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GRAND DICTIONNAIRE
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GRAND DICTIONNAIRE

DE LA LANGUE LATINE,
SUR UN NOUVEAU PLAN

PAR LE DR GUILL. FREUND.

TRADUIT EN FRANÇAIS,

REVU SUR LES TEXTES, ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ,

D'APRÈS LES TRAVATJX^LEXICOGRAPHIQTJES ET. ÉPIGRA.PHIOl5Ea LES_.TLUS^RÉCEN'TS,_F.BÀNÇA1S-B^ ÉTRANGERS,

PAR N. THEIL,
?KOFESSEUR AU LYCÉE IMPÉRIAL SAINT-LOUIS.

OUVRAGE COMPRENANT;

1° Tous les mots qui se rencontrent dans les monuments de la langue latine, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la chute de l'Empiro

d'Occident, méthodiquement examinés, sous les divers rapports : grammatical, étymologique, exégétique, synonymique, chronologique,,

rhétorique, archéologique et statistique;

2" Les mots les plus importants de la langue latine du moyen âge et des temps modernes, notamment ceux qui ont passé dans les langues au-

jourd'hui parlées en Europe ;

3° Les termes techniques, latins ou latinisés de médecine, de chirurgie, d'anatomie, de chimie, de zoologie, de botanique, etc.;

4° Les noms propres de l'histoire, de la mythologie, de la littérature et des arts ;

5° Tout le Dictionnaire comparé de géographie ancienne, du moyen âge et moderne de Bischoff et Moeller, revu et amélioré par M. Ch. Muta

TOME TROISIÈME.

PARIS,
LIBRAIRIE DE F1RMIN-DIDOT ET G'%

IMPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'iNSTITUT DE FRANCE, i

RUE JACOB, 56. \
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Les éditeSîé dé cet ouvrage se réservent le droit de le traduire ou de le faire traduire en toutes les •;

langues. Ils poursuivront en vertu des lois, décrets et traités-internationaux, toutes contrefaçons ou toutes

traductions faites au mépris de leurs droits. .. ,_. !

Le dépôt légal de ce volume a été fait à Paris dans le cours du_mois de février 1855 ; et toutes les forma- I

lités prescrites par les traités ont été remplies dans les diver; États avec lesquels la France a conclu des i

conventions littéraires. ^ "
i



. M(Gfl©raMlI'

LATIN-FRANÇAIS.

QUA QUÀD . QUAD

Qt, qj seizième /élire de l'alphabet latin, sur l'ori- fc

gine de laquelle les anciens euxrmêmec étaie'u incer- 0

tains; les uns la regardaient comme le kcppa des

Grecs, Quintil. Insl. i, 4,9; Tercnt. Maur.y- :.253, U

P.; Mai: Victor, p. 2459 et 2468, ib.; les .mires y ei

voyaient simplement la fusion graphique du C et du n

~V,Vel. Long. p. 2218, P.; Tarent. Maur. p. »3gg , d

ib.; cf. Diom. p. 420, ib.; Mari. Capell. 5. p. 5?- 1

La forme archaïstique du Q, c.-à-d. Cl', et l^ cous- h,

tante indécision de l'orthographe entre eu, q
et qu. q

dans les inscriptions et les manuscrits les plus ^'-ciens 2

et les meilleurs, donnent à la seconde opinion ;•''- plus d

haut degré de vraisemblance ; on admet que
la ï'«- n

leur propre de Q (à savoir Cu) s'est coscu.eie de f
bonne heure, d'où

l'emploi fréquent de Q poi'!' G et

l'adjonction d'un second V, quand on avait à expri- n

mei\ le son CV. Dans les plus anciennes inscriptions y

on 'trouve PEQYDES et PEQYNIA, pour péages
cl é

pecuuia (Lex. Thor. lin. 14 et ig): QTM viui la I

préposition cum, Inscr <»et, ap- Orell. «° 56G. °f sur c

une monnaie de l'an de R. }!] ; et QVOM pou.- ':- .'

préposition cum dans la quatrième inscription du 10m- e

beau des Sapions, etdans la Lcx. Thor. lin. 21. QYO- s

QIRCA pour qnocirca dans la Lex. lui. Municip. .-lit 1

rebours, pour quod, on trouve CVOD, Inscr. Orell. r

n" 3882;po«/aquae ACVJE, Inscr. Grut. 5g3, 3, — t

Sur la fluctuation de l'écriture des plus anciens me- i

nuscrits entre cu et qu, voy. Freund, sur Cic. Mil. s

p. 3i sq. _
(

Dans la traduction des sons d'une-langue dans l'au-

tre, le q répond au îï des Grecs : lat. quiuque, eqmis, j

sequor, en grec 7LÉVTE(TTÉ(J.7CE),Xwtio'i 'étttu. — Mais ;

il répond aussi au 1 grec, que la langue des Qsques\ 1

remplace par p : grec T!Ç, TÎ, osque, pis, pil; /e/.quis, /

quid;gr«: TÉ, osque pe, lat. que; grec TÉïTOpa, Os-
j

i

eue pelora, latin quatuor. 1

Comme abréviation Q exprime le plus souv. le pré-
'

nom Quintus, mais aussi Quoestor, que, quinquenna- 1

lis, etc. —Q. I. S. S. quoe infra scripla suni. — Q. R. _

C. F. quando rex comitiavit fas. — Q. S. P. P. S. qui

sacris publicis proesto suut. — Q. V. A., qui fixit
au-1

nos et autres semblables.

quâ, adv. [ail. fém. de qui], du coté, que, par où

(trèsrclass.).
—

I) au propre : dans le se:; local :

Isle ad omnes.introitus, qua ucliri poteral in cum i'un-

dum, armatos opponit, il aposta des hommes armés a

toutes les avenues par ou l'on pouvait entrer dans la

propriété, Cic. Coecin. 8. Arx Alhenarum , qua ad

meiïdiem vergit, la citadelle d'Athènes, du côté qui

regarde le midi, Nep. dm. 2. Reliquum spatium,

qua flumen inlermiltit, Coss.
B.^

G. 1, 38. Plurima

qua silva est, à l'endroit où lajorêt est le plus épaisse,

Ovid. Met. i4, 36r. — Complentur non modo por-
tus et proxima mûris, sed moenia ac tecta, quaque

'r;;i;;r.ii>:<. nrospectari poterat, et tous lés lieu.-: d'où

[par ou) la vue pouvait s'étendre très-loin, Ta:, .'in':.

5, 1; de même: Muros obscuraque limiua poil;.:.
Ou... jMiu'in extuleram repeto, par où j'étais sorti.

7 7;,". /En. 2, 752.— Quo minus ei liceat vagari,

qu:' \<:!it, d aller où bon lui semble, Cic. De Or. I ,
îG. Ou.nia, qua visus erat, conslrata telis, armis, par-
tout o-: s'étendait la vue, aussi loin que la vue pou-
vait s'étendre, Sali. Jug. 101 ; cf. : Qua lerra palet,

D1CT. LAT. Vi\. T. III-

fera régnât Erinnys, dans toute l'étendue de la terre, u
Ovid. Met. 1, 24 t. s

IV: métaph.— A) répété, dans le sens partitif, ici... u
là ; d'un côté... de Pautre ; aussibicn...que ; tant... que ; p
en pcrlie... en partie ; et... et : Mores rapere prope- 3

ranl, qua sacrum, qua publicum, or cette contagion t<
des mauvaises moeurs fait des progrès effrayants ; elle ri
attetrl et les fonctions religieuses et les 'emplois pu- o
blici. Plant. Tria. 4, 3, 39. Omnia conveslit liedera, c,

qua ! ;isim villae, qua inlercolumnia, Cic. Qu. Pr. 3, 1, 1

2,/î/r. Qua dominus, qua advocali, id. Alt. 2, tg. Qua d
de Buibroliis, qua de Bruto, id. ib. i5, 18. Qua fe- p.
ruina, qua viri, et les femmes et les hommes, tant les u

femme, que les hommes, Plin. Ep. 6, 33. fl

B) par où, c.-à-d. en tant que, autant que : Statui
non u'.'.ra altingere externa, nisi qua Romanis coha> n,
reut rébus, j'ai résolu de ne m occuper de l'histoire 4
étrangère qu'autant qu'elle a rapport à l'histoire de
Pxome, Liv. 3g, 48. ./£g_yptii iguem vocanlinasculum, g
qua oiùfct flamma, et feininam, qua lucet innoxius P
-"''"< ';

" Psrrniiens appellent mâle le feu qui brûle ti
et j!-u;i>,ne; femelle, celui qui c. c-—!— . ... ;„0(fen. f
sif, Scu.-c. Qu. Nal. 3, 14. Aut assumere in causa... {-

nalurcis f.oruni, qua compétent, aut miligare, qua re- s

pugnabimt, oporlebit, Quintil. Insl. 4, 1, 17. Qua oc- c

cupanila- rei publica; argui non polerant, ob lacrimas /

iucusabanlur, ne pouvant leur imputer le dessein d'u- a

sur/'cr l'empire, on accusait leurs larmes, Tac. Ann. r.

6, 10. '

C) Comment, de quelle manière : Numquid Iule ]

prospeiili libi, Quid Ceret? qua ûeret? Ter. Ad. 4 , c
: 5, 56 ( « id est : qua ratione, quo modo Ceret, « Do- s
• \ nat.). A:ez-vous songé seulement à ce qu'il fallait 1

, 'faire P aux moyens de le faire? Ante proedico , ;
•

j M. Antonium delectus, qua possit, babiturum, comme 1

il pàurr,:, Cic. Phil. 6 , 3. Constantique iide velerem t
- Hilare sodalem, Qua licet et quantum non onérosus |
- ero, dans la mesure de ce qui est permis et sans que ;

. je le sois à charge, Ovid. Pont. 2, 4, 33. Coeanl in .

i 'oedc.ra dextrae, Qua datur, Virg. Mu. 11, 292. ;
QOE.âad, voy. quoad.
Q.n.aetJ-ui, ôrum, Kouâ/.epvoi, Ptol. = Cuacerni. .

è qiiaeium, « quasi coactum et quasi coagulalum, i> 1
: I.id. Or. 1.0, 2, 35. i

<Iuâ«cBmQine {en tmèse qua porro cumque, 1
à Lier. 1, 507), adv., partout oh, en quelque endroit 1
a qie (très-class.) : Nam quacumque vacat spatium,
d qu'ut inane vocamus, Corpus ea non est : qua porro
« cunuué tecet se Corpus, ea vacuum nequaquam con-

, sta inaue, partout où s'étend l'espace que nous appe-
a Ion: le vide, là il n'y a point de corps ; et, partout où 1

', //' i a. un corps, il ne peut y avoir de vide, Lucr. 1
- 1, £08 sq. Quacumque iter fecil, partout où il a passé, 1
e Cic.Vcrr. 2, 1, 16. Quacumque custodiant, Liv. 24, ,
ù 1. —

If) méiap/i. A) de quelque côté, de quelque en- t
. ,-Jroii que : Hujus erat Minerva speclantem aspectans, 1

. tjuac.mque aspiceretur, qui regardait le spectateur, <
t'e qtr.lque côté qu'il la regardât, Plin. 35, 10, 37. —

, î.) de quelque côté que, dans quelque direction que : t

, C uacinique JIOScommovimus, ad Coesaris acta revoca- 1
*- nmr, iïc. AU. i4, 17. t

quï.aaiitcnus ou qiiadanKctms (e« tmèse, {
., Hor,, voy. à la suite), adv. f quidam-leuus],yWij(«'à 1

un certain point (pcét. et dans la prose poster: à
Auguste) : Est quadam prodire tenus , si non datur
ultra, ou peut toujours avancer jusqu'à un certain
point, si l'on ne peut aller au delà, Hor. Ep. 1, r,
32. — II) métaph., en quelque sorte, dans une cer-
taine mesure : Citreis odor acerrimus, sapor asper-
rimus, quadantenus et cotoneis, le citronnier a une
odeur très-pénétrante-; le cognassier aussi dans une
certaine mesure, Plin. i5, 28, 33. r^, rubens, id. 24,
14, 76.- Quaî fuerit origo gemmarum diximus. qua-
dantenus in menlione auri anulorumque, id. 37,
prooem. Keque id nobis negotium fuit ut, etc., sed
ut noctes nostra; quadamlenus bis quoque bisloriae
flosculis leviter injectis aspergerentur, Gell. 17, 21, 1.

«ittâlti, ôrum, m., les Quades, peuple de Ger-
manie qui habitait la Moravie actuelle, Tac. Germ.

42; 43j
Eutr. 8, 6; 9, 6 ; cf. Mannerl, Germ. / 37g.

qu&dira , oe , /., carré, faune, carrée. —A) en

géuér. : Qui îoeus gradibus in quadram formatus est,
Fesl. s. v. ROMANAM, p. 262, éd. Mùll. — B ) par-
ticul. 1°) en architecture, a) la plus grande base in-

férieure. de la corniche du piédestal, socle, plinthe :
"';. nuadroe, spinoe, trunci, coronoe, lysis, ad ipsuma...

^ niant, Vitr. 3, 3. — ïj) puis cha-
cune des petites paît.:.. . ,' . . ' < ,

; ' ,., ' , VT' ^Duraient tes socles, pe-tits socles, petits carres : Una 13al3- s... • , • . '
,, ' , • L . „7-J'jor torus,aKera pars cum suis quadns, scotia , Fur. 3, 3. J

même, id. 10, 2. —
2°) table à manger, de foi,..^

ordinairement carrée, cf. Varr. L. L. 5, 25, §118):
El violare manu malisque audacibus orbeni Fatalis
crusli, patulis nec parcere quadris : Heus ! eliam men-
sas consumimus? en pari, des tranches de pain dont
les Troyens se servaient en guise de table, Vlrg. Mn.

7, n4. On trouve encore quadra dans le sens, non
de carré, mais de division marquée dans le pain dont
la forme était ronde : Jamque subaclum Format opus
palmisque suum dilatai in orbeni, lt notât impressis
fequo discrimine quadris; Infert inde foco, Seplim.
Sev. Morel. 47 (où l'on voit que ces marques parta-
geaient le pain en quatre'parts; d'où leur nom) ; cf.
Hesiod. "Epy. xai -?|U.ep. 442 : "AOTOV TE-pdTpuçov.
De là aliéna vivere quadra. vivre de la table d-autrui

[comme parasite), Juvex. 5, 2. —
3°) en géner.,

morceau carré : Et Alibi dividuo fmdelur nrunere

quadra, partagez le gâteau, et donnez-m'en un carré

(un morceau), Hor. Ep. 1, 17, 49. ~ casei, Martial.

12, 32. r-^> panis, morceau de pain, Senec. Benef. 4, 29.
^Êffiâdra, m, m., surn. rom.,.Senec. Quoest. Nat.

r, 16, 1.

(auadragcnârÏHSj a, um, adj. [quadrageni], qui
concerne lé nombre quarante, de quarante : Dolium

quadragenarium, dolium de la contenance de quarante
(congii?), Cal. R. R. io5. r-j listula, tuyau large de

quarante pouces, Vitr. S, 7. <—' pupillus, pupille qua-
dragénaire, âgé de quarante ans. Senec. Ep. 25 ; de

même absolt : Quadragenarium istum ad te voca . ce

quadragénaire, Arnob. 2, 60.

quatli'âg'ëliî; îe, a, num. distrib. [ quadragivia h

qui sont quarante : Columnoe singula; sester1-' 5 1ua"

dragenis millibus locatoe, colonnes estimées -liacune à

quarante mille sesterces, Cic. Verr. -, *> 56..0clo-

ginta cunfecit centurias, quadrage«s
seniorum'et ju-

uioruni, Liv. r, 43. Pyramide complures quadrage-

1
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iiarum ulnarum, plusieurs pyramides de quarante s :

brasses chacune, Plin. 36, i3,19, n°
2;

OBsides an- ,

norum quinum quadragenucn,
Liv. 38, 3S. —

II) en

•rènér, pour quadraginla. quarante : Centies vicies du-

ceni quadrageni
fiunl viginlj octo millia et oclingcnti,

c.-à-d. 240 X I 20 = a8,8oo. Bisque quadragenas

onerarunt milite puppes, quatre-vingts vaisseaux,

Aucl. epit. Iliad. i85. Hi quadragenas omnes duxere

câlinas, quarante vaisseaux, id. ib. 202.

quadrâgennalis, e, adj., de quarante ans :

Quadragennalia vota, dans les médailles de Constan-

- tin le Jeune et de Constance II, voeux qui souhaitent

quarante ans d'existence ( traduct. conjecturale des

chiffres XXXX ). . ^.^7-
quâdrâgësïiaus (ancienne orthographe* Q\ A-

DRAGENSYMYS, Num. ap. Eekh. D #• 6>P- 296)>

a, uni, adj. [quadraginta], le quantième
.-Partem

quadragesimam addito defru'- ia culeum, a la dose

d'ime partie sur quarante
"« quarantième, Cal. R.

R. 23. Nono et quadr=sesimo
die totus homo in utero

absolvitur, le qw-âhle-neuvième jour, Varr. dans

Gel/. 3 10. -M 1110 fere ceulesimo et quadragesimo ,

environ 3' 11'1 I4°> Cic. Rep. 2, i5. — II) substantivt,

quadragesima, oe, / ( se. pars ), la quarantième partie,

le quarantième
: Pro litibus atque judiciis exigeba-

tur quadragesima summje, de qua litigaretur, Suet.

Cal. 40. — B) parlicul. 1°) comme impôt, l'impôt

du quarantième ( comme chez nous le dixième ) : Manet

tamen abolilio quadragesima; quinquagesimaeque, et

qua; alia exactiouibus illicitis nomina publicani inve-

nerunt, Tac. Ami. i3, 5i. — Puulicum quadragesi-
ma; in Asia egit, Suet. Vesp. 1. C. ATIO ALG1MO

FELtCIANO... PROC. QYADRAG. GALLIARYM,
lnsc. ap. Maff. Mus. Veron.; cf. par abréviation :

TABYLARIYS XXXX. GAXLIAR., Inscr. Orell.

n" 3344. — 2° ) dans la latinité ecclés., le carême,

qui dure quarante jours, Sieron. Ep. 41, '3. -Alcim.

eP- 67j
quâdrâgïes ( ancienne orthographe QYADRA-

GIENS, Monum. Ancyr. ap. Grut. 23o ), adv. mi-

mer, [quadraginta], quarante fois : Ipse quadragies

quater accusatus gloriose absolutus, Aurel. Vict. Vir.

illustr. 47. — Sesterlium ter et quadragies, c.-à-d.

4,3oo,ooo sesterces, Cic. Flacc. i3; de même, Liv.

38, 55.

quadrâgiUTa^ntim. [quatuor], quarante : Qua-
tuor quadraginta mina;, quarante-quatre mines, Plaut.
Most. 3,i, 102. ~ annos natus, âgé de quarante
ans, Cic. Rose. Am. 14. His regiis quadraginta annis
et ducentis paulo fere amplius proeterilis, id. Rep. 1,
3o. Instar triginta jugera prati, Quadrasi",'~7~~~~"'
comme trente arpents de prés, et qwP^~

c eires

1-abourables, Catull. n5. •>..---Ï. , ,

quâdra-îf-'^-r' e> adh>." quatre angles,

Qiiudra'S^a~ire> cari'e> Boèlh. Aristot. Analyt. prior.

,., .j, p. 5ao . Si sit quadrangulare.

quadrangûlâtus, a, uni, adj. [quadrangulus],

quadrangulaire,
carré ( latin, ecclés. ) : Quadrangu-

lata turris, Tèrtull. Anim. 17.

QVADR.ANGVLYM, i,n. [quatuor angulus], le

carrè-.v. Quadrangulum, tETpàyoîvov, » Gîoss. Lat. Gr.

quadrangulus, a, uni, adj. [quatuor angulus],
carré, quadrangulaire (poster, à Auguste) : Intus

granum quadrangula figura, Plin. i3, 22, 38. Herba

quadrangulo caule, id. 25, 6, 27.

quadrans, tis, m, [quatuor], la quatrième par-
tie, le quart : Jugerum proscinditur duabus operis,
una iteralur, proscinditur dodrante, in liram satum

redigilur quadrafile opéra;, (un tel arpent peut être:

expédié en quatre journée* ) ; ,'/ cn faut deux pour lui

donner le premier labour; u,-j> pour le second, trois

quarts pour le troisième, et un q-Jarl pour disperser la

semence sur les raies, Colum. 2, 4 r**j diei noclisque,
Plin. 18, 25, 57. —II) parlicul. A.) la quatrième
partie d'un tout, d'une masse : Turpissiioa; legis auctor,
qua creditoribus quadrantem solvi jusserat, le quart
(de la dette), Vellej. 2, 23. Hères ex quarante, hé-
ritier pour un quart de la succession, Suet. Coes. 83.

B) la quatrième partie de l'as; comme monnaie,
trois onces (uncioe) : Nota oeris (/. e. assis)fuit ex
altéra parte Janus geminus, ex altéra roslrum ravis :
JU triente vero et quadraute rates. Quadrans antea te,-
runcius vocalus a tribus unciis, le quadrans appelé
"<paravant leruncius, parce qu'il vaut trois onces,

•f'r'*; 33, 3, i3. Et quadrans mihi nullus est in ârea,

^wr
"

'' VaS ""e °b°le> Pas "n liard.dans ma caisse,
Martial. 2. 44. je quadrans était le prix ordinaire
a un bain (cf. quadrantarius) : Dnm tu quadrante
lavatum Rex ibis, ir0r. Sut. 1, 3, i37; de même, Ju-
ven. 6, 446. .' ' "

C) comme intérêt, quatre pour cent : Pro ea pecu-

nia computari cum eo usuras quadranles, l'intérêt à

quatre pour cent, Scoev. Dig. 33, 1, 21;

D) comme mesure agraire, le quart d'un jugère

(sept mille deux cents pieds) : Pars quarta (jugeri)

'pedes septem millia et ducentbs, hoc est quadrans,
Colum. 5, 1.

E) comme poids, le quart de la livre, trois onces,

un quarteron : Mittebas libiam : quadrantem, Gar-

rice, mitlis, Martial. 11, io5.— Avec pondo : Myr-
rha; quincunx, calami pondo libram, casia; selibram,

amomi pondo quadrans, croci quincunx, cripa; pam-

pinaceae libram, Colum. 12, 20. .

F) comme mesure pour lés liquides, le quart du se-

tier (sextarius) ou trois cyatbi : Addere quid cessas,

pubv,jmmoilale Falernum? Quadrantem duplica de,

seniore~c»d0, Martial, g, 94. ~ vini, Cels. 3, i5.

G) comme mesure de longueur, le quart du pied,
trois pouces : Oreoû ~onrpus_ çubîta^longaudinis ha-

bens septem : qua; faciunt pedes duodecim et quar

dranlem, Cell. 3, 10.

quadrant al, âlis, n. [quadrantalis]. —I) me-

sure pour les liquides contenant huit congii : Vinum

redemisti, praîdia pro vini quadrantalibus sexaginla in

publicum dedisti, vinum non dedisti, Caton dans Fesl.

p. ï58, éd. Mùll; de même, id. R. R. 57, fin.;Plaut.
Cure. 1,2, i5; Plin. 14, i4, 16. —

II) dé, cube,

Gell. 1, 20, 3.

. quadraulâlTSj e, adj. [quadrans], qui contient

la quatrième partie d'une mesure (poster, à Auguste) :

Mensa quatuor pedum, et semipedis per médium am-

bitum, crassitudine quadrantali, d'un quart de pied

d'épaisseur, Plin. i3, i5, 29.

quadrantarius, a, um, adj. [quadrans], qui
est d'un quart, parlicul. d'un quart d'as (monnaie),

qui coûte le quart d'un as : Olim et pauca erant bal-

nea nec ullo cultu exornata. Cur enim ornaretur les

quadranlaria, et in usum, non in obloctamenla re-

perla ? pourquoi en effet ornerait-on un. objet qui
coûte le quart d'un as ? (voy. quadrans, n°II, B), Se-

nec. Ep. 86. ~ mulier, en pari, de Clodia, femme de

Mélellus, peut-être courtisane du plus vil prix, Cic.

Coel. 26; la même est encore appelée ~ Clytoemnes-

Ira, parce que, comme Clytemnestre, elle tua son

mari, Ceci, dans Quintil. Iust. 8, 6,53. Cf. Plutarch.

Cic. 2g-.
«Juadrarius, a, uni, fausse leçon p. quadrinus,

Calo, R. R. 18.

Quadrata, Itin. Ant. 260; Tab. Peut.; v. de

la Haute-Pannouie, enlre._^.Q,vi^"f"n-
--' -s;»=:-., »

^^.-.-zïtûTt!--j.,_.a.^uiz, vis-a-vis de Susselh , ou en
- ruée de celle de la Crapiua. Plol. cite cn cet endroit

Andautonium.

ttuadratae, Itin. 'Aut. 34o; Itin. Hieros. 55-} ;
bourg de la Gallia Cisalpina, près de l'embouchure du
bras occidental de la Dora Baltea dans le Pô.

1. quadratai-ïus, ïi, m. [quadralus], tailleur
de pierres, carrier (poster, à l'époq. class. ) : -Carmen
hoc quod consequetur, nocte proxima feei. Sed vide,
ut vitium non faciat in marmore lapidicida; quod fa-
ctura sive ab industria, seu per incuriam, mihi magis,
quam quadratario, lividus lector adscribat, à l'ouvrier

qui trace sur la pierre des lettres majuscules carrées,
Sidon. Ép.3, 12; de même, Cod. Justin. 10, 64, 1;
Auct.de Limit.p. 294, éd. Goè's.

2. QArADRATARIYS, a, um, adj. [ 1. qusdrala-
rius], de tailleur de pierres : ~ OPYS, peut-être mo-
nument en pierres de taille, Inscr. ap. Murât. 2012, 2.

quadratê, adv., voy. quadro Pa. à la fin.

Quadrâtïânus, i, m., sum. rom., Inscr. op.
Grut. 47, 5.

Qusidrâlilla, oe, /"., nom de femme rom., Plir.

ep- 7. 24, 7> cf- Murât. Inscr. 327, 5. Grut. 802, 9.
QYADRATIM, adv. [quadralus,], carrément, s't-

lon Chàris. 2, p. 168 P.
'

j

Quadrâtmus, i, m., sum. rom., Inscr. au. EJu-
rat. 56,6.

"
, ,

qùâdrâtïo, ônis /[quadratus], un carré : Aça-
tur linea rolundationis, quae' quadrationis angu'os
tangat, Vitr.k, 3.

quadrator, ôris, m. [quadro], tailleur de pleins :
Marmorum quadratures, Cassiod. Ep. 2, 7.

«iuadratum, Tàb. Peut.; lieu de 'la Gallia Ci-

salpina , à 7 milles du bourg Ad Padum, près de [em-
bouchure du Tésin (Ticinus) dans le Pô. —

Autre, y. de{
Pannonie, Anton, itin. . j

quâdrâtûra, oe, f. [quadro], quadrature (pos-
ter, à Cépoq. class. ) : Non . quod demonstrar; ne-

; queant, ut univérsitas maris, qua; demonslrabilif non ;
est, et ut circuli quadralura, la quadrature du àretc, j
Appui. Dogm. Plat. 3, p. 275, Oud. — II) nutaph., \
le. carré : Yilreis quadraturis bilumine aliisque/medi- j

camentis irSerlls domum induxisse perhibelur, Vopisc

Firm. 3. ; ,'
quadratus, a, uni, Pa., voy. quadro, a

'«J1»;
— C'est r,„ssi ,m sum. rom., Inscr. ap. Martin

Fratr. An-, „. 23g.

quadriangulus, a, uni, adj. [quatuor, angu-

lus], voy. quadrangulus, carré, quadrangulaire (pos-

ter. à l'épia. class. ) : Muliebre membrum quadrian-

gulum cernjt Àuson. Epigr.' 128.

QVADlj-BACCIYM et QYADRIBACIVM, 11, ».

[qualuor-ljacca], assemblage de quatre pierres pré-

cieuses, d..
quatre perles, Inscr. ap. Murât., i3g, 1.

QuadribUFgluni, voy. Burginatium: On trouve

Quadribiir,jus et Quadruburgius, adj., Inscr. ap.
Orell. n° 2090.

quadricepg, voy. Quarticeps.

quâdjKcliordunij i, n., tétrachorde, instrument

de musiq\i'e à quatre cordes, Boëlh. Music, 1, 20.

«lULadr^cûl)ïtalis, e, adj. de quatre coudées,
Boëlh. yJrjsloi. top. 6, 2, p. 707.

(juiidiTÎcubitus, a, um, de quatre coudées,
'Boëlh. J;:'stot. Elench. Sopliisl.x, 5, p. 753.

q.us».d ï-dens, tis, adj.. [qualuor-dens], à quatre
dents (c ter. à l'époq. class. ) : Rastri quadridentes,
Cat. R. ii. 10 , 3; n , 4-

(atiadi.ï.eniiis, «, adj. [quatuor-annus], âgé de

quatre ar.s (poster, à l'époq. class.) : Yalentinianus

adhuefluadriennis crealus est imperator, Aurel. Vict.

Epist.'^,
quafïrï-ennïum, ii, pi. [quadriennis], espace

de qualff-. ans (très-class. ) : Fundus quem quadrien-
nium pissedit Cajsennia, Cic. Coecin. 7 ; de même, id.

Opt. gè-.,, fui.; deSeuect. 4; Flor. 2, 6. Dig. a3, 1.

QVAbRIERIS, is,f. [vox hybr. de quatuor et

apM, aijalogue à tpivipï);], galère à quatre rangs de

rames (poster, à l'époq. class. ) : EX CLASS. PR..

MIS. QUADRIERE FIDÉ, Inscr. ap. Mural. 876,

3; on dit aussi qualrieris, Not. Tir. p. 177.

quadpï.fârïam, adv. [quatuor], en quatre

parts (très-class.; mais n'est pas dans Cicéron ni

dans Qésar) : Et'ea, quoe ad mortales pertinent, qua-

drifaririni disperlierim, in homines, 111 loca, iiitem-

pora, ili res, je diviserais en quatre catégories ce qui
se rapporte auxmortels, savoir: les hommes, les lieux,

lèstcnws, les choses, Varr. dans Non. 92, i5. Con-

jurati.quadrifariam se diviserunt ; pars, nie., les con-

jurés -•<;partagèrent en quatre bandes ; une partie, etc.

Liy-~", i.'JeipuiasTnfarTmii semper, interdum quadri-
fai-jam disperliebal, in jenlacula, etc., Suel. Vilell,
i3. --- *"

II) de quatre manières : Pronepole et pro-
neplesingulis quadrifariam, ut supra demonslravimus,
acceptis, Modest: Dig. 38, 10, 10, § 16; cf. quadri-
fariler.

^ffladrï-farïter, adv., de quatre manières (pos-
ter; à l'époq. class. ) : Proavus quadrifariter intelligi-
lur ! est enim avi paterni, aut materai pater : item

avioe palerna;, aut materna; pater, Paul. Dig. 38, 10,
.10, § 14 ; cf. : quadrifariam.

(îuâdrï.fârïus, a, um, adj. [quatuor], qua-
druple, partagé en quatre (poster, à l'époq. class. ) :
Colores (aurigarum) in vicem temporum quadrifaria
divisione fundunlur, Cass. Var. 3, 5i. Quadrifarioe
matbesis januoe, id. ib. 1, 45.

çuâdlrï=fïdHS, a, uni, adj. [quatubr-findo ],
fendu en quatre , qui a quatre fentes (poét. ) —

I) au
propre : Quadrifidasque sudes et acuto robore vallos,
f'irg.. Georg.i,î5. Quadrifidain quercum scindebat,
il partageait un chêne en quatre, id. JEn. 7. 5og. —

II) métaph., en génér., divisé en quatre parties : In-
cipe quadrifidum Phoebi lorquere laborem, la course
annuelle du soleil ( qui forme les quatre saisons), Clau-
dian. Cous.. Prob. et Olybr. 268.

ciuàdirïfmEIis, e, adj. [ quadrifiuium], quicon-

que
à quatre endroits ou qui trace quatre limites, c-

[a-d.q-ui a quatre côtés, carré (poster, à l'époq. class.):
Quadrifinalis arca, Innocent, de Casis literar. p. 222
Goè's. .

Quaârifiurum, ii, n. [quatuor-finis], lieu OÎ',
aboutissent quatre limites (poster, à l'époq. class. )
Innocent, p. 221 et 227, Goës.

<5EQ.<£rïfïiiïus, a, um, adj.
—

quadriGnalis,
relatif aux quatre bornes ou côtés : ~ terminus
Agrimens.p. zSo, Goës.

'

qaadrtflKiis, a, um, adj. [quatuor fluo], quicoule dans quatre directions, partagé en quant'coursdeau (latin, ecclés.) : Yer ubi perpeh.um rcdolel,
Irataquc multicolore latex QuadriCuo celer aume ri-
gal, Prudent. Calh. 3, io3.

«tuâdrïflHvïuiBL, ii; „. [qualuor-fiuvius] , écou-
lement dans quatre directions : Ima abietis pars, cum
excisa quadrifiuviis disparatur, ejeclo torulo ex eadem
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arbore ad mlesliiia opéra comparalur, et sapinea vo-
catur, pour ce qui. est de la partie inférieure du sapin,
si elle est assez grosse pour que les fibres différentes
fassent quatre séparations, on la décharge de son au-
bours, et ce qui reste est fort bon pour la menuiserie ;
trette partie du sapin est appelée sapinea, Vitr. 2, 9;
cf. le-passage de Pline 16, 16, 28, où la même chose
est dite en d'autres termes; et id. 16, 3g, 76, n" 1.

qundrïforis, e, adj. [quatuor-fores], qui a

quatre portes ou quatre ouvertures (poster, à Au-

guste) : Yespoe ridos vere faciuul fere quadrifores,
Plin. 11, 21, 24. ~ jauuoe , porte coupée en quatre,
formant croix, Vitr. 4, 6,

QYADRIFORMIS, e, adj. [quatuor-forma], qui
a quatre figures ou formes : «

Forma, biformis, tri-

formis, quadriformis, » Not. Tir. p. 110.

qniidrïfi-ons, lis, adj. [ quatuor-frons], qui a

quatre fronts, quatre visages : r^i Janus , Augustin.
Civ. D. 7, 4 ; Serv. Virg. JEn. 7, 607.

Quadriga, m,f. v. de la Béolie, Val. Max. 1,
8, ext. 9.

quadrïg£e, âruin (forme access. au sing. voy. à

la suite), f.[contract. pour quadrijuga;, de quatuor,

efjugum], attelage de quatre animaux (très-class.)
- I) au propre : En pari, de chevaux : « Quatuor

simul equi juncli quadriga;, quasi quadrijuga;, vocan-

tur, « Fronto, ap. Gell. 19, 8. » Quadrigarum currus

duplici lemone olim erant, perpeluoque, et qui
omnibus equis injiceretur, jugo. Primus Clislhenes

Sicyonius tantum medios jugavit, eosque singulos
ex ulraque parte simplici vinculo applicuit, quos
Graeci- rjeipaçôpovç, Latini funarios vocant, » Isid.

Orig. 17, n° 5. Exinde duabus admotis quadrigis, in

currus earum distentum illigat Mettum, Liv. 1, 28,

fin.; de même, Colum. 3, 9; Virg. Georg. 3, 267,
et beauc. d'autres : Rhodii quo'tannis quadrigas Soli

consecratas in mare jaciunl, Fest. s. v. OCTOBER,

p. 178, éd. Mùll. — En pari, d'autres animaux : Ut

mea memoria asinus venierit sestertiis millibus LX ,
et unas quadriga; Roma; constiterint quadringëntis

millibus, Varr. R. R. 2, 1. <^ camelorum, Suet. Ner.

11. — Parlicul. attelage de chevaux qui disputent le

prix de la course, quadrige: Curru quadrigarum vehi,
Cic. Divin. 5, 70. Quum carceribus sese effudere qua-

drigas , quand les quadriges se sont élancés de la bar-

rière, Virg. Georg. 1, D12. Quadrigas agilare, mener,
conduire un quadrige, Suet. Coes. 3g. — Poét. en

pari, du char à quatre coursiers du Soleil, de lAu-

rore, de la Lune, etc. : Cum quadrigis Sol exoriens,
Plaut. Amph. 1, 1, 226. Roseis Aurora quadrigis
Jam médium aetherio cursu trajecerat axem, Virg.
/En. 6, 535. Nox aelherium nigris emensa quadrigis

Mundum, Tibull. 3, 4,17. —Au singulier : « Quod
unum ergo rarissimum videbatur, invenimus quadri-

gam numéro singulari diclam in libro satirarum M.

Yarronis qui inscriplus est Exdemetricus, * Gell. 19,
8, fin,; de même, Prop. 2, 34, 39; 3, 9, 17; Mar-

tial. §, 46; Grai. Cyneg.iïi; Plin. 7, 21, 21: 36,

5, 4, n" 10; Suet. Vitèll. 17; Val. Max. 1, 8, 9. ex-

tr.; Papin. Dig. 3i, 1, 67, et beauc. 'd'autres.

B) métaph. —
I) assemblage de quatre choses de la

même espèce . de quatre personnes lf.\f^'---. u l'e'poq.

class. ) : Nunc dé l'ii-mo, et Saturniuo el-Bonoso e!

Procuio dicemus. Non enim dignu'mfuit, ut quadri-

ga; tyrannoru.m bono principi miscereutur, un qua-

drige de tyrans, c.-à-d. quatre tyrans (nous disons:

une couple, une paire d'amis) , Vopisc. Prop. fin

1").en pari, de choses abstraites : Initiorum qua-

drigas : locus et corpus, tempus et actio, les quatre

éléments ou idées dont se compose tout principe : lieu,

corps, temps, action, Varr. t. L. 5, 1, § 12.

H) au fig. : trarumque effunde quadrigas, lance le

char de ta colère, laisse-lui un libre cours, donne

carrière à la fureur; F.nn. dans Serv. Virg. Mn. 12,

499 ( Virgile a dit dans le même sens : Irarumque

omues effundit habenas ) : Nam si liuic occasioni

tempus sesesubterduxerit.Nunquam edepol quadrigis
albis indipiscet poslea , s'il laisse échapper cette occa-

sion, il ne la rattrapera plus, eût-il un char attelé de

quatre chevaux blancs, Plaut. Asin. 2, 2, 13 ; de

même : Quoniam in isto homine colendo tam indor-

mivi diu, te mehercule saepe excitante, cursu corrigam
tarditalem tum equis, tum vero — quoniam scribis

poema ab eo nostrum probari
—

quadrigis poëlicis, soit

dans le quadrige poétique , c.-à-d. par la poésie au vif

essor, Cic. Qu. Fr. 2, i5, 2; cf. Plaut. Amph. 1,1,

2y4 ; Aut. 4, 1, i3; Pcen. 1, 2, i55. Jam quadriga;
mea; decucuirerunl, ex quo podagricussum,n?on qua-

drige a fourni sa course , c.-à-d. mon bon temps est

passé, c'en est fait de ma joie, de ma gaité, Petr. Sat.

64. Navibus alque Quadrigis pelimus bene vivere,

nous cherchons le bien-être sur terre et sur mer, nous

employons tous les moyens pour nous le procurer, nous
le poursuivons à toutes voiles, Hor. Ep. z, JI, 29.

quadrîgâlig, e, adj. [quadriga], de quadrige:
Quadrigales equi, Paul, ex Fést. s. v. Curutes, p. 49,
éd. Midi.

quadrïg-anius, i, m. [voxhybr. de quaiuor-i-â-
u.oç], qui s'est marié quatre fois, marié pour la qua-
trième fois (latin, ecclés. ) : Erubescant (mulieres) al-
lerum (marilum) accipere, netrigamis et quadrigamis
comparentur, Hieron. adv. Jovin. 1, n° i5.

1. quadrïgarïus, ii, n. [quadriga;], cocher de

quadrige ( dans les courses du cirque ), très-class. ) :
Peritus belli alios (equos) eligit atque alit ac docet :
aliler quadrigarius ac desultor, Varr. R. R. 2, 7. r-^

in Victoria, Cic. Fragm. Or. in toga cand. ap, J*con.;
de même, Suet. Ner. 16; Arnob. 2, no.

2. quadrïg-arïus, a, um, «/#. rtuadrigoe], rela-

tif nu quadrige de courte (poster, à Auguste ) : Pos-
tridie quadrigario babitu, curriculoque bijugi famo-

sorum equorum, en costume de cocher, sur un char

que traînaient deux chevaux des plus renommés, Suet.
Cal. 17. r<j pulvis, la poussière soulevée par les cour-

siers dans la carrière, Veget. Vel. r, 56. r^> FAMI-

LIA, esclaves attachés au service des attelages du cin<-

que, Inscr. dans Grut. 33g, 5.

3. Quadrigarius, ii, m., surnom romain. Par

ex. Q. Claudius Quadrigarius, ancien historien romain ;
cf. Boehr, Hist. de la littér, rom. 2, p. 23.

«uâdrïg'âtns , a, um, adj.{ quadriga;], qui porte

l'empreinte d'un quadrige (monnaie d'argent ) : Pre-

tiunvferein capita, equiti quingenos quadrigatos, tre-
cenos pediti, servocentum, Liv. 22, 58; cf. : Nota ar-

genti fuere bigoe, atque quadriga;, et inde bigati et

quadrigati dicti, les pièces d'argent étaient marquées
d'un lige et d'un quadrige ; d'où les noms de bigati et
t/e quadrigati, Plin. 33, 3, i3.

quadrïgëinïnus, a, um, adj. [quatuor-gemi-
nus], quadruple (poster, à Auguste) : Ceraslis cor-

pore eminere cornicula saepe quadrigemina, les cérastes

ont de petites cornes qui sont souvent au nombre de

quatre, Plin. 8, 23, 25.

quadrïgeni , voy. quadringeni.
quàdrïgônus, a. um, adj. (mot hybr. de quatuor

et ywvoç), tétragone : figura r^j, Claud. Mamert. ep.
1 , à med.

quadrïgiilse, âvam,f. dimin. [quadriga;], petit
quadrige (très-class.) : Aut Pbilippus basce in ca-

pulo quadrigulas vitare monebatur ? Cic. Fat. 3. —

Au sing. : Lmva lribus digilis quadrigulam lenuit,
Plin, 34, 8,19, H°22, §83.

QYADRIGYLARIYS , a, um, adj. [quadrigiiloe],
de petit quadrige (poster, à l'époq. class.) : TI.

CLAYDIVS SOTER PICTOR QYADRIGYLAKIVS,

peintre de petits quadriges, Inscr. ap. Dona!. 317, 6.

fia&urïitigis, e, adj. [ qiiatuor-jugum], qui fait

partie d'un attelage à quatre (poét, et posté/-, à Au-

guste') : Quadrijuges in equos adversaque peclora
lendit, Virg. Mn. 10, 571. ~ currus, char attelé de

quatre chevaux, A.r>}"J- ^'--'. 3, f-, j^. On-,,

.. <iaZa*-ïJ&guss a, 11m. adj. [qualuoi-jugum],

qui fait partie d'un attelage à quatre (poét. ) : Qua-

drijugo iuvehitur curru, Virg. JEn. 12, 162. de

même : *-^> currus, id. Georg. 3, 18. <-^ certamen,

lutte, course de quadriges, Stat. Theb. 6, 070,
— Substantif/, quadrijugi, orum, attelage de quatre
chevaux : Ruunt trilumque relinquunt Quadrijugi

spalium, Ovid. Met. 2, 167.

quàdrïlàtcrus, a, um, adj. [quatuor-lalus J, à

quatre côtés, quadrilatère, Front, p. 35, Goës.

quâdrïlîbris, e, adj. [qualuor-libra], du poids de

quatre livres (antéK à l'époq. class. ) : Quadrilibrem
aulam auro onustam babeo, Plaut. Aid. 5, 2.

qùâdrïmauus, a, um, et çuâdrïmâniSj e,

adj. [qualubr-nianus], à quatre mains, quadrumane

(poster, à l'époq. class.) : C. La;lio, L. Domitio Coss.

puella biceps, quadripes, quadrimana, gemina feminea

natura, mortua nata, Jul. Obseq. de Prodig. ni.

Pueri quadrupèdes et quadrimanes nali, id. ib. 73.

quâdrîmâtus; ûs, m. [quadrimus], Page de qua-
tre ans (poster, à Auguste ) : Sed ex' bis, qua; sunt for-

iissima, nullum extra quadrimatum utile est, Plin.

19,11, 58. Dum quadrimatum agant, Colum. 7, g, 2.

quadrïmeiuurîs, e, adj. [quatuor-membrum],
àcuatre membres ou à quatre pieds, qui marche sur ses

queire membres (poster, à l'époq. class. ) : Donec,

jubente Baccbo, Satyrus rapit jacenlem (Silenum),

Scaiulisque dat supinum, Ovidumque quadrimem-
bren, Colloque complicatum, Ulribus parem repor-
tai, ilart. Capell.poët. 8, 272. douteux, (autre leçon :

hiaitimembrem).

quâdrïmenstruuE, a, um, adj. [qualuor-men-
sis], qui dure quatre mois (poster, à l'époq. class. ) .
Brèves etiam quadrimenstruos ad ofûciuni palatinum
noverinl dirigendos, Cod. Justin. 1, 32, 1.

quadrïmestris, e, adj. [quatuor-mensis], qui
dure quatre mois ; âgé de quatre mois (antér. à l'époq.
class."et poster, à Auguste) : Sic nulricantur agni,
quod facti sunl quadrimestres, Varr. Ii. R^. 2. ~

consu'lalus, Suet. Ner. 14.

quïidrïm.ulns , a, um, adj. dimin. [quadrimus],
âgé de quatre ans (mot de Piaule) : Quadrimulus
farvulus, Plaut. Capt.'li, 3, 4. ~ altéra, id. Pan

prol. 85.

quadrimus5 a, um, adj. [qualuor], âgé de

quatre ans, de quatre ans (très-class.) : Una omnino

înlerposilio difucilior est, de quadrimo Catone, il n'y
a de difficile qu'une seule addition interlinéaire :
c'est le trait de Caton d'Utique à l'âge de quatre ans,
Cic. Fam. 16, 22; cf. .- Infantem nalum esse qua-
drimo parem, Liv. 27, 37. ^ boves, Varr. R. R. 1,
20. ~ merum, Hor. Od. 1, 9, 7. ^ Titjs, Colum. 4,
16. .—- dies, terme de quatre ans, Alfen. Di°-, 23
4, 19^

qiiâdringënârïus, a, um, adj. [quadringeni],
qui contient quatre cents (très-class. ) : Dejotarus ba-
bet cohortes quadringeuarias noslra armatura triginta,
trente cohortes de quatre cents hommes chacune, Cic.
Alt. 6, 1. r^, cohortes (autre leçon : quadringenta-
ria;), Liv. 7, 7. ~ JUDEX, juge qui a une fortune de

quatre cent mille sesterces : C. YALLIO QUIR. POS-
TUMO JUDICI INTER QUADRINGENARIOS AD-
LECTO A DIYO ANTONINO PIO, Inscr. ap. Mur.

1048, 4.

quadringeni (quadrigeui Varr. R: R. 2, 8), ae,
a, adj, num. distrib. [ quadringenti ], qui soûl quatre
cents : Campanus populus jussus pendere ( vectigal )
in singulos quolannis denarios numos quadringenos

quinquagenos, Liv'. 8, ir, fin. r^, millia nuiimni, Suet.

Vit. i3.

quâdrîng'entëni, m, a,adj. num. ^//-/^.[qua-

dringenti], qui sont quatre cents, au nombre de quatre
cents : Quadringëntis versationibus imi tympani, Vitr.

10, 14. r-/ millia numorum, Plin. 8, 43, 68.

qeiadringcntêsïmus, a, um, adj. Jquadrin-

genli], le quatre-centième : Quadringenlesimus ai!rua'i

Liv, 5, 45 ; de même Plin. S, 6, 6. \

quadringenti, oe.-.r- adj. [qnatuor-cenlumj-

quatre cents : Yidesne igitur, minus quadringenlorum
annorum esse hanc urbem ut sine regibus sit? Cic.

Rep. 1, 37, 58. Centum prope annos legern Jîliani

et Fufiam tenueramus, quadringentos judicium ratio-

neti.-ijue censôriam, id. Pis. 5. Quinque labernae Qua-
dringenta para.-ri .. Juven. 1, io5.

quâdringe.ntïes, f-J,-. irnuadringeirti ] , quatre
cents fois : HS quadringenlies accepisse le arguo

t contra leges, 40 millions de sesterces, Cic. Verr. 2> 2,
:o. _

"
.

Qttàdrïr. 1., ÎC, a, adj., num. distrib, [ quatuor], qui
snr-c au nombre de quatre (antér. à l'époq. class. et

poster.,à auguste) : « Sicut est ab uno uni. a tribus

trini, a quatuor quadrini, sic a duobns duini, non
bini dicerentur, » Varr. L. L. S, 3o, g 55.- Plus'

quaesii facerem , quam qua.Orinas si baberem molas ,

Pompon, dans Non. 483, 24. f^j dies, Plin. 11, 36,
43. Febris quadrini circuiliis. la fièvre quarte (la
fièvre qui revient ions le* quuire jours), id.'}, 5o, 5r.
r^j cardines, les quatre points cardinaux, Arnob.-6,

192.

QYADRINOCTIYM, ii, n. [ qualuor-nox], espace
de quatre nuits, selon Prise, p. i357, P.

quadrï-partïo, sanspar.f., ïium, 4- v. a. [qua-

luor-partio ], partager en quatre, diviser en quatre

parties ( aux modes personnels il est poster, à l'époq.

class.) : Per aequat'onem numeri partium quadripar-
litur cx.ercilus, Pictys Cret. 1, 19. — De là : .

quâdrïpartïtus ou quadrîpertïtus, a, um,

Pa,, partagé en quatre, quadruple ( très-class. ) :

Quare boee aadem erit quadripartita dislribntio tolius

accusauom's mea:, Cic. Verr. 2, 1, 12. r--> commula-

tiones teaiporum, les quatre saisons, id. Tusc. 1.28.

f^-, exercitus, armée divisée en quatre corps, Tac.

Ann. i3, 3g. ~ praesidia, id. Hisi. 5, 20. — Adv.

quadriparlilo , en quatre parts : Braclùa quadriparlito
locahimus, Colum. 4, 26, 3.

quadrï-partïtïo , ônis f. [quadriparlio],
divi-

sion en quatre, quadruple division ( seu/em. dam

Vairon ) : Quadriparlitio magis sic apparebil,
Varr.

L. L. 5, 1, § r et 7, 2, §5. . ,

quadripartite, adv., yoy. quadriparlio,
va. a

la fin. , .
! quadripartitus, a, um, Pa. de quadriparlio.

I.



4 . QUAD QUAD QU&R

qnadi-Epcdus, a, uni, voy. quadrupedus.'
quadrâpertitus, a, um, voy. quadriparlio, Pa.

quadripcs, edis, voy. quadrupes.
« QYADRIPLATORES dicebanlur, qui eo qutestu

se tuebantur, ut cas res persèquerentur, quarum ex

legibus quadrupli erat actio, » Fest. p. 25g, éd. Midi.

quadrï-rëmis (quatriremis, Not. Tir. p. 177),

ii, f. [quatuor-femus], quadrirème, galère à quatre
rangs de rames (très-class.) : Egredilnr Centuripina

quadriremi Cleomenes e portu, Cic. Verr. 2, 5, 33;
de même Plin. 7, 56, 57; Inscr. Orell. n" 2671;

3629. S'emploie aussi adjèctivt : Scapbam seqi'"-
cem quadriremis machina; Ad banc opem paravrat,
Paul. Nol. Carm. 21, 73. '..

quadrï-sëmus, a, um, adj. [vox hybr.'ue q^a-

tuor-5TÎu.a, signe ], qui renferme quatre signes, quatre

syllabes, ou quatre temps (t. de gr^im.)-. Proceleu-

smaticus, qui ad numéros apta(«M quadrisemo (nu-

méro) exordium débet jsccipere, Mari. Capell. 9,

33i.

quadrisexticHi, ii, «• = quadruplex sextanus,

quadruple setier, Not. Tir. p. 147.

quàdrïsômuni, i, n. (s. eut. sepulcrum) (qua-

tuor-cûu.a), tombeau qui doit contenir quatre corps,
Inscr. ap. Reines, col. 2, n° 40. 43. 116 et 437.

quâdrïsulcus, a, uni (quatuor-sulcus), à quatre
sillons ou pointes : ~ coma, Laciant. ad Stat. Th.

3, 320.

quadrÏTÏum, ii, n. [quatuor-via], lieu où abou-

tissent quatre chemins, carrefour. — I) au propre :

Nunc in quadriviis et angiportis, Catull. 58, 4; de

même Jttven. i,'63. —
II) métaph., réunion des quatre

sciences mathématiques (arithmétique, musique, géo-
métrie, astronomie), Boëlh. Arith'm. 1, 1.

quadrïvïus, a, um, qui se trouve dans les'car-

refours, qu'on y place : seulement joint ù Dii ou à

LARES : r*-> DII, dieux qui veillent sur les carrefours,
Inscr. Grut. 84, 5; IOI5, 1 ; ap. Reines, cl. 1, n" 14.

quadro, âvi, âtum, 1. v. a. et n. [quadrus],
—

I) ad., rendre qqche carré, équarrir : Sexagenum
pedum ahies atque populus singulis operis ad un-

gueni quadranlur, Colum. n, 12. —
B) métaph.,

mettre en ordre, composer, symétriser, faire cadrer,

disposer convenablement, donner de la proportion, par-
X'f—e ; compléter : Sic minime animadvertetur delecla-

^iPnis aucupium, et quadrandae ôrationis iudustriaj

fest ainsi qu'on déroberoeS/g ,-piége tendu aux oreilles

/et qu'on dissimulera les combinaisons de symétrie, Cic.
/ Oc. 58.

/ II) neuîr., être carré, en pari, des pierres de taille

carrées, qui s'adaptent parfaitement, de là métaph.,
convenir, cadrer, être symétrique, se rapporte', être

_~~ séant : Nec ûccius ornnis in ungna-x--, "Arb'oribus po-
silis, seclo via limite quadret, Virg. Georg. 2,277.
~ conjunclio, Cic. De Or, 3, 44. Omnia in islam

quadrant, tout cela convient parfaitement, se rap-
parie a.u cG>-nctère de celte femme, id. Ceci. 29. Yi-
sum. esl boc mini ~ ad mulia, cela m'a paru conve-
nir, à beaucoup de choses, c.-à-d. j'y trouve mon

compte de plus d'une manière, id. Alt. 4,18. Quo-
niam tibi ha quadrat, puisque cela te convient tant, te
va si bien, id. Brut. xr.. —h) parlicul., en pari, d'un

compte, être exact, juste : Quomodo ex decie.s HS.
sexcenta facla sint : quomodo sexcenla eodem modo

quadrarinl, vos existimabitis', id. Verr. 2, 3, 36. —

De là :

qnâdrâtiig, a, um, Pa. -*-
A) carre' (très-class.) :

Quadrala basis, base carrée, Varr. dans Plin. 36, i3,
ig. *-~ pes, pied carré, Plin. 33, 4, ÎI.OJ saxum,
pierre équarrie ou de taille, Liv. 10, 23; dans le
même sens ~ lapis, Plin. 36, i3, 19, n" 4 ~ litera,
lettre capitale, écriture carrée, forme de lignes car-
rées, Pelron. Sal. 2g. ~ slai.ura, forme carrée,
taille ramassée ( des anciennes stetues ) , Suet. Vesp.
20. r-~i corpus, corps de moyenne grosseur, corpulence
convenable, Cels. 2, 1.1~-> boves, boeuf: forts, Colum.
6, 1. r-, signa, c-à-d. statues, Plin. 3^, 8, ig,
n" 2. ~ agmen, bataillon carré, marche en carré,
Varr. dans Serv. Virg. JEn. 12, 121. Quadratum
acies consistât in agmen, Tibull. 4, 1. 100. TJtinde

agmine quadrato ad urbem accederet, en oidre de
bataille, Cic. PMI. i3, 8. In conspeclu hosliun, qua-
drato agmine incedere, Sali. Jug. io5; voy. agmen.
I~*J

pallium, tablier carré, Pelron. Sat. i35. r^, numé-

ros, nombre carré, Gell. 1, 20. r^j versus, vers de
liiiil ou de sept pieds, de quatre mètres, id. 2, 29.
^ Roma, l'ancienne Rome, bâtie carrément sur le
mont Palatin, ou, dans une acception pAus restreinte,
ptvce carrée, entourée de murs, qui se trouve sur le
Palatin, le mundus de toutes les villes bâties à la
manière

étrusque : « Quadrala Roma in Palalio ante

templum Apoilinis dicitur, uhi reposila sunt, qua;
soient boni ominis gralia in urbe condenda adhibéri,

quia saxo muniius est initio in speciem quadratam;

ejus loci Euniiis meminit, cum ait : Et qui se sperat
Roma; regnare quadratae, i> Fest. 258, éd. Midi; cf.
sur la Konia quadrala, les Antiq. de. Bêcher, 1, p.

io5, ctsuiv.
'

2°) substantivt. — a) quadratum, i, H. —. a) un

carré : Pysionem quendam Socrates interrogat de di-

roensioneVpiadrati, sur les dimensions du carré, Cic.

Titsc. 1, 24. In quadratum, carrément, Plin. 18, 22,
5i.— p) term. techn. d'astronomie, aspect quadrat,

quadrat, quadrature, Cic. Div. 2, 42. Lunâ in qua-
drato solis dividua est, en quadrature la lune est demi-

7'leijie, Plin, 2, 18, 16. —b) quadratus, i, m.,

ca;Te>*4aj.morunl quadrati, qui passim diruli negli-
guntur, Càssh>4. Farr. 2, 7.

B) métaph., ^ui cadre, convenalile^^pj^oportionné
(rare) : Lenis el quadrala,'sed virilis taiiien compo—

silio, Quintil. Inst. 2, 5, 9.
Adv. quâdrâte, carrément, cn carré, quatre fois

(poster, à l'époq. class.) : Ternaque bis senis qua-
drale fingere siguis, Manil. 2, 295.

quadrilla, ce, /., dimin. [ quadra ], petit carré

(poster, à l'époq. class.) : Nunc braclearum, nunc

pulveris liabet quadrulas, Solin. 37.

quadrum, i, n. [quatuor], carré, objet de forme
carrée ( très-class.) — I) au propre : Perticoe dolanlur

in quadrum , Colum. 8, 3. — II) métaph., ordre par-

faitement régulier (comme celui des pierres de taille

carrées qui se rapportent parfaitement) : Quin redi-

geret omnes fere in quadrum numerumque sentehlias,

pour donner de la proportion et du nombre à toutes

les pensées, pour tes symétriser, Cic. Or. 11; de

même id. ib. 70.
quâdrû-pëdans , ùs,. Partie, de l'inusité qua-

drupedo [quadrupes], qui va sur les quatre pieds,

qui galope (poét. et poster, à Auguste) : Qui adve-

hunlur quadrupedanti crucianti canlerio, Plaut. Capt.
4, 2, 34. Equo juxta quadrupedanle, son cheval ga-

lopant à côté, Plin. 8, 45, 70. ~ sonitus , bruit que

fait le galop d'un cheval, V'irg. JEn. 8, 5g6.
—

II)
substantivt, cheval qui galope, coursier, (poét. ) : Per-

fraclaque quadrupedantum Pectora pectoribus rum-

punt, Virg. JEn. 11, 614.

QYADRVPEDATIM, adv. [quatuor pes], à quatre
pieds, selon Charis. p. i63, P.

*
quâdrûpëdïus, a, um , adj. [quatuor-pes],

quia quatre pieds ; auplur. neut. substantivt, quadru-
pèdes : Plurima auteml-cliruei'it-quadrupédîa, Jul.
Vcile;-. Res'gesi. Alex. M. 3, 36.

quïidrupëdus (quadripedus, Front, ad M. An-
ton, de Or. 1), a, um, adj. [quadrupes], qui va sur

quatre pieds, qui galope (poster, à Auguste) : Per
ancoralia quadrupedo gradu repentes, à quatre faites,
c.-à-d. en marchant sur les pieds et sur les mains,
Ammian. 14, 2. Quadripedo cursu, au galop, Front.

1, 1 ; dc'même absolt. quadrupedo currere, galoper,
id. Ep.ad M. Coes. 2, 1.

5""aLl,»'pes (7=.'<"> /t-y,* aussi quadripes) ëdis,
adj,-[quatuor-pes], qui a quatre pieds,-tj<,lmn,-ri-»
sur quatre pieds ; ordin. substantivt, quadrupède ( très-

class.) : Denique vi magna quadrupes equus (ecus,
Hertz) atque elephanti'(elefanti) Projiciiint sese, qui
galope, Enn. dans Gell. 18, 5, 4 (dans Macrob. Sat.

6, 9 : quadrupes eques). ~ cursus, Appui. Met. 6,
p. 436, Oud.

IX) substantivt, et des trois genres, quadrupède,
animal, brute..— a) m. : TJt nihil inter te, alque
inler quadrupedem aliquem pules interesse,'"entre toi
et une brute, Cic. Par. 2. Sed tameii idem olim curru
succedere sueli Quadrupèdes, Virg. JEn. 3, 542. Tol-
lil se arreclum quadrupes... effusumqueequilem super
ipse secutus Implicat, id. ib. 10, 892. ^- (3) f : Si bo-
vem, aut aliam quamvis quadrupedem serpens momor-
derit, Cat. R.R. 102. ~ nulla, Virg. Ecl; 5, 25. —f)-
n. : Crocodilumbabel Nilus, quadrupes malum_el terra
pariler ac flumine infeslum, Plin. 8, 25, 37. —~

peunalum, quadrupède ailé, id. 11, 36,43. Ceteraque
quadrupedia, Colum. 11, 2. — En pari, de Phomme,
en tant qu'il se sert de ses bras en guise, de jambes :
Cura asservandum alque audin'p quadrupedem con-
slringito, lie-lui pieds et poings, Ter. Andrl 5, 5, 2<.
Homines bestiarum more quadrupèdes cavea coërcuit,
il enferma des hommes dans cages oh il étaient obligésde setenir sur les pieds et sur les mains, comme des qua-
drupèdes, Suet. Cal. 27.~receplusinproximamtél-
lam, qui se.traîne à quatre pattes, sur ses pieds cts'ur
ses mains, jusque dans la chambre voisine, id. Ner.iS.

quâdruplârig, e, adj. [quadruplus], quatiii-
ple (poster, à l'époq. class.) : Numerus duplaris, ùï-

plaris, quadiuplaris (autre leçon : quadruplus), Main

Somn. Scip. i 49. Mais la leçon qfladruplans est con-

firmée par le puisage de Bocth. Music.%, S, p. 1090 :

Numeri quadruplares omnes et diagonii, etc.

quâdrûplâtor (qu'on
écrit aussi quadriplator,

Fest. p. 25g, éd. Stiill.), ôris, m. [quadruplo].
—

I) celui qui quadruple, Appui. Apol. p. 578, Oud. —

De là :

B) métaph., celui qui multiplie, qui exagère : Ma!e

istis improbis et importunis beneficiorum suoruin

quadruplaloribus eveniat, qui tam bellam rem, admo-

nilionem inter amicos, sustulerunt, maudits soient

les méchants el importuns exagérateurs de leurs pro-

pres bienfaits ( qui en quadruplent la valeur en l'exa-

gérant), Senec. Benef. 7, 25.

II) celui qui se chargeait de la perception des im-

pôts moyennant un quart de remise, Sidon. Ep.*5. 7.

B) métaph., espèce de délateur qui recevait pour

-/irjx de sa délation le quart du bien dé l'accusé,

quadrùplakMr (selon d'autres celui qui dénonçait
les délits que laîôlpunissait du quadruple); engénér.,
chicaneur : Plaut. Pars. i-,-a, 18. ~ delerrimus ,
Cic. Verr. 2, 2, 8; Liv. 3, 71. Cf. Paul, ex Fest.

p. 25g, éd. Miill. Ascon. Cic. Divin, in Coecil. 7. fin.

quadruplex, ïcis, adj. [quâluor-plico], qua-

druple : Quam ego
'
pecuniam quadruplicem abs le

auferam, cet argent-là, lu me le rembourseras au qua-

druple, Plaut. Cure. 5, 2, 21. ~ordo, Liv. 3o, 10.
r^t radix, Plin. 27, 8, 38.—* II) poét, en génér.,

quatre : Delphinus jacet haud nimio lustratu' nitore,
Praeler quadruplices stellas in fronle localas, quatre
étoiles, Cic. Aral. 92.

quâdru-plïcâtïo, ônis,/. [quadruplico],ac//o«
de quadrupler (poster, à l'époq. class. ) : Quadru-

plicatio numeri j Capell. 7, 258; de même Ulp. Dig.
44, 1, 2.

quadruplicato, adv., voy. quadruplico, à la

fin. \
quadrûplïcïtcr, adv. quadruplément, Boëlh.

Aristot. top. 2, 3, p, 676.

quâdrûplïco, âvi, âtum, z,v. a. [quadruplex],

quadrupler : Qui me in niercimonîis juvit, lucrisque
quadruplicavit rem meam, Plaut. Stich. 3, 1, 4. <~

numerum, Paul. Dig. iS, 10, 10. — De là :

Adv. quâdrûplïcâlo, au quadruple, quatre fois
autant (poster, à Auguste ) : Saturni et Jovis Stella;

duplicato digrediuntur a sole : Marlis.eliam quadru-
plicato, Plin. 2,_i7_, 14; de même <—' emptis vineis ,
id. 14, 4,5.

quadruplo, sans parf. âtum; 1. v. «..[qua-
druplus], quadrupler (poster, à l'époq. class.) : Qua-
druplabitur omne, quodeumque restitui oportuit, Ulp.
Dig. /,, 2, i5. A nepote numerus quadruplatus in se
efficit Iriginta duo, Paul. ib. 38, 10, 10.

quadrûplor, âri, v. dép. [quadruplus ], faire le
métier de délateur; être délateur, chicaneur : Neque -

quadrupiari mevolo , Plaut. Pers. 12, 10.

quadruplus, a, um, adj. [quatuor], quadruple.
( Rare comme adjectif) : Consueverat et quadruplant
slrenam et de manu reddere', Suet. Tib. 34. — Sub-
stantivt, quadruplum, i, n., le quadruple (très-class.) :
Furem ùupV i^r,riemnarjj feneratorem quadrupV.
que le voleur fût condamné à l'amende du double, l'u-
surier à t'amende du quadruple, Cat. R. R. proam.Judicium in aratorem in quadruplum dare, condam-
ner le cultivateur qui n'a pas fourni la quantité de blé
déterminée par la loi, à en fournir quatre fois autant,
Cic. Verr. 2, 3, i3. Elepbanto pulmo quadruplo ma-

jor bubulo, le poumon de l'éléphant a quatre fois plusde volume que celui du boeuf, Plin. 11, 37, 7g. Aclio
quadrupli, Ulp. Dig. 4, 2, 14.

« QYADRYRBEM Allienas Atlius appellavit, quod
scibcet ex quatuor urbibus in unam domicilia con-
lulerunt, Braurone, Eleusine, Piraeeo , Sunm,i> Fest.

p. 258^
ed Mû/l. [traduction de TexpaTioXiç.]

% quadrus, a, um, 4 [quatuor], carré (poster,a lepoq. class.) : Quadrus terminus, Auct. de limit.
p. 28r, Goës. Horrea quadro slrucla lapide, greniers
construits en pierres de taille (carrées), Ôros. 7, 7.
.Quatuor a quadro consnrgunt limite venti, Vet. auct
in Anlhol. lai. t. 2, /;. 386, Burm.-

quadrussis, is, m. —
quatuor asses, quatre as,Marc. Cap. 7, p. 540.

'

quadruus, a, um, adj. [quatuor], carré ou qua-
druple (poster, a l

époque class.) : Érrabam riguis
per quadrua compila in bonis, à travers les canes,
Auson. Idi/l. zk, 5. ~

vis,'force quadruple, Prud.
Psych. 842. '

quadruYium,"= quadrivium. <
quoe, voy. qui ou quis. J

quoerïto, âvi, àlum, 1. v. intens. a. [qunero],



QUiER QUiES QTJ^S
chercher avec ardeur (antér. à fépoq. class.)

—
I)

en génér. : Hominem inter vivos quaerilamus mor-
tuum : nam invenissemus jamdiu, si.viveret, nous
cherchons un mort parmi les vivants ; car nous Pau-

- rions trouvé depuis longtemps, s'il vivait, Plaut. M en.
2 , i, i5. ~

aliquem mari lerraque, id. Poen. prol.
io5. ~1e ipsum, Ter. Ad. 2, 4, 2. ~ hospiliurn ab

aliquo, chercher un asile chez qqn, lui demander

l'hospitalité, Plaut. Poen. 3, 3, 77. ~ lana ac tela

victum, gagner sa vie en filant et en tissant, Ter.
Andr. 1,1, 47,, —II) parlicul., s'informer avec

empressement, s'enquérir, demander avec soin, ques-
tionner à diverses reprises, cherchera savoir exacte-
ment : Pi. Isticcine vos habitalis? Se. Quid tu id quae-
ritas ? Plaut. Rud. 1, 1, 22.- Haec cur quaerilet ? Ter.
Eun. 3, 3, 17.

quaero (forme ancienne QYAIRO, Inscript, du
tombeau des Scipions, voy. en tête de ce dict. Pour
la forme primitive quaeso, ère, voy. ci-dessous l'article

spécial), sîvi ou sïi, sïlum, 3. v. a., chercher.

I) au propre
—

A) en génér. : lia sola" errare vi-

debar... et quaerere te neque Cosse Corde capessere,
et te chercher, sans pouvoir te serrer dans mes bras,
Eau. dans Cic. Divin. 1, 20, 40 (Ann. 1, 47). Te

ipsum quaerebam, Chrême, c'est vous-même que je
cherchais, Chrêmes, Her. Heaut. 4, 8, 3. r^> escam in

sterquilinio, Phoedr. 3, 12.

B) particul.
—

1°) chercher à obtenir, à se procu-
rer qqche, être en quête de, chercher : Ea coacla in-

graliis postilla ccepil victum vulgo quaerere, cette mal-

heureuse, poussée par la misère, s'est mise alors à
- trafiquer de ses charmes pour vivre, Ter. Heaut. 3,

1, 38. Qui honeste rem quaerunt inercaturis faciendis,

qui gagnent honorablement leur vie en faisant un

commerce, 'Cic. Parad. 6, 3. — Absoll : Contrivi in

quaerendo vitam alque aelatem meam, Ter. Ad. 5, 4,
i5 ; de même, id. ib. 5, 3, 27 , De là --- a) métaph.,

gagner, acquérir, créer : Liberorum quaerundorum
causa ei uxor data est, pour avoir des enfants, Plaut.

Capt. 4, 2, 10g. Quaesitus ab asse, amassé sou par sou,
Inscr. ap. Fabrelt. p. 408, H° 371 :

2°) chercher qqche qui manque, qu'on ne retrouve

pas, trouver à dire, regretter : ./Etnensis ager sic erat

deformis atque horridus, ut in uherrima Siciliae parte
Siciliam quaereremus, que, dans la partie la plus fer-
tile de la Sicile, nous cherchions la Sicile et ne la

trouvions pas, Cic. Verr. 2, 3, 18. <^-J optalos Tyn-
daridas, Prop. 1, 17, 17.'—' Phoebi.comam, Tibull. 1,

3, 25. ~ amnes, Slat. Tlieb. 4, 703.

II) au fig.
— A) en génér., chercher qqche, son-

ger, penser à, se donner de la peine pour : Somnum

bac nocte oculis non vidi meis, duui id quaero, tibi

qui filium reslituerem, je n'ai pas fermé l'oeil de cette

nuit,.je cherchais le moyen de te rendre ton fils, Ter.

Heaut. 3, i,-83. Quaeramus quonam modo maxime

ulli sanguinem noslrum pereamus, cherchons à vendre

chèrement notre vie, Sali. Catil. 34. ~ fugam, songer
à fuir, Cic. Au. 7, 17. ~ sibi remedium ad rem ali-

quam, chercher un remède à qqche, id. Cluent. g.
—

Avec Pinf : ïristiliae causam si quis cognoscere quae-

rit, si l'on veut savoir la cause de ma tristesse, Ovid.

Trisl. 5, 4, 7. Yestis bona quaerit haberi, de riches

vêtements veulent être portés, id. Am. 1,8, 5i.

B) parlicul.
-^ 1°) cherclier à obtenir qqche, viser

à, aspirer à; chercher à faire naître, à produire, à

exciter, à soulever : ~ laudem sibi, chercher à se

signaler. Ter. Heaut. 2, 3, 74. ~ salutem alicui

nialo, id. Ad: 3, 2, 2. ~ pudentem exilum sua; im-

pudenliae, id. Verr. 2, 1, 1. ~ invidiam in aliquem,
chercher à rendre qqn odieux, à soulever la haine

contre lui, id. Rabir. Post. 17.

2°) avec un nom de chose, matérielle ou abstraite,

pour sujet, demander, exiger, réclamer, nécessiter,

commander, etc., comme requirere ; Fines praedii no-

lis arborum tuliores fiunt, ne familiae rixentur cum
'

vieiuis, ac lites ex limitibus judicem quaerant, el que

les procès relatifs aux limites ne nécessitent l'inter-

vention du juge, Varr. R. R. 1, i5. Quod cujusquam
oratoris eloquenliam quaereret, qui réclamât l'éloquence
d'un orateur quelconque, Cic. Verr. 2, 1, 10. Belluni

diclatoriam majestatem quaesivisset, Liv. 3, 3o.

3* ) s'informer, s'enquérir auprès de qqn, chercher

à apprendre de lui, questionner, interroger; se con-

struit ordin. avec ab, de, ex ou avec une propos, rela-

tive. — a) avec ab : Cum ab iis saepius quaereret, ne-

que ullam omnino vocem exprimere posset, comme il

les interrogeait à plusieurs reprises, sans pouvoir

, leur arracher une parole, Coes. B. G. 1, 3a. Quaîi'o

abs le nunc, Hortcnsi, cumutrisne tandem islius fac-

tum collalurus ei?je ledemande, Ilortcnsius, si, etc.,

Cic. Verr, 2, 3, 83. Quaesivit a medicis, quemadmo-

(ium se baberel, ii demanda aux médecins comme il
se trouvait, Nep. Dion. 2. —~(i) avec de : Quterebat
paulo ante de me, quid suo mihi opus fuisset auxilio,
il s'informait de moi, demandait de mes nouvelles pour
savoir en quoi je pouvais avoir besoin de son se-

cours, Cic. Pis. 9. De te ipso quaero, Yatini, ulrnm
tamdem pules, etc., id. Vatiu. 4; de même : Quaero
de le,arbitrerisne,e/c, jeté demande si tu penses, etc.,
Liv. 4, 40. Cura libi de quo quaîrere nulla fuit, Ovid.
Pont. 4, 3, 18. — y) Par ex. : Quaesivi ex Pbania,
quam in parlera provinciae putaret te velle ut veni-

rem, Cic. Fam. 3, 6. Quaerit ex solo ea, qua;, etc.,
Coes. B. G. 1, 18. —

ô) avec une propos, relative :
llle haro le putabat quaesiturum , unum coelum esset
an innumerabilia, que tu demanderais s'il n'y a qu'un
ciel, ou s'il y en a une infinité, Cic. Fam. 9, 25.

Nalura fierellaudabilecarmen, an arle, Quaesilum est,
on s'est demandé si un bon poëme devait plus à la

nature ou à l'art, Hor. A. P. 40g. Quaeritur inter

medicos, cujus generis aquae sint utilissimae, c'est une

question parmi les médecins de savoir quelles eaux
sont les meilleures, Plin. 3r, 3, 21.

If) faire une enquête judiciaire, une instruction,in-

former : Hune abduce, vinci, rem quaere, emmène-le,
mets-lui les fers, interroge-le (instruis l'affaire), Ter.

Ad. 3, 5, 36. f—• de pécuniis repelundis, Cic. Verr.

1,9..—> de morte alicujus, faire une enquête sur la

mort de qqn, id. Rose. Am. 4r. ^ de servo in domi-

uum , torturer un esclave pour en obtenir un témoi-

gnage contre son maître, id. Mil. 22. f^-> aliquid per
lormenta, Suet. Tib. 58. ~ legibus, faire une enquête

impartiale, Plin. Ep. 5, 21. -— De là :

h) métaph., si quaeris, si quaerimus, si l'on vent sa-

voir la vérité, à bien examiner la chose, pour dire la

vérité, à vrai dire, en effet : Omnino, si quaeris, îudi

apparatissimi, Cic. Fam. 7, 1. At sunt morosi, et

anxii, et difficiles senes : si quaerimus, etiam avari, id.

de Senect. 18. De même aussi : Si verum quaeris, id.
Fam. 12, 8. — De même, noli quaerere ou quid quae-
ris? en un mot, bref, si tu veux le savoir, pour l'é-

pargner la peine de le demander : Noli. quaerere :

ila mihi pulcber hic dies visus est, Cic, Fam. 4, 4.

Quid quaeris? biduo factus est mihi' familiaris, id. ib.

3, 1. — De là :

quaesïtus, a, um, Pa. —
A) cherché, en bonne

part, recherché, extraordinaire, peu commun, rare,

exquis, raffiné (n'est peut-être pas, en ce sens, antér.
à Auguste; car dans Sali, fragm. ap. Macrob. Sat.

2,-9, ifsemble plus exact de lire exquisitissimre) :

Leges quaesitidrêsr(oppvj.sim])\ices), dois plus raffi-
nées, moins simples, Tac. Ann. 3, 26. Quaesilior adu-,

lalio, id. ib. 57. Quaesitissimi honores, id. ib. 2, 53.
—-- B) en mauvaise part (par oppos. à naturel), re-

cherché, affecté, forcé (très-class.) : Yilabil etiam

quaesila nec ex lempore ficla, sed domo allata, qu;e

plerumque sunl frigida, Cic. Or. 26. .—' comilas, af-

fabilité affectée, maniérée, Tac. Ann. 6, 5o. ^ aspe-

rilas, amertume étudiée, id. ib. 5,3. — C) substan-

tivt, quassîtum , i, n., demande, question (poét.) :

Quoniam scitaris digna relatu , Accipe quaesiti cau-

'sam, voici la réponse à ta question, Ovid. Met. 4, .793;
de même : Nec mora, quaesiti reddita causa mihi, id.

Fast. 1, 278.

quoesïtïo, ônis, f. [quaero], action de chercher,
recherche (poster, à Auguste.)

—
I) en génér. : Psy-

ché quaesilioni Cupidinis intenta, populos circuibat,

Psyché occupée de chercher Cupidon : Appui. Met. 5,

p. 371, Oud. — II) particul., enquête au moyen des

tortures, torture, question : Cum postero ad quacsilio-
nem retraherelur, proripuit se cuslodibus, Tac. Ann.

4, 45. JYDEX QYjESITIONIS RERYM CAPIT.,
Inscr. ap. Bertol. Antiq. Aquilej.p. 3oo, «° 469.

quoesïtor, ôris, m. [quaero], celui qui cherche

qqche, chercheur (poster, à l'époq. class.) : Aurum,

quod de montium venis quaesitor Bessus, aut scrulaior

Callaicus eruisset, Pacat. Pan. Theod. 28.

II) parlicul. — A) celui qui instruit une affaire, sur-

tout criminelle), juge instructeur, rapporteur : Si, quia
Galli dicunt, iccirco Fonleius nocens exislihiandus

est, quid mihi opus est sapiehte judice? quid aequo

quaesitore? qu'ai-je besoin d'un juge sage? d'un ins-

tructeur équitable P Cic. Fontej,6. Quaesilorem edere,
id. Plane. 17.0^ Miîios, Minos qui fait aux enfers les

fonctions de jugé instructeur, Virg. Mn. 6, 43s. <—>

1res, Sali Jug, 44; de même en pari, de Cicèron, ins-
truisant l'affaire de la conjuration de Catilina, Cic.
Catil. 4, 5. — Parlicul, en pari, du préteur, qui
dirigeait les instructions en matière 'criminelle : Duo

igilur consules, et quaesitor erunt ex illius volunlate,
Cic. Verr. 1, 10.

B) sous le rapport scientifique, chercheur, penseur

qui examine, pèse, étudie, traduction du grec ay.t-
KW/M, sceptique (poster, à Pépoq. class.) : Quos Pyr-rbonios philosophes vocamus, ii Graeco cognomento
cy.eimv.oi appellantur. Id ferme significat quasi quoe-
silores, et consideralores : nihil enim decernunt, nib.il
consliluuni, sed in quaerendo semper considerandoque
sunl, Gell. JI, 5, 2.

quaesituni, i, voy. quaero, Pa.

*quaesîtûra, ae, / [quaero], pour le terme or-
dinaire quaestura, la questure : TJt quinquennio ma-
lurius, quam per leges, q'uaesituram peteret, Tac. Ann.
3, 2g douteux (autre leçon :: quaesluram). .

1. queesitus, a, um,' Partie, et Pa. de quaero.
2. quaesïtus, ûs (seulem. à l'abl. sing.), m.

[quaero], action de chercher, recherche, investigation
(poster, à Auguste) : Fama lantum, inermi quaesilu ,
cognilus, connu seulement par oui-dire, par des re-
cherches pacifiques (on lit auj. : famaqueiantum inermi

quaesïtus; et on supprime cognilus), Plin. 5, g, 10.

quaaso, îvioHÏi, 3'. v. a. [anc. formepourquoero].
— T) chercher, chercher à avoir,-à obtenir (antér.
à l'époq. class.) : « Quaeso, ut significaiidem, quod
rogOjilà quaesere ponitur ah antiquis pro quaerere,
ut est apud Ennium I. IL : Ostia munita est : idem
loca navihu' pulcris Mùnda faeit, naulisque mari qua;-
senlibu' vitam, de matelots qui cherchent leur exis-
tence sur mer. Et in Crespbonle : Ducit me uxorem
liberorum sibi quaesendûm gratia., pour avoir des en-
fants. Et in Audromeda : Liberum quaesendûai causa
familia; matrem tuae, » Fest. p. 258, éd. Mût/. Quaese
adveuiente morbo nunc medicum libi, Plaut. dans
Non. 44, 3o.

II) prier (très-c/ass. en ce sens); il se construit
ordin. avec ul où avec le simple subjonctif ou absott,
et intercalé dans la proposition.'— a.) avec ut : Mars

pater, ie precor quaesoque, uli sies volens propitius
milii, etc., je te prie et te conjure, de, etc., anc. for^
mule de prière dans Calon, R. R. 141, 2. Miruni esl,
me, ut redeam, te opère lanto quaesere, que tu me pries
si instamment de revenir, id. Bacch. 2, 2, 1. Ac prece
quaesilYehtorumpavidus paces, el, tremblant, implore

l'apaisement des vents-, Lucr. 5, 122g./^deos, ul, Ter.
Ad. 2, 4, ir.Peto quaesoque, ut, etc.; Cic. Fam. 5, 4..
A le quaeso et pelo, ut, etc., id. ib. 3, 2. Id uti permit-
latis, quaesumus, Liv. 28,-39. —

P) avec ^ simple sub-

jonctif : P. Decium quaeso mecuni consulem faciatis,
Liv. 10, r3. — Y) absoll, et comme interjection, quaeso,
quaesumus, je vous en prie, nous vous en prions, de

grâce, au nom du ciel ; souvent il n'a d'autre valeur

que de fortifier Pexpression .'.Quaeso, quoties dicendum
est libi? combien de fois, s'ilvous plaît, faut-il vous le
dire.' Plaut. Mosl. /,, 2, 33. Dbinam esl, quaeso ? Ter.
Heaut. 3, 1, 2t.' liona .verba, quaeso, id. Andr. 1,2,
33. Tu, quaeso, crebro ad me scribe, écris-moi donc

plus souvent, je t'en prie, Cic. Alt. 7, 10. Tum Lae-

lius, Quid, quaeso, inierest inter unum et pluies,
si, etc., id. Rep. 1, 3g. Quamobrem aggredere, quoe-
suimis, el sumead banc rem tempus, id. L,eg. i, 2. •—

Quaeso, etiamne tu bas ineplias, ehl quoi.' vous aussi
vous croyez ces sornettes.' id. Fam. 3, 7.-

qusestïculus, i, m. dimin. [quoestus], petit gain,
faible profit, léger avantage (très-class.): Aut fissuin

jecoris cum lucello meo, aut meus quaesliculus cum

coelo, tena rerumque nalura? Cic. Divin. 2, i5; de

même, id. Fam. g, 16, 7."

quoestïo, ônis,/. [quaero], action de chercher,
recherche. — I) en génér. (mol de Piaule) : Recipe
le, quam primum pôles : cave, fuas mihi in quae-
sîioue, rentre le plus tôt possible : garde que j'aie
besoin de te chercher, Plaut. Pers. 1, 1, 52, Tibi ne

qnaeslioni essenius, pour que tu n'eusses pas à nous

chercher, id. Capt. 2, 2, 3.

Xi)-particul., recherche, élude, information, de-

mande, question : « Quaeslio esl appelilio cognilionis,

quaeslionisque finis invenlio, » une question exprime
te désir de connaître; le but d'une question, c'est une

découverte, Cic. Àcad. 2, 8. Rem in disceplalionem

quaestionemque vocare, mettre une chose en question,

appeler sur elle Pexamen et ta discussion, id. Or. 3,
32. Quae res in qutestione versetur, quelle est la chose

en question, sur quoi porte l'accusation, id. Cluent.

58. Res in quaeslioncm venit, Quintil. Insl. 5, 14,

16. Forliludo. in quo maxime exsliterit, immensae

quaeslionis est, c'est une grande question, Ptin.^ 7,

2S , 2g. Quaestionem instituera, élever la question,

Quintil. Insl. 7, 1, 6. .

2°) particul, enquête publique, judiciaire, informa-

tion, instruction criminelle; elle était qqjois accom-

pagnée de tortures, d'où torture, question
: Cum

praetor quaeslionem inter sicarios exercuisset, le pré-
teur ayant fait une enquête sur un assassinai, Cic-,
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Fin. 2, 16. Yevberibus ac tormenlis quaeslionem ha-
buit pecuniae publicae, ce fut' par des coups el'des

tortures qu'il lui demanda compte de l'argent de la ré-

publique, id. Pliil. n, 2. ~ mortis paternoe de servis

paierais habere filio non licet, un fils n'a pas la li-

berté d'interroger les esclaves de son père sur la mort

de son père, id. Rose. Am, 28. ~ ferre in aliquem,
intenter une accusation contre qqn, id. de Or. 1, 53.

r-j habere ex aliquo,me«re qqn à là question, Liv.

33, 28. ^ facere alicui,/«ire une enquête contre qqn,
Modesl. Dig. 34, 3, 20. — Le nom du crime ou dé-

lit qui fait l'objet de l'enquête, se met ordin. à Pa-

blat. avec de : ~ de furto constituera, Cic. Cluent.

64. ~ instiluere de morte alicujùs, établir une en-

quête sur la mort de qqn, id. il. ~ de morte vin

habere, id ib. 65. ^ habere de servis in caput filii,

donner la question aux esclaves et informer contre

le fils, id. ib. Ad quaestionem ?abripi, être traîné à

la question, id. ib. 33, Alicui servum'in quaestionem

ferre, mettre un esclave à la question contre qqn, poul-
ie faire dénoncer, id. ib. 64. Postulare servum in

quaeslionem, id. ib. Quaestioni praeesse, diriger -l'ins-

truction, la question comme juge, id. Rose. Am. 4.

Çuiaestiones perpétuas, enquêtes régulières et perma-
nentes établies l'an de R. 6o5, el dirigées, sous la

présidence, du préteur, par une commission perma-
nente, qui connaissait des affaires criminelles (repe-

tundarum, majestatis, de falso, de sicariis, de injn-

riiSj etc.), Cic. Brut. 27. Judex quaestionis, juge

chargé de diriger l'enquête sous la haute surveillance

. du préteur, id. Cluent. .54. A côté de ces commissions

permanentes, il y avait encore des commissions ex-

traordinaires, quaestiones extraordînariae, Liv., char-

gées de poursuivre certains crimes.

B) métaph.'— 1°) le tribunal, le personnel des

juges : Totam quaestionem a severitate ad clemen-

tiam transtulit, Val. Max. 8,1, n° 6.

2° ) l'objet de l'enquête, la matière, le thème, la

question, le problème à résoudre : Perdifficilis et per-
obscura quaestio est de natura deorum, c'est une

question très-difficile que celte de la nature des dieux,
Cic. N. D. 1, 1. — b) particul. en t. de rhét. a)

sujet de controverse oratoire : c Quaeslionum duo sunt

gênera : âlterum infinitum, alterum definitum. Defi-

-nitum est, quod ÛIÎÔÔEIJIV Graeci, nos causam : infini-

lum, quod Olciv illi appellant, nos proppsitum pos-
sumus nominare, » Cic. Top. 21. — p) te point prin-

cipal, le point en litige, à débattre, controversé :
« Quaestio est quae ex conflictione causarum gignilur
controversia, hoc modo : Non jure fecisti : jure feci.

Causarum aulem haec esl conflictio, in qua constituiio

constat; ex ea igitur nascitur controversia, quam quae-
slionem dicimus, hoc modo:jmene fecerit, «Cic. In-

vent. 1, i3. .--•--

3°) quaestio, signifie encore : la tente du questeur
dans un camp,

= quaestorium, d'après Hygin. Gro-

mat. p. 7, col 2 : Quaestorium minori esse débet lati-

tudine quam praetorium, ut strigae ad posticium prae-
tprii proximae sinl, in quo maxime legali hoslium et

obsides, et si qua praeda facla fuerit, in quaestione po-
nitur.

quaestïônalïter, adv. [quaestio], sous forme de

question (poster, à l'époq. class.) : Problema est pro-
posilio in capite libri quaeslionaliler posila , Fulg. de

prise, serm, n° 16.
' qusestïônarïus, ii, m. [quaestio], celui qui

donne la question, bourreau (poster, à l'époq. class.),
Cad. Theod. 16, 12, 3; Hieron. in Joël. 2/21; Inscr.
Grut. 545, 6. ap. Orell. 35o2 ; Schol. Juven. 6, 480.

quaestïônâtus, a, um, Partie, de quaéstiono,' mis
à la question, torturé (latin, ecclés.): Tôt confessores

quaestionali et torti, Cyprian. Ep. 6g, n" 6.

quaestïôno, as, are, i.v. a., mettre à la question,
à la torture, torturer: Commémorât ut, dum adul-
lerii causa; perquirunlur, si domi fuerit familia, omnes

quaestionari, Auct. Summarior. Cod. Tlieod. e per-
veteri codice, ab A. Maio edit. in Fragni . Jur.

- Ant. Justin, p.. 10g. De là :

qusestïuncula, ae, /. dimin. [quaeslio], petite
'question scientifique, objet de recherche ( très-class.) :
Mihi nunc vos, tamquam alicui Graeculo otioso et lo-

quaci, quaesliunculam, de qua meo arbitratu loquar,
ponilis, Cie. De Or. r, 22. ~ multae, id. Leg. 2; 20.
Positis invicem cujuscumque generis quaestiunculis,
Quintil. Inst. 1, 3, il. ~ minuta;, Suet. gr. 24, extr.

quaestor (anc. orthographe QVAISTOR, ins-

cript, des Scipions-et autres), ôris, m. [contracl.
pour quaesitor de quaero ], questeur, nom de certains

magistrats romains, dont les uns dirigeaient les
finances de l'État, et les autres dirigeaient les en-

quêtes dans les procès criminels individuels (mais

toujours seulement, à ce qu'il paraît, comme manda-

taires du peuple, commissaires ; voy. Geib, Hist.de

la procédure criminelle des Romains, p. 55 et suiv.) :

« Quaestores a quaerendo, qui conquirerept publicas

pecuiiias et malefioia, quae triumviri capitales nunc

conquirnnt : ab his poslea, qui quaestionum judicia

exercent, quaestores dicli, » Varr. L. L. 5, 14, § 81.

« Et quia de capite civis Romani injussu populi non

erat lege permissum consulibus jus dicere, propterea

quaestores eonstituebantur a populo, qui capitalibus
rébus praeessenl; bique appellabantur quaestores par-

ricidii, quorum eliam meminit lex duodecim tabula-

rum, » Pompon. Dig. i, 2, 2, § 23; cf. : a Parricidii

quaestores appellabantur, qui solebant ereari causa

rerum capilalium quaerendarum,
» Paul, ex Fest.

p. 221, éd. Mùll. — Comme magistrats permanents,
les quésteurs-étaient les trésoriers de PÉtat, les inten-

dants des finances publiques; le premier, quaestor ur-

banus ou aerarii, questeur de la ville, était préposé au

trésor public, avait P intendance des revenus et im-

pôts, la garde des étendards et autres objets précieux

déposés dans /'aerarium ; il était cliargé aussi de Pin-

tendance des grains ( Cic. Har. resp. 20 ) ; et, après
avoir .accompli ses fondions d'une année à Rome, il

accompagnait un gouverneur de province en qualité
de proquesteur ; les questeurs qui accompagnaient en

province les consuls ou les préleurs (quaestores pro-
vinciales ou mililares), administraient les affairesfinan-
cières de l'armée, payaient la solde, partageaient
les dépouilles, percevaient les impôts et remplaçaient le

gouverneur en son absence. La questure était le pre-
mier degré des' hautes fonctions publiques ; Page fixé

par la loi pour pouvoir être questeur était vingt-cinq
ans. -r- Auguste créa un nouvel ordre de questeurs,

quaestores candidati ou candidati principis, chargés de

lire au sénat les lettres, décrets et discours de l'em-

pereur ; cf. caudidatus 2. L'empereur Constantin créa
'des quaestores palalii (chanceliers); les quaestores ali-

mentorum (Inscr. ap. Grut. 3g5, s;cf. 3g4, 3 et 397,
2 ) étaient chargés de lever les intérêts des

'
sommes

d'argent placées sur hypothèque pour l'entretien des

enfants pauvres; voy. sur les questeurs Adam, anliq.
Rom. et les auteurs qu'il cite. — Les collèges d'ar-

tisans dans les municipes et les colonies avaient aussi

'leur questeur ou trésorier, Inscr. Comens. ap. Grut.

358,.6; 471, 5. Autre (/eRegium, ap. Murât. 563, 1.

QY-ESTORICIYS, a, um, adj. [quaestor], rela-

tif aux questeurs, de questeur : QYiESTORICÏJ, ceux

qui ont été questeurs, Tab. Canusin. ap.Orelk lns.cr.

n° 3-}iLi^--i--- ..-. — -'- —

-quaestor ïus, a, um, adj. [quaeslor], relatif au

questeur, de questeur (très-class.) : Quod ego officio

quaestorio te adductum retieere de praelore tuo, non
moleste ferebam, obéissant à ion devoir de questeur,
aux nécessités de ta position de questeur, Cic. Fam,

2, 17. r-^/ scelus, crime commis par Un questeur, id.
Verr. 2, 1,4. r^, oetas , l'âge légal pour aspirer à la

questure, Quintil. Inst. 12, 6, 1 ; cf : ( Salutavit )
C. Fannium et Quintuin Scaevolam, doclos adoles-

centes, jam aelate quaestorios, Cic. Rep. 1, 12. ~

scribae, les secrétaires ou greffiers du questeur, Suet.
Dom. 10. Scriptum quaestorium comparavit, il acheta
une charge de greffier du questeur, id. Vit. Hor. t-*j

munera, tes combats des gladiateurs, id. Domit. 4. -^

porta , la porte du camp qui était voisine de la tente
du questeur, Liv. 34, 47. ~ forum, id. 4.1, 2. ~

agri, terres conquises sur l'ennemi et vendues par les

questeurs, Auct. Rei Agrar. Sicul. Fl.p. 2.'
II) substantivt. —A) quaestorius, ii, m. ancien

questeur, Cic. Brut. 76; Pliil. i3,14, fin.; Suet. Olh.
3 ; Inscr. Orell. n" 3ggo.-—B) quaestorium, ii, n" I)
(se. lentorium) la tente du questeur dans un camp :

Caplum quaestorium, quaestorque ibi L. Opimius
Pansa occisus, Liv. 10, 32. cf. Hospitium quaestoris
significans proprie secundum vocabulum magistralus
loco ipsi nomen dédit. Nunc aulem omnia, in qnibus
variae dignitatis praesides habitent, praetoria nominan-
tur, Vel. Schol. ad h. t. ab Aug. Maio editus in
Class. Auct. t. 2, p: 85. —-

2°) (se. oedifieium),la résidence du questeur en province : Thessalonicam
me in quaestoriumque perduxit, Cic. Plane. 48.

quaestûârïus, a, um, adj. [quaestus], dont on

trafique, dont on fait métier (poster, à Auguste) : Le-
nocinium facit, qui quaestuaria mancipia habei, Ulp.
Dig. 3, 2,4. ~mulier,/emme publique, qui se pros-
titue pour de l'argent, id. ib. 23. 2, 43. ^ ma-
jeslas, Tertull. Apol.

—
II) substantivt quaestûârius ,

ii, m. un artisan, qui gagne sa vie par son travail,
Tertull. Spect. 3o ; et quaestuaria, oe, fi, femme qui
trafique de son corps : Ex adultéra in quaesluariam
versa, Senec. Benef. 6, 32.

quoestuose, adv., voy. quaestuosus à la fin.

quaïstiîôsus, a, uni, àdj. [quaestus].
— I] qui

donne du profit, qui procure un avantage, qui rap-

porte, lucratif, avantageux (très-class.) : Quaestuo-

sus ager, terre de bon rapport, fertile, Calo, R. R.

1. ~ mercatura, commerce lucratif, Cic. Tusc. 5,

3ï. Quaestuosissima falsorumchirographorum officina,

officine où se fabriquent, avec de très-grands profits;

de fausses signatures, id. Pliil. 2, H- ~ res Yerri,

id. Verr. 2, 2, 19. TJberrimus et quaestuosissimus an-

nus année très-fertile el d'excellent rapport, id. ib.

1, 14. Hoc multo est quaestuosius, quam, etc., id.

Agi: 2, 25i Insula quaestuosa margaritis, île très-

riche en perles, Plin. 6, 2.5, 28. —
II) âpre au gain,

intéressé, qui n'a que son avantage en -vue : Quaes-

tuosus homo, Cic. Parad. 6, 3. Asclepiades orandi

magister, nec satis iu arte ea quaestuosus, Plin. 26, 3,

7. — III) qui a un bénéfice ou un avantage; qui gagne

beaucoup, riche : Gens Syrtica navigiorum spoliis

quaestuosa,-Curt. 4, 7, 19. ~ Graeci, Plin. 28, 4, i3.

"-<el nitidi milites, Tac. Ann. i3, 35. ~ et opu-

\enti, id.ib. 12, 63.

Adv. quaestûôsé, avantageusement, avec bénéfice

(poster, à Auguste): Compar.: Çomperlumque, non

aliter quaeslnosius censum haberi, aut tutius, Plin.; jg,

4, 19, n° 2. — Superl. : Islud non beneficium, sed

fenus est, çircumspicere, non ubi optime ponas, sed

ubi quaestuosissime hâbeas , Senec. Benef- 4, 3.

quaestûra, ae, /.[quaestor], office, dignité ou

fonction de questeur, questure ( très-class. ) : Quaeslura

primus gradus honoris, quidaliudhabetinse, nisi?...

etc., Cic. Verr. 1,4. Qùaesturam petere, briguer la

questure, Tac. Ann. 3, 29. Quaesturam gerere, gérer
la questure, être questeur, Suet. Calig. 1. —

II)

métaph., là caisse du questeur: Translator quaesturae,

qui détourne à son profil les fonds de la questure, Cic.

Verr. 2, 5, 58. — Dans les municipes et les colonies

les collèges d'artisans avaient aussi leur questure ou

trésorerie, voy. quaestor à la fin : de là Pinscr,. ap.
Grut. 468, 7 : Collegium fabrum P. Sexlilio P. F. Pri-

miano ob quaesturam fideliter ac liberaliter gestam.

quaestus, ùs ( ànc. génitif, quaesti, Plaut Aut. 1,

2, 5 ; Poen. prol. g5 ; Ter. Hec. 5, 38 ; Titin.; Nov.;

Turpil. et Coecil. dans Non. 483, ig, sq.; Varr. ib.

492 , 20. —
gén. quaesluis, Varr. dans Non.. 483,

32), m. [ quaero] acquisition, gain, profit, bénéfice,

avantage (très-class.).
~

l)-àù propre: Mercurium ad quaestus peciiniae;
mercaturasque habere vim maximam aibitranluf,
Coes. R. G. 6, 17. — Omnibus modis qui pauperes sunt

homines, miseri vivunt, praeserlim quibus nec quaeslus
est, nec didicere arlem ullam, ceux surtout qui ne ga-
gnent rien et n'ont appris aucun état, Plaut. Rud. 2,
1, 2.- ~ ac lucrum unius agri, et unius anni, le rapport
d'une seule terre pendant une année, Cic. Verr, 1,3,
44- Cum quaestu compendioque dimittere, id. ib.~ï~,
e, 3. Quibus fides, decus, pielas, postremo honesta

atque inhonesta omnia quaestui sunt, qui trafiquent
de tout, bonne foi, honneur, etc., Sali. Jug. 34. Quae-
stui dedilum esse, n'avoir que le gain en vue, être
avide de gain, id. Catil. i3. Quaestui servire, iiwer
au gain, travailler pour vivre, Cels. 3,^4. In quaestu
esse, faire du profit, procurer de l'avantage, être lu-

cratif, Quintil, i,prooem.§ 13. Quaestui habere rem-

publicam , s'enrichir dans l'administration des af-
faires publiques, exploiter la république à son profit,

-

Cic. Off. 2, 22. Pecuniam in quaestu relinquere,
laisser son argent à intérêt, le laisser travailler, id.
Pis. 35. Proverbiatt : Non potest quaeslus consistere,
si eum sumptus superat, il- ne peut y avoir de gain,
quand la dépense esl plus forte que la recette, pour
qui dépense plus qu'il ne gagne, Plaut. Poen. 1, 2,
74; cf. Is (sumplibus suis) vel Herculi conterere

quaeslum possiet, U engloutirait par ses dépenses tous
les profits d'Hercule (c.-à-d, toutes les dîmes offertes
à Hercule), id, Most. 4, 2, 68. Omnes-homines ad
suum quaeslum callent née fastidiunt, pour s'enrichir,
on n'est jamais maladroit ni dédaigneux , id. Truc.
5, 1, ko, cf. ib 2,4, 62.

B) métaph.,^ profession lucrative, métier: Non
enim lu hic quidem, occupabis omnes quaestus, quos
voles: Etvietorem, et piscatorèm te esse, impure,
postulas, tu ne feras point ici tous les métiers que tn
voudras : est-ce que lu prétends, coquin, être à la fois
bahulier et pêcheur ( marchand de valises et mar-
chand de poisson)? Plaut. Rud. 4, 3, 5o. ~ malus,
mauvais métier, id. Most. 3, 2 , 92. — De même cn

pari, du métier de prostituées : Corpore quaestum ta-
cere, trafiquer de son corps, Plaut. Poen. 5, 3, 2;
de même-aussi sans corpore : Nempe anui illi pro-

Idila abs le (ilia est planissime, Per le vel uli quttstum



QUAL QUAI, QÙAL ?
faceret, vel uli veniret palam , Ter. Heaut. 4, 1 ,
27. ~ occipit, id. Andr. 1, 1, 52. — En pari, du
métier des parasites : Yeterenî atque antiquum quae-
slum meum alimoniae servo atque oblineo et magna
cum cura colo , Plaut. Pers. 1, 2, 1.

II) au fig„ profil, avantage: Istic est thésaurus
stultis in lingua situs, Ut quaestui habeant maie lo-

qui melioribus, les sots ont un trésor dans leur

langue; ils trouvent profit à dire des injures à des

gens,qui valent mieux qu'eux, Plaut. Poen. 3,3, i5.
M. Fabium quod mihi amicum tua commendatione

das, nullum in eo facio quaestum : jnulti enim anni

sunt, cum ille in aère meo est, je ne gagne rien à
cela, je n'en retire aucun avantage, Cic. Fam. i5, 14.

QVA-LIBESCIT, adv., pour qualibet, partout-
par quelque endroit, ou de quelque manière que ce soit :
" Qualibet, qualibuit, qualibescit », Not. Tir p. 35.

quâlïbet (qualubet, ait. de quilibet)
—

I)
partout, par quelque endroit que ce soit: Qualibet
perambula aedes oppido taniquam luas, Plaut. Most.

2, 2, 122. ~ transitum praebent (flumina), Quintil.
Inst. 5. i3, i3. — II) par quelque moyen que ce

soit, par tous les moyens : Qualubet esse notus optas ?

Catiill. 40, 6.

quâlis, e, pron. adj. [quis], quel, de quelle
nature, de quelle sorte ou manière ( très-class. ) —

I)

interrog. : O Callicles ! qualine amico mea commen-

davi bona? Call. Probo, et fideli, et -fido , à quel
ami ai-je confié mes biens ? — A un ami fidèle, hon-

nête et sûr , Plaut. Trin. 4, 4 3. Quali fide, quali

pielate existimalis eos esse, qui, etc., Cic. Font. 10.
r-~> est islorum oratio ? quel est le langage, le raison-

nement de ceux qui, etc. ? id. Acad. 2, 14. Hei mihi,

qualis erat ! quantum mutatusabilloHectore, qui, etc.,

virg. JEn. 2, 274.

II) relat., avec ou sans talis pour corrélatif; tel

que, comme : TJt qualem te jam antea populo R. prae-
buisti, talem te et nobis impertias, tel avec nous que
lu l'as été avec le peuple romain, Cic. Rose. Am. 4.
Ut res non taies, quales ante habita; sint, habendae

videantur, id, Invenl. 2, 58.Doce me, quales sint, en-

seigne-moi quels ils sont, id.' N. D. 1, 23. In hoc

bello , quàle bellum nulla barbaria gessit, dans cette

guerre, comme jamais la barbarie n'en fit, ou -telle

que jamais les barbares n'en firent de semblable,
- id. Cat. 3, 10, 25. Equitum acies, qualis quae esse

instruclissima potest, la cavalerie la mieux équipée
du monde, Liv. 8, 3g. — Dans les citations, com-

me, comme par exemple, tel est, tel, telle, tels:

Optimum videtur enthymematis genus, cum propo-
silio dissimili vel contrario ratio subjungitur : quale
est Demoslhenis : Non enim, etc. comme le suivant

de Démoslhène, etc., Quintil. Inst,i5, 14, 4; de même

id, ib. 1, 5, 65,Zumpt.N. ci:; 3, 6, 41 ; 3, 11, 6, et

passim, el beauc. d'autres. —Poét. p. Padverbe quali-
ler : Qualis populea moerens Philomela sub umbra

Amissos queritur fétus, ainsi Philomèle, ou : telle

Philomè/e se plaint, etc., Virg. Georg. 4, 511. Quale

coelumSubniliet,0«U^m. 2, 5, 34. Qualiadividuae
sinuanlur cornuâ lunae, id, Met. 3, 681. — Qualis

qualis,poster, à Pèpoq. class. p. qualicumque, quel

qu'il soit, quelconque, tel quel : Quali quali obliga-
lione inlerposila, Tryphon. Dig. 20, 5, 12.

III ) indéfin., quale, d'une certaine nature, qualité :

Maleriam ipsam lotam penitus cômmutari putant, et

ita effici quae appellant qualia, ce qu'on appelle les

qualités (en t. de logique), Cic. Acad. 1, 7. Prius,

aliquid essé débet, deinde quale esse , d'abord qu'une
chose soit, puis quelle soit telle ou telle, Senec. Ep. 117,

Adv. quâlïler. —A) comment; de quelle manière':

Refcrl, villa qualiler aedificelur, el quam utiliter dis-

ponalur, Colum. 1, 4. Qualiter qualiter, tellement

quellement, d'une manière telle quelle, p. qualiter-
•

clinique (poster, à l'époq. class.) : Gestum sic acci-

pilur, qualiler qualiter, sive contractum sit, sive quid
aliud contigerit, Ulp. Dig. 4, 4, 7. — B ) comme, de

la manière que : lacrimae fluxere per ora, Qualiter

abjecla de nive manat aqua, Ovid. Am. 1, 7, 57. ~

eliain mine in castris', comme encore 'aujourd'hui
dans les camps, Plin. 8, 48, 73.

quâlis-cumque , quâlë-cumque (et avec tmèse :

Quale id cumque est^ Cic. A 1. D. 2, 3o; Ovid. Pont.

4, i3, 6), «(//.[qualis].— I) relat., quelquil
soit

(très-class.) on le traduit aussi par « tel » répété:
Licet videre, qualescumque summi civitatis viri

îiierunt, talem civitatem fuisse, on peut voir que;
tels ont été les principaux personnages , telle a tou-

jours été la cité, Cic. Leg. 3, 14. Sed homines be-

nivolos, qualescumque sunt, grave est insequi con-

lunielia , quand un homme vous fait du bien, quel

qu'il soi 1. il est dur d'en dire du mal, id. Au. 14,

14. Bonos imperatores volo expetere, qualescum-
que tolerare, pour les empereurs, il en souhaitait
de bons, il les endurait quels qu'ils fussent, Tac.
Uist. 4, 8. ~J carmina, Ovid. A. A. 2, 283. —

II)
métaph., dans le sens indéfin., de quelque espèce,
nature ou manière que ce soit, tel quel, tout indif-
féremment : Si libertatem sequimur, qui locus hoc
dominatu vacat? sin qualemcumque locum, quae est
domestica sede jucundior ? est-ce la liberté que nous
cherchons ?. il n'y a pas un coin du monde à l'abri
de la servitude. Est-ce une retraite quelle quelle soit ? il
n'est rien de mieux que d'être chez soi, Cic. Fam. 4, 8.

Adv. quàlïtercumque, de quelque manière que ce
soit (poster, à Auguste) : Et quàlïtercumque obruas,
suslinel coloni negligentiam, Colum. 2, 10. ~ pree-
liare, Just. 2, 11.

quûlis-lïbet, qiiâlë-lïbet,pron. indéfin. [qualis],

quel qu'il soit, de quelque espèce, nature ou manière

qu'on veuille (poster, à l'époq. class.) : r-~, pisces,

Apic. 4,2 (dans Cic. N. D. 2, 37, // est écrit en

deux mots). Quidquid autem qualelibet corpus est, dici

potest levius corpus, tenuius corpus, etc., Claud,

Mamert. Stat. anim. 1, 21. Nisi forte cariorem pu-
tas esse hominibus pecuniamvel qualemlibet posses-
sionem, Augustin, ep. 48.

quâlis-nam, pron. relat., quel, de quelle sorte

(poster, à l'époq. class.) : Facile intelleclu cuivis

fuit, qualisnam accusatio futura esset, Appui. Apol.

p. 38i. Oud.

quâlisquâlis, quâlëquale, adj. indéf. ; de

quelque espèce ou nature que ce soit, quel qu'il soit,

D'g- 4,9, 7, § 4; 5o, 14, 3;-43,.16, 1, § 8; 43,

8, 2;§.Ij; 35> 4, i,§ i3.

qualïtas, âtis . f. [qualis, n° III], nature, qua-
lité, propriété (très-class. ) : Quod ex utfoque, id jam

corpus, et quasi qualitatem quandam nominabant :

dabilis enim profecto, ut in rébus inusitalis, quod
Graeci ipsi faciunl, utamurverbis interdurn.iiiaudil.is,
ce qui était composé des deux (matière et force),
ils l'appelaient corps, et aussi une certaine qualité, car

vous me permettrez sans doute d'employer qqfois des

termes nouveaux pour exprimer des choses nouvelles,

cequefontles Grecs eux-mêmes, Cic. Acad. 1,6; cf. :

Qualitates igitur appellavi, quas TtoiÔT^xaç Graeci

vocant : qiiod ipsum apud Graecos non est vulgi
verbum , sed pbilosophorum, id. ib. 1, 7. Qualitatem
litoris nostri contemplemur , la qualité de noire lit-

toral, Colum. 8, 17 ; de même <—' coeli, la nature du
nlbn.aL,Ae cljmat^ Quintil. IllSt. 5, %, fill. r--J facli,
le caractère d'un fait;Td.îb~i~r], 4, x^&---^-i^JXU£^ d'au-
tres, ~vitae, Paul. Sent. 5, i5, § 1. Ejusdem nâliine-

.qualitatisque vinum, Gai. 4, 66. Primae quaïilatis

jiiscis, Cod. Theod. 14, 20, 1. et souv. Quaerilur per

conjecturam et quanlitas et qualitas, Plin. 36, 22 (44).
— Auplur. : Qualitatum differenlia , Plin. 36, 22,

44. Frumentarius ager aliis qualilalibus aestiman-

dus est,-Colum. 2, 2, 17. In verhis gênera ct,quàlilâ-
tes et personas et numéros, dans les verbes il y a les

genres, les modes, les personnes et les nombres,

Quintil. Inst. 1, 4, 27.

qualiter, adv., voy. qualis, à la fin.
qualitercumque , adv., voy. qualiscumque, à

la
finL
qnalïtërquâlïter, ou plutôt en deux mots, voy.

qualiter à Part, qualis.

quâlum,!, ». et quâlus, i, m., corbeille, pa-
nier servant à toutes sortes d'usages, panier à fruits,

à\ ouvrage, corbeille à passer le vin, etc. : Corbu-

las Amerinas viginli, quala satoria seplem, Cat. R.

R. 11; de même quala, id. ib. 23;^ mundissima,
Colum. 7, 3, 9. Quae diligentius propagari voles,
in aulas aut in qualos pertusos propagari oporlet,
svvous voulez mettre plus de soin dans vos procédés
de multiplication, il faudra déposer vos plants dans

des pois ou des paniers troués, Cato, R. R. 52, 1.

Tu spisso vimine qualos Colaque prelorum furnosis

deripe tectis, Virg. Georg. 2, 241, Serv.; de même:

Hor. Od. 3, 12, 4. ~ saligneus, Colum. 9, i5..~

viudemiatoriijpaHi'eri àvendanges, Ulp. Dig. 33, 7, 8.

onaitt (forme ancienne quâmde ou quande :
« Quamde pro quam usos esse antiquos, quum mulli

veteres teslimonio sunt, tum Ennius in primo : Jup-

piler, ut muro fretus magi'quamde manus... lu se-

cundo : Quande tuas omnes legiones ac populares ;
Et Lucretius ( 1, 641 ) : Clarus ob obscurani liiiguam
magis inter inanes quamde graves inter Graios qui
vera requirunt, » Fest. p. 261, éd. Mùll. De même

encore: Namque nilum pejus macérât hemonem

quamde mare saevum, Noev. dans Fest. s. v. TOP-

PER, p. 352, éd. Miitl. ), adv., proprement accusatif
fém. de qui: jusqu'où), comme, combien, jusqu'à

quel point.- Quamnihil praelermittis in consiliodando!
quam mhil tamen, quod tibi placeat, explicas! comme
tun omets rien dans les conseils que tu donnes ! comme
cependant tu ne développes rien qui te satisfasse ! Cic.
AU. 9, 2. Ut se accusari nolunt! quam cupiunt lau-
dari! comme ils craignent d'être accusés ! comme ils
désirent qu'on les loue! id. Fin. 5, 22. Quam multa,
quam paucis! id. Fam. 11 , 24. Quam sint morosi,
intelhgi potest, on comprendra combien ils sont bizar-
res, id. ib. 7, i5. Quam vellet, cunctaretur, id.
Divin. 1, 26. Memoria lenetis, quam valde univers!
admurmurarint , vous vous souvenez avec quelle una-
nimité on se mit à murmurer, id. Verr. 2,5, 16. Tua
est imago: lam consimilis esl, quampolest, c'est ton

portrait; aussi ressemblant que possible, Plaut. Men.
5, g, 4- Quam quisque potest, aussi bien que l'on

peut, chacun de son mieux, du mieux qu'il peut,
Ovid, Trist. 3, 4, 75. Quam potuit. du mieux qu'il
put, Val. Max. 4, 1, n»S.En ce sens il est souvent

joint au superl. : Concède hue ab isto, quam polest,
longissime, retire-toi le plus loin que tu pourras de
lui, Plaut. Men. 5, 2, 81. Quam possvint mollissime,
le plus mollement possible, Cic. N. D. ~^, 52. De
là aussi sans possum : Ut ex bac commendatione
mihi Cuspius quam maximas, quam primum, quam
saepissime gralias agat, afin que ce Cuspius me re-.
mercie de cette recommandation le plus chaudement,
le plus tôt et le plus souvent possible, id, Fam. i3,
6, fin. Ul quam anguslissime' Pompeium conlineret,
Coes. B. C.;3, 45. S'emploie aussi avec le positif:
Tusa cribralaque vino quam possil excelienli, avec,
le vin le meilleur possible , Plin. 20, 24, 100.

II) particul.
—

A) dans les comparaisons : que ; en
ce sens il est le plus souv. en corrélation avec tara :
Tam ego ante fui liber, quamgnalus luus, aussi libre

que.ton fi/s, Plaut. Capt. 2,2, 60; cf. ib. 3, 4, ir. Si
liera me sciât lam socôrdem esse quam sum, si ma
maîtresse me sait aussi négligente que je le suis, id.
Cist. 4, 2, 5. Tam esse clemens tyrannus quam rex

importunus potest, Cic. Rep. z, 33. Quorum neulrum
lam facile quam lu arbitraris conceditur, aussi facile-
ment que tu crois, id. Divin. 1, 6, 10, et beauc. d'au-

tres; Quam vino pectus tam virgine visa Ardet, Ovid,

Met. 12, 220, voy. tam. —Sans être en corrélation

avec tam : Homo non, quam isti sunt,gloriosus, homme

qui n'est pas aussi glorieux que ceux-là, Liv. 35, 4g.
Claris majoribus, quam veluslis, d'ancêtres plus illus-

tres qu'anciens, Tac. Ann. 4, 61. — Quam avec un

superl, et en corrélation avec tam : plus... plus : Quam
acerbissima olea oleum faciès, tam oleum optimum

-^'ii- plus l'olive dont tu feras ton huile sera amère,
plus to'ntiuiu ,era bonne, Cat. R. R. 65. Quam pau-
cissimos reliqueris, i«m optimi fiunt, Vari:R R--a,
g. Quam quisque pessume fecir,n»m maxiime tutus esl,
plus on se conduit mal, plus on est en. sûreté ; on est
d'autant plus en sûreté qii'on agit plus mal, Sait. Jug.
3i, 14. —

Magis quam... tam magis, plus... plus:

Magis quam id repulo , tam magis uror, plus j'y ré-

fléchis, plus je m'enflamme, Plaut. Bacch. 5, 1, 5.
Sans lam : Quam magis éxhauslo spumaverit uberc

mulclra, Laela magis pressis manabunt flumina mam-

mis, Virg. Georg. 3, 3og. On laisse aussi de côté le

second magis : Quam magis te in altum capessis, tam

aeslûs te in porlum refert, Plaut. Asin. 1, 3, 6. —

Avec la construction inverse tam magis... quam ma-

gis, d'autant plus... que... plus : Tam magis illa fre-

mens, et Iristibus effera flanimis, Quam magis ef-

fuso crudescunt sanguine pugnae,, Virg. JEn. 7, 787.

Quam magis... tanto magis, plus... plus : Quam

magis extendas, tanto astringunt magis, Plaut. Men.

1, 1, ig ; de même, Lucr. 6, 45g.
— Avec un double

comparât. : Ne libentius baec in illum evomere

videar, quam verius, avec plus de flatterie que de vé-

rité, Cic. Mit. 2g. Non acrior quam pertinacior impe-
tus Romanorunï, Liv. 3i, 35. De même avec tam...

quam suivis du compar. au lieu du positif : Per dex-

teram te istam oro non tam in bellis el proeliis, quam
in promissis et fide firmiorem, par cette main qui est

un garant non moins sûr de la foi dans les promesses

que de la victoire dans les combats, Cic. Dejot. 3.

— Après des comparatifs ou des mots exprimant
une

comparaison : Nobis nihil est timendum magis quam

ille consul, rien n'est plus craindre pour nous que lui

consul, id. Alt. 7, g. His igitur, quam physicis po-

ilus credendum existimas? id. Divin. 2, 16. Non me-

hercule quicquam libentius facio, quam ad le senbo,

Cassiusdans Cic. Fam. i5, 19. Hoc infeiïus est quam

ut avo luo dignum esse videatur, cela est trop vil

pour paraître digne même de ton aïeul, id. Pis. 26.

Majorera pecuniam praetori polliceri , quam quanlam

hic dedissel, id. Verr. 2, 2, 70. Imquum pulabal
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plus sècunl agi, quam quod eral in actione, id. De

Or. 4,36. Qui plures milites eorum occidisset, quam

quoi superessent, qui leur avait tué plus de soldats

qu'il n'en restait, Liv. 35, i5. An est, quod ego ma-

lim, quam? etc., Cic. Parad. i. —
Après aeque : Ni-

bil aeque eos terruit, quam robur ac color imperato-

ris, Liv. 28, 26. —
Après contra, autrement que, non

comme : Contra faciunt, quam professi sunl, ils agis-
sent autrement qu'ils ne Pont annoncé, Cic. Leg. 2,
5. —

Après secus .• Ne me secus honore honestes quam

ego te, Plaut. Capt. 2, 1, 5o. —
Après alius, précédé

d'une négation : rien autre que, ne... que : Nil aliud

agensquamut,e£c, ne visant qu'à, etc., Liv. 44, 27-. ^*u

nullam aliam causam, quam ne, sans autre motif que

d'empêcher, etc., id, - 45, 25. —
Après alite "• Ne

aliter, quam ego velim, meum laudet ingenium, autre-

ment que je ne voudrais, Cic. Verr-^-t *-, 9* Neah-

ter quam si, etc., Colum'. 4, 2- —"4./>rès supra : Saepe

supra feret, quam fieri possit, plus qu'il n'est possible,

Cic. Or. 40. —
Après

ultra : Ultra, quam salis est,

producitur, au delà du nécessaire, trop, Cic. Invent.

z !8. Après diversum : Pransus quoque alque

polus diversum valent quam indicant, signifient tout

autre chose que ce qu'ils indiquent, Quintil. Inst. r,

4} 2g,
— Après les noms de nombre et les noms multi-

plicatifs dont on se sert pour comparer : Dimidium

iributi quam quod regibus ferre soliti erant, populo
.R.. pendere, la moitié du tribut qu'ils avaient coutume

de payer au peuple romain , Liv. .45, 18. Multiplex,

quam pro numéro, daninum est, ^dommage plus consi-

dérable que .le nombre ne le comportait, trop grand

pour le nombre, id. 7, 8. Ferramenla duplicia, quam
numerus servorum exigil, Colum. 1,8. — De même

après les mois qui déterminent le temps : Die vigesima,
quam creatus erat, diclatura se abdicavit, vingt jours

après sa nomination, Liv. 6, 29. Tabellarii venerunl

post diem sextum, quam a vobis discesserant, six jours

après vous avoir.quittés, Cic. fil. dans Cic. Fam. 16,
2 r. Postridie venissemus, quam... fuissemus, Cic. Acad,

2, 3. Poslero die quam illa erant acla, id. De Or. 2,
3, Secûlis multis ante... inventa sunl, quam, etc., id.
ib. 5. —

Après le superlatif : Bellum gerere cum

tyranno, quam qui unquam, saevissimo et violen-

lissimo in sups, avec le tyran le plus cruel et le

plus violent qui fut jamais, Liv. 34, 32. — Souvent
il faut suppléer magis ou potius : Tacita bona est mu-
lier semper^ quam loquens, une femme qui se tait
vaut toujours mieux que celle qui parle, Plaut. Rud.

4, 4, 70. Pacem quam bellum,' probabam, j'aimais
mieux la .paix que la guerre, Tac. Ann. 1, 58. Nec
mea ars, quam benevolenlia, me perturbât, Curt. 7^7^.
Oplas admissarius esse, quam patronus,--*2"^^0^-
in Anthol. lat. t. z, p. 628, Burm. .' 7

C)(avec de simpfes posi'-fi -'''Beaucoup, fort,-grande-
ment -• Admodunî quam saevùs est, // est bien brutal,
Plaut. Amph. t., 3, 43. Nimis quam formido, ne, etc.,

je crains fort que, etc., id. Most. 2, 2, 79. Nimis, quam

cupio,ye dêsirebien vivement que, id. Capt. 1, 2, 17.

Quam familiariler, Ter. Andr. 1, 1, 10g. Nam suo's
valde quam paucos habet, en bien petit nombre, Brut,
dans Cic\ Fam. 1 r, i3. Mire quam, Cic. Alt. i,
11. Sane quam refrixit, id. Qu. Fr. 2, 6.

quamde , voy. quam au commenc.

quam-dïu, plus rarement quandiu (en tmèse :

quam voluit diu, Cic. Qu. FI: 1, 1, 7; souvent aussi
s'écrit en. deux mots juxtaposés ( quam diu ) , adv.,'
aussi longtemps que, tout le temps que, tant que ; jus-
qu'à ce que ; avec interrogation : depuis combien de

temps?depuis quand? (très-class.) : Quamdiu potuit,
lacuit, tant qu'il l'a pu, il s'est tu, Coes. B. G. 1, 17.
Disces, quamdiu voles, tu apprendras, tant que tu

voudras, Cic. Off. 1,1. Ut neque fumus, neque
fuligo, quamdiu viride oleum conficilur, in torcular

admitlatur, que ni fumée ni suie ne pénètrent dans le

pressoir, tant que l'on y fera de l'huile verte , Co-
lum. 12, 52. Jubebat, ut semper id eomesset, quam-
diu 1amen melius invenisset, jusqu'à ce qu'il eût
trouvé qqche de meilleur, Lampr. Elag. 2g. '>..

QYAMDIYTINYS, a, um, adj. [quamdiu], de

quelle durée: « Quamdiu, quaradiulius, quamdiutinus,
quamdiulissime, » Not. Tir. p. 35.

q'uamdudum., mieux en deux mots : quam du-

dum.

quam-lïbet ( lubet), adv. — I) autant qu'on
veut, à loisir, à discrétion, autant qu'il vous plaira :

Quamlubet esto Unica res, Lucr. 2, 54i. <~-JÏambe

olio, lape à ion aise, Plioedr. 1, 25. 6. — II) en gé-
nér., aussi.'., que; quelque... que-: Occupai egressas
quamlibet ante rates, il rejoint les autres vaisseaux,

quelque avance qu'ils aient sur lui, Ovid. Trist. 1,
10, 5. Mulcendaque colla Quamlibet ignotis manibus

praebere solehat, id. Met. 10, 119. r>J infirma; manus,
tes mains, quelque faiblesquelles soient, id. Am. z,

7, 66. Quamlibet parum sil, quelque peu considérable

que soit, Quintil. Insl. z, i, 18. — B) pour quamvis,

quoique (poster, à Pépoq. class.) : Philippûs Magnum

procréât : quamlibet Olympias Alexandri mater nobi-

liorem ei patrem acquirere affectaverit, Solin. 9.
quainne, adv. de quam et ne, est-ce comme?

Quamne Arcbidemidem ?Plaut. Bacch.i, 3, 33 (257).
quainobrenv ( souvent aussi écrit en trois mots :

quam oh rem), adv. [quam-ob-rem], pour quelle
raison, par quel motif, pourquoi, à cause de quoi
(très-class. ) — I) interrogatif : pourquoi ? Am. Sce-

lestissimum lé arbilror. So. Nam quamobrem ? Am.

qma,-e/c., je te crois un grandscêléraî.— Et pourquoi ?
— Parce que, etc.,Plaut. Amph, 2, r, 2.Piratamvivum
lenuisli: quem ad finem? dum cum imperio fuisti :

quamobrem? quam ob causam? quo exemplo? cur
lamdiu? Cic. Verr. 2, 5,29. —II) relatif: Hoc est

homini, quamobrem vitam amet, voilà pourquoi
l'homme aime la vie, Plaut. Pseu'd, 5, z, 11. Mullae

sunl causae, quamobrem cupio abducere, j'ai plus d'un

motif pour vouloir l'emmener, Ter. Eun. z, 2 , 65.

Mulla mihi veniebant in mentem, quamobrem istum

laborem libi etiam honori putarem fore, Cic. Fam.

3, 10. Yerum illud est, quamobrembaec commemo-

rarim, voici pourquoi j'ai rappelé cela, id. Verr. 2,
4, 60. Si res reperietur, quamobrem videantur, id.

Rose. Am. 3. — De même au commencement d'une

phrase, comme particule de transition : voilà pour-

quoi, c'est pourquoi ; aussi, ainsi, donc : Quamobrem
quaeso a vobis, Asialici testes, Cic. Place. 27. Qua-
mobrem quoniam, etc ular ea clausula, etc., id.
Fani. 2, 4.

'

. quamplûres, a ( et, en deux mots, quam plures.)

[quam-plus],. un très-grand nombre.(a.ntér. à l'époq.
class. et poster, à Auguste) : Curiosi sunt hic quam-
plûres mali, Aliénas res qui curant studio m'aximo,
Plaut. Siich. 1, 3, 44.~ palaestritae, Pelron. Sat. 21.

quani-pluriuius, a, um, (ou, en deux mots ,
quam plurimus), ordin. au pluriel, le plus grand
nombre possible, le plus nombreux possible (voy. mul-
lus , au superl. pag. 524, col. z el 3.) : Ut quam
plurimos colles quam maximo circuilu occuparet,
Coes. B: C. 3, 45. Radiées quam plurimas cum terra

ferre, Plin. 17, 18 (29), Quam plurimis diebus ex-

speclali, Plin. ep. 10, 85. Horlor quamplurima pro-
feras, quae imitari omnes concupiscant, id.ep. 5, 10.

quanipriilem, voy. pridem.
qua]rijiirïiniinij[»« séparAmcnt-^uàm prTmum],

lui-ptus lot fie 'plus tôt possible (très-class. ) : Huic

mandat, ut ad se quamprimum reverlatur, Coes. B.
G. 4, 21. Cura bas quam primum ad le perferri li-
leras magnopére vellemus, Cic. Fam. 2, 6. — Se

joint aussi à posse : Ut quamprimum possis, redeas,
Plaut. Capt. 2, 3, 88.

quam-quam. (quanquam), conj., bien que, quoi-
que, encore que (se construit ordin. avec l'indicatif;
ne prend le subjonctif que dans les cas oh la pensée,
même sans quamquam, eût demandé le subjonctif)—

a) avec l'indic. : Quamquam mulla manus ad coeli
caerula lempla Tendebam lacrimans et blanda voce
vocabam, bien que je tendisse souvent les mains vers
le ciel, etc., Enn. dans Cic. Divin. ~z, 20 (Ann. 1, 54) :
Amabo, mi pater, quamquam libeuter escis alienis
sludes, tuin' ventris causa filiam vendis luam? maù
permettez-moi de. vous le dire, mon père, quoique vous
aimiez à dîner de la cuisine des autres, comment pou-vez-vous vendre votre fille pour votre estomac .'Plaut.
Purs. 3, 1, 8. Quamquam est sceleslus, Ter. Ad, 2,
r, 5. Quamquam id est minime probandum, bien quecela ne soit nullement à approuver, Cic. Rep. 1, a6,
42. Quamquam nostri casus plus honoris habuerunt!
quam laboris, id. ib. 1, 4. Quamquam festinas, non
eslmora longa, quelque pressé que lu sois, le relard
n est pas long, Hor. Od. 1, 28 , 35, et autres sembl.—

p) avec le subjonctif : Quamquam illa ipsa excla-
jnatio «Non polest melius » sit velim crebra, bien que
/ aime a entendre souvent cette exclamation : Ou ne
peut mieux, cependant, etc., Cic. De Or. 3, 26. Quam-
quam ne

id^ quidem suspicionem coitionis habuerit
bien qu'il n'y eût dans cela même rien qui pût donner
heu a unsoupeon de cabale, id. Plane;vi, 53. Eranl-
quemulli qui, quamquam non ila sese rem habere
arbilrarenlur, tamen... libenter id quod dixi de illis
oralor.bus praedicarent, id. De Or. 2, 1. Cf. Zumpt
Gramm. § 574 el Reisig, leçons, § 3o4. — *

y) avec
une propos, infinit : Quamquam ne impudiciliam qui-
dem nunc abesse Pallante adultero, qu'au reste la pu-deur n était pas moins outragée par celle quisepros-tituait a Pallai, Tac. Ann. 12, 65. ;

II)particul., commeparliculedé transition oratoire,

quand on se fait à soi-même une objection : et pour-

tant, toutefois, cependant
: Quamquam, quem polis-

simum Herculem' colanius, scire sane velim , toutefois

je serais bien aise de savoir quel est l'Hercule que

nous honorons de préférence, Cic. N.D.3, 16. Quam-

quam o! sed superent, etc., Virg. JEn. 5, ig5.

quam-Vis, adv. et conj.

I) adv., autant que
tu voudras, quelque..^ que

(très-class.) : Quasi vero mihi difficile sit quamvis

multos nominatim proferre, comme s'il m était difficile

d'en citer nominativement autant qu'on voudra, Cic.

Rose. Am. 16. Quidvis facere in ejusmodi rébus, quam-
vis callide, quamvis audacler, quamvis impudenler,

dans les choses de cette espèce ne reculer devant rien,

déployer toute l'adresse, toute l'audace, toute /'impu-

dence imaginables, id, Verr. 2, 2, 54. Ut iis (Graecis)

poriatur, de quo disputent quamvis subito, id, Loel.

5. Et praeter eos quamvis enumeres multos Iicet, en-

core beaucoup, id.Lcg. 3, 10. — B) en génér., comm_c

désignation d'un très-haut degré : autant que possi-

ble, infiniment : Quamvis pernix hiç est homo, cet

lîommc est d'une vitesse prodigieuse, Plaùt. Pseud,

4, 7) 79- "^ ridiculus, ridicule au possible, au suprême

degré, id. Men. 2, 2, 43. ~ humanus et jocosus

homo, Varr. R. R. 2, 5. — Avec le Superl. : (Ça-

seus) ut formis exemplus est, quamvis mundissimis

tabulis componilur, Colum. 7, 8, 4.

II) conj., quoique, bieuque; quelque... que; tout...

que; il se construit généralement avec le subjonctif,
seulement il est rare el le plus souv. poster, à Auguste :

avec l'indicatif (ainsi construit, il n'est pas dans

Cicéron) ; — a) avec le subjonctif : Yerumlameii

homines, quamvis in turbidis rébus sint; tamen .in-

terdirai animis relaxantur, bien qu'ils soient' au milieu

des alarmes, ou : quelque vives que soient leurs alar-

mes, néanmoins, etc., Cic. Pliil. 2,16. Non igitur po-
teslas est ex tempore aut quum velis opitulandi rei

publicae, quamvis ea premalur periculis, nisi eo locô,

sis, ut tibi id facere liceal, quels que soient les dangers

qui la menacent, id, Rep. 1, 1. Quamvis sit magna-

(exspectallo), tamen eam vinces, quelque grande que
soit Patiente, tu la surpasseras encore, id. ib. 23;

cf. : Quamvis prudens ad cogitandum sis sicut es, la-

men nisi, etc., id. Alt, 12, 37, cf. : Hue accedit,

quod quamvis ille felix sit sicul est, tamen, etc.,Ad.
Rose. Am. 8, 22. Dans mie phrase négative : Senec-

tus enim^ijuamvis non sil gravis, Cic. Loel. 3, n.

Quar (-tabèrnaë diversoriae) quamvis sint frucluosae ,
nihilo magis sunt agriculturae partes, Varr. R. R. z,
2. Quamvis non fueris suasôr, bien que lu n'aies pas
été le conseiller, Cic. Au, 16, 7. —

[3) avec l'indic. :
Erat inter eos dignitate regia, quamvis carebat no-

mine, il était roi, bien qu'il n'en eût pas le titre, Nep.
Milt. 2. Non libi, quamvis infeslo auimo et uiinaci

perveneras, ingredienli fines ira cecidit? quelque-vif
que.fùt ton ressentiment, Liv. 5, 40, 7. Quamvis ne
baec quicTem sic praeteriri debent, quasi, Ce/s. z,proef.
Quamvis est enim omnis hyperiole ullra finem, non
lamen esse debel ultra modi'im , ^Quintil. Inst. 8, 6,
73. Nec bonus Eurylion praelato invidil honori, Quam-
vis solus avem coelo dejecit ab allô, Virg. JEn. 5, 542.
Pollioamat, nostram, quamvis estrustica, musam, id,
Ecl. 3, 84. Quamvis saepe utile vinci Yicloris placidi.
fecit clemenlia multis, Ovid, Met. 8, 56. Et quamvis
aberat, corpus tamen esse liquebal, id. ib. 11, 718.
Quamvis est illum proies enixa Dymantis, id, ib.
76a. Carne tamen quamvis distat nil bac magis illa,
bien qu'iln'y ait pas de chair qui ressemble moins à
celle du poulet que celle-là (celle du paon), Hor. Sat.
2, 2, 29- — Dans Cicéron on ne le trouvé ainsi quedans un vers de Lucilius qu'il cite et qui- commence

par quamvis, Cic. De Or. 3,23,86. — y) Sans verbe .
Quamvis movimentum duonum, negumate, Çarm.
Marciap. Fest. v. s. NEGYMATE,>. i65, ed.Mull.
Res bello gesserat, quamvis reipuhlicae calamilosas,
altamen magnas, il avait fait à la guerre de grandes
choses, quoique désastreuses pour la république, Cic.
Phd. 2, 45. Si me audissent, quamvis iniq<;a passi,
honesle lamen viverent, id. Fam. 7, 3. Ille(cervus)i..
Errabat silvis rursusque ad limina nota Ipse domum
sera quamvis se nocte ferebat, quelque avancée que
fût la nuit, Virg. JEn. 7l 492.

quâ-nam, adv. —
l)par où, par quelle voie (ex-

trêmement rare ) : Quum circumspeclarent, quanam
per juncta coelo juga in alium orbem transirent, Liv._
5, 34. — II) comment, pat quel moyen : Delpbiui
quanam audianl, mirum, Plm.11, 37) 5o.

quandiu, voy. quamdiu.
quando (forme ancienne QVANDOD selon la

conjecture dOtf. Miil/er sur Fest, p. 258; b), adv



QUAN QUAN . QUAN g
et conj., —-ï)adv. inleri:, relat. et indéfin., quand,
en quel temps, à quelle époque.

A) interrog. : Do. Yenit Chaerea. Ph. Quando?
Do. Hodie. Ph. Quamduduni? Do. Modo, Chéréa est
venu. T— Quand ? —

Aujourd'hui.
—

Depuis combien
de temps ? tout à l'heure, Ter. Eun. 4, 4, 3o. dit. Jam

aderunt. Clin. Quando istuc erit? id. Heaut. 2, 2, 9.
Quando enim me ista curasse aut cogitasse arbitra-
mini? Cic. De Or. z, 22, 102. O rus, quando ego te

aspiciam quandoque licebit, etc.? ô champs, quand
vous verrai-je? et

quandpourrai-je, etc.? Hor. Sat.

2, 6, 60. Die mihi cras istud, Postume, quando ve-
nit? Martial. 5, 58.

B) relat., quand, en quel temps : Semper enim
in lus studiis laboribusque viventi non intelligilur,
quando obrepat senectus , Cic. De Senect. n, fin.
Quando ipsos loqui, quando advocati voce uti deceat,
qnartus liber continet, le quatrième livre indique
quand ils doivent parler eux-mêmes, quand il con-
vient qu'ils laissent parler leur avocat, Quintil. Inst.

11, 1, 59. Dexlra velut exspectans, quando incipien-
dum sit, id. ib. 11, 3, i5g.

C) indéfin,, dans un temps, c.-à-d, quelquefois, par-
fois, quelque jour, un jour : Exsistitboc loco quaestio,
num quando amici novi veterihus sint anteponendi,
ici s'élève une question : celle de savoir si l'on doit

jamais préférer les nouveaux amis aux anciens, Cic.'

Loel. ig. Ne quandoliberis proscriptorum bona palria

reddanlur, de peur qu'on ne rende quelque jour aux

enfants des proscrits les biens de leur père, id. Rose.

Am. 5o. Ut, si quando auditum sit, prodigii simile

numerelur, id. ib. i3. Si quando (siforte) tibi visus

es irasci alicui, id. Rep. z, 38, 5g, Moser, N. ci: —

Renforcé par unquam : Si quando unquam equeslri

ope adjutam rem publicam.meminerint, illo die an-

nitantur, ut, etc., si jamais, etc., Liv. 10, 84.

II) conj., tempor. et causale, quand, lorsque, puis-

que, vu que.
A) tempor., quand, lorsque : Ubi satur sum, nulla

(inleslina) crépitant: quando esurio, tum crêpant,

quand j'ai faim , Plaut. Men. 5, 5, 27. Nox quando
mediis signis' praecincta volabat, quand la nuit vo-

lait, etc., Enn. dans Fest. p. 258, ed.-Mull. (Ann.
16, 24). Tum, quando legatos Tyrum misimus, alors

que nous envoyâmes des députés à Tyr,
- Cic. Agr. 2,

-16, 41. Utinam tum essem natus, quando Romani

dona accipere coepissent, id. Qff. 2, 21, 75 ( autre

leçon : si quando). Quando dies adveniet, quem prae-
fataMorla est, Liv. Andr. dans Gell. 3, 16, n.

B) causal., puisque, vu que (en ce sens il n'est

employé que chez les poêles et dans la prose poster.
à Auguste. Dans Cicéron on a souvent lu quando
no///' quoniam, à cause de la confusion résultant des

abréviations : qm, c.-à-d, quoniam , et qn, c.-à-d,

quando); cf. Wund. Leclt. Erfurt. p. 77. Quando
-iunibi lubet, vale atqua salve, pusqu'il te plaît ainsi,

adieu, porte-toi bien, Plaut. Cist. z, 1, 118. Quando
hoc bene successit, puisque les choses ont bien tourné,

Ter. Ad. a,4. Totumigitur exculiamuslocum, quando
universam inslitutionem aggressi sumus, Quintil.
Insl. 5, 7, 6; cf. id. ib. 1, 8,9; 2, 12, 12. Cur non

sit orator, quando, quod difficilius est, oratorem facit,

pourquoi il n'est point orateur, quand, chose bien

plus difficile, il forme des orateurs, id. ib. 12, 8, 5 ;

cf. 1, 6, 18; 11, 1, 10 etpassim. Yalidiore apud eos

Arminio, quando bellum suadebat, Pinfluence cPAr-

minius étanlla plus forte, vu qu'il conseillait la guerre,
Tac. Ann. 1, 57 ; cf. ib. 1, 44 ; 4, 6 ; Hist. z, 87, et

souv. — Avec le subjonctif: Nec fluminibus aggesta

( terra ) semper laudabilis, quando senescant sata quae-

damaqua, vu que certaines semences périssent par
l'eau, Plin. 17, 4, 3.

quandô-cumque ( avec 0 bref dans Terent.

Maur. p. 2404, P. — En tmèse : quando consumet

cumque, Hor. Sat. z, 9, 33), adv., — I) relat., en

quelque temps que, toutes les fois que, aussitôt que,
dès que (le plus souv. poét.}: Quandocumque ista

gens (Graeca) suas lileras dabit, omnia corrumpet,
toutes les fois que cette nation apportera ses connais-

sances, elle corrompra tout, Cat. dans Plin. 29, 1,

7. Quandocumque igitur nostros nox claudet ocellos,

Accipe quae serves funeris acta mei, quelle que soit

l'heure où la suprême nuit viendra fermer mes yeux,

reçois, etc. Prop. 2, 1, 71. Quandocumque trahunt

invisa negolia Romam , toutes les fois que ces mau-

dites affaires m'obligent à rentrer à Rome, Hor. Ep.
1, 14, 16. ~ fors obtulerat, Auct. B. Alex. 22. —

II) indéfin., un jour, quelque jour, un jour ou l'autre,
» tôt ou tard : Si non perierunt omnia meenm, Quan-

documque mihi poenas dabis, Ovid. Met. 6, 543 ; de

même, id. Trist. 3, 1, 57 ; Hor. Sat. 1, 9, 33.

DICTl T>AT. FR. T. III.

quaudo-libet, adv., quelque jour, un jour ou i-
l'autre (latin, ecclés.) : Necesse est, ul morlem reci- 7,
piat quandolibét, quoniam corporalis est, Lactant. Op. pi
O.4. - -

QYANDONE, adv., pour quandocumque , toutes cl
les fois que, dès que, aussitôt que: YT, QVANDONE D

EG0ESSEDES1ER0, PARITERCYMEIS PONAR, P

quand j'aurai cessé d'être, Inscr. Grut. 607, 1, dou- il
teux. p<

1. quandô-que, adv.—1) relat.,quand, lorsque, pi
à l'époque (indéterminée) où; toutes les fois que, aussi
souvent que, puisque, comme (irès-class.) : QYAN-
DÔQYE SARPTA DONEC DEMPTA ERVNT, Lex le
12 Tab. Voy. en tête de ce dict. Illa scilicet vêtus /'

alque imperatoria, QYANDOQVE TY QVID IN si

PROELIO, IN BELLO, etc. ... an illa QYANDO- 2

QVE TV NYLLA YNQVAM MIHI IN CVPIDI- ti

TATE DEFYISTI, est-ce par la formule antique de

nos généraux : « puisque vous vous êtes distingué dans ci

le combat,' à ta guerre, etc. » OU par celle-ci : « puis- n

que vous n'avez jamais manqué de me servir dans ma (

cupidité, etc., » Cic. Verr. 2 , 3, 80 fin. Zumpt. N. li

cr. Ut olim deficere sol bominibus exstinguique visus 0
est... ita, quandoque eadem parle sol eodemque tem- p
pore iteruni defecërit, tum, etc., le soleil disparut jadis P
aux yeux des hommes et sembla s'éteindre lorsque C
le soleil s'éclipsera de nouveau au même point du ciel (
el dans les mêmës_ conjonctures, alors, Cic. Rep. 6, d

22. Indignor, quandoque bonus dormilat Homerus, Ç.
je souffre quand le divin Homère vient à s'endor- U

mir, Hor. A. P. 35g. Coucines majore poéta plectro s;

Caesarem, quandoque trahet féroces Per sacrum cli- d
vum m'erita deebrus FrondeSicambros, id. Od,-li,i,
33. Quandoque ossa Capyis détecta essent, fore ut, etc.,
Suet. Coes. 81. c

II) indéfin., —A) un jour, quelque jour, un jour b
ou Poutre, tôt ou tard : Ego me Asturae diulius ar- q
bilror commoraturum, quoad ille quandoque veniat, /,
Cic. Fam. 6, ig. Ne quandoque parvus hic l'gnis in- d

cendium ingens exsuscilet, de peur qu'un jour cette r-

petite étincelle ne produise un vaste incendie, Liv. C

n,3, fin. Et tu, Galba, quandoque deguslabis im- p
perium, Tac. Ann, 6, 20. — B ) de temps en temps, e

quelquefois., parfois (poster, à Auguste): Nonnum- ti

quam per duos menses durât: quandoque brevius fi- 1

nitur, Cels. 6, 6. Quandoque liunt trabes, quandoque 1

clipei, Senec. Qu. Nat. z, z,fin. Submitti tamen in n
vicinia urbis quandoque oporlebit, Colum. 7,3, i3. Ç

2. quandoque, comme et quando, voy. quando. p
quaudô-quïdem (avec o bref, Virg. Ed. 3, a

55), adv., puisque, comme, .vu que (très-class.) : 3

Quandoquidem tu istos oratores tantopere laudas, q

puisque tu exaltes tant ces orateurs,. Cic. Brut. bù. f;

Quandoquidem apud te nec auctoritas senatus nec p
aetas mea valet, puisque rien n'a de pouvoir sur toi,ni f
Pautorité du sénat, ni mon âge, Liv. 8, 33. Dicile ,

quandoquidem in molli consedimus herba, puisque
a

nous voilà assis sur le tendre gazon, Virg. Ecl. 3, 55. c

quanquam, voy. quamquam. c

quantillus, a, um, adj., dimin. [quanlulus], 1

combien peu grand, combien petit, ou quelque petit t

que (mot de Plante ) : Dans- les interrogations : Huic 0

débet Pbilolaches panlum. Then. Quantillum ? Tra. a

Quasi quadraginta minas, Philolachès lui doit quelque q

petite chose. — Combien? —Environ 40 mines, c

Plaut. Most. 3, 1, g5 ; de même id. Cure, z, 2, 14. (
— Dans les exclamations : Haeccine sunl meae filiae ? c

Quanlae e quantillis jam sunt faclae ! sonl-ce là mesfilles?

qu'elles sont devenues ^grandes de si petites qu'elles ^
étaient! Plaut. Poen. 5, 3, 47. Quantillo mihi opère l

nunc persuaderi potest, Ut ego hisce suffringam ta- 1

los ! comme il faudrait- peu me prier pour que je j
leur casse les jambes! id. Truc. 2, 8, 7. — Comme

relatif : Subducam ratiunculam, quantilhim argenli 1
mihi apud trapezitam siet,/e calculerai à combien va 1

le peu d'argent que j'ai chez le banquier, id. Capt. 1

', 2, go. <

quantisper, adv., combien de .temps (antér. à 1

l'époq. class.) : dans l'interrogation : Yelim paulis-

per opperiri te. Quantisper? Non plus Iriduum, je
voudrais que tu attendisses un peu.

— Combien de

temps ? — Pas plus de trois jours, Coecil. dans Non,

5n, 3o. — Comme relatif: Possum exorare te,
ut reoedas a me paulisper modo? Quantisper sat ;

babes, pendant tout le temps qu'il te faudra, Pom- 1

pon. ib. 33. 1

quantitas, âlis, /. [ quantus ], grandeur, quan- 1

lité, nombre (peut-être seulem. poster, à Auguste): 1

Quantitas est modulorum ex ipsius operis sumptione, J

singulisque membrorum parlibus, universi operis 1

conveniens effectus, Vitr. z, 2. r^-> humons, Plin. <

l7, 24, 37, u" 2.~ modiseu numen, Quintil., Inst.
7, 4, 3..~ vocis, le volume de la voix, id. 11/3. ^
pretii, somme d'argent, Appui. Apol. p. 458, Oud.
—

II) particul. —
A)'une somme (poster, à l'époq.

class.) : Si non corpus sitlegatum, sedquantilas, Ulp.
Dig. 3o, 1, 34. 00 qualis quantave sit, ostendilur,
Paul. ib. 12, 1, 6. De même, somme d'argent : Ulp.
'^- .I. 6' ?•

x * * — B ' enl.de logique : quantitas pro-
position is, étendue d'une proposition (générale ou

particulière ), Appui. Dogm. Plat. 3. p. 266 Oud.
quanto, voy. quantus, à la fin.
quant-ôcïus, adv. [quanto-ocius], le plus vite,

le plus rapidement, te plus tôt possible (poster, à

l'époq. class.) : Ut. quantocius ad ea, quae propria
sunt, pérveniat oralio, Mamert. Grat. act. ad Jutian.
1. Discede quantocius, ne, retire-toi au plus vite, si
tu ne veux que , Su/pic. Sever. dial.-3, li.

quant-opëre, adv. [contract. de quanto opère],
combien, à quel point (très-class.; écrit en deux
mois par quelques-uns) : Neque enim tanlopere
(autre leçon : tanlo opère) hanc a Crasso disputa-
lionem desiderabam, quantopere (autre leçon : quanto
opère) ejus in causis oratione deîecior, je ~ne désirais

pas tant entendre Crassus discuter sur les bancs de
l'école que Pentendre plaider au barreau, Cic. De
Or. 1, 35, 164. — Dici non potest, quantopere
( autre leçon : quanto opère ) gaudeant, on ne saurait
dire combien ils se réjouissent, id. Ait. 14, 6, fin.
Quamquam de universaphilosopbia, quantopere (autre
leçon : quanto opère ) et expetenda esset et colenda,
salis dictum est, etc., combien elle était désirable et

digne d'être cultivée, id, Tusc. 3, 3, 6. voy. quantus.
quantulum, advlt voy. quanlulus , à la fin.

. quaiitûlns, a, um, adj., dimin. [quantus],
combien grand, dans le sens diminutif, c.-à-d. com-

bien petit; quelque petit que (très-class,), ,Nescio

quantulum attulerit: verum haud permulluttf attulit,

je ne sais pas au juste combien il a rapporté, mais ce

doit ëlre peu de chose, Plaut. Bacch. 2, 3, 86. ^
r^> visum est, aussi peu qu'il a voulu, Cic. Div. in
Coecil. 17. /-o sol nobis videtur! que le soleil nous

parait petit! id. Acad. 2, 26. Id aulem quantulum
est! que cela est peu de chose! id-( Leg, 2, ig. Quan-
tula corpuscula sint bominum corpuscula, Juven. to,
172. Quantulum tamen esse in lantulis polesl! Plin.

n, 5, 4, Quantulum est mihi mémorise, autant que
ma faible mémoire peut me le rappeler, Gell.z'], TO. —

Quanlulus quantuluspour quantuluscumque, quelque

petit.que ce soit : Aderant 1res illi fratres. cladibus

amici quantulumquantulum. ferentes auxilii, Appui.
Met. g, p. 65g, Oud. — Au neutre adverbialehieni :

quantulum, aussi peu que : Nos, qui jam, et quid
facere, et quantulum judicare possemus, ostendimus,
pour nous qui avons déjà donné quelques preuves de

force el d'intelligence, Cic. Verr. 2, 3, i,-'.

quantulus-cumque , âcumque , umeumque ,

adj., quelque petit que, si petit que (poster, à l'époq.
class.) : De bac mea, quantulacumque est, facuilale

quaerilis, sur mon talent, quelque faible qu'il soit, Cic.
De Or. 1, 3. <—•affectus , Senec.- Ep. 82. r-j occasio,
la moindre occasion, Juven. i3, i83. — Au neutre
absoll : quantulumeumque dicebamus, ad hujus generjs
audiendi [dicendi] incredibilia studia converlïmus,

quelque faible que fût notre talent oratoire, nous avons
donné à ce genre d'éloquence une vogue incroyable,
Cic. Or. 3o, 106. — Avec tmèse : Quantulum id

cumque esl, Cic. De Or, 2, 23,97*
quantulus-lïbet, lâïïbet, lumlïbet, adj. si petit

qu'on voudra, quelque petit que ce soit (poster, à

l'époq. class. ) : Non denique fabriculam quantulam-
libet ad causam hujus edicti pertinere, Ulp. Dig. 21.

r'4- „ ,„
quantulus-quïsque, laquaeque, luràquodque,

adj. [quantulus-quisque], quelque petit que, si peu
considérable que (poster, à l'époq. class. ) : Progre-
dielur igitur numerus librorum, diis bene juvantibus,
cum ipsius vitae, quanluliquique fuerint, progressibus,
Gell.proef.

quantum, adv., voy. quantus à la fin.
quantumeumque, voy. quanluscumque.
quantullllibct, voy. quantuslibet.
qnantumTis, adv., voy. quantusvis, à la fin.

quantus, a, um, adj. [quam], que grand, com-

bien grand; correspondant à tantus, il doit se tra-

duire par «
que » .• Quanta mea sapienlia est, suivant

mon petit jugement, dans là mesure de ma sagesse,
Plaut. Stich. 1, 2, 62. ^> Atbos, aussi grand que

s'élève l'Alhos, Virg. JEn. 12, 701. >— bellum, Nep.

Dat. 5. ~ calamitates, Cic. Tusc. z, 35. ~ Polyphe-

mus, Virg. /En. 3, 641. ~ homo in dicendo, quel
orateur consommé il faut être, Cic. De Or. 2, 12.
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—' gravitas, Vellej. 2, 129.
—

Correspondant à tan- t
tus : Yidere mihi videor tantam dimicationem, quaiila t

numquam fuit, un combat comme il n'y en eut jamais, .
Cic. 'Att. 7, 1. — Avec le superl, : Tanta est inter eos, 1

quanta maxima esse potest, morùm studiorumque i

distantia, il y a entre eux une différence de moeurs 1
aussi grande qu'elle peut l'être, Cic. Loel. 2, 20. —

Quanlus quantuspour quantuscumque, quelque grand 1

que, si grand que (antér. à l'époq. class.) : Denega- •
bit quaulum quantum ad eum erit delalum,' Plaut. j
Poen. 3, 4, 28. Tu, quanlus quantus, nihil nisi

sapientia es, vous, quelque grand que vous soyez, t

c.-à-d. aussi grand que vous êtes, ou, de la tête-aux t

pieds, vous êtes tout sagesse, Ter. Ad. 3, 3, 4o- *

Quanta quanta haec mea paupertas est, tamen, si grande t

que soit ma pauvreté, cependant, id. Pharm. 5, 7, 10. t
— In quantum, autant, dans la même proportion : I

pedum digitos, in quantum» quaeque secuta est, <

Traxit, il allongea les doigts de leurs pieds (dans la -

terre), selon le degré de fureur avec lequel chacune 1

avait poursuivi (le malheureux), Ovid. Met. 11, 71. In 1

quanlum poluerit, autant qu'il se pourra, Plin. Ep. ,

10, 75. — Précédé de in tantum, autant que, en 1

tant que: Yir in lantum laudandus, in quantum in- •

telligi virtus potest, Vellej. 1, 9. — Pour désigner :

une quantité, pour quot, autant, aussi nombreux que : 1

Ut te quidem omnes dii deaeque, quantum est, per- 1

duint, que tous les dieux et toutes les déesses, autant -j
qu'il y en a, Ter. Heaut. 4, 6, 6. Quantum terra le-

git, hominum perjurissime! ô le plus parjure des hom-
mes qui soient au monde! Plaut. Pseud. z, 3, 117.
—- Quantum, substantivt, avec le génitif : Quantum
est frumenti bornotini, exaraverunt, Cic. Verr. 1,
3, 18. — Quanlî, comme génitif de prix: combien,
de quel prix : Quanti emi potest minime.' Epid. Ad

quadraginta minas, quel est le prix, au plus bas?
Plaut. Epid. a, 2, 110. Quanti émit? à -quel prix
achète-t-il? Ter. Eun. 5,. 6, 14. Quanti locaverint,
tantam pecuniam redemptori solvendam, Cic. Pliil.

9, 7. Yide, quanti apud me sis, vois quel cas je fais
de-toi, id. Fam. 7, 19. Noli spectare, quanti sit
homo , id. Qu. Fr. z, 2, 4. Cum scias quanti Tul-
liam faciam, id. Fam. 2, 16. Quanti est sapere! Com-
bien la sagesse est précieuse! Ter. Eun. 4, 7, 21.

Quanti ejus intersit, combien il lui importe, Ulp. Dig.
43, 18, 3. De même quanti quanti, à quelque prix
que ce soit, coûte que coûte : De Drusi hortis heri ad
te scripseram : sed quanti quanti, bene emitur quod
necesse est, Cic. Alt. 12, 23,3. Quanto opère, et qfois en
un seul mot quantopere, avec quel soin, combien ( cor-

respondant à tanto opère ou tantopere, autant que):
Quanto se opère custodiant bestiae , avec quel soin les

animaux se gardent, Cic. N. D. .2,-49, fi". Quan-

toque opère ejus municipii causa laborarem, id, Fam. (
i3, 7.— De là .-

A ) quanlum, combien ; que : Perge ut facis, et

scribe, quantum pôles , et écris, autant que tu peux,
Cic. Au. 9, 7. — Quantum possum ou potest, aus-
sitôt que possible : JJomum me rursum , quantum po-
tero, tantum recipiam, je rentrerai le plus tôt pos-

'

sible, Plaut. Aul. 1,2, 40. Rescribas ad me, quan-
tum potest, Cic. AU. 4, i3. — Herus , quantum
audio, uxore excidit, à ce que j'entends dire, Ter.
Andr. 2, 5, 12.'—- suspicor, autant que je puis con-
jecturer, id. Eun. 1, 2, 62. — Quantum in ou ad

me, autant qu'il est cn moi, autant que cela me re-

garde : Non igitnr adbuc, quantum quidem-in te

est, intelligo deos esse, Cic. N. D. 3, 7. Quantum ad

Pirilhoum, Phaedra pudica fuit, pour ce qui est de
Pirilhous, Ovid. A. A. z, 744. — Avec des compa-
ratifs pour quanto : plus... plus : Quantum juniores
patrum plebi se magis insinuabant, eo acrius conlra
tribuni tenebant, Liv. 3, i5. -v praeclarior vita, lanto,
plus la vie (de ceux-là) a été éclatante, plus, etc.,
Sait. Jug. 85.

'

B) quanto., plus... d'autant plus que : Quanto
diulius abest, magis cupio tanto, plus il est absent

longtemps, plus je le désire , Ter. Heaut, 3, 1, i5.• i~-> gravior oppugnatio, lanto crebriores litterae nun-

ciique ad Caesarem miltebantur, plus le siège devenait
rude , plus Cicéron dépêchait de lettres et de courriers
à César, Coes. B. G. 5, 45. Quanto magis philoso-
phi delectabunt, si, etc., Cic. Acad, z, 8. — Avec
les verbes qui renferment une idée de comparaison :
Hannibalem lanto praeslilisse celeros imperatores pru-
dentia, quanto populus R. antecedebat forlitudine
cunctas nationes, qu'Annibal l'emporta autant par
sa prudence sur les autres généraux que le peuple ro-
main surpassait les autres nations en vaillance, Nep.
Hann. z. — Avec des positifs : Tanto acceptius in

vulgum, quanto modicus privatis aedificationibus,

d'autant plus agréablement pour le peuple, qu'il était

lui-même plus modeste en fait.de bâtiments, etc. Tat, /

Ann. 6,45.
— Avec ante, secus, aliud : Quo mi- 1

nus exponam, quam multa ad me delulerit, quanto -

ante providerit, Cic. Sest. 3. Yidelote, quanto se-

cus ego fecerim, voyez combien j'ai agi autrement, I

Cat. dans Charis. p. 192, P. Ut manifesto appareat,
<

quanto sit aliud proximum esse, aliud secundum,/;om'

qu'on voie bien combien c'est chose différente d'être le

plus près, et d'être le second, Quintil. Inst. 10, 1, 53.

quantus-cumque, lâcumque, lumcûmque, ad;-.,

que/que grand que, si grand que, aussi grand que,
dans toute la grandeur ( très-class. ) : Atque ego is

qui sum quantuscumque sum ad judicandum, sic sta-

tuo, tel que je suis et avec le droit que j'ai peut-être ,
de prononcer en pareille matière, je dis, etc., Cic. De

Or. 2, 28. Bona , quantacumque erant, les biens, .

quelque considérables qu'Us fussent, id. Pliil. 5, 8.
— Quanticumque, à quelque prix que ce soit : Tu

non con.cupisr.es quanticumque ad libertatem pervé-
uire ? Senec. Ep. 80. — Pour indiquer une quantité ou-

un nombre quelconque : Naves eorum, quantaeciimque
fuerint, ad aliud munus teneri non convenit, leurs

vaisseaux, quel qu'en soit le nombre, Cod, Theod.

i3, 5, 5. — Au neutre adverbialt quantumcumque,
autant qu'il se peut : Debeo profeclo, quantumcum-

que possim, in eo quoque elaborare, autant qu'il mest

-possible, dans la mesure de mon pouvoir, Cic.Fin. z, 4.

quantus-lïbet, tâlibet, tumlibet, adj. si grand

que soit ( poét. et dans la prose poster, à Auguste ) :

Quantolibel ordine dignus, Ovid. Fast.6, 66g. ~

saevitia hiemis, l'hiver, quelque rigoureux qu'il.soit,
Colum. 8, 17. ~ facilitas., Tac. Agi: 6. — Au neutre

quantum-lïbel, adverbialt, autant qu'on voudra (pos-
ter, à Pépoq. class.) : Te quantumlibet oderint hos-

tes, dum perhorrescant, Eum. Pan. Constant. 10.

quautus-Tis, tâvis, tumvis, adj., si grand que
tu voudras, si considérable que soit (très-class.) :

Quantasvis magnas copias sustinere posse, Coes. B.

G. 5, 28. Portum salis amplum quantaevis classi, poj-t
assez vaste pour contenir une flotte aussi nombreuse

qu'on la suppose, Liv. 26, 42. —>-Cum faciem videas,
videtur esse quantivis prelii, Ter. Andr. 5, 2,-i5.

—

Au. neutre substantivt quanlumvis, suivi du génitif :

Quantumvis fiduciae et spirilus capias, quelque assu-
rance que lu prennes, Nazar. Pan. Constant, ig.—.
Adverbialt quantumvis, autant qu'on voudra : -Hoc
saltem servat mare, quod illi subest, apparet .* mere-
trici des quantumvis, nusquam apparet, donnez à une

courtisane tout.ce que vous, voudrez, autant que vous

voudrez, il n'y~paratt pas, Plaut. Truc. 2, 7 , 17.
Quanlumvis licet excellas, quelque distingué que lu

sois, Cic. Loel, 20..— S'emploie aussi dans un sens

général, très-fort : E disciplinis Iiberalibus minimum
eruditioni, eloquentiae plunmum attendit, quantumvis
facundus et promptus, il avait la parole abondante et
facile, Suet. Cal. 53. — Pour quamvis, quoique,
bien.que : ille calus, quantumvis rusticus, Hor. Ep.
2, 2, 3g. —: Quelque que : Ista-, quantumvis exigua
sinl, inmajus excedunt, quelque petites qu'elles soient,
Senec. Ep. 85.

qua-propter (en tmèse : qua mepropler adduxi,
Ter. Hec. 4, 3, 4), adj. [qui-propter ], à cause de

quoi, pourquoi (très-class.) . : -—
1) interrog. : Qua-

propter id vos factûm suspicamini? par quel motif
pensez-vous qu'il ait fait cela? Plaut. Most. 2, 2, 52.
Parumper opperire me hic. My. Quapropter? Ter.
Andr. 4, 2, 3i. — H) relat. : Credo te non nihil
mirari, quid sit, quapropter te hue foras puerum evo-
care jussi, pour quelle raison-je vous ai fait appeler
dehors,^ Ter. Hec. 5, 1, .6. —B) métaph,, comme
transition : ainsi, c'est pourquoi : Quapropter hoc di-

çam, numquam ejus.auctoritatém nimium valere, eu-
jus prudentiam populûs R. incâvendo, non in deci-
piendo perspexerit, Cic. Coecin. 27.

quâqua, adv [proprement ablatif de quisquis ].,
partout où, par quelque endroit que ( antér. el poster,à l'époq class.).: Is deridiculus est, quaqua incedit'
omnibus, partout où il passe, il est un objet de risée
pour tout le monde, Plaut. Mil. gl. 2, 1, 14. ^ tan-
git, id. Ep. 5, 2, g. ~ decideris, Appui. Met. 6,
p. 433. Oud. et souv. dans Appulée.*

quâquam, adv. [proprement ablatif de quis- .
quam], en quelque endroit que ce soit : Haud usquamsita corpora possent Esse, neque omnino quaquam di-
versa meare, Lucr. z, 428.

quâque, adv. [proprement ablatif de quisque]
partout où, en quelque endroit qu'il aille : Non ullô
careat digito, quaque iverit, hasla, en quelque lieu quese

Jasse^
la vente, il ne manque jamais de doigt qui se

levé, c. a d. d'enchérisseur, Manil. 5, 3z3.

quâ-re, adv. [quae-res].
— I) pour que, afin que

par là ; pourquoi, en raison de quoi (rare, mais très-

clàss. ) : Mullas res novas in edictum addidit, quare

luxuria reprimeretur, pour réprimer U luxe, Nep.

Cat. 2. Permulta sunt, quae dici possunt, quare 111-

telligalur, summam libi facullatem fuisse maleficn sus-

cipiendi, ily a beaucoup de choses à dire pour faire

comprendre, etc. Cic. Rose. Am. 33. •

U) pourquoi, pour quelle raison, par quel motif—

A) interrog. : Quare ausus, Plaut. Mil. gl. 5, 11.

Quare negasti illud te fuisse laturum ? Cic. De Or. z,

j6. — B) relat. : Quaeramus, quae tanla vilia fuerint

in unico filio, quare is palri displiceret, quels si grands

vices a pu avoir un fils unique, pour déplaire à son

père, Cic. Rose. Am. 14. — 2") métaph., pour rat-

tacher une proposition qui est la conséquence de ce

qui précède : c'est pourquoi, ainsi, donc, par ce mo-

tif ou par ces motifs : Quare sic tibi eum commendo,

ut, etc., Cic. Fam. i3, 71. Quare pro certo habelole,
Sali. Catil. 5g.

Quariates,/3///?: 3, 4; peuple sur le versant oc-

cidental des Alpes Coltiae, dans la Gaule Narbonaise,

Quaris, Koûaptç, Piol; v. de la Bactriàna.

Quarius, Kouâpioç, Sirabo, 9, petite rivière

dans le voisinage a!Tton ou Ilonus dans là Phlhiotis:

Quarqueni, Plin. 3, 19; peuple de Plstrie.

quartâ-dëcïmani, orum, m. [quartus decu-

manus], les soldats de la quatorzième légion, Tac.

Hisl. 2, 16. _
quartâua, ae, /". (se. febris) [quartus], la fièvre

quarte ( très-class. ) : In quartanam conversa vis est

morbi, Cic. Fam. 16, 11 ; cf. : Cels. 2, 3; Plin. 22,

25, 72. ~ frigida, Hor. Sat. 2, 3, 2go. — Joint à fe-

bris, Plin. 7, 5o, 5i ; Martial. 10, 77.

quartânârïus, a, um, adj. [quartus] ,qui con-

stitue le quart (poster, à l'époq. class. ) : <—' tabula,
Pallad. 2, 11. — II) qui a la fièvre quarte : Ita ma-

cer et decolor, tamquam quarlanarius, Schol. Juven*

g,-1-6.
quartâni , orum, m. [quartus], les soldats de

la quatrième légion, Tac. Hist. 1, 55; 4, 37; Inscr.
Orell. n° 3n8.

quartârïus, ii, m. [quartus]. — l) le quart
d'une mesure, particul. du sextarius , un quart : In

vas ahenum indito amurcae congios duos, postea su-
. milo bituminis terliarium , et sulphuris quarlarium ,

un tiers de bitume et. un. quaiH de soufre, Cat. R. R.

Q5. I—- vini, Liv. 5, 47. J—• farris, P/in. 18, 3, 3. —

II).pièce d'or, qui va/ail le quart d'un aureiis : Quai--
larios jam formatos in moneta detinuit, ut, si vecligal
eonlrahere potuisset, et eosdem ederet : sed cum non

potuisset per publicas nécessitâtes, conflari eos jussit,
et tremisses tantum, solidosque formavit, Lamprid.
Alex. Sev. 38. —

III) muletier de la dernière classe,
qui ne reçoit qu'un quart de la paye : Porro homines
hequam, malus ul quarlariu', cippos Colligere (autre le^

çon bien préférable collisere) omnes, Lucil. dans Fest.
p. 258 , éd. MSll.

*
quartâto, adv. [quartus], pour la quatrième

fois : Yerba tertialo et quartalo quempiam dicere prae
•

melu, Cat. dans Serv. Virg. JEn. 4, 314.
quarte et quarti , voy. quartus.
Quartensis, Lib. Not.; lieu de la Gallia Bel-

gica, sur le territoire des Nervii (dans le Hainaut),
QYARTICEPS, cipitis, adi. à quatre sommets :

COLLIS SALYTARIS, QYARTICEPS, ADVORSYM
EST APOLLINAR, anc. formule dans Varr. L. L.
5, 8, §5i; de même id. § 5o et 47.

Quartilla, ae, /, nom d'une affranchie, Inscr.
ap: Fabrett. p. 71, n" 5i.

Quartïiia, ae, /, sum. rom., Inscr. ap.Eabrett.
p. 255, n" 67.

<tuartïnus, i, m., surn. rom., Inscr. ap.Donat.
282, 2.

tluartio, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât.
181, 6.

r

quarto, adv., voy. quartus, à la fin.
quartodëcimani, ôrum, m., nom sous lequelon désignait les chrétiens qui célébraient Pâques le

quatorzième jour de la lune après l'équinoxe du prin-
temps, comme autrefois et auj. encore les juifs, Cas-
siod. Hist. ecclés., 9, 38.

Quartûla, ae, /., surn. rom., Inscr. ap. Murât.
1408,8.

r

quartum, adv., voy. quartus, à la fin.
quartus, a, um, num.adi.

[quatuor],quatrième :
Perfidia, et peculalus ex urbe el avarjtia si exsnlant
quarta invidia, quinta ambitio, si Pon a .exilé de la
ville la Perfidie, le Péculal, el la Cupidité, quatrième-ment l Envie, cinquièmement PAmbition, Plaùt. Pers. 4
4, 7- ~

pai's copiarum, le quart des troupes, Coes.



QUAS QUAÏ QUAT

B, G. i, 12. Quartus ab Arcesila, le quatrième après
Arcésilas, Cic. Acad, 2, 6. r^ pater, /. e. abavus,
c.-à-d. le trisaïeul, Virg. JEn. 10, 619. ~ decimus,
le quatorzième, Tac, Ann. i3, i5. Die quarto, il y a

quatre jours : Nuper die quarto, ut recordor, Cn.

Matins dans Gell, 10, 24. Relativt à P avenir, dans

quatre jours; sous la forme antér. à l'époq. class. die

quarte (autre leçon quarli) : Dies hic sextus, quum
nihil egi : diequarte moriar famé, dans quatre jours

je mourrai de faim (un de ces quatre matins), Pom-

pon dans Gell. 10, 24, 5. —
B) substantivt .1°) quarta,

ae, /. ( se. pars ), la quatrième partie, .le quart ; parli-
cul. d'une successioii : Flacet hoc ergo, décimas uxo-

ribus dari, quartas meretricibus ? Quintil. Inst. 8, 5,
10 ; de même, Ulp. Dig. 5, 2,8. — 2°) quartum, i,
n. dans la langue .de Péconomie rurale, quatre pour
un : Nam frumenta, majore quidem parte Italiae,

quando cum quarto responderiut, vix meminisse pos-
sumus, quand le blé a donné quatre pour un : Colum.

3, 3, 3. —
C) adverbialmt 1°) quartum, pour la qua-

trième fois : Quintus pater quartum fit consul ,-Emi.
dans Gell. 10,1, 6; voy. à lasuile.T. Quinctio quar-
tum consule, sous le quatrième consulat de T. Quin-
ctius, Liv. 3, 67. — 2°) quarto , pour la quatrième
fois : Ter conata loqui, 1er destitit, ausaque quarlo,
Ovid, Fast. 2, 823.'«Aliud est quarto praetorem fieri,
et quarlum, quod quarto locum assignificat ac très

ante factos, quarlum tempus assignificat et ter ante

faclum. Igitur Ennius recle, qui scripsit : Quintus

pater quartum fit consul, » autre chose est êu-e fait

préteur quarto.( en quatrième lieu, et quarlum (pour
la quatrième fois) ; quarto désigne Pordre et signifie

que trois autres avaient été nommés déjà ; quarlum

marque le temps et signifie qu'on avait été nommé déjà
trois fois, etc., Varr. dans Gell. 10, 1, 6.

Quartus, i, m., prénom romain qu'on écrivait
soit en toutes lettres, soit par Qu, pour le distinguer
de Q. qui signifie Quintus, Inscr. ap. Fabiett. p. 24,
n° 106. Autre ap. Aldini Lap. Ticin. p. 68. Autre

ap. Orell. 4, 69g.

quartus-dëcïmus, a, ma, adj. num., qua-
torzième.: Conlrahuntur crassitudinis quartadecima

parte, Vitr. 4, 6. ~ legio , Tac. Ann. 1, 70.

quasi (ancienne forme QYASEI, Tab. Banlin.

lin. 10 ; Inscr. Orell. n° 2488; avec l'i bref, Lucr.

2, 2gr.),. adv., comme si : Modo introii. Si. Quasi

ego, quam dudum, rogem, je ne fais que d'entrer.
— Comme si je lui demandais depuis quand, Ter.

Andr. 5, 2, g. Quasi vero venire debuerint, comme

s'ils eussent dû venir, Cic. Fam. 3, 7. Philosophia
laudatarum arlium omnium procreatrix quaedam et

quasi pareils, id. De Or. 1, 3 ; cf. : Quasi decursus

lemporis, id, Fam. 3, 2. —
Après tes mots exprimant

comparaison , sic, ila, perinde, proinde, et autres :

Graecas literas sic avide arripui, quasi diuturnam sitim

ttÊplere'cupiens,y'e me suis jeté, avec avidité sur la lit-

térature grecque comme pour étanclier une longue

soif, Cic. De Senect. z 8. Qui, quasi sua res aut ho-

uos agatur, ila diligeuter Sex. Naevii sludio et cupi-
ditati morem gerunl, comme s'il s'agissait de leur for-
tune ou de leur honneur, id. Quint. 2. Atque baec

perinde loquor, quasi debueris, id. ib. 26. Proinde

quasi nostram ipsam mentem videré et sentire possi-

mus, comme si nous pouvions voir et sentir noire esprit
lui-même, id. Mil. 3i. '—

Après assimulare, faire

semblant, feindre de -, faire comme si: Assimulabo,

quasi nunc exeam, je ferai comme si je sortais à pré-

sent, Ter. Eun. 3, 2, 8. — Souvent on dit, par pléo-
nasme , quasi si : QYASEI SEI IS HAACE LEGE, etc.,
Tabul. Bantiu. lin. 10; de même : Inscr. Orell.

n° 2488. Educavit magna induslria quasi si esset ex

se nata, comme si c'eût été sa fille, Plaut. Casin.

prol. 45.

II) métaph.
—

A) environ, à peu près, presque,

quasi .-Quia quasi una tetas erat, Plaid. Capt. prol.
20. r^> talenla ad quindecim coegi, j'ai réuni envi-

ron quinze talents, Ter. Heaut. 1, 1, g3.~in ex-

trema pagina, presque à la fin de la page, Cic. Or.

i3.

B) quasi... quasi : moitié... moitié: Qui cum diceret

quasi joco, quasi serio, omnes cum liberis occidendos

partium diversarum, moitié en plaisantant, moitié sé-

rieusement, Spart. Get. 4.

quâsillârïa, oe,f. [quasilla], fidélise (poster, à

Auguste) : Convocat omnes quasillarias, familiaeque
sordidissimam partem , ac me conspui jubet, Pe/ro/i.

Sat. i32; de même, Inscr. Grut. 648, 5.

, qunsillum, i, n. et quasillus, i, m. dimin.

[qualus], corbeille à toute sorte d'usages, particul.
corbeille à mettre la laine ( très-class.) : In arboribus

radiées uli capiant, calicem perlusum sumito libi, aut

quasillum : per eum ramulum Iranserito, eum quasil-
lum terra impleto, calcaloque, inarborem.relinquito,
Cato, R. R. i33. — En pari, de corbeille à laine :

Nihil humile de Tarquinio, nihil sordidum accepimus :
at vero hujus domi inter quasilla pendebalur aurum,
numerabalur pecunia, dans la chambre aux pieuses,
au milieu des corbeilles à laine, Cic. Pliil. 3, 4. Prcs-

sumque quasillo Scortum , qui est réduite à filer, c.-
à-d. de bas étage, Tibull. 4, 10, 3.

quassâbïlis , e, adj. [quassb], qu'on peut ébran-

ler (poster, à Auguste): Sed munimen habet nullo

quassabile ferro, Naturam sedemque loci, Lucan. 6,
22.

quassâbundus, a, um, chancelant, branlant,
cn part, d'un homme ivre qui marclie d'un pas mal

assuré, Macrob. Sat. 5, 21.

quassâtïo, ônis,/. [quasso], action d'ébranler,

ébranlement, secousse, secoûment, agitation : Capitum
irrita quassatio excilans flammàm, bomiuum passim
discurrenlium speciem praebebat, Liv. 22, 17. Etia'mne

dii coronis afficiunlur, elfloribus! etiamneaeris tjnni-

tibus et quassalionibus cymbalorum! par l'enlrecho-

quement des cymbales, Arnob. 7, 237. Quassationes,
secousses (produites dans tout le corps par une toux

violente), Macr. Sat. 7, i5.
*

quassâtï-pennae, arum, f. [quatio, penna],

qui secouent les ailes, ëpithèle des oies : Nec quassa-

lipennas anates, remipedes, buxeis rostris pecudes,

paludibus nocle nigra ad lumina lampadis sequens,
Varr. dans Non. 460, S, douteux.

quassâtûra, ae, f. [quasso], ébranlement, se-

cousse , coup ; de là métaph.
—

I) blessure produite
par le coup, contusion : Màlva cum axungia veteri pul-
cherrime quassaturas fovet, Plin. Valer. 4, 5. -—

II)

partie contusionnée : Quassaturas, emota, vel extorta,
vel éjecta de locis suis uri non debere, Veget. Vel. z,
28. .

quasso , âvi, âtum, 1. v. inlens. a. et n. [ quatio ],
— I) act. secouer fortement, agiter (très-class.) : A)
au propre : Equus scepe jubam quassat, le cheval se-

coue souvent sa crinière, Enn. dans Macr. Sat. 6, 3.
~ caput, Plaut. Mérc. 3, i, i5. ~Etruscam jiinum,
Virg. JEn. g, 521. <—»hastam , brandir une lance,
ici. ib. 12, g4.'f-^ mouunienta, ébranler des monu-

ments, des tombeaux , Plin. Ep. 8, 17.

2°) particul.
—

a) endommager, fraoasscr, briser,
casser : Quassalis undique vasis Diffluere humorem,
Lucr. 3, 435. Classis ventis quassata, Virg: /En. 1,
551. '—' hordeum sub mola , concasser, briser de

l'orgé sous la meule, App-. Met. °),p. i-g4, 34. ~

arundinem, casser un roseau, Petrdn. 134. Quassata
mûri reficere; refaire les parties brisées d'un mur,
Liv. 23, 17.

D) f rappel : Ramum Lelhaeo rore madentem super

ulraque quassat tempora, Virg. JEn. 5, 854.

B) au fig., ébranler, paralyser, affaiblir : Yim

fuisse illam , flammam quassatae reipublicae perturba-

lorumque temporum, Cic. Sest. 34. Quassatum cor-

pus, corps affaibli ( cassé), Suet. Attg. 81. Tempora

quassatus Lyaeo, ivre, dont Bacchus a ébranlé le cer-

veau, Sil, 7, 202. ~ IYYENTAM FLETY, déformer,

défigurer par les pleurs, Inscr. Gnit. 607, 4.

II) neuir., branler, être branlant, trembler (poét. ) :

Quassanli capite incedit, Plaut. Asin. 2, 3, 23. Siliqua

quassante, là gousse s'agitant avec bruit, Virg. Georg.

i,74. _ "_.'
'

1. quassus,a, um, Partie. et-Pa. de qualio.*
2. quàssus, ùs, m. [quatio], secousse, ébran-

lement : Nam attreclatu et quassu Saevum amplifioatis
dolorem, Pacuv. dans Cic. Tusc. 2, 21, 5o.

*
quâtë-fâcïo, fëci, faclum, 3. v. a. [quatio-

facio], secouer, ébranler; au fig., ébranler, faire

chanceler, affaiblir: Romam perveni, nulloque prae-
sidio qualefeci Aiitonium, Auct. Ep. ad Brut, z, 10.

quâ-tënus ( qu'on écrit aussi qualenos, quatinu
cf. Fest. p. 258, fin.), adv., jusqu'où, jusqu'à quel
point : In omnibus rébus videndum est, quatenus :
etsi enim suus cuiqué modûs est, lamen magis offendit

nimium, quam parum, en toutes .choses ii faut voir

jusqu'où on petit aller : en effet, bien que chaque chose
ait sa mesure, on est cependant plus blessé de Pexcès

que du défaut, Cic. Or. 22. r*-> progredj debeat, id.

Loel. 11.

II) métaph.
—

A) jusqu'à quel point, dans quelle
mesure : Quatenus sint ridicula tractanda oratori, per-
quam di'ligenier videndum est, quelle mesure l'orateur

doit-il garder dans Id plaisanterie,
c'est une question

qui mérite un sérieux examen, id. De Or. 2, 58. ~

quaque fini dari vema amicitia; debeat, Gell. 1, 3. —

B) où : Petentibus Saguntinis, ut, quatenus tuto pos-
sent, Italiam speclatum irent, d'aller visiter P Italie,

là oit ils le pourraient sans danger, Liv. 28, 3g. r-~> \i-

detur inhabitari, la partie inférieure qui paraît habi-

tée, Colum. g, 8. —
C) Relativement au temps, com-

bien de temps? Quibus auspjciis istos fasces accipe-
rém ? quatenus haberem? cui traderem ? Cic. Pliil.

14, 5. — D) dans le sens causal, vu que, puisque,
parce que : Clams postgenilis : quatenus, heu nefas !

Yirtutem incolumemodimus, Sublatam ex oculis quae-
rimus invidi, il sera célèbre chez nos descendants,

puisque, hélas! telle est notre injustice que nous haïs-

sons ta vertu des vivants et regrettons celle des morts",
Hor. Od. 3, 24, 3o; de même, Ovid, Trisl. 5,

5, 21. r^j nobis denegatur diu vivere, relinquamus

aliquid, quo nos vixisse testemur, puisqu'il nous est

refusé de vivre longtemps, Plin. Ep. 3, 7.— "E) com-

ment, de quelle façon (latin, ecclés.) : Quanlo lerrori

sil daemonibushoc signum, scietqui vident, quatenus

adjurât! per Christum, de corporibus fugiant, celui-là

le saura qui aura vu comment, exorcisés au nom du

Christ, ils se hâtent de fuir des corps, Laclant. 4,27.
— F) afin que, pour que (poster.- à Pépoq. class.) :

Pro eo-autem, qui in fuga esse dicitur cautio extor-

quenda est, quatenus et persequatur, et ouini modo

eum restituât, Ulp. Dig. 4, 2, 14.

quitter, adv. num. [quatuor], quatre fois : Qua-
ter in anno pariunt, Varr. R. R. 3,10; de même, Virg.
JEn. 2, 242; Hor. Sat. 2, 3, r. — Joint à d'autres

noms de nombre : Quater quinis minis, vingt mines

(4/o«5), Plaut. Pseud. 1, 3, m.oodeni, quarante,
Ovid. Met. 7, 2g3.i>^ decies, quarante fois, pic. Verr.

2, 1, 3g. — Proverbialmt, ter et qualer, ter aut qua-
ter ou lerque qualerque, trois et quatre fois, c.-à-d.

souvent, très-fort : Ter et quater Anno revisens

aequor, trois ou quatre fois chaque année, Hor. Od.

1, 3i, i3. Corvi presso ter gutture voces Aut quater

ingeminant, Virg. Georg. z, 410. Terque quaterque
solum seindéndum, id. ib. 2, 3gg. Terque qualerque
beati, trois et quatre fois heureux, id. JEn. z, g4.

quaternârïus, a, um, adj. [qualerai], qui a

quatre dans tous les sens, quaternaire (poster, à Au-

guste) : Scrobes quaternarii, hoc est quoquoversus

pedum quatuor,si est commodum terrenum, quatuor-
decim ab uno fiunt : lernarii autem decem et octo;

'fosse qui a quatre pieds carrés (4 de largeur et 4 de

profondeur), Colum. 11, 2. o-* numerus, nombre

carré, Plin. 28, 6, 17. —Mis absolt, quaternarius

paraît être la même chose que sesterlius, c.-à-d. le

quart du denier, Vei. Schol. Cruq. sur Hor. Ep. z ,

18, 82.

quaterni, ae, a, adj.plur. [quatuor], qui sont

quatre à quatre : Quaternos denarios in singulas vini

amphoras porlorii noinine exegisse, quatre deniers par
amphore, Cic. Font. 5. Saepe tribus lectis videas coe-
nare quaternos, souvent on voit sur trois lits des con-
vives assis quatre à quatre, Hor. Sat. z, 4, 86. —

gé-
nit. pi. quatei'num, Colum. 5, 5; Plin. g, 3, 2. — II)

quatre à la fois : Primam aciem qualernae cohortes ex.
Y. legione tenebanl, quatre cohortes de la cinquième
légion, Coes. B. C. z, 83.

qua ternît), ônis, m. [quaterni], le nombre qua-
tre au jeu de dés (poster, à l'époq. class. ) : Qua.ter-
nioni duos adjiciendo fecit superdimidium, Mort, Ca-

pe!/. 7, 255; voy. ib. 268. — Cahier, fascicule de

papier sur lequel on écrit et que les Italiens appellent
encore auj. quaderno : Fratres mei in meis cellulis

manentes in monte Oliveli quamplurimos ei Ciceronis

dialogos descripserunt, quorum et ego quaterniones,
cum scribereut, fréquenter iii manibus tenui et relegi,

Rufiii. invect. in Hieronym. 2, n° 8. Cui codici etiam

puros quaterniones adjunxi, des feuillets blancs, Cas-

siod. Instit. div. litt. 2. -

quaterni tas, âtis, f., condition de ce qui est

quadruple ou composé de quatre éléments} Boëlh. de

Duab. nat. et una person. Clîrtsti'p. g55.

quatiuus, voy. quatenus.
quàtïo, 'sans parf., quassum, 3. v. a. secouer,

agiter (très-class.)
—

I) au propr. A) en génér. :

« Quatere suspensum et vicinum rei alicujus molum

significat, non, ut Yerrius putat, ferire ( el concutere)
cum id ipsum verbum concutere ex prasposilione, quae
est con et quatere sit compositum, quassare autem est

saepe quatere, » Fest. p. 261, éd. Miill. Quum equus

magna vi caput quateret, secouait la tête, Liv. 8, 7.

*—' alas, agiter ses ailes, Virg. JEn. 3, 226. r—* aqua6,

agiter les eaux, Ovid, Hei: 18, 48. r^cymbala, Virg,

Georg. 4, 64. ~ scula, agiter les boucliers, Tac.

Hist. 2, 22. ~ catenas, secouer les chaînes, P/m. Ep.

7, 27. ~ caput, Ovid. Fast. 6, 400. ~ comas, id.

Her. 14, 10. ~ quercum, secouer, éiran/er un chêne,

id. Met. 12, 32g. ~ campum, ébranler, faire trem-

bler le sol (sous ses pas), Virg. JEH. n, 875. ~

1.
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risu populum, faire rire le peuple aux éclats, Hor.

Ep. 2, 2, 84. . . -

B ) particul.
— 1°

) frapper, pousser, chasser :

Quatere aliquem foras, mettre
qqn dehors, Ter. Eun.

2, 3, 66. ~ prae se, chasser devant soi, Cic. poël.
N. D. 2, 42.

'

2°) ébranler, battre, briser, mettre en pièces, ren-
verser : U.rbis moenia ariete quatere, battre en brèche
les murailles d'une ville à coups de bélier, Liv. 21,
10. ro muros, Virg. JEn. 2, 610.
• II) au fig., agiter fortement, ébranler, troubler

par une vive émotion : Est in animis tenerum quid-
dam atque molle, quod aegritudine, quasi tempestal.e,

quatiatur, il y a dans le coeur qqche de tendre et de

sensible qui est sujet à être ému par l'affliction comme

par un orage, Cic. Tusc. 3, 6. ~ mehtem, troubler

Pesprit, Hor. Od. z, 16, 5. r*j animum, Gell..g, i3.

B) particul., tourmenter, fatiguer ; secouer : Qua-
tere oppida béllo, fatiguer les villes par la guerre,
les faire souffrir de la guerre, Virg. JEn. g, 608.00

extrema Galliarum, Tac. Hist. 4, 28. Creber anheli-

tus artus quatit, une respiration haletante, pressée,

fatigue les membres, id. JEn. 5, igg. — De la :

quassus, a, um, Pa., heurté, frappé, fêlé, brisé,
cassé : Aula qu&ssa, pot' cassé, Plaut. Cure. 3, 26. ~

mûri, murs renversés, Liv. 26, 5i. ~ faces, morceaux

de bois résineux, Ovid. Met. 3, 5o8. ~ rates, vais-

seaux fracassés, endommagés, crevassés, Hor. Od. z, 1,

18; 4, 8, 33. — B) au fig. : Haec quassa adhuc voce

sub deficiens, vix proximis exaudienlibus, dixerat,
cPune voix cassée, Curt. 7, 7. ~litera, lettre qui se brise

en quelque sorte dans la prononciation, Quintil. Inst.

12, 10, 2g. Anima quassa malis, courage abattu,
coeur brisé par la souffrance, Sen.-Herc. Fur. i3o8.

quatrïduauus, a, um, adj. [quatriduum], de

quatre jours (latin, ecclés.) : Lazarus quatriduanus
mortuus cum ipso (Jesu) scribitur misse convivium,
ne resurrectio eorum phantasma putarelur, Hieron.

Ep. 108, H° 24.
quatriduum (quattriduum),i,rc. [quatuor-dies],

espace de quatre jours, quatre jours (très-class.) :
Mihi des uumos treoentos, quos continuo tibi repo-
nam in hoctriduo aut quatriduo, Plaut. Pers. 1,1,
37. Quatriduo, quo haec gesta sunt,'res ad Chrysogo-
num defertur, quatre jours après ces faits, Cic. Rose.
Am. 7.

quatrieris, voy. quadrieris.

quatringenarius, voy. quadringenarius.'
quatrini, voy. quadrini.
QVATRIO, ôilis, m. [quatuor], le point de quatre

au jeu de dés : « Jactus quisque apud lusores veteres
a numéro vocabatur,'ut unio, binio, Irio, qualrio,

quinio, senio. Postea appellalio siugulorum mutala

est, et unionem canem, trionem suppum, qualrionem

planum vocabant, » Isid. Orig. 18, 65.

quatrîremis, voy. quadriremis.

QYATRISEXTIYM, ii, n. [ quatuor sextus],«na/re
setiers : « Sextarium, bisextium, Irisexûum, qualrisex-
tium, » Not. Tir. p. i47-

quatuor (quattuor), num., quatre : Cedunt ter

quatuor de coelo corpora- sancta, trois fois quatre,
douze, Enn. dans Cic. Divin. 1, 48. Ab iis rébus nu-
méro quatuor mundi est corpus effeclum, de ces qua-
tre éléments, Cic. Univ. 5. Ex centum quatuor cenlu-

riis, id. Rep. 2, 22, 3g. Aller de ipsa juslitia quatuor
implevit sane grandes libros, id, ib. 3, 8. Ex omnibus
seculis vix tria aut quatuor nominantur paria aniico-

rum, on trouve à peine, dans toute la série des siè-

cles, Jrois ou quatre couples d'amis, id. Loel. 4, i5.

quâtûorangûlâtïlis, e, adj. ( qualt.), à quatre
angles, quadrangulaire: ~ forma, Auct. de term.

agi: p. 3o5. Goes.

quatûordëcïes (quali.), adv. [quatuordecim],
quatorze fois (poster: à Auguste) : A Gadibus qua-
tuordecies cenlena, Plin. 3, 7, i3.

quatuordecim (qualt.),num. [quatuor decem],
quatorze : Quatuordecim partes, Plin. 2, 14, 11. Se-
dere in quatuordecim ( ordinibus ), siéger sur les qua-
torze gradins (réservés aux chevaliers au théâtre),
être chevalier : Donatus quingentis seslerliis, el an-
nulo aureo, sessum in quatuordecim e sçena per.or-
eheslram transiit, Suet. Coes. 3g; de même, Asin.Polt.
dans Cic. Fam. 10, 32 ; Senec. Ep. 44.

QYATVOR-PRIMI (qualtuorprimi ), ôrum, m., les

quatre premiers décurions d'une ville municipale ( voy.
decurio et decemprimi ), il est écrit iïïï PRIMI dans

plusieurs inscriplionsf Inscr. Grut. 5o6 ; Inscr. ap.
Viscout. op. var. 1, p. 80.

quatuorsignâni, ôrum, m. surn. des Tarbelli,
peuple de la Gaule ( à cause d'une garnison de
quatre enseignes), Plin. 4, 19 (33).

QYATVORVIRALIS (qualt.), adj. [qualuorvirij, (

relatif aux quatuorvirs, qui a été des quatuorvirs : (

C. IYLIANVS IYLIYS DEC. MVN. IIH YIRALIS 1

SIBI, Inscr. Grill. 426, 3. -

quatfiorvïrâtus (quatt.), ùs,m. [qualuorviri],
a

quatuorvirat, charge de quatuorvir ( très-class.) : Qua-
tuorviratum (Gadibus) sibi prorogavit, As. Poil, dans t

Cic. Fam. 10, 32. Ecrit par abréviation ïîîi YIR., J

Inscr. ap. Marin. Fratr. Arv. p. 402. i

quatôor-ïïri (quatt.), ôrum, m., quatuorvirs,
c.-à-d, collège ou commission de quatre magistrats ]

qui avaient un emploi ou une charge publique à exer-

cer cn commun; par ex. à Rome, pour la surveillance (

de lavoie publique, Pomp.'Dig. z, 2, 2; Inscr. Oréll. 1

n" 773; cf. ib. iî° 3669; particul. dans les municipes 1

ou colonies, les premiers magistrats, les premières au- t

torités locales : Oppianicus Larinum cum armatis ad- .

volavit, quatuorviros, quos municipes fecerant, sustu- 1

lit ; se a Sulla, et alios praelerea 1res faclos esse dixit, ]

Cic. Cluent. S. '

« QVAXARE ranse dicuntur, cum vocem miltunt, » :

coasser, Fest. p. 258, ed. Midi, (forme access. de 1

coàxare).
'

que, conj. [de la même racine que le grec TÊ], '

particule conjonctive qui exprime une liaison étroite,
et qui,, par suite,, se place constamment après le mot

avec lequel il fait corps; et : Ut res ralionesque ve- 1

strorum omnium Bene expedire vollis, Plaut. Amph. .

prol. 4. Gratum arbilralur esse id a vobis sibi, Meri-

toque vobis bona se facere quae facit, id. ib. 49. Ul ea

vis omnia blandimenta voluptatis otiique vicerit, a

triomphé de toutes les séductions de la volupté el du ,
loisir, Cic. Rep. 1, 1, fin. — Très-souvent plusieurs
que se correspondent entre eux ou correspondent à et;
on les traduit alors par : tant... que; el — et; non-

seulement... mais encore : Magnamque domum deco-

remque ditem vexerant, Noev. B. P. 2, 9. Pulcliram-

que ex auro citrosamque vestem, id. ib. 22. Terraque
marique, et sur terre el sur mer, Enn. Ann. z, 90.

Singulasque res definimus circumscripteqne complec-
limur, Cic. N. D. 2, 5g'. Jus et officium parlesque,
id. Quint, g. // esl souvent joint à des monosyllabes :

Tribus non conduci possim libertatibus, quin ego illis

coinparem magnum malum, quinque banc omnem rem

mcae liera; jam faciam palam, Plaut. Casin. 2,8,68;
de même, aque, Ovid. Am. 2, 14, 3o ; eque-, Virg.
Ed. g, i3; exque, Cels. 7, 27 et autres sembl. —

Qqfois (même dans la bonne prose) il ne vient qu'a-
près le second mot, quand le premier esl monosyllabe :

: Ne auriculam obsidat caries, ne vermiculique, Lucil.
; dans Non. 21, 25. Ad plurimosque, Cic. Ofj. 1, 26.

In reque, id. Fin. z, 1. In foroque, Nep. Cat. z ;'cf.
. aussi inter nosque, Cic. De Or. 1,1. — Dans les poë-
1 tes il n'est souv. placé qu'après plusieurs mots : Hic

jacet inimiti consumptus morte Tibullus, Messalam
terra dum sequiturque mari, pour terra marique, 77-

; bull. 1, 3, 56. Ferralain Danaes Iransiliamque do-
-

mum, Prop. 2, 16, 11. r

II) parlicul.
—

A) mais : Non nobis solum nati
r sumùs : ortusqùe noslri parlem palria vindicat, par-
, tem parentes, partem amici, nous ne sommes pas nés
- seulement pour nous, mais la patrie réclame une part- de notre naissance, Cic. Off. 1, 7. —B) aussi : Nam
- cum matrem meam parenlis vice dilexeris, meque a
r pueritia statim formare solebas, moi aussi, Plin. Ep.
s 4, ig. — C) ou (poét.) : Qualis ubi hibernam Ly-- ciam Xanthique fluenta Deserit, ac Delum malernam
- ihvisit Apollo, Virg. JEn. 4, 143. Uri virgis ferroque

necari,Hor. Sat. 2, 7, 58.
e queis, comme ques, voy. qui au comm.

quemadmodum ou en trois mots quem ad mo-
dum, adv., comment, de quelle manière, —I) inter-

, rog. : Facere' amicum libi me polis es sempiternum.- Sa. Quemadmodum? comment cela? Plaut. Pers. z
1, 36. Si non reliquit : quemadmodum ab eo poslea

, exegisli? Cic. Rose. Corn. 18. Quemadmodum magis-
approbare tibi possum, quantopere mirer epigrammata- tua Graeca^quam quod, etc. ? Plin. ep: 4, 18.

II) relat. : Ego omnem rem scio, quemadmodum-
eslj/e sais comment sont les choses, Plaut. Bacch. 3,- 3, 6g. Semper vigilavi, et providi, quemadmodum

. salvi esse possemus, comment nous pouvions être sau-
vés, Cic. Catil. 3,1. In eaadmirandum esse inventum

s Arcbimedi quod excogitassel, quemadmodum in dis-
. similhmis molibus, etc., id. Rep. z, 14.
s

B)particul.^— 1°) correspondant avecsic,ita, etc.,
. comme, de même que : Equidem quemadmodum ur-

bes magnas viculis praeferundas puto, sic eos, qui, etc.,
, comme je pense que.les grandes villes sont préférables: aux petits villages, ainsi, etc., Cic. Rep. i, 2; cf. :>

Pergratum mihi feceris, si, quemadmodum so'les de

céleris rébus, cum ex le quaeruntur; sic de amicitio

disputaris, quid sentias, id. Loel. 4; de même en cor-

rélation av.ee ila, id, Qu. Fi: o., i5; «cecitem, id.

Acad. 2, 34; avec eodem modo, id. Fin. 2, 26; avec

adaîque, Liv. 4, 43.
2° ) dans les citations d'exemples, comme, par

exemple : Quemadmodum C. Ctesar inquîr, Quintil.
Inst. 6, 3, 75; de même, id. ib. 2, 5, 20; 8, 6, 56;

9, 2, 36 el passim.

quëo, îvi, et ii, ïlum, v. n., pouvoir (très-class.) :

Non queo reliqua scribere, je ne puis écrire le reste,

Cic. Fam. 14, 1. Non quis, Hor. Sat. 2, 7, 92. Non

quit sentire dolorem, Lucr. 3, 647. Ut quimus, comme

nous pouvons, Ter. Andr. i, 5, 10. Quod vos diceie

non quilis, Arnob. 3, 104. Quod manu non queunl

tangere, Plaut. Tria. 2, 2, 10. De même, queam, Hor.

Sat. 2, 5, 2; queas, id. ib. 10; queat, Sali. Catil. 61;

queamus, Virg. ;En. 10, 19. Si queant, Justin. 5, 4.

Non quibam, Plaut. Trin. 3, 2, 3i. quibat, id. Rud.

3, 1, 8. q'uirem, id. Merc. prol. 55. quiet, Tac. Ann.

1, 66. quirent, Stat. Silv. 5, 3, 60. Nec credere

quivi, Virg. JEn. 6, 463. quivit, Ter. Andr. 4, 1, 3o.

quiil, AU. dans Macrob. Sat. 6, 1. quistis, Juvenc.

2, 679. quivernnt, Quadrig. dans 'Gell. i5, 1. quhe-

ril, Liv. 4, 24 ; quierit,\Z.«c;'. 6, 855. quiverilis, Ar-

nob. 5, 161. quiverint, Hieron. in Jesaj. 8, 24, i3.

quissent, Anson. Epigr. i3g. quibo, Plaut. Mil. gl.
4, 6, 25. quibunt, Arnob. 7, 218. quiens, Appui.
Met. 6, p. 391 Oud,; àPabl. queunte, Cod. Jusl. 1,
3, 46. quire, Gell. n, 9. quisse, Lucr. 5, 1421. —

Au pass. : Si non sarciri quitur, Coecil. dans Diomed.

p. 38o, P. Percipi queuntur, Au. ib. Suppleri quea-

lur, Lucr. 1, io44- Subigi queantur, Plaut. Pers. 2,
2, 12. Neque vi impelli, neque prece quitus sum, je
n'ai pu être ébranlé ni par force ni par prières,
Alt. dans Diomed. p. 38o, P. Forma nosci lion quila
est, Ter. Hec. 4, 1, 57. — Comme verbe déponent ;

Cum eum jussisses accusationem sustinere, pollicilus
ita faclurum, ne sic quidem quitus est, il ne Pa pas
pu, il n'en a pas été capable, Appui. Apol. p. 38o,
Oud.

quercerus, voy. querquerus.
quercëtum (querquetum, Fest. s. v. QYER-

QYETVLANJE, p. 261, ed. Mtill.), i, n. [quercus],
forêt de chênes, chênaie : Si ad limilem quercëtum
habet, Varr. R. R. 1, 16. Querceta laboraul, Hor.
Od. 2, g, 6. Nymphae praesidentes querquelo vires-

centi, Fest. I. 1,

quercëus, a, um, adj. [quercus], de chêne

(poster, à Auguste) : Ut super eas (sellas) querceae
coronae statuerentur, des couronnes de chêne, Tac.
Ami. 2, 83 ; de même, Aurel. Vict. Epit. 3, fin.

quercïcos, a, um, fausse leçon p. querneus, dans
Suet. Calig. ig, voy. querneus.

quercïnus , a, um, de chêne : ~ folia, Tertull.
cor. mil. i3.

"

quercus, ûs (génit. querci, Pall. 4, 7, 8, génil.
pi. quercorum, Cic. fragm. dans Prise, p. 717, P.),
(., chêne, arbre, parlicul. le chêne d'été, consacré à

Jupiter : « Quercus dicilur, quod id genus arboris
grave sit ac durum, tum etiam in ingentem évadât
ampliludinem : querqueram enim gravem etmagnam
putaut dici, » Paul, ex Fest. p. 25g, ed. Miill. Per-
cellunt magnas quercus, exscinditur ilex, ils abattent
les grands chênes; l'yeuse est coupée, Enn. Ann. 7,
29, Sicubi magna'Jovis antiquoroborequercus Ingén-
ies lendatramos, Virg. Georg. 3, 332. ~ glandifera,
Lucr. 5, 937, Cic. Leg. z, 1. ^ aeriae, Virg. /F.n.
3, 680. Durior annosa quercu, Ovid. Met. i3, 7gg.
Ibi quercorum rami ad terram jacent, Cic. fragm.
ap. Prise, p. 717, P.

II) poél.et métaph. —
À) en pari, d'objets faits en

bots de chêne. Par ex. d'un vaisseau : Erginum falo
vocal ipsa monenti Quercus, c.-à-d, le navire Argo,
Val. Flacc. 5,65 ; —javelot, id. 6,243 ;

— vase à boire,
Si/, 7, 190. ~ Capilolina, la couronne de chêne dé-
cernée au vainqueur dans les jeux Capitolins, Juven.
G, 386 ; couronne ordin. décernée à celui qui, dans
la guerre, avait sauvé la vie à un citoyen : Stale
Palatiute iaurus, praelextaque quercu stet domus,
Ovid. Fast. 4, g53. ^ civiiis, Virg. JEn. 6, 772.

•B) glands (très-rare) : Gralae post munus arislae
Contingunt homines veteris fastidia quercus, Juven.
14, 184.

C) C'est aussi un surn. rom., Inscr. ap. Aldini,
Lap. Ticin. p. 97, n° 26.

qucrëla (querella : Qucrela apud Latinos per unum
L scnbebalur, sicut suadela, lutela , candela, cor-
ruplela; quamvis usus etiam apud eos vindicaret,ut ahqua in figura deminutivorum per duo LL scri-
heretur, ut capella, facella, fahella. Nunc autem
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etiam querella per duo LL. scribilur, Cassiod. de

orlhogr. 4, p. 2290, P.), je, f. [queror], plainte,

grief (très-class.) — I) au propre,
—

A) en génér. :

Intervenit nonnullorum querelis, quae apud me de

illo ipso habebantur, Cic. Qu. Fi: z, 2, 1. Quanta
esset hcminum.vel admiratio vel querela, la surprise
el le mécontentement de tout le monde, id. Loel. z, 2.

Epislola plena slomachi et querelarum , lettre pleine
de colère et de plaintes, id. ib. 3, 8. ~ longae, 7OH-

gues plaintes, Ovid. Fast. 4, 83. Yeslrum illud divi-

num in rem publicam beneficium nonnullam habet

querelam, soulève quelques plaintes, fait quelques mé-

contents, Cic. Fam. 10, 28. Cui sunt inauditae cum

Dejolaro querelae tuas? qui n'a ouï parler de tes

plaintes contre Déjotarus ? id. Dejot. 3. Hac recenli

querela Lucreliae patris ac propinquorum, Cic. Rep.
2, ^5, fin..Desine meque tuis incendere teque que-
relis, -Virg. JEn. 4, 36o. Nunc sera querelis Haud

juslis assurgis el irrita jurgiajaclas, tuélèves d'injustes

plaintes, id. ib. 10, 94. QUI YIX1T SINE YLLA

QUERELA CYM CONIYGE, sans s'être jamais plaint
de -son épouse, sans avoir jamais eu aucun démêlé

avec elle, Inscr. Grut. 480, 5. — Avec une propos, in-

fin. p. régime : Falsa est querela , paucissimis homi-

nibus vim percipiendi, quae tradanlur, esse concessam,
on se plaint à tort que, etc., Quintil. Inst. z, z, z.

B)particul., plainte en justice (poster, à Auguste) :

Advocati flagitabaot, uli apud se utrique déposè-
rent ur, el postero die judex querelam inspiceret,
Pelr. Sat. 10. ~ fréquentes, Ulp. Dig. 5, 2, 1. ~

insliluere, introduire, déposer une plainte, porter

plainte, id. ib. 8.

II) métaph. —A) chant (plaintif) avec lequel on

endort les enfants, chanson de nourrice: Quolies libi

Lemnon et Argo Sueta loqui, et longa somnum

suadere querela? Stal. Theb.'5, 616.

B) cris plaintifs de certains animaux, sons plaintifs
des instruments. Ainsi : cri des paons: Tollunt lugubri
voce querelam, Lucr. b, 547.'— Des grenouilles : El

velerem in limo ranae cecinere querelam, Virg. Georg.
i,-378.— Des tourterelles : Plénum querela guilur,
Plin. 10, 34, 52. — De la flûte, tibia : Chordarum-

que sonos fieri, dulcesque querelas, Tibia quas fundil

digitis pulsata canentum, Lucr.-i, 585.

C) maladie, douleur, affection, malaise qui arra-

che des plaintes : Quaedam aquae pùlmouis ac vis-

cerum querelas levant, Senec. Q. N. 3, 1.
*

quërëlans, anlis, adj. [querela], qui se plaint:
Hinc est, quod, cum in prima Ecloga legimus eum

récépissé agruin, postea eum querelanlem ïnvenimus,
Serv. Argum. ad Bucol. Virg.

querëlôsus, a, um, plein de plaintes, qui peut
donner lieu à beaucoup de plaintes : C^J res, Càssiod.

Variar. 7, 14.

qncrîrjundus, a, um, adj. [queror], qui se

plaint, plaintif, gémissant ( très-class.) : Tolos lus-

trât queribunda pénales, Val. Flacc. 7, 126. —
B)

en pari, de choses matérielles ou abstraites : De sup-

plicio P. Lentuli, de carcere, magna et queribunda
voce dicebat, d'une voix forte el plaintive, Cic.

Sull. 10. 1—'seneclus, la vieillesse hargneuse, Sil.

i3, 583.

quërïmônïa , ae, /". [queror], plaintes, regrets,
douleur exprimée (très-class.) : Romae querimoniae de

luis injuriis habebantur, à Rome on se plaignait de

tes injustices, Cic. Verr. 2, 3, 57. Yersibus impa-
riter junctis querimouia primum inclusa est, la dou-

leur plaintive ( la plaintive élégie ) fut la première en-

fermée en deux vers inégaux. Hor. A. P. 75. Nunc

ne novo querimoniae génère uli possit Hortensius et

ea dicere, opprimi reum, de quo nihil dicat accusa-

tor, etc., plainte d'un nouveau genre, id. ib. 2, 1,9.
—

Querelle, brouille : Nulla umquam inler eos queri-
monia intercessit, il n'y eut jamais de opérette entre

eux, Nep. Ail. 7. ~ tristes, Hor. Oa. 3, 24, 33.
~ malae, id. ib. z, i3, 19. ~aut gemilus, Gell. 1, 26.

quërïtor, âri, v. intens. [queror], se plaindre

vivement, beaucoup ou sans cesse (poster, à Au-

guste) : Periluraeque in horreis messes, nequicquam
queritanlibus sociis, auferunlur, Plin. Paneg. 29.
Igitur dentés querilantesque qui aderant, Tac. Ann.

16, 34.

querneus, a, um, adj. [conlract. pour quercu-
neus de quercus], de chêne (antér. à l'époq. class.
et poster, à Auguste) : Frondem-populneam, ulmeam,

querneam caedito, Cat. R. R. 5, 8; Colum. 6, 3, 7.

~frutices, ib. 7, 6, 1. ~ folia, id. 6, 3, 7. <~ co-

•rona, Suet. Calig. ig, Oudend. N. cr.

qucrnuB, a, um, adj. [quercus, cf. querneus],
de clntnc (poét.) : Quernas glandes tum slringere tem-

pus , Virg. Georg. i, 3o5 ; de même ro vimen, id.

Mn. 11, 66. ~ slipes, Ovid. Fast. 4, 333. ~ co-

rona, couronne de chêne, id, Trist. 3, 1, 36.

queror, queslus, 3. v. dépon. a. et n,, se plain-
dre, exprimer sa douleur, son mécontentement ( très-

class.); se construit avec l'ace, avec de, cum, apud;
avec le dat.; avec une propos, infiiiit. p. régime; avec

quod ou absoït. —
a) avec l'ace. : Ego meas queror

forlunas, je me plains de mon sort, Plaut. Asin. 3,

2, 12. ~ injuriam, se plaindre d'une injustice, Cic.

Alt. 5, 8. r^, omnia, id. Flacc. 24. ~forlunam, Ovid.

Met. i5, 493. —
P) avec de : Queritur de Milone

per vim expulso, il se plaint de l'expulsion violente de

Mi/on, Cic. Alt. 9, 17.00 de injuriis alicujus, id.

Fam. z, 4. — Y) avec cum : Quererer lecuni, alque

expostularem, ni, je me plaindrais à toi ou auprès
de toi, Cic. Ait. 3, 10. ~ cum palribus conscriplis,
Liv. 35, 8. <—• cum deo, quod, s'en plaindre à

Dieu, Paccuser de ce que, Cic. Acad. 2,25. —
6) avec

apud: Quod nunc lanienlare, non esse argenlum libi,

apud novercam querere, venir ainsi te lamenter sur

ta détresse, c'est vouloir attendrir une marâtre, Plaut.

Pseud. 3, 79. o-> apud aures deorum de bis, Vellej.
2, i3o. —

e) avec le dat. : Nec quereris palri, et tu

ne réclames point les foudres de ton père ! tu ne vas

pas te plaindre à lui! Juven. 2, l3l. ---
t) avec une

propos, infin. p. régime : Yirlules aulem noli vereri,
ne exposlulenl, et queranlur se reliclas esse, ne crains

pas que les vertus réclament et se plaignent d'être dé-

laissées, Cic. Tusc. 5, 5. — ri) avec quod : Nec queri-
tur quod aut laleri parcas, et ne se plaint pas que tu

te ménages, Juven. 6, 36. Legatos miserunt Albe-

lias questura", quod, etc., pour se plaindre de ce

que, etc., Nep. Chabr. 3. —
G) absol.: Nisi orani tem-

père, quod mihi lege concessum esl, abusus ero, que-
rere, deum alque. hominum fidem implorabis, Cic.

Verr, 2, 1, g.

II) métaph., en
,-parl.

des animaux ou des choses

qui font entendre des sons plaintifs, qui se plaignent.
En pari, des singes : Posse queri tantum rauco slri-

dore reliquil, Ovid. Met. 14, 100; du hibou, Virg.
JEn. 4, 463. En génér., du diant dea oiseaux, faire
entendre des accents plaintifs, des chants langoureux,
roucouler, chanter doucement, Hor. Epod. 2, 26. —

En pari, d'un instrument de musique : Flebile nescio

queritur lyra, Ovid. Met. 11, 52.

qucrquedûla, ae, f. [du grec xepy.oupïç, Varr.

L. L. 5, i3, § 79, selon la conjecture d'Ottf. Miiller~\,
sorte de canard, sarcelle ou carcelle, Varr. R. R. 3,
3; 3, 11, 4; Colum. 8, i5, 1. Aut frigidos imbres

aquai caduciter ruentis Praeinnuerinl aqualiles quer-
quedulae nalantes, Varr. dans Non. 91, 4.

iènerquerni, Plin. 3, 3 ; peuple dépendant des

Callaïci dans ^Hispania Tarraconensis.

Cfenerquerni, ôrum, peuple de Lusitanie, habi-

tant la v. nommée Aquas Querquernae, dans P Itin.

Anton., Inscr. ap. Grut. 245, 2.

querquërus ou quercërus, a, um, adj. [de

y.apxsipw, trembler^], qui a froid au point de gre-
lotter, qui tremble ou grelotte de froid (antér. et pos-
ter, à l'époq. class.) : « Quei'queram frigidam cum
tremore- a Graeco xâpr.apa cerlum est dici, unde et
carcer. Luciliùs : Jactans me ut febris querquera. i>

Et alibi : Querquera cousequilur (febris) capitisque

dolores, la fièvre avec frisson, Paul, ex Fest. p. 256,
ed. Miïll.; de même : Is mihi erat bilis, aqua inter-

cus, tussis, febris querquera, Plant, fragm. dans
Prise, p. 71g, P. el : jEgrotatio gravis cum febri ra-

pida et quercera, Gell. 20, 1, 26; de même aussi ab-

soll querquera, ae, f, fièvre accompagnée de frisson :

Chrislus scitur vitiligines, querqueras alque intercutes
morbos... sanare, Arnob. 1, 28. Posse dicitis ad res
Yenereas sumpla de mari spurià et fascina, propter
nominum similitudinem : qui minus possit ex eodem
lilore calculus ad vesicam, tesla ad lestamentum,
cancer ad ulcéra, alga ad querqueram, Appui. Apol.
p. 297, Elm. (autre leçon : querquerum.)

Querquetulani, Plin. 3, 5; Corcotulani, Kop-
y.otouXavoî, Dionys. 5; peuplade du Lalium, citée

par Pline comme anéantie.

Querquctùlûnus, a, um, adj. [de querquetum
pour quercëtum], qui concerne une forêt de chênes,

qui tire son nom d'une forêt de chênes : « Querque-
tulanae virae ( i. e. virgines ) putantur significari nym-
phae praesidentes querqueto virescenti : quod genus
silvae judicaul fuisse intra portam, quae ab eo dicla
sit Querquetularia. Sed feminas anliqui, quas scieus

(sellas?) dicimus, viras appellabant: unde adhuc

permanent virgines et viragines, u Fest. p. 261, ed.

Mùll., les nymphes querquétulanes ou des forêts de

chênes, c.-à-d, les Hamadryades. ~ nions, premier
nom du mont Coelius à Rome, Tac. Ann. 4, 65; ~

sacellum, sanctuaire bâti sur le mont Coelius, Varr.

L. L. 5, 8, § 4g et ~ porla, porte querquêtidanc,
entre le mons Coelius et le nions Esquilinus, Plin. 16,

10, i5.

Querquetularia porta, voy. Querquetulanus.

querquetum, voy. quercelufn.
quërûlôSHS, a, um, adj. [queror], qui se plaint

beaucoup ou toujours ( latin, des bas temps) : Mur-

muratores querulosi, Vu/g. Epist. Jud. v. 16. Percelli

non polesl '.jure, cui mavult querulosus' ignoscere,
Cassiod. Varier, g, i4-

quërâlus, a, um, adj. [queror], qui se plaint,

plaintif, gémissant ( le plus souv. poét.; n'est pas dans

Cicéron) : Nec querulus, turba quamvis eliderer,

essem, sans me plaindre, bien que je fusse écrasé par
la foule, Ovid. Pont. 4, g, 21. (Senex) difficilis,

querulus, laudalor lemporis acli, la vieillesse qui se

plaint toujours, hargneuse, Hor. A. P. z<j3.'r^j ulu-

lalus, Ovid. Her. 5, 73. r^j vos, voix plaintive, Ovid.
A. A. 2, 3o8. «—-fastus, Martial. 62, 75. (VJ calami-

tas, Curt. 5, 5. ~ libelli rusticorum, les plaintes et

requêtes des paysans, Plin. Ep. g, i5. —
II) Poét.

et métaplu, en pari, des animaux et des choses, .qui
fait entendre deldouces plaintes,.des sons plaintifs;

gémissant, criard: El canlu querulae rumpent,arbusta

cicadae, les cigales criardes, Virg. Georg.\3, 328;

cf. ~ nidus volucrum, Ovid. Med, fac. .,77. ~ca-

pella, Martial. 7, 3i. r-j felus suis, la progéniture
criarde de la truie, Petron. Sat. i33. —«—- chorda ,
corde plaintive, Ovid. A m. 2, 4, 27. 00 tibia, Hor.
Od. 3, 7, 3o. r**j tuba, Prop. 4, 3, 20.

ques, voy. qui et quis, au comm.

quescumque, voy. quicumque, au comm

quesdam, voy. quidam, au comm.

1. questus, a, um, partie, de queror.
2. questus, ûs, m. [queror], plaintes, gémis-,

sements (irès-class. ) —fcI) au propre
—

A) en gé-
nér. : Qui questus, qui maeror dignus inveniri in ca-

lamilate tauta potest ? quelles plaintes, quels gémis-
sements pourront égaler une si grande infortune? Cic.

Quint. 3o. Coelum queslihûs implet, emplit le ciel de

ses plaintes, Virg. JEn. 9, 480. Taies effundit in

aéra queslus, Ovid. 9, 370. In questus, lacrimas, vota

effundi, se répandre en plaintes,: en pleurs, en voeux,
Tac. Ann. 1, 11. Queslu vano clamitare, Phoedr. z,

g. — B) Particul., plainte qu'on adresse à qqn ou

qu'on formule contre qqn, accusation, reproche

(poét.) : Quesluque Jovem leslaturacerbo, Val. Flacc.

5, 624 ; de même : Solilosque novat Saturnia queslus,
id. z, n3. — 11) métaph., chant plaintif (du rossi-

gnol), douces plaintes : Maestis laie loca queslibus
implet, Virg. Georg. 4, 5i5.

i. qui, quae, quod (formes anciennes : nom. quei,
génil. quojus, dat. quoi. et dans les inscriptions
QYOEI, QYOIEIc^ QYEI; abl. qui. plur. ques 011

queis,yè'm. QYAI,/?e«a/'. qua ; dat. et abl.queiset q\ùs).
— Joint à cum : quoeum , quacum, quicum, quibus-
cuni ; rarement cum quo, Liv. 7,^33^ cum quibus,
id. 4, 5. — Se placé aussi qqfois avant d'autres pré-

positions : quas contra, quem propter et autres sembl.;

voy. les*prépositions), pron.
I) interrog., qui? quel? quelle? (adjectivt; au

contraire quis , quid substantivt) : Quae haec daps est ?

qui festus dies ? quel est ce festin? quelle fête est-ce
donc ? Liv. Andr. dans Prise, p. 752, P. ( trad. d'Hom.

Od. z, 225 : TiçSaiç, TIÇ 5è ou.'.Àoç'G5' eTî^evo; cf.
Herm.Doclr. Melr. p. 61g.) Th. Quis fuit igilur ? Py:
Iste Cbaerea. Th. Qui Chaerea? Py. Isleephebus fralér

Phaedriae, quel Chéréa? Ter. EUIK 5, 1, 8. Qui color,

nitor, vestilus? id. ib. 2, 2, 11. Qui cantus dulcior

inveniri potest? quod carmen aptius ? qui aclor in

imilanda verilale jucundior? quel chant plus doux

peut-on trouver, etc., Cic. De Or. 2, 8, 34. Yirgo,

quae palria esl tua? jeune fille, quelle esl ta pairie?
Plaut. Pers. 4, 4, 88. — Occiso Sex. Roscio , qui

primus Ameriam nunciat ? après le meurtre de Sex.

Roscius, qui le premier en apporte la nouvelle à Amé-

rie ? Cic. Rose. Am. 34, g6.-
—

B) Dans le discours

indirect : Scribis te velle scire, qui sit rei publicao
stûlus, tu m'écris que tu veux savoir quelle est la situa-

lion de la république, Cic. Fam, z, 7, 10. Quae cura

boum, qui cultus habendo sil pecori... Hinc canere

incipiam, je vais dire quels sont les soins à donner

aux boeufs, etc., Virg. Georg. 1, 3. — Tu le collige

et, qui sis et quid facere possis , considéra , recueille-

toi, el vois qui lu es et ce que tu peux faire, <.-ic.

Divin, in Coecil. ia, cf. : Nescimus qui sis, numquam

te antea vidûnus, nous ne savons qui tu es, nous

ne t'avons jamais vu auparavant,
id. ib. 6. Quae

quum ila sint, qui sit, qui socium fraudant, consi-

deremus, iV. Rose. Am. 6, 17.
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II) relat., qui, lequel, laquelle : QVI IN IYS YO-

CABIT, IVMENTUM DATO, Lex XII. Tab. voy.
en tête de ce dict. SI ADORAT FVRTO, QUOD
NEC MANIFESTYM ESCIT, id. p. io3o. QUOIVS

1

FORMA YIRTYTEI PARISYMA, Inscript, du tom-

beau des Sapions, en tête de ce dict. Imponuntur
his collaria, quae vocantur maelium, Varr. R. R. 2, g.

Coloniam, quam Fregellas ap]iellent, une colonie qu'on

appellerait Frégelles, Liv. 8, 23. Succus, quem opobal-
samum vocant, Plin. 12, 25, 54. Sidère, quod Cani-

culam appellavimus, id, 18, 28, 68, n" 3. — Souvent

le relatif s'accorde avec le mot suivant /Est locus

. in carcere, quod Tullianuni appellatur, il y a dans

la prison un lieu qu'on appelle Tullianum, Sali.

Catil. 58. Ea loca, quae Numidia appellatur, id. Jug.

21. Exslat ejus peroralio, qui epilogus dicitur, nous

avons sa péroraison connue sous le nom d épilogue ,

Cic. Brut. 33. Jusla gloria, qui est fructus virtulis,

la gloire légitime, qui est le fruit de la vertu, id.

Pis. 24, Domicilia con'juncla, quas urbes dicimus, id,

Sesl. 42. — Qqfo'is le relatif ne s'accorde avec son

antécédent que d'après le sens : Hoc libro circumcisis

rébus, quae non arbilror perlinere ad agriculturam ,

après avoir retranché de ce livre les choses que je ne

pense pas être du ressort de l'agriculture, Varr. R. R.

1, 1. Abundanlia earum rerum, quae prima morlales

ducunt, Sali. Jug. 45. Cum Pompeio nullis in aliis,
nisi de republica, sermonibus versatus sum : quae nec

possunt scribj, nec scribenda sunl, toutes choses

qui ne peuvent s'écrire et ne sont point à écrire,

Cic. Fam. 2, 8. Alteram alam miltit, qui satagenli-
bus occurrerenl, César fait-marcher son autre aile,

pour arrêter les plus avancés, Auct. B. Afr. 78.
—

Qqfois il se rapporte à un sujet assez éloigné :

Annis ferme DX post Romain condilam Livius fabu-

lam dédit... anno anle nalum Ennium :'qui (se.

Livius) fuit major natu quam Plaulus et Naevius,
Livius qui, Cic. Tusc. 1, z, fin. voy. les commen-

taires sur .ce passage ; de même Liv. 21, 26, 2; cf.
Krehl sur Prise. 2, g, § 48, p. gi.

— Dans les inter-

rogations, il est qqfois suivi de la particule enclitique
ne : Sed ubi Artolrogus? Art. Hic est : stat propter
virum fbrlem. jJ/i/.Quem ne egoservaviin campisGrir-
gustidoniis? mais où est Artotrogue ? — Le voici :

près d'un guerrier courageux.
— N'est-ce pas lui que

j'ai sauvé dans les champs Gurgusiidoniens ? Plaut.
Mil. gl. 1, 1, g. Quemne ego vidi? celui que j'ai vu?

Ter. Andr. z, 4, 2g. — Avec une idée access. de

cause, et construit avec le subjonctif, parce que, at-
tendu que : Aclio maluimus iler facere -pedibus , qui
incommodissime navigamus, d'Actium nous avons pré-

féré faire route à pied, purce que nous avions eu une

fort'mauvaisenavigation, Cic. Ait. 5, 9-

III) indéfin r-(comme aliquis), un, une; quelque,

quelqu'un : Quaeritur, num quod officium aliud -alio

uiajus sil, on demande s'il y a des devoirs plus impé-
rieux que d'autres, Cic. Off. 2, 3. Si qui graviore
vulnere acceplo equo deciderat,, si qqn, gravement
blessé, était tombé de cheval, Coes. B. G. 1, 48. Nisi
si qui publiée ad eam rem conslilulus esset, Cic. Leg.
2, 26. (BACANALIA) SEI QYA SYNT, S'. C. de

Bacch., voy. en tête de ce dict. Ne qui forte putet,

pour qu'on ne pense pas, de peur que quelqu'un ne

pense, Cic. De Or. 1, 2, 7.
2. qui, adv. [abl. de 1. qui ].

— I) afin que, pani-

que ; en quoi, par quoi, avec quoi, de quoi : Reslim

vôlo mihi emere : Ps. Quamobrem ? Ca. Qui me fa-
ciam pensilem,ye veux acheter une corde-. —

Pourquoi
faire? —Pour me pendre, Plaut. Pseud. z, z, 86.
Mulla concurrunt simul, qui conjecturant banc nunc

facio, beaucoup de choses concourent à me faire faire
celle conjecture, Ter. Andr. 3, 2, 3i. — In tanta pau-

pertate decessit', ut qui efferrelur, vix reliqueril, il
mourut dans une telle pauvreté qu'il ne laissa pas de

quoi être enterré, Nep. AU. 3.

B) particul., dans les voeux : oh ! si ! (propr. par quel
moyen pourrai-je obtenir que... ?), fasse te ciel que! etc.,

synon. de utinam : Qui istum dii perdant ! que les

dieux le confondent ! Plaut. Trin. 4, 2, 78. Qui te

Juppiler diique omnes perduint, puissent Jupiter et

tous les dieux i anéantir! id. Men. 5, 5, 3i. Qui il-
lum dii omnes perduint, Ter. Phorm. z, 2, 73; avec

ellipse : Qui illi dii irati! Cic. Alt. 4, 7.

Il) comment, de quelle manière ; par quel moyen;
avec ou sans interrogation. — I) avec interrogation :

Vidi : verum non ex usu nostro esl. Cli. Qui vero ?

De. Quia, je l'ai vue; mais elle n'est pas propre à

notre service. — Comment donc? — Parce que, Plaut.
Merc. 2,3, 60. Qui, cedo ? comment cela, je vous

prie? Ter. Andr. z, 1, 123. Deum, nisi sempiler-
uuui, intelljgere qui possumus ? comment concevoir

Dieu autrement qu'éternel? Cic. N. D. 1, 10. Qui

potest esse in ejusraodi trunco sàpienlia? comment
dans une pareille bûche peut-il y avoir de la sagesse?
id. ib. 3o. —

2°) Dans le discours indirect .-Nimis de-

niiror, qui illaec, illicme donatum esse paiera soiat, je
suis fort étonné qu'elle sache que là-bas j'ai reçu une

coupe, Plaut. Amph. 2, 2, i33.

B) particul:, pourquoi : Qui non? pourquoi non?
id. Bacch. 5, 2, 45. Qui dum ? pourquoi donc ? pour-
quoi cela? Num quidnam hic, quod nolis, vidés ? Par.
Te. Gna. Credo : at num quid aliud? Par. Qui dum ?
Gna. Quia trislis es, Ter. Eun. 2, 2, 11.

III) dans les estimations, pour quanti, combien,
à quel prix : Indica, minimo dalurus qui sis, qui
duci queat, dites votre dernier prix : à combien la lais-
serez-vous ? Plaid. Pers. 4, 4, 46. Qui datur, tanti

indica, dites ce que vous en voulez, id. ib. 109.
IY) d'où : Nec, qui hoc mihi eveniat, scio, je ne

sais d'où cela me vient (ou, sans chercher un nouveau
sens à qui : comment cela me vient), Ter. Hec. 2, 3,
16.

quïa, conj. [ace. plur. de qui, comme quod ace.

sing. ], parce que- : Quia fores nostras ausa es acee-

dere, quiaque islas buccas , parce que lu as osé appro-
cher de noire porte, et parce que, etc., Plaut. Truc. 2,
2, 34. Urbs, quae quia postrema aedificata est, Nea-

polis nominatur, ville qui, pour avoir été bâtie la der-

nière, s'appelle Néapolis (la nouvelle ville), Cic.
Verr. 2, 4, 53. — Quiane, dans une interrogation,
serait-ce parce que?'Do. Tu nunc me irrides? Le.

Quiane le voco, bene ul tibi sit? tu le milles de moi.
— Parce que je t'invite à. une partie déplaisir ? Plaut.
Pers. 5, 2, 69. Quiane auxilio juvat ante levatos ? se-
rait-ce parce que j'ai beaucoup à m'applaudir de les
avoir soulagés? Virg. JEn. 4, 538. — Quia enim, c'est

parce que; c'est que -• Qui tibi nunc isluc in rrïentem
venit ? So. Quia enim sero adveniinus, Plaut. Ampli.
2, 2, 34; Ter. Heaut. z, 2, 14. '—

Quia nam et quia-
nam, pourquoi? « Quianam pro quare et cur positum
apud anliquos, ut Naevium in carminé Punici belli ,
Summe deum regnator,' quianam genuisti ? Et in sa-

lyra : Qûiauam Saturnium populum pepulisti ? Et En-
nius in libro seplimo : Quianam dictis nostris senten-
lia flexa est? » Fest. p. 257, ed. Ijfiill. Quianam arbi-
trare? pourquoi penses-tu ? qui le fait penser? Plaut.
Truc, z, 2, 34. Quianam legiones caedimu' ferro?
Enn. dans Serv. Virg. JEn. 10, 6. Quianam sententia
vobis Yersa rétro ? Virg. JEn. 10, 6.

quianam, voy. quia.
quiane, voy. quia.
quicquam, •noj.'quisquam.

'

quicque, voy. quisque.
quicquid, voy. quisquis.
quicum, voy. 1. qui.
quïeumque, quaecumque, quodcuinque (avec

tmèse : cum quibus erat cumque una, Ter. Andr. 1,
1, 35. Quam se cumque in parlem, Cic. De Or. 3, 16.
— Ancienne forme du pluriel quescumque, Caton dans
Cliaris. p. 70, P. et dans Prise, p. 960, ib. ), quel...
que; quelque soit, quelque... que, quelque, tout... qui
(très-class.) : Quicumque is est, ei me profileor ini-
micum, quel qu'il soit, je me déclare son ennemi, Cic.
Fam. 10, 3i. Quoscumque de le queri. audivi, qua-
cumque potui ralione plaeavi, tous ceux que j'ai en-
tendus se plaindre de loi, je les ai apaisés par tous les
moyens possibles, id, Qu. Fr. z, 2, 2. Quaecumque for-
tuna, quelque sort que, Coes. R. G. 1, 3i. Ut quod-
cumque vellet, liceret facere, qu'il lui fut permis de
faire tout cequ'ilvoiilait, Nep. Dat. 10. — Au neutre
substantivt avec le génitif : quelque quantité que, tout
ce que : Eia, in commune, quodeumque esl lucri, tout
ce qu'il y a de gain, tout le gain, Phoedr. 5, 6. Quod-
eumque militum contrahere polerilis, tout ce que vous
aurez pu réunir de soldats, Pomp. dans Cic. Alt.%,
12.— Hoc quodeumque vides, tout ce que tu vois,'
Prop. 4, 1, 1.

B) particul. p. qualiscumque, de quelque nature,
sorte, ou qualité que ce soit, tel quel :

Quaecumque
mensjlla fuit, Gabinii fuit, Cic. Rab. Post. 8.

Il) métaph,, tout... le... possible; n'importe lequel:
Quae sanari poterunl, quacumque ratione sanabo, ce
qui pourra être guéri, je le guérirai par tous les
moyens possibles, n'importe par quel moyen, Cic. Ca-
til. 2, 5. Et quoeumque modo maluit esse mea, elle a
préféré être à moi de quelque manière que ce fût, n'im-
porte comment {quelle que fût ma fortune), Prop. z,
8, 34. De

quacumque causa, pour un motif quelcon-
que, Liv. 45, 23.

quid, voy, quis.
quidam, quaedam, quoddam, et substantivt quid-

dam, un certain, un, quelqu'un {voy. aliquis du comni.) :

Quidam ex advocatis, homo et honorib.us popub or-

nalus, elsumma virtute praedjtus, intelligere se dixit,

un des avocats, un certain d'entre les avocats, Cic.

Cluent. 63. Quidam de collegis noslris, un de nos col-

lègues, id. Fam. 11,21. Quaedam certa vox, un certain

accent particulier, id. De Or, 3, 12. Quodam tem.-

pore, à une certaine époque (indéterminée), une fois,

un jour, id. Fin. 5, 2. — Au pluriel, quelques-uns :

Exçesserunt urbe quidam, alii mortem sibi conscive-

runt, quelques-uns, ou certains sortirent de la ville;

d'autres se donnèrent la mort, Liv. 45, 10. Quaedam

quaestiones, Cic. Top. 21. —S'emploie aussi avec le

génitif: Quidam bonorum caesi, postquam pessimi quo-

que arma rapuerant, quelques-uns d'entre les bons,

quelques honnêtes gens, Tac, Ann. z, 49. — Quiddam,

substantivt, avec le génitif; quelque chose de. : Fateor

in isla ipsa potestate inesse quiddam mali, j'avoue

que dans cette puissance (des tribuns) il y a quelque
chose de mal, quelque mal, Cic. Leg. 3, 10. —Sans:

génil. : Quiddam divinum, quelque chose de divin, id,t
Acad. 1, g.

'
. . _ _ .

quidem, adv., même : à la vérité, il faut l'avouer :

du moins, quant à; et; et cela : Sibi quidern persua-'

deri, eum neque suam, neque popub R. gratiamrepu-

dialurum, que, quant à lui, il était persuadé que, etc.,

Coes. B. G. 1, 40. Tantum doleo, ac mirifice quidem,

je me contente de m affliger, et c'est ce que j'entends
à merveille, Cic. Atl. 2, ig. In his locis post solsti-

tium Canicula oritur, et quidem aliquot diebus, dans

le pays que nous habitons la canicule se lève après le

solstice d'été, seulement quelques jours après, id.Div.

2, 44. — Ne quidem, ne... pas même : Ne obsidibus

quidem dalis pacem redimere potuisse, qu'ils n'avaient

pu, même en donnant des otages, obtenir la paix

d'Arioviste, Coes. B. G. 1, 38; voy. ne, a. — Nec

(neque) ... quidem, et même non, et cela non : De

islo id,quod omnes videbant, neque ille quidem o.b-

scure, locutus est, el même non obscurément, et cela

sans obscurité, Cic. Verr. 2, 2, 20 ; 'de même, id..
Fam. 6, 6, 2; 12, 1, 1; Quintil. Inst. 9, 3, 55; cf.
Haase sur les leçons de Reisig, not. 497, p. 5go.

Il) du moins, assurément, à coup sûr, certes, sans

doute : Unum quidem hercle certum promillo libi,
// y a du moins une chose que je te promets sûrement,
Plaid. Stich. 3, 2, 26. Non video causam, cur ita sit,

-

hoc quidem lempore, je ne vois pas pour quelle raison

il en est ainsi, au moins en ce moment, Cic. Atl. 9,
2. Ex me quidem nihil audire potuisses, tu n'aurais

pu assurément rien tirer de moi, id. N. D. 1, 21.

Nunc quidem profecto Romae es, tu es sans doute
à Rome en ce moment-ci, id, Alt. 6, 5. Yolui id

quidem efficere certe, j'ai bien voulu le faire, id.
Brut. 3. — Pour exprimer avec énergie un grand
mécontentement : oui ; bien certainement ; Nam istaoc

quidem contumelia est, mais c'est là, oui, c es/Ta une

violence, Ter. Heaut. 3, 3, 5.
'

III) pour citer un exemple : par exemple ; en effet :
Non Ûorentibus se vendilavit, sed afflictis semper suc-
currit : qui quidem Serviliam Bruli malrem, non.mi-
nus post mortem ejus, quam florenlem colueril, mais
il a toujours secouru les malheureux : par exemple Ser-
vilia, mère de Brutus, a reçu ses soins tout aussi em-

pressés après la mort de son fils, que lorsqu'elle était,
de son vivant, en pleine prospérité, Nep. Ait. 11.
Quod nos quidem jucundissimum arbilramur, id. id. 1-4.

quidnam, voy. quisnam.
quidni, voy. quid.
quidam, voy. 2. qui.
quidquid, voy. quisquis.
quïco , es, ëvi, ëlum, se reposer, 'être en repos ;

Majores dicebant o quieo » et « seneo » et « aneo ».
Sed verba ipsa sublala sunt de usu, et remanserunt
partes aliqua; de forma inchoativa, partes aliquae de
forma perfecta. Quod ergo dicimus « quievi, senui »,
lotum hoc de perfecta est; quia dicimus « quiesco,
senesco », partes sunt inchoativa;, Pompei. Com-
ment, art. Donat. sect. 20.

I. quïes, êtis (ancien abl. quie, Noev. dans Prise,
p. -]o3P.,)f, le repos.

' '

I) au propre, le repos qu'on goûte après le travail,
après les soucis, etc. : Qui locus uuietis et tranquilli-tatis plenissimus fore videbatur, in eo maximae moles
rnolestiarum et lurbulentissimae lempestates exslile-
runt, ce lieu où il semblait qu'on dût trouver le plus
profond repos et la plus parfaite tranquillité, Cic. De
Or.1, z. ~ senectutis, le repos de sa vieillesse, id.
Depot. i3. Quem non quies, non remissio deleclarent,id. Coel. 17. Mors laborum ac miseriarum quies est,la mort est la fin des fatigues et des misères, id. Catil.
4, 4. Ex dintmo labore quieti se dare, goûter le re-
pos après un long travail, Coes. B. C. 2, 14. Quietem
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capere, prendre du repos, id. II. G. 6, 26. Omnibus

una quies operum, labor omnibus unus, Virg. Georg.

4, 184, Postquam prima quies epulis mensaeque

remolae, dès qu'on se reposa du repas, id. /En. 1,

723.
—

Aupliir. ;Ludo étjoco uli licet, sicutsomiio

et quietibus ceteris, comme du sommeil et autres dé-

lassements, Cic. Off. z, 2g.

B) particul.— 1°) vie calme, tranquillité, neutra-

lité au milieu des partis politiques : Atlici quies tan-

topere Caesarrfuit grala, ut, la neutralité, l'inaction

d'Alticus fut si agréable à César que, etc., Nep. Ait.

7. — 2°) le repos, la paix : Adde triumpbalos modo

Paeonas, adde quieti Subdita monlanae brachia Dal-

matiae, Ovid. Pont. 2, 2, 77. ~; diuturna, longue

paix, Sali. Catil. 32. Ingrata gentiquies, Tac. Germ.

14. —
Métaph. en pari, de choses inanimées : Si non

tanta quies iret frigusque caloremque Inter, s'il n'y
avait entre le froid et les chaleurs ce doux intervalle

de repos (leprintemps), Virg. Georg. 2, 344; de

même n~>ventorum, le calmede la mer, Stat. Silv.M, 2,
26. ^-^ leiiis materiae, le parfait poli d'une surface,
Plin. 16, 16, 28. — 3°) repos, sommeil : Malum,

quod in quiète tibi porlentum est, le mal qui t'a été

présagé pendant ton sommeil, en songe, Plaut. Cure.

2, 2, 22. Quietem capere, prendre quelque repos,
se reposer, dormir, Ovid. Fast. z, 2o5. r^j alla, pro-
fond sommeil, Virg. JEn. 6, 521. Ire ad quietem, al-

ler dormir, aller se coucher, Cic. Divin, z, 3o. Quieti
se tradere, id, ib. Secundum quietem, pendant le som-

meil en dormant, id. ib. 2, 66. Per quietem, même si-

gnif, Suet. Coes. 81. — Delà aussi 4°) le sommeil de

la mort, la mort, l'éternel repos : Olli dura quies
oculos et ferreus urget Somnus, Virg. JEn. 10, 741.

Quod si forte libi properarint fala quietem, Prop. 2,

21, 27. — 5°) rêve, songe : Yanae nec monstra quie-
tis, Nec somno comperta loquor, Stat, Theb. 10 ,
2o5. ~ praesaga, id. ib. 3ii.

II) métaph., lieu de repos, gîte (poét.) : Namque
canes ut montivagae persaepe ferai Naribus inveniunt

inlectas frunde quiètes, Lucr. 1, 404.
2. quïes, élis, adj. pour quietus, a, um, calme,

paisible ( antér. à l'époq. class. ) : Jamque èjus men-

tem fortuna fecerat quietem, Noev. dans Prise, p. 703,
P. Non minimo opère milites quiètes volebant esse.,

Licin. Macer. ib.

quïescentïa, ae,/. [quiesco], repos, calme (pos-
ter, à l'époq. class. p. quies) : Post quiescenliam ca-

lamitatibus implicatus, Firm. Math, z, 3.

quiesco, ëvi, ëtum, 3. (participe fèm. non con-

tracté QVIESC1TA, Inscr. ap. Don. cl. 10, n" 11),
v. n. [ quies], reposer, se reposer, garder le repos, se

tenir tranquille.
—

I) au propre : Placida compostus

pace quiescit, enterré, il repose en paix, Virg. JEti.

1, 245. Felicius ossa quiescant, Ovid. Ib: 3o5. Pa-

Irono meo ossa bene quiescant, que les os de mon pa-
tron reposent en paix, Pelron. Sat. 3g. Numquam
hodie quiescet, priusquam id , quod peliit, perficit, il

n'aura pas de cesse aujourd'hui, qu'il ne soit venu

à bout de ce qu'il a entrepris, Plaut. Mil. gl. 2, 2,

5g. Ttenovàt prislina bella, nec potest qùiescere, et ne

peut demeurer en paix, Cic. Rep. 6, ir. Non aure

quiescit, Non oculis, ses oreilles, ses yeux, ne cessent

d'être attentifs, Val. Flacc. 2, 43.— Impersonnelle-
ment^- Quibus quidem quam facile potuérat quiesci,
si hicquiesset, (ce mariage) qui n'aurait pas troublé

notre repos, si ce drôle-là se fût tenu tranquille, Ter.

Andr. 4, 2, 8. -

B) particul.
— 1°) se tenir tranquille sous le rap-

port politique, ne prendre aucune part aumouvement,
aux intrigues, demeurer neutre, inactif : Scribis Pe-

ducaeo quoque nostro probari, quod. quierim, que Pe-

ducoeus, lui aussi, approuve mon abstention, Cic. AU.

9, 10. Dimissis lictoribus abjeclaquepraetexta, domum

plam refugit, pro couditione temporum quieturus, il

se retira chez lui décidé à s'y tenir tranquille, Suet.

Coes. 16. —
2°) reposer, dormir : Quievi in navi noc-

lem perpetem, j'ai dormi dans le navire toute la nuit,

Plaut. Amph. 2, 2,100. Eo cum venio, praetor quies-
cebat, Cic. Verr. 2,4, 14. Sommumhumanum quievi,
i'ai dormi comme un homme, Appui. Met. g, p. 5g6,
Oud. —

3°) en pari, de choses, reposer, être en re-

pos, discontinuer, cesser : Procul aerea ramis Depen-
det galca, et pralo gravia arma quiescunt, Virg. JEn.

10, 835. n-j flamma, la flamme cesse de brûler, id,

ib. 6, 226. r*~>aequora, les flots sont calmes, la mer

est tranquille, id. 7, 6. Quiescentes Nili aquae, les

eaux du Nil rentrées dans le repos, Plin. i3, 11, 22.

, -^ venti, id. 17, 22, 35, n° 8. ~ terra, la terre se

repose, reste en jachère, id, ib. 5, 3. ~ humus, Pe-

lron. Sat. 123. <^voces, les voix se taisent, Ovid.

Trisl. 1, 3, 27.

II) au fig.
—

A) ne pas s'opposer à, laisser faire,

permettre, acquiescer : Aut si per tribunos plebis non

patiatnr, lamen quiescat, rein adduci ad interregnum,
il ne s'opposerapas à ce qu'il y ait interrègne, c.-à-d.
à ce que l'élection des consuls soit ajournée à l'année

prochaine, Cic. Att. 7, g.
—

B) cesser, discontinuer,
s'abstenir : Quiesce hanc rem modo petere, Plaut.

Most. 5, 2, 5i. — Avec le génitif, cesser qqche : Manu

significare coepit, utrinque quiescerent pugnae : facta

pausa est, il fil signe de la main que de part et d'autre
on' suspendît ou cessât le combat : il se fit une pause,
Claud. Quadrig. dans Gell. g, 12. Indoctusquepilae,
discive, trochive quiescit, celui, qui ne sait pas jouer
à la balle, au disque, au trochus, se tient tranquille
(n'y joue pas), Hor. A. P. 38o. — Avec l'infin. :
~ sta[uere atque edicere, Gell. 2,28. — De là :

quïëtus, a, um, Pa., qui est en repos. —A) qui
jouit du repos, qui reste en repos, tranquille, calme, pai-
sible (coi) : Sex ego tetotos,Parmeno, hos menses quie-
tum reddam, ne sursum deorsum cursites, neve usque
ad lucem vigiles, mon pauvre Parménou , je vais le

donner du repos et de la tranquillité pour six grands
mois ; plus de courses à faire, plus de nuits à passer à

la belle étoile, Ter. Eun. 2, 2, 46. ^^ animus, repos
de l'esprit, absence d'inquiétude, Cic. Tusc. 2, 1. *-^J

et solutus animus, id. Rose. Com. i5. Integri, quieli',
otiosi homines, id. Agi: 2, 28. Homo quietissimus,
l'homme le plus calme du monde, Plaut. Cure. 4, 2,
6. '—

2°) Particul. a) qui ne prend pas part à la guerre,

qui reste neutre : Homines concurrere in caslra tua, et

aperte quietis morlem, rapinas minitari, Sali, 01: ad

Coes. de rep. ord, 1, 2. Hoc turbido tempore, quoad
cum civibus dimicatum est, domi quietus fuit, je suis
resté tranquille chez moi, Nep. Pelop. 4. Nonconlen-
tus submovere bella, ultroetiam quielos)acessit,7«rf.
7,6.

— h) Libre de passions, dégagé d'ambition, in-

différent aux honneurs: Ad quam spem (praelurae)
alioqui quietissimum hortalur et nalalium splendor,
et summa integritas, Plin. Ep. 10, 7. Yir rectus, in-

leger, quietus, ac paene ultra modum verecundus, id,

id. 7, 3i. — c) tranquille, endormi, qui n'est plus

fougueux : Equi demplis tesliculis fnmt quieliores,
Varr. R. R. 2, 7. — d) Qui repose, qui dort : Quos
simul vescenles dies, simulquietos noxhabiierat, Tac.
Ànn. 1, 4g- —- E)e là substantivt quieti, orum, m., ceux

qui reposent, lés morts : Si senlire datur post fata

quietis, Nemes. Ed. z, 38.

B) en -pari, de choses, matérielles ou abstraites :
Cum fera diluvies quietos Irritât amnes, les fleuves

paisibles, Hor. Od. 3, 2g, 40. Quietiore aequoreferri,
naviguer sur une mer plus calme, moins agitée, id.

Epod. 10, zz. r~-j aer, calme de l'air, Virg. jEn. 5,
216. r^i bacca, baie d'olive qui a reposé quelque temps,
Colum. 12, 5o. Honores, quos quieta republica de-

sperant,perturbata consequi se posse arbilranlur, quand
le ca/me règne dans PEtat, en temps de calme, Cic.

Catil. 2, g. *—'aetas, vie tranquille, Cic. De Senect.

23. i~-> et remissus sermo, langage calme, posé, id.

ib. g. —Substantivt, quietum, i, n., le calme de l'air:

Premebat illa resoluta marmoreis cervicibus aureum

lorum, myrtoque florenli quietum verberabat, Pelron.
Sat. I3I.

Adv. quïëte, 'tranquillement, en repos : Quod ap-
lissimum est ad quiète vivendum, Cic. pin. z , 16. ~

acta aetas, id. De Senect. 5. —
Compar. : Quietius

deinde tranquilliusque hoslem bellaturum, mullis ver-
bis adhortalus milites, Liv. 27,12. —Superl. : Nos-
tri quietissime se receperunt, Coes. B. C. 3, 4.

quiesci tus, a, um, Partie, de quiesco, voy.
quiesco, au comm.

_ Quïëta, ae, f. surn. rom., Inscr. ap. Grut. 754, 2.
« QYIETALIS ab antiquis dicebatur orcus, » le

lieu du repos, Fest. p. 257, ed. Miill.

Quïëtâtor, ôris, m. celui qui donne le repos,
surn. de Dioclet. sur ses médailles, Num. ap. Mediob.

p. 4a8.

quiète, adv., voy. quiesco, Pa. à la fin.
Quïëtilla, ae, f. surn. rom., Inscr. ap. Murât.

8o3, 3.

Quïëtissima, ae, f. nom d'une dame romaine,
Inscr. dp. Grut. n 670, 7.

QVIETO,"-âre, v. a., et QYIETOR, âri, r. v.

dép., donner le repos, faire reposer, selon Prise.

P- 799i P-

QVIETORIYM, ii, n. [quietus], lieu de repos,
tombeau : M. AVR. MYTIYS NOLANYS QYIETO-
RIYM HOC SIBI YIYENS PARAYIT, Inscr. Grut.

810, 2.

QYIETVDO,ïnis, /".[[quies], repos, calme : « Quie-
tudo, ï]pEU.îa, f\avyj.u, » Gloss. Cyrill.

Quïëtus, i, m., surn. rom,: C. Fulvius Quietus,

fils de Macrianus, un des 3o tyrans, dont la vie a
été écrite par Trébellius.

quï-libet, qutelibet, quodlibet et substantivt

quidlibet : celui
qu'on voudra, quel qu'il soit, quelcon-

que, tout, le premier venu (très-class.) : Quem ament

igitur? Sy. Alium quemlibet, nam nostrorum nemo

dignus est, qui donc veux-tu qu'ils protègent?
— Tout

autre que nous; car nul de nous ne le mérite; Plaut.
Poen. 4, 2, 38. Quaelibet minimares, la moindre des

choses, la plus petite circonstance, Cic. Rose. Am. 3.,—'

nomen-, le nom le premier venu, Hor. Sat. 1, 3, 126.

~pars, id. Od. 3, 3, 38. Quibuslibet temporibus, en
tous temps, Liv. 2, 49. — Substantivt. quidlibet, tout,
toute chose, n'importe quoi : Pictoribus alque poetis
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas, les

peintres et les poètes ont toujours eu le privilège de

tout oser, Hor. A. P. g.
—

Quilibet unus, le pre-
mier venu : Id vero erat pericnlum, ne solertius ,

quam quilibet unus ex iis, quos nominavi, castris
locum eaperet, Liv. 17.

II) particul., avec l'idée access. de mépris ; Je pre-
mier venu : Ut enim histrioni actio , sallatori motus,
non quilibet, sed certus quidam est datus : sic vita

agenda est certo génère quodam, non quolibet, comme
certains gestes seulement, et non pas tous, certains
mouvements et non pas tous, conviennent aux comédiens
et aux danseurs, ainsi dans la vie, etc., Cic. Fin. 3,
7. Hic (in. aUspiciis captandis) apud majores nostros
adhibetur peritus nunc quilibet, chez nos ancêtres
on employait un homme habile, aujourd'hui c'est le

premier venu, id. Divin. 2, 34. Neque cum quolibet
hoste res fuit, avec un.ennemi vulgaire, Plin, 7, 28,

2g. *^-' injuria, faible injustice, Gaj. Dig. 2, 8, 5.

quilon (cylon), i, n. (y_u>dç), gelée, jus en gelée
(poster, à l'époq. class.) : Si cylon feceris, per cornu

digères, et reparabitur, Vcget. Vet. 3, 38. Glutis
laurinae semiunciam, aceti acerrimi bemina dimidia

conjungitur; et fervet, ut quilon fiai, id. ib. 66.
*

quïmâtus, ûs, m-, [quinque], âge de cinq ans.
Yila feminis quindenis annis longissima, maribus tri-
cenis. Robur inquimatu, Plin. 8, 45, 70, douteux

(autre leçon : quinquennalu; de même Sil/ig.)
qnïn, conj. [de qui-ne, non].

—
1) comme par-

ticule relative, proprement qui ou qui non, que... ne ;
comment ne pas : Tribus non conduci possim liberta-

tibus, quin ego illis hodie comparem magnum malum,

quinque hanc omnem^rem meae herae jam faciam pa-
lam, trois libertés ne pourraient m empêcher de leur

faire aujourd'hui beaucoup de mal et de découvrir
toute cette affaire à ma maîtresse, Plaut. Cas. 2, 8,
68. Ut tiullo modo introire possem,;quin me vidè-

rent, que je ne pouvais en aucune façon entrer sans

qu'ils me vissent (qu'ils ne me vissent), Ter. Eun.

5, 2, 2. Facere non possum , quin ad te mittam,/e
ne puis m'empêcher de t'envoyer, etc., Cic Att. 12,
27. Cum causae nihil esset, quin secus judicaret ipse
de se, rien ne pouvant le soustraire à la nécessité de
se condamner lui-même, id. Quint. 9. Nihil abesl,
quin sim miserrimus, mon malheur.est complet (rien
ne manque pour m'empêcher d'être très-malheureux),
id, Att. zi, i5. De aqua el via nihil praetermisi, quin
enucleate ad te scriberem, id, Qu. Fi: 3, 3. Quid
recusare potesl, quin et socii sibi consulant, Liv. 32,
21. Romam venit: vix superal, quin triumphus de-

cernalur, il s'en faut de peu qu'on ne lui déeerne le

triomphe, Quadrig. dans Gell. 17, i3. Paene factum

est, quin caslra reliuquerenlur, il s'en est fallu de peu
que le camp ne fût abandonné, ib. —

Après des verbes

qui expriment doute, ignorance : Non esse dubium,
quin... possent, qu'il n'était pas douteux qu'ils ne

pussent, Coes. B. G. 1, 4. Neque abest suspicio, quin
ipse sibi morlem consciverit, on soupçonne même

qu'il s'est lui-même donné la mort, id. ib. 4. Quis

ignorât, quin tria Graecorum gênera sint, qui ne sait

qu'il y a trois races de Grecs, Cic. Flacc. 27. Dies
1ère nullus est, quin hic Satrius domum meam venti-

tet, // ne se. passe guère de jour que ce Satrius ne
vienne chez moi, id. Att. r.'i. — Pour qui (quae,
quod) non : Haud eos eo postremum scribo, quin po-
puli et boni el slreuui sint, si je les place en dernier

lieu, ce n'est pas que ces
peuples ne soient bons et

braves, Caton dans Gell. 17, i3. Nihil est,

quin maie narrando possit depravarier, // n'est

rieiv qu'un récit inexact ne puisse gâter, défigurer,
Ter. Phorm. 4, 4, 16. Cum nemo essel, quin hoc

se audlsse liquido diceret, Cic. Verr. 2, 3, 5g.
Messanam nemo venit, quin viderit, id. ib. 4, 4,

Nego ullam picturam fuisse,-quin inspexeril, quod

placitum sit, abstulerit, id. ib. z.— Ce n'est pas que,
non pas que : Non quin ipse dissentiam , sed quod,
non pas que je sois moi-même d'avis différent, mail
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c'est que, id, Fam. 4, 7. Non quin breviler reddi res- s

ponsum potuerit, non que la réponse n'eût pu être C

faite brièvement, Liv. 2, i5. _ (

B) pour renforcer : oui, en vérité, réellement : bien

plus ; et même : Hercle quin tu recte dicis : et tibi <

assentior ego, oui, en vérité, tu dis bien : et je suis 1

complètement de ton avis, Plaut. Merc. 2, 3, 77. — '

Credo : neque id injuria : quin mihi moleslum est,

je le crois bien et vous avez raison : moi-même j'en
suis désolé, Ter. Haut. 3, 3, 20. Te nec hortor, nec

rogo, ul domum redeas, quin hinc ipse evolare cupio,
et, en vérité, j'ai moi-même grande envie de m en

aller d'ici, Cic. Fam. 7, 3o. — Quin etiam , el même, (

bien plus, que dis-je? Credibile non est, quanlum J
scribam die : quin etiam noclibus, nihil enim somni, c

on ne saurait croire combien j'écris le jour : et même J

les nuits, je ne dors pas, id. Atl. i3, 26; de même : c

Quin etiam hoc ipso lempore mulla {i7tocr6).o!i'.oe, id. \

ib. 14, 21 et : Quin eliam voces jaclare, Virg. JEn. t

2, 768. — Bien plus; bien plutôt ; Nihil ea res ani- 1

muni militaris viri imminuit, quin contra plus spei J

nactus, bien plus,'il n'en conçut que plus d'espoir, c

Liv. 35, 26.

II) comme particule interrogative : que ne ? pour- c

quoi ne pas? Quid stas, lapis? quin accipis? pourquoi l

rctles-tu ainsi planté comme une borne? que ne prends-
tu? ou : prends donc! Ter. Heaut. 4, 7, 4. Quin po- t

tius pacem aslernam pactosque Hymenaeos Exerce- (

mus ? Virg. JEn. 4, 99. Quin igitur ulciscimur Grae- a

ciam? que ne vengeons-nous donc la Grèce? Curl. 5, e

7. Quin conscendïmus equos? que ne montons-nous à e

cheval? montons donc à cheval! Liv. z, 5-}. Quin uno I

verbo die, quid est, quod mè velis, voyons, dis en 1

peu de mots ce que lu me veux, Ter. Andr. z, z, 18. 1

Quinsicatlendite.judices, prêtez-moi néanmoins votre c

attention, juges! Cic. Mil. 2g. . I

Quiua, Koùiva, Ptol.; v. de la Zeugitana. r

quï-nam, quaenam, quodnam^ pron., qui donc,

quel, quelle (antér. à l'époq. class. ) : Quinam homo 1

Iiic ante aedes ejulans conqueritur? quel est donc cet
homme qui se lamente ici devant la maison ? Plaut. z

Aid. 4, 9, 17. Quinam Tantalidarum inlernedoni l

modus sit ? quel'terme y aura-t-il au massacre des 1

Tanlalides ? Atl. dans Charis. p. 70, P. Quodnam ob r

facirius? pour quel crime ? Ter. Heaut. 5, 2, 3.

quïnarïus, a, um, adj. [quini], qui renferme le q
nombre cinq, quinaire ( le plus souv. poster, à Au- p
guste) : « Quinaria (fislula) dicta a diamètre quin- n

- que quadranlum, -a tuyau quinaire qui avait cinq
Ii

quarts de doigt de diamètre, Front. Aquoed. 25 ; ae
même C^J fislula;, Plin. 3i, 6, 3i. *—>numus el absoll. A

quinarius, un demi-denier, pièce de monnaie qui va- i|
lait cinq as, « Denarii, quod denos aeris valebant : T'

quirtarii, quodquinos, » Varr. L. L. 5, 36, § 173. p
Pl'acuit denarium ( permutari) pro decem libris aeris :

quinarium pro quinque, Plin. 33, 3, i3. .—. mime- q
rus, Serv. Virg. Georg. z, 277. î

quinceuti, voy. quingenti, au comm. }

Quinctianus, Quinctilïanus, Qulncti- n

lis, ftuinctio, etc., voy. Quint, q
qnincuncïâlis, e, adj. [quincunx], qui aies

cinq douzièmes d'un tout (d'un pied, etc.') ; Quincun- n
cialis niagniludo, longueur de r\ de pied, Plin. 9, 48, n

72. ~ herba, herbe haute de -^ de pied, de cinq a

pouces, id. 27, u, 74. •— II) Parlicul., planté en a

quinconce : In disponendis arboribus arbustisque ac 0
vineis quincuncialis ordinum ratio vulgata, et neces- il
saria,non perflalu modo utilis, vêrum etaspectu grata,
quoquo modo intueare, in ordinem se porrigenle
versu, Plin. 17, 11, i5. p

quincunx,-uncis, m. [quinque-uncia], les cinq c
douzièmes d'un tout (d'un as, d'unjugère, d'un poids, (
d'un setier, etc.) — I) au propre : Si de quincunce 2
remota 'st Uncia, quid superat ? si d'un quinconce C
(des cinq onces ou douzièmes) vous retranchez une
once (un douzième), que reste-t-il? Hor. A. P. 327: q
de mime les /2 d'un jugère, Colum. 5, 1 ; a"un poids, y.
id. 12,28 ; d'un sextarius, cinq cyalhi : Hesterna tibi
nocte dixeramus, Quincunces, puto, post decem pe- 0

ractos, Coenares hodie, Procille, mecum, après U
avoir bu, je crois dix quinconces, Mari, z, 28. I
Quincunces et sex cyathos bessemque bibamus, id. (
11, 36. — Les cinq douzièmes d'une succession, Plin. C

Ep. 7, ir. — Enmatière d'intérêts, cinq pour cent : o

Quid pelis? ut numi, quos hic quincunce modesto n

Nulrieras, pergant avidos sudare deunces? que de- n
mandes-tu ? que ton argent, que tu avais placé au U
taux modeste de cinq pour cent (au modeste denier li

cinq), ton avidité le fasse suer jusqu'au denier onze? b
Pers. 5, 149; de même en opposition avec usura : Ti- q
tius mutuam pecunùim accepit et quincunces usures l 6

spopondit, Scoev. Dig. 46, 3, 102; de même : EX

QYORYM YSYRIS QYINCYNCIBYS, Inscr. in

Giorn. Arcad. 28, p. 356.

II) métaph., arbres plantés en forme de quinconce,
c.-à-d. quincunx, Ï*J les cinq points d'un dé), par

conséq. dans des directions obliques, et dans l'ordre

suivant :
*****

* * * *
* * * * * -

* * * *
* * * . * *

Quid.illa quincunce speciosius, qui in quameumque
partem spectaveris , rectus est ? quoi de plus beau que
ce quinconce, qui, de quelque côté qu'on le regarde,
ne présente que des lignes droites ? Quintil. Inst. 8,
3, 9. Spald. Si sata sunt (arbusla) in quincuncem
propter ordines , Varr. R. R. z, 7, 2; cf. : Proeeri-
tates arborum, et direcli in quincuncem ordines, Cic.
de Senect. 17; de même Colum. 3, i3, 4; 3, i5, 1.

Ante hos (cippos) obliquis ordinibus in quincuncem
disposilis scrohes fodiebanlur, Coes. B. G. 7,'73.

*
quiucupëdal, âlis, n. [quinque-pes], perche

de cinq pieds, servant de mesure, Martial. 14/92 7/2
lemm.

quincuplex, ïcis, adj. [quinque-plico], quin-
tuple, qui se compose de cinq (poét.) : Caede juven-
corum domini calet area felix, Quincuplici cera cum
datur altus honor, le sang des jeunes taureaux fume
dans le palais impérial, quand le décret qui confère
à César de nouveaux honneurs est écrit sur des ta-
blettes de cire à cinq feuilles, Martial. 14 , 4« ^^ To-

losa, Toulouse, composée de cinq quartiers, Ausoti.

Ep. 24, 83. Imago ejus posila est in una tabula

quincuplex ; in qua semel togatus, semel chlamyda-
lus, etc., sous cinq costumes différents, Vopisc. Flo-
riaii. 3.

quincûplus, a, um, quintuple, Boëlh. Arilhm.

z, 23.

Quinda, Kvi'vôa, KouivS», Slrabo, 24; Diod.

18,* 52 ; forteresse en Cilïcie, au N. d'Anchiale, 'à
PO. non loin de Tarse. Quelques-uns la prennent pour
l'ancien nom «"Anazarbus ; mais selon Reich., ce se-
rait auj. Nembrot.

quiudrëcennâlis, e, adj: de quinze ans, pour
quinze ans : *v vota, nbs voeux demandant pour le

prince quinze années d'existence; cf. quadragennalis ;
méd, de Constantin le Grand, où il est écrit non en

lettres , mais par sigles.
quindecies , adv. [quindecim], quinze fois :

Ad illa seslerlia qiiingenta millia hereditaria accessit

ipsius anliqua seslerli-um quindecies pecunia, Cic'.
Verr. 2, 2, 2 5. Dicere .quindecies pateram : quid
pertinet ad te? Martial. 7, 10.

quindecim, nom de nombre [ qiiinque-decem ],
quinze : YINCITO AYT NERYO AYT CYM-
PEDIBYS QYINDEGTM PONDO NE MAIORE, Lex.
XII. Tabul. ; voy. en tête de ce dict. Quindecim miles
minas dederat, Plaut. Pseud. z, 1, 5i. Dies circiler

quindecim, Coes. B. G. z, i5.

quïndëcim-prïmi/ orum, m., les quinze pre-
miers magistrats d'une ville municipale ( dans les ma-
nuscrits on écrit par abréviation XY primi) : Evocat
ad se Caesar Massiliensium XV. primos : ciim his ,

agit, ne initium inferendi belli ab Massiliensibus '.
oriatur, Coes. B. C. z. 36; de même aussi Inscr. ap. 1
Mural. 626, 1.

quindecimvïr, voy. quindëeimviri. i
quindëcimvïrâlis ( dans les inscriptions, écrit

par abréviation XY. YIRALIS), e, adj. [quinde- !
cimviri ], quindécemviml, relatif aux quindécemvirs
(poster, à Auguste) : Sacerdotium quindecimvirale,
Tac. Ann. 11, 11. ~ SACERDOS (fém.), Inscr.
Orell. n" 2198 ; 219g; 2328.

quindccimrîrâtus, ûs, m.
["quindëeimviri],

quindécemvirat, dignité de Quindecimvh-j Lampr. 1
Alex. Sev^ 49.

quindëcim-TÏrî (dans les inscriptions s'écrit
ordin. en abrégé, XY; Y1RI, mais aussi en toutes
leUres : QYINDECEM YIRO SACRIS FACIVNDIS,
Inscr. Grut. 476 7 de l'an 346 après J.-C), ôrum
(cn tmèse : Quindecim Diana preces virorum, Hor.
Carm. sec, 70), m., plur. [quindecim-vir], collège ;
ou commission de quinze membres charges d'une ad-
ministration quelconque, quindécemvirs. Ainsi, par-
licul., à Rome, les Quindëeimviri Sibyllini ou sacris
faciundis, collège de prêtres préposés à la garde des
livres sibyllins, el qui, dans les temps de danger pu-
blic, les consultaient pour en tirer les moyens de salut
que devait offrir la religion, Hor. I. l.; Tac. Ann.
6, 12, fin.; Inscr. Orell. n" nooj- 22G3 sq.; a35r.

. Génit. plur. quindecimvirum", Tac. I. I. —Au

i sin". : L. Colla quindecimvirum senlentiam diclurus,

Suet. Coes. 79; de même Tac. Ann. 6, 12, 1. ~ sa-

cris faciundis, Gell. z, 12. —
Quindëeimviri agris

•
dandis, les quinze commissaires préposés au partage

i des terres : Supremis laudibus patris sui L; Melelli,

pontificis, bis consulis, dictaloris, magislri equitum,

quindëeimviri agris dandis, Plin. 7, 43, 45.

quindëcïmus, a, um, adj. [jquindeoim], le quin-
zième (pour quintus deçimus ordinairt employé),
Marc. Empir. 36.

quindeni, voy. quinideni.

quingënârïus, a, um, adj. [quingeni], dont

: chacun ou chacune se compose de cinq cents (poster.
à Auguste) : Quingenariae cohortes, Curl. 5, 2. —

II) eu génér., de cinq cents ;.Quingenario thorace in-

dulus, cuirasse du poids de cinq cents livres, Plin. 7,

20, 19. ~ lanx, ici, 33, 11, 12.<~ sacramenlum, le

. serment qu'on défère dans les contestations relatives
. à une somme de mille as et au-dessus, Caius, Instil.

( ed. Goeschen. ) 4, § 14;"^. ii. § 5.

quingeni, ae,a, adj.num. [quingenti], quisonlcinq
cents ( très-class.) : Quingenos denarios dat veteranis,
il donne aux vétérans. 5oo deniers par tête, Cic. Att.

16, 8. Legavit cohortibus urbanis quingenos numos,
Suet. Aug. ior; de même Ulp. Dig. 38, z; i5. —

en génér., cinq cents : Horum pars dimidia duo millia

quingeni, Colum. 5, 2.

quihgentarïus, a, um, adj. [quingenti], de

cinq cents (poster, à l'époq. class.) : Quingentaria
cobors, Veget. Mil. 2, 6.

quingentëni, ae, a au nombre de cinq cents,

Vulgat. Machab. 2,. 8, 22.

quingetttësïmns, a, um, adj. [quingenti], cinq-
centième (très-class.) : Prope quingentesimo anno,
Cic. Flacc. 1; de même Plin. i5, z, 1.

quingenti (ancienne orthographe QYINCENTI,
selon Fest. 254, ed. Mùll.),oe, a, num. [quinque-
centum], cinq cents : Quingentos uno ictu occiderë,
Plaut. Mil. gl. 1, 1, 52. ~ drachmae, Hor. Sat. 2, 7,
42. Tiberio legatum ad quingenla revocante, Suet.
Galb. 5. Quingentum millium verborum, Varr. L.
L. 6, 5, § 37; de même quingentum, Gel), 7, 14; cf.
quingentorum millium, Justin. 2, 11.

quingentïes, adv. [quingenti], cinq cents fois :

Quae faciunt passus semel et tricies mille, rnille_£t

quingenlies mille, Vitr. 1, 6. -—En pari, d'argent :
HS. quingenlies Veneri Erycinae de Slhenii bonis
exacturus , cinquante millions de sesterces, Cic, Verr.
2, 2, 38 ; de même.: Millies el quingenlies, i5o miY-
lions de sesterces, Suet. Aug. 101.

quîni, ae, a, num. [quiuque], cinq par cinq, cinq
ensemble: Graeci stipati, quini in lectulis , saepe plu-
res, cinq par lit, souvent plus, Cic. Pis. 27. ^ pedes
allas fossae, fosses profondes de cinq pieds chacune,
Coes. B. G. 7, 73. ~ versus, cinq lignes (à chaque

statue), Nep:Atl. 18. ~ millia peditum, Liv. 8, 8.
~ aureorum, Julian.'Dig. 40, g, 5. — II ) en génér.,
cinq : Ca. Meam lu amicam vendidisti? Ba. Yalde :
viginti minis. Ca. Yiginliminis? Ba. Ulrum vis, vel
quater quinis minis, Vingt mines? — Oui, ou, si tu
aimes mieux, quatre fois cinq mines, Plaut. Pseud. 1,
3, III. ~ bidentes, Virg. Mn. 4, 96. ~ armenta,
id, ib. 7 ,538. ~ Domina, Liv. 28, 26. Quos (li-
bros Sibyllinos) ter quinorum servat cultura virôrum,
c.-à-d. quindecim virorum sacris faciendis, Âuson;
Idyll. 11, 87. Au sing. : Lex me perdit quina vice-
naria, c.-à-d, la loi qui ne permet pas de contracter
avant l'âge de vingt-cinq ans, Plaut. Pseud. z, 3, 69.
Scrobes non altiores quino semipede, fossés qui n'ont
pas plus de 2 \ pieds de profondeur (5 demi-pieds),
Plin. 17. II, 16.

quïnï-dcni ou quin-dëni, ae, a, num., qui sont
au nombre de quinze; de quinze, par quinze, quinze
par tête : Quina dena jugera agri data in siugulospe-dites sunt, Liv. 35, 40. Quini déni pedes, Quintil.

-

Insl. 1, 10; 44, ~ pedes, Vitr. 6, 9. ~ anni, Plin.
10,. 63, 83. ~ HS., Suet.Claud. 10. —

II) en
génér., quinze : Quindenis haslis corpus trartsfiei.
Plaut. Most. 2, 1, 11.

quinimmo , voy. 'quin.
quïnïo, ônis, m. n. [quini]', le nombre cinq,réunion de cinq ( poster, à l'époq. class. ) : Quinionem

filiorum enili, Terl. Anim. 6. ~
voluminum, id. ib.

46. — Parlicul., le cinq , le point de cinq, au feu de
dés, Isid. Orig. 18, 65.

*
quïnî-vïcëni , ou en deux mots, quini viceni,

ae, a,Hum., qui sont
vingt-cinq, vingt-cinq par v'-ngt-

cmq, vingt-cinq à chacun (seulem. dans Tilc-Live) :
Mil.tibus quiniviceni denarii-"dati, Liv. 37, 5q, fin.
( autre leçon quini viceni. )
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qninquâgënârius, a, um, adj. [quinquageni],

composé de cinquante : Ad equarum gregem quinqua-

geiiarium bini homines, deux hommes pour chaque

troupeau de cinquante cavales, Varr, R. R. 2, 10.

~ dolium, Cat. R. R. 6g. r*~> urna, id, ib. 10. ~

fislula, tuyau de cinquante pouces de diamètre, Vitr.

8, 7. ~ liomo, homme âgé de cinquante ans, Quintil.
Insl. g,2,85i —II) substantivt quinquagenarii, chez les

Juifs, chefs militaires commandant cinquante hommes ;

« Quomodo centuriones vocanlur, qui ccntum praesunt
mililibus; chiliarcbi, qui mille, quos nos, tribunos

appellamus, ab eo, quod praesint tribui, sic in Isra-

elitico exercitu quinquagenarii vocabantur, qui in ca-

pite erant quinquaginla militum, » Hieron. in Jesaj.

2, 3, 3. Cf. pentacontarchus.
quinquâgëni, ae, a, num. [quinquaginla], qui

sont cinquante , cinquante à chacun : In singulos HS.

quinquagenis millibus damnari mavultis ? préférez-
vous être condamnés chacun à 5o,ooo sesterces? Cic.

Verr. 2, 3 , 28. ~ sesterlia, 5o,ooo sesterces, Suet.

Otli. 5. — Au sing. : Centena quiuquagena fruge
fertilis campus , campagne qui rend 15o grains pour
un, Plin. 17, 5,3. Quinquageno filo constare , être

composé de cinquante brins (en pari, d'un fil), id, 19,

1, 2. —
II) en génér., cinquante : Per quinquagenas

complet sua munera brumas, Manil. 3, 6o3.
*

quinquâgësïes, adv. [quinquagintaj, cin-

quante fois (pour le terme ordin. quiuquagies) : Yix

credo Iota auctioue capiet quinquagesies, Plaut. Men.

--5, g,gg (autre leçon: quinquagîes.)
quiuquagësînius, a , um , adj. num. [quin-

quaginla], cinquantième : Anno Irecenlesimo et quin-

quagesimo fere post Romam conditam, Cic. Rep. z,
16. Quarto circiter et quinquagesimo anno post primos
consules, id, ib. 2, 35. Quinquagesimo uno raplus

anno, Plin. 7, 8, 6. ~ iiba, Martial. 10, 24. —
II)

substantivt quinquagesima, ae, /. (s. ent. pars ), la cin-

quantième partie , l'impôt du cinquantième : Ab om-

nibus enim ternae praelerea quinquagesima; exigeban-

tur, Cic. Verr. 2, 3, 49 j de même <—-binae, deux

cinquantièmes, id. ib. 2, 1, 78. —(s. ent. 7Ju.epi), 'a

Pentecôte, Respon. Papian.lit. 11.

quinquagîes, adv. [quinquaginla], cinquante
fois : Idem signis collatis quinquagies dimicavit, Plin.

7, 25, 25. ~ centena millia, id. 6, g, 10. ~ per-
-fricare, Ce/s. 2, 14.

quinquâginta, num., cinquante : Quinquaginla
et qualuor, Plaut. Mil. gl. 3, 1,35. Quinquaginla in-

tus famulae, Virg. JEn, z, 704. ~ millia, Cic. Au.

quinquagintaTin, orum, commission de vingt
membres, Fronlin. Col. p. i3g, Goës.

quinquangùlus, a, um, adj. [quinque-angulus],
à cinq angles, Prise, de ponderib. p. i358, P. —//

s'écrit aussi quinque-anguluS|, Cassiod. Arithm.

—-<|ûinquatrus, ùum, f., et Quinquatria,

ôrum et ïum ,'n. [quinque, parce ce que les quinqua-
tries se célébraient le cinquième jour après les ides;

cf. Varr. L. L. 6, 3, §14 et Fest. p. 254, sq. ed.

Midi; Gell. 2, 21, 7], quinquatries,' fête en l'hon-

neur de Minerve ; il y en avait deux, les grandes,

majores, du ig au 23 mai, et les petites; minores ou

minusculae le i3 juin ) : « Quinqualrus, hic dies unus,
a nominis errore observatur proinde ac sint quinque.
Dictusutab Tusculanispostdiem sextum Idussimiliter

vocalur Sexalrus, et post diem septimnm Seplima-

trus; sic hic, quod erat post diem quintum Idus Quin-

qualrus , » Quinquatins est une fête qui ne devrait

durer qu'un jour et que la méprise causée par le nom

fait célébrer pendant cinq jours. Quinquatrus signifie
•le cinquième jour après les ides, comme dans le ter-

ritoire de Tusculum, Sexatrus signifie le sixième jour
et Seplimatus le septième après les ides, Varr. L. L.

6,3, § 14. Da quod dem Quinqualribus praecantalrici

conjectrici, etc., Plaut. Mil.gl. 3, z, 97. Quinquatri-
bus frequenti seualu causam tuam egi non invita Mi-

nerva, pendant les quinquatries, Cic. Fam. 12, 25.

Fuit enim pridie Quinqualrus egregia tempeslas, la

veille des quinquatries, id. Att. g, i3. Quinqualribus
ullimis, Liv. 44, 20. (Abl. quinqualrubus, Noviusap.
Non. p. 5o8, 20).

— Sous la forme Quinqualria :

O.lèbrabat et in Albano quolannis Quinquatria Miner-

\ae, cui collegium instituerai, ex quo sorte ducli magis-
lerio fungerenlur, redderentque eximias venationes,
il scenicos ludos, superqueoratorum ac poelarumcer-
laniiua, Suet. Dom. 4. Sollemnia Quinquatrium, la

solennité des quinquatries, id. Ner. 34. Nos, mi Ti-

beri, Quinquatriis satis jucundeegimus, lusimus enim

| er omnes dies, August. dans Suet. Aug. 71. — En

,nrl. des petites quinquatries : « Quinquatrus minus-

i-ul.c ciiNe. .limite Idusab similitiidineinajorum, quod
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libicines lum feriati vagantur per urbem et conve-

niunt ad aedem Minervae, » Varr. L. L. 6, 3, § 17 ;

cf. : « Minusculae Quinquatrus appellaulur Idus Juniae,

quod is dies feslus esl libiciuum , qui colunt Miner-

vam, cujus deae proprie festus dies est Quinqualrus
mense Martio , » Fest. p. 149, ed. Mùll. Et jam Quin-

qualrus jubeor narrare minores, Ovid. Fast. 6, 65i.

Voy. sur l'origine de cette fête, Liv. 9, 3o. Val. Max.

2,5, n° 4ï Censorin. 12; et Plutarch. Quoesl. rom.

c. 55.
1. quinque, num. [en grec itévte], cinq : Jubet

quinque me addere etiam nunc minas, Plaut. Merc.

2, 3, 98. Quinque, ut opinor, eam (animam) faciun-

dum est sensibus auctam, Lucr. 3, 626. (Motus)
earum quinque stellarum, quae errantes et quasi vagae

nominarenlur, Cic. Rep. z, 14 , 22. Quinque teuent

coelumzonae, Virg. Georg. 1, 233. YIGENTI QYIN-

QYE jERIS POENJE SYNTO, Lex XII. Tabul. en

tête de ce dict.
2. quinque pour et quin, Plaut. Casin. 2,8, 70.

quinquefolium, ii, voy. quinquefolius, n" II.

quinquëfôlïus,a, um, adj. [quinque, folium],
à cinq feuilles : Rosae pallidae, spinosae, quinquefbliae,
Plin. 21, 4, 10. — II) substantivt quinquefolium, ïi,

n., quintefeuille, plante, Cels. 2, 23, fin.; Plin. 25,

g, 62.

Quinqucgentïani (autre leçon : Quinquegen-

tani), ôrum, m. [quinque, gens], peuple de la Cyré-

naïque ; c'est la traduct. du grec Pentapolitani, Eutr.

g, 22; adjeclivt Quinquegeiitianae nationes, Aur.
Vict. Coes. 3g.

quinquegenus, a, um, adj. [quinque, genus],
de cinq espèces (poster, à l'époq. class. ) : Et duplici
defensa putamine quinquegenus nux, Auson. Idyll.
12, in monosyll. de cibis 10. (Ilsemble résulter de cet

exemple que quinquegenus est indéclinable; car nulle

part on ne rencontre nux du masculin).
quinquëjûgus, a, um, adj. [quinque, jugum],

quia cinq sommets (poster, à l'époq. class. ) : Praesi-

det et numen (Serapis) cui Dile poleiitius ipso,
Yertice quinquejugo rerum sécréta gubernans, Jul.
Valer. Res gesl. Alex. M. I, 18.

quinquëlibrâlis, e, adj. [quinque, libra], du

poids de cinq livres (poster, à Auguste) : Qui sin-

guli non excédant quinquelibrale pondus, Colum. 3,

i5, 3.

quinquë-libris,e, adj. [quinque, libra], du

poids de cinq livres (poster, à l'époq. class.): Dona-
lus est paiera quinquelibri, Vopisc. Prob. 5.

quinquemestrïs, e, adj. [ quinque, mensis],
.de cinq mois, âgé de cinq mois (antér. à l'époq.
class. et poster, a Auguste) : Quinquemestres pulli,
Varr. R. R. 2, 7. ~ agni , Plin. g, 48, 75.

QYINQYENNALICIVS, a, um , adj. [ quinquen-
nalis], qui a été (magistrat) quinquennal, Inscr.
Orell. n" 3720; 3721; 38go.

quinquennâlis, e, adj. [quinquennis], —I)

qui a lieu tous les cinq ans, quinquennal : Cum Olym-
piam venisset maxima illa quinquemiali celebritate

ludorum , pendant la solennité des jeux Olympiques

qui se célèbrent tous les cinq ans, Cic. De Or. 3, 32.
~ certamen, Suet. Ner. 12. ~ ludicrum, Tac. Ann.

i3, 20. ~ vola, Liv. 3i, 9. —
B) substantivt quin-

quennalia, ium, n., les quinquennales, jeux quin-
quennaux, qui se célébraient tous les cinq ans à

Rome-: QYINQVENNALIBVS NERONIS , Inscr.
Grut. 116, 3. — Il y avait d?autres quinquennalia
que les empereurs célébraient la cinquième année de
leur règne, Euhien. Gratiar. actïo ad Constantin.

Flav. nom. i3. —
II) qui dure cinq ans, de cinq ans,

quinquennal : Alios magislralus annuos esse., quin-
quennalem censuram, grave esse, Liv. 4, 24. — B)
substantivt quinquennâlis, is, m.t quinquennal, ma-

gistrat municipal, dont la charge durait cinq ans,
Per Lalina oppida dictator et aedilis et duumvir fuil,

apud Neapolim demarchus, in patria sua quinquen-
nâlis, Spart. Hadr. 19. In collegium me paslopho-
rorum suorum, imuio inter ipsqs deeurionum quin-
quennales adlegit, Appui. Met. zz, p. 817 , Oud,; cf.
Spart. Hadr. 19; Cod, Theod, i3 , 3, 1. Delà ma-

gistratus quinquennâlis, la magistrature quinquen-
nale, charge du quinquennal : Thiaeus oriundus patria
Côrinlho, ut ejus prosapia ac dignitas postulabat,
gradalim permensis honoribus, quinquennali magis-
tratui fueratdestinalus, Appui. Met. 10,p. 711, Oud.;
cf. quinquennalilas.

QYINQYENNAL1TAS , âtis, / [ quinquennâlis,
«° II, B], charge et 'dignité de quinquennal, quin-
quennalité (poster, àï'époq. class.) : OB HÙNOREM

QYINQYENNALITATXS, Inscr. Orell. n" 4o85 et
aussi ib. n° 82.

quinquennatus, us, voy. quiuialus.
quinquennis, e, adj. [quinque, aunus], de

cinq ans, qui a cinq ans ( d'dge) : Filia quinquennis,
Plaut. Poen. prol. 85. r-*j Olympias , les jeux Olym-

piques , célébrés tous les cinq ans, Ovid. Pont. 4, 6,
5. ^-J vinum, vin qui a cinq ans, Hor Sat. 2, 8, 48.
~ juvenis, Colum. 7,3.

quinquennïum, ii, n. [quinquennis], espace
de cinq ans, cinq ans, lustre ( très-class. ) : CENSO-
RES MAGISTRATVM QVINQYENNIYM HA-

BENTO, Cic. Leg. 3, 3. Tria quinquennia , quinze
ans, trois lustres, Ovid, Met. 4 , 292.

— Au pluriel

quinquennia, orum , pour quinquennalia, ium, jeux

quinquennaux célébrés à Rome tous les cinq ans :

Cum stata laudato caneret Quinquennia versu, Stat.

Silv. 5, 3,.n3.

quinquepartito, adv., voy. quinquepartitus,
à la fin.

quinquë-partîtus (qu'on écrit aussi quinque-

pertitus), a, um, adj. [parlio], divisé en cinq par-
ties, quintuple (rare, mais très-class.) : Quinque-
partilam igitur hoc pacto putant esseargumeutaiioiiem

(autre leçon : quinquepertitam ), Cic. Inv. z, 34.—
Adv. quiuquëparlïlo , en cinq parties (poster, à Au- .

guste) : Foliis per ambitum incisis quinquepartito,
Plin. i5, 6 , 2g.

quinquë-pëdâlis, e, aoy., de cinq pieds (poster,
à l'époq. class. ): Terminus egregius dieitur quinque-

pedalis, Hygin. de limitib. p. 212. Goè's.

QYINQYEPLEX, ïcis, adj. [quinque, plico ]pour
quincuplex, quintuple: « Quinqueplex,Tr.EVTaTrXouç, »

Gloss. vet.

quinqneplico, voy. quinquiplico.
QYINQYEPLYM, i, n., le quintuple : «. Quin-

queplum, TTEvvctTrXouv, » Gloss.

quinquë-prïmi et, en deux, mots, quinque pri-
mi, orum, m., les cinq premiers de la ville, après les
autorités dans les municipes et les colonies ; traduction
du grec îievromptûToi : Magistratus el quinqueprimi
accilu istus evocanlur, Cic. Verr. 2,3, 28. — Les
mêmes sont appelés quinque summales ordinis, Imp.
Theodos. et Valentin. Cod. 10, 3l, 57.

quinquërëmis, is,/. [quinque, remus], quin-
quérème, vaisseau à tinq rangs de rames (très-class.) :
Certos homines in quinqueremi misisse, Cic. Verr. 2,
4, 46. ~ una, Liv. 4.2, 48; Plin. 7, 56, 57. --- En

apposition avec Davis.' Decem.quinqueremes naves ,
Liv. 41, g.

QYINQYERES, is, /. [vox hybr. de quinque-èpéc-
<JW], quinquérème : « Bieris, trieris, qualrieris. quin-
queris, hexeris, hepleris, penteris, i>Nol. Tir. p. 177.

quinquertio, onis, m. voy. quinquertium.
quinquertïum, ii, n. [quinqae, ars], qitin-

querce ou penlathle, les cinq exercices de gymnas-
tique auxquels se livrait la jeunesse : (discus; cursus,
sallus, lucta , jaculatio) : « Quinquertium vocabant

anliqui, quem Graeci irivta6).ov,,ul indicatversus hic:
Omnes aequales vincebat quinquertio. Livius quoque
(Audronicus) ipsos alhlelas sienominat : Quinquer-
tiones praeco in médium vocal, » Fest. p. 257, ed.

Mùll.; cf. Paul, ex Fest. p. 256, ib.

quinquessis, is, m. [quinque, as], cinq as

(poster, à l'époq. class. ) : Sed tum seslertius dipon-
dium semissem, quinarius quinquessem, denarius de-
cussem valebat, Appui, dans Prise, p 708, P. ( texte ré-
tabli d'après le Thesaur. Latinit., edit. ab a Maio in
Class. Auct. t. 8, p. 35.

quinquë-Tertex, ïcis, adj., à cinq cimes

(poster, à Pépoq. class. ) : Urbs quinqueverlex, Jul.
Valer. res gest. Alex. M. z, 2g.

quinquevir, viri, voy. quinqueviri,<,à la fin.
QYINQVEYIRALICIYS , a, um, adj. f quinque-

viri J, relatif aux quinquèvïrs, Inscr. Grut. 3g5.
<tuinquëvïrâlis, e, adj., relatif aux quinqué-

virs : r*j judicium r^>, Cod. Theod, g, 1, i3 ; Cassiod.
Variai-. 4, 2 3.

quinqucvïratus, ûs,m. [quinqueviri], charge,

dignité de Quinquevir, quinquéviral : Me ille, ut quin-

queviralum aeciperem , rogavit, Cic. Prov. cons. 17.
- quiriquë-TÏri, (écrit quinqumviri dans une table

d'airain, ap. Gor. Inscr. etc., t. 2, p. 384, n" l5, et

ap. Vermiglioli, Iscriz. Perug., p. 42g, n° 20; ed. 2),

orum, m. [vir], quinquivirs, magistrats, au nombre

de cinq, chargés de différentes fonctions administra-

tives. Par ex. les cinq commissaires chargés
du par-

tage des terres : Tolies legibus agrariis curatores çon-

slituti sunt triumviri, quinqueviri,
decemviri, Cic.

Agi: 2. 7. Quinqueviros Pomptino.agro
dividendo

creaverunl, Liv. 6, 21, cf. id. 45, i3. — Cinq autres

commissaires étaient chargés de ce qui concernait les

dettes, id. z, 21. — D'autres étaient préposés aux cors

3
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tructions de la ville, à l'entretien dès murs et des

tours, id. 55, 7. — D'autres veillaient, conjointement
avec les tresviri, à la sûreté publique pendant: la nuit :

Ulqueabincendiiscaverelur, adjulores triumviris quin-
queviri dati, uti cisTiberim sua; quisque regionis aedi-
lîeiis praeessent, id, 3g, 14; Pompon. Dig. z, 2, 2 —

Au sing. : Neminem esse consulem, praelorem,impe-
ralorem nescio an ne quinquevirum quidem unquam,
nisi sapientem, Cic. Acad. 2,44. Scriba ex quinque-
viro, Hoi: Sat.'2, 5, 56.

quinquïes, adv. [quinque], cinq fois : Quin-

quies quinque numerare, compter cinq fois cinq, Cat.

R. R. i56. ~ absolutus est, Cic. Pliil. n, 5. ~

mille , cinq mille, Plin. 2, 23, 21..

quinquïfidus, a, um adj. [quinque, findo ],fendu
en cinq (poster, à l'époq. class.) : Haec tela velut plu-
mis illitis quinquifida viscala tendebat, Venant. 5, 6,

proef.
*quinquïplïco, are, v. a. [quinque, plico],

quintupler : Superbire homines etiam annua designa-
tione : quid, si honorem per quinquennium agitent?

quinquiplicari prorsus magistratus, subverli leges,
Tac. Ann. 2, 36, fin.

Quinquiplus, a, um, quintuple : Ai quinqui-

plum véniel, phrase que A. Mai atteste avoir lue dans

un manuscrit palimpseste de la Bibliothèque des Cha-

noines de Vérone, qui contient des fragm. d'un ou-

vrage de mathématique (proef. ad Cic. de Rep. p.
40).

*
QYINQYO , are, v. a., faire les lustrations pen-

dant une fête, de cinq jours : « Quinqualrus a quin-

quando, id esl lustraudo, quod eo die arma Ancilia
lustrari sint solita, » iCharis. p. 62, P. douteux (pa-
rait-ne reposer que sur une hypothèse de Charisius).

quinqulllTiri, voy. quinqueviri.
quintâdëcïmani, orum, m. [ quintus decimus.],

soldats de la quinzième. légion, Tac. Hist. 4, 36.

Quintana, se. Castra, Not. Imp.; Quintianis,
Tab. Peut.; lieu du Noricum, sur un fi. de même

nom; Mannerl hésite entre Kintzen et Ostèrhofen;
Wersebe se prononce pour Kintzen près d'Ostèrhofen,
sur le- Danube; Reicli. pour Wischelburg

Quintanas, auj. Ostaria;commeAdQuintanas.
Quintanensis, e, adj., de la cinquième (lé-

gion) : Aurelius Cbrysomallus Quintanensis leg., Inscr.
in Giorn. Arcad,, i. 28,/J. 35o. — Les habitants de
Labicum où Lavicum étaient aussi appelés Quintânen-
ses, ium, à cause de la station Ad Quintanas, située à
z 5,000 pas de la ville, Inscr. ap. Fabrett. p. 640, n"
388. Praedia Quintanensia, ibid., p. 499,72° 3.

quintânus, a, um, adj. [quintus], de cinq,
qui est de cinq en cinq;

— I) relatif à la cinquième
série, qui. est toujours le cinquième dans la série :
« Nonae quintariae dicuiitur, quae quinto mensis die
veniunt : sient septimanae, quae seplimo, » on appelle
« noues quintanes » celles qui tombent le cinq du

mois, comme septimanes, celles qui tombent le sept,
Varr. L. L. 6, 4, 27; cf. Macrob. Sat. z, i5. Yineas

semper quiulanis seniinari(jc. vicibus), à chaque cin-

quième pieu ( autre leçon plus probable : Yineas sem-

per quiulanis semitâri, hoc esl, ut quinto quoque pald
singulae'jugo vaginae includantur, il faut faire un sen-
tier de cinq en cinq, c. à-d. de manière à limiter

chaque perchée au cinquième échalas. Quintânus, s.
ent. limes, est ici synon. de ce que Colum. 3, 20, n° 4,
appelle semita, un sentier), Plin. 17, 22, 35, n° 7 ,
§ 169. — B) substantivt quintana, ae, f. (se via),
petite allée ménagée dans tè camp et qui séparait les
tentes des deux légionsdeParmée, de telle sorte qu elle

séparait le cinquième manipule du sixième, et le cin-

quième escadron du sixième. Cest là que se tenait le
marché du camp (la cantine; peut-être est-ce Pèlymo-
logie de ce mot); « Quintana appellatur porta in cas-
tris post praetorium, ubi rerum utensilium forum

sil, ». Paul, ex Fest. p. 256), ed. Mùll. Praetorio de-

jeelo, ad quaestorium forum quintanamquehosles per-
venerunt. Ibi cum omnium rerum paralam exposilam-
que copiam, et stralos leclos in quaestorio invenis-

sent, etc., Liv. 41, 2. Si portae ibidem datae fuerint,
L. pedes aecipient, et cognominantur etiam qainlanae
causa copiarum (quinque legionum), Hygin. Gro-

mal., p. 7, col. 1. De là métaph. : Quintana domi

constitula, un marché, Suet. Ner. 26.

II) relatif à la cinquième légion; seulement subs-
tantivt quintani, orum, m., les soldats de la cinquième

légion, Tac. Hist. 1, 55; 4, 36.

quintârïus, A, um, adj. [quintus], qui contient
le nombre cinq : Quintarius numerus, c.-à-d. les f,si
le nombre 6 est pris comme tout, Vitr. 3, z ; voy. as.
~ limes, qui contient cinq centuries de terre, Hygin.
d: Limit. p. 56, Goës.

Quintcllus, \,,m. = surn. rom., Quintillus,
Inscr. in Anthol. lapid. del Mus. di Este, p.zili..

Quintianus (Quinclianus), a, um, voy.Qum-

lius, n" IL -7- Cest aussi un surn. rom., Inscr. ap.
Lab. Dec. Rresc, p.i5.

QYINTICEPS, cïpïtis, adj., à cinq têtes ou cimes :

CESPIVS MONS QYINTICEPS CIS LYCYM POE-

TELIYM, ancienne formule dans Varr. L. L. 5, 8,

§ 5o; de même, ib. § 52 et 54.

Quintii,KOOIVTOI,Slrabo, n;peuple deMédie.

Quïntïlïânus, a, um, relatif à Quintilius : <^>

Luperci, Fest.; voy. Quintilius.
Quïntïlïânus (Quinctilianus), i, m., surnom

romain. Par ex. M. Fabius Quintilianus, Quinlilien,
'célèbre rhéteur de Calagurris en Espagne, dont nous
avons encore l'ouvrage sur la rhétorique intitulé : De

institutione oraloria; voy. sur sa vie et sur ses ouvra-

ges,- Boehr, Hist. de la littér. rom., 2, p. 322 et les au-

teurs qu'il cite.

Quintïlis (Quinct.), is, m., avec ou sans mensis

[quintus], le cinquième mois de l'année (cn là com-

mençant à Mars) ; plus tard il fut nommé Julius

(juillet) en l'honneur de César), Suet. Coes. 76; Varr.

L. L. 6, 4, § 34. Yolo mense Quintili in Graeciam,
Cic. Att. 14, 7. Idibus Quiritilibus, aux ides de juil-
let, le z 5 juillet, Liv. 9. 46.

Quintilius ( Quinetil.), a, nom de famille romain.

Par. ex. Quintilius Yarus, proconsul de Syrie, puis

chef de l'expédition romaine en Germanie, vaincu

par Arminius, Vellej. 2, 117; Suet. Tib. 17; Tac

Ann. 1, 3; Flor. 4, 12. — Il y eut un autre Quin-
tilius, de Crémone, poète, ami d!Horace, parent de

Virgile, Hor. Od. 1, 24, 2, 12; A. P. 438.— Au

fém. Quinlilia, ae, Catull. 96, 7. —
II) De là, Quiii-

uïïânus, a, uni, ad/., relatif'à un Quintilius : « Quin-
tiliani Luperci a Quintilio praeposito suo », Paul, ex

Fest. s. v. FAYIANI, p. 87 ; cf. ib. 257.
Quintilla, ae,/., surn. rom., Inscr. ap. De Vita,

Antiq. Benev., p. 44, n" 'il.

Quintilius, i, m., surn. rom., médaille ap. Ec-

khel. D. N. V., t. 7, p. 478.,
Quintïna, ae, f, surn. rom., Inscr. in Giorn.

Arcad., t. 6, p. 362.

Quintînus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Marin.
Iscriz. Alb., p. 200.
- Quîntio, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Fabrett.

p. 5gg, n° g. Autre ap. Grut. 53, 7.
Quintïpor, oris, m. [Quintus-puer], nom d'es-

clave très-commun : Cum Quintipor Clodius lot co-
moedias sine ulla fecerit Musa, Varr. dans Non. 448,
z5; cf. Marcipor et Fest. p. 257, ed. Mùll.

Quintius (Quinct.), a, nom de famille romain.
Par ex. L. Quintius Cincinnatus, T. Quinlius Flami-
ninus et autres. — II) De là ': A) Quintius ( Quinct.),
a, um, adj., de Quintius : Neque in Quintia gente ne-

que in civitate Romana tantam indolem umquam
exslitisse, dans la famille des Quintius^, Liv. 3, 12. v—.

prala, les prés Quintiens, à Rome, au-delà du Tibre;
ils devaient leur nom à L. Quinlius Cincinnatus, Liv.

3,126; Val. Max. 4, 4, 7 ; Paul, ex Fest. p. 256,
ed. Mùll. Quintia lex, loi Quintia, sur la surveillance
des aqueducs', portée l'an 745 de R., par T. Quinc-
lius Crispinus; voy. Frontin. Aquoed. 12g.

B) Quintïânus (Quinct.), a, um, adj., de Quin-
tius : Quinlianus exercitus, l'armée commandée par
L. Quintius Cincinnatus, Liv. 3, 28.~ judicia, Cic.
Cluent. 41, n3.

quinto, adv., voy. quintus, à la fin.
Quintûla, ae,/ surn. rom. , Inscr. ap. Grut.

468, 8.

Quintûlus, i, m., surn. rom. Inscr. ap. Marin.
Iscriz. Alb. p. 201.

quintum, adv., voy. quintus, à la fin.
quintuples, ïcis, adj. [ quintus, plico], quintuple

(poster, à l'époq. class. ) : Salarium quintuplex feci-
mus, Vopisc. Prob. 7:

quintuplico,as,âre, quintupler, Boëth. Arithm.
44, p. 1048. 2, voy. quinquiplico.

i. quintus, a,"um, num. [quinque], le cinquiè-
me : <~~>locus, le cinquième lieu (commun), Cic. In-
vent. 1, 53, 102; 1, 55; 107. Quinta illa non nomi-
nata magis quam non inlellecta natura, ce cinquième
élément qui manque plutôt de nom qu'il n'est incom-
pris, Cic. Tusc. r, 17, 41. Non quinto inde mense,
quemadmodum a Sagunto Hannibal, sed quinto inde
die, quam ab Corintho solverit naves, in Italiam per-
veniel, non pas cinq mois après, mais cinq jours,
Liv. 3r, 7. — Adv. A) quintum, pour la cinquième
fois (relativt au.temps) : Declarali consules Q. Fa-
bius Maximus quintum, Q. Fabius Flaccus quartum,t. Liv. 27, 6. —

B) quinto, pour la cinquième fois

(relativt à la série) : Eodem anno leetislernium Ro-

ma;, quinto post conditam Urbem, hahiium est,pour

la cinquième fois depuis la fondation de Rome, Liv.

8, 25. ,

'

2. Quintus, i, m., el Quinta, ae, /, prénom

romain. Quintus s'écrit ordin. par abréviation Q. C'est

aussi un surn. rom. : L. Oppius Quintus , Inscr. ap.

Orelli, n° 4558. L. Yiturïus Quintus, Inscr. ap.

Steiner, Cod. inscr. Rom. Rhemi, n" 108.

quintus-dëcïmus, a, um, num., le quinzième

(très-class.) : Quintisdecimis eastrisPassaronenrper.

venit, Liv. 45, 33, fin. In libro quintodecimo, Gell.

1, 16.

quippe, adv. et conj. [quia-pe], particule qui
sert à renforcer, el formée d'après l'analogie de

nempe (pour nam-pe), oui, en vérité, vraiment, as-

surément, sans doute ; en effet :

— I) au propre : Recte igitur diceres te reslituisse?

Quippe : quid enim facilius est quam pro.bari iis,

quï, Etc. ? serais-tu donc en droit de dire que tu as

restitué f Oui, assurément ; car il n'est rien de

plus facile que de prouver à ceux qui, etc., Cic. Coe- .

cin. ig, 55. De même dans le sens ironique : oui,
sans doute : Mené incepto desislere viclam, Nec

posse Italia Teucrorum avertere regem? Quippe, ve-

lor fatis, faudra-t-il que je cède- et abandonne mon

entreprise ? ne pourrai-je écarter de l'Italie le roi des

Troyens? sans doute : les destins m'en empêchent!

Virg. JEn. z, 35. Movet me quippe lumen curia;,
Cic. Mil. 12. — Souvent U est joint aux particules

explicatives enim, etenim, quia, etc., car, en effet,
c'est que : Quippe videmus enim vestes humore ma-

dentés Exsiccare suis radiis ardentibu' solem, nous

voyons en effet, etc., Lucr. 6, 617. Levé nomen ha-

bet utraque res : quippe levé enim est hoc lolum,
risum movere, ces dénominations ont peu de gravité;
c'est qu'en effet ce n'est rien de bien sérieux que le

secret d'exciter le rire, Cic. De Or. 2, 54. — Quippe
etenim quam multa tibi me fingere possum, Lucr. 1,
104. — Quippe quia magnarum saepe id remedium

aegritudinum est, c'est qu'en effet c'est souvent le re-

mède aux grands chagrins, Ter. Heaut. 3, 2, 27. —

Ibi multa de mea sententia questus est Caesar, quippe

quod etiam Ravennae Crassum ante vidisset, ab eo-

que in me esset incensus, Cic. Fam. z, g^ 9. *— Tnsa-

nabilis non est credendus, quippe quoniam in multis

sponte desiit, Plin. 26, 10, 64. ~^-
Quippe quando

mihi nihil credis, parce que vous ne me croyez pas,
Plaut. Capt. 4, 2, 106. — Yisum le aiunt in regia :
nec repreheudo, quippe quum ipse istam reprehen-
sionem non fugerim, attendu que je n'ai pas su moi-
même me mettre à Pabri de ce reproche, Cic. Att. 10;
3. Neque Cimoni fuit turpe, sororem habere in ma-

trimonio, quippe quum cives ejus eodem uterentur

inslilulo, attendu que c'était un usage admis par ses

concitoyens, N ep. proef. QmytXie tsuum in majoris dis-
crimen rei, quam ipsas erant, pugnarent, Liv. 26, 3g.
— Quippe ubi dimidiae partis pars semper babebit
Dimidiam partem, car la moitié de chaque moitié
aura toujours sa moitié, Lucr. 1, 610. Quippe ubi
materies omnis cumulata jaceret, id. ib. 988. —
Cette particule se joint également très-souvent au

pronom relatif qui, quae, quod, avec l'indicatif ou
le subjonctif, —a) avec l'indicatif: Dicat, argenti
minas se habere quinquaginta 1 quippe ego qui
nudiustertius meis manibus dinumeravi, qu'il dise
avoir reçu cinquante mines : rien de plus natu-
rel, puisque je lui ai compté la somme il y a trois '

jours de mes propres mains, Plaut. Epid, 3, 1, 3ô.
Tametsi pro imperio vobis quod dielum foret, Scibat
facturas;, quippe qui intëllexerat, Yereri vos se et me-

tuere, car il avait compris qu'il vous inspirait respect
et crainte, id. Amph. prol. 22. Aperite januam banc
Orci : nam equidem haud aliter esse duco : quippe
quo nemo advenir, nisi quem spes reliquere omnes,
car personne n'y vient qu'il n'ait perdu tout espoir,
id, Bacch. 3, 1, 2. Plurimum terroris Romam celerilas
hoslium tulit, quippe quibus aegre ad undecimum
lapidem occursum est, car on eut de la peine à'les

joindre à la onzième borne, Liv. 5, 37. —
p) avec le

subjonctif (très-class. ainsi construit) ; Convivia cum
pâtre non inibat : quippe qui ne in oppidum quidem,
nisi perraro, veniret, attendu qu'il ne venait même à
la ville que très-rarement, Cic. Rose. Am. 18. Cum
semel causa cousideretur, nihil atlinet eam ex lege
considerare, quippe quae in lege scripla non sit, id. lu-
vent. 2, 45. Cum a lyranno crudeliler violalus esset,
quippe quem venundari jussisset : tamen, Nep. Dion.
2. — Joint à etiam et à et (poét.) : Quippe eliam
feslis quaedam exercere diebus, Fàs et jura sinunt,
Virg. Georg. 1, 268. Quippe et colUnas ad fossam
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moverit herbas, Stantia currenti diluerenlur aqua,

Prop. 4, 5, il. —quippe ut, de sorte qu'en vérité

(poster, à Pépoq. class. ) : Quippe ut Rheginis melius

fuerit vinci, quam vincere, de sorte
qu'après

tout il

eût mieux valu pour les habitants de Rhegium être

vaincus que vainqueurs, Justin. 4, 3.

quippiam, voy. quispiam.
qnippï-ni (écrit aussi quippeni), adv. [quippe-

ni], pourquoi non? ou, affirmativt, oui sans doute :

( antér. et poster, à Pépoq. class.) : Me. Esne lu

Syracusanus? M. sub. Certo. M. Quid tu? M. So.

Quippini? Vous êtes deSyracuse ? — Certainement, et

vous ? -.— Assurément ( pourquoi n'en serais-je point ? )
Plaut. Men. 5, g, 5o. Cm. Quid? illam mcretri-

cemne esse censés ? Ni. Quippini ? sans doute, id.

Bacch. 4, 7, 41. Apponebat ei propere (mensam)

quamvis invita, mulier : quippini? destinatam alii,

Appui. Met. g, p. 644 , Oud,

quï-qui, pron. indéf. pour quisquis, quel qu'il
soit (très-rare) : Neque partem libi Ab eo, quiqui

est, inde posées, Plaut. Aul. 4, 10, 45.

Quiriana mala, voy. Quiriniana.

Quirina, ae,y. tribu romaine : « Quirina tribus

a Cureusibus Sabinis appellationem videlur traxisse, »

Fest. p. 254, ed. Mùll. L. Albius Sex. filius, Quirina,
Cic. Quint. 6, 24. TI. CLAVDIVS TI. F. QVIR.

TERTIYS, Inscr. Grut. 56, 11 et beauc. d'au-

tres.

Quïrlnâlis, é, ( abl. QYIRINALE, Kalend. in

Inscr. Orell. 2, p. 3g6), adj. [Quirinus], relatif à

Quirinus (Romidus), quirinal : Quirinalis flamen,

prêtre de Romulus, Varr. L. L. 7, 3, § 1^5. r^j lituus,-
le bâton augurai (tel que le portail Romulus), Virg.
JEn. 7, 187.-~ Irabea, id.ib. 612. Collis Quirinalis,
le mont Quirinal, le Quirinal, une des sept collines

de Rome, auj. le Monte Cavallo. —'Collis Quirinalis
ob Quirini fanum : sunt qui a Quirilibus, qui cum

T. Tatio Curibus venerunt Romani, quod ibi habue-

runt castra, » Varr. L. L. 5, 8, § 5i ; cf : « Quirina-
lis collis qui nunc dicitur, olim Agonus appellabalur,
anle quam in eum commigrarent fere Sabini Curibus

venientes, post foedus inter Romulum et Tatium ic-

tum : a quo hanc appellationem sortitus est : quam-
vis existiment quidam quod in eo faclum sit templum

Quirino, ila dictum , » Fest. p. 254, ed, Mùll. et~:
« Templa Deo (Quirino fiunt : collis quoque dictus

ab illo, » Ovid. Fast. 2, 5n. COLLIS QYIRINALIS
TERTICEPS CIS JEDEM QYIRINI, ancienne for-
mule dans Varr. L. L. 5, 8, § 5i ; dans le même

sens, Quirinale jugum, Ovid, Fast. 6, 218. —« Qui-
rinalis porla dicta sive quod ea in collem Quirinalem

ilur, seu quod proxime eam est Quirini sacellum, »

la porte Quirinale, Paul, ex Fest. p. 255, ed. Mùll.
— II) substantivt : Quirinalia, ium, n., les Quirina-

les, fêtes qui se célébraient chaque année le 17 février

( i3 Cal. Mari.) en l'honneur de Quirinus, Cic. Qu.
Fr. 2, 3, 4; 2, i3, 3 ; Ovid. Fast. 6, 473 et beaucoup
d'autres; cf. Hartung, Relig. des Rom., z,p. 3oo.

Quïrïnïâna et Quiriana mala, espèce de

pommes, Cal. R. R. •jyVarr. R. R. z, 5g; Plin. i5,

14, i5; Macr. Sat. 2, i5.

Quirinius, ii, m. surn. rom. Inscr. in lab. oerea,

ap. Marin. Fratr. Arv. p. 782. Kalend. Proenest.

mens. Mort, et April. a Fogginio editum.

l°Quïrînus, i, m. [quiris,curis, cn langue Sabine,

synon. de hasla, par conséq. celui qui brandit le ja-
velot, guerrier, belliqueux], nom

1) de Romulus après son apothéose : Teque, Qui-
rine patçr, veneror, Horamque Quirini, Enn. dans

Non. i-.*, 3; cf. Gell. i3, 22, 2. « Terlia (lux) dicta

Quirino. Qui tenet hoc nomen, Romulus anle fuit :

Sive quod hasla curis priscis est dicta Sabinis (Belli-
cus a telo venit in astra Deus ), Sive suum régi nomen

postière Quintes : Seu quia Romanis junxerat ille

Cures, "Ovid. Fast. 2, 476. Cana Fides et Yesla,
Remo cum fratre Quirinus Jura dabuiit, Virg. JEn.

1, 2g2. r-~>Poét. el métaph. : Gemini Quirini, les deux

Quirinus, c.-à-d. Romulus et Rèmus, Juven. 11, io5.

Quem ( .Enean ) turba Quirini nuncupat Indigelem,
le peuple romain, Ovid. Met. 14,607.

II ) de Janus : Janum Quirinum semel atque ite-
rum a condita Urbe clausum, lerra marique pace

parla, ter clusil, c.-à-d. le temple de Janus, Suet.

Aug. 22 ; de même, August. in Monum. Ancyr. et

Macrob. Sat. z, 9 (Horace dit, avec une légère modi-

fication, Janus Quirini, Hor. Od, 4, i5, 9); cf. Har-

tung, Relig. des Rom. 2, p. 224 et suiv.

, III) d'Auguste (poét.) : In foribus pugnam ex auro

solidoque elephanlo Gangaridum faciam victorisque
i.rma Quirini, Virg. Georg. 3, 27.

IV) d'Auguste {poét.) : In foribus pugnam ex auro

solidoque elephanto Gangaridum faciam victorisque j

arma Quirini, Virg. Georg. 3, 27.

Y) d'Antoine (poét.) ; Altéra classis erat tenero

damnata Quirino, Prop. 4, 6, 21.

2°) Quïrînus, a, um, adj. [1. Quirinus, n° I], rela-

tif à Qttirinus-Romulus, de Quirinus, de Romulus

(poét.) : Hic spolia ex humeris ausus sperare Quiri-

nis, Prop. 4, 10, 11. ~ collis, le mont Quirinal, le

Quirinal, Ovid. Met. 14, 836. Peut-être est-ce de là

qu'est venu le nom poét. de Quirinus donné à Au-

guste et à Antoine; voy. 1. Quirinus.
1. quïris ou curis, en langue Sabine, javelot,

lance : Sive quod hasta curis (autre leçon quiris) est

dicta Sabinis, Ovid, Fast. 2, 477-
2. Quiris, itis, m., le Romain, voy. Quirites.

*quïrïtâtïo, ônis,/. [quirilo], cris de détresse,

d'effroi : Fuga comitum, et quiritatio facta, Liv. 33, 28.

quïrïtâtus, ûs, m. [quirito], cris de détresse,

a"effroi (poster, à Auguste) : Audires ululatus femi-

narum, infanlium quirilatus, clamores virorum, Plin.

Ep. 6, 20. ~lamentabiles, Val. Max. 9,2,1; de

même, id. 6, 2, 8.

Quïrîtes, ïum et ma, m. [Cures], les habitants

de la ville salùne appelée Cures, les Quirites ( très-

rare en ce sens) : Una ingens Amiterna cohors, pris-

cique Quirites, Virg. Mn. 7, 710, Serv. Yeteres illi

Sabini Quiriles atavique Romani, Colum.proef. §. 19.
—

Lorsque, sous Romulus, les Sabins et les Romains

ne formèrent plus qu'une seule cité, le nom de Quirites
fut ajouté à celui de Romani et les Romains s'appel-
lèrent Quirites , sous le rapport civil, se réservant le

nom de Romani comme dénomination politique et mi-

litaire-: « Post foedus Titi (Talii) et Rom uli placuil,
ut quasi unus de duobus fieret populus. Unde et Ro-

mani Quirites dicti sunt, quod nomen Sabinorum

fueral a civitate Curibus ; et Sabini aRomulo Romani

dicti sunl, » Serv. Vig. JEn. 7, 710 ; cf. Liv. z, i3.

Il se joint souvent à populus Romanus; P expression

propre est alors ordinnairement POPYLYS ROMA-

NYS QYTRITIYM, ce qui équivaut à : la.commu-
nauté romaine des citoyens Quirites, le peuple ro-

main des Quirites; mais il n'est pas rare de trouver,
en apposition, POPYLO ROMANO QVIRITIBVS

(comme homines prisci Latini. et populus priscorum
Lalinorum) : QYOD BONYM FORTVNATYM

FELIXQYE SALVTAREQUE SIET POPYLO RO-

MANO QYIRITIVM, REIQYE PVBLIOï; POPYL1
ROMANI QYIRITIYM ... OMNES QYIRITES,
PEDITES ARMATOS PRIVATOSQYE YOCA IN-
LICIVM HYC AD ME, Tabul. censor. ap. Varr. L.

£. 6, 9, §. 86; de même populo Romano Quiritium,
Liv. 8, g; 41; 16; populus Romanus Quiritium, id.

1, 3s; populi Romani Quiritium, id, z, 24; 3i ; 10,
28 ; 22,10 et autres. — Sous Pautre forme : POPYLO
ROMANO QYIRITIBYS, inscr. ap. Marin. Fratr.

Arv. tab. 24, 1, 34; cf. : POPYLOQ. ROM.

QVIRITIB., ib. tab. 41, 2, 24; de même : POPYLO

ROMANO QYIRITIBYS, ancienne formuledans Gell.

z , 12, 14 d'après les manuscrits ; de même : ib. 10,

24 , 3 et dans Macrob. Sat. 1, 4, Rarement on trouve:

POPYLO ROMANO QYIRITIBUSQUE, Liv. 8, 6

(autre leçon : om. que); cf. Paul, ex Fest. s. v.

D1CI, p. 67. — Devovisse eos se pro patria Quiriti-

busque Romanis, Liv. 5, 41. Quiritium Romanorum

exercitus, id. 26, 2. Faclum hocpopuliRomani Qui-
rilibus oslentum Cimbricis bellis, aux citoyens du

peuple romain, Plin. 16, 32, 57.
— C'était faire in-

jure aux soldats que de les appeler Quirites (bourgeois),
Tac. Ann. 1,42; Suet. Coes. 70 ; Lampr. Alex. Sev.

52, sq.; Litcan. 5, 358. — Quiritum fossae dicuntur,

quibus AncusMartiuscircumdedil urbem, quamsecun-
dum ostium Tiberis posuit, ex quo etiam Ostiam, et

quia populi opéra eas faceret, appellavit Quiritium,
Fest. p. 254, ed. Mùll. — Jus Quiritium, le droit,
l'ensemble de tous les droits du citoyen romain, de

bourgeoisie romaine (diffèrent du jus civitatis, 'qui
n'est. que le droit politique ) : Ago gratias, domine,

quod et jus Quiritium libertis necessaria; mihi feminae

et civitatem Romanam Harpoerâti jatraliptae nieo in-

dulsisli, je vous remercie d'avoir bien voulu accorder
si promptement aux affranchis d'une dame de mes

amies tous les droits du citoyen romain et à Harpo-
crate, mon médecin, le droit politique, Plin. Êp. 10,
22. Naves mercaturae causa fabricautibus magna
commoda constituit pro conditione cujusque : civi

vacaliouem legis Papiae Poppaeae : Latinis jus Quiri-
tium, Suet. Claud. 19. Laliui jus Quiritium conse-

quuntur his modis, beneficio principali, liberis, ilera-

tione, militia, nave, aedificio, pistrino: praelerea ex

senatusconsulto vulgo quae sit ter enixa, Ulp. régulai:
lit. 4- de Latinis ; cf. Zimmern, Hist. du droit romain

(allem.) 1, p. 449 et suiv. — Au singulier, Quiris (et
aussi Quiritis selon Prise, p. 633,P.), citoyen romain,

bourgeois, quinte : OLLYS QYIRIS LETO DATYS,
anc. formule dans Fest. p. 254, ed, Mùll. Ludicra

quid;, plausus el amici dona Quiritis, Hor. Ep. 1, 6,

7. Reddenlemque suo jam regia jura Quirili, Ovid.

Met. 14, 423. Si pulsassem minimum de plèbe Qui-

ritem, si j'avais poussé le plus humble Quirile du bas

peuple, id Amor.i, 7, 29. Ima plèbe Quiritem Fa-

cundum invenies, Juven, 47. Heu stériles veri! qui-
bus una Quiritem Yertigo facit, quelle profonde

ignorance de la vérité! faire.pour une seule pirouette
un citoyen romain .'Pers. 5, ^5. Quis te redonavii Qui-
ritem Diis patriis, Ilaloque coelo ? qui t'a rendu à la vie

civile, atix dieux paternels ei au ciel de l'Italie ? Hor.

Od, 2, 7, 3. Epulisque.jam replelo Resonet Quirite

Tibris, i. e. populo R. Claudian. Carm. 12, 16. Ro-

mani more Quiritis i. e. civis, Lucan. 2, 386. Qui-

ris'eous, un quirite d'Orient, c.-à-d. un citoyen de

Constantinople, la nouvelle Rome, Sidou. carm. z, 3z.

Au fém. : Q. TVLLIYS Q. F. PONTIFEX SACR.

JVNONIS QVIRITIS, Inscr. Grut. 3o8, 1.

II) (poét. et. métaph. en pari, des abeilles: Ye-

rum ipsae e foliis hatos et suavibus herbis Ore legunt;

ipsa; regem, parvosque Quirites Sufficiunlaulasqueet
cerea régna refingunt, Virg'. Georg. 4, 200.

quïrïto, are, (sous la forme déponente : De Fe-

nestella quiritalur, Varron dans Diom.'p. 377, P.),
v. n. et a. [Quirites], primitivt, invoquer l'appui des

Quirites ou citoyens romains ; de là, en génér., pous-
ser un cri de détresse, se lamenter, gémir.

—
I)

neutr. : « Quiritare dicitur is, qui Quiritum fidem
damans implorât, » Varr. L, L. 6, 7 §. 68. « Ut qui-
rilare urbanorum, sic jubilare ruslicorum, » id, ib.
— Concursans veluti arenarius, clareque quirilans,
Lucil. dans Non. 21, 2:. Nulla vox quiritanlium
exaudiri -poterat, Liv. 3g, 8. —

B) parlicul., en

pari, de l'orateur, crier, criailler : Rogatus senten-

liam, si modo est sanus, non quiritet, sed quam
maxime potest, civili el humano ingressu mereri as-

sensura deliberantis velit, Quintil. Inst. 3, 8, 54.

II) act., dire en criant; crier avec douleur : Cum
illi misera quiritanti : Civis Romanus natus sum, res-

ponderet : Abi nunc, populi fidem implora, à ce mal-

heureux qui criait dans ses angoises : Je suis citoyen
romain, Asin. Poil, dans Cic. Fam. 10, 32, 3.

quirrïto, are, v. n., en pari du sanglier, gro-

gner : Quirrilant verres, pardus rudit, oncat asellus,
Auct. Carm. Philom. 55.

1. quis, quid, pron. interrog. [correspondant au

grec. Ttç ], qui ? quel ? quelle. ? quoi ?

I) au propre dans l'interrogation directe : Unde es p

cujuses ? d'où es-tu? à qui appartiens-tu ? Plaut. Truc.

2, 7, 44. Da. Quis homo est? Pa. Ego sum Pamphi-
lns, quel est. cet homme? Ter. Andr. 5, 6, 1. Quis
clarior in Graecia Themistocle? quis polentior? qui
fut plus illustre en Grèce que Themistocle ? qui fut'
plus puissant ? Cic. Loel. 12. Quis doctior illis lem-

poribus fuisse lradilur,quam Pisistratus? id, de Or.
3, 34, 137. Quis Dibnem doctrinis omnibus expolivil?
non Plalo ? qui a instruit et perfectionné Dion dans
toutes les connaissances ? n'est-ce point Platon ?id. ib.

i3g. Quid dicam de moribus facillimis, de pielate?
que dire de ses moeurs si aimables, de sa pieuse ten-

dresse? id Loel. 3. Quid est judicium corrumpere, si
hoc non est? qu appelle-t-on corrompre la justice , si
ce n'est cela? id. Verr. z, 10. —

Quis en pari, de

personnes du sexe féminin (antér. elposiér. à l'époq.
class. ) : Et quis illaec est, quae lugubri succincta est,
stola? quelle est cette femme, affublée d'une robe lu-

gubre ? Enn. dans Non. ig8, 3. Quis lu es mulier,

quae me insueto nuncupasti nomine ? Pacuv. ib. ig7,
33; cf. Van: L. L.6, 7 §. 60. Quis ea est, quam vis

ducere uxorem , quelle est celle que tu veux épouser?
Plaut. Aul. 2, 1, 48. Quis illaec esl mulier, quae ipsa
se miseratur? id. Epid. 4, 1, 6. Sed haec quis mil-

lier est? id. Truc, z, z, 76. —Adjectivt, qui? de

quelle nature, qualité ou espèce? Quis videor? Cita.

Miser aeque, alque ego, de qui ai-je Pair? — D'une

malheureuse comme- moi, Ter. Andr. 4, 2", ig. Quis

ego sum? aut quae in me est facultas? Cic. Loel. 3.

Quid ais? quid tibi nomen est? que dis-tu? quel
est ton nom? Plaut. Amph. 1, 1, 208. — Au neutre^
avec le génitif, quoi? quelle espèce ? quelle quantité
de? Quid mulieris uxorem habes? quelle femme as-

tu pour épouse? Ter. Hec. 4, 4, 2. Quid illuc esl bo-

minum secundum lilus? quelle espèce de gens voyons-

nous là le long du rivage? Plaut. Rud. 1, 2,60. Quid

caelali argenti, quid piclarum tabularum... apud il-

lum putatis esse? sue croyez-vous qu'il ait chez lui

d'argent cisela- \ Cic. Rose. Am. 1,6.

3.
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1' B) métaph., quid? quoi? comment? pourquoi?
Quid? tu me hoc tibi mandasse exislimas, ut, etc.?

quoi? croyez-vous qtiejevous aie chargé de, etc.? Cic.
Fam. 2, 8. Quid.? eundem nonne destituisli? id.Phil.

2, 38. Eloquere , quid venisti? parle; dans quel but
es-tu venu? Plaut: Amph. i, i, 2ir, Sed quid ego
argumenlor? quid plura dispulo? mais pourquoi
raisonner? pourquoi discuter davantage ? Cic. Mil.
16. De même in quid? à quelle fin? à quoi bon?

Senec.Renef.lt, i3. —
Quid? quod, que dirai-je

de ce que? Cic. de Senect. 23, 83; Off. 3, 25, g4 ;
et beauc. d'autres. —

Quid ita? pourquoi cela? com-

ment donc? Cic. N. D. z, 35. — Quid ni et en un

seul mot, quidni, pourquoi non? Ter. Heaut. 5, z,

34; Cic. De Or. 2, 67 ; cf. avec tmèse : Quid ego
ni teneam ? Plaut. Pseud. 2, 2, 57 ; de même Ter.

Ad. 4, 5, 28; et, par le pléonasme, quid ni non ,
Senec. Ep. 52. — Quid si? que serait-ce si? Coecin.

dons Cic. Fam. 6, 4.

II) dans le discours indirect : Quis sim , ex eo

quem ad te misi cognosces , tu apprendras qui je suis

par celui que je t'ai envoyé, Sali. Catil. 44, 5. Ro-

gitat quis vir esset, Liv. 1, 7, g, Ad ea, quae scribis

de testamento videbis, quid el quo modo, à Pégard
du testament dont vous me parlez, -vous déciderez

vous-même du fond et de la forme ( du quoi el du

comment), Cic. Att. 11, 21. — Quis quem, qui...
P autre : Considéra, quis quem fraudasse dicatur, con-

sidérez quel homme accuse l'autre ( quel homme est ac-

cusé), Cic. Rose. Am. 7. Quos autem numéros cum

quibus misceri oporleat, nunc dicendum est, quels
nombres doivent être mêlés et avec -quels autres ils

doivent Pélre, id. Or. 58. Notatum in sermone,

quid quo modo caderet, Quintil. Inst. z, 6. — Quid
avec le génitif : Exponam vobis breviter, quid ho-
minis sit, je vais vous exposer en peu de mots quel
homme c'est, Cic. Verr. 2, 2, 54. Sciturum, quid
ejus sit, il saura ce qu'il en est, id, Fam. 16, 2.

2. quis, quid, pron. indéfin., quelqu'un, quelque
chose; on: Aperite , heus ! Simoni me adesse, quis
nuncïate, holà! ouvrez. Que quelqu'un annonce, qu'on
annonce à Simon que me voici, Plaut. Pseud. 5, 1,

37. Simplicior quis et est, qu'un homme sans-façon,
et il y en a, vienne, etc., Hor. Sat. z, 3, 63. Quan-
tum quis damni professus erat, ce qu'on déclarait,
avoir perdu, Tac. Ann.i, 26. Amicorum ejus quanto
quis clarior, minus iidus, c'était aux plus distingués
de ses amis qu'il se fiait le moins, id. Hist. 3, 58.
Alierium est a sapienle non modo injuriam cui facere,
verunr etiam nocere, Cic. Fin. 3, 21. — Surtout

après .- si ne, nisi, quum : Si te in judicium quis ad-

ducat, si qqn, si l'on te traduit en justice, Cic Pliil.

2,14. Ne cui falso assentiamur, id. Fin. 23, 21. Si

tecum agas quid, id. Off. 1. 2, 4- Si quid in le pec-
cavi, ignosce, si j'ai quelque tort envers toi, pardonne-
moi, Cic Att. 3, 15. Si quis quid de republica ru-

more acceperit, si qqn a recueilli quelque nouvelle

relative à la république, Coes. B. G. 6, 20. Ne

quid nimis, ne faites d'excès en rien, point d'excès,
Ter. And. 1, 1, 34. Nisi quid existimas inea re vio-
lari existimationem tuam, à moins que tu ne voies là

quelque atteinte à ta considération, Cic. Fam. i3,
73. Nevequis invitam cogeret esse suam, Prop. z, 3,
3o. Yinitor quum in adventum pressa manu desecare

quid débet, Colum. 4, 25. —II) Ce pronom a une
autre forme; on dit souvent qui, quae, quod, pour
quis, quae, quod ; encore dit-on qfois qustpour quae:
si qui, graviore vulnere accepto, equo deciderat, cir-

cumsislebant, si qqn, grièvement blessé, était tombé
de cheval, ils l'entouraient, Coes. B. G. z, 48. Nisi
si qui publiée ad eam rem constilutus esset, si ce
n'est celui qui avait reçu de l'État cette mission spéciale,
si ce n'est l'orateur commis à cet effet par l'autorité,
Cic. Leg. 2, 26. Quaeritur, num quod officium aliud
alio majus sit, on demande s'il y a des devoirs plus
impérieux que aVautres, id. Off. 2, 3. Si quavidenda
essent, id. Fam. 2,12.

3. quîs, pour quibus; voy. quis et qui.
quisnam, quidnam, qui donc, quoi donc ( très-

class. )
—

I) dans l'interrogation directe : Quisnam
igitur tuebilur P. Scipionis memoriam mortui? qui
donc protégera la mémoire de Scipion ? Cic. Verr. 2,
4, 36. Sed earum artificem quem? Quemnam?Recte
admones : Polycletum esse dicebant, l'artiste qui les
a faites, qui est-il? qui donc? vous avez raison: c'est

Polyclèle, id. ib. 3. Cruciatur cor mihi et metuo.
Ca. Quidnam id est? qu'est-cedonc ? Plaut.Trin. 5,
2, 45. Sed auidnam Pamphilum exanimalum video ?
mais pourquoi donc vois-je Pamphile hors de lui?
Ter. Andr. I, 4, 7. — Souvent il est joint, par
pléonasme, à num : Num quidnam amplius libi eum

illa fuit? n'y a-t-ilpas eu qqche de plus encore entre

elle et vous? Ter, Andr. 2, 1, 2 5. Qui sunt in istis bo-

nis ? duo Roscii ; num quisnam praeterea ? nemo est,

les deux Roscius; y a-t-il quelqu'un encore? per-

sonne, Cic. Rosc.Am. 37. Num quidnam, Crassus

inquit, novi? y a-tril qqche de nouveau? id. de Or.

2, 3: —Quidnam qqfois enlmèsè : In aedibus quid
tibi meis nam erat negotii ? quelle affaire avais-tu

donc dans ma maison? Plaut. Aul. 3, 2, i3. Quid tu,

-malum, nam me retrahis? id, Rud. 4, 3, 8. — On

dit aussi quisnam comme fém.: Quis ea est nam

optuma ? Plaut. Aul. 2, 1, 16. — Dans les poètes
nam esl qqfois placé avant quis : Nam quae haec anus

est? Ter. Phorm. 5, 1, 5. Nam quis te nostras Jussit

adiré domos? Virg. Georg. 4, 445, _

II) dans le discours indirect : Revisp, quidnam
Chaerea hic rerum gerat, je viens voir ce que fait
Chéréa, Ter. Eun. 5, 4, i- Miserunt Delphos con-

sultum, quidnam facerent de rébus suis, Nep.
Them. 2.

quispïam, quaepïam, quodpïam et substantivt

quidpiam ou quippiam, quelque, quelqu'un, un quel-

conque ; quelque chose : « Quispiam quin significet

aliquis, et quaepiam aliqua;, similiterque alia ejus-
dem generis, ut dubium non est, ita unde sequens

pars ejus coeperit, inveniri non potest, » Fest. p. 254,
ed. Mùll. Num non vis te moneam'unum, si videtur

quippiam ? Noev. dans Charis. p. 12g. "P. Quid si

hoc voluit quispiam Deus, si un dieu ( quelque dieu)
l'a voulu. Ter. Eun, 5, 2, 36. Cum quaepiam co-

hors ex orbe excesserat, une cohorte (quelconque),

quelque cohorte, Coes. B. G. 5, 35. Si cuipiam pe-
cuniam fortuna ademit, si la fortune a enlevé de l'ar-

gent à quelqu'un, Cic Quini. i5. TJt ea vis diligendi
ad aliam rem quampiam referatur, de telle sorte que
cet amour se rapporte à un autre objet ( quelconque),
id. Fin. 5, 11. Neque Alexander, nec quispiam suc-

cessorum ejus, ni Alexandre ni aucun de ses succes-

seurs, -Justin. 38, 7. r^> grammaticusde nobilioribus,
Gell. 5, 4- Quispiam ex iis, qui, etc., .id. 2, 21. -—

Au plur. : Aliae quaepiam raliones, d'autres raisons

quelconques, Cic. Fam. g, 8. Cum proferre ad quos-

piam coeperis, Appui. Flor. n" 18. '

Adv. quidpiam ou quippiam, en quelque chose,

quelque peu : Tam a mé pudica est quasi soror mea
sit: nisi si est osculando quippiam impudicior, si
ce n'est qu'elle est un peu moins pure du côté des

baisers, Plaut: Cure z, 1, 5i. Num illi molestae quip-
piam sunt hae nuptiae? ce mariage le contrarie-l-il
un peu? Ter, Andr. 2, 6, 7. Si grando quippiamno-
cuit, si la grêle a causé quelque dégât, Cic. N. D.

3, 35.

quisquam ( anc. forme QYIQVAM, S. C. de

Bacch.), quaequam, quicquam (quidquam), quelque,
quelqu'un, quelque chose; un : An invenire postu-
las quemquam coquum-, nisi milvinis aut aquilinis
ungulis ? aurais-tu la prétention de trouver un cuisi-

nier, qui n'eût des serres de milan ou d'aigle ? Plaut.
Pseud. 3, 2, 62.' Nemo est indignior, quem quisquam
homo aut amet aut adeat, personne ne mérite moins

qu'un homme l'aime ou lefréquente, id. Bacch. 4, 3, 5.
An quisquam usquam gentium esl aeque miser?y a-
t-il quelqu'un au monde d'aussi malheureux? Ter.
Hec. 3, 1, i3. Estne quisquam omnium morlalium,
de quo melius existimes tu? Cic. Rose Am. 6. Si
animadversum esset, quemquam ad hoslcs transfugere
conari, que quelqu'un essayât de passer à l'ennemi,
Nep. Ages. 6. Quicquam tu illa putas fuisse prae his
de Victoria gralulalionibus ? Cic. Att. 9, 4. Percon-
lanti cuidam, quisquamne in palatio esset, respon-
sum , ne musca quidem, on lui demandait s'il y avait

quelqu'un dans le palais : Pas même une mouche,
répondit-il, Aurel. Vict. Ep. 11. — Nec (neque)
quisquam, comme nemo: Neque illo quisquam est
aller hodie ex -paupertate parcior, Plaut. Aul. 2, 2,
2g.SNec quisquam ex agmine tanto Audet adiré virum,
pas un dans une si nombreuse armée' n'ose marcher
contre le héros, Virg. JEn. 5, 378. Neque ex caslris
Catilinae quisquam omnium discesserat, Sali. Cat. 37.
Neque cuiquam nostrunî licuit lege uti, pas un d'entre
nous n'a eu la faculté d'user de la loi, id. ib. 34.— Joint à unus: Quia nondumin quemquam unum
soeviebalur, Liv. 3, 55. — De là aussi nec quisquam
unus, et pas un seul : Nec quisquam altèrius gentis
unus tantum ea arte excellit, l'a". 28, 37. Quic-
quam avec nihil par pléonasme : Comperiebam,
nihil ad Pamphilum quicquam attinere, Ter. Andr.
1, 1, 63. —

Quisquam au fém. comme antér. à
l'époq. class.) : Quod neque habeo, nec quisquamaha muher, ce que je n'ai point, ni aucune autre
femme, Plaut. Cist. 1, 1, 68. Neque digniorem cen-

seo vidisseanwn me quemquam, id, Rud. a, 3, 75.

Quandoquidem Illarum neque te quisquam novit,

neque scit, qui sies, Ter.Enn. 2, 3. 82. — Aufem.,

il est exttêmement rare : Nisi huic verri affertur mer-

ces, non hic suo seminio quamquam porculam imper-

titurusest, Plaut. Mil. gl. 4, 2, 67.
'

quis-que, quaeque, quodque et substantivt quicque

(quidque), pron. indefi, qui que ce soit, chaque, cha-

cun, tout : Non tute incommodam rem , ut quaeque

est, in animum inducaspati? ne te résigneras-tu pas

à supporter un inconvénient, comme toute chose en a?

Ter. Hec 4,2, 27. Ut in quo quisque arlificio ex-

celleret, is in suo génère Roscius dicerelur, que, quand

qqn excellait dans un art quelconque, on disait de

lui : c'est le Roscius de son art, Cic. De Or. 1,28.
Née enim lu is es quisque, non ea figura, quae, etc.,
id. Rep. 6, 24. Quod cuique obligit, id quisque te-

neat, que chacun garde ce qui lui est échu, id. Off.

z, 7.Magni esl judicis staluere, quid quemque cuique

praestare oporleat, qu'il faut des juges fort éclairés

pour savoir reconnaître quels sont les droits et les

devoirs de chacun, id. ib. 'i, 17. Plus inter ipsos

(sibi quoque tendente, ut periculo prius evaderel)

quam cum hostibus, certaminis erat, chacun tâchant

de se tirer du danger avant les autres, Liv. 21, 33. Ut

ejus orbis unaquaeque pars alia alio modo moveat im-

mutetque coelum, ut quaeque stellae in iis, finitimisque

partibus sint quoque lempore, Cic. Divin. 2, 42. Ut

quameumque rem a quoque cognorit, de ea multo

dicat ornatius, que, quel que soit le sujet dont il se

fasse instruit e par un autre, il le traitera ensuite avec

beaucoup plus d'élégance que celui de qui il tiendra

sa science, id. de Or. 1, i5. Scrobes ternorum pe-
dum in quamque partem, fosses de trois pieds en

tout sensi Plin. 17, 22, 35, n" 7.Proximis quibusque
correptis , totam Ilaliam sub se redegerunt, Flor. r,

g. Prout quique monitione indigerent, Suet. Aug.
Sg. — Avec le génitif'.'Ego, quid ad te tuorum quis-

que necessariorum scribal, nescio, chacun de tes

amis, Cic. Fam. z, g. Quantulum enim summae cur-

labit quisque dierum, Si, Hor. Sat. a, 3, 124.—
Avec le Compar. : Quo quisque est solertior, hoc do-
cet laboriosius, plus on est habile, plus on se donne

de peine pour enseigner, Cic. Rose. Am. 11. Quo

majus quodque animal, eo robustior ex eo cibus est,
plus un animal est grand, plus il fournil une nour-

rilure'substantielle, Cels. 2, 18. Utquique pedes sunt

temporibus pleniores, hoc graviorem faciunt oratio-

nem, plus les temps sont pleins dans c/uzque pied,
plus le style a de gravité, Quintil. Inst. 9, 4. Bonus
liber melior est quisque, quo major, Plin. Ep. 1, 20.
— Avec le Superl., pour exprimer la généralité :
Doctissimus quisque, les plus savants, tous -les sa-

vants, Cic Tusc 1, 3i. Recentissima quaeque sunt
correcta et emendata maxime, id. Acad. 1, 4. Opti-
mum quidque rarissimum est, les choses les meilleures
sont aussi les plus rares, id. Fin. 2, 25. Gravissima

quae'que grana serere, Plin.-iS, S, 20, n" 1. — Avec
des noms de nombre ordinaux pour exprimer l'uni-

versalité, la généralité : Yix decimus quisque est,
qui ipsus se noverit, à peine trouve-t-on une personne
sur dix qui se connaisse elle-même, Plaut. Pseud. 4,
2, 17. .Tertio quoque verbo excilabatur, à chaque
troisième mot, presque à chaque mot, c.-à-d. à cha-

que instant, Cic. Rab. Post. 12. Quinlo quoque anno,
tous les cinq ans, id. Verr. 2, 2, 56. Quinto quoque
palo, Plin. 17, 22, 35 , n° 7. — De même avec pri-
mus, le premier de tous : Primo quoque lempore, le

plus tôt possible, aussitôt que possible, Cic. Pliil. 3,
i5. Uli de ejus honore primo quoque die ad sena-
tum référant, au premier jour, c.-à-d. le plus tôt pos-
sible, id, ib. 8, 11. Ut exercitui diem-primam quam-
que diceret ad conveniendum, le jour le plus pro-
chain, le premier beau jour, Liv. 42, 48. Primum
quicque videamus, reprenons chaque proposition, Cic.
N. D. 3, 3. — Il n'est pas rare de voir quisque cons-
truit avec un-verbe au pluriel: Ubi quisque vident,
eunt obviam, dès qu'on les aperçoit, on. va au de-
vant, Plaut. Capt. 3, 2, 2. Sibi qufsque habeant, quodsuum esl ^ que chacun ait ce qui lui appartient, id.
Cure. i,3, 24. Cetera multitudo sorte decimus quis-
que ad supplicium lecli, Liv. 2, 5g. —Souvent il est
joint à se, suus : Huic pro se quisque nostrnin me-
deri atque hoc omnes sanare velle debemus, nous de-
vons tous, selon-.rws moyens, etc., Cic. Agr. 1 9.
Pro se quisque, ut in quoque erat aucloritatis pl'uri-

'

mura, ad populum loquebatur, chacun, selon l'auto-
rité dont il jouissait, prenait la parole, id. Verr. 2
1, 27. Ul quanti quisque se ipse faciat, lanli fiatab
amiçis, que chacun soit estimé par ses amis autant
qu'il s'estime lui-même, id, Loel. 16. Suam quisque
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homo rem meminit, Plaut. Merc. 4, 5. 5i. Cum suo

cuique judicio sit utendum, chacun derant faire
usage de son jugement, Cic. N. D. 3, 1. Edixit, ut

quod quisque a sacris haberel, id in suum quidque
fanum referret, id. ib. 34. Dicere quos cupio nomine

quemque suo, que je désire désigner chacun par son
nom, Ovid. Trist. 3, 4, 64. Quisque suos patimur Mâ-
nes, chacun de nous souffre en ses mânes le supplice
qui lui convient, Virg. JEn. 6, 743. Suum quisque
llagitium aliis objectantes , chacun rejetant sur autrui
sa honte personnelle, Tac. Hist: 2, 44. —

Quisque,
en pari, de deux, pour uterque : Oscula quisque suae
malri properata tulerunt, Ovid, Fast. 2, 715. Duas ci-
vj laies ex una factas : suos cuique parti magistratus,
suas leges esse, chacune des deux cités eut ses magis-
trats, ses lois, Liv. 2, 44. —

Quisque, comme féminin
pour quaeque, comme quis (antér. à Pépoq. class.) :
Omnes merelrices, ubi quisque habitant, invenit,
Plaut. Poen. prol. 107. Quo quisque.pacto hic vitam
vestrarum exigat, comment, chacune de vous passe ici
sa vie, Ter. Hec. 2, I, ig.

II) métaph. pour quicunque, qui que ce soit, quel-
conque, tout, quelque (antér. et poster, .à l'époq.
class.) : Quemque videritis hominem in nostris legu-
lis extra mium Palaestrionem; hue deturbatote in via,
quelque homme que vous voyiez, tout homme que vous
verrez sur nos toits, etc., Plaut. Mil. gl. 2, 2, 5. Cè-
lera quaeque volumus uli, Graeca mercatur fide, id.
Asin. 1, 3, 47. At tu, quisque doles, amice leclor,
Udis parcegenis rigare marmor, Sidon. Ep. 4, 11 in
carm.

quisque-quomque , quasque-quomque,
quodque-quomque, adj., archaïque p. quicum-
que, quaecumque, etc. : Tav. legisl. délia Gallia Ci-

salp. à De-Lama édita, init.

.. quisquïlïae, arum, /. (forme neutre access.

quisquilia, orum, Pelron. Sat. 75; cf. : <i Quisquilia,
oy.\>ë<ù,a, » Gloss. Philox.), [vraisemblablement de

quisque, de toute espèce, de toute sorte], tout ce qui
est mauvais en tout genre, déchet, rebut, lie, scories,
balayures, effondrilles ; brins de bois mort, feuilles
mortes, etc. : « Quisquiliae dici putanlur quicquid ex
arboribus minutis surculorum foliorumve cadit, » Fest.

p. 257, ed, Mùll.; cf. : « Quisquiliae, stipula; immixlae
surculis et foliis aridis : sunt aulem purgamenta ter-

rarum, » Isid. Orig. 17, 6 et : « Quisquiliae, ay-vëaloL,

çpuYâvwvy_oÏTat,7tepi>T'riu.a'ra, * Gloss. Philox. — Au

fig., bagatelles, sornettes : Quisquilias volantes, venli

spolia, memoras : i modo, Coecil. dans Fest. I. 1. Nugas
marinas et quisquilias lilorales quaerere, Appui. Apol.

p. 2g6 Elm.
. II) métaph., en pari, d'hommes, d'animaux ou

d'objets mauvais, rebut, lie : Oniitlo Numerium, Ser-

ranum, iElium, quisquilias sedilionis Clodianae, je ne

parle pas de Numérius, de Serranus, d'Élius, la lie
de la faction clodienne, Cic. Sest. 43.Deturba te saxo,
homo non quisquiliae, Nov. dans Fest. p. 257, ed.

Miill. — En pari, des poissons, fretin, Appui. Met.

1, p. n3, Elm. Coricillum est, quod homines façit :
cetera quisquilia omnia, c'est le coeur qui fait l'homme,
tout le reste est moins que rien, Petron. Sat. *)5.

quisquilium, ii, voy. quisquiliae, au comm.

quis-quis, quaeque, quodquod, el substantivt quic-

quid (quidquid) quel qu'il soit, qui que ce soit, qui-

conque, tout : Hoslem qui feriet, mihi erit Carthagi-
niensis, Quisquis erit, celui qui frappera l'ennemi sera

pour moi Carthaginois, quel qu'il soit, Enn. dans Cic.

Ralb. 22. Quisquis homo hue venerit, vapulabit, qui-

conque se présentera ici, recevra des coups, Plaut.

rfmpli. 1, 1, i53. Quisquis es, quicquid tibi nomen

est, senex, qui que tu sois, quel que soit ton nom, vieil-

lard, id. Men. 5, 2, 60. Quisquis ille est, qui adest a

milite, id, Pseud. 4, 1, 17. Omnia mala ingerebat,

quemquam aspexerat, id. Men. 5,1, 17. Quemquam
homiuem attigeril, id. Truc. 5, z, 17. Hoc ego in mari,

quicquid inesl, reperi, j'ai trouvé cela dans la mer,

quel qu'en soit le contenu, id. Rud. 4, 2, 20. Sed quic-
quid id est, jam sciam , quoi que ce puisse être, je le

saurai bientôt, id. Men. 5, 2, 22. Quidquid id esl,
timeo Danaos et dona ferentes, quoi qu'il en soit,

quelle que soit cette machine, Virg. Mn. 2 , 49. Ef-

fice, quidquid Corpore conligero, fulvum vertaturin-

aurum, tout ce que j'aurai touché, Ovid. Met. 11,
102. Eslo ut hi sint, quiqui integri sunt, et sani, Cic.
Sest. 45. Liberos suos quibusquibus Romanis manci-

pio dabant, à tout Romain sans distinction, Liv. 41,
8. Quoquo consilio fecit, fecitcerte suo, dans quelque
dessein qu'il ait agi, it a certainement agi d'après
lui-même, Cic. Rab. Post. 8. Confido adventum no-
slrura illi, quoquo tempore fuerit, àdU-eviatôv fore,
en quelque temps qu'il ait lieu, id. Att. 9, 2. Quoquo

modo se res babeat, de.quelque manière que les choses

se passent, id. Fam. 1, 5. Si quid a quoquo eorum,

quos, quasve ibi habebunt, furlum faclum esse dicetur,

Ulp. Dig. 47, 5, 1. — Avec le plur. du verbe : Quis-

quis ubique, viri, dociles adverlile mentes, Ovid. A.

Am. 1, 267. Monslri novitate movenlur, Quisquis

adest, narretque roganl, et tous ceux qui sont présents,
id. Met. 12, 176. Quisquis amas, scabris hoc bustum

caedile saxis, Prop. 4, 5, 75. Tune procul absitis, quis-

quis colis artecapillos, Tibiill. z, 7, l\5. —
Quisquis

et particul. frèq. quicquid suivi du génit. : Deorum

quisquis amicior Afris, Hor. Od.v, z, 25. Al 0 deo-

rum quicquid in coelo régit, tout ce qu'il y a de dieux

gouvernant au ciel, tous les dieux, id. Epod. 5, 1.

Per quicquid deorum est, par tous les dieux, Liv. 23,

9. Quicquid maleficis, sceleris, caedis eril, proprium
id rjosciorum esse debebit, Cic. Rose. Am. 42.—

Quidquid adverbialmt : Jam provideo animo, quic-

quid progredior, in vasliorem me altitudinem invehi,

que, plus j'avance, plus je m'enfonce, etc., Liv. 3i, 1.

Quicquid âb urbe longius proferrenl arma, magis

magisque in imbelles gentes eos prodire, id. 7, 32.

Ride, quicquid amas, Cato, Catullum,i. e. quantum,
ris, tant que tu voudras, de Catulle, Caton, ris tout

ton soûl, Catull. 56, 3. Quicquid ita educati liberi

amare videntur, non naturalis ille amor est, sedeivi-

lis , Gell. 12, 1.— Quicquis, au fém. comme quis

(antér. à l'époq. class.) : Mulier, quisquis es, te volu-

mus, femme, qui que tu sois, Liv. Andron. dans Non.

197, 3i. De même : Quisquis tu es, mulier,.quae me

insueto nuncupasli nomine, Pacuv. ib. 33; et : Quaeso

igilur, quisquis es, mea mulier, Coecil. ib. 32. Conte-

ris tua me oratione, mulier, quisquis es, Plaut. Cisl.

2, 3, 66. Tibi Deos iratos esse oportet, quisquis es,

quae parentes in tam augustum tuos locum compege-
ris, id. Rud. 4, 4,102.

quisquislibet, quaaquelibet, quidquid-

libet, adj. = quivis, qui l'on voudra, qui que ce

soit ; Quidquidlibet dederis pro le, vile est, Satvian.

Avar., 3, 18 ad fin.
quitus, Partie, voy. queo.

quî-vis, quaevis , quodvis et substantivt quidvis
(en deux mots : quod genus vis propagabis, Cat. R. R.

5i), qui vous voudrez, qui que ce soit, quiconque,

quelconque, tout : Juppiter non minus, quam vos-
trum quivis, (ormidat malum, Jupiter ne redoute pas
moins le mal que qui que ce soit de vous, Plaut.

Amph. prol. 27. Quaevis alia mora, id. Mil. gl. 4, 7,
10. Omnia sunt ejusmodi, quivis ut perspicere possit,
in bac causa improbitatem cum veritate contendere,
tout est de telle nature que le premier venu peut re-

connaître que dans cette cause la mauvaise foi est aux

prises avec la vérité, Cic. Quint. 27. Ad quemvis nu-

nierum ephippiatorum equitum quamvis pauci adiré

audenl, si peu nombreux qu'ils soient, ils osent atta-

quer un nombre quelconque .de cavaliers montés sui-

des selles, Coes.B. G. 4, 2. Ex iis rébus quaevis am-

plificaliones nasci possunt, ces choses peuvent donner

lieu à toutes sortes d'amplifications, Cic. Inv. z , 53.

E quibus unus avet quavis aspergere cunctos, Praeter

eum, qui praebet aquam, i. e. quavis ratione, par tous

les moyens, Hor. Sat. 1, 4, 87. — Ab quivis (abl.)
homine beneûcium accipere gaudeas, Ter. Ad, 1, 3,
i. —. Joint à unus, le premier- venu, un homme quel-

conque : Si tu solus, aut quivis unus, cum gladio im-

pelumin me fecisses, Cic. Coecin. 22. Quantum non

quivis unus ex populo, sed existimator doctus et in-

telligens possit cognoscere, un affaiblissement dont

pouvait s'apercevoir, non pas le premier venu, mais

un juge éclairé, id. Brut. g3. —
Quidvis, substantivt,

tout ce qu'on veut, tout sans exception : Dicere hic

quidvis licet, ici on peut tout dire, Plaut. Truc. 4, 4,
3i. — Avec le génit. : Quidvis anni, i. e., à chaque
saison, Cat. R. R. 17.

qnïvis-cumqne, quaeviscumque, quodviscumque,

qui que ce soit, quiconque, quelconque, tout (poét.) :

Nec repentis ilum cujusviscumque animantum, Lucr.

3, 38g. Quoviscumque loco potes hune linire libellum,
en tout lieu, en quelque lieu que ce soit, Martial. 14,
1.

Quiza, Mêla, 1, 6; Itin. Ant. i3 ; avec l'épithèle
de Xeuitana, Plin. 5, 2 ; ville de la Mauretauia Caosa-

riensis, entre Portus Magnus et Arsenaria.

quô, adv. [propr. abl. de qui]. —I) où (rare,
mais très-class. ) : Respondit, se nescire, quo loci es-

set, il répondit qu'il ne savait point où il était, Cic.

AU. 8, 10. Yisus est dicere, quo loci illa nasceretur,
id. Divin. 2, 66.

B) au fig. —
1°) à cause de quoi; et pour cela;

par conséquent, aussi : Miscella (uva), quam vocant

nigram, mullo ante coauilur : quo prior legenda, mûrit

beaucoup plus tôt : aussi doit-il être cueilli le pre-
mier, Varr. R. R. z, 54. Anseres voraces sunl natura :
quo temperandum iis, les oies sent tellement voraces
qu'il faut modérer leur avidité, id. ib. 3, 10. Quo
aequior sum Pamphilo, si, etc., Ter. Andr. 2, 5, 18.
Quo etiam scripsit : Persium non euro légère, Lae-
lium Decimum volo, c'est pourquoi il a écrit aussi, etc.,
Cic De Or. 2, 6, 25.

2») parce que, pour que, afin que : Non edepol quo
te impudicam crederem, ce n'est pas que j'aie jamais
douté de votre vertu, Plaut. Amph. 3, 2, 32. Quod
scribis, non quo ipse audieris, sed te ipsum puiare
me, Cic. Att. 10, 1. Non quo libeuler maie audiam,
sed quia ego causam non libenler relinquo, non que
j'aime plus qu'un autre à entendre parler mal de moi,
mais je n'aime pas non plus à perdre de vue l'intérêt
de la cause, id. de Or. 2, 75. Neque eo nunc dico,

quo quidquam illum senserim, et je ne dis pas cela à

présent parce que je me suis aperçu de qqche; et si je
dis cela, ce n'est pas que, etc., Ter. Heaut. 3, 2, 43.
Non pol, quo quemquam plus amem, eo feci, sed, id.-
Eun. r, 2, 16.

II) où, avec mouvt : Dolia, quo vinaceos condat,
decem, dix tonneaux pour mettre les marcs, Cat. R. R.
10. Quo, quo, scelesti, ruitis? où courez-vous? Hor.

Epod. 7, 1. Mulieres in eum locum conjecit, quo
exercitui aditus non erat, cn un lieu où l'armée ne

pouvait pénétrer, Coes. B. G. 2, 16. Non longius ho-
stes aberant, quam quo lelum adjici potesl, les enne-
mis n'étaient guère qu'à une portée de trait, id. ib.
21. Me ad eam parlem provinciae esse venturum, quo
te velle arbitrarer, où je penserais que tu voudrais

(que je me rendisse), Cic. Fam. 3, 5.— En pari, des

personnes : Dabo parasilum inanem, quo recoudas re-

liquias,ye te donnerai un parasite vide, où fourrer
tes restes, Plaut. Stich. z, 3, 7g. Quo illa; nubent? à

qui vont-elles'se marier? id. Aul. 3, 5, i3. Quo lu-

beat, nubant, id. ib. qu'elles épousent qui elles vou-

dront. Hominem beatum, quo illae pervenibunt divi-
tiae! heureux l'homme à qui viendront ces richesses,

Pompon, dans Non. 5o8, 6. Homo apud eos, quo se

conlulit, gratiosus, auprès de qui il s'est rendu, Cic.
Verr. 2, 4, 18. Avec le génit. : Non hercle, quo hinc

nunc gentium aufugiam, scio,/e ne sais, en vérité, où
me réfugier, Plaut. Bacch. 4,7, 33. Ne hodie qui-
dem scire videmini, quo amenliae progressi sitis, jus-

qu'où vous avez poussé la démence, Liv. 28, 27. —

2°) indéfin., quelque part, en quelque endroit : Si quo
tu me ire vis, operam dabo, si tu veux que j'aille
quelque part, Plaut. Aul. 2, 4, 5. Si quando Romani
aliove quo milterent legatos, s'ils envoyaient des dé-

putés à Rome ou en quelque autre lieu, Liv. 38, 3ô.
Si quo erat longius prodeundum, s'il fallait aller un

peu plus loin, Coes. B. G. 2, 48. Ipse ne quo inci-

derem, reverli Formias, Cic. Att. 8, 3. — B) au fig.,
dans quel but, à quelle fin ; pourquoi : Quid hoc ho-
mine facias? aut quo civem importunum, aut quo po-
tius hoslem tam sceleratum reserves? à quelle fin
conserverais-tu ce citoyen dangereux ou plutôt un
ennemi si criminel? Cic. Sest. i3. Primum quo tan-
tam pecuniam ? deinde quamobrem censores ad sla-
luam tibi conferebant? d'abord pourquoi une si forte
somme? id, Verr. 2, 2, 55. Dixit profecto, quo vellet

aurum, pourquoi il voulait de l'or, id, Coel. 21. Nes-

cis, quo valeat numus, quem praebeat usum? tu ne
sais donc pas ce que vaut un écu ? à quoi il sert ?
Hor: Sat. 1, z, 73. Quo mihi fortunam, si non conce-

ditur uli? à quoi bon la fortune, si je ne puis en jouir?
Hor. Ep. 1, 5, 12. Marlis vero signum quo mihi pacii
auelori? Cic. Fam. 7, 23. Quo tibi formosam, si non

nisi casla placebat? pour quoi l'avoir choisie belle (ta

femme) si tu la voulais vertueuse? Ovid. Am. 3,

4,4i.
' -

2") métaph., afin que, pour que : Neve ambitionis
causa extrudanlur foras, Quo détériores anleponanlur
bonis, pour que les moins bons soient préférés aux

meilleurs, Plaut. Pcen. prol. 38. Hanc simulant pa-

rère, quo Chremetém absterreant, pour effrayer Chrê-

mes, Ter. Andr. 3, i, 14. Id adjula me, quo id fiât

facilius, aide-moi pour que cela se fasse plus aisément,
id. Eun. 1, 2, 70. Sed quo mare finiat iram, Accé-

dant, quaeso, fac tua vota meis, Ovid. Her. 18, 2o3.

Fraus mea quid petiit, nisi quo tibi jungerer uni ? id.

ib. 20, 23. — De même, quo ne pour ul ne : Sed eo

vidisti multum, quod praefinisli, quo ne pluris eme-

rem, en me fixant d'avance le prix que je ne devait

pas dépasser, Cic. Fam. 7, 2. Caulum erat, quo ne

plus auri et argenti facli, quo ne plus signal! argenli

et aeris domi haberemus, Liv. 34, 9-

quo-ad (en une syllabe : Quoad licel et polis es

reperire inolenlis olivi, Lucr. a, 84g; de même, Hur,
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Sat. 2, 3, 91),forme aacess. QYAAD, Inscr. ap. Fa-
brett. p. 641, n° 357; cf. Cardin. Diplrp. 22, n" 3o
et not. 337 et Cavedon. Marm. Moden. p. 2.0), jus-
ques

à quand? combien de temps?
—

I) au propre
(rare en ce sens) : Senem quoad exspectatis veslrum ?
Ter. Phorm. 1, 2, 98.

II) métaph.
—

A) aussi longtemps que, tant que :

Quousque, inquies? quoad erit integrum, eril au-
lem , usque dum ad navem, jusques à quand? direz-

vous; jusqu'au dernier moment (tant que la chose
sera possible) ; or, ce dernier moment, ce sera
mon embarquement, Cic* Att. i5, 23. Tamdiu autem

vclle debebis, quoad te, quantum proficias, non pce-
nitebit, et lu devras vouloir tant que tu n'auras pas
à te plaindre de tes progrès, id. Off. z, 1. — 2°)

jusqu'à ce que, jusqu'au moment où : Ferrum usque
eo retinuit, quoad renunciatùm est viçisse Boeotios,
il laissa le fer dans la blessure jusqu'au moment où

on lui annonça que les Béotiens étaient vainqueurs :

Nep. Êpam. "9. Exerçebatur plurimum currendo et

luclando ad eum finem, quoad stans complecti posset

alque conlendere, id, ib. 2. Hactenus exislimo, con-

solationem recte adhibitem esse, quoad certior fieres,
Cic. Fam. 4, 3.

B) jusqu'à quel point, jusqu'où : Yidete nunc,

quoad fecerit iter apertius, quam antea, voyez main-

tenant jusqu'à quel point ses intrigues prennent une

allure moins équivoque, Cic. Agi: 1, 2. Jus civile

eatenus exercuerun't, quoad populum praeslare volue-

ruiit, id. Leg. r, 4. — 2°) autant que, jusqu'au degré
où : Jubeo te salvere vooe summa, quoad vires valent,
autant que mes forces le permettent, de toutes mes

forces, Plaut. As. 2, 2, 3o. Est modus tamen, quoad

pâli uxorem oporlet, il y a certaines choses cependant

qu'une femme doit supporter ( un degré jusqu'où une

femme doit être patiente), id. Men. 5, 2, 19. Yerbo

ruru inclinationes sequi jubet, quoad- patiatur con-

suetudo, autant que le comporte l'usage, Varr. L. L.

8, 1. Cognitis, quoad possunt ab homme oognosci,
bonorum. et malorum finibus, autant qu'il est pos-
sible à l'homme de les déterminer, Cic. Tusc 4, 38.
— Avec le génitif ejus, dans ta locution quoad ejus
facere possum , autant qu'il 1%.',^- possible : Tu tamen
velim ne intermillas, quoad ejus (facere) poleris,
scribere ad me, je voudrais que tu ne cessasses point
de m'écrire, autant que cela t'est possible, id. Att. ir,
21. Yides provinciam esse habendam. Si eam, quoad

ejus facere potueris quain expeditissimam mihi Ira-

dideris, facilior erit, id. Fam. 3, 2. Ut quoad ejus
fieri possit, praesentiae tuae desiderium raeo labore mi-

nualur, autant que possible, id. Invent. 2, 6. Id eos
ul probiberet, quoad ejus sine bello posset, praetori
mandatum esl, autant qu'il le pourrait sans en venir

à la guerre, Liv. 3g, 45-

2°) quant à, relativement à, sous le rapport de,

poureequi est de, = quodattinet ad (en ce sens et avec
Paccusatif, il ne se trouve que poster, à l'époq. class.;
encore les exemples suivants, ainsi que le passage
de Liv. 42, 6, sont-ils douteux) : Haec sigillalim tri-

plicia esse debent, quoad sexum, multiludinem, ca-

sum, Varr. L. L. 8, i3. Nec interesl, quoad feras
beâtias et volucres, utrum in suo quisque fundo ca-

pial, an in alieno, Gaj. Dig. 41, 1, 3.

quoâd-usque ou séparément quoad usque, jus-
qu'à ce que (antér. à Pépoq. class. et poster, à Au-

guste ) : Ubi quicquam consistit, locus. Ab eo praeco
dicitur locare, quoàdusque id emilur, quoad in aliquo
consistit prelium, le lieu est le point où l'on s'arrîie :
de là le mot locare, qui, dans les ventes publiques, si-

gnifie adjuger à celui dont l'enchère n'est pas couverte,
Varr. L. L. 5, 2. Ac ne sic quidem impedire rem

deslilil, quoàdusque manus equilum R. neceiu com-
minala est, jusqu'à ce qu'une troupe de chevaliers
Romains menaça de lui donner la mort, Suet. Coes.. 14.

quô-circa (et séparément : quo, bone, circa,
Hor. Sat. 2, 6, g5. — Ancienne orthographe QYO-
QIR.CA, voy. la lettre Q.), conj., de là, c'est pour-
quoi, en conséquence, donc (rare, mais très-class.) :

Quocirea capere anle dolis et cingere flamma Regi-
nam medilor, Virg. JEn, 1, 673. Quocirea non si

genus cum génère diserepat, sed si, etc., Varr. L.
L. 9, 59. Quocirea bene apud majores nostros sena-
lus decrevil, ut, etc., Cic. Divin. 1, 41.

que-cumque (en tmèse : Quo nos cumque feret, !
Hor. Od. z, 7, 25. Quo res cumque cadent, Virg.
JEn. 2, 709) adv., partout où, en quelque lieu que,
avec mouvl (très-class.) : Quocumque venerint, hanc
sibi rem praesidiô sperant futuram, Cic Verr. 2, 5,
65. Oculi, quocumque inciderint, veterem consuelu-
dinem fori requirunt, vers quelque point, de quelque
côté que les regards se portent, id. Mil. r. Ire, pedes

quocumque ferent, quocumque per undas Notus vo-

cabit, partout où mes pieds me porteront, Hor. Epod.

16, 21. Oratiô ita fiexibilis, ut sequatur quocumque

torqueas, Cic. Or. 16. Quocumque me verto, argu-
menta seneclutis meae video, de quelque côté que je
me tourne, Senec. Ep. 12.

1. quod, conj. [ace. resp. de qui].
— I) de ce

que, que : Cum libi agam gratias" quod me vivere

coegisti, de ce que tu m'as forcé de vivre, Cic. Att.

3, 3. Mirari Cato se ajebat, quod non rideret harus-

pex, haruspicem cum vidisset, Caton disait qu'il s'é-

tonnait qu'un aruspice n'éclatât pas de rire, en en

regardant un. autre, id. Divin. 2, 24. Hoc me ipse

consolabar, quod non dubitabam, id. Alt. 1, 17. Fe-

cisti mihi pergratum, quod Serapionis librum ad me

misisti, tu m'as fait grand plaisir en m'envoyant le

livre de Sêrapion, id. ib. 2, 4. Propter banc causam,

quod Leonlini non sane me multum adjuverunt, id,

Verr. 2, 3, 46.

II) pour que, pourquoi : In viam quod te des hoc

tempore, nihil est, il n'y a pas de raison pour que
tu te mettes en roule en ce moment,' Cic. Fam. zk,
12. Ne causa; quid sit, quod te quisquam quaeri-

tet, pour qu'on n'ait pas à l'en demander (dufeu),
Plaut. Aul. 1, 2, 14. Maie metuo, ne Philumenae

magis morbus aggravescat. Quod te, JEsculapi, et le,
Salus, ne quid sit hujus, oro, je crains fort que la

maladie de Philomène ne s'aggrave. C'est pourquoi,
ie te prie, Esculape, et toi, Santé; qu'il n'en soit rien,
Ter. Hec. 3, 2, 2.

III) quant à, pour ce qui est de : Quod quispiam

ignem quaerat, extingui volo, ne causae quid sit, quod
le quisquam quaerilet, quant à la possibilité que quel-

qu'un vienne demander du feu, Plaut. Aul. 1, 2,
i3. Quod ille gallinam, aut columbam se sectari, aut
simiam dicat, disperislis, ni usque ad mortem'maie

mulcassitis, id. Mil. gl. 2, 2, 7. Quod scribis, te, si

velim, àd me venturam ; ego vero te istic esse volo,

quant à-ce que tu m'écris, que lu viendras, etc., Cic.
Fam. 14, 3.

IY) quoique, bien que, lors même que : Miles, edicq
tibi : si te in platea offendero bac post unquam,
quod dicas mihi, alium quaerebam, iler hachabui, pe-
riisti, soldat, je te préviens ; si je te rencontre encore
sur cette place, lu auras beau me dire : « Je cherchais

qqn, j'ai passé par ici, v c'est fait de toi, Ter. Eun.

5, 8, 33. Quod non Taenariis domus est mihi fulla

cplumnis, Prop. 3, 1, 49. Quod sim ligneus, ut vides,
Prendam te tamen , j'ai beau être de bois, quoique
je sois de bois, Àuct. Priap. 6.

Y) relativement au temps, depuis que : Jam diu esl,
quod victum non datis, voilà longtemps, que vous ne
me donnez pointa manger, Plaut. Amph. 1, 1, 146.

YI) après facere et. facile est, pour ut, que de :
Facile est, quod habeant conservam in villa, il esl

facile (au pâtre) de trouver sur le fonds même une

compagne, Varr. R. R. 2, 10. Ulinam dii immortales

fecissent, quod ea lex eliam populo R. esset consti-
tula , Vitr. proef. 10.

Vil) joint à d'autres conjonctions, quod sert qfois
uniquement à lier les phrases ( très-fréq. en ce sens) :

Quod si quis illorum légat facta, paria horum cogno-
scat, que si qqn, c.-à-d, si qqn, si l'on, etc., Nep.
Eum. 8. Quod si te fors Afris praefecisset, lamen, que
si le sort, si le sort t'eût mis à la tête des Africains,
Cic. Qu. Fr. z, i, 9. Quod si in mediocri slatuprae-
dicationis nostrae res essent, nihil abs te eximium pos-
tularetur : nunc vero, id, ib. 14. Quod nisi domi ci-
vium suorum invidia debilitalus esset, Romanosvidetur

superare potuisse, s'il n'eût pas été miné dans sa pa-
trie par Penvie de ses concitoyens, il aurait pu vaincre
les Romains, Nep. Hann. 1. Quod utinam minus
vilae cupidi fuissemus! certe nihil in vila mali vidis-
semus , plût à dieu que nous n'eussions pas tant tenu
à la vie, Cic. Fam. 14, 4. Quod ne longiore exordio
legeutemfaligemus, unum

quasiexemplumsubjiciemus,
Colum. 5, 11. Quod ubi ille intellexit, id agi, ut filiaj
suae vis afferretur, servos suos ad se vocat, dès qu'il vit

qu'il s'agissait de faire violence à sa fille, Cic. Verr.
2, 1, 26. Quod cum esset animadversum, conjunctam
esseflumini, protinus, quand on se fut aperçu que, etc.,
Coes. B. C, 3, 68. Quod ut hanc quoque curam de-
terminemus, justum est singulas vehes fimi denario
ire, Plin. 18, 23, 53. Peccasse se non anguntur,
objurgari moleste ferunt : quod contra oportebat de-
licto dolere, correclione gaudere, quand au contraire
il faut être fâché de là faute el content de la correc-
tion, Cic. Loel. 24. Nam si quid mortale e cunclis
parlibus esset, Ex oculis res quaeque repente periret :
Quod nunc, aeterno qua constat semble quaeque, tor-
dis qu'à présent, Lucr. 1, 217,

YIII) avec les verbes qui signifient dire, savoir,
faire savoir, démontrer, en un mot avec las verbes

compris sous la dénomination de verba sentieudi

et declarandi, on met souvent quod an lieu de l'infin.

précédé de Paccusatif : Scio
jam,_

filius quod amet

meus islanc meretricem, je sais déjà que mon fils aime

celte courtisane, Plaut. Asin. 1, 1, 37. Quod bonum

sit illorum lileras inspicere, non perdiscere, vincam,
je démontrerai Qu'il est bon de prendre une teinture

de leurs lettres (des lettres grecques), mais non de les

approfondir, Çaton dans Plin. 29, i, 7. Recordalus

quondam super coenam, quod nihil cuiquam loto

die praestitisset, se rappelant... qu'il n'avait fait de

bien à personne de toute la journée, Suet. Tit. 8. Nec

crédit, quod brama rôsas innoxia «rvet, Claudian.

Rapt. Pros. 3, 2i3. Aliqui.semen ejus non obruunl,

opinantes, quodanulla ove tangatur, pensant^ qu'au-
cune brebis n'y touche, Pall. 3, 24. Rem miram dé

ocimo Martialis affirmât, quod modo purpureos, modo
albos flores pariât, id. 5, 3. Sufficit mulieri nolum

facere , quod sit praegnans, de faire connaître qu'elle
esl grosse, Ulp. Dig. 25, 3, 1. —- Surtout précédé de

illud: Yidendum illud, quod, si opulentum fortuna-

tumque defenderis, in illo uno" manet gratia, il j aul

aussi considérer ceci, que si vous venez en aideà un

homme riche et puissant, lui seul vous en sait gré,
Cic. Off. 2, 20. Illud mihi occurrit, quod interposlu-
lationem et nominis delalionem uxor a Dolabella

discessit, je me rappelle que, etc., Ccel. ad. Cic. Fam.

8, 7.
2. QYOD, autre orthographe pour quot, voy. ce

mot.

quodam-môdo (ou séparément quodam modo,
adv. [quidam modus], jusqu'à un certain point, en

quelque façon, manière ou sorte ( très-class.) ;

Quodammodo lalebàt, cum lamen per eum unum

gererentur omnia, il était en quelque sorte caché, bien

que cependant tout se fît par lui seul, Nep. Eum. 7.
Yoce, motu , forma eliam magnifica et generosa quo-
dammodo, Cic. Brut. 75. Yocem reeipinnt, et quasi
quodam modo colligunt, id. De Or. 1, 5Q.

Quod-sëmël-arrïpïdes, is, m. [quod-semel-

arripio], Ceqiî'unefoisilaprisdès, nom plaisant forgé

par Plante, Pers. 4, 6, 22.

quô-lïbet, adv. [ quilibet ], partout où l'on vou-

dra, où l'on veut, dans un lieu' quelconque (poét. ) :
Manus Una gubernaculum contorquet quolibet, Lucr

4, 902. Ex his me jubeat quolibet ire locis, Ovid,
Trist. 3, 8, 22.

quom, voy. quum, au comm.

quominus, voy. minus ou mol parvus, a.
quo-modo ouséparément quo modo (en tmèse, quo

tu me modo voles esse, Plaut. Cisl. 1, 1, 48), adv.,
de la manière que, comme, comment, — I) dans uni

interrogation : Primum edictum audile : quantutE
decumanus edidisset, ut tantum arator dare cogeretur,
Quomodo ? quanlum poposcerit Apronius, dalo, com-
ment? il faudra donner tout ce qu Apronius deman-
dera, Cic. Vtwr. 2, 3, 10. Maecenas quomodo tecum ?
et Mécène ? comment étes-vous ensemble, Hor. Sat.
rj 9> 4-3, —•

B) dans les exclamations admiratives :

Quomodo se venditant Caesari! Cic. Att. 8, 16. Quo-
modo mortem filii tulitl comme il a supporté la mor.
de son fils! id. Loel. 2.

II) comme relatif: Non meminisse nos ratus, quo-
modo trecentos Philippos villico dederis, quos defer-
ret, vous croyez que nous ne nous souvenons pas com-
ment vous avez donné à votre fermier 3oo philippes
pour les porter, etc., Plaut. Poen. 3, 1, 54. Haec ne-
gotia quomodo se habeant, ne epistola quidem nar-
rare audeo, quant à la manière dont ces affaires vont,
je n'ose pas Pécrire même dans une lettre, Cic. Fam.
2, 5. Quomodo homines non iuepti loquuntur, id. ib.
% 5. Quomodo uunc se istorum artes habent, per-
timescenda est multiludo causarum, de la manière
dont sont conçues leurs doctrines, il faudra reculer
devant la multitude des causes, id. De Or. 2, 32.
En corrélation avec sie, comme, de même 'que ; Et
quo modo hoc est consequens illi, sic illud huic Cic.
Tusc. 5, 7.

^

quômodo-cumque, adv., de quelque manière
que (très-class.) :

Quomodocumque dicitur, intelligi
tamen, quid dicatur, potest, de quelque manière quecela soit dit, on comprend toujours ce

qui est dit, Cic.
Fin. 5, 11. —

II) métaph., de toute façon, de toute
manière, tant bien que mal, bien ou mal : Sed lamen
quomodocumque, quamquam sumus pauperculi, est
dorai quod edimus, Plaut, Poen. 3, 1, 33. Expediebat
ergo quasi oegrae sauciaeque reipublicae requiescere
quomodocumque, ne viilnera curatione ipsa rescin-
derenlur, Flor. 3, 23.

'



QUON QUOR QUOT
quôlllodu-lïbet , adv., de quelque manière que

(latin, ecclés.) : Qui quomodolibet vixerint, in qua

cumque haeresi velimpietate fuerint, August. Cic. D.

21, 19-

quôiaodo-nani, Wc, comment donc? (très-

class.) : Quomodonam, mi frater, de noslris versibus

Caesar? Cic Qu. Fr. 2, 16, fin.

quo-nani, adv.— I) où donc (très-class.) : Quo
tu te agis? Char. Quonam, nisi domum p où vas-tu?
— OÙ irais-je donc, sinon à la maison? Plaut. Trin.

4, 3, 71. Cogito, quonam ego illum curram quaerila-
tum, je songe comment je courrai le chercher, id,

Merc. 5, 2, 16. Eam si nunc sequor, quonam ? Cic.
Att. 8, 3. Quonam baec omnia, nisi ad suam perni-
ciem perrinere ? à quoi tend tout cela, si ce n'est à

sa perte? Coes. B. C. 1, g.
—-

II) jusqu'où? jusqu'à

quand? Quaero, quid et.quantum, et quonam usque
id fieri debuit, je le demande : en quoi, dans quelle
mesure, et jusqu'à quel point cela a-t-il pu se faire ?
Gell. i,3. .

quondam (il est écrit CONDAM, Inscr. ap.
Reines, p. 543), adv. [quum-dam], à une certaine

époque, un jour, une fois, autrefois, jadis : Yerum

tempestas, memini, quondam fuit, cum inter nos sor-

deremus unus alteri, mais, je m'en souviens, il fui
un temps où nous ne faisions pas tant d'attention Pun

à Paulre, Plaut. Truc. 2, 4, 2g. Olim isti fuit generi

quondam quaestus apud seclum prius, c'était bon pour
tes parasites du vieux temps, de l'autre siècle, Ter.

Eun. 2, 2, i5. Juvenis quondam, nunc femina, Coe-

neus, Cénée, jeune homme autrefois, maintenant femme,

Virg. 6, 448.MiraturmolemJEneas,magalia quondam,
id, ib. 1, 421. ~ parentales deseruere dies, Ovid.

Fast. 2, 547. Cujus illa quondam socrus, paulo ante
uxor fuisset, Cic Cluent. 66. Populus Romanus, qui

quondam in hostes lenissimus existimabatur, hoc tem-

pore domeslica crudelitale laborat, le peuple romain,
qui autrefois passait pour si clément envers ses enne-

mis, aujourd'hui, etc., id. Rose. Am. 53. —- En pari.
de personnes mortes depuis longtemps; feu, défunt, ci-

devant ; de son vivant : LOCYS AD STATYAM PO-

NENDAM OPTIM.OE MEMORIJE YIRO QYOND.
MLH, etc., Inscr. Grut. 38g, 8. Yaleriani quondam
centurionis testamentum, Cod. Justin. 6, 21, 3. Ma-

tris tuae quondam mancipia, id. 7, 33, 8.

. II) métaph.
—

A) à de certaines époques, quelque-
fois, parfois : Quid, cum saepe lapidum , sanguinis

nonnumquam, terrae interdum, quondam etiam laclis

imber effluxit? n'a-t-on pas vu souvent tomber des

pluies de pierres, quelquefois de sang, de temps en

temps de terre, et parfois même de lait ? Cic. Divin, z,

43. Quondam cithara tacentem Suscitât Musam, ne-

que semper arcum Tendit Apollo, parfois Apollon,

prenant la lyre; réveille la Muse silencieuse ; son arc

n'est pas toujours tendu, Hor. Od. 2, io, 28. Quon-
dam eliam victis redit in praecordia virtus, Virg. JEn.

2, 367. Adversi ruplo ceu quondam turbine venli,

confligunt, id. ibïd. 2,416.

B) en pari.''de Pavenir, un jour, quelque jour

\poét.) : Hic tamen ad melius poterit Iranscurrere

quondam, Hor. Sat. 2, 2, 82. Nec Romula quondam
Ullo se tantum tellusjactabitalumno, Virg. JEn. 6,877.

quôn-ïam, adv. [quum-jam], puisque, parce

que; après que : « Quoniam significat non solum id

quod quia, sed etiam id quod Graecum ktsù, utriusque

siguificationem obtinet, » quoniam ne signifie pas seu-

lement la même chose que quia (pareeque) ; il a aussi le

sens de postquam ( après que ) ; sans doute pareeque chez

les Grecs itzéi aces deux significations, Fest. p. 261,
ed. Mùll. Quid nunc? quoniam ambo, ut est libitum,
nos delusislis, dalisne argenlum? voyons? après vous

être, bien à votre aise, moqués de nous deux, nous

donnez-vous de Pargent ? Plaut, Asin. 3, 3, 121; de

même id. Aul. prol. g. — De suis privalim rébus ab

eo petere coeperunt, quoniam civilati consulere non

possent, puisqu'ils ne pouvaient s'occuper de Pintérêt

public, Coes. B. G. 5, 3. Quam me stultitiam (quo-
niam non est genus unum) Insanire pulas? de quelle
folie (puisqu'il y en a plusieurs espèces) penses-tu que

je sois atteint? Hor. Sat. 2, 3, 3oi. In eo ipso, in

quo nihil potest esse nimium, quoniam ita tu vis,
nimiiim me gratum esse concedam, puisque tu le veux

ainsi, Cic. Plane 33. Quapropter, quoniam res in id

discrimen adducla est, aliquando palrium animum vir-

lulemque capiamus, puisque les choses en sont venues

à ce point que, etc., reprenons enfin le courage, et la

vertu de nos pères, id. Pliil. 3, 11. <-o suaves miscetis

odores, Virg. Ed. 2, 55. Alii ex nullo minus apibus
*

relinquunt, quoniam magna sequatur uberlas, Plin..

11, 14, 14, et de même avec le subjonctif, Nep. Mi/l.

3; id. Eum. 9.

quë-piam, adv. [quo], quelque part, n'importe
où, dans une direction quelconque (poét.) : Ne forte

ad merendam quopiam devorleris, Plaut. Most. 4, 2,
5o. Iturane, Thais, quopiam es? Ter. Eun. 3, 2, 9.

quô-quam, adv., vers un lieu quelconque, quel-
que part (rare, mais très-class.) : Ù.t hanc ne quo-

quam mitteret, nisi ad se, Plaut. Asin. 3, 3, 45. Ne-

que se quoquam movit ex Urbe, il n'a pas mis le pied
hors de la ville, Nep. Atl. 7. O Ycrrea praeclara ,

quoquam si accessisti, quo non attuleris teciim istum

diem 1 ô admirables Verrées! (fêtes en l'honneur de

Verres). En quel pays éles-vous allé où vous n'ayez
pu les établir? Cic. Verr. 2, 2, 21. — *

II) pour in

aliquam rem , en quelque chose, en une chose quelcon-

que : neque quoquam posse resolvi, Lucr. z, io53.

1. quoque, conj., aussi ; se place après un ou plu-
sieurs mois : Qua de causa Helvetii quoque reliquos
Gallos virtute praecedunt, c'est pourquoi les Helvé-

tiens aussi l'emportent en courage-sur les autres Gau-

lois, Coes.B. G. 1, 1. Me scilicet maxime, sed proxime
illum quoque fefellisseni, je me trompais le premier,
mais je le trompais aussi, Cic. Rab. Post. 12. Patriae

quis exsul Se quoque fugit? qui, en fuyant sa patrie,
se fuit aussi lui-rnème ? Hor. Od. 2, 16, 20. Non so-

phiste solum, sed philosophi quoque, Gell. 17, 12. -—

Par pléonasme avec et, etiam : Quin mihi quoque
etiam est ad portum negolium, moi aussi, j'ai affaire
au port, Plaut. Merc, 2, 2, 56 ; de même id, Pers. 4,
9, 7. Ego pol quoque etiam timida sum , et moi aussi

je suis timide, Ter. Hec 5, 1, 8. Est etiam quoque,
uli possit coelum omne manere, Lucr. 5, 5i8. Sunt
vero et fortuila eorum (leonum) quoque clemenlia;

exempla, on cite d'eux aussi (des lions) des exem-

ples fortuits de clémence, Plin. 8, 16, 21.

II) pour quidem : Sese ne id quoque, quod tum

suaderet, faclurum esse, qu'il ne ferait pas même ce

qu'il conseillait, Quadrig. ap. Ga/l. 17, 2.

2. quoque, comme et quo.
QYOQYEVERSYS, voy. quoquoversus.
quo-quo ou séparément quo quo, adv. [quisquis],

en quelque lieu que, partout où, avec mouvt ( très-

class.) : Quoquo ibo, mecum erit, partout où j'irai,
où que j'aille, Plaut. Aul. 3, 3, 1. Quoquo venias, où

que tuviennes : id. ib. 5, 3i. Jampridem,quoquo pos-
set, mitleret, partout où il pouvait (envoyer), id. Cure.

5, 3, 22. Quoquo hic speclabit, eo tu speclato simul,

regarde partout où il regardera, id. Pseud. 3, 2, 69.
Ita quoquo sese verterint Stoici, Cic. Divin. '2, 9. -—

Avec le génit: gentium : Quoquo hinc abducta est

gentium, en quelque lieu du monde qu'elle ait été em-

menée, Plaut. Merc. 5, 2, 17.
quo-quô-modo ou séparément quoquo modo,

adv. [quisquis-modus], de quelque manière que : Quo-

quomodo se res habeat, Cic. Fam. 1, 5. — Tu quo-

quomodohominem investiges velim,partons les moyens.

possibles, id. Qu. Fr. 1, 2,4. Tu cum esses praetor
renuuciatus quoquo modo, id. Verr. 2, 5, 37.

qnoquorsum, adv.= quoquoversum, de quel-

que côté qu'on se.tourne, de tous côtés .. Solin. 38.

quôquô-versus (-um) ou quôquô-vorsum (QYO-

QYEVERSYS, Inscr. Grut. 207, lin. 19; 21; 26;

801, 12) [quoquo-versus], detous côtés, en tous sens,
dans une direction quelconque (très-class.) : Legatos

quoquoversus dimittere, Coes. R. G. 3, 23. Pedes tri-

ginla quoquoversus, Cic. Pliil. 9, 7. Pedes decem quo-

quovorsum, dix pieds dans tous les sens, Cat. R. R.

i5.

quorsum et quorsus, adv. [ quo versus ou -um],
vers quel lieu, dans quelle direction, de quel côté. —

I) au propre : Nescio hercle, neque unde eam, neque

quorsum eam, je ne sais en vérité ni d'où je viens ni

où je vais, Ter. Eun. 2, 3, l3.

II) au fig., où, vers quel but, à quelle fin : Tenes,

quorsum haec tendant, quae loquor ? vois-tu à quoi
tend ce que je dis là ? où tend mon discours ? Plaut.

Pers. 1, 2, 81. Sane curae est, quorsum eventurum hoc

siet, comment tout cela tournera, quel sera le terme,
l'issue de cette affaire, Ter. Hec z, 2, îzSydemême:

Mirabar, hoc si sic abirel : et heri semper lenilas ve-

rebar quorsum evaderet, à quoi aboutirait P impertur-
bable douceur de mon.maître, id, Andr. z, 2, 5. Sed

quorsum haec pertinent ? mais à quoicela tend-il? Cic.

Leg. z, 24. Non dices hodie, quorsum baec lam pulida
tendant, Furcifer? mais diras-tu aujourd'hui à qui s'a-

dressent ces impertinences, pendard? Hor. Sat. 2, 7,
2i. Quorsum igitur baec spectat tam longa, tam aile

repetita oratio? à quoi tend ce discours, où veut-on

en venir avec ce discours si long et tiré de si loin ?

Cic. De Or. 3, 24.

si) particul., pour quel but, dans quel dessein, dans

quelle vue, à quoi bon ? Quorsum igitur haec dispulo ?

quorsum ? ut intelligere possitis, pourquoi celle dis-
cussion ? pourquoi ? afin que vous puissiez comprendre,
Auct. or. ad Quir. 2. Quorsum tandem, aul cur ista
quaeris? Cic. Leg. z, 1. Quorsus, inquam, isluc? non
enim intelligo, id. Brut. 85, 292. Quorsum est opus?
pourquoi donc est-il nécessaire, oh est donc la néces-
sité de? Hor. Sat. 2, 7, 116.

quôt, indécl, combien, en quel nombre : Quot
sunl ? Sce. Totidem, quot ego et tu sumus, combien
sont-ils? autant que nous deux, Plaut. Rud. 276.
Quot homines, tôt causae, autant de personnes, autant
de causes, Cic. De Or. 2, 32. Cras et quot dies eri-
mus in Tusciilano, agamus haec, demain et tous les jours
que nous passerons dans ma maison de Ttisculum,
id. Tusc, 1, 49. Quot calamitales! que de malheurs!
id. ib. 35. Quot orationum gênera esse diximus, toti-
dem oratorum reperiuntur, id, Or. 16.

Il) métaph., pour déterminer la durée, tout, cha-

que : par ex, quot diebus, autant qu'il y a de jours ,
quot mensibus, autant qu'il y a de mois, tous les mois,
chaque mois ; quoi anms, ordinairem. en un seul mot,

quotannis ( dans les inscriptions on trouve aussi

QYOD ANNIS ), tous les ans, chaque année .: Yos
meministis quoi Calendis petere demensum cibum,
le Ier de chaque mois, toutes les calendes, Plaut. Stich.

z, 2, 3. Circum capita oleagina quot mensibus fodere

oportel, Cat. R. R. 43. Omnes Siculi ex censu quo-
tannis tributa conférant, Cic Verr. 2, 2, 53. Hic il-
lum vidi juvenem,Meliboee, quot annis, Vit g. Ed. 1,
43. Pomponiusscribil, nihil interesse, utrum in an-
nos singulos, vel quotannis; an in singulos menses,
vel quot mensibus; an in singulos dies, vel quot die-
bus legatur, Ulp. Dig. 36, 2, 12. Sedulum quotdies
bbibam culturae sacrorum ministerium, Appui. Met.

zz, p. 800, Oud.

quotannis, voy. quot.
quot-cumque, adv., en quelque nombre que,

autant que (rare ) ; QYOTCVMQYE SENATVS CRE-

YERIT, POPYLVSVE IVSSERIT, TOT SVNTO,

qu'ils soient au nombre décrété par le sénat et prescrit

par le peuple, Cic. Leg. 3, 3.Quotcumque (flores)
ferunt carapi, toutes les fleurs que produisent les champs,
Calitll. 64, 280. Totq;i.i dabit vires, dominos qudl-
cumque îecepit (autre leçon : quotquotque), Manil.

4, 3i5.
' " -

quotëni, ae, a, adj. num. distrib. [quot], en quel
nombre (par tête ou par lot) (très-class. ) : Is,"-opi-
nor, ila partes fecit imïpa, nescio quotenorum juge-
rum, il a, je pense, divisé en lots de je ne sais combien

d'arpents ce qu'il possède sur le rivage, Cic. Att. 12,
33. Quotenos suae aetatis annos Chrislus absolverit, Ve-
nant, proef. carm. 6 libr. 5 med.

quôteunis, e, adj. [ quol-annus], de combien
d'années (latin, ecclés.) : Quo lacu piscis captus sit,
vel quotenne vinum sit, nosse dicere, quaedam est
miseranda peritia, Augustin, de quantil. anim. 19.

quotï-dïânus (quoltid. et colidianus),-a, um

(avec la première syllabe brève, et la deuxième lon-

gue, dans-Martial. 11, 1, 2; avec la première syllabe

longue el la seconde brève, Catull. 68, i3g), adj,

[quotidie], de tous les jours, de chaque jour, journa-
lier, quotidien. —I) au propre : Quotidiana febris,
Ter. Hec 3, 2,22. ~ labor, Coes. B. G." 3, 17. ~

consueludo, id, B. C. 3, 85. ~ usus, id, B. G. 4,
34. 1—' agger, id. ib. 7, 12. <*-> sermo, Cic,Fam. z,
1.1~ victus, id. De Or. z, 54. >~ vila, id. Pis. 26.
>—'

suraplus, Nep. Dion. 7. <—'cubiculum, Cels. z, 3.

Quolidianis diebus, := quolidie, chaque jour, tous les

jours, Coel. Aur. tard. 5, z med. cf. diurnis diebus, id.

ib. 2 z,anle med.; 3, z,ante med.
— Poét. pour quotidie : Nisi quotidianus sesquiopus
confeceris, sexcenloplago nomen indelur tibi, Plaut.

Capt. 3, 5, 66.

II) métaph., de tous les jours, habituel, ordinaire,

commun, vulgaire, trivial : Taedet quotidianarum
harum formarum, Ter, Eun. 2, 3, 6. r^> verba, Cic.

Fam. g, 21. ~sradon, Martial. 11, i.

Adv. quolidiano, chaque jour, tous les jours, jour-
nellement : Ut quotidiano in forum mille hominum

cum palliis conchylio tinctis discederent, Cic. Fragm.
dans Non. 5oi, 27. Palpebrae mulieribus infeclae quo-
tidiano, Plin. 11, 37, 56.

quotî-dïe (cotid.), adv. [quot-dies], chaque jour,
tous les jours, journellement (très-class.) : Ibalne ad

Bacchidem? Pa. Colidie, Ter. Hec. 1, 2,. 82. Cum

quotidie magis magisque perditi homines niinarenlur,

Cic. Pliil. 1, 2. Quotidie vel polius in dies singulos

breviores literas ad te millo : quotidie enim .magis

suspicor te in Epirum profeclum,
id, Atl. 5, 7.

*
quëtïdïo (colid. ), adv. pour quolidie, chaque

jour, tous les jours : Cum ab isto viderem cotidio



*k QUOT QUUM . Q^UM

hostes consiliis adjuvari, Q. Coepio dans Cliaris.

quôtïes ( quoliens ) , adv. [ quot ], combien de

fois ? toutes les fois que, autant de fois que ( très-

class:) : O quolies et quae nobis Galatea locuta est!
oh ! que de fois Galatée nous a parlé et dans quels ter-
mes ! Virg. Ed. 3, 72. Quolies et quot nominibus
a Syraeusanis statuas auferas? Cic. Verr. 2, 2, 5g.
Illud soleo mirari, non me loties accipere tuas litle-

ras, quolies a Quinto mihi fratre affeiunlur, j'ai cou-

tume de m'étonner de ce que je ne reçois pas de lettres

de toi aussi souvent que de mon frère, id. Fam. 7, 7.

Quoties oculos conjecit in hostem, Aversos loties cur-

rus Julurna relorsit, toutes les fois qu'elle jeta ses re-

gards sur l'ennemi, Virg. JEn. 12, 4$3.

quotïes-cumque, adv., toutes les fois que,

chaque fois (très-class. ) : Quoliescumque dico, tolies

mihi videor in judicium venire non ingenii solum,

sed eliam virlutis atque officii, Cic. Cluent. 18. Cetera

quoliescumque volelis, parata vobis erunt, id. Tusc.

3, 34 ; de même, id. Rose. Corn. 6, et souv.

quôtïesque, adv. pour quoliescumque, toutes les

fois .que ( poster,
à Auguste ) : Sed quotiesque niel

remediis adhibelur, Colum. 6, 17.
*

quot-lïbet, adv., autant'qu'on voudra, en tel

nombre qu'il plaît ou plaira : Si non in triginta partes

unumquodque hemisphaerium dividatur, sed in alias

quollibel finitiones, lamen, Hyg. Astron. 1, 6.

quot-quot, adj. indécl. [quot], tous tant que, en

aussi grand nombre que (très-class.) : Si leges duae

aut si plures aul quotquot erunt conservari non pos-
sint, si deux ou plusieurs lois, ou toutes celles qu'il y
aura, ne peuvent être conservées, Cic. Invent. 2, 49.
Adeste bendecasyllabi, quot eslis Omnes undique,

quotquot estis omnes, Catull. 42, 1. Quotquot eunl

aies, tous les jours qui se succèdent, c.-à-d. chaque

jour, Hor. Od. 2,14, 5. — II) métaph., tout,.chaque :

Quotquot annis, chaque année, tous les ans : Varr.

L. L. 5, 4. ~mensibus, id. ib. 8 (autre leçon : quot
mensibus ).

quotumus, a, um, adj. [quolus], le combien,
le quantième, en quel nombre ( mot de Piaule ) : Quo-
tumas aedes dixerit, ego incerto scio, Plaut. Pseud.

4, 2, 7. Quotumo die hue pervenisli? Har. Altero ad

meridiem, en combien de jours es-tu arrivé ici? —

En un jour cl demi id. ib. 4, 7, 77.
*

QYOTYPLEX, ïcis, adj. [ quotus, plico ], de com-
bien de sortes, d'espèces ou de manières : « Quotuplex
6£7a7ï).à(jtoç, » Vet. Onomast.

quetuplicïter , adv., eu combien de façons, de
combien de manières, Boëlh. Arist. Elench. Sophisl.
2, i,/>. 746.

.-<:

quotus, a, um, adj. [quot], en quel nombre, le

quantième, le combien ( très-class. ) ; Quotus erit iste

denarius, qui non sit ferendus? quelle est la somme

qui cessera enfin cPélre tolêrable ? Cic. Verr. 2, 3, 94.
Scire velim, chartis pretium quotus arroget annus,

je voudrais savoir combien il faut d'années pour ren-
dre un écrit précieux? Hor. Ep. 2, 1, 35. Hora quota
est? quelle heure est-il? id. Sat. 2, 6> 44. Scis, quota
de Libyco Iitore puppis eat, tu sais combien d.e navires

quittent le rivage tibyen, Martial. 9, 36. Tu, quolus
esse velis, rescribe, dis combien lu veux être, c.-à-d.
combien tu veux avoir de convives, Hor, Ep. z, 5, 3o.

Quola pars laudis, quelle pari de gloire, c.-à-d. quelle
faible part (revint au fils d'Atrée), Ovid. Am. 2,

12, 9..— Joint à quisque (et en un seul mot quolus-
quisque), il signifie en très-petit nombre el se traduit
en français par /expression équivalente : combien ) :

Quolus enim quisque philosophorum invenitur, qui
sil ila moratus, ut ratio postulat? combien trouve-t-on
de philosophes,. dont les moeurs soient telles que la
raison le demande? Cic Tusc 2, 4. Quotus enim

quisque discrlus? Quotas quisque juris peritus est?
combien y a-l-il de personnes versées dans la science
du droit? id.-Plane. 25. Forma quota quaeque super-
bit ? Ovid. A. A. 3, io3. Quotum quemque inveneris,
qui, etc., Tac Or. 29. Nam quoto cuique eadem ho-
nestalis cura secreto, quae palam ? Plin. Ep. 3, 20. —

Ne impediamur, quo secius quoto quoque loco libebit,

partout où il nous plaira, en quelque case que ce soit
de. notre mémoire, Auct. Herenn. ,3, 17. Ul sciant,

quis primo aul quoto quoque loco exeanl, Hygin. de

limit. p. 204. Goës. —
S'emploie aussi dans les phrases

exclamatives, dans un sens diminutif : combien peu :

Et quota pars illi rerum periere niearum, Ovid. Met.

7, 522.

quôtus-cumque, acumque , umcnmque,

adj., dans quelque nombre que, en quelque quantité

que ce soit, si petit que ce soit (poét. ) :' Moverit e vo-

tis pars quotacumque deos, si, des voeux que j'adresse
aux dieux le moindre est exaucé, Tibull. 2, 6, 54.' '

pars regui, i. e. quam exigua pars, quelle petite partie
de ses Etals! Ovid, Her. i3, 60.

quotuslibet, quotalibet, quotumlibet,

adj'., autant qu'on veut : Granum papaveris aul quo-
talibet pars grani ipsius, une graine de pavot ou une

telle portion qu'on voudra d'une graine, Claud, Ma-

mert. Stat. Anim. z, 8.

quotugquisque, voy. quotus.
quo-vis, adv. [quivis],partout où vous voudrez,

en quelque lieu que ce soit ( poét. ) : Qui parasitus sum ?

Set: Ego enim dicam : cibo perduci poteris quovis,
Comment suis-jeparasite?

— levais te l'apprendre :

on peut te mener où l'on veut, en te donnant à man-

ger, Plaut. Mosl. 4, 2, 7. Impetrilum, inauguraluni
est : quovis admittuut aves , id. Asin. 2, 1, 11. —

Avec le génit. gentium : Immo abeat quovis gentium,

qu'il aille où il voudra, Ter. Heaut. 5, z, 55.

quo-usque (et en deux mots .'quo te spectabimus

usque, Martial. 2, 64), adv., jusqu'à quel point du

temps, c.-à-d, jusques à quand? combien de temps?

( très-class. ) : Li. Exscrca quaeso usque ex penitis fau-

cibus. De. Quousque ? Li. Usque ad morlem volo,
Combien de temps ? jusqu'à ce que tu crèves, Plaut.

Asin. 1, 1, 28. Quaeso, inquit Africanus, quousque
humi defixa lua mens erit ? jusques à quand ton esprit
restera-t-il attaché à la terre? Cic Rep. 6, 17.Quous-

que? inquies. Quoad eritintegrum : erit autem, usque
dum ad navem, id. Alt. i5, 23. Quousque ita dicis.?

jusques à quand tiendrez-vous ce langage? id. Plane.

3r. Quousque tandem abutere patientia noslra? id,

Catil. 1, i. —• Il) jusqu'où,- jusqu'à quel point.
— A)

au propre : Quousque penelralura sit avarilia, jusqu'où
pénétrera notre cupidité, Plin, H. N. 33, prooem. Cum

decessero de via, quousque degredi debeo ? Gell. 1, 3.

B) Au fig., jusqu'à quel point, dans quelle mesure

(poster, a l'époq. class.): Quousque ei permissum
videatur peculium administrare, Martiau. Dig. 20,

quum (qu on écrit aussi quom, cum el rarement

qum;voy, Freundsur Cic.Mil. p. 32 sq.), conj. [qui].

I) particule, temporelle, quand, lorsque, comme;

après que , depuis que, dès que, aussitôt que, etc. ( se
construit avec Pindicatif, quand elle indique purement
et simplement le temps ; avec le subjonctif ( à Pimpar-
fait et au plus-que-paijait ) , quand elle exprime que
deux actions sont entre elles dans un rapport de cause,

qu'une action est une conséquence de l'autre ) : —
a)

avec l'indic. : Qui non defenditinjuriamneqûepropul-
sât a suis, quum potest, injuste facit, quand il le peut,
Cic. Off. 3, 18. Quum pênes unum est omnium surama

rerum, regem illum unum vocamus, et regnum ejus rei
slalum. Quum autem est pênes delectos, tum illa civi-
las optimalium arbitrio régi dicitur, quand un homme

dispose seul et souverainement de tout, nous l'appelons
roi, et ses Étais constituent un royaume ; quand, au
contraire, le pouvoir est confié à des dépositaires choi-

sis, etc. id. Rep. z, 26, 42. Soletis, quum aliquid hu-

juscemodi audilis, continuo dicere, etc., quand vous
entendez qqche de semblable, id, Rose Am. 37. Prae-
clare facis, quum et eorum tenes memoriam et pue-
rum diligis, id. Fin. 3, 2, 9 ; tu fais parfaitement de

garder leur souvenir, etc. Bene facilis quum vendi-
tis, vous avez raison de vendre (quand vous vendez),
Aùct. Herenn. 4, 5. Mulli anni sunt, quum ille in
aère meo est, il y a nombre d'années qu'il est mon dé-
biteur, Cic. Fam. i5, 14. Fuit quoddam tempus,
quum in agris homines passim bestiarum more vaga-
bantur, il y eut un temps où les hommes, etc., id. In-
vent. 1, 1, 2. Tu, quum eo lempore mecum esse non
potuisti, quo operam desideravi tuam , cave festiues,
dès que lu n'as pas pu te trouver auprès de moi quand
j'avais besoin de les services, tu n'as plus besoin de
lé presser, id, Fam. 16, 12, fin.; de même : Quam
quidem quum difficillimo rei publicae lempore secuti

sunt, eos numquam oportebitconsmi sui poettitere, i.i,

Phil. ii n. Quum ea consecutusnondum eram, quae

sunt hominum opinionibus amplissima, lamen ista

veslra nomiua numquam sum admiralus, alors que je

n'étais pas encore arrivé à ce que, etc., id. Fam. 3, 7,

5. Si valebis, quum recte navigari polerit, tum naviges,

quand on pourra naviguer sans danger, id. ib. 16,

I2j fi„.
— Quum primum saperecoepit, acerbissimos

dol'ores percepit, dès qu'il a commencé à sentir la vie,

il a éprouvé,ce que la.douleur a de plus cruel, id. ib:

14, 1. Postera quum primo stellas oriente fugarat

Clara dies, Virg. AZn. 5, 42. Quumque férus lacrimas

auimi siccaverat ardor, Ovid. Met. 8, 468. — Dans

une peinture vive : Legebam tuas epislolas, quum mihi

epistola affertur a Lepta, je lisais tes lettres, quand

on m'en apporte une de Lepta, Cic. Alt. 9,12. Dixe-

rat hoc ille, quum puer nunciavit, venire ad eum Lae-

lium, il venait de parler ainsi, quand un esclave an-,

nonça Parrivée de Lélius , id, Rep. z, 12. —fi) avec

le subjonctif: Zenonem, quum Alhènis essem , au-

diebam fréquenter, quand j'étais à Athènes, j'allais
souvent entendre Zenon, Cic N. D. z, 21. Quum

jn Africain venissem, nihil mihi potius fuit, quam,

etc., quand je fus arrivé en Afrique, je n'eus rien de

plus pressé que, etc., id, Rep. 6, 9. Quum omnes

laudibus modo prosequentes virum, in sententiam

ejus pedibus irent, Liv. 5, 9, 2. —
Qfois on emploie

concurrement l'indicatif et le subjonctif: Illum hausi

dolorem vel acerbissimum in vita, quumQ. Melellus

abslraherelur e sinu gremioque patriae, quumque ille

vir...eriperetur... quum meinluensflentemsignifiçabat

interruplis alque morientibus vocibus, Cic. Coel. 24,

59.

B) Locutions particulières : —
1°) quum (cum)

maxime, qu'on écrit aussi en un seul mot, quum-
maxime (cummaxime), tout particulièrement, surtout:

Quummaxime volo le dare operam, Ter. Heaut. 4,
5,40. Quae multos jam annos, et nunc quummaxime
filium interfecluni cupit, qui depuis plusieurs années

et maintenant plus que jamais désire la mort de son

fils, Cic. Cluent. 5, 12. Nemo nostrum uovit nisiid

tempus, quod quum maxime transit : ad praeterita rari

auimum rétorquent, ncus.ne connaissons tous que le

temps présent qui passe si vite : peu de gens reportent
leur esprit vers le passé, Senec. Benef. 3, 3.

2°) quum (cum)... tum, proprement, quand...
alors ; delà : d'un côté..: de l'autre; soit... soit ; tant...

que ; non-seulement, mais encore : Quae (virtus) quum
m paucis est, Ium in paucis judicatureteernitur, venu

qui non-seulement se trouve chez un très-petit nombre

d'hommes, mais encore n'est découverte et discernée

que chez très-peu de gens, Cic Rep. i,.34. Yolvendi"
sunt libri quum aliorum, tum in primis Catonis, id.
Brut. 87. Quum illa cerlissima sunt visa, tum multo
illa cerliora, etc., id. Catil. 3, 5, fin. Fortuna quum
in reliquis rébus, tum praecipue in bello plûrimum
polest, la fortune est puissante en toutes choses, mais
surtout à la guerre, Coes. B. C. 3, 68. Ex.Victoria

quum multa mala, Ium certe tyrannis exsistet, la vic-
toire engendrera non-seulement beaucoup de maux,
mais encore la tyrannie, Cic. Att. 7, 5. —Avec ré-

pétition de tum : Yelisque... me hoc muneris quum
ipsis amicis hominibus, tum municipio Caleno... Ium

Leplae dare, id. Fam. g, i3, 2.

II) particule causalive, comme, puisque, vu que;
avec le subjonctif: Quum sit in nobis consilium ratio,
prudentia, necesse est deum haec ipsa habere majora,
puisque chez nous se trouvent la sagesse, la raison, la

prudence, les dieux doivent nécessairement posséder ces

qualités à uti plus haut degré; Cic. N. D. 2, 3i. Quum
L. Flacci res agatur... quumque ab hac virlute non dé-

générant... in hoc ego reo ne quod perniciosum
exemplum prodatur, pertimescam ? quand il s'agit de
L.Flaccus;.., quand il n'a point dégénéré de cette
vertu, etc., je pourrais craindre de voir donner un
pernicieux exemple , etc.? id, Flacc. 11. Lepta vero
quum ila laborel, ut ejus fortunae videanturin discri-
men venire, non possuin ego, etc., id. Fam. g, i3, 2.
Quae qutim ita sint, puisqu'il en est ainsi, les choses
étant ainsi, id, Rabir. perl. 2, 5. —

Quippe quum e;
ulpole quum, voy. quippe et utpote.

quummaxime (cummaxime), i)or. quum, n" I,
B. 1.
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B, r, indécl. n. ou (en sotis-entcndanl\\leYa)f.
dix-septième lettre de l'alphabet latin, provient, quant
à la forme du P grec, mais sans être aspiré comme
celui-ci ( de làprimivcmcnt Burrus, arrabo pourji-ôo-.
poç, àppaêwv, Ph n'ayant été placée que plus tard à la
suite de l'y, comme signe d'aspiration, dans les mois

empruntés au grec); celte lettre, à cause du son

grondant qu'elle représente, esl appelée lilera canina,
lettré canine, par Perse, Sat. z, iog ; cf. Lucil. dans

Charis, p. ioo, P. cl Seyfert, Gramm. § 127.

II) Dans beaucoup de mots, au milieu et à la fin,
mais non au commencement, R parait être une transfor-
mation plus récente du son primitifs ; la tradition at-
tribue à Appius Claudius Coecus ( consul en- 446 et

457) ou à L. Papirius Crassus (consulen 417) l'in-
troduction de /'r à la place de l's, Pompon. Dig. 1,
2, 2, §. 36 ; Cic. Fam. 9, 21, 2 ; cf. Seyfert, 1. I, et

Schneider, Gramm. z,p, 34r. On cite comme exemple
de cette transformation de l's en r les mots : asa, la-

ses, plûsima, meliosem, meliosibus, foedesum, Fusius,

Papisius, Yalesius, fusvos, janitos, devenus ara, lares,

plurima, meliorem, melioribus, foederum, Furius, Pa-

Ïiirius,
Yalerius, furvus, janitor; cf. heri à côté de

lesternus (en grecyftéc, primitivement yfc); comme
aussi dirimo formé de dis-emo ; cf. Varro, L. L, 7,
3, 86; Cic. t. L; Quintil. Inst. z, 4, i3 ; Terent.

Scaur. p. 2252 «Î2258, P.; Fest. s. vv. AURELIAM,

p. 20; R, pro S, p. i34; PIGNOSA, p. 198. Les

deux sons se trouvent concurremment employés dans

quelques substantifs de la troisième déclinaison en or

ou os ( arbor, color, honor, lahor, etc, qu'on écrit aussi

arbos, colos, honos, labos, lepos, etc.); dans quaeso

quaesumus maintenus à côté de quaero, quaerimus ;
dans nasus, pulvis conservés à côté de naris et pul-

ver, etc —La transformation inverse de l'r en s pa-
. rail très-douteuse ; les formes où on la suppose,

comme hesternus (de heri), festus ( de feriae), uslum

( d'uro ), etc., s'expliquent de préférence par un s

originaire, si on les compare à arbustum et à ma-

J'usculus
(rapprochés de arboretum et major).

— Sur

a parenté de l'r avec d et I, voy. ces lettres.

TU) L'r subit assimilation — a) le plus souv. de-

vant 1 : libellus, tenellus, intelligo, pellicio de liber,

tener, inter-lego , per-lacio, voy. Part. per.
— b)

devant s dans dossuarius de dorsùm.

IY) il y a suppression de l'r dans pejero (pour

perjuro), et dans les formes crebesco , rubesco,

susum, usitées concurremment avec crebresco, rubresco

sursum, etc.

V) comme abrêviaiionWsignifie Romanus, Rnfus,

recte, reficiendum, regnum, ripa et beauc. d'autres.

R. P: respublica ; R. R.raliones relatae (cf. Fest. p.

228).

Kaailla, Gen, 10, 7 ; 1 Chron. 1, 9; Rhegma,
'PÉYiia et cPàu.u.a, 70; v. ou district des Cuschites ;

on le prend pour Rhegma; voy. ce mot.

Baamses, Exod. 1, 11; 12 , 37; Num. 33, 3;

'PaiiÉcuY], 70; voy. Heroopolis.
Baba, vo-r. Aràbo.

Babanïtse, 'Paëawrai, Plol.; peuple dePlêmen

au pied du ml Climax ; probablemt = Gabanitae. -.

Itabba, Jos. 16, 60 ;.v. delà tribu de Juda.

Babba, Rabbath Ammoii, Deut. 3, 11 ; 2,
Sam.. 11, 1; 1. Chron. 21 ; 'Pa66à8 vitSv "Au.u.tov,

70 ; Rabbalammana, 'Pa66aTixu.p.ava, Steph. Byz.

071 ; Rabbalamana, Polyb. 5, 71 ; capitale des Am-

monites, au-delà du Jourdain ; Philadelphia.
fgabbath HHoab , voy. Ar.

• rabide, adv. voy. rabidus , à la fin.
îabïdus, a, um, adj. [rabies], furieux, en-

ragé, forcené ; en délire, en fureur, sauvage, vio-

lent, excessif ( comme adj: il est le plus souv. poétique

DICT. LAT. FR. — T. III.

ou appartient à la prose poster, à Auguste): ^ '

canes , chiens furieux, Lucr. 5, Sgo ; Plin. 2g, 5,
32. *—» catuli, m. signif., Sil. 10, 127. .—' corpus

(Canis), Cic. Aral. 110. —Rabidae tigres absunt et

saeva leonum Semina, Virg. Georg. 2, I5I ; cf. r-,

leones , Hor. A. P. 3g3.~lupa, Ovid, A. A. 3, 8.
~ bimembres, id. Met. 12, 494- Alios âge incitalos,
alios âge rabidos, Caiuîl. 63, 93. --— *~-J Pelorum (à
cause du voisinage de Scylla), Lucan. 6, 66, Cort.
N. ci: — ~ lingua, Prop. 3, 8. 11; cf. murmur,
Val. Flacc. 4, s3g. —

aspectus ('draconis), Auct.
Herenn: 4, 4g- *^ certamen , combat acharné, Sil.

16, 410; cf. ,—» arma, id. 7, 253. *—' famés (Cer-

beri), faim dévorante (qui rend furieux), Virg.
JEn. 6, 241; cf. <—' sitis (Tantali), soif ardente,
Senec. Herc OEt, 1077. — r^j rabies, transports
furieux, Catûll. 63, 44- ~ furpr animi, id. 63, 38.

r^> mores, moeurs farouches, sauvages , Ovid. A. A.

3, 5oi. ~ et jurgiosa facundia, Gell.- ig, 9, 7. —

Adv. : rabide, avec fureur, avec rage ou violence :

Furentem videmus omnia rabide appetentem , Cic.

Tusc. 5,6, 16. —
Compar. : ~ raptari, Augustin.

Mor.Manich. 2, 14.
Babiënus , i, transformation plaisante

du nom

de Labienus, orateur, qui déchirait a belles dents tout

le monde, Senec. Controv. proef. 5.

rabies, em, e, (génit. rabies , Lucr. 4, 1079;
cf. Schneider, Gramm. 2, p. 355 ; les autres cas ne
se rencontrent point), f. [z. rabo], fureur, rage,
parlicul. des chiens, Colum. 7, 12, fin.-; Plin. 7,
i5, i3; 29, 5, 32; puis d'autres animaux, Colum.

6, 35; Plin. 8, -18, 26; 36, 54; se dit aussi de

la fureur des hommes , id. 7, prooem. fin. ; Plaut.

Capt. 3 , 4, 26. —
XI) au fig., toute violente

excitation morale, transports de la passion, fureur,

frénésie, délire; violence :- Hecubaro putant propter
animi acerbitatem quandam el rabiem fingi in canem
esse conversam, on pense qu'Hécube fut changée en

chienne, sans doute.à cause de /a rage extrême que
ses chagrins lui causèrent, Cic. Tusc. 3, 26, fin. Ne-

que eos existimet sine rabie quicquam fortiter facere

posse ? sans que la fureur les stimule, id. ib. 4, 24,
53. Raptis derepente armisn'on ob praedam sed furore
et rabie, non pour le butin, mais par fureur et rage,
Tac. Hist. 1, 63. Archilochum proprio rabies armavil

iambo, la rage du dépit arma Archiloque de l'ïambe

qui lui appartient, Hor.A. P. 79; cf.id. Ep.?., z,

149; Sat. 2, 323; Vellej. 2, 64. r>~>civica, fureur
des discordes civiles, Hor. Od, 3, 24, 26; cf. Tdc

Hist. 2 , 38 ; 5, 25; Ann. z, 3i, 3g. <—<hostilis, Liv.

2g, S, fin. —Fureurs de l'amour, transports amoureux,
Ter. Eun.i, 3, g ; Lucr. 4, 107g ; Horat. Epod. 12,

9. — b) en pari, des choses: ~ falalis lemporis,
les fureurs de cette époque fatale Liv. 28, 34- ^'

ventorum, la fureur des vents,Ovid, Met. 5, 7; cf.
~ Noti, Hor. Od, z, 3, 14. ~ coelique marisque,

Virg. Mn. 5, 802. r~-j Canis, les ardeurs de la Ca-

nicule, Hor. Ep. i, 10, 16. r^j ventris, faim dévo-
rante , Virg. JEn. 2, 357.

rabiose, adv. voy. rabiosus", à la fin.
"rîibïôsûlus, a, um, adj., dimin. [rabiosus], un

peu furieux, un peu violent : •—• sat fatute literae,
Cic Fam. 7, 16.

rabiosus, a, um, adj. [rabies], plein de rage,
enragé, furieux, frénétique, emporté, violent (rare,
mais très-class.) ; r^j canis, Hor. Ep. 2, 2, 75; Plin.

29, 5, 32. ~ homo, Plaut. Capt. 3, 4, i5 ~silen-

tia, Pers. 3, 81, rage, concentrée. — <~*>fortitudo,
*

Cic. Tusc 4, 22, fin. barbaraque vox, Petron. Sat. g6,
5. r-^i slridor (anserum sacrorum , id. i36, 4).

—
* Adv. rabïôsë, avec fureur, avec rage, avec frénésie :
Nihil iracunderabioseveferunt, Cic. Tusc. 4 , 22, 49.

Babîriânus, a, um, voy. Rabirius.

BabTrïus, a, nom de famille romain. Par. ex.
—-

1°) C. Rabirius tribun du peuple et —
2°) C.

Rabirius Postumus, chevalier, tous deux défendus
par Cicéron dans les plaidoyers qui nous ratent. —

3°) mauvais écrivain qui a fait des ouvrages philoso-
phiques, Cic Acad, 1, 2. — 4°) bon poète, Ovid.
Pont. 4, 16, 5; Quintil. Inst. 10, i, go. — II)
De là Rabîrîânus, a, um, adj., relatif à un Rabirius ,
de Rabirius : 1-^ domus, Cic. Att. z, 6. — Subst.,
surn. rom., Inscr. ap. Reines, cl. z, n° g4.

1. râbo, ëre,i>. n. être furieux, emporté, violent

(poét. et dans la prose poster, à Auguste).: Varro
et Coecil. dans Non. 40, 2, sq ; Poëta ap. Cic. Divin.

1, 3i ; Manil. 5, 207; Senec Ep. 2g.
2. rabo, onis, voy. arrhabo,

rabttla, ae, m. [1. rabo], avocat brailleur, cri-

aillent; chicaneur, robin : Non declamatorem ali-

quem deludo autrabulam de foro, sed doctissimum

et perfectissimum quaerimus, Cic Or. i5 ; de même
à côté de causidicus et de proclamator, id. de Or. z,
46 , 202 ; à côté de latrator, Quintil. Inst. 12, 912;

cf. Fest. s. v. RAYA YOX p. 637. Non..26, 21 ;
60, ig^.* rabulâna pix, espèce de poix inconnue [peut-
être de couleur rousse, ravus], Plin. 14, ig', 24.

*râbûlâtus, ûs, m. [ rabula ] criaillerie de
méchant avocat, Mari. Capell. 2, 46.'

rabuscûla vitis , sorte de vigne inconnue [peut-
être de couleur rousse, ravus], Plin. 14, 3, 4 , §. 42.

raca et racana, voy. raga.
IS a cas ta, Bhacotig et Bachotis, Cedren.; .

anc. v. d'Egypte , située à l'endroit où plus tard

fut bâtie Alexandrie, qui porte aussi quelquefois ce
nom.

racco, are-, v. n. crier, en pari, du tigre, miau-

ler, Auct. Carm. Philom. 4g (autres leçons : rocant ;
rancant).

racëmârïus, a, um, adj. [racemus], de grappe
de raisin : r*j -pampini, sarments stériles, Colum. 3,

*racêm5tïo, ônis, / [racemus\-glanage dans
les vignes, Tertull. Apol. 35. (Tertullien emploie
cette expression métaphoriquement dans le passage
cité : Post vindemiam parneidarum , raceraatio su-

persles, après la vendange des parricides (c. à-d.

après le supplice de ceux qui ont conspiré contre

Septime Sévère), reste encore à glaner (c.-à-d. des

complices à rechercher).
*

râcëmatus, a, um, adj. [racemus], qui a des

grappes, Plin. 18, 7, io, §. 54.

racëmïfer, ëra, ërurii, adj: [racemus, fero], qui
porte des grappes de raisin ; épithète poétique : .-**>

uvae, Ovid, Blet. 3,666 ; et dans un sens plus étendu :
~ Bacchus, Bacchus, couronné de grappe:, id, ib.

i5, 4i3 ; cf. <—> capilli (Eacchi), id. Fast. 6, 48S.
*

racëmor, âri, v. dépon. [racemus], glaner'
dans les vignes, grappiller; au fig., glaner sur les
traces d'un auteur, traiter un sujet après lui, Varro,
R. Rj 3, 9.

rncemôsus, a, um, adj. [racemus], abondant

en grappes (mot de Pline) : ~ pomum, Plin. i3, 4,

7. ~ flos, id. ib. 6, 12. —
Superl. : <*** uvae, id. i4>

3, 4jj 4o.

ritcëmus, i, m. [ôâl faY6ç], grappe du raisin

et des plantes semblables : Alia (,'poma) racemis dé-

pendent, ut uvae , palmae : alia et pediculis
et race-

mis, ut hederae, sambuei : alia ramo adbaerent, ut in

lauro, Plin. i5, 28, 34 ; cf. id. 16, 26, 48 ; 14, 3.

4 , fin. ; Virg. Cop. 21. — Plus souv.—Il) métaph.,

baies, grains, particul. grains de raisin, raisins : Fert

uva racemos, Virg. Georg. 2, 60 ; de même : Ovid.

4
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Met. 3, 484; Trist. 4, 6, 9: Prop. A, 2, iî; Hor.

Od. 2, 5, 11 .et autres. Lecti de vile racemi, Ovid,
A. A. 3, 703 ; de même :.Virg. Georg. 2, 102; Sil.

7, 208 etpassim. Poét. p. vin, Ovid, Fast. 5, 343.

Bachusii, 'Paxoûcrioi, Arrian.; P. M. E. in

Huds. G. M. 1, 27 ; peuplade de l'Inde.

Bacilius, a, um, nom de famille romain, par
ex. L. Racilius, tribun du peuple, Cic Qu. Fr. 2,

6; Verr. 2, 2, 12 ; Fam. 1, 7. — Racilia, ae, femme
de Cineinnatus , Liv. 3, 26.

Badautia, Batanza, Pertz, 1, 35, 178,

179, etc.; la Rednilz, affluent du Main en Bavière;

sel. Reich. la Retzat.
*

râdïatïlis, e, adj. [radio], rayonnant, lu-

mineux : ~umbra, Venant. 2, 286.

radïâtïo, ôuis,/. [radio], rayonnement, éclat

lumineux, le brillant, le poli (poster, à Auguste) :~

marmoris, Plin. 36, 5, 4, §-32. —plur., Arnob.

6, 208.

*râdïcesco, ère, v. inch, [radix], prendre ra-

cine , pousser des racines, Senec. Ep. 86, fin.

râdïcïna, ae, f. petite racine, Pelag. Vêler.

2, med,; id. ib. 25, init.

. râdïeïtus, adv. [radix], à partir de la racine,

avecla racine, en arrachant la racinemême (très-class.)

I ) au propre : 1^ effodere herbas malas, extirper
les mauvaises herbes, Calo, R. R. 5o. ~ concidere

rosetum, Varro, R. R. 1, 35. ~ evellere arborem,
déraciner un arbre, Suet. Vesp. 5. ~ auferre ungues,
arracher%s ongles, Prop. 3, 7, 5i et autres. —

II)
ai; fig., radicalement, entièrement, tout à fait : ~

"
lollere atque extrahere cupiditalem, extirper la pas-
sion , Cic. Fin. 2, g, 27 ; cf. ~ extrahere religionem
ex animis hominum, arracher la religion du coeur

des hommes,id. N. D. 1, 43, 121. ~ excutere opi-
nionem alicui, déraciner une opinion de Pesprit de

qqn, hd. Tusc. z, 46, fin. Omnia malefacta voslra

repperi radicitus ,y"ai appris à fond toutes vos four-
beries , Plaut. Most. 5, ,1,6a.

râdïco, as = radicor : r^i germina, Cassiod,

Hist. ecclés. 2, 6. .

râdïcor, âtus, 1. v. dépon. [radix ], prendre, ra-

cine, jeter des racines, raciner (poster, à Auguste)
— I) au propre : Mergi facile radicantur, Colum. 4,

2, 2 ; de même : Plin. 12, 4, 8 ; 18,7, 10 et passim.
mais radicatus, a, um, qui a des racines ou ses ra-

cines : Canna radicata, roseau qui a ses racines,
Pall. 11, 17. <~ô semina , Colum.. Arb. 20, fin. ; de

même Pallad. Febr. 10; 18 ; 19 et passim.
— *

II)
au fig. : radicatus, a, um, enraciné, ancré dans : Na-
turali vitio lixum est radicatumque pecloribushuma-
nis , ut, etc., Sidon. Ep. 5, 10., fin. .

*
râdïcôsus, a, um, adj. [râdix], qui a beaucoup

de racines : r^j brachia hederarum, Plin. 16,34, 62,
§. I5I.

râdiciila, f. dimin. [radix], petite racine, ra-

dicule, Cic. Divin. 2, 66; Colum. 5, 5, 5. —
II)

particul.
— 1°) saponaire, plante, Plin. 19, 3, 18.

—
1°)radis, Colum. 4, 8, 1, 11, 2, 19^ Cels, 2, 18;

21 ; 29 ei passim.
radio, âvi, âtum, 1. [radius] — *I) (d'après

radius, n" l, B, 1) y. a., munir de rais, enrayer:
Rota radiata, roue garnie de rais, Varro, R. R. 3,
5, i5.

II) (cPaprès radius, n" XX) v. a. et n, (le plus
souv. poét. et dans la prose poster, à Auguste ).

A) acl., rendre rayonnant, faire rayonner; seu-
lemt au passif : rayonner, étinceler —

I) au propre :
Galeae gemmis radienlur et auro , que les casques
étincellent d'or et.de pierreries, Ovid. Pont. 3,4,
108. Particul. fréq, -au partie, passé radiatus, a, um,

franpé par les-rayons, rayonnant : Miles ut adverso
. Plip'b: -radiatus ah ictu , soldat qui resplendit sous les

rayons du soleil, Lucan. 7, 214. Rubent radiati lu-
mina solis, la lumière rayonnante du soleil prend une
teinte pourprée, Lucr, 5, 463 ; de même r^j sol, Cic
Acad. 2, 41 ; cf. aussi ~ orbis flammeus solis, Alt.
dans Cic. Div. 1, 22; ~ lumen (solis), Enn. dans
Cic. De Or. 3, ko. fin.; Ovid. Met 4, ig3 et <^J in-

signe diei (i. e. sol). Lucr. 5, 6gg. ~ capul, tête
ornée d'une couronne radiée (attribut des divinités et
des personnages dont on a fait l'apothéose ), Plin.

Paneg.'5z ; cf. r^> corona, couronne radiée ( signe
de T apothéose) Suet. Aug. Qk,med. —

2°) au fig. :

Quasi de industria prospéra ejus adversis radiaren-

tur, comme à dessein et pour rehausser par quelques
revers l'éclat de sa prospérité, Flor. 4, 2, 3o, Du/ter.

B) ncutr., briller, rayonner, étinceler, resplendir,
être radieux : Felium in lenebris fulgent radiantque
oculi, les yeux des chats brillent et rayonnent dans
les ténèbres, Plin. 11, 37, 55, §. i5o; cf. Ovid. Am.

3, 3, g. Miles radiabat in armis, le soldat portait une

armure êtincelante, Prop. 4, 1, 27; de même Sil. 8,

468. Radiabunt tempora nati, le front de ton fils

sera rayonnant, c.-à-d. portera la couronne radiée,

(voy. plus haut n" A. ). Sil. 3, 629. — Souvent au

partie, prés, radians, brillant, rayonnant, radieux,

étincelant : r^j lumina solis, Ovid. Trist. 2, 325. ~

sidéra, Lucr. 4, 214; Ovid: Met. 7,325; 9, 272;
~ Aquarius, Cic Arat. 172; ~ tuna, Virg. JEn.

8, 32. ~ aurum, Ovid. Met. 4, 637 ; cf. r^ galea
claro ab aura , id. ib. i3, io5. ~arma, Virg. Mn.

8, 616. r~-> carbunculi innato fulgore, les escarboucles

brillant de leur éclat naturel, Plin. 37, 725. — Poét.

et métaph. : Ipsi inter medios rosea radiante juventa,
Val. Flacc. 8, 257.

radïolus, i, m. dim. [radius ]
— *

I) petit rayon,
faible rayon de soleil, Ammian. 28, 4, med. —II)
sorte de petite olive longue, Colum. 12, 49, 2. —III)

plante qui ressemble à la fougère, Appui. Herb. 83.
*

radiôgus, a, \imadj. [radius], rayonnant, ra-

dieux : ~ sol, Plaut. Stick. 2, 2, 4r-
Badis ins., Pertz, 328 ; l'île de Ré'près de la

côte de France, en face de la Rochelle.

radius, ii, m., baguette, piquet.
—

A) en

génér. : Adeo aculi aliusque per alium immissi radii

locum ad inserendam manum non relinquunt, piquets

aigus et enchevêtrés l'un dans l'autre, Liv. 33, 5.

Psiltacus quum loqui discit, ferreo verberatur radio,

quand on dresse un perroquet à parler, on le frappe
avec une baguette de fer, Plin. 10,42, 58. —

B) par-
ticul. —

1°) rayon d'une roue, Plin. 16, 40 , 76

.§. 206; Virg. Georg. 2, 444! ^Eri. 6, 616; Ovid,

Met. 2, 317; Val. Flacc. 6, 414. —.2°) en t. de

mathématiques—a) baguette de géomètre, jauge,
Cic. Tusc. 5, 23 , 64; Virg. Ed. 3, 41 ; JEn. 6,
85i. — b) rayon, demi-diamètre du cercle, Cic.

Univ. 6. — 3°) en t. .de tisseranderie, navette,
« Ovid. Met. 6, 56; » ; i32; Lucr. 5, i352; Virg.
JEn. 9,4 76. -r- 4°) en t. de zoologiesé) éperon, ergot
de certains oiseaux, Plin, 11, 47, 107. — b) épine,
dard au-dessus de la queue du poisson appelé pastinaca
Plin. g, 48, 72; 32, 2, 12. — 5°) en. botanique ,

espèce d'olive longue , Virg. Georg. 2, 86 ; Colum. 5,
8, 4; Arb. 17, 3; Plin. i5, 3, 4. Il y a une espèce
inférieure de cette olive, appelée radius major, Calo,
R. R. 6; Varro, R. R. z, 24. — 6°) en t. d'ana-

tomie. le radius, en grec, y.epxtç, Cels. 8, 1. —
7°)

membre viril, Coel. Aurel. Acut. 3, 14. Il faut aussi

lire radius dans le même sens, au lieu de radix dans
le pastage : radix virilis paralysi vilialus, id. Tard,

2, 1. (Radix n'a jamais été masculin).
II) métaph., rayon projeté par un corps lumineux;

par ex. rayon du soleil, Plaut. Mil. gl. z, z^ 2;. Cic.
Fin. 5, 24, 71 ; Virg. jEn, 3, 11g el beauc. d'autres ;
— carreaux de la foudre,Virg. jEn. 4,42g; Val. Flacc.

6,55 ; — éclat des yeux,.éclairs quien jaillissent, Gell.

5, 16 ; — les rayons de la couronne qu'on plaçait sur
la tête des dieux, ou des êtres divinisés : <^J aurali,
Virg. JEn. 12, i63 ; cf. radio, n° II.

râdix, ïcis, /. (génit. plur. radicum ; mais Cha-
risius dît que radicium a été employé par plusieurs.
On le trouve en effet dans Cassiod. Hist. ecclés., 1
ante med., : Lapidum scire naturas, potestalesque ra-

dicium.) [ 'PAA,, £â8i!j, branche, baguette (renversée,
dont la direction est de"haut en bas ; de la même fa-
mille que ramus ; voy. Passotv, Dict. grec, au mol &&-

81Ç), racine des plantes]. —; I) au propre i° ) en génér.
(le plus souv. au pluriel) : Aliae radiées angustius dif-
fundunt, ut cupressi,, aliae latius, utplatani, usque
eo, ut Theophrastus scribat, Athenis in Lyceo, quum
etiam tune platanus novella esset, radiées trium et

triginta cubitorum egisse, les uns (arbres) étendent
moins leurs racines, comme les cyprès, les autres da-

vantage, comme les platanes, etc., Varro, R. R. z
37 fin.; de même, agere radiées ( altius in profun-
dum), pousser des racines, Ovid, Rem. Am. 106 •

Plin. 16, 3i, 56; cf. le n" II. Capere radiées, prendre
racine, Cato,R. R. i33, 3;PUn. 17, 17, 27; penitus
immittere radiées, plonger plus profondément ses ra-
cines, Quintil. Inst. 1, 3, 5; emittere radiées e capite,
ex se, Colum. 3, 18, fin.; 5; 10, i3; descendrait ra-
diées et descendit arbor radiée,Plin, 16, 3i, 56; ar-
bores .ab radicibus subruere, déraciner des arbres
Coes. B. G. 6, 27, 4. Herbas radiée revellit, arracher
des herbes, Ovid. Met. 7, 226; cf. : Radicibus erula
pinus, Virg. JEn. 5,44g et : Segelem ab radicibus
imiseruere, id. Georg. 1,319. —

2°) parlicul., ra-
dne comestible, Coes. B. C. 3, 48 ; surtout le raifort :
ryy Syriaca, Colum. 11, 3,16 ; 5g ; et simplement radix.
Pallad. 1, 35,5; Hor. Sat. 2, 8, 8; Ovid. Met. 8,667et passim : ~dulcis, réglisse, Scrib. Comp. 170. B)

métaph., la partie inférieure d'un objet, le pied d une

montagne, d'une colline, etc. : In radicibus Caucasi

natus, né au pied du Caucase, Cic. Tusc. 2, 22, 52.

In radicibus Amani, id, Fam. i5, 4, 9- Sub ipsis

radicibus montis, Coes. B. G. 7, 36, 5; de même, au

pluriel, id, ib. 7, 5i, fin.; 69; B. C. 1, 41, 3 ; 3, 85,

1 et bèàuc d'autres. — Au sing... Qui(lucus Vestae)a

Palatii radiée in novam viam devexus esl, Cic. Divin,

i,45, 101. Ab ora gemmae ad radicem usque can-

dido descendente, >&. 37, 10, 66. — 2°) ce à quo.i

une chose (par ex. langue, plume, rocher) est atta-

chée : racine, naissance, base, fondement (poét.; éga-

lement usité au sing. et au plur.) : ~linguae, la nais-

sance de la langue, Ovid. Met. 6, 557. ~ plumae, id.

ib. 2, 583. ~ saxi, la base d'un rocher, Lucr. 2,

102; Ovid. Met. 14, 713.

II) au fig., racine, source, origine, fondement, etc.

(le plus souv. au pluriel) : Yera gloria radiées agit

alque etiam propagatur, la vraie gloire jette des ra-

cines, grandit et s'étend, Cic. Off. 2, 12, fin. Yirlus

altissimis defixa radicibus, vertu qui repose sur de

solides fondements, id. Pliil. 4, 5, fin. Audeamus non

solum ramos amputare miseriarum, sed omnes radi-

cum fibras evellere, ne pas seulement couper les bran-

ches de nos misères, mais extirper jusqu'aux fibres
les plus déliées de leurs racines, id, Tusc. 3,6, i3.

Nisi tôt viliorum tanta immanitas quibusdam facili-

latis et patientiae radicibus niteretur, id. Coel. 6, 14.

Pompeius eo robore vir, iis radicibus, Pompée, un

homme d'une telle consistance, et d'un crédit si pro-

fondément enraciné, id. Att. 6, 6, ,/î/z. Illic radiées,
illic fundamentasunt, Quintil. Insl. 10, 3, 3. A radi-

cibus everlisset scelerc domum, de fond en comble,
= radicitus, Phoedr. 3, 10, 49. — Ex iisdem, quibus

nos, radicibus natum (C. Mariuni ), c.-à-d. de la même

ville que nous, Cic. Sest. 22, 5o; de même, Varro, R.

R. 2, 8, 1 ; cf. au sing..: Apollinis se radiée ortum,
Plin. 35, io, 36, § 72. En pari, de l'origine étymo-

logique, Varro, L. L. 6, 5, 61; 7, 3, 88 et passim.
râdo , si, um, 3. v. a. racler, ratisser, gratter,

frotter, polir; en pari, des poils; raser (avec un ra-

soir; tondere, signifie couper ras avec les ciseaux

( le plus souv. poét. et dans la prose poster, à Au-

guste ) ; -, I) au propre : MYLIERES GENAS NE

RADYNTO, que les femmes ne se déchirent point le

visage en signe de désespoir, de douleur, yHl/Tab.

dans Cic. Leg. 2, ^3, fin.; Plin. 11, 37 , 58 et Fest.
s. v. RADERE, p. 227 ; cf. Dirlts., traduct. p. 665 et

suiv. ~ fauces, racler le gosier, Lucr. 4, 52g; Quin-
til. Inst. 11, 3, z3, Spald.; id. ib. 20. r— lerram pe-
dibus (corvus), gratter la terre avec les pattes, Plaut.

Àul. 4, 3, 2. ~ caput et supercilia, raser la tête et
les sourcils, Cic. Rose. Com. 7, 20 (ily a un peu au-

paravant abrasa); Petron.Sat. io3. r^j capul, raser la
tête cn signe de servitude, Liv. 34, 52, fin.; en signe
de deuil, Suet. Calig. 5; pour accomplir un voeu fait
dans un pressant danger, Juven. 12, 8i, Superl. ™

barbam, raser, faire la barbe, Suet. Aug. 7g, el mé-

taph. en pari, de la personne même : Ut non solum
londeretur diligenter ac raderetur, sed velleretur

etiam, qu'il ne se faisait pas seulement tondre el raser
avec soin, mais même épiler, id. Coes. 45; de même,
Plin. 7, 5g, 5g. <^v ligna, polir des pièces de bois,
Lucr. 5, 1266; cf. ~ lapides, frotter, gratter des

pierres (avec un balai pour les nettoyer), Hor. Sat. 2,
4, 83. r^j parietes, racler les murailles, P/m.28, 4,
i3; t^j aream,- nettoyer, balayer une aire, la dé-

blayer, Colum. 2, ig; cf. ~ medicam marris ad so-

lum, racler la luzerne à rez terre avec les marres,
Plin. 18, 16, 43. ~ arva imbrihus (Eurus), raser,
ravager les terres par les pluies, Hor. Epod, 16, 56;
cf. ~ terras (Aquilo),W. Sat. 2, 6,25; ~ nomen
fastis, effacer, enlever en grattant, Tac. Ann. 3,17,
fin.

B) poét. et métaph. —
1<>) toucher en passant,

effleurer, égratigner, raser, côtoyer : Ripas radentia
flumina rodunt, Lucr. 5, 257; de même en pari, de
rivières, Ovid. Fast. -z, 242; Lucan. 2, 425; Senec.
Hippol. 16. Hinc allas

cautesprojectaquesaxaPachyni
Radimus, nous côtoyons, nous passons près de, etc.,
Virg. JEn. 3, 700; de même en'pari, de navigateurs,
id. ib. 5, 170; 7, 10; Vall. Flacc. 5, 108 ; Lucan.
8, 246 et autres. Posse putes illos sicco fréta radere
passu (à côté de perçurrere) en pari, de coursiers
rapides), Ovid. Met. 10,654.Trajectos surculus rasit,
il se glissa en rampant à travers les branches, Suet.
Ner. 48. —

2°) ècorcher, dépouiller de, faire perdre,enlever : Damnosa canicula quanlum raderet, Pers.
3, 5o, Istatousliix nonlondet, radit; ce//e tondeuse ne
tond pas, elle écorche, c.-à-d, elle vous dépouille de
votre argent, Martial, 2, 17.
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11) au fig., blesser, êcorcher, choquer, froisser, of-

fenser; révolter : Quorum ne jejuna atque arida Iradi-
lio aures praeserlim lam delicatas raderet, Quintil.
Inst, 3, i, 3 ; de même ~ teneras auriculas mordaci

vero, Pers. z, 107. ~pallentes mores, id. 5, i5.
"*

râdûla, ae,/. [rado], racloir, râtissoiré, Co-
lum. 12, 18, 5.

Roelia, voy. Rhaeba.

Baesianus, a, um, relatif à un certain Raesius;
subst. f„ surn. de Diane, inscr. ap. Reines., cl. 1,
n" 3i.

Baeti (qu'on écrit aussi Rhaeti), orum, m., les

Rhéliens, peuple de montagnards répandus au nord
du Pô, entre le Danube, le Rhin et la Lech, Plin. 3,

20, 24; 19, 23; Liv. 5, 33,fin.; Justin. 20, 5: Tac.
Hist. 1, 68; 3, 5; 53; Hor. Od, i, 14, i5 et autres;

cf. Mannert, Germanie, p. 5o5 el suiv. — Leur pays
s'appelait Raetia (Rhaelia), Tac. Ann. z, 44 ; Hist. 2,
98 ; 3; 5 el passim.; cf. Mannért, 1. 1. p. 5iS et suiv.
— Il) De^ la l°)Raetïcus (Rbaeticus) rhêtien ourhé-

tique : I-J oppida. Plin. 3, ig, 23. ~ Alpes, les Alpes
'rhéliques, Tac Germ. z. ~ bellum, Suet. Tib: g. .—'

arma, Ovid: Trist. 2.-226. *^-» copia;, Tac Hist. i,'5g.

fin. r-^, vinum (d'excellente qualité), Virg. Georg. 2,

g'6; Colum. 3,2, 27 ; Plin. 14 , 1, 3 ; 6, 8 ; Suet.

Aug. 77 ; Martial. 14, 100 et autres.— 2°) Raetius,

a, ùm, adj., mêmesignif. :,—' provincia,Tac. Germ. 41.
— 3°) Raetus, a, um, même sign; : r-i Alpes, Hor.

Od, 4, 4, 17.
•

-
Beetîa, voy. Rhaetia.

-
Bsetiaria, cPaiTtocpïa, Ptol.; Ratiaria, Itin. Ant.

219; v. de la Moesie supérieure, près de Dorticum;
sel. Reich. auj. Arzer-Palanca.

rag-a, ae, f. = braca, braies, chausses longues et

serrées par le bas : Intra urbem Romain nemo vel

ragis vel Izangis utatur, Imper. Arcad. et Honor. cod.

Theod. 14, 10, 2, cf. Usura zangarum atque bracarum

inlra urbém Yenerabilem nemini liceat usurpare, id.

ib.-8~ par où Pon voit que braca et raga avaient le

même sens. Il est écrit' aussi raca ou racana, dans

Ennod. ep. g, 17.
Raga, voy. Arsacia.

Bagandone, Bagindonej Bagondone,
Itin. Ant. 12g; Itin. Hieros. 56i ; lieu dans le No-

ricum, entre Celeia el Poelovio; sel. quelques-uns, Ro-

gatez ou Rohïtsch, sel. d'autres, Windisch Veislriz.

Ragla, ae, surn: rom., Inscr. ap. Grut. 36, 7.

Bagiane, 'Payiavt, Ptol.; v.; = Musarna.

Raglaue, Ptol.; Rhagae, "Paya, Strabo, g; con-

trée fertile dans l'E. de 'la Médie, près des défilés

Caspiens; probablemt Matiana, dans Isid, Char.

Bagoudo, v. d. la Pannonie supérieure, Tab.

Peut, et Ant. itin.
'•

Babab, voy. Jigyptus.
raja, ae, f., raie, poisson, Plin. g, 24, 40; 42,

.?'
'

. -•'.
ràlliâna, ae, f. vêtement dont le tissu est très-

peu serré, Edict. Dioclet.'p. 21.

rallum, i, n. [rado], instrument pour détacher

les molles de terre accrochées au soc de la charrue,

racloir, Plin. 18, 19, 49, fin.
*rallus, a, um, adj., dim. [pourravulus de ra-

vus]: n-j tunica, tunique légère, d'étoffe claire; Plaut.

Epid. 1, 2, 46; cf. Non. £39, i5.

Etama, Kamatlis. voy. Arimathia el Aruma.

r~,jiiâlta, itiui,-rr.\iaams'\,'bi~ja,:'.;nge<-. hm-'hes

coupées, ramée, fagots, Ovid, Met. 8,645; Pers. 5,

5Q; Senec. Ep. 90; Tac. Ami. i3. 58.

Bamatn-HIizpe, voy. Aramatha.

Bambacia, 'Pau.êixy.ïa, Arrian. Exp. Alex. 6,
21 ; district de la Perse, dans le pays des Oritae.

Rallie, Itin. Ant. 34i, etc.; le lieu le plus occi-

dental du royaume de Coltius dans la Gallia Cisal-

piua, entre Brigantium elEbrodunum; il existe encore,

comme village, sur la Durance.

ramenta, orum, m., plus rare au sing. rameu-

lum, i, n. (forme access.lamenta, ae,/., Plaut. Bacch.

3, 4, i5; 2, 3; Rud. 4, 3, 77) [rado], ce qui tombe

quand on racle, raclure, rdpurc, copeaux, parcelles;

paillettes, limailles, gravier, miettes, etc. (parcelles

plus fortes et plus grandes que celles appelée! sco-

bes) : Terebra Gallica nou scobem sed ramenta facilj

Colum. 4, 2g, 16; Arb. 8, 4. Sunt qui malunt uvas

scobé ramentisve abietis, populi, fraxiui servare, sur

des copeaux de bois de sapin, de peuplier, etc:, Plin.

z5, 17, 18, fin. ~ ferri, limaille de fer, Lucr. 6,

1044. r*^ auri, Plin. 33, 3, ig. Capili auri rameuta

respergere, Capitol. Vex. 10. ~ ligni, copeaux, id.

'"24,2,2; 5, 10. -<—>Iapidis spemlaris, fragments de

pierre spéculaire, id. 36, 22, 45. ~ e cornibus, Plin.

11, 2, 3. ^fluminunii ce que les fleuves rejettent sur

leurs rives, id. 33, 4, 21. 1^, sulpburatum , allumette,
Martial. 10, 3. — *II) métaph., fragment,-parcelle
en génér. : Patri omne (aurum) cum ramento red-

didi, j'ai tout rendu à mon père jusqu'à la dernière

rognure, Plaut. Bacch. 4, 4, 2g.
râmentôsus, a, um, adj., où il y a beaucoup de

petits morceaux (latin, des bas temps), Coel. Aur.

Tard.'b, 3.

ramentum, i, voy. ramenta.

Bameses, Ramseg, Baamses, voy. Heroô-

polis.
*ramëus, a, um, adj. [ramus], de branches sè-

ches, de rameaux : o-> fragmenta, branches sèches,

copeaux, = ramalia, Virg. Georg. 4, 3o3.

râmex., ïcis, m. [ramus] — I) (au plur.) vais-
seaux des poumons, Plaut. Merc. 1, 27 ; Poen. 3, 1,

37; Varron dans Non. 166, 12.— II) (sing. et plur.)
hernie, Cels. 7, 18; Plin. 22, 25,57 î 3o, i5,47î Lu-

cil, dans Non. 166, i5.
Bâmi , ôrum, peuple d'Asie sur le Palus Maeotis,

Plin. 6, 7 (8), 21.

râmicôsus, a, um, adj. [ramex], qui a une her-

nie, hernietix, Plin. 3o, i5, 47.

Bamises, is, m. voy. Rbamses.

Ramïsi, Plin. 6, 28 ; peuple arabe, dans /'Arabia

Petraea.
Bamues el Ramnenses, ium, m., les Rhamnes,

tribu des Latins qui, avec celle des Taties ou Titienses

(les Sabins) et celle des Luceres (les Étrusques), for-
mait le peuple romain primitif, Varro L. L. 5, 9, 17;

14, 24; Liv. 10, 6; Prop. 4,1, 3i; Ovid. Fast. 3, i3r.
— on a nommé ainsi — II ) une des trois centuries

de chevaliers institués par Romulus, Liv. 1, i3 ; 36.

De là poét. les personnages éminents de l'ancien temps,
Hor. A. P. ila-

râmôsus, a, um , adj. [ramus], qui a beaucoup
de branches, rameux, branchu —

I) au propre : <—/

arbor, Lucr. 5, 1095, ~ ilex, Ovid. Met. 8, 237 ; cf.
~ domus Silvani, Prop. 4, 4, 5; —

Compaf. : r^j

lappago,P/m. 26, 10, 65. —
11)métaph. : ~ cornua

cervi, les cornes rameuses, la ramure du cerf, Virg.
Ed. 7, 3o; Claudian. Cons. Slil. 3, 291. ~ radiées,
racines ramuleuses, ramifiées, Plin. 21, i5 , 52. —

Comp. : r^j folium, id. 21, 10, 32. — Superl : >—•cura-

lium, id. 32, 2, 11. — Poét. : ~ nubila, nuages figu-
rant des branches ou une dentelure, Lucr. 6, l33 ;.—'

hydra, l'hydre de Ler'ne, du tronc de laquelle déjeu-
nes serpents surgissaient comme des rejetons, l'hydre
aux cent têtes, Ovid. Met. 9, 73. Yitae nescius error

diducit mentes ramosa in compita, dans des chemins

qui se bifurquent, qui présentent plusieurs embran-

chements, Pers. 5, 35.

Bamoth, voy. Aramalba.

*râmulôsus, a, um, adj. [ramulus], ramuleux,

plein de petites branches : .—* folia , Plin. 16, 24, 38.

râmûlus,/, m.dïmin. [ramus], petite branche, ra-

mule, Calo R.R. 101; Cic. Divin. 1,54,123; Plin.

24, i5, 81; 27, 12, 88 el autres.

râmus [de la même famille que radix", voy. ce

mot], branche, rameau. —
I) au propre : In quibus

(arboribus) non truncus, non rami, non folia sunt

denique; nisi, etc., Cic. De Or. 3, 46. Rami baccarum

uberlate incurvescere, les branches plient sous le poids
des baies, Poét. (Enn.?) ap. Cic. Tusc. 1, 28, 6g.
Prostrali in gramine molli... sub ramis arboris, sous

les br- ::fies, à Pomfre d'un, arbre, Lucr. 2, 3o; 5 ,

i3g2.'Yeteres decidere falcibu' ramos, jrf.'S, 934 et

autres semblables. Tempora cingite ramis, couronnez

vos fronts de feuillage, Virg. jJEn. 2, 71; de mêmef
id. ib. 8, 1%6-,-Val. Flacc. 6, 296 et autres.— Poét.

p. arbre : Lapidosaque corna Dant rami, Virg. JEn.

3, 65o; de même, id. ib. 8, 318; et particul. branches

de l'arbre qui'porte l'encens, encens, Claudian. 3,
Cons. Hon. 211. -— B) métaph. en pari, de choses

ayant la forme d'une branche. — 1° ) ramure du cerf,
Coes. R. G. 6, 26. — 2°) branche, embranchement,

ramification d'une montagne, Plin. 6, 27, 3i, § i34.
—

3°) massue, Prop. z, z, i3 ; 4, 9, iS. — 4°) par-
ties naturelles de l'homme, Nov. dans Non. 116, 26.
— 5° ) les branches de la lettre grecque X, considé-

rées par Pythagore comme symboles des deux sentiers
de la vie morale, Auson. Idyll. 12, Q; de là le nom

de Samii rami qui fut donné à ces deux sentiers, Pers.

3, 56.
U ) au fig. : Nos autem audeamus non solum ramos

amputare miseriarum, sed omnes radicum fibras evel-

lere, Cic. Tusc. 3, 6, i3. En pari, des branches de
farbre généalogique, Pers. 3, 28.

ramusculus,i,m.,dim. [ramus\,petite branche,

petit rameau ( latin, des bas temps pour ramuhis), Hie-
ron. Ep. i33, 3.

raina, oe, f, grenouille, Plin. 11,37, 63 ; Ovid.

Met. 6, 58i; i5, 375; Virg. Georg. z, 378; 3, 43i;
Hor. Sat. z, 5, 14. Se dit aussi de la petite grenouille

qui monte sur les arbres, Plin. 32, 8, 2g. ~rubeia,

voy. ce mot. Les entrailles des grenouilles étaient em-_

ployées dans les enchantements, Juven. 3, 44- — Pro-

verbiall : Inflat se tamquam rana, ;'/ s'enfle comme

une greuouitte, en par/, d'un homme bouffi d'orgueil,
Pelron. Sat. 74, i3. Qui fuit rana, nunc esl rex, de

grenouille il est devenu roi, c.-à-d, de très-pauvre,

très-riche, id. ib. 77, fin. —II) métaph. 1°)/-o ma-

rina, scorpion de mer;— martin-pêcheùr, Lophius

piscalorius Linn., Cic. N. D.i, 49, 125 ; on dit

aussi simpll rana, Plin. 9, 24, 4«; 42, 67. — 2°)

grenoùillette, ranule, affection à la langue des ani-

maux, Colum. 6, 8, 1; Veget. 3, 3, 12.

Banausis, ïdis,/., surnom rom. d'origine et de

signification inconnues, Inscr. ap. Mural. 3i5, T.

rançons, enlis, Partie putréfié, gâté, rance (an-
tér.' el poster, à l'époq. class.) : r-~>viseera cadaverum,
Lucr. 3, 719. <—»axuugia, Seren. Samm. 978.

*
rancesco, ère, v. inck. rancir, devenir rance,

commencer à se gâter, à sentir : Mel ainarum fi'eri
olearum fluenta rancescere, Arnob. z, 12. // s'écrit
aussi ràncisco el s'emploie métaphoriquement : Ran-

xescit caritas, Ennod, 4, 19. Ne diligenliac ratio sparsa

per immeritos perlatores aliéna imporlunitate. ranci

scat, Ennod, ep. 3, i3.

rancïde, adv., voy. rancidus.

rancïdo, as, are, flétrir, gâter : Yoluplaria vila

libidine mollitur, aut bomicidiis cruentatur, aut ra-

pina succenditur, aut livoribus rancidalur, Fulg. My-
thol. 2, 1.

rancïdûlus, a, um, adj..dim. [rancidus], un

peu gâté, un peu rance, qui sent un peu : r^, opso-

nia, Juven. 11, i35V —
II) au fig., désagréable, dé-

goûtant, repoussant : <—' quiddam locutus, Pers. 1,
33 ; cf. Martial. 7 , 34.

rancido, as, are, v. a., rendre rance; au fig.,
rendre désagréable : voluplaria, vita... livoribus nin-

cidatus , Fulg. Myth. 2, 1.

rancidus, a, um, adj. [RANCEO, rancens], en

putréfaction, gâté, qui sent, fétide, infect. — I) au

propre : «—' cadavera, Lucr. 6, n54. ^ aper, Hor.

Sat. 2, 2, 8g.
—

II) au fig., désagréable, dégoûtant,

repoussant : ,—> aspectus, Plin. 22, 22, 46. Compar. :

Quid raucidius, quam, etc., Juven. 6, i85. —Superl.
ne se trouve pas. T- Adv. rancide, d'une manière dé-

sagréable, repoussante : ~ ficla verba, Gell. 18, 11,
2. ~ facere in collocandis verbis, id. 18, 8.

ràncisco, voy. raheesco.

ranco, are, voy. racco.

rancor, ôris, m. [RANCEO,rancens], rancissure,
rancidifé (latin, des bas temps) au propre, Pallad, I,

20, 2 ; Oct, 10, 2; au fig., vieille rancune, Hieron.

Ep. i3, 1. . ... __
Bàni, Plin. 6,7; peuple' dans la Sarmatia Asia-

tica (autre leçon : Ràmi).
rânnla, ae, /. dim. [rana] , petite grenouille; au

propre, Appui. Met. g,.p. i33. Métaph.,grenouillelle,
ranule, affection à la langue des animaux, Veget.
4, 5L „ . . .'

ranuncûlus, i,'m. dim. [rana], petite grenouille ;
au propre, Cic. Divin, z, 9. Métaph. et

plaisamment
en pari, des habitants d'Ulubra (située dans le pays

marécageux), id. Fam. 7, 18, 3, Manut-, -.— I0')plante—
médicinale appelée aussi batrachiou, peut-être renon-

ciili-:, Plin: 25, i3, 109.
râpa, ae, cf. rapùm."

"' ----

*râpâeEa, orum, n. [rapuni], tige de.raves, Plin,

18, i3, 34; cf. Schneider, Gramm. z, p. 425 et voy.

rapioius.
*.râpâeïda, ae, -m. [rapax], fils de brigand, de

voleur, nom patronymique plaisant, .forgé par Plaut.

Aul. 2, 7, 8. '

râpâcïtas, atis, f. [rapax], rapacité, penchant
au vol, Cic. Coel. 6 ; Suet. Tit. Justin. 38, 7, 8 ; Mar-

tial. 6, 72_.
râpâcïter, adv., voy. rapax, à la fin.

râpax, âcis, adj. [ rapio J, qui prend par force,

qui emporte, qui entraine; rapace, ravisseur ; avide,

cupide, enclin au vol. —
1) au propre : très-class.) :

Yos scelesti, vos rapaces, vos preedones, Plaut.

liai. 5, 7, 26. Olim furunculus, nuiic vero eliam

rapax, ce n'était autrefois qu'un petit larron (de nuit);

auj. c'est un hardi voleur (de jour) ; Cic. Pis. 27, 66;

de.même à côté de fur, id. Verr. 2, 3, 2. Inopia rapax,

melusaevus, Suet. Dom. 3. Procuratorum rapacis-

simum quemque ad ampliora officia sobtus promo

vere, id. Vesp. 16; cf:Tacit. Hist. z, 20. Quem scis

immunem Cinarae placuisse rapaci, qui eut, tu le sais,

4-
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le secret de plaire sans argent à Pavide Ciuara, Hor.

Ep. i, 14, 33 ; de même : Tibull. i, 5, 5g ; a, 4, 25.

Cervi, luporum praeda rapacium, les cerfs, proie des

loups ravisseurs, Hor. Od. 4, 4, 5o ; cf. ~ Harpyiae,
id. Sat. 2,2, 40 ; et de même substantivt,\en pari, des
animaux de proie, Plin.- il, 45, loi. — 2°) en

pari, d'êtres inanimés (le plus souv. poét.) : Amissam
laevam... Inter equos abslraxe rotas falcesque rapaces,
Lucr. 3, 65o; de même ~ ventus, Ovid. A. A. z,
388 ; ~ ignis, id. Met. 8, 83g. ~ mors, Tibutl. z,

3,65; cf. ~ Orcus, Hor. Od. a, 18, 5o; ~ for-

tuna , id. ib. i, 33, 14. ~ dentés, les dénis de devant,

qui servent à saisir et à enlever la proie, Veget. 6,

1, 1. — Avec le génitif : Chryseleclrum rapacissi-
mum ignium , qui prend feu aisément, Plin. 31), 2,
12. — Comme épithète poét. des eaux : ~ amnes,

Lucr. 5, 342. ~ fluvii, id. z, zS. ~ unda, Cic

poët. N. D. 3, 10; Ovid. Met. 8, 55o. Métaph., sur-

nom de la 2e légion el de ses soldats : la rapace, les

rapaces, c.-à-d. qui entraînent tout dans leur course

victorieuse, Tacit. Hist. 2, 43; 100; 3, 14;

18; 22.

II) au fig. (rarement) avec le génitif, qui saisit

rapidement, qui s'approprie, avide de : Nihil est ap-

pelentius similium sui necrapacius quam natura, Cic.

Loel. 14, 5o. Undeisla lam rapacia virtutis ingénia,
vel ex se fertilia, esprits qui se forment si aisément à

la vertu, Scneca, Ep. g5. — Noslri omnium utilita-

tum et virtutuin rapacissimi, Plin. 25, 2, 2.

L'adv. râpâcïler, avec rapacité , se trouve dans un

vieux scholiaste de Cic. Vatin.5, publié par A. Mai
dans ses Class. Auct. t. 2, p. 171.

Raphaim, voy. Rephaim.

Baphana, ae, / Plin. 5, 18, et

Baphaueae, 'PaçavÉai, Ptd.; Jos. B..J. 7, i3 ;
v. de la Syrie propre, à l'E. cTArca, à l'extrémité N.

du Liban, dans le voisinage de la petite v. de Barin;

peut-être =-Arpad.
— Hab. sur des médailles d'Hélio-

gabale et d'Alex. Sévère: 'Paoavetùv, ePa<pavEwrwv et

'PeçavEaTÛv.
"j" rapbâninus, a, u.m, adj. = pacpavivoç, ap-

prêté avec du raisin : r~> oleum, Plin. 23, 4, 4g.

T raphanïtis, ïdis, /. = paçavïii;, glaïeul,
iris, flambe, Plin. 21 ,7, ig.

•j- râphanos agria, f. = ^àçavo; àypta,
sorte de raifort sauvage, Plin. 25, 8, 46.

\-râphanus, i, m. == ^àçavoç, raifort, radis
noir, « Plin. 19, 5, 26 ; Colum. 11, 3, 47 ; 5g » Cato,
R. R. 35,2; Catull. i5, ig.

Bapliia, Bhapbia, '.Paçu'a, Liv. 35, i3 ;
Slrabo, 16; Jos. B. J. 4; Antiq. 14, 20; Polyb. 5,
80; Diod, 20, 74; Ptol; Steph. Byz. 573.,-Rhapbea,
Plin. 5, i3 ; v. de la Judée avec un port, au S.-O. de

Gaza, sur la Méditerranée. Autiochus le Gr. y fut
battu par Ploléméc IV; auj. Relha, sel. Reich.
- ^âpïeEUE,. a, um , adj. [rapum], de rave, relatif
aux raves : «—• coles, Cato, R. R. 35, 2. r*-* semen, id.
ib. i33, 1. -

rapido, adv. voy. rapidus, à la fin.
riipïdïtas, atis, /'..[rapidus], rapidité entraînante

d'un cours d'.eau (seulemt dans les passages suivants) :
~ fluminis, Coes. B.C. 1, 61, 2; B. G. 17, 2,
Fronlin. Strat. 1, 6,-a.

*
rapïdùlus, as um, adj. dimin. [rapidus], un

peu rapide : i~^ sonitus, Martial. Capell. 8, 270.
ï-Erpidcac, a, um, adj. [rapioj qui saisit rapide-

ment, qui entraine., quiemporte, rapace, ravisseur, dévo-
rant, r— X) au propre (en ce sens il est extrêmement
rare et seulemt poét, ) ; «^ leones, les lions ravisseurs,
Lucr. 4, 7i3 r-> ferae, les animaux carnassiers, Ovid.
lier. 10, 96. En pari, de chiens de chasse : i>^ agmen,
lamente dévorante (des chiens), id. Met. 3, 24a. —

En pari, de la chaleur dévorante : Virg. Ed. 2, 10 ;
Georg. 1, 92; 4, 263; 42'S; Ovid. Met. 2, ia3 ; 7,
326 ; 8, 22a; 12, 274. En pari, du bûcher qui dévore
dans ses flammes, id. Trist. 1, 7, 20. Comme épithète
de la mer qui engloutit et en quelque sorte dévore :
Tibull. z, 2, 40.

II) métaph., en pari, d'un mouvement rapide qui
emporte (c'est la signification dominante, très-class.
et fréq. surtout dans les poêles ) ; se dit principalement
Jes-eaux : r^j ûuvius, fleuve rapide, Plaut. Bacch, 1,
1, 52 ; Men. prol. 64 , sq.

~ torrens, Virg. Mn. a,
3o5. ^-• amnis, Hor. Sat. 1, 10, 62. ~ flumen, id.
ib. 2, 3, 242; tibull. 1, 2, 44, Huschli. N. cr.;
Quintil. Inst. 6, 2, 6 et autres; cf. ~ lapsus flu-

ininiim, (à côté de celeres venti), Hor. Od. 1, 12
9- ~Tigris, id. ib. 4, 74, 46. ~ procellae, Prop. a,
16, 45. ~ undoe (comme simple épithète d'ornement),
Ovid. Met. 7, 6. Au Superl. : *~~>flumen, Coes. B.
C. z, 5o, fin. — En pari, d'autres objets, qui ont un

moiivcmtnl rapide, qui emporte, rapide , violent, im-

pétueux, vite, prompt, précipité : ~. turbo , Lucr. 6,

668 ; cf.c-j venti, Virg. JEn. 6, 75; et ~,notus,

Hor. Od. 1, 28,21. r-~>ignis Jovis, le feu rapide de.

Jupiter (la foudre), Mn. 1, 42. ~ sol, Hor. Od. 2,

9, 12; cf. ~axis (solis) le char rapide du soleil,

Ovid, Fast. 3, 5.i8 ; ~ orbis, id. Met. 2, 73 et ~

coelum, le ciel qui tourne avec rapidité, Stat. Theb.

z, 197. —~ equi, chevaux rapides, Ovid. Fast.

5, 592; cf. : volucris rapidissima, id. Met. 2 , 716.
~ manus, Virg. JEn. 8, 442. ~ currus, id. ib. 12,

478 ; cf. ~ cursus, id. i'4,- 683 ; ~ agmen, Tac.Hist.

2, 3o; cf. Virg. tân. 11, 906 ; ~ impetus, Flor. 4,

7, 12 el même : ~ venenum , poison dont l'effet esl

prompt, Tac. Ann. 12, 67; de même r*j virus, id,

ib. i3, i5, fin.

B) au fig. : Quum" enim ferlur quasi torrens oratio,

quamvis multa cujusquemodi rapiat:. nihil tamen le-

neas, nihil appréhendas, nusquam orationem rapidam

coerceas, Cic. Fin. 2, x, fin.- (M. Mimiciûs) ferox

rapidusque in coiisiliis, et précipité dans ses résolu-

tions, Liv. 22, 12,fin.
Adv. rapide, d'après le 11° II, rapidement, prompte-

ment, vite: ~ dilapsus (fluvius), Cic.. Leg. 2, 3.
~ iler confecit (joint à festinanter), Suet. Calig. 43.
—

Compar. : ~ venit Rigodulum, Tac. Hist. 4, 71.
— Au fig. : Quod (TOX97)TI-/.6V), quum rapide ferlur,
sustineri nullo paclo potest, Cic. Or. 37;

1. râpïna, ae, f. [rapio], rapine, 'vol, pillage
(très-c/àss.; dans la prose antér. à Auguste, ainsi

que dans Tacite, Suétone, Virgile et Horace, il ne
se trouve qu'au pluriel) : Nihil cogitant, nisi caedes,
nisi incendia, nisirapinas, ils ne révent que massacres,
incendies et pillage, Cic. Catil. 2, 5, 10. Hostem ra-

pinis, pabulationibus populalionibusque prohibera,
Coes. B. G. 1, i5, 4. Spes rapinarum, Cassius dans
Cic Fam. 12, 12; Sali. Catil. 57. Malas abstinele

rapinas, Catull. ig, ig et autres sembl. —Au sing. ':

Terra patuit invita rapinae, Ovid. Met. 5, 4g2. Ad
nullius rei rapinam se ab agmine recessisse, qu'on
ne l'avait jamais vu quitter les rangs pour aller en-
lever quoi quecefût, Fronlin. Strat, 4, 1, g; de même :
'—' alimenti, action d'attirer à soi la sève (l'aliment)
d'un arbre, Plin. 17, 24, 37, fin. Dum ei rapinam
fecit, Scoev. Dig. 3i, 1, 88, §. 16. —

2°) dans le
sens concret, proie, butin, fruit des rapines (poét. et
très-rare ) : Abslractaeque boves abjurataeque rapiiiae
Coelo ostenduntur,

*
Virg. JEn. 8, 263. Yenalor le-

porem, Piscator ferat aequorura rapinas,Martial. 10,
87. In populum multa rapina cadit, id, 8, 78. —
*

II) action "de ramasser, d'emporter : «—' (opum sua-

rum), Auct. JEtn, 611.

2. râpïna, ae,/". [rapum] la rave (dans le sens

collectif, les raves, ^peut-être aussi champ de raves,
Calo, R. R.5,8; 35,2; Colum. n, 2, 71; Inscr.
fratr..Arv. 41, 3o (n° 2270, ap. Orell.)

*rapïnâtïo, ônis, f. [rapina], rapine, brigan-
dage :. Illi soient maximas rapinationes facere, M.
Aurel. ap. Front. 2, i5.

ràpînator, oris , m. [rapina] voleur, brigand,
ravisseur, seulemt dans Lucil.et Varron cité par Non.

I2g,2g et 167 , 20, sq.
r&pïo, pûi, ptum, 3 (anc forme du parf. du

subj. RAPSIT, Cic. Leg. 2, g, 22 ; partie parf. fém.
ex raptabus, Gell, dans Charis.p. 3g, P.) v. a. [en
grec ^PLTaÇô) j. prendre pur force pu précipiiïir-raen1,
cnlrcmer, emporter, tirer, enlever, etc., comme violen-
ter ou .celeriter capio (tres-fréq. et très-class.; n'est

pas dans César; Cicéron ne l'emploie le plus souv,

que dans le sens figuré ). -

1) Rapi le obtorlo collo mavis, an trahi ? vois ce

que tu préfères,, d'être traîné par.le cou devant,le

juge ou d'y aller de bon gré? Plaut. Rud. 3, 6, i5;
3o; 3i. Quo rapitis me? quo fertis me? OH m'en-
trainet-vous ? id. Men. 5, 7, 10 ; cf. Virg. JEn. 6,
846 ; Ovid. Met. g, 121 ; Hor. Od. 3, 25 , 1. Hosles
vivos rapere sôleo ex acie : ex hoc nomen mihi est

(se. Harpax), Plaut. Pseud. 2, 2, 60 ; de même : r^
te ex lùstris uxor, id. Asin. 5, 2, 84. Qui incolunt
eas urbes (se. marilimas), non haerent in suis sedi-
bui, sed volucri semper spe et cogitatione rapiuiitur
n dpmo longius, alque eliam cum manent corpore,
animo tamen excurrunt et.vagantur, ceux qui habitent
ces villes ( maritimes ), ne restent jamais dans leurs
demeures ; l'aile de l'espérance el de la pensée les em-

porte toujours loin de leurs foyers, Cic. Rep. 2. 4.
Ab aede rapuit funale, Ovid. Met. 1%, 147 ; de même
r^j torrem ab aris, enlever un tison de l'autel, id.
ib. is, 271. Deque sinu matris ridentem et parvaLe-
archum Brachia tehdenlem rapit, id-. ib. 4, 516 (et
dans le même sens r*j sinu, id. ib. 23, 456.) r~>

hastam, lelum de vulnere, arracher un javelot, un

trait d-e la blessure, id, ib. 5, i3^; Virg. Mn. 10,

4S6. r^ i-epagula d.é postii id, ib. 5, 120. (Frondes)

alla rapit arbore ventus, le vent emporte les feuilles

de la-cime des arbres , Ovid. Met. 3, 730. — Yi at-

que ingratis. Nisi volùntate ibis, rapiam te domum,
si tu ne viens pas de bon gré, je t'emmènerai de force
à la maison, Plaut. Mil. gl. 2, 5, 4o ; de même ~

aliquem subliniem domum, emporter qqn à la maison

(en Penlevant dé terre), id. Asin. 5, 2, 18 ; cf. I-J

subWmem, id. Mil. gl. 5, 1; Men. 5,-7,6 ; Ter. And.

5, 2, 20. (Nautici) commeatum in litore èxposiiiwii
in naves rapiuut, embarquent promptemenl les vivres,

Liv. 41, 3. Ego hunc.scelestum in jus rapiam exsuiein.

Age ambula in'jus, je tramerai devant les juges, en

justice ce scélérat, etc.. Plaut. Rud. 3,6, ai;-de
même: ~ in jus, id. Poen. 5, 5. 56; Hor. Sat. 1, 9,

77 ; 2, 3, 72; c/:rvi in jus ad regem , Liv. 1, 26.
^ in carcerem, entraîner en prison, Suet. Tib. 11.;.
6t. ~ aliquem, ad carnificem, traîner au supplice,
Plaut. Poen. 1, 2, 756 ; Bacch. 4, 4, 37 ; ~ ad sup-

plicium ob facinus , Cic, De Or. 2, 5g. ~ ad peenam,
Suet. Claud: 10 ; 37 ; Vilell. 14. ~ ad consulem, tra-

duire devant le consul, Liv. 10, 20. .—-maires, vir-

gines, pueros ad sluprum, id, 26, i3. Hymenaee, ra-

pis leneram ad virum virginem, Hymen, tu enlèves la

tendre fille, tu Pentraînes dans la maison de son

époux, Catull. 61; 3 (cf. Fest. p. i38 el 236 :

n Rapi simulatur virgo ex gremio matris, aut, si ca

non est, ex proxima necessitudine, cum ad virum
'

iraditur, quod videlicet eares féliciter Roniulo cessil). »

(Turnus) rapit acer Totam aciem in Teucros, l'im-

pétueux Turnus entraîne sur ses pas toute l'armée

contre les Troycns, Virg. Mn. 10, 3o8. Illum (se.
lembum), in praeceps prono rapit alveus anini, id.

Georg. 1, 203. Nec variis obsila frondibus sub di-

vum rapiam , je ne divulguerai pas (je ne traduirai.
~

pas au grand jour) ce que doivent recouvrir tespani-^

près (le secret de tes mystères), Hor. Od. 1, 18, i3.

Poét. : Invide ; quid laceras Nasonis carmina rapti,
d'Ovide arraché à sa patrie, entraîné loin de sa

patrie, Ovid. Pont. 4, 16, 1 ; cf. id. Her. i3,Q;Stat.
Silv. 3, 5,6.— Avec l'idée dominante de rapidité.'

Avulsamque rapit per aequora navem, emporte le na-

navire à travers les flots, Virg. Mn. 10, 660; cf. iv
vernis per aequora, Ovid. Met. 14, 470. ~ missos _

currus, Hor. Sat. 1, 1, 114. Arma velit poscatque
simul rapiatque Juvenlus, que la jeunesse veuille,
demande et saisisse des armes, Virg. JEn. 7,
340.; de même r**j arma, Ovid. Met. 1, 6o3 ; r—>

arma manu, Virg. Mn. 8, aao; ~ bipenheni
dexlrâ, id. ib. 11, 652; ~ cingula, id. ib. g, 364;'
De là aussi r*~> flammam, prendre feu, s'enflam-
mer promptemenl, Virg. Mn. 1, 176; Ovid. Met.

3, 374; r*-, incendia, id. ib. i5, 35o. ~ nigruîii
color'em, prendre

une couleur noire, se côlorëf"
en noir, id, 'ib. 7, 28g ; cf. r~~j vim monslri, attirer
le venin du monstre, s'en imprégner, id. ib. 4, 745, -

voy. au n" II. Halesus Turno féroces Mille rapit po-
pulos, amène en toute hâte à Turnus des populations
farouches, Virg. Mn. 7, -]i5 ; cf. ib. 10, 178. Ra-

piuntque ruuntque; Lilora deseruere, on se précipite,
on s'entraîne sur les eaux ; le rivage est déserté, id.
ib. l\, 58i ; cf. ~ scalas, Auct. B. Alex. 20, 4. Nec

rapit imraensos orbss per bujr.urn, on. n'y voit point
le sapent traîner sur ta terre ses immenses ahn.à~v c. .

Virg. Georg. ?.. i53. —Poét.: Pars densa Eerarum
Tecta rapit, traverse dans sa course rapide les épais
fourrés où se cachent les fauves, Virg. Mn. 6, 3,
Heyne; cf. Acrior et campum, sônipes rapit, dévore

l'espace, Stat. Theb. 5, 3.

B) particul. — I) emporter un objet voté, prendre,
enlever, ravir, voler (très-fréq. en ce sens): Mere-
Irix tantisper blanditur, dum illud quôd rapiat videt,
Plaut. Men. 1, 3, .11. Erat ei vivendum latronum

rilu, ut tantum haheret, quantum rapere potuisset,
ne'pouvant posséder que ce qu'il prendrait, Cic. Pliil,
2, a5, 62. Si tamquam pilam rapiupt inter se ieip.
stalum tyranni ab regibus, etc., id. Rep. 1, 43. Vir-
gines rapi jussit.... quae raplae erant, etc., id, ib. i\
7 ; de mime : r*j virgines, enlever des jeunes filles,
Sali. Catil. 5i,g; Liv. 1,9; Quintil. Inst. 7, 7, 3;
'9, 2, 7°; Hor. Od. 2,4, 8;, Ovid. Met. ia, aa5;
A. A. 1, 680 cl beauc. d'autres, Alii rapiunt înceusa
ferunlque Pergama, mettent à sac la malheureuse
Troie déjà dévorée par les flammes, Virg. Mn. 2,374,
Iraducl. de l'expression d'Homère a^ovai xaiçépouu:,
qui se traduit en prose par ferre et agère , voy. ago,n" 1,3); cf. Creditur, ut caplae raplurus moenia
Roma;, Lucan. 3, 9g; de même: ~ Theumeson,
Stat, Theb. 4, 370: ^j Armeniam, piller, dévaster
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PArménie, Tac. Ann. i3, 6. —Absolt : Minus jam
furlincus sum, rapio propalam , Plaut. Epid. 1, z,
10. Ut Spartae, rapere ubi pueri et clepere discunt,
comme à Sparte où l'on dresse les enfants tant à voler
ouvertement qu'à dérober en cachette, Cic Rep. 4, 5
INon. ao, 14). Cum agunt, rapiu.nl, lenent, dissipant,
quae volunt, id, Rep. 3, 33, Mos. ; cf. joint à tra-

here, Sali. Catil. n , 4; Jug. 41; 5; joint à conge-
rere, auferre, Martial. 8, 44. — Avec Pidée domi-
nante de rapidité: Qui adveniens castra urbesque
primo impelu rapere sil solitus, eum residem intra
v.illum tempus terere, prendre les camps et les villes
m courant, les emporter à la première attaque, Liv.

6, 23, 5, Drak.; de même: ~ castra, Flor. 3, 20,
4; 4,12, 34;'<^i Bithyniam, id. 3, 5; ~Hispaniam,
id. 2, 17 , 6 et autres. — Partie, parf. substantivt :

Rapto vivere, vivre de rapine, Liv. 7, i5,fin.; 22,
3g; 28,,24; Quintil. Inst. 3, 7 , 24 ; Senec. Ep. 70,
fin.; Cùrl. 3, "10, fin.; Justin. 41, 4, 7; Virg.
Mn. 7, 74g; Ovid.Met. n, 291; Trist. 5, 10, 16;
on dit aussi ex. rapto vivere, id. Met. r, i44- De
même rapto gaudere, Liv. 29, 6, 3. Drak.; rapto
uli, Vell. 2, 73 fin.

2° ) enlever subitement par la mort, enlever, avant

le temps, emporter, ravir (poét. et dans la prose
poster, à Auguste) : Improvisa leli Yis rapuû rapiet-
que génies, Hor. Od. 2, i3, ao; de même id. ib. 2,

17 ; 5 ; 4, 2, 21 ; Ep. z, 14, 7; Virg. Mn. 6, 428 ;
Ovid: Pont. 4, 11, 5; Stat. Silv. 2, 1, 208 ; 5, 3,

16; Plin. 7, 8, 6; Suet. Calig.'j; Justin. 2, 2, i3

(mais Liv. 3, 5o, 8 : erepta, voy. Drak.) absolt: Su-
beunt morbi trislisque senectus , Et labor et durae ra-

pit inclemenlia mortis, Virg. Georg. 3, 68.

Il) au pg.
-— A) en génér.,' emmener, emporter,

enlever, prendre de force ou avec rapidité : Cum enim

ferlur quasi torrens oratio, quamvis multa cujusque-
'mo'di rapiat, bien qu'elle emporte tout ce qu'elle ren-
contre sur son passage , Cic Fin. 2, 1, fin. Cum de

rébus grandioribus dicas , ipsae res verba rapiunt, les

choses par elles-mêmes en traînent Pcx pression, amènent
les mots, id. ib. 3, 5, fin. Aspice me quanto rapiat
Forluna periclo , vois dans quels périls va me jeter la

fortune, Prop. z, i5, 8. — Tu objurgans me a pecca-
lis, rapis deteriorem in viam, en me gourmandant

pour mes fautes, tu me pousses dans une voie plus
mauvaise encore, Plaut. Trin. 3, 2, 54; cf. ,—> co-
inoediam in pejorem partem, décrier une pièce de

théâtre, Ter. Ad, prol. 3 ; et r^j consilium meum in

contrariant partem, Pollion dans Cic. Fam. 10, 33, 2.

(Tribnnus plebis) qui nos Sullauos in invidiam rapit,

qui nous rend odieux, Cic. Agr. 3, a , 7. Opinioni-
bus vulgi rapimur in errorem, les préjugés de la

foule nous jettent dans terreur, id, Leg. 2, 17 , 43.

Si quis in adversum rapiat casusve deusve, Virg.

Mn.s-, "a 11. — Cum constanliâ, gravitas... reliquae-

que virlutes rapiantur ad torlorem, sont traînées au

bourreau, Cic. Tusc 5, 5, £3. Cum aliqua his ampla
el honesta res objecta est, totos ad se convertit el ra-

pit, elle les attire et les entraîne tout entiers à soi,

id. Off. 2, 10, fin.; cf. ~ commoda ad se, tirer à

soi ou de son côté tous les avantages, id. ib. 3, 5,

22; ~ vicloria; gloriam in se, Liv. 33, 11, fin. —

Almum quae rapit hora diem, Pïieure qui emporte le

jour, Hor. Od. 4, 7; 8; cf. ; Simul tecum solalia

rapta, _avec loi tes doux chants eussent été ravis,

Virg. Ed. g , 18.

ïï)particul.—i°) emporter, entraîner, en pari, d'une

passion; et, avec indication du but, entraîner qqche,

pousser à (habituellement en mauv. part.) : An, etiamsi

railla ratioue ductus est, impelu raplus sit, si Pac-

eusé, n'ayant aucun motif, a cédé à un transport
. aveugle, Quintil. Inst. 7, 2, 44- Qui judicem rapere,

et in quem vellet hàbilum animi posset pevduoere,
entraîner le juge et lui inspirer les sentiments dont il

veut qu'il soit aiiimê, id. ib. 6, 2, 3; cf. id, ib. *io,
I,I 10; 12, 10,'61. Prae'dae ae rapinarum cupiditas
caeca le rapiebal, lu étais entraîné par la passion
aveugle du brigandage, Cic. Pis. 24, $7. Quum
Caesar amenlia quadam raperetur, id. Fam. 16, 12,
2. Furorne caecus, an rapit vis acrior, Au culpa?
Hor. Epod. 7, i3 ; cf. Utraque forma rapit. Prop. a,
25,1,1,. Quem (se. leonem) cruenta Per médias rapit
ira caedes, Hor. Od. 3, a, 12. —

'Opp/rç, quae ho-
minem hue et illuc rapit, lapassion qui pousse Phomme
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, Cic. Off. 1. 28,
fin. ; cf. Virg. Mn. i, 286; 8, a-r. Quod eas res

spernil et negligit, ad quas plérique inflammali avi-

ditate rapiuntiir,Cic. Off: 2, II, 38. Animus cupi-
dine caecus ad ineptum scelus rapiebat, Paveuglement
de là passion le poussait à consommer son crime,
Sali. Jug. a5, 7. Ea (cupiditas) ad oppugnandam Ca-

puam rapîl, Liv. 7, 3o, et autres sembl. — En bonne

part : Qui se a corpore avocent et ad divinarum re-
rum cognitionem cura omni studioque rapiantur,
Cic. Divin. 1, 49, m. Quoniam maxime rapimur
ad opes augendas generis humani, etc., puisque nous
sommes surtout portés à servir la cause du genre hu-

main, id. Rep. 1,2. — Poét. avec une propos, in-

fin. p. régime (pour ad aliquid) : (Mundus) rapit
aetherios per carmina pandere census, le monde (Pu-

nivers) nous entraîne à révéler dans nos chants les ri-

chesses élhèrées, Manil. 1 , itt.

2°) s'approprier par la force, voler, ravir (poét. ) ;

Hippodamiam raptis nactu'sl nupliis, il s'est rendu

maître cVHippodamie par un hymen forcé, Enn. dans

Cic. Tusc 3, 12. (Oscula) QUE poscente magis gau-
deat eripi, Iulerdum rapere occupet, Hor. Od. 2,12,

28; de même ^ oscula, dérober, ravir des baisers,
Tibull. z, 4, 54; 55; 1, 8, 58; cf. ~ Yenerem,
Hor Sat. z , 3, 10g; Virg. Georg. 3, 137; ~iiiicilas

voluplates, Tac. Hist. 3, 41. ~ spem adoptionis a-

crius in dies, embrasser chaque'jour avec plus d'ardeur

l'espoir d'une adoption, id, ib. z, z3, fin. Quo facinore

dominationem raptum lerit expediam , s'emparer du

pouvoir, id, Ann. 4, 1 ; cf. id. Hist. 2, 6.— Avec

Pidée dominante de rapidité, de hâte : saisir rapide-
ment, prendre, aire précipitamment (poét.; n'est em-

ployé en prose qu'à partir de la période d'Auguste ) :
« Yive, Ulixes, dum licet : Oculis postremum lumen

radiatum râpe:» non dixit cape, non pete : habe-
ret enim moram sperantis diutius sese viclurum ; sed

râpe, Cic. De Or. 3, bo,fin. (tiré d'un vieux poète).
Rapiamus amici Occasionem de die, Hor. Epod, i3,
3 ; de même r-f occasionem, saisir l'occasion, Juven.

z5, 3g. ;—» viam, hâter sa marche, hâter le pas,
Ovid: Her, ig, 74, Loers; cf. ~ iter, SU.' 12, 4.71 ;
.—> gressus , Lucan. 3, 116. o^ cursus, id. 5, 4°3. ^

letum, id. 4, 345. *—' bellum , se hâter de commencer

les hostilités, id. 5, 4o3. ~ nefas, consommer promp-
tement un crime, id. 10, 428. Ut lirais rapias, quid

prima secundo Cera vélit versu , d'examiner rapide-
ment du coin de l'oeil ce que renferme la seconde ligne
de la première page, Hor. Sat. 2, 5, 53 et autres.
En prose : Raptae prope inter arma nuptiae, Liv. 3o,
14,2, Drak. Repente impelu facto transitum rapuit,
Fronlin. Strat. 1, 4, S. Inter rapienda momenla pe-
riculoruni communium, Ammian. 18, 7, 7 et autres

sembl.

3°) dans la latin, des bas temps : se disputer qqche
dans une vente : >— exemplaria lilerarum cerlatim,
Hieron. Ep. 57, 2 ; de même r^j librum tota certatim

urbe, Sulpic. Sever. Dial. z, 83.

rapister, fausse leçon p. rapinalor dans Lucil.
cité par Non. 2, 468.

rapistrum, i, n. [rapum], rave sauvage, Co-

lum. 9, 4, 5.
*

râpo, ônis, m. [rapio], voleur, ravisseur (antér.
à Pépoq. class. p. raptor) : Cum hic rapo umbrâm

quoque spei devorâsset, Varron dans Non. 26, 32. —

C'est aussi le nom d'un Rutule, Virg. Mn. 10, 748.
Rapsa, 'Pâi^a, Ptol.; v, dans P intérieur de la

Médie. — Plin. (5, 5) cite une v. de même nom

dans la Cyrênaique.
rapso, as, are = rapto ; RAPSATA ; Orëlli,

Inscr. n° 4859.
Rapta, 'PâTC-ra, ou 'Pâirrai, Arrian. Peripl. M..

E. in Huds. G. M. 1, 10; v. commerçante ou comp-
toir en Ethiopie sur la côte de Pocéan Indien, à l'em-
bouchure du fi. Raptu (âuj. Doara). Au même en-

droit était situé le Raptum prom ; auj. Cap Formosa.

raptë, adv, = raptim;. à/a hâte : Hinc pete

raptë vias, ubi Julia lenditur Alpes, Venant. Vit.
S. Jaarlini, li-, 65i. (Pè bref par licence.)

raptiul, adv. [ rapio ], en emportant.
—

I) en em-

portant de force, en ravissant, en entraînant violem-
ment (extrêmement rare en ce sens) : In molis ludunt

raplim pila, datatim morso, Nov. dans Non. g6, 20.

Semine raptim avium famé devorato, Plin. 17, 14, 22.
— Bien plus fréq. et très-class.

II) à la hâte, précipitamment, rapidement : Cum
mihi dixisset Caecilius quaestor puerum se Romam

mittere, baec scripsi raplim, lit tuos elicerem dialogos,

j'ai écrit ces lignes à la hâte,
* Cic. Alt. a, g. Cum

deléetis pedilum equitumque quam poteral aptissimis
ad maturandum iter in Campaniam contendit. Secuti
lamen tam raplim euntem très et triginta elephanli,
33 éléphants le suivirent néanmoins dans cette marche

rapide, Liv. 26, 5. His de causis aguntur omnia ra-

ptim atque turbate, Coes. B. C. 1, 5 ; cf. Raplim om-

nia praepropere agendo, Liv. 22, ig, et : Praecipilata
raplim consilia, id. 3i, 3Ï. Proelium ineunt adeo ra-

plim et avide, ut, etc., id, 9, 35. In iguem ad id ra-

ptim faclum conjicientes, id, 21, 14. Illa levem fu-

giens raplim secat aethera peimis, dans son vol rapide,

Virg. Georg. z, 40g. A la dérobée, à la course,

Fruaris lempore raptim, Hor. Ep. 2, 2, 198, et autres

sembl.

raptïo, ônis,/. [rapio],' rapt, enlèvement d'une

femme ( antér. et poster, à
Pépoq. class. ) : Clesipbo-

neiri audivi filium Una affuisse 111 raplione cum HZs-

chino, 'Ter, Ad. 3, 3, 2. ~ Proserpinae, l'enlèvement

de Proserpine, Arnob. 5, i83. ~ Helenae, Ausoii.

Perioch. Iliad. prooem. § 4.

RAPTLTO, are, v. fréqu. de rapto, d'après Gell.

g, 6, fin.

rapto, âvi, âtum, 1, v. intens. a. [rapio], emme-

ner, entraîner de-force, traîner (le plus souv. poét.)
—

I) au propre. — A) en génér.: Yidi Hectorem
curru quadrijugo raptarier, j'ai vu Hector traîné par
un char à quatre chevaux, un anc. poète (Ennius ou

Pacuvius ) dans Cic. Tusc. 1, 44 ; imité par Virgile :

Hector raplatusbigis.^En. 2, 272, ét:^~j Hectoracirca

mures, ib. z, 483; cf. ~ viscera viri per silvas, id.
ib. 8,644- Phaethonta rapax visSclis equorum Jîihere

raplavit loto terrasque per omnes, emporta Phaéihon
dans les vastes espaces de l'air et par toutes les

terres, LUcr.- 5, 3gg ; cf. en pari, du même : Arbitrio
volucrum raptatur equorum, Ovid. Met. 2, 234. ~

nubila coeli turbine (venti), id. z, 280; cf.: Signa,
quae turbine atque unda raptabanlur, les enseignes em- .

portées par les coups de vent et les torrents d'eau.
Tac. Ann. 1, 3o. Pars de divulso raptabanl membra

juvenco, emportaient les membres d'un taureau mis
en pièces,

* Catull. 64, »58. Quid me affliclas ? quid
me raptas? qua me causa verberas? Plaut. Aul. 4,
4, 5; cf. Eversa domus est, fortunae vexatae, dissipati
liberi, raptata conjux ( c'est-à-dire ad tabulam Ya-

leriam) ma maison a été détruite, mes biens ont été

mis au pillage, mes enfants dispersés, mon épouse in-

dignement traînée au milieu de Rome ( en justice ),*
Cic. Sest. 6g, 145 (cf. Fam. 14, 2, 2.). Raptatur

comis per vim nova nupta prehensis, Ovid. Met. 12,
223. Nos ad ostia Ponti Rapiat iter, Val. Flacc. 2,
576. Ut quisque globus capta ex hostibus (vexilla)
bue vel illuc raptabat, selon que chaque gros de .com-
battants emportait ça ou là les drapeaux pris à l'en-

nemi. Tac, Hist. 3, 22 ; cf. Ut
'
legiones non in uno

loco contineret, sed hue alque illuc raparet, Auct. B.

Afr. 73, 4. — Poét. suivi de Pinfin. : Rapiantur
amantes Concubilu Satyri fugientes jungere Nymphas,
les satyres amoureux courent unir à eux les nymphes
fugitives, Ncmes. Ecl. 3, 56.

B) particul., piller, voler, ravager : Igilur raptare
inler se, immittere latronum globos, etc., ils se pil-
lent entre eux, Tac. Ann. 12, 54 ; de même r^-i arcès,
Stat. Theb. 6, n5. Adhuc raptabat Africam Tacfa-

rinas, dévastait l'Afrique, = devastabat, Tac. Ann,
4, 23. ......

II) au fig.
—

A) cn génér., traîner, entraîner : Naali

quid ego heroas, quid raptem in crimina divos ? pour-
quoi accuser les héros el les dieux ( les traîner en

justice)? Prop. 3, ir, 27 (cf. rapio n" I, A.). — K)

particul., entraîner, tourmenter, emporter,'en part,
d'une passion : lia me amor lassum animi ludificat,

fugat, agit, appétit, Rapiat, relinet, etc., Plaui. Cist.
2, 1, g.Sacer effera rapiat Corda pavor, une-terreur

religieuse fait battre les coeurs, Val. Flacc, z , 79g.
Sed me Parnasi déserta per ardua dulcis lia])lat amor,
Virg. Georg. 3, 2g2.

raptor, ôris, m. [rapio], celui qui entraîne ou

emporte violemment, qui s'approprie de force, voleur,
ravisseur (sèulem. poét. et dans la prose poster, à

Auguste ) — I) au propre
—

a) avec le génit. ( Flu-
vius ) rapidus raptori pueri subduxit pedem , la force
du courant fit perdre l'équilibre au ravisseur de l'en-

fant, Plaut. Men. prol. 65 ; de même <—. boslium ,
qui enlève les ennemis, id. Epid, 2, 2, n5; r*j pa-
nis et peni, id, Trin. 2, 1, 23. ~ orbis, Tac. Agr.
3o. <—' filiae, ravisseur d'une fille, id. Ann. 1, 58; cf.
Poét. <-^ thalami mei, i. e. uxoris, Senec. Hippol. 627.
—- ~ terri, l'aimant, qui attire le fer, Augustin. Civ.

D. 21, 4. —
p) adjectivl : Lupi ceu raplores alra in

nebula ,-/on/u ravisseurs,
*

Virg: Mn. 2, 356; de

même ~ lupi, Ovid. Met. 10, 540. — y) absol. : Si

sine vi et sine bello velint rapta et raplores Iraderc,

Plaut. Amph. s, 1, 5i ; de même Prop. 4, g, 9> Hor.

Od, 3, 20, 4; Lucan. 3, 125; Martial. 8, 26; Tac.

Hist. 2, 86, ei autres. ~ férus i. e. lupus, Colum.

7, 12, 9.
— Yim passa est Phoebe; vis esl allala so-

rori : Et gratus raptae raptor nterque fuit, el 1 un et

l'autre ravisseurs pleurent celle qu'ils avaient enle-

vée, Ovid, A. A. 1, 680; de même Hor. Od. 4, 6, 2 ;

Martial, ia, 52; Quintil. Inst. g, 2, 90 ; 7, 8, 4, et
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passim.
—

II) au fig. : Raptores alieni honoris, Ovid,

Met. 8, 437. Numquam defuluros raptores Ilalicae li-

berlatis lnpos, etc., Vellej. 2,27.
*raptôrïus, a, um, adj. [rapio], qui sert à

saisir, à entraîner ou enlever : 1—- machinamentum,
Coel. Aitr. Tard. 3, 6, fin.

*
raptrix, ïcis, /". [raptor], celle qui enlève, qui

ravit : iv aquila, l'aigle (qui enlève Ganymède), Hie-

ron. Chron.

raptura, lisez captura, dans Plin, 11, 24, 28.

1. raptus, a, um, Partie, de rapio.
2. raptus, ùs, m. [rapio], action d'emmener de

force, d'entraîner, d'enlever. — I) en génér. (très-

rare) : Inoo lacerata est altéra raplu, enlèvement vio-

lent, déchirement, Ovid. Met. 3, 722. ~ runcinarum,
les passes rapides du rabot, Plin. 16, 42, 82. ~lenes

cucurbitarum , Coel. Aur. Acut. 1, n. — Plus souv.

—
II) particul. vol, enlèvement, rapt ': Yagos primum

el latrociniis suetos ad proedam et raplus congregare,
il réunit d'abord pour le vol et le butin des bandes

vagabondes, accoutumées aux brigandages, Tac.

Ann. 2, 52; cf. : id. Hist. z, 46; 83; Germ. 35.

Ut raptus licentius exercèrent, id. Ann. i5, 38, fin.
— Quis de Ganymedi raptu dubitat ? qui doute de

Penlèvement de Ganymède? Cic Tusc. 4, 33, 71.
~ virginis ( Proserpinae,), id. Verr, 2, 4, 48 ;. Suet.

Ner. 46; Ovid. Fast. 4, 417; cf. absolt, Tac. Ann. 6,
1 ; Hist. 2, 73, fin.

râpulum, i, n.dim. [rapum], petite rave, Hor.

Sat. 2, 2, 43; 2, 8, 8.

râpum, i, //. (forme access. râpa, ae, fém., Co-

lum. 11, 3, 16; Scrib. Comp. 176; 177), rave, Bras-

sica râpa Lion., Varro R. R. z, 5g, 4; Colum. 2, 10,
22 sq.;Plin. 18, i3,3ksq.

— T, d'injure, Suet. Vesp. 4.

Rarapia, Itin. Ant. 426; v. de Lusilanie, près
de Pax Julia; auj. Ferreira.

Rarassa, Ptol.; v. de PInde en deçà du Gange,
entre Gasgainire et Mpdura.

rare, adv. voy. rarus, à la fin.
rârëfacïo, fëci, faclum (au passif râvëïio),.3. v.

a. [rarus], raréfier, rendre rare, léger (mot de Lucrèce),
Lucr.. z, 649; 2, 1140; 3, 433; 871.

rarefîo, passif, de rarefacio.

rarenter, adv. voy. rarus, à la fin.
râresco, ère, v. inch. [rarus], se raréfier, deve-

nir rare, moins dru, moins épais, moins dense (poét.
et dans la prose poster, à Auguste)

— 1) au propre :

Rarescant frundes, Enn. dans Charis. p. io5, P.

Fulgit item quom rarescunl quoque nubilaçoeli. Nam

quum ventus eas leviler diducit eunles Dissolvit-

que, etc., Lucr. 6, 217 ; cf. id. 6, 5i3'; Stat. Silv. 1,

2,. 1S6. *—' humor-aquai ab aestu, Lucr. 6, 876; cf.
~ terra calore, id. 6, 842. <—<corpus, id. b, 866;

8g3. Quadrupedibus seneclute crassescunt (pili), la-

naeque rarescunt, et la laine devient moins épaisse,
moins druf.JL'ln. n, 3g, g4. Rarescunt alla colonis

K.-'=,ai:<7 sont dépeuplés, Stat. Theb. 4, 284; c/". ~

muenia densae Romae, id. Silv. 4, 4, 14; de même :

Rarescit multo laxalus vulnere miles, les rangs s'é-

ctaircis'sent par le grand nombre de blessés, Sit. 17,
423, et : Rarescunt cuspide pugnae, Val. Flacc 6,
617. Ubi digressum Siculae te admoverit oraeYentus
et angusti rarescent clauslra Pelori, s'élargiront, s'ou-

vriront, ==laxabuntur, patêbunt,
*

Virg. Mn. 3, 4";
de même : Colles paullatim rarescunt, Tac Germ.

3o. Litore si tacito sonitus rarescit arenae, le son s'af-
faiblit, devient moins intense, Prop.. 3, z5, 35.

rârïfîcus, a, um, qui raréfie; quelques-uns lisent

rarifica carnis, au lieu de arifiça dans le passage de

Coel. Aur. Tard. 4, 1. voy. arificus.
*

rârï-pïlus, a, um, adj. [rarus], qui a le poil
rare, peu dru : ~ caprinum pecus, Colum. 1. proef.

§26. _ .

rarîtas, âtis, /. [rarus], le peu d'épaisseur, de

densité, rareté, porosité, légèreté (en bonne prose)
— I) au propre : In pulmonibus inest raritas quaedam
et assimilis spongiis mollitudo ad hauriendum. spiri-
tum aplissiraa., la substance, des poumons rare, molle,
assez semblable à celle des éponges, Cic. N. D. 2, 55.

Sunt qui spirilum cum stridore per raritatem denlium

non recipiunt, sed résorbent, Quintil. Insl. 11, 3, 55.

(Asini ) nec pontes transeunt, per raritatem eorum

translucenlibus fluviis, Plin. 8, 43, 68. — Au
pluriel:

Huraore pénétrante in foraminum rarilates, l'humidité

pénétrant dans les cavités de la chaux, Vitr. 2, 5 ; de

même. ~ venarum, id. 8,3.

II) métaph., petit nombre, faible quantité, rareté :

r*j capillorum, Suet. Oth. 12; cf. ~ superciliprum,
sourcils peu fournis, Plin. 28, 11, 46. ~. stellarum.

(opp, multitudo ), - id. 2, 18, 16. ~ remanentium

( hominuni) Suet, Aug, 43, ry exemplorum, la rareté,

le petit nombre des'exemples, Plin.'}, I3,II; cf. Gels.

7, 14. — Ipsius dicacitatis moderatio et temperanlia,
et raritas dictorum distinguet oratorem a scurra, la ra-

reté des bons mots, Pusage sobre des bons mots, dis-

tinguera Porateur du bouffon, Cic. De Or, 2, 60,

247 ; cf. : Salietatem ut varietas earum ( selon d autres,

figurarum'), ita raritas effugit, Quintil. Inst. 9, 3, 27.
Infirmitatem magna cura tuebatur, imprimis lavandi

raritate, Suet. Aug. 82. — b) dans le sens concret,

rareté, objet rare : Eidem Alexandro et equi magna
raritas coutigit; Bucephalon eum vocarunt, Plin. 8,

42, 64. Au pluriel; des raretés : Anliquos ROmanos
Yarro dicit non récépissé hujusçemodi quasi mons-

truosas raritates, Gell. 3, 16, 9.
rârïter, adv. nz rare, rarement : Quidquid fit

rariter, magis delectat, Vet. Schol. ad Juven. 11, 206.

rârïtûdo, ïuis, f.-[ rarus ], porosité, qualité de ce

qui esl peu serré, dont te tissu est- rare, poreux; lé-

gèreté d'une terre meuble (forme plus rare pour rari-

tas) : Rete a raritudine (dicluin), Varro L. L. 5, 29,

37. Mediocri raritudine optima est vitibus terra, Co-

lum. Arb. 3, 7.
raro, adv. voy. rarus, à la fin.

Raruhg-ce, arum, peuple de l'Inde en deçà du

Gange, Plin. 6, 20 (23), 74.

rârus, a, um, adj. qui a de larges interstices, peu
dur, peu serré, peu dense, rare, clairsemé, etc.,

oppos. densus (fréq. et très-class.)— I) au propre :

Nedum variantia rerum Tanta queat densis rasisque
ex ignibus esse. Id quoque, si faciant admixtum rébus

inane, Denseri poterunt ignés rarique relinqui, bien
loin que cette foule si variée de corps qui frappe nos

regards puisse être enfantée par le feu plus dense ou

plus rare. Si ces philosophes admettaient le -vide, ils

pourraient justifier la dilatation et la raréfaction du

feu, Lucr. 1, 655; cf. : (Terra) Rara sit an supra
morem si densa requires... Densa magis Cereri, raris-

sima quaeque Lyaeo... Rarum pecorique et vilibus
almis Aptius uber erit, si elle ( la terre) est légère ou

forte : forte, elle convient aux céréales, légère, aux

vignes, etc., Virg. Georg. 2, 227,'sq. et : Juppiter
uvidus auslris Deuset, erant quae rara modo, et, quae
densa, ralaxat, id, id. z, 418. »—' textura, tissu peu
serré, lâche, Lucr. 4, .196 ; cf^j relia, filets à larges
mailles, Virg. Mn. 4, I3I ; Hor. Epod. 2, 33. ~

tunica, tunique légère, d'un tissu peu serré, Ovid,

Am. z, 5, i3 ; et : r^-> cribrum, id. Met. 12, 437- ^

Rariores silvae, forêts moins épaisses, plus claires,

clairières, Tac. Agr. 37. *—'Corpus, corps poreux
(oppos. solidae res),-Lucr. z, 348 ; 2, 860; 6, 632, et

passim. : <—' aer, id, 2, 106; cf. au compar., id, 6,
1022. *~-J manus, main doutâtes doigts sont écartés,

Quintil. Inst. 11, 3, io3.

II) métaph.
— A) en pari, de choses qui se trouvent

espacées et à grande distance l'une de l'autre, espacé,
disséminé, distant, clairsemé, = disjeelus, oppos. den-

sus, confertus : Quum raris disjectisque ex aedificiis.

pabulum conquireretur, Hirt. B. G. 8, 10, 3 ; cf. : Yi-
des habitari in terra raris et angustis in locis, tu vois

que ta terre est habitée seulement sur quelques points
étroits disséminés sur sa surface, Cic. Rep. 6, 19. r^j
foramina terrae, Lucr. 5, 458. Baccae expandunlur
rara;, necalefiant acervo, Plin. 17, 10, n,~ coma,
cheveux clairsemés, peu drus, Ovid, Am. z, 8, 111 ;
cf. »—' capillus, Suet. Calig. 5o. <^> racemi, Virg:
Ed. 5, 7, Heyn. ~ timbra, id. ib. 7, 46. ~. lela,
Ovid. Met. 12, 600 et autres sembl. Poét. : Manat
rara meas lacrima per gênas, de rares larmes coulent
sur mes joues, Hor. Od, 3, 1, 34.

2° parlicul., en t. de guerre, étendu, espacé, sé-

paré, épars, isolé, oppos. confertus : Accedebat hue,
ut numquam conferli, sed rari magnisque intervallis

proeliarentur,. joignez à cela qu'ils ne combattaient

jamais en masse, mais épars et à de grands intervalles,
Coes. B. G. 5, 16, 4; cf. : Rari in confertos illati,
Liv. 23, 27. Ipsi ex silvis rari propugnabant, ils com-
battaient disséminés dans la forêt, Coes. B. G. 5, g
6 ; de même id. ib. 5, 17,1 ; 7, 45, 7 ; 7, So, 2; B. C.
1, 27,/în. Samniles raris ordinibus considérant, les

lignes des Samniles étaient peu serrées, très-étendues,
Liv. g, 2

7.RariorejamYilellianorumacie,a!eyà/a/;g7îe
des ViteUiens'étant moins garnie, Tac Hist. 3,25;
de même ~ acies, Fronlin. Strat. 3, 10, 4. Ut ordines
suos non magnopere servarent, rari. dispersique pu-
gnarent, Coes. B. Ci, 44, i;cf. : In fugam versi non

agminibus, ut prius,... rari et vitabundi invicem lon-

ginqua alque avia peliere, non. plus en colonnes
comme auparavant, mais disséminés el.s'évitant mutuel'

lement, Tac. Agr. 37, fin,

B) peu nombreux, ou qui arrive peu fréquemment,
rare : lu omni arte vel sludio yel quavis scientia, ut

in ipsa virlute, optimum quidque rarissimùm, les

Sonnes choses sont rares, ce qui est excellent n'abonde

pas, Cic. Fin. 2, 2.5, 81 ; cf. : Rarum genus (amico-

rum) el quidem omnia praeclara rara, id. Loel. 21,

79. Raris ac prope nullis portibus, il y avait peu ou

point de ports, Coes. B. G. 3, is-, fin. cf. : Etiamsi

rarus ejus rei, nonnullus tamen usus, on s'en sert ra-

rement, mais on s'en sert, Quintil. Insl. 8, 6, 3o, et:'

Idem rarum est, non sine usutâmen, id. ib. 5, n,

42. Rari domos, plurimi amicorum lecta ... pelivere.

peu se rendirent chez eux, le plus-grand nombre al-

lèrent chez leurs amis, Tac. Hist. 1, 79, fin. Oportet

animadvertere, ne, quum aliter multa sint judicata,
solitarium aliquod aut rarum judicatum afferalûr, Cic.

Invent, z, 44, fin. Ut anteponantur rarà vulgaribiis,
id. Top. 18, 69. Quod parvae et raroeper eadem tem-

pora bterae fuere, il n'y avait dans ce temps-là que

fort peu de gens -lettrés, encore Pétaient-ils peu, Liv.

6, 1; cf. id. 7, 3. Rara hoslium apparebànt arma-,
id. 2, 5o. Audiet pugnas vitio parentùm Rara juventus,
la jeunesse éclaircie, peu- nombreuse, Hor. Od. i, 2,

24. Nos circaliles raras sollicitiores, quelques procès,

Quintil. Inst. 7, 1, 43. Sed haec rara infelicilas erit,
id. ib. 11, 2, 49. Quae (se ny litera) est apud nos

rarissima in clausulis, cette lettre est très-rare chez

nous à la fin des mots, id. ib. 12, 10, 3i. Quod est

magis rarum', ce qui esl plus rare, id. ib. g, 2, 73.
Ex maxime raro génère, d'une espèce très-rare; Cic.

Loel. 18 ; cf. : Etymologia maxime rara est; -Qu'mfil.
Inst. 8, 3, 25. — Rarum est, ut in forô judiciâ prop-
ter id solum constituanlur, il est rare qu'ail bar-

reau, etc., id. ib. 3, 10, 3 ; de même suivi de ut, id.

ib. 6, 3, 48; 10, 7, 24. Rarum dictu, essealiquid,
cui prosit negligenlia/P/i'n. 18, 16, 3g. —b) le plus
souv. poét. et dans la prose poster, à Auguste pour
l'adverbe raro: Nec Iliacos coetus nisi rarus adibal,
rarement il visitait llion, Ovid. Met. 11, 766; cf :

Rarus, qui tam procul a portu recessisset, reperie-
balur, je ne rencontrai plus que quelques rares voya-

geurs qui eussent osé se hasarder si loin du ~
port,

Quintil. Inst. 12. prooem. § 4j d-e même rarus fuit,

qui, etc., id. ib. 6, 2, 3. Antiquis scriptoribus Tarus

obtreclator, les écrivains de Pantiquité avaient peu de

détracteurs, Tac. Ann. 4, 33. Raris enim animus est

ad ea quae placent defendenda, Sali. Hist. Fragm: 3,

22, p. 233, ed, Gerl. Oceanus raris navibus aditur,

peu de navires se hasardent sur l'Océan, Tac Germ,
2. Caesar rarus egressu, sortait rarement, id. Ann. i5,.
.53 ; cf. : Leones rari in polu , Plin. 8, 16, 18. (Cal-
culus ) rarus inventu, qu'on trouve rarement, id. 28,
i5, 61; cf. : Helxine rara visu est neque in omnibus

terris, id, 21, 16, 56. Homerus alias circa picturas
pigmeutaque rarus, qui fait rarement d'autres pein-
tures, id. 33, 7, 38:

2") poét., et particul., rare en son genre;'distingué-,-,
remarquable, excellent, extraordinaire : Quanivis
dura, tamen rara puella fuit, cruelle, mais d'une rare
beauté, Prop. 1,17, 16; de même ~ puella, id. 1,8,
42, et r^, ministra deae, id. 4, 11, 52; cf. : Rara qui-
dem facie, sed rarior arte canendi, remarquable par
sa beauté, mais bien plus remarquable encore par son
admirable talent pour le chant, Ovid. Met. 14, 337.
Est quoque, confiteor, faciès tibi rara, Ovid. Her.

17, Q3,Ruhnk. ou vestis, magnifique vêtement, Catull.

69, 3; ~ avis (se pavo), oiseau magnifique, Hor.
Sat. 2, 2, 26. (mais dans Juvénal., Sat. 6,. 164, rara-

avis, oiseau rare, qu'on ne trouve guère ). Artis opus
rarae, fulgens testudine et auro (se lyra), Tibull. 3,
4, 37., Patulis rarissima ramis, Ovid. Met. 7,622. —
Delà:

Adv., sous trois formes : raro (c'est la forme ordi-

naire), rare (antér, à l'époq. class. et poster, à Au-

guste) et rarenter (antér. et poster, à l'époq. class.).
1°) (d'après le n" I) à de grandes distances,

d'une manière espacée, peu serrée, peu drue, éparse,
çà et là : Nisi rare conseritur, vanam et minutam spi-
cam facit, Colum. 2, g, 5. Tenui vimine rarius contex-
tus saccus, id. 9, i5, 12. T- 2°) d'après le n" II, B)
relativement au temps, à de rares intervalles,'rare-
ment, peu souvent : Yero rare capitur (piscis) : nul-
lus minus saepe ad terram venit, Plaut. Rud. 4, 3, 56.
— Dato rarenler bibere, Cato, R..R. io3 ; de même,
Liv. Andr., Enn., Coecil, fl'oc.., Trab., Pompon,
dans Non. 5i5, 23 sq. el 164, a5, sq.; Appui. Flor.
g, fin. — Raro nimium dabat quod tiberem, Plant.
Cist. 1, 1, 20. Potavi, edi, donavi, et enim id raro, ce
qui. m arrive rarement, id. Bacch. 4, 10, 6. Si id,
quod raro fit, fieri omnino negetur, siPonniait abso-
lument ce qui n'a lieu que rarement, Cic. Invent. 1,
43, 80. Deinde natura ejus evenire vulgo soleat, an
însolenter et raro, id, ib. 1, 28, 43. Vinum aegrotis
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quia prodest raro, nocet saepissime, id, Ar. D. 3, 27,

69. Ul trauslatis utamur fréquenter, inlerdumque fac-

tis, raro autem etiam pervetustis, id. de Or. 3, 52,

fin.; cf. : Sed etiam inusitata ac prisca sunt in pro-

priis, nisi quod raro ulimur, si ce n'est que nous n'en

faisons usage que rarement, id. Or. 24, 80; aussi

n'y a-t-il rien à changer dans le passage suivant :

Inusitata sunt prisca fere ac vetusta... qua; sunt poe-
larum licenliae liberiora quam nostrae : sed tamen rare
habel eliam in oratione poeticum aliquodverbum di-

gnitalem, id, de Or. 3, 38, i53. Raro anlecedentem

scelestum Deseruit poena, rarement la peine manque
d'atteindre le coupable qui là fuit, Hor. Od, 3, 2, 3i.
De même, admodum raro, Cic. Fat. fragm. ap. Ma-
crob. Sat. 2, 12; on dit aussi raro admodum, Quin-
til. Inst. 11, 1, 14 ; Plin. 2, 5o, 5i ; raro uniquam,
Quintil. Inst. 4, 1, 4; 5, 7, 22; Plin. 22, 22, 46. ita

raro, Cic Rose. Am. i3, 37. sic raro, Hor. Sat. 2, 3,
1. tam raro, Ovid. Met. i3, 117. quam raro, Plaut.
Bacch. 4, 4, 25. perquam raro, Plin. 3-] , 4, i5.—

Compar. : Quod si rarius fiet, quam tu exspeclabis,
Cic. Fam. 1, 7, 1. —

Superl. : Istud rarissime acci-

dere, Colum. 5, 5, 7. Non affari nisi rarissime, Suet.

Claud. 3.

*ras5men, ïnis, n. [rado], raclure, copeaux,
Marcell. Empir. z med.

Rasena, voy. Tuscia.

râsïlis, e, adj. [rado], gratté, raclé, poli, aplani,
commeJevigatus ( le plus souv. poét. ) : Nec tiliae levés

aut torno rasile buxum, ou le buis qui se polilau tour,

Virg. Georg. 2 , 44g. ~ foris, .Catull. 61, 168. ~

fibula, Ovid. Met. 8, 318; Stat. Theb. 7, 658; ~

calathi, Ovid, Her. 9, 76. r*** argentum, vaisselle d'ar-

gent tout unie, sans ciselures, Vellej. 2, 56. r*-, hasta ,
Sd. 1, 176. r--j palmes, palmier écorcé, Plin. 17, a3,

35, § 206.'—' scopuli, rochers .nus, sans végétation,
Prudent. 7tepl creç. 3, 6g.
_ Rasiu, voy. Colonia Seplimia Resainesiorum.

râsio, ônis, /., action de raser, tonsure : Non

enim initio rasîo capilis est adhibenda, il ne faut pas
ati commencement raser la tête, Coel. Aurel. Tard, 1, 4
a med. Strigilis rasio adhibenda corporibus, id. ib.

4, 7 a med.

râsîs, is,/., sorte de poix brute, Colum. 12, 20, 6.

râsito, âvi, 1. v. intens. a., raser, faire la barbe

(poster', à Auguste et très-rare) : ^ faciem quolidie,
Suet. Otli. 12. ~ barbam, Gell. 3,'4, 3.

« RASORES fidicines dicti, quia videntur ebordas

iclu radere, » Fest. p. i36.

.~f-f rasta, ae, f. [mot germain; anc haut allem.

rasla ou rast, en goth. rasta, raste, un mille'; cf. le

slave Werst], raste, mille des Germains, mesure iliné-
'

raire : Nec mirum, si unaquaeqne gens certa viarum

spatia suis appellet nominibus; cum et Latini mille

passus yoeent. et Galli leucas, et Persae parasangas, et

. rastas universa Germania, atqué in singulis nominibus

diversa mensura sit, Hieron. in Joël. 3, 18. Duaeleucae,
sive milliarii très, apud Germanos unam rastam effi-

c-iunt, Auct. rei agr, p. 322, Goës.

rastellus, i, m.; dimin. [rastrum], bêche, boyau,

râteau, Varro, L. L. 5, 3i, 38; R. R. 1, 49, 1; Co-

lum. 2, 12, 6 (dans le même sens, ib. 10, 27, rastra) ;
Suet. Nef. 19.

raster, tri, voy. rastrum, au comm.
'

Bastia, zPa.<jiio.,ftol.; v. de la Galatie, dans le

pays dés Triomi.

rastrâi'ïus, a, um, adj. [rastrum], relatif à la

bêche, c.-à-d. à l'agriculture, à la vie champêtre : r^,

Hvpobolimaea, titre d'une comédie de Coecilius (la

Paysanne supposée, Non. 16, ig;4o, 4; 8g, 16 et pas-
sim; cf. Bothe Poet. scen. 5, 2, p. i36 sq.

rastrix, ïcis,/. (rado), celle qui rase, d'après la

conjecture de Lindemann, qui pense que, dans Non.

2, 63i, au lieu de curatrix, il faut lire rastrix.

rastrum, i, n., au pluriel ordin. rastri, orum,
m. (de même au nom. rastri, Varro, L. L. 5, 3i, 38 ;

Virg. Georg. z, 164; Ovid. Met. 11, 36. ace. ras-

Iros, Cato, R. R. 10, 3; 11, i; Plaut. Merc 2, 2,

6; Ter. Heaut. 1, 1, 36; 5, 1, 58 et autres; au con-
traire raslra, Cels. dans Non. 222, 8; Stat. Theb. 3,
58g) [rado], instrument à plusieurs dents dont on se
sert pour travailler la terre, bêche, boyau, herse,
râteau ; Raslris glébas qui frangit inertes, Virg. Georg.
'i 94; cf. : Rastris terrain domal, id. Mn. 9, 608.

Rastros quadridentes duo, Cato, /./. — Plaisamment,
comme peigne de Polyphème, qui, pour rasoir, avait
sa faucille, Ovid. Met. i3, 765. — Proverbialt : Si

Illi pergo suppeditare sumptibus, mihi illaec vere ad
raslros res redit, si je continue à fournir à ses dé-

penses, je n'ai plus qu'à aller planter mes choux, je
suis ruiné, Ter. Heaut. 5, 1, 58.

râsfira, ae, f. [rado]
—

1°) action de racler;de
ratisser (mot poster.- à Auguste) : r-^ calami, Colum.

4, 29, g. ~ barbaecapitisque, action de raser la barbe
et les cheveux, Hieron. lésai. 5, i5, 2.— 2°) dans le

sens concret, raclure, rognure, copeaux : ~ eboris,

Veget. 1, 10,. 6; 6, 8, 8. —
Espèce de raclures putri-

des que l'on rend quelquefois par les selles, Theod,
Priscian. 4,1 anle med. — II) au fig. : 1—>gulae, pro-
nonciation rude des lettres gutturales chez les orien-

taux, Hieron. in Ep. Paul, ad Tit. 2, 9:
1. rasus, a, um, Partie, de rado.
*

2. râsns, ûs, m. [rado], action de racler, de

gratter. /Ab rasu rastelli dicli, Varro, L. L. 5, 3i,
38.

Ratae, Bâtis, Intin. Ant.'k'y], 479; v. des Co-

rilani; dans la Brilannia, auj. Leicester.

Batanenm, Plin. 3, 22; Rhaetiuum, Dio Cass.

56, 11 ; château en Dalmatie, probablemt près de la

v. actuelle de Makarska, sel. Mannert; Turris Rudu-

nicb, sel. Reich.

Rataneum, i, n., v. de Dalmatie, Plin. 3, 22

(26),_i4a.
ratarïse, arum,/, f ratis], sorte de bateau léger,

composé de poutres assemblées, radeau, Gell. 10, i5,

fin.; le même est appelé dans Serv. Mn. 1, 43, ratia-

riae, voy. ratiarius.

rate, adv. = rato, d'une manière valable, vala-

blement : Rate ferre hanc definitionem, Cassiod. Hist.

ecclés., 5, 34.

Ratiarensis, e, adj., relatif à Raliaria, de Ra-

tiaria, v. de la Moesie super., Inscr. ap. Grut. 521, 7.

Ratiaria, voy. Raetiaria.

râtïârïus, ii, m. [ratis], conducteur de radeaux,
Paul. Dig. i3, 7, 3o; Inscr. Murât. 67, 7.

Ratiastum, 'PaTÎao-rov, Ratiatum, Ptol.; v.

dans l'intérieur de /'Aquitania secunda, dans le pays
des Pictones, plus tard Retz; auj. Machecoul.

râtïbâbïtïo, ônis, f. [ratum habeo], ratification,
sanction, confirmation (t. de droit), Ulp. Dig. 3, 5,
6, § 6; 43, 32 et autres.

ratio, ônis, f. [ reor], supputation, compte, calcul.
— 1) au propre a) sing. St. Postquam comedit rem,

post rationem pulat. Le. Nequaquam argenli ratio

comparet tamen. St. Ratio quidem hercle apparet,
argentum or/_£Tat, c'est après avoir mangé son bien

qu'il s'avise de compter.
— Le compte n'est pas en rè-

gle cependant.
— Parfaitement cn règle, par Her-

cule.' P argent a délogé, Plaut. Trin. 1, 4, l5 sq.
Eliam îiunc decem minae apud le sunt : vel rationem

pula. Triginta minas pro capile tuo dedi, etc Bene

igitur ratio accepti alque expensi inter nos convenit,

je suis déj* en avance de dix mines avec toi, compte :

j'ai donné trente mines pour t'affranchir... ainsi donc

nos comptes s'accordent parfaitement ensemble pour

l'acquit et pour la dépense, id. Most. 1, 3,141 ; 146;

cf. : Ad calculos vocare amicitiara, ut par sit ratio ac-

ceptorum et datorum, faire de l'amitié un calcul et

vouloir que la balance soit égale entre ce qu'on a

reçu et ce qu'on a donné, Cic. Loel. 16, 53. Itur, pu-
tatur ralio cum argentario.... Ubi disputala est ratio

cum argentario, on va, on discute le compte avec le

banquier, etc., Plaut. Aul. 3, 5, 53 sq. Dextera digi-
lis rationem computat, id, Mil. gl. 2, 2, 4g. In his

labulis magnam rationem C. Yerruci permultis nomi-

nibus esse, Cic. Verr. 2, 2, 77.Direptio ejus pecuuiae,

cujus ratio in aede Opis confecta est, le pillage de Par-

gent dont le compte a été fabriqué dans le temple de

Cybèle, id. Pliil. 5, 6; cf. : Quibus in tabulis nomina-

tim ratio confecta erat, qui numerus domo esset eo-

rum, qui arma ferre possent, etc Quarum omnium

rerum summa erat, etc., sur ces tablettes on avait

'calculé le nombre de ceux qui étaient en état de por-
ter les armes, Coes. B. G. z, 29. Auri ratio constat :
aurum in aerario est, le compte de l'or y est, s'y
trouve, Cic. Flacc. 28, 6g; 110/. conslo, n" II, 1, c.
Decumo post mense, ut rationem te diclare intellego,
dix mois après, à votre compte, Plaut. Amph. 2, 2,
38 (autre leçon,duclare). Novus astrologus, qui non
lam coeli rationem, quam caelali argenti duceret, as-

trologue d'une nouvelle espèce qui tient moins de

compte du ciel que de l'argent ciselé, Cic. Verr. 2, 2,
52. Quum horum omnium (proeliorum) ratio habe-

retur, ad duorum millium numéro ex Pbmpejanis ce-
cidisse reperiebamus, Coes. B. C. 3, 53; cf. : Hujus
omnis pecuniae (se viri el uxoris) conjunctim ratio

habetur, fructusque servantur, id, B. G. 6, ig et : Sy-
racusani habebant rationem omnes quolidie piralarum,-

qui.securi ferirentur, Cic. Verr. 2, 5, 28. Ralione
inita frumentum se exiguë dierum XXX habere, que,
de compte fait, on avait du blé bien juste pour trente

jours, Coes.B.G. 7, 71, 4. Quatuor minaepericreplane,

ul ralio reddilur, Plaut. Men. 1, 3, 23 ; cf. : Tibi ego
rationem reddam ? que je te rende compte? id. Aul.

1, 1, 6; Trin. .2, 4, 114. Dt quaestor sine praelore

possit ralionem referre, rendre ses comptes sans le-pré-
teur, Cic. Verr. 2, 1, 39. Qua lege in eo génère a se-

natore ratio repeti solet de pecuniis repelundis, d'a-

près la loi suivie à l'égard des sénateurs en matière

de péculat, id. Cluent. 3-), fin. Py. Quanta istaec bo-

minum summa est ? Ai: Septem millia. Py. Tantum

esse oportet : recle rationem tenes, Plaut. Mil. gl. 1,

1, 47 et autres sembl. Trapezitae mille drachumarum

Olympicûm, quas de ratione debuisli, redditae, et les

mille drachmes olympiques payées au banquier pour
le reste-d'un compte, Plaut. Trin. 2, 4, 24. Grandera

(pecuniam) quem ad modum in ralionem inducerent,
non videbant, les tuteurs ne voyaient pas comment

ils feraient entrer en ligne de compte, porteraient en

compte une somme considérable, Cic. Verr. a, 1, -4r-
"•—

$)plur. .-Rationes putare argentariam, frumenta-

riarii, pabuli causa quae parata sunt ; rationem vina-

riam, oleariam, quid venierit, etc., Cato, R. R. 2, 5.
Ut rationes cum publicanis putarent, qu'ils réglas-
sent leurs comptes avec les fermiers des impôts, Cic

Alt, 4, 11. (Caecina) venit in islum fundum, rationes
a colono accepil, reçut les comptes du colon, id, Coe-
cin. 3a, fin. Quid opus est? inquam, rationes con-
feratis. Assidunt, subducunt, ad numum convenit, id.
Att. 5, 21, ii. In ralionibus referendis, etc si ra-
tionum referendarum jus vêtus (l'ancien droit qui ré-

glait la reddition des comptes) et mos antiquus ma-

neret, me relaturum rationes, nisi tecum contulissem

confecissemque, etc Me quamquam justis de causis

rationes déferre properarim, tamen te exspeclaturum
fuisse, nisi in provincia relictas rationes pro relatis

haberem, etc., si je ne regardais les comptes laissés
dans la province comme des comptes rendus et défini-

tifs, id. Fam. 5, 20. Quam vero facile falsas rationes
inferre et in tabulas quodeunque commodum est, re-

ferre soleant, ex Cn. Pompeji literis cognoscite, pro-
duire de faux comptes, id. Sull, 9. Romani pueri
longis rationibus assem Discunt in partes ceutum di-

ducere, par de longs calculs, Hor. A. P. 325 et au-

tres sembl. A RATIONIBUS, teneur de livres, homme

d'affaires, Inscr. Orell. n° 1494; 2973; 2986; 4*73
et beauc. d'autres ; cf. ab n° I, C, 1-7.

B ) métaph.
— 1°) liste, registre, livres (très-rare) :

Cedo rationem carceris, quae diligentissime conficitur,

quo quisque die datus incustôdiam, quo mortuusj quo
necatus sit, passez-moi le registre de la geôle, le livre
d'ec:-^", etc., Cic. Verr. 2, 5, 57.

2°) som'^.r. total, nombre, chiffre (rare)' : St. Quid
quod ego defraudavj ? Le. Hem isla ralio maxuma est,
vous ai-je rien volé? —- Ahl c'est là justement le

compte le plus fort, Plant. Trin. 2, 4, 11. Nunc le-

nonum et scortorum plus est fere Quam olim musca-
rum est. Ea nimia est ratio, aujourd'hlâ-ii >" a plus

de'proslilueurs et de prostituées que de _moucliès:-G'ey.-'.

trop, id. Truc. 1, 1, 49. Pro rationeper.uiiiae liberaliu?.
est Brulus tractatus quam Pompejus, eu égard à la

somme, au chiffre, Rrutus a été mieux traité que
Pompée, Cic. Au. 6, 3, 5. Ici pourtant on peut en-
tendre ratio dans le sens du n" II, B, 1, c.

3°) administration, agence, gestion, affaire, en

génér.; affaire, intérêt (terme favori de Cicéron):
Ha. Tibi ego dem (argentum)? Ps. Mihi hercle vero,

qui res ralionesque Ballionis euro, argentum accepto,

expenso et cui débet dalo, que je le donne à toi (cet
argent)?—' Certainement, à moi, qui suis l'homme

'

d'affaires de mon maître Ballion, qui fais la recette
cl la dépense et qui paye à qui il doit, Plaut. Pseud.

2, 2, 3i. Ut res ralionesque vestrorum omnium Bene

expedire voltis peregre et domi; id. Amph. prol. 4.

Carpinalius, qui jam cum islo summa consuetudine,

praelerea re ac ratione conjunctus essët, qui avait avec

lui, indépendamment d'une étroite liaison d?amitié,
des relations d'affaires et d'intérêt, Cic. Verr. 2,2,-
70. Quum et de socielale inter se mulla communica-
rent et detota illa ratione alque re Gallicana, id.

Quint. 4, i5. — Nec fas esse exislimaul (Druides)
ea literis mandare, quum in reliquis fere rébus, pu-
blicis privatisque rationibus Graecis utantur literis,
Coes. B: G. 6, 14, 3 (synon. de Ttpcî.Yu.ao'i). Ma de

ratione numaria non sunt ejusmodi, ut, quant à l'af-

faire d'argent (c.-à-d. à la somme qu'il vous doit),
elle n'est pas d'une nature telle, que, etc., Cic. AtL

10, 11, 2. Quod propter aerariam ralionem nonsatis

erat in tabulis inspexisse, id, Quint. 4, fin. Haec res

non solum ex domestica esl ratione : altingit etiam

bellicam, cette chose ne touche j>as seulement à des

intérêts domestiques, etc., id. Off. 1, 22, 76. Quod ad

popularem ralionem atlinet, id. Fam. 1, 2, fin. Sex
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mensesdali, quis secundum jussa legis raliones fami-

liares quisque componeret, Tac. Ann. 6, 16, fin. —

Quae domi gerenda sunt, ea per Caeciliam transigun-
lur : fori judiciique rationem Messala suscepit, Mes-

sala s'est chargé de la conduite du procès, Cic.

Rose. Am. 5i, 149; cf. : In gerenda republica.... in

explicandis rationibus rerum civilium , à expliquer le

système du gouvernement civil, id, Rep. 1, 8. Sua vo-

luntale sapientem descendere ad rationes civitalis non

solere, id, ib. 1, 6. Quantas perturbaliones et quan-
los aeslus habet ralio comiliorum... nihil fallacius ra-

tione tota comitiorum, id. Mur. 17. Propter rationem

Gallici belli provinciam extra ordinem decernebant, à

cause de la direction de la guerre des Gaules, id.

Prov. Cons. 8, ig; de même, id, zlt, fin. Quemquamne

existimas Catone commodiorem, comiorem, modera-

liorem fuisse ad omnem rationem bumanitalis? id.

Mur. 21, ad fin. — In hac ratione quid res, quid

causa, quid tempus ferai, tu facillime perspicies, dans

celle affaire, tu sauras parfaitement
discerner ce

qu'exigent, etc., id. Fam. 17, 6. Ad eam ralionem

exisliraabam salis aptam et naturam et personam

meam, id. Att. 9, 11, A. — Delà b) dans le sens

prégnantmete (tua;, etc.) rationes,mon (ton, son, etc.)

'intérêt, mon (ton, son, etc.) avantage (cf l'expression

française : trouver son compte à qqche) : Ego quidem
ut débeo et ut tute mihi praecepisti el ut me pielas

utilitasque cogit, nie ad ejus raliones adjungo, quem
tu in meis rationibus libi esse adjungendum putasli,
ainsi que je le dois, que vous me le recommandez, et

que me le prescrivent à la fois ma gratitude et mon

intérêt, je marche tout à fait avec l'homme (je m'iden-

tifie aux intérêts de l'homme) dont vous jugez né-

cessaire de vous rapprocher, en me prenant pour iiir

termédiaire, Cic. Fam. 1, 8 ; cf. : Qui aliquod insti-

lui exemplum lemporibus suis accommodalissimum,
meis alienissimiim rationibus cupierunt, tout à fait

étranger ou contraire à mes intérêts, id. Corn. 2, 7

(p. 448, Orell.) Considères, quid tuae raliones postu-
lent; auxilium petas ab omnibus, eliam ah infiniis,
voir ce que demande ton intérêt, Sali. Catil. 44 , 5.
Servitia repudiabat.... alienum suis rationibus existi-

mans videri causam civium cum servis fugilivis coin-

municas^e, id. ib. 56 ,/?«. Si meas rationes unquam
vestrae saluli anteposuissem, si j'avais jamais préféré
mon intérêt à votre salut, Auct. Or. post rcd. ad

Quir. 1.

II) au pg., compte, calcul : Postquam hanc ralio-
nem cordi ventrique edidi, quand j'ai eu présenté ces
observations à mon esprit et à mon estomac, Aul. %, S.
12. Itidem hic ut Acheronli ratio accen'I-scribilur,
ici nous tenons, commet'Achéron, i:tire livre de recettes

(nous recevons et ne rendons pas), id. True 4, 2, 36.

Nomen (comoediae) iaiïï habei.ip; nunc rationes ceteras

Accipite : nam argentum hoc hic scribilur, vous savez

déjà le nouxclc la pièce; permettez que nous vous

^rcvjdi&nscomple du reste, etc., id. Poen. prol. 55, cf. :

C^nsus sum : juralori recte" rationem dedi, id. Trin.

4, 2, 3o. (Argenlàrii) ratione uluntur : ludis poscunt
neminem, Secundum ludos reddunt autem nemiiii,
on règle les comptes, mais on ne demande rien à per-
sonne pendant les jeux; on ne rend rien après, id.
Casin. prol. 27. Allrovorsum quum eam mecum ra-
tionem pulo, quand je fais ce calcul en moi-même, id.
ib. 3, 2, 25 ; cf. : Frustra egomel mecum bas rationes

puto, Ter. Ad. 2, 1, 54. (Medea et Alreus) inila sub-

ductaque ratione nefaria scelera medilantes, après
avoir froidement tout calculé, Cic. N. D. 3, 2g.Quod

posteaquam iste cognovit hanc ralionem habere coe-

pit, il fit ce calcul, cette réflexion, id. Verr, 2,5,

3g; cf. : Totius rei consilium his rationibus expli-
cavit,utsi, etc si,e/c sin, etc., il régla le

plan de toute l'entreprise d'après lés calculs suivants:

si, etc. : Coes. R. C. 3, 78, 3; cf. : Rationem consilii
mei accipile, quo firmiore animo in proelium prodea-
tis, apprenez quel est mon plan, id. ib. 3, 86, 2. Ut
habere rationem possis, quo loco me convenias, ego
in provinciam veni pridie Kal. Sext. etc., afin que tu

puisses calculer en quel endroit lu me rencontrerais,
Cic. Fam. 3, 6, fin. Semper ita vivemus, ut ralionem
reddendam nobis arbitremur, vivons toujours en gens

persuadés qu'ils auront à rendre compte, Cic Verr.

2, 2, 11 ; cf. : Nihil est, quod minus ferendum sit,
quam rationem ab allero vitae reposcere eum, qui non

possit suée reddere, id. Divin, in Coecil. 9; cf. : Si

gravius quid acciderit, abs te rationem reposcent, s'il
arrive quelque chose de grave, ils t'en demanderont

compte, t'en rendront responsable, Coes. B. G. 5, 3o.
M Calonis illud, clarorum virorum alque magnorum
iinn miuus olii, quam negotii rationem exslare opor-
îere, c'est une belle pensée que celle-ci, êoiise par

Caton : les grands hommes doivent compte de leur

loisir comme de leur activité, Cic. Plane 27, 66. EamN

conditionem esse imperandi, ut non aliter ratio con-

stet, quam si uni reddatur, que la première condition

du pouvoir, c'est qu'il n'y ait de comptes reconnus que
ceux qui se rendent à un seul, Tac. Ann. r, 6, fin.;
de même, ratio constat, très-fréq. dans Pline le Jeune,

voy. conslo, H" II, i, c.
B ) métaph. —I) rapport, relation, égard à, liaison

avec, commerce, etc. : (Agricolae) habent ralionem
cum terra, quae nunquam récusai imperium , les agri-
culteurs ont affaire à la terre, qui ne .refuse jamais
de se soumettre, Cic. De Senect. i5; cf. : Ubi ratio
cum Orco habetur, ibi non modo fructus est incertus,
sed etiam colentium vita, Varr. R. R. 1, 4, 3; dans

le même sens : Ubi sit cum Orco ralio ponenda, Co-

lum. 1, 3, a. Cum omnibus Musis rationem habere

cogilo, je songe à lier commerce avec toutes les muses,
Cic. Att. ?., 5, 2. Cum hac (muliere) aliquid adoles-

cenlem hominem habuisse rationis, a eu quelque re-

lation, quelque commerce avec cette femme, .id, Coel.

20, fin.; cf. : Hune Yerrucium neque ante adventum
C. Verris, neque post decessioném quicquam cum

Carpinatio rationis habuisse, n'a été en relation avec

Carpinatius ni avant, etc., id Verr. 2, 2, 77. Omnes,
quibuscum ratio huic aut est aut fuit, assunl, defen-

dunt, id. Quint. 53, 75 ; cf. : Quae ratio tibi cum eo

inlercesserat? quelle affaire pouvais-tu avoir "avec lui?

qu'avais-tu à démêler avec lui?id. Rose Com. 14, 41. Pa-
ris vero quae potest esse cum eo ratio, in quo est i»cre-
dibilis crudelitas, fides nulla ? id. 4,6 ; cf. : Quodsi ha-

bendacumM. Antonii lalrociniopàcis ralio fuit,/"</. ib.

14,7,17. — Et Graeciae quidem oratorum partus atque
fontes vides, ad nostrorum annalium ralionem veteres,
ad ipsorum sane récentes , vous voyez les sources de

l'éloquence dans la Grèce, et vous assistez, pour ainsi

dire, à la naissance des orateurs : naissance déjà an-
cienne par rapport à notre chronologie, vraiment ré-
cente si l'on en juge par celle des Grecs, Cic. Brut.
z3. —Delà:

b) dans le sens prégnant, égard (que Pon a) à

qqche, état (que l'on fait) de, compte (qu'on tient)
de, considération, souci, soin ( le plus souv. dans la
locution habere et ducere alicujus rei ralionem) : In
tota vila constiluenda multo est ei rei cura major adhi-
benda , ut conslare in perpetuilate vitae possimus
nobismet ipsis. Ad hanc aulem rationem quoniam
maximam vim natura habet, fortuna proximam :

ulriusque omnino babenda ratio est in deligendo gé-
nère vilae, sed nalurae magis, il faut, dans le choix
d'un état, tenir compte de toutes deux, avoir égard à
l'une el à l'autre, etc., Cic Off. z, 33, 120. Ne illud

quidem vobis negligendum est, quod ad mullorum
bona civium Romanorum pertinet : quorum nobis pro
vestra sapienlia, Quirites, habenda esl ratio diligen-
ler, dont il est de votre sagesse que vous teniez grand
compte, que vous devez protéger, id. Manil. 7. :

(Deos) qualis quisque sit, qua mente, qua pietate
colatreligiones, intueri, piorumque et impiorum ha-
bere rationem, et tenir compte des bons et des mé-

chants, id. Leg. 2, 7. Cujus absenlis rationem baberi

proximis comitiis populus jussisset, Coes. B. C. 1, 9,
2 ; de même —> absenlis, id, ib. z, 32, 3 ; 3,82, fin.
Nulla inlerposita mora, sauciorum et aegrorum habita
ratione, tenant compte des blessés el des malades, id,
ib. 3, 75. Moneret, frumenti rationem esse habendam,
Hirt. B. G. 8, 34 ; de même frumenti ( autre leçon :

frumentandi) ralionem habere, Coes. B. G. 7, 75'; Ou-
dend, cf. ib. 7, 71. Qui aut, tempus quid postulet, non
videt.... aut eorum, quibuscum esl, vel dignilatis vel
commodi rationem non habet, is ineptus dicitur
celui qui ne voit pas ce qu'exigent les circonstances,
ou qui ne sait pas tenir compte soit delà dignité, soit
de l'intérêt de ceux avec qui il est, etc., Cic. De Or.
2, 4, 17- Ut summoe reip. rationem habeamns, Pom-
pejus dans Cic. Atl. 8, 12, c. fin. Oblestalurul suae
salutis rationem habeant, Coes. B. G. 7, 71, 3- de
memesalutis rationem habere, id. B. C. z, 20 2. Hos
turpissimae fugae ralionem habere, illas eliam iniquo
locb dimicandum pulare, ceux-ci songent à une fuilc
honteuse, etc., id. ib. 2, 3i. — Ut in céleris babenda
ralio non sui solum sed etiam aliorum, sic in domo
clari hominis adhibenda cura est laxilatis, comme
il ne faut pas seulement songer à soi, mais, aussi aux
autres, Cic. Off. 1, 3g, i3g. Proinde babeat ralio-
nem poslerilatis et periculi sui, qu'il songe à son
nom dans P avenir et pourvoie à sa sûreté, Coes. B.
C. 1, i3. Habere nunc se ralionem officii pro bene-
ficiis Caesaris, id. B. G. 5, 27, 7. _ Non enim-la-
borat de pecunia : non ullius rationem sui commodi
ducit, la perte de la fortune n'est pas ce qui l'in-

quiète : il ne s'occupe pas de ses intérêts, Cic. Rose.

Am. 44, 128 ; cf. les autres passages au mot duco

n' II, B, 4, 6. — Perpauca nihil de meo officio verba

facienda sunt, ut a me quum hujusce periculi tum ce-

lerorum quoque officiorum et amicitiarum ratio con-

servata esse videatur, Cic. Cluent. 4»; — Omnis hac

in re habenda ratio et diligentia est, primum ut, etc.,
il faut dans cette affaire employer tous les soins et

tous les. ménagements possibles pour que, id. Loel.

24, 8g ; cf. : Didici ex tuis literis, te omnibus in rébus

habuisse rationem, ut mihi consuleres, qu'en toute

chose tu as'eu soin de songer à moi, id. Fam. 3,
5. Habeo ralionem, quid à populo Rom, acceperirn,

je tiens compte de ce que j'ai reçu du peuple romain,

je le considère, je ne l'oublie pas, id. Verr. 2, 5, 14.

Neque illud rationis habuisli, si forte expergefacere
te posses, eam provinciam ad summam stultitiam

nequitiamque venisse, tu n'as pas fait ce calcul, que
si par hasard, etc., id. ib. 2, 5, i5; cf..: Hoc rationis

habebant, facere eos nullo modo posse, ut, 'etc., ils

calculaient qu'ils ne pouvaient en aucune façon faire

que, etc., id. ib. 2, 2, 2g.

c) subjectivt, procédé, méthode, mesure, manière,

règle, plan, parti ; objectivt, nature, genre, es.

pèce, etc. ;— a) subjectivt : Nunc sic ralionem inci-

piam, sic hanc instiluam astuliam, ut, etc., je dres-

serai mon plan de telle sorte, Plaut. Mil. gl. 2, 2, 82;

cf. : Pa. Ego inveni lepidam sycophantiam, etc.,

Pa. Dari istanc ralionem volo... Pa. Rationem mea-

rum fabricarum dabo Accipea me rursum ratio-

neni doli, Quam institui, id. ib. 3,1, i<]5 sq.; et : Ubi

coenas hodie, si hanc rationem instituis? Plaut. Stich:

3, 1, 26. Nec eam rationem eapse umquam edocet

Yenus, quot amans exemplis ludificetur, quot modis

pereat, id. Truc. 1, 1, 3. Tua ratio est, ut secundum

biuos ludos mihi respondere incipias : mea, ut ante

primos ludos comperendinem. lia fiet, ut lua ista ra-

tio existimetur astuta-, meum hoc consilium necessa-

rium, voire plan est de ne commencer à me répondre

qu'après les deux fêtes ; le mien, d'obtenir la seconde
audience avant les premiers jeux. Ainsi on pourra voir

que votre procédé est rempli d'astuce et que le mien
est le résultat de la nécessité, Cic. Verr. 1, 11, fin.;

cf.: Saepe jam scribendi totum consilium rationemque
mulavi, manière d'écrire, id. Fam. 3, 5. Eadem nunc
ab illis defensionis'ratio viaque temptalur,r/ememe
système- de défense, id. Verr. 2, 5, 1, fin. Itaque in

praesentia Pompeii insequendi rationem omittit : iu

Hispaniam proficiscl constituil-, Coes. B. C. z, 3o.
Mea autem ratio in dicendo haec esse solet, ut, etc.,
quand je parle, voici ma méthode ordinaire, Cic. De
Or. 2, 72. Est hic quidem locus amoenus et in mari

ipso ; sed ineunda nobis ratio est, quemadmodum in
omni m'utatione dominorum illud quasi consecratum
remanere possit, id. Fam. 12, ig- cf.: AJiquot ante
annis inita ratio est, ut, etc., id. Rep. 2., 37, er.-TJt,
quo primum eurreretur aut cui rei ferretur auxilium,
vix ratio iniri posset, Coes. B. G. 7, ai, 4; cf. aussi:
Quia reponendarum ( tegularum ) nemo artifex inire
rationem

pptuerit, Liv. 42, 3, fin. — Au pluriel: Hoc
'

aditu laudis non mea me voluntas sed meae vitae ra-
tiones ab ineunle aelate susceptae prohibuerunt, mais
le plan de vie que j'ai adopté dès ma jeunesse, Cic.
Manil. 1. Se de rationibus rerum publicarum aut
conslituendarum aut luendarum nihil nec didicisso
umquam nec docere, sur les moyens d'établir ou de
conserver les Étals, id.Rep. z, 6. —

$) objectivt : Sed
ratio ordoque agminis aliter se habebat ac Belgae ad
Nervios detulerant, mais l'ordre de marche différait
de ce que les Belges avaient rapporté aux Nerviens,
Coes. B. G. 2, 18, 1.; cf. : Ut rei militaris ralio at-
que ordo postulabat, comme le demandaient les règlesde l'an militaire, id. ib. 2, 22 ; de même ~ rei mili-
taris, id. ib. 4, 23, 5; ~ belli, id. ib. 4, 1 6 '(joint
a mus); B. C. z, -j6,fin.; 2, 18, 6; 3, 17, 3 el pas-sim el d autres; cf. : In novo génère belli novae ab
utrisque belland; rationes reperiebantur, Coes. B. C.
3, 5o. Equestris proelii ratio el cedentibus et insequen-tibus par alque idem periculum inferebat, id, B. G.
5, 16, 3. Quorum operum haec erat ratio : Qua fauces
eranf angustissimae, moles jaciebat, etc., id, B. C. 1,
25, 5; cf. : Rationem pontis hanc inslituil. Tigna
bina sesquipedalia, etc. id, B. G. 4, 17, 2. Serpil
per omnium vitas amicitia, nec ullam aetatis degendoe
ralionem patitur esse expertem sui, l'amitié se glissédans toutes les conditions et elle ne souffre pas qu'au-

'

eun homme puisse jamais se passer d'elle,- Cic. Loel.
23, 87 ; cf..- Ita ralio comparala est vilae naturaeque
nostraî, ut, etc., notre genre de vie et nolre'nature
sont tels que, etc., id. ib. a7, ipr, et : Omnis ratio
vitae dehmtione summi boni conlinelur : de qua, qui
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dissident, de omni .vitae ralione dissident, toute la

. doctrine des moeurs est renfermée dans la définition
du souverain bien, et ceux qui ne s'entendent pas sur I
le principe, ne peuvent s'entendre sur la conséquence, !

id. Acad. 2, .43. Civitas (Plalonis) non quae possit
esse, sed iu qua ratio rerum civilium perspici posset,
id, Rep. 2, 20; cf. : Reliqui disseruerunt sine ullo

certo exemplari formaque reip. de generibùs el de ra-

tionibus civilatum, ils disputèrent sur les diverses

formes et les divers systèmes de gouvernement, id. ib.

2, II. In qua nihil fere, quod maguo opère ad ratio-

nes omnium rerum pertinet, praetermissum pulo, id.
ib. z, 8, fin. — Quoniam eadem est ratio juris in

ulroque, puisque dans l'une et dans l'autre la juris-

prudence est la même, id, ib. 3, 12 ; cf. : Haec eadem
ratio est in summa lolius Galliae, ce même principe
régit souverainement toute la Gaule, Coes. B. G. 6 ,
II, fin, Ab nostris eadem ralione, qua pridie, re-

sislitur, les nôtres opposent le même système de ré-
sistance que la veille, id, ib. 5, 40, 4 j de même id,
B. C. 3, ioo; cf. : Propter eundem timorem pari

atque antea ralione egerunt, la même crainte les fit

agir de la même manière qu'auparavant, id. ib. 3,
IOI~4. Docel, longe alia ratione esse bellum geren-
dum atque antea sit geslum, que la guerre doit être

faite tout autrement qu'on ne l'a faite jusque-là,
ib. B. G. 7, 14, 2. Hoc si Roma; fieri posset, certe

aliqua ralione expugnasset iste, par quelque moyen,
Cic. Verr. 2, 2, 52, fin. Yim hoc quidem est afferre.

Quid enim referl, qua me ratione cogalis? qu'importe

par quel moyen vous me forciez? id. Loel. 8. Quod
fuit illis conandum alque omni ratione efficiendum,

Coes, B. C. i,'65,,/?«.; de même id.i, 67, ad fin. Si-

mili ratione Pompeius in suis caslris consedit,. id. ib.

3, 76, 2. Auxilium ferri nulla ratione polerat, id. ib.

3,'76, 2. Nec quibus rationibus superare possent, sed

quem ad modum uti Victoria deberent, cogitabant,
non par quels moyens ils pouvaient vaincre, mais

- 'comment ils devaient user de la victoire, id. ib. 3, 83,

fin. (Cogebanlur) his rationibus equitatum tolerare,
id. ib. 3, 58, 4. Conàlus tamen nihilo minus est aliis
rationibus per colloquia de pace agere, id. ib. 3, 18,

fin. et autres sembl.

2°) dans le sens prégnant, faculté de calculer, de

raisonner, raison, jugement, intelligence, bon sens :

,-ji.TJuplex est vis animorum atque nalura : una pars
in. appelitu posila est, quae est -opu-â graece, quae ho-

minem hue et illuc rapit ; altéra in iatione, quae doçet
et explanat, quid faciendum, quid fugieudum sit. Ita

fil, ul ratio praesit, appetitus obtemperet, » notre âme

se compose de deux parties : l'une d'elles est l'appétit
animal, que les Grecs nomment ôpu.^ el qui pousse
l'homme dans mille directions différentes ; l'autre est

la. raison, qui nous enseigne et nous fait comprendre
ce qu'il faut faire... et ce qu'il faut éviter, Cic. Off.

-"i, 28, fin. « Inter hominem et beluam hoc maxime

interest, quod haec tantum, quanlum sensu movetur,
ad id solum , quod adest quodque praesens est, se ac-

commodât, paullum admodum sentiens praeterilum
aut futurum, homo aulem, quod rationis esl parti-

ceps (parce qu'il a reçu la raison en partage), per

quam consequentia cernit, causas rerum videt earum-

que progressus el quasi antecessiones non ignorât,
similitudines comparât rebusque praesenlibus adjungit

alque annectit futuras, facile lotius vilae cursum videt

ad eamque degendam praeparat res necessarias. Ea-

demque natura vi rationis (par la force de la raison ),
hominem conciliât bomini et ad orationis et ad vilae

socielatem, etc » id. ib. 1, 4. « Haud scio , an melius

fuerit, humano generi molum istum celerem cogita-

tionis, acumen, solertiam, quam rationem vocamus,

quoniam pestifera sit multis, admodum paucis sa-

lularis, non dari omnino quam tam munifice et

tam large dari, etc. », puisque celte vivacité de la

pensée, cette pénétration, cette industrie , qui est

ce qu'on appelle raison , est un poison à la plupart
des hommes, et ne fait du bien qu'à un très-petit nom-

bre, je doute s'il n'aurait pas été mieux de les en

priver absolument que de la leur prodiguer, id, N. D.

3, 27, 69. « Lex est ratio summa, insita in nalura,

quaejubet ea, quae facienda sunt, prohibetque cbn-

Iraria. Eadem ratio, cum est in hominis menle con-

firmata et confecta , lex est, » la loi est la raison su-

prême communiquée à notre nature et qui ordonne ou

qui défend. Cette raison, une fois qu'elle s'est affer-
mie et développée dans l'esprit de l'homme, est la

loi, id. Leg. 1, 6. Mens et ratio et consilium in seni-

bus est, id. de Senect. 19, 67 ; cf. : Atque ego ( quam-

quam nullum scelus rationem habet) tamen, ut in re

nefaria, quae meus, quod consilium veslrum fuerit,
•cire velim, Liv. 28, 28. Si pudor quaeritur, si pro-
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bilas, si fides, Maucinus baec altulil; si ralio, consi-

lium , prudentia, Pompejus antistat, Cic; Rep. 3, 18,

fin.; cf. : Respirasset cupiditas.... aliquid loci ralioni

et consilio dédisses, etc., là passion se fût reposée....
tu aurais donné qqche, laissé quelque place à la raison
et à la sagesse, id. Quint. 16, fin.; et : Si ratio el pru-
dentia curas aufert, Hor. Ep. 1, 11, i5. Quid enim

sors est ? Idem propemodum, quod micare, quod lalos

jacere, quod tesseras : quibus in rébus lemeritas et

casus, non ratio nec consilium valet, la raison et la

prudence n'y ont aucune place, Cic. Divin. 2, 41;

cf. : Illa de urbis situ revoces ad rationem quae a Ro-

mulo casu aut necessitate facta sunt, c'est ainsi que
vous rapportez à des raisons profondes le choix que fit
Romulus, par hasard- ou par nécessité, de l'emplace-
ment de Rome, id. Rep. 2, ir, fin.; et: Moneo ut

agentem te ralio ducat, non fortuna, Liv. 22, 3g, fin.
Mulier abundat audacia : consilio et ralione deficitur,

Cic. Cluent. 65, 184. Ariovislum magis ratione et

consilio quam virtute vicisse. Cui rationi contra ho-

mines barbaros locus fuisset, etc., Coes. B. G. z, 40,
8. Arma amens capio nec sat rationis in armis, hors

de moi je saisis mes armes; mais je n'ai point assez

de sang-froid pour m'en servir, Virg. Mn. 2, 314;
de même rationis egens, dépourvu de raison, id. ib.

8, 2gg, el autres sembl. Archytas iracundiam, vide-

licet dissidentem a ratione, sedilionem quandam
animi vere ducebat ,Cic Rep. z, 38. Ea, quae de na-

tura quaererentur, majora quam hominum ratio con-

sequi possit, au-dessus de la portée de la raison hu-

maine, id. ib. z, 10. Etsi quanlum ralione provideri

poterat,ab nostris occurrebalur, Coes. B. G. 7, 16,

fin.; cf. : Summum esse Yercingetorigem ducem nec

majore ratione bellum administrari posse, et que la

guerre ne pouvait être conduite avec plus de sagesse,
id, ib. 7, 21. — Minari divisoribus ratio non erat,
menacer les distributeurs n'était pas raisonnable, Cic.

Verr. 1, 9 ; de même nulla ratio est, avec une propos,

infin. p. rég., il n'est pas raisonnable de, il n'y
a pas de bon sens ; il y a folié à, id. Coecin. 5, i5;
de même minime rationis.est, Colum. 3, 5, 3; cf.
avec le dat. : Yilèllianus exercilus, cui acquiescere
Cremonaeet hostem profligare ac proruere ratio fuit;
Parmée Vitellienne qui eût mieux fait de se reposer à

Crémone et d'écraser l'ennemi, Tac. Hist. 3, 22:

Quod domi le inclusisti, ratione fecisli, lu as agi sa-

gement, tu as eu raison, tuas bienfait, Cic. Att. 12,
,-4..— Delà:

b) motif raisonnable ru'son, cause: «.Ralio esl

cau'ja, quae demonstfal,.verum esse id, auod inten-
dimus -, brevi subjectione. Rationis conftrmatio est Cb.,

quas pluribus argumentis corroborât breviter e:;posi-
lam rationem, «Auct. Herenn. 2, 18, 28. Quid tan-
dem habuit argumenti aut rationis res, quamobrem
in eo potissimum Sthenianum praemium ponerelur?

quelle raison avait-on d'employer à cet usage l'amende

payée par Slliénius? Cic. Verr. 2, 2, 47 J cf. : Noslra
coufirmare argumentis ac rationibus : deinde contraria

refutare, appuyer notre thèse par des preuves et des

raisonnements, id. De Or. 2,19, 80, et .•Noverit orator

argumenlorum et rationum locos, Porateur doit con-
naître la source des arguments et des preuves, id. Or.

14, tib;voy. aussi argumentum, n" 1. Si mei con-

silii causam rationemque cognoverit, Cic. Divin, in

Coecil. 1 ; cf. : Ad eam sententiam cum reliquis causis
haec quoque ratio eos deduxit, quod, etc., ce qui les
amena à cette opinion, ce fut, avec les autres motifs,
cette raison que, etc., Coes. B. G. 2, 10, fin. Neque
enim pauci neque levés sunt, qui se duo soles vidisse

dicant, ut non tam fides non habenda, quam ratio

quaerenda sit, qu'il faut moins refuser d'y croire qu'en
chercher la raison, Cic. Rep. z, 10. Quam habet ra-

tionem, non quaero aequitalis, sed ipsius improbitalis
atque impudentiae? Neque enim est fere quidquam,
quod homines palam facere audeant iu magistratus,
quamvis improbe, quin ejusfacti, si non bonam, at

aliquam ralionem afferre soleant, qu'ils n'aient cou-
tume d'apporter de ce fait une raison bonne ou mau-

vaise, id. Verr. 2, 3, 85; cf. : Deinde nihil rationis

affert, quamobrem, etc., ne donne aucune raison de,

n'explique nullement pourquoi, id, Coecin. 33, 96, et :

Non deest hoc loco copia rationum, quibus docere

velilis, humanas esse formas deorum : primum
quod, etc.: deinde quod, etc... terliam rationem af-

fertis, quod, etc., id les raisons abondent, ne man-

quent pas, pour, etc.;... vous donnez pour troisième

raison, que, etc., id. N. D. 1, 27, 76. Et quidem,
cur sic opiuetur, ralionem subjicit, id, Divin. 2, 5o,
fin. Idcirco minus existimo te nihil nisi summa ra-
lione fecisse, que tu n'as rien fait sans d'excellentes

raisons, id. Alt. 8, 11, D. § 5 et autres sembl. — Ra-

liones in ea dispulalione a le collecta; velabanl nie

reipublicae penitus diffidere, id, Fam. 2, i3, 3; cf. :

Rationes, quae disputalionibus hue illuc trahuntur, id,

Acad. 2, 36, 116. Et argumenlandum et accurate dis-

serendum et rationibus conquisitis de voluptate et do- •

lore disputandum putant, id. Fin. 1, g, fin.; cf. :

Quod cum dispulando ralionibusque docuisset, id.

Rep. 1, 16. His rationibus tam cerlis tamque illuslri-

bus opponuntur ab his, qui contra disputant, primum
labores, etc., à ces raisons si certaines etsi daires les

contradicteurs opposent, etc.; id. ib. z, 3, et autres

sembl. —
(3) en t. de rhét., argument, preuve d'une

assertion ; système de défense : Quum considerato

génère causaescripti an rationis habeat conlroversiam,
videris ;. deinceps erit videndum ; quae quaeslio, quae

ratio, quaejudicalio, quod firmamenlum causâe sit, etc..

Ralio est, quae continet causam, quae si sublata sit,
nihil in causa controversia; relinqualur, hoc modo :

Orestes si accuselur malricidii, nisi hoc dicat, Jure

feci, illa enim pairem meum occiderat, non habet
defensionem , quand, après avoir examiné le genre de
la cause, vous aurez distingué si la question porte sur
le sens littéral ou sur le raisonnement, il faudra trou-
ver le point de discussion, le raisonnement, le point
à juger, et la preuve conprmative, etc.; le raisonne-
ment est ce qui constitue la cause, ôtez-le, il n'y a

plus de débat, etc. Cic. Invent. 1, i3, 18. Ad propo-
situm subjecla ratio, et item in distribuas supposila
ratio, id. De Or. 3, 54, 207 ; cf. : Quintil. Inst. 3,
11, 4; 5, 14, 1, 16; 7, 8, 3.

c) marche régulière, régularité, règle, loi, ordre,.
méthode, etc. : In omnibus, quae ratione docentur et

via, primum conslituendum est, quid quidque sit, etc.,
dans tout ce qui s'enseigne d'une manière régulière et

méthodique, Cic. Or. 33 ; cf. : Conslituam, quid et

quale sit id, de quo quaerimus : non quo ignorare vos

arbitrer, sed ut ratione et via procédai oratio, pour
que le discours procède avec méthode, id. Fin. 1, g.
Exislima, C. Aquilli, modo el ratione omnia Roma;

Naevium fecisse, si hoc, quod per literas islius in
Gallia gestum est, recte atque ordine faclum est, que
Noevius a tout fait avec poids et mesure, etc., id.

Quint. 7 ; cf. : Quae res Nec modum habet neque
consilium, ratione modoque Tractai non vult, ce qui
n'a

'
ni poids ni mesure ne peut être pesé et mesuré

par la raison, Hor. Sat. 2, 3, 266. Sensum aslrorum

atque intelligentiam maxime déclarât ordo.eoruin at-

que constanlia : nihil est enim, quod ralione et nu-
méro moveri possit sine consilio, se mouvoir en ca-

I dence et avec régularité, id. N. D. 2, 16, 43. Inler-

! vaiiis imparibus, sed tamen pro rata parle ratione

dlsiicctis, dans des intervalles inégaux, mais pour-
tant réguliers et méthodiques, id. Rep. 6, 18 ; cf. : Ex
sumniis et intimîs £1 mediis interjectis ordinibus ut

sonis moderata ratione-eivilas concinit, dans des rap-
ports proportionnels, id, i!?.. 2, 42. Plusculum sibi

juris populus R. ascivit; libei lîs~arîggibus In quo
defuit forlasse ralio, sed tamen vineil i'psaM'-ëLunijni-
blicarum nalura saepe ralionem, ta marche, ie dêve^'

loppement régulier, méthodique, id. ib. 2, 3. Ad vilani

usumque vivendi ea descripta ralio est juslis nup-
tiis, etc ut omnes et communibus commodis et suis

uterenlur, id. ib. 5, 5.

d) doctrine fondée sur la raison, théorie, système,
science; plus raremt, dans le sens subjectif, con-
naissance: Erat enim lune haec nova et ignola ralio,
solem lunae oppositum solere deficere, c'était encore
à cette époque une théorie nouvelle et ignorée que, etc, -

Cic. Rep. 1, 16; cf. : nec vero nostra quaedam est
instituenda nova et a nobis inventa ralio , un système
nouveau et de notre invention, id. ib. z, 8. Ut civilate
maxima reapse cerneretur, quale esset id, quod ratio

oratioque describeret, id. ib. 2, 3g, fin. Si animum

conlulisti in islam rationem et quasi arlem, id, ib. 1,
23 ; cf. : Omnes tacito quodam sensu sine ulla arte aut

ratione, quae sint in arlibus ac rationibus recta ac

prava dijudicant, tous les hommes, par un sentiment

secret, et.sans connaître les règles de Part, discer-
nent ce qu'il y a de bon ou de défectueux dans le tra-

vail de l'artiste et dans ses procédés, id, De Or. 3,

5o, ig5, et : Fundamenlum oratoris vides loculiouem

emendatam et Latinam, cujus pênes quos laus adhuc

fuit, non fuit rationis aut scienliae, sed quasi bonae

consuetudinis, vous voyez que la base el le fondement
de l'éloquence est une diction correcte el vraiment

latine; mérite qui n'était point, chez ceux qui Iont

possédé jusqu'ici, le fruit de l'étude ni de Part, mais

Peffet spontané d'une bonne habitude, id. Brut. 74.

Conlinet totam hanc quaeslionem ea ratio, quae est de

nalura deorum, a te secundo libro explicala, id. N.

.D, i, 5i, fin. Ut a facillimis ordiamur, prima venial
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in médium Epicuri ratio, quae plerisque nolissima

est, la doctrine, le système, la philosophie d'Epicure,
id. Fin. z,5; cf. : Erit haec formula Sloicorum rationi

disciplinaeque maxime consentanea, cette formule sera

parfaitement conforme aux principes et à la doctrine
des Stoïciens, id. Off. 3, 4, 20, et : Cynicomm ralio
Iota est ejicienda, la philosophie cynique est tout en-
tière à rejeter, id, ib. 1, 41, 148; de même ~ Cyni-
corum, id. Fin. 3, 20, fin. Sint nobis isti, qui de ra-
tione vivendi disserunt, magni homines, ut sunt....
dummodo sit haec quaedam res, sicut est, minime qui-
dem contemnenda ralio civilis et disciplina populorum,
la science du gouvernement, la politique, id, Rep. 3,

3 ; cf. : Sin alterutra sit via prudentiae diligenda, la-

men, etiamsi cui videbitur illa in optimis studiis et

artibus quieta vilae ratio beatior, haec civilis lauda-

bilior est certe et illustrior, plan de vie, système de

vie, id, ib. Improba navigii ratio "tum caeca jacebal,
Lucr. 5, 1004. Sallalionis ac musicae rationis studiosi,

ceux qui aiment la danse et la musique, Colum. Procem.

§ 3, et autres sembl. — Dans le sens subjectif : Si

qua (est in me) exercitatio dicendi aut si hujus rei

ratio aliqua, ab oplimarum arlium studiis ac disci-

plina profecla, ou quelque connaissance de cet art,

Cic. Arch. 1.

e) opinion, pensée, sentiment .-'Errât longe, mea

quidem sentenlia, qui imperium eredat gravius esse

aul stabilius, Yi quod fit, quam illud, quod amicilia

adjungitur. Mea sic est ralio et sic animum induco

meum : Maio coactus, qui suum ofûcium facit, etc.,
voici mon opinion et comment je raisonne, etc., Ter.

Ad. 1, 1, 43,; cf. : Invenlus est nemo, cujus non

haec et sentenlia esset et oratio, non esse metuen-

dum, etc Haec cum omnes sentirent et cum in

eam rationem pro suo quisque sensu ac dolore loque-
relur, et parlait dans ce sens, Cic. Verr. 2, r, 27;
cf. : Duabus epistolis luis perdiligenter in eandem ra-

lionem scriptis maguo opère sum commolus, de deux
lettres de toi, écrites dans le même sens, dans le
même esprit, id. Att. z, 11. Cujus ratio etsi non va-

hii\,Nep. îlilt. 3, fin. (il y a un peu auparavant : Hu-

jus cum sententiam plurimi essent secuti).
f ) dans la langue philosophique, raisonnement,

argumentation.: (Epicurus) tollit definitiones; nihil
de dividendo ac partiendo docet ; non, quo modo ef-
liciatur concludaturque ratio, tradil,Épicure supprime
les définitions ; il n'enseigne ni à distinguer, ni à divi-
ser, ni à tirer une conclusion (comment se clôt Par-

gumentation), Cic. Fin. z, 7 ; cf. Concludatur igitur
ratio: si enim, etc.... sin autem, etc., id. Divin. 2,
10. Ut judicent (dialectici) verane summa sit uniu;-

cujusque rationis, id. de Or. 2, 38, i58. B.alio-ïr/j.
'

coget, et ex aeternitate quaedam ÇFSS vervet TM -ivon
esse nexa causis aetêrnis, etc.,

'
U^j-^uchnoment seul

démontrera que, etc, :J,. Fat„ r6, fin.: cf. : Ergo,
ubi lyrannus est, ibi aoa ^LÎosarn , ut heri dicebam,
sed, ut nunc iayQ_eo.gîï"^ dicendum est, plane nul-
lam i«se rem__p«lblicam >id. Rep. 3, 3z,fin.

__^-r-âvaècÏKâ?iïIïter, adv. [raliocinor], par un
calcul raisonnable, par le raisonnement, Macrob.
Somn. Scip. 2, 11, fin.

ratiocinatio, ônis, y. [ratiocinor], t. de rhét.
et d'archil. —I) t. de rhét., préméditation [par op-
pos. à impulsio, mouvement passionné. ] « Raliocina-
tio est diligens et considerala faciendi aliquid aul non
faciendi excogitatio, » la préméditation esl 'un mûr
examen des raisons qui peuvent nous engager à agir
ou nous en détourner, Cic. tnvent. 2, 5, 18. —

2°)
argumentation, raisonnement, syllogisme, épiché-
j-ème : « Ratiocinatio est oratio ex ipsa re probabile
aliquid eliciens, quod expositum et perse cognilum,
sua se' vi et ratione confirmet, » Pêpichèrème tire
du fond même du sujet une proposition probable, qui,
une fois connue et développée, se contient par sa

propre force
et sa

propre raison, Cic. Invent. 1, 34;
cf. « Si ex alio colligitur aliud, nec improprium nec
inusilatum nomen est ratioc.inationis, » Quintil. Inst.
8, 4, 16 ; de même Cic. Invent. 2, 5o ; Quintil. Inst.
5, ïo, 6; 3, 6, i5; 5, 14, 5. et passim. — 3°) figure
de rhét., subjection : « Ratiocinatio est, per quam
ipsi a nobis rationem poscimus, quare quidque di-
camus, etc., la subjection est une figure par laquelle
nous nous demandons à nous-mêmes pourquoi nous
disons telle ou telle chose, Auct. Herenn. 4, 16. —-

II) t. d'archlt. la théorie, par oppos. à fabrica, la pra-
tique : « Ratiocinatio est, quae res fabricalas solerlia
ae ratione proporlionis demonstrare atque explicare
potest, » Vitr. r, 1.

râtïôcïnâtïTus, a, um, adj. [ratiocinor]
—

I)
/. de rhét,, oh ton emploie le raisonnement syl/ogis-
iiaue: ^ genus, Cic. Invent. 1, i3. ~ quaestio,

Quintil. Inst. 7, 1, 60. ^ stalus, id, ib. 7, 8, 3; cf.

3, 6, 46 ; 61. — II ) t. de gramm. : ~ conjunctio,

conjonction employée dans l'argumentation, comme

ergo, igitur, Diom. p. 410, P.

râtïôcïnator, ôris, m. [ratiocinor], calculateur,

arithméticien, calculalor -—I) au propre: Cic. Alt.

1, 12, 2; Colum. 3, 3, 7: Ulp. Dig. iA, 4, S, §.
16. — II) au fig., appréciateur : Ut boni ratiocinato-

res esse possimus et addendo deducendoque videre,

quae reliqui summa fiât, Cic. Off. z, 18.

râtïôcïnïum, ii, n. [ratiocinor], calcul, évalua-

tion, seulimit dans Colum. 5, 1, fin., 5, 2, 6.

ratiocinor, âtus, r, v. dép. n. et a., [ratio],
(mol rare, mais appartenant à la prose class. ) — I)

calculer, faire des calculs, compter : In summo apud
illos (se. Graecos) honore geomelria fuit : itaque
nihil mathematicis illustrius ; at nos metiendi ratio-

cinandique utilitate hujus arlis terminavimus modum,
chez eux (les Grecs) la géométrie fut en grand hon-

neur ; et rien n'est plus illustre que leurs mathéma-

ticiens; mais nous, nous avons cru qu'il suffisait de

savoir mesurer el compter, Cic. Tusc. 1,2, fin. De

pecunia ratiocinari sordidum esse, quum de gratia
referenda deliberetur, faire des calculs d'argent, id.

Invent. 2, 3g, fin. — II) métaph., conclure après
avoir apprécié les circonstances, tirer une conclusion,
raisonner : Id ex partibus juris sumi oportebil et ra-

tiocinari , quid in similibus rébus fieri soleat, et vi-

dere, ulrum, etc., Cic. Invent. v, io,6z;cf. Ex eo,

quod fieri convenu, utile quid sit, ratiocinatur, il

calcule ce qu'il esl utile de faire non d'après ce qui

convient, mais d'après ce qu'il fera lui-même, Auct.

Herenn. 2, 23 , et : Ubi rursus ratiocinamur; an res-

titutor accipi debeat pro advocato, etc., Quintil. Inst.

7, 1,61. Etenim sic ratiocioabantur, sic honesiissimi
homines inter se et mecum loquebantur, aperle jam
ac perspicue nulla esse judicia, etc., Cic. Verr. z, 7,

fin.; id. Mil. 12, 32; Phil. 2, 22, fin. —- Rare-
ment . avec Paccusatif, calculer, évaluer, estimer,

peser qqche : His ego auditis mores atque parsimo-
niam raliocinans Milonis, Appui, z. p. 20. ed. Bip.

Passivt, être évalué : Omnes proportiones eorum

organorum ratiocinantur ex proposita sagittae lbngitu-
dine, Vitr. 10, i5.

ràtïônâbïlis, e, adj. [ratio], (mot poster, à

Auguste, mais, du reste, suspecté
sans raison ), con-

forme à la raison, raisonnable : Rationabilem sortais
naturam : qua; melius res, quam ralio proponitur?- tu
es doué d'uni nature raisonnable. Qu'y a-t-il de mieux
à n: proposer "HZ ta raison? Senec Vit. Beat. '14.
Hs-- fî-.isi sentenlia vera et ralionabilis est, Ulp.
Di"-. 5, z, 2 §. 3. —- Compar.: Quum ad nomma

prius decursum est, rationabilius esse videlur, etc..

Pompon, id. 45, 3, 37. — Adv. raisonnablement, à
l'aide de la raison, conformément à la raison, au cal-
cul : Ralionabiliter volvilur mundus , Appui. Dogm.
Plat, z; de même r^errare, Hier. Ep. 3g, 5.

*
râtiônâbïlïtas, alis,/. [rationabilis],/âc«/ie

de raisonner, raison, Appui. Dogm. Plat. z.

rationabiliter, adv. voy. ralionabilis, à la fin.
râtïônâlis, e, adj. [ratio], — I) de calcul, de

compte ( en ce sens il est poster, à Auguste ; du reste
n'est pas du tout dans Cicéron ) ; EXEMPLARIA

LITTERARYMRATIONALIYM, Inscr. (a. p. Chr.

ig3 ), ap. Orell. n" 3g. — De là substantivt. ratio-

nalis, is, m. agent comptable, maître de comptes,
caissier, receveur, Lamprid. Alex. Sev. 4 5 ; 46 ; Ca-

pitol. Gard. 7 ; Commod. ap. Capitol. Albin. 2 ;
Inscr. Orell. n° logo.

II) qui concerne la raison, raisonnable : Falsa est

(fiuitio), si dicas, Equus est animal rationale : nam
est equus animal, sed irrationale, car le cheval est
un animal, mais un animal irraisonnable, Quintil.
Inst. 7, 3, 24. Homo est animal rationale , l'homme
esl un animal raisonnable, id. ib. 5, 10, 56 ; cf. id.
ib.5, 8, -j.et.-Nec si mutis finis voluptas, rationa-
libus quoque : quin immo ex contrario , quia mutis,
ideo non rationalibus, de ce que le plaisir esl la fin
des animaux muets, Une s'ensuit pas qu'il soit aussi
la fin des êtres raisonnables; tout au contraire, par
cela même qu'il est la fin des êtres muets, il ne Pest

pas des êtres raisonnables, id. ib. 5, 11, 35 • de
même sans substantif: A rationali ad rationale (trans-
latio), et idem de hrationalibus, id, ib. 8, 6, i3-
— ~ philosophia, la philosophie rationnelle, c.-à-d.
la logique, Senec. Ep. 8g; de même ~ pars philo-
sophiae, Quintil. Insl. 12, 2, 10. ~ disciplina, c.-à-
d. science théorique (oppos. usus el expérimenta la
pratique ), Cels. Proef. ; dans le même sens : r^ ars
id.; de là ~ medicina, la médecine théorique ; el ~
niedici, les médecins théoriciens, id. ib. 2°) en t.

.de rhét., même signif. que ratiocinativus : d'argumen-

tation syllogistique
: <~> causa, Auct. Herenn. 2, .12,

18. ~ genus (quaestionum), Quintil. Inst. 3, 5,4;

3, 6, 54 ; 78 ; 86; cf. <~~>status, id. ib. 3, 6, 56; 66.
* Adv. raisonnablement : Hominem movci* ralio-

naliter non potest, nisi homo , Senec. Ep. 10g.
*

ralïSnalïlas, atis,/. [ralionàlis], faculté de

raisonner, raison : Habet anima immortalitatem,

ralionalitatem , Tertull. Anim.38,fin.

ràtionaliter, adv. voy. ralionaUs, à la fin.

râtïônârïum, ii, n. [ratio], statistique, état :

~ imperiï, statistique de l'empire, inventaire de

l'État, Suet. Aug. 28 (on dit dans le même sens,

breviarium imperii, id. ib. 101.) cf. Tac. Ann.

1, 11. ...

râtïonâtôr, ôris, m., celui qui raisonne, rai-

sonneur, Not. Tir. p. 69.

ratis(RATES selonProb.p. 1^3, fin.; toutefois,
dans ce passage, il faut peut-être lire vales), is, /. —

I ), « Râles vocantur ligna colligata, quae per aquam

aguntur; quo vocabulo interdirai etiam naves signifi-

cantur, » Fest. p. i36; cf. id. p. 227. Nave primus
in Graecïam ex .ffigypto Danaus advenit, anle ratibus

navigabatur inventis in mari Rubro inler insulas a

rege Erytbra, Plin. 7, 56 , 57, g. 206 ; cf. : Quum
aut nàvibus aut ratibus conarentur accedere, Cic.

Verr. 2, 5, 2 et : Transeunt RhênUm navibus raii-

busque, Coes. B. G. 6, 35, 6. Tiberis propter aspera
et confragosa, ne sic quidem praëterquàm Irabibus

verius quam ratibus longé meabilis fertur, Plin. 3, 5,

9; Quum agger altiore aqua conlineri non posset,
rates duplices, quoquo versus pedum XXX, colloca-

bat... alias deinceps pari magniludine rates junge-
bat ; has terra atque aggere integebat, etc., Coes. B.
C. 1. 25. Ratibus quibus juuxerat flumen, nondum

resolutis; etc., c.-à-d. le pont de bateaux, Liv. 21,

47. —
2°) Proverbialt : Servavisti omnem ratem,

c.-à-d, lu as sauvé les affaires, Plaut. Most. 3, 3,.
i5. — B ) mètonym. : dans les poètes, pour bateau,

barque, navire, vaisseau en génér. : Caeruleum spu-
mal sale conferta rate pulsum, Enn. dans Prise p.
65g, P.; Pacuv. el Noev. dans Varro, L. L. •), 2, 85;
Alt. dans Fest. s. v. RATES, p. 227 ; Catull. 63,1;
64, 121 ; Virg. Georg. 2, 44^) ^É«« 1, 43 ; 3, 192;
4, 53 et passim, et beauc. d'autres.

Batisbona, Reginoburgum, voy. Augusia
Tiberii.

« RATITUM, quadrantem dictumputant, quod in
eo et irieute ratis fuerit effigies, ut navis in asse, »

Fest. p. i36. Lucil. ap. Varr. L. L. 5, 44; Plin. 33,
3(i3).

râtïuncfila, s.,f. dim. [ratio]
—

I) petit compte:
Beatris videor; subduxi ratiunculam , Quanlum aeris
mihi sit, quantumque alieni siet, Plaut. Cure 3, 1;
de même : id. Capt. 1, 2, 89. Erat ei de ratiuncula

Jampridem apud me reliquum pauxillulum Numo-

rum, Ter. Phorm, 1, i,j.- LX) faible raisonne-
ment, pauvre raison : ~ levés, Cic Tusc. 4Î ig,
Huic incredibili sententiae ratiunculas suggerit, id. N.
D- 3, 29, 73. —

2°) en t. de dialectique : petits ar-

guments, subtilités : Concludunt ratiunculis Stoici,
Cic. Tusc. 2, 12, 29.

rato, adv. voy. reor, Pa. à la fin.
Batomagns, voy. Augustomagus.
Batostathybius, Bliatogtathybîus, 'Poe-

Tooraôûëioç, Ptol., El. de la Brilanuia, le Fl. Usk ou

Taff, suiv. Mannerl, Neath suiv. Reich.
« Batumena Porta a nomine ejus appellala

esl, qui ludicro cerlamine quadrigis victor, Etrusci ge-
neris juvenis, Yejis, consteruatis equis excussus Romae
peiiit : qui equi feruntur non ante conslilisse, quam
pervenerunt in Capitolium, etc. » Fest. p. 218; cf.
Plin. 8, 4i, 65. §. 161; Solin. 45 (dans Plut. Public.
i3. il est écrit en grec 'PaTouuiva.)

ratus,a, um, voy. reor, à la fin.
rauca, ae, / sorte de ver qui s'engendre dans-

les racines du chêne, Plin. 17, 18, 3o. 6. i3o- Ulp.
Dig. igL2,

i5. § a.
3 9' '

rance, adv. voy. raucus, à la fin.
« RAUCEDO, ampulatio vocis. Haec et arteriasis

vocatur, eo quod raucam vocem et clausam reddat ab
arleriarummjuria, » enrouement, Isid. Orig. 4, 7j 14.*

raucïdûlus, a, um, adj. dimin. [raucus]', un
peu enroué : 00 cornix, Hieron. Ep. 40, 2.

*raucio, sans parf., sum, 4. v. n. [raucus],être enroué : Rausuro tragicus qui carmina perdil
Oresle, Lucil. dans Prise p. 007 P.

raucï-sonus, a, um, adj. [raucus], qui a un
son rauque (seulement dans les passages suivants)~ cantus cornicum, Lucr. 5, 1083. ~

bombi, Ca-
tull. 64, 263.



RAUD RAVI REAP 35

raucitas, âtis, f. [raucus]
—

1°) enrouement

(non antér. à Auguste), Cels. 2, i med,; Plin. 20,
6, 2"3. §. 53; et au pluriel, id. 22,23, 49. §. 104.
.— 2°) métaph., ronflement, Mari. Capell. 8, 270;
raucilé, son rauque d'une trompette, Plin. 11, 5i,
112, §. 26g.

rauco, as, = rance sono , voy. ranço.

raucor, âris, s'enrouer ; rancor ppayytû , Gloss.

Cyrill.
Bauoâlus, i, m., surn. rom,, Inscr. ap. Grut.

428,4.

raucus, a, um , adj. [ contract. pour ravicus de

ravus ], enroué. —
I) au propre (fréq. et très-class.) :

Rogitando sum rauous faclus, Plaut. Epid. 2, 1, 16.

Nos raucos saepe attentissime audiri video : at JEAO-

pum, si paullum irrauserit, explodi, Cic. De Or. 1,

61, 25g. Me tam lpnga raucum querela, Prop. 1, 16,

3g. <v çornices, Lucr. 6, 75a. ~ palumbes, Virg.
Ed. z, 58, r*-> cicadae, id. ib. a, 12. ~fauces, Lucr.

6, 1188; cf. ~ guttur, Ovid. Met. 2, 483. ~ os

aselli, id. Fast. 1, 433. ~ vox ranarum, id. Met.

6, 377. ~ garrulilas picarum, id. ib. 5, 678. r^>

stridor simiae, id. ib. 14 100. « Quaere peregrinum »

vicinia rauca réclamât, adresse-toi à un étranger, lui

crie tout le voisinage enroué, Hor. Ep. z, 17, 62;

cf. : Exsullal raueo Victoria Circo, Juven. 8 , 5g. Ru-

pert.; r^t ca.usià\à,Martial. 4. 8 ; i~rqgatorès, id. 10,
5. o-> Codrus, Juven. z, a. ~ cohors (Gallorum) id.

6, 5i4 . — Illa ( puella) sonat raucum quiddam al-

que ihamabile ridet, Ovid. A. A. 3, 289; cf. à la

suite, — Poét. en génér. en pari, des cygnes : Danl

sonitum rauci per stagna loquaçia cygni, les cygnes
à la voix sourde, Virg, Mn. 11, 458. — Compar. ;

raucior, Mart. Capell. 1, 11 ; Serv. Virg. Mn. 7,

704.

2°) métaph. en pari, des êtres animés : rauque,
sotird, rude, bruyant, criard, etc. (seulemt chez les

poètes) ; r~~>corna, Prop. 3, 3, 4i- ~ cymbala, id.

3, 17, 36; 00 tibia, M. 3, 10, 23; ~ ossa (tubae),
id. 4, 3, 20; cf. aes (i. e. tuba), l'airain bruyant,

Virg. Georg. z, 109; cf. r^-J Hadria, Hor. Od. 2,

14. 14 et ~ litus, Stat. Theb. 5, 291. ~ Aquilo,
Martial, z, 5o. ~ tonitrua, Stat. Theb. 2, 40. ~

postes, Prop. 4,. 8, 49 î cf. Ovid. Am. 1, 6, 5o. .—<

aes, (i. e. scutum), Virg. Mn. 2, 545.et autres sembl.

Cunctatur et amnis Rauca sonans, Virg. Mn. 9,

125; cf. Tumidus post flamina pontus Rauca gémit,
Lucan. 5, 217 et .'.Arma raucum gemuere, Sil. 2,
245.

II) au fig. : Te vero nolo, nisi ipse rumbr jam
raucus erit factus, ad Baias venire, je ne voudrais

pas que vous vinssiez à Baies, tant que ce tapage ne

sera pas devenu plus faible, ne sera pas assoupi, Cic

Fam. 9, 2, 5.

raucë^ûfifr*., d'une manière rauque, avec un son

rauque: Licet antiquitas habuerit « hic » et « haec »

amnis, melius tamen est accipere rauca sonans pro
< rauce » quam rauca amnis, Serv. ad Virg. Mn.

9, 124. Rauce ciel corvus, Porphyr. ad Hor. ep. 5 ,

17, 5o. ;.
Raucus, Bhàucus, 'Paûxoç, Polyb. 3i, 1 ;

Sleph. Byz. 673 ; 'Pauxiov sur des médailles, v. dans

l'intérieur de la Crète, dans lès environs de Cnossus.
— Hab. Raucii, 'Paûxioi.

Bauda, Itin. Ant. 441; i>. des Yaccaei dans

fHispania Tarraconensis ; auj. Boa.

Raudii campï, vaste plaine près de Vérone où

Marins battit tes Cimbres, Vellej. 2, 12. On dit aussi

au singulier : Raudius campus, Flor. 3, 3, 14 ; Aur.

Vict. vit: Ul. e 67. Probabl. la même que Campus

Sardis, à PO. de Yerona.

raudus (qu'on écrit aussi rodus et rudus), ëris ,

n, [de la niême famille que rudio], masse brute; de

là particul., morceau de métal, comme monnaie ( ar-

chaïsme ) : « Rodus vel raudus significat rem rudem

el imperfectam. Nam saxum quoque raudus appellant

poeta;, ut Attius in Menalippo : Constitit, cognovit,
sensim collocat sese in locum Celsum : hinc manibus

rapere raudus saxeum grandem et gravera. Et in

Cbrysippo: Neque quisquam a telis vacuus, sed uli

cuique ohviam fuerat, ferrum, saxum, rodum (saxeum
rodus?). Vulgus quidem in usu habuit non modo pro
aère imperfecto, ut Lucilius, cum ait : Plumbi pauxil-
lum rodus Unique melaxam ; sed eliam pro signato,

quia in mancipando cum dicitur : Rudusciilo libram

ferito, asse langilur libra... Apud aedem Apollinis aes
conflalum jacuit, id ad rudus appellabant... in aestima-
tione censoria aes infectum rudus .appellatur, » Fest.
s. v. RODYS, p. aï3 ; cf. Comment, p. 63o. « Ms
raudus djctum, ••Varro, L. L. 5, 34, 45. Olim aéra
raudera dicebantur.. Val. Max. 5, 6, 3. « XosXxoç

àvépYa"°5 rudus, » Gloss. Philox. Sculplor ab aeris
Rudere decoctam consuevit fingere massam, Pru-

dent. Apoth.^gi. .ffiris acervi, quum rudera milites

religione inducti jacerent, post profectionem Han-
nibaUs mSgni inventi, Zip. a6, n, Drakenb.

RaudusculaouRaudusculaua porta, nom
d'une porte de Rome, d'après l'ancienne division de
Servius Tullius, entre la porte Naevia et la porte La-

vernalis, Varro, L. L. 5, 34, 45 J Fest. s. h. v. p. i36 ;
Val. Max. 5,6, n° 3.

raudusculum (qu'on écrit aussi rod. el rud. )
i, n. dimin. [raudus], petit morceau de métal employé
comme monnaie (mot ancien ) : « In mancipando cum

dicitur : Rudusculo libram ferito, asse tangitur libra,
" Fest. s. v. RODYS, p. 223 ; voy. raudus. — De là

II) métaph., une petite somme d'argent : De raûdus-

culo Nuineriano multum le amo, relativement à la fai-
ble dette de Numérius, Cic. Att. 7, 2, 7. De raudus-

culo quod scribis, id. ib. 4, 8, a.

Raugnaricie/Ranmaricae-, Jorna'nd.deReb.

Get.; 2 peuplades Scandinaves, dont la première esl

placée par Reich. dans la vallée autour de Gotha Elf,

près des chutes du Trolhalta et du lieu nomme'Raunum ;
la seconde, près du fi. Raum et du lac Miosen, dans

Pèvêchè d'Agershuus, dans le pays dit Raumarige ou

Romerige.
Raumatbx Tiens, Ptol,; ancrage dans l'angle

formé par une langue de terre (Chersonèse), qui s'é-

tend dans le golfe Arabique; auj. Mhar.

Rannonia,™). Abalus.

Rauraci (Raurici, Plin. 4, 17,31), orum, m.

les Rauraques, peuplade de Gaule répandue sur les

bords du Rhin, limitrophe des Helvètiens près de Bâle,
Coes. B. G. i, 5; 6, 25 ; 7, 75. auj, Augst, Ammian.

Marcell. 14, io, 6 ; Rauriaca colonia, Plin. 1. /.;

Rauricum, id. 4, 12, 24,'§ 7g; RAURICA, Inscr.

Orell. 11° 432, cf. Ukerl, Gaule, p. 35i et 4g7.
Rauraci, Raurici, Coes. 1, 29; Plin. 4, 17 ;

peuple dans la Gallia Belgica sur la rive méridionale

du Rhin, depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à celle

de la Biisaprès de Baie;plus tard il s'étendit au delà

de Breisach.

Bauranum, Itin. Ant. 45g; v. de la Gallia

Aquitania, entre Anedonnacum et Limonum, auj.
Raum ou Rom dans les environs de Poitiers.

Rauriaca, Plin. 5, 17; voy. Augusta Raurico-

rum.

Ravenna, ae, f. Ravenne, ville très-connue de la

Gallia Cispadana, et qui porte auj. le même nom, Plin.

3, i5,2o; Coes. B. C. 1, 5, fin.; Cic. Att. 7, z, 4;
Fam. 1, g, g; Tac. Ann. 4, 5;™ paludosa, Sil. 8,
6o3 ; ~ aequorea, Martial. i3, 21, et autres; cf.
Mannert, liai. 5, p. 236. Voy. ci-dessous l'article

géogr. spécial.
— II) De là Râvennas, âtis, adj. de

Raven"" -:-~ v:r,"Cic. Bcdh. 22, ~ ranae, Martial.

3, g3. ~horti, Plin. 19, 8, 42,/rt.
~J aJs, Tac. Hist.

2, 100. ~ classici, id, ib. 3, 5o. MYNlGIFIVIv" RA-

VENNAS, Inscr. Orell. n" 707; 3790; 0792. À l'ail.,

sing.: Ravennati agrp, id, 14, 2, 4, § 34, et agio
Ravennate, Colum. 3,i3,8.

— Au pluriel substan-

tivt RAYENNATES, les habitants de Ravenne, Inscr.

Grut. 80, 9, et RAYENNATENSES, ib. 3gg, 3 (de
Pan 3gg après J.-C. )

Ravenna, Coripp. Laud. Justin. 2, ii3fail à

tort lepremiera long. 'Paovevva, Strabo 5 ; Tac. Ann.

i,58;2,63, etc.; Mêla, 2,4; Plin. 3, I5,I6; Ptol.;

Rabenna, 'Pâëevva, Sleph. Byz. 671; Itin. Ant.

126; Ravenne, v. de la Gallia Cisalpina, dans un

pays marécageux sur le fi. Bodelis, primitivement
fondée par les Pèlasges, mais bientôt abondonnée aux

Ombriens. Dans l'origine elle était sans importance
et ne devint considérable que lorsque l'empereur Au-

guste fil construire à TE. de la v. un port sûr ( Classis,

voy: ce nom ) et au S. un fossé avec un canal alimenté

par le Pô.. Ravenne s'accrut constamment par un

commerce actif qui donna lieu à la fondation de Cae-

sarea (voy. ce nom), entre cette v. et le port ; mais

le port s'ensabla insensiblement, de telle sorte que Ra-

venne se trouva éloignée comme aujourd'hui, ae près
d'un mille de ta côte; mais elle demeura considérable
et devint la résidence des rois ostrogoths, et ses évè-

ques ne reconnaissaient pas la suprématie du .Saint-

Siège, Ravenne subsiste encore; mais sur /'emplace-
ment de Césarée se trouve un vi/lage, Porto di Fuori;
et Classis a disparu. Hab. Râvennas, âtis.

Rayonnais, âtis, voy. Ravenna — II.

Ravennatensis, e, adj., voy. Ravenna, i" art.
à /a fin..

Ravi, Plin. 6, 28; peuple de l'Arabie Heureuse.

*râTÏdus, a, uni, adj. [ravus], un peu gris,
foncé : Ravidi vel uigraiites oculi, Colum. & 2, g.

Râvilla , ae, m. [ ravus ], surnom de L. -Cassius

Lon'ginus ( Cons. 626 a. u. c. ), Front. Aquoed. 8 ; cf. :
« Ravillae a ravis oculis, quemadmodum a caesiis Cae-

sullae, » Fest. p. i36 et 228; voy. Comment, p. 642.
*

râvïo, ire, v. n. [ravis] s'enrouer en parlant :

Nego, et negando, si quid refert, ravio, Plaut. Poen.

3, 5, 33; cf. Fest. s. v. RAVIM,p.'i36.
ravis, ravim , f. [de la même famille que ravus

el raucus ] enrouement, = raucitas ( antér. el poster, à

l'époq. class. et seulemt à l'ace, sing.) : Si quid po-
scam, usque ad ravim poscam prius Quam quicquam
detur, si je demande quelque chose, il faut que je m'en-

roue à demander avant qu'on me donne rien, Plaut.
Aul. 2, 5, 10. Expurgabo hercle omnia ad raucam

ravim, id. fragm. ap. Non. 164, 19. (Tragoedi)
boando purgant ravim, Appui. Flor. 17. .

Ravius, 'Paoûioç, Ptol.; fi. de l'Bibetnia, entre

Magnata et le cap Norlh, vraisemb/ablemi auj. Door.
*

râvulus,a, um, adj. dimin. [ravus,n" II.], un

peu enroué: Dat ravulos choraulas, Sidon. 9, i3, in
carm.

râvus, a, um, adj. [de la même famille que rau-

cus, c.-à-d. ravicus], gris, grisâtre, jaunâtre (rare,
mais très-class. ) : « Ravi coloris appellantur, qui sunt
inter flavos et caesios, » Fest. p. i35; cf. id. s. v. RAU-
COS , p. 237. (Mare illud) nobismet ipsis modo cae-
ruleum videbalur, mane ravum, quodque nunc, qua
a sole collucét, albescit, Cic. Acad, 2, 33 Goer. N.
cr. (citépar Non. 164, 14). ~ fulix, id.poet. Divin.

1, 8. (autre leçon cana). *—'lupa, Hor. Od. 3, 27, 3.
Plusieurs fois en pari, des yeux, Varro, R.R.n, 2,
4 ; 2,9, 3 ; cf. en pari, aussi des yeux, Varro, R. R.

2, 2, 4; 2,'9, 3; cf. en pari, aussi des yeux : Orbes
ravi coloris, Plin. 11, 37, 55. —

II) métaph., enparl.
du son, pour raucus : rauque, enroué, sourd : « Rava
vox rauca et parum liquida, proxime canum latratum

sonans, » Fest. p. 337. Ne se rencontre plus dans ce
sens qu'une seule fois, dans un exemple poster, à

l'époq. class. ) : Quum festa dies ciere ravos Cantus

eoeperit, Sidon. Ep. 8, n, in carm. fin.
re ou avec le démonstratif d (voy. la lettre D

n" IV, 2, c) red (se trouve encore ainsi devant des

voyelles et devant h, puis encore dans reddo et avec
la voyelle de liaison i dans rëdï-vivus. On ne rencontre
re devant des voyelles et devant h que dans des mots

appartenant à la latinité des bas temps comme reae-

difico, reexinaniô, .reinvilo, etc. De l'assimUalion du
d devant tes consonnes résultent les formes relligio,
relliquiae, reccido, et de la suppression du d l'allonge-
ment de l'ê dans rëduco, rëlatum; toutefois il régnait
un peu d'arbitraire dans l'orthographe et la quantité
des mots composés avec re, surtout chez les poètes, an-
tér. el poster, à Pépoq. class.; cf. Schneider, gr. z,

p. 58o el suiv., et Buttmann, ib. p. 5g5 et suiv.),
particule inséparable qui répond du français « re » et

marque retour, rétrogradation, renouvellement, rédu-

( 'i^ation ; réciprocité, ainsi : —
a) retour, rétrograda-

tion comme dan* -recedo, recurro, rejicio, remitto, re-

servô^ Sic.: où '— b) réciprocité, réponse, opposition,
dans : rebôo,'.JGÎ.".r,r-,--ri:d?rao, iMuclor, repuejni.
et de même —

II) au fig..
—

1) rétai. "ssement dan; le

premier état {par ex. action de délivre., de délier,
de rendre à la liberté), comme dans redintegro,- re-

fieio, restiluo, relaxo, relego, resero, recludo ,Tesolvo,
retego, etc.; ou encore —

2°) passage à un étal op-
posé : recharmido, reprobo (oppos. comprobo), re-

traclo, revelo, oiienfin.— 3°) répétition d'une action:

recoquo, resumo, reviso, etc.

rea, ae, voy. reus.

re-absorbeo, lisez resorbeo dans Augustin. Con-

fess. 10, 40.

reaccensus, lisez redaccensus, rallumé, dans

Hieron. ep. n° 1.

re-adopto, lisez redadopto, Dig. z, 7, 41.
*

rë-adûnâtio, ônis, f. action de se réunir, réu-

nion : r^-y ossium, réunion des os ( dans la résurrection),
Tertull. Resnrr. 3o.

rë-sedïfïco, are, v. a. réédifier, relever un édi-

fice (latin, des bas temps) : ~ quae deslruxit, Tertull.

adv. Marc. 5;3; de même, id. Pud. 20, fin.; Hieron.

Ep. ij8t 9.

rëâgïto, as, are, agiter de nouveau, Not. Tir-

p. 125.

rë-ambûlo, are, se promener de nouveau, Noi.

Tir. p. 146.

reapse, adv. ( contract. de re el eapse, anc.

forme pour ipsâ, cf. ipse au comm. ), en effet, en rea-

lité, réellement (archaïsme; après
Cicéron on ne le

rencontre plus): «Reapse est re ipsa. Pacuvius in

Armorum judicio : Si non esl ingratum reapse quod

fecibene » Fest. p. t3-] et 23o. De isloc ipsa, etsi tu

5.
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taceas, reapse experla inlellego,
* Plaut. True 4, 3,

41. Éarumipsarum rerum reapse, non oralione per-

fectio, Paccomplissement non plus en paroles, mais en

réalité, de toutes les grandes choses, Cic. Rep. 1, 2.

Ut civilate maxima reapse cerneretur, quale esset id, .

quod ratio oratioque describeret, id. ib. 2, 3g; cf.
Senec. Ep. 108, med. Objiciuntur eliam saepe for-

ma;, quae reapse nullae sunt, specieni autem offerunt,

qui en réalité ne sont rien, mais qui présentent une

apparence, Cic. Divin. 1, 37, 81. Non perinde, ut

est reapse, ex literis perspicere potuisti, id. Fam. g,

i5.

rëassûmo, lisez rësûmo, Plin. Ep. 5, g.

Rëâte, n. ( même forme au nom,, à l'ace et

à l'abl.), très-ancienne ville du pays des Sabins, auj.

Rieli, Plin. 3, 12, 17, fin.; Varro, R. R- 3, 1, 6;

Liv. 25 7 ; 26, 11 ; 23; Sil. 8, 417; cf. Mannerl,

liai, z, p. 529. Voy. ci-dessous'Part, géogr. spécial.
— II) De là Rëâtînus, a, um, de Rèate : ~ ager,

Plin. 3, 12, 17, fin. r~j praefectura, Cic Catil. 3, 2,

5; N. D. 2, 2, 6; Val. Max. z, 8, 1. ~ asini (ils
étaient particulièrement estimés), Varro, R. R. 2, 1,

14. Au pluriel substantivt : Reatini, orum, m., les ha-

bitants de Rèate, Varro, R. R. 3, 2, 3; Cic. Scaur.

§ 27; Alt. 4, i5, 5; 9, 8; Liv. 28, 45, et autres.

Reâtc, Liv. 26, 11 ; Plin, 3, 12 ; Reatum, "P£%-

vov, Strabo, 5; Dionys. Hal. 1, 11.; Reâtium, 'Peâ-

tiov, Sleph. Byz. 574 ; port principal des Sabini,

plus lard préfecture romaine sur le fi. Vclino, auj.
Rieli. — Hab. Reatini, Liv. 28, 45; Tac. Ann. z,

79 ; Plin. 4, 12; adj. Reâtimis. De. là fui donné à la

charmante et très-fertile vallée du Yelinus, non loin

de la cascade, le nom de : *;

Reatiua Tempe, Cic. Epist. ad Atticum, 4,

i5, Reatinus ager. Le lac voisin s'appelle :

Reatinapalus, Plin. 2, io3; et Yelinus lacus;

auj. Lago délie Marmore, Pie di Luco. ,

rëâtus, ûs, m. [reus], état d'accusation, préven-
tion (mot employé pour la première fois par Messala,
selon Quintil. Inst. 8, 3, 34 ) : Revocato ad realum

Alçibiade, Justin. 4, 4, 4. Si diutino tempore aliquis
in realu fuerit... qui longo tempore in reatu agunt,
Modestin. Dig. 48, 19, 25. Si det iniqua tibi tristem

fortuna reatum, Martial. 2, 24. — De tu II) métonym.,
inculpation, reproclie ; faute, péché, Appui. Met. 7 ;
Prudent. Caih. il.

'
rèbàptizâtor, ôris, m., celui qui rebaptise, Au-

gustin, serm. de pastor. in Ezech. 46, n° 37.

rë-baptïzo5 are, v. a. rebaptiser (latin, des bas

temps), Cod. Justin, z, 6, 2; Augustin. Ep. zo3, fin.
et autres.

rëbatno, is, ëre, rebaflre, Not. Tir. p. 117.

rëbellâtïo, ônis, f. nouvelle révolte, rébellion

( mot poster, à Auguste p. le terme class. rebellio ),
* Tac. Ann. 14, Si; Val. Max. 7, 3, 9, ext.

rëbellatrix, ïcis, /. [ rebello ], celle qui se ré-

volte, rebelle (irès-rare) : ~ Germania, Ovid. Trist,

3, 12, 47. ~ provincia, Liv. 40, 35, fin. j
1. rebellio , ônis. /, [rebelle- j, i-enouveilemciii à?.\

la^euerre (d-:. la part des .W;»?'";}.,- ;,„.,pi-He~insurre<-

tien, révolte, rébellion (en bonne proit) : Rebellio

facla post didilionejij, Ca:s. II. G. 3, 10, 2; de même

^-.facere, id. id. 4, 3o, 2; 4, 38; r~~>parare, Tac.

Ann. i-, 55; <—'Coeptare, id, ib. 3, 40; ^-eomprimere,

étouffer une révolte, id. Hist. 2, 11. Ad rebellionem

spectare res videbatur ,Liv. 2, 18. Magna parte Etrus-
corum ad rebellionem compulsa, id. g, 41. Ut diu

nihil inde rebellionis timere possenl, id. 2, 16, el au-

tres sembl. — Au pluriel : Multis Carlhaginiensium
sebellionibus,* Cic. Scaur. § 42. ed. Orell.

2. rebellio, ônis, m. [rebellio], celui qui se ré-

volte, révolté, rebelle (latin, des bas temps) : Fuisse et

aliosrebelliones sub eodem, Treb. Poil. Salon. 1 ; de

même Faitslina ap. Vulcal. Gall. Avid. Cass. g; cf.
le mol suivant.

rëbellis, is, adj. [rebello], celui qui recommence

la guerre, qui
se soulève de nouveau, révolté, rebelle

(poét. et dans la prose poster, à Auguste )
—-

I) au

propre : liée post arma ulla rebelles JEneadae réfèrent,

Virg, Mn. 12, i85. ~ Gallum, id. ib. 6, 85g. ~

Numidae, Ovid. Met. i5, 754. ~ colonia, Tac. Hist.

4, 72. r>- motus, Claudian. 6. Cons. Hon. 2i3. —

Substantivt rebelles, les rebelles, les révoltés : Tac.
Ann. 1, 4o; 2, 26; Claudian. Laud. Stil. 1, 238.
— II) au fig,, rebelle, indocile, insoumis : ~ amor,
Ovid. Rem. Am. 246. ~ flammae seditionerogi, Stat.
Theb. 1, 35. ~ cervix, Claudian. Rapt. Pros. z,
i55.

*
rëbellïum, ii, n. [ rebello ], nouvelle insurrec-

tion, nouveau soulèvement, rébellion (forme access. de

lebellio, comme consortium l'est de consorlio, coula-.

gium de contagio, etc. ) : Qui pacatos ad rebellium

incitasset, Liv. 42, 21, 3, Gron. N. cr.

rë-bello, âvi, âtum, i, v. n. recommencer la

guerre, reprendre les armes ( en pari, des vaincus ),

.se soulever, s'insurger dé nouveau ( ne devient fréq.

qu'à partir de la période d'Auguste ; n'est pas dans

Cicéron ni dans César ) — I) au propre : Si diversis

in locis plures rebellare consilia inissent, Hirt. B. G.

8, 44. In Veliternos, quodtoties rebellassent, graviter
saevitum, Liv. 8, 14, 5. Qui inter rebellantes fuerat,

Quintil. Inst. 8, 5, 16, et beauc d'autres. — Poét. :

Tauro mutatus membra rebello, je renouvelle la lutte,
Ovid, Met. 9, 81; de même, id. ib. ï3, 619. Aupart.

pass. rebellatus, a, um, qui s'est révolté : Quod En-

rum consilio Veliternos Privernatesque rebellatos di-

ceret, Val. Max. 9, 10, n" 1. — II) au fig., se ré-

volter, reparaître, se montrer de nouveau, résister, se

montrer indocile : Credunt rebellare quae curaverint

villa, reparaître, Plin. 25, i3, 109. Rebellât saepe

humor; est'rebelle, se refuse (décrire), id. i3, 12,

25; cf. Pudor rebellât, Senec Agam. i38.
•

Rêbilus, i, m. ( 'Péêiftoç, Appian.), surnom du

légat C. Caninius, voy. ce mot.

rë-bïto, ëre, v. n. [ bëto ], revenir, retourner

(antér. à l'époq. class. ) : Ut te aestimatum in Alidem
miltam ad palrem. Si non rebitas hue, etc., Plaut.

Capt. 2, 3, 20; cf. id. ib. 2, 3, 49; 3, 5, 89.
„ rë-boo, are, v. n. et a. rendre, répéter le son,

répondre par des sons; résonner, retentir (poét. ) :
Reboant silvaeque et Jongus Olympus,

*
Virg. Georg.

3, 223; de même <^J rupti poli, Sil. 17, 252. — Nec
citharis reboant laqueata aurataque templa, si tes

lambris dorés ne retentissent pas des sons de la ci-

thare,
*

Lucr. 2, 28. Reboat te quicquid carminis
écho Respondet silvae, répèle ton nom, te célèbre,
Nemes. Ed. 1, 73.

rë«bullïo, ivi ou ii, v. n. et a (mot d'Appulée),
— I) neutre, rebouillir : r^J vinum, Appui. Met. 9. —

II) act., rejeter en bouillant, et, en génér.,. rendre,
exhaler : r*~• oleum, Appui. Met. 5. ~ spiritum, ex-
haler le souffle, rendre Pâme,-expirer, id: ib. z.

Reburrîna, te, f, surn. rom., Inscr. ap. Grut.

4°7, 5.

Rèburrînus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

547. :
« REBVRRVS, hipidus', cujus primi capilli eeteris

allius horrescunt, » T/iesaur. Latin, ap. A. Mai Auct.
Class. t. 8, p. 509.

Reburrus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

325, 6.

rëcalceo et recalcio, as, are, rechausser, Not.
Tir. p. 129.*

rë-calcïtrô, are, v. n. regimber, ruer (en
pari, d'un cheval) ; poét. et métaph., refuser l'entrée,

empêdier d:'approcher : Cui (Augu^o)-iïïa!ë si pal-
pere, recalcitrat iindique iutus. L'or. Sat. 2, 1, 20. .

r-c*?-:;];--,-^ 5,-c, v. a. fouler de nouveau avec les

P_'"-is (poster, h Auguste) : o~> humum, Colum. a, 2,
x9. ^ !in.en, Prudent. Cath. g, 75.

i ëcâlëfactus , a, um, voy. recalfacio.

re-câlëo, ëre, v. n. être échauffé de nouveau

( en pari, de ce qui était froid auparavant ) (poét. et

dans la prose poster, à Auguste ) ': Recalent nostro

Tiberina fluenla Sanguine adhuc, les flots du Tibre

sont encore chauds de notre sang,
*

Virg. Mn. 12,

35, Wagn. —H) au fig., se ranimer, se rallumer, re-

prendre chaleur ou vie, se revivifier, reparaître, se re-

présenter à Pesprit : Recalebant in auribus ejus pa-
rentis effatà, Ammian. 28, 1, 7. In nostris recales me-

dullis, blande Leonti, Ausan. Prof. 7, i5.

rë-câleseo, lui, 3. v. inch. 11, (se réchauffer,
s'échauffer (rare, mais très-class.) : Quum molu at-

que exercitatione recalescunt ( corpora),
*

Cic. N. D.

a, 10, 26. Aerius mullo atque vehementius Thessalici
incendii cineres recaluere, Flor. 4, 2, 53. —

II) au

fig., reprendre sa verve, son ardeur : Quid juvat ad-
monito lepidamrecalescerementem? Ovid. Rem. Am.

62g. Recalescere ex integro (in scribendo) et résu-
mera impetum fractum omissumque, Plin. Ep. 7 q
6. ....

rê-calfacïo, fêci, 3. v. a. (réchauffer (poét. et
dans la prose poster, à l'époque class.) : Calidumque
priori Caede recalfecit consorli sanguine telum, Ovid.
Met. 8, 443. — Au passif : Rursus recalfiunt, sont

réchauffés, Scrib. Comp. 271. Et sous la forme non
contracte : Slatim recalefaclo corpore, Coel. Aur.
Acut. i, 10. — II) au fig., ranimer, rallumer, ra-
viver : Fac timeat de le tepidamque recalface menlem
Ovid. A. A. 2, 445.

'

rccalJlo, is, voy. recalfacio.

rëcalvaster, Iri, m. [ recalvus ], qui a le front

haut et chauve; seulemt dans Senec. Ep. 66, med,;

Vulg. Levil. i3, 41. . .
*

rëcalv&tïo, ônis,/. [recalvus], calvitie du front,

Vulg.Levit. i3, 42. .
* rë-calvus, a, um, adj. qui a le front haut et

chauve, Plaut. Rud. 2, 2, n. •

rë-candesco, dûi, 3. v. inch. 11. (mot dOvide)
*

I) redevenir ou simplement
devenir blanc : Per-

cussa recanduitunda, Ponde frappée blanchit, devint

blanche d'écume, Ovid. Met. 4, 53o. — II) redevenir

chaud, se réchauffer : (Ubi tellus ) Sohbus aetherns

altoque recanduit aestu, Ovid. Met. 1, 435. Et rubuere

genae totoque recanduit ore (Medea), id. ib. 7, 78.

2°) au fig., se ranimer, se rallumer : Audito clan-

gore recanduit ira, Ovid. Met. 3, 797.

rë-cano, ëre, v. a. (motde Pline) — *
I) répon-

dre en chantant, rappeler par son chant : Ut illa

(perdix) recanat revocetque ( marem ), Plin. 10, 33,

5i. — *
II) détruire un enchantement, rompre le

charme : Pauci etiam credunt serpentes ipsas reca-

nere, Plin. 28, 2, 4, § 19. (La forme recïno a une

autre signification; voy. ce mol).

rë-canto, sans parf. âtum, 1. v. intens. n, et a.

(mot poét.)
— *I) neutr., résonner, retentir, répéter

un chant : Nusquam Graecula quod recantat Écho,

Martial:?., 86. — II) act: *1°) retirer, rétracter, dés-

avouer : Dum mihi Fias recahtàtis arnica Opprbbriis

animumque reddas, Hor. Od. 1, 16, 27. — *
2°) dé-

truire un enchantement, rompre un charme ou guérir

par des enchantements, arracher à l'influencé d'un

charme : Nulla recantatas déponent pectora curas,

Ovid. Rem. Am. 2 5g. .

rëcâpïtulâtio, ônis, /., récapitulation, revue

rapide par courts chapitres de tout ce qui a été dit

précédemment, Eugen. Tolet. proef. ad Draconl.;

Gennad.de Vir.illustr.C), 8.

rë-capïtulo, are, v. n. [capitulum], résumer les

principaux points d'une chose, récapituler, traduct.

du grec àvay.EçoeXaiôci (latin, des bas temps), Ter-

tull. adv. Marc. 5, 17 et passim. Commodian. 41, 19^

rëcaptîvâtus, a, um, repris, remis en captivité:
Jusle adeo recaptivatus, Vet. Interpr. Iren.

rë-cavëo, câvi, caulum, 2, v. a. se mettre en me-

sure de son côté (t. de jurisprûd.) : In poenam reci-

proci slilo trépidante recaverit, Cod. Justin. 9, 3, a.

De là recauta, orum, n., quittance, décharge, Novell.

i3o, 1.

rë-cavus, a, um, adj., creux en dedans, concave

(latin, des bas temps) : <*~>spéculum, Prudent, mpi

cTEç. 11, 186. ~ palalum, id. Psych. 421. 00 laquea-

ria, Paul. Nol. carm. 28, 4°8.

rë-cëdo, cessi, cessum, 3. v. n., marcher en ar-

rière,- rétrograder, se retirer, reculer, rebrousser che-

min. —
A) au propre ( très-class. ) : Ad, Pone nos re-

cède. Co. Fiat, Ad. Nos priores ibimiis, retire-toi,
mets-loi derrière nous, Plaut. Poen. 3, 2, 34. Âge'jam
nunc insiste in dolos : ego abs te procul recedam, à
l'oeuvre donc el déployez toutes vos ruses ; moi, je m'é-

loigne de vous, id. Mil. ^/. 2, 4, 4 ; de même r*> hinc,
retire-toi d'ici, id. Baccii. .4, 1, 7. ~>huc, se retirer

ici, id. Rud. 3, 5, 7. Fugam in se nemo convortilur,
Nec recedit loco, quin statim rem gerat, cependant
pas un seul des ennemis ne lâche pied, pas un seul
ne recule, id, Amph. 1, 1, 84; cf. : Cenluriones ex
eo quo stabant loco recesserunt suosque omnes remo-

verunt, les centurions se retirèrent du poste qu'ils oc-

cupaient, Coes. B. G. 5 , 43, 6. Non modo illum e
Gallia non discessisse, sed ne a Mutina quidem reces-

sisse, mais qu'il n'a même pas quitté Modène, Cic.
Pliil. 8, 7, 21. Sed procul a telo Theseus venientè

recessit, Thésée esquiva le trait, Ovid. Met. 12, 35g.
Recède de medio, retire-toi, va-l'en, Cic. Rose Am.

38, fin. — Erant qui censerent, de tertia vigilia in
caslra Corneliana recedendum, Coes. B. C. 2, 3o, fin,

2°) particul., se retirer dans sa chambre à cou-
cher, aller se coucher : Pigritiam recedendi imposue-
rathilaritas longior, Pelron. Sal. 85, 5; de même,
Ovid, Ib. 23g.

B) métaph., en pari, de choses matérielles ou abs-
traites : Ut illa; undae ad alios accédant, ab aliis au-
tem recédant, s'approchent des uns et s'éloignent des
autres, Cic. Plane C, i5. Verba movere loco, quam-
vis invila recédant, bannir, élaguer les mots..., avec

quelque regret qu'ils quittent la place, Hor. Ep. 2,
2, n3. Multa ferunt anni venientes commoda secum,
Multa recedentes adimunt, les années qui viennent
nous apportent de nombreux avantages, en s'en al-
lant, elles nous en enlèvent beaucoup, id. A. P. 176.— De même fréq. ( surtout à partir de la période
d'Auguste), en pari, des lieux retirés au cachés, ren-

- trer, être rentrant, former une retraite, un enfonce-
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ment : Sécréta parentis Anchisae domus arboribusque
obtecta récessif, Virg. Mn. 2, 3oo; cf. : Quacunquc
opulenta recessit Regia, dans toutes les profondeurs
du riche palais, Catull. 64, 43 el : Etsi lata recessit

Urbe domus, bien que son habitation fut éloignée de
la ville, Stat. Theb. 5, 242. Contra parietem médium
zolheca perquam eleganter recedit, un cabinet de re-

pos ou d'étude forme un enfoncement on ne peut plus
gracieux, Plin. Ep. a, 17, 21. Palaeslina vocabalur,
qua conlingit Arabas... et qua recedit intus, Damas-

cena, el du côté par où elle rentre à l'intérieur, Plin.

5, 12, i3. Magna Gracia in très sinus recedens Au-
sonii maris, id. 4, 10, z^;de même avec in, id-, 3, ro,
i5; Senec. Cons. ad. Marc. 18; se dit aussi métaph.
des peuples : Gens Cappadocum longissime Ponlica-

, rum omnium introrsus recedens, Plin. 6, 8, 8. En t.

d'art, rentrer, se retirer, s'éloigner : Pictor vi artis
suae efficit, ut quaedam eminere in opère, quaedam re-
cessisse credamus, un peintre, par la puissance de son

art, disposé si bien les objets que les uns paraissent
sortir de la toile et les autres se perdre dans le loin-

tain, Quintil. Inst. 2, 17, ai; cf. Plin. Ep. 3,6, 2.
Poét. en pari, des lieux, qui, à mesure que'nous nous

éloignons, paraissent se retirer : Provebimur portu,
lerraequeurbesque recedunt, nous quittons le port, et
villes et terres s'éloignent de notre vue, Virg. Mn. 3,
72; demême, Ovid. Met..8, i3g; 11, 1^66;Sil. 3, 07;
Stat. Theb. 1, 549 et passim.

IX) en génér., s'éloigner d'un lieu, s'en aller, quit-
ter, laisser, abandonner, = discedere.

A).au propre (en ce sens il est très-rare dans la
bonne prose, qui emploie discedere.) : Haec effalu' pa-
ter, germana, repente recessit, se retira, disparut tout
à coup, Enn. Ami. 1, 52. Nec vero a stabulis pluvia
impendente recedunt Longius (apes), Virg. Georg.
4, 191. Nec tamen permanent, sed anle finem rece-

dunt, mais se retirent avant la fin, Plin. Ep. 1, i3, 2.

2°) métaph., en pari, d'objets inanimés : se sépa-
rer, se détacher (de Pobjet avec lequel ils faisaient

corps) : In aliis ossibus ex toto saepe fragmentum a

fragmento recedit, souvent un fragment se détache
d'un autre, Cels: 8, 7 ; de même : •—< carnes ab ossi-

bus, Plin. 22, 8, g ; .-o Melopepones a pediculo, id.

ig, 5, 23. ~ caput e cervice, la tête se sépare du cou,
Ovid, Pont. 2, 8, 65; on dit aussi ~ caput cervice,
id. Her. 16, i53; cf. ~ cervix abscissa trunco, Lu-
can. 8, 674.

B ) au fig. ( en ce sens il est très-class. et fréq., par-
ticul. dans Cicéron et dans Qtiintilieu) : Si quid vos

per laborem recte feceritis, labor ille a vobis cito re-

cedet : bene faclum a vobis, dum vivitis, non absce-

det, si vous faites'avec peine qqche de bien, la peine
ne tardera pas à s'en aller; mais ce que vous aurez

fait de bien ne vous quittera pas de toute votre vie,
Calondans Gell. 16, s, fin. Avius avéra longe ratione

recedit, s'écarte de la raison, de la vérité, Lticr. 2,

22g. Quam (formulam) si sequemur, ab officio nun-

quam recedemus, nous ne nous écarterons jamais du

devoir, Cic. Off. 3, 4, ig. Ut jam longius a verbo re-

cedamus, ab aequitate ne tantulum quidem, et, pour

m'éloigner encore plus des mots, sans m'écarter de la

chose, id. Coecin. 20, fin. r^j ab armis, déposer les

armes, id. Rose. Am. 6, 16. r~-i penilus a natura, s'é-
carter complètement de la nature, id. Fin. 4, 16, 43.
^ ab eodem exemplo, Quintil. Insl. 1, 6, 6 ; 2, 8 ,
i3; 7, 3, 21. r~u a sententiis ejus, ab omni voluntate

cousiliisque, Cic Ali. 12, 4- ~ a vila, quitter la vie,
se donner la mort, id. Tusc. 4, 17, 4o (mais dans Plin.

'
29, i, 5, avec le. sens de a mourir « en génér., il est.
une conjecture douteuse). Très-souv. avec des noms

de choses, même abstraites, pour sujet : (Nomen hos-

tis) a peregrino recessit et proprie in eo, qui arma

contra ferrel, remansit, le mot hoslis a perdu le sens

d'étranger et a conservé le sens propre d'ennemi, qui
nous attaque par les armes, Cic. Off. 1, 12 , 37 ; de
même ~ res ab usitala consuetudine, id, Quint. 21,
67; Quintil. Insl. 2, i3, 11. ~ figura; sententiarum
ah illo simplici modo indicandi, id. ib. 9, 2,1. <~ quae
minimum ab usu quotidiano, qui s'éloignent le moins
de l'usage, id. ib.10,1, 44 et beauc. d'autres. — Poét.
avec le simple ablatif : Sic nunquam corde recedit
Nata tuo, ta fille est toujours présente à ta pensée,
Stat. Silv. 3, 5, 55. — Absolt : Et p'ariter Phoebes,

paiiler maris ira recessit, le courroux de Phêbé et
celui de la mer disparurent en même temps, Ovid. Met.

12, 36 ; de même ~ spes, l'espoir s'évanouit, Lucan.

7, 688. Suivi de in: Omnis et una Dilapsus calor at-

"i\«e in ventos vita recessit, se dissipa, s'évapora dans
les airs, Virg. Mn. 4, 705. — De la:

*
rëcessus, a, um, Pa. (d'après le n° I, — B) re-

tiré, éloigné, qui s'enfonce : Ampliorem habent or-

chestrant Graeci et scenam recessiorem, dans les théâ-
tres grecs l'orchestre est plus vaste et la scène plus
profonde, Vitr. 5, 8.

rë-ceilo, ëre, v. n. et a. — I) neutr., reculer, se

retirer, se ramener en arrière : K Recellerç, reclinare, »

Fest. p. i36 et 22g (extrêmementrare:peut-être seu-
lemt dans les exemples suivants) : (Terra) inclinatur

retroque recellit Et recipit prolapsa suas in pondère
sedes, elle (la Terre) se courbe un instant, se redresse

ensuite, et ne perd son équilibre que pour rentrer
dans son assiette, Lucr. 6, 573. Gravi libramenlo

plumbi recellente ad solum, Liv. 24, 34,11, Gron.

—II) ad. retirer en arrière, faire reculer (mot

d'Appulèe) : Totum corporis pondus in poslremos
popliles recello, Appui. Met. 6. ~ nates, id. ib. 10,

p. 242, ed. Bip.
rëeens, mis, (abl. sing. régulier recenti; chez

les poêles qqfois aussi récente, par ex. Catull. 63, 7 ;
Ovid. Fast. 4, 336 et passim; Genit. plur. régulier re-

centium; recentura, Hor. Od. 1, 10, 2), adj. (étymo-

logie inconnue ], qui n'existe pas depuis longtemps ;

frais, nouveau,-jeune, récent, neuf (oppos. velus el

différent de novus; voy. antiquus, au comm.) (très-

fréq. et très-class. ) : Quod si veteris conlumeliae obli-

visci vellet : num etiam recenlium injuriarum memo-
riam deponere posse? Coes. B. G. z, 14, 3. Quos (se

'

.flîduos et Remps) praecipuo semper honore Caesar

babuil, altéras pro velere ac perpétua erga populum
Romanum fide, altéras pro recentibus Gallici belli

officiis, id, ib. 5, 54, 4. (Verres) cum e provincia
recens esset invidiaque et infamia non recenti, sed
vetere ac diuturaa flagraret, lorsque Verres, récem-
ment arrivé de son gouvernement, avec la réputation
déjà ancienne du plus odieux des hommes, Cic. Verr.

1, 2, 5. Omnis conglutinatio recens aegre, inveterala
facile divellitur, id-. de Senect. 20, 72; cf. id. Tusc. 4,
17, 3g. Quocirea Seguliuw negligamus, qui res novas

quaerit : non quo veterem comederit — nullam enim
habuit — sed haac ipsam recentem novam devoravil,
id. Fam. 11, 21, 2; cf. Quintil. Inst. 8,3, 34. Oui |
non modo Curiis, Catonibus, Pompeiis, antiquis illis,
forlissimis viris, novis hominibus, sed his recenlibus,
Mariis et Didiis et Caeliis commemorandis, jacebant,
en vain rappelaient-ils naguère Pexemple glorieux des

Curius, des Calon, des Pompée, hommes nouveaux,
el celui plus récent des Marius, des Didius' et des

Célius, ils restaient oubliés, Cic. Mur. 8. (Piscis)ne-

quam est, nisi recens, le poisson n'est bon que lorsqu'il
est frais, Plaut. Asin. 1, 3, 26; cf. id. Pseud. 4, 7,
25. r~-j caluli, qui viennent de naître, nouveau-nés,

jeune, Varro R. R. 3, 12, 4. *—' tonsae (oves), brebis
nouvellement tondues, id. ib. 2, 1 r, 7. «—•cespites, ga-
zons nouveaux, Coes. B. C. 3, 96 ; cf.t^-j flores, fleurs
fraîchement êcîoses, Hor. Od. 3, 27, 43; Ovid. Fast.

4, 346; ~ berbae, id. ib. 5, 123. <~ séria, Virg. Mn. ,

1, 4r7- •—' prala, prés verdoyants, id. ib. 6, 674,
Serv. t^j sanguis, sang fraîchement répandu, Catull.

63, 7. *~~»sol, poét. pour l'Orient, Pers. 5, 54. f^j proe- ,

lium, Coes. B. G. 4, i3, fin. ~ Victoria, id. ib. 1, 3i,

fin. 5, 47, 4. ~ clades, Liv. 2, 22, 4, Drakenb. N.

cr. ~ pollicitalio , Coes. B. C. z, 57, fin. ~ arma,.
armes fraîchement aiguisées, Ovid. Met. 8, 36g. .—'

umbrae, animae, qui ont nouvellement quitté la vie,
id. ib. 4, 435; 8, 487 ; i5, 846 et autres sembl. — Re- t
cens, lis, absolt, signifie une coupe de vin nouveau : i

Ceterum de recenlibus, quia praecipitis, et meas par- 1

tes cedo, et multipliées suas, Alain, ep. 65. Summa -

impprtunitale perago, ut 1res récentes aliis plus prae-

sumam, id. ep. 77 ad fin.— Compai: .-In altéra(epi-
stola), quae mihi recenlior videbatur, dies non eral,
dans la seconde lettre, qui me paraissait plus récente,
la daté n'était pas marquée, Cic. Fam. 3 , 11. In no-

stra acie Castor et Pollux ex equis pugnare visi sunt,
et recentiore memoria iidem Tyndaridae Persen vie- ,
Ium nunciaverunt, à une époque plus rapprochée, id. <

N. D. 2, 2, 6. Unus ex aniieis recentioribus, Quintil.
Instil. 6, 3, g2. —

Superl. : Recentissima tua est epi-
slolaKal. data, Cic. Au. 8, i5, 3. Recentissima quae-

que sunt correcta et emendata maxime, id. Acad. 1,

4, i3. Senones recentissimi advenarum, Liv. 5, 35.
—

p) Suivi de ab (voy. ab, «° I, B, 3) qui vient :

immédiatement après, ou peu de temps après, rap-
proché de, etc. : Pullum asininum a partu recentem

subjiciunl equae, un âiion nouveau-né, Varro, R. R.

2,8, 2. Homerus, qui recens ab illorum aetate fuit, 1

Homère qui vécut peu de temps après eux, Cic. N. D.

3, 5. Recens a vulnereDido Errabat silva in magna,
Didon, de qui la blessure était fraîche, récemment ,t
atteinte des traits de Pamour, Virg. Mn. C, 45o. Poe-

num recentem ab excidio opulentissimae urbis Iberum

Iransire, le Carthaginois, qui venait de détruire la

ville la plus opulente, Liv. 21,16, fin. Non lamen ne-

gaverim fuisse alti spiritus viras, et, ut ita dicam, a

diis récentes, et, pour ainsi dire, fraîchement sortis

de la main des dieux ( créateurs ), Senec. Ep. 90, ad

fin. Haec vox, a qua recens sum, sonat adhuc et vi-

brât in auribus meis, cette voix que je viens d'enten-

dre, résonne et vibre encore à mon oreille, id. Provid.

3. —
y) dans la prose poster, à Auguste, suivi de m

avec Pabl. ou (plus souv.) avec le simple ablatif: Quod
corailatum Agrippinae longo moerore fessum obvii el

récentes in dolore anteibant, sous le poids d'une dou-

leur récente, Tac. Ann. 3, z fin. (mais dans Herenn.

2, 7, 11, il paraîtrait que reticenlior in dolore esl la

meilleure leçon). Quaedam (verba) in usu perquam
recentia, certains mots dont l'usage est de fraîche
date, Quintil. Inst. 8, 3, 34. — Ut erat recens dolore

et ira, encore ému de douleur et de colère, Tac, Ann,

1, 41, fin.; demême, recens praetura, id. ib. i,5tt;

slipendiis, id. ib. i5, 5g; caede, id. Hist. 3,19 ; Vic-

toria, id, ib. 5, 77.— b) recenti Te, sur le fait, aus-
sitôt, à l'instant : Quid si recenti re aedes pultem,
Plaut.Poen. 3, 4,18 ; demême, id. Trin. 4, 3, 8; Cic.
Verr. 2, i, 53; on dit aussi recenli negolio, id. ib.
2, 1, 3g et in recenti, Modestin. Dig. 48, ig, 25.

c) recenliores (substantivt) les modernes, c.-à-d, les
auteurs modernes : Atlulisli aliud humauius hor uni
recenliorum , Cic Fin. 2, 26 ; de même, Plin. 28, 17,
72; et dans le même sens, Graeci recenliores, id. 4,
16, 3o.

II) au fig., qui a encore toutes ses forces, frais,

qui n'est pas fatigué, dispos : Ut alios alii deinceps
exeiperent inlegrique et récentes defatigalis succédè-

rent, et que des troupes valides et fraîches succédas-
sent à. celles qui étaient fatiguées. Coes. B. G. 5, 16,
fin.; de mfm.p, inleger et recens, opp. fusus et saucius,
Flor. 3, 1, i3; et dans l'ordre inverse, récentes atque
integri, opp. defatigati, Coes. B. G. 7, 48, fin. et opp.
defessi, id. B. G. 7, 25. r^ equilalus, id. ib. 7,9, 4.
<—• animus (consulis), Liv. 21, 52. r^. equi, id. 29, 34

j (joint à intégra; vires); 38, 25 (opp. fessi); Ovid.
Met. 2, 63. r^' clamer, Plin. Paneg. 23, 5. — Com-

pai: : Sauciis ac deial.'3'.'L ;r'^-/,s i-eceutioribusque
viribus subiiiirrislrare, relever les :,'- -ts blessés ou ha-
rassés par des troupes valides el r. Jolies, Auct. B.

Afr. 78, 6. — De là :

Adv. — a) recens, il n'y a pas longtemr s,, nouvel-

lement, récemment,naguère, fraîchement, etc. (le- plus
souv. antér. à Pépoq. class. et poster, à Auguste; n'est

pas dans Cicéron ni dans César ) : Puerum recens n& --.

tum, un enfant nouveau-né, Plaut. Cist. 1,2, 17;
de même .—' captum hominem, id. Capt. 3, 5, 60; *—'

scena perfusa croco, Lucr, 2, 416. ~ exslinctum lu-

men, id. 6, 7g2; ~ coria detracta, Sali. Hist. 4, 2g,

p. 242, éd.- Gcrl. r^> acceptum vulnus, blessure toute

fraîche, Tac. Ann. 2, 21; ~ perdomila Hispania,
id. ib. 4, 5; *—' cognila, id. ib. 4, 6g et passim; *>^

condita Roma, Suet: Tib. 1. —
(3) rëcenter, même si-

gnif. (poster, à l'époq. class.) : r^j capti turdi, Pallad.

z, 26. ~ lecla poma, id. 5, 4, fin. —
b) Superl. :

Quam recenlissime stercorato solo, Plin. 18, 23, 53 ;
de même 00 res gestae, Justin. 3o, 4, 8.

rë-censëo, sui, sum el sïtum (recensus, Tertull.
adv. Marc 4, 5, med.; et Suet. Coes. 41 ; Vesp. g, d'a-

près la meilleure leçon, recensitus, Claudian. in Eu-

trop. 2, 60; Prudent. Apoth. 106g) 2. 11. a., compter
à partir du commencement, c.-à-d. passer entièrement

en revue, parcourir, recenser, reconnaître.
•—

I) au propre (très-class., mais n'est pas dans Cicé-

ron; voy. toutefois recensio) : Coaclis equilum 8.
millibus et peditum circiler 240. Haec in JEduorum

finibus recensebantur numerusque inibalur,
*

Coes. B.

G. 7, 76, 3; cf. : Recensuit captivos, quot cujusque

populi essent, iie. 26, 4g. De même <~ exercitum ,

passer une armée en revue, id, z, 16; Suet. Calig. 44 ;

~legiones, Liv. 2, 3g; ~ équités, id. 40, 46 ; 43, 16 ;
r^j omnem numerum suorum, passer la revue, faire
le dénombrement de tous les siens, Virg. Mn. 6, 682 ;
r~-j captivos pisces ordine, Ovid. Met. i3, g3a ; r-*>

biduo acceplam cladem, Liv. 10, 36, i5;.<~ pecusel
familiam, Colum. 1, 8, fin. ~ vestem servitiorum et

ferrainenta, bis singulis mensibus (joint à recognitio),
id. 11,-1, 21. ~ loca ab initio, Quintil. Inst. 11,2 ,

20 et autres sembl. ~ vellera ad numerum pecoris,
Colum. 12, 3, 9. Qui recensi (recensai) non essent,

ceux qui n'auraient pas été comptés (dans la distri-

bution des grains), Suet. Coes. 41, fin.
— Poel. :

Signa recensuerat bis sol sua, le soleil avait deux fois

parcouru les signes du zodiaque, Ovid. Fast. 3, 5^5.

II) au fig., parcourir par la pensée, passer
en re-

vue dans son esprit ou dans un récit (poel el dans

la rrese oostér. à Auguste) : Fulgeulesquc plagas re -
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rumque elementa recenses, Quis deus, unde ignés, etc.;
Slat. Silv. 5, 3,20 ; cf. : <~ fata fortunasque virum mo-

resque manusque, Virg. Mu. 6, 683. — I nunc, toile

animos et forlia fada recense, et passe en revue tes

exploits, Ovid. Her. 9, zo5\de même ~ deploratos
Priamidas, id. Met. i3 , 481; <^' parva exempla ,
Slat. Silv. 4, 1, 29.

— Absolt : Quod magnificum ré-

férante alio fuisse!-, ipso qui gesserat recensente va-

iiescit; Plin. Ep. 1, 8, i5. — Quae (poemala) procras-
tiuata sunt ab eo (se. Yirgilio), ul post recenserentur,
Gell. 17, 10, 6.

rëcehsïo, onis, / [recenseo], revue, dénombrer

ment, recensement (très-rare) : n~i Qui aedem Nym-

pbarum incendit, ut memoriam publicam recensionis

tabulis publicis impressam exslinguerel, qui brûla le

.temple des Nymphes, pour faire disparaître toute trace

des observations consignées par le censeur sur les re-

gistres publics, Cic. Mil. 27, 73 (on dit aussi, census

populi Romani, id. Coel. 32, 78). Ne qui novi ccetus

recensionis causa moveri quandoque possent, pour

que la formation des listes (pour la distribution du

blé) ne pût être à l'avenir l'occasion de nouveaux

troubles, Suet. Coes. 41, fin. (Dans ce passage il ne

s'agit pas du recensement de la population de l'em-

pire, mais seulement de ceux'à qui PEtat faisait des

distributions de blé; voy. Baumgarten sur ce pas-

sage).
*récensïtïo, ônis,/. [recenseo], dénombrement,

recensement : ~ servorum, Ulp. Dig. 10, 4, 3, § 7.

recensitus, a, um, voy. recenseo.

1. recensus, a, um, voy. recenseo.

2. recensas, ûs, m. [recenseo], recensement, dé-

nombrement (poster, à Auguste) : r-j populi (poin-
ta formation des listes de ceux à qui l'État fournis-
sait du blé),Suet. Coes. bi. — Au fig.; examen, re-

vue : ~ vitae, Tertull, Anim. 58. -

RECENTARIUS. ii, m. [recens], marchand'de vin

à la glace, Inscr. in Labus. Monum. epigr. Ambras,

p. 35, H°'8. Au fém., «RECENTARIA, VEapoçôppc »,
celle qui vend dfs choses fraîches, peutrêtre du vin à

la glace, Gloss. Philox.

recenter, adi-.-- ^ .-Virils, à la fin.
*rëeentor. &ra, ?.. dépou, [recens], se renouve-

ler, mot forgé par Cn. Matins : Jam jam albicascit
Phcebus et-i-acentatur Commune lumen hominibus vo-

luplasa;;e, dans Gell. i5, 25, et dans Non. 167, 18.
Le pari, recenlatus paraît.avoir été employé pour si-

gP.ifiei']non pas le vin nouveau que les Romains appe-
.iaient recens niuslum, mais un vin piquant, aigrelet,

de la piquette, que les Italiens appellent « razzente »

ou « piccante v. Cela résulte d'un passage d'Alex,

de Traites (zz, 1, n° 17). oit ce vin rafraîchi est ap-

pelé, d'après l'expression des Romains : ^aiy.EVtàvov.
Reste à expliquer la traduction de rë par j5at).

Becentoricus, ager, domaine public de Rome
en Sicile, Cic. Agi: 1, 4, 10; 2, 21, 57. Excepto agro
recentorico siciliens!, Lex. Agi: ap. Auct. rei agi:

p. 357 Goës. — Peut-être faudrait-il écrire recento-

ryetus (mot hybr. de recens et ôpuy.Toç).
Rëcepta, ae, f. surn. rom., Inscr. ap. Maff. Mus.

Ver. p. 265, 7.
receptâculum, i, ». [recepto], fou où Pon met

qqche, réceptacle, réservoir, magasin, dépôt, entre-

pôt.
—

I) eu génér. : Corpus quasi vas est aul aliquod
animi receplaculum, le corps esl comme le vase, comme
le domicile de l'âme, Cic. Tusc. z, 22, 52. I-*J cibi et

polionis (alvus), le réceptacle des aliments, du manger
et du boire (l'estomac), id.-N. D. 2,54, i36.<—' fru-

gibus, Tac. Germ. 16. .— «—. perdicum, Plin. 10, 33,
5i. ^» avium, volière, Colum. 8, i5, 4.~ aquatilium
animalium, bassin à mettre des poissons, vivier, id. 8,
1, 3. — r-, aquae, réservoir d'eau, Vitr. 8, 7 ; c/. ~
r-o Nilj. décharge du Nil, Tac. Ann. 2, 61.

Il)particul., locus ad receptum aptus, refuge,
asile, lieu sûr où l'on peut se retirer, retraite (c'est le
sens le plus ordin.) : Caslra sunt viclori receptâculum,
victo perfugium, Liv. 44, 3g (Sicilia) illud et rei frU-
mentariae subsidium et receptâculum classibus nostris,
et qui sert de refuge à nos flottes, Cic. Verr. 2, 2,1,
fin. Magno sibi esse praesidio posse, si pro castello âc

receptaculo turrim exlalere sub muro fecissent, Coes.
B. C. 2, 8 ; cf. Cic. Pis. 5, 11, et : Caslella dirait^ ne

receptaculo hostibus essent, afin qu'ils ne servissent

point de refuge aux ennemis, Liv. 9, 41, 6. Capua
receplaculum aralorum, Cic Agr. 2, 23 (il y a Un

peu plus haut : Ut aralores, cultu agrorum defessi,
'iibis domiciliis ulerentur). Oppida incendi oporlere,
in suis sint ad detraclandam mililiam receplacula,
Coet. B. G. 7, 14, 9. Servitiis ex Acbaia fugientibus
receptacula Macedonia erat, la Macédoine était le
rendez-vous de tous les esclaves fugitifs de PAchaïc,

Liv. 41, 23; cf. : id, 8, 11. Siiividu génitif: Illud Ubi

oppidum receptâculum praedae fujl, cette ville était le

réceptacle, l'entrepôt de tes brigandages, Cic. Verr.

2, 5, 23. Quae (urbs) receptâculum primum eis ad-

versae pugnae fuerat, qui avait été leur premier refuge

après la défaite .- Quum receptâculum fugae Priver-

num habuerit, id. 8,9; cf. ~ perfugarum, Tac. Ann.

ili, 29. —(Mors)aeternum nihil senliendi receplacu-

lum, Cic. Tusc. 5, 40, 117, Klotz.

rëceptâtïo, ônis, /. [recepto],
action de re-

prendre haleine : r^j spiritus, Ammian. 20, 11, 28.

receptator, ôris, m. [recepto ], qui reçoit pour

protéger, qui recèle, en pari, d'un lieu ; en mauvaise

part, receleur (peut-être ne se trouve-t-il que poster, à

l'époq. class., car dans Cic. Mil. ig, 5o, les meilleurs

manuscrits portent reeeplpr) : (Rhenus) receptator
hostium atque defensor, Flor, 3, 10, 9. — De re-

ceptatoribus, sur les receleurs, Dig. 47 , 16; Paul,

ib. 1, i5 , 3 ; cf. receptor.
'*

rëceptïbïlis, e ; adj. [recipio ], recouvrable •

Nostra scientia amissibilis est et receplibilis, August.
Trin. ï5, z3,fin.

rëceptïcïus ou -tius, a, um , adj. [recipio ,

«° I, B, 2.] réservé par contrai, excepté : ~ ser-

vus, esclave que la femme, en délivrant sa dot, se

réservait comme sa propriété exclusive, Catoh dans

Gell. 17 , 6. r-i dos, « quàm quis in mortem mu-

lieiis a marito stipulatur, » dot qui doit'être restituée

après la mort de la femme, Gaj. Dig. 3g, 6, 3i §. 2 ;

cf. Ulp. Fragm. 6,5; cf. Liv. 41, 28, 34, éd. Nisard ;

Quodillae (muliefes) saepe, dote marito allata, magnâm
sibi pecuniam reciperent ac retinerënt, eamque pe-
cuniam ila poslea viro roganti mutuam darenl, ut,

quolies irais essent, statim per recepticium servum

conseclautem et quotidie"flagitantem sblulionem, ma-

ritum tanquam debitorem extraneum importune co-

gèrent.
*

rëeeptio, ônis, f. [recipio], réception, accueil

ou plutôt recel : Quid tibi hue receptio ad. le est

uieum virum ? pourquoi, recèles-tu chez loi mon mari?

Plaut. Asin. 5 , 2, 70 (cf. pour ce qui est de la cons-

truction , accessio, additio , çuratio, taçtio , etc.).

.recepto, âvi, 1. v. intens. a. [recipio], retirer

souvent ou' avec force, reprendre (le plus souv. poét.
et daiis la prose poster, à Auguste; n'est pas dans

Piaule , Cicéron et César ) ; Quae eaya corpore coeru-
leo corlina recepta, Enn. Ann. 1, 28 (cf. Varro,
L. L. 7, 3, 90, ex conf.): Quod missum est ex aethe-
ris oris, Id rursum coeli relàtum templa receptant,
ce qui est descendu des régions êthèrées, les plaines
célestes le reprennent, Lucr: 2,' 1001 ; et : Tabesne ca-
davera solvat An rogus, haud refert : placido nalura

receptat Cuncla sinu, la nature reçoit, reprend tou-
tes choses dans son paisible sein, Lucan. 7, 810. Cor-

pus ( convalescens ) primum consurgit et omnes Paul-
latim redit in sensus animamque receptat, reprend
le souffle, renaît à la vie, Lucr. 3, 5o'4. Meum re-

ceplas fil ium ad te Pamphilum, tu reçois, tu attires
souvent mon fils chez toi, Ter. Hec. 5, 1, 16; cf. r^>

mercatores, recevoir, laisser entrer les marchands,
Liv. 5, 8, et ~ obaeratos suspeclosque capitalium
criminum, donner retraite, servir de refuge aux dé-
biteurs contre leurs créanciers, aux criminels contre la

justice, Tac. Ann. 3, 60. Hastam receptat Ossibus
haerentem, retire avec force la javeline attachée à
ses os, Virg. Mn. 10, 383. -— r*j se, se retirer, Ter.
Heaut. 5, 2, 15; Virg: Georg. 1 , 336; Pers. 6, 8.

receptor, ôris, m. [ recipio ]
— I ) qui recèle,

qui sert d'asile, de refuge à ; en mauv. part, receleur :
n Non tantum qui rapiunt, verum is quoque, qui
recipit ex causis supra scriptis tenetur, quia receplores
non minus deliuquunt quam aggressores, » Ulp. Di<r.
47, 9, 3, § 3 ; cf. id. ib. 1, 18 , i3. Ipse ille latro-
num occultator et receptor locus,

*
Cic. Mil. ig, 50.

Erat illi proedàrum receptor ac socius populandi rex
Garamantum, Tac. Ami. 4, 23. ~

abigeorum, Cal-
listr. Dig. 47, 14, 3. — *

II) celui qui reprend, qui
recouvre : ~ Orientis, Vopisc. Aurel. à6i

rëceptôrïus, a, um , adj. [ recipio], qui sert de
refuge , propre

à donner asile (latin, eedés. ) : /-o ]0.
ms, Tertull. Resurr. Carn. 27. — De là substantivt
receplorium, ii, n., asile, refuge, séjour, Sidon. Ep
5> 17- ,

rëeeptrix, ïcis, f., celle qui reçoit, qui recèle,
qui sert d'entrepôt : Tua inquam, tua Messana, tuo-
rum adjulrix scelerum, lihidinum testis, praedarum ac
furlorum receplrix, Cic. Verr. 2, 4, 8.

receptum, i, 11. =
promissum, promesse : P10-

missum ac receptum intervertit, in seque translulit
Cic. Pliil. 2, 32, cf. id, ib. 2, 5, 53.

1. receptus, a, um el receptum^ i, voy. recipio.

2. receptus, ùs, m. [recipio]
— I) action de

retirer, de ramener, de reprendre, reprise (en ce sens

il est extrêmement rare)
— A) au propre : Spiritus

née brevis, nec parum durabilis nec in recenlu dif-

ficilis, haleine qui n'est ni courte ni difficile à re-

prendre (par l'aspiration), Quintil. Inst. 11, 3, 3a;

ib. §. 53. — *
B) au fig., action de retirer, de re-

prendre, de rétracter, retrait, irefowr.-_Libenter.se
daturum tempus iis fuisse ad receptum nimis pertina-

cis sententiae, qu'il leur donnerait volontiers le temps
de revenir sur un avis trop obstiné, Liv. 4, 57.

II) dans le sens réfléchi, t. de guerre, retraite, re-

cul (en ce sens il est extrêmement fréq. en prose et en

vers ) : Ut expeditum ad suos receptum habeant, Coes.

B. G. 4, 33, 2; de même habere receptum ad ali-

quem , id. ib, 6, 9, 2 ; et simplt r^> habere, id. R. C,

1, 5g, 2 ; Plane dans Cic. Fam. 10, 11, a ; Liv. ^,

27 ; 44, 3g et autres. Quum receptuc prirnis non

esset, les premiers ne pouvant opérer leur retraite,

Liv, 28, 23 ; de même id. 40 , 32. Facilis est nostris

receptus dalus, la facilité de se retirer fut donnée

aux nôtres, Coes. B. C. z, 46 , 2 ; de même dare re-

ceptum alicui, id. ib. 1, 82, fin. et simplt ~ dare,

id, ib. 2, 3o, fin. Caesar receptui cani jussit, César

fit sonner la retraite ; id, B. G. 7, 47 i V0T- ies Pas~

sages aumol çano, n° III, 3. et cf. .-Receptui signum
aut revocationema bello audire non possumus, Cic,

Pliil. i3, 7, i5. Caesar receptui suorum timens, Coes.

B. C. 3, 46; 3, 6g, 2. Receptui sibi consulebant, id.

ib. 11 ,§. 4. Haud facili inde receptu, Liv. 2g, 7.
Ne receptum amittam, pour ne pas compromettre ma-

retraite, Pomp. dans Cic. Att. 8, 12, C, 2. — Au

pluriel: (Buccina) ceGinit jussos inflata receptus,
Ovid. Met. 1, 34o; demême : id. Trist.i, 9, 3i : et

dans le sens de : refuge, asile, retraite : Planities

ignota jacet tutique rècessus, Virg. Mn. 11, 527:
Perdices surculis receptus suos vestiunt, leurs nids,
Solin. 7, fin. —*2°) métaph., retrait, recul; re-

flux : r-*j et recursus maris, c.-à-d, le flux et le reflux,
Eumen. Paneg. Const. 6, fin.

-—
B.) au fig. : Ha-

bere se quoque ad Caesaris graliàm atque amicitiam

receptum, qu'il a, lui aussi, un asile dans la faveur
et l'amitiède César, Coes. B. C. z, 1, 3. Eo proces-
suras ( civitates ) unde receptum ad poenitëndum non

haberenl, à un point qui ne laisserait plus déplace
au repentir, Liv. 42, i3 ; de même : i-^» tutus ad ex-

perlam clementiam, id. 3, 2. Tulissimum a malis
consiliis receptum , id. 28, 25.

rëcerno, is, ëre, voir une seconde fois, Not. Tir.

p.,42.
,'..'

recessim, adv. [recedo], en reculant, à recu-
lons : ^/ cedam ad parietem, imitabor nepani, Platil.
Casin. 2, 8, 7. Ego cunas recessim rursum vprsum
trahere et ducere, id. Amph. 5, 1, 60.

*
rëccssïo, ônis, /. [recedo], action de s'éloi-

gner, retraite : Ventus vagando, inclinationibus et'
recessionibus variètales, mutatione flatus facit Vitr.
1,6.

1. rècessus, a, um, Partie voy. recedo à la

fi"'
2. rècessus, ûs, m. [recedo], action de se re-

tirer, de rebrousser chemin, de s'éloigner, oppos.
accessus (très-class.) : (Natura) bestiis sensum ei mo-
tum dédit el cum quodam appelitu accessum adres sa-'

lutares, a pestiferis recessum, la faculté de fuir lés
choses nuisibles, Cic. N. D. 2, 12, fin. Ut luna ac-
cessu et recessu suo lumen accipiat, pour que la lulie,
en se rapprochant et en l'éloignant - du soleil,
reçoive la lumière de cet astre, id, de Or. 3, 45,
178. Quid dé fretis aut de mariuis oestibus plura di-
cam ? quorum accessus et rècessus lunae molu guber-
nantur, dont Papproche et la retraite (le flux et le

reflux) obéissent a l'influence de la lune, id. Divin.
2, 14, fin.; de même eii pari, du reflux, Colum. 8,
x7, 9- .u.tse sub ipso vallo constipaverant récessum-
que prirnis ultimi non dabant, les derniers empêchaient
ta retraite des premiers, * Coes. B. G. 5, 43 5. ~

gemma;, éloignemenl de l'oeil, partie d'une pierre pré-
cieuse qui a été cieusèe et s'éloigne ainsi de Poeil,
Plin. 37,6, 23. Cum processui et recessuicani juberet,
lorsqu'il faisait sonner la marche et la retraité; Tre-
bell. Gall. 17. — Dans les inscriptions sépulcrales,in recessu signifie : en retraite, c.-à-d, dans lès terres,
en arrière, oppos. à in fronte; par etc. dans Pinscr.
ap. Hier.Orti, Lap. Scop. nel. i8a5, in Vérona :
In fronte P. XY, in Recessu P. XII. '.

B) métonym. (abstr. pro concreto), lieu éloigné,
retire, secret ; retraite, fond, enfoncement, cavité;
coin (daprès recedo,-n» I, R, 2) : Mihi soliludo el-
rècessus provincia esl, Cic. Att. 12, 26 ; cf. : Nus
terrarum ac hbèrlalis extremos rècessus ipse ac sinus'
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famae in huuc diem défendit, habitants des dernières

terres et dernier peuple libre , cet éloignement qui
nous cachait à la renommée nous a jusqu'ici défen-
dus, Tac Agr. 3o. Rbth. Nec, sicut aestivas aves,
statim auctumno lecta ac recessum circumspicere,
Liv. 5, 6. — KoiXob'Tou.iav, quum vox quasi in re-

cessu oris auditur, cosloslomie, quand la voix semble

se faire entendre dans la cavité, au fond delà boUche,

Quintil. Inst. i. 5, 3a. Hic spelunca fuit, vasto sub-

mota recessu, dans un vaste enfoncement, Virg. Mn.

8, ig3; cf.: Ovid. Met. 3, 107; 10, 6gi; il, 5g2.

Ergo ubi marmoreo Superi cedere recessu, dans un

appartement intérieur, id. ib. i, 177. (Chamaeleoni )
oculi in recessu cavo, Plin. 8, 33, 5i. Au pluriel,
les enfoncements, les coins, Liv. 38, 45 (joint à

anguli) ; Vellej. 2, 32, 4; Plin. 3, 1, 1; Quintil.
Inst. 11, 2, 18; Ovid. Met. 7, 670; i3, 902.

II) au fig. Legi concionem tuam: nihil illa sapien-
tius ; ita pedetentim el gradatim tum accessus a te ad

causam facti, ium rècessus, ut, etc, j'ai lu votre

discours-; c'est le comble de l'adresse : vous entrez

pas à pas dans la question, vous ménageant toujours
une retraite, si bien que, etc., Cic. Fam. 9, 14 7. —

Habeat illa in dicendo admiratio ac summa laus um-

bram aliquam et recessum , quo magis id, quod erit

illuminalum, exstare atque eminere videatùr, cepen-
dant il faut laisser qque relâche à Padmiration et

mettre adroitement quelques ombres et un fond au

tableau, pour que les objets éclairés aient plus de re-

lief et déclat, Cic. De Or. 3, 26; cf.: Haec professio
plus habet in recessu quam fronte promittit, Quintil.
Inst. 1, 4,,a. — Au pluriel : Yita hominum altos

rècessus mafrnasque latebras habet, Plin. Ep. 3, 3,

6; de même: Auct. Or. pro Marcello, 7, 22. Strcnua

ingénia, quù plus rècessus su mu ut, hoc vehementipres

inipeiu.1- .eduGî, les esprits c"'ifs ont -rÇautant plus
d'élan qu'ils se renferment eu eux-mêmes, Val. Max.

3,6, 1.
*

reehamus, i, m. t. de mécan., comme tro-

chlea, poulie, cage de moufle, Vitr. 10, 2.

rëcharmido, are, v. n. [re-Cbarmides; cf.
n° IX,, a] cesser cPétre Charmide (se décharmider)
mot plaisant forgé par Plante : Proinde. tu itidera ,
ut charmidatus, rursum te recharmida, Plaut. Trin.

4,2,137.
Becliob, Num. i3, 21 ; Jos. 19,28, 3o; deux vil-

les de la tribu -d'Ascher, dont Pune était dans le voi-

sinage de Dan, sur la frontière N. de la Palestine.

Rechobotir, Gen. io, 11'; v. d'Assyrie, pro-'
babl. R-ahabàsur l'Euphrate, entre Rakàm et Auam,

d'après Abulfeda.

rëcïdîvâtus, ûs, m. [recidivus], rétablissement,

renouvellement, reproduction (mot de Tertullien) :

~ carnis, TertulU Resurr. 18; Anim.28.

rëçidïvus, a, um, .[ 1. recido], qui retombe,

c.-à-d, au fig., qui revient, qui se répète, se renou-

velle, renaît, renaissant (rare et non antér. à Au-

guste ) : 1—' febris, fièvre périodique ou intermittente,

Cels. 3, 4 ; Plia. 3o, n , 3o, fin. ~ semina, Met.

3, 6, 2; ~ numus, Juven. 6, 363, Rupert. Quae
mala adimis, prospicis, ne possînt esse, récidiva , Au-

son. Gral. acl. 33. — Poét. r^> Pergama, Pergame

( Troie ) qui renaît, relevée de ses ruines , Virg. Mn.

4i 344 ; 7, 322 ; 10 ;, 58 ; imité par Siliiis : ~ gens

Phrygum, c.-à-d. les Romains, Sil. 1, 106 ; cf. r^>

bella, id, io, 257. (autreleçon rediviva.)
i. rëcïdo, cïdi, câsum (recasurus, Cic. Att. 4,

16, 12; Suet. Aug. 96 , Gai. Inst. 1, 127 ) 3. ( on

le trouve aussi écrit reccido dans de bons manus-

crits, par ex. Cic. Rep. 2, 8 et chez les poètes avec

êlong, Lucr. 1, 857; 1062; 5, 281 ; Prop. 4, 8,

44 ; Ovid, Met. 6, 212 ; 10; 18 ; 180 ; Rem. Am.

611; Juven. 12, 54; Phoedr. 3, 18, i5 et autres;
el dans Plaut. Men. 3, 2, 54 el Ter. Hec. prol. ait.

39 ; cf. Schneider, Gr. 1, p. 586 et voy. l'art, re)
v. n., retomber (très-class. et trèsfréq. surtout dans

le sens figuré; n'est pas dans Virgile ni dans Horace).

A)aiipropre .-Neque posse e terris in loca coeli

Recidere inferiora inagis, quam corpbra nostra Sponte
sua possint in coeli templa volare, et ne peuvent pas

plus retomber dans les parties inférieures du ciel, etc,
Lucr. 1, 1062. Quia et recidant omnia in terras et

orianlur e terris, pareeque tout vient de la terre et

retourne à 'la terre, Cic N. D. 2, 26, 66. Ramu-

lum adductum, ut remissus esset, in oculum suum re-

cidisse , qu'une petite branche (qu'on avait ployée)
était venue retomber sur un de ses yeux (après avoir

tté lâchée), id. Divin. 1, 54, 123. Quem (discum)
libratum in auras misit... Recidit in solidani longo

post tempore lerram Pondus, Ovid. Met. 10 180.

Recidit inque suos mensa supina pedes, retomba sur

ses pieds, Prop. 4, 8, 44, et autres sembl. — Sans

être suivi de in : Prolalam manum, amiclum recideu-

lem, Quintil. Inst. 11, 3,. 162.

R) au fig. : Levaverunt modo in praesentia velut

corpus aegrum , quo mox in graviorem morbum reci-

deret,. ne soulagèrent momentanément ce corps ma-

lade, que pour le voir retomber bientôt dans une

maladie plus grave, Liv. 24, 29 ; cf. : ( Quartanae) ne

recidant, Plin. 28, 16,66. Post interitumTatii cum

ad cum ( se Romulum ) potentatus omnis recidisse!,

lorsque, après la mort ae Tatius, tout le pouvoir re-

tomba (reposa) sur lui, Cic. Rep. 2, 8. Mullo mihi

praeslat in eandem illam recidere forluham, retomber

dans la même position, id. Senect. 69, 146; cf. :

Syracusae, quum brève tempus libertas affulsisset, in

antiquam servitutem reciderunt, retomba dans son

antique esclavage, Liv. 24, 32, fin: Et contentio

nimia.vocis reciderat, l'effort de.ma voix était tombé,
ma déclamation était devenue moins véhémente, Cic.

Brut. 91, fin. ( Lambin, conj. resederat). De même

très-souv. eu pari, d'un mal qui retombe sur qqn el

particul. sur son auteur : Omnes in te islaec recident

conlumeliae, tous ces outrages retomberont sur toi,
'Plaut. Men. 3, 2, 54. Ut hujus amentiae poena in

ipsum familiamque ejus recidat, que le châtiment de

cette folie retombe sur lui-même et sur sa famille,
Cic. Phil. 4, 4, 10. Ubi scapulura offendis ejusmodi,
ut non modo ab hoe crimine resilire videas, verum

omnem suspiciouem in vosmet ipsos recidere intel-

ligas, que tout le soupçon retombe , rejaillit sur vous-

mêmes , Cic. Rose. Am. 29, 79. Hune casum âd

ipsos recidere posse demonstrant, .* Coes. B. G. 7,

1, 4. Quae in adversarios recidunt, Quintil. Inst. 9, 2,

49. Quod inJnsam recidat, Ovid. Met. 6, 212. ÎEto-

-**<rum prava consilia alque in îpsorum -caput-semper
recidenlia, Liv. 36, 29.

Il ) (avec l'idée dominante de chute), tomber -dans,

passer à, en venir à, aboutir à, tourner de telle ou

telle façon (redigi); se construit avec ad, in ou avec

un adverbe de but. — a ) avec ad : Quam cito illa

omnia ex laetitia et voluptate ad ludum et lacrimas

reciderunt, comme tout cela est passé rapidement de

la joie et du plaisir à la douleur et aux larmes, Cic.

Still. 32, 91. Ex litieratore patria; ad Aquilios se Yi-

telliosque recidisse, que durahgde sauveur de la patrie,
il était descendu au rôle d'un Aquilius ( traître à la

patrie), en était venu à passer pour un Aquilius, Liv.

2, 7. Nolite sinere per vos artem musicam Recidere

ad paucos, ne souffrez pas que Part musical devienne

le privilège d'un petit nombre, Ter. Hec prol. ait.

3g. Hune tantum tuum apparatum tamque praeclarum
ne ad nihilum recidere patiare, n'aboutir à rien, n'a-

voir aucun résultat, être inutile, perdu, en pure

perte, Cic. Phil. j,$,fin.; de même ~ad nihilum,
Lucr. 1, 857; Cic. Or. 76, 2 33 et ~ad nihil, id,

Atl. 4 , 16 12. — (5) Avec in : Quae (tela ), si vi-

ginti quiessem dies, in aliorum vigiliam consulum

recidissent, Cic. Plane 37, 90; cf. : Qui si in nos-

trum annum reciderit, id. 1,1, 2. Rex ût in eam

fortunam recideret, Liv. 44, 3i, fin. Omnis im-

pensa in cassnm recidat, Colum. 4, 3, 5. — 1) avec

un adverbe de but : Huccine tandem omnia recide-

runt, ul civis Romanus in foro virgis caederelur,
voilà donc à quoi tout cela aura abouti; à faire
battre de verges sur une place publique un citoyen

romain, Cic Verr. 2, 5, 63, de même ~ eo regise

majestatis imperium, Liv. 4,2; e< ~ eo res, Quintil.
inst. 2, 10, 3. ~ illuc, ut, etc. Juven. 12, 54.

Ex quantis opibus quo recidissent Carlbaginiensium

res, id. 3o, 42; de même: r*-* quo, id. 25, 3i.

Quorsum recidat responsum tuum, non magnopere
laboro , je m'inquiète fort peu de la réponse que lu

feras, Cic. Rose Com. i5.

2. rë-cïdo, si, sum 3. v. a. [caedo] ôler, en-

lever en coupant, couper, retrancher, ècourter, rogner

(le plus souv. poét. et dans la prose poster, à Auguste ;
n'est pas dans César).

I ) au propre : ~ vêpres, Cato, R. R. 2, 4 ; cf. ~

malleolosad imuin articulum, Plin. 17 , 21, 35, §
160. ~ sceptrum imo de stirpe, Virg. Mn. 12,
208 ; on dit aussi ~ laurum iraa stirpe, Claudian.

Rapt. Pros. 3, 76; cf. n" II. At suffire thymo ceras-

que recidere inanes Quis dubitet ? enlever les cellules

vides, Virg. Georg. 4,241. ~ hirsutam barham falce,

couper sa barbe hérissée avec une faulx (en pari, du

cyclope), Ovid. Met. i3, 766.00 capul, couper la

tête, id, ib. 9, 71. ooimmedicabile vulnus, attaquer
avec le fer une plaie incurable , id,, id. 1 , igi. r-o

pollicem alicui, couper le pouce à qqn, Quintil. Inst.

8, 5, 12. ~ comas, couper les cheveux, Martial.

1, 32; cf. ~ capillos, Plin. Ep. 7, 2.-],fin. ~ un-

gues, faire les ongles, Plin. 10, 35, 52; ^.J CO-
1uni lias, tailler des colonnes (dans la carrière), Hor.

Od. 2, 18, 4* 00 metalla, extraire des métaux, ex-

ploiter des mines, Pallad. Jun. 7, 2. — Poét. : ~ fui-

gorem sideribus , obscurcir Péclat des astres -, Stat.

Theb, 12, 31.0 ~ gramina morsu, brouter, paître
le gazon, Calpurn. Éd. a, 45. — Mis absolt, il

signifie circoncire : Viderai octavam lucem puer(Jesus),
ecce recidi Ad morem legis nomenque aptare ne-
cesse est, Juvenc. 1, 181.

ÎI ) au fig. ( métaph. empruntée à l'agriculture ), re-

trancher, ôler, élaguer, tailler, abréger, enlever,

faire disparaître; rogner, réduire: Perquam multa

recidam ex orationibus Ciceronis, f élaguerais des

discours de Cicéron une foule de choses, Quintil. Insl.

12, 10, 52; cf. ib. §. 55; *—• inanem loquacitateni,
élaguer un vain bavardage, id. ib. 10, 5, 22 ; ~

ambiliosa ornamenta, retrancher les ornements su-

perflus , Hor. A. P. 447; ~omne quod ultra* per-
feclum traheretur, id, Sat. z, 10, 6g. Nationes eas,
quae numéro hominum multitudine ipsa poterant in

provincias noslras redundare, ita ab eadem esse par-
lim recisas, parlim repressas, ut, etc.,

* Cic. Prov.
Cons. 12, fin. r**j mercedes sceuicorum, réduire le sa-
laire des artistes scéniques, Suet. Tib. 34 ; cf. id. Ca-

lig.kk. ~armaturas mirmillonum, réduire les dimen-
sions de l'armure des mirmillons, id. ib. 55. ~ 01-
nandi potestatem, interdire les ornements oratoires,

Quintil. Inst. 2, 16, 4. ~ facultatem aliter acquirendi,
id, ib. 12, 7, 10. r*-,

impedimenta', diminuer, mettre
de côtelés bagages, Fronlin. Strat. 4, t, 7, Oudend.;

cf. ~ occupationes , Senec. Quoest. Nat. 3, proef.
I~-J culpam supplicio , faire disparaître le mal par les

supplices, Hor. Od, 3, 24, 34; cf. ; Cum magnis
parva mineris Falce recisurum simili te, id. Sat. i,
3, lî.^^vitia 3 stirpe, extirper les vices, Clau-
dian. in. Ruf. 1, 56 e'.r^j aliquid priscum ad morem,
réduire, ramener qqche à l'antique simplicité. Tac -

Ann. 3, 53. — De Va :

I-ëcTsus, a, um , Pa. rogné, coupé, rétrzadté;
réduit, diminué, écourté ; abrégé; restreint, succinct :

Quo favore exceptus sit (Caesar)... nedum in operis

siquidemjusti màteria , nedum hujus tam recisi digne

exprimi potest, l'accueil que reçut César..:., ce sont

là des détails qui seraient à peine dignement retracés

dans une histoire étendue ; à plus forte raison dépas-
sent-ils les bornes de ce court abrégé, Vellej. ^ 89 ;
cf. Plin. Ep. 1, 20, 8. —

Comp. : «—>tempus (opp.
longius), Callistr. Dig. Ul, 21, 2.— Le Superl. et

l'Adv. ne se rencontrent pas.
recinctus, a, um, Partie de recingo.
rë-cingfo, sans -parf., clum, 3. v, a., ôlei- la

ceinlure, la dénouer, la détacher (mot poét. de la

période d'Auguste ; est surtout fréq. d'ans Ovide):
Hmicas , Ovid. Met. z, 3g8 ; Am. 1, 5, 9 ; 3, 1, 5i ;
~ veslein, id. Met. 7 , 182;

*
Virg. Mn, 4, 518 ;

Val. Flacc. 8, ii5. *^-> zonam, Ovid. lier. 2, 116.
— .Au passif dans le sens moyen, ôter ses vêtements,
s'en dépouiller : Neque eo contenta rëcingor, je me

déshabille, Ovid. Met. 5, 5g3; e*, par une con-

struction poétique, avec Paccus. ; Sumpluni rëcingitur

-anguem, détache le serpent roulé autour de son corps,
Ovid. Met. 4, 5ii ; cf. : Ferrum recingi, déposer son

épée, Siât. Silv. 1, 4, 75.
rë-cïno, ëre, v. n. et à. [cano], résonner, re-

.lentir (extrêmement rare) : Quod in vocibus nos-

troriim oratorum recinit quiddam et resonat urbaniiis,
c'est cet accent de la ville qui se fait sentir jusque
dans te son de voix de nos orateurs,

* Cic. Brut. 46,

171 ; cf. activ. : Cujus recinit jocosâ nomen imago ? de

qiii l'écho folâtre répétera-t-il le nom ? Hor. Od.

1, 12, 3. — De là — B) en génér., faire'entendre
un son : Impios parrae recinentis omen Ducat, Hor.

Od.3, 27, 1. — Activl .-Haec recinunt juvenes dic-

tata senesque, voilà ce que répètent jeunes et vieux,

id. Ep. 1, 1, 55. Tu curva racines lyra Lalonam,

id, Od. 3, 28, 11. — *II) se rétracter, chanter la

palinodie : Increpitu indignatum Amorem .recinendo

placasset, Appui, de Deo Socr.

reciperatio, recïperator, cl reeipero,

voy. recup.
recipie, voy. recipio, au comm.

rë-cïpïo, cëpi, ceplum, 3. (futur, apoc. recipie

pour recipiam, Caton dans Fest. p. i38 et 236 voy.

dico au comm. Recepso, p. recepero, Catull. 44, 19),

i 1. a.

I ) retirer à soi, reporter, ramener, faire revenir,

reprendre, rentrer en possession de, recouvrer, etc., re-

conquérir, etc
. A) au propr. (très-fréq. el très-class.): Ut dandis

recipieudisque merilis, quod quisque minus per se
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ipse posset, id acciperet ab alio vicissimque redderet, i

afin que par l'échange des bons offices (en rendant et
en recevant des services), etc. Cic, Loel. 8. Tu me

sequere ad Irapezitam..,. recipe aclulum, suis-moi

chez le banquier : voici ton argent, prends-le, Plaut.
Cure 5, 3, 49 (il y a un peu plus liant : Ni argentum
refers); si tu ne me rends mon argent); cf. : Cenlum
talenta et credidisse eos constat, et non récépissé,
il est certain qu'ils ont prêté cent talents qui ne leur
sont pas rentrés , Quintil. Inst. 5, 10, lit ; et oppos.
inuluum dare, Martial. 3, 40. Si velit suos recipere,
obsides sibi remittat, s'il veut que ses envoyés lui
soient rendus, qu'il ait à leur remettre leurs otages,
Coes. B. G. 3, 8, fin. ; de même ~ obsides, Suet.

Aug. 21. Ut Salinatori Maximus, quum Tarento

amisso aliquol post annos Maximus id oppidum

rece'pisset ( eut repris cette ville) rogaretque eum Sa-

linator, ut meminisset, opéra sua se Tarentum récé-

pissé, Quidni, inquit, meminerim? nunquam ego

recepissem , nisi tu perdidisses; je ne l'aurais jamais

reprise, si tu ne Pavais pas perdue, Cic. De Or. 2,
67 , 273 ; cf. id, de Senect. 4, n ; de même : I-~J suas
res amissas, Liv. 3, 63; ~ signa , quae ademerant

l'arlhi, reprendre les drapeaux enlevés par les Partîtes,
Suet. Tib. 9.

'— Pectore in adverso lotum cui com-

niinus ensem condiditassurgenti elmulta morte recepit,
el le relira (retraxit) fumant du coup mortel, Virg.
Mn, 9, 348 ; de même : ~"sagitlam ab altéra parle,
retirer une flèche par le côté opposé, Cels. 7, 5, 2.

Sunt, qui spiritum cum stridore per raritatem den-

tiiim non recipiunt, sed résorbent, Quint. Inst. 11,

3, 55. — Portas occupaverunt suosque omnes inco--
lûmes receperunt (se ex oppido in castra), « ra-
menèrent tous les leurs sains et saufs (de la ville dan:
le camp), = reduxerunl, Coes. B. G. 7, i?>, fin.; de
même : -<~-> milites defessos, faire retirer le: soldats

fatigués, id. B. C. z, 45, fin,; r-i exeicilum, faire
rentrer une armée, Liv. io, 42; 1-^ equilatum navibus
ad seiiitramuuitiones, Coes. B. C. 3, 58, 2. Illum

ego ^r liammas.... Eripui bis humeris medioque ex
'iiosle recepi, et l'ai -retiré du milieu des ennemis,
Virg. Mn. 6, ni. De là — b) se, se retirer,

faire un mouvement de retraite, rentrer, retourner,

s'éloigner, sortir : Inde ex eo loco Video recipere se se-
nem, Plaut. Aul. li, 8, 10 ; cf. r-*j se e fano, sortir du

temple, id, Poen. 4, 1, 5; ~ se ex opère, quitter
Pouvrage, id. Men. 5, 3 , 7 ; ~ se ex hisce locis,
se retirer de ces lieux, les quitter, Cic. Verr. 2, 4,
io;~see Sicilia, quitter la Sicile, id, Brut. 92,
3i8. r^j se ex fuga, Coes. B. G. 7, 20, fin. ; B. C.
3, ro2, 1 et 6 ; ~ se inde, id. B. G. 5, i5, 4 ; ~
se hinc , id. B. C. 1, 45 , 3 et autres sembl. Recipe
le el reeurre petere re recenti, retourne, cours le
réclamer (ton anneau), pendant qu'il en est temps
encore, Plaut. Trin. 4, 3, 8 ; de même simplement iv

se, Cic. Off. 3 , 10 , 45 (il y a un peu plus haut re-

verti); Coes. B. C. 3, 45, 4 (joint a loco excédera);
3, 46; cf. : Sui recipiendi facultas, la possibilité de

faire retraite, id. B. G. 3, 4, fin.; 6, 37., 2; on dit
dans le même sens : Se recipiendi spatium , Pespace'
nécessaire pour opérer la retraite, Liv. 10, 28. —

Cape vorsoriam, Recipe te ad herum, retourne vers
ton maître, Plaut. Trin. 4, 3, 20; de même : r^se ad
dominum , id. ib. z ; r*-j se ad nos , se retirer auprès
de nous, Cic. Att. 4, i5 , 2; ~ se ad suos, se replier
sur les siens, Coes. II. G. 1, 46, 2; 7, 82, 2; B.
C. 3, 38, 3 ; 3, 5o, 2 ; 3, 52 , fin. r--> se ad Caesa-
reni (Allobroges, legati) id, B. G. 1, 11 , 5;"4, 38,
3. iv se ad agmen, se rallier au gros de l'armée, id.
ib. 7, .-3, 2. B. C. 3, ^5, fin. o^ se 2>enilus ad extre-
raos fines, id. B. G. 6, 10, 5; ~ se ad legionem, id,
ib. 7, 5o , fin.; ~sead oppidum Ilerdam , se replier
sur Ilcrda, id. B. C. z, 45; ~ se ad ordines suos,
id. ib. 2, 41, 6 ; ~ se ad signa, id. B. G. 5, 3i,,fiu.
B. C. 1, ii, fin. ; ~seapabuload slabulum(junix),
revient, rentre du pâturage, Plaut. Mil. gl. 1, 3, 33.
— ( Ut milites ) inde se in currus citissime recipere
consuerint, Coes. B. G. 4 , 33. fin., de même : ~ se
cxcaslris in oppidum propter timorem , id. B. C. 2,
35, 6;~ se in castra, id. B. G. 2, 11, fin.; 2,
24 ; 3, 6, 3 ; 3, 26 ,fin. ; 4 , i5 , 3 et passim ; C^J se
in fines, id. ib. 4 16 , 2 ; ~ se in Galliam, id. ib. 4,
19, /?«,-,-~ se in montera, se retirer sur la montagne,
id.ib. 1, 25, 6; 00 se in anliquas munitiones, se
retrancher derrière d'anciennes fortifications, id.
B. C. 3 , 5b, fia. <—•se in silvas ad suos, id. B. G.
2, 19, 5; ~ se in caslra ad urbem, id. B. G.%,
25, 5 ; 2, 26, 1 ; cf. ~ se rétro in caslra , se replier
sur le camp, Liv. 23, 36; cf. ~sese relro in Brut-

lios, id. a3 , 37; de même : ~ se avec rursus, Plaut.

Capt. 1, 2, 25; Pers. 4, 5, 6; Rud. 4, 6, ig; Coes.

È. G. 5, 34, fin. ; B. C. 2, 41, «' beaucoup d'au- ]

très : <^J se in novissimos, se replier sur les derniers, t

Liv. 7, 40. — <^> se intra munitiones, rentrer dans :

i'enceinte des fortifications, id, B. G. 5, 44, x3> <*/• '

~ se intra montes, id. B. C. 1, 65, 4- ~ se per de- 1

clive , id. ib. 3, Si, 6. ~ se sub murum, id, ib. 2, 1

14, 2. ~ se trans Rhenum, id. B. G. 6, 41. _<*»
se 1

Larissam versus, faire retraite dans la direction de j

Larisse, id. B. C. 3, '97, 2. Quasi nunc primum re-

cipias te domum hue ex hostibus , Plaut. Amph. •>., <

2, 5a; de même: ~ se domum, rentrer chez soi, j
retourner au logis, id. ib. 3i ; Capt. 1, 2, 25; Aul. 2, <

1, 55 : ~ se Adrumetum, Coes. B. C. 2, 20, 4; r~i ;

se Hispalim, id. ib. 2, 20 , 4 ; ~ se
pyrrhachïum

ad

Pompejum, aller rejoindre Pompée à Dyrrhachium, 1

id. ib. 3, g, fin. — ~ se illuc, Plaut. Most.- 3, 1 ,. 1

10 ; Merc. 5, 2, 40 ; Pseud. 3, 1, a3 et passim ; cf. .

r—• hue esuin ad praesepim suam, id. Cure 2,1, :3 ; /

^ se eo, Coes. B. G. 1 , i5, 5 el autres sembl._
— 1

Si quo erat longius prodeundum aut celeriusrecipien- 1

dum , s'il fallait avancer plus loin ou se retirer j

promptemenl', Coes. B. G. z, b&,fin.;de même sans 1

se, plusieurs fois dans Piaule: Rursum in portum !

recipimus, nous rentrons dans le port, Plaut. Bacch: 1

2 , 3, 60 ; de même: dum recipis, id. Rud. 3, 6, 42 et 1

Actu tum face recipias, aie soin de rentrer sur le champ, )
id, Merc. 2, 4, 3o. Neque sepulcrum, quo recipiat, .

babeat, portum corporis, ane poète dans Cic Tusc. 1, |

44, fî«- i

2°) métaph. t. techn. de la langue des affaires, se

réserver une partie de, excepter ; cf. Gell. 17, 6, 6) ; 1

Posticulum hoc recepit, quom aedis vendidit, en ven- 1

danl la maison, il s'est réservé un petit logement
'

sur le derrière, Plaut. Trin. 1, '. T-?; de même

dais une vriic, Grassus dans Cic. De Or. 2, 55, Jin:;- -'

Cic. Top. 2.G.fin.; Paul, dans Labeon Dig. 19, I,
53. Mulier magnam dotem dat et magnani pecuniam 1

recipit, et se réserve une forte somme, Caton dans Gell. <

17, 6, 8. —Avec une propos, infiii.p. rég. .-Bobus do- 1

mitis binis, canlerio uni, cum emptor pascet, do-
mino pascere recipitur, le maître se réservera le droit, )

pendant la durée du pacage, de mettre sur le Terrain 1
de l'acheteur une paire de boeufs domptés et un cheval ]

de somme, Cato, R. R. 149, 2. Et avec le datif: 1

Aqua, ilinere, actu domini usioni recipitur, il se ré- 1
servera également l'usage de l'eau et le droit de pas-

I

sage, id. ib. t
B) du fig., reprendre, recevoir en échange, en 1

retour, retrouver, recouvrer : Ut eoloniam Brut- '

tiorum eo deduci antiquamque frequenliam re- 1

cipere vastara ac desertam bellis urbem palerentur, 1
recouvrer son ancienne population, Liv. 24, 3. Quod 1
restitutione récépissé jus, eliamsi quod amiserint, |
Thebani videntur, Quint. Inst. 5, 10, 118. Et to-

tidem, quot dixit, verba recepit, il reçut en réponse
autant de mots qu'il en avait prononcés, Ovid. Met. 3, .

384. Quam (vitam) postquam recepi, depuis que je .
l'ai recouvrée (cette'vic),id. ib. i5, 535. Auimornale ,
est, Recipiam anbelitum, je me sens défaillir, je vais ,

reprendre haleine, Plaut. Epid. 2, 2, 21 ;de même: }
~anhelitum, id. Merc. 3, 4, 16; ~. animam, Ter. 1
Ad. 3, 2, 26; Quintil. Inst. 6 prooem. § i3. Ul re- /

spirandi superior locus spatium dédit recipiendique a i

pàvore tanto animum, et de se remettre d'une 1

frayeur si grande, Liv. 2, 5o, fin.; de même: id. 44, 1
10; on dit aussi ~'animos ex pavore, id. 21, 5, fin. 1
( Graeci vocem ) ab acutissimo sono usque ad gravis- t
simum sonum recipiunt et quasi quodam modo col- ;
ligunt, tes Grecs ramènent, font redescendre leur voix t
du ton te plus aigu au plus grave et la replient en

'

qque sorte, Cic. De Or. 1, 5g, 25i. — b) ~ se '.
et ) se retirer, rentrer en, revenir à, s'appliquer, s'a- t
donner à : Quin lu segniliem amove, Atque àd in- i
genium vêtus versutum le recipis tuum , chasse cette t
indolence et reviens à ton ancien génie si fertile en res- t
sources, Plaut. Asin. 2, 1, 7 ; de même r^, ad frugem i
bonam. se corriger, revenir nubien, à la venu, Cic. 1
Coel. 12 ; 00 ad reliquam cogilationem belli, ne plus c
songer qu'à continuer la guerre, Coes. B. C.i.3, 17 1
fin.r^j se a voluptalibus in olium, Plin. Paneg. 82 /
8. ~se in principem, reprendre les airs de prince, 1
se réfugier dans son rang de prince, s'y rciifer- j
mer, _irf.

ib. 76, 5. — Plus souv. —
(î) se remettre, Jrevenir à soi, reprendre ses esprits, ses sens: (Vitu- t

los) castrare non oportet ante bimatum, quod dif- /
ficuller, si aliter feceris, se recipiunt, Une faut pas i
châtrer les veaux avant l'âge de deux ans, parce que, i
si vous faites autrement, ils se remettent ou se réta- 1
plissent difficilement, Varro, R. R. 2, 5, 17. Quae c
cum inluerer slupens, ut me recepi, Quis hic, in- i
quam',e(c, dès que'je revins à moi, Cic. Rep. e\ 18. i

Nullum spatium respirandi recipiendique se dédit, ne

laissa pas le temps de respirer et de se remettre, Liv.

10 , 28. Priusquam se hostes ex lerrore ac fuga re-

ciperent, Coes. £. G. 2, 12 ; de même : ~ se ex ti-

moré, id, ib. b, 34; r^> se ex fuga, se rallier après
une débandade, id ib, 4, 27. Nondum tota me mente

recepi, je n'ai pas encore parfaitement reprismes es-

prits, Ovid. Met. 5,275.

II) (d'après re, n° I, 1, b) accueillir, recevoir,

admettre, prendre un objet (personne ou chose) qui se

présente ; se construit avec le simple accusatif; suivi

de ad, in avec Paccusatif; de in avec l'ablatif; du

simple ablatif, ou d'un accusatif local.

A) au propr : — a) avec le simple accus. : Quo.
homines quondam Laurentis terra recepit, 'les hom-

. mes que reçut autrefois la terre de Laurente, Enn.

Ann. z, 38.'Ego excludor, illerecipitur, on m'exclut;

lui, on le reçoit, Ter. Eun. z, 2, 79. Ut in urbe ma-

nerent Xefxenque reciperent, Cic. Off. 3, 11,48.
Hic nulla munitio est, quae perlerritos recipiat, ici

point de retranchement, oh ils puissent se retirer dam
leur frayeur, Coes. B. G. 6, 3g, 2 ; cf. : Qui modo

sibi limuerant, hos tutissimus portus recipiebat, Us
entraient dans un port très-sûr, id. B. C. 3, 27.
Cunctae praefeclurae libenlissimis animis eum reci-

piunt, l'accueillent de très-bon coeur, id. ib. 1, i5;

cf. id.ib. 3, 11, fin.; 3, 35. Eum ( se. Opimium) Ju-

gurlha accuratissime recepit, Sali. Jug. 16, 3. Neque

post Numidici exilium aut reditum quisquam aut ex-
r pulsus invidiosius aut receptus est laetius, ne fut ou

banni avec plus de haine ou accueilli à son retour
avec plus de transports, Vellej. 2, 45, 3. Paler, ex-

'. positum qui agnoverit, solutis alimentis recipiat,
: Quintil. Inst. 7, 1, 14: y, 2, 89. Nisi nos vicina
-TriWci Villa recepisset, si la villa voisine de Tri-

vicum ne nous eût dc->-''é asile, Hor. Sa.t, 1, 5. 80 et
autres sembl. Quisnam istic Suvius est, quem non re-

cipiat mare? quel esl donc ce fleuve que la mer .ne
contiendrait pas ? Plaut. Cure z, 1, 86; cf. Cas.
B. C. b, 10 et : (Peneus) accipit amnem Orcon nec

recipit, lé Pénée reçoit les eaux de POrcus sans y
mêler les siennes, Plin. 4, 8, i5. Necesse erat, s/a

'. latere aperto tela recipi, de recevoir les traits par
le côté découvert, Coes. B. G. 5, 35, 2. Quod eo'

oppido recepto civitatem Biturigum se in poles-
tatem redacturum confidebat, une fois celte--place
prise, id. ib. 7, i3,fin. ; de même: r-^icivitatem, id.
ib. 6, 8, 7 ; 7, 90, B. C. 1. 12, 2; 1, 16, 1 ; 1, 3o,
2 ; 3, 16 ; ~ jEloIiaru , Acarnaniam, Amphiloclios,

• id, ib. 3, 55; ~ rempublicam armis, délivrer la
, république par ses armes, Sali. Catil. 11, 4. Alciden

terra recepta vocat, le sol conquis , Prop. 4, 9, 38,
(Equus^ Imploravit opes hominis,frenumque recepil,et accepta le frein, se laissa prendre, Hor. Ep. 1,
10, 36. —

p) suivi de ad : Recipe me ad le, Mors,
amicum et henevolum, reçois.moi dans ton'sein,.1 Plaut. Cist. 3,9; de même: id, Amph. 3, 2, u;

: Rud. 2, 3, 20 ; Pseud. 3,6, 6 ; Ter. Heaut. 3, 3, 6 ;
Suet. Coes. 63 ; r>j aliquem ad epulas, recevoir, ad-
mettre qqn à sa table . Cic. Top. 5 ; cf.r^i ad lusum,
admettre à son jeu, Suet. Ner. 11. —y) avec iu el
Paccus. : Recipe me iu tectum , da mihi vestimeuti
aliquid aridi, Dum mea arescunt, reçois-moi sous Ion
toit, etc. Plaut. Rud, 2, 7, 16 ; de même: ~ concu-
binâm in aedes, recevoir une concubine dans sa
maison, id. Mil. gl. 4, 3, 3 ; ~ nos in custodiam
tuam, prends-nous sous ta sauvegarde, id. Rud. 3,
3, 34. ~ Tarquinium in civitatem , conférer à Tar-
quin le droit de cité, P admettre au nombre des citoyens,Cic. Rep:i, 20; de même id, Balb. i3, 3i ; Liv. 2,
5. (Castor et Pollux) deorum in templa recepti, mis
au rang des dieux, Hor: Ep. 2, 1, 6: ~ aliquemin ordinem seuatorium, recevoir qqn sénateur, le faire
entrerdans l'ordre des sénateurs, Cic. Phil. 7, 5, i5.
~ aliquem in fidem, prendre qqn sous sa protection,id, Fam. i3, 19, 2; Ait. i5, 14, 3 ; Coes. B. G. 2,
i5; 4, 22, 3 ;~ aliquem in dedilionem, reoeiwVà <&•
crétion, id.ib. 3, 7.1, fin,; Liv. 8, i3 ; Suet. Calig. ib
et autres.~ aliquem injus ditionemque, Liv. 21,61;~ aliquem in amicitiam , admettre dans son amitié,
accorder son amitié, Sali. Jug.zb,5; 5, 4, Krilz,
N, ci: ~ aliquam in

matrinioniuai, épouser une
femme, Suet. Coes. 5o; Justin. 9, 5, f,„. et au,res
locut. sembl. —S) avec in et l'abl. (dans les rap-
ports purement locaux ; voy. Krilz ,. sur Sali. Jug.
5, 4) : Lepide accipiemur, quom hoc recipiamurin loco, Plaut Slich. 5, 4, 3. Loricati in equis reci-
piuntur, les légionnaires sont reçus sur les chevaux,
c.-a-d. montent en croupe, Aucl'.B. ilisp. 4, 2. Tulo
in Hexapyloagmen rcceplum est, Liv. 24, 32 (d'au-tres ne mettent pas in). Recepta in parte tori, ad-
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mise à partager la couche, Ovid. Hef. 6, 20. Sidéra
in coelo recepta, id. Met. a, 52g. —e ) avec le simple
abl. (également dans les rapports purement locaux) :
Tibi amplectimur genua,

— Ut luo recipias teclo

servesque nos, pour que tu nous reçoives chez toi et

nous sauves, Plaut. Rud. 1, 5, 18; de même : <~

aliquem tecto, Coes. B. G. 7, 66, fin. r~-> exercitum

tectis ac sedibus suis, Cic. Agi: 2, 33, go; ~ ali-

quem suis urbibus, id. Place 25, fin.; 1-0 aliquem
finibus suis, admettre qqn sur son territoire, lui lais-

ser franchir la frontière, Coes. B. G. 6, 6, 3 ; 7,
20, fin,; iw aliquem oppido ac porlu, id. B. C, 3,
12,1 et 3 ; 3, 102, fin. ~ aliquem moenibus, rece-
voir dans ses murs, Sali. Jug. 28, 2. Romulus coelo

receptus, Romulus reçu dans Je ciel, Quintil. Insl.

3, 7, 5. Receptus terra Neptunus, Neptune admis
dans l'intérieur des terres (par la jonction du lac Lu-
crin à la mer), Hor. A. P. 63 el autres sembl. ~ Z)
avec un accusatif local : Me Acheruntem recipere
Orcusnoluit, Plaut. Most. a, 2, 68 ; demême : ~

aliquem domum suam, Cic. Arch. 3, 5;cf.<—- ali-

quem domum ad se hospitio, donner l'hospitalité à

qqn dans sa maison, Coes. B. C. 1, 20, 5. — t\)
absolt : Plërosque hi, qui receperant, celant, la plu-

part cachés par ceux qui les avaient reçus, par leurs

hôtes, Coes. B. C. z, 76, 4.

2°) métaph.
— a) dans la langue des affaires,

retirer un revenu de qqche, recevoir : Dena millia ses-

terlia ex melle recipere esse solitos, qu'ils reliraient

ordinairement un million de sesterces (par an) de leur

miel,.Varro R. R. 3, 16, 11; de même ^-> pecuniam
ex novis vectigalibus, tirer de Purgent de nouveaux

impôts, Cic. Agr. 2, 23, 62 ; ib. 2, 18. •— b) dans

la langue des gladiateurs, Recipe ferrum, reçois le

fer, c.-à-d. le coup mortel ( cri du peuple au gladia-
teur vaincu, à qui il ne voulait pas faire grâce) :
Num repugnavit ? num, ut gladiatoribus imperari solet,
ferrum non recepit? Cic. Sest. 3^, fin.; de même id.

Tusc. 2, 17, ad fin. Kùhn.; Senec. de Tranqu. an.

11 ; on dit aussi r^-> totum telum corpore , recevoir un
trait qui traverse le corps, Cje Rose Am. 12, 33, et

ense recepto, Lucan. 2, ig4. Corte. Cf. Gronov. sur

Senec. Ep. 7. — c) dans la langue médicale des bas

temps, en pari, d'un médicament composé de plusieurs

ingrédients : recevoir, être composé de tel ingrédient
£n iel/e proportion : Antidolos recipit haec : stoecha-

dos, marrubii, etc.... Quae et ipsa recipere debent

tantum mellis, quantum satis erit ad comprehendenda
et conlinenda ea, auxquels il faut ajouter comme ex-

cipient autant de miel que, etc., Scribon. Comp. 106;
de même ib. 27 ; 28 ; 37; 52, et passim. (Dé là te

latin moderne receptum (recette) et recipe).

B) au fig., recevoir, accepter, admettre, adopter,

comporter, souffrir: iv8É/_ou.at :Non edepol istaec tua

dicta nunc in auras recipio , je ne prèle seulement pas
l'oreille à ce que vous dites, Plaut. Cist. 2, 1, 34;

cf. Quintil. Insl. 11, 1, gi. Jusjur'andum litigatores
autofferunt suum aut non recipiunt oblatum, les plai-
deurs ou offrent leur serment

'
ou ne reçoivent pas

celui qui leur est offert, id. ib. 5, 6, 1, 3 ; cf. id. ib.

7,1, 24. Qui auspicio adest, si quid falsi nunciat, in

semet ipsum religionem recipit, il en assume sur soi

la responsabilité, Liv. 10, 40. Quae legibus cauta sunl,

quae persuasione in mores recepta sunt, ce qui est

passé dans les moeurs, ce qui est reçu, Quintil.. Inst.

5, 10, i3 ; cf. id. ib. 10, 7, i5. —Ântiquitas recepit
fabulas .... haec aetas autem respuit, l'ailtiquité a ad-

mis des fables... notre époque les rejette, Cic. Rep. 2,

10; Quintil. Inst. 6,4, 19. Nec inconstantiam virtus

recipit nec varietatem natura patitur, la vertu n'ad-

met point cette mobilité et la nature est éternellement

la même, Vellej. 2, i3o, 3r Non recipit istam con-

junctionem honestas, aspernatur, repellit, l'honnêteté

ne souffre pas cette compagnie ; elle la repousse, elle

en a horreur, Cic. Off. 3, 33, 119. Assentatiq nocere

nemini potest', nisi ei, qui eam recipit atque ea de-

lectatur, la flatterie ne peut nuire qu'à celui qui la

souffre et y trouve du charme, id. Loel. 26. In summo

periculo limor misericordiam non recipit, dans un

péril extrême la crainte est incompatible avec la pitié,
Coes. B.G.'j, 26, 4. Tarraco aberat longius : quo spa-
tio plures rem posse casus recipere intelligebant, la
chose comportait plusieurs événements, e-àd. était

chanceuse, il pouvait arriver bien des choses, id, B. C.

1, 78, b; de même ~aliquem casum (res) id. ib. 3,

5r, 5. Rejam non ultra recipiente cunclationem, l'état
des choses n'admettant plus d'hésitation, Liv. 29, s>4.
Tôt talesque Pompejanarum partium czesos viros non

recipit enarrandae hic scripturae modus, Vellej. 2, 52,
3. Si recipiatur poetioa fabulosilas, Plin. 7, 28, 29.
In hoc génère prorsus recipio hanc brevem annolatio-

DICT. LAT.
FRANC. T. III.

nem, Quintil. Inst. 10, 7, 3i; cf. 8, 3, 3i.Nos ne-

cessarios maxime atque in usum receptos (tropos)

exsequemur, id. ib. 8, 6, 2 ; cf. 3%; 5, 11, 20. Averso

pollice demonslrare aliquem, receptum magis pulo
quam oratdri décorum, pdur.ee qui est de désigner

qqn avec le pouce renversé, c'est un geste plus usité

(plutôt reçu) que bienséant, id. ib. 11, 3, :io4; de

même avec une propos, infinit, point sujet, id. ib. 1, 3,
14 ; 6, 3, io3; Plin. 28,2, 5 et passim.

2°) particul.
— a) prendre sur soi, se charger de

qqche qui est offert, confié ( tandis que suseipio si-

gnifie accepter, se charger de, entreprendre, en gé-

nér.) : Recepi causam Siciliae ; ea me ad hoc nego-
tium provincia altraxit : ego tamen hoc onere suscepto
et recepta causa Siciliensi amplexus animo sum ali-

quanto amplius. Suscepi enim causam lotius ordinis ;

suscepi causam populi Romani, etc., je me suis chargé
de la cause de la Sicile, qui m'a engagé à prendre sa

défense. Toutefois en m'imposant ce fardeau, en ac-

ceptant cette cause, j'ai embrassé un plus grand objet :

c'est la cause d'un ordre tout entier, celle du peuple
romain que j'ai entrepris de défendre, Cic. Verr. 2,
2, i,; cf. : Ego in hoc judicio mihi Siculorum causam

receptam, populi Romani slisceplam esse arbitror,
dans ce procès les Siciliens m'ont chargé de leur

cause, et j'ai moi-même embrassé celle du peuple ro-

main, id. Divin, in Coecil. 8, 26; et : In quo est illa

magna offensio vel negligenlias susceptis rébus vel

perfidiae receplis, id. De Or. 2, 24,
'
101 ; cf. : Prop-

ter quae oralor bene suscipiat taie causae genus, quale
remota ratione bonesta non recepisset, Quintil. Inst.

12, 1, 3g. Verebamini ,.ne non id facerem, quod re-.

cepissem semel? aviez-vous peur que je ne pusse

accomplir ce dont je m'étais chargé une fois ? Ter.

Phorm. 5, 7, g ; de même ~ causam Sex. Roscii, Cic.

Rose Am. z, 2 ; *-^ mandatum, se charger d'une

commission, id. ib. 38, IIÎJ ~ officium, id. ib. Verr.

2, 5, 71; ~ curam prope omnium officiorum ad se,
Suet. Tit. 6. — b) s'engager à qqche, prendre un

engagement, répondre de, se porter garant, assumer

la responsabilité de, se charger de, àvaSé^opai (terme
favori de Cicéron, particul. dans ses lettres) : Pc.

Tule unus si recipere hoc ad te dicis... Pa. Dico et

recipio Ad me, Si tu dis le charger seul de cela. —

Oui, je prends tout sur moi, Plaut. Mil. gl. 2, 2, 74 ;
cf. : Ad me recipio : Fàciet, je m'en charge, oui, j'en

réponds, il le fera, Ter. Heaut. 5, 5, z-a. Promitto in

meque recipio, fore eum tibi et voluplati et usui, je

promets et je garantis qu'ils vous sera et agréable et

utile, Cic. Fam. i3, 10, 3; cf. Spondeo in meque re-

cipio eos esse M. Curii mores, etc., je garantis et je
me fais fort que telles sont les moeurs de Manius Cu-

rius, id. ib. i3, 17, fin. — Promitto, recipio, spondeo,
C. Caesarem talem semper fore civetn, qualis hodie

sit, id. Phil. 5, 18, fin.; de même avec une propos,
infin. p. rég.: id, Fam. i3, 5o, fin; (joint à spondeo),

6, 12, 3; i3, 41, 2; (joint à coufirmo) ; Att. 5, i3, 2 ;
Coecin. dans Cic. Fam. 6, 7, 4; Liv. 7, 14, Drakenb.,
33, i3, fin. Pro Cassio et le, si quid me velitis re«

cipere, recipiam, Cic. Fam. 11, 1, 4. De aestate pol-
liceris vel polius recipis, tu promets ou plutôt tu te
fais fort, id. Att. i3, 1, 2; de même avec de, Liv.

40, 35 ; cf. aussi : Sed fidem recepissse sibi cl ipsum
et Appium de me, qu'il (lui, Pompée) avait reçu
sa parole et celle

d'Appius
à mon sujet, Cic'. Atl.

2, 22, 2. — Avec le datif Çtf après l'analogie de pro-
mitto, polliceor, spondeo)-: Ea, quae tibi promitto
ac recipio, ce que je te promets el te garantis, Cic.
Fam. 5, 8, 5; cf. : Omnia ei et petenti recepi et
ultro pollicitus sum, je lui ai accordé tout ce qu'il a
demandé et le lui ai promis de moi-même, Plane
dans Cic. Fam. 10,21 ; el ; Omnia me reip. praeslilisse,
quae et tua exhorlatione excepi et mea affirmatione
tibi recepi, id. ib. 10, 7 : de mêmer-j alicui, Cic.
Fam. i3, 3 ; Coes. B. G. 3, 82, fin. Quid sibi is de
me recepisset, in memoriam redegit, Cic. Fam. 1, g,
g. Mihi in Cumano diligentissime se, ut annui esse-

mus, defensurum receperat, id. Att. 5, 17, 5; de
même avec le datif et une propos, infin. p. rég.; id,
Fam. 6, 1a, 12., 3 Manut. (joint à coufirmare) ; i3,
72; Plancus dans Cic. Fam. 10, 17; Coes. B. C. 3,

17, 2 : Suet. Coes. 53, fin. — c) dans la langue du

droit : r^> nomen, en pari, du préteur, accepter les

plaintes formulées contre qqn, admettre, recevoir la

plainte, autoriser les poursuites : « Hic tum repente
Pacilius quidam accedit; ait, si liceret, absenlis no-
men déferre se velle. Isle vero et licere et fieri solere
et se receplurum, » Cic. Verr. '2, 2, 38, fin.; de
même id. a, 2, 42 ; Coel. dans Cic. Fam. 8, 8, 2 ; Val.
Max. 3, 7, 9 ; on dit dans le même sens : r^j reum,
Tac. Ann. a, •jbsfin.; 4, ai; ~ aliquem inter reos,

comprenare qqn parmi les accusés, id. ib. 3, 70; i3,
10. — De là :' /,

A) receptus, a, um, Pa. (d'après le.11" II, B, 1.

reçu, admis, usité (poster, à l'époq. class. et très-

rare ) : Auctoritas receptior, Tertull. adv. Marc 4,
5. Scriptores receptissimi, Solin. proef.

B) receptum, i, n., substantivt (d'après le n" II, B),
2, — b) ce au on a pris sur soi, ce dont on s'est

chargé, engagement, promesse : Satis est faclum Sicu-

lis, satis promisso nostro ac recepto. Reliqua est ea

causa, judices, quae non jam recepta, sed innala : ne-

que delata ad me, etc., Cic. Verr. 2, 5, 53 ; cf. : Pro-

missum et receptum intervertit ad seque trauslulit, id.

Phil. 2, 32, 79.

rëcïprôcanter, adv,, Prise, réciproquement.
rëcïprocâtïo, ônis, f. [reçiproco], retour par le

même chemin, mouvement alternatif ou réciproque

(mot poster, à Auguste ) : ~ aestus, reflux, Plin. g, 8, .

g; ~fili, id. 11, 24, 28. ~ caprorum, id. 8, 5o, 76.
~ errantium siderum, Gell. 14, 1, 23. —

II) au fig.,
retour : o~-talionum, la peine du talion, Gell. 20, 1,
18 ,—'animorum, changement, revirement des esprits,
Tertull. ad Nat. z, ig. — 2°) en t. de gramm., ac-
tion réciproque ou réfléchie au moyen du pron. ré-

cipr., Prise p. g4o, P.

*rëcïprocâtus, ûs, m. [reçiproco], comme /e

précédent, Augustin, de Gènes, ad iitt. 11; 1, fin.
rëcïprôce, adv., Varr., en refluant, Prise, ré-

ciproquement.
*rëcïprôcïcomis, e, adj. [reciprocus, cornu],

qui a les cornes recourbées en dedans : C^J aries,
Laber. dans Tertull. Pall. z.

rëcïprocïtas, âtis, /., réciprocité, Not. Tir.

p. 52.

rëcïproco, âvi, âtum, 1. v. a. et n. [reciprocus-J
— I) acl., ramener en arrière ou faire aller et venir,

imprimer un mouvement alternatif (rare, mais très-
class. — A) au propre : Rursus prorsus reciprocat
fluctus feram , le flot ballotte l'animal dans tous les

sens, Enn. dans Non. i65, 11 et 38b, fin. (Undas)
Quas auget veniens refluusque reciprocat aestus, les

ondes que le flux grossit et que le reflux fait rebrous-

ser, Sil. i5, 225. (Ventus) quum jam spiritum in-

cluderet nec reciprocare animam sineret, el ne per-
mettait pas de respirer, Liv. 21, 58 ; demême <^> spi-
ritum perfislulam, Gell, 17, 11, 4; et : Aura: per
anhelitum reciprocatae, l'air qu'on aspire et expire
tour à tour, Arnob. 2, 54. Dux Gallorum manu te-
lum reciprocans incedebat, brandissant un javelot,
Gell. 9,11, 5, Quid Chalcidico Euripo in motu iden-

tidem reciprocando putas fieri posse constahtius ?

Qu'y a-t-il de plus régulier que le flux et reflux à

l'Euripe de Chalcis? Cic. N. D. 3, 10 ; cf. au n" II.
r^j serràm, manoeuvrer une scie, Tertull. Cor. Mil. 3.
— Quinqueretoem in adversum aestum reciprocari
non posse, ne peut aller'contre le flux, Liv. 28, 3o;
cf. .-Quoniam aestus semper e Ponto profluens nun-

quam reciprocetur, Plin. 4, i3, 27. —*
B) au fig. .-

tourner en arrière, retourner, renverser un raisonne-

ment) : Si quidem ista sic reciprocantur, ut et, si di-

vinatio sit, dii sint, et si dii sint, sit divinatio, si ces
choses sont corrélatives, réciproques, el que la divina-
tion prouve les dieux, et les dieux ta divination, Cic.
Divin. 1, 6. —

XI) neutr.;. reculer, rétrograder, re-

fluer, ou se montrer alternativement dans un sens et
dans un autre (peut-être n'est employé en ce sens que
depuis la période d'Auguste) : Fretum ipsum Euripi
non septies die lemporibus slatis reciprocat, monte et

descend, Liv. 28, 6 ; de même en part, du flux et re-

flttx. ~ Euripus, Plin. 2,97, iob;~mare, Curl. g,

9, med. et : ~ aquae, Flor. 2, 8, 9 ; et en pari, du re-

flux, oppos. accédera, Plin. 9, g7, 8g. — Nubem pre-
mentem eos arcentemque a reciprocando, et les empê-
chant de retourner en arrière, id. 9, 46. 70.

ffcj^* " Reciprocare pro ultro citroque poscere usi

sunt antiqui, quia procare est poscere, » Fest. p. 22g

(les deux exemples de'Pucuvius et de Plante, cites

par Fesius à l'appui de cette interprétation sont inin-

telligibles, tant ils sont corrompus).
rëcïprocus, a, um, adj., qui revient par la'

même route; parlicul. qui recule, qui rétrograde (poét.
et dans la prose poster, à Auguste ) : « Apud Alliuni :

Reciproca tendens nervo equino concita Tela; reci-

proca est, quom unde quid profectum, redit eo, »

reciproca signifie des traits que la main avance et

ramène alternativement, Varro, L. L. 7, 5, g5 (imi-
tation du grec d'Homère, TTOAIVTOVK TÔECCOU d'Euri-

pide, na).£vTova pé).-/i). Parlicul. fréq.
en par! des

eaux qui refluent, Plin. 5, 4, 3; 9, 57. 83j
:°> 3Ci

66, § 170; Tac. Ann. 1,10; et en pari du flux et

du reflux, Plin, 2, 27, 99 ; De là éptth. poel. de la

G •
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mer, Sil. 3, 60. — II) au fig. .- ~ voces, sons réper-

cutés, échos, Plin. 2, 44. ~
argumenta,_ arguments

qu'on peut retourner contre celui qui s'en sert, en

grec, àvTio-rpéçoVTS, Gell. 5, 10. ~ ars, doubk mé-

canisme, Plin. n, 2, i; cf. ~ taliones, la peine du

talion, Gell. 20, 1, 35, ~ vices pugnandi,id. i5, 18,

fin.; r-j epistblaé, correspondance épislolaire, Hieron.

Ep. 5, 1 ; ~ munus, Auson. Ep. 7. -— 2°) en t. de

gramm.; ~ pronomen, pronom réfléchi ou réciproque,
comme sibi, se, Prise p. g3g, P. ~ versus, vers qui a

la même mesure, quand on le lit à rebours (par ex.

Virg. Mn.i, 8), Diomed. p. 5i5,P.

rëcïsâmentum, i, n. [recïdo], rognure, par-

celles coupées ou limées (mot très-rare) : ~ corona-

riorum, limaille de fer; Plin. 34, n, 26. Duo reci-

samenta totius pyramidis, Auct. palimps. m Mail

Proef. ad Cic. de Rep. p. 40 (p. 5g, extr. ed. Mos.)

rëeïsïo,ônis, m. [recïdo], action de couper (mot

très-rare) ; ~ rosae, Plin. ai", 4, ïo, fin. — Au fig.,

action de rogner, de diminuer : ~ legalorum, Ulp.

Dig. 28, 5, 35.

recîsus, â, um, Part, et Pa. de recïdo.

rëcïtâtlo, ônis, f. [recito], lecture à haule.voix

des documents dans les causes judiciaires, Cic. Cluent.

5i, 141; Auct. Herenn. 2, 10, fin.; Auct. Or. pro

domo, 9, 22 ; Suet. Calig. 16. —H) lecture publique

qu'un auteur fait de ses ouvrages (poster, à Auguste),

Plin. Ep. 3, i5, 3; 3, 18, 4; Tac Or. 9; 10; Suet.

Claud, 41. Au pluriel, Plin. Ep. 1, i3, fin.; Tac.

Or. zo.

rëcïtâtor, ôris, m. [recito]— I) lecteur des do-

cuments dans les affaires judiciaires, Cic Invenl. 2,

^ t3g. — H) lecteur, auteur qui lit ou récite publi-

quement ses ouvrages (à partir de la période d'Au-

guste), Hor. A. P. 474; Senec. Ep. g5; Plin. Ep. z,

r3, 2 et autres.
'

rë-cïto, âvi, âtum, z. v. a. — I) dans le siècle

d'or de la littérature, t. techn. de la langue officielle :

lire à haute voix un acte, un document, un rap-

port, etc., dans une séance publique, donner lecture

de .-Quid ego hic hune Sex. Pompeji Chlori testi-

monium reciiem? Cic. Verr. 2, 2, 8 ; cf. : Quae tes-

timonia labulaeve in actione recitandae, quae reser-

vàudae, Quintil. Inst. 7, 10, 14. Nae ego istas lileras

in concione recitari velim, je voudrais en vérité que
cette lettre fût lue en plein sénat, Cic. Att. 8, g, 2 ;
de même ~ l'itéras in sënatu, id. Fam. zo, 12 ; Coes.

B. C 1, 1 ; Sali. Catil. 34, fin:; cf. : Cic. Fam. 10,

16; 12, 25; Coes. B. G. 7, 48, 9; ^ edictum, Cic:

Quint. 2g, Sg; Verr. 2, 3, 10; t^> orationem, id.

Plane 3o, fin.; <~-' rogationem suam populo; Quin-
til. Inst. zo, 5, i3; <~-< testamentum, donner lecture
d'un testament, id. ib. Q, a, 35. — Recitet ex codice,

qu'il lise sur'les registres, Cic. Verr. 2,3, 10; de

même *-*J responsum. ex scripto, Liv. 23, 11. Qui de
tabulis publicis récitât, Cic. Flacc 17, 40; de même
«—»auclionem populi .Romani de legis scripto -, id,

Agr. 2, 18, 48; <—>elogium de teslamenlo, lire un

extrait du testament de qqn; id. Cluent. 48, i35.—

En pari, des personnes, nommer, désigner, mention-

ner : Testamento si recitatus hères esset pupillus Cor-

nélius, si, dans un testament, Cornélius était nommé

héritier comme-étant encore, pupille, Cic. Coecin. ig,
54; de même ~ hères, héritier désigné, Plin. 7, 52,

53, § 117. L. Philippus censor avunculum suum prae-
teriit in recilando senatu, en faisant l'appel du sénat,
Auct. Or.'pro domo'3z;.de même r-~, senatum, Liv.

2g, 57. Aut recitalis in actione aut nominatis testibus,
à mesure qu'on lit la déposition des témoins ou qu'on
tes nomme dans le cours de la plaidoirie, Quintil.
Inst. 5, 7, a5, Gesn. N. cr.

II) en génér., lire à haute voix, en public, faire
une lecture, répéter, prononcer une formule ( très-fréq.
en ce sens à partir de la période d'Auguste,'où com-

mença l'usage de lire des productions littéraires de-
vant' des réunions, voy. Gierig, De Recilationibus
Romanorum dans son édition de.Plin. Epp. Exe z;
F. Held, sur la valeur du Recueil épislolaire de Pline
le jeune, p. 10 el suiv.) ; To. At clare recitato. Do;

Tace, dum perlego, Plaut. Pers. 4, 3, 3o ; de même,
ib. 5g.—In medio qui Scripta foro recilent, sunt

multi, Hor. Sat. 1, b, 75; cf. id. ib. a3 ; Ep. z, ig,
42; %-, 1, 2ï3; Ovid. Trist. 4, 10, b5;Plin. Ep. 7,
17.; 1, 5, 4; 1, i3 ; 2, 10, 6 et passim et autres. Nec
recitem cUiquam nisi amicis,£for. Sat. 1, 4, 73; de
même avec le dat., id. A. P. 438. — Prononcer une

formule : Nec illi.... verba, ultra suppeditavere quarii
ut sacramenlum recitaret, Tac, Hist. 4, 5g.

— // si-

gnifie aussi : réciter, dire de mémoire -: Quin etiam

recitare, si qua memirierunl, cogendi sunt (pbrene-

lici), Cels. 3, 18, med.; de même, Mari. 9, 84. .

réclama tïo, ônis,/* reclamo ], cris improbàieurs,
improbation manifhstet'.par des cris : o^ vestra (se
in Antonium),

*
Cic, Pnil. 4, a, 5 (cf. ib.. 4, 1, 2);*

Appui. Apol. pi 3i5.
*

rëclHmïto, are, v. intens, a., se récrier contre,
contredire formellement; au fig. .- Reclamitat islius-
modi suspicionibus ipsa natura, la nature elle-même

repousse, désavoue dé tels soupçons, Cic, Rose. Am.

22, fin.

rë-clâmo, âvi, âtum, 1. v. n., se récrier contre,

protester hautement contre, s'écrier pour s'opposer,
contredire, réclamer contre (très-class.) : In bis, si

paulum modo offensum est, theatra tota réclamant,
le théâtre entier proteste par ses cris, Cic. De Or. 3,

io,fin. Cum ego sensissem de iis, qui exercitus habe-

rent, sententiam ferri oportere, iidem illi qui soient

reclamarunt, ces mêmes hommes qui en ont l'habitude

se récrièrent; id. Fam. 11, 21, 2. Ille tribunus plebis
concionem interrogarê solêbal « Velletne me redire »

et cum erat reclamatum semivivis mercenariorum vo-

cibus., populum Romanum negare dicebat,/^. Sest.

5g, 126. Tribuni reclamantibus consulibus refecli,
renommés malgré l'opposition des consuls, L'">. 3, 21 ;

cf. id, 3, 26; 10, 41, fin.; Suet. Vitell. z5. — Quum

ejus promissis legiones reclamassent, Cic. Phil. 5,8,
22 ; île même <~ orationi, id. Fam. z, 2, 2 ; ~ mihi,

Quintil. Inst. 12, r, 14; ~ mihi pro reo, réclamer

auprès de moi en faveur d'un accusé, Plin. Ep. 3, g,
25. — Una voce omnes judices, ne is juraret, recla-

masse , tous les juges unanimement s'opposèrent à ce

qu'il jurât, id. Balb. 5, 12. — Reclamantibus cunctis,
satis majeslatem ejus imminui, etc., Suet. Aug. 3i,

fin.; de même avec une propos, infin. p. rég., Justin.

24, 2, fin.; Phoedr. 4, 18, 26. (Servus) si ex posses-
sione servitutis in libertâtem reclamaverit el libérale

judicium imploràverit, réclamer la liberté, Paul. Dig.
41, 2, 3, § 10 (on dit plus souvs proclamare ad liber-

tâtem, voy. proclamo). — Poét. avec un sujet abs-

trait : Quoi quoniam ratio réclamât vera negatque
Credere posse animum, etc., puisque la raison pro-
teste contre cette opf/iipn, etc.,

* Lucr. 1, 624. —

De là, poét., résonner, retentir, répondre par un son,

répéter un son ; répéter, redire : == resonare : Porta

tonatcaeli et scopulis illisa reclamant .ffiquora, *^7r_^.

Georg. 3, 261 ; de même 1—>arva plangoribus, Stat.

Theb.3;.z2.o; et: •—'ager canentidomino,id. Silv. 4, 5,
20.— II) dans Valêrins Flaccus qqfois

: appeler qqn
à diverses reprises et à haute voix : Rursus Hylan
et rursus Hylan per lpnga réclamât Avia, Val. Flacc

3, 5g6; de même •—» dominam nomine, id. 8, 172,

rë-'claiigo, ëre, v.n., retentir, résonner : Reclan-

gentibu.s ciinctis sonitu ruinarum immenso, Ammian.

reclaudere, is, ausi, ausum, = recludere : et

praedam exhaustis Afris rapiuntque reclausam (et .non

reclaudunt); Coripp. joann. 3, 118. Tune ense re-
clauso Diripit astrictam magno cum pondère pellem,
id. ib. 164.

« RECIJNATORIA vulgus appellat ornamentà lec-

torum, quae fulciunt toros sive caput, » dossiers de lit,
Isid. Orig. ig, 26, 3.

rëclïnïs, e (forme access. reclinus, Vopise Firm.

b).adj. [reclino], appuyé, penché, ramené en ar-

rière,, couché sur, étendu sur (mot poét, de la pé-
riode d'Auguste; n'est pas dans Virgile ni dans Ho-

race) : Inque sinu juvenis posila cervice reclinis Sic

ait, etc.,' Ovid. Met. to", 558; de même, Martial, g,
gi ; Sil. 5, 47°; Vall. Place 4, 535; Slat. Silv. 1, 2,
161; 4, 3, 70; Tac. Ann. i3, 16; 14, 5.

rë-clïno, âvi, âtum, 1. v. a. [CLINO-y.Mvu],
pencher en arrière ou de côté, incliner, appuyer,
coucher sur (très-class., mais rare) —

I) au propre :
Alces ad eas (arbores) se applicant atque ita paullum
modo reclinatae quietem capiunt Hue quum se
consuétudine reelinaverint, etc., les élans s'appuient
contre les arbres et prennent leur repos, ainsi inclinés

légèrement... quand ils sont venus s'y appuyer selon
leur coutume, etc., Coes. B. G. 6, 27, 3. Cepheus ca-
put atque numéros palmasque reclinat,

*
Cic. Arat.

4.17; de même ~ scula, poser, déposer les boucliers,
les coucher à terre,

*
Virg.Mn. 12, i3o; ~

corpora
prôna, retourner (sur le dos) les corps couchés sur
la face pour les reconnaître, Slat. Theb. g, 36g. Au
passif dans le sens moyen, se tourner, se pencher
vers : Reclinarî ad suos

(in dicendo), se tourner vers
les siens en parlant, Quintil. Inst. n, 3, i3i. Te in
remolo gramine reclinatum, étendu, couché à l'écart
sur le gazon, Hor. Od. a, 3, 7. Reclinatus in cubitum,
appuyé sur le coude, Petron.Sat. 3g, 2; cf. Senec.
Ep. 36, med. —

II) au fig. .- Nullum ab laborè me
reclinat otium, aucun loisir ne me distrait du travail,

je n'ai point de relâche, Hor. Epod, 17, 94. In quem

(se Maïlcellum) onus imperii reclinaret, sur qui'de-
vait porter ou reposer le fardeau de l'empire (peut-être

faut-il entendre ici reclinare dans le sens actif et lui

donner onus pour régime : sur qui il devait se dé-

charger du fardeau de l'empire; Senec. Cons. ad

Marc. 2.

rë-clïvis, e, adj. [clivus], penché en arrière, in-

cliné (dans Palladius) : Campo ad solem reclivi,
Pallad, 1, 16, i5. ~ tabulae, id. Jim. 2, 3 (autre le-

çon : reclines).
rë-clûdOjsi, sum, 3. y. a. —1) d'après.re, n°l,

2 ) ouvrir un objet fermé, découvrir, mettre à nu (poét.
et dans la prose, poster, à Auguste) : Pergam pultare
ostium, Heus reclude : heus Tranio, etiam aperis?
holà! ouvre, Plaut. Most. 4, a, 28; de même en pari,
d'une porte, ib. 2, 2, 22; Poen. 3, 4, 19; Rud. 2, 3,
3a ; cf. ~ fores, Lucr. 3, 36i ; Ovid. Met. 7, 647 ;
Tac. Ann. 14, 44; ~ ôstia, Lucr. 3, 367; /<<por-

lani, Virg. Mn. 7, 617 ; 9, 675; Ovid. Met. 14, 781,;
~ viam arcis, id. ib. 14, 776; o-> adyta, ouvrir les

sanctuaires, Virg. Mn. 3, 92; ~ domum, Hor, Ep.
2, 1, io3; r-~> stabula, Ovid. Her. 8, 17 ; ~ portas
hosli, ouvrir les portes à l'ennemi, id. Met. 2, 41 et

autres sembl. Cellas refregit omnes intus reclusilque
armarium, et ouvrit l'armoire, Plaut. Capt. b, 4, 10.
Terra dehiscens Infernas reseret sedes et régna reclu-
dat Pallida, que la terre s'entre-bdillanl..;.. ouvre le

pâle royaume, Virg. Mn. 8, 244» '—' peclora-pecudum.
ouvrir la poitrine des victimes (pour y lire les pré-
sages de l'avenir), id. ib. 4, 63. ~ specus quaerendis
venis argenti, creuser une caverne pour chercher des

filons d'une mine d'argent, Tac. Ann. it, 20; ~ hu-

mum, creuser la terre, id, ib. 2, a5; cf. ~ tellurem
unco dente, ouvrir le sein de la terre avec la dent
recourbée de la charrue, Virg. Georg. 2,42?. o-/

contecta vulnera (joint à aperire), mettre à nu des

plaies cachées, Tac. Hist. 2, 77. <^->pectus mucroney
ouvrir le sein d'un coup d'épée, Virg. Mn. 10, 601;
cf. e^j pectus ense, Hor. Epod. 17, 71 et r>*>jugulum.
ense, Ovid. Met. 7,285. *^-»ensem, tirer une épée du

fourreau, Virg. Mn. 4, 646; 00 thesauros tellure,
tirer de la terre des trésors enfouis, id. ib. t, 358.

(Ubi sol) coelum oestiva luce reclusit, quand le-soUila
ouvert le ciel, c.-à-d. dissipé les nuages, id. Georg.
4, 52.

_ _
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B ) au fig., mettre à jour, mettre à nu, découvrir,
dévoiler, mettre à découvert, révéler, trahir ; Ille
mihi tradidit repagula, quibus ego iram omnem reclu-
dam atque illi perniciem dabo, pour donner un libre
essor à ma colère, Poet. ap. Cic. N. D, 3, 26. Sub-
dolus-avaritiam ac libidinem occultans : quae postquam
peçunia reclusa sunt, etc., quand l'or eut mis à nu
tous ces vices, Tac. Ann. 16, 32 ; cf. : Ebrietas operla
recludit, l'ivresse dévoile les secrets, Hor. Ep. i^Jj^
16. Si recludantur. tyrannorum mentes, posse aspicila-
niatus et ictus, si l'on mettait à nu le coeur des ty-
rans, Tac. Ann. 6, 6 ; cf. ~

principis justitiam, gravi-
tatem, comitatem, Ptin.Ep. 6, 3i. Virtus recludens
immefitis môri Coelum, la vertu ouvrant le ciel à ceux

qui n'ont pas mérité de mourir, Hor. Od. 3, 2, ai.
( Mercurius) Non lenis precibus fata recludere, que
nulle prière ne peut amener à rouvrir une destinée

qui est close, ou : à revenir sur t arrêt du destin, id.
ib. 1, 24, 17;

11) fermer, enfermer, emprisonner, séquestrer (ne
se trouve en ce sens que poster, à Pépoq. class. et très-
raremt) : Nec se ipsam scire, nec ex alia posse co-
gnoscere, quia singulae séparatim recludantur, parce
qu'elles sont enfermées chacune séparément, Justin,
I> 9> -6j de même <~ ficus a se separatas, Pallad.
Mart. 10, 33; ~ matronas in carcerem, emprisonner
des matrones, Justin. 26, 1, 7; cf. Tertull. Idol. 17,
fin: Tamquam recluso Jani lemplo, Ammian. 16, 10
(dans Flor. 4, 12, 64, il esl douteux.)

B) ou fig., fermer, c.-à-d, refuser, dénier, inter-
dire : Ex cognalorum ordine eos vocabant, utpote
agnatioms jure eis recluso.... Quùm satis absurdum
erat, quod cognatis a praetore apertum est, hoc agna-
tis esse reclusum, Justin. Instit. 3, 2, 7.

rcclûsio, ônis,/., action d'ouvrir, ouverture :
Vicinus oculus non valebit perfectam facere reclusio-
hem, coiiducto inferiore palpebro, Coel. Aurel Tard.
2, I;

reclusus, a, um, Part, de recludo.
recoctus, a, um, Part, de recoquo.
rëcoeno, as, âvi, souper encore, Macr. Sat. 2, 12,

ou on lit.auj. coenare. -

rëcôg-ïtatus, ûs, m. [recogito], réflexion, Ter-
tull.Amm.T,fin.,i5;id,Pall.6.

re-côgïto, âvi, sans supin,. 1. y. n.} réfUchir,
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songer, examiner, repasser dans son esprit (très-rare) :
Homunculi quanti sunt, quum recogito ! pauvres mor-

tels! que nous sommes peu de chose, quand j'y pense!
Plaut. Capt. prol. 5i ; de même, id. Cure. 3, 5; Merc.

4, 4, 2; Stich: 2, 1, 29; Ut ille Gracchus augur recor-

datus est, quid sibi... accidisset, sic lu mihi videris iu

Sardinia de forma Minuciana et de nominibus Pom-

ponianis in olio recogitasse,
* Cic Qu. Fr. 2, 2. Saepe

mecum retraclans ac recogitans, quam lurpi con-

sensu déserta exoleverit disciplina ruris, Colum. 1,

prooem. § i3.

rëcognïtïo, ônis, f. [ recognosco ]
— * I ) revue,

examen mental, ressouvenir : <—>scelerum suorum, la

revue de ses crimes, Cic. Verr. 2, 4, 5o (la leçon du

Cod. Erf. n recordatio » est une simple glose.
— II)

à partir de la période d'Auguste : revue, inspection,
examen, recherche : Quare tam vestem servitiorum

quam ferramenta bis debebit singulis mensibus recen-

sera, nam frequens recognitio nec impunilatis spem
nec peccandi locum praebet, car une inspection fré-

quente ne laisse ni Pespoir de l'impunité ni la faculté
d'être en faute, Colum'. n, 1,21;.—» equitum, revue

des chevaliers, Suet. Claud, 16. Quoniam ex diverso

convehùnt (formicaè) altéra alterius iguara, cerli dies

âdrecognilionem.mutuam nundinis dantur, et comme

elles -
(les- fourmis) font leurs provisions en divers

lieux sans se voir l'une l'autre, certains jours sont

fixés j espèce de foires où l'on passe mutuellement en

revue ce qui a été apporté, Plin. 11, 3b, 36. Quia per

recognhionem Poslumii consulis magna pars agri Cam-

pani, quem privati sine discrimine passim possederant,

recuperalainpublicumerat, Liv. 42, ig.~suî,e:ramett
de conscience, revue de ce qu'on a fait ou dit, Sene de

ira, 3, 37. — Reconnaissance, vérification, Prise

rë-coçuosco, gnôvi, gnïtum, 3. v. a. —
I) re-

connaître, serappeler, rappeler à sa mémoire, retrou-

ver dans son souvenir, = recordor (très- class., particul.

fréq. dans Cicéron ; n'est pas dans César) : Se non
Ium lllâ discere, sed reminiscendo recognoscere, que

pour lui c'était moins apprendre que se ressouvenir,
Cic. Tusc. 1, 24,57 (Uy a un peu plus haut recor-

dari); cf. : Quae (adolescenlia) qualis fuerit aut me-

ministis aut ex is.to, quêm sui simillimum produxit,

recognoscere polestis, cette jeunesse que vous vous

rappelez sans doute ou dont vous pouvez retrouver la

parfaite image dans ce digne rejeton qu'il a pro-
duit, id, Verr. 2, 1, 12 et : Quis dubitare posset, cum

islius in quaestura fugâm et furlum recognosceret,
cum.... spolialiones cogitaret, etc, id.ib. 2, 2, 6, fin.

Neque mihi vi.detur haec multiludo cognoscere ex me

causam voluissé, sed ea, quae scit mecum recogno-
scere , mais reconnaître avec moi ce qu'elle sait déjà,
id. ib: i,5;fin.; cf. id, Catil. 1, 3; 1, 4; Liv. 44, 38.
Perturbât me, C. Caesar, etiam illud interdum, quod
tamen, cum le penitus recognovi, timera desino, Cic.

Dejot, â*J cf. ~ personas quasdam, id. Mil. 6 , 6. In

quibus (literis) mirificùm tuum erga meamorem re-

cognovi, où j'ai reconnu la merveilleuse affeclion.que
tu me portes, Cassius dans Cic. Fam. 12, 12; de

même ~ res (suas) Liv. 5, 16. ~ spâlia certaminum,
reconnaître les places où ton a combattu, Tac. Hist.

2, 70; *—' dona templorum, id. Agi: 6; ~ cuncla

loca, Ovid. Met: 11, 62; ~ sacra eruta annalibus,
reconnaître , passer en revue les cérémonies sacrées

exhumées des antiques annales, Ovid, Fast, z, 7.

11) passer en revue, examiner, inspecter, visiter,

reconnaître, == recenseo (en ce sens il est surtout fréq.

depuis la période d'Auguste) :' Quoniam non reco-

giioscimus nunc leges populi Rom., sed autrepetimus

ereptas aut novas scribimus, puisqu'il s'agit non de

reconnaître les
'

lois actuelles, mais de redemander

celles qui lui furent enlevées ou d'en composer de

nouvelles, Cic Leg. 3, 16, fin. (Praetor) ut ibi reco-

gnosceret socios navales dimissisque, si qui parum
idonei essent, supplémentum legerel ex liber.tinis, Liv.

42, 3i ; cf. Front. Strat. 4, 6, 3 ; Suet. Aug. 37, 38 ;
Tib. 11; Justin. 43, 4, fi". ~ agros, visiter les ter-

res, Liv. 42, 8, 9. n*i ergastula, Suet. Aug. 32. <^~

mancipïa ergastuli, Colum. 1, 8, 16. ~ inslrumenlum

ruslicum, passer là revue du matériel rustique, id.

11, 1, ao. ~ numerum (gregis, militum), passer en
revue un troupeau, des soldats, id. 8, 11, 2; Justin. 3,
1, 7. Poét. : (Caesar triumphans) Dona recognoscit

populorunl aptatque superbis Postibus, reconnaît les

présents des peuples et en décore les superbes porti-
ques du dieu,

*
Virg. Mn. 8, 791.

A) particul., examiner un ouvrage, un écrit, pour
f eh constater là correction et la bonté, reviser, repas-

ser, collationner, revoir : Tabulas in foro summa ho-
minum frequentia exscribo.... Haec omnia summa cura

et diligentia recognita et collala et ab houuuibus ho-

nestissimis obsignata sunt, Cic. Verr. a,a, 77; cf. ~'

dècretum Pompeii, id. Balb. 5 ; ~ ebdieem id. Va-

tin. 2, 5. Descriptiim et recognitum, Gaj. Dig. 1.0, 2,

5; Inscr. Grut. 214.; 573. — Pétis ut
-
libellas ineos

recognoscendos emendandosquecurem,uoHidemandez

que je charge qqn de revoir et de corriger Pexemplairc
de mes ouvrages (que vous avez acheté), Plin, Ep. 4,
26.

__ _
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*
rë-côgo, ëre, v. à., recueillir, réunir, rassem-

bler : ~ cineres in corpora, Paul. Nol. Carm, 35,

3og._
rë-côllïgo, lëgi, lectum, 3. v. à., réunir des

choses séparées, rassembler, recueiUir (à l'exception
d'un seul passage de Cicéron où ce verbe se rencon-

tre dans le sens figuré, il ne se trouve que poster, à

Auguste)
—

I) au propre : Dat stragem late spar-

sosque recolligit igues, Lucan. 1, z5"j ; ~ sparsa,
Senec. Benef. z, Q,fin. ~mullitudinem, quae passim

vagabatur, réunir la multitude qui errait de côté et

d'autre, Justin. 42, 3, fin. ~ captivos, id, 42, 5 fin.
r^-> nata ova, ramasser les oeufs pondus, Colum. 8, 5,

5, r-^t talos, rassembler les dés, Senec. poët. Apocol.
fin, ~ slolâm, retrousser sa robe, Plin. Ep. 4, n, g.
~ actionem, id. 8, i3, fin. <-v parvulum exposilum,
recueillir un enfant exposé, Justin. a3, 4, 3. —II)
au fig. : Quod scribis, etiam si cujus animus in te

esset offensior, a me recolligi oportet, doit être ra-

mené, réconcilié, raccommodé, par moi,
* Cic. Att. 1,

5, 5. r--j vires ab imbecillilate, reprendre ses forces,
Plin. 28, g, 33, § 12g; cf. ~ se a longa valetudiue,
se rétablir d'une longue maladie, id. a3, 7, 63, § 122 ;
on dit aussi t—« se, se remettre, se rassurer, reprendre
ses esprits, reprendre courage, Ovid. Met. g, 744. '—'

primos aiinos, retrouver ses jeunes années,id. ib. 7,216.*
rë-collôçp, are, v. a. replacer : «—' aegrum lecto,

un malade sur son lit, Coel. Aur. Acut. 4, 1.

1. rë-côlo, colûi, cultum, 3. v. a., cultiver de

nouveau, retravailler. — I) aupropre : Omnes arare,
serere : deserlam recoli landem terram, frugiferam

ipsis cultoribus, tout le monde labouré, ensemence : la

terre longtemps abandonnée est travaillée de.nouveau,
à l'avantage des cultivateurs eux-mêmes, Liv. 27, -5;
~ de même bumum, Ovid, Met. 5, 647 ;.~ agros, Val.

Flacc. 7, 68; ~ metalla intermissa, reprendre l'ex-

ploitation des mines, Liv. 3g, 24. —Delà *
2°) visi-

ter de nouveau un lieu : Nemo libeuter recolit, qui
laesit locum, Plioear., 1, 10. —

il) au fig., pratiquer,
exercer de nouveau : Certum est, autiqua recolam et

servibo mihi, c'est résolu : je reprendrai mon ancien

genre de vie, Plaut. Merc. 3, 2, 3. Ad eas artes, qui-
bus a pueris dediti fuimus, celebrandas inler nosqiie
recolendas, Cic. De Or. 1, 1,2; cf. r-j slud'iti', re-

prendre ses études, id. Arch. 6, i3. «—' ingeiii.-i noslra

medilalione, exercer notre esprit par la méditation,
Plin. Ep. 7, 9, 7. r-^t avitum decus,/atVe revivre la

gloire de ses ancêtres, Tac. Ann. 3, 72. s*-> Galba;

imagines, relever les statues de Galba, id. Hist. 3,7.
— r-^t adolescentulos paierais sacerdoliis in solatium,
investir de tout jeunes gens des sacerdoces qu'avaient
exercés leurs pères, id. ib. 1, 77. <—< diem dapibus

opimis, célébrer un
jour par de pompeux festins,

Claudian. Cons. Prob. et Olybi: 262. — 2°) parti-
cul., rappeler à la mémoire, se rappeler, repasser dans

son esprit, se retracer, réfléchir à, songer à : Haec

ego quum ago Cum meo animo et recolo, ubi qui
eget, quam pretii sit parvi, Plaut. Trin. a, 1, 25 ; cf. :

Quae si tecum ipse recolis, Cic. Phil. i3, 20. ~ sua

facta pectore, Catull. 63, 45. Hoc tua, nam recolo,
quondam germana canebat, car je m'en souviens, Ovid.

Her, 5, 113. — En pari, d'une simple revue de l'es-

prit : Inclûsas animas.... Lustrabat studio recolens

omnemque suorum Forte recensebat numerum,
*

Virg.
Mn. 6, 681. Heyne.* 2. rë-côlo, are, v. a., passer une seconde fois

(un liquidé) : ~ oleum per linteum duplex, repasser
de Pituite à travers un double linge, Scrib. Comp. 268.

*
rë-commïniseor, nisci, v. dépon., se ressou-

venir : Literis recomminiscor, C est principium nq-
mini, Plaut. Trin. b', 2, 70.

rëcommonëo, es, ëre, avertir de nouveau : Ad

qùain (caritatem) illum redire habita satisfactione rer

commonet, Cassiod. Complex. Apocalyps, 4. Au part.
récommonens, id, ib. Timoth, t, 4.

rëconipensâtioj.ônis, f., récompense, compen-
sation : Velim, ul hoc sit quaedam fessae mentirata re-

compensationis portib, Aldhem. ap. B. Maium in

Class, Auct. t. 5, p. 597.

rëcompensâtûrus, a, um, part.de Pinusité re-

compenso, voulant récompenser : Siquidem virlulis
successu enileuli rêcompeiisâlùrus (Meleager) pellem
monstri illius apri) cum capite ipsi(Atalante) dedil,

in lestimonium laudis, Lactant. P/acid, Fab. ibb (ed.
A. Maio iu Class. Auct. t. 3, p. 14e.

rëcp'nipingo, ëre, v. a., rajuster, rattacher : ~

os ad os, Tertull. Resurr. Carn. 3q.
rë-compôno, sans parf., posïtum, 3. v. a., re-

composer, remettre en ordre, remettre, rajuster, rac-
commoder (très-rare) : ~ comas, rajuster la cheve-

lure, Ovid, Am. 1, 7, 68, -^ lapillos, Ulp. Dig. 34, a,

a5, fin. «v ffacturam, remettre une^fracture, Veget.
Vet.3,bl, 5;_

-rëconcïlïatî'o, ônis, /. [reconciho], rétablisse-

ment; au fig. : '—' concordiae, rétablissement de ta

bonne intelligence, réconciliation : Cic. Cal. 3, 10,
25. ~ gratiae suae et Pompeii, réconciliation entre lui

et .Pompée,
Balb. et Opp. dans Cic Atl. 9, 7. A.; de

mêmei—• gratiae, id.Rab. Post. ia-; Liv. 40, b6;.Auct.
Or. de Har. Resp, 24, 5i, et recoucjliationes gratia-
rum, Auct. Or. ad Qui'r, 5, i3. — Se dit aussi ab-

solt pour réconciliation, raccommodement (surtout
dans la période poster, à Auguste) : Stajenus çon-
ciliandae gratiae causa se accepissé (pecupiam) dicebat.

Irridebatur haec illius reconciliatio, Stajenus préten-
dait avoir reçu cet argent pour ménager une réconci-

liation. Ce rôle de réconciliateur faisait rire, Cic.
Cluent. 36, 101. Nihil opus esse reconcilialione, Liv.

27, 35. Calvo de reconcilialione per amieps agënli,
Suet. Coes. 73; de même I^-J simulala, fausse réconci-

liation, id. Ner, 34; ~ inchoata,inter haïtes,-Justin,

16, 1, 8. Au pluriel : Antonii societatem semper dur

biam et incertain reconciliationibusque variis maie

focillatam abrupit tandem, Suet. Aug. 17. Dans les

écrivains ecclésiastiques, il signifie réhabilitation, ac-

tion de relever de l'excommunication, Alcim. ep. i5.

*rëconcïlïâtor, ôris, m, [réconcilie], celui qui
rétablit : I^J pacis, Liv. 35, 45.

rë-concïlïo, âvi, âtum, 1. (anc, forme du fut,

passé reconciliasso, Plaut. Capt. 3, 4,.44 et reconci-

liassere, id. ib. 1, 2, 65) v. a., ramener, réunir, rap-

procher, réconcilier (très-class.) : Hic me meus in

remp. animus pristinus ac perennis cum C. Caesare re-

ducit, réconciliât, reslituit in graliain, c'est encore ce

sentiment profond et inaltérable qui me ramène au-

jourd'hui vers César, qui me réunit à lui, et qui lui

rend toutes les affections de mon âme,- Cic. Prov,
Cons. g, 23; cf. : Tuus paler nonne uno tempore
cum suis inimicissimis in graliam rediit? quibus eum

omnibus eadem respublica reconciliavit, quae alienà-

ral, votre frère ne s'est-il pas réconcilié avec tous ses
ennemis à la fois? l'intérêt publie les avait divisés,
l'intérêt public les réunit, Cic. Prov. Cons. g, 21 ;
de même : I~~Ialiquem^alicui, id. Sull. 12, 35;Dejot. i3;
Suet. Coes. ig; Aug. 61 ; Plin. Ep. z, 5, 8. cf. «—'

animum sorori'tuae, Cic. Au. 6, 7;:^ militum ani^
mos imperatori, rendre à un général i affection des

soldats, Liv. 8, 36 ; «—' voluntalem senalus nobis, nous
rendre la bienveillance du sénat, Cic. Fam, z, 2 ; r>o

mundum" deo, Hieron. Jesaj. 8, 26, 5, —-
Ponipeium

darem operam ut reconciliarem, à ramener, à fléchir

Pompée, Coes. dans Cic. Alt. g, 7, Ç; de même .•*!>/

aliquem in graliam, Zip. 1, 5o, fin.; Auct. Or. pro
domo, 5o, 12g; ~ inimicos, Quintil. Inst. 5,7, i3.
r-~> Parum insulam, Nep. Milt. 7, 2. ~ apem lacle.,
Plin. ii, 17, 18, fin. Quod scribis de reconciliata
nostra gratia, non intelligo, cur reconciliatam esse

dicas, quae nunquam imminuta est, quant à ce que lu
m'écris de notre réconciliation, je ne comprends pas

que tu dises que la bonne harmonie a été rétablie

entre nous, quand elle n'a jamais souffert la moindre

atteinte, Cic Fam. 5,2, 5 ; de même .: ~. gratiam,
id, ib.§ z; 3, 12, fin., Ait, z, iz; Mil. 8, ai; Liv.

41, 22, fin. et autres; cf. r-~i gratiam cum aliquo, ren-
trer en grâce auprès de, qqn, se -réconcilier avec lui,
Justin. 7, 5, 2; 3i, 4, 9; ~ çoncordiam, ramener ta

concorde, la bonne, harmonie, Liv. Q., 32; 4r* a5. r*j

amiciliam de integro., id. 8, a ; on dit aussi r^j iui-

micitiam inviçem, se réconcilier mutuellement, oublier

ses inimitiés, Tac. Germ. 22. <^J voluntalem, Plancus
dans Cic. Fam. 10, i5. ~' pacem, Nep. Titras. 3;
Liv. Q, 16; 42, 46; 5a. ~existimationem judiciorum,
de. rendre :à vos jugements l'influence qu'ils ont per-
due, Cic. Verr. 1, 1, 2 (joint à redire in graliam
cum populo romano, regagner l'estime du peuple ro-

main).— Absolt : Qui nunc, quasi stimularent et

accenderent, nunc, quasi reconciliarenl componerenl-

que, propitium Caesarem precabantur, Plin. Epi 6, 5,

5. —
11) antér. à l'époq. class. : ~ aliquem domum,

Plaut. Capt. prol. 33; 1, 2,65; 3, 4, 44;~apes,

Varro, R. R. 3, 16, fin.

rë-concinno, are (anc. forme de finf. passif rc-

concinnarier,Plaut. Men. 3, 3, 3.) v. a., rajuster, réta-

blit^ réparer, raccommoder, redresser, améliore (rare,

6.
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mais très-class.) : Tribus locis aedifico, reliqua recon-

cinno, je bâtis en trois endroits ; le reste, je le ré-

pare,
* Cic. Qu: Fr. 2,6, 3. De même : r^j pallam,

Plaut. Men. 2, 3, 73. ^ spinther, id, ib. 3, 3, 3. ~

detrimentum,
* Coes. B. C. 2, i5,/?«.'

*rë»conclûdo, ëre, v. a., enfermer, renfermer :

r*-' aliquem in monumento, Tertull. adv.'Prax. 16,
med.

rëconditus, a, um, Partie et Pa. de recondo.

rë-condo, dïdi, dïtum, 3. v. a., réunir, rassem-

bler de nouveau, ou réunir en ramenant, en retirant;

d'où, ramener, retirer; serrer de nouveau, remettre

en réserve; soustraire aux regards ; éloigner, cacher,

renfermer, etc.

I) au propre : Gladium e vagina reduxit et illum

occi.dit, gladium cruentatum in vaginam recondidit,
il remit le glaive sanglant dans le fourreau, Cic.

lurent. 2, 4, i4; cf. id Catil. 1,2. Cum Lepidus flam-

*mae vi e rbgo ejeclus recondi propter ardorem non

potuisset, Lèpidus, ayant été jeté hors de son bûcher

par la force de la flamme, et ne pouvant y être remis

à cause de la chaleur, Plin. 7, 53, 54, fin. <~ reliquias

(ciborum) aliquo, serrer qque part les restes (des

mets),
* Plaut. Stich. 1, 3, 78 ; cf. ~ uvas in anipho-

ras, enfermer des raisins dans des amphores, Colum.

ii, 16, 3; ^-< uvas in vasis, id, ib. i5, fin.; ~ vic-

tum leclis, id. ib. prooem. § 12; <—<Caecubum, serrer

du Cécube, le mettre en réserve dans un coin du cel-

lier, Hor. Od. 3, 28, 2. r*j opes aerario, enfermer des
richesses dans le trésor, Quintil. Inst. 10, 3, 3. <—'

frumentum in annos, serrer du blé pour les années sui-

vantes, Colum. 2, 20, fin. Demosthenes se in locum,
ex quo nulla exaudiri vox posset, recondebat, se reti-

rait, s'enfermait dans un lieu, etc., Quintil. Inst. 10,
.3, 35. — Quod celari opus erat, habebant sepositum
et recondilum, ils tenaient caché ce qui avait besoin

de l'être, Cic. Verr. 2, 4, 10; cf. : Statuerunt, nihil

se tam clausum neque tam reconditum posse habere,

quod non istius cupiditati apertissimum promptissi-

mumque esset, id. ib. a, 4, 20. (Consules) secuti indi-

cem et coquentes quasdam medicamenta et recondita
alia invenerunt, Liv. 8,18. Imo rëconditus antro, re-
tiré au fond de l'antre, Ovid. Met. z, 583; cf. r^j

nube, enveloppé d'un nuage, id. ib. 3, 273 ; ~ silva,
id. ib. 4, 33g. Ponlifices quicquid religiosissimi in

templis erat parlim in doliis defossa terra recondunt,

partim, etc., les pontifes enlèvent tout ce que les tem-

ples renferment de plus révéré; ils en cachent une

partie dans des tonneaux qu'ils enfouissent sous terre,
Flor. 1, i3, 11, Duk. (cf. Drakenb. Liv. 5 , 5i , 9, et

voy. la suite.) Pretiosioris in recondito supellectilis
ostentatio est, c'est indiquer fastueusemenl qu'on a
sous clef des objets précieux,-Plin. 33, i, 6, § 25. —:'
Poét. : Oculos jam morle gravatos Pyramus erexit

visaque recondidit illa, Pyrame ouvrit ses yeux déjà

appesantis par la mort, et, après l'avoir vue, les re-

ferma, Ovid. Met. 4, 146. Quas (volucres) corripuit
serpens avidaque recondidit alvo, et les engloutit dans

son estomac avide, id. ib. 12, 17; cf. : Quum subito

Triton ore recondit aquam, absorbet, Prop. 2, 32,
16. Ensem tumido in pulmone recondit, enfonce,
plonge un glaive dans le poumon, Virg. Mn. 10, 3S7 ;

. on dit aussi avec le datif: <^J gladium lateri, Ovid.
Met. 12, 482.

II) au fig. : Mens alia visa sic arripit, ut his statim

utatur, alia recondit, e quibus memoria oritur, parmi
les représentations que l'âme saisit, les unes lui sont
d'un emploi immédiat; les autres sont mises comme
en dépôt, ei c'est l'origine de la mémoire, Cic. Acad.

2, 10, 3o; cf. : Verba, vultus in crimen detorquens
recondebat, il tournait les paroles, les regards en au-
tant de crimes qu'il mettait en réserve, Tac. Ann. 1,
7, fin. el: Quae(odia) reconderetauctaque promeret,
id. ib. z, 69, fin. — Rhodi secrelo vilare coetus, re-
condere voluptates insueral, dans sa retraite de Rhodes
il s'était accoutumé ,à fuir les réunions, à renfermer
ses débauches, id. ib. 4, 5<i;'cf. r^-> penitus quicquid
arcani apparo,Senec. Hère OEt. 478; — De là:

rëconditus, a, um, Pa. mis à l'écart, placé
hors de vue, éloigné, enfoncé, enfoui; caché, secret;
— 1") au propr. : Neque tabulis et signis propalam
collocalis, sed his omnibus rébus constructis ac re-

conditis,-0« les statues et les tableaux, .au lieu d'être

exposés au grand jour, seraient serrés et soigneuse-
ment couverts, Cic. De Or. 1, 35, i6r. Quid Jîgyplus?
ut occulte latet ! ut recondita est! et l'Egypte ? qu'elle
est cachée et enveloppée de.mystère! id. Agr. 2, 16;
cf. : Locus intra oceanum jam nullus est neque tam

rëconditus, id. Verr. 2, 3, 89; de même ~ saltus,
Catull. 34, 11. ~ vense auri argentique , filons d'or
el d'argent cachés à de grandes profondeurs, Cic,

N. D. 2, 3g. — Substantivt au neuti: plur. recon-

dita, lieu relire, endroit secret': Pèrgami in occultis

ac reconditis templi,* Coes. B. C. 3, io5, 4, Ou-

dend. N. cr. —
2°) au fig. : Qui interiores scrutanr

tur et reconditas literas, les personnes qui ont ap-

profondi ces histoires peu connues, Cic N. D. 3, 16,

42 ; cf. Anaxagoras exercitationem mentis a recondilis

abstrusisque rébus ad causas forenses
'
popularesque

facile traduxerat, id. Brut. 11, fin. et : A rneea, quae
in promptu erant, dieta sunt; a Lucullo autem re-

condiliora desidero , j'ai dit ce qui était à la portée
de tout le inonde ; mais de Lucullus j'attends des choses

plus profondes, moins connues, id. Acad. 2, 4; cf. id.

Off. 1,27, g5. ~, ignotàe causse, causes difficiles à

trouver, inconnues , Tac. Or. 28. Reconditae exquisi-
taeque sentenliae, pensées profondes, Cic Brut. 97,

274. Genus eloquendi secutus est elegans et tempe-
ratum, vitatis reçonditorum verborum, ut ipse dicil,

foeloribus, évitant ce qu'il y a de repoussant, selon

son expression, dans les termes insolites, Auguste
dans Suet. Aug. 86, — (Natnra) speciem ita forma-
vil oris, ut in ea penitus reconditos mores effingerel,
le fond du caractère, Cic. Leg. 1, g; cf. : Quinclius
nalm'a tristi ac recondita fuit; était d'un caractère
triste et peu expansif, id. Quint, 18, 5g.

'— Le Su-

perl. et PAdv: ne se rencontrent pas.
rc-çondûco, xi, ctum, 3. v. a, relouer, reprendre

à loyer (poster, à Auguste) : Qui impleto tempore
coriductionis remansit in conductione, non solum

reconduxisse videbitur, sed , etc., Ulp. Dig. ig, 2,
i3. § 11. Nolum est ab eodem Charmide unum

aegrum ex provincialibus H. S. ducentis reconduc-

lum, on sait que ce. même Charmide passa marché

avec un malade de province pour deux cent mille ses-
terces , Plin. 29, 1, 8. §. 22."

*
rë-conflo, are, v. a. souffler de nouveau, at-

tiser; au fig., faire renaître, ranimer, réveiller, ra-
viver : ~ sensus per membra, Lucr. 4, 928.*

rë-consig'no, are, v. a. masquer de nouveau,
Tertull. Resurr. Carn. 52, fin.

rëcontrans, anlis, part, de l'inus. recontro, ré-

calcitrant, qui regimbe, qui résiste, Tertull. ad Na-

tion. 2, 5, ad fin.
rë-convalesco, is, ëre, reprendre sa vigueur;

Ut vira dulci funere (le sommeil) reconvalescant cor-

pora, Ennod. Carm. 1., 10. .

î-ë-coquo, coxi, coctumj 3.'v. a. faire recuire :
<~ Peliam,

* Cic. de Senect. 23, 83 ; cf. en pari, du

même: ~ fessos aelale parenles, Val. Flacc. 6, 444.
~ lanam, reteindre de la laine, Senec. Ep. 71. ~

ceram, faire refondre de la cire au soleil, Plin.

21, 14, 49. Ardentes recoqueus arenas, Boëlh. Metr.

2, 6. —
II) métaph., préparer de nouveau par le

feu, rallumer,, reforger, refondre : Carbo quercus
desidente flalu protenus emoriens saepius recoquilur,
se rallume tout-à-coup, Plin. z6, 6, 8. §. 23. —Re-

coqùunt patrios fornacibus enses, reforgent dans la

fournaise les glaives de leurs pères, Virg. Mn. 7,
636; de même *^ electrum aurumque, id. ib. 8, 624.
~ spicula, Lucan. 7 , 148. r-> ferrum, Flor. 3, 20,
6. — B) au fig. : (Cicero se) Apollonio'Moloni,
quem Romae quoque audierat, Rhodi rursus forman-
dum ac velut recoquendum dédit, eh quelque sorte

pour être refondu , retrempé,
*

Quintil. Inst. 12, 6,
fin. Fuffilio seni recocto, à Fuffilius, vieillard rajeuni
(recuit, par allusion à la fable de Pélias), Catull. 54,
5; de même,—' scriba, scribe frais émoulu, neuf, qui
vient d'être formé, Hor. Sat. 2, 5, 55. ~ anus vino,
Petron. fragm. dans Diomed. p. 517, P.

rëcordâbilis, e, adj. [recordor], qu'on se

rappelle, dont on se souvient : Memoria mulliludiue
recordabilium distenditur, Claud. Mamert. de Slat. an.

3, 14 ; de même ~ numeri, Augustin. Mus. 6, 6.

recordatio, ônis, /. [recordor,], ressouvenir,
souvenir, souvenance, mémoire, pensée (très-class.;
fréq dans Cicéron au sing. el au pluriel) —

a) avec
le génit. : Quorum memoria et recordatio jucunda
sane fuit, cum in eam nuper ex sermone quodam in-

cidissemus, Cic. Brut. 2, fin.; de même avec le génit.
el joint à memoria, id. Loel. 27, 104; de Or. 1, 53
228 ; Prov. Cons. 18, 43 ; cf. aussi : Habet (animus)
memoriam et eaminfinilam rerum innumerabilium :
quam quidem Plato recordationem esse vult vitoe su-
perioris , [Platon veut que ce soit un souvenir de la
vie antérieure, id. Tusc. 1, 24, 57 (voy. recordor
au comm.). Mihi repetenda est veteris cujusdam me-
moria; non sane satis explieata recordatio, le souve-
nir d'une circonstance passée, Cic. De Or. 1 2 de
même r-~>

praeterilae memorite, id. Qu. Fr. 2, 2; cf. :
Firmissima ejus (te. memoriae) pars, recordatio, Quin-
til. Inst. 11, 2, 43. Habet praeterili doloris secura re-

cordatio deleclationem, il y a un certain plaisir à se

rappeler la douleur passée, quand on n'a plus rieli à

craindre , Cic. Fam. 5, 12 , 14 î cf. id. Brut. 76, fin.'

Maledicta deprompta ex recordatione impudicitiae et'

sluprorum suorum , id. Phil. b, 6, i5. Recordatione

ndstrae amicitiae sic fruor, ut, etc., le souvenir de

notre amitié esl pour moi une jouissance telle, que, etc.,

id, Loel. 4, i5. Suavem habuit recordationem claris-

simi jurisjurandi, id. Att. 6, 1, 22. —- Au pluriel :

Das mihi jucundas récordationes conscientiae noslrae

rerumque earum, quas gessimus, Cic. Fam. 5, i3,

4 ; de memei^verborum sentenliarumque clegantium,
Gell. 17, 2, — p) absol. .- Slulti malorum memoria

torquentur, sapientes bona praeterita grata recorda-

tione rênovata délectant, etc., les sots sont tourmen-

tés par le souvenir des maux; les sages trouvent du

charme à faire revivre par une agréable souvenance

les biens passés, Cic. Fin. 1, 17 , fin.; cf. Acerba

sane recordatio veterem animi curam molesliamque
renovavit, ce souvenir amer, etc., id. de Or. 3, 1.

Subit recordatio : qudt dies quam frigidis rébus ab-

sumpsi! il me vient un souvenir: que de jours f ai

passés dans de froides occupations ! Plin. Ep. 1, 9,
3. — Au pluriel : Récordationes fugio, quae quasi morte

quadam dolorem efficiunt, Cic. Att. 12, 18. Ut cum

laude et bonis recordalionibus facta atque famam

noniinis mei prosequantur, Tac. Ann. 4, 38. -=i •-.--•-

*rëcordatïvus, a, um, adj. [recordor], quiseri
à rappeler; en i. de gramm. : r--j species verborum,

'

le plus-que-parfait, Mart. Capell. 3, 85. ~ " . "

rëcordâtus, ûs, m. [recordor], ressouvenir,
souvenir (poster, à l'époq class. pour le terme class.

recordatio ), Tertull. Carn. bi adv. Psych. 5.

rëcordâtus, a, um, part, de recordor.

recordo, are, voy. le mot suiv. à la fin.

rë-cordor, âtus, 1. v. dépon. a. et n. [ cor],

penser à qqche de passé, l'avoir présent à. la

mémoire, se ressouvenir, se souvenir ( comme con-
'

séquence de l'acte exprimé par reminisci, rappeler
à son souvenir, évoquer le souvenir de (très-fréq. et

très-class.) : « Quod jam pueri cum artes difficiles

discant, ita celeriter res innumerabiles arripiant, ut

eas non tum primum arripere videanlur, sed reminisci

et recordari. Haec sunt Platonis fere, » qu'ils parais-
sent moins les saisir pour la première fois que se les

rappeler et s'en souvenir, Cic. de Senect. 21 ,fin.;_cf.^
id. Tusc. 1, 24, 57. « Equidem memoria teneo,

qualis tum T. Ligarius quaestor urbanus fuerit erga te
el dignilatem tuam. Sed parum est me hoc meminis-
se: spero etiam te, qui oblivisci nihil soles, nisi in-

jurias, reminiscentem recordari, » j'espère qu'en
y songeant tu t'en souviendras , id, Lig. 12, 35. —

Construit — a) avec P accus.; c'est ainsi qu'il est le

plus fréq.) ; «Quoad longissime potest mens mea

respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae me--
moriam recordari ultimam, » et se rappélêr<-les sou-
venirs les plus lointains de mon enfance, Cic. Arch.
z. de même : ~ omnes gradus aelatis tuae (jointàçaa-
sidero ), id. de Or. 3, 22 ; ~ desperationes eorum ,
id. Fam. 2, 16, 6; ~ hujus meritum in me, avoir

présent à la mémoire le bien qu'il m'a fait, id. Plane.

28, fin. Wuhd. N. cr. ~ tua consilia, id. Atl. 8, 12,
5;~ 8sp^£i;, songer aux fourrures (dont Atlicus
s'était muni en s'embarquant) , id, ib. 4, 17. »VJ ex-
cusationem legationis obeundae, vous rappeler tous les

efforts faits (par Sulpicius ) pour se dispenser de cette
mission, id.Plàl.g,b; «^communes bellicasus,se rap-
peler les accidents si communs à la guerre, Coes. B. C.
3, 72, fin.; n~. virlutes (Manlii), Liv. 6, 20, fin.;™
acta pueritiae, Quintil. Inst. 11- 2, 6; ~ priorem li-

bertalem, je souvenir de son ancienne liberté, Tac.
Agr. 82 ; ~ feralem introitum , id. Hist. 1, 37 ; <*->
bene facta priora, Catull. 76, 1 ; ~ vocem Anchisae
magni voltumque, se rappeler la voix et les traits du

grand Anchise , Virg. Mn. 8, i56. Si rile audita re-
cordor, si je me souviens bien de ce que j'ai entendu,
id. Mn. 3, 107. ~ antiqua damna , Ovid, Met. i5,
774 el bèaue d'autres. Quum tuam virtutem animi-
que magnitudinem diligentius essem mecum rëcordâ-
tus , Cic. Fam. 5, 17 ; de même ~ tua in me studia
et officia multum lecum', id. ib, i5, 21, fin.; cf. Si
cum animis vestrislongo intervallo recordari C. Sla-
jeni vitam et naluram volueritis , id. Cluent. 25, fin.—

(Prudentia) multa de M. Atilio recordatur, id.
Tusc 5, 5, fin. — Ad ea, quae pro salute omnium
gessi, recordanda et cogilanda, id. Sull. g, 26. —

p ) avec une propos, infin. p. rég. : Recordabantur,
eadem se supenore anno iu Hispania perpessos, ils
se souvenaient d'avoir souffert les mêmes choses tan-
née précédente en Espagne, Coes. B. C. 3, 47 , 6;.-.

ïde même Ovid. Met. i5, 705. Et, d?après [analogie

'
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de memini, avec l infin. prés. : Ego recordor longe
omnibus unum anteferre Demostheuem, je me sou-

viens que je préférais de beaucoup Démosthène à tous

les autres, Cic Or. 7 , 23. — f) avec une propos,
relative : Admonitus re ipsa recordor, quantum hae

quaestiones punclorum nobis delraxerint, Cic. Mur.

34, fin. ; de même, Plaut. Most, 1,2, 1 ; Cic. Att.

4, 16, 10; Coes. B. C. 3, 73, 3 ; Quintil. Insl, 11 ,

2, 38. — 5) avec le génit. (extrêmement rare) :Ipse
cerle agnoscet et cum aliquo dolore flagiliorum suorum

recordabilur, et se souviendra avec quelque regret de
ses turpitudes, Cic. Pis. 6. —

e) avec de : Tu si
meb'ore memoria es, velim scire, ecquid de te recor-

dere, es dont tu te souviens relativement à toi-même,
ce que tu te rappelles de toi, Cic. Tusc. z, 6, fin.; de
même id. Plane. 42, fin. — Ç) absol. : Et, ut re-

cordor, tibi meam ( epistolam ) misi, et, d'après mes

souvenirs, ou, jem'en souviens bien, Cic. Att. i3, 6, 3.

11) songer à qqche qui est à venir, se représenter,
se figurer, rouler dans son esprit, considérer, réfléchir
à (senspeu ordinaire) : Nunc ego non tantum, quae
sum passura, recordor, je ne songe pas seulement à
ce qui m arrivera, Ovid. Her. 10, 7g. Jam ruinam
urbis et incendia, jam omuium captivitatem et miser-
rimam servitutem recordantes, Justin. 5, 7. fin.

ff£j^* a) forme access. active : recordavit, Qua-

drig. dans Non. 475, 27. —
\\)partïc parf. avec la

signif. passive : Ad recordata poenalis vilae débita,
conservés dans sa mémoire, Sidon. Ep. g, 3, med.

rëcorporâtio, ônis, f. recomposition du corps,
résurrection de la chair (poster, à Pépoq. class.),
Tertull. Resurr. Carn. 3o.:— Renouvellement du corps,
Coel. Aur. Tard. 1, prooem.

rëcorporatïvus, a, um , adj. [ reeorporo ], qui
sert à renouveler le corps ( terme de médecine des bas

temps ) : ^ cucurbitae, Coel. Aur. Tard, a, 1 ; 7. «—>

adjutoria, id. Acut. 3, 16. <—/virtus, id. ib. 2, 38.

j^-corpôro, are, v. a. renouveler, recomposer le

corps, ressusciter la chair (motposter, à l'époq. class.):
Tertull. Anim. 33. med.; Resurr. Carn. 7 ; Coel. Aur.

Acut. 3, .4, fin.

rë-corrïg-o, rexi, rectum , 3. v, a. corriger de

nouveau, redresser (poster, à Auguste el très-rare) :
•—' coslas, redresser les côtes, Petron. Sat. 43,4* —

11) au fig-, corriger, réformer : r--* animuni, Senec.

Ep. 5o. o^/ aliquem ad regulam, .ramener qqn à la

règle, Tertull. adv. Marc. 4, 5. Peocautes exspectando
recorrigens, Cassiod. de anim. 12 a med,

re-crastïno, are, v, a. [crastinus], renvoyer
au lendemain, ajourner, remettre au jour suivant

(poster, à Auguste et rare) : Colum. 2, 20, 2 ; Plin.

17, ib, H,fi".

rëcrëabilis, e, adj., qui sert à récréer, récréa-

tif: ^J delectatio, Cassiod. Var. 11, 16.
*

.rëçrëatïo, ônis, f. [recreo], rétablissement :
I^-I ab aegritudine, guérison, convalescence , Plin: 22,
23, 49-

rëcrëator, ôris, m. [recreo], celui qui répare,

réparateur; qui rétablit, restaurateur (mot poster, à

Pépoq. class.) : <—»corporum somnus, Tertull. Anim.

43. ~ OMNIVM MYNERVM, Inscr. Grut. ioa.5, 7.
rëcrëmentum, i, n. [cerno] déchet, scories,

ordure, crasse.(mot poster, à Auguste) : r^, plumbi,
crasse du plomb, Cels. 6, 8. t^, farris , gros son,
Plin: 18,16, bi ; Prudent. Apoth. 65. — Excréments

humains, Gell. 7 , il, 2.

.rëcrëmo, as, are, brûler de nouveau; dans le

jeu de mots suivant : Nec recremanda foris, sed re-

creanda polis, Venant. Carm, a., 2, 114.

rë-crëo, âvi âtum, v. a. créer de nouveau , re-

produire, reformer ( extrêmement rare en ce sens) : Sol-

que suos eliam dimiltere languidus ignés Tempore
cur cerlo nequeat recreareque lumen , el reproduire
sa lumière, Lucr. 5, 758. Qui (aer) nisi contra Cor-

pora rétribuât rébus recreetque iluentes , s'il ne re-

donnait du corps aux choses et ne reproduisait celles

qu'épuise Pévaporalion, id. 5, 278; cf. ib. 3ib- ~

carnes, Plin. 34 , i5, 46. — Poét. : Albenae recrea-

verunt vitam legesque crearunt, Athènes (par l'in-
vention de l'agriculture ) fonda la société et créa les

. lois (on lui doit, pour ainsi dire, une seconde vie, une
seconde création, et, le bienfait des lois), Lucr. 6,
3 ; et plaisamment : Illic homo homines non alit,
verum educat Recreatque, cet homme-là ne nourrit

pas seulement les gens, il les engraisse et les récrée

(à force de manger), Plaut. Men. z, 1, 53. Bien

plus fréq. el plus class. dans le sens suivant :

11) En géiiér., remettre en bon état, rétablir, re-

mettre, rafraîchir, réparer ; rassurer, relever, et au

passif dans le sens moyen : se remettre, se rassurer,
i* ranimer, etc.

A) relativement au corps : Propterea capitur cibus,
ut suffulciat artus El recieet vires interdatus, on prend'
de la nourriture pour qu'elle soutienne le corps et

renouvelle ses forces en se mêlant à la substance, Lucr.

4, 8, 6g ; cf. Recreans membra olei liquor viresque
potus vini, Plin. 12, 1, 2. Quum recreandae voculae

causa necesse esset mihi ambulare, pour refaire ma

faible voix, Cic. Att. 2, a3. Ille '.éviter saucins facile
esl ex vulnere recrealus, fut facilement guéri de sa

blessure, id. Invent. 2, 5i, i54; de même ~ ex vul-

nere, Liv. ag, 18. Aspeclu smaragdi recreatur acies,

l'aspect de Pémeraude repose la vue, Plin. 37,5, 16.
•**> lassiludines, id. délasse, id. 22, i3, i5 ; cf. ;

Qui recreandae defectioni cibum afferrent, qui lui ap-

portassent de la nourriture pour réparer son épuise-
ment , Tac. Ann. 6, 5o. <~ humerum leni vçnto,
Hor. Od. 3, 20, i3. Arboraesliva recreatur aura, id.

ib. 1, 22, 18.

B) relativement au moral : Quae (literae) mihi quid-
dam quasi anitnulae restillarunt : recrealum enim me

non queo dicere, cette lettre me redonna quelque

souffle : car je ne puis pas dire que je sois complète-
ment ranimé, Cic. Att. g, 7. Nunc vester conspeclus
et consessus reficit et recréât menlem meam, id. Plane

1,2; de même joint à reficere, id. Mil. z, 2 ; cf. :

(Discipulus) mutatione recreabilur sicut in cibis,

quorum diversilate reficitur slomachus et pluribus
minore fastidio alilur, le changement de travail délas-
sera Pdève, etc., Quintil. Inst. z, 12, 5. Diffidenlem

rébus suis confirmavit et affliclum erexit perditum-

que recreavit, el le rendit à la vie, Cic. Manil. g ,

23; cf. : Quibus (consiliis) illam tu provinciam af-

flictain et perdilam erexisli alque recreasti, id. Verr.

2, 3, g, et : Ego recreavi afflictos animos bonorum

unumquemque confif mans, excitans, j'ai relevé les cou-

rages abattus, id. Att. 1, 16, 8. Respublica revires-

cat et recreetur, que la république prenne une sève et

une vie nouvelles (refleurisse et se'ranime), id, Fam.

6, 10, 5. Tum vero in isto bello non recreatus neque
reslilulus, sed subactus oppressusque populus Roma-

nus est, id. Rose Am. 47 , 137. Quos ( tyrannos) si
boni oppresserunt, recreatur civilas, id. Rep. z, t^b.

(Animus) quum se collegit àtque recreavit, tum

agnoscit illa reminiscendo , l'âme, quand elle s'est re-
mise et recueillie, id. Tusc. z , 24, 58. Literis susten-
lor et recreor, id. Alt. 4, 10. Spatium interponen-
dum ad recreandos animos, pour laisser les esprits.se
remettre,

* Coes. B. C. 3, 74 ,fin. et autres sembl. —

Ille quum vix se ex magno timoré recréasse!, à peine
remis de ses vives alarmes, Cic. Catil. 3, 4 ; de
même: Recrealus ex metu mortis, soulagé de la crainte
delà mort, id. Verr. 2, 5, 61, fin. Quod me ab

hoc maerore recreari vis, id. Att. 12, 14, 2 ; de même :
r-j se ab illo timoré, Auct. Bell. Alex. 37, fin. —

Dum saepius divini vultus intuetur pulcbritudinem,
recrealur animi, il se ranime, Appui. Met. 5.

rë-crëpo, are , 1. .v. n. et a., résonner; retentir,
rendre un son (motpoét., seulemt peut-être dans les

passages suivants) : Levé tympanum remugit, cava

cym.bala recrepant, Catull. i3, 2g. — Activt, faire
entendre, rendre : Saepe lapis recrepat Cyllenia mur-

mura (i.e. lyram) pulsus , souvent la pierre (de.ces

remparts ) frappée par les accords de la lyre, les répète,
ou : fait entendre, quand on la frappe, des sons qui
imitent ceux de la lyre d'Apollon, Virg. Cir. 108.

rë-ci-esco, crêvi, crëlum, 3. v. n. repousser,
croître de nouveau ( non antér. à Auguste ) : Favete
nomini Scipionum, soboli imperalorum vestrorum,
velut accisis recrescenli stirpibus, Liv. 26, 41, fin.
r-^ praecisa ossa, Plin. 11. 37, 87. />.* luna pleno
orbe, Ovid. Her. 2, 5. Recretis crinibus, ses cheveux

ayant repoussé, Paul. Nol. Carm. 21, 56o.

rë-crûdesco, dûi; 3. v. inch. rédevenir saignant.
— *1) aupropr. : en pari, des blessures, se rouvrir:
Nunc autem hoc tam gravi vulnere etiam illa, quae
consanuisse videhantur, récrudescunt,

*
Cic. Fam. 4,

6, a. — II ) au fig., devenir plus violent, plus cruel,

plus terrible; s'aggraver, empirer : Recrudescente
Manliana seditione, éclatant de nouveau, Liv. 6, 18.

Paullisper recruduit xtugna, pendant quelque temps le
combat recommença avec plus d'acharnement, id.

zo, ig, fin.. Inhaeret ac recrudescit nefas, Senec.
Phoen,ï3i.

recta, adv.; voy. rego, Pa,, à la fin.

rectangûlns, a, um, (rectus, angulus ), à angles
droits, rectangle : r^j figura, Front. Expos. Form.

p. 36 Goës. (forme access. rectiangulus ; voy. ce mot.)
recte, adv.; voy. rego, Pa., à la fin.

rectiangulus, a, um, = reclangulds, Boëth.

Geometr. 1, p. 1181.

rectîlîneas, a, um, (rectus, liaea) rtctiliçne.

Boëlh. Arilhni. 2, 6, p. rai, in lemmale de plants
reclilineis figuris.

Rectina, ae,/., nom d'une dame rom., Plin. ep.
6, 16, 8. Inscr. ap. Grut. 818, 6. Autre ap. Mural.

i6gi, i5.

rectïo, ônis,/. [rego], direction, administration,

gouvernement (mot de Cicéron) ; ~ rerum publica-
rum, Cic. Fin. 5, 4,11. Au pluriel : ~ rerum publi-
carum, id, ib. 4, 22, 6r.

*
rectïtâtor, ôris, m. [ RECTTTO de rego J, celui

qui dirige, qui conduit, guide, directeur, conducteur :
Caeruli monarcha ponti ratisque rectitalor, Poet. ap.
Mai: Vicl. p. 255i, P.

rcctïtfido, ïnis, f. [rectus] (mot poster, à l'époq.
class. )— I) direction en ligne droite, qualité de ce

qui est droit ; au propre, Aggen. in Front, p. 46, Goës.
—

II) au fig., rectitude, droiture, justice, pour le 4
terme plus usité, aequilas,' et le grec euôuxïiç. Hieron.
in Jesaj.S, zo ; 26, 7. r^, scribendi, Cassiod., Por-

thographe. 1^-, nominum, exactitude des noms, Jus-
tinian. nov. i3, proef.

recto, adv.; voy. rego, Pa., à la fin.
rector, ôris, m. [rego], celui qui dirige, qui con-

duit, qui mène, guide
—

I) au propre (en ce sens il

ne se trouve que chez les poètes -et dans la prose à

partir de la période d'Auguste) ; Achivorum exerci-
tus et tôt navium redores, Parmée des Grecs et les

pilotes, guides de leurs nombreux vaisseaux, Pàcuv.
dans Cic. Divin, r, 14; de même, en pari, du pilote,
Virg. Mn. 5, 161 ; 176; Ovid. Met. 2, 186; 6, 232;

11, 482; 493; Trist. 1, 2, 3i; du cavalier, Ovid. A.

A. 2, 433; Sil. 17, i38; Tac Agr. 36, fin.; Ami. 1,
65 ; Suet. Tit. 4. Buhnk.; du cornac d'un éléphant,
Liv. 27, 4g ; 44, 5; Curl. 8, 14; d'un pâtre, Plin. Ep.
», I7< b- -

II) au fig., guide, directeur, gouverneur, chef,
maître, régisseur; administrateur, etc. ( très-class. en

ce sens) : Inesse aliquem non solum habitatorem in

hac coelesti ac divina domo, sed eliam rectorem et

moderatorem et tamquam arebilectum tanli operis

lantique muneris, Cic. N. D. 2, 35, fin. Bonus et sa-

piens... quasi tutor et procurator rei publicae; -sic

enim appelletur quicumque erit rector el gubernalor
civilatis, id, Rep. 2, 2g ; de même irès-souv. en

pari,
de celui qui est au timon des affaires, cf. id. ib. 5,
3 ; 5, 4 ; 6, 1 ; 6, i3 ; de Or. 1, 48, fin.; Liv. 4, '4 ;
Hor. Ep. 1, 16, 74 el beauc. d'autres ; cf. en pari,
de Dieu : le souverain, le maître du monde : Quid sit

summi recloris ac domini numen, Cic. Fin. 4, 5, 11-;
de même en pari, de Jupiter : ,—' coelestum, deûm,

Olympi, Catull. 64, 204; Virg. Mn. 8(, 572; Ovid.

Met. 1, 668; 2, 60; 9, 499; i3, 5gg et autres ; cn

pari, de Neptune : ^ pelagi, maris, le souverain de la

mer, celui qui commande aux flots, Ovid. Met. i,33i;

4, 7g8; 11, 207; Slat. Achill. z,6ietautres.— Gou-

verneur d'une province, Tac. Ami. 2, 4j I2, 4o ;
Hist. 2, 5g, 85; Suet. Aug. 8g; Vesp. 8; —général
d'armée, Tac Ag1'. 28; Hist. 1, 87; 2, 11; 36; Suet.

Aug. 8g; Virg. Mn. g, 173, Heyne; gouverneur d'un

jeune homme, pédagogue, mentor, Plin. Ep. 3, 3, 4 ï
Suet. Aug. 48; Tib. 12; Tac. Ann. z, 24; 3, 48;

i3, 2 et autres sembl. — En pari, de choses, maté-

rielles et abstraites : (Sol) nec temporum modo ter-

rarttmque, sed siderum etiam ipsorum coelique rector,
le soleil, qui gouverne non-seulement nos saisons et

nos climats, mais encore les astres et le ciel lui-même

(régulateur de, etc.), Plin. 2, 6, 4;
— Animus in-

corruptus, aeternus, reclor humani generis agit atque
babet cuncla neque ipse habetur, l'âme incorruptible,
éternelle, guide suprême du genre humain, anime,

possède tout et n'est point possédée, Sali. Jug- 2, 3 ;

cf. : Animus ille rector dominusque nostri, Senec.

Qu. Nat. 7, 24 et voy. rectrix. (Judicis) vullussaepe

ipse reclor est dicentis, Quintil. Inst. ia, 10, 56.

rectrix, ïcis, f. [rector], directrice, maîtresse,
reine (motposter, à Auguste) : Yidemus hominibus

inspiratam velut aurigam rectricemque membrorum

animam, Colum. 4, io, 9. Arles ministrae sunt, sa-

pienlia domina rectrixque est, Senec. Ep. 85, ad fin.
Italia reclrix parensque mundi altéra, Plin. 3-], i3,

77-
' '

. .
*

rectûra, ae,/. [rego], direction en ligne droite,

qualité de ce qui est droit, Front, de Colon, p. z3i,

Goës.; Aggen. urb. p. <]5. Au fig., conduite, direc-

tion, primauté, Cassiod. Variar. 5, ai.

rectus, a, um , Pa. de rego.

rëcùbâtërium, ii, ». support,
soutien, sur

quoi une chose repose : r~> pedum , escabeau, Fortun.

rëcubitus, ûs, m. [reqimboj,
action de retom-

ber, de rebondir, rebond, Plin. 24, * 3, 7a.

rë-cubo, are, v. n., être couché sur le dos, etrt
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penché en arrière (rare, mais très-class.) : (Mavors)

in gremium qui saepe se Rejicit.... Uuuc tu, Diva, tuo

recubanlem corpore sancto Circumfusa super, Mars

se rejette sur ton sein... lorsque lu serres dans les bras

ses membres divins appuyés sur tes genoux, etc.,.

Lucr. i, 3g. In hortulis quiescet suis, ubi vult, ubi

etiam recubans molliler et délicate nos avocat a ros-

tris,
* Cic. De Or. 3, 17, 63. Quid Tyrio recubare

t'oro sine amore secundo Prodest ? que sert, sans un

amour heureux, de coucher sur la pourpre'de Tyr? Ti-

bull. 1, 2, 75; de même ~ solo, Virg. Mn. 3, 3g2;

8, 45 ; IN» alro, id. ib. 2g7 ; de même n-j in anlro, id,

ib. 6, 417; <^J sub legmine fagi, être couché à l'ombre

d'un hêtre, id. Ed. 1,. 1; ~ sub qua arbore, Ovid.

A. A. 2, 342.

rëcûcurri, anc parf. de recurro.

recula, te, f. dimin. [res]
— 1°) petite chose : Si

*
quid iraperes piô copia, pro-recula,

Plaut. fragm.
dans Prise p. 6i3, P. A" pluriel : Appui. Met. 4 ,

p, 148. — 2°) parlicul., petit avoir, petit bien, faible.

ressource, Douai. Vit. Virg. init.

recnltus, a, um, Partie.de recolo.

rë-cumbo, cùbui, 3. v. n. (CUMBO, cubo], se

coucher en arrière, s'appuyer en arrière, être étendu,

couché.
1 ) en pari, des personnes

— A) en génér. ( très-

class.) : Eum primo perterritum somno surrexisse,

dein, quum se coliegisset... recubuisse; tum ei.dor-,

mienti, etc., Cic. Divin, z, 27, 57 ; dé même^j'mcu- \

biculo,/rf. Dejot. i5, 42 :~ inexedra lectulo posilo,
id. de Or. 3, 5 ; i^-» in herbà, s'étendre sur l'herbe,

id. ib. 2, 71, 287. Ascendit spondaque sibi propiore

recumbit, Ovid, Fast, 2,345.— ÏWier .• Conciderein-

feux validos miratur arator Inter opus lauros medio-

que recumbere sa\co,-et tomberait milieu d'un sillon,
Ovid, Met, 7, 53g ; cf. : Casloredque gravi mulier

sôpita recumbit, tombe dans le sommeil, s'endort,

Lucr. 6, 7g5.
— B ) particul., s'étendre sur un lit de

table, se mettre à table (poster, à Auguste) : Rediit.'

hora dicta, recubuit : Spleudebat hilare poculis con-

vivium, il revint à l'heui-e dite;, se mit à table, etc.,

Phoedr. 4, 25, ig; de même r^j Hor. Ep. 1, 5, 1';

Plin.Èp. 4, 22, 4; 4, 3o, 3; g, 23, 4; Justin. 43,

h b-, . ..:,,.,.
Il) en pari, des êtres inanimés': s'abaisser, s'affais-

ser, descendre, tomber (poét. et dans la prose poster,
à Auguste) : (Yereris pons) ne supinus eat cavaque
in palude recumbat, tu crains que te pont ne croule

et ne s'affaisse dans tes profondeurs de l'eau, Catull.

17, 4; cf. ~ pila vadis peuitus illisa, Virg. Mn. g,

7i3 et ~OMS (domus quassatae) iu proclinatas par-

tes, tout le poids (de la maison ébranlèe).se porte sur

la partie qui penche, Ovid. Trist. 2, 84. At nebulae

. magis ima pelufit campoque Tecumbunt, el s'abaissent

sur la plaine, Virg. Georg. t, 401 ; cf. r^j minax unda

ponto, et la. vague menaçante s'aplanit sur la mer,

Hor. Od. 1, 12, 32 et r~ pelagus, Senec. Thy*st.58g.
Densa juba, et dextro jactata recumbit in armo, et,

secouée, retombe sur l'épaule droite, Virg. Georg. 3,

86; cf. : It cruor inque numéros çervix collapsa re-

cumbit, et la tête, sans ressort, retombe sur les épau-

lés, id. Mn. 9, 434 ; cf. ~ cervix humera, Ovid,

Met. 10, ig5. Vitem liberalam vinculo in terrain re-

cumbere, que la vigne, libre de ses liens, pose à terre,
Plin. 17, 23, 35, § 209.— Jugera Martialis longo Ja-

niculi jugo recumbunt, les arpents que possède Mar-

tial s'étendent le long, du mont Janicùle, Martial. 4,

64- _ _ ,/
rëcûpërâtïo (recip.) ônis, /. [récupéra] —r I)

recouvrement : Ita praeclara est recuperalio lib.erlatis,
ut ne mors quidem sit in repelenda libertate fugienda,
// est si doux de recouvrer la liberté, que pour la re-

conquérir il faut braver même la mort,
* Cic. Phil. 10,

10 ; de même ~ urbium, quas amiserat, Justin. 3o, r,

7. — II) t. de droit, décision juridique des recupe-
ralores ; voy. ce mot, n" II.

*rëcûpërâtîvus, a, um (recip.) adj. [récu-

péra ], qui peut être recouvré : /v status controversiae

de Gnibus, Aggen. Urb.p. 63, Goes.

rëcupërator (recip.), ôris, m. [récupéra], celui

qui recouvre, qui reprend.
— * I ) en génér. : r^j ur-

bis, celui qui reconquiert, qui reprendune ville, Taé.

Ann. 2,52. — Bien plus souv.. II) /. de droit, recupe-

ra'lpres, les récupérateurs, commission composée de

trois ou de cinq membres, et chargée primitivement
de juger les procès qui s'élevaient entre Romains et

étrangers, et, plus tard, d'accommoder d'une manière

rxpêditive les différends, particul. en ce qui concer-

nait la propriété et Us questions de stalu : « Recipe-
ralio esl, ut. ait G-allus yElius, cum inler popnlum et

reges nalionesque et civilates peregrinas lex convenit,

quomodo per reciperatores reddantur res recipereh-

turque, resque privatas inter se persequantur,
» Fest,

p. 228; cf. : « Gaj. b, 46; 109; i85; Plaut. Bacch,

2, 3, 36; Rud. 5, 1, 2; Cic. Coecin. 1 sq.; Ttill. 1

sq.; Verr. 2, 3, n sq.; 58, fin.; Flacc. ao sq.; Liv.'

26, 48; 43, a; Suet. Ner. 17; Domit. 8; Gell. ao, 1,

i3 M et autres. Voy. C. Sell. la Recuperatio des Ro-

mains, traité de droit historique, Braunschw. 1837;
Huschke in Anal. Un. p. 208—253 ; Rein, droit civil

des Romains, p. 420 et suiv., et les auteurs qu'il cite.
— De là:

rëcûpërâtôrïus (recip.) a, um,adj., relatif aux

récupérateurs : ~ judicium, Cic. Invent. 2, 20, 60 ;
Verr. 2, 3, 11; Plin. Ep. 8, 20, 9; Gaj. 4, io5.

rë-cupëro (dans de bons manuscrits on le trouve

aussi e'eri*.recipere), âvi, âtum, 1.21. a. [capio], ré-

cupérer, recouvrer, reprendre, rentrer en possession

de, etc. (en bonne prose ) —l)au propre : Qui con-

sumpla replere, erepta recuperare vellent, qui vou-

laient réparer leurs pertes, recouvrer les biens qui
leur avaient été ravis, Cic. Mur. 25, 5o; de mêmer^j

amissa, Coes. B. G. 7, i5, 2; Nep. Timoth. 3, 2; Alt.

12, 3. r^j rem suam, Cic, Rep. 3, 32 , fin.; cf. ~

pecuniam, recouvrer, reprendre une somme d'argent, I

id. Flacc. 23, fin.; ~ fortunas patrias, id, Phil: i3 ,

5, fin.; I^J paternas opes, Suet. Ner. 6. ~ arma, "or-

dinem militandi, locum, Liv. 25, 6. r^i rempublicam,
Cic Phil. 14, i3 fin.; Att. 8, 3, 2; Rose : Am. 49 ; |
cf. ~ civilates, Coes. B. G. 7, 89, fin.;~ provinciam,
Tac. Agr. 5. r^j Albanum, Formianum a Dôlabella,
retirer des mains de Dôlabella sa maison dPAlbe,

Cic. Phil. t3, 5, 11; cf. n~>pecuniam depositâm ab

illo, retirer l'argent déposé entre ses mains, id, Agr.i,

16, 4t- <—'obsides, retirer des otages, Coes. B. G. 7,

43,2; ~,Pelopidam, délivrer Pèlôpidas (prisonnier)

Nep. Pdop. 5,2 ; ~ captivos nostros a Carthaginiensi-

bus, reprendre nos prisonniers sur les Carthaginois,
Cic. De Or. 3, 28. — Avec un nom abstrait pour ré-

gime : In acie praestareinterûci, quam non velerem belli

gloriam libertatemque, quam a majoribus acceperint,

recuperare, Coes. B. G. 7,-1,fin.; de même ~ pristinam

bellilaudem,/rf.-i'i. 7, 76,2;~libertatem, id. ib. 5, 27,

6 ; B. C. 3, gi, 2 ; r*-> Vim suam, retrouver, recouvrer sa

force, Cic. Verr. 2, 5, 67 ; Coecin. fin:; Alt. i5, i3, 4 ;

^^voluntalem ejus, rentrer dans ses bonnes grâces, id.

ib, 1, 11; cf. i^^graliam, rentrer en grâce, en faveur,
Tac. Ann. 14, 5; Suet. Oth. 1 ; ~ pacem, ravoir la

paix, Sali. Jug. 2g, 3 ; ~ dignitatem , recouvrer sa

dignité,-Quintil. Inst. 11, z, 7g ; r^-i gloriam, Tac.

Hist. 2, 24; ~ vires cibo somnoque, réparer ses for-

ces par ta nourriture et le sommeil, id. ib. 'S, 22; .—.

judicia ( equiles ), id. Ànn. n, 22, fin.; ~ usum to-

gae, reprendre la toge (Phabil civil), Suet. Galb. 11.
— II) au fig., gagner de nouveau, regagner -.- Si in

veslrum complexum venero, ac si et vos et me ipsum

recuperaro, si vous m'êtes rendus el que je sois rendu

à moi-même, Cic. Fam. ib, 1, 3 ; cf. r^j illum per te,'
id. Qu. Fr. I, 2, 4, fin. et <—' adolescentulos, regagner
des jeunes gens, les ramener à une cause, Nep. Ages.
6 ; fin. Fessi opère aut frigore, ubi commodissime

possint se quiète recuperare, se remettre de leurs fati-

gues, Varro, R. R. 1, i3; de même, au .passif dans

le sens moyen : Radiées arborum reciperanlur, les

racines reprennent leur ancienne force, Vitr. 2, 9.
rë-cûro, sans parf, âtum, 1. v. a. — *rétablir

à force de soins, soigner,, synon. de recreare :«—< me
otio et urtica, Catull: 44, i5. ~ chai'tam, faire le pa-

pier avec soin, Plin. i3, 12, 23 ; cf. r--, sedulo corpora
laniata, Appui. Met. 8.-~ plagas, soigner des bles-

sures, id. ib. 6.

rë-curro, curri, 3. v. n., courir en arrière, re-

brousser chemin en hâte (très-class.).
I) au propre : Ego ad anum recurro rursum, je

cours retrouver la vieille, Plaut. Cisl. 2,3, 5o ; cf. r^,

rursus ad Hispalim Caesar, Auct. B. Hisp. 40, fin.;
de même r*j ad me, revenir vers moi en toute hâte,
Cic. Att. 2, n; Hor. Epod. 5, 75; cf. id. Sat. 2, 6,
3i..— ad rhedam, Cic. Mil. 10, 2g. ~ in Tuscula-

num, id.Atl. i3, 47, fin.; ~mareem, Liv. 4,55. 00

rure, revenir de la campagne en toute hâte, Hor. Sat.

1,2, 127. — Recipe le et recurre petere re recenti, re-
tourne el cours faire ta réclamation, Plaut. Trin. 4, 3
8. ^Luna tum crescendo, tum defectionibus in initia

reeurrendOj tant en retournant, par son décours, au

point d'où elle était partie, Cic. N. D.-2, 19, fin.; cf. :

Qualis, ubi orbem Complevit, versis luna recurrat equis,
Tibull. 2,4,18. Ad fontem Xauthi versa recurrat aqua,
les flots du Xanthe remonteront vers leur source; Ovid.
Her. 5, 3o; cf. ~in suos fontes versa aqua, id. Am.

2,1, 26. — Poét. en pari, de la course du soleil,
*

Virg, Mn, 7, 100 ; de la révolution de l'année, Hor,

Ep. a,i, 147. — Avec un régime liômàgène : Mvimhis

et coeptum saepe recurrat iter, et que son rival est sou-

vent obligé de revenir sur ses pas, Ovid. A. A. 3,'366.:
'

II) au fig.
— A) en génér., revenir, retourner;'

reparaître : Cur posteris amplior honor majoribus lia;

beretur? curve non rétro quoque recurréret aequilas

eadem ? A quel titre les descendants seraient-ils mieux

traités que ceux dont ils descendent? Pourquoi Injus-

tice ne remonterait-ellé pas vers le passé? Plin. Pa-

neg. 38, fin.; cf. Quintil. Inst. 5, 9, 6. Naluram ex^

pellas furca, tamen usque recurret, chassez le natu.

rei à coups de fourche, il reviendra toujours, Hor.-

Ep. 1, 10, 24. Mox brama recurrit iners, bientôt re-

vient la froide brume, id. Or. 4, 7, ia; cf. ~ versa

hiems, Ovid. Fast. 2, 854. Valetudines ànniversariae

ac tempore certo récurrentes, indispositions périodi-

ques et revenant à de certaines époques, Suet. Aug.

81. — Ad easdem deditionis conditiones recurruhl,

Coes". B. C. 2, 16, fin.; cf. : Uti eo recurrant, et id";

cupidissime pelant, quod paullo ante contempserint,

pour revenir sur leur résolution, et solliciter avec ar-

deur ce qu'ils avaient dédaigné peu de temps aupara-

vant, id. ib. 1, 85,4 el: Cum coelum , terras, mariaL

perspexerit eaque, unde generata, quo recurrant,

quando, quomodo obilura, viderit, quand il aura dé-

couvert d'où ils viennent, oh ils retournent, Cic. Leg.

1, 23, 5i. Decessit anno ferme 56, de quo si quis

ambigel, recurrat ad priorem consulatum ejus, qu'il

remonte à son précédent consulat, V'ellej.--3:-,.b^fin£-
— Avec le datif : Haec Optimi appellalio nuiiquam

-

memoria; hominum sine te recurret, ce titre de Très*

bon ne reviendra jamais sans vous à la mémoire des-

hommes, Plin. Paneg. 88, fin. (joint à admoneri -et

recordari). — Récurrentes versus, comme versus re-

ciproci, Sidon. Ep. 8, 11; g, 14.-

B ) particul., dans le sens prégnant : recourir à,

avoir recours, chercher un refuge, un asile auprès de-

mi dans (très-rare; le t. ordin. est decurro,' voy-,-ce-

mol, n" II, B, — 1°) : Quoniam ulrumque (aper et

pater ) a Grseco ductum sit, ad eam ralionem recur-

runl, ut ravpô; patris, xâwpou apri facial, comme

ces deux-mots (aper et'pater) viennent du grec, ils re-

courent à cette raison, que le latin suit la déclinaison

grecque, patris îia-tpé;, aprixdrapov, Quintil. Inst. 1,-

6, i3; de même ~ ad eos auctores, qui, etc,, id.

Prooem. § 17.
"

*rëcursïo> ônis,/. .[recurro], course en arrière,-

retour, révolution, Mart-. Capell. g, 3o8, fin.
'

rëcursïtans, antis, Part, [reçurso], qui court

souvent eu arrière, Mart. Capell. 1, 10.

rëcurso,aie, v. intens. n. [recurro], courir en

arrière, revenir, retourner, s'éloigner, rapidement

(poét. et dans la prose poster, à Auguste)
— X)au

propre : Quid ego hue recursem?
* Plaut. Most. -3,

1, 34. (Corpora) dissiliunt longe longeque recursantï-
* Lucr. 3, io5. —

U) au fig., revenir, se représenter
à l'esprit : Urit atrox Juno et sub noclem cura recur-

sat, et lanuit, l'objet de son ressentiment se représente
à son esprit, Virg:Mn, 1, 662 ; de même **** curae,-
id. ib. 12, 802. Multa viri virtus animo multusque
recursat-Gentis honos, le courage'du héros, la gloire-
de sa nation, sont sans cesse présents à son esprit,
id. ib. 4, 3;demême ~ auimo vetera omina, d'an-

ciens présages lui revinrent à la pensée, Tac, Hist.i,
78 et ~in animos illa audacia, Eumen. Pan, Cons-
tant. 18.

recursus, iis, m. [recurro], retour en courant,
course rétrograde, retour (non antér. à Auguste;
dans les poêles de la période d'Auguste il esl le plus
souv. au pluriel) : Inde alios iueunt cursus aliosque
recursus, Virg. Mn. 5, 583. Ut subeunti saepe ad
moenia urbis recursus pateret, afin que le retour lui

fût possible, Liv. a6, 42, fin.; cf. Dent modo fata

recûrsus, Ovid. Her. 6, 5g et : Neque habent me»
vêla recûrsus,. id. Met. 9, 594. Cèleras missaevspon-
dere recursus, id. ib. 6, 45o ; cf. Plin. Paneg. 86,
4. (Naves habiles) ad impetus et recursus flexusque
capiendos, Flor. 4, 11, 6 et autres sembl, — Per al-
ternos unda labenle recûrsus, Ovid, Ib. 4a3, cf. :

Lydia perfusa flexuosi amnis Maeandri recursibus,
Plin. 5, 29, 3o. Au sing. : His ubi promissis spes est
admota recursus, Ovid. Met. n, 454 Dans-le sens

concret, chemin pour revenir : ( Labyrinthus) itinerum

ambages occursusque ac recursus inexplicabiles con-

tinet, Plin. 3?, i3, 19. —
II) au fig. : Si fauces et

cibuni et spiritum capiunt, facilis ad bonam valetudi-
nem recursus est, le retour à la santé est facile, Cels.

b, bi de même~ adpristinum mililia; ordihem, Val.
Max. 2, 7,15. — En t. de droit, recours : n*> ab eo, qui
de appellatione cognoscit,, ad judicem a quo fuerit

provocalum, Cod. Justin, 7, 6a,.6.
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. rë-curvoj sans parf, âtum, i. v. a. courber en

arrière, recourber (non antér. à Auguste) : ~ colla

equi, Ovid. Her. 4, 79. o^radix recurvatur, la racine,
se recourbe, Colum, 5,. 10, i3.Palma, sursum niti-

lur recurvaturque, le palmier se relève ( malgré le

poids) et se recourbe en arrière, Gell. 3, 6, 2. r-~>

aquas in capul, faire remonter des eaux vers leur

source, Ovid. Am, 1, 8, 6. ~ gladios in vulnera, re-

courber des glaives ( en les forgeant) , Stat. Theb. 3,
583. — AU partie passif : Hamulus acutus paulum
mucrone intus recurvato, Cels. 7, 7, 4; de même ~

os magis in exteriora, id. 8, 1, ad fin. <-v undae

(Maeandri), les eaux tortueuses du Méandre, Ovid,

Met. 2, 24g.

rë-curvus, a, um, adj, recourbé en arrière, re-

courbé, crochu(mot poét. delapèriode d'Auguste; il

se trouve aussi dans la prose poster, à Auguste ) : <—'

cornu,
*

Virg. Mn. 7, 5i3 ; Ovid. Met. 5, 327;
Fast. 5, 119. ~ puppis, id. Met. 8, 141; 11, 464;

i5, 698. r^j fibraeradicis, id. ib. 14, 632. ~ nexus

hederae, entrelacement entortillé du lierre, id, ib. 3,

664; cf. r^j tectum, le palais aux mille détours, e-à-

d. le labyrinthe, id, Her. 10, 71. ~aera, l'airain re-

courbé, c.-à-d. les hameçons, id. Fast. 6/204. r- 1 ter-

gum (delphini), id. ib. 2, II3 et autres sembl. Con-

cilie ad plausuin aperlae, ad buccinum recurvae, Plin.

9, 33, 5a.
*

.' , .
"

_* rëcusabïlis , e, adj. [ recuso ] ; qui peut être

niéjpu rejeté : r~J revelatio, Tertull. adv. Marc b,

35,rfin.
recusatio, ônis, /. [recuso] -r- 1°) récusation,

refus (en bonne prose) : Haec ipsa recusatio disputa-
tionis disputatio quaedam fuit, ce refus de discuter fut
lui-même une discussion, Cic. De Or. 2, 7. Quum

quotidiana mea recusatio non difficultatis excusatio-

nem sed inertiae videretur deprecationem habere, Hirt.

R. G. prooem. § 1. Omnes sine ulla recusatione,
siimmo.etiam cum studio nominabant, sans hésitation,.
Cic Phil: 7, 4, i3; de même, sine recusatione, id,
Catil. 3, 25. * Coes. B. C. 3, go.

— *
2°) métaph. :

Si corpus meum aslante populo comederent....De sto-

machi tui recusatione non habeo, quod limeam : se-

quelur imperium, la répugnance de ton estomac n'est

pas ce qui m'inquiète, il obéira, Pelron. Sat. 141,
6. —

II) parlicul. en t. de droit — 1°) réclamation,

protestation : Si qui apud me te, T. Atti, reum velit

facere, clames, te lege pecuniarum repetundariim non

teneri. Neque haec tua recusatio confessio sit captae

pecuniae, et cette récusation ne serait pas un aveu

que vous êtes coupable d'avoir reçu de.l'argentj Cic.

Cluent. 53, fin. Poena violatae religionis justam recu-

sationem non habet, est inévitable, n'admet pas de pro-
testation légitime, id. Leg. a, 16, fin. — 2°) réplique

justificative, oppos.à petilio : Judiciale (genus oratio-

num ), habefcin se accusationem et defensionem, aut

petitionem et recusationem, le genre judiciaire com-

prend l'attaque et la défense ou les rôles de demandeur

et de défendeur, Cic. Invent, z, 5, fin.; demême, id.

ib. 2, 4; Quintil, Inst. 4, 4> 6; 5, 6,5.

rë-cûso, âvi, âtum, 1. (génit. plur. du partie,

prés, recusantum, Virg. Mn. 7, 16), v. a. [causa ],
ne vouloir pas accepter, s'excuser de recevoir, re-

pousser, écarter qqche, refuser de, se refuser .à, re-
- fuser, etc. (fréq. et très-class.) ;. se construit avec l'ac-

cusatif; avec l'infin.; avec une propos, infin.pour ré-

gime; avec de, ne, quin, quominus.
— a) Avec l'ac-

CIIS: : Numquam ausus sum recusare eam (se. uxorem),

quam mihi obtrudit pater, je n'ai jamais osé refuser

l'épouse que mon père m'a imposée,.Ter. Hec. 3, 1,
16 ; de même ~ uxorem, Hor. Sat. 1, 4, 5o ; r^> me

judicem, me récuser pour juge, Tac. Or. 5, et au-

tres; cf. : Populum Romanum disceplatorem non

modo non recuso, sed eliam deposco, bien loin de ré-

cuser l'arbitrage du peuple romain, je le demande,
Cic. Flacc. 38, fin. Non minus libenter sese recusa-
turum populi Romani amicitiam quam appetieril,

qu'il repousserait P amitié du peuple romain avec au-

tant d'empressement qu'il en avait mis à la rechercher,
Coes. B. G. 1, 44, 11. Nihil est quod dicta retra-

ctent, Ignavi jEneadae nec quae pepigere récusent,

Virg.Mn. 12, 12. Se nullum periculum communis
salmis causa recusare, qu'il ne reculait devant aucun

péril pour procurer le salut commun, Coes. B. G. 7,
2; de même™ nullum periculum, id, ib. 7, ig, 5;
B. C. 3, 26, 1; ~ laborem, id. ib. 1, 68, fin.;

Quintil. Inst. 11, 3, 26; 12, 11, 10; r^j nihil nisi

hiberna, Coes. B. G. 5, 41, 5; ~ legnmina, ne pas
vouloir de légumes, id. B. C. 3, 47, fin.; ~ servi-

tulem,je refuser à subir l'esclavage, Sa/l. Jug. 3i,
20; rvM-incla (leones), Virg. Mn. 7, 16; ~ jussa,
refuser d'exécuter des ordres, id: ib. 5, 749, et autres

sembl..Nihil tibi ame postulant! recusabo,y'd ne te re-

fuserai rien de ce que tu me demanderas, Cic. De Or,

2, 29,128 ; de même r*~>psalteria virginibus probis,
Quintil. Inst.i, 10, 31. Nisi ejus integerrimam vitam...

ostendero, nihil de poena recusabo, je ne réclamerai

pas contre la peine, Cic. Plane .1, 3 ; cf. : Iniquum
esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id

tempus pependerint, Coes. B. G. 1, 44, 9. Qui quod
ab altéra postularent, in se recusarenl, qui refusaient

défaire ce qu'ils demandaient d'un autre, id. B. C.

1, 32, 5. — Avec des noms de choses pour sttj. : Ge-
nua impediunt cursumque récusant, Virg. Mn. 12,
747. Et quid quaeque ferat regio et quid quaeque re-

cuset, se refuse à produire, Virg. Georg. z, 53. Ra-

pax ignis non umquam alimenta récusât, le feu dé-

vorant ne refuse jamais ce qui l'alimente, Ovid. ..Met.

8, 83g. ( Falsae gemmae) récusant limae probationem,
les fausses pierreries se refusent à subir Pépreuve de

la lime, Plin. 37, i3, 76, et autres sembl. —
p) avec

Pinfin. (c'est Pemploi le plus fréq. chez les poètes) :

Neque adhuc reperlus est quisquam, qui mori recu-

saret, qui refusât de mourir, Coes. B. G. 3, 22, 3. Ad

minora illa demiltere me non recusabo, Quintil. Inst.

Prooem. § 5. Teclusque récusai. Prodere voce sua

quemquam aut opponere morli, il refuse de trahir

personne en parlant, Virg. Mn. 2, 126; de même r^,

praeceptis parère, refuser d'exécuter les instructions, id,

ib. 2, 607. ~ quicquam tenlare, id. ib. 11,437 ; ~ tibi

cornes ire, id. ib. 2, 704; ~ facere ipse, Hor. Ep. 2,
i,'2o8, et autres sembl. — Avec des noms de choses

pour suj. : Pedes viliosum ferre récusant Corpus, tes

pieds refusent de porter ton corps malade, Hor. Sat.

2, 7, 108; de même, id. Ep. 2, 1, 25g; A. P. 3g. -—

f) Avec une propos, infin. pour rég. : Non rem ( me-

dicam) antiqui damnabaut, sed artem. Maxime vero

quaestum esse immani pretio vilae recusabant, les an-

ciens condamnaient l'art, mais non la chose. Surtout

ils ne voulaient pas que la vie des hommes fût au

prix d'un énorme salaire, Plin. 2g, 1, 8 ; cf. plus bas,
n" II. —

8) avec de : Desinemus de judiciis transfe-
rendis recusare, nous cesserons, de nous opposer à,
Cic Verr. a, 1, 2, fin. — e) -Suivi de ne : Servilius
et recusare et deprerari, ne iniquis judicibus.... judi-
cium capitis in se constitueretur, Cic. Verr. 2, 5, 54.

(Regulus) sententiam ne diceret, recusavit, il déclina

l'honneur de dire son avis, id. Off. 3, 27. Reliqui
in Iabore pari ac periculo, ne unus omnes antecederel,
rectisarenti Coes. B. C. 3, 82, fin. — T,) suivi de quin :
Si absim, haud recusem , quin mihi maie, sit, Plaut.
Cure, z, 3, 8. Non possumus, quin alii a nobis dissen-

tiant, recusare, nous ne pouvons pas empêcher que les
autres soient .d'un avis différent du nôtre, Cic. Acad,

2, 3. Non recusare se, quin nullius usus imperator
exislimaretur, si, etc., Coes. B. C. 3, 45, fin. Neque
tamen recusare ( Germanos), si lacessantur, quin armis

contendant, id.B. G. b, 7, 3. —
T,) suivi de,quominus:

Nec vero ut noster Lucilius, recusabo, quominus
omnes mea legant, je ne m'opposerai pas à ce que tout

le monde lise mes productions, Cic. Fin. z, 3. Neque
recusaturos (sese), quominus perpetuo sub illorum
ditione atque imperio essent, Coes. B. G. z, 3i, 7. —

6) absol. : Non recuso, non abnuô vosque obsecro,
ut, etc., Cic, Mil. 36, fin. Neque recusandi aut-de-

precandi causa legatos ad Caesarem miltere audebant,
Coes. B, G. 5, 6, 2. Ego hanc vitulam (ne forte ré-

cuses, Bis venit ad mulctram, binos alit ubere fétus,
Depono, de peur que par hasard tu ne refuses de Pac-

cepter, Virg. Ed. 3, 2g, et autres sembl.

Il) particul. dans la langue des tribunaux, faire
une objection à une question, réclamer contre une

plainte, protester, s'inscrire en faux : Causa omnis,
in qua pars altéra agentis est, alterarecusaulis, toute
cause où il y a un plaignant et un défendeur, Quin-
til. Inst. 3, 10, 1. Numquid récusas contra me?

qu as-tu à dire contre ma poursuite? Plaut. Poen. 5,
6, 18. Tu me ad verbum vocas : non anle venio,
quàra recusaro... Quoniam satis reciisavi, veniam

jam quo vocas, vous~vou/ez que je discute /es mots :
avant d'entrer, dans cette discussion, je vous déclare
ma répugnance.... puisque j'ai assez manifesté ma ré-

pugnance j'accepte ce que vous me proposez, Cic.
Coec. 28, fin. Quum reus recusare vellet, sub usuris
creditam esse pecuniam, etc., Cels. Dig. 17, 1, 48.
—

Cf. aussi recusatio, n" II, 2,
*

rëcussabïlis, e, adj. [recutio], qui peut être

renvoyé, qui rebondit : C^J sphaera, balle à jouer,'
Coel. Aur. Tard. 3, 6, fin.

1. recussus, a, um, Partie de recutio.
2; recussus, ûs, m. [recutio], rebondissement

(seulemt-à Pabl. sing.), Plin. 8, 53, 79; —Choc,

Fulgent. Myth. proef, t.<

rë-cûtïo, sans parf, cussus, 3. f. a. [quatio],
repousser, relancer, faire rebondir (poét. et dans la

prose poster, à Auguste ) : r*-i aequor penitus, Val.
Flacc. 5, 167. Incutiebat horrorem, sed non reculie-
bat relro nec avertebal, Augustin. Confess. 8, n..

Uteroque recusso Insonuere cavae gemitumque dedere

eavernte,
*

Virg. Mn. 2, 52. — Recussus somno, ré-
veillé en. sursaut, Appui. Met. 5, p.. 170. ~ jugum ,

Augusl. Doctr. Chr. 2, 40, secouer le joug.
rë-cûtïtus, a, um, adj. [cutis], coupé, rogné,

circoncis, en pari, des juifs .-~ Judaei, Martial. 7,
3o ; Petron. Sat. 68, 8 : cf. poét. et métaph. t^j sab-

bala, le sabbat des juifs, Pèrs. 5, 184. ~ colla, cou'

écorché, ulcéré (d'une mule) Martial, g, 58.

rëd-accendo , sans parf. sum, 3. rallumer (la-
tin, ecclés.) : Tertull. Anim. 3o, fin. Resurr. Carn. 12;
Hieron. Ep. 5, 1.

1. redactus, a, um, Partie de redigo.
2. redactus, fis, m. [redigo], rapport, revenu,

produit : ~ frucluum oleris, Scoev. Dig. 7, 1, 58;~

vendilionis, produit d'une vente, id.ib. 46, 3, 8g.
*

rëd-adopto, âvi, 1. v. "a. adopter de nouveau :

filium denuo, Modest. Dig. z, 7, 41.
*

rëd-ambûlo, âfe, v. n. revenir de la prome-
nade .Beneambulaet redarabula, Plaut. Capt. 4,2, 20.

*
rëd-âmo, are, v, a. rendre amour pour amour,

aimer réciproquement (mot créé par Cicéron ) ; Animo

virtulépraedito, eo, qui vel amare vel, ut ita dicam,
redamare possit, non admodum deleclari? Cic. Loel.

ib.
___-.*

red-amtruo, are, v. n. danser après qqn dans
les fêtes-religieuses des Saliens: Nil mediocriler red-

amlruare, Pacuv. ap. Fest. p. 273, 3; id, ap. Non.

p. i65, i8.Praesul ut amtruet, indevulgusradamtruat,
Lucil, dans Fest, p. 226.

rëdïinïmfitïo, ônisj/. [redanimo],résurrection

(latin, ecclés.):. Tertull. Resurr. Carji.'38.

rëd-ânïmo, âvi, âtum, 1. v. a. animer de nou-

veau, rendre à la vie, ressusciter (latin ecclés. ) : Ter-
tull. Resurr. Carn. z3; ig; 3i, et autres.

rëd-arguo , ûi, 3. v. a. (la forme rederguisse
p. redarguisse est employée par Scipion PAfricain, fils
de Paul-Emile, ap. Fest.p. 273, 7)réfuter, convaincre
de faux, confondre (très-class.)

—
a) avec Pacçus. :

Nosque ipsos redargùi refellique'patiamur, Cic. Tusc.

2, 2, 5 ; de même ~ aliquem, réfuter qqn; id. Quint.
23; Quintil. Inst. 6, 3, 73, et autres. Sin noslra facilius

probari quam illa redargùi possunt, si au contraire il
m'est plus facile défaire triompher mes raisons que
de combattre celles qu'il avance, Cic. De Or. 2, 72,
2g3; de même r~j onaliônem (oppos, convinci),.réfu-
ter un discours, id. .Univ. 3 ; <*- contraria , id. Partit.

g, 33 ; ~ crimen, réfuter une accusation, Quintil.
Inst. n, 1, g ;,—<famosos libellos, répondre victorieu-
sement à des libelles diffamatoires, Suet. Augusl. 55.
In hoc^olum inconstanliam redarguo tuam, Auct.-Or.

pro domo g. Avec des sujets abstraits : Improborum
prosperitates redarguunt vim omnem deorum aç po-
testatem, la prospérité des méchants est un argument
victorieux, contre la puissance et l'influence des dieux,
Cic.N. D. 3, 36, fin. Advenit qui vestra dies mulie-
bribus armis Yerba redarguerit, /e jour est venu où le
bras d'une femme devait confondre tes insolents dis-

cours,
*

Virg. Mn. 11, 68g, TYagn. N. cr. — *
p)

Avec une propos, infin; pour rég. : Audi rationem
falsam quidem, sed quam redarguere falsam esse "tu
non queas, écoute une raison fausse, mais que tu ne

pourras pas néanmoins démontrer fausse, Gell. i5, 9,
7. —

Y) absol. ; Id Sexlilius fâctum negabat; poterat
autem impune : quis enim redarguerit? Cic. Fin. 2,

17, 55; de même, Quintil. Inst: 6; 3, 72.

rëdarg-ûtio, ônis, /., réfutation, Vulgat, Psalm.

37, i5. Act. Apost. 19,27. Boëth. Aristot. elencji.

T>/""•„.
'•'"•''."••"•..'

*
rëd-armâtus, Partie [ârmo], armé de nou-

veau: ~ manus novis jaculis, Dict. Cret.o., 40.
: *

rëd-àuspïco j are, v. ii. prendre de nouveau

les auspices : Exauspicavi ex vinclis : nunc intelligo

Redauspicandum esse in catenas denuo, plaisamment

pour: remettre, réintégrer dans les fers, Plaut. Capt.

3, 5, 108.
j

reddïtïo, ônis,/. [reddô ], action de rendre. —

*I ) r*> rationis, reddition des comptes, Augustin. C.

D.zz, 7. — Iï) /. de rhét. p, le grec à7ïô6o(Jiç, apo-

dose, Quintil. Inst. 8, 3, 77 ; 79 ; 80.

r.eddïtïvus, a, um, adj. [ redditio, n" II. ] qui

appartient à Papodose : ~ pars, Papodose : r~j pars,

Papodose, le conséquent, oppos.
à l'antécédent,

Diomed. p. 432, P. ~ parliculae, particules
corréla-

tives, qui répondent à d'autres qui précèdent, par ex.

talis, ita, Prise, p. zo5?,P.
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reddïtor, ôris, m. [reddo], celui qui rend : ~

uebitorum , Augustin. Ep. 5.

redditus, a, um, Partie de reddo.

red-do, dïdi, dïlum , 3. (forme anc du fut. red-

-dibo, Plaut. Casin. i, 4i : Men. 5, 7, 4g, d'après

Non. 476, 27 ; id. fragm. ap. Non. 5o8, g; pass. red-

dibitur, id. Epid. 1. 1, 25. partie parf. reddita,

aveci long, Lucr. 4, 763, Forb. N. cr.) v. a. rendre,

donner en retour, restituer (très-fréq. et très-class.) :

a Reddere est quod debeas ei cujus est volenli dare, »

rendre, c'est donner à qqn , de son consentement, ce

qu'on lui doit, Senec. Benef. 7, ig. Ut mihi pallam

reddat, quam dudum dedi, Plaut. Men. 4, 2, 10g ;

4, 3, 5 ; cf. : Potes nunc muluam Dracbinam dare

mihi unam, quam cras reddam tibi ? peux-tu me

prêter aujourdhui une drachme que je le rendrai de-

main? id. Pseud. z, z, 84; de même en corrélat.

avec dare, id. ib. 8g; Stich. 4, 1, 42 ; Men. 3, 3, 21,

sq.; Ter. Ad. 5, g, 24, sq. et beauc. d'autres. — Cf.

ce qui suit : Ea, quae utènda acceperis, majore men-

sura, si modo possis, jubet reddere Hesiodus, Hésiode

vous recommande de rendre avec usure, si vous le

pouvez, ce qui vous a été prêté, Cic. Off. 1, i5, 48 ;
de même corresp. à accipere, id Loel. 8, 26 ; 16, 58 ;

Rep. 2, 5; Senec. Benef. 1, z, sq.; Virg. Georg. 4,

172; Mn. 8 , 45o et beauc. d'autres. Si quid ab om-

nibus concedilur, id reddo ac remitto, si une chose

est accordée par tout le monde, je la cède et l'aban-

donne , Cic. Sull. 3o, 84. ( Simulacra) cogit natura

referri ac resilire ab rébus, ad.aequos reddita flexus,
la nature veut que toutes les images émanent et re-

bondissent à angles égaux', Lucr. 4, 324. Th. Redde

argentum aut virginem. Ph. Quod argentum, quam tu

virginem, me reposcis? Plaut. Cure 5, 2, 14. Ut

(virginem) suis Reslituam ac reddam, Ter.Eun. 1, 2,

67 ; de même joint à restituera, Liv. 3, 68 et autres ;

cf./*-' alias tegulas, i. e. restituera, remettre d'autres

tuiles, Plaut. Most. 1, 2, 2g. Captivos plurimos Sici-

lienses paciscit, Obsides ul reddant, pour qu'on rende

les otages, Noev. dans Non. 474 » *9j de même ^-/ ob-

sides, Coes.B. G. 1, 35, 3; i,3ô, 5;6,i2,6; **->capti-
vos, id. ib. 7, go, 3; Liv. 26, 5o et passim. <— cor-

pora (mortuorum), rendre les morts, Virg. Mn. 11,
io3 ; cf. ib. 2, 543 ; ~ equos, Cic. Rep. 4, 2 ; Suet.

Aug. 38. i—' suum cuique, rendre à chacun ce quilui est

dû, Cic. Rep. 3, 12; Rose. Am. 47; r>~' bereditate.m

inulieri, restituer une succession à une femme, id. Fin.

2, 18,58. Sive paribus paria reddunlur, soit qu'on fasse
des antithèses, qu'on oppose semblable à semblable,
Cic. Or. 4g , 164. — Redditus terris Daédalus, rendu
à la-terre, descendu des régions-de Pair, Virg. Mn.
6 , 18 ; cf. <~~1patriis aris, id, ib. n , 269; r-~j oculis

nostris, rendu à nos regards, id, ib. 2, 740 ; .— le-

uebris, id. ib. 6, 545. — Quin tu primum salulem

reddis, quam dedi ? que ne me rends-tu d'abord mon

salut, le salut que je t'ai envoyé? Plaut. Bacch. 2, 3,
11. Operam da, opéra reddibitur tibi, id, Epid. z,

1,22; oblige, on t'obligera, id. Men, 4, 2, 101.

Quum duo gênera liberalitalis sint, unum dandi be-

neficii, alterum reddendi, demus nec ne, in nostra

potestale est; non reddere vira bono non licet, il y a

deux sortes de libéralité: lune qui consiste à donner,
l'autre à rendre; nous sommes toujours maîtres de

donner ou de ne pas donner; mais un honnête

homme ne peut se dispenser de rendre, Cic. Off.
z, i5, 48;. de même: Senec. Benef. z, 1, sq. cf.

Improbus est homo:, qui beneficium scit sumere et

reddere nescit, Plaut. Pers. 5, 1, 10. Redde his li-

bertalem , rends-leur la liberté, Plaut. Poen. 5, 4, 17 ;
de même liberlaiem (oppos. adimere), Suet. Claud.

25. r*-> patriam et victoriam et antiquum belli decus

amissum, £iV. 5, 5i ,fin.; r*-> alicui ereptum hono-

rent, rendre à qqn l'honneur dont on Pa frustré,

Virg. Mn. 5, 342 ; r^j conspectum, id. id. 9, 262 et

autres sembl. — Se ipse convivio reddidit, il revint

prendre place parmi les convives, Liv. n3,g,fin.;de
même : Lux quum primum terris se crastina reddet,
demain aussitôt que le jour éclairera de nouveau la terre,

Virg. Mn. 8, 170 el ~se iterum in arma, reprendre
les armes, retourner au combat, id. ib. 10, 684. — p)
Poét. avec l'infinitif (cf. do, n" I. —p): Tandem sua

monslra profundo Reddit habere Jovi, enfin il rend,

il renvoie ses monstres au Jupiter infernal, Stat. Theb.

I, 616.

II) métaph.
—

I) donner qqche comme dette, payer,
livrer, remettre, rendre, etc. .- Cincius noster eam

mihi abs le epislolam reddidit, quam tu Idib. Febr.

dederas, m'a remis celle lettre dont lu t'avais chargé
aux ides de février, Cic. Att. 1, 20 ; de même <*->li-

leras (alicui), id. ib. 2, 1 ; Fam. 2, 17; Coes. B. C.

1, 1 ; 2, ae , 2 ; 3 , 33, 1 ; Sali. Cal. 44, fin. ; cf.

r*-> mandata , rendre compte de sa mission, Suet. Tib.

16. —Pro beuefactis ejus uti ei pretium possim red-

dere, lui témoigner ma reconnaissance pour ses bien-

faits, Plaut. Capt. 5, i, 20. r*j hoo.cine pretii, id.

Asin. 1, 2, 2; cf. ~ praemia débita, récompenser,
payer la dette de la reconnaissance (joint à persolvere
grates) Virg. Mn. 2, 537; ~cetera praemia (joint à

dare), id. ib. 9, 254 et ~ primos honores, id. ib. 5,

347 ; ru gratiam alicui, se montrer reconnaissant en-

vers qqn, =referre gratiam), Sali. Jug. 110, 4. O for-

tunata mors, quae, naturae debila , pro patria est po-
tissimum reddita, o mort fortunée, qui, due à la na-

ture, as été de préférence payée à la patrie ! Cic.

Phil. 14, 12 ; cf. Vitam, quae tamen esset naturae red-

denda, pro patria polissimum reddere, payer sa dette

à la nature, mourir, id. Rep. -1, 3 ; de même i~~>vi-

tam, Lucr. 6, 1197; <*-> debitum naturae morbo,
mourir de maladie, payer sa dette à la nature, Nep.

Rep. z, fin.; ~luoem , mourir, quitter la lumière,

Ovid, Trist. 3, 3, 35 ; ~ ullimum spiritum, rendre

le dernier soupir, Vellej. 2, 14 ; ~ animam coelo,
rendre son âme à Dieu, id, ib. 123, fin.; cf. ~ ani-

mas (joint à moritur), Virg. Mn. 5, 705. CAVTË

VOTA REDDVNTO, que l'on accomplisse les voeux

avec prudence, Cic. Leg. 2, g, fin. ; de même ~

vota, Virg. Ed. 5, 75; Justin, ri, 10, 10 ; <—- tura

Lari, offrir au dieu lare l'encens (qui lui est dû),
Tibull. z, 3, 34; ~ liba Deae, Ovid. Fast. 6, 476 ;
i~-> fumanlia exla, Virg. Georg. 2, ig4 ; Tac. Hist.

4, 53; cf. r-~j poenas graves, être cruellement puni;
Sali. Jug.'zb, a 1 ; ~ promissa viro, accomplir la

promesse faite à un mari, Virg. Mn. 5., 386 et au-

tres sembl. Tibi ego rationem reddam ? moi ; te

rendre des comptes? Plaut. Aul. 1, 1, 6; de même

-r~-j ralionem , id, Trin. 2, 4, 114; Cic. Tusc. z, 17
et beauc. d'autres. Voy. ratio. -—

Aspera arteria

excipiat animam eam, quae ducta sit spiritu,- ean-

detnque a pûlmonibus respiret et reddat ; que la

trachée-artère reçoive Pair que l'aspiration amène, el,

après l'avoir conduit aux poumons, le rende, l'exhale

par l'expiration, Cic. N. D. 2, 54, i36; cf. Ut ti-

bias eodem spiritu acceplo alium clausis, alium aper-
tis foramiuibus sonum reddunt, rendent un son dif-
férent selon que les trous sont ouverts ou fermés, Quin-
til. Inst. il, 3, 20; demême r*-/ sonum, id. ib.Q, 4, 4o;
66 ; Senec. Ep. 108 ; Hor. A. P. 348. r*-> vocem, Virg.
Mn. 3, bo;"],o,58,ii'j(jointàim)%n\);Hor.A.P. i58;
~ stridorem, crier, en pari, d'une porte, Ovid. Met:

11, 608; r^j murmura, faire entendre des murmures,
id. ib. 10 , 702 ; 0^ flammam , donner de la flamme,
Plin. 37, 2, ri, § 36 et autres sembl. ; de même aussi:
r-o alvum, aller à la garde-robe , Cels. 2, 12, 2 ; ~

bilem, id. 7, 23; ~ sanguinem, cracher du sang,
Plin. Ep. 5, ig,6 (il y a un peu plus haut, sanguinem

rejecil ) ; r^j urinam, uriner, Plin. 8, 42, 66, fin. ; r*->

calculum, expulser, rendre un calcul de la vessie), id.

28, i5, 61 ;.de même ~ calulum partu ; mettre bas un

petit, Ovid. Met. i5, 37g ; cf. de mêmeenpari, dupart,
de l'enfantement : id, ib. 10, 5i4 ; Her. 16, 46. Fruc-

tum, quem Lemniuxoris reddunt praedia, le produit que
donnent à Lemnos les biens de la femme, Ter. Phorm.

b, 3, 75 ; de même en pari, du produit des terres,
Ovid. Pont. 1, 5, 26 ; Colum. 2, 16, 2 ; Pallad. Febr.

g, 4 ; Plin. 18, g, 20; cf. Tibull. 2, 6, 22 et Quintil.
Insl. 12, 10 , 25. — Generi nostro baec reddila est

benignitas , tels sont les bienfaits qui ont été départis
à notre famille, Plaut. Stich..z, 3, 27. Nulla quies
est Reddita corporibus prirnis, aucun repos n'a été
donné aux éléments ; ils ne ralentissent jamais leur

essor, Lucr. 2, g5 et : Multa vides, quibus el color,
et sapor una Reddita sunt cum odore, id, 2,680 ; de
là poét. reddilum esse, en génér., comme faclum esse,
esse : avoir été rendu, fait, c.-à-d. être : Una su-

pêrslitio superis quae reddita divis, (leSlyx) seul

pouvoir que redoutent les puissances célestes, Virg.
Mn. 12 , 817 Heyne, Quibus ita est interdictum, ii
numéro impiorum acsceleratorumhabeutur... néque
honor ullus conimunicatur, on ne fait point droit à
leurs réclamations en justice, Coes. B. G. 6 , i3, 7;
de même ~ alicui jus, Quintil. Inst. 11 , 2, 5o ; cf. :
Libertinis detrahenda est auctoritas, licet iis testimo-
nium reddere industrite, on peut rendre témoignage
de leurs bons services, Quintil. Inst. 11, 1, 88. Quod
reliquum vitae virium, id ferro potissimum reddere'
volebaiit, le peu de force qui leur restait, ils préféraient
Pexhaler frappés par le fer ennemi, Cic. Verr. 2, 5,
34. Quibus ille pro merilis civitatem immunem esse

jusserat,~jura Iegesquë reddiderat, en récompense de
ces services, César avait affranchi sa nation de tout
tribut, lui avait rendu ses droits et ses lois, Coes. B.
G- 7. 765 cf- • Hernicorum tribus populi», quia ma-

luerunt quam civitatem, suae leges redditse, Liv. g,
43, Drakenb. et: Lanuvinis civitas data sacraque sua

reddila, id. 8, 14 ; de même ~ connubia, accorder
le droit de mariage, rétablir la liberté des mariages,
id, 4, 5 ; ~ peccatis veniam, accorder le pardon aux-

fautes, Hor. Sat. 1, 3, 75 ; r~~i nomina vera facio,
nommer un fait de son vrai nom, Ovid, Trist, 3, 6,
36. — De là —

b) t. de droit : r*i judicium, rendre
un jugement, Ter. Phorm. 1, 3, 5"] 4 Coes. B. C. -a,
18, 5; Quint. Inst. 7, 3, 43 ; Tac. Ann. 1, 72; et

~jus, rendre la justice, prononcer des arrêts, Tac.
Ann. 6 , -II ; i3 , 5i ; Hist. 3, 68 ; Germ. 12; Suet.
Vitell. g et beauc. d'autres. .

2°) rendre, reproduire par la parole ou par écrit,
c.-à-d. —

a) traduire : Quum ea, qua; legeram
Graece, Latine redderem, comme je rendais, tra-
duisais en latin ce que j'avais lu en grec, Cic. De Or.

1, 34, i55 ; de même r*-i verbum pro verbo, id. Opt.
gen. 5 ; ~ verbum verbo, traduire mot pour mot,
littéralement, Hor. A. P. i33. —• b) rendre, dire,

exposer, raconter, exprimer (en ce sens il esl parlicul.

fréq. dans Quintilien) : Ut quae secum commenlatus

essel, ea sine scriplo verbis iisdem redderet, quibus
cogitasset, que, sans rien écrire, il exprimait ses
idées dans les mêmes termes qu'il les avait conçues,
Cic. Brut. 88, 3oi ; cf. : Ut pauca primum com-

plectatur animo , quae reddi fidéliter possint, Quintil,
Inst. 10, 6, 3; de même r^j quae restant, Cic. Brut.

74; ~ tertium actum de pastionibus, exposer le .troi-
sième acte de la basse-cour, Varro, R. R. 3, 1<it; r^j.
nomina per ordinem audita, reproduire des noms
dans Pordre où ils ont été prononcés, Quintil, Inst.

ii,a, 2-3; C-~J causas corruplae eloquehliae, exposer
les causes de la corruption de P éloquence, id. ib. 8,
6, 76; ~ quid cuique vendidissent, id, ib, 11, 2,
24; I~-J dictata, reproduire, répéter une dictée, Hor.

Ep. 1, 18, 14. »*" çarmen , répéter un chant, id: Od,
4 , 6 , 43 et autres sembl. — c) répliquer, répondre
(poét. ) : Cur non datur veras audire et reddere voces,
que ne m'est-il donnéd'écliangér de véritables paroles!
Virg. Mn. 1, 409 ; 6, 689. .ffineas contra cui talia
reddit, id. ib. 10, 53o. Vix ea fatus eram, gemitu
quum talia reddit, qu'il répond en gémissant, id. ib.

2, 323. Auditis ille haec placido sic reddidit ore , id.
ib. n , 25i et beauc. d'autres ; cf. r^j responsa, don-
ner des réponses, Virg. Georg. 3, 491; Mn.~6, 672.

3° ) rendre, reproduire, représenter, imiter un objet
avec tous ses caractères (poét. et dans la prose poster,
à Auguste) : Ut vero accessit propius luxque aemula
vultum Reddidit et similem tandem- se vidit in auro,
reproduisit ses traits, lui présenta son .image, Stat.
Achill. 2, 191. Reddentia formam Ora tuam laceras,
des traits qui te ressemblent, qui reproduisent les liens,
Sil. 3, 634. Et qui te nomine reddet Silvius jEneas,
Silvius Mnéas qui portera ton nom (te reprodiiirapar
le nom), Virg. 6, 769; cf. : Jam Phoebe loto fralrem
cum redderet orbe, la soeur de Phoebus, à Pheure
même où son disque arrondi rend au monde les clartés
de son frère, Lucan.: 5.38. Reddidisse in loquendo
palernam elegantiam, reproduisait dans son langage
Pélégance paternelle, Quintil. Inst. 1, 1,6. 'ATTI-

y-io-p-è; ille reddens Athenarum proprium saporem,
id. ib. 6, 3, 107; cf. ~ odorem croei saporemqiie,
Plin. 46, 23, 55, fin.; i^> imaginem quandamlivae,
id, 34, ia, 32; ~ flammam excellenlis purpura; et
odorem maris, id, 35, 6, 27.

4°) rendre un objet après lui avoir fait subir-une
modification quelconque, le rendre autre qu'on ne l'a

reçu, changé ( en bien ou en mal ) ; cf. : Seriem
illum Tibi dedo ulleriorem lepide utlenilum reddas,
Plaut. Bacch. 5, a, 3i; et : Saepe ego res mullastibi
mandavi Dubias, egenas, etc.... Quas tu sapienler ,
mihi reddidisti opiparas opéra tua, id. Poen. i, 1, 4;
De là en génér: :.-'..

5°) rendre tel où tel, faire ( excessivement fréq.
et très-class;); Reddam ego te ex fera famé mansue-
tam, je saurai bien te rendre douce, l'apprivoiser
par la faim, Pfaut. Asin. 1, 2, 19. Et petronem et
dominum reddam mortales miserrimos, et le bélier et
le maître deviendront par mon fait mortels des plus,
misérables, id, Capt. 4, 2. Eam (servitutem) leneffi
reddere, rendre cet esclavage doux; id. ib. 2, 5, 1.
Studemus nostris consiliis et laboribus tutiorem el

opulentiorem vitam reddere , à rendre la vie plus
sûre et plus aisée, Cic. Rep. i,a. Haec itinera infesta
reddiderat, avait infesté ces chemins, Coes. B. C. 3,
79, 4- Quem docuit multaque insignem reddidit arle,
Virg. Mn. 5, 705 et' une infinité d'autres. Omues
Catihnas, Acidinos postea reddidit, il a fait de tout le
monde des Catilinas et des Acïdinus, Cic. Atl. 4, 3,3,
Moriri sesemavolt, quam non perfectum reddat quod
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promiserat, plutôt que de ne pas accomplir ce qu'il avait

promis, Plaut. Asin. r, i, iog; de même : ,—' ali-

quid efîectum, W. Pseud. i, 3, i52; i, 5, 116; 5,

a, 14; ~ omne transactum, id. Capt. a, 2, 95; <~

actum, id.'Trin. 3, 3, 90; dictum ac faclum red-

didi, aussitôt dit, aussitôt fait, Ter. Heaut. 4,5, 12.

rëdemptïo, ônis, / [redimo]— I) rachat:

Quum captivis redemplio negabatur, Liv. 25, 6; de

même r^j ducis (capti), Quintil. Inst. 7, 1, 29; ~

puellte, rachat d'une jeune fille, Val. Max. 4, 3, 1.
~ sacramenti, rachat d'un serment, Auct. B. Alex.

56, 4 (cf. ib. 55, b- qui se pecunia redemerunt).
— Absoll : Quia mercede pacla accesserat ad talem

redemplionem, parce qu'il était arrivé, en payant le

créancier, à soustraire le débiteur aux poursuites di-

rigées contre lui, Ulp. Dig. 17, 1, 6, fin.; voy. re-

demptor, et cf. Muehîeiibruch, Doctrine de la Cession,

p. 364. —
II) achat, corruption, trafic, marché :

~ judicii, Cic. Verr. z, 6, 16. Au pluriel et absoll :

Ttéorum pacliones, redemptiones, id. Pis. 36. —
III)

prise à ferme ou à bail, condition d'adjudicataire, ad-

judication, Cic. Prov. Cons. 5, 11. — La Bé-

demplion, Prud.
*

rcdemptïto, âvi, 1. v. inlcns. a. [redempto],
racheter, compenser, revaloir : r**, malefacla benefac-

tis, rendre le bien pour le mal, Caton dans Fest.

p. 236.
*

redempto, are, v. inlens. a., racheter: (Captivi)
a propinquis affinibusque occulte redemplabanlur,
Tac. Hist. 3, 36.

rëdemptor, ôris, m. [redimo]
— I) à toutes les

périodes de la langue., entrepreneur de travaux pu-
blics , de fournititreSj celui qui afferme ou prend à

ferme des travaux publics, des receltes ; fermier, sou-

missionnaire, adjudicataire (conduclor); Rëdemptor

qui columnam illam de Colla et de Torquato conduxe-

rat4aciendam, l'entrepreneur qui avait faitmarché avec

Torquatus et Colla pour faire faire cette colonne, Cic.

Divin. 2, 21 ; de même absolt Calo, R. R107 in lemm. ;
Cic. Invent. 2. 3i,fin.; Quint, Fr.tx, 4, fin.; Liv. 34,

g, fin.; Hor. Od. 3, 1, 35 ; 2, Ep. 2,72 e; beauc. d'au-

tres. ~ tutelae Capitolii, Plin. 35, 3, 4; ~ ponlis,

qui a pris à ferme le péage du pont, péager, Labeo,

Dig. ig,2,6o, fin.;>—•vecligalium,/e/-m/er*/e.î impôts,

Papir. ib. 5o, 5, 8 et autres sembl. — Cf. Fest. p. 226.
~ MARMORARIVS, tailleur de pierres en gros,

entrepreneur pour le travail] des pierres, Inscr. ap.
Gervas. Osservaz. (1842) n° 3. -T- II ) dans la

langue des juristes, rëdemptor litis — a), celuiqui, en

payant le créancier, soustrait le débiteur aux pour-
suites, Ulp. Dig. 17, 1,6, fin. elfréq.—'b) celui

qui, moyennant une prime, consent à courir les risques
d'un procès, Ulp, Dig. 1, 16, g; Cod. Justin. 2, 14,

fin.; cf. Muehlenbriich, Doctrine delà Cession, p. 364.

—-III) dans la latin, ecclés. celui qui a racheté nos

~pechés, lé Rédempteur, Augustin. Serm. i3o, 2; Hie-

ron. Ep. 66, 8, fin. et beauc. d'autres.

rë-demptrix, ïcis, / [rëdemptor
•— II. ] libéra-

trice, Prudent, ntpl cxeip. 10, 77, 3; Corip. Laud.

Jtisl.^b, 297.

rcdemptûra, ae, /. [ redimo ] prise à ferme ou

à bail, ferme des revenus publics, entreprise de tra-

vaux publics ( très-rare ; peut-être seuimt dans les

deux passages suiv.) : Qui redempturis auxissent pa-

trimonia, Liv. 23, 48, ad fin. Agris colendis, mer-

caturis redempturisque faciendis, Ulp. Dig. 14, 3, 5.
- redemptus, a, um, Partie de redimo.

rëd-ëo, ïi, ïlum, ire, ( forme allongée du prés.

redinunl, Enn. Ann. 6,34 ; dansFest. p. i35 et i38 ;

cf. obinunt,feriuunt,nequinunt,solinunt/70H;obeunt,
feriunt, nequeunt, soient et danit, danunt pour dat,

danl),'i'. n.
1 ) retourner, revenir ( fréq. et très-class. ).

A) aupropr. : Bene re gesta salvus redeo, je re-

viens sain et sauf après un heureux succès , Plaut.

Trin. 5, 2, 58. Herus aller ex Aulide rediil, id. Capt.
5, 4, 9 ; de même t^ e provincia, revenir de la pro-
vince, Cic. Verr. 1, 6, 16 el: ~ ex illis concionibus

domum, Liv. 3, 68. Eccum Tranio a portu redit,
voici Tranio qui revient du port, Plaut. Most. 2, 1,
16 ; de même ~ a porta, id. Merc. 4, 4, 9 ; ~ a foro,
revenir du forum, id. Aul. 2, 6, r) ; Pseud. 4, 3, n;

cf.f^-ia foro domum, rentrer du forum chez soi, id.
Aul. a, 3, 6; Casin..3, 4, 1; ~ ab re divina, re-

venir de l'office divin, d'un sacrifice, id. Poen. 1, 2,

ig3 ; ~ a ccena, Ter. Ad. 1, 1, 1 ; n-> a Caesare,

d'auprès de César, Cic. Qu. Fr. 2, 6, fin, «~ à flu-

mine, Ovid. Met. z, 588 el autres phr. sembl. ~

Thebis, Plaut. Epid. 3, 3, 35; ~ Caria, id. Cure

2, 1. 10. r^i rare, de la campagne, id. Merc, 3, 3,
25; 4, 3, 6; 4, 5> 5; 8; Ter. Eun, 3, 5, 63, 5, 5,
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a5 ; I^J colle, Ovid, Met. 1, 698 ; <^J exsilio, revenir

d'exil, Plaut. Merc. 3, 2, 106 ; ~ opsonatu, du

marché, id, Casin. 3, 5, 16 ; Men. a, a, 5 ; 14; ~

hinc, inde], unde, etc., id. Men. a, 1, 23; Capt. 3,
1, 3of Coes. B. G. 5, 11, 7 et autres. — In patriam,
rentrer dans sa patrie , Plaut. Men. 5, g, go ; Stich.

4, 1, 3 ; 4, a, 7 ; ~ in urbem , à la ville, id. Casin.

prol. 65; Liv. 4, 2g, fin. Drakenb. N. cr. r^t in

castra, au camp, Plaut. Epid. 3, 2, 45 ; ~in sena-
tum rursus, id. Mil. gl. 2,6, 10g; cf. joint à relro,
revenir sur ses pas, Liv. a3, 28 ; 24, 20; 44, 27 ;
Ovid. Met. i5, a4g; Virg, Mn. 9, 794 et autres.
,—- veram in viam, rentrer dans la bonne voie, Plaut.

Casin. 2,6, 17; cf. <~~tin rectam semilam , rentrer
dans te droit chemin, id. ib. 2, 8,-33; et dans le

même sens simplement, r*u in viam , Ter. And. z, 2,

19'; Cic. Phil. 12, a, fin. >— in gyrum, tourner sur

soi-même, Ovid, Met. 7, 784 et autres sembl. ~ ad

navem , retourner à bord, Plaut. Amph. 2,2, 32 ; <—'

ad parentes denuo, retourner chez ses parents, id.

Capt. 2, 3, 5i ; de même*—» ad aliquem ,'id. Aul. 2,
2, 3a; Cist. 4, 2, 56; Mil. gl. 4, 2, 29 ; 34 ; Pers.

4, 4, 101 et beauc. d'autres. r*-> Syracusas , Plaut.

Men. prol. 3y ; ~ Romam , revenir à Rome, Cic.

Quint. 18, 57 ; ~ domum, Plaut. Amph. 2, 1, 37 ;
Casin. 5, 3, 14; Cist. 1, 1, g2; 104 et passim et

autres, t—' hue, illuc , Plaut. Capt. 2, 2, io3 ; Most.

z, 1, 75 ; Rud, 3, 6, 41 ï Amph. z, 3, 2g ; Men. 4,

2, 53 , sq. r*j isto; id. Pers. 4, 3, 35 ; r^j intro, ren-

trer, id. Aul. 2, 2, 3i; Casin. 3, 5, 61; Cist. 4, 2,

37 e* autres sembl. — Avec des noms de 'choses pour

sujet : Cum ad idem, unde semel profecta sunl,
cuncta aslra redieriut, quand tous les astres seront

revenus à leur point de départ], Cic. Rep. 6, 22 ; cf.
~ sol in sua signa, Ovid. Fast. 3, 161. Flumen in

eandem partem , exqua venerat, redit, Coes. R. G.

3, 37 , 4 ; cf. r*-> amnes in fontes suos, les fleuves re-

tournent à leurs sources, Ovid. Met. 7, 200. Ille qui
in se redit orbis, ce cercle qui revient sur lui-même,

Quintil. Inst. 11, 3, io5. Redeunt jam gramina cara-

pis arboribusque comae, déjà le gazon revient aux

champs el le feuillage aux arbres, Hor. Od. 4, 7, 1 ;

cf. «^/frondes arboribus, Ovid, Fast. 3, 237. — Im-

personnellt : Dum stas, reditum oporluil, tu restes là,
et iu devrais être déjà revenu, Plaut. Pers. 3, 3, 43.
Aulad arbitrum reditur, id. Rud. 4, 3, 7g.Manerent
induçiaé, dum ab il'lo rediri posset, Coes. B. C. 3, 16,

fin.
—

^favec un régime homogène : REDITE VIAM,

revenez, ancienne formule dans Cic. Mur. 12. Itque

reditque viam loties, Virg. Mn. 6, 122. —y) Poét.
avec l'infini. : Saepe redit patrios ascendere perdita
muros, Virg. Cir. 171.

B) au fig. : Aspersisti aquam, Jam rediil animus,
vous m'avez versé de l'eau; mon coeur se ranime,
Plaut. Truc. 2, 4, 16 ; de même C-J animus , id.

Merc. 3, 1, 32 ; Ter Hec. 3 , 2, 12 ; cf. : Et mens et

rediit verus in ora color, a repris ses esprits et son

teint naturel, Ovid. A. A. 3, 730 ; et : Nec manet

semper memoria sed aliquando etiam redit, la mé-

moire ne reste pas toujours et qfois elle revient, Quin-
til. Inst. 11, 2, 7 ; cf. : Redit auimo ille lalus cla-

vus , redeunt illa suffragia, etc., à mon esprit se re-

présentent ce laticlave, etc., Plin. Ep. 8, i3, 6. —

In prislinum statum ~, revenir à son premier état,
Coes. B. G. 7, 54, fin.; cf. : Reditum in veslram di-

lionem, qu'on est retombé sous votre domination,
Liv. 2g, 17. Tu cum Alcumena uxore antiquam in

gratiam Redi, revenez, vous et Alcmène, à voire
bonne intelligence d'autrefois, Plaut. Amph. 5, 2,12 ;
de même ~ cum aliquo in gratiam, rentrer en grâce
auprès de qqn, se réconcilier avec lui, Cic. Prov.
Cons. g; frgm. ap. Quintil. Inst. g, 3, 41; Coes. B.
C, 1, 4, 4; Nep. Alcib. 5; cf.: Se numquam cum
matrein gratiam redisse; n'a jamais eu à se réconci-
lier avec sa mère (parce qu'il ne s'est jamais brouillé
avec elle), id. Att. 17 ; el simplt ~ in gratiam,
Plaut. Amph. 3, 2, 5g; Ter. Phorm. 5, 8, 40; cf.
<~,in concordiam, Plaut. Amph. 3,3, 7. Nunc de-
mum in memoriam redeo, quum mecum cogito, à

présent que j'y songe, je commence à me rappeler,
id, Capt. 5. 3, 25; de même r-^j in memoriam (ali-

cujus) se] rappeler qqche, eu retrouver le souvenir,
se le remettre en mémoire, Cic. de Senect. 7 ; Invent.

1, 5a ; Quint. 18, 57; cf. ~ in memoriam cum

aliquo, Ter. Phorm. 5, S, ig. — Dum id rescitum
iri crédit, tantisper cavet : Si sperat fore clam, rur-
sum ad ingenium redit, il revient à son sentiment, à
sa manière de voir, 'Ter. Ad. 1, 1, 46; de même ~
ad ingenium, revenir à son caractère, à son naturel,
à sa nature, redevenir soi-même, id. Hec. 1, 2, 38;
I^J ad se alque ad mores suos, revenir à soi-même et

à son caractère, Cic. Divin, in Coecil. 17, fin. El
,—• ad se, revenir à ses premiers sentiments, id. Ait.

7, 3, 8; toutefois «—< ad se signifié aussi : reprendre
ses sens ses esprits, revenir à soi, revenir, Ter'. Ad.

5, 3, 8 ; Liv. 1, 41 ; Hor. Ep. 2, a, l38 ; cf. ~ ex

somno vix ad se, reprendre à peine ses sens en se

réveillant, Lucr. 4, 1020. r^> ad sanitatem, revenir à

là santé, se rétablir, recouvrer la santé, Cic Fam. 12,

10,1 ; cf. reverto. — In veram reditfaciem solitum-

que nitorem, revient à sa véritable forme el à son éclat

accoutumé, Ovid, Met. 4,231 ; cf. Iolaiis in annos, quos

egit, rediit, est revenu à ses premières années, id. ib. g,

43i (on dit aussi reformalus primosin annos, ib. 3gg)
el : i^jiD]iiveaem,redevenir jeune, id, ib. 14, 766. ~ in

fastos, recourir aux fastes, c.-à-d. aux dates, compter
les années, Hor. Ep. 2, 1, 48 ; redilurus in causas

malorum, dont le nom reviendra parmi les auteurs des

maux.(que.nous réserve Pavenir), Tac Hist. 4, 5o.

Maturos iterum est questaTedire dies, Prop. a, 18 ,

12; de même en pari, du retour périodique des

saisons et des événements : r-~, annus, Virg. Mn. 8,

47 ; Hor. Od. 3, 8,9; Sat. a, a, 83 ; ~ Nonae Dec,
id. Od. 3, 18, 10. r-~> iterum solennia, Prop. 6, 33,
1 et autres. —

Impersonnels : Tum exulo justilio
reditum ad munia, les vacances étant expirées,
chacun reprit ses fonctions, Tac. Ann. 3, 7.

2°) parlicul., revenir à un objet dont on a déjà

parlé : Milleisla, atque ad rem redi, etc., mais laisse

cela et reviens au fait, Ter. Ad. a, 1, 3i, sq. Sed de

hoc alias : nunc redeo ad augurera, revenons à notre

augure, Cic. Loel. 1, 1 ; de même »—> ad Scipionem,
id, ib. 17, 62; 1—'ad me, j'en reviens à moi, id. ib.

25, 96; ~ ad fabulas, id, ib. 20, 75; ~ ad illa

prima, id. ib. 26, fin. Longius eveclus sum, sed

redeo ad propositum , j'ai fait une digression un peu

longue, mais je reviens à mon sujet, Quintil. Inst. g,

3, 87; cf. : Digredi a re et redire ad proposilum,
id. ib. 9, 2, 4. Ab illo impelu ad ralionem redit, re-

vient de cet emportement à la raison, id, ib. 6, 1,
28 et autres sembl. — Plaisamment : Nunc in Èpi-
darunum pedibus redeundum est mihi, Ut hanc rem

vobis examussim disputem , Plaut. Men. prol. 49.

II) (avec l'idée prédominante de ire; cf. recido ,

redigo ).

1°) revenir comme produit, comme bénéfice ; être

retiré de : Frumenti quom alibi messis maxuma' st,
Tribus tantis illi minus redit quam obseveris, lors-

qu'ailleurs la récolte est magnifique, notre terre rap-

porte trois fois moins qu'on n'y sème, Plaut. TriM. 2,

4, 12g. Ut ex eodem semine aliubi cum decimo re-

deat, aliubi cum quintodecimo, que la même semence

produit ailleurs dix pour cent, ailleurs quinze, Varro,
R. R. 1, 44, i. Possentue fructus pro impensa ac la-

bore redire, id. ib. z, 2, 8. Ex pécore redeunt 1er
ducena Parmensi, mes troupeaux de Parme me rap-

portent six cent mille sesterces, Martial. 4, 37. Pe-

cunia publica, quae ex melallis redibat, l'argent
que les mines rapportaient au trésor public, Nep.
Them. 2,2. Ex qua regione quinquaginla lalenla

quolannis redibant, i, ib. 10, 3.
2° ) venir à, passer à, arriver à, passer d'un état

ou d'un objet à un autre ; aboutir à, tourner de telle
ou telle manière ; revenir à, tomber en partage, échoir,
être dévolu; construit ordin. avec ad; extrêmement

rare avec in ou avec un adverbe de lieu : Pilis omis-

sis ad gladios redierunt, laissant là le javelot, ils en

vinrent àl'épée, Coes. B. C. 3, g3 , 2 ; cf. iv ad

manus, en venir aux mains, Auct. B. Afr. 18, 4.
Ooesar opinione trium legionum dejectus, ad duas re-

dierat, était réduit à deux légions, Coes. B. G. 5, 48.
Collis leniter fastigatus paullalim ad plauiliem redi-

bat, la colline descendait peu à peu en pente douce,
id. ib. 2, 8, 3. Ejus morte ea ad me lege redierunt

bona, après sa mort, ces biens, aux termes de la loi, _

me sont échus en partage, Ter. And. 4, 5, b; de

même ^-J hereditas lege ad hos, id, Hec. z, 2, 97.

Quorum (principum ) ad arbitrium judiciumque sum-

ma omnium rerum consiliorumque redeal, Coes. B.

G.6, 11, 3 ; de même ~ summa imperii, rerum ad

aliquem, lasouveraine autorité revient àqqn, passe entre

les maiiis de qqn, id. B. C. 1, 4, 3 ; 3, 18 , 2 , Ter.

Phorm.- a, 2, 3 ; r^i regnum ad aliquera , la couronne

passe à qqn, Plaut. Casin. 2, 5 , 28 ; ~ res ad inter-

reguum, il y a interrègne, Liv. 1, 22 ; r*j res mihi ad

rastros , je n'ai plus qu'à aller planter
mes choux,

Ter. Heaut. 5, 1, 53 (joint à redigat ad inopiain).
Ut adpauca redeam, pour abréger, id, Hec. z, 2, 60;

Phorm. 4, 3, 43.—Aut baec bona in tabulas publicas

nulla redierunt, aut si redierunl, etc., ou ces biens ne

sont pas venus, c.-à-d, n'ont pas été inscrits sur ou

consignés dans les registres publics , ou, s'ils l'ont
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été, etc., Cic. Rose Am. 44,128. Germaniain septen-
trionem ingénu flexu redit, la Germanie remonte

vers le nord par un grand détour, Tac. Germ. 35.

In eum'jam res rediit locum, Ut sit necesse, l'affaire
est venue à ce point qu'il est indispensable de , etc.

Ter. Heaut. 2, 3, 118 ; de même id. Ad, 2, 4, g.
—

Venus, quam pênes amantum summa summarum re-

dit, Vénus qui préside souverainement aux amours,

ou : qui est chargée de tous les intérêts des amants,

Plaut. Truc 1, 1, 4. — Quod si eo meae fprtunae

redeunt, abs te ut dislrahar, si mes destins abou-

tissent à ce que je sois arraché de. tes bras, Ter.

Phorm. 1, 4, 24; de même ~ res adeo , Heaut.

.1, 1, 61, 5, 2,27; Phorm. z, 3,_
1 ; 1, a, 5; ~

omnia verba hue,- tout ceci revient à dire, id. Eun.

1, a , 78; cf. r*> incommoditas omnis hue, id. And.

3, 3, 35.

rederernisse, voy. redarguo au commene
*

rëd-hâlo, are, v. a. exhaler : Terra que quom

fumans humorem tota redhalat, Lucr. 6, 523.

rëd-hïbëo, sans parf, ïtum, 2. v. a. [habeo]
— * I ) ( analogue à exhibeo ) rendre ce qu'on a

reçu) : Yasa et argenlum tibi referam:... viaticum

salvum (ibi item, ut mihi dedisti redhibebo, Plaut.

Men. 5, 7, 4g (selon Non. 476, 27 il faut lire réd-

dibo). —Plus souvent— II) t. de commerce , faire

reprendre une marchandise qui a des défauts (pour
vice rédliibitoire); de là, en parlant de l'acheteur,

rendre, en pari, du vendeur, reprendre : « Redhi-

bere et facere, ut rursus habeat veuditor, quod ha-

bueral, et quia reddendo id fiebat, ideirco redbibi-

lio est appellata quasi reddilio , » Ulp. Dig. 21, i,
2r ; cf. le titre entier, 21, 1 : De redbibitionë, etc.

Tr, (Seuex) moestus est se hasce vendidisse. Orat, ut

istas remittat sibi. th. Haud opinor... Simalae emptae
Forent, nobis istas redhibere haud liceret, il est

fâché de Pavoir vendue (sa maison ) ; il prie qu'on la'

lui rende {qu'on annule le contrat); ce n'est pas mon

avis. Si nous avions fait un mauvais marché, nous ne

serions pas maîtres de le rompre (de rendre cette

maison), Plaut. Most. 3, 2, n3 ; cf. : In mancipio
vendendo dicendane vitia, quae nisi dixeris, redhi-

beatur mancipium jure civili ? quand vous ven-

dez un esclave, devez-vous déclarer les défauts

que vous lui connaissez, et que le droit civit nous

commande de déclarer sous peine de nullité? Cic. Off.
3, a3 , gi; et: (Eunuchum) redhiberi posse quasi
morbosum, etc., Gell. 4, 2, 7; 10. (Servus redhibi-
tus ob aliquod vitium receptusque sit, id. 17, 6, 2.
— Char. Quid si (ancilla) reddatur illi, unde empta
est? De. Minime gentium. Char. Dixit (se venditor)
se redhibere, si non placeat, il a dit ( le marchand)
qu'il la reprendrait, si elle ne plaisait pas, Plaut.
Merc. 2, 3, 84. ,'

rëdhibitio, ônis, /. [redhibeo], I1. de droit,
rédhibition, action de rendre ou de reprendre un objet
vendu et qui a un défaut, « Ulp. Dig. 21, 1, 21, sq.;
Julian. ib. bb, 2, 25; « Gell. 4, 2, 10; Quintil.
Inst. 8, 3, 14.

REDHIBITOR, àvaSo^oç, celui qu'on force à re-

prendre un objet vendu, Glosf. Philox.

rëdhïbïtôrïns, a, um, adj. [redhibeo], n° II)
en 1. de droit, rédliibitoire, relatif à la reprise ou à

la reddition d'un objet vendu qui a des défauts : r^-,

actio, action rêdhibkoire, Papin, Dig. 21, 1, 54. f^j

judicium, Gaj.-ib. 18 et beauc. d'autres.

rëd-bostïb, ire, v. a. rendre la pareille, sur-

tout, reconnaître un bienfait, Nov. et Att.. dans Fest.

p. 226 ; dans Non. i65, 20, sq.
*

rë-dïco, ëre, v. a. redire, répéter .* <—>haec,
Sidon. Ep. g, i3j.

Rediculus, i, m, [ redeo ], nom d'une divinité

romaine, honorée près de Rome dans une' chapelle,
devant la porte Capène, d'où Annibai s'éloigna el re-

tourna sur ses pas, Fest, p, i38 ; Plin, 10, 43, 60 ;

voy. Tutanus.

rëd-ïg-o, egi, actum, 3. v. a. [ago],
—

ï) faire
revenir, faire rentrer, ramener, etc.

A) aupropr : (Sol ) Disjectos redegit equos junxit-

que treraenles, Lucr. 5, 404. Si maleriam noslram

collegeril aetas, Post obilum rursurnque redegeril, ut

sita nunc est, si, après notre mort, le temps, recueil-

lant toutes les parties de notre être, les rétablissait

dans l'état où elles sont aujourd'hui, id. 3, 860.

Filia parva duas redigebat rupe capellai, Ovid. Fast.

4, 5n. Tum denique tauros in gregem redigo,ye ra-

mène alors les taureaux au troupeau, Varro, R. R.
> 5, 12 ; cf. r~-i hoves in sua rara, Ovid, Fast. 3,
04. Oppidani fusum fugatumque in castra redigunt,
rorcent l'ennemi à rentrer dans son camp, Liv. 21, I

o • e même <~ hostium equitatum in castra, id, 26,

io;~ turbam ferroin-hostes, id, 3<], 43; ~ aliquem

Capuam ; id, 26, 12,, fin,
H) au fig. : Mentes militum convertit et rem ad

pristinam belli rationem redegit, il changea les dis-

positions des troupes et ramena les anciennes idées de

guerre,, Coes. B. C. 1, -]6,fin.; demême r^i annum

negligentia conturbalum ad pristinam rationem, // ra-
mena à l'ancienne méthode la marche de tannée
où la négligence (des pontifes) avait introduit le

désordre, Suet. Aug. 3i et : ~ disciplinam milila-
rem ad priscos mores, Liv. 8, 6, fin. ^-> aliquid
ad ultimam sui generis formam speciemque, ramener

qqche au type primitif de son espèce, à l'idée généra'
trice, Cic. Or. 3, 10. Ego redigam vos in gratiam, Ter.

Phorm. 5, 7, 73. Tu, qui ais rédige in memoriam,

rappelle-toi, recueille tes souvenirs, remets-toi en mé-

moire, id. ib. a, 3, 36 ; de même ~ in memoriam, Cic.

Phil. 2, 7, fin.; Fam. 1, 9, 9. (Poëtae) verlere modum

formidine fustis Ad bene dicendum delectandumque
redacli, les poètes, par la crainte du fouet, changè-
rent de style; ils furent réduits à bien écrire et à

plaire, Hor. Ep. 2, 1, i55. — Bien p/us fréq.

IX) avec Pidée prédominante de agere; cf. recido et

redeo, n" IL)
A) faire rentrer une somme d'argent, verser dans,

percevoir, retirer, etc. : Cum omnem pecuniam ex aera-
rio exhausissetis, ex vectigalibus redegissetis, ab om-

nibus régi bus coegisselis, qu'après avoir épuisé tout

l'argent du trésor, fait rentrer tout celui qui constitue

le revenu.des domaines publics, etc., Cic Agr. 2, 36;

cf. ~-J pecuniam ex bouis patriis, tirer de l'argent de

la vente de son patrimoine, le réaliser, id, Phil. z 3,

5; et simplemt r—> pecuniam, id, Rab. Post. i3, 37;
Hor. Epod. 2, 69; /—1 omne argentum tibi,procurer,
Plaut. Pers. 2, 5, 23. Deinde bona vendit, pecuniam
redigit.:. cogit quaestorem suam pecuniam,"quam ex

Agonidis bonis redegïsset, eam mulieri omnem anuu-

merare et reddere, id. Divin.in Coecil, 16, 56; cf.-:
(Bona) incognita sub hasta veniere, quodque inde

redactum militibus est divisum, et l'argent qu'on en

retira'fut distribué aux soldats, Liv. 5, 16. — Quod
omnis frumenti copia decumarum nomine pênes islum

esset redacta, solitum esse istum pecuniam cogère a

civitatibus, après que tout 'le blé eut été réuni dans

ses greniers au moyen des dîmes, Cic Verr. 2, 3, 73;
de même •—- fruclus, Ulp. Dig. 36, 4, 5, § 22 (après
colère agros); 22, 1, 46 ; cf. n-* pars maxima (prae-
dae) ad quaestorem, la plus grande partie du butin fui

déposée entre les mains du questeur, Liv. 5, ig ; i^

fruclus ad eum, Julian. Dig. 10, 2, 5i. Quicquid cap-
tiim ex hostibus est, vendidit Fabius consul^ ac re-

degit in publicum, et en versa le produit dans le tré-
sor public, Liv. 2, 42; cf. >—- praedam in fiscum, ver-
ser le butin dans le fisc, Tac. Hist. 4, 72. ^>~ aliquid
in commune, faire confusion de qqche, le meure à la
masse commune, t. de droit, Ulp. Dig. 17, 2, 52,
§6.

B) mettre dans tel ou tel état, sous telle ou telle

forme, réduire à, faire devenir; se construit avec in

(c'est la construction la plus ordin.); avec ad; avec suh;
avec un adverbe de lieu ; absolt ou avec un double ac-

cusatif.— a) avec in : (Pallae, purpura) quae in ser-
vitutem sumptibus redigunt viros, qui, à force de

dépenses, réduisent les hommes à l'esclavage, Plaut.
Aul. 2, 1,47; de même ~ jEduos in servitutem, ré-
duire les Eduens en servitude, Coes. B. G. 2, 14, 3. Si
vidulum istum redegissem in polestatem ejus, Plaut.
Rud. 5, 3, 32 ; de même ~ civitatem, provincias, ali-

quem, aliquid, in (suam) polestatem, réduire... en
son pouvoir, soumettre à-sa domination, Coes. B. G.
7, i3, fin.; 7, 73, 3; Hirt. B. G. 8, 24, ad fin.; 45;
Cic. Quint. 55, i52; Phil. 5, 17, 46; Verr. 2, 2, i3;
Tac. Agr. 18 et beauc. d'autres; cf. ,—- civitatem in
dilionem potestatemque pop. Romani, soumettre un
Etat à ta domination romaine, Coes. B. G. 2, 3b,fin.'
~ aliquos in ditionem, Cic. Balb. 10; Liv. 41, 19;
~ gentes in dilionem hujus imperii, Cic. Phil. 4, 5
fin. ~ populos, Galliam in provinciam, réduire des

populations, la Gaule en province romaine, Coes. B.
G. 1,40,2; 7, -y), fin.; cf. ~ partem Britannite, Gal-
liam, .OEgyptum, etc., in formam provinciae, Tac. Agi:
14; Suet. Coes. 25; Aug. 18; Tib. 37, fin.; Calig.
1 et autres, la id redactus sum loci, Ut, quid agam
cum illo nesciam, j'en suis réduit à ne savoir pas com-
ment me tirer de ses mains, Ter. Phorm. 5, 7,86; cf. :
Républicain tranquillum redacta, Liv. 3, 40 et : Men-
tem redegit in veros timorés Caesar, César ramena
son âme (de la reine d'Egypte) à l'effrayante réa-
lité, lui inspira un juste effroi, Hor. Od. 1, 37, i5.
Si hoc genus (pecuniarum) in unum redigatur, si tout
cet argent est réuni, ramassé, Cic. Phil. 5,4, fin.

Dispositio esl, per quam illa, quae mvenimus, m ordi-

nem redigimus, la disposition consiste à mettre en

ordre les matériaux réunis, Auct. Herenn. 3 , g; cf.
~ arbores in ordinem certaque intervalla, ranger des

arbres, les planter dans un certain ordre et à des in-

tervalles déterminés, Quintil. Inst. 8, 3, 9 ; notez un

sens différent- dans le passage suivant : Ut vetere»

grammatici auctores alios in ordinem redegerint, alios

omnino exemerint numéro, comment les anciens gram-
mairiens ont rangé les uns (des auteurs) dans la liste

des classiques, eien ont exclu les autres ;.id.ib. 1,4, 3;
on dit dans le même sens : ~ (poelarum) in numerum,

ranger qqn au nombre des poètes, id. ib, 10, 1, 54 ;
il signifie aussi: ramènera l'ordre, mettre à la rai-

son; ~ gulam in ordinem, Plin. Ep.; et : faire ren-

trer dans les rangs, ravaler au niveau commun, hu-

milier, Suet. Vesp. i5; voy. ordo. Ut nihil, quod

prosa scriptum, non redigi possit in quaedam versicu-

lorum gênera vel in membra, il n'est pas d'écrit en

prose qui ne puisse être ramené à de petits vers ou à

des parties de vers, Quintil. Inst. 9, 4, 52. In hanc

consuetudinem memoria exercilalione redigenda, doit
être amenée à cette habitude par l'exercice, id. ib. 11,

2, 45. —
p) avec ad : Abeat multo maio, Quam hic

per flagitiuoe ad inopiam redigat pairem... mihi illaec

vere ad rastros res redit, réduire à Pindigence, à la

misère, Ter. Heaut. 5, 1, 56; de même >—' aliquem ad

incitas, mettre quelqu'un dans l'impossibilité défaire
un mouvement, le faire mat ( au jeu d'échecs ), Plaut.
Poen. 4, 2, 85; Trin. 2, 4, i36; ~ genus id

ad interitum, détruire, faire périr, Lucr. 5, 875;

cf. : Prope ad iiiternecionem gente ac nomine Ner-

viorum redacto, la nation des Nerviens ayant été

presque détruite, anéantie, Coes. B. G. 2, 28.- r*j vic-

toriam ad vanum et irrituni, rendre une victoire com-

plètement stérile, en perdre tout le fruit, Liv. 26,37,
fin.; cf. ,—« spem ad irritum, faire évanouir une espé-
rance, id. 28, 3r. r^j aliquid ante dubium ad cer-

tum,/aire d'un doute une certitude, id. bb, i5. r-~i

carnes excrescenles ad aequalitatem, réduire les ex-

croissances, Plin. 3o, i3, 39 (il y a un peu plus bas,

redueunt) ; cf. ~cicatrices adplanum, id, 2o,-g, 36. ~

aliquem ad desperationem, réduire qqn au désespoir,
Suet. Aug. 81 ; Justin. 6, 5, 7 et autres sembl —

Redegit se, deposito palrio habitu, ad pallium et cre-

pidas, il quitta le costume national et se réduisit au
manteau el à la chaussure des Grecs, Suet. Tib. i3.
— Y) avec sub : Galliam tôt conlumeliis acceptis ub

populi R. imperium redactam, soumise à ta domina-
tion romaine, Coes. B. G. 5, 2g, 4; de même ^-f Cor-

cyramsub imperium Atbeniensium, Nep. Timoth.'1;
de même r^j barbares sub jus dilionemque, Liv. 28,
!i;~ incolas ejus insulae sub polestatem Alhenien-
sium, Nep. Milt. z, 4; i,fiu.; Paus.n, 4; Pelop. 5;
^ totam Italiam sub se, Flor. 1, 9,8. — E) avec
un adverbe de lieu : Eo redigis me, ut quid egerini,
egomet nesciam, lu me réduis au point de ne savoir
moi-même ce que j'ai fait, Ter. Eun. 4, 4, 23; de
même ~ eo, ut, Flor. 1, 3, fin. Item , quo redactus
sum! où en suis-je réduit! Ter. Eun. 2,2, 7. —

E)
absol. : Ut ejus animum retundam et redigam, ut,
quo se vortat, nesciat, que je le réduise à ne plus sa-
voir de'quel côté se tourner, Ter. Heaut. 5, 1, 73.
Jam corpora materiai Usque redacta forent, ut nihil
posset summum aetatis pervadere finem, Lucr. 1, 554.
— ï,) avec un double accusatif : rendre tel ou tel

(très-rare en ce sens; on dit mieux reddere) : Ascen-
dere altissimas ripas, subira iniquissimumlocum, quae
facilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat, tou-
tes choses fort difficiles que la'magnanimité avait ren-
dues faciles, Coes. B. G. 2, 27, fin. Oudend, (Ubios)
Suevi vectigales sibi fecerunt, ac multo humiliores in-

firmioresque redegerunt, id, ib. 4, 3, fin. Sol redigit
pandas inversi corporis timbras, Auson. Mosell. 224.

2") dans le sens prégnant, réduire à, ramener à,
diminuer, restreindre, réduire (n'est pas en ce sens
dans Cicéron) : Hosce ipsos (libros octo) uliliterad
sex libros redegit Diophanes, réduisit ces mêmes livres
de huit à

six,_ Varro, R. R. i, i, IO. Ex hominum
mihbusLX vix ad D. qui arma ferre possent, sesere-
daclos esse dixerunt, qu'ils avaient été réduits de
soixante mille hommes à cinq cents, tout au plus, en
état de porter les armes, Coes. B. G. 2, 28, 5. Ad se-
muncias redacta, postremo vetita versura, l'intérêt de
P argent, réduit d'abord de moitié, fut ensuite complè-tement supprimé, Tac Ann. 6, 16. Judicia ad duo
gênera judicium redegit, Suet. Coes. 41. Non ad nu-
merum redigar duorum, Ovid, Met. 6, 199. Quod
si comminuas, vilem redigatur ad assem, qui, si vous
y touchez, finira par n'être plus ou un vilas, Hor. Sat.
1, 43. — Ne res ad nihilum redigantur funditus on*
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nés, que tout ne soit réduit à néant, Lucr. z, 791 ; 2,

,75a; cf. : Consumpla membra senecta Ad minimum

redigenlur onus, Ovid. Met. 14, 149.
a REDIMI.32, ffitoa, » (lisez : ).ûtpa), rançon d'un

prisonnier, Gloss. Philox. [redimo].
. « REDIMICULÀT, àva).ÛEi àêtsp.aTa, i> il dénoue les

attaches, les cordons, Gloss. P/M'/OX.; [redimiculum].
rëdïmïcûlum, i, n. [redimio], bandelette,

bande, lien. —
I) au propre, collier, serre-tête, fron-

tal, diadème, chaîne, toute espèce de bande, bandeau,

bandelette, ruban, etc.; Cic. Verr. 2, 3, 33; Virg.
Mn. 9, 616; Ovid, Met. 10, a65; Fast. 4, i35, Ju-

ven. 2, 84 et autres;cf. : Fest. p. 227; Isid. Orig. ig,
31, 5. — Pour ceinture : a Redimiculum est, quod
succinctorium sive hracile nominamus, quod descen-

dens per cervicëm et a lateribus colli divisum ulra-

rumque alarum sinus âmbit atque hinc inde succin-

git, etc. Hune vulgo bracilem quasi brachialem dicunt,

quanivis nunc non brachiorum sed renum sit cingu-
lum,» Isidor. Orig. 19, 33, 5. — *

II) au fig.,noeud,
lien : Ut esset aliquis laqueus et redimiculum Revor-

sionem ut ad me faceret denuo, Plaut. Truc. 2,4,
4i.

rèdïmïo, ïi, ïtum, 4. (imparf. redimibat, Virg.
Mn. 10, 538; Auson. Epigr. 94) v. a., ceindre, cou-

ronner, orner, entourer, attacher, lier, etc. ( le plus
souv. poét.)

— a) à un mode défini : Tum caput alque
humeras plexis redimire coronis, Floribus et foliis,
lascivia laela monebat, Lucr. 5, i3g8 ; de même I^-J cui

tempora vitta, Virg. Mn. 10, 538; ~ capillos mi-

tra, Ovid. Her. 9, 63 ; ~ crinem corymbis, Stat. Silv.

1, 5, 16; r^-j frontem corona, ceindre son front d'une

couronne, Martial. 8, 70 et autres sembl, Incendes

odores? sertis redimiri jubebis et rosa? tu brûleras

pour lui des parfums ? tu le couronneras de guirlan-
des et de roses? Cic. Tusc, 3, 18 /i«.~tabeilaslauro,
Ovid. Am. z, 11, 25; cf. r^j fastigium aedis tintinna-

bulis, faire garnir de sonnettes le sommet d'un tem-.

ple, Suet. Aug. 91; -—'hortum floribus, Colum. poël.
10, 286. •— Poét. : Nec sic innunieros arcu mutante

coloras Incipiens redimitur hiems, l'hiver naissant ne

pare point de nuances plus diversifiées l'or qu'il dé-

ploie dans tes airs, Claudian. Rapt. Pros. 2, gg.-—

P ) au part, parf, : Accubantes in conviviis, confecti

cibo, sertis redimiti, etc., couronnés de fleuts, Cic.

Catil. 2, 5, 10; cf. : Quo ille Homerum redimitum

coronis et delibutum unguentis eraittit, id, Rep. 4, 5.

Quibus ( Eumenidibus) anguineo redimila capillo
Frons, dont le front est couronné de serpents en guise
de chevelure, Catull. 64, ig3; de. même <~-J~frons co-

rymbis, Tibull. 1, 7, 45; ~ frons regium in morem,
Flor. 3, 19, 10. Cérnis eandem lerram quasi quibus-
dam redimitam el circumdatam cingulis, Cic. Rep. 6,

20; cf. ~ domus floridis corollis, Catull. 63, 66 ;
<~ navigia variarum coronarum génère, Suet. Vitcll.

10. r-^i loca silvis, enceindre un lieu de forêts, Catull.

63, 3 ; cf. : ~ Naxos .flïgaeo ponto, Naxos dont la

mer Egée forme la ceinture, Senec. OEd. ^87. *—'

missile, thyrse entouré de pampre et de lierre, Stat.

Achill. 1, 612. — Avec ta construction poétique :

Redimitus tempora lauro, quercu, mitra, etc., le front
ceint de laurier, de chêne, d'une mitre, Tibull. 3, 4,
23 ; Virg. Georg, 1, 349; Ovid. Met. 14, 654, 9, 3;
Fast. 3,266; 669; 4, 66r et beauc. aP.autres.

*rëdïmïtus, ûs, m. [redimio], couronne, attache,

bandelette, mentonnière, Solin. 33.

rëd-ïmo, ëmi, emplum, 3. v. a. [emo]
—

I)
racheter (fréq. et très-class. ) A) en génér., racheter

une chose vendue : Pompeio sua domus pale.bit, eam-

que non minoris, quam émit Anlonius, redimet; re-

dimet, inquam, Cn. Pompeii domum filius, et il la

rachètera aussi cher qu'Antoine l'a achetée, etc., Cic.

Phil. i3, 5; de même oppos. à emere, Plaut. Trin. 1,

2, i45; Cic. Sest. 3o, fin. De fundo Frusinati redi-

mendo jam pridem intellexisti voluntatem meam, Cic.

Atl. 11, i3, 4. — Acheter en retour ou de nouveau :

Orabo, ut mihi pallam reddat, quam dudum dedi,
Aliam illi redimam meliorem, je lui en achèterai une

antre (en retour), Plaut. Men. 4,2, 110; 4,3, 6; cf. :

Vendenlibus, quae e mari âut silvis rapiunt, nihil in-

vicem rediruentibus, Plin. 6, 28, 32, fin,

B) particul., racheter un prisonnier, un esclave,
délivrer, affranchir: Li. Tu redimes me, si me hosles

inlerceperiut? De. Redimam, tu me rachèteras, si

l'ennemi me fait prisonnier? — Je te rachèterai, Plaut.
Asin. 1, 1, g3 ; de même ~ captos, captivos ab hoste,
a praedonibus, etc., Cic. Off. 2, 16, 56; Verr. 2, 5,

» 3b, fin.; cf. ~ captos e servilule, id, Off. 2, 18, 63.

Geminum fralrem servira audivi hic meum, Eum ego
ut requiram alque redimam, volo, Plaut. Pers. 4, 6,
14. Ut is homo redimatur illi, id. Capt. 2, a, 91; cf. :

Tu hero redempta es rursum, id. Mène. 3, 1, 3i. Servi

in publicum redempti ac manumissi, esclaves affran-
chis aux frais de l'État, Liv. 26, 27. Sit, qui me rap-
tum pugna preliove redemptum mandet humo, Virg.
Mn. 9. 2i3. — De là :

2°) en génér., délivrer, dégager, tirer d'un dan-

ger quelconque, sauver, racheter, etc. : Pecunia se a

judicibus palam redemerat,B:7 s'était tiré des mains

de la justice à prix d'argent et sans mystère, Cic. Mil.

3a, 87 ; cf. <^-' se ab inquisitoribus pecunia, Suet, Coes.
1 ; de même ^-J se a Gallis aura, se racheter des mains

des Gaulois à prix d'or, Liv. 22, 5g; ~ se a cane,
Pelron. Sat. 72, ad fin.; ~ se ab invidiâ fortunée,
se racheter de l'envie ( de Pinconstance ) de la fortune

( quipouvait lui faire payer cher son excessive félicité),
Plin. 3-j, 1, 2I Ut eum suo sanguine, si possent, ab

Aeheronte cuperent redimere, qu'ils voudraient, si

cela était possible, le racheter de l'Achéron au prix de

leur sang, Nep. Dion. 1o, 2 ; cf. : Fratrem Pollux al-

terna morte redemit, Pollux racheta son frère en con-

sentant àmourir pour lui alternativement de deux jours

Pun,Virg.Mn. 6, i2i,<tf.-Neetepugnantemtua,Cyl-

lare, forma redemit (se. a morte), Ovid. Met. 12,

3g3. ~ corpus (se aegrum a morbo) id. Rem. Am.

229. Redimite armis civitatem, quam auro majores
vestri redeinerunt, rachetez par le fer l'empire que
vos ancêtres rachetèrent par l'or, Liv. 9, 4, fin.

II ) acheter.

A) au propre
— 1°) en génér. (rare en ce sens) :

Statim redemi fundos omnes, qui patroni mei fuerant,

j'ai aussitôt acheté tous les biens qui avaient appar-
tenu à mon patron, Pelron. Sat. 7, 6, 8 ; de même r^>

essedum sumptuose fabricatum, Suet. Claud. 16; ~

libros suppressos, id, Gramm. 8. —Plus fréq. et très-

class.. dans le sens suiv. :

2° ) particul., dans la langue commerciale et judi-
ciaire, avoir une entreprise, une adjudication, pren-
dre à ferme, affermer, etc. : Dumnorigem porloria

reliquaque omnia jEduorum vectigalia parvo pretio

redempta habere, que Dumnorix avait obtenu à bas

prix ta perception des péages et autres impôts des

Éduens, Coes. B. G. z, 18, 3. Qui de censoribus

classicum ad comitia centuriata redemplum habeut uli

curent, etc., Varro, L: L. 6, g, 76; cf. ~ picarias de

censoribus, affermer des censeurs Pentreprise de la

poix, Cic. Brut. 22. -t—' opus, se charger d'un ou-

vrage, P entreprendre à forfait, id. Verr. 2, r, 54. ^'

istum eripiendum, id. ib. a, 1, 11. ~ veslimenta

lexenda vel insulam, vel navem fabricandam, se char-

ger de faire tisser des étoffes, construire une maison

ou un navire, Ulp. Dig. 7, 8, 12, fin. <^-> litem, se

charger d'un procès, Cic Rose Com. 12, 35 ; parti-
cul. ( et c'est le sens dominant, dans la langue des ju-

risconsultes) en assumer les risques moyennant rétri-

bution; ce qui était défendu; il était seulement permis
de stipuler des honoraires : teLitem te redemisse con-

tra bonos mores, precibus manifeste professus es,

quum procuralionem quidem suscipere non sit res

illicita; hujusmodi autem officia non sine reprehen-
sione suscipiuntur, » Cod, Justin. 2, 12, ï5; cf. de

même ~ eventum lilium majoris pecuniae praemio con-

tra bonos mores ( procurator ), Papin. Dig. 17, 1, 7.

Aperta credentium videtur esse voracitas, qui alios

actionum suarum redimunt exactores, qui payent des

gens pour entreprendre en leur propre nom des pro-
cès (qu'ils ne veulent pas intenter eux-mêmes), Cod.
Justin. 2, i3j 2; demême, ib. z. Cf. sur-l'expression
redimere litem, Muehlenbruch, Doctrine de la Ces-

sion, p. 362 et suiv. Auditores conducti et redempti,
auditoire pris à gages et acheté, Plin. Ep. 2, 14, 4,
de même, Plausor redemptus, Pelron. Sat. 5, 8 ; tulor

auteurator redemptus, Cod. Justin. 5, 1, 4; aemuli

corrupti ac redempti, ib. 10, 54.

B) au fig., acheter ; — 1°) acquérir, obtenir, re-
cevoir ( un objet qu'on peut honorablement désirer ) :
Ut ab eo (praetore) servorum sceleris conjurationisque
damnalorum vita vel ipso carnifice internuncio redi-

meretur, pour qu'on pût acheter de lui, par l'entreprise
du bourreau lui-même, la grâce de ces hommes qu'il
venait de condamner comme conspirateurs, Cic Verr.

2, 5, 6, fin. Ego vitam omnium civium, statum orbis

"terra;, urbem hanc denique... quinque hominum amen-
tium ac perditorum poena redemi, j'ai acheté, par le
châtiment de

cinq misérables frappés de démence, la
vie de tous les citoyens, etc., id. Sull. il, fin.; de
même ~ non vitam liberorum sed mortis celeritalem

pretio, acheter à prix d'or non la vie, mais le prompt
supplice de ses enfants, id. Verr. 2, 5, 45 ; ~ sepe-
liendi polestatem pretio, acheter à prix d'argent la

faculté d'ensevelir, id. ib. ~ pacem sibi sempiternam
atque otium parte aliqua suorum fructuum, id, Qu.

Fr. 1, 1, II, fin.; sese ~ pacem Ariôvisli ne obsidi-
bus quidem datis, potuisse, qu'ils n'avaient pu, même
en donnant des otages, obtenir la paix d'Arioviste,
Coes. B. G. 1, 37, 2; ~ pacem ab aliquo, Justin. 43,
5, fin.; ~ omnium gratiam atque amicilîam ejus
morte, se concilier par sa mort les bonnes grâces et
l'amitié de tout le monde, Coes. B. G. 1, bk, fin. ~
militum voluntateslargilione,id. B. C. i,3g;~primo
tantummodo belli moram, Sali. Jug. 2g, 3 ; C-J mutuam
dissimulationem mali, acheter, par une connivence

intéressée, la réciprocité du silence, Tac Agr. 6.
2° ) racheter un mal, c.-à-d, écarter, éloigner, dé-

tourner : Quam (acerbitalem) ego a republica meis

privatis et domesticis incommodis libentissime rede-

misscm, j'aurais volontiers épargné, aux dépens de
mes intérêts privés et domestiques, cette amertume à
la république, Cic Fam. 2, 16, 4- In his iniquilalibu»
unum baesisse Apollonium : ceteros profecto multos
ex his incommodis pecunia se libérasse. Postremo te-

nebrae, viiicula, carcer, etc... haec vero, quae vel vita
redimi recte possunt aestimare pecunia non queo. Haec
omnia sera redemit Apollonius, etc., Apollon <is a été
seul victime de ces iniquités; beaucoup d'au 'es s'en
sont garantis en donnant de l'argent ; enfin .-s ténè-

bres, les fers, la prison, etc., tous ces maux, , '- cruels

qu'on s'en rachèterait au prix de la vie, je ne sais

pas les évaluer en argent. Apollonius s'en est délivré
bien tard.., id. Verr. 2, 5, g, ad fin. Qui se uuo quaestu
decumarum omnia sua pericula redempturum esse di-

cebat, que, par le seul profit des dîmes, il se rachète-
rait de tous les

périls, id. ib. 2, 3, ig, fin. Melum

virgarum navarchus prelio redemit, se délivra de la
crainte des verges moyennant une somme d'argent,
id, ib. 2, 5, 44, Un. Donec assiduo labore rediuierent

ignominiam, Frontin. Strat. 4, 1, ai..—«bella, Justin.

6, 1, 6; 7, 5, 1 ; 7., 6, 5. Si mea mors redimenda lua

esset, s'il me fallait racheter ma vie aux dépens de la

tienne, Ovid. Pont. 3, 1, io5.Qui delalorem redemit,

qui a fermé la bouche à un délateur, acheté le silence
d'un témoin, Ulp. Dig. 4g, 14, 2g.

3°) racheter une injustice, une faute, compenser,
effacer, accommoder : Qui alienum aes grande confla-

verat, quo flagilium aut facinus redimeret, qui avait
contracté des dettes immenses pour se racheter du châ-
timent dont les lois le menaçaient, Sali. Catil, ib, 3;
de même *—'mulla desidiae crimina morte, Vellej. 2,
87, Ruhnk.; ~ nullam congiario culpam, nullam ali-
mentis crudelitatem, Plin. Paneg. 28, 2; cf. simplemt
r-> culpam, racheter une faute, Planais dans Cic
Fam. 10, 8;~vitium auctore (se Jase.), elle racheta
sa faute par la qualité de celui qui en était l'auteur

(Jupiter), Ovid, Her. 17, 4g Ruhnk.; <—>sua perjuria
per nostram poenam, id, Am. 3, 3, 21.

*rëd-indQtus, a, um, Partie [induo ], revêtu de
nouveau : Rediudutus carnem, Tertull. Resurr. carn.

bn,fin.

rëdiiitegTâtïOj ônis,/. [redinlegro], renouvel-

lement, rétablissement, réparation, répétition : In-
slauraticius dies dictus a redintegralione, ut Varroni

placel, Macrob. Sat. z, n.<—' virium, réparation des

forces, Arnob. 7, 24g. <—.•ejusdem verbi, répétition
du même mot, Auct. Herenn. 4, 28.

rëdinteg-rator, ôris, m. [redinlegro], restaura-

teur, réparateur : ~ OPERVM PVBLICORVM,
Inscr. Orell. n" 3766. ~ virium (somnus), Tertull.
Anim. 43.

rëd-intëgro, âvi, âtum, i.v. a., renouveler, re-

compléter, rétablir, réparer (en bonne prose) : Vide,

quantis imbribus repente dejectis (dii) venas fonlium
arentes redinlegrent el infuso per occulta nulrimenlo

rénovent, alimentent de nouveau les veines taries de
la terre, Senec. Benef. 4, 25 ; de même ~ laetiliam,

joint à renovare, Plin. Paneg. 61, ad. fin. Ul renove-

tur, non integretur oralio, pour renouveler le souvenir

(de ce qu'on a dit) et non pour le répéter, Auct. He-
renn. 2, 3o. Ut deminulae copias redintegrarentur,_noHr
remettre les troupes au complet, Coes. B. G. 7, 3i, 3.

Solulo matrimonio... redinlegralo rursus malrimonio,

Papin. Dig. 25, 2, 3o. Redintegralis viribus, les for-
ces étant réparées, renouvelées, Coes:B. G. 3, 26, i.
Helvelii rursus instare et proehura redinlegrare coopé-
rant, Coes, B. G. 1, 25, 6; de même<-oproeliuin, re-

commencer le combat, id. ib. a, 23, 2; 2, 27; Liv. 1,

la, fui.; Frontin. Strat. 2, 8, i3 et beauc d'autres;

cf.; t—'bellum, recommencer la guerre, Liv. 3i, 25;
~ bellum alicui, Brutus dans Cic. Fam. 11, 9; ~

dissensionem civilem, recommencer les troubles civils,

Suet. Ner. 3. ~ pacem,' Liv. 2, i3,y?«. ~ clamorera,

id. 3, 63 ; 9, 35. ~ luctum in castris, id. 9, 5 ; ~

memoriam, renouveler la mémoire de qqche, en rap-

peler le souvenir, Cic. Invent. 1, 52, gg; Liv. 3, 56.
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~ spem, ranime Tespoir, Coes, B. G. 7, 25; cf. ~

animum, ranimer le courage, id. ib. 2, 25, ad fin.;

~ animos, Frontin. Strat. 2, 7, 11. — ( Cohimbae

fastidientes) libero aère redintegrantur, sont ranimées

par l'air libre, Varro, R. R. 3, 7, 6 ; cf. id, ib. 2, 2,

10, et : Situs gentium, varielates proeliorum, clari

ducum exitus retiuent ac redintegrant legentium ani-

mum , la description des pays, les scènes variées des

combats, les morts fameuses des chefs, voilà ce qui

attache, ce qui ranime l'attention du lecteur, Tacit.

Ann. 4,33 ; on dit aussi absoll : Iterum tum jucundi-
tas in herba redintegrabit (se pecus,), Varro R. R.

2, 2, 11.

Redintuinum, 'PeSivvouivov, Ptol.; v. de

Germanie, dans le territoire des Marcomans, au S. O.

des sources de l'Elbe, près de Gitschin.

redinunt, forme allongée p. redeunt, voy. redeo

. au comm.

rëd-invënïo, îre, v. à. retrouver : ~ coronam

auream , Tertull. Anim. 46.
*

red-ïpiscor, ci, v. a. [apiscor] obtenir de

nouveau, recouvrer, ravoir : Inter eosne hommes con-

dalium te redipisci postulas ? el tu t'imagines retirer

ton anneau des mains de pareils hommes ? Plaut. trin.

4, 3, i5.
*

rë-disco, ëre, apprendre de nouveau : Gressum

3)editando rediscens, Venant. Vil. S Mart. z, laa.

rëdïtïo, finis,/, [redeo] retour (très-rare; on

dit plus souv. redilus) : Jubé abire rursum. Qui illi

reditio etiam hue fuit? qu'avait-il besoin de revenir ici?
* Plaut. Most. 2, 1 , 3o ; de même ~ hue ,

*
Ter.

Enn. 4, 4, 10 ~ domum ,
*

Coes. B. G. 1, 5, 3.
— Omnes Tarquinios ejicerent, ne quam reditionis

per gentilitalem spem haberent, Varron dans Non.

222,17. Celeritas reditionis, la promptitude du retour,
* Cic Verr. 2, 1, 6.

rëdïtus, ùs, m, [redeo ]
— I ) retour (fréq. et

très-class.) — A) aupropr. : Qui porro noster îlus,

reditus, vultus, incessus inter istos? quel moyen d'y
aller, d'en sortir ? quelle y serait notre figure ? notre

contenance ? Cic Alt. i5, 5, fin. Quam valde ille

reditu vel potius reversione mèa laetatus, de ce que

j'allais revenir ou plutôt retourner (rebrousser chemin),
id. ib. 16, 7, 5. Inter profeclionem redilumque L.

Sullae, entre le départ et le retour de L. Sylla, id.

Brut. 63, fin. Romanis superatis aut reditu interclu-

sis, en triomphant des Romains ou en leur fermant le

retour, Coes. B. G. 4, 3o, fin. ; de même Auct. B.

Alex. 20, 5. Votum pro reditu simulant, Virg, Mn.

2, 17 et autres sembl. — Qui vero Narbone reditus!

avec quelle précipitation il esl revenu de Narbonne !
Cic. Phil. 2, 3o, 76. Animis cum ex corpore exces-

sissent, reditum in coelum palere optimo cuique expe-
ditissimum, quand les âmes ont quitté le corps, les

meilleures retournent avec plus de jacililê au ciel, id.

Loel. 4, i3 ; de même ~ m locum, id. Rep. 6, 18 ;
23 ; Cluent. 42, fin.; Coes. B. C. 3, 8, 2 ; Hirt. B.

G. 8, 24, fin. ; Liv. g, 5; Catull. 63, 79; Virg.
Mn. 10, 436 et beauc. d'autres , 1—' ad aliquem, re-

tour auprès de qqn, Cic. Phil. 8, 11, 32 ; ~ ad vada,
Catull. 63, 47- — Au pluriel: Tibull. 1, 3, i3 ;

Virg. Mn. a, 118; 10, 436; 11, 54; Hor. Od. 3,

5, 52; Ovid. Met. 11, 576; Fast. 1, 27g et beauc.

d'autres. '— En pari, de la révolution des astres :

Homines populanter annum tantummodo solis, id

est unius astri, reditu metiuntur, par la révolution

d'un seul astre, le soleil, Cic. Rep. 6, 22; cf. au

pluriel : Quum aetas tua septenos octies solis anfrae-

tus reditusque convefterit, id. ib. 6, 12. —B) au fig. :

Reditus in gratiam cum inimicis, pax cum multitu-

dine, (retour en grâce) réconciliation avec ses en-

nemis, Cic. Att. 2, 2, ad fin., on dit dans le même

sens : /-~>gratiae, Auct. Or, de harusp. resp. 24, fin.
Reditus ad rem.... ad proposilum, retour au sujet,
Cic. De Or. 3, 53, 2o3.

II) (d'après redeo , -n" II, 1) revenu, revenus,
rente (n'est pas dans Cicéron) ; sing., Nep. Ail. 14,

fin.; Plin. 17, 1, § 8; Plin. Ep. 4, 6, 2; 6, 3 ; 6,

8, 5 ; g, 37 , 3 ; Ovid. Am. 1, 10, 41. — plur. Liv.

42, 5i; Suet. Calig. 16, JVolf. N. ci:; ib. 41;
Scoev. Dig. 34, 4, 3o ; Ovid. Pont. 4, 5, ig.

Rëdïtus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât:

109, 8.
rediviae et rediviosus, voy. reduv.

redîvius, i, m., tique, insecte qui s'attache aux

chiens, et à d'autres animaux ; Colum, 6, 2 où on lit

mieux ricinus, voy. ce mot.

rëdï-vîvus, a, um, adj. [voy. re au comm. ],

rafraîchi, rajeuni, Utilisé de nouveau, en pari, de

vieux bois, d'anciens matériaux dont on lire parti :

~rudus {opp. iiovum), Vitr. 7, 1. ~ lapis, Cic.

Verr. 2, 1, 56, § 147 el 148; c,. « Redivivum est

ex vetusto renovatum, » Fest. p. 226. — Qui revit :

Redivivaque Gloria Pétri Hinc Theodorus adest, Co-

ripp. Laud. Justinian. 1, 25.

rëdo, ônis, m. sorte de poisson sans arête, Auson,

Idyll. 10, 89.
rëd-olco, ûi, ëre, v. a. et n., être odorant, avoir

ou répandre une certaine odeur, exluzler, sentir. —

l) ad. A) au propr.: Vomens, fruslis esculenlis,
vinum

redolentibus, suum gremium totumque tri-
bunal implevit, de morceaux de nourriture qui sen-
taient le vin, Cic. Phil. 2, a5, fin.; de même ~

unguenta, Plin. n, 18, 19. ~ thymum, exhaler
l'odeur de thym, Quinlil. Inst. 12, 10, a5. ~ foetô-
rem acoremve, Colum. 12, 18, 3. ~ delicias, Mar-
tial, ib, 5g. — B) au fig. : Exiliores orationes sunt
et redolentes magis antiquitatem quam aul Laelii, etc.,
ses discours ont un parfum d'antiquité plus prononcé
que ceux de Lélius, Cic. Brut. 21, 82; de mémer^,
doctrinam exercilationemque paene puerilem, sentir
les premiers exercices deP école, id. de Or. 2, 25, fin.
~ servitutem paternam, Val. Max. 6, 2, 8, ad fin.
r^-> nihil, Cic. Coel. 20. —

II) 'neutr. — A ) au propr. :

Quod fracta magis redolere videntur Omnia, quod
contrila, quod igni collabefacta, Lucr. 4, 698; de
même absoll: Ovid. Met. 4, 3g3 ;8, 676, et autres.
Redolent ihymo fragrantia niella, Virg, Georg. 4,16g ;
Mn. 1,436 ; de même avec l'ablat., Ovid. Met. i5,80;
Val. Flac 4, i5 ; Val. Max. 1, 6, fin.

— B ) au fig. :
Mihi quidem ex illius orationibus redolereipsae Athenae

videntur, je ne sais que/ parfum d'alticisme s'exhale
de ses discours, Cic. Brut. 82, fin. Quod ila domus

ipsa fumabat, ut multa ejus sermonis indicia redole-

l'eni, id. Sest. 10, 24, Orell. N. ci: Praefeclus Ur-

his, cui nescio quid redoluerat, a conventu se abslinuit,

qui avait eu vent de qqche, Capitol: Gord. II.

*rë-domïtus, a, um, Partie, [domo] dompté de
nouveau : Improbi ac perditi cives . redomiti alque
victi, Cic. Sull. 1.

REDONATOR, ôris, m. [rédono], celui qui rend,

qui restitue: ~ VUE POPVLI, Inscr. Orell. n° 6.

Redoues, Rhedônes, 'PrjôovEç, Redonica

reg-io, Coes. B. G. 7, 75; Plin. 4, 18; Plot.; peuple
dans lintérieur de la Galba Lugdunensis lertia, dans
la contrée où est Rennes ; sa capitale était Condate;
voy. ce nom ; elle s'appelait aussi Civitas Redônum.

rë-dôno, âvi, 1.1». a. redonner, rendre (seulemt
dans Horace )

— *
I) en génér. : Quis le redonavil

Quiritem Diis patriis Italoqué caelo, quel heureux sort
t'a rendu, citoyen encore, aux dieux de la patrie, au
ciel de l'Italie? Hor. Od. 2, 7, 3. — *

II ) (après
dono et condono, n° I, Bj 2) faire le sacrifice de,
laisser impuni, faire grâce de ; Et graves iras et'- in-
visum nepotem Marti redonabo, Hor. Od. 3, 3, 33.

*
rëd-opto, are, v. a. souhaiter de nouveau : ~

mortem , Tertull. Resurr. carn. 4, fin.
rëd-ordior, iri, dépon, a. dévider ( des cocons )

(mot de Pline) : ~ fila, lélas rursusque texere,
Plin. 6, 17 , 20 ; 11, 22, 26.

rë-dormio, ire, v. n. redormir, Cels. 1, 2;Plin.
Ep. g, 36, 3.

*
rëdormîtatïo, ônis,/. [dormito] action de

redormir, nouveau sommeil, Plin. 10, 7a», g8.*
rëd-orno, are, v. a. orner de nouveau : r^j

spécula, Tertull. Resurr. carn. 12.

rë-dûco, xi, ctum, 3. (rêduco avec ë long,
Lucr. 1, 229; 4, 994; 5, i336; impér. reduce, Ter.)
v. a. —

I) faire revenir, ramener (trèsrfréq. el très-
class. ) — A) au propr. — 1°) en génér.

—
a) avec

un nom d'être vivant pour régime : Sequere hac, re-
ducam te ubi fuisti, suis-moipar ici, je te ramènerai où
tu étais, Plaut, Capt. 3, 5, 106. Hune ex Alide hue
reducimus, nous le ramenons de PÉlide, id, ib. 5, 4
r7i of.r^i aliquem ex errore in viam, ramener dans
le bon chemin, dans la bonne voie qqn qui s'égarait,
id, Pseud. 2, 3, 2; ~ aliquem de exsilio, Cic. Phil.
2, 4, g; Au. g, 14, 2; cf. ~ ab exsilio, rappeler
qqn de Pexil, Quintil. Inst. 5, 11, g. ~ socios a
morte, ramener ses compagnons à la vie, les sauver
de la mort, Virg. Mn. 4, 375. Ad parentes reduco
Sileuium, Plaut. Cist. 2,3, 86 ; de même ~ad aliquem
ramener à qqn ou auprès de qqn, Cic. Off. 3, 22 • Coes.
B. G. 1, 24, 4 ; 2 , 38, fin.; cf. ,>_. vitulos a pastu
ad tecta, ramener les taureaux du pâturage à
l'établis, Virg. Georg. 4,434. Philoxeno ignosco, qui
reduci in carcerem maluit, être reconduit en prison
Cic. Att. 4, 6, 2. In Italiam, ex qua profectus
sum, reductus existimabor, Coes. B. C. 3, 18 4.
Quem quidem in exsilium quum iret, reduxi domum
Plaut. Merc. 5, 4, 19.'Quos Elea domum reduxit I
palma, qui sont rentrés chez eux avec la palme olym-

pique, Hor. Od. 4; 2, 17 et autres sembl. ***> uxorem,

réprendre pour femme, Ter. Hec. 3, 3, 3_i ; 43 ; 3;

5, 5i ; b, 4, 12, sq. et passim. ; Nep. Dion , 6, a ;
Suet. Domit. 3 ; i3 ; cf. r~~j uxorem in matrimonium,
id. ib. 8. ~ regem, rétablir sur le trône, Cic. Ràbir.
Post. 8; Fam. 1, 2; 1, 7,4; Qu. Fr. 2, a, 3; voy.
reductio; et de même : Possum excitare multos reduc-

tos testes liberalitatis tuae, je puis citer plus d'un

témoin de ta générosité et, qui doit son retour à ta

protection, id, Rabir. Post. 17, 47-
—

ï>) avec un

nom de chose p. régime : Quas (falces) quum destina-

verant, tormentis inlrorsus reducebant, Coes. B. G.

7, 2a, 2. Reliquas munitiones ab ea fossa pedes CD

reduxit, il établit le reste des retranchements à 400

pieds de ce fossé, id. ib. 7, 72 ; cf. ~ turres, retirer

les tours (de bois), id, ib. 7', 24, fin. Ut calculum

reducas, si le ah'cujus dati poenitet, que lu rejoues ou

retires ton pion, si tu es fâché de l'avoir avancé, Cic.

Fragm. dans Non. 170, 3o. In jaculando brachia re-

ducimus, en lançant te javelot nous ramenons les

bras en arrière, Quintil. Inst. 10, 3, 6 ; de même
~ sinum dextrâ usque ad lumbos, écarter sa'robe,
découvrir son sein jusqu'aux reins, id. ib.zi,3; i3i;
^-J remos ad pectorâ, ramener tes rames vers sa poi-
trine, les mouvoir, Ovid. Met. 11, 461; Virg. Mn.

8, 689; r^j clipeum, ramener à soi le bouclier,
Ovid,'Met. 12, i32. 00 gladium (opp. eduxit), re-

tirer, écarter, ramener son épée (qu'on avait-dirigée
contre qqn), Gell. 5, 9, 3. ~ auras naribus, aspirer
Pair, Lucr. 4, 994 et autres sembl. r<> furciïlas in _
lecta hibematum , Varro, R. R. 1, 8, 6. — Poét. :

Fugat nubes solemque reducit, dissipe les nuages el

ramène le soleil,. Virg, Mn. z, i43 ; de même e^i

diem (aurora), id. Georg. 1, 249. ~ lucem (aurora).
Ovid. Met. 3, i5o. ~ noctem die labente(Phoebus),

Virg. Mn. 11, gi4; ~> aestatem, id. Georg. 3, 296;
«—' hiemes, ramener les hivers, Hor. Od. 2, 10, i5;
~ febrim, la fièvre, id, Sat. 2, 3, 294; r^> somnum

( canlus ),. id. Od. 3, 1, 21 et autres sembl. - ....-,.,

2°) Particul a) ~ aliquem domum, reconduire qqn
chez lui, lui faire la conduite, Paccompagner : (P.

Scipio) quum senàlu dimisso domum reductus ad

vesperum est a patribus conscriptis, Cic. Loel. 3, fin, ;
cf. : Cum gratulatioue ac favore ingenti populi domum
est reduclus, Liv. 4, 24. Salis eum longo intervallo
ad suam villam reduximus , nous Pavons accompagné
à sa villa, Cic. Acad. 1,1. Bene comitati per forum

reducuntur, Quintil. Inst. 12, 8, 3. Quanta reduci

Regulus solet turba, avec un cortège aussi nombreux

que celui de Régulus, Martial. 2, 74. -— b) en t. de

guerre, retirer, rappeler les troupes : Vaslalis omnibus
eorum agris Caesar exercitum reduxit et in Âulercis...
in hibernis colloeavit, Coes. B. G. 3, 29,/n. Le-

giones reduci jussit, veritus, ne non reducti sed rejecti
viderenlur, dans la crainte de paraître plutôt repous-
sés que rappelés, id. B. C. 3, 46, 2 ; de même nu .
exercitum (copias, legiones suas, etc.), id. B. G/6,
29, 2 ; 7 , 68 ; B. C. 2, 28, fin. ; Liv. 5, 5 ; Frontin.
Strat. 2, 3, 5; 5; 2, 5, i3, sq. ; cf. ~ suos inco-

lumes, ramener les siens sains et saufs, Coes. B. G.
5, 22, 2; Frontin. Strat. 1,1, 11; i, 5, r3. ^ le-
giones ex Britannia, Coes. B. G. 4, 38. ~ a muni-
lionibus, id. ib. 7, 88, 6; ~ ab oppugnatione, id,
ib. 5, 26,fin.; /--/in castra, id.ib. 1, bg,fin.; 1,
5o, 2, sq.'; 2, g, 2 ; 4, 34, a el passim et antres, /v/
in hiberna, Coes. B. G. 6, 3, 3;~in Treviros, etc.,
id. ib. 5, 53, 2; 7, 9, fin.; Liv. 43, 20; ~ in Ira
fossam , faire rentrer les soldats dans les relanche-
ments, Coes. B. C. 1, 42 ; [cf. ~ ab radicibus collis
intra munitiones, id.B. G. 7, 5i, fin. Absoll (comme
duco ei educo) : Instituit reducere, U commença à
opérer sa retraité, Frontin. Strat. 1, b, 5 et 8."

B) au fig. :' Jamdudum res reduxit me ipsa in gra-
tiam , depuis longtemps le fait lui-même m'a récon-
cilié, a calmé mon courroux, Ter. And. 5, 4, 45; de
même ~ aliquem in gratiam, réconcilier une per-
sonne avec une autre, Cic. Cluent. 36, 101 ; ~ in
gratiam cum aliquo, id, Rabir. Post. 8; Liv. 10, 5,
fin.; Quintil. Inst. 5, 61., 19; cf. : Ut Ctesarem et
Pompeium perfidia hominum distractos rursus in pris-
tinam concordiam reducas, pour réconcilier César et
Pompée brouillés par la perfidie des hommes , Balbus
dans Cic Att. 8, i5, A. Ne tum quidem tepoîuit...salulis tuae ratio ad officium

sanitatemque reducere?
te ramener ait devoir el au bon sens, Cic. Verr. 2,
2, 40 ; de même ~

propinquum ad officium , Nep.Dat. 2, 3 ; ~ judices ad justiliam, ramener les ju-
ges a la justice, Quintil. Inst. 6, 1, 46 ; ~ legiones
operam et labons ignaras veterem ad morem, ra-
mener a l ancienne discipline les légions qui ne
connaissaient plus ni les travaux ni la fatigue Tac.
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Ann. II, 18. Meque ipse reduco A contemplatu sum-

moveoque mali, jeme distrais et détourne mon âme de

la contemplation de ses maux, Ovid. Trist, 5, 7,65.
—r Priusquam lacrimae Reducant animum aegrdtum
ad misericordiam, Ter. And. 3, 3, 27 ; de même r-~>

verba declinata ad veritatem, ramener les mois al-

térés à leur vérité, c.-àd. à Pétymologie, Quintil. Inst.

1,6, 3a ; <^> judicationem ad eum statum, id, ib. 7,
36.— Reducerein memoriam quibus rationibus unam

quamque partem confirmaris, rappeler à sa mémoire,
se rappeler, Cic. Invent. 1, 52; c/.Ne vosfestisdiebus

confunderem, si in memoriam gravissimi luclus re-

duxissem, (j'ai craint) de vous troubler si, dans

des jours destinés à la joie, je vous rappelais au

souvenir du deuil le plus cruel, Plin. Ep. 3, 10^ 2;
de même <—' dolorem in animum judicantium, id. ib.

11, 1, 54. Vox, quae varie tractala est, reducitur in

quendam sonum aequabilem atque constantem, la

voix, qui a passé par les différents tons, finit par en

prendre un égal et soutenu, Auct. Herenn. 3, 12, si;
de même ~ verborum facilitatem in altum, forcer
celte éloquence facile à enfoncer plus avant, Quintil.
Inst. 10, 7, 28. Deus haec fbrlasse bënigna vice in

sedem reducet, peut-être un dieu, par un retour fa-
vorable, remettra tout à sa place], Hor. Epod. i3, 9.
— Tu spem reducis mentibus anxiis Yiresque, tu

rends l'espoir et la force aux âmes tourmentées, id,

Od. 3, 21, 17. Vel instituera vel reducere ejusmodi

exemplum , etc., pour rétablir ou ramener de tels

exemples, Plin. Ep. 4, 29, fin. de même r^, habitum

vestilumqué pristinum, Suet. Aug. 40; ~ morem

transvectionis post longam intercapedinem, id. ib. 38.

II) à partir de la période d'Auguste, on le trouve

qqfois avec Pidée prédominante de ducere, pour le
terme ordinaire rédigera ; voy. ce mol, n° II).

*) former, donner une certaine mesure, un certain

poids : (Milio) nullum frumentum ponderosius est
aut quod coquendo magis crescat, LX pondo panis
e modio reducunt modiumque pultis ex tribus sexta-
riis madidis, aucun grain n'est plus pesant que le

mil ou ne grossit plus par la cuisson ; il donne soixante

livres de pain pour un boisseau, el, pour trois setiers

mouU/ês, un boisseau de bouil/iè, Plin. 18, 7, 10,

§.54.
-

_
B) donner telle ou telle forme à, façonner (très-rare ;

on se sert ordin. dé rédigera ; voy. ce mot n° II,
P ): Lambendo mater (ursa ) in arlus Fingit et in for-

mam, quantam capit ipsa, reducit, Ovid, Met. i5,
381 ; de même r-j faecem in summum, faire remonter
la lie à la surface, Colum. 12, 19, 4. Excrescentes
carnes in ulceribus ad aequalitatem efficacissime re-

ducunt (U y a un peu plus haut redigit), réduisent
au niveau de la peau les excroissances fongueuses,
Plin. 3o, i3', 3g ; de même r-ocicatrices ad colorem,
id. 17, 12, 82; ~ corpus sensim ad maciem, id.

ib, 8, 3o; ~ulcéra acscabiem jumentorum ad pi-

lum,/ai>e repousser lepoil sur les ulcères cicatrisés,
id. 22, 22, 32. —De là:

reductus, a, um, Pa.,'ramené en arrière; ra-

mené, rappelé, en pari, des lieux, éloigné,. écarté, en-

foncé, profond.
—

1) au propr. : Plurima venlo Co-
'

gitur inque sinus scindit sese unda reductos, Ponde,

poussée par le vent, se ramasse et, se divisant, forme
deux anses' profondes ; Virg. Georg. 4, 420; Mn. z,

161; demême r-^vaWis, vallée pro fonde, solitaire, id.

ib. 6, 703 ; Hor. Od. 1, 17, 17 ; Epod. a, 11. — B)
au fig. : Virtus est médium vitiorum et ulrimque
reductum, la vertu tient le milieu entre les vices,

également éloignée des deux points, Hor. Ep. 1,

18, g. Qui singulis pinxerunt coloribus, alia tamen

eminentiora, alia reductiora fecerunt, les peintres qui
n'ont fait usage que d'une seule couleur ont néan-

moins fait sentir des reliefs et des lointains, Quintil.
Inst. 11, 3, 46. — Producta et reducta (bona), tra-

duction du grec, 7rpo7)YU-sva xal «7to7tpor)Yp.Éva,
biens élevés en dignité ou abaissés ( dans la langue
des stoïciens), qu'il faut préférer ou non à d'autres,
Cic. Fin. 5, 3o. — Le superl. et Padv. ne se rencon-
trent pas,

rëductlo, ônis, /. [reduco], action de ramener

(très-rare) ; Quoniam senatus consullum nullum ex-

slat, quo reduclio régis Alexandrini tibi adempla sil,
te rétablissement du roi d'Alexandrie,

* Cic. Fam. 1,
7i 4 ('/ y a un peu plus loin : ut per te restituatur
el sine multitudine reducatur).

—
Clipeum aeneuni

calenis pendeat,per cujus reductiones et demissiones

perlicietur sudalionis température, il faut suspendre
avec des chaînes un bouclier d'airain, par le moyen

duquel, en le haussant ou en le baissant, on pourra
augmenter ou diminuer la chaleur oui fait suer, Vitr.

5, io, fin.

*rëducto, are, v. inlens. a. [reduco], ramener :

Cum exercitum reduclarem, Aurel. Vici. Coes. 38,
fi".. _*

rëductor, ôris, m. [reduco], celui qui ramène

(très-rare): ~
plebis Romanae in urbem (Menenius

Agrippa),
* Liv. 2, 33, fin. —Au fig. : Capilo ipsa-

rum literarum jam senescentium rëductor ac refor-

mator, celui qui rétablit, qui fait revivre, Plin. Ep.
8, 12.

reductus, a, um, Partie, et Pa. de reduco.

rëd-ulcëro, sans parf, âtum, 1. v. a., ulcérer

de nouveau, rouvrir en grattant : ~ scabram partem

pumice, gratter jusqu'au vif la partie malade avec la

pierre ponce, Colum. 7, 5, 8. — Au fig., raviver, ré-

veiller : Redulceratus dolor, souvenir douloureux ra-

vivé, Appui. Met. 5, p. i63.

rëd-uncus, a, um, adj., courbé en arrière (très-

rare) : Jamque aliis (cornua) adunca, aliis redunca,
Plin. 11, 37, 45. — Poét. en génér., crochu, courbé:

Viribus usus avis pennis rostroque redunco, Ovid,

Met. ia, 56a (et dans le même sens ora redunca, id.

ib. 11, 342).
redundans, antis, Partie et Pa. de reduhdo.

redundanter, adv., voy. redundo, Pa. à la

fi"-
rëdundantïa, ae,/. [redundans], le trop-plein,

la trop grande abondance, — *I) au propre : Aer

crassus, qui perflatus non habet neque crebras redun-

dantias, air épais qui n'est point fréquemment agité,

qui n'a ni courants ni'bouffées, Vitr. 1, 6, med,—

*II) au fig., en pari, du style, redondance : Illa pro
Roscio juvenilis redundantia multa habel altenuata,
Cic. Or, 3o, fin.

rëdundutïo, ônis,/ [redundo], le trop-plein,
reflux, ou débordement ; de là métaph.

: t—» sloma-

chi, soulèvements d'estomac, maux de coeur, Plin. 7,

6, 5; 11, 37, 55; /--«astrorum, révolution des astres,
marche rétrograde, Vitr. 9, 1, ad fin.

rëd-undo, âvi, âlum, 1. v. n., déborder, se dé-

border, être trop abondant, inonder (fréq. et très-

class. : mot favori de Cicéron, surtout dans le sens

figuré; n'est pas du tout dans César; n'est pas non

plus dans Virgile ni dans Horace).

I) aupropre : Mare, quum supra terram sil, mé-

dium tamen terrae locum expetens conglobatur undi-

que aequabiliter neque redundat unquam neque effun-

dilur, et ne déborde nulle part, Cic. N.D. 2, 45, 116.
Si lacus Albanus redundasset isque in mare fluxisset,
Romàm perituram, id. Divin. 2, 3a, 6g; de mêmer^j

lacus, id. ib. 1, bb, 100; cf. : Quum emissa impetu

aqua (Fucini lacus) redundasset, Suet. Claud. 32.
Moenia oppidi stagnabant redundantibus cloacis ad-

verso aestu maris, par le débordement des égouts re-

foulés parla marée, Sali. Hist. fragm. ap. Non. i38,

7. Nilus in aestatem crescit campisque redundat, le

Nil se gonfle en été et se déborde dans la plaine, l'i-

nonde, Lucr. 6, 713 ; de même ~ fons campis, id. 5,

602; et 1—'aqua gutture pleno, que Peau bue à pleine
bouche regorge, Ovid. Rem. Am. 536. — Quum pi-
tuita redundat aut bilis, quand il y a plénitude, surabon-

dance de pituite ou de bile, Cic. Tusc. 4, 10 ; cf. : In

aliis (locis) esse pituitosos et quasi redundantes, id,
Fat. 4. Apprehensum faucibus viator non anle dimi-

sit, quam sanguis in ora el oculos redundaret, que le

sang ne ruisselât sur son visage et dans ses yeux,
Flor. 3, 17, 8. — b) poét. au partie pass. redun-
datus pour redundans : Amné redundatis fossa made-
bat aquis, le fossé était rempli d'eau provenant du

fleuve, Ovid. Fast. 6, 402; et pour undans : (Boreae
vis saeva) redundalas flumine cogit aquas, soulève les

vagues (oppos. aequato siccis aquilonibus Istro), id,
Trist. 3, 10, 52, Jahn.

B ) métaph. : r-> aliqua re ou absolt : en pari, d'ob-

jets qui regorgent de qqche : Quae (crux) etiam nunc
civis Romani sanguine redundat, (croix) qui est en-
core toute ruisselante du sang d'un citoyen romain,
Cic. Verr.2, 4, n; cf. <~ sanguine hostiiim Africa,

l'Afrique est inondée du saiig des ennemis, id. Ma-
nil. 11, 3o el : Omnis hic locus acervis corporum et

civium sanguine redundavit, id. Catil, 3, 10, 24. —

Largus manat cruor : ora redundant Et patulae nares,
Lucan. g, 812.

II) au fig. : être exubérant, excessif, déborder,

rejaillir, retomber sur, et autres expressions analo-

gues : Is (Molo) dédit operam, ut nimis redundantes
nos juvenili quadam dicendi impunitate el licenlia re-

primeret, et quasi extra ripas diffluentes coerceret,
// s'attacha à réprimer les écarts où m'entraînait la

fougue d'un âge impunément audacieux et à resserrer
dans de justes limites te torrent débordé d'une élocu-

Uonredondante, Cic.Brut. 91, fin.;cf. .•(Stesichorus)

si tenuisset modum, videtur oemulari proximus Home-
rum potuisse : sed redundat atque effunditur, si Slé-
sichore eût su garder une juste mesure, il aurait pu
rivaliser avec Homère; mais il est exubérant et diffus,
Quintil. Insl. 10, 1, 62 et : Asialici oratores parum
pressi et nimis redundanles, Cic. Brut. i3, 5i; de
mêmeaussi : Oratione autem céleri aut coucitata, quod
erat ihgenii, et verhis effervescentibus et paulo nimium

redundantibus, quod erat aelatis, id. de Or. 2, ai ; cf.
Quintil. Insl. 9, 4, n6;i2, 10, 12; 17. —Hoc tem-

pus omne post consulalum objecimus iis fluctibus, qui
per nos a communi peste depulsi, in nosmet ipsos
redundarunt, à ces flots qui, repousses par mes ef-

forts de la patrie qu'ils allaient engloutir, ont fini par
retomber sur ma tête, Cic. De Or. 1,1, i3.Necesse

est, quod redundabit de vestro frumenlario quaestu,
ad illum potissimum, per quem agebatis, defluxisse,
l'excédant de votre bénéfice sur les grains, id. Verr.

2, 3; 66. Erumpunt
'
saepe vitia amicorum tum in

ipsos amicos tum in alienos, quorum tamen ad ami-
cos redundet infamia, de manière toutefois que la
honte de leur conduite rejaillisse encore sur nous,
id. Loel. 21; cf. .—» vitia Atheniensium in civitatem

nostram, les vices des Athéniens rejaillissent sur
notre cité, id, Rep. 1, 3. Si ex hoc tanto in omnes

inortales beneficio nullum in me periculum redun-

davit, side cet immense service rendu à tous ii n'est
résulté pour moi aucun péril, id, Su/1, g, 27 ; cf. :

Servi, ad quos aliquantum etiam ex quotidianis sum-

plibus ac luxurje redundet, id. Coel. 23, 57. Nationes,

quae numéro hominum ac multitudine ipsa poterant in

provincias nostras redundare, ita ab eodem esse par-
tim recisas partira repressas, ut, etc., pouvaient re-

fluer sur nos provinces, y déverser le trop-plein de leur

population, id. Prov. Cons. 12, fin. Quid tandem Cet,
si baec elapsa de manibus nostris in eum annum , qui
consequilur, redundarint? id. Mur. 3g, ad fin. —

Quod laudem adolescentis propinqui existimo etiam
ad meum aliquem fructum redundare, devoir me pro-
fiter aussi, id. Lig. 3, 8; cf. : Cujus (gloriae tuae) ad
me pars aliqua pro necessitudine nostra redundat,
Plin. Ep. 5, 12, 2. Pars ad ralionalem, pars ad ino-
ralem lractatum redundat, une partie tient à la logi-
que, une partie à la morale, Quintil. Inst. 12, 2, ig.
Quod el vicloris et vicli detrimentum ad eundem Cae-
sarem esset redundaturum, Auct. Bell. Alex. 60, 2 et
autres sembl. — Ex rerum cognilione efflorescat et
redundet oportet oratio, la connaissance des faits doit
nécessairement donner au style de la plénitude, de

l'abondance, de la richesse, Cic. De Or. z, 6 ; cf.
Ex meo tenui vecligali, delraetis sumplibus cupidila-
lis, aliquid etiam redundabit, de mon modeste revenu
il me restera encore qqche, je trouverai moyen d'éco-
nomiser qqche, id. Parad. 6, 3 et : Non reus ex ea

causa, quae indicta est, redundat Poslumus, il ne reste
donc pas comme accusé dans celte cause qui n'a pas
été jugée, id. Rabir: Post. 5, 11. Hinc illae extraor-
dinariae pecuniae redundarunt, telle est la source, Po-

rigine de cet argent extraordinaire, id. Verr. 2,1,
3g; cf. ib. 2, 3, 43, fin. Ne quid hoeparricida civium

interfecto, iuvidiae mihi in posteritatem redundaret,
qu'après la mort de ce parricide de ses concitoyens,
mon nom ne devînt odieux, id. Catil. 1, 12. —

*b)
Poét. avec P accus: : Yulturnus Raucis talia faucibus

redundat, le Vulturne prononce d'une voix rauque ces

paroles qui se pressent hors de sa bouche, Stat. Silv.

4, 3, 71.

B) métaph., être très-abondant, exister en abon-

dance, et 1—' aliqua re, abonder en, avoir en abon-

dance, être plein de : Redundat aurum ac ihesauri

patent, l'or abonde et les trésors sont ouverts,
Lucil, dans Non. 384, 17. In quibus (definitio-
nibus) neque abesse quicquam decet neque redun-

dare, dans lesquelles (définitions) il faut qu'il n'y ait

rien de moins, rien de trop, Cic. De Or. 2, 19, fin.;
cf. : Ut neque in Antonio deesset hic ornatus oratio-
nis neque in Crasso redundaret, id. ib. 3, 4, fin. et :

Desintne aliquae nobis necessarioe literae, an rursus aliae

redundent, Quintil. Inst. 1, 4, 9. Ut nulla (species)
neque praetermittatur neque redundet, Cic. Or. 33,
117. Munilus indicibus fuit, quorum hodie copia re-

dundat, qui existent aujourd'hui en grande abondance,
id. Sest. bb; cf. : Redundante multitudine in portici-
bus aut delubris, la foule inondant les portiques et les

temples, Tac. Hist. 2, g3. Quod quidem boraim mihi

nunc denique redundat, Cic. Qu. Fr. 3, g-
— Qu<>

posset urbs et accipere ex mari, quo egerel, et red-

dere, quo redundaret, recevoir par mer ce dont elle

manque et expédier ce qu'elle a de trop, id. Rep. 2,

5. Quum tu omnibus vel ornamentis vel praesidiis re-

dundares, illi multa deessent, id. Fam. 3, 10, 5. Tum
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deus non digito uno redundat, sed capite, collo, cervi-

cibus, etc., ton dieu est trop grand non pas d'un

doigt, mais de la tête, du cou, etc., id, N. D. i, 35,

fin. Capua splendidissimorum hominum, etc.... mul-

titudine redundat, Capoue renferme une foule d'illus-

tres personnages, id, Pis, II, a5; cf. : ~ armis His-

paniae, Tac. Hist. 2, 32. Hi clientelis etiam exlera-

i-iirn nalionum redundabant, id. Or. 36. Acerbissimo

luctu redundaret ista Victoria, Cic. Leg. 5, 15. Haec

Curiana defensio tota redundavit hilarilate quadam et

joco, toute cette défense de Curius est remplie d'un

bout à l'autre de gaieté el d'enjouement, id. de Or.

2, 54, 221. r—De là :

redundans, anlis, Par., qui déborde, surabon-

dant, redondant, excessif, superflu : Amputatio et

decussio redundantioris niions, retranchement des or-

nements superflus, Tertull. Cuit. fem. 1, g. —Adv.,

avec abondance, redondance, diffusion : Audis fré-

quenter, ut illud immodiee et redundanter, ita hoc je-

june et infirme, Plin. Ep. 1 , 20, 21. Pro remedio

parcius, non pro deliciis redundantius bibendum, il

faut boire avec modération... non avec excès, Ambros.

Ep. 82, 27.
*rë-duplïcâtus,a, um,Partie [duplico], rendu

au double, doublé : Quae amiserat reduplicala posse-

dit, Tertull. Pat. 14, fin.
*

rë-dûresco, ëre, v. inch. n., redevenir dur : >—'

ferrum, Vitr. 1, 4.
rëdûvïa (s'écrit aussi redivia), ae,/, envie aux

doigts : « Rediviam quidam, alii RELTJVIUM appel-
lant, cum circa ungues cutis se resolvit, » Fest. p. z35

et 226. De même redivia, Titin. ib.; reduviae, Plin.

3o, 12, 37; 28, 4, 8. —Proverbialt : Inlelligo me

prope modum errare, qui quum capiti Sex. Roscii nie-

deri debeam, reduviam curem, je comprends que je
vie trompe, en soignant Sex. Roscius pour une envie
aux doigts, quand c'est la tête qui a besoin de soins,
c.-à-d. en ni occupant de vétilles qui me-font négliger

l'important, Cic. Rose. Am, bb, 128. — 2°) métaph.,
les restes : r^> escarum, Solin. 32. ~ conchyliorum,
id"-

9-„
*rëdûvïôsus (rediv.), a, um , adj. [reduvia],

qui a des envies aux doigts, Loel. dans Fest. p. 226.

rëdux, ûcis, adj. [reduco]
—

I) act., celui qui
ramène, qui fait revenir (le plus souv. comme épi-
thète de Jupiter et de la Fortune dans les poètes et les

inscriptions) : Et suadet reduci vir meus arma Jovi,
Ovid. Her. i3, 5o ; de même, Sabin. Ep. 1, 78 ; Inscr.
Orell. n" 1256. Hic ubi Fortunae reducis fulgentia late

'
Templanitent, Martial. 8, 65; de même, Inscr. Orell.
n° 332; g2a; zy6o,'sq.; 1771; 3og6; 4o83, Nunc
consul praelorve tenet reducesque choreae, et la foule
qui les accompagne (ou peut-être ici, dans le sens du
n° II, une procession qui revient), Martial. 10,70.—
Bien plus fréq. el très-class.

II ) pass., celui qui est ramené, rapporté ( d'escla-

vage, de prison, de loin, etc.) ; qui est de retour, re-

venu : Eodemque pacto fratrem servabit suum, Re-

duCemque faciet liberum in patriam ad patrera, er te
ramènera libre dans sa patrie auprès de son père,
Plaut. Capt. prol. 43; cf. id. ib. •&, 3, 77; 3, 5, 28;
5, r, a; 11; Trin. 4, i4; Ter. Heaut. 2, 4, 18. Qui
ab Orco mortuum me reducem in lucem feceris, qui
m'aura rappelé de la mort àia lumière, id. Hec. 5,
b, 12. Quid me reducem esse voluislis? an ut, inspec-
tante me, expellerentur ii, per quos essem restitutus?

Pourquoi m avez-vous rappelé? était-ce pour que je
visse, de mes yeux, chasser ceux à qui je devrais mon
retour? Cic. Mil. 37, fin. Praeda ouustos Iriumpban-
tesque mecum domos reduces sistatis, Liv. 29, 27.
Classis Romana incolumis, una.tantum perforata navi,
sed ea quoque ipsa reduce, iu portum rediit, avec un
seul navire endommagé, mais également ramené, id.

2r, 5o. Nec fides salutis antequam Caesarem exerci-

lumque reducem videra, et Pon ne crut à leur conser-
vation (de ces deux légions) qu'en voyant César et
l'armée de retour, Tac. Ann. z, 70, fin. Namque tibi
reduces socios classemquerelatam Nuncio, Virg. Mn.

3, 3go. Reducem ut patria alla viderai, id. ib. n, 797
et autres sembl. —

(Elephanti) non anle reduces ad

agmen, Plin. 8, 5, 5. Ut rauco reduces traclu detor-
sil habenas, Claudian. Rapt. Pros. 3,242. Reducisque
parais exordia forma;, se

préparant à reprendre la

forme qu'il va quitter (en part, du phénix ), id. Idyll.
I,4I.

*rë-exïnanïo, ïre, v. a„ revider (latin, des bas

temps) : ~ in cacabum, A pic. 8, 6, fin.; cf. id. 4, a.
*

rë-fabrïcd, are, v. a., reconstruire : r*-i collap-
sum balneum, Cod. Justin. 8, 10, 5.

REFACTA, voy. reficio, au comm.

rëfeci, parf. de reficio.

rëfectïo, ônis, /. [reficio], reconstruction, ré-

paration, restauration d'un édifice (mot poster, à Au-

guste )
— I) au propre : ~ Capitolii, Suet. Coes. i5.

Ferramenta,quaerefeclionem desiderant, quidêmandent
une réparation, ont besoin d'être réparés, Colum. 12,

3,g.Etpurgareviamrefectionispotiorest, Ulp.Dig. 43,

zz,z;cf. id, i£. 4.3,ai, 1. § 7 (autreleçon : refictio ).
— Aupluriel, Vitr. 6, 3. — II) aufig., récréation, réta-

blissement, délassement, relâche, repos, soulagement,
rafraîchissement, remède : Etiam febre libéral us vix

refectioni valebit, à peine lui restera-i-il, une fois délivré
de la fièvre, la force de se rétablir, Cels. 3, i5 ; de

même, id. 4, 6, fin. Tempora, ab ipsa rerum nalura ad

quietem refectionemque nobis data, in acerrimum labo-
rem convertimus, Quintil. Inst. 10, 3, 26; cf. Plin.

Paneg. 81. Non alia gratior ~ oculorum (joint à re-
creatur acies ), rien ne repose plus agréablement la

vue, Plin. 37, 5, 16. ~ lassitudinum perfrictionum-
que (oleum), id, 23, 4, 40.— Au pluriel : Quae re-

fectiones tuas arbores, quae somnum saxa praetexerint,
Plin. Paneg. z5, 4.

*rëfector, ôris, m. [reficio], restaurateur, répa-
rateur (d'un monument, d'une oeuvre d'art) : ~ Coae

Yeneris, item Colossi, Suet. Vesp. 18.
1. refectus, Partie et Pa. de reficio.

2. refectus, ûs, m. [reficio], restauration, répa-
ration, rétablissement, Scoev. Dig. 3i, 1, 78, § 12. —

Au fig., action de se restaurer, de réparer ses forces,

repas, alimentation, Appui. Met. 8, p. 210.

rë-fello, felli, 3. v. a. [fallo, en qque sorte,
falsum redarguere, cf. : Si id falsum fuerat, filius cur
non refellit? Ter. Phorm. 2, 3, 54], prouver la faus-
seté d'une chose, réfuter, démentir, renverser par des

arguments ( très-class.) : Nosque ipsos redargùi refel-

lique patiamur, donnons toute liberté de nous attaquer
et de nous réfuter, Cic. Tusc. •±,1,5. Tu me YEwp.e-
Tpty.wç refelleras, tu m'avais réfuté avec la rigueur

mathématique, id. Att. ia, 5, 3. /—' lestem, Quintil.
Inst. 5, 7, 9; 5, i3, 3; 12, 8, 14; Suet. Aug. 56 et

autres. — Id, quod intenderemus, confirmare et id,

quod contra diceretur, refellere, Cic. De Or. 1, 20,

90; de même oppos. à confirmare, Quintil. Inst. 3, g,
6; 5, 2, 2; 5, 7, 36; 12, 1, 45. ~ et redarguere no-
strum mendacium, réfuter et détruire notre men-

songe,. Cic. Lig. 6, fin. Neque sensus posse refelli,
et que les sens ne peuvent être convaincus de men-

songe, d'erreur, Lucr. 4, 480. Neque te teneo neque
dicla refello, Virg. Mn. 4, 38o;de même~ dicla,
id. ib. 12, 644. ~ ea magis exemplis quam argumen-
tis, réfuter cela plutôt par des exemples que par des

arguments, Cic. De Or. z, 19, fin. ~ ( Chaldaeorum )

praedicta quotidie re.et evenlis, id. Divin. 2, bl,fin.
>—«orationem vita, faire par sa conduite la critique
de ses discours, id. Fin. 2, 25, fin. r-j crimen com-

mune ferro, et mon épée tranchera seule la querelle
commune, Virg. Mn. 12, 16. — Absolt: Xn quo li-
ceat mihi fingere, si quid velim, nullius memoria jam
refellente, Cic. De Or. z, 2, fin.

rë-fercïo, si, tum, 4. v. a. [farcio], remplir en-

tièrement, combler, bourrer, cf. redundo ( très-class. ;
le plus souv. au partie adject.) — I) au propre :
Meministis tum,judices, corporibus civium Tiberim

compleri, cloacas referciri, qu'alors le Tibre était
comblé des cadavres des citoyens, que les égouts en

regorgeaient, Cic. Sest. 35, fin. Stupebant agricolae
plena horrea, quae non ipsi refersissent, quibus de

campis illa subvecta messis, des greniers pleins, qu'eux-
mêmes n'avaient pas remplis, Plin. Paneg. 3i, fin.;
de même ~ aerarium publicum, remplir le trésor pu-
blic, Avid. Cass. dans Volcat. Avid. Cass. fin.
Poét. avec un nom de personne pour régime : Modo
quem Fortuna fovendo Congestis opibus donisque re-
fersit opimis, que la fortune a comblé de ses dons,
Sil. 5, 266. —II) au fig., entasser, accumuler : Per^
fice, ut Crassus quae coarctavit et peranguste refersit
in oralione sua, dilatet nobis atque explicet, qu'il nous

explique et nous développe ce que Crassus a resserré
et comme entassé dans un étroit passage, Cic De Or.
1, 35, i63. —

Complures auras refersit istis sermo-
nibus, // a rebattu, assourdi les oreilles de plus d'un

par de semblables discours, id, Rabir. Post. 14 fin.-
de même ~ libros pueriljbus fabulis, remplir ses li-
vres de fables puériles, de contes d'enfant, id, N. D.
1, i3, 34; ~ omnia libris, id. Tusc. 2, 2, fin.; z^>
hominum vitam superstitione omni, id. N. Z>. 2 24
63. -— De là:

rëfertus, a, um, Pa., plein, rempli, bourré, com-
ble —

a) avec F abl. (en pari, des choses) : Verres
ornamentis fanorum atque oppidorum habeal plenam
domum, villas refertas? que Verres ail sa maison :

pleine et ses villas encombrées des ornements enlevés

aux temples et aux villes? Cic. Verr. 2, 4, 57; c/. ;

Domicilia régis, omnibus rébus ornala atque referta,
bieil fournis, abondamment pourvus de toutes chosts,
id. ManiL 8 j 31. Insula Delos referta diviliis, id,ib.

18, fin. Cupas toeda ac pice refertas incendunt, 'Coes.
B. C. 2, 11, a. X>ars(Gallorum) ullima (se loca) ve-
lut ea demum intacta et referta praeda petunt, Liv. 5.
41. Cera referla notis, tablettes couvertes de noies,
Ovid. Am.i, 12, 8, Au superlatif: Theatrum cele-
brilale refertissimum, magnitudiue amplissimum,
théâtre immense et comble, Cic. Qu. Fr. i, 1, "14, fin.
— Xerxes rëfertus omnibus praemiis donisque fortu-

nae, comblé de tous les avantages et dé tous les dons ae
la fortune, id. Tusc 5, '],fin.;cf. : Asinium et Mes-

salam bellorum praemiis refertos, Tac. Ann. 11, 7 et:
Juvenis rëfertus honestis studiis, id. Or. 34. — Vita

undique referta bonis, vie comblée de toute sorte de

biens, Cic. Tusc. 5, 3r. Origines (Catonis) cum om-
nibus oratoriis laudjbus refertas diceres, les Origines,
si riches de tous les genres de mérite oratoire, Cic,
Brut. 85, fin. Literae refertae omni officio, diligentia,
su'avitate,/e//re qui renferme l'expression des sentiments
les plus dévoués el les plus tendres, id. Qu. Fr. 2, i5.
Sententiis poetarum non orationes modo sunt refertae,
sedlibri eliam philosophorum, Quintil. Inst. 5, 11,
3g. Carmina Bibaculi et Catulli referta cônlumeliis

Caesarum, Tac. Ann. 4, 34, fin.
— Rarement en pari,

de personnes : Domus erat alealoribus referia, pleua
.ebriorum, lu maison était pleine de joueurs et de gens
ivres, Cic Phil. 2, 27, 67; cf. .- id. Verr.M, I, 5Î,

Quibus (invidis) referta sunt omnia, id. Or. 41, 140,
-—

p) avec le génitif (en pari, de personnes) : Referla
Gallia negotiatorum est, plena civium Romanorum, la
Gaule est remplie de marchands, pleine de citoyens
romains, Cic. Font. 1. Ipsa Xtaliae oppida sunt vastata,
quaepriusfuerunt hominum referta, Varron dans Non.

5oi, 15. Referta quondam Italia Pythagoreorum fuit,
l'Italie fut autrefois pleine de Pythagoriciens, Cic.
De Or. 2, 37. Coguovi id quod audieram refertam
esse Graeciam sceleratissimorum hominum ac nefa-

riorum, id. Plane 41-. Urbem refertam esse optima-
tium, id. Att. 9, i, 2. Mare refertum fore praedonum,
mer infestée de pirates, id. Rabir. Post. 8, 20. — *

y)
avec de : Quaerebat, cur de prooemiis et de epilogis et
de hujusmodi nugis referti essent eorum libri : de
civitatibus instiluendis, etc.... litera in eorum libris
nulla invenilur, pourquoi leurs livres étaient remplis
de règles sur les exordes ei les péroraisons, tandis

qu'on, n'y trouve pas un moi sur la constitution des

empires, Cic De Or. r, 19,-86.— ô) absolt .* Sues-
sam Pometiam urbem opulentam refertamque cepit
et maxima auri argentique praeda locupletatus, etc.,
ville puissante et riche, Cic. Rep. 2, 24, Mos. Tam-

quam in aliquam locupletem ac refertam domum ve-

nerim, dans une maison riche-et opulente, id. .de
Or. 1, 35, 161. Asiam refertam et eaudem delicatam
sic obiit, etc., id. Mur. 9, 20. Milites regionum gnari
refertos agros, dites dominos in preedam destinabant,
les soldats, connaissant les lieux, marquaient les fer-
mes les mieux remplies, les propriétaires les plus ri-
ches, pour tout enlever, Tac Hist. 2-, 56. —

Utrique'
(Academici etPeripatetici) Platonis uberlate compleli,
certam quandam disciplina; formulam composueruist
et eam quidem plenam et refertam, Cic. Acad. t, 4,
17. Compar. : Tum refertius erit aerarium populi
Romaui, quam unquam fuit, le trésor alors sera plus
riche qu'il ne l'a jamais été, Cic. Verr. 2,3,87.—
VAdv. ne se trouve pas.

rë-fërïo, ïre, 21. a:, frapper à son tour, rendre
un coup ( mot très-rare ) ; Le. Pugno malain si libi

percussero, caveto ne succenseas.... Quaeso aequo auimo

patitor. Li. Palitor tu ilem quum ego lereferiam,
quand je te rendrai tes coups, Plaut. Asin. 2, 2,108.
Percussit te? recède. Referiendo enim et occasionem
saepius feriendi dabis et excusationem, on t'a frappé?
retire-toi. Car, en rendant coup pour coup, tu four-
niras et P iccasion et le motif de te frapper encore,
Senec. de lr. a, 35, fin. Poét. : Quum puro nitidissi-
mus orbe Opposita speculi referitur imagine Phoebus,
Ovid, Met. 4, 349; cf. : Turbida congestis referitur
vocibus Echo, Auson. Ep. 10, a3.

referiva, voy. refriva.

rë-fëro, retûli (-qui s'écrit aussi rettuli ) rëlâluui
(rêlâtum, Lucr: 2, 1001), rëferre, v. a., porter, pla-
cer, mettre, tirer en arrière; emporter, apporter,
remporter; rapporter, etc. (très-fréq. el très-class.):

1) au propre —A) en génér. : Cum Romam pro-
fectus sum, zonas, quas plenas argenti extuli, eas ex
provincia inanes retuli. Alii vini amphoras, quas ple-nas tulerun*, eas argento repletas domum repoîtave-
ruut, les ceintures que j'ai emportées de Rome pleines
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d'argent, je les ai rapportées vides dé la province.
D'autres ont rapporté chez eux jdeines d'argent des

amphores qu'ils avaient emportées pleines de vin.

C. Gracchus dans Gell. i5, la, fin. A leglone omnes
' remissi sunt domum Thebis.... Arma referunt et ju-

menta ducunt, Plaut. Epid. a, 2, a5. Nunc domum

haec ab aede Veneris refero vasa, Plaut. Poen. 4, a ,
a5. Si possum exorare ut pallam reddat, quam refe-

ram domum, si je pourrai obtenir, à force d'instan-

ces, qu'elle me rende cette robe pour la rapporter à

la maison, id. Men. 5, 7, 5g ; de même r^> pallam

domum,_iô!. ib. 4, 2, 97; 98; cf. r~*> anulum ad me,
me rapporter Panneau, id. Cas. 2, 1, 1 ; et simplt ~

pallam, spinlher, ii. Men. 3, 3, 16; 5, 1, 5; 5, 2,
56 ; r*j secum aurum, emporter de Por avec soi, id.

Aul. 4,5,4 ; ~exta, id. Poen. 2, 44. Non vides, referre

me uvidum rete sine squamoso pecu ? ne vois-tu pas

que je rapporte mon filet à vide, sans poissons? id.

Rud. 4, 3, 5. Quam magis te iu alium capessis, tam

aestus te in porlum refert, te ramène au port, id.

Asin. 1, 3, 6; cf. : Auster adversus maximo.flatu me

ad tribules tuos Rhegium retulit, PAuster, me barrant

le passage, m'a rejeté, par la violence de son souffle,

jusqu'à Rhêgium, chez les gens de votre tribu, Cic.

Fam. 12, 25, 3 et : Utnaves eodem, unde erant pro-

fectae, referrentur, étaient ramenés à leur point de dé-

'parl, Coes. B. G. 4, 28, 2. Nescio quo modo oixoç

flXoi. Itaque me referunt pedes in Tusculanum, mes

pieds me reportent (d'eux-mêmes) à Tusculum, c.-à-d.

ui» penchant naturel me ramène à Tusculum, Cic. Alt.

i5, 16, B.; cf. : Lecticae impositum très servuli do-

mum retulerunt, on le mit dans une litière et trois es-

claves le rapportèrent chez lui, Suet. Coes. 82; et :

Referai se in Palatium passus est, id, Vilell. 16. Hanc

volo prius rem agi quam intro refero pedem, avant

d'y remettre le pied, d'y revenir, Plaut. Merc. 5, 4,

5o; cf. : Incertus tuum cave ad me retuleris pedem,
id. Ep. 3, 4, 3, et : Victorem coelo retulit illa (se

Venus) pedem, elle (Vénus) remonta d'un pied vic-

torieux vers le ciel, Ovid. Her. 16, 88 ; (voy. un autre

sens de referre pedem plus bas au rc°B, 2). Ad nomen

caput ille refert, à ce nom il retourne la tête,. Ovid.

Met. 3, 245. Suumque Retulit os in se propioraque
raanibus antra, e//e relire sa tête dans son sein et la

cache au fond des antres les plus voisins de l'empire
des mânes, id. ib. 2, 3o3. Ad Tunela rursum caslra

refert, Liv. 3o, 16. Digitos, cum summi coierunt, ad

nos referre, cur quibusdam displiceret nescio, je ne

sais pourquoi certaines gens n'aiment pas que l'ora-

teur rapproche la main- de sa poitrine, en réuliissant

les
doigts par leur extrémité, Quintil. Inst. 11, 3,

io3 ; de même ~ digitos saepe adfrontem, Ovid. Met.

z5, 067; etr^j jam inanum ad câpulum, reporter déjà
lamain à la garde de son épée, Tac. Ann. i5, 58,
fin. r-j rursus enses vaginae, remettre les glaives dans

le fourreau, Sil. 7, 5o8. — Pecunias monumenlaque,

quae ex fano Herculis collala erant in privatam do-

mum, referai m templum jubet, il fait rapporter dans

le temple, Coes. B. C. 2, 21, 3; de-même r--j caput

ejus in castra, id. B. G. 5, 58, 6 ; ~ vulneratos in lo-

cum tulum, emporter les blessés en lieu sûr, id. B. C.

2, 41, 7 ; ~ cor-oua (urorum) in publicum, id, B. G.

6, 28, 3. Frumenlum omne ad se referri jubet, id.

B. G. 7, 71, 5; de même r<, signa militaria, sculum,
literas ad Caesarem, id. ib. 7, 88, 5 ; B. C. 3, 53, 2;

3, gg, 3; — ib. 3, 53, 4. — D. G. z, 2g, 1 ; 5, 4g,
2. Nobis nisi Caésaris capite relato pax esse nulla

potest, il ne peut y avoir de paix pour nous que si

on .nous rapporte la tête de César, id, B. C. 3 , ig,

fin.
— b ) r^j se„ retourner, revenir, rétrograder :

Iterum isle, cui nullus esset usquam consistendi lo-

cus, Romam se retulit, revint à Rome, Flacc 21, 5o ;
de même r--j sese in caslra, revenir au ~camp, Coes. B.

C. 1, 72, fin. ™> se hue, id. ib. 2, 8, 2; *>/ se domum

ad porricalinum, Hor. Sat. 1,6, n5;~seseab Argis

(Juno), revenir d'Argos, Virg. Mil. 7, 2865 c/". /—•

se de Britannis ovans, qui revint de Bretagne avec les

honneurs de l'ovation, Tac. Ann. i3, 3%. Causam

Cleanthes offert, cur se sol référât nec longius pro-
grediatur, pourquoi le soleil rétrograde et n'avance

pas davantage, Cic N. D. 3, 14, fin.
B) particul.

—
1°) rendre une chose due, remettre,

restituer, payer, synon. de reddere : Scyphos, quos
utendos dedi Philodamo, retuleritne ? les coupes que
i'ai prêtées à Philodème, les a-t-il rendues ( rappor-
tées ?), Plaut. Asin. 2, 4, 34 ; id, Aul. 4, 10 , 2g ;
37; 38; et r^j pateram (surreptam), rapporter,
(rendre, restituer) une patère dérobée, Cic. Divin.

t, a5, fin. Olim quum abiit, argento haec dies Prae-
stituta est, quoad referret nobis , neque dum retulit,
tt il n'a pas encore payé, rendu cet argent, Plaut.

Pseud. 2, 2, 2g; de même, i-^argenlum (jointà red-

dere), id. Cure 5, 3, 45; ~ mercedem, acquitter
son loyer; (de même reddere), id, Asiti, 2, 4; 35;

cf. ~ aéra octouis idibus, payer une dette, Hor. Sat.

1,6, 75, (voy. idus). Ad quadraginta fortasse eam posse
enim minimo minis. Verum si plus dederis, referam ;
nihil in ea re captio est, Plaut. Epid, 2, 2, 112.

2° )*~ pedem, en t. de guerre, se retirer, se porter
en arrière, reculer, lâcher pied (différent du sens

général: retourner, que nous avons vu dans les pas-

sages ci-dessus ) : Tandem vulneribus defessi et pe-
dem referre et eo ( se in montem) se recipere coepe-

runt, ils se mirent à lâcher pied et à se retirer de ce

côté, Coes. B. G. 1, 25 , 5 ; cf. : His imperat, ut

simulalione timoris paulatim cédant ac pedem réfé-

rant, id. B. C. 2, 40, 3 et: Tum primum referre pe-
dem atque inclinari rem in fugam apparuit, Liv. 7,
33 ; de même ~ pedem, Coes. B. C. 1, 44, 2 (joint
à loco excédera); Cic. Phil. 12, 3, fin. (oppos. à

insistera) ; Liv. 3, 60 (oppos, à restituitur pugna) ;

21, 8 et autres. On trouve aussi ~gradum, pour éviter

la répétition de pedes : Quum velut inter pugnae fu-

gaeque consilium trépidante equitatu, pedes quoque
referret gradum, comme... l'infanterie reculait aussi,

Liv. 1, 14. On trouve, une fois , dans le même sens le

passif avec la signif. moyenne : Si apud principes quo-

que haud satis prospère esset pugnatum ; a prima acie

ad triarios sensim referebatur, Liv. 8, 8. — b)

métaph., en dehors de la sphère militaire : Feroque
viso retulit relro pedem ( viator ),' à la vue du monstre

le voyageur recula, Phoedr. 2, 1, 6 ; cf. Saepe viator

Turbalum viso retulit angue pedem, Ovid. Fast. 2,

342, er.- Ruber hortorum cuslos Nymphasque deas-

que Captai et errantes fertque refertque pedes, id,

ib. 6, 334. Retulit ille gradus horrueruntque comae,
il recula et ses cheveux se hérissèrent, id, ib. 2, 5oa.
— (In judiciis) instare proficienlibus et ab iis, quae
non adjuvant, quam mollissime pedem oportet referre,
il faut insister sur les points favorables et abandonner

tout doucement le terrain des faits qui ne peuvent
servir, Quintil. Inst. 6, 4, T9-

II ) au fig. — A) en génér. : De speculi qua

parle recédas, Continuo nequeunt illinc simulacra re-

vorli : Omnia quando quidem cogit natura referri, Ac

resilire ab rébus, ad aequos reddita ilexus , la partie
du miroir que tu quittes cesse de réfléchir, car la na-

ture alvoulit que l'image ne puisse être portée et ren-

voyée qu'en jormant des angles égaux, Lucr. 4, ,3a3.

(Saxum illud Lemnium Philocletaeo) ejulalu, quaestu,

gemitu , fremitibus Resonando mutum flebîles voces

referai, Alt. dans Cic. Fin. 2, 2g, g4; cf. : (Ejus-
modi thealrum) nalura ita resonans, ut usque Ro-

mam significaliones vocesque referanlur, théâtre dont

le retentissement est tel qu'il ne s'en échappe pas une

manifestation, un murmure, qui n'ait son écho jusque
dans Rome, Cic. Qu. Fr. z, z, 14, fin. : de même

r*-> sonum, rendre, reproduire le son, id. N. D-. 2,

57, 144; Or. 12, 38; Hor. Ep. 2, 1, 201 et autres;
~ voces, Ovid. Met. 12, 47 ; cf. : Coeainus retulit

Echo', id. ib. 3, 387. Cum ex CXXV judicibus quin-

que et LXX reus rejiceret, comme sur 125 juges
l'accusé en rejetait (récusait) j5, et n'en gardait que
5o (oppos. rejiceret), Cic. Plane 17. O mihi praele-
ritos referai si Juppilërannos! ô si Jupiter me rendait

les années écoulées! Virg. Mn. 8, 56o ; cf. /-^tem-

pora tibi, Hor. Od.b- i3, i3. ~ feslas luces (secu-

lum), id. ib. 4, 6, 42 ; ~ dies siccos (sol), id, ib. 3;

29, 20 et autres sembl. Hoc quidem jam periit : Ni

quid libi hinc in spem referas, Plaut. Epid. 3, 2, 3.

Qui antehac amator summus Habitu'st, islunc ad

amicam meras querimonias referre, id. Truc. 1, 2,
65. Ille in suam domum consulatum primus atlulit,
hic in domum multiplicalam non repulsam solum re-

tulit, sed ignominiam et calamitatem, l'un fit entrer le

premier les faisceaux consulaires dans sa maison,
tandis que Pautre ne put apporter dans la sienne,
ainsi agrandie, que la honte d'un refus, l'opprobre
et l'infortune, Cic .Off. 1, 3g, i38 ; cf. Pro re cerla

spem falsam domum retulerunl, n'emportèrent chez
eux qu'une fausse espérance, id. Rosé. Am. 38, no
et : Quo proelio Rufus Helvius gregarius miles servali
civis deGus retulit, Tac. Ann. 3, 21. — Qui si ex illa

jactatione cursuque populari referunt aspectum in

curiam , reportent leurs regards vers le sénat, Cic.
Prov. Cons. 16; cf. ~ oculos animumque ad aliquem,
reporter ses regards et son attention sur qqn, id.

Quint. 14, 47 ; <^> animum ad sludia, id. de Or. 1,
1 ; t^-f animum ad verilatem, s'appliquer à la recherche
de la vérité, id. Rose Am, 16, fin.; ~ animum
ad firmiludinem, Tac. Ann. 3, 6 et autres sembl.
Multa dies variique labor mutabilis aevi Rettulit in

melius, a amélioré bien des choses, Virg. Mn. 11,
426. —Ulerque (se villicus et dispensator) se a
scientiae delectalione ad efficiendi utilitalem refert,

passe du plaisir de savoir (des douces spéculations de

la science) à l'utilité de la pratique, Cic. Rep. 5, 3.

Exislimavi, honeslissime moleslias posse deponi, si

me ad philosophiam retulissem, j'ai pensé qu'il n'y

avait'pas de moyenplus honnête de m'arracher à mes

peines, que de me reporter à l'étude de la philosophie,
id. Off.%, ij fin. Ut eo, unde egressa est, referai se

oratio, pour en revenir au point d'où je me suis éloigné,
id, id, ib. 2, 22, 77.

B) particul.
— 1°) (d'après-le n" 1, B. 1) payer,

rendre, donner en retour, remplacer, revaloir,, com-

penser : Si laudabit baec Illius formam, tu hujus con-

tra : denique Par pari referto, quod eam mordeat,
si elle vante la bonne mine de l'un, vantez-lui la

beauté de l'autre, à bon chat bon rat ( rendez-lui la

pareille) et vous la piquerez à son tour, Ter. Eun. 3,

1, 55; cf. : Hic respondere voluit, non laeessere

Quod ab ipso allatum est, id sibi esse relatum pulel,
id. Phorm. prol. 22, et : Atticam cupio absentem sua-

viari : ila mihi dulcis salus visa est per te missa ab .

illa. Réfères igilur ei plurimam, tu lui présenteras
donc en retour mille compliments de ma part, Cic,
Att. 16, 3, 4. Ut pulo, non poteris ipsa referre vicem,
Ovid. A. A. 1, 370. Ici se rattache la locution exces-

sivement commune, referre graliam (rarement gratias),
rendre un bienfait, témoigner sa reconnaissance,

s'acquitter envers qqn (par une action) : Sper'o ego
'

mihi quoque Tempus taie eventurum, ut tibi graliam
referam parem, j'espère qu'un jour viendra où je

pourrai te témoigner ma reconnaissance, Plaut. Merc.

5, 4, 3g ; dé même ~ graliam parem , Ter. Eun. 4,

4, 52. Et habetur et réfertur, Thais, a me ita, uti

mérita es, gratia, croyez, Thaïs, que je vous ai toute-

la reconnaissace que je vous dois, id. ib. 4, 6, 12 ;

cf. ^vmeritam gratiam debilamque, Cic De Or. 3,

4, 14, et :—<justam ac debitam gratiam, id. Balb, 26,

5g. Fecisti, ut libi nunquam referre gratiam possim
salis, Proinde ut tu promeritus de me et filio meo,
Plaut. Capt. 5, 1, 12 ; de même ~ gratiam alicui, id.

Most. 1, 3, 57; Pers. 5, 2, 71; Pseud. z, 3, 86;
Rud, 5,3, 36 ; er passim. Cic. Loel. 15, 53 ; Coes.

B. G. z, 35, 2; 5, 27 fin.; B. C. 2, 3g, 3 ; 3, 1,

fin. el beauc.d'autres. Voy. gratia.

2°) reproduire, répéter, faire revivre, renouveler,

rétablir, synon. de répétera, relraclare, renovare, etc. :

Is qui scripsit hanc (se Hecyram) ob eam rem no-

lnit Iterum referre, ut iterum possit veudere, Pau-
teur n'a pas voulu dans le temps laisser recommenoer

l'épreuve ( laisser rejouer, redonner sa pièce ) afin de

conserver le droit de vendre encore sa pièce, Ter.
Hec. prol. 7; prol. ult. 21 et 3o ; cf. Hor. A. P. 17g.
Ludunt.... Dictaeos referunt Curetas, Lucr. 2, 634;

cf. Hor. Ep. 1, 18, 62. Hoc institui atque adeo iu-
siilutum referri ac renovari molesteferunt, Cic.Divin,
in Coecil. 21 ; cf. : Haec majorum consuetudb longp
inlervallo repetila ac relata, coutume renouvelée et

reprise, id. ib.inil. Te illud idem, quod tum explo-
sum et ejeclum esl, nuncretulisse demiror,y'e m'étonne

que vous reproduisiez maintenant une fable qui excita

dans le temps le mépris et la risée, id. Cluent. 3i,
fin. Quum ad idem, unde semel profecla sunl, cuncla
aslra redierint eandemque totiuscoeli descriplionem
longis inlervallis relulerint, el auront ramené après
de longs intervalles la même disposition de toutes les

parties du ciel, id. Rep. 6, 22. Ubi (se Athenis) ego
diulius essem moratus , nisi Atheniensibus, quod my-
steria non referrent, ad quae biduo serins veneram,
succensuissem , si je ne m'étais pas brouillé avec les

Athéniens,parce qu'ils n'avaient pas voulu recommen-
cer pour moi la célébration de leurs mystères que

j'avais manquée de deux jours, id. de Or. 3, 20,
75; de même r-~, quasdam caerimonias ex magno in-
lervallo , Liv. 3, 55; r^j antiquum inorem, Suel.
Coes. 20 ; ~ consueludinem anliquani, id. Tib.
3a el autres sembl. Quum aditus consul idem illud

responsum retulit, fil la même réponse, Liv. 3-t, 6,

fin. Drakenb. Quum L. Flaccus velerem Yaleriae

genlis in liberandapatria laudem prope quingenlesimo
anno rei publicae retulisset, eut fait revivre, après

cinq cents ans, l'antique gloire de la famille Valëria,
en délivrant la patrie à son exemple, Cic. Flacc. 1.

Hune morem, hos casus atque haec certamina primus
Ascanius retulit et priscos docuit celebrare Lalinos,
ces coutumes, ces courses et ces luttes, Ascagne le

premier les reproduisit (les transmit à PItalie). Les

anciens Latins apprirent de lui à renouveler ces jeux,

Virg. Mn. 5, 5g8. Si primordia rerum Commulari

aliqua possent ralione revicta Nec lotiens possent
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generatim secla referre Naluram, motus, victum mo-

resque parentum, si une force étrangère pouvait mo-

difier les éléments... on ne concevrait pas comment les

générations d'êtres qui se succèdent reproduisent tant

de fois les mouvements, la manière de vivre, et les

habitudes de leurs pères, Lucr. i. 5g8; de même » '

majorum vultus vôcesque comasque, id. 4, 1220, ~

mores, os vultusque ejus,(jc. patris), être le portrait

frappant de son père, Plin. Ep. 5, 16, 9; ' ' pa-
rentis sui speciem, Liv. 10, 7; cf. .-(Tellus) Edidit

innumeras species partimque figuras Retulit antiquas,

parlim nova monslracreavit, Ovid. Met. 1, 43.7- Si

quis mihi parvulus aula Luderet .aïneas, qui te tamen

ore referret, «re petit Énée qui me retraçât ton image,

Virg. Mn. 4, 3ag;c/. Nomine avum referens, auimo

manibusque parentem, id. ib. 12, 348; et : Marsigni
et Burri sermoue vultuque Suevos referunt, Tac.

Germ. 43.

3°) reproduire par la parole ou par l'écriture,

rapporter, relater, raconter, conter, mentionner, an-

noncer, citer, etc. : Certorum hominum, quos jam
debes suspicari, sermones referebantur ad me, on

me rapportait les propos de certains personnages que
iu dois déjà soupçonner, Cic Fam. 1, g, Orell. N.

cr. Talibus orabat talesque miserrima fletus Fertque

refertque soror (se ad JEneam), Virg. Mn. 4, 4-38.
Noclem sermone trahunt.... pugnam referunt hos-

tisque suamque , ils racontent la bataille, les manoeu-
vres de l'ennemi cl oes peurs, Ovid. Met. 12, 160. Nec
ullum faclum diclumve nostrum contra utililatem
vestram vere referri posse, Liv. 6, 40. Si quis hoc
référât exemplum, si qqn citait cet exemple, Quintil.
Inst. 5, 11, 8. Ideoque in epistolis Cicero haec Bruli
refert vcrba, nae illi, etc., rapporte ces paroles de

Brutus, id. ib. 6, 3, 20. Quale refert Cicero de ho-

mine praelongo, caput eum, etc., id.ib. 6, 3, 67 et
autres sembl. Classi quoque ad Fidenas pugnatum
cum Vejentibus , quidam annales relulere, Liv. 4,
34, Drakenb.; de même avec une propos, infin. p.
régime: Suet. Coes. 3o; Ovid. Met. 1, 700; 4, 7g7;
Hor. Ep. 1, 8, 2 et autres ; cf. poét. avec l'attraction

grecque : Quia retulit Ajax Esse Jovis pronepos,
puisqu Ajax a rappelé qu'il étu;. arrière-petit- fils de

Jupiter, Ovid. Met. i3, 141. Ut Proetum mulier per-
fidacredulumFalsis impuleril criininibus, refert, Hor.
Od. 3, 7, 16. — Absolt : u Quid vos? quantum, iu-

quam, debetis ? » Respondent cvi. Refero ad Scap-
tium, je le dis, j'en fais part, je Pannonce à Scaplius,
Cic. Att. 5, 21,12. Respondemus iis , quos non au-
divimus : in quo primum saepe aliter est diclum,
aliter ad nos relatum, souvent les paroles ne sont-pas
rapportées telles qu'elles ontétèdites, id. Brut. 57,288.

(Hortensius) ut sua, etcommentataet scripta, et,nullo

référante, omnia adversariorum dicla meminisset, id,
ib. 88, 3oi. Delà :

b) dans le sens prégnant, répondre, répliquer,
repartir : Id me non ad meam defensionem attuiisse,
sed illorum defensioni retulisse, que ce moyen, je ne
l'ai pas apporté pour me défendre, mais que je l'op-
pose à la défense de nos adversaires (j'en use dans
ma réplique ), Cic. Coecin. 2g, ad fin. « Non dejeci,
sed ejeci ».... ego tibi refero, voici ce que je te

réplique, id, ib. § 84. Ut si esset diclum » Lucla-

biturOlympiisMilo, » et referret aliquis n Ergo,e/c., »

et que" qqn répliquât: donc, etc., id. Fat. i3 , '3o.

Quid a nobis autem réfertur, id, Quint. i3, 44. .Re-
tices nec mutùa noslris dicla refers, Ovid. Met. z,
656. Anna refert, Virg. Mn. 4, 3i. Tandem pauca
refert, id. ib. 4, 333 et beauc. d'autres.

c) dans la langue des pubîïcistes :

a.) rapporter, annoncer une nouvelle officielle,
mander, faire part de, synon. de renunciare : Le-

gali haec se ad suos relaluros dixerunt, les députés
dirent qu'ils reporteraient cette réponse à la nation,
Coes. B. G. b, g, 1 ; cf. : Cujus orationem legati do-
mum referunt, id. B. C. 1, 35, 3 ; de même ~ res-

ponsa ( legati ), Cic. fragm. ap. Non, 38o, 3i ; ~ le-

gationem Romam, rendre compte d'une ambassade,
Liv. 7, 32. ~ mandata, responsa ad aliquem, s'ac-

quitter d'une mission auprès de qqn, rapporter une

réponse, Coes. B. C. 3, 57, 5;B.G. z, 35 , 1 ; cf.
~ mandata alicui, rendre compte d'une mission à

qqn, id. ib. 1, 3-j, 1; ~ numerum capitum ad ali-

quem , id, ib. a, 33, fin. (Dejotarus) Nicaeam Ephe-

sumque mittebat, qui rumores Africanos exciperent
el celeriter ad se referrent, chargés de lui faire part
promptement des bruits qu'ils recueilleraient, Cic.

Dejot. 9, a5 ; cf. Coes. B. G. 1, 47, 5. Ubii imperata
faciunt (se. exploratores in Suevos miltunt) el pau-
cis diebus inlermissis referunt, Suevos omues, etc.,
;t oeu de jours après rapportent que tous les Suives, etc.

id ib. 6, 10,4; de même avec une propos, m fin. p.

régime: Liv. 3, 38.

P) ~ ad senatum de aliqua re (plus rarement avec

Paccus. ; avec une propos, relative, ou absolt), faire un

rapport au sénat sur qqche, en référer au sénat, lesou-

mettre à ses délibérations : VTIL. PAVLVS C. MAR-

CKLLVS COSS.QVVMMAGISTRATVM INISSENT,
ET A. û. KAL. MART.... DE CONSVLARIBVS
PROVINCIIS AD SENATVM REFERRENT, NEVE

QVID PRIVS.... AD SENATVM REFERRENT,
NEVE QVID CONIVNCTVM DE EA REFER-
RETVR A CONSVLIBVS, S. C. ap. Cic. Fam. 8,
8 , 5, sq. Possum dicere, C. Cotlam de suis le-

gibus abrogandis ipsum ad senatum retulisse, je puis
dire que Cotta fit lui-même un rapport au sénat rela-
tivement à l'abrogation de ses lois, Cic. Corn. 1,

frag. 8 (p. 448, ed. Orell. ); cf. : De quo (se Pom-

peio ) legando consules spero ad senatum relaturos.

Qui si dubitabunt aut gravabuntur, ego (praetor) me

profiteor relaturum, j'espère que les consuls en ré-

féreront au sénat. S'ils hésitaient ou y avaient quelque
répugnance, moi-même (le préteur) j'en ferai mon

rapport, id. de Imp. Pomp, 19", 58. Quas ob res ila

censeo :.... Si quis eorum, qui cum M. Antonio

sunl, feceril, quod honore praemiove dignum esse

videatur, uti C. Pansa, A. Hirtius consules, aller am-
bove si eis videbitur, de ejus honore praemiove primo
quoque die ad senatum référant, id. Phil. 8, 11 fin.
Ubi Tarquinius Crassum nominavit.... plerique con-
clamant indidem falsum esse, deque ea re postulant
uli referatur. Itaque consulente Cicérone frequens
senatus decernit. etc., et demandent qu'il soit fait un

rapport au sénat sur cette affaire , Sali. Cat. 48, 5.
— Ea quum Ciceroni nunciarentur.... rem ad senatum

refert, id ib. ag; cf. Omnium spe celefius Sagun-
tum oppugnari allatum est. Tune relata ex intégra
res ad senatum, Liv. 21, 5; de même r*~> rem ad se-

natum, id. 2, a2. — Consul convocato senalu refert,
quid de bis fieri placeat, qui in custodiam tradili
erant , le consul convoque le sénat et le consulte sur
ce qu'il faut faire de ceux qui sont en prison, Sali.
Catil. 5o, 3. Literis a Caesare consulibus redditis,

aegre ab iis iinpelratum est, ut in senatu recitaren-
tur : ut vero ex literis ad senatum referretur, impe-
trari non potuit. Referunt consules de republica,
Coes. B. C. 1, 1, 1; cf. : Refer, inquis, ad senatum.
Non referam, Cic. Catil. z, 8, 20. Nunquam succe-
detur illis, nisi quum ea lege referatur, qua. inter-
eedi de provinciis non licebit , id. Prov. Cons. 8. —

Par syllepse : DE EA RE AD SENATVM POPVLVM-

QVE REFERRI, attendu que referre ad populum en
ce sens ( pour ferre ad populum ) ne se disait pas ;

voy. Part, fera et ci-dessus, à la subdivision — Y )
—

L'application de cette locution technique à d'autres

magistratures que le sénat est peu ordinaire ; elle
n'est même certaine, pour les critiques, que dans
Corn. Népos et dans Pauteur du discours pro domo :
De hoc (se Eumene) Antigonus quum solus consti-
tuera non auderet, ad consilium retulit, en référa au
conseil, Nep. Eum. 12. C. Cassium censorem de signo
Concordiae dedicando ad pontificum collegium relu-
lisse.... non eam rem ex auctoritate senatus ad hoc

collegium Sex. Julius praetor retulit ? Auct. or. pro
domo 53. —^-Mais métaph. elle est très-class. : Et
nostrum quidem humanum est consilium, sed de ré-
bus et obscuris et incerlis ad Apollinem censeo réfé-
rendum; ad quem etiam Athenienses publiée de ma-
joribus rébus semper retulerunt, je suis d'avis qu'il
faut cn référer à Apollon ( le consulter ) ; les Athé-
niens Pont souvent consulté pour des affaires majeures,
Cic. Divin. 1, 54; cf. Nep. Lys. 3. Si dupondius
tuus ageretur, non statim ad C. Aquilium aut ad
eorum aliquem, qui consuluntur, concurrisses p Cum
vis amicitiae, societatis, affiuitalis ageretur... : eo tem-
pore lu non modo ad C. Aquilium aut ad L. Luci-
lium, sed ne ipse quidem ad te retulisti, tu ne t'es
pas même consulté toi-même, tu as agi sans réflexion,
Cic. Quint. 16, 53. — Notez la 'différence de sens
suivante :

*
Y ) ~ ad populum pour denuo ferre, proposer de

nouveau au peuple (cf. plus haut, n" II, B, 2) : Fac-
tura est illorum aequitate et sapientia consulum, ut id
quod senatus decreverat, ad illud invidiae praesens in-
oendium restinguendum, id postea référendum ad po-
pulum non arbitrarentur, qu'ils pensaient ne pas de-
voir porter de nouveau devant le peuple les décrets du
sénat, Cic. Cluent. 4g, 137.

d) dans la langue des affaires et du droit public,
reporter sur, transcrire, enregistrer, noter, consi-
gner, etc. : Cum scirem. ita indicium in tabulas pu-
blicas relatum, que la dénonciation avait été portée sur

les registres publics, Cic. Suit. i5; cf. .- Ait, me aliter

ac dictum sit, in tabulas publicas retulisse, ilprétend que

j'ai consigné sur lés registres publics autre chose que
ce qui a été dit, id: ib. 19; ~ in tabulas quodeum-

que commodum est, id. Flacc. 9; ~ nomen in tabu-

las, in codicem, id. Rose Corn, 1,/?«.,-~ quod reli-

quum in commentarium, id. Att. 7, 3, 7 ; ~ quid in

libellum, id. Phil. -i, 8 ; rO tuas epistôlas in volumina,
transcrire tes lettres, en faire des recueils, id, Fam.

16, 17; cf.r^j orationem iu Origines, reproduire un

discours dans les Origines, id. Bïuj. 23, 89 et autres

sembl. — Ut hic potius vivus in reas, quam occisus

in proscriplos referretur, de figurer plutôt vivant sur

la liste des accusés que tué sur les listes de proscrip-
tion, Cic. Rose. Am. 10, 27 ; de même ~ absentem

iu reos, id. Verr. 2, 5, 42; cf. ~ aliquem inter pro-

scriptos, Suet. Aug. 70.
— Anulos quoque deposilos a

nobilitate, in annales relatum est, Plin. 33, 1, 6,.§ 18.
— Exules reducuntur, senatus consulta falsa referun-

tur (se in aerarium) de faux sênatus-consultes sont

enregistrés, Cic Fam. 12, 1, 1; Phil. 5, 4, fin. —

Tout à fait absolt : Pro se quisque aurum, argentum
et aes in publicum conférant.... ut nec triumvirî acci-

piuudo nec scribae referundo sufficerent, au point que
les triumvirs ne suffisaient pas à recevoir et les gref-

fiers à inscrire, Liv. a6, 36, fin.-^ Ici se rapporte là

locution :n~irationes ou aliquid (in rationibus, ad aera-

rium, ad aliquem, alicui ), établir des comptes, mettre

en ligne de compte, porter en compte, inscrire : «Si

M. Tullius scriba meus adesset, a quo mihi explôrà-
tuni est, in rationibus referendis nihil eum fecisse

scientem, quod essel conlra aut. rem aut existimatib-

nem tuam : dein si rationum referendarum jus velus
et mos antiquus maneret, me relalurum raliones, nisi

tecum contulissem confecissemque, non fuisse. Quod

igitur fecissem ad urbem, si consuetudo pristina ma-

neret, id, quoniam lege Jiilia relinqUere rationes in

provincia necesse erat, easdêm totidem verbis referre

ad aerarium, feci in provincia.... si providendum fuit,
ne quid aliter ac tibi et honeslum et utile esset, re-

ferretur, non habui, cui potius id negotii darem

quam, etc Erat curata nobis pecunia Valerii rnan-

cipis nomine : ex qua reliquum quod erat, in rationi-
bus retuli De HS nongentis millibus celle ila re-
latum esl, ul tu sive fraler tuus referri voluil, etc. »,
si j'avais là M. Tullius mon secrétaire. Mais je me

porte garant qu'en fait de comptes il n'a sciemment
rien fait de préjudiciable, soit à vos intérêts, soit à
votre considération. J'ajouterai que, si le droit ancien
et l'antique usage subsistaient encore, je n'aurais re-
mis les comptes qu'après en avoir conféré, et les avoir
arrêtés de bon accord et avec les procédés que com-

portent nos relations intimes. Ce que j'eusse fait à
Rome, suivant cet ancien mode, j'ai dû, sous de ré-

gime de la loi Julia, le faire en province, y déposer
mes comptes et en

rapporter seulement au trésor des

copies conformes.... Dira-l-on que je devais veiller à
ce qu'il ne se glissât dans les comptes rien qui fût pré-

judiciable à votre honneur ou à .vos intérêts? à qui
pouvais-je donc confier cette mission à plus juste litre

qu'à, etc.? Nous avions touché du délégué de Vo-
lusius une partie de la somme et je n'ai fait écriture

que du solde Pour les neuf cent mille sesterces,
j'ai écrit ce que vous ou votre frère avez voulu, etc.,
Cic. Fam. 5, 20. De même <~ rationes ad aerarium,
id. Pis. 25, 61; Verr. 2, 1, 3o, fin.; 2, 3, 71 ; /^ra-
tiones publicas ad .Caesarem cum fide, Coes. B. C. 2,
20, fin. Si hanc ex fenore pecuniam populo non re-

tuleris, reddas societati, Cic. Verr,-x, 3, -]i;cf.r~i
pecuniam operi publico, enregistrer de l'argent comme

dépenses de travaux publics, id. Flacc. 19.
— De

même aussi acceptum et in acceptutn referre, porter
à l'avoir ou au crédit de qqn, marquer sur ses livres
comme reçu de lui, et, au fig., reconnaître qu'on lui
est redevable de; voy. accipio. — De là métaph.

<-/

aliquem (aliquid) in numéro (comme plus Iwul in ra-

tionibus), iu numerum, etc., compter parmi, mettre
au nombre, regarder comme faisant essentiellement
partie des objets dont on fait Pénuméralion : Démo-
crilus, qui imagines eorumque circuitus in deorum nu-
méro refert, Démocrite, auiadmetau nombre des dieux
les images des objets qui nous frappent, Cic. N. D. 1,
12 ~ in numerum, a un sens qui diffère par une
nuance,- c'est : mettre, comprendre une chose dans une
série d'objets dont elle ne faisait pas partie aupara-vant : ( Caesar Claudius) in deorum numerum rclatus
est, César Claude fut mis eu nombre des dieux, Suet.
Coes. 88 ; Claud. 45. P.onticus Heraclidei Terram el
Coelum refert in deos, Hèraclidc de Pont compte au
nombre des dieux le Ciel et la Terre, Cic. N. D. 1, i3,
fin,; on dit dans le même sens ~

aliquem îuler deos,
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id. ib. 97, ~ diem iuler feslos, nefaslos, Tac. Ann.

i3, 41, fin.; Suet. Ctaud, 11; Tib. 53. Dnnique re-

fert inter meritorum maxima, demplos Jisonis esse

silus, Ovid. Met. 7, 3o2. — Eodem Q. Caepionem re-

ferrem, je rangerais Q. Cépion dans la même caté-

gorie, Cic. Brut. 62.

4° ) ~ aliquid ad aliquid, rapporter à qqche comme

en faisant partie ou en dépendant, ramener, attribuer,
rattacher à : Qui peetidum ritu ad voluptatem omnia

referunt, qui, à la façon des brutes, rapportent tout

à la volupté, Cic. Loel. 9, 3a; de même ~ omnia ad

igneam vim, voir dans le feu le principe de toutes

choses, rapporter toute chose au principe igné, id,

N. D. 3, 14, 35; ~ omnia ad incolumitatem el

ad libertalem suam , rapporter tout à son salut et

à sa liberté, id. Rep. 1, 32; ~ consilium (reip. ge-

rendae) ad eam causam, quae causa genuit civitatem,
id. ib. 1, 26. ~ in historia quoeque ad verilatem, in

poemate pleraque ad delectalionem, id. Leg. I,I;~

vulgarem liberalitatem ad illum Enuii finem, id. Off.

1, 16, fin. et passim et autres. Hune ipsum finem

definiebas id esse, quo omnia, quae recte fièrent,

referrentur, neque id ipsum usquam referretur, à

qui tout se rapporterait et qui ne se rapporterait
lui-même à rien, Cic. Fin. a, 2,5; cf. : Ad commo-

nendum oratorem, quo quidque referai, id. de Or.

1, 32, i45; et : Hinc omne principium, hue refer

exilum, que ce soit là ton principe et ta fin (les dieux),
Hor. Od, 3, 6, 6. Dans Tacite on le trouve une fois
avec in : Quidquid ubique magnificum est, in clari-

talem ejus (se Herculis) referre consensimus, nous le

mettons sur le compte de sa gloire, Tac Germ. 34.
— Rarement rapporter à une personne : Tuum est

Caesar, qui pro multis saepe dixisti, quid nunc mihi

animi sit, ad te ipsum referre, c'est à vous, César,

qui avez souvent plaidé pour d'autres, dé juger par
vous-même de ce que j'éprouve,' Cic. Dejot. 2, 7. —

Absolt : Ita insérera oportet referentem ad fructi'im,
meliore gênera ut sit surculus, etc. : il faut greffer,
ou : quand on vise au produit, à l'abondance, on greffe
de manière que, etc., Varro R.R i, 40, 1.

rc-fert (une fois personnellement au pluriel ré-

férant, Plaut. Pers. 4, 4, 44, voy. au n° 2.) tulit, ferre,
v. n. et impers, [res-fero. Déjà chez les anciens ce

mot était regardé comme ne venant pas de refero, et

ils faisaient ë long (refert) eu égard à Pétymologie

(res-fert); cf. Fest. s. v. REFERT, p. ^33],propr. :

cela concourt, contribue à une chose, ex re est, par

conséq. il est utile, il est bon, il importe à qqn, juvat,

conducit, attinet (très-fréq. et très-class.); construc-

tion : ^ -

1°) à toutes les périodes et dans tous les styles de

la langue, refert hoc, (id, illud, etc., ou une.propos,

pour sujet, mais non res, voy. au n" 2) meâ (tuâ, etc.,
en qque sorte, fert re mea, tua, etc., cf. Prise p.

1077, P.; mai* non alicujus; voy. au n" 2) magni

(pluris, quanti, etc. nihil, quid?) ou absolt.

a)iioc mea refert, etc., (ainsi construit, il est exces-

sivement rare dans Cicéron ; au contraire inlerest mea

est très-fréq.) : Bene'quod Çecisti, tibi fecisti, non

mihi. Mihi quidem aetas acta est ferme : tua isluc re-

fert maxime, cela t'intéresse surtout, Plaut..Trin. 2,

2, 38; cf. .-Tua isluc refert, si curaveris, id. Amph.

2, 2, 10g et : là mea minime refert, cela ne m'im-

porte en rien, Ter. A. 5, 4,27. Nunc ad illud venies,

quod refert tua, tu vas arriver tout à l'heure à l'en-

droit qui te concerne, Plaut. Pers. 4, 3, 5o. — Nihilo

pol pluris lua hoc, quam quanti illud refert mea, ton

savoir ne me regarde pas plus que le mien ne t'inté-

resse, Plaut. Rud, 4, 3, 27. Mea quidem isluc nihil

refert, id, Pers. 4, 3, 68 ; cf. : là lua refert nihil,
ulrum illae fecerint, Ter. Hec. 4,3, 12. Tua quod
nihil refert, ne Cures, ne t'occupe pas de ce qui ne le

regarde en rien, Plaut. Stich. 2, 1, 48 ; cf. .-Tua quod
nihil refert, percontari desinas, cesse de questionner
sur des choses qui ne te regardent point, Ter. Hec.

5, 3, ia ; et : Non ascripsi id, quod tua nihil refera-

bal , j'en ai omis la mention qui n'était pour vous

d'aucuncimportance, Cic. Fam. 5, 20, 5. Quidid mea

refert ? Que m'importe, que me fait cela ? Plaut. Cure.

3, 25; 4, 2,44; Merc. 2, 3, 117; cf. : Quid idreferl

luaP/V. Cure. 3, 88; Rud. 1, 2, 88; Ter. Phorm. b,

4, n.— Avec une propos, in finit, p. sujet : Quid
mea refert, hae Athenis natae an Thebis sient? Que

m'importe qu'elles soient nées à Athènes ou à Thèbes?
Plaut. Rud, 3,4, 41.

p) hoc refert, etc. : Quomodo habeas, illud refert,

jurene an injuria, il importe de savoir comment tu
las et si le droit t'y autorise, Plant. Rud. 4, 4, 25;
cf. : Ne illud quidem refert, consul an diclalor an prae-
lor spoponderit, Liv. g, 9. Illud permagni réferre ar-.

DICT. UAT. FR. T. III.

bitror, Ter. Heaut. 3, 1, 58; cf. : Primum illud

parvi refert vos publicanis amissa vectigalia postea
Victoria recuperare, d'abord il vous servira peu que
la victoire rétablisse ensuite les impôts perdus pour
vos fermiers, Cieprojmp.Pomp. 7, 18; et . Praete-

rea, magni quod refert ,semina quaeque Cum quibus et

quali positura contineantur, Lucr. 2, 760. At quibus
servis ? refert enim magno opère id ipsum, cela même
est de la plus haute importance, Cic. Coel. 23, 57.

Quanti id refert ? Vatin. dans Cic. Fam. 5, 9, 1. —

Avec une propos, infin. p. sujet : Parvi retulit Non

suscepissej Ter. Phorm. 4, 3, 41 ; cf. : Parvi refert

abs te ipso jus dici aequabiliter, nisi, etc., il importe

peu, il ne sert de rien que la justice soit rendue par
vous avec équité, si... ne, etc., Cic. Qu. Fr. 1, 1, 7.

Quanti refert, te nec recle dicere, qui nihili faciat?

Que font tes injures, quand- on n'en tient pas compte ?

Plaut. Pseud. 4, 6, 23. Meminero, sed quid memi-

nisse id refert? id. Mil, gl. 3, 1, 214. Quid mihi re-

fert Chrysalo esse nomen, nisi factis probo ? Que sert

de s'appeler Chrysalc (preneur d'or), si on ne justifie

pas ce nom? id, Bacch. 4, 4, 53. Quid te igitur re-

tnlit Beneficum esse oralione, si ad rem auxilium emor-

tuum'slPirf. Epid, 1, 2, i'3. Neque refert videra, quid
dicendum" sit, nisi, etc. Cic Brut. 29. Neque enim

numéro comprehendere refert, Virg. Georg. 2, 104.
Nec dicaris aliquid, quod referret scire, reticuisse,
Coel. dans Cic.tFam. 8, 10, 2. — Avec l'infin.pass. :

Jam nec mulari pabulà refert, il ne sert plus de.rien
dé changer les pâturages, Virg. Georg. 3, 548; cf. :

Plures e familia cognosci referre arbilror, Suet. Ner.

r. — Avec des propos, relatives pour sujet (c'est la

construction la plus fréq. dans la période class.) :

Ipsi animi magni refert quali in corpore locati sint,
il n'est pas indifférent à l'âme d'être placée dans un

corps disposé de telle ou telle manière, Cic. Tusc. 1,
33, 80. Magni refert, hic quid velit,

*
Coes. dans Cic.

Att. 14, 1, 2. Quum ego ista omnia bona dixero,
tanlum refert, quam magna dicam : quum expetenda,
quam valde, Cic Fin. 5, 3o, 90. Quasi vero référât,

quod fieri potest, quam id saepe fiai, id,' Divin. 2, 29.
Vim hoc quidem est afferre. Quid enim refert, qua me
ratione cogatis? Oui, c'est là faire violence. Qu'im-

porte en effet par quel moyen vous me contraigniez?
id, Loel. 8. Quid refert, utrum voluerim fieri, an g'au-
dearafaclum? Que j'aie voulu (sa mort), ou que je
m'en sois réjoui, n'est-ce pas la même chose ? id. Phil.

2, 12, 29. Quid referl, lanto post ad judices deferan-

tur, an omnino non deferantur? Qu'importe qu'ils
soient déférés aux juges après un si long temps ou

qu'ils ne le soient pas du tout? id, Flacc. g, fin.

Quae (aves) pascanlur nec ne, quid refert? Que ces
oiseaux mangent ou non, qu'importe? id. Divin. 2,
34, fin. Tuo vilio rerumne labores, nil referre pulasP
Hor. Sat. 1, 2, 77. Quum referre negas, quali sit

quisque parente natus, il importe peu, selon toi, qu'on
soit né de tel ou tel père, id. ib. z , 6, 7 et autres

sembl. — Quod tu islis lacrimis te probare postulas,
Non pluris refert, quam si imbrem in cribrum géras,
Plaut. Pseud. 1, 1, 100.

Y) refert, etc. : Do. Hae (tabellae) quid ad me? To.

Immo ad te attinent, Et tua refert, en quoi ces ta-

blettes me concernent-elles ? — Elles te concernent et

t'intéressent fort, Plaut. Pers. 4,3, 28. Ep. Tua pol
refert enim ? Ge. Si quidem mea refert, opéra utere,
id. Stich. 4, [a, 36. Quid tua refert, quicum istac ve-

nerit? id. Merc 5, 2, 65. Non plus sua referre, quam
si, etc., que cela ne le regarde pas plus que si, etc.,
Cic. Quint. 5, 19. —- Plerique homines, quos, quum
nihil referl, pudet, ubi pudendum est, Ibi eos deserit

pudor, quum usus est, ut pudeat, qui ont de la pu-
deur quand il importe peu, n'en ont plus quand il

faudrait qu'ils en eussent, Plaut. Epid. 2, 1; 1. Quum
nihilo pluris referet, quam si ad sepulcrum mortuo
dical jocum, quand cela ne servira pas plus que si elle
caressait un mort dans sa tombe, id. Bacch. 3, 4,
20. Nego et negando si quid refert, ravio, id. Poen. 3,
5, 33. Si servus est, numquid refert? Qu'importe

qu'il soit esclave? id, Pseud. a, 4 , 28. Quid refert,
si hoc ipsum salsum illi et venustum videbalur? Cic
N. D. 1, 28, fin. et autres sembl.

*
S) tout à fait absoll : Bona Sejani ablala aerario,

ut in fiscum cogerentur, tamquam referret, comme s'il

y avait une différence, comme si cela importait, Tac.

Ann. 6, 2.

2*); antér. à l'époq. class. et poster, à Auguste (une

fois pourtant dans Salluste) par analogie avec atti-

net, conducit et inlerest .- refert hoc (res, une fois
referunt haec) ad aliquem, alicui, alicujus et autres
sembl. : Quam ad rem istuc refert ? A quoi bon cela ?
Plaut. Epid. a, a, 91; cf. : Quid id ad me aut ad

meam rem refert, Persae quid rerum gérant. 5 Qu'est-
ce que cela me fait, à moi? Que m'importent les vic-
toires des Perses ? id. Pers. 4, 3, 44 et : Referl étiam
ad fructus, quemadmodum vicinus in confinio consi-
tum agrum habeat, Varro, R. R. z, 16, ad fin. Au

pluriel : Te ex puella prius percontari volo, Quae ad
rem referunt, je veux que tu interroges d'abord celte

fille sur ce qui est important, Plaut. Pers. 4, 4, 44 j
— Quoi rei id te assimulare retulit? et dans quel in/rf»
rét cette feinte ? id. Truc. 2, 4, 40. Die, quid référât
inlra naturae fines viventi, jugera centum an Milla
aret? dis-moi, quel avantage y a-t-il pour celui qui se

renferme dans les limites de la nature, à cultiver mille

arpents plutôt que cent? Hor. Sat. 1,1, 49- Quin et

verba Flavii vulgabantur, non referre dedecori, si ci

tbaroedus demoveretur et tragoedus succederet, on

débitait' même une parole de Flavius : opprobre pour

opprobre, qu'importe un musicien ou un acteur de tra-

gédies? Tac. Ann. i5, 65. —
Atque adeo magni re-

fert sludium atque voluntas., Lucr. 4, 985. Adeo in-

cessus atque omne quicquid dici potest in gravida re-

fert, tant la marche, et, à vrai dire, tout importe dans

une femme grosse, Plin. 7,6, 5. Longiludo inbisrefert,
non crassitudo, c'est la longueur, non Pépaisseur, qui

importe, id. 18, 3i, 74. Multum tamen in iis refert
et locorum natura, ii. 11, 5i; 112. Plurimum refert
soli cujusque ratio, id, 18, 21, 5o, fin.

— Faciendum

aliquid, quod illorum magis quam sua retulisse vide-

retur, Sali. Jug. 111. Ul taceam de negligentibus,
quorum nihil refert, ubi litium cardo verlatur, pour
ne pas parler de ces avocats insouciants à qui le

fond du procès importe peu, Quintil. Inst. 12, 8, 2.

Neque refert cujusquam Punicas Romanasve acies lae-

.tins extuleris, qu'importe au lecteur qu'on relève plus
ou moins la gloire des armes romaines ou carthagi-
noises ? Tac. Ann. 4, 33. Plurimum refert composi-
tionis, quae quibus anteponas, Quintil. Inst. 9, 4, 44.
Tu nihil referre iniquitalis existimas, exigas, quod de-

beri non oportuerit, an constituas, utdebeatur? Plin.

Paneg. 40, fin. Quisquis ille, qualiseumque, sileatur^

quem insignireexempli nonnibil, non insignire huma-
nitalis plurimum refert, quelle que soit la personne et

son caractère, tair~-is-nous. La signaler pourrait
être bon pour l'exemple, mais il importe infiniment
à l'humanité de ne la signaler pas, Ep. 8, 22,, fin. Nec

minimo sane discrimine refert, quo gestù lepores et

quo gallina secetur, Juven. 5, 123.

rëfertus, a, um, Part, et Pa. de refercio.

rë-fervëo, ëre, v. n., être très-chaud, bouillant.
— *I) au propre : Terebinthiuam in sartagine refer-

venli, Plin, 16, n, 22. —
*II) au fig. : Ut ignis in

aquam conjectus continuo reslinguitur et refrigeraiur :
sic refervens falsum crimen in purissimam et castissi-

mam vitam collatum statim concidit et exstinguilur,.
de même une calomnie jetée toute brûlante au milieu
d'une vie pure et irréprochable, y est aussitôt étouf-
fée et éteinte, Cic Rose Com. 6, 17.

*rëfervesco, ëre, v. inch. n. [referveo], bouil-

lonner, s'épancher en'bouillonnant, rejaillir : Qui
(sanguis) quum lerram attigisset, refervescere vide-

relur sic, ut tota domus sanguine redundaret, ce sang,
en touchant la terre, rejaillissait de telle sorte que'
toute la maison en était inondée, Cic. Divin, z, a3.

rë-festino, are, v. n., retourner à la hâte (la-
tin, des bas temps), Ruf. ap. Hieron. in Ruf. 3,6;
Paul. Nol. Ep. 45, fin.

'-

*rë-fibûlo, âvi, 1. v. a., déboucler, dénouer,
rendre libre : Cujus refibulavit turgidum faber penem,
Martial, g, 28, fin.

rë-ficïo, fêci, feclum (JEDIFICIA REFACTA,
Inscr. Orell. n°3zzb) 3. v.a. [facio], refaire, faire
de nouveau, rétablir, réparer, restaurer, remettre en

état, améliorer, compléter, etc. ( fréq. et très-class. )
— I) au propre : Quidvis citius dissolvi posse vide-
mus Quam rursus refici, etc., nous voyons qu'en toute

chose la dissolution est
rapide et ta reproduction lente,

Lucr. 1, 558 sq. Haud igitur penitus pereunt quae-
quomque videntur : Quando alid ex alio reficil na-

tura, ce qui semble périr ne périt pas : car la nature
ne fait que transformer les corps, id, 1, 264. Tre-

bonius ea, quae sunt amissa, multo majore studio mi-

litum administrare et reficere instituit, Coes. B. C. 2,

i5, i;'a, 16, 1; cf. : Arma, tela, alia, quae spe pacis

amiserat, reficere aut commercari, i/fait fabriquer ou

acheter des armes, des traits et tous tes moyens de

défense que l'espoir de la paix lui avait fait sacri-

fier, Sali. Jug. 66. Idem erit dicendum, et si miles

nalo filio vivo semaluit eodem teslamento durante

décédera. Nam videtur jure militari refecisse testa-

mentum, avoir refait son testament, Ulp. Dig. 29, 1,

9. — 'i Reficere sic accipimus ad pristinam formam

8
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iter et actum reducere, hoc est, ne quis dilatet aut

producat aut déprimât aut exaggerct; longe enim

aliud est reficere, aliud facere, » Ulp. Dig. 43, 19, 3,

fin. « Reficere est, quod corruplum est, in pristinum

statum restaurare, »; refaire, c'est réparer ce qui est

altéré, le remettre dans son premier état, id ib. 43,

21, 1. Locatur opus id, quod ex mea pecunia reficia-

tur; ego me refecturum dico, il s'agit d'une adjudi-

cation de travaux de réparation à faire à mes de-

pensée m'engage à les faire, Cic. Verr, 2, i,-54,

fin.; cf. : Demoslhenes curator mûris reficiendis fuit,

eosque refecit pecunia sua, fut chargé défaire répa-

rer les murs, et il les répara à ses frais, id.Opl. gen.

7. Si aedes eae corruerunt.... hères restituere non de-

bel nec reGcere, id. Top. 3,i5;de même .-~ aedem,

Nep. Att. 20, 3. ~ fana, restaurer des temples, Cic.

Rep. 3, 9; ~muros, classera, portas, refaire des

murs, réparer une flotte, des ports, Coes. B. C. 1,

34, fin. ~ naves, radouber des vaisseaux, id, B. G.

b, 29, fin.;b, Si,»; 5, 1,1; 5, 11, 2; 5, 23 r. ;~

pontem. réparer un pont, id. ib. 7, 3a, 4; 7 53, fin.;

7 58, 5; B. C. z, 41, i-et passim.;
~ urbem, rebâ-

tir la ville, Liv. 6, 1 el autres sembl. Hae copiae ex

delecubus horum annorum in citeriore Gallia sunt

refectae, ces. troupes furent mises.au complet avec les

recrues de ces années, Coes. B. G. 3, 87, 5; de même

~ exercitus, Liv. 3, io.

B) particul.
— 1°) dans la langue de Péconomie

rurale et du commerce, retirer une somme ou un bé-

néfice de, recevoir : Nemo sanus débet velle impen-
sam ac sumplum facere in eulturam, si videt non posse
refici : nec si potësl reficere fructus, si videt eos fore,

ul pestilentia dispereant, nul homme sensé ne peut
vouloir se mettre à. découvert des frais de culture, si

cVavance il voit qu'il n'a pas de récolte à attendre ou

qu'il risque de la perdre par l'insalubrité du pays,
Varro, R. R.z,o., 8. Hostum vocant, quod ex uno facto

olei reficitur, on appellerhoslas ce qui s'exprime d'huile

à chaque factus (c.-à-d. à chaque tour de pressoir),
id.ib. 1, 24, 3. Numquam eris dives ante, quam tibi

ex tuis possessionibus tantum reficialur, ut éo tueri

sex legiones possis, tu ne seras pas riche que tu ne

retires de tes propriétés une somme suffisante pour
entretenir six légions, Cic. Parad. 6, z,fin.; de même
r-s quantum ex bonis ejus, Cels. Dig. 5o, 16, 88.

Primo dominus villico delectetur, quod tanto plus sibi

mercedis ex fundo refeelum sit, parce que son fonds
lui aurait rapporté le double, Cic Verr. 2, 3, 5o. Ce-

tera vendenda quaeslori data : quod inde refectum est,
miliii divisum, Liv. 35, 1, fin. Drakenb.; cf. id. z,

5, 3, et ~ pecuniam ex vendilionibus, Papin. Dig.

26, 7, 3g, § 8. (Philippus) in Scythiam piaedandi
causa profectus est more negotiantium impensas belli

alio bello refeelurus, pour couvrir les frais d'une

guerre par une nouvelle expédition, Justin, g, 1, fin.

2°) dans la langue des publicistes, nommer, élire

de nouveau, renommer : />-< consulem, tribunum, prae-
torem, etc., nommer dé nouveau consul, tribun , pré-
teur, etc. : In reliquum magistralus cpntinuari et eos-

dem tribunos refici, judicare senatum contra rempu-
blicam esse.... tribuni reclamantibus consulibus re-

fecti. Patres quoque, ne quid cédèrent plebi', et ipsi
L. Quintium consulem reficiebant, Liv. 3, 21; de

même ~ consulem, Liv. 10, i3; Senec. Ep. 104;
r-~i praetorem, Liv.'24, gj ~ tribunos, Cic. Loel. 25,

96 ; Liv. 6, 36.

II) au fig.
—

A) en génér., rétablir (très-rare) :

In quo (naufragio reip. ) colligendo ac reficienda sa-

inte communi, pour recueillir les débris de <ce nau-

frage et rétablir la sûreté commune, Cic. Sest. 6, fin.
Sic refecla fides et paullatim privati quoque credito-
res reperti, ainsi fut rétabli le crédit et peu à peu les

particuliers mêmes prêtèrent, Tac. Ann. 6, 17. -—

Beaucoup plus souvent :
'

B) particul. rétablir, redonner de la force (physiaue
et morale), remettre, ranimer, rafraîchir, renouveler,

fortifier, synon. de recreare, renovare. •—.1°) au phy-
sique :

Caesar Avarici complures dies commoratus sum-

roamque ibi copiam frumenti nactus, exercitum ex

labore alque inopia refecit, répara'les forces de son

armée, épuisée par la fatigue et les privations, Coes.
11. G. 7, 32, 1; cf. r^, milites hibernorum quiele a

laboribus, Hirt. B. G. 8, 1 et ~ boves quiete-et
pabulo laeto, remettre des boeufs par le repos et une
abondante nourriture, Liv. 1, 7. r^j saucios cum cura,
Sali. Jug. 54;/VJ equos, Coes. B. C: 2, 42, fin.
~ vires' cibo, réparer ses forces en mangeant, se

restaurer, Liv. 3-], 24. Tironis reficiendi spes est in
M. Curio, on a.espoir que Curius guérira Tiron ,
Cic. Ait. -j, 3, fin. Reficit aciem oculorum sma-

ragdus, Pémeraude repose les yeux, -Plin. 37, ,
17 ; de même /-o slomachum',' se refaire l'estomac, id,

32, 6, 21 ; ~ lassitudines, id. 3i, 10, 46. Quum fri-

gidus aéra vesper Tempérât et saltus reficit jam roscida

luna, et que la lune rafraîchit les bois, Virg. Georg.
3, 337; de même ~ tenèras herbas (aurora) l'au-
rore ranime les tendres herbes, Ovid. Fast.. 3, 711.
Sinuque amicam refice caldô frigidam, Matius dans
Gell. 20, 9, 2. Ego ex magnis coloribus in Arpinati
summa cum amoenitate fluminis me refeci, Cic. Qu.
Fr. 3, z; de même I^J se ex labore,- se remettre de ses

fatigues, Coes. B. G. 3, -5, fin.; 7, 83, 7 ; •/-> se ab

iinbecillitate, se fortifier, prendre des forces, Plin. 26,
ir, 68 ; et simplement ~ se, se rétablir, Cic. Fam. 7,
26. fin. — Tam assiduus in tribunali, ut labore refici
ac reparâri videretur, Plin. Paneg. 77, 6. Ancilla ex
vulnere refecta, guérie de sa blessure, Tac. Ann. i3,
bb,fin.; cf. ~ ex longo morbo, rétabli d'une longue
maladie, Senec. Ep. .7. — 2°) Au moral : Nunc ves-
ter conspecluset consessus iste reficit et recréât men-
tem meam, l'aspect de ce tribunal me console et me

rassure, Cic. Plane 1, 2; de même, joint à recreare,
id. Mil. 1, 2. Cum reficiat animos ac reparet varietas

ipsa (dicendi), Quintil. Inst. z, 12, 4. Virtus, quae
nsum judicis movendo... animum aliquando reficit et
a satietate vel a fatigatione rénovât, qui, en faisant rire
le juge, le ranime quelquefois et le relève de la satiété
ou de ta fatigue, id. ib. 6, 3, z. (Archias) suppeditat
nobis, ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficia-

lur, Archias nous fournit de quoi reposer notre esprit
des criailleries du barreau, Cic. Arch. 6, 12. Quia
Gallis ad tentanda ea defuit spes, refecti sunt militum

animi, Liv. 21, 25. Relaxor ad omniaque nitor, non
ad animum, sed ad vultum ipsum, si queam, reficien-

dum, mais pour rasséréner, si je puis, les traits de
mon visage, Cic. Att. 12, 14, 3. Tum, refecla tandem

spe, castra propius hostem movit, ayant repris espoir,
Liv. 23, 26. Rerum repetitio memoriam judicis reficit,
rafraîchit la mémoire du juge, Quintil. Inst. 6, 1, z ;

cf. id. ib. 4, prooem. § 6. — De là :
*

refectus, a, uin, Pa. fortifié, rétabli : Ut re-
fectior coelum sublimisqiie conscendas, Capell. 2,
36.

rë-fïgo, xi, xum, 3. 1». a. détacher, déclouer,
desceller ; arçacher, enlever' (très-class. ) — .1) au

propre: Num figentur rursus eae tabulae, quas vos de-

cretis vestris refixistis ? reclouera-t-on ( aux murs du

Capitale) ces tables (de lois) que vous avez descellées

par vos.décrets? Cic. Phil. 12, 5, fin. Affixis hos-
thim spoliis, quae nec emptori refigere liceret, dans les

dépouilles ennemies suspendues (autour du seuil), sans

qu'il fût permis même à un acquéreur de les déplacer,
Plin. 35, 2, 2, § 7. de même ~ clipeum, décrocher le

bouclier, Hor. Od. r, 28, n ; cf. ~ clipeum de posle
Neptuni sacro, Virg: Mn. 5, 36o;~ signaParthorum

templis, Hor. Ep. 1, 18, 56. ~
clipeos

'
captos in

bello, Sil. 10, 601. I^J dentés, arracher les dents, Cels.

6, i5, fin. Quum refigere se crucibus conentur, in

quas unusquisque vestrum clavos suos ipse adigit, Se-

nec. Vil. beat. 19, fin.; cf. : Refixum corpus inter-

fectoris super reliquias mariti cremavit, Justin. 9, 7,
n. —Poét. : Coelo ceu saepe refixa Transcurrunt

çrinemque volantia sidéra duçunt, détachés du ciel,

Virg. Mn. 5, 527. Non hasla refixas vendit opes,
les biens enlevés, Claudian. IV. Colis. Hon. 497. ,—

II) Métaph.
— 1) enlever les tables d'airain sur les-

quelles les lois sont gravées, c.-à-d. abroger, annuler
la loi : Acta M. Anlonii rescidistis, leges refixistis,
per vim et contra auspicia latas dëcrevistis, Cic, Phil.

z3, 3; cf. .-Tabulae finguntur... Cujus aéra refigere
debeamus, ejus etiam chirographa defendimus? ii.
Fam. 12, z,fin.

— *
2°) détacher, rendre mobile :

Quo facilius tuis praeceplis obtemperare possimus te-

que ad yer lubentes videra et nostra refigere depor-
tareque luto possimus, je me trouverai ainsi en meil-
leure position pour exécuter vos. ordres, pour me pré-

parer la j'oie de vous revoir au printemps, et pour ra-
masser ce que j'ai et le transporter sans risque ailleurs,
Curius dans Cic. Fam. 7, 29.

*
rë-figûro, are, v. a: former, façonner de nou-

veau : ~ crealuram ad suum genus, Vu/g. Sapient.
z9> _6-

re-fingo, ère, v. a. façonner, de nouveau, rac-

commoder, refaire (très-rare) ; Ipsae regem parvos-
que Quirites Sufficiunt aulasque et cerea régna refin-

gunt, Virg. Georg. 4, 202. Wagn. N. cr. — Hilari
vultu renidens, quantumque poleram, laetiorem me re-

fingens, et, autant que je le pouvais, reprenant-un air

gài, me composant un visage plus gai, Appui. Met.

3, p. i34.
*

rë-nrniïitus, a, um, Partie [firm'o], réparé,

rétabli : ~ limes super ripam Tigridis, Sext. Ruf
Brev. ib,fin.

refixus, a, um, Partie, de refigo.

'_* rë-flabïlis, e, adj. [reflo], qui s'évapore de

nouveau .-~ cibi, Coel. Aur. Tard: b, i,med.
*

rëfflabri, venti, comme reciproci, vents qui

soufflent dans les deux sens contraires : Appui, de

Muudo [reflo].
rë-flâgïto, are, v. a. redemander, réclamer (seu-

lement dans les deux passages suivants) : Negat inilii

reddituram Pugillaria.... Persequamur eam et reflagi-
temus.... Circumsistite eam et reflagitatej Catull. 42,
6 et 10.

*
rëflâtïo, onis, f. [reflo], évaporation, transpi.

ration, Coel. Aurel. Tard. 1,1, med.

rèflâtus, ûs, m. [reflo] , souffle (d'un cétacé) ;

Unum (navigium) mergi vidimus, reflatu beluae (se.

balaenae) oppletum unda, Plin. 9, 6, 5, fin. —Dans

le sens concret, vent contraire : L. naves deletas Uli-

cam reflalo hoc,
* Cic. Atl. 12, 2. — Au fig.: Doceat

me, si potest, quae sit illa vis, qui flatus iste, et qui
reflatus, Lactanl. de Fortuit. 3, 29.

rë-flecto, xi, xum, 3. v. a. el n. —
I) act. re-

plier, recourber, tourner en arrière, retourner, ren-

verser, détourner, etc. ( très-class, )
—

A) au propre :

Caudam sues intorquent, canum dégénère sub alvum

reflectunl, les pourceaux ont la queue tordue; les

chiens abâtardis la portent sous le ventre, Plin.n,

5o, ni. Intestinus ( venter ) ab ore incipit et quibus-
dam eodem reflectitur, ut sepiae, pplypo, l'intestin

commence à la bouche et chez quelques animaux il y

revient, par ex. la sèche, le poulpe, id, 11, 37, 78.
f^-j caput leviler, inclinant doucement la tête, Catull.

45, 10. ~ pedem inde (se ex labyrinthe) sospes,
ère revenir sain ei sauf, id, 64, 112; cf. ~ gressum,
Senec. Thyest. 428, et r^j cursum subito ad Çontre-

biam, Val. Max. 7, 4, 5, fin. ~ colla, Virg. Mn. n,
622. *—' oculos, détourner les yeux, regarder en ar-

rière, Ovid. Met. 7, 341 ; cf. ~ visus, Val. Flacc, 5,
455. Au partie, parf. : Elephantis masculis dentés

reflexi, feminisrecti atque proni, Plin. 11, 37,62; de

même ~ cornu (joint à adunco aère) Senec. OÉd.

73i ; />J cornicula (scarabaei), Plin. 3o, n, 3o, § 100.

~cervix, Virg. Mn. 10, 535.; Ovid. A. A: 3, 77g;
Slat. Ach. 1, 382.— Au passif dans 'le sens moyen :
Illam tereli cervice raflexam, celle-ci, la tête molle-

ment détournée vers eux, Virg. Mn. 8,633 ; et poét. :

(Ascalaphus) in caput crascit longosque reflectitur

ungues; se recourbe, se change en, se couvre de lon-

gues griffes, Ovid. Met. 5; 547.

B) au fig., ramener, détourner, faire changer, fié.
chir, apaiser : Quem neque fides, neque jusjurandum,
neque illum misericordia Répressif neque reflexit,
n'ont pu faire plier,

* Ter. Ad, 3, 2, 9; cf. : Fero

ego te, Torquate, jamdudum, fero, et nonnunquam
animum incitatum ad ulcisceudam orationem tuain
revoco ipse et reflecto, je supporte depuis longtemps
tes outrages, Torquatus, je les supporte, et, quoique
irrité, disposé à les punir, je me retiens encore et je
m'arrête, Cic. Sull. 16, 46 ; ei : Quibus (causis) men-
tes aut incitantur aut refiectuntur, par quels ressorts
on soulève ou apaise les âmes, id. De Or. i, 12, 53.
Ad te reflectat conjugis nomen sacrum, Senec Agam.
i55. Nec prius amissam (Creusam) respexi ânimum-

que reflexi, et je n'ai pas remarqué ta perte de Creuse
avant de, etc., Virg. Mn. 2, 741; cf. : ~ mentem
ad Roraanam urbem, songer à Rome, reporter sa pen-
sée vers Rome, Mamert. Grat. act. 14. In melius tua,
qui pôles, orsa reflectas ! Virg, Mn. 10, 632.

*
II) neutre, s'en aller, céder : Ubi jam morbi re-

flexit causa reditque lu latebras acer humor, quand
la cause du mala cessé, a disparu, Lucr. 3, Soi.

*
rë-flexim, adv. [reflecto], en prenant la ré-

ciproque, en retournant la proposition, Appui. Dogm.
Plat. 3.

reflexïo, ônis,/. [reflecto], action de fléchir en

arrière, de retourner (mot poster, à l'époq. class. ) :
~ cervicis, Macrob. Sat. 5, II-. Au fig., la réciproque
d'une proposition : In simplici conversione, quaeiu con-
clusionum illationibus reflexio nominatur Appui.
Dogm. Plat. 3. .

1. reflexns, a, um, Partie de reflecto.
* 2. rëflexus, ûs, m. [reflecto], action de tour-

ner en arrière, de retourner, de rentrer; retraite, en-
foncement : r^> Oceani, anse, golfe formé par l'Océan,
Appui. Flor. 6.

rë-flo, âvi, âtum, 1. v. re. et à. —I) neutre, souf-
fler en sens contraire, souffler à l'encontre, être con-
traire, en pari, du vent-(mot cicéronien ). —

A) au

propre : Quo utinam velis passis pervehi liceat 1 Sin
reflantibus ventis rejiciemur, tamen eodem panllo.lar-
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dius reféramur necesse est, Cic. Tusc. i, 49, 119.
Rhodum volo ; inde quam primum Athenas : etsi Eté-

siae valde raflant, id, Att. 6, 7, a. — *
B) au fig. :

Et cum prospéra flatu ejus ( fortunae ) utimur, ad exi-

tus pervehimur optalos et, cum reflavit, affligimur,

quani son souffle nous favorise, nous arrivons au

terme de nos désirs ; quand il nous est contraire, il'nous

renverse, Cic. Off. 2, 6, 19. —n) act.
' —

1°) ex-

haler, rendre par expiration ) : ( Aer ) quum ducitur

atque reflalur, l'air quand on l'aspire ei Pexpire,
Lucr. 4, g3g. /^ spiritùm, jolies, dégonfler, vider

tes coussins de cuir remplis d'air, Lamprid. Heliog.
25. ~ sucosilatem, Coel. Aur. Acut. 2, 29.

— *
2°)

gonfler de nouveau : ~ laciniam ( ventus ) Appui. Met.

10, p. %5b:

rë-fioresco, rûi, 3. v. inch. n. recommencera

fleurir, refleurir ; au propre, Plin. 18, 16, 43 ; ig,

8, 47. —
aUfig. : ~ prima juvenla, Sil. i5, 741.

.
*

rëflââmen, ïnis, n. [refluo], écoulement, dé-

charge, ce qui s'échappe en coulant, chose de peu de

valeur, misère, vétille : Parvula grammaticae lambens

refluamina gultae, des vétilles grammaticales, Venant.

Vit. S. Mart. z, 2g.
rë-fluo, ëre, v. n. couler en sens contraire, re-

fluer, se retirer, déborder ( mot poét. ) : Maeandros in

arvis Ludit etambiguo lapsu refluitquefluitque, Ovid.

Met. 8, i63. Intonal aether; Dissultant ripae refluit-

que exlerritus amnis, Virg. Mn. 8, 240 ; cf. ~unda,
id. ib. 8, 87 : Georg. 4, 262. r^, Nilus campis, ii.

Mn. g, 32. Nec unquam eodem lempore quo pridie

reflui, la marée ne se fait jamais au même temps que le

jour précédent, Plin. 2, 97; zoo, fin.

rëfiùus, a, um, adj. [refluo], qui reflue, qui coule

en sens contraire-: ~ mare, Ovid. Met.. 7, 267, le re-

flux de la mer. ~ amnes, Sil. 5, 624. ~ gurges, Stat.

Silv. 5, z, gi. Passivl, où a lieu le flux et le reflux,

que la mer baigne et découvre alternativement : «—-

lilus, rivage d où la mer se retire, Appui. Met. 4,

p. i56.

rë-fôcillq., âvi, âtum, 1. v. a. réchauffer, re-

mettre, ranimer, rendre à la vie (poster, à Auguste et

rare) : Quid efficacibusremediis refocillasselugentem,
Senec. Benef. 3, g. Ipse paucis diebus aegre refocilla-

tus, Plin. Ep. 3, 14, -4; ae même, id. ib. 3, 16, fin.

(autre leçon focillatus).
rë-fôdïo , ôdi, ossum , 3. v. a. creuser, mettre à

nu en creusant (poster, à Auguste) : <—'summas ra-

diées omnes, Colum. 2, 2, fin.; 3, 11, 4. ~ solum

quam allissime, creuser le sol le plus profondément

possible, Plin. ig, 5, 27. — déterrer : r*j Orestis cor-

pus, déterrer le.corps cPOreste, id. 7, 16, 16.

rëformëtio, ônis, f. [reformo], métamorphose

(très-rare), au propre, en parlant de la métamorphose

(en âne), Appui. Met. 3. p. 140. Au fig. et dans le

sens prêgnant, réforme, changement en mieux : r*-j

morumj Senec Ep. 58, med.
*

rëibruiâtrix, ïcis. / Dig., réformatrice.
*

reformator, ôris, m. [reformo], celui qui

transformé; dans le sens prêgnant, qui améliore, ré-

formateur : Xpsàrum lilerarum jam senescenlium rë-

ductor ac reformator, Plin. Ep. 8,12.
*

rëformûtus, ûs, m. [reformo], transforma-
tion, réforme : o-> JEonum, Tertull. ad Valent. i3.

'rëformïdatïo, ônis, f. [reformido], frisson
causé par la terreur, vive crainte, forte app rêhension :

In suasioue aul spem aut reformidalionem délibéran-

ts , Cic. Partit. 4.

rë-formïdo, sans parf., âtum, 1. v. a., reculer

de crainte devant qqche, craindre, redouter, appréhen-
der (très-class.)

—
a) avec l'ace: Si qui illum

( Theophrastum ) secuti imbecillius horrent dolorem

et reformidant, appréhendent la douleur, Cic. Tusc.

5, 3o, fin. Ita telra sunt quaedam, ut ea fugiat et re-
formidet oratio, il en est de si vilaines (coutumes)

que j'aurais horreur de les rapporter, id. 1, 45; cf. :

Qui fugiunl ac reformidant omnem hanc in dicendo

voluptatem, Quintil. Inst. 8, 5, 32. Homines marili-
mos non plane reformidal, Une redoute pas si fort
les hommes de mer, Cic. Verr. 2, 5, 27 ; de même ~

. aliquem, redouter qqn, le craindre, Quintil. Insl. 1,
2 , 18; 10 , 7, 16. ~ bellum, Cic. Phil. 7, 6, fin.
~crimen ,reiouter une accusation ,.ii. Coel. 6, fin.
/—• communem loquendi morem, ii. ib. 8, 2, 17. ~

posleritatis memoriam, Plin. Ep. 5, 8, 2. ~ sapien-
liae studium et praecepta prudentium penitus, avoir

pour l'étttie ic la sagesse et les préceptes de la phi-
losophie une horreur profonde, Tac. Or. 32 et autre

*embl. — p) avec l'inf, : Refugit animus eaque dicere

reformidat, quae, etc., mon esprit se refuse à dire, ce

qui, etc. Cic. Phil. i/,,3,fin.; ie même ~ ominari,
Liv. 9, 34; r**> comparari tibi, crainire d'être com-

paré à toi, Plin. Paneg. bb, 4- — *
ï) avec wle

propos, relative :
'
Nec tuas tachas cogilationes exti-

mescit, nec, quid tibi de alio audienti, de se ipso
occurrat, reformidat, Cic. Lig. 2, fin. — *

S) avec

quod: Neque se rèformidare, quod in senatu Pom-

peius dixisset, ad quos legati mitterentur, iis auclori-
tatem altribui,

* Coes. B. C. z, 3a, fin
—

e) absol. :

Vide, quam non reformidem, vois comme je suis

tranquitte, Cic Lig. 3, Cupiens tibi dicere servus

pauca, reformido , Hor. Sat. 2, 7, 2. —b) avec un

nouide chosepour sujet .-Tum brachia (vitium)tonde:
Ante reformidant ferrum, Virg. Georg. 2, 36g; r-~>

ferrum, Quint. Inst. 2, 4, Ir, redouter le fer, en

pari, des jeunes branches ; cf. de même r*j insuelum
solem lumina, les yeux inaccoutumés redoutent le

soleil, Ovid, Pont. 3, 4, 49 ; ~ mollcm quoque tac-

tumsaucia membra, id. ib. 2, 7, i3 ; ~ medentium

manus crudum adhuc vulnus, une blessure encore

fraîche el saignante craint la main qui y met l'ap-

pareil, Plin. Ep. 5, 16, fin. ~ translationem mal-

leolo, Colum. 3, 10, 20. — Absolt : Pulatio non dé-

bet'secundum articulum fieri, ne reformidet oculus,
de peur que le bourgeon ne soit retardé, Colum. b, g;
de même id, 4, n;4, 24, i5; 4, 33, 4.

rë-formo, âvi, âtum, 1. v. a. reformer, refaire,
rendre à sa première forme ou transformer, changer

(n'est pas antér. à Auguste)
—

I) au propr. .-Nec te

decipiat cenlum mentira figuras : Sed preme , quic-

quid erit, dum, quod fuit ante, reformet, ree te laisse

pas abuser par ses mille figures sous quelque aspect

quelle ( Thétis) i'apparaisse, retiens-la, jusqu'à ce

quelle reprenne sa forme première , Ovid. Met. 1 r,

254; cf. ; Ora reformatus primos Iolaus in annos,
lolas reprenant les traits de sa jeunesse, id. ib. 9,

3gg. r^j laies figuras rursus in faciès hominum, rendre

ces monstrueuses figures à la forme humaine, Appui.
Met. 3. ~ aliquem in alienam personam, id. ib. n,

fin. <—>hune ( asinum) ad homines, ii. ib. 11. —
II)

au fig., changer, métamorphoser, transformer : Di-

vinae providentiae fatalis dispositio subverti vel refor-

mari non potest, l'ordre fatal établi par la divine

providence ne saurait être bouleversé ni modifié, Ap-

pui. Met. g. Licet non unquam bene latas senten-

tias in pejus reformet, bien que parfois il gâte, en. les

réformant, des arrêts sagement rendus, Ulp. Dig.

4g , 1, 1. Quum Themistocles ruinas patriae in pris-
tiniim-habitum reformaret, Val. Max. 6, 5, 2, ext.
— 2°) dans le sens prêgnant, réformer, corriger,
améliorer : Eo pertinent ut ostendam quam longa con-

suetudine, corruptos depravatosque mores principa-
tus parens nosler reformet et corrigat, a pour but de

montrer quelle longue et funeste- habitude avait dé-

pravé et corrompu te pouvoir, quand le père de la

patrie est venu le réformer et en redresser tes voies,
Plin. Paneg. 53 ; de mêmer-i solulam et perditam di-

sciplinant , Eum. Pan. Const. 2.

refossus, a, um, Partie de refodio.

refotus,a, um, Partie, de refoveo.

rë-fovëo, ôvi, ôtum, 2. v. a., réchauffer-, -récon-

forter, rétablir, ranimer, rafraîchir, faire revivre, etc.

(non antér. à Auguste)
—

1) au propr. : Dumque
inanet corpus, corpus refoventque foventque, Ovid.
Met. 8, 536; cf. r-*> artus admoto igné, réchauffer
tes membres en approchant du feu , Curt. 8, 4 ; r^j

aslriclos artus complexibus , Lucan. 8, 67 , Cort. ~

oculos, rendre de la force à ses yeux, Plin. 8, 27 ,
41. ~ vires contra serpentes, ii. ibid., se redonner
de la force contre les serpents, ~ torpentia membra

quiele, rendre du ressort par le repos à ses membres

engourdis, Sil. 3, 637. /lignes tepidos, Ovid. Am.

a, ig, i5. ~ vires mollitia coeli et salubritate aqua-
rum , rétablir ses forces par la douce température de

Pair et la-salubrité des eaux, Tac. Ann. 12, 66 ; cf. :

Vellej. 2, n3, 2 ; 1, i5; Slat. Theb. 6, 521. Refo-

tus saepius calidis piscinis ac tempore aestivo nivatis ,
Suet. Ner. 27. —

b) avec des noms de choses pour
suj. : Leni af fia lu simulacra refovente, un léger reflet
donnant plus de vie encore aux statues, Plin. 36 ,
i5. 22. — II ) au

fig., ranimer, redonner de la vie,
de l'activité, de la force : Sludia prope extincla refo-

ventur, les études presque éteintes sont ranimées,
Plin. Ep. 3, 18, 5 ; cf. : Disciplinant castrorum la-

psam exstinctamque refovisti, ta as relevé la dis-

cipline militaire presque anéantie, id, Paneg. 18. Si

quid usquam stirpis antiquae, hoc amplexatur, hoc
refovet et in usum reip. promit, id, ib. 69, fin. Pa-
riter provincias inlernis certaminibus fessas refovebat,
Tac. Ann. 2, 54 ; cf. /-^ reliquias partium in Africa,
Suèl. Coes. 35. Sueti adversum fortuita aspectu prin-
cipis refoveri, accoutumés à se fortifier contre les événe-
ments du sort par la vue du prince, Tac. Ann. i5,

36; cf. id. Hist. z, 3i, fin.; 3, 58 ; Ami. 2, 47, fin.
Calefaclo simulac refoto animo, en réchauffant el ra-

vivant sou ardeur, Gell. i5, 2, fin.*
rëfractârïolus, a, um , adj. dimin. [refrac-

tarius ], un peu chicaneur, un peu disputent' : ( De-

mostheues) quod se ab hoc refractariolo judiciali di-

cendi génère abjunxerat, Cic. Alt. 2, 1, 3.

rë-fractSrïus, a, um, adj. [refringo], rétif,
chicaneur, qui aime la dispute (réfractaire) ; Errare

mihi videntur qui existimant, philosopbia; fideliter de-

ditos contumaces esse ac refractarios, Senec.
Ep. 73.

refractio, ônis, /. = àvobO.atnç, action de ré-

fracter, de retourner en brisant : o-* quaedam con-

versioque propositionis, Boëlh. de syllogism. Caleg.

2, p. ag5. — réfraction de la lumière, Dig.
refractus, a, um, Partie de refringo.
refrsenatio errefroeno, voy. refren.

rëfrâgrâtïo, ônis, /. [refragor], opposition,
résistance, Augustin. Ep. 177. Symm.Ep. 10, 5o.

*rëfrag&tor, ôris, m. [refragor], contradicteur,

opposant : /^-» Ciceronis, Ascon. ad Or. in tog. cand.

(p. 83, ed. Orell.)
rëfrâg-or, âlus, 1. v. dépon. n., comme opposé de

suffragor, dans la langue officielle, faire opposition à

qqn.(qui brigue qche), s'opposer à, combattre : Tota

illa lex accusalionem tuam fortasse armasset, péti-
tion! vero refragata est, cetieloi, qui alors aurait fourni
des armes à votre accusation, a été nuisible à vos in-

térêts de candidat, Cic. Mur. 23. Hoc quidem hac-

tenus, ne refragari homini amîcissimo videar. Etsi

quis potest refragari non modo non petenli, verum
eliam recusanli ? pour ne pas avoir Pair défaire de

l'opposition à un ami, bien qu'il soit difficile de com-

battre qqn qui non-seulement ne brigue pas un hon-

neur, mais encore le décline, id. Phil. 11, 9. Si non

refragati honori ejus (se. triùmpho) fuissent, Liv.

45, 40. Cum iis pars optimalium refragabatiir, ne

promissa civitatibus persolverentur , Vell. 2, 40, fin.
— II) métaph., en dehors de la sphère officielle,

s'opposer à, être opposé, contraire à; résister, com-

battre ( n'est pas en- ce sens dans Cicéron ) : Tacita

quaedam cogitatio refragatur his omnibus, Quintil.
Inst. 5, 7, 2. Cui nonrefragetur ingenium,;^. ib. 10,.

6,4. Haec (lactuca) maxime refragatur Yeneri, Plin.

19, 8, 38. — Absolt: Sunt quaedam adolescentium

auribus danda , praesertim si materia non refragetur,
surtout si le sujet ne s'y refuse-pas, le comporte, Plin.

Ep. 2, 5, 5.
rëfrcnâtio (refraen.),ônis,/. [refreno], action

de refréner, répression : r--t doloris, Senec. -de Ira,

3, i5.

rë-freno (refroeno), âvi, âtum, 1. v. a. — *
I)

retenir par le- frein, ramener en arrière avec le frein :
~ equos, Curl. 4, 16. — II) En génér., arrêter,

réprimer, empêcher, entraver, réfréner, dompter,
maîtriser. ^- A ) au propr. : Et mora, quae fluvios

passim refrénât aventes, Lucr. 6, 53i ; cf. : Illa(jc.
Medea) refrénai aquas obliquaque flumina sistit,
Ovid. Her. 6, 87. ~ maleriem per membra. Lucr. 2,

276 ; cf.
~ copiam materiaï, ii. 2, 283. — B ) au

fig. ( très-class. en ce sens ) : Semper maguo ingé-
nie adolescentes refrenandi potius a gloria , quam
i'ncitandi fuerùnl, de tout temps on a eu plutôt à re-

tenir qu'à exciter l'élan qui porte vers la gloire les

jeunes gens de grand talent, Cic. Coel. 3i, 76 ; cf. :

Impetum furéntis colligavit, progressu arcuit, a re-

dilu refrenavit, l'empêcha de retourner, id. Phil. 2,

4, Juventus his moribus atque temporibus ila pro-

lapsa esl, ut omnium opibus refrenanda ac coercenda

sil, ii. Divin. 2, 2. Refrenet primum libidines, sper-
nat voluptates, iracundiam teneat, coerceat avaritiam,
cèleras animi labes repellat, qu'il réprime d'abord

ses passions, qu'ilméprise les voluptés, etc., id. Parad.

5 ; de même,—' libidinem ,id. Agr. 2, 20, fin.; <—'

indomilam licentiam, mettre un frein à la licence

indomptée, Hor. Od. 3, 24, 2g. Quum ejus animum

ad persequendum non negligentia lardaret, sed con-

scienliasceleris avaritiaeque suae retrenaret, Cic. Verr.

1, 3, 57. Quae ( infelicitas) cursum dicendi refrénât,
arrête Péloquence dans son cours, Quint. Insl. 8.

prooem. § 27. Neque hac re severitas Papirii refrenari

potuit, Val. Max. 2, 7, 8.
rë-frïco , ûi, âtum , 1. v. a. et n. — I ) act.

frotter de nouveau, rouvrir en égratigiiant (mol fa-
vori de Cicéron ; rare ailleurs) — A) au propr.

: là

omne ila facito et refricalo denuo , Cato, R. R. 87.

Appii vulnera non refrico : sed apparent
nec occuli

possunl, je ne rouvre pas les blessures d'Appius, mais

elles paraissent et ne peuvent être cachées, Cic Att.

5, i5 , a; de même ~ vulnus, id, ib. 12, 18; Flacc.

a3 , 54 ; ~-> obductam jam cicalricem , rouvrir une

O.
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blessure déjà cicatrisée, id. Agr. 3, 2. —
B) au fig.,

réveiller, raviver, ranimer, renouveler : Quum illam

pulcherrimi facti memoriam refricat, quand il renou-

velle le souvenir de celle belle action, Cic Phil. 3,

7, fi"-i cf- sic tuis sce'eI'i"us re'P- proeterila fala re-

fr'icabi's'? id. Pis. 33, S2 ; et : Quum civium cruor,

quum cinis patriae versari ante oculos atque animum

memoria refricare coeperat, id. Suit. 6, ig. Ergo, ut

illa velus fabula refricarelur, idcirco Camurtii et

Caesernii est causa renovala ? c'était donc pour réveil-

ler cette vieille histoire, pour renouveler un scan-

dale oublié, que, etc.? id. Coel. 3o, 71. Vereor, ne

refricem meis literis desiderium ac dolorem tuum,ye

crains que ma lettre ne réveille ton regret el
ta^

dou-

leur, id, Fam. 5, 17, 4; ~ dolorem oratione, id. de

Or. 2 48, fin. Admonitu refricatur amor vulnusque

novatum Scinditur, Ovid. Rem. Am. 72g.
— *

II)

neutr., éclater de nouveau, se renouveler, revenir,

reparaître: Crebro refricat lippitudo, non illa qui-

dem perodiosa, sed tamen quae impediat scriptionem

meam, Cic. Att. 10, 17, 2.
,

'

,.*
rëfrïg-ërâtïo, ônis, f. [ refngero ], rafraîchis-

sement , fraîcheur : Et refrigeratio aeslate et vicissim

aut sol aut ignis bibemus,
* Cic. de Senect.Kib, 46.

~ aurae, Colum. il, z, 16. — II) métaph., soula-

gement , mieux, adoucissement dans une maladie,

Veget. 5, 56, z.

rëfrïgërâtôrïus, a, uni, adj. [réfrigéra], ra-

fraîchissant : ~ nalura (lentis), Plin. 22, 25, 70.
~ vis (seminis citutae), id. 2, i3, g5. ~ polio , Pe-

lag. Vel. 28, med.

rëfrïgërâtrix, ïcis,/. [réfrigère], rafraîchis-

sante: Est quidem natura omnibus (lactucis) refrige-
- ralrix , Plin. ig, 8, 38.

rëfrïgërïum, ii, n. [ refrigero ], rafraîchisse-
ment ; au fig., soulagement, consolation, allégement

(latin, ecclés.), Tertull. Apol. 3g, med.; Salvian.

Avar. 3, 1-1.

rë-frïgëro, âvi, âtum, 1. v. a. refroidir ou ra-

fraichir^lrès-class.)
— I) au propr. : Ignis in aquani

conjectus continiio restinguitur, le feu qu'on jette
dans de l'eau se refroidit et s'éteint à l'instant, Cic.

Rose Com. 6, 17; cf. : Refrigerato et exstincto ca-

lore occidimusipsi et exstinguimur, id. N, Z>. 2, 9;
de même ^~i calorem, Quintil. Inst. 9, 4, "3. Quod

pars earum (regionum) appulsu solis exarserit, pars

obriguerit nive pruinaque.... dei membra parlim ar-

dentia partira refrigerata dicéndasunt, on doit dire que
les membres de Dieu sont en partie brûlants, en partie
refroidis, Cic N. D. 1, 10,24./—> aquam demissam in

nives, rafraîchir de l'eau en l'enfonçant dans de la

neige, Plin. 3i, 3, 23.~frumentum, Cato, R, R. 92;

cf. I^J panem, Plin. 22,21, 28.~unguentum,/a!. i3,

i,' 2, § i3.1—J plumbum, id. 34, 18, 5o,fin. -~ gra-
naria (venlus), Varro, R. R. 1, 57, fin. Quoad re-

frigeratur aer, id. ib. 2, 2, n. — Absolt: Quum
summa (stella) Saturni refrigeret, média Martis in-

cendat, Cic N. D. 2, 46, fin. Novum (vinum) re-

frigerare, vêtus calefacere, Varron dans Gell. i3, 3o ;
cf. : Réfrigérant olera, coriandrum, cucumis, etc.,
sont rafraîchissants, rafraîchissent, Cels. 2, 27; et :
Aceto summa vis est in refrigerando, Plin. 23, 1, 27.
-^— Au passif, dans le sens moyen, se rafraîchir :
Ubi enim polest illa aetas aut calescere vel apricatione
melius veligui aul vicissim umbris aquisve refrigerari
salubrius? Cic. de Senect. 16, 57. Refrigerandi sui
causa , pour se rafraîchir, Suet. Vit. Lucani.

II ) au fig., refroidir, enlever Pardeur, le zèle ; de
là, au passif, être refroidi, amorti, affaibli ou s'af-
faiblir : Ita defessa ac refrigerata accusatione-rem in-

tegram ad M. Metellum praetorem esse venluram, de
cette façon, l'accusation étant refroidie, la cause ar-
rivera tout entière devant le préteur Mélellus, Cic.
Verr. 1, 10, fin. Refrigerato jam levissimo sermone
hominum provincialium, id. Fam. 3, 8. Refrigerato
inventionis amore, Quintil. Ep. ad Tryph. 2. Plan-
cus quum fuisset humillimus assentator reginae, quum
Anloiiii librarius.... refrigeratus, ab Antonio trans-

fugit ad Ctesarem , refroidi ( dans son affection), il

passa du parti dt Antoine à celui de César, Vellej. 2,
83, 2. — Prudens (testis) brevi interlocutione pa-
tronirefulandus est aut aliquo, si contingel, urbane
diclo refrigerandus, si le témoin est un homme avisé,
contenlez-vous de le réfuter en deux mots, ou, si
l'occasion se présente de le décontenancer par quel-
que bon mot, ne la manquez pas, Quintil. Insl. 5,
7, 26; cf. : Quum primum frequenti auditorio com-

raisisset, aegre perlegit, refrigeratus saepe a semet-

ipso. Nam quum initio rechalionis... risus exortus
esset, ne sedalo quidem tumultu- temperare potuil,
quin.... cachinnos revocaret, ayant commencé de-

vant un nombreux auditoire la lecture de son travail,
il en refroidit lui-même tout l'intérêt ; voici comment :

dès les premières pages,... toute l'assemblée ayant ri

aux éclats, il ne put s'empêcher de rire encore à

chaque instant, et de provoquer ainsi de nouvelles

explosions de gaieté, Suet. Claud. 41. ~ alicui, sou-

lager, secourir qqn, Tertull. Anim. 5i, fin.; ad

Scapu'l. 4, med.

rèfrïgescentïa, ae, /. [ refrigesco J, comme re-

frigeratio', B° II. Rafraîchissement, adoucissement,
soulagement : ~ sommi, Tertull. Anim. 43.

rë-frïgesco, xi, 3. v. inch. n.,. se
refroidir,

se

rafraîchir, redevenir froii ; le plus souv. dans le sens

figuré el dans Cicéron)
—

I) au,propr. : Ubi bul-
labit vinum, ignem subducito ; ubi id vinum refrixe-

rit, in dolium refundito, Calo, R. R. io5. Cor vul-
nere laesum Corpore cum toto post tela eduela re-

frixit, Ovid. Met. 12, 422. ~ ager, le terrain de-
vient froid, Colum. 2, i5, 2. >~~J plaga per auras,
Lucr. b, 705.

II) au fig.. se refroidir, perdre de son ardeur, de
son zèle, de ses forces, de son intérêt, de son crédit,
se ralentir, languir, tomber: Illud crimen de numis
caluit re recenti, nunc in causa refrixit, quant à l'ac-

cusation relative aux pièces d'argent, on en a fait
grand bruit dans sa nouveauté; aujourd'hui que la

cause est venue, on n'en dit plus rien, Cic. Plane
23. Calor ille cogitatiouis, qui scribendi mora refri-

xit , recepit ex integro vires, Quintil. Inst. 10 , 3,
6. Tëretur inlerea tempus, belli apparalus refriges-
cent, Cic Phil. 5, n. 3o ; de même r— res, Ter. Ad.

2, 2, 25, Ruhnk.; cf.r^j res interpellata bello, Cic.

Alt. 1, ig, 4. /~o hasta Caesaris, est réduite au repos,
id. Fam. 9, 10, fin. Manul. ; ib. i5, 17, 2. ~ ora-
tio , Quintil. Inst. 4, 3, 2 ; cf. <-*J imagines mora stili,
les images perdent de leur force par les lenteurs de la

composition, id, ib. le, 7, 14. ~ sortes plane, sont
tout à fait tombés en désuétude, Cic. Divin. 2, 41 fi".
Quod de-Pompeio Caninius agit, sane quam refrixit,
id. Qu: Fr. 2, 6, 5. — Quum Romae a judiciis forum

refrixerit, quand le bruit des affaires judiciaires aura

cessé à Rome, id. Att. 1, 1, 2. -—Domilius cum Mes-

sala cerlus esse videbatur; Scaurus refrixerat, avait

perdu de ses chances, était tombé en discrédit, en

défaveur (pour l'élection), Cic. Qu. Fr. 3, 2, fin.;

cf. r^, Memmius, ii. Att. 4, 18, 3.

rë-fringo, frëgi, fractum, 3. v. a. [frango],
briser, ouvrir en forçant, enfoncer, forcer (très-class.)
— I) au propr. : Cellas refregit omnes intus reclusit-

que armarium ,
* Plaut. Capt. 4, 4, 10 ; ie même /—•

postes portasque , enfoncer les portes, Enn. Ann. 7,
n3 (dans Hor. Sat. 1, 4, 61); Coes. B. G. 2, 33,
6 ; Liv. 10, 4 3 ; 24,3o ; 25, g et passim et autres. ~

januam, Tac. Ann. 14, 8 ; ~ palalii fores, id. Hist.

1, 35 ; I^J claustra, Cic. Mur. 8 ; Val, Flacc. z, 5g5;
~ carcerem, Liv. 34, 44, fin; ~ glebam et resolvere

in pulverein, briser les glèbes, les mottes de terre et

les réduire en poussière, Colum. 11, 2, 60. Poét. :

r^-j lotas vestes, déchirer des vêtements, Ovia. Met.

g, 207. — Manifestum est, radium solis immissum ca-

vae nubi repuisa acie in solem refringi, il est évident

que le rayon solaire entré dans une nuée concave est

repoussé vers le soleil et réfracté, Plin. 2, 5g, 60. —

B) en génér., briser, casser, rompre, mettre en

pièces (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :

Quae demersa liquore obeunt, réfracta.videnlur Omnia

convorli sursumquesupinarevorti, paraissent brisées,
Lucr. 4, 441. Vadit, frémit, refringit virgulta pede

vago', brise les broussailles sous son pied vagabond,
Catull. 63, 86. Corripit iEneas exlemplo avidusque

refringit Cuuctantem (ramum), et brise le rameau

qui résistait,
*

Virg. Mil. .6, 210 ; de même ~ mu-

cronem , Plin. 8, 15,17; cf. ~ aculeos, Plin. Ep.
3, i5, 3. ~siIvas(Hyleus), Stat. Theb. 4, i3g. —

II) au fig. briser, abattre, anéantir, détruire, etc.:

Disposito equitatu (se in vado) qui vim fluminis re-

fringeret, pour briser la force du courant, Coes. B. G.

7, 56, 4; cf. : Adeo obcaecat animos forluna, ubi
vim suam ingruentem refringi non vult, Liv. 5, 37.
r~~>impotentem dominationem, renverser un pouvoir
tyrannique, Nep. Lys. 1, 4 ; ~ Teutonicas opes,
Prop. 3, 3,bbcf. C^J Achivos, Hor. Od. 3, 3, 28.
Laxandos esse eloquenliae frenosnec augustissimo gyro
ingeniorum impelus refringeudos, Plin. ep. 9, 26, 7.
r—> verba, briser les mots, ne les prononcer qu'à demi,
à lamanière des enfants, id, ib. 2, 1, 123. Jam Ze-

phyris refraclus Aquilo, Stat. Silv. 4, 5, 8. Qui pudor
refringit animum, Quintil. z, 3, extr.

refriva fabà, fève qui à l'époque des semailles
devait être rapportée à la maison pour être offerte aux
dieux en vue des augures \ a Refriva faba, ùt ait Cin-

cius, quae ad sacrilicnun relerri soiet aomum ex se-

gele auspicii causa, quasi revocent fruges, etc.; » Fest.

p. 22g. « Fabam utique e frugibus refefre mos est

auspicii causa, quae ideo refriva (autre leçon referiva)

appellatur <•,Plin. 18, 12, 3o, § 11g.
*

rë-frondesco, ëre, v. inch. n., se couvrir d'un

nouveau feuillage : Revirescit per brachia roscida ;
r~> palmes, Sidon. Carm. 2a , 46.

rë-fronto, are, ramener du front en arrière :

REFRONTÀT, recellit (capillos) a fronte', Gloss.

Isid, cf. Lucan. 10, i3a.

rë-fûg-a,ae, comm. [refugio], fugitif, fugitive, Ulp.

Dig. 48, i9, 8, § 6; Macer, ib. 49, 16, i3, § 5; Ter-

tull. Hab. mul. 5."

rë-ffig-ïo, fûgi, 3. v. n. et a, (fréq. et très-class.)
— I ) neutr., fuir en arrière, à reculons, reculer en

fuyant, s'enfuir, s'échapper, se retirer, s'éloigner,

reculer, fuir.
— 1°) au propre : Attius verilus navium

mulliludinem ex alto refugerat, Coes. B. C. 2, 23, 3;

cf. : L. Domilius ex castris in montem refugiens,

fuyant du camp dans la montagne, ii. ib. 3, gg,

fin.; de même r^> ex caede in castra, Hirt. B. G. 8,

36; et : ex cursu ad Philippum, Liv. 23, 3g. Qui acie

refugeranl milites, les soldats qui avaient quitté les

lignes de bataille, Coes. B. C. 3, g5, 3. — Hostes ve-

locissime refugiebant,/iyaie«f en grande hâte, très-

rapidement, id. B. G. 5,35 ; de même absolt, id. ib.

7, 3i, 3 ; B. C. 3, 24, 3 ; 3, 101,6 ; Liv. 2, 5o ; 3i,

36; Virg.Mn. 12, 449 et beauc d'autres. Admissis

equis ad suos refugerunt, Coes. B. C. 2, 34, 3; de

même ~ ad urbem, Liv. 43, 47, fi". ~ in portum,
rentrer dans le port, Coes. B. C. 3, 24, a ; <\J inx

aquam -, Liv. 21, 28; I~~I in silvam , se réfugier dans

la forêt, Virg. Mn. 3, 258 ; ~ in nemus, id. ib. 6,

472; r-, intra lecta, ii. ib. 7, 5oo; y^, per devios

tramites, Suet. Aug. 16. ~ Syracusas, Cic. Verr.

2,5, 38, fin. ~ domum, se sauver chez soi, .Suet.

Coes. 16.
2° ) avec des noms de choses pour suj. : Réfugiai

limido sanguen, que ie sang_ soit refoulé au coeur du

lâche, Enn. dans Cic. De Or. 3, 58, 218 et Fin. 5, 11,
3i. (Sol) conditusin nubem medioque refugerit orbe,
si le soleil est caché dans un nuage oit son disque

s'efface à demi, Virg. Georg. 1, 442. Vites a cauli-
bus brassicisque, si propter sati sint, ut a pesliferis
et nocenùbus refugere dicunlur, on dit que les vignes,
plantées près, des choux, reculent et les fuient comme

la peste, Cic. N. D. 2, 47, 120. — b ) eu pari, des

lieux, être enfoncé, 1eculé, situé à Pécari, loin : Re-

fugit ab lilore lemplum, le temple est situé loin du

rivage, Virg. Mn. 3, 536; cf. : Pontus Euxinus longe

refugientes occupât lerràs, le Pont-Euxin envahit les

terres qui fuient au loin, Plin. 4, 12, 24, § 76. Inque
païens aequor.... Ferlur et ex oculis visa refugit hu-

mus; s'enfuit, s'éloigne, se dérobe aux regards, Ovid:.
Fast. 3, 5go.

B) OH fig., reculer, craindre de, ne pas oser, se

refuser à : Ne recordatione mei casus a consiliis for-
tibus relugiatis, que le souvenir de ma disgrâce ne

ferme point votre âme aux résolutions- généreuses,
Cic. Sest. 23, 5i ; de même /—> ab inslituta consuetu-

diue, s'écarter de l'usage établi, id, Atl. 1, 1, ai fin.;
<^J a génère hoc loto sermoqis, ii. De Or. 1, 22, r<>

a dicendo pudore, éviter de parler, fuir l'éloquence
par une modeste retenue, id, ib. 2, 3 ; cf. : Ut ab
iis quae laedunt ad ea quae prosunt refugiamus, pour
laisser là ce qui nuit et se porter vers ce qui est utile,

Quintil. Inst. 4, r, 44. —
Quamquam animus memi-

nisse horret luctuque refugit, Incipiam, malgré l'hor-:
reur que m'inspire ce souvenir et le deuil qui en éloi-

gne mon esprit, je commence, Virg. Mn. M, 12.—

Refugit animus eaque dicere reformidat, Cic. Phil. 14,
3, fin. Possum multa tibi veterum praecepta referre,
Ni refugis tenuesque piget cognoscere curas, Virg.
Georg. 1, 177.

2° ) dans le sens prêgnant, chercher un refuge au-

près de qqn ou qque part, se réfugier : Quum.esset
productus et quum tecum fuisset , refugit ad lega-
tos, il se réfugia auprès des ambassadeurs, Cic. De-

jot. 11, fin. Forensibus ministeriis exercitati frequen-
ler ad carminis tranquillitatem tamquam. ad portum
faciliorem refugerunt, se réfugièrent souvent dans le sein

paisible des muses, comme dans un port facile et sûr,
Pelron. Sat. 118, a.

II) act., fuir devant qqche, reculer devant, éviter,
fuir, récuser. —

A) au propre : Quem ego si ferrem
judicem, refugere non deberet, quum lestem producam,
reprehendere audebit? Celui qu'Une devrait point ré-
cuser pour juge, Cic. Rose Com. i5, 45. Impelum
armali Antiochi ceterorumque tela atque incursus re-

; fugil, (V évita le choc d'Antiochus armé, ainsi que les
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traits et les poursuites des autres, id. Coecin. 8, a2.

C. Cassium obvium sibi neque refugit et comminus

lendens, etc., Suet. Coes. 63. Trepidus repente refu-

git Altollentem iras (angûem), Virg. Mn. 2, 38o.

Ille (se. cervus) insidiis et ripa territus alta Mille

fugit refugilque vias, fait en fuyant mille et mille dé-

tours, id. ib. 12, 753. Poét. avec l'infin. : Nec Poly-

hymnia Lesboum refugit tendere barbiton, et si Po-

lymnie ne se refuse pas à tendre les cordes de la lyre
lesbienne, Hor. Od, z, z, 34. (Amnis) ParvHS eras,
memini, nec le transira refugi, Ovid. Am. 3, 6, 5.

B ) au fig. ( fréq. en ce sens à partir ie la pèrioie

d'Auguste) : Abstinuit tactu paler aversusque refugit
Foeda ministeria et caecis se condidit umbris, se dé-

roba à ce triste ministère, Virg. Mn. 7, 618 ; de même
~ vicina jurgia,/uir les procès avec les voisins, Hor.

Ep. 2, 2, 171 ;~ haec vitia, fuir ces défauts, Quin-
til. Inst. 4, 2, 43. <^> delicatam modulandi volupta-
tem, ii. ib. 9, 4, 3i. Intérim refugienda non modo
dislinctio quaestionum est, sed omuino traclatio, ii.

ib. 4, 5, 6 et autres sembl. Et si qua sunt alia, quae
nunc memoriam meam refugiunt, qui échappent à ma

mémoire, Colum. 12, 52, 8.

rëfugisco, is, ëre, comme refugio: Paratus ad

epulas, et refugiscere praecepta, Commod.Instruct.

a3.

refugium, ii, n. [refugio], refuge, asile; ians le

sens concret, lieu ie refuge ( le plus souv. poster, à

Auguste; n'est pas dans César).— I) au propre (en
ce sens il n'est pas dans Cicéron) A) dans le sens

abstrait : Ne qua fiducia navium, ad quas refugium

erat, minus constanter pugnaret exercitus, en comp-
tant sur les vaisseaux où l'on pouvait se réfugier,
Frontin. Strat. 1, 11, fin. —Au pluriel : Portas re-

fugiis profugorum aperuere, Justin. 11,4, 9-
—

B)
dans le sens concret : Silvae tulius dedere refugium .•

nam castra in campis sita eadem die capiunlur, les

forêts offrirent un asile plus sûr, etc., Liv. g, 37. Re-

fugium abscondendi causa servo praestare vel in suo

agro vel in alieno loco aedificiisque, fournir une re-

traite à un esclave pour se cacher, etc., Ulp. Dig. 11,

3, 1, § 2. — Au pluriel : Subjecil ditioni suae hos-

tes, quorum réfugia nudaverat, Frontin. Strat. z, 3,

fin. Vel aditus poslicasve vertere vel réfugia aperire,

Ulp. Dig. 7, 1, i3, § 7. Superfuerunt, quos réfugia
monlium receperunl; // ne survécut que ceux que re-

cueillirent les retraites des montagnes, Justin, 2,6,
11.— II) au fig. : Regum , populorum, nalionum

poilus erat el refugium senatus,
*

Cic. OJf. 2, 8. Ne

quod refugium in tali fraude cuiquam esset, Suet. Tib.

35. — Au pluriel: Nunc réfugia salutis suae et unica

proesidia commemorans, Justin. 14, 2, 8.

Refugium Apollïuis, Itin. Ant. g6; lieu de

Sicile, entre Plagia Hereum el Plagia Syracusis, sur la

route de Syracuse à Agrigente, auj. Fano, sel.

Reich.

Refugium. Clialis, Itin. g5; lieu de Sicile, sur

la même route, entre Plintae et Plagia Calvisianis, à

l'embouchure du Fl. Manfria.

rëfûgo, as, are, mettre en fuite, chasser : <—>

Spiritum sanclum,- chasser le saint Esprit, Hieron.

Exposit. in Epist. adPhilemon. t. 4, p. 442.

rëfugus, a, um, adj. [refugio], qui/fuit, qui se

dérobe, qui s'éloigne (poét. et dans la prose poster, à

Auguste ; n'est pas dans Virgile ni dans Horace) :

Nec Tantalus undam Captavit refugam, ne put saisir

l'eau qui fuyait, Ovid. Met^ 10, 42; cf. ~ flumen

(joint à fugientia poma), les fruits qui je dérobaient

a sa main, id. Her. 18, 182. ~ fluctus, reflux, Lu-

can. z, 411; /-^Nilus, Plin. Paneg. 3o, 4. i^sponte

équités, cavaliers qui fuient à dessein, Tac. Hist. 2,
a4. ~ timbra, ombre fugitive, Val. Flae 4, 41. Re-

fugosque gereus a fronte capillos, cheveux rejetés en

ar-ière, Lucan. 10, i3a. Vite refugae cornipedum,
route où les pas des animaux sont marqués à recu-

lons , Prudent. Hepi CTEÇ. II, 10a. — Substantivt:

fuyards : Ut inslantibus comminus résistèrent, re-

fugos non sequerentur, sans poursuivre les fuyards,
Tac. Ann. i3, 4° 5 cf. : Quidam in castra refugi
cuncta formidine implebant, id. Hist. 3, 61.

rëfulcio, ïre, élayer de nouveau. Not. Tir. p.
117.

*
rcfnlgentïa, ae, / [refulgeo], éclat, reflet

brillant : ~ lacunarium, Appui. Flor. 18.

rë-fulgëo, si, a, v. n., reluire, resplendir, bril-

ler (le plus souv. poét) —
I) au propre : (Color)

tumine qui in ipso mutatur, propterea quod, Recta
aut obliqua percussus luce, refulgel, parce que,

frappé
directement ou obliquement par la lumière,

elle la reflète, Lucr. 2, 800. Fervidus ille Canis stel-

laruniluce refulgel, cette brûlante Canicule brille de'

l'éclat des étoiles, Cic poét. N. D.' a, 44J_II4;<^
même en part, des astres, id. ib. 2, 41, fin.; Hor. Od.

1, 12, 28. Quum caerula nubes Solis inardescil radiis

longeq:oe refulget, ei reflète au loin sa lumière, Virg.
Mn. 8, 623. Restilit JEneas claraque in luce refulsit,
et resplendit environné d'une lumière éblouissante, id.

ib. 1, 588; cf. id. ib. 2, 5go; ~Venus rosea cervice,
id.ib. 1, 40a e(~ corpus versicolori veste pictisque et

auro caelatis armis, Liv. 7 , 10. /-/ discolor auri aura

per ramos, l'éclat de l'or tranchant avec la verdure,

Virg. Mn. 6, 204. Carbunculi masculi acrius, at fe-

minae languidiusrefulgentes, Plin. 37,7,25. — Poét. :

Late refulgent Ossibus campi, les champs reluisent

au loin d'ossements blanchis, Sil. g, igo.
— II) au

fig. : Splendidaque a docto fama refulget avo, l'écla-

tante renommée d'un docte aïeul rejaillit sur toi,

Prop. 3, 20, 8. Jovis tutela refulgens, Hor. Od. 2,

•17, 23. Si dolosi spes refulserit nnmi, si l'espoir d'un

ècu trompeur vient à luire, Pers. prol. 12; cf. : Tum

refulsit cerla spes liberorum parentibus, Vellej. 2,

io3, fin. Festinans ad lumina arlis, in quibus pri-
mus refulsit Apollodorus, se hâtant d'arriver à ceux

qui furent les lumières de Part, lumières parmi les-

quelles brilla tout d'abord Apollodore, Plin. 35, g, 36.

rëfulgentia, ae, / éclat, Appui. Flor. n° 18.

rëfulgërat, il éclaire de nouveau, Not. Tir.

p. 118.

rë-fundo, fûdi, fûsum, 3, v. a., verser de nou-

veau, réverser, jeter, laisser s'écouler, faire couler,

épancher, répandre, vider, etc. (le plus souv. poét.
et dans la prose poster, à Auguste)

— A) au pro-

pre : (Stellae) vaporibus aluntur iis, qui a sole ex

agris tepefactis et ex aquis excitantur ; quibus aliae re-

novalaeque stellae atque omnis aether refundunt eodem

et rursum trahunt indidem, les astres se nourrissent

des vapeurs que le soleil attire de la terre, de la mer
et des autres eaux. Mais ces vapeurs, quand elles ont

nourri et restauré les astres et tout Pélher, sont re-

versées ici bas pour être de nouveau attirées,
* Cic.

N. D. 2, 46, n3. Egerit hic fluclus aequorque refun-
dil in aequor, Ovid. Met. 11, 488./-^ sanguinem, voy.
ci dessous, subdiv. B). Luna glaciem refundit, la lune

fond la glace, lui rend sa fluidité, Plin. 2, 101,104.
— Imis stagna refusa vadis, les eaux refoulées, boule-

versées jusque dans les profondeurs de la mer, Virg.
Mn. 1, ia6; cf. : Acheronte refuso, id. ib. 6, 107;
Tiberis refusus, le Tibre débordé, Tac. Hist. 1, 86,
et : Qua terra exlrema refusum Tendit in Oceanum,
Lucan. 8, 797. — B) métaph., en pari, de choses
non liquides : Saxa fremunt latërique illisa refundilur

alga, et l'algue qui se brise contre ses flancs est repous-
sée avec le flot, Virg. Mn. 7, 5go. Si angustius vul-
nus est, quam ut intestina commode refundanlur, in-

cidendum est, donec satis pateat, si la blessure n'est

pas assez large pour qu'on puisse commodément re-

fouler l'intestin, on lui donne au moyen d'une inci-

sion l'étendue nécessaire, Cels. 7, 16. Quo ingenio, si
îiatura pateretur, quam libenter tôt spoliatis, lot tru-

cidalis sanguinem et bona refudisses, tu aurais rendu
à tant de victimes et leur sang et leurs biens, Plin.

Paneg. 40, 4 ; cf. : Refudimus Nilo suas copias, rece-

pit frumenta, quae miserat, deportatasque messes re-

vexit, nous avons (reversé) rendu au Nil ses riches-

ses, id. ib. 3i, 3, et : Consequens est, uldicamus, re-

fundere eum quod accepit, Ulp. Dig. 12 , 4,5, fin.;
de même 1—-fructus venditori, rendre des fruits au

marchand, id.ib. 18, 2, 6;o~» invicem impensas, se

restituer mutuellement les frais, id. ib. ig, 5, 5, § 4.
— Poét. : Sic fata'iterumque refusa Conjugis in gre-
mium, et se renversant de nouveau sur le sein de son

époux, Lucan. 8, io5. Rcfusis in spatium immen-
sum campis, s'étendant sur un immense espace, Sil.

la, 322.

II) au fig., rejeter sur, renvoyer à, faire remonter

à : Tum lecto incumbens, flelu super ora refuso, Haec

ail, etc., Ovid. Met. 11,657. Quorum quidem necem
in Tatiani concilia refundebat, // rejetait' leur mort
sur les conseils de Tatianus, Spart. Hadr. g.

rëfungor, eris, i, = përfungor : Aîio),E.iToupY&),

refungor, Gloss. Cyrill.
rëfuscâtus, a, um , obscurci, bruni : Luna san-

guineo oculo refuscata est, Cassiod. compl. apocal. 12.

refuse, aiv., en répandant et en ramenant cn ar-
rière : seulmt au compar. : Refusius egesta humus,
terre retirée (par la bêche en creusant une fosse)
et ameublie, gonflée par Péparpillement, Col. 4, r, 3.
Au surplus la leçon est douteuse; Pontedera, ap-

prouvé par Schneider, lit
d'après

unmanuscrit : in plauo
refusus ex egesta humolumidior.

*rëfusïo, ônis, /. [refundo], action ie rejeter,

épanchement:
~ humoris, Macrob, Sat. a, ai, fin.

*
rëfûsôrïus, a, um, aij. [refundo], qu'on

rend, qu'on envoie en retour, cn pari. cPune lettre :

<—'lilerae, lettre ie réponse ou bien par laquelle on reni

qqche, Siion. Ep. g, 10.

refusus, a, um, Partie de refundo.

rëfûtabïlis, e, adj.. à rejeter: />-> similago,
Ambros. in Luc. 8, 18.

rëfûtâtïo, ônis, /. [ refuto ], en t. de rhét., réfu-
tation : « Cic. Top. 25, g3 ; Quintil. Inst. 5, cap. i3 ; »

3, 9, 5; 4, 3, 15 el />assim.
'

refutâtor, ôris,.m.r[refulo], celui qui réfute
et, par suite, qui nie, Arnob. 1, 18.

rëfïitatôrïus, a, um, adj. [refuto], relatif à la

réfutation, qui sert à réfuter : /— pièces, Cod. Jus-

tin. 7, 61, 1, fin.; 7, 62, 18.
*

rëfûtâtus, lis, m. [ refuto], réfutation : Anci-

pitique refûtatu convincere falsum, Lucr. 3, 5ib.

rëfûto, âvi, âtum, 1. v. a. [KUTO], repousser,

rejeter, réprimer— *I) au propre : Semper illas na-

tiones nostri imperaloresrefutandas potius bello quant
lacessendas pulaverunt, qu'il fallait plutôt repousser

qu'attaquer ces nations, Cic. Prov. Cons. i3.

II) au fig., repousser, écarter, rejeter, refuser,
ne pas vouloir de, résistera (en ce sens il est fréq. el

très-class.; n'est pas dans Cicéron)
— A) ère génér. :

Quam ( virtulem ) vos non modo non aspernari ac re-

fulare sed complecti etiam elaugere debetis, que vous

devez non-seulement ne pas dédaigner et repousser,
mais encore embrasser et perfectionner, Cic. Rab.

Post. 16, 44- Imprimisque refutetur ac rejiciatur
Philoctelaeus ille clamor, il faut principalement

re-

pousser et rejeter ce cri de Philoctèle, id. Tusc 2, 33,
55. Quum suspicione tuae cupiditatis non possis illius

cupiditateni refutare, id.Fam. 1, g, fin. Se regibus
devovent et post eos vitam réfutant, qui se dévouent

à des rois, et, eux morts, ne veulent plus de la vie,
Sali, fragm. ap. Serv. Virg. Georg. 4, 218; cf. :

Refutare temporis munera longe stultissimum esl,

Quintil. Inst. zo, 6, 6. Haec libi est excidenda lingua,

qua vel evulsa, spiritu ipso libidinem tuam libertas mea

refulabit, c'est cette langue qu'il faut que tu m'arraches,
et encore lorsqu'il ne me restera plus que le souffle, mon
âme libre trouvera encore moyen de combattre la

tyrannie, parle souffle même, Cic. De Or. 3, z,fin.,—-

numum, Solin. 22, med. Ad morlem si te ( Fors dicla

refutet!) Prodiderim,//7//itte'-/eé?re démenti par l'évé-

nement! Virg. Mn. 12, 41.

B) particul. : réfuter, combattre, contredire, ré-

pondre à, démentir, démontrer la fausseté de, synon.
de refellere, redarguere: Noslra confirmare argumen-
tis ac rationibus, deinde contraria refutare, confirmer
notre dire par des arguments et dés raisons, réfuter
ensuite celui de l'adversaire, Cic. De Or. 2, ig, 80;
de même oppos. à confirmare, Quintil. Inst. 5,prooem.
§2. Neque refutanda tantum, quae e contrario dieu 11-

tur, sed conleranenda, elevanda, ridenda sunt, il ne

faut pas seulement réfuter ce qu'on nous oppose, il

faut encore le mépriser, le déprécier, le rendre ridi-

cule, id. ib. 6, 4, 10. Sceleratorum perjuria teslimo-
niis ac laudationibus suis refutare, Cic. Front. 16, 35.

.Infamiam pudicitiae façillime refutavit et praesentis et

poslerae vitae castitate, Suet. Aug. 71. — Quos tum,
ut pueri, refutare domeslicis testibus solebamus, nous
les réfutions alors, comme pouvaient le faire des en-

fants, par des témoignages domestiques, Cic. De Or.

2, 1, 2. Non id,laboro, ut, si qui mihi oblrectent,
a te refulenlur, ii. Fam. 9, u , fin. Non tribunos

modo, sed plebem oratione feroci refutando, Liv. 2,

52, fin. —: Poét. avec une propos, infin. p. régime :

Si quis corpus sentira réfutât, si qqn nie que le corps
sente, refuse au corps la sensibilité, Lucr,.3, 35z.

rega, ae, /. mesure agraire, chez les Aquitains :

Quae sepis descendit per regam., Chart. Cornet, ap.
Mabill. Diplom. p. 462.

*rêgâlïolus (attire leçon : regaviolus), i, m. di-

min. [regalis], roitelet, petit oiseau, Suet.SCoes. 81

( selon d'autres, loriot, =. icterus, galgulus).

rëgâlis, e, adj. [rex], de roi, royal : <~ genus
civilatis, pétat monarchique, la monarchie, Cic. Rep.
2, 23; Leg. 3, 7; cf. ~ res publica, ii. Rep. 3, 35.

~ nomen, le titre de roi, ii. ib. 2, 3o (il y a un peu

plus bas nomen régis). /-^ imperium, ii. ib. 1, 38.

/~-/ sceptrum, Ovid. Met. 5, 422./-o domus, ii. ib. 1,

171 et autres sembl. Viderunt, virtulem et sapienliam

régalera, non progeniem quaeri oporlcre, qu il fallait

chercher ians un roi la vertu, la sagesse,,
non le

sang, Cic. Rep. 2, l'a, fin. Placet,esse quiddam in

republica praeslans et regale, qqche d'imposant et de

majestueux, id.ib. i,45; cf. : Ut sapere, sicdivinare

régale ducebant, ii. Divin. 1, 40, fi"-
— Poét. : ~

comee, c.-à-i, ici la chevelure de Lavinic, Virg. Mn,
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-, -5. r*j carmen, poème qui traite de rois, Ovid.

Pont. 4, i6, g; de même ~ scriplum, id, Trist. 2,

553. r--i silus pyramidum, lajiauteur royale des pyra-

mides, c.-à-d. teS pyramides élevées par des rois,

monuments royaux, Hor. Od, 3, 3o, 2. Absolt : Feci-

mus utrique regalia, nous avons fait les uns elles au-

tres des choses dignes dé là majesté royale, Cassiod.

Variar. 5, bb- « Regalia fulmina, quorum Vi tangitur
vel comitiura vel principalia urbis liberae loca, quo-
rum siguificatio regnum civitali minatur, » foudres

qui présagent une royauté, Coecin. Senée Qu. Nat.

2, 4g. — Substantivt, regalia, orum, n., palais d'un

roi : Tbeodosius deflens ad regalia remeavit, Cassiod.

Hist. ecclés., g, 3o, cf. id, ib. n, 17. — Compar. :

Non ego nunc parasitus sum, sed regum rex regalior,
maintenant je ne suis plus un parasite, mais le roi

des rois, plus roi qu'eux tous, Plaut. Capt. 4, 2, 45.
— B ) substantivt : regales 1° ) les membres de la fa-
mille royale, les princes royaux, fils de roi, fixaûmot :

Hos sequebantur polestatc proximi reges numéro

quinque, regalesque decem et optimatium séries ma-

gna, Ammian. 16, 12, 26; de même, Cod. Theod. 7,

ig ; cf. Gramm. ap. Putsch, p. 22o5. — 2°) REGA-

LIUM ORDO , l'ordre des régaliens, à Formies; on

ne sait pas ce qu'était Cet ordre, Inscr. Orell. n° 3884.

II) métaph., royal, digne d'Un roi, brillant, ma-

gnifique : Pulchriorem veslilu et ornatu regali in so-

Jio sedentem, Cic. Fin. à, 21, fin.;~ impendia, Plin.

36, i5, 24, § 110. Regalem animum iu se esse, Liv.

27, ig ei autres sembl.
Adv. rëgàlïter, royalement, en roi, en bonne et en

mauv. part, c.-à-d. d'une manière brillante, impo-
sante, grandiose, ou en maître, impérieusement : Sa-

crilicio regaliler Minervae confecto, Liv. 42, 5i.—

Precibusque minas regaliter âddit, Ovid. Met. 2, 3g7.
—

Compar. régâlius, Jul. Valer. Alex. Qrt. 7. Le

Superl. ne se rencontre point.

regaliter, adv., voy. l'art, précéd. à la fin.
rë-gammans, antis, adj. [gamma], qui a la

forme d'un double gamma (latin, des bas temps) in-

fimes, Aggen. in Frontin. p. 62, Goës. i^linea,
Auct. de limit. p. 254, 'l°.

Regauasburcb, Regânesburch, Rege-

nespurg, Rainesburgum, Rauasbôna,
Ratisbona, etc.; voy. AugUsta Tiberii.

Reganum, Geogr. Rav.; le fl. Regen. eu Ba-

. vière.

regaviolus, i, m., voy. regaliolus.

regëlatïo, ônis, / [ regelo ], dégel ( latin, des bas

temps) : Aggen. in Frontin. p. 5q. — Au plur. : Su-
bilarum regelationum-repentiha inundatione. palilur
injurias, id. ib. p, 70, Goës.

rëgëlo, âvi, âlum, 1. v. a., faire dégeler, ré-

chauffer (mât poster, à Auguste ) : >—' solum aedificii,
Colum. 1, 5, 8. Cùm brunia mensem sit tibi per Au-

guslum, Regelare nec te peslileutia possit, quoique le

mois d'août soit encore pour toi la saison des frimas
et qu'une fièvre de pestiféré ne le réchaufferait pas,
Martial. 3, g3. Succiua virginea quod regelata manu,
l'odeur du succin réchauffé par la main d'une vierge,
id. n, 8. Dum hae (vîtes) regelatte siccantur, ces vi-

gnes dégelées, Colum. 11,2, 7 , Schneid. N. ci: Post

ubi Ripbaeae torpenlia frigore bru m ae Candidus aprica

Zepbyrus regelaverit aura, Colum. poët. 10, 78. -—

— Métaph., fondre : au part. Régélatum plumbum,
id est liquefactum, Gloss. Vat. t. 7, p. 576. Gloss.

Pap. —Dans Mart. 11, 8, il faut lire rëgëlâla au

lieu de rëlëgâla.
* II ) au fig. : Jam aelas mea contehla est suo frigore :

vix média regelatuf aestate, c'est bien assez des gla-- ces de Page. A peine puis-je me dégeler au milieu de

Pété, Senec. Ep. 67.
—

Rafraîchir, au moyen de

l'air, du vent : Granaria sublimia faciuut, quae non

sôlum a lateribus per fenestras, sed etiam subtus a

solo ventus regelare possit, Varron. R. R. 1,57 extr.

rë-gëmo, ëre, v. n., retentir de gémissements,

répondre par des gémissements (peut-être seulement

dans les jiassages suivants) : Dat operla fragorem Pi-

nus et abjunctis regëmunt tabulata cavernis, Stat.

Theb. 5, 38g. Tune regëmunt pigrique lacus uslaeque

paludes, id. ib. 8, 17.

rëgendarius, ii, m., Cassiod. Variar. 11, 2g,
sorte d'intendant ou i officier dupalaisimpérial, chargé
de transcrire ou recueillir des' notes sur les registres.

rëgënërâtïo, ônis, f. [regenéro], régénération,
retour à la vie; renaissance, résurrection (latin, ec-

clés.) -.Augustin. Civ. D. 2g, 5; Vulgal. Matth. ig,
28; id. Tit. 3, 5. —Métaph., régénération spirituelle,
Prosp. Lavacrum regeneralionis, les fonts baptismaux,
l'eau régénératrice du baptême, Augustin. C. D. 2a,
8, 5. '

1

rë-gënëro, âvi, âtum, 1, v. a. reproduire; faire
revivre (mot de Pline) : Signa quaedam naevosque et

cicatrices eliam regenerari quarlo partu, que certains

signes, des noevus et des cicatrices se reproduisent
jusqu'à la quatrième génération, Plin. 7, n, 10. Pla-
tani satae regeneravere vitium, id. 12, 1, 5.— II)

métaph., reproduire en soi, représenter l'image de,
offrir la ressemblance, ressembler à : Qui adullerio

jElhiopis nata matre nil a çeteris colore différente,

ipse avum regeneravit Jïthiopem, sa mère provenait
d'un adultère commis avec un Ethiopien, et, bien qu'elle
ne différât en rien des autres pour la couleur, lui
était parfaitement noir comme son grand-père Éthio-

pien, Plin. 7, 12, 10 ; de même ~ patrem Tiberium,
id. 14, 22, 28, § 145. Timoiheum âicens filium fidei

suae, quem sanclae ecclesiae constat regeneratum, que
l'on sait avoir été enfanté (par régénération) à la
sainte Église, Cassiod. Complex. Timoth. 1,1.

rëgëiis, tis, part, de rëgo.
Regêntînus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

1275,6.

rëgermïnatïo, ônis, / [regermino], action de

repousser, de pousser de nouveaux rejetons., repro
duclion, nouvelles pousses, Plin. 17, 20, 34; 19, 7,
36, fin.

rë-germïno, are, v. re. germer ou pousser de

nouveau, repousser, Plin. 16, 33, 60; ig, 7, 36,. fin.

rë-gëro, gessi, gestum, 3. v. a. apporter une
chose pour la substituer à une autre, mettre à la

place, en remplacement; porter ou placer en arrière,

emporter, enlever, remporter (n'est fréq. qu'à partir
de la période d'Auguste ; n'est pas dans Cicéron ni
dans César ) '—

I) cu propre : Longe a terra abest

naviiim statio, lintribusque afferuntur onera et rege-

runtur, le mouillage des navires est loin de la terre et

c'est avec des chaloupes que l'on fait le chargement
et le déchargement, Plin. 6, 23, 26, § io5. Si summa
terra sublata ex fundo meo et alia regesta esset, si une

portion de terre avait été enlevée à la surface de mon

fonds et que. d'autre terre eût été remise à la place,
Javolen. Dig. 7,4, a4, fin. r*-> terram e fossa, Liv.

bit, 11. ~ tellurem, rejeter, ôler de la terre, Ovid.
Met. 11, 188.1—' humum, retirer,, enlever de la terre,
Colum. 11, 3, 5 ; cf. substantivt, regestum, i. fe/7-e

enlevée, rejetée, id. ib. § 10; 3, i3, 8. Gemma con-

traria solis regerens candicantes radios, pierre (pré-

cieuse) qui, opposée au soleil, dardé (renvoie) des

rayons blancs, Plin. 37, g, 47- Si in locum ejus,

quod effluxit, multum potionis allius in jejunio
iturae regesserunt, si, pour réparer la déperdition

produite par la sueur, ils ont bu à fortes doses du
vin qui, à cause du jeûne, pénétrera plus avant,
Senec. Ep. z5. Dëcoquunt in ahenis levi igni duas

parles (amurcae) quoad regerant, on fait bouillir deux

parties de marc dans des chaudières à un feu doux

jusqu'à réduction de moitié, Varro, R. R: 1, 64. —

B) métaph.,en pari, d'observations écrites, de notes,
inscrire, consigner, recueillir: Similis ( oratio) com--
mentariis puerprum sit, in quos ea quae aliis declama-
lionibus laudala sunt, regerunt, et que leur discours
ressemble à ces cahiers où les enfants consignent pêle-
mêle ce qui a été approuvé dans les autres déclamations,
Quintil. Inst. 2,11, 7 ; de même ~ scholas in hos

commentarios, id.' ib. 3, 6, 5g; De là, dans la lati-
nité des bas temps, regesta, orum, n. substantivt, re-

gistre,, liste, Vopisc. Prob. 2; Prudent, nspî CTE?.
10, n3i. —

H) au fig., rejeter sur, renvoyer à, op-
poser, objecter : Pro quo tibi proxima epistola tôt
rusticos Stoicos regeram, ut Cassium Athenis natum
esse dicas, je veux, en revanche, dans ma première
lettre, faire comparaître devant vous tant de stoïciens

grossiers que vous finissiez par proclamer Cassius un

enfant de l'Attiquc, Cassius dans Cic. Fam. i5, ig-
cf. : Mensarum insania, quas feminae viris contra mar-

garitas regerunt, la manie des tables dis dire que
les femmes reprochent aux hommes, - quand les
hommes leur reprochent les perles, Plin. i3, i5, 2g.
Praeneslinus (Rupillus) regerit convicia, renvoie,
réplique des injures, Hor. Sat. 1, 7, ag. Despuiraus
comiliales morbos, hoc est, contagia regerimus, nous

repoussons de nos voeux, nous éloignons, par nos
voeux, etc. Plin. 28, 4, 7. Utinvidiam omnem in eum
regererel, qui hoc se coegisset, Quintil. Inst. 11, z,
22 ; de même /—< invidiâm, faire retomber t odieux
sur, etc. Tac. Hist. 3, 78 ; ~ crimen ipsi, Senec Hip-
pol. 720; ~ culpam in illas, rejeter la faute sur elles,
Plin. Ep. zo, 3o.

rëgestôrium, ii, n. trésor, Greg. Tur. Hist.
Franc. 6, 11.

regestum, voy. Pari piécéd. n" l.

regestus, a, um, Partie deregero.

regia, ae, voy. .regius, n° 1, B.

Régiâ, Pliu. 3; lieu aW'Hispania Baetica.

Regia, 'Prjyîa, Ptol.; v. dans l'intérieur de l'H\-.

bernia, vraisembl. sur le fi. Culmore dans le pays
cPOmagh,

— Une deuxième v, de ce nom, dans le

même pays, était située à l'E. de Sligo-Bay dans la

contrée de Drumahare.

Régiana, Itin. Ant. 4x5; Regina, Geogr. Rav.;
lieu de /'Hispania Baetica, entre ^'Anas et le Baëtis ; auj.
Villa de Reyna.

Regianum, Rhegîanum, 'PriYiavov. Ptol.;

probablemt = Auguste Moesiae, sel. Mannert; auj.
Excisum, sel. Reich.

Regias , Rhegias , ,Pr)Yiâc;, Regia, Ptol.; v.
de la Cyrrhestica.

Regiates,>/(". 3, 16;peuple d'Italie, dans la

Regio octava.

rëgïbïlis, e, adj. [rego], facile à gouverner, à

conduire, docile (mot poster, à l'époq. class.) : /^ju-
ventus, Ammian. 16. 12, g. /^ auctorilas, id. a4, 3.
~ acies, id. 19, 7, fin. ~ miles, id.zj, 10. :

régie, adv. voy. regius à la fin.

Regienses, voy. Regium.

regifice, adv. voy. Part. suiv. à la fin.

rëgï-fïcùs , a, um, adj. [rex-facio], royal, prin-
cier, c.-à-d. magnifique ( mot 'poét. ) : Epulaeque anle
ora paralae Regifico luxu,

*
Virg. Mn. 6, 6b5; cf. :

Mensae paratu Regifico, Val. Flacc. a, 652. — Adv.

rëgïfïce, avec un luxe royal, splendidement : *—cin-

strucla domus Priami, Enn. dans Cic. Tusc. 3, ig, 44.
~ célébrant convivia, Sil. 11,273.

rëgï-fâgïum, ii, re. [rex-fuga, la fuite du roi],
fête célébrée le 24 février en mémoire de l'expulsion
des rois, Auson. Ed. de fer. Rom. i3; Fest. s. h.v.

p. 137 ei:23o; Kalend. Maffoei ap. Orell. Inscr. II.

p. 384 ; cf. Ovid. Fast. 2, 685.
*

rë-gigno, ëre, v. a. reproduire, créer de nou-
veau : Maxima mundi Quum videam membra ac parles,
consumpta regigni, Lucr. 5, 245.

Rëgilla, ae, /., voy. Regillus; à la fin.

Rëgillânus,"i, m., sum. d'un Appius.
Rëgillensis, e, adj., de RegUlus, v. sabine.

Regillus, Liv. 2, 16; Dionys. Hal. 5; v. dans
le pays des Sabins.

1. regillus, a, uni, adj. dimin. [regius], royal,
magnifique, splendide : <—>inducula, Plaut. Epia. 2,
2, 3g. /-*/ tunica, Varron dans Non. 53g, 10 ; cf. Fest.
s. h. v.p. 236.

2. Regillus , i, m. —: I) ville des Sabins qu'Ap-
pius Claudius quitta pour venir s'établir à Rome, Liv.

2, 16, Dr'akenb.; on dit aussi Regilli, orum, m. Suet.
Tib. 1. — De là Claudius Appius Regillanus, Suet.
Tib. 2; et Claudius Rëgillensis, Liv. 8, i5. — II) pe-
tit lac du Latium (le lac Régille), célèbre par lavic-

loire-que les Romains remportèrent en cet endroit snr
les Latins, sous la dictature de Postumius, Cic. N. D.
3, 5; on l'appelle aussi lacus Regillus, Liv. 2, ig ;
Plin. 33,2, 11 ;et Regilli lacus, Flor. z, 11, 2; Aur.
Vict. Vir. ill. 16. — De là Rëgillensis, surnom des
Poslumius : M. Postumio Regillensi, Liv. 4, 4g.

— -

III) surnom romain : M. jEmilius Regillus , Liv. 24,
7i /"; 8; 2g, 11, fin.; 38. Au fém., Regilla, surn.
rom., Inscr. ap. Fabrett., p. 4i3, re° 356.

Regillus lac., Liv. 2, ig, 20 ; petit lac du La-
tium, sur la Via Lavicana, près duquel les Romains

remportèrent une victoire sur les Latins ( 258 U. C);
auj. Laghetto, sel. Reich.

rëgïmen, ïnis, n. [rego], action de conduire,
conduite, direction (n'est fréq. qu'à partir de la pé-
riode d'Auguste ; surtout dans Tacite ; n'est pas dans
Cicéron ni dans César ) —

I) au propre : Canlus aut

regimen equarum exercera, s'exercer à chanter ou
à conduire des chars, Tac. Ann. i3, 3,/î«. Classis
Antonii regimen Pulico Laesosioque commissum,
Vcllei. 2, 85; cf. : Variis undiquè procellis incerli
fluclus prospeclum adimere, regimen impedire, em-

pêchent de gouverner (le navire), Tac Ann. 2, a3.

Vocissermonisque regimen primores (dentés) teneut,
Plin. 7, 16, i5. —

B) Poét., dans le sens concret,
gouvernail : Frangitur et regimen, Ovid. Met. 11,
55a. Addidici regimen dextra modérante carinae Flec-

tere, id. ib. 3, 5g3. Cum magnus iuhorruit Ausler....
non arma ministris Non regimen prodest, Pelron. Sat.

poët. ia3, 235.

II) au fig., conduite, direction, gouvernement, ad-
ministration , commandement : In quo (se. animo)
consilium vitae regimenque locatum est,

*
Lucr. 3, g5.

Regimen tolius magislratus pênes Appium erat, Liv,
3, 33; de même ~ summa; rei pênes Germanicum,
Germanicus avait la haute direction, Tac. Ann. 1,
3i. Cèlera per omnes imperii partes perinde égregia
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quam si nonNero sedïhrasea regimen eorum'teneret,
'

comme si c'était non pas Néron, mais Thraséa qui eût

la direction souveraine, ii.ii.-i3, 49- Transfertur re-

gimen cohorlium ad Burrum Afranium, le comman-

dement des cohortes passe dans les mains de Burrus

Afranius, id. ib. 12, 42. Recepit et morum legumque

regimen aeque perpeluum, Suet. Aug. 27, fin. Mihi

consilium et virlutis veslrae regimen relinquite, lais-

sez-moi le conseil et le soin de diriger-vôtre ardeur,

Tac. Hist. 1, 84. — Omissa urbe, unde in omnia re-

gimen, quittant
la ville d'où partent les ordres qui ré-

gissent le.monde, Tac. Ann. 3, b". •—B)particul.,

gouvernement de l'État, pouvoir, domination .-Primu'

senex bradys in regimen bellique peritus, Enn. Ann.

dans Fest. p. a3i. Ad vana revolutus de reddendare-

puhlica utque consules seu quis alius regimen suscipe-
rent, en revenant sur le propos vain ie remettre l'em-

pire et i'en charger ou les consuls ou quelque autre

chef, Tac Ann. 4, g. Regimenque manu tractare

cruentum, Stat. Theb. 11 , 658. —
B) ians le sens

concret, guiie, coniucleur, directeur, administrateur,
souverain : Adeo nihil ceusoria animadversio effecil,

quo minus regimen rerum ex notata indigne domo

pelerelur, Liv. 4, 3i ; ie même ~ humanarum rerum,
celui qui gouverne les choses humaines, Val. Max. z,

i,9- - .
rëgïmentum, i, re. [ regimen ], forme poster, a

l'époq. class. p. rëgïmen, conduite, direction, gouver-
nement, etc.; ordin. au pluriel, Arcad. Dig. z, 11, 1;
Ammian. -a5, 9, 7 ; 28, 1, 7. —Au sing., Fest. s. v.

REGIMEN,/;. 231.

rëgimônium, îi, re. = regimen, Gloss. Va-

tic, t. 7, P. 5^6;Gloss. Vel. s. Genov.; Gloss. Isid,;
Gloss. Paris.

rëgîna, ae,,/". [rex]
— 1°) reine, Plaut. Stich. 1,

2, 76; Trin. 1, 2, 170 et beauc. d'autres, —
2°)par-

ticul. la reine, en pari, ie Cléopâtre, Cic. Att. 14,

8; 14, 20, 2; i5, i5, 2; Hor. Oi. 1, 37, 7, el pas-
sim.; Suet. Aug. 6g. Dans Virgile, en pari, de Didon,
Mn. 1, 3oS; 454 ; 6g7 ; 717, et passim.

— Par sar-

casme : /^/Bithynica, en pari, de César considéré comme

amante du roi Nicomède, Bibul. dans Suet. Coes. 4g.
— ~ sacrorum, la femme du rex sacrificulus, Ma-

crob. Sat. 1, i5, ad fin.; Fest. s. v. INARCULUM,

p. 84. -— B) métaph. 1°) ère pari. de. déesses : ^ Juno,
Plaut. Cist. 2, z, 37; Cic. Verr. 2, 5, 72; Liv. 5,

72; Liv. 5, ai; Virg. Mn. 1, 46. O Venus, regina
Gnidi Paphique, Hor. Od. z, 3o, 1; cf. en pari, de

la même, id. ib.3, 26, 11. Siderum regina bicornis,

Luna, id. Carm. Sec. 35. ~ Calliope, ii. Od. 3, 4, 2,
et autres sembl. — 2°) en pari, de princesses, de filles
de roi ( cf. rex et regulus ). Par ex. en pari. d'Ariane,

Virg. Mn. 6, 28; de Médée, Ovid. Her. 12, 1; des

filles de Darius, Curt. 3, 11 ; cf. aussi en opposition :

Regina sacerdos, en pari, de Rhea Silvia, Virg. Mn. z,

273.--r-. -3°) pour : femme de distinction, dame de

qualité, maîtresse de maison : Adduxi ancillas tibi

eccas ex Suria duas....sed islae reginae domi Suae fuere

ambae, c'étaient deux grandes dames dans leur pays
(toutefois on peut aussi leprenire ici ians le sens de:

princesses ), Plaut. Truc. 2,6, 5o ; de même, Ter.

Eun. 1 , 2, 88. —
40) en génér., pour la reine,

c.-à-d. la première, celle qui préside, qui dirige ( le

plus souv. poét. ) : Silvestns regina chdri, celte qui
mène le choeur, Stat. Theb. 4, 37g. Alpini veluti re-

gina cupressus Verticis, le cyprès qui règne sur les

sommets alpins, id.ib. 6, 854. ppia longarum te-

rilur regina viarum, la voie Appienne, la reine des

voies, id, Silv. a, 2, 12. — II) au fig. : O flexanima

atque omnium regina rerum oralio, Pacuv. dans

Non. zi3, 3a; dans Cic. De Or. 2, bb,fin. et dans

Quintil. Inst. 1, ia, 18. Haec una virtus (se. justitia)
omnium est domina et regina virtulum, Cic. Off. 3,

6, 38. Et genus et formam regina. pecunia donal,

Purgent, vrai souverain, donne noblesse et beauté,
Hor. Ep. 1, 6, 37.

Regina, voy. Regiana.
Regina, voy. Erginus.
Regina castra, voy. Augusla Tiberii.

Reginea , = Argenis.
Rëgînensis, e, adj., dé Regina, v. de /'Hisp.

Baetica, Inscr. ap. Mural. 1075, 6. Au plur., les ha-

bitants de cette ville, Inscr. ap. Grut., 267, 7.

Reginum, i, m., v. de Vindélicie, auj. Regens-
burg, Itin. Anton, el Tab. Peut.

RëgïnuB, i, m., surn. rom., Cic Att. io, 12, 1.

rëgïo, ônis, / [rego], direction dans un sens

quelconque, ligne (rare en ce sens, mais très-class. ) ;
Nihil omnino recta regione viaï Declinare, ne pas dé-
vier de la ligne droite, Lucr. 2, 249 ; cf. Avia cursu
Dum sequor et nota excedo regione viarum, Virg.

Mn. 2, 737. Si qui tantulum de recla regione deflexe-

rit, Cic. Verr. 2, 5, 68 ; cf. : Oppidi murus ab pla-
nifie recta regione, si nullus anffaclus intercederet,
MCC passus aberat, était à mille deux cents pas, en

droite lignefsans les anfractuositès de la route, Coes.

B. G. 7,46, et : Quum Alpes peteret,- non recla re-

gione iter instituit, sed ad laevam in Tricastinos flexit,
// ree suivit pas la ligne droite, mais il obliqua à gau-
che vers les Tricastins, Liv. 21, 3i. Declinamûs item

motus nec tempore certo, Nec regione loci certa, sed

uli ipsa tulit mens, ni dans une direction (locale) dé-

terminée, Lucr.ï, 260; cf. là facitexiguum clinamen

principiorum Nec regione loci certa nec tempore
cerlo, id. 2, 293..— (Hercynia silva) oritur ab Hel-

veliorum finibus rectaque flumiuis Danubii regione

perlinet ad fines Dacorum et Anartium, et, en suivant

exactement le cours du Danube, s'étend justpi à, etc.

Coes. B. G. 6, 25, 2. Ubi paullatim retorqiieri agmen
ad dexlram conspexerunt jamque primos superare re-

gionem caslrorum animum adverterunt, dépasser la

ligne du camp, id. B. C. z, 69, 3. Eam esse naturam

et regionem provincia; lua;, ut, etc., c.-à-d. la posi-
tion, Cic. Fam. z, 7, 6.

2°) e regione adverbialement— a) ère droite ligne,
droit, directement : Ut cum duo individu.a per inani-

talem ferantur, alterum e regione moveatur, alterum

declinet, Cic. Fat, g, 18 ; de même, en pari, du mou-

vement rectiligne des atomes, id. ib. 20, 46, Fin. z,

6, ig. (Aies) impedialur ibi, caeco correpla veneno,
Ut cadat e .regione loci, qua dirigit aestus, il tombe

droit dans l'endroit d'où s'élèvent les exhalaisons,_
Lucr. 6, 82.4; cf. ib. 834. — Le plus souvent'il

signifie : du côté opposé, en face, vis-à-vis, à P op-

posite (voy. ex, n° I, A, 2,
—

b) construit avec le

génitif, le datif ou absolt. —
a) avec le génitif : (Luna)

quum est e regione solis, inlerpositu interjectuque
terra; repenle déficit, quand la lune est vis-à-vis du

soleil, Cic. N. D. 2, 40, io3. Erat e regione oppidi
collis sub ipsis»radicibus montis egregie munitus,i7

y avait à P opposite ie la ville une coltiné, etc., Coes.

B. G. 7, 36, 5. Silvestri loco castris positis e regione
unius eorum pootium, quos, etc., en face d'un de

ces ponts que, etc., id, ib. 7, 35, 2. Praesidio e regione
castrorum relicto, id. ib. 7, 61, fin. Rates duplices e

regione molis collocàbat, ii. B. C. r, 25, 6. Gallus,

qui glebas in ignem e regione turris projiciebal, ib.

B. G. 7, 25, 2. —
p) avec le datif : Dicilis , esse e

regione nobis e contraria parte lerroe, qui adversis

vestigiis stent conlra noslra vestigia, quos àvxiTroôaç

vocalis, Cic. Acad. 2, 3g, 123. Quum.... fere e re-

gione castris castra poneret, Coes. B. G. 7, 35. — Y)
absol. : Acie e regione instructa, Nep. Milt. 5, 3. —
*

c) au fig-, au 'contraire, synon. de e contra : Ara-

bes et Saraceni camelorum lacté et carnibus vivunt;
e regione septentrionales populos si ad esum asinorum

camelorumque compellas, eic, Hieron. adv. Jovin.

2, 7. — De là :

II) métaph.,— A) limites-situées en face de nos re-

gards, bornes, ligne visuelle, horizon. —
1°) surtout

dans la langue augurale : In-hoc lemplo faciundo

arbores coustilui fines apparet et intra eas regiones,

qua oculi conspiciant, Varro, L. L. 7, 2, 82. Nempe
eo (se lituo) Romulus regiones direxit ium, quum
urbem condidit... ab Attiô Navio per lituum regionum
facta descriptio, Romulus fil usage de ce lituus pour

partager en districts Rome qu'il fondait... Attius Na-

vius s'en servit aussi pour faire lé partage des régions,
Cic-Divin. 1, 17. COELI FVLGYRA REGIONIBArS

RATIS TEMPERANTO, id. Leg. 2, 8, fin. —
Puis,

de là aussi :

2°) ère génér., limites, bornes, frontières ; ordin. au

pluriel.
—

à) au propr, : Anteponalur omnibus Pom-

peras, cujus res gestae atque~virtules iisdem, quibus
solis cursus, regionibus ac terminis continentur, dont
les exploits el les vertus embrassent la même carrière

que le soleil et n'ont d'autres limites que celles du

monde, Cic. Catil. 4, 10, 21 ; cf. id. ib. 3, n, fin.;
et : Si res eae, quas gessimus, orbis terrae regionibus
definiuntur, id. Arch.zo, 23; --^ Au singulier : Caesar
in iis est nunc locis, quae regione orbem terrarum,
rébus illius gestis, imperium populi Romani definiunt,
César est à présent ians ies contrées qui par leur po-
sition bornent l'univers, et qui, par les conquêtes de
ce grand capitaine, terminent l'empire romain, Cic
Ralb. 28, 64. —

b) au fig. : Ejus (argumenti ) nunc

regiones, limites, confinia Determinabo, ei rei ego
sum faclus finitor, Plaut. Poen. Prol. 45. Animus

si, quibus regionibus vitae spatium circumscriptum
est, eisdem omnes cogitaliones terminaret suas, si

l'esprit renfermait ses pensées dans les limites qui cir-
conscrivent l'espace de la vie, Cic. Arch. 11, fin.

Vix facile sese regionibus officii conlïnet, il a de la

peine à rester dans les limites du devoir, id. Agi; 2,

35, 97.

3°) région du ciel ou de la terre (le plus souv.

poét.) : (Nilus) Exoriens penitus média ab regione
diei, Lucr. 6, 724; de même ib. 733. Neque solum

ejus (se lunae) species ac forma mulatur, sed etiam

regio, quae Ium est aquilonaris, tum auslralis, Cic.
Ar- ^'^tfi'j- Atcpie eadem règio Vesper et Ortus

eruul, Ovii. ib. 38 ; cf. ~ vespertina, les régions du

couchant, Hor. Sat. 1, 4, 3o. Arma inter nubem, coeli
in regione sereria, Per sudum rutilare vident, Virg.
Mn. 8, 528.

B) contrée, pays, endroit, étendue indéterminée
de terre ou de ciel. I °:) au propr.

— a) en génér. ;

Ecquemvidisti quaerere hic, amabo , in hac regione
Cistellam , n auriez-mous pas vu, je vous prie, quel-

qu'un chercher ici une corbeille? Plaut. Cist. 4, 2,
42. Locum delegit et fontibus abuhdanlem el in

regione pestilenti salubrem, un lieu abondant en sour-
ces et. salttbre dans une contrée pestilentielle, Cic.

Rep. 2, 6. Subter mediam fere regionem sol obtinet,
id. ib. 6, 17. Ad oppidum Avaricum, quod erat ma-

ximum munitissimumque in finibus Bilurigum atque
agri ferlilissima regione profectus est, Coes. B. G. 7,
17, i3, fin. Ad moenia ipsa Roma; populabundi re- -

gione porta; Esquilinae accessere, dans le voisinage
de la porte Esquitine, Liv. 3, 66, fin. Drakenb.; de

même id. 25, 25 ; 3o ; 33, 17 ; cf. Oudend, sur Auct.

Bell. Alex. 3o, 7 ; on dit aussi: E regione castrorum,
flamma late fusa, du côté du camp, Liv. 16, 43
Drakenb. Hi loci sunt alque hae regiones, quae mihi
ab hero sunt demonstralae , ce sont là les lieux et les
contrées qui m'ont été indiqués par mon maître, Plaut.

Pseud, 2, 2, i.'Haec non erant ejus, qui innumera-
biles mundos infinitasque regiones, quàrutn nulla ex-

tremilas, menle peragravissel, des mondes innom-

brables et des régions immenses, Cic. Fin. 2, 3r, 102.
Terrae maximas regiones inhabitabiles atque incubas

videmus, id. N. D. 1, 10,24 et autres sembl. — b)

parti c'a.) contrée, pays, terres, district, province,
canton, région; surtout fréq. au pluriel.: contrées;
terres : Trebonium cum' pari Jegionum numéro ad
eam regionem, quae Aduaticis adjacet, dep'opulandam
mitlit, le pays qui confine aux Adualiques, Coes.B.
G. 6, 33, 2. In ejusmodi regione atque provincia,

quae mari cincta esset, non solum praesidii causa na-

vigandum fuisse, Cic. Flacc 12. Cantium, quae re-

gio est maritima omuis, qui est une contrée maritime,
Coes. B. G. 5, 14. In finibus Carnulum, quae regio
totius Galliaemedia babetur, considunt, _&«?-* regardé
comme le centre de la Gaule, id. ib. 6, i3, 10. Clas-
sent persecuti sumus usque Sidam, quae exlrenia regio
est provinciae meae, pays qui forme l'extrémité de ma

province, Lenlul. dans Cic. Fam. 12, l5, 5. — Ubi

major alque illuslrior incidit res, clamor per agros re-

gionesque signifieant, Coes. B. G. 7 , 32. In pace
nullus est communis magislralus, sed principes re-

gionum atque pagorum inter suos jus dicunt, en

temps
de paix il n'y a point de magistrat commun ;

mais les premiers de chaque canton et de chaque vil-

lage y rendent la justice, id. ib, 6, 23, 5. Sait i bus se
-
eriperet et alias regionesparlesquepeteret, el se rendit
dans d'autres contrées, id.ib. 6, 43, fin.; cf.-de
même avec partes, id. B. Ci, 25, 3 ; et : Deinde in

quatuor regiones dividi Macedoniam. Unam fore et

primam partem, quod, etc.... Secundam fore regio-
nem, quam, etc... Tertia pars facta, quam, etc.,

Qirarla regio trans Bpram montem, etc.... Capita re-

gionum, ubi concilia fièrent, primae regionis Amphi-

polim, etc., ensuite que la Macédoine fut divisée en

quatre parties, etc., Liv. b 5 , 2g. Maxime eos, quod
erant propinquae regiones, de re frumenlaria ut pro-
viderent, hortatus est, parce que leur pays était

voisin, Coes. B. C 3, 34, 2. Relinquebalur, ul...

quam plurimos colles occuparel et quam latissimas

regiones praesidiis teneret, ii. ib. 3, 44, 2. ~ .— p)
une grqnie partie ie Rome ou ie ses environs,

région, quartier, canton, district ( sous Servius Tul-

lius il y en avait b à Rome et 26 au dehors; sous Au-

guste, 14 ians la ville), « Loeljus Félix ians Gell.

i5, 27, fin. ; Varron ians Non, 43, 10; Suet. Aug.

3o; » Tac. Ann. 14, 12 ; i5, 40 ; Inscr. Orell. u"

4. sq. et beauc. d'autres; cf. Niebuhr, Hist. Rom. 1,

p. 458 et suiv. ; Creuzer, Antiq. p. 29, et les auteurs

cités. De même pour d'autres villes, Inscr. Orell

n« 6; 798. De là A REGIONIBUS, chef de quartier,

Inscr. ap. Mur. 894, 8 ; 8g5, 4 el 5.

2°) au fig., sphère, domaine, champ, carrière .

Dum in regionem aslutiarum mearum te îndiico , lit

scias Juxta mecum mea consilia, dans la sphère de
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mes ruses, Plaut. Mil. gl, 2; 2, 78. Ego mii.los

saepe vidi Regionem fugere consilii, priusquam reper-
tam habuere, fen ai vu beaucoup qui, à la piste du
bon parti, se sont égarés avant de l'avoir trouvé, id,
ib. 3, 3, i3. Idque (consilium) silum média regione
in pectoris haeret, au fond de Pâme, Lucr. 3, 141.
Cetera; fere artes se ipsae per se tuentur singulae, bene
dicere autem non habet delinitam aliquam regionem,
cujus terminis septa teneatur, mais Péloquence n'a pas
de iomaine iéterminé, Cic, De Or. 2, 2. Haec eadem

est nostrae rationis regio et via, c'est aussi la route

que je veux suivre, la sphère a"action que j'ai choisie,

id. Verr. 2, 5, 70, fin.
3°) ressort, étendue de juridiction : Regiones dici-

mus, intra quarum fines singularum coloniarum aut

municipiorum magislratibus jus dicendi coercendique
est libéra poteslas, Sic: Flacc. de condit. agr. p. z,

Goes.

Regio, Itin. Hieros. Sjo; Tab. Peut.; bourg
dans le voisinage de la Propontide, avec un lieu de

débarquement ; auj. Kontschuk Tschekinesch.
_

Regio strata, Procop. Pers. II, 1 ; 'contrée

dans la Prov. Palmyrene, au S. de Palmyra.

rëgïBnalis, dun pays, d'une contrée, d'une

région, régional : t—-concilium, assemblée provinciale

(opp. plenarium), Augustin. Bapt.contr. Douai. 7,
53. Ativ. : rëgïonàlîter, dans une contrée, par
contrée, = régionâtim, Appui, de Mundo. p. 68, 2.

Coel. Aur. Acut. 2, 2g.

rëgïonàlîter, adv., voy. l'art précéd.
rëgïônârius, ii, m. = gromâticus, arpenteur,

géomètre, Auct. ie Colon, in Grom. Vet. p. 3551

Goes. — Diacre ou sous-diacre, qui, en Pabsence du

pontife, avait certaines fonctions, s. Greg. Ep. 7, 5 ;

7, 118, Indict. 2 et Thom. p. 5o5.

rëgïônntim, adv. [regio] —
1°) par contrée,

par quartier ou district : Regionalim commerciis in-

terruptis, Liv. 45, 3o. Mularuut suffragia, regiona-

timque generibus hominum causisque el quaestibus
tribus descripserunt, id. 40, 5i, fin.

— (Edidit ) lu-

dos regionalim Urbe tota , Suet. Coes. 3g.

Regïs, Itin. Marit.; Régis villa, 'PEYiffOiji),),a,
Slrabo, 5 ; primitivt, résidence d'un prince pélasgique ;
plus tard, seulement lieu de débarquement eu Étru-

rie, au S. de Flora.

rëgistrum, re. registre contenant les règles

pour le gouvernement de PÉglise, Thom. Thés. nov.
. Latin, p. 494-

RegistUs, Itin. Hieros. 601 ; Rhaedestus; voy.
Bisanthe.

Regium ( Lepidi), ville de la Gallia Cisalpina sur
la Via .ffîmilia, auj. Reggio, Brut, dans Cic. Fam.

11, 9, fin.; id. ib. 12, 5, 2; Inscr. Orell. n° 78 et

3g83; cf. Mannert, Ital. 1, p. 22g. Les habitants
étaient appelés Regienses, Cic. Fam. i3, 7, 4; Inscr.

Orell. re°4i33.

Regium, = Augusla Tiberii.

Regium, voy. Rhegium.
Regium-l?l., voy. Armacales.

'

Regium I/epidi et Iiepidum, voy. Rhegium.

rëgïus, a, um , adj. [rex], royal, de roi, du roi.
— I) au propr.: Cum esset habendus rex, quicum-

que génère regio natus esset, quiconque était issu de

sang royal, Cic. Rep. 1, 33. Singulari imperio et

pôtestale regia melius gubernari et régi civitates,

que les Etats sont mieux gouvernés sous un pouvoir

unique, par un roi, id. ib. 2, 7 ; de même ~ poteslas,
ii. ib. a, 23; 2, 32; ~ vis (joint à consulare im-

perium ), ii. ib. 2, 23. n~> nomen, ii. ib. Excellit at-

que eminet vis, polestas nomenque regium , ii, ib.

2,28! :—' civilas , monarchie, gouvernement royal,
ii. ib. 2, ag. .~ insignia, insignes ie la royauté, ii.

ib. a, 17;/^- ornalus, ii, ib. 2, 21; ~ apparatus, ii.
ib. 6, 10. ~ exercitus, Coes. B. C. 3, 104. ~

praefectus, ii. ib, et autres sembl. r^j anni, le gou-
vernement ies rois à Rome , la période monarchique,
Cic. Rep. 2, i5; a, 3o. /^/ auctio, vente à l'encan
des biens royaux. Ovid. Met. 4. 36a. Novum id ge-
nus imperii (se dictafuras) visum est et proximum
similitudini regiae, sorte de magistrature qui

a beau-

coup de ressemblance avec le pouvoir royal, Cic. Rep.
2, 3a, ad fin.

— Regia, crede mihi, res est suc-

currere lapsis, c'est une fonction royale, qui sied

bien à la royauté, de relever ceux qui sont tombés,
Ovid. Pont, a, g, 11 ; cf. : Regia Tes scelus est, ii.

Fast. 6, 5g5,et : Superbum istud et regium, nisi, etc.,
Plin. Paneg. 7. fin. De là :

B) substantivt regia
—

1°) (se domus), demeure

du roi, résidence royale, palais d'un roi, cour : In

regia regem ipsum quasi productum esse ad dignita-

lem, Cic. Fin, 3, 16. Hoc tractu oppidi pars erat re- -

giae exigu», in quam ipse (Caesar) hahilandi causa

initio erat inductus, Coes. B. C. 3, 112, 8. In vesli-

bulo regiae specie rixae iu se omnes apparitores regios

convertunt, ians le vestibule du palais, Liv. 1, 40,

5. Ibi non praesidium modo Macedonum fuisse, sed

regiam extedificalam, ut praesens semper in ocuhs

habendus esset dominus, ii. 35, 3i, 9. Destinaverat

et Sami Polycratis regiam restituera, Suet. Calig.
21. — b) parlicul., le palais du roi Numa, situé sur

la voie Sacrée, tout près du temple de Vesta, et con-

sacré plus tard à des cérémonies religieuses ( sacrifi-
ces déterminés, assemblées de prêtres, habitation du

grand pontife, et autres usages ) : « Haec est a sa-

cris quae via nomen habet; Hic locus est Vestae, qui
Pallada servat et igneui ; Hic fuit antiqui regia parva
Numae, » Ovid. Trist. 3, 1, 3o; cf. « id. Fast. 6,

264; Varro, L. L. 6, 3, 54; Fest. s. v. OCTOBER;

/). in et 186; Macrob. Sat. 1, i5; 16; S. C. ap.
Gell. 4, 6, 2; Plin. Ep: 4, ", 6; Serv. Virg. Mn.

8, 363 ; » Cic. Mil. 14. 37, Ascon. ; Coecin. 5, 14 ;
Alt. 10, 3, A. ; Plin. 34, 8, 18 et passim.

— De là

atrium regium, la galerie ou portique de ce palais,
Liv. 26, 27. —

c) métaph.
—

a) là tente du roi

à la guerre : Ferrum hostemque in vestibulo ha-

beas regiae, Liv. 2, 12, 10 ; cf. Armatus exercitus re-

giam obsedit, Curt. 9, 5, fin. — p) la cour, c.-à-d. la

famille royale ou la domination, te gouvernement
royal (cf. "aula n° 2, a.) (seulement à partir de la

période d'Auguste) : Tulit et Romaua regia sceleris

Iragici exemplum , Liv. 1, 46 ; de même: id. 24 , 22,
ad fin.

— (Jaso) inanem mox regiam .ZEëtae vaeuosque
Colchos repelivit, revint occuper le palais désert
d'Eétès et donner un maître à Colchos. Tac Ann. 6,
3+. Callistus prioris quoque regiae, peritus, id, ib. 11,

29; cf. : Quorum (se delerrimorum ) nou alia regia
fecundior exstitit, ii. ib. ib, i3. Nec curet alio re-

giam trucern vultu ( orator), Pelron. Sat. poët. 5, 4.
— *

Y) poét., comme aula, cour pour les bestiaux:

Acvelùti ille, gregis cessit cui regia, taUrus Ferlur

ovans, Val. Flacc. 5, 67.

2°) (se urbs), résidence royale, capitale d'un

royaume (poét. et dans la prose poster, à Auguste ) :
Croesi regia Sardes, Hor.Ep. 1, 11, 2. Non haec do-
talis regia Amatae, c.-à-d, Laurentium, Virg. Mn.

9, 737. Caesarea, Jubae regia, Plin. 5, 2, 1. § 20.
3° ) ère bon latin pour basilica ( voy. ce mot n° 2,

b) basilique, portique, galerie à colonnes (non antér.
à Auguste) : Dum lectica ex regia domum redeo,

Auguste ians Suet. Aug. 76. ~ iheatri, Suet. Aug.
3i fin.; Ascon. in Cic. Or. pro Scaur. §. 45; (p. 27,
ei. Orell.); cf. Vitr. 5, l^fin. Illinç.belligeri sublimis

regia Pauli, Stat. Silv. z, z, 3o.
II ) au fig., royal, princier, superbe, magnifique,

grandiose, imposant, majestueux, riche , etc. ( le

plus souv. poét. et dans la prose poster, à Auguste,
p. le terme class. regalis) : Stat propter virum Fortem

alque fortunatum et forma regia, et d'un port de roi,
plein de majesté, Plaiit. Mil. gl. z, z, 10. Jam pauca
aralro jugera regiae Moles relinquent, de magnifiques
édifices, Hor. Od. 2, i5, 1. Post hune anulum ( se.

Polycrali) regia fama est gemmae Pyrrhi, la plus
haute renommée appartient au diamant de Pyrrhus,

~Plin. 37, 1, 3. S'emploie de même très-fréq. comme

épithète des choses distinguées dans leur genre et

particul. des productions de Part, magnifique, excel-
lent, digne d'un roi: ~ olea, Colum. 5,8,3; 12, 4g,
a; 7. <^->pira, excellentes poirés, id. 5, io; 18; 12,
10,4; Plin. i5, i5 , 16, fin. ~ laurus. ii. i5, 3o,
3g. ~ charta , papier royal, le plus beau et le' plus
grani format, Catull. 22 , 6 et autres sembl. De
même encore, /-/ morbus, la jaunisse (sans doute

parce que cette maladie exige, des soins délicats, veut
de la gaieté dans le malade, etc., Cels. 3, 24; Varron
dans Plin. 22, a4, 53; Seren. Samon. 58, io33. »
Hor, A. P. 483. r*j Stella, Péloile royale, grande
étoile dans la constellation iu Lion, nommée auj. Re-
gillus , Plin. 18,26, 64.

Adv.: Di Lectos eburatos, auratos. Gc Accubabo
régie, Plaut. Stich. 2, 2, 53. Régie polita aedificia,
Varro, R. R. 1; 2, 10. Ut ea, quae régie seu potius
tyrannice slatuit in aratores Apronius, praetermittam,
royalement, en roi, avec magnificence, ou tyrannique-
ment, Cic. Verr. 2, 3, 48, fin. Qui si in hune (Ca-
tilinam) animadverlissem,"crudeliter et régie factum
esse dicerent, ii. Catil. 1, 12 , 3o.

'

*rë-glesco, ëre, v. n. [glisco, s'enflammer ie
nouveau ; au fig. ] s'accroître ie nouveau, augmenter,
empirer : 11Reglescit cum dixit Plautus, significat crescil
hoc versu : Vix supersum dolori, qui in dies misera
mihiacperdito reglescit, » Fest. s. h. v. p. 137 et 23o.

rc-glOtïno, sans parf., âtum, 1. v. a., -—I)

(décoller de nouveau, c.-à-d.) détacher ( très-rare) :

Quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remilte,

Catull. 2 5, 9.
— Au fig. Tandem reglutinatis ab

aelhrae intervibrantis adiniralione luminibus, ayant

enfin détaché ses yeux
du spectacle ravissant de Ce-

llier, Mari. Capell. 6, 191. — *
H) recoller, ratta-

cher : Vel ampulatum plaga collum Rursus coibit ac

reglulinabitur, Prud.oeoX erre?. 10,'873.

regnâtor, ôris, m. [reguo], souverain, monarque,

roi, maître (mot poét.) : Summe deum regnâtor,

maître souverain des dieux, Noev. dans Fest. s. v.

QVIANAM;, p. 219; de même ~ deum regnâtor,

Virg. Mn. 4, 24g, et deorum regnâtor, Plaut. Amph.

prol 45; cf. : Suinmi regnâtor Olympi, Virg. Mn. 7,

558 • 10, 437, et: Regnâtor omniumDeus,Z>ieK, maître

souverain de toutes choses, Tac Germ. 3g. Corniger

Hesperidum fluvius regnâtor aquarum, Virg. Mn. 8,

77. ~ Asiae (Priâmus) . ii. ib. 2, 557- fVagn. Nçp-
tunus regnâtor marum, Neptune, souverain ies mers,

Noev. ians Prise p. Prise p. 770. P.; cf. en pari,
iu même: ~ freti, Senec. Hippol. g45. ~lyrieae çô-

hortis (Pindarus), Slat. Silv. 4, 7. 5. ~ agelli,
maître, possesseur i'un petit champ, Martial. 10, 6ï.
— Avec le iatif : Occiduis regnâtor montibus Atlas,
Val. Flacc. 2, 5ar. — Absolt: In Sicilia, ubi rex

Agalhocles regnâtor fuit, en Sicile, oh régna Aga-
thocle, Plaut. Men. 2, 3, 58. Quibus (diebus)

regnâtor imperat fritillus, Martial. 11,6.

*regnâtrix, ïcis,/. [regnâtor], celle qui règne
en souveraine, maîtresse : (Neronem).. prima ab in-

fantia eductum in domo regnatrice, dans la maison

régnante, Tac. Ann. 1, 4-Dant regnauïcem flumina

sancta fidem, Poet. ap. Mai. Nov. Collect. t. 5,p. 170.

Regni, Rhegni, 'PYJYVOI, Ptol. ; peuple ie la

Brilannia, ians le Surrey et Sussex. La seule v. que
Ptolémée cite, comme appartenant à ce peuple, esl

Noeomagus. Mais il faut peut-être y ajouter Regnum;

voy. ce nom.
*

regnïcôla, ae, m. .[regnum-colo], celui qui
habite un royaume : Ubi Deus Pater habitat cum

regnicolis suis , Augustin, aiv. Faust. 20, 7.

regno, âvi, âtum , 1. v. n. et a. [regnum]
—

I)
neutr., avoir, exercer le pouvoir royal, régner, gou-
verner, être roi: Ubi Pterela rex regnavit, oppidum

expug'navimus, Plaut. Amph. 1, 1, a57- Romulus

cum septem et triginla regnavisset annos, après un

règne de 37 ans, après 37 ans-de règne, Cic. Rep.
2, 10; cf. ib. 2, ii; 18; 20, fin.; 21. (Mithrida-

tes) ab illo tempore annum jam tertium et vice-

simum régnât, et ita régnât, ut émergera ex patrio
regno velit, ete,id. Manil. 3. (Solis defectio ) quae
nonis Quintilibus fuil régnante Romulo, sous le

règne de Romulus, id, Rep. 1, i6.(Camers) tacitis

regnavit Amyclis, Virg. Mn. 10, 564; cf. : <~ Tus-
co profundo , Ovid, Met. 14, 223. 00 Grajas per ur-

bes, Virg. Mn. 3, 2g5. /—• in Colchis, régner en

Colchide, Plin. 33, 3, i5. Advenae in nos regnave-
runt, régnèrent sur nous, tac. Ann. 11, 24. Une

fois poét. d'après la construction de pao-0,eûci> avec
le génitif : Qua Dauuns agrestium regnavit populo-
rum, Hor. Od. 3, 3o, 12.-^ Impersonnellement:
Hic jam ter centum lotos regnabitur annos Gente sub
Hectorea, ici les descendants dHector régneront 3oo

ans, Virg. Mn. z , 272. Quia post Tatii mortem al)
sua parte non erat regnandum.... in variis volunta-
tibus regnari tamen omnes volebànt, parce que, après
la mort ie Tatius, ce n'était pas un roi ie leur nation

qui ievait régner, Liv. 1, _ 17 Drakenb. N. ci:

Regnatum Roma; ab condita urbe ad liberatam an-
nos ducentos quadraginta quatuor, id. 1, 60, fin.

B) en génér., être maître, commanier, gouverner,
régner, dominer (particul. fréq. eu mauv. part) : Quo-
niam equitum centurias tenes, in quibus régnas, sur

lesquelles tu domines, Cic, Fam. 11, 16, fin.; cf. : (Ci-
cero) non immerito ab hominibus aelatis suae regnare
in judiciis dictus est, régner ians les tribunaux (par
Péloquence), Quintil. Inst. 10, 1, 112. Quid quaeris?
vivo et regno, simul ista reliqui, etc., que veux-tu?
je vis, je suis roi, dès que foi quitté ce que, etc.,
Hor. Ep. 1, 10, 8. — En mauv. part : Hic ait se ille,
judices, regnum meum ferre non posse. Quod tandem,
Torquate, regnum? An tum, in lanto imperio, tanta
polestale, non dicis me fuisse regem, nunc privalum
regnare dicis ? diras-tu que je n'ai pas régné, quand
j étais investi d'un si grand pouvoir, et que je règneà présent que je suis simple particulier ? Cic. Suit.
7. Ti. Gracchus regnum occupare conatus est, vel
regnavit is quidem paucos menses, ou plutôt il ré-
gna réellement quelques mois, ii, Loel. 12, 41. In Clo-
dio non dubitandum, quin se ille inlerfecto Milone
regnaturum putaret, qu'après le meurtre, ie Milon, il
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Allait régner, id.Mil. 16, 43. Timarchidem fugitivum
omnibus oppidis per triennium scitole régnasse, id.

Varro, 2, a, 5b,fin. Nec jamliberlate contenlos esse,
nisi etiam régnent ac dominentur, la liberté ne leur

suffit plus; il faut qu'ils. régnent; qu'ils dominent,
Liv. 24, 2g, Drakenb.; cf. de même joint à dominari,
Cic. Rep. 3, 13. Unde regnaret, judiciariis legibus
divulsus a senatu equés, Flor. 3, ia, 9.

— b) avec

dès noms de choses pour suj. : régner, être maître,
dominer, exercer ses fureurs ou ses ravages, triom-

pher, sévir (le plus souv. poét.) : Humor regnavit in

arvis, Lucr. 5, 3g6. (Ignis) per ramos victor perque
alla cacumina régnât, Virg. Georg. 2, 307. In totum

regnaret Sinus annum, Stat. Theb. 1, 635. Cum furit

Ljaeus, Cum régnât rasa, quand Porgie est dans toute
sa fureur, quand règne la rose ( quand toutes les têtes
en sont couronnées), Martial, 10, ig,fin. Quid fa-
ciant leges, ubi sola pecunia régnât? Que peuvent faire
les lois, là où l'argent règne seul, est tout-puissant?
Pelron. Sat. poët. 14.

2° ) au fig,, dominer, l'emporter, avoir la haute
main ; prévaloir : IlaOjiTixov, in quo uno régnât ora-

tio, le pathétique, qui fait de l'éloquence une véri-
table souveraine, Cic. Or. 37; cf. : (Eloquenlia) hic

régnât, hic imperat, hic solavincit, Quintil. Inst. 7, 4,
24. Regnare maxime modum, id. ib. 11, 3, 181. Furit

afdor edendi Perque avidas fauces immensaque viscera

régnât, Ovid. Met. 8, 83i; cf. : Ebrielas geminala
libidine remuai, id. ib. 12, 221.

II) act., régner sur, gouverner (ne se trouve ainsi

que chez les poêles el dans la prose poster, à Au-

gule) : Terra acri quondam regnala Lycurgo, contrée
où régna jadis le sévère Lycurgue, Virg. Mn. 3,
14 ; de même au partie, parf. avec le datif: id. ib. 6,
794; Ovid. Met. 8, 624; i3, 7ao; Her. io, 6g; Hor.
Od. 2, 6, 11 ; 3, ag, 11; S'il. 14, 7 ; Plin. 6, 20, a3,
§ 76, et autres. Si unquam regnandam acceperit Albam,
si jamais il reçoit Albe à gouverner, Virg. Mn. 6,
770. Trans Lygios Golhonës regnantur paullo jam
adductius quam cetera; Germanorum gentes, nondum
tamen suprâ Hbertatem, au delà des Lygiens habitent
les Gothons, soumis à ies rois iont la main se fait
déjà plus sentir que chez les autres nations germa-
niques, sans que la liberté cependant soit encore

opprimée, Tac. Germ. 43 ; cf. : Qui nalionem eam

regebant, in quantum Germani regnantur, ii. Ann.

i3, 54, et. Ut gentibus, quae regnantur, ii. Hist. z,
16, fin.

regnum, i,n. [rex], le pouvoir royal, autorité

royale, royauté, gouvernement monarchique ; pouvoir
absolu, et, en mauv. part, tyrannie : « Cum pênes
unum est omnium summa rerum, regem illum unum
vocamus et regnum ejus rei publicae slatum », lorsque
le souverain pouvoir est ians les mains i'un seul, ce

maître unique prend le-nom de roi, et celte forme de.

gouvernement s'appelle royauté, Cic. Rep. 1, 26. Re-

gique Thebano Creonti regnum stabilivit suum, il

affermit sur son trône le roi de Thèbes Créon, Plaut.

Amph. 1, 1, 3g. Si quando aut régi juslo vim populus
attulit regnove eum spoliavit, etc., ou fa dépouillé de
ses États, Cic. Rep. 1, 41. Is (se Romulus) cum

Remo fratre dicitur ah Amulio rege Albano ob labe-

faclandi regni timorem ad Tiberim exponi jussus esse,
dans-la crainte de voir.sa couronne menacée, id. ib.

2, 2. Superbi regni initium, id. ib. 2, i5. Neque po-
test ejusmodi res publica non regnum et esse el vocari,
est nécessairement une monarchie de fait et de nom,
id. ib. 2, a3. Cavarinum, quem Caesar apiid eos regem
constiluerat (cujus majores regnum obtinuerant) in-
terficere conali, Coes. B. G. 5, 54, 2; cf., ib. 1, 3, 4

sq.; 4, 12, 4 ; 5, 20; 5, 25 et passim. (Pater) dum
slabal regno incolumis regnùmque vigebat Consiliis,

Virg. Mn. 2, 88 ; et cf. :

B) ère génér.; autorité, gouvernement, règne, em-

pire, puissance (particul. fréq. en mauv. part) : Quod

imperium, qui magistratus, quod regnum potest esse

praestanlius, quam, etc., Cic. Rep. 1, 17; cf. id. 3,
12. Sibi a Caesare regnum civitatis déferai, Coes. B.

G. 5, 6, 2. Si tibi regnum Permillanl homines, «7e*
hommes remettaient en tes mains Pautorité, Hor. Sat.

1, 3, ia3. Non sum qualis eram bonae Sub regno Ci-

narae, je ne suis plus ce que j'étais du temps où ré-

gnait sur moi la bonne Cindra, id. Od. b, t, b. Nec

régna vini sortiere talis, là, tu ne joueras plus aux dés
la royauté du festin, àpxmouta, id, ib. 1, 4, 20 (cf. :
Arbiler bibendi, id, ib. 2, 7, a5, voy. aussi rex).

—

En mauv. part, jiouvoir obtenu par la force, domina-
tion despotique, tyrannie (à Rome, sous la républi-
que, tout pouvoir unique était désigné par ce mot,qui
emportait une idée odieuse) : Hic ait se ille, judices,

regnum meum ferra non posse. Quod tandem, Tor-
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pas besoin qu'un maître dirige sa main en y appli-
quant la sienne, Quintil. Inst. 1, 1, a7. Rege lela per
auras, dirige des traits dans les airs, Virg. Mn. 9,
409; de mémec^ tela per viscera Caesaris, Lucan. 7,
35o; cf. ~ missum jaculum, Ovid. Met. 7, 684; ~

sagitlas nusquam, Lucan. 7, 5i5. (Theseus) Erra-
bunda regens tenui vestigia 11)0,guidant ses pas er-
rants avec un fil délié, Catull.,64, 118; cf. ~Daeda-
leum iter lino duce, guider parîun fil les pas de Dé-

dale, Prop. 2, 14, ltl~ caeca vestigia filo, Virg.
Mn. 6, 3o. Quum sua quisque reganl diverso fla-
mina tractu, Ovid. Met. 1, 5g.

B ) particul., t. de droit ~ fines, fixer, déterminer
les limites, délimiter, tracer les bornes : Nec Mamilia

lege singuli, sed ex bis très arbitri fines regemus, Cic.

Leg. 1, ai, 55; de même, id. Top. 10, 43; Mur. g,
fin.; Tibull. 1, 3, 43; cf. Dig. 10, 1, el Cod. Justin.

3, 3g, lit. : Finium regundorum,
II) au fig., guider, conduire, diriger, administrer,

régir, gouverner,—'- A) en génér. ; Deus qui omnem
hune muridum régit, Dieu qui gouverne tout cet uni-

vers, Cic. Rep. 6, i3. Quid? tolam domum num quis
alter praeter te régit? Quelque autre que toi gouverne-
t-il cette maison? id, ib. 1, 3g. Eam (rem) consilio

regere non potes, Ter. Eun. 1, 1, i3. Belli fera mu-
nera Mavors Armipotens régit, Mars préside à toutes
les terribles opérations de la guerre, Lucr. r, 34; cf. :
Mariera bella regere, Coes, B. G. 6, 17, a.'Omuia

nostra, quoad eris Romae, ita gerito, regilo, gubernato,
ut nihil a me exspectes, ^ère, régis, gouverne toutes
mes affaires, Cic. Au. 16, 2, 2. Hoc lecum 010, ut
illius animum alque ingenium regas, je t'en supplie,
sers-lui de guide, sois son mentor, Plaut. Bacch. 3,
3, go; cf. *—- animi motus (joint à moderari cupidi-
lates), maîtriser, régler les mouvements de son âme,
ses passions, Cic. Part. or. 2a, 76; /-^ mores, Ovid.
Met. i5, 834. ^^ consilia senatus, Quintil. Inst. 12, 1,
26. r*-, valetudines principis, gouverner la santé du

prince, Tac Ann. 6, 5o ; cf.,—.valeîudinem arbilralu

suo, Suet. Tib. 68 et autres sembl. Neque regerentur
masjis quam ragèrent casus, ils sauraient maîtriser les
événements tout autant que les événements les maî-

trisent, Sali. Jug. 1, fin.; cf. : Jam régi leges, non

regere, Liv. 10, i3. — Vellem suscepisses juvenem re-

gendum, je voudrais que tu te fusses chargé de la

direction de ce jeune homme, Cic. AU. 10, 6, fin.;

cf., Suet. Tib. 5o; Claud. g.. Silvanum socordem bello

specie obsequii regebat, il le menait en ayant Pair de

faire toutes ses volontés,- Tac. Hist. 3 , 5o. Nemo re-

gere potest, nisi qui et régi, on ne sait commander

que quand on sait obéir, Senec. de Ira, 2, i5 , fin.
Stultissimum quaerere, ad quam (se faciem eloquen-

lia;) se recturus sit orator, Quintil. Inst. 12 , 10, 6g.
B) métaph.

— 1°) exercer te souverain pouvoir, ta

suprême autorité sur, régner sur, dominer sur (image
empruntée à la direction des navires) : Mihi mirum
videri solel, quod qui tranquillo mari gubernare se

negent posse, iidem ad gubernacula seaccessuros pro-
fileantur.... Quare qui convenu polliceri operam suam

reip., cum rem publicam regere nesciunt.y'e trouve
étonnant que des hommes qui, sur une mer calme ne
croiraient pas pouvoir servir de pilotes, déclarent

qu'ils sont tout prêts à conduire un vaisseau au milieu

des tempêtes.... pourquoi promettre de prêter leur se-
cours a PÉtat, quand ils avouent qu'ils ne sauraient

prendre part aux affaires publiques'? Cic. Rep. r, 6;
de même, rempublicam, id. ib.- 1, 26; 1, 27 ; r--, ci-

vilates, gouverner les États, id. ib. 1, 34, fin.; 2, g;.—.
summam rerum, exercer la souveraine autorité, id. ib.

1,26 e; autres phrases sembl. : Massilienses perdeleclos
el principes cives summa justitia regunlur, Cic. Rep.
1, 27; de même f--j Frisios, Tac. Ann. 4, 72; r-*> po-

pulos imperio, Virg. Mn. 6; 85a. —/*^ légumes,
commander les légions, Tac. Ann. i5, 7; cf. r^

cohortes, id. Hist. 4, 12; ~ exercitum, Plin. Ep. 2,

l3, 2; Paneg. 9, 2. El en transportant cette idée

de souveraineté à des objets abstraits : Sub regno
igitur tibi esse placet omnes animi parles et eas régi
consilio? Vous voulez donc que toutes tes parties de

l'âme soient soumises à une autorité et gouvernées par
la raison? Cic. Rep. 1, 38. Ut unius poleslale omni-

que sapienlia regatur salus et aequabililas el olium

civium, ii. ib. 2, 23, fin. Rex ille (Tarquinius) neque
suos mores regere poterat neque suoiun: libidines, ne

pouvait régler ni sa conduite ni les fiassions des siens,

id, ib. 2, a5; cf. : Qui (rex Tarquinius) nec se nec

suos regere potuit, id. Fin. 3, 22, 75.

2°) qqfois guider, conduire, mettre dans la bonne

voie qqn qui s'égare, montrer le chemin : Non mulla

peccas, sed peccas, te regere possum, tu ne le trom-

pes pas de beaucoup, mais tu te trompes, je puis te

9

quate, regnum? Consulatus, credo, mei... quo in ma-

gistratu non inslilulum est a me regnum, sed repres-
sum. An tum, in lanto imperio, tanta potestate, non

dicis me fuisse regem , nunc privalum regnare dicis?

il prétend, juges, qu'il n'a pu supporter ma royauté
(ma tyrannie). De quelle tyrannie parles-tu, Tor-

quatus? etc., Cic. Sutl. 7; cf. C. Caesari suadentes

regnum affirniabimus, stare jam rempublicam nisi

uno régente non posse. Nam qui de re nefaria déli-

bérât, etc, en conseillant,à César de se faire roi,
nous affirmerons que la république ne saurait plus sub-

sister que sous la iominalion d'un seul, etc., Quintil.
Inst. 3, 8, 47. Ti. Gracchus regnum pecupare conalus

est, vel regnavit is quidem paucos meuses, Cic. Loel.

la, 41; demême r^ occupare, s'emparer du pouvoir,
id. Sull. 9, 57. Ahala Sp. Maelium regnum appeten-
tem interemit, qui aspirait à la royauté, id. de Se-

nect. 16, 56; ie même ~ appetere, id. Phil. a, 44,

fin.; Mil. 27 (on trouve affectare cité par Quintil.
Inst. 5, 11, ia, comme ayant le même sens; voy.sur
ce passage Spald. N. cr.). Quoniam haec te omnis

dominatio regnùmque judiciorum tanto opère délec-

tât, puisque vous êtes si jaloux de dominer, de régner
sur nos tribunaux, Cic. Verr. 1, ia, 35; de même i^>

judiciorum, Flor. 3, i3, 6; cf.r^j forense, Cic. Fam.

g, 18. Quod tribuni militum in plèbe Romana re-

gnum exercèrent, Liv. 5, a. (Manlius) vixit ut occi-

deret damnatus crimine regni, Ovid. Fast. 6, 189.
Dum regnum te, Roma, facit, fait de toi un royaume,
c.-à-d. te donne un maître, un roi, Lucan. 4, 69a.

2°) au fig. : Abuleris ad omnia atomorum regno
et licenlia, vous abusez en toute occasion de l'empire
absolu qu'il vous plaît d'attribuer à vos atomes, Cic,
N. D. 1, a3, fin. Sub regno tibi esse placet omnes
animi partes et eas régi consilio? Vous voulez donc

que toutes tes parties de l'âme obéissent à un seul-

pouvoir et que la raison y règle tout souverainement ?
id. Rep. 1, 38. At tu, sive aliquod regnum est iu car-

mine, carmen Ore move sacro, Ovid, Met. 14, ao.

Longa mea in libris régna fuere tuis, Prop. 4, 7, 5o.

II) mélonym. (abstr. pro concreto), royaume, États
d'un roi, empire : Grates tibi ago, summe Sol, quod

conspicio in meo regno et his tectis P. Corneliuni Sci-

pionem, Cic. Rep. 6, 9. Cum ad fines regni sui Sa-
bino Cottaeque praeslo fuissent, Coes. B. G. 5, a6.
Ambiorix in Aduaticos, qui erant ejus regno finitimi,

proficiscitur, limitrophes de ses Étals, id. ib. 5, 38.

(Flumen Mulucha) Jugurthae Bocchique regnum dis-

jungebat, Sali. Jug. 92, 5. ( Aufidus) Qui régna Dauni

praefluit Appuli, Hor. Od. 4, 14, a6 et autres sembl.
— Poét. : Ipsae regem parvosque Quirites sufficiunt

aulasque et cerea régna refingunt, Virg. Georg. 4,
20a.

B) métaph., en pari, de toute autre profession,
domaine, empire, terres, propriétés; séjour : là, iiisi

hic in tuo regno essemus, non tulissem, si nous n'é-

tions ici dans tes États, dans ton domaine, chez toi,
Cic. De Or. 1, 10 ; cf. : Perpaucis diebus in Pompe:

janum : post in haec Puteolana et Cumana régna re-

navigaro, id, Att. 14, 16. Post aliquot mea régna vi-

dens, mirabor aristas, revoyant mes terres, Virg. Ed.

1, 70; cf. id. Georg. 1, ia4 et 3; 476. Régna videt

pauper Nasamon errantia vento Discussasque domus,
ses pauvres cabanes, Lucan. g, 458, et autres sembl.

regnum, Itin. Ant. 477, v. sur la côte S. de la

Britannia, sur l'Avon, dans le pays des Regni ; voy.
ce nom.

Auj. Ringwood.

rëgo, xi, ctum, 3, v. a., diriger, conduire, mener,

guider, gouverner, régir (fréq. el très-class.). —
I)

au propre : Deus est, qui régit el moderatur et mo-

vet id corpus, cui praepositus est, cdui-là est dieu

qui régit, gouverne et meut te corps auquel il est pré-
posé, Cic. Rep. 6, 24. ( Ventus )Truditagens magnam
uavem Et manus una régit quantovis impete euntem,
te vent chasse un grand navire et une seule main le

dirige, quelle que soit sa vitesse, Lucr. 4, 904 ï de

même ~ onera navium velis, Coes. B. G. 3, i3, 6;

/>< ratem arle, Ovid. Trist. 1, 4, la; cf. ~clavum,

diriger, manoeuvrer le gouvernail, Virg. Mn. 10, ai8;
~ vêla, Prop, a, a8, a4. Est ille prudens qui immani

et vaslae insidens belure coercet et régit beluam, quo-

cumque vult, levi admonitu, non aclii, ihfleclit illam

feram, Cic Rep. a, 40 ; de même ~ equum, conduire

un cheval, Liv. 35, 11 ; Ovii. A. A. S, 556; Ib, 474;

cf. ~ quadrupèdes, ii. Met. a, 86; ~ spumanlia
ora (equi), ii. ib. 8, 34; ~ frena, tenir ta bride,

gouverner le frein, id. Pont. 4, ia, a4. Taurus ex

grege, quem prbpe lilora regebat, un taureau du trou-

peau qu'il conduisait le long du rivage, Sali. Hist.

fragm. ap. Prise p. 718, P. Neque egebit adjulorio
manum suam manu superimposila regentis, et il n'aura



66 RECT R£CT ^CT

guider, un anc. poète ians Cic. Mur. ag (joint à cor-

rigera et iriflectere). Uterrantem regere posset, Coes.

B. C. 3, 57, 3. Rogo, domine, consilio me regas bae-

silanlem, utrum, etc., je te prie, dirige-moi par tes

conseils au milieu de mes incertitudes : dois-je..? Plin.

Ep. 10, 3o; cf. : Rogo ergo, ut dubitalionem meam

regere digneris, id, ib. 10, ng,fin.
— De là :

rectus, a, um, Pa., qui est en ligne droite, droit,

direct (horizontalement ou verticalement), en grec

6p66ç.
A) au propre : Quaecumque supra rorem salis édita

pars est Remorum, recta est et recta superne guberna :

Quae demersa liquore obeunt réfracta videntur Omnia

convorti, Lucr. 4, 440. Nihil omnino recta regione
vjaï Declinare, ne s'écarter, ne dévier en rien de la

ligne droite, id, 2, 24g; voy. regio, au comm. Ad

nostras aedes hic quidem habel rectam viam, Plaut.

Trin. 4,2, 26: ie même r^j via, le iroil chemin, la

iroite voie, id. Casin. 5, 2, 7; Poen. 3, 3, 79; Pseud.

4, 7, 37 ; Ter. And. 3, 4, 21 et autres ; cf. ~platea,
Plaut. Cist. 2, 1, 58; Ter. Ad. b, a, 34; 43; ~ por-
ta, Plaut. Bacch. 4, 4, 60 ; <—'ostium, porte cPentrée

qu'on a en face, id. Mil, gl. 2, 3, 58 ; ~ ostia viarum

( opp. iter flexum), Lucr. 4, 91 ; /-J cursus bine in

Africain, course directe d'ici en Afrique, Liv. 26, 43.
Saxa quae rtvtis lineis suos ordines servant, pierres

rangées rèr*- èrement en iroites lignes, alignement,
Coes. B. G. ;, 23, fin. Itaque velut rectae acies coh-

currissent, justum aliquamdiu proelium fuit, comme

si les armées se fussent heurtées en ligne iroité, Liv.

34, 28 ; ie même ~ acies, ii. 35, 28. Qui ( quincunx),
in quameumque partem spectaveris, rectus est, Quin-
til.' Inst.8, 3, 9. Hic vos aliud nihil orat, nisi ut re-

dis oculis banc urbem sibi intueri liceat, il ne vous

iemanie rien que la faveur ie voir cette ville en face,
Cic. Rabir. Post. ly, fin.; ie même:—' oculi, yeux
fixes, immobiles, qui regarient ie face, Senec. Ep.
io"4; Const. Sap. 5; Suet. Aug. 16; cf. ~ acies,
Ovii. Met. 2, 776; /-*/ lumen, Lucan. 9, 638; <—-vul-

tus, Stat. Theb. 10,542.—En pari, ie la direction
verticale : Mil hae (partes) rursum redis lineis in coe-
leslem locum subvolent, par des verticales, Cic. Tusc.

1, 17, 40. Rupes ita rectis saxis, ut aegre expeditus
miles tentabundus demittere sese possit, rocher telle-
ment à pic que le soldat sans bagages pouvait à peine
se laisser glisser en se cramponnant, Liv. 21, 36 (il
y a un peu plus haut : Ad septentrionem arduas et
rectas prope rupes, id. 38, 20. lia jacere talûm, ut re-
ctus assistât : qui ita talus erit jactus ut cadat rectus,

qu'il (le dé) se tienne droit... qu'il tombe droit, Cic.
Fin. 3, 16, 53. (Caput in actione) ut sit rectum et se-
cundum naturam (opp. dejectum, supinum, in latus
inclinatum ), Quintil. Insl. 11, 3, 69. Non possum
octo homines parare rectos, je ne puis me procurer
huit hommes robustes, Catull. 10, 20; de même *^-J

Quintia, id. 86, 1 ; />^ puella, Hor. Sat. z, 2, i23 ; <—<

senectus, vieillesse robuste, qui n'est pas encore voû-

tée, Juven. 3, 26. —
Iterque non agit in rectum, sed

in orbem curvat eundem, ne marche pas en ligne
droite, mais décrit des courbes, va cn zigzag, Ovid,
Met. 2, 7i5; de même, in rectum, Lucan. 7, 327. —

Compar. : Magis huic tenerum est fémur aut crus Rec-

lius, ère a-t-elle la cuisse mieux arrondie ou la jambe

plus droite ? Hor. Sat. z, 2, 82. Ne quis, cuirectiorest
coma crispulis misceatur, ayant les cheveux droits,
non frisés, Senec Ep. g5. (Anguis) longa trabe

reclior exstat, Ovid. Met. 3, 78. —
Superl : Si non

statim rectissima linea tensa, facilior tamen et apertior
via, voie, sinon en ligne droite, du moins plus facile
et plus dégagée, Quintil. Inst. 3, 6, 83 ; de même /*-/

via, id. ib. 12, 2, 27.

K) au fig.:
1°) ère génér. : droit, régulier, conforme à la rè-

gle, convenable, oppos. à : irrégulier, faux, de ira-

vers : Quo vobis mentes, rectae quae stare solehant

Antehae, démentes, sese flexere viaï, à quel écart se
s'ont livrés vos esprits, jusque-là si fermes dans la

droite voie? Enn. Ann. 6, 38 (dans Cic. ie Senect.

6, 16). Ut recta via rem narret ordine omnem, fran-
chement, sans détour, Ter. Heaut. 4, 3, 28 (il y a un

peu plus haut : Aperte, ita ut res sese habet,narrato ) ;

cf. : Etenim ipsus eam rem recla reputavit, ii. Ani,

2, 6, n. De. Estne hoc, ut di.co? Li. Rectam instas
viam : Ea res est, lu es sur la voie, tu approches de

la vérité, Plaut, Asin., z, z, 3g; cf. : Nunc pol ego
demum in rectam redii semitam, je suis enfin rentré

dans la.droite voie, dans le bon chemin, id. Casin.

2, 3, 33. Utroquevorsum rectum est ingenium meum,
ad te atque ad illum, est convenable, id, Capt. 2, 3,
6. Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrolis

damus, nous donnons aisément quand nous nous por-

tons bien, de bons conseils aux malades, Ter. And.

2,1,9. Omnes tacito quodam sensu quae sinl in ar-

libus ac rationibus recta ac pfava dijudicant, discer-

nent ce qui est
régulier et irrégulier, Cic De Or. 3,

5o, zg5; cf. : In ulroqiie génère (se palaestricorùm
et histrionalium géstùum); quae sunt recta et simpli-

cia'laudanlur, les choses tout unies (naturelles) et

simples, ii Off.i,36; et : Cum sit a simplici recto-

qué loquendi génère deflexa (oratio), Quintil. Inst,

g, 3, 3. Sermo rectus et secundum naturam enuncia-

lus,' langage' tout simple et qui esl bien l'expression
ie la nature, ii. ib. a, 5, n; cf. : (Oratio)recla an

ordine permutalo,.si le style esl ians l'orire naturel
ou a des inversions, id, ib. 1, i3, 5; et : Felicissiinus
sermo est, cui et rectus ordo et apta junctura conti-

git, id. ib. g, 27. Per Marathonis propugnatores recto

sono juravit (opp. flexus vocis), d'un ton ievoix na-

turel, sans inflexions, ii. ib. n, 3, 168. Spali.; cf. :

In expositione ac sermonibus recta (vox), ii. ib. 64.
Recto ac justo proelio, ubi vera virtus vinceret, dimi-

candum viderunl, qu'il fallait combattre en ligne et

ians les règles, Liv. 35, 4, fin. Sporlùlas publicas
sustulit, revocata rectaram coenarum consuetudine,
ère rétablissant l'usage ies repas oriinaires, e-à-i.

réguliers, complets, ians les règles, Suet. Domit. 7 ;
ie même r-*j coena, Martial. 2, 69; 7, 20; on dit aussi

absolt, dans le même sens, Tecla,SUet. Aug. 74; Mar-
tial. 8, 5o, fin. Domus recta est (joint à contenta dé-
core simplici), maison pourvue dé tout ce qu'il faut,
où rien ne manque, bien montée, Senec. Ep. 100.
Nominibus rectis expendere numos, sur de bons titres,
avec de bonnes signatures, Hor. Ep. 2, 1, io5. Ut
natura dédit, sic omnis recta figura, tous les visages
sont beaux, quand ils restent tels que la nature les a

faits, Prop. 2, 18, 25. •— Absque le esset, égo illum
haberem rectum ad ingenium bonum, sans vous, je
l'aurais dirigé vers le bien, Plaut. Racch. 3, 3, 8.—
Au neutre absolt : ce qui est bien, ce qui est régulier :
Tertia (ratio philosophandi ) de disserendô, et quid
verum, quid falsum, quid rectum in dratione pra-
vumve, quid consentiens sil, quidrepugnet judicando,
Cic. Acad. z, 6, 10. Omnis salse dicendi ratio in eo

est, ut aliter, quam est rectum vefumque, dicatur,
tout Part de mettre du sel dans ce qu'on dit, de par-
ler d'une manière piquante, consiste à parler un lan-

gage autre que le tangage tout uni et vrai, Quintil.
Inst. 6, 3, 8g. Cum sit rectum Nocere facile est, pro-
desse difficile, vehementius apud Ovidium Medea

dixit, etc., la manière toute simple était de dire : il
est facile de nuire, et difficile d'être utile ; mais Mé-
dée, dans Ovide, s'exprime plus vivement-, etc., id.
ib. 8, 5,6; de même, opp. durum et incomptûm, id. ib.

8, 6, 65, et vitiosum, ii. ib. 1 , 5, 2g. (Figurée) mu-
tant aliquid a recto, ii. ib. 2, i3, 11. Recla et vera

loquere, iis la vérité et sois franc, Plaut. Capt.-5, 2,
7. Qui haec recla tantum el in nullos flexus receden-
tia copiose tractaverit, Quintil. Inst. 10, 5, 12. Ea

plerumque recta sunt, nec se fingunt et confitenlur,
ii. ib. g, 2, 5; cf. ib. 45. r^j Compar. : Hoc magis gé-
nérale est recliorque divisio, et la division est plus
juste, plus régulière, Quintil. Insl. 7, 2, 3g. Si quid
novisli rectius istis, si lu connais qqche de mieux que
cela, Hor. Ep. 1, 6, 67. Uni gubernatori, uni medico
rectius esse alleri navem commiltere, aegrum alteri

quam multis, ^u'i7 vaut mieux confier un navire à un
seul pilote, un malade à un seul médecin, qu'à plu-
sieurs, Cic. Rep. 1,40. —

Superl. : Erit haec quidem
rectissima fortasse ratio, Quintil. Inst: 2, i3, 3.

2°) particul.
— à) droit ( relativement à la morale),

honnête, juste, probe, bon, vertueux, etc., oppos.
pravus ; au neutre substantivt, le bon, le bien, ce qui
est régulier, l'honnêteté; la vertu, etc. ( très-fréq. en
ce sens) : « Honesta res dividitur in rectum et lauda-
bile. Rectum est, quod cum virtute et officio fit, «
Phonnêleté renferme deux parties, le bien et le
louable. Le bien est ce qui se trouve d'accord avec la
vertu et le devoir. Auct. Herenn. 3, 2, 3. Illud enim
rectum, quod xaTÔpBwua dicebas, contingit sapienti
soli, la droiture et la perfection dans ce qu'on fait
(car c'est ainsi que vous avez traduit xav6p6up.a) ne
convient qu'au sage, Cic. Fin. 5, 6, i5. Neque quu>
quam umquam nisi honestum et rectum alter ab altero
postulabit, id. Loel. 22, 82; de même joint à hones-
tum, id. ib. 11, 76; Fin. 1, 7, 25; Off. 1, 24; Fam.
5, 19, et autres. Neque id Putabit, pravum an reclum
Siet, quod pelet, et ne s'inquiétera pas si ce qu'il veut
est bien outnal, Ter. Heaut. 3, z, 76; demême op-
pos. à pravum, ii. Phorm. 5, 2, 6; Cic. N. D. 2,3i ;
Acai, 2, 11 ; Or. 14, 45; Lig. g, 3o; Quintil. Inst.
1, 3, 12; a, 4, 20, et beauc i'aulres; cf. Quoniam
recta consilia haud bene evenerant, pravis reconciliare

popularium animos coepil, Liv. 1, 27; et: Nec solum

in rectis sed etiam in pravitatibus insignisest humani

genëris similitudo, non-seulement dans le bien, mais

aussi dans le'mal, Cic. Leg. 1, ii.Scilicetut possem
curvo dignoscere rectum Atque inter silvas Academi .

quaerere verum, Hor. Ep. 2, a, 45. Recta ingénia dé-

bilitât verecundia, perversa confirmât audacià, Plin.

Ep. 4, 7, 3, et autres sembl. — In omni vita sua

quemque à recta conscientia transversum unguem non

oporlet discedere, s'éloigner de la vertu d'un travers

de doigt, Cic. AU. i3, 20, 4. Est animus tibi Rerum-

que prudens et secundis Temporibus dubiisque rectus,
vous avez une âme prudente, droite, dans la prospé-
rité et dans la fortune douteuse, Hor. Od. 4,g, 36.

Si vitiis mediocribus ac mea paucis Mendosa est na-

tura, alioqui recta, id, Sat. i, 6, 66. — Erat firmis-

simus senatus, exceptis consularibus, ex quibus unus

1. Caesar firmus est et rectus, Cic. Fam. ia, 5, 2.
Nam sola rectum quoque judiçem inclinât miseratio,
la compassion a seule le pouvoir de faire fléchir même

le juge intègre, Quintil. Instit. 4,1, -i3-j cf. ~ audi-

tor, Plin. Êp. 2, ig, 6. Julius Ferox.vir rectus et san-

clus, homme droit et honnête, id. rb.'ti, n, 5; cf. id.

ib. 7, 3r, 1. —Beatus est judicii rectus, heureux ce-

lui qui a le jugement droit, Sen. Vit. beat. 6. — Re-

ctum est, etiam in illis cdiitentionibus, quae, etc.,

gravilatem retinere, iracundiam pellere, // est bien...

de garder sa gravité, de repousser la colère, Cic. Off,

1, 38, fin.; de même, rectum esi avec une propos,
infin, p. sujet, id. ib. 3, 11, bit Muren.,-a; Att.^6,

9, 4. — b) ère t. gramm. : ~ casus, le cas direct,
c.-à-d. le nominatif (parce qu'il ne subit aucune

flexion), oppos. à obhqui casus, les cas obliques,
Varro, L. L. 1 sq.; Quintil. Inst. 1, 4, i3 ; 1, 5, 61;
Gell. i3, 12, 4, et beauc. d'autres.

De là sont formés les adverbes —' A) recta, B) recto,

C) recte.

A) recla (se via) en droite ligne, directement, tout
droit (fréq. et très-class.) : Hic ad me recta habet rëctain

viam, vient droit à moi, Plaut. Util, gl.2,6,11; Pseud.

7, 37. Jam ad regem recla me ducam, id. Amph. 4,
4, 3, 8 ; ieméme, ii. ib. 5, i,63; Capt. 3, 5, g3; Ca-
sin. prol. 43; Mil. gl. 2, 5, 5o; Merc. 5, a, 92;
Pseui. b, a, n ; Rui. 3, 6, i3; Ter. Eun. 1, 2, 7;
Ai. 3, 3, 79; Hec. 3, 3, 12; Phorm. z, 2, 6a; 5, 6,
19. Céleri quidem alius alio, Marius a subselliis in
rostra recta, Cic. Off. 3, 20, 88; ie même, ii. Att. 5,
14, 2; 6, 81 ; 16, io, 1 ; Fam. 9, ig; Verr. 6, 5, 61,
fin.; Catil. 1, g, 23; Auct. Herenn. 4, 5o, fin.;
Auct. Bell. Afr. 18; 40; Auct. Bell. Hisp. 3; Plin.

2, 47, 46, fin. et autres. Tendimus hinc recta Bene-

ventum, Hor. Sat. 1, 5, 71.
B) recto, en iroite ligne, iirectement (peut-être:

seulement ians les deux passages suivants) : Appella-
tiones, quae recto ad principemfactaesunt, Papir. Dig.
4g, 1, 21. ET INDE RECTO QVAQVE VSQVE AD
VIAM PVBLICAM CAMPANAM, Inscr. Grut. 611,
i3.

C) reçte — 1?) propr., en ligne droite (soit horizon-
tale, soit perpendiculaire), iirectement, droit, en

grec ôp65ç ( très-rare en ce sens ) : Vitem bene eno-
datam deligato recte, flexuosa uti ne siet... Et quae
jam in perticam ibit, ejus pampinos teneros alligato

leyiter corrigitoque, uli recte spectent, après avoir dé-
lié soigneusement la vigne, liez-la droit, afin que les
sarments ne se jettent point ie côté; quant à celle qui
iejà courra sur la perchervous lierez légèrement ses

jeunes bourgeons, vous les reiresserez, afin qu'ils s'é-
lancent droits, Cato, R. R. 33. Sive aliae (atomi) de-
clinabunl, aliae suo nutu recte ferentur : primum erit
hoc quasi provincias atomis dare, quae recte, quae
oblique ferantur, que si, parmi les atomes-, les uns
ont un mouvement de déclinaison, et les autres suivent
la ligne droite, d'abord c'est leur donner de différents
emplois gratuitement que d'assigner un mouvement direct
aux uns et un oblique aux autres, Cic. Fin. 1, 6, 20.
Satyri cum quadrupèdes, Ium recte currentés humana
effigie, les satyres qui courent tantôt à quatre pattes,
tantôt droit comme les hommes, Plin: 7, 2, 2, § 24.

2°) au fig.; comme il faut, convenablement, bien,
dans les sens les plus étendus et les plus généraux de
ce mot (se trouve en ce sens à toutes les périodes et
dans tous les styles de la langue ) : Recta et vera lo-
quere, sed neque vere neque recte adhuc Fecisti um-
quam , parle franc et iis la vérité; mais jusqu'à ce

four tu n'as encore rien fait avec franchise el sincé-
rité, Plaut. Capt. 5, a, 7 ; cf. : Scoev. Ego id respon-
deo... Loel. Recte tu quidem et vere, Cic: Loel. 2, 8.
Fecisti edepol et recte et bene, tu as fort bien fait,
Plaut. Capt. 5, 4, 20. Si facias recte aut commode,
Me sinas curare ancillas, id. Casin. 2, 3, 4a; ieméme
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joint à commode, Ter. Heaut. i, i, 100. Meus pater
nunc pro hujus verbis recte et sapienter facit, Plaut.

Amph. 1, 1, i33; cf. id. ib. 3, 4,,i-a. Existima, C.

Aquilli, modo et ratione (avec poids et-mesuré) omnia

Romae Noevium fecisse, si hoc, quod per (itteras istius

in Gallia gestum est, recte atque ordine (dans toutes

les formes, dans les règles) factum videtur, Cic.

Quint. 7 ; de même recte atque ordine facere, ii: Phil.

3, i5, 36; Sali.. Catil, 5i, bi Liv. a4, 3i;"a8, 3g;

3o, 17, el beauc. d'autres; voy. Brisson: ie-Form. 2,

p. 197. Recte aç merito sociorum innoçentium mise-

ria commovebamur, le malheur ie nos innocents al-

liés nous touchait'justement, avec juste raison, .Cic.

Verr. a, 5, 67. Quum recte atque in loco constitis-

sent, ii. Mur. la, — Ty, Malene id arbitrarë fac-

tum? He, Pessume. Ty. At ego ajo recte, et moi j'af-
firme que c'est bien fait, Plaut, Capt. 3,5, 52. Seu

recte seu perverse facta -sunt, Egomet fecisse confi-

teoi'j que ce.soit bien ou mal; je confessé l'avoir fait,
Plaut. Trin. 1, 2, 146. Homines nobiles, seu recte

seu perperam facere coeperunl, ita in utroque excel-

lunt, ut, etc., les grands , quand ils se mettent à se

conittire bien ott mal, Cic. QUint. 8, fin.;- ië même

oppos. à perperam, Sali. Jug. 3i, 27; Liv. 29, 17.
Scio absurde diclum hoc dérisores dicere, At ego ajo

recte, moi je soutiens que c'est bien dit, Plaut. Càpt.

1,1, 4. Si. recte conclusi, tenèo ; sin vitiose , miiîam

Diogenes reddat, si ma conclusion'est juste, Cic, Acad,

2, 3p,; fin. Quod in conspectu omnium res gerebatur,

neque recle ac turpiter factum celari poterat, Coes.

B. G. 7, 80, 5, et autres sembl. —: Py. Quanto islaec

hominum summa est ? Ar. Septem millia. Py. Tantum

.esse oportet : recte rationem lehes, tu calcules juste,

.Plaut. Mil, glor. 1, 1,47. Hercle quin tu recle di-

cis, id. Men. n,3, •jbyMerc.ii, 3, 77 ; 5, 4, 47.
Recle, auguraris de me, tu augures bien de moi, Coes.

dans Cic. AU. 9, 16, A. Nonrecte judicâs de Catone,
tu juges mal Caton, Cic.Loel. 2, 9; cf. .-.Rectissime

rquidem judicas, tu juges fort bien, id. Rep. 3, '32. Me.

Mones quidem hercle recte. Mes. Tum demum sciam

Recte monuissé, si tu recte caveris, tu me donnes-là un
'
fort bon avis. — Je reconnaîtrai que .mon avis est bon,
si tu prends de bonnes précautions, Plaut. .Men. 2,,

-a, 71 sq*;ie même r--> monere, id. Bacch. 1, 3, g6;
Pseiul. 4, 4, 12; Pers. 4, 4, 53;Rui. 3, 5, 49; cf. :

Hercle quin tu me admonuisli recle, ii. Men. 5, g,
33. Decipitur nemo, qui suis amicis narrât recte res

suas, franchement, avec iroiture, sans iétour, ii,

Poen. 5, 6, a. Epiçurus circralione quadam deoslol-

lens , recte non;dubitat divinalibnem tollere, Epi-
cure, après avoir ainsi iniirectemeni nié les iieux,
ne peut hésiter à nier la iivination; c'est être consé-

quent, Cic Divin, a, 17, 4°. Qùein tu asservare

recle, ne aufugiat, voîes , garier. avec soin, Plaut.

Men. 1, z, 11. Scio jam tibi me recle dédisse epis-
iolaîn, je vois qu'en vous donnant celte lettre, je l'ai

bien remise à son adresse, id. Pseud. 4, 2, 33. Cum

Romam veni fuitquecui recte ad te literas darem, quand

je fus arrivé à Rome et que j'eus trouvé quelqu'un à

qui remettre sûrement une lettre pour vous, Cic. Att.

b, .1; de même, id. Fam. 1, 7; cf. : Né iis quidem
suam salutem recte committi videbat., Coes. B. G. 7,

6, fin,; cf. id. B. C. 1, 74, 2. Si recte ambulavit is,

qui hanc epistolamtulil, in ipsum tuum diem incidit,
s'il a bien marché, comme il faut, convenablement,
Cic. Alt. g; 4, fin. Tabernaculumrecte captum, con-

formément aux instructions (oppos. -vitio captum ), id.

•Divin. 2,- 35, fin.; Liv. 4, 7 ; cf. de même : Ludi recte

facti, Liv. 36, a,; et : Ver sacrum non esse recte fac-

tum, id. 34, 44- Prodere recte, Qui reni Romanam

Latiumque augèscere vullis, bien, Enn. Ann. 1, 120.

Pi. Recte valet? Cit. Vivit recté et valet, il vit et se

porte bien, Plaut. Bacch. 2, 2, 11 er 14 ; de même >—'

valere, ii. Merc. 2, 3, 53; cf. : Apud matrem recle

est, ta mère est en bonne santé, Cic. Att. 1, 7 ; ie

même r-~* esse, ii. ib. ib, 16, fin, (joint à belle) ; cf. :

-Tnllia nostra recte valet. Terenlia minus belle habuit

se, certum scio jam convaluisse eam. Praeterea rectis-
sime sunl apud te omnia, Dolab. .ians Cic. Fam. g,

9, et : Recte sit oculis tuis,y'e souhaite un prompt ré-

tablissement à tes yeux, Gell. i3, 3o, 11. (Olivelum)
ex eo die dies 3LLV recle putabis, on pourra encore
tailler avantageusement l'olivier quarante-cinq jours

après cette époque, Cato, R. R. bb- Si quam rem ac-

cures sobrie aut frugaliter, solet illa recte sub manus

succedere, réussir bien, Plaut. Pers. 4, 1, 2. Sibi ne

invidealur, ipsi ignavi recte cavent, prennent bien

, garde, id. Bacch. 3, 6, i5; de même ~ cavere, ii.

Epii. 2, 2, 107; Most. 3, 3, a3 ;Men. 2, 2, 72; cf. :

Absque eo esset, recle ego mihi vidissem,. .sans lui,

j'aurais bien vite pris mon parti, Ter. Phorm. 1, 4,

là, Ruhnk.\ Deos volo consilia vostra recte vortere,

puissent tes dieux faire réussir vos projets ! Plaut.

Trin. 5, a,3i; ie même ~ vortere, id. Aul. a, 2,

41. Ut aut maie vendendum intelligas, si bene pro-
cessit, aut malè perceptos fructus, si recle licet ven-

dere, bien vendre, vendre un bon prix, cher, .Cic.

Verr. 2, 3, 98. Mali sunt homines, qui bonis dicunt

maie : Tu dis nec recte dicis, non aequum facisj i. e.

malé, injuridse, il n'y a que les méchants qui disent du

mal des gens de bien... vous n'épargnez pas même les

iieux; cela est coupable, Plaut. Bacch, z, 2, 11 ; ie

même nec recle dicere alicui, parler mal de quelqu'un,
lui faire injure par ses iiscours, ii. Most. 1, 3, 83;
Poen. 3, i,.i3; cf. nec reele loqui alicui, ii, Bacch.

4, 4, 83 ; on Ht aussi nec recle dicere in aliquem,
ii, Asin. 1, 3, 3; et simplement née" recle dicere,
ii. Pseud. 4,6, 23. —-

Compar. : Ad omnia alia aetate

sapimus rectius. Ter. Ad. 5, 3,46. Quin amabo is in-

tro : hic tibi erit rectius, entrez, je vous prie; vous

serez mieux, Plaut, Men. a, 3, 3i. .ffiquos populatio-
nibus incursionibusque melior.es esse, et multas pas-
sim manus quam magham molem unius exercitus re-

ctius bella gerere, font mieux la guerre-, Liv. .3, a, fin.
Non possidenlem multa vocaveris Recle bealum, re-

ctius occupet Nomen beali, qui, etc., vous donneriez

à tort le nom d'heureux à celui qui possède beaucoup,
.celui-là le mérite!ait mieux, qui, etc. Hor. Od. 4, g,
46. —

Superl. voy, plus haut. — b) joint à des ad-

jectifs, comme notre « bien » pour donner plus de

force à l'idée ( antér. à l'époq. class. ) : Iilasce oves ,

qua de re agilur, sanas recte esse, uti pecus ovillum,

quod recte sanum est, etc., anc. formule dans Varron,
B. R. a, 2, 6. Qua locus recle ferax erit, sera bien

fertile, Calo, R. R. bb. Equidem valeo et salvus sum

•recte, Plaut. Amph. a, 1, 34. Dummodo morata recte

veriiat, dotala est satis, pourvu qu'une femme ait un
bon caractère, elle esl assez dotée, ii, Aul. 2, 2, 62.
Ille est oneratus recle et plus justo vehit, // en a sur

le dos, le bonhomme, et plus qu'il n'en peut porter, id.

Bacch. 2, 3, n5. — c) avec ellipse,-particul, dans
les réponses et dans le style de la conversation : bien,

très-bien, fort bien, parfaitement, à merveille : Thr.

Primum aedes expugnabo. Gn. Recte. Thr. Virginem

eripiam. Gn. Probe. Thr. Maie mulcabo ipsam. Gn.

Pulchre, D'abord je prendrai la maison d'assaut. —

Cest bien. —J'enlèverai la jeune fille.— Cestpar-
fiait.

— Je la traiterai comme il faut.
— C'est à

merveille, Ter. Eun, 4, 7, 3. Quid vos? quo pacto
hic? satin recle? (se. est, agilur, valetis, etc.), et

vous, comment vivez-vous ici? cela va-t-il un peu?
id. And. 4, 5, 9 ; cf. : Le. Satin salve ? die mihi.
Ca. Recte. Comment va la santé, dis-moi? — Bien.
Plaut. Trin. 5, a, 54; et : De. O Syre noster-salve :

quid fil? quid agitur? Sy. Recle. De.-Optime 'si,
Ter. Ad. 5, 5, 3. Cicero audita fàlsa Yatiuii morle,
cum Ovinium libertum ejus interrogasset, Rectene
omnia ? dicenti, Recle ; Mortuus est, inquit, Quintil.
Inst. 6, 3, 84. -— B) De même très-souv. dans la lan-

gue de la conversation, comme bénigne et le grec x.a-

Xwç ou xàXXicva eyjii, en-guise de réponse poliment
évasive : c'est bien, je vous remercie, merci, parfaite-
ment ; vous êtes bien bon, etc. De. Unde incedis?

quid feslinas, gnatemi? Ch. Recle -pater, D'où viens-

tu, .mon fils? où cours-tu si vite? — Vous-étes bien

bon, mon père, Plaut. Merc. 2, 3, 33 ; cf. : So. Quid
lu igitur lacrumas ? aut quid es lam trislis ? Pa. Recte

mater, Pourquoi donc pleuresLtu? pourquoi, es-tu si
triste ? — Vous êtes bien bonne, ma mère. Ter. Hec.

3, 2, 20, et : Ch. Quid lu istic ? Recte equidem, id.

Heaut;3,i, •j.-Mit Quid esl? Ms. Nihih recte perge,
id. Ai, b, 5, ig. —

Rogo numquid velit ? Recte in-

quit, je lui' demande s'il n'a plus rien à ni ordonner,
c'est bien, me dit-il, id. Eun. 2, 3, 5o. TUm quod
dem éi, recle est : nam nihil esse mihi, religio 'st di-

cere, ii. Heaut. 2, 1, 16.
*

rëgrâdâtïo, ônis,/. [regradatus], iègraia-
tion i'une charge- honorifique : Promotus regrada-
tionis humilitate pleetetur, Coi, Theoi, 8, 5,2, fin.

rëgrado, as , are, dégrader, faire descendre :
Verberandi regradandique licenfia, Nov. Theod. 11,
z, 2t, 1. Cf. Coi. 12, 17, 2. De là le part. :

re-gradâtus, a, um, aij. iêgraié ians un em-

ploi, iesceniu à un iegré inférieur ie la hiérarchie

(latin, des ba stemps) : Finge aliquem tribuniciae po-
testalis suo vitio regradatum, per singula militiae

equestris officia ad tironis vocabulum devolutum :

numquid ex tribuno statim fit tira? Hieron; adv.
Joann. Hierosol. 19. —

2°) métaph. 1^1 menses, mois
ramenés, par des inlercalations, à Pordre primitif,
Solin. 1. -

rë-grëdïor, gressus, 4. v. dépon. n. [gradior],

rétrograder, revenir, retourner (très-class.)
—

I) au

propre: Ut regredi quam progredi mallent, qu'ils ai-
maient mieux rétrograder qu'avancer, Cic. Off. 1, 10,
33. Illuc regredere ab ostio, Plaut. Aul. 1, 1, 7. Qui
captivorum ex itinere regressi clam in castra Hanni-

balis, Liv. a4,18 (joint à rediluros). A Germania in
Urbem regressus, revenu dé la Germanie à Rome,
Suet. Tib. ao. Regressus in insulam, id. ib. bt. Sen-
sim regressus domum, retourné à la maison, id. ib.
11. ~ relro (opp. ultro progredi), Auct. B. Afr.
So, 3. Quo propins regrederetur, pour être plus tôt de

retour, Tac. Ann. a, 70. — B) dans la langue mili-

taire, rétrograder, faire sa retraite, se retirer : Cae-
sar ( suos ) recipere se jussit et loco excédera. Erat per
déclive receptus :.illi autem hoc acrius instabant ne-

que regredi nostros paliebanlur, et ne permettaient pas
aux nôtres

d'opérer
leur retraite, Coes. B. C. 3, 45,

5; demême, id. B. G. a, 23, 2; 5, 44, 6; Sali. Jug,
55, fin.; Fronlin. Strat. 3, 11, 1, el 2.

II) au fig. : An in eum annum progredi nemo po-
luerit edicto, quo praetor alius futurus est : in illum,

quo alius praetor fuit, regredietur? iln'est pas permis
à un préteur d'empiéter par un édit sur Pannée- de

son successeur, et il lui serait permis de revenir sur

celle de son prédécesseur? Cic. Verr. 2, 1, 4a, fin. Si-
mililer superiora repetentem regredi infinité licet,
id. Fat. i5, fin. A quo incepto studioque me ambitio
mala detinuerat, eodem regressus statim res gestas po-
puli Romani perscribera, y revenant aujourd'hui (à
mon dessein ), Sali. Catil. 4, 2 ; cf. : Totum hoc exer-

cilationisgenus ita instituendum est, ut etdigrediex
eo et regredi in id facile possimus, qu'il soit égale-
ment facile de s'en écarter et d'y revenir, Quintil.
Inst. 10, 6, 5. Quidam contempto bene dicendi la-

bore ad formandos animos statueudasque vilae leges

regressi, ii. ib. Prooem. § 14. Nunc edepol demum

in memoriam regredior audisse me(joint à redeo), je
me souviens à présent d'avoir ouï dire, Plaut. Capt.
5, 4, 26.

fïï^^* forme active : regredo : Quo nunc iucerla

re atque inorata gradum Regredere conare p Enn.

dans Non. 166, 2"3.

regredo, ère, voy.' Pari, précéd. àla fin.

rëgressïo, ônis, /".[regredior], retour (poster,
à Auguste )

—
ï) au propre : r--j maturata, retour

hâtif, Appui. Met. a. ~ vespertina, id. ib. g. /—/ non

incruenta, Front. Prine hist. — H) au fig., fig. de

rhét., régression, en grée èmxvoôoç , Quintil. Inst.

9, 3, 35 ; Rufin. Schem. lex. n" 19 (p. 252, ed. Fro-

tscli. ):
1. regressus, a, um, Partie, de -regredior.
2. regressus, ûs* m. [regredior], retour, marche

rétrograde (très-class.) — 1°) au propre : /-o aestus,

reflux, Val. Max. Nihil errât, quod in omni aeterni-

tale conservât progressus et regressus reliquosque
motus constantes et ratos, ce nom d'errants ne sau-

rait convenir à des astres qui de toute éternité s'avan-

cent, rétrogradent, et font toutes leurs évolutions d'a-

près dés lois fixes et invariables,
* Cic! N. D. 2, 20.

Regressus non dabat ille viro, il ne lui permettait pas
de revenir (de son exil), Ovid. A. A:i, 3a. Poét. :

Funditus occidiraus neque habet Fdrtuna regressum,
et la fortune ne peut revenir, changer,

*
Virg. Mn.

11, 4i3; de même, Stat. Silv. 3, 3, 157. Non habent

proximorum odia regressum, les haines entre proches
sont implacables, Quintil. decl, 17, ta med. — B)
dans la langue militaire, retraite : Periculosum incep-
lum ratus, ne qua sentirent Romani et regressus inde

in tutum non esset, Liv. 38, 4, fin.; de même, Tac.

Ann. 1, 5i; Frontin. Strat. z, 3, 10; 2, 5, 40; 3,
11, 3. — II) au fig., retour, faculté ou moyen de re-

venir : Quod adeo festinatum ad supplicium, neque
locus poenitendi aut regressus ab ira relictus esset, de

ce qu'on avait tellement hâté le supplice qu'on ne leur

avait laissé ni le temps de se repentir ni la faculté de

revenir de leur emportement, Liv. 24, 26, fin.; cf. :

Nullo ad poenitendum regressu, Tac. Ann. b, n.

Consul regressum animoso ejus dicto obtulit, lui per-
mit de revenir sur cette parole hardie, de la retirer,
Val. Max. 6, 2, 1. Esse privalis cogitationibus re-

gressum, dans la condition privée, on peut revenir sur

ses projets, Tac. Hist. a, 74. —
B) dans la langue

de la jurisprudence, recours : Ullum adversus vendi-

lorem habelis regressum, Pompon. Dig. 21, 2, 34.
— De là 2°) métaph., en dehors de la sphère

du droit :

Ut contra judiciorum varietates superesset
artificis

regressus ad veniam, afin que l'artiste se ménageai, un

retour contre la diversité des jugements,
Plin. H. N.

proef. § 26. Ut si domestici imperii laedeat, sit re-

gressus ad principem patresque, afin de pouvoir, quand

l'oppression domestique lasserait leur patience, reçoit-

9-
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rir au sénat et au prince, Tac. Ann. ia, 10, fin.

régula, ae, / [ rego], éauerre, règle ( très-class.')
— I) au propre : Atque si id crederemus, non egere-
mus perpendiculis,

non normis, non regulis, Cic.

Frwm. dans Non. i63, a; cf. de même joint à linea,

perpendieulum
et norma, Vitr. 7, 3. Maleria crassi-

tudine semipedali ad regulam et libellam exigitur,
à cette'couche, la règle et le niveau à la main, on

donne un demi-pied d'épaisseur, Plin. 36, 25, 63.

Huic operi exigendo quasi quandam machinam com-

menti majores nostri regulam fabricaverunt, etc.,
Colum. 3, r3, 11. Hoc cum régula explorâveris

aequale, Pallad, 1, 9, 2.—

B) métaph.
— 1°) bâton droit, en génér., bûche,

planche, latte, clisse, éclisse (en bois ou en fer), etc. :

Quadratas régulas, quatuor patentes digitos, defigunt,

quae làteres, qui super musculo struantur, conlineaul,

( sur ces poutres ) on cloue, des lattes carrées, larges
de quatre doigts, pour porter les briques que Pon

mettrait dessus,
* Coes. B. C. 2,30, 4; de même

Front. Strat. 3, i3,6; Colum. 6, 19, fin.; 12, 5o,

10; Plin. i5, 1, 2; Cels. 8, 10; Vitr. 5, 10; Stat.

Theb. 5, 5g4. —- 2°) en t. de mécanique a) barres de

fer, servant à soulever et à abaisser les pistons d'une

pompe, Vitr. 10, 12. — b) pied ou montant du tri-

glyphe, Vitr. 4, 3.

II) au fig., règle, loi : Fontem omnium bonorùm

in corpore esse : hanc normàm, hanc regulam, hanc

praescriptionem esse naturae, que la source de tous

biens est dans le corps : que telle est la loi, la règle,
la prescription de la nature, Cic. .Acad. 2, 46, 140.

Quorum ego orationes si, ut-spero, ita expressero...,
erit régula, âd quam eorum diriganlur orationes, qui
Attice volent dicere, 072 aura une règle d'après la-

quelle, etc., id, Opl. gen, 7, fin.; de même, id. Fin.

1, ig, 63. Postremo habere regulam, qua vera et

falsa judicarentur, qu'il a une règle pour discerner le
vrai du faux, id. Brut. 41, fin. Nos studia nostra
nostrae naturae régula metiamur, mesurons nos efforts
à nos moyens, id. Off. 1, 3i. (Lex est) juris atque
injuria; régula, là loi est la règle qui détermine le juste
et l'injuste, id. Leg. 1, 6, 19. Hanc esse regulam
totius philosophiae constitutionem veri, falsï, cogniti,
incogniti, id. Acad. 2, g, 29 ;çf. id. N. D. z, 16, fin.
Adhibenda tamquam obrussa ratio, quae mutari non

potest, nec ulendum pravissima consuetudinis régula,
et il faut point se servir de là règle si fausse de Pu-

sage, id. Brut. 74, a58. In his autem ipsis medio-
critatis régula optima est, ii, Off, a, 17, 5g. Emen-
date loquendi regulam examinet, la règle iu langage
correct, Quintil. Inst. 1, 5, 1 ;de même ~ loquendi,
id. ib. 1, 7, 1; 6, /-*/ sermonis, id.ib. 1., 44; ~

moram, règle des moeurs, Martial. 11, a, et autres
sembl. Ad legem ac regulam compositum esse, Quintil.
Inst. 12, 10, 5o; cf. : Locuti sunt ad hanc regulam
et diligentiam, id. ib. g, 4, 4. Habeo regulam, ut talia
visa verajudicem, Cic, Acad. 2, 18, 58. Assit régula,

peccalis quae poenas irrogel oequas, qu'il y ait une règle

qui proportionne la peine à la faute, Hor, Sat. 1, 3,118.

*rëgfilaris, e, ai/, [régula, n" I,B, 1. ] , ie
barre : r-~>aes, airain qui se met en barre; on l'appelle
aussi aes ductile, Plin: 34, 8, 20. Cf. Isii. Or. 16,

19. — De canon, canonique, Ennod. Apol. pro Sy-
noi, p. 344 cf. Beia ie tempor. rat. t. 2, p. 100.

Regularis, y.ctvovtxô;, Onom. lat. gr.
— Adv.. (rë-

gûlârïter i'après régula, re° II. ) : régulièrement, selon
les règles (latin, des bas temps) : .—' dicere, Ulp. Dig,
i5, 3, 3, § a ; Macrob. Somn. Scip. 1, 20. In praete-
rita vestigia<~~>recurrere, Augustin, doclr. Christ, a, 29.

regulariter, adv. voy. Part, précéd. à la fin.

rëgûlâtim, adv. [régula, re° IL], régulièrement;
selon la règle (latin des bas temps) : Diomed. p. 402,
P.; Veget. Vet. 2, 4 il fin.

Regulbium, Not. Imp.; v. dans /aBritannia,

auj. Reculver.
*

rëgulo, are, v. a, [ régula ], régler, disposer,
arranger, diriger: Regulantur, sive dirigulitureorum
viitules, Coel. Aur. Tari. 3, 4, 62.Regulo, xavovîïw,
Onom. lat. gr. Sic regulalur dominicus dies fesli

paschalis, Bed. Argum. Lun. t. 1, p. 202.
1. rëgfilus, i, m. dimin. [rex], — 1°) roi d'un

petit pays, en grec 8uvâ<XT7]ç, prince, roi, maître,
souverain d'un petit Etat (fréq. dans les historiens,
mais n'est pas dans Cicéron) : Regulos se acceptos in

fidem in Hispania rages reliqujsse, Liv. 37, 25. De

même. Sali. Jug. 11, 2; Liv. 5, 38; 27, 4; 29, 4,
et passim. Tac. Ann. a, 80; Agi: a4; Suet. Calig.
5, et beauc d'autres. — Jeune roi, roi enfant, Liv. 2g,
3o. — II) métaph. A) la reine des abeilles, Varro,
R. R. 3, 16, 18. — B) fils de roi, prince (cf. rex
et regina), Liv. 4a, a4, fin.; 45, 14. —C) roitelet,

petit oiseau, Auct. Carm. Phil. i3. — D) sorte de

serpent, Hieron, in Jesaj. 16, 5g, 6,.
. 2. Hëgulns, i, m. Surnom romain — I) des Ali-

lius, parmi lesquels M. Atilius Régulus, célèbre con-

sul, qui, dans la première guerre punique, fut pris
par les Carthaginois ; — II) des livinius, Auct. /?;

Afr.8g,3; Cic. Fam. z3,6o;Att. 3, 17,1.
rë-gusto, âvi, âtum, i. v, a. goûter à diverses

reprises, regoûter (très-rare)
-—

I) au propre: Hi

quicquid biberiht, vomitu remelientur tristes et bilem

suam regustantes, tout ce qu'ils ont bu, ils vont le

rejeter avec les dégoûts du vomissement, avec l'amer-
tume de la iile qui reflue, Senec. Prov. 3, fin. Regus-
latum digito terebrare salinum Contentus, une salière

où l'on puise souvent, c.-à-d. grossière, de tous les

jours, de peu de valeur, Pers. 5,"i38.
— 11) au fig.:

Illam (laudalionem Loliii) legi, vplb tamen regustare,
relire avec plaisir, savourer, de nouveau un.êcrit, Cic,

Alt.z3,b8, fin. Cfebro fegusto litteras, in his ac-

quiesco, id. ib. i3, i3, fin. Ille Latinus à-mxicru.oc
ex intervallo regustandus, id. ib. 4, 17.*

rë-gyro, âvi, 1. v, n. revenir après un circuit;
au fig. : (Bellum) inde se in Galliam Hispaniamque
deflexit postremo in Hispaniam regyravit, et finit
par revenir en Afrique, Flor. 4, a, 6.

rë-hâlô, are, exhaler : Terraque cum fumans
humorem tota rehàlat, Lucr. 6, 52a.

rë-hisco, is, ëre, == àVTixaïvoi, Gloss. Gr. Lat.

Rèhimena, Amm. Mare a5, 7 ; Prov. de la

Perse, au delà du Tigris.
reiculus, voy. rejiculus.
Rêiensium civitas, Reji Apollinares,

voy. Albecë.

rë-illûmmo, are, éclairer de nouveau : Et tune

reilluminabitur {luna) àb illô (Sole), Bei. Muni.

Const. t. 1, p. 38a. Reilluminata vero ratione, ii.

p. 3g5.
rë-incorporo, as, are, v. a., réincorporer :

Quod animae, solulae a corpore, velint, debeant el

possint reincorpûrari, reprenire un corps, Bei.-
Muni. Conslit. t. 1, p. 3g3. Necesse est reincorpo-
renlur, ii. ibii.

rë-ïntëgrâtio , ônis, /. renouvellement, rétablis-

sement : Amantium irae amoris reintegratip est, Ter.

Andr. 3, 3, 23 cité par Charis. p. 98. Cf. Interpret.
Iren., p. 3oo. -

rë-intëgro= redintegro, Thom, Thés.nov.
Lat. p. 287. Au part, reintegratus, a, um, Aie. Avit.

Ep. 'il. Hormisi. Epist. ai Alcim. Avit.p. 146. .

rë-invïto, as, are, inviter à son tour, rendre une

invitation, Vulgat. interpr. Luc ib, ia.
r ë-jâceo, es, ëre, n. rester encore, être encore

là, S. Greg. Ep. 3, 24 ; ibii. 7, -i5.
*

rëjectânëuB, a,um, adj. [rejicio], rebutant,
à rejeter, t. techn. de philosophie créé par Cicéron :

Morbum, egestatem, dolorem non appello mala, sed
si libet, rejeclanea ( comme traduction iu grec àt:o-

TrpoïlYH-éva), Cic. Fin. b, 26 ( il Ht dans le même sens

rejecta, ib. 3, 16, el rejicienda, ib. 5, 26, fin.*
rëjectâtïo, onis,/. [rejeclo], action de jeter

souvent, de rouler çà et là : ^Elerua rejectatione terra
lerram evomit, Solin. 5, fin., leçon douteuse.

rëjeetïo, ônis,/. [ rejicio ], action de rejeter, de
rendre. — *

I) au propre : ~ sanguinis, crachement
de sang, hémoptysie, Plin. 23, 8, 76. — II) au fig.,
action de rejeter, rejet, dédain, mépris ( en ce sens il

appartient à la bonne prose; surtout fréq. ians Ci-
céron ) : Ut ea quae secundum naturam sunt, ipsa
propter se sumenda sint contrariaqueitem rejicienda...
quae inventa seleclione et item rejectione, sequitur
deinceps cum officio selectio, Cic. Fin. 3, 6, ao.Quod.
si civi Rornano licet esse Gaditanum, sive exilib, sive

postliminio, sive rejectione hujus civitalis, si un ci-

toyen ie Rome peut devenir citoyen de Cadix ou par
l'exil ou par le retour dans ses foyers, ou par le re-
noncement à ses droits (de citoyen romain), id. Balb.
12. — B) particul. — 1°) dans la langue des tri-
bunaux, récusation ( des juges ) : Mansit in- condi-
lione atque paclo usque ad eum finem, dum judices
rejecli sunt. Posteaquamrejectio judicumfacta esl,e/c.,
Cic Verr. z, 6, 16; de même <^/ judicum, id. Plane

i5;el absolt, ii. Sull. 33; Att. 1, 16, 3. —
b) mé-

taph. en iehors de la sphère judiciaire : Exculere,
quicquid dici potest, et velut rejectione facta ad opti-
mum pervenire, et comme après un triage, une élimi-
nation, arriver à ce qu'il y a de meilleur, Quintil.
Inst. 7, i, 34. Est quaedam publica etiam eruditorum
rejectio, le droit commun autorise à récuser même des
savants, Plin. H, N. proef. § 7. —

2°) t. techn. de
rhét. : r-o in alium, action de rejeter qqche sur un
autre, de se disculper en accusant autrui, Cic. De

Or. 3, 53, ao4; cité aussi par Quintil, Insl. 6,.i, 3o

(d'autres lisent dans Cicéron : trajectio, voy. Orell

N. cr.). ..:'_'
rëjectitius, a, um, qu'on rejette = i7to6oXi-

u,aio;, Gloss.. Cyrill.
rëjecto, âvi, 1. v. intens. a. [rejicio] renvoyer,

répercuter ( un son ) ; rejeter, renire, vomir (extrême-
ment rare): Clamoreque montes Icli rejeclanl voces
ad sidéra mundi, Lucr. a, 3a8; Cum caseum Alpinum
in coe'na edisset avidius, nocte rejeclavit, Spart.
Anton, ia. Cruda (cydoneâ) maturâ sanguinem re-

jectantibus pr'osunt, Gargil. de re hort (ei. A. A.

Scott.) 1, 3.

1. rejectus, a, um, Partie, ie rejicio;
* a. rejectus, ûs, m. [rejicio],/mr/ie inconnue

ie parrière d"un vaisseau, Hygin, Astron. 3, 36.

rë-jïcïo, ( ians qques manuscrits on l'écrit aussi

reicio ), jéci, jectum, 3. (réicis, en ieux syllabes,
-Stat. Theb. 4, 574; et de même reice, Virg. Ed. 3,

96 ; et aussi dans Plaut. Asin. a, 1, 6 ; ailleurs il se
scande généralement rëicio, etc., cf. Schneider, gramm.

z,p. 58i er 583; au part., Alcim. 1, 91 et 6, 355,
à fait à tort Pe bref : rejectus ),v. a.

Rejeter; jeter en arrière ou de nouveau, renvoyer en

jetant. — 1 ): au propr.
—

A) ère génér.
— a) avec

un nom de chose pour régime ; Imago' nostros oculos

rejecta revisit, l'image renvoyée est revenue frapper
nos yeux, Lucr. 4, a86 ; de même id. 4, r°6 ; cf. b,
57a. Equités Ariovisti lapides telaque in nostros con-

jicere. Caesar suis imperavit, ne quod omnino telum
in hostesrejicerenl, défendit aux siens de renvoyer un

seul traita l'ennemi, Coes. B. G. 1, 46. Ut tunicamre-

]icerel,-qu'il rejetât sa-tunique sur ses épaules (mais

abjicere, la quitter, s'en dépouiller. Cic. Att. 4, a, 4.),
Lucil. dans Varron, L. L. 6, 7, 70 ; cf. r^j togam in hu-

merum, Quintil.Inst. ir, 3, i3i; 140, i44;~logam
ab humero, rejeter sa toge sur Pépaule (du côté de
Pépaule), Liv. a3, 8. fin^r>~> amiclum, vestem ex

humeris, même signif., Virg. Mn. 5, 421; Ovid.
Met. x, 58a ; r*j vestem de corpore, rejeter "sa robe

( sur ses épaules), Ovid. Met. g,3z;ie même : /-*• pe-
nulam,rejeter sapénule en arrière, Cic. Mil. 10, 39;
Phoeir. 5, a, 5, Burm.; ~ sagulum, 6'ic. Pis. a3,
55; Suet. Aug 26 ; ~ amictum Prop. a, a3, i3 ; ~

vestem, Catull. 66, 81 et autres sembl.; ie même
aussi r~-> colubras ab ore, rejeter en arrière les cou-
leuvres qui penient sur sa bouche, Ovii. Met. 4,
475 e/~ capillum circum caput negligenler, rejeter,
laisser flotter négligemment ses cheveux autour de sa

tête, Ter. Heaut. a, 3, 5o. Quum pransus, nudis

pedibus, tunica soluta, manibus ad tergum rejectis
inambularet, les mains derrière le dos , Asin. Pollion
dans Cic. Fam, 10 , 32 , 3 ; de même ~ manus post
terga, Plin. 28,4, n; ~sculum, placer son bouclier
derrière son dos (en fuyant), Cic. De Or, 2, 7a,
ag4; G alb. dans Cic. Fam. 10, 3o, 3 ; de même r*>

parmas, Virg. Mn. 11, 619. Ut domus ebruin fores"
extra aperirentur et janua in publicum rejiceratur, et
que la porte s'ouvrit sur la rue, Plin. 36, i5, 14, §
11a. Velut omni vitae debito liberatus, fatigata mem-
bra rejecit, il étendit ses membres fatigués; Cuit.
10, 5. —Ter sine profectu voluit nitentia contra
Rejicere Alcides a se mea.pectora, voulut repousser,
écarter de son corps ma poitrine -qui Parrétait, Ovid.
Met. g, 5i. ~ libram e gremio suo, rejeter un livre,
id. Trist. i, 1, 66. ~

sanguinem ore, cracher, rendre
du sang, Plin. 26, ia, 8a; de même r^i sanguinem,
Plin. Ep. 5, ig, 6; 8, 1, a; ~ bilem, Plin. a3,
6, 57;/^-vinum, Suet. Aug. 77. Poét. : Sic ait

atque oculos Rutulorum rejicit arvis, et détourne ses
regards des

compares rutules, Virg, Mn. éloigner,—
b) en pari, d'êtres vivants, repousser, io, 473.

écarter, forcer à reculer (dans ce sens généralisé II
n'est pas usité chez les prosateurs classiques ) : Eum

'

ego meis Diclis malis his foribus atque hac reppuli,
rejeci hominem , je Pai fait fuir, quitter la place,
Plaut. Bacch. 4. 3, 19; de même ~ aliquem, id.
Merc. 5, a, 69. — Metuo ut possim in bubilem re-
jicere (boves), ne vageutur, faire rentrer les boeufs à
létoile,.-id. Pers. a, 5, 18; de même ~ pascentes
capellas a flumme, éloigner du fleuve les chèvres qui
paissent, Virg. Ed. 3, 96.— p ) 00 se, se rejeter ou,
en gêner., se jeter qque part : Tum illa Rejecil se in
eum, liens, quam familiariter, elle se jeta dans ses
bras en pleurant, Ter. And. 1,1, i0g; de même ~
se in gremium tuum, se renverser sur ton sein,
Lucr. 1, 35 ; ~ se in grabatum , se jeter sur'un lit,
Pelron Sat. 92, 3; cf. ; In cubilè rejectus esl, ii.
ib. io3, 5.

• '

B) particul,
—

1°) /. techn. ie la langue milit.,
repousser, refouler P ennemi : Eos, qui eruptionem
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feceranl, in urbem rejiciehant, ils refoulaient dans

la ville ceux qui avaient fait une sortie, Cas. B. C.

a, a, fin.; demême, id. B. G. a, 33, 5; 1, a4, fin.;

Virg. Mn. 11, 63o. Cassius nbster féliciter ab An-

tiochea hostem rejeceral, Cic. Fam. 2, 10, 2; cf. r-~,

praesidia adversariorum Câlydoue et Naupactd, chasser

les garnisons ennemies de Calydon el de Naupacte,
Coes. B. C. 3. 35, 1. ( où pourtant, comme ib. 3 ,

46, 4, les manuscrits varient entre rejecti et dejecti,

voy. Oudend. N'.' cr. )
—

2°) 1. de marine, rejici,
'.être repoussé par la tempête, ramené en arrière (au

contraire deferri 011 dejici, être jeté sur les côtes, et

ejici, échouer, voy. Drakenb. sur Liv. bb, '9, 2) :

Naves tempestate rejectas cursum lenere non potuis-
se, atque eodem, unde erant profectae , reverlisse,
Coes. B. G. 5, 5, a ; de même t—» naves, id. ib. 5, a3,
4. A Leucopetra profectus..., rejectus sum auslro ve-
hementi ad eandem Leucopetram, Cic. Att. 16, 7;

cf.id.Phil, i,3, 7; Coecin. 3o, 88; Tusc. 1, 4g,
itg ; Ait. 3, 8, a.

Il) au fig.
— A) en génér. : rejeter, repousser,

éloigner, écarter, mettre ii côté : Quin tu abs te

socordiam omnem reice et segniliem amove, laisse-
là toute paresse, plaut. Asin. a, 1, 6. (Hanc pro-

scriptionem] nisi hoc judicio a vobis rejicitis et asper-
namini, si par votre arrêt vous ne rejetez cette pros-

cription, Cic Rose. Am. 53, i53. Quam (vitam) ut

a nobis ràlio verissima longe Rejiciat, Lucr. 6, 81.

Ab his rejicientur plagae balistarum et impetus in-

cendiorum, ils seront garantis contre les batistes et

le feu, Vitr. 10, ao. Foedum contactum quasi plane
a casto puroque corpore rejecit, Plin. Ep. 4, 11,9.'
Ille ad faniem hune ab studio studuit rejicere, Ter.

Phorm. prol. 19.
—

Quorum ego ferrum et auda-
ciam rejeci in campo, debililavi in foro, etc., au

-
champ ie Mars j'ai repoussé'!'alliacé et le fer ie ces

factieux, Cic. Mur. 3y, 7g; cf. •—» ictus, Stat. Theb.

6, 770; et'r^i minas Hannibalis relrorsum, Hor. Oi.

4, 8, 16. (In Verrinis) facilius quod rejici quam
qiiod adjici possit invenient, ians les Verrines ils
trouveront plus aisément à''retrancher qu'à ajouter,
Quintil. Inst. 6, 3, 5.

B) particul.
— .1°) dans le sens prêgnant, repous-

ser, rejeter par mépris, mépriser, dédaigner : Socra-
lem omnem istam disputaliouem rejecisse et tantuin
de vita et moribus soh'tum esse quaerere, Sacrale

dédaigna toutes ces disputes diseuses et appliqua ex-
clusivement ses recherches à là vie pratique et aux

moeurs, Cic Rep. 1, 10. In primis .refuletur ac re-

jiciatur Philocletaeus ille clamor, id. Tusc. 2, 23, 55.

Qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat
aul rejiciat, id. Fin. 1, a. Recens animi dolor con-

solaliones rejicit ac refugit, moi desideral, une dou-

leur récente rejette et fuit les consolations, el bien- j

tôt elle en sent le besoin, Plin. Ep. 5, 16, fin. Ad |
bona deligenda et rejicienda contraria, Cic. Leg. 1, j
a3, 80"; cf. oppos. deligere, Ovid. Met 14, 677. Tune 1

insanus eris, si acceperis, an magis excors, Rejecta .

praeda, quam praesens Mercurius fert? ne serais-tu I

pas plus fou de refuser la proie que Mercure favo- I

rabie te présente? Hor. Sat. a, 3, 68. Rejecit alto dona 1

nocenlium Vultu, il repoussa d'un air dédaigneux 1

les dons des coupables, id. Od. 4, 9, 4a. — Si altéra 1

illa magis ioslabil, forsilan nos rejiciat, Ter. Phorm. I

4, 5, 5 ; de même, en pari, des iéiains essuyés par y
un amant: Ovid. Met. 9, 5ia et 607. — De là b) |
dans la langue dudroit: ~judices, en pari, des par- t
lies litigantes : récuser les juges désignés par le sort. 1

Quum ex CXXV jiidicibus, principibus equestris or-
'

dinis,quinque et LXX.reusrejiceret, etc., Cic.Plane /
17; de même id. Ait-. 1, 16, 3; Verr. 2, 1, 7; 2, 3, ;

3, ir; i3, 41 ; 5g; Valin. 11, ^•j;'Plin. Paneg. 36, 1

4! cf. Zimmern, Hist. du droit, t. 3, § 10. —' c) 1
dans la langue philosophique des stoïciens, rejicien- '
da et rejecta , comme traduction du grec à7i07rpovi- /

Yf-éva, les maux qu'il faut éviter, Cic. Fin. 5, a6, ]
fin. et 3, 16.; cf rejectaneus. s

2°) avec indication d'un bulfi'déterminé : renvoyer i

à, adresser à : Ne bis eadem legas, ad ipsam te

epistolam rejicio, je te renvoie à la lettre même, Cic. \
Att. g, i3 , fin. In hune igitur g'regem vos nunc Sul-
lam ex honestissimorum hominum gregibus rejicietis? p
id. Suit. a8 (joint à transferre).

— De là — b)
dans la langue des publicistes : ~ aliquid et aliquem a
ad senatum (consules, populum, ponlifices, etc.'), r

renvoyer qqche ou qqn à une autre autorité, à Pau- 1
loiité compétente (surtout fréq. en ce sens dans Tite- 1

l.ive; voy. les passages dans Drakenb. Liv, 1, 22, 7.

5) : Illi neque legatos Ctesaris recipere, neque péri- e
culum prsstarc eorum, sed tolam rçm ad Pompeium £

ïejicere, Coes. B. C. 3, 17, 5. Senatus a se rem ad r

populum rejecil, le sénat renvoya Paffairc aupeuple,
Liv. 2, 37 ; cf. : Scriba Iribunbs pleins adit : ab tri-
bunis ad senatum res est rejecta, l'affaire fut ^en-

voyée des'tribuns au sénat, 40, 2g et : Qui ad se-
natum rem arbilrii sui rejecisset, ii. 5 , 22. Id cum

ad senatum relatum esset senatusque ad pontilicum
collegium rejecisset, ii. -41; 16; //e même ~ rem ad

ponlifices, Verr. Flacc. cf. Gell. 5, 17, a. Hujus
sedilionis peropportuna disceptatio quum ad Han-
nibalem rejecta esset. Liv. ai, 3i. Eam rem consu-
les ad patres déférant excepta est indignatione
patrum, si, quod imperio consulari exsequendum es-

set, invidiam ejus consules ad senatum rejicerent,
id. a, a8. — Tu hoc auimo esse debes, ut nihil hue

rejicias neve in rébus tam subitis tamque angustis a
senatu consilium petendum putes. Ipse tibi sis senatus,
Cic. Fam. 10, 16, a. -— Avec ies noms ie personnes
pour complément : Legati senatum quum adissent,
ab senatu rejecti ad populum, deos rogavërunt, etc.,
Liv. 7, ao; ie même : ii. 8, 1 ; g, 43 ; 24, 2 ; 3g,
3. — Absoll : Tribuni appellati ad senatum rejece-
runt, senatus populi poteslatem fecit, le renvoyèrent
au sénat, le sénat s'en référa au jugement iu peuple,
Liv. 27, 8; ie même ii. 4a, 32, fin.

— c) avec re-

lation au. temps : remettre, renvoyer, différer, ajour-
ner ( sens cicéronien ) : A Kal. Febr. legationes in
Idus Febr. rejiciebantur, Cic. Qu. Fr. 2, 3. Habes acta

unius diei : reliqua in mensem Januarium-rejicientur,
id, ib. a, 1, fin. Nuper quum jam te advenlare ar-

bilraremur, repente abs te in mensem Quintilem re-

jecti sumus, id. Att. 1, 4. — *d) on dit aussi,
mais c'est une locution tout à fait insolite : *—' se ali-

quo, se mettre à qqche, s'en occuper s'appliquer,
s'intéresser à : Suscipe "curam, ut Caesarem et Pom-

peium in pristinam concordiarii reducas. Crade mihi,
Caesarem maximum benëficium te sibi dédisse

judicalurum, si hue te rejicis, Balb. dans Cic. Att.

5, T5, A.

rêjïcûlus (s'écrit aussi reiculus ), a, um , aij.

[rejicio], ians la langue économique , ce qui est à

rejeter, qui est ie rebut, dont on ne peut se servir : <—'

oves, brebis de rebut, brebis de mars (d'autres lisent

deliculas), Cato, R. R. a, 7; Varron dans Non.

168, a, sq.; R. R. a, 1, a4; ~ vaccae, id. ib. 2,

5, 17.,—< mancipia, Senec. Ep. 47. — *
II) aufig. :

/>-/ dies, journée perdue, mal employée, Senec. Brev.
K 1-

rë-jfivënesco, is, ëre, redevenir jeune, rajeu-
nir, Thom. Thés. nov. lat., p. 5o6. Schol. in Mari.

Capel. ap. Maium in Gloss. Nov., I. 1.

Itehera, Jos. 18, 27; v. de la tribu de Benjamin.
— C'est aussi la même que Pelra.

rë-lâbor, lapsus, 3. v. dêpon. n., tomber en ar-

rière, rétrograder, couler en arrière, refluer, etc.

(mol poét.)
•— 1) au propre : Tardaque deus gravitate

jacentes vix oculos tollensiterilmquerelabens, etc., le
dieu essaye d'ouvrir ses paupières appesanties, il se

soulève et retombe, Ovid. Met. ir, 619. (Orpheus)
flexit amans oculos et protinus illa (Eurydice) re-

lapsa est, et aussitôt elle s'évanouit derrière lui, id.
ib. 10,57. Quo non alius conscendere summas Ocior

anlennas prensoque rudente relabi, et redescendre'

en glissant, id. ib. 3, 616. Hue ades inque sinus,

formose, relabere nostros, viens, bel enfant, re-

poser sur mon sein,id, Her, z5, g5.
—

Retrahitque

pedem simul unda relabens, la vague qui reflue les
arrache au rivage,

*
Virg. Mn. 10, 307 ; cf. : Quis

neget arduis Pronos relabi posse rivos Montibus et
Tiberim reverli, qui niera maintenant que les torrents

puissent remonter aux sommets des monts et le Tibre
remonter vers sa source ? Hor. Od. i,ag, 11. Flecle

ratem, Theseu, versoque relabere vento, tourne vers

moi, Thésée, la proue de ton vaisseau, reviens et que les
vents te ramènent, Ovid. Her. zo, i4g. H) au fig.,
retomber dans, revenir à : Nunc in Aristippi furlim

praecepta relabor, Hor. Ep. 1, 1, 18. Tune mens et
sonus Relapsus atque notus in vultus honor, id. Epod.
17. j»- "_•'-

rë-lambo, ëre, v. a. lécher de nouveau : /^*

vomilum suum ôre (canis), Sedul. 4, 248.

rëlangueo, es, retomber en langueur, Not. Tir.

p. 181.

rë-langfiesco, gûi, 3. v. inch. n. s'affaiblir,
ievenir faible, tomber, en faiblesse (très-class,, mais

rare)
—

1) au propre : (Soror) Imposito fratri nio-
ribundà relanguit ore, Ovii. Met. 6, 291. —

2°)
métaph., en pari, du vent , tomber, cesser, devenir
moins violent, s'apaiser : Senec. Qu. Nat. 5, 8, fin. ;.
en pari, d'un astre, pâlir, s'obscurcir, Plin. 37, 9,
5i. — II) au fig. : Nihil pati vini reliquarumque
rerum ad luxuriant perlinenlium inferri, quod iis

rébus relanguescere animos eorum et remitti virtulem

existimarent, s'amollir, perdre leur énergie, leur vi- -

gueur,
*

Coes. B. G. 2, i5, 4. Quod autem relan-

guisse se dicit, que son ressentiment a cessé,
*

Cic.
AU. i3, 41; cf. : Cum bene pertaesum est animo-

que relanguit ardor, et que Pardeur s'est refroidie,
Ovid. Am. 2, 9, 27. Ut laedio impetus relanguescat
régis , Liv. 35, 44-

rclapsio, ônis, /., chute en arrière : Relabor,
unde relapsus et relapsio, Thom. Thés. nov. lat. p. 3oo.

rëlîitïo, ônis, /. [refero], action de reporter ou

de rapporter.
* I ) au propre : Membranae ut juvant

aciem, ita crebra relatione, quoad intinguntur ca-
lami morantur manum, le parchemin qui, à la vérité,

soulage la vue, mais qui, a cause de la nécessité d'ap-

procher souvent la main de l'encrier pour tremper la

plume dans l'encre, retarde ta main, Quintil. Inst.

10, 3, 3i, Spald. N. cr.

II) au fig,
— A) en génér., action de reporter,

de rejeter sur un autre : n~i criminis « cum id eo jure
factum dicitur, quod aliquid ante injuria lacessierit, »

récrimination, par laquelle on' soutient qu'on a eu
droit d'agir comme on l'a fait, parce qu'on a été

injustement provoqué, Cic. Inv. 1, 11, i5; de même

Ulp. Dig. 48, 1, 5. r^j jurisjurandi, action de déférer
le serment à la partie aiverse, Ulp. Dig. 12,2,34,^//.

B)particul.
— 1°) action ae renire : <—' gratiae,

témoignage ie reconnaissance , Senec. Benef. 5, 11 ;

Ep. ib. — 2°) ians la langue ies publicistes, rap-
port sur une affaire, rapport

d'un magistrat; ques-
tion, délibération .-Ecquisaudivit non modo actionem

aliquam autrelationem, sed vocem omnino aut que-
relam tuam? Cic. Pis. î3. Post relationem Ap. Clau-
dii (decemviri); priusquam ordine sententiae roga-
rentur, après le rapport d'App. Claudius, Liv. 3, 3g,
de même : relationem approbare, approuver la pro-
position de délibérer, id. 32, 2a ; r**j incipere', com-

mencer la délibération, Tac. Ann. 5, bi i3, a6 ; <~

mulare, changer l'ordre du jour, changer qqche à la

délibération, id. ib. 14, 49* ~ egredi, s'écarter de la

question, de l'objet sur lequel on voie, id. ib. 2, 38;
/—>postulare in aliquid, requérir une délibération sur

qqche, id. ib. i3, 49; ~ relationi intercédera, s'op-
poser à une délibération, id, ib. 1, i3 et autres. Jus

quartae relationis, droit accordé à l'empereur de por-
ter, sans être consul, quatre affaires devant le sénat
dans la même séance, Capitol. Pert. 5 ; Vopisc. Prob.
m fin. de même, jus quinlae relationis, Capitol. M.
Aurel. 6; Lamprii..Sev. —Delà —- b) métaph.,
en iehors ie la langue ies publicistes, action ie rap:
porter, ie relater, récit, rapport, relation en génér.
(poster, à Auguste) : Accedit his et jucunda in ser-
nione bene. a quoque dictorum relatio et in causis uti-
lis , Quintil. Inst. 2, 7, 4 ; cf. : Nostrorum dictorum

factorumque similis imitatio per relationem, ii. ib.

9, a, 5g; ie même <—>causarum, exposé ies causes,
ii.ii.6, 3, 77; ~ meritorum, id. ib. 4, 1, i3 ; 00
rerum ad Scythis geslarum, récit de ce qu'ont fait les

Scythes, histoire des Scythes, Justin, a, 1. De uni-
versitate generis humani magna ex parte in relatione

gentium diximus , dans notre revue ethnographique,
Plin. 7, 1, 1. —

3°) dans Cicéron, figure de rhétor.
dont Quintilien même ne connaissait pas la nature,
Cic De Or. 3, 54, 307; Quintil. Inst. 9, i, 35; cf.
ib. 8, 3, g7, Spald.

— 4) dans la langue philoso-
phique et grammaticale, rapport, relation : . Illud

quoque est ex relatione ad aliquid, Quintil. Inst. 8,
4, 21 ; de même Paul. Dig, 1, 1, 11.

relative, adv. voy. Part. suiv. à la fin.
rëlûtïvus, a, um, adj. [refero], qui se rapporte

à qqche, relatif à
'
(poster, à l'époq. class. ) : Hônos

omnis relativi est ad alterum generis, Arnob. 7.

p. aai. —En t. de gramm. : /~o pronomen , pronom
relatif, Prise, p. io63, sq. P. — Adv.: relative,
d'une manière relative, relativement : Vicinus et
amicus relative dicuntur, Augustin. Trin. 5, 71.
Marc. Cap. 4, p. iio.

rëlntor, ôris, m. [refero]
—

I) celui qui fait un

rapport, rapporteur dans les délibérations publiques :

Incipiam sperarë etiam consilio senatus, auctore te,
illo (se. Lentulo oonsule) relatore, Balb. dans Cic.

Att. 8,z5, A§n. —2°) métaph., celui qui rapporte,
qui raconte, narrateur, historien, Venant. Vit. S.

Mart. a, 471 ! Sidon. Ep. 7, a et autres. — II) RE-

LATOR AVCTIONVM, celui qui crie ou enregistre
les enchères, crieur, greffier, commissaire des ventes,

Inscr. Orell. n' 3a38.
*

rëlâtôrïa, ae,/. [refero], quittance, reçu, Cod.

Theod. i3, 5, 8.

1. relatus, a, um, Partie, de refero.

2. rclâtus, ûs, m. [ refero ], ( mot de Tacite )
— l ")
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rapport officiel, action ie rapporter une affaire : Non

.'lamen senatus consulium perfici potuit abnuenlibus

consuîibus ea de ie relatum, toutefois le senatus-con-

suite ne put être reniu, les consuls refusant de le met-

1tre en délibération, Tac, Ann. i5, 2a.— 1") en gé-

nér., récit, relation,. narration ..: action de débiter,

d'exposer,
déchanter (des vers) : Garniina, quorum

relatu, quem bardilum vocant, accendunt animos, vers

dont le chant, appelé bardit, enflamme les courages,

'Tac Germ. 3. Neque relatu yirtutum in comparatione
Olhonis opus esl, id. Hist. z, 3o. Cf. Ammian. 20, 8,

pr.Sedul. Parm. p'asch. 1, 80. Suorum relatu, Symm.

ep. 5, 64 et souv. -.-.

rëlaudo, are, louer de nouveau, Not. Tir. p. 47.

rëlâvo, are, laver, mouiller de nouveau : Calidis

etiam cum lerelavaris, Lucr. 6,799 (où d'autres li-

sent : Calidis etiam cunctere lavacris. Eichstadt lit :

Si calideis eliàm eontere Javabris). Bien que ce verbe

soit douteux dans Lucrèce, il existait, d'après Prise,

./;. 1296 : Excipiunlur relavo et reviyo, quaeiuproe-

terito sic exeunt : relavi, revixi.

rëiaxâtïo, ônis, f. [relaxo, au fig.], relâche,

récréation, allégement, repos (mot cicéronien) : Ve-

rum otiL fruclus est non contentio animi sed - relaxa -

tio, repos de f esprit, Cic. De Or. 2, 5, fin.; demême

~ animi, id, Fam. 6, 26. — Absoll .- (Dolor) dat

inlervalla et relaxât... quae est ista relaxatio, etc.? la

douleur laisse quelques intervalles de relâche et de

soulagement... mais quels sont ces intervalles de re-

pos? id. Fin. 2, 29, g5.
— Relaxation d'un prison-

nier Prosp. in Psalm. 111.

"rëlaxator, ôris, m. [relaxo], celui qui relâche,
oui ouvre: ~ fluentium, Coel. Aur. Acut. 2, 38.

rirë-laxo, âvi, âtum, i.v..a.,'relâcher, desserrer,

.étendre, ouvrir, etc. ( très-class. ) — I) au propre :

Alvus tum astringitur, tum relaxatur, le venire tan-

.lpf.se resserre et tantôt se relâche, Cic. N. D- 2, 54,

fin.; cf. : Quemadmodum reliquiae cibi depellantur
Ium astringentibus se, inteslinis tum relaxantibus, id.

ib. 2, 55, i38. Juppiter uvidus Auslris densat, erant

quae rara modo, et quae densa, relaxât, Virg. Georg.

1, 419. Dissolvunl nodos omnes et vincla relaxant,
Lucr. 6, 356; de même ~ tunicarum vincula, des-

serrer les liens des tuniques, Ovid. Fast. 2, 321 ; cf.
r^j nodos ( se. aquaï ), Lucr. 6, 879 (joint à exsolvere

glaciem) ;. cf. <—' ora fontibus, ouvrir les sources,

Ovid. Met.. 1, 281; et ~ caecos fontes, Sil. 3, 5i. <^--

glebas, ameublir la terre, briser-les mottes, Varro,

R. R. 1, 27, 2; Colum. iz, 3, 46, Schneid. N. cr. ~

vias et caeca spiramenta, Virg. Georg. 1,8.9. ~

claustra, Ovid. Am. z, 6, 17 ; cf. >—' flores, .Senec.

Thyesl. go3. ~ diversa brachia, ouvrir, étenire

les bras, Sil. 14, 3gg. •

II) au fig., relâcher, donner iu relâche à, distraire,

reposer, etc. (terme favori ie Cicéron) : An tu exis-

timas, ferre animos tantam posse contentionem, nisi
eos doclrina eadem relâxtemus, Cic. Arch. 6, 12 ; cf. :

Tu a çontentionibus quolidie relaxes aliquid, relâche-

toi un peu cliaque jour ie ces efforts, modère cette

ardeur, id. Leg. 1, 4. Quaero enim non quibus inten-

dam rébus animum, sed quibus relaxem , ac remit-

tam, non pour me tendre P
esprit,

mais pour le repo-
ser et lui donner quelque relâche, id. Fragm. dans
Non. 32g, 7 e/383, 23. Si construclio verborum tum

conjunctionibus copuletur, tum dissolutionibus relaxe-

tur, .si l'on emploie tantôt la conjonction,. tantôt la

disjonction, id. Part. 6, 21. Pater nimis indulgens,
quicquid. ego astrinxi, relaxai, le père, trop iniulgent,
relâche toujours ce .que j'ai serré (mollit toujours
quand je tiens ferme), id. Att. 10, 6, fin. Animus
somno relaxatus, soluté movelur aç libère, Pesprit
reposé par le'sommeil, etc. id. Divin. 2, 48. Relaxa

paulum animum aut sane, si potes, libéra, id. Brut.

5, 21 ; de même r-^j animum, reposer' P esprit, id. Rep.
i, g; cf. : Cum relaxare animos et dare se jucundi-
tali volent, se donner un peu de distraction et de plai-
sir, id. Off. -1, 34. Ut expristino sermone relaxaren-
lur animi omnium, ii. De Or. 1, 8. Tu tamen anxi-
feras curas réquiete relaxas, ii. poel. Divin. 1, i3,
22. (Risus) tristiliam ac severitatem mitigat et re-

laxât, (le rire) adoucit la sévérité et égayé la tristesse

(épanouit le visage), id. De Or, 2, 58, 236; cf. :

Quo viso tristem vultum relaxavi, Senec. Cons. ai
Helv. i5; cf. : Relaxato in hilaritatem vultu, Petron.
Sat. 4g, 8. Ne noclurna quidem quiète diurnum la-
borem relaxante, Curl. 5, 13; Mores aetas lasciva re-

laxât, relâche les moeurs, Claudian. in Prob. el Olybr.
i53. — (Animi) cum se plane corporis vinculis re-

laxaverint, les âmes, quand elles se sont entièrement

dégagées des liens du corps, Cic. De Senect; 22,
fin,; de même r**i se occupationibus; ii. Fam. 7, 1,

5; Att. 16, i6;"~se animianecessitate, s'affranchir
i'une règle trop rigoureuse, ii. Or. 55, fin. Au passif
ians le sens moyen : Homines quamvis in turbidis ré-

bus sint, tamen, si modo homines sunt, inlerdum ani-

mis relaxantur, prennent de temps en temps quelque
distraction, Cic. Phil. 2, 16. Insani quum relaxen-

tur, quand ils reviennent à eux, quand l'accès de leur

maladie n'existe plus, dans les intervalles lucides, id.

Acad, 2, 17. — Absolt : (Dolor) sit longus, levis dat

enim intervalla et relaxât, Cic. Fin. 2, 29, 95.
rëlàxus, a, um, qui n'est pas comprimé, peu

serré, lâche == solutus, rarus : Relaxa humo plenioris
crassitudinis fiât radix, Colum. 11, 3 med.

relectus,a, um, Partie de 2. relego.
rëlëgâtïo, unis, /. [ relego ]

— 1°) relégation,
exil dans un lieu déterminé, joint à amandalio, Cic.

Rose. Am, i5, 43 ; joint à exilium, Liv. 3, 10, fin.;

4, 4; voy. l'art, suiv. n" ï, A, a..— 2°) disposition
testamentaire par laquelle on lègue qqche, legs ; par-
tie restitution par testament : ~ dotis, Ulp. Dig.

33,4, i_.
i. rë*lëgo, âvi, âtum, 1. v.-a. —

I) éloigner
d'un lieu, envoyer plus loin, ailleurs, écarter, éloi-

gner, reléguer qque part (très-class. et ordinairt

employé dans la prose class. avec une- idée access.

odieust)—A) au propr. : (L. Manlium tribunus pie-
bis) criminabatur, quod Titum filium ab hominibus

relegasset et rari habitare jussissel, d'avoir relégué
son fils loin du commerce des hommes, de l'avoir sé-

questré, Cic. Off. 3, 3i, 112 Beier; de même en pari,
du même : Senec. Benef. 3, 37, et Val. Max. 6, 9,
1 ; cf. : Hune (filium) in praedia rustica relegaral,
Cic. Rose Am. i5. Rejecti el relegati longe ab céleris
aut ferro aut famé intereanl,

* Coes. B. G. 5, 3o,fin.
Longinquitas quoque abhorrera a relegandis tam pro-
cul ab domo civibus intér tam infestas- génies cogebat,
de reléguer des citoyens si loin de la patrie au milieu
de nations si peu amies,- Liv. 9, 26. P. Clodius sub
honorificentissimo ministerii titulo M. Catonem a rep.
relegavit, Vellei. 2, 45, 4. Qui relëgatum in alia in-
sula exercitum delinereut, Tac. Agr. r5. Me vel ex-
tremos Numidarum in agros Classe releget, Hor. Od.

3, 11, 48.— Non saeva terris gens relegata ultimis,
Cic. poët. fuse. 2, 8,/re. Tauros procul atque in soia

relegant Pascua, Virg. Géorg. 3, 212. Poét. avec le

datif: Trivia Hippolylum secretis aima recondit Sedi-
bus et iiymphae Egeriae nemorique relegat, Diane
cache Hippolyte au fond de ses bois les plus secrets et
le confie ainsi relégué' aux soins de la nymphe Egè-
rie, Virg. Mn. 7, 775. :—

*
b) métaph., en pari,

des lieux, au passif, être éloigné, reculé, relégué loin :

Taprobane extraorbem a nalura relegata, Plin. 6, 22,

24, § 84 ; cf. Claudian, Laud. Stil. 1, 25o.

2°) particul., dans la langue'des publicistes, relé-

guer, condamner à la relégation (la relêgation était
l'exil le moins rigoureux, celui qui le subissait n'étant

relégué qu'à une certaine distance de Rome, et pour
un certain temps, sans subir la deminutio capilis (perte
des droits civils) ; -cf. au contraire deportatio et exi-
lium ) : « Adde quod ediclum quamvis immane mi-

naxque, Attamen in poena; nomine Iene fuit : Quippe
relegatus, non exsul, dicor in illo, « Ovid. Trist. 2,
137 ; cf. id. ib. 5, 11, 21 ; 5, 2, 61, (Consul ) L. La-

miam in concione relegavit edixitque, ut ab urbe
abesset millia passuum ducenta, quod esset ausus pro
civi.....deprecari, Cic Sest. 12, fin. Mardis Piso in

decem annos.relegatur, Marcus Pison est relégué pour
dix ans, Tac. Ann. 3, 17, fin, Julite uxori tantum

afuit, ut relegata;, quod minimum est, officii aut hu-

manitalis aliquid impertiret, ut ex coristitulione patris
uno oppidodausam domo quoque egredi et commercio
hominum frai vetuerit, Suet. Tib. 5o. Ut relëgatum
in agros pro libero esse sineret, id. Aug. 21. Ipse
quosdam novo exemplp relegavit, ut ultra lapidem
tertium vétaret egrèdi ab Urhe, id. Claitd. 23, fin. —

Nemo eorum relegatus in exilium est, aucun d'entre
éùx ne fut envoyé en exil, Liv. 25, 6; cf. : Milites re-

legatos prope in exilium, id. 26, 2, fin. Supplicém
coricéssa vita Circeios in perpeluum relegavit, Suet.

Aug. 16,Un.
B) au fig., écarter, éloigner, repousser, rejeter :

Apud quem ille (se M' Curius) sedéns Samhitiùm
dona relegaverat, avait rejeté lés présents des Sommités,
Cic. Rep. 3, a8, fin. Moser (et dans le même sens,
repudiati Samniles, les Samniles repoussés; refusés,
accueillis avec un refus, Cic. de Senect. 16, 55).
Ambilione relegata te dicere possùm, Pollio, toute
ambition à part,' sans ambition, je puis te nommer,
Pollion, Hor. Sat. 6, 10, 84; iemêmec^i bella, Lu-
can. 6, 324 (« dimoveam, removëam n Schol:) Quae
(sludia) priorum temporùm immanitas exiliis punie-1

bat^quum princeps inimicas vitiis artes non odio

magis quam reverentia relegaret, Plin. Paneg. 47.

2°) partical. avec indication du but, renvoyer à,

reporter, rejeter, faire retomber sur (poster, à Au-

guste) : Nec tamen ego in plerisque eorum obslrin-

gam fidem meam potiusque ad auclores relegabo,

toutefois je ne me porterai pas garant de la vérité de

tous ces détails, et je renverrai aux auteurs mêmes,
Plin. 7, 1, 1. §8. Quod genus yidetur Arislpteles a

parle negotiali removisse lolamque ad solos audilores

relegasse, Quintil. Inst. 3, 7, 1;.demêmer^ oratio-

nem reclae honestaeque vitae ad philosophos, id.-ii.

Proef. § ro ; ~ mala ad crimen forlunae, rejeter des

maux sur ta fortune, s'en prendre à elle, l'en accuser,

Quintil. Inst. 6, prooem-. § i3 ; cf. ~ culpam in ho-

minem, rejeter la faute sur Phomme, id. ib. 7, 4, i3.

(Brulus) Çaesaris interfector fuil ei forlunae ex qua
fructum tulerat, invidiam in auctorem relegabal,/«<
le meurtrier de César et lui faisait un crime de cette

haute fortune dont il avait partagé les avantages, en

rejetait sur lui l'odieux, Vellei. 2, 64, 2 Ruhnk. —

Poét. avec le datif: Illa quidem ornandi causas libi,

diva, relegat, c'est pour toi, dit-elle, quelle a voulu

se parer, Tibull. 4; 6, 5.

II) ent. de droit, faire une disposition testamentaire,

léguer qqche à qqn : particul., restituer par testa-

ment : r^j dotem, Uhp. Dig. 33, 4, 1 sq.; Alfen.ib.

a3, 5, 8. /—>usum fructum, Junius Maurie ib. a3, à,
a3. . '.

'

_ ,

2. rë-lëgo, lëgi, leclum, 3. v. a. parcourir de

nouveau, c.-à-d. —I) recueillir, rassembler, ramas-

ser (ne se trouve guère en ce sens que chez les poètes);
Janua diffieilis filq est inventa releclo, au moyen du

fil reparcouru, c.-à-d. rappelé, pelotonné de nouveau

(d'Ariane), Ovii. Met. 8, 173. (Abies) docilis re-

legi, docilisque relinqui, qui se ramène aisément, Val.

Flacc, 6, 237. — De là 2°) particul. en pari., des

lieux, parcourir ie nouveau, repasser par, reprendre,
traverser encore, en char, sur un vaisseau, etc. :

Hellespontiacas illa (navis) relegil aquas, sillonna de

nouveau les eaux ie PHellespont, Ovii. Trist. 1, 10,
24. Egressi relegunt çampos. Val. Place. 8, 121; de

même ~ vias, ii. 4, 54; ~ iter, Stat. Achill. z, 23;
/-^ spalia .rétro, Senec Agam. 57a; ~ ter coelum

(luna), Stat. Silv. 5, 3, ag. Une.fois en prose ians

Tacite : Relegit Asiam appellitque Colophona,-//ipar-
court ie nouveau P Asie, Ann. a, 54. —

II) repasser en
revue par la lecture, la parole ou. la pensée, synon,
ie retraclare (également rare- en prose -) : Trojani
belli scriptorem Praeneste relegi, Hor. Ep. 1, a, 2;
de même t^-j scripta, Ovid. Remed. am. 717 sq, et abr
soit .-Deinde relegentes inveriiunt, ubi posuerint
(verba), Quintil. Insl. ii, 2, 23. —- Dura prima ré-
tractant Fata domus releguntque suos sermone la-

bores, Ovid. Met. 4,570.— Qui omnia, quae ad
cultum deorum périmèrent, diligenter relractarent-el

tamquâm relegerenl, suntdicti religiosi ex relegendo,
ut élégantes ex eligendo, etc., Cic. N. D. à, 28, fin,
c'est d'après ce dernier passage qu'il fàiit expliquer :

rëlïgens, entis, Pa. qui craint dieu, religieux,
pieux : Religentem esse oportét, r'eligiosum nefas,
Poét. ap. Gell. 4, 9. Cf. religio. ;

*
rë-lentesco, ëre, v. inch. n. se ralentir, lan-

guir, diminuer; au fig. : Nevë relentescat saepe re-

pulsus amor, Ovii. Am. z, 8, 76.
rëlëo, es, ëre, = deleo: sunt quaedam quorum

simplicia in usu frëquenti non sunt, ut defeuso, repleo,
compleo, deleo, rëleo, erc, cf. Cang.*

rëlëvamen, ïnis, re. [relevo], soulagement,
adoucissement : r*u partus, Prise Perieg. 440.

rëlëvâtïo, ônis,/ [relevo], action de décharger
(poster, à Pépoq. class. et très-rare) : ~. oneris,
action ie iécharger d'un poids, Front. Ep: ad M.
Coes. b; '3. ~

capillorum, coupe des cheveux,.'Th.
Prise 1, g. — Au fig., soulagement, dégrèvement,
Salv.

rë-lëvo, â\i, âtum, 1. v. a. —
J) relever, redres-

ser, remettre sur pied ( très-rare en ce sens el né se
trouve guère que chez les poètes)— A) au propre':
E terra corpus relëvare volehtem Arcuit, Ovid, Met.

g, 3i8; de même ~ membra in cubitum, id. Pont.

3, 3, 11. -^B)aiifig. .-Nonômiiis in arvis Émalliiis
cecidi, nec sic mea fata premuntnrj.Ut nequëamre-.
levare caput cladesque receptas Excutere, relever la

tête, Lucan. 8, a68. Cortè; dé même -~ caput, Plin.

1,34,4.. ''..'

II) métaph., rendre léger de nouveau, alléger, dé-

grever, décharger (très-class. en ce sens)'— A) au

propre : Quotus enim quisque est, qui epi'stolàm
paulo graviorem ferre possit, nisi eam pèllecliorie
relevant, qui se fait scrupule,; si vous té cliàrgéz d'une
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lettre.de quelque poids, de l'alléger en lisant le con-

tenu? Cic. AU. i, i3. Quid, cum suppositos fugiunt
examina fumos, Ut; relèvent dempti vimina curva

favi, Ovii. Rem. Am. 186. — Poét. : Sic umquam

longa relèvera catena, Ovid. Am. i, 6, 25. Minimo

ut relèvera labore Utquë marem parias, que tu sois

'allégée (soulagée ie'ton fardeau) avec le moins ie

travail possible et que
lu donnes lé four à un garçon;

ii. Met. g, 675. — B) au fig., soulager, délivrer qqn
d'un mal, rétablir ou alléger un mal, le diminuer,
l'adoucir : Quodsi ex tanto latrocinio isle unus tolle-

tur, videbimur fortasse ad brave quoddam tempus
cura et metu esse relevati), être délivrés pour quelque

temps de nos appréhensions et de nos alarmes ), peri-
culum autem residebil....; Ut saepe homines aegri
morbo gravi si aquam gelidam biberint, primo
relevari videntur (paraissent d'abord soulagés).... sic

hic morbus, qui est in re publica, relevatus istius

poena (allégépar le châtiment de ce misérable), vehe-

mentius vivis reliquis ingravescet, Cic. Catil. z, i3;

cf. id. ib. 2, 4, 7 (joint à recreata ) ; de même >—'

aegrum, rétablir un malade, Ovid, Pont, z, 3, 17.

Cujus mors te ex aliqua parte relevavit, edacem enim'

hospitem amisisli, t'a déchargé d'un fardeau, Cic.

Flacc. 17, 41; cf. : Publicanos remissionem petentes
terlia mercedum parte relevavit, il dégreva d'un tiers

les fermiers- publics, Suet. Coes. ao. Haec scripsi ut

potius rélevares me quam aut castigalione aut objur-

gationedignum putares, plutôt pour que tu consoles ma

douleur, pour que tu me donnes quelques consolations,

id. Alt. 3, 10, fin. Illi animum jam relevabis, quae

dolpre ac miseria Tabéscit, vous rendrez un peu de

calme à cette jeune fille qui se consume dans le cha-

grin et dans les larmes,
* Ter. Ad. 4, 4, n* /^-/pe-

clora sicca rnero, Ovid. Fast. 3, 3o4; ^*' membra se-

dili, se reposer en s'asseyant, id. Met. 8, 640. Quia

pupilla videbatur in ceteris litis speciebus relevata

fuisse, c.-àd. in inlegrum restiluta, rétablie dans la

'plénitude de ses droits, Modest. Dig. 4, 4, 2g.
— Ut

cibi satietas et fastidium aut subaraara aliqua re rele-

vatur aut dulci mitigatur, Cic. de Inv. 1, 17, fin. Ad

relevandos castrenses sumptus, pour soulager le trésor

militaire, Suet. Domit. 12. Si relevare potes commu-

nem casum misericordia hominum, Cic. Qu. Fr. 1,

4, 4; cf. : Quae relevet luctus, turba sodalis abest,
Ovid; Rem. Am. 586. Ut studium omnium laborëm-

que tamquam particeps sociusque rélevares, Plin.

Paneg. ig, 3; de même ~ laborem requie, se reposer
de ses fatigues. Ovid. Met. i5, 16. Utque facis, rele-

vare velis, quibus urimur aestus, soulager l'ardeur

qui me dévore, id. ib. 7, 8i5 ; de même /—>aestus, ii.

A. A. 3, 6g7 ; cf. r-~>sitim, élancher la soif, ii. Met.

6, 354; et />-> famem, apaiser la faim, ii. ib. 11,

12g.

rë-lïcëor, ëri, v. n, offrir un prix moindre, in-

férieur, dans une enchère: Non illicitatorem vendilor,
non qui contra reliceatur, emptor apponet, Cic. Off.

3, i5, 61; voy. Orell. et Zumpt sur ce passage.

rë-lïcïnus, a, um, adj. ramené en arrière ou en

haut; dont les cheveux vont en arrière, frisé (mot

d'Appuies) : Marsyas coma relicinus et barba squa-

lidus, Appui. Flor. 3. ~ frons (Alexandri Magni),

front découvert, libre, id. ii. 7.

rëlictïo, ônis, /[relinquo], action d'abandon-

ner, abandon, délaissement : Vituperatio desperatio-
nis ac reliclionis reipublicae ( il y a un peu plus haut :

Relinques patriam?), Cic. Att. 16, 7, 5. Quibus il-

lam relictionem proditionemque "onsulis sui gratam

sperat fora, ii. Verr. 2, 1, i3. Propter argenti vivi

relictionem, à cause de la séparation du vif argent,

Vitr.y,-g. cf. Prise.,'p. 1279. .

. rëlictor, ôris, m., celui qui abandonne, Prise,

,0.127g. .

rëlictrix, ïcis, /., celle qui abandonne, Prise,

p. 127g.
" ' '

t.relictus, a, um, Partie de relinquo.
* 2. relictus, ûs, m. [relinquo ], abandon, délais-

. sèment : Ut labor virilis exercendique corporis stu-

diuni rcliclui sit, soit négligé, abandonné, Gell. 3,

*>9-

relicuus, a, um, voy. reliquus.
~

rë-lïdo, frapper, repousser (molposter, à Pépoq.
class. ) —: I ) au propre : Relisa fronte lignum dis-

silit, Prudent, mpl Creip. 9, 47. Alapis non vexât

. palma relisis, id. Apoth. 16a. —
*IÏ) au fig., réfu-

ter, repousser, nier : (Est et non) Quae firmata pro-
! liant aut infirmata relidunt, Auson. Epist. 25, 42.

."* rëlïgamen, ïnis, re. [religo], lien, attache :

(Milra) Combibat infusum croceo réligamine nar-

duin , Prudent. Psych. 358.
*

rëlïgâtïo, ônis, /. [religo], action de lier,

d'attacher .- .Adminiculorum ordines , capitum jugai-
tio, religatio et propagalio vitium, Cic. de Senect.

i5, 53.

religens, enlis, voy. 2. relego, Pa.

religio (qu'on écrit aussi relligio en poésie; à

cause de l'ê long; voy. Schneid, Gramm. z,p. 5go),
ônis ,/. [sur Vètymologiede ce molles anciens étaient
eux-mêmes fort partagés. Cicéron (N. D. 2, 28 fin.)
le fait venir de relëgere, ètymologie en faveur de

laquelle milite le vers cité par Gell. 4, g : « Re-

ligënlem esse oporlet, religiosum nefas; mais Ser-

vius (sur Virg. Mn, 8, 34g), Lactance (4, 28),
Saint Augustin (Retract. 1, i3 ) et autres, le tirent

de religare; et Laclaiice à l'appui de. son opinion,
cite l'expression de Lucrèce : ( i, g3i ; 4, 6 i>) : re-

ligionum nodis animos exsolvere, dégager les âmes

des noeuds des religions. Lés étymologistes modernes

adoptent de préférence cette dernière ètymologie. La

forme.ne fait ici aucune difficulté ;. car religio peut
venir de religare comme internecio cTinternecare, re-

bellio de rebellare, opinio rf'opinari, optio «"optare;
de même que, d'autre part, religio venant de relëgere
ou relïgere, correspond à legio de légère, conlagio
de TAG taiigere, oblivio ///oblivisci. Toutefois nous

croyons Pètymologie donnée par Cicéron confirmée et

par religens qui ne saurait être expliqué par religare,
et par les significations de religio qui se tirent bien

plus naturellement, de Pidée d'étude attentive des

choses divines (cf. l'allemand Andacht et le latin de-

ligere ) ].; ainsi il faut entendre par religio, religens :

I) le respect, la crainte de Dieu, l'esprit religieux

joint à Pétude approfondie des choses divines; et aussi

bien le culte purement intime que le culte extérieur

consistant en pratiques ; de là vient que religio ou re-

ligiones s'emploie et pour signifier tout ce qui est re-

latif à la religion et au culte, dans le sens de res di-

vinae oresacrae, et pour exprimer ce que nous entendons

par religion, ou. sentiment religieux ; voy. Krebs, An-

tib'arb. 2e éd. p-, 420 er 4a 1 ) : « Qui omnia, quae ad
cullum deorum pertinerent, diligenter relractarent
et lanquamrelegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo,
lamquam a diligendo diligentes, ex intelligendo intel-

ligentes : his enim in verbis omnibus inest vis le-

gendi eadem, quae in religioso, v ceux qui reprenaient
et, pour ainsi dire, recueillaient avec soin toutes les

pratiques relatives au culte des dieux furent appelés

religieux du verbe relëgere ( recueillir), comme on a

appelé les élégantes du verbe eligo, e(c., Cic. N. D.

2, 28, fin. u Religione id est cultu deorum, » la re-

ligion, c.-à-d. le culte des dieux, id. ib. 2. 3, 8.
« Religio est, quae superioris cujusdam naturae (quam
divinam vocanl) curam caerimoniamque afferl, la re-

ligion nous enseigne à consacrer un hommage et un

culte à une nature supérieure qu'on appelle divine, »

id. Invent. 2, 53, 161. « ( Pompilius ) animos arden-

tes consuetudine et cupiditate bellandi religionum
caeremoniis mitigavit, adjunxitquepraelerea Flamines,
Salios virginesque Vestales ; omnesque partes reli-

gionis statuit sanctissime. Sacrorum autem ipsorum

diligentian difficilem esse voluil.... Sic religionibus
colendis operam addidit, etc... Sic ille excessit dua-

bus praeclarissimis ad diuturiiitatem reipublicae rébus

confirmalis, religione alque clementia, » id. Rep. 2,
14 ; cf. : Illa diuturna pax Numae mater huic urhi

juris et religionis fuil, cette longue paix dont Rome

jouit sous Numa donna naissance au droit el à la re-

ligion, id, ib. 5,2. n Deauguriis, responsis, religione

deniqueomni, » Quintil. Insl. 12,2, 21. Unde enim

pietas? aut a quibus religio ? unde jus gentium? Cic.

Rep. 1,2; cf. : Et illud bene dictum est a Pythagora,
tum maxime et pietatem et religionem versari in ani-

mis, cum rébus divinis operam daremus, Pythagore
a eu bien raison ie iire que jamais la piété et la

religion ne remplissent mieux nos âmes que quani
nous nous sommes occupés iu service iivin, ii. Leg.
2, II et : Videamus, quanta ista pecunia.fuerit,
quae poluerit Heium ab humanitate, a pietate, reli-

gione deducere , éloigner Héius ie tout sentiment hu-

main, pieux, religieux, ii. Verr. 2, 4, 6. Horum (se
eorum, qui omnino deos esse negabant) sententiae
omnium non modo superstitionemtollunt, in qua inest
timor inanis deorum, sed etiam religionem, quae
deorum cultu pio conlinelur. Quid ii, qui dixerunt
lotam de diis immorlalibus opinionem ficlam esse ab
hominibus sapientibus reipublicae causa, ut quos ratio
non posset, eos ad officium religio duceret, nonne
omnem religionem fundilus sustulerunt? etc., leurs
ioclrines ( ie ces philosophes ) étouffaient non-seule-
ment la superstition, qui inspire une crainte ies iieux
vainc cl ridicule, mais encore la religion, qui a pour
fin de les honorer pieusement. Et ceux qui ont dit

que tout ce qui.se- croit des dieux n'est' qu'une inven-
tion ie la

politique, iont la vue était de gouverner

par la religion les esprits que la raison toute seule ne

gouverne pas , n'ont-ils pas rejeté toute religion ? id.'

N. D. 1, 42. Quis enim istas (Democrili) imagines
comprehendere animo potest? quis admirari p quis
aut cultu aut religione dignas judicare ? ii, ib, t, 43,
121 ; cf. : Cum animus cullum deorum et puram re-

ligionem suseeperit, quani Pâme aura embrassé le.
culte des dieux et une religion pure, id. Leg. 1, 23.
Sacra Cereris summa majores noslri religione conficj

caerimoniaque voluerunt, id. Balb. 24, 55; cf.: Tota

hujus juris composilio ponlificalis magnamreligipnein

caerimoniamque déclarât, ii. Leg. 2, 22, 55. In

quibus erant omnia, quae sceleri propiora sunt quam

religioni, id.Verr. 2, 4, 5o. Nec vero superstitione
tollenda religio tollilur, en détruisant la superstition
on ne détruit pas la religion , id. Divin, a, 72 ; cf.iâ.
Partit, ii, 3i. Medemini religioni sociorum, ju-
dices, conservate vestra'm. Neque enim haec ëxterna

vobis est religio (se. Cereris) neque aliéna. Quod si

esset, si suscipere eam nolletis : tamen in eo , qui

violasset, sancire vos velle oporteret. Nunc vero m

communi omnium genliura religione inque iis sacris,

quae', etc.... negligenles esse qui possumus ? vengez et

protégez là religion de vos alliés : maintenez la vôtre.

En effet .cette religion (ce culte de Cérès) ne vous esi

point étrangère ; et quand même elle le serait, quand
-même vous ne voudriez pas Padopter, votre devoir se-

rait de la sanctionner, en punissant celui qui l'a vio-

lée ; mais il s'agit ici d'une religion commune à tous

les peuples, d'un culte que, -etc pourrions-nous,
demeurer froids et indifférents? ii, Verr. 2, 4, 5i,

fin. Sua cuique civitati religio est,nos0ra nobis. Slan-

tibus Hierosolymis tamen istorum religio sacrorum

.a spleudore hujus imperii abhorrebat, ii, Flacc. 28,

fin. Verisimile non est, ut ille religioni suae monu-

mentisque majorum.pecuniam anteponeret, ii, Verr.

2, 4, 6 ; cf. ib. a, 4, 8, fin. HHus vendibilem ora-

tionem religio deorum immorlalium nobis defenden-

tibus facile vincebal, cepeniant la religion ies'iieux,

défendue par nous, l'emporta facilement sur les séduc-

tions de son discours, id. Loel. a5 , fin.; cf.. : Per
deos immorlales ! eos ipsos, de quorum religione jam
diu dicimus, id. Verr. 2, 4, 47; et : Nec jam reli-

gio. divurn neque numina magni Pendebanlur, JLuùr.

6, 1275. Mira quaedam tola Sicilia privatim ac pu-
bliée religio est Cereris Hennensis.... Nec solum Si-

culi, verum eliam cetera; gentes nationesque Hen-

nensem Cererem maxime eplunt. Elenim , si Albe-

niensium sacra summa cupiditale expetuntur, ;ad

quos Cerès in illo errore venisse dicitur frugesque at-

lulisse : quantam esse religionem convenit eorum,

apud quos eam natam esse et fruges invenisse constat?

.... Tanta erat enim auctoritas illius religionis, ut, etc.,
dans toute la Sicile ta Cérès d'Enna est l'objet d'une

vénération'profonde Quelle ne doit pas être la

dévotion de ceux chez qui elle est née!., telle était

la majesté de ce culte, que, etc. id. Vert. 2, 4, "49.;
. cf. ib. 45, Qui (Mercurius) sacris anniversariis

apud eos (se. Tyndaritanos) ac summa îcligione co-

lerelur, ii. ib. 2, 4, 3g, init. ; cf. ib. § 85 ; 2, 4, 44,
init. (Simulacrum Diana; ) trauslalum Carthaginem
locum tantum hominesque mularat : religionem qui-
dem pristinam conservabat : nam propter eximiam

pulchritudinem etiam hostibus digna quam sanctissime

colerent videbatur , la statue ie Diane transportée à

Cartilage n'avait fait que changer.i'autels et i'a'io-
rateurs : ses honneurs la suivirent ians ce nouveau

séjour, etc, ii. ib. 2, 4, 33 ; cf. en pari, de la même:

Tibi illa Diana in pace atque in otio religionem nul-
lam attulitp quae Carthaginiensium Victoria loco mu-
lalo religionem lamen non amisil: P. Afiicani virtute

religionem simnl cum loco recuperavit, id. ib: 2, 4,
35. Fanum Junonis tanta religione semper fuil, lit....

semper inviolatum sanctumque fuit, le temple de

Junon fut toujours l'objet d'une si grande vénération;
id. ib. 2. 4,46; cf. Si recordari voluerilis, quanla

religione fuerit eadem specie ac forma signum illud,

quod, etc., id. ib. 2, 4, 58. Hac (panacea) evulsa

scrobem repleri vario génère frugum religio esl ac

terrae piamentura , après qu'elle (la racine du pa-

nacès) a été arrachée à la terre, on se fait un pot ni

de religion de remplir le trou de toutes sortes de-

graines, sorte d'expiation due à la terre, Plin. 25, i,

ri ; cf. : Kl obrui taies religio est, c'est une obligation

religieuse d'enterrer ces chiens-là, id. 3o, 5, i4- ;
Hi (barbari) ignari tolius negolii ac rehgioms,

étrangers à la religion, Cic. T'en: 2, 4, 3a'; cj. :

Venit mihi fani, loci, religionis illins in menlein, id.

ib. 2, 4, 5o et ; Ut de ejus injuriis judices docerent,
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sed maxime de religione qùererentur, ii. ib. 2, 4,
5i. Au pluriel: Quid? qui aul forles aiit claros aû't

polentes viros tradunt post mortem ad deos per-
venisse.... nonne expertes sunt reljgionum omnium?
Cic. N. D. 1, 4a, 11g. Qui iu bello religionum
et consuetudinis jura contiuent, id, Verr. 2, 4,
55; cf.: lis rébus mânus afferre non dubitasti, a

quibus etiam oculos cohibëre te religionum jura
cogebant', tu n'as pas craînl de porter la main sur
des objets dont la religion, t'interdisait même la

vue, ii. ib. a, 4, 45. Cetera; (naliones) pro reli-

gionibus suis bella suscipiunt, isl.se contra omnium re-

ligiones', ii. Fontei. g, fin. Druides rébus divinis in-

lersunt, sacrificia publica ac privata procurant, re-

ligiones interpretantur, ils sont les interprètes ies

doctrines religieuses, Coes. B. G. .6, i3,4. Juris quo-

que civilis nécessaria huic viro scientia est, et moruin

ac religionum ejus rei publics, quam capesset, Quintil.
Inst: 1%, 3, i. — Delà:

II ) métaph.
A ) dans le sens subjectif, iélicatesse résultant ies

sentiments religieux ; scrupule, inquiétude de con-

science, crainte religieuse ; crainte superstitieuse, etc. :

Illi vero dicere, sibi id nefas esse, seseque cum sum-

ma religione, tum summo metu legum et judiciorum
leneri, qu'ils étaient retenus par de puissants scru-

pules religieux, Cic. Verr. a, 4, 43 ; cf. : Ut eam non

metus, non religio contineret, id. ib. 2, 4, 45 et :

M.emini perlurbari exercitum noslrum religione et

nielu, quod serena nocte subito candens et plena luna

defecisset Tum ille (se Sulpicius).... rem^magnam
assecutus, quod hominibus perturbalis inanem reli-

gionem limôremquedejecerat, dissipé de vains scru-

pules et de puériles terreurs, id. Rep. r, i5. Tanta

religione obstridla tota provincia est, tanla supersti-
tio ex istius facio mentes omnium Siculorum occu-

pavit, ut quaecumque accidant publiée privatimque
incommoda, propter eam causam sceleris istius evenire

videantur, id. Verr. 2, 4, 5i;cf.i Obslrinxisti reli-

gione populum Romaiium, augur auguri, consul consuli

obnuuciasti, tu. us. lié le peuple romain par des sem-
oules religieux, id. Phil. 2, 33, 38. Recitatis literis
obiata religio Cofnulo est, pullariorum admonilu,
non satis diligenter eum auspiciis operam dédisse, il
vint des scrupules à Cornutus, id. Fam. 10, 12, 3 ;
demême ad oblatam aliquam religionem, par quel-
que scrupule qui se présentait^ id, Agr. 1, 2,-5. Non

Tecordabautur, quam parvulae saepe causa; vel fals'ae

suspicionis vel terroris repenlini vel objecta; religio-
nis magna detrimenla inlulissent, Coes. B. C. 3, 7a,
4î de même.objicere.religionem, Plaut. Merc. 5, 2,
40.; cf. injicëre religionem aliqui, inspirer des scru-

pules à qqn, Cic. Coecin. 33, 97. Vide ne quid Ca-
tulus attulerit religionis, Cic. De Or. 2, 90 fin. Grac-
chus cum comilia peregisset remque illam (se mor-
tem primirogatorum ) in religionem populo venisse

sentiret, ad senalum retulit, ii?. N. D. 2, 4. Nec eam
rem habuil religioni, il ne s'en fil pas scrupule, id.
Divin. 1, 35. Ut quae religio C. Mario non fuerat, quo

minus C. Glauciam praetbrem occiderit, ea nos re-

ligioue in privalo P. Lenlulo puniendo liberaremur,
d'un scrupule qui n'avait pas empêché C. Marins de
tuer, etc. id. Catil. 3, 6, fin. Tune quoque, ne cou-
feslim bellum indiceretur, religio obstitit, Liv. 4, 3o.

Quum ibi quoque religio obslaret, ne non posset
nisi ab consule dici dictator, augures consulti eam re-

ligionem exemera, tes augures consultés levèrent
ces scrupules, id. 4, 3i. Quod dem ei, rëcte est :
nam nihil esse mihi, religio'st dicere, et je n'ai
à lui donner... mais non, je n'oserai pas avouer que je
n'ai pas le sou , Ter. Heaut. 2 , 1, 16; cf. : Ut ve-
lut numine aliquo defensa castra oppugnare iterum .

religio fuerit, Liv. 2, 62 et : Quia collegam suffici cen-
sori religio erat, id. 6, 27. Rivos deducere nulla Re-
ligio vetuit, segeti praetendere saepem, etc. (joint à

fasetjura sinunt), Virg. Georg. z, 270. Quosdam
religio ceperit ulterius quicquam eo die conandi, Liv.
28, i5. Movendi inde thesauros incussa erat religio,
id. 2g, 18. Revocat me illico, Vocat ad coénâm : re-
ligio fuit, denegare nolui, Plaut. Cure 2, 3, 71.
Au pluriel : Non demunt animis curas ac religiones
Persarum montes, non atria divitis Crassi, Varron
dans Non. 379, 11. Artis Religionum animum no-
dis exsolvere pergo,/c cherche à dégager les âmes
des étroits liens delà religion, Lucr. 1, g3i; 4, 7.
Aliqua ralione valerent Religionibus atque minis 6b-
sislere vatum, id. 1,110. Plerique novas sibi ex loco

religiones fingunl, Cotlaeque el Titurii calamilatem,
qui in eodem occiderint castello, aille oculos ponunt,
Coes. B. G, 6, 37, 8. Nàtio est omnis Gallorum ad
modum dedita religionibus, atque ob eam causam,

qui «put affecli gravioribus morbis, etc....aut pro
viçlimis homines immolant aut immolaturos vovent,
toute la nation des Gaulois est plongée dans la su-

perstition, etc., id. ib. 5, 16, 1. Plenis religionum

animis, prodigia insuper nunciata, Liv. 41, l(3 et

autres sembl. — Dejàla) par métônym. (P effet pour
la causé), faute qui fait naître des scrupules de cons-

cience, profanation, sacrilège, impiété : Polliceri, se

in provinciam iturum, neque ante quem diem iturus

sil définira, ut si profeclus.non esset,nulla tamen men-

dacii religione obstrictus videretur, afin que, s'il ne par-
lait point, il ne pût pas être accusé d'avoir commis un

mensonge, Coes. B- C. 1, 11, 2. Liberaret religioue

templum, Liv. 45, 5. Au pluriel : An me censetis

decreturum fuisse, ut parentalia cum supplicationibus
miscerenturP.ut inexpiables religiqnes in rem pu-
blicaminducerënlur? Cic. Phil. i, 6. — et —c) par-
ticul. o~» jurisjurandi ou absoll : religion du serment:

An vero istas nationes religione jurisjurandi ac metu

deorum iu lestimoniis dicendis commoveri arbitramini?

Cic. Fontei. 9, 20; de même ~ jurisjurandi], Coes.

B. C 1, 76, fin.; 3, 28, 4. — Absolt: Sacra-

mento quidem vos tenere qui poluit, cum captus

ipse in alienam venisset polestatem ? Relinquitur nova

religio, ut eo negleclo sacramento, quo nunc tenemini,

respicialis illud, quod deditione ducis et capitis de-

minutione sublatura est, Coes. B. C. 2, 32, 9. Noc-

turna pioeiia esse vilanda, quod perterritus miles in

civili dissensione timori magis quam religioni con-

sidère consuerit, id. ib. 1, 67, 3.

3°) en dehors de la sphère religieuse, en génér.

scrupule, délicatesse, ponctualité, conscience, soins

minutieux ; loyauté, honneur: Atheniensium semper
fuit prudens sincerumque judicium, nihil ut possent
nisi incorruptum audire et elegans. Eorum religioni
cum serviret orator, nullum verbum insolens, nullum

odiosum ponere audebat, l'orateur, esclave de celte

délicatesse (obligé de la ménager) etc., Cic. Or. 8,
25; cf. : Aliud aliis videtur optimum.... Hac ego

religione non sum ab hoc conalu repulsus, etc., je n'ai

pas été détourné par ce scrupule des efforts que je vou-
lais faire, id. ib. 11, 36e(.-(Calvus)nimium inquirens
in se atque ipse sese observans metuensque ne vitiosum

colligeret (sanguinem ).... Itaque ejus oratio nimia reli-

gione attenuata doctis et attente audientibus erat il-

luslris, etc., par une délicatesse excessive, id. Brut.
82; — Hoc loco Dejotarum non tam ingenio et pru-
denlia, quam fide et religione vitae defendendum puto,
pour sa vie irréprochable, id, Dejot. 6. Cf. : Propter
fidem el religionem judicis , à eatise ie l'intégrité et
de la loyauté du juge, id. Rose Com. i5, fin. et : Tes-
timoniorum religionem et fidem, id. Flacc 4, 9. Sin
est iu me ratio reip., religio privali officii, studium
retinendae volunlalis bonorum, exactitude scrupuleuse,
ponctualité à remplir ses devoirs privés, id. Sull. 3,
fin. ; de même 1—•officii, id. Verr. a, 3, 1. Sum ad-
miratus fidem tuam et in consilio dando religionem,
quod cum aliud malle amicissimum tuum pulares,
antiquius tibi officium meum , quam illius voluntas

fuit, id. Fam. 11, ag. Noli ejus (se Verris ) facta ad

antiquae religionis rationem exquirere, id. Verr. a,
4, 5 fia; de même ~ anliqua, antique loyauté, id,
id. Coecin. 10, a8. — Au pluriel : Quid est lam po-
tens lamque magnificum, quam populi motus, judi-
cum religiones, senatus gravitatem unius oratione
converti ? Cic. De Or. 1, 8, 3i.

B) dans le sens objectif, caractère sacré, sainteté
( inhérente à une divinité, à un temple, à des va-
ses, etc) : Quae (fortissimorum civium mentes) mihi
videntur ex hominum vita ad deorum religionem et
sanctimoniam demigrassè, avoir revelu, en quittant
cette vie, le caractère sacré des dieux, Cic. Rabir.
perd. 10, fin. là (simulacrnm) iste poscere propter
singularem ejus fani religionem non ausus esl, id,
Verr. a, 4, 44, init.; de même ~ fani, ii. ib. a, 4,
5o; Invent. 2,1 ; ~ sacrarii, ii. Verr. a, 4, 3; ^

templorum, Tac Hist. 1, 40; ~ signi, Cic. Verr. 2,
4, 57. — De là 2°) ians le sens concret, objet d'un
culte, objet sacré : Uno tempore Agrigentini benefi-
cium Africani (se signum Apollinis), religionem do-
mesticam, ornamentum urbis, etc equirebant,Cic. Verr. 2, 4, 43 ; cf. : Orant te, ut sibi religionem
(se. simulacrum Dianae), generi tuo laudem gloriam-
que restituas, id.il. a, 4, 36. Hanc(Dianam) cum iste
sacrorum omnium et religionum boslis praedoque vi-
disset, id. ib.; cf. : Duo sigilla perparvula tollunt,ne omnino

jnanes
ad istum praedonem religionum re-

yertantur, à ce voleur d'objets sacrés, à ce sacrilège,id.ib. a, 4, 44, fin. Quem libi deum tantis eorum
religionibus violatis auxilio futurum putas?.... Res
indigna atque intoleranda videbatur omnibus, non so-

lum religiones esse violâtes,- verum etiam , etc., id.

ib. 2, 4, 35; cf.: Est sceleris, quod religiones maxi-

mas violavit, id. ib.i, b, *&•

religïose, aiv. voy. religiosus, a la fin.

rëlïgiôsïtas, âtis, / [religiosus], crainte de

Dieu, piété (poster, à Pépoq. class. ), Appui. Dogm,
Plat. 2 ; Tertull. Apol. 25.

*
rëligïôsulus, a, um, adj. dimin. [religiosus],

un peu religieux, Hieron. aiv. Ruf. 3, 7.

rëlïgïosuB (les poètes écrivent aussi rélligiosus),

a, um, ait- [religio ], religieux, pieux, plein ie sen-

timents religieux: " Qui omnia quae ad cultum deorum

pertinerent, diligenter rétractarent et tamquam rele-

gerent, sunt dicti religiosi ex relegendo, etc.; « Cic.

N. D. 2, a8, fin. (cf. : religio au comm.) : n Refi.

giosi dicuntur, qui faciendarum proetermittendarum-

que rerum divinarum secundum morem civitalis de-

lectum habent, nec se superstitionibiis implicant, n

Fest. p. a36. (Senatores) aetate grandes natu, nalura

sanctoset religiosos, sénateurs vénérables par leur âge,
d'un caractère antique et pur, Cic. Rose Com. 15,
44. Reperienius asolos primum ita non religiosos ut
edant de patella, nous trouverons plus d'un libertin

assez peu superstitieux pour manger dans les plats
consacrés, ii. Fin. a, 7, fin. Si magis religiosa.fue-

rit, Plaut. Asin. 4, 1,37. Visere templadeorum, quae
nostri majores religiosissimi mortales fecere, que nos

ancêtres, si profondément religieux, ont élevés, Sali,
Catil. la,3. — (Majores nostri) morluis tamréligiota

jura tribuërunt, nos ancêtres qui consacrèrent la re-

ligion des morts (établirent en leur honneur des cou-
tumes religieuses), Cic. Loel. 4- Mitto amicitias, quae
ad senectutem usquè firmissimae durant, religiosa
quadam nëcessitudine imbutae, Quintil. Inst. 1, a, 20.

(Romani) sustulere monstra, in quibus hominem oc-
cidere religiosissimum erat, les Romains ont supprimé
ces monstruosités dans lesquelles tuer un homme était

faire acte de religion, Plin. 3o, z, 4; cf:^Aliqui.
nomine quoque conjalulare religiosius putant,... Jn
adorando dexteram ad osculum referimus tolumque

corpus circumagimus, quod in laevam fecisse, Gallia;

religiosius credunt, id, 28, a, 5. — b) dans la latinité

ecclés., religieux, opposé' à « séculier », saecularis,
Salvian. Avar. 3, 5.

II) métaph. (i'après religio, re° II).

A) ians le sens subjectif, qui a des scrupules reli'

.gieux, qui craint de blesser la religion, scrupuleux,
délicat, timoré : Civitas religiosa, in principiis maxime
novorum bellorum.... lie quid praetermitteretur, quod
aliquando faclum esset, ludos Jovi donuinque vovere
consulem jussit, Liv. 3i, g. Per hos quoque dies ab-
stinent terrenis operibus religiosiores agricolae, les cul-
tivateurs scrupuleux, Colum. 11, 2, g8; demême, iil.

11, 3,62.^— Quem campi (Martii) fructum quia re-

ligiosum erat consumera, parce que c'était u;ïeJiffair.e,
un cas de conscience, la religion défendait de, etc.,
Liv. i,5; de même, id. 3, aa ; 5, 5a ; 6, a7, et autres.
— b) ère remue, part, trop inquiet, superstitieux ( en ce
sens i! esl rare et antér. à Pépoq. class.) : Religenten
esse oporlet, religiosum nefas, il faut être religieux,
mais non superstitieux, Poét. ap. Gell. b, 9. Ecquis iu-

cullior, rehgiôsior, desertiqr,-publicis negotjisrepul-
sior? Catondans Fest. s. v; REPULSIOR, p. a36.Ut

slullaeetmiseresumusReligiosae,-îer. Heaut. b, 1,37.
2°) en dehors de la sphère religieuse, scrupuleux,

délicat, sévère, difficile, loyal, intègre : n Religiosus
est non modo deorum sanctitatem magni aestimans,
sed etiam officiosus adversus homines », Fest. p. a3i.
Quod et in re misericordem se praebuerit et in lesti-
moniis religiosum, Cic. Coecin. 10; cf. .—' teslis,, té-
moin loyal, id.Valin. i, et : Natio minime in testi-
mouiis dicendis religiosa, id. Flacc. 10, a3. <<*>ju-
dex, jugé intègre, Quintil. Inst. 4, 1, g. —Ad Atti-
corum auras teretes et religiosas qui lie accommodant,
Cic. Or. g,

B) en pari, des objets consacrés à la religion
( comme temple, images des dieux, vases, etc. ); saint,
sacré : Herculis templum est apud Agrigentinos sane
sanctum apud illos el religiosum, Cic. Verr, a, 4, 43,
mei.; cf. joint à sanctus, ii. De Imp. Pomp. aa, 65,
et : Signum Paeanis proeclare factum, sacrum ac reli-
giosum, ii, Verr. a, 4, 57; ie même joint à sacer, id.
Leg. 3, i3, fin.; Suet. Tib. 61 (dies ). Ex JEsculapii
rehgiosissimo fano, Cic. Verr. a, 4,43, init. Hanc
Cererem antiquissimam , religiosissimam;.... a Verre
ex suis templis ac sedibus esse sublatam, id. ib. 2, 4,
49; cf. .-Religiosissimum simulacrum Jovis Impera-

X?£lSiJ'r "' 4r5'' adfi'1-~ al,aria''d-plttnc'
35, 68. ~ limina deorum, Virg. Mn. a, 365. N loca,
Cic Rabir. péri, a, 7; Suet. Aug. 7. ~vestes, id
Tib. 36; Oth. ia, et autres sembl. On trouve surtout
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fréq. dies relhgiosus.y'oi/r où il était iangereux d'entre-

prendre une affaire importante, jour, néfaste, par
ex: dies Alliensis, /«dies alri, etc., Cic. Alt. g , 5,
2 ; Lucil. dans Non. 37g, 19; Liv. 6, 1 ; 26, 17 ; 37 ,

33; Suet. Tib. 61 ; Claud. 14, et autres; cf. Gell. 4,

9, et Fest. s. h. v. p, 23i.

Adv. — 1°)- religieusement, pieusement : Caslius

eum sacra privata facere et religiosius deos colère

quam se, Liv. 10, 7; cf. : Templum Junonis, quod

religiosissime colebant, Cic. Invent. 2, 1. Cujus nata-

lem religiosius quam suam celebrabal, Plin. Ep. 3, 7,

8..— 2°) scrupuleusement, exactement, consciencieu-

sement : An gravis vir religiose teslimonium dixisse

videatnr,. avoir donné consciencieusement son témoi-

gnage, Cic. Coel. 22; fin.; cf. : Nemini religiosius

quod juraverit cuslodiendura, Plin. Paneg. 65, 2,

Faciam id, quod debent facere ii qui religiose et sine

ambitione commendant, Cic. Fam. i3, 17, fin. Nihil

curiose, nihil religiose administrabat, il ne faisait
rien avec soin , rien consciencieusement, Colum. 3,

10, 7; cf. 8, 5, 11. Quicquid rogabatur, religiose

promittebat,i7/e_or0me/taii consciencieusement, Nep.
Att. i5.

rë-lïgo , âvi, âtum, 1. v. a. — I) lier en arrière,

par derrière, attacher, nouer (fréq. et très-class,) :

A) au propre .-Trahit Hectorem ad currum religa-
tum Acbillis, attaché au char d'Achille, Cic. Tusc.

1, 44; cf. : Quam (Andromedan) simul ad duras re-

ligatam brachia caules Yidit Abantiades, attachée

par les-iras à de durs rochers, Ovid. Met. 4, 672;
683. N/manus post terga, Suél. Vilell. 17. Tune

rem'osjussit religare strûppis, Liv. Andron. dans

Isid. ig, 4, g. Cui flavam religas comam ? pour qui
noues-tu la blonde chevelure? Hor.t Od. 1, 5,-4; cf.

Religata comas, id, ib. 2, 11,24-, et : Religata crines,
ii. ib. b, 11, 5. Ferrais manibus injëctis navem reli-

gaverant, avaient saisi un navire avec les mains de

fer, Coes. B. C. a, 6, a. Supraque.ea tigna direclo

transversas trabes injecerunt easque axibus religave-

runt, id. ib. a, g, a; cf. ib. $b, 2, 10, 3. Religalo

pro foribus cane, le chien étant attaché devant la

porte, Suet. Vilell. 16. Religalos rite videbat Carpere

gramen equos, convenablement attelés, Virg. Mn.

9, 352. /--/ desectam herbam, mettre l'herbe en boites,
Colum. 2, 18, 5; cf. ~ folia laclucae, Plin.'-ig, 8,

39-
'

.
2°) parlicul., t. de marine, amarrer un navire au

rivage: Omnia litora a Caesare tenebanlur, neque

lignandi atque aquandi, neque naves ad terram reli-

gandi polestas fiebat, Coes. B. C. 3, z5, 2; demême

Plin. Paneg. 8a, 2 (joint à revincire); Virg. Mn. 7,

106; Ovid. Met. i3, 43g; Hor. Sat. 1, 5, 19; cf. <~

funem (navis ) in Crelam, Catull. 64, 174; ~ funém

ab Emathio litora, Lucan. 7, 860; /—• fîmes ex arbo-

ribus ripae, attacher les cordages aux arbres de la rive,

-Gaji-Dig.*, 8, 5.
*

B) au fig. : Quae (prudentia) si extrinsecus reli-

gata pendeat et non orialur a se et rursus ad se re-

vertalur, attachée à des choses extérieures, Cic. Tusc.

3, 17, 37.

II) délier, dénouer, détacher (en ce sens ne se

trouve que chez tes poètes et dans la prose postérieure
à Pépoq. class.) : Cybele religat juga manu, Catull.

.63, 84 (il y a dans le même sens', ib. 76 : resolvens

juga ). Providendum est, omnibus anuis vitein resolvi

ac religari, Pallad. 3, i3, 2.

__rë-lïno, lêvi, 3. (parf. du subj. avec sync rele-

rimus, Plaut. Stich. 5,-4, 38), v. a. ôler l'enduit de ,

décacheter, desceller, déboucher, ouvrir (très-rare;
peut-être seulemt dans les passages suivants ) : Relevi
dolia omnia, omnes sérias ; Ter. Heaut. 3, r, 5r. Nolo

ego nos pro summo bibere; nulli relerimus postea,
je ne veux pas que nous avalions tout, comme pour
le dernier coup : nous n'aurions plus de cruche à dé-

boucher, Plaut. I. I. —-. Poét. : Si quando sedem an-

gustani servataque mella Thesauris relines, si tu veux
ôler le miel des rayons ou il se conserve, Virg. Georg.
4; 229.

rë-linquo, lïqui, lictum, 3. v. a. —I) avec

piédominance de Pidée exprimée par re), laisser en
arrière.

A) en génér., laisser en s'en allant, laisser der-
rière soi, ne pas emmener ou emporter,

1°) au propre : Alterum puerum avexit secum..;.
Illum reliquit alterum apud matrem domi, de ces deux

enfants, il a emmené l'un avec lui ; cet aulre, il l'a
laissé auprès de sa mère à la maison, Plaut. Men.

prol. 28. Ipse ahiit foras, me reliquit pro alriensi in

sedibus, id. Poen. 5, 5, 4; cf. .• Abeunles ambo hic
tum senes, me filiis Relinquunt quasi magislrum, Ter.
Phorm. r,a, 22; et; C. Fabium legatum cum legioui-
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bus II castris praesidio relinquit, Coes. B. G. 7, 40, 3.

Quum me servum in servilute pro le hic reliqueris,

Tuque te.pro libéra esse ducas, pignus deseras, Plant.

Capt. 2, 3,75; cf. id. ib. 5, 1, 18. Quem (se. Quin-
tum fralrem) si reliquissem, dicerent iniqui, non me

plane post annum, ut senatus voluisset, de provincia
.decessisse, quoniam alterum me reliquissem, si je
l'eusse laissé ( en parlant ), les malveillants ne man-

queraient pas de dire que je n'avais pas quitté ma

province au bout de Pan, selon la volonté du sénat,

puisque j'y avais laissé un autre moi-même, Cic. Fam.

2, i5, 4. Quod neque post tergum hostem relinquere
volebat, laisser l'ennemi derrière lui, sur ses derrières,
Coes. B. G. 4, 22, 2; cf. ib. 7, n. Ille (se Dum-

norix) omnibus primo precibus petere contendit, ut
in Gallia relinqueretur, qu'on le laissât dans la Gaule,
id. ib. 5, 6, 3. Quosque grèges pecorum, quae secum
armenta trahebat, Haud procul a mûris sub opaca
valle reliquit, Ovid. Met. 11 , 277, et autres sembl.

Ea causa miles hic reliquit symbolum, Plaut. Pseud.

1, 1, 53 ; cf. id. ib. 2, 2, 56. (Hecuba) Hectoris in

tumulo canum de vertice crinem... lacrimamque re-

linquit, laisse sur le tombeau d'Hector des cheveux

blancs et des larmes, Ovid. Met. i3, 428. (Cacumina

silvae) limum tenent in fronde relictum, le limon

laissé dans leur feuillage, id. ib. 1, 347. ->- Laisser

derrière soi quand on s'éloigne : Longius delatus aestu,
orla luce, sub sinislra Britanniam reliclam conspexil,
la Bretagne laissée sur la gauche, Coes. B. G. 5; 8,
2. Jamque hos jamque illos, populo mirante, relin-

quit, Sil. 16, 5o3; cf. au passif, rester en arrière:

Ideoque relinqui Paullatim solem cum posterioribus
signis, Lucr. 5, 6i5.

2°) au fig. : Ciceroni meo togam puram cum dare

Arpini vellem, hanc'eram ipsam excusationem reli-

cturus ad Caesarem, j'aurais laissé cetleyexcuse ( au

sujet de mon départ), Cic. Att. g, 6. Non cum de-

lectatiône aculeos etiam relinqueret in animis eorum,
laisserait l'aiguillon dans leurs âmes, id. Brut. 9,
fin. — Laisser derrière soi, c.-à-d. dépasser ( en ta-

lent, en mérite ) : (Homerus) omnes sine dubio et in
omni génère eloquentiae procul a se reliquit, Quintil.
Inst. 10, 1, 5r.

B) particul. — 1°) laisser en mourant, laisser après
soi,— a) au propre : Ea mortua est : reliquit filiam

adulescentulam, elle mourut : elle laissa une fille toute

jeune, Ter. Heaut. 3, 3, 41. Morilur Quintius; here-
dem teslamento reliquit hune P. Quintium, Cic. Quini.
4. —Non, si qui argentum omne legavil, videri potest
signalam quoque pecuniam reliquisse, avoir laissé,
c.-à-d, légué Pargent monnayé, Quintil. Inst. 5,- n,
33. Qui mihi reliquit haec quae.habeo omnia,qui m'a

laissé tout ce que je possède. Ter. Eun. l, 2, 40. La.

Cedo, quidreliquitPhania,consobrinus wos\sct....Pa.

Quicquid est id, quod reliquit, profuit, id. Hec. 3, 5,
8 et i3. Fundos decem et Iras rebquil, Cic. Rose

Am. 7, fin. Quum aeris alieni aliquantum esset re-

lictum, comme il avait été laissé quelques délies, id.

Quint. 4, i5. Servus aut donatus aut lestamento reli-

eras, Quintil. Inst.,5, 10, 17. Non mihi, quae duri

colerent pater arva juvenci Lanigerosve grèges, non

ulla armenta reliquit, Ovid. -Mea. 3, 585, et autres

sembl. — b) au fig. : An, cum statuas et imagines,
non animorum siraulacra sed corporum, studiose

multi summi homines reliquerint, consiliorum relin-

quere ac virlutum nostrarum effigiem non multo

malle debenras ? transmettre l'image de nos idées et
'de nos vertus, Cic. Arch. 12. Homo voluplati obse-

quens Fuit, dum vixit : et qui sic sunt, haud mullum

heredem juvant, Sibi vero hanc laudem relinquunt :

vixit, dum vixit, bene, te cousin était de ceux qui ne
se refusent rien,, et les gens de cette trempe ne tra-
vaillent guère pour leurs héritiers ; mais il y a cette

justice à leur rendre ( ils laissent après eux celte

gloire), qu'ils ont bien vécu tant qu'ils ont vécu, Ter.

Hec. 3, 5, 11. Nullam omnium rerum publicarum
conferendam esse cum ea, quam patres nostri nobis,

acceptam jam deinde a majoribus reliquerunt, qu'il
n'y a pas de république comparable à celle que nos

pères nous ont transmise après l'avoir reçue de leurs

ancêtres, Cic. Rep. z, 46; cf. id. ib. z, 21, fin.; Pa-

rad, 1, 2,10. Quum mihi sit unum opus hoc a paren-
libus majoribusque meis relictum, procuratio alque
adminislratio reipublicae, ii. Rep. 1, 22. Pecunias

profundunt in eas res, quarum memoriam aut brevem
aul nullam omnino sunt relicturi, à ies choses qui ne
laisseront aucun souvenir ou qu'un souvenir très-

court, ii.Off.i, 16. Neque his conlenlus sum, quae
de ista consullatione scripla nobis summi ex Gracia

sapienlissimique homines reliquerunt, je ne suis pas
content ies ouvrages politiques que nous ont laissés

les plus granis philosophes et les puis beaux génies
ie la Grèce, ii, Rep. 1, 22 ; de même en par/, des
écrits laissés : ~ scriptum in Originibus, ii. Brut

x9i 75; ~ scripta posteris, Quintil. Inst, Proef. z;
in scriptis relictum, Cic. De Or. 2, 46, fin. Is (Piso)
et orationes reliquit et annales sane éxililer scriplos,
ii. Brut. 27, fin. et beauc. i'autres; cf. : Si non
omnia vates Ficta reliquerunt, Ovid. Met. i3, 734.
Pater, 0 relictum filiae nomen, Hor. Od. 3, 27, 34, et
autres sembl.

2°) laisser en arrière, laisser de reste, laisser
comme propriété,

laisser à soigner, etc.; laisser, li-

vrer, abandonner ; accorier, permettre, etc. —
a) au

propre : Nihil relinquo in oedibus, Nec vas, nec ves-

timentum : corrasi omnia, Ancillas, servos... Omnes

produxi ac vendidi, je ne laisse rien ians la maison,
ni meubles ni étoffes : j'ai tout veniu, etc. Ter. Heaut.

1, 1, 88. Multis autem non modo granum nullum,
sed ne paleae quidem ex omni fructu alque ex annuo
labore relinquerentur, plusieurs à qui, ie toute la ré-

colte et ie tout le travail i'une année, on ne laissait

pas un seul grain, ni même la paille, Cic. Verr. 2,
3, 48. Equitalus partem illi attribuit, partem sibi

reliquit, // lui donne une partie de ta cavalerie, et se
réserve Pautre, Coes. B. G. 7, 34, a. Unam (filiam)
minimamque relinque, laisse-m'en une (fille), lapins
jeune ei la seule qui me reste, Ovid, Met. 6, 29g.
Jam pauca aralro jugera regiae Moles relinquent, ree

laisseront bientôt plus à la charrue que quelques ar-

pents, Hor. Od. 2, i5, 2. Cum pater ipse.... Esset

ador loliumque, dapis meliora relinquens, laissant
les meilleurs morceaux, id, Sat. a, 6, 89. Non est

aptus efpàs Ithace locus... Atride, magis apta tibi

tua doua relinquam, id. Ep. 1, 7, 43. Ut libet, haec

porcis hodie coinedenda relinquens, id. ib. 1, 7, ig;

cf. : Habitanda fana Apris reliquit et rapacibus lupis,
il laissa les temples devenir la retraite des sangliers
et des loups ravisseurs, id. Epod. 16, 20. — Relin-

quebatur una per Sequanos via, il ne restait plus

qu'un chemin, celui qui passait dans le pays des Sé-

quanes, Coes. B. G. 1, g; cf. : Una ex parteleniler
acclivis aditus relinquebatur, ii. ii. a,ag, 3. — b)
au fig. : Quasi vero corpori reliqueris Tuo polestatem
coloris ulli capiendi, Plaut. Truc, a, a, 37. Quam

igitur relinquis populari rei publics laudem ? Cic.

Rep. 3, 35. Ul vobis non modo dignitatis retinendae, -

sed ne libërtatis quidem recuperandae spes relinqua-
tur, qu'il ne vous reste plus même l'espoir ie recou-,

vrer la liberté, id. Agi: 1, 6; cf. : Ne qua spes in

fuga relinqueretur, Coes. B. G. 1, 5i, a. Nulla pro-
vocatione ad populum contra necem et verbera re-

licla, sans qu'il restât aucune voie d'appel au peuple
contre la mort et tes coups, Cic. Rep. a, 37. (Luci-
lium) saepe ferenlem Plura quidem tollenda relin-

quendis, plus ie choses à supprimer qu'à laisser, Hor.
Sat. 1, 10, 5i. Quis igitur relictus est objurgandi
locus? Ter. Ani. 1, 1, 137; cf. : Nihil est preciloci
relictum, ii. ib. 3, 4, 2a; Phorm. 3, 3, 14, ei ians
un autre sens : Plane nec precibus nostris nec ad-
monitionibus relinquit locum, reni inutiles et mes

prières et mes avis, Cic. Fam. 1, z, a, Manut. JEàyii
nullum sibi ad cognoscendum spatium relinquunt, ree

se ionnent pas le temps ie connaître, Coes. B. G. 7,
4a. Vita lurpis ne niorti quidem honeslae locum re-

linquit, une vie honteuse ne laisse pas même la pos-
sibilité ou Pespoir i'une mort honorable, Cic Quint.

i5, 4g. — Relinque aliquantum orationis, cras quod
mecum litiges, garde, ménage quelques paroles pour
me quereller demain, Plaut. Casin. a, 3, 33 ; cf. :

Hune facilem et quotidianum novisse sermo'nem, nunc

pro.relicto est babendum, observer que César excelle

dans ce langage simple etfamilier, c'est chose'dêsor-
mais inutile, ou : c esl ce qui nous reste à faire à

présent, Cic. Rrut. 72, fin. (voy. Bernhardy sur ce

passage.) Quod munitioni castrorum tempus relinqui
volebat, Coes. B. G. 5, g, fin. Vobis arma et animus
sit : mihi consilium et virtutis vestrae regimen relin-

quile, les^armes et la vaillance, voilà votre partage;
laissez-moi le conseil et le soin de diriger votre ardeur.
Tac. Hist. 1, 84. In Julium Alpinum e principibus
ut concilorem belli Caecina animadvertit, celeros ve-

niae vel saevitiae Vitellii reliquit, id. ib. 1, 68, fin.; de

même I-J aliquem poena; abandonner qqn à son sup-

plice, Plin. Ep. 2, 11, 20; <^J aliquem poena;, leto,

Ovii. Met; 7, 41; 14,2.17; cf. ~ urbem direplioni
et incendiis, livrer une ville au pillage el à Pinceniie,

Cic. Fam. 4, 1, 2. Ne relinquas hominem innocenlem

ad alicujus dissimilis quaeslum, et de ne pas l'exposer,
avec son bon droit, à se voir rançonné par quelqu'un

qui ne vous ressemblerait pas, id, ib. i3, 64. In quo

quid enili aul quid efficere possim, maio in aliorum

IO
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spe relinquere quam in oratione mea ponere, jusqu où

peuvent aller mes efforts ou mes succès? j'aime mieux
le laisser espérer que de le dire moi-même, Cic. Div.
in Coecil. 8, a6 ; cf. : Hoc non modo in oratione mea
non ponoj sed qe in opinione quidem cujusquam re-

linquo, me omnibus patronis esse praepositum, ii. ib.

4, fin.
— Poét. avec une propos, infin. p. régime :

(Metus) Omnia suffundens mortis nigrore neque
ullam Esse voluptatem liquida m puramque relinquit,
el ne laisse aucun plaisir être pur, ne permet pas

qu'auc. plais, soit pur, Lucr. 3, bo; ieméme, ii.

i, 704; Ovii. Met. 14, 100; Hor, Sat. î,,i, 5a; Sil.

3, 708. — Nihil relinquitur nisi fuga, il né reste plus

que la fuite, Atticus ians Cic. Att. g, 10, 6. Relin-

quitur illud, quod vociferari non destitit, non de-

huisse, etc.; il ne reste plus qu'une chose à iire, c'est

Jii'il ne cessa point ie vociférer qu'il n'avait pas
dû, etc., Cic. Flacc. 34, 85; cf. : Post ad praetorem
ilUco Ibo Nam mihi nihil relicti quicquam aliud

jam esse intélligo, Plaut. Merc. 3,4, Si. Demême

relinquitur suivi de ut ( Zumpt, Gramm. § 6a 1 ) : Re-

linquitur, ut, si vincimur in Hispania, quiescamus,
si nous sommes vaincus en Espagne, il ne nous reste

plus que de; nous n'avons plus qu'à demeurer tran-

quilles, Cic. Att. 10, 8, 2; cf. : Relinquebatur, ut

neque longius ab agmine legionum discfedi Caesar pa-

leretur, Coes. B. G. 5, ig, fin. Dans une conclusion

logique : Relinquitur ergo, ut omnia tria gênera sint

causarum, il reste donc acquis ou démontré qu'il y a

trois espèces de causes, Cic. Invent, z, g, fin:; de

même, id. Divin, a, 5, fin.

3°) avec un double attribut, laisser qqche dans tel

ou tel étal, laisser de reste, laisser : Eum Plautus lo-

cum reliquit iutegriim : eum hic locum sumpsit sibi

in Adelphos , Piaule a laissé ce passage intact, n'en
a pas tiré parti, Ter. Ad, prol. 10. Praesertim quum

integram rem et causam reliquerim, quand j'ai laissé

l'affaire intacte, je n'y ai point touché, n'ai rien

changé aux choses, Cic. AU. 5, 21, ad fin.; cf. :.

Scaptius nie rogat, ut rem sic relinquam, ii. ib. g
12. Morini, quos Caesar in Britanniam proficiscens
pacatos rëliquerat, les Marins que César, en partant

pour la Bretagne, avait laissés pacifiés, Coes; B. G.

b, 37 ; cf. : Admonitus ab aliis amicis , quos incor-

ruptos Jugurtha rëliquerat, Sali. Jug. io3, 2. (Na-

ves), in litorë deligalas ad anchoram relinquebat,
Coes. B. G. 5, g. Quod insepultos reliqUissent eos,

quos è mari propter vim tempestatis excipère non

potuissent, parce qu'ils avaient laissé sans sépulture
ceux que, etc., Cic. Rep. 4, 8. (Novum populum)
lit in cunabulis vagientem relictum, laissé pleurant
au berceau, id. ib. 2, 11. Expediri quae restant vix

polerunt, si hoc incboalum reliqueris, si vous laissez

cela commencé, inachevé, id. ib. 1, 35, fin,; cf. :
Si inceptam oppugnationem reliquissent, Coes. B. G.

7, 17, 6 ; er.- Pro effectis relinquunt vixdum inchoafa,

Quintil. Inst. 5, i3, 34. Idque ego 'injudicatum re^

linquo, je ne me prononce pas sur ce point, id. ib.

10, 1, 65; de même ~ aliquid neglectum , id.ib; i,

1, 2g ; el r<i incertum, laisser incertain, id. ib. 2, 10,
14. —Quod sine imperio tantas copias reliquissét,
Coes. B. G. 1, 20; cf. Solas sine ture relictas aras,
Ovid Met. 8, 277. Hic ego jam rem definiam : mu-

lierem nullam nominabo : tantum in medio relirt-

quaro,/e laisserai ce point dans le Vague, je l'aban-
donne aux conjectures; Cic. Coel. 20, b8;'cf. : Cor-

reptio in dubio relicta, laissée dans le doute, Quintil.
Inst. 7. 9, i3.

H ) avec -prédominance de Pidée exprimée par le

verbe) laisser qqche, s'en séparer, le quitter.
A) en génér.

—
1°) au propr : Relinquamus ne-

bùlonem hune, ëamus hinc protinus Jpvi gratulatiim,
laissons-là ce drôle, allons de ce pas rendre grâce
à Jupiter! Scip. A fric, dans Gell. 4,. i3,' 3; cf. Non

ëgo te hic Iubens relinquo. neque abeo abs te, Plaut.

Amph. 1, 3, 33. Non sine magna sjié magnisque prae-
miis domum propinquosque reliquissè, que Je quitte
ma maison et mes proches, Coes. B. G. z, bb, 3 ;
cf. id.ib. z, 3o, 3. Ne saucio quidem ejus loci, ubi

constilerat, relinquendi ac sui recipiendi facultas da-

batur, id ib. 3, 4, fin. Ilio dives Priamus relicto Thes-

salos ignés fefëllit, après avoir quitté Ition, Hor. Od,

z, zo, 14. Litus ablàta relictum Respicit, le'rivage

quitté, Ovid. Met. 2, 873, Roma relinquenda est, id.

Trist. 1, 3, 62. Colles clamôre relinqui, les collines

sont abanionnées avec de longs meuglements(par les

boeufs), Virg. M-n. 8, 216, Wàgn. Volucres Ova re-

linquebant, exclusè tempore verno, Lucr. 5, 800 et

autres sembl.

2°) au fig. : Vix aegro tum corde meo me somnu' 1

reliquil, Enn. Ann. 1, Si'', cf. : Cernerc quom vi-J

deainur eum, quem vitâ reliquit, celui que la vie a

quitté, Lucr. 5, 64 ; de même : reliquit aliquem vita,

qqnestmort, Ovid. Met. 11,327; ^°- 33g; et, avec

la construction inverse: Animam relinquam potius,

quam illas deseram,ye quitterai le souffle, la vie,

plutôt que de les abandonner, Ter. Ad. 3, 4, 52 ; de
même ~ vitam, Virg. Georg. 3, 547 j et ~ lumen

vitale, Ovid. Met. 14, 175. Consitus sum senectute,
onustum gero corpus, vires Reliquere, Plaut. Men.

5, 2, 6 ; de même /-/ aliquem animus, id. Mil. gl. 4,
8 ; 3p ; Coes. B. G. 6, 38,4; Ovid. Met. to , 45g et
~ aliquem anima, Nep. Eum. 4, 2. Nemo esl inven-
tas tam profligatus, tam perditus, tam ab omni ho-
nestate relictus, si délaissé, si iépourvu ie toute hon-

nêteté, Cic. Rabir. péri. 8, 23.

B) particul. dans le sens prêgnant : laisser aller,
renoncer à, abandonner, négliger, fermer l'oeilsur, etc.

(voy. desero au comm.) —I) au propre : Uni modo

gessi morem, Qui pol me, ubi aetalë hoc caput co-

lorem commutavit, Reliquit deseruitque me, m'a
laissé abandonné, planté là, Plaut. Most. 1, 3, 45;
cf. : Vae misera; mihi, reliquit me homo atque abiit,
Ter. And, 4, 4, 5; de même en pari, de l'abandon

d'un amant, Plaut. Truc, a, 4, 64 ; Tibull. 3, 6, 40 ;

Prop. 1,6, 8; Ovii. Her. 10, 80; Met. 8, 108 et

passim. Reliquos équités consectati, paucôs, qui ex

fuga evaserant, reliquerunt, ils en laissèrent aller un

petit nombre, Coes. R. G. 3, 19, 4- Id argentum si

relinquo ac non peto, omnes illico Me suspicenlur,
credo, habere âurum domi, Plaut. Aul. i, a, 3i.
Auclores signa relinquendi et dëserendi caslra, d'a-
bandonner les enseignes, Liv. 5, 6 ; cf. Relicta non
bene parmula, Hor. Od. a, 7, 10.

2° )au fig., abandonner, négliger : Rem et causam
et ulilitatem communem non relinquere solum, sed
etiam prodere, ne pas seulement déserter, mais trahir
Pintérêt général et la cause commune, Cic Coecin.
iS (et dans le même sens, ib. 35,' fin. : derelinquo
jam communem çausàm ). Ne jus suum dissolule re-

linquere videatur, abandonner son droit, le laisser

périr, id, ib. 36. Non affectum, cura ad summum

perduxerimus, relinquamus, Quintil. Inst. 6, 1, 29.
(Puella) Quod cupide petit, malure plena reliquit,
ce qu'elle avait le plus vivement désiré, elle s'en

dégoûtait bien vite, Hor. Ep. 2, r, 100. Eum rogalo,
utrelinquat alias res et hueveniat, qu'il laisse là tout
le reste et qu'il vienne ici, Plaut. Rud. 4, 6, 8; cf. :
Tla omnibus reliclis rébus Mihi frequenlem operam
dedisuV, ii. Cist. z, 1, 6; ie ménie relictis rébus

(omnibus),'ii: Epid, 4, 2, 35 ; Truc 2, 1. 25; Ter.
And, 2, 5, 1 ; Enn. z, 2, 86 ; Heaut. b, 7, 12; Lucr.

3, 1084; Cic. De O'r. 3, 14; Coes. B. C. 3, 102.; cf.
aussi : Res omnes reliclas habeo Prae quod tu velis,
Plaut. Stich. 2, 2, 38 ; et : Omnia relinqués, si me
amabis, cum.tua opéra Fabius uli volet, tu laisseras
tout, Cic. Fam. a, 14. —-Quod mëreandi cupiditate
et navigandi et agrorum et armorum cullum relique-
rant, avaient négligé, abandonné, par amour de la

navigation et du commerce, la culture des terrés et le
maniement des armes, Cic. Rep. 2, 4 ; de là aussi
~ agrum altérais, annis, laisser reposer un champ de
deux années l'une, Varro, R. R. z, bb, 3; et loca re-
licta,' lieux abandonnés, où il n'y a pas de construc-
tions, Front, de Limit. p. 42, Goes. ; de même reliclae

possessiones, terres non' cultivées, abandonnées, déser-
tes , Cic Agr. 1,1, 3. Milites bellum illud, quod
erat in manibuSj reliquissè, avoir abandoîinéla guerre,
Cic. Rep. 2, 37, fin.; cf. : Aritoiiium turpiter Mu-
tina; obsessionem reliquissè, abandonna honteusement
le siège de Modène, Pollion dans Cic. Fam. 10, 33, 4;
de même ~ obsidiouem , Liv. 5, 48. Omitlo jurisdic-
tionem in libéra civilate, çaedes relinquo, libidines
praetereo, je passe sous silence, je ne parle pas de,
fomels, Cic. Prov. Cons. 3, fin.; cf. : Ut illa omit-
tam.... hoccertè, quod sum dicturus, neque praeter-
miltendum neque relinquendum est, id. Catil. 3, 8,
18 ; et : Audistis haec, judices, quae nunc ego omnia
praetereo et relinquo, id. Verr. 2, 3,44; dans le même
sens; id. Brut. 45; cf. id. ib. 19, 76, Ellendt. ; Hor.
A. P, i5o. Cur causam populi Romani deseruisti ac
prodidisti ? cur injurias tuas conjunctas cum publicis
reliquisti? pourquoi as-tu fermé l'oeil sur tes inju-
res, etc. ? Cic. Verr. a, 1, 33 ; cf. : Jus legalionis
verbo violâlum illi persécuti sunt, vos legatum omni
snpplicio interfedum relinquetis ? ii. de imp. Pomp.
5, 11 ; et : Quis est, qui vim hominibus armatis fac-
iam relinqui putet oportere, ii. Coecin. 3, fin.
Poét. avec une

propos, infin. p. complém. : Quod si
plane conlueare, mjrari multa relinquas, tu cesserais
i'aimirer bien ies choses , Lucr. 6, 655.

rëlinquôsûs, a, um, qui laisse où néglige : Re-
'

ligiosi, quasi relinquosi omnium ceterorum, sacrifiais

deserviant, Non.p. 432.

rëlïquarium, ii, «., reste/reliquat, = éW.eiu.u.a,
Gloss. Cyril.; Gloss. Philon.

rëlïquatïo, ônis, /. [reliquor], reste, restant,

reliquat d'une somme, arrérage (molposter, à l'époq.
class f) Paul. Dig. 26, 7, 44; au fig. : ~ aelatis,

temporum , Tertull. Anim. 56.

rëlïquâtor, ôris, ni. [reliquor], reliquataire,
celui qui doit un reliquat de compte (poster. àPépoq.

class.) : r-j superioris anni, Scoev. Dig. 46, 3, 102.
r-j decem millium solidorum, Cassiod. Var. 5, 6. .

"rëlïnuatrix, ïcis,/. [reliqualpr], celle qui
doit un reliquat de compte, au fig. ~ delictof um,
Tertull. Anim. 35.

rëlïquatus, a, um, reliquus, de reste, restant,
Alcim. Avit. Ep. il.

rëlïonïse (les poêles écrivent aussi reUiquiae, à

cause de l'ê long), au singulier, génit, reliquiae,

^pu/. Apol. in carm. ) f. [ relinquo re° I, B, .1 ] ce

qui reste ie qqche, reste, rester, restant, iébris. —

au propre
—

A) ère génér. : Is navem atque omnia

perdidit in mari, Haec bpnorum ejus sunl reliquiae,
voici ce qui lui reste de ses biens, les débris de sq

fortune, Plaut. Rud. 1 , 3, 17; cf. : De bonis quod
reslal reliquiarum, id. ib. 5, 1,7; er.- Facile hue ut

redeat nostér quam primum senex.... qui nisi hue

redit, Paucorum mensium sunt relicta; reliquiae, .id.
Most. 1, 1, 78. At peditatus reliquiae erant, si yiye:
rent, id. Mil. gl. z, 1, 54; de même ~ exercitus,
débris dune armée, Auct. B. Alex, bo, fin.; Auct. B,

Afr. 22, 2 ; g3 i ad fin,; r>-> copiarum , Nep. Them,

5; cf. *—»cladis, restes échappés au désastre, Zip.-22,
56 .-43, 10; ~ pugnae, id, 5, 12; /--/ belli, id. g,

2g ; r^i Danaum, les débris sauvés de la fureur des

Grecs, Virg. Mn. z, 3o; 5g8 ; 3, 87 et autres. .Quam

gaudeo, ubi etiam hujus generis (se hominum) reli-

quias R.estare video. Ter. Ad. 3, 3, 99, ry. gladia-
loriae familiae,

* Coes, B. C. 3, 21, 4- Quemadmodum

reliquiae cibi depellantur, tum astringenlibus se in-

testinis, tum relaxantibus, Cic. N. D. 2, 55, i38;

cf. r—>hordei, les restes de l'orge, Phoedr. 5, 4, 3.
~ oppidorum, ruines des villes, Virg. Mn. 8, 356.
~ limae, Plin. 34, 7, 18 §44 et autres sembl.

B)parlicul.— 1°) restes d'un mets, iébris cPtin

repas, reliefs : Reliqui in venire cellae uni locum,
Ubi reliquiarum reliquias recoudereni, Plaut, Cure.

3, 18 ; de même id. ib. 2, 3, 42; Men. 1, 2 , 33; 3,

1, i5 et passim et autres. De là, dansun double sens:
Yellem Idibus Martiis me ad coenam ( au banquet,
c.-à-d. au meurtre de César ) invitasses : reliquiarum
(c.-à-d. Antoine) nihil fuisset, je voudrais'qiîaux
ides de Mars tu m'eusses invité au banquet ; il n'y eût

pas eu de restes, Cic. Fam. 12, 4:
2° ) restes d'un cadavre brûlé, cendres, déppuilje

mortelle, restes : G. Mârii sitas reliquias apud Anie-
nem dissipari jussit Sulla victor, Cic. Leg. 2, 22, 56.;
demême Senec Ep. 92, fin.; Tac. Ann. 1, 62 ; 2,
6g; 75; 3, b; Suet. Aug. 100; Tib. 54; Ca/ig. 3;
Virg. Mn. 5, 47 ; 6, 227 et autres. De là, avec un
double sens : Si funus id babendutn sit, quo non
amici conveniunt ad exsequias cohonestandas, sed
bonorunî emptores, ut caraifices ad reliquias viloe
laceraudas et distrahendas, Cic. Quint. i5 fin.

3°) restes de la chair des victimes qu'on n'a pas
f/ridée (différent de exta), Suet. Aug: 1. . .

4°) les excréments; Senec Const. Sap. i3.
II) au fig., reste, traces; impression des objets :

Douée reliquias animai reddidit omnes, jusqu'il ce

qu'elle ait exhalé les restes de sa Vie, Lucr. 3, 656.
Vis illius aestus Reliquias vitae membris ex omnibus
aufert, les restes de la vie, tout ce qui reste dévie,
id. 6, 826. Maxime reliquiae rerum earam moventur
in animis et agitantur, de quibus vigilantes aut co-

gitaviinus aut egimus, et ces liées qui se meuvent et
s'agitent ians notre esprit sont principalement les
traces des choses auxquelles nous avons pensé ou que
nous avons faites pendant la veille'; Cic. Divin. 2, 67,
fin. Inhispristinae fortunaereliquiis miseris elafflictis,
id. Sull. 1. Periculum sit, ne instauratas maximi
belli reliquias ac renovatas audiamus, id, Prov. Cons.
8. ig, Quam palmam utinam di immbrlales, Scipio,
tibi réservent, ut avi reliquias persequare, ce que ton
aïeul a laissé inachevé, le reste, la fin de la guérie
punique, id. de Senect. 6, i9. Idcum est apud ora-
tores frequentissimum, tum etiam in usu qiiofidiano
quasdam reliquias habet, Quintil. Insl. 8," 5, 1.

reliquo, are, voy. le suivant.
reliquor, âlus, 1. v. dêpon. n. et a. (forme ac-,

cess. active, reliquavil, Ulp. Dig. 34, 3 g) [reliquus],être reliquataire, devoir un reste de compte, reslet
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iébiteur d'une somme (latin, delà langue du droit):

Eos debîtores rëram publicarum àccipere debemus,

qui ex administratione rei publics reliquantur, Ulp.

Dig. 5o, 4. 6; demême : Quibus (summis) reliqua-
tiis erat, Scoev. ib. 33, 8, 23. — Reliqualus est am-

plam summam, ii. ib. 33, 7, 20; ie même ~ debi-

lum ëx conductione, Paul. ib. 26, 7, 46.

reliquus ( sur Porthograpke relicuus et relicus,

voy, Freuni. Cic Mil. p. 3i. — 34. On trouve reli-

cuus ère quatre syllabes ians Lucr. z, 56i ; 4, 977!

voy. Schneii: gri 1, p. 332) a, um, adj. [relinquo,
n" 1.] ce qui reste, restant, qui est de reste s= relictum

(très-fréq.>el appartenant à la bonne prose; n'est pas
dans Catulle, Tibulle, Virgile et Horace j —- a ( avec

le datif: Hoc mihi unum ex plurimis miseriis reli-

quum fuerat malum, il ne me restait plus que ce mal-

heur à éprouver après tant de traverses, Ter. Hec.

•4, 1, 55. Itan'parasli te, ut spes nulla reliqua in te
siet: tibi? qu'il ne le reste plus aucune ressource en

toi-même, id. Eun. 2, 2, g. Potes mulo isto, quem
libi reliquum dicis esse,Romam pervehi, avec ce mu-

let qui te reste, Cic. Fam. 9, 18, fin. Quod eranl

oppidamihi complura etiam reliqua, quae adiré vellem,
// me restait plusieurs -places à visiter, id. Verr. 2, 2,

27. Quae deprecatio'est igitur ei reliqua, qui, etc.: id.

ib. 2, 4, 5o, fin. Sit reliqua viro forti alia oplio,

Quintil. Inst. 7, 7, 8. -— Au neutre : Quid enim est

huic'reliqui, quod eum in vita hac teneat ? que lui

reste-t-il qui puisse encore l'attacher à la vie ? Cic.

Sull, 3z, fin.
—

(3) sans datif : Mense Octobri feci-

mus, Novémbris reliquus erat, Caton dans Prise

p. 696, P. Ne a stirpe genus nostrum interiret et uli

aliqua propago generis nostri reliqua esset ( il y a un

peu auparavant restare), C. Gracch. dans le Schol.

Cic. Sull. g, p. 365, ed. Orell.; cf. : Ne mea prae-
senlia obstet, ne causa ulla restet reliqua, Quin, etc.,
Ter. Hec. 4, 2,11. Cum familia Titurnia necessitùdo

mihi intercedit vêtus; ex qua reliquus est M. Titur-

nius Rufus, famille dont il reste Tiiurnius Ritfus,
Cic. Fam. 13, 39; cf. : Quem (filium) unum ex

multis fortuna reliquum esse voluissët, id. Cluent.

7, fin. ; el : Moriar, si praeter te quemquam reliquum

habeo, in quo, efc., que je meure si après toi j'ai encore

quelqu'un en qui, etc.; cf. id, Fam. g, l5, 2; cf. :

Populus Romanus exutus imperio.... ne servilia qui-
dem alimenta reliqua habet, Sali. Hist. frgm. 1, i5

itlpi* z~(ed. Gerl.) Qui lucus in Graecia tota tam

sarictus fuit, in quo ullum simulacrum, ullum orna-

mentum reliquum sit? pour qu'il y reste encore une

seule statue, un seul ornement ? Cic. Prov. Cons. 4,

.;. Si'qua reliqua spes est, quae sociorum animos con-

solari possit, s'il reste encore quelque espoir, id. Divin,

in Coecil. 5, 18. — Au neutre : Numquam ab ama-

tore suo postulat id , quod dalum est, Sed reliquum
dat operam, ne sit reliquum , Plaut. Truc. prol. i5.

Quod ad vos, spectatores, reliquum relinquilur, More

majoriim date plausum, id. Cist. grex, 5. Ut pernos-
'

catis, ecquidspei sit reliquum, Ter. And.prol, 25*

cf. : Numquid est Aliud mali damnive, quod non

dixeris, Reliquum ? id Eun. 5;6, 26. Addendo de-

ducendoque videra, quae reliqui summa fuit, voir

par des additions et des soustractions quelle fut la

somme du restant, ce quiresta, Cic. Off. z, 18. Quid

reliqui'sl, quin habëat quae quidem inhomine dicun-

lur bona, que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire
le bonheur d'un homme? Ter. Heaut. 1. 2, ig; cf.: Cum

reliqui nihil sit omnino, quod pertineal ad nos, puis-

qu'une reste plus rien absolument qui nous appartienne,
Cic.Fin. 1, 3i, ioi;e/ .-Nec, quodabhoste crudelius

pati possent, reliqui quicquam fuit, Liv. 32, i3. — De

même substantivt, suivi du génitif, synon. de reliquiae :

Brève quod vitae reliquum est, voluptale, vino et

amore delectavero, le peu de temps qui me reste à

vivre, Plaut. Merc 3, 2, 4. Agrigenlum , quod belli

reliquum erat, duxit legiones, ce qui était la_der-

. nière opération de la guerre, Liv. 26, 4° j cf. au plu-
riel : Reliqua belli perfecta, id, g. 16; er Exstingui

reliqua belli postulabat, Hist. 4, 2. Ubi reliquum
vilae degere tuto posset, Liv. 3g, 13. Corporis re-

liqua: luclu publico relata Romani, ses restes, sa

dépouille mortelle, Aurel. Vict. Coes: ai, fin.

2") locutions particulières —a) reliquum est, ul
ou avec [infinitif, il reste à , il ne reste plus qu'à,
synon. de relinquitur,restât, superest: Quod quoniam
uterqUe nostrum conseéutus est, reliquum est, ut of-

ficiis certémus inter nos, il nous reste à-lutter entre
nous de bons offices, Cic. Fam. 7, 3i; id. Alt. 7,
i3, fin.; Flacc. 14-, Nep. Atl. 21 ; Quintil. Inst. 5,

*
7, 19. Nunc hortari modo reliquum est et ire, Sali.

Hist. frgm. 3, 22'(/7. a32, ed, Gerl.)
— b) reli-

quum (aliquem, aliquid) ou aliquid reliqui facere,

périphrase pour relinquere, et cela dans la double

signification de ce verbe. —
a) laisser, ne pas em-

mener ou emporter : Ut arënt, quibus aratrum saltem

aliquod salelles istius Apronius reliquum fecit, à

qui Apronius, son satellite, a laissé au moins une

charrue, Cic. Verr. 2, 3, 55, fin. Cum meus me

maeror quotidianus lacérât et conficit, tum vero baec

addita cura vix mihi vitam reliquam fecit, id. AU. 3,

8, 2. Si quos fortuna fecisset reliquos, si la fortune en

a laissé, épargné quelques-uns, Hirt. B. G. 8, 24,

.fin. ; cf. : Quos reliquos fortuna ex nocturna caede

ac fuga fecerat, Liv, 9, 24. Duarum mihi civitatum

reliquos feci agros, j'ai laissé de côté les terres, c-à-

d. je me suis réservé d'en parler, Cic. Verr. 2,3,

44. — Au neutre : Quod reliquum vilae viriumque
famés fecerat, id ferro polissimum reddere volebant,
le reste de vie et de forces que la faim leur avait laissé,

Cic. Verr. 2, 5, 34. Quod fortuna in malis, reliqui

fecit, id sibi ne eripiatis, vos obtestatur, id. Sull. 3a.

Dans ce sens il est fréq. avec une négation : Te nul-

lum onus cuiquam reliquum fecisse, que tu n'as laissé

aucune charge à personne-, Cic. Fam. 3, i3. Neque
eos appellem, a quibus omne frumentum erip.uit el

quibus nihil non modo de fruçtu, sed ne bonis qui-
dem suis reliqui fecit, Cic. Verr. 2, 3, 48 , fin. Hl

milites nihil reliqui victis fecere, Sali. Catil. 11,

fin. Ki-itz; cf. : Capta urbe nihil fit reliqui victis, id.

ib. 5g, b- Quibus ( colonis) libido atque'luxuria ex

magnis rapinis nihil reliqui fecerant, id. ib,, 28 ,fin.

cf. : Cum praeter arma et animos nihil vobis fortuna

reliqui fecerit, Liv. 7, 35. Ne hoc quidem sibi reli-

qui facit, ut impudentiae suae pudentem exilum quae-
sisse videatur, Cic Verr. 2, 1, 1. —

(3) omettre qqche

(rare en ce sens et peut-être seulement, dans les his-

toriens ; ne s'emploie également qu'avec une néga-

tion) ; Cum exequitum etcalonum fuga, quo in loco

res esset, cognovissent, nihil ad celeritatem sibi re-

liqui. fecerant, ne négligèrent rien, firent tout leur

possible pour amener un prompt résultat, Coes. B. G.

2, 26, fin. Contra haec oppidani festinare , parare ;

prorsus ab Utrisque nihil reliquum fieri , Sali. Jug.

76, 4. Me nihil reliqui fecisse, quod ad sanandum me

pertineret, je n'ai rien négligé de ce qui pouvait me

guérir, Nep. Alt. 2r, 5. Coelum ac deos obtestatur :

nihil reliqui faciunt, quominus invidiam, etc per-
-moverent, n'omettaient rien pour exçiter'Pindignation,
Tac. Ami, 1,21, fin.

B) particul.
— 1°) qui reste (dans le. temps), qui

n'est pas'encore écoulé, futur, à venir : Déclinasse me

paululum et spe reliquae tranquillitatis praesenles fluc-

tus lempestatemque fugisse, dans l'espoir du calme à

venir, Cic. Sest. 34. Nunc me si audies, omnem tibi

reliquae vitae dignitatem ex optimo rei publicae statu

acquires, toute la dignité de ta vie à venir, id. Fam.

10 , 3, 2. Simul et illud cogita, nos non de reliqua
et sperata glôriâ jam laborare, sed de parta dimicare,

qu'il ne s'agit plus pour nous d'une gloire à venir et

en espérance , mais d'une gloire acquise , id-. Qu.
Fr. I, I, I5. In reliquum tempus vectigalibus pro-

spexi, Metell. dans Cic. Vérr. 2, 3, 55;.de même

r-~> in tempus , Cic. Agr. 1, 4, fin. ; Coes. R. G. 1,
20. 3, i6,fin.; cf. de même >—' templis opposé prae-
seriti bello , Nep. Them. 2. — Au neutre absolt :

Numquam ecastor ullo die risi adaeque Neque hoc

quod reliquum est (se vitae), plus risuram opinor,
et je ne crois pas que jamais de ma vie je puisse
rire de meilleur coeur, Plaut. Casin. 5, 1, 4. De là in

reliquum adverbialt : pour l'avenir, à P avenir, doré-

navant; Plane dans Cic. Fam.zo, 7, fin.; Sali. Jug.
42, 4 ; Liv. 2.3 ] 20 ; 26, 32; 36 , 10 fin., et autres.

2°) dans la langue des affaires, en pari, ies det-
tés : restant, et substantivt, reliqua (plus rarement

reliquum) reliquat, restant, arrérages : « Reliquum,
quod ex eo quod debitum reliquum, » ce qui reste
à payer d'une dette, Varro, L. i. 5, 36, 48. Nunc

quod reliquum restât, volo persolvcre, Ut expunga-
tur nomen, ne quid debeam, Plaut. Cist. 1, 3, 40.

Quod dedi dalum non vellem, quod reliquum est non

dabo, id. ib. 2,1, 3o. Rationem putare argentariam...
quid venierit, quid exactum siet, quid reliquum sit,
Cato, R. R. 2, 5. Erat ei de ratiuncula Jampridem
apud me reliquum pauxillulum Numorum, Ter.

Phorm. 1, r, 3, Ut pecuniam reliquam Bulhrotii ad
diëm solverent, Cic. Atl. 16, 16 A. § 4. (Cod,
Faè'rni : pecuhiae reliquum ). — Reliqua mea Camillus
scribit se accepisse, Camille m'écrit qu'il a reçu la

somme dont je lui restais redevable, mon solde, Cic.
Ait. 6, 1,19; cf. : Maxime me angit ratio reliquorum
meorum, id. ib, 16, 3, 5. Quum tanta reliqua sint, ne
Terentiae quidem adhue quod solvam expedilum est,
ii. ib. 16, i5, 4. Cum ex reliquis, quae Eros, Non.

April. fecit, vel abutidare debeaut, quani, i'après ce

qui me reste iu et dont Éros a fait le total pour les
nones d'avril, je devrais même être en avance, id, ib.

i5, i5, 3. Dum reliqua colonorum minuit ad tem-

pus, vires in poslerum exhausit, quarum defeetione
rursus reliqua creverunt, Plin. Èp. 3, 19, 6. Sticho

reliqua habente, Slichus restant redevable du reste;
Paul. Dig. 35, i, 81, demême aussi: Fundum Cor-
nelianum locavit Sempronio, qui Sarnpronius reliqua
traxit, ii. ib. a6, 7, 46; cf. de même : ~ trahere,
être reliquataire, laisser une queue à un compte, Pa-

pin. Dig. bo, 7 , 34. — Au singulier : 'Nisi forte fide-

jussores minus idonei sint et in reliquum non exso-

lutae quantilatis accesserint, Paul. Dig. 49, 14, 45,
ad fin. — De là, en jeu de mots, en pari, de la fin
d'un récit, de ce qui reste à raconter et qui est en

qque sorte une dette contractée envers l'auditoire :

Accipite reliquum, alieno uli nihil moror, tenez,
voici mon reliquat, je né veux rien devoir à personne,
Plaut. Capt. prol, 16; cf.-aussi .te .passage cité plus
haut, Cist. 1, 3, 40. . , .

II) métaph., ce qui reste d'un ensemble, d'une col-

lection, i'une foule, etc., tes autres; et au singulier,
ce qui reste d'une chose, la partie restante , le reste

(différent de ceteri, voy. ce mol) : —
a)plur. : Mu-

rus cum Romuli Ium étiam reliquorum regum sapien-.
lia deûriitus, de Romulus et ies autres rois, Cic. Rep.

2, 6; cf. id, ib, 2, ii,fini Decemviros...reliquos riia-

gistratus, les iécemvirs..., les autres magistrats, id, ib.

2, 3i; cf. : Cumresisteret Servilius consul reliquique

magistralus, Coes. B. C. 3, 21. Sol dux etprinceps et

moderator luminum reliquorum, des. antres astres,
Cic. Rep. 6, 17; cf. id, ib. 6, g. Vel Caucasum vel

Gangem transnatarep Quis in reliquis orientis aut

abeuntis solis ultimis aut aquilonis austrive partibus
luum-nomen audiet? id,, ib. 6, 20. Ad reliquos la-

bores , quos in hac causa majoras suscipio quam in

eeteris, etiam hanc molestiam assume, à toutes les

peines que je crois devoir prendre pour cette cause,

plus que pour aucune autre, se joint le déplaisir
de, etc., id. Plane i,fin. Ipsum regale genus civita-

tis haud scio an reliquis siraplicibus longe anlepo-
nendum, aux autres formes de gouvernement, id. Rep.

2, 23. Et in theatro et iu curia res capitales et reli-

quas omnes judicabant iidem , les
affaires capitales

et toutes les autres, id. ib. 3, 35; cf. id. ib. 6, 17 ;

Leg. 3, 7. — Sans substantif : Princeps ille (Plato )
areamsibi sumpsit, in qua, etc... Reliqui disseruerunt

sine ullo certo exeraplari formaque rei publicae, etc.,
Cic. Rep. 2, 11. Non dubitaverim meis propriis peri-
culis parère commune reliquis olium,ye n'ai point hé-

sité à procurer le repos à tous, les autres, id. ib. 1, 4. In

qua ( causa ) et ipse sentiat-et reliqui omnes me ab illo

abalienatum, id. Ait. 16, i5. Ex his Phorcyn, Satur-

nura et Opem.- deinceps Jovem atque Junonem, reli-

-quos, quos, etc, id. Univ. 11 ; cf. sans conjonction :

Bratprum, C. Cassii, Cn. Domitii, C. Trebonii, reli-

quorum, id. Phil. 2, 12, fin. — Si placet, in hune

diem hactenus. Reliqua (salis enim multa restant)
differamus in craslinum, laissons, réservons le reste

pour demain, Cic. Rep. 2, 44, fin. Audi, reliqua,
écoute le. reste, Plaut. Asin. 4, T, 46. Age, ambula,

ibique reliqua alia fabulabimur, id. Poen. 3, 4, 8.

In quibus baec maxime spectautur, ira, odium, metus,

cupiditas, spes : nam reliqua in horum species cadu'ut,
car le reste rentre ians ces iiyerses catégories,

Quintil. Insl. 7, 2, 35. Reliqua vaticinationis brevi

esse confecta, Cic. Divin. 1, 32. Aderat janitor car-

ceris et carnifex praeloris, reliqua, et le reste, Quintil.
Inst. g, 4, 124; au contraire, poster, à Pépoq. class.,.
on met la conjonction : et reliqua, Vopisc Firm. 5,

fin.
—

(3) sing. : Equitum magno numéro ex omni

populi summa separato, reliquum populum dislribuit

in quinque classes reliquae centuriae reliquaque
multo major mullilùdo, etc, il iistribua le reste iu

peuple en cinq classes les autres centuries etc.

Cic. Rep. 2, 22. Scribit Labieno, si reipublicae com-

modo facere posset, cum legione ad fines Nerviorum

veniat, reliquam partem exercitus non putat exspe-
ctandam,./e resle ie P armée, les autres corps, Coes.

B. G. 5, 46, fin. Neque de frumento reliquoque
commeatu satis esse provisum , ii, ib. 3, 3. Militibus

quoque equis exceptis reliquam praedam concessimus,

le reste iu butin, Cic. Alt. 5, 20, 5. Jampridem
cu-

pio Alexandriam rêliquamque Jîgyptum visera, visiter

Alexanirie et le reste ie P Egypte, ii. ib. 2, 5; cj. .'

Te esse sapientem, qualem iu reliqua Graecia nemi-

nem, Athenis unum accepimus, etc., ii. Loel. a, 6,

Klotz. Cum ea Scipio dixissel silenlioque omnium re-

liqua ejus exspectaretur oralio, ii. Rep. 2, 38. —

1 Paene oblitus sum, reliquum dicere, j'allais oublier de

JO,
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dire le reste, Plaut. Poen. prol. 118. Omnes agros de-

cumanos per triennium populo Romano ex parte dé-

cima, C. Verri ex omni reliquo vectigales fuisse, Cic.

Verr.. a, 3, 43, fin. Reliquum tempoïis cum magna

trepidatione vigilavit, pendant le reste du temps, Suet.

Ner. 34. Haec quidem hactenus : quod reliquum est,

quolidie tabellarios habebis, quant au reste, pour le

reste, Cic. Att. z6; i5, 3; de même quod reliquum est,
au reste, au demeurant, id. Fam. i3, 72, fin. Plan-

cus, ib. 10, 11; cf. dans le mime sens : de reliquo,
Cic. Att. 16, i3, c; Fam 6,20, 3 ; De Or. 1, a2, 100.

relisus, a, um, Part, rferelido.

rellig. ei relliqu., voy. relig. et reliqu.
rë-lôco, âvi, âtum, 1. v. a. donner de nouveau'a

louage, affermer de nouveau, confier à un nouvel en-

trepreneur (poster, à Pépoq. class.) : Ulp. Dig. ig, 2,

i3, § 10.

RE-LOQVI, répondre : «. Hincdicuntur ELOQVI

ac.RELOQVI in fanis Sabinis, e cella dei qui elo-

quuntur, » Varro, L. L. 6, 7, 66.

rë-lûcëo, xi, 2. v. n. reluire, briller, éclairer,
donner de la lumière, luire en réfléchissant la lumière

(le plus souv. poét. et ians là prose poster, à Auguste) :

(Draconi) non una modo caput ornans Stella relucet,
*

Cic.Arat. Fràgm. inN. D.z,bz, 107.'Ter flamma

ad summum tecti subjecta reluxit, trois fois la flamme,

jaillissant, s'élança jusqu'à la voûte, Virg, Georg.

4, 385; cf. relucèiis flamma, Liv. 22, 17 ; 3o, 6. Oc-

cupât os flammis, olli ingens barba reluxit, Virg. Mn.

12, 3oo; cf. : Vestis fulgore reluxit sacra domus,
Ovii. Met. 11, 617. Sigea igni fréta lata relucént,

Virg. Mn. 2, 3ia. Piscislucerna tranquillis noctibus

relucet, Plin. 9, 27. 43.

rë-lucesco, luxi, ëre, v. inch. n. [relùceo], re-

commencer à luire, briller de nouveau ( mot poét. ) :

Luna plena luminis effigie relucescit, Capell. 8,-294.
Nitidissima solis imago Evicit nubes, nullaque obstante

reluxit, et brilla sans être obscurcie par aucun nuage,
Ovid, Met. 14, 769. Caeco reluxit dies, le jour brilla

de nouveau aux yeux de l'aveugle, ses yeux se rouvri-
rent à la lumière, Tac. Hist. 4, 81, fin.

—
Imperson-

nel/ml : Paulum reluxil, quod non dies nobis sed ad-

ventan.tis ignis indicium videbatur, il parut une lueur

qui.nous annonçait, non le retour du jour, mais Pap-

proche du feu qui nous menaçait, Plin.Ep. 6, 20, 16.

rëluctâtio, ônis, f., résistance, action de lutter

contre : Si quis de reddendis ac jungendis eligendisve
curialibus vocem reluctationis objecerit, élève-la voix

pour résister, pour faire opposition, Cod. Theod, ia,
1, 179. Amota omni reluctatione restituel, ib. 14, 17,
9. Resultatio, id est reluctatio quae renilitur et contra

contenait, Gloss. Plae p. 4g7.
reïucto, are, voy. Part. suiv. à la

fin.
- rëluctor, âtus, 1. (abl. partie, près, reluctanti,

Ovid. Am. 3, 4, 41.) v. dépon. re., lutter contre, com.

battre, opposer .résistance a, résister, regimber (poét.
et dans la prose poster, à Auguste)

— I) au -propr, :

Visit cubiculum, in quo reluctantis et impulsa; (uxo-
ris) vestigia cernebantur, visite Pappartement et y
trouve des signes certains de violence et de résistance,
Tac Ann. 4,22.Huic(vitulo) geminae nares et spiritus
oris Multa reluctanti obstruitur, on lui bouche, malgré
sa vive résistance, les deux narines et le canal de la

respiration, Virg. Georg. 4, 3oi.!Reluctantes draco-

nes; Hor. Od.b, 4. n. Vidi ego nuper equumcontra
sua vincla tenacem Ore reluctanti fulminisire modo,

je vis naguère un cheval indocile dont la bouche lut-
tait contre le frein voler comme la foudre, Ovii. Am.

3,-4, 14. Poét. avec. Une propos, infin. p. régime :

Equités illic poscenlia cursum Ora reluctantur pressis
sedare lupatis, là le cavalier retient les rênes et s'ef-
force ie contenir Parieur ie son coursier impatient
iu repos, Clauiian. in Ruf. 2, 354. —

2°) métaph.,
avec un nom ie chose pour sujet.: Mycale, quam de-
duxisse canendo Saepe reluctatae constabat cornua lu-

na;, Mycale iont les chants magiques forcèrent plus
d'une fois la lune à descendre sur la terre, Ovid.
Met. 12, 264. Inter obstantia saxa fractis aquis ac

reluctanlibus, Quintil. Inst. g, 4, 7. Refugit ignis et

reluctantur faces, Senec. Herc. OEt. 1729. —
II)

au fig. : Reluclatus invitusque revertens in Italiam,
Vellei. a, 102, fin.; cf. : Cum a me quidam familia-
riter poslularent, ut aliquid de ratione dicendi com-

ponerem, diu sum equidem reluclatus; j'ai résisté

longtemps, Quintil. Insl. Prooem. § z et : Diuque pre-
cibus ipsum reluctatum aegre vicerunt, ut, etc., Curt.

8, 5 ; cf. : Suscitanti Lectio reluctatur, Martial. 5,
35. Hic lot tantisque rationibus, quamquam jnultum
reluctata verecundia Principis nostri, landem tamen

cessît, Plin. Paneg. 60, 4.

gÉjJT' 1°) forme access.'active _.-Faucibus ip-u. hian-

tis Cerberi reluctabat, Appui, Met'. 4. — 2°) reluctfl-

tus, dans le sens passif : Paine rèluctatis iterum pu-

gnanlia rébus RUpissent elemenla fidem , Claudian.

Rapt. Pros. 1,42
rë-lûdo,-si, 3. v. n. et a., riposter, rendre la

balle (très-rare) : Sibi ipse reludat, Manil. 5, 170.
Temerarios mariti.jocos reliisit, renvoya les plaisan-
teries hasardées de son mari, Senec Contr. 2, 10.

"
RELUMINATIÔ, àvTauYao-ia, » lumière réfléchie,

reflet; Gloss. Lat. Gr.

rë-lûmïno, are, v. à. éclairer de nouveau,
rendre la lumière, là vue (mol poster, à l'époq. class.)-:

~caecos, rendre la vue aux aveugles, Tertull. Apol.
21 ; Anim. 34.*

rë-luo, ëre, v. a. dégager, retirer ( mi objet en-

gagé) : ~ aurum, vestem, Coecil. dans Fest. si h. v.

p. 137 el 232
( «resolvere* repigneràre, « Fest.)

—

2°) = relavo, làvér de nouveau, àvavÎTCTO, Onomast.-
/ar. groec.'—Nequaquâm sui lavandi reluànt arma

lue, Licin. Macer ap. Non. p. 52 (passage obscur et

douteux).
. - . .

Bëma, ae: « ( Romulus et Remus ) Certabant urbem
Romamne Remamne vocarent, » jEren. ^rere. 1, 99.

rë-macresco, crûi, 3. v, inch. re. redevenir mai-

gre, maigrir de nouveau : Suet. Domit. 18.
*

rë-mâlëdïco, ëre,-v. 11. rendre injure pour in-

jure, renvoyer des injures : Non oportere maledici

senatoribus, remaledici civile fasque esse, Vespas, dans

Suet. Vesp. 9, fin. ' -

Remaria civitas, Pertz 1, 473; = Civitas Re-

morum.

rë-mancipo, âvi, âtum, 1. v. a. rentrer dans

la propriété de, redevenir propriétaire d'un esclave :

Quem pater ea lege màncipio dédit, ut sibi reman-

ciparetur, Gaj. Inst. 1, 140; de même, id, ib. z, 172 ;

cf. Fest. s. v. REMANCIPATAM,/*. 229.
* rë-mando , are, faire dire, notifier en réponse :

Pax displicuit : remandatumque Pyrrho a senalu est,

cum, etc., Eutrop. 2, i3.

2. rë-mando, ëre, v. a. ruminer, remâcher:

Pontici mures simili modo remandunt, Plin. 10, 73,

g3. Devoret initio taedium illud et scripta et lecta

saepius revolvendi et quasi eundem cibum reman-

dendi, Quintil. Inst. 11, 2, bi-

rë-mânëo, mansi, 2. v. n. rester en arrière,

s'arrêter, demeurer, séjourner, rester quelque part
(fréq. el très-class.)

—
I) en génér. : Ita sermone

confecto, Calulus remansit, nos ad naviculas noslras

descendimus, Calulus resta, nous, nous regagnâmes
lios barques, Cic Acad. 2, 48, fin.; de même absolt

ii, Catil. 1, 3, 7 (oppos. discessus); Coes. C. 3, 87,
4; Hor. Oi. 1, 27, 8; Ovii. Met. 3, bTJ (oppos.
deserere) et plusieurs autres. Quod mulieres nostrae

Romaeremanserunl, restèrent àRome, Cic-. Alt. 7, 14,
fin,; ie même /—' Romae, Coes. B. C. 1, 33, 2; 3,
83, 3 ;.—' iu exercitu, rester à l'armée, Cic. Off. z,

11, 36; ~ in Gallia, Coes. B. G. 4, 8, 2 ; ~ad urbem
cum imperio, id. ib. 6, 1, 2 ; <—' domi, id. ib. 4, 1,
5. /-/ apud aliquem, ii. ib. 4, i5, fin. — Si ferrum,

quod ex haslili in corpore remanserat, extraxisset, s'il
eût arraché le fer, qui, iétaché iu bois, était resté
dans son corps, Nep. Epani. 9, 3.

II) particul., durer, subsister, rester : At manet in

vita, quoi mens animusque remansit, Lucr. 3, 4o3.
Quia aeterna materies est, Incolumi rémanent res

corpore, id. z, 247. Expone igitur primum animos re-
manere post mortem, que les âmes subsistent, conti-
nuent d'exister après la mort, Cic. Tusc. z, 12. Equos
eodem remanere vestigio assuefaciunt, à rester à la
même place, Coes. B. G. b, 2, 3; cf. : Lu-qua rhuhere
etiam nunc quasi exempli causa vestigia antiqui offi-
cii rémanent, Cic. Rose Am, 10; cf. .- Quorum (Rho-
diorum ) usque ad nostram memoriam disciplina na-
valis et gloria remansit, dont la gloire maritime s'est

perpétuée jusqu'à nos jours, id, dé Imp. Pomp. 18.
In duris remanentem rébus amicum, ami fidèle que
l'adversité n'éloigne pas, Ovid. Trist. 1, 9, 23. Me-
moria, quom quid remansit in mente indeque rursus
movetur, Varro, L. L. 6, 6, 63 ; cf. : Si ulla apud
vos memoria rcmanet avi mei Masinissae, si vous avez

^rariêfs'il vous est resté quelque souvenir ie mon
aïeul Masinissa, Sali. Jug. 24, fin. Id nomen ( se,
hostis ) a peregrino recessit et proprie in eo, qui arma
contra ferret, remansit, ce nom </'hostis a periu le
sens d'étranger, et est resté proprement à celui qui
porte les armes contre (ennemi), Cic. Off. 1, 12, 37.
El hoc (se judicare) consulere veteres vocaverunt,
unde adhuc remanet illud rogat boni consulas, Quin-
til. In'st. 1, 6, 32. Vobis aeterna sollicitudo remanebit,
vous resterez en proie à une éternelle inquiétude,
Sali. Jug. 3r, 22, Ne quam contumeliam remanere

iil exercitu victore sinat, à ne pas souffrir qu'une
tache reste attachée à. Parmée, id.ib. 5g, 5. Né qiiid
éx contagionë noxae remaneret pênes nos, Liv. 9, i.

Quod est oratori necessariunv, ab iis petere necessë

est, apud quos remansit, Quintil. Inst. 12, 2, 8.

2°) Avec un adjectif pour attribut, rester dans tel

ou tel étal, demeurer, rester (cf. relinquo, n" ï, B,"
3 ) : Iisdem sublicis, quarum pars inferior intégra re-

manebat, pontem reficere coepit, dont la partie infé-

rieure était restée intacte, Coes. B. G. 7, 35, 4. Quae .

(potentiâ senatus) gravis et magna remanebat, (puis-
sance du sénat) qui restait consiiérable et granie,

Cic. Rep. 2, 34. Volenti omnia post salva remanere,

Vellei. 2, 123.

1. rë-mâno, are, v. re. refluer (mot ie Lucrèce) :

Pe.rcolatur enim virus retroque remanat Materies

humoris, £«cr. 5, 270; 6, 636.,

2. rëmâno, are, retourner, revenir, voy, remecy
à la fin. _

rëmausïo, ônis, / [ rëmaneo ], action ie rester'-;'
de séjourner qque part, séjour (mot de Cicéron) :

Profectio animum tuum non débet offendere : hum

igitur remansio ? etc.; Cic Lig. 2. Tuamremansionein

etiam atque etiam probp, id, Qu. Fr. 3, 1, 5,,§ 17.

RÈMANSÙR, soldat qui reste dans ses foyers avec

la permission du général, soldat en congé, inscr. ap.
Mur. 34, 7, 2, soldat qui s'absente au delà de sa per-
mission, Dig. '.'--'-

remant, voy. remeo, à la fin.

rëmascâlatng, a, um, qui a repris làJacuTlê vi-

rile .-Remasculata, virili virtute resumpta, Gloss. Isid.

Le Gloss. Paris, porte remascëllata, ainsi que le Gloss.

Pap.; mais il faut lire remasculata.

rëmëâbïlis , e. adj. [remeo], qui revient (poster,
à Auguste et très-rare) : ~ saxum, rocher ( de Sisy-

phe) qui retombe toujours,'Stat. Theh.b,53'j. — Qui est

revenu : ~ Christus e tumulo, le Christ qui eslréveiiu

du tombeau, Prudent. Apoth. 1117. <—>anima incor-

pora, ^ree Pâme peut revenir dans les corps,- TerkdlT-'

Resurr. Carn. z.
*

rëmëâcûlum, i, re: [remeo ], chemin pour re-

tourner, Appui. Met. 6, p. 174.
*

rëmcâtus, ûs, m. [remeô], retour, rappel :

Nemo potest commeatum remeatumve dare exsuli

nisi Imperator, Martian. Dig. 48, 19, 4.

rëmëdiâbilis, e, adj., qui remédie .-''Eï'Tëhïë-'

diabile bonum est in peccalum, accelerata correctio,
Cassiod. Variar. 3, 14. Contra adversa vel prospéra
remediabilis opponiturforliludo, id, de anim, 5 (d'au-
tres /«erer remedialis). Poena facta est aeterna reqiiies,
passio remediabilis, mors fidelium salutis introitus, id.
ib. 12.

' -

- *
rëmëdïâlis, e, adj. [remedio ], salutaire, qui

guérit: ,—» vis, Macrob. Sat. 7, 16, fin.
*

rëmëdïâtïo, ônis,/. [remedio], guérisony--
Scrib. Comp. 11. - •'

rëmëdïâtor, ôris, m. [remedio], celui qui gué-
rit, qui apporte un remède : r^j valeludinum, Tertull.
adv. Marc. 4, 8. /—< languorum, id. ib. 35.

rëmëdïo, âvi, âtum, 1. v. a. et rëmëdïor, âluSj

i,u. dépon. re. [remedium], guérir, opérer la gué-_
rison (mot poster, à Pépoq. class.) -^—

a) act., Scrib.

Comp. 11; 18; 122; Tertull. adv. Marc, b, 35 ; ad

Scapul. b et autres. —
[3) dépon., Hieron. Ep, 68;

Appui. Herb. 2; ro5.

rëmëdïum, ii, n. [ remedeor] ce qui guérit (très-
class, et très-fréq:; n'est pas dans Catulle, Tibullèf
Virgile et Horace) — I) au propre, moyen curatif,
remède, médicament, médecine; contre-poison, an-
tidote; préservatif: Nec ratio remedîçommunis cerla

dabatur, et il n'y avait pas de moyen sûr de guéri-
son, Lucr. 6, 1225. Pantheras, quae in barbaria vene-
nata carne caperentur, remedium quoddam habere,
quo cum essent usae, non morerentur, avaient un

contre-poison dont l'usage les empêchait de mourir;
Cic. N. D. 2, 5o. Quidam traditos sibi aegros,qui
sub cautioribus mëdicistrahèbantur, interdum con-
trariis remediis sanant, Cels. 3, g. Remedium est

magni et recentis doloris sanguis missus, id. b, 6.
Contra omnium morsus remedio est gallinaceum ce-
rebrum, Plin. 29, 4, 27, § 88. Abstinere cibo omni,
aut potu, etc.... in praesentissimis remediis habetur,
la diète absolue est considérée comme un des remèdes,
les plus efficaces, id. 28, 4, 14. Tn remedio est, si
quis,e(c., id. 29, 4,27, init. Remedium ad fauces.
pqlliçilus toxicum misit, après lui avoir promis un
remède pour la gorge, il lui envoya du poison, Suet.
Ner. 35, fin. et autres sembl.

II) au fig., remède, ressource, secours, moyen de
se défendre contre, de se préserver, expédient : Tem-
poribus hibernis ad magnitudinem frîgorum et tem-
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pestatùm vini ac Qumiiium praeciarum hoc sibi reme-

dium compararàt, voici Padmirable ressource qu'il
s'était ménagée pendant l'hiver contre la rigueur du

froid, là violence ies tempêtes el les débordements

des fleuves, Cic. Verr. z, 5, 10; de même /-/sibi

comparare ad tolerandum dolorem, id. Tusc. 5, 26,

74; i-i> quaerere ad moram, id, Cluent. g, 27; cf. :

Adversus consulta senatus et décréta principum vel

iiiagistratuum remedium nullum est, nisi, etc., il n'y
a pas de remède contre, il n'y a pas moyen de.se

garantir de, etc. Quintil. Inst. 5, 3, 5; de même, re-

mediis uti adversus refiqua, opposer des remèdes à,
id. ib. 4, 2, 101. /—' in c.eteros, Tac. Hist. 1, 20, fin.
Illius tanti vulneris quae remédia esse debebant, ea

nulla sunt, Cic. Fam. 5, z5;de mêmer^i aegritudinum,
remède contré les chagrins, Ter. Heaut. 3, 2, 28; ~

miseriarum, ii. Ai. 3, 17; J—' iracundiae, remède
contre la colère, ii, Phorm. 1, 4, 8. >—>infirma; me-

raoriae, moyen de fortifier là mémoire, Quintil. Inst.

n, 2, 49; ~ hujus metus, id. ib. 1, 2, 6; «v uber-

tatis, id. ib. 2, 4, 6. (Hosles) intra multitudinem sa-

giltas conjiciebant,... quibus rébus nostri, usu docli,
haec reperiebant remédia, ut alia loco ignés facerent,
les nôtres avaient trouvé un remède à cet inconvénient;
c'était défaire leurs feux dans un endroit et de se te-

nir dans un autre, Coes. B. C. 3, 5o ; cf. : Vëneficam

audes-appellare eum virum, qui tuis veneficiis remédia

invenil? empoisonneuse ! oses-tu bien appeler de la

sorte un homme qui a trouvé des remèdes contre tes

venins que tu distilles ! Cic. Phil. i3 , 11, 25; de

même /-*/ invenire alicui-Tei, trouver remède à quelque
chose, Ter. Phorm. 1, 4, a3; 4, 3, 11. Acrioribus

saluti suae remediis subveniendum putavit, qu'il fallait

pourvoir à son salut par des remèdes énergiques, hé-

roïques, Cic. Cluent. ib, fin. Omnia vano augentes
timoré Forte consul redierat Romam (id reme-

dium timori fuil) tumulluque sedato, etc., Liv. 3, 3 ;
et i Eodem anno primum praefecti Capuaecreari coepti,
legibus ab L. Furio praetore datis : cum utrumque

ipsi pro remedio aegris rébus discordia inleslina pelis-
scnl, ii. g, 20. Hinc ira el queslus, et postquam non
subinvenie.bat (Olennius) remedium ex bello , ie là

l'indignation, les plaintes et ta guerre, dernier re-

mède à des maux dont il (Olennius) n'obtenait pas te

soulagement, Tac. Ann. 4, 72.

rëmëlîgo , ïnis, /. [ selon Fest. p. 229 de remo-

ror, ainsi, en quelque sorte, pour remôrigo ], peut-être'
comme rémora, re° I, retard, délai, obstacle ; mais,
dans le sens concret, celle qui tarde; lambine : « Re-

ineligines et rémora a remorando dicla; sunt a Plauto

in Casina ('4, 3, 6) : Nam quid illaec nunc lamdiu

iiitns remorantur remeligines. Ab Afranio inPiodilo:

Remeligo a Laribus missa sum, quae cursum probi-
beam, » Fest. 1,1. (Dans le manuscrit palimpseste de

Piaule oh~trouve, d!après la collation de Ritscht, poul-
ies deux derniers mots du vers précédent : REMO-

RANTUR REMEL ).
*

rë-mëmïni, isse, v. n. se rappeler, se ressou-

venir, se remémorer : Ne rememineritis priorum,
Tertull. adv. Marc, b, 1.

rëmëmorabilis, e,adj., qu'on peut ou doit se

rappeler, Not. Tir. p. 5o.

remémoratio, ônis, /, actio/i de rappeler:
Psalrnus David in rememoralioneni sabbâti, ère com-

mémoration du sabat, Vulg. Psalm. 37, 1 ; 69, 1. —

Récit, énumération : /—-»vitiorum, Joann Sarïsb. 8, 6,

;
*

rë-mëmoro, are, v. a. rappeler de nouveau,
Tertull. adv. Marc. 4, 43. Sous la foime dépon., Isid.

Or. 11, z.Fulg. Psalm. 77, 35;ib. ep. adHebr. 10, 32.

rëmendo, are, = emendo, corriger, redresser :

Remendo, àvop86ra, Onomast, lat. gr.
rëmensûro, are, mesurer de nouveau : ~ om-

nem terram, Agrim.p. 253, Goës.

remensns, a, um, Partie de remetior.

rë-mëo, âvi, 1. v. re. retourner, revenir (n'est

fréq. qu'à partir de la période d'Auguste ; n'est qu'une
fois dans Cicéron; n'est pas dans César)

—
I) au

propre : Remeabo intro, ut accurentur advenientes

hospites, je rentrerai pour, etc. Plaut. Epid. 5, 1,
55. Vetuitme sine mercede prorsum Paccius Remeare
in ludiim, Afran. dans Fest. s. h. v. p. 229 (cf.
Ncukirch Fab. tog. p. 200 ) ; demême ~ in palriam,
rentrer dans sa patrie, Ovii. Met. 15, 480 ; ~ pa-
trias in sedes, Tac. Ann. 14, 25, fin.; <~ rursum in

lergà (joint à cédera), revenir sur les .derrières de

Pennemi, revenir à lacharge après avoir fui, id.ib.

3, 21./-/ ad se (legati), Liv. 9, 16. Si patrios um-

quam remeassem victor ad Argos, si jamais je reve-
nais vainqueur dans Argos ma patrie, Virg. Mn. 2,
g5 ; cf. ~ victor domum ab hoste, Ovii. Met. i5,

569; /-o viclor Scythicis ab arvis, Lucan, a 553. Is

ad eum diem ex Campania remeaverat, était revenu

ie Campanie, Tac. Ann. i5, 60 ; cf. ~ .ffigypto,

d'Egypte, ii. ib, 2, 6g. Eodem remeante nuncio, au

retour iu même messager, Liv: 9,3. — Navibus re-

meabat disjecto agmine, Tac. Hist. 5, 22; cf. : (Pli-
nius) cum flagraute Yeseyo ad explorandas propius
causas Liburnica pertendisset neque adversantibus
ventis remeare posset, er ree pouvant s'en retourner à

cause ies vents contraires, Suet. Vil. Plin. fin. —

(CôturnicesJ cum ex Italia trans mare remeanl, quand
les cailles quittent l'Italie à travers les mers, Varro,
R. R. 3, 5, 8. Grèges nocte remeabant ad stabula,
Liv. 24, 3. —

(5) Poét. avec l'accusatif : Patrias re-

meabo inglorius urbes, Virg. Mn. 11, 793. Euboicos
fessus remeare pénates Augurùr, Stat. Silv. 3, 5, 12.
— b) avec un nom de chose pour sujet : Cum hu-

more consumpto neque terra ali posset neque remea-

ret aer, puisque, Peau étant épuisée, la terre n'aurait

plus d'aliment et Pair ne se reformerait plus, Cic, N.

D: a, 46, 118. Navium quasdam, quae mari remeabant,
in lilora Taurorum delatas circumvenere barbari,

quelques vaisseaux qui revenaient par mer furent je-
tés sur le rivage de la Tauride et enveloppés par les

barbares, Tac. Ann. 12, 17, fin. Corrupta slagnanti--
bus aquis insularum fundamenla, dein remeante flu-

mine dilapsa, des maisons dont le séjour des eaux avait

miné les fondements, tombèrent quand le fleuve se re-

tira , id. Hist. 1, 86, fin, —
B) particul., revenïrvain-

queur, faire une rentrée triomphale (poster, à Auguste) :

Nunc neque le lpngi remeantem pompa triumphi Ex-

cipit, Lucan. r, 286; de mêmer-^ triumpho, Stat.
Theb: 12, 164. — Avec l'accusatif: In quam ( diem)
dislulimus vetitos remeare triumphos, rentrer pour

jouir du triomphe interdit, Lucan. 7, a56. —
II) au

fig. : Transiit aelas Quam cilo ! non segnis slat remeat-

que dies, le temps ne s'arrête pas, il fuit sans retour,
Tibull. 1,4, 28. — Avec l'accusatif: Si natura jube-
ret A certis annis aevum remeare peractum Atque alios

légère parantes, de recommencer sa vie, de parcourir
de nouveau./'espace parcouru, Hor. Sat. 1, 6, 94.

•0^" Remânant paraît être une forme access. al-

longée, pour remeant (comme dânunl-dant, prodi-

mint-prodeunt, redînunl-redeunt) dans le fragment
d'Ennius (Ann.. 1,66) cité par Fest. p. 233 : cam-

posque remanant. On trouve dans Paul Diacre, -au lieu

de remanant, la forme altérée remant. Mais peut-être
faut-il lire : rëmëtant, formé d'après l'analogie de

commelo,
*

rë-mergo, ëre, v'.. a. replonger, au fig. : So-

poris alliludine remergunlur, Augustin. Conj. 8, 5.

Remesiana, voy. Remisiana.

rcmëtio, is,ïre, =» remelior, mesurer de nouveau

ou en retour : In qua mensura mensi fuerilis, remetie-

tur, il vous sera mesuré dans la même mesure que
vous aurez mesuré (aux autres), Vidgat. Malth. 7, 2.

rë-mëtïor, mensus, 4. i>> dépon. a., rendre en

égale mesure*; reproduire exactement : Ab ignibus ad

gelidashiemisque pruinas Finitum est, relroque pari
ralione remensum est, Lucr. 2, 5i6. Si modo rite

memor servata remelior astra, si ma mémoire retrace

fidèlement à mes regards les astres que j'ai observés,

Virg. Mn. 5, 25. Frumentum pecunia remetiri, ren-

dre eh égale mesure ie P argent pour iu blé, ^donner
mesure d'argent pour mesure de blé, Quintil. Dec/. 12,

ig, fin, —
B) métaph.

— 1°) avec mouvt, parcourir
de nouveau un espace, traverser encore, repasser par :

/-/.iter, Stat. Theb. 3, 324. ~ stadja, Plin. 2, 71,

72. — 2°) ère génér., rendre, rejeter, vomir un li-

quide .-.-Ille fide summa testas sua vina remensus, Red-

didit oenophori pondéra plena sui, rendant exactement

à ta bouteille le vin qu'il avait pris, Martial: 6, 8g.
~ vinum omne vomitu, Senec. Ep. g5; cf. •—• quje-
quid biberint vomitu, id.Provid. 3, fin. — II) au

fig., rappeler par lapensèe ou par la parole, répéter,

parcourir de nouveau, repasser dans son esprit : To-
lum diem mecum scrutor, facla ac dicla mea remetior,

je repasse en revue ce que j'ai dit et fait, mes actes el

mes paroles, Senec. Ir. 3, 36. Fabulam tuam illam re-

metire, Appui. Met. z. —
2°) (d'après le.n" l, B,

— 1°) repasser par, parcourir de nouveau : ( Uxor )

jam mihi reddita incipit refici Iransmissumque discri-
men convalesçendo remetiri, commence à se rétablir

et à regagner par la convalescence tout le terrain perdu
(à parcourir de nouveau l'intervalle franchi), Plin.

Ep. 8, 11, 3 Schoef.

0MT~ remensus, a, um, dans le sens passif d'a-

près le n" I, B, 1, parcouru, traversé de nouveau :

Pelagoque remenïo Improvisi aderunt, Virg. Mn. 2,

iSi-^dè même /^>mare, ii.it. 3, 14e.
rëmëto , as, are, voy. remeo, à la fin,
rêmex, ïgis, m. [remus-ago ], rameur : ~ Plaut.

Porii. 5, 5, 35; Cic. Divin. 2, 55, 114 ; Alt. i3, 21,
3; Verr. 2, 4, 34; 2, 5, 33; Hor. Epoi. 17, 16, et
beauc. d'autres. En pari, de Carou, Senec. Herc. ,
Fur. 557. — b) remex dans le sens collectif pour
rémiges (le plus souv. poét.) : (Regina) Vidit et

aequalis classem procedere velis, Litoraquë et vâcuos
sensit sine rfemige portus, Virg. Mn. 4, 588; de

même, id, ib. 5, 116; Prop. 3, 12, 34; Hor. Epod.
16, 57, et beauc. d'autres. Liv. 37, 11; Tac. Ann.

b, 5. De même à Pablat. rémige p. per rémiges :
Classisrelinaciila solvi Jussit, et aeratas impelli rémige
puppes, Ovid. Met. 8, io3 ; demême, id, Her. 3, i54.

Bëmi, orum, m. les Rémois, peuple de la Gaule,

répandu dans la contrée où *se trouve auj. Reims,
Coes. B. G. 2, 3, 5 sq.; g; 12; 3, 11; 5, 3 , et. pas-
sim; Tac. Hist. 4,67 sq, Poét. au singulier: Opli-
mus excusso Leucus Remusque lacerto, Lucan. 1,
424. —

II) Plus tard, Reims, capitale des Rémois,

(appelée auparavant Durocortorum, cf. Coes. B. G.

6, 44-), Ammian. i5, n; 16, 2. , — Cf. Ukerl,
Gaule, p. 376 et 535..

Itemi, Kbemi, 'Pïjp.oi, Coesar. o.,3, 5; Tac.
Hist. 4, 67 ; Plin. 4, 17; Ptol.; les Rémois, peuple,
de la Belgique, près de la Gaule, sur la Marne,

qui formait leur limite méridionale ; la limite N. était
le Fl. Axona (Aisne). Leur capitale était Rheims (Rémi).

Rémi, Amm. Marc. i5, 27 ; Pertz 1, g3, gg, etc.;.

Remo, sur des médailles ; voy. Civitas Remorum.
*

rëmïgâtïo, ônis,/ [rëmigo], action de ra-

mer, manoeuvre à la rame : Inhibitio remigum mo-
tum habet et vehemenliorem quidem remigaiionis
navem convertenlis ad puppim, Cic. Att. i3,ai, 3.

rëmïgâtor, ôris, m. rameur : Remex, remigator,
Gloss. Paris. Remigo, as : unde remigator, remiga-
tio, Thom. p. bgb-

rëmïgium, ii, re. [remex], action de ramer, ma-
noeuvre à la rame : Ubi portu exiimus, homines re-

migio sequi, Plaut. Bacch. 2, 3, 55. Isidis portus de-
cem dierum remigio ab oppido Adulitarum distaus

(il y a un peu plus haut : Abesl a Plolemaide quinque
dierum navigatione), le port d'Isis distant de la ville
des Adulites de dix jours de navigation, Plin. 6, 2g,
34. § 174. Yastus sinus, duodecim dierum el 110c-
tium remigio enavigatus Plolemaeo régi, id. g, 3, 2.

II) par métonym. (abstr. pro concreto)
—

A) ra-

mes, rang de rames : Remigio veloque quantuni po-
teris festina et fuge, à rame et à voile, Plaut. Asin.

i,3, 5; demême, Tac, Ami.' 2, 24; Hist. 3, 47;
Germ. 44; Catull. 64, i3; Hor. Od. 1, i4,'4; Virg.

Georg. 1, 202. — Proverbialt : Meo remigio rem

gero, je vole de mes propres ailes, j'agis à ma guise,
je vais mon train, Plaut. Mil. gl. 3, 1, i5o. — 2°)
Poét. et métaph. eh pari, des ailes, qui sont comme
des rames aériennes-: (Axes) cum venere volanles, Re-

migium oblilae, pennarum vêla remiltunt, Praecipiles-
que oadunt, Lucr. 6, 744; demême, Virg. Mn. z,
3oi ; 6, ig ( cité par Quintil. Inst. 8, 6, 18); Ovid.
Met. 8, 228; A. A. 2, 45, et autres. —B) le person-
nel des rameurs, les rameurs, l'équipage, les mate-
lots : Quae pugna, quae acies, quod remigium , qui
motus hominum, qui ferarum, non ila expietns esl ab

HvHsero, ul quae ipse non viderit, nos ut videremus,

effecerit, Cic. Tusc. 5, 3g, 114. Remigium classicique
milites, tranquillo in altum evecli, Liv. 26, 5i; de

même, id.11, 22; 26, 3g; 33,48;37,n ; Tac. Ann.'

3, 1; 14, 3g; Virg. Mn. 3, bu; Hor. Ep. 1, 6, 63.

rëmïgo, are, v. re. [remex] , ramer ( en bonne-

prose ) : Arbilrabar sustineri remos quum inhibera

essent rémiges jussi. Idnon esse ejusmudi didici heri,

quuin ad villam nostram navis appelleretur. Non enim

iuslineut, sed alio modo remigant, Cic. Att. i3, 21,
3; de même, id, Tusc. 4, b,fin.; Coes. B. G. 5, 8, 4;
Auct. B. Alex. 46, 2; Tac. Agi: 10 ; 28 ; Senec. Ep.
122, fin. Et autres. Poét: avec l'accusatif: cpnduire,

diriger en ramant : Missamque Pado qui remigat al-

num, Claudian. Rapt. Pros.i, 178.

rë-migro, are, v. 11. revenir habiter, retourner,

revenir, rentrer (très-class, )
—

I) au propre : Facere

ut remigret domum, Plaut. Pers. 4, fi, 3; cf. >—' in

domum suam, retourner dans sa maison, Cic. Tusc.

1, 4g, 118; •>> in domum velerem e nova, ii Acad,

1, 4. i~ in locum, Lucr. 2, 966. ~ trans Rbenum

in suos vicos, Coes. B. G. 4, 4, 6./^- in agios, id.

ib. b, ^l,fin. ~ Romam, revenir à Rome, Cic. Fam.

g, 18, fin. —
II) au fig. : Ad argumenlum nunc vi-

cissatim volo Remigrare, Plaut. Poen. prol. 47 > "<-'

même ~ ad juslitiam, revenir à la justice,
Cic. Tusc.

5, 11, fin.; ~ ad deos (anima sapientis),
retourne

parmi les dieux, Appui. Dogm. Plat. 2. Remigrai

animus nunc demum mihi, je renais enfin a la vie,

Plaut. Epid. 4, 1, 42.
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« REMILLUM, dicitur quasi repandum, » Fest.

p. 137 el 23o.
' rëminiscentise, arum,/", [reminiscor ], réminis-

cences ressouvenus, traduction du mot de Platon

àvapviiffEiç,
Tertull. anim. 23 sq.; Arnob. 2, 57.

fë-niïuîscor, sci, v. dépon.- 11. et a. [Racine

MEN, d'où mens, memini, voy. comminiscor ], rap-

peler ses souvenirs, repasser dans sa mémoire, se re-

mémorer : « Reminisci, quom ea quae tenuit mens ac

memoria, cogitando repeluntur, » Varro, L. L. 6,

6, 63. Ex quo effici vult Socrates, ut discere nihil

aliud sit nisi recordari.... docet enim quemvis bene

interroganii respondenlem'declarare, se non tum illa

discere, sedreminiscendo recognoscere, d'où il résulte,

d'après Socrate, qu'apprendre n'est autre chose que se

souvenir; en effet, dit-il, une personne habilement in-

terrogée vous déclarera toujours qu elle n'apprend point

alors, mais qu'elle-ne fait que reconnaître enévoquant
ses souvenirs, Cic. Tusc. 1, 24, 57 ; cf. id. De Senect.

21, fin. Te aliquid de hujus illo quaestorio officio co-

gilanlëm etiam de aliis quibusdam quaestoribus remi-

niscentem recordari, ii. Lig. 12, 35. Reminiscerelur

el veteris incommodi populi Romani et pristinae vir-

tulis Helveliorum,
* Coes: B. G. z, i3, 4; de même

avec le génitif.- ~ veteris famae, Nep. Phoc: 4; ~

Satyri, Ovii. Met. <5, 383|; <~ facti, Suet. Claud. 41.

Reminiscere, quoniam es iniliatùs, quae trâduhtur

mysteriis, Cic. Tusc. 1, i3; cf. : Ea! polius reminis-

cere, quae digna tua persona sunt, Sulpic. dans Cic.

Fam. 4, 5, 5 ; el : Ille (Alcibiades) lacrimans talem

benevolentiam civium suorum accipiebat, reminiscens

pristini temporis acerbitatem, Nep. Alcib. 6, 3. de

même, avec l'accusatif : ~ dulces Argos, se rappeler
sa chère Argos, Virg. Ma. io, 782; ~ animo dulces

amicos, Ovii. Pont, 1, 8,3i; ~ acta, ii. Met. 11,

714. — Avec une propos: infin. p. complém. : Remi-

niscere, tolius imiim hic esse in summa, Lucr. 2,

8g; ieméme, ii, 6, 65o; Ovid, Met. 1, a56 ; cf. id.

ib. 7, 2g3.
— *

II) découvrir par des réminiscences,

imaginer: Ul si ipse fiiigere'vellet, neque plura bona

reminisci, neque majora posset conseqni, quam vel

fortuna vel natura Iribuerat, // ne saurait se repré-
senter, imaginer plus de biens, etc., Nep. Alcib. 2.
- g^T" forme access. active reminisco, ëre d'après

Prise, d, 7gg, P., blâmée par Auson. Epigr. 48 et

O- „" . .-
rëmï-pes, pëdis", adj., qui a les pieds palmés

(mot d'Ausoné):r~*j anates, Auson. Ep. 3o,i2.-— Qui
avance au moyen dé rames, qui a pour pieds des ra-

mes-: ~ lembi, id. Idyll. 10, 201. Remipedem ju-
beas prolinus ire rateni, id. ep. 5, 34.

rë-miscëo, sans parf., mixtum ou mistum 2. v.

a, remêler, mélanger de-nouveau (peut-être seulement
dails les passages-suivants)

— I) au propr. : Vene-

niim remixtum cibo, Senec. Const: Sâp. 7. —II) au

fig. : Sic veris falsa remiscet, Hor. A. P. r5i. Ani-

mus naturae suae remiscebitur, Pâme sera rendue à
sou principe, Senec. Ep. ^1: Remixlo carminé tibiis,
le chant étant mêlé aux flûtes, en nous accompagnant
de la flûte, Hor. Od. 4, 15, 3o.

Remisiana, Itin. Ant. i35 ; Romansiana, Itin.

Hieros.; Remesiana, Hierocl. 65b ; Romesiana et Ru-

misiana, Tab. Peut.; v. de Ddcie, au S.-E. de Nais-

sus; auj. Muslaph'a-Palanka.
rëmissa, ae, f. [remitlo ], rémission, remise (la-

tin, ecclés. voy. remissio.) :<~~> peccatorum, la rémis-
sion des péchés, Tertull. adv. Mare 4, 18, fin. Cy-
priait. Ep. 5g, fin.*

rëmissârius, a, um, adj. [remitto], qu'on
veut desserrer, qui se desserre aisément : t~-j vectes,
leviers pour desserrer, Cato, R. R. ig, fin,

remisse, adv. voy. remitto, Pa. à là fin.
rëmissïbïlis, e, ore)'. [remitto] (mot poster, à

"époq. class.) — I) rémissïble, pardonnable : /-./

delicta, Tertull. Pud. 2. — II) doux, facile : I~-J digesr
tio, Coel. Aur. Tard. 2, i3,re° 164.

rëmissïo, ônis, f. [remitlo,] —I) (d'après
re-

mitto, re° 1, A el B) action de relâcher, de détendre.
—

I) au propr. (extrêmement rare) : Ex oculorum

oblulu, ex superciliorum aut remissione aut retra-

ctione, l'action de défroncer, ou de froncer les sour-

cils, Cic. Off. 1, 41. — Bien plus fréq. el très-clas-

sique
—

II) au fig. —
A) relâchement, affaiblisse-

ment, adoucissement ; action de s'adoucir, de mollir;
mollesse, douceur : Ut onera contentis corporibus fa-
cilius feruntur, remissis opprimunt :"simillimeanimus
inlentîon'e sua depellit pressum omnem ponderunr,
remissione aulem sic urgelur, ut senequeatexlollere,
que le corps s'évertue, il portera aisément une clmrge
sous laquelle, s'il vient à mollir, il succombe: Que

ame se raidisse pareillement, elle rendra son fardeau
•

léger. Qu'elle se relâche , elle demeure accablée des-

sous, Cic.-Tusc. 2,- 23. Demosthenes tantum conli-

nénda.anima in dicendo est assecutus-, ut una conti-

miatioue verborum biuae ei contentiones vocis et re-

missiones continerentur, élévations et abaissements
de la voix,-id, De Or. 1, 61, 261 ; cf. id. Brut, gi ;
de mênier^j vocis, Quintil. Inst. 1, 10, 25. Z<pUYp.ôç
est intenlio motus et remissio in cordé et in arleria,
Gell. 18, 10, fin. Neque ulla temperatior oratio quam
illa, -in qua asperitas contenlibnis oratoris ipsius hu-
mânilate conditur, remissio autem lenitatis quadam
grâvitale el conleiitione firmatur, la douceur se for-
tifie d'un certain mélange de fermeté et de vigueur,
Cic. De Or. 2, 53. /—>

operis j repos, Varro, R. R. 1,

17, fin.; cf. ~ laboris, m. signif., id. ib. 2, 6, b\
Quintil. Inst. 3, 8, 2g. Taies igitur àmieitiae siint re-
missione usus eluendaé, de telles amitiés doivent être
déliées par le relâchement des rapports, Cic. Loel. 21.
Visa est mihi vel loci mutatib vel animi êtianr rë-
laxatio Vel ipsa foi-tasse jam sénescentis morbi remissio

profuisse, soit l'affaiblissement, lé déclin, le décroîs-
sement de la maladie qui touche à s'a fin, id, Fam.

7, 26; de même:—- fëbns, affaiblissement, diminution
delà fièvre, Suet. Tib. 73. /O'doi'orU, Scrib. Comp.
gg. Cognosce nunc hùmaiiitatëm meam, si humanitas'

appellarida esl in acerbissima injuria remissio animi
ac dissplutio, indulgence, faiblesse dé caractère, id,
Fam. 5, a,-g. Mais le sens est différent dans le pas-
sage suivant : Olii fructus est non coiitentio animi,
sed relaxatio Non audeb dicere de talibus viris

(se Laelio etScipione), sed tamën ita solet narrare

Scaevola, eos consùesse âd omnem animi remissionem

ludumqiie descendere, c.-à-d. relâche, récréation,
'délassement d'esprit, divertissement : Cic. De Or. 2,
6; de même : ~ animorum, id. Fam. g, 24; 3; cf.
dans le même sens, absolt : Quem non quies, non re-

missio, non aequalium sludia, non ludi deleclarent,
id. Coel. 17; el : Danda est omnibus aliqua remissio;
non solum quia nulla res est quae perferre possit con-
tiuuum laborem, etc., un peu de relâche, Quintil.
Insl. z, 3, 8; de même absolt au pluriel : id, % zi;
Tac. Agr, g ; Or. 28, ei dans un autre sens encore :

( Adversarius) tamquam machinatione aliqua tum ad

severitatem, tum ad remissionem animi, tum adtris-

liliam, tum ad laetiliam est contorquendus, à l'indul-

gence, à la douceur, Cic. De Or. 2, 17, 72 (cf. re-

inissus, re° B, z),

B) (d'après remitlo, re" I, B, 2, b) remise d'une

peine, décharge ou exemption d'un impôt, d'un tribut,

dégrèvement, etc. : Ne remissione poena; crudeles in

palriam videamur, de peur qu'en- diminuant la peine
nous ne paraissions cruels envers la patrie, Cic. Catil.

4, 6, fin. Ubi sedulo colilur ager, remissionem colo-

nus pelerë non audet, Colum. r, 7 ; de même, Suet.
Coes. '20; Plin. Ep. 8, 2, 6; et au pluriel, id, ib. g,
37,2. Ul motu terrae labefactis (civitatibus ) subve-
niretur remissione Iribuliin triennium,/?ar l'exemption
de-tribut pendant trois ans, Tac. Ann. 4, r3. ~

nuncialionis, indulgence par laquelle on s'abstient de

faire, sommation à qqn d'avoir à cesser un ouvrage,
une construction, Paul. Dig. 3g, z, 8, § 4. *— *

II)
reprise, action de remettre en train : AvidiUs ad pom-
pant manus porreximus el repente nova ludorum re-
missio hilaritatem hic refecit, Pelron. Sat. 60, 5.

rëmissïvus, a, um, adj. [remitto] (latin, des
bas temps)

— l) ère t. de méd,, émollient : Relaxare
tumentia rébus congruis et remissivis, Coel. Aur.
Acut. 3, 4. —II) eut. de gramm. : ~ adverbia,
adverbes qui expriment une action lente (comme- pë-
detentim, paullatim, sensim, etc. ) Prise p, loâi, P.

rëmissor, ôris, m. celui qui remet ( les péchés),

qui en fait grâce :~ peccatorum, Ambros. inPsalm.

3g. Moxque vobis tribuet veniam pius ille rëmissor,
Inscr. ap Grut. p. 1167.

remissus, a, uni, Partie et Pa. de remitto.

rë-mitto, mïsi, missum, 3; v, a.-et n. ï) act, ren-

voyer, envoyer en retour, laisser aller ; congédier,
renvoyer: éloigner, etc ( très-class. et très-fréq ), —-

A) au propr.
—

1°) en génér. : Al. Redde mihi illam

(filiam).... Non remissUra es mihi illam?... non re--

mittes? Me. Non remittaml... Al. De me omnes

faxint, ne, etc... Nisi tu illam remittis admé, rendez-
la moi (ma fille)...vous ne me la renverrez pas?... etc.
Plaut. Cist:2, 1, 29 sq, A legione omnes remissi
sunt domum Thebis, id. Epid. 2, 2, 22 ; de même ri,

aliquem domum, renvoyer qqun chez lui, dans sa pa-
trie, Coes. B. G. z, 43, fin.; 4, 21, 6; 7, 4, fin.;
B. 6V3, 27, fin:; r-> mulieres Româm, renvoyer .les

femmes à Rome, Cic. Att. 7, 23. /—' paucos in regnum,
Coes. B. C. 2, 44, î.;"~ Fabiùm cum legione in sua

'hiberna, (/ fait rentrer Fabius avec une légion iàîis

ses quartiers d'hiver, id. B. G. 5, 53, 3;/VJ-partem

legionum iu sua castra, id. !> G:3, 97, 3: Ut ego
ad parentes hune remittam nuncïiim, de renvoyer.ce

messager à mes parents, Plaut. Capt. a, 3, i5; -de

même -~~>aliquem ad aliquem, renvoyer qqn à qqn,
id. Casin. 2, 8, 1. Cic. Fam. 16, 5; Coes. B. C. 1;

24, 5; i, 26, a. Si velit suos recipere, obsides sibi

remîltat, que s'il voulait qu'on lui rendit les siens, il

eût à renvoyer les otages, id. R. G. 3, 8, fin. Non

posse id expiicâre, nec si Çarneadem ipsum onus re-

miltat, Lucil. dans Lactant; 5, 14. — Is argentum
hue remisit, quod daretur Laureae Pro asinis, ila

renvoyé ici forgent, Plaut. Casin. 2, a, 6g. Demelrii

librum de concordia tibi remisi, je t'ai renvoyé le livre

de Démétrius sur la concorde, Cic Atl. 9, 9, a. Ut

ex tumulo tela iii nostros conjicerent et pila intercepta

lemitterent, Coes. B. G. 2, 27, 4; de même r^> tracluai

de corpore telum, renvoyer le trait arraché de son

corps, Ovii, Met, S, g5. Nunc hue remisit -nuper
ad meepistolam, sese experturum, etc,, Plaut. Truc.

2, 4, 43; ie même r^i literas Caesari, faire parvenir
une réponse à César, Coes. B. G. 5, 47! 4 J "/. "- 1

scripta ad eum mandata per eos, id. B. Ci, 10,. a.

Ex iis (nâvibus), quae inanes ex continenli ad curii

remitterentur, de ces vaisseaux qui lui seraient ren-

voyés vides du continent, id, B. G. 5, 23, 4; de

même /-/ naves, ii, B. Ci, 27, 1 ; 3,8, 3, ag, t.

Nonne vides etiam, quanta vi tigna Irabesque Respuat
.humor aquae?.... Tam cupide sursum revomit magis

atque remittit, plus elle (l'onde ) lés rejette et les ren-

voie, (ces bois), Lucr. 2, igg; de même r-^j longe

aquas (cautes), les rochers renvoient, repoussent au

loin les flots, Senec. Hippol. 583. ~ câlecs (equj),
c.-à-d. détachent des ruades, Nep.- Eum. 5, 5. —

Ut melius muria, quam testa marina remittit, comme

meilleurs dans l'eau salée que rejette ou donne leur

coquille, Hor. Sat. 2, 8, 53; de même /^ muriam,
Colum. 12, g ; «—' minimum seri, id. 12, 1-3-;- /^/ hu-
morem (humus), id, 11, i5; /-^/ aeruginem (Jvasa

aenea), id. 12, 20. Insuper addes Pressa Yenafranae

quod bacca remisit olivae, ce que l'olive de Vénajer
à rendu d'huile sous le pressoir, Hor. Sat, 2, 4,-69,
er autres sembl.

2°) particul.
—

a) relâcher, détendre, lâcher,
laisser tomber, etc. : In agro ambulânti ramulumad-

ductum, ut remissus esset, in oçiilum silum reci-

disse, que, quandil fût lâché, il (ce rameau) se re-

dressa, etc., Cic. Divin. _i, 54, 123 ; cf. : Quam
laxissimas babenas habere, quas vel adducas cum velis

vel rëmittas, que les liens de l'amitié soient un peii
lâches, afin ie pouvoir les resserrer ou les relâcher à

volonté, ii. Loel.'z3, 45; ie même -s-/ frena, Ovid,
Met. 2, igi (oppos. retinere); ii. ib. 6, 228; ~

lora , ii: ib. 2, 200; cf. ~ vêla pennarum, Lucr. 6,
744- Ira contractis, tristitia deductis, hilarilas rehjis-
sis (superciliis) ostendilur, Quintil. Inst. 11,3,7g.
Qualuor remissis (digilis) magis quam tensis, pollice
intus inclinato, les quatre doigts plutôt relâchés que
tendus, le pouce tourné en dedans, id: ib. M, 3, "gg ;
de même t—' digitos , Ovid. Met. 4, 22g. «^/ manus,
vincula, relâcher ses mains (jointes); relâcher des

liens, id. ib. 9, 3i4 sq. ~ brachia, laisser tomber ou

penire les bras, Virg. Georg. 1, 202. Frigore mella

Cogit hiems eademque calor liquefacta remittit, le

froii fige le miel, la chaleur le rend de nouveau li-

quide, lui rend sa fluidité, id. ib. 4, 36; cf. : Quum
se purpureo vere remittit humus, quand la terre àù

printemps se ramollit, Tibull. 3, 5, 4. — b) t.. de
irait : r^, nunciumore repudium, envoyer une lettre
ie divorce, rompre un mariage, dénoncer cette rup-
ture, voy. nuncius et repudium.

H) au fig.
—

1°) ère .génér., renvoyer, réjeter,
repousser, écarter, éloigner, etc. : (Spécula) simu-
lacre remittunt, les miroirs réfléchissent, renvoient les

images, Lucr. 4, 314. Totusque remugit Mons circum
etvocemlaté nemora alla remittunt, et les profondeurs
des forêts renvoient les eris, Virg. Mn. la, 929; cf. :

Totidemque remisit Verba locus, le lieu renvoya au-
tant demots, Ovid. Met. 3, 5oo; et.- (Chorda sonum)
remittit acutum (joint à reddere), Hor. A. P. 349.
Vos me imperaloris nomine appellavistis : cujus si
vos poenitet, vestrum vobis beneficium remitto, mihi
ineùm restituite nomen, vous m'avez nommé impera-
tor; si vous vous eh repentez, reprenez cette faveur
(je vous rends votre bienfait), et rendez-moi mon

nom, Coes. B.C. a, 3à, fin.; cf. absolt .-Imperium
se ab Caesarë per proditionem nullum desiderare...

(juin'etiam ipsis remittërë, si sibi magis honorera tri-
buere quam ab se salutein accipere videantur, id. B.

G.'1,0.0, 7. Inlegrain causam ad senatum remittil,
il renvoie la causé entière ausénat, Tac. Ann.3, 10;
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cf. .-Apud eos, a quibus appellatum erit, si forte ad

eosdem rémittemur, si on nous renvoie à ceuv ie qui
on en a appelé, Quintil. Inst. n, i, 76 et : Non igi-
tur jam usque ad Coccum el Andocidëm rémittemur?

ii.ib. 12,-10, 21. — Quae nisi respuis ex animo lon-

geque remittis, si tu ne rejettes pas et ne repousses pas
loin ie ton esprit ces opinions; Lucr. 6, 68 ; cf. : Si

quam opinionem jam vestris mentibus comprehendis-

tis, si eam ratio convellet;... ne repugnetis eamque
animis vestris aut libentibus aut acquis remittatis, re-

noncez-y, abanionnez-la, laissez, sinon avec plaisir,
iu moins sans regret s'effacer ces préventions, Cic.

Cluent. 2, 6. Ego non modo nihil mihi assumo, in

quo quispiam repugnet, sed etiam, si quid ab omnibus

conceditur, id reddo ac remitto, j'y renonce, je l'a-

banionne : ou : je le concède, id. Sull, 3o, 84. Utram-
'

que provinciam remitto, exercitum depono,y'e me dé-

mets de mon gouvernement, je dépose le commande-

ment de [armée, id. Phil. 8, 8, 25. — Mais le sens

le plus fréquent est le suivant :

2") particul.
— a) d'après le n" 1. A. 2. — a)

lâcher, relâcher, délivrer, laisser aller, abandon-

ner, etc. : Omnes sonorum tum intendens Ium remit-

tens persequetur-gradus, /'/ parcourra toute Péchelle

des tons en grossissant et diminuant tour à tour le vo-

lume,\id: Leg. 2, i5, 38, et : Quaero enim non quibus
intendam.rébus animum, sed quibus relaxem ac remit-

lam, iivertir, iélasser, récréer, ionner iu relâche à

inon esprit, ii. fragm. ap. Non. 383, 23; ie même

/-v animum per dies festps licentius, Liv. 27, 3i et

dans le même sens : r-^tse,se divertir, Nep. Alcib. 1,

fin.; cf. aussi au passif dans le sens moyen : Miruui

est, ut opusculis animus intendatur remiltalurque,
Plin. Ep. 7, g, i3. Quia a contenlione pugnae remi-

serant animos, Liv. 5, 41 ; de même : /-^/ animos a

certamine, ii. 9, 12. /—• animos a religione, id. 5,
25. Ut superioris temporis contenlionem nostri om-

nem remiseranl, ila proximi diei casu admoniti omnia

ad defensionem paraverant, mais, au. lieu que les

jours précédents nos soldats s'étaient relâchés de leur

vigilance habituelle, ce jour-là, avertis par l'événe-

ment de la veille, ils avaient tout préparé pour la dé-

fense, Coes. B. C. 2, 14, fin.; cf. : Cotta ad infirmi-

latem laterum perscienler contentionem omnem re-

miserat, s'était interdit tout effort, Cic. Brut. 55,
202. Quod fere plerisque accidil, ut praesidio litera-

rum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remil-

lant, que, comme il arrive à la plupart,, se reposant
siir l'écriture, on néglige de cultiver sa mémoire, Coes.

B. G. 6, 14, 4; cf. : Re confecta omnescuram et di-

ligentiam remittunt, id. B. C. 2, i3, 1, et : Nec Sci-

-pio ullo tempore hiemis belli opéra remiserai, n'avait

interrompu les opérations de la guerre, Liv. 36; 3 ;
demême /^'bellum, id. 3o, 23; ~ pugnam, Sali.

J.ug^:6o,.3, ..et autres. Urgent tamen et nihil remit-

tunt,. ils insistent pourtant et ne se rebutent point,
Cic. Fin. 4, 28; cf. : Equités aliquando ausos ab eo

petere, ut sibi pro re bene gesta laxaret aliquid la-

boris, quibus ille, Ne nihil remissum dicalis, remitto,

inquit, ne ulique dorsum demuleealis, quum ex equis

descendelis, pour que vous ne puissiez pas
dire que je

ne vous fais grâce de rien, je vous dispense, dit-'d,

ie passer la main sur le ios. ie. vos chevaux quani
vous en iesçenirez, Liv. 9, 16. Quotidie aliquid ira-

cundiae remiltebat, chaque jour ilperiait qqche ie sa

colère, il sentait se iissiper sa colère, Cic. Phil. 8, 6,

19; cf. : Aller ardet furore et scelere nec remittit

aliquid sed in dies ingravescit, ii. Att: 10, 4, 2. —

Tr. (Senex) moeslus est se hasce (aedes) vendidisse.

Orat, ut suadeam Phildlacheli, Ut istas remittat sibi.

Th. Haud opiuor...- Si maie emplae Forent, nobis

islas redhibere haud-liceret, ie la lui rendre (cette
maison vendue), Plaut. Most. 3, 2, 111. Neque enim

luit Gabinii, remittere tantum de suo^ il n'éiait'dans

le caractère ni ie Gabinius de faire une si grande
concession, ni, etc. id. Rabir. Post. ri, 3i ; de même

J horam de meis legilimis horis, abandonner une

des heures que la loi m'accorde, en faire grâce, id,

Verr. a, 1, 9; <—> aliquid de severitate cogendi, je
relâcher un peu de sa sévérité à forcer, id, Phil. z,
5, fin.;™ omnino de celerilate, Coes. B. G. 5, 49,
6 , <—»niliil de saevitia, .ree se relâcher en rien de sa

rigueur, Tac Ann. 6, a5, el autres; cf. : Si hoc sibi
remitti vellem, remitlerenl ipsi de maritimis custo-

diis, etc., Coes. B. C. 3, 17, 4. Ne is quidem tantum
contendet in discendo, quantum potest,... et ex eo,
quod ipse potest in dicendo, aliquantum lemitlet,

Mlle. Divin, in Coecil. i5, 48; de même ~ aliquid ex

pi'istina virtute, perdre qqche de son ancienne va-

leur, Coes. B. C. 3, a8, 5; ~ aliquid ex cura verbo-
•u'ii donner un peu moins au choix des mots, Quintil. 1

Inst. 10, 7, 22; /^ aliqua ex quibiis cilra summam

quaestionem, id. ib. 7, 1, 22; <~ nihil e solito luxu,
ree /'/en changer à son luxe habituel, Tac. Hist. 3,
55. ~ nihil ex arrogantia, persévérer dans son arro-

gance, id, Agr. i."],-et autres. —
(5) avec une propos,

infin. p. régime : cesser de faire qqche (rare ; riest pas
dans Cicéron ni dans César) : Si cogites, remittas jam
me onerare injuriis, tu cesserais ie m accabler d'in-

jures, Ter. And. 5, 1, 8. Neque remittit quid ubique
hostis ageret explorare, Une cesse d'explorer, d'épier
les démarches de l'ennemi, Sali. Jug. 52, 5; cf. :

Quid bellicosus Canlaber cogitelj remittas Quaerere,
Hor. Od. 2, n, 3. r— y) '—' se ou' au passif dans le
sens moyen, se relâcher, diminuer, devenir moins in-

tense, s'affaiblir, s'adoucir, tomber : Ubi dolor etin-

flammatio se remiseront, Cels. 4, 24, ad fin.; cf. :

Cum se furor ille remisit, Ovii. Her. 4, 5i. Quae

(febres) certum habent circuitum et ex tolo remit-

tuntur, et tombent complètement, Cels. 3, 12, cf. le

n° 11. — Dans le sens moyen : se récréer, se iivertir :

Eundem,quum scripsi, eundem etiam quum remiltor,

lego, Plin. Ep. 1, 16, 7 ; cf. : Fas est et carminé re-

mitti, ii. ib. 7, 9, 9; voy.'aussi plus haut animus

remittitur.

b) relativement à une personne, abanionner, ac-

corier,. permettre, faire remise, faire grâce ie , faire
le sacrifice ie, offrir, sacrifier, synon. ie concédera,
condonare : Tranioni remille quaeso banc nôxiam

causa mea, Plaut. Most. 5, 2, 47 ; de même ,—- mul-

lam, faire remise d'une amende, Cic. Phil. n, 8;
~ poenam alicui, Liv. 4°, 10, fin. Omnia tibi ista

concedam et remittam, Cic. Verr. 2, 5, 9; cf. : Tibi

aut cbiicedendum est, ita esse, quod minime vis, aut
memoriam mihi remittas oportet, vous voilà dans Pal-
ternative ou d'accorder qu'il en est ainsi, ce qui ne

vous plaît guère, ou de convenir que je ne détruis

point la mémoire, id. Acad. 2, 33, 106 ; er : Te mihi
remittere alqûe concédera, ut omne meum studium in

Cn. Plancii honore consumerem, id. Plane 3o, 73.
Meam animadversionem et supplicium, quo usurus
eram in eum, quem cepissem, remitto tibi et condono,

quoiqu'il soit mon prisonnier, je dépose entre vos

mains ma juste indignation et je renonce pour vous à
lui infliger le supplice qui lui est dû, Vatin. dans Cic
Fam. 5, 10, 2.Quod nalura remittit, Invida jura ne-

gant, ce que la nature permet, la loi jalouse le défend,
Ovid. Met. 10, 33o. Si per populum Romanum sli-

pendium remittatur el dedililii subtrahantur, si le

peuple romain intervient pour lui enlever ses subsides
et ses tributaires (à lui Ariovisle ), Coes. B. G. 1, 44,
11. Pecunias, quas erant in publicum Yarroni cives

Romani pollicili*, remittit, // fit remise aux citoyens
romains de l'argent qu'ils s'étaient engagés à fournir
à Varron, id. B. C. 2, 21, 2 ; cf. : Vénérant ad pecu-
nias.... et frumentum pollicendum ad bellum. Omni-

bus gratiae actae, remissum omnibus, Liv. 42, 53 ; de

même ~ aedes (venditas) alicui, résilier la vente

d'une maison, rompre le marché, recéder, revendre,
Plaut. Most. 3, 3, ni. Menses mihi 1res-cum eri-

puisselis ad agendum maxime appôsitos, reliquum
omne tempus hujus anni me vobis remissurum pu-
lastis, vous avez pensé que je vous abandonnerais

tout le reste du temps, Cic. Verr. a, 1, 11. Ul patria
tantum nobis in nostrum privatuin usum, quanlum

ipsi superesse posset, remitteret, pour que la patrie
ne nous en abandonne l'usage (de nos facultés) qu'a-

près en avoir tiré tout le parti que ses besoins récla-

ment, id. Rep. 1, 4, fin. Navem imperare debuisti ex

foedere : remisisti in triennium : militera nullum um-

quam poposcisti per tôt annos, votre devoir était

d'exiger un vaisseau ( des Mamertins ) : Vous les en
avez exemptés pendant trois ans, etc. id. Verr. 2,4,
9, fin. In quo tibi remittunt omnes islam voluptalem
et ea se carere patiuntur, c'est un plaisir qu'on vous
abandonne ct<qu'on n'est pas tenté de vous envier, id.
De Or. 1, 58. Ut memoriam simultatium palriae re-

mitteret, fît à la patrie le sacrifice de ses ressenti-

ments, Liv. g, 38; cf. : Quamquam fas sit privata odia

publicis ulililatibus remittere, et encore peut-on, sans

impiété, immoler à l'intérêt public ses ressentiments

domestiques, Tac Ann. 1, 10. Cpnsensus'populi Ro-
mani ad preces versus; ut sibi poenam magislri equi-
tum remitteret (diclator), pour que le iiclateur~lui
accordât la grâce du maître de la cavalerie, Liv. 8,
35. Diclator consulibus in senatu magnifiée laudatis
et suarum quoque rerum illis remisso honore, dicta-
lura se abdicavit, le dictateur, après avoir fait dans
le sénat un

magnifique éloge des consuls el leur avoir

sacrifié sa propre gloire, se démit de la dictature, id.

7, lr.—Absolt : Remitlentibus Iribunis plebis co-

mitia per iuterregem sunt habita, avec le consente-

ment des tribuns, Liv. 6, 36; cf. : Cônclamànt patres
corpus ( Augusti) ad rogum humeris senalorum feren-
dum. Remisit Caesar arroganti moderalione, etc., Ti-

bère, par une arrogante modestie, se fit arracher son

consentement, Tac. Ann. 1, 8. —
(3) poét. avec une

propos, infin. p. rég. : permettre, souffrir, comporter ;
Sed mora damnosa est nec res dubitare remittit, et
la circonstance ne permet pas d"hésiter, Ovid. Met.

11, 376.

II) neutr. se relâcher, faiblir, tomber, diminuer,
cesser (très-rare, mais très-class.) : Noslri impetum
classis timebant, si forle ventus remisissel, si le vent

venait à cesser, Coes. B: C. 3,26, 4 ; de même <—. im-

bres, Liv. bo, 33; ~ pestilentia, id, 2, 34. Cum re-

miserant dolores pedum, non deeratin causis,^«aH^
la goutte cessait, Cic. Brut. 34, i3o; cf. : Si rémit-
tent quippiam Philumenae dolores, Ter. Hec. 3, 2,
14 ( D'autres lisent à tort Philumenam ).

— De là :

remissus,a, um, Pa. (i'après le n" 1, A, 2, a)
relâché, détendu, flasque; mou; lâche : — A) au

propr. : Ut onera contenlis corporibus facilius ferun-

tur, remissis opprimunt, Cic. Tusc. 2, 23 ; cf: : Vox,
ut nervi, quo remissior, hoc gravior et plenior : quo
tenuior, hoc tenuis et acuta magis est, // ère est de la
voix comme .des cordes d'un instrument : plus elle est

relâchée, plus le son en est grave et plein ; aucôn-

trairc,plus elle est tendue, plus le son en est mince et

aigu, Quintil. Inst. 11, 3,42.Ridens Venus et remisso
Filius arcu, avec son arc détendu, Hor. Od. 3, 27,
67. Vere nitent tente, vere remissus ager, et le sein
de la terre est ouvert, c.-à-d, la terre est dégelée, Ovid:
Fast. 4, 126. ~ ammoniacuni, c.-à-d. liquide,
fondu, Pallad. z, 41, 2; cf. adeps, Veget. z, 11, 4.

B) au fig., mou, faible , en bonne et en mauvaise

pari.
— l°)ere bonne part, doux, indulgent, tranquille,

calme, rassis, posé, de sang-froid, serein ; qqfois gai,
enjoué, badin, léger, simple, modeste, humble; sans

prétention, etc : Quum jam nostris remissiore venlo

appropinquassent, par un vent plus doux, Coes. Ii.
C. 3, 26, 2. (In Britannia) loca sunt tèmperaliora
quam in Gallia reinissioribus frigoribus, id. B. G. .5,
12, fin. Solet Roscius dicere, se quo plus sibi aetatis

accederet, eo tardiores tibicinis modos et canins ré-

missiores esse facturum, Roscius a coutume de dire

que, plus' il avancera en âge, plus il aura soin de ra-

lentir le jeu de la flûte et d'adoucir sa déclamation,
Cic. De Or. 1, 60; cf. : Tum inlentis tum remissis

modis, Quintil. Inst. 11, 3, 17. Si me non improbis-
sime Dôlabella tractassët, dubilassem.foiiasse, utrum

remissior essem, an summo jure contenderem, si je
devais user de douceur ou agir dans toute la rigueur
du droit, Cic. Atl:z6, i5; cf. id. Fin. 3,-r, 2; Tac.
Or. 11. Cum populus libertalem siliens hauserit, tum

magistratus et principes, nisi valde lenes et remissi sint,
insequitur, insimulat, etc., Cic. Rep. z, 43; demême
r^j animus (joint à lenis), id. De Or. 2j 46, ig3;
cf. : Remississimo ad olium et ad omnem comitatem

animo, d'un goût très-prononcé pour l'oisiveté, Suet-,

Aug. g8. Quia sit remissus et mitis, parce qu'il est

indulgent et doux, Plin. Ep. 3, 14, 5. Cum tristibus

severe, cum remissis jucunde, cum seiiibus graviter,
cum juvcnlule comiter vivere, sérieux avec les esprits
sombres et austères, gai avec les personnes enjouées,
grave avec les vieillards, facile et complaisant avec la

jeunesse, Cic. Coel. 6; cf. Suet. Gala. 14 ; Claud.ii ;
Plin. Ep. 4, 3, 1. Dëcorus est senis sermo quietus el

remissus, ii. De Senect. 9, 28. Trislilia et in omni

re severitas habet illa quidem gravitalem, sed'amicilia

remissior esse débet et liberior et dulcior «t ad om-

nem comitatem facilitatemque proclivior, mais l'amitié

doit être moins guindée; avoir plus de laisser aller,
veut plus d'abandon, id, Loel. 18, fini; cf. r^j affec-

tus, Quintil. Insl. 10, 1, 73 ; ~ egressiones, id, ib.

11, 3, 164; /-*/ joci, jeux badins, léger badinage,

(oppos. curae graves), Ovii. Met. 3, 319; cf.: re-

niissiores hilarioresque sermones, Suet. Tib. 21, et

r~-i opus, Ovii. Trist. 2, 547.

2°) ère mauvaise part, lâche, mou, lent, apathique,
sans énergie, inactif, iniolent, indifférent : Neque
vero tam remisso ac lauguido animo quisquam om-

nium fuit, qui ea noctë conquieverit, et il n'y eut per-
sonne de si apathique et de si indolent qu'il put re-

poser cette nuit-là, Coes. B, C. 1, 21, 5; cf. ."Nostris

languenlibus atque animo -remissis, id. ib. 2, 14; et :

Dolus Numidarum nihil languidimeque remissi palie-

balur, la ruse des Numides ne permettait pas à la vi-

gilance de s'endormir, voulait qu'on fût toujours
sui-

te qui vive, Sali. Jug. 53, 6 ; de même, id, ib. 88, 3.

Oderunt agilem gnavumque remissi, Hor. Ep. 1, 18,

90. Quum le, Servi, iiinissioreni in pelendo pularcnl,

Cic.Mur. 26.
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Aiv. remisse ( d'après le n° B, i) avec iouceitr,
avec indulgence (joint à leniler, urbane, oppos. sé-

vère, graviter, veliemens, et autres sembl.); Cic. De

Or. 3,26, 102; Coel. ib; Colum. 1, 8, 10; Quintil.
Inst. 10, 2, 23; 12, 10, 71; Suet. Claud. 3o. —

Compar., Cic. De Or, 1, 60, a55; Verr. 2, 4, 34;

Quintil. Inst. 9, 2, 91. —- Le Superl, ne se rencontre

pas.
remît us, a, um, pourvu de rames ou de gouver-

_nail, pour rendre le terme grec 7irç5a).io>TOÇ : <—' res,
Boëlh. in Aristot. categ. 2, p. 162 /— navis, ib.

p. 161.
*

rëmï-vilgiis, a, um, adj. [remus], 17111va à

la rame, poussé par des rames .--Naulae remivagam
moventcelocem, Varron dans Non. 583,8.

rémixtus ( remistus ), a, um, Partie de remisceo.

Bemmiùs, ii, (qu'on écrit qqfois .Rhemmius)
nom de famille romain, par ex. Tac. Ann. 2, 68 ;
Suet. Gramm. 23. —De là II) Lex Remmia de ca-

lumnialoribus, Cic. Rose Am. 19 fin.; Marcian.

Dig. 48, 16, 1; « qua, qui calumniabatur, damnaba-

lur, si crimen approbare non poterat, » Schol. ad

Cic I. I. (p. 43i ed, Orell).
rc-molïor, ïlus, 4. " a. repousser, écarter, ié-

placer, iesceller, soulever (poét. et ians la prose

poster, à Auguste ) : Saepe remoliri luctatur pondéra
terrae (Typhoëus), s'efforce de soulever lepoids de la

terre, Ovid. Met. 5, 354 ; de même ~ ferrea claustra,
enlever les lames de fer ( qui garnissent une porte ),
Stat. Theb. 10, 527. Proxima quaeque reraolitur et

jaclat, Senec. Qu. Nat, g, i3, fin,
^sW" rëmôlïlus, a, um, dans le sens passif : Nec

orbe si remolito queat Ad supera victor îramina, Al-

cides, velu, après avoir bouleversé, démoli l'univers,
Senec. Herc. fur. 5o4.

rë-mollesco , ëre, v. inch. u. se ramollir ( très-

class. ) —
I) au propr. : Ut Hymellia sole Cera re-

mollescit, comme la cire de l'Hymettc se ramollit au

soleil, Ovid, Met. 10, 285. Sole remolleseit quae fri-

gore conslitil unda, l'eau, que le froid durcit, reprend
sa fluidité au soleil, id. ib: g, 662. — II) au fig. :

Quod ea re ( vino) ad laborem ferendum remollescere
homines atque effeminari arbitranlur, s'amollir et

s'effêminer, devenir plus mous aux fatigues par Pu-

sage du vin,
*

Coes. II. G. 4, 2,. /'"• Si precibus nu-
mina justis Vicia remollescunt, se laissent attendrir,
toucher à de justes prières, Ovid. Met. 1, 378.

rc-mollîo, sans parf. ïtum, 4- f. a. rendre mou,
amollir, ramollir (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste)
— I) au propr. : Remolliri terra débet aequa-

liter, Colum. a,.n, g. Grana huraore remollila, Ap-
pui. Herb. 3, g. Quare maie fortibus undis Salmacis
enervet taclosque reniolliat artus, énerve et ramollit
les membres, Ovid.Mel. b, 286. — II) au fig., atten-

drir, émouvoir, fléchir : Eo se iuhibilum ac rcmolli-

tum, quo minus, ut destinarat, etc., ému, fléchi, Suet.

AuS-2$- „ - - . ,*
rc-moneo, ère, v, a. avertir de nouveau : 3 lie

bénévole remonebam, Appui. Met. 5 (et autre leçon :
te monebam ).

rë-môra, ae, /.
— I) retard, délai, obstacle, em-

pêchement ( mot poster, à l'époq. class. ) : Quae in ré-
bus multis obstant odiosaeque sunt, Remoramque fa-
ci mit rei privatae et publicae, Plaut. Trin. z, z, 16;
cf. : Quaenam vox ex te resonans meo gradu remo-
ram fac'it, Lucil. dans Eest. s. v. REMELIGINES,

p. i36. Rémora si sit, si je tarde, Plaut. Poen. -4, 2,
106. — II) nom latin du poisson appelé en grec
echeneïs (voy. ce mot), rémore, Plin. 32, 1,1, ad fin.

( On l'appelle aussi en latin rameligo),*
rëmorâmen, ïnis, n. [remoror], retard, em-

pêchement, entraves : Reraoramina ipsa nocebant,
Ovid. Met. 3, 567. RËMORAMEN, mora, vel, ut alii

volunt, impedimenta gressuum : unde Ovidii remora-

minaque ipsa uocebanl, Thesaur. N. Latinit. ab A.
Maio éditas iu Class. Auct. t. 8, p. 335.

rëmorâtio, ônis,/". àvauipoç-/), ôia-rpiëiî, séjour,
arrêt, Gloss. Vet. Cyril/.

*
rëmorâtor, ôris, m. celui qui retarde ou ar-

rête, Capell. 1, 19.
rëmôrâtr-ix, ïcis, /. celle qui arrête = nape).-

xûffvpa, Vel. Gloss. Cyri/l.* rë-morbeseo , ëre v. re. [ morbus ], retomber

malade, Enn. dans Fest. p. 137 et 23o.

rë-mordeo, sans parf., rsum, 2. v. a., mordre
à son tour ou remordre ; le plus souv. poét.; ne se

trouve que dans le sens figuré, tourmenter, torturer,

ronger, inquiéter, toucher vivement : Quin hue inanes,
si pôles, vertis minas, Et me remorsurum petis, tourne
contre moi, si tu l'oses, tes vaincs menaces, et mords

qui peut te mordre à son tour, Hor. Epod. 6,4. — '

Praeteritis maie admissis peccata remordent, les fautes
causent du remords, Lucr. 3, 839. Quom conscius ipse
animus se forte remordet, ii. 4, 1131. Quando haec te

cura remordet, puisque cette crainte te trouble, Virg.
Mn. 1, 261; cf. absolt: Si juris matêrni cura remor-

det, ii, ib. 7, 402 et : Vilia castigata remordent, Ju-

ven. a, 25. — En prose : Sin tandem libertatis desi-
derium remordet animos! Liv. 8, 4.

« REMORES aves in auspicio dicuntur, quae actu-
rum aliquid remorari compellunt, » qui retarient, qui

empêchent, en pari, ies oiseaux observés dans les au-

gures, Fest. p. i36. —: « Remum dictum a tarditate,

quippe talis naturae homines ab antiquis REMORES

dicti, u Aur. Vict. Orig.gent. Rom. al, fin. Cf. Har-

tung, Relig. des Rom., 1, p. 3o4 et suiv.

REMORIA, voy. REMURINUS.

rë-môror, âtus, 1. ai. dépon. n. et a. — I ) neutr.,

s'arrêter, rester, séjourner, faire séjour (rare en ce

sens) : Nam quid illaec nunc tam diu intus remnran-
tur remeligines, Quasi ob industriam? mais à quoi
s'amusent donc là-dedans ces lambines-là? on dirait

qu'elles le font exprès, Plaut. Casin. 4, 3, 7 ; de même
~ ibi corpora, Lucr. 2,-74; ~ res nulla foris, id. 2,
157 ; />/ in concilio, ii, a, 565 ; cf. ~ Ilalia, s'arrêter
en Italie, Liv. 27, 12. Abit dies : Perge, ne remo-

rare. Non diu remoratus es : Jam venis, le jour s'en
va: continue ton chemin, ne t'arrête pas, etc, Catull.

6r, 200 sq. Etesite contra fluvium fiantes remoranlur,
Lucr. 6, 718. — Plus souv. et très-class. :

II) act., relarder, arrêter, retenir, empêcher, en-
traver: Si non nos materiarius remoratur, quod opu'st,
qui det, si celui qui nous fournit les matériaux ne

nous retarde pas, Plaut. Mil. gl. 3, 3, 46. Haec ede-

pol remorata med est, id. Epid, 5, 1, 23. Quid is-
tum rcnioramini, Mulieres, Trachalionem ? pourquoi,
babillar'des éternelles, retenez-vous Trachalion ? id.
Rud. 4, 6,4 et autres Sembl. Eté res, quae ceteros re-~
morari soient, non retardarunt, ces choses, qui arrê-
tent les autres, n'ont pas été un obstacle, Cic.pro
imp. Pomp. 14. Nox alque praeda castrorum hosles

quominus Victoria uterentur remorata sunt, ont em-

pêché l'ennemi de profiter de sa victoire, Sali. Jug.
38,8. Me complexae remoranlur verba puella;, Prop.
1, 6,5. Quamvis te longae reniorentur fata senectie,
hrs même que le destin ie réserverait une longue vieil-

lesse, id. 1, ig, 17. Num unum diem postea L. Salur-

ninuin tribunum pleins et C. Servilium proetorem
mors ac poena remorata est?/e supplice de L. Satur-

niuiiSq tribun du peuple, et de C Servilius, préleur,
s'est-il fait a/tendre un seul jour? Cic. Catil. 1, 2. -—

Absolt: Olio luxurioso esse, tamen ab negotiis num-

quam voluplas remorata, Sali. Jug. g5, 3.'— Avec
un nom de chose ou un nom abstrait p. régime : Ma-

nebo, ne quod vostrum remorer cômmodum, Ter.

And. bi 3, 24. Scio te me iis epislolis potius et meas

spes solitum esse remorari, Cic. AU. 3, 14. Existi-
iiians hosles iter suum remoraturos, Sali. Jug. 5o ; de
même /— iter, Ovid. Met. 11, 233. .

01;?* rëmôratus, a, um, dans le sens passif:
Rursus pqmi jactu remorata secundi, Ovii. Met. 10,
671.

remote, aiv., voy. removeo, Pa., à la fin.
rëmôtio, ônis, /. [removeo ], action d'éloigner,

d'écarter (très-rare)
—

l)au propre : ~
tulpris,

Ulp. Dig. 26, 10, 4. -—II ) au fig. : r—> criminis est

quum ejus intentio facti, quod ab adversario infertur,
iu alium aut in aliud removelur, la justification (l'ac-
tion d'écarter une imputation) consiste à, etc., Cic.
Inlent. 2, 29. Mire hic respondil. Remolionem fac-
turas in auctoritalem senatus, quo decerriente punili
sunt Calilinae socii, ampleclitur quoddam votum, quasi
potuerit etiam gloriose confiteri auctorem se illius
fuisse supplicii : magis enim ex hoc remotioni firmi-
•tas acquiretur, si potuerit eliam ipsius de se laudanda
confessio, Vet. Schol. ad Cic. Flacc. 10, ab A. Maio,
edit. in Class: auct. i. n,p. 7.

rëmôtïvus, a, um, justificatif, qui écarte P accu-
sation (soit en ta renvoyant à un autre, soit en la re-

jetant sur un fait, une circonstance ), Jul. Victor.
Art. rhet. 4, 6 (ed. A. Maio).

remotus, a, um, Part, et Pa. de removeo.

rë-môyëo, môvi, môtum, 2 (formes syncopées :

plus-que-parf: remorant, Hor. Sat. 2, 1, 71. inf.'re-
mosse, Lucr. 3, 69)11. a., ramener en arrière, faire
reculer; retirer; écarter, éloigner, repousser, mettre
de côté, éliminer, etc. (fréq. et très-class. ) :

1) au propre : Toile hanc palinam, remove per-
nam, nihil moror.'... Remove, abi, aufer, enlevez ce

plat;mettez de côté ce jambon; ôtez ceci,, allez, em-

portez, Plaut. Mil. gl.3, 1, i63 sq. Pecora propter
bellum finitimte civitates longius removeranl, avaient

éloigné leurs bestiaux, à cause de la guerre, Cas.
rB'. Ci, 48, 6 ; de même ~ equos, Sali, Catil. 5g ;

cf. r^> equos ex conspectu, Coes. B. G. 1, a5. ~
dâpes,

mensam, desservir, enlever lès mets, Ovid. Met. 8,^71 ;
i3, 676. ~ frena, Hor. Sat. 2, 7, 74. ~

tegimen,

dépose à l'écart ce qui le couvre, Ovid, Met. 1, 674.

Aurora removerat ignés, l'aurore avait dissipé, éclipse
les feux, fait pâlir les astres, id. ib. 4, 81. Centurio-

nes ex eo, quo stabant loco recesserunt suosque om-

nes removerunt, id. ib. 5, 43, 6. Remoto atque ablc-

gato viro, après avoir ainsi éloigné le mari, Cic.
Verr. 2, 5, 3i, fin. Remotis arbitris ad se adbléscen-

tem jussit venire, après avoir fait retirer tout le monde,
sans témoins, id. Off. 3, 3i, na. Quae jam infanleni

removerit, qui auradéjà sevré l'enfant, Plin. 28,7,
ai. — Naves longas paulum removeri ab onerariis 11a-

vibus jussit, Coes. B: G. 4, *5;de même/—cupas fur-.

cis ab opère, id. B. C. a, n, 3; ~ castra sex millia
'

ab oppido, reporter son camp à six milles de la place,
Liv. g, 24; ~ quae natura occultavil ab oculis,.C/c.

Off. 1, 35, 137. ~ brachia a lalere modice, Quintil.
Inst. n,3, i5g ; «v comas a fronte ad auras, ramener
ses cheveux du front vers les oreilles, Ovid. Met. 5,

488;/— se a corpore, Lucr. 3, 8g5. ~ plùrade nie-

dio (joint rèauferre), enlever, ôler, Cic Rose. A m.

8, fin. I~-J logam ihdë, Quintil. Inst. ii, 3, 124; ~

oculos profanos arcanis, écarter les yeux profanes des

objets secrets, Ovid. Met. 7, 256; /— viriles niauus

tactu virgiueo, ii, ib. i3, 467 el autres sembl. Quum

paulum ablegionibus nostrosremovissent, Cass. R.<5,

-5, 16, 2 ; ie même ~ se a vulgo et scena in secrela,

s'éloigner de la Joule et du monde el aller se cacher

dans la retraite, Hor. Sat. 2, 1, 7 r. Ut removerat

(Caesar) praesidia ex iis locis, quae occupavit, retiré les

garnisons, Cic. Fam. 16, 12, 3; de même /-J se ex

urbe in montes et in arcem, se retirer de la ville dans

les montagnes et dans la citadelle, Hor. Sat.. 2, 6, 16.

Ut propiiiquis suis ultra ducenlesimùm lapidem re-

moverelur, Tac. Ann. 2, 5o.

II) au fig. : Fores facile, ut pateant, removele

moram, ouvrez les portes, point de retards, Plaut.
Stich. 2, 1, 37. demême r*u moram refulandi cèlera,
se hâter de réfuter le reste, Quintil. Inst. 8, prooem,
§ 3. Sic (Numa) religionibus colendis operam addi-

dit, sumptum removit, il écarta la dépense, Cic. Rep.
2, 14. Quae ad hoc tempus Jugurlham tutata sunl,
omnia remavislis, avariiiam, imperitiam, superbiam,
vous avez écarté ce qui, jusqu'à ce jour, a fait la force
de Jugurtha, l'avarice, l'ignorance, l'orgueil, Sali.

Jug. 85, 45; cf. remolo metu, sans crainte, toute
crainte mise de côté, id. ib. 87, fin.; Tac. Agi: i5;
remoto joco, plaisanterie à part, sérieusement, Cic.
Fam. 7, 11, fin.; remoto personarum complexu, Çreire-
///. Insl. 3, 6, 57. Qua (orandifacultate) remola sunt
omnia, id, ib. 12,11, 3o. ~ formam anilem, dé-

pouiller, qui lier la figure d'une vieille femme,
- Ovid.

Met. 6, 43. *—' soporem, dissiper le sommeil, id. ib.
6, 4g3. ~ obstantia fata, écarter l'obstacle des des-
tins, id. ib. i3, 373. Remove istaec, laisse cela, rien

parle pas, Cic. dans.Suet, Coes. 4g, fin. — Iste homo .

innocens, qui illam suspicionem levare atque ab se
removere cuperet, éloigner de lui ce soupçon, Cic.
Verr. 2, 3, 5g, fin. Poetam restitui in locum, Prope
jam remolum injuria adversariorum Ab studio atque
âb labore atque arte musica, j'ai rendu le courage à
un poète qu'une injuste cabale avait dégoûté du tra-
vail, de ses êludet favorites et de Part

dramatique, Ter.
'

Hec. prol. ait. zb;de mêmer^j aliquem ab republica,
éloigner qqn des affaires publiques, Coes. B. C.3,2i,2;
Liv.5, ii;~ahqueuiabhocsermone, Cic.Loel.g,3i;
~ aliquem a legibus (se ferendis), détourner qqn de

parler des lois, id. Qu. Fr. a, 6, 5; ~ aliquem a vita

( natura ),Lucr. 5,35i.~ sea negotiis publicis, se re-
tirer de la vie publique, Cic. Off. 1, 20, fin.;~sz
ab omni ejusmodi negotio, renoncer à toute affaire
de ce genre, id. Cluent. i5 ; ~ se ab amicilia alicu-
jus, rompre avec un ami, id, Loel. 21, 77 ; cf. : ~ se
ab aliquo, s'éloigner de qqn, id. Att. b,8, 6, § 3.~
se a suspicione, éloigner de soi le soupçon, id. Agi: 2,
8, fin. —

(Levissima) secerni arbitrof oportere atque
ex oratione removeri, Cic. De Or. 2, 76, fin.; de
même ~ quartum (statum) ex generalibus, Quintil,
Inst. 3, 6, 67. — Omnes iidem et tribu renioll et
aerarii facti, Liv. 45, i5, Drakenb. N. cr.; de même
/—>ordine, chasser du sénat, dégrader, tac. Ann. i3,
11 ; ~ praelura, Suet. Tib. 35 ; ~ pudorem thalamis,
souiller la couche nuptiale, Ovid. Met. 18 i5"). cf.
~ searlibus

suis^ft'e.
Or. 2; elr^j se minis'terio sce-

leris, refuser de s'associer à un crime, Ovid. Met. 3,
647.— Delà: -

'

rëmôtus, a, um Pa., éloigné, écarté, retiré. — Â|
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au propre : Silvestribus ac remous locis, dans des

lieux-sauvages et retirés, Coes.'B.' G. 7, 1, 4 ; cf. re- .

moto, salubri, amoeno loco, dans uii lieu retiré, sain,

agréable, Cic: Fam. 7, 20; ~ terrae, Liicr. 2, 535.

~Gades, Hor. Od, 2, 2, 10; /—' Britanni, id. ib. b,

14,47 ; /—> fontes, id. Sat. 2, 4, g4; ~ gramen, ii.

pi. i, 3,6; /—' rupes, rochers solitaires, id. ib. 2, 19,

1;/-/ pars dômus,f i. e. penëtralia, Ovid. Met. 6, 638;
/—/remotius antrùm, grotte rétirée, id. Fast. 6, 121.
— Ut aliud domicilium, alias sedes, remotas a Ger-

nianis rtelaiil, Coes: B .G. 1, 3ï, 14; cf. : Amoeno

sane et ab arbilris remoto loco, duns un lieu char-

mant et à Pabri de tout importun voisinage, Cic. Verr.

2, 5, 3i et: Parva civitas, tam procul a manibus luis

atque a conspectu remota, ii. ib. 2, 3, 37. — In qui-
bus (studiis) remotiab oculis populi omne otiosum

tempus contrivimus, ii. Loel. 27, 104; ie même <—/

ab aula, éloigné ie la cour, Ovii. Met. 11, 76b; mais

.aussi : Secreti licentiam nactus et quasi civitatis ocu-
lis .rembtus, loin ies regards de ta ville, Suet. Tib.

.42. ^—
Quamvis longa regione remolus absum, relé-

gué dans un pays lointain, Ovid. Trist. 3, 4, 73; cf. :

Licet coeli regione remolus, id. Met. i5, 62.

B) au fig.; qui s'éloigne, qui s'écarte, qui diffère,

lifférent : Quae jam diu gesla et a memoria remota,
faits depuis longtemps accomplis et déjà loin de nos

souvenirs, Cic, Invent. 1, 26, 3g. Tendis enim natura

deum longeque remola Sensibus ab nostris, que nos

sens' ne peuvent saisir, tout à fait hors de la portée
ie-iibs^sens.'-LUcr. 5, 149. Scientia, quae esl remota

ab justifia callidilas potius quam sapientia est ap-

pellanda, la science- que l'honnêteté n'accompagne

pas est plutôt de l'habileté que de la sagesse, Cic.

Off. 1, 19, 63; cf. (Defensionem) quam iniquam
in' socios, quam remotam ab ulililate reipublicae,

quam sejunctam a voluntale ac sententia legis, con-

traire aux intérêts de la république, id. Verr'. 2,3,

84. Quod nimis a vera est longe ratione remotum, ce

qui est trop éloigné de la vérité, Lucr. 6, 854; cf. :

(Fabula) non a veritate modo, sed eliam a forma ve-

rilatis remota, non-seulement fausse, mais' invraisem-

blable, Quintil. Insl: 2,4, 2. Naturae jura neque in

hoç civili jure versantur, et â vulgari intelligentia re-

motiora sunl, le droit civil s'occupe peu des droits na-

turels et ils ne sont point à la portée des intelligences

vulgaires,-Cic. Invent. 2, aa, 67. Cujus (Xenophoii-

tis) sermo est ille quidem nielle dulcior, sed a forensi

strepilu remotissimus, mais peu approprié
au bruit

du barreau, id. Or: g; 32. Quorum nihil lune, cura

diceretur, parum aptum aut remotum cura decoris

fuit, rien qui ne fui à sa place, ou qui accusât P oubli

des convenances, Quintil. Inst. 11, z, 89. Spald. N.

cr. :— (Veslorium) hominem remotum a dialecticis,
in arithmeticis satis versatum, étranger à la dialec-

tique, assez versé dans la science des nombres, Cic.

Aft'::*.zbT"ttffin'. Homines quietissimi, qui maxime

abinjuriis nostforum magistraluum remoti consuerant

esse, ii. Verr. 2, 2, 66. Quum tu a Tib. Graccbi aequi-
tate ac pudore longissime remolus sis, quani tu es.
bien loin i'avoir les sentiments i équité et i'honneur

ie Tibérius Gracchus, ii. Agr. a, 12, fin. El illa pie
fecit et hic a

culpa
est remotus, et, lui, est également

irréprochable, ii. Mur. 35, ^3; de même <—'abïnani

laude et sermonibus vulgi, ii. Fam. i5, 4,'i3; cf. /-/

a vulgo longe lateque, Hor. Sat: z, 6, 18 ; /—/ ab omni

vitio, exempt ie tout iéfaut, parfait, ii. A. P. 384;

ç/;ï(Diodorum ) ab omni non modo facinoris verum

etiam minimi errati suspicionè remolissimum, qu'on
ne saurait soupçonner non seulement d'un crime, mais

même de ht plus légère erreur, Cic. Verr. 2, 4, 19.

(Villica) a vino, ab escis, a superslitionibus, a somno,
a viris remotissima sit,~ doit s'abstenir complètement
devin, etc.; Colum. 12, 1, 3 et autres sembl.
-

2°) dans la langue philosophique des stoïciens,-re-

mota, traduction du grée izooriy^éwa, biens secondai-

res, auxquels on est indifférent, o quae secundum lo-

ciim obtinent, » Cic. Fin. 3, 16

Adv. (extrêmement rare), loin : Stellae eundem
orbem tenentes aliae propius a terris, aliae remolius ab
eisdem principiis eadem spalia confiçiunt, Cic. N. D.

1, 3i, 87.— Quamvis longe rèmotissime facla sunl,

Augustin. Trin. 12, 5.

rë-mûgïo, ïre, v. n., répondre par dés mugisse-
ments, retentir, résonner (mot poét.) : Alio lautum

suspiria ducis Pectore, quodque unum potes, ad mea
verba remugis, Ovid. Met. 1, 657. Cumea Sibylla Hor-
rendas canit ambages antroque remugit, ta sibylle ie
Cimies fait entendre ses mystérieux oracles et mugit
ians son antre, Virg. Mn. 6, gg. Consurgunt gemilu
Rutuli totusque remugit Mons circum et vocem laie
nemora alla remittunt, les bataillons rulules s'élèvent
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cri poussant ies gémissements ; tout le mont en mu-

git, etc., ii, ib. 12, g28. Ionius remugiens sinus

Noto, Hor. Epod. 10, ig; ie mêmer^j nemus venlis,
les bosquets retentissent du sifflement des vents, id.

Od. 3, 10, 7. /—'nëmus gemitu, Virg. Mn. 12, 722 et

/-/nemus alio bellatore (i. e. tauro), A7ai. Theb. 12,
602 ; cf. : Yox assensu uemorum ingeminata remugit,
Virg. Georg. 3, 45. Sequitur clamor coelumque re-

mugit, id. Mn. g, 5ob, Levetympanumremugil, cava

cymbala recrepant, Catull. 63, 2g.
rômulcâtio, ônis, / Voy. remulcum, au milieu.

remuleâtor, ôris, m. Voy. rernulcum.

rëmulcâtus, a, um ou

rëmulcâtus, us, m. Voy. remulcum.

rë-mulcëo, si, sum, a. v. a., replier en passant
la main sur, en caressant (mot poét. et très-rare) :
—

I) ore propre :.—, caudam, replier sa queue, en part,
i'un lion effrayé, Virg. Mn. 11, 812. /—' aures ,
baisser l'oreille, App. Met. z, p. io3 ;. 7, p. bll, Cu-

dend. — II) au fig., adoucir, apaiser, calmer, ra-

mener par des caresses : Minas, stimulalaque corda

remulce,.J/a/. Theb. 8, g3 ; de mêmer^/animos dul-

cissimis modulis, charmer, réjouir les âmes par les plus
doux accents, Appui. Met. 5, p. i65,

remuleo, ara, voy. le suivant.

-f- remulcum (dans Ammian, 18, 5, il est écrit,

d'après le grec rymulc.) , i, ( ree se trouve, qu'à l'ablatif
et au génit.), n. [ ^upouXxéco], t. ie marine, corde pour
halèr, câble pour remorquer : « Remulcum funis, quo

deligata navis magna trahitur vice remi, » lsid, Orig.

ig, 4, 8. « Remuleo est, quum scaphae remis navis

magna trahitur,» Fest. p. 137. Postquam in litore

relictam uavem conspexit, hanc remuleo abstraxit,
Coes. B. Ci, 23, fin. Submersam navim remuleo

multisque contendens funibus adduxit, id, ib. 3, 40,
Voss. ap, Oudend. Naves onerarias Caesar remuleo

victricibus suis nayibus Alexandriam deducit, Auct.

B. Alex. 11, fin.; cf. : Marcellus navem onerariam

cum armatis remuleo quadriremis trahi ad Achradi-

nam jussit, Liv. 25, 3o et : Trahendis plerumque re-

muleo navibus, quae cum commeatu sequebanlur, id.

3i, 16. Cf. aussi le fragment de Sisenna : Si quae
celeriter solvi poterat, in altum remuleo trahit, Sisen.

dans Non. 57, 29 (où Nonius admet à tort un. verbe

remuleo, are, cf. plus haut l'article de Festus, où re-

muleo est donné aussi comme verbe. Voy. toutefois
l'Onomast. lat. gr. où on lit : Remulculo, -veoAxw,
el Thom. p. 494, où on lit : Remuleo, as, navem de-

ducere ad litlus; et inde Remuleâtor, et Rëmulcâtus,
et Remulcatio). Hic mea me longo succedens prora
remuleo Laetantem gratis sistit in hospitiis, Valgius
dans lsid, l. I. Et cum per ripas nusquam cessante

remuleo Inlendunt collo malorum vinculanaulae, Au-,
son. Idyll. 10, 41. Celerisque remulci Culpabam pro-

peros adverso flumine cursus, id. Ep. 2, 9. Navem ad.

portum suum remuleo praeeunte duxerunt, Paul Nol.

Ep. 4g.
— Proverbialt : Non contis nec rymulco,

ul aiunt, sed velificatione plena in rem publicam fe-

rebantur, Ammian. 18, 5.

rcmulsus, a, um, Partie de remulceo.
*

1. rëinùlus, i, m. dimin. [remus], petite rame :

Remulis sensim celox ab oppido processerat, Turpil.
dans Non. 533, 6.

1. Bëmulus, i, m. Nom propre— I) /—/.Silvius,

roid'Albe, Ovid. Met. 14, 616; Fast.b, 4g sq, (dans
Liv. 1, 3, il est appelé Romulus Silvius).

— II) pour
Rémus : Sed genus Ausonium Remulique exturbat

alumnos, Sulpie Sat. ig; cf. 2. Remus. — III) nom

de héros imaginaires dans Virg. Mn. g, 36o; 5g3;

633; 11, 636; SU. b, 186.

RE-MUNDO, ârè, v. a., nettoyer de nouveau : UT

MONIMENTUM REMUNDKTÛR, Inscr. ap. Maff.
Mus. Veron. Î46.

rëmûnërâbilis^ e, adj:, qu'on peut rendre, re-

connaître, récompenser, rémunérer : Remuucrabilius

est exulem ad bonorum parlicipiuminvilare, Joann.

Sarisb. ep. 43.

rëmûnërâtio, ônis,/. [remuneror], rémunéra-

tion, reconnaissance, récompense (mot de Cicéron) :

A quo expeditior et celerior remuneratio fore vi'delur,
in eum fere est voluhtas noslra propensior, Cic. Off.

2, ao. /-/ benevolentiae, id. Loel. 14. /—' officiorum,
ii. Invéïit. à, 2a,' 66. —' RAT. S. R. i. e. ratioualis

sacrarum remunerationum, Inscr. Orell. n" logo;

1140.

rëniQnërûtor, ôris, m. [remuneror], rémunéra-

teur (mot poster, à l'époq. class.) : /—/deus, Tertull.

Apol. 36./—'bonorum omnium deus, Cassiod. Variai-,

10, 16. ~ VIRTVTVM, Inscr. Orell. n° 1140.

remunerô, are, voy. la fin de Part. suiv.

rë-mûnëror, âtus, 1. v. dépon: a., rendre pré-

sent pour présent, service pour service, témoigner sa

reconnaissance, par suite, rémunérer, récompenser,
payer de, en bonne et en mauv. part ( très-class.) : —

a) aliquem : Remuneremini nos ac quae scitis profe-
ratis in médium, Varro, R. R. 2, 1, 2; de même, Cic.
Att. 8, 1, fin.; Fam. 3, g, 3; Plin. Ep. 7y 3i, fin. ~

aliquem munere, Cic. Fam. g, 8; Brut. 4, i5 ; <-/ ali-

quem magno praemio, rémunérer qqn par une magni-
fique récompense, T Coes. B. G. z, bb, fin.; /—"aliquem
officio, Qu. Cic Petit, cons. g, fin.; Orell. N. cr. —

En mauv. part : Te his suppliciis remunerabor, je
t'enverrai ces fléaux en représailles, Catull.- 14, ao.

—.(3) aliquid : Quasi remunerans meritum, Liv.o.,
la. En mauv. part: •—' sophisma, répondre à un so-

phisme, Gell. 18, i3, 7. —Avec un nom de chose p.

sujet. : Quod (solum) impensaui coloni laboremqùe
magno fétu remuneratur, Colum. 2, 2, 5. — y ) ab-

sol. : Nullam esse gratiam tantam, quam non vel ca-

pere animus meus in accipiendo-, vel in remunerando
cumulare atque illustrare posset,ye sens que mon coeur
a place pour une gratitude sans borne et qu'il peut
suffire à Pimmensité de sa dette, Cic Fam. 2, 6,-2.

Gratia, in qua amicitiarum et officiorum allerius me-
moria el remunerandi voluulas continetur, la recon-

naissance,, qui
est le souvenir de P attachement'et de

l'affection d'un autre, et. le désir de lui rendre service

pour service, id. Invent. 2, 53, r6i.

(J^p
3

1°) forme access. active remunerô, are :
Ille puellae artiûcium pari motu remunerabat, Pe-
tron. Sat. 140, 8. Si laborem dominus remunerare

voluerit, Papin. Dig. 17, 1, 7. —
2°) remuheralus,

a, um,, ians le sens pass. : Philosophi staluis el sala-
riis remuneranlur, Tertull. Apol. 46. Remuneratus
est à me mutuo, Front. Ep. ad M. Coes. 2, 1. Ut vos
bonis omnibus remuneratos exlollat, Alcim. Avit. Ep.
75. Ut jam nec remuneratis praemium finial, nec dam-
nalis suppliciumj.Pre-j//. de vit. comtempl. z, 3. Cf.
Ven. Fort. Vit. S. Radeg. i3.

REMURIA, 1°) comme REMORIA, voy. REMU-
RINUS. — 2») commeLEMURIA, voy. ce mol.

« REMURLNUS -ager dictus, qui possessus est a

Remo, et habilatio Remi REMORÏNA. Sed el locus

in summo Aventino REMORIA dicitur, ubi Remus
de urbe condenda fuerat auspicalus, » Fest. p. i36.

(Voy. K. O. Mueller. p. 402.) » Eundem locum (Re-

mus) ex suo nomine REMURIAM appellarat, Aurel:

Vict. Orig. gent. Rom. 2.3. Cf. Harlung, Relig. des

Rom., p. 3o4 et 3o5.

rë-murmuro, are, v. a. et n., répondre par un

murmure, .murmurer (mot poét.)
—

I) au propre .-

Qua vada non spirant, nec fracta remurmurat unda,
Sed mare offensum crescenli allabitur aestu, où les

flots ne bouillonnent pas, ohl'onde brisée ne rend pas'
de murmure, Virg. Mn, 10, 291. Pinus jam-radice•
soluta Déficit et nulli spoliata remurmurat aurae, et,

dépouillée de son feuillage, ne répond au bruit du

vent par aucun murmure, Stat. Silv. 5 , 1 , i53. —

Activt : Carmina remurmurat écho, l'écho répèle les

chants, Calptirn. Ed. 4, 28. —- II) au fig:, murmu-
rer contre, contredire ou objecter comme un reproche :

Si quis quid remurmurat aut deprecatur, Front. Ep: .

ai, amie. 2,6. -. - . .

1. rëmus, i, m. .[èpevp.6;], rame : —
I) au

propre : Plaut. Asin. 3, 1, 16; Lucr. 4, 44° j Coes;

B. G. 3, i3, 7 ; 3, 14, 6; 4, a5; 5, 8, 3; Virg. Mn.

1, 104 ; 552 ; 3, 207 ; 56o et passim.et autres. Remis

velisque, velis remisque, remis venlisque, et ventis

remis, à voiles et à rames, à toutes voiles, par tous

les moyens possibles .-lia citi remis velisque impellil

puppim, Sil. 1, 568. Tetra res erat, misera, dete-

stabilis,,omni contentione,, velis, ut ita dicam, remis-

que fugienda, qu'il fallait fuir de toutes ses forces et

pour ainsi dire à voiles et à rames) Cic. Tusc 3,

11, fin. Laeyam cuncta cohors ramis venlisque petivit,

Virg. Mn. 3, 563. Inde venlis remis in palriam
omni festinatione properavi, Cic. Fam. 12,23, 3.--—

B) poét. et métaph., en part, des ailes des oiseaux :

/-/ alarum, Ovid. Met. 5, 558. /-> peniiarum (Icari),
Sil. 12, g8. Enparl. des mains et ies pieds des na-

geurs .-. Cum patietur hiems, remis ego corporis utar,

Ovid. Her. 18, 215. —II) au fig. : Quaerebam, ulrum

panderem vêla orationis statim, an eam ante paulu-
lum dialecticorum remis propellerem, Cic. Tusc. 4, 5.

( il y a un peu plus haut : remigare, oppos. vêla fa-

cere).
2. Remus, i, m., le frère de Romulus, Liv. 1,0;

1,7; Cic. Rep. 2, 2; Divin. 2, 38, So ; Virg. Georg.

2, 533; Ovid. Fast. 3, 41 ; 4, 56; 5, 464 et passim,

et autres. Les poètes disent qqfois Rémus au lieu de

Romulus, pour désigner le père des Romains : Glu-

bit magnanimos Remi nepptes, Catult. 5S, 6; cf.

II
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/-< turba, Juven. 10, 73, Ruperl.; /-/ plebs, Martial.

10, 76. Regria prima Remi, Prop. 2, 1, 23. —- do-

mus ii, 4, 1, 9; r^ culmina, Stat. Silv. 2, 7, 60 ;
~ signa, Prop. 4, 6, 80; c/". 2. Romulus, re° II. —

C'est aussi le nom iun Rulule, Virg.. Mn. 9, 33o.

rëinûtâbilïs,e, aij., qu'on peut encore changer,

Not. Tir. p. 53. .

ren, voy. renés.

rënâlis, e, aij. [renés ] ies reins, relatif aux

reins : /—'passio, néphrétique, Coel. Aur. Tard 5, 3.

« RENANCITÛR significat reprebendit. Unde

adhuc nos dicimus nauciscilur et nactus, id est, ade-

ptus, »Fest.p. 137.

rë-narro, are, 11. a., raconter de nouveau, re-

narrer (mot poét..) : <—>fata divum, Virg. Mn. 3,

717./-/facta, Ovid, Met. 5, .632, Bach. /-/ priora,
ii. ib. 6, 316. /-/ Thebas Argosque, Stat, Theb. 12,

3go.
RENASCENT1A, récidiva, Gloss. Lat. Hiliebr.

rënascibïlitas, /, faculté de renaître, Au-

gustin.
re-naseor, âtus,3.-w. dépon. n. renaître, se repro-

duire, repousser (très-class.) —I) au propre : Nisi

materies aeterna fuissel, Antehac ad nihilum penitus
res quaeque redissent, De nihiloque renata forent,

quaecumque videmus, Lucr. 1, 543 ; de même /-/ de

nihilo, id. 1,675, 758; cf. <—> de corpore patrio

parvus phoenix, jeune phénix qui renaît du cadavre

de son père, Ovid, Met. 15, 402; dans le même sens :

/-/ex se ipsa phoenix, Plin. i3, 4, g, § 43. Nec te

Pvthagorae fallant arcana renati, ie Pythagore res-

sucité, revenu à la vie, Hor. Epod. i5, 21. Illi qui
mihi pinnas incidérant, nolunt easdem renasci. Sed,
ut spero, jam renascuntur, ceux qui m'avaient coupé
les ailes ne veulent pas qu'elles repoussent, mais

bientôt, je Pespère, elles repousseront, Cic. Ail.

4,2, 5 ; de même .--/-/ fibrae, Virg. Mn. 6, 600; <—>

dentés, Plin. n, 37, 64; Juven. 14, n. /-/amaran-

tus, Plin. 21, 8, 23.

B) métaph., renaître, reparaître, se relever : Velut

ab stirpibus laetius feraciusque reriataé urbis, Liv. 6,
1, Drakeni. ; cf. : Tôt nascentia templa, lot renata,
tant de temples, qui s'élèvent, tant d'autres restaurés,

Martial., 6,.4. Lycus (fluvius) ubi terreno est

epotus hiatu, Exsistit procul hinc alioque renas-
citur orbe, et reparait dans un autre monde, Ovid.
Met. i5, 274 ; cf. /-/ flumen fonte novo, Lucan. 3,
262. ...-_'.

II) au fig. : Principii nulla est origo.... quod si num-

quam oritur, ne occidit quidem umquam. Nam prin-
cipiumexstinctum nec ipsum ab alio renascetur, nec ex
se aliud creabit, etc., Cic. Tusc. z, 23, 54 ; Rep. 6,25.
Bellum istucrenatunimirantur homines, s'étonnent que
cette guerre ait éclaté de nouveau, id. Fam. 11,14,
3 ; de même : r-/ bellum, liv. g, 12 ; /—• bellum ex in-

tégra, la guerre se rallume, recommence, Tac. Hist. 3,

5g. Mulla renascentur quae jam cecidere, cadentque,
Quae nunc sunt in honore, vocabula, bien des mots re-

naîtront, qui sont déjà passés, el ceux qui sont au-

jourd'hui en honneur tomberont, Hor. A. P. 71.

Trojae renascens fortuna, la fortune renaissante ie

Troie, ii. Oi: 3, 3, 61. /—' dies, le jour renaît, Se-

nec. Herc. OEt. 862. — ARCHIBVCOLYS TAYRO-

BOLIO CRIOBOLIOQ. IN .ffiTERNVM RENATVS

(se. mysteriis), Inscr. Orell. n" 2352.

rënàtâtus, a, um, part: ie renato.

renato, as, are , nager encore, remonter encore
à la surface ie Peau : Vas aureum, quod ferebatur, in

profundum cecidit, metalli pondère gravatum, et longe

post emergit; quod certe non erat usitatum atit va-

cuum sorberi, aut cerle semel voratum, undis respuen-
tibus renatare, Jornani. Gét. 16. Dans saint Augustin,
C. D. 18 17, quelques-uns lisent renatato stagno au

lieu de renato.

renatus, a, um, — 1") Partie de reno. —
2°)

Partie, de renascor. — Cest aussi un surn. rom.,
Inscr. ap. Kcllerm. Vigil. Rom. laterc. p. 5g,
n° 160.

rë-nâvïgo, are, v, re. et a., revenir par eau,
retraverser : Post in haec Puteolana et Cumana régna

renavigare, Cic. Alt. 14, 16 ; ie même .-_<—/ab Astura

Antium, Plin. 32, 1, 1. /—> ex India, id. 6, 23, 26,

fin. — Acheron invius Renavigari, Senec Herc fur.

716.
rënëco, as, are, tuerde nouveau, Not. Tir.p. 122.

' *
rë-necto, ëre, v'. a. attacher par derrière, at-

tacher : /—>aliquem, Avien, Arat. blb-

rë-nëo,êre, v. a. filer de nouveau, c-à-d, défaire
ce qui esl filé (mot poét.) : At Clymenus Clothoqne

dolent, haec fila reneri, devoir cette destinée changée,
Ovid. Fast, 6; •j5j; de même /—> Parcarum fila, Stat.

Silv. 3, 1, 171 ; cf. /—» fila manu, Albin. 1, 444.
rënervo, as, are, ajouter, donner de nouveau des

nerfs,.Not. Tir.p. 108.

renés, rënum (renium, Plin. 21, 2g, io3 ; 28, 8,
27. §98 et IO2Î Serti. Comp. 125; ibS. Au singulier
une seule fois sous la forme access. rien.,' Plaût. dans
Fest. p. 229, et i36; cf. Charis. p. 24, P.; Prise

p. 64S, ib.) m. [çpévEç ; cf. Passow au mol veppôç],
les reins, u Cels. 4, 1,10; Plin. 11, 37, 81 ; » Plaut.
Cure 2, 1, 21 ; Cic. N. D. 2, 55, 137 ; Tuse'i, 25 ;
Hor. Sat. 2, 3, i63 ; Ep. 1, 6, 28 et beauc. d'au-
tres. — *

II) ) les lombes, le dos, les flancs : /—/ ca-
nis , Nemes. Cyn. 112.

*
rëniculns, i, m. dimin. [ren, renés], petits

reins,Marcell. Empir. i6,fin.
rcnïdentïa, ae, f. [rénido], sourire ; au pluriel :

Infantum renidentias animadvertere, Tertull. Anim.

49-
rë-nïdëo (parf.

•• RENIDUIT, àu,ei6îao-EV »,
Gloss. Philox.), ëre, v. n. [ ètymologie incertaine], re-

luire, luire, iriller, rayonner (mot poét. et fréq: seu-

lement à partir de la période d'Auguste)'— 1) au

propre : Nec domus argehto fulget auroque renidet,
* Lucr.'2. 27. Non Chloris , àlbo sic humera nitens,
Ut pura nocturno renidet Luna mari, Gnidiusve Gyges,
aimée comme ne l'est pas Cldoris, dont la blanche

épaule a plus d'éclat que les rayons nocturnes de

Phébé sur la sombre mer, comme ne Pest pas Gygès
de Cnide, Hor, Od. 2, 5, 19. Non ebur neque au-

reum Mea renidet in domo lacunar, id. ib. 2, 18, 2;
de même /—• sparsa orichalca, Slat. Theb. 10, 660 ;
/—' ostrum, Pelron. poet. 119, 29. Circum renidentes

Lares, c.-à-d. brillants des feux de Pâtre, Hor. Epod.
2, 66. Directaeque acies ac late fluctuât omnis JEre

renidenli tellus, et la terre reflète au loin l'éclat on-

doyant de Pairain (des armures), Virg. Georg. 2,
282 (cf. : aère renidescit tellus, Lucr. 2, 326).

II ) au fig.
— *

A) ère génér : Jam sola renidet in
Stilichoue salus , il n'y a plus qu'un rayon d'espoir,
c'est Stilichon, Claudian. in Eutrop. 2, 5oi.—- Mais

plus souv.
"

B) particul. êlrerayonnaht de joie, être riant, gai,
avoir le visage épanoui, se réjouir : Puer Icarus una

stabat et ore renidenli captabat plumas, Ovii. Met.

8, ig7, Bach.; cf. : Quod cum contingit, nescio quo-
modo hilarior protinus renidet oratio, le style prend
aussitôt je ne sais quel air riant, Quintil. Inst. 12,
10, 28. — Avec une propos, infin. exprimantie sujet de

la joie : Adjecisse praedam Torquibus exiguîs renidel,
se réjouit d'avoir ajouté nos dépouilles à sou petit collier

d'or, Hor. Od: 3, 6, 12. — De là par une métaph.
naturelle qui fait qu'on emploie, par contre, ridere,

p. splendere (Hor. Od. 4, i\, 6, el autres; voy,
rideo ) : '

2°) rire, être riant, sourire: Quum miraremur,
unde illi eo tempore anni tam multa et varia venatio,
homo nùiij quam isti sunt, gloriosus, renidens, con-

dimentis, ait, varietatem illam et speciem ferinae car-
nis ex mansùeto sue factam, en riant, Liv. 35, 4g;
cf. : Instanli minitantique renidens Scaevinus nemi-
nem ait plura scire quam ipsum, Tac. Ann. i5, 66
et : Ad haec renidens Milo... iiiquit, Appui. Met'. 2,
p. 126. Tiberius torvus aut falsum renidens vullu,
Tac. Ann. 4, 60 ; cf. .- Ambo infensi vultu diverso,
Marcellus minacibus oculis, Crispus renidens, id.
Hist. 4, 43, el : Renidenti côhibens suspiria vultu,
Val. Place 4, 35g. (Cupido) Iste lascivus puer ac

renidens, Cupidon, cet enfant folâtre et rieur, Senec.

Hippol. 277. '—
Egnatius quod candidos habet den-

tés, Renidet usquequaquê : seu, etc.... renidet ille ;
quidquid est, ubicumque est, Quodeumque agit, re-
nidel, etc.... Tamen renidere usquequaquê te nollem :
Nam risu inepto res ineptior nullà est, Catull. 3g,
1, sq.

— De là : — *
b) ocec le datif, comme arri-

dere ( re° 2, a) sourire amicalement à qqn , lui pa-
raître aimable, agréable ou favorable : Ego tandem
ex aliqua parte mollius mihi renidentis Forlunae con-

lemplalus faciem, Appui.,Met. zo,p. 246.

rënïdeseo, ëre , v. inch. n. [renideo], briller:

Fulgur ibi ad coelum se tollit, totaque circum Mre (i.
e. armis) renidescil tellus, Lucr. 2, 826.

rcnïsus, fis; m. [renitor], résistance (poster, à

Auguste et très-rare): Cels. 5, 28, 13 ; Augustin.
Civ. D. 21, 16.

- -

rënïtëo, es, ià,et renitesco, is, ëre, briller de nou-
veau, Not. Tir. p. i83. Bona ergo fides cum pulchro
operum renitet ornatu, Ambr. de Fide 2, proef. Pu-
rior at soli renitet nudatus ab undisj Prise Perieg.
238. Lapides reni tentes in diademate, S. Greg. Ep.
2, 38, Indict. n.Casaeauro reniténtes,'Ambros Ep.
5, 3i. '"".-

• rë-nïtor, nïti, v. iépon. n, faire effort contre,

résister, s'opposer ( rare et non antér. à Auguste ) —

A) au propre : Quoniam alter motus alteri renititur

parce qu'un mouvement résiste à l'autre, Plin. 2, 82,

84. Pondus sustinere validée abies, larix...; robur,
olea incurvantur cedunlque ponderi : illae renitunlui

nec temere rumpuntur, ceux-ci résistent et ne se bri-

sent pas aisément, ii. 16, 42, 81; de même /vos,

(specillo), l'os résiste à la sonde, Cels. 5, 28, 12.

Lictores immissa manu trahere me sane non reniten-

tem occipiunt, Appui. Met. 3. —- II) au fig, : Quum

illireniteniéspâctosdicerehtsese, avoir fait la conven-

tion contré leur gré, Liv. 5, 49 , Drakenb. Ego vero,

milites, ad pénates mèos.... vel renitentibus vobis,

erumperem, même malgré votre résistance, Cuit. 6,
3. (Cervi) vestiganl cavéraas nariumque spiritu ex-
trahunt Tenitentes, Plin. 8, 32,56, § 118.

1. rë-no, âvi, âtum, 1. v. n. et a. (mot extrême-
ment rare); : revenir cn nageant, ou en bateau, na-

ger ou naviguer pour retourner : -
Nullaque per

Slygias umbra renavit aquas, Albin. 1, 432. —Sur-

nager : Simul imis saxa renarint Vadis levata, quand
les rochers soulevés flattèrent sur les eaux, Hor. Epod.:
16, 25. •— Activt, retraverser à la nage ou en ba-
teau .- Post novém annos eodem renalp stagno refor-
mabantur in homines, après neuf ans, retraversanl
le même marais, ils reprenaient la forme humaine, Au-

.gustin. Civ. D. 18,' 17 (autre leçon : renatato). ,

j--)- 2. rêno ou rhëno, onis [mot celte], animal du

nord, probail, le renne ; (Germani) pelUbus. .aut

parvis renonum tegumentis ulunlur, magna corporis

parle nuda, Coes. B. G: 6, ai, fin. Oudend. (Mèta-

phr. (Srjviov xaXouttÉvwv Çaowv 8Épu.a<7iv). -r- II)

métaph. : peau de renne, dont se couvraient tes Ger-

mains : " Renonessunt velamina humerorum et pec-
toris-usqué ad umbilicum atque inlortis villisadèo

hispida, ut imbrem respuant, » lsid. Orig.zg, 23,
4. Germani inlectum renonibus corpus tegunl, Sali.

Hist. fragm. ap. lsid, 1.1. Cf. Serv. Virg. Georg.3, -383.
Selon Varron; L. L. 5, 35, 46, pièce du vêtement des

Germains, sorte de gilet en peau de mouton : « Reno'
Gallica. »

*
rë-nôdis, e, adj. [nodus ], crépu : <—' capillus,

Capitol. Albin. i3.

rë-nôdo, sans parf., âtum, 1, v. a. dénouer,
détacher ( mot poét. ) : /—/ comam, laisser flotter sa

chevelure, Hor. Epod. 11, 28. Teque renodatam pha-
retris ac pace fruentem , c.-à-d. débarrassée de ton

carquois, Val, Flacc. 5, 38i. Au fig., dénouer, dé-

brouiller, Appui.
rënOmeu, ïnis, re. nom illustre, renom, Not. Tir.

p. 35.

renormo, as, are, arranger de nouveau avec

l'équerre : Sed si ultra agros eum produxeris extra

pedes XX, ad hune unum auctum renormabis pedes
XXI, et signum ad perpendiculum pones ;deiade=in
aliis pedibus insequentibus CXX renormabis simililer

pedes, et signum pones, Var, auct. de limit. /;. 387,
Goës. De là :

'

rë-normâtus, a, um, Partie [normo], arrangé,
disposé de nouveau: /—> ager, Frontin. de Colon, p,
104 et 137, Goes.

*
rë-nosco, ëre, v. a. reconnaître : /—/ vix nota

alloquia, Paul. Nol. Carm. i5, 342.
rënôsus, a, um,= nephreticus, néphrétique,

Gloss. Cyrill.; le Gloss. Philox.p. 18^,porte rieno-
sus. . :

*
rënovâmen, ïnis, n. [renovo], transformation,

métamorphose : Sunt quorum forma semel mota est
el in hoc renovamine mansit, Ovid. Met. 8, 731.

rëiiovâtïo, ônis, f. [ renovo ] —
I) renouvelle-

lemenl, rénovation ( mot cicéronien ) : ~ mundi, Cic.
N. D. 2, 46, 118. /-/ doclrinae, id. Brut. 71, 25o.
~ timoris, ii. Fam. 11, 18, fin. — *

2°) particul.,
ians la langue commerciale, cumul ies intérêts, in-
térêt ies intérêts : Conféceram , ut solverent, centesi-
mis sexennii ductis cum renovatione singulorum an-
norum, Cic. Att. 6, 1, 5. —

II) au fig., renouvelle-
ment : Instàuratio sacrorum auspiciorumque rënovatio,
Liv. 5, Sa..

« RENOVATIVUM fulgur vocatur, cum ex ali-

quo fulgurë funct'io fieri coepit, si factum est simile
fulgur, quod idem signiûcet, » séconi coup ie foudre
ionnant le même présage, Fest. p. 236. -

RENOVATOR, ôris, m. [renovo], edui qui répare,
rétablit, restaurateur ie : /-^ OPERVM PVBEICO-
RYM, Inscr. ap. Fabr. p. 101.

rc-novcllo, are, ai. a. renouveler : r-/ vineam,
rajeunir la vigne, Colum. Arb. 6. Iterum hoc modo
rénovellataesunt partes, S. Optai, i, p. 12a. Dum ho-
minum essetrenovellata nativitas, ii,7,'p ito,
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rë-nôvo, âvi, âtum, z.v. a. renouveler, rétablir,

réparer ( très-class., parlicul. au fig'. ) -— T) au pro-

pre : Tellus hahet in se corpora prima, Unde mare

immensum volventes frigora fontes Assidue rénovent,
la terre renferme les éléments ie ces grands fleuves
dont les flots glacés alimentent sans cesse la vaste mer,
Lucr. 2, 5g2 ; cf. : Quibus (vaporibus) aliae reuo-

vataeque stellae atque omnis aether refundunt èodem,

vapeurs qui, après-avoir alimenté et restauré les as-

tres el tout l'éther, sont renvoyées ici-bas, Cic, N.

D. 2, 46, 118. Vide, quanlis imbribus repenie de-

jeclis (dii) venas fbntium arentesredintegrent et in-

fuso per occulta nutrimento rénovent, Senec. Benef.

b, 25. Vides Virlutis templum a M. Marcello reno-

vatum, le temple de la Vertu restauré par Marcellus,
id, ib. 2, 23, 61 ; cf. ~ VIAS ETMLLLIARIA, Inscr.

Orell. re°.go5. Colonias deducerë novas, renovare

veterës, coniuire ie nouvelles colonies, entretenir les

anciennes, Cic. Agr. 2, 13, 34. Trunci sitos pampinos
submovere oportebit, nisi ad renpvandam vitem unus

atque aller servandus est, Colum. 4, 27,/n. Quibus lo-
ties durum renovaverat arvum... percussit colla securi,

frappa delà hache ce col (ies boeufs) à Paiie iuquel
il alanl ie fois retourné le sot, Ovii, Met. i5, ia5. /—>

aeruni arâtro, retourner la terre avec la charrue, id.

Trist. 5, 12, 23; Fast. 1, i5g. /—•terram (aratrum),
id. Trist. 4, 6, i3 ; /—J multa jugera (tauri), Tibull. 3

3, 5; mais aussi réparer le sol par la jachère, en le

faisant reposer :/—- agrum, Ovid. Met. 1, 110. Sedeat
•

prceterea quotidie ad rationes, tabulasque testamenti

omnibus renovet, qu'on le voie en outre assis jour-
nellement devant ses registres; qu'à chaque nouveau-

venu iPrelouche son testament, Petron. Sat. 117, 10.

Poét. : (Ulixes) veterës arcus leto rénovasse procorum,
avoir en quelque sorte dérouillé son vieil arc par la

mort des prétendants , Prop. 3, 12, 35. —'Absolt:

Non si Neptuni fluctu renovare operam des, vous ne

lui rendriez par sa couleur primitive (à la laine teinte

en pourpre ), quand vous verseriez sur elle tous les

flots de Neptune, Lucr. 6, 1075.
*

2°) particul. dans la langue commerciale, cu-

muler les- intérêts'; Scaptius cenlesimis renovato in

singulos annos fenore, contentus non fuît, Cic. Att.

6, 3, 5 ; cf. renovatio, re° I, 2.

II) au fig., renouveler, recommencer, reprendre,

faire reparaître, reproduire, etc : Periculum. sit, ne

inslauratas maximi belli reliquias ac renovatas audia-

mus, Cic. Prov. Cons. 8, ig ; cf. Cum in Cn. Do-

labellam scelus suum illud pristinum rènovavit et in-

stauravit quaestorium, renouvela contre Cn. Dôlabella

le crime qu'il avait déjà commis étant questeur, id.

Verr. z, 4, 11. Hoc (homines )institui atque instilu-

tum referri ac renovari moleste ferunt, id. Divin, in
- Coecil. 21. Atheniensium renovavi vêtus exemplum,

foi renouvelé P antique exemple des Athéniens, id.

--Phil,j.^, 14 cf. r—/ velerem iram, rallumer, raviver

son ancienne haine, Tac. Hist. 4, 36. Acerba sane re-

cordatio veterem animi curam molesliamque rènova-

vit, Cic. De Or. 3, 1 ; -cf. : Nolo eam rem comme-

niorando renovare, cujus omnino rei memoriam om-

nem tolli funditus ac deleri arbitror oportere , je ne

veux point renouveler en- le rappelant le souvenir d'un

fait dont je pense qu'il faut éteindre entièrement la

mémoire, id. Quint. 21 , fin.; et : Infandum, regina,

jubés renovare dolorem, reine, vous m'ordonnez de

rouvrir mes plaies, de renouveler ma douleur cruelle,

Virg. Mn. 2, 3. Memoriam prope intermortuam ge-
neris sui virtule renovare, Cic. Mur. •},fin. Sapien-
tes bona praeterila grata recordatione renovata délec-

tant, ii. Fin. 1, 17, fin. Pristinis orbati muneribus

haec studia renovare coepimus, nous avons repris ces

éludes, ii. Divin. 2, 2, 7 ; cf. : Haec inclusa habe-

bam, et, ne obsolescerent, renovabam, ii. Acai. 1,

3, 11 (Carlhago)irenovatpristina bella, Carthage re-
'

commence, repreni ses anciennes guerres, ii. Rep.

6, 11 ; de même /—> bellum, ii. Fam. 4, 7, 3 ; Coes.

B. G. 3, 2, 2; ii, B. C. 3, 102; Sali. Jug. 36;
Liv. 2, 3i ; cf. t^j proelium , recommencer le combat,
Coes. B. G. 2; 20 , fin.; Sali. Jug, 52, fin.; Ovii,

Met. 5, i56; /—• casus omnes, Virg. Mn. si, 750. /-/

vulnera, rouvrir les blessures, Ovii. Trist. 2, 20g.
/-/ rursus cursum, Coes. B, C. 3, g3. /—• sacra rite,
Liv. 5,-18 ; cf. /—' auspicia, recommencer les auspices,
ii. 5, 3i ; 6,5. /—.>societatem, renouvelerune alliance,
Cic. Fam. 12, 28 ; cf. /—> foedus, Liv. g, 43, fin. et
/-/ dextras, m. signif., Tac. Ann. 2, 58. /-/ luclus,
Tibull. 2,6, 41, Ovid, Met. 14, 465; cf. /-/ lacrimas,
id. ib. 11, 472. ~ gàudia (joint à redintegrare),

*Plin. Paneg. 61, ad fin. >—/annos Anchiste, rajeunir
Anchise, Ovid. Met. g, 425 ; cf. <—' senectutem, id.

ib. 7,ai5,er .- ~ florem aetalis ex morbo, Liv. a8,

35. Hic renovabo illud, quod initio dixi, regnum

comparari, libertatëm vestram hac lege funditus tolli,

je répéterai ici ce que j'ai dit en commençant, Cic.

Agr. a, 10 ; cf. : Ut renovetur, non redintegretur
oratio, Auct. Herenn. a, 3o. —- Suivi de ut: (Con-

sules) ipsis tribunis (plebis) ut sacrosancti videren-

tur, renovarunt, les-consuls proclamèrent de nou-

veau l'inviolabilité des tribuns, Liv. 3, 55, Dra-
kenb.

2°) particul.,-renouveler les forces, rafraîchir,
rendre dispos, remettre, fortifier , procurer des suc-
cès à (== recreare, reficere): Pertotum tempus bie-

mis quies rènovavit corpora animosque ad omnia de

intégra patienda^ereerarer tout l'hiver le repos répara
les forces ei retrempa les courages pour de nouvelles

épreuves, Liv. 21, 21; cf. /—/ animum auditoris ad

ea quae reslant, Cic. Invent. 2, i5, 4g. Virtus, quae
risum judicis movendo.... animum aliquando reficit et

a satielate vel a fatigatione rénovât, Quintil. Inst.

6, 3, 1; de même *—/ reficere, id. ib. 12, 6, 6. Ars

variandi rénovât auras, Part de varier, 'de mettre de

la variété, repose l'oreille, Pattention, id. ib. 11, 3,

44. Fatigata ( facundia ) renovalur, id.ib. 10, 5, 14.
Et virium plus afferunt ad disceudum renovati ac ré-

centes, jrais et dispos, id, ib. z, 3, g. Renovato

modica quiète exercitu, après avoir réparé par un

peu de repos les forces de l'armée, Liv. 36, 14. (Mi-
ibridrates ) expuïsus regno ut se, rege Armeniorum

adjuncto, novis opibus copiisque renovarit, trouva de

nouvelles ressources, Cic. Mur. z5, fin.

rë-nûbo, ëre, v:n. se remarier (en pari, de la

femme ) : Etsi non delinquens renubendo, Tertull. ad

Ux.z,-].
rë-n&do, âvi, âtum, 1. v. a. remettre à nu, à

découvert, rouvrir (mot poster, à l'époq. class.) :

/—'brachia humero tenus, Appui. Met. 8, p. 214. /—/

puellam laciniis cunclis, id. ib. 2, p. 122. — /—/ lec-

ïum, parietes, januas, mettre à nu, découvrir le toit,
les murs, les portes, Arnob. 2, fin.; cf. /—/ coronam,
montrer, découvrir une couronne , Capell. 1, i5.

*
rë-nûdus, a, uni, adj., nu, découvert, Tertull.

Virg. vel. 17 (d'autres lisent hudae).
rcuûius, i, m., dimin. de renés (sing. rien), petit

rein, Theod. Prise. 4, 2, med,

rënûmërâtio, ônis, f. action de recompter, de

compterune seconde fois ; ent. de rhét., récapitula-
tion ; = àvay.etpa).aio>(jiç, Cassiod. Insiit. lib. litt. 1.

rë-uûmëro, âvi, âtum, 1. va. (mot rare ; n'est

pas dans Cicéron ) compter avec qqn, recompter de-

vant qqn.
— I) au propre : Milia sagittarum circiter

XXX in castellum conjecta Caesarirenumeraverunt,
ils comptèrent en présence de César environ trente

mille flèches lancées dans là place,
* Coes. B. C. 3,

53, 4- — II métaph., compter, payer, solder, rem-

bourser : Si haec habeat aurum, quod illi renumeret,
facial lubens, Plaut. Bacch. 1, 1, 12 ; de même : id.

ib. 3,4, 18 ; 4,2, 26 ; cf. /—• dotem hue, Ter. Hec. 3,

7, 52 ; /—/ pecuniam , Appui. Apol. p. 332.

rënuncïâtïo, ônis, / [renuncio] —: 1) dans

la langue des publicistes et du droit, action d'annon-

cer, action de faire savoir, de faire connaître, pro-
clamation, publication, déclaration, annonce, énon-

ciation, rapport, compte rendu, nomination : An quia
Cn. Dôlabella in eum , qui Milesiis rem gestam re-

nunciarat, animadvertere tuo rogatu conatus est, re-

nunciationemque ejus, quae erat in publicas literas

relata illorum legibus, tolli jusseral, ideirco te ex hoc

crimine elapsum esse arbitrabare ? et, parce que Dô-

labella voulut, sur votre prière, punir le comman-
dant du brigantin qui avait rendu compte de tout
aux Milésiens; parce qu'il ordonna de faire dispa-
raître ce rapport des registres de la ville où il était

inscrit d'après les lois du pays, pensez-vous échap-

per à celte accusation ? Cic Verr. 2, 1, 34, fin.
Caesio renunciat, se dédisse : cognoscite renunciatio-

nem ex literis publicis, il déclare avoir donné (cette
femme) à Cèsius. Vous allez en être instruits par les

registres publics, id. ib. 2, 3, 3g. Nihil est jam, quod
diribitio, nihil, quod supplicatio [magistratuum , re-

nunciatio suffragiorum exspectetur, id. Plane 6.
« Quaesturam una petiit, et sum ego factus prior. »

Non est respondendum ad omnia. Neque enim quem-

quam vestrum fugit, non eundem esse ordinem di-

gniiatis et rénunciationis (se magistratus),-propterea
quod renunciatio gradus habeat, (parce qu'il y a des

degrés dans les nominations), dignitas autem- sit per-
saepe eadem omnium, id. Mur. 8, 18. Adversus men-

sorem agrorum praetor in factum actionem proposuit :
nam interestnostra, nefallamurin modirenunciatione,
si forte vel de finibus contenlio sit, vel, etc., Ulp.
Dig. 11, 6, 1. —II) congé, renonciation (poster, à

l'époq. class. ) : Voluntate dislrahitur societas renun-

ciatione, Ulp. Dig. 17, 2, 63 ,fin. ; de même Paul, ib,

2, 65 § 3 ; 6 el autres.

rënuncïâtor,-ôris, m. [renuncio], celui.qui
fait savoir, qui révèle, qui trahit (latin, des bas temps) :

Transfugae ad hosles vel consiliorum hostroram re-

nunciatores', vivi exuruntur, Paul. Dig. 48, ig, 38.
/-/ dispositionis infernae, Tertull. Anim. 5-], fin. Celui

qui renonce à : /—< erroris tui, id, Pall. 4, fin.
rë-nuncïo (s'écrit aussi renuntio.), âvi, âtum,

6. v.a. — I) rapporter, annoncer, faire savoir, dire,

exposer
— A) en génér. (rare en ce sens el le plus

souv. antér. à l'époq. class. ) : Quid nunc renunciem

abs te responsum, Chrême? que dirai-je que vous

avez répondu, Chrêmes? Ter. Heaut. 4, 8, ig. Hoc

alii mihi renunciant, Atque id jam pridem sensi et

subdolet mihi, ore m'a rapporté tout cela, je m'en

étais douté déjà, je le flairais, Plaut. Pseud. 1, 5, 6 ;

cf. : ib. 36. Misit circum'amicos : et quia nihil a quo-

quam renunciabatur, ipse hospitia singulorum adiit,
et comme on ne lui rapportait de réponse de personne,
Suet. Ner. 47. Teque ad patrem esse mortuum renun-

ciem, que j e n'aie à annoncer votre mort à votre

père, Plaut. Bacch. z, 2, 4g j de même avec une pro

pos. infin. p. complém. : Ter. And. 3,2, 28 ; cf. Nam

istaèc quae tibi renunciantur, filium Te velle amantem

argento circumducere, Forsilan ea libi dicta sunt men-

dacia, Plaut. Pseud. z, 5, i5; cf. : Quasi non tibi
renunciata sint haec, sic fore, comme si on ne t'avait

pas prédit qu'il en serait ainsi, Ter. And, 3, 2, ig et

(Insulam) Alexandro régi renunciatam adeo divilem,
ut, etc., Plin. 6, 3r, 36. Deliberet renuricietqueho-
die mihi, velinlne an non, qu'il y pense et me fasse
savoir aujourd'hui s'ils veulent oui ou non, Ter.

Hec. 3, 5, 58. Hune metuebam, ne meaeUxori renun-

ciaret de palla et de prandio, -Plaut. Men. 2, 3, 67.
—

Impersonnellmt : Eam hero nunc renunciatum est

nuplum huic Megadoro dari, id. Aul. 4, r, 18. Pos-

teaquam mihi renunciatum est de obitu Tulliaë filiae

tuae , quand, j'ai reçu la nouvelle de la mort de ta fille,
Suîpic dans Cic. Fam. 4, 5. — Absolt : Negalo
esse ituram, abi et renuncia, Plaut. Bacch. b, 2,

10; cf. Ter. Heaut. 4, 4, 5. Rus abiisse ajebant,
nunc domum renuncio, Plaut. Merc. 4, 5, 2 ; cf. /—>

hue, Ter. And, 3, 4, 10. lia mihi renunciatum est,

quibus credo satis., c'est ce que m ont dit des person-
nes en qui j'ai confiance, Plaut. Poen. 3, 5, ig; de

même : Renunciatum est, Ter. And. 3, û, 21. ^~

Bien plus fréq. et 'très-class. :

B ) particul., dans la langue du droit et des publi-
cistes, faire un rapport officiel, annoncer, déclarer,

rapporter, dire, instruire de, etc. :. Cujus (se Caesa-

ris) orationem legati (Massiliensium ) domum refer

runt, atque ex auctoritate haec Caesari renunciant, In-

telligere se', etc., les députés (marseillais), reportent
ces paroles ( de César ) à leurs concitoyens, et , par
leur ordre, reviennent dire à César qu'ils compren-
nent que, etc. Coes. B. C. z, 35 , 3. Yolusenus per-
spectifs regionibus..., ad Caesarem revertitur quaeque
ibi perspexisset, renunciat, et lui rend compte de ce

qu'il a découvert, id. B. G. 4, 21', fin.; cf. id. ib. 7,
5, 4- Acceptis mandatis Roscius Capuam pervenit

ibique consules Pompeiumque invenit. Postulata Cte-
saris renunciat, il leur fait part des demandes de

César, id. B. G. z, 10. Ii, qui pro porlis caslrorum

in statiohe erant, Caesari renunciaverunt, pulverem

majorem in ea parte videri, vinrent annoncer à Cé-

sar que, etc., id. B. G. 4, 32, 1. Caesar cognoscit
Considium timoré perterritum, quod non vidisset

pro viso sibi renunciasse, id, ib. z , 22, 4. Si ille vir

(se. Ser. Sulpicius) legationem renunciare potuis-
set, reditus ejus gratus fuerit, s'il avait pu rendre

compte du résultat de sa mission, Cic. Phil. 9, 1;
de même : /—> legationem, Liv. g, 4; 23,. 6; 35,
32 ;. 36, 35; 3g, 33 - Plin. Ep. 4,g, 20 et autres;

cf. : Haec dicta legàtis renuncialaque in consilium ,
Liv. 2g, 3. Nuncimperantpullario : ille renunciat, au-

iourd'hui c'est le pullaire qui est chargé d'annoncer

la volonté des dieux, Cic. Divin. 2, 35, 74 ; cf. Ver

sacrum factum erat priore anno,.. Id quum P. Licinius

pontifex non esse recte factum collegio primum,
deinde ex auctoritate collegii Patribus renunciasset,
Liv. 34, 44 ; cf. : Haruspices responderunt, eo bello

termines populi Romani propagari, victoriom ac

triumphum oslendi. Haec quum renunciala essent, «-'e.,

; cela ayant été annoncé, publié, Liv. 36, 1. Tribnni

quum ad deliberandum secessisseut, victi auclonla-
'
titras principum, de inlegro agere çoeperunt revoca-

lurosque se easdem tribusrenunciarunl, et déclarèrent

que, etc., id. 45, 36, fin. Et autres sembl. — De

\ méme_ en pari, d'un rapport officiel sur le résultat

II.
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d'une élection (en pari.'tant
du crieur public que du

magistrat qui présidait) : Coepti sunt a praecone re-

nunciari, quem quaeque tribus fecerint aedilem, le

crieur public commença à proclamer les noms des

édiles nommés par chaque tribu, Varro, R. R. 3, 17;

cf. : Tu quum esses praetor renunciatus, non ipsa

praeconis voce excitatus es , qui te totiens seniorum

juniorumque centuriis illo honore affici pronunciavit,
ut hoc putares, etc., lorsque tu as été proclamé

préteur, Cic. Verr. 25, i5.'Cum propter dilationem

comitiorum ter praetor primus centuriis cunctis re-

nunciatus sum, id. pro imp. Pomp. 1, 2. Dies is erat

legitimus comitiis habendis, eo modo sacerdos Cli-

marchias renunciatus est, a été proclamé prêtre, id.

Verr. 2, 2, 52. Qui ( magistratus ) priusquam renun-

aùarentur., Liv. 5, 18, et autres sembl. — Illo die, quo

.uspicato, comitiis centuriatis, L. Murenam consu-

lem renunciavi, Cic. Mur. 1 ; cf. : (Scipio) quum
ex centuria sua renunciarel Acidinum consulem, ii.

de Or. 2, 64, 260. Diclator comitia consularia ha-

huit aemulumque decoris sui absentem M. Valerium

Corvum consulem renunciavit, Liv. 7, 26. Tu (se.

Trajanus) comitiis noslris praesidere dignatus es, tuo

judicio consules facti, tua voce renunciali sumus, ut

idem honoribus noslris suffragator in curia, in campo
declarator existeras, Plin. Paneg. g2, 3. — .—/ repu-
dium, dénoncer'le divorce. Voy. repudium. —2°)

métaph., en dehors de la sphère officielle: Assentior
vero renuncioque vobis, nihil esse , quod adhuc de

republica dictum putemus , je me range de votre

avis et vous déclare que nous n'avons rien dit jusqu'ici
sur la république, Cic. Rep. 2, 44.

II) (re étant négatif et exprimant renvoi, rejet,
refus) renuncio signifie souvent : annoncer qu'on
abandonne, congédier, renvoyer, abandonner, renon-
cer à, se dédire ( en bonne prose ) : Pa. Ad coenam

hercle alio promisi foras. Ge. Jubé domi coenam co-

qui Alque ad illum renunciari, j'ai promis d'aller

souper en ville. — Commandez à souper chez vous,
et refusez Pinvitation (faites dire qu'on ne vous at-
tende pas), Plaut. Stich. 4,2, g; cf. : Renunciari

exlemplo amicis, quos in coiisilium rogaverat, im-

peravit, Senec. Clem. 1,9. Iratiis iste vehementer
Sihenio et incensus hospitium renunciat, domo ejus
emigrat, il renonce à cette hospitalité, rompt avec son

hôte, Cic. Verr. 2, 2, 36; cf. : Num prius societas
eis (se .TEtolis) et amicitia renuncianda,esset quam
bellum indicendum, Liv. 36, 3; i^e même : /—>

societatem alicui, id. 38, 3i ; /—/ amicitiam alicui,
id. 42, i5; Tac. Ann. 2, 70; Suet. Calig. 3. Renun-
ciat Habonius illam decisionem tutoribus, prévient les
tuteurs qu'il renonce au traité, Cic. Verr. 2, 1, 54 ;
cf. : Renunciata est tota conduclio, Padjudication a
été rejelêe, on s'en est dédit, id. ib. 1,6, 16 ; et absolt :

Quid impudentius publicanis rënunciantibus? quoi
de plus impudent que des fermiers publics qui se
dédisent? id, Atl. 2, 1, 8. — Nemo ingemuit,' etc

pedem nemo in illo judicio supplosit, credo, ne Stoi-
cis renunciarelur, de peur sans doute cPêtre infidèle
du titre de stoïcien, ou : que le bruit n'en vint aux
oreilles des stoïciens, id. de Or.z, 53, fin.;de même:
/—' civilibus oflîciis, renoncer aux fonctions civiles,

Quintil. Inst. 10, 7, 1 ; Plin. Ep. 2, 1, 8 ; /—"vilae ,
renoncer à la vie, Suet. Galb. n;.—< foro, renoncer
au barreau, id, Rhet. 6 ; /—• Campaniae, Senec. Qu.
Nat. 6, 1 ; >—/ inerliae, Plin, Paneg. 5g, 2.

0j^~ Rarement joint à sibi, se iire à soi-même,

songer, penser, considérer : Qui renuncient sibi,

quanta sit huinani ingenii vis, quam potens efficiendi,

quae velit, qui se représentent, qui réfléchissent, qui se

disent combien est grande la puissance de Pesprit hu-

main, etc., Quintil. Insl, 12, 11, 10 douteux (Gesner

l'explique par cogitent, considèrent ; Spalding par res-

pondeant.)
renuncïus, ii, m. [renuncio], seconi messager

(antér. et poster: à l'époq. class,), Plaut. Trin. 2, 1,
23; Coi, Theod. 3, 7, 1.

rënunculus, i, m. dimin. de renés, petit rein,

Vulgat. interpr. Levit. 3, b, et souv.

re-nâo, ûi, ëre, v. n. et a. [NUO , d'où nutum;

abnuo], faire un signe de tête négatif, refuser, ne

pas consentir, ne pas admettre, contredire, désapprou-
ver, ne pas agréer, — recusare ( n'est fréq. qu'à partir
de la période d'Auguste ) : —î ) neutre : Renuit 11e-

gitatqueSabellus, Hor. Ep. 1, 16, 49; demême cor-

respondant à negare, Ovid, Met. i5, 64g. Renuit

Tiberius, Tac. Ann. 1, 76. Renuenti et gestu in aliud

tempus differenti (Caesari), qui faisait un signe néga-

tif et par geste renvoyait la chose à un autre temps',
Suet. Coes. 82. Hanc pariter vidit, pariler Calydonius
héros Optavit renuente deo, contre la volonté du

dieu, Ovid. Met. 8, 324; ie même : renuente deo,
'

Tibull. 1, 5, 20; Martial. 2, 14; cf.4a\.o renuente,
contre l'arrêt du destin, S'il, 10, 49. Crédere me
tamen hoc oculo renuente negavi, d'un coup d'oeil

négatif, Ovid. Her. 17, 89. — Avec le datif : Dixe-
runt hic modo nbbiscum ad haec subsëllia : quibus su-

perciliis renuerites huic decem millium crimini! avec

quelle insolence ils rejetaient cette inculpation des
dix mille (talents), _Cie Rabir. Post. i3. Idem Su-
brio Flavio innuenti an destringeret gladium renuit

infregitque impetus, à Subrius Flavius, qui lui de-
mandait par geste s'il devait tirer son glaive, il fil
signe que non, etc., Tac. Ann. i5 , 58 , fin. —

II)
act. : Renuis tu, quod jubet alter ; Quod petis, id
sane est invisum acidumqueduobus, Hor. Ep. 2, 2,
63. Si fas est defendi a me eum, qui nullum convi-
vium renuerit, qui n'a refusé aucun repas, Cic. Coel.

11, fin. Nec laudem Danai tanto renuere labori, ne

refusèrent point leurs éloges à un si bel exploit, Sa-
bin. 1, 27.

rëniito, are, v. intens. n. [renuô], refuser,
ne pas vouloir ( antér. et poster, à l'époq. class. ) :

Quia vox per flexa foramina rerum Incolumis transira

potest, simulacra renutant, ( se transire), les simu-
lacres résistent, Lucr. 4, 602. Ille (Lolhus) gradum
celerat fugiëns, contra illa (uxor) remuât, s'y refuse,
Prudent. Hamart. 774.

* rë-nutrïo, ire, v, a. nourrir à son tour : /—>

aliquem, Paul. Nol. Ep. 23, 4.
*

rënûtus, ûs m. [rënuo], refus, signe négatif,
mot inventé par Pline le Jeun.e pour rendre l'expres-
sion d" Homère, àvÉveunEv (II. 16, 25o): Ego quo-
que simili nutu ac renutu responde.e voto tuo pos-
sum ,je puis aussi répondre à son voeu par un pareil
signe affirmatif ou négatif, Plin. Ep. 1, 7, 2.

rëonero, as, are, charger de nouveau, Not. Tir.

p. I3I.

rëor, râtus, 2. ( 2 pers. près, rere, Plaut. Asin.

3, 1, 22 ; Epid. 3, 4, 45 ; Trin. 2, 4, i3 ; Virg. Mn.

3, 387; 7, 437; Hor. Sat. z, g, 4g concurremment

avec, reris, Plaut:Bacch. 5, 2, g ; Virg. Mn. 6, 97 ;
Hor Sat. 2, 3, i34)i>. dépon. a. [res], dans l'origine,
selon toute vraisemblance. —

i) compter, calculer ;

voy. au Pa. ratus. -— De là, dans la métaph.,
ordinaire (comme censere, piitare, exislimare,
etc.)

II) avoir calculé, estimer, penser, croire, être
d'avis (très-class. ; surtout fréq. dans les poètes; cf.
Cic De Or. 3, 38, i53 ; n'est pas dans César. « Hor-
ridum reor, » Quintil. Inst. 8, 3, 26) ; — a) avec
une propos, infin. p. régime : Hoc servi esse officium

reor, Plaut. Aul. 4, 1, 7; de même : reor, id.

Epii. 3, 4, 49; Pers. 2, 1, 2; Rud. 4, 2, 21 ; Truc

2, 7, 16; Lucr. 5, 1418 ; Virg. Mn. 4, 45; 5, 24;

7, 273 ; 370; Hor. Ep. 2, t, 70 ; Ovid. Met. 1, 3g4 ;
ri, 438; i2,5o5; Quintil. Inst. 2, 16, g et beauc.

d'autres; reris et rere, voy. plus haut; retur, Plaut.

Amph. 1, 1, 17 ; Epid. 3, 2,3t;Mil. gl. 3, 1, 11g;
Truc, z, 1, 72; Stat. Thei. 11, 5g ; remur id. Asin.

grex. 6 ; Cic. Off. 2, 9, 32. remini, Arnoi. 4, 146.
rentur, Plaut. Amph. 3, 3, 20 ; Mil. gl. 2, 6,. 7 ;
Lucr. 1, i55; 6, 57; 91; Cic. Top. 20, fin.; Atl,
7, 3, fin.; Liv. z, 5g; 5, 3 ; 24, 37; 40, 5, fin.
Drakeni. —rebar, Ter. Hec. 4, 21, 5; Cic. De Or.
3, 11.; Virg. Mn. 6, 6go; Ovid. Met. i3, 4g7; 14,
2o3; rebare, Cic. Att. 14, 8. Rebatur, Cic Acad.i,
7, 26 ; Att. 7, 3, 10 ; Liv. g , 3 ; 27, 25.; 3o, g el

passim.; rebamur, Plaut. Amph. 5, 1, 43. Rebantur,
Cic N. D. 3, 6, fin.; Liv. 1, 26; 3, 41; 4, 1 et très-
souv. — rebor, Senec. Herc. fur. 3o3. —

rebitur,
Plaut. Aul. 2, 2, 28. —rear, Plaut. Most. 1, 3,
2; Catull. 63, 55; Virg. Mn. g, 253; rearis, Lucr.
1, 81; 2, 73i; 5, n5; 248 ; 6, 536 et passim. ;
reare, Coecil.dans Gell, 7, i5, fin.; reamur, Lucr. 2,
g52; 4, 41; 5,7g; 6, 765; reantur,, Plaut. Pseud,
1, 2, 34. —ralus sum, etc., sim, er'c., Plaut. Asin.
5, 2, 11 ; Capt. 2, 2, 6; Epid, 4, 2, 26, et passim ;
fer. Hec 5, 3, 21; Virg. Mn. 2, 25; Ovid, Met.
4, 675; 5, 2o3; 7; 841 etpassim; Sali. Catil. 48, 5;
55, 1 ; Liv. 2, 2-7 ; 3, 2 ; Quintil. Inst. 11, 3 , 3i ;
12, 10, 5 et très-souv. et autres —

(3) absol. : Plus ar-
lificum est mi quam rebar, Plant. Casin. 2, 6, 4-
cf. : Quos quidem plures, quam rebar, esse cognovi,
Cic. Div. 2, 2, 5, et. : Jam illud mali plus nobis vivit
quam râla; ( se sumus ), Plaut. Rud, 2, 4, 32. Ut
reor a facie, Calliopeafuit, c'était Calliope, je crus
la reconnaître à ses traits, Prop. 3, 3, 38; cf. : Ut
rebare, Venus (nec te sentenlia fallit) Trojanas sus-
tentât opes, comme tu le pensais, Virg. Mn. 10, 608 •
et : Atque .(uf ipse rebatur) viam inexpugnabilem
fecit, Liv. 3i, 3g. —Nam, reor, non ullis, si vita

longior daretur, posset esse jucundior, Cic. Tusc. 1,

3g, g4. De là :

ratus, a, um, Pa. dans le sens' passif, calculé,

compté, d'où : arrêté, déterminé, fixé, régulier, con-

stant, invariable, certain, etc. (très-class.) : Quorum

( siderum ) vagi motus rata tamen et certa sui cursus

spatia definiant, dont la course errante parcourt
néanmoins des espaces réglés et certains, Cic. Tusc.

5, 24, 6g; cf. : Motus (stellarum ) constantes et rati,
id, N. D. 2, 20 et : Aslrorum in omni aeternitate rati

immutabilesque cursus, le cours réglé et immuable
des astres, id. ib. a, 37, fin. sq. Si nihil fieri po-
test , nisi quod ab omni aeternitate cerlum fueril
esse futurum rato tempore, à une époque déterminée,
id. Divin, s, 7, 19. — Putasne, si populus jusserit
me tuum servum esse, id jussum ralu m atque firmum

futurum? penses-tu que, si le peuple ordonnait
que

je fusse ton esclave, cela dût être ratifié et immuable-
ment arrêté (que cet ordre dût avoir son effet)? id.
Coecin. 33,96 ; cf. : Decretum stabile, fixum, ratum
esse debeat, id. Acad. 2, 9,27 ; et : Illud certum, ra-
tum , firmum , fixum vis, id. ib. 2, 46, 141. Censo-
rias subscriptiones omnes fixas et in perpetuum ratas

putet esse, id; Cluent. b1,fi".;cf. Ut amicilia socie-

tasque nostra in aeteraum rata sint,co«r que notre
amitié et- noire alliance soient durables à jamais,
Tac. Hist. 4, 64. Cujus tribunatus si ratus est, nihil
est quod irritum ex actis Caesaris possit esse , si. son
tribunal est ratifié, il n'est pas un. acte de César qui
ne doive être également valable, Cic. Prov. Cons.

19, 45 ; cf.de même oppos. irritus, ii. Phil. 5, 7,
fin.; /—> orsus pecloris, opp. vani, ii. poét. Divin.

2, 3o ; /—/ testamenta, opp. rupta, testaments valiies,
confirmés, ii, ie Or. 1, 38, 173. Populi comitia ne
essent rata, nisi ea patrum approbavisset auctoritas,

que les comices iu peuple fussent iéclarés nuls, s'ils
n'étaient approuvés par l'autorité du sénat, ii. Rep.
2, 32. Ut Fanstae, cui cautum ille voluisset, ratum

esset, ii. Atl. 5 8, 2. Neque ratum est quod dicas,
Alt. ians Fest. p. 228. Dixerat idque ratum Stygii
per flumina fratris annuit, il Ht et confirma sa parole
en jurant par le Slyx, Virg. Mn. 9,104; cf. : Si haec
Turno rata vita maneret, ii. ii. in, 62g. Rata sint
sua visa precatur, e//e iemanie que sa'vision se réa-

lise, Ovii. Met. g, 703 ; demême: id ib. 475; 14,
8i5; cf. : Ébriëtas spes jubet esse ratas, Hor. Ep. z,
5, 18. — Au Superl. : Erga rem publicam multa bé-

néficia, ratissima atque gratissima, Cat. dans Fest p.
236 et i38. — Poét. etmétaph. comme certus (re° I,

b') en pari, d'une personne : Occiduntur ubi potitur
ratu' Romulu' praedam , résolu, déterminé, = çerlus,
Enn. Ann. 1, i33. — De là : .

B) dans diverses locutions particulières ; —
1°)

pro râla pairie (porlione), secundum ratam partem,
et absolt pro rata, avec des parties déterminées ; c.-
à-d. dans des rapports déterminés, à proporion, en

proportion ( au prorata ) : Militibus agros "ex suis

possessionibus pollicetûr, quaterna in singulos jugera,
et pro rata parte.centurionibus evocatisque, il pro-
met à chaque soldat quatre arpents de ses propriétés
et autant à proportion aux centurions et aux vétérans,
Coes. B.C. 117, fin ; cf. ; (Sonus) intervallis con-

junctus imparibus, sed lamen, pro rata parte, ratione

distinctis, harmonie formée d'intervalles inégaux,
mais combinés avec une rare proportion, Cic. Rep.
6, 18, Mos. N. cr. et : Omnia ista, perinde ut cuique
dala sunt pro rata parte, ita'longa aut breviadicuntur,
id. Tusc. 1, 3o, 94. Utinam ex omni senatu pro
râla parle esset! plût à Dieu que le sénat nous en

ojjrît dans la même proportion ! id, Rep. a, 4p. —
Decimam partem relinqui placel, si plenae fuerint alvi,
si minus, pro rata portione, Plin. 11, iS, i5. —
Item secundum ratam parlera ex altitudine colum-
narum expediendaesuntaltitudines epistyliorum, Vitr.
3, 3, med. —Peditiin singulos dati centeni (dena-
rii), duplex centurioni, triplex equiti. Tantum pe-
diti dalurum fuisse credunt, et pro rata aliis, si, etc.,
et aux autres en proportion, si, etc., Liv. 45, 40;
de même Capitol. M. Aurel. 7, et ians te Digeste,
très-souv.

2°) ratum aliquid facere. (efficere), habere, ducere,
eiratum alicui esse, renire valable, regarier comme
valable, valider, confirmer, ratifier, approuver, sanc-
tionner : Quid augur (habet), cur a dextra coryus
a sinislra cornix facial ratum ? quelle raison a Pau.

gure pour que, à ses yeux, un corbeau qui parait à
droite, une corneille qui se montre à gauche, don-
nent un augure favoraile ? Cic. Divin. 1, 39, 85;
cf. : Utérque Parens nati rata verba fecit, el le père
et là mère exaucèrent le voeu de leur fils, Ovid, Met.
4, 387. Juvenes quum avum regem salutassent, se-
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cula ex omni multitudine consentiens vox ratum no-

men imperiumque régi effecit, Liv. i, 6; cf. : Ef-

ficiant ratas ulraquediva preces, que l'une et l'autre

iéesse accomplisse les prières, Ovii. Fast. i, 696.—
Eos ratum habere judicium, si lotum corruptum sit ;
si unus accusator corruptus sit, rescindere, déclarer

un jugement valable, quani il est le produit de la

corruption, el l'annuler, si l'accusateur seul a été

corrompu, Cic. Partit. 36, 125; de même /-/ ralum

habere, id. Rose. Com. 1, 3; Att. 14, 21, 1, N.D.-

1 , 5 ; Atteins Capilo, dans Gell. i3, 12, 2 ; cf: (Fata)
ratosne habeant an vanos pectoris orsus, Cic. poët.
Divin. 2,.3o. — Qui non duxerint societatem ratam,
ubi nec divini quicquam nec humani sa 11du m esset,
Liv. 27, 17,fin. — Ista ipsa, quae te émisse scribis,
non solum rata mihi erunt, sed etiam grata, cela ne
sera pas seulement valable, mais encore agréable à

mes yeux, Cic. Fam. 7, 23, 1.
•

-0^ Dans Liv. 25, 12, 4» il faut lire, au lieu de

la phrase corrompue, curata aucloritas eventu, que

portent les manuscrits, non pas cum rato auctoritas

eventu, mais peut-être confirmala (par abréviation cf-

mala).
rë-orno, as, are, orner ou équiper de nouveau,

Not. Tir. p:56.
rëpâciseor, ëris, stipuler de nouveau, Not. Tir.

p. 71.

REPAGES, poét., comme repagula selon Fest.

p. a3l.

rë-pâgula, ôrum, n, [ PAG, pango : ce qui est

repoussé devant] verrou d'une porte, barre de clô-

ture. — A) au propre : Occludite aedes pessulis, re-

pagulis, Ubi hanc ego telulero intra limen, fermez
les portes aux verroux, Plaut. Cist. 3, 18. In tem-

plo Herculis valvae clausae repagulis subito se ipsae

aperuerunt, dans le temple d'Hercule les portes fer-
mées aux verroux s'ouvrirent tout-à-coup d'elles-mêmes,
Cic. Divin: 1, 3b. Convulsis repagulis ( lempli ) ef-

fraclisque valvis, id. Verr. 2, 4, 43.' De même Ovid.

Met. 14, 783;2, i55; 5, 120; SU. i6,3i8; Lucan.

1, 2g5 et autres; cf. Fest. p. a3i. — B) au fig.,
barrières, limites, bornes, obstacles qu'on ne peut

franchir : Ille transversa mente mihi hodie tradidit

repagula, Quibus ego iram omnem recludam atque
illi perniciem dabo, Poët. ap. Cic. N. D. 3, 26.

Ut earum rerum (se fascium ac securium) vi et

auctoritate omnia repagula pudoris officiique per-

fringeres, toutes les barrières de la pudeur et du

devoir, Cic. Verr. 2, 5, i5.

rëpandï-rostrus, a, um, adj. [ repandus-

roslrum], qui a le bec ou le museau retroussé : /-/

pecus Nerei, ère pari, des dauphins ou des veaux

marins , Pacuv. ddns Quintil. Inst. 1, 5, 67.

rë-pando, ëre, v. n. rouvrir : /—> fores, Appui.
Met. 3,p. i5o; 8,/>. aa6.

_
rë-pandus, a, um, adj., cambré, retroussé :

Lascivire pecus... rostrique repandum , au museau

retroussé (dauphin, veau marin) Lucil. dans Non.

i5g, 1 (cf. repandiroslrus) ; /-/dorsum (delpbini),
Plin. g, 8, 7 ; cf. <~ (delphinus), Ovid. Met. 3,
680. /—' cervix, Plin. 14, .22, 28, § 140. /—> crura

Socratis, les jambes cambrées de Socrate, Hieron.

adv. Jovin. 1, 48. /—• calceoli, escarpins recourbés

en pointe sur le devant, Cic. N. D. z, ag.

rë-pang>0, ëre, v. a., remettre dans, planter ou

semer de nouveau : /—' semen ferulae, Colum. 5, 10,

14 ; Arb. aa, fin.

rëpârâbïlis, e, adj [répara], qu'on peut acqué-
rir ou se procurer de nouveau, qu'on peut recouvrer,

réparer, réparable : »—' damnum, dommage réparable,
Ovid. Met. 1, 37g. <—• pudicitia laesa, id. Her. 5, io3.

/—/ coelum, ie ciel, la vie, qui ne peut être rachetée,

Val, Flacc. 6, 56a. /-/aies phoenix, qui renaît de ses

cendres, Auson. liyll. 18, 6. z-. écho, l'écho qui ré-

pète ( le son ), qui le reproduit, Pers. z, 102.

rëpârâmen, ïnis, re. = reparatio, réparation,
Onom. lat. gr. = èitiffKEuauîa.

rëpârâtïo,ônis,/. [reparo], rétablissement, re-

nouvellement : /— THERMARVM, Inscr. Orell.

n" 1147. /—/ vitae, Prudent. Catli. 10,128.

rèpîirâtor, ôris, m. [reparo], celui qui répare,
rétablit, renouvelle ; restaurateur, réparateur : /—' aevi ,-
Slat. Silv. 4, 1, 11. Z-/ORBIS, Inscr. Orell. n" no3.
s rë-parco, ëre, v. n., ménager de son côté, s'abs-

tenir aussi (antér. et poster, à l'époq. class,) : Ulinam

a principio rei item parsissem mea:, Ut nunc reparais
suaviis, plût à Dieu que dès le principe j'eusse ménagé
mon bien comme toi aujourd'hui tu ménages tes bai-

sers! Plaut. True. 2,4, a5'. Ex nulla facere id si

parte reparcent, Lucr, 1, 668 Fort. Istius muneris

operam non repârcam, Symm. Ep. 1, 33.

rë-pàro, âvi, âtum, r. v. a., préparer de nouveau,
rétablir, renouveler, recommencer (ne commence à être

fréq. qu'à partir de la période d'Auguste; n'est pas
dans César) — I) au propre : Id perdere videbatur,
quod alio praelore eodem ex agro reparare posset, il

pouvait espérer que les pertes qu'il faisait, te même

champ, sous un autre préleur, lui fournirait de quoi
les réparer,

*
Cic. Verr. a, 3, 86; cf. : Reparare quod

amiseris gravius est, Plin. Ep. 6,8,6 ; ei /-/ classes, res

amissas, Suet. Aug. 16; Lucr. 1, io36; Hor. Sat. 2,
5, 2. /-> bibliothecas incendio absumptas, rétablir tes

bibliothèques détruites par l'incendie, Suet. Dom. 20;
cf. /—>Academiae villam, Laurea Tullius ap. Plin. 3i,
2, 3 ; /-< tecla Trojae, reconstruire la ville, relever les
murs de Troie, Hor. Od. 3, 3, 60./—/ exercitum, le-
ver une nouvelle armée, Liv. 3o, 7; cf. /—/ auxilia,
Tac. Ann. 3, 73. '—' capillos, si effluxerint,/i//-e re-

pousser les cheveux, s'ils sont tombés, Plin, 27, i3,
m./—< aegerrimeignem dimissum, Plin. Ep. 4,g, n.
/—» aliud ex aliis, créer une chose avec les débris d'une

autre, Lucr. 3, g^8 ; cf. z—' alias figuras ex aliis, Ovid.
Met. i5, 253. /—/nova cornua (luna), id. ib. z, 11.
<—/ populos artibus, id. ib. 1, 363./—> corpora labori,
rendre les corps propres au travail, réparer leurs for-
ces pour le travail, id. ib. n, 625; 4, 216.

B ) parlicul., dans la langue du commerce, acqué-
rir en échangé, acheter, se procurer : Vina Syra re-

parata merce, vins échangés contre les parfums de

Syrie, Hor. Od. z, 3i, 12. Jusserat eos (boves) ve-

nire et his nuiras, qui recepti essent, alios reparari,
il avait ordonné qu'on les vendit (ces boeufs) el qu'on
en achetât d'autres avec l'argent qu'on en retirerait,
Alfen. Dig. i5, 3, 16. <—/merces, Scoev. ib, 45, 1,
1.22.

II) au fig. : là modo plèbes agitahat, quonam
modo tribuniciam potestalem, rem intermissam , re-'

pararent, comment il pourrait rétab/irla puissance tri-
bunitienne suspendue, Liv. 3, 37; cf. z—/ intermissam
historias scribendi induslriam; être le restaurateur de
l'art d'écrire Phistoire, Quintil. Inst. 10, r, i5; de
même /-/bellum, id. 4, 45 Drakenb.; 24, 42 (joint à

instaurare) ; 3o, 7 ; Justin. 3,6; 22, 1 fin.; 22, 3 fin.;
a4, 1 ; z—>proelium, recommencer le combat, id. 3, 6,
7 ; z—/ pristinam fortunam, rétablir sa fortune, Curl.

5, 1 ; cf. :—' damna, réparer ses perles, Hor. Od. b,
7, i3, <—/magnas novi exercitus vires, Vellej. 2, 37.

B) comme reficere, recreare, refaire, rafraîchir,
reposer, réparer, restaurer, donner de nouvelles for-
ces, une nouvelle vigueur à : Ad haec tam assiduus in

tribnnali, ut labore refici ae reparari videretur, qu'il
semblait se reposer par le travail et y puiser de nou-
velles forces, Plin. Paneg. 77, 5. (Lectione poela-
rum) .velut attrita quotidiano actu foi-ensi ingénia op-
lime rerum talium (se lectionis poetarum ) blanditia

reparanlur, c'est dans la douceur de leur commerce

(par la lecture des poètes) que l'esprit de l'orateur,
desséché par l'âpretédes débats judiciaires, se retrempe
et se renouvelle, Quintil. Inst. zo, 1, 27 ; de même /—>"

animos, Liv. bb, 33. Pars magna terrarum (.aîgypti)
mergi repararique arane consueta, Plin. Paneg. 3o,
3.

—
C) = repetere, regagner (poét. et rare;peut-

être seulement dans les deux passages suivants :

(Cleopatra) nec latentes Classe cita reparavit oras,
Hor, Od. 1, 37, a4. QYOD LICVIT IYNIANOS RE-
PARARE PENATES, Inscr. ap. Orell. n" i58j.

rë-parturiens, entis, Partie, [parturio], qui ré-

génère, Alcim. 6, 71.

rë-pasco, ëre, v. n., nourrir de nouveau ou à
son tour (latin, des bas temps) : /—/ divilem impendiis,
Paul. Nol. ep. bb, i,fin. <—' parentes, rendre à ses-

parents leurs soins nourriciers, id. Carm. ar, 853.

rëpastinâtïo, ônis,/ [ repaslino ], dans la lan-

gue de l'économ. rurale, seconde façon donnée à la

terre, second labour, binage : Quid fossiones agri re-

paslinalionesque proferam, quibus fit multo terra fe-
cundior?C/c. de Senect. i5, 53. Junci et graminis
pernicies repastiuatio est, Colum. a, 2, i3.— *

II)
au fig., action de retoucher, de repasser, de reviser,

d'élaguer, de châtier un ouvrage, révision, correction- :

Comprassit quod emiserat et revocavit quod induise-

rat, non sine, ratione propagalionis in primordio et

repaslinationis in ultimo, Tertull. Exhorl. ad cast. 6,
fin.

__
rë-pastino, âvi, âtum, 1. v. a., t. d'èconom. ru-

rale, donner une seconde façon à la terre, un second

labour, biner; houer, défricher : Varro R. R. 1,18,
fin.; Colum. 3, 18. 4, 32; Plin. i3, i3, 27 ; 17, 10,
11 et passim; cf. Fest. p. 137 et a3i. —

II) mé-

taph., nettoyer, purger (poster, à l'époq. class.) au

propre : /-/ ungues, nettoyer ses ongles, Tertull.

Pceh. 11. Au fig., corriger, réformer : z—>usum divi-

tiarum, id. Cuit. fem. 9. /-/vitam, renouveler la vie,
id. Anim. 5o, fin. /—>commissionem injuriae, compri-
mer, réprimer, empêcher, id. adv. Marc. 2, 18.

rë-pâtrio, âvi, i.v. re., retourner, rentrer dans

sa pairie (latin, des bas temps) : Cum mutti captivo-
rum, aliquot leonibus obviis, inlacli repatriâverint,
Solin. 27. /-/ hinc ad Pelusium, id. 33. Ad Rorna-

num repatriavit imperium, Cassiod. Variar: 3, 18.

rëpausâtio, ônis,/. = pausatio, pause, point
ou signe de ponctuation indiquant un repos, Cassiod.

Inslil. lib. litt. 1.

rëpaùso, as, are, a., reposer, donner du repos,

refaire, remettre : Da mihi aliquam de sororibus

quam repausem,. Cassian. Coll. Pair. 18, 14. Me. re-

pausal dominus Christus, Vit. S. Basilisci; cf. Cang.
s. v.

rë-pecto, sans parf. xum, 3. v. a., repeigner,

peigner de nouveau (mot poét.) :/-/jubas, Stat. Theb.

6,418. /—/se barba, Claudian. Cons. Prob. et Olybr.
222. Coma repexa, Ovid, A. A, 3, i54; de même .—'

criuis, Claudian. Cons. Proi. ei Olybr. 240.
* r ëpëdâbïlis, e, adj. [ repedo ], rétrograde ,

qui recule : z—• arbor, Venant. Vit. S. Mart. 1/266.

rë-pëdo, âvi, i. v. a. [pes], reculer, rétrogra-
der : « Repedare, recédera, » Fest. p. 137 et 23i.

(antér, et poster, à l'époq. class.) : Redisse ac répé-
tasse, ut Romam vitet gladiatoribus, Lucil. dans Non.

i65, i3. /—'Romam, id. ib. Perturbatus enim lotus

repedabat, reculait épouvanté, Lucr. 6, 127g. Ad si-

gna repedavit ocius miles, Ammian. 24, 7, fin.
—

Avec un régime homogène : Paulum repeda gnale a
veslibulo gradum, Pacuv. dans Fest,p. a3r. Si prius

ingrats mortahlatis commoda repedata recenseam,
c.-à-d, si je repassais en revue, en r-evenani^sur mes

pas, tous les avantages, etc., Capell. g,p. 3ia.

rë-pello, rëpuli (s'écrit aussi reppello, voy. re),

rëpulsum, 3. v. a., repousser, écarter, éloigner, re-

jeter, refouler, etc. [rejicere (très-fréq. et très-class.)
— I) au propre : Eum ego meis Diclis inalis bis fo- -

ribus alque hae reppuli, rejeci hominem, je l'ai fait
fuir par mes injures, je l'ai chassé, Plaut. Bacch. 4,

3, tg; de même <—• aliquem foribus, mettre qqn à ta

porte, le chasser, Hor. Sat. a, 7, go; Ovid, Am. 3,

11, g. Homines inermes armis, viris, lerrore pericu-
loque mortis repulerit, fugarit, averterit, Cic. Coecil.

12, Ubi adest armalus adversarius, qui sit et feriendus

et repellendus, qu'il faille et frapper et repousser, id.
de Or. 2, 17, 72. Idem Sabinos cum a moenibus urhis

reppulisset, après avoir repoussé les Sabins loin des
murs de la ville, id, Rep. 2, 20; de même /—* hostes a

ponte, ab castris, a citeriore ripa, repousser Pennemi
loin du pont, du camp, de la rive citérieure, Coes. B.

C. 1, 16, 3; 1, 75, 2; Front. Strat. 1, 4, 10; /—/ali-

quem inde, Cic. De Or. 3, 17, 63. /—/hostes in sil—

vas, in oppidum, refou/er l'ennemi dans les forêts,
dans la place, Coes. B. G. 3, 23, fin.; 3, 22, fin.; B.
C. 2, 14, fin. et absolt : Nostri acriter in eos impetu
facto, repulerunt, ii. B. G. 5, 17, 2. — Avec un
nom ie chose pour régime ( /e plus souv. chez les poè-
tes) : Reppulit mihi manum, nec quietum dare sibi
savium mesinit, e//e a repoussé ma main, Plaut. Ca-

sin. 5, 2, i5; cf. : Zoroaslri cerebrum ita palpitasse,
ut imposilam repelleret manum, qu'il repoussait la
main quani on la plaçait iessus, Plin. 7, 16, i5,fin.
Telum aère rëpulsum, trait repoussé, renvoyé par Pai-

rain , Virg. Mn. 2, 545; <—-mensas, renverser les

tables, Ovid. Met. 6, 661; cf. /-J aras, ii. ib. g, 164.
i—J repagula, repousser, ramener les verroux, ii. ib.

2, 157. /—/ lellurem média unda, (la mer) entraîna le

sol dans ses flots (en se frayant Un passage), id. ib..
i5, 2g2.

— Poét. en pari, du recul apparent du

point de départ, lorsqu'on s'en éloigne et qu'on le re-

pousse en qque sorte en s'envolant ou en faisant voile :

Taygete simul os terris oslendil honestum Plias, et

Oceani spretos pede reppulit amnes, et que, sortant de

l'Océan, elle en a repoussé les flots d'un pied iéiai-

gneux, Virg. Georg. 4, a33;c/. .- Quum subito ju-
venis, pedibus tellure repuisa, Arduus in nubes abiit,
Ovii. Met. 4, 71a et : Fugit et impressa lellurem

reppulit hasta, ii. ib. a, 786. Admolumque frelum
remis tellusque repuisa est, id. ib. 6, 5ia. lEra re-

pulsa, sistre frappé par la main, Tibull. 1, 3, a4;

1, 8, aa ; cf. : JEra aère repuisa, Ovid, Met. 3, 533.

II) au fig., écarter, éloigner, repousser, détour-

ner : Repelli oralorem a gubernaculis civilatum, que
Porateur était exclu du gouvernement des Etats, Cic.

De Or. 1, 11, 46; de même z— aliquem a consulatu,
écarter qqn du consulat, id. Catil.- 1, 10, fin.; /—' ab

hoc conatu , id. Or. n ; /-/a cognitione legum , dé-

tourner de l'étude des lois, id. Balb. 14; /-/ ab im-
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pediendo ac laedendo, Qu. Cic. Petit, cons. 14. Ab 1

hac spe repulsi Nervii, les Nerviens, déchus de cet es-

poir, Coes. B. G. 5, 42; cf. : Rëpulsum ab amicitia,

repoussé de i'amitié (dii peuple romain), c.-à-d. mal

accueilli dans sa demandé d'alliance avec Rome, Sali,

ju*. 102; ad fin.; et : Fracti bello fatisque repulsi,

vfr'g. Mn. 2, i3. Si quid meque vobisque digniim

peliveris, haud repulsus abibis, ru n'emporteras pas

un refus, Sali. Jug. 110, fin.; ie même en pari, des

candidats aux emplois publics, Cic. Plane 21, 5i ;

Liv. 3g, 32; cf. en pari, des amants : Saepe roges

aliquid, saepe repulsus eas, Prop. 2, 4, 2; et : Repulsi

proci, prétendants repoussés, éconduits, Ovid, Met.

i3, 735.
—

Neque ego hanc superbiae causa Repuli
ad meretricium quaestum, ce n'est pas apparemment

par vanité que j'ai abandonné ma fille au métier de

courtisane, Plaut. Cist. 1, 1, 43. — Avec un nom de

chose ou un terme abstrait pour régime : Omne animal

voluptalem appetere, dolorem aspernari et quantum

possit a se repéllere, écarte de soi la douleur, Cic.

Fin. 1, 9, 3o; de même z-> fùrores Clodii a cervicibus

vestris, id. Mil. 28, 77 ; /-/illius alleriimconsulatum a

republica, l'empêcher d'être élu une seconde fois con-

sul, id. Att. 1,18, 2. Quod lamen avéra lôngeratione

rëpulsum est, ce qui pourtant est bien éloigné de la

vérité, Lucr. 1, 879; cf. id. 2, 645; 5, 407 ; 6, 768.

Tegimenta ad defendèndos ictus ac repellendos,
Coes. B. C. 2, g, 3 ; de même /—' ictus cute, Ovii.

Met. 3, 64; /—' periculum, écarter un péril, Cic. Mur.

14; Coes: B. C.z,fg, 2;*—> vira, repousser la vio-

lence, là force (opp. inferre), Cic. Mil. ig,"5i; <—.

crimen (joint à lransferre),-repousser une accusation,
se justifier, Quintil. Inst. 4, 2, 26 ; z—/ tentamina ,
Ovii, Met. 7, 735; z-/ facinus, ii, ib. i5, 777; /v

fraudem, id. A- -A. 3, 491. ~ cpnnubia nostra, dé-

daigner ma main, Virg. Mn. 4, 214; cf. z—/amorem,
Ovid.Am. 1, 8, 76; /—. preces, rejeter les prières, id.

Met. 14, 377 ; /—/. diadema, repousser le diadème,

Vellej. 2, 56, fin.; Suet. Coes. 7g; cf. z—/ dictaturam,

Vellej. 2, 8g, 5. Ut etseveritas adhibeatur et contu-

melia repellatur, de manière à être sévère sans, être

blessant, Cic. Off. 1, 3^,i3-j. — De là:

repulsus , a, um, Pa., écarté, éloigné, repoussé,
dans Caion : ii Repulsior secunda collatione dixit Cato

in ea, quae est contra Cornelium apud populum : Ec-

quis incultior, religiosior, desertior, publicis negotiis

repulsior, » plus obstinément écarté des affaires pu-
bliques, Fest. p, a36.

rë-pendo, di, sum, 3. v..a., répéter, contre-

peser.
—

I) au propre (rare en ce sens) : jEquaque
formosae pensa rependis herae, et tu rends repesée à ta
belle maîtresse la laine que tu en as reçue à filer,
Ovid. Her. 9, 78; demême z-> pensa, Prop. 4, 7, 41.
Ravenna terhos (asparagos) Jibris rependit, contre-
balance trois asperges avec une livre, c.-à-d. produit
des asperges dont trois pèsent une livre, Plin. 19, 4,
4, § 54. --- Plus souv. II) métaph., rendre, donner
en retour une somme de poids égal, payer au poids.
A) au propre : Cui (Seplumuleio) pro C. Gracchi

capite erat aurum repensum, à qui la tête de C. Grac-
chus avait été payée au poids de l'or, Cic. De Or. 2,
67 ; cf. : Opimius consul auro ià-(sc. caput C. Grac-
chi ) se repensurum edixerat, Val. Max. 9, 4,3.

JEtbiopico (magueti) laus summa datur, pondusque
argento rependitur, et on le paye au poids ie l'argent,
Plin. 36, 16, 25, § 129. (Ralsamum) duplo repende-
batur argento, id. 12, 25, 54, § 117. Auro repensus
miles, racheté à prix d'or,^=z redemptus, Hor, Od, 3,5,
25. —B) au fig. 1°) compenser, donner en retour une

valeur égale, revaloir, rendre la pareille, en bonne el
en mauv. part (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Meritïsne baec gratia tantis Reddilur? hac
vitam servatae dote rependis? est-ce là le salaire dû
à de tels services ? est-ce là le prix du salut de ma fille ?

Ovid. Met. 5, z5; cf. : Neu gratia facto nulla repen-
dalur, afin que ce service ne demeure pas sans récom-

pense, ii. ib. 2, 694; de même <—/ graliam, Phoedr.

2, prol. 12 ; *—' magna, Virg. Mn. 2, "161 ; <—' fatis
contraria fata, compensant de cruels .destins par des
destins meilleurs, id. ib. 1, 23g. /—* prelium .vitae,

dédommager de la perte de la vie, Prop. 4, 11, 100.
z—/ vices, rendre la pareille, id, 4, 4,"58. z—.pia vota,
Slat. Silv. 3, 3, i55. z—/ decus suum cuique (ppsteri-

tas), la postérité rend à chacun l'honneur qui lui est

dû. Tac. Ann. 4, 35. z—' exemplum contra singulos
ulilitale publica, id. ib. 14, 44, fin. z—>damna formae

ingeiiio, compenser le défaut de beauté par les avan-

tages de l'esprit, Ovid, Her. i5, 32; cf. z—/ et com-

peiisare levé damnum dejibatae honeslatis majore alia

honestale, Gell. 1, 3, 23./—/incolumitatemturpitudine,
acheter son salut par la honte, Plin. Paneg. 44,' 5;

cf. Z-J honorem servitute, demis, obtenir les honneurs

par des services onéreux et par de riches présents,
Colum. Proef. § 10. z—• culpam hanc magno terrore,
Val. Flacc. 6, ybb; cf. z— régis pacta magno luclu,
ii, 6, 4- /—' moestam noctein (joint à ulcisci socios),

faire payer une nuit de deuil et de carnage (en pu-
nir l'auteur), Stat. Theb. 3, 666.—.* 2°) peser dans
son esprit, examiner : Qui fada rependens, Consilio

punira potest, Claudian. Cons. Mail. Theod, 228.
1. repens, enlis, Partie de repo.
2. repens, enlis, adj. [ètymologie inconnue],

soudain, subit, imprévu (très-class., mais plus rare

que son dérivé repentinus; ree se trouve guère non

plus qu'au nom, sing.; lermefavori de Tite-Live ; cf.
Drakenb. sur Liv. 8, 2g, 1 ).: Ne me imparalum cura
laceraret repens, «ree inquiétude subite, Cic poët.
Tusc. 3, 14 ; de même z—/ adventus hostium ( oppos.
exspëclatùs et joint à sùbita maris tempestas ), Cit.
Tusc. 3, 22; de même z—>adventus consulis, arrivée
subite du consul, Liv. g, bi. ; '—' bellum, id. 4, i4; 10,
7 ; z—1casus Allali, ii. 33, 2 ; /—>clades, ii. 22, 7 ; 8 ;
ZVJ defeclio, ii. 8, 2g ;z—< fama belli, ii. 6, 42; 22,
21 ; z—1religio, ii. 2g, 10; z—. terror, ii. 21, 3o ; 33,
i5; z—/ tumultus, ii. 1, 14; 10, 18; 21, a6. z-/ dis-

cordia, Virg. Mn. 12, 3i3. z—1seditio, sédition qui
éclate tout à coup, Ovid. Met. 12, 61. z—/clamor, Sil.

3, 220 ; z—/ singultus vocis, Stat. Theb. 7, 36o er au-

tres sembl. — Aux cas. obi. : Pater omnipolens...
Phaelhonta repenti fulminis ictu Delurbavit equis in

terrain, Lucr. 5, 401. —
II) métaph. dans Tacite,

comme opposé de : plus ancien; par consêq. comme sy-
non. de recens, nouveau, récent : Neque discerneras

alienos a conjunctis, amicos ab ignotis, quid repens
aut vetustate obscurum, nulle distinction de parents
ou d'étrangers, d'amis ou d'inconnus, de faits ou-

bliés ou récents, Tac Ann. 6, 7 ; de même /—/ id. ib.

ir, 24; i5, 68 ; Hist. z, 23; 2, 4g; 4, 24. —-^H 7.
tout à coup, soudain, subitement:*a) repens (Janus)
Bina repens oeulis oblulit ora meis, Ovid. Fast. 1,96.
•— b) repente (très-class. et très-fréq. en ce sens) :
Pa. Quis îs homo est? Pc Nescio, ita abripuit re-

pente sese subito, Plaut. Mil. gl. 2, 2, 21; de même

correspondant à subito, Cic. De Or. z, 5g, 252. Re-

pente exortus sum, repentino occidi, Plaut. Pseud, 1,
1, 37. Repente a vesligio, tout à coup, id. Divin, in

Coecil. z-],fin. Repenle praeter spem, tout à coup et

contre tout espoir, id. Fam. b, 43. Quum repente ex

inopinato prope cuncta turbata sunt, Suet. Galb. 10 ;

cf. : Cunctisque repente Improvisus ait, Virg. Mn.

1, 5g4. Amicitias, quae minus délectent... magis de-

cere censent sapientes sensim dissuere quam repente

praecidere, Cic Off. i, 33', 120. Et novam el repente
collectam aucloritatem tenebant, reree autorité récente
et subitement acquise, Coes. B. G. 6, 12, fin.; cf. :

Modo egens, repenle dives, pauvre naguère, riche

tout à coup, Cic. Phil. 2, 37. An dolor repenle in-

vasil? Ter. Hec. 3 , 2, 26; cf. : Me repente... horum

aspectus in ipso cursu orationis repressit, Cic. Sest.

6g. Cethegus, qui paulo ante .respoudisset, etc....
conscientia conviclus repente conticuit, id. Catil. 3,
5. Cum obscurato sole tenebrae factae essent repente,
id. Rep. 1, 16. Cum circumfusa repente Scindit se

nubes, Virg. Mn. 1, 586 et autres sembl.
*

rëpensâtio, ônis,/. [repenso], action de com-

penser, de revaloir, récompense, dédommagement,
payement d'une dette de reconnaissance : z—>vicissitu-

dinis, Salv. in avar. 4, 3.
*

rëpensâtrix, ïcis,/.- [ repenso], celle qui donne
une compensation, Mart. Capell. g, 3ç4-

rëpensio, ônis, /. = repensatio, compensation :
Haec quidem coelesli praeparanlur pro hac repensione
suffragio, Ennod. g, ep. 10.

repenso, âvi, âtum, 1. v. intens. a. [rependo,
re° II, B], peser, payer en retour, compenser (mot
poster, à Auguste) : <—'id incommodum uvaruni mul-

titudine, compenser cet inconvénient par l'abondance
du raisin, Colum. 3, 2, i5. .—/mérita merilis, injuria
injuriis, rendre service pour service, injure pour injure,
Senec. de Ira, 2, 32. z—' bona mahs, rendre le mal

pour le bien, Vellej. 2, 12, 5../—; voluptateni damno,
id. 2, 21, 4.

rëpensor, ôris, m., celui qui compense, qui dé-

dommage, Ennod. g, ep. 2g.
repensus,.a, um, Partie de rependo.
rëpentâlïter, adv. = repente, tout à coup,

Fulg. Myth. 5,i(oùilvaul mieux lire repentinaliler).
repente, adv.; voy. repens, Adv. n" b.

rëpentim, adv. = repenle, Gloss. Cyril. =

a<pvtù

rëpentïnâlïter, voy. repenlaliter.
repentine, aiv.; voy. repentirais, Aiv. n" b,

repentino, aiv..; voy, repentinus, Aiv. n° h. .

rëpeûtînus, a, um, aij. [repens], subit, sou-

iain, inattendu, imprévu (fréq. et très-class.) : Terra

continens adventus hostium non modo exspectalos,
sed etiam repentinos mullis indiciis ante denunciat,

l'approche
inattendue ie l'ennemi; Cic. Rcp.i, 3; de

metne medilala et praeparata, ii. Off. z, 8, fin, Unde
iste amor tam improvisus actam repentinus, Agr.-i,
22, 60; de même /—/omnia (joint à néeopinata), id.
Tusc 3, ig, 45; cf. z-< inopinatusque finis vitae, Suet.
Coes. 87 (il y a un peu plus haut subi.ta celerisque
mors); /-/ vis (joint à inexspectata), Cic. De Or. 2,

'55, 225; /-/consilium (joint à temerarium), ii. In-
vent. 2, g. z—/ exercitus (joint à tumulluarius), Liv,
41, .10; cf. z-/ cohors, ii. 41, 1 ; z—<venenum (joint
à praeceps), Toc Ann. 12, 66. Cum tantum repen-
ti ni periculi praeter opinionem accidisset, Coes. B. G.

3,3, 2. Animus commotus est metu, Spe,-gaudio,
mirando hoc tanto, tam repentino bono, Ter. And. 5,
4, 35; de mémer-j mors, mort subite, Cic Cluent. 62,
173; Divin. 2, ,35, 74; z—/ motus Galliae, -soulèvement

supit de la Gaule, Coes. B. G. 5, 22, 4 » r*-* tumultus
'

ac defeclio, id. ib. 5, 26, ï; cf. z—/ tumultus, Ovid.
Met. 5, 5 ; z-/

conjuratio Gallorum, Coes. B. G. 5, 27,
4 el très-souv. C. et L. Caepasii fratres fueruut, qui
multa opéra, ignoti homines et repentini, quaestores
celeriter facti sunt, oppidano quodam et incondito

génère dicendi, C. et L. Cépasius, avocats infatiga-
bles, iont une rustique et grossière éloquence porta ra-

piiement à la questure la nouveauté sans gloire -et-da

fortune souiaine, Cic Brut. 6g ; cf. : lu novp populo
(se Romae), ubi omnis repentina alque ex virlute
nobililas sit, Liv. 1, 34. — De repentino, adverbialt,
tout à coup, subitement. Appui. Flor.. 16, p. 353 et

23, p. 365. — *
Compar. : Nimbus quanto repenti-

nior est, tanto vehementior, Appui, de Mundo. —

Adv. —a) repentino,Plaut. Pseud. 1,1, 37 ;Afran,
dans Charis. p. ig3, P.; Cic. Quint. 4. —, b) re-

penline,.£actan/. 1,11 (autre leçon : repentino). (repen-
tine est insolite; au contraire repente est très-class.)
— Cest aussi un surn. rom.; Inscr. ap. Grut. 65, 5.

rë-percello, is, parf. culi et culsi, frapper, ébran-
ler de nouveau, Not. Tir. p. 117.

rëpercussïbïlis, e, adj. [repercutio], qui
peut être répercuté, Coel:Aur. Tard, z, z; 3, 6, fin.

*
rëpercussio, ônis, /. [repercutio], réflexion,

réverbération, 'répercussion : z—/ vicinorum .siderum,
c.-à-d, reflet, Senec Qu. Nat: 7, 19.

1. repercussus, a, um, Partie, de repercutio.
2. rëpercûssus, ûs, m. [repercutio], répercus-

sion, réverbération, réflexion de la lumière, reflet,
répercussion du son, du vent, écho, etc., Plin. 5, 5,
5; 5, 9, 10; 37, 2, 8; Tac. Germ. 3. el autres. —

Action, de refouler, de repousser, pression : Attolli
colles occursantium inter se radicum

repercussu,'çHe
la rencontre des racines qui vont au-devant-,lésâmes
des autres soulève des collines, Plin, 16,'aj 2.

rë-percûtïo, cussi, cussum, 3. a\ a. répercuter,
réverbérer, réfléchir, refléter (non antér. à Auguste)— I) au propr., en pari, delà lumière, dusqn, etc.:
Gemmae Clara repercussoreddebant lumina Phcébo,

-brillaient d'un vif éclat en reflétant la lumière du so-
leil, z—.lumen, lumière répercutée,, reflétée, Virg. Mn.
3, 23. /— aes clipei, Ovid. Met. 4, 783; ~ imago,
image réfléchie, id, ib. 3, 434; cf. Plin. 33, g,;_45.
Montis anfractu repercussae voces , bruit de voix.ré-

pété par Pécho de la montagne, Tac. Ann. 4, 5i;ie
même z-, clamor, Curt. 3, 10; z-> valles, vallées où
le son va se répercuter, Liv, 21, 33. Illum (discum)
repercussum in aéra subjecit tellus in vultus tuos, la
terre le fit sauter au visage ce Usque qui, Payant frap-
pée, rebondit en l'air, Ovid. Met. 10, i8b,Jahn. N. ci:
Remigem cum e navi fluctus abjecisset, altero lalere
repercussum fluctus contrarius in navem retulit, re«
flot contraire le relança et le ramena au vaisseau,
Val. Max. 1, 8, 11. —Il)au. fig., repousser, refou-
ler, éloigner, renvoyer une attaque ,1111 reproche .ré-
torquer : Aliéna aut reprehendimus, aut refutamus, .
aulelevamus, autreperçutimus, aut eludimus, Quintil.Insl. 6, 3, a3 ; cf. id. ib. 46 ; 78. z-z orationes dicto,
réfuter les discours, les attaques de qqn, Plin. H. N.

proef. § 31. z-/ fascinaliones despuendo,,écarter les
fascinations, s'en préserver, en crachant, = aversari,
ii. 28, 4, 7.- .

rë-përïo, rëpëri ( qu'on écrit aussi repperi, voy.
re), rëpertum, 4. (formes anciennes .-fut. reperibil,
Coecil. ians Non. 5o8, 16; reperibitur, Plaut. Epid:
1, 2, 48 ; Pompon, dans Non. I. I. infin.; reperirier,
Plaut. True 4, 1, 1; Lucr. 4, 481.) j,. a. [parioj,
pnmitivl, créer, engendrer, produire de nouveau, re-,
trouver, d'oii, en génér., trouver, rencontrer.

''' ' ' '
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I) au propr. : Ego illam (natam ) reperiam, y'e la

retrouverai, Plaut. Epid, 4, a, 3a; cf. ; Glycerium
suos parentes repperit,' Glycérion a retrouvé ses pa-
rents, Ter. And. 4, 5, 11; 5, 6, 5. Perscrulabor fa-

num, si inveniam uspiam Aurum, dum hic est oceupa-
tus : sed si reppererô, 0 Fides, etc., si je le trouve

( cet or ), Plaut. Aul. 4, 2, 14 ; cf. : Mn. Misine ego
ad te epistolam Super arnica, ut mihi in?enires? Pi.

Fateor faclum et repperi, oui, et je l'ai trouvée, id.

Bacch. 3, 6, 33, el : Facile invenies et pejorem et pe-
jus moratam, Quam illa fuit : meliorem neque tu re-

peries, neque Sol videt, tu n'en rencontreras nulle

part une meilleure; il n'en est pas sous le soleil, id.

Stick. 1, 2, 53. In tritico facillime Vel quingentos
eurculiones pro uno faxo reperias, id. Cure 4, 4,
3i ;.cf. aussi, Ovid. Met. 1, 654. Haec ita meorat,
sibi qui caveât, aliquem ut hominem reperiam, ie
lui trouver un protecteur contre ce militaire , Plaut.
Bacch. z, 1, 8. Reperiam multos vel innumerabiles

potius nqn tam curiosos nec tam moleslos, quam vos

estis, Cic. Fin. 2,-g,fin. Qui (dies tertius) ut illuxit,
mortui sunt reperti, on les trouva morts, ii. Tusc: 1,

47, fin. Puerum aut puellam alicunde ut reperirem
sibi recens natum, ie lui trouver qoue part un nou-

veau-né, garçon ou fille, Plaut. Cist. 1, 2, 16.

. II) au fig.
— A) ère général : Hospilium est cala-

mitatis : Quamvis malam rem quaerens, illic reperias,
si vous cherchez un mal quelconque, vous êtes sûr ie

le trouver là, Plout. Trin. 2, 4, i53; cf. : Si quaeri-

mus,-cur, etc.. causas reperiemus verissimas duas,
si nous cherchons les causes, nous en trouverons ieux

incontestables, Cic. Brut. g5. Veraeamicitiaedifficillime

reperiunlur in iis, qui, etc., ii. Loel. 17, 64. Nec

quicquam difûcilius quam reperire, quod sit omni ex

parle in suo génère perfectum, rien n'est plus difficile

que ie rencontrer quelque chose ie parfait en son

genre, ii. ib. 21,79. Nec vos exilum reperitis, res-

que tota vacillât et claùdicat, vous ne trouvez pas
d'issue, ii, N. D. 1, 38, 107. Perpauci lintribus in-

ventis sibi salutem repererunt, ayant trouvé ies bar-

ques, purent se sauver, Coes. B. G. 1, 53, 2, Oudend.
N. cr.; cf. : Aristolochia nomen ex inventorereperit,
tire son nom deson inventeur, Cic Divin. 1,10. Nostrac

sollicitudinis hic finem reperiemus, nous trouverons ici
la fin de notre inquiétude, Plane, dans Cic:Fam. 10,

z5,fin. Cujus praeclara apud Virgilium multa exempla

reperio, Quintil. Inst. 8, 3, 7g; cf. au passif : Apud
nostrorum neminem baec observatio reperiatur id. ib.

1, 5, 43. Quibus (armis) quemadmodum salutariter

uterenlur, non reperiebant, ils ne trouvaient pas com-

ment ils pourraient s'en servir, le moyen de s'en servir

utilement, Cic. Brut. 2, 8.

B) parlicul.
— 1°) avec un double attribut, trouver

qqche tel ou tel, avec telle ou telle qualité, reconnaître,

voir, constater, éprouver : Qui invident, omnes ini-

micos jnihi-istoc facto repperi, qui? ceux qui m'en

veulent. J'ai trouvé tout le monde mal disposé pour
moi à cause de cela, Plaut. Epid. z, 2, 6. Ille est,

quem dudum dixi a principio tibi. Hoc si secus repe-
ries, nullam causam dico, quin, etc., si tu trouves

qu'il en est autrement, id. Capt. 3, 4, 92. Quam pau-
cos reperias'meretricibus fidèles evenire amatores, Ter.

Hec 1, 1, 1; cf. id. ib. 2, 1, 3. Re ipsa repperi, fa-

cilitate nihil essehomini melius neque clementia,//»
constaté par expérience qu'il n'y a rien de meilleur

pour Phomme que la douceur; id. Ai. 5, 4, 6. Rem

repperi omnem ex tuo magistro, ne nega, Plaut. Bacch.

3, 6, 37; cf. : Cum transgressos repperisset coss.,
Vellei; 2, 5o. Quorum de moribus Caesar cum quae-

reret, sic reperiebat, Coes. B. G. 2, i5, 3. De même

au passif avec un double sujet: être trouvé tel ou tel,

reconnu, iécouverl : Mulli more isto atque exemplo

vivunt, quos cum censeas Esse amicos, reperiuntur
falsi falsimonijs, on trouve que ce ne sont au fonique
ies hypocrites proiigues ie protestations, Plaut.

Bacch. 3, 6, 12. Si conferre volumus nostra cum ex-

ternis, céleris rébus aut pares aut eliam inferiores re-

periemur, religione multo superiores, nous serons

trouvés, on nous trouvera ou égaux ou même infé--

rieurspour le reste (aux étrangers), etc. Cic. N. D.

2, 3, 8. Hoc vel maxime moliuntur, ut vestrae quoque
mentes, vestra judicia, vestraesentenliae optimo cui-

que infestissimae atqueinimicissimae reperiantur, soient

trouvées; jugées oit paraissent très-hostiles, ii. Flacc
38. — Quoniam duplex natura duarum Dissimilis
rerum longe constare reperta est, Lucr. 1, 5o5. Avec
une propos, infin. p. sujet, en pari, ie faits histori-

ques : Quartum annum régnante L. Tarquinio Su-

perbo Sybarim et Crotonem et in eas Italiae parles
Pylhagorâs venisse reperitur, on trouve, on lit ians
• histoire que, la quatrième année iu règne ie L, Tar-

quin le Superbe, Pythagore vint à Sybaris, etc., Cie.

Rep. 5, i5. Nec ulli périsse nisi in proelio reperiun-
lur,. Suet. Coes. "jS.

2°) découvrir qqche de nouveau, trouver, inventer,

imaginer (en ce sens il est fréq. 'surtout depuis la

période d'Auguste, cf. reperlor; mais invenire en ce

sens, est usité à toutes les périodes) : Reperi, commi-

niscere, cèdo, calidumconsilium cito, invente, imagine;

je te prie, tout chaud, (ou promptemenl) quelque bon

expédient, Plaut. Mil. gl. 2, 2, 71; cf. z—. aliquid
calidi consilii, id. Epid, 2, 2, 71; z—, sibi aliquam
astuliam, id. Capt. 3, 4, 7. Mihimet ineunda ratio
et via reperiunda est, qua ad Apronii quaeslum pos-
sim pervenire, // faut que je calcule et que je trouve
un moyen de, etc., Cic. Verr. 2, 3, 46. Zenoni
nihil novi reperienti, sed emendanti superiores,

qui n'inventait rien, mais rectifiait les inventions
de ses devanciers, ii. Acad. 2, 6. Hoc reperire

diflicilius, quam, cum inveneris, argumentis adju-
vare, Quintil. Inst. 5, 10, 116. Alia nativa, alia

reperta (verba), id. ib. 8, 3, 36. Medicina ex obser-

vatione salubrium reperta est, la médecine est née de

Pobservation de ce qui est salutaire, id. ib. 2, 17, 4«
Poema imperito quodam initio fusum... mox in eo

pedes repertos, id, ib. g, 4, ii4.'Ludusqiie(scenicus)

rapertus, et le jeu scêniqite fut inventé, Hor. A. P.

4o5: Serrae reperit usum, Ovii. Met. 8, 246. Reperta
fistula nuper erat, ii.ib. i, 687. Reperta nuper con-

juratione, la conjuration venant d'être découverte,
Tac. Ann. 16, i5; cf. : Posterius res inventa est au-

rutnque repertum, Lucr. 5, 1112; de même z—. aes,
aurum, ferrum, ii. 5, 1240. — In quarum exercita-
tionem reperta est ( declamatio), Quintil. Insl. 2, 10,

4; de même*—«in, ad, propter aliquid, id. ib. 4, 2,
21 ; Tac Agr, ig;

— Quintil. Inst. 4, 3, 2 ; 8, 3,

72; — 12, 10, 7a; avec te dat., ii, ib. 8, 6, ig. —

Avec une propos, infin. p. régime : Indi gemmas"
crystallum tingendo adulterare repererunt, Plin. 35,

5, ao, fin. — De là ians Lucrèce souvent reperta,
orum, re. découvertes, inventions : Éxponunt praeclara

reperta, Lucr. z, 733; demême, id. 1, i37; 5, a;
13 ; 6,- 7 ; et (peut-être par imitation ), Rhem. Fann.
de Pond. i5.

rëpertio, ônis, /. 1= iuventio, action de trouver,
invention, Mythogr. Vatie Fab. a8 ap. A. Maium

Class. Auct. t. 3, p. gb.
rëpertor, ôris, m. [ reperio, n° II, B, 2 ], in-

venteur, auteur ( n'est pas dans Cicéron ni dans Cé-

sar; cf. au contraire inventor ) : z-/ vitis, l'inventeur
de la vigne, Racchus, Varro, R. R. z, a, ig; Ovid,
Am. 1, 3, 11 ; ère pari, dumême <—' mellis, id. Fast.

3, 76a. z-/carminis et medieoe opis, Phoebus, id. Rem.
Am. 76. z—.medicinae, Esculape, Virg. Mn. 7, 77a;
z—»hominum rerumque, le créateur des hommes et de
la nature, Jupiter, id. ib. 11, 8ag. .—» doctrinarum

alque leporum, Lucr. 3, 104g. z—. pallae honestae, ce-
lui qui introduisit sur la scène l'usage de vêtements

décents, convenables (Eschyle), Hor. A. P. 178. <—'

legum, Quintil. Inst. a, 16, g. z—. novi juris, auteur
d'un nouveau droit, Tac. Ann. 2, 3o; z—>relationis,
celui à qui était due Pidée de ce-règlement, id. ib. ia,
53 ; z—/ facinorum omnium, ii. ii. i, n;/v flagitii

ejus, ii. ib. 4, 71 ; z—, perfidiae, Sali. Hist. 4, 12.
*

rëpertôrïum, ii,re. [reperio], (répertoire),
inventaire, Ulp. Dig. 26, 7, 7.

:* rëpertrix, ïcis,/. [rëpertor], inventrice: z—

omnium artium pauperlas, Appui. Apol. p. 285.
1. rëpertus, a, um, Partie ie reperio.
2. rëpertus, ûs,m. [reperio] (mot d'Appâtée)

—
1} action de retrouver : >—-filiae, Appui. Met. 11,

init. — II) action de trouver, invention, Appui. Met.

II, p. 26a; Flor. p. 34i.

rëpëtentïa, ae, /. [repeto], ressouvenir, mé-

moire, Lucr. 3, 863, Arnob. a, p. 61 et 6a.

rëpëtîtïo, ônis, / [repeto]— I) répétition,
réclamation, action de redemander, Ulp. Dig. 5o,.
17, 41 ! Appui. Apol. 322; ie là repetitionem ha-

bere, i. e. jus repetendi, Ulp. Dig. 3, 6, 3. — II)
répétition, redite ians un iiscours ou dans un écrit :
z—> frequentior ejusdem nominis, la répétition trop
fréquente du même nom, Quintil. Inst.'g, 1, 24; z—,

brevis rerum, id. ib. 4, prooem. § 6. z—1 probationis

ejusdem, ii, ib. 8, 3, 88, el passim. —Nouvelle men-
tion : z—>legatorum, Ulp. Dig. 3o, 1, ig. —

2°)
particul,, t. ie rhét., répétition iu même mot au com-
mencement ie plusieurs phrases, en grec àvarpopà,
Auct. Herenn. 4, i3, ig; Cic De Or. 3, 54; Quintil.
Inst. 9, i,33; récapitulation, résumé, ii.6, t.

*
rëpëtîtor, ôris, m. [repeto], celui qui redeman-

de, qui réclame: «—/nuptae ademplae, Ovii. Her. 8, ig.
repetîtus, a, wa,'Partie de repeto.

"'
rëpëtitus, us, m. action de reprendre, reprise :

Itur et in principis laudes repetitum (Oclaviae) ve-

nerantium, ceux qui vénéraient le- prince ( Néron )

pour avoir repris Octavie, le comblent d'éloges, Tue

A. 14, 61. (telle est la leçon el l'explication de Boel-
ticher dans son Lexicon Taciteum ; mais on lit auj. :

itur etiam in principis laudes ; expetitur veneranli-

bus ; on célèbre même tes louanges du prince ; on de-
mande- qu'il s'offre aux hommages publics,

rë-pëto, îvi ou ïi, ïtum, 3. v. a. rechercher de

nouveau qqche, aspirer de nouveau à, marcher de nou-

veau vers, etc.

I) au propr. ( en ce sens il ne se trouve guère qu'à

partir de la période d'Auguste) : Assurgentem ibi

regem umbone resupinat, repetilumque saepius cuspide
ad terrain affixit, après l'avoir attaqué, frappé plu-
sieurs fois, à plusieurs reprises, Liv. 4, ig ; cf. z—.

mulam caleibus et canem morsu, rendre à une mule

un coup de pied, à un chien un coup de dent, Senec.
de Ira, 3, 27 ; cf. absoll. : Ut bis cavere, bis repelere

oportuerit, de telle sorte qu'il ait fallu se défendre
deux fois et attaquer deux fois ( en pari, de gladia-
teurs), Quintil. Inst. 5, i3, 54; et : Signum erat om-

nium, Répète , reviens à la charge,-attaque de nou-

veau, Suet. Calig. 58. Ad Nolamarmis repetendam,
Liv. g, 28. Repetitum toxico, Suet. Claud. bb. —

De là B) 1°) poursuivre qqn de nouveau : Diulurno-
rum reorum nomina abolevit, conditione proposila,
ut, si quem quis repetere.vellet, par periculum poena;
subiret, il mit hors de cause les accusés dont la cause
était ancienne, en déclarant que, si qqn voulait les

poursuivre encore, il encourrait la même peine, Suet.

Aug. 3i; de même, id. Domit. 8, et g; Paul. Dig.
48, 2, 3 , 16, 10; cf. z—>crimen, Ulp. ib, 7. — 2°)

retourner, revenir à qqche ou à qqn, regagner, re-

prendre, recommencer. —- a) avec l'accus. .-. Quasi
destituai-, repetam fratresque virumque, Ovid. Her.

3, i43 ; de même «—>Nearchum, aller retrouver,. re-

chercher, réclamer son Néarque, Hor. Od. 3, 20, 6 ;
z>' Pénates ab ora Hispana, regagner ses pénates,
id. ib, 3, 14, 3. — Ulrum pergere, qua coepisset ire

via,- an eam, qua venisset, répétera melius essel, s'il
valait mieux continuer de suivre la route où il s'était

engagé ou reprendre celle par où il était venu, Liv.

35, a8; de même z—/ caslra, regagner, le camp, id,

3i, 21 ; Suet. Tib: 12; z—/ domum, retourner chez

soi, Hor. Od. 1, i5, 6 ; Ovid, Pont. 4, 4, bi ; /—' ]ia-
Iriam, id, Her. 18, 1a3 ; z—>Africam, retourner eu

Afrique, Liv. a5, 27; <—' relro Apuliam , Liv.. 22,

18, cf. /—>rétro, unde vénérant, Sciathum el ab Scia-
Ibo Euboeam, id, 3i, 45, fin. et /—<rétro, qua véné-

rant, transdanubianam regionem, Liv. 40, 58, fin.;
/—/ rursus Bilhyniam , Suet. Coes. 2. /—> Urbem atque
ordinem senatorium, Suet. Vitell. i;<—< paludes, Hor.
Od. 3, 27, g; *—' cavum, id. Ep. z, 7 , 33 ; z—»prae-
sepia, regagner l'êtable, Virg. Ed. 7, 3g; z—>pugnam,
retourner au combat ( il y a un peu auparavant : re-
dire in pugnam), Liv. 3-j, 43_; cf. z—, expeditionem ,

reprendre une expédition, Suet. Claud, z.. — p) avec
des prépos. : Qui onerarias rétro in Africam repelere
juberent, Liv. 25, 37, fin. Drakenb. N. ci: z— ad

prima vestigia, retourner sur ses pas, Grai. Cyn.
245. — y) absol. : Quid enim repetiimus (se pa-
triam)? pourquoi sommes-nous rentrés (dans notre

patrie)? Liv. 5, 5z. En ce sens il est fréq. dans la

langue médicale : revenir, se reproduire, reparaître :

Morbi repetunt, Cels. 2, 1; de même, id. 3, 22; 4,

4, ib,et autres.

II) métaphj ( très-class. en ce sens ) .

. A) rappeler, faire revenir, reprendre.

1") au propr. : Filium istinc tuum temeliu'st repe-

lere, il vaut mieux que tu rappelles ton fils, que tu le

fasses revenir de là, Plaut. True 4, 3, 72. Lysias esl

Allicus, quamquam Timaeuseum quasi Licinia et Mu-

cia lege repetit Syracusas, Lysias est AHiénien, bien

que Timée, comme s'il y avait pour lui une loi Licinia

et Miicia, veuille le rendre à Syracuse, Cic. Brut. 16,
63. Navigo in Ephesum, ut aurum repetam ab Theo-

timo domum, pour faire rentrer de l'argent que me

doit Thèolime, Plaut. Bacch. 4., 6, 7. Magna parle

impedimentorum et sarcinarum relicta , ad haec repe-
tenda vallum relinquebant, Coes. B. C. 3, 76, 2.

Quicquid instrument! veteris aulae erat, ab Urbe re-

pel-iil, il se fit apporter de Rome tout le mobilier de

l'ancienne cour, Suet. Calig. 3g ; cf. z—1llioracem

Magni Alexandri e condilorio ejus, id. ''£• 52, fin.

z-/ parlera reliquam eopiarum conlinenti, id. Aug.

16. Alii (elephanli) deinde repelili ac Irajecti sunl,

on alla chercher les autres (éléphants) et on les passa

de même, Liv. 21, 28.

2°) au.fig., particul. —a) recommencer, reprendre,
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répéter, recerere- sur, etc. : Praelermissa repe.timus, in-

choatapersequimur,«(/i« reprenons ce que nous avons

omis, nous poursuivons ce que nous avons commencé,

Cic. Fin. 5, 19, Si. Ita audies, ut timide ingredien-

tem ad hoc genus disputandi, ut longo intervallo haec

sludia repetentem, reprenant ies étuies iepuis long-

temps interrompues, ii. Fat. 2, fin. Quam orationem

quum irigressus essem, Cassius intervenit. Ego eadem

illa repetivi, je répétai ces mêmes choses, id. Att. i5,
11. Oratio carens hac virlute (se. ordine ) necesse est

multa repelat, multa transeat, dans un discours qui

manque de cette qualité (l'ordre), il doit nécessaire-

ment y avoir beaucoup de redites, beaucoup d'omis-

sions, Quintil. Inst. 7, prooem. § 3. Ad verbum re-

petila reddantur, id. ib. 11, 2, 3g, et autres sembl.
— Ecce autem repenle eadem illa vetera consilia repe-
tunlur eaedemque iusidiae per eosdem homines com -

parantur, mais voici que tout à coup on revient à ces

anciens plans, les mêmes pièges sont tendus par les

mêmes hommes, Cic. Verr. 1, 6, fin. Hoc primus ré-

pétas opus, hocpostremus omitlas, Hor. Ep. 1, 6, 48.
Susurri composita repelantur hora, id. Oi. 1, 9( 20.
/—» auspicia de integro, recommencer l'opération ies

auspices, Liv. 5, 17. /-/ solemnia, Tac. Ann. 3, 6, fin.
z—1spectacula ex antiquitate, donner des .spectacles
renouvelés de l'antiquité, faire revivre d'anciens spec-
tacles, Suet. Claud. ai; cf. z—. gêneraignominiarum
ex antiquitate, id, Tib. 19. — Avec de : De muta-

tipne lilerarum nihil repelere hic necesse est, il n'est

pas nécessaire de revenir sur le changement des lettres,

Quintil. Inst. 1, 7, i3. — Avec une propos, infin.
p. régime : Repetam necesse est, infinitas essespecies,
Quintil. Inst. 6, 3, 101 ; de même, id. ib. 46. Ut re-

petam coeptum perlexere dictis, Lucr. 1, 419; cf. z—/

commemorare res, id. 6, 937. — Poét. : repetitus, a,
um, répété, réitéré, fait à plusieurs reprises, recom-

mencé, renouvelé, repris, etc. : Repétita suis percus-
sit peclora palmis, se frappa la poitrine à coups redou-

blés, Ovid, Met. 5, 473; de même z—»robora caedit,
id. ib. 8, 770, z—1vellera mollibat longo traclu, soit

qu'en allongeant la laine à plusieurs reprises, elle lui
donnât la mol/esse ( et la ténuité des nuages), id. ib.

6, 20.
-

b) tirer de, puiser à, reprendre de, faire venir de,
aller chercher qque part, en remontant à : Noster
hic- populus, quem Africanus hesterno sermone a

stirpe repetivit, ce peuple romain à Porigïne duquel
Scipion est remonté dans Pentretien d'hier, Cic. Rep.
3, 12, fin. ; cf. : Nunc mea repetet oratio populi
origines, recherchera les origines du peuple, id. ib.

2, 1. Yisne ergo, ipsius juris orlum a fonte repela-
mus ?... repetam stirpem juris anatura, veux-tu donc

que nous remontions à la source du droit?... je ferai
remonter à la nature, je chercherai dans la nature
la source, la racine du droit, id. Leg. 1, 6, 20 Ne-
minem scriptorem artis disertum fuisse dicebat, quum'
repeteret usque a Corace nes.cio quo et Tisia, ère re-

montant jusqu'à je ne sais quel Corax, et je ne sais

quel Tisias; id. de Or. z, 20, gi ; cf. id. ib. 2, 2, 6.
In quibus tam multis tamque variis ab ullima anti-

quitate repetitis tria vix amicorum paria réperiuntur,
puisées dans, empruntées à l'antiquité la plus reculée,
id. Fin. 1, 20. Brevis erit narratio, si non ab ullimo

repetetur, si on ne remonte pas jusqu'au principe, id.
Invent. 1, 20; ie même, Quintil. Inst. 5, 10. 83.

Hujus sententiae gravitas a Platonis auctorilale repe-
tatur, cette aimirable maxime est due à Platon ( il

faut remonter jusqu'à lui pour en trouver l'origine),
Cic Tusc. 5, 12. — Video, hanc primam ingressio-
nem meam non ex oratori'is disputatiouibus ductam,
sed e média philosophia repelitam, mais qu'il ( mon

début) est emprunté à la philosophie, est tout philo-

sophique, Cic Or. 3, 11 ; de même: z—, res remo-

las ex lilerarum inouumentis, remonter, avec le se-

cours de Phistoire, à des époques reculées, id. Invent.

1, 1 ;z—> initia amiciliae ex parentibus noslris, Bithyn.
ap. Cic. Fam. 6, 16, /—• verba ex ultimis tenebris, ex

vetustale, Quintil. Inst. 8,3, 25; 11, i, 4g; z—'locos
ex intima quoeslionum subtilitate, ii. ib. 1, 4, 4.
— Aile vero et, ut oporlet, a capite repetis, quod

quaerimus, c'est reprenire la question de bien loin,
et, comme il convient, à la source même, Cic. Leg. 1,
6. Quorsum igitur haec spectat tam.longa et lam alte

repétita oratio ? quel a été mon but en m'étendant

ainsi et en reprenant les choses de si haut? id, de

Or. 3,-24, gr. lia sunt aile repétita quasi fundamenta

quaedam verecundiae, ii. Rep. 4, 4. Quonam haec

modo gesta sunt? Repetam paulo allius, etc., Cic.
Cluent. 24, 66 ; ie même z-/ altius, Quintil. Inst. 5,

7, 27 ; 6, 2, 2 ; 11, 1, 62; Suet. Ner. 2. Transilire
ante pedes posila et alia longe repetila sumere, Cic,

De Or. 3, 40, 160; ie même z—>longe, ii, Fam. i3,

2g, 2 ; Divin. 2, 58 ; z—' longius. ii. lavent. 1, 4g ;

Quintil. Inst. 5, 7, 17; 5, 11, 23. —
Repetitis at-

que enumeratis diebus, i'après les calculs les plus
exacts (les jours ayant été repris et comptés), Coes. B.
C. 3, io5, 2; de même repetitis diebus ex die vul-

neris, Julian. Dig. g, 2, 5i, §, 2, et repetila die, Ulp.
ib. 10, 4, g, § 6; 3g, 2, i5, §3r; 43,1g, 1, § 10;
Paul. ib. 22, 4, 3.

c) /-> aliquid memoria, memoriam rai, ou (plus
rare ainsi dans Cicéron): z—>aliquid, rappeler à la

mémoire, se rappeler, se souvenir : Cogilanli mihi

saepenumero et memoria vetera repelenli, el me rap-

pelant, évoquant les souvenirs du passé, Cic. De Or.

1, 1 ; de même id. Fam. 11, 27, 2 ; Rep. 1, 8 ; cf.
avec une propos, infin, p. régime : Memoria repeto,
diem esse hodiernum, quo., etc., je me rappelle que
c'est aujourd'hui l'anniversaire du jour où, etc., Sci-

pio A fric dans Gell, 4, 18, 3; et : Memoria repeto,
convictos a me qui reprehenderant, etc., Quintil.
Inst. 1, 6, 10. — Obsecro, Caesar, repele temporis
illius memoriam, vullus hominum recordare,/e t'en

conjure, César,rappelle-toi le souvenir de ce temps,
Cic Dejot. 7. 20.; de même : id:Verr. il, b, bl,fin- j
cf. z—>memoriam exannalibus, Liv. 8, 18 et : Mihi

repetenda est veteris cujusdam mémorise non sane sa-
tis explicata recordatio, il faut que je rappelle un
vieux souvenir confus, Cic. De Or. 1,2.

— Remi-
nisci quom ea, quae tenuit mens ac memoria, cbgitando
repetuntur, Varro, L. L. 6, 6, 63. Si omnium mearum

praecepta lilerarum répètes, intelliges, etc., si tu
consultes les préceptes contenus dans toutes mes lettres,
lu comprendras, Cic Qu. Fr. 1,2, 2, § 7. Cum re-

peto noctem,qUa, etc., Ovid. Trist. s, 3, 3. Te animo

repetentem exempla tuorum, Virg.Mn. 12, 43g. —

Avec une propos: infin. p. régime : Repeto, me cor-

reptum ab eo, cur ambularem, je me souviens qu'un
jour il me reprit de m être promené, Plin. Ep.3, 5,
16 ; de même : id, ib. 7, 6, 7 ; i3 ; Suet'. Gramm. 4.
— Absolt. : Quoad longissime potest mens mea re-

spicere spatium praeteriti temporis et pueritiae memo-

riam recordari ultimam, inde usque repetens hune,

video , etc, du. plus loin que j'e puis rappeler le sou-

venir du temps passé, Cic. Arch. 1. Genitor mihi ta-

lia ( namque hune repeto) Aiicbises fatorum arcana

reliquit, Virg. Mn. 7, 123.
'

B) réclamer, redemander, répéter une chose due,

revendiquer,
1°) ère génér.

—
a) au propre : Si quis muluum

quid dederit, fit pro proprio perdîtum. Quum repelas,
inimicum amicum benéficio invenis tuô, prêter, c'est

une perle assurée. Réclamez-vous ? l'ami que vous
avez obligé devient votre ennemi, Plaut. Trin. 4, 3,
45; cf. id. ib. 5, 2, 7 ; de même /—/ suum, id. Pseiid.

1, 3, 63 ; z—/ bona sua, réclamer ses biens, Cic.
Verr. 1, 3, i3; «—' seslerlium milliens abs te ex lege,
te réclamer, au nom de la loi, cent millions de sester-
ces , id. Divin, in Coecil. 5, ig. z—/ereptas"pecunias,
réclamer de l'argent dont on a été dépouillé , id, ib.

5, 18; cf. /—/ quae erepla sunt, id. Sull. 32. z—, mea

promissa, réclamer l'exécution de ma promesse, id.
Plane. 42 ; z—>obsides, Coes.B. G. 1, 3i, 7. z—.urbes
bello superatas in autiquum jus, Liv. 35, 16. Home-
rum Colopbonii civem esse dieuht suum, Chii suum

vindicant, Sa'laminii repelunl, Salamine le reven-

dique comme.sien, [Cic. Arch. 8, fin. Cicero Galluni
a Verlicone repetit, qui literas ad Caesarem referai,
Cicéron demande à son tour à - Verticoii un Gaulois

pour porter une lettre à César, Coes. B. G. 5, 4g, 2.
Hanc tibi dono do, neque repeto pro illa quicquam
abs lepreli,y'e te la donne el n'exige rien'de toi en

retour, Ter. Eun. b, 6, 11. — b) au fig. : Qui meam
fidem implorât acrepelit meam, quam ego patri suo

quondam spoponderim, dignitalem , et me demande
les distinctions que j'avais garanties à son père, Cic.
Flacc. 42, fin.; cf. :.Admonere paterni beneficii ac

pro eo gratiam repelere ,'Liv. 1, 47. Furiae, quae dies
nodesque parentum- poenas a consceleratissimis filiis
répétant, qui vengent les parents sur les fils souillés
de crimes, Cic Rose Am. tib, 67 ; de même /—>poenas
al) aliquo, id. Verr. 2, 5, 63. Ita praeclara esl re-
cuperatio libertatis, ut ne mors quidem sit in repe-
tenda liberlate fugienda, quand il s'agit de recouvra-
la-liberté, id. Phil. 10, 10. Répète a me rempubli-
cam, redemande-moi la république, Suet: Coes. 78.
Repetilumque, duobus uli mand'aretur consulum
nomen imperiumque, er on demania que, etc . Liv
3, 33.

'

2°) parlicul., ians la langue iu droit et des pu-
blicistes : —

a) en pari, desféciaux : z-/ res, rede-
mander à P ennemi ce qu'il a pris ; de là, en génér.,

demander satisfaction : ( Fetiales ) mitlebantur ânte-

quam conciperetur (bellum), qui res répétèrent,
Varro, L. L.5, i5, fin. ;'de même : Liv. 1,32 ; 4,3o;

7, 6; 32; Cic. Off. 1, 11. 36, Beier; cf. ~ clariga-
tio et clarigo. — b) dans là langue du droit : /—> res,
réclamer ses-biens cn justice, demander justice, exer-
cer une reveniication : Quod si in iis rébus repeten-
dis, quae mancipi sunt, is periculum judici praeslare
débet, qui se nexu obligavit, si, quand on réclame la

mise en possession d'une propriété légitimement ac-

quise , celui qui s'est engagé par la vente doit ga-
rantir toutes les chances dit jugement, Cic. Mur. 2, 3.
— De là, métaph., hors de la langue judiciaire .-.Non

ex jure manu consertum, sed mage ferro Rem repe-
tunt, jErere. Ann. 8, 35. — c) pecuniae repetundae, et,

a"après Cicéron, absolt repetundae, argent à récla-

mer, parce qu'il a été extorqué ou perçu contre tout

droit; concussions exercées par un gouverneur (et
'

plus tard par tout fonctionnaire corrompu) : L. Piso

legem de pecuniis repetundis primus lulit, Pison fut
le premier auteur d'une loi contre la concussion,
Cic: Verr. 2, 3, 84; 2, 4, 25 ; Brut. Y), fin.; Off. 1,
21, 75. Cf. sur cette Lex Calpurnia, comme sur tou-

tes les lois semblables (Acilia, Seryilia, Cornelia,
Julia ) K/enze dans ses Prolegg. sur les Fragmm.

legis Servil. p. XI, sq. et /'Index Legum dans

Orell. T.'Nïll, 2, p. 146, sq.; 191, sq.; et 226, sq.
Clames te lege pecuniarum repetundarum non teneri,

que la loi.sur les concussions ne ie regarde pas, ne

t'est pas applicable, Cic. Cluent. 53, fin. Câliliua,

pecuniarum repetundarum réus, Sali. Catil. 18, 3.

Piso oppugnatus in judicio pecuniarum repelundarum,
ii, ib. 49, 2. Qua lége senatore ratio repeti solet de

'pecuniis repelundis, ea lege accusatus honestissime

est absolutus, Cic. Cluent. 37. fin. Cum de pecu-
niis repetundis nomen cujuspiam deferatur, id. Di-

vin, in. Coecil: 3. lin. De pecuniis repetundis ad re-

cuperatoresilum esl, pour le crime de concussion on

alla devant des récupérateurs, Tac. Ann. 1, 74,/i"..
—

Repelundarum causae, crimen, lex, Quintil. Inst.

4, 2, 85; 5, 7, 5; — 4, 2, i5; Tac. Ann. 4, 19,
i3. 43; Hist. 1, 77; —-Ann. 12, 22; i3, 33; Hist.

b, b5;Plin. Ep. 2, 11, 3 el autres, Repelundarum

argui, Tac. Ann. 3, 33 ; demême «—'.accusare-, Suet.
Domit. 8; z—>poslulari, être accusé de concussion,
Tac. Ann. 3, 66; Suet. Coes. b; '—' absolvi, Tac.
Ann. i3, 3o ; z—<convinci, Suet. Coes. 43 ; z—. dam-

nari, être condamné comme concussionnaire, Tac.
Ann. 3,70; 14, 28; Z-J teneri, id. ib. 11, 7. Pilius
de repetundis eum postulavit, Coel. dans Cic. Fam.

8, 8, 2, (il y a § 31: de pecuniis repetundis). Ne-

que absolutus neque damnalus Servilius de repetun-
dis, id. ib. § 3. Damnalum repetundis consularem

virum, Suet. Oih. 2, fin.
repetundae, arum, voy. repeto à la fin.
repexus, a, um, Partie ie repecto..

'"

rë-pignëro (s'écrit aussi repignoro ), are, v. re.

dégager, retirer de gage, Ulp:Dig. i3, 6, 5 § 12;
Fest. s. v. RELUERE, p. 137 et a32.

rë-pigro, sans parf, âtum, 1. v. a. ralentir, re-

tarder, arrêter (poster, à Pépoq. class.); au fig. :
Cum in ipso luminedirarum besliarum repigralur im-

petus, Appui. Met. 8, p. 208. Repigràtô fétu, ii. ib.

1, p. 106. Suos ut repigret cursus (Sol), Zeno, Veron.

p. 421. — De là:

rëpigrâtus, a, um, Pa., qui s'est ralenti, lent,
paresseux : Ne lotis noctibus repigrator paululuin si-
mularet anomalum, Mart. Capell. z, ï3.

rë-pingo, ëre, v. a. peinire de nouveau, tracer,
figurer, représenter (latin, des bas temps) : r-/ocu-
los, Venant. Vit. S. Mart. 1, 172. /-/ arma crucis di-

gitis, id. ib. i ,246.

rë-plâco, as, are = placo, calmer, apaiser,
Gloss. Vatïc. t. 6, p. 543, et Gloss. Paris.

rë-plâno, as, are, aplanir de nouveau, Not. Tir.

P-19-
rë-plasmo,as, are, former de nouveau, refaire,

Vel. interp. Irenoei, 3, 20.

rë-plaudo, ëre., v. a. frapper à coups redoublés
(mot d'Apputée) : Dexlra saevienle frontem replau-
dens, Appui. Met. 1, p. io5. Quadrupedi cursu solum

replaudens, U. ib. 6, p. i85.

rë-plëo, ëyi, ëtum, 2, 11. o. —
I) remplir de

nouveau, remplir, compléter, parfaire, etc,-^- A) au

propre (très-clàss.) : Ut exhaustas domos réplere
possent, repeupler les maisons désertes, Cic Prov.
Cons. 2, 4; cf. z-/ exhaustum aerarium inûocentium
bonis, remplir le trésor épuisé avec les biens dés in-
nocents, Plin. Paneg. 55, 5; et z-/ cohsumpta, rem-,

placer, suppléer ce qui a été dévoré,.réparer les per-
tes, Cic. Mm: 2.5. z-/ exercitum, remplir les vides ie
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larmée, la remettre au complet, Liv. ^b, 42 ; cf. z—1

caslra, tribus ex his, Plin. Paneg. 28, 5. z—/vulnera,
cicatriser ies blessures, Plin. 3b, i5 , 46; cf. z—»

alopëcias, ii. 20, 23, gg; er absolt, ii, 28, 7, 63

§ ia4. Veleremque exire cruorem Passa, replet suç-

ais (corpus), Ovii. Met. 7, 287. —Au passif ians le
sens moyen : Quoties hauslum cratera repleri vident,

'
chaque fois qu'ils voient se remplir un cratère épuisé,
bu, Ovii. Met. 8, 680. — B ) au fig., suppléer, com-

penser : Quod voci deerat, plângore replebam, ce qui

manquait à ma voix, je le suppléais par ies sanglots,
Ovii. Her: 10,3-]; cf. : Repletur ex lege, quod sen-

tenlia; judicis deest, on supplée i'après la loi à ce

qui manque à l'arrêt iu juge , Ulp. Dig. 4a, 1, 4, § 5.

Quae-(in oratione) repleuda vel dejicienda sunt, ce

qu'if aut ajouter, suppléer, ians un discours (il y a un

peu plus haut adjicere, detrahere ), Quintil: Inst. io,
4,r. Pectora bello Èxanimata reple, renis-moi la

force qu'ont épuisée les combats, Stat. Theb. 4,
760. — II) (Avecpréiominance ie Piiée exprimée
par le verie) en génér., emplir, remplir, comiler,
couvrir ( en ce sens il est fréq. surtout chez les poètes
et ians la prose poster, à Auguste)

— A) au propre :
Navibus explebant sese terrasque replebant, ils éva-

cuaient leurs navires et couvraient la terre, Enn.

Ann: 7, 27. Omnia denique sancta deum delubra re-

plerat Corporibus Mors exanimis, Lucr. 6, 1371'; cf.
J—1 campos strage hominum, remplir les plaines ie

carnage, Liv. g, 40 , Drakeni. z—/ venas sanguine,

remplir les veines ie sang, Ovii. Met. 7, 334 ; /—' sinus

flore, id. Fast. 4, 432; z-/ lageuam vino, Martial.

7, 20 ; z—1 galeas et sinus conchis, Suet. Calig. 46.
z—/ corpora carne, se rassasier ie vianies, Ovii.

Met. 12, i55 ; cf. ,—<se esca, se- gorger ie nourriture,
Plioeir. 2, 4, ig./—/virginem, engrosser une fille,
Justin. i3, 7, 1 ; cf. z—, equas , emplir ies cavales,
Pallad. Mart. i3, 1. /—/ orbem (luna), ievenir pleine,
arroniir son Usque, en pari, ie la lune, Ovid. Fast.

3, 121 ; cf. z—>numerum, Lucr: 2, 536 ; z—, summam,

compléter un total, Manil. a, 71g et z— prelium re-

demplionis, parfaire le prix du rachat, Ulp. Dig. 40,
1, 4, § 10. — Poét. : Femina , quom peperit, dulci

repletur lacté, s'emplit d'un doux lait, Lucr. 5, 811.

( Elesiae) undas Cogentes sursus, replent coguntque
manere, les vents Éiésiens,' soulevant les eaux, les

gonflent et les maintiennent, id. 6, 71g. Tu largitor

opum, juvenem replestï Parthenopen, 1. e.- exornasti,
tuas comblé de biens la jeune Parthénopé (Nap/es),
Slat. Silv. 3, 1, ga. —B ) au fig. : Nemora ac montes

gemitu silvasque replebat, emplissait (faisait retentir)
les bois et les monts de ses gémissements, Lucr. 5,

ggo; de même Virg. Mn. 2, 67g ; Ovid. Met. z, 338 ;

/—/populos sermone, Virg. Mn. 4, 18g el simplt: z—.

auras, Plaut. Rud. 4, 6, 22. Simul atquë vias ocu-

lorum luce replevit, a rempli les yeux de lumière,
Lucr. b, 345; cf. ib. 37g. Quo (anno) naumachiae

spectaculis Augustus animos oculosque P. R. repleve-
rat, avait donné ces représentations navales qui exci-

taient si fort l'enthousiasme et la curiosité du peuple
romain, Vellei.~i, 100, 2, cf. ; z—»patriam laelitia, id.

2, io3, 1. Eruditione varia repletus est per Arei phi-

losophi contubernium, Suet. Aug. 8g.
— Au passif

dans le sens moyen .-' Dum haec, quae dispersa sunt,

cogunlur, vel passim licet carpentem et colligenlem

undique, repleri justa juris civilis scienlia, ère atten-

dant que les parties de cette science du droit civil

aient été réunies en un corps, on peut, en rassemblant

ces principes épars, se meubler l'esprit d'un ensemble
de connaissances utiles, Cic. De Or. 1, 42, fin.

—

Delà:

repletus, a, um, Pa, (d'après le re° II) empli,

rempli, plein (fréq. et très-class.)
— 1°) au propre :

Relërlo foro repletisque omnibus templis, Cic. de

imp. Pomp. i5, 44; de même z—>Curia, Suet. Dom.

23; 1—/ amnes , fleuves dont les eaux sont grosses,
Virg. Mn. 5, 806. z—/ paulatim gracilitas crurum,
ses jambes si grêles se remplirent peu à peu, prirent
du corps ; Suet. Calig. 3. —

(3) avec l'ablat. : Alii
vini amphorasquas plenas tulerunt, eas argenlo re-

pletas domum reporlaverunt, les rapportèrent pleines
d'argent, C. Gracch. et Gell. i5, 12, fin. ; de
même z—<cornu pomis, Ovid, Met. 9, 87; •—' insula

silvis, île pleine, couverte de forêts, Plin. 12, 10, 21 ;
z—/ cauda pavonis luce , la queue du paon éclatante
de lumière aux vives couleurs, Lucr. 2, 806. z—' exer-
cilus iis rébus (se frumento et pecoris copia ), armée
abondamment pourvue de ces choses,

*
Coes. B. G.

7, 56, fin. Repletus epulis, tien repu, gorgé de nour-

riture, Claudian. Fesc. 16. — *
f) avec le génit. :

Ubi replelas semitas puerorum et mulierum hue al-

que illuc eunlium vidit, tes rues pleines d'enfants et

DICT. LAT. FR. T. III.

de femmes, Liv. 6, 25, Drakenb. — 2°) au fig. :
1Terra) trepido lerrore repleta est, Lucr. 5, 41 ; de

même avec l'ail, z—, quaeque asperitate, id. 4, 628;
/—• genus anliquum pietate, id. 2, 1171./-/ vates deo,

Capitol. Macr. 3. Curantes eadem vi morbi replelos
secum traherent, entraînaient avec eux ceux qui les

soignaient, atteints par la même contagion, Liv. 25,
26. Repleti his voluptalibus, Pelron. Sat. 3o, 5. —

Le Compar., le Superl. et l'adv. ne se rencontrent

pas.
rëplëtïo, ônis,/. [repIeo,-re° ) action de com-

pléter, de parfaire, Cod, Justin. 6, 28, 4; 7,
2, i5.

rëplëtïvus, a, um, = completivus, explétif,
Prise p. 1070; 116g.

repletus, a, um, Partie et Pa.-de repleo.
*rë-plexus, a, um, Partie, [plecto], recouriê,

replié : z—, cauda, Plin. 20, 1, 3.

rëplïcâbïliSï e, adj. [replico], qui se replie,
Serv. Virg. Mn. 1,161 (latin, des bas temps), digne'
d'être- répété (= reductus) : z-/ nomen, Venant.

Carm. 7, 8, 33.

rëplïcâtïo, ônis, f. [replico]
— *

I) action de

feuilleter, d'ouvrir (un livre) ; métaph., retour sur soi-

même, révolution (du monde): Ut replicatione qua-
dam mundi motum regat atque tueatur, qui règle et

conserve le mouvement du monde par une sorte de

révolution, Cic. N. D. 1, i3, 33. —
II) dans la

langue du droit, réplique, réfutation, « Justin. Inst.

b, 14; » Gai. Dig. 27, 10, 7; Julian. ib. 44, 2, 24 et

passim. —-
III) <—/numeri (opp. multiplicatio), ac-

tion de ramener à Punité, simplification, décomposition
d'un nombre, Mart. Capell. 7, 25o. —

IV) répétition,
renouvellement : z—•praeliorum,' Sidon. z, ep. 5.

rëplicâtûra, ae,/. reprise, couture pour repren-
dre les parties d'une étoffe déchirée , Edict. Dioclet.

p. 21:

rë-plïco, âvi, (par ex. Vulg. Gen. 4, 27 ; Jos.

8, fin. et passim.), atum, (forme access. : replictae
tunicae, Stat. Silv. 4, g, 2g), i.-n. a. fléchir en ar-
rière ou en sens contraire, plier, courber, replier,
recourber; rouler; ou déplier, dérouler. —. I) au

propre ; Yel Euhemero replicato, vel Nicagora, etc.,
en ouvrant, feuilletant, lisant Evhémère ou Nicagore,
Arnob. 4, 147; plus bas re° II. —Surculos in terram

dimittito replicaloque ad vilis caput, couchez les
scions dans la terre, relevez-en l'extrémité vers la
souche (de la vigne), Cato, R. B. 4r, fin.; de même
/—' labra, retrousser les lèvres dédaigneusement, Quintil.
Insl. 11, 3, 81 ; cf. z—/ replicala cervice, Plin. 34,

8, ig ; et : margine foris effuso, intus replicatb, id.

g, 33, 52.-Ab omni laevitale acies radios suos repli-
cat, toute surface lisse renvoie les rayons qui la frap-

pent, Senec. Qu. Nat. z, 3; de même .—- radios solis,

réfléchir les rayons solaires, id.ib. 2, 10. Immolanti

omnium victimarum jocinera replicata inlrinsecus ab
ima fibra paruerunt, repliés en dedans, Suet. Aug.
g5. — II) au fig. : Si quaeris qui sint Roma; regnum

occupare conati, ut ne repliées annalium memoriam,
ex domesticis imaginibus invenies , pour que tu n'aies

point à compulser les anciennes annales,' Cic. Sull.

g, 27; de même /—/ memoriam temporum, feuilleter,

parcourir l'histoire, id. Leg. 3, 14 ; z—/ Epicurum,
Senec. Ep. 8. Est quasi rudentis explicatio , sic Ira-

ductio temporis nihil novi efficientis et primum quic-
que replicantis, il en est de la succession des temps
comme d'un câble qu'on déroule; ce n'est rien de

nouveau, c'est la répétition continuelle des mêmes

événements, Cic. Divin. I, 56. —
Cujus(jc. Chrysippi)

acumen nimis tenue retunditur et in se saepe replica-
tur, et se replie sur lui-même,'t Senec. Benef. z, 4.
<—' vestigium suum, retourner sur ses pas, en ar-

rière, Appui. Met. b, p. i5z. Dans un sens analogue
el comme signifiant le contraire de multiplico procé-
dera quoque ultra multiplicatio potesl, per eosdemque
rursus gradus idem numerus replicatur, le même
nombre se divise en autant de fois (qu'il a été mul-

tiplié), Capell. 7, p. a5i. — // signifie aussi répéter,
redire: Quorum (glirium) magniludo saepius repli-
cata... laudatur, dont la grandeur, souvent redite,
estlouée, etc., Ammian. 28, 4. — IVjparticul.

— 1")

repasser souvent dans son esprit, faire des réflexions,

repéter (poster, à l'époq. class.) : haec ideutidem me-
cum replicabam, je faisais de temps en- temps ces

réflexions, je déroulais ces pensées en moi-même. Ap-
pui. Met. 3, init. z—• titulos, singula, Prudent, irepl
ciTEÇ. 11, 3. •— 2°) ère t. de jurispr., répliquer, faire
une réplique, Modest. Dig. 2, 14, 35, fin.

replictus, a, um, Partie syncopé de replico.
rëplôro, as, are, pleurer, iéplorer de nouveau,

Not. Tir.p. 121.

*
replum, i, n. barre mobile pour couvrir te

joint d'une porte quand Jes deux battants sont fer-
més, Vitr. 4, 6. Voy. Bullét. Napolil. 1. Objet à Pu-,

sage des femmes, article de femme, = species mu-

lieris, Gloss. lsid.

rë-plumbo, sans parf. atum, 1. v. a. dessou-

der, enlever le plomb qui fait la soudure, Ulp. Dig.
34, 2, ig ; Paul. ib. 32; Senec. Qu. Nat. 4, 2.
. *

rë-plûmis, e, adj. [pluma], remplumé, qui se
recouvre déplumes: /-/corpus (aquilae), Paul. Nol.
Carm. 21 , 857.
).,.* rë-plûo, ëre, v. n. pleuvoir de nouveau ou eh
sens inverse (repleuvoir) : Quis ferret hominem (se.

Musam) de siphonibus dicenlem : Coelo repluunt,

qui pourrait souffrir qu'on dîts en parlant de siphons;
Ils repleuvait ( c.-à-d. ils renvoient la pluie ) au ciel ?

Senec. Contr. 5,proef.
Replus, i, m. surn. rom. Inscr. ap. Rosin. Diss.

isag. Fab. 16, col. z.

rëpo, 'psi, ptum , 3. v. n. [ Ipîtto ], ramper, se

traîner, se glisser. •—I) au propr., surtout en pari,
d'animaux : Nec repentis itum quojusviscumque aui-
manlis Sentimus, Lucr. 3, 38g; demême z— cochleae

inter] saxa, Sali. Jug. g3, 2 ; z—, millipeda, Plin. 2g,
6, 3g; z—. formica, id, 47, n, 72; z—.•muraenae, ii.

9, 20,37 ; z—/ nitedula, Hof. Ep. 1.7, 29. z-/ elephas
genibus in calervas, Plin. 8, 7, 7 et autres sembl. Se
dit aussi des enfants qui rampent sur leurs mains,

Quintil. Inst. z, a, 6 ; Stat. Theb. g, 427 ; et des hom-
mes en génér. : Effecit, ut ea elephantus ornatus ira

posset, qua antea unus homo inermis vixpolerat re-

père, Nep. Hann. 3, fin. ; de même 1—' super altitu-
dinem fastigii (templi), ramper sur le faîte du temple;
Plin. 22, 17, 20. —- Pyrrho régi, quo die periit,
praeeisa hostiarum eapita repsisse, id. ti, 37, 77. —

B) métaph., en pari, d'une marche lente : Millia tum

pransi tria repimus, nous faisons lentement trois mil-

les, Hor. Sat. z, 5, 25; ère pari, d'une natation
tente : -—' flumen, nager lentement dans un fleuve,

'

Arnob.\ z, 20 ; ère pariant du vol pesant des grues,
Enn. Ann. 1, 67 (dans Serv. Virg. Georg. 3, 7.6) ;
de radeaux qui flottent lentement ; qui se traînent :

JEquore in alto ratibus repentibus, Pacuv. dans

Varro, L. L. 7, 2, ai fin.; des eaux qui coulent len-
tement : Aqua. paluslris, quae pigro lapsu répit, Co-
lum. z, 5, 3 ; des nuages : /—• paullalim nebula ac nu-

bes, Lucr. 6, 1120; du feu : >—'ignis per artus ; se

glisse, s'insinue dans les membres, id, 6, 661 ; ère

pari, des plantes, de leurs racines, serpenter, se faire

jour : Spatium radicibus, qua repant, lapides praë-
bent, Colum. Arb. 4, fin.; de même id. ib. 16, 4;
Plin. ig, 5, 24 ; aa, aa, 3g; de tours mobiles :

(Turres)per ilerlongum causa rapsere lalenti, Lu-

can. 3, 458; ère pari, d'un piège qui approche fur-
tivement : Ubi quondam conscia culpae Lemuia repse-
runt deprenso vincula furto, (les coussins) où jadis se

glissèrent furtivement les filets de Lemnospour être
témoins d'une faiblesse et témoins d'un adultère, Stat.
Silv. z, 2, 60. — *

II) au fig., ramper, aller terre à

terre, manquer d'élévation : Nec sermones ego mal-
lem Repentes per humum, quam res componere ges-
las, des entretiens familiers, écrits dans un style
peu relevé, Hor. Ep. 2, 1, a5i.

*
rë-polïo, ïre, v. a. nettoyer, purger de nou-

veau : z—. frumenta (joint à repurgare), Colum. 2,
20, fin.

rë-pondëro , are, v. a. contre-peser, contre-ba-

laneer; au fig., rendre Péquivalent, payer, rendre,

compenser (latin, des bas temps); /—/ studii vicissilu-
dinem libi, Sidon. Ep. 1, 4, fin. z—/ gloriam tibi, id.
ib. 5, 1. Solam tibi pro falsitate veritatem haud pari
vicissitudine reponderavi, Claud. Mamert. Stat. anim.

3, i5. „„.'„„
rë-pôno, posûi, posïtum, 3. (parf. reposivi,

Plaut. Asin. 3, 1, 16. partie, syne repostus, a, um,
dans les vers hexamètres pour le besoin de la mesure,
Lucr. 1, 36 ; 3, 347 ; Virg. Georg. 3, 527 ; Mn. 1,
26 ; 6, 5g; 655; 11, 149 ; Hor. Epod. 9, 1 et autres.)
v. a. placer, mettre, poser en arrière, c.-à-d.

I) avec prédominance de Pidée exprimée par re :

A) replacer qqche dans sa première position-, e-

mettre qque part; rétablir; restituer, rendre, etc.

(très-class. ) — 1°) au propr. : Quid erat, quod re-

scinderai, cum suo quemque loco lapidem reponeret ?

que pouvait-il endommager, n'ayant qu'à
remettre

chaque pierre à sa place ? Cic. Verr. 2, 1, 56 ; z—•

quicque suo loco, remettre chaque chose en son lieu

Colum. 12, 3, 4. z-/ pecuniam (raptam) in thesauris,

faire rentrer dans, réintégrer au trésor de Pargent

qu'on en avait enlevé, Liv. 29, 18 (il y a un peu plus
haut pecuniam in ihesanrosreferre) ;ai ; de mêmes

11
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pecuniam in thêsauros, id, 2g, 19 Drakenb. N. ci:;

3i i3 •
cf.'—'ossa in suas sedes, Cels. 8,10; et <—/

se in cubitum, s'accouier ie nouveau (pour manger )

Hor. Sat. 2, 4, 3g. Hune Cn. Pompeius erexit, atque

insigne regium, quod ille de suo capite abjecerat, re-

posuit, et remit, replaça sur sa tête les insignes ie la

royauté, le iiaième, Cic Sest. 27, 58; ie même z—/

columnas, relever ies colonnes, ii. Verr. 2, 1, 56;
/-/ tantundem inaurati oeris , substituer (à iePor)
une pareille quantité ie cuivre ioré, Suet. Coes. 54;
z—- fémur, remettre l'os ie la cuisse, remboîter le fé-

mur, Cels. 8, 20 ; cf. z-/ os, ii. 8, 10. z—Jtogam,
relever sa toge qui traîne, Quintil. Inst. 6, 3, 54;

11, 3, i49", cf. z-/capillum, rajuster sa chevelure,

ii, ib. 8 prooem. §22. Excussus curru ac rursus re-

positus, Suet. Ner. 24. z—/nos in sceptra, rétablir sur

le trône, Virg, Mn. 1, 253; cf. z-/ rages per bella

pulsos, Sil. 10, 487; et: aliquem solio, Val. Flacc. 6,

742. — Ut mihi des numos sexcëntos quos continuo

tibi reponam in hoc triduo aut quatriduo, six cents

écus que je te renirai dans trois ou quatre jours,
Plaut. Pers. 1,1, 38; cf. : Ego quid cui debeam,
scio ; aliis post longam diem repûno, aliis in anteces-

sum, je paye les uns longtemps après, et les autres

d'avance, Senec. Benef. 4, 32, fin. et : Quum reputa-
rem quosdam ex debito aliquantum, quosdam aliquid,

quosdam nihil repôsuisse, Plin. Ep. 8,2,6; de même

z—>dpnata, rendre des présents, Hor. Ep. t, 7, 3g. —

Ipsi tî-anslrâ novant flammisque ambesa reponunt Ro-

bora navigiis, et remplacent les pièces de'bois endom-

magées par les flammes, Virg. Mn.5, rj5z;demême :—•

inolem, A7.;i, 558;/—>ruptos vetustate pontes, rétablir

des ponts rompus par vétusté, Tac. Ann. 1,63;.—'fora

templaque, réparer les places et les temples, id. Hist.

3, 34; /—/ amissa.urbi, id. Ann. 16, z3; z—>statuas a

plèbe disjectas, relever les statues renversées et dis-

persées par le peuple, Suet. CoeS. q5; *—• coenam,
rendre un souper, Martial. 2,37; il est particul. fréq.
iansVirgile dans le sens ie resservir, rapporter à table :
-—/ sublata pocula, remettre sur les tablés lés coupes en-

levées, Virg. Mn. 8, z-,5 ; <—/plena pocula, ii, Georg.
4, 378; z—1vina mensis, rapporter ies vins à table,
ii. Mn. 7,,i34; (ilya un péUplus bas : instaurare

epulas ) , z—1epulas, ii. Georg. 3, 527 ; z—, festas

mensas, Stat. Theb. 2, 88. voy. J-Vagn. Qiioest. Vir-

gil. XXXXI (Tom. 4, p. 5g5 sq.).
2°) Au fig., remettre, ramener : Ut, si quid liluba-

verint ( testes), opportuna rursus interrogatione velut
in gradum reponanlur, afin que, s'ils (les témoins)
bronchent en que/que eniroït, on puisse, par une

question faite à propos, les remettre ians la voie,

Quintil. Inst.5, 7, n; cf, : Eliam excidenles unius
admonitione verbi in memoriam reponuntur, un seul
mol suffit pour remettre sur la voie ceux à qui leur
mémoire fait iéfaui, ii. ib.iz, 2, 19. Nec vera virlus,
cum sémel excidit, curât reponi deterioribùs, la vertu,
une fois periue, ne rentra plus dans des coeurs dé-

gradés, Hor. Od. 3, 5, 3p. <— Fabula quae posci
vult el spectata reponi, la pièce qui, -vue une fois,
veut être représentée de nouveau, être rejouée , id. A.

P. 190. z-/ Achillem, si tu représentes sur la scène
Achille (déjà peint par Homère), id.. ib. 120; cf..—»
neu rgpone dicta paternà, fais-moi grâce de nouvelles
semonces paternelles, Pers. 6, 66. —

Cogitemus, alios
non facere injuriani, sed reponére, songeons que les
uns ne font pas une injure, mais la rendent, Senec.
de Ira 2, 28 ; cf. : Cur Iaudàrim, peto a te, ut id a

me neve in hoc reo rieve in aliis requiras, ne tibi ego
idem reponam cum yeueris , quant au motif ies éloges
(que j'ai donnés à Vatinius),je te prie de ne me faire

jamais cette question pour aucun accusé, de peur que
je n'aie à te l'adresser moi-même à ton retour, Cic.
Fàm. 1, 9, 19 ; et : Semper ego auditor tantum ? nûn-

quamne reponam? ree rendrai-je jamais la pareille?
n'aurai-je jamais mon tour? Juven. z, 1;

B) ramener en arrière, replier, fléchir ( rare ) ;

(Grues) Perque fabam repunt et mollia crura repo-
nunt, elles (les grues) replient leurs jambes souples
( en courant) Enn. Ann. z, 67 ; imité par Virgile :
Pullus iiî arvis Altius ingreditur et mollia crura ré-

ponit, Virg. Georg. 3, 76. Hic pptissimum et yocem
flectunt et cervicem reponunt et brachium in latus

jactant, Quintil. Inst. 4, 2, 3g ; de même reposta cer-

vice, Lucr. 1, 36. Intérim quartus (digitus) oblique
reponitur, Quintil. Inst. ri,-3, 9g.

C) mettre de côtéjpour conserver, mettre en réserve,
serrer, garder (très-class.)

— 1°) au propr. : Nec

tempeslive demetendi percipiendique fructus neque
condendi acreponendi ulla pecudum scientia est, Cic. N.
D. 2, 62, .fin.; de même /—' cibum, faire des provi-
sions, Quintil. Inst, 2, 4, 29; /—> acervum farris

lecto, Virg. Mn: 4, 4o3 ; ~ Caecubum ad festas da-

pes, mettre du céciibe en réserve pour les repas ie cé-

rémonie, Hor. Èpoi. g, 1 ; z—> niella in vetuslatem,'
Colum. 12, iï; z-/ alimenta in hiëmem, garder des

provisions pour Phiver, Quintil. Inst. 2, 16, 16; on

dit aussi avec le datif : /—/ caseum hiemi, serrer du

fromage pour l'hiver, Virg. Georg. 3, 4p3. — z—>

thesaurum, Quintil. Inst. 2, 7, 4. z^' scripta in aliquod

tempus; laisser dormir des écrits pendant qque temps,
ii, ib. 1.0, 4, 2. — Poét. : Quae gratia curruum Ar«

morumque fuit vivis, eadem sequitur tellure repostos,
i. e. condHos, quani ils sont mis en terre, enterrés,

Virg. Ma. 6,665; cf. .-Tu pias laetis animas reponis
s^dibus, tu places, tu coniuis les âmes pieuses ians

l'heureux séjour (ie PElysée), Hor. Oi. 1,10, 17. — 2°)
du fig., garier au fond iu coeur, dissimuler, couver:

Opus est studio praecedente et acquisita facultate el

quasi reposila, il faut des éludes préalables, un ta-

lent acquis et mis pour ainsi dire en réserve, Quintil.
Inst. 8 prooem. § 29. Illa, quae scriptis reposuimus,
velut custodire desinimus, id. ib. il, 2, g.Manetalla
mente repostum Judicium Paridis spretaeque injuria
formae, au fond de son âme vit toujours le jugement
de Paris et l'outrage fait à sa beauté dédaignée,

Virg. Mn. z, 26. Optimum in praesentia stàtuit, re-

ponére odium, donec impetus famae languesceret, /'/

crut que le mieux était pour le moment de renfermer
sa haine jusqu'à ce que l'enthousiasme de l'opinion se

fût refroidi, Tac Agi: 3g, fin. Sensibus haec imis, res

est non parva, reponas, dépose cela au fond de ton

coeur, c.-à-d. sois bien attentif, la choSe est impor-
tante , Virg. Ed. 3, 54.

D) mettre une chose à la place d'une autre, substé-

tiier, à remplacer par ( très-class. )
—

1°) au propr. :

Non puto te meas epislolas delere, ut reponas tuas,

je ne suppose pas que tu effaces Pécriture de mes lettres

pour mettre la tienne à la place, Cic. Fam. 7, 18, 2.

Mihi erit gratins, sinon modo in libris tuis sedétiarii

in aliorum per librarios tubs Aristophanem reposueris

pro Eupoli, remplacer Eupôlis par Aristophane, id,
Att. 12, 6, 2. Alia (pedamenta) submovenda, quaejusto
breviora sunt, eorumque in vicem idonea reponenda,
Colum. b, 26, 2. Dira ne sedes vacet, monstrum re-

poné majus, Senec. Phoen. 122. — 2°) Au fig. : Al

•vero praeclarum diem illis reposuisti, Verria ut age-
rent, tu leur as donné, en dédommagement, un beau

jour, pour célébrer les Verries (la fête de Verres), Cic.

Verr. 1, 2, 21.

E) déposer, mettre bas, quitter, laisser ; cesser. —-

1°) au propr. : Si raposivi remuai, Plaut. Asin. 3, 1,
16. Quum arma omnia reposila contectaque essent,

quand, toutes les armes étaient posées et couvertes;
Coes. B. C. 2, 14,1 ; cf. <-/ cestus anémique, Virg.
Mn. 5, 484. ,—- onus, déposer un fardeau, secouer

le poids des soucis, Catull. 3i,'8. z—» lelasque cala-

thosque infectaque pensa, laisser là et la toile et les

corbeilles et la tâche inachevée, Ovid. Met. 4, 10.
z-/ rursus sumplas figuras, id. ib. 12, 557. — Poét.
el métaph. : Jam vinctae viles, jam falcem arbusta re-

ponunt, déjà tes vignes sont liées et leur bois congédie
la serpe, c.-à-d. n'en a plus besoin, Virg. Georg. 2,
416. — 2°) au fig. : Nunc ignea tollunt Crura, bre-

vëmque fugam necopino fine reponunt, cessent de fuir,
Stat. Theb, 6, 5g2.

- '

II) avec prédominance ie l'iiée ie placement, de

dépôt, exprimée par le verbe : déposer,meltre, placer;
faire reposer sur, appuyer (fréq. et très-class.)—; A)
au propr. : Grues in lergo praevolanlium colla et capita
reponunt, les grues appuient leur cou et leur tête sur
celles qui les précèdent, Cic, N. Z). 2, 4g, 125; de
même z— colla in plumis,' étendent leur cou- sur le
moelleux duvet, Ovid. Met. 10, 26g; /—/hune celso
in ostro, Val. Flacc. 3, 33g. Ligna super foco large'
reponens, Hor. Od. 1, g, 6. Fertque pius cunasque
suas patriumqûe sepulcrum Ante fores sacras Hype-
rionis oede reponit, Ovii. Met. i5, 407. z—. uvas in
vasa nova sicco loco, mettre les raisins ians ies vais-
seaux neufs et ians un lieu sec, Colum. 12, 16 ; cf. z—/

mergum altius in terram, Plin. 17, 23, 35.

B) au fig. : In vestra mansuetudine atque humani-
tate causam tolam repono,/e place tout Pespoir ie ma
cause ians, j'en attenis tout le succès ie vôtre iou-
ceur, etc., Cic. Sull. 33. Vos meam defensionem in ali-
quo artis loco reponëlis, ii. De Or. 2, 48. Suos hor-
talur, ul spem omnem in virtute reponant, à mettre tout
leur espoir ians leur courage, Coes. B. C. 2. 41 3 •

de même z-/ omnem spem in se, placer tout son espoir
en soi-même, Cic. Tusc. 5, 12, 36; /-> nihil spéi in
caritate civium, Liv. 1, 49 ; z-/ aliquanto plus spei in
quo (Marcio), id. 2, 3g; ~ salutem ac libertalemin
illorum armis dexlrisque, id. 27, 45; /-/ verum hono-

rera non in splëndore titulorum, sed in judiçiis ho-

minum, faire consister le véritable honneur non dans
Péclat des litres, mais dans les jugements des hom-

mes, Pliii. Paneg. 84, fin. /-/ in his vigilia, in his

somnum, reponatur, rapportez-y vos veilles, votre

sommeil, id. Ep. 1, 3, 3. /-/ plus in duce quam in

exercitu, compter plus sur le général que sur l'armée,
Tac. Germ. 3o; cf. : Qui plus in eo, ne possel, .

decipi, quam in fide Siculoruni ieponeret, Liv,

tib, 37. Ea demum reele factâ minus, carpimus,

quae in obscuritate et silentio reponuntur, Plin. Ep.
1, 8, 6. —- Quos (se Brutos, Camillôs, ère. ) equidem
in deorum immortalium coetu ac numéro repono, que
je mets au nombre de, que je compte ou range parmi
les dieux, Cic. Sest. 68, i43; de même z—<sidéra in
deorum numéro, ii. N. D. 2, 21 ; cf. ii. ib. 3, 19,
47, Mos. N. cr. z-/ Sérvilium et Catulum in antiquis-
simorum clarissimorumque hominum numéro, comp-
ter Scrvilius et Calulus au nombre de ces anciens et

illustres personnages (dont il a été parlé), id. Verr.

2, 3, go, ad fin.; z—> hune in numéro, metstlè du

nombre, id. Opt. gen. 6, 17 ; z—/ aliquem in suis. An-
tonius ians Cic. Atl. 10, 8, A; au contraire rare-

ment (et en partie douteux aux yeux ie la critique ) :
z—' homines morte deletos in deos, Cic. N. D. 1, i5;

z-/aliquid in fabularum numerum (autre leçon .•nu-

méro), reléguer qqche parmi les fables, ii:'Invent, i,
26, 3g ; et z-/ hanc parlem in numerum ( autre leçon :

numéro),"///, ib. z, 5i, fin. — Delà:
''" "' " ""''

rëposïtus (rëpostus) ,a, um, Pa, écarté, éloi-

gné, lointain, syn. ie remotus ( très-rare ) : Penitus

repostas Massylum gentes, Virg. Mn. 6, 5g; ieméme
z—»terrae, ii. 3, 364; z—/populi, Sil. 3, 325; /—/ con-

valles, Appui. Met. 4, p. 145.
*

rë-porrïgo, ëre, v. a. présenter, iehire de
nouveau à : ,—' phialam, Petron. Sat. 5i, 2.

rëportâtio, ônis, /. action ie rapporter, de

remporter, Dig. El ab inimicis victoriaram fepôrtâtio,

Augustin, de Gest. Pelag. 5.

rë-porto, âvi, âtum, 1, ?>. a. porter en arrière,

reporter, rapporter, remporter, retirer (très-class.) —

I) au propr.
— A) ère génér. : Alii vini amphoras,

quas plenas tulerunt, eas argenlo repletas domum rë-

portaveriint (joint à retuli), les rapportèrent chez eux

pleines d'argent, Gracch.-dans Gell. i5, 12, fin.; de
même z—• aurum ab Theotimo domum, Plaut. Bacch.

2,3, g5 ; z—/candelabrum secum in Syriam, remporter
avec soi un candélabre en Syrie, Cic. Verr. a, 4,
28; z—1infanlem suam, Quintil. Inst. 6, 1, 3g. <—<

spolia opima Feretrio Jovi manibus suis, rapporter de
sa main à Jupiter férétrien les dépouilles opimes, Flor.

1, 1, n. Naves, quibus (milites) reportari possent,
navires pour ramener les troupes, Coes. B. G. 4, 29,
fin.; de même z—. navibus milites iu Siciliam, trans-

porter des troupes en Sicile, id. B. C.'vffôt^ ,*'-'
exercitum duobus commeatibus, id, B. G. S, 23, 2;
z—>legiones classe, Tac. Ann. 1, 63 ; 4, 23 ; /—• exer-
citum Britannia, ramener l'armée de Bretagne, Cic.
AU. 4, 17, aifin. z—/ exercitum, Liv. 38, 5o; 4i>
23; 42, 34. z—'ducem, Hor. Epoi. g, 24; /—1 cineres
Lolliae Paulinae, rapporter les cenires ie Lollia Pau-

Una, Tac. Ann. 14, 12. Poét. avec un nom ie chose

pour sujet : Longe quos simul a domo profectos Di-
versos variae viae reportant, que... différents chemins

ramènent, reconduisent, Catull. 46, 11.— /—/sead

Didium, retourner attaquer Didius, marcher de nou-
veau contre lui., Auct. B. H'isp. 40, a; on dit aussi

poét. z-. pedem (jointà redire), Virg. Mn. 11, 764.
B) particul., remporter chez soi comme vainqueur,

remporter, rapporter, retirer, recueillir ( = deporto(
«° II) : Cum ipse nihil ex proeda domum suam repor-
taret, comme lui-même ne rapportait, chez lui au-
cune portion du butin, Cic. Rep. 2, 9 (i/ y a dans le
même sens, deporlaret, id. ib. 1, 14). Adhucita nostri
cum illo rege (se. Mithridate) contenderunt iinpera-
tores ut ab illo iusignia Victoria;; non victoriam repor-
tarant, de manière à remporter les marques de la
victoire, mais non la victoire elle-même, id, ie Imp.
Pomp. 3, 8; ie même z—, nihil praeter laudem neqùe
ex hostibus, neque a sociis, ii. Leg. 3, 8; z-/ gloriam
ex proconsulatu Asiae, Plin. Ep. 3, 7 ; /-/ veram ac
solidam gloriam (imperator), obtenir une véritable et
soliie gloire, ii. Paneg. 16, 3; z—

iriumphum (im-
perator), remporter le triomphe, obtenir les honneurs
iu triomphe, Plin. H. N. proef. § 3o. — Si est aequum,
praedam ac mauubias suas imperatores, non in mpnii-
menta deorum conferre, sedad decemviros, tamquam
ad dominos, reporlare, Cic. Agr.- 2, a3.

II) au fig.
—

A) en génér., rapporter en revenant:
Non ex litibus aestimatis tuis pecuniam domum, sei/
ex tua calamitate cineri alque ossibus filii sui solatiunv
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vult àliquod reportare, ce qu'il désire emporter en re-

tournant chez lui, ce n'est point Pargent que tu pourras
avoir à lui restituer, c'est ta condamnation, qui peut
seule consoler les mânes ie son fils, Cic, Verr. 2,5,

49. Spem bonam certamque domum reporte, Hor. C.

S. 74. (Echo) Ingeminat voces auditaque verba re-

portai, et reni, renvoie, reproiuit les paroles qu'il
enteni ( l'écho ), Ovii, Met. 3, 36g.

—
B) particul,

rapporter une nouvelle, rapporter, annoncer, racon-

ter (en ce sens il est le'plus souv: poét.; n'est pas ians

Cicéron) : Suspensi Eurypylum
scitatum oracula Phoebi

Mitlimus, isque adytis haec tristia dicta reportât,

Virg. Mn'. 2, zz5;ie même /—* pacem, annoncer la

paix, rapporter la nouvelle ie la paix, ii, ib, 7, 285;
z—/mea mandata, .Prop. 3, 6, 37 ; *—»fidem , rappor-
ter ies nouvelles certaines, Virg. Mn. ir, 5n. «—'

haud mollia adsocerum, Appui. Apol. p. 323. — Avec

une propos, infin. p. régime : Longaévi régis ad auras
Nuncius ingénies ignota in veste reportât Advenisse

.vifos, Virg. Mn."], 167. ;
.1. rë-posco, ëre, v. a. redemander, réclamer,

demander en retour (très-class. ); construction : z—»

aliquid; aliquid ab aliquo, plus souv. aliquem aliquid,
et absoll. — I) au propr. : Dedisti eam dono mihi :
Eandem nunc reposcis, lu m'en as fait présent : el

maintenant tu me ta redemandes, Plaut. Men. 4, 3,

16; de même z—/quae deposueris, Quintil. Inst. g, 2,
63. z—, pecuniam, réclamer de l'argent, Tac. Ann.

I, 35; z—>ignés commissos, Prop. 4, 11, 53-. —
Ego

ab hac puerum reposcam, Plaut. Truc 4, 3, 76. —

Th. Redde argentum aut virginem. Ph. Quod argen-
tum? quas tu mihi tricas narras? quam tu virginem

•Me reposcis? quelle jeune fille me réclames-tu ? id.

Cure 5, 2, 16; de même Z-J aulain auri le, ii. Aul.

4,'10, 33; z—/ eum vidulum, ii. Rui. 5, 2, 65; .—-

eum simulacrum Cereris, lui redemander la -statue de

Cérès, Cic. Verr. 2, 4, 5i; z—/Parthos signa, rede-

mander aux Partîtes nos étendards, Virg. Mn. 7,
606. jCentum talenta mulua Tbessalis dédisse The-

banos...posteaThebani reposcunt Thessalos, Quintil.
Inst. 5, 10, 11. —Propensiores ad bene merendum

quam ad reposcendum, plus enclins à rendre service

qu'à exiger du retour, Cic. Loel. g, 32. —II) au

fig., réclamer qqche comme une chose due, réclamer,

revendiquer, sommer de rendre : Quo magis attentas

aurasanimumque reposco, plus je réclame votre at-

tention, Lucr. 6, 921. Quod natura reposcit, ce que
la nature réclame, id. 2, 36g ; de même <—>vitam

(mea fata), Prop. 1, 1,7;-—' amissam virtulem voce

mea, Ovid, Met. i3, 235;z—• foedus flammis, réclamer,
la flamme à la main, la foi violée des traités, Virg.
Mn. 12, 573; z—/ responsa cuncta ordine suo, id. ib.

II, 240; z—>pretium libelli, Plin. Ep. 7, 12 ,fin. z—.

gratiam, id. ib, 1, i3, fin.; z—>vicem, Martial. 8,

38; <"—1nattos ad poenas, Virg. Mn. 2, i3g. — Legem
sibi ipsr,dicunt innocentiae, qui ab altéra rationem

vitae reposcunt, ceux-là se prescrivent à eux-mêmes

l'intégrité (s'en font une loi), qui demandent compte
de ses actions à un autre, Cic. Verr. 2, 3, i ; de

même z-/ rationem (rei) ab aliquo, demander compte
de qqche à qqn, id. Divin, in Coecil. 9;

* Coes. B. G.

5, 3o, 2 ; cf. : Vos rationem reposcitis, quid Acbaei

Lacedaemoniis bello victis fecerimus? vous nous de-
• mandez compte, à nous Achéens, de ce que nous avons

fait aux Lacédémoniens vaincus ? Liv. 3g, 37, et plus

généralement encore : Quid dicfuros reposcentibus
-aut .prospéra autadversa, que diraient-ils à ceux qui
leur demanderaient compte ou de leurs victoires ou de

leurs défaites? Tac. Hist. 3, i3, fini Walth. Cave

despuas, Ne poenas Nemesis reposcat a te, Catull.

50, 20.
*

2. reposco, ônis, m. [reposco], celui qui ré-

clame, un réclamant, un mécontent : z—/ acerrimi,
Ammian. 22, 16, fin.

*
rëposïtïo , ônis, / [ repono, 11° 1. c ],

— I) re-

mise en place : <—' limitis, Nips. in Gromaî. Vet.

p. 286, in.iemm.; ibid, p. 288. •—
II). action deser-

rer , de mettre en réserve : z—' feni, palearum, etc.,
Pallad. 1, 32. —

II) lieu oh l'on met quelque chose

en réserve, dépôt, réserve, Inscr. ap. Orell. 11° 4331.

rëpësïtSrius, a, um, où l'on serre les objets :
--/ cisla, Thom: Thés. nov. Lat. p. 146. z— vasa,
Gloss. Pap.

— Surtout fréq. comme subst. n.; voy.
Part, suiv,

rëposïtôrïum ( reposlorium, Capitol. M. Au-
rel. 17), ii, n. [repono], base, c.-à-d. —1) pla-
teau, assiette où Pon sert qqche, Pelron. Sat. 35, 2;

3,6, 1; 3; 60, b; Plin. 33, 11, 49, 52; 28, 2, 5; 18,

35, 90. —11) cabinet renfermant des choses pré-
cieuses : /-> sanctius Hadriani. Capitol. 1. I. — III)
combeau, sépulcre : His igitur omnibus mando repo-

sitorium corpori meo fieri magnorum talenlorum sex,
Jul. Va/er. res gest. Alex. M. 3, g5 (ei. A. Maio).

repositus, a, um, Partie etPa.de repono.*
rëpostor,'ôris, m. [repono, re° I, A ], restaura-

teur, celui qui répare ( un monument) : <—' templorum,
Ovid. Fast. 2, 63.

reposlorium, ii, voy. repositorium.
repoBtus, a, um, Partie el Pa. de repono.
REPOTATIO, ônis, /. [polo], second festin, Se-

cond gala, dans Varron, L. L. 6, 8, 74, douteux

(Mueller lit: repotia).
rë-pôtïà, ôrum, n. [polo], nouveau festin, nou-

velle orgie le lendemain d'une fête (noce, nais-

sance, etc.), Hor. Sat. 2, 2, 60, Acro; Gell. 2, 24,

fin.; Auson. Ep. 9, fin.; Fest. s. h. v. p. i37 et 231 ;
Varro L. L. 5, 26, 3 5; 6, 8, 74, Miill.N. cr. cf.
Werusdorf de Repoliis veterum, 1780. — II) dans

Appulèe cn génér., action de boire après un festin :-
z—' coenae, Appui. Apol. p. 312. /—/ convivii, id. de

Mundo p. 74.*
rë-proesentânëus, a, um, adj. présent : /—/

polestas, autorité vivante, Tertull. Apol. 28.

rëprsesentâtïo, ônis, f. [repraesento]
—

I) re-

présentation qui met les choses sous les yeux, exposi-
tion qui rend les objets présents ; au fig., représen-
tation, tableau, image, portrait (en ce. sens il n'est

pas dans Cicéron ) : Plus est evidéntia, vel, ut alii di-

cunt, repraesenlalio, quam perspicuitas, l'évidence, ou,
selon une autre expression, la représentation est plus
que la clarté, Quintil. Inst. 8, 3, 61 ; cf. Plin. 9, 6,
5 ; Gell. 10, 3, 12 ; Tertull. àdv. Prax. 24 ; Val. Max.

5,. 10, 2. — II ) ( d'après repraesento, re° — II ) /. de
la langue- commerciale, payement en argent com-

ptant, solde : Si Faberianum'venderem, explicare vel

repraesentalione non dubitarem de Silianis, si modo

adduceretur, ut venderet, Cic. Att. 12, 5r, 2; de

même id.ib. i3, 29, fin.; Marceîl. Dig. 35, 1, 36.
z—»fidei commissi, Dig.jremise de ce au on a reçu en

fidéicommïs.
*rëproesentâtor, ôris, m. [repraesento], celui

qui représente, qui est P image, de : z—t patris (filius),
Tertull. adv. Prax. 24.

rëproesento, âvi, âlum, 1. v. a. —
I) rendre

présent, mettre devant les yeux, représenter, repro-
duire, etc. (très-class.) : Perquas (visioues) imagines
rerum absentium ita repraesentantur animo, ut eas cer-.

nere oculis ac praesentes habere videamur, (visions)

par lesquelles les images des objets absents sont re-

présentées à l'esprit avec une telle netteté qu'on
croirait les voir de ses yeux et les avoir devant soi,

Quintil. Inst. 6, 2, 29; cf. Plin.. Ep. g, 28, 3. Erat
eodem tempore senatus in aede Concordiae, quod

ipsum templum repraesentabat memoriam consulatus

mei, temple qui rappelait également le souvenir de

mon consulat, Cic. Sest. n, 26. Si quis vultu torvo

férus simulet Catonem, Yirtutemne repraesentet mo-

resque Catonis?
*

Hor. Ep. z, ig, ib; de même •—'

virtutes (joint à effingere), Appui. Flor. 3; cf. z—>

affectum patris amissi, Plin. Ep. 4, ig. ~ iram deum,
Liv. 8, 6. Charmadas quidam in Graecia, quae quis
exegerat volumina in bibliothecis, legenlis modo re-

praesentavit, le Grec Charmadas récitait, comme s'il

les lisait, les livres qu'on lui désignait dans une bi-

bliothèque, Plin. 7, 24, 24. z—1 viridem ,saporem
olivarum etiam post annum, Colum. 12, 47, 8; z—t

faciem veri maris, représenter Paspect, offrir l'image
d'une mer véritable, id, 8, 17, 6; z—. colorem con-

stantius, garder sa couleur, Plin. 37, 8, 33. z—/ vicem

olei, tenir lieu, servir d'huile, remplacer l'huile, id:

28, 10, 45; cf. id. 18, 14, 36. Représenter par la

peinture ou par la sculpture : Niceratus repraesenta-
vit Alçjbiadem lampadeque accensa matrem ejus De-
uiaraten saerificantem, représenta Alcibiade et sa
mère Dcmaraté, offrant un sacrifice une lampe à la

main, Plin. 34, 8, ig § 88.'/—/ se, être présent, se

montrer, Colum. z, 8, n; 11, 1, 26; Ulp. Dig. 48,
5, i5. § 3.

II) parlicul., t. de la langue commerciale, payer
en argent comptant, payer, acquitter, solder de suite :

Reliquae pecuniae vel usuram Silio pendemus, dum a
Faberio vel ab aliquo qui Faberio débet, repraesenla-
bimus, pour te reste, ou j'en servirai l'intérêt à Cé-

lius, en attendant Fabérius, ou je lui donnerai une

délégation de Fabérius sur un de ses débiteurs : nous

pourrons acquitter de suite, Cic Att. z 2, 25 ; de même
id. ib. ia, 2g; Suet. Aug. 101; Calig. i6[; Claud.
18 ; Oth. 5 ; Frontin. Strat. 1, 11, 2, Oudend. N. cr.

ap. Orel/i, n" 5o20. Dies promissorum adést : quem
etiam repraesentabo, si adveneris, le jour de mes pro-
messes approche, je l'avancerai même, si vous arrivez

(je m'acquitterai sans délai), Cic. Fam. 16,14, fin. ;

cf. : z-/ fideicqmmissum, remettre au terme fixé ce

qu'on areçu enfidéicommis, Marcell. Dig, 35, 1, 36.
— De là:

B ) métaph., en dehors de la sphère du commerce,
exécuter sur-le-champ, faire sans délai, effectuer,
opérer, réaliser tout de suite (dans la bonne prose) :

Se, quod in longiorem diem collalurus est, repraeseri-
taturum et proxima uoete castra molurum , le départ
qu'il voulait remettre à un jour plus éloigné, il

Pavanée, et, la nuit suivante, il lèvera le camp,
* Coes.

B. G. 1, 4°; cf. : Petis a me, ut id quod in diem
suum dixeram debere differri, reproesentem, Senec

Ep. g5 ; et : Ut aestimet, quae repraesentandà, quae
différencia sint, ce qui ioit être fait immédiatement,
ce qui ioit être différé, Front. Aquoed. 11g, jin. Ne-

que exspectare (debemus) temporis medicinam

quam repraesentare ratione possimus, sans attendre
du temps le remède que nous pouvons obtenir im-

médiatement de la raison, Cic. Fam. 5, 16, fin.; de
même z—' improbitatem suam , se démasquer, faire
éclater sa méchanceté, id. Att. 16, 2, 3.- z—' specta-
culum, Suet. Calig. 58 ; z—, tormenta poenasque, id.
Claud. 34 ; z—>verbera et plagas, saepe vulnera, non-

numquam necem, adversantibus, faire administrer à

l'instant même des coups de fouet, etc., id. Vitell, zo ;
z—/ vocem, chanter aussitôt, id, Ner. 11 et autres
sembl. Quin etiam corpus libenter obtulerim, si re-

praesentari morte mea libertas civitatis potest, si la
liberté publique peut être immédiatement rétablie par
ma mort, Cic Phil. 2, 46, 118. Quum minas fras-

que coelestes repraesentatas casibus suis exposuisset^
P effet des menaces et de la colère céleste réalisé par
ses malheurs, Liv. 2, 36 ; cf. : Quasi plane repraesen-
laretur somnii fides, Suet. Claud. 38. Accidunt su-
bitae nécessitâtes vel apud magislratus vel repraesenta-
lis judiciis continuo ageudi, dans les jugements im-

provisés, Quintil. Inst. 10, 7, 2.

rëproesto, as, are :=praestare, mettre à la disposi-
tion, représenter; rendre ; payer, compter : L. Titius

accepta pecunia admaterias véndendas sub poena cerla,
ita ut si non intégras repraestaverit, etc., Paul. Dig.
ig, 1, 47- Decrevisse divum Marcum fideicommis-
sumeis repraeslandum, Ulp. Dig. 36, 1, 22 (cf. toute-

fois fideicommissum repraesentare, Marcell. Dig. 35,

1, 36.
. rë-prëheudo (s'écrit aussi repraehendo, et par

contraction reprendo et reproendo, voy. Freund, Cic.
Mil. p. 3o el cf. prehendo) ; les exemples de Informe
contracte se trouvent dans les poètes : Lucil. dans
Non. 427,31; Ovid. Her.^zi, 53; Hor. Ep.z, z8,

3g; Sat. z, iOj 55et autres, ai, sum, 3. v. a, retenir
en saisissant, retenir, arrêter, saisir.

I) au propre (rare en ce sens; n'est pas dans
Cicéron ni dans César) :.Céleri gr'adu Eunt uterque.
Ille reprebendit hune priorem pallio, ils marchent à

pas précipités. L'un retient l'autre par le manteau,
Plaut. Trin. 3, 1, 23 ; cf. z-/ me pallio , ii. Mil. gl:
z, 1, 60; z-/quosdam manu, Liv. 34, 14. Quem si

occuparis, teneas ; elapsum semel Non ipse possit
'

Juppiler repreheudere , si tu l'as saisi, tiens-le bien ;
une fois échappé, Jupiter lui-même ne saurait'le

ressaisir, Phoedr. 5, g, 4- Servi fugiunt, sed si repre-
hensi sunt, Plaut. Most. 4, 1, 6, 'de même Suet. Ca-

lig. 45; cf. : Reprehensi ex fuga Persae, arrêtés dans
leur fuite Curt .4, 14. Membra rapi parlim , parlim

reprensa relinqui, retenus, ramenés en arrière, Ovid.

Met. i5, 526.
IT ) au fig.

—
A).en génér. (est également rare

en ce sens; toutefois Use trouve dans Cicéron) : Re-
vocat virtus, vel potius reprebendit manu, la vertu me

rappelle ou plutôt elle m'arrête delà main, Cic. Acad,

2,45,13g. Nisi respirent venti, vis nulla refrénet Res ne-

que ab exitio possit reprehendere euntes, rien ne pour-
rait arrêter leur courroux destructeur, Lucr. 6, 56g.
Omnes extremum cupiunt vitae reprehendere vinclum,
retenir le dernier lien qui les attache à la vie, id. 3,

5g8; cf. /-/id memori mente, retenir dans sa mé-

moire, id, 3,871; z-/ sese ( sensùs ), se remettre; re-

prenire ses sens, ii, 4, 4g8. Quam possit véstros

quisquam reprehendere cursus, Prop. 3, ig, g. Sensi

illico id illas suspicari : sed me reprehendi tamen,
Ne quid de fratre garrulae illi dicerem, mais je me

suis retenu, pour ne rien dire de mon frère à cette

bavarde, Ter. Ad. 4, 4, i3. Pemoscile, Furtumne

faclum existimetis, au locum Reprehensum, qui prae-
teritus negligentia'st, examinez et dites si c'est un lar-

cin ou si Pauteur n'a fait que reprendre un passage
dont Plante n'a pas voulu faire usage, id. ib. prol.

14. — Rien plus fréq. et très-class. :

B) particul, reprendre qnn cjui se trompe (ou plus

souv.) relever une erreur ; de là, par métonym., gour--
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mander, blâmer, accuser : Quum in eodem génère, in

quo ipsi oftendissent, alios reprehendissent, ayant

repris les autres pour
des fautes qu'ils avaient com-

mises eux-mêmes, Cic. Cluent. 36. Quem qui repre-

hendit, in eo reprehendit, quod gratum praeter mo-

dum dicat esse, celui qui le reprend, le reprend pour
une chose que, etc, id. Plane 33, 82 ; cf. : Te etiam

reprehendo, quod ea non enumeres, etc., je te blâme

de, etc. id. ib. 26 ; ea .- Quod in eo me reprehendisti

quod nimium multos defenderem, id. ib. 34, 84. Si

quos (aculeos) habuisti in me reprehendendo, id, ib.

24, 58.Nonmodonon sumreprehendendus, sed etiam,

etc.,-non-seulement je ne suis point à blâmer, mais,
id. ib. 38. Non erit hac calumnia raprehendendus,

Quintil. Inst. 12, to, 43. — Si id voltis potius, quae
vos propter adolescentiam Minus videtis... Haec re-

prehendere et corrigera me, si vous aimez mieux que

je vous dirige et que je vous reprenne chaque fois

que, grâce à l'inexpérience de votre âge, vous n'y
verrez pas trop clair, Ter. Ad. 5; 9, 37. Quod
meum discessum nunc quasi reprehendere et subac-

cusare voluisli, blâmer et trouver mauvais mon

départ, Cic. Plane 35. Quod reprehendit Lauranius,
Messala défendit, ce que blâme Lauranius, Messala

ledéfend, Quintil. Inst. 9, 4, 38. .Nunc non modo

te.hpc crimine non arguo, sed ne illa quidem com-

muni vituperatione reprehendo, Cic. Verr. 2, 5,
18. Quod ea res omnium judicio reprehendebatur,
Coes. B. C. 1,14, fin.; de même /—/ consilium, blâmer,

désapprouver un projet, ii:B. G. 5,33,4; B. C.

3, 5i, 4. z—.temeritalem cupiditatemque militum, li-

cenliam, arrogantiam, gourmanier la-témérité, la

cupiiiié, etc. ies soldats, ii:B. G. 7, 5a, 1; 3; z—.

d'elicta, Sali, Catil. 3, 2 ; /-/ aliéna studia, Mamel-
les goûts ies.autres, Hor. Ep.z, 18, 3g; z—> versus

inertes, blâmer les vers oiseux, faibles, ii. A. P.

445; z—/ carmen , id. ib. 2g2. Cum de se loquitur,
non ut majore reprensis, id. Sat. 1, 10, 55.-— Ac
tamen in hoc ipso ( Demosthene ) reprehendit JEs-
cbinés quaedam et exagitat, et cependant même dans

cet. admirable Démoslhène Eschine trouve à blâmer
et à relever certaines choses, Cic Or. 8, 26. Tu id in
me reprehendis, quod Q. Melello laudi datum est, ru
me reproches ce qu'on a loué dans Méiellus, id. Plane

36, 8g ; de même z—.omnes istius modi artes in iis,
id. ib. 25, 62 ; z—>quae in eo, Coes. B. G. z, 20 fin.
z—/ dentés albos in iis, Quintil. Inst. 8, 6, 40 ; z—<ni-
hil in magno Homero, ne trouver rien à reprendre
dans le grandHomère, Hor. Sat. 1, 10, 5i et autres
sembl. — Verum ea ne quis credat eo reprehendenda,
quod multos cognovimus qui, etc., Quintil. Inst. 12,
3, 11. — Absolt: Visum te aiunt in regia: nec re-

prehendo , quippe quum ipse istam reprehensionem
non fugerim, je ne t'en fais point de reproche : car

je ne suis point irreprochable.de ce côté, Cic. Att. 10,
3, A. Quo plures det sibi tamquam ansas ad repre-
hendendum , id. Loel. 16, 5g. Irridentis magis est

quam reprehendentis, c'est plutôt'de la moquerie que
du blâme , id. Plane 3i.

2°) en t. de rhètor., réfuter : Quoniam in confir-
mationem etreprehensionem diviseras orationisfidem,
et dictûm de altero est : expone nunc de reprehen-
dendo, Cic. Partit, or. 12, 44 ; cf. reprehensio, re° II,
B, 2..

rë-pren.ensibïlis, e, adj., [reprehendo], rè-

préhensible ( latin, des bas temps j : z—«ebrietas , Sal-

vian. Gub. D. 4, 14. Quae tibi videbantur repreben-
sibilia, in médium proferre debueras, Ruf. inv. in Hie-

ron. 2, n° 3o. — Compar. : Ut in eo, in quo
laudabilis fore crederetur, ibi reprehensibilior judica-
retur, Ambros. in Psalm. 118, Serm. 3. De là :

rëprëhensïbïlïter, adv., d'une manière ré-

préhensible, bâmable, Alcim. Ep. g. S. Greg. Ep.
12, 32;

reprehensio, ônis,/. [reprehendo], action de

retenir; au fig.
*

1) action de'se reprendre en par-
lant, reprise, retour, correction : (Orationem) con-

cinnam... feslivam, sine intermissione, sine reprehen-
sione, sine varielate, un style toujours brillant, tou-

jours paré, d'une perfection continue, sans la plus lé-

gère correction ( à faire ), c.-à-d. sans incorrection,
ei sans variété, Cic de Or. 3, 25, fin. — Bien plus

fréq. et très-class. —
II) blâme, critique —'-a) avec

le génitif : Gloriam in morte debent ii, qui in re

publ. versantur, non culpae reprehensionem et stul-

litiae vituperatiouem relinquere, c'est à mourir avec

gloire que doivent aspirer ceux qui sont à la tête des

Etals et non pas à laisser après eux le reproche d'une

faute, le ilâmedune imprudence, Cic. Phil. 12,10;.de
même z—>vitae, id. Mur. 5; z—<lemeritalis, Plane, dans

Cic.Fam. 10, 23 ; z-/ brevis negligeuliae, Quintil. Inst.

5, i3,io; z—1personarum, ii, ib. 9, 2, 68. Au pluriel. :

z—/ obscurilalis, infantiae, iusciliaererum yerborumque,
et iusiilsitatis eliam, Quintil. Inst. 5, i3,'38. — (3)
absol. : Visum te-ajunt in regia: nec reprehendo,

quippe quum ipse istam reprehensionem non fugerim,
attendu que j'ai moi-même encouru ce blâme, Cic.
Alt. 10, 3, A. Hoc idem Sophocles si in athletarum

probalione dixisset, justa reprehensione caruisset,
si la même exclamation eût échappé à Sophocle au

moment ie Pexamen ies athlètes, il lï'éût encouru aucun

reproche,
' ii. Off., i,' 40, 144 ; cf. sine reprehensione,

Quintil..Inst. 1, 5, 14 ; 1, 11, 18; 9, 2,-68 ; Plin'3,
1,1; Tac. Hist. 1, 49 ; cilra reprehensionem, Quintil.
Insl. 1, 5, 64; 8, 5, 34; cum reprehensione, ii, ib.

11, 3, i65. Si reprehensionem'non capit ipsa pèrsona,
infamare signalores licet, si la personne elle-même est
à l'abri ie tout reproche, est irréprochable, ii, ib.

5, 7, 1. Au pluriel .-Fore ut hic noster labor in va-

rias repreheusiones incurreret, encourrait divers re-

proches, Cic. Fin. 1, 1. '—H)métaph.
*

1°) chose

blâmée, défaut, faute : Hermagoras, in plurimis ad-

mirandus, tantum diligentiae nimium sollicita;, ut ipsa
ejus reprehensio laude aliqua non indigna sit, que
ses défauts mêmes méritent quelque éloge, Quintil.
Inst. 3, 11, 22. —-

2°) t. derhéioi:, réfutation, Cic.

Invent. 1, 42 ; Partit. Or. 12, 44; de Or. 3, 54,
207 ; Quintil. Inst. 9, 1, 34 ; cf. reprehendo, re° II,
B, 2. .
- *

rëprënenso, are, 11. intens. a, [ reprehendo ],
retenir avec force, arrêter : Cum vidisset trëpidam
turbam suorum arma ordinesque relinquere, repre-
hensaus singulos, obsistens, etc., Liv. 2, 10.

rëprëhensor, ôris, m. [reprehendo], censeur,

critique : Restât unum genus reprehensorum , qui-
bus Academiae ratio non probatur, Cic, Acad. 2, 3 ;
de même id. Opt. gen. or. 6, 18. *—/ idem et auclor

delicti, Ovii, Her. 17, 21g. — De là *
II) réforma-

teur :,—- comitiorum , Cic Plane 3, 8.

reprèbensus , a, um, Partie ie reprehendo.
represse, aiv. voy reprimo, à la fin:
rëpressio, ônis,/ répression .-Cum quo vixit an-

nos 25 sine repressione (peut-être est-ce une faute iu

graveur pour reprensione), Inscr. ap. Murât 1412,

-
rëpressor, oris, m. [ reprimo ], celui qui réprime,

qui limite ( très-rare ) .- Video Milonem exstinctorem

domeslici latrocinii, repressorem caedis quotidianae,* Cic. Sest. 6g. z—/Iributorum, Eutrop. 10, 8.

rëpressus, a, um, Partie ie reprimo.
reprimo, pressi, pressum. 3:v. a. faire reculer

en pressant, retenir, arrêter, empêcher d'avancer, re-

fouler (très-class. ; surtout fréq. dans le sens figuré)
— I) au propre : Illa praedicta Veientium, si lacus Al-
banus redundasset, Romam periluram ; si rapressus
esset, Yeios, que si le lac- d'AIbe débordait, Rome

périrait ; que si on le contenait dans son lit, ce serait

Vèies, Cic. Divin. 2, 32, 6g; de même z—/ amnem,
Flor. 1. 1, 3; «—/fontes, Stat. Theb. 5, 522; z—/ al-

vum, z—»arrêter le cours de ventre, Coes. 2, 12; cf.
medicamenta reprimentia, astringents, id, 6, 6, 2 ;
6, 16 ei passim.; <—/vulvas procidentes, arrêter les
chutes de matrice, Plin. 35, i5, 5i,fin.;i—' sudorem,
arrêter lasueiir, id. 20, i3, 5i; fin.; z—>labra, Plaut.
Casin. 2, 8, 16. z—» dextram, retenir son bras, Virg:
MnSii,g3g; /—• ensem, Slat. Theb. zi, 3og ; z—,
rétro pedem, reculer, Virg. Mn. 2, 378. Represso jam
Lucterio et remoto, Luclère s'ètant arrêté et même

retiré, Coes. B. G. 7, 8 ; cf. Quem (se Milhridatem)
L. Murena repressum magna ex parte, non "oppressum
reliquit, qu'il repoussa presque sur tous les points,
mais n'écrasa pas, Cic. Mur. i5.

II) au fig., réprimer, repousser, arrêter, retenir,
contenir, refouler, etc. : Difficilem quandam tempe-
ranliam postulant irt eo, quod semel admissum coer-
ceri reprimique non potesl, qui, une fois lancé, ne

peut plus être arrêté ni contenu; Cic. Fin. 1, 1, 2;
cf. : Accusât eum ; qui aliqua ex parte ejus furorenj
exsultantem répressif, a réprimé ses transports fu-
rieux , id. Sest. bb, 95. Inlelligo hanc rei publicae
pestern paullisper reprimi, non in' perpetuum com-

primi posse, que ce fléau peut être momentanément

réprimé, id, Catil. 1, 12, fin. Audetisne excitare tanti

flagitii memoriam, non exstinctam illam quidem, sed

repressam velustate ? ce souvenir non éteint est seule-
ment couvert par le temps,id. Coel. 3o. Cujus ('se
Pompeii) adventu impetus hostium repressos essein-
telligunt ac^ retardâtes, repousser les attaques de l'en-
nemi, l'arrêter dans sa marche impétueuse, id. de imp.
Pomp. 5, i3. Est quaedam animi incitatio atque ala-
crilas, quas studio pugnte incendilur : hanc non ré-
primera sed augere imperalores debent, Coes. B.- C,

3, g2, fin. De même z—/ cursum, iW. ib. 3, g3 ; z-/ iii-,

liera, arrêter qqn ians sa marche, Cic. Atti 10, 9.
<—'

fugam, empêcher ie fuir, Coes: B. G. 3, 14; z—,

ifacundiam, Ter.. Ai, 5, 3, 8; 9; /-/susceptam ob-

jlirgationem , faire trêve aux reproches, Cic. Alt. 4,
16, fin. z-/ illius conalus, réprimer les efforts, id,
Verr. 2, 2, 26, fin. /-/ fletum, retenir les larmes, id.

Rep. 6, i5; ~ gemilum, Ovid. Met. g, i63et au-
tres sembl. Cum ille furibundus venisset, vix se po-
pulus Romanus tenuit; vix homines odium suum a

corpore ejus impuro represserunt, continrent à peine

Pexplosion de leur haine, Cic. Sest. 55. Poét. avec

l'infinitif: Aut occasus ubi tempusve audere repressit,
a arrêté l'audace, Enn. Ann. 8, 57. — Avec des

noms de personne pour régime : Quem (properao-
iem) neque fides, neque jusjurandum, neque illum
misericordia Repressit neque reflexit, que n'ont pu
retenir ou ramener ni la foi jurée, ni les serments, ni

la piété, Ter. Ad. 3, 2, g. Me repente de fortissioio-
rum civium gloria dicentem et plura eliam dicere

parantem, horum aspectus in ipso cursii orationis

repressit, leur vue m'arrêta court au milieu de ma

harangue, Cic. Sest. 6g. -— Reprimam me, ne aegre

quicquam ex me audias,ye veux me maîtriser, me

contenir, Ter. Hec. 5, 1, 38; ie mêmee^j me, id.

Heaut. 1, 2, 25; Cic. Leg. 2, 17, fin.; cf. au pas-

sif, dans le sens moyen : Vix reprimor, quin te

maneré jubeam,/rei bien de la peine à m'empêcher
de t'ordonner de rester, Plaut. Mil. gl. 4, 8, 56. —

Est magnificum, quod le ab omni contagione vilio-

fum reprimis ac revocas, Plin. Paneg. 83, 2. De la:

rëpresse, adv., en réprimant, avec retenue (poster,
à Pépoq. class.) ; au compar.: Si sciant homines,
riihil omnium rerum diulius posse celari, repressius

prudentiusque peccabitur, Gell. 12, 11, 5. Repres-
sius agere, Ammian. 2g, i4.

rëprobâbilis, é, aij., qui ioit être réprouvé,
Not. Tir.p. 32. Reprobabili mente, ians une-inten-

tion blâmable, vet. interpi: Irenoei, 4, 54. Reproba-
bilem consecrare, Sarisb. 7, 20.

« REPROBATICIUS, ciTroSozipao-tÉot;, » qui ioit
être réprouvé, Gloss. Lat. Gr.

rëprobâtïo, ônis,/. [reprobo] réprobation,
improbatiàn (latin, ecclés.) : Tertull. Apol. i3; adv.
Marc. 4, 35, fin.

rëprôbâtor, ôris, m;, celui qui réprouve, répro-
bateur, Augustin.

' "^ """'
*

rëprôbâtrix, ïcis, f. [ reprobo], celle qui
réprouve : z—. superbiae (disciplina), Tertull. aiv.
Marc. 4, 36.

rë-prôbo, sans parf., âtum, z,v. a., réprouver,
improuver, rejeter, condamner (très-rare, mais usité
en bonne prose ) : Quod ipsa natura asciscat et re-

probet, id est voluptalem et dolorem,
* Cic. Fin. 1,

7, 23. Qui statuas imperalqrum reprobalas cpnQa-
verit, Scoev. Dig. 48, 4, 4. — Absolt : Quid mine

agam ? aut quem ultra esse usum mei, dïis reproban-
tibus, credam ? *

Quintil. Inst. g prooem. § 3.

rë-prôbus, a,„um, ddj., de mauvais aloi,faux
( latin, des bas temps) : z—/numi, pecunia, Ulp. Dig.
'3, 7, 24.

rëprômissio, ônis, f. [repromitto] promesse
réciproque, syn. de restipulatio, Cic. Rose Com.
i3, fin. et 18, fin.

rëprômissor, ôris,m. celui qui fait une promesse
en retour d'une autre, répondant, garant, caution;
Vulgat. Ecclés. 2g, 20, 21.

rë-prômitto, mîsi, missum, 3. v. a„ t. techn. de
la langue commerciale, promettre en retour, pro-
metlreà son tour, prendre un engagement réciproque:
Istuc argentum mihi si vis denumefare, Repromittam
istoc tibi nomine solutam rem futuram ,_Plaut. Asin.
2, 4, 48 ; de même : id. Cure 5, 2, 67 ; Cic. Rose
Com: i3; Suet. Claud. 20 ; Justin. 22, 2. — L)
métaph., en dehors de la langue commerciale : At
vero, inquam, tibi ego non 'solvant,', nisi prius a te
cavero, amplius eo nomine neminem peliturum. Non
mehercule, inquit," tibi repromitt re istuc quidem
ausim,/e ne payerai entre vos mains qu'après que
vous m'aurez garanti qu'aucun demànieur compétent
ne vienira plus rien me iemanier au même titre. —
Je n'oserais en vérité, repartit Brutus, vous ionner
une pareille garantie, Cic. Brut. 5; ie même Plin.

Ep. 4, 27, 5; Suet. Tib. 17. — * II ) promettre ie
nouveau : Quum eum olim superstitem Neroni fore

spopondisset, tune ultro inopiualus advenerat, impe-
raturum

quoquei_ brevi
'
repromittens, Suet. Oth. 4.*

rë-propïtïo, are, v. a. rendre de nouveau

propice: z-/ imagines Caesarum, rerire//. ad.Nat. 1,
17. Vulgat. interpr. Ep. ad Hebr. 2, 17."

reptâbuudus, a,um, adj. [rapto], qui se traîne,
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qui avance en se traînant (mot poster, à Auguste) :

Effusus in voluplales, repiabundus semper 'alque
ebrius, Senec. Vit. beat. 12. —Au fig. : (Virluterii)
ex iutervallo ingenli reptabundus sequar, je suis, ie

loin la vertu en me traînant sur ses pas, Sénee Vit.

beat. 18.
*

reptâtïo, ônis, /. [repto], action ie Se traîner,
ie ramper : z-/ infanlium per manus etgenua, Quintil.
Inst. 1, 12, 10.

reptâtus,ûs, m. [repto], action ie ramper, ie

se traîner (poster, à Auguste et usité seulem. à Pablat.

sing.): z-/spumans limacum, Tertull. Anim. 10,
nied. —ïï) métaph., en pari, des végétaux, action

de grimper : /—» vitium, Plin. 14, 1, 3.

reptïbïlïs, e, adv., qui peut ramper, reptile;
Boëth. in top. Cic. 3,p. 8o5.

reptïcius, a, um qui est arrivé en rampant,
Sall.decl. in Cic. (où d'autres lisent repeticius, re-

perlicius ).
*

reptïlis, e, adj. [repo] rampant : z—, cochleae,
Sidon. Ep. 3, 12.

repto, âvi, âtum, 1. v. intens. [repo], ramper,
se traîner (poster, à Auguste; terme favori de Clau-

dien) — I) neulr. A) au propr., en part, des animaux

et des hommes, Plin. g. 3o, 5o ; Gell. 10, 12, 2;
Claudian. 3, Cons. Slil. 172 ; 3. Cons. Honor. 22 ;
in Rufin. z, g3 ; in Eutrop. 2, 443 et autres. — B )

métaph., marcher lentement ou négligemment : Plant,

fragm. ap. Gell. 3, 3, 5 ; Lucr. 2, 318 ; Hor, Ep. z,

4; 4; Plin. Ep. ib, 4 ; 9,' 26 , 2; e« pari, des plan-
tes, Plin. 19, 5, 24. — H) act., ramper sur, fouler en

rampant. Il n'est ainsi employé qu'au partie parf.

reptalus, a, um, sur quoi on a rampé : /—> ager (ab

angue), Stat. Theb. 5, 58i. z-/ Creta tenero To-

nanti, Claudian. 4. Cons. Honor. i34; cf. z— amnis

tenero Achilli, id. in Rufin. 2, 180 er. t—<Delos ge-
minis numinibus, Pacal. Paneg. Theod. 4, fin.

reptus, i, m. = rheno, sorte de vêtement à longs

poils, veste, lsid. Or. ig, 23, 4.

rë-pûbesco, ëre, v. inch. revenir à la puberté,
redevenir jeune homme; au fig. : Cum semel invasil

seneclus, regressum non habet, nec revirescere nec

repubescere potest, on ne saurait plus reverdir ni re-

venir dans la force de l'âge, Colum. 2, 1, 4.

rëpûdïâtïo, ônis,/. [repudio], action de rejeter,

rejet, refus, dédain ( rare, mais usité en bonne prose) :
z—>supplicum, Cic. Mur. 4, g. z—/ fideicommissi, refus

d'accepter unfidéicommïs, Cod. Justin. 6, 42, 26. —

Absolt : Mihi simulatio pro repudiatione fuerit, Cic

Att. 12, 5i, 2.
* *

répudia tor, ôris, m. [repudio], celui qui re-

jette, qui répudie : /-/ crealoris (Marcionita), Tertull.

adv. Marc, z, 14.

rëpûdïo, âvi, âtum, 1 v. a. [repudium], t. techn.
—

I) A ) en pari, des fiancées ou des mariées : rejeter,

repousser, éconduire Pautre ; n'en plus vouloir, refuser ;

divorcer d'avec, se séparer de, répudier, congédier:

Sponsas admodum adolescens duas habuit..'. priorem,

quod parantes ejus Augustum offenderant, virginem
adhuc repudiavit, il eut, tout jeune encore, deux fian-
cées : il repoussa la première, etc. Suet. Claud. 26.

(Caesar) interrogatus, cur repudiasset uxorem, Quo-

niam, etc., pourquoi il avait répudié sa femme, id,

Coes. 7g ; de même <—/ uxorem, ii, Tib. 35, fin.;

Calig. 25 ; Quintil. Insl. 8, 5, 3i. Si repudiatur mi-

les, mulier mecum périt, Plaut. Truc. 4, r, 8 ; cf. :

-Repudiatus repetor, on m'a congéiié et ton me rap-

pelle, Ter. Ani. 1,5, ibi.de même z—•sponsum, Suet.

Coes. 21; Gramm. 3. (Muliermarito) amatorium de-

dit, repudiavit, Quintil. Inst. 7, 8, 2. — ~2>)répuiier
une succession, ne la point accepter ; y renoncer : Li-

berti filius hères institulus si bona repudiaverit, pa-

tronusnonexcludilur,ffermo^. Dig. 3-j, 14, 21, fin.;
ieméme z—'fideicommissum, Moiest. ib. 3i, 1, 35;
z—' hereditalem, Papin. ib. 77. § 3i ; /—> legatum a

se, Julian. ib. 33, 5, 10. — II) métaph., en génér.,

repousser, rejeter, refuser; dédaigner (très-fréq. et

en bonne prose) : Cujus vota et preces a vestris men-

tibus repudiare debetis, dont votre esprit doit repous-
ser les voeux et les prières, Cic. Cluent. 70, fin.; de

même z—>consilium senatus a re publica, écarter de

la république les sages conseils du sénat, enlever à
l'État la sage direction du sénat, id. de Or. 3, 1, 3.
— Répudia istos comités alque hoc respice et revor-

lere, Plaut. Merc. 5, 2, 3o; de même /—/ duces,
Coes. B. C. 2,32, i3. z-/uobilitatem supplicem, re-

jeter la noblesse suppliante, rejeter ses prières, Cic.

îplanc 20, fin. —
Eloquentia haec forensis sprela a

philosophis et repudiata, celle
éloquence duforum dé-

daignée et repoussée par les philosophes, id. Or. 3,

fin. ; cf. : Repudiata rejeclaque legatio, id. Pliil. 9,
'

6, fin. et : Quemadmodum ah Archidemo qualilas
exclusa est2 sic ab his repudiata finifio, Quintil. Inst.

3, 6, 33.Negaut, oporlere indomiti populi vitio genus
hoc totum liberi populi repudiari, il ne faut pas,
disent-ils, pour un seul peuple intraitable, repousser
absolument tout régime de liberté populaire, Cic. Rep.
1,32 ; cf. z—/conditionem, rejeter une condition, Plaut.
Trin. 2, 4, 54; Cic Quint, il,, 46; z-/ beneficium,
Plaut. Trin. 3, 2,11; cf. z—/gratiam populi Romani,
Coes. B. G. 1, 40, 3. z— consilium, Ter. And, \b, 3S
18 ; <—/ legem popularem suffragiis populi, Cic. Loel.

25, g6 ; z—>patrocinium voluplatis (correspond, à vitu-

perare), abandonner la cause de la volupté, cesser de
s'en faire l'avocat, id. Fin. 2,21; z—/ provinciam
magno animo et constanli, id. Phil. 3, 10, ai fin:
z-/ opimum dicendi genus funditus, ii. Or. 8, i5.
Ista securiias specie quidem blanda, sed reapse mullis

locis repudianda, ii, Loel. i3, 47. Iracundia omnibus
in rébus repudianda, il faut en toute chose se garier
ie la colère, ii. Off. 1, 25, fin. Virtus, quam sequilur
caritas, minime repudianda est, ii. Loel. 17.

*rëpûdïôsus, a, um, aij. [repudium], rejetàble,
qu'on rejette : Videto, ubi me voles -nuptum dare,
Ne haec fama faciatrepudiosas nuptias, songez-y bien,

quani vous voudrez me marier, le bruit de cette af-
faire éloignera les maris, Plaut. Pers. 3, i, 56.

rë-pùdïum, ii, re. [pudet],-aerm. techn. en pari,
des personnes mariées ou fiancées , refus d'un parti,
c.-à-d, rupture du mariage conclu ou projeté, répu-
diation, séparation, divorce: « Inter divortium et re-

pudium hoc interest, quod repudiari etiam futurum
matrimonium potest, non recte autem sponsa diver-

tisse dicilur, quando divortium ex eo dictum esl, quod
in diversas partes eunt, qui disceduut, » // y a celle

différence entre divortium et repudium que repudiari

peut se dire même d'un mariage projeté, et que diver-

tisse se dit mal d'une fiancée , divortium signifiant'

que. ceux qui se séparent s'en vont chacun de leur

côté, Paul. Dig. 5o, 16, 191 ; cf. : « Divortium inter

virum et uxorem fieri dicitur, repudium vero sponsa;
remilti videtur, quod et in uxoris personam non
absurde cadit, » Modcst. ib. ior (Cicéron n'emploie
jamais que divortium, voy. ce mot) : Ly. Is (se

sponsus) me nunc renunciare repudium jussit tibi (so,
filiae sponsae). Eu. Repudium rébus paralis alque
exornatis nuptiis ? Plaut. Aul. 4, 10, 53, sq.; de
même z—<renunciare, annoncer à une personne qu'on
se retire, qu'on rompt avec elle, Ter. Phorm. 4, 3,
72. Cohibet domi Moeslus se, Albinus repudium
quod filiae remisit, Lucil. dans Non. 383, 20; de
même z—/ remittere, Plaut. Jul. 4, 10, 69; Ter.
Phorm. 5, 7, 35; cf. z—/ remittere uxori, répudier
son épouse, divorcer, Suet. Tib. z 1 ; z—/ miltere mu-
lieribus absenlium maritorum nomine, ii. Calig. 36;

cf. Maevia Tilio (marito) repudiummisil, .postea pater
repudiati, absente filio,sponsalia cura eadem nomine
filii sui fecil; Maevia deinde repudium sponsalibus
misit, alque ita alii nupsit, Marcell. Dig. 24, 3, 38.
,—- dicere, répudier, signifier qu'on se sépare, Tac.
Ann. 3, 22. <—' scribere, écrire qu'on se sépare, Ter-

tull. Apol. 6.— repudio dimiltere uxorem, Justin.

11, 11, 5. Viro atque uxore mores invieem accusan-

tibus, causam repudiidédisse utrumqneprouunciatum
est, Papin. Dig. 24,3, 3g; cf. Dig. 24, lit. 2: De
divorliis et repudiis, et Rein, Droit privé, p. 189 et

204 et suiv.

rë-pûërasco, ëre, v. inch. n. redevenir enfant.
— *I) au propr.: Si cujus mihi deus largiatur, ut
ex bac asiate repuerascam et in cunis vagiam, Cic. de
Senect. 23, 83. — II) au fig., tomber dans l'enfance,
radoter; s'occuper de choses frivoles : Senex quum
exlemplo est, jam nec sentit, nec sapit ; Aiunt solere
eum rursum repuerascere, Plaut. Merci, 2, 25.
Laelium semper fere cum Scipioue solitum rusticari,
eosque incredibiliter repuerascere esse solitos, Cic.
De Or.. 2, 6.

repugnanter, adv. voy. repugno à la fin.
rëpug-nantïa, ae,/. *I) lutte, résistance ; dans

le sens concret, moyen de défense, arme: (Nalura)
hanc dédit repugnantiam apibus (se cuspidem), la
nature a donné aux abeilles ce moyen de défense,
cette arme (son aiguillon), Plin. 21, i3, 40, fin. —

II) lutte, désaccord, antipathie, opposition, contra-
diction : Qui tantam rerum repugnantiam non videas,
nihil profeclo sapis, Cic. Phil. 2, 8, 19. z— ulililatis,
id. Off. 3, 4, 17. z-j naturae (opp. concordiae), Plin.

22, 23, 49. (Panaetius) induxit eam quae videretur

esse, non quae esset, repugnantiam, Cic. Off. 3, 7, fin.
repugnntïo, ônis,/". [repugno] opposition, rési-

stance: z-/ istoe nocivae erunt, Appui. Dogm.
Plat. 1.

rëpugnâtor, ôr;S) m_ _.„/__.,-aui combat contre :

Repugnatores isti veteris leslamenti, Ambros. de Pa-
radis. 8. Contra Satanam repugnator, Cypr. de sin-

gul. Clerie, ante med,
*

rëpug-nâtôrïus, a, um, adj. [repugno], relatif
à la résistance, à la défense : 1—' res, ouvrages de

défense, Vitr. 10, 22.

rë-pug-no, âvi, âtum, 1. v. re. lutter contre, résis-

ter, opposer de la résistance à (très-class.) —
ï) au

propr. : Hosles ex omnibus partibus decurrere. Nostri

primo integris viribus forliler repugnâre, résistent

vaillamment, Coes, B. G. 3, 4, 2 ; de même en t. de

guerre, id. ib. 7, 42, 5 ; B. C. 3, 67; fin. ; Cic. Verr.

2, 5, 35 ; Pompei. ians Cic. AU. 8, 12, C, § 1 et 3 ;
Liv. 29, 33; Virg. Mn. il, 749; —métaph., ende-

hors de la sphère militaire : lutter, résister, s'opposer

à, se défendre contre : Caluli panlberarum unguibus
ac pedibus morsuque répugnant, Lucr. 5, io36 ; cf.
z-/ de praeda (volucres), id. 5, 1081.— Latuni ab

X tribunis plebis ( contradicentibus inimicis, Catone

vero acerrime répugnante) ut sui ratio absentis ha-

beretur, Coes. B. C. z, 32, 3. Consules neque conce-

debant neque valde repugnabant, les consuls ne di-

saient ni oui ni non, n'accordaient ni ne refusaient,
Cic. Fam. z, 2, 2, cf. ; Ex his duo sibi putant con-

cedi, neque enim quisquam répugnât, et nul n'y COT>

iredit, ne s'y oppose, ii. Acad. 2, i3, 4*. Nihil de-

cet invila Minerva, ut aiunt, id est, adversante et ré-

pugnante natura, malgré Minerve, c.-à-d. en dépit
de la nature, id. Off. 1, i3; de même joint à adve.r-

sari, id. ib. 3, ig, fin.; ie Or. 2, 44, fin.; joint à

résistera, Hïrt. B. G. 8, 22, fin. Haec bene dicuntiir :
nec ego repugno: sed inter sese ipsa pngnant, voilà

qui est fort bien dit et j'y donne entièrement les mains ;
mais pour vous c'est un langage Contradictoire, Cic.
Fin. 2, 28. — Avec le datif : Cum ego omnibus meis

opibus , omnibus consiliis, omnibus diclis atque factis

repugnarim et resliterim crudelilali, Cic. Rabir.

perd. 5, i5; de même /—/ forlunae (joint à obsislere),
lutter contre la fortune , id. Fin. 4, 7 ; '—• fralri tuo

(ily a auparavant resislere fratri tuo), id. Fam. 5,1,
10; -—' bispertnrbalionibus, id. Tusc. 3, n, 25; .—'

palronis, Quintil. Inst. 6, 1, 38 ; -—> hisLoriac cuidain

laraquam vanae, ii. ib. 1, 8,,20; z-/ cui in ulla re,
Plin. Ep. S, 6, 12; cf. *—' tibi in hoc uno, te résis-
ter sur ce seul point, id. ib. 7, rr. His omnibus ré-

bus unum repugnabat, quod, etc., une seule consi-

dération arrêtait ses résolutions, c'est que, etc., Coes.

B. G. z, 19, 2. — Autre association : Hoc cum sentit
Saturius esse apertum , résistera el repùgnare contra
veritatem. non audet, il n'ose résister et lutter contre
la vérité, Cic. Rose Com. 17, 5i. Circa quae si is,

qui instituetur, non repugnaverit, pronum ad cetera
habiturus est cursum , s'il n'est point rebelle à l'in-
struction qu'on lui donnera, s'il montre de la facilité,
Quintil. Inst. 8, prooem. § 5. — Poét. : Si qui, ne fias

n'oslra,répugnât, Ovid. Her. 20, 121 ; demêmeaveene,
Colum. 7, 10, 7 (autre leçon : ut). Mulier prohibet
se concipere alquë répugnât, ta femme s'empêche de

concevoir, empêche la fécondation, Lucr. 4, 1265 ; de'
même avec, une propos, in fil. p. rég. : id. 4, 1084 ;
Amare repugno Illum, quem .fieri vix puto posse
meum, je ne veux pas aimer, il me. répugne d'aimer
celui qui ne peut guère m appartenir, Ovid. Her. 17,
137. Et a vobis diversilas defendenda est, siculi ela
nobis repugnanda, vous devez défendre la diversité,
comme elle doit être combattue par nous, Tertull.

adv. Marc. 3, 16, fin. — B) particul. être opposé

par sa nature, c.-à-d. n'être pas d'accord, être en

désaccord; en pari, de plusieurs choses que Pon

compare entre elles, s'opposer, être opposé, contraire,
combattre, répugner à (en ce sens, il ne se trouve

guère que dans Cicéron ) : Quicquid anlecedit quam-
que rem, id cohaeret cum re necessario : et quicquid

répugnai, id ejusmodi est, ut cohaerere numquam pos-
sit, tout antécédent est essentiellement lié avec le fait

qu'il précède : et ce qui répugne au fait repousse toute

association avec lui, Cic. Top. i3, fin. Simulatio

amicitiae répugnât maxime, id. Loel. 25, g2. — Sed

haec inter se quam répugnent, pleriqne non vident, la

plupart ne voient pas combien ces enoses renferment
de contradictions, id. Tusc 3, 29, 72 ; de même z—/

inter se, être contradictoire entresol, id.N. D. 1, 12,

3o; Quintil. inst. 1, 5, 65. Répugnai recle accipere
et invitum reddere, il y a contradiction à, il répugne
à la raison de forcer à restituer quiconque a eu le droit

de recevoir, Cic. Top. 4, 21 ; cf, : Nam illud vehe-

menter répugnai, eundem et bealum esse et mullis

malis oppressum. Haec quomodo conveniant, non sane

intelligo, il y a contradiction à ce que la même per-
sonne soit à la fois heureuse et accablée de maux, id.

Fin. 5, 2677.
— De là :
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rëpug-nans, antis, Pa. (d'après le ii" II, B) con-

tradictoire,' opposé, contraire; ainsi repugnantia,
sttbstanlivt, en 1. ie rhélor., les contraires, contra-

ria: Locus ex repugnanlibus, Cic De Or. 2, 40, 170;

Top. 4, 19 ; 12, 53 ; Quintil. Inst. 5, 8, 5 ; 5, 10, 2 ;

5, 11, 3i ; 6, 3, 66. —
Compar. : Quo quid repu-

gnantius dici possit, non video, Lactant. Ira D. 9.
— * Aiv. (d'après, repugno , re° II, A) de mauvaise

grâce, à contre-coeur, avec répugnance: Ut.et monere

el moneri proprium est verse amicitiae et alterum li-

bère facere , non aspera, alterum patienter accipere,
non repugnanter, Cic. Loel.i5.

rë-pullesco, ëre, v. inch. n. [pullus], repullu-
1er, repousser, Colum. 4, a2, 5 ; 24, 4.

rë-pullûlo, are, v. n, repulluler, repousser,
Plin. 16, 10, 19; 44, 90.

repulsa, ae, /. [repello, proprement Parties, ent:

petilio, demande repoussée], t. ie la langue politique,
refus qu'éprouve un candidat, mauvais succès, échec

d'une candidature : Catonem veterës inimicitiae Cae-

saris incilant et dolor repuisa; , Coes. B. C. 1,4, 2.

Is mihi etiam gloriabitur, se omnes magistratus sine

repuisa assecutum ? se glorifiera-i-il encore auprès de

moi d'avoir obtenu toutes les magistratures sans avoir

jamais essuyé aucun échec? Cic. Pis. 1,2; cf. : De

novis hominibus reperietis eos, qui sine repuisa con-

sules facti sunt, diuturno labore esse factos, sans es-

suyer de refus, id. Agr. 2, 2 ; de même sine repuisa,
ii. Plane 21 et au contraire : Laelii unum consula-
tum fuisse cum repulsa, avec refus, ii, Tusc. 5, ig.
Cum Scaurus accusaret Rulilium arabitus, cum ipse
consul esset factus, ille repulsam tulisset, avait subi,

essuyé un échec, ii. ie Or. 2, 6g, fin. ; de même re-

pulsam ferre, essuyer un refus (c'est l'expression
technique), id. Phil. 11,8, ig ; Au. 5, 19 et autres.
— cf. repulsam ferre a populo, être repoussé par le

peuple , Cic. Tusc. 5, ig. Ille in suam domum con-
sulatum primus altulit, hic in domum multiplicatam
non repulsam solum retulit sed ignominiam eliam et

calamitatem, id. Off. 1, 3g, i38; cf. : Mamerco

praetermissîo aedilitatis consulalus repulsam altulit, le

fil échouer dans sa candidature au consulat, id. ib.

2, 17. Vides, quae maxima credis Esse mala, exiguum
cènsum lurpemque repulsam, Hor. Ep. 1 , 1, 43.

Virtus, repulsa; nëscia sordidaelntaminalis fulget ho-

lïoribus, ii, Oi. 3, 2, 17. Quamvis repulsam pro-
pinquà spes soletur, Tac. Ann. 2, 36. Repulsa no-

tàtus, Val. Max. 7, 5, 1. — Au pluriel : Quid ego
aedilicias repuisas colligo? Cic. Plane. 21, 52 (cf. un

peu plus haut : C. Marius duabus aedililalibus repul-
sus). Videntur offènsionum etrepulsarum quasi quan-
dâm ignominiam rimera etinfàmiam, ii. Off. 1, 21,
71. Nobis reliquere pericula, repuisas, judicia, eges-
lalem, Sali. Catil. 20, 8. — II) métaph., en dehors
de la sphère politique, refus, renvoi, échec, mécompte
( ne se trouve guère en ce sens que chez tes poètes et
dans la prose poster, à Auguste ) : Eque tôt ac tan-
tis coeli terraeque marisque Posce bonis aliquid : nul-
lam paliere repulsam , Ovid. Met. -2, 97 ; de même :
id. ib. 3, a8g ; cf. : Sint tua vola secura repulsa;, id,
ib. 12, igg. Amor crescit .dolore repulsae, l'amour

augmente par la douleur d'un refus, id. ib. 3, 3g5 ;
cf. z—' veneris, ii. ib. 14, 42. Longae nulla repulsa
morae, là l'obstacle ies éternels délais est inconnu,

Prop. 3, 14, 26. — Iracundiae trislitia cornes est, et
in banc omnis ira velpost poenitentiam vel post re-

pulsam revolvitur, la tristesse est la compagne de la

colère, et c'est là quelle retombe, soit après le re-

pentir, soit après rere échec, Senec. de Ira, 2, 6.

rë-pulsans, antis, Partie [pulso], qui répercute,
revoie, répète) :.—. colles verba, collines qui répercu-
tent la voix, Lucr. 4, 58o. —.Au fig.,'qui rejette,
qui repousse, qui n'admet pas: z—/ pectus dicta relro,

qui repousse la vérité, id. 4, gi5.*
rëpulsïo, ônis, f. [ repello ], action de repous-

ser .-'Violentiae per vim repnlsio, lsid, or. 5, 4. Deinde
alia illorum repulsio, quae repellunt istum modum,

Pompej. Gramm. p. 266. —-
Métaph. réfutation, Coel.

Aurel. Tard. 2, •j,fin.

rëpulsor, ôris, m. celui qui repousse : Repulsor
negligentium, celui qui rejette les négligents, Ambros.
in Psalm. 118, serm, 3. Repulsor peccati deus, id. ib.
serm. 5.

*
rëpulsôrïus, a, um, adj. [ repello ], propre à

repousser, à refouler : z—>cohortes, Ammian. ibi b-
Verbum repulsorium taedioram, Ambros. Ann. subst.

repulsorium, ii, = munimen, repoussoir, rempart,

Cypr. de Sing. Cleric. post. med.

1. repulsus, a, um, Partie et Pa. de repello.
2. repulsus, -fis,'m. [repello], répercussion du

son, réverbération ou reflet de la lumière, etc.-

(mol jibét. et qui ne se rencontre guère qu'à l'dbl.

sin".) • (Effigies) assiduo crebroque repulsu Rejectae
reddunt speculorum ex aequore visum, Lucr, b, io5;

de même ~ lucis, Claudian. Cons. Mail. Theoi, 106.

Densus stridor quum celso e vertice nionti's Orlus,

adaugescit scopulorum saepe repulsu, par l'écho des

rochers, Cic poet. Divin, z, 7, fin. ; de même z—<

raucos umbonum, Claudian. Bell. Gild. 433. /—>

dentium , claquement des dents qui s'entrechoquent,
Plin. 11, 37, 62. <—/ durions materiae, choc d'un

corps dur, id. 8, 43, 68.

rë-pûmïcâtïo, ônis, f. [pumico], action de

gratter, de polir de nouveau : /-/ et quaedam politura

gemmarum (éboitrgeonnement), Plin. 17, 26, 3g.

rëpunctor, ôris, m. piqueur, celui qui était

chargé de pointer, c.-à-d. de marquer les membres

d'un collège qui n'assistaient point aux réunions ; et

qui, par conséq., perdaient leur droit à la sportule.
Les sportules ainsi retenues appartenaient à la com-

munauté, Inscr. ap. Murât. 1067, b. filtre ap. Douai,

t. i,p. 555.

rëpung-o, ëre, v. a. piquer à son tour, rendre

piqûre pour piqûre ; au fig. : /-/ leviler illorum animos,
leur effleurer légèrement Pépiderme, Cic. Fam. 1,

g, tg.
rëpnrg-âtio, ônis,/ purification,, Gloss. Cyril.

/iâOapuiç, repurgatio, purgalio.
rëpursfïum, ii,re. [repurgo], nouveau nettoyage

(latin des bas temps) : z-* formarum ( aquaeductum ),
Cod, Theod. i5, 2, 1; Cod. Justin. 16, 42, z. Hic

Georgius, volens oratorium fabricare, repurgium fa-

ciebat : quod dum fieret, invenlum esl illic adytum,

etc., Cassiod, Hist. Ecclés. 6, 8 ; id. ib. 43.

rë-purgo, âvi, âtum, 1. v. a. nettoyer de nouveau,

nettoyer ( non antér. '- à Auguste ). : /-/ iter, Liv. 44,

4, fin. z—1 alveum Tiberis, Suet. Aug. 3o. /—• er-

gastula, id. Tib. 8. z-/ os, mox dentés, Plin. 8. i5,

37. z—<nomas, ii. 23, 4, 48. z-^ vulnera ii, 34, "i5,

46. z—/ humum saxis, Ovii. de Nuce, 125 ; Repur-

gato fugiebant nubila coelo, ii. Met. 5, 286; cf.:
Senec. Ep. 66. — II ) métaph., enlever comme en

nettoyant, ôler, enlever : Quicquid iu .ZEnea fuerat

morlale, repiirgat Et respergit aquis; Ovii Met. 14,
6o3 ; ie même z—/ interanea, enlever les intestins

(d'un lièvre), le vider : Plin. 8, 55, 81. /—/ aurum

venis, Flor. 4, 12, 2.

Rëpusa, ae, /. = béitovca, surn. rom., Inscr.

op. Donat. 355, 8.

rëpiitâtïo, ônis, /. [repulo] (mot poster, à

Auguste) —I) compte, imputation (d'une somme),
Marcel/. Dig. 46, 3,48; au pluriel, Gaj. Dig. zo,
2 , 19; U/p. ib. 27, 2, 2. — II) examen , méditation,
réf/exion .-Sed meveterum novorumquemoram repu-
talio longius tulit, mais /a considération des vieilles
et des nouvelles moeurs m'a entraîné trop loin, Tac.
Hist. 2, 38, fin.; de même Plin. 18, 1, 1; 25, 3,
7 ; correspond, à coptemplatio , Gell. 12, 5, 7.

*
rë-putesco, ëre, v. inch. re. redevenir infect,

Tertull. Anim. 3i:

rë-pûto, âvi, âtum, 1. v. a. mettre en ligne de

compte, compter, imputer, tenir compte de.-.— I) au

propr. ( en ce sens il est presque touj. poster, à Au-

gustc): Ex hoedie superiores solis defectiones reputatae
sunt usque ad illam, quae. Nonis Quintil. fuit regnanle
Romulo, à partir de ce jour ils ont supputé toutes les

éclipses du soleil antérieures, jusqu'à celle des noues
de juillet, arrivée sous le règne de Romulus, Cic.

Rep. z, 16, Mos. Tempora reputantibus initium

finemque miraculi cum Olhonis exitu competisse,
Tac. Hist. 2, 5o ; de même z-* annos infantiae, Plin.
7, 5o, 5i; z-/ alimenta, Paul. Dig. 3, 5, 34 ; /—

sumptus litis et viatica , Ulp. ib. 27, 3, 1. ( Vir) re-
pulalurus palri, quod eo nomine praestiterit, devant
tenir compte au père de ce qu'il en a reçu à ce litre,
Papin. Dig. 11, 7, 17: —

II) au fig., examiner, mé-
diter, réfléchir, peser, calculer {très-fréq. et très-
class. cn ce sens; terme favori de Salluste el de
Tacite; n'est pas dans César) : Quodeumque homini
accidit libère, posse retur : .ffiquum esse pulal; non
reputat laboris quid sil, Nec, aequum anne iniquum
imperet, cogitabit, Plaut. Amph. 1, 1, 18; cf. : Haec
ille reputans et dies noctesque cogitai» , faisant ces
réflexions, Cic. Dejot. 13, fin. Magis quam id repulo
tam magis uror, plus j'y songe, plus je m'enflamme',
Plaut. Bacch. 5, 1, 5. Humanae vitae varia reputan-
tes mala, songeant aux mille maux de la vie hu-
maine, Poeta ap. Cic. Tusc. 1, 48, n5. Hune ho^
ra» nihil umquam repulavissecerlo scio, n'a jamais
songea rien de tout cela, Cic. N. D. 2, 46, fin.; de
même z—. scelera sua, réfléchir à ses crimes, Tac.
Ann, 2, 67 ; r— infirmitatem suam, songer à sa fai-

blesse, id, Hist. 2, 16; z-/adversa, ii. ib. 2, 74.
z-/vim Romanam, ii. ib. b, il et autres sembl.

Ipsus secum eam rem recta'reputayit via, Ter. And.

2, 6, 11 ; ie même z-/ sècum ahquid, refléchir en

soi-même, ii. Fun. 3, 5, 44; Sali. Catil. 52, 2;
Tac Ann. i5, 54 ; cf. Z-J cum animo facinus suum,
Sali. Jug. i3, 5. Multa secum reputans deimmode-

rata civium suorum licentia, Nep. Alcib. 4, 4. Voy,
aussi à la suite. — Avec une propos, infin. pour-

régime: Cum tibi nihil merito accidisse reputabis,

quani tu songeras que tu n'as rien mérité ie ce qui
t'est arrivé, Cic. Fdm. 5, 17, fin ; ieméme Tac. Ann,

6, 3o, fin.; 11, 28; 12, 5i, fin.; Hist. 1, 70; 3, 8;
Suet. Aug. 28. — Avec une propos, relative : Te

moneo, hoc eliam atque etiam ut reputes, quid fa-
cere expetas, Plaut. Trin. 3, 2, 48 ; de même z-,

quid ille vellet, Cic. Fam. 1, 9, 6. Nec feputas, cur
millia mulla animarum Conveniant, Lucr,. 3, 724.
Quum secum ipse reputaret, quam gravis casus in
servitium ex regno foret, quand il considérait avec
lui-même combien Userait cruel de tomber 'dUn tronc
dans P esclavage, Sali. Jug. 62, g. Proinde reputaret
cum animo suo, praemia an cruciatum mallet, id. ib.
70, fin.; cf. id ib. 85, 10. — Aisolt : Yere repu-
tantibus Galliam suismet viribus concidisse|, quand on

réfléchit iien, quand On .examine avec attention, à
vrai dire, pour ceux qui jugent sainement, la Gaule
s'est vaincue elle-même, Tac. Hist. 4, 17.

requies, élis [génit. requiei seulem. i'après
Prise p. 70b P. etProi. II. p. 1460, ib.; rëquie, Sali.
Hist. Fragm. ians Prise p. 781 P.)f., repos pris après
une fatigue, c.-à-i. relâche, cessation, cesse, iélàsse-

ment, récréation, repos, trêve (fréq. et très-class.;
n'est pas ians César) : Nec requies erat ulla mali,
defessa jacebant Corpora, Lucr. 6, 1177; cf. : Sive
oblectatio quaeritur animi requiesque curarum, soit

qu'on cherché un peu de plaisir et une trêve à ses
soucis ( un peu de tranquillité d'esprit), Cic. Off. .2,
2, 6 ; cf. : In eadem re mihi requies plena obleclatio-
nis fuit, repos plein de charme, id. Loel. 27, io3. Nec

mora, nec requies, ni cesse ni repos, Virg. Georg. 3,
110 ; Mn. 5, 458 ; 12, 553 ; cf. ci-dessous, Lucr. 4,
228. — Genit. requielis, Cic. Att. 1, 18. — Accus:

requielem, Cic. De Senect. i5, 5i (>—' oblecfamen-

lumque meae seneclutis); Fin: 5, ig, fin.; id ap.
Charis. p. 52. P. requiem, Cic. ie Or. 1, 5i, 224

(joint à otium); Arch. 6, 13; Tac. Ann. b, 25;
Suet. Coes. 4; Tib. 10; 24; Tibull. 1, 7, 41.; Virg.
Mn. 4, 433; 12, 241 ; Hor. Ep. 1, 7, 7g; Ovid. Met.

1, 5bi ; 4, 62g, et beauc. d'autres. (Luccei. danSf
Cic. Fam. 5, 14, les manuscrits varient entre requie-
lem er requiem , voy. Orell. N. cr. sur ce passage. )
— Vocal, requies (hominum, Calliope), Lucr. 6, 94.
— Abl. requiete, Cic. poet. Divin. 1, i3, 22. requie,
Ovid. Met. i3, 317; i5, 16. Le dat. sing.Jet tout
le pluriel ne se rencontrent pas.

—
B) poét. en génér.

p. quies, repos, relâche : Nec mora, nec requies inter
datur ulla fluundi, Lucr. 4, 228; 6, g34; cf..-Nunc
nimirum requies data principiorùm Corporibus nulla

est, id. 1, 991, et : Nostra quoque ipsorum sempei
requieque sine ulla Corpora vertuntur, Ovid. Met. i5,
214.

rë-quïesco, ëvi, êlum, 3. (sync. requieranl,
Catull:8b, 7. requiesset, id. 64, 176. requiesse, lit.
26, 22. ) v. n. et a:

I) neutr. prendre du repos, se reposer, reposer (très-
fréq. et très-class.)

A) au propr. : Ep. Mane, sine respirem quaeso: Pc-
Immo acquiesce. Ep. Reeipiam anhelitum. Ap. Cle-
menler requiesce, Plaut. Epid, 2, 2, 21. Legiones,'
quas secum duxeral, invicem requiescere alque in cas-
lra reverti jussit,

*
Coes. B. C. 3, 98, fin. Puellam

defatigalam petisse amatertera, ut sibi concederet,
pauhsperut in ejus sella requiescërét, de se reposerun instant sur son siège, Cic. Divin. 1, 46, io4 ; de
même z-/ in noslris sedibus, Catull. 64,176; z-/leclo,
Prop. 1, 8, 33 ; z-/ lecto, Tibull. 1-, 1, 43 ; z- hac
humo, Ovid, Met. io, 556 sq.; z-/ terra Sabaea, id.
ib. 10, 480; z-/subumbra, se reposer à Pombre, sous

l'ombrage, Virg. Ed. 7, 10, et autres sembl. Quae
nécessitas eum tanta prémebat, ul id temporis Roma
proficiscerelur, nullam partem noclis requiescërét?
quelle si grande nécessité l'obligeait de partir de
Rome en ce moment, et à ne pas fermer Poeil de la
nuit? Cic. Rose Am. 34, fin.; de même /- hanc
noctem mecum, Virg. Ed. 1, 80; z-,

longas nocles
tecum, Tibull. 3,-6, 53; /-^ geminas arctos Alcmenae,
Jupiter se reposa deux nuits à cause d'Alcmène ( laissa
pendant deux nuits

l'Olympe sans maître pour aller
visiter Alcmene) Prop. 2, aa, 25. - Ille reqiiiescensa rei publicae pulcherrimis muneribus otium sibi su-
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mebat aliquando, etc.... Nostrum autem otium negotii

ïnopia, non requiescendi studio constitutum est, lui,

qui était élevé aux plus hautes iignités ie l'État, pre-
nait qqfois iu loisir pour se iélasser de ses nobles tra-

vaux... mais moi, ce n'est pas le désir du repos, mais

P impossibilité d'agir qui me fait mes loisirs, Cic. Off.

3, 1, 2 ; de même z— a turba rerum, Ovii. Pont. 4,

5, 27. — Au partie, parf. : Paululum requietis mili-

tibus, les solialsayantprisquelque repos, Sali, fragm.

ap. Serv. Virg. Ed. 8, 4; voy. ci-dessous Pa. —

b) avec ies noms ie choses et ies noms abstraits pour

sujet (leplus souv. poét.} : Luce sacra requiescat hu-

mus requiescat arator, la terre ioit se reposer, ainsi

que lé laboureur, Tibull. 2, 1, 5[; ie même ,—' auras

omnibus, Catull. 84, 7 ; c/^/—/aures a strepilu hostili,
les oreilles se reposent du bruit des aimes, Liv. 26, 22.

<—/ postes, Prop.i, 16, i5; /—< navis in vacuaarena,

ii. 2, 25, 7 ; z—/ vitis in ulmo , lavigne s'appuie sur

l'ormeau, Ovii, Met. 14, 665; cf. z—• coelum in illo

(Atlante), le cielrepose sur lui (Allas), ii. ib. 4, 662.

Infelix dum requiescit amor, Tibull. 1,2, 4. Requiescit
labor ille, cujus sibi ipsa fatigatio obstabat; Quintil.
Insl. 11,2, 43; cf. z-/sliluslectione, id. ib. 1, 12, 4.

Sic quoque mutalis requiescunt fetibus arva, Virg.

Georg, r, 82. —
2°) particul. reposer dans ta tombe,

é/reereïei'e//;Ubi(ic.insepulcro)remissahumana vita

corpus requiescat malis. Vides quanto haec (se verba

Ennii) in errore versentur ; portum esse corpbris et

requiescere in sepulcfo pulat mortuum , où, quittant
la vie humaine, le corps puisse se reposer de ses

maux. Tu vois combien ces paroles d'Ennius sont er-.

rouées ; il croit que le tombeau est pour le corps un

port, un asile, et que le mort .y prend du repos, Cic.

Tusc. 1, bb,fin. Fabricio junctus fido requiescit Aqui-

nus, Martial, z, g4- De même souv. dans les inscrip-
tions tumulaires : HIC REQYIESCIT, Pelron. Sat.

71, 12; Martial. 6, 18 et beauc. d'autres. REQYIES-
CIT IN PACE D (omini), Inscr. Orell. n" g62.

B) au fig., se reposer, parvenir au repos, se tran-

quilliser ( cf. acquiesco et conquiesco, re° II) : Ubi aui-

mus ex multis rniseriis atque peritulis requievit, Sali.

Catil. 4. In qua (imagine) si moramur, lacrimis fati-

gatur auditor et requiescit, el ab illo impelu ad ratio-

nem redit, Quintil. Inst. 6, 1, 28. — Defessus jam la-

bore atque ilinere disputationis mea; requiescam in

Caesaris sermone, quasi in aliquo peropportuno de-

versorio, un peu fatigué du chemin que la discussion

m'a fait parcourir, je vais me délasser au discours

de César, comme un voyageur qui, après une longue
.route, trouve fort à propos une bonne hôtellerie, Cic.

De Or. 2,57 ,fin.; cf. : Qui hoc uuico filio nititur,

in.hujus spe requiescit, il se repose sur lui, compte
sur lui, id. Coel. 32, 79; et : Requiescendum in hac

lectione, Quintil. Inst. zo, 1, 27.— Nisi eorum exitio

non. requieturam, Cic. fragm. ap. Prise p. 886. —

11) act., faire reposer, arrêter, suspendre (ne se trouve

ainsi que chez les poêles et le plus souv; avec un ré-

gime homogène) : Sol quoque perpetuos meminit re-

quiescere cursus, Calvus dans Serv. Virg. Ed. 8, 4 ;
de même z-/cursus (flumina), les fleurs ont suspendu
leur cours, Virg. ib. el Cir. 232. —

Quamvis ille suâm

lassus requiescat avenam, Prop. 2, 34, 75. — De là :

rëquiëtus, a, um , Pa. ( non antér. à Auguste)
—- 1°) reposé, récréé : Nihilne interest, utrum mili-

tent, quem neque viae labor hodie neque operis fali-

gaverit, requielum, inlegrum, arma capere juheas...
an longo itinere fatigalum et onere fessum'eic., est-il

indifférent défaire prendre les armes à un soldat re-

posé, frais, que ni la marche ni l'ouvrage n'ont fatigué
de tout le jour? etc., Liv. bb, 38, ad fin.; cf.- Frontin.

Strat. 1, 6, 3 ; 2, 5, 25; cf. /—/ ager, Ovii. A. A. 2,

35i./—/animi, Senec. Tranqu. an. i5. —
Compar. ;

Terra requietior et junior, Colum. 2, 1, 5. —
2°)

ians la langue ie l'économie rurale, par oppos. à

frais ; qui n'est pas frais, vieux : z—' lac, Colum. 7,

8, 1. z—>ova, ii. 8,5, 4.

rëquictïo, ônis,/. [requiesco], repos ( latin, ies

bas temps): Septimo requiotionis anno, la septième
année du repos, Jovin. dans Hieron. in Jovin. 2,

REQUIETORIUM, ii, 11. [requiesco, re" I, A, 2 ],
lieu de repos, champ du repos, cimetière, tombeau,
Inscr. Orell. n° 4533.

requietus, a, um, Partie et Pa. de requiesco.

*rëqnïrïto, are, v. inlens. a., s'enquérir, s'in-

former minutieusement ou curieusement de : Quid lu

ut oliosus res novas requiritas? Pldut. Most. 4, 3,
11,

*
rë-quïro, sïvi ou sii, sïtum, 3. v. a. se remettre

en quête de, chercher, rechercher, demander après;
demander, s'informer, s'enquérir (très-class. ) :

I) en génér, : Ph. : Quid quaeritas ? Ha. Yes'tigium

hic requiro, Qua aufugit quaedam nescio quo mihi,

que cherchez-vous ? je cherche par ici la trace de

quelque objet que j'ai perdu je ne sais où, Plaut. Cist.

4, 2, 58. Ego illam requiram jam, ubi libi est, je Pi-
rai chercher, où qu'elle soit, id. Epid. 3, 4, 56; de
même /—' aliquem, ii, Asin. 2, 2, 1 ; Capt. 3, 1, i3;
Bacch. 3, 5, 2; Pers. 4, 6, 14; Ter. Ai. 3, 4, 65;
Phorm. 2, 1, 79; 5, 6, 41; Coes. B. C. 2, 35; Cic.

Rep. 1, 28 ; Sali. Catil. 40, et autres; cf. z—•juvenem
oculisque animoque, chercher un jeune homme des

yeux et iu coeur, Ovii. Met. 4, 12g, el : Cerva in

fugam se prorupit et postea requisila périsse crédita

est, Gell. i5, 12, 6. — z-/ libros, Cic. Fin. 3, 3 ; cf.
z—<scripta SCtis abolita, Suet. Calig. 16. z-/extrac-
tum annulum, id. Tib.-ji. z—/ membra omnia, Quin-
til. Inst. n, 2, i3;z—. artus, ossa, Ovid. Met. 2,
236. z—/ portusque require Yelinos, et rends-toi au

port de Véline, Virg. Mn. 6, 366; <—/ cibos , Colum,

8, 8. z—/vinum generosum et lene, Hor. Ep. z, i5,

z8,je veux, il me faut un vin généreux et doux. —

Assiduitate quotidiana et consuetudine oculorum as-
suescunt animi neque admirantur neque requirunt
rationes earum rerum, quas semper vident, proinde
quasi novitas nos magis quam magnitudo rerum de-

beat ad exquirendas causas excitare, l'esprit ne s'étonne

point et ne demande point la raison des choses qu'il
voit tous les jours, Cic. N. D. 2, 38; de même —'

causam tam facilis evenlus, Fronton. Strat. 3, 1, 2 ;

cf. 1—' causam, rechercher la cause, Ovid. Met. 10,

388; z—/ vera, chercher la vérité, Lucr. 1, 641; •>/

tua, mea facta, s'enquérir de tes actions, des miennes,
Ovid. Her. 6, 3i ; Met. i3, 201. Quaedam requisila se

occultant, et eadem forte succurrunt, certaines choses

se cachent quana on les cherche, et quand on ne les

cherche pas se présentent d'elles-mêmes, Quintil. Inst.

11,2,7; cf. .- Ut non requisita respondere sed ut sem-

per sensiius inhaerere videantur, non répondre à l'ap-
pel (de la voix qui les requiert, en pari, des mots), id.
ib. 8, prooem. § 3o. Zumpt. N. cr. Qua; pripressingula
invenerunt, nobis et non sunt requirenda et nota

omnia, ii. ib. 5, 10, 121. Quod si quis panim cre-

dat, apud ipsum (Lucilium) iii nono reqiiirat, si

qqn refuse d'y croire, on peut le chercher, le voir,
dans Lucililts même au neuvième livre, id. ib. 1, 7,
ig. — avecde propositions relatives : Requireres, ro-

gitares, quis esset, .aut unde esset, etc., Plaut: Merc.

3, 4, 48 (Besliae) ut requirant atque appelant, ad

quas se applicent ejusdem generis animantes, Cic.
Loel: 21, fin. Quaesivi, quae.causa fuisset, cur bona

non venissent; deinde illud quoque requisivi, qua ra-
tione extotcreditoribus nemo idem fecerit, je me suis

également demandé pour quelle raison, etc., id. Quint.
2g ; cf. id. N. D. 1, 22. Tota actione respiciunt re-

quiruntque, num aliquid ex illis intervelli possit,

Quintil. Inst. 12, g, 17. Forsitan et,Priami fuerint

quae fata, requiras, peut-être demanderez-vous quels fu-
rent les destins de Priam, Virg. Mn. 2, 5o6. Secum,
cur sit bis rapta., requiril; Ovid. Met.z5, 233. Imper-
sonnelll : Requirelur forlasse nunc, quemadmodum

reliquum possit magnum esse bellum, on me deman-

dera peut-être comment, etc., Cic. de Imp. Pomp. g.
— Absolt : A'idemusne, ut pueri ne verberibus qui-
dem a çontemplandis rébus perquirandisque deler-

reanlur? ut pulsi requirant et aliquid scire se gau-
deanl ? comme les enfants repousses reviennent à la

charge (renouvellent leurs questions) et sont heureux

de savoir qqche? Cic. Fin. 5, 18. Subito res vetuslas

reddere se et offerre, nec tantum requirentibus, sed

eliam sponte intérim, Quintil. Inst. n, 2, 5. Pande

requirenti nomen terraeque tuùmque, Ovid, Met. 4,
680. •— De /rèb) z—1ex ou ab aliquo (aliquid ), s'in-

former, s'enquérir de qqche auprès de qqn : Ex

quibus (forlibus viris) requiram, quonam modo ia-
luerint aut ubi, etc., je leur demanderai comment et
où ils se sont tenus cachés, Cic. Coel. 28, 67; cf. :

Saepe ex me requiris, cur, etc., Tac. Or. 1. Quoniam
nihil ex le hi requirant, ex me audies,quid in ora-

tione tua desiderem, Cic. Rep. 2, 38. Sive ex histo-
riarum veterum notitia nomina hominum requira-
mus, Quintil. Inst. 1, 6, 3i. —

Quod quoniam tibi

exposui, facilia sunt ea, quae a me de Vatinio et de

Crasso requiris, ce que tu me demandes, ce que tu
veux savoir concernant Valinius et Crassus, Cic. Fam.

1, g, 19; cf. : Cur laudarim, pulo a te, ut id a me
neve in hoc rep neve in aliis requiras, ne m'adresse

jamais pareille question sur un accusé, quel qu'il soit,
id. ib. ; et : Quum modo aliquid de antiquitate ah eo

requireret, modo aliquam quaestionem poeticam propo-
neret, Nep. Atl. ao, a.

II) particul. avec l'idée access. de besoin, deman-
der une chose (nécessaire), exiger., avoir besoin de.

réclamer, = desiderare: Omnes hoc loco civos Romani

veslram severitalem desiderant, vestram fidem implo- .

rapt, vestruni auxilium requirunt, réclament votre

secours, Cic. Verr. 2, 5, 67 med. Qui beatus est,
non intelligo, quid requirat, ut sit heatior, ce qu'il

exige pour être plus heureux, id, Tusc 5 , 8, a3. Isto

bono utare, dum assit; quum absit, ne requiras : nisi

forte adolescentes pueritiam, paullum aelate progressi
adolescentiam debent requirere, quand tu Pas, ce bien,

sers-t-en; quand, lu ne l'as plus, ne le regrette pas :

à moins qu'il ne soit raisonnable au jeune homme de

regretter Penfance, à Phomme mûr de pleurer la perle
de la jeunesse, id. de Senect. 10, 33. Yirtutem nixam

hoc honesto nullam requirere voluptatem atque ad

béate vivendum se ipsa esse conlentam, n'a besoin

d'aucun plaisir et se contente d'elle-même, se suffit,

pour-être heureuse, id. Fin. 1, 18, fin. Magnam res

diligentiam requirebat, l'affaire exigeait beaucoup de

promptitude, Coes. B. G. 6, 34, 3. — A regum et a

patrum dominatione solere in libertatem rem populi

vindicari, non ex liberis poplibs reges requiri aut po-
lestatem atque opes optimalium, on voit dordinaire

te peuple chercher à s'affranchir du pouvoir des rois

et des patriciens, tandis qu'il est sans exemple qu'un

peuple libre ait recouru à la royauté ou à la domina-
tion des grands, Cic. Rep. 1, 32. .— b) au passif,
être nécessaire, être requis pour : In hoc bello Asia-
tico virtutes animi magnae et multae requiruntur, pour

cette-guerre d'Asie, il faut réiuiir de grandes et nom-
breuses qualités, Cic. de Imp. Pomp. 2a, 64; de

même : .—-haec in altercatione, Quintil. Inst. 6, 3, 46;
z—1aliquae (orationes) ad cognoscendam lilium quae-
stionem, id. ib. 10, 1, 23. — De là B) mèlapl\. comme

desiderare ( voy. ce mot re° II), remarquer Pabsence dé,

regretter, chercher; trouver qu'une chose manque,
trouver à redire, relever : Haecnovi judicii nova forma

terret oculos, qui quocumque inciderunt, veterem

consuetudinem fori et pristinum morem judiciorum

requirunt, les yeux qui, de quelque côté qu'ils se por-
tent, cherchent en vain, etc., Cic. Mil. 1; de même
z—>libertatem meam, id. Plane 38, fin.; z—>et pâeis
ornamenla el subsidia belli, id. de Imp, Pomp. a, fin. ;
z—/ unum Irrropixov, relever une seule faute contre'

l'histoire, id. Att. 6,1, 8; /—/Caesaris in seindulgen-
tiam, Coes. B. G. 7 , 63, .8 ; quae nonnuniquam requi-
rimus, les imperfections que nous remarquons quelque-
fois, Cic. Mur. 29, 61 ; z—/ aliquid, Quintil, Inst. 2,
10, i5-, z—> multos, quos quondam vidi, Ovid. Met.

7, 5i5. — Vereor, ne desideres officium meum, quod
tibi pro noslra conjunclione déesse non debel : sed ta-
men vereor, ne literarum a me officium requiras, je
crains toutefois que tu n'accuses mon silence, Cic
Fam. 6, 6. -^ In quo equidem majorum nostrarum

saepe requiro prudentiam, ère quoi il m'arrive souvent
de ne pas retrouver la sagesse de nos pères, id. Parai.

1, 1, 7. —De là : ,

rëquîsïtum, i, n, Pa. substantivt. (i'après le
re° II), besoin ( seulement ians les passages suivants ) : -

Ad requisila naturae, aux besoins naturels, Sali, fragm.

ap. .Quintil. Inst. 8, 6, 5g; Spart. Carac. 6.

*rëquïsïtïo, ônis,f. [requiro], recherches :
z—>historiée anliquioris, Gell. 18, 2, 6. — Demande,

réquisition, S. Greg. Ep. ï, 71, 1. Recherche, enquête,,
étude, Proecept. Chlotar. Ann. 53^.

requisitum, i, voy. requiro à la fin.

requisitus, a, um, Partie de requiro.

rë-rôgo, as, are, redemander : Quidvis roga, re-

roga, demande et redemande ce que tu voudras, Plaut.

Amph. 2, 2, 76 (où on lit généralement : quid vis ro-

gare, roga).

rës, rei ( rëi rei'ec ë long génit., Lucr. 2, ni;.

54g; 6, gig; dat. id, z, 68g; 2, 236. rei génit., en
une syllabe à la fin du vers, Lucr. 3, g3i, et au mi-

lieu du vers, un poèl. ap, Lactant. 6, 6 ; on ne sait si
dans Lucr. 4, 886, il faut lire : là quod providet
illius rei constat imago, ou bien illiu' rëi ), /. [de même

racine que p9îp.a de tPE(o, ce dont on parle, la chose,
tout à fait comme en hébreu j *\2,^ res, de *Qïf loqui,

et comme l'allemand Sache de sagen,' dire , analogue
à Ding, chose, objet, de denken, penser, P objet de la

pensée ; cf. aussi ).ôyoç dans le dictionn. grec de Pas-

sosv, n" A, n.] désignation la plus générale d'un

objet dont on parle :

Chose, objet, être; affaire, cas, événement, cir-

constance, position; et parfois simplement quelque
chose.

1) en génér. : Aut igitur motu privandum est cor-

pora quaeque, Aut esse adinixtum dicundum est rébus

inane, Unde initum primum capiat res quaeque mo-

vendi, il faut donc ou refuser le mouvement à chaque
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corps ou admettre que le vide est mêlé aux objets, et

qu'il est pour toute chose la source du mouvement,

Lucr. i 384; cf. : Et quo quaeque magis cohibet res

intus inàne, Tam magis, etc., id, i, 537 i el I" partes

res quaeque minutas Distrahitur, tout corps se divise

en parcelles, id. 2, 826. Juppiter tuquë adëo summe

Sol; qui res omnes inspicis, Enn. dans Prob. Virg.
Ed. 6, 3r. Quae (Venus) quoniam rerum naturam

sola gubernas... Te sociam studeo scribundis versibus

esse, Quos ego de Rerum Natura pangere conor, puis-
aue seule tu gouvernes la nature des choses ( la nature

créée, la création), Lucr. 1, 22 ; cf. id. 1, 127 ; 5, 55.

Rerum natura crealrix, la nature créatrice de tout ce

qui existe, id, 2, 1117. Divinarum humanarumque

rerum, tum iniliorum causarumque cujusque rei co-

gnitio, l'élude des choses divines et humaines, puis des

commencements el des causes de chaque chose, Cic.

Tusc 5,3; VOY. divinus. Haeret haec res, voici

bien une autre difficulté! un autre embairas! Plaut.

Amph. 2, a, 18a. Profecto, ut loquor, ita res est, la

chose est comme je le dis, id. ib. a, 1, ig; cf. : Haud

mentior, resque uti facta dico, id. ib. 23. De Alcu-

mènautrem teneâtis rectius, id. ib. prol. no. Levé

sane impedimentum (se. labores suslinendi) neque
solum in taillis rébus (se in republica defendenda),
sed etiam in mediocribus vel studiis vel officiis vel

vero etiam negotiis contemnendum, dans de si graves
circonstances, Cic. Rep. 1, 3, et autres sembl. Quod
Averha vocantur nomine, id ab re Impo'silum est,

quia sunt avibus contraria cunctis, ce nom d'Avernes

est tiré du fait même, parce qu'ils sont mortels aux

oiseaux, Lucr. 6, 741 ;ç/. id. 6, b^b; Liv. 1, 17. Si

res postulabit, si les circonstances l'exigent, Cic. Loel.

i3, 44; cf. : Scena rei totius haec, Coel. dans Cic.

Fam. 8, 11, 3. Ftigam in se nemo convertitur Nec

recedit loco, quin statim rem gerat, sans combattre,
Plaut. Amph.. 1,2, 8b; de même res gerere, voy. gero ;
de là aussi rerum scriptor pour historien ; voy, scri-

ptor. Illic homo a me sibi malam rem arcessit, s'est

attiré de ma part une méchante affaire, Plaut. Amph.
1, 1,171 ;de même <—' mala, mauvaise situation, Sali.

Catil. 20, i3; et plus souv. au pluriel : Bonis tuis

rébus, meas res irrides malas, tu te ris de mon malheur,
Plaut. Trin. 2, 4, 45,; voy. les mots bonus, florens,

salvus, adversus, dubius et autres semblables. — Rem

divinam nisi compitalibus.... ne faciat, l'office divin,
les cérémonies du culte, Cato, R. R. 5, b; cf. : Belli-

cam rem administrari majores noslri nisi auspicalo

noluerunt, nos ancêtres ont voulu que la guerre (les
choses de la guerre) ne se fît qu'après avoir pris les

auspices, Cic. Divin, 2, 36 ; et de même avec de sem-

blables adjectifs (familiaris, judiciaria, militaris, na-

valis, uxoria, etc, ) pour désigner la chose qu'exprime
d'une manière plus précise l'adjectif auquel il est

joint; voy. ces divers mots. Res se joint encore à des

pronoms ou à des adjectifs comme périphrase équiva-
lente au neutre de ces pronoms ou adjectifs : Ibi me

inclamat Aleumena : jam ea res me horrore afiieit,

déjà cette chose (cela) me remplit d'horreur, Plaut.'

Amph. 5, 1, 16; cf. : De. F.slne hoc, ut dico? Li.

Rectam inslas viam : Ea res est, tu es sur la voie : c'est

cela, id. Asin, z, z, 40; et : De fratre confido ita esse

ut semper volui. Mujla signa sunl ejus rei; non mi-

nimum, quod, etc., plusieurs signes en font foi, Cic.

Alt. 1, 10. Quos (u.E>.iTTÛvaç) alii u.eXi-7TOTpoçEÏa

appellant, eandem rem quidam mellaria, Varro, R.

R. 3, 16, 12. Sunt ex le quae scitari volo, Quarum
rerum te falsiloquum mihi esse nolo, Plaut. Capt. 2,

2, i3; cf. : Quarum rerum a nostris fieri nihil pote-
rat, Coes. B. G. 3, 4, 3. Quibus de rébus quoniam
nobis contigit ut aliquid essemus consecUtî, Cic. Rep.
z, 8, et: Qua super re interfectum esse Hippolem
àixisli? Pacuv. dans Fest. s. v. SUPERESCIT, p. ibb-
Resciscet Amph'ilruo rem omnem, saura, apprendra
toute l'affaire, Plaut. Amph. i, 2, 3o. Nulla res tam

délirantes homines concinnât cito, rien ne fait extrd-

vaguer les gens si vite et si Complètement, id. Amph.
2, 2; g6; cf. : Neque est ulla res, in qua, etc.-, Cic

Rep. 1, 7, fin.,- et : Homines nulla re bona digni,
hommes indignes, sans consistance, sans valeur au-

cune, ii. ib. 1, 5; cf. aussi-.- Sumptu ne parcas ulla
in re, quod ad valetudinem opus sit, n'épargne aucune

dépense pour ce qui intéresse la santé, ii. Fam. 16,
4, 2. Magna ras principio slatim bello, ce qui eût été

une grande chose, une chose importante au début de
la guerre, Liv. 3i, 23, fin. Nil admirari prope res
est una solaque, quae, etc., est à peu près l'unique
moyen, etc., Hor. Ep. 1, 6, 1, el autres sembl. On

ajoute aussi rerum à un superlatif pour lui donner

plus de force : Scilicet rerum facla est pulchèrrima
Roma, Rome devint la plus belle chose du monde, la

merveille du monde, Virg. Georg. 2, 534 ; de même
Ovid. Met. i3, 5o8; Quintil. Instit. 1, 12, 16, Spald,
p. txxxi ; de même avec un adjectif au masculin :
Est genus hominum, qui esse primos se omnium re-

rum volunt, il est une race d'hommes qui veulent

primer en tout, fer. Eun. 2, 2, 17. Qua lanto minor

es, quanlo le, maxime rernm, quam quos vicisli vin-
cere majus erat, Ovid. Her. g, 107; Modo maxima

rerum, Tôt generis natisque potens nuribusque viro-

que, Nunc trahor cxsul, inops, etc. (c'est Hécube qui
parle), id. Met. i3, 5o8; pulchërrime rerum, ii. Her.

4, IÎ5 Loers; A. A. 5, 2i3; Met. 8, 4g; dulcissime

rerum, Hor. Sat. z, g, b (on dit de la même manière

operum pulcherrimus mundus, Claudian. IV. Cons.
Hon. 234 ). Quid fortissinia rerum In nobis duplex
natura ànimalia junxit (joignez fortissinia à anima-

lia), Ovid. Met. 12, 5o2.

II) particul. — A) daiis le sens prêgnant, Pessence,
la chose même, la réalité, le fait (par oppos. à Pap-

parence, aux mots, au nom); de là, à l'abl. sing. il

est qfois fortifié par vera, et peut s'écrire alors en un

seul moi rêvera, ère réalité, réellement, en vérité, en

effet : Ecastor, re experior, quanti" facias uxorem

tuam, Plaut. Amph. 1, 3, 10. Désiste dictis nunc jam
miseram me consolari : Nisi quid re praesidium appa-
ras, etc., id. Rud. 3, 3, 21. Rem opinorspeclari opor-
tere, non verba, je suis d'avis qu'il faut regarder aux

choses, non.aux mots, Cic. Tusc. 5, 11, 32 ; cf. : Te

rogo, ut rem potiorem oratione ducas, Matins dans

Cic. Fam. 11, 28, 5. Non modo res omnes, sed eliam

rumpres cognoscamus, mettons-nous au courant non-
seulement de tous les faits, mais même de tous les

bruits, Cic. Au. 5, 5, 1. Qni hos deos non re, sed

. opinione esse dicunt, qui prétendent que les dieux
existent non en réalité, mais dans l'opinion, id. N. D.

3, ai. Peripateticos et Academicos nominibus diffé-

rentes, rë congruentes, qui diffèrent par le nom, et

sont identiques au fond, id. Acad. 2, 5, i5. Eum, la-
metsi verbo non audeat, tameri re ipsâ de maleficio
suo confiteri, ii. Rose Am. 42, 123 ; cf. : Vides

quanlum distet argumehtatio tua ab re ipsa atque a

veritate, tu vois combien ton raisonnement est loin ie
la réalité et ie la vérité, ii, ib. i5, bb. Haec ille,
si verbis non audet, re quidem vera palam lôquilur,
s'il n'ose dire la vérité formellement, en termes exprès,
il la Ht quant au foni, ii. Quint.

'
17, fin.; ie même re

quidem vera, ii. Cluent. 19, 54; Sest. 7; re autem

vera, ii. Fam. z, 4, 2 ; et simplement re vera, ii.

Quint. 2, 7; Balb. 3, 7; re veraque, Lucr. 2, 47;
cf. : Quae scribis,..: nonnecessaria le putasse— et re

vera, confirmata amicitia commemoratio officiorum

supervacahea est, au fait, au foni, en réalité, en

effet, Cic. Fam. 3, 5, 1.

B) ce-qu'on possèie, bien, fortune, avoir : Mihi

Chrysalus Perdidit filium, me atque rem omnem

Meam, Plaut. Bacch. 5, 1,26; cf. : Ph. Egetne? Ly.
Egel. Ph. Habuitne rem? Ly. Habuit. Ph. Qui eam

perdidit... Mercàluramne an vénales habuit, ubi rem

perdidit ? ii. Trin. 2, 2, 49 sq. et : Quibus et re salva

et perdila profueram, Ter. Eun. 2, 2, 26. Res eos

jampridem, fides deficere nuper coepit, ils ont iepuis
longtempsperiu leur bien,, ils viennent ie perdre en-
core leur crédit, Cic. Catil. 2, 5, 10. Qui duo patri-
monia accepisset remque praeterea bonis et honestis
rationibus auxissel, ii. Rabir. Post. 14. Me libërtino
natum pâtre et in lenui re Majores pennas nido ex-
tendisse loqueris, Hor. Ep. z, 20, 20, et autres sembl.

voy. aussi familiaris. Au pluriel : Quantis opibus,
quibus de rébus, Enn. ians Cic. Tusc. 3, 19. Sumptus,
egeslatestot egentissiniorum hominum nec privatas
posse res nec rempublicam suslinere, que ni les for-
tunes particulières ni la fortune publique ne pourront
suffire aux dépenses, aux besoins ie tant d'hommes

plongés dans la misère, Cic Att. 9, 7, 5. Clientes sibi
omnes volunt esse multos, Bonine an mali sint, id
haud quoeritànt : Res magis quaeritur quam clientium

Fides, Plaut. Men. 4, 2, 6. Et ians le sens concret,

propriété, terres, héritage : Et in re sua posita est, elle
a été enterrée ians sa propriété, Inscr. ap. Fabrett.

p. 253, re°44;e( Vermiglioli Iscriz. Perug.p. 542,
"° l85-

C;) intérêt, avantage, utilité ( le plus souv. avec les

prépositions, in, ex, ob, ab, etc. ) : Si âmes, extem-

pulo Melius illi multo, quem âmes, consulas, quam
rei tuae, quani vous aimez, vous pensez plutôt à celui

que vous aimez qu'à votre intérêt, ii. Cist. 1, 1,9g.
Quasi istic minor mea res agalur quam tua, Ter.
Heaut. 2, 3, n3; voy. ago, p. gg, b. —Quid mihi
melius est, quid magis iu reni est, quam, etc? quoi
de plus conforme à mes.intérêts? Plaut. Rud. 1,4, 1.
Ex tua re non est, utëgo emoriar, il n'est pas dans les

intérêts, de ton intérêt que je meure, id, Pseud. 1, 3,
104. An. Non pudet Vanitatis ? Do. Minime, dum ob

rem, pourvu que cela soit utile, Ter. Phorm. 3, a', 41.
Subdole blanditur, ab re Consulit blandiloquentulus,
contrairement aux intérêts, Plaut. Trin. a, 1, ia, et
autres locutions sembl. Voy. les prépos. in, ex, ob, etc.

D) cause, motif, raison; seulement dans les locu-

tions adverbiales ea (hac) re et eam ob rem,pour cela,

par ce motif, pour cette raison : Ea re tôt res sunt,
ubi bene dejicias, Cato, R. R. i58, fin.; de même :
Hac re nequeunt ex omnibus omnia gigni, Quod, etc.,
Lucr, 1, 17a; cf. : Illud ea re a se esse concessum,
quod, etc., Cic, Acad. 2, 34, fin. Patrem exorayi,
tibi ne noceat, neu quid ob eam rem succenseat, Plaut.
Bacch. 4, 4, 3g; voy. plus haut. De là les adverbes
de cause quare et quamobrem; voy. ces mots.

E) affaires, relations, commerce : Cum et de'socie-
tale inter se multa communicarent et de tota illa
ralione atque re Gallicana, et sur toute cette affaire
de Gaule, Cic. Quint, b, i5. Itaque rem cum Oppia-
nico transigit, pecuniam ab eo accipit, il traite ou
termine l'affaire avec Oppianicus, id, Cluent. z3, fin,
— De là, métaph., ère génér. : Res alicui est cum

aliquo, rereepersonne a affaire avec une autre : Te-
cura mihi res est, T. Rosci, quoniam istic sedes ac te

palam adversarium esse profiteris, c'est à toi, Roscius, •

que j'ai affaire, Cic. Rose Am. 3o, 84; de même, id. /
Sest. 16, 37; Fam. g, 20,2; Coes. B. G. 7,77, 4, et
DIUS. autres; et sans datif : Quoniam cum senatore
res est, Cic. Fam. i3, 26, 3. Dans un sens obscène :
Rem habere cum aliquo, avoir affaire à qqn, entre-
tenir un commerce, ies relations d'amour avec qqn :

Quid? tibi non erat merelricum aliarum Athenis co-

pia, Quibuscum haberes rem, nisi cum illa — Ôcci-

peres amare? Plaut. Bacch. 8, 6, 35; de même, id.
Merc. 3, 1, 31) ; Ter. Eun. 1, 2, 3g ; 57.; cf. ellipti.
quement : Jam biennium est, quum mecum rem coe-

pit, Plaut. Merc. 3, 1, i5.

F) affairé contentieuse, contestation, débat, cause,

procès (plus général que causa) : « Quibus res erat in

controversia, ea vocabatur lis; ideo in actionibus vi-
demus dici : QVAM REM SIVE MI ( me ? ) LITEM
DICERE OPORTET, » Varro, L. L. 7, 5, g8 ; cf.
(vraisemblablement par allusion à cette formule de
droit ) ; Illud mihi quidem mirum videri solet, tôt

homines, tam ingeniosos (se jurisconsultes) per tôt
annos etiamnunc statuera non potuisse, utrum diem
tertium an perendinum... rem an litem dici oporteret,
que tant d'hommes de talent n'aient pu encore décider
s'il faut dire le troisième jour ou le surlendemain, la
chose ou le procès, Cic. Mur. 12, fin.; cf. aussi QVA-
RVMRERVM LITIVM CAYSARVM CONDIXIT
PATER PATRATVS, etc., ancienne formule dans
Liv. 1, 32. Ut aliquando de rébus ab isto cognitis ju-
dicatisque et de judiciis dalis dicere desistamus, sur
les affaires qu'il a instruites et jugées, .Cic. Verr. 2,
2, 48. Tractu temporis futurum, ut res pereat, Gaj.
Dig. 3, 3, 12. Resjudicala dicitur, quae finem contro-
versiarum prpnunciatione judicis accipit, on appelle
chose jugée celle qui cesse d'être en controverse par
l'arrêt du juge, Ulp. ib. 42, 1,1, et autres sémbl.

G) res publica, et en un seul mot, respublica, la
chose publique, les affaires publiques, État, républi-
que ; gouvernement de l'État, administration de l'État,
autorité publique, etc. : Qui ventrem suum non pro
hosle habet, qui pro re publica, non pro sua obsonat,
Caton dans Rufin.. 18, p. 210 ; cf. : Eral tuae virlutis,
in minimis tuas res ponere, de re publica vehemen-
tiiis laborare, de négliger tes affaires personnelles et
de ne te préoccuper que de la chose publique, Cic.
Fam. 4, g, 3. Dummodo ista privata sit calamitas et
a rei publicae periculis sejungatur, et ne soit pas ac-

compagnée de péri/s publics, ieiangers pour la chose

publique, Cic. Catil. 1, g ; cf. : Sire publica non pos-
sis frui, stultum est nôlle privata, id.. Fam. 4, 9, 4;
ei.- Egestates tôt egentissimbrum hominum nec pri-
vatas posse res nec rem publicam sustinere, id. Att. 9,
7,5; voy. aus/i publicus. Evenit ita, Quirites, uti iu
hac conlumelia, quae mihi per hujusce petulantiam
factura itur, rei quoque publicae miserear, Caton
dans Gell. 10, 14, 3. Vobis reique publicae praesidio
eritis, Scip. Mmil. dans Fest. s. v. MILLUS, p. 10a.
Pulchërrime Auguratum est, rem Romanam publicam
summam fore, Att. dans Cic. Divin. 22,/re. Çom-
mutata ratio est senatus , judiciorum , rei totius pu-
blicae, tout le système du sénat, des tribunaux, en un
mol tout le système politique est changé, Cic Att. 1,
8, 4. Censores qui posthac fient, formidolosius pro
republica nitentur, Caton dans Charis: p. 196, fin.
Meruimus Et ego et pater de vobis et de re publica,nous ayons bien mérité, mon père et moi, de vous et
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de la république, Plaut. Amph. prol. 40. Quod in his

libris erat inslituta mihi de re publica dispulatio,

quae ne frustra haberetur, dubitationem ad rem publi-
cam adeundi in prirnis debui tollere, discussion sur

les affaires publiques,, sur le gouvernement... faire

disparaitreioute. hésitation à me mêler des affaires

publiques, etc., Cic. Rep. 1, 7 sq. et très-souv. et
beauc d'autres. Au pluriel : Eae nationes cum aliis

rébus, tum per avaritiam atque stultitiam respuhlicas
suas amiserunt, CGracch. dans Fest. s. h. v.p.^36.
Hoc loquor de tribus his generibus rerum publica-
rum, etc., sur ces trois formes de gouvernement, Cic.

Rep. 1, 28. Miri sunt orbes et quasi circuitus in rébus

publicis commutalionuni et vicissitudinum, dans les

Etats, id. ib. 1,2g, et très-souv. .— Qqfois (notam-,
ment chez les poètes et depuis la période d!Auguste
en prose) on dit simplement res : Hic (Marcellus)
rem Romanam sistet, Virg. Mn. 6, i58; cf. : Nam

neque hostem acriorem secum congressum, nec rem

Romanam tam desidem umquam fuisse atque imbel-

lem, ta république romaine, Liv. 21, 16; et : Parva
sunt haec, sed parva ista non contemnendo majores
nostri maximam hanc rem fecerant, id, 6, 41, fin.;
de même-encore : z—>Romana, Hor. Carm. Sec. 66 ;

Ep. z, 12, a5; cf. : Utpaulo ante animum inter Fi-

denâtem Romanamque rem ancipitem gessisli, Liv.

1, 28, fin. z—/ Albana, id. z, 6. Au pluriel: Postquam
res Àsiae Priamique evertere gentem Immeritam visum

Superis, Virg. Mn. 3, 1. Custode rerum Caesare,
Hor. Od. 4, i5, 17; cf. : Incruenta Urbs et res sine

discofïïa translata;, Rome non ensanglantée et la

révolution accomplie sans discorde:Tac. Hist. z, 2g.
ainsi (même chez Cicéron) rerum potiri, voy. potior.

resacro , are, voy. resecro.

Resaena, 'Péuaiva, Resainn, Ressaina,
Tab. Peut.; Rhesina, Steph. Byz. 574 ; Rasin , Not.

Imp.; lieu sur le Chaboras ians le nori ie la Méso-

potamie; auj. Ras el ain.
*

rë-ssevïo, ira, v. n. sévir ie nouveau; au fig.
se rallumer : /—< ira, Ovii, Trist. 1, 1, io3.

*
rësâlOtâtïo , ônis, f. [ resaluto ], salut reniu,

salut réciproque, Suet. Ner. 37, fin.
rë-sâlOto, âvi, âtum, 1. v. a. renire un salut :

* Cic. Phil. 2, 4i, 106; Martial. 5, 21 ; 57 ; 10, 70;
Petron. Sat. bb » 10; Senec Tranq. an. 12. Substilil,
et resalutatis omnibus, Hier. ep. 3, a, Vit. S. Hila-

rion.
*

rë-salvâtus, a, um, Partie, [salvo], sauvé ie

nouveau, Augustin. C. D. 18, 3i.

rë-sânesco, nui, 3. y. inch. n. guérir, revenir à

son état normal ; au fig., revenir à la raison, redeve-

nir sensé : /—/ error animi, Ovii. Am. r, io, 9. Ut

susceptis deorum cultibus resanéscant, Lactant. 5,
2.

rë»sâno, -are, v. a. guérir, renire à la santé

(poster, à l'époq. clàss.); au fig., renire à'la raison,

corriger^ réformer : z—Jimpios, Lactant. 4, ao; cf.
ii. 5, 22, fin.

Resapha, Ptol.; Tab. Peut.; v. ians la prov.
ie Syrie nommée Chalybonitis ; ians Abulfeda, Rossa-
sa fat; auj. Arsoffa.

rësarcïnâtio, ônjs,/., couture, reprise, rac-

commoiagé (sarcis, sercis, ians quelques prov. iu

midi), Gloss. Cyril.
=

rë-sarcïo , sans parf. sartum , 4. f. a. réparer,
raccommoier, améliorer (rare; n'est pas ians Cicé-

ron)
—

I) au propr. .-Fores effregit? restituentur;
discidit vestem? resarcietur, Ter. Ai. 1,2, 41. /->

fracta juga vitium, Colum. il, 2, 38. z-/ tecta, Liv.

45, 28. /—> locum, regarnir, remplir (un viie), Plin.

17, ao, 32. — II) au fig. : Ut et jacturam capilis
amissi restituât et quaeslum résarciat, pour réparer
la perte iu capital et faire retrouver le gain qui eût

vu être fait, Colum. 11, 1, 28; cf.: (Tiberio) dam-

num liberalitate sua fesarturum pollicente, Suet.
Claud. 6.

*
rë-garrïo, ïre, v. a. sarcler de nouveau : z—>

campos, Plin. 18, 20, 49, fin,

rë-scindo, scïdi, scissum, 3. v, a: déchirer de

nouveau, briser, séparer, couper (fréq. et très-class.)
I) au propr. : z—/ pontem, couper un pont, rompre,
Coes. B. G. 1,1,1.; 4, 19, fin.; 6, 29, 2; 7, 35, a;
7, 58, fin.; Nep. Milt. 3, 4 ; £/c 2, 10; Flor. 3, 10,
3./—- vallum ac loricam falcibus, Coes. B. G. 7,86,
fin. z—1pluleos, Sali, fragm. dp. Non. g5, 22: Z-J ca-
méras tectorum, Frontin. Strat. 3, 4,6. z-/ tecta do -

musqué in usuni novae classis, Flor. a, i5,10. z—, coe-

lum, Virg. Georg. 1, 280; Mn. 6, 583. z-/tenuem
«estera e membris, Tibull. iy 10, 61 Huschk.; de même
z—/ vestes, déchirer, mettre en pièces des vêtements,
Claudian. Bell. Gild. i36. z—. décréta, annuler des
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décrets, Suet. Calig. 3. <—/teli lateb am penitus ense,

couper avec une épêe les chairs où le trait s'est caché,

Virg. Mn. 12, 3go. /-/ vulnera, Ovid. Trist. 3, 11,
63; Flor. 3, 23, 4; Plin. Ep. 7, 19, g ; cf. de même
z—>plagani, Flor. 4, 2, 72; et poét. : <—/ luctus annis

obductos, rouvrir des blessures ( morales ) que le temps
avait cicatrisées, Ovid, Met, 12, 543; cf. aussi avec

l'image complète : An maie sarta Gratia nequicquam
coit et rescinditur? ou si votre réconciliation, mal

scellée, n'est qu'un vain rapprochement, une cicatrice

qui se rouvre? Hor. Ep. z, 3, 32. Schmii; imité par
Pétrone : Ne inter initia coeuntis.gratiae recentem ci-
catricem rescinderet, Petron. Sat. ii3,8.,— IV) par
métonym. (causa pro effectu ) ouvrir : z—, vias, L.ucr.

2, 406. z-/ locum praesidiis firmatum atque omni ra-
tione obvallalum, forcer P entrée i'un poste (le con-

sulat) dont toutes les avenues étaient fermées et for-
midablement défendues, Cic. Agr. 2, 1, fin. z—,sum-
mum ulceris os ferra, ouvrir avec te fer les bords d'un

ulcère, Virg. Georg. 3, 453; cf. z—> laterttîa vitia

(correspond, à aperire), Quintil. Inst. 9, 2, g3. —

II) au fig., abroger, annuler, casser, rescinder,
anéantir : Mihi non videtur, quod sit faclum legibus,
Rescindi posse, je ne crois pas qu'on puisse annuler
ce qui a été fait conformément aux lois, Ter. Phorm.

2, 4, 16. Acta M. Antonii rescidistis, leges refixistis,
Cic. Phil. ï3, 3; de même /—/ acta, id. ib. 2, 4a, fin.
Liv.16, 3i; Suet. Coes. 82; Claud. 11; Flor. 3, 23,
2 ; cf. z-/ constitutiones senatus, Suet. Tib. 33; /—'

concilia habita, Cic. Leg. 2, 12, 3i;z-/totam triennii

praeturam, ii. Verr. 2, 2,57 ; z—/ et irritas facere omnes

istius injurias, réparer et renire vaines toutes ses in-

justices, id.. ib. 2, 2, 26. *—' res judicatas, manquer au

respect de la chose jugée, id, Sull. 22, 63 ; cf. z-/ju-
dicia, Suet. Claud. 'ag; et z—/ ambitiosas Ceutumvir.

sententias, id. Domit. 8. z—, pactiones, Cic. Prov.
Cous. 5. z-/ testamenta mortuorum , casser les testa-
ments des morts, enfreindre leurs dernières volontés,
id, Verr. a, 1, 43, fin,; Quintil. Inst. 5, 2, 1 ; Suet.

Calig. 38. z—/ foedus lurpe, rompre un traité honteux,
Vellei. 2, go, 3.— Poét. :'/-/ aevi leges validas, Lucr.

5, 5g. z—1beneficium suum insequenti injuria, dé-

truire son bienfait par le mal qu'on fait ensuite, Se-

nec. Benef. 3, i3.

rescio, ire, voy. rescisco, au oommene

rë-scisco, ïvi ou ii, ïtum, 3. ( la forme primitive
rescio est aimise ians Gell. 2, ig, mais n'est appuyée
par aucun exemple ), v. inch. re., venir à savoir, ap-
prenire, être informé ie qqche (ie caché, le remettre
en qque sorte en lumière; cf. reperio) (le plus souv.
antér. à Pépoq. clàss.; particul. fréq, dans Tèrence) :
Placet non fieri hùc itidem, ut in Comoediis, Omnia
omnes ubi resciscunt : hic quos par fuérat resciscere,
SciunI : quos non autem aequom'st scire, neque re-

sciscent, neque scient, ne faisons pas ici comme à la

comédie où tout le monde est dans le secret : ceux

qu'il était bon d'instruire, sont instruits ; ceux qui ne

doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien, Ter.

Hec. 5, 4, 27 sq.; de même aUx temps présents :

Plaut. Amph. I, 2, 2g; Asin. 3, 3,'i53; Bacch. 4,
7, a8, et passim; Ter. And, 2, 3, a6; Heaut. 4, 2,
3; 4, 3, 19, et passim.

— Ea Lucani ubi resciverunt,
sibi per fallacias verba data esse, Quadrig. dans Gell.

a, ig, 7; de même aux temps passés, Noev. et Cato,
dans Gell. /. t.; Plaut. Aul. 4, 10, 40; Cist. 1, 3,

48; Capt. 5, 1, a5; Bacch. 4, 6, 12, et passim;
Ter. And. a, 2, 3 ; Eun. 5, 5, 12 ; Heaut. 1, 1, 47 ;

Ad, 5,3, 5;
* Cic. Off. 3, a3, gi; Coes. B. G. 1,

28, ï; Coel. dans Cic. Fam. 8, 12, 2 ; Liv.'41, 22;
Suet. Calig. 17; Hor. Ep. 2, 1, a 37; Ovid. Met.

a, 4a4-
rëscissïo , ônis, f. [ rescindo , n" II ], rescision,

cassation, annulation (dans la langue de la jurispru-
dence et dans la latin, ecclés'. —

ï),au propr. : z—,

prioris decreti, Callisl. Dig. 5o, 9, 5. z—. emplionis,
Ulp.ib. 43, a4, 11,fin. z—1emancipalionis, id. ii.

37, 4. 3. —
II) Au fig..-/—< mortis, Tertull, Resurr.

carn. 57, 5.

rescissôrïus, a, um, adj. [rescindo, re" H, cf.

rescissio], ère t. de droit, rescisoire, résolutoire : z—/
/-/ actio, Ulp. Dig. 4, 6, a8 fin. On dit aussi, sans
actio : rescissoria, ae, action rescisoire, Cels. ib. 3g,
5, ai.

reacissus, a, um, Partic.de rescindo.

rë-serïbo, psi, ptum, 3. v. a. écrire de nouveau,
c.-à-d. —

I) récrire, répondre par écrit (fréq. et très-

class.) :

A) en génér. : Antemeridianis tuis literis heri sta-
tim rescripsi': nunc respondeo vespertinis, j'ai rè-

poniu hier immédiatement à ta lettre iu malin; je

réponis à présent à^céflëjày^spir,
Cic. Att. i3, a3 ;

ieméme z—»cui rai, ii. ib. 5, ia, ai fin.; i3, 21-;

cf. : Literaemihi redditaesunt a Pompeio... ei statim

rescripsi, non me quaerere, etc., je lui ai réponiu aus-

sitôt que, etc., ii. ib. 8, 1, 2. — Ad eam (epistolam)
rescribamigitur, et hoc quidem primum, etc., ii. ib.

4, 16 ; ie même z—. ad literas, id, ib. 14, ai ; «—>ad

ea, quae requisierat, répondre à ce qu'il avait de-

mandé, id. ib. 12, 21 ; cf. z—>tibi ad ea quae quaeris,
répondre à tes questions, id. Fam. 1, '9, a. /^/ ad

Trebatium, répondre à Trébatius, id. Att. 7, 17, 4.

Pomperas rescripserat, sese rein in summum pericu-
lum deducturum non esse, Coes. B. Ci, 19, 3.—
Tibi meam ( epistolam), quam ad eum rescripseram ,

inisi, Cic. Att. i3, 6, 3. Debes hoc etiàm rescribere,
si tibi curae, etc., Hor. Ep. 1, 3, 3o. — Répondre
à un écrit, composer un écrit en réponse à un autre,

ctvTiypâiptiv : Tum causas easdem, quas agi audierit,
slilo et ipse componat... melius hôç, quam rescribere

veteribus oralionibus, ut fecit Cestius contra Ciçeronis
actionem habitam pro eodem (Milone), et cela vaut
mieux que de répondre à d'anciens plaidoyers, comme

Cestius, qui entreprit de réfuter l'oraison de Cicéron

pour le même Milon, Quintil. Inst. io, 5, ao, Spald.;
de même z—»orationibus, Suet. Coes. j3; /—/ oratorum

actionibus, id. Calig. 53; z—, cuju6 libris de Ortho-

graphia, id, Gramm. ig; cf. ..- Rescripta Bruto de

Calone, id. Aug. 85. —• Ex quo perspicuum est et
canlus tum fuisse rescriplos vocum sonis et carmina,
on voit par là que dès lors on avait des chants (des
poésies) écrits de manière à correspondre aux sons
de ta musique, Cic. Tusc. 4, 2 Kùhn.

B) particul.
—

i") t. de ta tangue officielle et ju-
diciaire, en pari, des empereurs ou des jurisconsultes,

répondre à une question de droit ou à une requête ,
décider; donner une décision, répondre par une con-
sultation écrite ou par un rescrit : Tiberio pro cliente
Graeco petenti rescripsit (Augustus), Non aliter se
daturum quam si, eae., comme Tibère adressait à Au-

guste une demande en faveur- d'un de ses clients ie

Grèce, t empereur lui répondit qu'il ne l'accorierait

que si, etc., Suet, Aug. 40 ; de même, id, ib. 45 ; 5i ;
Tib. 3o; 32; Claud. 5; Ner. bo; Ulp. Dig. 1, 16,
4, fin.; Papir. ib. 18, 1, 71. De là rescriptum sub-

stantivt, rescrit impérial, Tac Ann. 6, 9; Ulp. Dig.
49, 1, 1. El en pari, des lettres de simples particu-
liers, écrites en réponse à quelqu'un : Vale, mi ju-
cundissime magisler. Rescripto nihil opus est, il n'est

pas nécessaire que lu me répondes là-dessus, M. Au-
rel. ai Front, inter ep. ai M. Coes. 5, 36 infin. —

Quod
et Herennio Modestino studioso meo de Dalmatia con-
sulenli rescripsi, Ulp. Dig. 47, 2, 53, § 20 ; ie même

Pomp. ib. bo, 4, 46; 40, 7, ag, er autres. — 2") in-
scrire une somme payée sur le livre ie comptes, ie là,

payer, rembourser : De. Transi sodés ad forum, atque
illud mihi Argentum rursum jubé rescribi, Pbormio.
Phorm. Quodne ego perscripsi porro î II is, quibus de-
bui ? Ter. Phorm. 5, 7, 2g. Qui de residuis CCCC.
HS. CC. praesentia solverimus, reliqua rescribamus,
puisque, sur les quatre cent mille sesterces que je res-
tais lui ievoir, j'en ai payé comptant ieux cents et

que je paye te reste par un mandat, par une déléga-
tion fixe, Cic Att. 16, 2. Dictantis, quod tu num-

quam rescribere possis, Hor. Sat. 2, 3, 76. — De là
aussi ians la langue militaire, porter sur un autre

rôle, faire passer dans une autre arme : Plus quam
pollicilus esset, Caesarem ei facere : pollicilum, se in

cohortis praetôriae loco decimain legionem habilurum,
nunc ad equum rescribere, Coes. B. G. 1, 42, fin.

II) écrire de nouveau, recomposer, refaire, corri-

ger : en ce sens il n'est pas antér. à Auguste ) : Pollio
Asinius parum diligenter composilos putal ( Caesaris

commentarios), exislimatque rescripturum et correc-
turum fuisse, et pense que l'auteur les eût retouchés,

corrigés, -= retraclare, Suet. Coes. 56 ; de même /—>

actiones , Plin. Ep. 5, 8, 7 ; cf. 7, 9, 5 ; 8, 21, fin.
De là — *

2°) particul. dans la langue milit., enrô-
ler de nouveau : Rescriplae ex eodem milite novae

legiones, de nouvelles légions furent formées avec les
mêmes soldats,, Liv. g, 10.

rcscriptïo, Suis,/, [rescribo, n° I, B, 1], dans
la tangue de la jurispr., p. rescriptum, rescrit de

l'empereur, Julian. Dig. 1, 18, 8; Càllislr. ib. 9.
rescriptum, i, voy. rescribo, n" I, B, 1.

rescriptus, a, um, Partie de rescribo.

rë-sculpo, psi, 3. v. a. façonner de nouveau;
au fig.; retracer, reproduire, renouveler (latin, ec-

clés. ) ; <—/ crimen, Tertull. adv. Psych. 5. z—/ lineam,

Prudent. Psych. proef. 5i. Ut memoriam videlicet

eorum resculperet, qui cum Lentulo in oarcere poenas

de4erant, Vet. Schol. ad Cic. Flacc. 2 ( ed. A. Maio

in C1Q4S. Auct, t. 2, p. 6). Resculpsit infamlam illius

i3
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incesti, quod fecisse in operto Bonae Deae videbatur,
id. ad Cic. in P. Clod, et Cur. ibid, p. 204.

rësëcnbïlis, e., adj. qui doit être retranché :

Si-uiper m aucloribùs perfidiae resecàbiiis videtur ex-

ce-sus, Cassiod. Variar. 2, 41.
* rësëcâtïo, ônis, / [resëco] , retranchement,

suppression; au fig. : z-/ peccatorum, Salvian, Gub.

D. 7, 22. .

rè-sëco, cùi', ctum (resecata, jBrem. Grat. act.
ad Const'. 11, fin.) z. a. a. couper, tailler, rogner,
retrancher ( très-class. particul. dans le sens fig. )

—

T) au propr. .-Ul quorum linguae sic-inhaererent, ullo-

qui non possent, eae scalpello resectae liberarentur,
'seraient détachées, rendues libres par le scalpel ( le

filet de ces langues serait coupé) , Cic. Divin, 2, 46;
démême ~ os, couper un os, id. Leg. 2,' 22, 55. z-/

palpebras, couper les paupières, id. Pis. 19 ; z—, eno-

des trUncos, Virg. Georg. 2, 78;' z-/ radiées, Ovid.

Met. 7, 264; z-/longos capillos ferro, id.ib. 11, 182;
z—Jpartem exiguam.de tergora, id. ib. 8, 65o ; z—/ ex-

tremam partem ipsius unguisad vivum, couper jusqiîau
vif, Colum. 6, 12, 3 ; cf. an. n° IL

1\) au fig., couper, séparer, retrancher, supprimer,

élaguer, abréger : Quod aiunt, nimia resecari opprtere,
naturalia relinqui, qu'il faut rétrancher ce qui esl exa-

géré, conserver ce qui est naturel (il y a un peu plus
bas, circumcidere et ainputare), Cic Tusc. 4, 26,

fin.; cf. : Haec ita disputant, ut reseeanda esse fatean-

tur, evelli penitus dicant nec posse nec opus esse, id.

ib. 4, 20, 46. Quae sanari poterunt, quacumque ra-
tione sanabo ; quae reseeanda erant, non patiar ad

perniciem civitalis manare, ce qu'il faudra retran-
cher de la société,'en élaguer, id. Catil. 2., 5, fin.
Ntctus locum resecandae libidinis et coercendae juven-
tutis, ayant trouvé une belle occasion pour refréner
la licence et arrêter la jeunesse, id. Att. 1, 18, z;de
même z— çrimina quaedam cum prima barba, Juven,

8, 166. Spatio brevi spem longàm reseces, retranche
les longues, espérances de l'espace, étroit de la vie,
Hor. Od. t, 11, 7; cf. z—. haec (dicta), Plin. Ep. 2,
5, 4. — Hoc primum sentio,.nisi in bonis araicitiam
ësse non posse : neque id ad vivum Teseco, ut illi qui
haec subtfiius disserunt, je ne tranche point jusqu'au
vif, c'.-à-d. je ne le prends pas dans un sens trop ri-

goureux, Cic. Loel. 5, 18 ; voy. plus haut, re° I. el cf. :
De vivo aliquid erat resecandum, ut esset, unde

Apronio ad illos fructus arationum hoc çorollarium
numorum adderetur, devait être coupé ou tranché dans
le vif, Cic. Verr. 2, 3, 5o.

rë-sëcro (est écrit resacro dans Nep. Alcib. 6

fin. ), are, v. a. —I) conjurer à plusieurs reprises en

suppliant (antér. à l'époq. class. ) : Nunc te obsecro,
Fac mentionem cum avunculoj mater mea : Resecro-

que, mater, quod dudum obsecraveram, Plaut. Aul.
4, 7, 4; de même joint à obsecro, id. Pers. 1,1, 4g.
— II). relever d'une interdiction, retirer, les impréca-
tions prononcées contre qqn : Eumolpîdae sacerdoles
rursus resacrare sunt coacti, qui eum devoverant,

-Nep. Alcib. 6, fin.; cf. Fest. p. 137 et 232.'

rësectïo, ônis,./[reseco], taille ( des plantes),
Colùm.. 4, 29, 4, 32, 4 î ,24, 16.

resectus, a, um, Partie, de reseco.

resecutùs, a, um, voy, reseqiior.
rësëda, ae, f., réséda, plante, Reseda alba Linn.,

Plin: 27, 12, 106.
* rë-sëdô ,. are, v, a. calmer, guérir : «—>morbos,

Plin. 27, 12, 106.

rësèg-mïna, um, re. [reseco], rognures : z—>un-

guium, Plin. 28, 1, 2. z-/papyri amputare, id. i3, 12,
23.

*
rë-sëmïno, are, v. a. ressemer; poét., repro-

duire : z-' se (phoenix), Ovid, Met. i5, 3g2.
rë-sëquor, sëcûtus, 3. seutem. au parf.

et au

partie, parf. (v. a., parler immédiatement après qqn
( mot poét. ) : Nereïs his contra resecuta Crataeide

nalam, Ovii. Met. i3, 74g; ie même z—/ Pallada ta-
ibus dictis, prenire la parole après P allas en ces

ermes, ii. ib. 6, 36; z—<roganlem his, ii, ib. 8, 865.
- En pari. d'Écho : Solatur nostras Écho resecuta

Uerelas, Auson.Ep. z5, 68; cf. z—• gemitum que-
relis, id. Epigr. gg, 3,

rësërâtio, ônis,/., ouverture .-,Sic te, impurissi-
me hominum, adversus nos intimorum reseratione

munivimus, Ennod. Dict. ib,p. 5ii,adfin.
*rësërâtus, ûs, m. [ rasero]., action (Couvrir,

ouverture : z—>voluminis ipsius operisque, Sidon. Ep.

1. rë-sëro, sévi, 3. v. a. resserrer, replanter, en-
semencer de nouveau, Varro, L. L. 5, 4, n; Colum.

4, 33, 3; 3, 11, 2; Plin. 18,20, 4g.
2. rë-sëro âvi, âtum 1. v, a. [3. SERO ; d'après

Fest. p. i38, et Non. 41, 10 aVsera],' ouvrir (très-
class.; particul. fréq. à partir de lapériode d'Auguste)
— I) au propr. : Hi domos suas claudunt aiit reserant,
ils ferment leurs maisons dû les ouvrent, Plin. 10, 21,
24; de même /—. tores, Tibull. 1, 2, 18; 1, 8, 60;
Ovid. Met. io,384; z—/valvas, id, ib. 4, 762; z—•

postes, Tibull. i, 2, 3i; /-/ limina, Virg. Mn: 7,
6i3; /-/ januam, Ovid. Fast. 2, 4.55 ;cf, z—' portas
hosti, id, A. A. 3, 577; z-> moenia illi, id. Met. 8,
61 ; et : /—> ïtaliam exteris gentibus, ouvrir l'Italie aux

étrangers, Cic Phil. 7, 1, 2 (cf. aussi z—> ïtaliam,
Tac. Hist. 3, 2, fin. ex. conj. ); /-/ urbem et pandere
portas, Virg.Mn. 12,584. z—/infernas sedes (joint à

recludere),/!/. ib. 8, 244. z—/auras,Liv. bo, 8,/sre.z—'
pectus, Ovid. Met. 6, 663. Poét, : Simulac species
patefactaest verna dieiEtreserata vigetgenitabilis aura

Favoni, Lucr. 1, 11.

II) au fig.
—

A) en génér. : Nec ita claudenda res
est familiaris, ut eam benignitas aperire non possit,
nec ita reseranda, ut pateat omnibus, notre bourse
ne doit être ni fermée de telle sorte que la bienfaisance
ne la puisse ouvrir, ni ouverte au point que tout le
monde y puisse puiser, Cic. Off. 2, i5, 55. Obsepta
diutina servitute ora reseramus, frenatamque totmalis

linguam resolvimus, Plin. Paneg. 66, fin. Ubi, Janë

biceps, longum reseraveris annum, nous avons ouvert,
c.-à-d, commencé Pannée, Ovid, Pont. 4, 4, a3 ; cf. :

Contigit privalis aperire annum fastosque reserare

(comme consul), Plin. Paneg. 58, 4, Gier.; voy,
aperio, re°2. .

B) particul,, dévoiler, révéler, publier : Sequar ora

môvèntem Rite Deum Delphosque meos ipsurnque re-
cludam .Ethera et augustaereserabo oracula mentis,
Ovid. Met. i5, i45; de mémez—/ sécréta, Val. Flacc.

2, 438 ; z—>operla animi, Mamert. Gral. act. ad Ju-

lian. 17. z—i cpmmissa, dévoiler un secret confié, Pe-

tron. poët. Fragm. 28, 6.

rë-serpo, is, ëre, serpenter; se glisser, s'intro-

duire de nouveau : Nullam querelam adversus supra-
dictam feminam ulterius reserpere permittat, S. Greg.

Ép. 1, 6g. z-/ liçentia, id. ibid. 3, 32.

rë-servoj âvi, âtum, i.v. a. conserver (pour ainsi
dire en mettant de côlépour l'avenir), garder, mettre

en réserve, réserver, (très-fréq, et très-class.); se
Construit aliquid (aliquem) ad aliquid, in aliquid;
alicui ; avec un adverbe de but, ou absolt. •— a) avec

ad : Reliquas merces commeatusque ad obsidionem

urbis, siacçidat, reservant, ils réservent le reste des
marchandises et des vivres pour le siège de la ville,
s'il a lieu, Coes. B. C. 1, 36, 3 ; de même z— philoso-
pborum libros sibi ad Tusculani requiem atque otium,
réserver les livres des philosophes pour charmer le re-

pos et les loisirs de Tusculum, Cic De Or. 1, 52,
224; /—>existimalionis parité fructum ad quod tem-

pus, réserver, pour ce temps, le fruit de la considé-
ration acquise, id. Sull. 28. /—/ aliquid ad testes, id.
Rose Am. 2g, fin. z—, vitam suam ad incerlissimam

spem, réserver sa vie dans un espoir très-incertain,
id. Sest. 22, 5o ; z-/ boç consilium ad extremum, Coes.
B. G. 3, 3, fin. T— Ne ad ejus (se Caesaris) pericu-
lum reservare et retinere eas (se legiones) ad urbem

Pompejus videretur, ii, B. C. 1, 2, 3 ; ie même z—,
consulem non ad vitam suam, sed ad salutem vestram,
rere consul réservé (sauvé) non pour vivre lui-même,
mais pour vous sauver, Cic. Catil. 4, 9 ; z—/ te ad ali-

quod severius judicium ac majus supplicium, te réser-
ver pour'une coniamnation et un suppliceplussévères,
ii. Or.in tog.cani. (Tom. Il,.z,p.5î3,ei. Orell.);
z-/ vos ad eam rem, ii, Rose. Am. 52, I5I ; z—, tes-
tem ad extremum, réserver un témoin pour la fin;
ii. Coecin. 10, 28. — j3) avec in : Si essent inimici-
tiae mihi cum.C. Caesare, tamen hoc tempore rai pu-
blicae consulere inimicitiasque in aliud tempus reser-
vare deberem,. réserver mes inimitiés pour un autre

temps, Cic, Prov. Cons. vo;.de même z—.poenas prae-
sentis fraudis in diem, remettre ou renvoyer à mi
autre temps la punition ie la frauie présente, ii,
Coel. 24, 5g; z— parlem (stercoris) inpratum, Cato,
R. R. 2g. — De se ter sortibùs consultum dicebat,
utrum ignï slatim necaretur, an in aliud tempus re-
-servaretur, Coes. B. G. 1, 53, 7; ieméme™ aliquem
in aliud tempus, ii. B. C. 3, 60, 3; z-/ aliquos in
unum pugnae laborem, Liv. 7, 7. /-/ f) avec le iatif:
Neque avelli quicquam neque diminui jam Concedit
natura, reservans semina rébus, Lucr. z, 6i5. Illo-
rum esse pnedam atque illis reservari, quaecumque
Romani reliquissent, Coes. B. G. 5, 34; ieméme™
causam a judicibus praetermissam ipsis ( decemviris ),leur réserver à eux-mêmes ( iécemvirs ), la cause né-
gligée parles juges, Cic. Agr. 1, 4, 12 ;/-. scien-
tiam rei mihi, ii. Or, 48, 160; ~ tibi se (peritura

Perg'ama), Ovii. Met. i3, 168. Z-J cetera praesenti

sermoni, réserver le reste pour se le dire ie vive

voix, Cic, Qu. Fr. 2, 8. z—>suam operam et gratiam

judicio el acciisationi, id. Mur. 21, fin.; »-< îsla
de me judicia melioribus meis vestrisque rébus, Liv.

3, 5i. — Si iemporibus te aliis reservasli, ego

quoque ad ea le tempora revôcavi, ad quae tu le

ipseservaras, Cic. Plane 5, i3 ; de même™• me'Mi-

nucio et Salvio et Labeoni, id. Qu. Fr. 3, 1,6, fin. /->

nos rei publicae, Liv. a5, 6; /—> te non urbi sed car-

ceri, Cic, Att. 1, 16, 9; z-/ te cui exitio, Virg. Mn.

5, 625. — *
5) recec rere adverbe indiquant le but. :

Quid hoc homine facias ? aut quo civem importunum
réserves p que faire d'un tel homme ? à quel sort ré-
server ce citoyen impie? Cic, Sest. i3. :— t) avec un

simple régime (très-rare en ce sens) : Vide ne cum
velis revocare tempus omnium reservandorum, cum,
qui servetur non erit, non possis, prenez garie qu'un
jour, quani vous vonirez revenir sur vos pas et-saii-
ver tout le monde, il ne soit, trop tard, el que vous

n'ayez plus personne à sauver, Cic, Fam, S, 4, fin,
Orell. N. cr.; cf. : Ut etiam gravida mulier non so-
lum conservari possit, sed etiam partum reservare,
Cels. 2, 8, med. Reservatis .ffiduis atque Arvernis, si

per eos civitates recuperare posset, Coes. B. G. 7, 8g,
fin. Retinete et reservate hominem tam expediti con-

silii, gardez et conservez cet homme aux conseils sûrs
et prompts, Tac Hist.b,bz, ad fin. Gladiatores notos
vi rapiendos reservandosquemandabal, Suet. Coes. 26.
—

Quaecumque vides vesci vitalibus auris, Aul'dôlùs
aut virtus aut denique mobilitas est Ex ineunte aevo

genus id tutata reservans, tous les animaux que tu

vois, c'est l'adresse ou la force ou la légèreté qui en
a protégé et conservé Pespèce, Lucr. 5, 857. Quaesi-

tique tenax et quod quaesita reservet, ardent à acqué-
rir et habile à conserver, Ovid. Met. 7, 657:

rëses, ïdis (le nomin. sing. ne se trouve pas),
adj. [resideo], qui reste, qui s'arrête ians, qui sé-

journe ians,. immobile, inactif, oisif, etc, (he'càm-
mence à être i'un fréq. usage qu'à partir ie la pé-
riode i Auguste; n'est pas dons Cicéron ni dans Cé-

sar) : /—» aqua, eau croupissante, stagnante, Varro,
R. R. 3, 17,'8; cf. z—• fluctus, flots tranquilles, Clau-
dian. Epigr. 86, 2. z—1caseus in corpore, fromage de

digestion difficile (oppos. alibilis), Varro, R. R. a,

11, 3. z-/ plebs in urbe, le peuple qui est resté' dans
la ville, Liv. a, 32. — Glamorein pugnantium crepi-
tumque armorum exaudimus résides ipsi ac segnes,
lamquam nec manus nec arma habeamus, id. 25, 6;
de même, id^ 6, 23; Virg'. Mn. 6, 814; 7, 6g3;
Ovid. Met. 14, 436; Phoeir. 5, 1, 7. z—1 animi, coeur

refroiiï, Virg. Mn. 1, 7a2..—' anni, années passées
dans Pinaction, Clauiian, B. Get. proef. 1. /—/ nervi,
lyre muette, id. Rapt. Pros. 2 proef. 15.

rëséx, ëcis (on ne trouve que resecem et reseces)
adj. [reseco ], jeune vigne taillée, « Colum: b, ài,°3 »;
3, 10, i5;-5, 5, 11.

*
rë-sïbïlo, are, v. re. réponire par ies siffle-

ments, Siion. Carm. 9, 83.

rësicco, as, are, v. n., sécher ie nouveau, rede-
venir sec : Et quum resiçeaverint haec omnia, Plin.
Valer. 1, to. ,

rë-sïdeo, sëdi, 2. v. n. et a. [sedeo], resteras,
sis (cf. resisto ) séjourner, rester, s'arrêter, iemeu-
rer ( très-class. ):

I) au propre. : Sine mente animoque nequit rési-
dera per artus Temporis exiguam partem pars ulla
animai... At manet in vita, quoi mens anirnusque re-

mansit, séparée de l'esprit et ie l'intelligence, l'âme
ne peut ienieurer un instant ians son asile (le corps),
Lucr. 3, 399. Utque' piger pandi tergo residebat
aselli, était,monté sur un âne, Ovii. Fast. 3,749; on
Ht aussi : z—> in equo, ii. Met. 10, 124; cf. /-/ in

gremio Acidis (latitans), ii, ii. i'3, 787; z— in hoc
antro, iemeurant, siégeant dans cet antre, id. ib. 1,
575, cf. :

_Vidit hune Erycina vagantem Monte suo
rcsidens, ii. ib.5, 364. Sed resideamus, inquit, si

placet. Itaquefecimus, asseyons-nous (arrêtons-nous,
restons ici), s'il vous plaît, dit-il; ce que nous fîmes,
Cic. Fin. 3, 2, fin; Cur neque ante occurrit, ne ille
in villa resideret, ne s'arrêtât dans sa maison de cam-

pagne, id. Mil. 19, 5i. Si te interfici jussérp, resi-
débit in re publica reliqua conjuratprum rnànus, de-
meurera ians la république ; restera sur le territoire
ie la république, id. Cat'd.-i, 5, 12.— Se dit aussi
de la résidence des magistrats dans un endroit, ré-
sider : Praesenti auctoritate delegamus, ut iu Ave-
nione, in qua résides, nulla fieri violentia patiaris,
Cassiod, Variar. 3, 38; — Au parf. tyrrhénum Ly-
dumqne divisisse gentem : Lydum patriis in lerris re-

sedisse, Tyrrheno datuin novas Ut conderel sedes,
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Tac. Ann. 4, 55. In oppido aliquo mallem resedisse,

quoad arcesserer, j'aimerais mieux m'arrêter dans

quelque ville jusqu'à ce qu'on-vint me chercher, Cic.

Ait. 11, 6, 2. Erravitne via seu lassa resedit Incertum,
s'était-ellè égarée? ou s'arrêta-t-elle en tombant de
lassitude? je ne sais, Virg. Mn. 2, 73g; cf. /—> fes-

sus valle, id. ib. 8, a32 ; et ~ lassus in humo, Ovid.

A. A. 3, 696. Medio rex ipse resedil Agmine purpu-
reus, id. Met. 7, 102. Orba resedit Exanimes inter

nalos natasque, id. ib. 6, 3oi.

B) par métonym., être inactif, oisif, chômer (rare
en ce Sens ) : Àrtifex cum exprimera vellet Athaman-
tis furorem Learcho filio praeciphalo residentis poeni-
tentia, Partiste voulant exprimer la folie d'Alhamas,
assis plein de repentir, après qu'il a précipité son fils,
Plin. 34, 14, 4o. — De là actiyt : célébrer, chômer
une fête : Venter gutturque résident esuriales ferias,
mon venire et mon gosier chôment la fêle de la faim,
Plaut. Capt. 3, 1, 8 ; de même au passif: Nec vero
tam denicales ( quaë a nece appellatae sunt, quia resi-
dentur mortuis) quam ceterorum coelestium quieti dies
Feriae nominarentur, iont le nom vient ienex (mort),
parce qu elles sont chômées en l'honneur des morts,
Cic. Leg. 2, 22, Creuz.

II) au fig,, rester, demeurer, être de reste, subsis-
ter encore (terme favori de Cicéron); le plus souv. z—*

in aliqua re : In corpore perspicuum est, vel exstincto

animo vel elapso, nullum résidera sensum, // .est eVi-

^erer que, dans le corps, après l'anéantissement ou le

départ de Pâme, il ne reste plus aucun sentiment,
Cic. Tusc. 1, .43, fin.; cf. id. Fam. 5, 16, 4. Si ex
tanto latrocinio iste unus tolletur, periculum residebit

et erit inclusum penitus in venis atque in visceribus

rei publicae, id. Catil. z, i3. Ne quasinimicitias rési-

dera in familiis nostris arbilretur, pour qu'il ne pense

pas qu'il subsiste encore des inimitiés entre nos fa-
milles, id. Alt. 14, r3, B, § 4; cf. ~ mores pristini
in vobis, Plaut. Truc. prol. 7 ; ,z—/ nulla pars iracun-

diae in te, qu'il te reste le plus léger ressentiment, Cic.

Dejol. 3 ; et : z—»quid amoris erga me in te, id. Fam.

5, 5, fin. Etiam nunc residet spes in virtute tua, il me
reste encore quelque espoir que je fonde sur ton cou-

rage., id. ib, 12, 3, fin. Quorum non in sentenlia

solum, sed eliam in nutu residebat auctoritas, il y avait

de Pautorité non-seulement dans leur opinion, mais

même dans un signe de leur tête, id. de Senect. 17.
fin. Quorum in consilio pristinae résidera virtutis me-

moria videtur,
* Coes. B. G. 7, 77, b:— Apud me

plus officii résidera facile patior, je souffre aisément

qu'on soit en reste avec moi, c.-à-d. qu'il me reste,

après la balance des comptes, une plus grande somme

de -services rendus, Cic. Fam, 5, 7, 2. Hujus incom-
modi culpa ubi resideat, facilius possum exislimare

.quam scribere, où gît la faute de cet inconvénient, id.

/lit. z, 17, 3. Quin iram ejus, si qua ex certamine

residetjhilaritate nostra lenimus? Liv. 40, 7.
rë-sïdo , sêdi ( Porthographe residi, par ex. Cod.

Erf. et Erlqng. Cic. Pis. 33, 82; Cod. Leid.Liv. 2,

29, 6, etc., a peu d'autorité), 3. v. n., s'asseoir, s'éta-

blir, s'arrêter, se fixer quelque part (très-class.) :

. I) au propr, : (Aves) plurimum volant... cetera

gênera residunt et insistant, les oiseaux (appelés apo-
des) volent le plus;... les autres espèces se perchent
et s'arrêtent, Plin. 10, 3g, 55. Congressi jungunt dex-
tras mediisque residunt .âïdibus, Virg. Mn, 8 , 467.
Siculisne resideret arvis, Oblilus fatorum, id, ib. 5,

70a. Dum se glomerant retroque residunt In partem,
quae peste carel, ii. ib. g, 53g.. Poét. : Jam jam resi-

dunt cruribus asperae Pelles, bientôt mes pieds se re-
vêtent d'une peau plus rude, Hor. Od. 2, 20, g.

—

Au parf. : Circus erat, quo se multis cum millibus
héros Consessu médium tulit exstrueloque resedit,

Virg. Mn. 5, 2go.
B) métaph., en pari, .de choses, s'affaisser, .s'abais-

ser, s'aplanir ( cf. cônsido et desido) : Si montes rese-

dissenl, amnes exàraissent, si les montagnes se fussent

aplanies,. les fleuves se seraient taris, Cic. Pis. 33,
8a. (Nilus) incipit crescereluna nova, Cancrum sole

iranseunté... et residit iisdem quibus accrevit modis,
Plin. 5, g, io, § 57 ; de même, Ovid. Met. i5, a72 ;
cf. : Qua vi maria alta tumescant Objicibus ruplis
rursusque in se ipsa résidant, Virg. Georg. 2, 480.
Alveus hic estarenaeque lavantur, alque exeo, quod
resedil, conjectura capitur, Plin. 33, 4, ai. Residen-
tibus flammis, tes flammes s'abaissant, Tac. Ann. i3,

II) au fig. (d'après le n" 1, B; cf. de même côn-
sido et desido, n"l\) se rasseoir, se calmer, diminuer,
cesser, s'éteindre r Quum venli posuere omnisque re-

penle resedit Flatus, quand les vents tombèrent el que
tout souffle cessa tout à coup, Virg, Mn. •;( 27. Sex

mibi surgat opus niimeris,inquinqueresidal, que mon

ouvrage.s'élève en six nombres (l'hexamètre) et re-
tombe en cinq (le pentamètre), Ov. Ann. 1, 1, 27.

(Poema) apte et varié nunc attollebatur, nuncreside-

-bat, Plin. 5, 17, 2. — Cum tumôr animi resedisset,
ta douleur s'étant amortie, Cic. Tusc. 3, 12; cf.r^j
Marcelli impelus, la fougue ie Marcellus se calme,
Coel. ians Cic Fam. 8, 2, 2; /—/impetus animorum

ardorque, Liv. 26, 18; /-/ ardor, Ovii. Met. 7 , 76;
z—/ irae, la colère s'apaise, Liv. 2, 29 ; z—1terror, id.

35, 38 ; /-/ bellum, Hor. Od. 3, 3, 3o; Virg. Mn. 9,
643. — Clandestinis nunciis Allobrogas sollicitât,

quorum mentes nondum ab superiore bello resedisse

sperabat,
*

Coes. B. G. 7, 64, 7; de même /— sensim
animi Samnitium longiore certamine, Liv. 10, 28; et
,—»corda extumida ira, Virg. Mn. 6, 407.

rësïdûïtas, âtis,/ reste, reliquat (d'une dette),
Not. Tir. p. 78.

rësïduus, a, um, adj. [residep], qui reste en ar-

rière, qui est de reste, qui reste, qui subsiste, qui
dure encore ; substantivt, reste, restes ( très-class. ) :

Cum illud odium; quod ego effudisse me omne arbi-

trabar, residuum tamen insciente me fuisset omne,

repente apparaît, cette haine, que je croyais avoir

complètement exhalée, était restée tout entière au

fond de mon coeur ; elle, éclata tout à coup. Cic Fam.

1, 9, 20;. de même z—>sollicitudo, reste d'inquiétude,
Plane dans Cic. Fam. 10, 11, 3 ; z—<et vêtus simul-

las, vieux ressentiment toujours vivace, Liv. ag, 37;

cf.r^j si qua crimina ex priore tempore, Suet. Calig.
z5. z—1irae bellorum, Liv. 1, 3o; cf..—- bellum, le

reste de la guerre, Suet. Ner. i3. z-/ nomen libertàtis

( joint à reliqua umbra ), rere reste de liberté nominale,

Ptin.Ep:8, 9-b, b. /—' integraeque etiam nunc (copiae),
Suet. Oth. 9; cf. t—'manus Spartaci et Catilinae, id.

Aug. 3; ea/-/stirps horum, id. Vitell. 1. Quid polesl
esse in calamitate residui, quod non ad miseras aratores
isto praetore pervenerit ? que peut-il restera subir en

fait de malheur? quel malheur peut-il rester, etc.? Cic.
Verr. 2, 3, 97, fin.; cf. : Ne cui residui spiritus quic-
quam inesset, Suet. Tib. 62. — Residui nobilium, ce

qui reste de nobles, Tac. Ann. 11, 23...— Qui(miles)
arlissima annona residuum cibariorum tritici modium

centum denariis vendidisse arguebatur, d'avoir vendu
cent deniers un boisseau de froment qui lui restait de
sa provision, Sueh Galb. 7; cf. : Nihil residuum
crudelitatis, Flor. 3, 4, 2. Donec residua diurni actus
aut omnia aut ex maxima parte conficeret, id. Aug.
78. —- b) dans la langue commerciale, qui reste à

payer, encore dû : z—/pecuniae, reliquat ( ie compte ),
reste à verser, restant d'une dette, solde, Cic. Cluent.

-34,94; Liv. 33, 47! de même r-^' summa;, Ulp. Dig. 26,
7i 7, § 9. Quid relatum, quid residuum sit, Cic. Agr.

-2, 22, 5g. Et au pluriel, substantivt : residua, orum,
Ji., restes, restant, arrérages : z—, vecligaliorum, Suet.

Aug. 101; cf. Dig. 48, lit. i3; Ad legem Juliam de
residuis..

gjjjT* Dans le fragment d'Altius dans Fest. p. 232.

peut-être a-t-il la même signification que reses, lent,
inactif, oisif, paresseux; cf. : « Residuus quasi lar-

dus, » Placid. Gloss. .
*

rësig-nâculiim, i, n. [rèsigno], action de dé-

cacheter; au fig., action de dévoiler :,—* similitudinis,
Tertull. adv. Marc. 2, 10.

rësignâtor, ôris, m. ceKOts^payiatrii;, celui qui
descelle, qui ouvre, Gloss.. Cyrill.*

rësig-nâtrix, ïcis, f. [resigno], celle qui des-

celle, qui ouvre ; au fig., celle qui touche à une chose

défendue : z—., arboris Eva, Tertull. Hab. mut. 1.

rë-signo, âvi, âtum, 1. v. a. — I) desceller,
rompre le cachet, ouvrir ( très-class.) — A) au propr. :

.<<> literas, Plaut. Trin. 3, 3, 65; Cic. Att. n, 9, 2. z—.

testamenta, faire ouvrir les testaments, Hor. Ep. 1,
7,9./—/ loculos, in quibus erant claves vinariae cellae,
Plin. 14, i3, 14. Poét. : Irrumpit Aûsonius globus et

perjuria Graia résignât, et enfonce les perfides batail-
lons des Grecs, S'il. 1.7, 426. Virga Mercurius Dat
sorîinos adimitque et lumina morte résignât, et rouvre
les yeux fermés par la mort, Vu g. Mn. 4, 244

Wagn.
B) au fig.

—
1°) dissoudre, iriser, rompre, dé-

truire,, annuler, violer, synon. de réscindere, dissol-
vere : Cum Appii tabulae negligentius asservatas dice-

renlur, Gabinii quamdiu incolumis fuit levilas, post
damnationem calamilas, omnem labularum fidem resi-

gnasset, les registres d'Appius passaient pour être
mal tenus ; la légèreté de Gabinius , tant qu'il fut en

place, le désordre de ses affaires après sa condamna-

tion, avaient fait perdre aux siens toute créance, Cic.
Arch. 5. Ne quid ex constituti fide resignaret, pour
ne manquer en rien à l'engagement qu'il avait pris,

Flor. 4, 7, 14, Duker.; de même z-/ pacta, Sil. 4,
7go; z—/ jura lelhi (Mercurius ), Prudent, adv. Symm.

, i; go. —
2°) découvrir, dévoiler, révéler (en ce sens

il est poét. ) : z— venientia fala, Ovid. Fast. 6, 535.
z-. totum hoc, quod latet, Pers. 5, 28. z-/ verba, Mar-
tial, g, 36.

II) antér. à l'époq. class. et dans Horace, même

signif. que scribere (n° I, B, 2) porter sur te livre,
sur le registre : a Resignare antiqui dicebant pro re-

scribere, utàdhucsubsignare dicimus pro subscribere, w
Fest. p. 137. « Resignatum ses dicitur militi, quum
ob deliclum aliquod jussu tribuni militum, ne stipen-
dium ei detur, in tabulas réfertur. Signare enim dice-
bant pro scribere, » id. p. i38. Ne spolia figerenlur
nisi de hoste capta, sed tum, ubi ii dimissi su ut, re-
vertantur resignalis vectigalibus, Caton dans Serv.

Virg. Mn. 4, 244. De là aussi même signif. que red-

dere, rendre, résigner, remettre, payer : Laudo ma-
nenlem (Fortunam) : si celeres quatit Pennas, resigno
quae dédit et mea Virlute me involvo , la fortune est-
elle fidèle ? je l'en remercie. Agite-l-elle ses ailes ra-

pides? j'abandonne ses présents et m'enveloppe de ma

vertu, Hor. Od. 3, 2g, 54. Hac ego si compellor ima-

gine, cuncta resigno, ii. Ep. z, 7, 34.
rë-sïlïo, ûi (resiliit, Quadrig. dans Prise p. go6,

P.) 4. v. n. sauter en arrière, revenir en sautant

( rare mais très-class. ) — I) au propr. : ('Exit in ter-
rain ) in Indiae fluminibus cerlum gènus piscium, ac
deinde resilit, Plin. 9, 19, 35. Arlorius Taureae dex-
Irum humerum sauciat atque ita resiliit, Quadrig. I.
I. Intérim recédera sensim datur ( oraloribus ): Qui-
dam el resiliunt, quod est plane ridicUlum, il est per-
mis à l'orateur de reculer insensiblement ; mais quel-
ques-uns vont jusqu'à sauter en arrière, ce qui est
souverainement ridicule, Quintil. Inst. 11, 3, 127.. —

(Ranae) Saepe super ripamstagni considère, saepé in

gelidos resilire lacus, se replongent en sautant dans
leurs lacs glacés, Ovid. Met. 6, 374.; de mêmes-** pi-
rata; in aquas suas, Flor. 3, 6, 6 ; z—,yelites ad mani-

pulos, Liv. 3o, 33, fin. —(Nidos) ad sua quemque
Pabuladucit et a tetro resilire veneno Çogit, el à s'é-

loigner avec répugnance des plantes vénéneuses, Lucr. -

4, 687 ; de même z-< polypus ab odore cunilae, Plin.

10, 70, 90. — b) métaph., en pari, des choses, re-

bondir, être repoussé, rejeté, rejaillir, être refoulé, etc.:
Omnia quandoquidem cogit natura referri Ac resilire
ab rébus, ad aequos reddila flexus, Lucr. 4, 3^4. Ju-
venis ferit ora sarissa. Non secus haec resilit, quam
tecli a culmine grando, celle-ci rebondit comme la grêle
sur le toit d'une maison, Ovid. Met. 1a, 480; demême
z—' ignis ab ictu, le coup fait jaillir le feu, Plin. a,
54, 55; z—1cervices ab imppsito nuper jugo, Flor. 4,
12, 2. — Abrumpi statim et resilire guttas (mellis),
vilitatis indicium habetur, Plin. 11, i5, i5; demême
z—/ radii infracti, ii. 2, 38, 38; /—/ vulvae tactu, id.

22, 63, 15. /-^Taurus mons a septemtrione, le moiit
Taurûs fait un ressaut au nord, ii, 5, 27, 27. In

spatium resilire manus brève vidil, vit ses mains se

rétrécir, se rapetisser, se raccourcir, se replier sur

elles-mêmes,-se contracter, Ovii. Met. 8, 677 ;, cf. :

(Mamma) detracto alumno suo sterilescit illico ac re-

silit, s'épuise et s'affaisse (se iégonfle), Plin. 11, 40,

g5. —II) au fig. : Reslare tibi videtur servorum no-

men, quo quasi in portum rejectus a céleris suspicio-
nibus coufugere posses, ubi scopulum offendis ejus-

modi, ut non modo ab hoc crimen resilire videas, ve-

rum omnem suspicionem iu vosmet ipsos recidere

intel|igatis, repoussé ians tes allégations, il ne te

restait plus qu'à citer les esclaves : c'était un iernier

port qui semblait l'être offert. Tu n'y trouves qu'un
ècueil, où Se irise ton accusation et .qui renvoie tous
les soupçons sur vous-mêmes,

*
Cic. Rose. Am. ttg,

7g. Iustandum iis, quae placera intellexeris, resilien-

dum ab iisî quae non recipientur, Quintil. Inst. 12,
10, 56. — Ut liceret resilire emplori, meliore cou-

ditione allata, qu'il, fût permis à l'acheteur, de se re-

tirer, de résilier le marché, Ulp. Dig. r8, 2, 9.*
rë-simplïeâtus, a, um, Partie [simpli.o],

doublé, reiôublé, plié, mis en double, Coel. Aurel.

Tard. 5, ï, 20.
* rë-sïmus , a, um, adj. recourbé, retroussé :

z—' nares (boum, simiarum), Colum. 6, 1, 3; Ovid,

Met. 14, g5. z-/rostrum hippbpotami, Plin. 8, 25,

3g. z-. labra canis , Varro, R. R. 2, g, 3. z-/ renés,

Cels. 4, 1. ~ lamina, id. 8, 3. z-/ plaga, id. 7, 26, 2.

rësïna, ae, f. [peut-être de la même famille que

j5r)TÎVï)], résine, gomme : « Plin. 16, 11, 22; 24,

6, 19; 22 ; Calo, R. R. 23, 3; Martial. 3, 74; 12,

32, el autres. »

rësîuâcëus, a, um, adj. [résina ], résineux: z-/

semen (rosmarini) Plin. 23, 11, 5g.'
i3.
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'
rëgïnâlis, e, adj. [ résina ], résineux, Coel. Aur.

Tard. 2, i3, 178; 14, 207. _
'1

rëginaria, a;,/., femme qui vend de la résine

ou qui s'en sert pour épiler, Inscr. vue dans le Musée

du Vatican par B. Borghese.
rësïnâtus, a,um, adj. [résina], mélangé de ré-

sine : z—1vinum, vin aromatisé avec la résine, Mar-

tial. 3, 77 ; Plin.i3, 1, 24; Cels. 2, 24. <-jjuventus,

jeunes gens épilés au moyen de la résine, et par con-

séq., jeunes efféminés, Juven. 8, 114.

rësïnôsuB, a, um, adj. [ résina ], plein de résine,

résineux : /-/ inedicamina, Colum. 12,20, 3. z-j'la-

danum, Plin. 26, 8, 3o. z-/leutor, id. i3, 6, 12. z-.

odor, odeur de résine, id. 27, 4» IO- — Superl. : - '

pix Brutia f joint à pinguissima), Plin. i5, •],•}, fin.;

24,7,23."
*

rësïnûla, ae,/., dimin. [résina], petit mor-

ceau de résine, comme encens, Arnob. 7, 233.

Resinum, Tab. Peut.; voy. Rhezon.

rë-sïpio, ëre, v. a. [sapio], avoir la saveur, le

goût de (très-class. ) — I) are propr. : Mustum resi-

pit ferrum , Varro, R. R. 1, 54, 3; cf. z—/ picem

(uva), a le goût de la poix, Ptin. 14, 1, 3 ; z—. quic-

quam (aqua ), id. 31, 3, 12; Z-J quam minimumama-

ritudinis (laleolae), Colum. 12, 48, 2. — II) au fig. :

Epicurus non aptissimus ad jocandum minimeque re-

sipiens palriam, Épicure ne savait guère plaisanter
et en cela ne tenait point de ses compatriotes], n'était

pas de son pays, Cic. N. D. 2, 17, 46. Neque du-

bium est, quin istae ( comoediae ) resipiant stilum Plau-

tinum, Gell. 3, 3, i3. —^ *
2°) dans le sens prêgnant,

avoir un goût agréable, être piquant, en pari, du

style : Laboravi, ut absurdaconcinerent, insulsa resi-

perent, Auson. Idyll. monos. 12, proef.
? rësïpiscentia, ae, f. [ resipisco ], traduction

du grec u-exàvoicc, résipiscence, repentir, Lactant. 6,
24. ^

resipisco, ïvi ou ïi (resipui, Afran. ap. Prise

10, 87g; se trouve aussi dans Prise.8g^,P.; Cic. Att.

b, 5; mais dans le discours pro Sest. 38, la leçon resi-

pisset a été confirmée par les manuscrits) 3. v. inch. re.

[ resipio ], reprendre ses sens, revenir à soi, se remettre

(très-class.):Obsecro,tene mulierem... accurriteintro

atque afferle aquam... dum resipiscit... Jam resipisti ?

Plaut. Mil. gl. 4, 8, 24 er 35; de même Ter. And. 4,
2, i5; Suet. Tib. 73 ; ÎVer. 4a ; Plin. 3o, 10, a4. — Au

moral; rentrer en soi-même, revenir à résipiscence, reve-
nir à la raison : M ullo omnium nunc me fortunatissi-
mum Factum puto esse, gnate, quum te inlelligo Re-

sipisse, en te voyant revenu à la raison, Ter. Heaut.

4, 8, 3; de même, Afran. 1. 1.; Cic. Att. 4,-5; Sest.
38 ; Liv. 36,22; Tac. Hist. 4, 67,J5re.; Suet. Aug.
48; Prop. 3, 24, 17.

rcsistentia, ae, f. résistance : Sine ullaresislen-

tia, Augustin, de Peccat. Merit. a, 2a.

Resistus, Plin. 4, 11 ; Resistum, Itin. Ant. 176;

voy. Bisanthe.

rë-sisto, stïti, 3. v. n. — I) s'arrêter, rester en

arrière, rester (cf. resideo) (très-class., mais beauc.

plus rare que consistera.)
A) au propr. : Mane vero, quamquam fastidis....

Eliamne astas?... Dabo p-Éya xaxôv, nisi resislis...
Mane... Mane atque asta, si tu ne t'arrêtes, Plaut.
Casin. 3, 6, 10; cf. id. True 4, a, 38; 41; Ter.
And. a, a, 7 ; Phorm, 5, 6, 10. Quaeso ubinam illic
restitit miles modo?... Sed eccum incedit, Plaut.
Poen. a. 22 ; cf. : Ubi restiteras? id, Pseud, 4, 1, g,
et : Heusl heus! tibi dico, Cbaerea, inquit, restiti,
Ter. Eun. 2, 3, 45. Ubi ille saepîus appellatus aspexit
ac restitit et quis esset aut quid vellet quaesivit, Coes.
B. C. 2, 35, a. Restitit JEneas claraque in luce reful-

sit, Virg. Mn. 1, 588. Reslitit (Orpheus) Eurydicen-
que suam jam luce sub ipsa...respexit, id. Georg. 4,

490, cf. : Ad baec revocantis verba résistif, à ces mois

qui le rappellent, il s'arrête, Ovid. Met. 1, 5o3; cf. z—>
ad omnes municipiorum villarumque amoenilates, ree

passer ni maison de plaisance ni ville un peu agréable
sans y amuser sa paresse, Tac. Hist. a , 87. Neque
certum inveniri poterat, obtinendine Brundisii causa
ibi remansisset... an inopia navium ibi restitisset, Coes.
B. C. 1, a5, 3; cf. : Jubam revocatum finitimo bello
restitisse in regno, Saburam ejus praefectum Uticae

appropinquare, id. ib. a, 38. Vettiusnegabat, se um-

quam cum Curione restitisse, Vettius niait qu'il se fût
jamais arrêté (pour s'entretenir) avec Curion, Cic
Att. a, 24, 2 (autre leçon : constitisse, voy. consislo,
72° I, A, a, a). — Celeriler hostes dat in fugam, sic
ut omninopuguandi causa restiterit nemo, r^reepersonne
ne resta (de pied ferme ), ne tint bon pour combattre,
Coes. B. G. 5, 5z,fin.; ie même <~~>nemo pugnandi
causa, Liv 3-j, ai; cf. : (Exercilus) turpi fuga petit

castra , nec ante restitit, quam signa inferentem Vols-

cum munimenlis vidit, ii. a, 5g.
- — b) métaph.,

avec ies noms iè'choses p. suj. : Velocissimum sidus

nusquam resistens sed aequaliter cilum, astre très-ra-

piie, qui ne ralentit son cours nulle part et conserve

touj. la même vitesse, Senec. Qu. Nat. 1 proef. med.;

de mêmez-/rota, Senec. Med. 745. /-/ proluvies ventris,
Colum. 6, 7, 4.

B) au fig. : Dabit se in tormenta vita beata, nec,

quum torloris os viderit, consisiet, ( nec) resistet extra

fores limenque carceris, la félicité affrontera les tor-

tures; elle ne s'arrêtera pas à la vue du bourreau;
elle ne restera pas à la porte de la prison, Cic. Tusc.

5, 28. Quod optabile, id expetendum : quod expe-

tendum, laudabile : deinde reliqui gradus. Sed ego
in hocresisto, je m'arrête à cela, id. Fin. 4, 18, 5o;

cf. : ( Gradatio ) priusquam ad aliud descendat, in

prioribus résistif, Quintil. Inst. 9, 3, 55; et : Incipit
effari mediaque in voce resistit, Virg. Mn. 4, 76.
Cursus ad singula vestigia resislit, Quintil. Inst. 10,

7, 14. Interruptus actionis impetus et resistens ac sa-

lebrosa oratio, ii. ib. 11, 2, 46 Spali.

II) s'arrêter en face ie qqn (hostilement), tenir

contre, résister, faire volte-face, opposer de la résis-

tance, tenir tête (c'est le sens le plus fréq.)
— A)

principalement dans la langue militaire; se construit avec

te datif ou absolt. — et) avec le datif: Quum diver-

sislocis legiones alite alia in parte hostibus résistèrent,
résistaient à l'ennemi, Coes. B. G. 2, 22 ; de même.—'

paullisper nostris, id. ib. b, r4, 4; —/ venientibus,

signa inferentibus, id. B. C. 1, 55, 2; 1, 82, fin. z—.

eruptionibus, id. B. G. 7, 24, fin.; /-/ repentinae
Gallorum conjurationi-, id. ib. 5, 27, 4, et autres

jembl. —
Impersonnellt : Neque ulla multitudine, in

unum locum coacla, resisti posse Romanis, qu'aucune
masse, réunie sur un seul point, n'était capable de

résister aux Romains, Hirt. B. G. 8,0.. — (i) absol. :

Quod Germanorum consuetudo haec sit a majoribus
tradila, quicumque bellum inférant, résistera neque

deprecari, de résister toujours sans jamais demander

grâce, Coes. B. G. 4, 7, 3 ; de même, id. ib. 2, a3, a ;

i, 12, 2 ; 5, 7, 8, et très-souv.; cf. z—>acerrime, auda-

cius, fbrtiter, fortissime, id. ib. 7,62, 4", 2, 26, 2 ; 3,
21, 2; 4, 12, 5; z-/aegre, ii. B. C. 3, 63, 8. Vix

primi proelia tentant Portarum vigiles et caeco Marie

resistunt, Virg. Mn. 2, 335. Tradit equum comiti

paribusque resistit in armis, id. ib. n, 710, Nihil

de resislendo cogitabat. Coes. B. C. 2, 34, 6. — 1m-

personnellml ; Ab nostris eadem ratione qua pridie
resistilur, -les nôtres tiennent bon comme la veille,
id. B. G. 5, bo, 4; de même resisti, id. ib. z, 37,
b; B. C. 3, 63, 3. -— B) En dehors de la splière mi-

lit.; en gêner. : Omnia consilia consulatus mei, quibus'
illi tribuno plebis pro re publica restitissem, par les-

quels j'ai résisté à ce tribun dans l'intérêt de la répu-
blique, Cic.de Or. 2, 11, fin.; cf. : Si qua ego in rë
fralri luo rei publicae causa restitissem, id.Fam. 5,2,
5. Céleris injuriis, quae proposilae sunt a Catone, facile,
ut spero, resistemus, id. ib. 1, 5, bfin.; de mêmer^j for-
tiler dolori ac forlunae, se roidir courageusement contre
les atteintes de la douleur el les coups de la fortune, id.
ib. 5, 17, 3 ; cf. z—' vix dolori, id. ib. 4, 6, 1. z—/ de-

fensioni, répliquer, parler après le défenseur, id. Verr.

2, 5, 1 ; z—>factioni inimicorum, Sali. Catil. 34, 2;
z-/ sceleri, Ovid. Met. 10, 322. —

Impersonnel/ml :
Omnibus his (sententiis) resislitur omnibusque ora-
tio consulis opponitur, Coes. B. C. 1, 4 ; de même,
Cic. Loel. 12, 41; Quintil. Inst. 4,2, 14; 6, 4, 10;
Ovid. Met. 9, 200, et beauc. d'autres. — Hoc cum
sentit Saturninus esse apertum, résistera et repugnare
contra veritatem non audet, Saturninus, reconnaissant
l'évidence, n'ose lutter contre la vérité, Cic. Rose
Com, ly, Si. — Absolt : Reslitit et pervicit Cato,
Catonpersisla et finit par triompher, Cic. Att. 2,1, 8 •

- de même : Coes. B. C.3, 21. Resistentibus collegis,
Sali. Jug. 37. Palricii contra vi resistunt, Liv. 3, i3,
Drakenb. N. cr. Quamdiu affuil, ne qua sibi statua

ponerelur, restitit ; absens prohibera non poluil, Nep.
Atl. 3,2. —

Imper sonnellmt : Hac in utramque par-
tem disputatione habita, quum a Colta primisque or-
dinibus acriter resislerelur, comme Cotla et les pre-

-, miers rangs faisaient une vive résistance, Coes. B. G.
5, 3o. Quae si in unum conveniant, vix deorum opi-

: bus, quin obrnatur Romana res, resisti posse, Liv. 4
Ab- — b) métaph,, avec un nom de chose ou un nom
abstrait p. sujet : (Plaustra) adversus lempeslatem no-

: centem non resistunt, Varro, R. R. 1, i3; 2 ; cf. :
-, ( Fundamenta ) ab imo praeslructa valenler résistent

conlra ea, quae, etc., Colum. z, 5, 9. —
(Symplega-

des) Quae nunc immotaeperstanl venlisque resistunt,
les Symplégades aui aujourd'hui demeurent immobiles

et résistent aux vents, Ovii. Met. i5, 33g. Aret Pel-

lisetadtactum Iractantidura resistit, ta peau est sèche et
résiste au toucher, Virg. Georg. 3, 5oa; cf. /-/indejëcta
domus lanto maio, id. ib. 1, 288 ; demême /-/ radiées

frigori, Plin. ig, 5, 23 ; z—>silex véhemenler igm, id.

36, a a, 4g. <—/haec gemmaruni gênera sealpturae, ne
se laissent point graver, li. 37, 7, 3o. De làaussien

pari, ie méiicaments, qui arrêtent les progrès i'une
malaiie : Amiantùs veneficiis resistit omnibus, Plin,

36, 19, 3i; ie même, ii. 20, 4, il'i 23, 8, 80; 3o,
11, 28, er passim. Quia vis tribunicia nounumquam
libidini restitit consulari, Cic. Agr. 2,6. — Absolt:

(Campus Idistavisus) médius inter Visurgim et

colles, ut ripae fluminis cedunt aut prominentià rnon-
tium resistunt, inaequaliter sinuatur, le champ nommé
ïiistavise. C'est une plaine située entre le Véser el ies

collines, iont Pinégale largeur
s'éteni ou se resserre

en suivant les sinuosités au fleuve et .les saillies dés

montagnes, Tac. Ann. 2, 16. Ne vis humana résistai,
Lucr. 5, 208. Ut ad bella suscipienda Gallorum alacer
ac promptus est animus, sic mollis ac minime resis-
tens ad calamilates perferendas mens eorum esl, Coes.
B. G. 3, 19, fin. — Absolt: Ni fata résistant, si les.
destins ne s'y fussent opposés, Virg: Georg. 4, 455;
de même : ni mea cura résistât, ii. Mn. 2, 5gg.

III) au fig., se relever, syn. ie resurgere (extrême-
ment rare et seulem. au fig. en ce sens ) : O gnata,
tibi sunt ante ferundae iErumnae, post ex fluvio for-
tuna resistet! Enn. Ann. 1, 5i. In discrimen exlre-
mum venimus; nihil est jam, unde nos reficianius,
aut ubi lapsi resistamus, nous touchons à la crise su-

prême : nous n'avons plus aucun moyen ie réparer
nos pertes et de nous relever de notre chute, Cic. Mur.

3g, 84.

rësëlïdâtus, a, um, remis dans son entier, re-

mis, refait, c.-à-d. consolé, réconforté : z—/ familia,
Alcim. ep. 33.

rësëlubïlis, e, adj. [resolvo], qui peut être

brisé, rompu, dissous ou décomposé (poster, à Pépoq.
class. ) : >—'caementum, Prudent. Apoth. 581: /—/ cor.

pus, id. Cathem. 10, 157.
resolute, adv. voy. resolvo, à la fin.
rësolûtïo, ônis,/. [resolvo], action de dénouer,

de délier ( non antér. à Auguste ) — I) au propr., re-

lâchement, affaiblissement: z—>lori, Gell. 17, g, 12.
z—' ventris, stomachi, nervoruni, oculorum, relâche-

ment, dévotement, fluxde ventre; relâchement des nerfs,

paralysie des yeux, Cels. a, 6 ; 4, 5, 2, 1 ; 3, 27 ; 6, 6.
— II) Au fig. 1°) suspension, cassation, annulation,
résiliation, rescision : 1—<vendilionis, Ulp. Dig. 41,
2, i3. —

2°) solution, résolution, réfutation : z— so-

phismalis, réponse à une question ( captieuse ) ( il y a

plus haut .-captionissophisticaesolutio), Gell. 18, 2,10.
rësolûtôrius, a, um, résolutoire, qui sert à ré-

soudre, à expliquer, analytique : Née in his explican-
dis diulius laboramus, si priores resoliitorii, vel tôpicà
diligentius ingenium lectoris instruxerint, Cassiod.
Dialect. p. 577. z—. libri ou syllogismi, Boëlh. in

Porphyr. dial. z, p. 4. De là substantivt resolutoria,
s.-ent. ars, l'analytique, l'art ie résoudre, id. de dif-
férent, topic. 1, p. 857. — T. de jurisprud. .-résolu-
toire, qui résout, annule, dissout : z—• sentenliam

proferre, S. Greg. Ep. a, 18.
résolu tus, a, um,Partie et Pa. de resolvo.
rë-solvo, solvi, solûtum, 3. v.a. délier, dénouer,

desceller, détacher, ouvrir ( ne commence à être fréq,
qu'à partir de la période d'Auguste ) —: I) att

propr. A) en génér. : Ter jungat Titan terque resol-
vat equos, ^ree Titan trois fois attelle et dételle ses
coursiers, Ovid. Fast. 4, 180,; cf. /-. juncla juga leû-
nibus, Catull. 63j 76 ; er~ aliquem vinctum, détacher
lesliensde qqn, Colum. 1, 8, 17, 11, 1, 2a. /-/cin-
ctas vestes, déldcher, dénouer ses vêtements, Ovid.
Met. 1, 382; cf. z-/ nodum, Ce/s. 7, 4, 4; /-.fila,
séparer les fils (d'un tissu), Ovid. Met. 2, 654; ~
vulnera ac nudare verberata corpora, défaire l'ap-
pareil des ilessures, etc., Quintil. Inst. 6, 1, 3o;
4g; z-ioras, détacher les câbles attachés au rivage,
Liv 2a, 19 Drakenb. N. cr. /-/ virginem catenis,
délivrer une jeune fille de ses fers, Ovid, Met. 4,
738 ; cf. z-/crura vinclis, id. A. A. 3, 272. (Puella)
resolutacapillos, id. Am: u, 14, 3g. — ~ claustra,
ouvrir une enceinte fermée, Lucr. 1, 416; de même z-

literas, ouvrir une lettre, en briser le cachet,Liv. 26,
i5 : de même z— venas, ouvrir les veines, Tac.
Ann. 6, 48 ; z-/ jugulum mucrone, ferro, couper la
gorge, Ovid, Met. 1, 227; 6, 643. ~ manum in di-
versum, Quintil. Inst. n, 3, 97./-/ fauoes in hoec
verba, ouvrir la bouche pour prononcer ces mots, dire
en rompant le silence, Ovid. Met. a, 282; cf.nu ora
exspectato sono, id. iiid, i3, 126; z-/ ora fatis
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renire des oracles, Virg. Georg. 4, 452 et simplt'
z-/ ora', ii. Mn. 3, 457. — Ignis item liquidum
facit aes aurumque resolvit. "le feu liquéfie l'airain et

foni.P or, Lucr. 6, g67 ; ie même /—/ nivem,/ôrere'/'e
la neige, Ovid. Trist. 3, io, i3; cf. : resolutus re-

pente Rhenus, Suet. Domit. 6 ; z—>margaritas in ta-

bem, dissoudre des perles, Plin. g, 35, 58 (joint à

liquefacere) ; z—«glebam in pulverem, iriser les mottes,
les pulvériser, Colum. 11, 2, 60; z—1 numos, refondre
des monnaies, Lamprid, Alex. Sev. 3g, fin.; et poét. :
/—. nebulas ventis ac sole, chasser les nuages, les dis-

siper, Ovid. 'Met. 14, 4o°; la glèbe, se résout en

poussière sous le souffle du Zêphire, id. Georg. 1, 44.
z-/ muras ariete, ouvrir les murailles, y faire brèche
à coups de bélier, Sil. 5, 553.

B) particul. — 1°) relâcher, détendre, amollir,
énerver, affaiblir, épuiser, etc. : Félicitas hos inflat,
illos mollit et totos resolvit, la prospérité enfle ceux-

ci, amollit et énerve complètement ceux-là, Senec'Ep.
36 . (Cerberus) immania terga resolvit Fusus hunii,

Virg. Mn. 6, 422 ; de même 1—/ utrumque ( concubi-

tus), Ovid. A. A. 2, 683;z—'corpus (somno), id. Met.

7, 328 ; de même : Placita resoluta quiète, ii. ib. g,
46g. z—/ membra ad molles choros, Prop. 2, 34, 42.
— 2°) le plus souv., antér. à Pépoq. class., acquitter,
payer (une iette) : z—. minas, argentum, etc., Plaut.

Epid, 1, a,3g; 3, a, 16; Men. 5, 5, 3o; .—> pro
vectura, payer pour le transport, id. Asin. a, 4, 37 ;

cf. aussi Caton,R. R. i44, 3; i45, 1; 148, a; 14g,
a.

II) au fig.
—

A) ère génér. d'après le n° 1, A)

rompre, iriser, dissoudre, supprimer, détruire, annu-

ler, rescinder ; résoudre, expliquer : Ipsas periodos
majoribus intervallis et velut laxioribus nodis resolve-

mus, les périodes mêmes auront ( dans le style de la

narration) des intervalles plus longs et pour ainsi dire
des liens plus lâches,. Quintil. Inst. g, 4, I27- Quo-
niam, qua fieri quicquid posset ratione, resolvi, puis-
que j'ai expliqué comment chaque -chose pouvait se

faire, Lucr. 5, 771. — Tequepiacula nulla résolvent,
il n'est pas de sacrifice expiatoire qui ie puisse déga-
ger (de la responsaiilitè de ton crime), absoudre,
Hor. Od. 1, a8, 34. (Hannibal) Quod sponte absce-
dat tandemque resolvat Ausoniam, délivre enfin l'Au-

sonie, Sil. 17, ao6. —Litem quod lile resolvit, ré-

soudre une difficulté par une autre, Hor. Sat. 2, 3,
io3. Invitât genialis hiems curasque resolvit, dissipe
les soucis, Virg. Georg.' 1, 3oa ; de même ,—. trisli-
tiam animi, dissiper la tristesse, Plin. a4, 6, i5 ; z—•

dplos,prévenir, déjouer les pièges, Virg. Mn. 6, ag ;
Sil. 7, i53 ; z—. amphiboliara, écarter l'amphibologie,

Quintil. Inst. 7, g, 4; cf. /—> ambiguitatem, id. ib. ia,
a, i3; /—/ dicta ex parle diversa, réfuter ce qui a été
dit par lapartie adverse, id. ibid'. 5, i3, ia. /—/ vecli-

gal et onera commerciorum, supprimer les taxes, les

chargés qui pèsent sur le commerce, Tac. Hist. 4,

65; cf. /-/ stipulationem, Gaj. Dig. 21, 2, 57, fin.;
'—' conventionem, rompre une convention, Paul. ii.

bi, 5, 2 ; /—/ emptionem , annuler une vente, Ulp. ib.

18, 2, 2, et autres sembl.

B) particul. ( d'après le n" 1, B ) — 1°) relâcher,

affaiblir : Quam (disciplinant militarem ) in pace
inexorabilem discordiae civium resolvuut, cette disci-

pline militaire, inflexible en temps de paix, les dis-
cordes civiles la relâchent, Tac. Hist. 1, 5i. Vel ad

concitandos judices vel ad resolvendos aliqua urbani-

tate, Quintil. Insl. 4, 2, 19; de même z—>judices, id.
ib. 8 prooem. § 12. — 2°)payer : Si velis advorsarier,
feriet sîepius : Si obsequare, una resolvas plaga, tu

payerais en un seul coup, tu en serais quitte pour
un seul coup, Plaut. Amph. 2, 2, 73. Quum virtus

legionum digna clarissimis iraperatoribus exstilerit,
senatum quae sit antea pollicilus legionibus, ea summo

studio, re publica recuperata, resoluturum, lé sénat

acquitterait avec empressement les promesses que, etc.
'Cic Phil. ib, ib, ad fin. — Delà:

rësolûtùs, a, uni, Pa. ( De là n" 1, B, — 1°)
relâché, détendu, qui n'a pas de ressort, mou, amolli,
énervé, efféminé.-/—< corpora juvenum (joint à fluxa),
Colum. proef. § 17. ^Minisler Idaeo resolutior dnaedo,
Martial. 10, g8. — *

Aiv. : resolule, sans retenue,
sans frein, seulemt au compar. : Quo resolutius deca-

cbinnetis, avec plus i'abandon, Tertull. ai Nat. 1,

x9- _ „ . „
rësonâbïlis , e, aij. [resono], qui répète le son,

épilh, poét. de l'écho, Ovid. Met. 3, 358; Auson.
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,
*

rësônantïa, ae, / [resono ], résonnance, ré-
sonnement, sonorité, écho; Vitr, 5, 3.

rë-sôno, âvi, 1. (forme access. antér. à l'époq.
dass, el sur la troisième conjug. resonit, Pacuv. et

Att. dans Non. 5o4, 3o sq.; résonunt, Enn. el Atl.
ians Prise, p. 863, P.) v. n. et a., retentir, réson-

ner, renvoyer le son (fréq. et très-class.)
— A) au

propr, : —
I) neutr. : Tum clypei résonunt et ferri

stridit acumen, Enn. 1.1. (Ann. iz, 1). Valvae réso-
nunt regiae, les portes iu palais retentissent. Ait. 1. 1.
Theatrum natura ila resonans, ut usque Romam signi-
ficationes vocesque referanlur, scène tellement reten-
tissante qu'il ne s'en échappe pas une manifestation,
un murmure qui n'ait son écho jusque ians Rome,
Cic. Qu. Fr. 1, 1, ib, fin. Venenum sic e poculo
ejecit, ut id resonaret, ii. Tusc 1, bo, g6. Ubi non
resonent imagines, où il n'y ait pas i'écho, ians un
lieu sans écho, Varro, R. R. 3, 16, 12. Quum frus-

tra résonant aéra, Ovii. Met. 4, 333. Resonabat
eburuea telorum cuslos ( i. e. pharelra ), id. ib. 8,

3ig. Ut soient pleni resonare caraini, comme gronie
un foyer-rempli ie flamme, ii. ib. 7, 106. Eque sacra

résonant examina quercu, et les essaims s'élancent en

bourionnant du chêne sacré, Virg. Ed. 7, i3. —

Suivi d'un ablatif : Clamore el gemitu templum reso-
nit coelitum, Att. dans Non. 1. 1.; de même *—' aura

crepitu musico, Pacuv. I. 1.; z—. aedes late plangori-
bus, Virg. Mn. 12, 607 ; <—' domus undique magno

strepitu, la maison retentit de toutes parts d'un grand
bruit, Hor. Sat. z, 2, 12g ; z—*aether latratibus, Pair

retentit d'aboiements, Ovid. Met. 3, a31 ; »—' specla-
cula plausu, id, ib. 10, 668; «—>virgulta avibus ca-

noris, les oiseaux gazouillent harmonieusement dans

les broussailles, Virg. Georg. a, 328; cf. z—. arbusta

cicadis, id. Ed. 2, i3 ; De même poét. avec Paccusa-

tif: Litoraque alcyonen .résonant, acalanthida dumi,
les rivages répètent le chant des alcyons, îles buis-

sons celui des rossignols, Virg. Georg. 3, 338. —

z—/ testudo septem .nervis, la lyre qui résonne sous

les vibrations de sept cordes, Hor. Od. 3, 11, 3;.cf.
'—' vox ima quatuor chordis , le son le plus grave du

tétracorde, id. Sat. 1, 3, 8. — Suivi de ad aliquid :

Qui (cornus) ad nervosrésonant in cantibus, (àcelte
table d'harmonie) qui résonne sous la vibration des

cordes, Cic. N. D. 2, 5g,fin. — Avec le datif: Suave
locus voci resonat conclusus, rere lieu renfermé est fa-
vorable à la voix, la fait bien résonner, Hor. Sat. z,

76.
B) au fig. : In vocibus nostroram oratorum recinit

quiddam et resonat urbanius, P accent de la ville se

fait sentir jusque dans le son de voix de nos orateurs,
Cic. Rrul. 46, 171; cf. : In quo (ore) nulla neque
rusticitas, neque peregrinitas resonet, Quintil. Inst.

11, 3, 3o. —Gloria virluli resonat tamqUam imago,
la gloire est comme l'écho ou le reflet de la vertu,
Cic. Tusc 3,a, 3.

II) act., rendre un son (provoqué), faire entendre,
redire, répéter: Formosam resonare doces Amaryllida
silvas, tu instruis les forêts à répéter le doux nom d'A-

maryllis, Virg. Ed. 1, 6; de même «—' triste et acu-

tum, faire entendre des accents tristes et perçants ,
Hor. Sat. 1, 8,41 ; cf. : Resonent mihi Cynthia sil-

vae, je veux que les forêts me répètent le nom de Cyn-
thie, Prop, i, 18, 3i.Delà aussi au passif : (Sonus)
in fidibus testitudine resonatur aut cornu, ce qui fait
résonner les lyres est d'écaillé ou de corne, Cic. N.
D. 2, 57, i44. -^Po'êt, avec P accus, du lieu que frappe
te son : Circaeae raduntur litora terrae, Dives inacces-
sos ubi Solis filia lucos Assiduo resonat canlu, fait
retentir de ses chants continuels des bois sacrés impé-
nétrables, Virg. Mn. 7, n.

rësonus, a, um, adj. [resono], qui répète, qui
renvoie un son retentissant, bruyant; sonore (mot
poét. ) : z—1voces, Ovid. Met. 3, 4g6. z—/ valles, Lucan.

7, 480. z-> ictus, Val. Place 1,618.
rë-sôpio, ira, rendormir, endormir : Tricerbe-

rum mellitis resopitoffulis, Fidgent. in contin. Virg.
p. i56 Munk.

rë-sorbëo, ëre, v. a. avaler de nouveau, ravaler,

engloutir (poét.et dans la prose poster, à Auguste):
Quaeque vomit fluctus totidem totidemque resorbet,
er celle qui vomit autant de flots qu'elle en engloutit,
Ovid. Her. 12, 125; de mémez—/ saxa (pontus), (la
mer) qui entraine les cailloux, Virg. Mn. 11, 627,

Wagn.; cf. : Mare in se resorberi et tremore terrae

quasi repelli videbatur, la mer semblait s'absorber en

elle-même, c.-à.-d. être refoulée sur elle-même, Plin.

Ep. 6, ao, 9; mare accrescere aut resorberi , que la
mer gagne et abandonne le rivage, Tac. Agr. 10,
fin. et : Te rursus in bellum resorbens Unda fretis

tulitaestuosis, Hor. Od. 2, 7, i5. z—/hamum (oppos.
egerunl, le rendent, le revomissent), avaler un hame-

çon, Plin. 9, 43, 67. (Lapidis aestus) respuit ab se

Atque per aes agilat, sine eo quod saepe resorbet,
ce que sans lui il attire et absorbe en soi, Lucr. 6,

io54; de même z—>spiritum , retenir sa respiration,
Quintil. Inst. 11, 3, 55; cf. z-/ carptim vocem, rou-

couler, en pari, du rossignol, Plin. 18, 35, 87 ; z—>

fletum, dévorer ses larmes, Sil. 12, 5g4 ; Senec Herc.
OEl. 1286; et<-~j lacrimas, Stat. Theb. 5, 65b:

rë-sordëo, es, ère, = sordeo, être un objet de

dédain, de dégoût pour : Et tibi mu nus Cereris re-

sordel, rere Poète dans l'Anthol. 1. 2, //. 5g4.
Respectilla, ae, /. dimin. de Respecta, surn.

rom., Inscr. ap. Grut. 887, 8.

Respectînus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

647,5.
respectio, ônis, f., action de reporter ses re-

gards sur qqche, examen, jugement .- /—/ animarum,
le jugement des âmes, Vulgat. interp. Sapicnt. 3, i3.

= respectus, égard à, considération de, voy. Cang.
rëspecto, are, v. intèns. n. et a., regarder sou-

vent derrière soi, se retourner pour regarder, regar-
der autour ie soi avec attention ( très-class. ) —

I)
au propr. : —a) neutr. .-.Quid respectas ? nihil pe-
ricli est, que regaries-tu (ierrière toi ) ? il n'y a rien
à craindre, Ter. Ai, 2, 1, 3 ; de même absolt Liv. 8,
39 ; Quintil. Inst. 12, 3,2; Virg. Mn. n,63o; Stat.
Theb. 3, 377. Remissis reliquis nihil est quod re-

spectandum timendumque sit, il n'y arien dont il
faille se préoccuper ni avoir peur, Eumeii. Grat. act.
Flav. nom. 12. z—, ad tribunal, regarder le tribunal,
Liv. 3, 48. Rëspecto identidem, ne senex, etc, je
me retourne de temps en temps pour regarder, de
crainte que le vieillard, etc., Plaut. Casin. 5, 2, i3;
de même z—> identidem, ne, id. Men. 1, 2, 5i. —

Poét. : Leli janua patelimmani et vasto respectâthiatu,
Lucr. 5, 376. —. (3)aci. > Moesto cum corde jacer
bat Funera respectans, Lucr. 6, 1233; de même >—'

sine fine Caesarem, ree pouvoir se lasser de regarder
César, avoir les yeux sans cesse attachés sur lui,

Vellej. 2, 107, 2; «—<alium (alius), se regarder les
uns les autres, Tac. Agr. 3-], fin.; z—/ suos, SUI. 11,
5g4. — II) au fig.:

—
a) neutr.: Verum haec ita

praelereamus, ut tamen intuenles et respectantes re-

linquamus, laissons cela, mais laissons-le de manière
à y jeter un coup doeil en le quittant, Cic. Sest. 5,
fin. Animus non me deserens sed respectans in ea
loca discessit, quo mihi ipsi cernebat esse veniendum,
son âme ne m'a pas abandonné, mais, me regardant
d'en haut, elle a pris place dans ces demeures éter-
nelles où elle voyait bien que je la suivrais, id. de Se-

nect. 23,85. Taciti respëctabantsomnoquesepulti,dum
rosea face sol inferret lumina coelo , ils attendaient en
silence et plongés dans le sommeil que le soleil, etc,
Lucr. 5, g73.

—
(3) act. : Si qua piosrespectant nu-

mina, si quelque divinité a les yeux sur les morte/s

vertueux, Virg. Mn. 1, 6o3. Neque hoc liberis nos-
tris interdicendumest,ne observent tribules suos... ne

par ab iis munus in sua petitione respectent, nous ne
devons pas défendre à nos enfants de faire leur cour
aux hommes de leur tribu, d'attendre de leur recon-
naissance Us mêmes ions offices, quand Us sont can-

didats, Cic Plane 18,45; cf.: Née meum respec-
te!, ut anle, amorem, Caire//. 11,21.

respectus, a, um, part, presque inusité de res-

picio, voy. ce verbe à ta fin. — Substantivt Respec-
tus, i, m. surn. rom., inscr. ap. Murât. 804, 6.

respectus, ûs, m. [ respicio ], action de regarder
derrière soi, regard jeté en arrière ( très-class. ) —T)
au propr. : Fugientibus miserabilem respeclum in-

cendiorum fore , que, dans cette fuite, o'n aurait la

douleur de voir derrière soi un vaste incendie, Cic.

Divin. 1, 32. In suo quisque gradu obnixi, sine res-

piralione ac respectu pugnabant, Liv. 8, 38; cf, :

Rex primo effuse ac sine respectu fugit, dein... sub-

slitit, etc., il fuit sans retourner la tête, id. 32, 12;
el ; Sine respectu mea fata relinquens, Virg. Cul. 226.
— B ) par métonym., asile, refuge, recours : Quum

respectum ad senatum et ad bonos non haberel, eam

sibi viam ipse patefecit, etc., n'ayant plus aucun re-

cours auprès du sénat et des gens de bien, il se fraya
lui-même cette voie, Cic. Phil. 5, 18 , 4g; de même

z-. ad Romanos, Liv. 42, 46. Qui ab illo abducit

exercitum, et respectum pulcherrimum et praesidium
firmissimum adimit rei publicae, Cic. Phil. 10, 4, fin-:

de même, id. ib. il, 11; Liv. ai, 44; cf. -Nos om-

nium rerum respectum, praeterquam victorite, nobis

abseindamus, id. g, 23.

H ) au fig., considération, égard à, compte Kque

l'on tient de ), syn. de ratio ( en ce sens il n'esl pas

antér. à Auguste; expression que Tite-Live affec-

tionne) : Quin duces, sicuti belli, ila insaliabilis sup-

pliai , fuluros fuisse (consules),
ni respectus equ.-

tiim sexcentorum, qui Luceriae obsides lenerentur,

praepedisset animos, si la considération, lapensee des
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six cents cavaliers qui étaient retenus comme otages à

Lucérie né les eûtarrêtés, Liv. g,14 ; cf. : Romanorum

maxime respectus civitates movît, id. 35, 38; et .-Fa-

ciet nos moderatiores respectus noslri, notre propre
intérêt ou le respect de nous-mêmes nous rendra plus
modérés, Senec. de Ira, 2, 28, fin. Si aliquem res-

pectum amicitiae eum habere cernefet, 's'il le voyait
avoir quelque égard à l'ami lié, Liv. 42, 37. (Càpua)
inclinatura rursus animos videbatur ad veteris imperii

respectum, id, 26, 1. Factione respecluque rerum

privatârum Appius vicit, par égard aux intérêts privés,
id, a, 3o ; de même respectu avec le génit., id. 8, a8 ;

9, 45 ; 3i, 46 ; 42 , 9 ; 45, 18 ; Quintil. Inst. 12, 9,
11; Ovii. Tristyi, 3, 106 ; ii. Pont. 4, 9, 100;
Phoeir. 5, 4, 7' et autres ; on trouve aussi : In illius

respectum iste populo praesideat, iSereec. JÇeree/". 4, 3a".

Sine respectu non majestatis modo sed etiam huma-
nitalis jn legatum impétum faciunt, Liv. 29, g; de

même sine respectu pudoris, veniaé, ère oubliant toute

pudeur, en gens qui renonçaient au pardon , Quintil.
Inst. 6, 3, 25; Tac. Hist. Ï, 3o. — Inter familiares

Graëciim proverbium jaclans : Occullae musicae nul-

lum esse respectum, qu'un instrument dont on ne joue

pas est sans aucune valeur, Suet, Ner. 20 ( cf. Gell.

i3, 3o, 3 : Musicam quae sit abscondita, eam esse
nullius rei : ère grec' : T^Ç ).av6avoij(n]ç \t.o\)oix.ri<;
oOSsïç ).6yô;). — // signifie aussi examen, jugement
(au jour du jugement dernier) = respectif) (voy. ce

mot), Commodian. proef. 2.

1. respergo, si, sum, 3. v. a., couvrir d'un li-

quide qui rejaillit, arroser, mouiller, .éclabousser,
tacher, couvrir (rare, mais très-class) — I) au propr. :
Cum praetoris oculos praedouum remi respergerent,
comme les rames des pirates faisaient jaillir l'eau

jusque sur les yeux du préteur,
* Cic. Verr. 2, 5, 38;

de même z—/ manus, os, simulacrum sanguine, couvrir
de sang les mains, le visage, la statue, id. Rose Am'.

a4, fin. ; Phil. 3, 2, 4; de Or, 3, 3, 10 ; cf. z—. ali-

quem cruore, Liv. 21, 63; Suet. Ner. 12; Calig. 57
er.-z—/ se sanguine nefando, Liv. 1, i3. r^ quidquid
fuerai morlale aquis, Ovid. Met. 14, 6o4;z—>rogum
vino, répandre iu vin sur le bûcher, Plin. 14, 12,
14; cf. : « Respersum vinum dixerunt, quia vino se-

pulcrum spargebatur, « Fest.p. i34. —Perfrequen-
tia urbis loca properanti in multos ineursilandum est,
et alicubi labi necesse est, alicubi respergi, être écla-

boussé, Senec. de Ira, 3, 6. — Poét, : Nullâ nube

respersus jubar, soleil sans nuage, Sen. Here.OEt.

723. — *
B) métaph., étendre, propager : Ut nux re-

percussa radjcem respergat, Pallai. Jan. i5, i5. —

II) au fig.: Servili deinceps probro respersus est

tamquam scyphum aureum furatus, dans la suite il

fut entaché d'un opprobre fait pour ies esclaves, ayant
été soupçonné i avoir volé une coupe i'or, Tac. Hist.

1, 48.
* 2. respergo, ïnis,/. [1. respergo], action ie

mouiller ; souillure, tache, êclaboussure : z—/ mar-

moris, Prudent. adv.Symm. 1, 5o3.j
-

rêspersïo, ônis, /.. [ 1. respergo], action de
mouiller, ie verser sur, d'arroser : z—/ pigmenlorum,
couleurs jetées avec colère sur un tableau, Cic. Div.

2, 21, 48, NE SVMPTVOSA RESPERSÏO, action de
verser du vin sur un tombeau, id. Leg. a, 24; voy.
1. respergo, n" 1,

1. respersus, a,-uni, Partie, de z. respergo.
2. respersus, ûs, m. [1. respergo], action de

mouiller, d'arroser, de jeter sur, êclaboussure ( usité
teuleml à l'abl. sing.) : /—/ uriuae, Plin. tib, 17, 102.
— z—>pennarum, id. 10, 3, 3..

rë-spïcïo, exi, eclum, 3. (anc. forme du subj.
varf, respexis, Plaut. Aul, 1,1, zg;,Most. 2, 2, go ;
Rud, 3, 3, 16 ), v. n. et a„ regarder par derrière,
se tourner pour regarder, regarder autour de soi

( très-fréq. el très-class.) — I) au propr, : — a) neutr. :
« Respicere quasi rétro aspicere. Varro Manio : Se-
dens... neque post respiciens, neque ante prospi-
ciens, » Non. p. bb* , 3i, sq.; cf.n" — P;,e' <-/

longe rétro, regarder au loin derrière soi, Cic. Tusc
5, 2. Proinde sequeretur, neque usquam a se deflecr
teret oculos. Pavidum primo, nusquam circumspicien-
lem (sans regarder ni uutàur de lui ni derrière lui),
seculum ; deinde quum, quidnam id esset, quod res-

picere vetitus esset, ce que pouvait être Pobjet qu'on lui

défendait de regarder en se retournant), agitaret ani-
mo... tum vidisse post sese serpentem, erc, Liv. 21,
22, fin.; cf. Cic. Divin. 1, 24, 49 ; ei .- Quum aliquantu-
lum progressus esset, subito exaudivit hinnitum respe-
xilque et ëquum alacrem laetus aspexit, il se retourna

(pour regarder) et vit son cheval plein de vie,id.ib. 1,
33, fin. He. Ergasile. Er. Ergasilum qui vocat? He

Respice„,respiceadme, Hegiosum, regarde-moi, je suis

Hégion, Plaut. Capt. 4,2,04, sq,; de même /-< ad ali-

quem, .id. Cure 1, 2, 20; Casin. 3, 5. zo; Pseud. 1,

3,16; Poen. 4, 2, 35; True 2, 2, 2; Ter. And. 2, 5,
6; Phorm. 5, 1, i3 et autres; cf. z—1 ad oppidum,
se retourner pour voir la ville , Cic. Divin. 1, 32,

69; z—' ad oras patria;, Ovii. Met. 11, 547.; z—>ad li-

belles, Quintil. Inst. 10, 7, 3i; 11, 2, 45; z—> hue

ad aliquem , Plaut. Trin. 4, 3, 61 ; Ter. Eun. 2, 3,
5o ; z—1 ad Iaevam, regarder à gauche, tourner ses

regards vers la gauche, Plaut, Mil. gl. a, 4, 8; z—/ in

aliquem, Appui. Met. 2, p. 118. z-/ hue, Plant.

Pseui. 1, 3, 3o; Rui. 3, 4, 2 ; Truc, z, 2, 20; 21.

Tanta militum virtus fuit, ut non modo de vallo de-

cederet nemo, sed paene ne respiceret quidem quis-

quam, Coes. B. G. 5, 43, 4. Transque capul jace

(cineres)néc respëxeris, Virg, Ed. 8, 102. — p)
act. ( ians le sens propre, il est rare en bonne prose ;

mais ians le sens figuré il est très-commun, voy. au

n" II) : Modo prospicit occasus, int'erdum respicit
ortus , tantôt il porte ses regaris vers le couchant,

tantôt il les reporte vers l Orient, Ovii. Met. 2 ,

190. Pa. Quisnam hicloquitur tam prope nos? Di.

Dinacium. Pa. Ubi is est? Di. Respicenie
et relin-

que egentem parasitum, Plaut. Stich. 2, 2, 7 ; cf. :

Répudia istos comités atque hoc respice et revorlere,
ii. Merc. 5, 2, 3o. Proxima respiciens signa, Yide-

lisne jnquit, etc. ; se tournant vers les enseignes les

plus proches, voyez-vous, dit-il, etc., Coes. B.. C. 2,

39, 3; id.ib. 3, 91, 3. (Hannibalem hostium terra

excedentem) respexisse saepe Italiae litora,-ao«r«a sou-

vent ses regards vers les côtes de l'Italie, Liv, 5o, 20.

Nec prius amissam (Creusam) respexi animumve re-

flexi Quam, etc., Virg. Mn. a, 741; cf. : Ut stelit

et frustra absentem respexil amicum, id. ib. 9, 38g.
Donec versas ad litora puppes Respiciunt totumque
allabi classibus aequor, id. Mn. 10, a6g ; cf. id. ib.

5, 666. Medio quum Sol altissimus orbe Tantum re^

spiçeret, quantum superesse videret, quand le soleil,
arrivé au milieu de sa course, pouvait voir derrière

lui autant d'espace parcouru qu'il lui en restait devant

lui à parcourir, Ovid. Met. 11, 354.

II) au fig. —A) en génér. : — ce) neutr. :_Neque
se in mulla simul intendere animus totura potest : et,

quocumque respexit, desinit intueri quod propositum
erat, l'esprit ne saurait s'appliquer tout entier à plu-
sieurs objets ; ei, dès qu'il détourne son attention, il

pei-i de vue ce qu il a devant lui, Quintil. Inst. zo,

3, 23. Quomodo polerunt copulata fluére, si propter

singula verba ad singulas formas respiciendum erit ?
id. ib. 11, 2, 26; cf. : Non respiciendum ad haec, sed

in promplu habenda, id: ib. 7, 10, 14. — M. Bi-
bulus cuncla admiuistrabat : ad hune summa imperii
respicîebat, Bibulus dirigeait tout : la haute direction

de l'État le regardait, c.-à-d, roulait sur lui, Coes.
B. C. 3,5, fin.; cf.: Periculum ( emplionis ) ad ven-
ditorem respicere, regarde /e vendeur, Ulp. Dig,
18, 6, 4 (joint'à ad venditorem périmera ). —

(3)
act.: Quom respicias immensi temporis omne Prae-
teritum spatium, quani tu regardes l'immense laps de

temps déjà écouté, Lucr, 3, 867 ; cf. : Quoad Ion.

gissime potest mens mea respicere spatium praeterili
temporis et pueritiae memoriam recordari ultimam,
inde usque repetens, hune video, etc., aussi loin que
mes regards peuvent se reporter ians le passé, Cic.
Arch. 1. Si qui laetentur in praesentia, quia videntur
duces Caesaris partium interisse, lamen postmodo ne-
cesse est doleant, quum vastitatem Italiae respexerint,
Asin. Poil, ians Cic. Fam. 10, 33- Subsidia, quae
respicerent in re trépida, praeparata erant ab tribuno

mililum, les ressources qu'ils ievaient trouver en cas
ie iésastres avaient été ménagées par le tribun, ies
soldats, Liv. 4, 46; cf. : Obslringi Fidenatium po-
pulum, ne respicere spem ullam ab Romanis posset,
id, 4, 17. Respicere exemplar vitae morumque jubebo
•Doctum imitatorem, d'avoir sous les yeux, de con-

templer le modèle, etc., Hor. A. P. 3f]; cf.: De
te péndentis, te respicientis amici, ii. Ep. 1,1, io5.
— Avec une propos, relative : Quid sit prius actum,
respicere aetas Nostra nequit, nisi qua ratio vesligia
monslrat, Lucr. 5, 1445 ; cf. ii. 3, 985.

B) ians le sens prêgnant, regarier qqche avec sol-
licituie, c.-à-i, avoir égard à, se préoccuper ie,
avoir soin ou souci ie, songer à, examiner, consi-
dérer, tenir compte de, etc. (dans ce sensil est presque
touj, actif), se dit surtout d'une divinité : Largiler
mercedis indipiscar. Di homines respiciunt : bene
ego hinc praedatus ibo, Plaut. "Rud. 5, 2, 29; de
même di (deus) aliquem respiciunt (respicit), ii.
Bacch. b, 3, 24; Ter. Phorm. .5, 3, 34 ; Hec. 5, .2,
6; Cic. Alt. 1, 16, 6; Hor. Oi. 1, 2, 36; Virg.
Ed. 1, 28; cf. .-Nisi idem deus, qui nos Parthico bello

liberavit, respexerit rem publicam, qui a protégé '.a

république,
veillé sur elle, Cic Ait. 7, 1, a ei.- Et me

et tè, nisi quid Di respiciunt, perdidi, si les dieux ne

nous viennent en aide, Ter. And. 4, i,. 18; De là

aussi respiciens', la protectrice,
la secourable,.épithèle

delà Fortune'; «ad opém ferendam, » Cic. Leg.
a, 11, fin.; Inscr. Orell. 477 ; 1766. Qqfois, enmau-

vaise part, en pari, de divinités vengeresses
: At vos,

devota capita, respiciant di perjuriorum vindices ta-

lesque vobis exitus dent, quales, etc., que les dieux

vengeurs du parjure songent à vous, Justin. 14, 4,
10. — Puis aussi, en pari, d autres personnes, qui
étendent leur protection, leur sollicitude sur qqn : So.

Hegioni cognato hujus rem omnem narrato ordine,
Nam is... nos coluit maxume. Ge, Nam hercle alius

nemo respicit nos, Ter. Ad. 3, a,'55; de mêmer^i

aliquem, Plaut. Truc. 2, 3, ig ; Aul. 2, 2, 54 ; Ter.
And, 5, 6, n ; Ai. 5, 8, g; Cic. Verr. 2, 3, 10;
Coes. B. G. 7, 77, 7; ii. B. C. 1, 1, 3 ; Martial,

zo, 10 et autres. Mox deos respexere ,: restilui Ça-

pitolium placuit, bientôt ils tournèrent leur sollicitude
du côté des dieux, Tac. Hist. 4,4. ~ aetalem tuam,
avoir égard à ton âge, Ter. Phorm. a, 3, 87 ; /—/po-

puli Romani eommoda (joint à prospicere), avoir
en vue les intérêts du peuple romain, Cic. Verr. 2,
3, 55; /-/ salutem cum meam tum aliorum, songera
mon salut et à celui des autres, id. Plane 38'; cf.
Coes. B. C. 1, 5, 2. /—> rempublicam, Cic. Phil. a,

46, 118; Plancus dans Cic. Fam. 10,11, fin. et au-
tres semil. z—/ se, songer à soi, Ter. Heaut. z, 1, 18 j

5, i, 46 ; Cic. Fin. a, 24, fin. ; pro Scaur. Fgm. bi,

p. 267, Orell.~; Plane dans Cic. Fam. 10, a4, fin.
— Avec ad (dans Quintilienj) : Cicero cum dicit pro
Ligario, Suscepto bello , Caesar, etc...,. non solum ad
ulilitatem Ligarii respicit, sed magis laudare victorjs
clemenliam non potest, «e songe pas seulement aux
intérêts de Ligarius, mais, etc., Quintil. Inst. g, 2,28;
de même modicë ad hanc partem, id. ii. g, 4, 36;
z-w ad Graecas literas ( correspond, à studere Latinis ),
ii. ii. 1, 12, 6; z—>saepius ad curam rerum ab elo-

culione, ii. ii: 10, i, 120. —
Y) Avec une propos,

infin. pour complém., peser, examiner, considérer:

Respicio nihili meam vos gratiam facere, Plaut. Cure.

1, 68. —Dé là:

respectus, à, um, part., vers lequel on a tourné
les regaris, regarié en arrière; au fig., à qui on a
eu ègari, consiiérè, regardé .-Pocillatora rëspecto,
l'échanson ayant été'regarde, Appui. Met. 20, p, 24.7,
10.Tùnc superna piétate respectus, Cassiod. Çomplex,
Act. Apost. 20.

respîrâbïjis, e, adj., respirable : z—1aër, air res-

pirable,Boëth. Aristot. topie 5, 4, p, 70 r, .id.. ib.
o. 705.

*rëspïrâcûlum, i, n. [respira] respiration,
Claud, Mamert. Stat. An, a, 12.

rëspirâmen, ïnis, n. [respiro], canal -de-iarres-

piration, trachée-artère ; respiration ( mot i'Oviie ),
Ovii. Met. 2, 828; 12, 142.

rëspïrâmentum, i, re. [ respiro n° II], relâche,
soulagement (latin, ies bas temps), Augustin. Confess,
7, 7, fin.; Serm. ie temp, 144,/re.

rëspîrâtïo, pnis,./. [ respiro ] -^ I ) propr. ac-
tion i'exhaler; ie là, en génér., respiration, Cic,
Univ. 6; Plin. 9, 7,6; Quintil. Inst. 9, 4, 67
(joint à spiritus); 11,3, 3g; 53; 53 ; 63. — *

B)
métaph., évaporalion, exhalaison ; z—, aquaruni, Cic,
N. D. 2,10, 37. —II) au fig., pause pour reprenire

haleine, quani on travaille , c.-à-i. cessation, repos,
pause : In suo quisque gradu obnixi sine respiratione
ac respectu. pugnabant, Liv. 8, 38. De même, pause
que l'on fait en parlant : Distincta alios et interpuncta
intervalla, morae respirâtioiiesque délectant, Cic. Or.
16 , fin. ; cf. Quintil. Inst. 7, g, 11.

rëspïrâtus, ùs, m. [respiro], respiration, seule-
ment dans *

Cic. N. D. 2, 55, Orell. N. cr. et Ap
pu/: Met. 4, p. 149.

respïrium, ii, re., action de reprendre haleine;
= àvairvoir), Gloss. gr. Lat.

rë-spïro, âvi, âtum, 1. v. a. et n. rendre un

souffle, exhaler (très-class. ; particul. dans le sens

figuré): Quod nisi respirent venti, vis nulla refrenet
Res... hune quia respirant altérais inquegravescunl,
Et quasi collecti redeunt ceduntque repulsi, etc.,
Lucr. 6, 668, sq. Quum aspëra arteria ad pulmones
usque pertineat excipialque animam eam, quae ducla /
sjt spiritu eandemque a pulmonibus respirai et red-
dat, la trachée-artère s'étend jusqu'aux poumons;
elle reçoit le souffle qu'amène Paspiration, puis Pexhale
et le rend, quand il sort des poumons,. Cic. N. D. a,
54, i36; de même Z-J malignum aëra, exhaler un au-
vicié, Stat. Silv. 2, a, 78; cf. id. ib. 2, 35 el poét.
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/-/ fislula, c.-à-d, résonne, exhale des sons, 6al-

purn. Ed. 4, 74. — Delà:

H) métaph., en génér., respirer, prendre haleine

(il n'a ce sens qu'au neutre)
— A) au propr, ; Quis

ignorai, si plures ex alto émergera velint, propius fore
eos quidem ad respirandum, qui ad aquam jam sum-

mam appropinquent, sed nihilo magis respirare posse

quam eos, qui sint in profundo ? Cic. Fin. 4, a3,
64'; 3, 14, fin.; de même Plaut. Epid. 2, 2, 20 (joint
à recipere anhelitum);P«rj. 3, 3,12; Ter. Heaut. 2,
2, ia ; Quintil. Inst, 8, 5, 14; Plin. 14, 22, a8 ;
er autres. —B) au fig., respirer, renaître, se reposer
(d'une fatigué); se remettre (d'un trouble moral), etc.;
se construit absolt ou avec ab aliqua re. — a ) absol. :

(Improbilas) cujus in animo versatur, numquam sinit
eum respirare, numquam acquiescera, e//e ne le
laisse pas. respirer un seul instant, ne lui donne

jamais un instant de répit ou de repos, Cic. Fin.

t, 16, 53; de même id. Fam. 6, 2, 2 (joint à

recreari); Rose Am. 8, aa; Mil. 18, 47; Sest.

38, 71; Alt. 2, 24, fin.; 7, i3, a,§ 3; 10,
7; Liv. 10, 28; 26, 26,/re.; 28,'3i;

*
Virg. Mn.

g, 8i3 et autres. Non durum sit (intervallum) ne-

que abruptum, quo animi velut respirant ac reficiuii-
- tur, que ce qui ioit servir à reposer et à délasser l'es-

prit n'ait rien de dur et d'abrupte, Quintil. Inst. g,
b, 62.— Impersonnellement : Jam haec agentibus
nuncius tandem venit, Laelium, etc.... Itarespiratum,

mittiquë legationes coeptae, c'est ainsi qu'on respira;
cettejwuvelle nous rendit la vie, Liv, 2g, 4-— P) avec
ab : Levate hune aliquando supplicem vestrum, qui
nunc primum spe vestrae aequitatis efigere animum et

paulum respirare a metu coepit, et s'est un peu remis

de sa frayeur, Cic. Cluent. 70, 200; de même z—/ ab

eorum mixtis precibus miuisque, Liv. 4, 25; cf. z—>

auras poeticis voluptatibus a forensi asperitate, Quin-
til. Inst. 1, 8, 11. — 2°) Dans Cicéron on le trouve
deux fois métaph. en pari, d'un effort qui se ralentit ou
d'une passion qui se calme : se ralentir, se calmer,

perdre de son énergie, synon. de remittere, cessare :
Ne punctum quidem temporis quum legati adessent,

pppugnatio respiravit, Cic. Phil. 8, 7. Si mehercule
haec tecum duo verba fecisses : « Quid ago? » respi-
rasset cupiditas atque avaritia paullum, aliquid loci
ration! et consilio dedisset, id. Quint. 16, fin.

*. rësplendentïa, ae, /. [ resplendeo ], reflet,
vive clarté : z—/ veritatis, Augustin. Ep. ad Maced.

55.
rë-splendeo, (parf. resplendui, S. Greg. ep.

8, 2.) ëre. v. ré. reluire, réfléchir la clarté, donner un

reflet ( mot poét. ) : Virg. Mn. 12, 741 ; SU. 12,732;
Manil. 5, 718. — Au fig. : z—>gloria Martis, Clau-

dian. Laud. Stil. 1, 16.

resplendesco, is, ëre, recommencer à briller,
Not. Tir. p. 56.

resplendor, ôris, m. nouvel éclat, Not. Tir.

p. 56.
rëg-pondeo, di, sum, 2.11. a. primitivt, pro-

mettre à son tour ou eh retour,fournir, offrir à sontour

(ne se trouve ainsi que dans quelques exemples de la lo-

cution : par pari (atï£.) respondere, rendre la pareille.-)
Poe. Ilan'est ? So. Itan' esl? Poe. Mala es: So. Scelestus.

Poe. Quid ais? certumn'esteelare, quo iter fadas, pessu-
ma ? So. Obfirmastin' occullare, quo te immittas, pessu-
me ? Poe. Par pari respondes dicto, tu répètes mot pour
mot ma question, ou, selon M. Naudet, nous ne nous de-

vonsrien, Plaut. Pers. 2,2, 41 ; cf. : Istuc serva et vef-

bum verbo par pari ut respondeas, Ter. Phorm. z,

4, 35; Habes ad omnia, non, ut postulasti, xP"OEa
ytùxdutv, sed paria paribus respondimus, nous voilà

quittes , non que je vous aie rendu, comme vous le

vouliez, de Por polir du cuivre; mais je vous ai servi

comme vous m'aviez servi vous-même (je vous ai payé
de la même monnaie, je vous ai rendu la pareille),
Cic. Att. 6, 1, a3. AU passif: Provide, si cui quid
debetur, ut sit, unde par pari respondeatur, de quoi
payer exactement ce qui est dû, s'acquitter ponctuel-
lement, sans être en reste, Atticus dans Cic. Att.

16, 7, 6. Cf. aussi au re° II, A, 1, le jeu de mots avec

spondeo et le n° II, B au comm.
De là le sens qui de très-bonne heure a prévalu

(à toutes les périodes et dans tous les styles )
—

II)
dans le sens le plus étendu A) répondre, c.-à-i. faire
réponse par écrit ou verbalement ; — B) correspondre,
réponire à (par sa nature, ses qualités, son ex-

périence, etc.), être équivalent.
•A) réponire, répliquer, faire une réponse (amicale

ou hostile); construction :r-~>aliquid alicui, ad, adver-

su?, contra aliquem (aliquid)— 1°) ère génér. : a) au

propre : Th. Aliud te rogo. Tr. Aliud ergo nunc tibi

respondeo, Plaut. Most. 5, 1, 70; cf. : Qui,malum,

ego nugor, si tibi, quod me rogas, respondeo ? si je ré-

ponis à ce que tu me demandes, id. Merc. 1, 2, 7.3 el
aisolt : Prius respondes, quam rogo, tu réponds avant

que je t'interroge, id. ii. 2,3, rig. Ab his (se
C. Fannio et Q. Mucip) sermo oritur, respondet Lae-

lius, ils entament la conversation : Lèlius répond,
Cic. Loel. 1, fin. Hoc quidem edepol haud pro insano
verbum respondit mihi, Plaut. Merc. 5, 5, 28. Olli

respondet rex AlbaïLongaï, Enn. Ann. 1, 88. Cui
orationi Caepionis ore respondit ./Elius, Mlius répond
à ce discours, le réfute par la bouche de Cêpïon, Cic.
Brut. 46 ; de même 1—-criminibus, répondre à des ac-

cusations, les repousser, id. Plane 2; z—>supremae
tuae pagina;, répondre à la fin (auxdernières lignes)
de ta lettre, id. Att. 6, 2; z-/cui ôpinioni, Quintil.
Inst. 4, 4, 1;. z—<tam aequae postulationi, ii. ib. 7, r,
47 et beauc d'autres. Summa constantia ad ea, quae

qutesita erant, respondebat, répondait avec beaucoup
de fermeté à toutes les questions qu'on lui adressait,
Cic. Phil. 1,1; cf. : De optimo statu equidem
arbitrabar me satis respopdisse ad id quod quaesierat
Laelius, id. Rep. 2, 3g. Née absurde adversus utrosque

respondisse visus est, Liv. 35, 5o; de même z—<ad-

versus ea singula, in hanc fera sententiam, id, 8,32;
3o, 3i; 33, 35, fin. Multa contra patronos venuste
leslis saepe respondet, Quintil. Inst. 5, 7, 3i ; de même
z—' contra illa, quae supra diximus, ii. ib. 5, 7, 24;
cf. .-Accipe, quid contra juvenis responderit, apprenis
ce qu'a répondu le jeune homme, Hor. Sat. 2, 3, 233.
— Avec une propos, infin, p. complém. : Respondenl,
bello se et suos tulari posse, Plaut. Amph. z, z, 5g;
ie même, ii. Cure 2, 3, 54; Mil.gl. 2, 2, 23 ; Merc,

5, 2, 102 er passim et autres. — Au partie parf. :

Postquam mihi responsum est, abeo ab illo moeslus

ad forum, Plaut. Cure. 2 , 3, 57 ; cf. : ii. Mil. gl. 4,
2, g3. Quid nunc renunciem abs te responsum ? Ter.

Heaut. 4 , 8, ig. Si quis est, qui dictum in se incle-

mentius Existimabit esse, sic existimet : Responsum
non dictum esse, quialaesit prior, ii. Eun. prol. 6.

Au pluriel : Mulla ejus et in senatu et in foro vel

provisa prudenler vel acta constanter vel responsa
acute ferebantur, on citait ie lui un grani nombre ie
mesures sages, d'actes courageux, de réponses pi-

quantes dont le sénat ou le forum avaient été témoins,
Cic. Loel. 2. —Au supin: (Haec) quam levia génère
ipso, quam falsa re, quam brevia responsu, imputa-
tions bien légères, bien fausses el dune réfutation bien

facile et bien courte, Cic. Cluent. 5g, fin. — Formant

jeu de mots avec spondeo : He. JSIernum tibi dapinabo
victum, si vera autumas.Er. Spbnden' lu istud? He.

Spondeo. Er. At ego, tuum tibi advenisse filium, re-

spondeo, m'assures-tu cela? — Je te l'assure. —

eh bien, moi, je t'assure en revanche que ton fils est

de retour, Plaut. Capt. 4,2, 11g. — b) au fig. :

Saxa et solitudines voci respondent, les rochers et

les déserts répondent à la voix, Cic. Arch. g, 19;

cf. : Flebile nescio quid queritur lyra... respondent
flebile ripae, les rives répètent ce gémissement, Ovid.

Met. 11, 53 ; et : Respùndentia tympana, tam-

bours sonores, Stat. Achill. 2, 175. — Ûrbës colonia-
ruin respondebunt Catilinae tumulis silvestribus, ré-

pondront, c.-à-d. opposeront de la résistance à Cati-
lina établi sur.des hauteurs boisées; ou : vaudront bien

sans doute les hauteurs et les bois qui lui servent de

forteresses; Cic. Cat. 2, 11.

2°) particul.
— a) ère pari, des réponses des juris-

consultes, des prêtres ou d'un oracle, etc. : Quaeris,
num juris consultus (sit)? quasi quisquam sit, qui sibi

hune falsum de jure respondisse dicat, tu me deman-
des s'il est jurisconsulte. Qui donc s'est plaint d'avoir

reçu de lui une mauvaise consultation ? Cic. Plane

25,62; de même t—- de jure, donner des.consulta-,

lions, éclaircir un point de droit, id. Brut, 3o; cf, :

Si tihi necéssè putas, etiam adversariis amicorum tuo-
rum de jure.consulëntibus respondere, id. Mur. 4, 9;
on dit aussi dans le même sens z—»jus, Cic. Leg. z, 4,

12; 2, 11, ag; de Or., 1, 45, ig8 ; Plin. 6, i5, 3 et

autres; cf.,—> civica jura, Hor. Ep. 1, 3,24; et : Quae
consuliintur, niinimo periculo respondentur, etc.,

quant aux consultations, il n'y a jamais grand risque
à répondre, Cic. Mur. i3, 28. (Q. Scaevola) quam-

quam nemini se ad docendum dabat, tamen consulen-
tibiis respondendo studiosôs audiendi docebat, id.

Brut. 8g, 3o6. Si in alium contractum res non tran-

seat, eleganter Aristo Celso respondit, esse obligatio-

nem, elc., Ulp. Dig. 2, 14, 7 ; de même absolt, un

nombre infini de fois dans le Digeste, en pari, des

professeurs de droit; voy. responsum.
— Pater Roscii

ad haruspices retulit : qui responderunt, nihil illo

puero clarius fore, le père de Roscius consulta les
I aruspices; ils répondirent qu'il n'y aurait rien de plus

illustre que cet enfant ; Cic. Divin. 1. 36, 79; de

même, Liv.v), 3i;3z;5; 5,54; Vellej. 2,24,3;
Suet, Aug. 84; g7. Deliberantibus Pylhia respondit,
ut moenibus ligneis se munirent, Nep. Them. 2, 6 ; et
dans le même sens : Consulentibus Pytbia praecepit,
ut, etc., id. Milt. z, 3.Possumus seniores amici quiète
respondere, nous, tes vieux amis, nous pouvons mainte-
nant teconseiller le repos (ouplutôt, avec M. Burnouf,

acquitter notre dette par le repos), Tac. Ann. 14, 54,
fin. — b) enjiarlide ceux qui répondent à une cita-

tion, à un appel; de là, par métonym., comparaître :
M. Terentio, quando cilalus neque respondit neque
excusâtus esl, ego ei-unum ovem mulclam dico,
Varron dans Gell. n, z, b; cf. : Quum ad nomen

nemo responderet, personne ne répondant à l'appel
de son nom, c.-à-d, ne comparaissant,. Liv. 2, 8; de

même, id. 7, 4; Val. Max. 6, 3, 4î Suet. Tib. 38;
Ner. bb; Hor, Sat. z, 9, 36; Ulp. Dig. 3, 3, 35 el

beauc. d'autres. —- De là (3) métaph., en génér., pa-
raître, s'offrir, se présenter, être sous la main : Ipsi
(se. pes paeon etherous) occurrent orationi, ipsi, in-

quam, se offerentët respondebunt non vocati, ie mon-
treront sans qu'on les appelle, Cic De Or. 3, 49,191 ;
de même,f-~j verba (joint à res se ostendent), Quintil.
Inst. 10, 3, g. Ul ii, qui debent, non respondeant ad

lempus, ree payent point au terme, à l'échéance, Cic.
Att. 16, 2, 2; cf. z-/ podagra ad tempus (joint à ve
iiitad horam), Senec. Qu. Nat, 3, 16; ~ sanguis per
inenstrua, les menstrues viennent régulièrement, Ce/s.

4, 4, 5.

B) répondre à une chose, s'accorder avec, cadrer
avec, être proportionné à, faire le pendant de, être

vis-à-vis, etc.; se construit avec le datif ou absolt ':

Intelligi necesse est eam esse naturam, ut omnia om-
nibus paribus paria respondeant, il faut bien com-

prendre la nature de l'infini; elle veut que toutes
choses soient tellement proportionnées que les espèces
répondent aux espèces (pour le nombre), Cic. N. D.
1, ig, 5o; cf. Ut verba verbis quasi demensa et paria
respondeant, que les mots répondent aux mots, qu'il y
ait entre eux- correspondance, symétrie parfaite, ii,
de Or. 12, 38 et : Yidesne ut haec concinant? Re-

spondent extrema prirnis, média utrisque omnia omni-

bus, comme la fin répond au commencement et le
milieu aux deux extrémités, id. Fin. 5, 28, 83. (Aris-
totelës dicit) illam artem (JC. rheloricam) quasi ex al-
téra parle respondere dialecticae, fait le pendant de la

dialectique, id. Or. 32, 114; cf. en pari, d'un lieu :
Contra elata mari respondet Gnosia tellus, esl située

vis-à-vis, Virg. Mn. 6, 23. Est mihi magnée curae,
ut ita erudiatur (Lucullus), ut et patri et Caepioni
noslro et tibi tam propinquo respondeat, pour ne pas
dégénérer de son père, etc., Cic. Fin. 3, 2, 8. Nec qui
magnis ingeniis in eo gênera exstilerunt, non satis

Graecorum gloriae responderunt, ne furent point assez
à la hauteur de la gloire des'Grecs, id. Tusc 1,2;
de même «—' tua virtus ôpinioni hominum, ta vertu ré-

pond à l'attente générale, id. Fam. 2, 5, 2 ; z—/ nostra
benevoleutia pariler aequaliterque illorum benevolen-

tiae, id. Loel. 16; /—/fortuna meis optatis, la fortune

répond à mes souhaits, comble mes voeux, id. Fam. 2,
1, 2 ; cf. z—' seges votis, Virg. Georg. z, 47 ; z—.favor

merilis, Hor. Ep. 2, 1, g ; z—/ par fama labori, id, Sat.

2, 8, 66; /—/fruclus labori, le fruit répond au travail,
Ovid. Fast. 4, 641 et autres sembl. Nominibus non

respondet, // ree paye pas ses dettes, ne fait pas hon-
neur à sa signature, Senec. Ep. 87. —

Répondre à,
ne pas rester au-dessous de,: Cui quidem ego amori

uti nam ceteris rébus possemlamore certe respondebo,

puissé-je répondre à. cet amour sous tous les autres

rapports! mais j'y répondrai du moins par mon

amour, je rendrai du moins amour pour amour, Cic.
Fam. i5, 21, 4; cf. /-/ Quinti fratris liberalilali sub-

sides amicorum, id. Att. 4, 3, fin. Qui ex vico ortus

est, eam patriam intelligilur habere, cui reip. vieus ille

respondet, à l'État auquel appartient ce bourg, Ulp.
Dig. 5o, 1, 3o. — ^cecad : Ut mares seminis boni

sint, quorum et forma est spectanda et qui ex his

orli sunt, ut respondeant ad parentum speciem, res-
semblent à leur père el à leur mère, Varro, R. R. 2,

5, g. Deformentur directiones, ut longitudines ad re-

gulam et linëam, altitudines ad perpendiculum, anguli
ad norniam respondentes exigantur, que les angles
soient rigoureusement droits, Vitr, 7, 3 ; cf. : Struc-

turant ad normam et libellam fieri et ad perpendi-
culum respondere oportet,Plin. 36, 22, 5i. Ubi haud-

quaquam ad spem eventus respondit, Liv. 28, 6; cf.

avec, le datif : Papirio quoque brevi ad spem eventus

respondit, l'événement répondit bientôt à l'espoir de

Papirius, id. 9, i5; et avec ex : Quicquid non ex vo-

luntale respondet, iram provocat,
tout ce qiù n'est pas
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selon nos désirs, tout ce qui ne répond pas à notre

volonté, provoque'notre
colère, Senec. Ep.'bj, fi".

jibsolt : Spéculum quoqiiomque obverlimus bris,

Res ibi f espondent simili forma atque colore, les objets

s'y reproduisent avec leurs formés et leurs couleurs,

Lucr. 4, 168 ; cf. : Simul ac primum sub diu s'pleu-

dor aquaï Ponilur, extemplo, coelo stellânte sereno,

Sidéra respondent in aquaradiantiamundi, id, 4, ai4-

Medicus aliquid oporlet iuveniat, quod non ùbique

Ibrtasse, sed saepius tamen etiam respondeât, mais qui
soit le plus souvent efficace, salutaire, Cels. proef.
-Froments quando cum quarto responderint (se co-

lono), quand le blé rend quatre pour un, Colum. 3;

3ob; cf. avec le datif: Humus cum est repetila cultu,

magno fenore colqiio respondet, id. 2, 1, 3 er:Me-,

talia opulentissima assidue plenius responsura fo-

diènli, Senec. Ep. a3> — De là:

responsum, i, n. Pa. substantivt, réponse (éga-
lement usité au sing. et au plur.)

— 1°) en .génér. :

(Caesar) eo temporeeratRavennaeexspectabatquesuis
lenissimis postulatis responsa, Coes. B. C. 1, 5, fin.

Haec paucis diebus ex illius ad nostra responsa re-

sponsis intelligentur, quorsum evasura sint, ère peu
'-de jours on connaîtra par les réponses qu'ils feront
aux nôtres quelle doit être l'issue de tout cela, Cic.

Ait. 7 1^, ad fin. Responsum senatus amicitiae Sam-

nitium memor, Liv. 7, 3i. Sine respohso ac mentione

facti sui legatos dimisit, id. g, 38. Nullo ab nostris

dato respouso, Coes. B. G, 5, 58,3 ; cf. /-> dedisti tan-

tis de rébus, lu as fait, une réponse sur de si graves

questions, Cic. Verr. 2, 5, 16; de même z—/ reddere

alicui, id. Plane. 14, 34 ; cf. z-/ triste reddilum, Liv.

g, 16. z-/ ferre (ab aliquo), recevoir une réponse de

qqn, Cic. Catil. 1, 8 ; Coes. B. G. 6, bfin.; z—' referre

(ab aliquo ), rapporter, transmeUre la réponse de qqn,
Cic: Ath 7, 17, 2; Hirt, B.G. 8, 23; Liv. 37, 6. z->

elicere, tirer, obtenir une réponse, Quintil. Inst. 5, 7,
20. zv petere, Hor. C. S. 55 et autres loc. sembl. —

2") particul, (d'après le n" II, A, 2) réponse, déci-

sion, solution, consultation, oracle (réponse ies ju-
risconsultes, des prêtres, d'un oracle, etc.) : Accessisse

•ad Crassum consulendi causa quendam rusticanum,

qui quum Crassum seduxisset atque ad eum relulisset,

responsuraque ab eo verum magis quam ad suam rem

accommodatum abstulisset, etc., et en avoir reçu une

réponse plus vraie que conforme à ses intérêts, Cic.

De Or. 1, 56, 23g. Res judicalte, décréta, responsa,
les-arrêts des tribunaux, les ordonnances ; les déci-
sions-des jurisconsultes, id, ib. 2,27; 116; Mur. i3,
fin.; cf. Justin. Inst. 1, 2, 8. — Lentulum sibi con-
firmasse ex fatis Sibyllinis haruspicumque responsis
se esse, etc., et par les réponses ies aruspices, Cic.
Càtil: 3,4; g; cf..Quintil. Insl.. 5, 10, 3o; Ovid..

.-Met, 3, 340; 527. Dum haec geruntur, Q. Fabius Pic-

tor legatiis a Delpbis Romam rediit respousumqiie ex

scripto recitavit, Liv. 23, 11; cf:id, 1, 56; Quintil.
Inst: 3, 7,-11 ; 5, 7, 35; Tac Hist. z, 10; 4, 65 et

passim; Plaut. Pseud.' 1, 5, 65; Ter. Aiid: 4, 2, i5 ;

Virg.Mn. 7, 86 et beauc. d'autres.

responsâlis-, is, m.-celui qui reponi pour un

autre; maniataire, chargé ie pouvoir ; ent. ecclés.,

apocrisiaire, S. Greg. ep. 1, 42 ; 2, 3g.
respous'ûrius, ii, m. = responsalis, maniataire,

Libéral: Brcviar: p. i5g.
rësppnsïo, ônis,/. [respondeo]— 1°) réponse,

réplique, repartie (rare, mais très-class.) :în quo erat
accusatoris interprétatif) indigna responsione, Cic.
Balb. 16, 36 ;' ie même, -Gell. 12 , 12 ; et au pluriel,
Plaut. Most. 3,1,63.— 2° ) ère t. ie rliétor. : sibi

ipsi responsio, subjection, réponse qu'on se fait à soi-

même, Cic. De Or. 3 , 54, 207 ; Quintil. Inst. 9, 1,
35; 9, 3, go (cf. : Ut quasi ad interrogata sibi ipse
fespondeat, Cic. Or. bo).

rësponsito, âvi, 1 ; v. intens." a. [respondeo,
n° II, A, 2 , a], en pari, ies jurisconsultes, ionner
ies consultations: ies explications, Cic. Rep. 5, 3;
Leg- r, b,fin; Mos. N. cr.; Gell. i3, 10; Ulp. Dig.
3, 1, 1. -

responsïve, aiv., en manière ou sous forme de-

réponse, Ascon. in Verr. 2, 1, 56.

i-csponsïvus, a,' um, corrélatif, qui correspond
a : Aliae sentenliae responsivae, lsid. Or. 2, 21. Res-

ponsjva pronomiua, ut hic, îstè, Asper, p. 1730.
rësponso, are, v. intens. a. [respondeo], répon-

dre, faire une réponse; résister (poét.)
—

I) au pro-
pre, répondre à qqn qui frappe : Neu quisquam res-

ponset, quando hasce aèdes pultabit senex, que per-
sonne ne réponde quand le vieillard frappera, Plaut.

Most: 2> 1» 565 de même, id. 2, f, 3i ; Mil. gl. b i 1,
}"J-~ Répondre, raisonner, murmurer : Num quis
servorum dèliquil? num aiicillaé aut servi libi Res- '

ponsant? impune non erit, est-ce que les servantes eu

les esclaves te raisonnent? ce né sèràpàs impunément,
id. Men. 4,2, 57;

— II ) au fig. ':' Exôfituf clamor

ripaeque lacus'que Responsant circa, y répondent,
le

répètent (cecri), ou: en'retentisseht, Virg.Mn.' la,

75i; de même: Val. Flacc.3,697; 4,286; Claudian.
in Eutrop. a, 162. — Ne gallma malum responset
dura pàlatô, pour que la poule ne soit pas trop coriace

( lie résiste pas du palais qui la mâche), Hor. Sat.

2,4,18. Responsare cupidinibus, cônlëmnere hono-
res fortis, résister à ses passions, lutter contre elles,
id. ib. 2, 7, 85; cf. /-/ fortunaé supérbae, id. Ep. 1,
1, 68 ; et z-/ animus coenis opimis, id. Sat. 2,7; io3.

*rësponsor, ôris, m. [respondeo], celui qui
donne une réponse, Plaut. Rud. z, 4, 7. En t. de

droit, jurisconsulte, avocat consultant, Hor. — celui

qui chante un répons, lsid.
' • '

responsôriùs, a, uni, de réponse , par quoi on

répond : z— cantus, rererépons, t. ecclés., lsid. Or. 6,
19. Subst. responsôrium, i, re. = responsum ; Ne
dum res alias agas, cum responsorio opus sit, aliud

respondas, Jul. Vict. Art. rhet. 26, p. 12a (ed. A.
Maio ).

— Dans la langue ecclés., répons, Lsid, Or.

6, 19.
responsum, i, voy. respondeo, à la fin.
1. respbnsus, a, ùm, Partie de respondeo.
2. rëspon'sus, ûs, m. [respondeo], n" II, B)

correspondance, proportion, symétrie; ne. se trouve

peut-être que dans Vitr. z, 2 ; 3, 1.
'

respùblica, voy. res, re° II, G.

rë-spûo,ûi, 3. v. a,, recracher, rejeter delà

bouche, rendre,:iiqmir, etc. (très-class,;-parlicul.
fréq. dans te sens- figuré)

— I) are propre : Quin
etiâm gustatus, quam cilo id, quod valde dulceest, as-

pernaturac respuit, enfin le goût n'est-il pas prompt
à rejeter dédaigneusement là douceur, quand elle est

excessive? Cic. De Or. 3, a5, gg. Quas (reliquias
cibi ) natura respuerit, les excréments, ce que la na-
ture rend par bas, id. N. D. 2, g, 24. Lumen per
cornu transit, at imber respuitur, la lumière passe
à travers la corne, mais l'eau est rejetée, Lucr. a,
38y ; cf. : Ut vascula oris angusti superfusam humo-
ns copiam respuunt, Quintil. Inst, 1, 3, 28; de même
z-^ liquorem ab se, Vitr, 7, 4 ; cf. z—/ ferrum ab se

(oppos. résorbera)Lucr. 6, io53. Nonne vides,quanta
vi ligna trabesque Respuat humor aquae? id, 2,197 ;

cf. Plin. 2, io3, ic6. § a3i;Pallai. 1, 33 , a. z—>

Irenos cum sanguine ( equus ), Stat. Theb. 8, 544. -r-
invisum cadâver (humus), Ovii. Ib. 170 er autres
sembl. —

II) au fig., rejeter, écarter, repousser,
mépriser : Quae nisi respuis ex animo lpngeque rç-
raitlis, si tu ne rejettes ceci ie ton esprit'et ne te

renvoies bien loin; Lucr. z, 68. Quum id dicat, .quod
omnium mentes aspernentur ac respùant, ies choses

qui répugnent à toutes les intelligences, Cic. Fat. 20,
47 ; cf. : Utrum aperle hominem asperner et res-

puam, ii. Att. i3, 38, fin. Ratio juris respuat hanc

defensionem et pro nihilo putet, repousserait
ce Sys-

tem ié iéfensc et n'en tienirait nul compte, ii. Coe-

cin. ig, fin.; ie même *—' omnem et defensionem et

deprecationem legatorum, Liv. 42, 14. Antiquitas re-

cepit fabulas... haec aetas autem omne quod fieri non

potest respuit, notre temps rejette tout ce qui est im-

possible, refuse d'y croire, Cic. Rep. 2, 10; cf. :

Quos (poêlas) et praesens et postera, respuat aclas,
Hor, Ep. a, 1, 42. Horribilisoratio, sed eam usus,

vita, mores, civitas ipsa respuit, Cic. Mur. 35, 74,
fin. Quo judex dicto movcalur, quid respuat, Quin-
til. Insl. 6, 4, ig. Non respuit Caesar coridilionem,
*

Coes. B.G. 1, 4a, 2. Caesaris inlerdicta respuuntur,
les interdictions de César sont méprisées, Cic. Att.

7, 26; cf. : Munera ejus in animis hominum lëspue-

bantur, Liv. 2,. 41, fin. — Quod respuunt (auras),
immutandum esl, ce que Pareille rejette, n'admet pas,
doit être changé, Cic. Part. or. 5 ; de même z—' ali-

quid (auras), Quintil. Insl. 11, 1, 61 ; Tac. Or. 9;

cf. : Nemo civis est, qui vos non oculis fugiat, auri-

bus respuat, animo aspernetur,M n'est pas un citoyen

qui ne fuie votre présence, n'évite votre entretien, et

ne vous méprise de toute son
'
âme, Cic, Pis. 20 et

absolt : Quis te tum audiret illorum ?. réspiierent au-

res, nemo agnosceret, repudiarent, id. Plane 18 ; cf. :

Calcitrat, respuit, non putat tua dona esse tanli, id.

Coel. i5, fin.
— *p) Partie prés, avec le génit, :

Communium vocum respuens nimis ac faslidiens, qui
évite les termes usuels, les mots usités, Gell: 6,

i'5, a. i ."'''

rcstagnntïo, ônis, /. [ restagno ], débordement,
inondation : z—' Euphratis, P/ire. 6, 28,32; cf.id.i,
67, 67. z—/ alvi, rapports, id. 11, 37, 66.

rc-stag-ho, âré, v. n., déborder, inonder; mé-

taph., en parl.ies eaux, Liv. bb, 6 ; 46 ; Plin. 5, 5,

5; Ofid. Mil.' n, 36b; Luoan. 4, 89; SU: 8,38a.
— métaph,, en pari, d'un lieu inondé : Laie is locus

rèslagnat,
* Coes.' B. C. 2;-24/n./c/./-.arva palude,

SU: b,^52. Au part, passif restagnatus, a, um;„qui
est rentré dans son lit : Quantum spatii restagnatis
incursibus paludestris illuviës occupavit, fixis terminis

annotetur, qu'on marque par des bornes plantées en

ferre combien d'espace le débordement d'un marais a

envahi dans ses incursions; quand elles ont rétrogradé

(ou peut-être rëstagnantibus, produites par le reflux),
Cassiod, Variar. 2, 32. - '

rëstaurâtïo, ônis,/ [reslaul'o], rétablissement,

renouvellement, (latin, des juristes) :z-/ servilulis; Ju.

'liait:Dig. 2S, 5, 7. /-/ erêmôdicii, Ulp.ib. 4, 4, 7)

fin.

• ''-'

..,';-"•

réstaurâtor, ôris, m. celui qui rétablit, restau-

rateur, Inscr. ap. Fabrett:pi 16b, n" 297 ; autre ap.
Marin. Frai. Arv. p. 582.

" '">

restauratrix, ïcis, /. celle qui restaure, rétablit,

oppos. dissipatrix, Augustin, serm.~3o.' ;".""-''
rë-stauro, âvi, âtum , i.; v. a. rétablir, renou-

veler, réparer, refaire (peut-être non ailler, à Au-

guste; car dans Liv. 5 , 52 , 9 et 37, 21, g, la leçon
instaurare est la meilleure; voy. Dràkêiib. N.cr.)
— I) aupràpr. .- r-/ Ihéatrum ighë fortùito haustiiin,
reconstruire un théâtre incendié par accident. Tac.

Ann. 3, 72. z-/ oedem Veneris , id. ib. 4, 43: z— na-

vem iisdcm tabulis, radouber ou reconstruire un na-

vire avec le même bois;" Ulp. Dig. 7, "4»' ibi'/—/in

pristinilm slatum, rétablir dans Je prèmièr-^taiy'id.
ib. 43, ai, 1, § 6. —II) au fig.; recommencer; re-

nouveler : z—<bellum, Justin. 2, îo, 1; 3, 5, 2; 20, 5,

6; 3r,3, 8. z— accusationem, Ulp. Dig. 48, 5,' 4,

fin. z—>litem, reprenire un procès, Moiest. ii. 4, 4,

29. /—' veterem obligationem, renouveler une ancienne

obligation, Papin. ib. 19, 5, 9.
re-sterno , ëre, étendre, étaler de nouveau,' Not.

Tir.p. g_o. .-'.,, f'.
rë-sterto, is, ëre, ronfler de iiouvéaiifPêlhg-i'Ve-

tei: 12; med.
' - '

RESTIARIVS,, ii, m. [restis], cordiêr, Fronto

p. 23oi P.
......-.•-..,:

*
rëstïbïlïo, ïre,-a. a. [reslibilïs], rétablir, .

Pacuv. dans Fest. s. v, SAS, p. a53, douteux.
*

rë-stïbïlis, e,adj. [stabilis, ainsi: qui est remis

debout, relevé] , dans la langue économique; qui est

rétabli, qui se renouvelle : z—/ ager, terre'qui est ense- .

mencèe tous les ans ( oppos. novalis, qui reste cn ja-

chère), Varr. L. L. 5, 4, fin.; R. R. 1, 44,"2 et 3;
de même <—/ locus, Calo, R. R. 35, 5 et absolt resli-

bile, Colum. 2, 10, 6; z—, vinefum, vigne travaillée
et qui produit tous les ans, Colum. 3," 18, 'i;"3, 11,
4- z—/ segeles, Varro, R. R. z, 9, 6; Plin. 18, 17,

45; z—/ platanus,/i/arreree qui repousse et reprend; id.

16, 3a, 57.—, 2")métaph. z-jfecunditas(muliérum),
nouvelle fécondité, Plin. 28, 19, 77."

-^"--^ -

resticula, ae, f., (fornie access. de l'abl..': 'ex
resliculo suspensa, Ulp. Dig. 9, 3, 5, § ia) dimin.

[restis], cordemince, cordelle, cordelette, fied/e, Caton
R. R. 110, Varro, R. R. 1,41, 5; Cic. Scaur. fragm.
p. 261, fin. Orell.; Ammian. 14, 7, mei:

resticulâris, is, m. = crj/oivo7t).6ji6ç, celui' qui
tresse itijonc, coriier, Vet, Gloss.

' '

*
restïcûlnm, OH-us, voy. resticula, au c'om-

menc.

restîg-o, as, are, 1. a. pousser, exciter dé nou-

veau, Not. Tir. p. 90.
'"'"

rë-stillo, âvi, i.v. n.cta,, revenir ou retourner
en coulant : — *

i) recrefr..- Ad proprium restiliët vëna

melallum, Pruient. aiv. Symm. 2, 387. — *
II) act. :

rendre en faisant couler goutte à goutte : Quae (tua;
liler.-e) mihi quiddam quasi ahiniulae restillarunl, qui
m'ont redonné un peu de courage, Cic. Alt, 9, 7
Orell. N. cr.( autre /ecore ; iuslillariint).*

rëstinctio, ônis, faction d'éteindre, clànclie-
ment {delà soif), Cic. Fin. 2,3,9,
. restinctus, a, Um, Partie i/e restinguo.

rë-stliiguo, nxi,, rictum, 3. v, a., éteindre de

nouveau, éteindre (très-class. ) — t) au propr. : liant

oneram, ne coenet senex :'Au|as peryortunt, ignem rc-

slinguunt aqua, Plaut. Casin. b, 1, 16; de même z-/

ignem, Cic. Rose Com, 6, 17 (joint à refrigeràre) ;
Catil. 3, 1, a ; Top. 12, 5a ; PPm. ao praf.; Ùeid.
Rem. Am. 807 et autres; cf. .-'z-/ flammam, Lucr. b<
io83 ; Cic. Sull. 3o; Liv. 28, 23 ;Hor, Sat'. 1, 5, 76;
z— incendium, C<zai7. dans Sali. Catil, 31, fin, et dans
Cic Mur. ^5, fin,;

Liv. 28, 4a. <—/ aggerem, opéra
flamma couiprelicnsa, éteindre le feu des retranclie-
menls, des ouvrages de guerre, Coes, B. G. 7, a5,/ï«.;
Hirt. B.G. 8,43,3; z-/ KS accensum, Plin, 33, 3,
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ao; z-/"luçernam, ii. 3i, 3, 27. /-. fulminis ictum,
ii, 37, io, 55; z—1solem, éteinire le soleil, Lucr. 5,
iai. — Absolt : Ut. omnis ex castris multitudo ad

restinguendum concurreret, pour éteinire (le Jeu),
Coes. B. G. 7, a4, fin.

— 2") métaph., apaiser, cal-

mer; neutraliser : iètruire : z—/sitim, étancher la soif:
Cic. Fin. 2,3, 9; Virg. Ed. 5, 47. z-/ pocula ar-

dentis Falerni lympha, faire rafraîchir iu falerne
ians Peau (i'un ruisseau), Hor. Oi. 2, 11, ig. z—•

venena, neutraliser un venin, Plin. 20,21,84; 28,

10, 45; 2g, 4, 23. z—• ictus scorpionis, guérir la pi-

qûre iu scorpion, ii. 24, 8, 2g, et autres sembl.

II) au fig., éteinire, iètruire, anéantir, effacer :

Si istuc conare, tuum incendes genus : Tum igitur tibi

aquae erit cupido, genus qui restinguas tuum, si tu

suis ton penchant, c'est un inceniie qui embrasera
ta famille ; tu chercheras ie l'eau pour éteinire (sau-
ver) ta race, Plaut. Trin. 3, 2, 5o; cf. z—> haustas

aanguisugas, c.-à-i. tuer les sangsues avalées (par les
animaux en s'abreuvant), Plin. ag, 4, 17; z—/ pilos
( spuma illita), ii. a8, ig, 77. z—>morbum , guérir
une malaiie, ii, a6, 1, 5; cf. z—1 nanseam, iissiper
les nausées, ii. 8, 27,41. —Haec verba una mehercle

falsa lacrimula Restinguel, «rée seule petite larme, une

larme menteuse éieinira toute cette colère, Ter. Eun.

1, 1, 24; cf. ii. Phorm. 5, 7, 8a. Ut dicerent ani-

mos hominum sensusque morte restingui, que la mort

anéantit l'âme et le sentiment, Cic. Sest. ai, 47. Ne-

minem posse eorum menles, quiaudira.nl, aut inflam-

mara dicendo aut inflammatas restinguere, nisi

qui, erc, allumer ou amortir le feu ies passions ians

l'âme ies auiileurs, ii. ie Or. 1, 5i ; cf. : Non modo

non restinctum bellum, sed eliaminflammatum vide-

tur, ii. Fam. 11, la; cf. : z—• oriens incendium belli

sanguine suo, éteinire dans son propre sang ies feux
renaissants de laguerre, id. Rep. 1, 1 ; <—<omnium cu-

pidilatum ardorem, refroidir Pardeur de toutes les

passions, id. Fin. 1, i3, 43 ; cf: : Illa tertiaparle ani-

mi, in-quairarum exsislit ardor, sedala âtque restincta,
celte troisième partie de Pâme, où s'allume le feu de la

colère, étantapaiséè-etcalmée, id. Divin, z, 2g,/re.;z—,

cupiditates iracundiasque ( eloquenlia), id. N. D. 2,

5g, 148 Orell. N. ci:; z—J odium, id.Rab. Post. 6;
z—/ studia, refroidir l'enthousiasme, id. Or. z, fin.;
Liv. 10, i3. '—'^animorum incendia, Cic. Or. 8, 27.
Sermunculum omnem aut restmxerit aut sedarit, aura

fait taire tous les propos, id. Ait. i3, 10, 3.

restio, ônis, m. [restis], marchand de cordes,

oordier, Suet. Aug. 2, fin. Casaub.; cf. Fronto,

p. 2201 P. — Dans un jeu de mots plaisant avec bu-

caeda : Illi eruht bucaedae multo potius, quam ego Sim

restio, ils gagneront plutôt cent coups d'étrivières que
moi un seul coup de corde ( litléi: ils deviendront tail-

leurs de cuirs avant que je sois cordier), Plaut. Most.

4' 2' 2-
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Tëstïpâlâtïo, ônis,/ 1. [restipulor], restipulation,

stipulation réciproque, Cic. Rose Com. i3 (plusieurs

fois) ; Gaj, Inst. 4, p. 25g Goesch.

rë-stïpulor, àri, v. dépon. a. stipuler réciproque-
ment, faire une stipulation réciproque ou nouvelle ,

Cic. Rose Com. i3; Appui. Apol. p. 338; Val.

Max. 2, 8, 2.

restis , is ( ace. plus souv, restim, Plaut. Casin.

2, 7,2; Pseud. 1, 1, 86; Poen. z, 2, 184; Pers. 5, 2,

34; Rud. 2, 3, 37; Ter. Ad. b, 7, 34; Phorm. 4, 4,

5; Coecil. dans Non. 200, 21; Appui. Met. p. 10g;

restem, Plaut. Rud. 4, 3, 97 ; Martial. 4, 70 ; Juven.

to, 58'; Inscr. Grut. 7i5, 10. — Au contraire àPabl.

la forme dominante est resle, Juven. 3, 226; 14, 274;
Liv. 27, 37, fin.; Plin. 17, 10, 11; resti, peut-être seu-

lemt i'après la donnée de Rhem. Paloem. p. i3<]bP.

cf. Schneider, gramm. 2, p. 208 ei 23i ) f., corde,

cordage : Quae nasci in fundo ac fieri a domesticis

polerunt, eorum ne quid ematur, ut quae fiunt de can-

nabijlino, etc...., ut fîmes, restes, tegeles, comme câ-

bles, cordes, nattes, Varro, R. R. z, 22; cf. id. ib. z,

23,6. Caedera hodie tu restibus, tu recevras aujourd'hui
des coups de corde, Plaut..Pers, 2, 4, Ir> Restim

volo mihi emere qui me faciam pensilem, je veux

acheter une corie pour me pendre, ii. Pseud. 1, 1,
86; cf. id. Poen. 1, 2, 184; Pers. 5, 2, 34; Casin.

2, 7, 2. Quia vidémus, Ad saxa navem ferrier, pro-

peians exsolvi restim, ii. Rui. 2, 3, 37. A Rome, il

y avait un jeu oit la jeunesse dansait tenant à la main
une corde qui passait par tous les rangs : Tu inter

eas restim duclans sallabis, tu danseras parmi elles
tenant le bout de la corde, dirigeant la danse, Ter.
Ad. 4, 7, 34, Ruhnk.; cf. : In foro pompa conslilit;
el per manus reste data , virgines sonum voçis pul6u
pedum modulantes incesserunt, le cortège s'arrêta au

forum, et, la corde ayant été passée aux mains des.jeu-
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nés filles, elles chantèrent en cadence, Liv. 27, 37, t

fin. Drakenb. Homère ( 11, 18, 5g4) décrit une ronde

pareiUe : 'Qpj/EÙvt' àXXirçXwv luixttprcû j^etpaç É'yov-
TEÇ; et dans Viscon(i Monum. Borghes. p. 188 tab.

25, on voit cinq jeunes filles dansant ainsi. — Pro-

verbialt : Ad. réslim res rediit, il ne reste plus que la

corde pour se pendre, tout esl perdu, Coecil. dans

Non. 200, 21; Ter. Phorm. 4» 4, 5. —
II) métaph.

restes allii, caepis, queues d'ail, d'oignon, Plin. 20

6, 23; Martial. 12, 32.

rëstïto,âre, v. intens. re."[resto], s'arrêter, rester

en arrière, lanterner (antér. à Pépoq. class. et qqfois
dans Tite-Live et Pline P ancien) : Résiliant, occur-

runt, obslant, etc, Enn. dans Non. 147, 10; demême,
Plaut. Capt. 3, 2, 2 ; Ter. Eun. 4 , 4, 1 ; Liv. 7, 3g,

fin. Drakenb.; 10, ig; 3o, 3i; Plin. 18, 16, ig, §
5o. —

II) s'opposer, faire obstacle : là meis rébus re-

gimen restitat, Enn. ap. Rufin. § n,p. 205 Ruhnk.

restïtor, ôris, m. celui qui s'arrête, Not. Tir.

P- 9r-
"rëstïtrix, ïcis, f. [resisto], celle qui s'arrête,

qui reste en arrière : Ego intérim hic restitrix his

praesidebo, Plaut. True 4, 2, 5.

rë-stïtuo, ûi, iitum, 3. v. a. [statuo], replacer,
remettre à sapremière place ou (plus ordin. ) remettre

en état, rétablir (fréq. el très-class. ) :

I) ère génér. —A) au propr. : Senatus decrevil, ut

Minerva nostra, quam turbo dejecerat, restilueretur,
le sénat a décidé que notre Minerve, renversée par
le vent, serait remise en place, Cic. Fam. 12, 25;
de même z—. arborem , relever, redresser un arbre,

Virg. Georg. 2, 37a ; et z—' luxatùm fémur ex toto; re-

mettre une cuisse luxée, Cels. 8, ao. — Si aedes eae

çorraerunt, vitiumve fecerunt, quarum ususffuctus

legatus est, hères restituera non débet, nec reficere",
non magis quam servum restituera, si is, cujus usus-

fruclus legatus est, depërisset, remplacer un esclave

mort, Cic. Top. 3, i5; demême z—<domum a Clodio

disjectam, relever, rebâtir la maison abattue par Clo-

dius, Vellei. a, 45, 3 ; cf. z—/domum, Sioet. Ner. 3i;
z—/ thealrum, ii. Claui. 21; z—. statuas (disjectas),
relever ies statues, ii. Calig. 34;z—. tropaea disjecta,
ii, Coes. 11 ; »—>fores effractas, rétablir une porte en-

foncée, Ter. Ai. 1, 2, 40 ; z—«oppida vicosque, quos
incenderant, Coes. B. G. i,a8, 3. z—>fontes et flumina,
Ovii. Met. a, 407; z—/ turbatas comas, rajuster sa

chevelure en désordre, id. Fast. 3, 16; /—' ordines,

reformer les rangs, Sali. Jug. 5z, 3; cf. z—. aciem,
Liv. 5, 18 ; 2g, a et passim; eiz—> inclinatam aciem,
reformer ses lignes de bataille, Suet. Coes, 6a. — II»
lud dubium est, quin multi, quum ita nati essenl, ul

quaedam contra naturam depravata habereut, restitue-
rentur et corrigerentur ab natura, quum se ipsa revo-

casset, etc., ne sait-on pas que beaucoup de gens nés

avec des défauts, des difformités naturelles, en ont été

guéris par la nature même, revenue de son erreur? Cic.

Div. a, 46; de même /—<oculos (luminibus orbati),
rendre la vue à un aveugle, Suet. Vesp. 7 ; cf. z—/ vi-

sum, Plin. 25, 8, 5o;z—' pilos, ii. 32,10, 40. z—/ se

(apes, joint à reviviscere), se remettre, se rétablir, se

ranimer, en pari, ies abeilles malaies; Varr. R. R,

3, 16, fin.; cf. z—/aliquem a limine mortis, ramener

qqn ies portes iu tombeau, Catull. 68, 4; Virg. Cul.

223 ; et z—>reslinctun. Ovii. Pont. 3, 6, 35.

B) au fig., rétablir. Par ex. ians le célèbre vers

d'Ennius sur Quinti,s Fabius Maximus : Unus homo

nobis cunctando restituit rem, rere seul homme par ses

temporisations a rétabli nos affaires (sauvé la républi-
que), Enn, Ann. 8t 27 (souvent cité et imité dans Cic,

Off. 1, 24, fin.; de Senect. 4, 10 ; Att. 2, ig, 2 ; Liv.

3o, 26; Virg. Mn.6, 847 Serv.; Macrob. Sat. 6, z;
Ovid, Fast. 2, 242 ; Auguste dans Suet. Tib. 21 et

autres) ; cf. : Virtus militum rem prolapsam negligen-
tia consulis restituit, Liv. 2, 63; de même z—, rem

prolapsam, id. 6, 22; z—. rem impeditam et perditam,
Ter. And. 3, 5, i3; ea simplemt,—1 rem, Liv. 3, 12,

Drakenb.; 8, 11; 25, 37. Adventu Caesaris facla com-
mutatione rerum , obsedibus jEduisredditis, veleribus
clienlèlis' restitutis, novis per Caesarem comparatis,
Coes. B. G. 6, 12, 6; cf. z—, veterem tuam illam cal-
liditatem alque prudentiam, rends-nous donc, c.-à-d.

fais donc reparaître cette habileté et cette prudence
qui te distinguèrent autrefois, Cic. Rose Am. 22,
61 ; de même t—<Iribunicia potestas, la puissance tri-
bunitienue rétablie, id. Agr. 2, 14, 36; z—' tribunir
ciam inlercessionem armis, Coes. B. C. 1,7,2; z—.

preelium, rétablir la bataille, Poeta ap. Cic. Tusc.

4, 23, fin.; Coes. B. G. 7, 87, 3; Liv. 6, 8; cf. z-,

pugnam omnibus locis, id. 4, 38, fin. z-> damna Ro-
mano accepta bello, réparer les désastres de la guerre
avec Rome, id. 3r, 43. z—>sanitalem, rétablir la santé,

Plin. 20, 6, 23, fin,; cf. z—/ viras , Val. Flacc, 2, 70.

Quid tu adolescenlem, quem esse corruptum vides,

Quin eum restituis ? quin ad frugem côrrigis ? ^«e ne

le ramènes-tu à la vertu ? que ne le corriges-tu? Plaut.

Trin. 1, 2, 8.1.- Quoniam satis et suorum a pudore
marilimae ignominiae restituti animi et hostium con-

territi essent, puisque les esprits de ses soldats étaient

suffisamment remis de la honte des désastres mari-

times, etc., Liv. 35, 27.

n) particul., remettre, rendre, redonner, restituer,

ramener, rétablir.— A) au propr. : Mi. Paterna opor-
tet reddi filio bona. Ha. Reslituentur omnia, il faut
rendre au fils les biens paternels, ils lui seront tous

restitués, Plaut. Poen. 5, 2, 122; cf. : Tribuni vobis

amissa reddent ac restituent? Liv. 3, 68; et avec un

nom de personne pour régime : Virginem cupiani ab-

ducere, ut suis Restituam ac reddamy pour la rendre

à ses parents, Ter. Eun. 1, 2, 67 ; de même, id. ib.

4, 6, 8; Heaut. 3, 1, 83 ; And. 3, 3, 38 ; Hec. 5, 3,
20. z—1amissa cuique, rendre à chacun ce qu'il a

periu, Coes. B. C. z, 87, 1 ; z—>bona iis, leur renire
leurs biens, ii. ii. 2,21, 2. z—/ majorum locum huic,
ii. B. G'. 5,-25,2.1—<agrum Vejentibus, restituer aux
Véiens leur territoire, Liv. 2, i3, er autres sembl. Quod
suum familiarem et hospitem, ereplum e manibus hos-

tium, sibi restitutum videbat, qu'on lui avait reniu
son ami et son hôte, arraché ies mains ie l'ennemi,
Coes. B. G. i,53, 6. Qui te captum victori restituis,
Liv. g, 11. Illum restituam huic, hic autem in Âlidem
më meo patri, Plaut. Capt. 3, 4, 56. z-/ aliqiiem na-

talibus, rendre qqn à la coniition libre, le réintégrer
ians sa famille, Dig. 4°, lit. 11 ; voy. natalis. Sans

datif : z—/ amissa (opp. adimere), Coes. B. C. z, 7,
4; /—' fraudala, ii. ib. 3, 60, fin. et autres. —

Arpi
restituti ad Romanos Arpi rendue aux Romains, Liv.

24, 47; cf. : ( Cloelia) sospites omnes Romani adpro-
pinquos restituit, ii. 2, i3, et ie même z— sospites
breviin palriam ad parentes, les ramener bientôt sains,
et saufs ians leur patrie et ians leur famille, ii. 2,
4g. —. -Restitue in quem me accepisti locum, Ter.
And. b, 1, 58; cf. Plaut. Mil. gl. 3, z, 108. (Sici-
liam) iste pertriennium ita vexavitac perdidit, ut ea
restilui in antiquuui statum nullo modo possit, qu'il
est iésormais impossible ie la rétablir dans son pre-
mier état, Cic Verr. 1, 4,12 ; cf. *—' civilates afflictas
in melius, Suet. Vesp. 17. Delà :

2°) dans la langue officielle et ent. de droit, re-
mettre dans son premier état, réhabiliter un condamné,

réintégrer un exilé dans sa patrie, remettre en posses-
sion celui qui a été dépossédé, replacer, rétablir, etc. :
Reslituebat multos calamitosos... Licinium Lenlicu-
lam de aléa condemnatum restituit, il rappelait de
l'exil une foule d'infortunés,'.,, ila rappelé Licinius
Lenticula condamné comme joueur, Cic Phil. 2 , 23.
Ut omnes, qui lege Pompeia condemnati essent, res-

tituerentur, id.All. 10, 4, 8. Quae fuisset jusla causa
restituendi mei, nisi fuisset injusta ejiciendi ? quel
juste motif y eût-il eu de me rappeler, si mon bannis-
sement n'eût été injuste? id. Mil. 14 ; cf.

: Ut ad me
restituendum Romam coilcurrerent; ii. ib. i5; de
même /—/aliquem (damnatum), Suet. Coes. 41 ; Calig.
i5; cf. /—/neminem exsulem nisi ex senatus auctori-

tate, id. Claud. 12 ; z—/ legionem totam cum ignomi-
nia missam, id, Coes. 6g. Neque enim praetor, si ex
eo fundo essem dejectus, ila me restitui jussit, Cic
Coecin. 2g ; cf. id, ib. 8, fin. '-— Nonnullos ambitus

Pompeia lege damnatos in integrum restituit, qques
condamnés pour brigue, aux termes de la loi Pompeia,
ont été relevés par lui de la peine encourue, Coes. B.
C. 3, 1, 4; de même /—/ aliquem in integrum, Cic
Cluent. 36 ; Callistr. Dig. 4, r, 4 ; Paul. ib. b, z 5 ; cf.
tout le titre, 4, 1 : De in integrum restitulionibus.
z—' équités Romanos in tribunicium honorera, Coes.
B. C. 1, 7/7, yfîn./z—> tribunos plebis in suam digni-
tatem, ii. ib. 1, 22, 5. Qua (felicitate) restitutus in

patriam (Camillus) palriam ipsam restituit, Liv. 7, i,

fin.; ie même z-/ in patriam, Suet. Ner. 3. — Et ielà ;

b) métaph. —^a) ère pari, ies choses, restituer, ren-

ire, remplacer : In utriusque bonis nihil erat, quod
restitui possel, nisi quod moveri loco non poterat, //

ree restait ies biens ie l'un et ie l'autre qui pût être

restitué que ce qui n'avait pu être iéplacé, Cic. Verr.

2,2, 25,/re.; ieméme, Ulp. Dig. 43, 8, 2, § 34;

43 ; 12, 1, § ig, et passim: — (3) en pari, i'un juge-
ment ou cPune injustice, corriger, reiresser, réformer,

réparer, annuler, casser, c.-à-i. remettre ians ses

iroils celui qui a été victime i'une injustice : Fecerat

haec egregie primo adventu Metellus, ut omnes istius

injurias, quas modo posset, rescinderet et irritas fa-

ceret. Heraclium restilui jusserat, non restituebatur...

Epicrales quidem contiriuo est restitutus. Alia judicia
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Lilybaei, alia Agrigenti, alia Panhofmi restituta sunt, ib.

Métellus avait agi noblement en réparant, autant que jui

possible, dès son arrivée, toutes les injustices ie Ver- re

ris. Il avait orionné ie réintégrer Héracliûs ians

ses biens; la réintégration n'avait pas lieu... Pour re

Épicrate , il fut aussitôt réintégré. On cassa cPautres (t

jugements soit à Lilybée, soit-à Agrigente, soit à Pa-

terme, Cic. Verr. a, a, 26. Praetor interea tanta de 01

re tacebit? quemadmodum te restituât in aedes tuas le

non habebit? qui dies lotos aut vim fieri vetat aut ic

reslitui faciam jubet, etc., comment le préteur se

taira-i-il sur un cas aussi grave? ne sàura-til vous 2,
rétablir ians votre iemeure, lui qui siège ies jours
entiers pour empêcher qu'on ne fasse ies violences,/ou (t

pour orionher qu'on les.répare quani elles sont fai- di

les ? id. Coecin. i3 ; cf. : Quod te absente hic filius pi

Egit, restitui in integrum, aequum est et bouum, Ter. vi

Phorm. 2, 4,1.1. 1\

B) au fig. : Ut anno XVÏ post reges exactos se- m

cédèrent, leges sacratas ipsi sibi restituèrent, que seize' s'

ans après l'expulsion des rois, ils se retirèrent, réta- N

blirent de leur propre autorité les lois sacrées, Cic. irj

Corn. zEragm. a3, p, 45o, fin. Orell. Restituit his (
animos et illis minuit audaciam 'parva una res, rere

petit événement suffit pour ranimer le courage de ceux- f,
ciel rabattre Paudace de ceux-là, Liv. 25, 18. Si ma- q,
Ium façinUs purgare vellent, ut interfecto Punico prae- -

sidio restituèrent se Romanis, ils se rendissent aux a

Romains, ii, a3, ,7; Hippocrates cinëre eorum capitis v

ulcéra manantia sanitati restituens, guérissant f ren- L

iant à la santé) avec ie la cendre les ulcères suppu- g
rants de leur tête, Plin. ao, 6, a'3 ; cf. .-. Vina in apo- b

thecis Canis ôrtu mutantur quaedam posteaque resti- d

tuuntuf sibi, et ensuite ils (les vins) se remettent, se jt
rétablissent, ii. 14, -18, 22. — Et -d'après le n° A, 2 ; si

Bacchus peccasse fateutem Restituit, Bacchus le ren- 5
dit à son premier état, pour avoir fait l'aveu ie sa 2

faute, Ovii. Met. 11, i35; cf. .--Cum semel pccide- re
' ris.„ Non, Torquale, genus, non te facundia, non te d

Reslituet pietas, ne te fera pas revivre, Hor. Od. 4, 7, -

a4. —Ne pave, restituam jam ego te in gaudia, an- li

lequam is, je te rendrai à la joie, Plaut. Merc. 5, 2 : c

44. Si istam semel amiseris libertatem, haud facile te p
in eundem rursus restitues locum, ii. Mil. gl. 3, 1, p
108 ; c/"./—/ cives ex servitute in libertatem, faire à

passer des citoyens dé l'esclavage à la liberté, Liv. g
28, 3g ; er z—>poetam in locum, Ter. Hec. prol. ait. p
î3 ; de même /—/ aliquem rursus in gratiam, faire ren- 5
irer qqn en grâce, ii. ib,3, 1, 11; </.—/ fralrem /,
in antiquum locum gratiae et honoris, Coes.B. G. 1, r

18, 8; z—. Acarnanas in antiquam formulam jurisque I
ac ditionis eorum, Liv. 26, 24;z-/<yos in amiciliam r

societatemque nostram, ii, 3i, 3i, fin.; et autres (
- sembl. -—Quum praecipitala raptim consilia neque re- 1

vocari neque in integrum restitui possint, Liv. 3i, t
"32. , . :

ReBtitùs, i, m. (probablement,-par erreur, pour 1

.restitutus ),.surn. rom., Inscr. ap. Murât.. 19, 89, 4.
Restituta «Julio., voy. Julia Restituta. t

. rëstïiûtïo, ônis, /. [restituo], rétablissement, ré-

paration.
— I) ère génér. : z—. dpmus inçendio ab- (

5umptae> reconstruction .dune.maison dèvorée'par les l

flammes, SUei. Aug. %*]. ,—' Capitolii, id. Vesp: 8. z—» ;

theatri, id. Tib. 47. /—/urbis in majus, reconstruction 1

ie laville sur un plan plus vaste, Justin. 2, 14. /—' 1
- afflictarum civitatum, Suet. Tit. 8. — Au fig, : z—/ /

omnis pristinae forlunae, le rétablissement de son an- ç
demie fortune, Suet. Ner. 40. <—' libertatis, rétablis-, c
sèment de la liberté, affranchissement de la patrie, r

Val. Max. 4, 1, b'^xt. /—/ lunae, Arnob. 6, 196. — a

II) parlicul. 1°) restitution, action de rendre, de rem- 1

placer (latin, des juristes),. Gai. Dai. .Dig. 5o,i6, l

22; XJlp. ib. 36, 1, 1, § 14; 6, § .3 —\2°); rappel \
d'un exilé, réintégration, réhabilitation d'un con-, Y
damné .-z—'damnalorum, Cic. Agrii, b,fin.;demême 1
Suet. Oth. 2. Ut nemini sit triumphushonorificentius v

quam mihi salus restitutipque perscripta, mon rappel, s

Cic". Pis. i5, 35; demême, Quintil. Insl. 7, 1, 42; j
60. Omnes in integrum restitutiones causa eognità a 1

Praelore promittuntur, Modest. Dig. 4, 1, 3 ; voyez \
le titre entier : De in integrum restitulionibus. c

rëstïtûtor, ôris, m. [ restituo ], celui qui rétablit, 1

qui répare, restaurateur : z—>templorum omnium, (
restaurateur de tous les temples, Liv. 4, 20. — Au r

fig. : >—' salutis meae, mon sauveur, celui à qui je dois e
la vie, Cic. Mil. i5; cf. Quintil. Inst. 7, r, 43 et r
61. /—/reipublicae, Eumen. Grat. act. ad Constant, b. r

rëstïtfitprïns, a, um, adj. [restituo, n" II], e

qui concerne la restitution (latin, des juristes): z—/ c

interdictum, Ulp. Dig. 43, 1, 1. /—/judicium, Gaj. r.
ib. 3, 3, 46, z—Jactio, action en restitution, Julia». c

ib. 2, ib, 3. '—'.Albsolt : In feslitutorio agendo {Le:

judicio), Ulp, Dig.-zj, 6, f; (Oh d'autres lisent:

restitùtorie, aiv., en restitution), •'.-"'
*

rëstitûtrix, ïcis, /. [restituo, n° II], celle qui
rend, qui restitue : z—• omnium gecèrum, qua; accipit

(terra, joint à recéplrix), Appui. Trismeg. p. 77.

restitutus, a, umj Partie de restituo.— C'est

aussi un' surn. rom.; p.ex. Claudius z—>,ami ie Pline

le Jeune, Plin, ep. 3, g, 16; 6, 17; 17,-1. Mart.

10, 87. __
-

rë-sto, stïti, 1. (parf. du stibj. restaverit, Prop,
2, 34, 53), are, v. re. s'arrêter, c.-à-i.

1) demeurer ieboui en arrière, ne bouger pas
(extrêmement rare en ce sens et seulement poét., tan-

dis que resisto est très-class.) A)au propr. : Si resto,

pergit, ut eam : si ire conor, prohibel bêlera, si je
veux avancer, il m'empêche de marcher, Pacuv.' dans

Non. 77, ao. —
li) au fig. .-Impetus haud longe;

mediis regionibu' restât, leur impétuosité (des soldats)
s'arrête au milieu du chemin, Enn. A tin. 7, 55.

Nullo dominas teritur sub limine amor, qui Restât et

immerita sustinet aura minas, l'amour qui persisté

(qui ne s'en va pas, 'constant), Prop. 2, 25, 18.
II ) résister, faire résistance, demeurer de pied

ferme, ne point céder (il est aussi beaucoup plus rare

^reeresisto, et n'est pas dans Cicéron ni dans César).
— A) se dit surtout de' la résistance par les armes; se

construit ordin. absolt, rarement avec le datif ou ad-

.versum: Illyrici restant sicis sibunisque fodantes, les

Illyriens résistent, perçant Pennemi à coups de poi-

gnards et de lances, Enn. Ann. 7, n5. Validam ur-

bem multos diés réstântem pugnando vieil, il prit-
d'assaut cette ville forte, qui résistait depuis plusieurs
jours, Sali-.-Hist. fragm. ap. Non. 5^6, 12. Quia
summa vi restare (milites.) nùnçiabantur, Liv. 4,

58, Drakenb.;de même id,6, 3o; 32; 8, 3g; 23 , 45;

26-, 3; ag, 2; 34, r4: Prop. 3, 8, 3i. Imperson-
nelll : Ut qua minima vi restatuf, ea parte irrumpat,
du côté où la résistance est plus faible, Liv, 34, i5.
— Avec le datif: Qui pauci plures vincere soliti es-

lis, nunc paucis plures vincere soliti estis, nunc pau-
cis plures vix restatis, aujourd'hui vous pouvez à

peine, ayant pour, vous le nombre, résister à une

poignée a"hommes, Liv. 23,45, fin. Paullum morae

àttulere ferrati restantibus laminis advers.um pila et

gladios, les hommes de fer, iont l'armure était à Vé-

preuveie Pépèe et du javelot, tinrent quelques instants,
Tac. Ann. 3, 46. —

B) ère dehors de la. sphère mi-

litaire, en général, résister : Si certam finem esse vide -

rent .Érumnarum homines, aliqua ratione valerent

Religionibus obsistere vatum : Nunc ratio nulla est

restandi,.nulla facultas, etc., Lucr. z, ni ; de même

Ovid. Met. 3, 626; 7, 411. In qua re nunc tam coh-

fidenter restas, stulla? à quel propos me faites-vous la

guerre avec tant d'assurance, insensée que vous êtes ?
Ter. HeaUt. 5, 3, 7 ; cf. Plaut. Most. 5,2, 5o. —-Avec

- un nom fie chose pour sujet : JEra claustris reslanlia

vociferantur, Lucr. 2, 45o; cf. restantia claustra, les
barrières qui s'opposent, SU. 7, i3o.

III) rester, être ie reste, subsister encore, survivre

(c'est la signif. iominante et celle qui distingue, res-
tare de résistera ; il est le plus souv. employé à la
3" personne) : Di boni! Nae illiusmodi jam nobis

magna civium Penuria'st.... Quam gaudeo; ubi eliam

h,ujus generis Reliquias Restare video, qUe je suis
heureux quand je -vois qu'il reste des débris de
cette race d'autrefois.' Ter. Ad. 3, 3, gi; cf. : Ego
conviviis déledor nec cum aequalibus soluni qui
pauci jam admodum restant, sed cuin vestra etiam
aetate, non-seulement avec ceux de,mon âge, dont il ne
reste plus qu'un très-petit nombre, mais même, etc.
Cic. de Senect. 14 et : Ego vivendo vici mea fala, su-

perstes Restarem ut genitor, Virg. Mn. n, 161. De
, bonis quod restât reliquiarum, ce qui reste des biens,

Plaut. Rud, 5, 1, 7 ; cf. Nunc quod reliquum restai
volo pefsolvere, ii. Cist. 1, 3, bo; et : Unani sibi

spem reliquam in Elruscis restare, qu'il ne lui restait

pb-is qu'une espérance, qui reposait sur les Étrusques,
Liv, 10, 16. Quum ex multis unus ei restaret, Dôla-
bella palernus inimicus, comme ie tous les ennemis
ie son père, il ne lui en restait plus qu'un seul,
Dôlabella, Cic Scaur. frgm. 45, p. 268, Orell. Quae
(studia) sola ei in malis restiterunt, seul bien qui lui
restât dans son malheur, id, Sull. 26, fin. Paria tria
eis tribus sunt fala nostra huic Ilio : Nam dudum
primo ut dixeram nostro senimendacium... Jam duo
restabant fata tum, Plaut. Bacch. 4, g( 35 ; cf. : Qui
e divisione tripartita duas partes absolverit, huic ne-
cesse est restare. terliam, il doit nécessairement lui
rester un tiers, Cic. Off. 3, 2, 9. Dona ferens pelago.
cl flaimniis reslanlia Trojie, portant des dons sauvés

de la fureur ies flots et des flammes di Trcle, Virg;
Mn.: 1,679. —' Uniim etiam restât amico nostro ad
omne dedecus, ut Domitio non îubveniat, il ne reste

plus à noire ami qu'un pas à faire pour avoir par-
couru toute la carrière du déshonneur, c'est de, etc.

id.'All:8, i;de même hoc" unum restabat, \A,Ovid.
Met. 2, 471;'.'-çf:':-.Illud eliam resliterai, utte in jus
addticerent, il ne restait plus à nos ennemis qu'à, etc,
Cic. Quint: g, .33; et impersonnellt : Restai, ut aut

summa negligcntiatibi obstiterit, aut, etc.,tu ne.peux
avoir été retenu que par une extrême négligence ou

par, etc id, ib. 12, fin.; de même restât, ut, id. N.
0. 2, 16,/re.,- iyinit.; Hor. Ep. 1, 1,27 'etautres'. —

Restabat aliud nihil, nisi oculos pascerë, Ter. Phorm.

i,2,35; de même avec l'infinitif poét. : Ovid. Met.

1, 700; Stat. Silv. 4, 1, 40'.

2°) parlicul., relàtivèmenCà l'avenir, rester, être

réservé à, attendre (rare et plus soiiv. poét.) ': Pla-

cet ( vobis ) socios sic tractari, quod restât, ut per
haee tempora tracialos vidëtis ? voulez-vous que nos
alliés soient traités à l'avenir (ou : désormais) comme

vous les avez vu traiter dans ce temps-ci? Cic. Verr".

2,3, 8g ( cf. reliquus re°. I, B, i ). —Nudus humi

jacet ihfans, lit aequum est, Quoi tantum in vita res-

let transira maloram, Lucr. 5, 228 ; de même Hor.

Ep. 16, 27 ; Virg. Mn. 7, 270 ; Ovii. Fast. 2, 74g.

restricte, adv. voy. restringo, Pa. à la fin,
*

rëstrictim, ai, [restringo], exactement, rigou-
reusement .-'Restrictim cogitatà atque omnibus ratio-

nibus , Afran. ians Non. 5i6, 9.
*

rëstrictïb, ônis ,/. [restringo], restriction, ré-

serve, moiéralion ians, usage modéré de : /—/ epula-
rutn, Augustin. Moi: eccl. cath. 3i.

restrietus, a, um, Partie ei Pa. ie restringo!

restringo, inxi, ictum, 3. v. a. tirer en arrière,
c.à-i. — I) serrer étroitement; attacher fortement,
resserrer, etc. (ence sens on ne le trouve point aux
moies définis antér. à Auguste ; mais au ^d.^^U est
très-class. ) — A) au propr. : Cum laevam restririgëre

prolata longius dextra sit odiosum, rien de plus dis-.

gracieux que de tenir la main gauche serrée contre le

corps, lorsque la droite est étendue , Quintil. Inst.

n, 3, i3i. Reslriclis ab terga manibus, les mains
serrées derrière le dos, Plin. 35, 10, 36 §. g3 ; de
même z—/manus, lacerîos, Petron. Sat. 73 , 4 ; Hor.
Od. 3, 5, 35; cf. : Restringilur vinculis, Tac'.'Ann,

14,64; et: Prometheus quondam silicirestriçlus mem-
bra câtena, Catull. 64, 297. Vinclo fasciae in modum

laquei ad arcum sellae reslrictq, e//e défit le vêlement

qui lui entourait le sein, et, avec le lacet, forma un
noeud coulant qu'elle attacha au haut de la chaise,
Tàc, Ann. i5, 57. — B ) au fig., contenir, arrêter,
empêcher, réprimer, réiuire, restreindre; diminuer,
calmer, faire cesser, etc, : Cum homines ad custodiam

ejus (se peçuniae ) natura restrinxerit : _nos contra
amor liberalitatis communibus avaritïae vinculis eximë-

bat, pendant que la nature rend les hommes serrés' et
les attaché à ta conservation de l'argent, l'amour dé
la libéralité me dégageait des liens de.la commune
avarice, Plin. Ep. i, 8, g ; z-, liberalilatem,, Senec,
Benef. 1, 4; demême /-/ sumptus candidatorum am.-
bitus lege, restreindre les dépenses des candidats par
la loi sur la brigue, Plin. Ep. 6, 19, 4 ; z-/ delicias
frugalitate, ii.ib. 5, ig, fin.; z-. animum moestitia,
serrer le coeur ie tristesse, Tac. Ann. 16, 16. Z-J
morsus phalangiorum, Plin. 24,16, 97. z-, praecipitâ-
lionem nimbi, Appui, ie Munio, p. 61.

""*":

II) desserrer, détacher, ouvrir (peut-être seule;
ment dans les exemples suivants) : Ne canem quidem
irritatam voluit quisquam imitarier ; Sallem si non af,
ridèrent, dentés ut restringerent, desserrer les dents,
rire du bout des dents, Plaut. Capt. 3, z, a6 ; cf. : Ne
qua lelra labes (dentium), Rèstrictis si forte labëllis
riseris, en desserrant leslèvres, Appui, poet: Apol-.
p. 277; ieméme rèstrictis labris, Quintil. Decl. ii;
27. — De là :

restrietus, a, um, Pa. (iaprès le n°I), étroit,
serré, juste ^-1) au propr. : Togis nequé rèstrictis
neque fusis, sa toge n'était jamais ni serrée ni lâche,
Suet. Aug. 73. z-/ alvus, c.-à-i. constipation, venire
resserré, Seren. Sam. 28, 5ig.'— Compar. ; /-/ digiti
( pedum), ioigts lie pieds) plus courts, Suet. Domit.
18. —

2°) au fig. — a) retenu, réservé, modéré,
serré, peu large : In iis, qui se adjuvafi volent, re-
stricti omnino esse nullô modo debemus, quant à ceux
oui demandent notre aide... nous ne devons pas la •

leur refuser opiniâtrement (être avec eux trop serrés),
Cic. Off. 2, 18; de même id: Atl. io; 11,2; Plànc.
22,54; et au Compar., id. Fam. 3, 8,8. — De là
aussi — b) An reslrictius ârbilraris per ôrbem ter-
rarum legendum dare, etc.? pensez-vous qu'il soit
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plus modeslede donner.à lire àtdut:Punivers, que, etc.

plin, Ep. 9, 19, 6...—- c) au moral, sévère, rigou-
reux, rigide, strict : Summum imperium non restric-

tùin nec perseverum volunt, ne veulent pas dans le

pouvoir suprême trop de contrainte ni trop de sévérité j
Tac. Ann. i5, 48; demême au Compar. z—•judica-
tio, Appui; Flor.p. 364. T^ Aiv. restricte — a) avec

ménagement, retenue, .réserve; étroitement : z—» fa-

cere (joint à parce), Cic. Fin. 2, i3, 42 ; ie même

z—'Vivere, Nàzar. Paneg. Constant. i5.— Compar.
1—' uli rébus praetereuntibus, Augustin. Doctr: Chr. 3,
12. :— Superl. z—> facere (opp. plenissime), Plin.

Ep. 5, 8, i3. — b) strictement, rigoureusement, sé-

vèrement : Cetera non tam restricte praefinio, Cic

Leg.'.z, 18 ; ieméme z—' tenerit illud nomen (sapien-
tium),;'//. Rep. 3, 4; z—/ observare, ne plus reddat

quam aecepërit, ii, Loel. 16, 58. — Le Superl. de

j adjectif ne se rencontre pas.
r&-struo, xi, ctum, 3. 21. a. rèédifier, relever,

rèèohstruii-e
'
(latin: ecclés.)

—
I)' au propr: z—.

aras, relever lès autels, Tertull. Apol. 6; fin. z-/ statuas

dejêctâs, relever les statues, renversées, ii. ai Nat.

1, to. —U) au fig., rétablir: Deus eanl restruebat

iidem, quam populus destruebat, Tertull. Resurr.
carn. 3r. . . . .

Itestuta, oe, f. (sync. p: Restituta ), surn. rom.,
Inscr. ap. Mural. 128 ï, 9.

Rësûavis, is, m. surn. rom;, Inscr. ap. Keller-

mann, Vigil. Rom. later. c. 1, col. b, Un, 32.

'"'Vë-sûdo,.âra, V. n. et a. suer, transpirer ie nou-

veau (mot poster, à l'époq. class., Curl, 5, 1 ; 7,-10.
— act., Pruienl. Apoth. 787; Cqlk. 10, io5.

*
rë-sulco, are, v. a. sillonner ie nouveau, rou-

vrir; poét. :*—'vulnera, rouvrir des blessures, Prudent.

TOpi <7TE(p. 5,r4i.
' ' '. "

resultatio,ônis,/. (ressaut), retentissement, ré-

percussion : Concayae cilhafae blanda resultatio, Cas-

.sioi. Variar, 2,-40 à med. Quàm dulcis sonusfquam

jucundùs fragor, quam grata et consona resultatio !

Ambras. Hexoem. 3,5. Clamor jucunditâtis,. laètitiae

rësullatio, ii. in Fsatm. Proef.—Resultatio, f)yd),

excerpt. ex vel. Lex. p. 356, ei: Vulean. —
Métaph.

résistance, refus : Non dëcet inde signum resultationis

exire, unde exemplum potuit éxultationis effulgere,
il né convient pas que le signal iu refus parte ie là
i'ou pouvait jaillir avec éclat l'exemple ie la joie,
Cass'ioi. Variar. 2, 24.!

rësulto, sans parf. âtum , 1. v. intens. n:el a.

[résilié], sauter en arrière, rebondir, rejaillir (poét..
et dans là prose poster, à Auguste ; seulement avec

un nom de chose ou un nom abstrait pour sujet) —

au propr.: (Corpora) Parlim intervalles magnis con-

flicla résultant, etc., les uns (éléments) s'entrechoquant
rejaillissent à de grandes distances, Lucr. 2, 97
et ioo ; de même /-/ tela irrita galeâ clipeoque, Virg.
Min. 10, 33o; /—>aqua objectu lapillorum , Peau re-

jaillit, arrêtée par
de petites pierres, Quintil. Inst, 12,

2, 11 ; cf. unda scissa, Petron:poet. Sat. 89, 2, 3i.

—. A) particul. en pari, de la répercussion du son,
être répercuté, réverbéré, renvoyé : Ubi concava pulsu
Saxa sonant vocisque offensa résultat imago, Virg.

Georg. 4, 5o; cf. : Inimica est (apibus) eçbo resul-

tanti sono, Pécho .dont le son redoublé les frappe,
leur nuit aussi (aux abeilles), Plin. n, 19, 21; de

même z—/ miirmur in duris, id. 2, 80, 82. — et de

là — 2°) métaph. en pari, des objets qui renvoient le

son, retentir, résonner, faire écho : Pulsati colles cla-

more résultant, Virg. Mn. 5, i5d; de même Z-J col-

les, ii. ii. 8, 3o5; z-/ saltus, le tois retentit, Tac.

Ann. 1, 65 ; z—>juga longa, Stat. Theb. 2.,.-jib; z-/

técta vocibus, Plin. Paneg. 7 3 ; z-/ aéra percussis in-

cudibus, Martial, g, 6g ; cf. z—/ parma pulsu umbo-

num, Claudian. VI. Cons. Honor. 62g. — Avec un

régime homogène : z-> sonum (saxâ), Appui. Met. 5,

p. 161.

B) au fig., reiondir, sautiller, procéder par des

mouvements saccadés : (Verba) ne brevium (sylla-

barum) contextu résultent ac sonum reddant paenepue-
rilium crepilaculorum, que les mots, par une suite con-

tinue de syllabes brèves, ne sautillent et ne produisent
à Poreille Peffet des cliquettes qui servent de jouet aux

enfants, Quintil. Inst. 9, 4, 66 ; de même : Praeceps
ac resultans (in oratione, opp. tardum et segne), ii.

ib. 83; cf. : Non immerito reprehenditur pronun-
ciatio vocis mutationibus resultans', déclamation sau-

.tillanie, chantante, id. ib. 11, 3, i83. —
Répugner

à, ne point s'accommoder à : Nonnullus est in illo la-

bor, ut barbara nomina, inprimis régis ipsius, Graecis

versibus résultent, i. e. abhorreaut, n'entrent pas
dans un vers, se refusent à la mesure, Plin, Ep. 8,

4, 3.

C) il-signifie aussi résister, s'opposer à : Judaei ten-

tabant resultare Romanis, les Juifs essayaient de
résister aux Romains, Cassiod: Hist. ecclés..5, n;

cf.iz,b. _ •.'.'

resûm, rees, refui (verbe anomal), être en personne,
réellement : Num igitur in his criminibus resit etiam

aliqua suspicio, Cic. Scàur. 8 (ed. A. Maio, in Class.
auct. t. 2, p. %gb.(Heinrich pense qu'il faut /ireresidet

eliam; et Peyron adopte cette leçon ; Mai écrit resi-

det jam ; mais il n'y a rien à changer. C'est ce que
prouve le passage suiv, de Cic. Verr. 2, 58 ( ex cod.

palimps. ab A. Maio, ei, in class. auct. t. 2, p. 434 ) :

Non; opinor, reesset dubium, quin cum id planum
fieret, condemnari necesse esset; — Le grammairien
Virg. Maro, qui, selon A. Mai, vivait au sixième

siècle, Ht ians son Epit. 10 (ei. Maio in Class.

Auct. t. 5, p. i52) : Multa verba sunt, quae

personis deficere videntur. Siquidem verbum ih-

venimus quod prima caret persona, « rees, reest »

nam « resum, resumus, J> latinus sermo non profert ;
sensus autem hujus verbi hic est, « reesse, » hoc est in

munitione mullo tempore résidera, Gfatiano dicente :

Càmpari, mullis in arce reerant annis ; cf. Not. Tir.

p. 7 : Praefuit, interfnit, refuit.

rë-sïimo,mpsi, mptum, 3.11. a. reprenire, res-

saisir, retrouver, recouvrer, etc. (pôét. et ians la

prose poster, à Auguste)
—

I) au propr. (Terra ma-

ter) Terris gentes omnes peperit et resumit denuo ,
là Terre a enfanté toutes les nations et les reprend
dans son sein,' Enn. dans Varron, L. L. 5, 10, ig.

Inque vicem sumptas ( tabellas ) ponit positasque re-

sumit , prend tour à tour et reprend ses tablettes,
Ovid, Met. g, 525 ; cf. z—• libram perleetum utique
ex intégra, reprenire un livre déjà tu, Quintil. Inst.

10, 1, 20; z—1libram in manus , id. ib. 10, 4, 3 et z—•

pugillares, reprendre ses tablettes pour écrire, Plin. Ep.
7, g, fin. /—zcitoelapsumbaculum, ressaisir aussitôt le

bâton qui vient d'échapper, Suet. Ner. 24. '—' fus-

cinam, id. Calig. 3o. >—' arma, reprendre les armes,
id, ib. 48 ; Tac. Hist. 2, 44 ; 4, 76, fin. ; z—/praetex-
tas (opp. exuere) Plin. Paneg. 61, 8 ; cf. z—/pennas,
Ovid. Met. b, 665. z—/ speciem coelestem, id. ib..i5,

743. .

II) au fig. .--Instat anhelanti prohibelque resumere

vires, de reprendre des forces, Ovid. Met. 9. 5g ; de
même z—<vires, ii. ib. zg3 ; Justin. 20, 5; 24, 7;
ie même z—*interruplum somnum, reprendre son som-
meil interrompu, Suet.' Aug. 78 ; z-^ animum , se re-

mettre, se rassurer, reprendre courage, id. Vitell.

i5 ; cf. z—/ animam, recouvra la vie,'Senec Herc.
OEt. 25. z—' nomen gentile (opp. deponere), -Suet,
Ner. 41. z—>sacramentum Vespasiani, Tac. Hist. 4,

37. /—zmilitiam, rentrer au service, id. ib. 2, 67 ; cf.
<—» pugnam, recommencer le combat, id. ib. 2, 41
et z—»hostilia, recommencer les hostilités, id. Ann.

12, i5. z—»dominationem per arma, id. Hist. 5, 8.
z— libertatem, ressaisir la liberté, id. Ann. 3, bo;

14, 3i. z-/ institula cullumque patrium , id, Hist.

4, 64. <—/voluptates (joint à répétera solennia ), id.

Ann. 3, 6 et autres sembl. z—/ aegrum, guérir, rétablir,
un malade, Coel..Aurel. Acut. 2, 1 ; Tard. 3, 7.

rësumptïo, ônis,y. [resumô, re" II], action de

reprendre, reprise : Illa resumplio fit, quaedam quum
dicta resumo, Carm. de Schemat. p. 69. Recapitulatio
evidenter dicitur multorum sensuum velox resum-

ptio, Hilar.in Spicil. Solesm., 1.1, p, 102. Rétablisse-

ment, guérison d'Un malade, Coel. Aurel. Acut. 2,
37, fui:

rësumptîvus, a, um, adj. [resumo, re° II],

propre à rétablir un malade : z-/ odoramenta, Coel.
Aurel. Tard. 4, 3, med.

rësumptôrïus, a, um, adj. [resumo, re° II]
propre à remettre un majaie : z—> adjutoria, Càel.
Aurel. Acut. 3,8, fin.

- .

rësûpïnâtus, us, m., posture i'un animal cou-
ché : dexter z-/ est illis, Plin. g, 56, 1, ils.( ces pois-
sons) se tiennent sur le côté droit.

rë-suo, is.ëre, découdre, Not.Tir. p. i36. Gloss.
Paris. : Resuere, dissuere. Part, resutus, Suet. Aug.

94-_ w '. :

rë-sûpïno, sans parf. âtum, i.-i". a. tirer en ar-
rière , faire pencher en arrière, renverser, jeter à la

renverse,, étendre sur le ios (rare; n'est pas d'ans

Cicéron).— I) au propr. ; Puer ad me accurril,
Pone apprehendit pallio, resupinat: respicio, rogo,
Quamobrem retineat me, me saisit par mon manteau
et me fait pencher en arrière, Ter. Phorm. 5, 6', 24.

Assurgenlem ibi regem umbone resupinat, Liv. 4, 19;
de même z—>hominem, Cels. 7, 16. z—• nares plana
manu, retrousser le nez avec le plat de la main,
Quintil. Inst. n, 3, 80. <—/ colla (turtures, cum hi-

bunt), Plin. 10, 34, 52 ; cf.j—j caput. (aves bibentes),
ire. 10, 46, 63. z—'Valvas, enfoncer la porte, là pous-
ser violemment, Prou. 4, 8, 5i. Resupinati cessantia

tympana Galli, couché sur le dos'et ivre mort, Juven.

8, Ï76 el autres sembl. Dans un sens, obscène;- cou-

cher une femme sur le ios : /—' aviam amici, Juven.

3,'11a. — Ujaufig., renverser, bouleverser, brouil-

ler, confonire : Quid agis? perturbas rem omnem
ac resupinas sorbr, tu brouilles tout, ma soeur, Ait.
ians Non. i65, 3 ; cf. Libet interrogare; quid tan-

topere te resupinel, quid vultùm habitumque ,'oris

pervertat? je veux te iemanier ce qui le fait ainsi te

renverser (fièrement), reiresser la tête, porter la tête

haute, Senec. Benef. 2, i3.

rë-sùpïnus, a, um, adj,, penché en- arrière,

qui se renverse, renversé, couché sur le dos, couché,
étendu ( n'est pas dans Cicéron ) — I) ore propr: :

Exin prostratum terra, graviter saucium Resupinum
in coelô contueri maximum ac Mirificum facinus,
étendu sur le dos, Att. dans Cic. Divin, z, 22, 44;
de même Ovid. Her. 16, a55; Met. 2,26.7; 4, 121 ;
12, 324; i3, 86 ei passim. Rétro lentas tendo resu-

pinus habenas, renversé en arrière, je ramène à moi
tes rênes souples, .id. ib. i5, 520 ; de même r—' col-

lum, id. ib. 1, 73o; z—• pectus, id, ib. 1a, i38; z—/
z—' caput, tête renversée en arrière, Plin, 8, 25,' 38,
et autres sembl. — En pari, d'une personne fière
qui se redresse et cambre son corps; fier et.hautain :

(Niobe) mediamtulerat gressusresupina per urbem,
Ovid. Met. 6, a75 ; cf. Ille quiinscena elalus rnce-
dit et haec rësupinus dicit, Senec. Ep. 80, med. ---

B) métaph. en pari, d'autres objets : z—>Elis, PÊlide

qui s'étend sur la pente d'un coteau , Stat. Theb. 4,
237. -—» labra lilii, le limbe du lis est renversé; Plin,

2r,5, II.Z-J vomer, ii. 18, 18, 48. —11) ait
fig.,

mou, efféminé, nonchalant, négligent, négligé, fait
sans soin : Licet hanc libidinosam (eloquenliam) resu-

pina voluptate auditoria probent, Quintil. Inst, 5, 12,
20; cf. id.ib. 11, 3, 167. Qui solvit, numquam ita

rësupinus est, ut facile suas pecunias jactet, Paul.

Dig: M, 3,25. Quia non opinionem ejus et resupinam
existimationem sequi oporleat, Venulej.- ib. 43,
24.4. _,.

rë-surjro, surrexi, surrectum, 3. v. n: se rele-

ver, se reiresser, reparaître (peut-être non' antér. à

Auguste)
—

I) au propr. r Nititur ille quidem p.u-

gnatque resurgere saepe, et cherche à se relever,
Ovii, Met. 5, 349; ie même Hor. Oi. 2,' 17,-14;
Tac. Ann. 3, 46 ; cf. en pari. cPun malaie oui re-

vient à la-santé : se relever, se rétablir : Nunciet hue

aliquis dominant venisse: resurgam, Spesque lui. no-
bis causa vigoris erit, Ovii, Trist', 3, 3, 23; ie là,-
chez les Pères ie l'Église, ressusciter, revivre, Lacr

tant. 4, 19 et beauc. i'autres. —-En. pari, ies 'cho-
ses: Cupréssus arbor repente prociderat ac poslero
die eodem vestigio resurgens procera et latior virebat,
un cyprès était tombé souiainement, et le leniémain,
iebdut à la même .place, }l revèriissait avec sa. tige

majestueuse et un plus vaste branchage, Tac. -Hist:

2, 78 ; Suer. Vesp, 5 ; cf. herbae ; Ovii, Am. 2, 16,

9. ><j obrula cymba de mediis aquis, ii, Pont, 4, 8,
28. z—/ cornua luna;, ii. Met. 2, 453; 8, if. z-/ fa-
villa in veleres vires , ii, ib. 7, 81. z—>urbs, la ville

est rebâtie, Tac. Ann, i5; 41. —
II) au. fig., se re-

lever, se rétablir, reprenire sa force, sa vigueur :

Quum res Rômana contra spem votaqiie ejus velut

resurgeret, Liv. 24, 45; cf. : IHicfas régna resur-

gere Trojaë , là peut se relever la puissance ie Troie,

Virg. Mn. 1,206; cf. : Arma resurgentisTrojae (i.
e. Romae), Prop: b, 1, 47 ! et : Dicam-, Troja cades

et Troïa Roma resurges, ii. ii. 71. Ingeminant eufae

rursusque resurgens Saevit âmôr, Virg: Mn.b, 53i ;
ie même, se ranimer, renaître : /—> bellum, Vellei.

2, 88, fin.; Tac. Ann, 3, 74; z—/rabies, id. ib. 1,

3g. z—>partes in Africa, id. ib. 2, 43. Quod Panno-

nicae legione» dëceptae magis quam victae resurgere in

ullibnem properent, id, Hist. 3, 2.

rësurrectïo, ônis, f. [resurgo], dans la lati-

nité ecclés., résurrection, Terlidl. Resurr. carn. z;
.Lactant. 4, rg et une infinité d'autres.

rë-suscïpïo, ëre, 3. a., reprendre : Qui per tua

mimera semper quod reddamus agis, donique resusci-

pis usùm, Arat. 2, 58g.

rësuscïtâtïô, ônis, f. [resuscito], dans la la-

tinité ecclés., action de rendre la vie, de ressusciter

les morts, Tertull: Resurr. carn. 3o.

rësuscitâtor, ôris, m: [resuscito],
dans la latin,

ecclés., celui qui ressuscite les morts, Tertull. Resurr.

carn. 12.

rë-suseïto, are, v. a:réveiller,faire revivre —

I ) au propr., seulement chez les écrivains chrétiens,

»4-
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ressusciter les morts, Tertull. Resurr. carn. 38; Pru-

dent, -nepl nteç. 6, i36. Thomas Apostolus cum in

resuscitati mediatoris corpore fixuras clavoruni digito

palpante tenlasset, Alcim. ep. 28, ante med. — II)

au fi", (très-rare), réveiller, ranimer, raviver, ral-

lumer : /—/positam, veterem îram , réveiUer une co-

lère assoupie, lin vieux ressentiment, Ovii, Met. 8,

473 ; 14, 4g5. z—>legatum, renouveler un legs, lui

rêniré sa valeur, Paul:Dig. 34, 4, 27. Miscet cunçta

fragor resuscitatus, Sid. Paneg. 2.3, 416.
*

rë-sfitus, a, um, Partie, [suo], décousu,

défait : -— tunica ex utraque parte, Suet. Aug.

94-
-

RET/E, arum, /. arbres qui se trouvent sur les

bords ou dans le lit d'une rivière et qui gênent la

navigation, selon Gabius dans Gell. 11, 17, 4- C'est

de là que doit venir le verbe RETARE, nettoyer,
dans un ancien édit : QVI FLVMINA RETANDA

PVBLICE REDEMPTA HABENT, voy. Gell.

Li.

*rë-tâlïb, are, v. a. [ lalio ], traiter selon la loi

du talion; au passif, la subir : Quod imprudentia
faclum est, rétaliari per imprudénfiam débet, Gell.

20, 1,16.'*

rëtangens, entis, part:
de Pinusité retango, tou-

cher de nouveau, à plusieurs reprises : Detergemus
façiem quoque spongia aqua frigida expressa retan-

genlès,.Coel. Aur. tard. 2, i3.
' "

rëtardâtïoi ônis,/ [retardo], retardement, re-

tard; délai, Cic. Phil. 5, 11, 3o
(joint

à mora) ea au

pluriel, Vitr. g, 4.
'

"
rë-tardo, âvi, âtum, 1, v. a: et n. — î) act., re-

tarder; ralentir; attarder, arrêter, ralentir'(très-
class.; terme'que Cicéron affectionné, surtout dans le

sens figuré)
— A) rerepropre : Qiiarum (stellarum

vàgarum) motus tum indtantiir, tum retardantur,

saepe etiam insistunt, dont le mouvement est-tanlôt ac-

céléré, tantôt ralenti, souvent même arrêté, Cic. N. D.

aj 40, ib3; cf. au n" II. Quem nisi in via çaducae
herëditates retardassenl, volasse eum, non iter fecisse

diceres, id. Phil. 10, 5, n; cf. .- In auxilium advo-

laverunt, sed serius, itinere devio per ighoranliam lo-

corum retàrdàtij Sùet. Gàlb.ao'. Boves cum ad ârbo-

rem venerint, forliler retinere ae retardare, Colum.

a,-a,'26: Inslantia ora retardât Guspidè praétenta,
Ovid: Met. 3, 82. Te metuuht nuper Virgines nuptae,
tua ne retardet Aura marilos, Hor. Od: 2, 8, 23.
Primo ègressli inundatioriibusTiberisretardalus, Suet.
Oth. 8". Mulierùm mènsës retardâti, relard dans les
menstrues dés femmes, J'lin'.- 2-1,- 21, 89.- ^Absolt :
Eae res, quae ceteros remorari soient, non retardarunt,
ces choses, qui ont coutume d'arrêter les autres, ne
Pont point arrêté,- Cic déimp.-Pomp:i:by de même,-
Suet. Coes. 3b,

B) au fig,; arrêter, réprimer, Contenir, paralyser :

Cujus (se. Pompeii) adventu ipso atqué nomine im-

petus hostium repressos esse intelligunt ac retarda-

to's, dont on comprend que la seule approché elle nom

ont suffi pour arrêter l'ennemi, Cic. de imp; Pomp.
5, i3; de même /—> illius animos atque impelus, id:
Divin, m: Coecil, 11 ; z—>animi vires (corporis irïfir-

mitas),'ta maladie du corps paralyse les forces-de
Pâme, id. .Phil. 4,. 12-, z—• celeritatem prosequendi

(collectio dispersa), ii. ie imp. Pomp. 9. Ut feroci-

tatem tuam islam comprimerem et audaciam frange-
rem et loquacilatem paucis meis interrogationibus
irretitarh retardarem, et -mettre un frein à ta loqua-
cité, ii.Valïn. i; 2. Cum certi homines non studium

ejus; a me aliénassent, sed auxilium retardassent, ii.

Pis: 3i, 77. — Posteriora (tempora) me; a sëribendo

retardarunt, m'ontémpèchéi'écrire, ni' enont iélournè;
ii.Fam. 5, 17; cfi : Ut a nulliusumquam me tem-

pore aut commodo aut otium meum abstraxérit aut

voluptas avocaritaut denique somhus;retardarit, ii.

Arcfi. 6, in. et : Ne religione quidem ulla a quoquam
inceptô absterritus.umquam vel retardatus est, Suet.

Coes. 5g. Illum in persequendi studio -moeror, hos
laetitia retardavit, Cic. de imp. Pomp: g, 22. Ergo
non aetas quemquam, non valetUdb,non sexûs 1retar-

davit, quominus, etc., Plin. Paneg.iv., 2. ^-Absolt':
Ad quem (agr.um) ffuendum non modo non rétar-

dat.,verum etiam invitât atque allectat senectus,la
vieillesse, loin i'etre un obstacle à ce qu'on enfouisse
(de la campagne), y invite au confrajre, Cic. deSe-
necl. 16, 57.

*1I) neutr., être en retard, rester en arrière : ïn

quo cursu ( Stella Saturai) multa mirabiliter efficiens,
tum antecedëndo, tumretardandoj Ium vespertinis

temporibus delitesçendo, etc.,- Cicl-N. D. 2,-20,
5a.. ..:..-.-.

Retayijôrum,^., peupli- d'Arabie': Mox Ara-

bes, qui Retavi yocantur : horum caput Singara,-Plin.

5,24. . ,, .-. -'.,':..
*rë-taxo,âre, v.:a,, censurer, blâmer .à son tour,.

récriminer, Suet, Vesp. i3.

rëte, is, re. (abl. reti, Plaut. Rud. b, 4,27 ; Truc.

1, 1, 17 ; plussouv: rete, Plaut. Pers. 1,2, 22 ; Rud.

b, 2, g; 4, .3, 81 ; 4, 4, 124; Varro, R: R. 3,5, 8,
3, ii,3; L. L. 5, 29, 37"; Colum. 8, 10, 1; Suet.
Suet. Ner. 3o ; Ovid. Fast. 5, 3jz ;Hal. 22 et autres.

Forme access. de l'ace retem, Plaut. Rud. 4, 3, 45;
Varro, fi. R. 3; 5, 11; 14. Comme fémin. : Tëcla

porticus sit. rete canuabina, Varro, R. R. 3, 5, n;
cf. au pluriel : In rates meas incidisti. Charis. p. 20,
P; cf. aussi Prise p. 65g, P. Au contraire le mascu-

lin, admis par Prise p. 709, ié. et par Charis. p. b5,
ib., est très-douteux. Il y a une seconde forme access.
« RETIUM, SEXTUOV, » Gloss. Philox., employée par
le Schol. de Juven. 8, 207- er même une troisième, re-

tia, ae, /. Voy. ce mot.) filet, rets' : Quasi in pis-,
cinam rete qui jaculum parai, Quando abiit rate pes-
sum, tum adducit sjnum : Sin jecit réçte, pisces ne

effugiant, cavet. Dum hue, dum illuc reti eos impedit
Pisces, erc., filets de pêcheur, Plaut. Truc. 1, 1, 14

sq. Intra rëte aves sunt omne genus, Varro, R. R.

3, 5, 14. Araneolae quasi rete texunt, ut, si quid
inhaeserit, conficiant, les araignées tissent une sorte
de filet, Cic N. D. 2, 48. — Filets de chasseurs, rets :

Tum gruibu's pëdicâs et retia ponere cervis, Virg.
Georg. 1, 307; c/./—/tendere cervis, tendre des filets
aux cerfs, Ovii. Met. 7, 701 ; ie même z—>tendére,
ii, ib. 4, 5i3 ; 8, 35o ; Her. 5, ig <—/ ferre, ii. Met.

10, 171 : z—>praetendere, pandere, Plin. g, 8, 10; z—•

praelexëre, id. 16, 1, 1 ; ~ extrahere, Suet. Rhet. 1,
et dutres sembl.

II)f au fig. (très-rare et peut-être seulemt poét.)
rets, filets, lacs, piège, séduction : Cum id mihi"

visus est facere, tum retia nexit, Lucil. dans Non.p.
9o3, P.; cf. z—/nexisti nostro lecto, Prop. 3, 8, 37 et
>—' amoris (joint à nodos Veneris), Lucr. 4, n44.

Qui albo rete aliéna oppugnaînt bona, Plaut. Pers. 1,
2, 22.

rëteetîo, ônis, /, action dé découvrir, de dévoi-

ler : Gloss. Cyrill. 'ATuoxâXmj/iç, retectio, revelàtio.

retectus, a, um, Partie de relego.
rë-tëfifo, xi, ctum, 3, v. a. —

I) découvrir, ié-

voiler, mettre à nu, ouvrir (ne devient fréq. qu'à par-
tir de la période d'Auguste)

— A) au propre : z—/

thêcam numariam, ouvrir un coffre à argent,
*

Cic.
Att. 4,7, 2. z—. vultiis sçisso velamine, Lucan. 8 ,

669 ; cf. z—>caput pallio, ôler lé pallium qui couvre la

tête, Petron. Sat. 17, 3; z—>caput, Plin. 3, 12, 3.

z—'jugulum simulpeclusqiie, Ovid, Met. z3,.b5g. Re-
tecti pedes, les pieds découverts, non couverts, Suet.

Aug. 78 ; dentés retecti, dents qui se montrent,'dé-
couvertes, Pers. 3, foi; z—» ensem, tirer une êpée
(du fourreau), Lucan. g, 83o. /—» sacra, rendre un
sanctuaire accessible, l'ouvrir, Prop. 4, 9, 26,'Rèlegi-
lur- solum hiatù," ie sot s'entr ouvrant présente un
vaste gouffre, Ovid. Met. 5, 35*] (joint à pàtere).

-"—

Poét. : Ubi Titan radiis retexerit orbëm, lorsque le
soleil aura éclairé le monde de ses rayons, Virg.
Mn. b, 119; 5, 65 ; cf. : Retegente diém Lucifero,'
Ovid. Met: 8, z er .-Rébus luce rëtedis, Virg. Mn.

9. 46i. -
_

' '

'
B) au fig., -découvrir, dévoiler, révéler, montrer:

Caecum domus scelus omne retexit, ^ïrg-. Mn. 1,
356; cf. z-> arcariùm consilium, dévoiler les projets
secrets, Hor. Od. 3, aï,-'16; et : z—>occulta conjura-
tions, dévoiler les secrets de la conjuration; Tac
Ann. i5, 74. Quod sic natura tua vi Tam manifesta

païens ex omni parte retecta est, Lucr. 3, 3o. z-/
commenta timidi animi, Ovid. Met. i3, 38; /—• res-

ponsa deum Trojanaquefatâ, id. ib. i3, 336. z—Phar-
salica damna (clara dies), Lucan. 7, 787.* II ) recouvrir/: z-/ plagam paleato luto, Pallad.
Nov. 7, 5.

retejaculum, lisez en deux mots : rete jacu-
lum.

rë-tempëro, as, are, ramener à l'état tempéré :
Caulium folia, pro cataplasmàlibus imposita, véluli
commotionis vaporem relemperant, Theod. Prise 2,
21.

rë-tendo, di, tum ou sum, 3, 11. a., iétenire,
relâcher, ièbanier, iesserrer (extrêmement rare)'"—
I) au propre : ~ arcum, ièbanier un arc, Ovii.
Met:%-:big;,'Stai: Silv. b, 4, 3o; et au partie parf '.
arcus ratenlus, Ovid. Met. 3, 166 ; arcus retensus,
Phoedr. 3, 14, 5. — *

II) au fig.- : Ea quoque -, quae
sensu et anima carent, velut alterna quiète retendun-
tur, les choses même privées de sentiment et de vie
se détendent, se relâchent par uii repos alternatif ( il

yaplus Arei/Ylremissio), Quintil. Inst. 1, 3;8.-*. C'est
encore un terme de,la langue militaire qui signifie :

camper, dans la retentura, c.-à-d. dans l'intérieur 'de...-
la troisième partie iu camp, Hygin. Grom, a5, 3i, -,..

44,'p. 164 Lange. .. .

retensus, a, um, Partie, de retèndo;

rëtentâcûlum, i,.re., lien, chaîne qui retient, ,

qqn : Iniqua ferrei ponderis retentacula, Venant, vit.
5. Martin: 12. 1 ..... .

*rëtentâtôr, ôris, m. [retento], détenteur, ce. ,
lui qui. retient, Cassiod. Varr. 2, 10.

*rëtentâtrix, ïcis, / [retento], celle qui re-

tient, Macrob. Sat.'j, b-

rëtentio, ônis, /. [retineo], action d'arrêter, de

retenir, de suspeniré
— ï).au propre : z—• aurigae, .

temps d'arrêt du cocher qui rassemble les rênes, Cic.
Att. i5, 21,3., — Au fig. -. >—/assensionis, action de

suspeniré son assentiment, comme traiuclion iu grec ..

èiipy<fi, Cic. Acai. 2, 18, 5g et 24, fin. ^—ILJjafe...
tion de conserver, de retenir, de maintenir (poster, à

Pépoq. class.) : /-y dotis, iroit ie retenir., de garder
la dot, Papin. Dig. 3i, 1; 79. z—/ societatis, maintien
de la société, Lactant.. 6, 10 fin. Au pluriel, Vitr. g;
4. — IH) rétention (cVurine), dysurie, Coel. .Aur.

tard. 3, 8.
I! retento, âvi, âtum, 1, v. intens. a. [retineo],

retenir fortement ; arrêter, contenir (rare; n'est pas
dans Cicéron) —I) au propre : Ar.Cur me reten-

las.'Pre. Quia tui amans abeuntis egeo, pourquoi nie

retiens-tu? Plaut. Asin. 3, 3, z;.demême, id. Rud.3fZ

6, 3g; cf. .-Quo magis-feslinantes videt dictator, eo

impensius retentat agmen aç sensim incedere juhet,

plus il met de soin à les contenir, Liv. 10^ 5. Lie

même : <—/ legiones, contenir Pélan des légions, Tac.

Hist. b, i3; z—/fugientes, id; ib, 5, ai; z-jadmissos

equos, retenir des coursiers lancés, retenir leur ar-

deur, Ovid. A. A. 2, 434; cf. z—<frena, id. Am. 2 ,

9, 3o. z—1 puppes, Tac. Hist. 2,35; Lucan,3, 586;
z-/ pecuniam, calones, sarcinas, arrêter l'argent, -les

valets d'armée, les iagages, Tac. Hist. 4,6°. "-'"

Quae terras ac mare totum secernunt ccelumque.a
terris omne retentant, et tiennent le ciel à distance,

de la terre, Lucr. 2, 729. — Iste qui retentat sese

tacitus, quo sit tutus, qui se relient, se contient, Auct.,
Her. 4, 4.9; 62. Sub tyraîinidë retentatus, Hilar. in

Épis't. ad Ephes. (Spicil. Solesm., 1.1, p.. ii,6)^_—_
II) au fig. : z-/ iras, contenir sa colère, la. réprimer,-
la refouler, Val. Flacc. 3, gy..— B) métaph., main-

tenir, conserver : (Mens divina) Quae penitus sensus

hominum vitasqué retentat,-Ç/c. Divin. 1, 11.
2. rë-tento, âvi, âtum, 1, v. a,, essayer, tenter

de nouveau, faire un nouvel essai, une nouvelle tenta-

tive, reprendre ; chercher à ressaisir; ressaisir (mot
poét. de la période d'Auguste; n'est pas dans Quin-,
tilien ) ; Timide verba intërmissa retentat, Ovid. Met,

z, 746; déméme/—>preces, ire",ib. 14, 382.;/—/iilaiyrse,*-
id. ib. 5, ii7;.z-y vota, ressaisir une espérance aban.-:

donnée, Val, Flacc 5, 67g ; ~ viam leti, chercher
la mort sans jamais la trouver, Ovid, Met. il, 792 ;
*—/studium fatale, revenir à des études qui otit'élé,

funestes, id. Trist. 5., 12 , 5i ; z—/ memoriam meam ,
consulter mes souvenirs, interroger ma mémoire, Se-
nec. Ep. 72. Nec audent ea retentare, quorum vitia
rëtractando palescunt, id. Brev. Vil. 10. -^ Nec vâha
retenlet spes Minyas, qu'un vain espoir ne s'empare
pas des Miny.ens, Val. Flacc. 5, 67g.

— Avec une.

propos, infin. p. régime : Saepe retentantem toiasre;,.
fringere vestes, Ovid. Met. g, 208.

"'

*rëtentor, ôris, m. [retineo] , celui qui retient,
Appul.Flor. p; 343.

' • ' " '

rëtentôrius, a, um, qui'a la propriété de rete-
nir : Rëlentoriâ virtus animae, la faculté qu'a l'âme de
retenir, Cassiod. ie anim. 6.

rë-tentûra, oe,/., la troisième partie de Tinté-
rieur d'un camp, Hygin. Grom. z7 ; p. 164, Langé,

'

cf. id. 7, col. 1. — Au fig., ce qui est retenu; tribut',
'

cf. Cang. '-. , . '

i.retentus, a, um, — ai) Partie, ii retende b)
Partie, ie retineo.

*
2^ rëtentus, ûs, m. [relineo], action ie retenir,'

i'arrêter : /-> vivi (manus), Clauiian. in Rufin. 2,
438; .,'.,,

rë-tergéo, si, 2. v. a., laver'ie nouveau, net-

loyer, purger (latin, ies bas temps) :.z-/\ulhera, net-

toyer les plaies, Coel. Aurel. Tari. 2, ib.'lHéiapk.,
déblayer : z-/ fossas ruderibus obrutas, Ammian. 29,
6; . ..';',

rëtëro, is, ëre, dans Colum. 2, 21 : Pura deinde
frumehta, si in annos recondantur, reteri debent, 'li-

'

sez repurgarif
' ..-...: :.. .,-..;..

re-téio, xui (ret'exi, Manil. b, ai'4);' xtum', 3..
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v. à; — I) défaire un tissii, détisser, défaire ( très-

class.) ---A) au propre : Quid qiiod illa ârs (dialec-

ticà), quasi Pénélope telâm rëtexens, tollit
'
ad extre-

mum superiora ? comme Pénélope défaisant sa toile,

Cic. A.cad. a, ag, fin.; cf. : Tarda nocturne tela re-

lexta dolo, Ovid. Ami 3, g, 3o,; el : Tu mille procos
intacta fugàres.Non intersectas- commenta retexere

telas, Stat. Silv. 3, 5, g. — ï°)poét. et métaph., en

pari, d'autres corps : Haec (corpora) neque dissolyi
extfinsëcus: ictà, Pôssùht, nec porro penitus penetrata
retexi, et le tissu (de ces corps) n'en saurait'être dé-

fait, Lucr. i, 53o; de même z—>humorem maris (sol),
id. 5, a68. Luna quater plénum tenuata relexuit or-

bein; quatre fois la luné se rapetissant a iiminuè son

orbe -plein, c.-à-i. a iécru quatre fois, Ovii. Met.

1, 53i.
"' :

_ _'
-

B)'àufig. défaire, détruire, annuler, faire échouer,

rompre .-' Multa qiiaereiido reperiunt non modo ea,

quae jaVn non possint ipsi dissolyere, sed eliam quibus
ante ëxbfsà et potius detexta prope retexahtuï, à

force de chercher, ils rencontrent dés difficultés que
non-seulement ils ne peuvent résoudre, mais 'qiiifen-
verseni tout ce'qu'ils avaient établi jusque-la, Cic. De

Or. a,:38; z58;'dê nîême>—'superiora (novi timbres),
les nouvelles craintes dissipent toutes nos illusions

(tbuté's'les idées de paix que nous avions), id, Fam.

n,i4, fin.; t—'istius praeturam (oppos. suam gérera),

faire tout lé contraire de ce qu'il a fait dans sa pré-
ture, prendre le contre-pied de ce qu'il a fait, id.

Ferî-r^^2,''a6t"z—/ illa (aictaj, rétracter ces paroles,
id. Fin. 5, 28, 84 ; cf. z—, orationem meam, ii. Phil.

2,ï3, 32; z—>scfiptofum quaeque, retoucher, refaire

ses oeuvres, Hàr. Sat. 2,3, 2. An , quod adolescens

praestiti, id nunc commutem âc me ipse retexam?
et donnerai-je un démenti à foute ma vie? me trans-

formerai-je aujourd'hui? Masius dans Cic. Fam. 11,
28. ".'"'!.

•''

II) tisser ie nouveau, renouveler, recommencer, ré-

péter, raconter iê nouveau (poét. non antér. à Au-

guste); du fig. : Properala retexile fata, e-àri. re-

nouez cette trame, cette existence (trop tôt tranchée);
Ovii. Met. zs>, 3i. Inde'retro redeunt idemque re-

texitur ordo, id. ib. 5, 24g; cf. Virg. Mn. 12, 763.

Oro, mater, ordine mihi singula retexe, raconte-moi

de nouveau cette histoire avec- ordre et détail, re-

vrends-là'depuis le commencement, Appui. Met. g,

p.tiib', de'même Claudian, B. Gild. 325; Auson.

Idyll. 16, ag8.

retestus, a, um, Partie, de retexo.

rëtia,.ae, /1= rete, filet : Nam nunc el operam
ludos facit et reliairi, car maintenant ( avec le temps

qu'il fait),, il perd sa peine el ses filets; Plaut. Rud.

4, 1, g ( ou d'autres lisent : relia; mais Prise p. 759
dit formellement : Quod (rete) etiam femînino génère

prqJtijlif^Plaulus) secundum primam deçlinalionem ,
et il cïtë'Pexêmpie ci-dessus. Cf. la trad. de i'Evang.
sel. saint Matth., antérieure à celle de saint Jérôme

(ap. Mai. Nov. coll'ect. t. 3, p. 257 : Simonem et

Ahdrearn mittenles retiam in mari; et ibid. : 'Refi-

rientes relias suas).
rëtïâlis, e, aij., de filets : Plagae, maculae retia-

les, Non.p. 378.

rëtïSrïus, ii, m. [rete], = Bixtuoçépoç, Gloss.

Cyril/.), rétiaire, espèce de gladiateurs qui cherchaient

à retenir leurs adversaires en les enveloppant i'un

fi/et, Quintil. Inst. 6, 3, 61 ; Suet. Calig. 3o; Claud,

3b) Val. Max. 1, 7, 8; Inscr. Orell. 2566; 2578;

4273 (mais, dans cette dernière inscr. (4273), Orelli

soupçonne que ce mot pourrait bien signifier : un fa-
bricant ou marchand de filets) ; cf. Adam, Antiq. a,

p. 25 et voy. mirmillp ; cf. aussi Gloss. Cyri/l. :

Aiy.Tuo7t).6xoç, retiarius, Thom. p. 5oi : Hic retiarius,

qui facit retia).
— Proveriialt : Contra retiarium

feriila, n'avoir que de faibles armes pour se défendre
contre uti homme bien armé, se défendre avec un sa-
bre de bois, Martial. 2 proef.

rëticentïa , ae, f. [ reticeo], action de se taire,
silence obstiné (rare, mais en bonne prose) : Quid
laces? enicas me miserum tua reticenlia, tu me fais

mourirpar ton silence, par tes réticences, Plaut.

Merc. 5, 2, 52. z—»posterorum, le silence des géné-
rations futures, Cic Phil. 14, 12, 33. A jurisconsul-
tis ëtiàm relicentiae poena est constituta, une peine a
été établie pour ceux qui taisent ( les défauts d'une

marchandise), id, Off. 3, 16. — II) fig. de rhêtor.,

aposiopesis, aposiopèse, réticence, Cic'. De Or. 3, 53

fin.; Quintil. Inst. 9, 1, 3i ; g, a, 54 ; 57 ; voy. apo-
siopesis.

rë-tïcëo, cui, a. v, n. et a. — I) neutr., se taire
sur une question, garder le silence (très-ckss.) :

Quid si, inquit Julius, assentior Antonio, etc.?... Hic

quum Sulpiciu's rëticuisset, quasi vero, inquit "Gras-

sus, etc., Cic. De Or. a, 37, a3a. De Chelidone reti-

cuit, quoad potuit, alio responsio'nem suam deriva-

vit, il se tut sur Chéliion ; et, tant qu'il put, il ionna
une réponse èvasive, ii. Verr. a, 1, 53; ie même /—/

deutriusque vestrum errore, ii. Phil. 1, ia; z—/ de

adversis, Tac. Ann. 1, 67. — De même z—, lyra, la

lyre se tait, reste muette, Clauiian. IV. Cons. Hon.
a23 ; cf. z—/ Pelion, ii, in Rufin. 2, 43. —7-(3) avec lé

iatif, ne pas réponire à qqn qui interroge (en ce
sens il n'est peut-être pas antér. a Auguste) : Tacuis-
sem hodie, Patres conscripti, ne quid, minus laetum

quod esset'vobis, loquerer. Nunc inle.rroganti sena-

tori, poeniteatne, etc.... si reticeam, superbus videar,

je me serais-tû aujouri'hui, pères conscrits, afin ie

ne vous rien iire i'affligeant. Mais en ne répon-
iant pas. au sénateur qui medemande si je regrette, etc.,
Liv.' 23, l'a, Drakenb.; de même, id, 3, 41; Tac.

Ann. 14, 49; Ovii. Met. 3,357.
II ) act. : taire qqche, ne pas le iire, le tenir se-

cret, se taire sur, passer sous silence, celer, iissimu-

ler ( également très-class.) : Ubi lubët roga : respbn-
debo, nihil reticebo, quod sciam, je ne tairai rien ie

ce que je puis savoir, Plaut. Merc. 5, 9, 47, re'e

même z-/ nihil, Ter. Ai, 3, 3, 5i ; Cic Qu. Fr. 1, 2,

1, fin. z—>ea, quae slàtuisses tibi de mea laude esse

dicenda, ii. Fam. 5, 2; z—»quae audierat, Sali. Catil.

23, a; z—.-vestros dolores, Prop. z, zo, i3. Multa-

que praeterea lingua reticenda modesta, Ovii, Her.

19, 63, — Absolt : Fac me ut sciam :.ne retice, né

verere, ree le tais point, parle sans crainte, Ter.

Heaut. 1, 1, 33. Nihil me subterfugere voluisse reti-

cendo nec obscurare dicendo, Cic. Cluent. 1.

rëtïcesco, is, ëre, 3. a., taire, ne pas iire : Ne

aul tacenda proférai, aut profefenda reticescal, S.

Greg. Epist., 1, a4, cf. Not. Tir. p. 90.
reticula, ae, f.

—
reticulum, Not. Tir. p. 178.

Thom. p. 5oi, Onomast. lat. gr.
rëticulâtim, adv., en forme de filet : Si nihil

profitent, necessitate cogente, urito, Pelag: Vet. 16,
med. Si tardius confirmabitur, ures retjculatim, Veg.
Vet. a, 41, exlr.

rctïcûlâtus, a, um, adj. [reticulumJ, fait en

forme de réseau, réticulaire : >—' fenestra, Varro, R.

R. 3, 7, 3. ~ structura parietùm, Vitr. 2,8; Plin,

36, 22, 5ï. z—>distinctio concharum, ii. 9, 33, 52.

reticulum, i, re. (forme access. reticulus, i, m.

Varro, R. R. 3, 5, i3; Fenesletla dans Non. 221, 33 ;
Petron. Sat. 67, 6; Plin. 12, 14,32) dimin. [rete],

petit réseau, filet à petites mailles, sac à maiUes, sa-

chet, réticule ( pour porter ou pour conserver un ob-

jet), Cic. Verr. 2, 5, n; Hor, Sat. 1,1, 47; Juven.

12, 60 ; réseau pour retenir la chevelure des femmes
ou des hommes efféminés, résille, coiffe à réseau,

Varro; L. L. 5, ag, 37; id. ap. Non. 54a, 12; Qua-

drig. dans Non. aaa, a; Petron. Sat. 67, 6; Capitol.
Maxim, jun. 1, fin.; Fest. s. v, REGILLIS, p. a36 ;
Juvèn. 2, g6 ; Lamprid. Heliog. zz,fin.; pour couvrir

les yeux, Plin. 12, 14, 32; grille, treillis, Varro, R.

R. 3, 5, i3; z—1aeneum, treillis de fer, selon Fest.

s. v. SECESPITAM, p. 266 et autres sembl.

reticulus, i, m,, voy. reticulum, au comm.

rëtïfex, ïcis, m. (rete, facio), celui qui fait des

filets, pêcheur, en pari, de Saint Pierre, Alcim. Homi-

liar. fragm. 3.

rëtïmesco, is, ëre, 3. re. = reformido, craindre,
redouter : AitoBeÀiû, retimesço, Gloss, Cyrill.

Retina, Plin. Ep. 6,16; bourg de Campante, à

l'E. de Portici, sur la côte ; auj. Résina.

rëtïnâculnm (avec syncop. retinaclum, Prud.

in Symm. 2, 147), i, n. [retineo, n" I], attache,
lien pour retenir, corde, cordage (peut-être seule-

ment au pluriel),— I) au propre : Cato, R. R, 63 ;

i35; 5; Liv. 21, 28; Colum. 4, r3, 1,6; 2, 4;
Vitr. 10, 5; Virg. Georg. z, 265; 5i3; id, Mn. 4,

58o; Hor. Sat. 1, 5, 18; Ovid. Met. 8, 102; 11,

712; 14, 547. —II) au fig., liens, chaînes : z—.

vitae abrupit, Plin. Ep. z, 12, 8.z—>desiderii. Appui.
Met: 11, p. 269. z—• blanda morarum, Auson. Ep.
8>r- ;*

rëtïnax, âcis, adj, [retineo], qui retient, qui

captive
: z—'arbor, Symm.Ep. 1, 41.'

retinens, enlis, Part, et Pa. de retineo.

*rëtïnentïa, ae, f. [retineo, re° II], action de

retenir dans sa mémoire; ressouvenir z—• actarum

rerum, Lucr. 5, 675;
rë-tïnëo, ui, tentum, 2. v. a. [teneo], tenir en

arriére, retenir, empêcher d'avancer, c.-à-d. — I)
avec prédominance ie tiiée exprimée par re) arrê-

ter; ne pas lâcher, retenir (très-class.).1
A) au propre : Ep. Asta, abire hinc non sinam.

Th. Quid hùhc lue rétines? pourquoi me retenir,
(m'empêcher ie m'en aller)? Plaut. Épii. ï, 1, 61 ;
cf. ii, Men. 1, 2, 5; Mil. g'/, a, 5, 36. Jubé me
omiltere hos, qui retinenl, id. Stich. a, 2, 11; cf. :
Pa. Ambos mittam. Py. Nolo retineat, id. Mil. gl.
4, 8, 27 et : Concilium dimittit, Liscum relioet, il

congédie l'assemblée et retient Lisais, Coes. B. G. 1,
18, 1. Nisi jam profecti sunt, retinebis homines, à
moins qu'ils ne soient déjà partis, tu retiendras les

hommes, Cic. Att. i3, 14. ~ legatos, Coes. B. G. 3, 8,
2 ; 3; 2, 9, 3 ; 3, 10, 5 et passim. z—' milites, id. ib.

7, 47, 2 ; 7, 52,' 1; cf.
-z-/ milites in loco, ii. li. C.

3, 92, 2 : /—/legiones ad urbem, ii, ib. 1, 2, 3 ; 1, g,
4; eirv cohortes apud se, id. ib. 2, 1g, 4-, Venit Varro
ad me, et quidem id tempus, ut retinendus esset, et à

une heure oit il fallait nécessairement le retenir, Cic^
Atl. i3, 33, 4. Biduum tempestale relenlus, arrêté

pendant deux jours par le mauvais temps, Coes. B.
C. 3, 102, 5 ; cf. z—. urbano molu, id. B. G. 7, 1, a.
Tormento non retineri potuit ferreo, Quin reciperet
se hue esum, Plaut. Cure a, 1, la; cf. : -âîgre sunl

retenti, quin oppidumirrùmperënt,ore eut de la peine
à les empêcher de se jeter sur la ville, Coes, B. C. 2,
i3, fin.; voy. au n"'B. — Armorum parte tertia
celata atque in oppido relenta, le tiers des armes

ayant été caché et gardé dans la ville, . Coes. B. G.

2, 32 fin.; 2, 33, a; de même >— multain (poculum),
retenir Pamende (imposée, c.-à-d. la rasade que doit

perdre le délinquant), Plaut. Stich. 5, 4, 45 ; z— mer-

cedem, retenir le salaire, id. Asin. 2, 4, 37. z—»alie-'

num, retenir le bien i'autrui, Cic Flacc. 23, 56. z—»

lacrimas, retenir ses larmes, Ovii. Met. z, 647./—/
manus ab ore, ii. ib. g, 576 et autres sembl.. — Per

dexlram tuam, le dextera retinens manu, Obsecro, te
tenant par la main iroite, Plaut. Càpl. 2, 3, 82 ; de

même 1—- mulierem, id. Epid, 4, r,.33; cf. z—/.mu-

lierem per vim, retenir, garder une femme par force,
ii. Bacch. b, 8, 2;z—> arcum manu, Cic. Verr. 2, 4,
34; <—' faculas, sagittas, porter, tenir ie petits flam-
beaux, iesflèclies, Prop. 2, 2g, 5; cf. : Injecta manu

ferrea et retenla utraque naye, Coes. B. C. z, 58 , 4.

B) are fig-,: Si herum videtsuperare amorëm, hoc

servi esse officium reor, Retinere ad salutem, non

ëum quoincumbat, eo impellere ,/e regarie [comme-
le ievoir i'un esclave ie retenir son maître pour le

sauver, atl lieu ie le pousser iu côté oh il penche,
Plaut. Aul. 4, 1,8. Pudore et liberalilale libéras re-

tinere satius esse credo quam metu, il vaut mieux,
selon moi, retenir, maintenir les enfants par la honte
et tes bons sentiments que par la peur, Ter. Ad. z,

z, 33. Id est caput civilis pradentiae, videra itinera

flexusque rerum publicarum, ut, cum sciatis, quo
quaeque res inclinet, retinere aut ante possitis occur-

rere, a_/?reque, sachant de quel côté chaque chose

penche, on puisse la retenir, ou en prévenir la chute,
Cic. Rep. 2, a5^; cf. : Moderantem cursum atque in
sua poléslalë retinentem, id. ib. z, 2g; de même z—

gaudia; contenir sa joie, Ovid, Met: 12, 285 ; z—/ ra-

biem, contenir sa fureur, id. ib. 3, 566 ; z—, verba-

dolore, id. ib. .10, 4-74 et autres sembl. t—< aliquem in.
officio , retenir qqn dans le devoir, Cic.Rose Am. 25,

fin. ; cf. z—J animos sociorum in fide, Liv. 25, 40.
Retineri nequeo quin dicam ea, quae promeres, je
ne puis m'empêcher de dire, etc., Plaut. Trin. 8, 2,:
i5; cf. plus haut n" A. —^ Tenir attentif, captiver;
attacher : Mullam casus nostri varielatem tibi in scri-
bendo suppedilabunt plenam cujnsdam voluptatis,
quae vehementer animos hominum in legendo tuo

scriplo retinere possit... Etenim ordo ipse annalium

mediocriter nos retinet quasi enumeratione fastorum,

qui puisse attacher fortement l'es esprits à la lecture

ie ton ouvrage, Cic. Fam. 5, la, bet 5; cf. (Picus)
Ore suo volucres vagas retinere solebal, Ovid. Met.

14, 34o.
' '

II) avec prédominance de l'idée exprimée par le

verbe), retenir, maintenir, garder, conserver, soutenir,

défendre, sauvegarder, ne se point départir de,
'

etc.

(ne commence à être fréq. en ce sens qtià partir de

la période class.; surtout fréq. dans le sens figuré)
—

A) au propr. : Potius mansuetudine et innocentia

imperatoris provinciam quam vi militum aut beni-

gnitate deorum relentamatque conservatam esse, que
ta province avait été gardée, conservée plutôt par, etc.,

Cato, et Cic. Fam. i5, 5, 2; de même /—> oppidum ,

garder une place, Coes'.B. G. 7, 21, fui. et z-/ arces

(Minerva)/;rc/e^er, défendre, Catull. 64, 8. Id egit,

ut amicos' observantia; rem parsimonia relineret, a

conserver ses amis par ses égards, son patrimoine

par Péconomie, Cic. Quint. 18, fig; cf. : ~ servare-

queamicos, Hor. Sat. 1, 1, 8g. z-/ summos cum in-

fimispari jure, Cic. Off. 2, 12. — B) au fig. : Moneo
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vos ego, haec retinete porro, post factum utlaeteminij

persévérez dans cette voie, Plaut. Rud. prol. 3o.

Exisfimo jus augiirum, etsrdivinationis opinione prin-

cipio cpnstitutum sil, tamen postea rei publica; causa

conservatum ac retentum, je pense que le droit au.

gural... a été conservé et maintenu dans l'intérêt de ]

la république,
Cic. Divin. 2, 35, fin. ; de même z—'

lussuum, maintenir, défendre son iroit,ii, Verr.?., 3,

14, ad fin,; Coes. B. Ci, 5, 1. /-/ statum suum,
Cic, Rep. 2, 23. z-/ pristinam virtulem, conserver

sa vertu, Coes. B. G. 5, 48, 6; cf. z-» vestigium pris-
finae dignitatis, Cic. Sull. 3%, fin.; r~> officium, obser-

ver ses devoirs,, ii.. Off: 3, 2g, io5; z—>justitiam

(joint àcolerè), id. ib. z, 12, 42, Beier.; z- cari-

tatem in pastores, id. Loel. 19, fin.;: z-/ veritatemin

amicitia et fidem, id. ib. 24. /-/ hune morem usque

adhuc, conserver cet usage jusqu'àce jour, ii. Rep.
2 20; çf. ib. 2, 9. z—>memoriam suae pristinte vir-

tutis, tôt secundissimorum proeliorurn, se souvenir

ieson ancienne valeur, de tant de combats heureux,

Coes. B. G. 2, ar, a ; .7, 6a, a ; c/. z— aliquid me-

moria , garder qqche- dans sa mémoire, Cic. de imp.

Pomp. 7, 19; Rose. Am, 12, 33. z—>commissa (au-
ras ) , les oreilles gardent ce qu'on leur a confié, Hor.

Ep. 1, 18 , 70 ei autres sembl, UtPalaeino et Telamo

et Pkto dicerentur, retinuerunt, Quintil. Inst. z, -5,

60; cf. suivi de ne, Cic Rep. 2, 32. —-Delà —
2°)

poster.
'
à Pépoq. class. pour memoria.' retinere, se

souvenir, Gell. 17, 9, 16; avec une propos: infin. p,

régime : Ulp. Dig. 35, 1, 92. —r- De là:

rëtïnens, eutis, Pa. qui tient fortement à, at-

taché, à, qui maintient, qui garde <très-class.); se

construit avec le génitif : Homo et mei observaniis-

simus et sui juris dignilalisque retinens, qui tient beau-

coup à son droit et à sa dignité, Cic. Qu. Fi: i,.2, 3

ad fin.; de même z—/nimium equestris juris etliberta-

tis, id. Plane 23, 55 ; /—/ avitae nobilitalis, Tac. Ann.

2, 38 , fin. ; ?—/ modestiae, id, ib. 5, 11 ; z-/ Seleu-

ci conditoris" (civitas), qui tient aux institutions de

son fondateur. Séleucus, id, ib,6',b^-; cf. z—>antiquî
moris, qui conserve les anciennes moeurs, id. 16, 5

. et. autres sembl. — Superl, : Sallustius quoque pro-
prietàtum in verbis relineritissimus consuetudini con-

çessil', si fidèle observateur du sens propre dans les

mois,.Gell. 10, 20, fin.
1. rëtingfo, is, ëre (tingo), teindre, mouiller de

nouveau : Ferrumque Telvu%\,Slàt Sylv. 1, 4, 73 (lisez:
recihgi). Vinum myrtite retingemus, Pall. i3, 2

(lisez : tingenvus),
2. rë.tingo, is, ëre (tango) to'uclfer de nouveau:

ûbi coiërint, et altéra alteram retigerit, Caton, R. R.
160 (lisez : tetigerit).*

rè-tinnïo, ifé, v. n. résonner, rendre un Son :

Nec putant se.babëré villam, si non multis voca-
bulis relinniànt Graecis, on ne croirait pas avoir de
maison de campagne, si l'on ne se donnait pas le

plaisir d'en décorer de noms grecs toutes.les distribu-

tions, Varro, R. R. 2, proef. § a. .( Dans Ch, Brut.

46, 1.7,1 qqns, au lieu de récinit quiddam urbanius, li-
sent ': relinnit, voy, Meyer, sur ce passage.
'': rëtïôiùm, i, n. dimin. [rete], petit filet (poster,
a l'époq, class.) :Appul. Met. 8,p. 202 ; Augustin.
Ep. fog, 10. ,',.,'

•

retis, is, voy. rete au comm,
RETIUM , ii, voy.- rete au comm.

.' reto, are, voy. RËT./E.
'. rë-tôîlo, is, ëre, 3, v. a. remporter de nouveau .

/—/, triumphos, Cqripp. Joann. 32g. z—/signa, id. ibid,

4,'"54.
'

."-.."':.
*rë-tôno, are,y. n. retentir, résonner : /—/loca

fremitu, Catull. 63,82.
*rë-tonsUs, a, um; Partie [tpndeorj, coupé

(brouté ou fauché) ie nouveau : r>> sege\es, filin. 18,

I7»45- . . , "-,

'

*
rc-torpesco, ëre, v. inch. re., s engouriir ie

nouveau: z—/ pristini sensus, Tertull. aiv, Gnost. 1,
mei.

rë-torquëo, si, rtum,2. v. a. diriger en-arrière,

tourner, retourner, détourner, etc, (très-class. )
—

1)
au propr. : z—/ caput in sua terga (anguis), /e ser-

pent replie sa tête.sur son ios, Ovii. Met. 3, 68..z—/

ora, ii. ib. 4, 716; z—, ora ad os, ii. ib. 11, i63.
z—/ oculos saepe ad hanc urbem, retourner souvent les

yeux vers celte ville,
* Cic. Catil. 2, z,fin. *—/ocu-

los, OviitMet. 10, 6g6.Retorta bracbia tergo, bras liés

ierrière le dos, Hor. Od. 3, 5, 22 ; cf. ~ manus, id.

Ep. 2, 1, 191. /—/ cervicés, Plia. Paneg.. 34, 3 et

autres sembl, zy pantherae terga, ramener, faire re-

venir ou faire retomier (sur son sein) la peau d'une

panthère, Virg. Mn, 8,460; cf. z-/ amictum, id. ib.

,-ii, 400. r^jcrinem, friser,ies cheveux,,.Martial, 6_,

3g. r-/- violenter undas.lilore, retirer brusquement
ses eaux du rivage, Hor. Od. 1, 2, i3; -cf, z—1-Rhoe-

lum unguibus leonis, id. ib. 2, ig, 23: <-^ viam, re-

venir sur ses pas, Claudian.. de Phoen. 27* —- Au

passif dans le sens moyen : Ubi paullatim retorqueri

agmén ad dextram conspexerunt, rfèi. qu'ils virent

que les troupes faisaient une conversion à iroite, obli-

quaient à droite,
* Coes, B. G. z, 69, 3,-r— II) au

fig. .-/—/animum ad prafiterita, reporter, son esprit
sur le passé, Senec. Benef. 3, 3. ~ scelus in aucto-

rem, renvoyer le crbnc à son auteur, le faire retom-
ber sur lui, Justin. 34, 4, 2 ; cf. z—1 crimina in eum,
Ulp. Dig. 38, 2, 14, § 6 er simplemt /-/argumen-
tum, rétorquai'argument, le retourna contré l'adver-
saire , Appui, Flor. p. 36o. z-/ mentem , se laisser

fléchir, changer de sentiments, Virg, Mn, 12,
841.
. rë-.torresco, ëre,.. v. inch. re. se dessécher : /—]

sala, Colum. 3, 3, 4; 3, 5, 1 ; 3,-17, 4- - -

retorride, adv., voy. retorridus à la fin.
rë-,torrïduss ère qque sorte replié sur lui-même,

parla sécheresse ; desséché, sec; ridé, rabougri ; .ra-

corni, ratatiné (leplus souv. poster,, à Auguste;
n'est pas dans Cicéron ) — I) au propr. ; z-> et mus-
cosa prata, Varro, R. R. r, 9, 5. z—/ planta;, plantes
desséchées, Colum. 3, 12, 2. z—' frons, front ridé, id.

il, 2, 87. z—' fructus, fruits desséchés, Plin. 17, 22,
35 et autres sembl. ; z—,zaus, un vieux rat, tout jec
et tout ridé, Phoedr:4, 2, 16. —r- II) au fig. : Qui
ab alio génère, vilae detriti.jam et retorridi.ad litera^
rum disciplinas serius adeunt, les gens qui n'abordent
Pétude des lettres que fort tard, après s'être blasés sur -

Joui le reste, Gell. i5, 3o. Vultu gravissimus et re-

torridus, c.-à-.d. sombre, renfrogné, sévère, Capitol.
Maxim. 6. -^ * Adv. retorride (d'après len° 1) d'une
manière rabougrie, P/in.i-j, 5,3. f : ,.

retortus, a, um , Partie ie rétorquée*
rë-tostus, a, .um. Partie [torreo], recuit,

Plin. i3, 4, 9-
Retovinum,. d'après Padj. Retpvinalina (dans

Pline ig , z), lieu de la Gallia- Cisalpina, ere//-e le
Ticinus el le Padus; auj. Relovino.

rétractatïo, ônis,/". [retracto] —I) action de

remanier, de retoucher; remaniement, modification,
correction. On ne trouve en ce. sens que Retraclalio-

nes, titre d'un écrit de Saint Augustin..— II) refus,
résistance, difficulté qu'on fait, hésitation (usité seu-

lement avec sine) : Quum sine ulla retractationepro
patria vitam profuderint, sans hésiter, Cic, Phil. ib,
ib, 38; de même id, Att, r3, 25 (joint à dubitatio) ;
Tusc 5, ag; Liv. 6, a8.

rétractât©r, ôris, m. [retracto ], celui qui se

refuse à .-./—/ officii, Tertull. Jejun. i5.douteux (d'au-
tres lisent : detrectalores dans. ce passage.) — Celui

qui reprend, qui revient à : Relractator, repetilor :
nam retractare est répétera quod omiseras, lsid, Or.

10, l'Ut. R.
1. retractatus, a, um, Partie et Pa. ie re-

tracto.
2. retractatus, ûs, m., [retracto], mot de fier-

tullien, voy. relractàtio. -—I) répétition, redite.,
Tertull. Proescr. 7. ;—II) refus, hésitation : Sine

retractatu, Tertull. ApoL.b; adv. Marc. 1, 1, fin.
rëtractïojônis,/. [retraho] -^ I) action ie re-

tirer, ie ramener, ie faire revenir : *—<graduum, les

paliers de repos (dans, les degrés d'un escalier ; pro-
prement, les retraits que font les degrés en s'élargis-
sant) Vitr, 3, 3: -r- Action de retirer, soustraction :

Quoad unitas ultima vicem relractionis impedial,
Boëlh. Arithm., 1, 18, p. i38. (cf:un peu.plus, bas :

Qui si exnovenario retrahantur). Nec intentione cres- .

cunt, nec retraclione minuuntur, id. ib. 1,1, p. iag6.
— II) au fig. 1°) diminution, raccourcissement:
z—' dierum (opp. auclio), Macrob. Sat. z, 14. -^. 2°)
hésitation, refus, reculade : Sine ulla refractione, Ar-
nob. 5, 162.

rë-tracto (est aussi écrit relrecto dans qques
manuscrits), âvi, âtum, 1, ».- a. -^ I) reprendre,
ressaisir, traiter, de nouveau, e(ç. (très-class. ; sur-
tout dans le sens figuré)

—
A) rerepropr.: Tutius

visum est, defendi inermes Latinds, quam pati re-
tractare arma, que de, souffrir qu'ils reprissent les

armes, Liv. 2, 3o; de même <—, ferrum', Virg.-Mn.
7, 694; 10 j 3g6; z-/gladios, Pelron. poet. Sat. 8g,
2, 61. z-/,cruda vulnera, rouvrit des blessures encore

I saignantes, Ovid. Trist. 3, 11, ig; 4,4, 41,; cf. z-/
mauu sua vota (presse et presse encore de ses mains .
celle (la statue de Vénus) qui réalise ses voeux), id.
Met. 10, 288. z-/ pedamenta, retravailler, retoucher ]
les appuis ( après la taille), Colum. 4, 26* 1. ~ agrum, '
visiter de nouveau, inspecter encore la terre (qu'on veut 11

acheter), id; i; b,-r.-'Poét. : Z-J venerem, saliëutiirh,.
rendre ardeurs pour ardeurs, réagir par sa propre àà-.
tion sur .les feux du mâle, Lucr, b,-ngo'..~- B) aiifig..,.
cn pari, des travaux de Pesprit, remanier, retoucher,
revoir, reviser, corriger : Qui omnia, quae ad cultum
deorum pertinerentj diligenter relractafent et taniquam
relegerent, sunt dicti religiosi, Cic. N.D. a, 28, 72;
cf. z—>fata domus (joint à relëgere), Ovii. Met, 4,
56g. Nunc mihi.tertius ille locus est relictus oratio-
nis de ambilus crjminibus, perpurgatus ah iis, qui
ante me dixerunt, a me relractandus ; passage ie
mon discours que j'ai à retoucher, Cic'Mur, 26; 54j
cf. : Haec omiltamus : augemus enim dolorem: relraç-
tando, nous augmentons notre iquleuren y revenant,;
nous rouvrons iouloureusement. notre blessure-, id,
Att. 8,9, 5; ie même z—/ secum Deae memorata,
Ovii. Mei. 3, 714 ; ^-^ vota, ii. ii. .10, ,370. /—1gau-
dium, Plin,, Ep, 7, 24, 8 et autres sembl, Leges re-
tractavit etquasdam ex integro sanxit, il revit, <re*
touclui ses lois, Suet'.Âug.3b;ie mêmez—/ libruni

leviter, retoucher légèrement.un livre, y faire qques
légères corrections, ii. Vit. Pers, <—/ carmina oili-

genlius, revoir soigneusement ies vers, id. Gramm..
2. z-/munera Ceae neniae, Hor. Od.a, 1, 38-er. au-
tres sembl.— Impersonnellt : Postera die relractalur,
te lendemain on recommence à discuter {^lapensée de

chacun'), Tac, Germ: 22, fin. Passow. ...

-II) ree pas vouloir faire une action, se refuser à;
et ( plus -souv.). absolt, hésiter, refuser, reculer, être
récalcitrant, (.également très-class.) —-^f.)-^absql;~i
Yeniet tempus et quidem ce]eriter et sive rétracta-,

-bis sive-probabis, le temps, de la mort, viendra-el
viendra- vite, que tu ne le veuilles pas qu que
tu le veuilles, Cic. Tusc 1, 3i, 76. Appius nunc vo-,
cari icilium, nunc retractantem arripi. jubet, et sur
son refus (ie comparaître) il ordonne de t arrêter,
Liv. 3, 49, Drakenb. ; de même id. 3, 5a ; Sali.
Hist. Fi-gm. 1, 19 ; Colum. a, 2, 26 ; Virg.Mn. 12,

889 (joint à môra).— p) avec Paccus. .-Nullamora
in Turno : nihil est quod dicta rétractent Ignavi jfenea-

dae, nec quae- pepigere récusent, pour revenir -sur
ce qu'ils ont dit, le rétracter, se-dédire, Virg, Mn.

iv, i-i. Delà aussi comme detrecio '(voy. ce mot,
re° II ) rabaisser, déprimer, critiquer : Retractandi

levandiquë ejus operis gratia, Gell. 14, 3, 4. T--
De là: ,ù^:;v

retractatus, a, um Pa. (d'après le n° I, B)
retouché, corrigé, amélioré : Idem trivmyu.a misi
ad te retraçtàtius el quidem àp)/ÉTU7ipv, ipsum , cre-
bris locis inculcatum et refectum, Cic. Au. 16, .3.

1. retractus, a, uni, Partie, et Pa, de retraho;
*2. retractus, ûs, m. [retraho], action de tirer

en arrière , de retirer, retrait : /—/ machiuae bëllicae,
Tertull. adv. Gnqst. 1.

rë-trâdo, ëre, 'v. a. rendre, restituer,- redonner

( latin, des juristes), Ulp. Digi 4, 2; g.pPômpon:ib:
19, 1, 6; Modest.ib. 24, 3, 58 et autres. •..>... •

rë-tràho, xi, ctum, 3. 1;.. a. —
l) tirer en ar-

rière, retirer, reprendre, rappe/er ( très-class.) —'
A)

au propr. : Quid tu, malum, nam me retrahis,

pourquoi donc me retenir, méchant? Plaut. Rud. 4.
3, 8 ; cf. Virg. Mn. 5, 709 ; de même /—/aliquem ;
faire revenir qqn sur ses pas, lui faire recommencer la
carrière déjà parcourue, Cic. de Senect. 7.3, 83 ;
Liv. 3o, 20, Drakenb.; 21., 63 (dans les deux der-
niers exemples il est joint à rev'ocare); ro, .2.5 ;. ç/j.
~

aliquem hinc, Lucceius dans Cic. Fam. 5-„ ïb$>.
z-/ Hannibalem in Africam (Scipio), Cic. Fin. 2; 17-,
56 ; cf. z-i aliquem in urbem, Çoes. B. Ci, 9, 2.
z-v manum, retirer la main, Cic: Coel. 26, .fin..™
pedem, reculer, rétrograder, Virg. Mn. 10,. 307.
z-> intra penitus castra , Liv. 36, 17, Drakenb. Quos
occulere aut retrahere aliquid (pecuuiae) suspicio-fuil,
ceux que Poil soupçonna de cacher ou de retenir

quelque argent, Liv, 32, 38, fin. z-/ se, se retirer,
faire retraite, se désister, refuser, Cic.Ccel: 27; Hor,
Ep. 1, 18, 58; çf. z-/se ab ictu, reculer pour es-

quiver, un coup, Ovid. Met, 3,87. Au passif dans te
sens moyen: (Corpuscula cpmplexa) inter se retra-
huntur, Lucr. 2, i54. —2° ) particul., faire revenir,
ramener de force un fugitif, Coes, R. G. 5, 7, 6;
Liv. 2, ia; 25,7; Cic. Phil. 6, 4, 10, et beauc,
d'autres. De là plaisamment, en pari, de l'argent qui
s'en va,, le faire rentrer, Ter. Heaul. 4, 2, n ; cf.
aussi le n° B. — B ) au fig. : Postquam poeta velus
ppelam non potest Retrahere ab studio et transdere
hominem in otium, détourner de l'étude, arracher au
travail, Ter. Phorm. prol. 2 ; de mêmer^j aliquem a

republica, séparer qqn de la république, Cic Sest. iS,
34} rv- Thebas ab interitu unq proelio, sauver Tlièbes

iëlaruineparun seul combat, Nep.\Epam:.8.,..b;
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cf..r*j aliquem ex inagnis detrimenfis, sauver qqn ie

grands malheurs, Suet. Aug. 71. —-Ex viginti tre-

centisque millibus recipientium frumentum e publico
ad centum quinquaginta retraxit, il les réduisit de

320,000 à 15o,ooo, Suet. Coes. 41, Ouieni; /-.< verba,
retenir ses paroles (sa langue), Senec. Ep. 3, mei,;
ie même z—> vires ingenii, modérer l'essor ie son

génie, ii. ib. 7g, mei, z—>noctes, raccourcir, abréger
tes nuits, Manil. 4, a53. — Genus ejusmodi callidi-

tatis et calumniae retrahetur in odium judicis , sera

dénoncé à la haine du juge, Cic. Partit. 3g, 137 ;

cf. o-> imaginem noclumte quietis ad spem, Tac,

Ann. 16, 1. — Avec rapport à la signif. particul. du

n" A, a : Illa ( verba ), quae jam majoribus nostris
ademit oblivio fugitiva, secuta sedulilas Muti etBruli

retraherenequit, remettre en usage ces mots, tombés

en désuétude, etc., Varro, L. L. 5, 14.
^ II ) ramener, retirer, traîner de nouveau ( en ce
sens il-ne se trouve peut-être que dans Tacite).

—

A) au propr. : Caesar Antistium Veterem absolutum

adulterii increpitis judicibus ad dicendam majestalis
causam retraxit, Tibère, informé qu'Antistius Velus

venait d'être absous dans un procès d'adultère, ré-

primanda les juges, et, sous le prétexte de lèse-ma-

jesté, le ramena devant la justice, Tac. Ann. 3,38;
de même /—/aliquem postera die ad eosdem cruciatus,
ii, ib. 15, 57 ; cf. z—. eundem postera die ad quaes-
tionem, le traîna ie nouveau à la question, ii,
ii. i5, 45; —/Treviros in arma,faire reprenire les
ariHes---'aux -Trévires, ii, Hist: b, 70, fin. — B) au

fig. : z—» oblilerata aerarii, faire revivre ies créan-
ces iu trésor anciennement éteintes, Tac. Ami. i3,
a3. z—/ potiorem civitatis partem ad societatem Ro-

manam, ii. Hist. b, 56, fin. De là:

retractus, a, um, Pa., retiré, éloigné, enfoncé,

qui est à l'écart .-•z—' emporium in inlimo sinu Co-

rinthiacoj marché retiré tout au foni iu golfe ie Co -

rinlhe, Liv. 36, 2 i ; cf. /—/ inlrôrsus sinus maris , ii.

7.G;%7r~et au compar. : z—/ muras a mari, mur plus

éloigné ie la mer, Liv. 34, 9 er z—•paulo cubiculum,
Plin, Ep. 2, -17, 6; z1—1introrsum oculi, yeux ren-

foncés,- Senec. Coiitr. i; 6.

rë-transëo, is, ïre, Activement : repasser, tra-

verser ie nouveau .--Casa retransit limitem sexlaneum

ante^e, Innocent, ie Cas. p. 222, Goës. Dans le sens
neutre 1 Quod hinc ad soporem transeo,- vel hue inde

retranseo? Aug: Conf. 10, 3o.
-'

rëtransitio,"ôuis,/. retour i'une action sur le

sujet, action réfléchie, en pari, iu pronom sui, sibij se,
Priscian. 17,1086 et iog2. Actionie'repasser .-Tran-
silionem et retransitionem elëmentorum, Bei, Mundi

Constit. t. 1 ; p. 400.

rëtransïtïvus, a, um == sui passus, réfléchi, réci-

proque; Prise p.- 1086.
-: retransmëo, are,- 1 v, a., refranchir, repasser :

z—/ Hellesp'ôhticum fretum, Jornand. Gel. 20.-

rëtransmitto, is, ëre, = remitto, faire, repas-
ser à: renvoyer, transmettre : /-/ ciliciùm , -Venant.

Fort. Vit. S. Radeg. 6. z—>calciamenta, id. ib. 23.

Venientes ad me personas ad eam fiducialiter retrans-

mittebat, 5. Greg. Epist,r a, 5a, indict. 11.

retrecto, are, voy. retracto, -au comm.

rë-trïbûo, ùi, ûtum, 3. v. a. Donner en échange,
en retour, renire, restituer ( rare, mais très-class,.) :

Quodeumque fluit de rébus, id omne Aëris in magnum
ferturmare; qui nisi conlra Corpora rétribuât rébus

rcèreelque fluentes, Omnia jam resolula forent, tout

ce- oui émane iu corps va se jeter ians le vaste

océan de Pair. Si celui-ci ne restituait pas les éléments

aux corps el ne reconstituait pas dé-nouveaux agré-

gats avec ces molécules fluides; tout serait dissous

depuis longtemps, Lucr. 5,.278.Pro Siculo frumeuto

pecuniam acceplam retribui populo, restituer au

peuple Pargent reçu pour le blé de Sicile, Liv. 2, 4L
Nihil mihi detrahain, cutn illis exàctse aetatis severis-

sime fructum quem meruerunt, retribuam ,- je_ne me

ferai aucun tort en leur payant ici le tribut d'éloges

qu'ils ont mérité par une vie qu'ils ont consacrée à

la'vertu la plus sévère,
* Cic Rose Com. z5, bb.

z—aliéna suis, Paul. Nol. Carm. 3â,..5i4. —
II)

au fig. : lis, qui sibi nocent; vicem rétribuera conan-

lur, s'efforcent de rendre la pareille à ceux qui leur

font dit mal, Lactant, 6, 18.

rëtrïbûtïOj ônis,/. [retribuo], rétribution, ré-

compense; ce qu'on donne en retour, compensation,
équivalent,prix, salaire ; riposte, renvoi (latin, ec-

clés. ) : z—' vilae aeternae, Tertull. Apol. 18. z-/ me-
rilmum , récompense des services , Sidon. Ep. 4,11,
z-) contumeliae, renvoi d'un affront, Làclanl. 6, 18.

rëtrïbûtor, ôris; m. [rclribuo],'ce/reî qui donne
en re'tour;qui reni l'équivalent/rémunérateur (latin.

ecclés:) : Tertull. aiv. Marc. 4, 29 ; 5, 16 el autres, '

« Retricibus, cum ait Cato, aquam eo nomine si-

gnificat, qua horti irrigantur, » eau iont, on arrose

les jardins, Fest. p. i38 ; id: p. 233. (canal, aque-
duc, conduite d'eau, peut-être de la même racine que

pée6pov, ^EiOpov).'
rë-trïmentum, i, 11. [lero], dépôt, sédiment, ef-

fondrilles (des olives mises sous /e pressoir), Varro,
R. R. 1, 64 ; scorie des métaux, Cels. 5, 15 ; 5 ,

19, 26; résidu des aliments et des boissons ( excré-

ments, excrétion, urine), Varron dans Non. 217, 23 ;
Macrob. Sat. 7, 4 ; i5.

rëtrior, ïus, compar. de relro, de derrière : Re-

triores parles, Parrière-corps, les parties postérieu-
res, Schol. Juven. 11, i38.

*
rë-t-rïtùro, are, v. a. rebroyer, triturer de

nouveau, Augiist. Ep. ad Macr. i55, 3.
*

rê-trïtus, a, um, adj. complètement usé : /—/

rutahulum, Noev. dans Fest, s, v. RUTABULUM,

p. 222.

rëtrë, àiv. [de re ei du suffixe pronominal ter-

comme dans citro, ultro, intro, etc.'] par derrière,

derrière; de derrière (n'estpas dans César).

I) au propr., relativement à Pespace.
— a) mar-

quant un but, avecun verbe ou un nom qui exprime
mouvement : Multa videbis enim plagis ibi percha
caecis Commutare viam, retroque repulsa revorli,
Nunc hue mine illuc, in cunctas undique partes, et,

repoussés, retourner en arrière, Lucr. 2, 12g ; de

même joint à redire, regredi, répétera, remittere,

respicere ; revocare, cre, voy. ces mots. Vestigia re-

lro Observata sequor, je suis la trace de mes pas,

Virg. Mn. 2, 753 ; g, 3g2. Ora relro Flectit et a'n-

liquas' abitùrus respicit aras, Ovid. Met. i5, 685;
Rétro inhibila nave, ère ramenant le navire en ar-

rière, Liv. 3OJ 10 er autres sembl. Iter mihi neces-

sarium relro ad Alpes versus incidit, Coel. dans Cic.

Fam. 8, i5, 2 ; cf. : Fugam magis relro quam proe-
liumaut hostem speclanle milite, Liv. 8, 19. —b)
sans mouvement ( très-rare) : Est mihi in ultimis con-

clave aedibus quoddam , relro, j'ai au fond de la

maison, sur le derrière, une pièce retirée, Ter.
Heaut, 5, z, 29. Pergeret protinus ; quid relro alque
a lergo fieret, ne lâboraret,' qu'il continuât d'aller en

avant, sans s'inquiéter ie Ce qui se passait par ier-

rière, Cic. Divin, z, a4, 49. Perculsis nullum relro

subsidium foret, Tac. Hist.%, a6. Relro Marsigni, etc.,
ii. Germ. 43. MEMORIAM SE YIYAFECIT SIBI...
CVM JEDICVLIS ANTE ET A RETRO, Inscr. Orell,
b5i-i.

-

II ) au fig.. — A) relativement du temps, en recu-

lant, en remontant vers lé passé : S. Ergo his ànnis

quadringëntis Româe rex erat? L. Et superbus qui-
dem ? S. Quid supra? L. Justissimus ; et deinceps
relro usque ad Romulum , el ainsi ie suite en remon-

tant jusqu'à Romulus, Cic Rep. z, 3-j ; cf. MAGNO

ET INVICTO AC SVPF.R OMNES RETRO PRIN-

CIPES FORTISSIMO IMP. G/ES. etc., el plus vail-

lant qu'aucun ies princes qui l'ont précédé, Inscr.

Orell. 1049 ; ie même : OMNES RETRO PRINCIPES,
ib. 1098. Non tamen irritum* Quodeumque relro

est, efficiet, le passé, ce qui est ierrière nous, Hor.

Od. 3, 29^46. Praemissa rétro nôbilitas, Slat. Silv.

1, 4; 68. Obsonia eorum certaminum rétro non de-

benlu'r,-les rétributions pour les combats qui, etc.:..

ne-peuvent remonter au temps où elles n'étaient pas
établies ;Pseudo-Plin. Ep. 10, iao. — Avec le gé-
nitif : Rétro temporis, dans le passé, Inscr. ap. Fa-

breli:383, rè°-aog. —1 B) Dans d autres rapports, en

arrière, au contraire, en sens inverse : Ab ima (voce)
ad slimmam aç relro mulli sunt gradus, du ton. te

plus bas au plus haut, et vice versa, il y a plusieurs
degrés, "Quintil: Inst: 11, 3, r5. Quorum uterque
bouestatem sic complectitur, ut omnia, quae sine ëa

sint, longe et rétro ponenda censeat, Pun et l'autre
embrassent si étroitement ta vertu qu'il faut, selon

eux, rejeter bien loin derrière soi tout ce qui s'en
écarte, Cic. Tusc. 5, 3i, 87. Inverlalur ordo et idem

quasi rursum versus retroque dicatur, intervertir l'ordre'
des membres de la phrase et les placer à rebours,
id. Partit.,"], a4;.ç/. : Concède, nihil esse bonum

nisi, etc.. Aride rursus rétro : dalo hoc, etc., et

réciproquement : ce dernier dogme accordé, il faut
accorder le premier, id. Fin. 5, a8, 83 et : Si malum

perfidia, non est fallendum. Idem relro, de même

réciproquement, Quintil. Inst. 5, 10, 74- Frucluslio-
minis in operis consistit et rétro in fructu hominis

operae sunt, Gaj. Dig. 7, 7, 4; cf. A fric. ib. 46,;
1, ai. Rétro dare, relro reddere, rendre; rembour-
ser-: -Posse saepius aliquos numos accipiéndo ab. eo
eioueietro dando ac rursus accipiéndo id efficere,'

velutisi, etc...,-. utei,-a quoaccepit,relro reddatyeae,^
Marcell., ib. 46, 3,67 et autres sembl.

IfÇ^^ Les mots composés de rétro sont tous ( à

l'exception de retroversus et retrorsus ) poster, à Au-

guste et sont même qqfois écrits en deux mots.

rëtro-âg-o, ëgi, actum, 3. v. a. pousser, con-

duire, tourner, ramener en arrière, faire reculer, etc.

(poster, à Auguste ; partie, fréq. dans Quintilien )
—I) au propr. : z—•capillos a fronte contra naturam,
ramener ses clieveux d'avant en arrière contre nature,
Quintil. Inst. zz, 3, 160. —

II) ail fig., ramener en

arrière, faire rétrograder, faire reculer ou rebrous-

ser, refouler: Quos non honores currusque illa sua
violentia fortuna retroegit? quels hommes, quels
chars triomphaux n'ont pas été effacés par cette vio-
lence de la fortune, qui, etc.?. Plin. 7, 44, 45 § 145.
I<J rursus literas (opp. recto conlextu ), faire succéder
les lettres dans un ordre autre que l'ordre alphabéti-

que/ en bouleverser l'ordre pottr-que les commençants
s'habituent à les reconnaître), Quintil. Inst. z, z,
a5; de même *—' ordinem, intervertir l'ordre, id. ib.

12,2, 10; z—1expositionem, id. ib. 5, 4, r5 ; z—/ iram,
refouler, faire rentrer sa colère, Senec. de Ira, 1,
16. Huic (dactylo) lemporibus parem sed retroaclum,
appellari constat anapaeston, le pied composé des
mêmes temps que le dactyle, mais dans Pordre'jnverse;

s'appelle anapeste, Quintil. Inst. g, b, 81.

rëtrocëdo, is, ëre, retourner en arrière, re-
culer : Liv. 8, 8. Curt. 7, 4, 4. Curva retrocedens
cura fert vestigia cancer, Avian. Fab. 3, 1 ; voy. ré-
tro et cedo.

'rctrô-cessus, ûs, m. [cedo], retraite, mouve-
ment rétrograde, oppos. processus, Appui. Dogm.
Plat. 1,-/7. 5. -

'
:

rëtrôcïtus, a, um, lisez en deux mots rétro cita,
Lucr. 4, 54-8.

rëtrôdo, as, are, fendre : Retrodando, Dig. 46,
3, 67.

rëtrôdûco, is, ëre, reculer; ramener en ar-
rière : Necesse erat retroducere, Vitr. , 10 , 6; cf.
Dig. 46, 3, 67.

rëtrô-ëo, ira, v. re. rétrograder, reculer, Senec.

Qu. Nat. -7, 26 ; Plin. 2, 16, i3.. ;

*rëtr5-flecto, xi, 3. v. a. plier, fléchir, rame-
ner en. arrière :-z—/ capillos, Petron. Sat. 126, i5.

M.auibus anibabus capillo abreptum, ac retroflexum,
Appui. Met. 3. .-.'...'. '''

*rëtrôg-râdâtïo,ônis, f.[retrogradior ], marche

rétrograde, rétrogradation, Mart: Capell; 8, fin.:—'
slellarum esty quam Graeci àva7to8iorp.âv vocant, Cas-
siod. de asl'ronom.

rëtrô-g-râdïor, di, v. dépon. (forme access.

retrogradarè -, v. ri., Mart. Capell: 8, fin'.') rétrôgrar
der, reculer, Plin. 8, i5, 16 ; ère pari, du mouve-
ment rétrograde des astres, Plin. 2, i5, I2;"i7, 14.

rëtrogradis, e, -voy. retfogradus, au conim.'
rétrogradé, ârè, voy. retrogradior, au comm.

rctrôgradus, à,'' um,'| forme access, retro'gra-
dis, e, Appul.Met. b, p.'i5i) adj. [retrogradior],
rétrograde, qui fait un mouvement rétrôgràie, oriiii.
en pari, .ies astres, Senec. Qu. Nat. 7, a5; Plin. 2;
17 , i5 ;Sidon. Ep:8, 11. — z—1 [uga,Appui, l.l.
*

rëtrôgresgus, ûs, m. [retrogradior], mouvement

rétrograde du soleil; Macrob. Sat. 1, 17.

rëtrôlëgo, is, lisez en deux mots, rétro lego ,

Quintil. decl. 6.7.
*

rëtrô-pendûlus, a, um; aij. qui peni par
ierrière : z—/ crinium globi, opp. ante penduli, Ap-
pui. Met. 5, p. 168.

rëtrôposïtus, a, um, situé par ierrière : z—»ter.

gum, Acron. sur Hor. Sat, a', 3, agg.
retrorsum er retrorsuB, voy: retroversus.

retrosior, voy. retroversus, n° B.
*

rëtrô-spïcïo, ëre, v. a. voir ierrière Soi.'/-/

orbem lunae ( sol ), Vitr, g, 4.
'

*
rëtroversim, aiv. [retroversus], en arrière:

'z—J cedentes radii, Claui. Mamert. Stat. an. 1, 7.
r etrô-versiis (vorsus et par syncope retrorsus),

a, uni, aij.
"

[ veiio ], tourné en arrière, renversé

(extrêmement rare t comme aij., mais fréq. à l'ai-

verbe, voy. cï-iessfius) — a) /ô/'mVretroversus : Lae-

vaque a parte Medusae Ipse retroversus squalentia

jirodidit' ora, Ovii. Met. 4, 656. Au fig., renversé,

retourné, inverse ': z—/ argumentum, argument re-

tourné, Lactant. 1, 16, fin.— (3) forme retrorsus :

Alque ita relrorsa manu ter dical, erc, Plin. 26, 9,
60. — Denique saepe relrorsa respiciens (mulier)

snbslilil, Appul.Met. 2, p. 101, Ouiend. — B) au

fig., relativement au temps, plus ancien , antérieur ;

seiilem. au compar, retrosior f Exlrcmissimi eorum

non reliosiores deprehënduntur
vestris sapientihus
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ltegiferis, nese trouvent pas plus anciens que, etc., Ter- '

tull. Apol. 19. — De là :

Adv. sous quatre formes : relrorsum (c'est la forme
très-class. et prédominante), retrorsus, rëtro.vo'rsum
et retroversus , à reculons, en reculant, en arrière,

par derrière, en sens inverse, à rebours, dans une di-
rection rétrograde

—
1°) au propr . — o) forme

retrorsum : Me vestigia.terrent, Omnia le adversum

spectanlia, nulla retrorsum , je suis épouvanté de ces
traces de pas qui toutes sont tournées vers Ion antre,
et dont aucune n'atteste le retour, Hor. Ep. 1, 1, 75 ;
de même /—/ vêla dare, ramener son vaisseau, id, Od.
1, 34 , 3 ; cf, z—. te ferat aura mulata, id. Èp. z, 18,
88. z—rejectae Hannibalis mime, id. Od. 4, 8, 16;
cf. <—»redire pari velocitate, revenir en arrière avec
la même vitesse, Plin. 9, 3i, 5i. — P) forme re-

trorsus : z—/ dare terga metu, Val. Flacc. 3, 268.
z-/ cedenlem impellit in aequora pontum, refoule
les flots qui cèdent à son impétuosité, Sil. n, 5i3.
— *

Y ) forme retroversum : /—> cedam, imilabor ne-

pam, Plaut. Frgm. ap. Non. i45, 14. — *8) forme
retroversus : z—/ colonia crescit tamquam coda vituli,
Petron. Sat. bb, 1». — 2° ) <"< fig- •' — a) relati-
vement au temps, antérieurement, auparavant (latin,
des juristes) : Quod accessit peculio, posse nos ab

emptore consequi, nec retrorsus, velut in uno judi-
cio, ad id tempus convenlionem reducere emptoris,
quo, etc. Ulp. Dig. i5, 1, 32, fin.; de même : Re-
trorsum se adio refert, faction s'applique au passé,
s'entend du passé, id. i3, 5, 18. — b) dans d'au-
tres rapports, réciproquement, d'une manière con-

traire, en sens inverse, et.viceversa. —- a) forme re-
trorsum : Ex terra aqua , ex aqua oritur aër, ex
aëre aether; deinde retrorsum vicissim ex aethere

aër, l'eau se forme de la terre, Pair de Peau, le feu
de l'air, etc * Cic. N. D. 2, 33, 84. ( Cf. rétro

employé ddns le même sens, Lucr. z, 785). Ut viras

acfeminas,.diem ac nodem dicas potius, quam re-
trorsum , plutôt que dans l'ordre inverse (feminas ac

viros, eae), Quintil. Inst. g, 4, 23. Quaeratur ulti-
mum retrorsum, quod idem a capite primum est, id,
ib. 7, 1, a5. Quaedam et retrorsum idem valent, id.
ib. 5, g, 6. —

p) forme retrorsus : Hune perinde ha-

beri, ac si retrorsus homo mihi venisset, comme si
l'homme m'eût été revendu, African, Dig. bb, 3, 6.

rëtrôverto, is, ëre, ramener à, changer en,

faire revenir à l'état.de : Quos ( iambos) in trochaeos
retrovertit creticus, que le crétique change en tro-

chées, Terentian. de metr. p. 2435, P.

rë-trûdo, sans parf. sum, 3. v. a: pousser en

arrière, faire reculer, faire retourner, qque part,
renvoyer, ramener de force [ne se. trouve aux modes

personnels-qu antér. et poster, à l'époq. class.) : Coepi
ad illas pauxillatim accedere, Quasi retruderet ho-
minum me vis invitum, Plaut. Epid. a, 2, 64. In
melallum retrudendus, Cod. Theod, 1, 5, 1. —

Delà: -

rëtrûsùs, a, um, Pa. relégué, éloigné, caché,
mis à l'écart dans qque coin, qqfois dans Cicéron,

joint à abditus : z—/ simulacra deorum, Cic. Verr.

2, 1, 3. — Au fig. : dissimulé, concentré : /—> volun-

tas, volonté concentrée, Qu, Cic. Petit. Cons. 11, 44.
«—/haec in philosophia, cela est enseveli dans les pro-
fondeurs de la philosophie, Cic. De Or. 1, ig, 87.

rë-tundo, tûdi (qu'on écrit aussirettudi, Phoedr.

b, 24, 2*, Orell. N. cr.), tûsum (relunsus, Plaut.

Pseud. 1, 2, 26; 4, 4, 8), 3, v. a. repousser en ballant

(qqche d'affilé, ie tranchant), c.-à-i. êmousser (très-

class.)
— I) au propr. : Cujus nuper ferrum retuderim

flammamquc reslinxerim, iont j'ai naguère émoussé le

fer et éteint les torches incendiaires, Cic. Sull. 3o ;
ie même z—/ferrum in Massagetas, Hor. Oi. 1, 35,

39 ;z—1 gladios in rempublicam. destrictos, êmousser
les glaives tirés contre la république, Cic. Catil. 3,

1, 2 ; z—1ascias (tilia), Plin. 16, 40, 76, fin. z-/ha-

mala lela, Ovii. Am. 2, g, i3. — II) au fig., êmous-

ser, affaiblir, amortir, atténuer, etc. .-Ne censorium

stilum, cujus mucronem multis remediis majores
nostri retuderunt, aeque posthâc atque illum dicta-
torium gladium per.limescamus , que le style iont les

censeurs tracent leurs arrêts et, iont nos ancêtres
ont émoussé la pointe par tant de sages règlements,
ne devienne entre leurs mains une arme aussi reiou-

tdble que le glaive iu iictateur, Cic. Cluent. bb > de

même. /—> mucronem ingenii quotidianâ pugnâ, Quin-
til. Insl, io, 5, 16 (joint à deteratuf fulgor). Belle

jste puer relundit Antonium, cet enfant rembarre

assez vertement Antoine, Allicus dans Cic. Att. 16,

i5, 3; \$e même r^> collegam, repoussa Pattaque de

son collègue, Tac. Ann. 5, 11. Ut ejus animum ,

qui nunc luxuria et lascivia Diffluil, retundam, pour

mater cet étourdi qui se jette à corps perdu ians la

iébauche et le libertinage, Ter. Heaut. 5, r, 73 ; ie

même z—' impetum erumpentium, Liv. 2, 33 ; z—/ ser-

mones, étouffer ies bruits, Coel. ians Cic Fam. 8,
6 ; cf.^j .aStolorum linguas, imposer silence aux Eto-

liens (famil. leur rabattre le caquet), Liv. 33, 3i.
z—. improbitatem, Lentul. ians Cic Fam, 12. 14,
3; Quintil. Inst. 6, 4, 11 (àcôté de propulsare eos).
z-/ superbiam, rabattre l'orgueil, Phoedr. 4, 24,22.
z-/ iram, Prudent. Cath.6,gb; cf.r-~> pelagus (ira
motum ), Lucan. 5, 601, Cort. N. cr. — De là :

rëtûsus (retunsus, voy. plus haut) a, um, Part,

émoussé : z-/ securis; hache émoussée, Plaut. Pseud.

1, 2, 56; dé même /—/ ferrum, Virg. Georg. 2, 3oi;
/—J tela, Ovid. Met. 12, 496; z-/ et crassum ferramen-

lum, Colum. 4, 24, 21 ; cf. z—>aurum hebeti mucrone,
Lucr. 5, 1273. Tanta differenlia est (gemmarum), ut

aliae ferro scalpi non possint, aliae non nisi reluso, il

y a {dans les pierres précieuses) de si grandes diffé-
rences de dureté, que les unes ne peuvent être gravées
avec le fer, et que les autres ne permettent l'emploi

que d'un instrument émoussé, Plin. 37, i3 (76). —

2°) au fig., obtus, dépourvu d'intelligence, slupide :

Mihi cor retunsum'st oppugnando peclore, mon coeur

esl moulu à force d'avoir bondi contre ma poitrine,
Plaut. Pseud. 4, 4, 8. Aliae (terrae) acutaingénia gi-
gnant, aliae retusa, Cic Divin, z, 36, fin.; cf. z— acu-
men relusius, Hieron. Ep. 6g, 4. f>-'' fervor belli,
P ardeur guerrière affaiblie, tombée, Sil. 8, 3a 1. z—/

res, fortune abattue, renversée, id. 16, 21.

rëturbo, as, are, troubler de nouveau, Not. Tir.

p. 82.

rë-tûro, are, v. a. [TURO, d'où aussi obturo],
bourrer, remplir, rebattre ( selon DoederUin ; selon

d'autres, déboucher ; ne se trouve que dans les deux

passages suivants) : Pueri obscoenis verbis novae nuptae
auras raturant, i-ebattent de mots obscènes les oreilles
de la nouvelle mariée, ou bien les ouvrent, les débou-

chent, etc., Varron dans Non. 167, 6. Ora coarticu-
lare mutorum, surdorum auriculas relurare, rendre la

parole aux muets, Poule aux sourds ( litt. articuler la
bouche des muets, déboucher l'oreille ies souris),
Arnob. 1, 31. ...

retusus, a, um, Partie et Pa. ie retundo.

Reudigni, orum, m., les Reuiignes, peuple de
Germanie qui habitait. le nord de PAllemagne, près
des Angles, Tac. Germ. 40; cf. Mannert, Germ. p.

- rë-ulcëro, as, are, ulcérer de nouveau, Not. Tir:

p. 180.

*rë-unctor, ôris, m. [ungo], celui qui frictionne,

frotteur (employépar les médecins), Plin. 29, 1, .2.

Reunia, Paul. Diac. 6, 5i ; p/ace forte en Vê-

nétie, près de la v. de Daniele ; auj. Ragogna.
rë-ungo, is, ëre, oindre ie nouveau, Not. Tir.

p. 180.

rëus, i, m. el rëa, ae, / [ res ], t. de la langue ju-
diciaire, primitivt.ee/ui (ou celle) qui était engagé
dans un procès, dont P affaire était portée devant les

juges, par consèq. le demandeur ou le défendeur, l'ac-
cusateur ou l'accusé, l'une des deux parties, client ;

plus.tard, celui qui doit, qui a contracté un engage-
ment, prévenu, accusé : « Oratio quaeritur lenis, quae
maxime commendat reos. Reos autem appello non
eos modo, qui arguuntur, sed omnes, quorum de re

disceptatur. Sic enim olim loquebantur, u on cherche
ce langage doux qui sert le mieux les intérêts du

client, j'appelle de ce nom, selon l'ancien usage,
non-seulement-les accusés, mais tous ceux dont on a
les iroits à défendre, Cic. De Or. 2, 43, i83; cf. :
« Quum erit utendum principio, aut ex reo, aut ex

adversario, aut ex re, aut ex eis, apud quos agitur,
senlentias duci licebit. Ex reo (reos appello", quorum
res est), j'appelle reos ceux dont Paffaire est en dis-

cussion, quae significent virum bonum, etc », id. ib.

2, 79, 321. « Reus nunc dicitur, qui causam dicit :
et item qui quid promisit spoponditve ac débet. At
Gallus JElius lib. a significalionum verborum, quae
ad jus pertinent, ait : Reus est qui cum altcro litem
contestalam habet, sive is egit, sive cum eo actum

est, » Fest. p. 227. Dans ce sens primitif on trouve
encore dans la Lex. XII. Tab. : QVID. HORVM.
F VIT. VNVM. IVDICI. ARBITROVE. REOVE.
DIES. DIFFISVS. ESTO. Fragm. dans Fest. I. t., ce

qui est ainsi
paraphrasé par Ulpien : Ideo etiam lex

^uodecim tabularum : Si judex vel alteruter ex litiga-
toribus morbo sonlico impediatur, Ulp. Dig. 2, n,
3,§3.

II) ians le sens restreint :

A) celui qui doit une chose (res), iébiteur, débi-
trice : n Reus dictus est a re, quam promisit ac dé-

bet. Reus stipulaudo est, qui stipulatur. Reus pronrhV-.
tendo est, qui suo nomine alleri quid pro altéra pro-
misit, » Fest. p. i35 et 227 ; cf. : « Qui stipulatur,
reus stipulandi dicitur ; qui promittit, reusprom'illendi
habelur, » Modestin. Dig. 45, 2, 1 et : «

Delegare
esl vice sua alium reum dare crediloii vel cui jusse-
rit, » Ulp. ib.b6, 2, n. Mulier et Titiu's quum in rem
communem mutuarentur, ejusdem pecuniae rei facti

sunt, African. ib. 16; z, 17 ; de même z—/ dotis, Ulp,
ib. a3 , 3, aâ, § 2; z—- locationis, id. ib. 19, a, i3,
§ 9-

2°) métaph., en deliors ies choses iu irait, qui
ioit, iébiteur (extrêmement rare) : Quo iulentius,
custodiae serventur, opportuna loca divideiida praefec-
tis esse, ut suae quisque partis lutandae reus sit, afin
que chacun fut responsable ie la partie qu'il ievait

iéfenire, Liv. 25', 3o. Vobis laetus ego... taurum
Constituant ante aras, voti reus, iébiteur ie l'objet
voué, tenu d'accomplir ce-voeu,'_ Virg, Mil. 5,._23.7

(" Voti reus, debitor, » Serv. a Voti reus : Haec vox

propria sacrorum est, ut reus vocetur, qui suscepio
voto se numinibus obligat, damnatus autem, qui pro-
missa vota non solvit, » Macrob. Sat. 3, a.)

B ) celui ou celle qu'on accuse d'une chose, ie qui
on réclame une chose iue, accusé, prévenu (c'est le
sens iominant à toutes les périoies et ians tous les

styles). : Quis erat petitor? Fannius. Quis reus? Fla-
vius. Quis judex? Cluvius, quel éldit le plaignant?
Fannius, Quel était le iéfenieur, le prévenu ? Flavius.

Et le juge? Cluvius, Çic. Rose. Conu 14,4a. Vobis
tanta inopia reoruni est, ut mihi causam praeripere
conemini. potius,- quam aliquos ad columnam Mae-

niam vestri ordinis reos reperiatis ? une si granie ii-
setle i'accusês... trouver ies dccusés ie votre rang,
ii. Divin, in Coecil. 16. Privato Milone et reo ad po-
pulum accusante P. Clodio, ii. Mil, i5, 4°. Reus
Milonis lege Plotia fuit Clodius quoad vixit, Clodius
a été iraiuit ievant les tribunaux par Miloti, et jus-

qu'à sa mort il est resté dans les liens de l'accusation,
id. ib. i3, fin, Absentem (Alcibiadem) quod sacra

violasset, reum fecerant, Nep. Alcib. 4, 3. — Au

fémin. : Operam des, ut socrus adolescenlis rea ne

fiât, Çic. Fam, i3, 54. Tota rea citaretur Etruria, ii.
Mil. 19, 5o. — p) avec indication de la faute ou ie
la peine : Si quis absentem Sthenium rei capitalis
reum facere vellet, sese ejus nomen reçepturum, que si

qqn voulait intenter contre Sthénius aisent une accu-
sation capitale; il était prêt à l'inscrire, Cic. Verr;

2, 2, 38 ; cf. z—. capilis, Quintil. Inst. 12, 10, 70./—/
avaritiae, accusé (Pavarice, Cic. Flacc. 3, 7 ; *—' leno-

cinii, Quintil. Inst. 5, 10, 47; /—/ parricidii, id. ib.

7, 2, 17; z-/manifesli peculatus, accusé de péculat,
id ib. 12, 1, 43, er autres sembl. — Sestius, qui est de
vi reus, Sestius, accusé de violence, Cic. Sest. 35; de
même z—. de vi, id. Valin. 17, 41 ; Quintil. Inst. iz,
1, 5i : z-/ de ambitu, de brigue, CierÇu.Fr.'3, 3;
2 ;.—'de moribus, accusé de mauvaises moeurs, Quin-
til. Inst. b, a, 3. — Est enim reus uterqueob ean-
dem causam et eodem crimine, accusés Pun et l'autre

pour la même cause el du même crime, Cic. Vatin. 17,
4r. —- Pour les locutions reum facere, agére, pera-
gere, postulare, inter reos referre, eae, voy. ces
mois.

2° ) métaph., en dehors de la sphère judiciaire :
Amorin' me an rei Obsequi potius par siet : de hac
re mihi salis haud liquet; nisi hoc Sic faciam opi-
nor : utramque rem simul exputem : judex sim Reus-

que ad eam rem, soyons ici juge et partie, Plaut.
Trin. 2, 1, 9. Orare singulos universosque, ut se,
reum fortunae ejus diei, crimine eximerent, qu'on
cessât de lui imputer le mauvais succès ie celle jour-
née, Liv. 6, 24. Me primum dicere non tamquam se-
natorem sed tamquam reum qua infelicis belli, qua
ignomiiiiosae pacis, id. g, 8. Maluit patrati quam in-

cepli faciuoris reus esse, il aima mieux avoir à ré-

pondre d'un attentat consommé que d'être coupable
à demi, Tac. Ann. 2, -66. — Au fémin. : Fortuna
sola invocatur, una nominatur, una accusatur, una

agilur rea, Plin. 2, 7,5, § 22. Quid fiet sonli, cum rea
laudis agar ? Ovid. Her. 14,120.

C) il signifie aussi ennemi, funeste, dangereux:
Scorpius in prima reus esti le scorpion est funeste dans
son premier degré, Manil. Aslron. 4, 477. Ille (len-
fani) patri nalisque reus, quas ceperit ipse, non lega-
bit opes, censumque immerget in ipso, également cri-
minel envers son père et ses descendants, il ne leur

fera point part ies richesses qu'il aura acquises
et

engloutira tout en lui-même, id. ib. 535.

Rc-ûtïlis, is, m. (utile une seconde fois), sur",

rom., Inscr. ap. Donat. 33a, 8.

rë-valegco, lui, 3. v. inch, n;, recouvrer la santé,
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:si'reiever d'une maladie (non antér. à Auguste) —

. I) aupropre < Ovid, Her. ai; a3i ; <3e//. 16, i3, 5 ;

Appui. Apol. p. 3ao. — II) au fig. : z—. Laodicea

(tremore terrae prolapsa ) propriis opibus, Laodicée,
renversée par un tremblement de terre, se releva d'elle-

même, Tac. Ann. i3, 37. Ut diplomala Othohis,

quae negligebantur, revalescerent, pour faire respec-
ter cette patente d'Othon, dont on ne tenait pas
compte, ii. Hist. a, 54. « astulia, Appui. Met. io,

p. a43. .---.-

rë-vëho, xi, ctum ; 2. v. a., ramener en trans-

portant, rapporter (très-class.)
—

I) au propre:
Diana Segestam Carthagine revëcta, Diane rapportée
ie Carthagéà Ségéste, Cic. Verr. a; 4, 35; ie même
/-/ praedam inde, Liv. z, 35; z—/tela ad Grajos, Ovii.
Met. i3; .402. /—/aliquem domum (mater), Plaut.
Bacch. 1,1, 9; 10; Hor. Epôi. i3, 16. z—i Pi-ome--
thêa (satellés Orci), ii: Oi. a, 18, 36, et autres sembl.

^-'b) au passif ians le sens moyen; revehi, revenir
à cheval, en voiture ou par mer .--Ne quis revehere-
turinde adproelium, Liv. 3, 70. Equo citato ad ur-
bem revectus, revenu à la ville au galop de son che-

val, ii. -, 41. Manlius consul revectus iu caslra, ie
retour au camp, ii, a ,-47. Eques Romanus curru

triumphali revectus est, rentra sur un char iriom-

vital, Plin. 7, a6, 37. Non satis est Ithacam revehi?

Hor. Sat. a, 5, 4. — H) au fig. : Onérat te quaesturae
tuae fama, quam ex Bithynia optimam revexisli, vous

avez-à soutenir cette haute réputation que vous vous

étès^ncquise en Bilhynie (que vous avez rapportée ie

-Bithynie), Plin. Ep. 8, a4, 8. — Ad paullo superio-
rem aetatem revecti sumus : nunc ad eam, de qua

aliquanlum sumus locuti, reverlamur, nous som-

mes remontés à une époque un peu ancienne, Cic.

Brut. 63.

rëvëlâtïo, ônis,/ [revelo], action de dévoiler,
ie découvrir'(latin, ecclés,)

—
I) ail propre:--' pu-

dendorutn, Arnob. 5, 18a. — LI) au fig. : z—, filii

iUli^laTRêvélation de son fils, Tertull. aiv. Marc.

S,b- f*
rëvëlâtor^ ôris, m. [ révélé ], celui qui révèle,

révélateur (latin, ecclés.), Tertull: aiv. Marc. 4,
a5.-

*
rëvëlâtôrïus, à, uni, aij. [revelo], propre à

révéler, qui révèle : Somnià revelatoriâ, Tertull. Anim.

rë»vello, velli, vuhjùm, 3. v. a., détacher, arra-

cher, séparer, ôtèr de force (fréq. el très-class.)
—

I) aupropre : z—' tela de corpore, arracher des traits

du corps, les retirer dé la blessure, Cic. Pis. 11, 25;
de même z—• telum alta ab radice, Virg. Mn. 12, 787 ;

/—/'caput a cervice, la tête détachée violemment du

tronc, décollée, id. Georg: 4, 5a3; cf.t^j cornu a

fronte, arracher une corne du front, Ovid. Met..g, 86;
/—J jitulum de fronte, id. Pont. 4, r3, 7 ; z—/saxum e

monté", 'détacher un rocher de la montagne, id. Met.

ia, 34ï ; cf. z—>partem e monte, id. ib. i3, 88a. z—/

a silvis siivas et ab arvis arva, id. ib. 8, 584 ; ~ ali-

quem ab aliquo, séparer une personne d'une autre,
id.ib. 4, i5a,éf autres sembl. z—/ àxem temone, sé-

parer l'essieu du limon, Ovid. Met. a,'3i6; cf. ,—<su-

dem osse, id. ib. ia, 3oô;'z—1 arborem manibus tel-

lure, arracher un arbre de terre avec ses mains, id.
Rem. Am. 87 , z—>quos Sidonia urbe,. les 'éloigner de

Sidon; Virg. Mn. b, 545; mais dans là phrase sui-
vante Pablatif joue un autre rôle .-z—/ herbas radice,
arracher une plante avec sa racine, Ovid. Met. 7 ,

aa6; de même encore z—/^annosam pinum solido

lïunco, arracher un antique pin avec son tronc mas-

sif, id. ib. 12, 356, Bacch. N. cr. — Nec prius illam

crucera, quae fixa est ad portum, revellistis, et celte

croix, dressée à la porte de votre ville, vous ne l'a-

vez pas arrachée avant de, etc., Cic. Verr. a, 4, 11 ;
de même z—• tabulâm, id. Verr. 2, 2, 46; "-* gradus,
id:Pis. 10, 23. /—1 saepla, enlever, arracher une clô-

ture,-id. Phil. 5, b; /—>claustra, ère/brecer reree cloison,
irradier des barreaux, id. Verr. 2, 4, 2.3, fin.; Liv.

5; 21; z-/vincula, Cic. Coecin. 25; /—/ paene fores

templi, Suet. Calig. 6 et autres sembl. z-J stipites,• Coes. B. G. •), 73, 3; /-/ sciita manibus, id. ib. 1,

52, 5; z—/ pellein, Colum. 2, 3, 1. z—>proximos ter-
mioos agri, arracher les bornés du champ voisin (pour
empiéter sur le terrain d'autrui), Lucan. 7, 77; .Sil.
12 , 733. '/v humum denté curvo, fendre la terre,
Penlever avec le soc recourbé de là charrue, Ovid.
Am. 3, 10,14; cf.'rsj majofum sepulcra, détruire les
tombeaux ies ancêtres, Auct. Herenn. 4, 8, 12; et

poét, ians le même sens : z—/cinéram manesque, dis-

perser les cendres des morts, Virg. Mn. 4, 427.
II) au fig., arracher, renverser,'détruire, enle-

ver, effacer, faire disparaître, anéantie: Cujus lotus
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consulatus est ex omni monumentôrum memoria re-'

vulsus, dont le consulat' a complètement disparu des
monuments historiques, Cic. Phil. i3, 12. Honorificis
verbis omnes injurias revellimus superiores, id. Att.

5, 20 ; de même z—>penitus falsorum receptam persua-
sionem , déraciner les préjugés, les fausses opinions
qui ont cours, Senec. Ep. g5; z—> penilus de stirpe
imperium, détruire un empire de fond en comble,
Claudian. in Rufin. 2,207 ; z-/ oscula fida, Stat. Silv:

3, 2, 57 (joint à dissipât amplexus).
rë-vëlo, âvi, âtum, 1. v. a., dévoiler, découvrir,

mettre à nu( non antér. à Auguste )
—

1) au propre
•

z-/ caput (oppos. involvere), Suet. Galb. 7. z-/ fron-

tem, Tac Germ. 3i. z^os, Ovid. Fast. 6, 619. z—/

peolus, Flor. 4, 2, 71. z—/ carpenta (opp. contegere),
Appui. Met. io,//. 247. z—• sacra, Ovid. Her. 11, 7e.
— II) au fig., dévoiler, découvrir, révéler, publier :
z—/fraudes (joint à detegere), mettre à nu les fraudes,
Appui. Met. 9 , p. 229. z—* omnia (tempus), le temps
dévoile tout, Tertull. Apol. 3, fin. z-/ justitiam et salu-
lem Domini euhetis gentibus, Hieron. in Jesaj. i5 ,
56, 2. Ulixes Eumaeo, quis sit, révélât, révèle à Eu-
mée qui il est, se fait connaître à lui, Auson. Perioch.

Od, 21.

*rë-vendô, dïdi, 3, revendre : ,—'opéras li-

berlo, etc., Ulp. Dig. 38, a, 37.*
rë-vënëo, ii, 4- "• «.., être revendu : Si fundus

revenisset, Nerat. Dig. 18, 3, 5.

-rë-vënïo, vëni, ventum,"4« v. n., revenir, re-

tourner ( très-class.)
—

I) aupropre : Reveni, ut illum

persequar, je suis revenue, afin de poursuivre celui

qui, etc., Plaut. Merc. 4, 1, 3 ; de même absolt, id.

Mèn. 5, 3, 4; Tac. Ann. 12, 5g. Victores victis hos-'
tibus legiones -reveniunt domum, rentrent victorieuses
dans leurs foyers, Plaut. Amph. t, 1, 33. z—, domum,
revenir chez soi, id.ib. 2, 2, i3; Bacch. 4, g, i25;
Cic:De Or. 1, 38, fin,; bo; cf, z—/domum de hippo-
drdmo, Plaut. Bacch. 3, 3, 27..—- in urbem Irepidi,
Tac: Ann. b,'lb, fin. z—' bue, Plaut. Bacch. 4, 9,
Ï43; Most. 1, i,54. Mil. gl. 3,.2, 4g; Trin. 1, 2,

ïrg et autres, z—/ ex longinquo, revenir de loin, Tac.

Ann. 2, 24, fin. —
II) au fig. (dans Piaule): 10

eum nunc haec revenit res locum, ut, etc., les choses
en sont venues à ce point que, etc:, prennent une telle

tournure que, etc., Plaut. Bacch. 4, 2, 24. Cum eo re-
veni ex ihirâicilia in gratiam , je suis réconcilié avec

lui, id. Stich. 3 , r,' 8 ; cf. impersonnellmt : Inter eos
rursum si revenlum.in gratiam est, s'ils se sont récon-

ciliés, id, Amph. 3, a, 61 (il-y a un peu plus haut :
redeunt rursum in gratiam).

rëventïlo, as, are, soulever de nouveau comme
en soufflant ; métaph., reproduire, représenter : Istius
inodi illusiones in memoria patilur anima, ex quo
nihil phantasiarum rëveriiilare ac proferre possit, nisi

easdem' a fo'rmis corporum per corporeos sensus hau-

sisset, Claud, Mamert. Stat. anim. z, a4.
*

revente, are, v. intens. n., revenir, retourner,
rentrer chez soi, Lucr. 3,1074 Foriig. N. cr. (autre

leçon : revertit).
*rëvëntus,ûs, m. [revenio), retour, Suevius dans

Macrol. Sat. a, 14, fin.

rêvera, voy. res, n" II, A.

•rëverbërâtio, ônis, /, action de faire retrous-
ser chemin en punissant, de'ramener dans la bonne

.voie, correction, redressement, réprimande, Cassiod.

Complex. act. apost. 17.

re-verbëro, are, v. a., repousser par un choc,

faire rebrousser en frappant, rejeter, refouler (poster,
à Auguste et très-rare)

—
I) au propre :-'~ incre-

menta duritie sua, Colum. 3, i3, 7.Z— saxa, Senec.
Contr. i,3. — II) au fig., repousser, renvoyer, pa-
rer ( un coup) : Sapiens omnem forlunae iram rever-
berabit et anle se franget, le sage repoussera tous les

coups de la fortune 'irritée et verra ses efforts se bri-
ser à ses pieds, Senec. Clem. 2, 5. Reverberata uti-

que affectiium disparilitaie anima tua, ab ejus (amici)
anima quodammodo fesilifel, Claui. Mamert. Slat.
anim. z, 27. In qua (vita) dum quisque inlenderit,
sùà reverberatus infirmitette reflectitur, lsid. Sentent.

3, i4._ _ ; ..-'-*
rë^vërëcundïter, adv., avec une crainte res-

pectueuse, respectueusement, Enn. dans Prise, p. 1010,
p_ .-...,.

reverendus, a, um, Part, et Pa. de revereor.

reyerens, ehtis, Partie et Pa. de revereor.

reverentêr, aiv., voy. revereor, Pa. A, à la

fi"-„ : ."';.:,

rëvërentïa, ae, /. [revereor], crainte inspirée

par le respect ou {plus raéemi) par la peur, crainte

respectueuse, respect, révérence, déférence, égard,
considération ; intérêt, sollicitude (ne devient fréq, que

dans la période d'Auguste) : Maxima debetur puero
reverenlia, Juv. Sat. 14,^47, on doit le plus grand res-

pect à l'enfance Adhibenda est qùaidâm revërentia
adversus homines, et optimi cujusque et reliquorum :
nam négligera, quid de se quisque sentiàt; lion solum

arrogantis est, sed omnino dissoluli, '// nous faut té-

moigner une certaine déférence pour nos semblables,
d'abord pour lesplus dignes, ensuite pour tous les au-
tres. Il n'y a que les arrogants et même les hommes
sans'mceurs qui lie s'inquiètent en aucune façon de
ce qu'on pense d'eux,

*
Cic. Off. 1, 28, 99;de même

z— personaë, Quintil. Inst. g; a, 76; /—/judicum, res-

pect ies juges, ii. ib. 11, 1, 29; -v/ senatus, Plia.

Paneg. 6g, 4; z—>nulla superiofum, aucun respect

pour les supérieurs, Tac. Or, 4o;«—-» sacramenti, res-

pect iu serment, ii. Hist: z; ta ; <—/ imperii, ii, ib.

r, 55; Germ. 29; /-/ legum, respect, observation ies

lois, Juven. 14, 177./—/ recti et aequi, Martial. 11, 5.
/—' nulla poscendi, dandi, puieur qui empêche ie ie-

manier, ieionner, Prop. 3, i3, i3.z—/discendi,cra(re/e

i'apprendre (une science trop vaste), Colum. 11, 1,
10. •— Magis aut minus, ut cuique personaë debetur

reverenlia, Quintil. Inst. 11, ï, 66, cf. id. ii. 6, 1,
5o; Juven. 14, 47. Judex tacitus reverentiam postu-
lai, id. ib. 4, 1, 55. — Dans le. sens passif;^ Ego re-
verentiae vestrae sic semper inserviâm (pour vestri ),
j'observerai toujours avec tant de scrupule le respect,
la déférence que je vous dois, que, etc., Plin. Paneg.
95. fin;— Revërentia, divinité, mère de la Majesté,
Majestas, qu'elle eut de l'Honneur, Honor, Ovid. Fast.

5, 23.

rë-vërëor, ïlus, 3. ai. dépon. a. (forme access.
active REVEREO selon Prise p. 799 P.), se retirer
devant qqche par respect ou .par crainte, craindre

par respect, révérer, vénérer, avoir du respect, de la

déférence, des égards, de l'estime pour, craindre,

appréhender, redouter ( antér. à Pépoq. class: et poster,
à Auguste; n'est pas dans Cicéron aux'modes défi-

nis) :Ap. Quid est quod pudendum siet, génère na-
lani bono pauperem Ducere uxorem ? Pe. Revereor

-filium, c'est par égard pour mon fils, Plàut. Epid, 2,
1, 5; cf. à la suite le.passage de Ter. Phorm. 2, 1,
3. Hos (se oratores) ituri in provincias magistràtus
reverebanluf, hos reversi côlebant, les magistrats,

partant pour leurs provinces, étaient pleins d'égards

pour ces orateurs, etc, Tac. Or. 36. Nigidium Cicero
summe reveritus est, Cicéron faisait le plus grand
cas de Nigidius, Gell. 11, 11. — Plus souv. avec des
noms de chose ou des noms 'abstraits pour c'omplém. :
Istic te procul Ita volo assimulare, prae illius forma

quasi spernas tuam Quasique ejus opulenlilatem reve-

rëaris, et comme si tu avais du respect pour son opu-
lence, Plaut. Mil. gl. b, b, 35. Itan

'
tandem uxorem

duxit Antipho iujussu meô? Nec meum imperium':
âge mitto imperium, non simultalem meam Reveferi
salteni? non pudere? ne pas craindre mes reproches?
Ter. Phorm. 2, 1, 3 (cité aussi par Cic. Att. 2, 19);
de même /—/ adyentùm tuum, redouter 'ton. arrivée,

Ter, Hec, 3, 1, 10. Nec metuunt sonilus armorum...

neque fulgorem reverentur ab auro, ils ne craignent

pas l'éclat de Por, Lucr. 2, 5o. Dicam non reverens

assentandi suspicionem, je dirai sans craindrt, le

soupçon de flatterie, Cic Dé Or. a, 28, 122. Multa

adversa reverens, redoutant mille choses contraires,
id. Tusc. 1, 3o, 73. Difficile est virtutes revereri, qui

semper secunda fortuna sit usus, Auct. Heienn. 4,

17 ; demême z—/ coetum virorum (Tullia), Tùllia crai-

gnant de se trouver au milieu des hommes, Liv: 1,

48 ; z—>auctoritatem illuslrium scriptonïm, Colum. 2,

1, 2. Reverearis occursum, non reformides, Plin. Ep.
1, 10, 7. — Die filiae, rus concessuram hinc Soslra-

tam : Ne revereatur, minus jam quo redeat domum,
dites à votre fiUe que Sostrate va se retirer à la

campagne et quelle ne craigne pas de rentrer à la

maison, Ter. Hec. 4, 4, 8. —*
P) comme verbe im-

personnel par analogie avec pudet:Nonte tui sallem

pudet, si nihil mei revereatur, si tu n'as pas de res-

pect pour moi, Varron dans Non. 497,1 ; cf. vereor.
— De là:

A) rëvërens, entis, Pa., qui vénère, qui révère,

respectueux : Sermo erga patrem imperatoremque re-

verensj de se moderatus, son langage fut respectueux
envers son père et son prince, mesuré par rapport à

lui-même, Tac. Hist. 1, 17 ; cf. : Responsum parum

reverens, Massur. Sabin. dans Gell. 4, ao, 11. z—' ora,

visage pudique, Prop. 2, 3o, 33. Puella parenlum
-

suorum reverens, Appui. Met. 8,p. 204. — Compar. :

Nihilo reverentior leniorve erga senatum, Suet. Ca-

lig. 26. Quis reverentior senatus candidalus? Plin.

Paneg. 69, 3; cf. : Quis uno te reverentior hujus

operis, qiiisbenignïor aestimator? id. Ep. 6, 17,5.

i5
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Sanetius ac reverentius visum de actis deorum cre-
defe quam scire, Tac. Germ. 34; de même Plin. Ëp."
8,31,-5; cf. dans le senspassif: Sanetius et reveren-
tius visum est nomen Augusli, le nomd'Auguste fut
jugé plus saint et plus vénérable, Flor. 4 , ia fin.—
Superl. : Gabinium reverenlissimum mei experlus,
Pseudo-Plin. Ep.io, i8.-^Adv.rëvêrenter,Plin.Ep.
3, ai, 5; 7, 3i, 5. Compar. reverentius, Tac. Hist.

2, 27. Superl. rëvërentissïme, Suet. Aug. g3; Ner.
a3.

B) rëvërendus, a, um, Pa., qui commande le res-

pect, imposant, vénéraile, digne de vénération : z-/

nox, Ovid, Ii. 75. z—/ faciès, Juven. 6, 5i3. z—>sacra-

ria, Claudian. 6, Cons. Hon. 5gg. z—/ vetustas ( libri ),
Gell. g, 14 fin.; 18, 5, 11. —

Superl. : Reverendissi-

n,us, titre des évêques,. très-révérend, révérendissime,
Cod. Theod. 1, 55j 8; 1, a, 6 et ieaue d'autres.

*rë-verg-o, ëre, v. n., se tourner de qque côté ;
au fig. : Quin illud in aliorum commoda revergat,
sans que cela ne tourne au profit des autres, Claud.

Mam. Ep. ad Sidon, ,4, a. '

*
re-verro, ëre, v. a., rebalayer, disperser de

nouveau en balayant : Reverram hercle hoc, quod
couverai modo, Plaut. Stich. 2, 2, 64 (c/. ib. 27 et

reversïo ( revors.), ônis, f. [reverto ], retour quand
on a fait la moitié du chemin, avant d'avoir achevé le

voyage (différent de reditus, retour proprement dit) :

Quam valde ille reditu vel potius reversione mea lae-

talus, quelle fut sa joie en voyant que j'allais revenir

ou plutôt rebrousser chemin, Cic. Att. 16, 7, 5. Expo-
nam vobis breviler consilium et profectionis et rever-

sionis meaej je vous exposerai en peu de mots le motif
de mon départ et de mon retour, id. Phil. 1, 1, 3. Re-

versionem ut ad me faceret denuo, Plaut. Truc. 2,

4,42 ; de même id: Bacch. 2, 3, 62 ; Varron dans Non.

222, ig; 245, 14. -^-2°) en pari, de choses, en gé-
nér., retour, réapparition; révolution : z—« febrium,
retour de la fièvre, Cic. N. D. 3, 10. z—<annua (so-

lis), la révolution annuelledu soleil, Appui, de Mundo

p, 71 ; cf. au pluriel : z—>planetarum temporum, id.

Dogm. Plat. i,p. 7- —II) au fig., t. de gramm.,

pour àvacTpoçï), renversement de la construction des

mots, inversion ( comme mecum, secum, quibus de ré-

bus), Quintil. Inst. 8, 6, 65.

*rëverso, are, v. intens. a., retourner en sens

contraire, retourner, Augustin. Confess. 6, fin. Rever-

sata prius palpebra, Plin. Valer. 1, 21.

reversus, a, um, Partie de reverto.

rëvertïculùm, i, re. [reverto], retour, révolution

solaire : z—>annua solis, Appui. Met. 3; p. i34 ; Flor.

b,P- 36i.

reverto (wort.), voy. revertor au comm.
rë-vertor (vort.), versus (vors.), 3. v. dépon. n.

(les auteurs ie la période antérieure à Auguste n'em-

ploient, à Pexception. iu partie reversus, que les

formes empruntées à la voix active : reverti, reverte-

ram,- revertisse, etc.; cf. au contraire reversus sum, etc.,

Vellej. 2, 42, 3; Quintil. Inst. 7, 8, 2; n, 2,17 ; Tac.

Ann. 12, 21; Front. Strat, 4, a, 8; 4, 5, 17; Nep.
Them. 5, a. Mais aux temps présents là forme active

esl insolite, et peut-être n'y a-t-il ie bien constatée,
aux yeux ie la critique, que la forme revortil, Lucr. 5,
n5a el Pompon, ians Non. 476,2. Cf. Ruiiim.i, p.
265, not. 37 ; Zumpt, Gr. §20g, à la fin.) [verto], ie

retourner, retourner, revenir sur ses pas, rebrousser

chemin — I ) au propr. : Inde illico revortor, domum

eo, je. m'en retourne aussitôt, je rentre chez moi,
Plaut. Capt. 3,2, 8. Clamitant me ùtrevertar, ii,

Pseui. 5, z, 3o. (Dejotarus) quum ex itinére quodam

proposilo revertisset aquilae admonitus volatu : con-

clave illud ubi erat mansurus, si ire perrexisset,

proxima nocte corruil. Itaque persaepe revertit ex ili-

nere, quum jam progressus esset mullorum dierum

viam, Denys, averti par le vol i'un aigle, étant re-

venu sur ses pas, sans achever le voyage qu'il avait

projeté, etc.; aussi lui arrivait-il souvent ie rebrousser

chemin, après plusieurs jours ie route. Ciel Divin, r,
i5; cf. id. ib. 2, 8. Eodem (vultu) semper se vidisse

exeuntem illum (se Socralem) domo et revërtentem,

qu'il Pavait toujours vu sortir et rentrer avec le même

calme dans la physionomie, id. Tusc 3, z5. Reversus

ille, eventus belli non ignorans, etc., Coes. B. G. 6,
4a. (Mulier) per propinquos rogata, ut rediret, non

est reversa, Quintil. Inst. 7, 8, 2 er autres sembl. Haec,

quum ego a foro revortor, facile ut offendam parata,

'quand je rentrerai du forum, Plaut. Pseud. i, 2, 3o;
de même z—>a Fabricio ponte, ifor. Sdt. 2, 3, 36; on

dii poét. ians le même sens : z—• silva , revenir ie la

foret, Ovii. Met. 5, 585. Me. Quo abis ? Eu. Jam ad

terevorter, je vais revenir, Plaui, Ait. a, a, 26; ie

même z—>ad aliquem, retourner auprès ie qqn> ii.

Epid. 3, 3, 43; Pseud. 4, 7,60; Coes. R. G. a, 14

et-passim. Nisi domum revorteris, Plaut. Men. 2, 1,
3i ; de même z—. domum, Ter. Heaut. 1, 1, 16 (opp.

egredior); 70; 2, 3, gg; Cic. Tusc. 5, 37, 107 (opp.

egressi); Hor. Ep. 1, i5, 24 et autres; cf. z—• For-

mias, retourner à Formies, Cic. Att. 8, 3 fin.; <—>Ame-

riam, id. Rase Am. 9 fin.; z—1 Epnéso Laodiceam,
revenir d'Éphèse à Laodicée, id. Fam. 3, 10, 3 ; z—1

hune in locum, id. Rep. 6, 26; /—> in castra, Sali.

Jug. 58 fin.; /—> ad assuetas sibi sedes, Quintil, Inst,

11, 2, 6 et z—>hue, Plaut:Amph. a, 2, 57 ; 3, a, 28 ;
Ter. Ai, 4, ï, g; Cic. Rep. 6, i3 (opp. hinc pro-

fecti).
-— b) avec ies noms ie choses pour suj. : Sol

inde (se a brumalibus flexibùs) rëvortens, Canceris
ut vortat metas ad solstitiales, Lucr, 5, 6, 5; cf. .-z—/

idem sol sub terras, ib. 657 et z—> luna ad signum

quodque, ib. 634. Retroque a terra cuncta revorti, ei

que tout revient ie la terre, ii. 1, 785. 'Quis neget
arduis Pronos relabi posse rivos Montibus et Tiberim

reverti, et le Tibre remonter vers sa source, Hor.

Od. 1, 2g, 12.
II ) au fig.

— A ) ère génér. : Nescit vox missa re-

verti, la parole lâchée ne revient pas, Hor. A. P. 3go;

cf. z-/ dilalae imagines, Quintil. Inst. 10, 7, i4.—

Qua re potius leli jam limineab ipso Ad vitam pos-
sint revorti, revenir iu seuil même ie la mort à la vie,
Lucr. 2, g61 ; ie même 70 ad superioreni consuetudi-

nem, revenir à son ancienne habitude, Cic. Fam. g,
24, 2; z—, ad illum animum meum pristinum, je re-

prends mes premières dispositions, -je reviens à mon

premier sentiment, ii. ib. 10, 28, 1 ; <—«ad sanitatem,
revenir à la santé, Coes. B. G. 1, 42, 2;/—'adeorr.

poris commodum, Cic Invent. 2, 56; z— haéc ad eas-

âem particulàs, Quintil. Inst. 3, 6, 65. —Ut rever-

leretur iu graliam mecum,pour rentrer en grâce au-

près de moi, se réconcilier avec moi, Petron. Sat. 87 ;
de même z—/ poena in càput tuum, la peine retombe

sur ta tête, Ovid. A. A. 1, 34o; cf. z—, omnis ira

non in vulgus, sed in tribunos, Tac. Hist. 3, 3i. —r

B ) particul., en pari, du discours, revenir à son sujet
( après une digression ) : Discedo parumper a somniis,
ad quae mox revertar, Cic. Divin. 1, i3 fin.; cf. : Sed,
ul ad propositum revertamur (de dolore enim quum
diceremus, ad istam epistolam delati sumus), etc.,

pour revenir à mon sujet, id. Fin. 2, 3a. De même /—.

ad me, revenir à moi, id. Coel. 3; cf. z—/ ad illam

puellam exposititiam, Plaut. Casin. prol. 7g. Avec un

double sens plaisant : Revorlor rursus denuo Car-

tbaginem, Si quid mandare voltis aut curarier, je re-

tourne encore une fois à Cartilage, si vous avez des

commissions ou quelque affairé à me confier, Plaut.

Poen. prol. 79.
'

re»vestïo, ïvi ouu, ïtuoi, 3.'v. a., vêtir de nou-

veau, revêtir (mot de Tertullien ), Tertull. adv. Marc.

5, 129'; Resurr. Carn. 42 fin. Pampinus uviférae vitis
sarmenta revestil, Dracont. Hexaem. z, 829. Substan-
lia mundi, qua teïenuntians spoliasti, quid recur-
rens nileris revestiri? Cassian. Coenob. Inst. 7, 27.

rëvestïtio, ônis, /. action ie se revêtir : Quid
est aestas ? Revestitio terrae, maturitio frugum, Alcuin.

p. i388. - .

*rëvibrâtïo, ônis, f. [revibro, reflet, réverbé-

ration, Hygin. Astr. 4, '4. On iil aussi, ians le
même sens, *revibratus, us (àl'abî. sing.),Mart. Ca-

pell. 2, 27. .

revibratus,'us, voy. l'art, précéi.
rë-vïbro, âvi, 1. v. a. et n. —

I) act. refléter :
z—1radios, Mart. Capell. 2, 41. —

II) neutr., se re-

fléter : <-/ ipsa coeli contextio lucis fulgoribus, Mari.

Capell. 8, 273.
'

*
rëvictïô, ônis, / [revinco ], réfutation, Appui.

Dogm. Plat. 3, p. 3i.

revictùs, à, um ; Pa. ié revinco.
*

rë-vïdëo, ëre, v. n„ revoir, revisiter : Nunc ad
heram revidebo, Plaut. Truc. 2, a, 65. Se dicens vale
facto discedere, nec eorum aspectus ultra revidere,
Cassioi. Complex.. act. apost. 5z.

*rë-vïfjesco, ëre, v. inch. ni, revivre, reprenire
sa force, sa vigueur, Juvenc. 2, 204.

*rë-vïlesco, ëre, v. inch. n., reperdre sa valeur,
diminuer de valeur : Nec virtùti periculum est, ne
admota oculis revilescat, la venu ne risque pas de

perdre sa valeur, quand on la regarde de près, ou
dans sa simplicité, Senec. Tranq. An. i5.

*
rc-TÏmentum,'i, re. [vieo],_«eriV lambeau, gar-

niture, = lacinia : (Inoratione) omnia, ut in tenui

veste, oris detexta et revimentis sint vincta, Fronto
Laud. fumi'il y a un peu plus bas : làciniam aliquam
porrigat) ( peut-être faut-il plutôt 'entendre par revi-

mentum, agrafe, crochet.).

*
rëvincïbïlis, e, adj. [reyinco], qui peut être ré-

futé : z—>materiae iisdem literis, Tertull. Resurr. Carn.

i3 fin.
rë-vincio, vinxi, vinctum, 4.

y.
a. —

1) alla-

cher, affermir par derrière, en génér., lier, enchaîner

( très-class.; n'est pas dans Cicéron ) —
A) au pro-

pre : Ancorae pro funibus ferreis catenis revinctae,
ancres reténues par des chaînes de fer au lieu de

câbles, Çoes.B. G. b, i3, 5. Tignis disclusis atque in

contrariam partem revinclis, id. il. 4, 17, 7.; cf. z-,

trabes introrsus, id. il. 7, 23, 1 et 5; /-/stipites de-

missos ab infime, ii. il. 7, 73, 3. /-> navigium (joint
à religare), amarrer un bâtiment, Plin. Paneg. 81,
2, z—1 aliquem ad saxa, attacher qqn à des rochers,
Ovii. Met. 11, 212; cf. <-/zpnam de poste, id.-.il.

10, 37g ; el : <-J Delon errantem e celsa Mycono Gya-

roque, Virg, Mn. 3, 76. <-/ caput torta angue, cein-

ire, entourer sa télé d'un serpent enroulé, Varro

Atacin. dans Charis. p. ,79 P.; cf. .0-1 lalus ense,
ceindreune épée, Prop. 3,.i4, II,-— Avec la cons-

truction grecque : Ecce manus juvenem interea posl

terga revindum trahebant, les mains liées derrière k

dos, Virg. Mn. 2, 57; cf. : Qui récitât lâna fauces

et colla revinctus, la gorge et le cou entourés de lair

nage, Martial. 6, 41. — Poét. : Latices in glaciem

revincti, liquide congelé, Claudian. in Rufin. .1,167.
— R ) au fig. ; /—/ mentem amore, dont le coeur esl

enchaîné par l'amour, Catull. 6r, 33; cf. z—/ urbes

legibus, asservir les nations à ses lois, Claudian. Bell.

Gild. 47 ; z—1te sibi générant fraterna proie, id. Niipt.
Honor. et Mar. 36. Misera in pesté re.vinctos confo-

diunt, Val. Place. 6, 418. -^ *
II) détacher, délier:

quempiam ( oppos. alligare et correspond, àresolvere),
Colum. 1, 8, 16.

rë-vïnco, vici, victum, 3. v. a. vaincre, surmon-

ter de nouveau. — I) au propr. ( ne se trouve en ce

sens que chez les poètes et dans Tacite )': Diu Lateque
victncescalervoeConsiliis juvenis revictte, leurs batail-

lons, depuis longtemps et en tous lieux- vainqueurs,
vaincus à leur tour par la sagesse d'un enfant, Hor.

Od, 4, 4, 24; cf. : Coeptam adultamque et revictam

conjurationem, étouffée de nouveau, Tac. Ann. i5j

73. z—>primordia rerum aliqua ralione, Lucr. 1, 5g4.
z—/vires (ignis), id. 5, 410. Ratio revincendae pas-

sionis, moyen de vaincre le mal, Coel. Aur. Acut. 3,

3, ad fin. — II) au fig., réfuter victorieusement,
convaincre (très-class. en ce sens,) • An poterunt
oculos aures reprehendere?... Au confutabunt nares
oculive revincent ? Lucr. 4, 48g. Quaere argumenta,
si quae potes : numquam enim hic neque suo neque
amicorum judicio revincetur,

*
Cic. Arch. 6 ; de même

1—<aliquem , confondre les dénégations de qqn, Tac.
Ann. 6, 5; z—• aliquem in mendacio , convaincre qqn
de mensonge, Ulp. Dig. 26, 10, 3 ; *—' aliquem iil

culpa et in maleficio, prendre qqn en flagrant délii,el
le convaincre de ses crimes, Gell. 6, 2, i3.~—Crimina
etsi revicia rébus verbis confutare nihil attinet, accu-
sations réfutées par les faits, Liv. 6, 26, fin. ; de même
z-/ crimenj id. 40, 16.

revinctus, a, um, Partie de revincio.
*

rë-vïrëo, ëre, v. re. reverdir : z—>arbores, Al-
binov, 2, n3.

rë-yïresco, rûi, 3. v. inch. n. redevenir vert,
reverdir. — I) au propr. (de même rarement) : /-/
laesae silvae, Ovid. Mei. a, 408. z-/ arbor Ruminalis
in novos fétus, Tac. Ann. i3, 58.-2°) poét et mé-

taph,, en pari. cPun vieillàri, rajeunir, c.-à-i. être

rajeuni : Spes est virginibus subjecta, Arte suum pa-
rili revirescere posse parentem, Ovii. Met. 7, 3o5.
— Plus souv. et très-class. H) au fig., reprendre ses

forces, rajeunir, revivre, renaître, refleurir, se renou-
veler, se rétablir, se relever : Aliquando rei publicae
vires, quae malitia nocentum exaruerunt, virtute op-
timalium revirescent, les forces de là république, cet
arbre que les crimes des méchants, ont iesséché, re-
veriiront par la vertu ies gens de bien, Auct. Herenn.
4, 34; cf. : Quamquam sunt accisae (res), tamen ef-
ferent se aliquando et ad renovandum bellum revires-

cent, on les verra un jour se relever avec une nouvelle

vigueur pour recommencer la guerre, Cic. Prov.Cons.
14, cf. : Qui senatum dolent ad auploritatis pristina:

spem revirescere, qui sont désolés ie voir le sénat se
relever et espérer reprenire son ancienne autorité, id.

Plut.'], 1 JVernsd. N. cr. Cum semel invasitsenec-
liis, regressum non habet, nec revirescere aut repu-
bescere potest, Colum. 2, 1, 4; cf. : Senectus imperii
quasi reddita juvëntute revirescit, Flor. Prooem.fin.;
demême /-/imperium, Curt, 10, 9; z-/ domus Ger-

manici, la maison de Germanicus reverdit, renaît,
Tac. Ann.b, ia ;.ru partes,, les partis renaissent, se

relèvent, id. Hist. 3, l,fin,; zv dux pignore promisss
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taudis, SU. 8, aa8 ; cf. <—'omne prteclari facti decus

irebra memoria, Val. Max. 4, 8, 4-

rëvïrïdesco, is, ëre, reverdir; Not. Tir. p. p. g.
rëvïrïdo, as, are, reverdir, Vulgat. inlerp. Esir.

4, 5, 36.
* rë-viscëratïo , ônis, /. nouvelle formation ie

la chair : zv/ et respiratio ossiiim, Tertull. Resurr.

Carn. 3o.
*

rëvïsïo, ônis,/ [revideo], action de revoir,
ie réviser, revision, Claui. Mamert. Ep. ai. Siion.

4,2. • •
'

.
*rë-vTsito, are, v. a. visiter fréquemment, revi-

siter: z-.- urbem nundinis, Plin. 18, 3, 3.

rë-vîso, ëre,v. n. et a. — I) neutr., regarier qqche
derrière soi; porter ses regaris quelque part, regar-
der, inspecter ; venir pour visiter (antér. el poster,
à Pépoq. class.): Ut quando .otium tibi sit, ad me

revisas, tu reviennes me voir, Plaut. Truc, a, 4, 79;
de même /—/ad me, GcU. i3, 3o, 10; cf. z—>mater

crebra ad slabulum, la mère revient souvent à Pêtable

déserte, Lucr, a, 36o er poét. : z—/ signa ad lunam,
id. 5, 635. — Reviso quid agant,- aut quid captent
consiti, je reviens pour voir ce qu'ils font et quelles
mesures ils concertent, Ter. And. a, 4, i; demême,
id. Eun. 5, 4, 1. Inde redit rabies eadem et furor

illerevisit, et cette fureur reparait, Lucr. 4, iii3. —

II) act., revenir voir, revoir, visiter, examiner, ins-

pecter de nouveau : Tu modo nos revise aliquando,
reviens enfin me voir, Cic Ajt. z, 19, fin.; de même z-.

aliquem, îi.ib. 12, 5o ; Fam. 1, 10; Catull. 64, 377;

Virg. Mn. 11, 426. <—' urbem, aller revoir la ville,
= répétera, Lucr. 3, 1080./—«rem Gallicanam, Cic.

Quint. 6, 23 ; z—<et administrera negotia sua quotidie

(ipsi domini), revoir et diriger chaque jour leurs af-
faires , Colum. 12 proef. § l.~ longos ohilus ( si-

déra), Lucr. 4, 3g4.
*rë-vïvïfïcatus, a, um, Partie [vivifico], re-

vivifiê, ressuscité, Tertull. Resurr. Carn. 19.
rë-vïvisco (s'écrit aussi revivesco; voy, Orell.

Cic. Fam. 6, 10, 5; ai»ec/'i abrégé par licence, Ju-

vene 2, 204), vixi, 3. v. inch. n. être rendu à la

vie, revivre, renaître, ressusciter ( très-class.; terme

favori de Cicéron, surtout dans le sens figuré) — I) au

propr. : Reviviscat M' Curius aut eorum aliquis quo-
rum, etc., Cic. Parad: 5, 2, 38 ; de même, id.'Fin.

4, 22,61 ; Mil. 29, 79; Pis. 27, fin.; N. D. 2, 38.
z—1apes, Varro, R. R. 3, 16,.38. z—>conchae, Plin. g,

37, 61. — *
2°) métaph. : —/ gramiua, le gazon re-

pousse, Colum. 4, 5. z—>avulsaé pennae(inseclorum),
les ailes des insectes repoussent, quand ore les a cou-

pées, Plin. 11, 28, 33. — II) au fig., renaître, se

rétablir, refleurir, reparaître : Ipsa causa ea est, ut

jam simul cum re publica, quae in perpetuum jacere
non potest, necessario reviviscat atque recreetur, Cic.

Fam.6, 10, 5; cf. : Qui ex illo metu mortis ac tene-

'jris quasi luce libértatis recreatus revixisset, échappé
des ténèbres et des terreurs de la mort, il se sentait

renaître en commençant à respirer l'air pur de la li-

berté, id. Verr. 2, 5, 61, fin. Omnes ( civitales) suis

legibus et judiciis usae revixerunt, id: Att. 6, 2, 4;
de même /-/ res publica, la république renaît, id.

Fam. 4, 4, 3. Adventu nostro reviviscunt justifia, abs-

tiuentia, ete.ii, Att. 5, 16, 3. Quod facilius revivis-

cat Pompeiauorum causa loties jugulala^nrore. ians

Cic. Phil. i3, 18, 38.

rë-vïvo, sans parf:, victum, 3. v. n: revivre,

peut-être seulemt ians Senec. Mei, bTl etPaul.Nol.

Carm. 35, 563.
*

rëvocabïlis, e, aij. [revoco], qu'on peut rap-

peler, faire revenir ; de là, avec une négation, irrévo-

cable,- irréparable (motpoét. ) : z—/ carmen fatorum ,

Prop. 4, 7,5i ; z—f colus Parcarum, Senec. Herc. Fur.

55g. z-/ telum; Ovii. Met. 6, 264; z— aliquis.(se
mortuus ), Albinov. 1, 427. z—/ damnum, perte irré-

parable , Clauiian. in Eutrop. 2, 488.

rëvoeâmen, ïnis, re. [ revoco ], action de rappe-
ler, ie iétourner, ie dissuader (mot d'Ovide), Ovid.

Fast. 1, 56i; au pluriel, Ovid. Met. 2, 5g6.

Rëvocâta, ae, /. surn.- rom,, Inscr. ap. Grut.

467,6.^
rë-vocâtïo , ônis, /. [ revoco ], rappel (rare, mais

appartenant à là bonne prose ) — A) au propr. : z—/ a

bello Ijoint à receptui signum ), action de rappeler
du combat ; de sonner le rappel, Cic. Phil, i3, 17,
15. z-/ domum, faculté de rentrer dans sa patrie,
Ulp. Dig. 5, 1, a. —

2°) métaph. au
pluriel

/—' lunae
a sole, tours de la lune quand elle s'éloigne du soleil,
Vitr. g, b, Un.—-II) au fig., action de rappeler, de

ramener à qqche : Avocatio a cogitanda molestia et

revocatio ad contemplandas voluptales, Cic. Tusc.

3, i5, 33. — 2°) zvverbi, fig. de rhét., peut-être

action de reprenire, ie rectifier ou retirer un mot, Cic.
De Or. 3, 5.4; Quintil. Inst. g, 1, 33.

*
rëvocâtor, ôris, m. [revoco], celui qui rappelle,

qui évoque : z—>animarum (màgnus), celui qui res-
suscite les âmes, qui les évoque, Quintil. Dect. zo.

rëvocâtôrius, a, um, aij. [revoco ], qui sert à

rappeler, à ramener, à retirer, révulsif, épispastique
(motposter, à l'époq.class. ) : /—• emplastrum; Theoi,
Prise 2, 32. — Substantivt .• revocatoria, ae, / (se
epistola), lettre ie rappel, Coi. Justin. là, 1, 18.

rë-voco, âvi, âtum, 1. v. a.— I) rappeler, iire
ie revenir ( très-fréq. surtout au figuré )

—
A) au

propr.
—

1°) en génér, : Quoties foras ire volo, me

ratines, revotas, Rogitas quo ego eam, etc., chaque
fois que je veux sortir, tu me retiens, tu me rappelles,
tu me iemanies oit je vais, Plaut. Men: z, a, 5 ; cf. :

Ut descendentem e tribunali non solum voce revoca-
rent sed etlacinia togae retentadetinerent, que, lors-

qu'il iesceniait ie son tribunal, non-seulement on le

rappelait ie la voix, etc., Suet. Claui. i5, ai fin.
Afui proficiscens in Graeciam et de meo cursu rei pu-
blicae sum voce revocatus , et la voix ie la république
m'a rappelé ie ma course, Cic. Fam. 10, 1 ; cf. »—'ali-

quem ex itinere, arrêter qqn ians sa route, le faire
retourner sur ses pas, ii. Divin, a, 8 ; Suet. Aug. 98;
Tib. a 1. Revocatus de exsilio Camillus, Camille rap-

pelé dexil, Liv. 5, 46. Revôcalum ex provincia,
Suet. Claud. z: Caesar in ïtaliam revoçabalur, Coes.

B. C. 2, 18, fin.; cf. z—/ Samnites "rursus ad Caudium,
Liv. g, 27. Quid me intro revocas? Plaut. Rud. 5,
2, 12. — Absolt : Heus abiit : quin revocas ? que ne
le rappelles-tu? Plaut. Pseud, 1, 3, 12; de même, id,

Epid. 2, 2, 17; Truc. 1, 2, ig ; Ter, Eun. z, 1, 48;
(ea répété dans Hor. Sat. 2, 3, 264) ; Ter. Ad. 3, 2,
22 ; Liv. 3o, 20; Hor. Sat. z, 6, 61; Ovid. Met. z,
5o3. —

b) métaph., avec -des noms de chose pour
complément, ramener, retirer, etc. : Lumina deflexi

revocalaque rursus eodem f\.ellu\eTam, j'avais détourné
mes regards, puis je les avais reportés sur le même

objet, Ovid. Met. 7, 78g; cf. z—>oculos meps, id. Her.

16, 232; de même z—/.cupidas manus, id. A. A. z,
452; /—' pedem ab alto, Virg. Mn. g, 125; cf. z—;

gradum, revenir sur ses pas, id. ib. 6, 128 ; z—>defi-
cientem capillum a verlice, ramener sur son front
les rares cheveux du sommet de la tête, Suet. Coes.
45. z—>proscissam terram in liram, faire des sillons,
ramener la terre en sillons, Colum. 2, 10, 5 ; cf. poét.
z—«artus gelidos in vivum calôrem, ramener la chaleur'
vitale dans les membres glacés, Ovii. Met. 4, 248.

2°) particul., en t. .de guerre, faire rétrograder les
soldats au milieu ie leur marche, les faire replier;
iétourner i'une entreprise, éloigner, dissuader :
His rébus cognitis Caesar legiones equilatumque revo-
cari atque itinere désistera jubet, César ordonne de

rappeler les légions ei la cavalerie, Coes. B. G. 5, n,
1.'Insequentes nostros, ne longius prosequerentur,
Sulla revoeavit, id. B. C. 3, 5i, 3. Quum jam reçeplui
caneret, clamor militum, etc.... Jam et consul ad

conspectum transgredientium vajlum mulato consilio
ab revocando ad incitandos hortandosque yersus mi-

lites ostendere, eae, Liv. i5, 14; cf. .-Neque ea-signa

audiamus, quae receptui canunt, ul eos etiam reyocént,

qui jam processerint, et n'écoutons pas ces efféminés

qui sonnent la retraite et voudraient rappeler.ceux-
là même que leur ardeur a déjà emportés,. Cic. Bep.
1, 0., fin. De même ,—' équités, reliquas copias, naves

omnes, Coes. B, G. 1, 80, 40; 7,35, 4; B.C. 3, 14,

2; z—/ hos certo signo, id. ib. 1, 27, fin.; 1, 28, 3. z—>

milites, legiones ab opère, id, B. G. 2, 20, 1 ; B. Ç.

1, 82, a. —
p) métaph., en dehors de la sphère mili-

taire : (Neptunus) Tritona vocat conchaeque sonaci

Inspirare jubet, fluctusque et flumina signo Jam revo-
care dato, et de rappeler les flots en donnant le signal,
Ovid. Met. 1, 335. — b) /. techn. de la langue théâ-

trale, rappeler un acteur, un déclamateur,'pour lui

faire répéter qqche, crier iis : Livius ( Andronicus),
suorum carminum actôr, dicitur, quum saepius revo-
catus vocem obtudisset, venia pelita puerum ad ca-
nendum ante tibicinem quum statuisset, etc., souvent

rappelé sur la scène, Liv. 7,2; cf. : Diphilus tragoe-
dusrevocatus aliquoties a populo, Val. Max. 6, a, g.

Quolies ego hune (se Archiam) vidi magnum nume-

rum versuum dicere ex lempore! quoties revocatum

eandem rem dicere commuta tis verbis atque sententiis !

que defoisjePaivu( Archias) improviser une tirade

de vers ! que de fois je l'ai
'
vu, rappelé sur la scène,

redire la même chose en changeant et les expressions
el les penséesl Cic. Arch. 8, 18. Romani ad speclacu-
lum consederunt, et praeco cum tubicine, ut mos est,
in mediam arenam processif, et ita pronunciat: Sena-

tus... liberos, immunes esse jubet Corinthios, etc.

Vix sâiis credere se quisque audisse. Revocatus praeco,
iterum pronunciavit eadem, Liv. 33, 3a. — Avec des
noms dé' chosepour complém. : Non sine causa, quum
O.restem fabulam doceret Euripides, primos 1res ver-
sus revocasse dicitur Socrates, ce n'est pas sans raison

que Socrale, assistant à la représentation de POreste

d'Euripide, cria bis aux trois premiers vers, les.rede-
manda, Cic. Tusc. 4, 2g, 63. — Absolt : Memini

quendam ex amicis, quum leclor quaedam perperam
pronunaiasset, revocasse et repeli coegisse : huic

ayunculum meum dixisse... cur revocabas? Plin. Ep,
3, 5, 12. —

ImpersonneUmt : Nominatim sum appel-
lalus in Bruto a Tullius qui libertatem civibus stabi-
liverat. » Millies revocatum est, on fit répéter mille

fois, Cic. Sest. 58.

B) au fig. —1°) en gêner. : rappeler, retirer, ra-

mener, faire revenir, replier ; ramener à de justes pro-
portions, etc. : Facilius sicut in vitibus revocantur ea,
quae sese nimium prpfuderunt, de même qu'il est plus
facile dans une vigne de ramener, ,c,-à-d. d'élaguer
les ceps qui se sont trop étendus (qui poussent avec

.trop dé vigueur), Cic. De Or. 2, 21. Et viras el cor-

pus amisi : sed si morhum depulero, facile illa revo-

cabo, j'ai periu mes forces et mon embonpoint, mais
si je parviens à chasser la malaiie, j'aurai bientôt
recouvré tout cela, ii. Fam. 7, 26, fin. Quae (studia)
remissa temporibus, longo intervallo inlermissa revo-

cavi, éluies que j'ai reprises après une longue inter-

ruption, ii. Tusc. i, 1 ; cf. : Quod, utcumque praeter-
missum, revocari non posset, Xic. 44, 40; ie même
z—>veterës artes, Hor. Od. 4, r5,12 ;z—/antiquam du-

ramque militiam,.rac. ^rere. 1, 20, .fin.; >—' quaedam
expleta, omissa, Suet. Claud. 2a; Vesp. 16; Dom. 4,
et autres sembl. Nonnunquam animum incilatum re-
voco ipse et reflecto, plus d'une fois je réprime moi-
même l'élan de ma passion, Cic. Suit. z6, 46; cf, :

Cujus rei cupiditas impellil me inlerdum, ut te hor-
tari velim : sed me ipse revoco, mais je me retiens,
id. Alt, i3, i. Vinolenti dubilant, haesitant, revocant
se interdum j se remettent, se reprennent, ont qques
éclairs de raison, id. Acad, 2, 17. Ut .quaedam contra
naturam depravata restituerentur et corrigèrentur ab

natura, quum se ipsa revocasset aut arte atque medi-

cma, fussent guéris ou par la nature, quand elle-même

s'était corrigée, ou par Part. et la médecine, id: Divin.

2,-46. Incidit in istum, eodem deceptus supercilio
quo, etc.... Revocare se non poterat familiaritate ira-

plicalus, il ne pouvait se retirer, lié par une amitié
si étroite ( U ne pouvait se résoudre à rompre), id.

Pis, ag. Nunc âge, qui reges, quae tempora rerum...

Expediam et primae revocabo exordia pugnae, virg.
Mn. 7, 40; cf. z—< memoriam, Senec. Benef. 5, a5,
Un.; 7, 25, et peut-être aussi, Liv. 3, 5i Drakenb. N.
cr. (autre leçon -renovata), et autres sembl. —-

Poét. avec l'infinitif : Nec lamen illa suae revocalur

parcere famae, et l'on ne peut la rappeler au soin de
son honneur ( elle ne peut-être ramenée à ménager sa

réputation), Prop. z, 16, n. — Magni est ingenii
revocare mentem a sensibus et cogilationem ab cpn-
suetudine abducere, // appartient à une grande âme
de se soustraire à l'empire des sens et de dégager sa

pensée des langes.de l'habitude, Cic. Tusc. 1, 16,.
38; cf, : Homines Romanos belhcis studiis ut vidit

(Numa) incensps, exislimavit eos paulum ab illa con-
suetudine esse revocandos, qu'il fallait leur faire per-
dre cette habitude, les amener à y renoncer, id, Rep.
2, i3, fin.; et : Quos (homines) spes praedandi stu-

diuraque bellandi ab agricultura et quotidiano labore

revocabat, Coes. B. G. 3, 17, 4. De même /—/aliquem
a cupiditate, Cic. Cluent. 5, 12; z—• aliquem a tur-

pissimo consilio, détourner qqn i'un. honteux pro-

jet, id. Att. 3, i5, 4; /—> aliquem a tanto scelere,
détourner qqn dun si grand crime, id, Catil. 3, 5,
zo; cf. id, ib. 6, g, 22; I^J jam lapsos ab errore,
ramener ie leur erreur ceux qui ont iéjà fait un faux

pas, Quintil. Inst. a, 6, a; z—/ perlerrilos animos a

metu, rassurer les esprits, ii. ib. a, 16, 8, et autres

loc. sembl. —
Quum ex saevis et perditis rébus ad me-

liorem slatum fortuna revocatur, ejr ramenée à un

état meilleur, Cic. ians Ammian. i5, 5. De quibus

ambigebatur rébus disceptationem ab rege ad Roma-

nos revocabant, Liv. 41, 20. Quibus rébus instilu lis

ad humanitatem atque mansuetudinem revoeavit ani-

mos hominum studiis bellandi jam immanes ac feros, •

rappela, ramena les esprits à Phumanité et à la iou-

ceur, Cic. Rep. 2, 14. Ad quam eos quasi formulant

dicendi revocent, à quel type i'éloquence
ils doivent

les rappeler, id, Opt.gen. 5, i5, cf. : Quo me igitur

aut ad quae me exempla revocas ? à quels temps,_
a

quels exemples voulez-vous donc me ramener? ii.

Verr. 2, 3, 90, e<.- Ut revocet nos cogilalio ad illa ela-

i5.



n6 REVO REVO REX

borata, Quintil. Inst. io, 7, 3a. Cum tribuntis plebis
rem paene ad manus revocasset, en fut venu presque
à la violence, Cic. Cluent. 49. Vestris primum literis
recreatus me ad pristina studia revoeavi, j'ai repris
mes anciennes étuies, je m'y suis remis, ii. Brut. 3,
11 ; cf. : Nunc ad reliqua progrediar meque ad meum
munus peniumque revocabo, id. De Or. 3, 3o, 119;
et : Hortensius revocare se ad industriam coepit, ii.
Brut. 94 ; cf. aussi 1-0 se rursus ad moestitiam, re-
tomber ians la trissesse, ii, Tusc. 3, 37; et: /—>se ad

se, revenir à soi, rentrer en soi-même, ii. Acai. 2,

16, fin. — Libertinos ingratos revoeavit in servitutem,
Suet. Claui. 25. Populi Romani causa... forlunae pos-

sessionesque omnium in dubium incertumque revoca-

bunlur, seront remis en question, Cic. Coecin. 27, 76.
Ad spem consulatus in partem revocandam àspirare
non auderet, n'osait en revenir à Pespoir iu consulat,
Liv. 4,35. Quod temporis hortorumaut villarum curae

seponitur, in animum revocabo, tout le temps que me

ravit le soin ie ces jariins et de ces terres, je le ren-

drai à mon esprit, Tac. Ann. ib, 5b.

2°) particul.
— a) dans le sens prêgnant : z—/ ad

aliquid, ramener, c.-à-d. rapporter à, appliquer, at-

tribuer, = referre (sens cicéronieii) : Impuri cujusdâm
et ambitiosi et omnia ad suam potentiam revocàntis,
esse sententiam, qui ramène tout à une question de'

puissance personnelle, qui rapporte tout à son ambi-

tion, Cic. Loel. 16, 5g; cf. : Misericordia movetur, si

is, qui audit, adduci potest, ut illa, quae de altero de-

plorentur, ad suas res revôcet... aut intùens alium,
crebroadse ipsum reverlatur, peut être amené à faire
à sa propre situation l'application de ce qu'on déplore
au sujet d'un autre, etc. ii, ie Or, 2; 52, fin.; ie même
/—/ omnia ad artem et ad praecepta, soumettre tout à
des règles et à ies préceptes, ii, ib. 2, 11;/—/ omnia
ad scientiam, tout ramener à la science, ii. Fin. 2,
i3, fin. z—/ illa de urbis situ ad rationem, ii. Rep. a,
n, fin.; z—1rationem adveritatem, ii. Off. 3, 21, 84.
— b) retirer, rétracter, reprendre (n'est'employé en
ce serfs qu'à partir ie la-perioie i'Auguste ) : Si facta
mihi revocare liceret, si je pouvais défaire ce que j'ai
fait, Ovid. Mel.Q, 618; ie même rwpromissum suum,
retirer sa promesse, Senec. Benef. 4, 3g; z—/sententiam

suam, se rétracter, changer d'opinion, Ulp. Dig. 48,
18, z,fin.; z—>libertatem ( il y a un peu plus bas, in
servitutem retrani), reprendre la liberté, Tac. Ann.

13, 26 ; z—1literas, Suet. Vesp. 8 ; z—>legatum ad quin-
genta, id. Galb. 5.

XI) inviter àson tour, « mutuo vocare » Non. (rare) :
Domum suam istum non fera quisquam vocabal. Nec
mirum ; qui neque in urbe viveret neque revocaturus

esset, personne ne l'invitait chez soi; et cela s'expli-
que; il n'habitait point la ville et ne devait pas rendre

(les invitations reçues), Cic. Rose Am. 18, fin.; de
même Varron dans Non. 167, 14; Phoedr. 1, 26, 7;
Lactant. 6, 12. De là métaph. : Trîbuni pi. quoniam
adhuc praesens certamen contentionemque fugerunt :
nunc in meam concionem prodeant, et, quo provocati
ad me venire noluerunt, revocati saltem revertantur,
qu'ils se présentent à mon second appel, Cic. Agr.
3, r.

LU) rappeler, appeler de nouveau (également rare ;
n est pas ians Cicéron) : Tribuni' de intégra agere
coeperunt revocaturosque se easdem tribus renuncia-

runt, Liv. 45, 36, fin.; cf. : Neminem hodie in civitate

habemus, quem, si revocemur in suffragium, velimus
nobis praelatum esse, id. 40, 46. Refectum est convi-
vium et rursus Quartilla ad bibendum revoeavit, in-
vita de nouveau à-boire, Petron. 23 ; de même /—. con-

vivam in diem posterum, réinviter un convive pour le
lendemain, Suet. Claud. 3a.

TV) réclamer, répéter : Revoeavit praemia corona-

rum, quae unquam sibi in certaminibus civitates de-

tulissent, // réclama Pargent des couronnes, que les
villes lui avaient décernées dans les jeux publics; c.-
à-d. il se fit renire l'argent qu'il avait ionné aux

juges ies jeux qui les lui avaient décernées, Suet. Ner.
32 ; cf. id. ib. 24. -

rë-vôlo, are, v. n. revenir en volant, revoler

(rare, mais très-class.) —-
I) au propr. : Turdi quo-

tannis in ïtaliam trans mare advolant et eodem revo-

lant, Varro, R. R. 3, 5 ; 7 ; de même z—/grus,
*

Cic,
N. D. 2,49, ia5;/—.> mergi, Virg. Georg. z, 36r./—>
Daedalus ceratis alis, Ovii. Met. 9, 74a. — II) métaph.,
revenir rapiiement, revoler vers qqn :"/—/ telum, Ovii.
Met: 7, 684. z—»sol, le soleil se hâte ie revenir, Manil.

a, rg3 ; cf. : His auditis revolal ad patrem Caesar,
Vellei. a, rao,

rëvôTûbïlis, e (revolvo), qui revient en rou-

lant, P. Nol. —
qui roule en arrière, qui remonte vers

sa source : z—/ unda, Sil. —
qu'on peut rouler ou qui

peut se rouler en arrière .-z—<pondus (c.-à-i, saxum),
Ov.Ib. ig3, le rocher (ie Sisyphe) qu'il faut faire

remonter, en le roulant, jusqu'au sommet d'où il s'est

détaché j
—

[Où Pon peut rouler, circuler ie nou-

veau, qui peut être parcouru une seconde fois : z—/or-

bita, Aus. Ed. de nomin sept. dier. la. ] |
— Au

fig., qu'on peut dérouler : Fatorum nulli revoliibile

stamen, Prop. b, 7, 5i. Nul ne peut défaire la trame

des ieslins, les arrêts du destin sont irrévocables.]
rëvolûtio, ônis,/.[revolvo], retour, révolution

(latin, des bas temps), Augustin. Civ. D. aa, ia;
Trin. 12, 24.

revolutus, a, um, Partie de revolvo.

rë-volvo, volvi, volûtum, 3. v. a. rouler en ar-

rière, faire rétrograder, faire remonter en roulant,

refouler, etc. (très-class.;parlicul. fréq. depuis lapé-
rioie i'Auguste ; voy. à la suite )

—
X) au propr. A)

en génér. : Torvns Draco serpit subter superaque
revolvens Sesé conficiensque sinus e corpore flexos,
se roulant, se repliant, Cic. poet. N. D. 2, 42. Nec

concalescere potest (pelagus), quoniam gelidum ab

imo fluclum fevolvit in partem superiorem, _parce
qu'elle (la mer) fait remonter du fond à Id partie su-

périeure des flots glacés, Colum. 8, 17, 1; demême
z-/ fluctus ( hibernus auster ), le vent du midi refoule
les eaux, Tac. Ann. 6, 33; cf. z-- rétro aestum (ventus),
Senec. Agam. 487; >—/rétro sua fila (Sorores), id.

Herc. fur. 182;.cf. z-/ nulla stamina (Parcae), Slat.

Theb. 7, 774. Poét. (Pontus) aestu revoluta resor-

bens Saxa, ramenant dans son sein les rochers qu'elle
a roulés sur la plage, Virg. Mil. 11, 627; cf. : Aà-
diderat Civilis obliquant in Rhenum molem, cujus

objectu revolutus amnis adjacentibus superfundere-
tur, Civilis avait jeté obliquement au cours du Rhin

une digue qui en versait les eaux sur les campagnes

adjacentes, Tac. Hist. 5 , 14. Quave sequar, rursus

perplexum iter omne revolvens Fallacis silvae, parcou-
rant en revenant sur mes pas les sentiers croisés en

tout sens de cette forêt trompeuse, Virg.Mn. 9,

3gi ; ie même /-/ aequora, ii. ib. 10, 660 Tfagn. —

b) Au passif, ians le sens moyen, revenir, retourner,
se reporter : Itaque revolvor identidem in Tuscula-

num, mon esprit se reporte ie temps en temps à Tus-

culum, Cic. Att. i3, 26. Ter sese attollens cubitoque
annixa levavit: Ter revoluta toro est, trois fois elle re-

tomba sur son lit, Virg. Mn. 4, 6gi ; ie même, ii..

ib. 5, 336; Ovii. Met. io, 63 (il y' a un peu plus
haut relapsa est ). Poét., en pari, du temps, revenir,

après une révolution achevée, périodiquement : z—/

dies, le jour ramenait sa lumière, Virg. Mn. io,256.
z—>secula quaerens, déroulant la série des siècles écou-

lés, remontant le cours des âges, Ovid. Fast. 4, 2g.

B) particul., dérouler, feuilleter de nouveau un li-

vre, relire, repasser, parcourir de nouveau (non an-
tér. à Auguste ) : Tuas adversus te Origines revolvam,
je relirai contre toi tes Origines, j'invoquerai contre
toi ton propre livre des Origines, Liv. 34, 5. Devoret
initio toedium illud et scripta et lecta saepius revol-
vendi et quasi eundem cibum remandendi, Quintil.
Inst. n, 2, 41. Cum loca jam recilata revolvimus ir-

revocati, quand, sans y être invités, nous recommen-

çons la lecture d'un passage, Hor. Ep. 2, z, 223.

H) au fig.
— A) ère génér. : In iis, quae denomi-

nata-sunt, summa paupertas in eadem nos frequentis-
sime revolvit, à l'égarddes choses mêmes qui ont une
dénomination, P extrême-pauvreté de notre langue nous

oblige très-souvent à répéter le même mot ( nous ra-
mène aux mêmes expressions), Quintil. Insl. 12, 10,
34- Iterum revolveré casus Da, pater, Iliacos Teucris,
laisse les malheureux Troyens recommencer tous les
travaux il lion, repasser par les mêmes épreuves, Virg.
Mn. 10, 61. — Surtout fréq. b) au passif dans le sens

moyen, revenir à, repasser par : In eandem vitam te
revolutum denuo Video esse, je vois que lu as repris
ton ancien train de vie, Ter. Hec. 4, 4, 6g ; cf. z—. in
luxuriam, Justin. So, 1, 7 ; /—> in metus, Senec

Thyest. 418; <-J in ista, Ovid. Met. 10, 335. Omnia
necessario a tempore atque homme ad communes re-
rum et generum summas revolventur, tous les raison-
nements se reporteront, seront nécessairement ramenés,
de la consiiération ies personnes et des temps à des

propositions d'un ordre commun et universel, Cic. De
Or. a, 3i, i35. Ad patris revolvor sententiam,/e passe
à l'opinion de mon père, id. Acad. 2, 48, 148; de
même /—/ ad seposita argumenta, id. De Or. a, 3o. z—<
ad illa elementa, id. Rep. 1, 24 ; z—1ad dispensatio-
nem annonàe, Liv. 4, 12, ad fin.; z-> ad vanà et totiens
irrisa, revenant sur un propos vain et usé par le ridi-
cule. Tac. Ann.. 4, 9. /—/ad memoriam conjugii et
infahtiam liberorum, id. ib. ii, 34. z-/ ad vitia, re-
tourné aux vices, Tac, Anni 16, 18; /v/ ad irritum

(labor et Victoria), être perdit, devenir inutile ; M,
Hist. 3, 26/— Primum eodem revolvens, tu reviens

touj. au même point, tu retombes dans la même dif-
ficulté, Cic, Divin, a, 5; cf. : Eo revolvi rem, ut, etc.,
Liv. 5, 11.

B) particul., dérouler dans un récit, dans une
ap-

préciation, exposer, raconter, répéter, peser, exami-

ner de nouveau : etc. ( en ce sens il n'est pas antér.
à Auguste ) : Sed quid ego hsec nequiçquam ingrâla
revolvo ? mais pourquoi revenir inutilement sur des

faits dont le récit est pénible? Virg. Mn. à, 101; de
même <—/facta, Claudian. Laud. Stil. t, 35. Ut omnia
dicta factaque ejus secum revolvant, à méditer conti-
nuellement ses actions et ies paroles , Tac. Agr. 46 ;

.revolvens iras animus, âme qui se replie sur les injures

passées, id. Ann. 4, ai. Quanto plaira recentium seu
veterum revolvo, id. ib. 3, 18 ; de même z—1visa, Ovid.
FaSt. 4, 667 (joint a secum jussa refert); z—>curas

(animus ), Senec. OEi..-]6b (joint à repetil metus).
rë-vômo, ûi, 3. v. a. renire en vomissant, revo-

mir, rejeter (poét. et dans la prose poster, à Auguste)
—

I) au propr. : z—. salsos fluctus pectore, Virg.
Mn. 5, 182. z-. plumam avibus devoratis (draçones),
revomissent la plume après avoir dévoré les oiseaux,
Plin. 10, 72, 92. /—' haustum mare (Charybdis),
renire les flots avalés, Senec. Thyest.. 581 ; cf. en

pari, ie cette même Charyhie : Vorat haec raptas re-

vomilque caririas, Ovii. Met. i3, 73i; cf. encore :
Nonne vides, quanta vi tigna trabesque Respuat hu-

moraquae... tam cupide sursum revpmit atque remîïtit,
les fait remonter à la surface et les rejette de son sein,
Lucr. 2, 199. De même aussi ': Spolia, purpuram au-

rumque in ripam assidue mota venlis maria reyome-

banl, Flor. 4, 11, 7. — Poét. et métaph. : Illisum

scopulis revomentibus aequor, les rochers renvoyant
l'eau qni seirise à 'leur pied, Lucan. 6, 24. —

*1I)
au fig., rendre (rendre gorge ) : Cum sanguine et spi-
ritu maie partam revomuere victoriam, Flor. a, io,
fin. -."'•:

revorsio , voy. reversio.

revorto er revortor, voy. revert.
*

rëvulsïo, ônis,/. [revello], action d'arracher:
"-> unius schedae, Plin. i3, 12, 24.

revulsus,a, um, Partie de revello. y
rex , régis (^e're. plur. regerum, Gell. dans Charis,

p. bo, P.) m. [ rego ], celui qui dirige un Étal, chef
d'un État, souverain, roi, monarque. —I) au propr,:
n Omnis res publica, quae ut dixi populi res est, con-
silio quodam regenda est, ut diuturnà sil. Id autem
consilium aut uni tribuendum est aut delectis quibus-
dam, etc... Cum pênes unum est omnium summa

rerum, regem illum unum vocamus etregnum ejus rei

publicae statum, etc. », quand tout est soumis au pou-
voir iun chef unique, nous appelons ce chef roi, et

royauté ( monarchie ) celle forme de gouvernement^
Cic. Rep. 1, 26 ; cf. id. il. 2, 23 ; et : IgifuFinitio
rages (nam in terris nomen imperii id primum fuit),
diversi pars ingenium, alii corpus exercebant, Sali,
Catil. 5, 1. Urbem Romam a principio reges habuere,
7-ac. Ami. 1, 1. Si quando régi justo vim populus a-

tulitregnove eum spoliavit, id. il. z, 42. Simulatque
se inflexithicrex in dominatum injustiorém, fiteon-
tinuo tyrannus, dès que ce roi fait dégénérer son au-
torité en domination injuste , il est par cela même ty-
ran, id. ib. 2, 26. — Olli respondet rex Albaï Lon-
gaï, le roi d'Albe la Longue, Enn. Ann. 7, 88. Ro-
mulus dicitur ab Amulio rege Albano âd Tiberim ex-
ponijussus esse, Cic. Rep. a, a. Ductus mûri çum
Romuli tum etiam reliquorum regutn sapientia defini-
tus, id. ib, a, 6. Quem in locum rex Ancus coloniam
deduxit, id. ib. a, 3; joint à Anco régi, id. ib. a, 20.
Regem deligere, creare,. constituera, choisir, nommer,
établir un roi, ii. ib. 2, 12; 17 ; 18; 20. En pari,ies rois ie peuples étrangers : Omitto socios, exteras
nationes, reges, tetrarchas, Cie.Mil. 28, 76; cf. sem-
per illis reges, tetrarchae vectigales esse, Sali. Catil.
20, 7 ; er .-Modo reges atque tetrarchas, Omnia ma-
gna, loquens, Hor. Sat. 1, 3, 12; de même-avec te-
trarcha, Vellei. 2, 5i; Tac. Ann. i5, a5; Lucan. 7.
227. — Pendant la république, c'était un nom odieux :
despote, tyran, maître absolu : « Ût tum (se. post
ôbitum Romuli ) carere rege, sic pulso Tarquiniô no-
men régis audire non poterat (populus Romanus),
ii. ib. 2, 3o, fin. cf. : « Hoc nomen ( se tvranni )
Graeci.régis injusti esse voluerunt : nostri "quidem
omnes reges vocitaverunt, qui soli in populos perpe-
tuam potestatem habereut. Itaque et Spurius Cassius
et M. Manlius et Spurius Maelius regnum occupare
voluisse dicti sunt, et modo (Ti. Gracchus), >i id. ib.
a, 27. Mos. et : « Eccè tibi ( se. Caesarem), qui rex
populi Romani dominusque omnium genlium esie
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coneupiverit idque perfecerit ! Hanc cupiditatem si ho- ,

nestam qui» esse dicit, améns est, Probat enim legum |
etliberlatis interitum earumque oppressionem tetram

et detestabilem gloriosam putat, etc., » id. Off. 3,

ai, 83 ; cf. aussi : Non regno sed rege liberali videmur :

interfeclo enim rege regios omnes nulus tuemur, id.

Fam, ia, 1 ; et : Ego a primo capite legis (agrariae),

usque ad extremum reperio nihil aliud cogitatum,
nisi ut decem reges aerarii, vectigalium, provinciarum

omnium, totius rei publicae, regnorum, liberorum po-

pulorum, orbis denique terrarum domini constitue-

rentur legis agrariae simulatione atque nomine, les

dix rois du trésor, en pari, des dix commissaires

(pour rendre Balbus odieux), id. Agr. a, 6, 14.

Voy. aussi regnum, regno et dominus. — La iéno-

mination ie rex resta, comme en grec paaiXeûç, ians

la langue religieuse, pour signifier « prêtre -a; ie là

rex sacrificulus, sacrificus, sacrorum, voy. sacrificulus;
er rex Nemorensis, le prêtre ie Diana Aricina, Suet.

Calig. 35. — *
p) Poét., comme aij., qui règne, qui

domine : Populum late regem belloque superbum ,

peuple qui domine au loin et fier du succès. de ses ar-

mes, Virg. Mn. 1, ai. — 2°) XOCT'ÈÇo^v, d'après
le grée [SacOxûc, le roi de Perse, le grand roi, Ter.

Heaut. 1, 1, 65; Eun. 3, 1, 7 et 11; Nep. Milt. 7,

5; Them. 3, a; 4, 3; Pans, z, a, et autres.

B) métaph.,
-— 1°) en part, de Jupiter, comme roi

des dieux el ies hommes : Quem (se Jovem ) unum

omnium deorum et hominum regem esse omnes do-

clrina expolili consentiunt, Cic. Rep. 1, 36; cf. en

pari, iu même : Summi deum régis, .Noev. Bell. Pun.

.3, a;ei .- Divum pater atque hominum rex, Virg.
Mn. i,65; a, 648; 10, 2; 743 (cf. encore : O qui
res hominumque deumque jEternis régis imperiis, ii,
ii. 1, 229). Qfois aussi en pari, i'autres iivinités

comme exerçant la souveraineté, ians le iomaine qui
leur est assigné : z-/ aquarum, îequoreus, le roi des

eaux, ies mers, c.-à-i. Neptune, Ovii. Met. 10,

606; 8, 604 ; '—' umbrarum silentum, c.-à-i. Pluton,
ii. ib. 7, 249; 5, 356; z-/antiqui poli mundique

prioris, le roi iu ciel antique et iu monie antérieur,
c.-à-i. Saturne, Martial. 12, 62. En pari. i'Éole,

Virg. Mn. 1, 52, et autres sembl. — 2 ) ère génér.,

chef, maître, souverain, le premier, le roi, etc. (le

plus souv. poét. ) De même en pari. d'Énée, Virg.
Mh. z, 5bb; 575; 6, 55; 7, 220; iu lion, Phoedr.

4, i-3, 4; du taureau, chef du troupeau, Stat. Theb.

5, 333; 11, 28; de la reine des abeilles, Virg. Georg.
b, 106; de l'aigle, Plin. 10, 74, g5; de PEridan,
comme fleuve principal de l'Italie, Virg. Georg. 1,
482 ; itivin ie Phanées, ii. ib. 2, 98, er autres sembl.

De même, en pari, iu roi du festin, comme en grec,

P&ff[).euç : z—Jmensae,'Macrob. Sat. 2, 1; Pruient.

Cath. 9, 3o (cf. regnum, re° I, B */ dominus, re° II,

B, 1); en parlant i'un précepteur, ou gouverneur ie la

jeunesse, Mentor .-z—/ actae pueritiae, Hor. Oi. 1, 36, 8.
Du guiie ou chef, ians les jeux i'enfants, Hor. Ep.
1,1, 5g. En pari, iu protecteur ou patron ies para-
sites, Plaut. Asin, 5, a, 5g; Capt. 1, i, a4; Stich. 3,

a, a; Ter. Phorm. a, a, a4; Hor. Êp. 1, 17, ao;

43; Martial, a, 18 ; Juven. 1, 36, el beauc. d'autres.

En pari, de fils ie princes, Virg. Mn. 9, aa3 ; Val.

Fl. 1, 174; Slat. Ach. 1, i56; Flor. A, g, 7 Duk.

(cf. regulus et regina). En pari, des puissants, des

grands, des heureux, Plaut. Rud. 4, 2, 26; Poen.

3, 3, 58; Hor. Od. 2, 14, 11; 2, 18, 34; Sat. 1, 2,

86; 2, 2, 45; A. P. 434- —— H) Rex comme surnom

dans la gens Marcia,par ex. Q. MarciusRex, consul l'an
de Rome, 686, Sali. Catil. 3o, 3. Q. (Marcius) Rex,

beau-frère de Clodius, Cic. Att. 1, 16, 10 (en jeu de
mots avec Rex, roi, despote ). P. Marcius Rex, Liv.

43, 1, et beauc. cPaulres. cf. Suet. Coes. 6.

Rha, iniecl., 'Pâ, le Volga, sur les rives duquel
croissait [aplanie appelée pour cela radix ponlica, Rha

ponticum, rhapontie (Rheum Rhaponlicum Linn.)
Ammian. aa, 8 (cf. Cels. 5, a3, fin.).

Rha, 'Pâ, Mêla, 3, 5; Ptol.; gr. fl. ie la Sar-
malia Asiatica, auj. le Volga ; se compose ie ieux
autres fil. -( Volga et Kama) et se jette dans la mer

Caspienne; les Byzantins Pappellent Atel, Athel.

Rhaabeni, 'Paaètivof, Ptol.; peuplade de PA-
rabie déserte, au s. des Agubeni.

Rhabana, Ptol.; v. de finie, sur le fl. Ambas-

tus; àttj.Tavay.
Rhabanttw, comme Rabanilae.

Rhabdlum, *Pàë6iov, Procop. Pers. 2,1g; ie

Miif. a, 4 ; v. située dans une contrée fertile de la Mé-

sopotamie, dans la chaîne du Masius, au N.-E. de Ni-

sibis; le pays environnant s'appelait Romanorum ager.
frbabdos,i, f. = jSâëBof, (baguette, lâton),

sorte de météore, Appui, de Mundo,. p. 64.
'

Rhabli, 'PâSioi, Ptol.; peuple dans l'intérieur

de ta Libye.
Rhabon, 'PaSûv, Ptol., fl. de la Dacie, peut-

être le même que le Sargelia de Dion Cassius; auj.
le Syl.

Rhacalani, 'PaxaXotvof, Ptol.; peuple de la Sar-

matia Europaea, entre les Amaxobii et les Roxolani.

Rhacatoe, 'PaxâTeei, Ptol.; peuple germanique
aux environs du Danube, dans le voisinage des Tera-

calriae.

rnacinus, i, m. poisson de couleur noire, cité

par Ov. Hal, au témoignage de Plin. 3a, 11, 54, si

la leçon est authentique.
*-

Rhacôtes, ae, 'PaxwTïi;, nom ancien de la v.

d'Alexandrie, en Egypte, Plin. 5, 10, ed. Hard.;
autre leçon : Arapoles. Toutefois on trouve Rhacolis
dans Tac. H. b, 84; dans Strab. 'PaxÛTi;, partie de

la v. d'Alexandrie, et anciennement bourg habité par
les gardes chargés d'éloigner les étrangers qui vou-

laient débarquer en Egypte.
rhacôma, ae, /., nom d'une racine, peut-être la

même que rha, rhapontie, ou rhubarbe, Plin. 27, ia,
io5.

Rhadamanthus, i, m., 'Pa8dtp.oev6oi;, Rhada-

manlhe, fils de Jupiter, frère ie Minos, juge aux en-

fers, Cic Tusc. 1, 5, 10; 41, g8 ; Ovid. Met. g, 436;
440 ; Virg. Mn. 6, 556 ; Claudian. in Rufin. 2, 480.

Rnadâmas, antis, m. nom forgé par Plaut. Trin.

4,2,83.^
Rhadamëi, ôrum, peuple de l'Arabie, voy.

Rhammei.

Rhadata, Plin. 6, ag, 35; v. d'Ethiopie, sur les

frontières de l'Egypte, dont les habitants adoraient

un chat d'or. - -

rhâdinë, es, /. 0a6iVï|, souple,, grêle, mince,

par euphémisme, en pari, d'une jeune fille d'une mai-

greur extrême, Lucr. 4, 1160.

Rhteba, 'Paîëa, Roeba, Reba, Ptol,;'v.
dans l'intérieur de /'Hibernia, à PO. de la v. d'E-

blana, près de la v. actuelle de Belturbet, ou sur la

rive mêridion. du Lough H eam. (sel. Camden, Rhe-

ban dans le Queen's County. )
Rhoeda, 'Païoa, Ptol.; v. de l'Arabie Heureuse,

entre Arae Regiae et Boenum.

Rhsedestus, voy. Bisanlhe.

Rhoeplntoe, 'PamJ.ouToei, Ptol.; peuple de PAra-

chosia.

Rhsegena, 'Patr/iva, Ptol.; v. de Mésopotamie.
Rhsetheni, 'Pai8r]Vo£, Ptol.; peuple de P Arabie

Pétrée

Rhoeti, Rceti, Rheti, 'Paivof, Strabo 4;
Dio Cass. 54, 22; Liv. 5, 33; Polyb. 34, 10; Plin.

3, 24 ; Ptol.; Sleph. Byz. 5^0. ; les Rhètes ou Rhèliens,

peuple issu des plus anciens habitants de l'Italie, et
consiiéré oriinairemeni comme une branche ies Etrus-

ques, mais plus exactement comme une branche ies

Ombriens. Les Rhaeti proprement iils habitaient près
iu versant mériiion. ies Alpes, iepuis le ml Adula

jusque vis-à-vis ies Alpes Juliennes, ians une par-
tie de la Suisse, chez les Grisons, dans le Tyrol, jus-

qu'aux monts de Carinlhie et de la Carniole. Une

deuxième branche de ce peuple était appelée Vinde-

lici (voy. ce mot.) Les peuplades rhétiques particu-
lières étaient les Lipontii, tes Nantuates , les Suanitae,
les Viberni er autres.

Rhoetia, 'Pâma, Tac. Ann. z, bb; Hist. 1,
1 ; 3, 5 ; Plin. 3, ig; Plot.; la Rhêtie, comme pro-
vince, avait une étendue moindre que le pays habité

par .les Rhaeti ; on entendait par là dans l'origine le
territoire vénitien, le pays des Grisons el le Tyrol
italien, conquis aux Romains par Drusus ; plus tard,
dans le deuxième siècle, elle forma, avec la Vindêlicic,
une province bornée à PO. par une ligne allant des
sources du Danube au mt st. Gothard; au S. par les

Hautes-Alpes, depuis le mt Adula jusqu'au ml Ocra ;
à l'E. par l'Inn ; au N. par le Danube. Dans ce sens
ta Rhêtie embrassait donc : la Sôuabe et la Bavière,
au-dessous du Danube, une portion iu Satzburg, ies

Grisons, et la moitié septentrionale iu Tyrol. La par-
tie E. ie celte contrée s'appelait Rhaelia prima , la

partie O. Rhaetia secunda, enrre lesquelles la limite
était formée, parait-il, par la Lech. Dans le cinquième
siècle la Rhêtie avec le Noricum fut tout à fait perdue
pour les Romains ; les Alemans et les Suèves devien-
nent maîtres de tout Pempire jusqu'à

Plan. Tant que
Théodoric régna sur les Goths, la Rhêtie, avec une

partie du Noricum, fut placée sous sa domination et
eut un aux (duc) particulier (dux Rbaeliarum , Cas-
siod. 1, 11; 4, 4); après sa mort, plusieurs peuples
allemands entrèrent peu à peu en possession de ce

pays; cf. Mannerl, 3, 617, 668 er suiv.; Wersebe,
a66, a8y.

RheeticTnus , a, um (Raet. ), Rhèlique, relatif à
la Rhêtie. Subst. m. surn. rom., Inscr. ap. Grut. 886,
a. (autre leçon : Raeticianus).

Rlioetinum, 1107-. Rataneum.

•j- rhâgâdes, um, /. et rhagëdia, orum, re.
= payâSsç et f ayâSia, sorte d'abcès, crevasses, ger-

çures, aux lèvres, aux pieds, etc., rhagades, Plin.

a3, 4, 44; 27, 7, 64; 23, 7, a3; 28, 6, 18 (dans
Cels. 6, 18, 7, il est écrit en grec.).

Rhâgte, comme Ragiane.

Rhage, 'Pâyri, Ptol.; v. des Coritani dans la

Britannia.

Rhagia, 'Pâyeia, Ptol.; v. de la Babylonia,
entre Jamba et Chiriphe.

Rhagiana, voy. Ragiane.

•J" rhagïon, ii, n. = (SaYl0V > sorte de petite -

araignée de terre, noire et venimeuse, Plin. ag, 4,

27.
Rhamanitee, Manitoe, Strabo, v. de l'Arabie

Heureuse, peut-être les Rabanitae de Ptol.

Rhambsei, 'Poeu.ëaïoi, Strabo; tribu d'Arabes
nomades sur les bords de PEuphrate.

Rhamidava, 'PapîSauoe, Ptol.; v. de Dàcie,
entre Comidava el Plrum.

Rhammei, Plin. 6, 28 ; peuple de l'Arabie
Heureuse. Hard, lit Rhadamei.

-f- rhamnos, i, /. = ^àp-voç, rhamnus, ner-

prun, Rbamiius, Linn., Plin. 24, 14, 76;- Veget. 5,
74..

Rhamnus, untis, /, 'Pau.voûc,, —
I) Rham-

nonte, bourg situé dans la partie ta plus septentrio-
nale de l'Attique, et célèbre par une statue de Némé-
sis, Plin. 4, 7, n ; 36, 5, 4, § 17 ; Lucan. 5, 233;
cf. Mannerl, Grèce, p. 2g7. — Delà 1°) Rhamnûsïus,
a, um, adj. de Rhamnonte : Rhamnusium se ajebat
esse, il se disait de Rhamnonte, Ter. And. 5, 4, 27 ;
de mémer^j Antiphon, Cic. Brut. 12, 47. z—. virgo,
c.A:.-d. Nêmèsis, Catull. 66, 71 ; la même /—-* Dea,
Claudian. Bell. Get. 651; et simplt Rhamnusia, ae,
'/., Ovid. Met. 3, 406 ; ii. Trist. 5,8, g; Stat. Silv.

3, 5, 5. — 2°) Rhamnùiis, ïdis, f. Némésis, la Némésis
ie Rhamnonte, Ovii, Met. 14, 694.

Rhamnus, untis, *Pap.vou<;, Strabo, g; Paus. 1,
33; Mêla, a, 3; Plin. 4, 7; Sleph. Byz. 573; bourg
de l'Attique, appartenant à la tribu Éantide; auj.
Tauro Castro.

'

Rhamnus, Plin. 4, ra; Ptol.; v. de .l'île ie

Crète, avec un port sel. Ptol.; ians .l'intérieur, suiv.
Pline.

Rhamnusis, idis, voy. Rhamnus, à la fin.
Rhamnusius., a, um, voy. Rhamnus.

Rhamses, is, m. très-ancien roi i'Egypte, Tac.
A. a, 60; i>/i«e ( 36, 8, 14, 65 ed. SUI.) le nomme
Rhamsesis.

Rhamsesis, voy. Rhamses.
Rhandce , 'PàvSai, Ptol.; peuple de la Dran-

giana*
Rhandamarcotta, 'PavBcxu.àpxoTta, Ptol.;

v. de Plnde, au delà du Gange, que d'Anville cher-
che sur la rive droite du fl. Brachmanus.

Rhânis, ïdis, / 'PavEç, une des nymphes de la
suite de Diane, chargées de sa toilette, Ov. Met. 3,
171.

•J- rhapëïon, ii, re. = (îan^ïov, nom d'une plante
appelée aussi leontopetalon, Plin. 27 , 11, 72,

Rhaphâna,Plin. 5,18 (16), 74;Rhaphaneae, 'Pa-

çavéai, Ptol.; Sleph. Byz. 573; v. de la Cassiolis, en

Syrie, entre Epiphania er Antaradus.

Raphane, es; voy. Apamia (Media;).
Rhaphëa, Plin. 5, i3 (14), 68; Rhaphia; voy.

Raphia.

•j- rhapisma, âtis, n. = f>âmau.a, coup de verge
ou de bâton ; selon d'autres, soufflet, tape avec le plat
de la main, Cod. Justin. 8, 49, 6.

•j- rhapsôdïâ, ae, /. r= pa^uSia, rhapsodie,
chant d' un poè'me : z—/ secunda, te second chant de

l'Iliade, Nep. Dion. 6, 4.

Rhatomagus, 'PaTÔp-ayoç; = Ratomagus;

voy. Augustomagus.
Rhatostathvbîus, voy. Ratostathybius.
RhaucUB , voy. Raucus.

Rhauràris, 'PaOpapiç, Strabo, 4 ; = Arauris.

Rhausium, 'Paûmov, Const. Porphyrog. Ce-

dren.; Risinum, 'Pîffivov, Ptol; Ad Rizio, Tab.

Peut.; v. de Dalmatie, entre Dallunlum el Leusi-

nium, probabl. auj. Raguse.
Rhazunda, 'PaÇoûvSa, Ptol.; v. dans Pinté-

rieur de la Médie, entre Sanais et Venecg.

1. Rhën, ae, f., Rhée, nom propre
de femme chez

les anciens Italiens. Par ex. Liv. 1, 3; Flor. 1,1;

Prudent, adv. Symm.i, 174. — De là le nom de la
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prétrejjeRbea Sylvia, personnage créé par Virg, Mn,

7,65g.
2. Rhëâ, ae, f., 'Plu, autre nom de Cybèlè,

Ovii, Fast. 4, aoi; Auson. Idyll. monosyll. 12.

Rhea, 'Pï)<x ; v. ie la Margiana:
Rbeba , voy. Rhaeba.

Rhëbas, 'Pï)6a;, Orpheus, v. 711;. Apollon.
Rhoi. 2,11. 652; Scyl.in Httds. G. M. i,34; Plm.

6, 1 ; Avien. 974; Ancon. 22, 8, 14. Aussi Rhésus,
Plin.; petit fl. sur les côtes iu Pontus Euxinus, à l'E.
ies îles Cyanées, iu côté asiatique, célèbre par Pex-

pédition des Argonautes ; auj. Riwa.

f rhectse, arum, m. = ^xvai, sorte de trem-

blement de terre, Appui, de Mundo; p. 65.

ff rhëda, ae , f. [mot gaulois, selon Quintil.
Inst. 1, 5, 57 er 68], voiture de voyage à quatre roues,
Varron dans Non. 167, 25 et 45r, 17; Coes, B. G.

I,5I, 2; 6, 3o, 2; Cic. Mil. 10, 28; Phil. 2, 24;
Att. 5, 17; 6, 1, ad fin.; Hor. Sat. 1, 5, 86 ; 2, 6,

42; Mari. 10, i3, 1; Suet. Coes. 5-]. z-/ meriloria,
voilure de louage.

rhëdârïus, a, um, —
I) adj. [rheda], relatif

à la voiture nommée rheda : <—' mulae, mulets de cha-

riot, Varro, R. R. 3, 17, 7 (on dit aussi equi ad rhe-

dam, id. ib. 2, 7, i5).,— De là II) substantivt. rheda-

rius, ii, m. —
1?) celui qui conduit une rheda, rere

chariot, voiturier, cocher, Cic. Mil. 10, 29.— 2°)
fabricant de rheda, carrossier, charron, Capitol.
Max. el Balb. 5.

Rhëdones (qu'on écrit aussi Redones), um, m.

peuple de la Gaule Lyonnaise, dans le pays où se

trouve aujourd'hui Rennes en Bretagne, Coes. B. G.

2, 34; 7, 90, 4; cf. Ukert, Gaule, p. 332 et 482.
Rhëdones , voy. Redones.

Rhëdonïcus, a, um (Red.), relatif aux Rhé-

dons, Greg. Tur.5, 3o.

Rheganna, Ptol. Beganna, B^yavva; •„_ de
PArabie déserie. "'--'!

Rhegianum, 210;-. Rëgianum.
Rhegias, voy. Regias.

Rhëgiensis, e, lisez Regiensis, de Regium (Le-
pidi), Inscr. ap. Grut. 1101, 1 ; ap. Murât, 563, 1.
— Hab. de Rhegium, == Rheginus. Cassiod. Variai:

12, 14; 7, 4.

Rbeginorum Columna ,-voy. Columna R.

Rheginum prom., Arist. Mirais ause; pro-
montoire à la pointe la plus méridionale de Pltajie,
un peu au N.-O. iu cap sicilien Pelorum ou Pelorias.
A l'extrémité de ce promontoire était le rocher- Scyl-
laeon, voy. ce nom.

Rheginus, a, uni, voy. Rhegium, «° II.

Rhegium (s'écrit aussi Regium), ii, re. eP^Ytov,
Rhegium, la ville la plus méridionale de PItalie, sur
le détroit de Sicile, auj. Reggio, Plin. 3,-8, zb,;.Cic.
Fam. 12, 25, 3; Justin. 4, 1 ; cf. Mannerl, Ital. 2,

p. 178, ace. grec Rhegion, Ovid. Met. 14, 48. —II)
De là Rheginus, a, um, adj. de Rhegium : z—/ liiora,
Sil. i3, 94. Voy. Ci-dessous Part.- géogr. spécial.
— Substantivt Rhegini, orum, m. les habitants de

Rhegium, Cic. Arch. 3, 5,; Verr. a, 4; 60; a, 5,
18.

'

Rhegium, 'Prçytov,Regium,Herodt. 1,176,177;
Thue 3, 86; Scyl. in H'uds. G.M. z, 4; Strabo, 4;
Diod. 4, 85; 14, 8; zo3, etc.; Polyb. 1, 7; Liv. a4,

1; 31,29, 3i,; Mêla, a, 4; Plin. 3, 5; Itin. Ant.

bgo, 49f; Reciuon, Recion sur d'anc; méiailles;

€PïîYtvoç sur des médailles moins anciennes ; v.- du

Rruttium, sur le détroit de Sicile, fondée par des émi-

grés grecs ; elle fut bientôt riche et puissante. Denys
PAncien; tyran ie Syracuse ; la prit après un long
siège et elle ne reievint libre que sous Denys le Jeune;
mois le temps ie sa prospérité était passé. Les Rhe-

gini ( Liv. 23, 3o ; 26,4a ; Tac Ann. z, 33 ; Reci sur

d'anc. méd.; 'PT)Y£VWV sur de moins anciennes) tom-
bèrent sous la domination de Rome, et leur ville souf-
frit tellement pendant les guerres puniques , dans la

guerre entre Marius et Sylla, par des tremblements de
terre et les inondations, que César fut obligé de la

reconstruire, .de là Rhegium Julii. Depuis cette épo-
que Rhegium fut el iemeura une v. ie méiiocre im-

portance, comme elle l'est encore auj. sous le- nom ie

Reggio.
Rhegium. I/epidi, Lepidum ou I/epi-

dium, Tac. Hist. a, 5o; 'Prfliov AertîStov, Ptol.;
Civitas Regium, Itin. Ant. gg; Itin. Hieros. 616;
Forum Lepidi, Festus ; ancien bourg ies Boîens, plus
lard ville, dans ta Gallia Gisaipina, sui- la voie Emi-

llenne, entj-e Tannetum et Mutina ; auj. Reggio. —

Hab. Regienses.
Rhegma, âtis, tPéfy.a.,Plol.; 'PrJYp.a, Sleph.

Byz. 575; v. sur le golfe Arabique, à l'E. du fl.

Lar; probabl. Raama, 'PéYU-a; 70, dans Ezéch: 27,

22, voy. ce nom.

Rhegma, Strabo, 12; contrée marécageuse à

l'embouchure dufl. Cydnus, où ce fleuve forme an lac. 1

Rhemi; voy. Rémi.

Rhemmius, voy. Remmius.

Rhemnia, Plin. 6, ag, 35; v. d'Ethiopie, sur

les confins de PEgypte. 1

Rhenauùs, a, um, voy: Rhenus, n° II. <

Rhene, *P^VÏ), Scyl. in Huds. G. M. 1, "22;
Plin. 4, 12; Stepli. Byz. S'^5 ; Renis, *Pv)vlçj Sleph. 1

Byz;; Rhenia, 'P^veia, Hèrod. 6, 97 ; Thue .3, 13 ; -1

Straio, 10 ; une des îles Cyclades, à PO. de Délos, I
dont elle n'est séparée que par un détroit, et appar- t

tenant à cette île. Par une ordonnance des Athéniens <
tous les morts de Délos devaient être enterrés à Rhéné. 1

Du temps de Stralon, elle était déjà inhabitée, comme j
encore auj. Elle porte le nom de Grande Délos. ]

rbeno, onis, voy. reno. 1

Rhënus, i, m. le Rhin, fleuve, «.Coes. B.G. 1

3, 10, 3; Tac. Germ. 1 ; Mei. 3, 2 sq.; Plin. 4, 14, 1
28 sq. »; Coes. R. G. 1, 1, b\ Cic. Pis. 33, 81 ; Virg. i

Mn. 8, 727; Ed. 10, 47; Hor. Sat. 1, 10, 37 ; A. 1

P. 18 et une infin. d'autres; cf. Mannert, Gaule, i

p. 187 et suiv. et Germ. p. 443; U/cèrt, Gaule,p. 82; ,

109, 147-, i56. Voy. ci-dessous Part, géogr. spécial, j
—- 2°) par mélonym. p. les habitants des bords du 1

Rhin, les Germains, Ovid, Fast. 1, 286; Pont. 3, 4, I

88; Lucan. 5, 268; Stat. Silv. 1, b; 89; de là même i
au pluriel, Rbeni, Pers. 6, 47, —

II) De là Rhë- !

nantis, a, um, adj, du Rhin, relatif au Rhin -z—>manus,
Martial, g, 36. z—' terrae, Sidon, Ep. 4, 17. (

Rhënus, Privoç, Straio, 4 ; Coes. B. G. 4, ao ; 1

Tac. G. 1, 28, 29 ; Ann. 2,6; Hist. 2, 26 ; Mêla, 2, (

5; 3, 2; Plin. 4, i5; Ptol.; Rhin ou Rhyn, le Rhin 1

(Rhin), fl. qui a sa source dans les Alpes Lepontio-
rum, dansK le mont Adule; il traverse le lac de Cons- *

. tance, La.'-j Venetus, Acronius, Briganlinus (voy. t
ces noms) et se divise, avant d'arriver à son emiou- t

cintre, en trois -iras principaux. Le fleuve occidental 1

s'appelle Vahalis, JVaal; il change de nom après sa 1

jonction avec la Meuse (Mosa) et se jette par une
embouchure semblable à un golfe et nommée He- 1
lium (voy. ce nom ) dans les dunes de l'Océan ; le bras '.
du milieu conserve son nom ; le bras oriental s'appelle ]
Flevus, Flevo, et son embouchure Flevumoslium (voy. 1
ces noms) ; auj. Zuyder-see. Sur le canal creusé par .

Drusus, voy, Drusiana fossa; sur un autre,-établi par
Domilius Corbulo , voy. Corbulonis fossa. Dès sa nais- i
sance le Rhin sépare la Rhêtie et la Vindélicie de

PHeîvèiie, puis la Germanie des Gaules et de là Belgi-
que — Adj. Rhênânus.

Rhenus, voy. Bononiensis Amnis.

Rheomitres, is, m. nom d'unsatrape de Perse,
Curt. 3, 27,10.

Rherig-onius, TPepïlYÔvioç,, Ptol; golfe de 1

Plus. Brilannia, entre les deux -
caps Novaiitum er

Epidium.
Rhesperia, Plin. 6, 3i ; île près de la côte :

d'fouie.

Rhësus, i, m., 'P^aoç, Rhésus, /ils d'une Muse,
roi de Thrace, tué par Diomède ei Ulysse, qui lui en-
levèrent ses chevaux devant Troie, Cic. N. D. i, 18, ;

45; Virg. Mn. 1, 46g; Ovid, Met, i3, 24g sq. et >
autres.

Rhésus, voy. Rhebàs.

Rhëtënor, oris, m. un des compagnons de Dio- '.
mède, Ov. Met. 14, 5o4. 1

Rhetico mous, Mêla, 3, 3; chaîne de monta-
'

^rees de la Germanie, que l'on prend ordinair. poul-
ie Siebengebirge, vis-à-vis de Bonn., d'après Jfi/h., ce ,
serait la chaîne de montagnes qui s'étend du Sieben-,

gebirge jusqu'aux sources de là Lahn, de l'Eder et de 1
la Ruhr; selon Reich,, les Alpes Rhétiques, ou peut-
être leur pointe la plus élevée, l'Ort/es.

jrhëtorj ôris, m. = p^TOp, celui qui enseigne: la rhétorique, rhéteur : .. Eos, qui rhetores nomina-
rentur et qui dicendi praecepta traderent, nihil plane
tenere », Cic. De Or. z, 18 fin.; cf. : Quae prima esse
praecepta rhetoram diximus, Quintil. Inst. a, a, z; et :

' In rhetoram scholis, id. ib. 10, 5,14, ia, a, 23.ipsae
rhetorum arles, quae sunt totae foreuses atque popula-
res, verhis tantum in docendo quasi privatis uluntur ,
ac suis, Cic. Fin. 3, zfin. (Pueri) priusquam tra-
dantur rhetorî, Quintil. Inst. 1,101 et très-souv. —

*II) orateur (comme chez les Grecs), peut-être avec
une idée accessoire dé mépris, rhéteur, artisan de pa-
roles, faiseur de phrases, Nep. Epam. 6, 3; cf. le
S*-'''

rhetorica, ae et rhetorice, es, voy. rlieto-
ricus.

rhetorice, adv.; voy. rhetoricus, à la fin.
*rhëtorïco,âvi, 1 (âiitér. à l'époq, class.) et

*rhëtorïçor, Sri (poster, à Pépoq. class.) [rhe-
toricus], parler en'rhéteur, faire de la

rhétorique,
Nov. dans Non. 476, 6; —Tertull. Resurr. Carn. 5.

Hieronym. in Helvid, n" aa : Rhetoricati sumus.

j-rhëtorïcôteros, i, adj. =
fT)vopiX(iTepo;,

qui est plus habile'rhéteur, plus beau parleur, Lucil,
dans Cic. De Or. 3, 43,,'"171.

J* rhëtorïcus, a, um, adj. — pV|Topixêç, de
rhéteur : Nostro mbre aliquando, non rhelorico lo-

-quamur, parlons enfin à notre manière et non en rhé-

teur, Cic. dé Or. 1, 29 fin. /—• ars, traité de-"rhétori-

que, id.Fin.bt 3, 7. — De là suistan tivt rhetorica, ae
du rhetorice, es,/, (la première forme dans Cicéron,
la seconde dans Quintilien ), Part, oratoire, la rhéto-

rique .; Dicam, si polero, rhetorice, sed hac rhetorica

philpsophorum, non nostra illa forensi, Cic. Fin, a,
6. Rhetorice, cui nomen vis eloquendi dédit, officia
sua non detreclet, Quintil. Inst. 2, 1, 5. Jus ipsum
rhetorices, ii. il. Prooem. § ii3. Ut rhetoricen non
ërtem sëd peritiam quandam gratiae ac voluptalis exi-
stimet (Plàto), ii. il. a, i5, a4. Cum de rhetorice
idem sentirent; ii. il. a, i5,- 10. ^. Tel est encore
le sens dé l'adjectif rhetoricus dans : z—/ dbetores, les

professeurs de rhétorique, Cic. De Or. 1, 19, 86. z-/

syllogismus, Quintil. Insl. 5, 10, 3; 9, 4, 57. ~ li-

bri, traités de rhétorique, Cic. De Or. 2, 3; on dit
aussi alsolt, dans ce dernier sens, rhetorici, orum, m. ;
Nisi rhëtoricos suos (les livres faussement appelés'&é'
Inventipne) ipse adolescenli sibi elapsos diceret (Ci-
cero), Quintil. Inst. 3, 1, 20; de même : In rnetori-

eis, dans ses ouvrages sur la rhétorique, id. il, 2, i5,
6 ; ie même au singulier : Sicut ex Ciceronis rhelo-
rico primo manifestum est, ii. il. 3, 5, 14.; 3, 6, 58.
— Au neutre pluriel sulslantivt : Rhetorica mihi
vestra sunt nota, Cic. Fat. 2, 4. — Aiv. : rhëtorïce,
ère orateur ou en rliéteur, avec ies fleurs ie rhétori-

que, ians le genre oratoire .-/Rhetorice igitur nos ma-
vis quam dialectice dispulare? tu aimes iohe mieux,

que nous discutions en rhéteurs qu'en iialecticiens ?
Cic. Fin. 2, 6. Hanc ejus mortem rhetorice et tragice
ornare potuerunt, id. Brut. 11, 4.3 ; cf. : .ffischinesiii
Demosthenem invehitur... quam rhetorice! quamco-
piose! quas sententias colligjt! acec quel art ora-

toire, etc., id. Tùse 3, 26, 63. — Rheioricus, i, m.
surn. rom,, Inscr, ap. Marin. Iscriz. Alb, p. 112.

•J- rhëtorisçus, i, m. dimin. [rhelor], mauvais

petit rhéteur, Gell. 17, 20,.4.
'

•J- rhëtorisso* are, v, re. = frjTopit;», parler en
rhéteur, faire de la rhétorique, Pompon, dans Non,
i66,3.

' '
.

"

rhëtôrizo, as, are, = rhelorisso, Bei. de Or-

thogr. p. 23ag, P.': Declamo rhetorizando.
f rliëtra, aè, f. =

p^Tpa, précepte, loi : /-/ Ly-
curgi, Ammian. 16, 5... . - '

rheu, n'. indêcl;, sorte d'herbe : Rheu barbarum,
rhubarbe, lsid. Orig. 17, 9 : Rheu barbarum sive
rheu Ponticum, illud quod trans Danubium in solo
bafbarico, istud quod cii-ca Pontum colligitur, nomi-
nal um. Rheu autem dictum quod sit radix : rheu bar-
barum ergo quasi radix barbara, rheu Ponticum quasi
radix Pontica, cf. Theod. Prise b, 1. Gloss. Vet. S.
Genov.; Gloss. Vatie t. VII, p. 577.

f rheunia, âtis, n. := peûp.a, — I ) écoulement,
flux : î— .maris (i. e. aestus), Veget. Mil, 5, 12. —

II) catarrhe, rhume, Hieron. Ep. iaa, 1. Au génit.
rheumae, lsid. Or. b, 7 : Catarrhus est fluor rheuma;

jugis ex naribus.

f rhenmatïçus, i, m, = pe'jp.aTixé;, celui qui
a un catarrhe, catarrheux, Plin, 29, 6, 9.

T rheuniâtismus, i, m. =
peuu.aTio-u.ac, ;7rea-

malisme, catarrhe, écoulement d'humeur, Plin. 22, 18,
21; 23, 2,32; 24, 3,3.

•j- rheumatïzo, are, v. n. == 0euu.aT!Çou.ai, être
atteint de catarrhe, de fluxion,de rhumatisme, Theod.
Prise. 1, 10.

rheuponticuni, i, re. voy. rheu.

j-rhexià, ae,/., plante appelée aussi onochiles,
Plin. 22, 21, 25.

Rhiiinus, i, m. poêle grec, Suet. Tib: 70.
Rhibii,'P£gioi, Plot.; peuple scylhiquê autour

du fl. Oxus, à qui appartenait la v. de Dauaba.
Rhidagus, Curl. 6, 4 ; voy. Ziobefis.

Rhigia, 'Piria, Ptol.; v. dans la partie orien-
tale de /'Hibemie, près de Rhaeba.

Rbigoduiium, 'PtyiiBovivov, Ptol.; v.dés Bri-

gantes dans la Brilannia, entre Olicaila ea ïsuriUm ;

auj. vraisemblablemCRiable Chester dans le Lancashire
suiv. Mannert, Richmond suiv. Reich.

-rhïgôlëthron, i, n. (5iYÔ),e8pov (mort de la
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raideur ), on nommait ainsi l'eau chaude dans laquelle
ou plongeait les malades, après les frictions, Coel. Aur.

Tard, i, 4 ante med. (fausse leçon : pygolithon ).

Rhiiaoseli, Plin. 6, 7; peuplé de la Sarmatia

Asialica.

rhîna, se,/. = fïvï],
= squatina, sorte de requin,

Plin. 32, 12, 53.

•}" rhïnenchyteg, ae, m. = frwtfyizriç, rinen-

chyte, instrument pour fajre des injections dans te

nez, Scribon. Comp. 7.

rhinenchytus, i, m. comme le précèdent, Coel.

Aur. Tard. 2, 4 a med.; id. ib. 3, 2 a med.

Rhinjriberi, 'PiYYiëepi, Ptol., peuple de l'Inde.

•f rhïnïon, ii, n. = ^Cviov : ^» collyrium, rhi-

nio/i, sorte de collyre pour effacer les cicatrices, Cels.

6, 6, 3o. ;
• - '

Rhinnea, Plin. 6, 28 ; (le près de la côte de
l'Arabie Heureuse.

rhïnôcëron, m. = rhinocéros, Euclier, : Rhi-

noceron, fera terribilis, Gloss; Paris. : Rhinoceron,
fortis quadrupes.

"f rhinocéros, ôtis, m. = p^vôxepwç, rlùnocéros,
Plin. 8, 20, 29; Martial. Spect. 9; 22; Epigr. 14,
53. —

II) par mélonym., vase en corne de rhinocé-

ros: magno cura rhinocerote lava'ri, Juven. 7, i3o;
Martial. 14, 52. — Comme sobriquet d'unhômme qui
a un long nez, Lucil. dans Non. a5, 3o (voy. bro-

chus). Et au fig. : Juvenes senesque Et pueri nasum

rhinocerotis habent, c.-à-d. .sont moqueurs, persi-

fleurs, se moquent de tout, Martial. I, 4 ; de là rhino-

ceroticamnarem minetur, c.-àd. menacer d'une criti-

que impitoyable, Sidon. Carm. 9, 33g.
rhinoccroticus, a, uni, voy. rhinocéros, à la

fin.

"

f,

Rhïnôcolûra, oe, f., ville d'Egypte sur la côte

delà Méditerranée, Plin. 5, i3, 14; Liv. 45, n;
Senec. de Ira, 3, 20; cf. Manuerl, Afrique 1, p. 498.

Rhïnôcôlûra, 'PivoxôXoupa, Stràbo, 16; Diod.

1, 60; Liv. 45, 11; Plin. 5, i3; Rhinocorura, Pbl.

5, 80 ; Joseph. B. lui. 4 ; Ptol.; Itin. Ant.-151 ; Hie-

rocl. 726; Rhinocurura,'Pivoxoûpoupoc, Stcph. Byz,

675 ; v. sur la côte de la Méditerranée, et attribuée

tantôt à l'Egypte, tantôt à la Syrie; c'était la place la

plus importante de la côte sablonneuse, parce qu'elle
était Ventrepôt du commerce arabe ; auj. El-Ariscli.
— Dans le voisinage était un torrent que Von^ pre-
nait pour le torrent oVEgypte mentionné dans Ésaïe,

27, "ia ; selon d'autres, Rhinocorura était la v. même

de Nahal Mizzaim, parce que les Septante traduisent

ainsi.
rhïnocôrax , âcis , f sorte de corbeau, ainsi

nommé peut-être à cause de la longueur de son bec,
lui. Valer. Ses gesl. Alex. M. 3, 34 {éd. Maio).

Rhinthon, ônis, m., Rhintlwn, poète tragique
de Tarente, créateur de la tragédie comique, Cic.

AU. 1, ao, 3; Varro, R. R. 3, 3, 9 (cité aussi par
Colum. 8, 16, 4); cf. Lyd. de Magistr. 1, 40 et 41.

Rhintônïcus, a, um, de Rhinton : ~ fabula,
Donat. fragm. de comoed. et trag. med.; et ad Ter.

Ad. prol. 7; et ap. Euanih. comment, de trag. et

Corn. fab.
Rhîon., voy. Rhium.

Rhipoei ou Rhiphoei (s'écrit aussi Ripsei),
montes, les monts Ripliées, situés tout à fait dans le

nord de la Scylhie, et dans lesquels le Tanaïs 'prend
sa source, Met. 1, 19, i3; 2, 1, 1; 3, 5, 1.; Plin. 4,

12, 24 ; 6, 5, 5 ; Enn. Ann. 4, 5 et passim ; plus rare-

ment au singulier Rbipoeus nions, Mél. 1, ig; 18 et

20. — De là RhipaBus (Rhipoeus), a, um, adj..des
monts Riphées : <~ arces, Virg. Georg. 1 , 240. ~

Eurus, id. ib. 3, 38a; ~ pruinae, id. ib. 4, 5i8; ~

grando, Stat. Theb. 1, a4o et autres sembl.

Rhipoei montes, voy. Hypeiborei m. et Sai>

malia Europasa.
Rhipeus, ei et eos, m. 'Ptfieûç, Troyen, renomme'

pour sa justice, Virg. JEn. 2, 436.

Rhiphearna, v. de l'Arabie Heureuse, Plin.

6,28.

Bhis, 'PU, Scyl. in Huds. G. M. 1, 32; affluent
considérable du Phase.

Rhispia, 'Piama, Ptol.; v. de la Haute-Panno-

nie, entre Savaria et "Vinundria.

Rhigus, Plin. 4, 9; v. de la Magnesia.''
Rkithjmna, 'Pi6uu.vtx, Ptol.; Rhitbymnia,

*Pi9viu.vîa, Steph. Byz. §-)5; Rbythymna,P//H. 4, "j
v. de l'île de Crète, avec une rade, auj. Retimo.

Rbiti, 'PEÎTOI, Thuc. 2, 19; Paus. r, 38 ; petit
marais salant, sur la route d'Athènes à Eleusis.

Bhitia, 'PtTi'a, Ptol.; v. dans l'intérieur de la

Maurelania Coesariensis.

Bhlnm, ou Rliion, *P(ov, Thuc. 2,-84,. 86;

Strabo, 8 ; Ptol.; Steph. Dyz. 57.6; Drepaimm, Apé-
siavov, Strabo, 8; Molicrium Rhium, MoXîxpiov
'Piov, Strabo, l. c; Steph. Byz.; cap en Achaic, à

lentrée du golfe de Corinthe; en face était le cap
Aniirrhium ( voy. ce nom.)

Rlliuni, Ptol.; cap sur la côte orient, de /'Ins.

Corsica, entre le ml Rhoetius et la v. rf'Orcinium ; auj.
Capo di Feno.

Rhiusiara, 'Piovitriâoua, Ptol.; lieu de la Ger-

manie, entre le haut Rhin et le Danube, dans le voi-

sinage de ce dernier fleuve ; suiv. Wilh., le Riesgau,
la Riesaue, ou Ries, au N. E. de Nordlingen ; sel.

Reich., Rufsheim.

Rhizreuni, voy. Rhizus.

Rliizuna, voy. Rhizon.

•frïiïzïas, oe, m. = ^iÇiaç,'sue de racine (de la
racine du laserpitium), PUn. ig,"3, i5.

Rhizinium, z'oy. Rhizon.

Rlllzius, 'PiÇioç, Arrian. Peripl. P. E. in Huds.

G. M. 1, 7; Tab. Peut.; FI. de Colchide, qui se jette
à l'O. du cap Athense dans le Pontus Euxinus; cf.
Rhizus.

Rhizon, 'PL'ÇWV , Scyl. in Huds. G. M. 1,9;

Polyb. 2, ir; Strabo 7; Liv. 45, 26, 2 ; Rhizinium,
Plin. 3, 22>Rhizana, 'Piijava, Ptol.; Resinum, Tab.

Peut.; anc. place forte d'Illyrie,' sur le Fl. Rhizon,
ou, plus exactement, sur un golfe étroit et profond,

que Strabon nomme Rhizéen ePi£aiwv xo).7roç; et que
Ptol. nomme Rhizonien ; auj. golfe de Cattaro. Dans
le fond de ce golfe est encore la v. de Risano.

RMzOnïtoe, ârnm, m. habitants de Rhizon, Liv.

45, 26, i3.

*f rnïzôtômos 9 i, f, nom d'une plante, sorte

d'iris, Plin. 21, 7, g. v

f rhîzôlomfimëna, orum, n. = jStÇoTou.oû(i£VK,
rhizotomumènes, science des médicaments préparés
avec des racines ; traité sur cette matière, Plia. 20,

23,96.
Rhizus, tPiZ,oûç)Plol.; /dus tardRhizxum, 'Pî-

Çaïov, port sur le Ponlus Euxinus, que Ptolémée cite

à la place du Fl. Rhizius ; // fut transformé l_Pro-

cop. Goth. 4, 2) par Justinien en une place forte,
sur les confins du territoire de Trapezus ; auj. Rizeh

ou Irrisch.

Rhizus, 'PiÇoùç, Strabo 9; Steph. Byz. 575; v.
de Tkessàlie, dans la Magnesia.

••f*rho, indeel. = pà, nom grec de la lettre r,
Cic. Divin. 2, 46. cf. Auson. Epigr. 128.

rhoa, as, f. = rhoas, Plin. ig, 8 (53).
Rhoali; Plin. 5 , 24; peuple sur les confins de

la Mésopotamie.
Rhoara, 'Pôapa , Ptol.; v. de la Parthie, entre

Car.ipraca et Sémina.

Rhoas, Plin. 5, 2g; ancien nom de Laodicea,

voy. ce nom.

Rhoas, Plin. 6, 4 ; El. de la Colchis.

Rhobasci, 'Pôëaaxoi, Ptol.; peuple scythique,

près des sources orientales du i*V. Rha.

Rhobodunum, 'PoëôSovvov, Ptol.; voy. Ebu-

rodunum; auj., sel. Wilh., Hradisch, sur le Fl. Mardi;
selon Reich., Brunn.

Rhoda, Liv. 34, 8 ; Mêla 2, 6 ; Rhodos, cP6Soç,
Strabo 3 ; Rbode, "P66ÏI, Steph. Byz.; v. des Indigetes
dans /'Hispanià Tarraconensis ; auj. Rosas. — Hab.
sur des médailles, 'POÔTJTWV.

Rhoda; Plin. 3, 4; Rliodanusia, Scymnus, Ch. in

Huds. G. M. 2, i3 ; colonie des Marseillais sur le

Rhodanus, dans la Gallia Narbonerisis ; peut-être Are

laie. — Hab. sur des médailles, cPoôy]Ttôv.

Rhodaniens, a, um, voy. Rhodanus, n" II, 1.

Rbodanïtïs, idis, iioy: Rbodanus, n" II, 2.

Rhodanns, i, m., fleuve de Gaule, le Rhône,
« Mel. 2, 5, 4 sq.; Plin. 3, 4, 5 ; SU. 3, 446 sq.;
larron dans GeU. 10, 7; Coes. B. G. 1, 1; 5; Plan-

ons dans Cic. Fam. 10, 9, 3; 10, 11, 2; Hor. Od. 2,
ao, .20 etbeauc. d'autres. — 2°) par métonym. p. les

habitants des bords du Rhône, les Gaulois : Rheno

Rhodauoque subactis, Lucan. 5, 268. — II) Dé là :

i°)RHODANICI NAVTJÎE, ceux qui naviguent sur

le Rhône, Inscr. Orell. 809: 4IIOï au sing., ib.

4243. —
2°) Rliodânîtis, \\\%,f, relative au Rhône :

f^j urbes, les villes situées sur les bords du Rhône,
Sidon. Ep. carm. 9, i3 fin.

Rhodanus, *Pô8avp;, Polyb. 3, 47; Strabo 4;
Liv. 21, 21; Tac. Ann. i3, 53; Mêla 2, 5; 3, 3;
Plin. 2, ro3; 3, 4; Itin. Ant. 5oj, 5o8; Eridanus,

Appian., le Rhône, fl. dé la Gaule, qui a sa source

sur le-sommet dès Alpes; il traverse le lac Léman et
se jette dans la mer par trois embouchures : os His-

paniense (Gras Neuf); os Metapinum (Gras d'Ar-

gon ) et os Massalioticum ( Gras Ste-Anne et Grand

Gras). Le bras principal du S. 0. (le péril Rhône)
s'appelait chez les anciens Libyca.

Rhodanus, affluent de la Weichsel; = Erida-
nus.

Rhodannsia, voy. Rhoda. On donnait aussi ce
nom à (a v. de Lyon, située sur le Rhône, Sidon. ep.
1, 5.

Rhodapha, oe, f: v. de l'Inde, Plin. 6, 17.
•

Rhode, voy. Rhoda.

Rhode, Plin. 4, 12 ; Fl. de là Sarmatia Europaea,
se jette ddhs le golfe Sagarien, à l'O.dufl. Axiaces;
vraisembl. le Fl. Sagaros d'Ovid. Pont. 4; Ep. 10, v.

47 ; auj. Sarigol.
Rhôdë, es, f. surn. rom., Inscr. ap. Fabr.

p. 195,0° 43.

Rhodenses, \um, hab. de Rhode, v. d'Espagne,
Inscr. ap. Grul. 4o4i 4.

Rhodià, *PoS(a, Ptol.; Steph. Byz. 577; Rio-

diopolis, Plin. 5, 27 ; v. de Lycie, sur le mont Olympe,
dans le voisinage de Corydalla.

Rhodiacns, a, um, voy. Rhodus, n° II, 2.

Rhôdïas, âdis, f., surn. rom., Inscr. ap. Grul.'

65i, 8.

Rhodiensis, e, voy. Rhodus, n" II, 3.

Rhodii, voy. Rhodus et Dodanim.

*j~rhôdïnus, a, um, adj. = fSoôivoç, préparé avec
des roses, de roses : /^t unguentum, onguent rosat,
Plin. i3, 1,2. ~oleum, huile de roses, id. i5 7,7.

Rhodïôpôlis, is, f. v. de Lycie, Plin. 5, 27.
frhodïtis, is, f, 'pierre précieuse qui nous est

inconnue, Plin. 07, 11, 73. v
Rhodins, a, um, àdj., voy. Rhodus, n° II, 1,
Rhodo, ônis, m. (f5o6cJv, lieu planté de roses),

surn. rom., Inscr. ap. Grut. 949, 8.

rhôdodaphne, es, /. == pofioSâçvr), laurier-

rose, nêrion, arbuste, plin. 16, 20, 33; 34, 9, 53;
Pallad. 1, 35, 9.

f- rhododendros, i, /. et rhododendron, i,
n. = (5o86SEvSpov, comme le précédent, laurièr-rose,

nêrion, Plin. 16, 20, 33 ; 21, i3, 45; 24, n, 53.

rhodomel, mellis, n. = rhodomeli, Theod.

Prise. 1, iS.

f-rhodomëli, n. indécl. = £o86p.e>,t, miel rosat,
Pallad. Maj. 16. *

rhodomëlTnus, a, 11m, qui a la double couleur

de la rose et du safran, Chart. Cornet.

rhoddmëlum, i, n. = rhodomeli, Isid. Or. 20,

3, 12. Cf. hydromelum, ibid.

Rhodius, eP68ioç, Hom. 2, 20, 2i5; Strabo i3;
sur des médailles de Dardanus; Dardanus, Hesych.;
fl. de la Troas, au N. de la pointe de terre nommée

Dardanis; Pline (5, 3o) la cherchait déjà vainement.
. Rhôdinïea, se, f. surn. rom., Inscr. ap. Grut.

83o, 10.

Rhôdopê, es, /., 'PoSômi, —
1°) le Rhodope,

montagne de Thrace; partie de l'Hémus, Mel. 2, 2, 2;

Virg. Georg. 3, 351; Ovid. Met. 2, 222; 58g; 10,
77. Selon la Fable, c'était primitivement un homme,
Ovid. Met. 6, 87 sq.

—
2°) par mélonym. p. la

Thrace, Virg. Ed. 6, 3o; Stat. Theb. 12, 181. —

II) De là 1°) Rhôdopêïus, a, um, adj., du mont Rho-

dope, c.-à-d. de Thrace : r^j arces, Virg. Georg. 4,
46r. r*j régna, c.-à-d. là Thrace, Ovid. Ib. 345. <^»

vates, c.'à-d. Orphée; id. Met. 10, ir; dans le même
sens : ~ héros, id. ib: 10, 5o. ~ spicula, Sil. 12,
400'.^^ saxa, Claudian. 3, Cons. Hou. n3. <~*Jflu-

mina, id. 4 Cons. Hon. 526. «—' conjux, c.-à-d. Pro~

gné, femme du roi de Tlirace Térée, Stat. Theb. 5, 21..
•— 2°) Rhôdôpëus, a, um, adj., du mont Rhodope, de

Thrace : <^ saxa, Lucan. 6, 618.

Rhôdope, 'PoSônr), Herod. 4, 49; Mêla 1, 10;
Ammian. Marc. 7.1, 10; te Rhodope, montagne de

Thrace; elle se détache de la chaîne du Scomius

vers l'E., s'étend sur la droite.du fl. Nestus presque

jusqu'à lembouchure de ce fleuve dans la mer Egée;
toutefois elle pousse quelques-unes de ses branches vers

l'E. jusqu'à fHèbre. C'est à l'endroit oh elle se sépare
du Scomius quelle eslleplus élevée ; elle baissé un peu
en se prolongeant ; mais elle est partout bien boisée ;

auj. Despoto ou Despoti Dag.
Rhodope, es, f. nymphe de l'Océan, fille de Pon-

tus et de la Mer, Hyg. Proef.
— Nom d'une courtisane,

Juven. g, 4. — Surn. rom,, Inscr. ap. Grul. 475, 5.
— Reine de Thrace, Ov. Met. 2, 222, 10, 77; Stat.

Theb. 2, 181.

Rhodopeius et Rhodopëns, a, um, voy.

Rhodope, n° II, 1 et 2.

RhddopiSjidis,/ 1. 'PoSciTtiç, courtisane de Thra-

ce, d'une rare beauté, qui fut compagne de captivité

d'Ésope, Ov. Her. i5, 63. Plin. 36, 12. Cf. Hérodt,

2, i35.



iao RHOD RHOBT RHYP

Rhodopolis, «PôSôTto/Wç, Procop. &. 4, iS;u c

de Colclàde, dans le voisinage de l'Ibèrie, sur la rive 1

droite du Phase. t

•j-J"rhodora, 33, f. [mot gaulois], nom d'une .

plante, Spiroea ulmaria Linn., Plin. 24, 19, 112. f

Rhôdos (raremt Rhodus), i, /. 'P65ot;, —
I) Rho- t

des, île situéeprès de la côte de l'Asie Mineure, cé-

lèbre par sa navigation, par son Colosse et son école ]
de rhéteurs; auj. Rliodis, Mel. 2, 7 , 4; Plin. 5, 3r,
36 ; Cic. Sep. i,.3i ; de Or. 2, 1, 3 ; Plane. 34, 84; :

Fam.z, 17; Cces. B. G. 3, 102, 7; LU. 3r, i5; j
Hor. Od, 1, 7, 1; Ep. 1, 11, 17; 21; Ovid. Met. À

7, 365 et autres. La nymphe de celte île, Ovid.

Met. 4, 20.4. —
II) De là 1°) Rhôdïus, a, uni, .

adj., relatif à Rhodes,, rhodien : ~ classis, Ovid.

Met. 12, 574; Suet. Claud. 21. ~ uva, Virg. Georg. ,

a, 102; Colum. 3, 2, 1; Plin. 14, 3, 4. ^ Cci,

Colum. 5, 10, 11. «xi galli,.gallinoe, id. 8,'-a, I2_
sq.; 8, n, n.r-jmarnior, Plin. 37, 10, 62. ~ opus,
c.-à-d. le Colosse, Martial. 1, 71. ~ oratores sanio»

res (quam Asiatici) et Allicorum similiores, Cic.

Brut. i3, 5i ; cf. ~. genus (eloquenliae), Quintil.
lnst. 12, 10, 18 sq.;

~ talentum, feif. i. v. TALEN-

TORUM p. 273. — Substantivt Rhodii, orum , m.,
les habitants de Rhodes, les Rhodiens, Cic. Rep. 3,
35 ; de imp. Pomp. 18, 54; Verr. 2, 2, 65; Liv. 3i,

i5; luven. 8, n3 et beauc. d'autres.— 2°)Rh6dïâ-

ciis, a, um, adj., même signif. : ~ spongise, Plin.

3i, 11, 47 ;~ glutinum, id. a8 , 17 , 71. -~ peristy-
lium, Vitr. 6, 10. —

3°) Rhodïensis, e, adj., même

signif. : ~ hospes, Suet. Tib. 62. ~ civitas, Gell.'],
3. -r- Substantivt, Rhodienses, ium, m., les Rhodiens.

Oràtio pro Rhodiensihus, Caton dans Gell. 7,3; i3,

24, i3.

Rhodnmna, 'PôSuiiva, Ptol.; v. des Ségusiens
dans la Gallia Lugdunensis.

Rhodunlia, 'PoSovvTÏa, Strabo g; Steph. Byz.
. 577 ; contrée ou forteresse sur l'OEta, en Thessalie,

près d'Héraclèe ; suiv. Liv. 36, 16, c'était le nom

d'une pointe du mt OEta.

Rhodus, 'PôSoç, cf. Macaria. Les plus anciens

habitants de l'île de Rhodes, établis à l'endroit oh la

mer Êgèe se sépare de la partie orientale de la Médi-

terranée, étaien'i les Telchines, TEX^ÏVEÇ ( Diod. 5,55,
Strabo 14), venus de. Crète et qui donnèrent à l'île le

nom de Telchinis, TeX^Tviç. Ils furent en grande partie
ruinés par une inondation ou émigrèrent, et, se di-

sant les fils du Soleil (Heliades), inventeurs de l'as-

trologie, de la navigation et autres sciences, maîtres

des Egyptiens dans ces diverses connaissances, ils

prirent possession.de
celte île, oh vinrent encore s'é-

tablir des Phéniciens et des Cretois. Plus tard les ha-

bitants prirent la dénomination générale de Rhodiens

(Rhodii, eP6ôiot), se livrèrent au commerce et à la

navigation, sans toutefois s'y distinguer, jusqu'à ce

que les trois villes de Vile, à savoir, Lindus, Jalysus
et Camirus, se réunirent et fondèrent une ville com-

mune, Rhodus, sur la partie N. de l'île, et un étal

commun. Sous la domination d'Alexandre le Grand,
cette île subit aussi le joug macédonien ; mais, après
la mort de ce conquérant, elle s'affranchit, demeura

longtemps libre et florissante, sous un sage gouverne-
ment, et reçut même des Romains la Carie et la Lycie.
Mais bientôt les Rhodiens éveillèrent la méfiance des Ro-

mains tout puissants, perdirent leurs possessions dans

l'Asie Mineure et, sous Vespasien, la liberté et le droit de

se gouverner d'après leurs propres lois. La capitale de
- l'île fut alors la capitale d'une province romaine for-

mée des îles de cette côte réunies, et Rhodes depuis ce

temps partagea la fortune de l'empire romain. Ce ne

fut qu'au, moyen âge quelle reprit quelque importance.
En 65i, le calife Moavid s en empara; elle fut, au

temps des Croisades, reconquise par les chrétiens et

elle fui donnée en 1309 aux Frères hospitaliers de

saint Jean de lérusalem, qui ne purent la défendre

plus de deux siècles (522) contre les attaques des Sar-

rasins. Vaincus par le sultan Soliman, ils durent se

réfugier à Malte. La capitale de l'île, encore auj.

appelée Rhodes, est la même v. dont nous avons

parlé.
Rhodus, 'PéSoç, Strabo 14; Diod. i9, 55; Rho-

des, ville bâtie en amphithéâtre sur le côté N. E. de
l'île de ce -nom, avec deux ports. Le plus petit était
seul tout à fait sûr et fortifié; à [entrée se trouvait le
célèbre Colosse, consacré au Soleil, une des Sept Mer-
veilles du monde. Il n'existait que depuis 76 ans,

quand il fut détruit par un tremblement de terre;, il

resta encore pendant 894 ans un objet de l'admira-

tion, jusqu'à ce que le cal'i/ê Moavia, après la prise
de Rhodes, le vendit à un juif, aui chargea goo cha-
meaux avec l'airain de la statue, Rhodes est encore

auj. ta capitale de Vile et a de l'importance pour ses

chantiers de construction navale, le bois de cette île

étant très estimé pour cet usage.
Rhodussa, Plin. 5, 31 ; ils entré Rhodes et le ter-

ritoire appartenant à cette île sur les côtes de Carie,

près de Caunus.

Rhodusste, Plin. 5, 3a ; deux iles dans la Pro-

pontis.
Bhoë, *Pén, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M.

1, i3; fl. de Bithynie, qui se jette à 20 stades du

port de Calpé dans /ePontusEuxinus; auj. Kirpe, sel.

Reich.

•f rhoeas, âdis ou rhoea, oe, /. = £oia,, pavot

sauvage, coquelicot, Plin. 19, 8, 53; 20, 19, 77.

Rhoebus (oupeut-être Rhoebus, jSaiëôç) i, m. nom

d'un cheval, Virg. /En. 10, 861.

Rhoedias, Plin. 4, 10 ; fl. de Macédoine.

Rhoemetalces, m, m. 'Poiu.^-caXxot;, roi de.

Thrace, Inscr. ap. Fabrett. p. 43g, «° 44. Voy. Vis-

cont. Iconogr. Gr. t. 2, p. i54.

Rhoetëïus, a, um, voy. Rhoetéus, n" 2.

Rhoetëum, Rhoetiuni, 'POÎTEIOV, Herod. 7,

43; Scyl. in Huds. G. M. I, 35; Strabo i3; Liv. 37,

37 ; Mêla .1, 18 ; Plin. 5, 3o ; Steph. Byz. 577 ; v. et

cap de. la Troade sur VHellespont; sur ce cap on

montrait le tombeau dAjax.
1. Rhoetëus, a, um, adj., 'POÎTEIOÇ, du Rhoelé,

promontoire de la Troade : ~ profundum, la.mer qui

baigne le promontoire de Rhoelé, cf. Ovid. Met. 11,

197; cf. ~ litora, Plin. 5, 3o, 33 et substantivt

Rhoeteum rapax, Ovid. Fast. 4, 279.
— De là poét.

en génér., relatif à Troie, Troyen : r^j ductor, c.-

à-d, Énée, Virg. Mn. 12, 456. ~ litora, Lucan. 6,
35i. ~ fata, SU. 1, n5.— 2°) forme access. Rhoe-

têius, a, um, adj., par une métaph. plus éloignée,
Romains : ~régna, SU. 7, 43r. ~ pubes, id. 9, 621.

~ lancea, id. 17, 197.
2. Rhoetens ( eu deux syllabes ), ei, m. Nom d'un

Rutule, Virg. Mn. 10, 3gg; 402.

Rhoetùs, i, m. — I ) nom. d'un géant, Hor. Od.

2, 19, 23 ; 3, 4, 55. —r II) nom d'un Centaure, Ovid.

Met. 12, 171 sq.; Virg. Georg. 2, 456; Val. Flacc.

1, 140; Lucan. 6, 3go. — III) nom d'un compagnon
de Planée,- Ovid. Met. 5, 38. —

IV) roi des Marru-

biensott Morses, Virg. Mn. 10, 388 Serv.

Rhoge, 'Pià-pi, Plin. 5, 3i; Steph. Byz. 578;

Rope, 'PoTrrj, Peripl.; île près des côtes de la Lycie.

Rhogomanis, 'PoYÔpixvic;, Ptol.; fl. de Perse,

qui se jette dans le golfe Persique.

f-rhôïcus, a, um, adj.i<j poixéç, relatif au su-

mac (rhus), de sumac : ~ folia, Plin. 24, n, 54.

f rhôïtes, se, m. = fôttï)? (se. ôwoç) vin de

grenade, Plin. 14, ï6,.ig..
Rholus, i, m. un des architectes du Labyrinthe

de Lemnos, Plin: 36, i3.

Rhombîtes, ac, lPo\iëîini, major et minoi,
Strabo 1£ ; deux golfes du Palus Moeolis, près des côtes

' delà Sarmatia Asiatica, célèbres pour leur richesse
en poissons. Ptolêmée les mentionne comme fleuves.

•f rhomboïdes, is,/". = fo|xëoet8i)ç, t. de ma-
'. thématiques, rhomboïde, Front. Expos, form. p. 36

Goes.; Marc. Capell. 6, 23o.

rhombus, i, m. = 0 à^êoi I) sorte de toupie ou
• sabot à l'usage des magiciens, Prop. 2, 28, 35 ; 3, 6,
t 26; Ovid. Am. 1, 8, 7; Martial, g, 3o; 12,57.—
• II) sole, barbue ou plutôt turbot,'poisson, Plin. g,
' 54, 79; Hor. Sat. 1, 2, 116; 2, 2, 42; 48; 4g; g5;

2, 8, 3o; Epod. 2, 5o; Juven. 4, 3g; 68; 11g; 11,
• 121; Martial. i3, 81 et autres. —IÏI) figure de
' mathématiques, rhombe, losange. Front. Expos, form.

p. 36 Goes.; Marc. Capell. 6,a3o.
1 Rhôme, es,/". ( 'PÙ>[IÏ) > force), surn. rom.,
' Inscr. ap. Maff- Mus, Ver.. 297, 2.
' -j" rhpmpheea, oe (en bon latin rumpia, Gell. 10,
• 25, 2 ; avec ï bref : rumpïa, Val. Flacc. 6, 98 ), /. =
-

£ou.çaïa, romphée, longue lance à [usage des peuples
: barbares, Enn. Ann. 14,14; Liv. 3i, 39; Val. Flacc.
. I: L; Claudian. Epigr. 27; Ascon. Argum. Milon.
s rhomphëâlis,(p. rhqmphaealis), e, adj. j>hom-

phteajjû'e romphée : ~ incéndium, épée flamboyante,- Prudent. Cath. y, g3.
; *

rhonchï-sônus, a, um, adj. [rhunchus ], ron-
t fiant : r^j rhinocéros, Sidon. Carm. 3, 8.
: rhonchïsso, as, are, = roucho , ronfler, Ono-

masl. lat. gr. : Rhonchisso, p"é-f^tù.
"rhoncho, are, v. n. [rhonchus], ronfler, Sidon.

I Ep. 1, 6. ,
'

f rhonchus, i, m. = I) (Jôyxoç, .renflement,
: Martial. 6, 82. — 2°) métaph., coassement de la gre-

nouille, Appui. Met. 1, p. 106. —
II) au fig. moque-i rie, ricanement, Martial, 1, 4; 4, 87.

Rhondes, voy. Icadius.

rhopâlïcns, a, um, en forme de massue : •

versus, vers qui, commençant par un monosyllabe,

vatouj. croissant; comme celui-ci : Rem tibi con-

cessi, doctissime, dulcisonorem, Serv, in
Centim.'p..

1826. •', . :

•}- rhipalon, i; n. = p"éitaXov, plante appelée

autrement"nymphoea, Plin. 25, 7, 37.

rhopalus, i, m. (fénaXov ), massue : In rhopalô

quem tenet eadem manu Hercules, Bed.de Stell. 1.1,

p. 443.
"

. ; .

Rhopë, es, f. ($oiir\ ), surn. rom., Inscr. ap.
Maffei Mus. Ver. i5g, 5.

Rhope, voy. Rhoge.
Rhosaces, (Rhoes.) is, m. nom d'un satrape dt

Perse, Curt. 8, 3, 20.

Rhosiacus, a, um, voy. Rhosos.

Rhosius , a, um, voy. Rbosos.

Rhosologia, ^PoaoXofla ,Plol.; v. de Galatie,

appartenant aux Tectosages.
RhosphodCsa, Plin. 4, i3 ; ile du PonUÈuxin,

dans le golfe Carçinitique.
'
«

' '

Rhosos, i, f, 'Pûffoç, ville de Cilicie, ou ton fa-

briquait des vases très-recherchés, Mel. 1, la, fin. —

De là Rhosiaca vasa, Cic. Att. 6, 1, i3, et Rhosii

montes, Plin. 5, 22, 18.

Rhôsus, 'Poitjo;, Strabo 14; Plin. 5, a2 ; Rhos-

sus, Ptol.; la v. la plus méridionale de la Piêrie, h

i5 milles de Seleucia, sur le golfe Issique.
-^- Hab.

sur des médailles 'PtocjEtoV. Elle donna'sbifîiom

au Rbpssicus scopulus, Ptol., langue de terré qui

ferme au S. le golfe d'Issus; auj. Hundscap (cap du

chien) et aussi mtTotose.

Rholannm, 'POTCCVOV, Ptol.; fl. sur le côté orien-

tal de l'île Corsjca ; auj. le Tavignano....
Rhoxolâni, voy. Sarmaloe et Sauromatav

Rhuacensi, 'Pouàxïivtioi, Ptol.; peuple delà

Sardaigne, entre les Cornensii et les Celtisani.

Rhubpn, *Poûëti>v, Ptol.; fl. sur là côie'de

Sarmatie; auj. JVindau, qui se jette dans la Baltique

près de la v. de même nom, suiv. Wilh.; sel. Gosse-

lin, le Niémen.

Rhuda, *Poû8a, Ptol.; v. de la Parthie, entre

Pasacarta «(Simpsimida;
— il y avait une seconde y.

de ce nom dans la Drangiana, entre Prophthasia et

Inna.

Rhuginm, 'Pouyiov, Ptol.; v. dans le pays des

Rhutiblii ; auj. Regenwalde sur la Rega sel. rVilh.;
sel: Mannert, près de Camin.

Rhnma, v. d'Ethiopie entre l'île Meroë et les

Troglodytes, Plin. 6, 29.
Rhun, 'Poûv, Pausan. 1, 43 ; bourg dans la

Megaris, au N. de Megara.
Rhuncns, i, m. nom d'un géant, qu'on croit être

le même que Rhoetus, oii Rhoecus, Noev. ap* Prise. 6,

•j- rhûs, rhois (autre forme adoucie roris, Colum.

9, i3, 5; 12, 42, 3; Pallad. Mari. i5, 1 ) m. =

foûç, rhus, sumac, arbrisseau, Plin. 29, 11, 5b sq.;
i3, 6, i3, Cels. 6, 11; Colum. I. L; Pallad. I. I.;
Scrib: Comp. 111 ; ace. Vhun, Plin. 24, 14, 795 rhum,
id. 29, 3, ir, fin.

•f- rhûsëlïnon., i, n. = f ouoÉXtvov, plante ap-
pelée- aussi apium rusticum, ache rustique; Appui.
Herb. 8.

Rhuticlii, 'POUTIXXEIOI, Ptol.; peuple sur..la
côte entre [Oder et la Vistule ; peut-être les Rugîi de
Tacite en faisaient-ils partie.

rhyas, = (Suâç, maladie des yeux, Ctls. 1, 7.
Rhybdus, 'Puë8o;, Steph. Byz. 578; châjpàu

fort en Sicile; sel. Reich., au/. Riensi.

Rhyniniïci, ôrum, peuple qui habite sur lés
bords du Rhymmus, Plin. 6, 17.

Rhymmici montes, 'Puu.u.ixex, Ptol.; monta-

gnes de Scylhie, en dedans de flmaus, à [E. du
cours du Wolga, et dans lesquelles prend sa source le

fleuve :

Rhymmus, 'Puu.".6ç, Ptol., qui avait son em-
bouchure dans la mer Caspienne entre le Rha (Wol-
ga) et le Daix ( Vrai); aujourd'hui il n'y a, à l'O.
de l'embouchure de VUral dans le grand delta du .

Volga, qu'un étroit cours deau qui se jette dans h

Caspienne sous le nom de Naryn Chara ; cette ri-
vière est probabl. là Rkymnus de Plolémée.

Rhymozoli, ôrum, peuple asiatique, au delà
du lac Maeolis , Plin. 6, 7.

Rliyndacus, 'PuvSaxôi;, Scyl. in Huds. G. M.

1, 35; Strabo, 1a; Polyb. 5, 17; Mêla, 1, ig; Plin.

5, 32; Steph. Byz. 578; voy. Lycus.
Rlljpoe, 'MTULI, Scyl. in Huds. G. M. 1, l5 ;

Strabo, 9; Steph. Byz. 578; Rhypes, 'PÛTCÇ, Héroi.
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i, i45; Paus. 7, 6; une des douze villes de la ligue
'

acheenne; Strabon et Pausan. en 'trouvaient les

ruines à [E. d'IEgium, loin de la côte.

Rhyparâ, Plin. 5, 3i ; île de la mer Egée, dans

le voisinage de Samos.

-j- rhyparographos, i, m. =
(ivmapÔYpaçot;,

rhyparographe, C-à-d. peintre d'objets sales et bas,
surnom de Pyréicus, Plin. 35, 10, 37.

•f rhypôdes, is, adj. = fimwSïiç, 'aie, mal-

propre : I<J emplastrum, emplâtre composé d'ingré-
dients sales, Cels. 6, 18, 7 (ibid. 5, ig, i5, il est écrit

en grec.)
rhythmïca, ae,/. = rhythmice.
rhythmice, adv. voy. rhythmicus, à la fin.
rhythmice, es, /., s.-ent. ars, la rhythmique,

[art du rhythme, de la cadence : Rhythmice est ars

omnis in numeris, Capell. 9, 325.

rhythmicus, a, um , qui concerne le rhythme,
là cadence, mesuré, cadencé, rhythmique : Ratione

rhythmica, Diom. p. 4g3. Melo favenle rhythmico,

Capell. 2, p. 3o. Adv. rhythmice, avec rhythme, dune

façon rhythmique.
•f- rhythmicus, i, m. = pu9(iixt3;, celui qui

observe ou enseigne le rhythme : Wec sunt haec rhy-
thmicorum ac musicorum acerrima norma dirigenda,
Cic. de Or. 3, 49, Jgo ; de même, Quintil. Inst. 9, 4,68.

rhythmïzâtio, ônis,/"., façon de cadencer, d'a-

gencer les rhylhmes, Vet. interpr. Irenoei.

rhythmizomënon, i, n. fu8u.1C6u.Evov, ce

qui est rhythme, Capell. 9,326.
rhyttimôïdes, is, adj. qui ressemble au rhythme,

Capell. g, 327. 1

rhythmôpeeïa, s; f. (5u8[xo7io»a, modulation,

rhythmopêe, Capell. -j,p. 335.

f rhythmos ou -ns, i, m. = f5u8u.6ç, rapport,

symétrie, proportion, rhythme, nombre, cadence, en t.

de musique, de métrique et de rhélor., Marc. Capell.

g, 326; Vairon dans Diom. p. 5i2, P.; Quintil. Inst.

9, 4, 5i sq.; 78; 109 ( Çicéron emploie louj. nume-

rus, au lieu de rhythmos, et, quand il le cite, il l'écrit

en grec, Or. 20,67 et 5i, 170).
rhythmôlus, i, m. dimin. de rhythmus, petit

rhythme, Capell. g, 327.
Rhythymna, voy. Rhithymna.

f rhytium , ii, n. = pûtiov, vase à boire en

forme de corne, rhyton ou rhytion, Martial. 2, 35.

Rhytium, ii, n. v. de l'île de Crète, Plin. 4. 12

(20).

Rhytium, 'PÛTIOV, Hom. 11. 2, v. 648; Steph.

Byz. 578; probablement
= Rhithymna.

rïca , oe, f, voile à l'usage des dames romaines,

Varro, L. L. S, 29, 37 ; Plant: Epid. 2, 2, 48 ; Lu-

cil; Novius et Serenus dans Non. 53g, 18 sq.; Mas-

sur. Sabin. dans Gell. 10, i5, 28; Gell. 6, 10, 4;

Fest. p. fS9.fi/237.
Ricciacum, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Bel-

gica, dans le pays des TVeviri; auj. Ritzingen.

Ricina, Ptol.; Riena, Plin. 4, 16; probablem.

Riduna, Itin. A ni. 5og ; île près de la côte de la Bri-

tannia.

Ricina, Tab. Peut.; lieu de Ligurie, à l'E. de

Gênes ; auj. le bourg de Recco.

Ricina, Tab. Peut.; lieu duPicenum , dont on

trouve les restes près du fl. Potenza, au N. de la v.

rfeMacerata. — Hab. Ricinenses, Plin. 3, i3.

Ricinensis, e, relatif à Ricina, dans le Picenum :

~ager, Frontin. de Col.p. 118 et 124. Goes. Ricinen-

ses, ium, hab. de Ricina, Plin. 3, 13,18. Inscr. ap.
Murât. 45o, 2; 1116, 4; autre ap. Grul. 446, 9.

Rïcinïânns, a, um, relatif à Ricina Helvia, y.
du Picenum : Riciniani Helviani, Inscr. ap. Spon. Mis-

celi. Antiq. p. 177.
rlcînïâtus, a, um, adj. [ricinium], vêtu d'un

ricinium ( voy. ce mol ) : ^ mimi, AUct. ap. Fest. s.

v. RECINIUM, p. i36 et 229.

rïcïnïum, ii, n. [rica], chez les anciens Ro-

mains, petit voile, parlicul. à l'usage des femmes et

des personnes en deuil, ricinium, Varr, L. L. 5, 3o,

, 37 ; Lucil. ap. Non. 54g, 32 ; Cic. Leg. 2, a3, 5g ; 25,

64 ; cf. Fest. s. v. RECINIUM, p. 22g; Lucil. dans

Non. 53g, aa.

ricinôsus, a, um,quia des tiques, des poux, en

pari, d'un animai : Gloss. Cyrill.
* 1. rïcTnus, a, um, adj. [rica], couvert d'un

voile : f^j milra, Varron dans Non. 53g, 26.

2. rïcïnus, i, m. — I) vermine qui tourmente

particulier, les animaux, tique, pou, Cato, R. R. 96,

a; Varron, R. R. a, 9, i4; Colum. 7, i3, 1 ; 6, 2,

tt; Plin. aa, 18, ai ; Petron. Sut. 57 ; Seren. Sam-

mon. 36, 699:
— II) plante appelée autrement cici et

oroton, Plin. i5, 7, 7.

MCT. L4.T. FR.— T. III.

ricotia, oe, /. sorte dé remède, Theod. Prise. 1, S.

Ricti, no)-. Rittium.
*

ricto, are, v. n. [ringor], glapir, en pari, du

léopard, Spart. Get. 5.

rictum, i, voy. rictus.

rictus, ûs, m. (forme access. neutre rictum, n.,
Lucr. 6, ng4; Cic. Verr. 2,4, 43 ; plur. ricta, Lucr.

5, io63 ; cf. Non. 221, 18 sq.) [ringor], bouche ou-
verte ( surtout pour rire ), bords, contours de la bou-

che, particul. les coins (très-class.) : HHarilatem si-

gnificantes animi, rictus parvissimus, ul refrenato risu,
Varron dans Non. 456, 9; de même Lucil., Tilinn.
et Pompon, ib.; Lucr. G, 1194; Cic. I. I.; Quintil.
Inst. 1, 11,9; Suet. Claud. 3o ; Flor. 3, 11, fin'.;
Hor. Sat. 1, 10, 7; Juven. 10, 23o, et autres ; au plu-
riel, Ovid. A. A. 2, 233; Met. 11, 126. — En pari,
des animaux, gueule béante, bord de la gueule, Ovid.

.Met. 1, 741; 2, 481; Juven. 10, 272; au pluriel,
Lucr. 5, io63; Ovid. Met. 3, 674; 4, 97; 6, 378;
ir, 5g; 14, 65 et beauc. d'autres. —

20)poét. et mé-

taph., en pari, des yeux grands ouverts : Distento lu-

mina rictu Nudantur, Lucan. 6, 757, Cort.; de même

Senec. Herc. OEl. 1168 et 1276.
*

rïcfila, ae,/"., dimin. [rica], petit voile, Turpil.
dans Non. 53g, 25 et 54g, 11.

Ricus, i, m. nom d'esclave, Inscr. ap. Smet. io4,

17-
-

Ridagnns, i, m. ( Rhidagus, Ridagus), fl. dHyr-

canie, Curt. 6, 10, 6.

rîdëo, si, sum, 2. (forme access. déponente ri-

detur, Petron. Sat. 57, 3; 61, 4) v. n. et a. —
I)

neulr., rire. A) en génér. : Numquam ullo die risi

adoeque Neque hoc quod reliquum est plus risuram

opinor, Plaut. Casin. 5, 1, 4; de même ~ multum,
id. Slich. 1, 3, 8g. Ridere convivae, cachinnare ipse

Apronius, nisi forte existimatis, eum in vino non ri-

sisse, qui nunc in periculo risum tenere non possit,
et les convives de rire, Apronius lui-même d'éclater,
a moins que vous ne pensiez que celui-là pût ne pas rire

dans le vin qui, aujourd'hui, en présence du danger

qui le menace, ; ne peut s'empêcher de rire, Cic. Verr.

2, 3, 25. M. Crassum semel ait in vita risisse Luci-

lius, id. Fin. 5, 3ô, ad fin. Ridetque (deus ), si mor-

talis ultra Fas trépidât, Hor. Od.. 3, 29, 3i ; de même

suivi de si, id. Ep. 1, 1, g4 sq.; 1, ig, 43 ; A. P.

ro5. Ridentem dicere verum quid vetat, qui empêche
de dire la vérité en riant? id. Sat. 1,1, 24 ; cf. : Jo-

cerne tecum per literas? Civem •.mehercule non puto
esse, qui temporibus his ridere possit, Cic. Fam. 2,

4. — Avec un régime homogène : "Videris mihi ve-

reri, ne, si istum habuerimus, rideamus YÉXioTa <jap-

Sàviov, il ne nous arrive de rire d'unyire sardonique,
id. ib. 7, 25.

B) particul.
—'

1°) rire amicalement, sourire : r^j

ad aliquem our-^ alieui, sourire à qqn (ne se trouve

guère ainsi que chez les poètes) : Juppiter hic risit

Tempestatesque serenae Riserunt omnes risu Jovis

omnipolentis, Enn. Ann. 1, 172 sq.; cf. : Dum ju-
vat et vultu ridet Eorluna sereno, Ovid. Trist. 1, 5,

27. Parvolus Matris e gremio suas Dulce rideat ad

palrem, Catull. 61, 21g1 ; cf. : Cûi non risere parentes,

Virg. Ed. 4, 62 Heyne.
—- De là b) métaph., avec

des noms de chose pour sujet, rire, c.-à-d. être riant,
avoir un air riant, serein, agréable, aimable ; être

brillant, briller, élinceler, etc. : Semper innubilus

aether Integer et large diffuso lumine ridet, Lucr. 3,
22 Forb. N. cr.; de même t^j lempestas, le temps est

beau, id. S, i3g4; ~ unguenla et pulchra Sicyonia
in pedibus, id. 4, 1121; f—>domus argento, la maison

brille d'argent, Hor. Od. 4, 11, 6; ~ almus ager
florum coloribus, la campagne féconde est èmaillée

de fleurs aux mille nuances, Ovid. Met. i5, 205. Pa-

vonum ridenti lepore, Lucr. 2, 5o2; cf. : Colocasia

mixla ridenti acantho, Virg. Ed. 4, 20. — Tibi ri-
dent oequora ponti Placatumque nitet diffuso lumine

coelum, la mer, à ton aspect, devient riante, Lucr. 1,

8; de même avec le datif, Catull. 64, 285; Hor. Od.

2, 6, i3; 4, n, 6. —-*
2°) rire de qqche, se moquer

(cf. le «°II,B, 2) : Quando potentior Largis muneri-

bus riserit oemuli, quand, dans ses succès, il pourra
rire des riches présents d'un rival, Hor. Od. i, 1,
18.

II) activt, rire de, se moquer de —
A) en génér.

( très-class. ) : Rideo hune : primnm ait se scire : is

solus nescit omnia, il me fait rire; il prétend, tout sa-

voir le premier : il est le seul qui ignore tout, Ter.

Ad. 4, 2, 9 ; cf. id. Eun. 5, 7, 7 ; de même : ~ Acri-

sium (Juppiter et Venus ), Hor. Od. 3, 16, 7 ; ~ por-
cuin de grege Epicuri, id. Ep. 1, 4> 16, et autres

sembl. Risi « nivem atram », tequebilari animo esse

it promplo ad jocandum valde me juvat, j'ai ri de ta

« neige noire » et je vois avec plaisir que tu es gai
et disposé à plaisanter, Cic. Qu. Fr. 2, i3; cf. »VJ

joca tua de hoeresi 'Vestoriana,/'ai ri de tes spirituelles
plaisanteries sur la secte Vestorienne, id. Alt. 14, 14,
1 ; et : ^Haec ego non rideo, quamvis tu rideas : sed
de re severissima tecum, ut soleo, jocor, ce que je dis
là n'est pas une

plaisanterie, id. Fam. 7, n, fin.
Nemo illic vilia ridet, Tac. Germ. ig; cf. ~ per-
juria amantum (Juppiter), Tibull. 3, 6, 49; Ovid. A.
A. I, 633 ; dans le même sens r^i perjuros amantes ,
Prop. 2, 16,47.—Poét. avec une propos, infin. pour
régime : Sic Lydia conjux Amphitryoniaden exulum
horrentia tergaPerdere Sidonioshumerisridebat ami-
clus Et lurbare colùs et tympana rumpere dextra,
ainsi l'épouse lydienne d'Hercule riait de le voir,

dépouillé de sa terrible peau de lion, déchirer sur ses

épaules la pourpre de Sidon , troubler les fuseaux et

briser les tambours de sa lourde main, Stat. Theb.

10, 648. — Au passif: Locus et regio quasi ridiculi

turpitudine et deformitate quadàm continetur. Haec
enim ridentur vel sola vel maxime, quse notant et

désignant turpitudinem aliquam non turpiter, etc.-...
nec insignis improbitas et scelere juucta, née rursus
miseria insignis agitata ridetur, le

siège et pour ainsi
dire le domaine du ridicule est toujours quelque lai-

deur, quelque difformité; car [unique moyen ou du
moins le moyen le plus puissant de l'exciter est de si-

gnaler et de peindre quelque ridicule choquant, sain

prêter soi-même au ridicule... on n'est disposé à rire
ni.de [extrême perversité qui va jusqu'au crime ni de
l'extrême misère, Cic. De Or. 2, 58, 236 sq. Nequé
acute tantum ac venuste, sed stulte, iracunde, timide
dicta aut facta ridentur, Quintil. Inst. 6, 3, 7^ Quoe in
mimis rideri soient, id. ib. 2g.

B) particul.
•— * 1°) sourire amicalement à . qqn :

Quasi muti silent Nequé me rident, ils sont tous silen-
cieux comme des muets et gardent, leur sérieux (ne me
sourient pas),- Plant. Cap. 3, 1, 21. —

2°) se rire, se

moquer de (plus doux que deridere, se railler cruelle-
ment de, tourner en ridicule; ne devient fréq. qu'à par-
tir de la période d'Auguste) : TJt dederis nobis, quemad-
modum scripseras ad me, quem semper ridere possemus,

que tu nous as fourni, comme tu me l'avais écrit, un éter-
nel sujet de rire, Cic. (ou Cozl. dans Cic.) Fam.a, g,.
1 ; cf. : Curre et quam primum haec risum veni, Coel.
ib. 8, ii, fin. Non ridet (Lucilius) versus Ennii gra-
vitate minores? (joint à reprehendere), Hor. Sat. 1,
10, 54 ; cf. -•Risimus et merito nuper poetam, Quintil.
Inst. 8, 3, ig; de même *-** nostram diligentiam, id.
ib. 2, 11; 1 ; ~ praesaga verba senis (joint à sper- _

uere), Ovid. Met. 3, 514; ~ lacrimas meas (manus

impia), id. ib. 3, 657 et autres. — Passiv. : Pyrrhi ri-
detur largitas a consule, le consul se rit des largesses
de Pyrrhus, Cic. Rep. 3, 28. Rideatur merito, qui, de
re levissima sedens dicturus, utatur illa Ciceronis confes-
sione non modo se animo commoveri, sed etiam cor-

pore ipso perhorrescere, Quintil. Inst. 11, 1, 44; cf.
id. ib. g, 3, 101; Hor. Ep. 2, 2, 106; A. P. 356.
Rideri possit eo, quod Rusticius tonso toga defluit, id.
Sat. r, 3, 3o. Peccet ad extremum ridendus, id, Ep.
1, 1, g; cf. .-Ridendi vero qui, etc., Quintil. Inst. 4,
1, 6a.

rïdïbnndus, a, um, adj. [ rideo ], tout riant

(antér. àl'époq. class. ) : Ita ridibundam atque hila-

rem hue adduxit simul, Plaut. Epid. 3, 3, 32 ; Ridi-
bundum magistratum gerere paùculos.hommes, me-

diocriculum exercilum obviam duci, Çaton dans Fest'.
Gell. 11, i5, 2 sq.

ridica, oe, /; terme aVagric:, piquet, échalas, Cato,
R. R. 17; 1; Varro, 1, 8, 4; 1, 26; Colum. 4, 26,
1; 11, 2, 12, et autres.

ridico,as, are, 1. v. a. échalasser, garnir, en-

tourer d'échalas, de pieux, enceindre comme d'un re-

tranchement. Gloss. Cyril. : Xapaxû, vallo, sepio,
ridico.

*
ridicûla, te, f. dimin. [ridica], petit piquet,

petit échalas, Senec. Qu. Nat. 1, 3.

rïclïcûlaris, e, adj. qui dit des choses risibles,

plaisantes ; plaisant, ls'id. Or. 8, 7.

rïdïcûlfirïus, a, uni, adj. [ridiculus], bouffon,

plaisant ( antér. et. poster, à l'époq. class. ) : Ridicu-

laria fundere, se répandre en bouffonneries, en plai-
santeries pu farces, Caton dans Macrob. Sat. 2, ro ;

cf. : Mitte ridicularia, Plaut. Asin. 2, 2, 64; de même

id. Trin. 1, 2, 28; Truc. 3, 2, 16. — Au singulier

substantivt, Gell. 4, ao, 3.

ridicule, adv. voy. ridiculus, à la fin.

rïdïcûlor, âris, âri, v. a., ridiculiser : Ridicu-

lare,- xaTavéXacrov, Onomast. lai. gr.

rTdïculôsus, a, um, adj. [ridiculus], plaisant,

bouffon (antér. et poster, à 1 époq. class. ) : Advexit
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secum parasitos, ridiculosissimos, Plaut, Stich- a, a.,
64. Tam ridiculosa negotia defensilrus, Arnob. S, 175.
Non ridiculosa ût scribis, sed ridicula mihi forte res

acçidit, il m'est arrivé Une aventure non pas plaisante,
mais ridicule, Hieron. adv. Rufin. 3, 12. Compar.
ridiculosior, Boè'th. Aristot. top. 3,2.

. rïdïculus, a, um, adj. [rideo ], qui fait rire,

qui provoque le rire, —
I) en bonne part, plaisant,

risible, drôle, amusant, comique (fréq en ce sens et

très-class.) : Solet jocari saepe mecum illo modo,

Quamvjs ridiculus est, souvent il lui. arrive de s'a-

muser ainsi avecmoi. Il est dhumeur très-joviale, Plaut.

Men. 2, a, 43; cf. Quahdo adbibefo, alludiabo, tuni

sum ridieulissimus, c'est alors que je suis le plus plai-

sant, id. Stick, a, a, 58; et : Cavillator facie magis

quam facetiis ridiculus, plaisant dont la personne (la

face) est plus amusante que les facéties, Cic. Ait. 1,

i3, 2. Si ridiculum hominém qùoeret quispiam, "Ve-

nalis ego sum ciim ornamentis omnibus, etc., si qqn
cherche un homme plaisant; etc. Plaiit. Stich. 1, 3,

17; de même r^j hommes, Cic. Verr. 2, 1, 46, ad

fin.; Juven. 3, i53. ~ mus, un rat ridicule, c.-à-d,

une misérable souris, Hor. A. P. 109. — Inest lepos

ludusque in hac comoedia : ridicula res est, il y a

de la grâce et dé l'enjouement dans cette comédie :

le sujet en est plaisant, Plaut. Asiii. prol. i4; cf. ~

et jocosa res, Catull. 56, 1, et 4. Dico unum ridiculum

dictum de dictis melibribus... nemo ridet, Plaut. Capt.

3, 1, 22 ; de.même r*~* dictum, Quintil. Inst. 6, 3, 6. r>~»

logi, Plaut. Stich. 1, 3, 68.~vultus gestusque, Quin-
til. Inst. 6, 3, a6, et autres sembl. Ridiculum est, le

isluc me admonere, Ter. Hèaut. 1, 3, 112; de même

ridiculum est avec une propos. inpZn. p. sujet, Quin-
til. Inst. 6, 3. 94. Hui! tam cito? ridiculum, ho! ho.'

si vile? c'est trop fort, c'est plaisant, Ter. And. 3,
1, 16; de même absolt, id. ib. 4, 2, 29; Eun. 3, 1,

62; Phorm. 5, 7, 8. —Poèt. avec l'infinitif : (Por-

cius) Ridiculus totas simul obsorberé placentas, OH;

se rendait ridicule en avalant d'une bouchée des gâ-
teaux tout entiers, Hor. Sat. 2, 8, 24.' ^- 2°) sub-

stantivt a) ridiculus, i, m. un plaisant, un bouffon : Ge-

lasimo nomen mihi indidit parvo pater, Quia inde

jam a pauxillo puero ridiculus fui, etc., Plaut. Stich.

1, 3, 21 sq.; de même, id. ib. 64; 4, 5, 54; Capt.
3, r, 10; 17; fer. Eun. a, 2, i3.— b) ridiculum,
i ou au pluriel ridicula, qrum, n. plaisanterie, bouf-

fonnerie, chose plaisante, mot piquant, spirituel, etc. :

Proprium materioe, de qua nunc loquimur, est ridicu-

lum, ideoque haec tota disputatio a Groecis IÏBOI ye-
Xotou inscribitur, Quintil. Inst. 6, 3, 22 ; cf. : De risu

quinque sunt, quoe quoerantur... quintum, quoe sint

gênera ridiculi... locus autem et regio quasi ridi-

culi, etc., relativement au rire, il y a cinq questions
à résoudre :.... cinquièmement quels sont les différent,*
genres de ridicule ; or le siège et pour ainsi dire le
domaine du ridicule, etc., Cic. De Or. a, 58, a35 sq.
(voy. tout le chapitre sur le rire dans Cic. I. l.-et

Quintil: Inst. 6, 3 : De risu). In jaciendo mittendo-

que ridiculo geherà pliira surit... illud admonemus,
ridiculo sic usurum oratorem, ut nec nimis frequenti,
ne scurrile sit, nec subobscoeno, ne mimicum... nec
in facinus, ne odii locum risus occupe!, à décocher
les traits du ridicule, .à lancer la raillerie, Cic. Or.
26 ; de même per ridiculum dicere dire en plaisan-
tant, pour plaisanter (opp, severe), id. Off. 1, 37,
i34; ridiculi causa (joint à joco), pour rire, pour
plaisanter, Plaut. Amph. 3, 2,36. Mihi solae ridiculo

fuit, le plaisir a été pour moi seule qui, etc., Ter.
Eun. 5j 7j 3. —- Quaténus sint ridkula traetanda

oratori, perquam diligenter videndum est, nam nec

insignis improbitas et seelere juncta, nec rursus mi-
seria insignis agitata ridetur, etc.... Quamobrem ma-
teries omnis ridiculorum est in istis viliis, quae, etc.,

quelle mesure l'orateur doit-il garder dans la plai-
santerie, c'est une question qu'il faut examiner très-

sérieusement; ainsi tout le champ du ridicule se borne
à ces vices qui, etc., Cic. De Or. 2, 58, fin. Confido,
me meum obtenturum regem ridiculis meis, Plaut.
Stich. 3, 2, 2. Saepe eliam sententiose ridicula di-

cuntur, souvent on donne à une plaisanterie le ton
dune sentence, Cic. De Or. 2, 71. Facetum non tan-
tum circa ridicula consistere, Quintil. Inst. 6, 3, ig.
Ridicula aut facimus aut dipimus, Facto risus conci-

'liatur,:ete., id. ib. â5.

II) en mauv. part, ridicule, risible, absurde, extra-

vagant ( n'est fréq. en ce sens qu'à partir de la pé-
riode d'Auguste; cf. rideo, n" II, B, a): Theomnas-
tus quidam, homo ridicule insanus, uteum pueri sec-

tentur, ut omnes, cùm loqui coepit, irrideant. Hujus
tamen insania, quae ridicula est aliis, mihi tum molesta
sane fuit, etcn Théomnastus est une espèce de fou ridi-

cule ; les enfants courent après lui dans les rues ; dès

qu'il dit un mot, chacun se moque de lui. Toutefois

sq folie, qui est risible pour les autres, me fut ce jour-
là fort incommode, Cic. Verr. 2, 4». 66. Quod si ri-

dicula hase ludibriaque esse videmus, Lucr. 2, 46.

Qui ridiculus minus illo (es)? Hor. Sat. 2, 3, 3n.

Stulta reprehendere facillimuni est, nam per se sunt

ridicula, Quintil. Inst. 6, 3, 71; e/,cv themata (joint
à .stulta), 'id. ib. 2, 10, 6 ; dé même r-u ppema (il y a

ml peu plus haut inculti versus et maie nati), Hor.

Ep. 2, 1, 238. ~ pudor, Juven. 11, 55, et antres

sembl. —: Est ridiculum, ad.ea qua? habemus nihil

dicere, quoerere, quoe habere non ppssumus, il est ridi-

cule de ne rien opposer aux preuves que nous avons,
Cic. Àrch. 4, 8 ; de même ridiculum est avec une pro-

pos, infin. p. sujet : id. Divin, in Çoecil. 18, 5g;

Quintil, Inst. 5, i3, 7.
Adv. ridicule, — a) (d'après le n° I) d'une ma-

nière plaisante, plaisamment, en plaisantant, Plaut.

Tria. 4,2, 60; Ter. Hec. 4, 4, 46; Cic. De Or. 1,

5.7, 243; 2, 7.1; 28g; Fam. g, 22, 4; Domil. Mars,
dans Quintil. Inst. 6, 3, io5 ; Phcedr. 3, 4, 5. — b)

(d'après le n" II) dune manière ridicule, risible,
Cic. Verr. 2, 4, 66 ( voy plus haut n" II. au comm.

ïtiditoe, arum, habitants d'un municipe inconnu,
en Dalmatie, Inscr. de Salone, qui se trouve auj. à

Padoue; Inscr. ap. Orellin" 5oa. Onatrouvéen 1839,

près de là.v. de Sebenico, une autre inscription ( voy.
Bullett dell' Inslit. di corrisp. archeolog. p. 179) oh
il est parlé de ce-municipe.

Riduna, voy. Ricina.

rien, voy. renés au comm.

rïënôsus, a, um, qui souffre des reins, néphréti-

que; Gloss. Philox. : « Rienosus, veçpeTixoç. »

rïga, oe, f. = linea, ligne, raie. (liai, riga, pa-
tois méridion. rejo ) : Nullum omnino bbs vesiigium in
ultima rigafacit, Boëth. Solut. Arithm.t. 1. 14B (trois

fois ibid. )
rïgâtio, ônis,/! [.rigo], action d'arroser, arrose-

ment, Colum. 11, 3, 48 ; Pallad. Febr. 25,14, sq.
*rïgàtor, ôris, m. [rigo], celui qui arrose, Ter-

tull. àdv. Valent. i5, fin. Ipse (deus) rigator erat,
sator, altor, messor, arator, Draconl. Hexaem. 1, 552.

rïgâtus, us, m. arrosement ; au propi:. : Ambros.
in Luc. 6, 9 ; 8, 22. ^ Au fig. : Me vestrô arentem
madefecit opima rigalu (Pagina), Venant. Fort. 8,

*rïgë-fîicïo, feci, 3. v. a. [ rigeo.], glacer, tran-
sir : ~ exercitum, Front. Sirat. 2, 5, 23, Oudend.
N. cr.

rigens , entis, Partie, et Pa. de rigeô.
rïgëo, ère, v.. n. [ de la même famille que pcyÉùi,

frigeo; Ennod. Carm. 1, 1, 11, fait l'ï long par li-

cence'], être roide, dur, engourdi, se durcir. — I)
au propr. (très-class.) surtout en pari, du froid : Si
in morte malum est, non invenio, qut non sit acer-

bum,Ignibus impositumcâlidis torrescereflammis Aut
.... rigere Frigore, qiiom summo gelidi cubât oequoie
saxi, être engourdi par le froid, Lucr. 3, go4 ; de
même ~ frigore, gelu, Cic, Tusc. 1, 28, 69 (opp.
uri calore), Liv. 21, 32 ; 55 , Plin. Ep. S, 6, 3o ;
82, 5 ; etsimplt r^j prata, les près sont durcis (par le

froid), Hor. Od. 4,12, 3 ; r-ostagnum, l'étang est gelé,
Colum. 8, 17, a ; ~corpora omnibus, Liv. 21, 54 ;
cf. poét. r^j horridus december, décembre a ramené
les frimas, Martial. 7, g5. -^ Par suite, en pari, de
la roideur des corps, quelle qu'en soit la cause : Ge-
lido comoe terrore rigebant, une terreur glacée avait
rqidi ou hérissé sa chevelure , Ovid. Met. 3, 100 ; de
même ~ ora indurata, id. ib. 14, 5o3 ; ~ ardua cer-
vix (joint à horrent setae, id. ib. 8, 284) ; ~ cerea-
lia dona, les dons de Cérès se durcissent, c.-à-d. se
transforment en or, id. ib. 11, IÎÎ;~ vestes auro-
queostroque, vêlements chargés de broderies, d'or-
nements de pourpre ou tissus d'or et de pourpre, Virg.
Mn. 11, 72; cf. ~ terga boum plumbo insuto fer-
roque, id. ib. 5, 4o5-; de même aussi r**i loricam èx
oere,(W. ib. 8, 621; cf. ~ mauicoe ex auro, SU. 4,
i55; e/~ signa, Lucr. S, 1427. — 2° ) poét. et
métaph., se tenir roide, se roidir, se dresser, être
hérissé : îmminet oequoribus scopulus : pars summa
riget frontemque in apertum porrigit aequor, Ovid. Met.
4, 527 ; de même id. ib. 6, 573 ; 11, i5o; i3 ; 691.
—'Il^aii fig. (extrêmement rare): Illiterati num
minus nervi rigent? se dressent-ils moins? sont-ils
moins raides ? (dans un sens obscène), Hor. Epod. 8,
17; cf. : Feritas immota riget, Martial. 5, 3i.
De là:

rïgens, entis, Pa., dur, roide,' engourdi (le plus
souv. poster, à [èpoa. class.) —

I) au propr. : ~
aaua, eau gelée,- glacée, Martial. 14, 117. Pars

mundi ipsis aquiloiiis conceptaculis rigentissima, So-

lin. iS. ~ caput (joint à praedurum), tête roide tt

immobile, Quintil. Inst. 11, 3, 69; cf. 2, i3, 9.,^.
2°) au fig., roide, inflexible, insensible : r*-i

animus,
Senec. Hippol. 4i3 ; cf. r~-i vir tôt malis, endurci par
tant de maux, id. Thyest. 3o4.

rïg-esco, gui, 3.^. inch. n. [rigeo], devenir roide,
se roidir, se durcir (mot poét. )

—
I) au propr.

surtout par l'effet du froid :-r*-> vestes indutae, Virg.
Georg. 3, 363. <~->aquoe in grandines , les eaux se

durcissent, se congèlent en grêle, Plin. 2, 63, 33.
Puis, en pari, de la roideur des corps, quelle qu'en
soit la cause, se roidir : Stillata sole rigescunt electra,
Ovid. Met. a, 364. 'V uber, id. ib. 9, 357 ; ~lacerti,
les muscles, se roidissent, id. ib. 4, 555; <>^corpora
visa Gorgone, se pétrifient à la vue de la Gorgone,
id. ib. 5, aog et autres sembl. — 2° ) métaph., se

hérisser, se dresser : Sensi. metu riguisse çapillos,
Ovid. Fast. 1, g7. — II) au fig., devenir rigide (en
bonne part): Numquam corrupta rigescent Secula,
jamais les moeurs corrompues ne reprendront leur mâle

sévérité, Claudian. in Eutrop. 2, ii3.

rigide, adv. voy. rigidus à la fin.

*rïgïdïtas, âtis, f. [rigidus], solidité, inflexibilité,
dureté du bois, Vilr. 2, 9.

r ïgïdo , as, are, rendre roide ou dur, roidir, dur-
cir : Virtus recta est; flexuram non recipit : rigidari

quidem, amplius intendi non potest. «S'en. Ep. jimed.
(oh d'autres lisent : rigida est, à tort selon.nous^M.-
tendi du second membre, indique rigidari dans le pre-
mier. Sênèque n'oppose pas seulement les idées aux idées,
mais les mots aux mots.)

rïgïdûlus, a, um, (rigidus), dim,, grelottant;
Adrien dans Spart.

*
rïgïdus, a, um, adj. [rïgeo], roide, dur, droit,

tendu; particul. roide de froid, gelé, glacé ( le plus
souv. poét. -et dans la prose poster, à Auguste ) —I)
au propr. : Hinc flammis, illinc rigidis iusessa_prijinis,
Lucr. 2, $21 ; en pari, du froid: ~tellus, terre gelée,

Virg. Georg. 2, 316; ~ aqua, Ovid. Trist. 3, 10,
48 ; ~ umbioe, Lucr. 5, 763 ; <~-J frigus, froid rigou-
reux, intense, id. 1, 356. :— Cervicem rectam opor-
tet esse, non rigidam aut supinam, Quintil. Inst. n,
3, 82 ; cf. ib. 160 ; de même ~ cervix , cou roide,
Liv. 35, 11; Suet. Tib. 68 ; Ovid: Trist.,ï, 4, i4^;
<~ crura, Cic. N. D. 1, 36, 101; ~ rostrum, Ovid.
Mel. 5, 673 ; r-*j cornu, id. ib. g, 85 : 00 seloe, soies

hérissées, id. ib. 8, 4a7 ; r^> capilli, cheveux hérissés,
id. ib. 10, 425 ; r*~. oculi (joint à extenti), yeux fixes
et tendus, Quintil. Inst. 11, 3, 76 et autres sembla

quercus, Virg. Ed. 6, 28 ; cf. ~cblumnoe, Ovid. Fast.
3, 5ag~ malus, id, Hër. 5, 53 ; dans un sens obscène :
~ illud, roide, Petron. Sat. i34, 11; cf. Martial. 6,
4g ; de làr^j custos ruris, c.-à-d. Priape, Ovid. Fast. -1,
3gr; Auct. Priap. 46; et absolt rigida,, aey/: (se.
mentula ), Catull. 56, 7. Nec rigidas silices solidumve
in pectore ferrum Aut adamanta gerit, de durs cailloux,
Ovid. Met. g, 614 ; de même r^j silices, id. ib. 225 ;r^j
saxum, id. ib.-i, 5i8; .de la aussi ^- nions, mon-

tagne roide, escarpée, id. ib. 8, 79g; Hor. Od. 2, g,
20; ~ ferrum, Ovid. Rem. Am. 19 ; <v sera, 'd-
Fast. 1, 124; ~ ensis, Virg. Mn. 10, 3o4 ; Ovid,
Met. 3, 118; ~ basta, Virg. Mn. 10, 346. /-'.lin-

guis, Ovid. Am. 2, 6, 4 et autres sembl. —
Compar. :

Quis non inlelligit., Canachi signa rigidiora esse

quam ut imitentur veritatem? Calamidis dura.illa
quidem, sed tamen molliora quam Canachi, qui ne
sent que les statues de.Canachus ont une raideur qui
nuit au naturel et que celles de Calamide, avec de la

dureté, ont cependant quelque chose déplus moelleux?
Cic. Brut. 18, 70; cf. Quintil. Inst. 12, 10,. 7.

II) au fig., dressé, droit, roide, dur, endurci, in-
sensible ; rigide, inflexible, sévère, cruel; grossier,
engourdi, stupide (en ce sens il ne se trouve peut-être
pas dans Cicérôn) .-.Nec nimio rigida post artus
morte jacebant, la mort qui roidit (les membres),
Lucr. 6, ng5. Vox immanis, dura, rigida, voix roide,
dure, Quintil. Inst. n, 3, 32. — Foedera regumTel
Gabiis vel cum rigidis oequata Sabinis, les Sabins y
grossiers, incultes, Hor. Ep. 2, r, a5 ; de même:.r^
Sabini, Ovid. Met. 14, 797 ; ~ Getoe , Hor. Od. 3,
a4, 11. ~fossor, journalier endurci, Martial. 7, 71;
cf. ~ manus, Ovid. Met. 14, 647. ^- Virtutis vera
custos rigidusque satelles, rigide, sévère, Hor, Ep.
1, 1, 18; de même <~o censor, Ovid, A. A. a, 664'i
~ parens,/a 1. Met. 2, 8i3; ~ senes, id. Fast. 4,
3io ; <y et tristes satellites, Tac. Ann. 16,2a. (Cato)
invicti a cupidilatibus animi et rigidas innocentioe,
Liv. 3g, 40; de même en pari, de Catoii d'Utique

:
Justitioe custos, rigidi ^ervator honesti, Lucan. 2,
38g ; de même ~ mores, moeurs sévères,- Ovid. Rem.
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Am. 762 ; pv duraque sententia Macri, Plin. Ep: 4,

g, 19.
— . Rigidi certamina lUartis, le farouche

Mars,- Ovid. Met. 8, 20 ; de même -~ Getoe, id. Trist.

5, .1, 46 ;. ~ leo, le lion terrible, Martial. 10, 65.
-— Superl. : Abdera fatua et stoliditatis rigidissimoe,
de la

plus épaisse stupidité, Arnob. 5, 164.
"

Adv. — a) avec roideur, en se durcissant, V'ilr.

a , 3 ; Senec. Benef., a, 17. — b) rigidement, sévère-

ment, rigoureusement, Ovid. Trist. 2,25i. Compar,,
Val Max. 9, 7, fin.

Riginia, nom postérieur du fl. Erigon; voy. ce

nom. .

rïgo, âvi, âtum. 1. il. a. arroser, c.-à-d. —
I)

humecter qqche avec.un liquide, mouiller, baigner,
inonder (le plus souv. poét. et dans la prose poster.
à Auguste ; au contraire irrigare est très-class.)—)
au propr. : Imbres omnia maria ac terras spargunt-

querigantque, Lucr. 6, 6i3. Nilus rigat .ffigyptum,
. arva, id, 6, 715; Hor. Od. 3, 3, 48 ; il y a dans le

même sens irrigat, Cic. N. D. 2, 52, i3o); deméme
~ prata, hortum (fons), arrose les prés, un jardin,
Lucr. 5, 602; Ovid. Fast. 5, 210; cf. o^lucum pe-
renni aqua ( fons), Liv, 1, 21; rvi campos Euphrate
(accoloe), Plin. 6, 27, 3i; ~ arbores, id. 17, 26,
40 y cf. O-J seminaria (opp. conspergere ), Colum. 5,

6,.8. 1—' ora lacrimis, fletibus , etc., baigner, mouil-

ler son visage de larmes, Virg.Mn. 9, 25i ; Ovid.

Mel. 11,-419; Pont. 2, 11, 9; A. A. 1, 532; Lu-

can. 4, 180; Senec.Hippol. QQoetpassim. —Absolt:

^Nubes-nimbique riganles, Lucr. 6,52i ; de même ac-

cote, les-rïverains qui arrosenlleurs terres avec les eaux

du fleuve, Curl. 8, 9.
—

2°) poét. et métaph. : (Sil-
vestris altrix) parvos Màvorlis semine natos Uberibus

gravidis vitali rore rigabat, les 'abreuvait d'Une li-

queur vitale (de son lait), Cic.poët. Divin. 1, 12,
20. Solis utiiux ac vapor cernuntur diffundere sese

coelumque rigare, tels sont l'éclat et la chaleur du

soleil; ils se répandent et baignent le ciel (l'inondent,

le:remplissent), Lucr. 4» 2o3 ; cf. id-. 5, 5g4. r^J

Babylonica (i. e. vestes Babylonicoe), quand sont souil-

lés (d'urine) les tissus de Babylone, id. 4,1026. ^- B)
au fig. : Isti quum non modo dominos se fontium, sed

seipsos fontes esse dicant et omnium rigare debeant

ingénia, Auct. Herenn. 4, 6, fin. Talia Calliope lym-

phisque a fonte pelitis Ora Phileloeâ nostra rigavil
aqua, Prop. 3, 3, 52.; de même Ovid. Am. 3, g, 26.-
• II) comme irrigo, conduire des rigoles ou des ca-

naux d'irrigation dans (extrêmement rare en ce

sens) : —
A) dupropr. : Aquam Albanàm emissam

per agros rigabis dissipalamque rivis exstingues, an-

cien oracle dans Liv. 5, 16, fin. Drakenb. N. cr. —

Ex hoc fonte duae grandes venoe per àlias minores om-

nibus membris vitalem sanguinem rigant, apportent
le sang vital à tous les membres, Plin. 11, 37 , 69.
—-

B) au fig., conduire, répandre, insinuer, faire

pénétrer', distribuer, verser dans : Hinc motus per
membra riganlur, c'est de là que part le mouvement

qui se communique à tous les membres, Lucr. 2, 262.

Mitemque rigat per pectora somnuni, Furius dans

Macrob: Sat. 6', 1 (il y a dans le même sens irrigat,
dans Lucr. 4, 90g et dans Virg. Mn. 1, 691).

Rïgodulum, Tac. Hist. 4, 71, 72 ;' lieu de la

Belgica, dans le pays des Treviri, auj. Rcol sur la

Moselle , au N. de Trêves.

Rigodunnm, = R.higodunum.

Rigomàgum, Amm: Marc. 16, 3 ; Tab. Peut.;
lieu.de la Germania prima, sur la rive du Rhin,

près de sa jonction avec /'Ôbsinga, au S.-E. de Co-
lonia Agrippina, dans le pays de's Ubiens ; auj. Rhein-

magen.
-

Rïgomagus, Itin. Ant. 34o, 357; bourg de la

Gallia Cisalpina , entre Carbantia et Quadratoe, au
S. de trino. -

rïgor, ôris, m. [rigeo ], roideur, dureté inflexi-
bilité, rigidité, solidité, etc. (n'est fréq. qu'à partir
de la période d'Auguste ; ne se trouve pas dans Ci-
céron ) —• I ) au propr. : Tandem brumà nives affert

pigrumque rigorem Reddit, Lucr. 5, 745; en pari,
de la roideur causée par le froid, id, 5, 63g;6, 368

(opp. calor); 'Soi'{opp. ignis) ; cf. IO Alpinus, Ovid,

Mel. 14, 794; r*a septeritribnis, les régions glacées
du Nord, Tac. Ann. 2, 23 ; ~ coeli etsoli, Plin. 17,
24, 37. ~ recentissimus aquoe, Colum. 9, 14, 7.

Torpentibus rigore nervis, Liv. 21, 58 , ad fin. et
autres sembl. — t^i cervicis, roideur du cou, torticolis,
Plin. 28, IÏ, 52} 3ï, 8, 28; e/.~immobilis faciei,
Quintil. Inst. 9, 3,. 101 ; et : ~ vultus (roideur des
traits (dans des statues ), Plin. 35, g, 35, r^i nervo-

rum, roideur des nerfs, paralysie, Cels. 2, 1 et 7 ;
de même aussi rigor seul, et au pluriel, Plin. 26, 12,
81-; 35, 6, *1 etpassim.r^&amuùs)e.-à-d. direction

droite, horizontale d'un fleuve, Ulp. Dig, 43, ia',,i,

§ 5; cf. slillicidii, Scoev. -ib. 8, 2, 41 ; De là, chez
les géomètres, ligne droite, oppos. flexus, Front,

Expos, form. p. 38, Goës.; Aggen. de timit. />. 46,
fin.; Sicul: Flacc. p. 5; Front, de Colon, p. 120,
et autres. — Collabefactatus rigor auri solvilur aestu,
la dureté, la solidité de l'or cède à l'action de la-

chaleur, Lucr. 1, 4g4 ; de même ~ ferri, Virg. Georg.
1, i43 ;~saxorum, lapidis, Ovid, Met. 1, l,oi(joint
à durities), Plin. 36, 16,25 ; ~ arborum, Vitr. 2,9;
Plin. 16, 40,77; Colum. 4,16 , 4 etpassim.

Il) au fig., roideur, rigidité, dureté, tension, in-

flexibilité, sévérité, rigueur : Accentus cum rigore
quodam tum similitudine ipsa minus suaves habemus,

Quintil. Inst. 12. 10, 33 (cf. rigidus, n" II. au

comm.) — Te tuus iste rigor positique sine arte ca-

pilli Et levis egregio pulvis in ore decet, cette austérité;
cet air inculte, Ovid. Her. 4, 77. — Constat potuisse
conciliari animos liberalitâte : noeuit antiquus rigor
et nimia severitas, il est constant que la moindre li-
béralité aurait pu lui concilier les esprits; il les aliéna

par celle sévère et antique rigidité j Tac. Hist. 1, 18,

fin.; de même r^j animi, id. Ann. 6, 5o; cf. Plin. 7,

ig, 18; Senec. de Ira, 1, 16 (opp. constantia). r*->

disciplina;, Tac. Hist. 1, 83. n~j juris, Modest. Dig.

49. r> r9-
*rïgorâtus, a, um, adj. [rigor], maintenu droit,

roidi : ~ traduces, Plin. 17, 23, 35.

rïgôrôsus, à, um, droil.ou rigide (sons le l'ap-

port des moeurs, du caractère): Opus est aliquo rigo-
'rbso, ad quem mores nostri se ipsi erigant, Sen. ep.
n (oh la plupart des meilleures éditions suppriment
ce mot).

rïgûug, a, um, adj. frigo], peut-être non antér,

à Auguste ) —- I ) ad., qui arrosé, qui baigne : ^->

amnes in vallibus, Virg. Georg. 2, 48. —
métaph. :

Quoe plurimo lacté rigua bos est, vache qui a beau-

coup de lait, Sol. 2. —II) pass.,' arrosé, baigné,
hnmide : ~ hortus, Ovid. Met.S, 647 ; 10, 190; i3,

797 '> '—' pratum , Colum. 2,16, 3 ; <—' mons scate-

bris fontium,Plin. 5, I,I,§ 6. De là substantivt rigua,.

orum, n., terrains bien arrosés, contrées couvertes

d'eau, lieux humides,-Plin. 9, 57, 83"; 17 ,26 , 3g,

sq.; 19 , 5, 24 ; deméme aussi une fois au singulier,

riguus, i, m. (se. ager), Plin. 17, 26, 41.

rïma, oe, f. [peut-être pour rigma de RIG,rin-

gor, par conséq., ce qui bâille, ce qui s'enlro'uvre,

fente, fissure, crevasse, lézarde : r^j angusta, Hor. Ep.
1, 7, 29. 1—>cava, Prop. 1, 16, 27. r-*i patet, Ovid.

Mel. is., 5i5 ; c/:~ hiscit, Plin. 17, 14, 24. Taber-

noe mihi duoe corruerunt reliquoeque rimas agunt,
les autres se lézardent,- se.fendent, s'entr'ouvrent,

Cic. Att. 14, 9; de même rimas agere, Ovid: Met.

2, 211; 10, 5i2; et dans le même sens: r<> ducere,
id. ib. 4, 65. r^' facere, ouvrir, faire, pratiquer des

fentes, id. Trist. 2, 85, r^i explere, remplir les vides,
boucher les fentes, Cic. Or. 69, fin..— Poét. : Ignea
rima micans ,: c.-à'd. ta foudre (qui fend les nues),

Virg. Mn. 8, 392; imité par Plin. 2, 43, 43. —

Par une métaphore plaisante : Plenus rimarum sum :

hac atque hac pérfluo, je ne suis que fentes (je suis

comme un vase percé) ; je laisse tout échapper [je
suis indiscret ),' je ne puis rien garder, Ter. Eun. 1,

2, 25 ( oppos. tacere, continere ). Rogitationes pluri-
mas propler vos populus scivit, Quas vos rogalas

rumpitis : aliquam reperilis rimant, Plaut. Cure. 4,

2, 24. ; cf. : Nec te signata juvabunt Liniina, persua-
soe fallere rima sat est, à celle qui veut tromper, une

fente suffît, Prop. i. 1, 146.

rïmâbundus, à, um, adj. [rimor], qui cherche

avec grand soin, qui examine minutieusement, qui

explore tout : r*j haec, Appui. Met. 2, p. 116.

rïmârius, ii, m. celui qui fouille, qui cherche ;

par suite,' qui calcule, calculateur, etc., Bed, de,

Numer. t. 1, p. n3. Contra gallicanos rimaribs de

Pascha errantes, S.
'
Côlumban. Ep. 5, ap. Cang.*

rïmâtim, adv. [rima], à travers les fentes : r^>

speculabunda, Mari. Capell. p. 27.
- *

rïmâtori ôris, m. [rimor], celui qui fait des
recherches : <~ in vetuslatis indagatione (Varro),
Arnob. 5, p. 161.

rïmâtrix, îcis,/. celle qui cherche les fentes, qui
y fouille, y fait des recherches : Rimalrix, serpens
aquatilis, Thom. nov. Loi, p. 5b8 ; cf. Virg. Georg.

1, 384.

Rimmon, Jos. ig, 7J Zach. 14, 10; . v. de

la tribu de Siméon, à 16 M. au S. o"Eleutheropo-
lis. — Cest aussi un rocher près de Gibea, Jud. 20,
45. 47. — Avec l'épithèté de Metoar, v. de la tribu
de Sébuldn, Jos. ig, i3.

rîmo, are, voy, à la fin.

rïntor, 5tus, 1. v. dépon. a. [rima], primitivt, ce
terme appartenait à la langue de [économie rurale,
diviser le sol, ouvrir, fouiller la terre : -ffigre rastris
terrain rimantur et ipsis Unguibus infodiunt fruges,
Virg. Georg. 3,-534. De même en pari, des animaux

qui fouillent la terre : Volucres, quoe Dulcibus in sta-

gnis rimantur prata Caystri, Virg. Georg. 1, 384;
de mémer^j stagna et paludes (volucres), explorent
les étangs et les marais, Colum. 8, i5 , 1 ; ~palu-
dem (sues), id. 7,9, 7. De là: —

II) métaph., cher-
cher en fouillant, rechercher, fouiller, scruter, ex-

plorer (n'est fréq. qu'à partir de la période d'Au-

guste)
—

A) au propr. : Rostro vultur tondens jecur
et viscera rimalur epulis, fouille, à coups de bec, le

foie et les entrailles pour s en repaître, Virg. Mn. 6,

5gg. Haruspex Pectora pullorum rimatur et «xta ca-

telli, interroge, examine les entrailles d'un petit chien,
Juven. 6, 55i. Aùrum et pretia occultare clamitan-

les tabernacula ducis ipsamque humum pilis et lan-
ceis rimabantur, l'accusant à grands cris de cacher

l'or et le prix de leurs travaux, ils fouillaient dans la
tente du général et remuaient jusqu'à la terre avec

leurs javelines et leurs lances, Tac. Hist. 2, ag. Par-
tes rimatur apertas, Qua vulnus létale ferai, Virg.
Mn. 11, 74g. Admirantes, quod sereno lumine lo-

nuisset, oculis coeli rimari plagas, Varron dans Non.
382 , 12 ; de même Stat. Theb. 11, 526. cf. «—' auras

elatis naribus, Ocia'. Hal. 77. — Absolt : Quod

cuique repertum Rimauti, Virg. Mn. 7. 5o8.
B ) au fig,, sonder, rechercher, approfondir, ex-

plorer, fouiller, scruter : Hanc quidem rationem na-
turae difficile est fortasse traducere ad id genus divi-

nationis ; sëd tamen id quoque rimatur, quantum pp-
test, Posidonius (métaphore empruntée aux aruspices
et tiux augures; cf. plus haut n" A), toutefois Posi-
donius y porte, autant que. possible, ses investiga-
tions,

* Cic. Divin. 1, 57, i3o. Mihi cuncla rimanti,

Quintil. Inst. 3, 4, 6 ; cf. S, i3, 23; la ,8, 14; de

même r*-t sécréta, Tac. Ann. 6, 3 ; r^j metus ejus, id.

ib, 14, 57 ; <^J offensas, id. Hist. 4, 11 et au-

tres.

gÉW" a) forme access. active, rimo, are, Alt.

dans Non, 382, to ; Poët.ap. Fest. s. v. RUSPARl,

p. 223 ; cf. Prise, p. 79g, P. — b) rimatus, a, um,
dans le sens passif: Diligenter quoe ad socrum per-

tinebarit, rimàtis, Sidon. Ep. 7, 2.

rïmôsus, a, um, adj. [rima] fendu], lézardé,

crevassé, couvert de fissures, de crevasses ; spon-

gieux ( poét. et dans la prose poster, à Auguste )
—

I) au propr. : r*-/ fores, Prop. a, 17 , t6. ~ cymba,

Virg. Mn. 6, 414. i~> oedificium (joint à fissum),
Colum. 1 , 5, fin. *—<vasa, Juven. 3, 270. — Com-

par. r^i pulmb, Gell. 17,H.
— * II )àufig. : Quoe

rimosâ bene depohuntur in aure, oreille percée, c.-

à-d, qui laisse s'échapper ce qu'on lui confie, indis-

crète , Hor. Sat. 2, 6, 46.

rïniùla, oe, f. dimin. [rima], petite fente, légère
fissure , Cels. 8,'4j Lactant. 8, 14. .

ringor, ctus, 3. v. dépon. n., ouvrir la bouche,

grincer les dents (très-rare): l)-au propre : Fit desu-

bito hilaris, ridens ringitur, Pompon, dans Non.

517, 3o. —II) au fig., gronder, être de mauvaise

humeur, se dépiter, enrager (métaphore tirée des

chiens qui grognent en montrant les dents ) : Qùum
ille et cura et suniptu àbsumitur, Dum tîbi sit, quod

placeat : ille ringitur, lu rideas, Ter. Phorm. 2 , 2,

27, Donat.; de même Senec. Ep. 104 ; Hor. Ep. 2,
2, 126; Sidon. Carm. 2 3, 86.

Rinuci, Plin. 4, 17; voy. Sunici.

Riobe, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Lugd. prima,
sur les confins du pays des Meldi ( Medux ), au S. de

Calagum (Chailli); sel. d'Anville, aiij. Orbi; sel.

Reich., Provins.

rîpa, oe, /". rive a"un fleuve ( litlus, rivage de la

mer ; voy. Doederlein, Synon. troisième part. p. 3o8)
naturellement ce mot revient fort souv. au sing. et au

pluriel : Ripas radentia flumina rodunt, les fleuves

rongent leurs rives, les minent, Lucr. S, 257. Ut ra-

diées montis ex utfaque parte ripas fluminis contiri-

gant, Cms. B. G. 1, 38, 5. Romulus urbem perennis
amuis posuit in ripa, Cic. Rep. 2, 5. (Tiberis amnis)

vagus et sinistra Labitur ripa, Hor. Od, 1,2, 19.

Villa semper mare recte ennspicit,
cum pulsatur ac

fluctu respérgitur : numquam ex ripa, sed haud pau-

lum submeta a litore ( se. respérgitur ), une villa est

toujours convenablement placée au pied de la mer,

lorsqu'elle en est assez proche pour que les vagues

battent le pied du bâtiment et viennent s y briser;

au lieu qu'elle serait mal sur la plage ou a quelque

distance des (lots, Colum-. 1, 5, 5. -Par une méta-

phore plaisante : Ripis superat mihi atque abunda



ia/j RISU RITU RIVA

pectus leetitia nieum, mon coeur déborde de joie et

franchit sesrivès, Plaut. Stick. 2, 1,6.
Ripa aîta, voy. Adla Ripa.
Ripaîi, Ripluei montes, cf. Rhipoei, Hyper-

borei montes et Sarmatia Europaèà. .
'

•

Ripoeug, voy. Rhip.
Rïpânus, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Murât.

172, 1.

rïparïenses ou rïparensës,ium, m. [ripa],

troupes qui- combattent ou stationnent sur les rives

(du Danube), Vopise. Aurel.'ii; Cod. Theod. 7,

1, 18.

rïpârïôlus, a, um, dimin. de riparius, qui se

tient sur les rives : ~ hirundines, Marcel/. Empir.

.i5, med.

*rïp5rïus, a, um, adj. [ripa], qui est sur les

rives : ~ hirundines, hirondelles qui se tiennent sur

les rives, Plin. 3o, 4, 12. — Subst., celui qui garde
les rives : a ïlyfioyvlat, riparius, » Gloss. Philox.

rîpensis, e, adj. [ ripa ], qui se tient sur les ri-

ves, voisin des rives (poster, a [époq. class.) : ~

Dacia, la Dacie située sur les ripes du Danube , Am-

mian. 26, 7. r<i milites, comme riparienses, Cod.

Theod. 7, 20, 4 ; De K~ militia, ib. 22, 8.

Ripepora, voy. Epora.
Riphsees, um, habitants des monts Ripkées,

Mêla, 1, 2.

Riphtens, voy. Rhiph.
Rlphearma, Plin. 6, 28 ; v. de [Arabie Heu-

reuse.

Riphens ou Rhipheus, ei et eos, m. un des

Centaures, fils d'Ixion et de la Nue, tué par Thésée
aux noces de Pirilhous, Ovid. Met. 12, 352.

Rïpuarli, Ribuarii, Pertz, 1, 34, i65.

299, etc.; les habitants du pays entre la
Lippe et la

Lahn ; dès le quatrième siècle ce pays s appelait
Francia.

*
rïpâla, oe, /. dimin. [ripa], petite rive, Cic.

Au. i5, 16, B.

Rira, Plin. 4,11 ; Fl. de thrace ; auj. Kamozik,
sel. Reich.

Risardiry Plin. 5, 1 ; port sur la côte méridio-
nale de la Libye, au S. du promont. Solis, auj'.
Safi.

"f riscus, i, m. = p^xos, petite malle, petit cof-
fret, Ter. Eun. 4, 6, 16 ; Vlp. Dig. 34, a, 26.

*
rlsïbïlis, e, adj. [rideo], doué de la faculté du

rire : ~ unus homo, Marc. Capell. 4, 123. — Propre
à faire rire, risible, ridicule : Risibilia quaedam con-

sueta, Cassiod, Hist. eccîes. 11, i3.
*

rïsibïlitas, âtis, f. faculté de rire, Boëth. in

Porphyr. 5,p. 97. Et Thom. p. 498.*
rïsïloquïum, ii, n. [visus-loquc-r] paroles entre-

mêlées de rires, action de rire en parlant, Terlull,
Poenit. 10.

Risinum, voy, Rhausium.

*rïsïo, ônis, f. [rideo], action de rire, ris : Quot

ego voluptates fero ! Quot risiones, quot jocos, quot
savia, etc., Plaut. Stick. 5, 2, 10.

*rïsïtq, are, v. intens. a. [rideo] rire de, à pro-
pos de : Cachinnos, joca,^dicta risitantes, Noev. dans

Non. 209, 3i.

rïsor, ôris, m. [ridep], rieur, plaisant, bouffon,
Hor. A. P. 225; Firm. Math. 5, 2.

rïsôrius, a, um, risible : Fulg. Myth. 2, 17.
Rïsûlus, i, m. (dimin. de risus), surn. rom.,

Inscr. ap. Murât. 597, 1.

risus, us, m. [rideo], rire, ris; risée, dérision,

moquerie, raillerie ; objet de risée, de moquerie (éga-
lement usité au sing. et au pluriel) : « De risu quin-
que sunt quoe quoerantur : unum, quid sit : alterum,
unde sit : tertium, sitne oratoris, velle risum moveré :

quartum.quatenus : quintum.quoe sint gênera ridiculi.

Atque illud primum, quid sit ipse risus, quopacto'
conciletur, uni sit, quomodo existât atque ita repente
erumpat, ut eum cupientes tenere nequeamus, et quo-
modo simul latera, os, yenas, vullum, oculos occupet,
viderit Democritus... Locus autem et regio quasi ridi-

culi, etc.... Haec enim ridentur vel sola vel maxi-

me, etc.... Est autem plane oratoris movere risum, etc.,
au sujet du rire il y a cintj questions à se poser :

quelle est sa nature ? qu'est-ce qui le produit? con-
vient-il à [orateur de [exciter? jusqu'à quel point
peut-il le faire? enfin quels sont les différents genres
de ridicule? et d'abord, qu'est-ce que le rire, de

quelle manière il se forme, comment il se produit et
éclate tout eVun coup, sans qu'on puisse le retenir;
comment l'ébranlement qu'il produit se communique
aux flancs, à la bouche, aux veines, aux yeux et à
tous les traits, c'est ce que je laisse expliquer à Dé-

mo crite , etc., Cic. De Or. a, 58, a35 sq.; cf, tout le

chapitre de risu dans Quintil. Inst. 6, 3. In quo ille

mihi risum magis quam stomachum movere solet, Cic.

AU. 6, 3, 7; cf risum judicis moveré, faire rire le

juge, exciter, provoquer le rire du juge, Quintil. Inst.

6, 3,1. Risuspopuli atque admiratio omnium vestrum

facta est, Cic. Verr. 2, 4,12 ; cf. : Post repulsarii vero

•risus facit, Coel. dans Cic. Fam. 8, 9. Miros risus nos

édere, que nous poussons de merveilleux éclats de rire,
Cic. Qu, Fr. 2, 10, 2 ; dans le même sens : No spissae
risum tollant coronoe, Hôr. A. P. 38i. Epicurus ea

dicit, ut mihi quidem risus captare yideatur, chercher
à faire rire, Cic. Tusc. 2, 7 ; de même, risum captare,
Quintil. Inst. 6, 3, 26; 8, 3, 48. Mediocris quidam
est risus consecutus non in te, sed magis in errofem
meum et quod, etc., Cic. Fam. 5, 2, 2; cf. : In eam

tabulam magni risus consequebantur, ce tableau fai-
sait rire aux éclats, faisait pouffer de rire, id. Qu.
Fr. 2, 6, 5. Nimis oegre risum continui, j'ai eu toute

la peine du monde à m'empêcher de rire, Plaut. Asin.

3, 2, 36. Nequeo risu me admoderarier, id, Mil. gl.

4, 2, 81. Risu omnes qui aderant emoriri, toute l'as-

sistance crevait de rire, Ter. Eun. 3, 1, 42 ; cf.
:

Ego misera risu clandestino rumpier, Afran. dans

Non. 5o3, 14 et : Pasne ille timoré, ego risu corrui,
nous avons failli mourir, lui de peur, moi de rire,
Cic. Qu. Fr. 2, îo, 2. — Risus, comme divinité, le

Rire, Appui. Met. 3, /M34.
rite, adv., voy. rilus.

Rittium, voy. Bittium ; auj. Szurduk, sel.

Reich.

rïtuâlis, e, relatif aux rites : « Rituales nomi-'
nantur Etruscorum libri, in qnibus proescriptum est,

quo ritu condantur urbes, aroe, 'oedes sacrehtur, qua
sanctitate mûri, quo jure portae, quomodo tribus, eu-

rioe, centuriae distribuantur, exercitus conslituantur,

ordinentur, ceteraque ejusniodi ad bellum ac pacem

pertinentia, » livres qui traitent des rites, rituels,
Fest. p. 233 fin. Cf. Cic. Div. 1, 33 :*Quod Etrus-
corum déclarant et haruspicini et fulgurales et ritua-

les libri, nostri etiam augurales ( mais beaucoup lisent
ici tonitruales au lieu de rituales ). — De là adv. rir
tualiter consecrata mensula, selon les rites, con-

formément aux usages religieux, Ammian. 29, 1.

ritualiter, adv., voy. la fin de l'article précé-
dent.

Ritumagum, Itin. Ant. 38a; lieu de la Gallia

Lugduhensis securida, dans le voisinage de Rotoma-

gus (Rouen); auj. Rodepont, sel. Reich., Ry.
Rïtupoe, Rutupioe, .'Po-JToumai, Ptol.;' Ad

Rïtûpis Portum, Itin. Ant. bji ; port sur la côte S. E.
de la Britannia, oh les Romains s'embarquaient ordi-

nair. pour passer en Gaule; auj. Richborough.
rïtus, ûs (génit. riluis, Varron dans Non. 494,

3o. abl. rïtënefasto, Stat. Tkeb.ii, 285, voy. l'Adv.)
m. [l'élymologie est inconnue]; ce mol appartient
primitivt à la langue religieuse, et signifie : l'ordre

prescrit des cérémonies religieuses, coutumes religieu-
ses, cérémonies, rites : Quum haruspex proecipit, ut
suo quisque ritu.sacrificium faciat, et nos dicimus xn

(XVI) viros Groeco ritu sacra non Romano facere,
Varro L. L. 7, 5, 97 ; cf. : Sacra diis ajiis Albano

ritu, Groeco Herculi facit... Jove nate, Hercules, sal-

ve, inquit,, tibi aram hic dicatum iri, quam gens
Maximam vocet tuoque ritu colat, Liv. 1, 7. QVO
HJEC PR1VATIM ETPVBLICE MODO RITVQVE
FIANT, DISCVNTOIGNARIA PVBLICIS SACER-

DOTIBVS, que ceux qui ignorent [ordre et la forme
des célébrations, tant publiques que particulières,
[apprennent des prêtres publics, Cic. Lig. 2, 8, 20;
cf. : Morem ritusque sacrorum adjiciam, Virg.Mn.
12, 836 et : De more rituque priscoe religionis, Suet.
TU. 5. EX. PATRIIS RITIBVS OPTVMA COLVN-

TO, que [on observeles meilleurs d'entre les rites

paternels, Cic. Leg. 2, 9, ai; r6, 40. In deos refe-
rendoe erunt tempestales, quoe populi Romani ritibus
consecratae sunt, id. N. D. 3. 20. Regina dei (se.
Bacchi) Ritibus instruitur furialiaque accipil arma,
Ovid. Met. 6, 5g 1. Sacriûcos docuit ritus, id. ib. i5
483. Actum de sacris .ffigyptiis Judaicisque pellendis
faclumque patrum consullum ut... cédèrent Ilalia
nisi certam ante diem prbfauos ritus exuissenl, Tac.
Ann. 2, 85 fin. Sive aliquis noeuit, magioo lustrabere
ritu, Ovid. Met. 10,398.

II ) métaph., en dehors de la sphère religieuse, en
génér., usage, coutume, manière, façon, forme, pro-
cédé : «Ritus, mos vel consuetudo, » Fest.p. iSS.En
ce sens — B) il n'est ordinaire et

très-classique qu'à
l'abl. sing. et suivi d'un génitif : à la manière de,
comme : a ) avec le génit. : More ferarum Quadru-
pedumque magis ritu plerumque putantur Concipere
uxores, Lucr, 4, ia6i. Qui pecudum ritu ad volupla-

tem omnia referunt, ceux qui, à 'la manière des bru-

tes, rapportent tout au plaisir, Cic.Losl. 9, 3a; de

même <~ pecudum, ferarum, etc., Liv. 3, 47; 5, 44;

Quintil. Inst. 8, 3, 81; Ovid. Met. 6, 717; i5, 222;
r-~/ latronum vivere, vivre en vrais brigands, comme
les brigands, Cic. Phil. 2, 25, 62 ;~ juvenum, Hor.
A. P, 62; ~ Lucili, id. Sat. 2, i, 29; ~ Herculis

(petiisse laurum), id. Od. 3, 14, 1\ cf. ~ Dianae

( cincta, etc.), Ovid. Met. 6g5 ; g, 89 ; 10, 536 ; r^>

fluminis, Hor. Od. 3, a9, 34 ; <~ tempestatis, id. Sat.

2, 3, 268; cf.Nevblucrirituflammarummoeniamundi
Diffugiant subito, Lucr. i, tog5.

—
p) avec un ad-

jectif: Haec mulier cantherino ritu aslans sbmniat,
cette femme dort debout, comme les chevaux, Plaut.

Men, 2, 3, 44 ; de même r^> barbarico esse, id. Casin.

3, 6; ig ; ~ suo res quoeque procedit, Lucr. S, 921 ;
~novo sublime nioliar atrium, Hor. Od. 3, 1, 46;<x/
àleatorio vocatus ad sophisma diluendum, Gell. 18,
i3, 6. Rancida quo perolent projectà çadavera-ritu,
de la manière dont, comme, Lucr. 6, 1154. —

b)
à d'autres cas : Non ille satis.cognosse Sabinoe Gentis
habet ritus, les moeurs, Us usages, Ovid. Met. i5, 5;
de mêmer^j Cyclopum referre, ib. g3 ;.n- bumànos

exigere ad coelestia, id. ib. g, 5op ; r*-> dissimiles ha-
buere duo examina (apium), Plin. n,«10, 10; ~

moresque traclamus innumeros, id. 7, 1, 1. Externas

coerimenias, ^gyptibs Judaicbsque ritus compescuit,
Suet. Tib. 36. De ritu nuptiarum, Dig. a3, tit. 2. ^-

Delà :

rïtë,' adv. (peut-être ancienne forme d ablatif usi-
tée concurremment avec ritu, de même qu'au rebours
on dit diu en même temps que die, et nbetu en même

temps que nbete; comme substantif on ne trouve rite

pour ritu que dans rite nefaslo libatus, Stat. Theb. 11,
285 ) primitivt, d'après [usage religieux, conformé-
ment aux rites, aux coutumes religieuses ; ei, dans le
sens prêgnant, conformément aux véritables usages,-
aux bonnes coutumes de la religion : NOCTVRNA
MVLIERVM SACRIFICIA NE SVNTO PRETER
OLLA QVJE PRO POPVLO RITE FIENT, Cic. Ltg.
2, g, 21. Rite veteres, rite etiam vestri cbluere divos,
id. poè't. Divin. 1, i3; deeméme r^j deos apprecati,
Hor. Od. 4, 15, 28 ; ~ Latonoe puerum canentes, id.
ib. 4, 6, 37 ; r^> rébus divinis perpetratis, Liv. 1, 8;
<>> pecora sacrificant, id. 41, 18; ~votum solvi, id.

3i; g et beauc. d'autres. ..,.-

2") métaph., en dehors de la sphère de la religion,
de la bonne manière, convenablement, bien, comme il

faut, suivant les formes ; « Quod fit rite id ratum ac
rectum est, » Varro L. L. 7, 5, g7. « Rite significat
bene ac recle, » Fest. p. i35. Ni metus ulla tenet-:
rite in virtute quiescunt, Enn. Ann. 8, 18. Idque ut
rite intelligas te facere, Afran. dans Charis. p. ig3.
P. Hune deum ritebea'tum dixerimus, vestrum vero

laboriosissimum, avec raison, ajuste litre, Cic N. Dï_
1, 20; démême ~ appellare, habere,^eto^,id. ib. 2 ,
24, 62 ; Fin. 2, ia, 3? ; Ovid. Met. 3, 264; 14, 433
et autres; r^t creatus tribunus, Quintil, Inst. 2, 4, 35;
~ rébus paratis, Virg. Mn. 4, 555. ~ aperire par-
tus, Hor. Carm. Sec. i3 et autres sembl. VARILIO

SANN^IQVOD EIVS ARBITR. RITE RECTE DE
FINIBVS CVM VELIENS. ACTVM SIT, etc., Inscr.
Orelt. n" 137. — Deos veneror, Ut, quod de mea re
hue veni, rite venerim, je supplie les dieux de rendre
heureux un voyage entrepris pour

• de si chers inté-
rêts, Plaut. Pain. 5, 1, 18; de même, Virg. Mn. 10,
254 ; 3, 36. -—

b) dans, un sens général : de la mar.
nière ordinaire, comme d'ordinaire, suivant.l'usage;
selon la tradition : Permanet calor a.rgentum pene-
traleque frigus, Quando utrumque manu, retinentes
pocula rite, Sensimus, Lucr. 1, 496. Campestres Scy-
thae, Qunrum plaustra vagas rite trahunt démos, Hor.
Od. 3, 24, 10. Religatps rite videbat Carpere gramen.
eques, Virg. Mn. 9, 352.

rïto, as, are (peut-être de la même racine que ri-
geo, rigidus), ren'dredroit, dresser, roidir; ne se trouve,
que dans les composés irritp, prorito, "Prise, p. 1008 :
Vel derivativa sunt (adyerbia), ut peragro « père-
gre » ; punio, « impune » ; abundo, « abunde »; rito^
unde irrito « rite » ; id. ib. p.im; Arito vero verbo
« rite » pro recte. (cf. l'art, rite.) Pseudo-Juvenc, in
Spicil. Solesm. t., I, p. i8a : Écce iteruni insano
ritantur pectora sensu.

*rïTalïcïus, a, um, adj. [rivalis], qui concerne
les droits de riverain : ~ lex, Fest. s. v. $l¥VS,p.
261.

rïTâlis, e, ad. [rivus] —I) de ruisseau, de ri-
vière

_: 0-; alecula, Colum.S, i5, 6. —De là substan-
tivt rivales, ium, m., ceux dont un cours d'eau com-
mun traverse ou longe les propriétés, les riverains :

«Si inter rivales, id est qui per euudem ritum aquaoe.;



RIXA ROBÎ ROBU i'a'5

du'cufct.nt cohtentio de aquoe usu, » Vlp. Dig. 43,

ao, i,§*6 ; ae même, Pompon, ib. 3, § 5; Gell. 14,

i, 4. — De là 2°) au fig. : Eadem est arnica ambo-

bus; rivales sumus, Plaut^ Stich. 3, i, 3o; de même

au pluriel, id, ib. 5, 4, 47; Bacck. grex 4 ; Catull.

S1}, g; fin sing., Ter. Eun. a, a, 37; 2, 3,6a; 5, g,

It^yOvid. Am.i, ig, 60; A. A. 2, 53g; Suet. Otli.

3 et autres; abl, rivale, Ovid.'Rem. Am. 791. — Se

dit aussi des animaux, Colum. 7, 3, 4. —b) prover-
bialt : amare sine rivali, aimer sans rival, sans être

<mvié de personne. : O di, quam ineptus ! quam se

îpse amans sine rivali ! Cic. Qu. Fr. 3, 8, 5 ; de même

~ te et tua sqlus, Hor. A. P. 444.

rîTâlïtas, âtis,/. [rivalis, n" II, 2], rivalité, ja-
lousie, concurrence, * Cic. Tusc. 4, 26; Appui. Met.

10, p. n5à.
*

rïTâtîm, adv. [rivus], par des ruisseaux:»—'

fluunt aquae de Ponto, Macrob. Sat. 7, 12, fin.
" *rïVïfïnalis, e, adj, [rivus-Cnis], borné par un

cours d'eaii: ~ tractus, Sicul. Flacc. p. 12 Goes.
« RIVINUS, aVTlÇïiXoç, •• Gloss. Philox. (comme ri-

valis, rival).*
rïvo, are, v. a. [rivus], dériver, conduire des

eaux : <-<Jfontes in alria, Paul. Nol. Carm. 28, 614.

rïVôrnm, i, (ou peut-être rivor, ôris,) n. = ri-

vus, ruisseau, rigole : Tria rivora significat, M. Baro

de Geometr. p. 235 Goës. Tria rivora discindit, id.

ib. p. 237 et duo rivora current, p. 238.

« RIVOSUS, j5Ei8p(ô8ï]ç, » qui a des cours d'eau, des

ruisseauxf'Gloss. Lai. Gr.

"rïvûlus, i, m. dimin. [rivus], petit.ruisseau.
—

* I ) au propre : <—'Almonis, Prudent, tzsol CTTEÇ. 10,
160. — II ) au fig. (peut-être seuleml dans Cicèron,

qui, au contraire, n'emploie pas rivus au figuré ; voy.
ce mal) : Iufluxit non tenuis quidam.e Graecia rivulus

in banc urbem, sed abundanlissimus amnis illarum

disciplinarum et artium, Cic.Rep. 2, 19. Tardi.inge-
nii est rivulos conseclari, fontes rerum non videre,
c'est avoir [esprit borné que de s'attacher aux ruis-

seaux sans remonter aux sources, id. de Or. a, 27,

117 ; dé même opp. fontes, id. Acad. 1, 2, 8; Coel. 8,

'9- '_
-riTUS, i, m., petit cours' d eau, ruisseau. — A)

aùprôpre : «Rivus est locus per longitudinem de-

pressus, quo aqua_decurrat, cui nomen est &ità TOÛ

(JEÎV, D Vlp. Dig. 43. 21 ( : de rivis), 1. Rivorum a

fonte deduclip, Cic. Top. 8, 33. Prôstrati in gramine
molli Propter aquoe rivum, près dun ruisseau, Lucr.

2j 3o; de même = aquoe, 5, ï3ga; Hor. Od. 3, 16,

29; cf. : RIVOS AQVARVM OMNIVM REl'ECIT,
Inscr, Orell, n" 5i. Prata , lacus, rivos Collibus et

campis ut haberent, Lucr. 5, 1371. Omnia flumina

atque omnes rivos, qui ad mare pertinebant, Caesar

. aut averterat aut magnis operibus obstruxerat, Coes.

h. G. 3, 49, 4..Rivus difficilibus ripis progressus
nostrorum itiipediebat, id. ib. 3, 37, 3; cf. 3, 88,

fin. Ego laudo ruris amoeni Rivos, Hor. Ep. 1, 10,

7. rvpronus, id. ib. 21 ; Od. 1, 29, 11 ; *—' mobiles,
id. ib. 1, 7, 14; cf. r*> celeres, id. ib. 3, 11, 14; ~

gelidi, id. ib. 3 , i3, 7 ; Ep. 1, 18 , 104, et autres

sembl. E rivo flumina magna facere, faire d'un ruis-

seau une grande rivière, exagérer beaucoup l'impor-
tance d'une chose, Ovid. Pont. 2, 5,. 22.

B) métaph.
—

1°) rigole, conduite d'eau, canal

aVirrigation, Vitr. 8, 7; Nérat. Dig. 7, 1, 61; Pomp.
ib. 8j 8, l5 et autres — 2° ( en pari, de tout autre

liquide {comme lait, sang, sueur, vin, métal fondu,
feu, larme ( le plus souv. poét.) : Manabat'venis fer-

venlibus argenti rivus et auri, Lucr. 5, ia55. ~

libères lactis, Hor. Od. 2,19, 11. o~> sanguinis, Virg.
Mn. 11, 668 ; Liv. a6, a3 ; ~ sudoris, Virg. Mn. 5,

aoo; ~ lacrimarum, Ovid, Met. 9, 656. ~ ignium,
Plin. 2, 106, 110. —

II) au -fig. (extrêmement rare ;

voy. rivulus, n" II) : Sic vives protinus, ut te Con-
festim liquidus forlunae rivus inauret, tu continuerais
à vivre ainsi ( tu ne changerais pas de régime) ,

quand même tu puiserais dans le Pactole, quand même
la fortune ferait couler sur toi des flots d'or, Hor.

Ep. 1, 12, 9. Tenuis in nobis facundioe rivus est,
nous avons un mince filet d'éloquence, Lactant. Op.
D. 20, fin.

Rivus, Paul. Diac. 5, 5; bourg de la Venetia,
dans le voisinage o*Ateste, célèbre par la victoire
des Lombards sur les Francs; auj. Ponte délia Riva

ou Ponte di Rivali, sel. Reich:

rixa, oe, f., dispute, querelle, rixe, différend,
contestation (très-class.; particul. fréq. à partir delà

période d'Auguste ) : Eoce nova turba atque rixa, Cic.

Verr. 2, 4, 66. Concursu hôminum rixa ac prope
proelium fuit, Liv: a, 18. Consulum intercursu rixa
«data eit, id. a, ag. Quia piulo ante in rixa fuerant,

parce que un peu auparavant ils avaient eu un dif-

férend, id. .40, 64. Propositum tenentes in rixam

non ibimus, Quintil. Inst. 6, 4, i3. Sive geris jocos
seu rixam et insanos amores, Hor. Od. 3, 21, 3 et

autres sembl. Academioe nostroe cum Zenone magna
rixa est, notre Académie est en grande dispute avec

Zenon, Cic. Fam. g, a2. Nobilis hoec esset pietatis
rixa duohus, rivalité de piété, Martial. 1, 37. Au

pluriel : Corrupla jurgiis aut rixis disciplina, Tac.
Hist. 2, 27, fin.; cf. 1, 64. Crebroe ut inter vinolen-
tos rixoe raro conviciis. soepius coede et vulneribus

transiguntur, id. Germ. 22; cf. ~ sanguineoe, luttes

sanglantes, Hor. Od. 1, 27, 4; 0->immodicoe, id, ib.

1, i3, 10. — Proverbe : Lasso rixam quoeri, voy.
lassus. —

II) en génér., lutte, combat (extrêmement
rare) : Inde cum Venetis etiam navale bellum; sed

major cum Oceano quam cum ipsis navibus'rixa, F/or.

3, 10, 5. De même en part, des animaux, Ovid. Ib.

172; Colum. g, i5, i;Plin. 11, 17, 18. — III) sum.

rom., Inscr. ap. Orelli, n" 4gio.
rixâtor, ôris, m. [rixa], querelleur, chicaneur,

Quintil. Inst. 11, 1, 29; Firm. Math. 5.

rîxâtôrïus, a, um, adj. [rixa], de querelle, de

disputé, litigieux : I-*J aliud (joint à jurgiosum),
Frotilo Ep. M. Coes. 4, 12. *

rixo, are, voy, rixor à la fin.
rixor, âlus, 1. v. dépon. n. [rixa], se quereller,

quereller, contester, avoir une rixe (rare, mais très-

class.) : Mullo cum sanguine saepe rixanles, Lucr. 6,
ia85. Quum esset cum eo de amicula rixalus,

* Cic.

De Or. a, 5g, a3o ; de même >—' de lana caprina,
Hor. Ep.-t, 18, i5. Non pugilat sed rixatur (oralor),
// ne combat point, ii querelle, Tac. Or. a6; de même

absolt, Quintil. Inst. 11, 3, 172; 6,4,,g. —
II) mé-

taph., en génér,, lutter, être en lutte : ( Herboe) tum

teneroe suntvellendoe, prius enim aridoefacloerixanlur,
ac celerius rumpuntur, c.-à-d. elles-résistent, Varro

R. R. 1, 47; de même r^-j rami arborum inter se,
branches d'arbres qui se gênent mutuellement et se dis-

putent l'espace, ou s'entrelacent en poussant, Plin. 16,
a, 2. Consonantes asperioresin commissura verborum

rixantur, Quintil. luit, g, 4, 37. Cum ore concurrente

rixari, id. ib. 11, 3, 121 (il y a dans le même sens

colluctatio), ib. § 56. Dum inter se non rixeulur cu-

piditas et timor, Senec. Ep. 56.

£É3f" forme access. active rixo, are, Varron dans

Non. 477, 22 sq.*
rixôsus, a; um , adj. [ rixa], qui aime à se dis-

puter, querelleur : >—' aves, Colum. 8, 2, 5.

Rïzana, 'PiÇavoc, Ptol.; v. de la Gedrosia.

Rizonitee, Liv. 45, 26; peuplade dlllyrie, pro-
clamée libre par les Romains.

Roara, Ptol.; v. de la Partkie.
- Robatha, Not. Imp.; v. de la Palestiua.

RôbTgâlïa (Rubig.), ium, n. [Robigus], fête qui
se célébrait le 2p avril de chaque année en l'honneur

de Robigus (voy. ce moi); Varro L. L..6, 3, 56; R.

R. 1, 1, 6; Plin. 18, 2g„6g; Fest. p. i34; Calcnd.

Proen. s. h. d. ( Inscr. Orell. 2, p. 388 et 38g.)
*

rôbîgïno (rubig.), are, v. n. [ robigo], rouiller,

Appui. Flor. 3, p. 357.

robïgïnôsus (rubig.), a, um, adj. [robigo],
rouillé : ~ strigilis, Plaut. Stich. 1, 3, 77. ~ gladius

(opp. splendidus), Frohlb de Eloqu.p. 23o, ed, Maj.
~ telum sanguine, Appui, de Deo Socr. p. 45. —
*

11) au fig., envieux, jaloux : r^j dentibus cuncta

rodit, c.-à-d, l'envieux, Martial. 5, a 8.

rôbïgo (s'écrit aussi rubigo), ïnis, f. [robus =

ruber, formé de là même manière que oerugo, ferrugo],
rouille (qui ronge tes métaux) : Hoc quidem pol e

robigine, non e l'erro factum est. Ita quanlo magis ex-

tergeo, rutilum et tenuius Çt, Plaut. Sud. 5,2, i3 ; de

même, Virg. Georg. 1, 4g5; 2, 220; Plin. 7, i5, i3;

33, 3, 19, et très-souv. et d'autres. —
B) métaph. en

pari, de la croûte nuisible qui s'attache à différents
objets:

— 1° ) Nielle, rouille, maladie des blés, Varro
L. L. 6, 3, 56; R.R, i, 1, 6; Col{tm. 2, n,5; Ârb.

i3;poët. io, 342; Plin. 18, 28, 68; ag, 69 ; Hor.

Od. 3, a3, 7 et autres, cf. Robigus eiRobigalia.— 2")
croûte qui se forme sur les meules, Plin. 36, 18, 3ô;
le tartre des dents, Ovid. Met. 2, 776; 8, 804; A. A.

1, 5i5 ; tumeur produite par l'impureté, Varron dans
Serv. Virg. Georg. 1, i5i. —

II) au fig., rouille (de

l'esprit)
: Ingenium longa rubigine loesum Torpct

>

Ovid. Trist. 5, 12, ai; de même r^j animorum, Se-

nec. Ep. g5 ; ~ borridas vetustatis., la rouille du temps,
Val. Max.?., 9, 5. Accesiit his municïpalKui ro-

bigo dentium et judicii loco livor, ajoulrz à cela

l'humeur mordante des provinciaux, t'rKf'ie qui tient

la place de la critique, Mari.^proef '.ib. 12,

RôbTgue (Rûbig.), i, m, [roKgo, K° lt S, 1] di-

vinité que les Romains invoquaient pour détourner la
rouille des blés, « Varro L. L. 6, 3, 56; R. R. 1, 1,
6; Phn. 18, ag, 69; Fest. p. i34; .Serr. Virg. Georg.
1, i5r » ; Gell. 5, 12, fin.; cf. Robigalià. Selon Ovid.
Fast. 4, go7 et Tertult.

Specl. i5, fin., c'était une
déesse et elle s'appelait Robigo.

rôbïus, ou robëns, a, um, adj. = rubéus, ru-
fus, rouge, rougeàtre, roux, Inscr. ap. Grul. 61, 3:
litare vitulo robio ; on trouve aussi robios boves dans
Colum. 6, 1 ; et robius color, id. 8, 2.

Robodunum, 'PoëôSouvov, Ptol.; Erasm.; voy.
Eburodunum.

Robogdii, 'POÊÔYSIOI, Ptol.; peuple dans la

partie N. de l'Hibernic, à [E. de Lougk Foylè et au

fl. Colmare.

Robogdinm prom., 'PoëôySiov Ptol.; la pointe
N. E. de l'Hibernie ; auj. Fair.Head. .

rôbor, ôris, n. = rpbur, force, Charis. 2g; 66;
Gloss. Paris.; Gloss. Cyril.; Gloss. Philox.; Gloss.
Hildebr.; cf. Cang. qui cite l'ace, roborem.

Roboraria, Itin. Ant. 3o5; station du 1A-

lium, sur la Via lalina, à 16 milles de Rome,, dont
là. place est sans doute marquée par l'Osteria
delta Molara, sur le revers de la colline de Tusculum,

*rôb5rârïum,ii, n. (robur], parc construit en
bois solide, enclos à renfermer des bêles, Afric. dans
Gell. 2, 20, 5. sq.*

rôborasco, ëre, v. indi. n. [robur], devenir

fort, vigoureux, prendre des forces : ~ ramus ( pueri ),
Nov. dans Non. 116, 26.

roboratus, a, um, Partie, et Fa. de roborp.

Roboretum, Itin. Ant. 422; lieu dans le pays
des Callaïci, dans /'Hispania Tarracenensis, sel.
Reich. Torre de Moncorve : sel. Uhert, sur le mont
Roveredo.'

rôbôrëus, a, um, adj. [robur], de chêne, de
bois de chêne : r^> pons, Ovid. Fast, 5,622. 00 axes,
Colum. 6, ig, 1 ; 3o, 2; ^^» materies, id. 11, 2, i3.
00 ligna, Plin. 28, 8, ag.

rôbôro, âvi, âtum, 1. v. a. [robur], fortifier,
donner des forces à, consolider, affermir ( rare, mais

très-class.) — I) au propre : Adulta oetas quom piï-
mum roborat artus, Lucr. 4, io35. *~ equum largo

cibo, Colum. 6, 37, 8. ~ nidos stramento, Plin. 10,
33, 49. r^J vitem, id. 17, 32, 35. <—' spicam, id. 18,

28, 67. — II) au fig., fortifier, corroborer : Caloni

quum incredibilem tribuisset natura gravilatem er.m-

que ipse perpétua constantia roboravisset, Cic. Off.
1, 3i, 112; cf. ~hoec omuia exercitâtione plurima,

Quintil. Inst. 8 prooem. § 28. Doctrina vim promo-
vit insitam Rectique cullus pectora roborant, Hor.

Od, 4, 4, 34. — Educata hujus nutrimentis eloquen-
tia ipsa se postea colorât et roborat, Cic. Or. ii,fin.
— De là : _

*
rôbôrâtus, a, um, Pa., fortifié, fort : au fig.

= fretus, fort de : Scientia roboratus, Boëth. in Por-

phyr., xyp. 54- Roboratus subscriptionibus, S, Gre.<

ep. n, i3. Compar.Rôboratior exitus, Tertult. An]
25. — Il a aussi le sens de rôborosus, atteint du 1

nos : Si equus vulneratus, Petag. si marmorali

roboratus, Vcterin. ig.
robôrôsûs, a, uni, adj. [robur], roide, engo

qui a le tétanos ( lat. des bas temps ) : i~~>passio,
tanos, Veget. 5, 23 ; ~ tetanicos, id. ib.

Robrica, Tab. Peut.; lieu de ta Gallia Lug
nensis tertiâ, au S. É. de Juliomagus (Angers);
d'An ville, Ports dé Longue.

robur (forme plus ancienne rôbus, Cato, R.

17, 1 ; Colum. 2, 6, — 1°), oris, n., sorte de ché.

très-dur, rouvre, bois de chêne, * Plin. 16, "6, 8 ; ^
10 sq.; 38, 73; 40, 76 § 204; 77 § 218. » — De là

en génér., tout arbre ou bois très-dur: Viribiis hau'

ullis valuit discludere morsus Roboris .JEneas, Éni

ne put vaincre par o ru-.uu r.fîari la morsure obslin

de la dure racine d'oli-/':cr r-ui !.. réle, Virg. Mn.

783 (ily a unp-u pl.:r haut : FoH'* nleas'.er-aîna

Hic sleterat); en y-ir'. --."--ive de l'olivier, id. Geoia

2, 3o5 (cf. avec lé ». JOI). Ac velut annoso vali-

dam quum robore quercum Alpini Boreoe eruere inter

se certant, un chêne au vieux tronc inébranlable, id.

Mn. 4,4 k * i de même annoso ou antiquo robore quer-
euf, Ovid. Met. 8, 745; Virg. Georg. 3, 332. r*j

Jflassyla, i. e. citri, Stat. Silv. 3, 3, 94; de même en-

core en pari, du citronnier : 1—' Maurorum, id. ib. 4,
a, 39. En pari, de Myrrha, Ovid, Mel. 10, 5o3. Ab-

solt, il signifie d'ordinaire : le chêne en génér. : Fixa

est pariter cum robore cervix, et sa tête est percée
avec le chêne, Ovid, Met. 3, g2.Agilala robora pui-
sant (delphines), id, ib. 1, 3o3. Et pour bois de

chêne : Naves totoe factoe ex robore ad quamvis vim

perferendam, Coes. B. G. 3, i3, 3; cf. : (Sapiens)
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npn est è saxo sculptus aut e rebpre dolatus, le sage |
n'a pas été, sculpté dans la pierre ou taillé dans le

chêne, c -à-d, n'est pas de fer, Cic. Acàd. i, 3i, ioo;

cf. id. Divin. 2, 41. — Poét. : Mi robur et aes triplex
circa pectus erat, Hor. Od, 1', 3, g ; cf. :. O saxis ni-

mirum et robore nati! Stat. Theb. 4, 340.

II) métaph. —A) objets faits avec du bois de ckéne
ou tout autre bois dur : Lacedoemonii quotidianis epu-
lisin robore accumbunt; sur des bancs de ckéne durs,
Cic. Mur. 35, ad fin. De même en pari, du ckeval de

bois des Troyens, Virg. Mn. 2,23o; d'une lance,

id. ib. 10, 47g; SU. 2, 244; 267; d'une massue,

Ovid. Met, 12, 34g; Martial, g, 44,e( autres sembl.

~ aratri, charrue en bois de chêne, Virg. Georg. 1,

162; Val. Flacc. 7, 555. On appelait particul. robur,
le solide et profond cachot construit à Rome par Ser-

vitts Tullius (et qu'on nommait aussi- Tullianum).
« Robus in carcerè dicitur is locns, quo proecipitalur
maleficorum genus, quod anté arcis robusteis include-

batur,.. Fest. s. v. ROBUM p. i34- De même, Liv.

38, 59, fin.; Tac. Ann. 4, 29, Lips.; Val. Max. 6,

3, 1; Lucr. 3, io3p; Hor. Od, 2, i3, 19; voy. car-

cer et Tullianum, et cf. les Antiq. Rom. d'Adam, 1,

p. 375; et le Dict. cl'Antiq. d'Antony Rick, (éd. Di-

doi).
B) dureté, solidité, force d'un objet

— I) au pro-
pre : Saxa ictus centemnere suela Et validi silices ac

duri rebora ferri, Lucr. 2', 449 ï de même ~ ferri,

Virg. Mn. 7, 609. r-j saxi, Lucr. 1, SS1.1—» navium,
Liv. 37, 3o. — Omnia pariter crescunt et robora su-

munt, et prennent de laforce, Lucr. 5, 818; 8g3; cf. :

Qui (Messala) si jam salis oetatis atque roboris lia-

beret, ipse pro Sex. Roseio diceret, qui, s'il avait Page
et la force, plaiderait lui-même ta cause de S. Roscius,
Cic. Rose. Am. Si, 14g et : Quum paululum jam ro-

boris accessisset oelati, in Africain profectus est, id.
Coel. 3o, 73. Quibus integer oevi Sanguis solidoeque
suo stant robore vires, Virg. Mn. 2, 63g. — 2°) au

fig., force, vigueur morale, énergie, fermeté ( en ce
sens surtout il est fréq.) : Alter virlutis robore firmior

quam oetatis, C/c. Phil. 10, 8. (Honeslum versatur)
in animi excelsi atque invicli magnitudine ac robore,
la force et la grandeur d'une âme élevée et inébran-

lable, id. Off. 1, 5; de même <~y animi (joint à ma-

gnitudo ), id. de Or. a, 84, 343 ; Tusc. 1, 40;.-~
incredibile animi, incroyable force d'âme, id. Mil.

37 ; cf. : Quantum in cujusqué animo roboris est ac

nervorum, id. Fam, 6, 1, 3. Quae'(altera pars) multo

plus firmamenti ac roboris habebat, id. de imp. Pomp.
4, 10; cf. joint à firmameutum, id, Mur. a8; joint à

firmitas, id. Fin. 5, 5, 12. Hi tôt équités Romani quid
roboris, quid dignitatis hujus pelitioni allulerunt ? id.

Plane. 8, fin. Qui robur aliquod in slilo fecerinl,

Quintil, Inst. 10, 3, 10; cf. ~ oratorium adjicere
sententiîs, la force oratoire, id..ib. 10,5, 4.' Cum ro-
bore dicendi crescet etiam eruditio, id., ib. 8 prooem.
§ 3. —

Également fréq. b ) dans le sens concret, la

partie la plus forte d'une chose, force, noyau, tronc,
coeur ; en pari, des soldats, troupes, soldats d'élite :
Versaris in optimorum civium vel flore vel robore, tu
es entouré de ta fleur et de [élite des citoyens, Cic.
Or. 10, 24. Et robur et suboles militum interiit,
As'in. Pollion dans Cic: Fam. 10, 33; cf. Coes. B. C.

3, 87, 5; Liv. 3p, 2; Ovid. Met. 14,454 et autres.
Placuit juventutem militarem senalusque robur in ar-
cem Capiloliumque concedere, Liv. 5, 3g. o-> betoe,
c.-à-d. ta tige, Colum. poët. 10, 3a6; cf. absolt ro-
bus , comme nom d'une espèce particulière de blé,
« quoniam et pondère et nitore proestat, » Colum. 2, 6,
1. — Au pluriel •• Tune C. Flavius Pusio, Cn. Titin-

nius, C. Moecenas, illa robora populi Romani, cetéri-

que ejusdem ordinis non fecerunt idem, quod mine

Cluentius, alors C. Flavius Pusio, etc., ces colonnes
du peuple Romain, Cic. Cluent. 56. Auxilia sanebona,
*ed ea Galalarum, Pisid;.j..:m, j yoiorum — haec enim

it Bostra robora^—-..id. Â!>. Q, 5, 3', de même, Liv.

.,, 7;'i2; 21,'54; 22, 6; s3, :C< -S, 6: Ovid. Met

7-, 5ÏO et bcauc. d'autres.

Kolmr, Amm.- Marc. 3o, 3; petite place forte
dans le pays des Raurari , près de Basilia ( Bâle) j

probabiem. dans laconlrécd'Huningen, sel. Mannerl ;

Hoerburg, sel. Reich.

*rôburnëus, a, um,, adj. [robur], de chêne:
r^j fruges, Colum. 9, 1, 5..

1. robns, oris, voy, robur, au comm.

1. robng, a, um, voy. rubeus.

3. Robus, i, m.- surn. rom., Inscr. ap. Mural.

i53o, 5.

rôbustârius, ii, m., ouvrier qui travaille sur les

matières dures, Inscr, av. Donal. CL 2, n" 27 et ap.
Mur, 5ig,

robuste, adv,, voy. robustus, à la fin.

rôbusteus, a, um, fait de bois de chêne : p~>
scandulae, bardeaux en chêne, Vitr, 2, 1; n~i pâli, id;

3, 3 et S, 12, med.

robustus, a, um, adj. [ robur ] —-1 ) de ckéne, de

bois de chêne, de touvre .•r-ocapilulum, stipites, Cato

R. R. 18, 4 él 8 ; ~ materia, Varro R. R. 1, 38, 3 ;

Colum. 2, 14, 6. <^> caudices, Plin. 11, 37, 55. ~

stipites,Liv. 38, 5. <-~Jfores, Hor. Od. 3, 16, 2. r^i

plaustra, id. Ep. 2,2, 74 et autres sembl. ~ carcer

(par rapport à la partie nommée robur de la prison
de Rome; voy. robur, n" II, A),,Plaut. Cure. 5, 3,

i3; cf. ,—. codex,, id. Poen. 5, 3, 34; voy. caudex,
n" I, b.— De là:

II) métaph., dur, fort, solide comme le chêne

(fréq. et très-class.) —^ 1°) au propr. : r-^. lapides,
Plin. 36, 22, 48. ~ cornua, id.ir, 37, 45. ~ pal-

mes, id, 17,22, 35. r-*, cibus, nourriture forte, c.-à-d,

substantielle, Cels. 2, 18; de même robustior cibus j
id. ib.; cf. ~ trilicum, froment très-nourrissant, Co-

lum. 2,9,3; Plin. 18, 17, 46; 3o, 72 ; edobuslissima

terra, robustissimum solum, Colum. 2, a, 17; i,proef.

§ 24. — His robusliset valenlibusetaudacibus decem-

virum satellitibus agri Campani possessio tola tiada-

tur, Cic. Agi: 2, 3i; cf. : Transit in .ffistatem post
Arer robustior Annus Filque valeiis juvenis, Ovid-. Mel.

i5, ào6. Si esses usu atque oelale robustior, Cic. Stitl.

16, 47 ; cf. id. Phil. 5, 16, 43, et Calil. 2, 9, 20. Ro-

bustiores vinum bibere, infirmiores aquam, Plin. 27;

4, 10. ~ mûderalor aratri, Lucr. S, g3i; 6, 1252;

cf.r^j vires, id. 3, 45o. ~puer acrimilitiâ, Hor. Od.

3, 2, 2. Corpore amplo atque robusto, Suet. Tib.-6S,

Quinque amplius milia e plèbe robustissimoe juveh-
tutis undique elegit, id, Ner. 20. -— 2°) ait fig. : Fa-

cilius quoi est propositum consequar, si nostram rem

publicam vobis et nascenlem et crescenlem et adullam

et jam firmam atque robustam ostendero, si je vous

montre notre république naissante... et déjà forte et

robuste, Cic. Rcp. 2, 1, fin. Hi tôt équités Romani

quid roboris, quid dignitatis hujus pelitioni allule-

runt?... solidam el robustam et assiduam frequeutiam

proebuerunt, l'entourèrent d'un épais et imposant

cortège, id. Plane. 8, fin.; cf. ~ et solida eloquentia,

Quintil. Inst. 10, 1, a; ~ et slabilis fortitudo, cou-

rage inébranlable, Cic. Tusc. 4, 23. Omne malum

nascens facile opprimitur : inveteratum lit |tJerumque
robuslius, te mal qu'on laisse invêtêrer acquiert sou-

vent de la force, id, Phil. 5, 11, fin. Hffic, quoe robus-

tioris improbitatis, omillamus, id, ib. a, a5, 63. ~

animus (joint à magna conslantia), id. Off. 1, 20, 67.
-,— Adv., robuste, Augustin. Conf. 8, ii; Naz.Pa-

neg. ad Constant, i"). — Sttperl. fobuslissime, Cas-
siod. Variar. 12 , ai.

Rôcns, i,m. (raucus), surn. rom., Fast. Capit.
ap. Grut. 28g; Médailles ap. Eckhel D. N. V. t. 5,
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Rodium, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Lugdun.

secunda, entre Setucis et Isara ; sel. d'Anvitle auj. Roi:

gise; sel Reich.; Roye.
Rodomnm, voy. Rotomagus.
rôdo, si, sum, 3. v. a. ronger (très-class.)

—

1°) au propr, : <—>clipeos, etc. (mures), (les rats) ron-

gent les boucliers, Cic. Divin. 2, 27, 5g; Poel. ap.
Quintil. Inst. 8,3, ig. ~ pollicem dénie, Hor. Epod.
5, 48; cf. r^f> vivos ungues, seronger les ongles jus-
qu'au vif, id, Sat. r, 10,71. ~ vitem (caper),
broute la vigne, Ovid. Fast. 1, 357; ~ saxa (capelloe),
id. Met. i3, 691. —2") métaph., ronger, miner,
frotter, diminuer, consumer, user, détruire lentement :
1—' ripas (flumina), les fleuves rongent, minent leurs

rives, Lucr. 5, iS-j. ~. ferrum (robigo), là rouille

ronge le fer, Ovid. Pont. 1, 1, 71. ~ tophum (calx),
Plin. 36, 12, 48. -i-II)'a« fig., mordre, déchirer, mé-

dire, attaquer, dénigrer : More hominum invident, in
conviviis rodunt, in circulis vellicant, rabaissent, ra-

valent, dénigrent, Cic. lialb. 26; de même ~ ab-
sentem amicum, Hor. Sat. 1, 4, 81; ~ libertino pâ-
tre natum, id. ib. 1, 6, 46; r~~> cuncta robiginosis
denlibns, Martial. 5, 28; cf. ~ dentem dente, frol-,
ter une dent contre l'autre, c.-à-d. mâcher dans le
vide, fatiguer inutilement ses mâchoires, id. i3, 2.
Murmura cum secum et rabiosa silentia rodunt, c.-à-
d. grondent entre leurs dents, rongent leur frein,
Pers. 3, 8r.

Koiiumna, Rhodumna, Ptol; Tab. Peut.;
v. des Segusiani dans la Galb'a Lugdun. prima ; auj,
Roanne,-sur la Loire.

rodtts, et FOdugculum, voy. raud.

Eoëmsîbsi,,m. fl.de Perse, Ammian. 23* 6, 63.
rpga, oe, / i.-lde : Theodosiani vero rogam 110a

aocipientes, S, GrcgKEp. 2, 3a. Rogoequoque mili-

tum ita per confamulum meum magnoe factoe sunt, id.

ibid. 8, 2. — Aumône (ce qui se demande), Gloss:

Isid,; Gloss.-Pith.; Tliom.p.\ofi
et 5o6. - •

.

rogâmen, ïnis,.n. demande, prière : = SéïipLoe,
Gloss. Gr. Lat. .

'
'

'.
rogâlig, e, adj: [rogus ], de bûcher, relatif au bû-

cher; mis sur le bûcher : <~*i flammae, Ovid. Am. 3,

9, 4r. <-vcadaver, Sidon. Ep. 3, i3:
*

rogâmentum, i, n. [rogo], demande, ques-

tion, Appui. Dogm. Plat. 3,p.
3i.

rogârius, ii, m. celui qui s'occupe du bûcher, qui
brûle le corps : == VExpoxaOtriç, Gloss. Gr. Lut.

rogâtârius, ii, m. (rogo), demandeur, = pe-

titor, Gloss. Isid.; Gloss, Pith.; Gloss. Hildeb.; Gloss.

Paris, (oh il faut lire rogalarius, non rogaturius). Peut-

être l'adjectif existait-il; voy. rogalicius à la fin.

rôgâtïcïus, a, um, obtenu par prière, emprunté:
Nerva facta sua in senatu verbis rogaticiis commenda-

vit, dans un discours d'emprunt, fait pariin- autre;
Front. adVer. imper. 1, med. (ed.'Maio). On liten

marge, dune main ancienne .• Rogalariis au lieu de

rogaticiis.
.-..••,'

rogâtïo, ônis, f. [rogo]'—I) l.dela langue'des

publicistes, demande adressée aupeuple au sujetd'une
loi à rendref loi proposée, proposition ou. projet de

loi : Quoe (rogalio) de Pompeio a Gellio et aLentulo

Consulibus lala est, projet de loi présenté, proposé au

sujet de Pompée par les consuls Gellius et Lenlulus,
Cic. Balb. 14, 33; de. même rpgatipnem ferre (de

aliquo, in aliquem, ad populum, ad plebemy îd. SuTl.

23,65; Brut. 23; Coes. B. C. 3, 1, 4; £'"• 33, aï;

cf. : In dissuasione rogationis ejùs, quoe contra co-

loniam Narbonensem ferebatur, Cic. Cluent. 51;

cf. .-Pisolator rpgatipnis idem erat dissuaser, Pison,
auteur du réquisitoire, était le premier à en combattre

[adoption (en travaillant le peuple), id. Alt. 1, 14,
5. C. Marnilius Limetaniis tribunus plebis rogationem
ad populum promulgat, uti quoereretur in eos, quorum

consilio, etc., Sali. Jug. 40, 1; cf. : Promtilgantur
uno .eodemque tempore rogationes ab eodem tribuno

de mea pernicie et dé provinciis consulum, le même

jour deux lois sont proposées par le même tribun;
l'une pour consommer ma perle, et l'autre pour assU

gner les provinces au consul, Cic. Sesl. 10, fin.; de

même, Liv. 41, 6. Suasit rogationem, me ex senatus

consulto ferente, recommanda, appuya leprojet, parla
en faveur du projet, Cic. Rep. 3, 18; Off. 3, 3o,

109. Quum intercedere vellent rogationi, s'opposer à

[adoption du projet, le combattre, id. De Or. a, 47,
fin. Ut consules populum cohortarentur ad regâtio-
nem accipiendam, à adopter le projet, id. Alt. 1, i'4,
5; dans le même-sens : ~ jubere, adopter un projet :
De fenere atque àgre rpgationes jubebant, de plebejo
consulatu antiquabant, Liv. 6,3g. Suspicorper vim

rogationem Caninium perlalurum, fera passer-là-
loi au moyen de la violence, Cic. Qu.Fr. à, 2, 3;
de même, Liv. 3, 54. On trouve la formule d'une telle:

proposition dans Gell. 5, ig; g : VELITIS IVBEATIS

VTI, etc., (suit la teneur du projet; la conclusion

est:) HffiC ITA VTI DIXI ITA VOS QVIRITÈS
ROGO.

II) métaph., en dehors de la sphire des publicistes :
—

1°) interrogation, seuleml comme figuré aratoire-:

Rogatio atque huic finitima quasi' percontàtio; [inter-

rogation et la question qui s'en rappfoche, Cic. De
Or. 3, 53, 2o3.; Quintil. Inst. 9, 1, 29.^— 2°) de-

mande, prière, sollicitation (extrêmement rare) :; Ego
Curtium non modo rpgatione sed etiam testimonio
tuo diligo, Cic: Qu. Fr. 3, 1, 3, fin.; de même, idi
Plane. 10, 25. ~ injusta amici, Val. Max. 6,4, 4-

rogâtïônalis, e, relatif aux Rogations, Alcim.
Avit. H omit, de Rogat. p. i5o; Bed. Àrgum. Lun.

t.'p.JQji.
• '• • '

rogatïuncâla, oe, f. dimin. [rogatio]
— *I)

projet de loi peu important, Auct. Or. pro domo 20.
-7- II) petite question : ~ Chrysippi, Cic. Fin. 1, n,
39. _-

rôgâtor, ôris , m. [rogo] — I) dans ta langue
des publicistes — *

1°) celui qui propose Une toi au

peuple, auteur d'une proposition, d'un projet de loi:
Consilium patrioe legumque oriundu' rogator, Lucil.
dans Non. 383, 14; unt. n° II, 1. —

2°) celui qui
'

dans les élections sollicitait les suffrages du peuple i.
solliciteur de suffrages, quêteur de voix, Cic. N. D.

2, 4; Divin. 1, 17, fin.; 2, 35, 74; Pis. i5, fin. ^

II) métaph., en dehors de la
sphère politique :— *

1°)
celui qui propose (avec allusion à la signif. du n" I,
1 ) : Eqùidem tibi idem magno opère fâciendum ceu-

sep : quamquam hoec epistola non suasoris est sed ro-

gatoris, toutefois cette lettre n'est pas celle duh
•homme qui conseille, mais oVunltomme qui propose;
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est, moins un conseil qu'une simple proposition, Cic.

A/t. 16,16. --r 2°) solliciteur, mendiant, Martial. 10,

5,4L3o. ^
•-. . -

.rogâtrix, ïcis, f., celle qui demande, .Sidon.

rôgâtiira, ae,/. = rogatio , demande (de [état

de santé; salutation) = àffTiaff u,6ç, Gloss. Gr. Lat.

rogâtns,ûs, m. [rogo], demande, prière, solli-
citation ( mol de Cicéron, .seulement à l'abl. sing. ) :

Chilius le rogat et ego ejus rogatu, et moi à sa prière,
Cic. Alt. 1, 9, fin.; de même, id, Loel. 1, 4 ; Fam. 7,
1, 4; i3, 36, t.

*rogïtHtïo, ônis,/". [rogito], pour le terme plus
usité rogatio, proposition, projet de loi, Plaut. Cure.

4, a^
a3.

rogïtojf âvi, 1. v, intens. a. [rogo ] — I) inter-

roger, demander avec ardeur (mot favori de Plante et
de Térence; extrêmement rare ailleurs) : Rogitando
sum raucus, je me suis enroué à force de demander,
Plaut. Epid, 2,2, 16; cf. Ter. Eun. 3, 5, 6. Adeunt,
copulantur'dexteras, Rogitant me, ut valeam, quid
agam, ils me demandent ce. que je fais pour me bien

porter, Plaut. Aut. 1,2, 3g; de même*—'me, id. Amph.
4, 2 , g ; Aul. 3, 6, 15 ; Ter. Ad, 4, 1, nj~ me id,
id. And. 4, 4, 10; cf. ~illum hoc simul, id. Heaut.

5, 1, 70;'^pisces, demande des poissons, Plaut. Aul.

2, 8, 3. Multa super Priamo rogitans, super Hectore

mulla, etc., faisant mille questions sur Priam, sûr

Hector, Virg. Mn. 1, 750; de même 1—> mulla super
Lauso, id. ib. 10, 83g. — *

II) prier instamment : Ego
cësso A3 Thaïdem banc deducere et rogitare, ad coe-

nam ùtveniàt? Ter. Eun. 2, 2, 35.

rogo, âvi, âtum, 1. {forme ancienne rogàssit, Cic.

Leg. 3, 3, fin.; 4.) v. a. interroger, questionner qqn
au sujet de qqclie.

—
I) au propr. A) en génér. (c'est

le sens qui domine dans la latinité antérieure à [èpoq.
class.; il est plus rare dans Cicéron ; n'est pas du tout

dans César); construction : ~ aliquem aliquid ou

simplementt—'aliquem,r aliquid; avec de; avec une pro-

pos, relative et absolt (cf. Zumpt, gramm. § 3g3).
—

a.) aliquem aliquid : Th. Aliud te rogo. Tr. Aliud

ergo nunc libi respoudeo, je te demande autre chose.

Plaut. Most. 5,'i, 70. Ep. Quanti eam émit ? Th. Vili.

Ep. Haudistuc te rogo, je ne tè demande pas cela, id.

Epid. 1, 1, 49; cf. à la suite le «° p. Quin tu id me

rogas, Plant. Bacch. z, 3, 24. Hoc te rogo, qùos locos

adisli? id. Trin. 4, 2, 85; cf. : Rogare hoc unum te

volo, id. Merc. 3, 1, 17. Hoc quod te rogo responde
mihi, réponds à ma question, à ce que je te demande,
id. ib. 1, 101 ; de même,. id. Men. 5, 5, 16 ; Most: 3,

1, i3o; Pseud. 1, 3, 106; 1, 5, 64 et trës-souv.; Ter.

And. 4, 4, 12 sq. Do. Ego pàtriam te rogo, quoe sit

tua. Vi. Ubi nunc sum. Do. At ego illam quoero, quoe

fuit, Plaut. Pers. 4, 4, 83; cf. : Hanc (colubram)
alia quum rogaret causant facinoris, Respondit, etc.,

P-luzdr. 4, 19, 5. —-
p) aliquem ou aliquid : Nec quic-,

qùam sciunt '"iniht respondere, ques rogo, ceux que je.

questionne ne savent rien me' répondre, Plaut. Pers.

1, i, 6; cf. : My. Satin' sanus es, qui me id rogites?
Da. Quem ego igitur rogem, Qui hic neminem alium

videam ? qui pourrais-je interroger, quand je ne vois

pas d'autre personne ici? Ter. And, 4, 4, 10. Ecquem
bominëm tu novisli?le rogo, Plaut. Pseud. 4, 2, i5.

de-même Men' ou Me rogas? et Rogas me? dans la

langue familière : tu le demandes ? peux-tu, oses-tu

bien le demander? Eu. Quid ego facereni? Ck. Q"'d.
lu faceres? men' rogas? Re'quire™:, ïLogitares, etc.,

Plaut: Merc. 3, 4, 48";Ve même. Ter. Eun. 4, 3, 11 ;

Heaut. 2, 3, 5 ; 4, 5, 3a; Ad. 1, 2, 2 ; 4, 5, 3i, et

passim.; cf. : Quid me istudrogas? inquam : Sloicos

roga, Cic. Fam. 5, 27, fin.
— Li. Jam omille isla

atque hoc quod rogo responde. Le. Rogita quod vis,

Plaut. Asin. 3, 2, 3a; Cure. 2, 1, 3o; 5, 3, 3o;
Pseud. 4, 2, ia, et passim; Ter. And. 4, 4, 24', Suet.

Coes. 82. — y) avec de : Jam ^e 'stoc rogare omitle :

non vides nolleeloqui? cesse de l'interroger là-dessus

( ou : sur cet article ) : ne vois-tu pas quelle ne veut

pas parler? Plaut. Pers. 4, 4, go ; de même ~ deistac

virgine, Ter. Eun. 4, 4, 53 ; ~ de te ipso, Cic. Vatin.

4, fin. —
8) avec une propos, relative : Rogant me

servi, quo eam? Plaut. Cure. 2, 3, 83 ; cf. : Roga

ipsum, quemadmodum ego eum Arimini àcceperim,
demande-lui à lui-même comment je l'ai reçu à Ari-

minum, Cic. Fragm. ap. Non. 383, 8; et : Quodsi me

populus R. foi le roget, eut non, que si le peuple ro-

main me demandait pourquoi je ne, etc., Hor. Ep. 1,

i, 70.
— Quoe sit, rogo : sororem esse ajuul Chrysidis,

Ter. And. 1, 1, 97. Rogo, num quid velit, id. Eun.

2,^3, 49. Quoesivianmisisset?Responditid quod, etc..

Rogavi pervenisselne Agrigentum? Dixit pervenisse.

Quoesivi quemadmodum 7 etc., je demandai s'il était

arrivé à Agrigenle, Cic, Verr.1,^, ia.«Undevenis?»

et « quo tendis? »rogatetrespondet,i//(H7fo demande
et la réponse, Hor. Sat. 1, g, 63. Quid verum atque
decens euro et rogo, id. Ep. 1, 1, 11. — E) absol. :

Prius respondes quam rogo, tu me réponds avant que

je t'interroge, Plaut. Merc. a, 3, 119. Roganti res-

pondebo, id. ib. 3, 1, 17. Non edepol nunc, ubi ler-
rarum sim, scio, si quis rngel, id, Amph. 1, 1, 180;

Quin tu ergo rogas? id. Asin. 1, 1, i5. Ty. Quid
ego deliqui? He. Rogas? tu le demandes! lu oses le

demander.' id. Capl. 3, 5, 2; de même, id. Rud, 3,
6, 22 , Cas. 2, 3, 35 ; Bacch. 2, 2,28; 38, et passim ;
Ter. And. 1, i, i36; 1, a, i3; 1, 5, 3a, et passim ;
cf. : Qunesliones urgent Milonem. Quibusnam de ser-
vis? Rogas? de P. Clodii, etc., Cic. Mil. 22, 5g.
Etiam rogas ? tu le demandes encore? Plaut: Amph.
2, 1, 21; Bacch. 2, 3, 97; Merc. 1, 8g; Ter. And.

4, 4, i3;-voy. etiam, n" II, 4.

B) particul. t. teckn. de la langue politique, mili-
taire et judiciaire ( très-class. en ce sens à toutes les

périodes )
—

I) politiq., en pari, d'une question adres-
sée par un magistrat. Ainsi : — a) ~ aliquem (sen-
tentiam, demander à qqn son avis, recueillir son opi-
nion, son voie : Racilius surrexit et de judiciis referre

coepit. Marcellinum quidem primum rogavit. Is sen-
tenliam dixil, ut, etc.... Postea Racilius de privatis
me primum senlentiam rogavit, Racilius s'est levé et
a commencé son rapport sur [affaire des jugements :

il a consulté Marcellinus le premier (ou : il a été aux

voix en commençant par Marcellinus); celui-ci a dit
d'abord que, etc.; arrivant aux dispositions qui con-

cernent les simples citoyens, il m'interrogea le pre-
mier, Cic. Qu. Fr. 2, 2, 2; cf. : Quos ( se. patres
majorum gentium) priores senlentiam rogabat, id.

Rep. 2, 20. — Au passif : Quum omnes ante me ro-

gali gratia Coesari egissenl, ego rogatus mulavi meum

consilium, Cic. Fam. 4, 4, 4. Scito primum me non
esse rogalum sententiam praeposilumque esse -nobis

pacificalorem Allobrogum, id. Alt. 1, i3, a ; de même,

primus rogatus senteuliam, Sali. Catil. 5o, 4; Liv.

37, 14; Quintil. Inst. 6, 3, g7, et autres —
Propler

ipsam rem, de qua sententioe rogautur, consultabitur,
Quintil. Inst. 3, 8, 18. De là — b) ^.' populum ou

legem ou absolt, proprement : demander au peuple son

avis, le consulter sur une loi ; de là en génér. proposer
une loi au peuple, lui présenter un projet de loi : In
oes incidi jubebilis credo illa légitima : CONSVLES
POPVLVM JVRE ROGAVERVNT POPVLVSQUE
JVRE SCIVIT, Cic. Phil. 1, 10, fin.; cf. : T. QVIN
CTIVS CRTSPINVS COS. POPVLVM JVRE RO-
GAVIT POPVLVSQVE JVRE SCIVIT IN FORO

PROROSTRIS... QVICVMQVE POST HANC LE-
GEM ROGATAM RIVOS, SPECVS, etc., ancienne

formule de toi dans Frontin. Aquoed. 12g; de même

~plebem, Cic. Leg. 3, 3, fin. ~ legem, id, Rep.
3, 10; Pliil. 2, ag, 72 ; cf. : Quoe (leges)non in per-
petuum rogentur, Quintil. Inst. 2, 4, 40. — Absolt :

Ego hanc legem, uti rogas, jubendam censeo, Liv.

10, 8, fin.; de même, Quintil. Inst. 2, 4, 35. — Im-

personnellt : Nunc rogari, ut populus consules creet,
Liv. 4, 2. Puis aussi—- c) <*->populum magistratum,
ou simplement r^j magistratum, proposer un magistrat
au choix du peuple; demander au peuple de [agréer :
Factum senatus consultum, ut duo viros oediles ex pa-
tribus dictator populum rogaret, Liv. 6, 42, fin.; cf. :

L. Trebonius Irib. pi. rogationem tulit, ut qui plebem
'Romanam tribunos plebi .rogaret, is usque eo rogaret
dum, etc., id. 3, 65. —

(Coesai) volet, uî oonsules

roget proelor vel diclalorem dicat : quorum neulrum

jus est, Cic. Ait. 9, 15, 2 ; cf. : Quod majus imperium
a minore creari non sit jus; proetores, quum ila ro-

gentur, ut collegoe consulibus sint, etc., id. ib. 9, 9,
3 ; de même au passif : Hodiequé in legibus magislra-
tibusque rogandis usurpatur idem jus, Liv. 1, 17.
Comilia consulibus rogandis habuil, il assembla les

comices pour la nomination des consuls, Cic. Divin.

1, 17, fin.; de même, Liv. 26, 22 ; 38, 42 ; cf. : Comi-
tia consuli, collegoe rogando, id. 23, 3i ; 22, 35. Cal-

purnius Romam ad magistratus rogandosproficiscitur,
Sali. Jug. 2g, fin, Absolt : Morluo rege Pompilio
Tullum Hostilium populus regem , interrege roganle,
comitiis curiatis creavit, sur la proposition

de l'inter-

roi, Cic: Rep. 2, 17. —
2°) /. ae la langue militaire :

~ milites sacramento, consulter en qque sorte les

soldats par le serment, c.-à-d. les assermenter, les

appeler à prêter ou leur faire prêter serment, Coes. B.

G. 6, 1,2; Liv. 32,26; 35, 2, fin.; 4o, 26; cf. Quin-
til. Inst. 12, 2, a6. —

3°) t. techn. de la langue du

droit, consulter qqn pour savoir s'il veut souscrire à

une stipulation : Quod.fere novissinia parle pactorum
ila solet inseri : ROGAVIT TITIVS, SPOPONDIT

M.3ÏVIVS, hoec verba non tautum paitionis loco ac-

cipiunlur sed etiam stipulationis, Ulp. Dig. 1, 14, .,,-
g 12. De même, Plaut. Pseud. 1, 1, 112; 4, 6,8;
Bacch. 4, 8, 37.

II) métaph., demander en priant, solliciter, prier
de donner (c'est le sens qui domine dans la période
class.; plus rarement dans Plaine et Térence); cons-
truction : aliquem ou ab aliquo aliquid, aliquem, ali- •

quid, avec ut, ne ou absolt —a.) avec [accus. : Qua
confidenlia rogare tu a me argentum tanlum audes,
Impudens. Quin si egomeltotus veneam, vix recipi
polessil, Quod tu me rogas. Nam tu aquam a pumice
nunc postulas, oses-tu me demander de l'argent? Plaut.
Pers. 1, 1, 40; cf. ; Hoc te vehemenler etiam atque
eliam rogo, Cic. Fam. i3, 43, fin. (Marius ) ab Me-
tello petundi gratia missionem rogat, demande à
Métellus la permission, de briguer, Sali. Jug. 64, 1 ;
de même au passif : Ut ab avunculo rogetur jEthiops,
Auct. Hérenn. 4, 5o, 63; cf. aussi plus bas n° p à la

fin. Nefas sit laie aliquid et facere rpgatum et ro-

gare.... Hoec igilurlex in amicitia sanciàtur, ut ne-

que rogemus res lurpes nec faciamus rogali, il y a
autant d'opprobre à demander de tels services qu'à
les rendre... Que ce soit donc la première loi-de

l'amitié, de ne point demander et de ne point accorder
de services konteux, id. Loel. 11, fin. sq. (it y a un

peu plus haut conlendere et un peu plus bas pelere).
Olium divos rogat, Hor. Od. 2, 16, 1 ; cf. ~ divitias

deosj Martial. 4, 77, et autressembl. Illoe Priami l'O-

ganlis Achillem preces, Quintil. Inst. 10, 1, 5o. Tàu-
rum de aqua per fundum ejus ducenda rogabo, je de-
manderai à Taurus la permission de faire passer de
l'eau (une rigole, un ruisseau ; Un tuyau de conduite)
à travers son champ, Cic. Qu. Fr. 3,i, a, § 4. Am-

biuntur, rogantur, on les sollicite, on les prie ( pour
obtenir leur suffrage), id. Rep. 1, 3i. Eliamsi pre-
cario essent rogandi, id, Verr. 2, 5, 23, fin. Transisse
Rhenuïn sesé non sua sponte sed rogatum et arcessitum
a Gallis, à la prière des Gaulois et appelé par eux,
Coes. B. G. 1, 44j 2 ; cf. : Ille ab Sardis rogalus ad
causam accesserat, Cic. Divin, in Coecil. ig, fin.

—

In proximum annum consulatum peleres, vel potius
rogares.... a qua (Gallia) nos lum , quum consulalus

petebatur, non rogabalur, etc., pour solliciter ou plu-
tôt mendier pour l'année prochaine le consulat, qu'autre-
fois nous postulions sans le mendier, Cic. Phil. 2, 3o,

tin.; voy. un sens différent au n° y. Abii ad proelo-
rem, rogo syngraphum : Dalur mihi, Plaut. Capt. 3,

2, 6. Hauc villam Pnlsare jussisti atque aquam rogare,
demander de l'eau, id. Rud. a, 3, 2. Te hoc facturum,

quod rogo, id. Pers. 1, 3, 6i.Legatos ad Caesarem

iniltunt rogatum auxilium, pour demander du secours,
Coes. B. G. 1, 11, a ; cf. : Legatos mittunt subsidiUm,
id. ib. 7, 5, a. — Cultrum, securim, etc.... Quie
utenda vasa semper vicini rogant, ustensiles que lés

voisins demandent toujours à emprunter, Plaut. AulB

1, a, 18 ; de même id. Mil. gl. a, 3, 76; Jabol. Dig.
18, 6, 16; cf. aussi àla suite. — p) suivi de ut ou de

ne (c'est la construction la plus fréq.) : Me. Sçitin'

quid ego vos rogo? mihi ut praeconium detis. Me:

Dabitur, Plaut. Men. S, 9, g2. Panegyris Rogare jus-
sit teojiere niaxinio, Mecum similu ut ires ad se do-

mum, de te prier instamment de m accompagner a la f

maison, id, Stich. 1, 3, g3; cf. : Id ut freias, te eliam

alque etiam rogo, Cic. Fam. i3, 44; "' • El.iam attlue
etiam te rogo atque oro, ut eum jures, id. ib. i3, 66,

fin-; cf. : Rogat et orat Dolabel/am, ul de sua provin-

cia decedat, id, Verr. 2, 1,39."Cum rogat et pièce

cogit Scih'cet ut tibi se laudare et tradere coner, Hor.

Ep. 1, 9, 2. De his rébus>ogo vos, ul cogitationem

suscipialis, je vous prie- d'y songer, Coes. dans Cic.

Ai:. 9, -., C. Rogare, ut ejus (se. Coesaris) voluntate

id sibï facere liea.t, id. B. G. 1, 7, 3, Videbatur ro-

gare, scaîas ut darem ulendas sibi, il paraissait me '

prier de lu- p,-:!er une échelle, Plaut. Rud, 3, 1, 10;

cfiplus haut, r/c. etplusJ."< à la fin arecime .-impie

proposition de but, sans ut : Ca?sar crr.:st\i?i:'7.' • lai
finem orandi faciit,7c prie de cesser de parier, t.: ...

B. G. 1, 20, 5îQuintil. Inst. 6, 3, 88; g, 3 L..;

Ovid. Ib. 643. .£- Avec ne-: Heus.Demea, rogil râler,

ne abeas longius, Ter. Ad, 5,5, 1. Nunc a le illud

primum.rogabo, ne quid invitus mea causa facias,;'e

te prierai d'abord de ne pas, etc., Cic. Fam. t3, 1, 2.

— y) absol. .-A'aluit causa rogandi, non gralia... Ne-

que er.im ego sic rogabam, ut pelere viderer, quia

familiaris esset meus (Plancus), etc., et je ne deman-

dais pas de manière à paraître exiger, Cic. Plane. 10,

25 ;. sens différent de celui du n° a. In blandiendo ,

rogando Ienis et summissa ( vox), Quintil. /'«'• '
lj

i<

63. Patrem et filium pro vita rogantes,
Suet. Aug

13; cf. ~ pro aliquo, 'id. ib. io;Vile/l. n. — »)

Proverbialmt : Malo emere quam rogare, en part.
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d'une marchandise à bon marché : j'aime mieux ache-
ter que demander (à emprunter), Cic. Verr. 2, 4, 6,
fin.; cf. plus haut n° a et p.

Rogomanes, Ptol.; Rogonis, T'wyoviç, iVearc/i.
in Huds. G. M. I, 34; Fl. de Perse, dont l'embou-
ckure formait un port, selon Néarqùe; c'est probabl.
le même fl. que Ptolém. nomme Rogomanes.

rogus, i, m. (forme access. rogum, n. Afran. dans

Non. a2i ) bûcher funèbre : ROGVM ASCIâ. NE PO-

LITO, Frgm. XII. Tab.ap. Cic. Leg. 2, a3, 5g ; cf.
la traduct. de Dirks. p. 661 et suiv.; Plaut. Men. 1,

a, 44;.Lucr. 6, 1282; Cic. Leg. 2, 23, 5g; Divin.

1, a3 j 47 î Tusc. 1, 35 ; Virg. Mn. 4, 640 ; 646 ; 1r,

18g, et plusieurs autres. — Poét. : Defugiunt avidos

carmina sola rogos, échappent seuls au néant, Ovid.

Am. 3, g, 28. Et par mélonym. p. tombeau : Ubi portitor
oera recepit, Obserat umbrosos lurida porta rogos,

Prop. 4,11, 8.

Borna, oe, /. 'P(SU.Ï] , la ville de Rome, honorée

comme déesse dans un temple spécial, Liv. .43 , 6 ;

Tac. Ann. 4, 37 ; Suet. Aug. 5a ; cf. : ROMJEJETER-

NJE, Orell. Inscr. n" 1762; 1776; 1799 cl : ROMJE

ET AVGVSTO, ib. n° 606. — Voy. ci-dessous l'ar-

ticle géogr. spécial. — II) De là— l°)Rômânus,

a, um, adj. relatif à Rome, Romain : ~ forum, voy.
ce mol ~ populus (en abréviation P. R. ), voy.

populus. r^j Juno, la Junon romaine, oppos. Argiva,
Cic. N. D. 1, 29, fin. C^J lingua, la langue latine,
Lamea Tullius poét. ap. Plin. 3i, 2, 3. .—> ludi, ap-

pelés aussi ludi magni, les jeux Romains, les plus an-
ciens de Rome, célébrés annuellement le 4 sept., Cic,
Verr. 2, 5, 14; Liv. 1, 35, fin.; 28, 10; 29, 38,

fin. et passim ; voy. Adam, Antiq. a, p. ia et i5.
Romano more, à la manière romaine, comme les Ro-

mains, c.-à-d:franchement, sincèrement, d'une manière

ouverte, Cic. Fam. 7, 5, 3; 7, 18, 3; 7, 16, 3; de
même aussi à [adv. Romane, Gell. i3, 21,2; e^Rô-

mânïtas, âtis,/ les coutumes romaines, Tertult. Pall.

4. Substantivt Romani, orum, m., les Romains.
Une expression insolite est celle de LATINI RO-

MANI, tes Romains latins ( sans doute par oppos. aux

Romains de l'empire grec), -Inscr. in Boecklr. Corp.
Inscr. Groec. III, n" 4668. — Romanus sedendo vin-

cit, ancien proverbe, emprunté à la tactique de Q.
Fabius Maximus, Varro. R. R. 1, 2, a. — 2°) Re-

maniais, a, um, adj., romain : <~ aratra, juga, char-

rues, jougs fabriqués à Rome, Cato; R. R. i35, 2 ;
de même : r^j fiscinoe, ib. § 3. — 3° ) Rômânïensis,
e, adj. même signif. .-^«sal, Cato, R. R. 162. forme
access. Romaiienses, Fest. s. v. CORINTHIENSES,

p. 46. —4° ) Rômâniilus, a, um, adj, même signif. :
~ Porta, Varro, L. L. 5, 34,46.-—5°) Rômiilïus,
ou Rômïlïus, a, um, même signif. ~ tribus, Varro,
L. L. 5, g, 17 ; Fest. p. i35 ; Cic. Agr. a, 2g.

Roma, 'P(ÛU.Ï), Scyl. in Hud. G. M. 1, 2 ; Strabo,
5 ; Dionys, 1, 2, 3, etc. ; Tac. Ann. 1, 1, etc.; Liv. 6 ;
3, 33, 5, 55; 6, 3a, ai, 3o, etc.; Polyb. 1, 6; 2, 18 ;
3, 61, 85, 11a, 118, etc.; Mêla, a, 4; Plin. 3, 5,etc,;

Ptol.;Step. Byz. 578, etc., etc. ; Rome, capitale de l'em-

pire romain. Elle avait aussi, dit-on, un nom secret et
sacré Valentia, Plin. 3, 5; 28, 2; Serv. ad Virg.
Mn. i,v. 28o1 Cette ville éternelle (Roma oeterna,
Amm. Marc. 14, 6), jadis reine et dominatrice du
monde connu (Regina et Domina orbis, Front.), située
sur le Tibre, à quelque distance de la mer, sur une

colline, nions Tarpejus, plus tard Capitolinus, exis-
tait déjà de très-bonne heure comme v. des Siculi, sans
s'être distinguée en aucune façon. Les Pélasges et les

Tyrrhéniens chassèrent lejs'anciens habitants ; un de
leurs chefs, Saturnus, en fit sa résidence sous le nom
de Satumia (Ovid. Fast. 6; Dionys. 1; Plin. 3,5.)
jusqu'à [arrivée d'Évandre, qui, reçu amicalement,
fonda une nouvelle petite ville, nommée du nom de sa

patrie, Pallantium et, par contraction^ Pelatium, de
même que la colline, sur laquelle il !.. bâtit, recul le
ncTa ^ePalalinus inr*n*/ wt <u ,', '.on des Tyrrhéniens
r-ï des Latins d1 Atbe-, llomulus (7V eu 755 av. J. C.)
fondaun petit État, dont Home veste la capitale; cette
ville était alors déforme carrée (ïoma quadrata,
Enn. ) et s'étendait autour du ml Pal.itin, principa-
lement sur la rive S. du Tibre. Par l'adjonction du
roi Tatius et de ses Sabins (Tac. Hist. XII 24 ; Dionys.
Hat. 2) Rome s'accrut tout-à-coup ; au Palalium furent
reliés le Coelius mous et le Collis Quirinalis, aupara-
vant mous Agonius (Ovid. Fast. 2,4a5.) et, à la place

. des marais située au pied du mont Capi'.otin, fut établi
le Forum Romanum. Rome, gouvernée par des rois,
devint un Etat de jour en jour plus considérable ; elle
fut fortifiée ; et sous Ancus Martius, son quatrième
souverain, fc Mons Aventinus fut compris dans l'en-
ceinte delà ville (Liv. r, 3a); et dansla plaine située

entre celte montagne, le Palatin et le Coelius, fut
construit le Circus Maximus. Sous Servius Tullius la

ville s'agrandit encore par [adjonction de deux au-

tres collines, le Collis Viminalis et Esquilinus (Liv. 1,

44). Telle fut depuis lors [étendue de la ville propre-
ment dite, que Servius entoura de murs, là ou elle se

"'trouvait encore ouverte entre les collines ; mais Rome

s'agrandit encore au delà des murs dans des proportions
considérables. De [autre côté du Tibre était le Jani-
cule (Janiculum ) bâti sur le Janiculus mons, et réuni
à la ville proprement dite par le Pons sublicius (ou
pont de bois) ; toutefois ce mont n'est pas compté parmi
les collines de Rome, non plus que le collis Hortulo-
rum situé sur la rive gauche du Tibre, le mt Cilo-
rius Testaceus et le Valicanus (Gell. 16, 17).
L'enceinte de Rome du temps des derniers rois embras-
sait 60 stades ou 1 ~ mille géograph. Ce fut seule-

ment sous les empereurs Aurélien et Probus que toute

la masse des constructions, insensiblement élevées, fut
entourée d'un mur, qui, d'après une mesure prise

plus tard, ne comprenait pas moins de 21 milles

géogr.; l'enceinte actuelle est de i3 milles italiens.
— Le nombre des portes, Portae Romanoe, primitive-
ment de 3 0114, s'augmenta insensiblement jusqu'à. 18

(sel. Pline) ou 14 (dans le sixième siècle, d'après
Procope, B. G. 1, i5); ces portes subsistent encore
en partie ; ce sont : la Porta Flauiinia (auj. P. Po-

puli, la Porta Salaria, Porta Collina (auj. P. St.

Agnes.), Porta Esquilina (auj. P. St. Laurentii),
Porla Noevia (auj. P. St. Croce), Porta Asinaria

(auj. P. St. Joannis), Porta Capena (auj. P. St. Se-

bastiani), Porta Trigemina (auj. P. St. Pauli) ; elles
sont toutes situées sur la rive gauche du Tibre ; celles
de la rive droite sont moins connues. -^ Huit ponts
étaient jetés sur le Tibre, savoir : le Pons Mulvius,
P. jElius (auj. St. Angeli), P. Vaticanus, P. Fabri-

cius et Cestius, P. Janiculensis (auj. P. Sixti), P. Pa-
latinus (auj. P. St. Marioe) et P. Sublicius, sur le-

quel Horaiius Codés arrêta [armée ennemie. Il
n'existe plus auj. -r; La ville, au dire des écrivains ro-

mains, était encore, après l'expulsion des Gaulois,
bâtie fort mal, sans ordre ni plan ; les rues étaient
étroites et tortueuses ; la plupart des édifices privés,
laids et construits sans -goût (Liv. 5, 55; 6, 4 ; Tac.
Ann. 15,48 ; Suelon. Vit. Neronis). Les plus anciennes
constructions encore existantes senties Cipaca maxima,

(grands égoûts) construits par Tarquin l'Ancien et

la prison Màmertine, due à Ancus Martius. Sous les

empereurs; quelques parties de Rome furent considéra-
blement embellies, notamment sous Auguste ( Dion.
Cass. 46, 3o ) et Agrippa, et particulièrement la

partie qui avoisine le Champ de Mars et le Forum.
Le grand incendie qui eut lieu sous Néron fournit
la première occasion d élargir les rues, de les rendre

droites, d'aligner les maisons et de les rendre plus uni-

formes. L'édifice le plus remarquable de celte époque
fut le palais de Néron, appelé Maison d'or. Les em-

pereurs suivants firent de nouveaux embellissements et
entassèrent merveilles sur merveilles, jusqu'à ce que
les Ostrogoths sous Alaric, et plus encore les Van-
dales sous Genséric, pillèrent Rome, détruisirent une

partie des plus beaux monuments et anéantirent ou

emportèrent une foule d oeuvres d'art. Des malheurs
de diverse nature pendant le moyen âge empêchèrent
de relever les ruines; des tremblements de terre les

multiplièrent, et Rome en vint in.'C'dblement à [état
oh nous la voyons aujcurdhvi ; *:ia;s, ielle quelle est,

!clle

est encore la meilleure école du bon goût dans
h.s r'rts. Les habitan.':: qui formctieni le fond de ta

\ po'ji'iailon, Us Romains, étaient des Latins, des Sa-

ibi.-:->

{norr.rr.ti aussi Quirites, de la v, de Cures ou
dco piques dont ils étaient armés, Ovid. Fast. 2 ) et
des Tyrrhéniens ; dé là la plus ancienne division des
habitants ; plus tard cette division disparut par la
fusion insensible des descendants de ces divers peuples.
Servius trouva une population d'environ 420,000 âmes

qu'il partagea en 4 tribus d'après les quartiers de
/îome(Palatina, Suburana, Collina, Esquilina, Dionys.
4); à la mort de César, on estimait le nombre des
citoyens à 3oo,ooo , ce qui portait la population to-
tale à i,3oo,ooo âmes(Appian. B. civ. 2, 143 ; 3,
17). Auguste partagea la ville en 14 régions, formant
un total de 47,625 palais et maisons, sans y Compterles édifices publics qui y étaient plus nombreux qu'enaucune autre ville. Parmi les monuments publics on
comptait : 29 bibliothèques; 17 marchés et tribunaux
(fora) ; ia bains , 29 aqueducs, 2 amphithéâtres, 3
théâtres, des colonnades, des

arcs-de-triomphe, etc.,
en nombre incroyable ( P. Victoris lib. de regionibusurbis Romoe). Parmi les

édifices publics des beaux
temps de Rome il faut mentionner : le Circus Maxi-

mus, dont l'établissement remontait à une époque tris-

ancienne, mais, que César en particulier disposa de

telle sorte qu'il pouvait contenir 385,ooo personnes

(Pline 36, i5);le théâtre de Scaurus, dont les fonda-
tions furent, selon toute apparence, utilisées par Ves-

pasien pour l'établissement du grand amphithéâtre

qui existe encore en partie sous le nom de Colosseum •

entre autres : Voy. Donati, Roma velus; —
Nardini,

Roma antica, citée par Nibby ; —
Adler,-Description

de Rome; — Burton, antiquités et merveilles de Rome

(trad, en qllem. par Sickler); —Kephalides, Voyages.
— Dans [origine, jusqu'à Van 441 de sa fondation ,
Rome n'avait que [eau du Tibre; à cette date Appius
Claudius fit construire un aqueduc long de 7 milles,
nommé de son nom Aqua Appia (voy. ce nom) ; la-

queduc del empereur Claude, commencé par Caligula,
est [ouvrage le plus parfait ( voy. Aqua Claudia ) ;
restauré; cet aqueduc conduisait à Rome /'Aqua fe-

lke, un des trois ruisseaux qui alimentaient Rome.—
Sur les grandes voies partant de Rome, voy. Via.

Romreoburgium, Arx Romana; voy. Arma-
mentarium.

Roman ae portée, voy. Roma.

Romane, adv. voy. Roma, n° II, 1.

Romanengis, e, voy. Roma, n° n, 3.

Romani, voy. Roma.

Rôm&nia-j oe, f. le pays soumis aux. Romains,

opposé à Barbaries, Venant. Carm. 6, 4, 7- .

Rômânïânns, a, um, relatif à un certain Ro-

manius, Inscr: ap. Marin. Fr. Arv. p. 808.

Românicus, a, um, voy. Roma, n° II, 2.

jg Românilla, oe,/. surn. rom,, Inscr. ap. Murât.

i5a5, 5.
Rom uni tas, atis, <vôy. Roma, n" II, 1.

Romannlus, a, um,"voy. Roma, n" II, 4.
1. Romanum imperiùm, l'empire romain,

aussi peu considérable à son origine que Rome elle-

même dans ses commencements, embrassait, au temps
de sa splendeur, tout le monde alors connu. Lorsque
Auguste, après la bataille d'Aclium, devint maître

absolu du pouvoir, les limites de -[empire étaient : à

VE..V'Ethiopie et la chaîne de [Atlas ; à [O. [Océan ;
au N. la mer et /e Danube. La masse des pays con-

tenue entre ces limités fut partagée en 26 provinces,
dont 12 devaient appartenir au sénat ou au peuple,
et îli à l'empereur. Pai-mi tes premières;. 2 étaient gou-
vernées par-des proconsuls (en Afrique: TAfriça pro*

pria, la Numidia et une partie de la Libye ; en Asie :
les pays situés en deçà du fl. Halys et de la chaîne
du Taurus) ; 10 étaient régies par des préteurs;

—

I °) [Espagne Bétique ; — 2°) la Gaule Narbonnaise ;
—'

3°) la Sicile ; — 4°) la Sardaigne et la Corse ; —

5°) l'Illyrie et une partie de [Épire;
—

6°) la Ma-
cédoine et-une partie de la Grèce; — 7°) [Ackaie
avec la Thessalie, la Béolie, l'Acarnanie et [autre
moitié de l'Épire ; — 8°) [île de Crète, la Cyrehfïîqui
et une partie de la Libye; —

9°) l'île de Chypre;
10°) la Bithynie, et la Papklagonie, la Propontide
et le Pont. — A l'empereur appartenaient : — 1° et

2°) te reste de l'Espagne avec la Lusitanie ; — 3°) la
Gaule Aquitaine ; — 4°) la Gaule Lyonnaise ; —

5°)
la Belgique et la Germanie; — 6° ) le Noricum; la
Vindélieie et la Rhétie ; — 7° ) la Moesie ; —, 8°) la
Dalmatie et une partie de [Illyrie ; — 9° ) les pays
situés au pied des Alpes maritimes ; — 10°) la Cilicie,
ilsattrie et la Tycaonie; —

11°) la Galatie, la Pam-

phylie ei la Pisidie; —- 12";' la Syrie, [Arménie, la

Mésopotamie et tout [Orient; —
i3°) l'Egypte et

une partie de [Arabie; —
14°) le continent italien

jusqu'aux Alpes.
— A ces parties de l'empire romain

furent ajoutées : sous Claude , la Bretagne ; sous

Trajan, le reste de [Arabie, de [Arménie, de h

Mésopotamie, les deux Moesies et la Dacie. Hadrien
abandonna une partie des nouvelles conquêtes dans
la Haute Asie et fit un nouveau partage de l'empire en
II grandes divisions dont chacune se subdivisait en

provinces : — 1» ) l'Italie avec 2 prov. ; — 2°) l'A-

frique avec 3 prov.;
—

3°) [Espagne avec 3 prov.;
4°) la Gaule avec 4 prov. ; —

5°) la Bretagne avec

2prov. ; —
6°)[Illyrie avec 17 prov. ; —

T)l'Êgypte
avec iprov.;

—
8°) l'Orient avec i3 prov.;

— 9°)
la Thrace avec 6 prov.; — 10° ) le Pont avec 8 prov.;—

11°) [Asie avec 11 prov. —
L'emp. Constantin

changea dé nouveau cette division : il forma 4.préfec-
tures prétoriennes : (Gaulé, Italie, Illyrie et Orient), et
subdivisa chacune d'elles en plusieurs vicariats et

provinces, gouvernées par des proconsuls, des consu-
laires, des présidents et des correcteurs. Enfin, en
l'an 3g5 de notre ère, eut lieu un partage complet de
ce monstrueux empire; Honorius reçut [Occident,
c.-à-d. les possessions romaines d'Europe et d'Afrique;
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Arcadius, [Orient, c.-à-d. l'Egypte, la Libye fusquà
ta grande Syrte, l'Asie soumise, et une partie de

t'Épire jusqu'au fl. Drilus en Illyrie ; celui-là prit le

nom d empire romain d'Occident ( R. imperium occi-

dentale), celui-ci s'appela- [empire d'Orient (R., im-

perium orientale ). Ce dernier changea encore de nom

au temps des croisades et devint [empire grec, jus-

qu'à ce que les Osmanlis, en 1453, te détruisirent;
le premier avait déjà été anéa.nti sous Romulus Au-

gustulus, qui, vaincu par Odoacre, en 476, abdiqua.

Românns, Romanorum ager, *Pcou.cuwv

àypoç , Procop. de Mdif. 2 ; district de ta Perse, sou-

mis aux Romains.

Romanus portus, Sueton. V. Claud. 20; Plin.

i6,4o;]36, 9, n;Z)io.Casj.|6o, 11 ; = Augustiportus.
Romanus, a, um, voy. Roma, n" II, 1.

Romatinum ou Romatinus,i, Plin. 3, 18 ;
Fl. de la Venetia ; auj. Lemene.

Rômesiâna, oe, /. place de la Mésie supérieure,
Tab. Peut.; elle est nommée Romatiana dans Gennad,
de Script. Eccl, 1 ; et Remisiana dans l'Itin. Anton.

Romilins.a, um, voy. Roma, 11° II, 5.

Rômïpëta, oe, m. et f., qui se rend à Rome, Sa-

risb. 6, 1.

romphea, voy, rompboea.
Romula, Itin. Ant. 274;^. de Dalmatie, entre

Bibium et Quadrata; auj. Carlstadt, capitale de la

Croatie.

Romula gub Romula, Itin. Ant. 120; Tab.

Peut.; Romulea, Liv. 10, 17 ; Romulia , *Po)[iuX£a,

Steph. Byz. 57g ; v. samnite de Liburnie, sur une

montagne; fondée et'détruite par les Romains, entre

Eclanum et Pons Aufidi ; auj. le bourg de Morro sur

le revers oriental des Apennins.
Romularis, e, voy. 1. Romulus, n° II, 3.

Romnleus, a, um, voy. 1. Romulus, n° II, 1.

Romulia, tribus, voy. Roma, n° II, 5.

Rômûlïânum, i, n. lieu de la Dacia Ripensis,
ainsi nommé de Romula, mère de [emp. Gaierius,
Aur. Vict. Epist. 40.

Rômulïânng, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Grut.

56i, n,

Romnlidoe, arum, voy. 1. Romulus, n° II, 4.
1. Romulus, i, m. Romulus, fondateur et pre-

mier roi de Rome, honoré comme dieu après sa mort

sous le nom de Quirinus.
— II ) De là — lù ) Rômû-

jëus (Rômulëus, Auct. Perv. Ven. 7a), a, um, adj.

relatif à Romulus, de Romulus : /-^ "ensis, Ovid. Fast.

3, 67. r^j urbs,Rome, id. ib. 5, a6o. r^j casa, Petron.

Sat. Frgm. 21,6; cf. Virg. Mn. 8, 654 et Vitr. 2, 1.

refera, la louve, Juven. 11, 104 et autres sembl. —

Poét. p. romain : Horrida Romuleum certamina

pango duellum, Enn. Ann. 1, 1. — 2°)Rômûlus,

a, um, adj. même signif. : ~ ficus, Ovid. Fast. 2,41a
rv hasta, Prop. 4, 4, a6. —~ tellus, le territoire

romain,-Virg. JSn.'è, 877; de même ~ gens, Hor.

Od. 4, 5, 1 ; Carm. Sec. 47. ~ facta, Su. i3, 793.
— 39) Rômûlâris, e, adj. même signif. : ~ ficus, voy.
Ruminalis.— ~ populus, le peuple romain, Sidon.

Ep. g, i3, in carm. 2, fini—4°) Rômûïïdoe, arum,
m. les descendants de Romulus, les Romains, Lucr.

4, 685; Virg. Mn. 8, 638 ; Pers. 1, 3i ; Prudent,

adv. Symm. 1, S.

2. Romulus', a, um, voy. 1 Romulus, n" II, 2.

Romus, voy. Remulus.

HonchtiË; voy. rhonchus.

Ropicum, *Poi7Eix6v, Ptol. ; v. sur la côteJS .-O.

de l'île de Corse, au S.-E. de la v. de Calvi.

rorâlifij, e, adj. de rosée : •'--'. a^r-ps, Gvi'à. Fast.

4, 728. (où d'autres lisent : roranles et. roratas. )

rôrârïi, orum, m. [ros], vélites, sorte de troupes
romaines armées à la légère, qui commençaient l'at-

taque et se retiraient ensuite : « Rorarii dicti ab rore,

qui bellum committebant ante, ideo quod antè rorat

quam pluit, D Varro, L. L. 7, 3, 92 ; cf. « Fest. s. h.

v. -p. i34; Liv. 8, 8; g,fin.; » Plaut. Frgm. ap.

Varro, 1.1. Au sing., Lucil. dans Non. 553, 2, sq.
— Delà II) « RORARIUM vinum, quod rorariis

dabatur, » Fest.p. i35,

rôrâtïo, ônis, /". [ roro ], chiite de la rosée, Plin.

17, 24; 37, § aa6. Au pluriel : r^j noclarmd, la rosée

de la nuit, Appui. Met. 9, p. a3a. — De même,
Veau qui tombe goutte à goutté dans une horloge à

eau, Cassiod. Variar. 1, 45.

rôresco, is, ère = humesco, se liquéfier, se

résoudre en rosée, en eau : Resolutaque tellus In li-

quidas rorescil aquas, Ovid. Met. i5, a45 (oupeut-
être il-vaut mieux lire rarescit; voy. le passage). Ce-

pendant Roresco, roro, $poa[X,u>,Onomast. lat. groec.

rôridns, a, um, adj, [ros], couvert de rosée:

~terga jugi, Prop. 4, 4, 48. ~antra, id. a, 3o, 26

DICT. LAT. FR. T. HI.

( autre leçon : roscida ). ~ specus, Appui. Met. 4, j
p. i5o. •

rôrïfer, ëra, ërum, adj. [ros-fero], qui répand la

rosée (mot poét.), Lucr. 6, 865 ; Stat. Theb. 1, 338 ;
Senec. Hippol. 10.

rôrïflûus, a, um, (ros, fluo ) qui est humide de

rosée, eh la rosée coule, Poét. in Catalect. 2, 14-
~ luna, la lune qui répandra rosée sur la terre,
Anihol. lat. t. 2, p. 327 Burm.

*rôrïger, ëra, ërum, adj. [ ros-gero ], qui porte,
c.-à-d. qui répand la rosée, Fulg. Mytk. 1.

roro, âvi, àtum, i. ( usité seulemt à la 3" pers.
3.) v. n. et a. [ros], tomber, enparl. de la rosée —

I)
au propre : — a) inlr. : (Aurora) Nunc quoque dat

lacrimas et toto rorat in orbe, Ovid. Met. i3, 622 ;

cf. : Cum croceis rorare genis Tithonia conjux Coepe-
rit, id. Fast. 3, 4°3. •— Plus souv. impersonnnelt :
Ante roral quam pluit, la rosée tombe avant ta pluie,
Varro, L. L 7, 3.92; de même Colum. 11, a, 45;

76; Plin. 17, 10, 14, §. 74; Suet. Aug. 92. — b)
act. : arroser, humecter, mouiller, couvrir de rosée :

Mollis erat tellus rorataque mane pruina, la terre
était humide encore de la rosée du matin, Ovid. Fast.

3, 357. — II) métaph., couler, tomber, se répandre
goutte à goutte, tout comme une rosée : — a) intr. :

Lacrimis spargunt rorantibus ora genasque, ils arro-

sent de larmes leurs visages et leurs joues, Lucr. 2,

977. Cf. plus bas n° b. Rorant pennoeque sinusque,
Veau ruisselle de ses ailes et de son sein, Ovid. Met.

1, 267 ; de même ~ comae , id. ib. 8, 488 ; ~ ora
dei madidâ barbâ, id. ib. 1, 33g ; cf. 3,683 ; 177 ; 14,

786; Virg. Mn. 8, 645; 11, 8. —b) act. : arroser,
mouiller, humecter : Ad vitam qui revoçantes Cir-

cumstant, lacrimis rorantes ora genasque, arrosant
de larmes leur visage et leurs joues , Lucr. 3, 470 ;
de même r^j saxa cruore, ensanglanter les rockers,
SU. 10, 263. — Et avec le nom d'un liquide pour
régime : Loeta redil Juno; quam coelum intrare pa-
renlem Roratis lustravit aquis Iris, avec ses eaux hu-

mides , Ovid. Met. 4, 48o ; de même id. Fast. 4, 728.
— Absolt : Pocula rorantia, coupes qui présentent le
vin par gouttes ( trad. du grec èmij'sxâîeiv ),

*
Cic.

de Senect, 14, 46. Rorans juvenis, le jeune homme

qui verse goutte à goutte, c.-à-d. .Ganymède ou le

Verseau, constellation, Manil. 5, 48a. —*B) au

fig. : Si mihulis illis suis et rorantibus responsionibus
satisfaciet consulenti, réponses lentes, qui viennent

goutte à goutte, Macrob. Sat. 7, 9.
rôrûlentus, a, um, aay.[ros], couvert de rosée:

~ materia, lerroe, stirpes, etc., Cato, R. R. 37, 4 ;
Att. dans Non. 3g5, a4 ; Colum, 5, 6, 19; 12, 38,
6 : Plin. 12 , 17, 37 et passim.

rôs, rôris, m. (n. ros noclurnum , Marc. Empir.
8; cf. le n° II, 2.) [vraisemblablement de Spouoçl,
rosée : Herboe gemmantes rore recenti, Lucr. 2, 3ig;
cf. 36i ; 5, 462. Ros si non cadit, Plaut. Capt. 1, 1,
i3. Ut ex peifibus nocturnum excipere rorem coge-
rentur, Coes. B. C. 3, i5: cf. : Rore mero jejuuia

pavit, Ovid. Met. 4, a63. ~ gelidus, Virg. Georg.
a, 202. ~ gratissimus pecori, id. Ed. 1, 5; id.

Georg. 3, 326, r^-> coelestis, Ovid. Fast. 1, 3i2. r^j

vitreus, id. Am. 1, 6, 55 et autres sembl. — Au plu-
riel : Quum primum gelidos rores aurora remittit,
Cic. poët. Divin. 1, 8, fin.; de même Cadunt rores,
Plin. 18, 29, 69, fin. Abl. roribus, id. 16, 26 , 46 ;

17, 24^ 37. —
II) métaph.

—
ï°) en parl.de tout

autre liquide, liqueur, suc (poét. ) : Retinentes po-
cula rite Sensimus infuso lympharum rore super-
ne, etc., Lucr. 1, 497. Sin ita forte putas ignis ter-

raeque coire Csrpus et aërias auras roremque liquo-
rum, id. 1, 771 ; cf.-r*~ sclis, id. 4, 438; et simplemt
ros , en part, de l'eau, id. 1, 777 ; Prop. 2, Q6, a:

Virg. Mn. 6, 319; Hor. Od. 3, 4', 61; Ovid. Met. 3,
164; 5, 635; u,57 e* autres. Au pluriel <-*-, pîuvii,
les nuages pluvieux, les pluies, Hor. Od. 3, 3, 5o. En

pàrl. des larmes.-~ lacrimaru», Ovid, Met. 14, 708 ;
et simplmt ros, id, ib. 10, 36o ; Hor. A. P.. 43o ; au

pluriel, Stat. Silv. 5, 1, 36. En pari, du lait : Ro-
mani nominis altrix natos Uberibus gravidis vitali rore

rigabat, Cic.poët.Divin. 1,12, 20. Enparl. du sang,
au pluriel : ~ sanguineos, Virg. Mn. 12, 33g; cf.
^ cruentis, Stat. Theb. 2, 673. En pari, d'un par-
fum odorant : r*j Syrius, Tibull. 3, 4, 28 ; et r-i Ara-
bus , Ovid, Her. i5, 76. En pari, du suc du mollus-

que purpurifère, Plin, g, 36, 60 et autres sembl. —

2°) ros marinus, marinus ros, ou en un seul mot

rosmarinus, et sous la forme access. neutre rosmari-
num (voy. le dictionnaire, préface p. xxin), le
romarin : rosmarinus, Colum. g, 4, 5 ; Pallad, Mort.

i5, 1. marinus ros, Colum. g, 4, 6; rorismarini,
id. ia, 36 (deux fois). — marinorore, Hor. Od. 3,

a3, 16.—rpsmariuum, nomin., Plin. 24, n, sg.
accus., id. i9, ia. 62; Appui. Herb. 79; cf. Isid.
On g. 17, 9, 81. Dans Ovide on trouvé aussi rps ma-
ris, Ovid. Met. 12, 410 ; id. A. A. 3, 6go. Et dans
Virgile simplement rps, Virg. georg. a, ai3, Serv.;
cf. Plin, 24, n, 60.

rosa, oe, [/". de la même raeine que&6Sov ], rose,
fleur, « Varro, R. R. 1, 35, 1; PU,,. 21 , 4, ro; »
consacrée à Vénus, Auson. Idyll. 14; cf, 6 76 et
92; c'est parmi les fleurs printanières celle qui fleurit
le plus tard, Plin. ai. 11, 38. Delà r~> sera, Hor.
Od. 1,38, 3 et le reproche de Cicéron à Verres : Ve-
ris initium non a Favonio neque ab aliquo astro notabat :
sed cum rosam viderat, tum iheipere ver arbitrabatur,
Cic. Verr. 2, 5, 10, fin. On employait les roses dans
toutes les occasions solennelles ou joyeuses pour en

faire des couronnes, joncher les routes, lès tombeaux;
dans les festins, etc. Lucr. 2, 628 ; Hor. Od. 1, 36, i5 ;
a, ri, 14; 3, ig, 22; Prop. 1, 17, 22; 3, 5, 22; 4, 8,
40 ; Tac. Hist. 2, 70, et une infinité d'autres. — Au

sing. dans le sens collectif pour roses, couronne de
roses : Incendes odores ? et sertis redimifi jubebis et
rosa? Cic. Tusc. 3, 18, fin.; cf. : An tu me in viola
putabas aut in rosa dicere? au milieu des roses, sur
un lit de roses, id. ib. 5, a6 ; de même in rosa potare,
jacere, vivere, etc., id. Pin. 2, 20,65 ; Senec. Ep. 36 ;
Martial. 8. 77; cf. multa in TOSî,Hor. Od. 1, 5, 1.
Pulvinus perlucidus rosa fartus, Cic. Verr. 2, 5, n.
Rosa graeca ou groecula, rose grecque, r= Xuyviç ri
poSoSâçvï], coquelourde, ou laurier-rose, Gloss.

Cyril,; Gloss. Philox. Chamoerops, myrteis circa eau
Itm geminis foliis, capitibus groecûloe rosoe, Plin. H.
N. 26, 27. — Comme terme de .caresse: mea rosa,
ma rose, ma petite rose, Plaut. Asin. 3, 3, 74 ; Bacch.

1, 1, 5o; et simplt rosa, id. Men. 1, 3, 9; tu mihi rosa

es, id. Cure. 1, 2, 6. —
II) métaph.

—
1°) Huile

rosat, Cels. 8, 3; 4; 6, 18, 8. —
2°) la saison des

roses, le mois des roses, Inscr. Grut. 7'53 , i; cf.
ROSALES.

rosâcëus, a, um. adj. [rosa], fait de roses , de
rose ( mot de Pline ) : «—' corona, couronne de roses,
Plin. ai,'3, 6. r^j ceratum, cérat rosat, id, 24, i3,
73. r>j oleum, huile rosat, id. i5, 7, 7 ; on dit absolt,
dans le même sens, rosaceum, id. aa, a4, 5o; 3a,
7, a3.

ROSALES ESC^E, repas qui se donnait à [occa-
sion de la fêle annuelle ou [on déposait des roses sur
les tombeaux, Inscr. Orell. n" 4419 ; cf. ROSJE ET

ESCJE, ib. 4418. On appelait cette fêle ROSALIA,
ium. n., Inscr. ap. Maff. Mus. Verron. 146. 3. (Oh il

faut probabl. lire rosaria; voy, ros.ari'us).
rôsans, antis, adj., couleur de rose, qui a le

teint pourpré de la rose, un poète in Calai, a, a8.
rôsarïus , a, uin, adj. [rosa], de roses, de rose :

.—' absorptio, breuvage préparé avec des. roses ou

qqckede semblable, Suet. Ner. 37, fin. douteux >—'

anxilium", secours attendu de la jouissance des roses,

Appui. Met. 3, p..ilti.'r*j venenum, poison extrait
du laurier-rose, id. ib. 3. p. i43. —

B) substr
— 1°) rosarium, ii, n. plant ou champ de ro

saire, sing. Colum. 11, 2, 29; plus souv,MI

Prop. 4, 5, 5g, Virg. Georg. 4, ng;Oyid. Mi

708 ; Trist. 5, 2, 23; Colum. Proef. § 27 et a,
—

2°)«ROSARIVS, f o8o7T(iXviç, »narchandde 1

Gloss. Lat. Gr. — 3° rosâria,'ërum, le jour de

oh l'o:t déposait des roses s.xf les tombeaux, h

trouvée près de l'ampkith 'itre de Capoue et qu

rapporte à [an de J.'-C. 377, vay^ff.~}l- Avcll.

Opusc. t. 3, p. 216.

rôsïîfcïo, ônis, /. action de répandre des roses
Inscr. ap. Zaecar. Ann. lett. d'Iia/ia, t. 1. p. 2
p. 208 et Marin. Fratr. Arv. p. 63g. Autre tr<m-

'

à Rome et transcrite avec -oin par Jo. Zaraf'"
tellini.

FOEÔtue, a, un, adj. \vf-™], préparé,
roses, rosat ( i^iirt. des bas temps) : v^ oieua.,

rosat, Seren. San m. 'il., Ô3l. — Absolt rosaliim

n. vin à la rose, vin rosat, Pallad. Uelr. 32; Mai.

i3; Lamprid. Heliog. il. Eucker. 23; Compote à ta

rose, Apic. 1, 4 ; cf. Boeltig. Sab. 1, p. 243.

Roseïn.tt'.m, Ruscianum, Itin. Ant. 114; v.

et port du }jruttium, auj. Rossano.

RoECianus, a, um, voy. Roscius, n° II, 2.

roscïdtiB, a, um , adj. [rosj, humide de rosée,

couvert de rosée : r^j herba, Varro, R. R. 2, 2, 10. ~

locus, id, ib. 3, 14, 2; cf. ~ solum, Colum. 5, 6,

10; Pallad, Febr. i3, a; ~ qualitas coeli, Colum. 3,

1, 6 ; ~ virgoe, id. 4, 3o, 6. ~ poma, Prop. 1, 20,

36. ~ mala, Virg. Eccl. 8, 37. ~ bumor, la rosée,

Plin. g, 10, 12. ~ niella, miel oui tombe goutte à

goutte comme la rosée, Virg. Eccl. 4, 3o, Heyn.
—

17
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Poét. r*j dea, e.-à-d. [Aurore, Ovid. A. A. 3, 180;]
~ Hesperus, ii. Fast. 2, _3i4; ~ cf. ~ Luna,

Virg. Georg, 3, 337 ; et ~ noctes, Plin. 2, 62, 62 ;

18, a8, 67; ~ Iris, Virg. Mn. 4, 700. — II)

métaph., mouillé, détrempé (très-rare) : ~ Hernica

saxa rivis, Virg. Mn. 6," 683; de même I^J tecta,
Martial. 4, 18.

Roscïus, a, um, nom de famille romain. ^- De

là —
I)L. Roscius Otho, ami de Cicéron, fit passer,

comme tribun du peuple, l'an de Rome 686, la loi en

vertu de laquelle les chevaliers eurent quatorze ban-

quettes réservées au théâtre et tout près
de celles des

sénateurs, « Cic. Mûr, 19, 40; Liv. Épit. 99; As-

con. in Cornel.p. 784; Vellej. 2, 32, 3;Plin. 7,3b,
3i ; Juven. 14, 324. » La loi relative à cet objet s'ap-

pelle Lex Rpscia, Cic. Pkil.z, 18 , 44; Hor. Ep. 1,

i, 6i; tac. Ann. i5, 3a. — H)Q, Roscius, célèbre

acteur de Lànuvium, intime ami de Cicéron, qui le

défendit dans un plaidoyer parvenu jusqu'à nous. Son

talent devint bientôt proverbial: « Videtisne, quam
nihil ab eô (se. Rosçio) nisi perfecte, nibil nisi cum

summa venustàte fiât, etc.... Itaque hoc jam diu est

cônseculus, ut in quo quisque artificio excelleret, is

in suo génère Roscius dreeretur, » Cic. de Or. 1, 28,

fin.; cf. id. Brut. 84, 92;
— 2°) De là Roscianus, a,

um, aoy., de Roscius ; r**, imitatio senîs, Roscius dans

un rôle de vieillard, imitation d'un, vieillard par
Roscius, Cic. De Or. 2, 5g, 242. '—HT) Sex. Roscius,
Roscius-d'Amêriè, défendu par Cicéron [an de Rome

674, dans'un plaidoyer que. nous avons.
- Rôsëa (s'écrit aussi Rosià) oe,/".contrée fertile près

de Reaté, auj. le Roscië, Varro, R. R. 1, 7, 10; 2,

1, 16; 3, a, 9 et 10; Plin. 17, 4, 3; Cic. Air. 4,

i5, 5, -Sel. Serv. àd Virg. Mn. 7, 712 , ce lieu s'ap-

pelaitRosulanum.— H) Dé là 1°) Rôsëus (Rosius),
a, umadj., relatif à Rosea : ~ rura, Virg. Mn. 7,

71a. r^i cannabis ', Plin. 19, 9, 56. — 2° ) Rôsëânus,

a, um, adj., même signif. : ~ equi, Varro, R. R. 2,
!,&

Rosea campus, = Reatinus ager ; voy. Reatina

Tempe.'
Roseânus, a, um, voy. Rosea, n" II, 2.""
rosëtum, i, n, [resa], haie de rosiers ou rosier,

roses, Varro, R, R.'i, 35; Virg. Ed. 5, 17; Clau-
- dian. Nupi.Hon. 8.

1. rosëus, a, um, adj, [rosa], — I) de roses

(très-rare en ce'sens'pour le terme plus usité rpsa-

ceus) : ~ strephium, Virg. Cop. 3a; cf. ~ vincu-
lum , Senec. Med. 70. <—' flpres, c.-à-d. roses, Clau-
dian. de Magnete, 29. c^i cpnvalles, vallées plantées
de' rosiers,^ id: 'Rapt. Pro's, 3, 85.— Bien plus souv.

particul. dans les poètes du siècle d'Auguste, II ) de

couleur rose', rose,'vermeil, rosé, rouge, purpurin :
«^ pannûs'î Plin. 21, a3, 34 ; 29, 4, Ï7 ; 3o, 11, 3o ;
~ nitor quidam in purpura, id. 37, 9, 40 ; cf, <-*Jco-
ldr (joint àpurpureus), id. 14, 1, 3. <~flos herboe.
id. 25, 6, 26. — Rosea sol alte lampade lucens, Lucr.

5, 60g; cf. g74 j de même ~ Phoèbus, Virg. Mn.

iî,gi3;rO Aurora, Lucr. 5, 655; en part, de la

même,'~ dea, Ovid. A. A. 3, 84; cf. en pari, encore
^

la même : ^-' os, id. Met. 7, 705 et ~ equi, Ti-
j'V. 1, 3,.g4; , Ovid'. Fait. 4, 714; ~ bigoe, Virg.

in. 7, 26 ; -TÇJ Èous, Prop. 3, 24, 7 ; cf. <~ aloe

Luciferi), Val. place. 6, 5a7. ~ nubes (Iridis),
f. .4, 77- Cet adjectif s'emploie souvent encore comme

ipithète poétique dé tout.ee qui à l'éclat et la fraîcheur
de la jeunesse, particul, ei pari, des parties du corps :

Quid dieam._ep.lli, quars roses ïsta îàbella hiberna
fiant r^iaïdiora nivè P.ces livres de rose? Catull. 80,
I- de même<-~ilabella labra, id. 63, 74; Maniai. 8,

56; OJOS (Veneris), Virg. Mn. 2, 5g3; ~genoe,'id.
ib. 12, 666; <-o cervix, id. ib. 1, 402; Hor. Od. 1,

-—-3, 2. ~juventà, Val. tlacc. 8, 257. _^
~, Et5s?ëïie, a, um, vo-_- Rosea, n" IT,i:,

">ËIR, voy. Rosea. . -- -

-ag-.: E2, f, herha, plante qui n'est pas autre-

ment connue, Vcget. 6, i3, 4-

rôeîa, ônis, /".' [rodo], t. de méd^ tranchées vio-

lentes, coliques, douleurs d'entrailles ,-Gels. 7, 23; 5,
28, 17; au pluriel, Plin. 20, 14, 54; 23, Î, 23 ; 28,
9, 33-

rosmarinam et rosmarlatis 5 voy. ros,
n° II, 2.

Rogologiacum, Ptol. ; Itin. 'Ant'. i43 ; Rosolo-

diacum, Itin. Hieros. 5^5 ;'v. dé Gàlalie, auj. Tscher-

tschemir-Kupri, sel. Reich.'

rDsor, rôris, m., rongeur, Ambros. serm. 81,

p. 38o. Bail.

rostellum, i, petit bec, petit museau: ~
pullo-

rum (avium), Colum. 8, 5, 14. ~ mûris, Plin. 3o,
•11, 3o. .

rostra, orum, voy'. rostrum, n° H, 2.

*rostrâlîs, e, adj. [ rostrum, n° DI, 2. ], relatif
aux rostres, des rostres, rosirai : r~*> tabula (joint à

Capitolina), table, écrite suspendue aux rostres, Si-

don. Ep. 1, n.

*rostrans, antis, adj. [rostrum] qui a une

pointe recourbée .•~yo'mer, Plin. 18, 19, 49, § 178,

leçon douteuse;.peut-être faut-il lire rostrato; voy.
rostratus.)

Rostrata villa, Itin. Ant. 124 ; lieu du La-

tium, entre Rome et Utriculum.

rostratus, a, um, adj, [rostrum], garni d'un

éperon, d'un crochet, d'une pointe recourbée, recourbé

par devant : ^> falces. Colum. a, 20, 3o, <**> vectis,
Plin. 18, 18, 48. ~navis,

* Cic. Invent. 1, 32;
Suet. Coes. 63 ; Auct. B. Afr. a3 ; cf. prora, Plin.

9, 3o, 49 î etr+j impetus liburnicarum , id. 10, 23,
3a. r^j corona, comme navalis c, couronne navale,
ornée d'éperons de navire; elle était décernée à celui

qui montait le premier sur un vaisseau ennemi, « Plin.

16, 4, 3 ; » 22, 3, 4; De là, par une métaph. poétique:

(Agrippae ) Tempora navali fulgent rostrata corona,
ceint d'une couronne rostrale , Virg. Mn. 8, 684,

Heyne. De même aussi Columna rostrata , Colonne

rostrale, élevée sur le Forum pour perpétuer le souve-
nir de la victoire navale remportée par Duilius, Quin-
til.Inst. 1,7, ia(ç/". Plin. 34,5, ii.,etSil,6, 663);
on trouve aussi rostrata columna, Suet. Galb. a3.

L'inscription de cette colonne (le plus ancien monu-
ment de la littérature romaine*) a été en partie con-
servée ; voy. avec les conjectures nouvelles destinées
à combler les lacunes , dans Orell. Insçr. n° 549.

rostrum, i, n. [rodo] bouche, bec, museau,

mufle, gueule des animaux.r,(Animalia)cibum parlim
pris hiatu et dentibus ipsis capessunt, partim unguium
tenacitate arripiunt, partim aduncitate rostrorum,
Cic. N. D. 2,47, I22- Ibesaves excelsoe cruribus ri-

gidis , corneo proceroque rostro, id. ib. 1, 36, 101,
de même en pari, du bec des oiseaux, Liv. 41, i3 ;
Ovid. Met. a, 876; 5, 545; 6, 673, et très-souv. et

d'autres. Si arietes sint fronte lana vestiti bene, tor-

tis cornibus pronis ad rostrum, Varro, R. R. 2, a,
4 ; de même en pari, des chèvres, id. ib. 2, 3, 2 ; en

pari, du groin des porcs, Cic. Divin. 1, i.3, fin.; 2,

21, 48; Ovid, Met, 8 , 370; 10 , 7i3; 14, 282, du
museau des chiens, id. ib. 1, 536 ; 3, 24.9 ; des loups,
Plin. 28, 10, 44j en pari, des chameaux, id. 8, 3a,
5o ; du dauphin , id. g, 8, 7 ; de la tortue, id. g, io,
.12 ; des abeilles, id. n, 10 , 10 et autres sembl. —

Proverb. : Rostro supino, te bec ou le nez en [air,
c.-à-d. négligemment : Causa moroe fuit quod, cum

rescribere instituissem, quoedam menti meoe se of-

ferebant, non supino, ut dicilur, rostro scribenda,
Front, ad Antonin. imper. 1, ep: (éd. A Maio). —

b) on s'en sert dans le langage familier, comme
terme de mépris, comme chez nous des mots : gueule,
mufle, museau, en pari, des hommes : Varonum ac ru-

picum squarrosa incondita rostra , Lucil. dans Fest. s.
v. SQUARROSI, p. 147 et a56; Plaut. Men.x, r,
i3 ;.Lucil., Nov. et Varron dans Non. 455, 10, sq,;
Petron. Sat. 75, 10. Se dit aussi en pari, de statues

représentant des hommes, Vlp. Dig. ig, 1, 17, fin.
-^ II ) métaph., en pari, d objets ayant cette forme.
Par ex. en pari, de la pointe recourbée de la serpette,
Colum. 4, 25, 3 ; pointe du soc de la charrue, Plin.

18, 88, 48; tête de marteau, id. 34, 14, 41; bec de

lampe, id. 28, 11, 46; pointe d'une île, id. 10, 33,
49 ; douteux, mais est surtout fréq. dans le sens de :

éperon de navire , partie recourbée de l'avant -_ Ne-

que his ( navibus nostroe rostro nocere rctaraht, Coes.
B. G. 3, i3> 7 ; de même au sing. id. ib. 3, 14, 3 ;
id.-B. C. i, 6, 5; Liv. 28, 3o; 37, 3o ; Ovid, Met.

4, 706 et autres. Auplur. Auct. B. Alex. 44, 3(; 46,
2. — Delà 2°) Rostra, les Rostres, la tribune aux

harangues et [espace du forum qui l'entourait ; on

[appelait ainsi à- cause des éperons de navires qu'on
y avait fixés et qu'on avait détachés des vaisseaux

capturés, tan de R. 416, « Liv. 8, 14; Varro,
L. L. 5, 3a, 43; Plin. 34 , 5, 11; Ascon, in Mil. p.
43, ed, Orell. » Ul semper in Rostris curiam, in senatu

pbpulum defenderim, Cic. Pis. 3, fin,; cf.: Ut in
Rostris prius quam in senatu literoe recitarentur, Liv.
27, 5o> fi11- Cbnstituerunt, ut omnes simul in Ros-
tra pbst meridiem escenderent. Et céleri quidem alius
alie, Marius ab subselliis in Rostra r.ectà, Cic. Off. 3
20, 80; de même escendere in Rostra, monter aux
Rostres, à la tribune, Liv. 3o, 17; descendere ad
Rosira, s'y rendre, Suet. Vitell. i5 ; proeedere in :
Rostra, s'avancer vers la tribune, y monter, Plin.

Paneg. 65, 3. Quum jam Vettius perorasset des-
cendissetque de Rostris, et fut enfin descendu de

la tribune, Cic.Vatin. 11 ;cf. : Concionari conantem
de Rostris deduxit, Coes. B. C: 3, ai, 3. Canut

Sulpicii erectum et bslenlàtum pro Rostris, Vellej.
•2, 19 ; cf. : Quoestor -Juliam amitam uxoremqué
•Corneliam defunctas laudavit e more pro Ros-

tris, Suet. Coes. 6; de même pro Rostris, du haut
de la tribune, à la. tribune, id. ib: ly; 20; 7g;
84; Aug. 100; Tib. 6; Calig. 10; Claud. 2a ; Ner.

47 ; Tac. Ann. 3, 5 ; 76 ; 4, ia ; 5, 1; on trouve
dans le même sens : Laudavit ipse apud Rostra for-

mata ejus, id. ib. 16, 6. Frigidus a Rostris manal

per compita rumor, Hor. Sat. 2, 6. 5o Poét. : Cam-

pumque et Rostra movebat, et le peuple assemblé^
-Lucan. 8, 685. -

Rostrum IVemovioe, Itin. Ant. i3-j, i58; v.
de Vindélicie, dans le pays des Estiones , à 25 mill.

àî'Aug. Vindel./ auj, Mindëlheim, sel. les uns ; Mem-

mingen, sel. les autres.

Rogâla, ae, /".• nom propre; Inscr. ap. Mural,

1447, 3; autre in Giorn.letler-Pis, t. 6;p. 38.

rôsula, oe, / dimin. o'erosa, petite rose, Dracont,
Hexaëm. 1, i65; id: 2, 44i.

Rôsûlânum, i, n. voy. Rôsea.

Rosiilanus, a, um, de Rosée : ~ ager ; le ter-
ritoire de Rosèa, Serv. ad Virg. Mn. 7, 712.

rôgûlâtng, a, um, teint en couleur rose: Velà

rosulata, Ckarl. Cornet.

r osaient us, a, um, adj. [rosa]
—

*I) émaillé
de roses : ~ prata Prudent, mepî cTeç. 3, 199.

—

*II) rose, rosé, vermeil : ~ splendor, MarU JCapell;
!> 19- .,"'•"

rosns, a, um, Partie, de rodo.

rôsus, us, m. nr rosio, rosion, action de- ronger :

Ventris rosus, colique, Marc. Emp. 28.

rota, oe, f. roue. 1°) au propr.: Pro rota me uti
licet : Vel ego hue vel illuc vortar, Plaut. Capt. 2, 3,

g ; cf. : Vorsutior es quam rota figularis, id. Ep. 3,.
2, 35. Nec minus exsullant aedes ubicumque equitum
vis Ferratos utrimque rotarum succutit orbes, Lucr.

6, 55i ; de même orbes rotarum, Plin. 8, 16; 19;
axes rotarum , id. 16, 43, 84; ~ radiata, roue à

rayons, Varro, R. R. 3, 5, i5 ; aurea cUrvalura
summoe rotoe, Ovid. Met. 2,108. ~ aquaria, Cato,
R. R. 11, 3. Ne currente rota funis eat rétro, pen-
dant que la roue (d'une machiné) tourne, Hor. Od. 3,
10, 10 et autres sembl. —

2°) particul. ^— si).roue
de potier (cf. plus haut r^j figularis) : Ampbora
coepit institui : Currente rofa cur urceus exit ? Hor.
A. P. 22; de même ^- Cumana, Tibull. 2, 3, 48.
;^.b) roué, instrument de supplice, Tpo^oç, chez
les Grecs : « In rotam , id est genus quoddam lor-
menti apud Graecos, beatam vitam non escendere, »

Cic, Tusc. 5, -Q',de même Appui. Met. 3, p. i33 ; 10,
p. 243; Senec. Herc. OEl: ion; la roue d'Ixion,
Tibull. 1, 3, 74; Virg,.Georg. 4, 484 ; Mn. 6, 616;
Senec. Herc. Fur. 750 et beauc. d'autres,

B) poét. et métaph. V) pars pro toto : char : Si rola

defuerit, tu pede carpe viam , Ovid. A. A. 2, a3o;
cf. oppos. à pedibus, id. Met. 1, 448; de même

Prop. 1, 2, 20; 2, a5, 26 ; 4, 10, 42; Virg. Mn. 12,
671; Ovid. Met. 2, i3g; 3ia; 3, i5o.

2°) En pari, d autres corps, ayant la forme d'une
roue ou d'un disque

—
a) disque du soleil, char du

Soleil: Hic neque tum solis rota cerni lumine largo
Altivolans poterat, Lucr. 5 433; de même ~ solis,
id, 5, 565 ; cf. ~ flammea Phoebi, Senéc. Herc. OEt.

ioaa; et simplt rota, Enn. dans Isid, Orig. 18, 36,
fin. Val. Flacc. 3, 55g; — b) espèce de poisson de
mer, Plia; x,,^!... 3; 3a, n, 53.

II) au fig.lSe tum quidem, cum illum suum sal-
tatprium versaret orbem, fortunoe rotam perlimesce-
bat, la roue de la fortune, c.-à-d. les évolutions, la
variabilité, les vicissitudes delà fortuné, Cic. Pis. 10;
cf. : At tu qui potior nunc es, mea fata timelo :
Versatur céleri Fors levis prbe roUe, Tibull.1, 5* 70;
et : Omnia vertuntur, certe vertuntur amures : Vio-
ceris aut vincis ; ha3C in amore rota est, Prop. a, 8,
8. Poét. : Imparibus vecta Thalia rôtis, c.-à-d, dans
le mètre élégiaque, composé de deux vers inégaux,
Ovid. A. A. i,a64 ; de même <vdisparibus elegorum,
ta. Pont. 3, 4, 86. —^

Jactor, crucior, agitor, sti-
mulnr, vorsor in ainoris rota miser, je tourne sur la
roue de [amour, c.-à-d. j'éprouve le tourmentée
l'amour ( d'après le n" I, 2, b), Plaut. Cist. 2, 1, 4.

retâbïlis, e, adj. [rpta],
—

I) qu'on tourne
comme une roue, mu circulairement : ^-> fiexus, Am-
mian. 23, 4. — *

II) carrossable, oh l'on peut passet-en voiture (par oppos. à invins) VIAM INVIAM
ROTAB. REDD., Inscr. ap. Grut. 14g, 1.*

rôtâlis, e, adj. [rota], qui a des roues, à roues:

~carpentum, Capitol. Macr.ia. Impulsa roUli ma-
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cbina aquam producere, amener de [eau en poussant
une machine à roue, Sculp. Serv. i, Dial. i3."

Rôtânus, a, um, relatif à Rota, qui était peut-
être le nom. du village actuel de Rotavello (près de

Crustuminum : ~ Diana, la Diane de Rota, Inscr. ap.

Riccy, DelP'ago Gemon. p. 40.

rotâris, e, ou rolârius, a, um , relatif aux roues

ou à tout véhicule aroues : De vectigali rotari, Inscr.

Afr. ed, Renier, n° a3oo ; et n° a3oi (l'éditeur con-

jecture rotario; mais rotaris n'a rien d'étrange;

quant à l'impôt sur les roues voy. rotaticum dans

Du Cange.
rStâtïlis, e, adj. [roto], circulaire (poster, à

[époq. class.): r^> gyri, Sidon. Ep. a. g. ~ trochaei,
Prudent. îiepî OTEÇ. proefi 8

. rotâtim, adv. [roto] en rond, en tournant : ~

in orbem saltanles, Appui. Met. 10, p. 253 (autre

leçon .Totarum).
— Au fig., avecvolubilité, Amm. Ro-

tâtim et volubiliter dicere, parler en employant les tro-

chées, Dion. éd. 3, 474-
*

rôtâtïo , ônis, / [Tolo], action de mouvoir en

rond, de faire tourner, rotation, Vitr. 18, 8, init.

et fin.
*

rotâtpr, ôris, m. [roto], celui qui fait tourner,

pirouetter : ^-* Bassaridum ( Evan ), Stat. Silv. a ,

?• 7:'
rotâtus,a, um , part, de roto.

rotâtus, ûs, m. [roto], dans le sens actif, ac-

tion de mouvoir eh rond, de faire tourner, rotation,

Stat.-Achill. 2, 417; Aiison. Idyll. 10, 36a. Dans

le sens neutre, action de tourner, tour, révolution'des

astres.

rôtella, oe,'/". petite roue, Isid. Or. 14, 2;

Onomast. lat. gr. ( de là le franc, rouelle).

roto, âvi, âtum, 1. v. a. et n. [rota], —I) act.

mouvoir circulairement, faire tourner ou router (poét,
et dans la prose poster à Auguste)

— A ) au propre :

Learchum Brachia lendentem rapit et bis terque per
auras More rotat fundoe, Ovid. Met. 4, 5i8; cf. ~

lerque quaterque Lichan, id. ib. 9, ai7 ei <—' rabidos

canes (aper soevus), id. A. A. a, 374. Jaetare caput
et comas excutientem rolare, fanal icum est,

*
Quintil.

Inst. 11, 3, 71 ; cf. r~~>sanguineos orbes (/'. e. ocu-

los, rouler des yeux injectés de sang, Val. Flacc. 4,

a 35. r^j ensem fulmincum, brandit son glaive fou-

droyant (fait le moulinet), Virg. Mn. 9, 441; of. ~

telum in ora loquentis, iî/o(. Theb. 9, 802. ~ eli-

peum, Val. Flacc. 6, 55i. ~ flammam ( venti ),fonl

tournoyer la flamme, la chassent en tourbillon, Lucr.

6, ao2 ; cf. Venti trudunt res ante rapidique rotanti

turbine portant, dans un tourbillon tournoyant, id.

1,295. ~ fumum (flammae), Hor. Od.lt, 11, n.

~ se in vulnus (ursa), se roule dans son sang, Lu-

can. 6, 222. — Dans le sens moyen, se mouvoir en

rond, se tourner, se rouler, tourner, tournoyer : Tyr-

rheni grèges circumque infraque rotantur, Stat.

Ackill. 1, 56; cf. : Circum caput igné rotato, Ovid.

Met. 12 , 296, Poterisne rotatis Obvius ire polis? id.

ib. 2, 74 ; cf. nivibus rotatis (joint à glomerari ), id.

ib. g, 2a 1. —*B) au fig. : Aut curtum sermone ro-

tato Torqueat enlhymema, dans des phrases contour-

nées, Juven. 6,44g.—II) neulr.. pour rotari, rouler

( extrêmement rare ) : Parte ex alia , qua saxa rolan-

tia laie Impulerat torrens, des rochers qui routent,

Virg. Mn. 10, 362, Serv. (cf. volventia plauslra, id.

Georg. 1, i63). De même en part, du paon qui fait
la roue avec sa queue, Colum. 8, ri, 8.

Rotomagus, Ptol. ; v. de la Gallia Lugdunen-

sis, plus
tard capitale de la Gallia Lugdunenssis se-

conda; auj. Rouen, y- Hab. Rotomagi.

rôtula, ae, f. (forme-access. rotulus, i, m. Cal-

piirn. Ed. 7, 5o) dimin. [rota], petite roue, Plaut.

Pers. 3, 3, 38; Colum. n, 3,52; Plin. 18, 18, 48;

Pallad. 1, 20.

rolûlo, as, are, = roto, rouler, faire rouler :

In orbe rotulari quam ihcedere magis idoneus est,

Sarisb. 8, 12.

rotulus, i, 110)'. rotula, au comm.

rotunda, oe, f., boule, masse ronde, Scrib.

Compos. Q.01,extr. (autre leçon : turunda); mais cf.

rotundula).
rotbndâtïe, ônis, f. [rotundo], action d'arron-

dir, arrondissement : Linea rotundalionis, c.-à-d.

circonférence, ligne circulaire, Vitr. 1, 6, fin.; 3,

1 ; 10, n.

rotunde, adv. voy. rotundus, à la fin.

rolnndïfôiïus, a, um, adj. [rotundus, folium],

auj a la feuille ronde : ~ herboe, Appui. Herb. 71.

rotundïtas, âtis,/". [rotundus], forme ronde,

rondeur, rotondité ( mot poster, à Auguste
— ( I )

au propre : Gemma rotunditalis absolut», pierre par-

faitement ronde, Plin. 37, 11, 73; de même id. 18,1

i3, 34; 16, 23, 35; 19, 5, 25 et passim. — Prolixa

rolunditas, figure elliptique, enparl. d'un amphithéâ-
tre, Cassiod. Variar. 8, 4a, ante med. H) au fig. :

^J verborum, style arrondi, harmonie du langage,
Macrob. Sat. 7, 5. ~ Symmachi, Sidon. Ep. 1, 1.

rotundo, âvi, âtum, 1. v. a. [rôlundus], former
'.n rond, arrondir. —

I) an propr. (très-class.) : Quum
iimilem universilatis natuioe efficere vellet, ad volu-
bilitatem rolnridavil,

* Cic. Univ. 10; de même ~

tignnm ad circinum, Vitr. 10, 11; <~~>vasculum in
modum papilloe, Appui. Met. 11, p. a62 ; ~ orbem
solis (joint à curvare oequaliter), Vellej, 2, 59, fin.
~se (flamma), Mel. 1, 18, 4. Herboe in caulem ro-

lundantur, Plin. 21, 17, 66. —
II) ai; fig. (très-rare):

Elegos acutos ac rotundatos hendecasyllabos elucu-

brare, des hendècasyllabes bien arrondis, bien tra-

vaillés, d'une facture parfaite, Sidon. Ep. 8, 4. —

Enparl. d'une somme ronde (cf. corrotundo, n° II) :

Mille lalenta rotundentur, totidem altéra, porro et

Ténia succédant et quae pars quadret acervum, que
{'on complète (qu'on arrondisse) mille talents, Hor.

Ep. 1,6, 34
*

rotundula, oe,/. dimin. [rotundus], petit objet
rond, pâtisserie de forme ronde, macaron, pastille, etc.

Appui. Herb. i3.

rotundus, a, um, adj. [rota], qui a la forme
l'une roue, c.-à-d. rond (très-fréq. et très-class.) —

[) au propr. : Cur ea, quoe fuerint juxlim quadrala ,

procul suit Visa rotunda, Lucr. 4, 5o3 ; cf. : Quid

judicant sensus? dulce, amarum , etc.... quadratum,

rolundum, Cic. Pin. 2, 12, 36. Stelloe globosoe etro-

:undoe, id. Rep. 6, i5. Mundum rolundum esse vo-

unl, quod ea forma ullam neget esse pulcbriorem

Plalo, id. N. D. 1, 10; cf. : Mundum ita lornavil,
ut nihil effici possit rotundius, id. Univ. 6; de même

2tt Compar. : «—-baccoe, perles plus rondes, plus régu-
lières, Hor. Epod. 8, i3. Capita feminum rotundiora
eliam quam humerorum sunt, cum illa ex céleris

[nlundissiina sint, Cels. 8; 1, ad .fin. Médium
mmidi locum semper expetunt, qui est idem infimus
in rotundo, Cic. Tusc. 5, 24, fin. '~-> togoe, toges
jui pendent uniformément, Qintit. Inst. 11, 3, i3g.
— Proverbial! : Dirait, oedificat, mutât quadrata ro-

lundis, il abat, il bâtit, il.rend rondeequi est carré,
c.-à-d. il bouleverse tout, Hor. Ep. 1, 1, 100.

II) au fig. : rond, arrondi: (Sapiens) Fortis et.in

se ipse totus, leres atque rotundus, tout glisse sur
ton âme parfaitement égale, Hor. Sat. a, 7, 86. Cum
illa rotunda el undique circumeisa insistere învicem

[lequeanl, Quintil, Inst. 8, 5, 27. —7 De là —
2°)

,qjoisparticul. en pari, du style : arrondi, poli, bien

ordonné, harmonieux (oppos. à rude. înctil/e); dans

Cicéron il est touj. accompagné de quasi et de ul i'a

dicani : voy. pourtant al'Adv. n° 10 : »?'. v(.-ibr,r,/rl

et dclectus elegacs el a nia et (IHES'I ro'.uad; ran-

îlruclio 5 structure pour o.lnsi dire ronde, ::rrev<di'c,

Cic Brut. 78, 272; y'. : Thrasymachus et Ger-

mas primi traduntur arte quadam verba jmixisse :

Theodorus autem proefraclior nec satis, ut ita oi-

cam , rotundus, Thrasymaque et Gorgias passseni
pour avoir les premiers compris le mécanisme de [ar-

rangement des mots ; Théodore est trop abrupte et n'a

pas, pour ainsi dire, assez de rondeur, id. Or. i3,

40, Meier, N. cr. Grajis dédit ore rotundo Musa

loqui, bouche élégante, Hor. A. P. 3Ï3. Céleri ma?

gis ac rotunda usi dislributione quam vera, Quintil.
Inst. 3, 4, 16; de même ~. volubilisque sententia,

Gell. 11, i3 , 4 ; ~ numeri, verba (joint à brevis ),
id, 17,20, 4, 16, 1,1,

Adv. — *
a) (d'après len° I) une forme ronde :

Ut in orbem quam rolundissime formetur, Colum.

Arb. 5,2.
— *

b) (d'après le n"M) d'une manière

arrondie, achevée ; élégamment : Ista ipsa, quae tu

breviter, regem, etc.... solum esse sapientem : a te

quidem apte ac rotunde ; quippe habes enim a rhe •

toribus, Cic. Fin. 4, 3, '•).

Rôxâne, es, f. 'Ptoljàvïi, Roxane, fille . du

Perse Oxyarte, femme d'Alexandre le Grand, Curl.

10 , 3 ; Justin. 12 , i5; i5. 2 et autres.
*

Rosolani, 'P<oÇo).avoî, Ptol.,- Jornand. de

Reb. G. 12; Inscr. ap. Grut. 453 ; autre ap. Murât.

2099, 7 ; Spart. Hadrian. 6, peuple
de la Sarmatia

Europoea; sur la rive O. du Palus Maeolis, sel. Wer-

sebe en Valachie.

Ruba, 'Poûêoe, Ptol. ; v. de la Cyrrheslica Syrioe,
entre Rhegias et Heraclea. •

Rfibartïnus, a, um, voy. Rubi,

Rnbeue, ârum, Plin. 4,13 (27) ; promontoire dans

le voisinage dufl, -Rkabon; sel. Mannert, auj. lapointe

septentrion, de la Curland.

rfibëdo, ïnis,/. [rubeo], couleur rouge, Firm,
Math. 2, 12.

rilbë.fâoïo, fèci, factum,3. rendre rouge, rou-
gir (mot poétique) ; ^ setas, lellurem sanguine,
Ovid. Met. 8, 383; i3, 3g4; r^> cornua multo cruore,
id.ib. .12, 38a. ~ ora ( Aurora ), SU. 16, : i37.

Rnbelia, oe, m., surn, rom,, Inscr. ap. Murât
974,8.

*
rubeïIïnmuE, a, um, oo)-. [rubellus], ron,

geâtre : r~> vites , vignes dont le bois est rougeàtre

*

Colum. 3, 2, 14. --. y . -A.:-..-. , . .'

rfibellïo, ônis, /. [rubelllis], rouget, sorte de

poisson ; Plin. 3a , 10, ig;Apic. 10, 7.
rfibellulue, a, um,<z<^'. dimin. [ruhal\m],rougc,

rougeàtre : r^j um'bilicus (voluminis), Mart. Capell.

poë',^5, 187. <—rhamnos, Vegel. 5, 74.

rubellus, a, um, adj. dimin. [rUber],• rouge :
~ vinum , Martial. 1, 104 ; Pers. 5. 147 ; cf. r^j

vineoe, Plin. 14, 2, 4. ~ calvitium, Mari. Capell.

8,271. ..'.

Kulieii, Num. 3a, 37; J0s., i3, 16; peuplade
israêlite, habitant au-delà du Jourdain, au S. de la
tribu de Gad, au N. de l'Arnon; la v. la plus con-
sidérable de ce pays était Hesbôn.

rubems, en lis, Part, et Pa. de rubeo.

rubëo, ère, v. n. [ruber], être rouge (très-class.)
—

I) en génér. : Ulceribus quasi inustis omne ru-
bere Corpus, ut est per membra saeer quom didilur

ignis, Lucr. 6, n65. Per herbas Matutina rubent ra-
diati lumiua selis, id. 5, 463; cf. Flammeus est ple-
rumque eclos et splendidus ollis (se. •nubibus).
Quippe etiam solis de lumine multa necesse est Cen-

cipere, ul merito rubeant ignesque profundant, id.
6, 210; de même ^ oculi luce, id. 6, n45; cf. <^
ocelli flendo , yeux rouges à force de pleurer, Catull.

3, 18. ~ lana Tyrio murice, Ovid. A. A: 3, 170.
~ litus uudaque sanguine, le rivage et les flots sont

rougis de sang. id. Met. ii, 375. ~ aviaria san-

guine, baccis, Virg. Georg: 2, 43o et autres sembl.
— XI) particul.

— *
A) être rougide sang : Et jam

Sigea rubebant Litlora, Ovid. Ant. 12, 71. —
B)

rougir de honte, se couvrir d'une pudique rougeur :

Rubeo, mihi crede. Sed jam scripseram : delere

nolui, Cic. AU. i5, 4,3; de même id, Verr. 2, 2,

76, fin. ; Hor. Ep. 2, 1, 267 ; 2, 2; i56 ; Juvsn. £ .

166. —Delà:

rûbens, entis, Pa., qui \::' roi'g£y rouge; ro;'gi>

rougeàtre.
— i°) en gi'-^r. : In picturis oslroque

rubenli, Luc:-. 1, 35; de. même., mb-rsli miuio;-îr,u-

rice, Tibull. 2, 1, 55; T'ir-j- sd. L, 43 ;-rubenti-vere,
id. Geor". 2. S;o-'ï™-CE!"-li dextera, Hor. Od. t. 2,

^_ ci • ;„ r-pUuïé folio, Pïin. 16, 7, 10. Rubenii-

bus a'-iriculîs, Suet. Aug. 69. —
Compar. :.r>^/ super-

ficies, Plin. 37, 6, ^3, fin. -^2°) -jw/W. (d'après
le n" II ) qui rougit de pudeur

ou <le modestie : Virgo
iniieitur leneras ore rubente gênas, Tibull. 3,-4, 3a ;

cf. : ore rubenlî, Martial. 5, 2; Claudiàn. Laud.

oi'iiVi, 327.
' '

-
" "

.
'

ï'fiber. or?, bruni Qorme access. du nom. : rubrus,

Solin. 49)', ail- rouge : <~ humor, Lucr. '4, 104.7;

cf. r~-i sa'nguis, \lor. Od. 3, i3, 7 ; eti<j pannùs cruore,

étoffe rouge de sing, id. Epod. 17, 5i. <~coccus, id.

Sai. j, 6, 102. r** jubar, Lucr. 4, 4o5; cf. <<J flam-

ma, Ovid. Met. .-:, 368.,~ PriapuS, peint en rouge, .

id. Fast. i, 4i5; 400; cf. rubicundus. (Sol) quum

Proecipilem ccc^rii ru'bi'O lavil ïequore currum, dans

l'Océan rouri des feux du touchant, Virg. GeOrg. 3,

35g; cf. : Juvenum rscens Eiâwen Eois timendum

Partibus Oceanon.e subro, pour U rouge. Océan,

c.-à-d, la mer a Orient (des Inde), Hor. Od. i, 35,

32; cf. à la suite n" II. Ruiirioru pi!o, Plin. 10., 63,

85. Nitri quam ruberriini, Cels. 5, iS, 3i ei au
- •

sembl.— Poét.:r-i]%esra&ioTi>tn(percejiiïcllesétr.t<.ni

précédées d'un titre en Ic'lrts rouges), Juven. 1 ! 19t.

—
II) comme adj. propre 1e ) Hubrum mert, La :{:er

Rouge, le golfe Arabique c. de Per-a, r. M:i. 1, 16;

3, 7, 8; 3, 8, 1 ; Plin. 6, a3, ?.fc Curl. 8, 9; » Cic.

N. D 1, 35 ; Hep. Hann. 2, i r Tibull. 2, 4, 3o ;

Prop. 1, 14, i 2! 3, i3, 6; SU. ia, s.3i; cf. Man-

nert, Indes, p. 3p5 el voy. Erythras, n" 2. —' 1° )

Saxa rubra, endroit entre Rome et Véies, près de la

Crémère, avec des carrières, Cic. Phil. 2, 3i; Liv. 2,

49 fin.; dans Martial, brèves Rubroe, 4, 64.
'

rfibeseo, biii, 3. v. inch. n. [rubeo], devenir

rouge, rougir (poét. et dans la prose poster, u Au-

guste) : ~ Aurora, Virg. Mn. 3, 5ai ; Ovid. Met 3,

600; cf. i~~>mare radiis, Virg. Mn. 7, a5; ^ I'™-

pora matutina, Ovid, Mel. i3, 53i; <-- terne muu-

dusque, id. ib. a, 116. ~ saxa sanguine vaus, id.io.

11, 10; cf. ~arva Neptunia nova coede^'»'tf. Mn.

8, 693". ~ gens, Ovid. Met. 7, 78. ~ rosa, Plin. ai,



i3a RUBO RUCI RUDI

4, IO. rv/ vina, û/. i4» 2» 4« /x-' dentés, /c/. II, 3?, 63

fin.
1. rubêta, oe,/ [rubus], jorte rfe grenouille ve-

nimeuse qui s'arrête dans les buissons, Plin. 3a, 5,

18; Juven. i, 70; 6, 65g; on dit aussi ~ ranae, Plin.

8, 3i,i&; Prop. 3,6, 27.
2. rubeta, orum, n. [rubus], ronces, Ovid. Met.

1, io5 ; Fast. 4, 5og ; Calpurn. Ed. 3, 5.

1. rûbëus (qui s'écrit aussi rpbeus, rubius et robus

cf. Fest. s. v. ROBUM, p. i34), a, uni, adj. [rubeo],

rouge, roux, roussâtre : ~ color, Varro, R. R. 2, 5,

8; Colum.6, 1 fin.; 8, 2, S; Pallad. Mari. 11, 2. ~

bps, Colum.6, 1, a; ~ asinus, Pallad, Mari. 14, 3.
*

2. rûbëus, a, um, adj. [rubus], de ronce : ~

fiscina, Virg. Georg. i, 266 Heyne.

Rûbi, orum, m., ville de Calabre, auj. Rivo, Hor.

Sat. 1, 5, 94. Ses habitants Rubustini, (ou plutôt Ru-

basiiui, cf. 'Pu6a<rTelvwv, med, ap. Eckhel D. N. V.

t. I, p. i4a), Plin. 3, 11,16 fin.; Front, de Colon.

p. 127, Goes. Cf. Mannert. Ital, -xvol. p. 78 et suiv.

Rubi, Itin. Ant. 116; Itin. Hieros. 610; lieu

dApulie,
entre Canusium et Butuntus; auj. Ruvo. —

Hab. Rubuslini, Plin. 3, 11 ; Frontin.

râbïa, oe, f, [ï. rubeus], garance des teinturiers,

plante qui sert à teindre, Plin. 19, 3, 56; 24,11, 7 ;

Vitr. 7, i4-

rubico, as, are, = rûbëo, être rouge : Venant.

Carm. 8, 12,-11.
ffiubïeo (nom. Rubicon , *Pouëîxuv, Strab. 5;

Lucan. 1, 214 Corl. N. cr.), ônis, m., le Rubicon,

petite rivière qui séparait [Italie de la Gaule Cisal-

pine, célèbre par le passage qu'y effectua César et

qui fut le commencement de la guerre -civile ; auj. c'est

probablement
le Pisatello, Plin. 3, 13, 20; Cic. Phil.

6, 3, 5; Suet. Coes. 3i; Lucan. 1, 214. Cf. Mannert,

Ital. 1, p. 2 34.
* rûbicnndulus, a, um, adj., dimin. [rubicun-

dus], quelque peu rubicond : ~ illa, Juven. 6, 42.

rubïcundus, a, um, adj. [rubeo], rubicond,

rouge : Rufus. quidam, subniger, Magno capite, ore

rubicundo, Plaut. Pseud. 4, 7, 121; cf: id. Rud. 2,2,
8 ; Ter. Hec. 3, .4, 26. ~ corna, Hor. Ep. 1, 16, 8.

~ pluma, Colum. 8, 2, 7.~luna, Plin. 18, 35, 19.

~Priapus, peint en rouge, Ovid. Fast. 6. 319, cf.
ruber. ~ Ceres, c.-à-d. la blonde Cérès, == flava, Virg.

Georg, 1, 297. — Compar. : «—' sabulo, Varro, R.

li. 1, g, 5. ~ habitus cometoe, Senec. Qu. Nat. 7,
11.
. rcbïC^c. •«, 'ira. adj. [rubeo], rouge; cf. Gett:

2, 26, ? ~'-.. -- i. ; .--i: ea»( ) ; .-^- ampulla, Plaut. Stich.

•> 3, 57-"~ f "''is, id. Cash. -•., 5, a; cf. Fest. p.-
v54 et 2iSc. ... iacies ex. vinoientia, Sue! v\!»l)_ -'^,

'fthïjj-ïy.ô v. es. Ère, se rouiller, se couvrir de

rouille, Onomasi. lat. gr.
rubigo, ruhîgalis, etc., voy. robig.
Bubon, = Rbubon.

rubor, ôris, m. [rubeo], rougeur (d'ans toutes
ses nuances), cf. Gell. 2, 26, 1,5. (irès-ctass.)' ^- I)
en génér. : Ille fusus et candpre mixtu; i-ubor, Cic.
N. D. 1, 27; cf. Ovid, Mel. 3, 4gi ; Am. 3, 3, 5 sq.;
Virg. Mn. 12, 66 sq.; Plin, zz, 38,^; plin. pa-

neg. 48, 4; Tac. Agr. 45. ~ coeç^' p/i„. IO, 22,
3g. Au pluriel : ~ Tyrii, la pourpre de Tyr, Virg.
Georg. 3, 307. — R) particul., rojLl,e(qui monte au

visage) , rougeur de la honte ou Clé la modestie, cf. :
Pudorem rubor, terrorem pallor el tremor consequi-
lur, Cic. Tusc. 4, 8, ig. Kasinissae haecaudienti non
rubor soliiro suffusus..seîlacrimae etiam ôbortoe, Liv:'
1-.0, i5; de ménire^-i verectmdus, pudique rougeur,
Ovid. Met. x,'4&4;ç/Z ia'. ib. %, 45o;4, 32g; 6,47.
— Av:.'c un double situ comique : St. Gradin' pudeatp
Ile. Al ego faciam ut fjdeat : nam in ruborem te
IL -m dabo, car je rendrai ton corps rouge comme
une êcrevissn, Plaut. Capt. 5, 2, 9 ; ( cf. id. Truc. 2

i-, 3'; sq.) .— De là V) par nétonym. ( capsa pro ef-'
fectu ; sentiment..de pudeur, pudeur, modestie, chas-
teté^ comme pudor ( n'est fréq. qu'à partir de la pé-
riode d'Auguste) : {Orator) proestet ingenuilatem et
ruborem suum verborum turpilùdine et rerum ob-
scoeuitEte vittuda, Cic. de Or. 2, 5g fin.; cf. .-Nec
Quiriles vos, sed milites videor appèllaturos, si nomen
hoc sallem ruborem incutere et vereçundiam aliquam-
imperatof is violandi afferre possit, Liv. 45; 37 fin.; de
même, ruborem afferre, faire rougir, Tac. Ann. i3
i5; rubores elicere ciiivis, faire monter le rouge au
visage de qqn, Auct. Herenn. 4, 10. VuJtu modesto
ruborisque pleno (il y a un peu plus bas verecundia
oris), Suet. Domit. 18. ~ proprius, Tac. Hist. 4, 7.

ry antiq'uitatis, Plin. 36, ï, 2. — El (surtout à par-
tir de la période d'Auguste) par une métonymie plus
large encore — b ) comme pudor (voy. cefnot), sujet

de honte, déshonneur, honte : Ceusons judicium
nihil fere daninatô-pisi ruborem affert, Cic. Rep. 4*

6. Nec tunicam tibi sit pnsuisse pudori; Ovid. Am.

3, 14, ai; cf. : Duàs res ei rubori fuisse, unam,-

qupd, etc., Liv. 45, i3 ; de même, rubpri est (alicui),
c'est une honte pour qqn, qqn est honteux de, etc.,

Tac. Ann. ;4, 55 fin.; 11, 17); on dit aussi : Nec

rubor est émisse palam, Ovid. A. A. 3, 167; de

mime, Tac. Germ. i3. Minorem quippe ruborem

fore in juris iniquilate, quam^i, etc., Liv. i, 35 fin.;

cf: Nil tua facta ruboris habent, tes actions n'ont

rien dont tu doives rougir, Ovid, Her. 20, 204. Ru-

bor ac dedecus pênes omnes, Tac. Hist. 1, 3o.

Rubra, P toi.; v. de l'île de Corse, dans l'inté-

rieur du golfe nommé auj. Corsica, Golfo di Porto

Vecchio.
Rubra saxa, les Pierres-rouges, Liv. 2,49; ro-

cker en Étruric ; — Nom d'un lieu près de Rome, Cic.

Philip, in Severo 11; tac. hist. 3.

rûbraus, antis, part, de l'inus. rubro, rouge :

Alcim. 5, 5a5.

Rnbras, Ad ; Itin. voy. Adrubras.

Rubras, Ad, Itin. Ant. 43i; v. de ^'Hispania
Baetica ; auj. Cabezas Rubias, sel. Ukert.

rùbrâtus, a, um, rougi, coloré en rouge, Aie.

A vil. Ep. 12.

Rubrensis lac., Plin. 3, 4; Rubresus lac,

Mêla, 2, 5; lac de la Gallia Warbonensis, près de

la v. de Narbo, à laquelle il servait de port; auj.

[Étang de Sigean.
Râbrïânus, a, um, qui émane d'un certain Ru-

brius : ~ senalus consultum, Dig. 40, 5,-26; 28;
Modest. ib. 36; Paul. ib. 33.

Rubrialex, la loi Rubria, portée par un certain

Rubrius l'an 631 de la fondation de Rome, tab. leg.
Gall. Cisalp. (trouvée en 1760) et publiée par De-

Lama:

rubrica, oe, f., [oeruberica venant de ruber]

(se. terra), rubrique, terre rouge, Vitr. 2, 3; Colum.

3, n, fin.; Plin. 18, 14, 36. — II) particul, terre

rouge à l'usage des teinturiers, craie rouge : Buccas

rubrica, cera omne corpus intinxit tibi, Plaut. Truc.

a, 2, 3g; de même, Auct. Herenn. 3, a2, 37; Hor.

Sat. 2, 7, 98; Vitr. 7, 7; Plin. 35, 6, 14; 6, 3o, 35;
Pers. 1, 66 et beauc. d'autres.— De là, dans là pé-
riode poster, à-Auguste

— B) métaph., titre dune

loi (écrit en encre rouge), rubrique : Recupèrandoe

possessionis causa inlerdicla proponuntur sub rubrica

Unde vi (Dig. 43, 16; Cod. 8, 4); aliqua enim sub

hoctilulo inlerdicla suul, Paul. Dig. 43; 1, 2, fin. Et

de là — 2o ) métaph., loi : Alii se ad album ac ru-

bricas translulerael el formularii vel, ut Cicero ait, le-
: -çuleii quidam esse malueruct. Quintil. Inst. 12, 3, ir

Bniim.; de même *-~>Masuri, Pers. 5, 90,
E&Ef.'rtrÉCti.t'a, Ptol.; v. dès Loetani dans /THispa-

nia Tarraconenris, probabl. sur le Fl. Rubricatus ;'
auj., sel. Reick., Otesa.

. Rubricatus, Meta, a, 6; Plin. 3, 4; Fl. àl'O.
de Barcino dans fHispania Tarraconensis ; auj. Llo-

bregat.
Rubricatus, 'PouëpixaTOÇ, Ptol.; Fl. sur la

côte sepiente. de l'Afrique, à [E. «"Hippo ; auj. la

Seybousé, près de Bône.

rubricëta, oe, /., ou peut-être plutôt rabricelum.

i, n. = rosarium, lieu planté de rosiers, Onomast. lat.

Sr- „
rubrïco, sans parfi, âtum, 1. v.a. [rubrica],

teindre en rouge (extrêmement rare); au part, ru-
bricatus, a, um : Furi rùbricato ininare, Auct. Priap.
73,2; Aliquot libra ( libros ) rubricata, quelques livres
de droit, Petron. 46. Venant. Vit. S. Mari. 2, fin.

rfibrïcôsus, a, um, adj. [rubrica], plein de
terre rouge, oh il y a beaucoup de rubrique ou craie

rouge :. ^, ager, Cato, R. R. 34, 2. ~ terra, id. ib.
128. ~ solum, Colum. 4, 33,1; Plin. 18, 17,46.

rûbricus, a, um, rouge, Nvt. Tir. p. 82; Gloss.
Cyri/l. : Thiépôr, russeus, rûbricus, rufus.

Rubrum mare, voy. Erylhroeum mare.
rubrus, a, um, voy. ruber, au comm.

rûbus,i,m. (fan., Prudent. Cath. 5, 3i ; Apoth.
ia3 ) [de la même famille que ruber], framboisier,
Plin. 16, 37, 71; 17, i3, 21; 24, i3, 73 et passim;
Virg. Ed. 3, 89; id. Georg. 3, 3i5 ; Coes. B. G. a,
17, 4; Liv. a3, 3o Drakenb. N. cr.; Colum. 11, 3, 4
sq. et autres. —

II) baie de ronce, framboise : Et
dare puniceis plena canislra rubis, Prop. 3, i3, 28.

Rubustini, voy. Rubi.

Rucinates, ou dans d'autres édit. Virucinates
Plin. 3,2o;Rhunicatoe,Pfo/.; peut-être dans Slraboir,
4, Rhucantii, peuplade vindélicienne, cités à côté des
Liçatii, dans la contrée de Mùnchen.

SSuconium, 'Pouxéviov, Ptol.;' v; de Dàcit,

près de Docirana.

ructa, oe, f., partie du gosier, Gloss. Isid:

ructâbundùs, a, um, oui rote : r^> semper atque

ebrius, Sen. Vit. beat. 12, 3.
*

ructâmen, ïnis, n. [ructo], rot, rapport-, Pru-

dent. Hamart. 467.
ructâtio, ônis, /, action de roiér, roi : Eliam

febres accedunl : cum tormentd et ruclâtione, Coel.

Aurel. Tard. 5, 3. Facit bene hoeccompositin ad aci-

das ructationes,Marc. Empir. ao, ao. Cf. Ennod.Ep,

7, 21; et thom. p. 5oo.
* ructatrix, ïci6, /. [ructo], qui donne des rap-

ports-: r~-> mentha, la menthe qui donne des rapports,
Martial. 10, 48.

ructo, âvi, âtum, 1. v. n. et a. (forme access. dé-

ponente ructor, Varro R. R. 3, a, 3. ructatur, Hor.

A. P. 457. ructarelur, Cic. dans Fest.p.iH ) [RUGO,
d'où ructus, ERUGO , eructo ],. roter, avoir dès rap-

ports ( très-class.) — I) au propre : a) nèutr., Plant.

Pseud. 5, a , 9 ;- Cic. Phil. 2 , 25, fin.; tusc. 5, 34,

fin.; Fam. 12, 25, 4; Plin. 7,19, 18 ; Juven. 3, 107.
— b) âct., roter de qqche, le vomir; exhaler en rot

tant [odeur de qqche : ~ aves hospitales, Varro t. I.

<^J acida, Plin. 20^17, 68.~glandem, roter le gland,
Juven. 6, io;~ partem exiguam coenoe, id. 4, 3i;<v/

aprum, Martial, g, 4g. ~ cruorem, SU. 2, 685; i5,'
435. — 2°) métaph., exhaler, rendre par l'évapora-
tion : ~ fumum (terra), la terre exhale de la fumée,
Pallad. Aug. 8, 7. — II) au fig., avec une idéé'de

mépris, rendre, émettre, produire ; -débiter avec em-

phase : t~~j versus, Hor. t. I. ~ propinquitates semi-

deum, parler avec une orgueilleuse emphase de sa pa-
renté avec les demi-dieux, Sidon. Carm. 23, 25a.

ructor, ari, voy. ructo, au comm.

*ructno, are, v. a. [ructus], roter, rendre, cra-

cher, rejeter, pour ructare; au fig. ."V^ laudes, Au-

gustin. Serm. de temp. i35.
*

ructùosus, a, um, adj. [ructus], entrecoupé
de rapports : ~ spiritus, Coel. dans Quintil. Inst. 4,
2, ia3. '

rnctus, ûs, m. [RUGO, d'où aussi ruclo et ERU-

GO], roi, rapport (très-class. au sing. et au pliir.) :

Exhalas acidos ex peclore ructus, des rois aigres,
Lucil. dans Non. 164, 33; de même, Plaut. Pseud.

5, a, g; Cic. Fam. g, a2 fin.; Cels. 4, 5 fin.; Plin.

20, 12, 48; 17, 66; Martial. 1, 88 et autres.

rûdectus, a, um, adj. [rudus], en pari, du sol,
couvert de gravois, pierreux, c.-à-d. maigre, sec : r~

terra, Cato R. R. 34, 2. ~ locus, ib. id. 35, 1 et
I3I.

1. rndens, entis, génit. plur. rudenlium, Vitr.

10, ig ; Prudent, adv. Symm. proef. 2.) m. (f. Plaut.
Rud. 4, 3, 1 ) [élymologie inconnue; selon les anciens,
de rudo, à cause du bruit, voy. Non. p. 5i.^,fcjU
corde, câble (irès-frèq. et très-class.). ^

\°) le plus
souv.-cordage de navire; au plur. les cordages : Stre-

pitus, fremitus, ciamor tonitruum et rudeutum sibi-
lus, Pacuv. dans Coel. in Cic. Fam. 8, a ; cf. Varro
L. L. 5, 1, 5 Miill. N. cr. et Serv. Virg. Mn. 1, 87;
imité par Virgile : Insequitur clamorque virum slri-

dorque rudentum, Mn. 1, 87. De 'même, Plaut. Rud.

4,3, 1; 76; g2; Cic. Divin. 1, 56; tusc. 5, H;
Quintil. Inst., 10, 7, 23 ; Virg. Mn. 3, 267 ; 682; 10,
22g; Hor. Epod. 10, 5; Ovid,.Met. 3, 616; n,
474; 4g5 et beauc. d'autres. De là Rûdens, le. câble,
titre d'une comédie de Piaule. — 2° ) Corde dnine
machine de guerre, Vitr. 10, 17 sq.

2. rudens, entis, Partie, de rudo.
riidëra, um, voy. rudus.

rûdentisïbîlus, i, m., sifflement des cordages
d'un navire, Pacuv. ap. Varr. L. L. 4, 1, med.

rudërarïus, a, um, adj. [rudus], qui concerne
les gravois : ~ cribrum, claie à tamiser la terre, le

gravois, Appui: Met. 8, p. 112.

rûdërâtïo, ônis,/. [ruderp], hourdage, pavage
en blocage ou btocaille, Vitr. 7, 1.

rudero, âvi, âtum, 1. v. a. [rudus], faire un lit

déblocage, Plin. ai, 4, 10; Vitr. 7, 1.
Hudïae, arum, f. Rudies, ville de Calabre, lieu

de naissance d'Ennius, Mel. a, 4, 7 ; Plin. 3, 11, 16

§ 10a; SU. 12, 3g7 ; cf. Mannert, liai., i,p. 78. Auj.
selon Reich., Rotigliano. —II) De là Rûdïnus.a, um,
adj., de Rudies, désignation d'Ennius, Enn. Ami. 18,
12 ; Cic. Arcli. 10.

RUDIARII ab eudem (se. Cincip) dicuntur, qui
saga nova poliunt, » Fest. p. 223 [1. rudisj.

*TÛdïarïus, ii, m. [2. rudis], gladiateur qui
avait reçu une baguette [ rudis ]| c.-à-d. gladiateur
licencié, émérile, Suet. Tib.n,

rudïcûln, s,/"., dimin, [2. rudis], petite cuiller
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a pot,moussolr, pour remuer,-spatule, Cato, R. R.g5,
i; Colum. 12, 46, 3; Plin. 34, 18, 54.

rudïmentum, i, n. [1. rudis], apprentissage,
. noviciat; commencements en qqche, rudiments (non

ànlèr. à Auguste ) — I ) ordin. débuts dans la carrière
des armes, premières armes, apprentissage du métier
de la guerre : Nos minime decet, juventutem nostram

pro militari rudimento assuefacere libidini praelorum,
Liv. 21, 3; de même au pluriel : o-> militioe, Vellej.
a, iag, 2; ~ dura belli, Virg. Mn. 11, 157. ~ po-
nëre, achever son apprentissage, Liv, 3i, 11 fin.; on

dit aussi ~ deponere, Justin. 9, 1, 8 ; cf. le n" II. —

II) en génér., coup d'essai, premier essai, début,
rudiments : Inter muliebrem tutelam rudimentumque
primum puerilis regni ( se. Ascanii ), Liv. 1, 3 ; cf. :
Id quoq.ue inter prima rudimenta non inutile, de-

monstrare, etc., Quintil. Inst. 1, 8, i5; et : Quia

.prima rhetorices rudimenta tractamus, les premiers
éléments, les principes de la rhétorique, id, ib.i, 5,
1 ; cf. : Nepotes et literas et notare aliaque rudimenta

per se plerumque do'cuit, Suet. Aug. 64. Vidi Prolo-

gênis rudimenta cum ipsius naturae veritate cerlantia,
les premiers ouvrages de Protogène, Petron. Sat. 83,
1. Civilium ofûeiorum mdimentis regem Archelaum

défendit, Suet. Tib. 8. ~ ponere, deponere, achever

sou noviciat, son apprentissage, id. Ner. 22; Justin.

-.7, 5, 3; cf. plus haut n°, I.

Rudinug,a, um, vorVRudioe, n° II. -

1. rudis,' e, adj. qui n'est pas encore travaillé,

, brut, sauvage, rude, âpre
: « Omuis fere materia non

deformàla, rudis appellatur, sicut vestimentum rude,
non perpolilum : sic oes infectum rudusculum, »

Cineius dans Fest, p. 2a3 (très-class.; surtout fréq.
dans le sens figuré) — I) au propr. : Illud multum

interest, in rudi terra, an in ea seras, quoe quolannis
pbsila sit, quoe vpeatur restibilis, terre inculte, Varro,
R. R. 1, 44, a; de même ry terra, id. ib. 1, 27, 2;
~ ager, Colum. 3, n, 1; ~ campus, Virg. Georg.
a, aij;~ humus, Ovid, Met. 5, 646; o-> atque in-
fecta maleries, matériaux bruts et non travaillés, Pe-

tron. Sat. 114, i3; cf. >~-Jindigestaquemoles (Chaos),
. masse informe et confuse, Ovid. Met. 1, 7 ; o^.mar-

mor, saxum, marbre, pierre qu'on n'a pas taillée',

Quintil. Inst. 2, 19, 3 ; g, 4, 27 ; cf. <^-> signa ( de

marinôre coeplo), Ovid. Met. 1, 406. ~ 35s (opp. si-

gnatum ), cuivre non monnayé, sans empreinte, Plin.

33,3, i3. r-^> hasta, lance non polie, Virg. Mn. g,

743; cf. «—» novacula (joint àretusa), rasoir tout

neuf, frais émoulu, Petron. Sat. 94, 14. »>' circum-

jectus parietum, Plin. 11, 5i, 112; cf.~ coementum,
Tac. Or. 20 (joint à informes leguloe). ~lana, laine

brute, crue, non travaillée, Ovid. Met. 6, 19. r^t tex-

tum, tissu grossier, id. ib. 8, 641 ; de même r-^veslis,
id. Fast. 4, 65g. r^j herba , pelouse naturelle, Mar-

tial, a, go; cf. i*~> uva, raisin sauvage, dur, id. i3,

-68.-—J)e là 2°) poét. et métaph., jeune, neuf, nou-

veau : Illa (carina.ic. Argo) rudem cursu prima im-

buit Amphitriten, la mer inaccoutumée à porter des

navires, Catull. 64, 11; de là aussi ~ Argo, le na-

vire Argo qui traversait pour, la première fois la mer,

Lucan. 3, ig3. ~ agna, Martial, g, 72. ~ filîa, fille
en bas âge, id. 7, g5. ~ dexlram cruore regio im-

'buit, Sériée. Troad. 217.
II) Au fig., brut, qui n'est pas poli, qui n'a pas

été dégrossi, inculte, grossier (de là comme ignarus,
avec te génitif), ignorant de, inexpérimenté dans,

novice, neuf, etc. — a) absol. : Ag.~S\icci consilium.

Mi. Immo etiam, ubi expolivero, Magis hoc tum de-

mum dices : nunc etiam rude 'st,
* Plaut. Poen. 1, 1,

61 ; cf. : Sïgnificant (orationes Catouis ) formam quan-
dam iugenii, sed admodum impolitam et plane ru-

dem, ses discours annoncent'du génie : toutefois c'est

le génie sous une forme brute et que [art nà pas en-

core polie, Cic. Brut. 85, fin. et : Visenim, quonia'm,

quoe pueris nobis ex commentariolis nostris inchoala

ac rudia exciderunt, vix hac oetale digna... : aliquid
iisdem de rébus politius a nobis perfectiusque pro-

ferri, id. De Or. 1, a, 5; cf. aussi : Quae rudia atque

imperfecta adbuc erant, Quintil. Inst.-3, 1, 7, et :

(Lysias) scribebat aliis, non ipse dicebal, ut opor-
tuerit esse illa rudibus et incompositis similia, id: ib.

9, 4, 17. Vox surda, rudis, immanis, dura, etc., id.

ib. 11, 3, 3a; de même ~ modulalio, id. ib. 1, 10, 16;

cf. ~ modus (tibicinis), Ovid. A. A. 1, ni ; et ~

et Groecis intactum carmen, Hor. Sat. 1, 10, 66. ~

stilus (joint à confusus), style grossier, sans art, Quin-
til. Inst. 1, 1, 28; ~ prope primordia ac velut futuroe

mox artis (picturoe), id. ib. 12, 10, 3. ~ animi, esprits

grossiers, 1, 10, 9 ( joint à agrestes ), id. ib. 1, 1, 36 ;
~ adhuc ingénia, id. ib. 1, a, 27 ; cf. ~ iugenium,
le génie brut, sans culture, Hor. A. P. 410. ~ vita

priscorum et sine literis, Plin. 18, ag, 6g; cf. ~ se-

culum, siècle d'ignorance, barbare, Quintil. Inst. 2,

5, 23; 12, 11, a3; Tac.Hist. 1,86. ~ anni* les jeunes
années, Quintil. Inst. 1, 1, 5; Tac. Ann. i3, 16, fin.;
cf. ~ adhuc setas, id. ib. 4, 8. — Rudem me et inte-

grum discipulum accipe et ea, quoe require, dpcè,

prenez-moi comme un disciple tout neuf qui n'est imbu
de rien, et apprenez-moi ce que je vous demande,
Cic. N. D. 3,3,7; cf- Quintil. Inst. 2, 3, 3 ; 3, 6,
83. Jîschylus sublimis et gravis, sed rudis in plerisque
et incompositus, id. ib. 10, 1, 66. Tam eram rudis?
tam ignarus rerum ? tam expers consilii ? etc., étais-je
doncsi novice? Cic. Sesl. 21, 47; cf. joint de même
à ignarus, Quintil. Inst. 1, 8, 4. Quid nisi plane rudis
acstultus? id, ib. 11, 3, 76. Illi rudes homines pri-
mique, id. ib. 8, 3, 36; 10, 2, 5; cf. : Illi rudes ac

bellicosi, id, ib. 1, 10, 20. Nescit equo rudis Hoerere

ingenuus puer, Hor. Od. 3, 24, 54. —
[S) avec in ou

le simple ablatif :C\im superiores alii fuissent in dis-

putalionibus perpolili, alii in disserendo rudes, Cic.

Rep. 1, 8. (Oratorem) nulla in re tironem ac rudem

esse debere, n'être novice et neuf en rien, id. De Or.

1, 5o, fin.; cf. de même avec hebes, id. ib. 1, 58, 248.
Rudis in re publica ? quis exercilaliorî étranger aux

affaires publiques ? id. Phil. 6, 6, fin.; cf. ^-f in

causa, id. Fam. 4, 1, 1; r-^in jure civili, qui ignore
le droit civil, id. De Or. 1, io, 40; ~ >n minoribus

navigiis, id. ib~. 1, 38, 174; ~ omnino in nostris

poetis, absolument étranger à nos poètes, id. Fin. 1,
a, 5. ~ sermo nulla in re, id. De Or. 1, 8, 3a. —

Avec le simple ablatif, très-rarement : Ennius ingenio
maximus, arte rudis, d'an immense génie, mais dér

pourvu d'art, Ovid. Trist. a, 4a4; deméme ~ arte,
Stat. Theb. 6, 437 ;.—'Studiis, dépourvu d'instruction,
illettré, Vellei. a, 73, 1. — v) avec le génit. : Imperiti
homines rerum omnium rudes ignarique, Cic. Flacc. 7,
16 ; cf. : Dicat se non imperilum foederis, non rudem

exemplorum, non ignarum belli fuisse, id. Balb. ao,
47. ( Verres) non provinciae rudis erat et liro, sed Si-

ciliae, id. Verr. a, 2, 6, ad fin. Ut non modo Groeca^
rum literarum rudes, sed etiam docti aliquantnm se

arbilrenlur, id. Off: 1. 1. deméme : Ne rudibus lile-
rarum groecarum minus lucide êpparea!, quanlus, etc.,
à ceux qui son' étra-ger* aux lettres grecques, Nep.
Pelop. 1, 1. De même ~ rei mililaris, étranger à l'art

militaire, id. Acad. a. 1, ajr^harum rerum, id.
Verr. 2, 2, 35; ~ bonarum artium, Tac. Ann. 1, 3 ;

*—-facinorum, id. ib. ia, 5i; r^> agminum, Hor. Od.

3, 2, g; ~ civilis belli, id. Ep. 2, 2, 47; cf. r^> bel-
lorum (elephanti), Flor. 4,2, 67; ~ operum conju-
giique, Ovid. Fast. 4, 336; ~somni, qui ne dort pas,
sans sommeil, id. Met. 7, ai3; ~dicendi, Tac. Ann.

1, 2g. — 5) avec ad (très-rarement) : Rudem ad pe-
destria bella Numidarum gentem esse, qui n'est point
liabituée à combattre à pied, Liv. 24, 48; deméme r*->

ad partus, Ovid. Her. 11, 48; ~ ad mala, id. Pont..

3, 7, 18. —Le Compar., le Superl. et [Adv. ne se

rencontrent point.
2. rudis, is,/"., baguette, petit bâton mince —

I) pour tourner ou remuer une chose que l'on fait cuire,.

cuiller : Cato, R, R. 7g ; de même ~ ferreae, cuil-

lers de fer, Plin. 34, 18, 5o, fin.; cf. rudicula. —

Bien plus souv. et très-class. —
II) baguette dont se

servaient les soldats el les gladiateurs pour s'exercer,

fleuret, rapière .• (Milites) tertio die rudibus inter se

in modum'justaa pugnae concurrerunt praepilatisqne
missilibus jaculali sunt, Liv. 26, 5i ; deméme, id. 40,
6 et g, Drakenb. N. cr. (autre leçon : sudibus),
Ovid. Am. 2, g, ao; A. A. 3, 5i5. Mirmillonem e

ludo rudibus secum batuentem cbnfodit, Suet. Calig.
3a. De là métaph. PRIMA ou SÛMMA RUDIS (et
en un seul mot SUMMARVDIS), le premier gladia-
teur, Inscr. Orell. n° i5l5 et 2584; et de même SE-

CUNDA RUDIS, le second gladiateur, ib. n" i5-]3

sq.
— Les gladiateurs émérites recevaient du préteur,

avec leur congé, une semblable baguette comme déco-

ration ( de là le nom de rudiarii donné à ces gladia-
teurs ; voy. rudiarius : Tam bonus gladiator rudem

tam citô accepisti ? quoi ! bon gladiateur comme tu

l'es, tu as 'reçusi tôt. la baguette (ton congé)? Cic.

phil. 2, ag, fin.; de même Accepta rude, Juven. 6,
n3. Quum essedarib magno omnium favnre indui-

sisse! rudem, Suet. Claud, ai. De là métaph., en de-

hors de la sphère des gladiateurs : Tarda vires mi-

nuente senecta, Me queque donari jam rude tempus

j erat, il était temps que je reçusse mon congé, que je
me retirasse, Ovid. Fast. 4, 8, a4 ; cf. : Spectalum
salis et donatum jam rude, Hor. Ep. 1,1,2; et : Ergo
sibi dabit ipse rudem, et vilae diversum iter ingredie-
tur, Juven: 7, 171. Hocmerui, Utnondum credas me

meruisse rudem ? Martial. 3. 36, fin.

rudïtas, âtis,/. [1. rudis], ignorance, impè-ritie : ~
literatoris, Appui. Flor. b,p. 363.*

rûdïtus, ûs, m. [rudo], braiment de [âne, Ap-
pul.Mel.g,p.aiS.

' r

Radius, a, um, de Rudies, lisez Rudïnus.
rudo (rûdo, Pers. 3, 9),îvi, îtnm, 3. v. n. et a.,

braire, mugir, rugir, hurler, etc. —
I) au propr., eu

pari, des animaux, par ex. en part, du lion, rugir,
Virg.Mn. 7, 16 ; du cerf, bramer, id. Georg. 3, 374;
de [ours, grogner, Clmidian. Cons, Malt. Theod] 2g8 ;
surtout en part, de [âne, braire, Ovid. A. A. 3, 200

'

Fast.i, 433; 6, 34a ; Pers. 3; g; Apput.Met. i,p. xc^i.
—

II) métaph.,- en pari, de l'homme, crier forlemm u

beugler. :Haecinquam rudet ex rostris alque ejulita'uit
Lucil. dans Varron, L. L. 7, 5; 100. (Cacum) inclu-
sum cavo saxo atque insueta rudentem Alcides telis

premit, Virg. Mn. 8, 248.
— En pari, du craque-

ment d'un navire : Primusque rudentem contorsit
loevas proram Palinurus ad undas, la proue qui cra-

que, id. ib. 3, 56i.

rudor, ôris, m. [rudo], retentissement, mugisse-
ment, hurlement (mol d'Appulée), Appui. Flor. 3,
p. 357 ; de Mundo, p. 65.

1. rudus, ëri5, n.petits cailloux, gravois, plâtras,
morceaux de chaux pour badigeonner les murs et

paver le sol, etc., Cato, R. R. 18; Vitr. 7, 1 ; Plin.
36, 25, 62 sq.; Pallad. 1, g, 4; id. Maj. ir, 2;
Auct. B. Alex. 1, 3 ; B. Hisp. 8, 2. ~ pingue, c.-à-d.
terre grasse, Colum.

poet. 10, 81. — II) particul.,
vieille masure, déblais, décombres, ruines, etc. (très-
rare et non antér. à Auguste) : Ruderi accipiendo
Ostienses paludes deslinahat, les marais d'Ostie fu-
rent destinés par lui à recevoir les décombres, Tac,
Ann. i5, 43. Au pluriel : Alveum Tiberis laxavit ac

repurgavit, completum olim ruderibus et oedificiorum

prolapsionibus coartatum, Suet. Aug. 3o. Ipse resli-
'

lutiouem Capitolii aggressus ruderibus purgaudis ma-
nus primus admbvil, id, Vesp. 8.

2. rudus, eris, morceau de minerai de cuivre,
voy. raudus.

rudusculum, i, voy. raudusculum. ^
rues, = ruina, Gloss. Cyril.
ï&EEesiOEm, CPOUÉ<ÎLOV, Ptol.; v. de la Gallia

Aquiïci-
'
-'-.'---:n s le territoire des Veîautii ; selon qucU

ques-uj,::. :-.uj. P.îeux; sel. d'Anvilte, Paulien,
r-ûfr:-.'-Vd] c, aul, part. adj. de rufo, rousri.

râfoG, •}-:.. i 1.c, v. n., être roue: ou rouge, roussir,
Onomast. lat. gr.

rûfesco, ëre, v. incli. n. [rufus], devenir rou&,

roussir, Plin. 28, 12, 53; 40, 2g, 42, et passim.
Riifi:xncs 'Pouçîavoc, Ptol.; v. de la Gallia Bel-

gica, dais le territoire des Nemetes.

RQfJIa, oe, f., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

i284Li;.
H ufllins, 1, m. Nom .propr. rom., Hor. Sal.-i,

2, 27. — Surn. rom., Inscr. ap. Murât. 1284, n.

i?;ïcfltiE./.ae,/-, surn. rom.,Inscr. ap. Grut. 3oo,g.

& ûf f 3E, i, m. tfurnom d'un caiisul, Val. Max.

j, o, 4; flor. 1, 18,' 22 ; Gell. 4 , 8.

MSfio, ônis, m., dimin. de Rufus, surn. rom.,

Cie. Ali, 5, 2, ri; 6, 2, 18; Coel. ap. Cic. fam. 8, 7.

Inscr. ap. Murai. g63, 5.

RûfiônïB'ïS, a, um, relatif à Rufio : ~ Phoe-

bus, Inscr. ap.- Grut. 61S, 2.

•f f ruffltts, ii, m. nom gaulois pour chama, loup-

cervier, Pljn. 8, 19, 28.

rûfo, are, v. a. [rufus], rendre roux, roussir :

r^j capilliim, 'Plin. i5, 22, 4, 2Î, 2t 3a ; il. 4 , 46.-

Au Pa. rufatus, a, um, rougi : ~ sanguine, cruen-

lalus, Gloss. Paris.; Vat. t. 6, p. 543 al Thora.f. 5og.

.Rufroe, Virg. Mn. n,v. 73g; SU. liai. S, 567;

v. de Campante ; sel. Reich. ouj.
Lacosta Rufaria.

RûfrânilB, a, um, adj.', relatif à Rufcs,-i', de

Campanie, Inscr. ap. Murât. 267, 6.

Rufrêna, oe, /., nom rom., Inscr. ap. Mural.

i5o, 8. Cf. Cic. fam. 10, 21.

Rufrënu«,i, m„ surn. rom., Inscr. ap. Marin.

Fr. Arv. p. 3g. .

Rufrênus,a, ura,adj., relatif a Rufrenus : ~

lex, Inscr. ap. Marin. Fr. Arv.p. 3g.

Ruf ri maceria, nom d'une localité de Cam-

panie, près de Noie, Cato, R. R. 22, extr. id. ib. i3S.

Rufrium, Liv. 8, 25; v. des Hirpiui, un peu
au

S. de l'Aufidus; auj. Ruvo.

rûf-ûlug, a, um, adj .dimin. [ruius], rougeàtre :

Macilentis malis rufulus, aliquantum ventriosus, qui

a les cheveux rouges, Plaut. Asin. 2, 3, 20; cf. rufus.

~ radiées mandragoroe, Plin: 25, i3, 94-
— n) Ru"

fnli, c'étaient les tribuns militaires choisis par le gé-

néral lui-même, par oppos. aux Comiliali, que le peuple

nommait dans ses comices; on les appelait
ainsi de
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RutiliusRufus, « Liv. 7, 5, fin.; Fest.p. i33;Pseudo-
Ascon. in Divin. iiiCoecil. 10, p. 142; 11.cf. Creuzer,

Antiq. p. 377.

rufus, a, um, adj. roux, rouge, rougeàtre, dans
toutes les nuances, selon Gell. 2, 26. Rufus quidam,
ventriosus, subniger, ore rnbicundo, ayant les clic-

veux roux, Plaut. Pseud. 4, 7, iao ; de même, Ter.
Heaut. 5, 5, 17 ; Phorm. 1,2,1 ; c/. rufulus. i~> co-

lor, Martial. 14, 129. ~ sauguis, Cels. 2, 8. r-> ar-

menta, Vitr. 8, 3. ~ sal, Plin. 3i, 7, 41. — Com-

par. : Campana siligo rufior, at Pisana candidior,
Plin. 18, 9, 20 ; de même, id, 16, 14, a5. —- II) Ru-

fus, surnom romain très-fréq., comme chez nous le

Roux, le Rouge;-cf.-Quintil. Inst. 1, 4, 25. C'est le

surn. d'un poêlé Cornélius, Ovid. Pont. 4, 16, 28

Apul. Gramm. éd. A. Maio, p. 127.

rûga, oe, f, ride, pli de la peau du visage; très-

class.; ordin. au pluriel : — a) plur. : Non cani, non

riigoe repente aucloritatem arripere possunt, les che-

veux blancs, les rides, etc., * Cic. de Senecl. 18 ; cf.

Hor. Od. 2, 14 ; 3. Hujusce pedes soient dolere et in

fronte contrahere rugas, Varro, R. R. 1, 2, 26; cf. :

Rugis vêtus Frontem seneclus exaret, Hor. Epod. 8,

4, cf. : Frontem rugis arat,
*

Virg. Mn. 7, 417. De

même au plur., Tibull. a, 2, 20; Hor. Od. 4, i3, 11 ;
Ovid. Met. 3, 276; 14, 96; i5, 232, el irès-souv. et

autres. —
$sing. (Poét. ) : Faceret scissas lartguida

ruga gênas? Prop. 2, 18,6; de même, id. 3, 25, 12;
Ovid, Trist. 3, 7, 34; A\. A. 1, 240; Juven. i3, 2i5,
et autres. —

3) métaph., ride, rugosité, aspérité

(poster, à Auguste; cf. cependant rugo, n° I); Mar-

garitae flavescunt senecla rugisque torpescunt, Plin.

9, 35, 54. ad fin. Aquilonis afflàtus poma deturpans

rugis, id. i5, 16, 18 ; Dé même en pari, des plantes ,

id.ib. i3, 12; 12,7, 14; 17,-14, 2-b-, et passim; en

pari, des plis des vêtements, id. 35, 8, 34 (joint à si-

nus, qài signifie des plis grands, des sinuosités); Ma-

crob. Sat. 2, 9; au sing., Petron. Sal. 102, 12.
— II) Ruga, oe, m. surnom romain, par ex. de Sp.

Carvilius, le premier qui divorça à Rome, Gell. 4, 3,
-

_2j 17,n, 44; Val. Max..2, 1, 4"< cf. Rein, droit

privé, p. 207 et suiv.

ï'ffigâtlo. ônis, /., rides, Coel. Aurel. Tard,

2, t-_

5£ugrî£ . orum, m. peuplr de Germanie qui habi-
">/ l'île enflée aujourd'hui Rugen, Tac.' Germ. 43,

ïsi agii, Tac'.'Germ. 43; Jorn. Get. 5o, 57; Ru-

tic.Ieî, 'PouTtxX'Etoi, Ptol.; peuple considérable sur les
cales de la mer Baltique, entre l'Oder et ta Vistule,
dans le voisinage des Gothonès ; il possédait aussi
l'île de Rugen, ou la déesse Hcrthus était lo'viet d'un
culte tout particulier. Plolémée indique R.lugium
comme leur capitale. Plus tard ils fondèrent m nou-
veau royaume sur la rive N. du Danube, appelé de
leur nom Rugiland (pays

•des Rugiens ), en Autri-
che et dans ta basse-Hongrie; il fr.l ânéinti par
Qdoacre. ., '

*
rûgïnOsnp, a, um, adj. [Vuga], rugut £,.' 'lé:

C^J cutis, Coel. Aur. Acui. 1, n..

rûgïo, ire, v. 11. rugir, en pari, du sic-1 Spart.
Get. 5 ; Auct. Carm. philom. 49.

rugïtus, ûs, m. [rugio ], rugissement du lion,
Vopisc. Prob. 19. — H) métaph., borborygme, Coel.
Aur. Tard, 3, 2 ; 4, 7; Hieron. Ep. 22, 11.

rugo, âvi, âtum, s. v. n.. et a. [ruga] — II)
neutr. se rider, c.-à-d., métaph., en pari, des habits,
se froncer, faire des plis (cf. ruga n° I, B) : Ubi lus-
:ratu: ? ubi bibisti ? vide pailiolum ut rugat, Plaut.
Casia. -, 3, 3o; de 7,:éme r^j pallium , id, Fragm. ap.
Geli. 10, . •., j. —

lï) act., rider; ~ frontem, Hieron.
Ep. 5ô, a. —

métaph., plisser, froncer : Testoe (con-
cliarum) rugaloe, Plin. 9, 33,5a.- '

rugôsïtas, atis. f. [rugosus], froncement : ~
moeroris aut ira, Tertull, Patient. i5.

rûgôsus, a, um, adj. [ruga], rugueux, ridé. -
au propr. : Rugosiorem cum géras stola frontem, quand
tu portes un front plus plissé que ta robe, Martial. 3,
93. ~ spadones, Hor. Epod, 9, 14. ^ genoe, Ovid.
Am. 1,8, 11a. — Poët. :r~->senecta, Tibull. 3,5, 25.
~ pagus frigore , hameau dont les habitants sont fri-
leux, Hor. Ep. 1, 18, io5. ~ sanna, rire qui fait
froncer le front et le nez, Pers. 5, 91. --

H) métaph.
(d'après ruga, n° I, B) qui a des aspérités, rugueux :
~acina, Colum. 12, 44, 4. ^ cortex populi, Ovid.
Her. 5, 28. ~

piper, Pers. 5, 55.

Hugusci, ôrum, m., peuple des Alpes, Plin. 3 ,
20, 24^*

ruïdug, a, um, adj. peut-être, qui descend :
~pilum (in pistura), Plin. 18, 10, 23.

ruina, ae, /. [ruo], chute, écroulement, éboule-
meut, ruine. — 1) dans le sens abstrait A) au propr.

1°) en génér. (rare en ce sens) : Soepe geli multus fra-

gor atque ruina Graudinis in magnis sonilum dat nur

bibus alte, la chute de la grêle, Lucr. 6, i$6; de

même r-^aquarum, chute des eaux,. Ceci. Aur. Tard.

2 1, med,; ~ nostra (se. nucum), Martial. i3, ,25.

r~* jumentorum sarcinarumque, Liv. 44, 5; cf. <—>

Capanei, la chute de Capanée renversé par. la foudre

(voy. Capaneus), Prop..2, 34, 40. Apri soevi Per-

mixtas dabant equitum peditumque ruinas, Lucr. 5,
1328 ; cf. .-Tyrrhenus et Aconteus Connixi incurrunt

hastis primique ruinam Dant sonîtu ingenli, tombent

l'un sur [autre; Virg.Mn. 11, 6i3, Wagn. N. cr.;

voy, à la suite le n" 2. Intérea suspensa graves atiloea

ruinas In patinam fecere, tombèrent lourdement sur,

Hor. Sat. 2, 8, 5'4.—: 2°)particul., en parl.de cons-

tructions, écroulement (c'est là le. sens class. du moi ;
mais dans la bonne prose il n'est usité qu'au sing. ) :

Pluribusjam lapidibus ex ea turri subductis, repen-
tina ruina pars ejus turris concidit : pars reliqua conr

sequens procumbebat. :Tum hosles, turris repentina
ruina commoti, etc., Coes. B. C. .a, 11 ; fin. et 12

'mit.; cf. : Ferunt conclave illud, ubi epularetur Sco-

pas, concidisse: êa ruina ipsum oppressum cum suis

interiisse, Cic. De Or. 2, 68, 353; Divin. 2, 8; et:

Eodem anno duodecim Asioe urbes collapsae poclurno

motu terras: effulsisseinlerruinam ignés memorant,
Tac. Ann. 2, 47. De même ~ oedificiorum, amphi-

thealri, cameroe, speclaculorum, écroulement des édi-

fices, de l'amphithéâtre, d'une voûte, d'aune salle de

spectacle, Suet. Oth. 8, tib: 4.0; Ner. 34; Calig.
3i ; ~ pontis, d'un pont;id. AUg. 20. Tecta Penthei

Disjecta non leni ruina, Hor. Od. 2, 19, i5. Jam

Deiphobi dedil ampla ruinam Vulcano superante, do-

mus, s'est écroulée, affaissée sur elle-même, Virg.
Mn. 2, 310; cf.plus haut, n° I; et à la suite; dans

le même sens trahere ruinam, s'écrouler, crouler, tom-

ber, id. ib, a, 465; g, 71a; cf. au contraire plus bas

n" B, a.—- Au pluriel .-Tantoein te impendent ruinas,
nisi suffulcïs firmiter, Plaut. Epid. 1, i, 77. In

proxima oedificia arietes immittuntur; qnantumque
autruihis dejicitur, aut per vim recipitur loci, in tan-

tum.munitiones proferunlur, Auct. B. Alex. 1,2.

Quoe (palria) turpibus incendiis et ruinis essel defor-

mala, id. ib. 24, 3; dé même juinî z incendia, Velîei.

2, 35, i; Suet. Vesp. 8. Moenia mundidsbunllabem

putresque ruinas, Lucr. 2, 1146. Si fraclos illaliatur

orbis, Impavidum ferient ruinae, Hor. Od, 3, 3* 8.

Dum Capitolio démentes ruinas parabat, id, ib. 1,
37, 7-

H) au fig., chute dans le sens le plus général du

mot, renversement, ruine, malheur, désastre (fréq. et

très-class.; également usité au sing. et au pluriel) -^~

a) sing. : Non fuit illud judicium : vis illa fuit et,
ut soepe jam dixi, ruina quoedam alquë tempeslas,
ckule, ruine, Cic. Cluent. 35 , g6. Quoniani ab ini-
miois proeceps agor, incendium meum ruina reslin-

guam , par la ruine dé [État, Catilina dans Sali,
Catil. 3i fin. et dans Cic. Mur. ii5fin.; cf. : Ut com-.
muni ruina palriae opprimerentur, Liv. 45, 26; et :
Ita se mores hab'ent, publica quisque ruina malit occi-
dere quam sua proteri, telles sont les moeurs aujour-
d'hui, que chacun préférerait être englouti avec l'État

que dépérir par une ruine isolée, Vellej. 2, gi'fi'n. In
hac ruina rerum stetit una intégra atque immobilis
virlus populi Romani. Hoec omnia strata huuii erexit
ac sustulit, Liv. 26, 41; de même C^J rerum noslra-
rum, id. S, Si ; ~ urbis, id. 25, 4. Ex loco superiore
impetu facto, strage ac ruina fudere Gallos, par une
déroute complète, id. 5, 48 ; cf. : Ruinoe similem stra-
gem eques, quacumque pervâserat, dédit, id, 4, 33 ;
et : Clamor jubentium referre signa ruinoe prope si-
milem trepidationem fecit, une alarme semblable à
une déroule, id. 4a, 66 fin.; de même encore, id. 4,
46; 5, 47 ; a3, 25. Ruina soceri in exsilium pulsus,
par la disgrâce de son beau-père, Tac, Hist. i, 6;
cf. id, Germ. 36 ; et : Pereat sceleralus, Regnique
traliat palrioeque ruinam, qu'il entraine sa patrie dans
sa ruine, Ovid. Met. 8, 497. Ille dies utramque du-
cet ruinam, c.-à-d. mort, trépas, Hor, Od. a, 17, 9;
de même ~ Neronis principis, Plin. 17, 25, 38, 'fin;
Cèlera qua rerum jaceant perculsa ruina, par le bou-
leversement des choses, Virg. Mn. n, 310. Pars in
proecipites fossas urgente ruina Volvitur, la ruine, la
destruction, la mon les pressant (et non pas : eu
tombant les uns sur les autres), Virg.Mn. n, 888.
—

P ) plur : Proetermitlo ruinas forlunarum tuarum,
quas omnes impendere tibi proximis Idibus senties,
je ne parle pas du délabrement de ta fortune et de
la. ruine complète qui te menace pour les ides pro-
chaines, Cic. Catil. 1, 6, 14. Devota morti peclpra
liberae Quantis fatigaret ruinis, Hor. Od. 4, 14, iq;

cf. ; -Nox alta cadentum Ingénies donee sonitus atu

gelque ruinas, Val. Place. 3, 207.
—

Principiis tamen

in rerum fecere. ruinas et graviter, magni magno ceci-

dereibi casu, se sont trompés, ont fait un faux pas;
commis une erreur,. Lucr. 1, 741; «/•" de même, en

parl.de l'erreur : (Academia) si invaserit in haec,
nimias edet ruinas, si elle (là nouvelle Académie)

faisait irruption sur noire terrain, elle y ferait trop
de ravages, Cic.Leg. i, i3fin. ; et : Utinam dicerent

alium alio beatioremljam ruinas vidéres,vous verriez

bientôt tout le système crouler, id. Fin. 5, a8, 83.Hoe

acrius omnes Incumbent generis lapsi sarcire ruinas,

Virg. Georg. 4,249- ''.'.;'
II) dans le sens concret, ce qui s'est écroulé, écrou-

lement, débris (en ce.sens il n'est pas antér. à Au-

guste)-^- A) en génér. (poét.) : Disjectam JEaës
tolo videt aequore classem Eluctibiis oppressos Troas

coelique ruina, et par une pluie torrentielle, Virg.
Mn. 1, 12g ; cf. de même r^j coeli (joint à insanitim-

bres), SU. 1,. aôi; i(~ poli, c.à-d. le tonnerre,
Val. Flacc. .8, 334. —' B ) particul. (daprès le n° I,
A, 2) édifice, bâtiment en ruine, ruines, décombres;
le plus souv. au pluriel : Nunc bunilis veteres tan-
tummodo Trpja ruinas ostendit, Ovid. Met. i5, 424.
Sagunti ruinoe nostris capilibus incident, Liv. 21, 10,
.16. Obstringeré religione populum Romanum, ruinis

templorum templa aedificantém, Liv.. 42, 3; deméme:
EX RVINA TEMPLIMÀRTIS, Inscr. Orell. n" 2448

([.an de J-.-C. 256); cf. : Inopem viiam in tugurio
ruinarum Carthaginiensium toleravit (Mariûs),^^

lej. 2, 19, fin. Munera proeterea Iliacis érépta ruinis
ferre jubet, Virg.Mn. 1,647 ; cf--' Anciiisà,bisPer-

gameis ereple ruinis, id. ib. 3, 476. — Au singulier:
Alius par labor flumina ad lavandam banc ruinam

jugis montium dùcere, Plin. 33, 4, ai § 74.
'

rûïnôsus, a, um , adj. [ruina], en part: des bâ-

timents. —^
I) ruineux, qui -menacé ruine (rare,

mais très-class.) : r—' aedes,
* Cic. Off. 3, i3, 54. ~

parietes, Senec. de Ira, 3, 35 fin. — *II) poét. et

métaph., qui est en ruines, ruiné, écroulé: Ruinosas
occulit herba domos, les maisons en ruines, Ovid, Her.

I, 56. — iSe trouve aussi dans le sens de : ruineux, fu-
neste, dommageable .• Ruinosa praesumpûn, Cassiod,
de Anim. 4.

- -

EEtEllïânug, i, m. surn. rom., Inscr. ap; Grut,
296, col. a.

Rullioj ônis, m. surn. rom. Inscr. àp. Grut,

424, 9-
Rullus, a, surnom romain; cf. Cic. Phil. 5, 17,

li&.De même, P. Servilius Rullus, tribun du peuple
sous le consulat de Cicéron, qui prononça contre lui
les trois discours sur la loi agraire.

l.:RUMA,oe, voy. RUMIS.
2. ruma, oe, voy. rumen.

Ruina, voy. Anima.

Rûma> oe, m. surn. rom., Inscr.--ap.~:nbsin.
Dissert isagog. tab. i5, col. 3.

rûmén,ïnis,n. (formeaccess.ruma, oe, f.,Arnob.
7, 2ÛO douteux) oesophage, premier'estomac des ru-
minants, panse, jabot; gorge, pharynx : « Runien
est pars côlli, qua esca devoratur, unde RUMARE
dieebatur, qued nunc ruminare, » Fest. p. i35.
« Ruminatic dicta est a rumine eminente gutturis
parte, per quam demissus cibtis à certis>evecalur
animalibqs, .. Serv. Virg. Ed. 6, 54; cf. Isid. Orig.
Ir> r> 5g; 12, 1, 37. Dum sit rumeu qui imnleam,
Pompon, dans Non. 18, 16; de même, Fest s. v.

SUBRUMARI, p. 143.
" :

« RUMENTUM, abruptîo, » Fest. pi i35; cf. p.
225, fin. et Comment, p. 636, fin. sq.*

l.rumex, ïcis, m., espèce de. dard, semblable
au sparum des Gaulois, Lucil. dans Fest. p. i'35 et
225; cf. Gell. 10, 25, 2.

2.. rumex, ïcis, /, rumex ou petite oseille, Plin.
II, 8, 8; 19, 12, 60; ap, 21, 85; Plaut. Pseud, 3, 2,
26. — mi, dans l'Auct. Morei. 73 : Fecundusqne
rumex, malvoeque, inuloeque virebant.

Rumia,Ee, voy. Rumina.
rûmïfëro, voy. le suiv.

trûmïfïco, §re, v. a. [rumor-facio ], semer (un
bruit), divulguer, dire partout, représenter, dépein-
dre : Quam ( se. Alcumenam) cives Thebani vero ru-
mificant probam, Plaut. Amph. 2( a, 46. (autre leçon
dans Noiu 2, 748 : rumiferant).*

rûnugërâtïo, ônis, /. [rumigeror], bruit
semé, nouvelle répandue, rumeur : ~ infami pascun-
tur, Lampr. Heliog. 10.

*
rûmïgëror, âri, v. dépon. a. [ rumnr-gero ],

semer, colporter un bruit, divulguer, faire connaître,
Fest. s. v. RUMITANT, p. i35 Lindem. N. cr. Rumi-
gerantium sermones reltulit, qui, etc., Vet. Schol.



RI3MI RUMO RUMP ï35
ad Cic:oral, de oere, ad Milon. n° 7 (ed, A. Maio
in Class. auct. t. 2, aaa ).

rûmïgërulus, a, um, adj. [rumigeror], colpor-
teur de nouvelles, nouvelliste, bavard, Ammian. 14,
1 ; Hieron. Ep. 117, 10; 5o, 1.

*runiïgo, are, v. a. [rumen], ruminer : ~

jam tertium qualum, Appui. Met. i, p. 153 douteux

( autre leçon : ruminabam ). Bos si rumigat, Gargil.
de cur. boum. Rumigantia animalia, Fragm, 8, ab
A. Maio, edit. in Script. Vel. Nov. Collect. t. 3,

p. 243.

1. Rumina (dans qques manuscrits on te trouve
écrit Rumia) oe, /". [ RUMIS, celle qui présente sa

mamelle] déesse des Romains, qui était honorée dans
un temple particulier près d'un figuier sous lequel Ro-
mulus et Rémus avaient Jeté les mamelles (RUMIS)
d'une louve, Varro, R. R. 2, 11, 5; id, ap. Non.

167, 3o sq, (voy. les passages cités au mbt RUMIS);
Augustin. CD. 4, IÏ ; 6, 19 , fin.; 7, 11. ^11)
De là 1° ) Rûmïnâlis ficus, le figuier sous lequel fu-
rent allaités Romulus et Rémus, < Liv. 1, 4 (oit, d'a-

près une fausse clymol., on donne Romularis comme

forme antérieure; cf. Serv. Virg. Mn. 8, 90 : Aiii a
Romulo veliut diclam quasi Romularem) ; Tac. Ann.

i3, 58 ; Aur. Viet. Orig. 20, fin.; Fest.p. i35; Serv.
I. t.; » Varro, L. L, 5, 8, 17. — Ce même figuier

s'appelle aussi par licence poétique 2°) Rùmïna ficus
dans Ovid. Fast. .2 , 411 ( ou, comme plus haut dans

Tite Live, on suppose, d'après une fausse étymologie,
Mne forme plus ancienne : Romula).

2. Rumina, ficus, voy. 1. Rumina, n" II, 2.

1. Rûmïnâlis, ficus, voy. Rumina, n° II, 1.
* 2. rûmïnâlis, e, adj. [rumen], qui rumine, ru-

minant : r---hostiae, Plin: 8, 5i, 77.

rûmïnâtïo, ônis, f. [ruminor], rumination. —

I) au propre: ~ animalium, Plin. n, 37, 79; Serv.

Virg. Ecl. 6, 54. — B ) métaph., redoublement, re-

production; recrudescence : ~ corticis, Plin. i5, 23,
a_5. ~ hiemis, id. 17,22, 35. -^*II) au fig. (ac-
tion de ruminer, de remâcher, c.-à-d.) redite, conver-

sation répétée; ou : projets qu'on rumine : Quanto

magis vidi ex tuis literis quam ex illius sermone, quid
agerelur, de ruminatione quotidiana, de cogilatioue

Pùblii, etc., Cic. Au. 2, 12, a.
*

rûmïnâtor, ôris, m. [ruminor], ruminant, Ar-

nob. 7, a3o.
l'ùBiïnor. âri, v. dépon. a. et (ci partir de la pé-

riode d'Auguste) n'^TJ—o, 5r<;, v. n. et a. [rumen]
ruminer. —

1) au propre : a) neulr. : Prppler quoe
bos neque ruminât neque lingua se deterget, Colum.

6,6, 1 ; de même : Plin, 11, 37, 61,; 10, 63, 83 ; g,
. 17, 29 el autres. —(3) act. : (Bos) Ilice sub.njgra

pallentes ruminât herbas, rumine, remâche des her-

bes jaunies, Virg. Ecl. 6, 54; cf. r^> revoealas herbas,

Ovid, Am. 3, 5, 17 : et ; ~ epastas herbas:, id, Hal.

itÇf-T^..-sse3Sj;alUire, Paul. Nol. Carm. 18, 340.—-

II) au fig., ruminer, répéter, raconter de nouveau,
. rabâcher (remâcher), méditer (seulem. antér. et pos-
ter, à l'époq. class.; cf. cependant ruminatio) : Nemo

hoec ruminetur mulieri, Liv, Andr. dans Non. 166,

29. Non modo absens quicquam de te sequius çogir

tabit, sed etiam ruminabilur humanitatem, Varro, ib,

27. Odyssean Homeri ruminari incipis, id. ib. 48o,

24. Erras : accusare nos ruminaris antiquitates, id. ib.

23. — Dum carmina tua ruminas, pendant que lu

rumines tes vers, que tu les médites, Symm. Ep. 3,

ï?, fin-
Rûmïnus, i, m. [RUMIS, d après [analogie de

Rumina ], surnom de Jupiter, qui nourrit toutes cho-

ses, Augustin. C. D..1], 11.

RUMIS, is (forme access. RUMA, oe, mamelle),

telle, tétine, pis ; voy, le terme class. mamma : »>Si

parum habet lactis mater, ut subjiciat sub alterius

mammam, qui appellanlur subrumi, id est sub mam-

ma ; antiqup enim vocabulo mamma RUMIS, ut epi-

nor, » Varro, R. R. a, », ao. <• Non negarim,idep

apud divoe Ruminoe sacellum a pasluribus salam

flcum.Ibi enim soient sacrificari lacté pro vino et pro
laclentibus. Mammoe enim RUMIS sive RUMJE, ut

ante diçebant, a rumi; et inde diçuntur subrimi

agni, « id. ib. a, n, 5. « Hisce manibus lacté fît, non

vino,Cuninoe propter cunas, Ruminas propter RU-

MAM, id est prisco vocabulo mammam, a quo su-

brumi etiam nunc diçuntur agni, » id. ap. Non. 167,
3o sq: « Mamma RUMIS dicitur, unde et ruslici ap-

Eellant
hoedos subrumos, qui adhuc sub mammis ha-

entur, » Fest. p. i35, « Quoniam sub ea (ficu) in-

venta est lupa înfantibus proebens rumem (ila voca-

bîul mammam), » Plin. i5, 18, 20, § 77.

'rûmïto, are, v. inlens. n. [RUMO, rumor], se-

mer'des bruits, divulguer, propager, faire connaître

par .la rumeur publique : n Rumitant rumigeranlur.
Noevius : Simul alius aliunde rumitant inter sese, »

Fest. p. i35.

RUMO, are, pour rumino, d'après Fest. s. v. RU-

MEN, p. i35.

Rumon, Serv. ad Virg. Mn. 8, v. 90 ; ancien
nom du Tibre.

rfimor, ôris, m. [ RUMO, ainsi proprement : ru-
mination ; de là, au fig. voy. rumor, n" II. Paroles

répétées, récits colportés, bruit, rumeur publique,
bruit public, récit qui circule, jugement porté par la

foule, commentaires.

A) bruit qui circule, rumeur populaire, nouvelle

qui n'a d'autre fondement' que le bruit public et qu'on
ne garantit pas, on dit (c'est le sens dominant et très-

class., au sing. et au
pluriel) ; absolt ou avec indication

de la teneur, de [objet du bruit. —
a) absol. : Est

hoc Gallicoe consuetudinis, uti mercatores in oppidis
vulgus circumsistat, quibusque ex; regionibus veniant

quasque ibi res côgnoverint, pronunciare coganl. His
rumoribus atque auditionibus permoti de summis soepe
rébus consllia ineunt, quorum eos e vestigio poenilere
necesse est : quum incertis rumoribus serviant et ple-

rique ad voluntalem eorum ficla respondeaut, c'est

sous [impression de ces bruits el de ces récits que, etc.,
Coes. B. G, 4, 5, a sq.; cf. : (Galli) babent legibus
sanclum, si quis quid dere publica a finilimis rumore

ac fama acceperit, uti ad magistratum déférât, nevé
cum quo alio communicel : quod soepe homines falsis

rumoribus terreri et ad facinus impelli cognitum est,

s'épouvanter de faux bruits, id. ib. 6, ao ; et : Scri-
bent alii, multi nunciabunt, perferet mulla etiam ipse
rumor, d'autres m'écriront ; beaucoup m'apporteront
des nouvelles, et la renommée elle-même m'en fera

parvenir plus d'une, Cic. Fam, a, 8; cf. aussi dans-la

Description du palais de la Renommée (fama) dans

Ovide : Mixtaquecum veris passim commenta vagan-
tur, Milliarumprumconfusaque verbavolutant, Ovid.

Met. la, 55 (voy. le passage dans l'ensemble). Ru-
moribus mecum pugnas, ego autem a te rationes re-

quiro, tu m'opposes des rumeurs ; moi, je te demande

des raisons, Cic, N. D. 3, 5, fin. Nicoeam mittebat qui
rumores Africanos exciperent et celerilcr ad se refer-

rent, pour recueiUir les nouvelles- d'Afrique et les lui

apporter, id. Dejol. 9, a5. Rem ad senatum r;;îerl,

jam anlca vul^i ruir?orïb;is cx'.^,;., :..::>, Soit. Caid. -.9.
I. Multa î-iin-r-r- •-•-•.'.' >a rumeur publique in.:.-,-

tait nidlc choses, C-rc:. />. C. 1, t'j, z\ cf. : Àricuuw

et affiugunl rumoriLus Odl'i, quod res nosccie vide-

balur, id. B. G. 7, 1, 2. Frigidus a Rostris manat

per compila rumor : Quicumque obvius est me con-

sulit : Numquid de Dacis audisti ? etc., Hor. Sat. 1,

6,*5o et autres sembl. —
h) avec indication de la te-

neur du bruit au moyen dune proposition infinitive
ou relative; de de; rarement par le génitif : a.) Post-

quam populi rumorem intelleximus, Studiôse expelcre
vos Plautinas fabulas, etc., la rumeur publique nous

apprend que vous désirez, voir les pièces de Plante^

Plant. Casin. prol. 11. Quum iulerea rumor venit,
Datum iri gladiatores: populus convolât, etc., quand
tout à coup te brUit se répand qu'on va donner un

spectacle de gladiateurs, etc., ter. Hec. prol. ail, 3i.

Quod rumores distulerunt malevoli, Multas contami-

nasse Groecas, id. Heaut.
prol.

16. Crebri ad eum ru-

mores afferebanlur litèrisque item Labieni certior

fiebat, omnes Belgas contra populum R- conju-

rare, etc....-lis nunciis litèrisque commotus, etc.,

Coes. B. G. 2, 1, 1. Meum gnatum rumor est amare,
Ter. Andr. 1, 2, 14 ; cf. : Rem te valde bene gessisse
rumor erat, le bruit.s'était répandu, on disait que tu

avais réussi, Çic. Fam. 1, 8,fin. Rumoris nescio quid
afflaverat commissione Groecorum frequentiam non

fuisse, Cic. Alt. 16, 5.- — Serpit hic rumor : Scis

tu illum accusationem cogitare ? etc., voici le bruit qui
circule : Sais-tu qu'il songe à une accusation? id.

Mur. 21, fin. — Crebro vulgi rumore lacerabatur,

tamquam viros et iusontes ob invidiam aut metum

exstinxisset, Tac. Ann. i5, •]3; de même, id. ib. 6,
36. —^ p ) Nihil perfertur ad nos proeter rumores de

oppresso Dolabella, satis illos quidem constantes, sed

adiiuc sine auçtore, il ne nous arrive que des nouvel-

les, etc., Cic. Fam. 12, g. Jam de iEduorum defec-

tione et secundo Gallioe molu rumores afferebantur,
on parlait de la défection des Éduens et des succès

obtenus par la Gaule soulevée, Coes. B. G. 7, 5g, 1.

De vila imperaloris dubii rumores allali sunt, Liv. 28,
24. Secutum estbellum Africanum : graves de te ru-

mores, Cic. Dejot. g, 25. Exslinctis rumoribus de

auxiliis legionum, quoe cum Pompeio venire diceban-

tur, Coes, B. C. 1, 60, fin. — y) Coena quoque ejus
in fabulig fuit, in qua,-etc.... Auxit coenoe rumo-

rem, etc., Siiet. Aug. 70. Ea discordia et crebris belli
civilis rumoribus Britanni sustulere animos, enhardis
par ces divisions et par les bruits de guerre civile sans
cesse répétés, les Bretons levèrent la iêle, Tac. Hist:
3, 45. ('Caesar) desedit apud Nicômeden non sine
rumore proslratoe régi pudicitioe, quem rumorem
auxit, etc., Suet. Coes. 2.

B ) le jugement porté par le monde, la voix pu-
blique, et, objectivt, la renommée, la réputation ( sens
plus rare, mais très-class.; n'est pas dans César) :
n Famàm atque rumores pars altéra consensum civi-
lalis et velut publicum teslimonium vocat : altéra
sermonem sine ullo certo auclore dispersum, cui ma-

lignitasinilium dederit, iricrementum credulilas, ., la
renommée et la voix populaire seront tantôt le con-
sentement de toute une ville, une espèce de témoignage
public; tantôt un bruit sans fondement certain, au-

quel la malignité a donné naissance, que la crédulité
a grossi, Quintil. Inst. 5,3; cf. : Adversus famam ru-

moresque hominum si satis firmus sleleris : si te ne-

que collegoe vana gloria neque tua falsa infamia mo-

verit, Liv. 22, 3g. Qui erit rumor populi, si id fece-
ris? que dira le monde, si tu fais cela? Ter. Pltorm.
5, 7, 18. Totam "opinionem (populi) parva nonnum-

quam commutai aura rumoris, Cic. Mur. 17. Rumo-
ribus adversa in pravilatem, secunda in casum, for-
tunam in lemeritatem declinando ccri'umpebant, par
leurs jugements, Sali. Fragm. ap. Non. 385, 3. Nec
tuis depellor dictis quin rumori serviam, Plaut. Trin.

3, 2, 14 ; cf. en jeu de mots avec rumen : Ego ru-
morem parvi facio, dum sit rumen qui impleam, je
me moque du qu'en dira-t-on (de ce qu'on pensé),
pourvu que j'aie de quoi me remplir la panse, Pom~

pou. dans Non. 18, i5. Omnem infimae plebis rumo-
rem affeclavit,.i7 recueillait jusqu'aux moindres mur-
mures de la populace, Tac. Hist. 2, 91. Fulvii senes-
cere fama, Marcellus eliam adverso rumore esse, être
en mauvaise renommée, avoir un mauvais renom, Liv.

27, ao \.cf. : Flagret rumore maio curn Hic atque ille,
Hor. Sal. 1, 4, ia5; et: Sinistrum lenti itineris rumo-
rem prospero proelio verterat, Tac. Hist. 2, g3,/in.
Calo lurbulenlus adulescens invidiam et Plolemoeo et
Lenlulo concita^e secundo quidem populi rumore ede-

pil, avcuirn murmure approbateur, Fencst. dans Non.

3S5, 17 : :ie même, rumore secundo, Suevius dans
JtJr.crob. Sat. 6, 1 ; un vieux poe'r. dans C':~~ -Divin.

1, r6, "9 ; Virg. JUn. S, 90; Hor. Ep. 1, 10, 9; cf. :
ui ha.'c secundo rumore, ita adversis animis accep-
tum, quod, etc., mais si cette alliance eut l'approba-
tion générale, on vit avec déplaisir, etc., Tac. Ann.

3, 2g. Is claro apud vi\liru. 11rumore eral propler.->ir-
tulem, id. ib. r.5. /[S. — ^

r.I) métaph., cn—pr.'i,--'
d'".ie rivière, murmure: Amoena'liuenta"LJul)ter)pbeii-
tis tacitd rumore Moselloe, Auson. Màscli. »*.

rumpia, oe, voy: rbomphoea, au comm.

rumpo; rûpi, ruptum, 3. 1;. a., rompre, casser,
briser, deckirer, séparer de force, ouvrir, fendre, en-

foncer, crever, etc. (très-fréq. et-lrès-class.; mot fa-
vori des iinëter du siècle dAuguste) —-I) au propre :
SI MEM'iï.VIvi KVPLT NI CVM EO PACIT TALIO

ESTO, Lex 11. Tab. dans Fest. s. v. TALTO, p. 274
et dans Gell. ip, 1,14 ; cf. Caton dans Prise, p. 710
P. et voy.Ja trudiiction par Dirks. p. 5i6 et suiv.

~vincula, briser ses liens, ses fers, Lucr. 3, 84; Cic.
Catil. 4, 4, 8; Tusc. i, 3o, fin.; Prop, 3, 11, 4; Virg.
Mn. 10, 233 .et autres; cf. r*./ catenas, briser ses

chaînes, Prop, 2, 20, 11 ; llor: Sat. a, 7, 70; Ovid.

Am. 3, 11, 3 ;~ frena. Prop. s, ig, 3; ~ obstanlia

claustra, Hor. Ep. 1,14,9 "'^l«reii!s plagas (aper),
id. Od. 1, 1, 28. ~ ponlem, rompre, couper un pont,
Liv. 7, 9; cf. : Rupti' torrenlibus pontes, Quintil.
Inst. 2, 14, 16. r-j montem/dcelo (Hannibal), ouvrir

une voie dans la montagne avec du vinaigre, Juven.

10, i53; el dans le'mêmé sens : r^i Alpes, SU. 11,

i35. ~ arcum, Plioedr. 3, 14, 10. ~ plumbum

(aqua), Hor. Ep. i, 10, 20. ~ carinam (sinus Nolo

remugiens), id, Epod. 10, 20. ~ tenta cubilia tec-

laque, id. ib. 12, 12. ~ vestes, déclarer des vêle-

ments, Ovid.Met.-6, I3I; cf. tenues vesles a pectore,
id. A. A. 3, 707. r*j sinus pariterque capillos, dé-

chirer ses vêlements et s'arracher les clieveux, id,

Mel. 10, 722. Linum ruptum aut turbata cera, Quin-
til. Inst. 12, 8, i3. o-'proecordiàferro, ouvrir, trans-

percer la poitrine avec le fer, Ovid. Met. 6, 25i ; 5,

36; cf. r*~> guttura cultro, couper la gorge,
id. ib.

i5, 465; ~ colla securi, trancher la tête'avec la ha-

che, id. ib. 12, a4g. ~ nubem (vis venti), déchirer

le nuage, Lucr. 6, 432 ; de même •—> coelum, Si/. 3,

ig6 ; ~ polum, id, 1, i35. Turbo ruplus, tourbillon

au travers duquel les vents se font jour, Virg. Mn.

2, 416 et autres sembl. Tua causa rupi ramices, jam
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duduBi sputo sauguiriem, pour te servir;; je me suis

rompu les veines des poumons ; je crache le sang de-

puis une heure, Plaut. Merc. 1,2, 27 ; de même ^->

suos ramices, id, Poen. 3,1, 37 ; ~ inflalas vesiculas,

Cic. Divin. 2, 14, 33; r~-> pectora fremitù (leones),
Lucr. 3, 298; ~ilia, Catull. 11, 20; 80, '];Virg.
Ecl. 7, 26 ; cf., avec un nom de personne pour

ré-

: gime : Rupit Iarbitam Timagenis oemula lingua, Dum

. studet urbanus tenditque disertus haberi, Timagène

fit crever (d'envie, de dépit) son rival larbitas, qui

s'efforçait vainement de faire comme lui le bel esprit

et le beau parleur, Hor. Ep. 1,19, i5; de même souv.

dans le sens réfléchi : Me iupi causa currendo tua,

je mé suis crevé à courir pour ton service, Plaut.

Merc. 1, 40; de même, id. Capt. prol. i4; Lucil.

dans Non. S8, n et 382, 23; Ter. Hec. 3, 4, 21;

Hor. Sat. 2, 3, 3ig; et, au passif, dans le sensmoyen :

Ego misera risu clandestino rumpier, crever de rire,

Afran. dans Non. 382, 21 ; à même : Frigidus in

pralis cântando rumpilur anguis, Virg. Ecl. 8, 71;

Qua (licentia audacium) ante rumpebar, nunc ne

moveor quidem,
cette licence, qui auparavant faisait

mon supplice, aujourd'hui ne me cause pas la plus lé-

gère émotion, Cic. Qu. Fr. 3, g; cf. : Rumpantur

iniqui, Vinimus, Prop. 1, 8, 27 et .-'Miser rumperis

(se. ira) etlalras, Hor. Sat. 1, 3, i36. — Ferrorum-

penda per hostes Est via, il faut s'ouvrir un chemin,

se frayer un passage par le fera travers les ennemis,

Virg. Mn. 10, 372; cf. : Eo nisicorporibusarmisque

rupere cuneo viam, Liv. 2,5o et : Si ad eam (clau-

sulam) rupta via venerimus, en nous frayant une

roule, Quintil. InsC$, 4,63 ; ~ viam igné, Stat. Theb.

8. 46g ; ~ iler ferro, s'ouvrir un passage le fer à la

niain, SU. 4, 196 (joint à reserare viam); i5, 782;

~ cursus, Val. Flacc. 1, 3; SU. 7, 568 et autres

sembl. De même aussi : Rapido cursu média agmina

rumpit, il enfonce les bataillons, Virg.Mn. 12,683;

cf. <--i prcelia admisso equo ( Decius ), Prop. 3, 11,64 ;

~mediam àciem, Liv. 36, 5; Justin. 1, 6, n; ~

ordines, Liv. 6, i3; ~ aditus, Virg. Mn. 2, 494;

—, parvos ..hiatus, présenter de petites excavations,

Sil. 5, 616; '—'foutem, faire jaillir une source, Ovid,

Mel. 5, 257 et autres sembl. — Unde tibi reditum-

certo subtemine Parcae R-upero, ont empêché ton re-

tour, Hor. Epod. i3, i5. —-'Absolt: Oîfendit, rum-

--. rilty icit-poculo. // blesse, Afran. dans Non. ra.' ,6:

'de même.: Sî'OVIS RVMPET OCCIDETVE'IN-

SCOEKS NEFRÀVS ESTO, ancienne formule de pro-

jet de loi dans Liv. aa , 10.

II) au fig., rompre, interrompre, arrêter, empêcher,

couper, violer, anéantir, annuler, enfreindre, etc. :
• ^litinc quisquam foedera scientem 'neglexisse, violasse,

rupisse dicëï'e âûtiebit? d'avoir sciemment négligé,

vicié, enfreint les traités, Cic. Balb. 5, fin. ; de même

~ foedera, Lucr. a, a54; Auct. Herenn. 4, 14 ; Lif.

9, 1 ; ai, 10; Hor.Ep. 1, 3, 35 et autres; cf. ~ sa-

cramenli, religionem, violerla religion du serment,

Liv. 28, 27, r^j reveréntiam Sacramenti, manquerait

respect dû au serment, trahir fa foi du ses/ijenl, Tac.

Hist. 1, 12; ~ fidem induciarum, pâcis, •.„«.•., Liv. 9,

40,/?«.,-24, 29; Virg. Georg. 4, ia3; ~jusgen-

, tium, violer le droit des gens , Liv. 4,' 17 ; cf. r*-> hos-

tium jus et sacra legationis el fas geiïtium, tac. Ann.

1, 42. Rogationes plurimas propter vos populus scivit,

Quas vosrogatas rumpilis, plaut. Cure. 4a, a4; de

même édicté, Hor. Od. 4, i5, 2a; i*-> décréta,

Ovid. Mel. i5, 780 ; .~4eges, enfreindre, violer les

lois, Lucan. i,, 175.' Tîum quis eo testamento, quod

paterfamilias suie fecit.^quam ei filius natus esset,
hereditelem petit? Nemo, quia constat, agnascendo

rumpi testamentum, le testament est annulé, cassé,
Cic. De Or. t, 57; cf. In quibus (causis cenlum-

viralibus ) testamentorum ruptorum aut ratorum jura
versantur,id.ib. i,38,173 ;rferaème~nuptias,rompre
un mariage, Hor. Od. 1, i5, 7 ; <^> amores, Virg.
Mn. 4, 292; ~ societatem fidei ac amicilioe per
scelus, Liv. 28, 33 ; rv conditioues pacis, Vellej. 2,

48, fin.; ~ obsequium, manquer à l'obéissance,
Suet. Galb. 16 ; ~fataaspera, triomphe.de la rigueur
du destin, Virg. Mn. 6, 883 ; cf. ~ fati necessita-
tem humanis consiliis, Liv. 1, 4.2. Ne me e somno

excitetis et rumpatis visum, ne me réveillez pas et ne

troublez pas ma vision, Cic. Rep. 6, 12, fin,; de

même ~ somnum, réveiller, Virg. Mn. 7, 458; ~

sacra, interrompre, troubler un sacrifice, id. ib. 8,

110; ~carmina, Tibull. 2, 3, 20; ~ novissima

verba, interrompre les dernières paroles, Ovid. A. A.

1, 53g ; ~ amplexus supremos, les derniers embras-

semenls, Val. Flacc. 5, i32. Quorum ( Faunorum)

noctivago strepitu Affirmant vulgo taciturna silentia

rumpi, Lucr. 4, 385; de même ~ silentia (verbis),

rompre le silence en parlant,. Virg. Mn. 10, 64;

Ovid. Mel. 1, 208; n, 5g8; Hor. Epod. 5, 85;

Val. Flacc. 5, 5og; Plin. Paneg. 55, 4; cf. <~ taci-

turnitatem, sortir brusquement de son'silence, Tac.

Ann. 1, 74; et ;~ patientiam, Suet. Tib. a4. Eu âge,

segnes Rumpe moras, trêve de lâches délais, Virg.

Georg. 3, 43; de même rumpe moras, plus dé retard !

hâte-toi, id. Mn. 4, 56g; 9, i3; Ovid, Met. i5,

583, Bach. N. cr.; Val. Flacc. 1, 3o6; Martial.

2, 64; Plin. Ep. 5, 11, 2; cf. Rumpunt moras,

Lucan. 1, 264; et: i*-> otia, Virg. Mn, 6, 814. —

Poét. : Dat gemitum rumpitque bas imo pectore vo-

ces, el laisse échapper ces paroles, el du fond de sa

poitrine fait entendre ces paroles, Virg. Mn. 11,

377; de même ~ .vocem, id. ib. 2, 12g; 3, 246;
SU. 8 , 3oi; Tac. Ann. 6, 20; ~ questus, éclater en

plaintes, Virg. Mn. 4, 553 ; Claudian. Rapt. Pros.

2, 24g; ~ gemitum, en gémissements , Sil. 4, 458.
*

rumpotïnëtum, i, n. [ rumpotinus], lieu

planté de hautains, vignes enlacées à des arbres, Co-

lum. 5, 7, 2.

rumpotinus, 'a, um, adj. [rumpus-teneo],

qui sert à fixer, à enlacer la vigne : ~ genus ar-

busti Gallici, Colum. 5, 7 , 1; de même arbores , ib.

§.3. — II) substantivt rumpotinus, i,/. sureau

(opulus), Plin. 14, 1, 3; 24, 19, 112.

rumpus, i, m. arbre auquel on enlace la vigne,
— tradux, Varro, R. R. 1, 8, 4-

rûmusculus, i, m. dimin. [rumor], bruit, dis-

cours, propos, caquet, bavardage des gens (peut-être
seulement dans les deux passages suivants) : Qui

imperitorum hominum rumusculos aucupati, Cic.

Cluent. 38. L. Cassio dissidente a bonis atque omnes

rumusculos populari ratione âucupanle, id. Leg.

3,i6.
rûna, as, /. sorte d'arme: javelot : « Runa genus

leli significat. Enuius : Runala recedit, id est pilata »,
Fest. p. i33 (Enn.Ann. i, 171). C. Graochus runis

et iis sicis, quas ipse se projecisse in forum dixit,

quibus digladiarenlur inter se cives, nonne omnem

rei publicoe statum permutavit? Cic. Leg. 3, g, 20,
Mos. N cr. — II) métaph., caractères runiqtics :

Barbara fraxineis pingatur runa tabellis, Venant.

Carm. 7 , i8,' ig.
FUBatnSj a, um , voy. rniia, n° I.

"
remua,-oe, f, — runcina, ?"si. cl Col. 2, 12,'

- dans d°':S f/ianorcr::,:

re?;o;: ty.r.. 5is^, / l'i'ii-ieo"*. -— ; ; action de sar-

cier, sarclage, Coiam. -J, g, 18; a, il, 19; Plin, 18,

ai, 5o. — I.1) doit: U sens concret, sarclure, mau-

vaises herbes à extirper, Colum. 2, 11, 6.

runeâtor, ôris, m. [runco], sarcleur, Colum. 2,

12, 1 ; 11, 3, ig.
1. runema, oe,f. [puxàvrç selon Varron, L. L. 6,

10, 77, fin.], rabot, Plin. 16, 42, 82; 'Arnob. 6,
200; Tertult. Apol. 12.

2. Runcîna, oe,/". [1. runco], divinité rustique

qui présidait au sarclage, Augustin. C. D. 4, 8,
med.

runcïnïus, a, um, poli au rabot, Garg. de re

hort. 2 ; 3 (éd. A. A. Scott). Mais A. Mai, qui, dans
ses Auct. Class. T. 1, p. 387-4i3, a réimprimé les

fragm. de Gargil., a donné Tarentinas au lieu de

runcinias; et il fait cette remarque, p. 406: Tab.

Neapol. roncinias ; ego videbar mihi légère Taren-

tinas, indubitanterque edebam Tarentinas, ut in ré
simili loquuntur Plinius, Columella atque Palladius.

runcîno, are, v. a [1. runcina], raboter, Varro,
L. L. 6, 10, 77 fin.; Ariiob. 5, 177.

1. runco, are,v, a. [RUNCA, runcina], sarcler;
~ spinas, Cato, R. R. 2. ~ segetes, Varro, R. R.

1, 3o; Colum. 11, 2, 4o;P/in. 18, 21, 5o. —
II)

métaph.
— *i°) épiler, arracher les poils de : 1-0

penem arcanaque lumbi, Pers. 4, 35. — 2°)faucher:
~ frumenta, Augustin, CD. 4, 8, med.

2, runco, ônis, m. [1. runco], sarcloir, Pallad,

i,43, 3; cf. Isid. Orig. 20, 14, 5.

rfio, ûi, ûtum (rfiïturus, a, um, Ovid. Met. 4,
460; Lucan. 7, 404; Martial. 1, 8g; Plin. Ep. 7,
ig, 8)3. 11. n.eta., se précipiter, tomber, crouler,
se renverser. —

I) neutr. (très-fréq. et très-clàss. ;
n'est pas dans César) —

A) aupropre : Ruere illa
non possunt, ut haec non endem labefacta molli CPII-

cidant, Cic. de imp. Pomp. 7, fin. Exoritur ventus
turbn : spectacula ibi ruunt, un affreux tourbillon
s'élève : le spectacle est renversé, croule, Plaut.
Cure. 5, 2, 47; cf. : Parieles ruunt : oedificantur
aedes telas deuue, les murs s'écroulent, id. Most. 1,
2, 36 ; et: Non mirum, vêtus est maceria , lateres si
veteres ruunt, id. Truc. 2, 2, 5o. De même ^ aedes,
id. Amph. 5, 1, 43; Most. 1, a, 69) ~ omnia tecta

[ (supra aliquem),
tout l'édifice croule sur la tite d*

qqn, Lucr. 4, io^; Liv. 4, ai; Quintil. Inst. 8; 3,

68 et autres. ~ allas turres, Lucr. 5, 3o8.'«v/ moles

et machina mundi, id. 5, 97. ~ murus latius quam

coederetur, Liv. 21, 11. ~ templa deum, Hor. Sat.

2, 2, 104. ~ auloea, id. ib. 2, 8, 7i. ~ acervus,

id, Ep. 2, 1, 47 et autres sembl. Casdebant pariter

pariterque ruebant Victores victique , vainqueurs el

vaincus massacraient et tombaient en même temps,

Virg.Mn. (io, 756; de même Val. Flacc. 7, 642.
— r*j silices a montibus altis, Lucr. 5, 3i4; n*,

Troja alto a culmine, Troie est précipitée du faite
de sa puissance, Virg. Mn. a, a. — Poét. ; Neve

ruant coeli lonitralia templa superne, Luc'r. 1, 1098;
de même ~ arduus oether (les hautes régions de

l'éthertombent, c.-à-d.il tombe unepluie torrentielle),

Virg: Georg. 1, 324; cf. id. Mn. 8, 5a5; r^i coe-

lum imbribus immodicis, Martial, 3, 100 ; cf.
r^j coelum in se, Liv. 40, 58; <~ imbriferum ver,

Virg. Georg. 1, 3i3, Wagn.; cf. tùrbidus imber

aquâ, id. Mn. 5, 6g5; <~~'tempestas, Tac. Ann. 1,
3o. — De là —b) proverbialt : coelum mit, le

ciel tombe, pour signifier une chose improbable : Cl.

Quid tum, quoeso, si hoc pater resciverit ? Sy. Quid
si nunc coelum ruât ?et si le ciel tombait ? Ter. Heaut.

4,3,4t.'' .
2°) métaph., se précipiter, s élancer, se jeter a la

hâte, courir, se hâter, s'empresser: Siccine eos (Tor-

qualos) censés in armatum hostem impetum fecisse,

nihil ut de commodis suis cogitarent ? At id ne fera

quidem faciunt, ut ita ruant atque turbentur, ut eà-

rum motus et impetus quo pertineant non intelliga-

mus, Cic. Fin. 1, 10, 34 ; cf. id. Ait. 7, 7, ad fin.

(Pompeium) ruere nunciant et jam jamque adesse,
id. Au. 7, 20. Quidam inermes ultro ruere ac se

morti offerre, qques-uns se précipitent sans armes

et affrontent la mort, tac. Agr. 3-). Contis gladiis-

que ruerunt, id. Ann. 6, 35. — In aquam caeci rue-

bant, Liv. 1, 27, fin. ; de mêmer~-> in castra fugien-

tes, id. 24, 16; ~ in vulnera ac tela, id. 26, 44;
r^j promiscue in concubitus, id. 3, 47 et autres

sembl. I^J ad urbem infestô agmine, marcher sur la

ville, Liv. 3, 3; de même r^/ ad pprlas, tac. Ann.

1, 66 ; r^j ad cpnvivium, je rendre en toute hâte à un

festin, id. Hist: 2, 88, fin. et autres sembl. ~ de

montibus amnes, Virg. Mn. 4, i<34", cf. r-j flumina

per campos,"Ov(a'./ife*. 1, a85 ; r*-> in Gai lia m Rhenus,
te Rhin est entraîné vers la "Ç'^-iile ; Tac. Hist. 5, 19.
— Poét. : Vertitur interea coelum et ruit Oceano

Nox, la nuit s'élève de [océan, Virg. Mn. 2, 25o;
deméme en pari, du lever du jour, id. ib. io, a56;

cf. en pari, du soleil couchant, Val. Flacc. 1, 274.'
B ) au fig.

— 1" ) ( d'après le n° A ^— 1° ) tomber,
s'écrouler, crouler, être renversé, ruiné (extrêmement
rare) : Ratio ruât omhis, vila quoque ipsa Con-

cidat extemplo, toute raison serait -anéantie fia vie

elle-même cesserait à l'instant ; Lucr. 4, 5o8. Quas
cum accidunt nemo est quin intelligat, ruere illam

rem publicam, quand cela arrive, il n'est personne

qui ne reconnaisse que c'est une cité perdue sans

ressource, Cic. Verr. a, 5, 6. Vitellium ne pros-

peris qiiidem parem, adeo ruentibus debilitatum, Pi-

tellius n'avait pu soutenir la prospérité ; que pourrait-,
il, entouré de ruines ? Tac. Hist, 3, 64. — Plus sou-

vent :

2°) (d'après le n" A, 2), courir, se jeter sur, se

hâter, s'empresser, etc. : Emptorem pati ruere et pér
errorem in maximam fraudem incurrere, laisser fa-

çheteur tomber dans le piège, et, victime de son er-

reur, aller au-devant d'une indigne fraude, Cic. Off.
3, Î3, 55 ;cf. : Accusator pati reumruere invidiasque
flammani ac materiam crimihibus suis subgerërè,
courir à sa perte, Liv. 3, 1 r. Quum quotidie rueret,
Cic. Sest. 64 ; ae même id. Au. 2, 14, 1. Multos

video, sine ratione, sine literis, qua vel imprùden-
lia vel famés duxit, ruenlés, se précipiter tété baissée

dans la voie oh, etc. Quintil. Inst. a, ao, a. Non

compescere ruentes, non retinere dubios ausus, n'o-

sant ni réprimer les séditieux, ni retenir les indécis,
Tac. Hist. 1, 56; de même id. ib. a, 63, fin. ; cf. ib.

34. — Antrum, Unde ruunt totidem voces, responsa

Sibylloe, d'où se précipitent autant de voix, Virg.
Mn. 6, 44. — Crudelitatis odio in crudelitatem rui-

tis, par haine de la cruauté vous vous jetez dans la

cruauté, Liv. 3,' 53 ; de même -^J in servitium, se

précipiter dans [esclavage, Tac. Ann. 1, 7; f^ in

exitium, courir à sa perte, id. Hist. 1, 84. r<i in sua

fata, Ovid. Met. 6, 5i. o~> in pejus ômnia fatis,

Virg. Georg.,1, 200. Quo scelesti ruitis? scélérats,
oh courez-vous? Hor, Epod. 7, 1; de même Ovid.

Met. 9, 4ag. — Poét. avec l'infinitif; Quo ruis ini-
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prùdens vàga dicere fucla? Prop. 4,. i, 73 ; de même

Lucan, 7, 751; Stat, Theb, 1, 177; Claudian.

Rapt.' Pros. 3, 387. —Impérsdnnellmt: Ut ferme

ftigiendoin média fata ruitur, Liv, 8, 24.

II) act. jeter à terre, renverser ( à l'exception de

l'expression de droit ruta cassa [uoj-, plus bas Pa.],
ce'sens ne.se trouve peut-être que chez les poètes cl

dans la prose poster, à Auguste ;_car dans le passage
de Cic. Ail. 2, i5, a : Séu met seu eriget remp., il

se pourrait que ruelfût neutre; 'voy. plus haut n° I,

B, 2).
—

A) au propr. : Circumstabant navem turbi-

nes venti : Imbres fluctusque frangere malum , Ruere

antennas, scindere vêla, etc., Plaut. Trin. 4, 1, 18 ;
de mêmer^i naves (vis venti), Lucr, 1, 273 ; r—> res

impetibus crebris (venti), id. 1, 293. Ceteros ruerem,

agerem, raperem, tunderem et prosternerem, Ter.

Ad. 3, 2, 21, Jmmanem molem volvunlque ruuntque,

Virg. Mn. g, 5i6. Cumulos ruit maie pinguis arenoe,
il fait crouler, c.-à-d. il brise les molles de terre, id.

Georg. 1, io5. ~sesein praedam , se précipiter sur

une proie, Appui. Flor. 1, p. 341.-—2°) poét. et

métaph., déterrer, tirer de, extraire, soulever en fouil-
lant : Quum mare, permotum venlis, ruit intus are-

nam , soulève les sables jusque dans ses profondeurs;
—

eruit, Lucr. 6, 727 ; cf. o^totum mare a sedibus

imis (venti), Virg. Mn. 1, 85; de même ~ spu-
mas salis oere, soulever l'écume des flots sillonnée par
[airain, id. ib. ï, 35; —• cinerem et confusa ossa

fqcis., id. ib. 11, 211. «—- atram nubem ad coelum

( ignis)7"i37 G'éorg. 2, 3o8. Unde Divitias oerisque

ruam, die augur, acervos, dis-moi, augure : comment

pourrai-je déterrer des richesses et entasser chez moi

des monceaux d'or ? Hor. Sat. 2,5, 22. — De là :

rûla et cassa ou rûla cassa (/'u se prononçait

long : « In venditionis lege fundi ruta cassa ila di-

cimus, ut U producamus, » Varro, L. L. 9, 60,

i54) en t. de droit, tout ce qui, dans une propriété,
est ou extrait du sol (ruta) ou coupé (cassa) sans

être'travaillé, et que le propriétaire se réserve à la

vente, matériel brut, substances brutes, matériaux,

mobilier, meubles : « Si ruta et cassa excipiantur in

venditione, ea placuit esse ruta, quoe eruta sunt, ul

arena, creta et similia; cassa ea esse, ut arbores coesas,
et earbones et his similia, » etc., Utp. I. I. « In rutis

cassis ea sunt, quoe terra non tenentur quoeque opère
structili tectorîove non cdntinentur, » Soev. Dig. 5o,

16, 241. « Ruta cassa diçuntur, quoe venditor ppsses-
siônis sui usus gratia concïdit ruendoque eontraxit, »

Fest. p. aaa.Utvendilores., quumasdesfundumve ven-

diderint rutis coesis receptis, concédant tamen aliquid

emptori, quod ornandi causa apte et loco positum esse

videalur, Cic. Top. 26, fin. Dicèt, te quum oedes

venderes , ne in rutis quidem et cassis solium tibi pa-.
ternum récépissé, Crass. dans Cic. De Or. 2, 55,
226..- i„i^-.. ;

.

rupa, oe, f. = rûpes, Gloss. Isid, Rupà ex Utra-

que parte acuta.

Rûpa, ae, m. nom propre d'un certain affranchi,
Cic. fam. 2 , 3.

.rûpes, is, f. rocher, roche : Ex magnis rupibus
naclus planitiem, après ces immenses rochers ayant
rencontré une plaine, Coes. B. C. 1, 70, 3. Oppidum

egregie natura mùnitum, quum ex omnibus in cir-

cuitu parlibus altissimas rupes despectusque haberet,
id, B. G. 2, 29, 3; cf. : Nec altitudine solum tuta

urbs,sed quod, saxo undique abscisso, rupibus im-

posita est, e//e est assise sur des rochers, Liv. 32 ,

4; cf. : Contusi ac debilitati inter saxa rupesque,
id, ai, 40. Ex rupe Tarpeia, id. 7, 10. r>±>cavas, ca-

vernes creusées dans le rocher, Virg. Georg. 3, 253;
de même ~ ima (Sibylloe), id. Mn. 3, 443. En pari,
d'un écueil, id, ib. 10, 6g3; Lucan. 5, 5i4; Val.

Flacc. 3, 108 ; 4, 637 et autres.

rOpëus, a, um, adj. relatif aux rochers: JEdi-

licalio ecclesioe, quoe non rup'eis saxis sed vivis lapi-
dibus exstructa, etc., Ambros. in Luc. 2 , 3. Rupea,

saxea, Gloss. Hildeb.

riîpex,' ïcis, m. paysan, lourdaud, rustre, homme

grossier, sans éducation.(antér. et poster, à Cépoq.
class. et plus souv. au pluriel), Lucil. dans Fest, s. v.

SQVARROSI, p. 147 et a56; Gell. i3 , g, 5; Ter-

tult. Apol. ai , fin.; Anim. 6, fin.; au singulier,
Tertult. Pati. 4 ; cf. aussi rupico.

— // se dit aussi

adjectivmt des objets faits avec des pierres extraites

d'un rocher, par ex. en part, des tables de pierre oh

fut gravée la loi divine, voy. la Genèse, -3i, 18.

D'où Salvian. (Gub. D. 1, g): Adde legem divino

ore resonantem, "incisas digito Dei literas, rupices pa-

ginas, saxeum volumen.

rupï-câpra, as, f. [rupes], chamois, Plin. 8, 53,

79; ",37. 45; 38,17, 67.

DICT. LAT. FRANC. T. III.

"rûpïco, ônis, m. [rupex], pour rapex., lourdaud,

paysan, rustre, Appui. Flor. 1, p. 344.

Rupilius, a, nom de famille romain. Par ex.
— 1° ) P. Rupilius, consul avec Pppillius Laenas, l'an

de R. 622, Cic. Loel. 11, 37 ; c'est à Inique sont
dues les Leges Rupilias,, Cic. Verr. 2, 2, 16; 18; 24;
5o ; 2,' 3, 40. — 2") A. Rupilius, médecin, Cic.
Cluent. 63. •—

3°) acteur, du temps de la jeunesse
de Cicéron, Cic. Off. r, 3i, 114. — 4" ) P. Ru-

pilius Rex , de Préneste , contemporain d'Horace,

proscrit par Octave, Hor. Sat. 1, 7, 1, Schol. Cruq.
rûpïna, as, /. [rupes], fente, crevasse dans un ro-

cher, rochers crevassés, falaises (mot d'Appulée),
Appui. Met. 6, p. 184 ; 7, p. ig3 ; Flor. 2, p. 348.

rupitias, dans.lésXII tables signifie : Damnum

dederis, selon Festus; mais les critiques lisent : Rupit
(dautres : rupsit), damnum dederit. La leçon est fort
incertaine.

ruptim, adv., sans ordre, confusément, Coes. B.

C. 1, 5 (ou d'autres lisent : raptim).
ruptïo, ônis, f. [rumpo], action de rompre, bris,

effraction; lésion; violation; au pluriel, Ulp. Dig.
9, 2, 27 § 17._

'

ruptor, ôris , m.[rumpo] celui qui 'rompt ( non.

antér. à Auguste); au fig.; r^j foederis, celui qui
viole un traité , Liv. 4, lr) (joint à violator juris) ,
1, 28; 4, ig ; 21, ho, fin.; 25, 3i; Tac. Hist. 4,

57]; Flor. 1, 3, 8. ~ induciarum , Liv. 8, 3g. 1-^ pa-
cis, Tac. Ann. 2 , i3.

ruptûra, oe, /*. (rumpo), rupture, fracture, Gell.

20, 1, med.

ruptus, a, um , Partie; de rumpo.
Rura, 617 ; Fl. de la Gallia Belgica; auj. Roer,

ou Ruhr.

rûrâlis, e, adj. [rus], des champs, de la campagne,
champêtre, rustique, rural (poster, à l'époq. class. ) :

r^jnegolia, Ammian. 3o, a, fin.r^, opus (Hesiodi),
Macrob. Sat. 5 , a. ~ Apollo, N'émet. Ecl. 1, 65.
— Adv., rurâlïter, d'une manière rustique, grossière,
Cassiod. Variar.3, 5i.

rurâlïter, adv.", voy. ruralis, à la fin.

rûrâtïo, ônis, f. [ruro], la vie champêtre, l'a-

griculture (mot d'Appulée), Appui. Apol. p. 310;
Flor. i,p. 35o.

rûresco, is, ère, n., devenir rustique, fausse leçon
p. raresco, dans Enn. ap. CJiaris. 1, io5 : Rurescant
frundes.

rûrestris, e, adj. [rus], agreste, champêtre,

rustique, des champs (poster, à l'époq. class.) : .—'

opus, Paul. Dig. 32, i', gg ; Cod. Justin. 4, 65, 3r.
r-~> arva, Appui. Met. 8, p. 2o3. ^»campi, id. ib. 7,

p. ig4. ~ vocabulUm, id. ib. i, p. i43. ~ tibia,
Mari. Capell. g, 307.

riîrïcola, as, des trois genres [rus-colo], qui cul-
tive ou habite les champs ( mot poét. ) ; masc. : /-^

boves, Ovid, Met. 5, 479 ; Fast. 1, 384. ~ PJnyges,
id. Met. 11, gr. ~ Fauni, id. ib. 6, 3ga. .--> deus,
c.-à-d. Priape, id. Trist. 1, 10, a6. ~ dénies, c.-è-

d, le hoyau, Lucan. 7, 85g. ^—fém. : t-*j Ceres, Ovid.

Am. 3, 2,53. r^j formicula, Appui. Met. 6, p. 177.
— neutr. : ~ aralrum, Ovid. Trist. 4, 6, 1. —

b)
substantivt ruricola, as, m. campagnard, paysan ,' la-

boureur, cultivateur, villageois, Colum. 10, 337;
Nemes. Ecl. 1, 5a. Se trouve aussi pour taureau,
Ovid. Mel. i5, ia4.

*
rûrïcolâris, e, adj. [ruricola], campagnard,

des champs : r-^ cultor, Venant. Vit. S. Mart. -j,
3a 5.

• •
*

rïirigëna, oe, m. [ rus-gigno], ne' à la cam-

pagne; substantivt, campagnard, paysan, Ovid.
Met. 7, 765.

Rûrïna (ou, d'après une ancienne orthographe,
Rusina, voy. la lettre S), as,-/", [rus], divinité qui

présidait à l'agriculture, Augustin. Civ. D. 4, 8.

rfiro, are, v. n. ou rBror, âri, v. dépon. n.

[rus], vivre à la campagne (peut-être seulemi dans

les deux passages suivants) : Dum ruri rurant homi-
nes , Plaut. Capt.'i, 1,16. Dum in agro studiosius

ruror, Varron dans Non. 164, a3.
rursum ou rursus (on emploie de préférence

dans la période antér. à [époq. class. rursum, dans

la période class. rursus) adv. \contract. de revorsus
ou revorsum de reverto ; cf. prorsus et sursum ], en

arrière , en revenant sur ses pas, oppos prorsus.
« Rursus, rétro, » Non. (en ce sens il ne se trouve

qu antér. à [époq. class..) : Rursus prorsus reciprocat
fluclus feram, Enn. dans Non. 164, et 11, 384, fin.;
cf. : Trepidari sentio et cursari rursum prorsum, en

arrière, en avant (c.-à-d. en tous sens), Ter. Hec.

3, 1, 35; et : Mortales multi rursus ac prorsus meant,
Varron dans Non. 384, 32. Quum ex allô puteu sur-

sum ad summum escenderis, Maximum periculuni
inde esse, a summe ne rursum cadas? de retomber
du haut en bas, Plaut. Mil. gl. 4, 4, i5. Ego cunas
recessim rursum vorsum trahere et ducere, id. AmpA.
5, J> 9°; cf- Ubi illa» audivi loqui, Coepi rursum
vorsum ad illas pauxillalim accedere, id. Epid. 2, 2,
63. —

Beaucoup plus fréq. à toutes les périodes et
dans tous les styles de la langue :

II) métaph.
1°) au contraire, au' rebours, réciproquement, par

contre, en revanche; d'un autre côté, = rétro, contra,
invicem et autres sembl. : In hominutn astate multa eve-
niunt hujusmodi : Capiunt voluptates : capiunt rur-
sum miserias ; Iras interveniunt, redeunt rursum in

gratiam, etc., on prend du plaisir, puis on redevient

malheureux; on se brouille, puis on se raccommode,
Plaut. Amph. 3,2, 58, sq.; cf. In amore hoec om-

nia insunt vitia : injurias, Suspiciones, inimicitioe, in-

ducias, Bellum , pax rursum, la guerre, puis la paix,
Ter. Eun. 1, 1, 16. Dum servi mei perplacel mihi

consilium, Dum rursum haud placel, Plaut. Merc. a,
3, i5 ; cf. : Quicquid dicunt, laudo id quoque, tout
ce qu'ils disent, je [approuve: viennent-ils à dire

.tout le contraire, j'approuve encore, Ter. Eun. 2,2,
20. Mi. Salulat. Ag. Saluta hune rursus Punice meis

verbis, rends-lui son salut de ma pari, Plaut. Poen. 5,
2, 40. Pe. Utere, accipe (anulum ). Pa. Accipe a me
rursum rationem doli, reçois de moi en revanche, en

retour, tout le ptan.de la ruse , id. MU. gl. 3, I, 178.
Succurrit Rufioni Varenus et laborantijsubvenit... Huic

(Vareno) rursus circumvento fert subsidium Rufio,
Coes. B. G. 5, 44 , r3; cf. : Très suos nactus mani-

pulares atque ab iis sublevalus murum ascendit : eos

ipse rursus singulos exceplans, in murum extulit, id,
ib. 7, 47, fin. ; cf. aussi ib. 5i , 2; B. C. 1. 45, 3.
Clamore sublalo exci.pit rursus ex vallo clamor, un
cri parti du retranchement y répond, id. B. G. 7, 88,
a. Primo Metellum esse rati, portas clausere, deinde,
ubi Numidas équités vident, rursum Jugurtham ar-

bitrai, obvii procedunt, revenant à l'opinion que
c'était Jugurtha, Sali. Jug. 6g, 1. Poslquam luxu

atque desidia civitas corrupta est, rursus respublica
magnitudine sua imperatorum atque magistratuum
vitia sustentabat, id, Catil. 53, 5. Ut illas superio-
res (partes) in médium locum mundi gravitate feran-

tur, sichas rursumrectis lineis in coelestem locum sub-

volent, que celles-là (lesparties terrestres et aqueuses),
emportées par leur gravité, vont occuper le centre du
monde ; que celles-ci, au contraire, montent en ligne
droite à la région céleste, Cic. Tusc. I, 17, 4°,
Klotz. Cum totam terram contueri licebit... tum et
habitabiles regiones et rursum omni cultu propter
vim frigoris vacanies, et les régions habitables et celles

qui, au contraire, par la rigueur du froid sont pri-
vées de toute culture, id. ib. 1 , 20, 45. Ut quod

ubique geatium. est, ad eam urbem possit annare et
rursus lit id, quod agri efferant sui, quascumque
vel il in terras porlare possit ac mittere, id. Rep. 2,

-

li, fin. Qucd Gorgias judicaret hocoratpris esse maxime

proprium, rem augere pusse laudando vituperando-
que runus afiligere, de pouvoir, par l'éloge,. rehaus-
ser une chose, ei, réciproquement, la rabaisser par
le blâme, id..BrûL 12, 47- Necesse erit cupere et

optare, ut quam saspissime peccet amicus : rursum
autem recte factis angi, Splere, invidere, et, d'un autre

côté, s'affliger, par .envie, de ce qu'il aura fait.de
bien, id, Loel. 16, 5g. Ala ad alium motum cura-

tio sit adhibenda aliaqu< ratione malevolus, alia

amator, alia rursus anxius, alia timidus corrigen-

dus, autre est te remède de la malveillance, autre

celui de l'amour, autre encore celui de Vinquié-

tude, etc. id, Tusc. 4, 3i, 65. Quod neque ita am-

pleclerelur artem,ut ii solerent, qui omnem vim

dicendi in arte ponérent; neque rursum eam totam,
sicut plerique philosophi facerent, repudiaret, id. de

Or. 1,-24; de même neque rursum, Quintil. Inst. 1,

10,'10, 3, 2; 2, 4, 3 ; 10; 12, 5, 4. Iliacos inlra

murus peccaturet extra. Rursus, quid virtus et quid

sapientia possit, etc., Hor. Ep. 1, a, 17. JEquum est,
Peccatis veniam poscentem reddere rursus, il est juste

que celui qui réclame de [indulgence pour. ses fautes
en ait à son tour (ou : de son côté) pour celles d'au-

trui, id. Sat. 1, 3, 75.
— De là vient qu'il est qfois

joint à retroj contra, invicem : Concède, nihil esse

bonum, nisi,- etc.... Vide rursus rétro, accorde qu'il

.n'y a de bon que... et réciproquement, etc., Cic. Fin.

5, a8, 83. Quotannis singula millia armatorum bel-

landi causa ex finibus educunt; reliqui, qui domi

manserint, se atque illos alunt. Hi rursus in vicem

anno post in armis sunt : illi domi rémanent, Coes.

, B. G. 4, i.'Inamicorum vitiistam cernis acutum. etc.

l8



i3B: RUSC RUSS RUST

At tibi conlra Eveuit, iuquiraiit vitia ut tua rursus

et illi, Hor. Sat. i, 3, a8;

2°) pour exprimer la reprise d'un travail, le retour

a une action ou la répétition dune chose : de nouveau,

encore une fois, une seconde fois, derechef, iterum,

denuo : Nugas agis?... Hem rursum nunc nugasagis,
Plaut. Men. 4, 2, 61. Quem (Peliam) Medea dicitur

Fecisse rursus ex sene adolescentulum, que Médée ra-

mena, dit-on, de la vieillesse à une seconde jeunesse,
id, Pseud, 3, 2, 82 ; cf. : Uti quasque in sua corpora
riirstim Dissolvatnatura,çue la nature décompose toute

chose en ses éléments, Lucr. 1, 216, el : Eadem gigni

rursusque augescere dixi, id. 5, 5ai. Obloquere rur-

sum?'Plaut. Cist. 4, 2, 88. Feri malam tu illi rursum,
id. Casin. z, 6, 55. Te suam (causam) rogavit rur-

sum ut agéres, Ter. Phorm. 5, 5, S. Quo loco, si tibi

hoc sumis, facis, ut rursus plèbes in Aventinum sevo-

canda esse videatur, paraisse devoir se retirer une se-

conde fois sur VAventin, Cic. Mur: 7, i5. Helvetii,

qui in montem sèse receperunt, rursus instare et proe-
lîum rèdintegrare coopérant, Coes. B.G. 1, a5, 6; cf.
r~*>bellum inferre, déclarer de nouveau la guerre, at-

taquer de nouveau, id. ap. Cic. Au. g, 16, A; ro

confligere cum Bruti classe, engager une seconde

fois le combat avec la flotte deJBrutus, id. B. C. 2,

3, fin.; k,fin.; ~ terga vertére, id. ib. i,45, 1. Rur-

sus minuente asslu, id. B. G. 3, 12, 1 ; 5, 8, 3. Ibi se

rursus iisdem opporlunitatibus loci defendebant, id,

ib.3, 12, 3; cf. : Quod in agris quotquot annis rur-

sum facienda-eadem, ut rursum capias fructus, faire
de nouveau les mêmes choses, pour récoller de nou-

veau, Vàrro, L. L. 5, 4, i3. Rursus aliam in
parteni

fugam petebant, Coes. B. G. 2, 24, 1. Has (cpnortes)
subsidiariàs terme, et rursus alias tetidem, suoe cujus-

quelegienis, subsequebantur, id. B. C, 1, 83; cf. ib.

2, 9, 6 sq. Ea re cegnita rursus in npnas februarias

consilium casdis transtulerunt, Sali. Catil. 18, 6. Tum

rursus Bocchus, seu reputando... ex omni copia ne-

cessariorum quinque delegit, etc., id. Jug. io3, 2. —

Delà très-souv. avec les mots composés avec re, comme

reverti, regredi, se recipere, reducere, revocare et

autres sembl.; voy. ces mots. — Et avec denuo : Re-

vortor rursus denuo Carthaginem, je retourne à Car-

thage, Plaut. Poen. prol. 7g; de même, id. Casin.

prol. 33 ; Auct. B. Hisp. 35, fin.
rus, rûris (au pluriel il n'est usité qu'au nom.. et

à [accus, n., les champs, la campagne, propriété rurale,
terres, etc. : Volebant pandere agroj pingues et pas-
cua reddere rura, Lucr. 5,1247; */ -' Laudato ingen-
tia rura, Exiguum colito, Virg. Georg. 2, 4.12. Quum
rus homines eunt, quand on va à la campagne, Plaut.

Capt. 1, 1, iOi Metuo egouxorem, cras si rureredie-

rit, si elle revient demain de la campagne, id. Merc.

3,.3, o.5;demême, rure redire, venire, etc., id. 4,-3,

6; 4, 5, 8; 12; Truc. 3, 2, 26; Ter. Eun-. 3. 5, 63;

5, 5, a5|; Hec. 1, 2, ii5, et beauc. -d'autres; on dit.

aussi, mais plus rarement, ruri redire, venire, etc..

Plaut. Truc. 3, a, i;'a5> Most. 5, 1, 28. — Plus

plaustrorum in asdibus Videas, quam ruri, quamiq ad

villam veneris, on ne peut arriver chez soi sans y ren-

contrer plus.de voitures qu'on n'en voit à la campa-

gne, quand on va à sa maison des champs, Plaut. Aul.

3, 5, 3Î. Si illi sunt virgas ruri, at mihi tergum do-
'

mi'st, s'il a du bouleau sur ses terres, moi, j'ai un bon

dos à ma disposition, id.-Bacch. 2, 3, i3i. De même

ruri ( cf, Zumpl, Gramm. § 4op ), id. Capt. 1, 1, 16 ;
Casin. 1, 38 ; 41; 2, 8, 6S; k, 2, 2; Cist. 2, 1, .14;
Most. 1,1, 4î 7 î * 8, et irès-souv.; Ter. Ad. 1,1,

20; 1,2, i5; 3, 3, h-], et passim; Cic. Off. 3, 3i,
112; Brut, dans Cic. Cluent. 01, I41 » P^ls rarement

rure esse, etc., Plaut. Trin. 1, a, 2g; Casin. 1, 17 ; 22 ;
Tiiinn. dans Charis., p. n5, P.; Liv. 38, 53; Hor.Ep.
1,-7, 1; 1, i4, 10; Ovid. A. A.?., 220; de même touj.
avec un adj. : rure paterno, Hor. Ep. 1, 18, 60; rure

suo, à sa campagne, Ovid. Fast. Ê.671 ; cf. .--Ex meo

propiuquo rure hoc capio commodi, Ter. Enn. 5, 6, i.

Rusa, voy. Rusubis.

Rusadir, Mêla, 1, 5; Plin. S, 2; Ptol.; Rusad-

der, Itin. Ant. 4, n; Ryssadirum, 'Puircrii5ipov,
Ptol. ; port el v. de commerce sur ta côté de la Mau-

retania Tingitana; auj. Melilla, dans le Maroc, —

Pline cite un promontoire de ce nom à la même place;
auj. Capo di très Forças.

Rusazns, Plin. 5, a ; Plol.; Rusazis, Itin. Ant.

7 ; Rusazu, tab. Peut.; v. de la Mauretania Coesa-

riensis, à VO. de Saldas.

Rusca, as, m., surn. rom., Cic. Or. a, 65.

ruscârïus ( qu'on écrit aussi rustarius ), a, um,

adj, [ruscum], relatif aufragon épineux : ro falculas,

serpettes pour élaguer le fragon épineux, Caton, R.

R. 11, 4; Varro, R. R. 1, a», 5.

Ruscia, Procop. B. G. 3, a8; Rusciana, Itin.

Ant. 3çyj; lieu oh l'on débarque à Thurium, dans le

Bruttium, avec un château fort, nommé Ruscianum;

auj. Rossano.

Ruscino, Plin. 3, 4; Mêla, 2, 5; Plol.;.plus
lard Rosciliaua; v. de la GalliaNarbonensis; .auj. la

tour de Roussillon. La v. était située siir le fi. :

Ruscino, ônis, Plol.; Roschinus, Avien.; Tejis,
Mêla; 2, 5; Vêfnodubrum, Plin. 3, 4; auj. le Tet,

Ruscinona, Liv. 3o, 10; port insignifiant sur la
côte N. de la Mauretania.

Ruscio, ônis, m., nom d'esclave, Cit. Mil. 22.

rusco, ônis, m. sorte d'insecte : Jumenlum ruseo-

nes si habebit, allium cum axungia conteres et dabis,

Gargil. de cur. boum, med,; cf. Gloss. Philox. : Rus-

co, xoioypoc (sic), y.iSçaypoç(i/e); voy.du Cange,
Rusconias, Plin. 5, 2; Rustoniuni, Ptol.; Rus-

gunnias Col., Itin. Ant. 16; lieu de la Mauretania

Cassariensis, à l'O. de Rosibricari, près du côté occid,

ducap Albatel.

Rusc5nïensis ouRuscuniensis, e, adj., du
lieu nommé Rusconias (voy. ce nom), Inscr. ap. Do-

uât. 287, 2. -
*

rusculum, i, n. dimin. [rus], petite maison
de campagne, Gell. ig, g.

ruscum (qu'on écrit aussi rustum)ji, n. fragon

épineux, Ruscus aculeatus Linn., Plin. ai, i5, 5o;

27, îoo; 23, g, 83; Virg. Ecl. 7,4a; Georg. 2,4i3;
Colum. 10, 374; cf. Fest. p. 223.

ruse, anc. forme pour rùre, voy, Varron, L.-L. 63.

Rusellae, 'PoudéW.fti, Liv. 10, 37; Dion. Hal.

3\; Ptol.; une des douze républiques étrusques ; prise de

bonne heure par les Romains, qui y fondèrent la Colonia

Rusellana, Plin. 3, 5; auj. Rosello. — Hab. Rusel-

lani, Liv. 28, ^.5 ; le territoire s'appelait Rusellanus

ager, Liv. 10, 37.
Rusubis, 'PoOiriëii;, Ptol.; Rutubis, Polyb.

34; Plin. 5, 1; port de la Mauretania Tingitana,
sur [Océan occidental, un peu au S. du petit fl. Rusa ;

auj. Mazagran.
Rusibricari, voy. Rusicibar.

Rusicada, 'PouaîjcaSa, Ptol.; Rusicade, Mêla ;

1, 7. ; Plin. 5, 3 ; Rusiccada, Itin. Ant. 5, ig ; peut-
être = Thapsa; Scylax in Huds. G. M. 1, 5o ; v.

considérable de
[Afrique propre, dans le fond du

golfe de Numidie, à l'endroit ou il porte le nom de

golfe Olcachilique, el reçoit le fl. thapsa ( Vibius

Seq. ) ; il servait de port à la v. de Cirta, devint plus
tard un siège épiscopal et s'appelle auj. Sgigata ,011
Stora.

Rusicibar, 'Pouaîxiëap, Plol.; Rusubbicari,
Itin. Ant. 16; Rusibricari, Tab. Peut., avec-l'épilhèle
de Malidioe, v. près de la partie O. du golfe actuel de

Malamuger, dans la Mauretania Cassariensis; auj.

Teféssad.
Et«f*ria, oe, voy. Rurina.

.. KEiEijjpir, Tab: Peut.; Rusubeser, 'Pouuoùëï)-

OTIP, Plol.; v. de la Mauretania Cassariensis; auj.
Poriogavedo, au S.-E. du.cap Temendfus ou Monti-

fus.
Rusium, Hierocl. 634; voy. Topirus.
ROso, m. (campagnard), surn. rom,, Mari. 5,

28. Inscr. ap. Grut.-6^, g.
. RQsor, ôris, m. [RUSUSpour rursus; cf. susum],

divinité qui préside au retour régulier, des produits :
« quod rursus cuneta eodem revolvuntur, » Varron
dans Augustin. Civ.D. 7, a3; cf. Hartung, Relig.
des Rom. a vol. p. 85.

Rnspas, 'Poùomxi, Plol.; voy. Alfachusa.

Ruspina, Plin. 5, 4; Ruspinum, .'Poûtraivov,
Strabo, i-j;v. du Byzacium, à peu de dislance de la
côte; détruite de-bonne heure.

rusporyâri, v. dépon. a., fouiller, scruter, recher-
cher « crebro quasrere » Fest, p. i34. « scrulari u
Non. ( antér. à l'époq. class. ) : Ego ibo ut lalebra6

ruspans rimarem, Poel. ap. Fest. p. 223 ; cf. : Yagent
ruspantes silvas, sectantes feras, Ail. dans Non. 166,
20. Jubé nunc altenlare, jubé nunc animo ruspari
Pbrygas, id, ib. 19.

russâtus, a, um, adj. [russus ], qui a une tunique
rouge, désignation d'une des quatre factions du cir-

que : r^j factio, voy, factio. 00 auriga , Plin. 7, 53
54. — *

II) métaph. : Sanguine suo russâtus, spe cal-

ceatus, Terlull. Coron. Mil. ï.
*

rnssëolus, a, um, adj. dimin. [russeus ], rou-

geàtre, rouge foncé : ~ sanies. Prudent. 7tepi GTEÇ.
II, i3o.

russëus, a, um, adj. [russus], rougeàtre, rouge
foncé (poster, à Auguste et très-rare ) : ro tunjca
Petron. Sat. 27, 1. ro fasciola, Appui. Met. 2, 117.
ro color, Pallad. Mari. 13,»4.

ruggûlus , a, um, adj. dimin. [russus ], ro fis-

cioloe, Capitol. Albin. 5, fin. ro tunirae, Valer. Imp.
ap. Vopisc. Prob. 4.

russus, a, um, adj. rouge foncé (très-rare) ;Àj

vêla, Lucr. 4, 73. ro gingiva, Catull. 3g, 19. ro tu.

nicas, Valer. Imp, ap. Trebell. Claud. 14, et Vopisc.
Aurel. i3. cf. Gell. 2, a6.

rustarius, a, um, iioj-.ruscarius.
rnstïcânns , a, um, aoy. [ruslicus], qui concerne

[agriculture ouïe campagnard; rustique, de campa-
gne, au fig., rustique, grossier (mot de Cicéron ) ;
Homines illius prdinis ex municipiis ruslicanis nonné

cptatissimum sibi putânt esse, filios suos in prasdiis
colendis opéras plurimum studiiquèconsumere?... la-
menne hoec attenta vita et rusticana relegatio appel-
labitur? Cic. Rose. Am. i5, 43 sq.; cf. : Hommes
rusticani ex municipiis, id. Verr, 2, 1, 48, fin.; de
même r-^, homo, vir, un rustre, un lourdaud, id.ib.

2, 5, i3, fin.; Tusc. 2, 22; 53; ro.aliquis, id. De
Or. 1, 56, 23g. L. Colta gaudere mihi videtur gravi:
tate linguas sonoque vocis agresti, et illud quod loqui-
tur priscum visum iri putat, si plane fuerit rustica-

num, L. Colta affecte un son de voix rude, une pro-
nonciation pesante; il croit que ce ton lourd et agreste
donne à ses discours un Caractère antiqUe, id: ib. 3,

rustïcarius, ii, m. = agricola, paysan, cultiva-

teur, laboureur = èmxpôupoç, Onomast, lat. gr.*
rustïcâtim, adv. [rusticor ], en paysan : «rus-,

tice « Non. : Ego rusticatim tangam, urbahatim nes-

cio, Pompon, dans Non. 166, 3i.

rustïcâtîo , ônis, f. [rusticor]
—

I) séjour à la

campagne, viedes champs .-"Neque militia solum, sed
etiam peregrinationes rusticâlionesque communes,

*

Cic. Loel. 27, io3. —
II) agriculture, travaux des

champs, Colum. Proef. § i3 ; 1, 1, 6; n, 1, 6; 10,
a8.

rusticé, adv. voy. rusticus, à la fin.

Rnsticelius, i, m., Varro, ap. PCin. 7, 20, ig,
nom d'une faculté romaine. <—'Hercules, Fabrelt.

p. 243. Cic. Brut. 46; cf. Eckliel.D. N. V. t: V, p.
298.

"

Rusticellus, lisez Rusticelius. Voy. ce mot.

Rusticiana, Itin. Ant. 433; lieu des Vettones
dans /'Hispania Tarraconensis; auj., sel. Mentelte, la
Corchuela. -•-.-•-

Rustïcïânng, a, um, relatif à Junius Arulenus

Rusticus, Inscr. ap. Maff. Mus. Ver. p. 3i3,; K° 2.

Rnstïcilla, oe, f., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

84g, 5.^ _
'

rustïcïtas, atis,//[rusticus] (non antér. à Au- •

guste),'les choses de la campagne, Véconomie rurale,

agricole.
— I) au propr. : économie rurale, Pallad.

Insit. 11..— B) dans le sens concret, les gens de la

campagne, lès paysans, Paltad. 1, 3i'v_Cad. Justin.

1, 55, 3. — Beauc. plus souv. -^—' II) métaph., les
choses de la campagne, les moeurs des gens de la cam-

pagne ; en bonne part, simplicité, innocence ; et (plus
souv.) en mauv. part, grossièreté, rusticité; air lourd;
manières gauches ; ignorance : Patria est ei Brixia,
ex illa npslra Ilalia, quoe multum adhuc verecundioe,
frugalitatis atque eliam rusticitatis antiquoe retinet ac

servat, Plin. Ep. 1, 14, 4; cf. : M. Agrippa, vir rus-
ticitali propior quam deliciis, Plin. 35, 4, g.

— Cul-
tus adest, nec nostros mansit inannos Rusticilas pris-

'

cis illa superstes avis, Ocia". A. A. 3, 138. Rustici-

las, non pudor ille fuit, id, ib. 1, 672. Urbanitas", cui
contraria sit rusticilas, [urbanité, dont le contraire est.
la rusticité, Quintil. Inst. 6, 3, 17 ; cf. : El imperitia
et rusticitas et rigor afferunt intérim frigus, id.ib. 6,
1, 37 ; et : In quo (ore) nulla neque rusticitas neque
perègrinilas resonet, accent de la campagne, id. ib.

n, 3, 3o; de même aussi ro verborum atque ipsius
etiam soni, id. ib. n, 3, 10. Ne hospitem autnegli-
gentioe aut rusticitatis viderelur arguere, Suet. Coes,
53. Si ea persona, quoe ignoràre propter rusticitatem

jus suum possit, Callistr. Dig. 4g, 14, 2, fin.
rusticor, âlus, 1. v. dépon. n. [ruslicus]

— I)
au propr., demeurer ou vivre à la campagne : Soce-
rum suum Laelium semper fere cum Scipione solitum

rusticari, Cic. De Or. 2, 6. Sin rusticatur, U. AU.
12, 1. Si qui dies ad rusticandum dati sint, id.-Leg.
J> 3,9.

— Avec des noms abstraits pour sujet : (Hase)
studia délectant domi, non impediunt foris, pernoctant
nobiscum, peregrinantur, rusticantur, Cic. Arch. 7.
fin. —

B) t. techn. d'économie rurale, s'occuper aux
travaux des champs, Colum. 11, 1, 5 sq.—IV) mé-

taph., s'exprimer en paysan, parler grossièrement :
~ Varrones, Terentius, Sidon. Ep. 4, 3.

rustïculus, a, um, adj. dimin. [rusticus], un,
peu champêtre, un peu rustique — I) au propr. subi-
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1°) rusticulus, i, m. un campagnard, un pay-
san, Cic. Sest. 38, 82. — 2°) rusticula, oe, /. geli-

notte, appelée ordin. rustica, Plin. 10, 38, 54; Mar-

tial. i3, 76 "in lemm. — II) métaph., quelque peu

grossier:
ro libellas, Martial. 10, 19. ro nomen

(Bissula), joint à horridulum, Auson.Idyll.carm.'j, 3.

rusticus, a, um, adj.[rus],relalif aux champs,
à la campagne, champêtre, rustique, rural (très-fréq.
et très-class. ).

—
I) au propr. : Cum duoevitae tradi-

toe sint hominum, rustica et urbana... antiquior multo

rustica, la vie des champs, Varro, R. R. 3, 1, 1 ; cf.':
In urbe luxuries çreatur... vita autem hoec rustica,

quam tu agrestem vocas, parsimonias magistrat est,
Cic. Rose. Am. 27, fin.; de même r^t vita, id. ib. 17.
roJAomani, opp. urbani, Varro, R. R. 2, proef. § 1;

cf. r-^ plèbes, opp. urbana, le peuple des campagnes,

par opp. à celui des villes, Colum. Proef. § 17. ro

prasdia, Cic. Rose. Am, i5. ~ hortus, Plin. Ep. 2,

17, i5. r~^i opus, Ter. Heaut. i, 1, 90. ro res, Cic.
De. Or. 1, 16; 1, 58, 249; Colum. Proef. § 19 sq.
ro homo(/oirtf à agricola), Cic. Rose. Am. 49, i43;
N. D. 3, 5. <-*J colona, Ovid. Fast. 2, 645; cf. ro

Phidyle, Hor. Od. 3, a3, 2. 1-^1mus (opp. urbanus),
le rat des champs, id. Sat. a, 6, 80; Ii5. r^ gallinoe

gelinottes, Varro, R, R. 3, g, 16; Colum. 8, a, 1

sq.; cf. plus bas n" B, 2, b. ronumina, Ovid. Met. 1,
ig2. rofistula, id. ib. 8, igi. ro opprobria versibus

alternis, Hor. Ep. 2, 1,146, et autres sembl. —
B)

substantivt— 1°) ruslicus, i, m. un homme de la Cam-

pagne, un campagnard, un paysan; au pluriel rustici,
les gens de là campagne : Urbani fiunt rustici, etc.,
Plaut. Merc. 4, 3, i5 sq. Omnes urbani, ruslici, Cic.
Fin. 2, 24; cf : Sermo omnis non modo urbanorum,
sed etiam rusticorum, id. Or. 24, 81. Semper occant

priusquam sarriunt rustici, Plaut. Capt. 3, 5, 5; de

même, id. Most. 5, 1, 28; Colum. 2, 4, 8; 2,9, 10,
et passim et beauc. d autres. Au sing., Ovid. Met. 2,

699 ; Hor. Epod, 2,68 ; Ep. i, 7, 83 ; 2, 2, 3g. —-
2°)

ruslica,'oe,/. -—A) paysanne, campagnarde, femme
de la- campagne, Ovid. Met. 5, 583. — b) ( se. gal-

lina), gelinotte, Martial, i3, 76; cf. plus haut, n° A
et rusliculus, n° I, 2. .

II) m'étaph., qui imite les moeurs champêtres, en
bonne el (plus souv. ) en mauvaise part, simple, naïf,
sol, grossier, lourd, gauche, agreste, rustique, inculte,

impoli, sans élégance, en pari, d'un mot : dur, bar-

bare, etc. (en ce sens il n est bien fréq. qu'à partir
de la période d'Auguste; auparavant, notamment
dans Cicéron, agrestis est plus usité) : Est autem

vitium, quod noniiulli de industria consectanlur. Ru-

stica vox et agrestis quosdam delectat, etc.... Quafe

quum sit quasdam certa vox Romani generis urbisque

propria, in qua nihil sonare aut olere possit peregri-

num, hanc sequamur, neque solum rusticam asperita-

lem, sed etiam peregrinam insolentiam fugere disca-

mus, JLest un autre défaut dans lequel certains au-

teurs donnent a dessein : ils prennent un ton rustique
et grossier.,.. Puisque les habitants de Rome ont un

accent particulier qui les distingue; que cet accent n'a

rien-qui sente l'étranger, cherchons à l'adopter et

fuyons avec même soin la dureté de [accent de la

campagne et la prononciation étrangère de la province,
Cic. De Or. 3, 11, 42 et 12, 44. Nimis me pro barda

et pro ruslica reor habitam Esse abs le, Plaut. Pers.

2, 1, 2. ro illiteratusque litigator, Quintil. Inst. 2,

21, 6. I^J manus (joint à indocloe), id, ib. 1, n, 16;

c/./o;'n<à indoctus, id.ib. 12,10, 53 ;/oi'n<àbarbarus,
id.ib. M, 20), 6 ; oppos. disertus, id. ib. 7, 1., 43, et

autres sembl. Germana illuvies, rusticus, bircus, hara

suis, etc., cloaque infect, manant, bouc, auge à porc,
Plaut. Most. 1, 1, 3g. Addidit obscoeuis convicia rus-

tica dictis, Ovid. Met. 14, 522. Sive procax aliqua

est; capior, quia rustica non est, parce qu'elle n'est

point novice, id. Am. a, 4, i3; cf. id. A. A. 1, 607.
— en bonne part : <-*> mores, moeurs simples, Cic,

Rose. Àm. 37, 75; de même ro veritas, la franchise
des champs, Martial. 10, 72 et au Compar. : Simus

hoc litulo rusticiore contenli : O vinutn bonum ! Se-

nec. Ep. 88. — Le Superl. ne se rencontre pas.
Adv. ruslice (d'après le n° II) en paysan, d'une

manière grossière, incivile, incorrecte, gauche, mala-

droite : Ex qno sic locutum esse ejus patrem judico :
npn aspere, non vaste, non rustice, non biulce, sed

presse et asquabiliter, et leniter, Cic. De Or. 3, 12,
45. Urgent rustice sane; negant enim, etc., id. Off.
3, g, 3g ; de même 1—' facere aliquid, faire qqche gau-
chement, id. Atl. 12, 36j fin. — €ompar. r-~j loga
defiuit, tombe sans grâce, Hor. Sal. 1, 3, 3i. — Le

Superl. ne se rencontre pas.
rusto, as, are, a., (rustum), purger un lieu

des ronces et broussailles, émonder, Tert. Paît. 2

( oh d'autres lisent moins bien ruspare ).
rustum, i, n. voy. ruscum.

Rnsubbicari , voy. Rusicibar.

Rusubeser, voy. Rusippir.
Rusuccoras, Ptol.; Rusucourum, Tab. Peut.;

Rusucurum. Itin. Ant. 16; Ruscurium, Plin. 5, 2;
v. de la Mauretania Cassariensis, vis-à-vis d'Alger,
à [O., près de Coleah.

rusum, voy. rursus.
1. ruta cassa , voy. ruo,Pa.
f" 2. rûta, oe,/. = £uT7J (cf. Varro, L. L. 5, 21,

3o), rue, plante amère, Colum. n, 3,'38; 12, 7, 5;
Plin. ig, 8, 4^; 20, i3, 5r; Ovid. Rem. Am. 801;
Martial: 11, 3i; 52. -^— *ll) au fig., amertume, dé-

sagrément : Cras exspecto Leptam, ad cujus rutam

puleio mibi lui sermonis ulendum est, il faut, que je
tempère l'amertume de ses discours par la douceur
des tiens, Cic. Fam. 16, 23, fin.

RUTABRI, ferramenta ad terram eruendam,
( leçon douteuse ):

rutâbfilum, i, n. [ruo], instrument —
l°)pour

attiser le feu, fourgon de boulanger, Cato, R. R. 10,
3; 11, 5; Nov. dans Fest. p. 22a; Suet. Aug. 75. —

2°) spatule, cuiller à pot, Colum. 12, ao, 4; a3,
a. —*

II) métaph., le membre viril, Noev. dans Fest.

p. a22.
*

rûtâcëus, a, um, adj. [a. ruta], préparé avec
la rue, de rue : r^j oleum, Plin. Valer-, a, a8.

rûtârïus, a, um, oh sont entassés des décombres :
1—' clivus, Incr. ap. Fabrett. p. 10, n° L.

rûtâtus, a, um, adj. [ 2. ruta], assaisonné de
rue: ro Jacerti, Martial. 10, 48. ro mustum, Plin.

2g, 8,^45.*
rûtellum, i, n. dimin. [rutrum], petite pelle,

racloir (de mesureur), Lucil. dans Non. 18, 22.

Ruteni, orum, m. peuple de la Gaule Aquitaine,
voisin des Cadurci, et habitant en partie la Provence,

'

auj. Rhodez, départ, de l'Aveyro/i, Coes. B. G. 1,
45; 7, 7; i5;Plin. 4, x9, 33; Lucan. i, '402 ; cf.
Ukert, Gaule, p. 266 er 38g.

Râtëni, orum, Coes. B. G. 1, 7, Strab. 4;
Rutheni, Plin. 4, ig; Pertz, 1, ag4 ; Rutani, Ptol.;

peuple de la Gallia Aquitania et Tïarboneosis, dans le

Rouergue actuel, .sur le Tarn,

Ruthisia, Mêla, 1, 6 ; v. de Numidie.

Ruticlei, voy. Rugii.
rutilans, antis, voy. rutilo, à la fin.
rfitïlesco, ëre, v. inch.-n. [rutilus], devenir

roux (de poil), Plin. 8, 55, 81; Mari.- Capell. 2,
3i.

Rntilianus, a, um, voy. Rutilius.

Rûtïlïus, a, um [rutilus, cf. Fest. p. i34 et

a22], nom de famille romain. Ainsi surtout — I) P.

Rutilius Rufus, consul l'an de R. 64g, orateur, juris-
consulte el historien, Cic. Brut. 2g sq. Ellendt ; Suet.

Aug. 8g; Qinnlil. Inst. 5, 2, 4, **, r, ia- Cf.
fVesterm., Eloquence rom. § 42 ; Zimmern, Hist. du

droit rom. a, p. 280; Boehr, Hist. de la lit t. rom.

p. 260 ; Orell. Onom. tull. s. h. v. De là Rulilianus,

a, um ; Rutlliana constilulio de bonorum venditione,

Fragm. jur. antejust. ab A. Maio edit. p. 1. Quoe

species actions appellatur Rutiliana, Caj. Instil. 4,

§ 35. —
II) Rutilius Lupus, préleur pendant la

guerre civile, partisan de Pompée, Coes. B. C. 1, 24;
3, 55;

—
III) P. Rutilius Lupus, rhéteur du temps

d'Auguste et de tibère, Quintil. Inst. g, 2, 102 ;

g', 3, 8g. Cf. Westerm. Eloq. rom.§ 79, 16. Boehr,
Hist. de la lilt. rom. p. 3QÇ..*,Mais Sapalding sur

Quintil. 3, 1. § ai, pense qu'il faut lire Tullius; c'est

aussi la leçon qu'il faut adopter dans Mort. 5, 56 ;

cf. Plin. Ep, 6, 3a.

rutïlô, âvi, âtum, 1. v, a. et n. [rutilus] — I
act., teindre en rouge, rendre les cheveux roux : ro
comas, capillos, etc., Liv. 38, 17; Plin. a8 , 12, 5i ;
Suet. Calig. 4,; Tac. Hist. 4, 61, et autres. —

II)
neutr., briller comme l'or, être éclatant, briller (poét.) :
Jamque auroram rutilare procul cerno, Atl. dans
Varron, L. L. 7, 5, 96 ; deméme ro arma, Virg. Mn.
8, 5ag; r^> vellera, Val. Flacc. 5, a5i. — Au parti-
cipe prés., qui brille d.'un rouge vif: Rutilans color,
couleur éclatante : Plin. 16, 11, aa ; de même, Arva
rutilantia sanguineo gyro, Stat. Theb. n, 5i4; cf. au

Compar. : Vellere candidior niveo, rutilanlior auro,
Venant. Carm. 8, 7, 35i.

rutilus, a, um, adj. rouge (tirant sur le jaune
d'or ), roux : <t Aurei rutuli et inde etiam" mulieres
valde rufoe rutilas dicloe , » Varro. L. L. 7, 5, 96 ; cf.
Fest. p. 222. Hoc erobigine, non e ferro factumest :
lia quanto magis extergeo, rutilum atque tenuius fit,
Plaut. Rud. 5, 2, 14. Caput seu canum, seu istuc ru-

tilum, sive atrum est, amo, id. Mère, a, a, 35 ; de
même enparl. des cheveux, Ovid. Met, 2, 3ig; 635;
5, 44o ; 6, 715, et autres; c'est un dès traits qui ca-
ractérisent les Germains, Tac. Germ. h;Agr, 11;.
Suet. Ner. i. Fulgor rutilus hombilisque terris, qùem
Martiilm dicitis, Cic. Rep. 6, 17 ; de même r--> iguis,
Virg. Georg. 1, 454 ; Mn. 8, 43o ; Ovid, Met. 4,
4o3 ; 11, 436; ro flammas, id, ib. 12, ag4. r^> ortus,.
id, ib. 2, 112; rocruor, id. ib. 5, 83. ro pellis, c.-
à-d. la toison d'or, Val. Flacc. 8, iï4; cf. ro métal-'

lum, c.-à-d. l'or, Lucan. g, 364 ; et ~ fontes (Pactoli),
le Pactole dont les flots roulent de [or, Cladian. in

Rufin. 1, ig7. «Rutilas canes, id est non procul a' ru-
bro colore, immolabantur, ut ait Ateius Capito, ca-

nario sacrificio pro frugibus deprecandoe saevilioe causa
'

sideris canïculoe, « Fest. p. 234. — B) métaph., bril-

lant, éclatant ? r^i thorax, Val. Flacc. 4, 620. r^j co-

lumnoe, Claudian. Laud. Slil. 2, 34i. -^- II) Rutilus,
i, surnom romain, par ex. dé l'augure T. Virginius,
Liv. 3, 7.

rutrum, i, n. [ruo, cf. Varro, L. L. 5, 3r, 37],
instrument pour remuer la terre, pelle, bêche, Cato,
R. R. 10, 3; n, 4; Varron, et Pompon, dans Non.

18, 22 sq.; Liv. .28, 45; Ovid. Fàst. 4, 843. Instru-
ment pour ramener le mortier, truelle, Cato, R. R,

128; Vitr. 7, 3; Plin. 36, 23, 55; Pallad. 1, i5\
« Rutuba, perturbatio. Varro : Nunc sumus in

rutuba, » Non. 167, g. ..... .^

Rutnba, Plin. 3, 5; fl, de Ligurié, qui se jette,

près o"Intemelium dans la mer; auj. RoVa, sel. Man-
nert ; Roy a,-sel. Reich.

Rutubig, voy. Rusibis.

RUTULA, as,/., dimin. [2. ruts],petite rioe, plante;
rue de la petite espèce d'après Cic. Fam. g, 22, 3..
Hieronym'. i3, in Isaj. 47, à.

Riitûli, orum, m. les Rutulés, peuple de [ancien

'Latium, aiti avait pour capitale Ardea, Plin. 3, 5, g,
§.5(î; Cic. Rep. 2,3; Liv. 1, 2; 1, 57; Virg. Mn.

1, a66 ; 7, 472; 7g5 etftrès-souv. Au sing. Rutulus,
i, m., le Ridule, Virg. Mn. 7, 409; 8 , 474;9,65,c(

passim.
— E) De là Rûtulus, a, um, adj., ctes Rutules :

rorex, le roi des Rutules, Turnus, Virg. Mn, 9, 728 ;
10, 267 ; ro sanguis,/a 1, /ô- 7j 318 ; 11, 88. ro acies,
id. ib. 12, 5g7. r^ casdes, id, ib. 10, 245. —

II)
les

habitants de Sagonic, comme colonie d'Ardée, Sil. 1,

584; 2,54i ; 567 (cf. id. 1, 2gi et 2,604).
Rutunium 5 Itin. Ant. 46g ; lieu de la Britannia

Romana, à 12 milles de Mediolanum, près de Mérlon,
sur lefl. Roden, au S.de Wem,sel. Mannert; Roudon,
sel. Reich.

Rutupiie , 'PouTouTïtat, Plol.; v. et port des

Caverni dans la Britannia. Adj. Rûtûpînus, a, um ; ro

littora, Lucan. 6, 67. ro latro, Auson. de elar, urb.

7-
"

rntns, a, um (rutacassa), voy. ruo, Pa.

rfivïdus, 1107', r^ïdus,

Rymnns, = Rhymmus.
Ryndacus , voy. Rhyndacus.
Ryssadirum, voy. Rusadir.

Rjssadiunl, 'PuiffâSiov, Ptol.; cap sur la côte

occident, de Libye; aiij. Càp Blanco.

l8.
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S, s, mdécl. n. ou ( en sous-entendant litera) /".,
seizième lettre de [alphabet latin, correspond, par
sa forme, à [ancien S des Grecs pour S (chez les

Étrusques il est tourné en sens inverse £ ) ; par sa

nature, c'est une demi-voyelle sifflante, dont les pro-

priétés: diversement exposées par les anciens, ont

été [objet d'un traité- spécial de Messala, célèbre

contemporain d'Auguste ( « Messala in Hbro de S li-

tera, » Quintil. Inst. i, 7, 23; cf.-Mari. Capell'. 3,
55, voy. aussi Schneid. Gramm. 1, p. 344 et suiv.).

H) au commencement el au milieu des mots, la pro-
nonciation en était forte ;- de là vient quelle ne s'unit

qu'avec les ténues (c, p, t) (cf. au contraire en grec

c6£vvuu,i); c'est aussi pour celte raison qu'au milieu
des mots, lorsqu'elle vient après une voyelle longue,
on la redoublait souvent : caussa, cassus, divissiones

(orthographe- adoptée notamment par Cicéron et par
Virgile selon Quint'd. Inst. 1, 7, 20).

III) à la fin des mois la prononciation en était plus
douce; c'est pourquoi non-seulement elle pouvait être

précédée de la forte b (plebs, urbs, absj Arabs, cha-

lybs, etc., voy. la lettre B, a), mais encore souvent elle

disparaissait. Ainsi dans les poètes antérieurs à l'époq.
class. jusqu'au temps de la jeunesse de Cicéron ( et
même dans son poème ctAratus qu'il, composa de

bonne heure ), [s disparait devant les mots commen-

çant par une consonne, pour éviter la position, c.-à-
d. [allongement de la voyelle devant deux consonnes) :

Ralu' Romulus, Fulviu Nobilior, gravi' Terra, est

sati'bella,Hyperioni' cursum, Virgine'nain sibi etc.;

cf. Gic. Or. 48, 161; Quintil. Inst. 9, 4, 38; voy.
aussi Schneid. 1. I. p. 347 ei suiv.; et Freund,. dans
les Nouvelles Annales de John, i835, i3,yt>. z5et suiv.;

plus rarement devant les mots commençant par une

voyelle; auquel cas la voyelle qui précédait s s'éli-
dait pour éviter [hiatus : vas 1

argenteis (pour vasis

arg. ) et palm' et crinibus (p. palmis' el c,-. ), voy.
Cic. Or. 45, i53. De même dans la troisième ins-

cription du tombeau des Scipions ( Orcit. Inscr.
n" 553) L. CORNELIO L.'F. pour COB.NELIOS

(cf. une semblable èlision de PM. à l'article de
cette lettre).- L's s'est également effacée el a entraîné

en même temps soit la disparition soit l adoucissement
de la voyelle précédente dans les formes sat de satis ;

mage de magis; dans le neutre des adjectifs de la

troisième déclinaison acre, agreste, facile (voy. la lettre

E, a); dans les formes accessoires de la deuxièmepers.
du sing. passif: fatere, fateare, falebare, etc.; au gé-
nit. sing. des ie, 2e et 5"1 déclinaison et au nomi-

natif pluriel delà ière ei 2e déclinaison (aurai p.
aurais, d'après l'analogie de régis, -etc.) Enfin l's a

disparu dans les formes accessoires (la plupart vul-

gaires ) abin', sein', vidén', salin' pour abisne, scisne,
videsne, satisne, etc.

IV) L's se trouve comme signe étymologique d'as-

piration au commencement d'un grand nombre de mois
dont les correspondants grecs commencent par une

voyelle : sal, semi-, serpo, sex, super, sus, correspon-
dant à SXç, ^(it-, IpKW, Ifj, faièp, uî, etc.; si (an-
ciennement sel), sero, Segesta, correspondant à et,
3EP£2 (dou eîpu), "E-faera. Plus rarement devant

les mots commençant par une consonne: sculpo corres-

pondant ày).\> fui, et les mots empruntés au grec, comme
scruta de yoivi) et scrupedas de xpoûïteÇa. S se trouve
comme son final adoucissant dans abs p. ab et ex
venant d'ir.. — Au rebours, on trouve qqfois en grec
un G initial que le mot latin correspondant n'a pas
adopté : latin fallo, grec aytùj.ta.

V) L's permute souv. —
1°) le plus souv. avec r,

voy. celte lettre; n" LT. — 2°) avec à : Claudius du
sabin Clausus, et, vice versa, rosa, en grec ^ôôov; cf.
Schneid. gramm. 1, p. 2Îg. —

3°) avec t : tensus

pour lentus, résina pour pï]Tivï) ; et, vice versa, ag-

grettus,/;. aggressus, mertare, pultare pour mersare,

pulsare (peut-être aussi âssenlor pour assensor). —

4°) avec x, voy. cette lettre.

VI) L's s'assimile devant f dans les composés de

dis : differo, difficilis, diffluo, etc. voy. 3. dis. — Au

rebours-s résulte, par assimilation, de d dans assum,

assumo, cessi, pour adsum, adsumo, ced-si; de t dans

fassus; o'eb dans jussi de jubeo; de m dans pressi de

premo ; de r dans gessi de gero et dossuarius de dor-
sum.

VU) comme abréviation S signifie Sacrum, Semis,
Sibi, Suis, etc. — S. AS.D. Subasciadedicavit. —S.C.

Senatuscensultum, peut-être aussi Sententia Collegii
(Orell. Inscr. n" 2385).

— S. P. suapecunia. S.—

P. Q.R. Senatus Populusque Romanus et autres sembl.

Saalbin, Jud. 1, 35; 1. Reg. 4,9, Saslabin,
Jos. ig, 42 ; contrée au pied des monts Hères, dans

la plaine de Sarona.

ISaalim, 1 Sam. 9, 4; Suai, 1 Sam. i3, 17; con-
trée sur le Jourdain ; elle s'étendait, à ce qu'on croit,

depuis Ophra jusqu'à Ghilgal.
Saana , comme Gaaua.

Sâba, oe,f, Làëa,— I) la plus grande ville de

l'Arabie Heureuse, célèbre surtout par l'encens, la

myrrhe, etc.,-qu'on y recueillait : a turifera, » Plin.

12, 14, 3o; cf.-Mannert, Arab.p.65. Cf. ci-dessous

l'art, géograph. spécial. — II) De là Sâbasus, a,
um, adj. Saëoïo;, de Saba : ro tus, Virg. Mn.

1, 416; cf. r*^* odor, Colum. poet. 10, 262; r--'

nubes, Stat. Silv. 4, 8, 1. ro myrrha, Senec. Herc.
OEt. 376 ; cf. t-~> ros, c.-à-d. la myrrhe, Val. Flacc.

6, 709. r^j terra, Ovid. Met. 10, 480; 'on dit aussi
absolt Sabasa, oe, f, Hor. Od. r, 2g, 3. De même subs-
tantivt Sabasi, orum, m. les Sabéens, peuple considé-

rable de l'Arabie Heureuse, ainsi nommé de sa ca-

pitale Saba : « Arabum propter tur'a clarissimi, ad

utraque inaria pprrectis genlibus, » Plin. 6, 28, 32,
§ 154 :..<;/. Mel. 3, 8, 6; Virg-. Georg. 1, 57; 2, 117;
Mn. 8,706: Flor. 4, 11, 7, et autres. Cf. Mannert,
Arab. p. 60 ei suiv.

S&bS,j Eâëa, Sabag, Saëaç, Diod. 3, 47 ; Sa-

bas, SâSai, Steph. Byz. 57g; Saba, capitale des Sd.-
hieidans l'Arabie Heureuse, sur une hauteur; c'était

probablement la même v. que celle qui est appelée Me-

riaba, Meptaëa, Mariaba ou Maraba, par Pline et
Ptolémée (voy. Meriaba); auj. probabl. Saada ou
Saade. Les Sabasi, Saëaïoi, Strabo 16; Mêla 3, 8;
Plin. 6, 28, s'étendaient dans la partie N. de l'Yémen
actuel, probabl. jusqu'à la côte méridionale, depuis les
Cassauiloe ou Cassandris, et ils nous ont été représen-
tés par les historiens anciens comme un des peuples
les plus riches et les plus heureux de la terre ; ils étaient
gouvernés par la reine de Saba, fameuse dans l'his-
toire de Salomon.

Saba, Sabe, Plin. 6, 23; Ptol.; v. de [Arabie
Heureuse, à 12 milles géogr. de Pùdnu, dans [in-
térieur du pays; sel. Niebuhr Sabbea. — Hab. Sa-
basi.

Sabai Strabo, 16; Sabat, SaëoeT, Ptol.; port
d'Ethiopie, sur le détroit de Dire

(Bab-d-Mandeb.).
auj. Assab. — Plus à [intérieur se trouvait Tenesis.

Saba, voy. Meroe.

Sabadibas, EaëaSeîëai, Ptol.; trois îles de
(Inde, habitées par des anthropophages, à l'O. de
[île de Jabadin, au-dessous de la pointe S.-O. de Ma-

laya; vraisembl. auj. Lingan ; sel, d'autres, Pulo-

Way.
Saboe, Eagaî, Plol; v. dans la partie E. de l'A-

frique intérieure, au N. de Germa ; probablemt Ta-
Sava, près oî'Edrisi.

Saboe, voy. Saba.
Sahasoe aras, Eaëoïoi pwu.01, Plol.; sur une pe-

tite éminence près de la côte de la mer Caspienne en

Médie, entre les fl. Cambyses et Cyrus; délakpro-
bablemt un temple remarquable élevé au dieu du Feu

auj. Howe-Lemur,

Sabasi, voy. Saba;

Sabseus, a, um, voy. Saba, n" II.

Sabagena, Saëdtyeiva, Ptol.; v. de la Grande
Arménie, dans la prov. de Laviniana, sur les bords de

VEuplirate.
sabaja, as,/., boisson des pauvres d'Illyrie, pré-

parée avec de Vorge, Ammian. 26, 8..-

sabajârïns, ii, m. [sabaja], celui qui préparé,
vend ou boit la boisson appelée sabaja, t. de mépris,
Ammian. 26, 8.

Sabalassa, Za6â).aao-tt, PtoL; voy. Indi Ostia.

Sabalassus, EaëaXaotréç, Ptol.; v. de Cappa-
doce, dans le district de Sargaransena.

Sabalia, SoeëoeXCa, Ptol.; v. du Pontus..

Sabalingii, EaëaXîyYioi, Ptol.; peuplade ger-
manique dans le SchlesvVig actuel.

Sabanna ( dans la trad. de Ptol.; mais U y a
Sara ,. Sapa, dans le texte) v. sur la pointe S.-O.
d'un promontoire situé sur la. côte E. du Gangeticus
sinus, près du lieu nommé auj. Tantam Velha.

f sabânum, i, n. == o-àêavov (cf. Isid. Orig.
19, 26, 7), linge pour envelopper, essuyer, etc.,
Pallad. Jun. 7, 3; Veget. 5, 46, 11; Apic. 6, 2;
Marc. Empir. 26 med. _

•f Sâbâoth, indécl. =r Saëaioô [primitivthébr.
nîfrOSf] !es armées célestes (latin, ecclés. ) : Est un-

T :

possibile spectare profuuda Sabaoth, Prudent. Apolh.
901. Dominus ou Deus Sabaoth , traduction de l'hé-
breu nW3ï ni!"!', Tertull. adv. Jud. i3; Prudent.

T î T :

Calh. 4, 7:
Sabara, Ptol.; lieu sur la côte N. du golfe Saha-

rien, au N. de [embouchure de [Ava; auj., sel. G01-
selin, Aracan. _.

Sabaracus sinus, KôXrcoç Saëàpocxôç, Ptol.;
grand golfe au N. de [embo'uclmre de [Ava.

'

Sabaras, Eaëapai, Plol.; Suari, Plin. 6, ig ; peu-
plade de [Inde, dans la partie S. du Behar actuel,
près de Nagbttr.

Sahara», Ptol.; autre peuple de l'Inde, dans le

voisinage du Gange, avec deux villes : Tosapion et

Caricardama; dans son territoire on trouvait des dia-
mants. - . .

Sabarbares, Plin. 5, 4; Sabubures, Eaëoûêou-

psç ; peuple de Numidie.

Sabaria, SaTaria, Ptol.; voy. Colonia Claudia
Sab'aria.

Sabaria, oe,/. v. de Pannonie, Plin, 3, 24 (27).
Sulp. Sev. Vit. Mari. 2; Anim. 3e, 7; Aur. Vict.
Did. Jul. 35.

Sabaria, Saëapia, Plol.; fl. de la Pannonie su-

périeure ; U se jetait dans la Drave ; auj. Mur.
Sabariensis ou Savarlensis, e, adj., delà

Sabaria on'Savaria, v. d* Pannonie, Inscr'. dp. IhtmL
.88, 7.

Sabarug, Saëapéi;, Ptol.; fl. de VInde, affluent
du Gange, sur la rive orientale de ce fleuve, auj.-
Gagra.

Sah&s, voy, Saba.

Sabat, voy. Saba.

Sâbâta, EocëâTa, Ptol.; Sabbatia, Saëëatîa,

Steph. Byz. 579; v. de Ligurie, qui parait n'avoir

fait qu'un avec Sabaliavada, Mêla, 2, 4, Plin. 3, 19;
Itin. Ant, 2g5; Sabbalorum vada, Sagëoctuv ouoSa,
Strabo, 4; Vada, Cic, ad Brut, n, ep. 10; Vadis Sa-

bates, Tab. Peut.; bien que la ville fût située à m
mille plus au N., elle était bâtie sur le lac et au pied
du mont, qui, là, s'étend jusqu'à la côte; elle était

déjà connue à [époque des guerres puniques, puisque1
Magon y débarqua. Le nom actuel est Savetia. —
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Le lieu Sabatia vada avait une rade et est encore auj. I

connu sous le nom de Vado.
Saba ta, Plin. 6, 27; v. d'Assyrie, peut-être =

Sabatha.

Sabate", Tab. Peut.; lieu d'Étrurie, qui n'est pas
autrement connu; il donnait son nom à un lac situé

au N.-O., Feslus; Sabata, EaëaTa, Strabo, 5; Sabatia

stagna, Sil. Ital. S,v. 4gi ; Sabatinus lacus, Co/iime//.

8, 16; auj. Lago di Bracciano. •

sabatëuum, i, n. sabot, = diabathrum, Plin.

Valerian. 2, 17.
Sabatha » SâSarBa, Zos, 3, 23 ; petit château

en Babylonie, à [endroit ou était autrefois Seleucia.

Sabathra, 2*ëa6pa, Ptol.; Sabrata, Plin. 5.

4; Itin. Ant. 61; la même, selon Mannert, 10, 11,
i38, ^n'Abrotonum ; voy, ce nom e/Colonia Sabrata.

Sabatia stagna, voy. Sabate.
Sabatia vada, voy. Sabata.

Sabatinca, Itin. Ant. 276; lieu du Noricum,
entre Monate et Gabromagum, sur le Taur, au S. de

Rottenmau ; auj., sel. Reich., S. Johann im Taurn.

Sabatini, orum, m., habitants d'une ville de

Campanie qui n'est pas autrement connue, Liv. 26,

33, fin.
Sâbatïnus , a, um, adj. relatif au bourg de Sa-

bate ( en Élrurie ) : r^j lacus, le lac qui s'y trouve,

auj. Lago di Bracciano, Fronlin. Aquoei. 7 r ; Colum.

8, 16,-2; le même lac est appelé poét, Sâbâlïa stagna,
SU. 8, 4gâ, et lacus Sabate, Fest. p. i5o. Cf. Man-

nert, liai. 1, p. 383. Sabatina tribus, Liv. 6, 5, fin.;
Fest. 1.1.

Sabatinus lacus, voy. Sabate.

Sabatra, Plin. 6, a8; Hierocl. 676 ; v. de Ly-
caonie.

y Sâbâzïus, (forme access. Sebazius, Sebadius

ou Sabadius, Macrob. Sat, 1, 18; Appui. Met. 8,

p. 2i3), ii, m. = XaëâÇioç, surnom — I) de Bacchus,
Cic. Leg. 2, J5, 37; Macrob. l. I. On célébrait en

son honneur des fêtes appelées Sabazia , Cic. N. D.

2, 23, 58; Arnob. 5, 170; Inscr. Orell. n° 2357. —

II) de Jupiter, Val. Max. 1, 3, 3; Inscr. Orell.

n° i25g.
sabbata, orum, n. ^ ffàëëora (primitivt mot

hébreu) Ï"|2TZ; Ie jour ^ repos des Juifs, le sabbat :

établi comme jeûne d'après l'opinion des Romains,

Justin, 36, 2,14.; Auguste, dans Suet. Aug. 76;
Petron. fragm. 35, 6; Plin. 3i, 2, 18, fin. — Ce
mot désigne aussi le septième jour de la semaine, sa-

medi, Suet. Tib. 3a; Senec. Ep. g5; med.— II) mé-

taph. en pari, d'autres fêtes juives : Ovid. Rem. Am.

220; Pers. 5, 184; Juven.6, i5g. rotricesima, c.-à-

d. la nouvelle lune, Hor. Sat. 1, g, 6g.
— Au sing.,

Sabbatum, i, n. Jusl. 36, 2 extr.

sabbat ârïus, a, um, adj.— [sabbata] du sabbat,

relatif au sabbat : ro luxus, Sidon. Ep. 1, 2, med.
— Substantivt sabbatarii, orum, ni., ceux qui célè-

brent le sabbat, poét. p. les Juifs, Martial, 4, 4.

Sabbatha, Eiëëctta, Arrian. Peripl. M. E. in

Huds. G. M. 1, i5; Ptol.; selon Mannert, 6, 1,

102, identique à Cabatanuni, Kaëâtavov, de Strabon,
16.

Sabbaticns, fl., Xa.eetmv.oc,, Jos. B. J. 7, 24;
fl. entre Arcasa et Raphanea; il coulait six jours de la

semaine et restait sec le septième.

7 sabbâtismus, i, m. = caëëàTi<ru.6;, célébra-
lion du sabbat, Augustin. Civ. D. 2a,' 3o, fin.; Hie-

ron. Ep. 140, 8.

y sabbâtîzo, are, v. n. = caëëaTÎÇM, célébrer
le sabat, Tertull. adv. Jud, 2, fin.

sabbatum, i, n. voy. sabbata, à la fin.

Sabbatus, Itin. Ant. io5, 110; fl. du Bruttium,
au S. de la v. de Clampetia OH Lampetia ; auj. Sa-

vato.

Sabe, voy. Saba.

Sabelli, voy. Samnites.

Sabellicus, a, um, voy. Sabelli, n° II, 2.

Sabelli, orum,'m. [vraisembl. contract. pour
Sabinuli de Sabini ], nom ancien et le plus souv. poét.
des Sabins, Varron dans Philarg. Virg. Georg. 2,
167; Colum. poet. 10, 137; Plin. 3, 12, 17; Hor.

Sat. 2, 1, 36. Cf. Niebuhr, Hist. Rom. 1, p. roi et

suiv. — Au sing. Sabellus, le Sabin, c.-à-d. Horace,
comme propriétaire dune campagne dans le Sabinum),
Hor. Ep. 1; 16, 49, Comment. Crucqu.

—
11) De là

—
1°) Sabellus, a, um, adj. qui concerne les Sabins,

des Sabins : I^J àger, Liv. 3, i. ro cohortes, id. 10,'

19, fin. ropubes, Virg. Georg. 2, 167. ro mater,
id. Mn. S, 5io. ro veru, id. ib. 7, 665. ro ligones,
Hor. Od. 3, 6, 38. ro mensa, Juven. 3, 169. ro anus

( c.-à-d. devineresse ), Hor. Sat. 1, 9, ag ; cf. r*-i car-

miua, id. Epod. 17, a8. — 2°) Sâbellïcus, a, um,

adj., des Sabins, Sabin: ro^us, Virg. Georg. 3, 255.
r^j genus caulium, Plin. ig,' 8, 4', § I4L

Sabellius, ii, m. nom d'un païen, Prudent,

apotli. 246. Cf. Arat. Act. Apost. i,'g26.
Sabellus, a, um, voy. Sabelli, n" II, 1.

Sabi, Curt, 9, 8 ; Sambi, Sâp.ëou (3acri),eîa,
Diod. 17,'102; petit peuple de l'Inde, en deçà du

Ganges.
Sabidius, ii, m. nom propre rom., Q. Cic. pet.

Cons. 2; 8.

Sabiiia ou Sabine, voy. Sabini.

Sabina, oe, voy. Sabini, n» II, 2, (3.
Sabinasus, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Mural.

I237,"l.
Sabine, adv., voy. Sabini, n°II, 2, a, (3.

Sabiiiensig, e, =Sabinus, Inscr. ap, Grut. 992,
10.

Sabini, orum, m. les Sabins, ancien peuple d'I-

talie, voisin des Latins, et réuni, sous Romulus, aux

Latins pour ne former qu'un seul peuple, sous le nom

de Quiriles , Plin. 3, 12, 17 ; Calon, dans Serv. Virg.
Mn. 8, 638; Varro, R. R. 3, 1, 16; 3, 16, 29; id.

L. L. 5, 6, i3; 5, 32, 44; Colum. Proef. § 19; Liv.

1, 9 sq.; 3i; 33, 2, 16 sq.; 3, 26 sq.; Cic. Rep. 2,

7 sq.; Off. 1, 11, 35 ;Balb. i3, fin.; Hor. Ep. 2, i,

a5, ei beauc. d'autres; cf. Mannert, Ital, 1, p. 443
et suiv.; Niebuhr, Hist. Rom. 1, p. ior et suiv.; 321

et suiv. —2°) par mélonym. (cf. Bruttii, Lucani et

voy. Varro, L. L. 5, 6, i3) pour le pays des Sabins :

In, ex Sabinis, Varro, R. R. 3, 1, 6; Liv. 1, 45;
De-là-r^j ardui, Hor. Od, 3, 4, aa. — II) De là A)
Sâbînus, a, um, adj. sabin, des Sabins : r^> ager, le

pays des SabinS, Varro, R. R. 1, 14, 4; 3, r, 6;
Cic. Lig. 11, 3i ; Agr. 2, 25, 66; de Senect. 7,
24 ; Hor. Sat, 2, 7, 118 et autres. i--> montes, Varro,
R. R. 3, 17, g- r^j fana, id. L. L. 6, 7, 66; ro vir-

gines raptoe, id. ib. 6, 3, 57 ; Cic. Rep. a, 7; Liv. 1,

g sq. el beauc. d'autres. f-<> lingua, Varro, L. L. 5,

10, 20. <—' vocabulum, mot de la langue Sabine ; id.
ib. 5, a2, 3i; cf. ro origo (vocabuli), origine Sa-

bine d'un mot, id. ib. 7,3, 86. ro ficus, Varro, R. R.

1, 67. ro salix, Colum. 4, 3o, 4- ^ oleum, Pallad,
Mari, g, 8 et autres sembl. — *.$) adv. Sabine, en

sabin, dans là langue des Sabins, Varro, Li L. 5, 32,
44. — b) particul. Sabina herba, Sabine, plante, Ju-

niperus Sabina,Linn., employée comme encens, Cato,
R. R. 70, 1; Plin. 16, 20, 33; 17, i3, 21, 24, n,

61; Virg. Cul. 402; Prop, 4, 3, 58; Ovid: Fast; s,
343 ; 4, 741. — De là 2°) substantivt — a) Sâbînus,
i, m., un Sabin, Liv. 1, 45. — Et comme nom propre,
nom d'un poète du siècle d'Auguste, ami d'Ovide,
Ovid. Am. 2, 18, 27; cf. Boehr, Hist, delà litt. rom.

p. 216; c'est peut-être de lui qui! est question dans

Hor. Ep. 1, 5, 27. C'est aussi le surnom du juriscon-
sulte Massurius, voy. ce mot. Il a donné son. nom
aux : Libri Sabiniani, qu'il'a composés, Cod. Justin.

3, 33, 17 ; 34, i4 el passim; et substantivt Sabiniani,
ses partisans, les Sabiniens, Ulp. Dig. 24, i, 11; Mar-
cell. ib. 41, 1, n. — Frère de Vespasien, Suet. Vesp.
1. —b) Sâbïna, oe, f., une Sabine, Prop. 2,6, 21;
a, 3a, 47 ; Ovid. Am. 2, 4, i5. — c) Sabinum, i, n.

(se. vinum), vin du Sabinum : ro vile, Hor. Od, 1,
20, 1.

Sâbïni, orum, Saëïvot, Slrab. 5; Plin. 3, 5, 12;

Steph. Byz. 58o; les Sabins, un des peuples primitifs
de l'Italie; il était d'abord établi dans les Apennins;
il s'étendit d'abord dans le Picenum, el plus tard jus-
qu'au Tibre. Ils confinaient au N, avec les Umbri ;
allaient au S. jusqu'à l'Anio, et par conséq. jusqu'au
territoire de Rome; leur pays, Sabine, Sabina, Eaëïvï],
auj. Spolelo, était donc très-étendu, mais étroit; il
était célèbre par sa fertilité. Ce peuple se distinguait
par sa franchise, sa magnanimité el son audace. —

Adj. Sabinus.

Sabinianus, a, um, voy. Sabini, n" II, 2, a.
Sabinus , a, um, voy. Sabini, n" II.

Sabinus, i, m. nom propre rom., voy. sabinus,
adj.

Sabinilla, oe, f, surn. rom., Inscr. ap. Fabrett.

-ioi, n° 233.

Sabinillus, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Mu-
ral. 438, a.

Sabira, ïôëeipa, Strabo, 12; bourg considéra-
ble de la Cappadoce.

Sàbiri, Sàëeipot, Strabo, la; bourg considé-
rable de- la Cappadoce.

ISabiri, Eiëeipoi, Procop. Pers. 2, 2g, G. 4, 11 ;

peuple nombreux de la Sarmatie asiatique, soumis à

plusieurs rinces ; peut-être = Siroei ; auj. Tsherkas-
sen.

Sabiria, Eaëeipfa, Ptol.; contrée de Vlnde vers
[embouchure de /'Indus.

Sabis, is, m. — I) fleuve de la Gaule Belgique,
au/, a Sambre, Coes. B. G. 2, 16, 1 ; 18, 1 ; cf. Ùkert,
Gaule, p. 147. — Fleuve de Carmanie, Mel: 3, 8,
4 ; Phn: 6, 23, 27. —

HI) nom d'une divinité des Sa-
béens, Plin. 12, 14, 32, § 63.

Sabis, Coes. B.G.z; affluent de la Meuse, dans
le territoire des Nerviens en Gaule et particul. dans la

Belgique, auj. la Sambre.

Sabis, Mêla, 3, -8; Plin. 6, a3; Saganus, Saya-
vôç, Plin. 6, a5; Ptol.; fl. de Caramanie, entre le pro-
montoire S, de Caramanie et le fl. Andanis. Mannert
le prendrait volontiers pour /'Anamis ; voy. ce mot.

Sabis, Ptol.; v. dans l'intérieur de la Caramanie.

Sabis, Tab. Peut; Sapis, Plin. 3, i%;fl. de la
Gallia Gisalpina, àl'O. a'eCesena, auj. Savio ; à son
embouchure était un lieu de même nom; auj. Torre del
Savio.

Sabigga, comme Capissa.
sablo, ônis, m. = sabulo , Venant. Fortttn. 9,

i5, 5, Gloss. Hildeb.

Sabloues, Itin. Ant. 375; lieu de Belgique,
dans le pays des Gugerni (Ge/der/i) ; auj. Venloo,
sel. Reich.

Saboci, Saëoiy.oï, Plol.; peuple de la Sarmatia

Europasa.
Sabora, dans des inscriptions, lieu de /'Hispania

Bastica, dans le pays au-dessus de Malaga, près de Can-
nelle, suiv. Ukert.

Sabordas, SagôpSai, Plol.; peuple d'Ethiopie,
près des frontières d'Egypte.

Saborensis, e, adj., de Sabora, Inscr, ap. Grul.

164, 1. .
_

Sabota, oe, /., v. de l'Arabie Heureuse, Plin.

6, a8 (3a), i55; id. la, 14 (35).
Sabracse, Curtiits, 9 ; peuple de l'Inde, dans le

voisinage des Malli, près de /'Indus.

Sabrata, voy. Sabathra et Colonia Sabrata.

Sabratensis,e, de Sabrata, en Afrique, Suet.

Vesp. 2 (douteux).
'

Sabriana, SaëpEava, Sabrina, Eâëpiva.
Plol.; Tac. Annal. 12, 3i; fl. Severn dans la Bri-

tannia; voy. JEstuarium St. Georgij.
Sabrio, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Odenç.

Syllog. p. 2a8, n" 79.
. Sabubures, voy. Sabarbares.

sabucus , i, voy. sambucus.

Sabnla, oe, m., surn. rom., méd, ap. Eckhel, D.
N. V.J. 5,J>. 197.*

sâbiilêta, orum, n. [sabulum], contrées sa-

blonneuses, Plin. 27, 8, 41.
sàbùlo, ônis, m. (forme access. neutre sabulum,

Varro, de Non. 169, 10; Plin. 17, 4, 3; 3i, 3, 28;
36, 25, 63; Curt. 7, 4 med.) gros sable, gravier,
Varro, R. R. 1, 9, 5; Colum. 3, 11, 9; 4, 33, 1;
Vitr. a, 3 ; 8,1; Pallad. Aug. 8, 2.

sâbulSsus,a, um, adj. [sabulo], sablonneux:

roloca, Colum.2, i5, 4.roarva, id.a, 10, a3.ro sta-
bula, id. 6, a3, 1. ro terra, Plin. i3, 4, 7. ro solum,
id. 35, 14, 49- |^o aprica, id. 21, 29, io3. <—- lutum,
Vitr. 2, 3.

sabulum, i, voy, sabulo.

Sabûra, as, m. Nom propre d'un chef des Numi-

des, Lucan, 4, 7ar.
Saburag, Eaêoijpaç, Sohura, Plol.; v. de

l'Inde, en deçà du Ganges.
siiburra, as,/". [ de la même famille que sabulo],

lest de gravier, lest pour les navires, Liv. 3y, 14,
fin.; Virg. Georg. 4, 195; Plin. 16,40, 76; 10, a3,
3o.

*sâburralis, e, aoy. [saburra], oni.se compose
de sable, qui sert de lest .- «—>sacoma, Vitr. 9, 9 med,

SABURRARIUS , ii, m. [ saburra ] , celui qui leste

les navires : CORPVS SABVRRARIORVM, Inscr.
Orell. n" 4116.

saburro, sans par f., âtum, 1. v. a. [saburra],
lester ( très-rare ) — I) au propr. : r^> sese arena

(echini), Plin. 18, 35, 87.— Au passif dans le sens

moyen, se lester : Grues sublatis lâpillis ad moderatam

gravitatem saburrantur, Solin. 10. —
II) métaph. :

Ubi saburralas sumus, lestées, c.-à-d. ayant [estomac

garni, rassasiées, plaisamment pour saturatas, Plaut.

Cist. 1,2, 2. De même peut-être.aussi r-^r sanguis,/e

sang dun homme ivre, Arnob. 5, 12, Orell. N. cr.

Sâbus, i, m., roi de l'Inde, Curt. 9,8, i3. —

Dieu des Sabins, Sil. 8, 424.

Sabns, Itin. Ant. 209 ; Not. Imp.; forteresse

frontière, dans la petite Arménie, près de [Euphrate.

Sabuioe, EaëoÏTat, Strabo, i5; contrée de

l'Inde, sur les bords du fi. Iudus.
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Sacada, Say.âôa, Ptol.; v. ou bourg d'Assyrie,
près du Tigris.

Sacce-, arum, m.; Zàxat, peuple du nord.de l'A-

sie, formant une partie des Scythes, Mel. 3, 7, 1 ;
Plin. 6, 17, 19; Curt. 5, 9; 7, 4; Catull. 11, 6. Au

sing. Saces (Six*]?), Claudian. Laud, Stil. 1, 157J
Voy. [art. suiv.

'

-
Sacffi, Sâxai, Saces, Herod, 7, 9; Strabo, n;

Mêla, 3, 7; Plin-, 6, 17; Ptol; Amm. Marc. a3, 6;
les Saces, nom que les Perses donnaient à tous les

peuples du nord de [Asie ; plus tard ce fut le nom
d'une peuplade particulière bornée à [O. par la Sog-
diane, au pied des mis Comedi et par le Jaxartes,
au N. par la Scylhie; à l'E. par les Scythes et.le ml

Ascalancas, au S. par les montagnes de l'Inde, par

conséq. dans la Eucharie actuelle et les- contrées li-

mitrophes, qu'on appelait aussi Sacastena, Isid. Ce

peuple était nomade, sans villes, et habitait en partie
dans les bois., en partie dans des cavernes.

ft" gacal, indécl. [mol égyptien], ambre d'Egypte,
Plin. 37, 2, n, § 36.

Saçala,. 2axaXa, Arrian. Ind.tti, 4j étendue
de côte inhabitée dans l'Inde.

Sacalbina , ?axâ),ëtvà, Ptol.; v. de la Grande-
Arménie. __

Sâcamaza, voy. Sacazama.

Sacapene, Saxanv^vï], Ptol.; peut-être comme

Sacasine, ÏKxatnvvj, Strabo, 11, Sacassene et Sacas-

sani, Plin. 6, 10; contrée et peuple d'Arménie , près
des sources de l'Araxe ; leur nom vient probablmt des

Sàcoe, qui avaient pénétré anciennement jusque dans
la partie N. de [Arménie.

Sacarauli, voy. Sagaraucas,
Sacasine, Sacassene, voy. Sacapene.
Sftôassâni, ôrum, peuple de l'Ibérie en Asie,

Plin. 6,,10 (11), 2g.
Sacastena, voy. Sacas.

sacatia, XaxaTta, Plol.; v, de l'Arabie Heu-

reuse, sur la côte du golfe Arabique; auj. Hodeida, .

sacatos, i, m., romarin stérile, Appui. Herb.'jg.
Sacazama, 2axàÇau.a, Sâcamaza, Ptol.;

boiirg de [Afrique propre.
Saccasa, Saxxaia, Ptol; contrée de l'Arabie

Pélréé.

saccârïns,. a, um, adj. [saccus], de sac, relatif
aux sacs (poster, à Auguste ) : <v navis, peut-être
navire chargé de sacs, Auct. ap. Quintil. Inst. 8, 2,
i3. -.— II) substantivt-— 1°) saccarius, ii, m. porteur
lit sacs, Paul. Dig. 18, 1, 40, § 3. -^ Fabricant -de
sacs ou de cribles, boissellier : Inscr. Orell. n° 4176.
Gloss. Cyrill. : SaxxôwXôxoç, saccarius. — *

2°) sac-
. caria, as, f., ouvrage, profession d'un porteur de sacs :
Adhuc vegetus sacçariam faciens, Appui. Met. 1,
/). 36, Qudend. N. cr.

saccâtiim, i, n. piquette : eau mêlée à de la
lie de vin et exprimée à travers une chausse, Isid.
Or. 20, 3.

saccellârius, ii, m. gardien du sac, du fisc, tré-

sorier, S. Greg. Epist. 4, 34.
. saccèïlâtïo, ônis, f. [saccellus], dans la langue

de là médecine, application de sachets, cataplasme
sec, Vegét. 3, 11, 3; 5, â3, 9.

saccellus, i, m. dimin. [saccus] , petit sac, sa-

chet; particul. sac à mettre l'argent, bourse,'sacoche :
*—' sonantes oere, Petron. Sat. i^o,fin. ro câlidi, c-
à^d. cataplasmes sëcï' pour les malades, Cels. 4, 4,
med.; de même, Veget. a, 24, 5; 3, 28, 3,' et passim.

saccëus, a, um, adj. [saccus], relatif aux sacs,
de sacs (latin, des bas temps) : <—' cingulum,tûnica,
ceinture, tunique, faite de grosse toile à sac, Hieron.

Ep. 22, 27; Vit.Hilar.4b-

f-'saccharon, i, n. = o-âxyapov , suc doux qui'
sort des noeuds du bambou, substance saccharine,
sucre, Plin. 12, 8, 17.

saccia, oe, f. = saccus, sac (en patois limousin,
sacho, = sache), Gloss. Cyrill.*

saccïbuccis, e, adj. [saccus-bucca],/oH/^«, à

face boursouflée, Arnob. 3, 108.

saccïnug, a, um, de sac, pareil à un'sàc : r*~>

pallium, Vulg. Zacch. i3, 3.

saccipërïum, ii., ii, [saccus-pera], poche à
mettre la bourse, Plaut. Rud. 2, 6, 64.

*
sacco, sansparf., âlum, 1. v. a. [saccus], fih

trer, passer à lachausse. -—I) au propr. : Non sac-
cata aqua lavabatur, sed soepe turbida, Senec. Ep. 86,
med.; de même, Plin,-18, 7, 17; 29, 2, 10; 33, 6,
34 et autres. r^> Cascuba, filtrer du cécube, Martial.

2, 40. —r II) métaph., en pari, de l'urine : Saccatus

humor corporis, Lucr. 4, io25; de même Seren. Sam-

mon. 6, V'], et absolt saccatum, [urine, Arnob. 2,

p. 69.

sacculârïus, ii, m. [sacculus], charlatan, fai-
seur de tours, escamoteur, celui qui vous tire votre

argent de votre poche, Vlp. Dig. « 47, 11, y- » ; 18,

1. Equestcr ordo pro Cinnanis partibus contra Sullam

sleterat, multasque pecunias abstulerant : ex quo sac-

cularii érant appellati, Ascon. ad Cic. Tog. cand.

p. 90, ed, Orell.

sacculum, i, n. == sacculus, Vet. Gloss. groec.
lat. _ _

"

sacculus, i, m. dimin. [saccus], sachet (n'est

pas dans Cicéron ), chausse pour filtrer le vin, Lucil.

dans Cic. Fin. 2, 8, 23; petit sac à mettre du blé,

Appui. Met. g, p. 232, et autres sembl.; particul. sa-

coche, bourse à mettre l'argent, Plin. 2, 5i, 52; Ju-

ven. 11, 27, 14, i38 ; Martial. 5, 3g; 11, 3; Ulp.

Dig. 16,2, 1, § 36, et autres : Tui Catulli Plenus

sacculus est aranearum, la bourse de ton Catulle est

pleine d'araignées, c.-à-d. vide (il y a longtemps

qu'on n'y a mis de l'argent), Catull. i3, 8.

j- saccus, \,m. == ccbcxoç, sac: Cum isle civi-

tatibus frumenlum, coria, cilicia, saccos impéraret,
dessacs'à filtrer, Cic. Verr:2, 1, 38. (Mulus fere-

bat) tumentes mullo saccos hordeo, Phoedr. 2, 7, 3.

Sac àmettre l'argent, sacoche, bourse : Mensam'ppni

jubet atque Ëffundi saccos îiumorum, Hor. Sal. 2, 8,

149 ; de même, id. ib. 1, 1, 70 ; Martial. 10, 74- Te-

mii vimine rarius contextus saccus, inversas metas si-

milis, qualisest, quo vinum liqualur, chausse, Colum.

9, i5; 12 ; deméme, chausse pour filtrer le viri,-Mar-
tial. 12, 60 ; Plin. 14, 22, 28 ; 19, 4, ig ; de là ro

vinarii, id. 24, 1, 1 ; ro nivarius, pour filtrer l'eau dé

neige, Martial. 14, 104"in lemm.; pour purifier la

graisse;.Plin.2g, 6, 3g; sachet., cataplasme qui s'ap-

plique sur les parties malades, Plin. -3ij 9,-44, §
102 ; Veget. 5, 57, 2, et autres sembl. — Besace de

mendiant : Ire extra portam trigeminam ad saccum

licet, Plaut-. Capt. 1, 1, 22. — II) métaph., dans la

latin, ecclés., comme [hébreu pip, grossier vêtement

de crins, à [usagé des moines, cilice, Hieron. Ep. 44;

Augustin, Narrât, in Psalm. 2, zç),.fin.; Paul. Nol.

Carm. 35, 45i. Voy. la description de ce vêtement
dans Cassiod. Hist.ecclés,. 10, 33 ; id.Psalm.zç), 12.

Sâcella, oe, f., surn. rom., Inscr. ap. Mural.

1281, 1,
sacellio, ônis, m. = oedituus, gardien d'un sanc-

tuaire, Thom. Thés. nov. Lat.p.igz.
saçellum, i, n. dimin. [sacrum], petit sanctuaire,

c.-à-d. petite enceinte découverte consacrée à une di-

vinité, chapelle : « Saçellum est lpcus parvus deo sa-

cratiis cum ara, -a Trebatius dans Gell. 6,-12, 5. « Sâ-
cella diçuntur Joca diis "sacrata sine tepto,'» Fest.

p. 145 et a5i. Ppslea est ad hanc manum saçellum,
ibi angiportum propter est, Ter. Ad. 4, a, 37. Sunt
loca publica urbis, sunt sacella, Cic. Agi: 2, 14, 36;

cf. Liv. 4p, 5i, fin. Ut libéra a céleris religionibus
area èsset tota Jovis têmplique ejus, exaugurare fana

sacellaqiiè stâtuit, id. 1, 55. Coeciliam Metelli exisse
in quoddam saçellum ominis capieiidi causa, quod
fieri more veterum solebat, Cic. Divin. 1, 46, 104.
Flore sacella tego, verbenis compila vélo, Prop. 4, 3,
57. Ibi raraferes înçullo luràsacello, id. 2, ig, i3.
Proxime eam (portam Quirinalem) est Quirini sa-

çellum, Fest. s. v. QVIRINALIS PORTA, p. I3I;
cf. Liv. 5, 40; de me'meroNoenioe deoe, Fèst. p. 106.
ro plebeioe Pudicitioe, id, p. 127; ro Mutini, id.

p. 172, et autres sembl. -r— Dans Dracont. Land.
Justin. 4, 334, au lieu de saçelli il faut lire saccelli.
L'auteur s'est mépris sur ce mot, comme d'autres sur

saccellârius, qu'ils ont écrit sacéllarius.

sacenà, oe, fi; et par syncope scena, = dolabra

poniificalis, Fest. au mot scena.

sïteer, sacra, sacrum (formes access. antér. à

l'époq. class. : plur. sacres porci, Plaut. Men. 2 2
16; Rud. 4, 6, 4; Varro, R. R. 2, 1, 26; a, 4,16;
sing. ace. sacrem porcum, Fest. s. h. v. p. a5i ), adj:
[de la racine SAC, d'où aussi sancio, de la même fa-
mille que le grec 'AT, aywc., âyvéç], consacré à une
divinité, voué, dédié, à un dieu, sacré, îepoç: a Gal-
lus Jîlius ait, sacrum esse quocumqùe modo atqué in-
slituto civitatis consecralum sit, sive oedis, sive ara
sive signum, sive lôcus, sive pecunia, sive quid aliud

quod dis dedicatum atque consecratum sit, » Fest. s.
v. SACER MONS, p. 25i ; cf. : « Quicquid destina-
tum est diis, sacrum vocatur, » Macrob. Sat. 3, 7.

I) en génér. : Nec sacrum nec tam prefanum quje-
quam est, quin Ibi illico assit, Plaut. Merci, 3, 27;
Trin. 2, 2, 8; cf. .Edificiis omnibus, publicis, privatis,
sacris, profanis, sic pepercit, etc.,'il épargna tous les

édifices publics et privés, sacrés et profanes, Cic-
Verr, 2, 4, 54; de même oppos. à profanus, id. LIT,

vent, 1, 26, 38; Auct. Herenn. 2, 4, 7; de même

Quintil. Inst. 5, io,'38;Sall. Catil. 11,6; Hor. Ep.'
z, 16, 54; A. P. 3g7, et autres. Villas signis et tabu-
lis referloe partim publicis, partim etiam sacris et reli-

giosis, Cic. Leg. 3, i3, fin.; de même joint à religio-
sus, id. Verr. 2, 4, 57; Suet. Tib. 61. Neque istis

quicquàm lege sanclum 'st. Leges rriori serviunt. Mo-
res âulem rapere properant, qua sacrum, qua publi-
cum, ici lé sacré, là le profane, Plaut. trin. 4,3,
37. (Legum) gênera sunt tria, sacri, Jiublici, privati
juris, il y a trois espèces de lois, qui se rapportent au
droit sacré, au droit public et au droitprivé, Quintil.
Inst. 2, 4, 33 y cf. au -Superl. : Deprecor hoc unum

per jura sacerrima lecti, Ovid. Her. g, i5g. Apud
omnes oedes sacras, Plàut. Amph. 4,1, 5;de même ro

asdes, édifice sacré, temple, Cic. Fam. i3, 11; Quin-
til, Inst. 4, 2, 8; Ovid. Met. 14, 3i5; et autres, ro

ara, Plaut. Aul. 4, i,! 20. ro aurum, Liv. 5, 5o; cf.
ro pecunià (opp. privala), l'argent des temples, Quin-
til. Inst. 4, 2, 8. ro arma, Liv. 24, 21. r^j tas, Ovid,
Met: i^, i3o.ro sanguis, le sang de la victime, 'Ca-

tull.-6S, 75; t^j aies, oiseau sacré (à cause des au-'

gui-es), Virg. Mn. 11, 721. ro luces .(les jours de

d'été, les jours consacrés ( à côté de profestoe), Hor. Od.

4, 14, 25; cf. r*~>dies (à côté de religiosus), Suet,tib.'
61 ; ro tempus, Hor. Carm. Sec. i. ro COMMISSVM,
crime envers là religion, sacrilège, acte d'impiété, Cic.

Leg. 2, g, et autres. — Poét. : r^> vilis (comme étant'

consacrée à Bacchus), Enn, dans Charis. p. 214 P.;
Hor. Od. 1, 18, 1 ; cf. de même ~ laurus , id, '4..J,
4, 18 ; Virg. Mn.7, 60; ro robur, Ovid: Met. S, 754;
ro àqua, Hor. Od. 1, 1, 22; ro fontes. Ovid, Met. 2,

264; ro focus, Hor. Epod, 2, 43; ro Tarentum, id,
Od. 1, 28, ag. ro fines, Sil. 3,-'Soi, c/. ro montes

( les Alpes comme inaccessibles à [homme ), id. 4, 70
— .—'vales (comme consacré à Apollon), Hor. Od.

4, g, 28; tibull. a, 5, n3; cf. ~ intérpresque deo-
rum Orpheus, Hor. A. P. agi. Et pour sanctus, en

pari, de la divinité elle-même : ro Vesta, Prop. 3, 4,
11 ; de même ro Cybele, id. 3, 22,^3 (mais Liv. 3,
ig, ne l'emploie en ce sens que pour jouer avec sacro-
sancti voy. le passage entier,— Quant aux locutions
r^ ignis, lapis, mons, os, via, etc. voy. ces mots) —

S)
avec le génit. (très-class. ) : Ego te sacram coronam

subripuissescio Jovis, la couronne consacrée à Jupiter,
'

Plaut. Men. 5, 5, 33 ; de même r*~> urna Veneris, id,
Rud, i", 5, it) (dans le même sens ro urha Vénêrîa,
ib. 18); rodiès Diânoe cëlebris, Hor. Od. 2, 12, 20;
r^~i sepulcrum Batli yéteris, Catull. 7, 6. —Comme
attribut : Terra, ut focus domiciliprùm, sacra deorum
omnium est (traduction du grec de Platon: Tri l£PK
Tcàvxoiv 6etov) la terre, comme le foyer de l'univers,
est consacrée à tous les' dieux, Cic. Leg. 2Ï 18, 45,
Mos.fcf..- Illà insula (se. Dèltis ) ëoruni deorum (se.
Latonoe, Apollinis Dianaèque ) sacfâ putàtur, cette île

passe pour être consacrée à ces dieux, .id~ Vèrf: ;.
2, 1, 18, ad fin. —

Y) avec le' datif (le plus",
souv. poét. et dans la prose poster, à Auguste; cf. au
contraire plus bas, n" II, a) : Sacra Jovi qUerçus, le
chêne est consacré à Jupiter, Ovid: Met. y, 623 ; cf. :
Esculùs Jovi sacra, Plin. 16, 4, 5 ; de même ~: cervus

Nymphis, Ovid. Met. 10, iog}rO Polyphoeies Cereri

(commeprêtre), Virg. Mn. 6, 484. Pugionem templo
Salutis detraxerat gestabatque velut magno nperi sa-

crum, comme destiné à unegrande oeuvre, Tac. Ann:
i5,53. — Comme attribut : Jani mensis, Qui sacer est
imis Mauibus, Ovid.Fast. 2, 52. Quërcùs anliqua,quas
erat Marti sacra, Suet. Vesp. 5 (autre leçon :. sacrâta)'. :.
—

B) métaph. en dehors de la sphère de la religion, '_
sacré, vénérable, cher, respectable, divin, sublime ( il
n'a ce sens, fort rare d'ailleurs, qu'à partir de la pé-
riode d'Auguste) : ro sihsntiuni, silence religieux,
Hor. Od. 2, i3, 29. ro lingua (Ciceronis), la langue
vénérable de Cicéron, Martial. 5, 69. ro quoedam
palris memo'ria, Quintil. Inst. 11, 1, 5g. — C'est en
ce sens qu'on l'applique aux empereurs; tibère re-

pousse encore cette èpithète : (Tiberius) alium dicen-
tem « sacras ejus occupationes » verba mutare et pro
sacris laboriosas:dïcerecoegit, un autre, en parlant de
ses occupations, les ayant appelées a.' sàciées*, il .le
força d'y substituer le mot « laborieuses v, SUel. Tib.

-27. Mais bientôt après tibère il devient dun.usage
général : ~ auris Cassaris, Martial. 7, gg. Sacri laté-
ris custos, id, 6, 76 ; ils'emploie aussi pour « ecclésias-

tique »; 7e* expressions : nj domus, comitatus, scrinia,
largitiones, etc., reviennent très-souv. dànsies sources -

du droit,

II) Particul. avec une idée access. défavorable, dé-'
voué à undieupour être anéanti; maudit. —a) avec
le datif: SI QVISQVAMA.LIVTA FAXIT, IPSOS
IOVT SACER ESTO, qu'il soit, voué à Jupiter! Lex
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Sumoe ap. Fest. p. 5 ; cf. QVI TREBVN1S PLEBIS,
jEDILIBVS IVDICIBVS, DECEMVIRIS NOCVIS-

SET, RIVS CAPVT IOVI SACRVM ESSET, que si

qqn faisait dumal'aux tribuns dupeuple, etc., satéle fût
vouée à Jupiter, ancien plébiscite dans Liv. 3, 55. Non
alienum videtur, de cenditione eorum bominum re-

ferre, quos leges sacras esse certis diis jubent, quod,
cum cetera sacra violari nefas sit, boniiueni sacrum

jus fuerit uccidi, etc., Macrob. Sat. 3, 7; cf. le suiv.
— P) absol. : « Homo sacer is est, quem populus ju-
dicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari;
sed qui occidit, parricidii non damnalur. Nam lege
tribunicia prima cavelur : SI QVIS EVM, QVI EO
PLEBEISCITO SACER SIT, OCCIDER1T, PARRI-
CIDA NE SIT, celui-là est maudit, que le peuple a

condamné pour un crime, etc. Ex quo quivis homo
malus alque improbus sacer appellari solet, » Fest.

, s. v. SACER MONS,/?.-25:1-. PATRONVS SI CLIEN-
TIFRAVDEM FEGERIT SACER ESTO, qu'il soit

maudit, Lex XII tab. ap. Serv. Virg. Mn. 6, 60g ;

par imitation : Uter asdilis fuerit, etc.... is intestabilis
et sacer esto, Hor. Sat. 2, 3, 181. Hac lege juris inter-

prètes negant quemquam sacrosanctum esse, sed eum,

qui eorum cuiquam nocuerit, sacrum sanciri, Liv. 3,
55, 8.

B) métaph., en dehors de la sphère de la religion,
maudit, détestable, exécrable, abominable, infâme, etc.

(en ce sens il ne se trouve que dans les poètes et dans

la prose poster, à Auguste)
— .a) en pari, des per-

sonnes - Ego sum malus, Ego sum sacer, sceles-

lus, Plaut. Bacch. 4, 6, 14 î de même Afran. dans

Non. 397, 2a (joint à malus), Lucil. ib. 27 ; cf. au

Superl., Plaut. Most. 4, 2, 67; Poen.prol. 90 ; Rud.

1, 2, 69; Turpil. dans Non. 3g7, 2g (joint à pessi-
mus ). — b) en pari, de choses : Abhine triennium
sacerrimum domicilium hoc quidem contulit leno,
son infâme domicile, Turpil. dans Non. 397, 3o. Di

magni,horribilem et sacrum libellum, Catull. 14,12;
de mêmer^j hircus alarum, id. 71, 1 ; ro famés auri,
[abominable soif de l'or, Virg. Mn. 3, 5<] ; dans le

même sens r~^ aurum famé, Plin. 33, 1,1. ro venenum

( Medeas), Val. Flacc. '7, i65. ro nox, id. 8, 25. ro

arma metu, id. 4, i85 ; cf. ropavor, id. 1, 798. ro

insania, Stat. Theb. 10, .804 et autres sembl. .

Le compar. et [adv. ne Se rencontrent pas ( toutefois
dans le passage de, Varron, L. L.S, 3g, 123, à la suite

de macrior, sacrior paraît manquer, C.-à-d. .avoir été

omis.)
De là substantivt :

saerum, i, n. chose sacrée, consacrée, objet sacré,
acte religieux (sacrifice); au plur. en génér., service

divin, cérémonie religieuse ( soit au nom de l'Etat tout

entier, soit au nom a une race, d'une famille ou même

d'un individu; voy, plus bas u° p) (très-class.; te

plus souv. au pluriel,
— A) au propr. :— a) sing. :

SACRVSTSACROVE COMMENDATVM QVI CLE-

PERIT RAPSITQVE PARRICIDA ÉSTO, que celui

qui aura dérobé ou pris de force un objet sacré ou

déposé dans un lieu sacré, soit déclaré parricide, Cic,

Leg. 2, 9, 22. Ubi sacro manus sis admolilus, Plaut,

Asin. 3, 2, 24 ; cf, : Omne sacrum rapiente dextra,
Hor. Od. 3, 3, 5a et : Metuens velut contingere sa-

crum, id. Sat. 2, 3, 110. Apud Cluacinas sacrum,
Plaut. Cure. 4, 1, 10; cf. : Iuteriora velut sacri hu-

jus adeunlibus, Quintil. Inst. 1, 4, 6' et ro Minervoe,
Dict. Crel. 5, 12, fin. Quu'm theatrum veluti quod-
dam illius sacri templum vocabimus, Quintil. Inst. 3,

8, 29. Quas (sacerdos Cereris ) Groecum illud sacrum

monstraret et faceret, Cic. Balb. 24, 55 ; cf. : Ibi

tum primum boveeximia capta de grege sacrum Her-

culi, adhibitis ad ministerium dapemque Potiliis ac

Pinariis, factum , un sacrifice fut offert à Hercule,

Liv. 1, 7 ; de même ro facere Junoni, Prop. 4, g,

43. cf. : Facto per Magos sacrô, Suet. Ner. 34 et .-

Qui (pontifex) soilenne sacrum in Quirinali monte

conficeret, pour offrir un sacrifice solennel sur le mont

Quirinal; Flor. 1, i3, 16. Ita se habel sacrum ( Suo-

vetaurilia), quale apud Homerum quoque est, le sa-

crifice se fait exactement comme il est décrit dans

Homère, Quintil. Inst. 1, 5, 67. Arma lecta conjici
in acervum jussit consul sacrumque id Vulcano cre-

mavil, Liv. 41, 12. Soilenne Apollinis sacrum, sacri-

fice solennel en [honneur d'Apollon, Suet. Aug. g4-
Inter ofûcium tu'rbamque sacri vocesque precanlum,
Ovid. Met. 12 , 33. Pyra sacri sub imagine facla, id.

ib. 14, 80. Nec de lucerna fas est accendi sacrum ,

Phoedr. 4, ", i3. — NEVE INITIANTO, NISI VT

ASfiOLET, CERERI, GRffiCO SACRO, d'après le

rite grec, Cic. Leg. 2, g ; cf. : Velabo, qui Cereris

sacrum Vulgaril arcanoe, quiconque aura divulgué les

mystères sacrés de Cérès, Hor. Od, 3, 2, 26 et voy.

à la suite. Moriéntibus operire (oculos) rursusque
'

in rogo palefacere, Quiritium ritu sacrum est, c'est

l'usage des Romains dé fermerles yeux aux mou-

rants et de lès leur rouvrir sur le bûcher, Plin. 11,

37, 55 § i5o. Prisco ritu fabacia suas religionis diis
in sacro est, dans les rites antiques la bouillie de fèves
a son râle religieux eiVl'honneur des dieux, id. 18,

12, 3o. —
p) plur. : Non solum islum buna sua, ve-

rum eliam sacra deesque pénates ex oedibus suis eri-

puisse dixit, mais encore les ustensiles, les vases sa-

crés , les objets du culte, Cic. Verr. 2, 2, 5 ; cf. :

Flamen Quirinalis virginesque Veslales , omissa re-
rum suarum cura, quoe sacrerum secum ferenda, quoe
(quia vires ad cmnia ferenda deerant) relinquenda es-

sent, consultantes, etc., Liv. 5, 40; de même ro

omnia prpferre, sortir les objets sacrés, les porter
processionnellement, Auct. B. Alex, 32, 3 ; ro pprla-
bant canistris, Ovid. Met. 2, 718. ro Trei'a, Tibull.

a, 5 , 40; cf. en pari des mêmes, Virg. Mn. 2,.ag3,

Heyne ; ib. 717 Heyne ; Ovid. Fast. 1, 527; Her.

.7, 80; i58 et : Cumque suis penetralia sacris, c.-à-

d. les images des dieux, les Pénates, id. Met. 1,^287
et autres sembl. — Sacra ordine in mensa Penatium

deorum Ponuntur, victimam auream pulchram immo-

labal, les offrandes, Noev. 1, 11. NEVE VLLA VI-

TIORVM SACRA SOLLENNIA OBEUNTQ, qu'au-
cun sacrifice solennel fie se célèbre en l'honneur des

vices, Cic, Leg. 2, 8 ; cf. : Sicut in sollennibus sacris

fieri consuevit, comme cela se pratique dans les so-

lennités religieuses, Sali. Catil. 22, 2. Qui (Mer-
curius ) sacris anniversariis apud eos ac summa reli-

giene celeretur, Cic. Verr. 2, 4, 3g (cf. : Sacrificiis

anniversariis colebatur, ib. 5y fin). (Numa) omnes

partes religionis slatuit sanctissime. Sacrorum autem

ipsorum diligenliam difficilem, apparatum perfacilem
esse voluit, // voulut que les cérémonies sacrées fus-
sent d'une observance difficile, mais d'un appareil

très-simple, Cic. Rep. 2, i4. ( Romulus) sacra diis

aliis Albano ritu, Groeco Herculi facit, Liv. 1, 7; cf.:
Sacra Jôvifaclurus erat, Ovid, Met. 3,26. Ipse (Numa)

plurima sacra obibat, Liv. 1, 20.Densi circumstant sa-

cra ministri, Ovid. Met. 2,717 et autres sembl. — Culte

divin, religion, mystères, cérémonies religieuses,
rites en général : « Publica sacra, quoe publico sumptu

pro populo filin t, quoeque pro montibus, pagis, cu-

riis, sacellis : at privata, quas pro singulis hominibus,

familiis, gentibus fiunt, » Fest. p. 211. cf. à la suite

le passage de Liv. 5, 52. Quo fosdere (Romulus) et

Sabinos in civilalem .ascivit, sacris commuiiicalis,

par ce traité il fil entrer les Sabins dans Rome, con-

fondant leur culte avec le sien, Cic. Rep, 2, 7, fin.

Quod per populum errari fas non erat propter reli-

gionem sacrorum, id. Agr. 2, 7, 18; cf. de même reli-

gio sacrorum, id. Flacc. 0.8, fin. Sacra Cereris summa

majores npslri religiene cpnfici easrimeniaque volue-

runt, etc., le culte, les mystères de Cérès, Cic. Balb.

24 j 55; de même ro Cereris , Hor. Sat. 2, 8, 14 ;

cf. plus haut 11° a à la fin ; et ro Eleusina, Suet.

Claud. 2 3.<—'Orphica,/es/è7e.f orphiques, les mystères
du culte orphique, Cic. N. D. 3, 23, 58; cf. ro

Bacchia, Ovid. Met. 3, 5i8'; etr~~> trieterica liacchi, id.

ib. 6,587. roDianoe, id. ib. 7, g4; i5, 48g. rolsidis,
Suet. Oth. 12 en pari, du culte privé rendu par les

génies , les familles , etc. ( ce culte était observé avec

un soin extrême chez les Romains; voy. là-dessus

Hartung, Relig. des Rom. 1, p. 226 et suiv) : SACRA

PRIVATA PERPETVA MANENTO, que les sacrifices

domestiques soient à perpétuité, Cic. Leg. 2, g, fin.;

cf. id. ib. 2, ig, 48. A" geutilicia sacra et Roma-

nos deos etiam in pace deseri placet? quoi.' le

culte de famille ne souffre aucune interruption même

pendant la guerre, et vous voulez que le culte pu-
blic, les dieux de Rome soient abandonnés même pen-
dant la paix.' Liv. 5, 52. Ut ne morle' patris-fami-
lias sacrorum memoria occideret, Ciê. Leg. 2, ig, 48,

sq. Magnum est eadem habere monumenla majerum,
eisdem uti sacris, sepulcra habere cemmunia, de par-

ticiper au même culte, aux mêmes sacrifices domes-

tiques, Cic. Off. 1, 17, 55; cf. : Quam aliam vim con-

nubia promiscua habere, nisi ut ferarum prepe ritu

vulgentur cencubilus plebis patrumque? ut, qui na-

tus sit, igneret, cujus sanguinis, querum sacrorum sit,
Liv. 4,2. Sacra interire illi (majores) noluerunt :

horum (juris consultorum) ingenio senes ad coemptiones
faciendasinterimendorum sacrorum causa reperd sunt,
nos aïeux ne voulaient pas que les sacrifices de fa-
mille tombassent en désuétude ; pour les anéantir,
le génie de jurisconsultes a institué des ventes simu-

lées avec des vieillards -, Cic. Mur. 12, 27. Si quibus

verbis_ sacrorum alienalio Cal, docere honesium'

csl, etc., id. Or. 42, 144; voy. alienatio. ronuptialia,

les solennités nuptiales, Quintil. Inst. 1, 7,28; on
les appelle aussi ro jugalia, Ovid. Met. 7, 700. Cf.
sur les sacra privata des Romains, Savigny dans son
Journal 2, p. 397 et suiv. — Poét. en pari, des
oeuvres poétiques (comme consacrées aux muses) : Mihi

jam puero coslestia sacra placebant, Inque suum
furlim Musa trabebat opus, n'étant encore qu'enfant,
je trouvais- des charmes dans l'étude des sacrés

mystères, elles Muscs m'initièrent en secret à leur culte
Ovid. Trist, 4, 10, ig; de même <-^J

vatum, Pers.
Prol. 7 ; ~ Maronis , Martial. 7, 63.

2°) Proverbialmt : — a) Inter sacrum saxumque
stare, être entre la victime et le coutelas, c.-à-d, entre
[enclume et le marteau, être fort embarrassé, Plaut.

Capt. 3, 4, 84. —b) Hereditas sine sacris, succes-
sion sans les sacrifices, c.-à-d. de 'grands avantages
sans frais, sans peine (parce que la conservation dés

objets sacrés d'une famille demandait des dépenses
considérables), Plaut. Capt. 4, 18 el Trin. 2, 4,

•83 ; cf. Fesl. p. 237.
B ) métaph., en dehors de la sphère religieuse, et

par une métaph. empruntée aux mystères ( voy. plus
haut n" A, p ); au plur. sacra, mystères, secrets (très-
rare et seulement depuis la période d'Auguste) : Sa-
cra tori coitusque novos referebani, Ovid. Met. 7,
70g. Peregisse mihi videur sacra tradentium arles,
Quintil. Inst. 5, 14; 27 (cf. : omnes fere, qui legem
dicendi, quasi quoedam mysteria', tradiderunt, id. ib.

5, i3, 60); de mêmer^j literarum colère, id. ib. 10,
1, g2 e^ro studiorUm profanare , Tac. Or. 11.

Sacer Mons, voy. Hieron oros.

sacerda, oe, f, prêtresse, Inscr. A fric. éd. Renier,
u" 744 : Sallustia: Victoria, sacerda magna.

sacerdog, ôtis, comm. (forme access. féminine
SACER.DOTA, Inscr. Orell. n" 2184; cf. antistes au
comm. [sacer], prêtre, prêtresse: « DTVIS ALIIS

ALII SACERDOTES, OMNIBVS PONTIFICES,
SINGVLIS FLAMINES SVNTO... SACERDOTVM .

DVO GENERA SVNTO : VNVM QVOD PRffiSIT

CJERIMONIIS ET SACRIS, ALTERVM QVOD
INTERPRETETVR FATIDICORVM ET VATVM

EFFATAINCOGNITA, etc., » qu'il y ail des prêtres

pour chaque dieu, des pontifes pour tous en général,

pour qquns des flamines, etc., Cic, Leg. 2, 8 ; cf;
Liv. 1, ig; Suet. Tib, 26. Hic qui in collegib sacer-
dotum esset, primus, etc., ce fut le premier membre

d'un collège de prêtres qui, etc., Cic. Brut. 33, fin.
<—- publici, Liv. 5, 40 ; 26, 23 ; 4a, 28 ; Suet. Vitell.
ri. ro populi Romani, Gell. 10, 24, g. ~ Jovis,

prêtre de Jupiter, Suet. Galb. g ; cf. r^j Dialis, id.
Domit. 4. ro Dianas Ephesioe, Plaut. Bacch. 2, 3,
73. ro maximus (Syracusanorum), Cic. Verr. 2,2,
52 et autres sembl. —

Aufémin. : Sacra Cereris per
Groecas semper curata sunt sacerdotes, etc., par des

prêtresses.grecques, Cic. Balb. 24,55 ; cf. id. Verr.

2, 4 , 45; de même r*-> Veneris, prêtresse de Vénus',^
Plant. 'Rud: a/4, 17; cf, •—' Veneria, id. ib. 2, '2,
a3 ; 2, 3 , 20 ; 3, 2 , -3o ; en pari, de la même rô

hujusfarii, id, ib. 1, 5, 27 el absolt, id. ib. 2., 3, 73;
2; 4, 27'; 2, 5,22, et passim; >—' Vestoe, Vestale,
Ovid. Fast. 5, 573; cf. Cic. Foniei. 17, 37 et ro

VESTALIS, ancienne formule dans Gell. 1, 12, 14.ro
Troïa , ç.-à-d, Ilia, Hor. Od. 3, 3, 32 et autres sembl.

voy. les inscriptions dans Orell. n°-2i6o, sq. — En

apposition : Proximi a nobilissimis ac sacerdotibus

viris, qui viennent immédiatement après les plus
nobles personnages, après les prêtres, Vellei, 2, 124,

fin. Ut in illo adullero sacerdote, qui, etc., Quintil.
Inst. 5, 10, 104. Sacerdolem anum prascipem Rep-

pulil, Plaut. Rud, 3, 3, 8 ; cf. ro regina (c.-àrd.
Rhea Silvia, Virg. Mn. i," 273.—^ Par une méta-

phore satirique : ro ille popularis, ce prêtre popu-
laire, c.-à-d. Clodius (qui s'était glissé au milieu des

prêtresses de la bonne déesse, Bona Dea), pic. Scsi.

3o, fin. ; en pari, du même .- Mihi res erat cum soro-

ris adullero, cum stuprorum sacerdole, id. ib. 17,

3g. Est ergo flamen, ut Jovi, ut Marti, utQuirino,
sic divo Julio M. Antonius... O detestabilem homi-

nem , sive quod tyranni sacerdos es, sive quod mor-

lui ! id. Phil. 2, 43. —II) Sacerdos, surnom porté

par un grand nombre de personnes, particul. dans

la gens Licinia.

sàcerdôtâlig (forme access. SACERDOTIALIS,
Inscr. Orell. n" 246g ), e, adj. [ sacerdos ], de prêtre,
sacerdotal (mot poster, à Auguste) : ro ludi, jeux
donnés par les prêtres lorsqu'ils entraient en fonctions,
Plin. Ep. 7, 24 , 6. ro ncmen , nom employé par
les prêtres, Macrob, Sat. 3, 5.— 2°) dans la latinité

des bas temps, substantivt',, sacerdetalis, is, m.

celui qui a été revêtu d'un sacerdoce, ancien prêtre
d'une province, Cod. Theod. 12, 5, 2; Tertull..
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Spect: II; Ammian. a8,6; Inscr. Orell. n" 1108;
à côté de ro VHt, ib. n° 498 r_.

Dans Sidon. ep. 4,

9 in fin., sacerdotalis vir signifie un homme qui vit

chastement et sobrement comme lin prêtre.
— Adv. sa-

cerdotaliler, en prêtre, Prosp. de vita contempl. 1,

25;.?. Greg.Epist. 4, 32,ibid.8, 48; io,35 etpassim.
sïicerdôtigsa , as, /. dans une inscription fau-

tive, ap. Mural. 164 , 5 ; Aldini pense qu'il faut lire :

sacerdotialis.

sacerdotïum, ii, n. [sacerdos], sacerdoce,
ministère sacerdotal, dignité sacerdotale (en bonne

prose ; également Usité au singulier et au pluriel)
—

a) sing. : Syracusis lex est de religione, quoe in an-

nos singulos Jovis sacerdotem sortito capi jubeat :

quod apud illos amplissimum sacerdotium putatur...

Cujum nomen exissel, utis haberet id sacerdotium...

lia Jovis illud sacerdotium amplissimum Theomnasto

datur, c'est chez eux le sacerdoce le plus auguste, la

plus haute dignité sacerdotale, Cic. Verr. 2, 2, 5i ;

cf. : Amplissimi sacerdotii collegium, id. Fam. 3, ioy

get: Propter amplitudinem sacerdotii,/^. Agr. 2,
7, 18. L. Flaccum, hominem in sacerdotip coerimc-

niisque, quibus praeerat, diligentissimum, id, Rabir.

Perd. 10. Quem virum nuper P. Crassum pontificem
maximum , quem pestea M. Lepidum epdem sacer-

dotip prasditum vidimus ! id. de Senect. 17, fin. Po-

titii, gens, cujus ad aram maximam Herculis fami-
liare sacerdotium fuerat, Liv. 9, 29. Gratularis mihi,

quod acceperim auguratum : jure gratularis... quod
sacerdotium ipsum cum priscum el religiesum, etc.,
Plin. Ep. 4, 8, 1. Les prêtres n'étaient nommés qu'à
un âge.déterminé : A me numerari voluit annum ?
seddeest (annus) ad sacerdotium : ccôptatus in cel-

legium sum ? sed curin unum? il a voulu que l'année

fûtdatée de monnom? (c.-à-d. que je fusse consul);
mais il me refuse sa voix pour le sacerdoce ( il me

manque un an). J'ai.été admis dans le collège .des

pontifes ? mais pourquoi dans un seul? Senec. de Ira, 3,
3i. —

p) plur. ; Hnc idem de ceteris sacerdetiis Cn.
Domitius tulit : quod populus per religionem sacer-
dptia mandare nnn poterat, Cic. Agr. 2, 7, 18. Me-
ministis quam popularis lex. de sacerdotiis C. Lieinii
Crassi videbalurl id. Loel. 2.5j fin. Jam inter se palam
de prasmiis ac sacerdotiis contèndebant, Coes. B. C.

sacerdôtula, as, f. dimin. [sacerdos], jeune ou

petite prêtresse (très-rare): Varro, L, L. 5, 29 ; 37 ;
Veran. dans Fest. s. v. OLETUM, p. n5 ; Fest. s.
v. FLAMINIA p. 6g. .

sacersanctus, a, um voy. sacrosànclus.

Saces, oe, m. voy. Sacoe.

Sachalitas, voy. Ascitoe.
Sachantes gin., £axa),ÏTï]ç, Ptol; Arrian.

Peripl. M. E, in Huds. G. M. I, 16; grand golfe
sur la côte de [Arabie Heureuse, qui commence im-
médiatement après le cap Cane ( Ras Farthashe ) ; il

s'y trouvait une très-grande langue de terre ( Syagrôs,
2uaYpoç); avec un port et. des magasins pour l'en-
cens qu'on y apportait en très-grande quantité.-Vis-
à-vis du golfe se trouve [île Dioscorida (Socotra) ; il

jaut alors entendre par là l'étendue de côte qui s'ap-
pelle auj. .Sadschar, Seger, ou Schoehr. '.

Sachle, ~ïi6.y);t\, Ptol.; v, de l'Arabie Heureuse.

Sacîli, Plin. 3, 1 ; sur des médailles Sacili Mar-

tialium; v. de /'Hispania Bastica, dans le pays des

Turduli, dans un endroit nommé auj. Alcorrucen.
Sacis ad Padum, Tab. Peut,; v. ae la Gallia

Cisalpina ; auj. Comacchio.

Sacolche, 2ay.6).jr/l> Ptol.; v. de [île Meroë.

Sacole, 2axo).Y], Ptol.; v. d'Ethiopie.
•f sâcôma, atis, .n = oTQxwfia, contre-poids dans

la balance, équilibre, Vitr. g, .3 ; g.
sâcomâring, a, um, destiné à rétablir l'équi-

libre : ro cucurbiloe, Hieronym. in Jon. 4, 6. •—

Subst. Sacomarius, ii, m., mesureur, vérificateur des

mesures, ou plutôt fabricant de mesures, inscr. ap.
Murât.g-jg, 4. Autre ap. Fabrett. 731, «° 45o.ef ap.
Gor. Inscr. Etrusc. i. 1, p. 3o8, n" 5o.

"H- sacondios, ii, m. [mot indieu], améthyste
de. l'Inde, de couleur, d'hyacinthe, Plin. 37, 9,
4o; Voy. sacos.

Saconi, Saxwvot, Sncani, Plol.; peuple de la
Sarmatia Asiatica.

f-sacôpënïum, ii, n. = irayôttr/ivov, suc gom-
meux d'une plante ombellifèré, Plin. 19, 8, 52; 20,
iS, 75. On [appelle aussi, d'après le grec, sagapenon,
id. 12, 25, 56 ; 19, 3, i5.

Sacora, Saxôpoee; Sacorsa, Eobcopuoe, Ptol;
deux villes de la Gala lia.

f-y Biicos, [ moi indien], couleur d'hyacinthe citez
les Indiens, Plin. 3"j, 9, 40.

Sacra insula, Procop. B. G. I, a6 ; île limo-

neuse, non loin de l'embouchure du Tibre, consoli-

dée et bâtie plus tard par l'art. Elle doit son nom

d'île sacrée à cette circonstance qù'Esciilape, porté
vers cette île, s'élança sous la forme d'un serpent.
Elle était verdoyante el fleurie toute l'année; de -là

aussi son nom de Libanus Aimas Veneris.

sacrabïlïter, adv. d'une manière maudite, c.-

à-d. horriblement : Et sacrabiliter spumant (epileptici),
Theod. Priscian. a, 2.

sacrâmentârium, ii, n. rituel qui contient les

règles à suivre pour la célébration des sacramenta,
Gennad, Vir. Ul. 48.

sâcramentum, i, n. [sacro]
— I) dans la

bonne latinité classique c'est un terme technique de

droit et de guerre.
A) t. de droit, consignation, dabord en espèces el

plus tard par caution, faite par les plaideurs entre

les mains des tresviri capitales pour instruire improcès-.
La partie qui perdait, perdait en même temps la somme

consignée; cette somme était appelée sacramenlum,

parce qu'elle avait une destination religieuse, elqu'elle
était ordin. employée aux frais du culte public (sacra

publica ), voy. Fest. p. s65 ; ou plutôt parce que

l'argent était déposé dans un lieu sacré; voy. le

passage suivant de Varron et Muller ibid. On trouve

une autre raison dans Isid. Orig. 5, 24, fin. : (« Sa-

cramentum est pignus sponsionis ; vocalum autem sa-

eramentum, quia violare quod quisque promillit,

perfidia est » ) : < Ea pecunia, quoe in judiciiim venit

in litibus , sacramenlum a sacro. Qui petebat et qui

infitiabatur, de aliis rébus utrique quingenos asris ad

ponfem deponebant, de aliis rébus ilem cerlo alio

legitimo numéro assum; qui judicio vicerat, suum

sâcramentum e sacro âuferebat, vicli ad aerarium re-

dibat ; » sâcramentum (consignation judiciaire),de
sacer, sacré. Le demandeur et le défenseur déposaient
au pont Sublicius soit cinq cents as soit une somme

déterminée par la loi, selon la nature du procès. Ce-

lui qui gagnait la cause .relirait sa consignation des

mains du pontife ; là consignation de celui qui per-
dait sa cause était confisquée, Varro, L. L. 5, 36,

49, Mull, N. cr. « Qui prior vindicaverat, dieebat :

QVANDO TV INrVRIA VINDICAVISTI, D AERIS

SACRAMENTO TE PROVOCO; adversarius quoque
diçebat : SIMILITER EGO TE; seu L asses sacra-

menli neminabant... Ppslea proedes Praster ab utraque

accipiebat sacramenti, qund id in publicuui cedebal, »

Gaj. Inst. 4, 16 ; ib. § i3, sq.; g5. « Sacrameutum oes

significat, qund posnas nomine penditur, sive eo quis

interrogatur sive eontenditur. Id in aliis rébus quin-
gentorum inter eos, qui judicio inter se cpntende-
renl. Qua de re legeL. Papirii Tr. pi. sanctum esl

his verbis ; QVICVMQVE PRJETOR POST HOC

FACTVS ERIT, QVI INTER CIVES IVS DICET,
TRES VIROS CAPITALES POPVLVM ROGATO,
HIQVE TRES VIRI (capitales ) QVICVMQVE ( fa )

CTIERVNT,SACRAMENTAEX.(igunte)IVDICAN-
.TOQVE EODEMQVE IVRE SVNTO, VTI EX. LE-
GIBVS PLEBEÏQVE SC1TIS EXIGERE IVDICA-

REQVE ESSEQVE OPORTET. Sacramenti autem
nomine id oes dici coeplum est quod et propter oerarii

inopiam et sacrorum publicorum multitudinem consu-
mebatur id in rébus divinis, » Fest. p. 265. « Cum
in rem aliquam agerent liligatores et poena se sacra-
menti peterent, poscebant judicem, qui dabatur post
trigesimum diem, » Pseudo-Ascon. in Cic. Verr. 2, 1,
g, § 26 ( p. 164, éd. Orell. ) De multas sacraménto
consulescomitiiscenturiatis tulerunt, Cic. Rep. 2, 35,
Mos. Cf. Zimmern, Hist, du Droit, 3, p. 120 et suiv.
et les auteurs qui y sont cités ; Rein, Hist. du droit

privé, p..427.
— Delà:

2°) Par métonymie, action judiciaire, procès : Cum
Arretinae mulieris libertatem defehderem et Colta de-
cemviris religionem injecissel, non posse nostrum sa-
cramenlum juslum judicari, quod Arretinis adempta
civitas esset, et ego vehementius contendissem civita-
tem adimi non potuisse : decemviri prima- actione
non judicaverunt, poslea re quassita et deliberata sâ-
cramentum noslrum justum judicaverunl, que notre
action n'était pas reéevable, parce que, etc les

décemvirs, à la première audience, ne jugèrent pas en
notre faveur; mais, après information sérieuse el mûre
délibération, ils prononcèrent que notre action était

reéevable, Cic, Coecin. 33, 97 ; cf. En dehors de la

sphère judiciaire : Agerent tecum lege primum Pytha-
gorei, quibuscum tibi justo sacraménto contendere
non liceret, à qui tu ne saurais intenter un procès en

forme, contre qui tu perdrais infailliblement ton pro-
cès , id. de Or. 1, 10, 4a et : Ut sacraménto conten-
das mea non esse, id, Fam, 7; 3a, 2. Qui non~calum-

nia litium, non injus'tis vindiciis ac sacramenta àlienoi
fundos, sed castris, exercitu,signis inferendis petebat,
id. Mil. 27, 74.

B ) transporté de la langue des tribunaux à la langue
militaire (cf. plus bas n" 2 le passage de Cic. Off. i)
n, 36), ce terme -

exprimait dans l'origine l'engage-
ment provisoire des troupes levées pour le service : à cet

engagement succéda le serment militaire proprement
dit, jusjurandum, volontaire dabord et exigé depuis
là deuxième guerre punique par le tribun militaire ) :
" Milites tune (t. e. anno 538 a. u. c), quod num-

quam antea factum erat, jurejurândo ab -tribunis mili-
tum adacti, jussu consulum conventuros. Nam ad eam
diem nihil praster sâcramentum fuerat, el, ubi ad de-
curiatum aut centuriatum convenissent, sua voluntate

ipsi inter se équités deeuriati, centuriali pedites con-

jurabant, sese fugoe atque formidinis ergo non abituros

neque ex ordine recessuros, nisi, etc.... là éxvolun-
lario inter ipsos feedere a tribunis ad légitimant jurû-
jurandi adactionem translatum, «Liv. 2a, 38; cf. :
« L. Flacco et C. Varrone Coss. milites primo jure-
jurândo fa.cti sunt. Ante ea enim sacraménto tantum-
modo a tribunis rogabanlur, ceterum ipsi inter se

conjurabant, se fugas atque formidinis causa non abi-
turos neque ex ordine recessuros, nisi, etc. », Front.
Strat. 4, 1, 4. D'où, depuis cette époque,

2°) pour jusjurandum, serment militaire, enrôlement,
service militaire (très-fréq. et très-class.) : Milites Do.
milianos sâcramentum apud se dicere jubet, à prêter
le serment militaire, Coes, B. C. ï, 23., 5>; de^ntêtne
sacramenlum dicere, id. ib. 1, 86 fin.; et sâcramen-
tum dicere alicui, Tac, Ann. 1, 28 ; on trouve dans
le même sens sacraménto (as/.) dicere, Liv. 2, 24 fin.;
4, 53; 25, 5; 41, S ad fin., on disait aussi sacra-
ménto dicere alicui, prêter serment à qqn, id. 24, 8.
Ut omnes minores quinquaginta annis sacraménto

(abl.) rogaret, qu'il exigeât le serment militaire, c.-à-d.

qu'il appelât sous les drapeaux tous les hommes âgés
de moins de cinquante ans, Liv. 40, 26; de même ro-

gare (aliquos) sacraménto,!^. 3a, 26, 35, 2; Quintil.
Inst. 12, a, 26; et rogare (aliquos) sacramenlo alicu-

jus, Coes. B. G. 6, i, 2 Oudend. N. cr.; (sur le gé-
nitif voy. les passages suivants de Tacite; dans le même
sens adigere sacraménto aliquos, Liv. 4, 5; 7,1159,
2g ; Tac. Ann. 1, 37; Hist. 1, 55; et adigere aliquos
sacraménto Olhonis, Vitellii, Vèspasiani, id. ib. 1, 76;
2, 55; 2, 7g; et adigere aliquos sacraménto in nomen

senalus, Suet. Galb. 16. Sacraménto vos tenere qui
.potuit, cum, etc.?... ut ego neglecto sacraménto, quo
nunc teiiemini respiciatis illud, quod deditione ducis
sublatum est, Coes. B. C. 2, 32, g; cf. : Secundn eum

obliget militiae sacraménto, quia, priore amisso,jure
cum hostibus pugnare non poterat, Cic. Off. 1, 11,
36 (ce passage renferme [indication du sens judi-
ciaire qu'avait dans 'l'origine le mot sâcramentum).
Ex quibus (legiouibus) oetate aut valeludînë "fèssi sa-
craménto solvebantur, étaient déliés de leur serment',
libérés du service, Tac. Ann, 16, i3 fin. Legiouibus,
quoe sâcramentum mutaverant, in poenilentiam con-

versis, les légions qui avaient trahi leur serment s'en
étant presque aussitôt repenties, Suet. Claud. i3; cf. :
Poenitentia mutati sacramenti, id. Galb. 10. Fidus Vi-

tellio, cujus sâcramentum cunctis circa hostjlibus non-
dum exuerat, dévoué à Vitellius auquel il n'avait pas
cessé jusqu'alors de garder son serment, quoique au-
tour de lui tout fût révolté, Tac. Hist. 3, 42. Hoc sa- x
cramento ( à savoir, le service de Bacchus ) -iiiitiatos

juvenes milites faciendos censelis? Liv. 3g, i5,— b)
métaph., en dehors de la sphère militaire, engage-
ment, obligation, serment (seulemt à partir de la pé-
riode d'Auguste) : Non ego perfidum dixi sâcramen-
tum : ibimus, ibimus, erc, Hor. Od. 2, 17,10.1a
verba Eumolpi sâcramentum juravimus, nous avons

prêté serment d'après la formule d'Eumplpe, Petron.
Sat. 117, 5. Amicitias sâcramentum delevi, id. ib. 8o,
4 ; cf. : Si quod inesset mutis animalibus tacitum ac
nalurale sâcramentum, quelque pacte muet et naturel
entre les animaux, Appui. Met. 2,p. 3i.

II) dans la latin, ecclés., mystère religieux;Lac-
tant. 7, 24; Prudent, irepl o-reç. 10, 18 et beauc.
d'autres. .

Sâcr&uus, a, um, adj., relatif aux Sacranes,

peuple de l'ancien Latium : ro acies, Virg. Mu. 7,

igS^Serv.,^cf. Fest.p. 25r. (3ai, 18.)
sacrSrïa, oe,/., gardienne d'un sanctuaire, Inscr.-.

ap. Hier. Asquin. Pago degli Arusnati, p. 6.

Sacraria, Itin. Hierosol, 6i3 ; lieu de l'Ombrie,
entre Trebias et Spoletium; auj. le Vene, à qiajtjite
distance de Spoleto,

sacrârïum, ii, n. [sacer]
— I ) lieu oh l'on sern

les objets sacrés, sanctuaire, sacristie (aqfoïs
aussi
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lieu où l'on prie, oratoire, chapelle, temple) : « No-

tandum est aliud esse sacrum locum, aliud sacrarium.

Sacer locus est locus èonsecratus, sacrarium est locus

in quo sacra reponuntur : quod eliam in asdificio

privalo esse potest ; et soient qui liberare eum locum

religione volunt, sacra inde evocare », Ulp. Dig. i, 8,

g ; cf. Serv. et Virg. Mn. 12, 199 ; Fest. s. v. SEÇES-

PITAM, p. 266. Erat apud Hejum sacrarium magna
cum dignitatc in asdibus, a majoribus traditum, per-

ântiquum : in quo signa pulchërrimà quatucr, etc.,
Cic. Verr. 2, 4, 2; 3. Coere, sacrarium pppuli Romani,

•deversorium sacerdotum ac receptaculum Romanorum

sacrerum, Liv. 7, ao. C. Avianio Evandro, qui habi-

tat In tuo sacfa'rio, Cic. Fam. i3, 2. Ut tensam Jovis

O. M. e sacrario in domum Vespasiani deduceret,
Suet. Vesp. 5. Au pluriel : Fuerat prope templa reces-

sus,... quo mulla sacerdos contulerat simulacra deo-

rum. Hinc init et vetito temerat sacraria prnbrp, Ovid.

Met. 10 , 6g5. — Ante ipsum sacrarium bonoe Deoe,
Cic. Mil. 3i fin.; de même ro Fidei, Liv. 1, 21 ; cf.
au pluriel ro Vestoe, Martial. 7, 73 ; ro Diclis, Virg.
Mn. 12, 19g ; r—>Mentis benoe, Prop. 3, 24, ig;ro

VENERIS, Inscr. Orell. n" i35g ; ro CERERIS AN-

TIATIN^E, ib. i4g4; ro MITHRE, ib. ie5i et au-

tres, lis juvenibus bacchanlibus ex obscoeno sacrario

eductis arma committenda? Liv. 3g, i5, fin.
—

II)

métaph., réduit, asile, sanctuaire, lieu inviolable : A

quo (se. te, Catilina) aquilam illam argenteam, cui

domi tuas sacrarium scelerum tuorum constitutumfuit,

sciain.esse proemissam, quand je sais que tu as envoyé
devant toi cette aigle d'argent, à laquelle tu as con-

sacré dans ta maison un sanctuaire oh tu offrais le

crime pour encens, Cic. Catil. 1. g fin.; 2, 6, i3.

Illa arcana (naluroe) non promiscue nec omnibus pa-
tent : rëducta et in interiore sacrario clausa sunt, Se-

nec. Qu. Nat. 7, 3i (il y a un peu plus haut dans le

même sens : in sanctiore secessu ).
SACRARIUS, ii, [sacer] gardien d'un temple :

roTVNONIS,Inscr. Orell. n° i3o4. Aulreap. Murât.

g63, 3. Marin. Fiat. Arv. p. 2g4, doute de la signifi-
cation attribuée à ce mot, mais sans donner la sienne.

Sacrât a, Sacràth, Tab. Peut.; v. du Pice-

num, au S. de Polentia.

sacrate, adv.; voy. sacro, Pa. à la fin.

aacrâtio, ônis, f. [sacro], consécration, Macrob.

Sat. 3, 7. — Sainteté, Fest.

sacrâtor, ôris, m. [ sacro ]
— I ) celui qui consacre

(latin, des bas temps) : ro Justilioe, Augustin. Ep.

140. —II) Sacrâtor nom.propr., Virg. Mn. 10, 747-

sacratus, a, um, Partie, et Pa. de sacro.

Sacra-vienses, ium, voy. via.

sacres (porci), voy. sa.cer.au comm.

sacrïcôla, oe, corn. f. [sacer-colo] celui qui a soin

des sacra, sacrificateur, victimaire, prêtre (mot pos-
ter, à Auguste) : Tac. Inst. 3, 74(0" dit dans le

. mémesens sacrificuli, Suet. Domit. 1); Appui. Flor.

4, p. 36i; Macrob. Sat. 5, 19; Ammian. 22, i4- —

En apposition : Reges sacricoloe, les rois des sacrifices,
Prudent adv. Symm. 1, preéf. 47.

*iScrïfer, ëra, ërum, adj. [sacer-fero], celui qui

porté les choses sacrées : ro rates ( .ffineoe), Ovid. Fast.

4,252.
sâcrïfïcalis, e, adj. [sacrificium], relatif aux sa-

crifices ( mot poster, à Auguste ) : ro appar'atus, Tac.

Ann. 2, 69. r^j epuloe, Appui. Met. g, p. 217.ro mi-

nisteria el instrumenta, tertull. adv. Hoer. 40.

... *sacrïfïcatïo, ônis,/. [sacrifico], sacrifices,

cérémonies religieuses, culte : r^j omnis (joint à pre-

calio), Cic. N. D. 2, 27.
sacrïfïcâtor, ôris, m. [sacrifico], sacrificateur

(mot poster, à [époq. class.), tertull. Spect. 8,fin.

. sacrïficâtrix, ïcis, /". Inscr. ap. Donal. 33 , 9.

sacrificatrice, en pari, de Vénus. Voy. Ignarr. de

phratriis, p. 117.
*sâcrïfïcatug, ûs, m. [sacrifico], action de sa-

crifier, sacrifice : Nullum uspiam pecussacrificatui,
ac ne vinum quidem potatui habemus, Appui. Met.

7,f>. 192.

sacrificatug, a, um, part, de sacrifico.

sacrificium, ii, n. [ sacrifico ], sacrifice ( très-

class. et très-fréq. tant au sing. qu'au pluriel)
— a)

sing.: M. Popillius cum sacrificium publicum cum

lasna ageret, quod erat flamen Carmentalis, offrant un

sacrifice public, Cic. Brut. 14, 56. ( Epulones) a

Numa, ut etiam illud ludorum epulare sacrificium fa-

cerent, instituli, établis par Numa pour avoir la di-

rection des banquets sacrés, id. de Or. 3, 19, fin.;

cf. : Sacrificio Apollini... Jovi Hercynasque facto,
Liv. 45, 27; voy. aussi au R" p. Sacrificium lustrale

in diem poslerum parât, un sacrifice lustral, id, r,
- 28. Sacrificio rite perpetrato, le sacrifice étant achevé
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selon les formes, id. 44, 37, fin. Cum illam (sacer-
dotem ) ad soflemne et statulum sacrificium curru vehi

jus esset, Cic. Tusc. 1, 47, n3. Decem ingenui, decem

virgines ad id sacrificium adhibiti, Liv. 3y\ 3. Sacrifici

genus est, Advena virgineo cassus ut ense cadat, Ovid.

Pont. 3, a,.57. —
p) plur. : Druides rébus divinis

intersunl, sacriûcia publica ac privata procurant, ils

sont chargés des sacrifices publics et privés, Coes. B:

G. 6, i3, 3 ; cf. id. ib. 6, ai, 1. Neque sacrificiis sol-

lennibus factis neque votis nunoupatis profugit, Cic.
Phil. 5, 9, a4; de même r^j sollennia, Liv. 5, 52 ; ro

anniversaria, Cic. Verr. 2,4, 57, fin. Publiée ejus-
dem generis habent sacriûcia, Coes. B. G. 6, 16, 3.

Iste(CIodius),quiomniasacrificianosset, Cic. Fragm.

ap. Quintil. Inst. g, 2, g6. Ea omnia sacrificia loeta

fuerunt, tous ces sacrifices furent favorables, Liv. 36,
1. Si qui decreto nonstetit, sacrificiis iulerdicunt,
Coes. B. G. 6, i3, 6. — Rex sacrificiorum, voy. rex,
n" A, 1.

sacrifico (dans les manuscrits de Plante il est

aussi écrit sacrufico ) âvi, âtum, 1. v. n. et a. (forme
access. déponente sacrificor, ari, antér. à l'époq. class.,

Varro, L. L. 6,-3, 56; R. R. a, 8, 1 ; 2, 11, 5; id.

ap. Non. 480, a sq.; cf. Gell. 18, 12, fin.; Varro, L.

L. g, 61, i54. — De même aussi, dans la latinité des

bas temps sacrificati, ceux qui offrent un sacrifice,

Cyprian. Ep. 52 ) [sacer-facio], préparer ou offrir un

sacrifice (sacrum),' sacrifier (fréq. et très-class.)—-a.)
neutr. : Nunc hinc introibo et sacrificabo, Plaut. Rud.

4, 7, 37 ; de même absolt id. ib. 1, a, 44 sq.; Aul. 3 ,

6, 43; Mil. gl, 3, 1, 117; Poen. 1, a, 10g; Pliorm.

4, 4, 22 ; Cic. N. Z). 2, 27 ; Liv. a5,1 (plusieurs fois ) ;

44, 14; Quintil. Inst. 1, 10, 33; Ovid. Met. 14 , 84
el autres; cf. aussi : Noctu sacrificalum ire,, Plaut.

Poen. 1, 1, 107. Si sacrificem summo Jovi Atque in
manibus exta teneam, etc., Plaut. Pseud. 1, 3 , 31 ;
de même,—» alicui deo, sacrifier à quelque dieu, id,

Amph. 3, 3, 28; Truc. 2, 4, 6g; cf. aussi <^->summo

Jovi argento, faire à Jupiter une offrande de [argent
le plus pur, id. Most. 1, 3, 84; ro Orco hostiis, sa-

crifier des victimes à Pluton, id. Epid. 2, 1, 7 ; cf. ro

hostiis (sans dat.), Liv. 41, 17. —
Impêrsonnellmt :

Pure et caste a matronis sacrificatum, Liv. 27, 10.

Cui (Angeronoe) sacrificatur a. d. XH. Kal. Januar.,
Plin. 3, 5, g, "§ 65. ——p ) act. : sacrifier, offrir en

sacrifice : Ge. Jamne exta coda sunt ? quot agnis fe-

cerat? Cr. Illa quidem nullum sacrificavit, Plaut.

Stich. 1, 3, g7 ; de même : r—i ullum turis granum, id.

Poen.i, 3; ro pecora, Liv.41, 18; roignavam suem,
Ovid. Fast. 4, 4*4 et autres sembl. 1—' hoc poculum
deis, offrir cette coupe aux dieux, Varro, L. L. 5,

26, 35; cf. <^J lustra Apollini pro me exercitibusque
et classibus, Liv. 45, 41. In pelliculis sacrificatorum

animalium, Plin. 36, 21, 3g, fin. K
sacrifïculuB, i, m. [sacrifico], celui qui prépare,

qui offre un sacrifice, sacrificateur, prêtre : Sacrificuli

ac vaies ceperant hominum mentes, Liv. 25, 1. Inter

sacrificulos vanoesuperstitionis (se. Isidis), Suet. Do-

mit. 1 (on dit aussi sacricoloe, Tac. Hist. 3, 74).—
En apposition : /^ rex, le roi des sacrifices, le grand

prêtre, voy. rex, n° A, 1. <^t vates, Liv. 35 ,• 48, fin.

sacrifieras, a, um , adj. [ sacrifico ], relatif aux

sacrifices, de sacrifice (mot poét., non antér. à Au-

guste) ': ro securis, Ovid. Mel. 12, 249. ro dies, id.

ib. i3, 5go. ro ritus, id. ib. i5, 483. ro aras, Val,
Flacc. 8, 243. rovestis, Sil. 3, 27. <—' os, bouche de

celui qui sacrifie, qui prie, la bouche du prêtre, Ovid.

Fast. 1, i3o. ,—» Ancus, Ancus qui aimait les sacri-

fices ou la religion en général, id. ib. 6, 8o3 ; cf. r-~>

Numa, Lucan. 9, 478. -^ ro rex, voy. ce mot, n" A,
1.

sacrilège, adv.; voy. sacrilegus, à la fin.

sâcrïlëgïum,ii, n. [sacrilegus], (non antér. à

Auguste)
—

I) pillage d'un temple, vol dans un tem-

ple : a Sacrilegium est, rem sacram detemplo surri-

pere, » commettre un sacrilège, c'est voler un objet
sacré dans un temple, Quintil. Inst. 7, 3, 10; cf. ib.

22; 9; 5, 10, 3g. De même au sing. Liv. 2g, 8; 18;
32, 1; 42, 3 et passim; Quintil. Inst. 5, 14, n; 7,

3, ai; Tac. Agr. 6, fin.; Phoedr. 4, 11, 3 et au-

tres. Au plur., Suet. Coes. 54, fin. (joint à raphias),
—

II) sacrilège, profanation, impiété (en ce sens il

est poster, à Auguste et très-rare) : Cum in coelûm

insanitis, non dico sacrilegium facilis, sed operam

perditis, Senec. Vit. Beat. 37. Non sine quodam sa-

crilegii metu et horrore, Flor. 2, 17, 12.

sacrilegus, a, um, adj. [sacer-legp], qui (re-
cueille, c.-à-d. qui) dérobe des objets sacrés dans un

temple; ordin. substantif sacrilegus, i, m., -Uoleur dob-

\jets sacrés, sacrilège : a Sacrilego poena est,'-neque
ei soir, qui sacrum abstuleril, sed etiam ei, qui sacro

eommendatum, » Cic. Leg. », 16, 40. An sacrilegus,
qui, ut hostes urbe expelleret, arma templo affixà
detraxit? Quintil. Inst. 5, 10, 36; cf. id. ib. 3, 6,
38 ; 41 ; 4, a, 68, voy. sacrilegium au comm. Caven-
dum ne fortiori subjungatur aliquid infirmius, ut sa-
crilego fur, il faut prendre garde défaire succéder à
un terme fort une expression plus faible, comme fur
à sacrilegus, Quintil. Inst. 9, 4, 23. Homicidas tyran-
nus iràscitur et punit furta sacrilegus, Senec. de Ira,
2,. 28, ad fin. —

Adjectivt : Ausi sunt nihilominus
sacrilegas admovere manus intaclis illis thesauris,
porter une main sacrilège sur ces trésors jusque-là
respectés, Liv. 29, 18.

II) métaph., en génér., sacrilège, impie, crimi-

nel, etc. ( en ce sens il est fréq. surtout à partir de la

période d'Auguste ; il n'est pas dans Cicéron) —
a)

Substantivt : Jam ego te differam dictis meis, Impu-
dice, scelesle,... parricida, sacrilège, perjure, etc.,
Plaut. Pseud. 1, 3, 129 ; de même au mqsc, Ter. Ad.

2, 4, 1; Eun. 5, 3, a; i3; Sali. Catil. 14, 3; Ovid.
Met. 8, 7g3; 818 et avec le génit. r^j nupliarum,
celui qui viole les droits sacrés de [hymen, adultère,
Cod. Justin. 9, g, ag, fin. —Aufém., ter. Eun. 5,
1, i3 ; Ovid. Mel. 11, 41. — b) adjectivt : Hominem

perdilum Miserumque et illum sacrilegum, Ter. Eun.

3, 1, 29; de même, Ovid, Met. 4, 23 ; cf. : O sce-
lera! 0 gênera sacrilega! Ter. Ad. 3,2,6. Ipsi has

sacrilego pendetis sanguine poenas, de voire sang im-

pie, Virg. Mn. 7, 5g5. r^f ignés admovere lemplis,
Tibull. 3 , 5, 11 ; cf. ro manus dextra, id. 2, 4, 26 ;
Hor. Od. 2, i3, 2; Ovid.Fast. 3, 700; Am. 1, 7, 28;
Met. 14, 53g. ^> artes meretricum, id. A. A. 1,
435. ro nefas (Catilinoe), Martial, g, 71. ro hami,

hameçons sacrilèges (à cause de sacris piscibus, qui
précède ), id, 4, 3o. — Au superl. : Exi e fano, na-

tum quantum est hominum sacrilegissime, Plaut.

Rud. 3, 4, 1. — * Adv. sâcailège, sacrilégement : Con
tumeliosissime et in ipso opère sacrilège, Tertull.

Apol, 12.
« SACRLMA appellabant mustum, quod-Libero sa-

crificabant pro vineis et vasis et ipso vino conservan-

dis, sicut PRjEMETIUM de spicis, quas primum mes-

suissent, sacrificabant Cereri, » vin offert à Bacclms,
Fest. p. 145 el a5i. cf. : « SACRIMA, àïcap^ ikti-
xouç. » Gloss. Philox.

sacrïmengis, is , m., fête du commencement dv.

mois, Gloss. Cyrill.
Sacri-portus, us, m. [sacer ] — I) .bourg di:

Latittm, près de Prèneste, oh Sylla vainquit Marius
le jeune (dans Appian. B. C. 1, 78, il est appelé 'I«-

pè; ),ipiT]V ), Liv. Epil. 87 ; Vellej. a, a6, 1 ; Flor. 3,
ar , 23; Aur. Vict. Vir* Ut.,68 et <j5 ; en imèse :

Quot apud Sacri cecidere cadavera portum, Lucan. 2,
r34. Cf. Mannert, Ital. p. 645. — II) ville située sur
le golfe de Tarcnte, Liv. 26, 3g.

£^f" Sacriporlus serait encore, si l'on doit s'en rap-
porter à l'autorité unique de Sext. Ruf. de Région.
U. R. —- III) une place de Rome, située dans la qua-
trième région, et appelée aussi Sacripprlicus. Car dans

Varron, L. L. 5,8, 17, Sacriportus manque dans les

meilleurs manuscritsfei.-ç est une glose résultant de

scriplum.
X j saerium, ii, n. [mol scylhe] ambre de Scy-

lhie, Plin. 37, 2, 11, § 4°.

sacro, âvi, âtum, 1. v. a. [sacer], consacrer,
vouer à une divinité. — au propre : Eum prasdam
A'eienlanam publicando sacrandoque ad niliilum cede-

gisse, ferociteriocrepànt, Liv. 5, 25. Est ager, Telluris

Cyprias pars optîma, quam mihi (se. Veueri) prisci
Sacravere senes templisque accedere dotem Hanc jus-
sere meis, Cypre possède, dans le plus fertile de ses

cantons, un champ que les anciens habitants m'ont

consacré, ei dont ils ont doté mes autels, Ovid. Met.

10, 644 ; de même r^> Capitolino Jovi donum ex auro,
Suet. Tib. 53, fin.; r*-> laurum Phoebo, consacrer le

laurier à Apollon, Virg. Mn. 7, 6a ; ro aras, consa-

crer des autels, id, ib. 5, 48; ro vigilem ignem, id. ib.

4, 200; ro votum, vouer, id. ib. 8, 715 el autres

sembl. — Au partie, parf. : Duabus aris ibi Jovi et

Soli sacratis quum immolassel, Liv. 40, a2; deméme
<—' aras, autels consacrés, Suet. Tib. 14; ro mensoe,
Liv. a3, 9; ro humus, (i. e. sepulchrum), Ovid. Met.

i5, 55; ro rite pecudes, Virg. Mn. 12, ai3 cl au-

tres sembl. — 2° ) avec une idée accessoire odieuse

(cf. sacer, n° II) vouer à la destruction, maudire,

condamner : De sacrando cum bonis capile ejus, qui

regni occupandi consilia inisset, gralas in vulgus leges

fuere, Liv. 2, 8 ; cf. : Ul qui juniorum non eonve-

nisset ad imperatorium edictum, caput Jovi sacralum

esset, id. 10, 38.

B) métaph., en dehors de la sphère religieuse, con-
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sacrer, vouer, dédier, appliquer, livrer, sacrifier

qqche à qqn (poét. el très-rare ) : Quod patrioe vocis

studiis nobisque sacrasti, Cic. poet. Divin, i, i3, 22.

Hune illi houorem Juppiter sacravit, Virg. Mn. 12,

!4i. Et d'après le n° A, 2 : Injecere manum Par-

coe, telisque sacrarunt Evandri (Haloesum), Virg, Mn.

10, 419-
II) par métonymie, donner à qqche Un caractère

sacré, inviolable, sanctifier par la consécration -•Fos-

dus, quod in Càpitolio sacratum fuisset, irritum per
illos esse, que [alliance, scellée au Capitale comme in-

violable, demeurait, grâce à eux, sans effet, Liv, 38,

33; cf. : Sacrosanetum esse nihil polest, nisi quod

populus plebesve sanxisset : deinde sanctiones sa-

crandoe sunt génère ipso aut obtestatione legis, aut

poena, quum caput ejus qui contra fecerit consecratùr.

Quid habes igitur dicere de Gaditano foedere ejus-
modi? Cic. Balb. 14, 33^ De même sacrata les, loi

sacrée, loi fondamentale, .qu'on ne peut violer que
sous peine d'être dévoué à la vengeance dun dieu,
Cic. Sest. 7, 16; Liv, 2, 33, 3, 17; 7, 41; g, 3g et

très-souvent el autres; cf. : « Sacratoe leges sunt, qui-
bus sanctum est, qui quid adversus eas fecerit, sacer
alicui deorum sit cum familia pecuniaque, » Fest. p.
25i. — De là aussi, en pari, d'une divinité, la sanc-

tifier, c.-à-d. [honorer comme sainte, lui rendre un
culte : Haud frustra tè patrém deum hominumque
hac sede sacravimus, Liv. 8, 6 ; de même : Sacrata

Vesta, Ovid. Met. ï5, 864.

B) métaph., en dehors de la sphère religieuse, ren-

dre immortel, immortaliser, éterniser ( très-rare ) :

Hune (se. Lamiam ) fidibusnovis, Hune Lesbie sa-
crare plectro ; Teque (se. Musam) tuasque decet so-

rores, Hor. Od, 1, 26, 11 ; cf. : Virtutem oestimat an-

nis Miraturque nihil, nisi quod Libitina sacravit, id.

Ep. 2, 1, 4g. Vivit vigetque elpquentia ejus ( Calonis),
sacrata scriptis omnis genefis, son éloquence vit, im-

mortalisée dans des écrits de tout genre, Liv. 3g, 46.
— De là :•

sacrâtug, a, lim, Pa. consacré, sanctifié, sacré,
saint, vénérable, auguste : Di, preenr, et Pietas sa-

cratàque jura parentum, droits sacrés des parents;
Ovid. Met. 10, 321 ; de.même r^i jura Grâjorum, Virg.
Mn. 2, 157. ro dux, le chef sacré, c.-à-d. Auguste,
Ovid, Fast. 2, 60; cf. r*-i manus (Tiberii), l'auguste
main (de Tibère), id. ib. 1, 640. Coesaris aima dies
et luce sacratibr illa, qùà tulit Ida Jovem, Martial.

4, 1. Wumen gentibus illis sacratissimùm, Plin. 33,

4, a4. De même, dans les bas temps, sacratissimus,

èpithète des empereurs, Gaj. Dig. 38, i<],g;Mamert.
Paneg. ad Maxim. 1, et beauc. d'autres. — Adv.

sacrale, dans la latin. ccclés., saintement, religieuse-
ment: t—« vivere, Augustin. Ep. 22, fin. Ou encore :

mystérieusement, d'une manière mystique : r-> acci-

piendus sit nUmerus, id. Doctr. Chr. 2, 16.
sacrôsanétus (qu'on écrit aussi qqfois en deux

mots sacro sanctus, et par tmèse sacroque sanctum,
Plin. 7, 44,. 45. Forme access. sacersanctus, Tertull.

Cor. mil. i3, fin. ) à, um, adj. [sacer-sancio], primi-
tivt, établi avec des cérémonies religieuses, consacré;

voy. le passage suiv. de Liv. 3, 55); De là :

par mélonym., déclaré inviolable; sacré, sacro-

saint : < Ipsis quoque tribunis (pi. ), ut sacrosancti
viderentur (cujus rei prope jam memôria aboleve-

rat), relatis quibusdam ex magno intérvallo cere-

moniis, renovarunt ; et cum religione inviplatps ees,
tum lege etiam fecerunt, sanciende : VT QVI TRI-

BVNIS PLEBIS .ffiDILIBVS, JVDICIBVS, DECEM-

VIRIS NOCVISSET, EÏVS CAPVT JOVI SACRVM

ESSET, etc. Hac lege juris interprètes negant quem-

quam sacrosanetum esse : sed eum, qui enrum cui-

quam nocuerit, sacrum sanciri : itaque oedilem pre-
bendi ducique a majoribus magistratibus : quod etsi

non jure fiât (noceri enim ei, cui hac lege nonliceat),
tamen argumentum esse, non haberi pro sacrosancto

oedilem; tribunos vetere jurejuràndo plebis quum pri-
mum eam potëstalem creavit sacrosanctos esse. Fueré

qui interpretarentur, eadem hac Horalia lege consu-

libus quoque et prastoribus, quia iisdem àuspiciis, qui-
bus eonsules, crearentur, cautum esse : judicem enim

consulem appellari. Quoe refellitur interpretatio, quod
his temporibusnondumconsulem judicem, sed praste-
rem appellari mos fuerit, * Liv. 3, 55; cf. : « Sacro-

sanetum dicitur, quod jurejuràndo interposito est in-

stitutum, si quis id violas'set, ut morte poenas penderet.

Cujus generis suntTribuni plebis JEdilesque ejusdem
ordinis, quod affirmât M. Cato in ea, quam scripsil,
^Ediles pi. sacro sànctos esse, » Fest. p. a5i et 145.
« Exceptum est, inquit, foedus (Gaditanum inlegé Gellia
et Cornelia); siquidem sacrosanetum est.... Quid fuit
in rogatione ea, quas de Pompeio a Gellio et a Lentulo

Coss. lata est, in quo aliquid sacrpsanctum exceptum
videretur.Primum enim, sacrosanetum esse nihUpp-

test, nisi qued populus plebesve sanxisset : deinde

sanctiones sacrandoe suntgeoere ipsn aut obtestatione

legis aut posna, quum caput ejus, qui centra fecerit, d

consecratùr. Quid habes igitur dicere de .Gaditano foe- 2

dere ejusmodi? utrum a capitis consecratione an ob-

testatione legis sacrosanetum esse confirmas? etc., » i

la clause, dit l'accusateur, existe,, parce .que le traité c
est consacré (sacrosaint, inviolable).... y a-t-ildans i
la loi'portée en faveur de Pompée, par les consuls

Gellius et Lentulus, rien qui puisse être regardé comme

une clause (inviolable) consacrée ? d'abord il ne peut
y avoir de consacrées que les sanctions du peuple ; q
ensuite les sanctions doivent être consacrées ou par la c
nature même de la loi qui renferme des prières adres- 1

sées aux dieux ou par le genre de la peine qui livre s

à leur colère la tête de l'infracteur. Or poiivéz-vous /
rien dire de tel du traité de Cadix ? Soutenez-vous J

qu'il est consacré par la nature de la loi ou par le r

genre de la'peine ? Cic. Balb. 14. Agi deinde de con-

cordia cosptum concessûmque in cohditiopes, ut plebi 1

sui magistratus essent sacrosancti, Liv, 2, 33 ; de c

même en pari, des tribuns du peuple : id. 3, ig; g, g ;

(oppos. profani); Plin. 7, 44,.45; cf. ro potestas 1

( tribunorum pi. ), id. 4, 3 ; 29, 20, fin. Ut quis dis- c

trictior accusator, velut sacrosanclus erat : levés, igno- c
biles poenis afficiebantur, tout accusateur un peu re- 1
doulable devenait, en quelque sorte une personne sa- L

crée : les délateurs sans nom ei sans importance étaient i
seuls punis, Tac. Ann. 4 , 36, fin. — SI QVID SA- 1

CROSANÇTVM, ESSET, ancienne formule dans Cic. i

Balb. 14, fin. Ergo in vastatione omnium tuas pos- i
sessiones sacrosanctas futuras putas P Cic. Catil. 2,8, i

18. Colonos etiam maritimes, qui sacresanctam vaca- J
lienem dicebantur habere, dare milites cogebant, Liv. i

27, 38, Drak. OEdipodis ossa, honore aras decorala, (

quasi sacrosàncta, Val. Max. 5, 3, fin. 1

II) métaph., en dehors de la sphère du droit public,
>

très-sacré, saint, très-saint, auguste, vénérable (pos- 1

ter. à Auguste; fréq. dans les écrivains chrétiens) : i

Cujus (Rufi) mihi memoria sacrosàncta est, dont le 1
souvenir est sacré, impérissable pour moi, ne sortira J

jamais de ma mémoire, Plin. Ep. 7, 11, 3; de même 1
ro imago tua, Appui- Met. 5, p. 164; -o isla civitas t

(Roma), id. ib. 11, p. 270. roconlemplatio conspeclus I
tui (se. Episcopi), Sidon. Ep. g, 10. De sacrosanctis '

Ecclesiis, Cod: Justin. 1, a. :

Saerovïrïânua, a, um, relatif à Sacrovir (noble -

gaulois ) : I-J bellum, la guerre suscitée par Sacrovir, i

Tac. Ann, 4, 18, cf. id. ib. 3, 40. '

sacrûflco, are, voy. sacrifico.

sacrum, à, voy.. sacer à la fin,
'

Sacrum ogtium, voy. Danubii Ostia. ]

Sacrum prom., voy. Chelidonium Prom. '

Sacrumprom., 'Iepôv àxpwrijpiov, Strabo, a,
'

3 ; Mêla, 2,6; Plin. 4, 22 ; promontoire de /'Hispania,
désigné comme le point lé plus occidental de [Ibérie '

et de l'Europe; auj. Cap St-Vinccnt, il y avait tout

près un endroit nommé Sagres.
'

Sacrum.prom., Ptol.; cap sur la côte N.-E. de '

l'île de Corse; auj., suiv. Reich., Capo Corso. '

Sacrum prom., Ptol.; cap de Lycie, entre

[embouchure dufl. Lymirus et la v. c/'Olympia. !

Sada, _2aôa, Ptol.; v. sur la*côte orientale du
l

golfe de Bengale, au S. du fl. Sadus ( auj. Rajoo,
'

suiv. Gosselin), vis-à-vis de l'île Bazacata (Schedubà).
1

Sadagena, voy. Salagena.
'

Sadala, oe, m., fils de Cotys, roi de Thrace,
'

Coes. B.C.3,k-
'

Sadame, Itin. Ant. s.3o; bourg de Thrace, entre
'

Debeltum et Tarpodizus.
'

Sadanorum Ariace, 'Aptaxa Stt8a.vSv, Ptol.; '.
Sandanes, S«v8âvï)ç, Peripl.; comme Ariace Sadino-
rum.

Sadanug, île de la mer d'Ethiopie, Plin. 6, 2g;
Solin. 70.

Saddûcaeî, orum, m., D^p^y,
— I) les Sad-

ducéens, secte religieuse juive, Tertull. Proescr. 45.
— De là II) Sadducastis, a, um, adj. relatif aux Sad-

ducéens, des Sadducéens : r^j genus, Arnob. 3, ». i34.
Saduca, voy. Salduba.

Sadug, voy. Sada.

soeclnm , i, voy. seculum.
sascularis et. sasculum, voy, secul.

sascâlârïtèr, à la manière du siècle, voy. se-
cularïter.

Soelini, DaCXivoi, Ptol.; peuple de /"Hispania
Torraconensis.

saspes, adv. voy, S.3EPIS.

soepenumero , voy. S.33PIS, Adv.

seepenumerus, a, um, fréquent, Not, Tir. p. 33,
saspe, is, voy. sepis.
soepïcûle, adv. dimin: [saepe], assez sauvent (mot

d'Appulée), Appui. Met. 2 in'it.;ê,p. i85; g, p. a3i,
235 et passim.

Saspïnas, ë\is,.adj., relatif à Saspinum, v, du
Samnium, auj. Supino, bu, sel. d'autres, Altitia, Inscr.

ap. Grut. 441, 4. Autre ap. Murât. 606. Soepinales,
ium, hab'.;Plin. 3, 12, 17. Inscr. ap, Orell. n° 14p.

gaepio, ire, voy. sepio.
ssepior, voy. soepe.
SjEPIS, e, adj. qui arrive ou se fait souvent, fré-

quent. Il ne se trouve qu'une fois comme adjectif, et
au Compar. S3ÎPIOR cité par Prise, p. 1016 P. el
une fois au Superl. : Propter diem atque fenus saspis-
simam discordiam fuisse,. Cato Nepos dans Prise,

p. 602 P. — Mais on le trouve un nombre infini de

fois, à toutes les périodes et dans tous Us styles au
neutre pris adverbialement ;

saspë, aa'c. (cf. abunde, prope, voy. Ruddim.

i,p. 174 not. 37 )
—

I) souvent, fréquemment, plus
d'une fois, à plusieurs reprises (ildésigne une action

répétée à des intervalles indéterminés, tandis que cre-
bro indique une répétition faite coup sur coup, à iuter-r
val/es rapprochés ou sans interruption ) : Aperilur
ostium, unde saturilate soepe ego exii ebrius, d'où

plus d'une fois je suis sorti ivre, Plaut, Capt. i, i,35.
Audivi soepe hoc vulgo dicier, Solere elephantum, etc.,
id. Stich. 1,3, i3. Soepe ex te audivi, pater,/e Cai'sou-

vent entendu dire, mon père, id. Merc. 2, 3, 5i ; cf, :
Scio tibi ila placere : soepe enim ex le audivi, Cic.

Rep. 1, 3o el : Soepe hoc de majoribus natu audivimus,
id, ib. 2, i5. Cum soepe mecum ageres, ut, etc., id-.

Loel. 1,4. Sed —
saspeenîm redeoad Scipipnem^e/c,

id. ib. 1-7, 62 ; cf. au compar. : Quecirca — dicen-
dum est enim soepius, etc.; c'est pourquoi

— car on
ne saurait trop lered'ux, id, ib. aa, 85. Si itaeris,ut

volo, Multis damno et mihi lucro saspe eris, Plaut.
Cist. 1, 1, 52. Licet lascivïre, dum nihil metuas, ut

in navi ac soepe etiam in merbo levi, comme, sur un
navire et souvent même dans une légère maladie, -Cic. .

Rep. 1, 40; de même soepe etiam, id. ib. ï, 17. In
hoc statu rei publicoe, quem dixi jam soepe^jc. cap. 1,
41; 45; 2,33.), non posse essediuturnum, id.ib. 2,37.
Mihi haud soepe eveniunt taies hereditates, U ne m'ar-.
rive pas souvent de ces successions-là, Plaut. Cure. 1,

a, 33; de même non soepe, id. Pseud, 2, 4, 37.—
Joint à solere : Sclet jpeari soepe mecum ille modo,
id. Men. 2, 2, 42 ; cf. .-Isla istasc (mulieres) soient...
et illi quoque haud abstinent soepe culpa, id. ib.5,i,
18; de même avec solere, Cic. Rep. 2, 5, fin.; cf. au

Superl. : De quo ( Homero ) saspissime vigilans (En-
nius) solebat cogitare et loqui, id. ib. 6, 10; de même
aussi Loel. 8, a6. — Joint à multus : Vidi egpmulta
soepe picla, quoe Acherunti fièrent cruciamenta, Plaut:

Capt. 5, 4, 1 ; de même id. ib. 2, a, 78 ; Càsin. 2, 5,
ii-; Mil.gl. 3, 3, ia ; Poen. .1, 1,1; Cic. Rèp._3, 3o;
.Loel. 1, 2 ; Off. 2,6, 20, et passim et autres; cf. aussi :

Soepe et multum hoc mecum cogitavi,y'ai souvent et

beaucoup réfléchi à cela, Cic. Invent. 1, 1 ; et : Homo
et in aliis causis exercitatus et in hac multum et soepe
versatus, id, Quint. 1, 3. — Joint à diu : Quorum
(amicorum) soepe et diu ad pedes jacuit stratus, id,
ib. 3i, g6. M. Face semel perjculum. Me. Soepe feci,
quod faclum queror, Plaut. Cist. 2, 1, 28. ( Vitulus

piscis ) rare capitur; nullus minus soepe ad terrain ve-

nit, il n'en est pas qui vienne moins souvent près du

rivage, id, Rud. 4, 3, 56. Illos (inimicos) soepeverum
dicere, hos(amicos) numquam, Caton dans Cie.
Loel. 24, fi". Quod vos interdum vel potius nimium

soepe dicitis, ou plutôt trop souvent, Cic. Fin. 2, i3,
4r. Vocat, quicum bene soepe libenter Mensam ser-

monesque suos impartit, fort souvent, bien souvent,
Enn. Ann. 7, 95. Soepe antea cum imperatorîbus
Romanis pacem conventam frustra fuisse, Sali. Jug.
112, 2 ; cf. Soepe ante (autre leçon : antea) paucis
strenuis adversum multitudinem bene pugnatum,
id. ib. 107, 1. —

p) au Compar. : Ibi eos conspi-
ciasquamprastorem soepius, Plaut. Poen. 3, a, 8 ; cf.:
Ego vero soepius (irasci mihi visus sum ) quam vellem,

plus souvent que Je
ne voudrais, Cic. Rep. 1, 38. —

S'emploie plus fréquemment d'une manière absolue et
sans être suivi de quam : Societas est — quod, etsi

soepe dictum est, dicendum est tamen soepius, etc.,
la société est, nous l'avons dit souvent, et nous ne sau-
rions trop le répéter (il faut le dire plus souvent en-

core), etc., Cic.
Off. 3, 17, 6g; cf. : Etsi hoc et feci

saspe et soepius mihi facturas videor, Coes. dans Cic.
Alt. g, 6, A. Pecuniam semel atque iterum ac saspius
invitissimi dare coacli sunt, Cic. Fontei. 8, 16. Co-
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mitem suum inclamavit semel et soepius, "une et plu-
sieurs fois, id. tnvènt. a, 4, i4- A" ver 0 'Psi non bis

ac soepius de eadem re dicimus? Quintil. Insl. 10, 5,

7. Id ut re experiatur, iterum et soepius te rogo, Cic.

Fam. i3,4a, fin.; de même iterum et soepius, une se-

conde fois et plus encore, de imp. Pomp. n,3oe(
iterum ac soepius, Quintil. Inst. 12, 8, 8. Prioris sen-

tentioeverbum ultimum ic sequentis primum fréquen-
ter est idem : quo quilem scbemate utuntur poetoe

soepius, sed ne oratores quidem raro, id. ib. 9, 3, 44.

Quo magis novi, tanlo soepius, Ter. Phorni. 2, 2, 14.

Proplerea soepius te, ut memineris, moneo, Plaut.

Capt. 2, 1, 43. Utverbis, quid sil, definiam soepius,
Cic. Rep. 1, 24. Quasi ipsos induxi loquenles, ne

inquam el inquit soepius inlerponeretur, id, Loel. 1,
3/ —

f) Au Superl. : Non scis, quis ego sim? qui
tibi soepissime Cyathisso apud nos, quando potas,
Plaut. Men. 2, 2, 28. Ps. Ecquid argutus esl? CL

Malorum facinorum soepissime, id. Pseud, 2, 4, 56.

Optare ut quam soepissime peccet amicus, désirer

qu'un ami pèche le plus souvent possible, fasse le plus
de fautes possible, Cic. Loel. 16, 5g.

II) de même dans les sentences ou maximes expri-
mant un fait qui se reproduit souvent : Ut soepe jam in
mullis locis Plus insciens quis fecit quam prudens
boni, comme il arrive en mainte circonstance oh l'on

fait mieux par hasard qu'on ne ferait à dessein,
Plaut. Capt. prol. 44. Illud soepe fit, tempestas ve-

- hit, etc., il arrive souvent ceci, id, Most. 1, 2, 27;
c/V> Soepe est, quibus in rébus alius ne iralus quidem
est, Quum de eadem causa est iracundus factus inimi-

cissimus, Ter. Hec. 3, 1, 28. In quo defuit fortasse

ratio, sed tamen vincit ipsa rerùm publicarum natura

soepe rationem, Cic. Rep. a, 33 ; on trouve de même

cinq fois de suite soepè dans Cic. Loel. 10, 33, sq.
—

Au Superl. : Bonum consilium subripilUr soepissime,
Si minus cum cura aut cale locus loquendi lectus est,
Plaut. Mil.gl.3, i,8.

III) qfois il esl joint à numéro, qui peut ne former

qu'un seul mot avec lui, soepenumero '.souvent, plus
d'une fois, à plusieurs reprises, nombre de fois (on
ne le trouve peut-être ainsi qu'à partir de la période
class, ) : .ZEduos fratres consanguineosque soepenu-
mero a senàtuappellalos, Coes. B. G. 1, 33, a; de

même id. ib. ï, 3g, 1 ; 1, 40, 7; 6, 8, 4; 7, 62, 1;
Cic. De Or. i, 1; de Senect. 2; Rose. Am. o-k, 67 ;

4r, 11g; Fam. 16, ar-, 3; Sali. Catil. 5a, 7; 53, 3;
AUct.- B. Afr. 35, 4, et autres. Une fois aussi au

Compar. : Gigni hominem septime .mense rarenter,

numquam oclavo, soepe nouo, soepiusnumero decimo

mense, Gell. 3, r6.

Saspinum, Saimvov, Ptol.; Sepinum , Liv. 10,

44, 45; v. du Samnium, dans les montagnes; Pa-

pirius seul put la prendre après un rude siège. Auj.

Sepino, au N. de.Bénévenl, dans le voisinage du Fl.

Tamara. "•"'-'

Saspissimus, a, um, voy. Sape.
*

saspmscule, adv. dimin. [soepius de soepe],
assez souvent : t—'peccas, Plaut. Casin. 3, 5, 5g d'a-

près Prise, p. 611 (qqfois soepicule).
Soepone, es, f., Plin. 3, 1 ; ii. d'Espagne près de

Cortes, au N. dans la Sierra de Ronda.

Soeprus, SaiTtpôç, Ptol.; Fl. de Sardaigne, qui

.avait son embouchure sur la côte orientale.

gaeta, soetiger,e/c., voy. par set.

Stetabicula, 2atTaë!xou),a, Ptol.; v. apparte-
nant aux Contestani, dans /'Hispania Tarraconensis ;

auj. Alzira dans la Valeniia.

Seetabis, Mêla, a, 6 ; Fl. d'Espagne, entre [Èbre

et les colonnes d'Hercule; selon qquns, auj. Cenia

ou Senia, suiv. Ukert, peut-être fUduba de Plin. et

là Turulis de Ptolémée.

Seetabis, SaÎTaëiç, Ptol.; Fl. de /'Hispania Tar-

raconensis, à l'O. de Xucar, sel. Ukert , l'Alcoy.

Seetabis, Eaî-raëiç, Plol; Setabis, SéTaëi;,

Strabo, 3; SU. liai. 3, 16, avec le surnom a"AUgusla-

norum, sur des médailles ; v. de /'Hispania Tarra-

conensis dans le pays des Contestani, dans le dis-

trict de Carlhago, sel. d'autres, dans /'Edelania ou

Sedelania, sur une éminence ; célèbre par ses laines et

la finesse de ses étoffes; auj. Jativa. — Hab. Setabi-

tani, Plin. 3, 3 ; ig. ,-.-.,

sieve, adv. voy. sasvus à la fin n° a.

Sasvïdictum, i, n., parole dure, menaçante, Ter.

Pli. 1,4, 36 oh d'autres lisent Soevidicis dictis au lieu

di Saevidiclis. .
' *"

*
soevïdïcus, a, um, adj. [ soevus-dico ], qui tient

un langage cruel ou menaçant : Ne teiratussuis soe-

vidicis dictis prolelet, Ter. Phorm. 1, 4, 36.

sasvîo, ii, ïtum, b. (ancienne forme de l'imparf.

sasvibat, Lucr. 5, 1O01 ), vin. [-soevus], être furieux,
'

être en fureur, s'emporter, être irrite (très-fréq. à

partir de la période d'Auguste ; ne se trouve qu'une

fois dans César; n'est peut-être pas dans Cicéron, cf.

soevus) I —I) aupropr., enparl. des animaux : Inter

equas ubi equus soevit calcaribus ictus Amoris, dès

que te coursier, au milieu des cavales, se livre à des

transports furieux, pressé par l'aiguillon de [amour,
Lucr. 5, 1074. In proesepibus ursi Sasvire ac formas

magnorum ululare lhporum, Virg. Mn. 7, 17. Lupus
quamquam sasvit pariter rabieque fameqiie, Acrior
est rabie, bien qu'il soit furieux à la fois et de rage
et de faim, Ovid. Met. n , 36g; de même,—' anguis,

Virg. Georg. 3, 434 ; ro panlhera, .P/iOEaV. 3, a, 14;

roleo, J'a/. Flacc. 6,613 et autres ; avec met l'ace,
sévir, exercer sa fureur contre ; exercer des sévices,
user de rigueur contre : ro àper in pecudes, le san-

glier exerce sa fureur contre les troupeaux, Ovid.
Met. 8, ag5 ; ro accipiter in omnes aves, id, ib. 11,
345; ^ canes semper in alios, Gell. 7, 1, 6 et autres.

II) métaph., en parL.de toute passion violente,

sévir, exercer sa fureur, etc. —- A ) avec des noms de

personnes pour sujet : Hère mi, nimium soevis, Plaut.

Casin. 3, 5, 20; Truc. 5, 4; cf. id, Pseud, 5, 1, 4-

Ah, ne soevi tantopere , ah/ ne vous emportez point
si fort, Ter. And. 5, 2, 37 ; Soevit medio in certamine

Mavors, Virg. Mn. 8, 700. Sasvit tridenti spumeus
Nereus, id. ib. a, 418. |j

—
(avec in) : Ille, asper et

improbus ira, soevit in absentes, id. ib. g, 63 ; de même

Virg. Mn. 6,544. Si quid soeviunt senes, si les vieux me

maltraitent, Plaut. Epid, 5 , 1, 5i. Sasvire Fortuna ac

miscere omnia caspit, la fortune commença à sévir et à

tout bouleverser, Sali, Catil, 10, 1. Millier una, ultra

humanarum irarum fidem saevienli turbae immixta, une

seule femme, mêlée à cette foule transportée dune fu-
reur que semble à peine comporter la nature humaine,
Liv. 8, 24. JEternas opes esse Romanas, nisi inler se-
met ipsi seditionibus soeviant, s'ils ne s'entre-déchiraient

eux-mêmes par leurs séditions, id, 2, 44. In delec-
tibus sasvire solitos, id. ib. Drakenb. ( Poedagogi )

imperiosi atque intérim soevientes, Quintil. Inst. 1,

1, 8. Instare ferro, soevire securibus, Plin. Paneg.

52, 4- Soevit animis ignobile vulgus, Virg. Mn. 1,

14g; de même r^j animis acerbis (joint à iras procé-
dera longius ) id. ib. 5, 462. Pater ardens soevit,

quod, etc., Hor. Sat. 1, 4, 4g. Leniter qui soeviunt,

sapiunt magis, le plus indulgent est le plus sage,
Plaut. Bacch. 3, 3, 4- — Soevite intefgum et in cer-

vices nostras, pudicitia sallem in tuto sit, exercez
votre fureur sur notre dos et sur nos têtes, mais

épargnez notre pudeur, Liv. 3, 0;cf. : Neque se in
obsides innoxios sed in ipsos, si defecerinl, soevilurum,
id. 28, 34; deméme r>^ in aliquid (aliquem), id. 3i,
3o,fin.; Tac. Agr. 38; Ann. 3, 3i fin.; Suet. Aug.
i3; Ovid. Met. 4 , 718 et autres ; cf. : r-~> flagelïis
in aliquem, flageller cruellement qqn, Juven. 10, 180

et : roin se, correspondant à manus sibi inferre, atten-

ter à-ses jours , Ùlp. Dig. 2g, 5, 1, §. 22. De là

poét. avec le datif : Qui mihi nunc soevit, sic tibi

parcat, Amor, puisse l'amour, dont je suis la victime,

[épargner! Ovid. Her. 4, 148 ; Deméme tibull. 1,
2 , 88. —

Également poétique avec l'infinitif ( cf. soe-

vus n° II, B) : Quum manus impia soevit Sanguine
Cassareo Romanum exstinguere nomen , quand une

main impie veut anéantir le nom romain dans le sang
de César, Ovid. Met. 1, 200. —

Impersonnellmt :

Per sex dies septemque nocles ea clade sasvitum est,.
Suet. Ner. 38. Constat Troja capta in celeros sasvitum
esse Trojanos, il est certain qu'après la prise de Troie
on traita rigoureusement les autres Troyens, Liv. 1,
1 ; de même <-*J in aliquid (aliquem), id. 34, 44; 41 ,
6 ; Vellei. 2, 74, fin.; Tac. Agr.'z; Ann. 21, 4g; 4,
20 ; Hist. 2, 62 et autres.

B) avec des noms de choses el des noms abstraits

pour sujet : Perfurit acri Cum fremitu sasvitque minaci
murmure pontus, el qu'elle (la mer) exprime sa fu-
reur par un murmure menaçant, Lucr. 1, 277 ; cf. :
Frustra mare soepe coorlum Sasvibat leviterque minas

proebebat inanes, id. 5, 1001; deméme ro longus
pontus inler Ilion Romamque, Hor. Od. 3, 3, 37; ro

pelagus, la mer est soulevée, houleuse, furieuse, Tac.
Ann. i5, 46. ro mare ventis, la mer est soulevée par
les vents, les vents sont déchaînés sur la mer, Sali.

Jug. 78, 3. ro ventus,
* Coes. B. G. 3, i3, fin.;

cf. t~~>Aufidus, Hor. Od. 4, 14, 27. ro médius dies

solslitio, Senec. Hippol. 766. ro venenum- in prascor-
diis, le poison dévore les entrailles, Hor. Epod. 8, 5.
ro gula, Juven. 5, g4 ; cf. ro venter ( se. famé), l'es-
tomac est affamé, Appui. Mel. 4,p. i^S. ro arbor

stridoribus, Sil. i3,6oo. Soevit canum lalratus in au-
ras , [aboiement furieux des chiens:fiait retentir les

airs, Virg. Mn. 5, 257.— Cum tibi flagrans amor el

",-libido , Quoe solet maires furiare equorum, Sasviët
circa jecur ulcerosum, quand cet ardent désir qui
rend furieuses les mères des coursiers dévorera ton
coeur ulcéré, Hor. Od. 1, 25, i5; cf. : Soevit amor
ferri et scelerata insania belli. Ira super, // est eu

proie à la rage des combats, Virg. Mn. 7, 461 ; de
même r^i dolor in erepto amore, Prop. a, 8, 36; ro
dolor in prascerdiis, la douleur déchire le coeur, Pa-
tron. Sat. 17, 8;ro ira in aliquem, Ovid. Met. 14,
ig3; r-^ famés- Val. Flacc. 4, 4gg. ro morbus, la
maladie' exerce ses ravages, Gell. ia. 5, 4. ro acer-
bus odor, l'odeur infecte l'air. Val. Flacc. 4, 4g3. ro

acer hinnilus equorum, le fier hennissement des
coursiers retentit, Sil. 4, 97- Ut demissam jàcentem-

que orationem ejus ( Gracchi ) erigeret aut ferocien-

tem soevientemque cohiberet, Gell. 1, 11. i5.

gaevitas, atis, f. [soevus], fureur, cruauté, violence

(latin, des bas temps), Prudent. Ttsol erreç. 10, 483;
Firm. Math. 5, 5.

sasviter, adv. voy. soevus à la fin. n" p.
ssevitïa, as, f. [ soevus ], fureur, furie, cruauté,

rigueur, dureté, etc. —
1) au propr. en pari, des

animaux : Sicut aves ad volalum, equi ad cursum, ad
soeviliam feras giguuntur, Quintil. Inst. 1, 1, r. Im-

petus eorum ( canum ) et soevitia mitigatur ab homine
considenle humi, Plin, 8, 40, 6r §. 146. — Bien

plus fréq. et très-class. —: n ) métaph., toiite passion
vive, tout transport passionné, violence, cruauté, du-

reté, sévérité, etc. — A) avec un nom de personne
pour sujet : Num meam soevitiam verilus? ter. Eun,

5, a, i5. In judicio aut soevitiam aut clementiamju-
dicis ( sibi proponet ) , la rigueur ou [indulgence du

juge, Cic. Partit. 4j de même joint à immanitas,
Plin. Ep. 2, ii, 2, r^t feneratorum (il y a un peu
plus haut violentia atque crudelitas), les rigueurs,
l'inflexibilité des usuriers, Sali. Catil. 33. 1 ; cf.
ro creditorum, Tac. Ann. 11, 23. ro boslium, la
cruauté des ennemis, Sali. Jug. 7, 2 ; Tac. Ann. 1,

-

67, 2, 11. r^j eadem Appii in militia, quoe domi,
Liv; 2, 58. A sasvitia secandi urendique transisse no-
men (Archagathi medici) in carnificem, le nom du
médecin Archagathus est devenu synonyme de bour-

reau, à cause de sa dureté à couper et à brûler, Plin.

ag, 1, 6. lis, qui vi oppressos imperio coercent, sit
sane adhibenda soevitia, ut heris in famulos, si aliter

teneri non possunt, Cic. Off. a, 7, 34. — au pluriel :

Quibus soevitiis et maxime fenoris onere oppressa
plebs, Sali. Frgm. ap. Augustin. Civ. D. 2, 18.—
B ) en pari, de choses et d'objets abstraits : ~o maris,
Vellei. 1, 2,/în.,- Plin. g, 3i, 5i, fin.; cf. ro Soyl-
las, id. 3, 8, 14 et : r-^ undas, fureur des flots, Ovid.
Her. ig, 23. r^j hiemis, la rigueur de l'hiver, Co-

lum. 8, 17, n; Plin. ig, 8, 5i ; on dit aussi r^j

temporis, rigueur de la saison, Sali. Jug. 37 , 4;
ro tempestatum, P//n..a, 47, 47, fin. ro coeli, Curt.

8, 4. roiguea (i. e. sacri ignis), Colum. 7, 5, 16. ro

amoris , amour furieux,- id. 6, 37 , 1. .—- annonoe ,
cherté du blé, prix exorbitant du blè[, Tac. Ann. 2,

saevïtïes, ei, f. = soevitia, Thom. Thés. nov. la-

tin, p. 545, Jul. Val. Alex. Obit. ao; Tac. Ann. n,
10 (Btirnouf).* sBSYÏtûdo , ïnis, /. [sasvus], fureur, rigueur,
violence (p. le terme class. soevitia) - I-~J mala, Plaut.

Frgm. ap. Non. 172, 32.

sasvus, a, um, adj. rendu furieux, effarouché,
irrité ( tandis que ferais signifie la férocité naturelle),

furieux, farouche, violent, cruel (fréq. chez les poètes
et même, à partir de ta période d'Auguste, chez les

prosateurs ; dans Cicéron il est très-rare en prose, il

n'est pas du tout dans César) — I) au propr, en pari,
des animaux : Leoues casde calentes Turbabanl soevi

nullo discrimine turmas, dans leur fureur mettaient

le désordre dans les escadrons, Lucr. 5, t3i3; de

même ro leones, id, 3, 307; 4, ioi3 ; cf. ro secla

Ieonûm, id. 5, 860; roleoena, lea, Tibull. 3, 4, 90;
Ovid. Met. i; 102 e/sasvior leoena, Virg. Georg. 3,

346; roapri, Liicr.5, i3a6. rosues, id. 5, i.3o8.
ro lupi, Tibull. 1, 5, 54. ro canes, Prop. 4, 4, 40;
Ovid. Mel. 7, 64; ro feras, Tibull. 1, io, 6; Ovid.

Mel. 4, 404; 7, 387.. ro belua, bêle cruelle, ou fu-
rieuse, Hor. Od. 1, ia, aa. Animalia soevissima den-

tibus, Plin. 11, 37, 64, fin,

ïï)métaph., enparl. de toute passion surexcitée, de

tout transport passionné : sauvage, violent, furieux,-

dur, insensible, cruel, inhumain; morose, chagrin,

acariâtre, quinteux; etc. —
A) en pari, de personnes :

Nunc truculente mihi atque Sasvo usus sene est, Plaut.

Bacch. 4, 5, 3 ; de même joint à truculenlus, id. Truc.

3, s, 5; cf. : Ille (frater) clemens, placidus... Ego

ille.agrestis, soevus, trislis, parais, truoulenlus, etc.,

»9-
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Ter. Ad. 5, 4, 12. Nonbarbara ulla immanitas, Non

sasva terris gens relegata ultimis, Cic. poet. Tusc. 2,

8, fin. Ex amore hic admodum quam soevus est, l'a-

mour Va mis hors de lui, Plaut. Amph, 1, 3, 43. ro

uxor, Ter.Pliorm. 5, x, 17 ; cf. <^->novercas, marâtres

chagrines, Virg. Georg. 2, ia8. ro Canidia, Hor.

Epod. 5, 47. ro Tisiphone, [impitoyable Tisiphone,
id. Sat. 1, 8, 33. n-> mater Cupidinum, id. Od. 1, 19,

1; 4, r,5. ro Juno, la quinteuse Junon, Virg. Mn.

1, b; cf. ro conjux Jovis, l'épouse acariâtre de Ju-

piter, Ovid. Met. 9, igg. ro Proserpina, Hor. Od. 1,
28 , 20 ; c/". ro Nécessitas, la dure ou cruelle néces-

sité, id. ib. i,35, 17. r~j tyrannus, tyran cruel, Ovid.

Met. 6, 581; cf. : Cum tyranne soevissimo et vio-

lentissimoin suos, Liv. 34, 32. Soevus metu, cruel par

peur, Suet. Domii. 3. Aliquante post civilis belli vic-

toriam sasvior, id. ib. 10. Post cujus.interitum vel sae-

vissimus exstitit, id, Tib. 61. Soevorum sasvissime Cen-

taurorum, Euryte, Ovid. Met. 12, 219 et autres

sembl. Soevus in armis JEneas acuit Martem et se sus-

citât ira, terrible, redoutable les armes à la main,

ôeivoç, Virg. Mn. 12,107 ; de même r^j Hector,. id,
ib. 1, gg ; Ovid. Met. i3, 177; ro Achilles, le ter-

rible Achille, id. ib. 12, 582. — Nimium in pellice
soevas deas, Ovid. Met. 4, 547. Soevus accusandis reis

Suillius, Tàc Ann. 11, 5. —Poét. avec l'infinitif, (cf.

soevio, n° II, B) : Quaslibet in quemvis opprobria

fingere sasvus, prêt à accabler le premier venu de

ses mordantes railleries, Hor. Ep. 1, l5, 36 ; cf. au

Compar. : Sasvior ante alies iras servasse repostas At-

que pdium renovare ferox, Sil. 11,7.

B) en pari, de choses et d'objets abstraits : violent,

furieux; redoutable, terrible ; rude, dur, cruel; triste,

douloureux, cuisant ; sinistre, affreux, etc. :*—'mare,
mer agitée, furieuse, Noev. dans Fest. s. v. TOPPER,

p. 26g; Sali. Jug. 17, 5; cf. ropelagus, Ovid. Mel.

14, 55g ; ro fiuctus, Plaut. Mil. gl. 2, 5, 4 ; ~ pro-
celloe, undas,Lucr. 3,806; 5,aa3.Undiqueomnesveuti
erumpunt, soeviexsistunt turbines, Fervitoestu pelagus,
Poeta ap.. Cic. de Or. 3, 36; de même t— ventus,
vent violent, Cic. Alt. 5, 12 ; Liv. 28, 18; Ovid. Met.

12, 8, .—» tempestates, violentes tempêtes, Lucil. dans

Non. 388 , 17 ; Lucr. 6, 458 ; Z.ii>. 24 , 8 ; cf. ro

biems, hiver rigoureux, id. 40, 45; Val. Flacc. 7,
52; roOrion, Virg.Mn. 7, 71g. soignes, Prop. 1, 1,
27 ; Ovid. Met. 2, 3i3; Hor. Od. 1, 16, 11. robipen-
nis, là cruelle cognée, Ovid. Mel. g, 768. r~-> catenas,
chaînes cruelles, Hor. Od. 3, 11, 45. '—• lympaua ,
tambours dont le bruit épouvanté, id. ib. 1, 18, i3 et
autres sembl. — Soevo ac dure in bello, Lucil. dans
Non. 388 , i5 ; de même t—- bellum, cruelle guerre,
Lucr. 1, 476. ro et tristia dicta, Lucil. dans Non.

388, 23. Unde superstitiosa primum sasva evasit vox

fera, Poet. ap. Cic. Divin. 2, 56; r^j minas, terribles

menaces, Prop. 1,17, 6, sq. ; *-~J verba, Hor. Epod,
la, i3 et ro joci, id. Ep. 2, 1, 148; Od. 1, 33, 12.
Cum ex soevis et perditis rébus ad meliorem slatum
fortuna revocatur, Cic. Rep, Frgm. a, p. 5r3, éd.
Mos. (ap. Ammian. i5, 5, a3.) Medea amore soevo

saueia, Enn. Med. dans Auct. Herenn, a, 22 et dans
Cic. Coel. 8 ; de même n-j amor, Virg. Ecl. 8, 47 ; r^j

borror, id. Mn. la, 4°6.; c^-i ira, violente colère,

Prop. 1, 18, 14. ro damna, crae/s ou sensibles dom-

mages, Tac. Ann. 2, 26. r^j adulationes, arrêts
cruels dictés par l'adulation, id. ib. 4, ao- — Quoe
sibi tertium jam ànnum belligeranti sasva vel prospéra
evènissêut, ce qui lui était arrivé de malheureux ou

dlieureux, id, ib. 2, 5. Ut effusi in lacrimas sasva et

delestanda Quirine clamitarent, que les spectateurs,
fondant en larmes, chargèrent d invectives et de ma-

lédictions Qu'irinus, id.ib. 3, 23; cf. : Multa sasvaque
Auguslus de moribus adolescentis questus, Auguste,
après s'être plaint avec aigreur du caractère de ce

jeune homme, id. ib. 1, 6.
Adv. sous trois formes soeve, soeviteï.( an/e>. à

Vépoq. class. et soevum ( chez les -poètes poster, à Au-

guste), cruellement, avec inhumanité, barbarie ou fu-
reur. — a) soeve : >~-J et atrociter factitavit, Suet.
Tib. 5g. ro facere pmnia, Lucan. 8, 4g2. ro geslurus
impia bella, id. .7, 171.

—
p) soeviler : r^j ferrn

cernunt de Victoria, Enn. dans Non. 5n, 8 ; de même
id. AU.: Afran. ib. 4. — 7 ; Plaut. Pseud. 5, 2, 3;
Poen. 1, a, 122; Trin. 4, 3, 53. —

y) soevum : cui

arridens, Sil. 1, 3g8; de même Stat. Theb. 3, 58g;
Claudian. Rapt. Pros. 1, 287.

— b) Compar. : Lu-
mina Gorgoneo sasvius igné micant, Ovid. A. A. 3, ;
5o4. (Nero) soevius sic nos repleyit umbris, 3o, 2, 5,
fin. — c) Superl. .-Sunt (loca), quoe tepent hieme,
sed oestatesasvissime candent, Colum. 1, 4, 9. Ul se 1

quam sasvissime coerceret, Claud. dans Suet. Claud. 1

1 saga, oe , f. (devineresse; magicienne, enchante-

resse), voy. sâgus. ".
'

2. saga, oe (manteau), voy. sagum au comm. -'

sagâcitas, atis, f. [sagax], finesse, délicatesse de

nos sens. I) an propr. : —
A) en pari, de la finesse

de l'odorat chez les chiens : Canum tam incredibilis
ad investigandum sagacitas narium, Cic. N. D, 2,
63 , i58 ; de même r^> canum, Plin. 9, 3o, 48, § 92.
— * 2" ) métaph. en pari, des chasseurs : Ut domitas
feras menlita sagacitale colligerent, par une adresse

menteuse, Plin. Paneg. 81, 3. — *B) en pari, de la
subtilité des autres sens : Vires, forma, sagacilas sen-

sum, hoec omnia aestimatorem desiderant, les forces,
la beauté, la finesse des sens, tout cela demande un

appréciateur, Senec. Ep. g5. —H) au fig./pénétra-
tion de l'esprit, sagacité , finesse, discernement ( en
bonne prose ) : Utrum admonitus an temptalus, an,

qua esl ipse sagacilale in bis rébus, sine duce ullo,
sine indice, pervenerit ad hanc improbitatem, nescip,
était-il averti, a-t-on voulu l'êprouyer, ou, tant il a
de finesse pour ces sortes de choses, est-il arrivé, sans

guide et sans trace qui le dirigeât, à cet acte d'ini-

quité ? je lie sais, Cic. Verr. 2, 1, /t-i;de même id.
IÂ. 2 , 4, 12 fin. ro- censilii, Val. Max. 7, 3, 3. Hip-
parchi sagacitate cempertumest, lunoe defectum, etc.,
Plin. 2, i3, 10.

sagaciter, adv. voy. sagax, à la fin.
Sagala, XàyaXa, Ptol; v. de l'Inde, en deçà du ,

Gange, à l'E. de Z'Hydraetes ; e//e s'appelait aussi

Eulhymedia, Eû8vne8£a.
Sagalassus, 2aycû,a<7<TÔi;oH2e),yï)<7a'6ç, Strabo,

12; Steph. Byz. 58o ; Agalassus, Hierocl. 673 ; Sa-,

galessus, Plin. 5, 27 ; v. considérable et forteresse
sur les frontières de la Pisidie, au S.-E. d'Apamée ;
auj. Aglason Bey, sel. Reich. — Hab. sur les médail-
les , SayaXacroÉtov ; le pays d'alentour Sagalassenus
ager, liv. 38, i5 ; Sagalassensium ager, Polyb. 22, 19.

sagâïia, oe, f. selon Prise, p. 622, comme saga,
devineresse ; mais il ne se rencontre que comme nom

propre d'une magicienne dans Hor. Epod, 5, 25;
Sat. 1, 8, 25 et 48.

Saganug, Zayavôç, Plin. 6, 25 ; Ptol. ; Saganis
et Sagareus, Amm. Marc. 23,6; Fl. de la Carmanie.

Sagapa, voy. Indi Ostia.

Sagapenï, Sayarnivot, Strabo 16; peuple dé

/'Elymais ou Elymatis en Perse.

sagapenon, i, voy. sacopenium.
Sagapola, SayâiroXa, Plol.; montagnes les plus

septentrionales sur le côtéoccid. de [Afrique intérieure ;
le Fl. Subus (Sus) y avait sa source.

Sagaraucèe, Sayccpauxat, Plol., peut-être les Sa- ,
carauli, EaxàpauXoi de Strabo, 11; peuple Scythe
entre les embouchures du Jaxarles et de /'Oxus.

Sagareus, voy. Saganus. t
Sagaricns gin,, Plin. 4, 12; golfe sur la côte

N.-O. du Pont-Euxin, dans lequel se jetaient le Fl.
Axiaces (Teligol) et, plus à 10., un second fi., le

Sagaris, Ovid. Pont. 4- ep. 10. 11. 47 ; probabl. le (
Rhode «e Plin. (Sarigol; sel. Peyssonel Berezen); :

auj. Teligol, sel. Peyssonel, golfe de Berezen.

Sagaris, is, m. rivière de Phrygie et de Bithynie,
qui se jette dans la Propontide ; elle s'appelle aussi

Sangarius ; auj. Sacaria, Plin. 6,1, 1 ; Ovid. Pont. 4,
10, 47 ;Liv. 38, 18. cf. Mannert, Asie Min. 3,p. 66 .
ei 607. —

II) De là i") Sâgârïtis Nympha, dont •

Atlisful épris, Ovid. Fast. 4, 229. —
2°) Sang&rius

puer, c.-à-d. Attis, Stat. Silv. 3, 4, 41. ,

sâgârïus, a, um, adj. [sagum] de manteau, de

sayon (sagum) (motposter, à l'époq. class.) : n-> ne- 1

gotiatio, Ulpl Dig. 14, 4, 5,§ i5. NEGOCIATOR :

SAGARIVS, marchand ou fabricant de manteaux,
Inscr. Orell. n" 425i ; on dit aussi absolt SAGARIVS
ib. n" 283 et 4723.

'
,

Sagaris, voy. Sagaricus sin. |
Sagartia, EayapTÎa, Steph. Byz. 58o ; presqu'île (

dans la mer Caspienne ; ses habitants nomades s'ap-
pelaient : -.. ,

Sagartii, SaycSpTioi, Herod. 1, ia5; Steph.
Byz. I, L; Plol. les place en Médie; près des Pas ou .
défilés du Zagrus.

sagâtus, a, um , adj. [sagum]
—

I) vêtu d'un

sagum, dun sayon, Cic. Fontei. 11 ; Phil, 14, 1, 2 • 1

Frgm. ap. Non. 538 , 27 (opp. togati); Martial. 6, ]
11. —

II) métaph,, fait avec [étoffe grossière dont t
on fait les soyons : 1—»cuculli, Colum. 11, 1 21 et ;

peut-être aussi, ib. 1, 8, g. ro silva, in Tab. Alim. <

Vellej. ap. De-Lama, p. 43; De-Lama pense que cela (

signifie une forêt composée d arbres si touffus que les j
troncs semblent revêtus d'un sayon. ro gallus gallina- 1

ceus, coq couvert d'une gausape, Afran. ap. Isid. Or. 1

20,2, med. ;

sagax, âcis, aa/V[sagio, e/"..salai rfesalio], qui,
a de la finesse, de la subtilité dans les sens, qui a les
sens subtils (très-class.)

— I) au propr.
—

A), ,
se d'il, surtout de la finesse d'odorat qui distingue
le chien : qui a [odorat subtil : Canem esse hanc.

quidem magis par fuit : sagax Nasum habet,
*

Plaut.
Cure. 1,2, 17; de même/--J .canes,^Cic. Divin. 1,
3i ; Ovid. Met. 3, 207 ; ro catulus, id. Rem. Am.,
201. Poét. : ro virtus venandi, id. Hal. 76. —

R)
en pari, des autres sens : Sollicitive canes canibusve

sagacior anser, Ovid. Met. 1 i,5gg. Quorum (murium)
palatum in gustu sagacissimum ,'Pliu. 8, 37, 35.

II) au fig., qui a
[esprit pénétrant, sagace, fin,

subtil, habile. — a) absolt : (Homo) animal hoc pro-
vidum, sagax, multiplex, acutum, memor, plénum ra-
tionis et consilii, Cic. Leg, 1, 7, aa; cf. : (Homines.)
ralionem habent a natura datam mentemqUe et acrem.
et vigentem celerrimeque milita simul agitantem et,
ulita dicam, sagacem, quas et causas rerumvideat,.etc.,.
un esprit, pour ainsi dire, sagace qui pénètre jus-
qu'aux causes des choses, id. Fin. 2,.14, 45 et: Quid
est in homine sagaci ac.bona mente menus ? id. Tusc,.
5, 23,67; tle même .—> mens, esprit fin, Lucr. 1,
1021 ; 5, 421; ro animus, id. 2, 840 ; 4, 9£3; ro ra-

tio, raison subtile, id. 1, I3I ; 36g. Excogitavit homo,
sagax etaslutus, Martial. 12, 88. Modo circumspeclus
el sagax, modo inconsullus ac prasceps, tantôt circons:

pect : et fin, tantôt inconsidéré et. téméraire, Suet.
Claud, i5. Mire sagaces falleret hospites, Hor. Od,
2, 5, 22. r^j curoe, pensées ingénieuses, 'id. ib. 4,. 4 ,
75. — En pari, d'un devin : Ampycidesque sagax,
c.à-d. le devin Mopsus, Ovid. Met. 8, 3i5. —

8)
avec ad aliquid (très-class.) : Quem (M. Marcel-

lum) tu ad suspicandum sagacissimum et ad vim
dicandum fortissimum fore putasti, Cic. Catil. 1,
8, ig; de même ro ad hoec pericula perspicienda,
plein de clairvoyance pour apercevoir ces dangers,
Plancus dans Cic, Fam. 10, 23, 4. — "(.(avec le gêni.
tif (poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Uti-
lium sagax rerum et divina futuri, habile à voir l'utile
et à deviner, [avenir, Hor. A. P. ai 8 ; de même r^,

fibrarum et pennas divinarumque flammarum, habile
à interpréter le jeu des fibres, etc., Sil. 3, 344 î cf- ait

Superl. : «—•prodigiprum (Joseph), très-habile à inter-

préter les prodiges, Justin. 36, 2, et c^i rerum nalurae,
Colum. Proef. § 22 (joint à non ignarus).—7 8)avec
in et [abl.ou avec le simple abl. (poster, à Auguste).:
Ostanes vir in conjecturis sagaçissimus, Justin. 1, 9,
14. Civilasrimandis-pffensis sagax, Rome habile à de-
viner les disgrâces, Tac. Hist. 4, n, -—

e) avec l'in-

finitif: .ffilhion sagax quendam ventura videre, Ovid.
Mel. 5, 146.

Adv. sâgâcïter — a) ait propre, avec une grande
finesse d'odorat, Colum. 7, 12, 7. —

Compar., Cic.
Alt. 6, 4, 3; Plin. 10, 69, 88; Hor. Epod. 12, 4. —

Superl., Cic.De Or. 2,-44, 186; Plin. 11, Î7,TpT—
b) au fig., avec finesse, pénétration, sagacité ou

perspicacité, subtilement, habilement : Acuto homine
nobis opus est et natura usuque callido, qui sagaciter
pervestiget, quid sui cives cogitent, etc., Cic. De Or.
1, 5i, fin.; de même, Quintil. Inst. 2, 8, 4; Liv. 27,
a8; Suet. Tib. 57 el autres.

sagâtio, onis, f. berne, action de balancer un
homme dans un sayon et de le lancer en l'air, sorte
de jeu: a sagatio, 7iaXu.6ç, >, Gloss. Philox.

sagda, oe, /"., sorte de pierre précieuse de cou-
leur de poireau, Plin. 37,10,67. ...

Sagdiana, ZocySiava, Plol., île près de la cale
de Carmanie, oh l'on trouvait du cinabre ; elle est au
s. de l'embouchure du fl. Dara, et par conséq., suiv.

Mannert, dans le voisinage de Vîle.Hinderabi.

Sageda, Sagida, £ay(8a, Plol.; v. capitale,
dans l'intérieur de l'Inde, dans le pays des Adisathri

( Bundelkund) ; auj. Schagepur, Singpur ou Sagur
(Singapur.)

f sagëna, oe, f. = (raytfvrç, grand filet de pécheur,
seine, Manil, 5, 678.

ff sagenon, i, n. [mot indien], opale de [Inde,
Plin. 37, 9, 46.

Sagli, voy, Sagi.
sagTna, oe,/. [de la même famille que eâtxus, em-

plir, bourrer], action d'engraisser, engraissement,—
I) au propre, dans le sens abstrait et concret. A.)
dans le sens abstrait (très-class. en ce sens) :~

anserum, Varro R. R. 3, 10, 1; Colum. 8, i'4, «
ro gallinàrum, Plin. 10, 5o, 71. ro cochlearum, id.

g, 56, 8a et autres sembl. —Dies noctesque eslur,
Bibilur, neque quisquam parsimouiam adhibet : sa-

ginav plane est, Plaut. Most. 1, 3, 79. Aliquem ad

regem in saginam herus se conjecit meus, id. Trin.
3, 2,96. Qui mulliludinem illam non auctoritale sed



SAGI SAGU SAGU *4g
ngiha tenebat^ qui captivait celte multitude non par
[autorité, mais par l'attrait des bons morceaux (plu-

tôt par de bons repas que par de bonnes raisons ),
* Cic. Place.7, 17 ; cf. : Luxu el sagina mancipalus

emplusque, Tac. Hist. 2, 71. — B) dans le sens con-

cret l°)cequisert à engraisser, nourriture, aliments,

pâture (poster, à Auguste) : Singulis ibi militibus

Vitellius paratos cibos, ut gladialoriam, saginam, di-

videbat, Vitellius y distribuait à chaque soldat,

comme à des gladiateurs qu'on engraisse, des viandes

apprêtées, Tac. Hist. a, 88; cf. de même en pari, de

la nourriture des gladiateurs, Prop. 4, 8, aa. Medio

diei temulentus et sagina gravis, Tac. Hist. 1,62. Ge-

nialis agatur Iste dies, propera stomachum laxare sa-

ginis , Juven. 4, 67. — b) métaph. : Herboe viridis

coma, dulcior a sagina roris aut fluminis, riche nour-

riture, Pallad. Maj. 7, 3. Quemadmodum fprensibus

cerlaminibus exercitatos et quasi militantes reficit ac

réparât hoec velut sagina dicendi, ampleur, embon-

point, abondance du style, Quintil. Inst. 10, 5, 17,
— *2°) animal engraissé ; Bibite, pergrascamini,
Este, effercite vos, saginam casdite, faites main-basse

sur la pâture, Plaut. Most. 1, 1, 61. — II) par mé-

tonym,, embonpoint, graisse, qui résulte de L'engrais-
sement, réplétion (poster, à Auguste) : In segnitiem

lapsus saginam corporis ex nimia Iuxuria conlraxit,
Justin. 21, 2. Erat stalura brevis et sagina ventris non

homini sed beluas similis, id. ib. 38, 8,9. Qui colorem

fuco et verum robur inani sagina mentiuntiir, Quin-
til. Inst. s, i5, a5.

sagïnarïnm, ii, n: [sagina], lieu ou l'on en-

graisse les animauxf*Varro, R. R. 3, 10, 7.

sagTnâriug, a, um, qu'on engraisse : r^> equus,
Thom. Thés. Nov. Lat. p. 556.

sagînâtio, ônis, f. engraissement, action d'en-

graisser, Plin. 8, 5i, 77.

sagïnâtor, ôris, m., celui qui engraisse ( des ani-

maux) : Saginalor chrislianus ursis et leonibus forte,

qiiànvdeo, éritnecessarius, Tert. Jejun. 17, extr. oh

d'autres lisent saginatior. SITEUTTJI; POÛV saginalor,
Gloss. Cyrill. Farlor Saginalor, Gloss. Pap.

sngïno, âvi, âtum, 1. v, a. [sagina], engraisser,
rendre gras (très-class.)

—
I) au propre : ro pullos

cdlumhinos, Varro R. R. 3, 7, g. r^-i boves ad sacrifi-

cia, engraisser des boeufs pour les sacrifices, id. ib.

a, 1, 20. ro aves offis, donner la pâtée à la volaille,

Colum. 8, 7, 3.ro equum hordeo ervoque (joint à

roborare largo c\ho),id. 6,27, 8. ro gliresfagi glande,
Plin. 16, 6, 7. "ro catulos ferarum molliore proeda,

Quintil. Inst. 12, 6, 6 et autres sembl. —
Saginare

plebem populares suos, ut jugulentur, que le peuple

engraisse ses idoles, pour les égorger, plus tard, Liv.

6, 71. Novus maritus velut saginatus nuplialibus coe-

nis, ad pugnam processit, id. 36,17. Duratos eos toi

malis accepit terra, quas copia rerum omnium sagina-

rét, id. 38,17'. Cum exquisitis quotidie Anlonius sa-

ginaretur epulis, Plin. g, 35, 58, § 119 ; de même ro

mille convivas totidem aureis potoriis,iW. 33, 10, 47.
— II) métaph. : Terra multorum annorum frondibus

et herbis, velut saginata largioribus pabulis, Colum. 2,

1, 5. Caule in tantum saginato, ut pauperis mensa

non capiat, Plin. 19, 4, ig, § 54. Fons humore su-

péro saginatus, source alimentée par les pluies, Solirt.

45. —- Qui ab illo pestifero ac perdito cive jampri-
dem rei publicas sanguine saginantur, que ce miséra-

ble engraisse depuis longtemps du sang de la républi-

que,
* Cic. Sest. 36, 78. Sepluagiens sestertio saginatus

et sacerdotio fulgens, gorgé de sept millions de ses-

terces, brillant de l'éclat du sacerdoce, Tac. Hist. 4,
42. — De là:

saginatus, a,um, Pa., engraissé, gras (latin,
des bas temps) : Saginatior. quoedam hoslia, Hieron.

Ep. 21, 12; de même r^> Christianus ursis, Tertull.

Jejun. 17, fin.*
sagïo, îre, v. n. avoir les sens subtils; au fig.,

avoir beaucoup de pénétration, de finesse, avoir [es-

prit, fin, délicat, subtil, pénétrant : « Sagire sentire

acule est: ex quo sagas anus, quia inultascire vol mit,
et sagaces dicti canes. Is igitur, qui anle sagit quam
oblata res est, dicitur prassagire, id est futura ante

sentire, » Cic. Divin. 1, 3i.

Sagis ostium, voy. Padus.

sagitta, as, /. —
1°) flèche ( infin. fréq. en prose

et en vers) : Egomet quum extemplo arcum mihi et

pharetram et sagitlas sumpsero', Cassidem in ca-

pul, etc., un arc, un carquois el des flèches, Plaut.

Trin. 3, 2, gg; cf. Cic. Verr. 2, 4, 24. Confige sa-

gittis, fures thesaurarios, perce de flèches les voleurs
du trésor, Plaut. Aul. 2, 8, 25 ; de même Cic. Acad,

2, a 8 ; N. D. a, 5o, et autres, ro missiles, Hor. Od.

3, 6, 16. rwceleres, id. ib. 3,'_ao, 9, et autres épithètes

sembl. Saucius factus sum in Veneris prcelib : Sagitta

Cupido cor meum transfixil, Cupidon m'a transpercé
le coeur d'une flèche, Plaut. Pers. 1, 1; 25; o'e même

Lucr. 4, 1374; Tibull. 2, 1, 81 ; Hor. Od. 2, 8, i5;
1, 27, 12, et beauc. d'autres ; cf. : Qui savii sagittis

percussus est, qui a été frappé des flèches d'un baiser,
Plaut: Trin. 2, 1, 16. —

II) métaph. en pari, d'ob-

jets qui ont la forme dune flèche. — 1") partie ex-

trême et pointue des branches ou d'une crossette de

vigne, Colum. 3, 10, 22;:3, 17, 2; Plin. 17, 22, 35.
— 2°) sagittaire, plante, Plin. 21,- 17, 68. 7— 3°)
dans la latin, des bas temps, lancette, instrument pour

saigner, Veget, r, 22, 4î a5, 5; 27, 2, .et passim.
— 4") Sagitta, la Flèche, constellation, Hygin. Astron.

2, i5; 3, 14; Cic. Aral. 382; Colum. il, 2, 21;
Plin. 17, 18, 3o; 19, 3i, 74. — 5°) Cesl aussi un

surnom romain, Inscr. ap. Labus Ara di Haimb. p.
61 et passim.

sagittarius, a, um, acy. [sagitta]— I) de flè-
che : ro calamus, roseau propre à faire des flèehes,
Plin. 16, 36, 66. .—' cerlamen, combat à coups de

flèches, Dict, Cret. 4 , 19- — II) substantivt sagitta-
rius, ii, m. — 1°) archer, sorte de fantassin et de

cavalier armé à la légère;-ordin. au plur., Coes. B.

G. 2, 7, 1 ; 10, 1 ; 19, 4j 7, 3i, 4, et très-souv. Cic.
Phil. 5, G, fin.; Ait. 5, 20, 5; Fam. i5, 4, 10, et

beauc. d'autres. Au sing. dans le sens collectif : Levis
armalura cum équité sagitlario, Tac. Ann. 2, 16, fin.;
de même id. ib. i3, 40.— 2°) sagitlarii, fabricants
de flèches, Tarrunt. Patern. Dig. 5o, 6, 6. —

3°)

Sagiltarius, le Sagittaire, constellation, qu'on appelle
aussi Arcitenens, Cic.'Arat. z^g; Hygin. Fab. 124;
Astron. 2, 27; 3, 26; Plin. 17, 24, 36; 3o, 11, 2g.

sngittâtor, ôris, m. == sagittarius, Boé'th. in

Porphyr. Dial. 2, p. 44.

sagittatug, a, um, voy. sagitto, n" II.

gagittifer, ëra, ërum, adj. [sagitta, fero] —
I)

qui porte des flèches ( mot poét. ) : r-^ pharelra, Ovid,
Met. 1, 468; Stat. Achill. 1, 416. ro Parthi, les Par-
tîtes armés de flèches, Catull. 11, 6; de même t—-

Geloni, Virg.Mn. 8, 725. —ro pecus, le porc-êpic,
Ciaudian. Hystr. 48. — II) Sagiltifer, comme Sagitta-
rius, la constellation du Sagillaire, Manil. 2, 266;
5oo; 56o.

Sâgittïger, ëri, m. [sagilta-gero], comme Sagit-
tifer ( n° II) pour Sagittarius, le Sagittaire, constella-

tion, Avien. Arat. 482.
. Sagittï-poteng, entis, m. [sagitta], pour Sagil-

tarius, la constellation du Sagittaire, Cic. Arat. 73. -

gâgitto, sans parf, atum, r. v. n. et a, •—
I)

néutr. lancer des flèches : Hos (servos) equilare et sa-

gillare magna industria docent (Parthi), Justin. 41, 3,
5 ; de même Curt. 7, 5, fin.; Solin. ig, med. — *

II)
act., au partie.parf. sagitlatus, a, um, atteint, blessé

d'uneflèche : In bello quendam sagitlatum penelrato

pulmone convaluisse, Coel. Aur. Tard. 2, 12, med.
*

gagittûla, oe,/. dimin. [sagiltà], petite flèche :

Appui. Mel. 10, p. 254.

y sagma, oe,/ = a&yu.a, bât, Veget. 3, 5g;

Vulg. Levit. i5, g; cf. Isid. Orig. 20, 16, 5.

sagmârïng, a, um, adj. [sagma], de bât, de
somme (poster, à [èpoq. class. ) :<—' equus, cheval de

bât, I,amprid. Heliog. 4 ; Aurel. dans Vopisc. Aurel.

7 ; cf. ro caballus, mula, Isid. Orig. 20, 16, 5.

sagmen, ïnis, n. [SAG, d'où sacer et sançie],
brin d herbe sacré, cueilli par un consul ou par un pré-
teur dans la citadelle et qui rendait les féciaux el les
ambassadeurs romains en général inviolables : « Sunt

sagmina quoedam herboe, quas.le.gati pep. Rpm. ferre

selebant, ne quisees violaret, sicuti legali Groecorum
ferunt ea, quoe vocantur cerycia, » Marc. Dig. 1, 8,
8; cf. Fest. p. a5a; Plia, as, a, 3; Liv.i, a4; 3o,
43. Voy. Hartung, Relig. des Rom. 3, p. 268..

f sagochlamys , ydis, f. = aa-(oy).a.u.vç., sorte
de manteau militaire, sagochlamyde, Valer. Imp. ap.
Trebell. Claud. 14.

Sagra, Justin. 20, 5; Plin. 3, ig; Sagras, Eâypaç,
Strabo 6; fl. sur le littoral du Bruttium, au N. de

Locres, célèbre par une bataille entre les Locriens el
les Croloniates; auj. Sagriano.

sagraba, as, /. = alluvio, alluvion, Incert. in

Grom, Vet. p. 3o6.
! Sagrus, Sangrus, Sâypoî, Strabo 5; Ptol.;
fi. du Sammium, qui a son embouchure entre Arlona
et Hislonium ; auj. Sagro.

gâgulâris,e, et sagâlariug,,a, um, adj. de
manteau militaire : r^j via, chemin ou rue du camp ou
était le dépôt des manteaux militaires, Hyg. de Castr.
met. p. a, col. 2;-^. 3, col. 1; p. 5, col. a; et absolt,
sans via, id. ib: p. 3, fin.*

«agfilâtug, a, um, adj. [sagulum], vêtu d'un

sagulum, sayon ou manteau militaire : ro comités
Suet. Vitell; 11.

'

sagulum, i, n. dimin. [sagum], petit manteau
militaire (celui du général était ordin. de pourpre),* Cic. Pis. 23, 55; Coes. B. G. 5, 4a, 3 ; Liv. 7,34,
fin.; 21, 4; 27, 19, fin.; 3o, 17 ; Tac. Hist. 2, 20;
5, 23; Germ. 6; Virg. Mn. 8, 660; Sil. 4, 5ig, et
beauc. dautres.

f gagum', i, ri. ( forme access. masc. antér. à

Pépoq. class. sagus, i, correspondant au grec, Enn.
et Varron dans Non. 223, 3o sq.; Afran. dans Charis.

p. 81 P.fém. : sagas ccerulas, Enn. ib.; mais il vaut
mieux lire : sagps coerulos) = crâyoç [selon Polybe,
mot celtique] , manteau d'étoffe grossière, par ex. à

l'usage des domestiques, Cato, R. R. 5g; Ulp. Dig.
34, 2, a3, fin.; à l'usage des Germains, Tac. Germ.

17 ; le plus souv., manteau militaire , Coes. B. C. i,
75, 3,; Liv. 10, 3o, fin.; dé là on emploie saga pour
désigner la guerre ( comme toga pour désigner la paix)
dans les locutions suiv. : — a) saga sumere, revêtir
le manteau de guerre; c.-à-d, prendre les armes,
s'armer en guerre (c'est ce que faisaient, en signe de

guerre, tous les Romains, même ceux qui ne parlaient
pas, à l'exception des consulaires, cf. Cic. Phil. 8,
11 ; id, Fragm. ap. Non. 538, 27) : Tumullum de-

cerni, juslilium edici, saga sumi dico oportere, delec-
lum baberi, etc., Cic. Phil. 5, 12; de même, id. ib.

14, ij o.; Liv. Epit. •j-x;cf. au sing., en pari, d'un
seul : Fit ad domum ejus cum clamore concursus

alque impetus. Tum iste excitatus sagum sumit, la
multitude furieuse court à sa demeure et l'investit : il

(le préteur) prend un habit de guerre, Cic. Verr, 2,
5, 36. — b) Dans le même sens ad saga ire : Propter
cujus periculum ad saga issemus, propter ejusdem sa-
lulem redeundum ad prislinum vestilum censerem ,
Cic. Phil. 14,1, 1 ; cf. : Ul ad saga irelurdiuque in
eo habilu manerelur, Vellei. 2, 16, fin.. — On dit
encore — c) in sagis esse, être sous les armes : Cum
est in sagis civitas, Cic. Phil. 8, 11. — El d) dans le
sens opposé, saga ponere, quitter l'habit de guerre,
déposer les armes : Ob eam vicloriam Romoe saga pp- .

silasunt, Liv. Epit.-}3.
Sagnntia, SayouvTia, Seguntia, Liv. 34, ig;

Plin. 3, 3 ; v. de /'Hispania Boetica, au N.-O. au-
dessus de Médina Sidpnia; auj. Xigonza ou Gigonza.

Saguntia, Plin. 3, 3;Segputia, Itin. Ant. 436,
438 ; v. des Arevaci dans /'Hispania Tarracenensis,
dans le district de Clunia; près de la v. actuelle de

Siguenza.
Saguntinus, a, um, voy. Saguntum, n" II.

Sâguntum, i, n. et Sâgunlus (-os) i,f.,-Z&-
youvvov, Sagonte, ville de /"Hispania Tarraconensis
sur la Méditerranée, au delà de l'Ebre, Iberus.

Voy. ci-dessous l'article géograph: spécial. Le siège
el la conquête de cette ville par Annibal furent
la cause de la seconde guerre punique ; auj. Murvie-
dro: rieulf. « £ti>. 21, •j;x 18; Lucan. 3, 35a';-fém.,
Mel. 2, 6, 6; Liv. 21, ig; Stat. Silv. 4, 6, 83; Ju-,
ven. i5, 114; Flor. 2, 6, 3, et autres ; cf. Graja Sa-

gunlos, Sil. 3, 178 ; genre incertv Cic. Phil. 5, 10, 27 ;
Divin. 1, 24,4g; Liv. 21, 10; Plin. 16, 40, 7g, et
beauc. d'autres. Cf. Ukert, Espagne, p. 414. — I'[)
De là Saguntinus, a, um, adj. de Sagonte, Sagontin :
ro ficus, Cato, R. R. 8, 1 ;Plin. i5, 18, ig. ro lutum,
te/ve de Sagonte (dont on faisait de la poterie), Mar-
tial. 8, 6; 14, 108; cf. ro lagena, Juven. 5, ag. OJ

clades, Liv. 21, 1.9, fin. ro rabies, id. 3i, 17. ro ignis,
Flor. a, G, g, et autres sembl. -r—Substantivt, au plur. :

Sagùnlini, orum, m. les habitants de Sagonte, tes Sa-

gontins, Liv. 21, 2 ; 6, sq. et passim et autres.

Saguntum, Eâyouvtov, Strabo, 3; Liv. 21, 7;
Plin. 16, 40; 35, 12; Polyb. 3, 14, i5, 17; 6, 37;
Mêla, 2,6; sur des médailles; Saguntus, Eâyouvroç,

Steph. Byz. 58o ; Zacantha, Zâxctv6a, Zacynlhus,
ZâxuvBo;, Steph. Byz. 286 ; Sagonte, v. considérable
des Edelani clans /"Hispania Tarraconensis, sur une

êminence, à peu de distance de la mer, entre Tarraco
et Sacro, dans un pays fertile ; elle fut fondée par
des Grecs de Zacynthe (suiv. Strabon) ; e//e est célèbi'e

par sa richesse, due à son commerce par terre et par
mer, mais surtout par son siège et sa ruine. Sagonte
était étroitement attachée à Rome; c'est pourquoi An-
nibal l'attaqua, [assiégea, et la prit; mais les habi-

tons, Saguntini, Liv. 21, 6, ou Sagunteni, Steph. Byz.
I. /., se précipitèrent sur un immense bûcher, élevé au

milieu de la ville, après y avoir entassé tout ce qu'ils

possédaient de précieux. Tout ce qui restait encore fut

pillé par les Carthaginois. Ce fut cet événement qui
donna lieu à la seconde guerre punique, Scipion la re-

prit ; les Romains la rebâtirent et en firent une colonie.

On en trouve encore auj. les ruines près de Murviedro.
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gâgus,a, um, adj. [e*t-i/ de la même famille que
sagio, sagax comme, tic. Divin. I, 3i, et Fest. p. 146
et 252 le supposent, c'est ce qui est fort incertain ] ,
qui présage, prophétique. Comme adjectif, il ne se
trouve que poster, à Auguste): ro aves, Stat. Achill.

1, 5ig. ro dangcres, id, Theb. 8, 204. r^i MANUS,
main enchantée, de magicien, Inscr. Orell. 2486. --
Jlfa« fréq. et très-class. comme — II) Substantif
saga, as, /, devineresse, prophétesse, magicienne, en-

chanteresse, v. Cic. Divin. I, 3l » (voy. le passage
au mofsagio); Colum. 1, 8, 6; 11, 1, 22; Tibull. 1,
2, 42; 1, 5, &g;.Ovid. Am. 3, 7, 2g; Hor. Od. 1,

27, 21; Ep. 2, 2, 208, et beauc. dautres. Et comme
ces magiciennes faisaient aussi le métier d'entremet-

teuses, de là -=— 2°) entremetteuse : a Sagoe mulieres

diçuntur feminoe ad libidinem virorum indagatrices, »

Non. 22, 33. JStatem el faciem ut saga et bona con-

ciliatrix, Lucil. ib. 23, 4; de même ~ conducta pre-
tio, Turpil. ib. 6.

Sagus, i, m. voy. sagum, au comm.

Saguti sinus, Plin. 5, 1 ; golfe delà Mauretania

Tingitana, peut-être le même que EmporicUs sinus, de

Ptolémêe; voy. ce nom.

Sagylium, £otyû),iov, Strabo 12 ; château fort,
situé sur une hauteur, dans l'intérieur du Pont, dé-
truit par ordre de Pompée.

Sai, Plin. 6, 3o; v. d'Arabie.

Sai, Scéïot, Strabo, 10; peuplade thrace, dans
l'île de Samothrace ; suiv. Strabon 12,'ils s'appelèrent

primitivement Sinties, ^Ht/j Sinthi, Sai et Sapas, et ha-
bitèrent dans les environs d'Abdère et dans les îles qui
environnent Lesbos.

Saïs, is,f. Sâïç, —I) Sais, capitale de la Basse-

Egypte, Mel. 1, 9,9; Plin. 5, 10, 11; cf. Mannert,

Afr. 1, p. 261 et suiv. — II) De là —- 1°) Sâïtes, oe,

SaiT?)!, de Sais . r^-i (nomos), Plin. 5, 9, 9. ^- Au

plur. substantivt Sailas, arum, m. les habitants de Sais :
ro (charta), Plin. i3, 12, 23.

SaVs, aëos, Sàïç, Hérod, 2, 28, 5g, i52, 16g;
Strabo 17 ; Me/a 1, a ; plin. 5, 10; Steph. Byz. 581 ;
Hierocl. 724; v. d'Egypte, sur le bras Sèbennytique
du Nil; c'était la plus célèbre du Delta, parce qu'on

y célébrait de grandes fêtes et que les derniers Pha-

raons y avaient leurs tombeaux. C'était la capitale
d'un grand district, le Saites nomos, Plin, 5, 9 ; Sàt-

TÏJÇ vop-ôç, sur des médailles.

Saïtne, arum, voy. Sais, n°II, 1.

Saitse, Plin. 6, 27 ; peuple de la Susiana. voy.
Saïs.

Saites , oe, voy. Sais, n" II; 1.
Saites nomos, voy, Sais.

Saitiçum ost.; =: Tanilicum ost.; voy. Nilus.
Sait! eus, a, um, voy. Sais, n° II, 2.

Sàjace, P/i'/z. 6, 28.; v. d'Arabie.

Saji, Sagii, = Essui.

Sajones, um, m. messagers judiciaires, Cassiod.

Variai: 4, 47 ; id. ib. 12, 3. Voy. du Gange, Gloss.
med. et infini, Latinit.

sal, salis, m. (forme access. neutre du nomin. :

sâlë, Enn. Ann". lit-, 6; Varron dans Non. 223, 17;
même sous la forme régulière il est qqfois neutre, voy.
à la suite le n" I. -— dut. plur. : infusis salis, Fabian.
dans Charis. p, 82 P. if. Schneid. gr. 2, p. 128 ) [ de
la même famille'que aXç ]

Sel. —-
l)sing. a) masc. : Ex sale, qui apud Car-

thaginienses fit, Caton dans Prise, p. 65g, P. Salem

candidum sic facito, le sel blanc se fait de fa manière

suivante, id. R. R.88;de même Varro R. R. 1, 7, 8;
Colum. 6, 17, 7 ; 8, 6, Schneid. N. cr.; 12, 6, a ; 12,
21, 2, et passim. : Plin. 3i, 7,3g; Plaut.(Merc. 1,

92; Cure. 4, 4, 6; Pers. 3, 3, 25; Sali. Fragm. ap:
Charis. p. 82 P. et ap. Prise, p. 644, ib.; Hor. Sat,

i., 5, 46, et beauc. d'autres. —
p) neutr. : Nunc vides

in conviviis ila poni et sal et mel, Varron dans Cha-

ris. 82 P.; de même r-*-> aliud, Fabian. ib. r-~> Iritum,
sel écrasé, Veget. 3, 24, 4 , et passim. voy. aussi au

n" H. —
y) de genre incertain : Mullos modios salis

simul edendps esse, Cic. Loel. ig, 67; de même Coes.

B. C. 3, 37, 5; Liv: 3, 8 ; 45, 2g ; Hor. Sal. 1, 3,
14 ; 2, 2,17 ; 2, 4, 74, et passim et autres. — b) plur. :

Quin,aspergi scient sales : melier fossilis quam ma-

rinus, le sel fossile est meilleur que le sel marin,

Varro, R. R. 2, 11,6; de même Colum. 7, 4, fin.,

8,6, 1; Pallad, Mai. g, 2; Nov.. ig; Fabian, dans

Charis. p. 82 P.; Ovid. Mel. i5, 286.

B) par mélonym.
— i") poét.; la mer (l'onde sa-

lée )
— a) sing. : Cosruleum spumat sale cnufertarate

pulsum, Enn. Ann. 14, 6. Supra rorem salis édita

pars remerum, Lucr. 4, 443. Et sale tabentes artus

in litore ponunt, Virg. Mn. 1, 173; de même, id. ib.

1, 35; 3, 385; 5, 848; 866; 6, 697; 10, 214 etau-l

tres. — h)'plur; ': jEqiiorepsque Salés lôngô mites-

cere tractu, Lucan. 10,357.

2°) tache dans une pierre-précieuse, ayant la'forme
d'un grain de sel : siilg. sal, Plin. 37, 6, 22 ; 8, 37 ;

Q, 10; plur. sales, id, ,37, a, 8.

II) au fig., finesse de l'esprit, enjouement, esprit,
raillerie mordante, bons mots, mots piquants, sel

(très-class. au sing. et au plur.) : " (Sal) adeo neces-

sarium elementum est, ut transierit mtelléctus ad vb-

luptates animi quoque. Nam ita sales appellantur, pm-

nisque vitae lepos et summa hilaritas labofumque re-

quies non alio magis vocabulo constat, v le sel est une

substance tellement nécessaire que le nom en est appli-
qué même aux plaisirs de [esprit; on les homme en

effet sales .(sets): Tous les agréments de la vie, l'ex-
trême gaieté, le délassement du travail, n'ont pas de
mot qui les caractérise mieux, Plin. 3i,'7, 4*- —a)
sing. : Làbore alieno magnam parlam gloriam Ver-
bis saspe in se transmovet, qui habet salem, Quod in
le est, les autres ont beau faire ce qu'ils veulent;. un

homme d'esprit sait toujours s'en approprier [honneur :
c'est ce qui [arrive, Ter. Eun. 3, 1, 10, Ruhnk.,

cf. : Nulla venustas, Nulla in tam magno est corppré
mica salis, dans ce grand corps il n'y a ni grâce ni
attrait piquant (pas un grain de sel) , Catull. 86, 4.
Coesar inusitatum nostris oratpribus leporem quendam
el -salem est consecutus, une grâce el un sel ( une

grâce piquante) qu'on troiive rarement chez nos ora-

teurs, Cic. De Or. 2, a3, g8; cf. : Salem istum, quo
caret vestra natio, in irridendis nobis nolitpte consu-

mere, n'allez pas dépenser à vous moquer de nous
cet esprit piquant qui manque à votre nation, épuiser
à nos dépens cette verve satirique, qui, etc., id. N.
D. 2, 2g, fin. et : In quo (C. Cassare) mihi videtur

spécimen fuisse humanitatis, salis, suavitatis, leporis,
un modèle de politesse, d'esprit enjoué, etc.,. id. Tusc.

5, ig, 55. Qui (versus) dum dépique habent salem
ac leporem, Si sunt molliculi, Catull. 16, 7. P. Scipio
omnes sale facetiisque superabat, Cic. Brut. 34 ; cf. :
Plurimoe proeterea taies argulioe facetissimi salis, Plin.

35, 10, 37, § 117. Salis satis est, sannionum parum,
ce n'est pas le sel ou [esprit qui manque, ce sont les

plastrons, Cic. Fam. g, 16, fin. Literas humanitatis

sparsoe sale, lettre spirituelle et piquante, id. Alt. 1;
i3. (Lucilius) sale multo urbem defricuit, Lucile
a aspergé, frotté de sel Rome entière, Hor. Sat.

1,-10, 3; cf. enparl. du même: Erudilio in eo mira
et libertas atque inde acerbilas et abundantia salis,
Quintil. Inst. 10, 1, 94. Hic delectatur iambis, ille
Bioheis sermonibus et • sale nigro, celui-là aime les
satires mordantes, Hor. Ep. 2, 3, 60. Bonam atque
magnam Coenam et vino et sale et omnibus cachinnis,
Catull. i3, 5. —

P) neutre. : Quicquid loquilur, sal
merum est, tout ce qu'il dit pétille d'esprit, Afran.
dans Prise, p. 65g P.; de même : (Puella ) XapÎTiav
piia, tola merum sal, ellen'est que grâce piquante dans
toute sa personne, Lucr. 4, n58. -^.plur. : Àccedunt
non Altici, sed salsiores, quam iili Atticorum, Romani
veleres atque urbanisâtes. Ego autem mirifice capior
facetiis, etc., il faut ajouter à ces dons heureux vos

spirituelles sallies el ces traits du vieil esprit romain,

qui, sans être précisément attiques', sont plus piquants
que [atticisme même, Cic. Fam. g, i5, 2 ; cf. : Vestri

proavi Plautinos Laudavere sales, la gaieté piquante,
les saillies de Plaute, Hor. A. P. 271, et .- Tota illa

comicorum poetarum manus in me venenatos sales suos

effudit, a décoché contre moi ses traits empoisonnés,
Senec. Vit. beat. 27, med. Persequar librorum

tuos, inunde Menander, sales, Prop. 3, 21, 28. Huic

generi brationis aspergenlur etiam sales, qui in di-
cendo minimum quantum valent : quorum due gê-
nera sunt, unum faceliarum, alterum dicacilalis, Cic.
Or, 26; cf. Quintil. Inst. 6, 3, i5; ip, 1, 117. (Ci-
cerenem ) in salibus aliquaudo frigidum, dont les plai-
santeries sont froides parfois, id, ib. 12, 10, 12.

*
2°) bon goût (dans l'ornement d'une maison) :

Tectum antiquitus censlitutum plus salis quam sum-

ptûs habebat, Nep. Atl. i3, a;
*

3°)finesse, vivacité, charme, attrait, sel: Quoe
(se. calor, sanguis) aviditatem naturali sale augent,
(la chaleur, le sang) qui augmentent les besoins par
un sel naturel, Plin, 10, 72, g3.
. Sala, Salas j SâXa;, Strabo, 7 ; el dans les écrivains
du moyen-âge; la Saalesaxonneaui sejette près de Barby
dans [Elbe ; il est du moins très-vraisemblable que le
Sâ>.aç ît0Tap.6ç de Strabon n'est autre que la Saale

saxonne, bien qu'on n'en ait point la certitude. On a

pris aussi pour ce fleuve la Saale f rang ne, dont parle
Tacite A. i3, 57, ainsi que [Yssel.

Sala, 2â},a, Plol.; 2 fl. de la Mauretania Tingi-
tana, qui se jettent dans l'océan Atlantique ; l'un, si-

tué en deçà du petit Atlas, est mentionné aussi par
Meta, 3, 10, et Plin. 5, 1, et n'est autre probablem.

que le Buragragus de Léo ; auj. Szala ou Zala } l'autre
à son embouchure au delà de. l'Atlas ; c'est auj. Béni.
Tamer.

Sala, Herod. 7, 5g; v. de Thrace, sur la côte de
la nier Egée, à [O. de l'embouchure de l'Hèbre, dans
un district appartenant aux Samothraces.

Sala, Plin. 5, 1 ; Salaconia, Itin. Ant. 7 ; v. de
la Mauretania Tingitana, à peu dé distance de l'em-
bouchure du fl. Sala ou Buragragus ; c'était la limite

lapins méridionale des Romains ; auj. on voit dans
le voisinage là v. de Selle,

Sala, Ptol.; v. de Phrygie, entre Pylacaeum et
Gazenoe. — Hab, sur des médailles, Sa),eirâv, ïaXi]-
vetrâv, 2a).T)vSv, SoeXiYivoûç. :

Sala, Ptol,; fl. de fHispania Boetica, entre /eBar-
besula et lefl. voisin de Malaca. — v, située au
même endroit: entre. Séria et Nertpbriga,; auj. Setida.

Sala, plol; Sàllig, Itin.; v.'de Pannonie, entre
Alicanum et Sabaria, un peu à [O. de la v. actuelle
de Luvir.

Salabastrae, Plin. 6, 20 ; peuple de [Inde.

Salabcriiia, voy. Salamboria.

Salabrias , voy. Peneus.

•f" siilâcàçcâbïa, prum, n. [ oAaxaxxâëia ], sa-
laisons préparées dans un pot, Apic. 4, 1.

Salâcia, oe,/". [salum] —-I) déesse de la mer et

femme de Neptune, Varro, L. L. 5, 10, 21; id. au.

Augustin. Civ. D. 7, 22; anc. formule de prière dans
Gell. i3, 22, aa ; Cic. Univ. 11 ; Appui. 4, p. i5.j;
Fest. p. 147 ; Serv. T'irg. Mn. 10,76; Georg. 1, 3i.
— *

II) comme nom appellatif, la mer : Hinc soevi-
tiam Salarias fugimus, Pacuv. dans Fest. l.l.

Salâcia, £a).axia, Mêla, 3, 1 ; Plin. 4, 22;
Ptol.; Itin. Ant. ^17; avec le surnom de Urbs Im-

peratoria, v. de la Lusitania, au S. du Tage ; àitj.
Alcaçerdo-Sal,

Salâcia, Itin. Ant. 4aa; v. du pays n'ëiCallaïci,
au S.-E. de Bracara Auguste.

Salaciensis, e, adj. relatif à Salâcia, v. de Lu-,

sitanie, auj Alaçerdo-sal, Inscr. ap. Grut. i3, .16.•
Autre ap.eund. 8uo, 4. .
. salâçïtas, âtis, f. [salax], désir de s'accoupler,

lasçiveté, Plin. g, 17, 36; 10, 36, 62; 5g, 7g.
-j* sâlaco, ônis, m, = uaXàxwv, homme, superbe^

vain, vaniteux, fanfaron, Cic. Eam, •j,z^,fin.; 16,
18, 2 (d'après la conjecture de Manuce ; voy. Orell.
N. cr.),

Salaconia , voy. Sala.

Salas, SàXai, Ptol.; nom général des hab. de l'île

Taprobane, appelée à cause de ce nom, Salice, SccXïxï].
Salse, voy, Phthirophagi.
Saloeca, oe, f. y. d.'Afrique, Liv. 2g, 31 et 35.

Salagena, JÉoeXâyeva, Sadagena, Ptol; v.de

Cappadoce, dans le district de la Sargsrausena.
*J~

Salagega, Sa).àyï](j.â. Ptol.; v. de l'Inde en deçà
du Gange.

•j- galamandra, oe, f. = ca).ap.dçvSpa, salaman-

dre, sorte de saurien, Plin. 10, 67, 86 sq.; ag, 4, a3;
Martial, 2,66 ; Petron. Sat. 107, fin. et autres.

Salambina, as,/", v. de /'Hispania Boetica, Mêla

2, 6 med. Elle est appelée Selambina par Plin. 3, 1.

Sâlâmbo, ônis, f., nom de Vénus chez les Baby-
loniens, Lamprid. Heliog. 7.

Salamboria, Ea).a[ië6psta , Plol.; Salaberina,
Tab. Peut.; v. de

Cappadoce, dans le district de la

Garsauria, à quelque distance oTArchelais.

salâmentum, i, n. ce qu'on assaisonne de sel,
salaison, saumure : Salâmentum quod sali condilur,
Gloss. Paris. Salâmentum quod sali a se (sic) condi-

tur, Gloss. Hildebr.
Salami as, Not: Episc.;. Salaminias, Itin. Ant.

ig8; lieu de Coelésyrie, à 18 mill. auN.-E. a"Emesa;

auj. Salemjat. . .

Salaminiacus, a, um, voy. Salamis, n° I, B,a.
Salaminiug, a, um, voy..Salamis, n° I, B, 1

et II, B.

Salamina, oe, voy. Salamis au commenc.

Salamis, is (formeaccess. postérieurement lati-
nisée Salamina, oe, Justin. 2, 7, 7 ; 44, 3, a) f., ïa-

Xau.îç, — I) Filé de Salamine dans le golfe Saronique,
vis-à-vis d'Eleusis, auj. Koluri, Plin. 4, 12, 20; 7,
16, 17; Cic. Off. 1, 18, fin.; accus, grec Salamina,
Cic. Tusc. 1,46,Hor.Od. 1, 7, ai. Virg.Mn.8;i58.'
Cf. Mannert, Grèce, p. 336 et suiv., et à-dessous
les articles géograph, spéciaux.

— B ) De là-i") Sâlâ-

mïnïus, a, um, adj. de Salamine .- ro tropoeum, Cic.
Tusc. 1, 46 ; cf. ro vicloria, la victoire de Sala-

mine, Nep. Them, 6, 3. ro Teucer, Hor. Od. 1, i5,
2.3 — Au pluriel substantivt Salaminii; orum, m, les. •
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habitants de Salamine, Cic. Arch. 8, fin.; Plin. 7, 56,

57, ad[fin.
—

2°) Sâlâmïnïâcus, a, um, adj. de Sala-

mine :ro mare, Lucan. 5, 10g.~lropoea,Sil. 14, 282.
— II) ville du même nom fondée par Teucer de Sala-

mine dans [île de Chypre, Mel. 2,7,5; Cic. Ail. 6, 1,

6; Ovid. Met. 14,760. accus. Salamina, Hor. Od. 1,7,

29; Vellei. 1, 1 ; Plin. 5, 3i, 35. — B) De là Sâlâ-

mïnïus, a, um, adj. de Salamine : ro Juppiter, Jupi-
ter adoré à Salamine, Tac. Ann. 3, 62, /în. ro insulas,
îles situées vis-à-vis de Salamine, Plin. 5, '3i, 35.

Salamis, Scdaji.ii;, Scyl. in Huds. G. M. 1, 41 ;
Tac, Ann. 3;Diodor: 14, 98; 16, 42; 20, 21 ; Plin.

5, 3i; Ptol.;Euseb. Chron.Oros. 7, 12; Amm. Marc.

14,8; sur des médailles ; Salamine, lav. la plus con-
sidérable de File de Chypre, vers le milieu du côté
oriental de [île, à l embouchute du Fedasus; fondée
par Teucer, fils de Télamon ; avec un port sûr et très-
vaste. Elle parait avoir dominé sur toute l'île; du

moins, exerçait-elle une très-grande influence et elle
avait sous sa juridiction, du temps des Romains,
toute la partie orientale de Chypre. Elle eut beau-

coup à souffrir, à [époque delà révolte des Juifs sous

Trajan, et plus encore, sous Constantin, d'un trem-
blement de terre. Ce dernier empereur la rétablit,et
dès lors elle s'appela en l'honneur de ce prince Cons-

tantia, Malala C/iron. 1, ii;Hierocl. 706;.auj. Porto
Constanza.

Salamis, £a),au.tç, Herod. 8, 4, 56; Strabo, 9;
Pans. 1; 35; Mêla, 2, 7; Plin. 4, 12; Steph. Byz.
58i ; £a).a., sur des médailles ; aussi Salâmïn, ïnis, et

Salamina, as ; Salamine, île très-fertile sur la côte d'E-

leusis, séparée dé Mégare par un bras de mer très-

étroit; elle formait dans l origine un État indépen-
dant, d'où partit Afax, fils du roi télamon; pour la

guerre de Troie; plus tard, après diverses luttes entre

Mégare el Athènes, elle tomba pour toujours sous le

joug des Athéniens, qui ne la laissèrent jamais re-

prendre son ancienne splendeur. Sylla la déclara libre,
et elle garda cette liberté jusqu'au temps de Vespasien.
Elle n avait qu'une seule ville du même nom, avec un

port sur la côte, du sud ; après sa destruction, il s'en

éleva une autre vis-à-vis de la côte de l'Attique. Cette

île, appelée auj. Coluri, est particulièrement célèbre

par la bataille navale décisive qui y fut livrée contre

Xerxès, l'an.479 av. J.-C.

Salâmpsii, SaJ.âu.ijnoi, Thalassii, Ptol.; peuplade
de la Mauretania Cassariensis.

Salaniana, Itin. Ant. 427 ; Geogr. Rav.; v. de

Litsitanie, dans le pays des Callaici, au N. de Bra-"
cara Augusta, auj. St. Jago de Villela.

Sâlânng, i, m. ami d Ovide, Ov.Pont. 2, 5, 3.

Salapeni, ZaXarojvoî, Alapeni, Ptol.; peuple de

[Arabie-Heureuse, peut-être Saleph, Gen. 10, 26;
I Chron. 1, 20.

Salaphitanum, Plin. 5, 4; v. de l'Afrique
propre. — „,

Salapia (et par contract. Salpia, Vitr. 1, 4, fin.; i

cf. Ea).7t(a, App. B. Civ. 1, 52), oe, f„ ville de '.

CApulie Daunienne, Plin, 3, 11, 16, § io3; Liv. 24, \

20; 27, 38; cf. Mannert, Ital. 3, p. 37 et suiv. — II)
De là 1°) Sâlapïnus (et Salpinus, Lucan. 5, 377.
Cort. N. cr, et Salpini, Vitr. 1, 4, fin.), a, um, adj.
de Salapia : /<-f palus, Lucan. 5, 377. Au pluriel: 1

Salapini, les habitants de Salapia, Cic. Agr. 3, 37,
71. — 2°) Salapitani, orum, comme Salapini, Liv.

»7, »8.
^ _ ,

Salapia, 2<x).eMua, Liv. 34, 20; 26, 38; Strabo,

6; Plin. 3, n; Salapioe, EaXtoiiai, Ptol; place de

commerce considérable de l'Apulie, dans une contrée

marécageuse, non loin de la côte ; on la considérait .

comme le port aî'Arpi. Dans la guerre sociale Salapia
fut détruite et rebâtie plus près de la côte. Mais ce

. nouvel établissement ne parait pas avoir duré long- :

temps ; car les historiens des temps postérieurs ne par-
lent point de ce changement ; c'est auj. le village de

Salpi.'— Hab. Salpini. Entre la v. et la mer se trou-
vait un lac étendu :

Salapina Palus, Lucan. 5, v. 377; uni à la

mer; ce qui fit de Salapia un port; mais il rendait
le pays insalubre ; auj. Lago di Salpi.

Salapinug, a, um, voy. Salapia, n" II, 1.

Salapion, ônis, m. surn. rom., Inscr. ap. Grut. <

ioo3, 2. Peut-être faut-il lire Serapion.
1

Salapitani, orum, voy.Salapia, n" II, 2.

salapitta, oe, /". tape, soufflet qui retentit sur la .

peau, Arnob. 7, 23g. 1

Salapola, SaXdcmAa, Ptol.; montagne dans Fin- '

tèrieur de la Libye.
iïilapntïum, ii, n. petit nain, nabot; bout -

d'homme, désignation comique d'un petit homme : Di

magni, salaputium disertuml (se. Calvum), Catull.

53, 5; cf. n Erat (Calvus) parvulus stalura, propter
quud etiam Catullus in hendecasyllabis vecat illum sa-

laputium disertum, D Senec. Contr. 3, 19, med,

salar, âris, m. truite, poisson, Auson. Idyll. 10,
88 ; 128 ; Sidon. Ep. 2, 2 med.

Salaria,litxXapia, Ptol.; Salariensis colonia, Plin.

3, 3; Saliotis, dans le moyen âge; v. de /'Hispania
Tarraconensis, appartenant aux Bastitani, peut-être

auj. Sabiote, entre Ubeda et Boeza. — Il y avait, suiv.,
Ptol., une seconde v. de ce nom, dans le même endroit
et appartenant aux Oretani.

Salaria ria, voy. Via.

Sâlârïanus, a, um, adj. : ro castanea, sorte de

châtaigne, Plin. i5, 23,25.
sâlarïârïus, ii, m. [salarium], mercenaire, gagé,

soldé, salarié, Ulp.Dig. 17, 1, io,§g. ro MEDICO,
Inscr. Orell. n° 3507. CORPVS SALARIARIORVM,
ib. n" 4074. Autre ap. Donal. 275, 4-

Sâlârïensis,e, adj. relatif à la v. de Salaria,
en Espagne, Plin. 3, 3, 4-

salarium, ii, voy. salarius, n" II, C.

salarias, a, um, — I) adj. [sal], relatif au sel,
de sel : r-^/ annona, produit annuel de la vente du sel,
Liv. 2g, 37. — b) adj.propr. Salaria via, la voie Sa-

laria, commençant à la Porta Collina et conduisant

au pays des Sabins ; on l'appelait ainsi parce que c'est

par cette voie que les Sabins transportaient le sel ma-

rin , n Plin. 3i, 7, ^i, fin.; Fest. s. h. v. p. 146 et

254; » Varro, R.li. 1, 14, 3; 3, 1, 6 ; 3, 2, 14; Liv.

7, 9; Suet. Ner. 48; Vesp. 13. On l'appelait aussi

absolt Salaria, Cic. N. D. 3, 5; Martial. 4, 64. —

II) substantivt A) sâlârïus, ii, m. marchand de salai-

sons (poster, à Auguste), Martial. 1, 42; 4, 87.
CORPVS SALARIORVM, Inscr. Orell. n" 1092. —

B) Salaria,- oe, la voie Salaria, voy. n° I, b. —
C)

salarium, ii, n. (se. argontum, cf. calcearium, congia-
rium, vesliarium, etc.), primitivt, l'argent donné aux

soldats pour acheter du sel: de là, depuis Auguste ,

rétribution, traitement, émoluments, honoraires, ap-

pointements, solde, salaire. ( Voy. Dion Cass. 5a,
a3 et 78, 22) : « (Sal) houoribus etiam militiasque
interponitur, salariis inde dictis, magna apud anliquos
aucloritale, » Plin. 3i, 7, 41, fin. Non pudet Iribu-
nnrum mililarium salariis emere (candelabra), -on n'a

pas honte d'acheter des candélabres à des prix qu'é-

gale à peine la-solde d'un tribun militaire, id. 34, 3, 6

(cf. Juven. 3, i32). Pecunioe parcus ac teiiax cemites

numquam salarip , cibariis tantum sustentavit, Suet.

Tib. 46. Senatprum nnbilissimo cuique, sed a re fa-
miliari destiluto annua salaria, etquibusdamquingeua,
censtituil, id. Ner. 10; cf. : (Domilianus) salarium

proconsulari solitum offerri Agriceloe non dédit, ne
donna point à Agricole(le salaire qu'il était d usage
d'offrir à un proconsulaire, Tac. Agr. 42. Uti pu-
bliée, quod medicus erat, salaria ei prasstarentur, Scoev.

Dig. 34, 1,16. Si iu annos singulos certa quanlilas
alicui fuerit relicta homini honestieris loci, veluti sa-

larium annuum vel usus fructus, Ulp. Dig. 2, i5, 8,

§23.
•

Salas, voy. Sala.

Salassi, SaXacreqi, Strabo, 4; Polyb. 34, 10;
Plin. 3, 17, 20; Ptol.; peuple de la Gallia Cisalpina,
dans la vallée de la Doria, et qui disputa longtemps
aux Romains le passage des Gaules. L'empereur
Auguste les soumit complètement et les emmena eu

grande partie de leur pays.
Salatbus, 2a).a6o<;, Ptol.; v. et fl. sur la côte

O. delà Libye, au S. du fl. Subus.

Sâlauces, is, m. roi opulent de la Colcltide,
Plin. 33, 3.

' '
,

Salauni, voy. Constantia.

Salaurig,^cten.,- v. de /'Hispania Tarraconen-

sis, sur une montagne située dans un lac; auj. Puerto
de Salon (?).

sâlax, âcis, adj, [salio, cf. sagax «'e sagio] —I)

qui saute, qui bondit; se dit particul. des animaux
mâles qui éprouvent le besoin de saillir, lascif, lubri-

que : 1—<galli, Varro, R. R. 3, g, 5. r^j aries, Ovid.

Fast.'4,771. Salaciora animalia, Lactant. Op. D.

14. Salacissimi mares, Colum. 7, g, 1 ; 8, 2, 9. •—

rocauda, Hor, Sat. 1, 2, 45. — En pari, de Priape:
ro ,deus, Auct. Priap. 35; et, par sarcasme: Quid
ergo est, quare apud poetas salacissimus Jupiter de-

sierit liberos tollere, pour quelle raison Jupiter, ce

dieu si lubrique, etc., Làclant. 1, 16. — II) métaph.
et poét., qui excite la lasciveté, la lubricité : i~-> eru-

cas, bulbi, Ovid. Rem. Am: 799; Martial. 3, -]5. ro

herba, i.e. eruca, Ovid. A. A. 2, 422; Martial. 10,
48.

salcïca, voy. salsica.

salcïcia, voy. salsicia.

Salcha, Salca, Deul. 3, 10; Josua 12, 5\; i3,
11 ; 1 Chron. 5, 11, lieu de la tribu de Dan, sur les

confins a"eBasan, Sarchadum suiv. Abulfeda, auj.
Sa/khat, suiv. Burkhardt.

«aidas, £â),6ai, Ptol.; Saldis, Itin. Ant. 5, 17, 32 ;
Salde, Plin. 5, s; Sarda, Sâp8a, Strabo, 17 (SôXSaç,
éd. Didot); v. de la Mauretania, formai: autrefois
la limite orientale des États de Bocchus et de Juba ;
plus tard, la ville littorale la plus occidentale de la
Prov. Sitifensis; fut élevée par Auguste au rang de
colonie, avec un port; auj. Tedeles.

Salduba, ville ,- voy. Cassaraugusta.
Salduba, Plin. 3, 3 ; fl. de /'Hispania Boetica,

auj. Rio verde. C'est vraisemblablemt le Saduca de
Ptol. — Sur les bords de ce fl. était situé un lieu de
même nom, différent de la ville citée plus haut; sel.

Hardouin, Marbella,

sale, is, voy. sal au commenc.

Salé, voy. Sipylum.
Sale, SâXr), Plol.; Sole, Mêla, 2, a; -petite v.

d'Hyrcanic, fondée par une colonie de Samothracc.

salebra, oe, / (primitivt adj. se. via) [salio],
aspérités du sol, terrain raboteux, mauvais chemin.
— I) an propr. (ne s'emploie ainsi que chez les poètes
et dans la prose poster, à Auguste) : Lima ministrat

equis, demonstrant astra salebras, Prop. 3, 16, i5;
deméme Hor. Ep. 1, 17, 53; Martial, g, 58; Colum.

9, 8, 3. ro spiritus, difficulté de respirer. Val. Max.

9, 12 extr. 6. — II) au fig.
-^ A) en pari, du style,

inégalité, rudesse, âpreté, aspérité ( très-class. en ce

sens) : Proclivi currit oratio : venil ad extremum :
breret in salebra, il demeure embourbé, empêtré, Cic.
Fin. 5, 28, 84; de même au plur. id.-Or. 12, fin.;
2, 10, 3o, Martial. 11, go. —* B) ro trislitias, nuage
de la tristesse, accès de tristesse, Val. Max. 6, 9,
extr. 5.

salëbrâtim, adv. d'une façon rocailleuse, à Ira-
vers des aspérités de terrain, voy. [art. suiv.

*
sâlcbrâtns, a, um, adj. [salebra ], raboteux,-

rocailleux, âpre, rude, inégal : »—' obices saxerum,
Sidon. Ep. 2, 2. (oh d'autres lisent : salebratim).*

sâlebrïtas, atis,/*. [salebra], aspérité, inéga-
lité, rudesse, âpreté : >—' inaccessa ( saxi ) -, Appui.
Mel. 6, p. 178.

Salebro, Tab. Peut.; lieu d'Étrurie sur le fl.
Pecora, auj. Scarlino, sel. Mannert.

sâlëbrôsus, a, um, adj. [ salebra ], —
I) rabo-

teux, rocailleux, rude, inégal (non antér. à Auguste)
—

I) au propr. : r-~t semita, Appui. Mel. 8, p. 208.
ro furfures mullo lapide, id. ib. 7, p. 194. — *

II)
au fig. en pari, du style : Interruptus actionisim-

petuset resistens ac salebrosa oratio; Quintil. Inst.

11, 2, 46.
Saleius Bassus, poète pauvre, qui vivait sous

Domilien, Quintil. 10, 1. Tac, dial. de Oral. 5, 9.
Juven. Sat. 7, 80.

Salent3-i'0?'. Jérusalem.

Salem, voy. Mabarlha.

Salenas, Sauvât, tSalinoe, Ptol; v. apparte-
nant aux Cateuçhlani dans la Britannia, dans la par-
lie méridionale du Lincolnshiré actuel.

Saleni, Mêla, 3, 1 ; peuplade de /'Hispania Tar-
raconensis.

Salentina, voy. Japygia.
Salentïni (s'écrit aussi Sallentini) orum, m. I)

les Salentins, peuple .de Calabre répandu dans, l'ex-
trémité sud-est de l'Italie, Mel. a, 4, 2; Plin. 3, 5,
10, fin.; Liv. 9, 4a; 25, 1. S'emploie aussi pour dé-

signer le pays même : In Salentinis. aut in Brultiis,
Cic. Rose. Am. 46; deméme: In Salentinis, Varro,
R. R. 2, 3, fin.; Liv. 10, 2. ^- II) De là Salentinus,
a, um, adj. des Salentins : campi, Mel. 2, 4, 7 ; Virg.
Mn. 3, 400. ro litora, Mel. 2, 4, 7. ~ promonto-
rium, le promontoire de Salente, la pointe la plus
méridionale de [Italie, id. ib. 8 ; Plin 3, 23, 26, fin.;
Sali. Fragm. ap. Serv. Virg. I. I. ro Neretum, Ovid,
Met. i5, 5i. r^> olea, Cato, R. R. 6, 1; Varro, R. R.

1, a4, 1. ro cohortes, Sil. 8, 575.
Salentini, 2a),svTtvo(, Liv. 9, 4a, 17, 22; Plin.

3,5, n, 14; Ptol; Sallentini, Mêla, 2, t,.; peuple
dans la partie O. de l'Iapygie, dans le S.-E. de l'Ita-

lie, contre le golfe de tarente, dans le pays nommé
de son nom SaXevtivrj, Salentina.

Salentînum, Sallentinum promont.,
voy. Japygium prom.

Salentinus, a, um, voy. Salentini, n° II.

Salera, Liv. 29, 34, 35; v. près de la côte N.

de l'Afrique propre, fut prise par Scipion,
Saleph , voy. Salapeni.
Salernitanus, a, uni, voy. Salernum, «° II.

Sâlernum, i, a. — I) Salcrnet ville maritime
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du Picenum, auj. Salerho, Plin. 3, 5, g, fin.; Liv. 32,

2g; 34, 45; Vellei. i, i5, 3; Hor.. Ep. i, i5, i ;
Lucan. 2, 425; cf. Mannert, Itàl. i, p.' 753. — De

là Salernitanus, a, um , adj, de Salerne : ro latebra,
Plin. i3, 3, 5. r^ regio, Val, Max..6, 8, 5.

Salernum, Liv. 32, 29]; 34,: 45;. Strabo, 5;

Vellej. i, 14 ; Itin. Ant. 10g; autour-.d'une ancienne

arx du Samnium, bâtie sur une montagne, Castrum

Salerni, fut fondée la v. de Salernum, colonie ro-

maine, au pied de la montagne, près de la côte, avec

un port. La v. fut détruite, mais rétablie au huitième

siècle; ses habitants, Salernitani, se distinguèrent au

moyen âge el la v. existe encore auj. sous le nom

de Salerno.

Saletio, Itin. Ant. 354; Saliso, Amm. Marc 16,
» ; v. des Nemetes dans la Germania superior, à 6

mill. au-dessous o"Argenloralum, auj. Selz.

-j-salgâma, orum, n. [cù,y.t\\, choses confites
dans la saumure , Colum. 10, 117; 12, 4, 4; 9, 2.
— On trouve le singulier, salgamum, i, n. dans le

Cod, theod. 7, g in lemmate : de salgamo ; id, ib.' 7,

g, 3 : Salgami aliquid postule!; salgami gratia, im-

per. Constant. Cod. 12, 4, a; et dans saint Grég. ep.
5, 44 : Salgamum pesitum antepurtas suprascripti mo'

naslerii.

salgamarius, ii, m. [salgama], saleur ou mar-

chand de fruits confits dans la saumure , marchand
de conserves, àXu.Evrr]ç, Colum. 12, 56, 1. De là

Salgamarius, titre d'un ouvrage de C. Matins, sur les

conserves, id. 12, 46, r.

salgâmentarius, i, m. = salgamarius, Salvian.
adv. Avar. 4, 7.

Salganea,ôrum rLiv. 35,37, 38 ; Salganeus, 2a).-

yaveuç, Strabo, g ; Diod, ig, 77 ; bourg de Bèotie, sur

une hauteur, au S.-E. a"Anthedon; auj. se trouve sur

son emplacement le couvent de Saint-Georges.
Salia, Mêla, 3, 1 ; fl, dans le pays des Astures

en Espagne; auj. Sella:
1. Sâlïarig, e, adj, [1. Salii]

—
I) relatif aux

Salii (prêtres de Mars), des Saliens : ro carmen Nu-

mas, le chant des Saliens , les vers saliens de Numa

( Numa les avait composés pour être chantés par les

prêtres Saliens en agitant les boucliers sacrés ), Hor.

Ep. 2, 1, 68. ro sacra, Macrob. Sat. 3, 12. ro saltus,
Senec. Ep. i5, med; — Comme les processions des

Saliens étaient accompagnées de festins splendides,
de là — II) métaph., en pari, des festins, somptueux,

splendide, magnifique : «Quibus (Saliis) per omnes

dies, ubicumque manenl, quia amploe ponunlur coe-
11as : si quas alias magnoe fiunt, Saliares appehantur, »

Fest. s. v. SALIOS, p. 255. De même r^j dapes, Hor,
Od, 1, 37, 2; ro epuloe, Appui. Mel. 7, p. 192;
cf. : Cum epulati essemus Saliarem in modum, Cic.

AU, 5, 9;
2. galiâris, e, adj. [2. salio]' : ~ insulaS, îles

dansantes, Plin.?., g5, g6.
Sàlïâtus, ûs, m. [1. Salii], dignilé.de prêtre Sa-,

lien (prêtre de Mars), Salial, Cic. Scaur. 3^,p.'a65,[
éd. Orell.; Capitol. Aurel. 4.

Salica, SoAïxa, Ptol.; v. des Orelani dans /'His-

pania Tarraconensis.

sàlïcastrnm, i, n. [salictum], sorte de vigne-

sauvage qui croît dans les saussaies, Plin. 33, 1, i5.

Salice, voy. Salas et Taprobane.
Salices, Amm. Marc. 3i, 7; AdSalices, Itin.

Ant. 227 ; v. de la Basse-Moesie, près de laquelle les

. Gotks avaient établi leur camp.
salicëtum, i, n., saussaie, Onom. lat. gr.; Ulp.

Dig. 47, 7, 3 oh d'autres Usent salictum, d'autres sa-

lictetum.

Salici,Pto/.;SalluYii, Liv. 5, 35, Ep. 61;

Sallyi* Plin. 3, 5; Salyes, Xd&usç, Strabo, 6; peuple
de la Gallia Narbonensis, au-dessous des Cavares, de-

puis la Druentia jusqu'à la côte. Suiv. Strabon, ils

étaient appelés Lygies ( Ligures) par les anciens.

salicïnus, a, um, (salix) de saule, Gloss. Paris.

salictBrïus, a, um, — I) adj. [salictum], de

saule : r^t lupus, houblon de saule , plante, Plin, 21,

i5, 5o. — De là II) Substantivt salictarius, ii, m. ce-

lui qui a soin des saules, qui les taille, Cato, R. R.

"• x- . , .
salictëtnm, i, n. = salictum, Ulp. Dig. 47, 7,

i ; oh peut-être faut-il lire salictum.

salictum, i, n. [contraction pour salicëtum de

salix], saussaie, lieu planté de saules, Calo, R. R. 1,
-

7 ; g; 33, 5; Enn. Ann. 1, 44; Plaut. Aul. 4, 6, 9 ;

Cic. Agr. 2, 14, 36;'Virg. Eccl. 1, 55; Georg, 2,

i3; Hor. Od. 2, 5, 8 et beauc. d'autres.

sàlientes, ium, voy. 2 salio, Pa.

salïfôdîna, as , f. mine de set (différente desa^

liha, saline, oh l'on fabrique le sel), Vitr. 8, 3, med.

galigneug, a, um, voy. salignus au commette.
. Saligniana mala, sorte de pommes.d'excellente

qualité, Edict. Diod, p. 17. ,. , ..

salignus ( forme access, saligueus,' Colum, 6,' 2,
4;g, 15,12; ci, 3, 33),a,nm,.a^'.[salix], de bois de

saule, de saule : ro cunei, Cato, R.R. 20, 1. rofus-

tis, Hor. Sat. 1, 5, 22. ro verua, Ovid. Fast, 2, 363.
ro leolus, id. Met. 8, 660 ; cf. ib. 657. ~.frons, id.
ib. g, gg. ro crates umbonum, Virg. Mn. 7, 63a et
autres sembl.

1. Salii, orum, m. [salio, ainsi, propr. les sau-
teurs ], les Saliens, collège de prêtres institué à Rome

par.Numa en [honneur de Mars. Ces prêtres faisaient
tous les ans, dans la première moitié du mois de mars,
des processions solennelles autour de-la ville et des
lieux saints, en exécutant des danses guerrières et
des chants; dans ces processions, ils étaient armés de

boucliers, ancilia. Leurs chants composés dans la langue
primitive étaient presque, incompréhensibles dans le

siècle classique : «..Salii a sah'lando, quod facere in

Comiliô in' sacris quôlannis et soient et debent, »

Varro, L. L. 5, i5, 25; cf. Ovid. Fast. 3, 25g sq.;
Liv.i, 20; Fest. s. h. v. p. 255; s.v. AXAMENTA,

/;. 3; Cic. Rep. 2, 14; De Or. 3, 5r-, 197 ; Hôr. Od.

1, 36, 12; 4, 1, 28J Ep. 2, 1, 86; Quintil. Inst. 1,
6, 40; 1,10, 20; Vâl.'Max. 1, 1,9; Capitol. M. Au-
rel. 4 cf. Hartung, Relig. des Rom. 2 , p. i63 et

suiv..— Il y avait à Tibur des Salii consacrés à Her-

cule, Serv. Virg, Mn. 8; 285; Macrob. Sat. 3, 12;

cf. Orell. Inscr. 11° 3249; 2761 et voy. axamenla;
aussi dans Virgile ( « ubertate doclriuoe allions, » Ma-
crob. I. 1.) paraiss.ent-iis comme prêtres d'Hercule,

Virg. Mn. 8, 285.— Il y avait également des Salii
à Albe, Inscf: Orell. n° 2347 et- 2îl48.—- Au singul.
SALiVS, Inscr. Orell. n" 2242 sa. — Et adjectivt :
« SALIAS VIRGINES Cincius ait esse conduclicias,

quoe ad Salios adhibeantur, cum apicibus paludatas,
quas JËlius Stilo scripsit sacrificium facere in Regia
cum Pontifice paludatas cum apicibus in mpdum Sa-

liorum, D Fest. p, 255.
2. Salii, orum, m. les Saliens, partie des Francs,

Ammian. 17, 8. Au sing. .-Ut Salius jam rurà colat,
Claudian. Laud. Slil. 1,223.

Salii, Amm. Marc. 17, 8,9; Zosimus 3, 6 ; peuple
qui est la souche des Francs ; on ignore leur siège pri-
mitif (selon Wiarda entre la Silva Carbonaria —

( Forêt des Ardennes) — et le fl. Ligeris —
Lys dans

le Brabant; sel. Wersebe, sur les bords de la Saale

franque ). On les rencontre pour la première fois dans
l'île Batave,oh Julien les vainquit ; plus tard, près de la

Moselle] au S. au-dessous des Chamàvi.' Mannert ( 3,
2 68 ) les prend pour les anciens Cherusci.

gâlillnm, i, n. dimin. [pour salinulum de sali-
num ], petite salière, Catull. 23, ig. -T- Dans la lan-

gue des comiques : C^J animas, ce chétif souffle d'exis-

tence, celte bouchée de vie, Plaut. Trin. a, 4, 91.
Salira., EaXeip., Joli. 3, 23; Hieron.; lieu sur le

Jourdain, non loin d'JEnon, ou à 8 milles ae Scylhp-
polis, oh saint Jean baptisait.

salinas, arum, voy. salinu's, u" II.

Salinoe, voy. Salenoe.

Salinoe, voy. Civitas Salinarum.

Salinas), Itin. Ant. 3i4; Tab. Peut.) lieu d'A-

pulie, entre [E. du Lago di Salpi et la côte; auj. Torre
délie Saline.

Salinas, Tab. Peut.; lieu du Picenum sur le fl.
SannUs ( auj. le Salino ), au N. oî'Ostia Aterni.

Salinas, Ia),ivai, Ptol.; Salinum; v, de Dacie, à

quelque dislance de Marcodava, auj. Torda.
Salinas Ostiènses, voy. Col. Oslia.
*

salïnârïus, a, um, adj. [salinoe], de salines :
ro areoe, Vitr. 8, 3.

sàlïnâtor, ôris," m. [sa,linoe]
—

I) marchand de
sel, saunier, At'nob. 2, 7P; Inscr. Orell. n° 749. «—»

oerarii, fermier des salines, Catondans Serv. Virg. Mn.
4, 344. — U) Salinator, surnom romain, Cic. De
Senect; 3, 754, n ; De Or. 3, 67, 273; Liv. 29, 3.7 ;
35, 24 et autres.

Saline, £a).£vvi, Ptol; île dans le golfe du Gange,
dont les habitants s'appelaient Aginnaloe.

galiniensis, e, adj. qui travaille dans les sali-

nes, Inscr. Pompej. ap, Rosini dissert, isagog. p. 3p.
—

qui est de Salinoe, v. d'Italie, Inscr, ap. Spon,
MisCell. antiq. p. 198, 4. Autre ap. Doiiat. 172, 1.
•— C'est aussi le nom de la Dea Coelestis, honorée en

Afrique et aux environs de Carthage, Ulp. Regul.
23, 6.

sâlïno, as,'are, faire du sel (satiner), Gloss.
Arab. Lat.

Sali n sas, 'EaWvixat, Ptol.; peuple de la Maure-
tania Tingitana. ,. ;

'
.

' salinum, i, voy. salinus, n" II.

Salinum, SâXiyov, Ptol.; Vetussab'na, hin:,Ant.

245 ; Vetusailum, tab. Peut.; lieu de Pannonie, entre

Annamatia et Çampnna, dans le district de Matricae

près du lieu nommé auj. Ercsin. , ..

Salinum, voy. Salinoe, y..4e Dacie.

salïnug, a, um, adj, [sal.], relatif'au sel; ne ie
trouve que substantivt :

I) sâlïnoe, arum (cf. Varro, L. L. 8, 25,, ii5), /.

(se. fodinoe ) salines, mines desel, «Plin. 3i, 7,39;»
Cic.N. D. 2, 53, i3a; de imp. Pomp. 6, fin.; Coes.
B. C. s, 37, 5; Liv.'i, 33; Colum. a, 2, i5 sq. et
autres. >~~>Rpmanoe, saline établie, par Ancus Martius
à Ostie dansle voisinage de Rome, Liv. J,.ig,.fin,;

cf.id. 1, 33; on dit aussi dans le même sens, absolt,
Salinoe, id. 5, 45j 24, 47- ~ Hercules, salines ex-

ploitées dans le voisinage d'Herculanum, Colum. poet.
10, i35. — Dans un double sens plaisant avec, sal,
n" II : praster illud, Qupd parum.diligenter possessio
salinarum.mearum a te prpeuratore defendilpïy.jouf
votre indifférence à défendre la propriété de mes sa-

lines, vous mon intendant! Cic. Fam: 7, 32. -— B)
Salinoe, nom prop.

— i°) les salines voisines dOsti'e,

voy. plus haut. — 1°) endroit, de Rome, près de la

Porta Trigemina, Front. Aquoed. 5, fin. s ... _

II) salinum, i, n. (se. vas) (forme access. mascul.
au plur. salini, Varron dans Non. 546, ib),salière,

pour servir, le sel à table, Plaut. Pers. 2.,;3, i5;
Hor. Od. 2, 16, 14; Pers. 3, i5; 5, i38; on s'en ser-

vait aussi dans les sacrifices, Liv, i.&,36jValt^Ipf,
4, 4, 3 ; Arnob. 2, gi. .

1. salïo, sans parf, ïtum, 4. ( forme access. salo
ou salio, sans parf. salsum, 3 : salunt, Varron dans

D'tomed.p. 372 P. salèrent, Sali. Fragm. ap. Prise,

p. gpg. salière, Lucil. ib.; Varro, L. L. 5, 22, 3i.

salsurus, Mummius dans Prise, p. 910 P. De là le

participe très-class. salsus, voy. plus bas Paj) [sal]
saler : 1—' pérnas, saler des jambons, Cato.dans Varro,
R. R. 1, 2, fin. ro oleas eaducas, Cato,.Jl. fl.^3, 1.
~ pisces, saler des poissons, Sisenn.',-3â'ns Prise,

p. gog P.; Cels. 2, 18. Saliturus istasc mitlam salem,
Noev. dans Prise, p. gxo.P. Saliti pumiliones, Corn.

Severus, ib.; de même part, parf : r>-J.caro,. viande

salée, salaison, Fabian. dans Diom. p. 37a ry th'yn-
nus, Colum. 6, 32, 2 et autres sembl. —. De là :

salsus, a, um, Pa. salé, qu'on a salé. —
A) au

propr. : Ubi amor condimentum inerii, cuivis plàciiu-
runi credo : Neque salsum neque suave esse polesl
quicquam ubi amor non àdmiscetur, Plaut. Cas'. a,3,
6. Hec salsum'st, bec adustum'st, bec làiituin'st pa-
mm, ceci est trop salé; voilà qui'sent' le brûle; cela
n'a pas bonne mine, Ter. Ad. .3, 3, '71. ro càseus,
Colum. 13, 5g, i.<—' -fruges (comme offrande), Virg.
Mn. 3, i33; cf. farra, Oc/o".Fasti 3, 384 ; voy. mola.

( Gravidoe.) salsieribus cibis usoe, qui ont mangé des
aliments trop salés, Plin. f, 6, 5. Salsissinmsjwl iqui
siccissimiis, le sel le plus sec est celui qui .salé le puis,
id. 31,,7, 4.1. Epithète poétique de la mer, du sang,
des larmes; etc. : ro mare, Enn. dans'Màcràb,'6',i;
id, ap. Non. i83, ig; cf.'i—i oequor, Lùcr, 3, 4*92;
5, 12g ; 6, 634; ro vada, Catull. 64, 6; Virg. !É*..

5, i58,.et .- E salsc npmin'e poriti, Lùcii 6', 47V; &
même ro flûclus, Plaut. Trin. 4, 1, 2';'ro'ùndai,
Lucr. 6, 8g2; 8g5 ; ~ gurges, id. 5, 483; De 'là,

plaisamment, en pari, de naufragés :' Plàut,. Rud. 2,
1, 12; 2, 6, 33. ro'sauguis, F.nn. dans Macrob. SU.

6, a ; Att-dans Non. 192, 2 et peut-être aussi Pacuv.
dans Cic. Tusc. 1, 16, 37 ( autre leçon .-""fâlso".). .<y
lacrimoe, Enn. Ann. 1, 12; Lucr. i, 126, gig.j'cj.
ro guttoe lacrimarum, AU. dans Non."Soi, 29. rJ

spula, Lucr. 6, 1188. ~ sudor, Virg.'Mn. aj'ijî.
ro rubigo, id, Georg. 2, 220. Au neutre pluriel suis-
lanlivt salsa, salaisons, poisson salé ': Quasi salsà ihu- •

rialica esse autumanlur, Plaut. Poen. 1, 2, 32..'
B)au fig..(daprès sal, n" H) fin, spirituel, piquant,

ingénieux, mordant : Accedunt non Attici, sed sal-

siores quam illi Atticorum,~Romani veteres alquè ur-
bani sales, Cic. Fam. 9, i5, 2. Genus est perelegaiis
et cum gravitaté salsum, etc., id. De Or, 2, 67,230
sq.; cf. id. ib. 63; Or. 26, go ; Quintil. Inst, 6,'[i,
18 sq.; 3g; Hôr. Sal. 1, 7,28; 1, g, 65, et où neutre

pluriel substantivt : Inveni ridicula et salsa mulla

Grascoruni, j'ai trouvé chez les Grecs beaucoup dédui-
ses plaisantes et piquantes, Cic. De Or. 2, 54,217.

—

De 'HpàxXei8e((ji Varronis, negotiâ salsa, quant
à

vos remarqués sur FHêraclidiori de 'Varron, ce sont
histoires plaisantes, enjouées, id. AU. 16,' 12, fin-
— En pari, des personnes : Esse quâinyis fecelum

alque salsum, non nimis est per se ipsum invidéri-
dum : sed, quum omnium sis venuslissimus et urk-

nissinius, pmhium gravissimum et sèverisamum èl
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«se et videri, id mihi vix ferendum videtur, le talent

de la plaisanterie n'est pas sans doute le plus digne

d'envie; mais que,par un privilège qui n appartient

qu'à lui, [orateur qui a le plus de grâce et d'urba-

nité soit en ménïe temps et paraisse le plus grave et

le plus] imposant, voilà une double gloire^ que j'ai
de la

peine
à lui pardonner, Cic. De Or. 2, 56, 228 ;

de memeid. Phil. 2, 17 ; Catull. 14, 16. Quare quoe

pplest esse, quamvis salsa isla Sarda fuerit, ulla libi-

dinis, aut amerisesse suspicio, Cic. Fragm. pro Scaur.

4 (éd. A. Maio in Auct. Class. t. a , p. 2gi).
Adv. salse (d'après le n° B) : ro dicere aliquid,

dire qqche avec esprit, Cic. De Or. 2,68, 275 ; Quin-
til. Inst. 6, 3, i3; 3o; 89; 101; de même Superl.,
Cic. De Or. a, 54, 221.

2. salio, ûi, (cf. Diomed. p. 371 P.; Prise, p. gu6,
ib.; Serv. Virg. Mn. 3, 416), saltum, 4. (gén. plur.

partie, prés, salientum, Lucr. 4, 1196) v. n. et a.

[de la même famille que aW.op.ai ] —I) neutr., sauter,
bondir. -— A) au propr. (très-class. en ce sens) : Am-
bulant al i quas ( aves ), ut comices : saliunt alias, ut

passeres, merulas : currunt, ut perdices, etc., certains

oiseaux marchent, comme les corneilles -• d'autres sau-

tent, comme les merles; dautres courent, comme les

perdrix, Plin. 10, 38, 54. Ibi cursu, luctando... sa-

liendp sese exercebant, là ils s'exerçaient à la course,
à la lutte, au saut, Plaut. Bacch. 3, 3, a 5. Se. (Me-

|un) ne maximum in malum cruciatum insiliamus.

Pa. Tusalisolus: nam ego istam insulturam et desul-

turam nihil hic merpr, ul. Mil. gl. 2, 3, 8. Calamo

salientes ducere Pisces, Ovid. Met. 3, 587. Vexare

ulerum pueris salientibus, Juven, 6,5gg et autres sembl.

Qui in amorem proecipilavit, pejus périt, quam si

saxo saliat, celui oui se lance dans l'amour, périt plus
misérablement que s'il se précipitait du haut d'un ro-

clier, id. Trin. 2, 1, 3i ; cf.
— de muro (joint àpras-

cipitari), Liv. 25, 24. ro proecipitesin puteum, Plaut.

Fragm. ap.Frise, p. 752 P.; ro in aquas, Ovid. Ib. 558;
ro super vallum,itc. 25, 3g; ro super senia, sauter sur

les boucliers, Flor. 3, 10, i3.ro per proecipitia etproe-

rupta, id. 27,18 ; cf. : Per flammas saluisse pecus, sa-

luisse colonos, Ovid. Fast. 4, 8o5, et .- Inter pocula
lasti...* unclos saluere per ulres, dansèrent sur des outres

glissantes, Virg. Georg. a, 384. Crelati medio cum sa-

luere foro, Prop. 4, 5, 52. Saliunt in gurgite ranas,
Ovid. Met. 6, 38i. —

2°) mêlapL, avec des noms

de chose pour sujet : Ut babeat lacum, ubi aqua sa-

liat, qu'il ait
'
un bassin destiné à recevoir les eaux

pluviales, Varro, R. R. 1, i3, 3. Personoe, e quarum
rostris, aqua salire solet, des masques de la bouche des-

quels [eau jaillit, Ulp. Dig. ig, 1,17, fin.; de même

ro aqua, rivus, etc., Virg. Ecl. 5, 47; Plin. Ep. 2,

17, a5; Suet. Aug. 82; FrOntin. Aquoed. 9 et passim;

voy. aussi plus bas le Pa. Multa in tectis crepitans

saiit'iiorrida-.grando, la grêle rebondit avec bruit sur

les toits, Virg. Georg. 1, 44g ; de même ~ grando,
Ovid.'jMet. 14, 543. Farre pio plaçant et saliente sale,
Tibull. 3,4, 10; cf. : Farre pio et saliente mica,
Hor. Od. 3, a3, ao, avec un peu de farine et de sel

pétillant, Farra micasque sahentis honorem, Ovid,

Fast. 4, 40g. Cor liënosum opinor habeo, jam du-

dum salit, il palpite (mon coeur), Plaut. Casin. a,

6, 6a; cf. : Horret corpus, cor salit, id. Cist. a, 3,

9; deméme~ cor, Pers. 3, 111; Senec. Herc. OEt.

708 ; ro pectora trepido motu, Ovid. Met. 8, 607 ;
ro viscera, id. ib. 6, 3gp. ro venoe tentatas pollice,
id. ibi IO,' a8g; cf. id. Her. 20, i3g; ro. superci-

lium, Plaut. Pseud. 1, 1, io5. — E terraque exorta

repente arbusta sabrent, s'élançaient de terre, Lucr.

1, 188. — *
B) au fig. : Aliéna negotia cenlum Per

caput et circa saliunt latus, cent affaires étrangères
m'assaillent la tête et les flancs, Hor. Sat. 2, 6, 34.

II) act., en pari, de l'accouplement des animaux,
saillir, Varro, R. R. a, a, 14 ; 4, 8; 7, 8 sq.; 3,
6, 3; 10, 3; Ovid. A. A.a, 485; Lucr. 4, ng6. —

De là :

saliens, entis, Pa. seulemt au pluriel substantivt

salientes, ium,/". ( se. aquoe ),jets d'eau, Cic. Qu. Fr.

3, 1, a ; Vitr. 8, 7 ; Plin. 36, i5, a4, § iai ; Front.

Aquoed. n;87, fin.; io3; 104; Ulp.Dig. 19, 1, i5
et autres.

Saliocllta, Itin. Ant. 368; lieu de la Gallia
. Lugdunensis quarla, dans le pays des Senones, sur

la route de Geuabum (Orléans ) à Lutetia (Paris ) ;
auj. Saclas.

' aaiii&tïo (s'écritaussi salissatio ), ônis,/ [SA-
LISO, d'où

encoreSAL.lSA.T:OR],batlfment,palpita-
tion* rocordis (joint à pulsus), battement de coeur,
Marc.

Empir. ai, fin.; cf. : « Salisatio, aaXuâc, »

Gloss. Philox.
« SAMSATORES vocati «unt, quia dum eis mem-

DICT. LIT. FRANC.
—

T, III.

brorum quoecumque parles salierint, aliquid sibi

exinde prosperum seu triste significari proedicunt, »

celui qui éprouve des palpitations dans quelque membre
et qui en augure du bien ou du mal, Isid, Orig. 8, 9,
a6 [SALISO, d'oii aussi salisatio],

Saliso, voy. Salelio.

-Salisso, Itin. Ant. 374", v. de Germanie, entre
les Treviri et Argentoratum, auj. Sulzbach.

Saligubgûli, orum, m. mot plaisant forgé par
Catulle pour désigner les Saliens , prêtres de Mars

( voy. Salii), Catull. 17, 6 [Salii-subsilio ].*
salîtio, ônis, /". [2. salio ], action de sauter :

ro equorum; sur des chevaux, à cheval, Veget. Mil.

1, 18.
*

salito , are, voy. salto au commenc.
*

sâlîtSra, oe, /". [ 1 salio ], action dé saler,

salage, Colum. 12, 21, 3.

salitng, a, um, Partie, de 1 salio.

salïunca, oe, /". nard sauvage ou celtique, Vale-

riana Cellica Linn., Plin. 21, 7, 20; Virg. Ecl. 5,

17; Scrib. Comp. ig5; 258.

Saliunca, SoXtoOvxa, Plol.; lieu des Antrigpnes
dans /'Hispania Tarracenensis.

sâlïuncûla, oe, / petit nard; Gloss. Paris.;
Gloss. Vatic. t. 6, p. 544; Gloss. Hildebr.; Gloss.

Cyrill.
1. SALIUS, ii (Salien, prêtre de Mars), voy. 1

Salii.

2. Saliug, ii (Salien, Franc Salien) voy. 2

Salii.

salins, a, um, relatif aux prêtres Saliens, Hor,

Od. 4,1, 28 ; 1, 36,12; mais dans ces deux passages
salium peut aussi être pris pour le génitif plur. de Sa-
lii (Saliûm).

saliva , oe, f. [ de la même famille que mâXo 1],
la salive ( en génér.; tandis que sputum s ignifie la sa-

live crachée, crachat) (également usité au sing. et

au pluriel)—I) au propr. : —
sing. Catull. 23,16; 78,

8; gg, 10; Juven. 6, 623; Senec. de Ira -3, 38, fin.;

Plin. 27 , 6, a4 ; 28, 12,,53, et beauc. dautres. plur.,
Lucr. 4,640; no4; Colum. 6, g, fin.—S) métaph.,
en pari, d'une liqueur qui ressemble à la salive .* «—'

cochlearum, liqueur visqueuse, bave des limaçons,
Plin. 3o, i5, 47! cf. ro oslrearum, id. 32,6, aietro

purpurarum, id. 9, 36, 60. ro lacrimationum, id. n,

37, 53. ~siderum, salive des astres (le miel), id.

n, 12, 13.— II) au fig., goût, faveur et métaph.

appétit, envie, goût, passion (poét, et dans la prose
poster, à Auguste) .\Methymnaei Graja saliva meri,

Prop. 4, 8, 38; cf. : Sua cuique vino saliva inno-

centissima, chaque vin est doutant plus innocent qu'il
a son goût propre, Plin. 33, 1, aa, fin.; de mêmer^,

lurdarum, la saveur des grives, Pers. 6, 24. — ./Etna

tibi salivam movet, te fait venir l'eau à la bouche,
Senec. Ep. 79, med. Quicquid (se. vinum)1 ad sali-

vam facit, tout ce qui flatte le palais, le goût, Pe-

tron. Sat. 48, 2.
*

salïvârïus, a, um, adj. [saliva, n° I, B] qui
ressemble à la salive: ro lenter (muricum), Plin. g,

5i, 7'4-

salïvâtïo, ônis,/. [salivo, n^H] en t. de méde-

cine, salivation, Coel. Aur. Acut. 3, 2 et passim.
salïvatum, i, voy. salivo, à la fin.
gâlïvo, sans parf., âtum, 1. v. a. — *

I) cracher,

saliver, rendre par la bouche une liqueur visqueuse :
ro lenlorem cujusdam cerae ( purpuras), Plin. g, 36,
60. — II) dans la langue des vétérinaires, traiter par
la salivation : ro oegrotum pecus, vaccam, adinissarium,
Colum, 6, 5, 2; 24,5; 37, g. — Delà :

sàlÏTâtum, i, n. (d'après le n" II), médicament

qui, produit la salivation; Colum. 6, 10, 1 ; Pallad.

Apr. 7; Plin. 27, 11, 76.
salïvôsus,a, um, adj. [saliva]

—
ï) plein de

salive : ro labié, Appui. Apol. p. 3i3. ro asgrolans,
Coel. Aur. Acut. 2, 2, fin.

— II)- baveux, visqueux :
ro humor (corticis ulmorum), Plin. 16, 38, 72.

salîvum, i, n. comme saliva, salive, Onom. lat.

salix, ïcis,/., saule, Cato, R. R. 6, 4 ; Varro,
R. R. 1, 24, 4; Colum. 4, 3o, 4; Plin.16, 37, 68;
54, 9, 37; Lucr. 2, 36i; Virg. Ecl. 3, 83; 5, 16

et beauc. d'autres. «—• grasca, àyvoç, en franc, agnus
caslus. — *

H) par métonym., baguette de saule,
Prudent, itepl areç. 10, 703.

Salira, voy: Taxila.

Sallentini, voy. Salentini.

Sallentinum, voy. Salentinum.

sallio, ire, voy. 1 salio.

Sallis,rcy. Sala.
salio et salo, ère, voy. 1. salio.

Salluntum, Itin, Ant. 338; Tab. Peut.; entre

Andarba ou Sanderva et Alata en Dalmatie, auj.
Eski-Slana, suiv. Reich.

Sallustianus, a, um, voy. Sallustius, n° I, B,
et III.

Sallustius (s'écrit aussi Saluslius), ii, m. Sal-
luste, nom romain : —

I) C, Sallustius Crispus, histo-
rien romain très-connu. —

B) De là Sallustianus ( Sa-

lustianus), a, um, adj. de Salluste : ro illa brevitas ,
Quintil. Inst. 4, 2, 45; 10,1, 32. roUsclio, Gell. 18,
4. Substantivt Sallustianus, i, m. imitateur de Salluste,
Senec. Ep.ni med. et Sallustianum illud, celte ex-

pression de Salluste, Gell. 10, 26, 9. — II) client de

Cicéron, Cic. Fam. 14, 4, 6; id. Divin. 1, 28, 5g;
id. AU. 1, 3, 3 et autres. — III) Crispus Sallustius,

petit-neveu de l'historien,'célèbre par ses richesses,
Hor. Od. a, a ; id. Sat. 1, 2, 48 ; c'est de lui que fu-
rent nommés les Sallustiani borti, Tac. Ann. i3, 47 î
Plin. 7, 16, 16; Inscr. Orell. n" i36g et Sallustia-
num oes, [argent que Salluste relirait de ses mines,
Plin. 34, 2, a. — Adv. Sallustiâne, à la manière de

Salluste, Prise, p. 1023.

Salluvii, voy. Salici.

Sallji, voy. Salici.

Salma, £ocXp.a, Ptol.; v. dans [Arabie Déserte.
Le même géographe cite encore deux villes de ce nom
dans [Arabie Heureuse.

*
salmâcïdus, a, um, adj. [ contraction de sal-

gama, salma et acidus ], en pari, de l'eau : saumâtre :
« Salmacidum bUuAipèv, salmacidus âXp.vpoç, àXiôSvi;, »

Gloss. Philox. ( mot poster, à Auguste ) : r^t aquoe
( joint à nitrosas), Plin. 31, 3, aa ; ro aqua ( opp. dul-

cis), Plin. Valer. 5, 41, fin. ro fluvii, Flor. 4, io,
8.

Salmncis, ïdis, /. fontaine de Carie dont [eau,
très-claire et très-employée, avait, selon la Fable, la

propriété d'amollir, defféminer, Ovid. Met. 4, 386 ;
Vitr. 2, 8; iStat. Silv. 1, 5, 21 ; cf, Mannert, Asie
Min. 3, p. a3g et suiv. Personnifiée, c'est la nymphe
de cette fontaine, Ovid. Met. 4, 337 i 347- vocat. Sal-

maci, id. ib. 3o6. — De là II) métaph., homme mou,

efféminé : Salmaci, Da spolia sine sudore et sanguine,
Enn. dans Cic. Off. 1, 18,.61.

Salmacis, idis, StzXfiaxî;, Strabo, ii; fontaine
située au pied d'un rocher, et dont les eaux avalent
la réputation d'amollir ceux qui en buvaient. Sur te
sommet du rocher était un château fort qui fut longtemps
défendu par les Perses contre Alexandre. Arrian.

Exp. Alex, 1, 24; Steph. Byz.58%, [appelle une ville:

Salmani, Plin. 6, 26; Salamii, ÉaXâp.101, Sal-

meni, 2aXap.ï)V0Î, Steph. Byz. 58l, 583 ; peuple arabe
dans le voisinage de la Mésopotamie.

Salmantica, £aXu.avTix£ ; voy. Elmatica.

Salmanticensig, e, adj. de Salamanque, en

Espagne, Inscr. ap. Grut.. 199, a; 849, 1.
'

Salmeni, voy. Salmani.

salmenfum, i, m. saumure, salaison, = salsa-

menlum, Gloss. Isid,; Gloss. Pith. et Thom, p. 558;
Gloss. Hildeb. p. a65.

salmo, ônis, m. saumon, Plin. 9, 18, 3a; Auson.

Idyll. 10,97.
Salmon, Hellanic; Almon, 9AX|ici>v, Salmus,

UaXu.6;, Steph. Byz. 58a ; v. de Béotie.

SalmSna , Auson.; fl. de la Gallia Belgica , af-
fluent de la Moselle; auj. Salm.

Salmone, EeXu.<àvrj, Strabo, 8; Diod. 4, 68;

Steph. Byz. 582 ; probablem. la plus ancienne v. de

la Pisatis, sur le fl, Enipeus ,-près a?Heraclea.

Salmone, Acta Apost. 27; Salmpnidis, 2aXu.u-

viSîç, Dion. Perieg. in Huds. G. M. 4, v. 110; Sa-
monium , Sapvûviov, Strabo, 10 ; Mêla, 2, 7 ; Plin.

4, 12; Ptol.; cap de l'île, de Crète, au N.-E. du port
de Minoa ; auj. Cap Sidero, sel. Mannert.

Salmôneus (en trois syll), eos, m., ï«Xinùveû<,
Salmonée, fils d'Èole, frère de Sisyphe, contrefai-
sait la foudre avec des torches enflammées f Jupiter,

pour le punir, le foudroya et le précipita dans le Tor-

ture, Hygin. Fab. 60, 61 ; 25o; Virg. Mn. 6, 585

Serv.; Claudian. in Rufin'. 2, 5i4î Ep'igr. in Sphoer.
Archim. 18, 3.— II) Delà Salmônis, ïdis,/., ïaX-

paivîî, la fille de Salmonée, Tyro, mère de Nélée et

de Pélias qu'elle eut de Neptune sous la figure du

fleuve Enipée, Prop, 3, 19, i3 ; 1, i3, ai; Ocia". Am.

3, 6, 43; Hygin, Fab. 157.
Salmorus, Itin. Ant. 326; comme Halmyris

(dans Procop. de oedif. 4, 7.); voy. ce nom; auj.

Jegni Sala.

Salmunti, £OXU.OÛVTI, Diod. 17, 106; v. de Car-

manie, à peu de distance des côtes de la mer Rouge,
oh Alexandre séjourna longtemps ; peut-être la Sabis

de Ptol., la Zelhis de Plia.

Salmus, voy, Salmon.

ao
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Salmydessus , voy. Halmydessus.

galo, (salio), ère, voy. i salio au commenc.

Salo, ônis, m, fl. quicoule prèsde Bilbilis; Mart.

epigr. io, io3 et 104, 6. voy. Bilbilis et Colon. Julia

Salona.
Saloca, Tab. Peut.; lieu du Noricum, entre Tasi-

nemet um et Virunum; dans le pays ouest auj. Rechberg.

Salodurum, Itin. Ant. 353 ; Salodorum, Pertz,

1, 488 ; v. de la Gallia, appartenant
aux Helvètes,

sur le fl. Arula. (Aar), auj. Solothurn.

Salomacum, Itin. Ant. 457; lieu de la Gallia

Aquitania secunda, entre Tellonum et Burdigala.
Siïlomon (s'écrit aussi Solomon ), ônis, m., Sa-

Xwu.<Jv, ZaXou.â>v, EoXou.wv [riD^U'], Salomon, fils

de David, Prudent. Hamart. 58i ; Juvenc. 2, 717;
Alcim. 6, 387 ; Laclant. 4, 16. — II) De là i") Sâlo-

mônïus (Solom. ), a, um, adj., de Salomon : ro tem-

plum, Laclant. 4, i3, fin,; dans le même sens : ro

saxa, Prudent. Apoth. 58o. — 2°)'Sâlomônïâcus, a,

um, adj., poét., de Salomon : <-*>templum, Sidon. poët.

Ep. Ii, 18; Venant. Carm. 1, 11, 1.

Salomoniacug, a, um, voy. Salpmp, n° LT, 2.

Salomoniug, a, um, voy. Salpmp, n° II, 1.

Salon, Salona, Salonas, voy. Col. Julia Sa-

lona.

Salona, EdXwv, Strabo, ia;Salonia, SaXiiôvsia,

Steph. Byz. 583; lieu à [intérieur de la Bithynia.

Siilônas, arum (Sâlôna, as, Mel. 2, 3, i3 ; Plin.

3, 22, 26; Auct. B. Alex. 43) /., ville et poil de

Dalmatie, Coes. B. G. 3, 8 et 9.
Sâlônengis, e, adj. de Salone, Inscr. ap. Douai.

211, 7.

Saloniana, EaXwvfavx, Plol; v. dans [intérieur

de la Dalmatie.

Salônïânug, a, um, relatif à Salonius, Plin. 7,
i4, 12.

Salonîniânug, a, um, relatif à Saloninus', Gai-

lien, in ep, ap.. Trebelî. Claud. 17.
Salônlnng, i, um, (de Salone), surn. d'Asinius,

Serv. ad Virg. Ecl. 4, 1. .

Salônîtânug, a, um, = Salonensis, Inscr: ap.
Fabr: p. 347, n° I0-

Salopia, Not. Imp.; lieu dans la partie occiden-

tale delàBritannia, sur lefl. Sabria ; auj. Shrewsbury.

salôpygium, ii, n. (caXEÛu, TtuyTJ), hochequeue,

bergeronnette, oiseau, surnom donné par Catulle, ep.
5o, à l'orateur Calvus. Voy. salaputium.

*
salor, ôris, m. [salum ], couleur de la mer,

Marc. Capell. 1, 8.

salpa, oe, /, sorte de morue, merluche, Plin. 9,
18, 3a; Ovid. Hal. 122.

Salpe, es, /. sage-femme lesbienne qui a écrit

sur les maladies des femmes elles moyens de les trai-

ter, Plin, 28, 4 et 6; 3a, 16.

Salpesâ, Inscr. médailles; v. de /'Hispania, au

S-E. de Sevilla, entre Ulrara et Coronil^auj: endroit

désert, appelé Facialcazar.

Salpësânus, a, um, de Salpesa, Inscr. ap. Fabr.

p. io5, «° 249.

j- gàlpicta (forme access, salpista, Vopisc. Ca-

ria. I9),oe, m. —
(raXmyxTïjç ( ffaXTtiiîT^i;), un trom-

pette, Firm. Math. 8, 21; Arnob. 7, 23g (voy. Orell.
N. cr. p. 440).

Salpinatés, Liv. 5, 3i ; peuplade d'Italie, pro-
bablemten Étrurie.

Salpïnus, a, um, de Salapia ou Salpis, voy. Sa-

lapia.
galpinx, ïngls, /. oâXniy?, trompette, Serv. in

centimetr.; Not. Tir. p. i-j3.

salpûga , oe, /. espèce de
fourmi venimeuse, Plin,

2g, 4, 29. Lucan. 9, 837 oh d'autres lisent Solpuga.
*

salsâmen,ïnis, n. [salsus],pour salsamentum,
salaison, Arnob. 7, 23P.

galsâmentârïus, a, um, adj. [salsamentum],
de poissons salés, de salaison : *--J vasâ, Colum. 2,

IP, 16; de même :,ro cadi, Plin. 18, 3o, 73. ro testa,
id. 28, g, 37. ro NEGOTIANS, marchand de salai-

son, Inscr. Orell. n° 4249, on dit plus souv. dans

le même sens, absolt salsamentarius, ii, m., Auct, He-

renn. 4,54; Suet. Vit. Hor.

salsamentum., i, n. [ salsus ]
— *

I) saumure
de poisson. De vino aut salsamento putes loqui, quoe
evanescunt vetustate,

* Cic. Divin. 2, 57. — Bien

plus souv. — II ) poisson salé, mariné, salaison ; en

ce sens il estordin. au plur., Ter. Ad, 3, 3,26 ; Varro,
R. R. 3, 17, 7 ; Colum. 8, 17, 12; Plin. 32, 2, 9;

7, 26; 9, 34 et autres; au sing., Colum. 12, 55, fin.;
Gell. 2, 24, 7.

salsâre, is, n. sorte de plat sur lequel on por-
tait les mets, Acron ad Hor, Sat, 2, 8, 86.

galsârius, negotians, marchand de saumure,
Inscr. ap. Grut. 647, 1.

salsatio, ônis, /. action de saler, salaison, Gloss.

Cyrill.
salsatus, a, um, part, de salso, salé; Gloss. Cy-

rill.; au Compar.. : S. Coesar. Homil.6,p. 46 eo*.
Baluz.

salsé, adv. voy. r salio, Pa. à la fin.

salsëdo, ïnis,/. [salsus], goût salé, salure, Pal-
lad. Oct. 14, 2.

salsïea ou salcica, as,/, saucisse faite avec des

tripes, Thés. nov. Lat. p, 274; 277. Gloss. Vel. S.

Genov.; voy. le suiv.

salsicia, oe,/., saucisse, saucisson, Gloss. Pap.;
Johann, de fan. -

galgicium, ii, n. saucisse, saucisson, Acro ad

Hor. Sat. 2, 4, 60.

salsïfôftïiia, voy. salifodina.

salsilago, inis. voy. salsugo.
Salsi-poteng, entis, adj. [salsus], roi des mers :

ro frater Jovis, Neptune, souverain des mers, Plaitt.

Trin.4, 1,1.

salgïtas, âlis,f. = salsitudo, Jul. Valer.; au fig.,

Hieronym. adv. Luciferianos, t. 4, p. 298 éd. Bened,

salsitudo,ïnis,/. [salsus], salure, nature salée,
Vitr. 1, 4, fin..; plur. Plin. 20, 14, 54.

*
salsiusculus, a, um, adj. dimin. [salsiiis a'e

salsus],, un peu salé: ^-> quasdam comedunt ebriesi,
Augustin. Conf. 8, 3.

salso, as, are, v. a. saler == to.a\yE\>u>, Gloss.

Cyril.
Salsos, Salsus, Plin. 5, z;fl. de Carmanie, qui

n'est pas autrement connu. • <

Salsoria,7(in. Ant. 226; lieu de la Mossia in-

ferior, entre .Sigyso et Salmorus ; auj. Turlcze, suiv.
Reich.

salsugo (forme accès, salsïlâgo, Plin. 3i, 7, 42;
18, 12, 32), ïnis, /. [salsus], salure, nature salée,
Vitr. 1, 4|; Plin. 3r, 7, 42, 36, a3, 55; 19, 5, 26,
§ 84 ei autres'.

Salsula, oe, f., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

1456, 6. cf. Ammian. 28, 4 med.

Salsûlee, arum, Mêla.2, 5; Itin. Ant. 387; v.
de la Gallia Narbonensis, non loin de Narbo; auj.
Salces.

salsQra, oe,/. [ salsus ] -r- I) dans le sens abstrait
—

i") salaison, salement : De sucidia el salsura fa-

eienda, Colum. 12, 55, 1. — *
2°) métaph., dans la

langue des comiques : Ita meas animas salsura evenit,
c.-à-d. je suis tellement de mauvaise humeur, Plaut.
Stick. 1, 2, 35. —II) dans le sens concret — 1°) sau-

mure, Varro, R. R. 2, 4, 18. — 2°) poisson salé,

mariné, salaison, comme salsamentum, Colum. 8;
17, i3.

salsus, a, um, Pa. de 1 salio.
Sàlgus sinus, Mêla, 2, 5, appelé, aussi Gâllicus

Sin. minor; voy. ce nom.

galtâbundug, a, um, adj. [salio], dansant, sau-

tillant, qui va sautant : Saltabundi canebant, quoe nunc
stantes canunt, Gell. 20, 3, 2.

saltatïo, ônis, /. [salto], action dedanser; dans
le sens concret, danse; Quintil. Inst. 1, ir, 18 sq.;
2, 18, 1; Scipio Afric, dans Macrob. 2, 10; Cic.
Mur. 6, i3, Brut. 62, fin.; Quintil. Inst. 11, 3, 128;
Suet. Tib. 7 et autres; plur., Plaut. Stich. 5, 2, 11.

*
saliûtïunciila , oe,f. dimin. [saltatio'], petite

danse, c.-à-d, air de danse, petite chanson qui se
chante en dansant, Vopisc. Aurel. 6.

galtâtor, ôris, m. [salio], danseur, mime, panto-
mime (à Rome, ce mol entraînait presque touj. une idée
de mépris), Cic. Off. 1, 42, i5o Beier; Mur. 6,
i3; Dejot. 10; Fin. 3, 7, 24; Quintil. Iiist. 1, 12,
14; 11, 3, 89; 'Suet. Calig. 54; Ner. 6; Macrob.
Sat. 2, 10 et autres. — Surn. rom., Inscr. ap. Murât.

975, 4-

saltatoric, adv. voy. saltatôrius.

saltâtôrïng, a, um, 007. [salto ], de danse (très-
class. ) :ro ludus, école de danse, Scipio Afric. dans
Macrob. Sat. 2, 10. ro orbis, ronde, danse en rond,
Cic. Pis. 10; Arnob. 2, 73. — *

Adv, sallâtôrie, en
sautillant : rô precùrrens, Appui. Met. 10, p. 253.

saltâtrïeûla, oe,/. dimin. [saltatrix"], petite
danseuse, Gell. 1, 5.

saltatrix, ïcis,/. [ sallator], danseuse, Cic. Pis.

8, fin.; Plin. 10, a3, 33 § 68.

galtâtus, a, um, part, de salto, sauté, dansé.

saltâtus, ûs, m. [salto], danse religieuse (non
antér. à Auguste el très-rare) : (Numa Salios) per
urbem ire canentes carmina cum iripudiis.scllenni-
que sallatu jussil, Liv. 1, 2P ; de même Senec. Troad,

786 ; plur., Ovid. Met. 14, 637.

saltem ( qfois, dans les manuscrits, saltim, cf.
Auson. Epist. 7, a3 et Prise, p. ioi3,P.) adt>.[con-

tract.pour salutim de salvus, comme yirilim a'e vir],

propr. sans dommage, d'une manière intacte (sàlva re),
sert à introduire une idée, un fait qui subsisteymalgré

l'opposition d'un autre; ainsi, comme- certe (71° II)
particule restrictive, du moins, au moins, pour le
moins.

I) dans un sens affirmatif (très-class .en ce sens):
A) avec indication de la proposition opposée : Si

illud non licet, Saltem hoc licebit, si cela n'est pas
permis, ceci du moins le sera, Ter. Eun. 4; a, 12,

Saltem, si non arriderent, dentés ut.restringerent,

que, s'ils ne souriaient pas, du moins ils desserrassent
les dents, Plaut. Capt. 3, 1, a6. Semper 'tu hoc fit-
cito cogites, tute uti sis optimus : Si id nequeas, sal-
tem ut optimis sis proximus, id. trin. 2; 4, 86 ; cf.

Quintil. Inst. 10, 1, 127. Si alia membra vino ma-

deant, cor sit saltem sobrium, Plaut. Truc, 4, -If, st.
Etsi istuc mihi acerbum'sl... saltem id volupe est, quum,
etc., s'ilm esl bien cruel de... j'éprouve du moins un vif
plaisir à voir que, etc., Plaut. Mil. gl. 4, 5, 12. Quo

provocati a me venire noltierunt, revncali saltem re-

vertantur, qu'ils acceptent du moins les défisxjue je
leur porte encore et qu'ils ont une première fois re-

fusés, Cic. Agr. 3, t. Attrepidate saltem, nam; vos

approperare haudpestulo, Plaut. Poen. 3, 1, 41; cf. ;
Vere nihil potes dicere : finge aliquid saltem com-

mode, Cic. Rose. Am. 19, 54 et : Cedo tabulas. —-

Nnn depertavi.
— Fratres saltem exhibe,-produis

au moins tes frères, id, Flacc. 13,'35. —
Eripe mihi

bunc dolorem aut minue saltem, enlève-moi cette

douleur ou du moins adoucis-la, id. Atl. g, 6, 5 ; cf. :

Neque iis (militibus ) posse persuadera, uti eum dé-
fendant aut sequantur saltem,

* Coes. B. C. 1, 6, 2

et : Ut ne a sententiis quidem aut verbis saltem sin-

gulis possit separari, Quintil. Inst. 6, 5, 1. Eu. Nemo

ajebat scire (ubi habitaret ). Ch. At saltem hominis

faciem exquireres, personne ne connaissait sa.de-
meure. — Il fallait au moins demander quelle figure il

a~Plaitt. Merc. 3, 4, 52 ; cf. : Utinam quielis tempo-
ribus atque aliquo, sinon bono, at saltemcerto statu

civitatis hoec inter nps studia exercera possemus ! dans

une situation politique sinon heureuse, du moins

stable , .Cic. Fam. g, 8, 2 et.- In quibus si moderatio

illa nen fuit, at fuit pompa, fuit species; fuit incessus

saltem Seplasia dignus et Capua, si ces hommes n'a-

vaient pas toute la gravité (d'un consul romain), ils

avaient au moins une majesté, un extérieur, une dé-

marche digne de Séplasie et de Capoue, id. Pis. 11.
— Dans les interrogations : Quis ego sum saltem, si

nen sum Spsia ? qui stiis-je donc, si je ne suis Sosie?
Plaut. Amph. 1, 2, 282.

B) sans indication de l'idée opposée : ïstuc sapien-
tersallem fecil filius, Plaut. Bacch. a, 3, ip3. Sal-
tem aliquem velim, qui mihi ex bis locis>iam .mon.

stret.ye voudrais du moins trouver qqn qui m'indiquât
le chemin, id. Rud, 1,3, 29. Saltem Pseudelum mihi

dedas, id, Pseud, 4, 7, 28. Saltem aliquid de pendere
detraxisset, Cic. Fin. 4, 2P, 57. Nunc saltem ad illos
calcules revertamur, idT Atl. 8, 12, 5. Saltem tenet

'bec nos, Hor. Sat. 1, 6, 44 et autres sembl. Utoppe-
riare bos sex dies saltem modo, que lu attendes du
moins ces six jours seulement, Plaut. Pseud. 1, 3, 87 ;

cf. : Triduum hoc saltem, id. Truc. 4, 4, 21 et : Sal-
tem tantisper, dum, etc., id,Rud. 4, 4, 146. Antehac

quidem sperare saltem licebat :nunc etiam id ereptum
est, jusqu'ici on pouvait du moins espérer : aujour-
d'hui [espoir même nous est'interdit, Cic. Fam. 12, a3,
3; Cette dernière manière de s'énoncer forme la tran-
sition à la suivante .-

II) ceec la négation non, neque, e//e indique que la
seule ressource qui restait esl elle-même anéantie ; par
conséq. elle équivaut à ne—quidem, pas même (ne

s'emploie ainsi qu'à partir de la période d Auguste) :
Ibi tribuni militum non proemunito vallo, non deorum

saltem, sinon hominum,memores, necauspicato, etc...
instruunt aciem, oubliant les hommes et même les

dieux, ne se souvenant pas même des dieux, Liv. 5,
38. Nequevero tantam esse umquam fiduciam facili-
tatis velim, ut non brève saltem tempus, qiiod nus-

quam fere décrit, ad ea, quas dicturi simus, dispicieuda
sumamus, Quintil. Inst. 10, 7, 20. Qui non Albani
lacus otium ferre, non pulsum saltem fragorpnique
remorum perpeti poterat, Plin. Paneg. 82, 1. —

Neque enim mihi illud saltem', placet, quod, etc., je

n'approuve pas même que, Quintil. Inst. 1, 1, 24; cf.:
Nec vero saltem iis sufficiat, etc., il né leur suffirait
même pas, etc. id, ib. 10, 2, i5 et : Nec déforniitale
ista saltem flumina càrebant atque amnes, Plin. P"-

neg. 82,3, Ut ipsum iter neque impervium neque
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saltem durum putent, Quintil. Inst. ia, ii, n.

.. Saites CcàÛiani, comme Gallianus saltus.

Saltici, Itin. Ant. 447 \ v: des Celtiberi dans

fHispania -Tarraconensis.

*saltîcus, a, um, adj.[saltus], dansant, sautil-

lant : ro puella, danseuse, Tertull: adv. Gnost. 8.

Saltietoe, SaXiiviTai, Strabo 3 ; peuple de fHis-

pania Boetica, célèbre pour la finesse de ses tissus de

laine.

Sîiltiga, SâXitya, Plot.; v. des Bastilani dans

/'Hispania Tarraconensis.

galtim, voy. saltem. an comm.

saltim, adv. en sautant, par saut, par bond, Prise,

p. ioi3. Onomast. lat. gr.
saltïto, are, v. intens. [sàlto], danser beaucoup

ou avec ardeur (poster, a Auguste et très-rare) :

Quintil: Inst. g, 4, 14a ; Macrob. Sat. a, 10, fin.;
Arnob. 2, j3.

salto («ne/owsalito, Varro, L. L. 5, i5, 25), âvi,
âtum, i. v. intens. n. et a., danser (dans la plus large
acception du mut, y compris la pantomime et le geste;'
le plus souv.- avec une idée access. de mépris):

—

I) neutr. : « Docentur prasstigias inbonestas... Euht,

inquam, in ludum sallatorium inter ciuasdos virgines
pueriqueingenui... vidi inhis unum puerum bullatum,

pelitoris nlium , non minorem annis duodecim, cum

crotalis saltaré, quam saltatiouem impudicus servulus

hôneste saltarenou posset, » danser avec des casta-

gnettes, Scipio, Afric. dans.Macrob. Sat. 2, 10 (voy.
tout le chapitre qui roule sur ce sujet) ; cf. Cic. Pis.

"10; Dejot; g, 26: Mur. 6, i3; Off. 3, 24, g3. Sa.

Salta, sallab'p ego siuiul. Sle. Siquidem mibi sallan-
dum est, tum vos date, bibat, tibicini, Plaut. Stich.

5, 14; 16; cf. ro ad-tibicinis modos (ludiones), dan-

serait son de là flûte, Liv. 7, 2. Tu inter eas reslim

duclans saltabis, Ter. Ad. 4, 7, 34. Negarem posse

eum(«.histrionem) satisfacereingeslu.nisi paloestram,
xàsi saltare didicisset, je soutiendrais qu'il ( l'acteur )
ne saurait exceller dans la déclamation, s'il n'a ap-

pris la gymnastique et la danse, Çic. de Or. 3, 22,
83. —

Impersonnellml : Cantatur aç saltatur per om-

nes gentes, on chante et on danse par tous pays,
Quintil. Inst. a, 17, 10. — *B) au fig., enparl. de

l'orateur, avoir un style haché, sautillant : Hegesias'
dum imitari Lysiam vull, sallat iucidens particulas,

Hégésias, en voulant imiter Lysias, ne fait que hacher

son stylé et le rendre plus sautillant, Cic. Or. 37, fin.

H) act., représenter en pantomime, jouer (un rôle,
un personnage, une pièce) (non antér. à Auguste) :

Pantomimus Mnesler tragoediam saltavit, quam olim

Neeptplemus tragoedus egerat, joua en pantomine la

tragédie que, etc., Suet. Calig. 5-, ; de même ro pyr-
rhicham', danser la pyrrliique, id. Coes. 3g ; *—- puel-
lam (miinus), représenter une jeune fille (en pari,
d'un histrion), Ovid. A. A. 1, 5PI ; ro Cyclopa,

jouer le Cyclope, Hor. Sat. x, S, 63; ro Glaûcum,
Vellei. a, 8Ï , a';ro Turnum Virgilii, Suet. Ner. 54-
rô odaria, débiter des chansons avec accompagnement
de danse, Petron. Sat. 53, n. — Au passif : Ficli.

saltanlur amantes, Ovid. Rem. Am. 755. Saltala poë-
mata , poèmes débités avec accompagnement Je danse,
id. Trist. 2, 5ig; cf. : ib. 5, 7, 25.

saltuares insuloe, îles dansantes, c.-à-d. mou-

vantes, Plin. 2, 'g5, 96 (oh d'autres lisent : saltares,
saliares).

galtuârïug, ii, m. [2. saltus] gardien d'un bois,

garde forestier, et en génér., garde champêtre (mol

poster i à Auguste): Afran. Dig. 32, 1, 58, fin.;

Pompon, ib. 7, 8, 16 ; 33, 7, i5; Petron, Sat, 53, 9.
ro VIRTVTIS, gardien du bois sacré de la Vertu,
Iriser. Orell. n" i5gg.

saltûâtim, adv. [1. saltus] en sautant. — *
I)

au propre : ro currere singulis cruribus, Gell. g, 4,

9. — *
II) au fig., enparl. delà composition littéraire,

d'une manière saccadée, décousue, par sauts et par
bonds : Ne vellicatim aç saltuatim scribendo lectorum

animos impediremus, Siscnn. dans Gell. 12, i5. et

dans Non. 168, ir,

galtuensis, e, adj. [2. saltus], de bois, de forêt

(latin, dejurispr.) : ro fundi, bois affectés au pâtu-

rage, Cod. Justin, ir, 02, 12. ro coloni, colons qui

soignent les bois, lib. 11, 64, 1.

saltûïnus, i, m. surn. rom,, Inscr, ap. Grut.

558, n.
_

saltuôsus, a, uni, adj. [2. saltus], riche en forêts,
boisé: ro lqca, Sali. Jug, 38, 1; Liv. 27, 12'; Tac.

Ann. 4, 45; 6, 34. ro cohvalles , Plin. 6, 7, 7.
1. saltus, ûs, m. [a. salio], saut, bond ; danse;

course rapide (très-class.) : u Sunt exercitationcs

(cerppris)faciles et brèves: cursus et saltus, vel ille

qui corpus in altum levât, vel ille qui in longum mil-

tit, vel illè}, ut ila dicam, Saliaris aut, ut contumelio-
sius dicam, fulloriius; la course et le saiit, Senec. Ep.
i5, med. Nec enim excursione nec sallu nec eminus

baslis aut comminus gladiis uteretur (Scipio seriex),
sed cpnsilip, ratione, etc.,

* Cic. de Senect. 6, 19;
cf. : Cum alacribus sallu, cum velccibus cursu, cum

validis vecte certàbal, Sali. frgm. dans Veget. Mil.

1, g , fin. Jam sallu pernici tnllere corpus Quis polis
est, nisi vis animoe, quoe membra gubernat, enle-
ver le corps par un saut rapide, Lucr. 5, 56o ; cf. :

(Monocoli) miras pernicitalis ad saltum, Plin. 7, a,
2, § a3. Sallum datura, moveriHaud usquam potuil,
au moment de s'élancer, elle ne putplus se mouvoir,
Ovid, Met. 4, 55a; deméme au plur. dare saltus, id.

ib. 2, i65; 3, 5gg; 683; 11, 524; cf Proeceps
saltu sese in ûuvium dédit, s'élança d'un saut dans

le fleuve, Virg. Mn. g, 815. Ut eadem (je. crura ra-

narum ) sint longis saltibus apta, Ovid. Met. i5, 377
et autres sembl.

2. saltus, ûs (génit. salti, AU. dans Non. 436,
1 ) m. [ de la même famille que âXcroç'], endroit boisé,
non cultivé, mais servant de pâturage, bois, forêt,

pâturage, herbage (soit plaine soit montagne) fréq.
et très-class,),

l) au propr. : « Saltus est ubi silvoe et pasliones

sunt, quarum causa casas quoque. Si qua parlicula in

eo saltu pastorum aut custodum causa aralur ea res

non peremit nomen saltui, non magis quam fundi,

qui est in agro culto, et ejus causa habet asdificium,
si qua parlicula in eo habet silvam, » Ml Gallus dans

Fest.p. 244; cf. : « Quos agros non colebant propler
silvas aut id genus, ubi pecus posset pasci et posside-
bant... saltus nominarunt, » terrains que les proprié-
taires ne pouvaient cultiver à cause des bois el autre

cause analogue, mais oh ils pouvaient faire paître
leur bétail; Us les appelèrent saltus, Varron, L. L.

5, 6, 10. Conductor saltus, in quo fundus est, Scoev.

Dig, ig, 1, 52. Quum (duo fratres) haberent com-

munia prasdia rustica, major frater in saltu com-

muni, habente habilationes palernas, ampla asdificia

oedificaverat, quumque eundem sallum cum fralre di-

videret, etc., Modest. ib. 3, 5, 27. Si saltum pascuum
locasti,, in quo herba mala nascebatur, Ulp. ib. 19,

2, 19. Quod (pecus) potiUs silvestribus sallibus.de-
lectantur quam pratis, préfèrent les herbages des

forêts à ceux des prairies, Varro, R. R. 2, 3, 6. Sal-

tibus in vacuis pascant, Virg. Georg. 2, 143. Florife-

ris ut apes in saltibus omnia limant, Lucr, 3, 11.

Quintius inlerea contra jus... de saltu agreque com-

muni a servis communibus vi detruditur, Cic. Quint.
6, fin. Ut ille latebris ac silvis aut saltibus se eriperet,
Coes.'B. G. 6, 43, fin.; cf. : Monlium domina ut fores,

Silvarumque virentium Saltuùmque reccndilorum,
Catull. 34, 11 ; de même joint à silvoe, Virg. Georg.
3, 4P; 4, 53; Mn. 4, 72; Ovid. Met, 2, 498,

joint à nemera, Virg. Ecl. 10. 9; cf. : Nemnrum

jam claudite saltus, id. ib. 6, 57. Omnia vada ac

saltus ejus paludis cerlis cuslediis oblinebal, Coes.

B. G. 7, 19, 2. Celeriter Pyrenoee, saltus pecupari
jubet, id. B. C. 1 , 37, 2; cf. ib. fin.; 1; 1, 38,

3, 19, 2.Sallu angusto superalis mnntibus, Liv. 42,
53 ; cf. : Auguslias saltibus crebris inclusoe, id.

a8, 1 et.- Ante sallum Thermppylarum in septen-
trinnem versa Epirus, id. 36 , i5. Dans les poètes les

saltus sont considérés aussi comme la retraite des fau-
ves : Sepire plagis saltum canibusque ciere, Lucr. 5,
i35o; cf. : Quum pretium pugnoe tetp nitidissima
saltu Expetitur conjux, i. e. vacca), Ovid. Met. g, 47.
de même Virg.' Georg. 1, 140; 2, 471 ; Mn. 4, 121 ;
Ovid. Met. 2, 498; 5, 558 el autres — *

h) particul.
en t. d'agriculture, division des terres communes, con-
tenant 4 centuries, Varro, R. R. 1, 10, fin. — B) mé-

taph., parties sexuelles de la femme, Plaut. Casin. 5,
2, 41 ! Cure. 1, 1, 56.

*II) au fig. : Neque utrum ex hoc saltu damni
salvum scio eliciam foras, de ce déluge de maux,.
Plaut. Men. 5, 6, 3g

saluber, voy. salubrii.

salûbris, e (forme access. mascul. saluber,
Varro, R. R. 1, 2, 8; Ovid. Rem. Am. 704 ; au con-
traire salûbris, m., Cic. Divin. 1, 57 , i3o; Cels. 1,
3; 2, 1 ; 3, 6) adj. [salus], utile au bien-être, à la

santé, salutaire, salubre', sain (voy. sâlutaris au

comm.) —
I) au propr. (fréq. et très-class. en ce sens)

— a) absol. Ufrum saluber locus esset an non ? si le
lieu était salubre ou non ? Varro, R. R. 1, 2, 8 ; de

même ro locus, Cic. Fat. 4 ( opp. pestilens) ; Rep. 2,
6 ( opp. pestilens rsgio ) ; 1, 1 ; de Or. 2, 71 , 29 ;
Cels. 1, 3 (opp. gravis); cf. : Sunt parles agrorum
alias pestilentes, alias salubres, Cic. Divin, 1, 36, 79;
au Compar. salubrior ager. Varro R. R. 1, 4, 3 et

au Superl. saluberrimoe regiones Gallias et Hispanioe,
Coes. B. C. 3, 2, fin. ; et : Apennino sàluberrimo
monlium, Plin. Ep. 1, 6,2.roEsquilioe,"//ori Sat. 1, 8,
14. ro silvoe, id, Ep, 1, 4, 4.. ro eaux salubres, id.
Carm. Sec. 3i ; cf. : Irriguis nra salûbris aquis, Ovid.
Am. 2, 16 , 2. ro

fluvius, Virg. Georg. 1, 272. Si
Baias salubres repente factas sunt, Cic. Fam: g, la,
— Salubrisne an pestilens aiinus futurus sit, si l'an-
née sera saine ou malsaine; id. Divin. 1, 5n i3o • cf. :
Saluberrimum (tempus) ver est... salub'errimi sunt
sereni dies... salubrieres septentrionales quam subso-

lani, etc.... namfere ventus ubique a medilerraneis

regienibus yeniens salûbris, a mari gravis est, Cels.

2, 1 ; de même «—>oestates, Hor. Sat. 2, 4, 21. ro

stellas, id. ib. 1, 7, 24; Lucan. 1, 661. ro afflalus ex

Apenninis, le vent qui vient des Apennins est salubre,

favorable à la santé, Plin. Ep. 5, 6, 2g. ro et me-

deratus cullus atque viclus, régime sage et fortifiant,
Cic. Divin. 1, 2g, 61 ; voy. plus bas le passagie de

Or. 26, go et cf. ro succi Ambrosias, Virg. Mn.

ia,.418 et saluberrimum acetum, Plin. 21, 14,48;
e^j somnus, Virg. Georg. 3, 53o. In medicina alla
5alubria alia insalubria, Quintil. Inst. 3, 2, 3. Ut sa-
lubrem magis quam ambitiosum Principem scîres,
c.-à-d. plus préoccupé du biendes autres qu'ambitieux
pour lui-même, Suet. Aug. 42. Phoebe saluber ades,
Ovid. Rem. Am. -joli. O salutemeasalus salubrior ! Plaut.
Cist. 3, i3. Quicquid est salsum aut salubre in oralione,"
tout ce qu'il y a de piquant et de sain, de vigou-
reux dans le discours, Cic. Or. 26, go, Virginii Lau-

tiique (sententioe videbantur) exemple haud salubres,
Liv. 2, 3P; cf. (Factum ) severitate exempli salubre,
acte de sévérité d'un salutaire exemple, Plin. Ep. 2,
n, .1. ro censilia, Cic. Ail. 8, ia, 5; cf. : Hiems
saluberrimis censiliisabsumpta, F hiver fut employé aux

soins les plus salutaires, tac. Agr. ai. ro menda-

cium, Liv. 2, 64. ro justitia legesque, Hor. A. P,

ig8. *—' verba, formules favorables, Ovid. Fast. 6,
753. ro prelium, prix modique, avantageux, Colum.

7, 3, 22; Martial. 10, 104 ; cf. plus bas Fadverbe.
—

P) avec le datif, ad aliquid, contra (ainsi cons-

truit, il n'est pas dans Cicéron ; cf. au contraire sâ-
lutaris ) : Hoc vinum erit suave, firmilm, corpori
salubre, ce vin sera doux, fort, bon au corps , fa-
vorable à la santé, Colum, 12, 27; a'e même r^-i

malvoe gravi corpori, Hor. Epod. 2, 58 ; cf. KJ parum
urbs valetudini suas, Suet. Aug. 72. Liber salu-
brior studiis quam dulcior, livre plus utile aux étu-
des qu'agréable, Quintil. Inst, 3, 1, 5. Xeges rem sa-
lubriorem inopi quam potenli (esse), Liv. 2, 3. Ad
omnes res salubre est, 6'ato R. R. i56, x. — Icte-
rias existimalur salûbris contra regios morbos, Plin.

37, 10, 61.

II) métaph. dans le sens neutre, enparl. du corps
humain, pur, sain, bien portant, fort, vigoureux (en
ce sens il est très-rare el ne se trouve guère qu'à partir
de la période d'Auguste ; il n'est pas dans Cicéron ) :
Genus hominum salubri eorpore, Sali. Jug. 17, 6;
de même Vires ingenuas, salubre corpus, Martial, IP,
47,6 et : Cprppra hominum sàlubria et fcrenlia labe-

rum, Tac. Hist. 5, 6; au compar. : Salubrinra etiam
credente (rege) militias quam demi juvenum corpora
esse, Liv. x, 3i, 5; cf. : Defuncta morbis corpora sa-
lubriora esse incipere, id. 3, 8, 1; et au superl. :

Quoe génies firmissima valetudine ac saluberrimis cor-

poribùs utuntur, Tac. Or. 41 ; cf. : Negabat utile esse^
uno loco sedere exercitum : itineribus ac mutâtinne

locorum nobiliorem ac salubriorem esse, Liv, 10,
25.

Adv. sâlûbrïter. d'une manière saine, sainement,
salulairemeiit : Ubi potest illa aslas aut calescere...
aut vicissim umbris aquisve refrigerari salubrius î
Cic. de Senect. 16, 57; deméme Colum. r, 8, 12;
2, g, 14 ; Plin. 19, 1, 6 ; au Superl. 1W.22, 12, 14.
— Trahi bellum salubriter, et mature perfici potest,
avec utilité, avantageusement, Liv. 3, 62 ; de même
Vellei. 2, 89 , 4 ; Gell. 2, 29, 1 et autres ; cf. <->

emere, c.-à-d, acheter convenablement, à bonmarché,
Plin. Ep. 1, 24 fin. et: Ut (loesa) quam salùber-
rime reficiantur, id. ib. 6, 3e, 3.

sâlûbrltas, atis,/. [salûbris]
—

I) la qualité
salubre, salubrité (très-class.) : Ut hpstiarum im-

mplatarum inspicerentur exta , quorum ex habitu at-

que ex colore tum salubritatîs , tum pestilentioe signa

percipi, non numquam etiam, quas sit vel sterilitas

agrorum vel fertiUtas futu.-a, les entrailles des victi-

mes, dont l'état et la couleur annoncent la nature sa-

lubre ou malsaine de l'air, Cic. Divin. 1, 57, r3r.

Ego, cum licet plures dies abesse ( Roma ) et amoeni

tatem hanc (se. hujus loci) et salubritatem sequor,
/'(/. Leg. 2, 1, 3; de même en pari, des localités, id.

ao.



i56 SALU SALU SALU

Agr. a, 35, 95; Varro, R. R. i, 4, 3, sq.; Suet. Tib.

II et autres ; cf. r*-> aquarum, salubrité des eaux,

Liv. 4a, 54 , fin. ; Tac. Ann. la, 66 ; Plin. 5, 16;
i5 ; ro nemorum , id. 3<], io, 77 ; ro coeli, air sa-

lubre, Colum. x, 3, 1 ; Plin. 37, 10 , 77 ; id. Ep. 8,

x.fin. r^> vinorum, Plin. 14, 6, 8, § 64 et autres

sembl. du pluriel: De salubritatibusih mcenium

collocationibus, Vitr. 5, 3. — A vobis (jurisconsultis)
salubritas quoedam, ab iis qui dicunt salus ipsapetitur,
à vous (jurisconsultes) on demande des moyens de sa-

lut (un bon régime), à Ceux qui partent (aux ora-

teurs) on demande lesalul même (la santé, la guérison),
Cic. Mur. i3, fin. Ut semel e Piraseo eloquentia
evecta est, ita peregrinata Iota Asia est; ut omnem

illam salubritatem Atticas dictionis et quasi sanitalem

perderet ac loqui pasne dedisceret, çn'e//e perdit ce

souffle puissant de [atticisme, du style attique el en

quelque sorte la santé, Cic. Brut. i3 , 5i (cf. id.

Or. 26, 90).
H) (d'après salûbris, n* II) état sain, bien-être

physique, santé (non antér. à Auguste): Quas ad re-

quiem animi aut salubritatem corporum parentur,

pour le repos de [esprit ou la santé du corps, Tac.

Ann. 2, 33. Erant qui crederent, veterem illam for-

mant salubritati magis conduxisse, id. ib. i5, 43.

Neque hoec tanlum remédia salubritatem faciunt,
Colum. 6, 4, * -Au pluriel: Socrates dicitur et a

voluptatum labe cavisse et salubritates corporis reti-

nuisse, Gell. 2, 2, fin. „'

salubriter, adv. voy. salûbris, à la fin.
Saluce, SaXoOxï), Ptol. ; v. dans l'intérieur de

la Libye, au S.-E. du lac Nigrites, oh finit le Niger.
•f galmn, i, n. (primitivt, forme access. de Face,

masc. correspond, au grec : danteni salum, Enn.
dans Non. 2a3, a4) == ffàXôç, la pleine mer, par op-
pos. aux côtes ou aiix ports ( ne se trouve qu'au sin-

gulier et encore le plus souv. seulemt a Face, et à

Fabl.) — I ) au propr: ( rare., mais très-class. ) : Ut

si qui ex alto, cum ad patriam accessisset, tempestate
subito rejectus. optaret, ut cum esset a patria dejeclus,
eo restitueretur : hoc opirtor oplaret, ut a quo loco

depulsus esset, in eum se fortuna reslitueret, non in
salum , sed in ipsam urbem quam petebat : sic, etc.,
non en pleine mer; rtiais darîs la ville même oh il vou-
lait se rendre, Cic. Coecin. 3o, fin. In salum- nave

evëctus, ayant cinglé en pleine mer, Liv. 29, 14 ; de

même id. 37, io. Pars (classis) in salo ad ostium

portus in ancoris stetit, id. ib. i3 (voy. le grec èv
dàXtù crevai, être à l'ancre en pleine mer) ; de même

insalostare, Liv. 37 , 16; 44, ia et autres. —B)
métaph. 1° ) en génér. et poét. la mer : Rapidum sa-
lum tulistis truculehtaque pelagi, Catull. 63, 16 ; de
même Cic. poët. tusc. 3, 28, 67; Prop. 1, 6, 2 ; 1,
i5, 12; 3, 7, 4°; Virg. Mn. ï, 537; 2, 209> Hor.

Epod. 17, 55; Ovid. Am. a, 11, 24 et autres. —
* 2° comme cràXoç, mal de mer, indisposition pro-
duite par lé roulis du navire, nausées ..-Tirones salo

nauseaque confecti, Coes. B. C. 3. 28, 4. —*3°v)
courants, flots, vagues d'uneYivière : ( Amnis) soevit

majore salo, Stat. theb. 10, 867. —II) au fig.

(dans Appuléé) : Cum in isto cogitationis salo fluctua-
rem , Appui. Met. 4, mit.; de même .—' mentis (joint
à dissehsio cogitaliohum ), id. ib. 9, p. 225.

Salur, ZaXoûp, Ptol.; v. commerçante de l'Inde

en deçà du Gange.
Salnrnig, Paul: Diac. 3, 9; lieu de la Gallia Ci-

salpinâ sur l'Adige, au N. de trente; auj. Salum.

salùg, ûlis, f. [sâlvus] étal de celui qui est sain et

sauf, salvùs, état de conservation, conservation de la

vie, bien-être, santé; prospérité, bien, salut, guéri-
son, etc. (très-fréq. et très-class.):

I) au propr.
— A) en génér. : MARS PATER TE

PRECOR, PASTORES PECVAQVË SALVA SER-

VASSIS DVISQVE BONAM SALVTEM VALETV-

DINEMQVE MIHI DOMO FAMILLEQVE NOS-

TR-ffi, ànc. formule de prière dans Cato R. R. 141,
3; cf. .- TERRA PESTEM TENETO, SALVS HIC

( se. in pedibus meis ) MANETO, formule analogue
dans Varro R.R. x, 2, 27; cf. la formule religieuse :

Quod cum salute ejus fiât, puisse cela lui réussir,
tourner à son bien ! ter. Ad. 4, 1, 3 et, dans le même

sens, bona salute, Cato R. R. 3, fin. Adhuc quoe asso-

lent quoeque oportet Signa esse ad salutem, omnia huic

(puero recens nalo) esse videp, ter. And, 3, 2, 2.

Nec egp multorum asgrbrum salutem non ab Hippo-
craie potius quam ab/Esculspio datam jùdico, Cic. N.

D. 3, 38, 91. Salute nostra atque urbe capta Domum

reduco iulègrum omnem ëxercitûm, nous sommes sau-

vés, la ville est prise, et je ramené toute mon armée

sans une' égràlignure, .Plaut.'Bacch. 4, 9, 147; cf. .-.

Mater redit sua salute ac familioe mâxima, est.reveniie-

pour son plus grand bien et celui de. sa famille,..a
bien fait de revenir pour ellel et pour les siens,-id,
Merc. 4, 5, 9; de même salute nostrum secium, ja".

Men. 1, 2, 25 ; cf. salute herias, sans avoir endommagé
ma petite barque, id. Rud. 4, a, 5. —

Ûeligetpepulus,
si medo salvus esse vult, optimum quemque : certe
in optimorum consiliis posita est civitatum salus, le

peuple qui pensera à. ses vrais intérêts fera choix
des meilleurs -citoyens ; car c'est de leurs conseils, on

n'en peut douter, que dépend le salut des États, Cic.

Rep. 1, 34; cf. : Tu eris ùnus, in quo nitatur civita-
lis salus, sur'toi seul réposera le salut publié, le sa-
lut de [État, id. ib. 6,12 et .• Ut unius sapienlia re-

galur salus et asqirabilitas et otium civium, id. ib. 2,
23, fin. Quid est olim bomini salute melius ? Plaut.
Asin. 3, 3, 127. Spém teneo, salutem amisi. Si nppri-
mit pater qupd dixit, exùlatùm abiit salus : Sin soda-

lis, qund prumisit fecit, rien abiit salus, id, Merc. 3,

4, 6 sq. Quum nulla vite meas sains sperabilis est, id,

Capt. 3, 3, 3; cf. : Cujus aures clausas veritati sunt,

hujus salus desperanda est, il faut désespérer du sa-
lut de celui dont [oreille est fermée à la vérité, Cic.
Loel. 24, 90. Nisi quoe mihi iri le'st," aut tibi est ,in
me salus, si nous ne trouvons, loi en moi, moi en toi,
un moyen de salut, Plaut. Pseud. i,.x, 6.9; cf, .-Fer
amanti hèresalutem, id, Asin. 3, 3, 82; cf. : Cum

opem indigenlibus salutemque ferres, en' apportant
secoursét salut aux malheureux, Cic. Fin. 2 , 35,
118. A vobis (jurisconsultis) salubritas quoedam, ab

iis, qui dicunt, salus ipsa petitur, id. Mur. i3~, fin.
Dicet fortasse « Dignitatis SXiç : saluti, si me amas,

consule, » occupe-toi, je te prie, dé Ion salut, id. Au.

2, 19. Is est nimirum Soter, qui salutem dédit, qui a

préparé le salut, id. Verr. 2, 2, 63; cf. .-Opem ferre

supplicibus, excitare affliclos, dare salutem, liberare

periculis, etc., sauver qqn, id. de Or. 1, 8, 32. Sa-

luti quod tibi esse censeo, id consuadeo, Plaut. Merc.

1, 32; de même saluti esse alicui, Cic. Rep. i, 1 ; de

Or. 2, 49,200 et autres; on dit aussi .-.Nosse om-
nia hoec, salus est adolescenlulis, il est bon que les

jeunes gens connaissent tout cela, Ter. Eun. 5, 4, 18 ;

cf. : Una salus victis nullam sperare salutem, les

vaincus n'ont qu'un moyen, de salut, c'est de n'en

point espérer (c'est lé désespoir), Virg.Mn. 2, 354.
Sin absumpta salus; si toute voie de salut nous est fer-
mée, si nous sommes perdus, id. ib. x, 558. Solve nie-

tus : ferel hoec aliqUam tibi fama salutem, id, ib. 1,
463. Turne, in le suprema salus; miserere tuorum, id.

ib. 12,653. Via prima salutis, quod minime reris, Graia

pandetur ab urbe, id. ib. 6, g6 ; cf. : 0 socii, qua pri-
ma, inquit, fortuna salulis monstraliter,..:. sequamur,
id. ib. 2, 387. — Comme terme de caresse, gn le
trouve souv, dans Plante : Quid agis, mea salus? mon

salut, ma vie ! Plaut. Casin. 4, 3, 3 ; cf.
'

: O salute

mea salus salubrior. Tu hune sola me ut vivam facis,
id. Cist. 3, i3; et. encore id. Bacch. 4, 8, 28; Poen.

1, 2, i53; 176; Rud. 3, 3, 17.
.B) particul. salut, salutations (qu'on fait .de. vive

voix, ou par écrit), le bonjour : Ly. Charmidem Ly-
siteles salutat. Ca. Non ego sum salutis dignusp./.y.
Immo salve Callicles, Lysitèle salue humblement Char-
mide. — Est-Ce que je ne mérite pas aussi un salut ?
— Pardon, salut, cher Callicles, Plaut. Trin. 5, a,
29. Venienti des salutem atque osculum, à son arrivée
donne-lui le bonjour et un baiser, id. Epid, 4, 2, 2 ;

cf. : Quin tu primum salutem reddis quam dedi? que
ne me rends-tu mon salut ? id, Bacch. 2, 3, n et ;

Sy. Responde, quod rogo. Ba. Eho, an nuh prius sa-
lutas? Sy. Nulla est mihi salus dalaria, eh! mais tu
ne commences pas par saluer ? — Je n'ai pas de salut à

jeter à la tête, id, Pseud, 4, 2, i3. Pe. Salva sis.
Pli. Salutem accipio mihi et meis, id. Epid. 4,
1, 21. Advenientem peregre herum suum Salva

impertil salute servus Epidicus, Plaut. Epid. 1,
2, 24; cf. : Plurima salute Parmenonem suum im-

perlit Gnatho, Ter. Eun. 2, 2, 3g ; on dit aussi :

Impertit salutem plurimatn etplenissimam, te souhaite
bien le bonjour, te fait mille compliments, Lucil. dans
Non. 472, 16 ; cf. : Terentia impertit tibi multam sa-

lutem, Cic. Alt. 2, 12, fin. Omnium primum salutem
dicito matri et patri .et cognatis, Plaut. Capt. 2, 3,
2g ; de' même, multam, plurimam salutem dicere ali-

cui, id. Cure. 3 , 5i; 61; de même.au commencement
d'une lettre : Sajutem dicit Toxilo TimarchidesEt fa-
milioe omni. Si valetis, gaudeo etc., plaut. Pers. 4, 3,

,32; ordin.cn abrégé: S. D. (salutem dicit), S.D.M.

(salutem dicit multam), S. D. P. (salutem dicit plu-
rimam ), voy. les lettres de Cicéron. On dit aussi, par
ellipse, sans dicit: AnacharsisUannoni salutem, j4na-
charsis à Hannon salut, Cic. Tusc. 5, 02, 90 (écrit
en-abrégé, par ex,.-Cioeïpaltico.S., voy. les lettres

de.Ciçéron et de Pline; cf. aussi Dionysio plurimam

salutem, Cic. Alt. 4, 18, fin.; de même : Atlicas .plu-
rimam salutem, id.ib. 14,. ao; fin. On emploie moins
ordin. [expressionsalutem dicerea\\cu],poursignifier,:
dire adieu à qqn, prendre-congé de lui.- Ego Vero
multam salutem et foro dicam et curias, vivamque
tecum multum, etc., je dirai.adieu ait forum et au sénat
et vivrai désormais pour toi seul, Cic. Fam. 7, 33j2.—
Salutem tibi ab sodali nuncio.ye le souhaite le bon-

jour de la part de notre camarade, Plaut. Bacch. .2,
2, 10; de même, nunciare salutem alicui, id. Cure. 4,-
2, 38; Men. prol. x; cf. aussi.:- Salutem ei-nunciet
verbis patris, de la part de son père; Je même verbis

tuis, a'e la part, Cic. Fam..'}, 14. Salutem tibipluri-.
mam ascribit et Tùlliola, delicioe nostras, Tulliola le.

fait aussi .ses .compliments, id. AU. x, 5;- fin.; de

même, id. ib. 5, 20, 9. — Dans un.double sens plair'
sont : As. Salve. St. Satis mihi est tuoe salutis, nihil,

merrtr, nnn salvep; ./Egrotare malim, quani esse tua
saillie sanior, salut! — J'ai assez .de tes .sallits; jér
n'en

'
veux pas rje ne vais pas bieii, el .j'aimerais

mieux être malade .que bien portant par les 'souhaits

(le latin dit : j'ai assez de ta santé.... que de me-

bien porter, guéri par. ta. santé), Plaut. truc. 2, 2,
4, sq.; de même, id. Pseud. 1, 1,41.^.

II) Salus, le Saliit .personnifié, la déesse du salut,<

qui avait un temple sur un des sommets du Quirind

(voy. Salularis) : Ego tibi nunc sum summus Juppi-.
1er, Idem ego sum Salus,,Forluna, etc., Plaut. Capt.
4, 2, 84; de même, id. Asin.- 3, 3, 123; 137; Merc.

5, 3, 36; Varro L. L. 5,. 10, 33 ; .5, V8, 167 Liv.,d,~
43, fin.; 10, 1, fin.; 49, .37 et autres; cf. Hartung,

Relig. des Rom., 2, p. 253 et suiv. Augurium Salutis,
institué pour la prospérité de [Etat, Cic. Divin. 1,;
li')'; Suet. Aug. 3i; Tac. Ann. 12 , 23:;. cf. Hartung,.
I, l. — Cf. le jeu de mots suivant, qui roule sur la

signification-appellalive du mot : Neç S.aliis nobis sa-.

luli jam esse, si cupiat, potest, Plant. Most..n.,.x, 4,.

cf. : Neque jam Salus servare, si volt me, potest,- id:\

Capt. 3,3, 14; de même, Ter. Ad. Ii, y,-%3'rjcf:-::
Salus ipsa virorum fortium innocentiam tueri non po-.
tesl, la déesse Salus elle-même ne saurait sauver la

plus parfaite innocence, Cic. Fontej. 6. .-

Salnstiug et Salustianus, voy. Sallust.

*salOtâbundus, a, um, adj. [saluto], qui'saluc.
ou .- qui a [air de saluer :. <—' Jovem , Mort. Capell.

7, 337l
.

_ _
> -.----,:-f..

gâlutâris, e, adj. [salus] ^1) qui concerne, le

bien-être, le salut, salutaire, utile, avantageux, favo-
rable, bon,, efficace, souverain (dans le sens le plus

général; tandis que salûbris, dans la langue classi-

que, exprime le bien-être physique, la santé) (très-•

fréq. et très-class.) — I) en génér. a) absol. ."Ut,

quoe mala perniciosaque sunt, habeantur pro bpnis ac ;

salutari bus, que ce qui est mauvais et funeste passe'

pour bon et salutaire, Cic. Leg. x, x6, 44. RestnV
molum dédit et cum qupdam appetitu^ccéssunTad-fes
salulares, a pestiferis recessum, id. N. D. a, 1a, fin.;
cf. plus bas p. Ipsas res utiles et salulares denrum esse ,
vecabulis nuncupâtas, id. ib. 1, i5. Salutaris et vilalis -

caler, chaleur' salutaire et vitale, id, ib. a, ip, 37/-
Sine que nihil nec laudabile nec salutare est, Quin- :

til. Inst. 1a, 10, 79. Laudat juvenem pmissis prasci-
pitibus tuta el salutaria capessentem, loue le jeune-
prince de ce que, au lieu de se précipiter dans les ha-

sards, il revenait aux conseils de la prudence, Tac.
Ann. i5, ag. Sic ergu habele, salulares te mihi literas

misisse, Cic. Alt. g, 7. a; cf. : Apullpnides orationem
salutarem habuit, Liv. 34, 28. r^j pprtus elequentias;*l
Quintil. Inst. 12, 7,4; cf. : Erit hic pprtus vel maxime

salutaris, Plin. Ep. 6, 3i, fin. et autres sembl. Rare-
ment enparl. des personnes, bon, utile, secouràble,
serviable : Agri ipsi tant benèficuni, tam salutarem,
tam mansuetum civem desideranl, les campagnes elles-
mêmes regrettent un citoyen si bienfaisant, si secou-
ràble, si affable, Cic. Mil. 8 ; de même : Benus et

salularis Pririceps, Tiber. dans SUet. Tib, 29. — p).
-acec le datif, ad, centra aliquid, etc. (la première:con-
struction très-fréq. dans Cicéron; cf. au contraire, sa-
lûbris n° I, p) : Ratip quôniam pestifera sit multis,
admedum paucis salutaris, utile à très-peu de gens,
Cic. N. D. 3,; 27;-6g. Qund tibi sempiternum salutare
sit prnereandis liberis,'P/aut. Aul. 2,1, 26. Hominum

generi universp cultura agrorum est salutaris, [agri-'-
culture est le salut du genre humain, Cic. de Seiieci.

16, 56. Erat meiim consilhim quum fidèle Ppmpeio,-
tum salutare utrique,' profitable à tous lés deuxfid.'
Fam, G,-6, k;de même ~

ipsa traclatio literarùm"

mihi, les occupations littéraires me sont bonnes,.me
font du bien, id. Brut. 4, i5; ~ lot res corporibus,
nulla animis ; id, tusc. 4;, 27 ; ro vox petentibui,
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Quintil. Inst. io, 7, a; ro aliquid valeludini, qqche
de bon pour la'sanlé, Plin. 3i, 2, aa; cf. : Radicém

decoctam bibere, spasticis etc.... salutare est, fait du
bien aux personnes sujettes aux spasmes; id. 21, ig,
77, Une fois aussi au Compar. : Nihil'est ec (mundo)

pulchrius, nihil nobis sâlutarius, Cic. N. D. 3, g, a3.
— Stella Jovis aut Veneris conjuricta cum Lima ad

'ortus puerorum salutaris sit, la conjonction de Jupiter
ou de Vénus avec la Lune est favorable à Fenfant qui
naît, id. Divin. 1, 3g", 85; de même *-*J decoctum ad
dentium dôlorem, Plin, 24, g, 4a. Herba Britannica
non nervis modo salutaris sed contra anguinas quo-
que et contra serpentes, id, a5, 3, 6. Dicunt radicem
et in pestilenlia salutarem esse in cibis, id. 24, 16 ,

9V.''"'
II) particul.

—
1°) dans un sens appellalif : ro

litera, la lettre salutaire, c.-à-d. la lettre A, comme
abréviation pour absolvo sur le bulletin des juges,
Cic. Mil. 6, i5 (opp. litera tristis, la lettre C, abrév.
aV'.condemno) voy. la lettre A à la fin. rô" dîgitus,
c.-à-d, l'index (peut-être celui qu'on employait pour
saluer), Suet. Aug. 80, Mari. Capell. 1, 22. — 2°)
adj. propr, Collis Salutaris, une des quatre pointes du

Quirinal ( ainsi nommée à cause du temple de Salus,
Varro L. L.5,8, 16 ; cf. Salus n" H. — « Salutaris

porta appellata est ab asde Salutis, quoe ei proxima
fuit, » Fest. p. 147 et a54. « Jovem quum Optimum
et Maximum dicimus, quumque eundem Salutarem,
Hospitalem, Slalorem : hoc intelligi volumus, salutem
hominum in ejus esse tulela » ( correspondant au grec
ZEOÇ ïovrij'p), Cic. Fin. 3, 20, 66. Collegium salutare
Dianoe et Antinoï ou absolt collegium salutare, collège
composé en grande partie desclaves, d affranchis et

deptrsonnes de basse condition, qui s'occupait de re-
cueillir-les moyens d'ensevelir les morts. H fut fondé
l'an x33. Il est fait mention de ce collège dans une

inscription en plusieurs chapitres trouvée à Lanuvinum,
en 1816, et publiée dans les Atl. delF Acad. Rom. di
archeoi. t. 2, p. 462, et dans une autre inscr. de
Coimbré~en Portugal, ap. Bertol, Antiq. d'Aquileja
p. 199, n" 228.

Adv. sâlûlàrîter, salutairëment, utilement, avanta-

geusement : r*-i uli armis, Cic, Brut, a, 8. I-^J se reci-

pere, Plancus dans Cic. Fam. 10, a3, 2. ro cogilare
aliquid, id. ib. 10, 24; 2. —

Quinquè consulatus sa-
lutariler reipublicas administraiti, Val. Max. 5, 2, 3.
Le compar, et le superl, de [adverbe et le superl. de

[adj. ne se trouvent pas.'
salutariter, adv.; voy. salutaris, à la fin.
sâlutarius, a, um, = salutaris, salutaire, Not.

Tir, p. io5. Au plur. salutaria, um, coup que l'oit
boit à la santé, au salut de qqn, tert. Apol. Ifi (ou
dautres lisent salaria; mais cf. le passage d'Appui.
Met. ï,fin. : Compptpres.vinomadidi rursum cachin-
uuin intégrant : dumque salutaria bibere postulant,
etc.):.

sâlûtatïoj nnis, f. [saluto], salutation, salut

(rare, mais usité en bonne prose)
—

I) en génér. :

Quis teaditu, quis ullo honore, quisdenique communi
salutatione dignum pulet ? Cic. Pis. 40. Inde fosdus
ictum inter duces, inler exercitus salulalionem fac-

tam, Liv. 1, 1 ad fin. — En pari, d'une prière adres-
sée en passant à une divinité .-. Uti proetereuntes pos-
sint respicere(oedificia deorum) et in conspeclu salu-
talipnes facere, Vitr. 4, 5. —Rarement, en pari, d'une

salutation par écrit : An mihi potuit esse aut gratiur
ulla salutatio aut ad hoc témpus aptior quam illius

libri-,.quo me hic affatus quasi jacentem excilavit

(formant jeu de mois avec salus), Cic. Brut. 3, i3. —

II) particul., enparl. des visités qu on fait pour sa-

luer, visite qu'on fait à qqn ; la foule des visiteurs :

Mane salutamus domi et bonos viros multos, etc....

Ubi salutatio defluxit, literis me involvo, Cic. Fam.

9, ao, fin.; de même id. ib. 7, a8; a; Senec. de

brev. vil. 14 et autres; et, depuis [empire, les visi-

teurs, les courtisans, la cour, Suet, Aug. 27; Claud,

37 ; Vitell. 14 ; Vesp. 4 et autres. Au plur., Suet.

Aug. 53.

sâlfitâtor, ôris, m. [saluto], celui qui salue. —
*

I) en génér. : (Psittacus) ille salutator regum no-

menque locutus Caesareum, ( U perroquet ) qui saluait
les rois et prononçait le nom de César, Stat. Silv. 2, 4,
ag. — Plus souv. II) particul. d'après salutatio, n" II )
celui qui vient saluer, présenter ses hommages, client

( sous [empire, celui qui parait à la cour, courtisan ),
Qu. Cic. Petit, cons. 9 ; Colum. Proef. § 9 ; Martial.

1, 71 ; 10, 74; Suet. Claud. 35 et autres.

BalStâtôrïus, a, um, adj, [saluto], (mot pos-
ter. àmAuguste)

—
I) qui concerne les salutations,

les hommages : r-** cubilia, salles d'audience, Plin.

•5, n, 10. Au sing., Cassiod. Hist. Eccl. 9, 3o;

wGreg. turon. Hist. Franc. 6, 11; 2, 21. —Demeure

de l'évêq'ue attenante à [église, S. Greg. Epist. 4, 54.
—

II) en t. çle gramm.' «—' casus, le vocatif, selon

Prise, p. 671, P.

sulûtâtrix, ïcis, /. [salutator], mot poster, à

Auguste), celle qui salue; seulement en apposition.—
I) en génér. : ro pica, Martial. 7, 87. r^j charla ,
lettré pour présenter ses salutations, id. 9, 100. —

11)particul., celle qui fait sa cour, qui présente ses

hommages : r^j turba, Juven. 5, 21.

gâlûtïfer, ëra, ërum, adj. [salus-fero ], mot poét.

pour salûbris, salutaire, qui sauve ; salubre : Tolique
salutifer orbiCrésce puer, dicit, Ovid. Met. a, 642;
de même ~ anguis Urbi, id. ib. i5, 744", r^> herbas

arïimantibus, Stat. Achill: 1,117. ro aquoe, eaux sa-

lubres, Martial. 5, 1. Daque salutiferam mihi opem,
Ovid. Hèr. 21, 174 et autres sembl.

snlûtïfïcâtor, ôris, m. [salus-facio], sauveur,

rédempteur (latin, écclês,), tertull. Resurr. carn. 47;
Car. Cltr. 14 (autre leçon : salvificalor).

snlûtîger, ëra, ërum, aoy. [salus-gero], (motpos-
ter, à l'époq. class.) -!—'!) salutaire : <-o Juppiter, Au-

son. Idyll. 8, 25 (cf. salutaris, n° II, 2). ro ortus,
Prudent, wepl avec, ii, 235. — II) qui porte une

salutation : r— libelli, billets pour souhaiter le bon-

jour, Auson. Ep. 25, 4. — Delà substantivtsalutiger,
ëri, m., messager chargé de porter le. bonjour, de la

part de son maître, Appui, de Deo Socr. p. 45 ; cf.
[art. suiv.

*galûtïgërulug, a, um, adj. [salus-gero],

chargé déporter le bonjour, dé saluer : >—>pueri, gar-
çons messagers, jeunes messagers, Plaut. Aul. 3,5,2 8.

sâlûtio, ônis, m. surn. rom., Suet. Coes, 5g. Plin.

7, 12, io; 35, 2, 2.

saluto, âvi, âtum, 1. [salus] —^1) d'après sa-

lus, n° I, A) bien conserver; maintenir intact : Se-

quenti anno palmites salutenlur pro viribus malris

singuli aut gëmini, Plin. 17, 22, 35, § 117.— Bien

plus fréq/à toutes les périodes et dans tous les styles
de la langue :

II) d'après salus, n° I, B ) saluer, faire une saluta-

tion, un salut à, présenter ses hommages.— A) en

génér. .- Lyi Charmidem. Lysiteles salutat, Lysitèle
présente le bonjour à Charmide, salue Charmide, Ca.
Non ego sum salutis dignus ? Ly. Immo salve, Calli-

cles, Plaitt. Trin. 5, a, 2g. Ag. Salvus sis, leno. Ly.
Di te ament, Agorastocles.J^. Magis me bénigne
nunc saunas, quam antidhac, id, Poen. 3, 5, 7; cf. :

Quum in hune ordinem venerint, salutabunt béni-

gne, comiter appellabunt unumquemque nostrum, Cic.

Phil. x3, a, fin. Equidém te heri advenientem illico
et salulavi et, valuissesne usque, exquisivi simul,
Plaut. Amph. a, a, 83 sq.; cf. : Quum ille eum salu-

tasset, ut fit, dixissetque : Quid agis, Grani ? respon-
dit : Immo vero, tu Druse, quid agis? Cic. Plane.

14 et : Quos postquam salutavi, Quid vos, inquam
Brute et Attice, mmc?-id. Brut. 3. Nobiscum hic per-
amice Octavius : quem quidem sui Cassarem salula-

bant, Philippus nen : itaque ne nés quidem, que les

siens saluaient César, appelaient du nom de César,
id. AU. 14, 12, 2; cf. Ubi ege eum (Fabium) pa-
rentem appellavere, qupd beneficio ejus erga nos ac

majestate ejus dignum est, vos, milites, èos, quorum
vos modo arma dextroeque texerunt, patronos salu-

tabilis, vous saluerez comme patrons, Liv. 22, 2g,

fin.; et au passif: Pompeius eo prcelio Imperalor est

appellatus. Hoc nomen obtinuit, alque ita se postea
salutari passus est, et il permit que, dans la suite, on
le saluât de ce nom,

* Coes. B. C. 3, 71, 3. Bene
vale Tironemque meum salula nostris verbis, et sou-
haite le bonjour de ma part à Tiron, Curius dans
Cic, Fam. 7, 2g, fin. Dionysius te omnesque vossa-

lutal, Denys présente le bonjour à toi et à vous

tous, Cic. Ait. i, n, 2. Tum vero augurium Rutuli
clamore salutant, Virg. 12, 257; cf. .-Italiam loelo
sociiclamore salutant, id. ib. 3, 5a4. — En pari, d'une

prière adressée à une divinité : Deos atque amioos
iil salutatum ad forum, Plaut. Bacch. a , 3 , 113 ; de

même, Cato R. R, 2, 1 ; Plant. Stich: 4, 1, 29; Cure.

1, 1, 70 ; Ter, Phorm. 2, 1,81; Cic. Rose. Am. 2,
56 et autres. —

Enparl. du salut qu'on fait aux per-
sonnes qui éternuent : Cur sternumentis salutamus?

quod etiam Tiberium Cassarem, tristissimum (ut con-

stat) hominum, in vehiculo exegisse tradunt, pourquoi
saluons-nàus ceux qui éternuent?Plin. 28, 2, 5, § 23.
Rarement pour : dire adieu à qqn, prendre congé de

lui .-Etiamnuuc saluto te, priusquam eo ; Plaut. Mil.

gl. 4, 8, 29. Stant in rupe tamen, fugientia carbasa

visu Dulce sequi... Stant et notam puppem de rupe
salutant, Stat. Theb. 4,31.

B ) vititèf; rendre visite pour saluer comme client,

présenter ses hommages, faire sa cour ; Paulo post
Curlius venit salutandi causa : sed mansit invilatus,Cic. AU. 13, g, 1 ; de même, id. ib. 6, a. Eram con-
tinuo Piliam salulalurns : deinde ad epulas Vestorii,
id. ib. 40, ào, fin.; Ea nocte paulo post cum ar-
matis hominibus, siculi salulatum, introire ad Cice-
ronem, Sali. Catil. a8, 1. Nam mihi continuo major
quasrenda foret res, atque salutandi plures, Hor.
Sat. 1, 6, loi. Rarement en pari, de ceux qui font
une visite pure et simple à un ami : Mane salutamus
domi et bonos viros multos etc.... Veniunt etiam,
qui etc., Cic. Fam. g, 20, Un. Foribus domus alla
superbis Mane salutautum totis vomit oedibus undam,
Virg. Georg. 2, 46a. — A partir de l'empire, en

part, du salut qu'on venait faire tous les matins à la

cour, Suet. Tib. 3a; Galb. 17; Olh. 6; Vesp. 12;
ai; Tac. Hist. 2, g2 et beauc. d'autres.

Saluvii, comme Salici.-

Salva, ïâXovia, Plol; Itin. Ant. a66,267; Salva,
Not. Imp-. ; lieu de la Pannonie, sur le . Danube, à

quelque distance de Ad Herculem ( Gran ).
salvâtio, ônis,/ conservation, soins conservateurs,

Boëth. de duab. nat. p. g53. Vulgat. Psalm. 27, 8.
Bed. Hist. Eccles. 1, 3o.

salvator, ôris, m. [salvo],
—

t) sauveur, conserva-
teur (latin, des bas temps) : Auribus lemperandum et
insolentia fugienda, quam vitans Ciçero Spterem sal-
vatnrem neluit nominale, Mart. Capell. 5,166. —II)
particul, dans les Pères de l'Église, comme traduc
lion du grec ffUT^p et a'e Jésus (en hébreu y^ipi ), le

Sauveur : n Christus Jésus, id est Christus Salvator :
hoc est enim Latine Jésus. Nec quoerant grammatici,
quam sit Lallnum, sed Christiani, quam verum. Sa-
lus enim Lalinnm nomen est : salvâre et salvator non

fuerunthoecLalina, anlequamveniretSalvator: qu'ando
ad Lalinos venit et haseLatiria fecit, » Augustin. Serm.
29g,6 ; cf. id. Trin. i3, xofin.; de même Tertull. adv.
Marc. 3, 18; Laclant. 4, 12; Prudent, rapi oreç.
i* xi5 et une infinité d'autres.

salvâtrix , ïcis, f. celle qui sauve, Prosp. Aquit,
3g, 3.

1. salve,°floV. voy. salvus à là fin.
2. salve, impér. voy. salveo.

salvëo, ëre,i>. n. [salvus]
—

I) être sain, en
bonne santé, se bien porter. En ce sens, on ne le
trouve qu'une seule fois à un mode défini, en jeu de
mots avec le suivant.

II) particul., comme formule de salutation (voy.
salvus, n" II, 2, salus n° I, B et saluto, n" II ) salve,
salveto, salvete, salut, je vous salue, bonjour , por-
tez-vous bien; et salvere jubèo, souhaiter le bonjour,
saluer (en ce sens il.est très-fréq. et très-class.) : Ly.
Charmidem Lysiteles sâlutat. Ca. Non ego sum salu-
tis dignus? Ly. Immo salve, Callicles, Plaut. Trin. 5,
2, 2g. Pli. Curculio exeplate, salve. Cu. Salve. Pli.
Salvum gaudeo te advenire, id. Cure. 2, 3, 37. Cr.
O Mysis 1, sake. My. Salvus sis, Crito, Ter. And. 4,
5, 7. He. Ergasile, salve, Êr. Di te bene ament, He-

gio, Plaut. Capt. 1, a, 35. — Am. Salve, adolescens.
Se. Et tu multum salveto, adolescentula, id: Rud.

2, 4, 3. Pi. Pater, salveto, amboque adeo. Dac.
Salvus sies, id. ib. x, 2, i5. Le. Gymnasium flagri, sal-
veto. Li. Quid agis, custos carceris ? id. Asin. 2, a,
3i ; cf. id. Cure. 2, 1, ig.

— Accessi âd adolescentes
in foro : Salvete, inquam , etc., je me suis approché
des jeunes gens dans le forum : salut, leur ai-je dit,
id. Capt. 3, 1, ig. Salvete, Athenas, te video libens,
sàlul, Atliènes , je te revois avec plaisir, id. Siiclt. 5,
2, 1. Salvele, fures maritimi, id. Rud. a, 2, 5. —

Ibo advorsum.... Jubeo te salvere voce summa, id.

Asin. 2, 2, 3o. Salvere jussi, id. ib. 2, 4, 4, Jusse-
ram salvere le ; id. Cure. 4, 4, 4. Dionysium jubé
salvere, salue Denys pour moi, de ma part, tu sou-
haiteras le bonjour'à Denys, Cic. Alt. 4, 14, fin.;

cf. : Alexin salvere jubeas velim, id, ib. 7, 7, fin.
De là aussi une fois salvebis , c.-à-d. tu es salué ."

Salvebis a meo Cicérone, salut de la part de mon
cher Cicéron, mon Cicéron te présente le bonjour, id.
ib. 6, 3, fin. — en pari, d'une prière adressée en

passant à une divinité : Salve, vera Jovis proies (se.
Hercules), Virg. Mn. 8, 3oi ; et de même, poét.,

quand on adresse solennellement la parole à tout autre

objet vénérable : Salve, magna parens frugum, Sa-

turnia tellus, salut, mère auguste de toute production,
terre,'fille de Saturne, Virg. Georg. a, 173. O grata
testudo Jovis, o laborum Dulce lenimen, mihi cum-

que salve rite vocanti, Hor. Od. 1, 32, i5. O salve

Lapilhasas gloria gentis, Maxime vir quondam,
sed

nunc avis uniea, Casneu , Ovid. Met. 12, 53o. En

pari, du salut qu'on fait à ceux qui éternuent.- Giton
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ter continue sternulavit.... Eumolpus salvere Gitona

jubei, Petron. Sat. 98, 4- — -E" /«" de mots et avec

allusion à la signification fondamentale: PL. Salve.

Le. Eeon' salva sim, quae siti sicca sum? Plaitt. Cure.

1 a, 26; cf. plus bas n" 2. Employé dé la même

manière à un mode personnel : As. Salve. St. Sa-

tis mihi est tuas salutis, nihil moror, non salveo ;

JEgrotare nialim, quam esse tua salute sanior, salut. —

Je n'ai que faire de ton salut, j'aimerais mieux être

malade que de devoir le'salut'(la santé) à tes souhaits,
Plaut. Truc. 2, a; 4, sq.

2°) s'emploie aussi Comme vale pour prendre congé :

adieu, porte-toi bien : Vale atque salve, Plaut.

Capt. 3, 5, 86; cf. : Vale, salve, Cic. Fam. 16, 9,

fin. Salveto tu, tu vale, Plaut. Men. 5, 9, 17.
« De là aussi comme formule d'adieU aux morts :

Ideo mortuis Salve et Vale dici, non qupd aut va-

lere aut salvi esse pessunt, sed qued ab his recedimus,

eos numquam visuri, » Varron dans Serv. Virg. Mn,

11, 97. Salve asternum mihi, maxime Palla, .ZEter-

numque vale, adieu pour toujours, Virg. ib. ; cf.
[imitation suivante : Salve supremum, seuinr mitis-

sime patrum, Supremumque vale, adieu pour la

dernière fois, Stat. Silv. 3, 3, 208. T. SAVFEIVS. L.

F. SAVCIO. SALVE, Inscr. Orell. n° 4747. .— En

jeu de mots et par allusion à la signif. fondamentale

(voy.plus haut) : Ar. Salve. Ph. Salvere me jubés,

quoi tu abiens affers morbnm, Plaut. Asin. 3, 3, 3.

; Salvia, EaXotiia, Ptol.; Plin. 3, i3 ; Itin: Ant.

316 ; v. dans [intérieur de la Liburnie.

salvia ,oe, f., sauge, plante, Plin. 22, a5, 71 ;

26, 6, 17.
Salvianus, a, um, émanant du jurisconsulte Sal-

vius Julianus, Julian. Dig, 43, 33; 1 ; Ulp. ib. 2. —

surn. rom., inscr. ap. Grut. 108, 6.
- salvïfïcatio, ônis,./. action de sauver; salut,
Gloss. Cyrill. == cwTnpia.

salvilicator, pris, voy. salutificatcr.

salvifïco/aie, v. a, [salvus-facie], sauver (latin,
des bas temps) : Pater isla mëmet ab hera Salvilica,
Sedul. 5, 7.

salvïfîcns, a, um, adj. [salvus-facio ], qui pro-
cure le salut, qui salut, qui sauve : r--> ccrpus Chrisli,
Alcim. Avit. ad Sor. 180.

salvo, âvi, âtum, 1. v. a. [salvus], sauver (latin,
des bas temps ) : Prouesse potins quam nocere, salvare

quam perdere, Laclant. Ira, D. 5; Hieron. Ep. 20,
4 ; Vittg. Jesaj. 4 , 2. Au part. pass. salvatus, a, um,
Boëth. Arislot. Analyl. post. x, 6, p. 526 ; Vulg.
Ésaj. 4, a; Ephes. 2, 8. Au part. act. salvans, Vitl-

gat. Esaj. 45, 20, 21. Vulgat. Êpist. Jud. 5.

salvus, a, um, adj. [peut-être de la même famille

que servare, comme servus = servatus, cf. riguus,
casduus, etc. ] conservé, sauvé, préservé, sauf, intact,
en bon état, bien portant, sain, en bonne santé, etc.

I) en génér. ( très-fréq. el très-class, ) : MARS PA-
TER TEPRECOR, PASTORES PEGVAQVE SALVA

SERVASSIS DVISQVE BONAM SALVTEM VA-

LETVDINÊMQVE MIHI, etc., ancienne formule de

prière dans Calon R. R. 141, 3; cf. : SI RES
PVBLICA POPVLI ROMANI QVIRITIVM AD

QVINQVENNIVM PROXIMVM SALVA SER-
VATA ERIT HISCE DVELLIS, DATVM DONVM
DVIT , etc., ancienne formule votive dans Liv. 22 ,
10 et : Euge, di me salyum et servatum velunt, les

dieux ont pris soin de ma vie et de mon bonheur,
Plaut. Aul., 4, 6, 11; cf. aussi : Di me servant,
salva res est ; salvum est, si quid non périt, les dieux

me protègent : elle est sauvée. Sauvé est ce qui n'est pas

perau, id. ib. 2, 2, 3o et: Per proedones plurimes Me

sérvavi, salvus redii : nunc hic disperii miser, j'échappe
à-tous les pirates ; je reviens sain et sauf ; et je suis
assassiné ici (par ceux-même), etc., Plant. Trin. 4, 3,
82. Ija me gessi, Quirites, ut omnes salvi censevare-

mini... et urbem el cives intègres incolumesque sér-
vavi , Cic. Catil. 3, xo,fin. An poenitet vus, quod
salvum atque incolumem exercitum, nulla" omninp

nave desiderata transduxerim ? êtes-vous fâchés que
j'aie ramené [armée saine et sauve, sans qu'il y
manque un seul vaisseau, Coes. B. C, 2, 3ï, 12; cf. :

Quibus ( navibus) salvis alque incelumibus rem obti-
nere malebat, id. B. C. 1, 72 , 3 ; et : Ut hoec reli-
nere incnlumia ac salva pcssimus, Cic. Divin, in
Coecil. 22, 72. Filium tuum mudo in portu vivum,
salvum et snspitem vidi, Plaut. Capt. 4, 2, 93 ; de
même ro et sespitem rem publicam, Aug, dans

Suet. Aug. 28. Tanten' in re perdita quam in re

salva Lesbenicus factus est frugalior? Plaut. Trin,

3, 1, 9 ; de même ro res, oppos. perdita, Ter, Eun.

2,2 , 27 ; cf. : Galeam in navi perdidi : nunc mihi

opportuna esset, salva si fpret, Plant. Rud. 3,

5, 23. Ch. Obsecrc, hum navis periit? Ac. Salva

est navis, id. Merc. 1, 61; cf. : Mu. Miseras,

periimus, Da. Ege VPS salvas sistam, malheureuses,
nous sommes perdues ! je vous sauverai, id, Rud, 4,

4, 5 et.- Efsialiqup accepte detrimeriln, tamen sum-

ma exercitus salva, Incum quem pétant, capi posse,
Coes. B. C. 1, 67, fin. Am: Délirai uxor. Al. Equi-
dem ecastor sana et salva sum, id. Amph. 2, 2, 98 ;

cf. : Equidem sana sum et deos quoeso, ut salva pa"-
riam filium , je me porté bien et je prie lés dieux de

permettre que j'accouche d'un fils sans accident, id, ib.

2, 2, 88 ; de même joint à sanus, id. Ep. 4, 1, 36;
Mère. 1, 62; Pseud. 4,6, 6; Cic. Fam. la, 23, 3 et

autres. De là, dans les inscriptions, sans particule con-

/oncti'ee SANVS SALVVS ou SALVVS SANVS, Inscr.

Orell. n° 4360 et 2i43. Bene fâctum te advenisse,

Pamphile, Atque adeo salvum atque validum... Nàm
illum vivum et salvum vellem, Ter. Hec. 3, 5, 7 ; 14.

Quum bene re gesla salvus ccnvorlpr demum, Plaut.
Stich. 3, x , 1 ; de même salvum redire, advenire, etc.,
id, Amph. 3, 2 , 67; CUrc. 4, 4, 5; trin. 1, 2, 119;

5, 3, 58 etautres; cf. : Tum illum debilém faclum...

in curiam esse delalum, quumque senatui somnium

enarravisset, pedibus suis salvum revertisse, Cic.

Divin. 1, 26, 55. Numquam salvis suis exuitur mu-

liebris, une femme ne secoue jamais son esclavage,
tant

que les siens sont en vie, Liv. 34, 7 ; cf.: Nec est

mendacio locus salvis qui interfuerunt, il n'y a pas

moyendementir, quand les témoins oculaires existent,

Quintil. Inst. 11, 2,39. Am. Salvum signum est? So.

Inspice. Am. Recte, ita est ut obsignavi,7e cachet

est intact? Plaut. Amph, 2, 2, 142 ; de même r-->

vasa,id. Poen. 4, 2, 41 ; roepistola (opp. conscissa),
lettre entière, non déchirée, intacte, Cic. Fam. 7,

25; cf. poét. : r^j Pénélope, la chaste Pénélope,
dont la vertu est intacte-, Prop. 2, 9, 3 ; cf.; Quid
salvi est mulieri amissa pudicitia? Liv. x, 58. —

Utinam salvis rébus colloqui poluissemus, lorsque tout

était encore en ordre, lorsque rien n'était encore'

changé, Cic. Fam. 4, 1 et autres sembl. — Rarement,
avec le datif: Siquidem ager nobis salvus est, Plaut.

trin. 2, 4, 192. Gaudeo natum illum, et tibi illam

(uxorem) salvam, Ter. Hec. 4, 4, 21 ; cf. id. Ad.

3, 1, 11; Heaut. 1, 1, 108. Minas viginti sanas ac

salvoe sunt tibi, tu gardes el tu conserves les vingt
minés que, etc., Plaut. Pseud. 4, 6, 6.

b) souv. avec un nom à l'abl. absol. sans violer,
sans toucher ou nuire à : Cur si pecunioe modus sta-
luendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere

oerismillies, salva lege, mea tricies non posset? sans

violer la loi, la loi étant respectée., Cic. Rep. 3; 10,

fin.; cf. : Hec videmur esse consecuti., ul ne quid agi
cum populo aut salvis auspiciis aut salvis legibus aut

denique sine vi possit, sans violer les auspices et les

lois, id.Fam. 1, 2, fin. et : Iidem illamproscriptionem
capitis mei contra' salutem rei publicoe, sed salvis

auspiciis rogatam esse dicebant, id. Prov.-Cons. 19, 45.
Ut utrumvis salvo offiçio facere se posse arbilraren-

tur, sans manquer au devoir, id. Rosc.Am. x,fin. Non

exislimavi, me salvo jure noslroe veteris amicilioe fa-
cere posse ut honori tuo deessem , sans préjudice
des droits de notre vieille amitié, id, Fam. i3, 77, 1.

Cupio tibi.aliqua ex parte, quod salva fide possim,
parcere, id. Rose. Am. 34. Ly. Eam (sororem illius')
cupie, pater, ducere uxerem,sinedete.-.Pn...Uxorem?
Ly. lia , lua re salva, oui, sans toucher à ton bien,
Plaut. Trin. 2, 2, 95 ; de même salva caussas ratione,
Quintil. Inst. 4, 2, 75; salva tractatione causas, id.
ib. 12, 10, 46;

— salvo poetoe sensu, sans que le
sens du poète en souffre, id. ib. 1, g, 2 ; salva inno-

centia, sans aucune atteinte à l'innocence, id, ib. 7,
2, 37; salva gratia, id. ib. n , 1, 71 et autres sembl.
Si purpura sit infecla vel lana, pendus simililer ad-

jiciendum, salvo eo,ut, si de quantitale penderis in-
cerlum est, juranti succurralur, avec cette restriction

que, etc.; sauf à, etc., Ulp. Dig. 16, 3, 1, § 4p.,
II) -particul. salvus sum, je vais bien,.je suis sauvé,

tout va bien , etc. ; et: salva res est, les.choses vont
bien, tout est au mieux (seulem. dans la langue de
la conversation) : —

a) Salvus sum,.salva spes est,
ul verba audio, Plaut. Casin. 2, 5, 4. Salvus sum,
siquidem isti docto solida est fides, id, Merc. 2, 3,

.44 ; cf. : Salvus sum, si hase vera sunt, Ter. And. 5,
6, 9. Salvus sum, jam philosophalur, me voilà sauvé,
il se mei à philosopher, Plaut. Pseud. 4, 2, 18. Eu-

gepoe ! salvus sum 1 hase jam me suam voluptatem
vocat, id. Rud, a, 4, 24. Pa, Salva sum. Di. Al ego
perii, id, Stjch. 2, 2, i5. — Si istam firmiludinem
animi oblines, salvi sumus, id. Asin. 2, 2, 54. Tace
obsecro: salvoe sumus^.•Ter. Eun. 5,.i, 18. pi. Me

périsse proedicas. Da. Mea quidem hercle causa sal-

vus sis licet, id.-' Rud: x', 2, 5i ; cf.:Pe. Quid ce-

terum ? Ph. Salvus sis ! qiiud credidisli, redde, et

après?
— Salut aussi à toi': autant prêté, autant

rendu, id, Epid. 4, 1, «• —
Nf) fim^ salvus, si aliter

scribo ac sentio , que je meure, si je n'écris pas ce-oue

je pense, Cic. AU. 16, i3, a — b) Di me servant,
salva res est, Plaut:Aul. 2, 2, 3o. Salva res est!bene.

promittit 1 spero servabit fidem, id. Epid. 1, 2. ai.

Salva "res est, philosopbatur quoque jam, notre af-

faire est sûre ; le voilà qui philosophe, id. Capt. a;

2, 34. Erubuit : salvà rés est, Ter. Ad. 4, 5, 9. Salva

res est : nimirum hic hpmines frigent, id, Eun. »,

2, 37. Euge, salva res est! Plaut. Rud. 4, 3, 98. —

Surrexit: horsum se capessit : salva res, id. ib. 1, 2,
83. — Delà:

2°) salvus sis, comme formule de salutations, pour
salve : salut ! porte-toi bien! Ge. Ibp atque hune

compellabp. Salvus sis. Di. Et;lu salve,- Plaut. Stich,

2, 1, 44; cf. id, Bacch: 3, 6,' 7. Pi. Pater* salvejo'j s
Doe. Salvus sies, id. Sud. 1, 2, i5. Di. Salva sis,
Phrenesium. Ph. Salve, id, Truc. 2, 4, 8; deméme

id. Epid, 4, 1, 22; Mil. gl. 3; 3, *8. Salvus si-

leuo, id, Poen. 3, 5, 6. — Dans un double sens 1

Do. Salvus sis, adoiescens. Sa. Siquidem hanc veu-

didero pretipsuo, le ciel te tienne en joie; [ami.—

Oui, sije.la vends ce qu'-elle vaut, id. Pers. 4,"4, 3o.

Adv. salve, en bon état, sans atteinte, d'où, eu

bonne santé, bien, à souhait : ( seufeml dans la

langue de la conversation ) : Mu. Salve multum;:mi

pater. Se. Salva sis : salven' advenio? salven4>8r-

cessi jubés P Plaitl. Men. 5, 2, 26. Thalius ubi sit el

quam] salve agat, Appui. Apol. p. 3o2 ; id. Met.

x,fin. —Deméme la locution elliptique; Salin' salve?

(se, agis? agitur? etc. ) cela va-.t-il assez bien? com-
ment cela va-t-il? Le, Salin' salve? die mihi. Ca.

Recte, Plaut. trin. 5, 2; 53. Quid est? quid tré-

pidas? satin' salve? die mihi, ter. Eun. 5, 6, 8.
Donat. Perconlautibus utrimque, Satin' salve, Sali,

frgm. Donat. ad' Ter. I. I. Quum pater-« Satin'

salve ? » et a quasnam ea meestitia esset ? » interrogaret

eum, Liv. 40, 8.— Une fois tout à fait absolt : sal-

vene? cela va-t-il bien? Pa: Salvene, amabo? Pi.

Spero quidem et volo, sed hoc, soror, crucior, etc.,
Plaut. Stich. 1, 1, 10. —Dansun double sens: (Lu-

crelia) quasrenti viro, « Satin'salve? » « Minime,-

inquit, a quid enim salvi est mulieri amissa <pudici-
tia? v.iôut va-t-il bien ? pas du tout, dit-elle, 'que
reste-i-U de sauf chez une femme, quand elle a perdu
son honneur ? id. x, 58.

Le Compar. et le Superl. de F adj. el de [adv. -nese
rencontrent pas,

- -

Salycs, voy. Salici.

sam, voy. sUus au comm. '

Sâma, atis, n. (o-âpa, or^u-a, signum), surn. de

femme, Inscr. ap. Grut.g^g, 16.

Samacbonitis, voy. Aquoe.Merom.
•'-'--''

Samasi, prum, voy. Same, n° II.

Samaica, £àp.aixa; Ptol.; district de la Thrace,

Samamycii, Lau.ap.Oxtoi, Ptol.; peuplade d'A-

rique, aux environs de la grande Syrie.
Samara, voy. Ambiani.

samara, oe, voy, samera au comm.

Sainarabrise, Plin. 6, 2g; peuplé de l'Inde,
sur les bords du Fl. Indus.

Samarande, £au.apâv5i), Ptol,; v, de l'Inde
au-delà du Gange.'

Samaranne, voy. Samariane.
--."-

f-j samardacus, i, m. [mot africain], bateleur,

jongleur (latin, des bas temps), Augustin, contra
Acad. 3, i5; cf. Schol. Cruqu. ad Hor. Sat. 1, 6,
113 ( autre leçon : sarniadacus).

Samaria, oe,f., 2ap.âpaia (mot d'origine hébraïque

lilÇÎB)
— Q Samarie, province du centre de la Pales-

tine, Plin. 5, i3 , 14; cf. Mannert, Palest.p, 189 el
225. —II) Delà — 1°) Samariloe, arum, m. les.Sa-

maritains, Tac. Ann. la , 54; Au sing. Samarites,
Hadr'ian. ap. Vopisc, Satttrn. 8; —. 2° ) Sâmârilis,
ïdis, /, une Samaritaine; Jiivenc. 3,-246; 25*;
Alcim. 3, 4o5. —

3") Sâmârïtânus, a, um , adj. Sa-
maritain : r^j via, Sedul. 4, 222. —

4°) Sâmaritïcus,
a, uni, adj. même signif. : ro mulier, Juvenc. 2,-256.

Sâmarïa, Soeu.âpeia, Schomron, Scbomrin,
1 Reg. 16, 24; 17, 6; 22, 52,- 2 Reg. 17; i6,J
Jet: 23, i3 ; Joseph, Antt. 8, 7 ; i3, 18 ; iS, ni
B. Jud. 1,6; nom primitif d'une montagne,.apparte-
nant au territoire d'Épliralm, Jud. 10, 2 ; sur cette

montagne, au milieu de la Palestine, fut bâtie la v.
de même nom, capitale du royaume d'Israël, à la

place d'une localité antérieurement existante et nom-
mée Mareon, Mocpécov ; elle fut détruite par Salmanas-
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sar (721 av. J.-C), rebâtie plus-tard; puis détruite

de nouveau par Jean FHyrcanien (xzgav.:J.-C). Ce

ne fut que sous la domination romaine que le lieu-

tenant Gabinius la reconstruisit ; d'où son nom de

Gabinia. Sous Hérode le Gr. (25 av. J.-C. ), qui la

reçut en présent de l'empereur Auguste , e//e fut

agrandie et embellie el prit le nom de Sebasle (£e6acir\ ;

d'où,, sur des médailles-, ses habit. SE6ao"rï]vi5v ), 171/e

porte encore auj. un..bourg insignifiant, sur [empla-
cement de l'ancienne ville ; il porte aussi le nom de

Schenirum. — Peu de temps avant la naissance de

Jésus-Christ. Samaria devint le nom d'une contrée par-
ticulière ( qu'il ne faut pas confondre avec l'ancien Sa-
marioe regnum, voy. Israël ) dont la capitale était Sa-
maria et qui comprenait les territoires des tribus d'is-

sacliar, demi-Manassé et Éphraïm ; ses limites étaient
au S. la Judée, au N. la Galilée, à l'E. le Jourdain,
à FO. la Méditerranée. Les habitants de ce district

s'appelaient,
comme ceux de la capitale, Samaritos.

Voy. ce nom.
. Samariane, £au.apiavrj, Strabo, xx; v. con-
sidérable de. l'Hyrcanie, peut-être = la Samaranne,
Sou.aptavvJi, de Ptol.

Samarïtoe, Samarîtani;, Eap-apsl/rai, 2 ,

Reg. 17, 39; Znc. 10, a3 ; 17,' 16, etc.; Habitants

de la contrée et de la ville de Samarie. Ils formèrent
un peuple particulier pendant [exil avec les Juifs
restés dans le pays et des colons païens ; aussi leur

religion n était-elle qu'un judaïsme très-altéré ; de là
une haineprofonde. entre les Juifs, revenus d'exil, et les

Samaritains. En 408 av. J.-C. ils érigèrent sur le
mont Garizim un temple particulier, sur le modèle de
celui de Jérusalem ; ce qui rendit complète leur sépa-
ration avec les Juifs Du temps £ Alexandre, ils per-
dirent la plus grande partie de leur terr'Uoire ; une
notable portion d'entre eux fut envoyée en Egypte;
Sichem devint leur

capitale ; un auteldressé sur le ml
Garizim fut le cen tre de leur culte, après que Jean t'Hyr-
canien {en 12g ac. J.-C.) eut détruit leur temple. Il
reste encore de leurs descendants, et Nalbos, [ancienne

Sichem, est leur capitale.
Samaritoe, arum,-voy. Samaria, n° II, 1.

Samaritânns, a, um, voy. Samaria, n" II, '3.

Samarites, oe, voy. Samaria, «"II, 1.
. Samariticus, a, um, voy. Samaria, n" II, 4.

JSamaritis, ïdis, voy. Samaria, n° II, 2.

Samârobrïva, oe, f., ville de la Gallia Belgica,
sur le territoire des Ambiani, auj. St-Quentin ( selon
dautres Amiens), Coes. B. G. 5, 34; 47 ; 53; Cic.
Fam. 7, 11; ia ; 16, fin.; cf. Ukert, Gaule, p. 547
et les monographies modernes relatives à cet endroit,
citées dans son ouvrage. .

Samarobriva, voy. Ambiani.

samartia, oe,/. sorte de terme ou limite, ainsi

nommé on ne sait pourquoi, Auct. et limit. p. 266,
Goës, ,,-.--

Samba, voy. Sambra.

S'ambalaca,' £o^6£Xaxa, Ptol,; v. de l'Inde,
sur le Gange, au N. O. de Palibnthra.

Sambana,. £dcpL6ava, Diodor. 17, 27 ; v. d'As-

syrie, dans'la Siltacene ; peut-être = la Sabata a'e

Plin. 6, 27 et Sambatae, S ap.ëaTai, de Ptol.

Sambra, £âu.ëpa, Samba, Ptol.; v.- de l'Inde,
sur la côte orientale du golfe de Bengale; entre les

fleuves Tncasanna et Sadus; auj. selon Gosselin, San-

tatoli.

Sambracate, Plin. 6, 28; île et v. dans la mer

de l'Inde, sur la côte d'Arabie.

Sambri, Plin. 6, 3o ; peuple d'Ethiopie.
Sambroca, £âu.ëpoxa, Ptol.;fl. de fHispania

Tarraconensis, peut-être /'Albà de Plin.; voy. ce

nom,

Sambroceni, OHSanibruceni, ou Sambra-

ceni, Plin. 6, 21 ; peuple de l'Inde, près de /'Indus.

T sambûca, oe, / = o-au.ëOx>i, —
I) sambuque,

instruments-à cordes en forme de triangle, et qui ren-
, doit des sons très-aigus; aussi était-il considéré comme

peu noble, Scipio Afric. dans Macrob. Sat. 3, 10;
Pers. 5, g5; Spart. Hadr. 36. —-- II) métaph,, sorte
de machine de siège, pont d'assaut, Veget. Mil. 4,
ai ; Vitr. 10, 33.

gambûcâtus, a, rum, mélangé desureau, Theod,
Prise.dedioela c.xi,Bail.
.' sambûcclosum, i, n. huile de sureau, Cons-
tant. Afer, 1,2, Bail..

eambScëus, a, um,adj. [sambucus], de sureau:
ro arboiyP//n. 29, 4, 14. ro baculum, Aur. Vicl.

Virt il.'. 10.
*

6BEifciît;ïna, as,./". | sambuca-cano],/one«je de

sambuque (joint à fidicina, tibictan), Plaut. Stich. a,
a, Sy; cf. Fart: suiv.

.y^gambûcistrïa, (e,f. = cau.gux<o-Tpia, joueuse
de sambuque (joint à psaltria), Liv. 3g, 6; cf. l'art,

précèd..
sambucus, i,/., sureau, arbre, Plin. 16, 18, 3o;

17, 20, 34 et passim; on l'appelle aussi sabûcus, Ser.

Sammon, 7, 100; 19, 337; 27, 5o3 et passim. De là

sambucum, i, n., fruit dit-sureau, Scrib. Comp. 160.

Sambulos, Tac. Ann, 12, r3 ; montagne d'Asie,

probabl. en Mésopotamie.
Sambas, Sdcp.ëoç, Arrian. Intl.; fl. de [Inde,

probableml auj. Sambul, Tschambull, affluent du

Zpmna, suiv. Mannert.

Sambus, £âu.ëoç, Steph. Byz. 584; v. d'Arabie;
habitants : Sambi et Sambites.

Sâmë, es (forme access. Sames, d'après le grec
d'Homère, Eàpoç, Ovid. Met. i3, 711 Jahn et Bach

N. cr.; Auson. Periocli. Odyss. 4), f-, £â|iï], — I)

Samê, autre nom de File dé Cêphalènie dans la mer

Ionienne, Virg. Mn. 3, 271; Ovid. Trist: 1, 5, 67 ;
Sil. x5, 3P3 (d'après Mel. 2, 7, 10 , et Plin. 4, 12,

19 , ce serait une autre île voisine ) ; cf. Mannert,

Grèce, p. 87 et go.
— II) De là Sâmoei, prum, m„

les habitants de Samé, Liv. 38, 28 et 2g.

Same, voy. Cepbalenia.
Sâmë, Samos, Sâ(ioç, Hom. Odyss. x, 246;

4, v. 671 ; Strabo, 10; Liv. 38, 29; £âu.at, sur des

médailles; d'abord ville unique, plus lard capitale de

[île de Cêphalènie, sur le canal qui la sépare d'I-

thaque. Elle fut prise el détruite par les Romains. Hab.

sur des médailles : Sap-aitov.
sâmentnm, i, n. petit morceau de peau qui

faisait partie delà mèche pointue (apex) du bonnet

des flamines, Marc, Aurel. ap. Front, ad M. Coes, ep.

4, 74 (eo 1. A. Maio).
samera (samara dans Plin. 16, 17, 29; 17, n,

i5), oe, f., semence d'orme, Colum. 5, 6, 2 ; 6; 7, 6,

7 ; 9, i3, 2. -

sâmia, f. sorte de gâteau, ainsi nommé de l'île

de Samos, où on les faisait excellents pour les sa-

crifices à Junon, terl. adv. Marc. 3, 5, med,

Samïa, orum, voy. Samus, n° I, B.

S ami a, £«u.ïa, Paus. 5,6; Samos, Zâjioç,
Strabo, 8 ; ancienne v. de la Triphylie ou de la partie
mérid. de l'Élide, sur une hauteur nommée Samicus.

stimiârius, ii, m. = samialor, celui qui, avec

une pierre de Samos, fourbissait les armes et aiguisait
le fer, Gloss. Philon. — Nom propre, Inscr. ap. Grut.

874, 5; Cic. Phil. 11, s et 3.

*sâmïâtor, pris, m. [samip], fourbissent; Edict.

Dioel. p. 20 ; Gloss. Philox.

Samicum., ï«p.iy.6v, Polyb. 4, 77, 81; Strabo,-

S; Paus. 5, 6; Steph. Byz. 584; Samacum , Tab.

Peut.; v. forte dans la Triphylie, au S. de l'embou-

chure du fl. Anigrus, près de la baie la plus pro-

fonde du golfe Cyparissique ; plus lard, ce ne fut

qu'un bourg, remarquable encore àuj.par le temple du

Neptune Samien. qui l'avoisine. Près de là se trouvé

auj, Neocastro,

Samicus, voy. Samia.

sâmïo, âvi, âtum, 1. v. a. [Samius],/buro/r avec

des pierres de Samos (latin, des.bas temps) : i-^t lori-

cas, cataphractas," Veget. Mil. 2, 14. ro ferramenta,
Aurel. ap.-Vopisc. Aurel. 7.

Sâmiôlns, a, um, adj. dimin '[Samius], de Sa-
mos : ro poterium (fait en terre de Samos ) , Plaut.
Stich. 5, 4, 12.

Samii, voy. Samos.

Samisene, 2ap.icnr]v>], Strabo, 10; district de
la Galatie, vis à vis de la Bithynie,

Samius, a, um, voy. Samus, n° I, B.

Sammeî, Plin. 6, a 8 ; peuple dans l'Arabie Heu-
reuse.

Sammithas, voy. Scythas.
Sammonïum, ii, n, promontoire de l'île de

Crète, Plin. 4, 13. voy, Samcnium et Salmone.

Samnis, îlis, voy. Samnium, n" II, 1.

Samniteg, Strabo, 4 ; dans Coes. el dans Plin.,
les Nannetes; voy. Civ. Namnelica.

Samnîtes, dans les écrivains latins; Sàunitae,

EauvÏTai, dans les écrivains grecs, Polyb. 1,6; Steph.
Byz. 5go; peuple de celle partie de l'Italie qui de

son nom s'appela Samnium. Ils descendaient des Sa-

bini, branche des Opici ; de là ils sont qqfois appelés
Sabelli (Strabo,.5; Plin. 3, 12 ; Varro de L. L. 6, 3);
ils étaient célèbres par leur bravoure. Pendant 70 ans

ils luttèrent avec des succès divers contre la puis-
sance touj. croissante des Romains ; et, malgré leur

défaite, Ut restèrent touj, des ennemis si redoutables

que Sylla ne crut assurer la sûreté de Rome que par
leur anéantissement. Depuis lors toutes leurs an-

ciennes villa' disparurent et leurs forces déclinèrent.

De leurs débris sortirent les Hirpini, les ï,ucani les
Brutlii etc.

Samniticus, a, um, voy. Samnium, n" II, 2.
'

Samnitis, is, voy. Samnium, n" H, 1.
Samnium, ii, n. [ contract. pour Sabinium dé

Sabini « ab Sabinis orti Samnites », Varro L. L. 7,
.86, fin.], le Samnium, contrée de l'ancienne Italie,
située dans le voisinage du Latium, el dont les habi-
tants descendaient des Sabins, Liv. 7, 32- Cic,
Cluent. 6g, ig7; AU. 14, 20, 2 ; 14, iC, 6 et autres;
cf. Mannert, liai. 1, p. 6g8; Niebuhr, Hist. Rom., x,
p. 101 et suiv. — H) De là 1°) Samnis (forme ac-
cess. nom. Samnitis, Cato'n dans Prise, p. 762; Pru-
dent, adv.' Symm. 2, 5i5), îtis, adj., relatif au Sam-

nium, Sammte : r^j ager, Liv, 24, 20. «—' exercitus ,
id. 10, 16, fin. r^j bellum, Plin. 34, 6,12. <~^ ursa,
SU. 4, 56o et autres sembl. — Substantivt au pluriel
Samnîtes, ïum (génit. Samnitum, Cic. De Or. 2, 80;
cf. au contraire Samnilium, id. de Or. 2,. a3 Orell.
N. cr.; forme dominante et très-fréq. dans Tite-Iive,
Pline et Tacite ), les Samnites, habitants du Samnium,
Varro L..L. 7, 3, 86, fin.; Liv, 7, 69; 19 sq.; 8, 1 sq.;
g, 1 sq.; Cic. Off. 1, 12, 38; 3, 3o, 10g; de Senect.

16, 55 et beauc. d'autres; accus, grec Samnitas,
Flor. x, 16, 7. AU singulier Samnis dans le sens col-

lectif, Liv. 7, 35; 10, 35 ; Lucan. 2, 137. On appelait
aussi Samnites les gladiateurs revêtus de l'armure

samnite, Varro L. L. 5,32, 3g; Liv. g, 40; Cic. De
Or. 3, 80; 3, 23 ; de même au sing. Samnis, Lucil.
dans Cic. Tusc.z, 17, fin. et de Or. 3, 23. —2°)
Samnîtïcus, a, um, adj. des Samnites, du Samnium :
r^j bellum, Suet. Vitell. 1 ; Flor. x , 16, 2. ro vasa,
Capitol. Pertin. 8.

Samnium, Soeu.viqv, Polyb. 3, 90; Flor. x,
16, etc.; le pays des Samnites ; c'est un pays monta-

gneux, parcouru par des branches de l'Apennin, et

s'étendant au nord au-dessus de la-Campanie, jus-

qu'à la mer Adriatique; il est entourépar le Latium,

l'Apulie et la Lucanie. La partie sud était habitée

par les Hirpini, branche des Samnites, que des bran-
ches latérales de l'Apennin séparaient de l'Apulie et de
la Lucanie, à l'E., des Picentini, à l'O.; de la Cam-

panie, au N.; c'est auj. la prov. napolitaine nommée

Pincipato Ultra. La partie N. du Samnium répond
au Comté di Molise. Au nord le Samnium confinait
aux Frentani, qui étaient également une branche des

Samnites, établis sur la mer Adriatique depuis le

fl. Aternus jusqu'à l'embouchure du.Tifernus.

+y samolns, i, m. [mot celtique], plante, peut-
êtje l'anémone pulsatille, d'après Sprengel, Samohis
Valerandi Linn., Plin. 24, 11, 63.

Samoninm prom., voy. Salmone.

Samorna, Sâp.opvoe, Samoriius, £ap,opvo;,

Steph. Byz. 585;dansPlin.S, 29, Samornion,.ancien
nom d'Èphèse.

Samos, i, voy. Samus.

Samos, voy. Cephalenia et Same.

Samos, Samus, voy. Melamphylos. .

Samos, voy. Samothrace.
Samo su ta, as, Sau.6aaT«, Strabo, 16; Plol.;

Steph. Byz. 585; Samosata legio VII; Itin. Ant. 186,

210, 2i5; capitale de la province de Syrie nommée

Cpmmagerie, sur la rive occid, de l'Euphrate; patrie
de Lucien ; auj. Scempsal.

Samosâtensis, e, adj., de Samosate, Inscr. ap.
Marin. Iseriz. Alb. p. 5x. . - •

Samothraca, oe, voy. Samothracia.

Samothrace, es, voy. Samothracia.

Samothrace, Sa|io6pâxT), Scyl. in Huds. G.

M. 1, 27; Diod. 3,5; Strabo, 8, 10; Mêla, 2, 7.;
Plin. 4, 12; Ptol.; Itin. Ant. 522; Steph. Byz. 584; -

ïocaoç Qo-ifirS-n, Hom. 2, i3, v,.ia; 24, 78; ïapo-

eprjfxï), Herod. 2, 5i; Samothracia, Virg. Mn. 7,

207 ; tac. Ann. 3, 54 ; primitivement Leucosia et Leu-

cania, Schol. Apollon. Rhod. ad Lib. x, v. 917, et

Dardania, Plin. 4, is; île de la mer Egée, à peu de

dislance des côtes de Thrace, un peu à FO., en face
de l'embouchure de l'Hèbre. Elle avait une montagne;
lé Saoces, célèbre par sa hauteur (Plin. I. I.) La ville

unique de File portait le même nom. Les habitants Sa-

mothrâces, Sau,o6paxuv, sur des médailles, étaient

des Thraces, ou, sel. Strabon, des Saii, célèbres par
les anciens mystères des Cabires, auxquels on pré-
tend que furent initiés Jason et Hercule; on donnait

aussi, suiv. Herod. 7, 5g, 108, le même nom aux ha-

bitants des côtes de Thrace. L'île s'appelle
encore

auj. Samothraki.

Samothracenus, a, um, voy. Samothracia, n?

11,3.

Samothraces, cum, voy. Samothracia, n° lï, n.

Samothracia,oe, /., —I) Samothrace, île ce-
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libre par le calt* mystérieux des Cabires et située sur I

les côtes de Thrace, Cic. N. Ç. i, 42, fin.; 3, 37 ;
Pis. 36, 8g; Varro, L. L. 5, 10, 17, fin.; Virg. Mn.

7, 308. On [appelle aussi Samothrace, es, f., dans

Varron, R. R. a, 1. 5; Mel. a, 7, 8; Plin. 4, 12, 23;

Samothraca, as, f., Liv. 42, a5 ; 44, 45 ; 46 et Threï-

cia Samus. ou Samos, d'après le grec ©prjixrn £âp.oç,

Virg. Mn. 7, 208; Ovid. Trist. 1, 10, 20. — De là

1°) Sâmolhrâcïus, a, uni', adj., de Samothrace : ro

ferrea ( anneaux de fer qui furent fabriqués pour la

première fois eu Samothrace), Lucr. 6, 1043 (cf. Plin.

33, 1, 5). ro caspa, Plin. ig, 6, 32. ro insula, l'île

de Samothrace. r—igemma, id, 37, 10, 67. — 2° ) Sâ-

môthrâces, um,w., les habitants de File de-Samo-

thrace, Varro, L. E. 5, 10, 17, fia.; 18 inil.; Stal.

Ackill. 2, i58.—On dit aussi adjectivt Samothraces

dii, les Cabires, ou dieux des Cabires, adorés dans

les mystères de Samothrace, Varro, l. /.,- Macrob.

Sat. 3,4; oh dit aussi, dans le même sens absolt :

Jures licet et SamolhraCum Et nostrorum aras, Juven.

3, 144. — 3°) Sâmôtlirâcênus, a, um, adj., de Sa-

mothrace : ro Zancles, Zanclès de Samothrace, Plin.

11, 37, 63. — 3°) Samôlhrâcïcus, a, um, adj., m. si-

gnif. : ro religiones, Macrob. Sat. 3, 4. —
2°) Sâ-

môlhrâcus, a, um adj., même signif. : r*j vates, Val.

Flacc. 2, 439.

Samothracicug, a, um, voy. Samothracia, h"

II, 4.

Samothracius, a, um, voy. Samothracia, n° H,

*•-.-

Samotîirâcûs, a, um, voy. Samclbracia, n" It,
5.

sampsa, as, /, pulpe d'olive triturée et amollie,
Colum, la, 4g in lemm.; ia,.5i, 2, 12, 52, IP.

Sampsïcëramus, i, m., nom plaisant donné par
Cicéron dans ses lettres à Pompée, vainqueur d'un

roi d'Émèse qui portait ce nom, Cic. AU. 2, 14, I î
2, 16, a ; 2, 17, a.

Sampso ,us ouonis,/. £ocu-4>u, surnom deVitur-

gia, femme de Procttlus, Vopisc Procul. 1.

Sampson ou Samson, onis, m. Sau^ûv,
Samson, héros des Hébreux, fameux par sa force,
Prnd. AITTO^. 6g.

ysampsûcbïnus, a, um = aau.^Oxtvoç, de

marjolaine : o~ oleum, Plin. ai, 22, g3.

ysampsûchum (sans aspiration sampsucum,
Colum. 10, 171), i, n. == oav.tyvx.ov, marjolaine,

plante odoriférante, Origanum Majorana Linn., Plin.

21, n,35; /p.[33, g3 ; Colum. 10, 171.
Samûla, oe, femme qui vécut 110 ans, Ascon.

Pedian.; Plin. 7, 48.

Samulis, 2àp.ovXiç, Plol; v. de Phénicie.

Samulocenas, Tab. Peut.; lieu de la Rhétie,
entre Grinario et Aras Flaviae, sel. Mannert, auj. Dut-

lingen, sur le Danube ; sel. Reich., Salmendingen ;
suiv. Leichtlen, Miihlheim; suiv. WilL, Miihten.

Samunis, 2a(j.ouvt;, Ptol.; v. de FAlbania.

Samus, voy. Samos.

Samus, Gcogr. Rav.; Fl. et lieu de /'Hispania
Boetica ; comme localité, le nom figure aussi sur des

médailles.

Samus ou Sâmos,i, f., ££u.ot;,—, I) Samos,
île voisine des • côrrîrde l'Asie Mineure, vis-à-vis

dÉphèse ; célèbre comme patrie de Pythagore et par
sa terre à potier, dont on faisait des vases très-re-

chercliés, Mel. a, 7, 4 ; Hor. Ep. 1, 11, 2; 21 ; Ovid.
Met. 8, 22i ; accus. Samum, Cic. de imp. Pomp. 12,

33; Qu. Fr. 1, 1, 8, § 20; Liv. 37, 10, fin. sq.; cf.
Threiciam Samum (i. e. Samothraciam), Virg. Mn.

7, 208. Samon, Ovid. Met. i5, 61; Fast. 6, 48 ; cf.'
Th'reîciam Samon, id. Trist. x, 10, 20. — B ) De là

S&mïus, a, um, adj., relatif à Samos, de Samos, Sa-

mien : ro terra, le territoire de Samos, les terres de

sa domination sur. les côtés situées en face délie,
Liv. 37, 10, fin. ry Juno, la Junon de Samos, Junon

honorée à Samos, Cic. Verr. 2, 1, ig. ro vir, c.-à-d.

Pythagore, Ovid. Met. x5, 60; en pari, du même: r^j

senex, id. Trist. 3; 3, 63 et absolt Samius, id. Fast. 3,
i53. ro. lapis, pierre de Samos, dont on se servait pour
polir l'or, (et en général, pour fourbir les métaux,

aiguiser le fer) Plin. 36, 21, 40 ro terra, terre de

Samos, id. 35, 16, 53 ; 38 , 12 , 53 et passim. r*->

testa, poterie en terre de Samos ou autre terre fine
analogue, Lucil. dans Non. 3g8, 33; Tibull, a , 3

47 ; de même ro vas, Plaut, Bacch. a, ï, 24 ; Capt.
a, 2, 4i- ro catinus, Lucil. dans Non. 3g8, 25; ro

capedines, 'Cic. Rep. 6, 3 ; on dit aussi absolt au plur.
Samia, orum, vases de Samos, Auct. Herenn. 4, 5r,
64 ; Plin. 35, la, 4.6. Leur fragilité était passée en

proverbe; de là le jeu de mots plaisant : Pi. (Inveni
Bacchideni) Samiam. Ch, Vide uuasso, ne quis Iractet

illam indiligens : Scis tu, ut confringi vas cito Samium

solet, Plaut. Bacch, a, 2, 22; de même, id. Men. 1,

2, 65. —Substantivt Samii, orum, m., les habitants

de Samos, les Samiens : Cic. Verr. 2, 1, 20 ; Liv. 33,

30, fin.
II) File de Cêphalènie, voy. Same.

Samydace, £ap.v8ixxrl, Ptol.; Steph. Byz. 585;

Samycade, Ptol.; v. de Carmanie ; dans la même con-
trée coulait le fl. :

Samydaçus, Marc. Her. in Huds. G. M. 1, aa ;

Samydochus, Ptol.
'

Sana, Xdwa, Herod, 7, ia3; v. de la presqu'île

Pallene, sur le golfe Tliermaïque, entre Potidea et

Menda.

Sana, Sâva, Ptol.; v: de la grande Arménie.

sânâbïlis, e, adj. [sapo], guérissable, qui n'est

pas incurable (rare, mais très-class.) : >—> vulnus,
Ovid,- Pont, a, a, 5g. Dolpr sanabilior, Ce/s. 2, 8. —-

Qui diçuntur iracundi, etc.. ii sunt ennstituli quasi
mala valetudine animi, sanabiles tamen , ut Sucrâtes

dicitur,
* Cic. Tusc. 4, 37, 80. Qui ad philosophoruin

scholas venit, aut sanier dnmum redeal aut sanabi-

lior, Senec. Ep. 108. — Le Superl. et F Adv. ne se

rencontrent pas.
Sanace, Savçïxvi, Plol.; v. de la Mésopotamie.
Sanagengeg, Plin. 3, 4 ; peuple de la Gallia

Narbonensis.

Sanais,'2avaCç, Ptol.; v. dans l'intérieur de la

Médie.

Sanaos, Savaôç, Strabo, xn;Hierocl. 666; v.

de Phrygie, probabl. la même que Ptolémée appelle
Sanis, ïâviç.

« SANATES dicti sunt, qui supra infraque Ro-

main habilaverunt : quod nomen ideo his est indi-

lum, quia quum defecissent a Romanis, brevi post in

amicitiam quasi sanata mente redierunt, » Fest. p.
i5ï et 252. Ce mot se trouvait dans les lois des

Douze Tables, selon Gell. 16, 10, 8 et Fest. p. 252 ;

cf. la traduction par Dirksen, p. 164 et suiv.

sân&tlo, ônis,/. [sano], guërison (mol de Cicé-

ron ) : ro corporum, Cic. Tusc. 3,3. — ro malprum,
id. ib. 4, i5, fin.; cf. ro certa et prepria {perturba-

tionis) animi, id. ib. 4, 28.

sânatïve, adv. = salubriter, sainement, Boëlh.

Arislot. Top. a, 3, p. 678, id. ib. p. 678.

sânâtïvus, a, um, adj. propre à guérir, Boëlh.

Aristot. Top. 2, 3, p. 678. Id. ib. p. 4g8, et 551.

sânâtor, ôris, m. [sano], celui qui guérit (latin,
des bas temps), Paul, Nol. Carm. 26, 2g4; 27, 273.-

Sanavivaria porta, nom de la porte de ta

[amphithéâtre par laquelle sortaient les gladiateurs,
bestiaires et condamnés aux bêtes, à qui le peuple
avait fait grâce ; elle était en face de la porte Libi-

tinensis (des morts), Act. SS. Martyr. Felicit. ap.
Ruinart, n° 10.

sancaptis, ïdis, /, nom d'un parfum imaginaire,
Plaut. Pseud. 3, 2, 43.

sanchoniathon ou sanchuniathon, ônis,
m. Say/ouviôBuv, SaY^iawiaOcov, historien très-an-
cien , vivait sous Sémiramis; a écrit en phénicien
[histoire de celte reine.

sanchromaton, i, tu, plante appelée autrement

draconlea, Appui. Herb'. 14.

sancïo, xi, ctum, 4. (plus-que-parf. sancierat,

Pompon, dans Diom. p. 368 P. et dans Prise, p. 904
ib. —partie, parf. san'cïtum, Lucr. 1, 588 ; Cass. Se-
verus dans Diom. I. /.) v. a. [de la racine SAC, d'où
aussi sacer, de la même famille que le grec 'AT &Y10?,
ÔYVÔ;], rendre inviolable par un acte religieux, par
une consécration religieuse.

I ) au propre, en pari, d'une loi, d'une ordonnance
ou de tout autre acte officiel; ainsi on dit ou : a)
sancire legem (jus, fpsdus, etc.) ou b) sancire lege
( edicto, etc., ou, sans ces mots) aliquid, de aliqua, ut,
ne,; ou c) lex sancit, ou enfin d) poét. et impersonnel-
Imt avec une propos, relative, établir, régler, pres-
crire dune manière immuable (fréq. et très-class.) a)
ro legem, etc. : Noli pulare, legibus istis, quas sena-
tus de ambitu sancire velueril, id esse actum, ul, etc.,
Cic. Plane. 18 ; cf. : Quasdam leges ex intègre sanxit,
Suet. Aug. 34 et : Censularem legem de prnvpcaticne
in pusterum muniunt sanciende nnvam legem, Ne

quis, etc., Liv. 3, 55. Tabulas quas bis quinque viri
sanxerunt, les tables (de lois) promulguées par les
décemvirs, Hor. Ep. 2, 1, 24. Quam temere in nos-
met legem sancimus iniquam, quelle témérité de porter
contre nous-mêmes une loi aussi injuste, id. Sal. 1, 3,
67 et autres sembl. Passivt : Hoec igitur lex sancia-

] tur.ut, etc., que ce soit donc la première loi de [a-

j milié, de, etc., Cic. Loel. ia et i3; cf. .-M. Valerius
' consul de provocalione legem lulit diligentius sanctam,

Liv'. io, 9.
— Sacrosanetum esse nihil potest, nisi

quod populus plebesve sanxisset, Cic. Balb. 14. Sanxis-
set jura nobis, il eût consacré nos droits

par la loi,
id. Rep. .3, 11 ; de même ro jus utile civitali, Pom-

pon,
dans Prise, p. 904. Agrigentini leges antiquas

babent, in quibus et illa eadem sancta sunt, d'ancien-
nes lois dans lesquelles il est dit ou établi, id. Verr,
2, a, 5o. Quum aut morte tuasancierida sint CODSU-
lum imperia, aut impunitate in perpetuum abroganda
Liv. 8, 7. QVAM SENTENTIAM SANCTAM ESSE
OMNES SCIVNTO IDQ, TOTVM TESTATVR
MARMOR, Inscr. Orell. n" 44»5. — Paler patratus
ad jusjurandum palrandum, id est saociendum fit foe-

dus, pour conclure un traité, sceller une alliance,
Liv. 1, a4; de même ro foedus, Cic. Sest. 10, 24;
Liv. 23, 8, fin.; 25, 16; Tac. Ann. 12, 46; cf.poét.
ro foedera fulmine,-f irg. Mn. la, aep. —

b) ro lege
aliquid, de aliqua re, ut, ne, etc. : Alia moribuscon-
firmarunt, sanxerunt autem alia legibus, ont établi tes
unes (vertus) dans les moeurs et sanctionné les autres

par des lois, Cic. Rep. 1, a; cf. : Genus id agrorum
cerlo capite legis confirmari atque sanciri, qu'un arti-
cle de loi confirme et assure l'intégrité des propriétés
de cette nature, id. Agr. 3, 2, fin. et : Quod asdilis

plebis fuisset, contra quam sanctum legibus erat, Liv,

3o, 19. Ne res efferalur jurejuràndo ac fide sanciatur

petunt, Coes, B. G. 7, a, a ; cf. : Quoe jurejuràndo,
quoe monumentis literarum in lapide insculptis in
oeternam memoriam sancta atque sacrata.-sunt,ea
cum perjurio nostro lollere parant, Liv. 3g, 3y.Ne-

que enim rogationibus plebisve scitis sancta sunt isla

prasçepta, Quintil. Inst. a, i3, 6. Quominus coetibus ac
sacrificiis conspirationem civitatum sancirent, de ci-
menter par des réunions et des sacrifices une ligue
de toutes les cités, tac. Agr. 37. — Eadem fuit

( causa ), quoe majoribus nostris nihil de hac re lege
sanciendi, Liv. 34, 4. De jure praediorum sanctum

apud nos est jure civili,, ut iis vendendis vitia

dicerentur, notre -droit, civil ordonne au proprié-
taire d'un immeuble de déclarer, en le vendant, les

défauts de cet immeuble, Cic. Off. 3, 16. —
Quas

(connubia) illi (decemviri) ut ne plebi et patribus
essent, inhumanissima lege sanxerunt, ont établi par
la plus inhumaine des lois qu'il n'y aurait point de

mariages entre les plébéiens et les patriciens, Cic.

Rep. a, 37; cf. : Habeat legibus sanctum, Si quis...
uli, etc., Coes. B. G. 6, ap, 1 et : Primo duodecim ta.
bulis sanctum, ne quis, etc., tac. Ann. 6, 16. Flaccus
sanxit ediclo, ne (aurum) ex Asia exporlari liceret,
Flaccus interdit par une ordonnance d'exporter [or de

[Asie, Cic. Flacc. 28, 67. In omne tempus gravi do-
cumenta sancirent, ne, etc., Liv. 28, 19. —Deméme
aussi p ) sans abl. .- Quoe Caesar egit, ea rata esse non

curât; de quibus confirmandis et sanciendis legem co-
mitiis centuri.alis ex auctoritate nostra 4atunis «t,
Cic. Phil. 10, 8, fin.; cf. ™ acta Caesaris, sanctionner,
confirmer, ratifier les actes de César, id. Att. 14, ai,
2. Quoe dubia sunt, per vos sancire vult, id. Agr. 3,
4. Utrum igitur augurem Jovis optinii niaximi popu-
lus Romanus libentius samsiet, -Pompeium au Amo-
lli um ? lequel des deux, de Pompée ou d'Antoine, U

peuple nommera-t-ilplus volontiers augure de Jupiter?
id. Phil. i3, S, fin. —

Quum Snlo de ep nihil sanie-

ril, quod antea cemmissum non erat, Solon n'ayant
rien déterminé ou prévu sur les cas qui ne s'étaient

pas encore présentés, id. Rose. Am. a5, 70. — Quid
est, quod tam accurale lamque diligenter cavèat et

sanciat, ut heredes sui, etc., id. Fin. a , 3i, 101. —

c) lex sancit, la loi établit : At hoc Valeria lex non

dicit, Comelias leges non sanciunt, Sulla ipse non

postulat, mais la loi Valeria ne dit pas cela, les lois
Cornéliennes ne l'établissent point, Sylla lui-même m
le demande pas, Cic. Agr. 3, 2, 8. L. Valerii Potiti
et M. Horatii Barbati lex sanxit, ne qui magislratus
sine provocatione crearetur, id. Rep. 2, 3i. — Justi-
fias initium est ab natura profectum... postea res et.
ab natura profectas et ab consueludine probatas, le-

gum melus et religio sanxit, la justice a son point de

départ dans la nature;... Dans la suite ce qui éma-
nait de la nature et que la coutume avait consacre',
la crainte des lois et la religion le sanctionnèrent, t'é-
tablirent, Id, Inv. 2. 53, 160. —*

&) poét. avec une-

proposition relative : Quid quoeque queant, per fé-
déra naturaï, Quid porro nequeant, sàâciiyîiqiwnde-
quidem exstat, Lucr. 1, 588.

II) métaph., enparl. d'un délit, interdire sous une

peine quelconque, défendre (en ce sens jl est très-

rare) : INCESTVM PONTIFICES SVPPLICIO
SANCIVNTO, que les Pontifes décernent, contre l'In-
ceste le dernier supplice, Cic. Leg. a, g,

'
fin.; ?('•

NOX-IJE POENA PAR ESTO, ut in suo ritïo apiuiai
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plectatur : vis capite, avaritia multa, honoris cupidi-
las ignominia sanciatur, que .[ignominie soit attachée

àf 'ambition, id. ib. 3, 2o;"et..-;Ncli maleficium pu-
tareesse graliam, nnli observantiam sancire poena, id.

Plane.'ig, 4.7. Hoc (se. insidioe) quamquam video

propter depravalionem consuetudinis neque more

lurpe haberi nequé aul lege sanciri aut jure civili :

tamen naluras lege sanctum est, néanmoins la loi na-

turelle le défend, id. Off. 3, 17, 6g; cf. Erranti

viam non menstrare, quod Athenis exsecrationibus pu-
blicis sanctum est, ne pas montrer son chemin à celui

qui s'égare, c'est un crime contre lequel il y a chez

. tes Athéniens des imprécations publiques, id. ib. 3,

i3,55. ---Egp vero Splpnis. legem negligam, qui ca-

pite. sanxit, si qui in seditione non alterius ulrius par-
lis fuisset, qui porta la peine de mort contre quicon-

que dans une sédition resterait neutre, id. Ait. 10,

1, 2..—-.Delà : .

sanetus, a, um, Pa. —
1") primitivt, établi

comme inviolable, déclaré inviolable, saint, sacré, voy.

plus .bas (au contraire sacer signifie consacré à une

divinité. Ainsi par ex. on entend par. sacer locus ua

temple, un bois sacré, etc., et par sanetus locus tout

lieu public.auquel il ne faut point toucher. Un sacer

locus est en même temps sanetus, mais la réciproque
n'a point.lieu) : «.Proprie dicimus sancta, quoe neque
sacra neque profana sunt, sedsanclione qu'adam con-

firmala, ut leges sanctas sunt, quia sanctione quadam
sunt subnixoe. Qupd enim sanctione quadam subnixum

r7«slf4d^anctum est, etsi deo non sit consecratum, »

Ulp. Dig. x, 8, 9. <•Sanctum est, quod ab injuria
hominum defensum atque munitum est... In munici-

piis quoque muros esse sanctos, Sabinum recte re-

spendisse Cassius refert, prehiberique eportere, ne

quid in his immitterelûr, v Marcian. ib. 1, 8, 8; cf. :

Sanctoe res, veluli mûri et perlas, Gaj. ib. x, 8, x. Qui
sanctum campum, inviplatum corpus omnium eivium

Romanorum, integrum jus libertatis défende, Cic.

:Rabir.. P.eri. 4. TRIBVNI EIVS (plebis) ESSENT

SANCTIQVE SUNTO-, id. Leg. 3, 3, g ; cf. sacro-

sanctus. — Quod esl apud Ennium : Nulla sancta so-

ciétés, Nec fides regni est, id latius palel. Nam quic-

quid ejusmodi est, in quo non possinl plures excel-

lère, in eo fit plerumque tanta conlenlio, ut difficilli-

mum sit servare sanctam societatem, ce qu'on lit dans

Ennius j « Il n'est point de société inviolable ni de

parole stable entre rois, » peut s'étendre beaucoup plus

loin; car tous les biens qui, de leur nature, sont le

privilège de quelques hommes, excitent d'ordinaire de

telles rivalités qu'il est difficile de conserver un reli-

gieux respect pour la justice', Cic. Off. 1, 8, 26; cf.
id. Rep. 1, 32; de même r^> fides induciarum, Liv.

8, 37. Nullum esse officium, nullum jus lam sanctum

al.que integrum, quod non éjusscelus atque perfidia
violarit et imminuerit, il n'est pas de devoir, de

rdroUsirsâcréqu'il n'ait, etc., Cic. Rose. Am. 88; de

même ~ officium, id. Quint. 6, 26. Jure nostér ille

Ennius sanclos appellat poétas, quod quasi deorum

aliquo dono alque munere ceromendali nobis esse vi-

deantur. Sit igitur, judices, sanctum apud vos hoc

pceloe.npinen, qund nulla umquam barbaria violavit,

que ce nom de poète, respecté de tout temps par
-les .barbares mêmes, soit sacré à vos yeux, id, Arch.

8, 18 sq.
— Dé là ^Erarium sanctius, le trésor par-

ticulier- de l'État, auquel on ne pouvait toucher que
dans les cas extrêmes, voy. oerarium, a. — Comme à

l'idée d'inviolabilité se rattache aisément celle dune

.-liante dignité, de sainteté, de divinité, de là sanetus a

signifié aussi :
.' 2°) honorable, respectable, vénérable, pur, saint,

noble, auguste, divin; loyal, honnête, probe, ver-

tueux, etc. ( infinim. fréq. et très-class.; dans Cicéron

il exprime le plus souv. la pureté des moeurs, la piété,

l'innocence, voy. à la suite) : Te nunc sancta precor
Venus et genetrix palri'nostri, Enn. Ann. x, 17 ; cf.:
Inclutus Arcitenens sanctusquePylhius Apollo, Noev.

2, 20 et Teque pater Tiberine (veneror) tuo cum

fiumine sancte, loi et les augustes flots, Enn. Ann. 1,
20 ; de même en pari, de la divinité et des choses qui

s'y rapportent dans la plus grande étendue, comme

I^-J numen, volonté divine, Lucr. 2, 1093; 5, 3io ; 6,

70 ; ro sedes deum, auguste séjour dés dieux, id. 5,
148 ; Cic. Rep. 5, 5; ro fana, delubra, etc., temples

saints, Lucr. 5, 75 ; 6, 417; 1271 ;n-i augustusque
fons, source auguste el sainte, Cic. tusc. 5, 12, fin.;
sanctior dies', joint à sollennis, Hor. Od. 4, 11, 17;
~ igues (les feux sacrés (dans les sacrifices), Virg.
Mn. 3, 406 et autres sembl. Depuis Auguste, c'est
aussi Fépithèle des empereurs, Ovid. Fast. 3, 127 ;
Val. Flacc. 1, 11. —. et beauc. d'autres. —

Quum
essel ille vir exemplum'innocentias, quumque illo

DÏCT. LAT. FR. -i- T. "'ni

nemo neque integrior esset in civitate neque sanctior,
comme il n'y. avait pas de citoyen plus probe et plus pur

que lui, Cic. De Or. 1, 53, 229 ; cf. .-Nec suspicari

quidem pessumus, quemquam herum ( c.-à-d. M'Cu-

rium, Ti. Coruncanium, etc. ) ab amico quippiam
contendisse, quod centra fidem, contra jusjurandum,
centra rem publicam esset, cum illi sanclissimi viri

fuerint, car c'étaient des hommes d'une'haute probité,
id. Loel. xx, fin. Hemines sunt tnta ex Asia frugalis-

simi, sanctissimi, a Groecnrum luxuria et levitate re-

motissimi, id, Flacc, 2g, 71. Luscius et Manilius or-

dine senateres, astate grandes natu, natura sancli et re-

ligipsi, id. Rose. Corn. i5, 44; cf. : Qui sunt sancti,

qui religionum ententes, nisi qui merilam dis immor-

talibus gratiam justis honoribus et memori mente per-
solvunt ? quels sont les hommes pieux et religieux,
sinon ceux qui témoignent leur gratitude aux dieux

immortels par de justes hommages ? id. Plane. 33, 8

et .-Vir in publicis rehgienibus foederum sanetus et

diligens, id. Verr. 2, 5, ig. Veteres et sancli viri,
Sa/1, frgm. ap. Macrob. Sat. 2, 9. Oratores ad pacem

pe.tendam miltunt triginta seniorum principes : id erat

sanctius apud illos consilium maximaque ad ipsum
senalum regendum vis, Liv. 3o , 16; cf. Jura ma-

gislratusque legunt sanctumque senatum, Virg. Mn.

1, 426. Da justo sanctoque videri, Hor. Ep. 1, 16,
61. et autres sembl. — Ne amores quidem sanclos a

sapiente alieuos esse arbitrantur, de chastes amours,
Cic. Fin. 3, 20, fin,; cf, ro virgines, chastes jeunes

filles, Hor. Od. 1,2, 37; sanctissima conjux, très-

vertueuse épouse, Virg. Mn. n, i58; sanctique pu-
doris custos, qui garde la sainte pudeur, Tibull. 1,

3, 83 , »—' mores (joint à pudicilia), Juven. 10, 298
el autres sembl. — Me quidem id multo magis mo-

vet, quod mihi esl et sanctius el anliquius : prassertim
quum hoc alterum neque sincerum neque firmiini pu-
tem fore, c'est la première considération qui me

touche, et ce que j'ai le plus à coeur;, je ne vois de

.l'autre côté que résolutions peu sincères ou peu du-

rables, Cic. AU. xi, ig fin. Quod apud omnes levé
et infirmum est, id apud judicem grave el sanctum

esse ducatur? id. Rose. Corn. 2, 6; cf. : Est et sancla
et gravis oratio (Calvi), Quintil. Inst. 10, 1, n5 :

et au Compar. : ro oratio, id. ib. 8, 3, 24 ; ro' genus

orationis, id. ib. 4,2, 125 ; roeloquenlia, Tac. Or. 4.
Adv. Sancte (d'après le n° 2) consciencieusement,

loyalement, scrupuleusement, religieusement, avec

une crainte religieuse ; honnêtement, chastement, etc. :

An tu dubium habebis, eliam sancte quum jurem libi ?

douteras-tu encore, quand je te fais un serment sacré ?

Plaut. Capt. 4, 2, 112; de' même .—< jurare, jurer

par ce qu'on a de plus sacré, Ter. Hec. i, 1, 4 ; ro

adjurare, Plaut, Cist. 2, 3; 27; Ter. Hec. 2, 2, 36.
Isto lu pauper es, quum nimis sancle pius, Plaut.

Rud, 4, 7', 8 ; cf, : Pie sancteque colimus naluram

excellentem, Cic. N. D. 1, 20, fin. et: Quem (Li-

berum) noslri majores auguste sancteque consecrarunl,
id, ib. 2, 24. Disce verecundo sanctius oreloqui, ap-

prends ( mon livre) à l'exprimer avec plus de décence

et de respect, Martial. 8, x. —
Ego le numquam ulla iu

re dignum minima reprehensione putàssem, quum le

sanctissime gereres, nisi etc., attendu -
que tu te con-

duisais d'une manière irréprochable, Cic. Qu. Fr. x,

2, 4, § i3. — Hoec (adversaria) delenlur stalim, illas

(tabulas) servantur sancle , sont conservées religieu-
sement, fidèlement, id. Rose. Corn. 2, fin. ; cf. : Me

ea, quoe tibi promitto ac recipio, sanctissime esse ob-

servaturum diligenlissimeqne esse faclurum, id. Fam.

5, 8, 5; cf. : Sunt mulla exempla lam lassas hercle

quam conservaloe sanctissime utrobique opinionis,
Quintil. Inst. 1, 2, 4. Apud Sallustium dicta sancte et

antique, on trouve dans Salluste beaucoup d'expres-
sions chastes el antiques, id, ib. 8, 3, 44.

sancte, adv. voy. sanciofâ. à la fin.
*

sanctegço, ëre , v. inch.n. [sanetus], devenir
saint .-Pernos sanctescat genus (Pelopidarum), Alt.
dans Non. i43, s3. •

snneticia, as, f. = sanctitas, sainteté, Not.

Tir. p. 98.
Sancticnm, Itin. Ant. 376.- Sianticuni, Eavri-

xov, Ptol.; entre Larix ouLarice et Virunum; v. du

Noricum, dans les Alpes, dans les environs du ml

Rappel.

sanctiftcâtïo, ônis, f. [sanctifico], sanctifica-
tion (latin, ecclés.), Tertull. Exhort. ad, cast. x;
Sidon. Ep. 8, 14.

sanctïfïcator, ôris, m. [ sanctifico ], sanctifica-
teur (latin, ecclés.), Tertull. in Prax. 2; Augustin.

Conf, ip, 34.

sanctïfïcïum, ii, n. [sanctificp ], sanctification
ou, dans lé sens concret, objet sacré (latin, ecclés.),

Tertull. Resurr. Carn. 47 (Paul, ad Rom. 6, ig)
sanctifico, âvi, âtum, x.v. a. [sanclus-facio]

sanctifier (latin, ecclés.), Tertull. Or. 3 ; Exhort. ai
cast.. 7 ; Prudent. Cath. 3, i5.

Banctïfïcus, a, um, adj. [sanctifiée], sanctifiant
(latin, ecclés) : ~ aucter Spiritus, Juvenc. Proef. 1,
fi"- ^ „

sanctiloquus, a, um, adj. [sanctus-lequor],
dont le langage est saint (latin, ecclés.) : ro Lucas,
Prudent. Apotlî. 1070. ro propheta, Paul. Not'.
Carm. 23, 228.

ganctïmôma, as, / [sanetus, cf. acrimonia

parsimonia; etc., voy. Ramsh. synon. x, p. CV],
sainteté, pureté de moeurs, pudeur, chasteté, honneur

probité, etc. (très-class., mais rare; le plus souv.
dans Cicéron et dans Tacite) : Quas (fortissimorum
eivium mentes ) mihi videntur ex hominum yila ad

deorum religionem et sanclimoniam demigrasse, Cic.
'Sabir., perd. 10, fin. Faletur non habere domum
clausam pudori et sanctimonias, patentem cupidilati
et voluptatibus , // avoue qu'il ne possède point une

maison fermée à F honneur et à la vertu, ouverte à la

cupidité et auxplaisirs, id. Quint. 3o, g3. Ridet nos-
Iram amenliam, qui in vita sua ratiouem summi of-
ficii desideremus et inslilula bonorum virorum re-

quiramus. Quid mihi, inquit, cum ista summa
sanctimonia ac diligenlia? id. ib. 17, 55. Pnscas
sanctimonias virgo, jeune fille d'une vertu antique,
Tac. Ann. 3, 6g, fin.; cf. : Qu'as (Occia) summa
sanctimonia Vesialibns sacris proesederat, id. ib. 2,
86 et : Deligi oportere feminamnobilitate,puerperiis,
sanctimonia insignem, id, ib. 12, 6. ro nuptiarum,
Auct. Herenn. 4, 33.

sanctïmônïâlïs, c, adj. [sanctimonia], con-

sacré, sacré, saint, religieux (dans le sens chrétien)
(latin, des bas temps): ro vita, vie religieuse, cloîtrée,
Cod. Justin, x, 3, 56. t-^, mulier, religieuse, nonne ,
ib. 1, 2, i3; on dit aussi absolt .- sanclinionialis, is,

f., Augustin. Ep. 16g et passim. — Adv. sanctïmô-

nïâlïler, saintement, religieusement : 1—>degere re-

liquum viloe tempus, c.-à-d. dans un couvent, Cod.
Justin, x, 3, 56.

sanctimonialiter,adv. cf. sanctinionialis.

sanctïmônium, ii, n. — sanefimonia , ccyi-
GTeia, sainteté,' Onomast. lat. gr-oec.

Sanctïnus, i, m. surn. rom.; Inscr. ap. Fabrett.

p. 358, n° 77.
sanctio, ônis, /. [sancio], sanction d'une loi,

dont la violation entraîne une punition, disposition de
loi déclarée inviolable sous une peine déterminée :

(l'infracteur était déclaré sacer, maudit), peine, pu-
nition, châtiment : n Sancliones sacrandas sunt gé-
nère ipso aut oblestalione legis, aut poena, qïiùùi ca-

put ejus qui contra fecerit consecratùr, » les sanc-
tions doivent être consacrées par la nature même de

la loi, qui renferme des prières adressées aux dieux,
ou par la peine qui livre l'infracteur à leur colère,
Cic. Balb. 14, 33, et 16, 36 ; cf.: Nisi legis sanctionem

poenamque recilassem, id. Verr, 2, 4, 66 fui. et :

Sanctio légum,'quoe npvissime cerlam poeha'm irrogat
iis, qui proeceptis legis nen nbtemperaverinl, Pa'p'in.

Dig. 48, ig, 41 ; cf. Interdum in sanctioriibus ad-

jicitur, ut qui ibi aliquid cemmisit, capilé jiunialur,

Ulp. ib. 1, 8, 9. Neque vero leges Percias quicquam

prasler sanctionem attulerunt novi,C;'c. Rep. 2, 3T.
Ul altéra (lex) cogat, allera permitlat... Plus valet

sanclio permissione, l'ordre formel l'emporte sur la

permission, Auct. Herenn. 2., 10, i5. Jacere tamdiu

irritas sancliones, quas de suis ( se. plebis ) commodis

ferrenttir, Liv. 4, 5r.

Sanctio, Amm. Marc. 21," 3; lieu dé la Germa-

nia prima sur le Rhin ; auj. Seckingen sur le Rhin.

sanctitag, âlis,/. [ sanetus] — I ) inviolabilité ,
caractère sacré ou auguste, sainteté : Fie lus saîicli-

tate tribunatus quum se non modo contra vim et fer-

rum, sed etiam contra verba legibus sacratis esse ar-

matum putaret, fort de l'inviolabilité du iribunat,
Cic. Sest. 37 ; r-^j regum, [inviolabilité des rois,

Coes, dans Suet. Coes. 6 ; cf. ro regii no'minis, le

titre sacré de roi, le caractère sacré de la royauté,
Sali. frgm. ap. Serv. Virg. Georg: 4, 211. Sanclilas

templi insulasque iuviolales proestabat pmnes, Liv.

44, 2g", de même r-^> templi, tac. Ann. 3 , 62, fin.;

cf. ro augusti atque inviolali soli, Liv, 45 , 5 ; ro

fori, Quintil. Inst. n, 3, 58. Religiosum esl quod

propter sanctilalem aliquam remotum ac seposilum
a nobis est, Massur. Sabin. dans Gell. 4, 9, 8. In

quo ego colendo patriam mihi conslituerim sauclita-

lem, Planais dans Cic. Fam, 10, 4, 2-

II) ( d'après sanetus, n" 2 ) haute moralité, pureté

de moeurs, piété, sainteté, chasteté, etc. : Omnes cives
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sic existimant ; quasi lumen" aliquod exstiiictis ceteris

elucere sanctitatem et prudentiam et dignitatem
tuam, Cic. Fam. 4, 3, 2; cf. : Quis hpc adolescente
caslîor ? quis modestior? Quod in juventute habe-
mus illustrius exemplum veteris sanctitatis P quel
eremple plus éclatant nous offre la jeunesse de Fan-

tique vertu? id. Phil. 6, i5 et : Auimadverto etiam
deos ipsos non lam accuratis adorantium precibus
quam innocenlia et sanctitate loetari, je vois que des

prières éloquentes touchent moins les dieux que l'in-

nocence el la sainteté de leurs adorateurs, Plin. Pà-

neg: 3, fin. Ut teneriores aunos (juvenum) ab in-

juria sanctitâs ' docentis custodiat, et ferc-ciores a li- i

centia gravitas deterreat,pour que leurs tendres années

trouvent dans la pureté au maître une garantie contre

tout outrage, et, que dans [âge des passions sa gra-
vité les détourne de toute licence, Quintil. Inst. s, 2,
3. Si puder, si mpdestia, si pudicitia, si uno verbô

temperantia poenoe aut infamioe métu coercebuntur,
non sanctitate sua setuebuntur, si la pudeur, la mo-

destie, la .chasteté, la tempérance en un mot, n'ont

d'autre ressort que la crainte des châtiments el de l'in-

famie ; si elles ne sont point sous [égide de leur

propre sainteté, Cic. Fin. 2, 22, 73.—Deos plàca-
tos pietas efGciel et sanctilas, id. Off.a, 3, 11 ; cf. :

Sanctitâs est scientia colendorum deorum, la sainteté

est la science de rendre aux dieux le culte qui leur

est dû; id. N. D: 1, 41, fin. Quoe potest esse pietas ?

quoe sanctilas ? quoe religio ?... cum qua (pielate)
simul et sanctitatem et religionem tolli necesse est,
id, ib. x, 2 ; cf. aussi id. Top. 23, fin. ; et au pluriel:
Et in nostro populo et in ceteris deorum cultus re-

ligionunique sanctilates exsisluntin dies majores atque
melieres, id. N. D. 2, 2,5. Petulanter fecimus, si
malrem familias, secus quam matrnnarum sanctitâs

postulai, npminamus, contrairement à ce que demande
la dignité d'une femme respectable, id. Coel. i3, 32;
cf. .- Npbis verendum est, ne cum ea (lege) pudprem
sânctitalemque feminarum abregemus, Liv. 34,6;
et .- L. B.EBLS;..-. VETERIS SANCTITATIS MA-

TRON.É, Inscr. ap. Orell. n" 273g. De même ro do-

mine, Tac. Ann. 14, 60; de même en pari, de
la chasteté de l'homme , Plin. Ep. 1, la, 5, Vellei.

2, 2g, 3; Flor. 2, 6, 4° et autres. — Sanctitâs

(orationis) Calvi, Quintil. Inst. 12, 10, 11; cf. :
Sanctitâs et ut sic dicam virili.tas ab bis ( se. veleribus

Latiuis) petenda, id. ib, 1, 8, 9 ; voy. aussi.sanetus
vers la fin.

— Dans la latin, de la décadence sanc-
titâs est une appellation respectueuse donnée aux

évêques: Sanctilas vestra, voire Sainteté, Cassiod.
Variar. 3, 37, ad Pelr.

episc.
— Cf. Beatitudo.

sauctïtfido, ïnis, f. [sanetus], le plus souv. an-
tér. à l'époq. class. pour sanctitâs, sainteté : Alia hic
sànctitudo est, aliud nomen et numen Jovis, Atl:
dans Non. 17e, 33; de même ro Apollinis, turpil.
ib. 174, 5. Tuam majestalem et nominic matronas
sanctiludinem , Afran. ib. 9. *— fani, Quaârig. dans
Gell. 17, 2, 19, sq. r^> sepulturoe, Cic. Rép. frgm.
dans Non. 174, 7 (4, 8, éd. Mos:). — Au plur.
AU.-dans Non. 174,2.

*sauctor, ôris, m. [sancio], edui qui'décrète :

Prascipuus Servius Tullius sanclor legum fuit, Tac.
Ann. 3, a6, fin.

sanctuârïum, ii, n. [sanetus], mot poster, à

Auguste pour sacrarium — I ) Heu oh l'on serre des

objeis sacrés, sacristie, sanctuaire, Aggen. de Li-
mil. p. 61, Goes. — Dé là II) cabinet d'un prince :
r-i Milhridatis, Plin. 23, 8, 77, ro Sicul. Flacc.

p. 16, Goes. EX COLLEG(io) SANCTVAR (ii),
Inscr. Orell. n° 2388.

ganetng, a, um, Partie, et Pa. de sancio.

sanctulus, a, um, dimin. de sanetus, un peu
saint, petit saint, Hier, in Ruf. 3, n" 7.

Sanctug, i, m. surn. très-fréq. en Gaule; The.
Hist. 4, 62.

Sancug, i, m. divinité des Sabins qu'on révérait
"aussi à Rome ; c'est la même que DiusFidius et Sèmo,
Varro, L. L, 5 , 30 , 20; Ovid. Fast. 6, 2i3, sq.;
Liv. 8, 20 ; 32, 1; Prop. 4, 9, 74; Sil. 8, 422;
Fest.s. v. PKMDlA,p. 208; s. v. PROPTER,p. 202;
cf. Hartung, Relig. des Rom. p: 45 et suiv.

Sanda, Plin. 4, 20 ; Fl. de /'Hispania Tarraco-
nensis ; auj. Miera, suiv. Ukert.

Sandabala, EavéâëftXa, Ptol.; [affluent de
/'Indus.

Sandaca, SàvSàxa, Plol; bourg d'Ethiopie, sur
la rive orientale du Nil.

sandala, oe, /. sorte de blé blanc, Plin. 18, 7,
11 ; on l'appelle aussi scandula, Edicl. Diocl.zy et

Isid, Orig. 17, 3, 11.

Sandaleon, Plin, 5, 3i ; île près de Lcsbos,

'
gandalïârïus, a, um, adj. [sandalium], de

sandales •: Apollo Sandaliarius, Apblloh qui avait

une statue dans la- rue des Sandales (4e région de

Romé),'Suet. Aug. 57. — Substantivt : In Sandalariu

forle apud librarios fùimus, dans là rue des Sanda-

les ou des Cordonniers, Gell. 18, 4, x. On trouve

aussi SANDALIARIUS dans le sens-de : sandaliei;
cordonnier, Inscr. ap. Spoii. Miscell. dnt.: p; 114

(peut-être aussi dans Plaut. Aul. 3, 5, '3g faut-il
lire sandaliarii sutures au lieu de sedentarii ).

sandalïgërûloe, arum,/ [sandalium-gerùlus ],'
esclaves chargées de porter les sandales de leurs

maîtresses, Plaut. trin. 2, 1,22.

Sandaliôtis, voy. Sardinia.

sandalïg, ïdis, f, sorte de palmier, Plin. i3,
1 • 9- „

y sandalium, ii, n. (plur. sandâlïa avec Hong,
Albinov. 2,, 65) = cravSaXiov, sandale, pantoufle,

turpil. dans Non. 427 , 28 ; ter. Eun. 5, .8, 4.

Sandalium, Plin. 5, 3i; île près de la côte

d'Ionie. .

Sandalium, SavôaXiov , Strabo, 12 ; Steph.

Byz. 585; château fort, sur une montagne, entré

Cremna et Sagalassus, dans la partie E. de la Pisidie.

sandapïla, oe,/. cercueil, bière pour les gens de
basse condition (les personnes de qualité étaient portées
dans une litière), Suet. Doinit. xi, fin. ; Martial. 8,
7.5 ; 2, 81 ; g, 3 ; Juven. 8 , 175, cf. Fulgenl. Expos.
Serm. ant. p. 558.

sandapïlârtus, ii, m. [sandapilâ], porteur de

cercueils, de corps morts, croque-mort, Sidon. Ep.
2, 8.

« SANDAPILO, vexp68â7CTr]ç, » croque-mort, fos-

soyeur, Gloss. Lat. Gr.

y sandarâca (qu'on écrit aussi sandaracha), oe,
f. :=: cavSapâxr) ( ao.yBapa.yrn ), — I) sandaraque;
réaîgar, substance rouge (sulfure rouge d'arsenic)
servant dans là teinture, Plin. 34, 18 , 56 ; 35 , 6 ,
22 ; Vitr. 7, 12; cf. Fest. p. i46. — II) nourriture
des abeilles, sandaraque; on [appelle encore cerintbus
et erilhace, Plin, 11, 7, 17.

Sandarâca, 2av6apaxà, Arrian. Peripl. P. E.
in Huds. G. M. 1, xi; port sur /e Pontus Euxinus,
en Bithynie, à PE. du fl. Oxines.

sandarâcâtus, a, u m, adj. [sandarâca, n" I],
mc7e de sandaraque : ro acetum , Plin. 35, i5, 5b,
fin.

sandâraceus, a, um, adj. [sandarâca,n" I], de

sandaraque : r^j color, Labeo dans Fuig. 55g, ig.
y sandàracïnus, a, um, adj. = (ravSapâxi-

voç, de couleur de sandaraque : ro os (merùloe),
Noev. dans Fest. p. 146. .

gandarêsus, i, f. sorte de pierre précieuse
qu'on exploite dans F Inde ei en Arabie , sorte de

chatoyante, Plin. 37, 7, 28.

sandasirus, i, m, sorte de pierre précieuse,
Isid. Or. 16, 14, 3 (peut-être la même que la pré-
cédente ).

Sandava, SavSoeoua, Plol.; v. de Dacie.
Sandecva, tab. Peut., dans Filin. Ant. 338.

Andarba, voy. ce nom.
sandix (s'écrit aussi sandyx), ïcis (ï long dans

Prop. 2, 25, 45; bref dans Grat. Cyn. 86) f., =

<JGCV8U£(ffàvSi^), minium ou couleur qui ressemble au
minium, Plin. 35, 6, 12; 23, 26 ; Virg. Ecl. 4, 45;
Prop. I. /.; Grat. L l. ; Vopisc. Aurel. 2g.

Sandobanes, SavSoëâvT];, Strabo, 11 ; affluent
navigable du Cyrus en Arménie.

Sandocandoe, ZavSôxâvScu, Ptol.; peuple de
l'île de Taprobane.

Sandrabatis, EavSpàëaTiç, Ptol. contrée de

l'Inde, en deçà du Gange, au N. du mt Vindius.

Sandrizetes, Plin. 3, 25; peuple de Panno-
nie , sur les rives du Dravus, probabl. les Andizetii,
'AvSiÇrJTiot, de Strabon.

Sanduma, v. d'Ethiopie, Plin. 6, 2g (35),
178.

Sandura, Plin. 6, 2g ; v. d'Ethiopie.
Sandus, Plin. 6, 20 ; nom de /'Indus.
Sane, Sâv»), Herod, 7, 22 ; Tliuc. 4, 10g ; Steph.

Byz. 586; v. de Thrace, entre le mt Athos et Pal-

Iene, sur le golfe Singitique.
sane, adv., voy. sanus à la fin.
Sanecium, voy. Civ. Saniciensium.

sânesco, ëre, v. ineh. [sanus ], se guérir, guérir
(poster, à Auguste) : Insanientes sub sonino sane-
scunt, Cels. 3, 48. r^j corpus, id, 2, 8. ro ulcéra, id,

3, 22; Plin. 17, 23, 35. ro vulhera, Colum. 6, 7,
4, r^j cutis, Cels, 8, 4 et autres sembl.

Sanga, as, m. nom propre d'esclave, Tar. Eun.

i, 7> 6. — Sum, rom,, Cic, Pis. 3i.

Sangala, comme Sagala.

Sangarius, ii, voy. Sagaris. /

'Sangarius, SdYY^P10^ Scyl. in Huds. G. M,

1; 34; Strabo, 12 ; Liv. 38, 18; Plin. 6, 1 ; Sanga-
ris, Const. Porphyrog. x , 5; Sangaris, Ovid. Pont.

4, ep. xô; Plin.; le plus grand fleuve sur les côtes

de Bithynie; il a sa source près
du bourg de Sangia,

EaYYfa> ^ùns fe ml Adoretis, une branche du Didymus
en Galatie; et se jette dans la mer Noire; auj. Sii-

harja.
-* .

Sangla, voy, Sangarius.
-

"
Sàngualig, e, voy. Sanqualis.'
ganguén, inis, voy. sanguis au comm.
*

sanguïcùlus, i, m. dimin. [sanguis], boudin

de sang, boudin, Plin. a8, 14, 58.

sâïiguilentus, a, um, voy. sanguinolente.-'

sanguinalig, e, voy. sanguinarius, n° I. '

ganguïnârïus, a, um, adj. [sanguis ] de sang,
relatif au sang.

—
I) au propre : herba, herbe qui

arrête le sang, renouée; en grec TtoXÛYOvov, Plin.

27, 19, 91 j Colum. 7, '5, ig ; la même s'appelle
aussi sanguinalis hërbà et autres, id. 6, 12 fin:; Cels.

2, 33 ; 3, 22, fin. et autres. —
II) au fig., sanguinaire,

avide de seing'(rare, mais très-class.) : ro juventus,
Cic. AU. 2, 7, 3. ro Claudius ( joint à sasvus), Suet.

Claud. 34. i~^ bella (joint à cruenta), Justin. 2g, 3,
3, r~-> sententioe, Plin. Ep. 4, 22, 6. ro illud res-

ppnsum, Plin. ig, 8, 53.

sanguïnâtïo, ônis,/. [sanguiuo], liêmorrhagje,
saignement (latin, des bas temps), Coel.'Aur.Tànl.

4, 6; id. ib. 2, 4, ad fin.
'

sanguïnëns, a, um , adj. [sanguis], de sang,

composé
de sang, sanglant, ensanglanté, sanguino-

lent. —^1) au propre : (très-class. ; terme favori
des poètes dit'siècle d'Auguste): Lapideus aut sangui-
neus imber, pluie de pierres ou de sang,

*
Cic. Divin.

2, 28. Sanguineoe manant tamquam de' Vulnére

gultas, des gouttes de sang, Ovid. Met. 3, 35o; de

même r*-i giitlas, id. ib. 14, 408. — Sanguineas ëdat"
illa dapés alque ore cruento Tristia pocula bibât, Ti-
bull. 1, 5, 49; de même ~ manus, Ovid, Mel. 1,
143 ; ro lingua, id. ib. 3, 57 ; ro humus , id, Her,

16, 334 ; cf. id. Met. 3, 125 ; ro hasta, Stat. Theb..

8, 436 et autres sembl. —*—' coedés,-Ovid, Met. i3 ,
85 , cf. rorixas, Hor, Od. 1, 27, 4 ; robellUih, Val,
Flacc. 5, 3o8 ; 6 , i34 ; on dit aussi poét.: r~^> Ma-

vprs, Virg. Mn. la, 33a ; Ovid. Rem. Am. i53 et
r—i vif. c.-à-d. Hannibal, Sil. 1, 40. —

U) métaph,,
de couleur de sang, rouge comme le sang (poét. el dans
la prose poster, à Auguste) : r^j juboe anguium, Virg.
Mn, 2. 207. ro Luna, Ovid. Am. 2, 1, 23. r-^i sa-'

gulum, Sil. 4, 5ig. ro colnrvini, Plin, 14, g, 11.
ro succus, id. 21, 16 , 56 et autres sembl.

sanguine, are, v. n. [sanguis], être sanglant,
ensanglanté, dégoutter de sang, (poster, à Auguste et
très-rare )

—
I) au propr: Femina sanguihâns ( qui à

ses menstrues), Tertull. adv. Marc: 4, 20. —
B)

métaph., être de couleur de sang: r-~i unda purpureis
prefundis, Solin. poët. in Anthol. Lat. 2, p. 384, éd.
Burm. (no 234, éd. Meyer). Colubrum veneno
noxio colla sanguinautem, Appui. Met. 5, p. 160 (cf.
sanguineoe juboe anguium, Virg. Mn. 2, '207 ). —
* II ) au fig., être sanguinaire, altéré de sang: Lu-
cresoe hujus et sanguinantis elequentioe usus, élo-

quence cruelle el meurtrière, Tac. Or. 12.

sanguïnolentia, oe, f. su/fusion du sang, état
d'un organe injecté de sang, Coel. Aur. Acut'. 1,1..'

sanguinôlentug (forme access.. sanguilenlus
(Scrib. Comp. 182), a, um, adj. [sanguis], couvert
de sang, sanglant, ensanglanté, sanguinolent (très-
class., mais comme sanguineus

- le plus souv. poét.;
n'est pas dans Cicéron ) — I ) au propr. : Caput' proe-
coedit, terquem detraxit eamque sanguinolentam sibi in
cellum imponit, Quadiig. dans Gell. 9, i3, 18; a'e
même ro soror, Tibull. 2,6, 40. ro pectora , Ovid.
Her. 3, 5o, ro Allia vulneribus Latiis, id. A. A. 1,
143. — ro seditienes, Varron dans Non. 465, 33. —

B) métaph., de couleur de sang : ro cplpr, Ovid. Am.
I, 21, 12. —

II) au fig., gorgé de sang, sanglant,
ensanglanté : Inimici sanguinnleuta palma, crudelis-_
sima victeria potiti, Auct. Herenn. 4, 3g. ro centesi-
moe, usures qui sucent en qque sorte le sang, usures

impitoyables, Senec. Benef. 7,10 med. ro nulla liiera,
lettre cruelle, qui déchire qqn, Ovid. Ib. 3,

sanguïnôsus, a, um, adj. [sanguis], en t. de
méd., sanguin, Coel. Aur. Acut. 3. 4.

sanguis, ïnis, m. (ace. SANGUEM, Inscr. Frati:
Arval. tab. 41, 22; dans Orell. n" 2270 et 5o54. —
Forme access. neutre sanguem, antér. a l'époq. class.,
Enn. dans Non. 224; dans Cic. Rep. 1, 41 ; Fin. 5,
II, 3i; De Or. 3, 58, ai8; dans Prise, p./708 P.;
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Cato dans Gell. 3, 7 , 19; Àttï-el Varron dans Non.

f. /.; Lucr. r, 837 ; 860 ; — Petron. Sat. 5g, 1 ; Ar-

nob. i, 36.
Le sang (usité seuleml au sing.)

—
1) -au propre :

Quum inter mortuos defatigatum vulneribus atque

quodsanguen defluxeral, cognovere, Catondans Gell.

3, 7, 19. De pauxillis atque minutis Visceribus visons

gigni sanguenque creari Sanguinis inter se multis

coeuntibu' gultis, Lucr, x , 837. Nobis venas et san-

guen et ossa Et neryos alienigenis ex parlibus esse, id,

x, 860. In quem (ventriculum cordis) sanguis aje-
core per venam illam cavam iniluil : eoque modo ex
bis parlibus sanguis per venas in omne corpus dif-

funditur, Cic. N. D. 2, 55, i38. Quid quum fluvius
Atratus sanguine fiuxit? et le fleuve Atralus qui roula
des flots de sang ? id. Divin, x, 43, fin. Pugnatum in-

genti casde ulrimque, plurimo sanguine, Liv. 2, 64.

Quum sanguinem miseril, quand il aura pratiqué une

saignée, saigné, Cic. Alt. 6, 1,2; de même n Cels.

2, 10; » on'dil de même emitlere sanguinem (aure,
sub cauda, etc.), Colum. 6, 14, 3; 6, 6, 4; 6, 9, 1;
ro, deinere(e capite), Varro, 11. R. a, x, 23;rode-
trahere (ex auricula), Colum. 6, 14, 3 et autres

sembl. Supprimere sanguinem, arrêter le sang, l'élan-
- cher, Cels. 2, xo; on dit aussi ro cohibere, id. 8, 4;

Plin. 22, 25, 71 etrosistere, id. ip, 7, 25;28, 18,

73 fit autres sémbl,

B) métaph. (très-class. et fréq. surtout chez les

poêles) le sang: -c.-à-d. race, origine, descendance,
liens de parenté, dans le sens abstrait ou concret :

Pielasest, per quam sanguine conjunclis officium et

diligens tribuitur cultus, à ceux qui sont unis par le

sang, aux proches parents, Cic. Invent. 2, 53, 161 ;
cf. : Qui tibi malerno quamvis a sanguine junctus,
Ovid. Met. 2, 368 et .- Turpes ac perniciosos, etiamsi
nobis sanguine cohasreanl, amputandos, Quintil. Inst.

8, 3, 70. Progeniem sed enim Trojauo a sanguine
duci Audierat, Virg. Mn. x, 19; cf. : Genus alto a

-sanguine Teucri, id. ib. 4, 23o. Semiramio Polydas-
niona sanguine cretum, Ovid. Met. 5, 85 ; cf : San-

guine crelus Sisypbio,, id. ib. i3, 3r. Quia rellulil

Ajax Esse Jovis pronepos nostri quoque sanguinis au-
ctor Juppiter est, tolidemque gradus distamus ab illo,
id. ib. x'i, 142. — De là b) (seuleml chez les poètes)
dans le sens concret, rejeton, descendant-: O paler,
o genilor, 0 sanguen dis oriunduni! Enn. dans Cic.

Rep. 1, 41 et dans Prise, p. 708 P.; cf. : Seu deos re-

gesve'canit, deorum Sanguinem, per quos, etc., Hor,
Od. 4, 2, i4. Clams Aiichisns Venerisque sanguis
(Énée), id. Carm. Sec. 5o. Regius Sanguis ( Europe,
sang des rois), id'. Od. 3,27, 65. Vos, 0 Pompilius

sanguis (et vous, descendants de Numa (Pisons),
id. A. P. 292. Non ego pauperum sanguis parenlum,
id. Od. 2, 20, 6. Proque meo supplex venio tibi,

Juppiter, inquit, Sanguine proque tuo, Ovid. Met.

5, 5i5 ; a'e même <-*j meus, tuus, mon sang, ton sang,
Virg. Mn. 6, 836; Tibull. 1, 6, 66.

2°) en pari, d'autres liquides, jus, suc, liqueur :

Et viridis nemori sanguis decedit el herbis, Manil. 5,
212. ~Bacchens, la liqueur de Bacclius, Stat. 'Theb.

x, 329 ; cf. : Viuum polurus memenlo te bibere

sanguinem lerras, Plin. 14, 5, 7. Pallas amat turgen-
les sanguine baccas, Nemcs. Ecl. 2, 5o.

II) fin fig., force vitale, vigueur, sang, vie (très-
class.) : Nihil moror discipulos rnihi esse jam plenos

sanguinis : Valens'afflictet me vacivum virium, Plaut.

Bacch. 1, 2,- 45; Amisimus, mi Pomponi, omnem
non modo succuni ac sanguinem, sed etiam colorent
et specii'in prislinam civitalis, // n'y a plus dans le

corps de l'Etal ni sève ni sang; que dis-je? il n'y a

plus même la couleur et l'apparence de la vie, Cic.
Ail. 4,16, 10 : cf. : Accipite otium cum servilioet li-a-
dile exeiiiplum posleris ad rem publicam sniniét san-

guinis mercede circumveniendam, Sali. oral. Lepidi,
§ 25 éd. Fabri. Vos o, quibusinteger asvi Sanguis, ait,

solidoeque suo slant robore vires, vous dont le sang a
encore toute sa force, dont l'âge n'a point affaibli
le sang, Virg. Mn. a, 63g. Quoe cum de populi Ro-
mani victu, de vecligalium nervis, de sanguine de-

Iraxissel asrarii, Terliaemimas condonavit (image tirée
de la'saignée), après avoir pris cela sur la subsis-
tance du peuple romain, sur le plus clair de nos re-

venus, sur le sang même du trésor ) , id. Verr. 3,3,
36; cf.

: Quum êS àçaipéa-euç provinciam curarit,
sanguinem miserit, quicquid poluit detraxerit, mihi ;
trodiderit enectam, etc., id. AU. 6, 1, 3; et .-Missus

csl.sanguis invidioe sine dolore, id. ib. 1, 16, n; et
sur [usage de ce trope, cf. : Illa in agendis causis

jam delrila : Jugulum petere el Sanguinem mi Itère...
nec bffendunt tamen, Quintil. Inst. 8, 6, 5i. — De
même en pari, de la vigueur du style : Succus ille et

sanguis incorruptus usque ad hanc astatem oratorum

-fuit, in qua naturalis iuesset, non fucalus nilpr, celle
sève et celte pureté de sang qui donnait à [éloquence

un coloris naturel et une beauté sans fard, Cic. Brut.

g, 36; cf. : Oralipnis subtilitas etsi npn plurimi san-

guinis est, habeat tamen succum aliquem nportel, ut,
etiam si illis maximis viribus careat, sit; ut ita dicam,

intégra valetudine,- c'est qu'il y a de la vie dans ce

corps qui semble receler si peu de sang. C'est qu'à dé-

faut d'une grande force musculaire, on y trouve du

moins cette consistance que donne la plénitude de la

santé, id. Or. 33, 76 et .- Hic ernalus viris et forjis
et sanetus sit... sanguine et viribus nileat, Quintil.
Inst. 8," 3, 6 ; de même joint à vires, id, ib. '10,-2, 12.
Calvus nimium inquirens in se metuensque, ne vitio-

sum colligerel, eliam verum sanguinem deperdebat,
à force de s'observer el d'exercer sur lui-même, une

critique minutieuse, en évitant l'enflure, U perdait

jusqu'au véritable embonpoint, Cic, Brut, 82. Illa

(dicta) qnamquam plena sanguinis, Quintil, Inst, n,
1, 34.
- sanguïgnga, oe,/. [sanguis-sugo], sangsue (or-
dinairement nommée birudo), Cels. 5, 27, 16; Plin.

8, 10, 10; 32, 10, 42.

Sanguta, SccYYOUTtt, Ptol.; v. de la Grande

Arménie.

San!, Itin. Ant. 55g; lieu de la Venetià, entre

Altinum et Concprdia.

Sanicio, voy. Civ. Saniciensium.

sauïes, em, e,/ [forme affaiblie de sanguis] —

I) sang corrompu, vicié, sanie, pus, humeur : « Ex

bis (vulneribus ulceribusque ) exil sanguis, sanies,

pus. Sanguis omnibus nolus est : sanies est lenuior

hoc, varie crassa et glutinosa el colorala : pus cras-

sissimum albidissimumque, glulinosius et sanguine et

sanie, etc., » Cels, 5; 26, 20. Ipse suinmis saxis fixus

asperis, evisceralus... saxa spargens labo, sanie et

sanguine alro, Enn. dans Cic. Tusc. x, 44 , 107 el

Pis. ig ; de même, Cato, R. R. i57,'3; Poet. (Pa.
cuv.) ap. Cic. Tusc. 1, 44, 106; Virg. Mn. 8, 487 ;
3, 618; 625; 632; Georg. 4 , 4g3; Ovid. Met. 7 ,
338; Tac. Ann. 4, 4g et autres. — II) métaph. en

pari, de tout liquide semblable (poét. et dans la prose

poster, à Auguste) : (Laocoon ) Perfusus sanie villas

atroque veneno, venin, bave (du serpent), Virg. JBn.

2, 221; cf. : Nulla sanie polluia veneni, Lucan. 6,

457 ; de même en pari, du venin d'un serpent, Ovid.

Mel. 4, 494 ; Sil. 6 , 276 ; 678 ; 12, 10 ; delà bave de

Cerbère, Hor. Od. 3, il, 19; de l'humeur qui sort de.

l'oreille, Plin. 27, 7, 18; de l'humeur d'une araignée
( broyée ),. id. ag, 6, 3g ; du suc tinctorial du pourpré,
id. g, 38, 6a ; 35, 6, 26; du jus de [olive, huile, id.

i5, 3, a; c/". ro amurcas, du marc d'huile, Colum. x ,

Ci, fin.; saumure, Manil. 5, 67 r. roauri, c.-à-d. chry-
socolla, chrysocolle, Plin. 33, prooem. § 4.

*
sânïfer, ëra, ërum, adj. [sanus-fero), salutaire :

.—' virlus (dexlras). Paul. Nol. Carm. 20, 218.

!§anïgas, voy. Suano-Colchi.

@auina, S.âi\ia, Sannina, Ptol.; Steph. Byz.
586; v. de [Arabie Heureuse, sur la mer Roitge.

—

Une v, de même noni se trouvait, sel. Plolémée, en-

Médie.

Sanior, Sanir, voy. Hermon.
*

siinïosus, a, um, adj. [sanies], plein de sanie,
sanieux : 1—- partus , Plin. (peut-être Nigid. dans

Plin.) 7, i5, i3, fin.
Sanis, voy. Sanaos.

Slanisene, es, f. Eavi<rï]Vïi, Strab. 12, 3, 562,
contrée de la Paplilagonie.

Sanisera, Plin. 3, 5 (ri), 17 ; v. de l'île de Mi-

norque, la plus petite des Baléares ; auj: Alajor, sel.

Ukert.

sânïlas, âlis,/". [sanus], la santé (du corps comme
de l'esprit) : « Est enim corporis temperatie, cum ea

congruunl inter se, e quibus conslamus, sanitas : sic
animi dicilur, cum ejus judicia opinionesque concor-

dant, » Cic. Tusc. 4, i3, 3o; cf. id.ib, 3, 5. (fréq.
et très-class.)

—
I) au propre : Apollo, quasso le, ut

des Salutem et sanitalem nostras fa milice, Plaut. Merc.

4 , 1, x{ (il y a; pour exprimer la même chose, dans

une ancienne formule de prière, dans-Caton R. R.

141, 3 : duis bonam salutem valetudinemque, voy.
salus, n" I, A au comm.). Ul alimenta sanis corpori-
bus agricultura, sic sanitalem asgris medicina promit-
tit, Cels. prooem. init. Qui incorrupla sanitale sunl,
ceux qui jouissent d'une santé parfaite, inaltérable,
Cic. Opt. gen. 3, 8 (il y a dans le même sens un peu

plus haut : contenu bnna valetudine). Vim , sanita-

lem, cnpias, cuncla in Victoria habuere, elles (nos

légions) retrouvèrent tout dans la victoire, sauté,

vigueur, abondance, Tac, Ann. 1, 68, fin. Si robur

corporis bonum est, non minus sanitas, Quintil. Inst.
5, 10, 8g N. cr.; de même r*-i eprporis (joint à inte-
gritas); Gell. 18, 1, 5. Quarla pars est de sanitale

(pecoris), Varro, R. R. 2, 1, 21 ; cf. ~ hoslioe, id.
ib. 2, 5, 11. ^ossis, état sain dun os, Cels. 8, 8,
fin. Ad sanilatem dum venit curatio, vient à guérison,
amène la guérison, Phoedr. 5,8, 12.

II) au fig.
—

A) état sain, santé de l'âme, de

[esprit, intégrité des facultés de l'âme, raison, bon
-sens, etc. (voy. plus haut le passage de Cic. Tusc.
4, i3, 3o) : Pravarum opiuionum cenlurbatio et

ipsarum inter se repugnanlia sanilate spoliai animum

morbisque perturbât, ôte à l'âme sa santé et y jette
'la perturbation par des maladies, Cic. Tusc. 4 , 10.
Sua quemque fraus, suum scelus, sua audacia de sa-
nilate ac menle deturbat, id. Pis. 20, 46; cf. .- Ple-
bem ad furerem impellit, ut facinnre admissp ad sa-
nilatem pudeat reverti, de revenir au bon sens, à la
saine raison, Coes. B. G. 7, 42, 4; de même ad sani-
tatem reverti, id, ib. 1, 42, 2; cf. ad sanitatem se

cenvertere, Cic. Sull. 5, 17 et ad sanilatem redire,
venir à résipiscence, s'amender, id, Fam. 12, 10. Ne
tum quidem te puluit, si non pielalis, at salutis tuas
ratip ad pfficium sanitatemque reducere, ramener au
devoir el à la raison, id. Verr. 2 , 2, 4P ; de même

perducere ad sanitatem, Hirt. B. G. 8, 22, 1. Ege ve-
teranes tueri debee, sed hps, quibus sanitas est, certe
timere nen debeo, ceux qui sont dans- leur bon sens,
dans la Saine raison, Cic. Phil. n, 14, 37. Quum
iras resedissent, exprobrantibus consulibus, nihilo

plus sanitatis in curia quam in foro esse, ordine consuli

coepit, Liv. 2, 29.

B) enparl. du style, pureté, correction, bongoût,
naturel, etc. .- Insulsitatem et insplentiam, lamquam
"insaniam erationis odit, sanitalem autem et integrita-
tetrt quasi religionem et verecundiam orationis pro-
bat, il condamne l'impertinence el la bizarrerie, comme
les écarts d'une éloquence en délire; il approuve le
bon sens'et le naturel, comme un devoir de conscience

pour l'orateur qui se respecte, Cic. Brut. 82, 284. Sic
nos summi nraloris vel sanitale vel vitio pro argu-
mento usï sumus, id, ib. 80, 378. Ut semel e Piraseo

eloquentia eveclâ est, ita peregrinata tota Asia est, ut
omnem illam salubritatem Alticas dictionis et quasi sa-
nitatem perderel ac loqui piene dedisceret, à perdre
cette diction pure et saine qu'elle avait apportée de

l'Altique, id. ib. i3, 5x\ voy. salubritas n° I. à la fin
et cf. Cic. Opt. gen. 3, 8 dans l'ensemble. Qui suas

imbecillitali sanilalis appellationem, quoe est maxime

contraria, obtendunt, Quintil. Inst. 12, 10, i5; cf.
Tac. Or. 23. *—' eloquenlias, id, ib. 25.

C ) Rarement en pari, des autres choses abstraites :
Sin viclorias sanitas, susteutaculum, columen in Ilalia

verlerelur, mais si [Italie seule offrait à la victoire de
la Solidité, des soutiens, une garantie, Tac. Hist. 2',
28 , fin. Sanitas metri in versu desiderarelur, régula-
rité de la mesure, Macrob. Sat. 5, 17, fin.

saniter, adv.; voy. sanus , Adv. n° A.

Sanitium, voy. Civ. Saniciensium.

y sauna, oe, / [ o-âvvaç ], grimace faite dans l'in-
tention-de se moquer, moquerie, Pers. 1, 62 ; 5, gi ;
Juven. 6, 3o6.

"

Sannaba, Sâvva6oc, Ptol., v. de l'Inde, en deçà
du Gange.

• SANNAT, -/XEuâÇei, D Gloss. Philox. (cf. sanna , .

sannio cl SANNATOR.) se moquer, ricaner.

« SANNATOR, yjjs.vtustf^ « Gloss. Phil. (celui qui
se moque, moqueur ; voy, SANNAT, sanna etsannip).

Sanni, voy. Macrones.

SaïniigKS, voy. Soaues.

Sannina, voy. Sanina.

sannïo, ônis, m. [sanna ], faiseur de grimaces,

grimacier, bouffon, plaisant, Cic, De Or. 2, 61, fin.;
Fam. g, 16, fin.

ganno, as, = yXEuâÇo), se moquer, Gloss. Philox,

gâno, âvi, âtum, 1. v. a. [sanus ], guérir, rendre

la santé (fréq. et très-class.)
—

I) au propre : Quam

( vomicam ) sanare medici non potuerant, abcès que
les médecins n'avaient pu guérir, Cic. N. D. 3, 28.

Ejus (radiculas) esse vim tantam, ut Plolemasum fa-

cile sanaret, qu'elle guérirait aisément Plolémée, id.

Divin, a, 66; de même <^J aliquem, id. Phil. a, 3g,
101 Orell, N. cr. Citius repentinus oculorum lumor

sanatur, quam diulurna lippitudo depeilitur, id, Tusc.

4,37, fin.; de même r^> tumores, Plin. 20,6,23;
ro vulnera , cicatriser des blessures, Cic. Rep. x, 3;

Verr. 2, 5, 46; Fin. 4, 24, 66; AU. 5, i-),fi't-; Ovid.

Mel. 14, 23 (joint à mederi); Quintil. Inst. 5, i3,

3; ro Philocleloe crura Machaon, Phoenicis lumina

Cliirou, Prop. 2, 1, 5g; ro-dolorem, guérir une dou-

leur (physique), Cic. Fam: 5, 16, 1 ;Prop. 3, 1, 57;;

21.
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r-j nidorem, rendre une odeur meilleure, Plin-, la, 17,
40, fin. et autres sembl. —

II) au fig., guérir, re-

mettre, rétablir, réparer, remédier à, etc. : Quis npn

intelligit, pmnes rei publicas partes aegras et labanles,
ut eas his armis sanareset confirmares, esse commis-
sas ? qui ne voit que la république, malade et chance-

lante, a été confiée à tes mains pour que tu lui ren-

disses par ces'àrmes la santé et la force? Cic. Mil. 25,
68. Quoe sanari rVbterunt, quacumque rationesanabo ;

quas resecanda erunt, non patiar ad perniciem civita-

tis manare, ce qui pourra être guéri, je le guérirai

par un moyen ou par un autre, id, Catil. 2, 5, fin.
Vcluntates consceleratas nec sanare petui nec tellere,

id. Sull. 9, fin.; cf. i~- aliquos (opp. ulcisci ), ramener

par la douceur des hommes égarés, id. Catil. 2 , 8.

Valde me momorderunt enistoloe tnae de Attica nostra,
eaedem tamen sanaverunt, id. Atl. x3, 12. Reliqua,

quoe ad eerum mentes sanandas pertinere arbitraba-

tur, commémorât, Coes. B. C. x, 35, 2 ; a'e même ro

mentes militum, id, ib. 2, 3o, fin.; cf. ~ mentem,
Lucr. 3, 5og. Quem denique proeter Tuscenum, cujus
causa sanari non potest,' npn mitigavi? chez qui tout

retour est impossible, Cic. Qu. Fr. 1, 2, 2, § 6. Id

( incnmmpdum ) se celeriter majoribus commodis sa-

nàturum, Coes. B. G. 7, 2g, 5; de même ro domes-

tica mala, apporter remède aux maux domestiques,
Liv. 6, 18'; ro discprdiam, apaiser les discordes, id,

3, 34; Vellej, 3, 3, 3; ro curas, consoler les dou-

leurs,.calmer les chagrins, Tibull. 2, 3," i3; Prop. 1,
10, 17 ; ro amara viloe, id. 4, 7, 69 et autr.sembl.

SanUum, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Aquita-
nia, auj. Salino, sel. Mannert.

Sanquâlis (s'écrit aussi arquatus et arcus], rela-

tif à Sancus : <—' avis, [oiseau consacré à Sancus,

ossifrage ou orfraie ( ossifragus), Plin. 10, 7, 8;
Liv. 41, i3; cf.Fest. p. 145. — « SANQVALIS

porta appellatur proxima oedi Sanci; » Fest. p. i5o.

santerna, oe, f., borax ou vert de montagne,
préparé pour souder l'or, Plin. 33, 5, 2g; 34, 12,
28.

Santicnm, Itin. 276; v. du Noricum, auj. Was-

serlconburg, sel. Reich.

Santones,tille; voy. Mediolanum Santonum.

Santones, um, voy. Santnni.

Santoni, Sâvrovai, Strabo, 4; Plin. 4, 19;
Xantones et Santones, Coes. 1, 10; 3, 11; Santoni,
Mêla, 3, 2; peuple de la Gallia Aquitania, sur la

côte, depuis F embouchure de la Sèvre jusqu'à celle de
la Gironde.

Santoni, orum (forme access. Santones, Plin, 4,

ig,33; cf.au sing. .-Santo,d'aprèsPrôb. ti;_p. i45o

P.) m., les Santons, peuple de 1Aquitaine, à l'embou-

chure de la Garonne, Garumna, vis-à-vis de Bor-

deaux, Burdigala, àuj. Saintes, Départ, de la Charente-

Inférieure : Santoni, os,is, Coes. B. G. 1, 11, fin.; 3,

11, fin.; 7, 75, 3; Mel. 3, 2, 7; Tac. Ann. 6, 7;
Auson. Ep. xi, fin. génit. Santpnum, Coes. B. G. x,

10, 1 ; Plin. g, 5, 4- Sanlonorum, Auson. Ep. x5, 11.
— Au sing. Sanlonus, Lucan. x, '422 Corte; Auson.

23, 79. Cf. Ukert, Gaule, p. 272. —
II) Dé là San-

tonïcus, a, um, adj., relatif aux Santons; des San-
tons : <—- Oceanus, Tibull. x, 7, io; cf.r^j salum,
Auson. Ep. 9, 3i et r>-> asstus, id. Idyll. 10, 463.ro

campi, id. Ep. 14, 2. r^j tellus, id. Parent, ai, 7. r^j

urbs, c.-à-d. leur capitale, Mediolanum, id. Ep. 8, 3.
r^> bardocucullus, Martial. 14, 128; dans le même

sens : ro cucullus, Juven. 8, i45. ro absinthium, Plin.

27, 7, 28 ; dans le même sens <^-Jvirga, Martial. 9 ,
95 et ro berba, Scr'ib. Comp. r4r.

Santonum port., Savnovwv, Ptol.; port de la
Gallia Aquitania ; sel. quelques-uns, auj. la Rochelle;
sel. Reich, Tonnay-Charente près de Rochefort;
Mannert doute de l'existence de ce lieu (II, 106.)

Santonum prom., Plol.; cap sur la côte de

/'Aquitania; auj. la pointe de la presqu'île d'Ardvert,
au-dessus de l'embouchure de la Gironde.

Canton us, i, voy. Santoni.

sanus, a, um (sanun /janr sanusne, Plaut. Bacch.

3, 6, 37; Meu. 5, 2, 66 ; Merc. 2, 2, 21 ; 2, 4, 21 ;
Rud, 3, 2, 19 ; Truc. 2, 4, '3 ; cf. sanan, id. Amph.
3, 2, 48; Cure. 5,a, 54; Cist. 4, 1, 14; Epid, 5, 1,
42 ; Men. 2, 3, 43 et sanin, id. Pseud. 4, 7, 83) adj.
[ de la même famille que SA, cwç ], sain, en bon état,

bien portant, sain au physique et au moral.

I) au propre : Non est ea medicina, quum sanoe

parti corporis scalpellum adhibetur atque intégras, à
une partie du corps qui esl saine et intacte, Cic. Sest.

65; cf. : Corpprasana et integri sanguinis, Quintil.
Inst. 8 prooem. § rg. Ut alimenta sanis corporibus
agriculliira,sicsanitalemoegrismedicina promiltit, Cels.

Proef. 'mit. Sanus homo, qui et bene valet et suas spon-

tis est, neque medîco neque iatralipta egere débet, «n

homme sain, id. 1, 1 ; cf. : Si te populus sanum reç-

teque valentem dictitet, Hor. Ep. 1, 16, ai. Ph. Fi-

liam educlam perdidi. Pe. Animum tranquillum face :

Domi meas eccam salvam et sanam, tranquillise-toi :

la voici chez moi sauve et bien portante, Plaitt. Epid.

4,1, 36 ; de même : Sana et salva arnica, id. Merc.

5, 2,48 ; cf. plus bas n" B, et II, A. Sanus ac robus-

tus, Quintil. Inst. a, 10, 6. Si nolis sanus, curres hy-
dropicus, Hor. Ep. 1, 2, 34. Sanus utrisqiie auribus

atque oculis, id. Sat. 2, 2, 284. (Brassica) hoec om-

nia ulcéra purgabit sanaque faciel sine dolore,.. can-

ceresque purgabit sanosque faciel, et les guérira, Cato

R. R.x5i, 3; cf. : Omnis qui insomniosus est, hac

eadem curatione sanum faciès... quam plurimumede-
rit ( brassicam ), tam citissime sanus fiet ex eo morbo,
id. ib. § 8 et: Si eo medicamento sanusfactus sit, Cic,

Off. 3, 24. Poét. : Vulnera ad sanum nunc eôiere

mea (pour ad sanitatem), sont guéries, cicatrisées,

Prop. 3, 24, 18. —
Compar. : .flîgrotare malim quain

esse tua salute sanior, Plaitt. Truc. 2,2,5. — SU-

perl. : Intérim licet negotia agere, ambulare, etc....

perinde atque sanissimo, Cels. 7, 4, 4-

B) métaph. (très-rare), intact, en bon état, non

endommagé : Ac. Salva est navis, ne time. Ch. Quid
alia armamenta? Ac. Salva et sana sunt, ils sont in-

tacts el en bon état, Plaut. Merc. 1, 62 ; de même :

Sana et salva res publica, Cic. Fam. 12, 23. Hoec vo-

bis forma sanoe eivitatis videtur? c'est là, selon vous,
une forme de gouvernement raisonnable ? Liv. 3, 17.

Quicquid ( canum, etc.) nare sagaci JEra nnn sanum

mptnmque cadavere sentit, air vicié, qui n'est pas
sain, Lucan. 7, 83o.

II) au fig,
— A) sain d'esprit, sensé, qui est dans

son bon sens, sage, raisonnable, etc. : « EPS sanps

intelligi necesse est, querum mens motu quasi mprbi

pertûrbata nullo sit : qui centra affecti.sunt, hos in-

sanos appellari necesse est, » on appelle sains (sen-
sés) ceux dont l'âme n'a subi aucune atteinte pour
ainsi dire de maladie, Cic. Tusc. 3, 5, 11. Am. Déli-
rât uxor. Al. Equidem ecastor sana et salva sum, Plaut.

Amph. 2, 2, g8. Am. Hoec sola sanam mentem gestal
meorum familiarium. Br. Immo omnes sani sunt pro-
fecto. Am. At me uxor insanum facit Suis fosdis fac-

tis, id. ib. 5, 1, 3s ; cf. : Si gladium quis apud te sana

mente depesuerit, répétât insaniens, si qqn, étant sain

d'esprit, a déposé chez toi une épêe et qu'il vienne te

la redemander, étant hors de son bon sens, Cic. Off.
3, 25, g5. Quam ege postquam inspexi non ita amp,
ut sani splent Homines, sed eodem pacto ut insani so-

ient, Plaut. Merc. 2, 1, 38. Sanus non est ex amore

illius ( ii y a un peu plus bas dans le même sens insa-
nior ex amore), [amour lui a fait perdre la raison,

l'esprit lui a tourné la tête, id, ib. 2,3, 106. Si sis
sanus aut sapias satis... nisi sis stultior stultissimo, id.

Amph. 3,"2, 23; cf. opp. insipiens, id, Bacch. 4, 3,
14. Hic homo sanus non est, cet homme n'est pas dans
son bon sens, n'a pas sa raison, n'a pas la tête à lui,
id. Amph. 1,1, 246; Merc. 5, 2, 110; Men. x, 3, i5;
2, 2, 3g et très-souv.; cf. : En. Sanun' es ? Ch. Pol
sanus si sim, non te medicum mihi expetam, id. Merc.

2, 4, 21 ; a'e même sanun' es ? sanan' es ? sanin' estisp

voy. les passages cités au comm.; et de même : Satin'
sanus est? es-tu dans Ion bon sens? Ter. Heaut. 4, 3,
2g (opp. sobrius); 5, 2, 33; And. 4,4, 10; Ad.'5,
8, 14; Phorm. 5, 3, ig; cf. avec le génitif : Satin'tu
sanus mentis aut animi tui, Qui conditionem banc ré-

pudies? es-tu fou? as-tu perdu la tête ou l'esprit,
que lu repousses cette condition ? Plaut. Trin. 2,4,
53. Vix sanoe mentis eslis, Liv. 32, 21 ; de même, sanas

menlis, Tib. dans Suet. Tib. 67. Ego illum maie sa-
num semper putavi, je ne t'ai jamais jugé bien sain

d'esprit, j'ai toujours pensé qu il y avait dans ce cer-
veau-là qqche de dérangé, qque grain de folie, Cic,
AU. g, i5, fin,; de même : Maie sana Dido, Didon
furieuse, Virg. Mn. 4, 8 et : Maie sani poetas, poètes
inspirés, transportés d'enthousiasme, Hor. Ep. x, ig,
4; cf. : Excluait sanos Helicone poetas, les poètes.qui
sont dans leur bon sens, id, A. P. 296. Bene sanus
ac non incautus, bien avisé, id. Sat. 1, 3, 61. Prn
sano lpqueris, quum me appellas nemine, en homme
sensé, Plaut. Men. 2, 2, 24 ; de même, pro sano, id.
ib. 5, 5, 42; cf. : Nihil hune se absente pro sano fa-
cturum arbitratus, qui proesentis imperium ueglexisset,*

Coes. B. G. 5, 7, 7 et : Adeo incredibilis visa res, ut
non pro vano modo, sed vix pro sano nuncius audi-
relur, Liv. 39, 49. Quem in locum nemo sanus hoslis
subiturus esset, Aucl. B. Alex. 74,fin. Solve sene-
scenlem sanus equnm, si tu es sage, dételé ton cheval

qui vieillit, Hor. Ep. x, 1, 8 et autres sembl. Tumultu
eliam sanos consternante animos, même les bons es-

prits, les esprits bien intentionnés, Liv. 8, 37. rw

sensus, Virg. Ecl. 8, 66 ; ro mores, Ulp. Dig. 27, io,
1. — ^cec ab :.ego sanus ab illis (vitiis), sain du

côté de ces vices, c.-à-d. exempt ou pur de ces vices,
Hor. Sat. 1, 4, 12g. Compar. : Qui sanior, ac si etc.,
Hor. Sat. 2, 3, 241 ; de même, ib. 275. —

Superl. :

Quisquam sanissimus tam certa putat, quas videt,

quam etc.? Cic. Acad. 2, 38. ConQuéntibus ad eum

(Sullam) optimo quoque et sanissimo, Vellej. 2, 25, 2.
'

B) en pari, du style, sain, pur, de bon goût, na-

turel, sage, sobre, discret: Qui rectum dicendi je-
nus sequi volunt, alii pressa demum et tenuia et quas
minimum ab usu quotidiano recédant, saua et vere
Attica putant : quosdam elatior ingenii vis et magis
concitata et alii spiritus plena capit etc., Quintil. Inst.

10, 1, 44. Nihil erat in ejus oratioue, nisi sincerum,
nihil nisi siccum atque sanum, il n'y avait rien dans

sa diction qui ne fût sobre et sain, Cic. Brut. 55, 202 ;
cf. : Attici oratores sani et sicci, id. Opt. gen. 3, 8 et..-
Asiatici oratores non contemnendi quidem nec cele-

ritate nec copia, sed parum pressi et nimis redun-

danles : Rhodii sàniores et Atticorum similiores, id.

Brut. i3, Si. Orator rectus quidem et sanus, sed pa-
rum grandis et ornàtus, Plin. Ep. 9, 26 — De là :

Adv. *A) sânïter, sensément, raisonnablement,

Afran. dans Non. 5i5, 22. —
B) sâne* 1°) (d'a-

près le n" I) en bon état, sainement : « Sarte prn in-

tègre... Perphyrip ex Venin et Feslo in Auguralibus

inquit libris ita est : Sane sarteque, » Charis.
p. 195,

fin.; 196, :n/t. P. — 2°) ( d'après le n" II) raisonna-

blement, sensément, dans le bon sens, avec pleine raU

son, sagement (extrêmement rare en ce sens; n'est

pas dans Cicéron) : Benum est, pauxillum amare

sane , insane non bonum est : Verum totum insa-
num amare hoc est, quod meus herus facit, Plaut.
Cure. 1, 3, 20. Novi herum, nevi asdes nostras, sane

sapip et sentip, je jouis de la plénitude de ma raison
ei de messens, id. Amph. 1, 1, 292. Npn ege sanius

Bacchabor Edcnis (joint à furere), Hor. Od. 2, 7,
26. — Mais infiniment fréq. b) en génér., comme

valde (c.-à-d. valide) bien, vraiment, exactement,
sans doute, en vérité, certes, assurément, certaine-

ment, entièrement, tout à fait, absolument, beaucoup
(se place aussi bien avant qu'après le mot sur lequel
il porte ) : Ha. Ut lassus veni de via, Me volo curare.
Ps. Sane sapis et censilium placet, tu as bien raison
et ton dessein est sage, Plaut. Pseud. 2, 2, 67 sa,;
de même r*-> sapis, sapit, id. Casin. 3, 6 , i5; Men.

5, 2, 3g. Recte ebjurgat : sane haud quicquam'st,
magis quod cupiam, il n'y a rien assurément que je
désire davantage, id. Cure, x, 3, x5. Scire nimis lu-
bet Ubi sient : nam illis conventis sane opus est meis

denlibus, mes dents ont bien besoin,grand besoin, etc.,
id. ib. 2, 3, 43. Enimveroillud proecavendum est mihi;
Sane ego illum metuo, etc., id. Men. 5, 2, 108. Ter
cum illa verba facere volp : Nam cum illa sane con-

gruus sermo tibi, id. Mil. gl. 4, 3, 23. Sane ege sum
amicus nnstris oedibus, id. Asin. s, 3, 7. Dabanthasc
ferioe tibi opportunam sane facullatem ad explicandas
tuas lileras, ces fêles te fournissaient une bien belle oc-
casion de développer la lettre, Cic. Rep. 1, g. Odio-
sum sane genus hominum officia exprobranlium, c'est
une engeance bien haïssable que celle, etc., id. Loel.
30, 71. C. Quintius sane ceterarum rerum pater fami-
lias prudens et attenlus, una in re paullo minus con-

sideratus, qui dans tout le reste est incontestablement,
un père de famille sage et prudent, id. Quint. 3,11.
Quam (benevolenliam) si qui putant ab imbecillitate

proficisci : humilem sane relinquunt orlum amicitias,
id. ib. g, 2g; cf. : Lacedasmonii qiium pmnia conce-
dunt in amore juvenum proeter stuprum : tenui sane
muro dissepiunt id,quod excipiu.nt,j7j séparent par
un mur bien mince ce qu'Us exceptent, id. Rep. 4,4.
Cujus gene'ris (amicorum) est magna penuria; et ju-
dicare difficile est sana nisi experlum, id. Loel. 17,62.
Explicat orationem sane longam et verbis valde bonis,
id.Agr. 2, 5, fin. (Narralie) res sane difncilis, id.de
Or. 2, 66. Alter de justilia quatuor implevit sane

grandes libros, quatre livres fort étendus, de belle gran-
deur, id. Rep. 3, 8. Paulus mihi de re publica alia quas-
dam sane pessima, id. Ail. 14, 71e/ autres sembl. —

Dans les reparties .- Mi. Te moneri numne vis? Ha.
Sane volo, oui bien, je le veux ; assurément ou sans douté

je le veux, Plaut. Poen. 5, 2, 1 ig ; de même, sâne volo,
id. Casin.-z, 3, 55; Rud, 5, 3, 5i; Ter. Heaut. 4,8,
3r. Ch. Estne, ut fertur, forma ? Pa. Sane, id. Eun.

2, 3, 6g ; de même, sane et libenter quidem, Cic. Rep.
2, 38 ; et ironiquement : Pe. Melius est monerier. Ac
Meretricem commoneri, Quam sane magni référât,
mihi clam est! je ne vois pas trop de quelle si grande
importance il peut être destyler une courtisane, Plaut.
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Mil. gl- 3, 3, 9 ; cf. : Sane legem Juliam limeo, as-

surément je crains la. loi Julia, Ner. dans Suet. Ner.

3., 3, et : Beneficium magnum sane dédit! Phoedr. 3,

i5, i3. — Avec d'autres adverbes : Esse oedificalas

Jiàs sane bene, très-bien bâties, Plant. Most. 3, 2, 74;

cf. .- Res rustica sane bene culla, fort bien cultivée,
Cic. Quint. 3, 12 et .-Bene conveniebat sane inler

eus, elles s'accordaient à merveille, Ter. Hec. 1, 2, io3;
de même bene sane, comme réponse, très-bien, fort
bien, id. And. 5, 2, 7 ; Ad, 4, 2, 42 ; recte sane , id.

Eun. 5, 6, 11; Heaut. 3, 2, 27; 3, 3, 20 ; Ad. 3, 3,

63; Phorm. 5, 8,10; sane cemmpde, Plaut. Poen. i,

2,72; sapienter sane, id. Pers. 3,3, 42 et autres

sembl. Scite hercle sane, Plaut. Trin. 3,3, 53; de

même, sane hercle, Ter. Eun. 3,5, 9 ;- Hec. 3 , 5, 9 ;
Phorm. 3,3, 9; sane quidem hercle, Cic. Leg. 2, 4
et sane pel, Ter. And. x, 4, 2. — De même, sane

quam, excessivement, beaucoup, très, tout à fait, ex-

traordinairement (cf. admodum quam etvaldequam) :

Conclusa est a te tam magna lex sane quam brevi,
en aussi peu de mots que possible, Cic. Leg. 2, 10.

Quod de Pompeip Caninius agit, sane quam refrixil,
id. Qu. Fr. 2,,6, 5; de même avec un verbe, Coel. dans

Cic. Fam. 8, 1, 2; 8, 4, 2 ; Brut. ib. 11, i3, 4 (il y
a un peu plus haut : sues valde quam paucos habet ) ;

Sulpic. ib. 4, 5, 1. — Avec des négations : Illi qui-
dem haud sane diu esl quum dentés exciderunt, il n'y
a pas très-longtemps que, etc., Plaut. Merc. 3, x, 44.

Edepel cemmissatorem haud sane commodum, Ter.

Ad. 5, 2, 8. Cujus ( sapienlioe) studium qui vitupérât,
haud sane intelligo, quidnam sit quod laudandum pu-
fol , je ne vois guère ce qu'il peut trouver louable,
Cic. Off. 2, 2, 5. — Parva villa et agellus non sane

major jugero uno, Varro R. R. 3, 16, 10."Quum his

lemporibus non sane in senatum veulitareni, Cic.

Fam. i3, 77, 1. Quod ipse et equus ejus repente con-

cideril : non sane mirabile hoc quidem, i/ n'y a certes

là rien d'étonnant, id, Divin. 2 , 3i, 67. Themisto-

cles, ut apud nos, peranliquus, ut apud Alhenienses,
non ita sane vêtus, id, pas très-ancien, assurément pas
si vieux, ïd. Brut. 10, 41. — Quibus in rébus si apud
te plus auctoritas mea quam, etc.... valuisset, nihil sane

esset, quod nos poenileret, nous n'aurions assurément

à nous repentir de rien, id, Qu. Fr. 1, s, 2, fin.; de

même, nihil sane, io". de Or. 3, x, fin.; Sali. Calil. 16,
5. Hôr. Sat. 3, 5, i38 ; Ep. 2, 1, 266 et autres. —

fi)
dans les propositions restrictives oh [on accorde qqche :

sans doute, en effet, certes, en vérité, bien, je le

veux bien, j'y consens, d'accord : Regem illum vo-

lunt (Grasci),' qui consulit ul parens populo, etc....

Sané bonum, ut dixi, rei publicoe genus, sed tamen

inclinatum et quasi pronum ad perniciosissimùm sta-

tum, forme de gouvernement bonne sans doute, comme

je l'ai dit, mais cependant, etc., Cic. Rep. 2, 26; cf. :

Hoc sane frequentissimum est... sed lias quoque, etc.,

Quintil Inst. 4, 2, i3o. Negant quemquam esse vi-

rum bonum nisi sapiéntem. Sit ita sane, sed, etc.,
sans doute, mais, etc., Cic. Loel. 5, 18; cf. : Aut

enim (alter sol)'nullus esse potest : aut sit sane, ut

visus est, modo ne sit molestus, ou bien qu'il existe,

j'y consens, pourvu qu'il ne gêne en rien, id. Rep. 1,

19 et.- Hoec si vobis non probamus, sint falsa sane :
invidiosa certe npn sunt, elles peuvent être fausses,
mais non, etc., id. Acad. 2, 32, fin, Sint sane, que-
niam ita se mores habent, libérales ex sociorum i'or-

lunis. Ne illi sanguinem nostrum largiantur, qu'ils
soient, je le veux bien, prodigues de, etc., Sali. Ca-

til. 5i, 12. Sed sane fuerit regni paratio, plebi sua re-

stituere, mais soit 1 C'est aspirer à la royauté, de res-

tituer au peuple ce qui lui appartient, id, Jug. 3i, 8.

Repelita narralio sane res declamatoria magis quam fo-

rensis, ideo aulem reperla, ut, etc., Quintil. Inst. 4, 2,
128. Poelis permittamus sane ejusmodi exempla... non

idem ôratorem decebit, nous pouvons permettre cela aux

poêles f mais l'orateur ne saurait prendre la même li-

berté, id. ib. 8, 3, 73. AÎvov nostrorum quidam, non
sane receple in usum nomine, apologalipnem (vo-
canl), terme qui n'est pas reçu, il est vrai, id. ib. 5,
11, 2e; cf. id. ib. 7, 1, 41. — Y) m'ec u" impératif
dans la langue de la conversation el également dans
un sens de concession : donc, or ça, de grâce, au nom
du ciel, etc. : Ubi ego Sosia nolim esse tu esto sane
Sosia, quand je ne voudrai plus être Sosie, sois Sosie,
je té le permets, Plaut. Amph. 1,1, 283. Al. Num_

quid vis, quin abeam jam intro ? Ju. I sane et quan-
tum potest parata fac sint omnia, va donc (je le veux
bien ), id. ib. 3, 3,16. Sa. Arnicas uter ulrubi accum-
bamus? St. Abi tu sane superior, id. Stich. 5, 4, r4.
De même : i sane, id. Asin. 3,3, 86 ; Aul. 2,5, 7 ;
Epid. x. 1, 73; Pers. 4, 4, 25; 55; Rud. ï, 3, 55;
Ter. Ad. 4, 2, 48. ile sane, Plant. Aul. 3, 3, 3, abi

sane, id, Amph. 1, x; 197 ; Rud. 3,6, 17 ; Slich. x,
3, 107; Ter, Heaut. 3, 3, 27. sequere sane, Plant.
Merc. 3, 1, 2, âge sane, id. Men. 1,2, 44 ; Pseud. 5,
2, 37; da sane, id. Merc. 4, 1, 11. dalo sane, id.
Stich. 4, 1, 47. cedo sane, -id. Pas. 4, 3, 3o; 5, 1,
20 ; Ter. Heaut. 4, 7, 4. nosce sane, Plaut. Asin. 2,
4,58.

§iaoees, voy. Samothrace.:

Saoconcïarius, ii, m., beau-fils de Dejotarus,
Cic. Dejol. ir, 3o.

§5aocoras5 voy. Mygdonius.
sapa, oe, / (de la même famille que 07161; et que

l'allemand Saft)', vin cuit et épais, Varron dans Non.

55i, 23 ; id. ib. xS; Colum. 13, ig, 1; Plin. 14, g,
11 ; ib. 19, 34 ; Ovid. Fast. 4, 780 ; Martial. 7, 53;

Fest.j. v. BURRANICA, p. 3o.

§>apoei, orum, m., SCTOÎOI , les Sapées, peuple de
Thrace sur la Propontide, Plin, 4, xx, 18; Ovid.
Fast. x, 38g.

ISÎapsei, ZaTcdXoi, Strabo, 10. (d'autres lisent £à-

Ttat, Sapas); Steph. Byz. 586; Herod. 7, 110; Plin.

4, 11 ; peuple thrace, entre le lac Bistonis et la mer ;
il a donné son nom aux défilés Sapéens (TOI creva
Tùiv SaTraitûv, Appian. Cic. 4, 87, 106), au pied du
mt Pangasus; dans la vallée arrosée, par le Pangasus,
Gangas ou Gangites ; et le pays environnant.

Sapaice, Daïiaiy.^, Steph. Byz. 586.

^apala, as, m., un des complices de Catilina, Q.
Cic. Pet. Consul. 3, 10.

Saparages, Zanaoâynç, Plol., une des embou-
chures de [Indus, nommée aussi Sapara; voy. Indi
Oslia. .

Saparnus, Arrian. Ind. 4; affluent de /'Indus.

Hiapaudia, Amm. Marc. i5, 11; Not. Imp.;
partie de la Gallia Narbonensis, la partie orientale du
duché de Savoie.

fiiape, Plin. 6, 3o; v. d'Ethiopie, sur le golfe Ara-

bique.
§apei, ôrum, 'peuple sur le Palus Masotis, Plin.

6, 7 b), aa,
y-j- sapestos, i, m. [mot indien], améthyste de

l'Inde de couleur d'hyacinthe, Plin. 37, g, 40, voy.
sacondio5.

* 1. sâperda, oe, ">• [sapio], sage, prudent :
« Saperdas quasi sapiéntes vel eligantes. Varro Modio :
Omnes videmur nobis esse belli, feslivi, saperdas, quum
simus acnipoî, » Non. 176, 20 sq.; cf. Fest. s. h. v.

p. 253.

y 2. sâperda, oe, m. = c>a7r£po7iç, mauvais pois-
son salé de la mer Noire, sorte de hareng, Pers. 5,
i34 ; cf. : « Saperda genus pessimi piscis, » Fest. s. h.
v. p. 0.53 et 146.

Éiaplia, £àe/GC, Plut. Lucull; lieu de la Seleucia
sur le Tigris, peut-être la Saphe, Sâipvi de Ptol.

®apîiar, Plin. 6, 2.3 ; Aphar, Peripl. M. Er. in
Huds. G. M. 1, i3; Sapphar, Ptol; capitale desHo-

mcriloe en Arabie, au N. du cap Aromatum.

gsaplie, voy. Sapba.
©apport, onis, m. Isid. Or. 19, 4, voy. Scaphon.
Sapbon, ônis, fl. de Palestine, au delà du Jour-

dain, Vulgal.Jos. i3, 27. .

£§apb-tlna, £(£<p0e, Ptol.; v. de l'Arabie Heu-

reuse.

gapïcÊe, adv.; voy. sapidus, à la fin.
sapïeîus, a, um, adj. [sapio] (mot poster, à l'é-

poq. class.)
— I) sapide, qui a du goût, de la saveur,

savoureux : Tucetum perquam sapidissimum, Appui.
Mel. a, p. 117. Sapidissima inlrimenta, id. ib. 10,

p. 344. Avis sapidier, Apic. 6,6..--- *II) au fig.,

sage, prudent : ro puellas, Alcim. 6, prooem.
—-

* Adv. : Fémur sapidissime percoctum, Appuj, Met.

8, fin. -'
'

£§apïdu§, i, m. Nom propre d'esclave, Paul. Dig.
3r, 87, §3.

sapiens, enlis, Part, et Pa. de sapio.
sapienter, adv., voy. sapio, Pa. à la fin.

g&pïentïa, oe, /[sapiens]
—

I) (d'après sa-

piens n° A) intelligence, raison, bon sens, prudence
( en ce sens il est le plus souv. antér. à l'époq. class.) :

Pellilur e medio sapienlia, vi geritur res... Haud

doctis dictis" certantes sed malediclis, etc., on met

de côté la prudence; on procède par la violence,
Enn. Ann. 8, 3o. Non astale verum ingenio adipis-
cilur sapienlia, ce n'est point l'âge, c'est le caractère

qui donne la raison, Plaut. Trin. 2, 2, 88. Si parem

sapienliam hic habel ac formam, s'il est aussi sensé

qu'il est beau, id. Mil. gl. 4,6, 36 ; cf. : Neque ha-

bet (herus meus) plus sapientias quam lapis, id, ib.

2, 2, 81. Quo pacto emisisli e vinclis tuum herum

tua sapienlia, id. Capt. 2, 3, 53 ; cf. ib. 5o. Sedulo

moneo, quoe possum , pro mea sapienlia , selon mon I

intelligence, Ter. Ad.3,3; rf; cf. : Quanta mea
sapienlia est, dans la mesure de mon jugement, Plaut.
Stich. 1, 2, 62. Quid virtus et quid sapienlia possil,
Utile proposuii nobis exemplar Ulixem (Homerus),Hor. Ep. 1, 2, 17. Sapientia prima (est), slultitia ca-
ruisse, la première condition du bon sens, c'est d'être
exempt de folie, id. ib. 1, 1, 4i ; cf. : Fuit hoec sa-
pienlia quondam, Publica privatis secernere etc id
A. P. 396.

II) (d'après sapiens n" B) dans le sens pré«nant,
comme-le grec oooia, la sagesse (c'est le sens do-
minant dans la période class. et notamment dans

Cicéron) : a Nec quisquam Sophiam, Sapientia quoe
perhibetur. In somnis vidit, etc., » Enn. Ann. 1, i5;
cf. : « Usus me genuil; mater, peperit Memoria :

Sophiam vocant me Graii, vos Sapientiam , » Afran.
dans Gell. x3, 8, 3 et : « Princeps omnium virln-
lum illa sapientia, quam aoçi'av Groeci vocant, » Cic.

Off. x, 43, i53. (Thaïes) ad sapientiam hujus ni-
mius nugalor fuit, en

comparaison de sa sagesse,
Thaïes n'était qu'un bavard, Plaut. Capt. 2, 2, 25.
lia fit, ut mater omnium bonarum rerum sit sa-

pientia, a cujus amore Groeco verbp philospphia no-
men invenit, que la sagesse est la mère de toutes les
bonnes choses, Cic. Leg. x , 22, 58. Hanc esse in le

sapienliam existimant, ut cmnia tua in te posita esse
ducas, etc., on te croit assez sage pour, etc., id. Loel.
2, 7. Qua (amicilia ) haud scio an excepla sapientia
nihil melius homini sit a dis immorlalibus dalum,
id. ib. 6, 20. Ul quisque maxime virlute et sapientia
sic muuitus est, ut nullo egeat, etc., id. ib. 9, 3o.

Quorum vobis pro vestra sapientia, Quirites, habenda
est ralio diligenler, en raison de votresagesse, dans
votre sagesse, id. de Imp. Pomp. 7 et autres sembl.
— Avec le génitif : Admirarisoleo quum celeraruni
rerum tuam excellenlem, M. Calo, perfeclamque sa-

pientiam, tum vel maxime quod, etc., ta sagesse dans
toutes les autres choses, Cic. de Senect. 2 ; cf. à la
suite. — Au pluriel, dans un sens sarcastique : Qui
(sapiéntes) si virlules ebullire noient et sapientias,
nihil aliud dicent, etc., ces sages, s'ils veulent bien
mettre de côté ces idées fastueuses de vertu et de sa-

gesse, ne sauront plus que dire (phrase traduite d'É-

picure dans Cic. fuse. 3, 18, 42. — De là qqfois :

B) particul. en pari, de parties individuelles de ,1a

sagesse, de la science absolue. Par exe. la science dit
monde, de la vie, la philosophie : Deus ille fuit, Qui
princeps vilas ralionem invenit eam, quoe Nunc appel-
lalur sapientia, celui-là fut un dieu qui le premier
trouva ce plan de conduite maintenant appelé sagesse,
Lucr. 5, 10. Sapientia esl, ul a veleribus philosophas
definitum est, rerum divinarum et bumanarum cau-

sarumque, quibus eas res continentur, scienlia, la

sagesse, selon la définition des anciens philosophes,
est la connaissance des choses divines el humaines et
des causes de tout ce qui existe, Cic. Off. 2, a, 5 ;
cf. : Sapientia, quoe ars vivendi putanda est, id. Fin.
1, i3 (dans le même sens : Ars esl philosophia vilas,
id. ib. 3, a). Enparl. de l'éloquence : Hanc cpgilandi
pronunciandique ralionem vimque dicendi veteres
Groeci sapientiam noniinabant, Cic. De Or. 3, 15. En

pari, de la politique : Quum (Numa) illam sapienliam
constiluendas civilatis duobus prope seculis ante cn-

gnovil, quam eam Groeci natam esse senserunt, id. ib.

2, 37 ; en pari, de ces deux dernières (éloquence et

politique) : Qui propter ancipilem, quoe non polest
esse sejuiicta, faciendi dicendique sapienliam floreieiil,
id. ib. 3, 16. En pari, des mathématiques : Thrasyllum
mathematicum, quem ut sapientioe professorem conlu-

berniq admoverat, Suet. Tib. 14.
*

sapïentïâlis, e, adj. [sapientia], relatif à la

sagesse, à l'intelligence, intellectuel : Summus in
anima gradus vitalis et sapienlialis, Tertull. Anim.
x5. ^*

sâpïentï-potens, entis, adj. [sapiens], très-

sage, puissant par la sagesse : Slolidum genus jEr.-

cidarum, Bellipotentes sunl magi quam sapientipo-
lenles, Enn. Ann. 79, 10.

gapïnëus (qu'on écrit aussi sappineus), a, uni,

adj. [sapinus], de sapin : ro nuces, Colum. 12, 5, 1.

r^/pineas, Plin. x5, 10, g.
sapînus (s'écrit aussi sapp.), i,/

—
I) sorte de

sapin ou de pin, Caton dans Plin. 16, 3g, 75 ; Varro,
R. R. 1, 6, 4; Plin. 16, 12, 23 (autre leçon : sap-

pium). .— II) métaph., partie inférieure el sans

noeuds du sapin, Vitr. 1, 2; 2, g.
sapio, ïvi ou ïi, (et plus tard, Sapui, Cassiod. Va-

riai:. 1p, 14 ; id. Hist. ecclés. 2,11; P.rosp.
A qu'il, epigr.

67; 7. Alcim. 41, 67 ; Libéral. Breviar. 10, p. 44.

S. Greg. Epist. 7, 44, Indict. 2. Cf. les composés de-

sipni,resipui, consipui) 3. v. n. et a. [de la même famille
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que 07iôç, uaçriç et co<f6ç,], êtrèsapide, avoir du goût,
de la saveur — I ) au propre (en ce sens il- ne se trouve

que dans un petit nombre d exemples) a) enparl.
des substances comestibles : Nucleis ad oleum ne uta-

tur : nam si utelur, oleum maie sapiet, [huile aura

mauvais goût, Cato R. R. 66, i. Certo scio, Occisam

saspe sapere plus mullo suem, Mil. gl. 2, 6, 104. Nec

dubium, quin fici ramulis glaciatus caseus jucundis-
sime sapiat, Colum. 7, 8, 2. Nunc divitibus cosnandi

nulla voluplas, Nil rhombus, nil dama sapit, Juven.

il, 121. —Avec l'accusatif de l'objet dont une chose

a la saveur : Qui (piscis) saperel ipsum mare, un

poisson qui sentit encore la mer, eût un goût de mer,
Senec. Qu. ATat. iS; a'e même ro berbam (mella),
Plin. n, 8, 8. ro ipsum aprum ( ursina ), Petron. Sat.

66, 6. Poét. : Anas plebejum sapil, le canard sent le

peuple, est un mets vulgaire, id. poet. ib. g3, 2, 5.

QUassivil quidnam saperet simius, Phoedr. 3,4,3.
— *

b) en pari, dit sujet qui seul, sentir, éprouver le

goût de (peut-être n'est-il employé ainsi que pour faire

jeu de mots avec la signification du n° II) : Nec ille

Loelius eô dictus est sapiens, quod non intelligeret,

quid suavissinium esset (nec enim sequitur, ut cui cor

sapiat, ei non sapiat palatus), si Lèlius fut appelé le

sage, ce n'est pas qu'il ne sût très-bien apprécier les

mets exquis (car la délicatesse de l'âme n'empêche

.pas celle du palais), Cic. Fin. 2, 8, 24. —
2°) métaph.,

en pari, du goût, sentir, avoir un goût de, -olere, re-

dolere (également très-rare) : « Cicëro, Meliora, in-

quit, unguenta sunt, quoe terram quam crocum sapiunt.
Hoc enim maluit dixisse quam redolent. Ita est pro-
fecto; illa erit optima, quoe unguenla sapiat, » Cicé-
ron a dit : Meilleur est un parfum ayant le goût de
terre qu'un parfum ayant le goût de safran -, Il a mieux

aimé dire le goût que [odeur. Disons de même : La
meilleure terre esl celle qui a un goût de parfum, Plin.

17, 5, 3, § 38; cf. la même chose, id. x3, 3, 4, § 21.
Mais au fig. : .^-1 terram, Prud., avoir des goûts ter-
restres. — Et encore en jeu de mots avec le sens
n° II : Islic servus quid sapit? Ch. Hircum ab alis,
cet esclave a-t-il le nez fin ? — il sent le bouc, Plaut.
Pséud. 2, 4, 47-

B) Au fig., concevoir, reconnaître par la pensée,
être Intelligent, raisonnable, sage, judicieux, sensé,
vrtident, etc. (c'est la signification dominante du mol
en prose cl en poésie; le plus souv. au Pa., voy. plus
bas) — a) neutr. : Cenlum doclûm hominum consilia
sola hase devincit dea Fortuna... proinde ut quisque
forluna utilur, Ita praseellet atque exinde sapere eum
omnes dicimus... hominem cafum Eum esse déclara-
nt us : stultum aulem illum, quoi vortil maie, Plaut.
Pseud. 2, 3, 14 ; cf. : Ap. Reperiamus aliquid con-
sili. Ep. Si asquum siet Me plus sapere quam vos,'
dederim vobis consilium calum, etc.... Pe. Fac par-
ticipes nos tuas sapientias, id. Epid. 2, 3, 73 sq. Jam
diu edepol sapientiam tuam abusa, est hoec quidem.
Nunc hinc sapit, bine sentit, id. Poen. 5, 4, 3o; cf. :

Populus est moderalior, quoad sentit et sapit luerique
vull per se constilutam rem publicam , le peuple esl
assez modéré, tant qu'il conserve le sentiment el le
bon sens, et qu'il veut maintenir la forme de gouver-
nement établie par lui-même, Cic. Rep. r, 4a; a'e

même joint à sentire, Plaut. Amph. x, 1, aga; Bacch.

4, 7, ig; Merc. 2, 2, 24; Trin. 3, 2, 10 sq.; cf. :

Qui sapere et fari possit quoe senliat, Hor. Ep. x , 4,

9. Niniium quam es barbai-us ! Quem ego sapere ni-
mio censui plus quam Tbalem, Plauî. Bacch. 1, 2,
14. Magna estadmiraliocopiosesapienlerque dicenlis,

quem qui audiunt inlelligere eliam et sapere plus
quam ceteros arbitrantur, Cic. Off. 2, 14,'48. Ve-
luti mater plus quam se sapere vult (filium), Hor.

Ep. 1, 18, 37. Qui (puer) quum primum sapere coe-

pil, dès qu'il commence à avoir de la raison, à être

raisonnable, Cic, Fam. 14, 1,1. Usque quaque sapere
opprlel, id erit telum acerrimum, Poet. ap. Cic. Fam.

7, 16. Neque is sum Maio, si sapis, cavebis, si tu es

sage, Plaut. Casin. 4, 4> 15; de même si sapis, id.
Eun. x, 1, 3i; Men. 1, 2, i3; Amph. s, 1, i55; Aul.

a, g, 5; Cure. 1, 1, 28, et très-souv. Ter. Eun. 4,

4, 54 ; Heaut. 2, 3, 82; i38; si sapias, Plaut. Merc.

2, 3, 3g; 4, 4, 61 ; Poen. 1, 2, i38; Ter. Heaut. 3,

3, 33; Ovid. Her. 5, gg; 20,'. 174; si sapies, Plaut.

Bacch. li, 9, 78; Rud. 5, 3, 35; Ter. Heaut. 4, 4,
26; Ovid, Blet. 14, 675 ; si sapiam,Plaut. Men. 4, 2,

38; Rud, i, 2', 8; si sapiet, id. Bacch. 4, g, 74; si.

saperet, Cic. Qu'un. 4, 16. Hi sapient, ce seront les

sages,
* Casin. B. G. 5, 3o, 2. Pli. Ibo. Pi, Sapis, c'est

fort raisonnable-à loi, tu fais sagement, Plaut. Mil.

gl. 4, 8, g; Merc. 5, 2, 40; Poen. 3,. 2, 3i; Ter.

Eun. 5, 5, 27. Quas (meretrix) sapit in vine ad rem

suam, Plaut. Truc, 4, 4,1; c/ro multum adGenium,

id. Pers. 1, 3, 28. Ad emnia alia astate sapimus re-

clius, Ter. Ad. 5, 3, 46. Te aliis cunsilium dare, foris

sapere, que tu donnes conseil aux autres, que tu es

sage dehors ( pour les autres, non pour- toi et chez

toi), id. Heaut. 5, x, 5o.'— Pectus quoi sapit,Plaut.
Bacch. 4, 4, 12 ; Mil. gl, 3, 1, igi ; Trin. 1, 2, 53;

cf. : Cui cor sapiat, Cic. Fin. 2, 8, 24 (voy. plus
haut, n" I, — Ib) el : Id (se: animus mensque) sibi
solum perse sapit et sibi gaudet, Lucr. 3, 146. —Au

parf. : sapivi, Nov. dans Prise, p. 87g P. el dans .

Non. 5o8, 21. sapisli, Martial. 9, 6; sapisset, Plaut.

Rud, 4, 1, 8.

P) act. comprendre parfaitement, être éclairé sur,

connaître, savoir, etc. (en bonne prose U ne s'emploie
ainsi qu'avec des régimes généraux) : Recte ego rem

meam sapio, j'entends fort bien mes intérêts, Plaut.

Pseud. 1, 5, 81; de même ro nullam rem, id, Most.

5, 1, 45. Qui sibi semilam non sapiunt, alteri mons-

trant viam, Poet. ap. Cic, Divin. 1, 58. Isla quidem

conjuralio facile epprimeretur, si recta saperet Anle-

nius, si Antoine ta comprenait bien, Cic. AU. 14, 5.

Neque te quicquam sapere cerde neque eculis uti,
Plaut. Mil. gl. 2, 3, 65; cf. : Quamquam quis, qui

aliquid sapiat, nunc esse beatus polest? Cic. Fam.

7, 28, et : Quantum ego sapio, Plin. Ep. 3, 6, 1. Jam

nihil sapit nec sentit, id. Bacch. 4, 7, 22; de même
ro nihil, Cic. Tusc. 2, 19, 45; ro plane nihil, être

entièrement dépourvu déraison, n avoir pas le moindre

bon sens, id. Divin, in Coecil. 17 ; r^j nihil parvum,
tu ne penses à rien de médiocre ( oppos. sublimia

cures), lu as de vastes projets, tu vises haut et-loin,
Hor. Ep. i, 12, i5; cf. .-Cum sapimus patruos,/a;>e
l'oncle, trancher de l'oncle, être sermonneur, gron-
deur, Pers. 1, 11.

b) Proverbialt : Sero sapiunt Phryges, être sage

trop lard : « Sero sapiunt Phryges proverbium est na-

lum a Trojanis, qui decimo deuique anno velle coo-

pérant Helenam quasque cum ea erant rapta reddere

Achivis, 5) Fest. p. 26a. In Equo Trojano scis esse in

extremo, Sero sapiunt. Tu tamen, mivetule, non sero,
dans le Cheval de Troie (tragédie de Livius Androni-

cus ou de Noevius) tu sais qu'on lit à la fin : Le voilà

sage un peu tard! tard, n'est pas le mot pour toi,
mon cher petit vieux, Cic. Fam. 7, 16. — De là :

gâpïeng, entis, (abi. sing. sapiente, Ovid. Met,

10, 622. génit. plur. sapientum , Lucr. 2 , 8 ; Hor.

Sat. 2, 3, ag6; et sapienlium, id. Od. 3, 21, 14),
Pa. ( d'après le n° II) sage, raisonnable, intelli-

gent, prudent.
— A) en génér. : .« Ut quisque

maxime perspicit, quid in re quaque verissimum sit,

quique acutissime el celerrime potest et videre .et ex-

plicare rationein, is prudentissimus et sapientissimus
rile haberi solet, » lorsqu'un homme découvre sûre-

ment la vérité en toute chose, lorsqu'il peut la saisi:-

d'un regard perçant el prompt, el tout aussitôt la faire

comprendre, on le regarde à bon droit comme un

modèle de prudence et de sagesse, Cic. Off. 1, 5, 16 ;

cf. : " Sapienlissimum esse dicunt eum,^ cui quod

opus sit ipsi veniat in mentem : proxume accedere

illum, qui alterius bene inventis oblemperet: In slul-
litia contra est. Miiiusenim stullus est is, etc., » id.

Cluent. 3x , et là-dessus, cf. : M. Bucculeius, homo

neque meo judicio stullus el suo valde sapiens, id. De
Or. 1, 3g, 17g. Rexasquus ac sapiens, roi juste el sage,
id, Rep. 1,26; cf. :

Cyrus ille Perses juslissimus-fuil
sapientissimusque rex, id. ib. x, 27, et.- Bonus et sa-

piens et peritus utililatis civilis quasi tulor et procu-
ralor rei publicas, id. ib. a, ag. Oh, Neptune lepide,
salve, Neque le aleator ullus est sapientior, Plaut.
Rud, 2, 3, 2g. Quoe tibi mulier videlur mullo sapien-
lissima? id, Stich. x, 2, 66. (Aurora) ibat ad hune

( Gephalum ) sapiens a sene diva viro, pour le visiter

( Céphale ) la sage déesse ( [Aurore )
'•

quittait
'

son
vieil époux, Ovid, Her. 4, g6 Ruhnlt.; de même ro

puella, Ovid. Met. 10, 622. Mus pusillus quam sit

sapiens beslia, id. Truc. 4, 4, i5. Nec te equo magis
esl equus ullus sapiens, id, Asin. 3, 3, 114 et autres.
— Avec le génitif (d'après l'analogie de gnarus, pe-
rilus, etc. ) : Qui sapiens rerum esse humanarum ve-

lil, avoir [expérience des choses humaines, Gell. i3,
8, 2. — Substantivt, sapiens, le sage, l'homme intel-

ligent, raisonnable, prudent : Semper cavere hoc sa-

piéntes asquissimum est, ne, etc., Plaut.-Sud, 4, 7,
20; cf. : Omnes sapiéntes suum officium asquum est
colère et facere, il est juste que tous tes sages obser-
vent et fassent leur devoir, id, Stich. x, 1, 38. Non

sapiens quidem pol ipse fingit fortunam sibi, id,
Trin: 2, 2, 84. Dictum sapienti sat est, pour le sage
iinmolsuffit, à bon entendeur demi-mot, id, Père..4
7, 19; Ter. Phorm. -3, 3, 8. Sapienti orualus ( sq.
urna veneiia), quid velim, judicium facit, Plaut. Rud,

a, 4, xS sq. Insani sapiens nomen fèrat, asquus îniqui,
Hor. Ep. 1, 6, i5. — En jeu de mots avec lasignif,
de sapio, n° I, gourmet : Qui ulunlur vino vetere.sa-

pienles puloEt qui libenter veteres speclanl fabulas,
Plaut: Casin.

prol.
5. Fecundas Ieperis sapiens secta-

bitur armes, te gourmet recherchera, etc., Hor. Sat.
2, 4, 44- -^- Comme surnom des jurisconsultes Alilius,
C, Fabricius, M. Curius, Tib. Coruncanius, Calàn
et autres; voy. plus bas n° B à la fin, —

b) en

pari, de choses abstraites : Dedisti operam allamla-

bilem, probam et sàpientem et subriam, Plaut. Pers.
4, 5, 2; cf. : Nihil prastermissuin est-, qund npn ha-
beat sapienlem excusatienem, nnn mpdo probàbilem
1/ n'a été rien omis sans un motif je ne dis pas plan-
sible; mais excellent et fort sage, Cic. Alt. 8, 12 '

2. Npn enim jus illud selumsuperbius populo, seâ yio-
lentius videri necesse erat : quo posleaquam modica
et sapiens temperatio accessit, etc., id. Leg. 3, j,,fin.
De même: r^j mores, moeurs fort sages, Plaut. Rud, 4
7, 25. r^j verba, Ter. Ad, 5, 1, 7. r^j consilium,
sage conseil, Ovid, Met, i3, 433. ro facuudia Ho-

meri, Gell. 1, r, 3.

B) depuis la prépondérance de la civilisation el sur-
tout de la philosophie des Grées, sapiens a signifié,
comme o"oçoç dans le sens prégnant, sage et, substan-
tivt, un sage (en ce sens il se trouve, principalement
dans Cicéron, un nombre infini de fois ) : " Ergo hic,
quisquis est, qui moderatione et conslantia quietus
animo est sibique ipse placatus, ut nec tabescat moles-
tiîs nec frangatur timoré, neesitienter quid expetens
ardeat desiderio nec alacritafe fulili gestiens deliqu.es-.
cat : is est sapiens quem quoerimus, is est beatus, »
voilà le sage que nous cherchons, voilà l'homme heu-
reux, Cic. Tusc.'ti, 17. Plures tulit una civitas si mi-
nus sapiéntes ( quôniam id nomen illi tam restricte

tenent), at certe summa laude dignos, quohiam sa-

pienlium prascepla el inventa coluerunt, Une seule
ville a produit sinon plusieurs sages, etc., puisqu'ils
ont praliquè'les préceptes des sages, id. Rep. 3, 4. Si

quod rarp fit, id porlentum putandum est : sapienlem
esse portentum est. Soepius enim mulam peperissè ar-
bitrai-, quam sapiéntem fuisse, id. Divin. 2, 28, 61.
Quod dicunt omnino, se credere ei, quem judicent
fuisse sapiéntem, probarem, si id-ipsum rudes et ih-
docti judicare ppluissent :.statuere enim, quid sit sa-

piens, vel maxime videtur esse sapienlis, car au sage
'

seul il appartient de déterminer ce qu'est le sage, 'id.
Acad. 2, 3, g; cf. : Quos (orbes) cum cognosse sa-

pienlis est, tum vero prospicêre impendentes, etc

magni cujusdam civis et divinipoene est viri, id, Rep,
x, ag. — De même, en pari, des sept sages de la
Grèce : n Ut ad Grascos referam orationem... septem
fuisse diçuntur uno tempore, qui sapiéntes et habè-
i-enlur et vocarenlur, » Cic. De Or. 3, 34; cf. :
« Eosvèro septem quos Groeci sapiéntes nominaverunt,»
id. Rep. 1, 7 et.- •• Nec est, quod-te pudeat sapienli
(se. Epicure) assenliri, qui se unus, qund sciam, sa-

piéntem profiteri sit ausus : nam. Metredcirum non

pul'p ipsum prufessum, sed cum appellarelur ab Epi-
cure, repudiare tantum beneficium holuisse. Seplem
autem illi nen suo sed populorum suffragio omnium
nominati sunt, » id, Fin. 2, 3, 7: :— Chez les Ro-
mains, c'était le surnom de Lélius ..- « Té, Loeli, sa-

piéntem et appellant et existimant. Tribuebalur hoc
modo M. Catoni : scimus L. Atilium apud patres nos-
iros appellatum esse sapiéntem, sed uterque alio quo-
dam modo : Atilius, qui prudens esse 111jure civili

putabatur; Cato quia multarum rerum usumhabébal
—

multaejus et in senatu et in foro vel provisa pru-
denter vel acta conslanter vel respohsa acute fereban-
tur —

propterea quasi cognomen jam habebat in se-
nectute sapientis". Te autem alid quodam modo non
solum natura et moribus, verum etiam sludio etdo-
clrina esse sapiéntem, nec sicut vulgus, sed ul eru-
diti soient appellare sapienlem, qualem in reliqua
Groecia néminem — nam qui septem appellantiir, eos

qui ista subtilius quasriint in numéro sapienlium non
babent — Athenis unum accepimus et eum quidem
etiam Apollinis oraculo sapientissimum judicatum :.
hanc esse in te sapienliam existimant, ut omnia nia
in te pesita esse ducas humanesque casus virtule iu-
feriares .putes, » Cic. Loel. 2, 6; cf.': Eam sapienliam
interprelantur, quam adhuc nemo mortalis esl couse-
cutus... Numquam ego dicam C. Fabricium, M'. Cil-
rium, Ti. Coruncanium, quos sapiéntes nostri majores
judicabant, ad islorum normam fuisse sapiéntes, id,
ib. 5, 18. •

Adv. sapienter, raisonnablement .prudemment, ju-
dicieusement, sagement : Meus pater nunc pro hujus
verbis recie et sapienter facit, Plaut. Amph. 1,1,
i33. Sapienter factum et consilio bond, id. Aul. 3,5,



SAPO SARA 3ARC
16;

3 ; deméme #*o dicta, paroles judicieuses, id, Rud, 4, |
7, 24. Quam sapienter jam reges hoc nostri viderint,
Cic. Rep. 2, 17. Considerate quam sint provisa sa-

pienter, voyez comme il a été pourvu à tout avec sa-

gesse, id. ib. 4, 3. Sapienter a majoribus prôdita
fama, id. ib. 2, 2. Vives sapienter, Hor. Ep. x, 10,
44 et autres sembl. —

Compar.
: Facis sapienlius

Quam pars lalronum, etc., Plaut. Cure 4, 3, i5. Qui
èdis-tis, multo fecistis sapienlius, id. Poen. prol. 7.
Nemo est, qui tibi sapienlius suadere possit te ipso,
Cic. Fam. 2, 7 et autres sembl. —

Superl. ..- Quod
majures nostros et probavisse maxime et retinuisse

sapientissime judico, Cic. Rep. 2, S7, fin.

Sapirene, Plin. 6, ig; Sapperine, SaititEptv^;
Saspirine, Ptol.; Sapphirine, Saitçeipivïi, Steph. Byz.
587 ; île dans le golfe Arabique, au N.-E. de Myos
Hormos;on en tirait des Saphirs, auj. Sheduan.

Sapis, is, m. rivière de la Gaule Cisalpine et de

l'Ombrie, entre Ravenne et Ariminum, auj. Savio,
Plin. 3, i5, 2o;&7. 8,45o; Lucan. 2, 406; cf. Man-
nert, liai. x,p. xx3. — C'est vraisemblablement cette
rivière qui a donné son nom à la tribu ombrienne Tribus

Sappi.nia, Liv. 3i, 2 et 33, 37^
Sapis, voy. Isapis.
yy gapo, ônis, m. savon, Plin." 28, ia , 5i,

Martial. 14, 26 in lemm.; ib. 27; Ser. Samm. xx,
157.

Sapolug, £a7toXoç, Ptol.; v. de l'Inde au-delà
du Gange.

sapôharius, ii, m., fabricant de savon, Plin.

Vdler. 3, 14 med.; S: Greg. Ep. 8, 26.

sâponâtum, i, n., savon fondu dans de l'eau,
éàu de savon, Theod. Prise, x, 16.

sapor, ôris, m. [sapio, n" I.], saveur, goût (dans
le sens objectif, saveur inhérente aux substances co-

mestibles ( au contraire gustatus signifie le goût dans
lé sens subjectif)

—
î) au propr. ( très-class. ) .: Deni-

qiie mulla vides, quibus et color et sappr una Reddita
sunt cum edore, Lucr. 3, 67g ; cf. : Si quem forte

invenerilis, qui aspernetur oculis pulcliritudinem re-

rum, non odore ullo, non tactu, non'sapore capiatur,
exçludat auribus omnem suavilatem, si vous trouviez

par hasard qqn qui fût insensible à la beauté, qui ne

perçût aucun plaisir provenant de l'odeur, du tact, de

la saveur, etc., Cic. Coel, 17, fin. In os saisi venit

humor soepe saporis, Quum mare versamur propter,
il nous vient souvent à la bouche une saveur salée,

quand nous sommes près de la mer, Lucr. 4, 223;

6, 929. Tetra absintlîi natura ferique Centauri foedp

perlorquenl ora sappre, id. a, 401 ; cf. : Asper in ore

sâpor (amelli), Virg. Georg. 4, .277; de même ro

asper maris, Plin. 2, 100, 104, et .- ro asperrimus,
id. 14, 4, 4; ro dulcis, Hor. Od. 3, i, i9 ; ~jucun-
dus, goût agréable, Plin. 26, 8, 5o; <v austerus, id.

25, 5, ao, et autres sembl. — Au pluriel : Nec tamen

hoc solis in odoribus atque saporum In génère est,
Lucr. 4, 708; de même, id, 2, 43o ; 5o4; Hor. Sat.

a, 4, 36;Plin. xx, 37, 65, fin.; 8, 5i, 77; i5, 27,

3a, et autres. .

B) métaph. (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) — 1°) subjectivt pour gustatus, le'goût, le sens

du goût : An poterunt oculos aures repréheiidere p

an aures Tactus ? an hune porrô tactum sapor arguet
qrisp.... Seorsus sapor oris habet vim, Lucr. 4, 488

sq.
2°) dans le sens concret (le plus souv. au pluriel)

choses délicates, recherchées, morceaux délicats, frian-
dises : Illi ( je. Osiridi)jucundos primum malura sa-

pores Expressa uva dédit, Tibull. x, 7, 35; de même

Virg. Georg. 4, 6a; Plin. 9, 17, ag ; ia, 1, a. —

Au sing. : Et tunsum galloe admiscere saporem , d'y
mêler le jus de la noix de galle, -Virg. Georg. 4, 267.

3°) odeur, parfum : Gravitati saperis occurrilur

lactis naribus unguento aut odoribus, on obvie au dé-

sagrément de F odeur par, etc. Plin. 32, 10, 3g.
*

II) au fig., en pari, du style, plaisanterie fine,
raillerie de bon goût : ro vernaculus, manières élé-

gantes, polies : Tincam mulla ridicule dicentem Gra-

nius pbruebat nescio quo sapore vernaculo, Tinca
'

débitait de prétendus bons mots ; mais Gracchus l'écra-

sait par ses plaisanteries, qui avaient je ne sais quel

goût d'Un excellent terroir, Cic. Brut. 46, 172.

sâpôro, as, are, v. a., donner.de la saveur, ren-

dre savoureux : Qui rosulis stellare nemus, vel flori-

bus agros Imperat, autumni qui dulcia poena saporat;
Dracont. Hcxaè'm. 1, 65. — De là :

gâpôrâtug, a, um, aoy. [sapor], rendu savou-

reux', assaisonné (mot poster, à Auguste):
r^i offa

medicalis frugibus, Petron. poet. Fragm. 19. ropul-

menta, Tertull. Spect. 27. ro çibi, Ammian. 3i,2.
—

Compar, : rw sanguis, Arnob, 5,164.
'

gapôrôsus, savoureux, au compar. : Saporpsipr
sanguis,' Const. Afer de Febr. 4 Bail. cf. Saporatior
sanguis, Arnob. 5, 164.

sapôrus, a, um, adj. [sapor], savoureux (pos-
ter, à l'époq. class. ) : ro merces, Laclant. 3, 16, fin.
Nil est dulcius ac magis saporum, Prudent. Catli. 4,
94-

§3apotIiremi, EewioGpîjvoi, Plol; peuple delà
Sarmatia Asiatica.

sappa, oe, f., sorte de sarcloir : Sappà quasi sar-
culum, Gloss. Isid.

Sapperine, voy. Sapirene.
iSappmar, voy. Saphar.
Sappliarïte, Xo.nyapïica, Plol.; peuplade de

l'Arabie Heureuse.

SappMcras, a, um, voy. Sappho, n° II.
*

sappliïrâtns, a, um, adj. [sapphirus], orné
de saphirs, de saphir : r^j lapillos, Sidon. poet. Ep. 2,
1.0.

Sîapplkîrine, voy. Sapirene.
y sappïiîrïnug, a, um, adj.= craîrçeipivoç, de

saphir: r*j lapis, le saphir, Plin. 37, g, 38.

y sappîiïrM (i bref, Venant. Carm. 6, 3), i,/.
= o-a7ripetpoç, saphir, pierre précieuse, Plin. 37, g,
39.

'

^appïiô, ûs, /,2a7Vîpw,
—

I) Sapho, célèbre poé-
tesse grecque, de Mitylène dans l'île de Lesbos. Mé-

prisée de Phaon dont elle était éprise, elle se jeta du
haut du rocker de Leucade dans la mer. Ovide a in-
titulé la quinzième épitre de ses Héroïdes : Sappbo
Phaoni. — nom. Sapphô, Hor. Ep. 1, 19, 28; Stat.
Silv. 5, 3, i55; Cic. Verr. 2,4, 57. gén.-Sappliùs, id;
Her. i5, 3. accus. Sapphô, Hor. Od, 2, i3, a5. abi.

Sappho, Plin. 22, 8, g. —H) De là Sapphïcus, a,
uni, adj. relatif à Sapho, de Sapho: t-~j Musa, c.-à-d,

Sapho (comme dixième muse), Catull. 35, 16. <—-ver-

sus, vers dans le mètre saphique, Auson. Ephem. ai :

cf. r^> hendecasyllabum, Diomed.p. 5o8 P. et *—>mer

trum, Serv. Centim. p. 1819 sq. ib.

SsSappÎBiîa, tribus, voy. Sapis;
§appium, ii, voy. sapinus.
!§>appûla, as, f., nom propre rom., Inscr. ap.

Donat. 3go, ig.
^aprïportug, us, m., port entre Sybaris et Ta-

rente, Liv. a6, 3g.
y saprôphâgo , ëre, v. n. == OTCitpoçaYEÏv, man-

ger des choses pourries, Martial. 3,77, fin.

y saproB, on, adj. = craitpôç, pourri, gâté : ro

caseus, Plin. a8, g, 34-

gapsa,pron. [contraction de sa, c.-à-d. sua-ipsa,
cf. sam, sas , voy. suus au comm.], sa propre (seule-
ment antér. à l'époq. class. dans les deux passages
suivants) : Quo res sapsa loco sese oslentatque jubet-

que, Enn. dans Fest. s. v. SAS, p. 253 et 146. Nam
Teucrum régi sapsa res reslibiliel (p) Pacuv. ib. p. 253.

sapui, parf. de sapio.
Sapuri, EtMtoupi, ÏTapuri, Ptol.; montagnes

de Scylhie , en deçà de /'Imaus.

sar, m. ( mot phénicien ) ; sorte de poisson, Isid.

Or. 12, 6.

Sara, voy. Sarra, au comm.

I^ara, voy. Sarepta.
Saraba, Plol.; v.de ^India extra Gangem; e//e

a donné son nom au

^arabacug sinus, 2apdc6axoç, USabaraeiis,
Ptol., situé dans le territoire des Bisyngi.

sarabaïla, as, voy. sarabara.

yy sàrabâra (forme access. saraballa, Hieron.

Ep .1, 9) orum, n. on-as, f. [mot persan ; cf. Gesen.
au mot

•pbaiD] pantalon oriental fort large, Ter-

tull. Pall. 4 ; Resûrr. Carn. 58 ; Hieron. ad Daniel.

3, ai'; cf. Isid. Orig. ig, a3, a.

§îarabrig, Eàp<x6piç, Ptol; v. des Vaccasi dans

/'Hispania Tarraconensis; auj. Toso.

©arabus, Eâpaëoç, Ptol.; Fl. de l'Inde en deçà
du Gange; il sejetait dans ce fleuve.

SSaraea, lâpccxa, Sareca, Ptol; v. de la Sar-
matia Asiatica ; •— t7 y avait, au dire de Plolémée,
deux autres villes du même nom, l'une en Mêdie ,
l'autre dans l'intérieur de la Colchide.

Saraca, Sôpay.a, Ptol; v. de l'Arabie Heureuse ;

probabl. [Ab-Arach, de Jakat.; c'était, suiv. Steph,
Byz. 587, une contrée dans les habitants s'appelaient
Saraceni. Cette contrée est selon toute apparence la

Saracene.

Saracene,2âp«x¥iv^, Ptol., dans l'ArabiePétrée,
entre l'Egypte et les Nabatoei.

Saraceni, ôrum, les Saraccnes ou Sarrasins ,

peuple de l'Arabie Heureuse, Ammian. 14, 4.
Saraceni, Eapax-nvoï, Ptol; Sarraceni, Plin.

9, 28; plus exactement Arraceni , dans les ancienl
nés éditions; peuple de F Arabie Heureuse qui-devait
probablement à la v. d'Axra son nom (/'Arraceni, et,
avec la sifflante préposée, Sarraceni ou Saraceni.
L'application de ce.nom à tous les Arabes, puis à
tous les mahométans, est certainement ifor'fine mo-
derne, et doit provenir, de la ville de Rakka ou "avec l'ar-
ticle Ar-Rakka

,-)p"j qui se trouve dans le nom 'Apa-

xcu.il, Araeeme, voy. ce nom. Il serait difficile défaire
remonter au-delà du siècle d'Ammien-Marcellin l'usage
de Saraceni dans le sens le plus étendu; mais cet
historien parait l'employer dans un sens plus large
qu'on ne l'avait fait avant lui ( 14, 4 ; 22 , i5 ; 23 ,
6; 24, 2).

Saraga, Sâpaya, Ptol.; v. des Sinas dans l'Inde.

îSapagïna, Sapàyiva , Ptol.; v. dans l'intérieur
de la Marmarica.

SSaralapis, SapàXamç, Ptol. ; v. de [île de Sar-

daigne , dans l'intérieur des terres , sur les montagnes
qui se trouvent à l'O. du premier cours du Fl. Oristano,
auj. le bourg Bttrgits, sel. Mannert.

SSaralus, EâpaXoç, Ptol.;.v. des Trocmi en Ga-
latie.

Sariiînaïaie, Sapau,«w/), Ptol; Amm. Marc.

33, 6 ; v. fortifiée de i'Hyrcanie, sur le rivage de la mer.

ixlaramena, voy. Pontus.

^aranga, Xàpayya, Arrian. liid.; district de

l'Inde, entre les embouchures de /'Indus et dé /'Arbis.

©arang'sa, SapàyYai, Herod, 7, 67 ; Plin. 6, 16 ;

Sarangasi, Herod. 3, g3, 117 ; peuplade de la Sog- .
diaha.

©aranges, EaeraYYai, Arrian. Ind. 4 ; affluent
de /'Hydraotes, qui se jette dans [Indus..

S§aranicu§, a, um, relatif à la Sarre, fl. qui se

jette dans la Moselle ; Subst., surn. de Jupiter, Inscr.

ap. Grut. 32, i3.

Sarapana, Zaparacva,. uv, Strabo 11, Sara-

panis, Procop. Gotli. 4, i4; Zadris, Ptol; fort sal-
les confins de la Colchide, de l'Ibérie el de l'Arménie,
sur le fl. Phasis, auj. Scharapani.

!§arâparae> ou Élarapus, Plin. 6, 16; peuplade
dans les environs de la Bactriana.

Siarapidis ins., SapoeroSoç vîjcro;, Plol. ;
Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. x, 19; île du

golfe Sachalilique, près des côtes de l'Arabie ; dans

Plin. 6 , 28. Chelonilis; voy. ce nom.

giarapïonis prom.g voy. Serapionis prom.
^arapis, is, ou idis, Sérapis, dieu des Égyptiens,

voy. Serapis.
— tunique persane avec des bandes blan-

ches, Hesych.; Plaut. Poen. 5, 5, 33.

Ssarapta, voy. Sarepta.
©aras, as, m., affranchi de Clêopâtre, Cic. Atl.

x5, i5, 2.

ISaravus, Auson, Illos.; du moyen âge. Sarra,

auj. Saar, affluent de la Moselle.

©arbacuiini, £oîp6axov, Ptol,; v. de la SârhïStta .

Europoea.
-

Sarbana, voy. Sardana.

Sarbanissa, £ap6âvi<7tra, Etarbanîsga, Plol;
v. de Cappadoce.

^arbartlia, Sàpëoe6«, Plol.; v. de l'Arabie Heu-

reuse.

y sarcasmes, o-apxaa,u.6ç, raillerie amère et mor-

dante, sarcasme , figure de style, Charis. p. 247, P.

(dans Quintil. 8, 6, 5? et Diomed. p. 458 P. Il est

écrit en grec).
*

sarcïmem, ïnis, n. [sarcio], couture, raccom-

modage, Appui. Met.k,.p- i49-

sai-cïma, oe,/. [sarcio], bagage, paquet (cousu

ensemble) ; plus souvent au pluriel, hardes, effets (il
n'est bien class. qu'au pluriel; n'est pas dans Cicéron)

n au propre : Quid ego nunc agam? nisi uti sar-

cinam conslringam et clipeum ad dorsum accommo-

dent, Plant. Trin. 3, 2, g3 ; de même au sing. id. ib,

a, 4, ig5 ; Mosl. 2, 1, 83 ; Prop. 4,3, 46 ; Hor. Ep.

1, i3, 6 ; Petron. Sat. 117, 11. — Au pluriel, Varro:

R. R. 1, 1, 1 ; Coes. B. G. 2, 17 ; 3, 24-, .7, z8 ; B.

C. 1, 5g; 3, 76; Liv. 44, 38; Tac. Ann. 1, a3 ;

Phoedr. 2, 7, 1 ; 3, 1, 5 et beauc. d'autres. —Poét. eu

pari, du fardeau que porte une femme enceinte : Is-

nlenos, qui matri sarcina quondam Prima suas fucral,

Ovid, Met. 6, 224, de même Phoedr. 3, i5, 6. — II)

Dans Ovide au fig. le fardeau, le poids des soucis, du

malheur, Ovid, Her. 4, H \ Pont. 3, 7, i3 ; le far-

deau des affaires, de l'administration, ul, ib. r, 2,

I0§arcï«SHs, e,adj. [sarcina], poster,
à l'époq.

class. pour sarcinarius, de bagage, de somme : ro

jumenta, Ammian. 16, 5; ag, 5, fin. ,
1 * sarcïnârïus, a, um, adj. ; sarcina], de ba-
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gaffe :rojumenta, bêtes de somme, Coes.B. C. x,8x,fin.

i. sarcïnator, pris, m.
[sarcic]; raccommodeur,

ravaudettr, tailleur (antér. et poster.à l'époq. class.) :

Sarcinatorem esse summum, suere cenlonem oplime j

Lucil. dans Non. 175, 33; de même Plaid. Aul. 3,

5 41'; Paul. Dig. kl, 2, 82; cf. Serv. Virg. Mn.

I2 i3. Au fig. : Sarcinatbres caluniniarum, Epi-

phan. Hist. eccl. 4,6.
2. sarcïnator, ôris, m. (sarcina), portefaix,

Gloss. Cyrill. : Sxevioçépû;, bajulus.

sarcïnatrix, "ïcis /. [ sàrcinatur ], raccommo-

deuse, couturière (antér. et poster, à l'époq. class.),

Varron dans Non: 56, s5 ; Gaj. Dig. x5 , 1,27;

Inscr. Orell. 645.

sarcïnâtus, a, um, adj. [sarcina], chargé de

bagages (antér. et poster, à l'époq. class.) : ro ho-

mines, Plaut. Poen. 5, 2, 19 ;.Paul. Nol. Carm. 21,

911.
sarcïnôsus, a, um, adj. [sarcina], considérable-

ment chargé : ro lupi vastis cnrporibus, Appui. Met.

8. p. 208.

sarcinula, as.,"/, dimin. [sarcina], léger bagage,

petit paquet, trousseau, apport, dot (le plus souv.

poster, à Auguste et au pluriel.) ; sing., Gell. 19, 1,

14. plur., Catull, 28, 2; Petron. Sat. 10, 4, 81, 1 ;

Plin. Ep. 4, 1, 2; Juven. 6, 146 et autres. Poét.r^,

puellas, dot, trousseau d'une jeune fille, Juven. 3,

160.

sarcio, sarsi, sartum, 4- v. a. raccommoder, ra-

vauder, rapiécer, etc. « Sarcire est integrum facere, »

Fest. s. v. SARTE, p. 164 (très-class.)
—

I) au

propre: r^i funes veteres, centones, cnculiones,

Cato, R. R. 2, 3. r^i cf. : In vestimento sartum quod

comprebensum, Varr. L. L. 6. 7, 68. ro corbulas,

Cato, R. R. 23, i; 3i, 1. ro dolia, réparer des

tonneaux, id. ib. 3g, 1 , sq.; Plin. 18 , 26; 64. <^J

oe'des, une maison,. Plaut, Most. x, 2, 68; 34. r^j

seminaria, Plin. 18, 26, 65 §.243. ro rupla intes-

tina, id. 28, 14, 58, fin.;- <~~>pernienes rimasque

pedum , guérir les crevasses des pieds, id. ib. 16,

62, § 221. Poét. : ro lapsas ruinas generis ( apum),
estaurer la race des abeilles, Virg. Georg.,4, 249.

—- II ) au fig., réparer, améliorer, rétablir : Ut si

quid esset in belle detrimentum acceptum, nch inodp

idbrëvi tempère sareiri, sed etiam majeribus adau-

geri copiis posset, Coes. B. G. 6, 1, 3 ; de même
ro acceptum detrimentum, id. B. C. x , 4-5 , 2 ; 3,

67 , 2 ; ro acceptum ihcommodum virtute , id. ib. 3,

73 ,5; r^t damna, réparer les perles, les domma-

ges, Cic, Fam. 1,9, 5 ; Liv. 9, 23 : Colum. 9, i5, 3 ;

cf. ic SARCITO in XII. Servius Sulpicius ait signi-
ficare damnum solvito, proestâto, » Fest. p. 253 et

146. ro injuriam, Cic. Phil. g, 4. ro infamiam,

effacer, laver un affront, Coes. B. C. 3, 74, a. ro

usuram longi temporis , réparer tout le temps'perdu,
acquitter l'arriéré, Cic, Fam. 3,x, 1. An maie sarta
Gratia neqûicquam coit et res.cinditur ? Hor. Ep. x.

3, 3r. — Delà: ~~;
s'artus, a,um, Pa. amélioré, réparé, remis en

état ; seulement joint à tectus .- tectus, adj.' ou plus
souv. substantivt au neutr. plur. sarta tecta., bâti-

ments en bon état: « SARTE ponebant pro intègre.
Ob quam causàm opéra publica, quoe locantur, ut in-

legra prasstentur, sarta tecta vecantur,- » Fest. p. 146;

cf. Charis. p. ig5, fin. et : VTEI TANGERE. SAR-

CIRE. TEGERE. DEVÈHËRE, etc., Inscr. Orell,
n° a'488. Cum consules oedes sacras lecavissent neque

petuissent umnia sarla tecta exigere...' factum estsé-

natus censultum: quibus de sartis tectis cognitum non

esset... Quaesivit quis asdem Casloris sartam lectam
deberet tradere... Monumentum quamvis sartum
tectum integrumque esset, etc., les consuls qui
avaient affermé [entretien des édifices sacrés, n'ayant

pas eu le temps de s'assurer si tous les travaux avaient
été exécutés comme ils devaient l'être... on ordonna

par un sénatus-consulle que ceux des édifices dont
l'étal n'aurait pas étévérifié et constaté, ...il demanda

quel était celui qui avait été chargé des travaux du

temple de Castor.... bien que ce monument n'eût be-
soin d'aucune réparation, Cic. Verr. 2, 1, 5o; de
même sarta tecta, id. ibi 4g; Liv. 42, 3; Ulp. Dig.
1, 16. 7; 7, 1, 7 ; Paul. ib. 7, 8, 18; cf. Sarta tecla
asdium saerarum, Cic. Fam. i3, 11, 1.,— -2°) au fig. :
Sarla tecta tua prascepta usque lialjui mea modestia,

j'ai suivi religieusement tes conseils, Plant. Trin, 2,
2, -36. Hoc mihi da, ut M'Curiuin sarlum et teclum,
ut ajunt, ab omnique incommodo sinceruin inte-

grumque conserves, Cic. Fani. x3, 5o, 2.
Adv. sarte, en bon état, comme il faut, bien. « Sarle

pro intègre... Pprphyrio ex Verrio et Festo in Au-

guralibus, inquit, libris ita est : Sane sarteque, »

Charis.p. xg5,fin.; 196 init. P.; cf, plus haut le pas-

sage de FesUis.

y sarcïom, ii, n. = <rapxîpv, tache dans les

émeraudes, Plin. 37, 5, 18.

garcitector, oris, m. celui qui répare un toit, une

habitation , Isid, Orig. 19, ig ; id. Gloss.

y saréites, is , f. = o-apxÎTi);, -sarcite, pierre

précieuse inconnue, Plin. 37, 10, 67.
sarcocëlë, es, f. ( co.oy.oy.ri>:n ), sorte de hernie,

sarcocèle,

sarcïtor., ôris, ni. celui qui répare, restaure,

raccommode, Inscr. ap. Fabrelt. p. 753, n° 601.

y sarcocolla, oe,/. = aapxoxéXXa, sqrcocolle,

gomme de Perse, Plin. x3, xx, 20, 25, 14, 78.

USarcôe', Sapxôi], Ptol.; v. de [Arabie Heureuse,
sur la partie mitoyenne du golfe Persique.

. -sarcôma, âlis, n. (0-âpxcop.a ), embonpoint exces-

sif, excès d'embonpoint, Isid. Orig. 4, 7.

garcopîiâgo, as, are, mettre dans un sarcophage ;

métaph., ensevelir, Venant, in ep. proem. Carm. 6,
/. 5 init,

y gareôpïàag'us, a, um , adj. = o-«pxocpàY°Ç

( qui dévore la chair) : r^j lapis, pierre sarcophage ser-

vant de cercueil ( on l'appelait ainsi parce que les ca-

davres s'y décomposaient très-vite); Plin. 2, g6, 98 ;

36, 17 , 27. — De là II) métaph. substantivt sarco-

•phagus, i, m. tombeau, sarcophage (poster, à Au-

guste), Juven. 10, 172; Macer, Dig. 11, 7, 37;
Scoev. ib. 34, 1, 18, fin.; Prudent. Catk. 3, 2o3;
Inscr. Orell. n" ig4 ; 44'32 ; 4554 et autres.

sarcoptes (p. sarceceptes) titre du second livre

d'Apicius, oit il traite de la manière de couper les

viandes ( cap?, XOTCTW) et d'en assaisonner les mor-

ceaux.

y eitfeôsie, is, f. = câpxùiaiç, sarcose, enflure
des animaux, Veget. 5, 25, 1.

sàr'cte, '=' sarte, adv. d'une manière intacte, bien,
Charis. p. ig5. Porphyr. ibid,

sarcâlâria, oe, f. celle qui sarcle, sarcleuse,
titre d'une- comédie de Pomponius, suiv. Noniiis, x,
42 (p. i3). ^

sarcnlâtio, ônis, f. [sarculc], sarclage, Plin. 18,

ai, 5o; Pallad. Febr. 24, 6.
'

,

san-cûlo, âvi, âtum, x. v. a. [sarculum], sarcler :
r*-> frumenta, segeles, etc., Pallad. Jan. g, 1 ; Oct.

ir, 2. Nata in Sortis sarculatis, Prudent. 7cEpi erreç.

ip, 264.
'

ÉSarculo, ônis, m. surn. rom., Inscr. ap, Grut.
3i8 , 1 et 2.

sarculum, i, n. (forme access. mascul. ace. plur.
sarculcs, Pallad. 1, 43, 3 ) [ sarip = sarrio ], en t.

d'agriculture, sarcloir, instrument pour sarcler, pour
remuer la terre, Cato, R. R. 10, 3 ; i55 , 1; Varro,
L. L. 5, 3i, 37, fin.; Colum. 2, n, 10; Plin. 18,

7, iS; rg, 6, 33 ; Ovid. Met. 11, 36; Hor. Od. x,

x, xx et beauc. d'autres. — Au fig., Ennod. ep. 4, 3.

sarculus, i, voy. sarculum au comm.

sarcla, oe, f. — 1) sorte de poisson dont on fait
la saumure, peut-être sardine, Plin. 32, 11, 53; ib,

5, 17. on [appelle aussi sardina, Colum: 8, 17, 12.
—

II) sorte de pierre précieuse, peut-être cornaline,
Plin, 37, 7, 3i. — Surn. rom., Inscr. dp. Gud. 323.

fSardafeal, iSardabale, voy. Chinaphal.
ysai-dacïiâies, oe, m. = (japôa^àTT)ç, sardoine-

agate , pierre précieuse , Plin. 37,10,54.
Sardanapaîicus, a, um , voy. Sardanapalus,

n" II.

Sardanapâlus, i, m., S'apSavàmcXoç, Sardana-

pale, roi efféminé d'Assyrie, qui se jeta sur un bûcher
avec tous ses trésors, Vellei. 1, 6 ; Justin. 1, 3 ; Cic.
Tusc. 5, 35, 101 ; Juven. 10, 362; Ovid, Ib. 3i3.
— Poét. comme désignation d'un efféminé : un Sar-

danapale, Martial, xx,' xx ; cf. Sardanap.alium in
morem prandere, avec un luxe deSardanapale, Sidon.

Ep. 2, i3, med.
SARDARE , voy. sarde.

^ardellaca, Tab. Peut. ; lieu de Pannonie, sur
la route de Bregetio à Acincum.

Sardemisms, Mêla, x, 14; Plin. 5, 27; la
branche iï.-O. du Taurus qui s'étend au-dessus de

Perge jusqu'à Phaselis et ou était bâtie Termessus:
Strabon. (x3, 14)^ l'appelle Solymos ou Chaîne So-

lyme, là £ôXup.a opï].
@ardene, Sapôévri, Herod. vita Hom. g ; mon-

tagnes sur le côté N. de /'Hermus.

Sardes, ïum (on écrit aussi au nom. Sardïs

Hor.Ep. 1, 11, a;'c/. Schneider, Gramm. x, p. 3o8 ;
Zumpt, Gramm:% >]3; Freund. A.nnolt. ad Cic. Mil.

TV14), /, EipSeiç, Sardes; très-ancienne ville de
Lydie, sur le Pactole, résidence de Crésu.s, Cic. de
Senect. 17; Liv. 33 , 19; 37, 18; Hor. ï. /.,- Ovid.

Met. II, 137; i5a et autres; cf. Mannert, Asie

Mineure 3, p. 357 el s"'fv- "V De ^ Sard"V"K, a,

uni, adj. de Sardes: ro balani, châtaignes, Plin.

x5, 23, 35. ro jurisdiclio , id. .5, ag', 3o — Au plu.
rielsubslaitlivtSaràiam, orum,, m., les habitants .di

Sardes, Cic. Fam. i3 , 55, 1. .

gardes, Sardig, Sàpôeiç, SapSiç, Herod. i,

84; Polyb. ,5, 77; 7, i5, 18; Strabo x3 ; Plin. $,-

ag; Itin.-A.nl. 336;'Melropolis Asioe sur des médail-

les. Sardes, antique capitale de la Lydie,- détruite

deux fois déjà dans les temps les plus anciens par les

C'tmmériens, mais rebâtie et bien fortifi-ée, dans une

plaine qui s'étend sur les bords du Pactole et au

pied du ml Tmolus, sur une des pointes duquel on

voyait encore un château fort dépendant de Sardes.
Sous la domination dés Perses elle était grande el

puissante, ainsi que sous Alexandre et ses successeurs

immédiats, jusqu'à ce que le roi Anliochus la prit

après un long siège et la dévasta (2i5 av. J.-C,).

Après la victoire d Anliochus, Sardes, devint une

possession romaine et elle se maintint, quoique bien

déchue, jusque sous la domination des mahométans,

qui la prirent dans le onzième siècle. Timouria prit
avec ses fortifications, 'et probablement elle fut alors

anéantie. Sur l'emplacement quelle occupait se trouve

auj. un village nommé Sart. —Hab. sur des médail-

les .-'ÏKpSiavûv.
Pareil, orum, m. (d'aprèsSaoh'ui, la.Sardaigné),

les habitants de l'île'dé Sardaigiie, les Sardes; Cic.

Divin, in Coecil. ig,63; Off. a, 14 , 5o;'-Balb.fï;
fort décriés pour leur mauvaise foi, Cic','Scaur,§ 42,
D'où proverbiali Sardi vénales, alius alio nequior,
Cic. Fam. 7, 24, fin.; Fest. p. i5i, — H) De là

1°) Sardus, a, um, adj., de Sardaigne, Sarde: ~

Tigellius, de Sardaigne, Hor. Sat. x, 3, 3. ro mel,
id. A. P. 375 ( « Sardiim mel pessimi sajioris»,

Schol.) e*-> triticum', Plin. 18, 7 , 12. ro crela, id.

35, 17, 57. —
2°) Sardôus, a, um, SapSûbç, de

Sardaigne, Sàrde : ~ régna , Ovid. Fast. i, 289. ro

mare, Plin. 3, 5, 10. ro insulà, c.-à-d. laSardaigne,
Claudian. B. Gjld. 5P8. C-I herba, plante vénéneuse,

renoncule, Virg. Eccl. 7, 4^â Nemes. Ecl. 4," 53;
Ser, Sammon, 23, 43i; on [appelle aussi Sardpnia.

herbà, Solin. 4. — 3° ) Sardïnïa, as, / ( d'après le

grec ZapSovioç, de Sardaigne), File de Sardaigne,
Mel. 2,7, ig; Vàiro, R. R. 2, 11, 11; Cic.Scaur.

§ 44 ; Qu. Fr. 2, 2 , 1 ; Liv. 23, 32, sq. ; Hor, Od,

1, 3i, 4 et autres. — 4°) Sardïnïânus, a, um , adj,
de Sardaigne : r^-> tapetes, Varron dans Non. 54a, i5.
— 5° Sardïnïensis, e, adj. même signif. : ~ trium-

phus, le triomphe décerné pour la conquête de la Sar-

daigne, Nep.'Cato x, fih.r^j quoesturà, Spart. Sever. a.

Sardi, voy. Sardinia.

sardia, oe, /. sarda, sorte de pierre précieuse,
Pseud. Juvenc. in spicil. Solésm.t. x,p. 201.^

Sardiasi, Sap8E(aoi, Strabo 7; Sârdiôtës,""P/ra.
3, 22; Sardiotas, SapBitflTat, Ptol.; peuple de Dal-

matie, dans le Monténégro actuel. . '".

Sardiani, orum, voy. Sardes, n" II.
'

Sardiateg, um, peuple d'Illyrie ou de Dalmatie,
Plin. 3, 22.

Sardice , Sap8ix^ , voy. Ulpia Serdica.

sardina, oe, voy. sarda, n" I.

Sardinia, se, voy. Sardi, «"H,?.
îSardiitia, Liv. 22, 3i; Tac, Ann. Ï4, fia;

17, 2; Mêla, 2, 7; Plin. 3, 7; Sardo, SapM,
Herod. 1, 17055, 106, 124; Scyl. in Huds. G, M.

1, 2, 56; Diod. 4,29, 82 et passim.,Polyb. 1,7g,'etc.,
Strabo 5; Paus. 10, 17 ; Ptol.; Steph. Byz.; 588;
Sardon, Sapoiiv, "Steph. Byz; Ichnusa, Sanda-
liolis, Plin. t. /., la Sardaigne, île dé la Méditer-
ranée., située vis-à-vis de l'Italie, à l'O., à peu
près vers le milieu. Une chaîne de montagnes la

sépare du N. au S. ; dé cette chaîne sortent les Insani

montes, de [O. au S. (et non du N- au S.), dont
diverses branches s'étendent dans toutes les directions

jusqu'à la côte. Le climat de l'île passe pour malsain,
mais le sol est fameux par sa fertilité. Parmi les pro-
duits de la Sardaigne on remarque ses brebis; dont la

peau, couverte d'une laine grossière et longue,servait
de vêlement aux habitants, d'où leur nom de Mas-
trucati; une ache sauvage vénéneuse (herba sardo-
nica ); qui, lorsqu'on en goûtait, provoquait un rire

amer, puis la mort; d'où, suivant quelques-uns, [ex-

pression de a rire
sardonique. » La Sardaigne a con-

servé son nom latin. — Les hab., Sardpi, Eapîtjoi,
Sardonii., Sardi, Sardinienses, étaient des Libyens
mêlés avec les habitants primitifs lo\û et Ilieis;'ils
étaient grossiers et peu civilisés. Plus tard Cafihagt

s'empara^ de l'île, et par suite des Libyens Corses,

Cnrsi, vinrent se réunir aux anciens habitants. Les
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Phéniciens connaissaient et visitaient celte île; les

Carthaginois s'en emparèrent et partirent de là plus
tard pour attaquer Rome; mais ni les Carthaginois ni

les Romains ne purent parvenir à vaincre entièrement

les liabitants de l'intérieur des montagnes. Dans le

cinquième siècle, la Sardaigne fut-envahie par les

Vandales, et dans le septième el le huitième par lés Ma-

hométans, qui en restèrent maîtres jusqu'à ce que,

plusieurs fois battus , ils furent complètement chassés

par l'empereur Frédéric II ( I23g ).
Sardinianus, a, um, voy. Sardi, n° II, 4.

Sardiniensis, e, voy. Sardi, n°. II, 5.
SardTnus lapis, m. = sarda, sorte de pierre

précieuse, Vulg. Apocal. 4, 3.

Sardiotas, voy. Sardioei.

Sardis, is, voy. Sardes, au comm.

Sardius, a, um, de la v. de Sardes, Plin. ig ,
6, 32. Venant. Carm. S, 6, 268.

sardius lapis, dans Tert. adv. Marc. 3, 10,
est peut-être la même pierre que Pline désigne sous le
nom de sarda.

*
sardo, are, v. ii. comprendre : « Sardare, intel-

ligere. Nasvius. Quod bruti nec satis sardare queunt, -»
Fesl. p. 146 et 35s.

Sardoi, voy. Sardinia.

Sardona, voy. Scardona.

Sardones, Plin. 3, i;peuple sur les côtes de la

Méditerranée, dans la Gallia Narbonensis, sur les

confins de [Espagne. Le pays environnant lui dut son
nom de Sardonum regio.

Sardonia herba, voy. Sardi, n" II, 2 à

la fin.
Sardônius, a, um, de Sardaigne : I^-J sinus,

Claudian. B. Gel. 218.

Sardonum regio, voy. Sardones.

sardonycha, oe, /. = sardouyx, sardoine, Ve-

nant. Forum. 8, 7, ig.
sardonycha tus, a, um-, adj. [sardonyx], orné

de sardoines : <—' manus, Martial. 2. 29.
'

y sardonyx, yebis, comm. =^ o-apôovv!;, sar-

doine, pierre précieuse : fém. « Plin. 37, 6, 23 ; Pers.

x, 16; Juven. 7, i44- — masc, id.6, 38a ; Martial.

4, a8 ; 6ï. — génil. plur. sardnnychum, Juven. i3,
*

i3g.
Sardonyx, SapSiovu?, Ptol.; montagnes de l'Inde

en deçà du Gange sur les frontières S. et E. de la

Prov. Maliva. .

Sardopatris fanum, Eap5o7taTpiç ÎEpov,
lieu de Sardaigne, sur la langue de terre appelée auj.
St. Honoralo.

Sàrdoum, Sardonium mare, XapSûov,

XapSwviov mO.ttYoç, Polyb. 10, 1 ; a, 14; 3, 41;
Plin. 3, 5 ; la partie de la Méditerranée qui s'étend

depuis le côté O. de l'île dé Sardaigne jusqu'à l'I-

bérie ; auparavant on donnait, ce nom à la Méditer-

ranée depuis la Sardaigne-jusqu'aux colonnes d'Her-

cule.

Sardous, a, um, voy. Sardi, n" 11, a.

Sardus, a, um, voy. Sardi, n° II, 1.

Sare, Liv. 38, 41; bourg de Thrace, dans le

territoire de la v. de Maronea.

Sarentini, ou Sarëtïni, ôrum, peuple qui ha-

bitait un pays montagneux et maritime autour du fl.

Sarus, auj. Sangro, Plin. 3, 12, 17 oh on lit à tort

Carenlini-, voy. Romanelli, Topogr. Nap. T'.2,p.36-j
et T. 3, p. 48.

Sarepta, Plin. 5, 19; Sarapla, Sâpairra, Steph.

Byz. 587; Sarephtha, Sâpeçôoe, Jos. Ant. 8,7;

Zarphath, 1 Reg. 17, 9; Obad. 20; Sara, Sapa,

Scyl. in Huds. G. M. x, 24; v. de Phénicie, entre

Sidon et Tyr, fameuse par son vin ; auj. Serphani
ou Ssarfand.
—

Adj. sareplânus, a, um ; r^j palmes, Sidon. carm.

17, io. ro vinum, Fulg. Myth. 1, i5.

Sargarausena, voy. Cappadocia.

Sargatii, SapYoetioi, Ptol.; peuple de la Sar-

matia Eurcpaea.

Sarge, EâpY»), Herod, 7, 122; v. de Ma-

cédoine, dans le golfe Singitique.

Sargetïa, voy. Rhabpn.

sargulus, m. dimin. de sargus, (voy. ce] mot)
Gloss. Cyrill.

fsàrgus, i, m. = câpyoç, poisson de mer très-,

estimé des Romains, sorte de muge, Plin. 9, 17,
3p ; ib. 5x, 74; Lucil. dans Fest. p. s53; Enn. dans

Appui. Apol. p. 299 ; Ovid.Hal. io5.

y sari, n. =z capt, arbuste qui croît sur les bords

du Nil, Plin. i3, 23, 45. — Surn. rom., Inscr, ap.
Mutai. 940, 4.

sario, ire, voy. sarrio au comm.

Sarion, voy. Hermpn.

DICT. LAT. FRANC. T. III..

Sariphi montes, Eotpvça ôpi\, Ptol. ; monta-

gnes qui séparent la Margiane de l'Asie ; le fl. Oxus

y a sa source ; auj. Sahar ou Shar,

Sarisabis, voy. Serisabis.

y sarigga, oe, f. = sipio-aa.,sarisse, longue lance

des Macédoniens, Liv. g, 19; 38 , 7, fin.; Curt. 7,
4, fin.; 9, 7, med.; Ovid. Met. 12 , 466; 479 et au-

tres; cf. Fest p: i45 et s5i. —Poét. en génér. pour
les Macédoniens, Lucan. 8, 298; 10, 47 j cf- •'
« Denominalio est, si quis Macedonas appellarit hoc

modo : Non tam oito sarissas Grascia potili sunt, »

Auct. Herenn. 4, 32.

sarïssazonium, ii, n. ceinture ou baudrier oh
l'on suspendait la sarissc, Not. Tir. p. 126.

y sarissopfaoros, i, m. = aapio-aoçôpo;, sa-

rissophore, soldat armé d'une pique macédonienne,
Liv. 36, 18; Curt. 4, i5.

Saritss, 2ap"ÏTCU, Ptol; peuple de l'Arabie

Heureuse.

sarmadacus, i, voy. samardacus.

Sarmagana, Ta.ou.âya\a, Ptol.; v. de /'Aria.

Sarmalia, SoeppaXia, Ptol.; Sarmalius, Itin.

Ant. 2o3 ; v. de la Galatia près rf'Ecobriga.
Sarmandus, i, m. nom d'une divinité citez les

Daces, Inscr. ap. Orell. n° 2042.

Sarmata, as, voy. Sarmatas.

Sarmatas (forme acéess. grecque Saurômâlas,
Ovid, Trist. 2, 198; 3, 3, 6; 3, 10, 5 ; 4, 1, 94; 5,
1, ik;Val, Flacc. 7, 235; Mel. 1, 2, 6; 2, 1, 2;
Plin. 6, i3, i5; cf. id. 4, 12, 25, voy. aussi à la

suite) arum, m.-, £aupop.ârat, les Sarmates , peuple
slave, répandu dans le pays qui s'étend depuis la

Vistule jusqu'au Don et nui correspond à la Pologne
el à la Russie d'aujourd'hui, Mel. 1, 3, 5 ; 3, 6, 8 ;
Plin. 4, 12, 25; 18, 10, 24; Tac. Germ. x ; 17 ;
43; 46; Hist. 1, 2; 79 et passim el autres. —Au

sing. Sarmata, oe, un Sarmate, Lucan. 1, 43o; Mar-

tial Spect.3; Juven. 3, 79; Claudian. Laud, Stil.

1, ni. Et, sous la forme grecque, Sauromates.,
Ovid. Trist. 3, 12, 3o etSauremata, Plin. Ep. 10,
i3. —

II) De là — 1°) Sarmatia, oe, /. le pays des

Sarmates, la Sarmatie, Mel. 3, 4, I ; Plin. 4, 12,
25. —

2°) Sarmâlïcus, a, um, adj. Sarmate, de Sar-

matie : mare c.-à-d. la mer Noire, Ovid. Pont.

4, 10, 38 ; Val. Flacc. 8, 207. ro loca, Ovid. Trist.

4, 8, 16. t^-j oras, id, ib. 5, 1, i3; ro sinus, id, ib.

x, 5, 62j.ro gens, les Sarmates, id, ib. 5, 7, i3 ;
-~ boves, id, ib. 3, 10, 34 ; ro arcus , id. Pont. 1,

5, 5o; ro equus, Maniai. 7, 3o. ro Ister, id. 9,
102. ro hiemes, Stat. Silv. 5, 1 , 128. ro laurus, la

victoire de Domitien sur. les Sarmates, Martial. 7, 6 ;

cf. Suet. Domil. 6, ro mos loquendi, Ovid, Trist. 5,

7, 56 ; dans le même sens à l Adv. : Jam didici Ge-

tice Sarmaticeque loqui, id. ib. 5, 12 , 58. —
3°,)

Sarmâtis, ïdis,/. Sarmate, de Sarmatie: r^ tellus,
Ovid. Trist. 1, 2, 82. ro ora, id. ib. 4. 10, 110;

5, 3, 8. ro umbra, id. Pont. 1, a, 114. El, sous la

forme grecque, Sauromatides Amazones, Mel. 3, 5,

4; Plin. 6, i3, i5,§ 3g.

Sarmatas, Sanromatas, Xaupop.ixTat, Herod.

4, ai ; Ptol.; Steph. Byz. 5oo; Mêla, x, 3; Plin. 4,

11,12; peuple à [E. des Scythes, au delà du Tanais,-
entre les embouchures du Don et du JVolga. A ce

peuple appartenaient les : Vehedi, Borussi, JEstiasi,

Peucini,Bastarnas, Jazyges, Rexplani, Hamassnlbei.
Le pays s'appelait :

Sarmatia, dans Mêla, 3, 4, à [O. delà Vistule,

depuis la mer Baltique jusqu'au Tanais, le long de

/'Ister ; dans Ptol. le pays depuis la Vistule jusqu'au
JVolga, divisé par le Tandis en :

Sarmatia Europtca, bornée à [O. par la

Vistule, au S. par les monts Carpathes et le fl, Ty-
ras (Dniester); à l'E. par le Palus Moeotis, au N. par
l'Océan et les contrées inconnues. Les montagnes de
cette contrée étaient : le ml Peuce, les mis Amadoea,
le ml Budinum (BoOSivov), /'Alaunum, les Carpathes,
les monts J'éjiétiens, OÙEveBtxà opvi de Ptol, les mis

peu considérables situés entre la Prusse orientale et
la Pologne, entre lesquels'et les côtes habitaient les

Vénèdes; lesmlsRiphéesouRipées('PaiciXa.6o'n), Strab.

7; Ptol; Steph. Byz. 576, Rhipasi m., Mêla 1, 19, 2;
6, 3, 55 ; Riphasi m., Plin. 4, 27 ; d'après l'opinion
des anciens Grecs ces montagnes formaient la limite

septentrionale du monde connu et, par suite, étaient

toujours reculées plus au N., à mesure que la connais-
sance de notre globe s'étendait. Selon -Plolémée, il

faut les chercher au S. el à [O. de la ville actuelle de

Moscou. — Dans le Ponlus-Euxinus se jettent : le

Borysthenes avec /"Hypanis, /'Hypacaris ( voy. Carci-

niles); dans le Palus Masolis : /'Axiaces, le Bycus, le

Gerrhus, /'Agarus, le Tanais ; dans l'Océan Sarmati-

que : le fl. Chronus, le Rhubon, le Turunles et le
Chesinus; dans [Océan Hyperborée enfin se jette le
fl. Carambucis. — Les peuplades les plus remarqua-bles du pays sont, d'après Plolémée : les Venèdoe, sur
le golfe de Venise

(Vénédiqué), depuis la Vistule jus-
qu'à laMemel; les Peucini et les Bastarnoe, les Jazy-
ges et les Roxolani, sur la rive occii. du Pal. Masolis;
les Alaum ou Alani, dans l'intérieur. Entre ces'gran-
des peuplades U y en avait de plus petites, comme les
Gythones, rû8wve<;, probabl. tes Goths; les Phinini,

"

<ï>ivvoi (les Finnois) ; Phrugundiones. <i>po-JYouv5ioveç',
branche orientale des Burgundes, et autres.

Sarmatia Asiatica, depuis le Tanais jusqu'à
F embouchure du fl. Rha (Wo/ga), depuis la branche
la plus septentrionale du Caucase au S. jusqu'aux
terres inconnues au N. — Au S. E. du Tanais avaient
leur embouchure: le fl. Marabius, Theophanius, 0EO-

çâvioç, Plol.; Amm.Marc. 22, 8 (auj. Eia), Atticites,
'ATTIXÎTÏIÇ, (Anticites, Strabo, 11), Vardanus, Oùap-

•Savéç (auj. Cuban), Psadius ou Psapis. Dans la met-

Caspienne se. jette lefl.Rha (IVolga).
— Les princi-

pales montagnes sont suiv. Ptol. : les Hippici et Ce-
rauni montes, le Corax, appelé aussi Coraxici et Z'e-
niochi montes (Plin. 6, 9; Mêla, 3, 5). — Les peu-
ples de cette contrée étaient les Basiliscasi Sarmatoe,
BaciXiaxaîoi ou BoeaîXeioi, autour des sources du

JVolga; Modacas ou Modocae, Hippophagi, Zacaloe et

Suardeni, sur la rive occid. du Woiga, les Perierbid i,
Jaxamales et autres. Voy. ces articles.

Sarmatia, oe, voy. Sarmatas,-n"II, 1.
Sarmatïca ins., Plin. 4, 12; île située devant

l'embouchure duDanube nommée Calosloma.

Sarmatice, adv.; voy. Sarmatoe, n" Il, 2, à la

fin.
Sarmatici montes, £apu.tmxà &oi\, Plol. Ces

montagnes forment la limite orientale de la Germa-
nie ; elles s'étendent depuis le Danube vers le nord,
sur la rive gauche du fl. Gran, el rencontrent les

Carpathes ; auj;les monts Czerhai, Fatra el Klafc.
Sarmaticus Oceanus, voy. Oceanus Sarm.

Sarmaticus, a, um, voy. Sarmatoe,. n" II, 2.

Sarmatio, ônis, m., dimin. de Sarmata, surn.
rom., Inscr. ap. Marin. Iscriz. Alb. p. 92.

iHarmatis, idis, voy. Sarmatoe, n" II, 3.

*sarmen, inis, n. [sarpo], pour le terme plus usité

sarmentum, sarment, broutilles, ramilles : Jam jubebo'
ignem et sarmen, carnufex, circumdari, Plaut. Most.

5, i,.65.
*

sarmentïcïus ou •tins, a, um, aay. [sarmen-
tum], de sarments, de ramilles, de branches : t^-j cinis,
Colum. 6, 26, 3. —Au pluriel substantivt sarmenticii,
orum, m., les chrétiens, brûlés avec des branches, Ter-

tull. Apol. 5o. (oh d'autres lisent sarmentarii.)
Sarmentius, ii, m., surn. rom., Inscr'. ap. Grut.

I023, 1.
*

sarmentôsus, a, um, adj. [sarmentum], sar-
menteux : <—>psyllion, Plin. i5,.xi, go.

sarmentum, i, n. [sarpo], sarment, bois que
pousse le cep de vigne et que l'on coupe ; de là en

génér., menues branches, ramilles, broutilles fraîches
ou sèches, ei réunies en fagot (très-class., ôrdin. au

pluriel; ne se trouve' ainsi que dans Cicéron et César) ;

sing., Varro, R. R. x, 3i, 2 ; Colum. 3, 10, 1 ; Sil.

7, 3i4. —plur., Colum. 4, 24, 7 ; 5, 5, 16; Cic. de

Senect. i5, 52 et 53; id. de Or. 2, 21, 88;/fl'. Verr.

2, 1, 27 ;
* Coes. B. G. 3, 18, fin.; Liv. 22, 16, fin.;

Quintil. Inst. 2 , 17, 19; Plin. 12, 25 , 54; 22 , 25,

72 et autres. - -

Sarmentns, i, m., nom d'un bouffon dans Hor.

Sat. 1, 5, 52.

Sarmia, Itin. Ant. 565 ; t7e près des côtes de la

Britannia; sel. Reich. auj. Guernesey.

Sarmizegetusa, Sarmizasgethusa, Inscr.

ap. Grut. p. 257, 1; Sarmategie, Tab. Peut.; Zarmi-

sogedusa, EappiaoYÉSouo-a, Ptol.; Zarmizegelhusa,

Ulp. Pandect. i5, 1, 8; voy. Augusta Dacica.

sarna, oe, f, gale,
—

scabies, Isid. 4, 8.

Sarnaca, Plin. 5, 3o ; v. de la Mysie ou de la

Troade.

Sarnade, Itin. Ant. 269; v. de Pannonie, entre

Leusoba et Silvioe; auj. Ober-Unnacz, sel. Reich.

{Hamas, Tab. Peut ; lieu de la Gallia Cisalpina, à

20 mill. de Tridentum, près du bourg actuel de

Ala.

Samus, i, m., rivière de Campanie près de Pom-

peii, auj. Sarno, Plin. 3 , 5, 9 ; Virg. Mn. 7, 738 ;
Stat: Silv. 1, 2, 265; cf. Mannert, Ital. x,p. 746.

Saron, Sâposv, Act. 9, 35; Sarouas, Saptovàç,

Jes. 33, 9; 35, 2; 65, 10; Euseb. Hieron.; plaine

fertile sur les côtes de la Méditerranée, depuis Joppe
'usait à Cassarea. — Une autre Saronas était située,
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suiv. Eusèbe, dans la Palestine septentrionale, entre le

Thabor et la mer Tibériade.

Saronicus sin., Saptovixôçx'oXTO;, Eustath.ad

Dionys. Pcrieg. v. 422; Plin. 4, 4, 5; Plol.; golfe
entre la côte N. E. de FArgolide et les côtes de l'Al-

tique, depuis les caps Scylloeum ei Sunium, jusqu'à
l'isthme de Corinthe ; devant l'entrée se trouvait l'île

Belbina et la partie orient, du golfe faisait partie de

'a mer de Myrto; auj. Golfo dEgina.
Sarophages, Plin. 5, 20 ; peuplade de l'Inde.

Sarpëdon, ônis, m., SapmiSwv, fils de Jupiter
<» d'Europe, roi de Lycie ; tué devant Troie par Pa-

trocle, Hygin. Fab. 106; 112; Virg. Mn. 1, IOP ;

Serv. 9, 697; 10, 471; Ovid. Met. i3, 255; Cic. Di-

-j/in. 2, 10; ace. grec Sarpedena, Gell. i5, 21.

Sarpcdon, EapmjSwv, Herod. 7, 58; cap do

Thrace, entre le golfe Mêlas et le fl. Erginus.

Sarpedou, Liv. 38, 38; Scyl. in Huds. G. M.

1, 40; Mda, 1, i3; PU"- 5, 27,' caP ™r la côte de la

Cilicia Aspera.
Sarpcdon, Steph. Byz. 588; v. de Thrace, —

adj. Sarpcdonius.
'sarpo, sarplum; 3. v. a. [de la même famille

que 'ARP. àpîiàtw], en t. d'économ. rurale, tailler,

émonder, nettoyer : « Sarpta vinea putata, id est pura
facla : unde et virguloe abscisas sarmenta. Sarpere enim

antiqui pro purgare ponebant, » Fest. p. 146.

sarptus, a, uni, voy. sarpo.
sarra, as,/= serra, scie, Incérl. in Anal, gramm.

p. io5; voy. du Cange, sarra, «° 2.

Sarra (Sara, Plaut. True. 2, 6, 58), oe, /, "|ii'
—

I) la ville de Tyr en Phénicic, célèbre par ses ar-

ticles de pourpre : Poenos Sarra oriundos, Enn. dans

Prob. Virg. Georg. 2, 5o6; cf. Serv. sur ce passage
et Gell. 14, 6, 4. Purpuram ex Sara tibi Atluli, Plaut.
1. 1. — III De là Sarranus, a, um, adj. relatif à Sarra,
c.-à-d. 1") de Tyr, Tyrien : <—J gens, Sil. 1 , 72. ro

Leplis, bâtie par les tyriens, id, 3, 256. ro ostrum,

Virg. Georg. 2, 5o6; Colum. poët. 10, 287; cf. c*-,

murex, la pourpre de Tyr, Sil. i5, 2o5. roauloea,
Juven. 10, 38.«—> violas, violettes d'un rouge pourpre,
Colum. 9, 4, 4,-2°) dans Silius, métaph. p. 'Car-

thaginois : I-^J Juno, Junon honorée d'un culte par-
ticulier à Carihage, Sil, 6, 468.ro manus, id. g, 61g.
ro navila, id. 7, 432. ~ nomina, id. 8, 46.

Sarra, voy. Tyrus.
garraca, oe, /. = sarracum, chariot, Gloss. Vet.

Sarraceiie. Sarraceni, DO)-. Saracene,-Sara-
ceni.

sàrrîïcum, i, n. — I) chariot de transport (d'a-

près Quintil. Inst. 8, 3, 21, ce mot appartient au

langage trivial), Sisenn. dans Non. ig5, 29; Cic. Pis.

Fragm. ap. Quintil. 1. /.- Vitr: 16, x, fui.; Juven. 3,
255; Capitol. M, Aurel. x3 ; Ammian. 3i, 2, 18. —

II) métaph., en pari, du Chariot, constellation : t^

frigida Boolas, Juven. 5, a3.

sarralïa, oe, f., laitue sauvage, ainsi nommée

parcs qu'elle a le dos en forme de scie, Isid. Ori°:

17, ro. Gloss. Pap.
Sarrâuatcs, Plin. 3, xi; peuple d'Italie, dans

la région de [Ombrie.

Sarranus, a, um, voy.Sarra,n" II.—'Sum. rom.,
sous la forme Saranus, Inscr. ap. Maff. Mus. Ver.

108, 1; Eckliel D. N. V. t. 5, p. 146. Nom d'un

Rittule tué par Nisus. Virg.
Sarrastes, um, m.; peuple-de Campanle dans le

voisinage du Samus, Virg. Mn. 7, 738; Sil. 8, 538.
sarrio (s'écrit aussi sario), îii ei ivi (le premier

dans Caton, R. R. 161, 3; le dernier dans Colum. xx,

2, ic), îlum, 4. v. a., t. d'agriculture, remuer le sol,
les terres ensemencées pour arracher les mauvaises

herbes, sarcler, houer, herser, Cato, R. R. .161,1 et

2; Varro, R. R. x, 18, fin.; Colum. 2, 11, 4; 11, 2,
g sn.; Plaut. Capt. 3, 5, 5; Plin. 18, 21, So; ib. 17,
45;' Martial. 3, g3.

"

sarrïtïo (on le trouve aussi dans les manuscrits
sous laformésavùo), ônis, f. [sarrio], sarclage, Colum:

2, 12, 1; 11,2,9.
garrïtor (forme access, sarlor; voy. à la suite),

ôris,'m. [sarrio] —I) celui qui sarcle, sarcleur ; celui

qui herse, Varro, R. R: r, 29, 2; Colum. 2, 3i, 1,
—

*II)o« fig. celui qui a soin de, qui cultive : Sator

sarlprque scelerum et messur maxume, celui qui sème,
sarcle el surtout moissonne le crime, Plaut. Capt.
3, 5, 3.

* sarritôrïus (sarit.), a, um, adj, [sarrio], rela-

tif au sarclage : ro ppera, Colum. 2, i3,2.
sarritûra (sarit.), oe,/., sarclage, Colum. 2, i3,

2; on dit aussi sarliira, Plin. 18,37, 67; cf. sarrilor
cl sarrilio.

sari-TtiiE, a, um , Partie, de sarrio.

Sarrum, tab. Peut.; lieu dés Santones dans la

Gallia Aquitania secunda ; auj. Charmons.

Sars, gén. Sartis, Mêla, 3,1 ; fl. de /'Hispania

Tarraconensis, au N. de Tamaris (tambré), auj. Sar,

affluent de l'Ulla sel. Ukert; suiv. Reich. l'Ezaro.

Sarsïna (s'écrit aussi Sassina"; voy. à la suite),

oe)
f — I) ancienne ville d'Ombrie, lieu de naissance

de Plante, auj. encore Sarsina, Martial. 9, 59 ; 'Sil. 8,

463 ; cf. Mannert, Ital. 1, p. 484. —
H) -De là Sar-

sinatis, e,-(forme access: SASSÏNAS, Inscr. Orell.

n° 44P4), adj,, relatif à Sarsine, de Sarsine ; ro

silva, Martial. 3, 58. En jeu de mots : Si. Nec mihi

umbra usquam est, nisi in puleo quoepiam esl. tr.

Quid,.Sarsinatis ecqua est ? si Umbrain non habes?

je ne trouve d'ombre nulle part, si ce n'est quelque

peu au fond du puits.
— Est-ce que lu' ne peux pas

même trouver l'ombre d'une Sarsinienne ? propr. : (une

Ombrienne) Plaut. Most. 3, 3, 79. —' Awpluricl subs-

lantivt Sarsinales, ium, m., les habitants de Sarsine,
Plin. 3, 14, io,.

Sarsïna, Sarsiuâteg, voy. Bobium.

Sarsinatis, e, voy. Sarsina, n" II.

sarsor, ôris, m., ouvrier qui fait des ouvrages de

mosaïque en marbres de diverses couleurs : Et dum

venlum essel ad domum Felicis sarsoris, protulit co-

dices quinque, in Aclis Cirtensibus Numatii Felicis,

d'après la citation de Sirmond.

sarsorium opus,n., mosaïque en marbres de

diverses couleurs : Dé marmpribus opère sarsorio,
Ennod. Epigr. Parietes ad allarium opère sarsorio ex

mullo marmprum génère exernatos habet, Greg. fur.

Hist. Franc. 3, i5.

Sarta, làpza., Herod. 7, 121; v. sur le golfe

Singitiquc, entre Singps et le cap Ampelcs.

*sar<Tigo, ïnis, f. —I) ustensile de cuisine, poêle
à frire, Plin. 16, 11, 22; Juven. 10, 63. — *

II) au

fig. : Unde hoec sarlagp loquendi Venerit in linguas,

mélange, ramassis, pot-pourri, macédoine, fatras de

paroles, Pers. x, 7'g.
Sartalis , tab. Peut.; lieu dans la Novempopu-

lania, auj. Sarrant.

SARTE, adv., voy. sarcio Pa, au commenc.

sartio, p. sarritio, souv. dans Colum. par ex.

2, 12.

sartïtector, ôris, m., comme sarcilector, celui

qui répare les maisons, Isid. Orig. jg, 19:
i. SARTOR, ôris, m. [sarcio], celui qui raccom-

mode, qui répare, selon., Non. 7, 28 : Sarlores dicli
non solum a sarciendo, verum eliam a sarriendo dedu-
cilur. S. Optât. 3, p. 64 : Displicet tibi sarlor qui,
scissuram dum sanat, vulnerat. Ibid.: Qui feci t ut
sarlor peccare potuisset. Cf. Cang. — Celui qui ré-

pare les maisons, Inscr. Afric. éd. Renier, n° 2118.
2. sartor, sarcleur, voy. sarrilor, n" II.

sartrix, ïcis,/., raccommodeuse : Sarlrix cum

quoedam chlamydem scissam ràbidis morsibus sar-
ciendam sumeret, etc., Coel. Aurel. Acut. 3, 9.* 1. sartûra, oe, /". [sarcib], raccommodage,
réparation, Colum. 4, 26, 2.

2. sartnra, as, sarclage, voy. sarritûra.
• Saruena, EapoÛ7)va, Plol; v. située à l'extré-

mité N.-E. du mt Argasus, dans là partie N. de la

Cappadoce proprement dite.

Sarum, Zâpov, Ptol; v. de la Sarmatia "Euru-

pasa, vers [embouchure du Borysthehes. .

Sarunctcs, Plin. 3,. 20; peuplade de Rhètie,
aux environs du Rhin, probabl. auj.Sarnen.

Saruon, ïapoÛMV, Ptol.; v.dc L'Arabie Heureuse.
Sarns, Eâpo;, Strabo 12, Xénoph. 1,4; Liv.

33, ii;Plin. 6, 3; Ptol. Sinarus, Sîvapo;, Euslalh.
in Dion. Perieg. v. 867; fl. qui prend sa source eu
Calaonie dans le N. du taurus et coule à travers la
Cilicie ; auj, Seihan , sel. Mannert.

Star lis, Ptol; fl. de Carmanie.

sas, no)-, suus au commenc.

Sasa, as, m., surnom rom. d'origine inconnue,
Inscr. ap. Malin. Frat. Arv. p. 712.. Autre ap. Grut.
621, 2.

Saterna, oe, ;«., surn. rom., ap. Eckliel D. N.
V. t. 5, p. 226; elHirl. B. Afr. 10 et 29. — C est
aussi le nom de deux écrivains rei rusticas, cités par
Varro, R. R. x, 2 et 28; et par Colum. 1, x; et

Plin.x'], 23, 35, n" 22.

Sasima, Xâouu.a, Iliiu Ant. 144,- Iiin. Hieros.
577; lieu de Cappadoce, ou saint Grégoire de Na-
ziance était êvêque.

Sagina, Plin. 3, 2;port de Calabre, à [endroit
oh la presqu'île Iapygienne est le moins large; auj.
Porto Cesarca.

Saso, Eâco), Plol; Saspn, ônis, EÎKTWV, Scyl in
Huds. G. M. 1, 10; Polyb. 5, np; Strabo 6 ; Mêla,

2, 7;Sasbnis ins., Plin. 3, 26; Itin: Marit. 489;

petite fie rocheuse avec un point de débarquement, à

l'entrée de la mer Adriatique, près du cap Céraunien;

à moitié chemin de la roule oui mène d'Epire à Brun-

dusium, auj. Saseno.

Sasones, Sàcoveç, Ptol.; [nom de
peuplades.

Scythes autour de /Tmaus.

Sàssueï, Plin. 3, 22; peuple de Liburnie.

Sassina et Sassiiiatis, voy. Sarsina.

Sassina, comme Sarsina; voy. Bpbium.

Sassula, Liv. 7, 19, v. du district de tibur,

dans le Latium:

Sassumini, Plin..IL ,. 19; peuple de la Gallia

Aquitania qu'on ne connaît pas autrement.

Sasura, Xâo-ovp*, Ptol.; Sassura, Tab. Peut.:

bourg de l'Afrique propre, au S. de Carihage, entre

les fl. Bagrada et Tritnn. •....•

Sasuri, Plin. 6, xgypeuphde
de l'Inde au delà

du Gange. '-',

sat, adv., voy, satis.

Sata, SâTa, Ptol; v. dans l'intérieur de [Arabie

Heureuse. .

Satfices, is, m. (Freinsh.
: Sabaces), général et

lieutenant de Darius en Egypte, périt dans la bataille

près d'Issus, Curt. 4, 1, 28; 3," il;- 10.

Satacbtlia, Zâzayfta, Plol; bourg d'Étliiopie,
sur la rive'gauche du Nil, soit près de ta v. actuelle

de Korli, soit près du bourg d'Ambiicote.

Satafis, Itin. Ant.-^o; lieu, de la Maure.lania

Cassariensis, plus tard évéché.
*

gatagëug, a, um, adj. [satage], qui esl en

proie à l'anxiété, qui se tourmente : Ut istps satageos
ac sibi mclestes describam tibi, Senec. Ep. g8 med.

gatagitôj are, voy. satis, n° II, A.

gatago, ère, voy. satis, n" II, B.

Satala, EâtaXa, Ptol.; Dio Cass. 48 ; Iliu. Ant.

181; Steph. Byz. 58g; avec l'épithète a"Apcllinaris,
lieu sur la route ordinaire qui mène dans F Arménie du

N. dans une vallée entourée de- montagnes ; auj

peut-être
le village de Sakme, sel. Mannert; près

d'Arzingkau, sel. Reich.

Satala, Sattala, Plol.; lieu dans la Moipuia.
'

gatan, voy. Salanas.

Satanacum, Perlz, 1, 3PÎ; Satlianacum, Ste-

nacum; la petite v. de Slenay en France , sur les li-

mites de la Champagne.
satauaria Herba, plante appelée aussi peuce-

danps, peucédan, Appui. Herb. 94.

Satânas, oe, et Satan indecl. m., ïatavâi; ou

Scttâv (mol hébreu 1T2©) Satan; le diable, propr.

l'adversaire, Fcnnemi, 'tertull. Apol. 22 ; adv. Marc.

3, 20.
. Satarchas, Mêla,.2, 1 ; Satarchi, Plin. 4;, 12;

peuple sur la côte orient, de la Cherspnesus Taurica,
Satarnei (autre leçon : Satarchei.) Plin. 6, .;;.

peuple de la Sarmatia Asiatica.

Sataros,i, = Patara, v. de Lycie; Plin. 5, 27.
Saternum, voy. Valrenus.

satelles , ïtis, et, par licence, is, acec â long,
Commodian, 53, 14, masc. elfém., garde d'un grand

personnage et surtout d'un prince, garde du corps,
satellite ; au pluriel : garde, cortège, suite, escorte

(très-class.) .— I) au propr. : Quum eumprehensiim
(C. Mucium) regii satellites retraxissent, ante tribunal

régis destilulus, etc., Liv. 2, 12; Civilates infernal
non tyrannis magis quum salellitibus enrum, moins

contre les tyrans que contre leur entourage, id. 'M,
36, fin.; cf. ': Prn rep lyrannidis affectatas : n Ubi
sunt arma? quos conlraxi satellites? « oit sont mes
armes? quels satellites ai-jé réunis autour de moi?

Quintil. Inst. 7, 2, 54. Administri et satellites sex

Nasvii, Cic. Quint. a5, fin.; cf. plus bas, n" II. Ha-
bet seclalores vel pôlius satellites, rjui, etc., il a des

sectateurs ou plutôt des satellites qui, etc., Tac. Ann. .

16, 22. Contumeliosum furet, si equiles Rpmani sa-
tellites Numidoe traderentur, 1/ eiit été honteux pour
des cavaliers romains d'être les satellites d'un Nu-,

mide, Sali, Jug. 65, 2 ; cf. : Nabidis deminanlis satei-
litem faclum populum Romanum, Liv. 34, 41. Sequi-
mini satellites, Plaut. Mil. gl.x, 7S. Auruui per
medios ire satellites amat, Hor. Od. 3, 16, 6. Ne

posset adiré, Cursus equi fecit circumfususque sa-

telles, Ovid. Met. 14 354. ro Cassaris, Tac. Ann.

2, 45. ro Sejani, id. ib. 6, 2 et autres sembl. —Isla,

quoe modp Mago jactavil, Hiniilconi ceterisque Hau-
nibalis satellilibus jam loeta sunt, satellites, partisans,
compagnons, Liv. 33, 12; de même ro Hannibalis,
id. 25, 28. —

B) métaph. (le olus souv. poét.), en

pari, d'un cortège analogue : Jnvis pinnala satelles,
le satellite ailé de Jupiter, l'aigle, Cic. poet.Divin.'i,



SATI SATI SATI , 7,
47, IP6; Tusc. 2, IP, 24. r^-> Noclis, le satellite de

la Nuit, c.-à-d, l'étoile du soir, id. poet. ap. Non. 65,
10.ro Orci, c.-à-d. Cerbère, Hor. Od. 2, 18, 34. r^-

Neptuni, le cortège de Neptune, c.-à-d. la tempête,
Plaut. Trin. 4, 1, 14. En pari, des abeilles qui accom-

pagnent la reine. Plin. n, 17, 17. — II) au fig. :

Hominem natura non-solum celèritate mentis ornavit,
sed etiam sènsus tamquam satellites attribuit ac mincies,
Cic. Leg. 1, 9. Virtutis verae custos rigidusque satelles,
Hor. Ep..x, 1, 17. — Dans Cicéron il a souv. une idée

access. odieuse, fauteur de, ministre de, serviteur, auxi-

liaire, acolyte, défenseur, champion, complice : Slipa-
tores corporis constituit, eosdem ministros et satellites

poteslatis, Cic, Agr. 2, x3; cf. : Quos putavit fore di-

ligentissimos satellites scelerum, ministros cUpiditatum
suarum, id,- P.rov. Cons. 3, 5 et : C. Mallium, auda-

cioe salellitem atque administrum tuas, le satellite et
le complice de Ion audace, id, Catil. 1, 3, 7. Quas

(virlutes) ratio rerum omnium dominas, tu volupta-
tum satellites et ministras esse voluisti, compagnes
de débauches, id. Fin- 2, ia, 37; cf. opp. domina-

trix, id. Invent. 1, 2.
*

gatellïtïum, iiy n. [satelles], garde, escorte;
au fig., protection: r^> scripturarum, Augustin.
Doctr. Chr. 3, 18.

Sat ellius Qiiadr atns, nom propre, Seu. Ep. 27.

gatfâcio, is, ère, n. = salisfacio, satisfaire, La-

ber. ap. Macrob. Sat. 2, 7 ; cf. Salis ago, Satago.

: gathimmug et gatnimug, i, porté à la dé-

bauche (de cràOr), mentula), Màcr. sal. 1,8.

sntïâbïlis, e, adj., qui peut être rassasié : Nul-

lis satiabilis unquam Amnibus Oceanus, Victor. Ge->

nés. 2, 372.
satiauter, adv. voy, salio à la fin.
siitlag, âlis, (forme access. salies, Jiivenc. 1,

637.. ad satiem, id. 3, 216.no/. salie, Plin. 8, 5i,

77 très-douteux.) fi. [satis], nombre suffisant, suffi-
sance, quantité suffisante. — I) engénér. (en ce sens

ilési'le "plus souv. antér. et poster, à l'époq. class.;

il n'est pas dans Cicéron ni dans César ; il ne s'em-

ploie ordln. qu'au nom. sing.) : Quorum crudejitatem

numquam ulla explet satias sanguinis, Alt. dans

Non. 172, 7; cf. : Quasnam umquam Posnis luendis

dabitur satias supplici? id. ap. Cic. N. D. 3, 38.

(voy. Charis. p. 70 P.) et : Fessus satiale videndi,

Lucr.M, io38. Hoec juvabant Cum satiale cibi : nam

tum sunt omnia cordi, quand ils étaient bien repus :

car alors le coeur est accessible à la joie, id, 5, i3go.
— Ut hodie ad litationem huic suppetat satias Jovi,

'Plaut. Pseud. x, 3, 100. Agros invasere, frumentique

exinopia gravi satias facta, Sali. Fragm. ap. Non.

172, i3. Cur qui avidius voranl, facilius satias capit,

quam qui eadem qnietius ederint, Macrob. Sat. 7,
12 med. —Ad salialem terra ferarum Nunc etiam

scatil,-ren grande quantité, en grand nombre, enfouie,
Lucr. 5, 4°.

H) particul. dans le sens subjectif, envie satisfaite,

satiété, dégoût, ennui (en ce sens il est antérieur

à l'époq. class. et ne reparait qu'à partir de la pé-
riode d'Auguste; mais il n'est pas dans Quintilien ;

cf. au contraire salietas) : Nihil pol jam res istasc

mihi voluptatis ferunt : Dum oelas, tempus tulil,

perfuucta satis sum : satias jam tenet Studicrum

istprum, aiijourdhuï je suis lasse de tous ces plaisirs,
Ter. Hec. 4, 2, 18. Quid mihi proderit, quam satias

jam.omnium rerum tenet? Lucil. dans Non. 172,

i4.Sicubicuni satias Hominum autnegoti si quando
pdium ceperat, ter. Eun. 3, 1, i4 ; de même corres-

pondant à pdium, id, Eun. 5, 6, 3 ; joint à lasdium,
tac. Ann. 16, 16. Si ferte jam satias ameris inuxore

ex multa cnpia cepisset, Liv. 3P, 3 Drakenb. N. cr.;

deméme satias capit aliquem, le dégoût prend qqn,
Tac. Ann. 3, 3o, fin. Ubi id lemporis visum, quo
de die; epulalis jam vini satias principiumque somni

essel, Liv. 25, 23 Drak. N. cr. Quoe ceteros mollire

soient, tempus, preces, salias mitigabant, Tac. Ann.

6, 38. Nos pudor, pauperes nécessitas, divites salias

in melius mulet, id. ib, 3, 54. Nec finis satiasve, novi

sed sanguinis ardor Gliscere, Sil. i4> no,

satiate, adv., voy. salio à la fin. Adv. n" b.

, Satibarz&neg , is, m., nom d'un Perse qu'A-
lexandre fit gouverneur de l'Asie, il se révolta, s'en-

fuit à Bactres, et tomba dans la mêlée, Carte 6, 6/, 20.

Saticola, EocrixoXa, Steph. Byz. 58g; Sâlïculus,

Virg. Mn, 7,.v. 729; Saticula, Liv. 9, 22; 23, i4j

Vellejus 1, 14; v. sur. une hauteur, qui séparait la

Campante propre du Samnium ; elle avait un territoire
-
àmlle, dans le voisinage de la v. actuelle de Caserla

Vecchio, sel. Mannert; Savignano, sel. Reich. —

tlab. Saticulani, Liv: Voy: Fart. suiv. I

Saticula, as, /, — l) vUU de Campante, Liv.

7, 02; 9, 21; 23, 3g; Vellei. 1, 14; cf. Mannert,
liai. x,p. 783. —

II) De là 1°) Sâlicûlânus, a, uni,

adj. relatif à Saticula : ro ager, Liv. 2.3, 14, fin-
—

Au pluriel substantivt Saticulani, orum, m. les habi-
tants de Saticula, Liv. 27, IP. —, *

2°) Sâlïculus, i,
ni. un habitant de Saticula : ~ asper, dans le sens

collectif, Virg. Mn. 7, 129.
Saticulanug,a, um, voy. Saticula n° II, 1.

Saticulug, i, voy. Saticula, n° II, 2.

sàtïes, ei,/., satiété, Plin. 8, 5i, 77. Jtivenc. x,
637, id. 3, 216 (douteux).

gatiëtag, âlis,/. [satis], nombre suffisant, quan-
tité suffisante, suffisance —I) en génér, (extrêm.
rare en ce sens) : Neque umquam satis lias res ( se.
navis et millier) ernantur, Neque ulla ernandi salis

salietas est, Plaut. Poen. 1, 2, 6. Au plur. : Abies
aeris habens plurimum et ignis, minimumque humoris
et terreni... contra vero quercus terrenis principio-
rum satietatibus abundans, parumque habens humo-

ris et aeris, le chêne qui contient'beaucoup de prin-

cipes terreux, Vitr. 2, 9 med.

II) particul., dans le sens subjectif, satiété, dégoût,
ennui, rassasiement ( en ce sens il est très-class: et

très-fréq., surtout au fig. et dans Cicéron)
—

A) au

propr. : Cibi salietas et faslidium aut subamara aliqua
re relevalur aut dulci mitigatur, la douceur ou l'a-

msrlttme des mets flatte ou pique un palais engourdi

par le dégoût et là satiété, Cic. Invent. 1, 17, fin.
Gustu datdulce, amarum ad salielalem usque oggerit,
Plaut. Cist. x, 1,72; de même ad satielem, à satiété,

jusqu'à satiété, Suet. Domit. 21; Plin. 18, 16, 43;

34, 17, 49; et citra satietatem, sans produire le dé-

goût, id, 23, 6, 57. Quis potione uti aut.cibo dulci
diulius potest? quum utroque in génère ea, quoe le-'
viter sensuni voluplate moveant, facillime fugiant sa-
tietatem. Cic.de Or. 3, 25, 99. ro assidua, Plin. 8,

26, 40. ro nimia, id. xx, 34, 40. — De là *
2°)

dans le sens concret (l'excédant de la nourriture qu'on
a prise, c.-à-d.) les excréments, Solin. 2 med.; cf.
saturitas, n" II, 3.

B) au fig. : Difficile diclu est, quasnam causa sit,
cur ea, quoe maxime sensus noslros impellunt volup-
tàte et specie prima acerrime commovent; ab iis ce-
lerrime fastidio quodam et satietale abalienemur,
comment la satiété et le dégoût nous éloignent des
choses mêmes qui, etc. Cic. de Or. 3, 25, 98; cf. :

Si (eloquenlia) et ex copia satielatem, et ex amplitu-
dine faslidium tulei-it, Quintil. Inst. 5, 14, 3o; de
même joint à fastidium, Cic. Mur. 9, 21; joint à toe-

dium, Quintil. Inst. g, 4, 143. Cupio JEgyplum vi-
sere et simul ab hac hominum satietale noslri disce-
dere et cum aliquo desiderio reverti, Cic. Ait. 2, 5 ;
de même <*-/ mei, le dégoût de moi-même, id. Mur. g,
21. Mirum me desiderium tenet urbis, satietas autem

provincioe, et je. suis dégoûté de ma province , démon

gouvernement, id. Fam. 2, 11; cf. : Nisi forte non-
dum etiam vos dominationis eorum salietas tenet, à

moins que vous ne soyez point encore fatigués de leur

tyrannie, Sali. Jug. 3i,2o, et .-Ante inimicos satietas

posnarum suarum cepisset quam, etc. (il y a un peu

plus haiit :posnaruin ex inimicis satis est),'!.»'. 3,

5g. Quo pacto satietatem amoris ait se velle sumerep
Ter. Phorm. 5, 5, 6. Studiorum omnium satietas vi-
las facit satietatem, c'est la satiété de tous les goûts

qui fait la satiété de la vie, Cic, de Senect. 20, fin.
Ut (musici) verborum numéro vincerent aurium sa-

tietatem, id. De Or. 3, 44, 174; cf. : Ut varietas
salietali occurreret, pour prévenir la satiété par la

variété, id. Or. 53, 174, et: Variare oralionem ma-

gno opère pportébit. Nam omnibus in rébus similitudo
est satielatis mater, en toutes choses la monotonie esl
mère de la satiété, id. Invent, x, xx, .76 : de même
r^> similitudinis, id. de Or. 2,41, 177 ; cf. satio, n° II,
B. Te deseret ille astate et salietate, Plaut. Most. x,
3, 3g. Adeo usque satietatem dum capiet pater lllius

quam amat, Plaut. Amph. 1, 2, 10; de même : Usqué
ad satietatem osculis frui, Petron. Sat. I3I, fin.

—

Au plur. : Non debent esse âmicitiarum sicut aliarum

rerum satielates, Cic. Loel. 19.
satin' et satine, voy. satis, n" I.

Satïnus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât. 12,

64,9-w ^
1. satïo, âvi, âlum, 1. v. a. [satis], satisfaire la

faim, la soif, rassasier, assouvir (très-class.; fréq.
surtout dans le sens figuré),

— I) au propr. : Satiat

semodius cibi in diebus singulis vicenos et centenos

turtures, rassasie chaque jour cent vingt tourterelles,
Colum. 8, g, 3 ; de même ro se ( orca), se rassasier

de, Plin. g, 6, 5. Veniebàt ad coenam, ut animo

quieto saliaret desideria naturas, pour satisfaire ou

apaiser tranquillement son appétit naturel, Cic. Fin.

2, 8, 25; cf. r^, silim, Martial. 6, 35. ^ Au partie,
parf : Saliali agni ludunt blandeque coruscant, Lucr.
'>., 32c; de même r^j canes sanguine herili, Ovid. Met.

3, i4o;rovulturhumann cadavere, Plin. 3o, 10, 27.
B) métaph., en génér., remplir, pourvoir suffisam-

ment de, saturer (non antér. à Auguste) : ro solum
slercore, saturer le sol de fumier, Colum. a, 10, 23;
Plin. ig, 8, 42. ro parielem palea, Petron. poet. Sat.

i35, 8, 8. ro Tyrium colorem pelagio, pour la couleur

lyriennc on trempe la laine dans la pourpre, Plin. 38,
62. ro fretum aquis, Ovid. Met. 8, 838 ; de même ro

Nilum, Plin. 5, g, 10. n-j ignés odoribus, Ovid. Mel. -

4, 75g. ro lumine Phoebi, Martial. 8, 36.

II) au fig,, rassasier, apaiser, calmer, satisfaire
(en bonne el en mauvaise pari) : In ejus cerppre la-
cerando ac vexando quum anitnum satiare non posset,
oculos paverit, ne pouvant assouvir son âme, il a da
moins repu ses yeux, Cic. Phil. 11, 3, fin. Animi iu-

gratam naturam pascere semper, Atque explere bonis
rébus saliareque numquam, Lucr. 3, 1017; cf. : Ne-

que enim expletur umquam nec satiatur cupiditalis
silis, Cic. Parad. x, x, 6, et.- Quoe aut ad explelidas
cupiditates aut ad odium satiandum aut ad ulcisceiidas

injurias pertinebunt, ou pour assouvir sa haine, id.
Partit. 27, g6; de même encore ro libidines, malum

explere, id, Rep. 6, 1 ; et cf. à la suite : Non satiaris
eum (populum) libertale, sed incenderis cupiditate
liberlalis, cum lantummodo polestatem gustandi fe-

ceris, id. Rep. 2, 28. Quoe sanguine alitur, quoe in
omni crudelilate sic exsullat, ut vix hominum acerbis
funeribus salietur, id. ib. 2, 41. Erat in eo (se. Ca-

lone) aviditas Iegendi, nec satiari poterat, id. Fin. 3,
2, 7 : cf. : Cujus (se. Calonis) me numquam satiare

potuit oralio,/e n'ai jamais pu me lasser de l'entendre,
id. Rep. 2, 1, et.- Satiari delectatione non possum, je
ne puis me lasser de les contempler ( ces merveilles),
id. de Senect. i5, 5s. Nec satiare queunt spectando

corpora coram (amantes ), Lucr. 4, iog8. Utteneras
adhuc mentes satiari velut quodam jucundioris disci-

plinoe lacté paliantur (doctores), Quintil. Inst. 2, 4,
5, — .Au partie, parf. : Cupidis rerum talium odio-
sum fortasse etmoleslum est carere : satialis vero et

expletis jucundius est carere quam frui, pour ceux qui
ont goûté les plaisirs et qui sont rassasiés, la' privation
est plus agréable que la jouissance, Cic. de Senect. y

14, 47: Ait se velle illud (candelabrum) etiam atque
etiam consideraré : nequaquam esse saliatum, id.

Verr. 2, 4, 28, fin. Ubi illuxil, Romanus integersa-
tiatusque somno productus in aciem, Liv. 2,.65..Nec
satialus vivorum poena, insepultos projecit, non con-

tent, non satisfait de les avoir punis vivants, il jeta
leurs cadavres à la voirie, id. 29, g, fin. Nec palrum
cognilipnibus satialus judiciis assidebat, ce n'était pas
assez pour lui des procédures sénatoriales ; il assistait

encore aux jugements ordinaires, Tac. Ann. 1, 75.
Heu nimis lpngp satiate ludp, Hor. Od. 1, 2, 37. —

Poét. avec le génitif (à causede satis ou encore d'après
l'analogie c/'expletus) : Quum satiata férinas Dextera

coediserat, repelebam frigus et timbras, Ovid. Met.

7, 808; cf. : Quassat per auras Tilanum bello satia-
tam sanguinis haslam, SU. 4, 437, et.- Saliatus et asvi
Et deccris, id. 16, 6o5.

B) particul. dans le sens subjectif, dégoûter, rem-

plir de dégoût, fatiguer, lasser ; au passif, avoir

jusqu'à satiété, être dégoûté de (rare, mais très-class.;

cf. satias, n° II) et satielas, n° II, B) : Sécrétas ( figu-

ras) ut novitale excitant, ila copia satiant, Quintil.
Inst. 9, 3, 5; cf. .-Primum numerusagnoscilur,deinde

satiat, poslea cognita facilitate contemnitur, Cic. Or.

64. — Horum vicissiludines efficient, ut neque ii sa-

lientur, qui audient, fastidio similitudinis, nec, etc.,
id. de Or. 3, 5o, ig3 (cf. ib. 2, 41, 177 : Similitu-

dinis salietate defatigelur, voy. satietas, n" II, B vers

la fin.) Agricola assiduo satiatus aratro, Tibull. 2, 1,
5i ; cf. : Ipsum (Vilellium) sane senem et prosperis
adversisque satiatum, .vieux et rassasié de prospérités
el de revers, Tac. Hist. 3, 66, et .- (Domitianus) se-
creto suo satiatus, id. Agr. 39, fin. — De là :

Adv. —- *
a) sâtïanter, jusqu'à satiété, = ad satieta-

tem, affalim : equi salianler pasli, Appui. Met. 7-

^t;. ig5. :— b) sâlïâle, même signif. (poster, à Au-

guste) : Tilia iguis et aeris habendp satiate alque
humoris temperate, Vitr. 2, gmed.; cf. n"l. >*-> ea-

dem dicere, Arnob. 6. —- Superl. : Cetera Hermjppus
satiatissime exhibebit, Tertull. Anim. 46; de même

ro sentire, Augustin, de Mus. 4, 14.
2. g&tïo, ônis,/. [1. sero], action de semer ou

'd'ensemencer, ensemencement, semailles : In jugero

Leonlini agri medimnum fere Iritici seritur, perpétua

atque oequabili satiene, Cic. Verr. 2, 3, 47 ', de même

Varro, R. R. 1, 39, 1 ; Colum. 2, 9, 7 ; 3,14, 2 ; 11;

aa.
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a, 80; Liv. 32, 34; Virg. Georg. 2, 3ig, et autres.
— Au plur. : Ut aralores jugera salionum suarum

prolilerentur, Cic. Verr. 2, 3, i5.

Sation, Scmcov, Polyb. 5, 108 ; lieu de [Illyrie
romaine dans le pays qui environne le lac Lychnilis;
sel. Reich., auj, Sapigo.

gatïonâlîs, e, adj., oh l'on sème (des céréales,
des légumes), S. Greg. Ep. xx, 5; Isid. Or. x5, i3 ;
Gloss. Vat. t. 7, p. 578.

satïor, voy. Satis.

satira, oe, voy. salur, à la fin. n" B.

sîitïrïc us (la confusion qu'on a faite de la salira

romaine avec la satyre grecque a fait souv. écrire

Incorrectement satyricus; de là au neutre, même avec

la terminaison grecque, Satyricon; voy. à la suite et

cf. satirographus) a, um, adj. [salira], relatif à la sa-

tire (romaine), satirique : Flaccus, ut satirici carminis

scriptor, derisit hominum vanilalem, Flaccus, en écri-

vain satirique, s'est moqué de la vanité humaine,

Lactant, 2, 4; dé même <~-> materia, Sidon. Ep. 8\,

11. — Substantivt sauriens,''i, m., poêle satirique,
id. ib. 1, 11; 4, 1. Et Satiricon, i, n., titre d'un

écrit de Pétrone. — Adv. sâfïrice, en langage satiri-

que; VeL Schol. Cruq. ad Hor. sat. 2, S, 72. Por-

phyr. ad eund. ep. x, x5, x.

satirographus (écrit aussi satyrogr., voy. sati-

ricus au comm.), 1, m. = o-aTupoYpi<poç (cf. satiri-

cus au comm.), écrivain satirique, auteur de satires :

Ut satirographum le autexsecrantur aut reformidant,
Sidon. Ep. x,xx.

satig, et, sous une forme abrégée, sat (voy. ce qui
suit et cf. la lettre S. — salin-' contraction pour sa-

tisne, voy. à la suite), adv., assez, suffisamment, en

suffisance (dans le sens objectif, de manière à n'avoir

plus besoin de rien; au contraire affatim, dans le sens

subjectif, de manière à ne plus vouloir de rien ; voy,
Doederl. Synon. x,p. 108 et suiv.

1 °) adjectivt :

a) forme satis : Quod (foenum et pabulum) bubus

satis siet, qui illic sieut, Cato, R. R. 137. Cui, si con-

jurct pepulus, vix tulu' salis sit, suffirait à peine tout

entier, Lucil. dans Charis. p. ig3 P. Libram ajebant
salis esse ambubus farris Inlritas. Plus cnmest sela

uxp'r, qu'une livre de farine suffirait à tous deux,
Titin. dans Non, 81, i3; a'e même, Hor. Sat. x, 5,
68. Duu talenta pio re nostra ego esse decrevi satis,
Ter. Heaut. 5, 1, 67. Qupd satis pulabas tua bona
ambobus fore, id. Ad, 5, 3, 24. Dies mihi hic ut sit
salis vereor Ad agendum, je crains que la journée ne

- me suffise point pour faire mes affaires, id. And. 4.,
2, aa ; cf. : Si ad arcendum Italia Posnum consul al-
ter satis esset, s'il suffisait d'un des deux consuls,
Liv. 21; 17, 6 et.- Quicquid adjecissent ipsi térroris

satis ad perniciem fore rati, id, 21, 33, 4 ; cf. aussi :

Jam nobis longa oetas et abunde satis ad discendum

spatia viderenlur, Quintil. Inst. 12, 11,..19. Nonne
tibi satis esse hoc visum solidum est gaudium,
Nisi, etc.? Ter. And. 4, i, a3. Animo satis hoec ves-

tigia parva sagaci Sunt, per quoe possis cognoscere ce-

tera tute, Lucr. x, 4o3. Satis est tibi in le, satis in le-

gibus , satis in mediocribus amicitiis praesidium, tu

trouveras toujours en loi-même, dans les lois, dans des

liaisons moins intimes assez de protection, Cic. Fin. 2,

26, 24 Goer. N.. cr. Ut semper vobis auxilium adver-

sus inimicos satis sit, Liv. 6,-18, 10. Satis esse Italias

unum cnnsulem eeusebat -; alteri decernendam Mace-

dpniam esse, id. 34, 43, 4- Se non modo satis habere
a me, séd etiam, etc., Cic. Plane. 38, gà ; cf. : Ipse
Romam venirem, si satis consilium quadam de re ha-

berem, id. Ati. 13, 5o. — Id modp si mercedis Datur

mihi... satis Mihi esse ducam, je
serai content, je

trouverai que c'est assez pour mol, Plaut. Amph. a, 2,
16. Satis hoc tibi est, Ter. Eun.,4, 7, 4o et.- Anime

istuc satis est, auribus non satis, en voilà assez pour
[intelligence, pas assez pour l'oreille, Cic. Or. 63 fin.;

cf. aussi : Dicebant de le pubiica qund esset illis viris

et cpnsulari dignitati satis, réussirent assez dans [élo-

quence politique pour soutenir un grand nom et la

dignité consulaire, id. Brut. 35, i35. De là aussi

dans un double sens : Le. Jam'salis est mihi. Li. Tum

igitur lu dives es faclus? C'est bon; cela me suffit.
—

En es^lu plus riche? Plaut. Asin. 2, 2, 64. — Quid vis

salis est, dum vivat modo, tout ce qu'on voudra,

pourvu qu'elle vive, Ter. Heaut. 4, 1, 28. Exquire,
adest : quod satis sit, faciet ipsa, id. Hec. 5, 2, 17. In

quo Apelles pictores quoque eos peccâre dicebat, qui
non sentirent, quid esset salis, ne comprenaient pas
oh il faut s'arrêter, Cic. Or. 22, 73. Sum avidior

etiam, quam satis est, gloriae, je suis trop avide de

gloire, id. Fàm, 9, 14, a ; on dit aussi sans est : Plus

quam satis doleo, id. Verr. 2, 5, 46, fin. Semel fu-

giendi si data est occasio, Satis esl, Plant. Capt. 1,1,

9 ; cf. : Satis esse deberet, si, etc., on devrait se con-

tenter de, etc., Cic. De Or. 2, 41 et .- Satin' habes, si

feminarum nulla.'st, quam asque diligam? Plaut.

Amph. 1, 3, 11 ; cf. : Ars satis prasstat, si, etc., Quin-
til. Inst. 7, IP, i5 et : Npn salis efficit oratio, si, etc.,
id. ib. 8, 3, 62. —

Noclesque diesque assiduo salis

superque esl, Quo facto aut dicto adest opus, quietus
ne sis, Plaut. Amph. 1, 1, 14; cf. : Poenas dédit us-

que superque Quam satis est, Hor. Sat. x, 2, 66. Satis

superque habere dicit, qupdsibiab arbitrip tribuatur,
il se déclare pleinement satisfait de ce que l'arbitre

lui aura alloué, Cic. Rose. Com. i, xx. Tanta repente
coelo missa vis aquoe, ut ea modo exercitui satis super-
que foret, il tomba tout à coup une pluie si abondante

qu'il y en eut assez et de reste pour toute une armée,
Sali. Jug. 75, 7. Voy. aussi' à la suite le n° f et

2, p. / .
'

'

P) satis est (habeo), credo, etc., avec l'infin. ou une

propos, infin. pour sujet ou pour complém. : Huic sa-

tis illud erit planum facere âtque prebare, Lucr. 2,
934. Satis est céleris arlificiis perficiendis laiilummodo

similem esse hominis, et id quod tradalur... posse per-
cipere animp, il suffit, pour réussir dans les autres

arts, d'être au niveau commun des hommes, etc., Cic.
De Or. 1, 28, 127. Salis eral resppndere Magnas :

ingentes, inquit, il suffisait de répondre Magnas ; i/

aima mieux dire -.- Ingentes, id. Loel. 26, 98. Velut

satis sit, scire ipsos, comme s'ils suffisait qu'eux-
mêmes fussent instruits, Quintil. Inst. 8, 2, ig. Si ora-

lori salis esset docere, id. ib. 10, i,78.Nunclibertatem

repeti satis est, Liv. 3, 53 fin. Vos satis habebatisani-

mam retinere, Sali. Jug. 3r, 20. Illud satis habeo di-

cere, Quintil. Inst. 6*, 5, 11. Dum salis putant vilio

carere, ils croient qu'il suffit d'être exempt de vice,
id. ib. 2, 4, g. Si res nudas atque inornatas indicare
satis videretur, id. ib. 2, 4, 3 et autres sembl. Avec-

une négation : Quarum (rerum) unam dicere causam

Non satis est, verum plures, il ne suffit point d'en dire

une, mais plusieurs, Lucr. 6, 705. Nec vero habere

virtutem satis esl, nisi utare, il ne suffit point d'avoir
de la vertu, il faut encore en faire usage, Cic. Rep. 1,
2. Opéra exslruenlibus satis non est, saxa atque ma-

teriam congerere, Quintil. Inst. 7, proem. § i.'Non

satis est-, pulchra esse poëmata, ce n'est point assez

qu'un poème soit beau, Hor. A. P. gg et autres

sembl. — Avec l'infin. parf. (fréq. seulem. à partir
de la période d'Auguste; cf. Zumpl, Gramm. § 5go) :

Nunc satis est dixisse : n Ego mira poëmata pango, » etc.,
Hor. A. P. 416. Quod hactenus ostendisse satis est,

Quintil. Inst. 6, 3, 62. Atque idviro bono satis est,
docuisse quod sciret, id, ib. 12, 11, 8. Illud notasse

satis habeo, id. ib. g, 4, x5. Avec une négation : Non
ille satis cognosse Sabinas Genlis habet ritus, Ovid.
Met. 15, 4. Non satis credunt excepisse quoe rélicla

erant, Quintil. Inst. 2, 1,2.

Y) avec le génit. : As. Salve. SI. Salis mihi est tuoe

salutis, nihil moror, non salveo, Plaut. Truc. 2,2,
4; de même ro orationis," id. Bacch. 1, 2, 5g ; ro ver-

bprum, assez de paroles, id. Capt. x, 2, 16. Prp pec-
çatc magno paulum supplicii satis est patri,^onrnne
grosse faute, un père se contente d'une légère punition,
Ter. And. 5, 3, 3s; cf. : Satis mihi id habeam sup-
plicii, dum illos ulciscar modo, id. Ad. 3, s , i5. Ea
amicilia non satis habet firmitatis, cette amitié n'est

point assez solide, Cic. Loel. 5, 19. Ut ad dicendum

temporis satis habere ppssim, assez de temps pour
plaider, id. Verr. 3, 2, 1 ; cf. .- Quibus ad evitanda
vitia judicii satis fuit, Quintil. Inst. xo, 2, i5. Si vi-
deatur satis poenârum dédisse, avoir été assez puni,
id. ib. 7, 4, 18. Jam satis terris nivis atque diras
Grandinis misit pater, assez de neige et de grêle,
Hor. Od. 1, 2, 1 et autres sembl. Satis superque èsse
tibi suarum cuique rerum, Cic. Loel: x3, 45 Klotz,
N. cr.; de même, satis superque acec le génitif, assez
el trop de, Liv. 2, 42, 6; 3, 67, 3 ; 25, 32, 6; 28, 29,
7 ; Z/or. Epod. 17, 19.

b) forme sat (le plus souv. chez les poêles; n'est

pas dans César) : Disne advorsor ? quasi Titani cum
dis belligerem, Quibus sat esse non queam ? ferai-je,
comme les Titans, la guerre aux dieux, à qui je ne
saurais résister? Plaut. Pers. 1, 1, 27 ; cf.plus haut
n" a au comm. Pol vel legioni sat est (obsonium),
// y a de quoi régaler une légion entière, Plaut. Aul.
3, 6, 24. In jure causam dicitp, hic verbum sat est,
id. Rud. 3, 6, a8; cf. id. Bacch. 4, 8, 37; Truc. 2,
8, 14. Tantum quantum sat est, autant qu'il faut,,Cic.
de Senect. 14, 48; cf. : Tantum sat habes? Ter.
Heaut. 4, 3, 4P. Sj hoc sat est, 'si c'est assez, Quin-
til-Inst. 2, 11, 7/Amabo jam sat est,y'e t'en prie, en
voilà assez, Plaut. Asin. 3, 3, 117; a'e même, ter.

And. 1, 1, i43; Eun. 4,4,! 3g; Phorm. 1, 4,-34.
Poene plus quam sal erat, id, ib. 5, 3, 14. Sat habeo,
id. And. 2, 1, 35; 4, 2, " er autres sembl. —

(3)
sat est (habeo, credo, etc.) avec l'infin. ou une propos,

infin. pour sujet ou pour complém.^
: Nonne id sal

erat, Accipere ab illo injuriam ? eliam argentum 'si
ultro objeclum, etc., Ter. Phorm. 5, 2,3: Perdere

posse sat est, il suffit de pouvoir le perdre (immortel),
Ovid. Her. ia, 75. Qui non sat habuit cpnjugem il
lexe in stuprum; qui, non content d'avoir, etc.,
Poet. ap. Cic. N. D. 3. 27. — Y) avec 'c génit. :

Sat habet favitorum semper, qui recte facit, Plaid.

Ampli, prol. 7g. Ar. Mater salve. Art. Sat salutis't,
id. Asin: 5, 2, 61 ; de même ro vocis, id. Truc. 2, 3,

2g; ro signi, Ter. Hec. 2, 1, 3g ; ro poenas,.Prop..
i; 17, 10 et autres sembl.

' ' ' '

2°) adverbialement

a) forme satis — a) avec des verbes : Si sis sanus,
aut sapias salis, Plaut. Amph. 3, 2, a3. Quasso ah-
solvito hinc me, quando satis deluseris, tu t'es assez

joué de moi, id. ib. 5, 1, 45. Satis'jam dolui ex animo
et cura me salis Et lacrimis maceravi, id. Capt. 5,.i,
17 sq. Satin' me illi.bodie scelesti ceperunt dolo,
id. ib. 3, 4, 120. Ego istuc salis scio, je ne le sais que
trop, Ter. Hec. 5,4, 37. Qui si unus salis omnia con-

sequi posset, si un seul pouvait satisfaire à tout à la fois,
Cic. Rep. 1, 34. Ut satis oslenderit, reliquos, etc„
d, ib. 2, 3r et autres sembl. Quod bruti nec salis

ardare queunt, Noev. x, 4. Caput dolet, neque audio

neque ociilis prospicio satis, je n'entends pas, je ne

vois, pas bien nettement, Plaut. Amph. 5 , 1,7. —

Contra Epicurum salis superque dictum est, Cic. N.

D. 3, 1, 3; de même, id. Tusc. 1, 45 fin.;Hor. Epod.
1, 3i; cf. : Quidque furor valeat, Penlhea caede sa-

lisque Ac super oslendit, Ovid. Met. 4, 42g. Voy,
aussi à la suite, n" II, D, 1, a. —

p) avec des adjec-

tifs : Ego virtute deum et majorum noslrorum dives

sum satis, je suis assez riche, Plaut. Aul. a, i,-44;

Capt. 2, 2, 74. Dummodo morata recte veniat, do-

ta ta est salis, si elle'a-de bonnes qualités, elle est suf-

fisamment dotée, id. Aul. 2; a, 6a. Satis dicacula es

amatrix, id. Asin. 3, 1,8. Satis multa restant, Cic.

Rep. a, 44. Video te teslimoniis satis instructum, id.

ib.~x, 38 et autres sembl. Satis superque humilis e I,

qui, etc., Liv. 3, 53 ad fin. —
Qqfois, comme le

français assez dans le sens de : passablement, médio-

crement : Videor mihi nostrum illum consularem

exercitum bonorum omnium, etiam satis bonorum,
habere firmissimum, cette armée des gens de bien cl

même des demi-gens de bien, Cic. Ait. a, 19, 4j cf.
à la suite le n° y et b, B. — Y) Avec des adverbes
ou des locutions adverbiales : Al. Quoe non deliquil,
décet Audacem esse, coufidenter pro se et preterve
lpqui. Am. Salis audacter, Plaut. Amph. a, 2, aoS;
de même r<j certp scio, je sais de science suffisamment
certaine, je crois être sûr, id. Pseud. 4, 5, 5; ^> su-

perbe illuditis me, ter. Phorm. 5, 7, 33 ; ro scile

promittit tibi, id, Heaut, 4, 4, 7. Quoe in nostris ré-
bus non satis honeste, in amicorum fiunt honestis-

sime', Cic. Loel. 16, 57. Ad flammam accessil ihipra-
dentius Salis cum periculo, non sans quelque danger,
Ter. And. x, 1, 104 et autres sembl. De même™
bene ornatoe, assez élégamment parées, Plaut. Poen:

1, 2, 7 3 ; de là satis bene signifie qqfois assez bien

c.-à-d. passablement,' modérément, médiocrement :

A quo (Colpne) quum quasrerelur," quid maxime in

re familiari expediret? respendit : « Bene pascere.».
Quid ser.undum ? « Salis bene pascere..» Quid ter-

tiuni? >' Maie pascere. i> Quid quartum? n Arare, »

Cic. Off. 2, 25, 89 (on lit dans ce même récit avec
te même sens mediocriler pascere, Colum. 6,proef.
§ 4 el Plin. 18, 5, 6, § 3P) ; cf. plus haut le 11°a;

P et plus bas le n" b, p,
b) forme sat. — a) acec des verbes : Sat scio, je

sais bien, Plaitt. Aul. 3, 6, 25 ; Ter. Eun.3, 2, 34;
Ad. 3, 2, 41 ; 3, 3, 6; 4, 1, 10 ; Phorm. 4, 3, 3i.
Sat prata biberunt, les prés ont assez bu, sont assez

abreuvés, Virg: Ed. 3, HT. —
S) avec des adjectifs:

Te pugna Cannensis accusatorem sat bonum fecit, Cic.
Rose. Am. 82, 8g. Non sat idoneus pugnas, Hor: Od.

2, ig, 26. Nec cum quibus, nec quem ad finem cou-
silia pervenerint, sat planum traditur, Liv. 6, i8,/«.
— Assez, c.-à-d. médiocrement, passablement : Quas
tum opéra effici potuerunt, loetantibus omnibus bonis,
etiam sat bonis, à la grande joie de tous les gens

de

bien, et même des demi-gens de bien, Cic. Alt. i4, i°,
1 ; a'e même sat bonus moins que bonus, Cato, R. R-

i30; Cic. De Or. 3, 22, 84 ; et salis literatus, -ayant

quelque littérature, joint a nec infacelus, et quitte
manquait pas d'esprit, id. Off. 3, 14. — Y) avec ^es

adverbes : Qui sat diu vixisse sese homo arbitrabilur.
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Plant, C.apt. 4, 2, 12 ; de même ro commode, Ter.

And. 3, i, 17 ; ro recte, id. Heaut. 5, 2, 43.^
B) Compar. : satius, proprement,

de manière à mieux

satisfaire; de là, en gêner., mieux, plus utile, plus
convenable,— 1°) adjectivt dans la locution satius est

avec une propos, infin. pour sujet (cf. plus haut n" 1,

a, p et b, p) : Plus scire satius est quam loqui Ser-

i-iim bominem, un esclave doit en savoir plus qu'il n'en

. dit, Plaut. Epid. 1,1, 5-; ; de même suivi de quam, id.

llacch. 3, 2, 11; Casin. x, 24; Ter. Heaut. 3, x, 66;

â, 2, 16 ; Ad. 1,1, 34; Cic. Au. 7, 1, 4; Invent. 2,

32, 100; Liv. 26, 2g, 4; 4a, 23 fin. et autres : cf. :

Nimio satius est, ut opu'sl, te ila esse, quam ut animo

lubet, il vaut beaucoup mieux
que

tu sois comme il

faut que comme tu voudrais, Pfaul. Trin. 2, 2, 3o
et : Quanto satius est, te id dare operam... quam id

loqui, etc., Ter. And. 2, 1,7; cf. aussi : Salius multo

fuisse, non moveii bellum adversus eum, quam omilti

inotum, il eût beaucoup mieux valu ne pas commencer

la guerre contre lui que [abandonner après l'avoir

entreprise, Liv. 34, 33, 7. —Hos te satius est docere,

ut, quando agas, quid agant, sciant, Plaut. Poen. 3 ,

1, 49- Mpri mesatius est, il vaut mieux que je meure,
Ter. Eun. 4, 7, 2 ; de même, id. Phorm. 5, 7, 63 ;
cf. : Repertus est nemp, qui mori^diceret satius esse,

qui dît qu'il valait mieux mourir, Cic. Verr. 2, 2, 36.

Mcrtuum hercle me duco satius, Plaut. Truc. 5, 34.

Terga impugnare hpstium satius visum est. Liv. 3,

7b", 4- 'Quanto satius est, Adiré blandis verbis, etc.,
Plaut. Pseud. x, 5, 34- — Dans le sens du positif, il

est bon, il est utile, il convient de : Nihil çXuapetv sa-

tius est, miles (peut-être avec allusion aux paroles

précédentes du miles : Mortuum me duce satius),
Plaut. Truc, 5, 36, — *

2°) comme adverbe el avec

un verbe, de préférence, prêférablemenl, plutôt,
mieux (petius) : Egp qupd magis perlineat ad Funda-

nii valetudinem, satius dicam, Varro, R. R. 1, 2, 26.
— Salipr dans Plin. 17, 5, 3 est douteux.

H) locutions particulières :

A) sat agitp (et en un seul mot satagitp), avoir bien

de la peine à, être très-embarrassé avec, se donner

beaucoup de mal pour, trembler pour (seulemt dans

les passages suivants) '. Nunc sat agitas tule tuarum

rerum. Egcne ut ppem mihi Ferre putem posse inn-

pem le ? tu as fort à faire pour toi-même. Puis-je comp-
ter sur le secours d'un homme aussi pauvre que moi ?

Plaut. Bacch. 4, 3, 23. Etsi is (Clinia) qupque sua-

rum rerum sat agitât, tamen, etc., Ter. Heaut. 2, 1,
i3 Bentl. N. cr. (cité aussi par Charis. p. ig3, P.
D'autres lisent satagil, attamen).

B) satis âge ou sat ago (et en un seul mol satago),
— *

i) térm. techn. de la langue commerciale, satis-

faire son créancier, acquitter, payer : Prius quoe crè-

didi, vix anno post exegi. Nunc satagit : adducit do-

mum etiam'uïtro et scribit numes, Plaut. Asin. 2,

4, 34. — 2°) avoir assez à faire avec qqche, avoir

besoin dé toute son attention, de toute son activité,
avoir bien de la peine à faire des efforts, être dans

l'embarras (c'est le sens dominant du mot —
a.) forme

satis agp (très-class.) : Jam apud vallum nnstri salis

agèbanl, Calon dans Charis.p. xg3P.; de même: Cum

Pyrrhus rex in terra Italia esset satisque agerent Rn-

mani, Gell. 3, 8. Egp npete hac prpxima Insnmnis

egi salis et fui hnmp exercitus, Plaut. Merc. 2, 1, 4.

Complorantibus omnibus nostris atque .in sentina sa-
tis ageniibus, Gell. xg, 1, 3. Instruebantur acies a

consulibus de vi. ac mullitudine hostium satis agenii-
bus, id. g, 11, 4. —

Impersonnellmt : Pugnatur acri-
ter : agitur tamen satis, la lutte est vive, mais enfin on
se donne la peine nécessaire, on est en mesure, Cic.
Alt. 4, i5, 9. —

p) forme sat ago ( satago ) ( très-rare
en ce sens) : Poslquam équités vim hostium sustinere
non poteranl... Coesar altérant alam mittit, qui sata-

gentibus celeriter occurrerent, Auct. B. Afr. 78, 7.
—

3°) avoir assez à faire avec qqche, avoir besoin
de toute son attention, de toute son activité, avoir

fort à faire, noXujrpaYpoveûo) (poster, à Auguste el

rare) : « (Domitius) Afer venuste Mallium Suram mul-
tum in agendo discursantem, salientem, manus jac-
lantem, etc.. non agere dixil, sed satagere. Est enim
dictum per se urbanum satagere, etc., » Domitius Afer,
voyant Mall'tus Sura aller et venir, se démener, agi-
ter ses bras en plaidant, dit assez plaisamment qu'il
ne plaidait pas une affaire, mais qu'il était fort af-
fairé; en effet ce terme d'affaire est plaisant-par

lui-

même, Quintil. Inst. 6, 3, 54 ; cf. id, ib. u, 3, 126.
Curris, stupes, salagis tamquam mus in matella, Pe-
tron. Sat. 58, g. On dit aussi activt : Inlerea hoec sa-

tagens, s'occupant activement de cela, id. ib. 137,10.
C) salis accipio, caveo, do, exigo, peto, offero, etc.,

terni, techn, de la langue commerciale, recevoir, don-1

ner, exiger, demander, offrir une garantie suffisante,
c.-à-d. une caution. Ainsi Salis accipic, Cic. Quint.
i3, 44 sq.; Verr. 2, 1, 45; Plaitt. Stich. 4, 1, 4;
Pomp. Dig. 45, 1, 4; Ulp. ib. 36, 4. 5; 46, 1, 33 et
beauc. d'autres ; au passif, Cato, R. R. 2,6. — Salis

caveo, Paul, Dig. 7, 1, 60; cf. cavep, n° II, 2. —

Salis dp (et écrit en un seul mot satisdp), Cic. Quint.
i3, 44 sq.; Verr. 2, 1, 56; 2, 2, 24, fin.; Rose. Com.

12,.35; Fam. x3, 28, 2; AU. 5, x, 2 ; Gaj. Dig. 2,
8, 1; Ulp. ib. 2, 8, 7 fin.; 36, 4, 1; 46, 6, 1 et
beauc. d'autres; de là satisdalp (cavep, promitlp,
debeo, elc.)par cautionnement, par des garanties, en
donnant ou en recevant caution, à titre de garant,
Ulp. Dig. 5, 1, afin.; 2, 11, 4 fin.; 40, 5, 4; Cic.
Alt. 6, 16, 3; 16, i5, 2. — Satis exigo, Paul. Dig.
36, 7, 45 fin.; Scoev. ib. 36, 3, 18. — Satis offero,

Ulp. Dig. 26, 10, 5; 36, 4, 3; Marcian. ib. 48, 17,
1. —Satis peto, Ulp. Dig. 36, 4, 3;Papin. ib. 35,
1, 70. Cf. aussi le suivant.

D) salis facïo ou, en un seul mot, sâtisfacïo (an

passif satisfacitur, Varron dans Prise, p. 789 P.), sa-

tisfaire à, contenter, s'acquitter de, remplir : « Satis-
facere dicimur ei, cujus desiderium implemus, » Gaj.
Dig. a, 8, 1 (très-fréq. et très-class.) — 1°) en gé-
nér. : a) avec le dat. : Ut illis satis facerem ex dis-

ciplina, Plaitt. Pseud. 5, x, 28; deméme <—•Siculis,

remplir son devoir envers les Siciliens, Cic. Verr. a,
5, 53 ; ro alicui petenti,-/a/re droit à la demande
de qqn, y satisfaire, id. Or, 41, 140; cf. id Atl, a,

4, 3; ro deo pie et caste, id. Fam. 14, 7, 1; domino

vel populo (gladialores), satisfaire son maître ou le

peuple, id. fuse. 2, 17, 41 Xlotz N. cr. Quum aut
morte aut Victoria se .satisfacturum rei publicoe spo-
pondisset, payer sa dette à la patrie, Cic. Phil. 14, 9
fin.; cf. id. Fam. 10, 1, 3. Meomnibus, qui amici
fuerint saluti et dignitati meoe, si minus referenda

gratia satisfacere potuerim; at prasdicanda et habenda
certe satis esse facturum, id. Balb. x , a. Pesse te
et illi quoque judicio non déesse et causas atque of-
ficio tuo satis facere arbitrer, et suffire aux devoirs de
la cause, id. Divin, in Coecil. 14.,' cf: : Sâtis officio

mee, satis illprum voluntati, qui a me hoc petiverunt,
factum esse arbitrabor, je croirai avoir satisfait à

mon devoir, el remplir le désir de ceux, etc., id. Off.
i, ag, io3; <^-J vilas, vel oetate vel factis, id. Fam.

10, 1 ; cf. : Qui et naturoe et legibus satis fecit, quem

leges exsilio, natura morte mullavit, qui a satisfait à

la nature et aux lois, etc., id. Cluent. 10. -—-amicilioe

nestroe, id. Fam. xo, 1, 3 ; cf. : Me' certe in cmnibus
rébus Plus satis uoslras conjunctionï amorique factu-

rum, id. ib. 4, 8, fin. Ut omuium vel suspicioni vel
malevolentias vel crudelitati satis fiât, id. Rap. Post.

17. Mihi vero satis superque abs te videtur istorum

studiis, si modo sunt studiosi, esse factum. id, de Or..

1, 47. — (3) avec in aliqua re : Qui (liistriones) in

dissimillimis personis salisfaciebant, quiremplïssaient
également bien les rôles les plus différents, y réussis-

saient, Cic. Or. 3i, 10g ; deméme*—< in historia, être

un bon historien, id. Leg. i, 2,5; ro in jure civili,
connaître suffisamment le droit civil, id. De Or. x,

37, 170; roin onini génère, id. AU. 16, 5, 2. —
Y)

absol. : Quamobrem tandem non satisfacit? en quoi
donc ne satisfait-il pas ? Cic. Fin. x, 5, i5. — Nos

plene et statim de eo satis esse factures, Quintil. Inst.

4, 5, iS.

2") particul.
— a) term. techn. de la langue com-

merciale, satisfaire un créancier (soit avec de l'ar-

gent comptant soit en lui fournissant caution), s'ac-

quitter à l'égard de, acquitter, se liquider avec, se li-

bérer, etc. : Pecunia petilur ab Hermippo : Hermippus
ab Heraclide petit, ipse tamen Fufiis satisfacit absen-

tibus et fidem suani libérât, Cic. Flacc. 20, 47 S de

même, id. Qu. Fr. 1, 3, 7; Coel. dans Cic. Fam. 8,

12, 2 Coes. B. C. 3, 60, fin.; Ulp. Dig. 40, 1,4.
Qmnis pecunia exsoluta esse débet aut eo nomine sa-

tisfaclum esse. Satisfaclum autem accipimus, quemad-
modum voluit créditer, licet non sit sdlutum, etc.,
id, ib. i3, 7, g; a'e même oppos. à solvere, Pompon,
ib. 18, 1, ig; Modest. ib. 40, 4, 41 ; Javol. ib. 40, 7,

3g. Avec le génitif de la chose : Cui ususfructus lega-
tus esset, donec ei totius dotis(fc. npmine) salis fie-

ret, etc., jusqu'à concurrence de la dot, Javol. Dig.
33, 2, 3o. — 1)) donner satisfaction à qqn qu'on a

blessé, faire ses excuses, s'excuser, etc. — a) avec le

dat. : Neque me perpeliar probri Falso insimulalam :

quin ego illum aut deseram, Aut salisfaciat mihi.ille

atque adjuret insuper, Nolle esse dicta, etc., Plaut.

Amph. 3, 3, 8. Si .ZEduis de injuriis, quas ipsis so-

ciisque eorum inlulerint, ilem si Allpbrogibus salisfa-

ciant, s'ils donnent aux Éduens, à leurs alliés et aux

Allobroges satisfaction du tort qu'ils leur ont fait,

Coes. B. G. x, 14, 6. Deinde reliquae legiones per tri-
bunes mililuiri egerunt, ut Cassari sâtisfacerent : se
neque umquam dubitasse, etc., id. ib. 1, 4i,3. Ac-
ceperam jam anle Cassaris literas, ut mihi salisfieri
paterer a le... ita

prasdicabas, te nen exislimare, riisi
illum înlerfecisset, umquam mihi pro tuis in me in-

juriis satis esse faclurum, pour aue j'admisse tes excu-
ses...; que tu ne croirais jamais avoir réparé les torts
envers moi, Cic. Phil. 3, 20. —

p) absol. : Sese pa-
ralos esse demonstrant, omnibus rationibus de injuriis
satisfacere, à réparer leurs torts par tous les moyens,
Coes. B, G. 5, 1, 7. Missis ad Cassarem salisfaciundi
causa legatis, id, ib. 5, 54, 3. In qua eivilale legatus
populi Romani aliqua ex parle violatus sit, nisi pu-
bliée satis factum sit, ei civitali bellum indicl atque
inferri solere, si l'on ne donnait une satisfaction pu-
blique, si Fou ne faisait publiquement satisfaction,
Cic. Verr. s, 1, 3i. Satisfacienles aut supplicanles
summittimus (manus), Quintil. Inst. xx, 3, n5 et
autres sembl.

*satïsacceptïo ou, en deux mots, salis acce-

plip, puis,/, [satis-accipio voy. satis «° H, C) accep-
tation d'une caution, Pomp. Dig. 45, 1, 5.

satisaccipio, lisez en deux mots : Salis acci-

pio, et voyez Satis, n° II, C.

satisdâtïo, ou, en deux mots, satis dalio, ônis,
/. [salis-dp, voy. salis, n" II, C], action de donner

caution; Gaj. Dig. 3, 8, 1 ; Ulp. ib. 4, 6, 38 ; 46, 5,
1 ;

' Cic. Alt. 5, x , 2 et beauc. d'autres : —
métaph.

ro capitalis, garantie donnée sur sa tête, Plin. 36, 5,
4, § 2g.

satisdato, voy. satis, n" II, C.

satisdàtor, ôris, m. [satis-dp, voy. salis, n° II.

C], caution, garant (latin, des bas temps), Sidon. Ep.
4, 24, fin.: Pseudo-Ascon. Cic. Verr. 2, 1, 4 5.

satisdo, voy. satis, n° II, C.

satisfacio, voy. salis, «° II, D.

sâtisfactio, ônis,/. [salisfacip, voy. salis, n° II,
D]

— *
I) (action de satisfaire un créancier en lui

donnant caution : Salisfactip prp solulione est, Ulp.
Dig. 46, 3, 52. — II) d'après satisfacio, «° 2, 11) sa-

tisfaction donnée à une personne qu'on a blessée, ré-

paration, excuse ( c'est la signif. dominante du mot ) :

(Coesar) Ubiorum satisfaclionem accepil, César accepta
l'excuse des Ubiens, Coes. B. G. 6, g, fin.; cf. id. ib.

1, 41, 4. Hic lu me etiam insimulas nec salijfaclionem
meam accipis, Cic. Fam. 7, r3, 1. Ne aliquid salis-
factio levitatis habere videalur, id. Au. 4, 6, 3. De-
fensionem in novo consilio non statui parare : satis-
faclionem ex nulla conscientia de culpa proponere
decrevi, Sali. Catil. 35, 2 Kritz. —

Métaph. en pari
des tourterelles : Plénum querela gullursoevique roslro

ictus, mox in satisfactione exosculatio, etc., Elin. xo,

34,j52.
satlsfactionalis, liber, apologie, ouvrage apo-

logétique, Ephiphan. Hist. ecclés., g, 23,

satins, voy. salis, n° I, B. .

sâtïvus, a, uni, adj. [x. sero], semé, planté, qui
vient de semis, cultivé (opp. agrestis, silvestris, etc.,'

qui vient sans être semé, sauvage (très-rare) : Groeci

(naves suebanl) cannaho et stuppa, celerisque sativîr

rébus, Trarron dans Gell. 17, 3, 3.romorus,P/in. 24,

i3, 73. i-~i corna, id. 32, 2, 11. Au neiitr. plur. saliva,

oppos. silveslria, id. 19, 12, 60.

sator, ôris, m. [i.sero], semeur, planteur, Varro,
R. R. 1, 45, 3 ; Lucr. 2, 1169 ; Cic. N. D. 2, 34 ; Co-

lum. 3, i5, 3; Plin. i5, 1, 1. —B) poét. et métaph.,
créateur, auteur, père : Tuque coslestum sator, père
des dieux, c.-à-d. Jupiter, Cic, poët. tusc. 2, 9, 21;
en pari, du même, ro hominum atque deorum, Virg.
Mn. x, 254; 11, 725; ro hominum (joint à deorum

geuitor), Phoedr. 3, 17, 10; r~-> rerum, Sil. 4, 432 ;
ro asvi, id. 9, 366 et r^j verus Alcidas, Senec. Herc.

Fur. 357. ro annorum nitidique mundi, c.-à-d. Ja-

illis, Mari. 10, 28. —
II) au fig., artisan de, auteur,

moteur, cause (très-rare en ce sens; n'est pas dans

Cicéron) : Sator sartorque scelerum et messor maxu-

îne, Plaut. Capt. 3, 5, 3. ro litis, Liv. 21, 6. ro tur-

barum, SU. 8, 260.

sàtôrïus, a, um, adj. [x. sero], qui concerne les

semailles : ro quala, Cato, R. R. xx, fin. ro trimodia,
Colum. 2, 9, 9; 12, 52, 8.

Satra, ïâxpa, Steph. Byz. 58g; v. de File de

Crète, que'[on croit être /'Eleutherna de Pline.

Satrachus, SâTpay.o?, Lycoplir.; v. el fl. de

l'île de Chypre.
!§atrâèus, i, m., père de Solymus, fondateur de

Sulmo, Sil, v,68,77,104 et ni. On lit aussi Satncus.

Satroe, Eâtpcci, Herod. 7, no, in ! branche des

Eessi e» Thrace entre le Neslus et le Slrymon dans

les mis Pangasus.
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Satrapea, as, voy. Satrapes, n° II,

Sâtrapënë,es,/., contrée de l'Asie ultérieure,

Curt, 5, 2 oh il faut peut-être lire Sitlacene.

yy Satrapes (forme access. Satraçs, Sidon. Carm.

2, 78; Alcim. 6, 392), is, plur. satrapoe, m., o-aTpânr,ç

(mot persan; cf. Gesenius au moi )33"y"iU7nX],

gouverneur de province chez les Perses, satrape, nom.

Satrapes, Ter. Heaut. 3, 1, 43; Nep. Paus. x, 2;

Alcib. 10, 3. génit. Salrapis, id. Lys. i, x. àcc. Sa-

Irapen, id. Cou. 2, 1. Satrapam, Curt. 3, i3. —plur.
nom. Satrapas, Nep. Dat. 3,1 ; Ages. 2, 2. génit. Sa-

traparum, Plin. 6, 26, 3p. ace. Satrapas, Sidon.

Carm. 9, 5o. —
II) De là Satrâpïa ou Sati'âpêa, oe,

/., o-à-cpaTtEta, gouvernement
d'une province, province

gouvernée par un satrape, satrapie, Plin. 6, 20, 23

sq.; Curt. 5, x fin. Zumpt N. cr. sq.

Satrapia, oe, voy. Satrapes, n° II.

Satraps, pis, voy. Satrapes au comm.

Satrianà, a;, /"., déesse qui n'est pas autrement

connue. Inscr. ap. Grut. 89, 3.

Satrïeum, i, 11. —
I) ancienne ville du Latium

sur la voie Appienne, Cic. Qu. Fr. 3, 1, 2, § 4; FÀv;

2, 3g; 6, 8; 22; g, 16; cf. Mannert, Ital. x,p. 645.

sel. Reich. auj. Pratica.— Il) De là Salricani, orum,

m., les habitants de Satricum, £JP. g, là; 28, 11.

Satricus, voy. Satracus.

Satrïus, ii, m., nom propre rom., Cic.Off, 3, 18,

74 et autres, ...

Satropâtes, is, m. Perse, général de cavalerie,

périt à la bataille d'Arbèles, Curt. 4, g, 7.

Sattagydas, ÏK-naYÛSou, Herod, 3, 91 ; peuple
voisin de la Sogdiaua.

Sattala, SaTTaXa, Ptol.;v. de Phrygie.

Satto, ônis, m. (celui qui charge les bêtes de

somme), surn. rom., Inscr. ap Grut. gig, 9.

Sâtullinûs, i, m., surn. rom,, Inscr. ap. Murât.

845,ji. .-"'.

Satullio, ônis, m., surn: rom., Inscr. ap. Jo.

Bapt. Vermiglioli, Iscriz. Perug. p. 338, n° 45.
*

satullo, are, v. a. [satullus], rassasier : Quibus

(se. cibis) satullem corpora ac famem venlris, Varron

dans Non. 17!, 16.

*-"SU($U11MS , a, um , adj. dim. [satur], rassasié:

Ut agni satulli fiant lacle, Varro, R. R. 2, 2, i5..

sâtiîr, ûra, ûrum, adj. [satis], qui a pris suffi-
samment de nourriture, rassasié (très-class.) — I) au

propr. s Med. Die mihi en umquam tibi inleslina

crepaat? Me. Ubi salur sum, nulla crépitant : quande
esurio tum crêpant, quand j'ai mangé mon soûl,
Plau's. Men. 5, 5, 27 ; de même'oppos. à esurienles,
id. Poen. prol. 6 sq.; Cic. Divin. 1, 36, 77. Peslquam
isli a oiensa surgunt saturi, poli, quand-ils se lèvent

de table après avoir bien mangé et bien bu, Plaut.

Pseud. i,.3,62. Quum lu satura atque ebriaeris,

puer ul salnr sil facito,. Ter. Hec. 5, 2, 3 ; de même

joint à ebrius et crudus, Quintil. Inst. xx, 3, '27. So-

por ille gravissimus exstat, Quem satur aut lassus ca-

pias, Lucr. 4, g58. Ut exacte cententus tempère vita

Cedat, uti cpnviva salur, comme un convive rassasié,
Hor. Sat. r, r, 119 el autres sembl. — Plaisamment

en pari, d'une femme enceinte : Sero (se. post coe-

nam) advenimus : Alcumcnam ante oedes stare satu-

ram intelligo, Alcmène enceinte, plaut, Amph. 2, 2,
35. —

j3) avec [abi, : Qui non edistis, saturi fite fa-

bulis, Plaut. Poen. prol. S ; de même r-~/ quadrupèdes
succo ambrosias, Ovid. Met. 2, 120. ro nepos anseris

extis, Pers. 6, 71. — Y) avec 'e génit. : Postquam in-

tus sum omnium rerum satur, Ter. Ad. 5, 1, 3 ; de

même ro rerum (joint à pleuus), Lucr. 3, 973. ro

roallilium, Hor. Ep. 1, 7, 35; et au Compar. :

Agnus salurior lactis, Colum. 7, 4, 3.

B) métaph., en pari, de choses (poét. et dans la

prose poster, à Auguste)
— 1°) en pari, des couleurs :

saturé, chargé, foncé : f~-> color, Plin. 3'], 10, 61.

(Purpura) quo meliorsàturiorque est, Senec. Qu. Nat.

1, 5/«.Vestes Ty rie saturas ostro, Senec. Thyest. g56.
— 2°) en génér., pourvu abondamment, abondant, ri-

che, fécond .-ro proesepia, Virg. Georg. 3, 214. ~

Tarenium, id. ib. 2, xgj; cf. «—'rus, Pers. r, 71.*—>
A-uclumnus, Colum. poët. 10, 43, — *

3°)engraissé,

gras, rempli, replet : ro aves paludis, Martial, n, 52.

II) an fig., abondant, riche, par oppos. à « mai-

gre, simple > (extrêmement rare; peut-être seulement

dans les deux exemples suivants) : Nec satura jejune ,
nec grandia minute, hec ilem centra (dicel), sed erit
rébus ipsis par et asqualis oratio, il ne faudra nilrai-
ter maigrement un sujet riche, ni, etc., Cic. Or. 36. r^j

gestus, Munit. 5, 474. — De là :

satura, as, /. (se. lanx) primitivt, plat, rempli de
toutes sortes de fruits; de là, aussi nourriture com-

posée de la réunion de ces fruits, mélange (macé-

doine, pot-pourri), etc. (toutefois ces deux significa-
tions ne sdlit appuyées que du témoignage des gram-

mairiens) ; de là métaph.
— A) l'expression per satu-

ram, c.-à-d. sans distinction, pêle-mêle, en masse, en

bloc, et fi) salura ou satira, la satire romaine; voy.
à la suite : « Lanx plena diversis frugibus in tem-

pluni Cereris inferlur, quas saturas nomine appella-
tur, » on offre à Cérès dans son temple une assiette

garnie de diverses espèces de fruits, et appelée salura,
Acro Hor. Sat. x, 1. Satura et cibi genus ex variis ré-

bus conditum et lex mullis aliis legibus conferta (ce
dernier sens résulte peut-être de la fausse interpréta-
tion de [expression suivante per saturam). Itaque in

sanctione legum ascribitur : NEVE PER SATVRAM

ÂBROGATO AVT DEROGATO. Ti. Annius Luscus

in ea, quam dixit adversus Ti. Gracchum : Impe-
rium , quod plèbes per saturam dederal, id abroga-
tum est. Et C. Loelius in ea, qùam pro se dixit....

(Sallust. Jug. 2g, 5 : ) Dein postero die quasi per
saturam sententiis exquisitis in deditionem accipi.-

lur, Fest. p. 249 sq. « Satira dicta a satura lance,

quas referta variis multisque primitiis in sacro apud

priseps diis inferëbatur... sive a quedam génère farci-

minis, qund multis rébus refèrlum, saluram dicil

Varrp vpçilatum. Est autem bec ppsitum in II. libro

Plaulinarum Quasstionum : Satura est uva passa et

polenta et nuclei pinei mulso conspersi : ad hoec alii

addunt et de maio Punico grana. Alii autem dictant

putant a lege satura, quoe uno rogatu mulla simul

comprehendat, quod scilicet et satura carmina mulla

simul et ppemata comprebenduntur : cujus legis Lu-

cil ius meminit in prime: Per saturam asdilem fac-

tum qui legibus selvat et Sallustius in Jugurtha.
Deinde quasi per .saturam sententiis exquisitis in

deditionem accipitur, » Diomed, p. 483 P. Hoco.pus

legenlibus tradebalur non secundum edicti perpetul
ordinalionem sed passim et quasi per saturam col-

lectum et utile cum inulilibus mixtum, Justin, in

Proef. Dig. ad Antecess. § t. Pescerinius Féslus in

libris hisloriarum per saturam refert, Cniihaginien-

ses, etc., Lactant. 1, 21 med. — (Test aussi un surn.

rom. masc, Inscr. ap. Murât. 757, 4.

B) satura et, à partir de la période class, sâtïra,

.oe, f., la satire des-Romains (complétcviient différente
de la satyre grecque ) ; primitivt on entendait par là

un poème dramatique ; plus tard, ce fut un p'oè'me di-

dactique. Ennuis le premier donna à la satire une

forme poétique, et, après lui, elle fat cultivée avec

succès par Lucile, Horace, Perse et Jménal; cf. Boehr,
litlér. Rom, 88 25 et loi ; Bernardy, Lilt. rom.

p. 24.4 et suiv. el les sources et monographies que ci-

tent ces deux auteurs,

satura, oe, la satire, voy, satur à la fin. n" B.

SATURABILIS,:£opTaa"rix<Sçi qu'on peut rassasier,
Gloss. Lat. Gr.

Saturae pains , lac du Latium qui n'est pas
autrement connu; peut-être était-ce une partie des
marais Pantins, Virg. Mn, 7, 801 ; Sil. 8, 382.

*
saturâmen, ïnis, n. [saturo], rassasiement,

assouvissement ; action de nourrir : t—' inopum, Paul.
Nol. Carm.i'}, xgl\.

gâtiiranter, tout au long, complètement, Fulg.
Cont. Virg. Med.; id, Mylh. 3, 6.

« SATURATIM, xataxôptoç, » à satiété, Gloss.
Gr. Lat.

*
sâturatïo, ônis, f. rassasiement, action de

nourrir : ^J quinque millium hominum de quinque
panibus, Augustin. Tract, in Joann. 24.

*
sâtûrâtor, ôris, m. [saluro], celui qui rassasie,

Augustin. Ep. 120, 25 douteux.
saturât us , a, um. Partie, et Pa. de saturo.

Saturcliei, Plin. 6, 7 ; peuple de la Sarmatia
Asiatica.

satûrêja, oe, /. (forme access. neutre au pluriel
satureja, orum, Ovid, A. A. 3, 4i5; Martial. 3, 75 ;
nom rustique de l'herbe potagère appelée cunila, sar-

riette) ( toutefois c'est peut-être une autre plante, Co-
lum. g, 4, 2; 6; 10, 233; 11, 3, 57; Plin. ig, 8, 5o;
Pallad. Feb. 24, 2.

Sâtûrëjânus," a, um, dénomination adiective
d'une province de l'Appulie; d'où poét. pour : d'Ap-
pulic, Appulien ; ro caballus, Hor, Sat: i, 6, 5g
(n Saturejani nomine fuudi in Appulia illis temppribus
fuisse diçuntur satis ampli ac nubiles, per quos Ap-
pnlum equum significal «, Schol. Porphyr.).

saturejumj i, voy: satureja au commenc.

sâturïtas, âtis, /. [salur], rassasiement, réplé-
lion, satisfaction des besoins physiques.

—
I) aupr'opr.:

(en ce sens U ne se trouve que antér. et poster.- à

l'époq. class, p. satietas) : Aperilur osliuns Unde

saturitate soepe ego exii ebrius, Plaut. Capt. i,'x, 35;
demêmeîb. 4, 1, 4; 4, 1. 85; Aurel. Vict.Epit.i5,

fin.— Quid causas est quin virgis te usque ad saturi-

talem sauciem ? je ne sais qui me tient de te rouer de

coups dé verges jusqu'à ce que tu en aies ton soûl,
Plaut. Rud. 3, 4, 53 (on dit ordin. ad satietatem,

voy. salielas).—Plaisamment, personnifiée et comme

déesse des parasites : lia me amabit sancta Saturitas

itaque suo me semper condécoret cognomine, ut ego

vidi, Plaut.'Capt. 4, 2, g7-
— II) métaph.

*
1°) o"a- -

près salur, n° I, B, 1) Saturation d'une couleur, Plin.

9,3g, 64'. — *
2°) (d'après satur n° I, B,"a) grande

quantité, abondance, plénitude : M copiaque rerum

pmnium quas ad victuiri hominum pertinent,
*

Cic.

de Senect. x6, 36. — *3°) dans le sens concret ( le

superflu dé la nourriture prise, c.-à-d.) excréments,
Plin. 10, 33, 4g; cf. salietas, n° I, A, 2.

Saturnalià, iùm, voy. Saturnus, n" II, B. 2.

Saturnalicius, a, um, voy. Saturnus, n° II; B,-

a,b.. :

Saturnalis, e, voy. Saturnus, n" II, B.

Saturnalitius, voy'. Saturnus., n° n, B, 2, h.

Satùriii prom., Plin. 3, 3 ; promontoireprès de

la Nouvelle Cartilage ( Carthagène) ; sel. Ptol., pro-
montoire d'Ethiopie sûr' lé golfe Arabique.

Satùrnia, oe, voy.' Saturnus, n° II, A, a, b.

Sâturnïa , voy. AUrinia.. - .

Satùrnia, voy. Itâlià.

Satùrnia, voy.Roma.
" '

^

Saturnïâniig, i, m. Saturnien, surn, rom., Inscr,-

ap. Murât. 7ag, 4-
..........

Saturnïgënâ , as; m. [Salùrhus-gigno], fils de

Saturne (poét. et dans la latin', des bas temps) fils de

Jupiter, Auson. Idyll. ±5, 22 ; Sidon. Carm. g, I3I..

SarturnïnuS;, i, m., surnom romain. Par éx: el

particul:!,. Appulejus SaturninUs, tribun du peuple
l'an de R. 65k, avec C. Sèrvilius Glaucia, déclaré

traître' envers .l'Etat et mis à mort comme tel, Cic.

Rabir. perd. 6; Brut. 62, 224; Catil."T.,'*} Mil. 5,

fin et beauc, d'autres.

Satu.rnium inare, voy. Adria.

1.- Saturnins, a, um, voy. Saturnus, n" H, A.

2. Saturnins, ii, voy. Saturnus, n° II, A,'a, "a;

. Sâtnrnug ( forme access.- archaïstiquë SATEUR-

NUS, Fest. p. 146 douteuse), i. m. [1. sero; « àbsatU

est diclus Saturnus, Varro, L. L. 5, 10, 19. Saturnus,

quod saturetur annis, Cic. Nat. D. 2, 24. ] Saturne;
selon la Fable, le plus ancien roi du Latium, qui vint

en Italie sous le règne de Janus; on le révéra-d'abord

comme dieu de l'agriculture et dé la'civilisation en

génér., puis on le confondit bientôt avec le Crbnos des

Grecs : Qui terram cnlerent, eps sblps reliques esse

ex stirpe Saturai régis, Varro R. R. 3, 1, 5. Prin-

cipes ( dei) in Latio Saturnus et Ops, id: L. L. 5,

10, 17, fin. Primus ab aelherip venit -Saturinis

Ôlympp,|Arma Jovis fugiens et regnis exsul ademptis.
Is genus inducile aç dispersum montibus aliis Coin-

ppsuit legesque dédit Latiumque vocari Maluit, etc.,

Virg. Mn. 8, 319 sq.; de même Ovid. Fast. i, ig3;
235 sq.; 6, 29 sq.;'Tibull. 1, 3, 35;"2,' 5, 9, et une

infinité d'autres; cf. Hartwig, Relig. des Rom, 2,

p. 122 et suiv. et les sources qui y sont indiquées, *-

Saturnus, pour satûrni sacerdotes, Tert. Pall.i;.-—
Saturni sacra dies, le jour consacré à Saturne, 'c.-à-d.

le samedi, tibull. 1, 3, 18. Salurni Stella, la planète
Saturne, Cic.N.D.z, 20, 5a;i77.46, ixg; Divin. 1,

3g, 85; on Fappelle aussi simplmt Saturnus, Hor. Od.

2, 17,2.3.

II) De là.- - :•-. •-

A) Sâturnïus, a, um, adj. relatif à Saturne, de Sa-

turne : ro slella, la planète Saturne, Cic. Rép. 6,17,

romons, ancien nomdumàni Capilolin, selon Varrbn,

L. L. 5, 5, i-3 et Fest. p. 253. Vo têrrà , la terré di

Saturne, c.-à-d, le Latium, E lin. Ann. 1, ii5; Ovid,

Fast. 5, 6a5; on t'appelle aussi ro tellus, Virg.Mn,
8, 32g et arva, id. ib. 1, 56g; dans .une acception

plus large t~-> tellus, [Italie, id, Georg. 2, 176.ro

proies, c.-à-d. Ficus, fils de Saturne, Ovid. Met. 14,

32q. ro gens, les Italiens, id. Fast. ï, 237. ro Jùno,

Junon, fille de Saturne, Virg. Mil. il; i56; cf. r^

Juppiter, Ovid. Met, g, 242; lé mêmen-i pater (se.

Superum), Virg. Mn, li, 352; Ovid. Met. 1, i63;
ro domitor maris, c.-à-d. Neptune, Virg, Mn. 5> 799!
el ro virgo, c.-à-d. Vesta, Ovid. Fast. 6,383.

«•"

versus, les vers saturniens, la plus ancienne espèce
as

vers chez les Romains jusqu'à Erinius, Fèst.s.'v, SA-

TURNO, p. a'5 3 ; cf. en
pari,

dé cette
espèce

dé vers :

ro numéros, Hor. Ep.i, 1, i5S Schmid; ro carmén,

terent. Maur. p. 243g ; ro melrum, Diomed.'p. 5i»,

ib.; voy. Herm, Doctr. Meir. 3, 9, et Bernardy IMl,

rom. p. 70 et suiv. —
2") substantivt : a) Sâtumius,
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ii, m. — <x) Jupiter,. Ovid. Met. 8, 7o5, Claudian.

Giganl. .16. —
$)Pluton, Ovid, Met. 5, 420. —

Y)

aiipluriel Saturnii, erum, les habitants de l'antique
ville de Saturne au pied du mont Capitolin, selon Fest.

p.
253. — b) Sâturnïa,oe, f.a) Junon, Virg. Mn. 1,23;'

Qvid. Fast. 1, 265; 2,191; 5, 235, et passim.— (3)

l'antique ville de Saturne au pied du mont Capitolin,

regardée par la Fable comme F origine de Rome, selon

Vairon, L. L. 5, 5, i3 ; Virg. Mn. 8, 358 ; Ovid.

Fast. 6, 3i ; Plin. 3, 5, 9 § 68 ; et Fest. p. a53.

B) Sâturnâlis, e, adj. de Saturne, relatif à Saturne ;
comme adjectif, ne se trouve que dans ro festum, même

signif. que— 2°) substantivt Saturnalia, iorum, ibus

(cf. sur le génitif Macrob. Sat. 1, 4; Ruddim. 1,

97 ; Schneider, Gramm. 5, p. 263 ; voy. aussi Bac-

chanalia Compitalia, Vinalia et autres sembl), les sa-

turnales, fête qui se célébrait en l'honneur de Saturne

tous les'ans pendant plusieurs jours à partir du'x'j
décembre, « Macrob. Sat. 1, 7 sq.; Liv. 2, 21 sq.;
Varro, L. L. 6, 3, 57, fin.; Fest. s. v. FERIÂS,

p. 65 » ; Cato, R. R. 57, 2; Varro, L. L. 5, 10,

19; Cic. Att. 5, 20; Catil. 3, 4, fin.; tiV. 22, 1, fin.
et beauc. d'autres. Cf. Hartung, Relig. des Rom. 2,

p. 125 et suiv. r—> prima, c.-à-d, le premier jour des

saUtrnales, Liv. 3P, 36 Drakenb.N. cr.; de même ci

secunda, tertia, le second, le troisième jour, Cic. Att.

i3, 52, 1. — De là b) Sâturnâlïcïus ou —tius, a,
um, adj. relatif aux saturnales, saturnalien (poster,
à Auguste) : ro tributum, présent qu'on envoyait à

l'occasion des saturnales, Martial, IP, 17. ro nuces,
id. 5, 3n; 7, 91. ro versus,' id. 5, 19 et autres sembl.

saturo, âvi, âtum, 1. v. a. [satur] rassasier, re-

paître, nourrir (rare, mais très-class.)
— 1°) au propr, :

Ea (animalia) quas paulo ante nata sunt, sine magistro,
duce natura, mammasappetunlearumqueubertale sa-

turantur, et se rassasient à cette source abondante, Cic.

N. D. 4, 5i, 128; de même ro armenta; Virg. Mn. 8,
ai3;.ro leones casde, Ovid. Met. 10, 54*. rotesludi-

nes, Plin. 9, 10,12. ro famem, calmer, apaiser, satis-

faire, assouvir la faim , Claudian. da Phoen..x3. —

B) métaph., en génér.; remplir, combler, pourvoir
abondamment, saturer de (en ce sens il est poét. ou

employé dans la prose poster, à Auguste) : Nec sa-

turare fimo pingui pude'at sola , Virg. Georg. x, 80;

cf. ro novalia stercere, fumer abondamment une terre
en friche, Colum. 2, g,.l5; a betam multe stercore,
Pallad. Febr. 24,10 et r^ jejunia terroe fimo, Colum.

poët. xo, 82. r^j culla aquis, arroser abondamment
uneterre cultivée, Martial. 8, a8; cf. ropallam Tyrip

murice, saturer de pourpre un manteau, le teindre

richement, Ovid, Met. xx, 166; Martial. 8, 48. ro

capillum mullo amomo, se parfumer les cheveux d'a-

mome,Slat. Silv. 3, 4, 8s. ro tabulas pice, enduire
des tablettes a'e poix, Vitr. 10, n, fin.; cf. adilus

murinnr^u.erflo cinere, boucher des trous de rats avec

de la cendre de bois de chêne, Pallad, 1, 35, 11. —

II) au fig..- Mens erecta saturataque bonarum cogita-
tionum epulis, Cic. Divin. 1, sg, 61. Homines jam
saturati honoribus, rassasiés d'honneurs, id. Plane.
8 ao. Quoi languida nnndum Lumina sunt guati cara

saturala figura, Catull. 64, 220. Versatus inbellp est;
saluravit se sanguine eivium, il s'est abreuvé du sang
des citoyens, Cic. Phil. 2, 24, 5g. Quum crudelitatem

vestram saturare cuperetis, assouvir votre cruauté, id.
Vatin. 3. — Avec la Construction grecque : June

multa .moyens needum antiquum saturata dolorem,
dont le. vieux ressentiment n'était pas encore assouvi,

Virg. Mn. 5, 608. — *
B) particul. dans le sens sub-

jectifpourle terme ordin. satiare (voy. satio n" II, B)

satisfaire jusqu'à satiété, dégoûter, lasser : Has res

vilas me saturant,
* Plaut. Stich. x, x, 18. — De là :

saturâtus, a, um, Pa. (d'après le n° I, B) en

pari, des couleurs, saturé, chargé, foncé: Colpr in
lus plerumque saturatier, Plin. 21, 8, 22.

1. satus, a, um, Partie, de x. sero.
2. salus, ûs, m. [1. sero], dans le sens abstrait,

action de semer ou de planter, semailles, plantation
(plusieurs fois dans Cicéron; rare ailleurs) — I) au

vropr. : Salui semen dederit nemini (villicus), Cato,
il. R.5,3. Herbam asperam, credo (se. exstitisse ),
avium congestu, nen humanu satu, Cic. Divin. 2, 3a.

Quid erge vitium ortus, satus, incrementa commemo-
rem ? id, de Senect. i5, 52. — B) métaph., produc-
tion, création, génération, paternité ; race: A primp
salu, qup a procrealoribus nali diligunlur, Cic. Fin.

5, a3, 65 ; cf. ro genilalis, Lucr. 4, 122g. Me ulcre-
dam ex tuo esse conceptum salu, Alt. dans Non. 174,
12 ; cf. : Profecte haiid quaquam est orlus mediucri

salu, assurément il ne saurait être de médiocre race,
id, ib. 14 et (peut-être par une réminiscence poétique);
Hoc Herculi Juvis satu édile ootuit forlasse cenlin-

gere, ne' du sang dé
Jupiter, Cic. Off. 1, 32, 118.

Quoedam (inusitate priebantur) etiam ex hominum

pecudumve conceptu et salu, id, Div. .x, 42. —* II)
an fig., dans le sens concret, semences : Cultura
animi philosppbia esl : hoec exlrahit vitia radicitus et

prasparat animes ad satus accipiendus, prépare les
âmes à recevoir les semences, Cic. Tusc. 2,5.

sa tyr a, voy. salira.

Satyri, Mêla, 1, 4, 8 ; Plin. 5, 8; 3p ; peuple
fabuleux de l'intérieur de l'Afrique.

y sâtyrïasis, is, fi. = caTvpîaaiç, satyriasis,

priapisme, surexcitation des parties. génitales, Coel.
Aur. Acut. 3, 18 ; Theod. Prise. 2, 11.

satyrice, adv. voy.- Satiricus.à la fin.

y 1. satyrïcug, a uni, adj. r= o-atupixôç
—

lj
relatif aux satyres, des satyres : ro signa, c.-à-d,

statues, ou tableaux qui représentent des monstres
semblables aux satyres, Plin. ig, 4, 19. c medica-
menta , remèdes mordants, = èvraiixâ, quoe sunt

acria atque incentiva, et nervis impreba, Coel. Aurel.
Acut. 2, 18 sub init. —II) relatif à la satyre (grec-

que), satyrique : r^j genus scenarum (joint à tragicum
et cpmicum), drame satyrique dans lequel figure un

satyre, Vitr, 5, 8.
2. gâtyrïcus, a um, relatif à la satire (romaine),

voy. saliricus au commenc.

y gàtyrïon, ii, n. = (jatûpiov , plante qui a la

propriété de porter à la débauche, orchis, satyrion,
Plin, 26, 10, 62 ; breuvage préparé avec cette plante,
Petron. Sal. 8, 4; 21, 1.

y s&tyriscug, i, m. dimin. = Zc<Tupiciy.oç, pe-
tit satyre, Cic. Divin. 1, 20.

gatyrographus, i, voy. satirpgr.
gatyrôma, âlis, n.jeux de satyres, Rust. Help,

de Christ. 46.
Satyrornm ins., Socnjpuv 'v^troç, Plol; île

de la mer- de l'Inde, auj. File Anamba.

Satyrorum prom., Ptol; cap à l'extrémité
la plus méridionale du golfe Sauvage dans l'Inde;
sel. Ptol. c'est aussi une montagne d'Ethiopie.

y siityrus, i, m. = craTupoç, -—I) espèce de singe,
Plin. 7, 2, 2 ; 5, 8, 8 ; 8, 54, 80 ; ip, 72, g3 ; So/in.

27, fin. —
II) Satyri, prum , Eàxupoi, les Satyres,

divinités des forêts qui ressemblaient à des singes el

avaient des pieds de bouc ; célèbres par leur lubri-

cité : Hoec loca eapripedes Satyros Nymphasque te-

nere fingunt, Lucr. 4, 582; de même, Hor. Od, a,

19, 4 ; 1, 1, 3i ; Ep. 1, 19, 4 ; A. P. 221 sq.; Ovid.

Met. x, ig3 ; 692 ; 4, 2^; Cic. N. D. 3, 17, et beauc.

d'autres ; au sing., Ovid. Met. 6, 110; 383.; Hor.Ep.
2, 2, 125; Cic. Verr. 2, 4, 60. •— De là aussi B)
comme le grec Uàiupoi, les jeux satyriques grecs, le

drame satyrique : Satyrorum scriptor, Hor. A. P.i35.

Saubaana, Sauêàava, Ptol; v. de la Grande

Arménie.
* sauciâtio , ônis, / [ saucio], action de blesser,

blessure : Et sauciâtio quasretur, cum fugam factam

esse constabitp Cic. Coecin. i5, 43.
*

saucïëtag, âlis, /. [ saueius], lésion ( des orga-

nes), Coel. Aur. Tard. 2, i3.

saucio, âvi, âtum, 1. v. a. [saueius], blesser lé-

ser. .— I) au propr. (très-class., mais rare ; n'est pas
dans César) : Lictor istius peciditur, servi nonnulli

vulneranlur, ipse Rubrius in turba sauciatur, est blessé

dans le tumulte, Cic. Verr. 2, 1, 26, fin. Omnia mea

tela sic in te conjicientur, ut nemo per luum latus

saucietur, id. Vatin. 5, fin. Ut ictu tragulas sauciare-

tur, Sali. Hist. fragm. ap. Non. 3g8, 8. Quid causas

est, quin virgis te usque ad. saturilatem sauciem ?

Plaut. Rud. 3, 4, 53. a gênas ungue, égratigner les

joues, Ovid. A. A. 3, 708. — r^j radiées, léser les

racines, Plin. 17, 22, 35. — *
2°) particul, dans le

sens prégnant, tuer : Meus discipulus valde aniat il-

lum, quem Brutus noster sauciavit., à qui Brutus a

donné un coup a"épée, que Brutus a tué, Cic. Att.

14, 2a, 1. —
B) métaph. (d'aprèssaueius, n" I, B, a)

en pari, de la culture de la terre, des plantes, etc.,

déchirer, ouvrir le sein de la terre : Sauciet ut duram

vomer aduncus humum, Ovid. Rem. Am. 172; de

même a terroe summam partem levi vomere, Colum.

2, 2, 33; cf. les mots vnlnero, vulnus, cicalrix et au-

tres sembl. — *
2°) poét. r-^ se, se donner un coup,

c.-à-d, s'enivrer : Hoec anus admodum frigultit, nimi-

rum sauciavit se flore Liberi, Enn. dans Fulg. 562,
2 5.— II) au fig. (très-rare; peut-être seulmt dans

Piaule) : Aculeala sunt, Animum fodicanl, bona di-

stimulant, faela et famam sauciant, portent atteinte à

la réputation, Plaut. Bacch. 1, 1, 3o. Acter mihi epr

odip sauciat, id. ib, 2, 3, 35.

Saucio, ônis, m,, surn. rom,, Inscr. ap. Murât.

1741, 13.

saucïus, a, um, adj. blessé, lésé. —-I) au propr. :
Obit nunc vestra moenia, omnes saucios Convisit, ut
cnrenlur diligentius, visite tous les blessés, pour leur
faire donner tous les soins, Att. dans Non. 3g8, 4";
cf. : Multis civibus ex utraque parte sauciis, mullis
occisis fugalur, Varro, ib. i3, el : Videmus ex acie
efferri soepe saucios, qu'on emporte les blessés du
clwmp de bataille, Cic. Tusc. 2, 16, 38 ; de même aussi
Coes. B. G. 3, 4, fin.; 5, 36, 3; B. C. 3, 75, 1 ; 3,
78, 1, et beauc. d'autres; cf. plaisammt .-Saueius
factiis sum in Veneris proelio : Sagitta Cupide ccr
meum transfixit,

* Plaut. Pers. x, 1, 24. —
Qualis

mugilus, fugit quum saueius aram Taurus et inserlam
excussit cervice securim , quand le taureau blessé s'é-

chappe de l'autel, Virg. Mn. 2, 323. Pars de nobis
funesto saucia morsu, Ovid. Met. xx, 373. — Avet
la construction grecque : Hasmon Corruit ipse suo sau-
eius ense latus, s'étant blessé le Côté .avec sa propre
épée, Prop. 2, 8 ,22; cf. : Stat saucia peclus, blessée
au coeur, Tibull. 6, 6, 4g. Cette dernière expression
était universellement admise en prose du temps de

Quintilien : Jam vulgatum actis quoque « saueius

pectus», Quintil. Inst. 9, 3, 17.
B) métaph., en génér., affaibli, attaqué, endommagé,

maltraité, etc. ( en ce sens le plus souv, poét. et dans
la prose poster, à Auguste)

—
1°) en pari, d'êtres

vivants : Gladiatori illi confecto et sauciu consules

imperateresque vestros oppouite, Cic. Catil. 2, n.
En pari, de malades : Nunc, utcumque potes, fato gère
saucia morem ( /"/ y a plus haut pour exprimer la
même idée affecta), Prop. 2, 28, 3i ; cf. ro mulier
diutino situ viscerum, Apput Apol. p. 3x8; cf. aussi
plus bas n° 2. En pari, d'un animal affamé : Belua
maie saucia. SU, 15,78g. En parl.de gens ivres , avi-

nés, dont la raison a souffert des atteintes du vin,
nous disons dans ce.sens : toqué, c.-à-d. frappé) :
Hic jam deposilo post vina rosasque pudore, Quid
dicat, nescit saucia Terpsichore, Terpsichore blessée

(un peu ivre) ne sait plus que dire, Martial. 3, 68.
Galli hesterno mero saucji, Justin. 24, 8, 1 ; a'e même

1, 8,8; cf. aussi à la suite. —
2°) Enparl. de choses :

(Tellus) rastro inlaCl.a nec ullis saucia vomeribus, la
terre que le râteau n'a point touchée, et dont aucune
charrue n'a déchiré le sein, Ovid. Met. r, 102. Se-
curi saucia trabs ingens, ubi plaga novissima restât,
poutre attaquée parla hache, id, ib. 10, 373; cf. :

Ego (janua) nocturnis potorum saucia rixis, Pulsata

iudignis soepe queror manibus, Prop. x, 16, 5. Malus
céleri saueius Africo Antennoeque gemunl, Hor. Od.

x, 14, 5. Glacies incerto saucia sole, glace amollie,
fondue par un soleil incertain, Ovid. Met. 2, 808.
Alvus lubrico fluxu saucia, atteint de diarrhée, Ap-
pui. Met. 4., p. 144; cf. plus haut, n° 1. Incaluit

quoties saucia vena mero, toutes les fois que le vin
lui monte au cerveau, Martial. 4, 66 ; cf. plus haut,
n° x. . .

II) au fig.; en ce sens il s'emploie le plus souv.,
dans toutes les langues, pour désigner les blessures
de l'amour ( cf. plus haut, n°l,le passage de Plaidé) :
Medea animo asgra, amore soevo saucia, Enn. Med.
dans Cic. Cad. 8 (traduction de : 3/Epom 6up.ov
IxTtXaYSÏo-tt, Eurip. Med. prol. 8) ; cf. : Regina gravi
jamdudum saucia cura, Vulnus alit vënis, depuis long,
tempe atteinte d'un trait mortel, nourrit sa blessure
dans son sein, Virg. Mn. 4, x ; de même 1—' mens

amore, Lucr. 4, 1044 ; r-^ vir pellicePieria, Hor. Od,

3, 10, i5; ro ipsea uesirpigne, Ovid. Her. 5, i52;
cf. : A qup tua saucia mater, id. Rem. Am. 5. Jacée

quum saueius annum Et faveo mprbp, Tibull. 1, 5,

109. — En pari, de toute autre blessure, lésion, ou

attaque : Subesse uescio quid opinionis incommodas

sauciumque ejus animum insedisse quasdam odiosas

suspiciones, et que son esprit malade est en proie à
de fâcheux soupçons, Cic. Att. 1, 17, 1; de même:

Juno saucia dictis, Stat. Theb. 1, 348 et .- Saueius

dolore mullo, Prudent. Cath. 9, go. Nunc neque ab

solutus neque damnatus Servilius de repelundis sau-

eius Pilio tradetur, non lavé du crime de concussion,
Coel. dans Cic. Fam. 8, 8, 3. —

p) Poster, à l'époq.
class. avec le génit. : Psyché asgra corporis, animi

saucia, Appui. Met. 4, p. x5^. Mihi fatigalionis hes-

ternas eliamnunc saucio da veniam, id.ib. 3, p. iai.

Clientes famas et salutis saucii, Auson. Profess. 5,
i5.

Saucoima, voy. Arar.

gaucunculus, i, m, sorte de mets préparé avec

du sang de porc, Petron, fragm. Trag. 66.

Saufeiug, a, nom de fam. rom., Plin. 7, 53. Cic.

Att. i,3, 2;.8,4, 6; 7, 1, etc.

Saugonna, voy. Arar.

Sauloë, S«uXtiT), Isid. Char, in Huds. G, /If. 2,



176 SAXE SAXU SCAB

7; v. ae la Parthie, avec Fépithète de Parthaynisa, 1

oit se trouvaient les sépultures royales. Mais ce nom

de ville ne repose que sur une leçon vicieuse du texte

d'Isidore;la véritable leçon est IIap6uï.v?| o-/oivo\. xé,

ï,ç aùXùv (Isid. Slath. Partit, c- xi), voy. Geogr.
Groec. éd. Millier, Paris, Didot, i855.

Saulus, i, m. (mollis, = uaûXoç) surn. rom:,

Inscr. ap. Grut. g72, 4. — C'était aussi le nom de

[apôtre Saint Paul ayant sa conversion; et ce nom,

identique à l'hébreu Saiil, signifie recherché, désiré,

expetitus, Act. Apost.; cf. Prud. Dilloch. n" 48.
Saunitoe et Saunites , voy. Samhitas.

Saunium, Mêla 3, x; fl. de /"Hispania, dans le

territoire des Cantabri, auj. Saja.
saura, oe,/. (o-ocûpa), sorte de lézard, Isid,

Ori". 12, 4, .37.—C'est aussi un surn. rom., Inscr.

ap. Grut. 715, 4-

saurex, icis, = sorex, Serv. ad J/irg. Georg.

2, 3o.

f saurïon, i, n. == saiiptov, graine de moutarde

(d'Egypte), Plin. ig, 8, 54.

y saurïtig , is, f. s: o-aupttiç, pierre précieuse
inconnue, Plin. 37, 10, 67. . ^ „

SAURTX. voy. sorix;

y Sauroctonos, i, m. = SaupoxTovoç, tueur de

lézards, épith. d'Apollon. De là, nom d'une statue

de ce dieu faite par Praxitèle, Plin, 34, 8, 19 § 70;

cf. r-~> Corinthius, Martial, xi, .172 in lemm.

Sauromatas, arum et Sauromates, se, voy.
Sarmalas.

Sanromatig, ïdis, voy. Sarmatoe, 11° II, 3.

sauros, i, m. nom propre d'un sculpteur grec,
Plin. 36, 5, 4 (li4).

— C'est aussi le nom d'un pois-
son, qui ailleurs est appelé lacertus, Plin. 3a, 8, 28.

Sava, Idcoua, Plol.; Steph. Byz. 58g; bourg de

l'Arabie Heureuse.
Sa va, Tab. Peut.; municipe dans la Mauretania

Cassariensis.

Savara, Zaûapa, Ptol.; v. d'Assyrie, dans le

voisinage du Tigris.
Savatra , Eaoûcrrpa, Ptol.; v. de l'Isaurie.

Save,-no;-. Carialhaim.

Savensis, e, adj. relatif à la Save, Savus, Sext.

Ruf. Brev. 7.
~

Saverrio, ônis, m. surn. rom., Liv. g,i45; Fast.

triumph. ap., Grut. 2g7, I.

Savia, Eaovîa, Plol.; v. des Pelendones dans

/'Hispania Tarraconensis.

Savia, voy. Boryslhenes.
Savia, voy. Pannonia.

gâviâtor, ôris, m, celui qui donne des baisers,
Gloss. Paris, et Gloss. T'at. t. 6, p. 544.

savillnm, i, n. [suavis], gâteau au fromage,
Cato, R. .fl. 84.

savio, savior, savium, voy. suav.

Sâvo, Plin. 3, 5 ; Safo, Tab. Peut.; fl. de Cam-

pante, qui se jette dans la mer au S. de Sinuessa, auj.
Saona.

Savus, Sàouoç, Savîus, Saouïoç, Plol.; Saoç,

Zaûo;,Saos, Savus, Strabo, 4; Plin. 3, 18, 25; Ap-

pian. s, 33 ; Pertz, I, 207, 401, 408 ; fl. de Pannonie,

qui a sa source dans les Alpes Carniqueset qui forme
à son embouchure dans le Danube près de Taurunum

la limite S.-E. du pays ; auj. San ou Save.

Savus, Éaûoç, Plol,; fi. de la Mauretania Cassa-

riensis.

Saxa, oe, m. surnom de L. Decidius, un des parti-
sans de César, Coes. B. C. x-, 66, 2.

Saxânus, i, m.surn. d'Hercule, Inscr. ap. Grut.

4g, 3. ap. Mural. i5, 5 et 65, 6. cf. lapidarius,

épilh. de ce même dieu, Inscr i ap. Zaccar. excurs.

per liai. p. 53.

saxâtïlis, e, adj. [saxum], qui se tient dans les

rochers : ro columboe, colombes qui vivent dans, les

rochers, Varro, R. R. 3, 7, 1. r-u pisces, poissons
saxaliles, qui se tiennent dans les pierres, Colum. 8,

16, 8; on les nomme aussi absolt saxaliles, Cels. 2,
iS; Plin. g, 10, 20; 32, g, 3i; Ovid, Hal. 110. ro

pisralus (opp. hamalilis), la pêche des rochers, dans

les rochers, à la main, Plaut. Rud. 2, 1,10.

Saxetanum, Itin. Ant. 4o5 ; voy. Ex. auj.
Motril, sel. Ukert. adj., Saxetahus, a, um, Mart. 7,
jS-

' '
.

saxetum , i, n. [ saxum], lieu pierreux (très-rare) :

Quod est tam asperum saxetum, in quo agricolarum
cullusnon elaborel,

*• Cic. Agr. 2, ^.5,fin. Au-plur.,
Colum. 5, xo, g Schneid. N. cr. (autre leçon :

saxosa).
saséus, a, um, adj. [saxum], de rocher; de

pierre : Soïea est verruca in summo monlis vertice,
une virrue de pierre s'élève sur le sommet de la mon-

tagne, Auct. ap. Quintil. Inst. 8, 3, £,8. Undante in

freto Molem ex profundo saxeam ad-coelum eruit,
Alt. dans Cic. N: D. 3, 35, 89; de même ro moles,
Ovid, Mel. 12, 28.3; ro

scopulus, écueil, id, ib. 14,
73; r~u saspta, Lucr. 4, 701; rostrata viarum, id, x,
317; ro tecta, id, 5, 982; Ovid, Her. 10, 138; ro

crepido, Plin. 12, 1, 5. ro effigies bacchantis, statue
de bacchante en pierre, Catull. 63; 61 ; ro umbra,
l'ombre que projette le rocher, Virg. Georg. 3, 145
el autres sembl.-Malèr ad auditas stupuit ceu saxea
voces, Ovid. Met. 5, 5og. —

B) métaph., dur comme
la pierre : ro dentés (asini), Appui. Met. 10, p. 24g.
— MI) Au fig., dur, insensible : Quem (ïsoeum)
nisi cognoscere concupiscis, saxeus ferreusque es,
Plin. Ep. 2, 3, 7.
. *saxïâlis, e, adj. [saxum], de rocher, de pierre :

ro termini, bornes en pierre, Frontin. de Colon, p. i3a
Goes. (Peut-être faut-il lire saxalis.)

'saxïcôla, as, comm., qui rend un culte aux pierres,
idolâtre, Pacul. Nol. Carm. 26, 167.*

gaxïfer, ëra, ërum, adj. [saxum-fero], qui porte
des pierres, Val. Flacc. 5, 608.

sa'xlfïcus, a,um, adj. [saxum-facio], qui pétrifie
(mot poét.) : ro Médusa, Ovid. Ib. 555 ; SU. 10, 178 ;
Lucan. 9, 670; cf. ro vultus Medusoe,.Oc('a'. Met. 5,
217.

saxïfrâgug, a, um, adj. [saxum-frango], qui brise
les pierres : ro undas maris, Poët. ap. Cic. De Or. 8,
42.ro adiantum, capillaire saxifrage, ainsi nommée

parce quelle réduit la pierre dans le corps, Plin. 22,
21,-3o; on

[appelle aussi r-^ herba, Sei-en. Sammon.

32, 602; Appui. Herb. 6.7; T'eget. 1, i3, 5; 6, 11,
1 et autres.

saxïgënus, a, um, adj. [saxum-gignp], né d'une

pierre : ro semen, Prudent. Calh. 5, 7.
!Saximc, Plin. 6, 29; peuple de Troglodytes en

Étliiopie.
saxïtas, âtis, f. [saxum], dureté (égalé à celle de

la pierre) (latin, des bas temps), Coel. Aur. Tard. 3 ,
4; 8, n°iog; c/.saxositas. -

Saxones, um,m., les Saxons, Ammian. 27 , 8;
Salvian. Gub. D. 7, i5. Au sing. un Saxon, ace.

Saxona, Claudian. Laud, Sti'l. 2, 255; Epith. Pallad.
el Gel. 89. abi. Saxone, id. 4. Cons. Hon. 31 ; Nupt.
Hon. et Mar. 21g; in Eutrop. x, 3g2.*

©axones, ïâÇovEç, Ptol.; Eutrop. g, i3 ; Amm.
Marc. 26, 4; 37," 8 ; Steph. Byz. 586 ; Pertz, r , 64 ,
67, 73 et autres ; peuple à la pointe de la péninsule
Cimbrique, depuis 'l'embouchure de l'Elbe jusqu'à la
mer Baltique et le fl. Chalusus (Trave), d'ans le Hols-
tein actuel On les voit paraître pour la première fois
au commencement du 4me siècle comme peuple prin-
cipal des ïngasvones ; ils se mêlent aux Cbauci et se

partagent en trois branches principales, IVestpha-
liens et Angariens. Dans le 8me siècle ils possèdent
déjà une grande partie de l'Allemagne, jusque dans
le voisinage du Rhin, près de leurs premières demeu-
res. Unepartiedes Saxons du N.-O., Saxones Occiden-

tales, Pertz, x, 45o, 45r , s'empara dans le 5me siècle,
en communauté avec les Angles, de la Bretagne et prit
le nom d'Anglo*Saxons, Anglosaxones, Angelsaclisen.
'— Le pays des Saxons, Saxonia, Saxonia Transma^

rina; = Anglia.
saxonicus, a, um, relatif aux Saxons, Pacat.

Paneg. 5.

Saxonram ins., Ec^ôviov vîjcot, Plol, 3, (les
devant l'embouchure de l'Elbe, près de la côte occid.
du Holstein, [(le Ducksand , avec quelques autres in-

signifiantes, peut-être aussi Helgoland, sel. Mannert;
tes (les danoises Fohr, Syll et Romoe, suiv. Reich.

^axopoîis, voy. Ambrosiopolis.
*saxôsïtas, âlis,/. [saxosus], dureté, Coel. Aur-;

Tard, 3,6; cf. saxitas.
saxosus (forme access. saxuosus, Sicul. Flacc.

p. xx Goes), a, um, adj. [saxum], rempli de pierres,
pierreux, rocailleux : ro'montes, Virg. Georg. 2,
ni. ro valles, id. Ecl. 5, 84. ro loca, Colum. Arb.

ai, 1. r~-i mare, id, 8,16, 8. roHypanis, Virg. Georg.
4, 370 ro Euphrates, Plin. 5, 24, 20. ro frutex, ar-
buste qui croit parmi les pierres, id. x5, 7, 7. Au

pluriel substantivt saxosa, orum, n., lieux pierreux :
Piscium gênera alia planis gaudent, alia saxosis, Quin-
til. Inst. 5, 10, 21 ; (cf. saxaliles pisces au mot saxa-

tilis). Herba in saxosis nasc.ens, Plin. 21, 29, io3;

!§Saxuïa,as, m. sum. rom., Liv. 41, 28.
*

saxfilnm, i, n. dimin. [saxum], petit rocher :
Ut Ithacam illam, in asperrimis saxulis, tamquam ni-
dulum affixam immortalitali anlepeneret, Cic. De Or.
1, 44, 196.

saxum, i, n. (on trouve le vocatif saxe dans une
Inscr. ap. Orell. n" 2982), toute pierre brute, rocher,

bloc de pierre, roche, roc (en génér.; au contraire ru.

pes, rocher escarpé, abrupte)
— I) en génér. .-Lapidem

digilo quum tundimus, ipsum Tangimus extremum
saxi... ipsam Duriiiem penilus saxi sentimus in alto,
Lucr. 4, 267 sq ; cf. : Fruges soepe minaei Robore

quum saxi franguntur, mittere signum Sanguinis, id. ,

1, 881 et : Non est e saxo sculplus aut e robore do-

latus, Cic. Acad, s, 3i, 100. Pars ludicre jactant
saxa inter se licitantes , Enn. Ann, x, i5. Sisyphum
adverso nixantem trudere monte saxum, Quod tamen
a summo jam vortice rursum' Volvilur, etc., Sisyphe
s'efforce de rouler un rocher au haut d'une

montagne

escarpée, Lucr. 3, 1014. Miser impendens magnum
timet aère saxum Tantalus, id, 3, gg3. Saxo cere
comminuit brum, Enn. dans Serv. Virg. Mn. 1,
412; cf. : Si glebis aut saxis aut fdslibus aliquem de
fundo proecipilem egeris, à coups de pierres, Cic. Coe-
cin. 21, 60. Magni ponderis saxa et prasacutas tra-
bes in mure collocarant, Coes. B. G. a,"ag,3;c/.
id, ib. 7, 22 fin., 7, 23, 2 sq,; 7, 46. 3. Aspicile reli-

gatum asperis vinctumque saxis (Prometheum) sur tes
rochers aigus, Cic. poet. Tusc. 2, 10; cf. : GulUe

quoe saxa assidue instillant Caucasi, id, ib. fin. et : Spe-
luncas saxis pendenlibu' struclas, Lucr. 6, xg5; cf. en

pari, de la caverne de Cacus : Jam primum saxis

suspensam hanc aspice rupem, Virg. Mn. 8, igo. •

Contusi ac debilîtati inter saxa rupesque, Liv. 21, 40.

Ipse (Alreus) summis saxis fixus asperis, evisceralus...
saxa spargens tabo, sanie et sanguine atro, Allée lui-

même, accroché à la pointe des rochers, éventré,
tachant les rochers de son sang noir et corrompu
(après son naufragé), Enn, dans Cic. Tusc'. x, 44,
107 ; cf. : Mare quoe impendent vesco sale saxa pe-

resa, id. 1, 327 et .- Née turbida ponti-^Equora las-

debant naves ad saxa, id. 5, gg9 ; de même : Si ,ad
saxum quo capessil, Plaut. Rud, x, 2, 89 et autres

sembl. En apposition : In saxis silicibus uberiores

aquoe sunt et àffluentiores, dans les cailloux, Vitr. 8,
x. — 2°) Proverbialt a) saxum volvere, rouler un ro-

cher, c.-à-d. perdre sa peine (métaph. empruntée 'au
rocher de Sisyphe) : Satis diu hoc jam saxum volvo,
Ter. Eun. 5, g, 55. — b) inter sacrum saxumque
stare, voy. sacrum, n°A, s, b.

Il) particul.
^

1°) la roche Tarpéienne : Seeleris
lucta Carcer et horribilis de saxo jaclus eorum, Ver-

bera, carnbfices, robur, etc., Lucr. 3, 102g; deméme,
Plaut. Trin. 2, 1, 3r ; Cic.-Au. 14, 16, 2; Hor.
Sat. 1,6, 3g; Tac. Ann. 2, 32; 4, ag; Modes!.

Dig. 48, ig; 25 ; voy. Târpejiis. —2°) la meilleure

espèce de craie dite Cimolce (crëla Cimolia), Plin. 35,
17, 57.— 3°) Saxa rubra, voy. ruber n° II, a.

saxuosus, a, uni, voy. saxosus, au comm.

SaEantium, SaÇoevTiov, Ptol.; v. dé l'Inde, en

deçà du Gange, à [O. du fl. Namadus.
scâbelium (s'écrit au&iscabillum), i, n. dimin.

[scamnum, cf. Quintil: Inst. X , 4, 12] — 1-) petit
banc, tabouret, 'escabeau, marche pied, etc., Varro,
L. L. 5, 35, 46, fin; Cato, R, R. 10,.4. —2°) mé-

taph., instrument de musique à un seul son, que l'on
mettait en moiiventent avec les pieds et dont on se
servait dans les théâtres, 'Cic. Coel. 27, fin.; Suet.

Calig. 54 ; Arnob. 1, ^3; Augustin, de Mus. 3, init.

scâbellus, i,m. = scabellum, Isid, Orig. 30,11.
deux fois , mais dans le second passage on lit aussi
scammelli au lieu, de scabelli.

scâber, bra, brum, adj., rude, raboteux, âpre,
inégal, -hérissé (particul.par malpropreté)'sale, mal-

propre. — I) an propre A ) en génér. (poét. et dans la

prose poster, à Auguste ) : Pectus illuvie scabrum,
Poet. ap. Cic. Tusc. 3, 12, 36; de mêmér—i manus,
Ovid. Fast. 4, 931 ; r^i dentés robigine,' Ovid, Met. 8,
804 ; Suet: Aug. 79. dents ternes, t—' unguis, Ovid.
A. A. 3, 276; Cels. 6, ig, fin. r^j inlonsusqiie
homo, homme négligé et mal tondu, Hor. Ep. 1,7,
90 et autres sembl. r-^ tophus, Virg. Georg. 3, 214;
Ovid. Her. x5, 141. ^J robigo (pilorum), couche tic

rouille (qui ronge les javelots) J'irg. Georg. x, 49J
(c/scabies et robigo ferri, id. ib. 2, 220). rocorles

(oppos. levis), écorce rugueuse, Plitt. 16, 3i,55..rj
l'olia (opp. levia), id, 18, 7., 10, § 58. ro bibulasve

charlas, papier grossier ou qui boit, Plin. Ep. 8, i5,
2, ro gemma, Plin. 3y, 7, 25; ib. 9, 46. roaspectus
arboris, id. 12, 25, 54. —

Compar. : *~-J arbor myr-
rbas junipero, l'arbre à myrrhe plus raboteux que le

genévrier, Plin. ia, i5, 34. —
B) particul, galeux,

lépreux : ro oves, Cato, R. R. 96, 2 ; Plaut. trin. 2,

4, 140; Colum. 7, 3, ip; Pallad. Maj. 8, 2. ro gen»;
Plin. 20, 22, 87. —

II) au fig. (poster, à [époq. class.)'.
Quod versus eorum (se. velerum poelarum) scabri no-
bis videntur, vers rudes, rocailleux, Macrob. Sat. 6

3, fin. 'f'.
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• gcabïa, oe, /., = scabies, gale, <J<wpa, Gloss. Cy-
rill; Gloss. Philox; Thom. p. 56o.

scàbiâlig,e, adj. relatif à la rage : ro résina,

Pelag. Vêler. a5, med.

scabïdus, a,um, adj. [scabies], galeux, lépreux

(motpostér. àl'époq. class.) —ï) aupropre.: ro palpe-
bras, Marc. Empir. 8. — II) au fig., qui démange :

ro concupiscentia, Tertull. Anim. 38.

scabies, em, e, f. [scabo], aspérité, rugosité.
—

I) au propr. A) en génér. (extrêmement rare en ce

sens) : ro ferri (joint à robigo), rouille, Virg. Georg.

2, aao (cf. scabra robigo pilorum, id. ib. 1, 4g5). ro

mali, Juven. 5, i53.ro vetusta cariosoe lestas, crasse,

malpropreté, Appui. Mel. 9, p. aao. Plus souv. — B)
varticul., comme maladie, gale, lèpre, escarre, « Cels.

5, 38, 16 » ; Lucil. dans Non. 160, ai; Cato, R. R.

5. 7 ; Colum. 6, i3 , 1 ; 6, 3i, a; 7,5,5; Virg,
Georg. 3, 441 ; Juven. a, 80; 8, 34; Hor. A. P. 453
et beauc. d'autres; se dit aussi des plantes, Plin. 17,
a4, 35; 19, 10, 57 ; 3i, 3, ai. —

Scabies, personni-

fiée et honorée comme divinité, d'après Prudent. Ha-

marl. 220. — II) au fig. (d'après le n° I, B) dé-

mangeaison, vif désir, envie, cupidité; attrait, séduc-

tion (très-rare) : Cujus (voluptatis) blanditiis corrupti,
quoe natura bona sunt, quia dulcedine hac et scabie

carent, non cernimus satis,
* Cic. Leg. x, 17, fin.;

de même ro et contagia lucri, Hor. Ep. 1, 12, 14.
Nos hac a scabie (se. rodendi, detrectandi) tenemus

ungues, Martial. 5, 60 ; de même, en pari, de l'attrait

.dela volupté, id. 6, 37 ; 11, 7.

SCABILLARII, orum, m. [scabillum], scabillaires,
ceux qui jouent du scabillum : ~ VETERES A SG32-

NA, Inscr. Orell. n" 2643 ; de même, ib. n" 4117.

scabillum, i, voy. scabellum.

Scabine, voy. Scambena.

scabïo, as, âvi, are, v. n. avoir la gale, Pelag.
Vel. 26 init.

'scabïola, ae,/. dimin. [scabies], gale, lèpre; au

fig. et au plur., démangeaisons de mal faire, tenta-

tions, Augustin, adv. Julian. 5, i3.

scabïôsus, a, um, adj. [scabies] (mot poster: à

Auguste)
—

I) raboteux, rugueux : ro coralium,
Plin. 32, 2, n. ro far, vieux, gâté, Pers. 5, 74. —

II) galeux, lépreux : r*** boves, Colum. xx, 2, 83. r>-,

(homo), Per-i. 2, i3. r^i anguli (oculorum), Plin. 29,

2, 10. ~ macies mulorum. Appui.
Met. g, p. as3.

*
gcâbïtûdo, ïnis,/. [scabies, n° II], démangeai-

son, lèpre : de la colère, Petron. Sat. gg, 3.

- scâbo, scâbi, 3. v. a., gratter, se gratter: ro ca-

put, se gratter la tête, Lucil. dans Non. 472, 6;
Hor. Sat. 1, 10, n. Scaberat ut porcus conlritis ar-

bore costis, Lucil. dans Prise, p. 884 P. ~ aures,
Plin. n, 48, 108. ro se, id. 8, 37,41 ; 10, 74, g5.~
lellurem pedibus, id. 10, 71, gi.ro laminas (dolio-

rum), id, 18, 36, 64. Muluum scabere, segrattermu-

tuellement, c.-à-d. se louer, se flatter, Symmach. ep.

1, 3i; Ennod. ep. 1, 10.

*scabrâtus, a, um, adj., [scaber], rendu rude,

raboteux : ro vitis, vigne entamée, coupée inégale-

ment, Colum. 4, 24, 22.

scâbre, adv. d'une manière rude, raboteuse,

Gloss. Vet. t. 6,p. 544.

scabrëdo, ïnis, /. [scaber, n" I, B], gale, lèpre;
rouille (latin, des bas temps), Appui. Herb. q3 ; Hie-

ron. Vit. Hit. init.

scabreo, es, ère, être sale, malpropre, Pacuv.

ap. Non. 4, 25; Enn. ap. cumdem 2, 76g (douteux
dans les deux passages).

*scabres, is, / [scaber, n° I, B], gale, lèpre,
malpropreté, Varron dans Non. 168, 20. et peut-être
dans Pacuv. ap. Non. 4, a5.

*
scabridns, a, um, adj. [scaber], rafle, dur, ro-

cailleux, âpre :ro linguas rebigine, Venant. Carm, a,
i3, 7.

Scabris portus, Itin. Marit.; port à [embou-
chure du Pecora, en Etrurie, non loin du village ap-
pelé aujourd'hui Scarlino, sel. Mannert.

scâbrïtïa, oe, et scâbrïtïes, em, e ( poster, à

Auguste sous les deux formes, particul. fréq. dans

Pline), / [scaber]
—

I) aspérité, rugosité, inégalité :
r*> digitorum, Plin. 34, i3, 34. ro unguium, ongles
raboteux, id. 28, 9, 47. ro linguoe, id. 3i, 9, 45. ro

charloe levigatur dente, id. i3, 12, 25. ro corticis, id.

ai, 4, 10. ro ferramentorum, id. a8, 9, 41. r^> arte-

rias, id. 27, 12, io5 et cf.
—

*II) gale, lèpre, Co-
lum. 7, 5, 8.

scabro, ônis, m. saligaud, homme sale, qui aies
dents, sales el la bouche malpropre, Ulp, Dig. 21, 1,
12. -Employé qqfois à ton p. crabro, Gloss. Cyril.;
Thom. p. 56o.

*
scabrôsne, a, um, adj. [scaber], rude, raboteux,

DICT. CAT. FR. T. III. -

inégal, hérissé : ro sorde, Prudent. Psych. 106. .Au
fig., scabreux, difficile : ro opus, Venant. Proef. ad

fin. —
Superl. Scabrosissimus, très-scabreux : /*-> mo-

res, moeurs impures, S. Optât. 5, g, p. 8g.
scacella, oe,/, instrument pour battre, battoir,

Thom. p. 416.

Scadira, Plin. 4, 12 ; île dans la mer Egée.
Scasa porta, oe, /., 2xaial mjXai, la porte

Scée à Troie; elle se trouvait à gauche (o-xoaô;), Plaut.
Bacch. 4, 9, 3i; Virg. Mn. 3,.35i; SU.- x3, 73;
on dit aussi, d'après le grec, au plur. Scasas portoe,
Virg. Mn. a, 612; et simplt Scoeoe : Aslyanax Scoeis

dejectus ab altis, Auson. Epit.Her. i5, 3

scasna, oe, voy. scena.

scasôma, âtis, n. 0-xaCup.a, tortuosité, courbure,
route oblique ou tortueuse; sel. Serv. ad Virg. Mn.

3, 352 : cadavre et, au fig., malheur,
1. scasva, oe, /. voy. scoevus.
2. scasva, oe, m. [scoevus]

—
I) gaucher, Ulp. Dig.

21, 1, 12; cf. Scasvola. — II) Scasva, surnom romain,

par ex. D. Junius Brutus Scasva, consul à Rome l'an

439 ; Liv. ro, 43; 47- Cassius Scasva, partisan de Cé-

sar, Coes. B. C.3, 53, 4; Cic. AU. i3, 23, 3.

scoevïtas, âtis, /. [scoevus, n° II] (mot poster, à

l'époq. class.)
—

I) gaucherie, maladresse, Gell. Proef.
§ 20; 6, 3,8. —II)malheur, Appui. Mel. 3,p. i35;
7, P- !8gj 9, P- 2aI-

Sccevola (dans les Fast. Capit. on le trouve aussi
écrit Scoevula), oe, m. [propremt dimin. de scasva, le

gaucher], surnom a'e G. Mucius, qui s'introduisit dans
le camp de Porsena pour le tuer, et, découvert, mit
sa main dans un brasier ardent, pour faire preuve de
constance et braver [ennemi, Liv, 3, 12 sq.; Flor. 1,
ro; Cic. Sesl. aj , 48; Sil. 8, 336 et beauc. d'au-

tres. —-Depuis lui ce fut un surnom fréq. dans la

gens Mucia ; par ex. P. Mucius Scasvola, consul [an

de R. 631, ami de Tib. Gracchus, Cic. Acad. 3, 5 :
de Or. a, 70, a85; Plane. 36, 88; Rep. 1, ig.

—

Q- Mucius Scasvola, augure, le plus, savant juriscon-
sulte du temps de Cicéron, tgendre de C. Laslius, Cic.
Loel. 1 ; Leg. 1, 4, *3 ; Rep. x, 13; Brut. 26, 101 sq.;
58,212 et très-souv, —CervidiusScasvola, undescon.
seillers de Marc-Aurèle, et dont les réponses se trou-
vent dans les Pandectes plus d'une fois, Capitol.
M. Aurel xx extr.

y scasvus, a, um, adj. [formé par un digamma de

Gy.aiôç.,voy. plus bas scoeva au comm.], gauche, situé
à gauche (extrêmement rare ; le plus souv. dans Appu-
lée) — *

I) au propr. : ro ilinera portarum, chemins

qui mènent aux portes (non en droite ligne, non di-

recta, mais) en tournant à gauche, Vitr., x, 5. —
II)

Au fig. 1°) gauche, maladroit, malavisé, etc. .-roet coe-

cus animi ferem, si, etc., Gell. 12, i3, 4; de même
r*-> mulier, Appui, g, p. 223. — 2°) en pari, du sort,

malheureux, contraire, .sinistre : Fortunam scoevam
an soevam verius-dixerim, Appui. Met. 2, p. iao;
de même ro proesagium, io?. ib. 10, p. 347 et an Su-

per/. : Scoevissimo somnio redintegralur infortunium,

Appui. Mel. 4, p. 154. — De là :

seseya, oe, f., signe céleste observé à gauche (voy.

loevus) par un Romain, présage heureux : n Bonoe

scasvoe causa... Ea dicta ab scoeva, id esl, sinislra, quod

quoe sinistra sunt, bona auspicia existimantur... a

Groeco est, "quod Bi sinistram vocant axaiâv, » J'arro,
L. L. 1, 5, gg; cf. Fest-, p. 253 et 146. Bene ego
ab hoc prasdalus ibo : novi, bona scasva est mihi,
Plaut. Pseud, 4,7, 3g ; de même »—•bona, bon signe,
id, Stich. 5, 2, 24. Hac ibo : caninam scoevam spero
meliorem fore, j'irai par ici : la rencontre d'un chien
est un présage moins sinistre, id. Casin. 5, 4, 4-

Scaidava, Itin. Ant. 222; Scedeba , Scedaba ,

SxÉôaëtt, Proçop. de Mdif. 4; v. de la Moetie infé-
rieure, auj. Oroschuk ou Rutschucli.

scala, oe, voy. scaloe, au comm.

Scalabis,Praesidium Julium, Plin, 4, 23;
Itin. Ant. 430, 421; v. de Lusitanie, auj, Santarem.
De là scalabitauus, a, um ; ro conventus, jP/;'n. 4, 22,

35. Colonia scalabitana, Inscr, ap. Murât. 1117, 4.
sefiloe, ârum (cf. sur le plur. Varro, L. L. 9, 3g,

142; ib. 41, i44; 10, 3, 174; Quintil. Inst. x, 5,
16 Spald.; Charis. p. .20 P. p. 72 ib.; Diom. p. 3x5
ib. et beauc. d'autres. On dit également qfois au sing.
scala, oe, Cels. 8, i5; Gaj. Dig. 47, 2, 56; AqUil.
Rom. p. 181 Ruhnk.),f. [scando, cf. mala de mando]
—

I) escalier formé de plusieurs degrés, -échelle :

Ascensiouem ut facerel... vidëbatnr rogare, scalas ut

darem ulendas sibi, me demander de lui prêter une

échelle, Plaut. Rud, 3, x, xo; cf. : Quemadmodum
scalarum gradus si alies tpllas, alips incidas, nonnullos
maie boerentes relinquas, ruinoe periculum struas, non
ascensum pares, Coecin. dans Cic. 6, 7, 3. Romani

scalis summa niluntur opum vi, Enn. Ann. 4, a3;
de même, Coes. B. G. 5, 43, 3; B. C. x, 28, 2 et 4;
3, 40, 2 ; 3, 63, 6; 3, 80, 4 ; Cic. Mil. i5, 40 ; Phil.
2> 9 J Virg. Mn. g, 507 ; Hor. Ep. 2, 2, i5 et beauc.
d'autres. Scalis habito tribus et altis, je loge au troi-
sième étage et les étages sont très-hauts, Martial, x,
118. — *

II) Poét. et métaph. pour : degrés : Hoec per
ducenlas cum domum tu'lit scalas, Martial. 7, 20 fin.

Scaloe Hannibalis, lieu dans les Pyrénées,
Mêla, 2, 6.

scalaria, ium, voy. scalaris.

SCALARII, orum, m. [scaloe], faiseurs d'escaliers,
Inscr. Orell, n" 4071.

scâlâris, e, adj. [scaloe], d'escalier, -d'échelle : ro

forma, Vitr. 5, 6, fin. ro STRVCTIO, Inscr. Orell.
nQ 4570. — Au neutre substantivt scalaria, ium,
escalier, degrés, Vitr. 5, 6, fin.; on dit, dans le même

sens, au sing. SCALARE, is, Inscr. Orell. n" 4570.
Scaldia, Scalta, Pertz 1., 14g, igg , etc.;

Scaldis, Coes. 6, 2g, 33; Plin. 4, i3; Tabula, Ta-

buda, Tâ6ou5a, Ptol.; Tabula et Tabul au moyen
âge ; Fl. de la Gallia Belgica secunda, sur la fron-
tière, contre la Germania ; auj. l'Escaut, Schelde.

Scaldis Pons ; voy. Pons Se.

Scaldis, is, m., l'Escaut, fleuve, ace. Scaldem ,
Coes. B, G. 6, 33, 3 Oudend. N. cr. Scaldim, Plin.

4, 14, 28. abi. Scalde, id. 4, 17, 3i. Cf. Ukert,
Gaule, p. 146.

y scàlënus, a, um, adj. = crxaXr]v6ç, t. ae ma-

thématique, scalène, triangle à côtés inégaux : ro

figura geometrica, Auson. Idyll. i3 prooem. § 7.
yscalmus, i, m. == <rxaXu.6ç, cheville oh se meut

la rame, cheville pour attacher l'aviron, « Vitr. 10,
8 med, ,. ; Cic. Brut. 53; de Or. 1, 38; 174; Vel-

lej. a, 43. — Venil (Canius) mature : scalmum nul-
lum videt, Canius arrive de bonne heure : il ne voit

pas même une rame, c.-à-d, pas la moindre trace de

barque, Cic. Off. 3, 14, 5g. Tribus actuariolis decem

scalmis, id. Att. 16, 3.

scalpello, as, are, 1. v. a., ouvrir, déchirer avec
le scalpel ou le bistouri : Scalpellat, y.aiaoyj.^ei, y.aTa-

xvîÇei, Gloss. Philox. scalpellelur, Veget. Vel. 1, a, 6

(oh d'autres lisent autrement ; voy. l'édit. de Schnei-

der, qui modifie tout le passage).
scalpellum, i, n. (forme access. masculine scal-

pellus, i, Cels. 2, 10 deux fois) dimin. [scalprum],
scalpel, lancette, bistouri, fer (instrument de chirur-

gie) : Non est ea medicina, quum sanoe parti corporis
scalpellum adliibetur, Cic. Sest. 65 ; de même, id. Div.

2, 46 ; Colum. 6, 32, 3 ; Plin. 28, 8, 28 ; Senec. de

Ira, 2, 27.

scalper, ri, voy. scalprum.
scalpitio, ônis, f. action de gratter ou plutôt

envie de se gratter : Prurilus, scalpitio, Gloss. Paris.

scalpïto, as, are, fréq. de scalpo, inciser souvent,
Thomoe Thés. Nov. Lat. p. 565. •

scalpo, psi, ptum, 3. v. a. [formé, avec addition
de la sifflante, de YXOCÇIO, comme sculpo de YXOÇIO]
•—

I) tailler, couper, gratter, creuser,- scalper) (très-

class.) : Ad pingendum, ad fingeudum, ad scalpeu-
dum, ad nervorum eliciendos sonos ac tibiarum apta
manus est admolione digitorum, avec te secours des

doigts, les mains usent du pinceau et du ciseau ; elles
iouent de la lyre, de la flûte, Cic. N. D. 2, 60. Ip-
sum Phidiam tradunl scalpsisse marmora,.P/i'«. 36, 5,
4, § i5; de même ro marmorea acscyphos,/a»-e des

ouvrages en marbre et des coupes, id,35, xx , 40,

§ 128 (Sillig. sculpsil). '—' gemmas, graver des pierres

précieuses, id, 3-], 10, 65. Flores et acantbi eleganter

scalpti, Vitr. 2, 7. Poét. : Noslri memorem sepulcro

Scalpe querelam, grave sur mon tombeau une plainte

qui atteste ton souvenir, Hor. Od. 3, ir, 52. — Scal-

pere terram unguibus cosperunl, à gratter la terre avec
leurs ongles, id, Sat. 1,8, 26. Viliosum locum pecu-
des aut morsu scalpunt aut arbori affricarit, Colum.

7, 5, 6; de même ~ vehementius exulceratam verru-

cam, Suet. Domit. 16 ; ro nales, battre le derrière avec
des verges ou peut-être dans un sens obscène, = stu-

prare, Pompon, dans Non. 5x6, i6;.>—' caput uno di-

gito, se gratter la tête avec un doigt, Juven. g, i33
et autres sembl. — *

II) au fig., dans un sens obscène,
chatouiller, causer un chatouillement voluptueux : Tre-
mulo scalpnntur ubi intima versu, Pers. 1, ao.

*
scalprâtus, a, um, adj. [scalprum], muni d'un

tranchant : r--> ferramenlum, fer armé d'une partie
tranchante, serpe, Colum. g, i5, g.

scalprum, i, n. [scalpo], instrument, outil tran-

chant, tranchet de cordonnier, ciseau de tailleur de

pierre, lancette, scalpel, bistouri de chirurgien (comme

scalpellum) etc., Liv. 27, 4g; Plin. 17, 16, a6; Co-

lum, i, 25, 1; Hor. Sat. a, 3, 106; Ce/s. 8, 3 sq.;

23
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canif pour tailler les plumes, Tac. Ann. 5, 8 ; Suet.

Vitell. 2. . .

scalptor, ôris, m. [scalpo], graveur sur pierres,
sur métaux; sculpteur, Vellei. x, 17, 4; Plin. 20,

i3, 5i; 36, 6,5; 37, 4, i5.

scalptôrïum, ii, n. [ scalpo], comme scalprum,
outil ou instrument tranchant, Martial. i4, 83 in

lemm. .

scalptûra , as, f. [scalpo]
— I) action de graver

sur pierre, glyptique, gravure : r^j gemmarum, Plin,

37, 7, 3o; Suet. Galb. 10; au pluriel, Plin. 37, 10,

10, 63. Piaculum factum ob ferri inlationem, scrip-
turas et scalpturoe marmoris causa, Inscr. ap. Marin,

Fratr. Arv. n" 43. — II) dans le sens concret, gra-
vure, sculpture, ouvrage gravé, sculpté : Zophori scal~

pturis ornati, Vitr. 4, 1 ; de même 2, 9; 3, 3.
*

scalptfirâtum, i, n. [scalptûra, n" II], travail

oh il y a des gravures, des sculptures, gravure en

creux,.Plin. 36,25, 61.
*

scalpturïgo (s'écritaussi scalpurigo), ïnis, f.

[scalpturio ], chatouillement, Sol. 32 med.
*

gcalptûrio (s'écrit aussi scalpurio , Non. 171,

3s), ire, v. désid. n. [scalpo], gratter fortement,
fouiller : Ubi erat hoec defossa, occospit (gallus) ibi

scalpturire ungulis circumcirca, Plaut. Aul. 3, 4, 8.

scalticug, a, um, adj. Qui a des dartres vives,
•= impeligine laborans, Theod. Prise, de dioeta 9 Bail.

Scamander, dri, m., SxâjiavSpoç, -— I) le Sca-

mandre, fleuve de la Troade, Mel. x. 18, 3 ; Plin. 5,

3o, 33 ; Catull. 64, 358 ; cf. Mannert, Asie Min. 3,

p. 484. —
II) affranchi de. C. et deï,. Fabricius,

Cic. Cluent. x6,fin.; Quintil. Inst. 11, i, 74.
Scamandri collis, voy. Dardania.

Scainandria, Plin. 3, ag; Scamandrus, Hie-

rocl. 665 ; petite v: de la Troade, probabl. sur le fl.
de même. nom.

Scamandriug, a, um, du Scamandre : ro unda,
Accius ap. Non. 3, 10.

Scamandrus, Exâu,av3poç, Hom, II. 20, v. 74;
23,1). 147, 148; Herod. 5, 65; Strabo, i3; Mêla,

x,. 18; Steph. Byz. 6o5; Xanthus, Hom. II. 20, v. 74;
Plin. 5, 3o; fl. de la Troade, qui à sa source dans
le mt Ida et se jette, réuni au Simoïs, au S. du Prom.

Sigeum. dans la mer; auj, Scamandro ou Palescaman-
dria.

Scamandrus, Strabo, x3; fl. de Sicile, près
de Segesta.

Seambena, Exdu.6eva, Scabina, Ptol. v. de
Médie. .

y scânibus, a, um, adj. = <rxap.66ç, cagneux
(en bon lat. varus), Suet. Oth. 12.
- scamellum, i, voy. scamillus, et cf. Not, Tir.

p. i63 : Scamnum, scamellum, scabillum.

scamillârii, ôrum, m. =: scabillarii, ceux qui
sur la scène.poussent les petits bancs, Inscr. ap. Grut.

467,7.
scamillus, i, m. (.d'après Prise, p. 6x5 P. sca-

mellum, i, n.) dimin. [scamnum], petit banc : r^, im-

pares, c.-à-d. saillies inégales d'un chapiteau, Vitr.

3, 3; 5, 9.

scamma, âtis, n. =. cxàp-u-a, arène dans la,

palestre, espace sablé pour la lutte (latin, des bas

temps) : Coel. Aur. Tard. 2, 1, fin.; Hieron. Joann.

Hieros. 16. — *
II) Au fig., arène, lice, lutte, com-

bat .-Qui (Jésus) vos spiritu unxit et ad hoc scamma

oroduxit, Tertull. ad Martyr. 3 ; cf. arena n" II.

}- scammonëa, as,/. == <7xapiu.a)vEa, scammo-

née purgative, Cic. Divin, x, 10; 20, fin.; Plin. 25,

5, 22 ; on [appelle aussi scammonêum, i, n., Cato,

R. R. i57, 12; scammonia', Plin. 36, 8, 58; ib. 9,
60 ; Veget. 3, 6, 9 et scammonium, i, n., Plin. « 26,

"8, 38 ».

scammonêum, i, voy. scammonëa.

scammonia, oe, voy. scammonëa.

y scammônïteg, oe, m. = <rxau.p.<im'T»;ç (sc-

otvoç), vin de scammonée, scammonite, Plin. 14, x6,

ig, § 110.

scammonium, ii, voy, scammonëa.

Scammos, Plin. 6, 2g ; v. d Ethiopie.*
scamnâtus, a, um, adj. [scamnum, n° II, 2],

t. de la langue des arpenteurs : ro ager, champ qui a

sa largeur dans la direction de Fouest à l'est, Aggen.

p. 46 Goes.

scamnellum, i^ n., petit escabeau, Paul. Nol.

fragm. ap. Mai, t. 3, p. 371.

scamnulum, i, n., petit escabeau, Diomed. 1,
3l2.

scamnum, i, n. [scando], banc, marchepied,
escabeau, pas, marche, etc. — I) en génér. : n Qua

simplici scansione scandebânt in lectum non allum,

ccabellum; in altiroem, scamnum » Varro, L. L. 5,

35, 46, fin.; deméme enparl.
d'un banc pour les pieds,

Ovid. A. -A. 3,- 3i i ; id. ib. 1, 163. Ante fecos olim

longis considère scamnis Mos erat, id. Fast. 6, 3o5 ;
banc pour s'asseoir, siège, Cels. 2, i5 ; Martial. 5,

41; branches d'arbre horizontales servant-de sièges,
Plin. x5, 1, 5; 17, s3, 35. Poét. enparl: du trône :

Auspicia regni stabilitaque scamna solumque, Enn.
Ann. 1, n3. —'II) Particul. 1°) en t. d'agriculture,
banc de terre non retourné, entre deux sillons, Co-
lum. 2, 2, s5 ; s, 4, 3; 3, i3,10; Arb. 12, 2 ; Plia.

18, ig, 49-— 2°) en t. d'arpentage, largeur-dés
champs ( oppos. striga, longueur), AuCt.Rei agr. p. 46 ;
125 ; 198 Goës.

Scampa, Scampes, SKau,iteïç, Ptol.; Itin:

Ant. 329; Itin. Hieros. 608; Hierocl. 653; u. de

Macédoine, entre Claudiana et Treslabernoe; dans le

voisinage de la v. actuelle oî'Albasona.

y scandalizo, âvi, âtum, 1. v. a. = o-xav8a-

XtÇas, induire au mal, scandaliser (latin, ecclés.),
Tertull. de Virg-, vel 3 ; Cor. mil. 14 ; Au part. pass.

scandalizatus, adv. Marc. i5, 18, fia.

scandalôsus, a, um, scandaleux, Gloss. Isid.

yscandalum, \,n. == o-xâvSaXov, choc, heurt

(latin, ecclés.)
— *

I) aU propr., contre une pierre,
Prudent. Apoth. 47 proef. —Bien plus souv. II) au

fig., pierre d'achoppement, occasion de chute,piège,
embûches, action d'induire au mal, séduction,- cor-

ruption, perte, ruine, Tertull. de Virg. vel. 3;' adv.

Jud. 14; adv. Marc. 3, 1, et très-souv.; et d'autres.

Scaudaria, SxavSapfa, Strabo, 14 î le promon-
toire le plus au N-E. de l'île de Cos.

Scandarium, ExavSapiov, Strabo, 14; lieu de

l'île de Cos, selon quelques-uns.
Scandea, SxàvSeta, //. 10, 268; Thuc. 4, 54;

Pausan. 3, a3 ; port sur la côte S. de l'île de Cythèrc.
Scandia, Scandinavia, Scania, Scanzia,

voy. Baltia et Codanonia.
Scandioe insulae, ExâvSioa VÎ)<TOI, ptol.; 4

îles devant la côte orient, de la Chcrsonèse Cimbri-

que; la plus grande et la plus orientale, vis à vis de

l'embouchure de la Vistule, s'appelait aussi seulement

Scandia.

Scandiâna mâla, sorte de pommes; mais il

faut probablement lire Scantiana; voy. Scanlianus.

Scandile, Mêla, 3, 7 ; ;7e de là mer Egée, près
de la côte de Thrace; auj. Skangero,-sel. Reich.

Scandinavia, as,/., Scandinavie, île grande et

fertile de [Europe septentrionale, que qquns prennent

pour la Zélandé et d'autres pour [île de Schonen,
Mel. 3, 6, 7 ; on l'appelle aussi Scandinavia, Plin. 4,

i3, 37j §96; 8, i5, 16 e/Scandia, ifl". 4, 16, 3o, fin.;

cf. Mannert, Germ: p. 309, 3iaet3i7-

scandix,ïcis, / == uxàvSiÇ, cerfeuil, Scandix

Casrefolium Litin., Plin. 21, i5, 65; 22, 23, 35.

scando, di, sum, 3. v. a-, et n. — I) act. monter

à, grimper à, gravir, escalader. '— A) au propr.

(rare en ce sens, mais très-class. ) : Quum alii ma-

los scandant, alii per foros cursent, etc., les uns grim-

pant ou se hissant aux mâts, les autres s'agitant ( al-
lant et venant) sur -les ponts,

* Cic, de Senect. 6, 17 ;
de même r~-> arcem et Capitolium, Liv. 3, 68 ; 4, 2,

fin.; cf. ro in curru Capitolium.( en pari, des triom-

phateurs), id. 45, 3g et r~-> curru Càpitolia, Lucan.

g, 600. ro mosnia, escalader les murs, Liv. 22, 14
Drakenb. N. cr. t—> tectum scalis, Plin. xi, 1, 2. ro

testudinem, s'élancer sur la tortue ( militaire ), Tac.
Hist. 3, 28. ro brachia longa Thèses vioe, Prop. 3,
21, 34. ro cubile, id. 4, 4; go. ro cymbam (Cha-
rontis), id. 3,-18, 34 et autres sembl. — Plaisamment
dans le sens obscène, monter, saillir : Quasruht literoe
hae sibi liberos : Aliâaliam scandil, Plaut. Pseud. 1,
x, 33. — B) au fig. (sëulemt chez les poètes et dans la

prose des bas temps ) : Quoecumque vides hilarem

grandescere ad auctum Paullalimque gradus astatis
scandere adultoe, Lucr. 3, 1123. Scanditoeralas vitiosa
nàves cura, monté dans les navires garnis d'airain,
Hor. Od. 2, 16, 3i. De là, chez les grammairiens :
ro versus, scander des vers, les lire en distinguant
les pieds et pour ainsi dire en montant de degré en

degré; cf. le double sens renfermé dans le passage
suivant, oh Fauteur s'adresse à un podagre : Quid
carmina culpas ? Scandere qui nescis, versiculos lace-
ras ! quoi i tu ne sais pas scander (tune peux remuer les

jambes pour monter l'escalier) et tu déchires mes vers.'
Claudian. Epigr. sg> 3.

II) neutr. monter, s'élever (ne s'emploie en ce sens

qu'à partir de la période d'Auguste) — A) au propr. .-
Nec cecidisse alius dextram (sentil), quum scandit et

inslat, quand il monte ( à l'escalade), Lucr. 3 , 65i.
Scandenti circa ima labor est : ceterum quantum pro-
cesseris, etc., Quintil. Inst. 12, 10, 78. — Scanden-

tem in aggerem Velscum hoslem nemo submovit,
Liv. 3, 67, fin.; de même ro in domos superas, Ovid.

Fast. 1, 2g8. ro in adversum, Quintil. Inst. 11, 3,
54; ro ad nidum volucris (fêles), monter au nid
d'un oiseau, Phoedr. 3, 4, &i ~ per conjuncta asdi-

ficia, monter par une suite de maisons contiguës, Tac.
Hist. 3, 71. —»

2°) métaph., avec un nom de chose

pour sujet : Scandentisque arcis consurgit verlice mu-

rus, Prop. 4, r, ia5. — lu tecla jam silvoe scandunt,

puisque aujourd'hui nous faisons grimper des forêts
sur tes toits (de nos maisons), Plin. i5, 14, 14; de
même ro aquàs in sublime, id. 3x, 1, 1; ro sol ad

aquilonem, id. 18, 28, 68. — B) au fig.: Timor et
minoe Scandunt eodem, quo dominus, Hor. Od. 3, 1,
38. Suadere etiam Priscb, ne supra principem scan-

deret, de ne point s'élever au-dessus du prince, Tac.
Hist. 4, 8.

scandula (à cause de l'étroite parenté de sens du
mot scindula, plusieurs maniàscrits portent, même dans
les passages suivants, scindu a), oe,f. dimin. [scando]
lattes disposées en forme de degrés d'escalier et em-

ployées pour les toitures), bardeaux; lé plus souv. au

pluriel, Plin. 16, 10, i5 ; 18; Colum. 8,3,6; Vitr.

,2, 1. —
2") C'est aussi une sorte d'orge, que les Ita-

liens nomment «. scandella », et que Colum. (2,9),
appelle distichum et galaticum, Plin. 18, 7, ri.

« SCANDULAÇA, genus herbas frugibus inimicas,

quod eas velut hedera implicando necat, » plante
qui pullule, mauvaise herbe, comme orpbanche.

*
scandulâris, e, adj. [scandula], de lattes:

r>-j tectum, toit en lattes, Appui. Met. 3, p. x3T;.
*

scandûlârïug, ii, m. [scandula], couvreur (de
toits), Tarrunt. Dig. 5o, 6, 6.

scansïlis , e, adj. [scandn ], oh [on peut monter,

que l'on peut gravir ( mot de Pline.) -— I) au propr. :
r~~i ficus, Plin. 17, n, 16. — De là substantivement •

Scansïle, is, n. — i?) gradin : Scansilia sunt ubi ho-
norati in sedibus sedent, Isid. Or. 20, 11. — 2°)
étrier pour monter à cheval : Scansile, ferrum -per.
quod equus scanditur, Thom. p. 55g. —*H) au fig,,
progressif, qui va pardegrés ir^lexannotaai,la loi en
vertu de laquelle nous arrivons à un certain âge comme
en franchissant des degrés, c.-à-d. époques climatê-

riques, succession graduelle desannées, Plin. 7,4g, 5o.

scansïb, ônis,/: [scando], action de monter (ex-
trêmement rare) — *

I) au propr. : Qua simplici
scansiene scandebânt in leclum, Varro, L. L. 5, 35,
46, fin. — H) au fig. : <-** sonorum, échelle ascen-
dante des sons, Vitr. 5, 1. — en t. de métrique,
action de scander un vers, scansion, Beda, p. 2368 P.
Diom. p. 4g4, 4g5. Serv. in Cenlim. p. 1817.*

scansôrïug, a, um, aay. [scando], oh l'on

peut monter, qui sert pour monter : ro genus maclii-

narum, Vitr. ro, 1.

Scantate, Plin. 6, 28; v. des Zamareiii dam
l'Arabie Heureuse. -'"

Scantia gilva, voy. Scantius, n° IÏ, 1.
ScantisB aquas, Plin. a, 107; sources, doit

jaillissaient des flammes.

Scantianug, a, um, voy. Scantius, «" II, a.
Scantïnïng ( s'écrit aussi Scâtïnïus), i, m. — I)

nom romain, par ex. P. Scanlinius, pontife, Liv. 23,
2X,fin. — II) Scantinius, tribun du peuple autrement
inconnu, qui a donné son nom à la Lex Sçautinia de
nefanda Venere, Coel. dans Cic. Fam: 8, 12, 3; 8,
14, 4; Suet. Domit. 8; Juven. 2, 44; Tertull. de

Monog. 12 ; Prud. Ttepi OTeip. 10, 2o3 ; Auson. Epigr.
88, 4.

'

scàntio ou scancio, ônis, m. échanson : Pih-
cerna, scantio, poculorum minisler, Gloss. Vit', S. Ge-

nov^;
Gloss. Pap.; Fragm. leg. Salie.

Scantius, a, —
I) nom de famille romain. Par

ex. Scantia, oe, femme violée par Clodius, Cic. Mil.

a8, 75. —
11) De là 1°) Scantius, a, um, adj., de

Scantius : ro- silva, la forêt scantienne, en Campanic,
Cic. Agr. 1, 3, 3; 3, 4, i5. ro aquoe, peut-être des
eaux qui se trouvaient dans cette forêt, Plin. 2, 107,
txi- —

2°) Scanûanus, a, um, même signif. : ~

mala, Cato, R. R. 7, 3; 143, fin.; Varro, R.R.x,
5g, 1; Colum: 5, 10, 19; Plin. x5, 14, i5. Cels. 4,
ig med. ~ vitis, Varron dans Plin. 14, 4, 5, § 47,

Scandia, comme Scandia; voy. Baltia.
t scapha, oe, f. = p-xâç»), esquif, barque, na-

celle, canot : De navi timidas desiluerunt in scàphaiii,
Plant: Rud. prol. 75; de même, id: ib: 1, a, 74; 76;
84; a, 3, 36; 38; Cic. Invent, a, 5i, i54; Auct. He-
renn. 1, n, ig; Sali, fragm. ap. Non. 535, xi;
Liv. 44, 4a ; Hor. Od. 3, ag, 6a, et beauc. d'autres.

scaphârius, ii, m. conducteur de barque, baie-,
lier, Inscr. ap. Grut. p. 257, 1a; a58, 1. Seines,
class. 3, ii" 36. Mural. io5o, "3
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ygeëphe, es,/. == o-xAp»), cadran solaire con-

cave, Vitr. 9, 9.
Scapne, voy. Tescaphe; '.

gcaphiolum, i, n. dimin: de scaphiutn.

sçaphistërium, ii, n. àxaipiuTripiov, baquet,
cuveau dans lequel les femmes rapparient leur linge

après [avoir lavé, Gloss. Cyril; cf. Du Cange.

y scaphïùm, ii; n. = <rxa<pïov — I) vase creux

en forme de nacelle, baquet, bassin, Lucr. 6, io45;
Vitr.8, imed. —lV)particul.l°)vaséà boire, coupe,

ayant cette forme, Plaut. Stich. 5, 4, xx; Bacch. i,
i, 37; Cic. Verr. a, 4, I1- *- .2°) pot de nuit à Fu-

sagë des femmes, bidet, Martial, xx, xx; Juven. 6,
264 ; Ulp. Dig. 34, 2, 37, fia. — 3°) cadran solaire

concave, Mart, Capell, 6, 194.
scaphùla, oe, f. dimin. [scapha], petite nacelle,

petit canot, Veget. Mil. 3, 7 ; Paul. Nol. Ep. 49, 1.
_. tout vaisseau creux, baquet, cuveau : Tune suppo-
nenda scaphùla alta, aqua calida plena, Coel. Aurel.
Acut. x, xx ante med.

scapho, ônis, m.; cordage de bateau, Coecil.ap.
Isid. Or. 19, 45. cf. Ribbeck reliqu. Comic. Lat. p. 65.

geaphum, i, n. = scaphium, vase creux, Vitr.

9, 9; med. ^T^
1

Scapitani , Exaratayoï, Plol; peuplade de Sar-

daigne.
Scapos ins., Plin. 4, ra ; t7e déserte de la mer

Egée.
Scapte jHyle, Sxairrii 6XÏI, ÎScapteg Hyle,

Scaptèsuia, Herod. 6, 46; Thuc. 4, 5; Steph.

Byz. 606; petite ville de Thrace , sur la côte, au N

de [île de Thasos , avec des mines d'or ; c'est là que
mourut Thucydide ; auj. Skipsïlar, sel. d'Anville et

Reich.

Scaptëgula (s'écrit aussi Scaptensula), oe, /.,
?xa?rr?|ijijXï], ville de Thrace où ily a des mines d'ar-

gent, Lucr. 6, 811; cf. Fest. p. 256 et 147.

Scaptia^ oe,/., très-ancienne ville du Latium,
Plin. 3, 5, 9, § 68 ; cf. Mannert, Ital. 1, p. 663. —

Elle a donné son nom à la Scaptia tribus, Liv. 8, 17,

fin. Les membres de cette tribu s'appelaient Scaptienses
tribules, Suet. Aug. 40.

Scaptia, Dionys. 5; Plin. 3, 5; ancienne répu-

blique latine dans le Latium, déjà anéantie du temps
de Pline.

Scapula., as, m. — I) surnom romain. Par ex.

i°) le pompéien Scapula, principal auteur de la guerre

d'Espagne, Auct. B.Hisp. 33; Cic. Fam. 9, i3, 1.
— 2°) usurier du temps de Cicéron, Cic. Quint. 4,

67. — II) un Scapula a donné son nom aux Horti

Scapulani, Cic. Alt. 12, 40, 4.

scâpûlse, arum,/. — I) épaules de [homme et

des animaux, Cels. 8, 1 med.; Plin, 21, 21, 89; 3o,

14, 43; Ovid. A. A. 3, 273; Varro, R. R. a, 7, 5;
Plin. n, 5g, 35, fin. et autres. — Il) métaph. 1°) le dos

en génér. : Gnaros nostri tergi, Qui soepe ante in

noslras scapulas cicatrices indiderunt, qui ont plus
dune fois auparavant frappé nos épaules jusqu'au

sang, Plaut. Asin. 3, 2, 7; de même id. ib. 2, 2, 49;
Casin. 5, 3, 14; Epid. x, 2, 22; Poen. x, x, 25;
Pers. x, x, 32; Trin. li, 3, 2; Truc. 4, 3, 19; Ter.

Phorm. 1, 2, 26 ; Senec. de Ira. 3, 12. • Pro scapulis »

cum dicit Catp, significat « prô injuria verberum ». Nam

complurés legès erant in cives rogatas, quibus sancie-

batur poena verberum, etc. v, Fest. p. 206 et 127. —

2°) en pari, des choses : ~ machinas, bras supérieur,

parties supérieures d'une machine, Vitr. 10, 3. ro

monlium, croupe d'une montagne, Tertull. Pall. 2.

Scapulani horti, voy. Scapula, n° II.

gcâpûlâris, is, m., sorte de vêtement qui ne cou-

vrait que les épaules, scapulaire : Hic scapularis vestis

quoedam, scapulani tantum tegehs, Thomoe Thés. nov.
Lat. p. 532.

scapûlûrius, ii, m., probableml, celui qui fait
des scapulaires, Inscr. ap. Spon, Miscell. erud. Antiq.
p. 233.

y geapug, i, m. = erxâTtoç (dor. p. a-xîjjiTpov)
tronc, lige d'une plante, etc. Ainsi en pari, de la tige
des plantes, Varro, R. R, 1, 3i, 5; Colum. 9, 4, 4;
Plin. 18, 10, 21; Senec. Ep. 86 med,; rouleau de

volume, volume roulé et formé en une sorte de colon-

nette, Pliiii i3, 12, a3,fin,; Varron dans Non. 168,
14 î traverse d'un métier de tisserand, Lucr. 5, i353;
tût d'une colonne, Vitr. 3, 2 sq.; tige de chandelier,
Plin. 34, 3, 6 ; montant, noyau ou vis d'escalier, Vitr,

9, 2, fin.; montant de porte, id. 4, 6; fléau de ba-

lance, verge depeson, Vitr. xo, 8 ; Fest. s. v. AGINA,

p. 9 et s. v. LIBRILE, p, 86 ; le membre viril, Au-

gustin. Civ. D. 7, 34, fin.; Veget. 5, 14, 17.
Scara, /

= turma ou cuneus escadron, corps
}de soldats, Ammian, 4, 36.

Scarabantia, voy. Julia Scar.

f scârâbëûs,' i, m. = o-xapdiësioi; (o-xàpaêoç),
escarbol, scarabée, Plin. xx, 28, 34; 3o, n; 3o; Au-

son. Epigr. 70.

Scaraphus, i, m:, surn: rom. (peut-être de o-xdt-

po-êoç. , fullo), Inscr. ap. Smel. g5, g.

Scarbia, tab. Peut.; lieu entre Parthanum et

Veldidena dans le Ncricum ; auj. Scharnitz, sel. Reich.

scardia, oe, /. plante appelée aussi aristolochia,

Appui. Herb. xg.
Scardon , SxâpBiov, Strabo, 7; Scardpna, Sxâp-

Suva, Ptol-; Plin. 3, 21, 22; Sardona, Tab. Peut.;
v. principale de Liburnie, à peu de distance de [em-
bouchure du fi. Titus; auj. Sardin et Scardena.

Scardona5Pto/.,- île devant la côte de Liburnie,
dans la mer Adriatique, avec la v. fl^Arba, d'où le

nom fl"Arbe donné à l'île entière (Plin. 3, 21.), auj.
Arbe, de là .-. Scardonitanus, a, um : ro conventus,
Plin. 3, 21; 25.

Scardug, 2-xapSoç opoç, Polyb. 28, 8; continua-
tion orientale de la chaîne des monts de Dalmatie et

d'Illyrie, qui se rattache, au S.-E., au Scomius et

s'étend ensuite sous divers noms à travers la Thrace;

auj. Argentaro.
caria, as,/, arbuste épineux, qui produit un fruit

rouge, Gloss. Vel. S. Genov.; Gloss. Vet. t. 7. p. 578
scarïfïcâtïo , ônis,/ [scarifico], scarification;

incision dans la peau d'un animal, Colum. 6, 12,
1; 6, 17, 1; Veget. 4, ai, 1; dans [écorce d'un

arbre, Plin. 17, 27, 4a; incision faite dans le sol par
la charrue, léger labour, id. 18, 16, 3g.

y scarifico ( forme access. « SCARIFO, -^af&isaui,
xaxaxviijto,, » Gloss. Philox.; se trouve aussi dans
un manuscrit de Columelle), âvi, âtum, 1. v. a. [axa-
picpàou.ai ], scarifier, pratiquer une incision avec une

pointe tranchante: 1—' gingivas, Plin. 32, 7, 36. -—'

truncum arboris, Pallad. Mart. 10, 28. <—' sinapi
eompressum, Colum. 12,57, 1. ro dolorem, apaiser la
douleur par des scarifications, Plin. 28,11, 49. — Au

pass. scârifïo : Lumbi leniter scarifiant, Scrib. Comp.
gearifio, voy. scarifico, à la fin.
scarïfus et scàrïphus, crxapCcpoç, bistouri, ins-

trument de chirurgie pour scarifier, Not. Tir. p. i5o.
— Surn.rom., inscr. ap. Murât. 1668, r."

y scârïtis, ïdis, /, o-xâpmç, pierre précieuse de
la couleur du poisson nommé scare, Plin. 37, 11, 72.

scârîzo, are, v. n. (uxapïÇw), faire des soubre-

sauts, sauter, sautiller, Interpr, Iren. x, 22; 1, 34.

ExapiÇw, palpito, Gloss. Cyril, (cf. crxaipco).
-

Scarniunga, Jorn. Get. 56; fl. de Pannonie;
vraisemblabl. auj. Leytha.

Scarphe, Sxâpip»), Hom. II. 2, v. 53a ; Strabo,
9; Scarphia, Sxàpcpeia, Steph. Byz. 606; Hierocl.

643; Plin. 4, 7 ; petite v. locrienne, dans le voisinage
des Thermopyles, à l'O. de la mer, au N. de Thro-

nium; détruite au moyen âgepar un tremblement de

terre.

Scarpnia, Plin. 4, 12; voy. Lichades.

Scarpona, Scarpouna, Amm. Marc. 17,11;
Itin. Ant. 365; Scarponnense, Pertz. x, 489; v. de
la Gallia Belgica, au N. de Toul sur la Moselle; auj.
le bourg de Charpagne.

scarpns, i, m., surn. rom. (carpus, le carpe de la

main, cf. ap. MorelL Fam. Rom. n° 5 et 6, deux mé-
dailles de la Gens Pinaria), méd. de la fam. Pinaria,

ap.Eckhel, D. N. V. t. 5, p. 272.
scarrosus = squarrosus.
y scârus (scârus, Enn. dans Appui. Apol. p. 29g),

i, m. = cxàpoç, scare, poisson de mer recherché des

Romains; selon qquns, espèce de labre, Labrus Scârus,
Linn., « Plin. g, 17, 2g ; Ovid. Hat. xx ; 11g; Colum.

8,16,1 et g »; Enn. I. /.,- Hor. Sat. 2,2,22 ; Epod. 2,
5o;Martial. i3, 8tt;Fest. s. v. POLLUCERE,/?. 216.

gcâsor, ôris, m. (peut-être = scansor, xaxaciTpo)-
T^;, paveur, Gloss. Philox.), nom dune sorte d'ou-
vrier : Barbaricarii, scasores, pictores, sculptures,
dialretarii, Imper. Constant. Cod, Theod. i3,4, 2,
Inscr. ap. Reines, cl. 9, n° 66, et Fabrett. p. 210,
n° 526; et Murât. 2046, 6 (toutefois rien n'est moins
certain que l'explication ci-dessus).

scatëbra, oe, /. [ scateo], jaillissement de l'eau

(non antér. à Auguste et extrêmement rare) :,—-

undas, Virg. Georg. x, 110. ro fontium, Plin. 5, 1,
i.ro fonliculi, id. 3x, 10, 46; cf. scaturex et scatu-

rigo. Au fig., une pluie, un déluge, une foute de,
Fronton, ad Anton. 9, éd. A. Mai.; Am.

Scatëbra, Plin. 2, io3; Fl. dans le pays des

Volsques. .
'

scâtëo, ère (on trouve aussi, antér. à l'époq.
class. scatit, Lucr. 5, 41; 6, 892 et scatëre, Poet. —

Eiin.H —
ap. Cic. fuse. 1, 28, 69 ; Lucr. 5, 597;

g5o; 6, 897) v. n., saillir, sourdre, couler (molpoét.;n'est usité' en prose qu'à partir de la période d'Au-
guste) — I) au propr. .-. Fontes scalere, Poet. ap. Cic.
I. F; cf. .-Quod genus indu mari Aradio fons, dulcis
aquaï, Qui scatit et salsas circum se dimovel undas...
Sic (igitur) per enm possunt eiumpere fontem Et sca-
tëre illa foras in stuppam semina (vaporis) etc., Lucr.
6, 892 sa. et : (Fontes) piano scàtere atque erumpere
campo, id. 5, g5o ; de même encore fons joint à erum-
pere, id. 5, 597.

II) métaph. comme abundare — *
A) être abondant.

pulluler, fourmiller.: Cuniculi scalent in Hispania
Balearibusque, Plin. S, 58, 83. —Bien plus fréq. B)
acec [ablatif (une fois- aussi avec le génitif et avec

[accusatif respectif) donner en jaillissant, c.-à-d.

fourmiller de, abonder de, être plein de —
1") au pro-

pre : a) avec Fabl : Quoe (libicina) interbibere sola,
si vino scaleat, Coiinthiensem fontem Pirenen potest,
cette joueuse de flûte boirait à elle seule la source de
Pirène à Corinthe, si elle donnait du vin, Plaut. Aul.

3, 6, 22. Arx (Corinthi) in altitudinem édita, scatens

fontibus, Liv. 45 , 28. Scalentem beluis pontum pal-
luit (Europe), la mer peuplée de monstres, Hor. Od,
3, 27, 26; cf. : Nilus scatet piscibus, le Nil four-
mille de poissons, Mel. 1, g, 3; a'e mémero tota ferme

Hispania" metallis , presque toute l'Espagne est rem-
plie de mines, Plin. 3, 3, 4 ; ro Terracina silvis nu-

cum, id. 16, 32, 5g; ro
populi ligri fera, id, 6, 20,

23, § 73. — *
p) acec le génit. : Ad satiatem terra

ferarum Nunc etiam scatit et trepido terrore repleta
est, Lucr. 5, 4ï. — 2°) au

fig.
: Qualibus oslentis

Aristandri yolumen scatet, Plin. 17, 25, 38; cf. : Sic
videas quosdam scatere verbis, ut, etc., avoir un tet

flux de paroles que, etc., Gell. 1, i5, 2 et.- Puer fes-
livissimis arguliis scatens, id. 17, 8," 4. (Urtica) vel

plurimis scatet remediis , P/m. 33 , i3, i5. — ^cec
[accus, respectif : Amas ppl, misera : id tuus scatet

animus; ege istuc placidum tibi Ut sit, faciam, Plaut.
Pers. 3, 1, g.

Scatiniùs, ii, voy. Scantinius.

Seato, puis, m., surn. rom., 'Inscr. ap. Murât.
i3a, 1.

SGato, ère, voy. scalep, au comm.

'scâtûrex, agis, m. [scaturip], sourcejaillissante :
Ismenius hic Thebogenes Huit scaturex, Varron dans
Non, 17a; 7-1 ;-cf. scalurigo'et scalebra.'

scatûrïgïnes, ùm,/. [scaturio], sources, eaux

jaillissantes; Liv'. 44, 33; Frontin. Aquoed. xo.
*

scâtûrïgïnôsns, a, um, adj. [scaturiginès],
abondant en sources : ro terra, terrain marécageux,
Colum. 5, 8, 6.

scâtûrïo, ire, v. n: [scateo], sourdre, jaillir, cou-
ler abondamment (seuleml poster, à Auguste el très-

rare) —
1) au propre : Limus, quem scaluriens aqua

vel fluvii incrementa respuerint, Pallad. x, 33, fin.
— II) métaph. comme scateo A) sortir abondamment,
être abondant, fourmiller, pulluler, foisonner : ro

vermiculi, Auct. Priap. 47. —
B) être plein de, four-

miller de, abonder en : 1°) au propre : Eligendum est
solum, quod fontibus non in summo, non in profundo
terroe scaturiat, Colum. 3, 1, 8. —

2°) aU fig. .- (Cu-
rio) totus, ut nunc est, hoc scaturit, est plein de cela,
ne tarit pas sur ce sujet, Coel. dans .Cic.-Fam. 8, 4,
2. •— Auras scalurientes sermonis, Prudent. îiEpi atEç.
10, 55i.

Scaurianus, a, um, voy. scaurus, n" H, B.

scaurïpèda, oe, / Voy. K. O. Mùller sur Var-
ron L. L. 7, 65, p. 14.5; cf. Scruripeda.

y geaurus, a, um, adj.
—

o-xaûpoc —
I) qui a

les os en saillie, pied-bot : « Hune varum dislorlis
cruribus, illum Balbutit scaurum pravis fulluni maie

lalis, » Hor.' Sat. x, 3, 48. —
II) Scaurus, i, m., sur-

nom très-commun dans la gens -ïîmilia et Aurélia.
Ainsi M. Jîmilius Scaurus, défendu par Cicéron dans
un discours dont il nous est parvenu une partie. De là
Scauriana oratio, Mart. Capell. 5, 140.

y scâzon, ontis, m. = o-xâÇosv (le boiteux), tri-
mètre îambique avec un spondée ou trochée au dernier

pied, Plin. Ep. 5; xx, 2.

Scea, Liv. 4a, 55; voy. Tnpolis.
Seedavâ, Scedeba, voy. Scaidava.

Soelatiti, Plin. 5, 1 ; peuplade dans l'intérieur
de la Libye.

Scelerata porta, voy. Carmenlalis.

scélérate, adv.; voy. scelero, Pa., à la fin.

gceleratus, a, um, Partie, el Pa. de scelero.

*scëlërïtas, âtis, f. [scelus], criminalité : r,

factij Martian. Dig. 48, 21, 3.

gcëlëro, sans parf., âtum, 1. v.a. [scelus]. soûl

1er par un crime, profaner, polluer; rendre crimine

(très-rare à un mode personnel et seuleml poét.) : lui

23.
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pia non verita est divos scelerare parentes, Catu.t. i

64, 4o5; cf. Stat. Theb. 2,663. Parce pias scelerare

manus, Virg. Mn. 3, 4a; cf.
: Insontis pueri scele-

raril sanguine dexlram Impius, Stat. Theb. 9, 6.66:

— De là:

scëlërâtùs, a, um, Pa., souillé, profané par un

cr;me. — A) au propr. (dans ce sens il ne se trouve,

comme terme appellatif, que chez les poètes) : Omni-

bus idem animus scelérata excedere terra, Linqui pol-

lulum hospitium, Virg. Mn. 3, 60; a'e même ~ ter-

roe, Ovid. Pont. 1, 6, ag ; cf. : ro limina Thraeum,

id. Met. i3, 6a8. — 2°) particul. comme adj. propre

pour désigner les localités oh un crime a été commis

ou un criminel puni. Ainsi — a) Sceleratus Vicus, la

rue Scélérate, à Rome, oh la fille de Servius Tullius

passa en char sur le cadavre de son père, « Liv. 1,

48; Varro, L. L: 5, 3a, 44; Ovid. Fast. 6, 609;
Fest. p. 148 et a58 ». — b) Sceleratus Campus, te

champ Scélérat, oh les Vestales qui violaient leur voeu

de chasteté étaient enterrées vivantes, « Liv. 8, i5;
Fest. p. 148 et 258 ». — c) Scelérata sedes, le séjour
du crime, endroit du Tartare oh les méchants subissent

leur peine, Tibull. 1, 3, 67 ; Ovid. Mel. 4, 456; on

dit aussi Sceleratum limen, Virg. Mn. 6, 563. —

Mais on dit dans un sens différent Scelérata Perta et

Castra, voy. plus bas, n" B., s.

B) métaph.
— 1") dans le sens subjectif, criminel,

impie, infâme, scélérat; au mascul. substantivt ; un

criminel (c'est le sens dominant du mot; souv. joint à

nefarius, impius, etc., cf. censceleratus) : Si due sint

(in civilate), qunrum alter nptimus vir, aequissimus,
alter insignis scelere et audacia, et si in eo sit errore

civitas, ut benum illum virum sceleratum, facinoro-

sumj nefarium putet, centra autem qui sil improbis-

simus, existimel esse summa probitate, etc., qu'elle

prenne le bon citoyen pour un scélérat, etc., Cic. Rep.

3, 17 ; cf. : Hoc deliberantium genus pellatur eme-

dio — est enim totum sceleratum et impium
—

qui

délibérant, ulrum id sequantur, quod honestum esse

videant, au se scientes scelere contaminent, id. Off.

'3, 8, 37;' de même en pari, des personnes, id. Mur.

3o (joint à nefarius); Att. 9, i5, fin. (joint à im-

punis); Coes. B, G. 6, i3, 7 (joint à Impius); Plaut.

Pers. s, 4, 4; Ter. And. 1, 1, i33 ; Ad. 4, 3, 14;
Cic. Catil. 1, 9, 23 ; Coes. B. G. 6, 34, 5; Sali. Ca-
til. 5s, fin.; Liv. 1, 5g; 3i, 3i ; Suet, Ner. 46; Hor.

Sat. 2, 3, 71; 221 et autres; au Compar., Ovid.

Met. xx, 781; au Superl., Sali. Jug. 14, 2; 3i, 12 ;
Liv. 4, 42 et beauc. d'autres. Quin etiam nocturna

sacrificia sceleratasque ejus preces et nefaria vola co-

gnovimiis : quibus etiam deos de suo scelere tesla-

lur, etc., ses prières impies et ses voeux criminels,
Cic. Cluent. 68, fin. Quanta in iis, qui contra pa-
triam scelérata arma ceperunt, inesset immanitas,
Cic. Phil. n, 1; c/= conjuratio, Liv. 3, 6et~ in-

sania belli, Virg. Mn. 7, 461. ~ caput, tête crimi-

nelle, Plaut. Epid. 3, 2, 33. ro vox (joint à inhu-

mana), Cic. Fin. 3, 19, fin. r—i consilia, coupables

projets, desseins criminels, Vellej. 2, i3o, 3. ro amor

habendi, Ovid. Met. x, I3I et autres sembl; au Com-

par. : <*~>causa parricidii, Justin, xo, a; au Superl.:
r-i res, Quintil. Inst. 3, 8, 45. ro fraus bumani in-

genii, Plin. 34, 14, 3g. —Poét. : Subit ira scelera-

tas sumere poenas, de frapper une tête criminelle, le

coupable, Virg.Mn. 2, 576.

2°) comme conséquence de la criminalité, cf. scelus

n° II, c.) malheureux, désastreux, funeste, fatal,

triste, odieux, maudit, etc. (dans ce sens seuleml chez

les poètes et dans la prose poster, à Auguste) : Teri-

tur sinapis scelérata : qui terunt, oculi ut exstillent,

facit, Plaut. Pseud. 3, a, 38; cf. ro herba, comme

gelolophyllis, Appui. Herb. 8; et au superl. : Scelera-

tissimi serpentum hoemorrhois et prester, les serpents
les plus dangereux sont l'hémorrhoîs et le prester,
Plin. 34, i3, 73; de même ro frigus, Virg. Georg. 2,
256.ro lues, Martial. 1, 102. r^j poëmata, id. 3, 5o

et autres sembl. TI. CLAVDIO ET CLAVÛIffi NICE

FILIIS SVIS INFELICISSIMIS MATER SCELE-

RATA, etc., Inscr. ap. Reines, cl. 12, n° 122 ; de

même ~ MATER, Inscr. ap. Fabr. p. 237, n" 63i et

ro PARENTES, Inscr. ap. Mur. 1187,2. — De/àb)
comme adj. propr. a) Scelérata porta, porte appelée
aussi Porta Carmentalis par laquelle les 3oo Fabius

sortirent pour aller à la mort, v. Fest. p. 148 et 258 ;
Serv. Virg. Mn. 8, 337; Flor. x, 12, 2 ». —

(3) Sce-

lérata Castra, le camp oh mourut D. Drusus, Suet,

Claud. 1.

Adv. scëlërâte (d'après le n" B)— 1") criminelle-

ment (mol cicéronien) : Peccavi scelerateque feci, Cic.

Qu. Fr. 1, 3, 2; de même r^j facere (joint à audacler),
id. Suit. 24

• ro dicere (opp. pie), id. Mil. 38 ; ro

susceptum bellum, id. Catil. 1,10, fin. Au superl. : r*j

machinatus omnes insidias, id. Sest. 64.
scelero, ônis, m., scélérat, Cic. Att, g, 18 oh il

faut peut-être lire avec Orelli : Area scelerum ) ; Pelr.

fragm. Trag: (oh on lit auj. scelio, dans le même

sens).
scëlërësng, ,a, um, adj. [scelus], plein de cri-

mes, scélérat, criminel, infâme (antér. et poster, à

l'époq. class.) : Ubi ego illum scelerosum et impium
inveniam ? oh trouverai-je ce scélérat, cet impie ? Ter.
Eun. 4, 3, 1; de même ro et polluta mulier, Appui.
Mel. 10, p. 253; et absolt scelerosus, un scélérat,
Lucil, dans Non. 174, 37; Varro, L. L. 6, 8, 76. ro

atque impia facta, Lucr. 1, 84. O diem scelerosum
et indignum, Afran. dans Non. 174, 2g.

sceleste, adv.; voy. scelestus, à la fin.
scëlestus, a, um, adj. [scelus, comme funestus

de funus], criminel, scélérat, infâme, maudit ; et subs-

tantivt, un scélérat, un criminel (très-fréq., antér. à

l'époq. class. dans Plante et Térence; à partir de la

période class. sceleratus est plus usité; voy. ce mot

n" B; dans Cicéron il ne se dit pas des personnes ;
dans César presque jamais)

—
I) au propr. : Ego

sum malus, Ego sum sacer, scelestus, je suis un mé-

chant, un maudit, un scélérat, Plaut, Bacch. 4,6,

14; cf. : Ca. Perjuravisti, sceleste, Ba. Ego scelestus

nunc argentum promere possum domo : Tu, qui pius
es istoc génère, etc., id. Pseud. x, 3, 120 sq. O sce-

lestum atque audacem hominem! Ter. Eun. 4, 4,

42; de même en pari, des personnes, Plaut. Most. 3,

1, 36; Merc, x, go; Pseud: 3, 2, io3 et très-souv.,

ter. Heaut. 5, 2, 17; Ad, 2, 1, 5;Eun. x, x, 26 et

passim.; Sali, Catil. 5x, 3%; 52, i5 ; Liv. 5, 27 ;
Quintil. Inst. s, 16, s ; Hor. Od, 3, 4,17 ; 3, 2, 3i ;
3, 11, 3g; Epod. 7, 1; au compar., Plaut.-Aul. 3,
2, 5 ; Cist. 4, 1,8; Bacch. 2, 3; 22 et passim.; au su-

perl. Plaut. Amph. 2, 1, s; cf. de même comme terme

d'injure : sceleste, scelesta, etc., scélérat, scélérate, etc.,
Plaut. Pseud. 1, 3, 120; 126; Ter. And. 4, 4, 5i ;
Eun. 4, 4,1 ; Heaut. 2, 3, 71; — Plaut. Asin. 1, 2,

23; Most. 1, 3, 26; Ter.Eun. 5; x; x, 16; — Plaut.

Men. 5, 7, 26; cf. au superl. : Scelestissime, audes

mihi prasdicare id ? ô le plus scélérat des hommes, id.

Amph.. 2, 1, 11. — en pari, des choses, impie, sa-

crilège, affreux, horrible, etc. : Occidisse patrem Sex.
Roscius arguitur. Scelestum, di imrnortales, ac nefa-
rium facinus atque ejusmodi, quo uno maleficio sce-
lera omnia complexa esse videantur, Cic. Rose. Am.

i3, 37; cf. : Profecto res tam scelesta, tam atrox,
tam nefaria credi non potest, id. ib. 22, 62. Num-

quam quicquam facinus feci pejus neque scelestius,

Quam hodie, Plaut. Men. 3, 1, 3; cf. : Sceleslo faci-

nori scelestiorem. sermonem addidit, Liv. 5, 37. Sce-
lesfoe hoe sunt oedes, impia est habitatio, c'est une
maison maudite, une habitation impie, Plaut. Most. 2,
2, 73. Scelestiorem coenam ccenavi tuam, Quam quoe
Thyestoe quondam anteposita est et Tereo, id. Rud.

2, 6, 24. Jam ego tibiistam scelestam, scelus, lin-

guam abscindam, cette langue infâme, id. Amph. 2,
1, 7. Necato lilio vacuam domum scelestis nuptiis fe-

cisse, pour un hymen criminel, infâme, Sali. Catil. i5,
2. Qui (Sulla) scelestum imposuerat servitiùm, id. Hist.

fragm. 3, 22,;;. 233 Gerl. Fêles contubernium Fraude
et scelesta sic everlit malitia, Phoedr, 2,4,5.

H) métaph. dans Piaule pour sceleratus (n° B, 2)
malheureux, funeste, désastreux : Scelestiorem ego
annum argento fenori Numquam ullum vidi,/e n'ai

pas encore vu une plus méchante année pour le com-
merce d'argent, Plaut. Most. 3,1,1.

Adv. scëlesle (d'après le n" ï) criminellement':

Quoecumque post Hieronis mortem sceleste atque im-

pie facta essent, Liv. 24, 25; de même ~ parla bona,
biens acquis par le crime, Plaut. Rud. 2, 6, 22 ; ro

insimulare, Vellej. 2, 60, 3 ; ro exercere arma, Val.
Max. 5, 1, 3. Au compar. : ro interit puder, Au-

gustin. Ep. ao2. — Plaisamment : Oùx IXaSe ai illud
degestuhistrionis : tu sceleste suspicaris, ego àçeXûç
scripsi, lu l'interprètes malignement, mais moi je n'y
ai point entendu malice, Cic. Att. 6, 1, 8.

ygcëlëtus, i, m. =
o/xeXETOç, squelette, « evis-

cerata forma diri cadaveris, » Appui. Apol. p. 3i3

s1- „ „*
scelïo, ônis, m. [scelus], homme infâme, scélérat :

Hannibal home vafer et magnus scelio, Petron. Sat.
5o, 5.

f gcëlotyrbe, es, f. = o-XEXoTÛpgj;, sorte de pa-
ralysie, Plin. 25, 3, 6.

scelus, ëris, n., crime, acte criminel, forfait, at-
tentat (le plus fort des termes généraux Usités pour
désigner les actions réprouvées par la morale tant
profane que religieuse : naturellement il est excessi-

vement fréq. en prose et en poésie; et s'emploie éga-
lement au sing. et au pluriel; mais en général sans

génitif objectif '; voy. ce qui suit) : Facinus estvincére
civem Romanum, scelus verberare, prope parricidium
necare, enchaîner un citoyen romain est un crime; le
battrede verges, un forfait; le mettre à mort est près •

que un parricide ; cf. deméme oppos. à flagitia et de-

licta, Tac. Germ, 12. Non istum majus in sese scelui

concepisse, cum fana spoliarit, cum tôt homines in-
nocentes necarit, cum cives Romanos morte, cruciatu,
cruce affecerit, quam eos, si qui istum tôt, tantis, tam
nefariis sceleribus coopertum jurati sententia sua li.

berarint, Cic. Verr. .2, 1, 4. Occidisse patrem Sex.
R.oscius arguilur. Scelestum ac nefarium facinus atque
ejusmodi, quo uno maleficio scelera omnia complexa
esse vidêanlur, id. Rose. Am. i3, 37 ; cf. : Ex ea ca-

ritate, quoe est inter natos et parentes, quas dirimi
nisi detestabili scelere non potest, id. Loel. 8, 27.
Nullum (esse) jus tam sanclum, atque integrum,
quod npn ejus scelus atque perfidia viclarit et immi-

nuerit, id. Rose. Am. 38, ipg; cf. : dexteras, quas fidei
lestes esse sclebant, perfidia sunt et scelere violatas,
id. Phil. 11, 2, 5 el : Quuin diceret in summa se per-
fidioe et sceleris infamia fore, id, Att. 2, 22, a; de
même encore joint à perfidia, id. ib. 3, i3, s; Sali.

Jug. 107, 3; Oral. Lep. § 1; Liv. 40, 3g, g; à ava-

ritia, Cic. Verr. 3, 5, 9, fin.; Liv. 29, 8, 7; cf. :
Si scelus libidinemque etavaritiam solusipse exercere
in soçios veslros satis haberet, id. 29, 17, i3 et : Nejo
ullum genus sceleris, libidinis, avaritioe superasse, id.

§ 18. Ipse inflammatus scelere et furore in forum ve-

nit, Cic. Verr. 2, 5,63, § 161. Monumentum sceleris

aùdacioeque suoe voluit esse in censpectu Italioe, id. ib.

2, 5,66, § 170 ; de même : Singulari scelere et auda-

cia, /d. Cluent. 8, a3. Xerxes inflammari Athénien-
sium fana jussisse dicitur... quoe ne reficienda qui-
dem Graii putaveruut, ut esset posteris ante oculos
dncumentum Perfarum sceleris sempitefnum, pour
laisser aux yeux de ta postérité un éternel témoignage
du crime des Perses, id. Rep. 3,9 ; cf. : Ex hac parte
pudor pugnat, illinc petulantia... hinc pietas, illinc

scelus, duncôtéla vertu, defautrele crime, id. Catil,

2, ii, 25. (Pythageras et Empedccles)clamant, inex-

piables posnas impendere iis, a quibus violalum sit
animal. Scelus est igitur, nncerebestioe, quod scelus qui
velit, etc., c'est donc un crime que de faire du mal à
un animal, id.Rep. 3, n. Quid mali aut sceleris fingi
aut excogitari potest, quod non ille conceperit.' id,
Catil. 2, 4, 7 ; cf. : Hoc nefario scelere concepto nihil

postea tota in Sicilia neque sacri neque religipsi-
duxit esse, après avoir conçu ce crime abominable,
iJ.. Verr. 2, 4, 32, fin.; de même encore ^-> conci-

pere in se, id. ib. 2, 1, 4 (voy. plus haut) : Fore, ut

aliquid conveniret, quam aut hic tantum sceleris aiit
ille lantum flagitii admitteret, pût commettre un si.

grand crime, id. Att. 9 , 10, 3. Qui eos (motus) in

judicum mentibus concitent, scelus eos nefarium fa-

cere, id. de Or. 1, Si, sai ; cf. : Imprudente L. Sullà
scelera hoec et flagitia fieri, id. Rose, Am. 9, 25; r^j.
perficere, consommer un crime, id. Cluent. 68, fin. De
même dans les locutions scelus anhelare, respirer le
crime, id. Catil. 2, 1 ; ro moliri, méditer, préparer,
uii crime, id. Alt. 7, 11; ro edere, id, Phil. i3, 9,
fin.; cf. ro edere in aliquem, commettre un crime
contre qqn, id. Sest. 27 ; ro suscipere, id. Phil. xx, 1,
2. Scelere se alligare, se rendre

coupable d'un crime,
id. Flacc. 17, fin.; cf. : scelere astnngi, id. Sest. So,
fin.; scelere obstrinéi, id. Verr. 2, 4, 3a; obrui; Liv.

3, ig et autres sembl. — Avec le génit. obj. i Scelus

legatorunl contra jus gentium interfeclorum, le crime
du meurtre des députés, c.-à-d. le meurtre criminel
des députés tués contre le droit des gens, Liv. 4 , 32.
— Proverbialt : Vulgo dicitur : Scelera non habere

consilium, Quintil. Inst. 7, a, 44.
[1) métaph. — A) en pari, des animaux ou des

choses (poster, à Auguste; peut-être seulement dans

Pline), qualité malfaisante, danger ; Nec besliarum
solum ad nocendum scelera sunt, sed intérim aqua-
rum quoque et lecorum, ce ne sont pas seulement les
animaux dont l'action est malfaisante ; ce sont aussi

parfois les eaux el les lieux, Plin. a5, 3, 6; de même
r*-> maximum salamandres, id. ag, 4, a3 et r-> natu-

roe, c.-à-d. tremblement de terre, etc.,id. a , g3, g5.

^B) dans le sens, concret, comme terme de mépris :
vice ou crime incarné, scélérat, brigand: Minime mi-
ror navis si fracta tibi, Scelus te et sceleste parla
quoe vexit bona, Plaut'. Rud. 2, 6, aa; de même, id.

Amph a, 1, 7; Bacch. 5, x, g ; Mil. gl. 3, 2, Ul
27 et beauc. d'autres; Ter. And. s, 1, 18 ; 4, 1, 4^!
Eun. 5, 4, ig; Ad. 5, x, 6; 12 et passim.; cf. aussi
Scelus viri, tu es un coquin d'homme, Plaut. True-
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a, 7, 60. —Avec un pronom
masculin : Ubi illic est

scelus, qui me perdidit ? Ter. And. 3, 5, i 1; cf. :

Scelus quemnam hic laudat? quel brigand vante-t-il

là ? ib. id, 5, 3, 3.

C) dans Piaule, Térence el Martial, malheur, fléau,
désastre, calamité (comme résultât du crime) = scele-

ratus, n" B, s et sceleslus, n° II) : Perdidi unum filium

puerum quadrimum... Major potitus hostium est :

quod hoc est scelus! mon aîné est tombé au pouvoir
de [ennemi. Quel funeste sort ai-jedonc! Plaut.^Capt.
3, 5, 104. Ch. Nec quemquam esse ego heminem ar-

bilror, cui magis bonas Felicilates omnes adversas

sient. Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Perii, quel est
donc ce malheur? Ter. Eun. 3, 3, 34 Ruhnk. Accidit
infandum nostroe scelus, Aule, puellae, Amisit lusus

deliciasque suas, Martial. 7, 14,

y 1. gcëna (s'écrivait anciennement et plus lard
s'écrivit aussi dans quelques manuscrits scoena ; cf.
Varro, L. L. 7,5, 99; Prise, p. 56i P.; voy. aussi

1
Freund, Cic. Mil. p. 39 jo.),oe, f. = <rxr]Vri, scène de

théâtre, théâtre : Dum histrio in scena siet, pendant
que l'histrion sera sur la scène, ou : en scène, Plaitt.
Poen. prol. 20 ; cf. : lu scena esse Roscium intelligat,

qu'on devine, qu'il y a sur la scène un Roscius, Cic.
Brut. 84, 290. Foris hic extra scenam fient preelia,
Plaut. Capt. prol. 60. Quum scena.croco Cilici per-
fusa recens est, quand la scène vient dêlre arrosée de-

safran de Cilicie, Lucr. 3, 416. Noli ludorum ele-

gantiam et scenae magnifieentiam. valde contemnere,
Cic. Mur. 19. Nec vero scena solum referta est his

sceleribus, sed mullo vila communis paeiie majoribus,
ce n'est pas seulement le théâtre qui est rempli de ces
sortes dé crime, id. N. D. 3, 27, 6g et autres sembl.
Au pluriel: Aut Agamemnonius scenis agitatus Ores-

tes, ou le fils d'Agamemnon, Oreste, représenté sur
toutes les scènes, dans les tragédies, Virg. Mn.l\, 47 r ;

cf. .-Aut agitur res in scenis, Hor. A. P. 17g.

B) mélaph.Xpostèr. à Auguste), en pari, des écoles

de rhétorique, qui étaient le théâtre de l'éloquence :

At nunc adolescentuli dedncuutur in scenas scbclas-

liccrum, qui rhelores vocantur, mais aujourd'hui on
conduit les jeunes gens, dès l'âge le plus tendre, aux

théâtres de ces comédiens qu'on appelle des rhéteurs,
Tac. Or. 35.

II) au fig.
— i °) théâtre public, publicité, la scène

du monde, le grand jour : Quia maxima quasi oralori

scena videatur concionis, comme l'assemblée du peuple
est le plus beau théâtre oh puisse briller l'éloquence,
Cic. De Or. a, 83. Omitto illa, quoe si minus in scena

'sunt, at certe, cum sunt prolata, laudantur, id. Plane.
12 ; cf. : Ubi se a vulgo et scena in sécréta remo-

rant Virtus Scipiadas et mitis sapienlia Loeli, loin de

la scène du monde, dans la retraite, Hor. Sat. 2, 1,

71. —
2°) scène jouée pour en imposer, jeu, comé-

die, vaine apparence, intrigue, menée : Scena rei to-

lius hoee : Pdmpeius, tamquam Cassarem nen impu-

gnet, etc., voici toute cette comédie : Pompée, etc.,
Coel. dans Cic. Fam. 8, 11,.3; cf. : Ne quid scenas

deessel, Petron. Sat. xx-j, ie.et.- Nec miiiere scena..;

Mauseleo intulit, Suet. Calig. i5. Scenam ultro crimi-

nis parât, il prépare une scène accusatrice, Tac. Ann.

14, 7,/n. Scenam, quam sponte sumpserat, le rôle

qu'il s'était donné de lui-même, en pari d'un voleur

caché dans la peau d'un ours, Appui. Met. 4, p. x 51, a 8.

2. « SCENA ab aliis, a quibusdam SACENA appel-
lalur, dolabra pontificalis, « Fest. p. a5i et 145.

Scena, Oros. x, a; Scenus, Senus, ETJVOÇ, Ptol;
Fl. de l'Uibernie ; auj. le Shannon.

Scenas, 2xv]va(, Strabo, 3 ; Steph. Byz. 606 ; v. de

Mésopotamie, sur les confins de la Babylonie.
Scenas Mandroe, Ilin.Ant. 16g. Not. Imp.;

v. de la moyenne Egypte , siège d'un évêque, était

située entre Aphrodilopolis et Babylou.
Scenas "Veteranornm, Itin. Ant. i63, 169 ;

bourg de la basse Egypte, sur le bord orient, du Nilj
entre Heliopolis et Vicus Judoeorum.

scënalis, e, adj. [scena], de scène, scénique, théâ-

tral (extrêmement rare p. scenicus) :ro species, Lucr.

4, 77. ro frondes, Poet. inAnlh. Lat. a, p. 48, éd.

Burm.

scênârïug, a, um, adj. [scena],
de scène, de

théâtre (latin: des bas temps p. scenicus) : ro artifi-

ces, acteurs, artistes dramatiques, Ammian. a8, t\,fin.
ro P1C.TOR, c.-à-d. le peintre en décoration f en dé-

cors, Inscr. Mur. g48, 4. Subst. scenarium, ii, n.,
lieu oh l'on dresse une scène, Inscr. ap. Marin. Frat.

Arv. p. 5a7. — Se trouve comme surn. dans une

lnscrtap. Murât. 970, s.
*

scënâtïcus, i, m. [scena], héros de théâtre : Ut

comici, cinsdici, soenatici, Varron dans Non. 176,

*
scënâtïlis, e, adj. [scena], p. scenicus, relatif

à la scène, scénique, théâtral, Varron dans Non. 176,
18 (passage inintelligible).

gcenice, adv.; voy. scenicus, à la fin,
y gcënïcug, a, um, adj. = OXÏ)VIX6Ç, relatif à ta

scène, au théâtre, scénique, théâtral (très-class.)
— I)

au propre : ro artifices, acteurs; artistes dramatiques,
comédiens, Cic. Arch. 5, 10; Suet. Coes. 84; on les

appelle aussi r^> actores, Quintil. Inst. 6, 1,26; ir,
3,4; cf. à la suite n" b. ro ludi, représentations
théâtrales, jeux scéniques (par oppos. aux jeux du

cirque, aux courses de chars, etc.), spectacles, repré-
sentations dans le sens général, « Liv. 7,2 » ; 3i, 4 ;
34, 54; Ter. Hec. prol. ait. 37; Suet. Calig. 26;
Ner. n ; cf. r^ opéras (joint à gladiatorioe), id. Aug.
43. ro organa, id. Ner. 44. ro coronoe, id. ib. 53. ~

habitus, id. ib. 38. rogestus, geste théâtral, Cic. De
Or. 3, 5g. r~~i modulatio, Quintil. Inst. 11,3, 57. r^j

venuslas, Cic. De Or. 3, 8, 3o ; cf. i>' décor quidam.
Quintil. Inst. 2, 10, i3. ro dicacitas (joint àscurrilis),
id, ib. 6, 3, 2g. ~ fortuna dubia, Ter. Hec. prol. ail.
8. r-^j adulteria, adultères représentés sur la scène,
Ovid. Trist. 2, 5i4.—Auneutr. .-Quin etiam, quod
est inprimis frivolum aescenicum, verbum pelant (de-
clamatores), quo incipiant, Quintil. Inst. 10, 7, ai; c/
construit avec une propos, infin. p, sujet : Complodere
manus scenicum est et pectus coedere, id. ib, 11, 3,
123.— b) substantivt a) scënïcus, i, m,, acteur, co-
médien : Suum quisque noscat ingenium... ne scenici

plus quam nos videantur habere prudéntias, etc., Cic.

Off. i,3r, ii4j de même au plur., id. Plane. 12, 3o;
Verr. 2, 3, 7g, fin.; Quintil. Inst. x x, 3, r58 ; Suet.

Tib. 34; Ner, 11,21 21 et beauc, d'autres, Orator

plurimum aberit a scenico (joint à comoedi), Quintil.
Inst. 1, 11, 3; de même au sing., Suet. Ner. 42, fin.;
comme terme injurieux, en pari, de Néron qui avait
la manie de paraître sur le théâtre : Etiam fortes viros
subitis terreri, nedum ille scenicus, une surprise décon-
certait les plus braves: irait-il, ce comédien, etc.? Tac.

Ann. x5, 5g.— p) scenica, oe, /, actrice, comé-

dienne, Cod. Justin. 5,27, 1. —
*II) métaph,, appa-

rent, imaginaire, faux, joué : Populus Romanus, in-
victus a veris regibus ab illo imaginario et scenico

rege (se. Audrisco) superalur, par ce roi de théâtre,
Flor. 2, 14, 4- — * Adv. scënïce, d'une manière théâ-

trale : Cum àliqva velut scenice fiunt, Quintil, Inst. 6,
i,38.

Scënïtes, oe, m. O-XYIVIT^Ç , celui qui habite sous
une tente, comme épith. des peuples nomades ; r^j No-

mades, Plin. 6, 28 (32) 143 et 145 ; ~ Saboei, id. ib.

§ I5I ; ro Arabes, id. 5, 24 (21), 87.
scënofactoria ars, / l'art de faire des tentes,

Vulgat. A. Aposl. 18, 3.

y scënogrâphia, as,/ m (rxïivoYpaçia, repré-
sentation en perspective, scénographie : « Scënogrâphia
est frontis et lalerum abscedenlium adumbratio ad

circinique centrum omnium linearum responsus, »

Vitr. r, 2 Rode. (D'autres lisent scïâgrâphïa = sxicc-

Ypaçïa dans le même sens).
gcënopëgiae, oe, / et scënôpëgia, orum, n.

pi, fêle des Juifs, en mémoire de leur séjour sous la

tente dans le désert pendant près de quarante ans ;
cette fête se célébrait le x 5 du mois Tisri. Vulgat.

interpr. Machab. 1, 10, 21 et Évang. Joann. 7, 8.
SCENSAS antiqui dicebant, quas nunc cenas : quoe

autem nunc prandia, pro cenis habebant, et pro cénis

vespernas appellàbant, Festus. (Scaliger voudrait

qu'on lût cesnas : d'où silicesuium, plus tard silicer-
nium. D'autres lisent scesnas.

Scëpsis, is, f. Sx^iç, — I) ville de Mysie, Plin.

5, 3o, 32. —
II) De là Scepsius, a, um, adj. de Scëp-

sis : •—>Melredorus, Métrodore de Scepsis, Cic. Tusc.

x, 24, fin.; Plin. 34, 7, 16,- on l'appelle aussi sim-

plmt Scepsius, Ovid. Pont. 4, 14, 38.

Scepsis, Exii<}/tç, Scyl. in Huds. G. M. I, 36;
Strabo, i3; Ptol; Steph. Byz. 601; v. de la Troade,
au-dessus de Cebrena, dans les parties les plus éle-

vées de l'Ida; fondée par les Milésiens, et particu-
lièrement importante dans les derniers temps de la do-

mination des Perses. Les habitants, Scepsii, Sxrjijnoi,

furent transplantés par Antigonus dans la ville d'A-

lexandrie nouvellement bâtie, mais ils rentrèrent sous

Lysimaque et fondèrent une nouvelle cité au N. de

[ancienne Scepsis, appelée dès-lors Paloe Scepsis (Plin.

5, 3o), et rèhabitée ensuite. La nouvelle ville se main-

tint longtemps ; elle est mentionnée sur des médailles,

depuis Commode jusqu'à Maximin ; auj. vraisembl.

Eskiupschi.
— Le pays d'alentour s'appelle :

Scepgig regiô, Plin. 5, 3o.

j scepsis, idis,/., ax{ji|iiçt surn. rom., Inscr: ap.
1 Cardinali Iscriz. Ined, n» a3.

yscëptog, i, m. = o-x^nvéi;, tempête, ouragan
(venant d'en haut), Appui, de Mundop. 64. — Surn.
rom., Inscr. ap. Donat. 87, 5.

sceptrïfer, era, ërum, adj. [sceptrum-fero], qui
porte un sceptre (mot poét.) : ro manus Servi, Ovid,
Fast. 6, 48o;ro Tonantes, c-à-o". Jupiter et Junon,
Senec. Med. 5g.

sceptrïger, ëra, ërum, adj. [sceptrum-gero], qui
porte un sceptre ( mot poét. de la période poster, à

Auguste) : ro Laii, Stat. Theb. xx, 636. ro rex, Sil.

16, 245.

y scëptrum, i, n. = o-xî)7tTpov, sceptre, bâton

royal : (Rex Ptolemaeus) sedens cum purpura et sce-

ptro et illis insignibus regiis, Cic Sest. 26, fini; de

même, Quintil. Inst. g, 3, 57 ; 11, 3, i58 ; Suet. Aug.
94 ; Galb. 1 ; Virg. Mn. 7, 247 ; 12, 206; Ovid. Met.

7, io3; 1, 178; 5, 42a et beauc. d'autres, Virg.
Mn. 1, 653 Heyne.

— Poét. au pluriel, en pari d'un
seul sceptre: Juppiter excelsa clarabat sceplra columna,
Cic. poët. Divin. 1, 12, fin.; cf. : Celsa sedel .aîolus
arce Sceplra tenens, le sceptre à la main, Virg. Mn.

1, 57 et en pari, de Junon : Si me gemmanlia dextra

Sceptra lenere decet : si cum regina, etc., Ovid. Met.
3 , 265; de même encore, id. ib. 1, 5g6 ; 11, 56o ;

Virg. Mn. 7, 173; 252 et autres. —S) métaph.
"

1°)
en pari, de la férule des maîtres d'école, plaisam-
ment: Ferulas tristes, sceptra poedagogorum, le sceptre
des maîtres d'école, Martial. 10, 62. —

*2°) autre
nom de la plante aspalathus, Plin. 12, 24, 52. —
*

3°) le membre viril, Auct. Priap. i5. —
II) au fig.;

comme symbole du pouvoir, il s'emploie au pluriel chez
les poêles dans le sens de : royauté, royaume, trône .-

En impero Argis, sceptra mihi liquit Pelops, Pélops
m'a laissé le trône, le pouvoir (royal), Poëta (Att.?) ap.
Quintil. Inst. g, 4, 140. Tu mihi, quodeumque hoc

regni, tu sceptra JovemqUe Concilias, Virg. Mn. x,

78 ; cf. : Hic pietatis honos? sic nos in sceptra repo-
nis ? id. ib. 1, 353; de même encore, id. ib. 7, 422;

g, 9; -Ovid. Fast. 4, 198 ; Met. 6, 677 et autres. —

Âdde Helconiadum comités, quorum unus Homerus

Sceptra politus, etc., Lucr. 3, ro5i.

y sceptïïchus, i, m. = O-XÏ)7ITO\JY.O;', celui qui

porte le sceptre, haut dignitaire de l'État en Orient,
Tac. Ann. 6, 33.

y schëda (s'écrit aussi scida, Cic. Att. x, 20, fin,;
Fam. i5, 16. — ï°) /. = o"// 0"7! (^X^* cf- Passoiv
au mot oyih-a), feuille de papyrus, Plin. x3, 13, 33;

feuille de papier, feuillet, page, livre, manuscrit, Cic.
Att. 1, 20, fin.; Fam. i5, 16, 1 ; Quintil. Inst. x, 8,
19 ; Martial. 4, 91.

Schedia, Syeoïa, Strabo, 17; bourg considérable
sur la rive occiâ. du bras Canopique du Nil, oh se te-
nait ta douane pour les importations ou exportations

d'Egypte ; plus tard il n'en est plus fait mention ; sel.
Reich.. auj. Dsjedie.

y schëdïus, a, um, adj. = ayéSwi, fait aisé-

ment, rapidement préparé, improvisé. De là, comme
en grec substantivt — I) schëdïa, oe,/. = oyE-Hia. (se.
vaûç), radeau, bâtiment.construit à la-liâtc, Ulp. Dig.
14, 1, 1, § 6; cf. Fest. p. 148. — II) schëdïum, ii,
n. (se. carmen),poème improvisé, impromptu, Petron.
Sat. 4, fin.; Appui. Flor. p. 364; Auson. Idyll. 7

proef; Sidon. Ep. 8, 3 ; cf. Fest. L I.

scfaëdâla, oe, /., dimin. de sebeda, petite feuille
de papier : Hoec le tertiajam epistola ante ôppressit,

quam tu schedulam (d'autres lisent schedam) aut lil-,

leram, Cic. Fam. x5, 16. Falsitatem schedularum,

Hieronyn. in Rufin. 3, 2.

f schéma, as, /". (cf. diadema, dogma, etc., Prise,

p. 67g) P. et le plus souv. poster: à Auguste, âtis,
n. (dat. ei abi. plur. schemasin, Varron dans Charis.

p. 38; mais schematibus, Lamprid. Heliog. 19, voy.
à la suite 11° I, p) = ayrip-oe, figure, forme, appa-
rence, extérieur; attitude, maintien, posture, pose;
être, nature. — I) en génér. (en ce sens il est le plus
souv. poster, à l'époq. class.; il n'est pas dans Cicé-

ron) a) fém. : Ne hune ornatum vos meum admire-

mini, Quod ego hue processi sic cum servili schéma,
Plaitt. Amph. prol. 117; cf. : Filius in me incedil

satis bilari schéma, Coecil. dans Prise, p. 67g, P.; de

même ro lepidà ornare, Plaut. Pers. 4, 2,2, Prise.

I. L; aussi Pompon, dans Non. 225 , 1. Ne cui in

"opéra (libidinis) edenda exemplar imperatas schémas

deesset, afin qu'on eût des modèles toujours présents

pour les postures qu'on avait ordre de prendre, Suet.

Tib. 43. —
p) neutr. : Pergite .thyrsigeroe Baccbas

modo Bacchico cum schemate, Noev. dans Non. 225,

a. In gymnasio ut schéma antiquum retineres, Lucil.

ib. 3. —
Arislippus naufragio cum ejeclus ad Rho-

diensium lilus animadvertisset geometrica sebemala

descripta, des figures de géométrie tracées (sur le sa-
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bk), Vitr. 6 proef. Vasa schematibus libidinosissimis r.

inquinata, Lamprid, Heliog, ig. — II) particul. en i

pari, du style .: figure de rhétorique, en bon latin s

figura (principalement fréq. dans Quintilien ; Cicéron i

récrit encore en grec) : «. Sequitur (librum de tropis) :

pertinens
ad figuras, quoe irff\ii.atot. Groece vocan- s

tur, locus... quomodo autem irônia alia sit tropi, <

alia schematos, suo lcco reddam... Dupbus modis di-

citur figura : uno, qualiscumque forma sententias : al- (

tero, quo proprie schéma dicitur, in sensu vel ser-

mone aliqua a vulgari et simplici specie cum ratione .

mutatio, etc. », Quintil. Inst. g, x, x sq.; et de même

très-souvent dans les trois premiers chapitres du [

6e livre; cf. aussi ib. i, 5, 52 sq.; 4, i, 49; 4, 5, i°,

1°- .
schëmatîcus, a, um, relatif aux figures, figuré:

Not. Tir. p. 172 oh il est écrit scemalicus.

schëmâtïce, adv., par figure, figurément, Non.

y sçhematismos, 1, m. —
o-XYiu.aTio-u.oi;, ex-

pression figurée, allégorique, Quintil. Inst. 1,8, i4-

Schera, Ey.ï|pa, Ptol; v. dans, l'intérieur de la

Sicile, auj. sel. Reich., Calagero,
Sçheria, voy, Gprcyra... .

Schërïni, ôrum, peuple de Sicile, Cic. Verr. 3,

4'3, io3. Plin. 3, 8(1.2)..

schesis,is, f., oyiot-ç,,sorte défigure, Jul. Ruf.

p. 5x. Schesis pnpmatph, Jacerd, in Anal, gramm.
p. 35. Schesis pnpmatpn est quum singulis npminibus

epilhela junguntur. De même Beda in Antiq. Rhet.

p. 377 éd. Capperon.
y schïdia, oe, /. = o-yîôai ou ffyjfiia, copeaux,

Vitr. 2, 1 ; 7, IP.
Schieàamum , Pertz 1, 6P8 ; le lieu nommé

Vlaardingen, à l'embouchure de la. Meuse.

Schilo, voy. Silo.
. schTnug, ou gchînog, i, m. lentisqite ; Die sub

quanam arbore videris eos colloquentes sibi. Qui ait :

sub sehino. Il est du neutre dans Isidor. Or, 17, 9 :

schinum,

Schinugga, Plin. 4, 13; Steph. Byz. 628; une

des îles Sporades; auj. Skinosa.

\gehisma,âtis,n. = i7yvlo-u.tt, séparation, schisme

(latin, ecclés.) , Tertull. Proescr. 5 ; Prudent. Tisp.
(7T6!p. 11, 19; 3o.

y gchigmatïcus, i, m. == <r/iou.aziY.6<;, unschis-

matique (latin, ecclés.) : « SchismaticPS nen fides di-

veysa facit, sed commuuionis disrupta socielas, u Au-

gustin. Quoest. in Matt. xx.

Schigte, Xyiarô, Sophocl. OEdip. v. 733; Eu-

rip. Phoen. v. 38 ; Paus. 10, .5 ; nom d'une roule dans

l'intérieur de la Phocide, sur la branche la plus basse

du Pai-nasse ; c'était le point de jonction de trois che-
mins.

schistog, a, on, adj. = <JY.I<7TÔÇ,séparé, divisé;

épith. technique dans Pline l'Ancien :-ro lapis, pierre

qui casse aisément, sorte de fer oxydé, roiige; schiste,
Plin, 2g, 6, 38; 33, 4, a5; 36, 20, 3.7. ro lac, lait

tourné, id. 28, g, 33. r--j coepa, espèce d'oignon, id.

ig,. 1, 32. r^j alumen ,sorte d'alumine, id. 3x, 7, 3g.
3 schoenanthus, i, m. fleur du jonc odorant, Plin.

21, 18, 72 (juncus odoratus ); Pall. 11, 14 med.; Pe-

lag. Veter. 6; 16, 38, inil.; Veget. Vet. 1, 5g, ib. 3,
40. // est.écrit squinanthus dans Coel. Aur. Tard, s, 1.

Schoeneïs, ïdis, voy. Schcenus, n° II, 1.

Schoeneïug, a, um, voy. Schosneiis, n" II, 3.

Schoenens, ei, m., £v.owevç, --— I) Schoenée, roi

de Bêo'tie, père d'Alalante, Hygin. Falc. 244; 246.
—

II) De là I) Schoeneïs, ïdis, f., fille de Schoenée,
Alalante, Ovid. Her. 16, 263; Am. x, 7, i3. — 2?)
Schoenêïa virgp, la même, Ovid. Met. 10, 660'; Trist.

2, 3gg; et absolt Schoenêïa, Ovid. Met..xo, 60g.—

3°) Schcenis, ïdis,./., la même, Sidon. Carm. il,, 14.
schoenïculas, arum, f. [achosnum], courtisanes

qui se servent du scheenum, Plaut. dans Varron, L.L.

7, 3, g3 et dans Fest. p. 256 et 147.

Schoenis, ïdis, voy. Schceneus, ni II, 3.

-j-sclioenôlia tes, ;e, m. oy on oeuvrât;, danseur

de corde, funambule, Juven, 3, 77.

gchoenôbaticus, a, um, relatif aux danseurs de

corde : ro ( ars ), Coel. dans Cic. Fam. 8, 1 : Schceno-

baticam facere, oh d'autres lisent empeneticam ; Orel/i

emboeneticam ; Schiitz emelicam ; leçon approuvée par
Passovv dans son dicl. grec.

schoenom, i, voy. schoenus.

Schoenus, untis, 'Zyovto'ïic,, Strabo, 8; Plin. 4,

7; Schosnitas, Mêla, 2,' 3; port ou plus exactement

laie sur la côte orient, de l'Isthme de' Corinthe:
'

y schoenus, i, m. (forme access. neutre schoenum,
Colum. 12, 20, 2 et 5, Un peu douteux) = tr/oTvoç,

i, —
T) roseau, jonc, en bon latin juncus; les Ro-

mains s'en servaient pour aromatiser le vin, Cato,
R. R. io5, 2; n3, 1; Colum. 12, 20, a; 5; 12, 53,
2 ; les courtisanes dépravées, s'en servaient aUssi pour
un certain usage : Sehoenp delibutas. Plaut. Poen.-x,

2, 55 (oh d'autres lisent Coenn delibutas) ; cf. aiissi
schosniculoe. —

H) schène, mille, mesure itinéraire
chez les Perses, Plin. 6, a6, 3o; 13, 14, 3o.

Sishoenus, i, Strabo, 9; Mêla, 2, 2; Steph. Byz.
628; Fl. dans le territoire de thèbes en Béotie.

Schoenus, Plin. 5, 28; golfe dans l'Inde; selon

Mêla, 1,16, golfe en Carie.

f schola, oe, /. = 0-y.oX^ (loisir ; d'où, particul.)

I) loisir employé, à s'instruire, consacré à F étude, oc-

cupation littéraire ou scientifique, leçon, conférence
savante, entretien, sujet, thèse, matière, etc. (peut-
être emprunté pour la première fois au grec par Ci-

céron; cf. les passages qui suivent immédiatement) :
« In quam exercitationem (disputandi) ita nos studiose

operam dedimus, ut jam etiam schnlas Groeccrum
mère habere auderemus... Ponere jubebam, de que

quis audire vellet : ad id aut sedens aut ambulans dis-

putabam. Itaque dierum quinque scholas, ut Groeci

appellant, in tetidem libres centuli v,... que j'ai même
osé tenir des conférences philosophiques à la manière
des Grecs... et, comme ces entretiens ont duré, cinq
jours, je les ai rédigés en autant de livres, Cic. Tusc.

1, 4. Sunt certa , quoe de paupertate, certa, quoe de

vita inhcnprata et ingleria dici soleant : separati m
certoeschelas sunt de exsilie, de interitu pallias, etc..
Hoec Groeci in singulas schulas et in singulds libros

dispertiunt, il y a de certaines choses qu'on a cou-

tume de dire sur la-pauvreté; el d'autres sur la vie

oisive et.privée. Nous avons d'excellents ouvrages sur

[exil, sur-la destruction delà patrie, sur l'esclavage.
Les Grées- en ont fau des' traités séparés, id: ib'.- 3,
34. Primum deprecor, ne me lamquam philosophum
puletis scholam vobis aliquam explicaturum, id: Fin.

2, 1. Habes scholam Stoicam : quam mulla ex uno

verbo tuo ! id, Fam, 9, 32, fin. Vertes te ad alteram

scholam : disseres de triumpho, id.Pis. 25, 60. Sunt

velut regesloe in hos commentarios scholas, Quintil.
Inst. 3, 6, 5g Spald.

— De là B) métaph. V) le lieu

oh a lieu un entretien savant, oh se tient une confé-
rence, oh [on enseigne, école : Toto hoe de génère,
de quoerenda, de collocanda pecunia, cpmmodius a

quibusdam optimis virisad Janum médium sedéntibus

quam ab ullis philosophis ulla in schola disputatur,

que par aucun philosophe dans aucune école, Cic. Off.
a, s5, fin. Qui quum in schola àssedissent, ex magnà
hominum frequentia dicere juberent, si quis quid

quasreret, id. de Or. 1, 33, ioa. Homo fàctuc ad per-,
suadendum ,perfectus, politus e schola, id. Pis. a5 ,

5g. E philosophorum scholis taies fere evadunt, id.

Or. 27, g5 ; de-même I--J rhelorum, les écoles des

rhéteurs, Quintil. Inst. 12, 2, 23. Potiorem in scholis
erudilionem esse-quam domi, [érudition vaut mieux à
l'école qu'au logis, id, 2, 3, 10. Aliud in scholis per-
miltendum semper, in foro raro, id, ib. 5, i3, 45; de
même opp. forum, ib. 36 et autres sembl. Cf. Grul.
Inscr. 170, 3; Inscr. ap. Reines. 1, n" 373. —

Salon de conversation, en grec Xécyv], en italien

Casino, Inscr. ap. Orelli n" 344- — Èf de là mé-

taph. b) scboloe bestiarum, arène oh combattent les
animaux, amphithéâtre, cirque, Tertull. Apol. 35.
— 2°) sectateurs, partisans, disciples d'un maître,

école, secte, système, doctrine : Clamabunt omnia
• gymnasia atque omnes philosophorum scholas, sua

hoec esse omnia propria, Cic. De Or. 1, i3, 56. Ejus
(Isocratis) schola principes oratprum dédit, son école

1 a produit les princes de l'éloquence, Quintil. Inst. 13,
10, 33 ; cf: Theedpri schola omnia refert ad capita;
id, ib. 3, xx, 26 et .- Scholas Asclepiadis, Plin. 14,
7, g. Dissederunt has diu scholas : et omnes eas dam-

; navit Heropbilus, id, 29, 1, 5.— Et de là métaph.
b) dans le bas empire, corporation dé collègues, com-

pagnie, collège, comme Schola Exceplorum, Chartu-

larinrum, Singularinrum, etc., Cod, Theod. 12,20,
•

ao; ib. 17 , a el très-souv.; Cod. Justin. 4, 65, 35;
Ammian. 14, 7 ; Schela Speculatorum, Grut. Inscr.

'. p. 16g, 7. cf. Bethmann-Holltveg, Procédure civile
• ire div. p. i85 et suiv.; et les sources qu'il indique,
i *II) endroit des bains oh [on attend que l'on puisse' entrer, salle d'attente, Vitr. 5, 10 ad fin.

schôlârïs, e, adj. [schola]
—

I) d'école, scolaire

(latin, des bas temps) : ~ inchoamenta, Mart. Ca-

, pell. 3, fin. ro murmur, Prudent, itepl TTSÇ. g, 16.
f r^> declamatio, Hieron. Ep. 36, 14. —

II) (d'après
schola, n" I, B, 1, b) substantivt scholares, ium, ro.,

, ,garde impériale, garde du palais, Cod. Theod. xx

, 18, 1; 7, 4, 34; Cod, Justin, ra, 38, 14.

scholastïculus, i, m. dimin. de scholaslicus,

petit rhéteur; Cassipd. de Oral. p. 5g3, et Pomp'.

gramm. p. 109. - •.

f scholastïcus, a, uni, I) adj. ==
<ry.°Xa<mxôç,

d'école, de l'école, scolastique (poster, à Auguste et

s'appliquant surtout-aux écoles des rhéteurs) : ro cou-
troversioe. les disputes de [école, Quintil. Inst. 4, 2,
93 ; 97 ; tac. Or. 14, fia. ro materia, Quintil. inst.

n, 1, 83. r^j declamatibnes, Gell. i5, 1. ro
atque

umbraticoe lileroe,P/m. 9, s, 3. ro lex, id. ib, a, ae,
9. — Aujieutr.plUr., les exercices de [école, décla-

mations : In scbplastïeis nonnumquam evenit, ut pro
narratione sit prppôsitio, Quintil. Inst. 4, 2, 36; de

même, id. ib. 7, 1, li.—Pelàlï) substantivt scho-

lastïcus, i, m., celui qui s'occupe des exercices de l'é-
cole (comme maître ou comme disciple), rhéteur;opp.
à orateur qui parle au peuple; déclamateur) : 11(Isasus
rhelor) annum sexagesimum excessif et adhuc scho-.
lasticus tantum est : quo génère hominum nihil aul

sincerius aut melius. Nns enim, qui in furp verîsque
lllibus terimur, multum malitioe àddiscimus. Schola et

auditerium, ut ficla causa, ita res inriexia est... Quare

egp Isoeum npn disertissimiim tantum, verum etiam

beatissimum judico, » Isée a passé soixante ans'et il
s'exerce encore dans les écoles. C'est'chèzdes hommes

de ce caractère qu'on trouvé de la bonté, de la fran-
chise, de la droiture. Nous autres qui passons notre

'vie dans les contestations réelles et sérieuses et dans

le tumulte du barreau, nous apprenons pliis'de cliU

cane que nous ne voulons. Les écoles au. contraire où
tout n'est que fiction, que fables, ne nous offrent aussi

que des sujets oh [imagination se joue, Plin. Ep. a,

3, 5 sq.; cf. : « Nunc adolescenluli uestri deducuntur

iii scenas] schelasticprum qui rhetnres vocan tur, quos

pauln ante Ciceronis lempera exstitisse née placuisse

majeribus nuslris ex ep manifestum est, quod, » etc.,
Tac; Or: 35. Quolus enim quisque scholasticbrum non
bac sua persuasione fruitur, ut se ante Ciceroiiem

numeret? car quel est celui de nos déclamateurs'de

l'école qui, dans les rêves d'une vanité'satis faite; hè .
se compte avant Cicéron P id. ib. 26J fin. Declam'abat

(asbutius) spléndide atque adornate; tum, ne usque

quaque scbolasticus existimàretur, circumeise, Suet,
Rhet. 6. —' Pràecepta vivendi perdiscere et in forb nos

experiri potuimus, dum schplastici sumus, Quintilf
-

Inst. 12, 11, 16. Ingens schelaslicerum turba in p'or-.
ticiirri venit, ul apparebat, àb extemporali déclama--'
lione néscio cujus... dum ergo juvenes sententias ri-

dent, etc., Petron. Sat: 6, Cpntenlis scholàsticorum'

clamoribus, par lés cris d'approbation des étudiants,
ou : par les déclamations convulsives de-Fécole, tac.
Or. x5-, Enparl.

1des rhéteurs- qui,- versés'dans là
science du droit,.assistaient les plaideurs 'dans leurs

procès, Cod. Theod. 8, 10, 2; Augustin. Tract, in
Joann. 7. — Comme i: d'injure, rapin littéraire;.pé.
dont .--Heus tù schelastice, Appui. Met.^.;"p. 119.
— De là 2°) en génér., savant; lettré, émail, litté-

rateur, Alex. Aurel. ap. Capitol. Maxim: jun. 3;

Veget. 4 prooemi% 2 ; Hieron. Vir. Ul. 99 et autres.
De même, enparl. d'un grammairien, Auct. Càtal.

virg- ?>*,•„•.'
y schôlïcus, a, um, adj. = o^oXixéç, d'école

(antér: et poster, à [époq. class. ) : -r--i dape,- Varron;
dans Non. 45a,' r. ro quoedam nugalia, Gell. 4, x: r*t

axioma, Mart. Capell. b, g4i
Scia, £xi<x, Pausan. 8, 35; bourg d'Arcadie, au

N. de Megalopplis.
y gcïâdeus,ei, m. etscïasna, oe,/. =ffxi«Beiiî

et cxiaiva, mâle et femelle d'un poisson de mer, peut-
être l'ombre, Salmo Thymàllus Linn., Plin. 32, n,
53, fin.
. geisena , oe, voy. sciadeus.

sciagraphia, as, voy. scënogrâphia à la fini'
scïamachïa , as, /, voy. sciomachia.
Scïâpodes (s'écrit aussi Sciopodes), um, m.,

EXIOTIOSEÇ, Sciapodes, peuple fabuleux de Libye, qui
avait la plante dès pieds tellement développée quen
la portant en haut il pouvait s'en servir en guise de

parasol, Plin. 7, a, a; Tertull. Apol. 8; Augustin.
Civ. D.x6,8.

Sciathis, Sxîa8iç, Paus. 8, 14; montagne d'Ar-
cadie.

Sciathis, Ptol.;lieud'Egypte, auS. d'Alexandrie,
dans le.pays nommé Exiadix^ xwpa.

Sciathus, ExïaSo;, Herod, 7, 176; 8, 7, 90j
Strabo, g; Liv. 3i, 28; Mela,i, 7; Scialhi, ïxt«8oi,.
sur des médailles ; île de la mer -Egée près du cap
Scpias, célèbre par les désastres qu'y essuya la flotte
des Perses; auj. Skiatho.

scïâtïcug, a, um, = isclliaticus, de sciatique :

Quus scialici dplores vexabant (prôbablemt il faut lire'

ischiatici)£pet/i. Mus, 1, i,p. 1375.H0C idem eliam
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scialicos sanat, Plin. Valer. a, 37. Cf.id. 4, 12.

Pseudo-Macer s'est servi du mot schiasis, d'où nous

avons tiré notre motv sciatique ».'

scîbïlis, e, adj. [scio], qui peut être su ou connu

(poster, à Fépoq. class.) : Deus non omnibus scibilis,
Tertull. adv. Marc. 5, 16. ro scientia rei, Marc, Ca-

pell. b, in.
- scida, oe, voy. scheda.

Scidrus, SxiSpoc, Herod, 6,ai ; Steph. Byz. 6U7 ;
lieu de l'Italie inférieure, dont la position .est incer-

taine; vraisembl. dans la contrée de Sybaris; auj.,
sel. Reich, Sideroni, Siderno.

sciens, entis, Partie, et Pa. de scie.

geienter, adv. voy. scip Pa. à la fin.
scientia, oe,/[sciens], science, savoir, connais-

sance, instruction, érudition ; art, habileté, = cegnilip,
eruditio (très-fréq, et très-class.), absolt ou avec le

génitif de Fobjet
—

a) absol. : Aut scire istarum re-

rum nihil, aut, etiamsi maxime sciemus, nec melioies

ob eam scientiam nec beatiores esse pessumus, cette

science ne nous rendra ni meilleurs ni plus heureux,

Cic.Rep. x, ig; cf. : Ut villicus naturam agri novit,

dispensator literas scit, uterque autem se a scientias
delectatione ad efficiendi utilitalem refert, ,sic, etc.,

passe des jouissances du savoir à l'utilité de l'exécu-

tion (delà théorie à la pratique),id, ib, 5, 3. Omnes

Irahimur ad cognïtionis et scientias cupiditatem...
omnis autem cogitatioaut in cdnsiliis capiendis aut in

sludiis scienlioecogmlionisque versabitur, le désir de

s'instruire et de savoir, id. Off. x, 6, 18 sq. : de même

joint à"cognitio, id, ib. 1, 44, fin.; 5,.ia, 34; 5, 18,

48 et passim ; cf. aussi plus bas au n° p). Quoe ( sub-

tilitas) non modp acuere ingénia puerilia, sed exercere

altissimam quoque eruditionem ac scientiam possit,

Quintil. Inst. x, 4,6. His difficullalibus duas res erant

subsidio, scientia atque usus mililum, Coes. B. G. 2,

20, 3 ; cf. de même, joint à usus, plus bas, n" p. Quoe

(res) mendacio nixa sit, quoe ad scientiam non saspe

pervenial, Cic. De Or. 2, 7, fin.; cf. : Nullam rem

esse déclarant in usu positam militari, quoe hujus viri

scientiam fugere possit, qui puisse échapper à la science

- de cet homme, id. de imp. Pomp. 10, fin. et : Notabo

singulas res: etsi nullo modo poterit oratio mea salis-
- facere veslras scientias; répondre à votre savoir,, être

à la hauteur de vos connaissances, id. Phil. 2, 23,

fin. (Quum oratoris verba) audirentur ab iis, quibus
non scientia esset tradenda, sed exigui lemporis aul

falsa aut certe obscura opinio, science à transmettre,

id. de Or. x, 20, aa; cf. r Ars earum rerum esl,

quas sciuntur : oratoris autem omnis actio opinioni-

bus, non scientia continelur, le débit, l'action oratoire

est une affaire d'opinion, non de science,. id. ib. 2, 7,
3o. Etsi ars, cum èa non ulare, scientia tamen ipsa
teneri potest, être possédé en théorie, id. Rep. 1, 2;
de même opp. ars, id. Fin. 5, g, 26; Acad, 2, 47,

146. Aller (Cratippus) te scientia augere potest, altéra

(urbs Athenârum) exemplis, id, Off. x, x. Soepe in iis

causis est aliquid, quod non ex usu forensi, sed ex

obscuriore aliqua scientia sit promendum atque assu-

mendum, qu'il faut emprunter à quelque science obs-

cure, id. de Or, t, 14. Jam efûcaci do manus scien-

tias, Hor. Epod, 17, 1. (Verborum gênera, qualilates,

personoe, etc.) literarii pasne sunt ludi et trivialis

scientias, Quintil. Inst. 1, 4, 27. — Au pluriel:

Quum tanta sit celeritasanimorum,... tôt ailes, lantae

scientias, tôt inventa, cette activité prodigieuse des es-

prits, tous ces arts, toutes ces sciences si profondes,
toutes ces inventions, Cic. De Senect. 21, 78 Klolz.
—

p) avec le génit. obj. : Nemo poterit esse omni

laude cumulatus orator, nisi erit Omnium rerum ma-

gnarum atque arlium scientiam consecutus. Etenim

ex rerum cognitione, etc., s'il n'a acquis la connais-

sance de toutes les grandes choses el des arts les plus

importants, etc. Cic: de Or. x, 6; de même joint à

cognilio rei, id. ib. 3, 2g, 112. Veneti scientia atque
usu naulicarum rerum reliquos antecedunt, 'Coes.' B:

G. 3,8, 1; cf. : Sine rei militaris usu, soepe etiam

sine regionum terrestrium aut maritimarum scientia ,
sans connaître l'art militaire, souvent même la géo-

graphie terrestre ou maritime, Cic. de Or, 1, 14, 60.

Cerle igitur ignoratio fùturorum malorum utilior est

quam scientia, id. Divin: a, g, 23 ; il vaut mieux igno-
rer que savoir les maux à venir, opp. ignoratio, id.

Leg. x, 6; Sull. i3, fin. Gloriari soient, se de ratio-

nibus rerum publicarum aut constituendarum aut '

tuendarum nihil nec didicisse umquam nec docere,

caruiuque rerum scientiam non doclis hominibus sed

in illo gentre exercitatis concedendam putant, id. Rep.
1, 6.»Cujus (sphoeroe) descriptionem non astrologias
scientia sed poëlica quadam facultate versibus Aratum

extulisse, la science de Fastrologie-, l'astrologie, id.

ib. 1, 14; de même <—'
dialecticorum, la dialectique,

id. Or. 3a ; ro juris, la science du droit, le' droit, id.

Leg. 1, 6 ; ro rei militaris, l'art militaire, id. de imp.
Pomp. 10,28; Coes. B. G. 3, 23, 5; 7, 57, 3;ro op-
pugnationis (joint à arlificium), id, ib. 7, 2g ;~
linguas Gallicas, id, ib. 1, 47, 4; ro colendorum deo-
rum (sanctitâs), Cic. N. D- 1, 4i,/ûi.; ~ verborum
aut faciendorum aut deligendorum, [art de créer ou
de choisir les mots, id. de Or. 2, g, 36; ro fundendi

asris, l'art du fondeur, Plin. 34, 7, 18; 35, 12, 44;
et autres sembl. —

f) rarement avec in ou de aliqUa
re : Nec silebitur admirabilis quoedam ac pasne divina

ejus (Ser. Sulpicii) in legibus interprelandis scientia,
la science admirable et presque divine de Sulpicius à

interpréter les lois, Cic. Phil. g, 5, xo; de même ro

in affectibus omnis generis movendis, Quintil. Inst.

10; 2,'27. —
Cujus scientiam de omnibus constat

fuisse, ejus ignoratio de aliquo purgalio débet videri,

lorsqu'il est certain qu'un homme avait connaissance
de tous les coupables, son ignorance, sur le compte
d'un citoyen doit être une justification- pour celui-ci,
Cic. Sull. 13, fin. — Au pluriel, Tert. Apol. 4g. Voy.
prassuniplio.

sclentiâlis., e, adj., relatif à la science,
"

de

science -• ro inlerrogaliones, Boëth. Arist. Anal. post.

p. 53o.

scïentïâlïter, adv., selon la. science , Claud.

Mamert. Stat. an. 5.

gcïentïfïcug, a, um, adj: de science, scientifique,
Boëlh. Aiist. Anal. post. p. 527, 756, 708 et 723.

* gcientïola , oe, / dimin. [scientia], connaissance

superficielle : Parvas concinnavit scientiolas artium,
Arnob. 2, 56.

scïlïçet, adv. (contract. de scire licet, qu'on
trouve encore souvent pour scilicet dans Lucrèce, dans

Tite-Live et plusieurs fois dans Celse; voy. scio,
n° I, p; cf. videlicet et ilicet; ainsi proprement :

il est facile de savoir, on peut s'en assurer] correspond
au grec 6îiX6v êo-nv Su, SnXovô'u, SïjXaÔYi, et sert à

confirmer ce qui précède : cela s'entend, on. le conçoit,
bien entendu, naturellement, incontestablement, sans

doute, etc, (très-fréq. et très-class. ) :

1) au propr.
— a) avec une propos, infin. p. com-

plém. à cause de scire (de cette manière Une se trouve

qu antér. à l'époq. class.; et qqfùis dans Salluste ; cf.

videlicet) : Pa. Neque illa ullihomini nutet,nictel,

annuat, etc. Di. Oplumumst : Ita scilicet facturam,
c'est bien; il est entendu qu'elle fera cela, Plaut. Asin.

4, 1, 4a; de même, id. Cure. 2, 2, i3; Rud. 2, 3,

64; Pseud. 4, 7, 83; Ter. Heaut. 2, 3, 117; '4, 8,

16; Lucr. 2, 4.6g. Scilicel non ceram illam neque fi-

guram tantam vim in sese habere, sed, etc., Sali. Jug.
4, 5. At scilicet eos... gratiam ab eo peperisse, id. Oral.

Philippi, § 5. Quoescilicet, lacente ipso, occulta pe-
ctoris patefécisse, id, Jug. xx3, 3. Qupniam rerum

humanarum fortuna pleraque régit, cui scilicet pla-
cuisse et vim et gratiam nostramte experiri, nunc, etc.,
id. ib. 102, 9. -^- p) comme simple particule : Le. Tam

ego homo sum quam tu. Me Scilicet ita res est, je suis

un homme aussi bien que toi. — Cela va sans dire,
Plaut. Asin. 2, 4,83. Co. Utrum amicis hodie an ini-

micis tuis Dalurum cosnam ? Ba. Pol ego amicis scilicet,
à mes, amis s'entend, ou: bien entendu, id, Pseud. 3, 2,

89. Me. Quisisle est Peniculus ? qui extergentur baxeoe ?
Er. Scilicet qui dudum tecum venit, etc.; c'est celui

qui, etc., id, Men. 2, 3, 41. Nunc vivat neene, id Or-

cum scire oportet scilicet, id. Capt. 2, 2, 33. Pol me
haud poenitet Scilicet boni dimidium mihi dividere
cum Jove, id, Amph. 5, 1, 73. Video jam, illum vi-
rum cui proeficias officio et muneri. Huic scilicet,
Africanus (inquit) uni pasne : nam in hoc fere uno

sunt cetera, je vois maintenant quelle tâche et quel de-
voir vqus imposez à cet homme. A vrai dire, je ne lui

impose qu'un seul devoir, dit [Africain ; car celui-là

renferme tous les autres, Cic. Rep. 2, 42 ; cf. : Illud

vide, si in animis hominum regale imperium sit,
unius fore dominatum, consilii scilicet ( ea est enim
animi pars optima) : consilio autem dpminante, etc.,

je veux dire la souveraineté de la raison, id. ib. 1,

38, et.-Qua meute esset Antenius, demonslravit :

pessima scilicet et infidelissima. Nam se neque mihi

provinciam dare posse ajebat, neque, etc., Brut, dans

Cic. Fam. 11, 1. A te literas exspectabam : nondum

scilicet; nam bas mane rescribebam, pas maintenant,
bien entendu; naturellement pas encore; Cic. Att. i3,
3. Quid ad hase Nasviu6? ridet scilicet nostram amen-

tiam, qui, etc., à cela que dit Noevius p il rit, bien en-

tendu, de notre sottise, id. Quint. 17, 55. Ego valde

suspenso animo exspecto, primum te scilicet, deinde

Marionem cuin tuis literis, id, Fam. 16, 3. Publius

mihi miuilatur, inimicus est, impendet negolium ad

quod tu scilicet advclabis, id. Atl. 2, 19, 4. Videtis
ut' senectus sit eperosa et semper agens aliquid et
moliens : taie scilicet, quale cujùsque sludium in su-
periorè vita fuit, naturellement ce qui, etc., id. de
Senect. 8, 26. Brutus terram osculo contigit : scilicet,
quod ea communis mater omnium mortalium esset,
Brutus baisa la terre; parce que la terre est la mère
commune des mortels, Liv. x, 56, fin. Coguoscat'( ora-

tor) rerum gestarum et memorioe veteris erdinem,
maxime scilicet neslras civitatis, sed eliam imperiosb-
rum pupulurum etregum illustrium, Cic. Or. 34,
120; cf. : Sunl etiam clariera vel plane perspicua in-
dicia naturas, maxime scilicel in hemine, sed in omni

animali, dans l'homme surtout, cela va sans dire, id.
Fin. 5, 20, et : Me species quoedam cemmpvil, inanis

scilicel, sed cnmmovit tamen, vaine sans doute, id.

ib. 5, 1, 3; cf. aussi : (Epaminnndas) habuit obtre-

clatorem Meneclidam quendam, satis exercitatum

in diceude, ut Thebanum scilicet, à savoir'pour un

Thèbain , c.-à-d, autant qu'on peut l'attendre d'un

Thébain (l'explication suit immédiatement), Nep.

Epam. 5, 2. Democritus luminibus amissis alba scili-

cet et alra discernere non poterat : at vero bona mala,

oequa iniqua poterat, id. Tusc. 5, 3g, 114. Horum (se.
decemvirorum ) ex injustilia subito exorta est maxima

perlurbatio, etc.... Nola scilicet illa res, cum Deci-
mus quidam Virginius, etc., on connaît cet événe-

ment, etc., id, Rep. 2 , 37. Dans une interrogation
affirmative : Ch. Hue quum advenio, nulla erat. Pà.

Comités seculi scilicet sunt virginem ? j'arrive ici :

personne ; point déjeune fille. —
Quelqu'un l'accompa-

gnait sans doute P Ter. Eun. 2, 3, 54. —- Y) Ellipti-

quement (en ce sens il ne se trouve que poster, à l'époq.
class. ) : Manifesta palàm res indicat, inquis, in auras
Aëris e terra res omnes crescere alique, etc.... Scili-

cet : el nisi nos, etc., sans doute, Lucr, 1, 80g. De
même surtout comme réponse : Le. Abi ad meanrsoro-

rem. St. Ibitur. Le. Et gralulator meas serori. St. Sci-

licet, naturellement ; ou : c'est naturel; celase conçoit,
Plaut. Trin. 2, 4, ^78 ; de même id. Pseud; 4, 7, 82 ;
Poen. 3, 2, 23 ; 3, 4, 25 ; Rud. 4, 3, 12; Ter. Emi.

3, x, xx; 5, g, 10; Ad, 4, 7, 11; 33; Hec. 3, 5, 17;
Phorm. 5,.3, 9.'

2°) particul, dans un sens ironique ou sarcastique ;
bien entendu, naturellement, assurément, cela va sans
dire (lorsqu'on pense tout le contraire) (très-class. ) :

Si. Meum guatum rumor est amare. Da. Id populus
curât scilicet ! il n'est bruit dans le public que des amours
de mon fils. — En effet, le peuple est très-préoccupé, de .

cela! Ter. And. x, 2, 14 (Appliqué aussi dans Cic.
Att. x3, 34) ; cf. : Scilicel is superis labor esl, ea cura

quietos Sollicitât, les dieux en effet se préoccupent beau-

coup de tout cela, et c'est un souci qui trouble leur re-

pos, Virg. Mn. 4, 37g. Ego tibi irascerer? tibi -ego
possem irasci scilicet: tu enim me afflixisti, etc., moi,

je me fâcherais contre toi P en effet, je pourrais bien
me fâcher ; car, etc. Cic. Qu. Fr. x, 3, 1. Scilicet tibi

graviorem- dblorem patrui lui mors altulit quam C.
Graccbo fratris, et tibi acerbior ejus patrui mors est,
quem numquam vidisti quam illi ejus fralris, quicum
concordissime vixefat, etc., id. Rabir.Perd. 5. Scilicet
is sum, qui exislimem, Cn. Pisonem et Catilinâm ni-
hil scélérate ipsos per sese sine P. Sulla facere po-
tuisse, je suis homme, en effet, à me persuader

que, etc., id. Sull. 24. Ego istius pecudis cpnsilin sci-
licel aut prassidiu uti vplebam, id. Pis. g, 19. A

corruplissimp qunque ppelarum figuras mutuamur :

tum demum ingeniosi scilicet, si ad intelligendes nps

ppus sit ingenio, nous n'avons de génie, bien entendit,

que quand il en faut avoir pour nous comprendre.

Quintil. Inst. 8 prooem. § 25; cf. : Unde illa scilicet

egregia laudalio : Tanto melior, ne ego quidem intel-

lexi, id. ib. 8, 2, 18. Scilicet medio Iriennio defuerat

tempus, etc.; comme sitroisans n'avaient pas suffi, etc.

Tac. Ann. 6, a3 ; de même, id. ib.x, 8, fin.; 3, 5g;
n, 24; Agr. 2, et beauc. d'autres.

II) Dans la période poster, à Auguste, il s'emploie

métaph., comme SÏ)XOV6TI dans la grécité des bas

temps, comme simple particule complétive ou explica-
tive ; à savoir, savoir, eii effet, car.-. Quoedam etiam

opéra sub nomine alieno, nepotum scilicet et uxoris

sororisquë, fecit, il fil encore exécuter d'autres tra-
vaux sous d'autres noms que le sien, par exemple sous
le nom de ses petits-fils, de sa femme et de sa soeur,
Suet. Aug. 2g. Ignota scilicet tune adhuc Coesarum

potestale, id. Tib. 14. Manente villa, qualis fuerit

olim,ne quid scilicet oculorum consuetudini deperiret,
id, Vesp'. 2 ; de même ne scilicet, id. Gramm. 4.

y veilla (qui s'écrit aussi squilla; voy. à la suite

n" H), oe, f. = oxîXXa, —1) salle, oignon marin,

Scilla maritima, Linn., Plin. ig, 5, 3o; 20, g, 3g;
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ai, 17, 66; Varro, R.'R. 2, 7, 8; Co/um. ia, 33;

34; Pallad, Febr. ag, a; Mart. 10, 45 /ut 8,. 1 ei

passim. ro pusilla, plante nommée autrement pancra-
tiou P//n. 27, 12,92. —II) sorte d'écrevisse marine,

squille, Cancer squilla Linn.; dans ce sens on écrit le

. plus souvent squilla, Cic. N.D.i,x8; Plin. 9, 42, 66 ;

32, n, 53. Lucil. dans Cic. Fin. 2, 8, 24 ; Hor. Sat.

2, 4, 58; 2, 8, 42; Martial. i3, 83.

•j-scîllïnus, a, um. adj. = ax(XXivoç, préparé
avec des scilles : ro acetum, vinaigre de scille, Plin.

23, 2, 28 ; on l'appelle aussi acetum scillilicum (cxiX-

Xitixèv), Cels. 5, xg, xg; Colum. 12, 34; Seren.

Sanim. 5io.

y scillïtes, oe, m. = <7XIXX£TV]Ç(olvoç), vin de

scille, Colum. 12, 33 ; Pallad, Jul. 6. De là aussi ace-

tum scillites, Plin. 32, 10, 47 ; Auson. Ep. 4, 6g.

scilliticus, a, um, voy. scillinus.

Scillus, untis, SxiXXoûç, Xenoph., Hellen. 6,
5 ; Slrabo, 8 ; Paus. 5, 6 ; Steph. Byz. 6P7 ; v. de

Triphylie, sur la rivière Silinus ; au
pied

du mt Phel-
lpn ; c'est là que vécut Xenophon banni d'Athènes ;

après sa mort ce lieu perdit son importance; auj,
Krestena.

y scimpodïon, ii, n. = 0-XIU.TIÔBIOV, espèce de
lit de camp, lit de repos, = grabalus : ro Grasciense,
Gell. xg, 10.

sein' voy. scio au commenc.

} seincos ou -us, i, m. = OXÎYXOÇ, scinqiie,
sorte de lézard très-commun en Afrique et en Asie,
Plin. 8, 25, 38; 38, 8, 3o; 3s, 5, IP.

scindapsus, i, m. (axivSet'j'â;, instrument de

musique, à quatre cordes), ce mot.grec n'existait pas
en latin et il est cité comme mol qui serait vide de sens

et ne représenteraitaucun objet par Boè'th. Aristot. lib.
de interpr. p. 321. — C'est aussi, toujours en grec,
une espèce de plante qui ressemble au lierre.

sclndo, scïdi, sçissum, 3.(anc. forme de parf.
avec redoublement sçiscidi, Enn., Noevius, Att. et

Afran. dans Prise, p. 8go P.; cf. aussi Gell. 7, g,'
fin.) v. a. déchirer, fendre, diviser, séparer violem-

ment, scinder, etc. (très-fréq. et très-class. )
—

I) an

propr. : Quom saxum scisciderit, Enn. dans Prise. I.
I; Non ergo aquila scisciderat pectûs, Att. ib. et dans
Gell. 1.1. Satis fortiler vestras sciscidistis celus, Afran'.
dans Prise, l. I. Scindens dclpre idenlidem intonsam

CPiham, dans sa douleur, s'arrachant de temps en

temps -sa longue chevelure, Alt. dans Cic. Tusc. 3,
à6 ; de même r--t crines, Virg. Mn. 12, 870; Ovid.
Met. n,683; ro papilles, id. Her. 3, 7g Ruhtik.;

cf. avec la construction grecque : Scissasque capilles
matres, id. Met. 8, 526. ro vêla, Plaut. Trin. 4, 1,
18.

'
1—' epistolam,. déchirer, lacérer une lettre, la

mettre en pièces,' Cic. Fam.<5, 20, fin. ro vestem, dé-

chirer un vêtement, Liv. 3, 58; Quintil. Inst. 2, i5,
7.; Prop. 2, x5, 18; Ovid. Met. g, 166 ; Hor. Od. x,
17, 37 ; cf. *—' vestem tibi de corpore, Prop. a, 5,
21 ; voy. aussi plus bas. Asini me mordicitus scindant,
les ânes me mordront à belles dents, -Plaut. Aul. 2,

2, 57; a'e même ~ sinus, Ovid. Met. 10, 386; ro la-
tus flagelle, id, lb. i85; ro lacerum cerpus ictibus

innumeris, Sil. x, 172, et autres; cf. : Si faceret
scissas languida ruga gênas, sillonnées, Prop. 2, 18%
7 ; r^> vâllum, forcer, renverser un relrancliement,

. Coes.B. G, 3, 5, 1 ; 5, 5i, 4; Liv: 7,.37 ;.Tac. Hist.

4, 28; ro limen portas, enfoncer une porte, Plaut.
Bacch. 4,9, 3x.i—'ponlem, rompre, couper un pont,
id, ib. 5,26, ro lignum, queicum cuneis,-fendre du

bois, un chêne avec des coins, Virg. Georg. 1, i44;
Mn. 7, 5io; cf. r^> oequor (i. e. humum) ferro, ou-
vrir la terre avec le fer ( de la charrue ), id. Georg.
1, 5o. t^-i fréta ictti (remorum), fendre les flots, s'y
frayer un passage avec la rame, Ovid. Met. xx, 463;
ro aquas (puppis), id, Trist. x, 10, 48 ; ~ agmen,
Tac. Ann. 1, 65, et autres sembl. ro labra, ouvrir la

bouche, Quintil. Inst. xx, 3, 81. ro obsonium, décou-

per la viande, Senec. Vit. B. 17, cf. ~ nihil ( edu-

lium), Martial. 3, 12 ; et ro aves in frusta, découper
des oiseaux, les dépecer, Senec. Brev. V. 12. Dirimil

scinditqiie Sueviam continuum monlium jugum,sépare
et partage le pays des Suèves, Tac. Germ. 43. Fit
vasla Troja, scindunt proceres Pergamum, détruise/il
la citadelle ( de Troie), Plaut. Bacch. 4, 9, i3p. —

ro se (lutamenla), se fendre, se crevasser, Cato, R. R.
128 ; ro se (nubes), le nuage s'entrouvre, Virg, Mn.

1, 587. Poét. : Per maxima Nerei Stagna viam scin-

dens, s'ouvrant un chemin, un passage à travers, etc.,
id, ib. 10, 765. Ferro quis scindere vallum Apparat, à
détruire le retranchement, id. ib. 9, 146. —

(rose);
Frangilur inque sinus scindit sese unda reductos, id,
ib. 1,161. — Au passif, dans le sens moyen : Omnis

fumus, vapor, etc..,, scindunlur ner iler flexum, se

partagent, se séparent par des voies tortueuses, Lucr,

4, 91; cf. : Scinditur in geminas partes circumQuus

amnis, Ovid. Met, i5, 739, et : Flamma scinditur in

partes geminoque cacumine surgit, Lucan. 1, 55i.
Vitialp fistula pjumbp Scinditur, s'ouvre, présente une

fissure, Ovid. Met. 4, 123. —Absolt : Sentes qued
tetigere, illiçe rapiunt : si eas ereptum, illico scindunt,
Plaut. Casin. 3, 6, 2. —b) Proverbialt:. ..penulàm
alicui, assiéger qqn de ses prières, le prier instam-
ment, propremt : lui déchirer son manteau ( à force,
de le. tirailler) : Sed ege ita egi, ut non scinderem

penulam, Cic. Au. i3, 33, 4.
- II) Au fig. : Tilyos nobis hic est, in amore jacen-
tem Quem volucres lacérant atque exest anxius angor
Aut alia quavis scindunt turpedine curas, que des sou-
cis déchirent, Lucr. 3, 1007; cf. .-Nisi purgatum est

pectus, Quanloe tum scindunt hominum cupedinis
acres Sollicitum curas, id. 5, 46. Nolo commemorare,

quibus rébus sim spoliatus, ne scindam ipse doloreni

meum, pour ne pas rouvrir moi-même ma blessure,
Cic. Att. 3, i5, 2. Non sine piaculu sanctissimas ne-
cessitudines scindi, on ne rompt pas les liens sacrés

de la famille sans une sorte de sacrilège, Plin. Pa-

neg. 3-j, fin. Ut (actie) noclis interventu scinderelur,
l'action fut interrompue par la nuit, id, Ep.%, xx, 16;
cf. ro verba fletu, entrecouper ses paroles de sanglots,
Ovid. Pont. 3, 1, 157. Fa uci uni vilio et frangitur et

exasperatur et scinditur vox, la voix est brisée, âpre ou

saccadée, Quintil. Inst. xx, 3, 2p. — Sicgenus ambe-
rum scindit se sanguine ab unp, ainsi se partage
notre race : ce sont deux rameaux issUs de la même

souche, Virg. Mn. 8,142 ; cf. : Fuerunthasc quemad-
medum juncla natura, sic officio quoquecopulala, ut
iidem sapiéntes atque éloquentes haberentur. Scidit
deinde se studium atque inertia factum est, ut artes
esse plures viderentur, les objets d'étude.se subdivisè-

rent, Quintil. Inst. Prooem. § i3; cf. : Naturalis pars
philosophioe in duo scinditur corporalia et incorpora-
lia, Senec. Ep. 89 med. Scinditur inceiium studia in
contraria vulgus, se partage en avis contraires, Virg.'
Mn. 2, 3g; cf. : Hi discordes circa consilium eli-

gendi successoris in duas factiones scindebantur, se

partageaient en deux factions, Tac. Hist. 1, i3. —

De là :

gcisgug, a, um, Pa., partagé, fendu. — A) au

propr. : r*-> folia pluribus divisuris, Plin. 25, 5, 21;

cf. r--> vilis folio, vigne qui a la feuille fendue, id. 14,
a, 4 et ro aures (cervorum) ac velut divisoe, id. xx,

57, 20. r^-> .alumen, Colum. 6, i3, 1 (on dit dans le

même sens scissile alumen, Cels. 5, 2; 6, 11). — B)
au fig. <—'genus. vocum, voix brisée, rauque, saccadée,
débit saccadé, Çiç. De Or, 3, 57.

— Le Compar., lé

.Superl, et [Adv. ne se rencontrent point.
scindula, oe; voy. scandula.

Scingomagus, ExiYYÔp-aYo;, Slrabo, 4; Plin.

2, 108 (112); bourg au pied du mt Genèvre, dans la
Gallia Cisalpina; auj. Sézanne, sel. Reich.

scintilla, .as, /. dimin. de Id même racine que
OTnvBrçp], étincelle (très-class.)

—
I) au propr. :

Videmus Accidere ex una scintilla incendia passim,
nous voyons souvent une seule étincelle produire dé
vastes embrasements, Lucr. 5, 608; de même au sing.,
id. 4, 608; Virg. Mn. x, 174; Ovid. Met. 7,80; Liv.

38, 7 et beauc. dautres; au plur., Lucr. s, 675; 6,
i63 ; Virg. Mn. 12, 102; Quintil. Inst. 8, 5, 29 et
beaue. d'autres. — 2°) métaph., point brillant : r^j

argenti, auri, Plin. 33, 6 , 3i. —
II) au fig., étin-

celle : Non latuit scintilla ingenii, quas jam Ium elu-
cebat in puero, cette étincelle de génie qui déjà bril-
lait dans cet enfant, etc., Cic. Rep. 2, 21. Ul ne quoe
scintilla teterrimi belli relinquatur, pour anéantir jus-
qu'à la dernière étincelle de cette infâme guerre, id.
Fam. 10, 14. Isli tantis offusis tenebris ne scintillam

quidem ullam nobis ad dispiciendum reliquerunl, id,
Acad. 2, 19, 61. Ne scintillam quidem relinques,
genus qui congliscat tuum, un faible rejeton pour per-
pétuer la race, Plaut. Trin. 3, 2, 52. — C'est aussi un
surnom rom., Inscr. ap, Maffei Mus. Veron. p. 270,
n* 5.

*
scintillatïo, ônis, /. [scintille], scintillation,

pétillement; éblouissement : ro oculorum, éblouisse-

ment, comme maladie, Plin. 20, 9, 33.

sciutillo, âvi, 1, v. n. [scintilla], étince/er, bril-
ler, scintiller, avoir une lueur vacillante (poét. et dans
la prose poster, à Auguste)

— I ) an propre : ro.

templa cosli, Lucr. 6, 645 ; cf. ro
fulgetra, Plin. 2,

43, 43; ro clipeus ardens, id. 2,34, 34 et oleum testa

ardenle, Virg. Georg. x, 392. ro eculi, Plaut, Men.
5, 2, 77. ro carhunculi contra radios solis, Plin. 37,
7, 25, ro cristas, Sil, f], 5Q3.~ S) au fig. : Sçintil-
lavit cruenlis Ira genis, SU, 9, 562.

se ntillôsug, a, um, qui lance.des étincelles •

scintillant ; ro.fous, Cassiod,Variar. a,3g. .... ,\
-

scintillai», as,/, dimin. [scintilla], petite,étin-
celle (extrêmement rare) : Eàsin pueris virlutum

qussi scintillulas videmus, e quibus accendi philcsp:
phi ratip débet, Cic. Fin. 5, x5,fin. rovitae, un.fai-
ble souffle de vie, Tertull. Anim. 23.

scio, ïvi ou ii, îtum, 4. (formes qnc. : impaif.
scibam, Plaut. Asin. a, 2, 34 ; a, 4, 89 ; Pseud. 1, 5

84; 86; ter. Heaut. 2, 3, 68; Pfiqrm. 4, 1, 16. sci-
bas Plaut. Aul. 4, 10, a4 ; Pseud. 1, 5,85.50^81,
id. Amph, prol. 22 ; Lucr. 5, g32. scibatis, Plaut, Rud.
2, 3, 47. scibant, Lucr, 5, g5i ; Catull. 68, 85. —

fut. scibo, Plaut. Asin, 1. 1, i3; Most.- 4, 3, 5;
Men.2, 3, 35; 5, 2,57; Pseud. 1, 2, 41; i.,5,6S;
truc, 2, 6, 69; Ter. Eun. 4, 4, 5g; Ad. 3, 3, .5; 5,
2, 6; Hec. 2, 2,4. scibis, Plaut. Casin. 3,5, 23;
Epid. a,a, 101; 5, 1, 49; Mil.gl.i, 8,55;Pseud.
4, 4j 2; Pasn. 5, 4, 57 ; Pers. 2, a, 37; RUd,n, 3,
35; Ter. Eun. i, 7; 35; Heaut. 5; 2, 43. scjbit,
Calo, R. R. 5, 5. Plaut. Ëpid. 1, 1, 69; j,2, Si;
Mil. gl. 3, a, 46; Ter. Phorm. 5, x, 38, scibïmus,
Plaut. Merc. 5, 4,5-j. scibunt, id, P.oen.i, xè.pass.
scibitur, id. Capt. 4, a, 5. —

scia'pour scisne, Plant.

Amph. 1, 1, 200; 2,2, 3g; 5, I, 3o; Asin. 3, 3, u3;
Aul. 1, 1, 8 et très-souv.; Ter. Eun, 2, 3, 46; 3, i,

47; 4, 6, 6; 4, 7, 3o et très-souv.; pqrf. sync, scisli,
Ovid. A. A. 1, i3i; Fast. 4, §27 ; de même régu-
lièrement infin. scisse, par ex. Cic. De Or. 1, i3,
58; cf. Quintil. Inst. 1, 6, 17 ) v. a.

Savoir,- dans la plus vaste, acception ,'dn 'motl, con-

naître, avoir connaissance; apprendre; s'apercevoir;

comprendre, être instruit dans, habile à;pouvoir, être

capable de, etc. Plurima mutatione figurâmes, Scio,
Non ignoro, et Non me fugit, et Non me praeterit, el

Quis nescit? et Nemini dubium est. Sed etiam ex

proximo mutuari licet. Nam et intelligo et seulip et
video saspe idem valent quod scio , Quintil. Inst. 10,
1, i3 (naturellement ce mot'est infiniment fréq, à tou-
tes les périodes et dans tous les styles.déjà.langue);
se construit avec l'ace, avec l'infin. ou une propos,
infin.; avec une propos, relative où absolt; rarement
avec de aliqua re. — a) avec l'ace. : Aut scire isla-
rum rerum nihil, aut, etiamsi maxime sciemus, net
meliores eb eam" scientiam née beatiores esse pqssu-
mus, nous ne pouvons rien savoir de tout cela et, pus-
sions-nous le savoir, cette science ne nous rendrait
ni meilleurs ni plus heureux, Cic. Rep. 1, ig ; cf. : Ût
villicus naturam agri novit, dispensator literas scit,
uterque autem se a scientias delectatiohe ad efficiendi
utilitalem refert, sic, etc., connaît les lettres, est verse
dans les lettres, id. ib. 5, 3 et : Qupd Dec didicerint
nec umquam scire curaverint, ce qu'ils n'ont ni appris
ni jamais cherché à savoir, id. ib. 1, 6. Ego umnem
rem scip Quemadmedum est, je sais toute l'affaire,
Plaut. Bacch. 3, 3, ,69. Id equidem ego cerlo scio,
id. ib. 33. Quod pro certo sciam, id. ib. 3,%,'i3.lMi.
Ubi ipse est? Ch. Nescio. Nihil jàm me' ôportçt
scire... nescio etiam id quod scio, id. ib. 4, 6, ai-
Hoec scivisli et me celavisti? id. Pers. 5, a, 19. Is
omnes linguas scit : sed dissimulât sciens, Se scire, il
sait toutes les langues, mais il ne veut pas avoir [air
de les savoir, id. Poen. prol. lia; cf. plus haut™

literas, Cic. Rep. 5, 3 ; ro comoediam, titin. dans
Non. a77, a6; robeiie id:opus, id. ib. 3, aietro

artem, Hor. Èp. 1, 14, 44. Jùvehtùtis mores qui
sciam, Plaut. Amph. 1, 1, 2. Hemuneremiiiï nés ac

quoe scitis, prpferatis in médium : nemp enim omnia

potest scire, et montrez ce que vous savez : car per-.
sonne ne peut tout savoir, Varro, R. R.'i, x, 2 ; cf. :
Nec scire fas est omnia, Hor. Od. 4, 4, 22. — Qupd
scio, omne ex hoc scio, ce que je sais, je le sais dé

lui, Plaut. Cure. 2, 3, 7 ; de même: id.' Capt. i,'î,
45; Most. 3, a, 58; Cic. Fam. g, 17, 1; Au.5,ï,fia.
et autres ; voy. plus bas n" y et B; et cf. à la suite h

construction avec de au lieu de ex : — Se,,'Nù.m.quo
foras Vocatus ad coenam ? Er. Nusquam, q'upd sciarn,
nulle part, que je sache, autant que je puis savoir, à
ma connaissance, Plaut. Capt. 1, a, 70 ; de même,

qUodsciam, id. ib. a, a, i5; Most. 4, 3, 19; Men.

a, a, 23 ; 3, 2, 35 et autres; ter. Ad. 4, 5,.1', G'c-
Atl. 16, a, 4; Quintil. Inst. 9, 1,16; 9, 4,63 et au-

tres; cf. : Quantum ego quidem sciam, Quintil. Inst.

3, ij.ig. —Au passif .- Quod quum scib'ilur,^^per
lir-

bem irridebor, quand cela se saura, Plaiit. Çapt.i,, h
5. Ars earuin rerum est, quas scïuntur, fart a potir

objet les choses qui s'apprennent, Ciç. De Or. i.,1,
3o. An vero, ut quibusdam visum, nibil certum'sciri,
îiih'ii plane cognpsci et percïpi pessit, dusi,çomnie

aiielques-uns l'ont prétendu, on ne peut rien iflfeft,

id, ib. 1, Sx, aas. Id delWarcellp aut certe dePostu
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miaseiri potest : illud autem de Bt. Cotta aut de Syro,
on peut savoir cela de Marcellus où par Marcellus, etc.,
id. Att. 12, 22, 2. — p) aeee [infinitif ou plus souv.
avec une propos, infinilive pour régime : Quoe (lex na-

tura) vetat ullam rem esse cujusquam nisi ejus qui
tractare et uti sciât, loi (de nature) qui n'admet pour

possesseur des choses que celui qui sait s'en servir,
Cic. Rep. i, 17; cf. : Si sciret regibus uti, Hor. Ep.
x, 17, 14. Antequam declinare sciât, avant qu'il sache

décliner, Quintil. Inst. 2, 1, 3. Si docere sciant et ve-

linl, id. ib. xo, 5, 19. Digredi a re et redire ad pro-

positum suum scierit, id. ib. g, a, 4 et autres sembl.
— Scio, fortunas sectindas negligenliam prendere so-

lere, Caton dans Fest. s. v. PARSI,/>. 210. Dii sciunt,
culpam meam istanc non esse ullam, les dieux savent

qu'il n'y a là nullement de ma faute, Plaut. Merc.

3, 4, 41. Scio, tibi ila placere : soepe enim ex te au-

divi, je sais que cela te convient,. Cic. Rep. 1, 3o.

Quas (leges) scilis exstare, id, ib. 5, 2. Scimus L. Ali-
lium appellatum esse sapiéntem, id, Loel. 2, 6. Scis,
in brève te cogi, Hor. Ep. 1, 20, 7. Qupniam cibus

auget corpus alitque, Scire licel, nobis venas et san-

guen... alienigenis ex parlibus esse, il est facile de

comprendre que, etc., Lucr. 1, 800 (// y a un peu

plus haut et un peu plus bas scilicet); de même scire

licet, id. ib. 8g3; 2, g3o, g67; 3, 87g; 886 et très-

souv.; Liv. 1, 3g; Cels. 1, 1, fin.; x, 2; 3, 2 et pas-
sim. (De là par contract, scilicet, voy, ce mot).

—

Impersonnelleml : Hoc scitis cmnes, usque adeo hp-
mineih in pericule fuisse, qupad scitum sit, Sestium

vivere, jusqu'au moment oh l'on sut que Sesiius vi-

vait, Cic. Sest. 38, 82. —
Y) avec une propos, relative :

Isti jam sciunt, negntii quid sit, Plaut. Poen. 3,2,
i3. Ut sciamus, quid dicamus mox prn testimonin,
id. ib. xg. Sein' quam iracundus siem? sais-tu com-
bien je suis colère? id. BacCh. 4, 2, 13. Cuivis facile
scitu esl, quam fuerim miser, tout le monde peut sa-
voir combien, etc. ter, Hec. 3, 1, i5. Cumsciatis,
quo qùasqué res inclinet, Cic. Rep. 2, 25. Ex tribus
istis modis rerum publicaruin velim scire" quod opti-
mum judices, je désirerais savoir laquelle de ces trois

formes de gouvernement vous jugez la meilleure, id.

ib, x, 3o. Uteum (hostem) non modp esse, sed etiam,

quis et unde sit, scire possimus, savoir qui il est et

d'où il est, id. ib. 2. 3. Coqua est hoec quidem : Scit
muriatica utmaceret, Plaut. Poen. x, 3, 39; de même,
Ter. Hec. 3, 5, 18; Cic. Mur. 9, fin.; Hor. Od. 3,
4, 42 et autres. Scire velis, mea cur opuscula lector

laudet, Hor. Ep. x, xg, 35; de même, id. ib. 2,2,

187. Qui scis, an, quoejubeam, sine vi faciat? ter.

Eun. 4, 7, 20; de même, Hor. Od. 4, 7, 17 j A. P.

46a ; cf. la locution haud scio an au mol an, p. i65,
col. 2 E). Nunc scio quid sit amor, je sais maintenant

ce que c'est queF amour, Virg. F.cl. 8, 43. Scis, ut te

çunctis -unam... Proestiterim,
'
tu sais combien je t'ai

préférée à toutes les.autres, id. Mn. 13, 143.,— Au

passif : Hinc sciri pntuil., qup studiu vitam suam te

absente exegeril, Ter. Heaut. 2, 3, 38. — Antér. à

[époq. class. on le construit qqfois avec l'indicatif
dans la propos, relative : Ba. Scio, quid ago. Pi. Et

pol ego scip, quid melue,/e-Ja-ij ce que je fais. — El

moi, ce que je crains, Plaut. Bacch. 1, 1, 45; cf. :

Scitin' quid egp vps rpgp? id, Men. 5, 9, 92. Scis

tu, ut cenfringi vas cito Samium snlet, id, Bacch.

2, 2, 34; cf. : Jam ego ex hoc, ut faclum est, scibo,
id. Men. 5, 2, 5-;; et avec le subjonctif: Ex me

primo prima scires, rem ut gessissem publicam, id.

Amph. 1, 3, 26 et.- Ex hoc scibp quid siet, je sau-

rai de lui ce qui en est, ter. Eun. 4, 4, 5g; Hec. 4,

2, 4.- — 8) absol. : Hi sciunt, qui hic affuerunt,
Plaut. Pseud, 3, 4, 3i. Quum videbis, tum scies,

quand tu le verras, tu le sauras, id. Bacch. 1,-2, 37.
Pi. Qui scire pessum ? Ch. Nullus plus, comment puis-
je le savoir? id. ib. 2, 2, i3. Quem (Catenem), ut

scitis, unice dilexi, comme vous savez, Cic. Hep. 2, 1 ;
de même ut scitis intercalé, id.ib. ï, 14; 2, 3i; 6,

9; Loel. 21, .77 ; cf. scio seul intercalé : je le sais :

Injuratp, scio, plus credet mihi quam juratu tibi, il s'en

rapportera plutôt, je le sais, à ma simple parole qu'à
ton serment, Plaut. Amph. x, 1, 281. Egp abep : tu

jam,scip, patiere, id. Asin. 2, 2, ni. Quam tuprope-
diem effliges, scip, id, ib. 4, 2, 9 et passim. Scire tuum

nihil est, nisi te scire hec sciât alter, ton savoir n'est

rien, si un autre ne sait que tu sais, Pers. 1, 27. —

Nemo ex me scibit, Ter. Phorm. 5, 1, 38. — Au

passif: Ch. Nen ppus est diclo. Ph. Tibi quidem :
at scito hiiic opus est, mais il a besoin de savoir, Ter.
P.hornt. 5, 8, 14; cf. : Plus, quam opus est scito,
sciet, id, ib. 4, 1, 18. ,— Non tam prasclarum est scire

Latine, quam lurpe nescire, // n'y a pas tant d'hon-
neur.à savoir le latin que de honte à [ignorer, Cic.

DIOT. LAT. Ml. •— T. HI.

Brut, 3-], 140 ; de même ro Latine, id. Fin. 2,4, 13 ;
Liv. x, 27; cf. ro luculenter Groece, savoir parfaite-
ment le grec, Cic. Fin. 2, 5, i5;ro Groece, id. Fam.

g, 22, 3. Ubi hanc forma videt honesta virginem, Et
fidibus scire, Ter. Eun. 1, 2, 53 (cf. docere aliquem
fidibus, Cic. Fam. g, 2a, 3). — e) avec de : De legibus
instituendis, de bello, depace, de sociis, de vecligali-
bus, etc....Lycurgum aut Solonem scisse meliusquam

Hyperidem aut Demosthenem, Cic. De Or. J, I3,

58; de même, id. Sull. x3, fin. — b) avec ellipse
Sein' quomodo? (formule de menace), sais-tu comment

(je te traiterai?) Plaut. Amph. 2, 1, 200; Aul. 5,
21 ; Rud. 3, 5, 18.

"B) partial!., enparl. de la femme, connaître par
la cohabitation, avoir commerce avec (un homme) ; en

pari, de [homme on dit : cognosep, voy. ce mot n° I,

1, b) : Cujus (Zenebioe) ea caslitas fuisse dicitur, ut

ne virum quidem suum sciret nisi tenlalis enneeptic-
nibus, Trebell. 3o. Tyr. 3o.

*
II) métaph., t. de la langue politique, pour le

terme ordinaire scisco (voy. ce mot n° II) en pari,
du peuple : décider qqche après mûr examen, après

ample informé : Ut M. Antistius tribunus pi. rogatip-
nem ferret sciretque plebs, uli senatu i de Satricanis

sententioe dicendoe jus esset, Liv. 26, 33 ( toutefois il

faut peut-être lire sciscerelque.)
— De là :

sciens, entis, Pa. qui sait, c.-à-d. '—'A) dans le

sens prêgnant, qui agit avec connaissance de cause,

sciemment, de dessein prémédité, à bon escient, à

dessein,exprès, de propos délibéré (fréq.et très-class.):
Tu verbis cenceptis conjuravisti sciens sciente animo

tuo, Scip. Afric. minor dans Gell. 7, 11, fin.; cf. :

Ubi hero infidelis fueris, Ubi verbis conceptis sciens

libenter perjuraris, Plaut. Asin. 3, a, 16. Amore ar-

deo et prudens, sciens, Vivus vidensque pereo, Ter.

Eun. 1, 1, 37 ; de même joint à prudens, Coel. dans

Cic. Att. xo, 9, A fin.; Suet. Ner. a, fin.; cf. : Equi-
dem plus hodie boni feci imprudens, quam scieus

ante hune diem umquam, Ter. Hec. 5', 4, -io; de

même oppos. à imprudens, id. Phorm. 4, 3, 55; Cic.

Plane. 16, fin. et oppos. à insciens, id. Balb. 5, i3.

Habebit igitur le sciente et vidente curia senato-

rem, etc., à ton vu et su, id, Cluent. 46, 139. Aperle
ludiûcaii.et calumniari sciens non videalur, id, Rose.

Am. 30. Quid ille revortiturp... an ille me lentat

sciens? Plaut. Amph. 3, 2, 2g ; de même, id. Bacch.

3, 6, 40; Pseud. 1, 1, go; Poen. prol. lis; Ter.

Eun. 4, s, i3; Heaut. 5, 5, 6 et autres. He.ia vero,

inquit, geram morem vobis et me oblinam sciens,
Cic. Rep. 3, 5 et autres sembl. De même la formule :

Si sciens falle, si je trompe sciemment. — B) qui sait

une chose, instruit, savant, habile (également très-

class.) : a) absol : Vites pampinari : sed a sciente,
Varro, R. R. x, 3i, 1. Ego sic existimo, in summo

imperatore inesse oportere scientiam rei militaris, etc..

Quis igitur hoc homine scientior umquam fuit ? quel
homme posséda jamais, mieux cette science (militaire) ?

Cic. de imp. Pomp. 10, 38 ; de même scientior venefica,
habile empoisonneuse, Hor. Epod. 5, 72. Quoe (navis)
scientissimo gubernatore utilur, un pilote .très-expé-
rimenté, Cic. Tnvent. x, 34, 58. — p) avec le génit. :

Primum dominum scientëm esse oportet earum re-

rum, quoe, etc., doit savoir les choses qui, etc., Varro,
R. R, 3, 3, 1; de même r*-i locorum, qui connaît les

lieux, Sali. Jug. 97, 3; ro pugnas, Hor. Od. 1, i5,

24; ro citharas, id.ib. 3, 9, 10; ro Latinaslinguoe,
versé dans la langue latine, Tac. Ann. a, i3. .—' ju-
ris, habile jurisconsulte, id. ib. 3, 70; 6,36 et très-

souv. —
Superl. : M- Scaurus, vir regendae rei publicoe

scientissimus, Cic. De Or. x, 49, ai4. —
*y) P°ét-

avec l'infin. : Qùamvis non alius fleclere equum
sciens, Hor. Od. 3, 7, a5. — Adv. (d'après le n"B),
savamment, habilement; sciemment, à dessein, en

connaissance de cause, etc. : Bene dicere quod est

scienter et perilé et ornate dicere, Cic. De Or. 2, 2;
de même ro uti (joint à medice), id. ib. 1, 39, i32 ;

Off. 2, 5, fin. ro sese distribuunt in duas partes,
Coes. B. C. x, 55, 2. —

Compar. : Neminem in eo

génère scientius versatum Isocraté, Cic. Or. 52, 175.
EP scientius (aggerem cuniculis subtrahebant ),

quod, etc., Coes, B. G. 7, 2a, a. —
Superl. : Cospit

ralionem bujus pperis (sphasras) scientissime Gallus

exponere, Cic. Rep. 1, 14; de même r^> animadverlit

Etruria de coelo tacta, id, Divin, x, 41, 92.

Scioe'ssa, Exioéaca, Plin. 4, 5; montagne d'A-

chaïe.
*

scïôlus, i, m. [scius], un demi-savant : A scio-

lis nonnullis et plurimum sibi arrogantibus dicitur,
Arnob'. 2, 86. En bonne part, comme sciens et peritus :

Militem scielum nandi et nauticoe artis peritum,
Front. Strat. 3, 3i.

Sciomachia et sciamachia, Sy.wu.a-y.ia. et
<jxiau.ax£a, Combat d ombres, c.-à-d. vaine bataille,
litre d'une satire de Varron, Varron dans Non. p. 10,
(la leçon scicmachia est plus probable).

Scione, ZXIMVY], Herod, 7, 122; Thuc. 4, 120;
Me/a, 2, 2; Plin.k, 10; Steph. Byz. 608; la v. la

plus importante de la presqu île de Pallene.
Sciopodeg, Plin. 7, 2 ; peuple fabuleux de [Inde.

Voy. Sciapodcs.
sciother, voy. le suivant.

f sciotnërïcon, i, n. = o-xio8npix6v, cadran

solaire, Plin. 2, 76, 78. On [appelle aussi sciother,

Hygin. de Limit. p. xjtt-Goes,
Scipiades, oe, voy. scipio, n° II, B, 2.

y scipio, ônis, m. [av-iitiav,<sy.r]'nu)i,ay.:cf:tfO^\—
I) bâton (d'un grand personnage, d'un riche, d'un
liant fonctionnaire, etc.) : Unde ornatu hoc advenisî

Quid fecisli scipione, aut quod habuisti pallium ? Plaut.
Casin. 5, 4,6; de même, id. ib. 3o; Amph. 1, 3, 22;
Asin. 1, 1, 111; Men. 5, 2, io3 ; Catull. 37, 10;
Plin. 28, 2, 4. ro eburneus, le bâton divoire, porté
par les triomphateurs, bâton triomphal, Liv. 5, 41,

fin.; cf. Val. Max. 4, 4, 5; sous l'empire, il était
aussi porté par les consuls, Valer. Imp. ap. Vopisc.
Aurel. i3, fin.; Ammian. 29, a; le peuple romain

l'envoyait en présent aux rois ses amis;'par ex. à

Masinissa, Liv. 3o, i5; 3i, n ; à Eumène, id, 42,
i4, fin.

II) Scipio, onis, Scipion, nom dune célèbre famille
de la gens Cornelia, dont les membres les plus illus-
tres sont les deux vainqueurs de. Carihage, P. Cor-
nélius Scipio Africanus major dans la secondé, et

P. Cornélius Scipio JEmilianus Africanus minor, dans
la troisième guerre punique. Dans le vers hexamètre
on. trouve le nom. Scipïô, avec ô bref, Lucan. 4, 658 ;
Sil. 8, 548 ; 10, 427 ; i3, 386 ; 449 et passim ; cf. à

la suite n° B, 2, au comm. —
B) De la 1°) « A Sci-

pione quidam maie dicunt SCIPIONINOS : nam est

SCIPIONARIOS,» Varro, L. L. 9, 4a, 14 5 (oh d'au-

tres lisent scipionips au lieu de scipipninns).
— 2")

Scïpïâdas et Scîpïâdes, oe, m. (cf. Prise, p.,58a P.)
un membre de la famille des Scipions, un Scipion (mot

poét. pour Scipio, que la
quantité exclut du vers

hexamètre) : Corneliù' Publiu noster Scipiadas diclus,
Lucil. dans Festus s. v. SCVB.R..a3, p. ag4, 6 , éd.

Mull. (p.8x, éd. Gerlacli); cf. -• Attamen et justum
pèleras et scribere fertem, Scipiadam ut sapiens Luci-

lius, Hor. Sat. a, 1, 17. Scipiades, belli fulmen , Car-,

thaginis hprrpr, Lucr. 3, 1047; deméme nom. Sci-

piades, Claudian. a. Cons. Stil. proef. x. gen. dat.

Scipiadas, Prop. 3, 11, 5g. Hor. Sat. a, 1, 7a; Clau-

dian. B. Get. 141. plur. nom. Scipiadas Manil. a,
7go; Claudian. Laud. Stil. 1, 38i. génit. Scipiadum,
id. Laud. Seren. 4a. ace. Scipiadas, Virg. Georg. 2,
17P ; cf. Prise. p.58î,P.; Claudian. in Prob. et Olybr.
i4g-

SCIPIONABJUS, voy. scipip, n° II, B, 1.

Seiri, Scyrï, Plin. 4, 27 ; peuple qui habitait

les côtes vers l'embouchure de la Vistule, dans le

Mecklembourg et la Poméranie actuels; Pline les

cite à la suite des Sarmates et des Vénèdes.

Sciritis, SxtpTTi;, Thuc. 5, 68; Diod. i5, 64;
contrée sauvage sur la branche septentrionale des

monts dans [intérieur de la Lac'onie.

sciroma = Scirrhoma.

Scïron, ônis, m., ïxCpwv (XxeCpcov) Sciron, —
I)

infâme brigand qui avait sa retraite dans les rochers

situés dans la mer entre la Mégaride cl l'Attique et qui
fut tué par Thésée, Ovid.Met. 7,444*0.,- Stat. Theb. 1,
333 ; Claudian. in Rufin. 1, 253. — B) De là 1°) Scï-

rônïus, a, um, adj., relatif à Sciron : «Scironia saxa

soevo quondam Scironis hospitio etiam nunc infamia, i>

Mel. 2, 3, 7; de même <—Jsaxa, Plin. 4, 7, 11; .Se-

nec. Hipp. iaa5 et ro rupes, Claudian. B. Get. 188

(cf. aussi : Infâmes Scirone petras, Stat. Theb. x,

333).
— 2°) Scïrônis, ïdis,/. de Sciron : ropelras,

Senec. Hipp. 1023. —
II) vent du nord-ouest qui

souffle de ces rochers, Plin. 2, 47, 46; Senec. Qu.
Nat. 5, 17.

Scironia saxa, Scironides petras, Exipû-
vi8eç itéxpai, Diod. 4, 59! Mêla 2, 3; Plin. 4,7;
rochers escarpés de la Mégaride, à une faible dis-

tance à l'O. de la v. de Mégare, tout près du rivage
de la mer, infestés dans les temps fabuleux par le

brigand Sciron.

Seirouis, idis, voy. Sciron, n° I, B, 2.

Scironius, a, um, voy. Sciron, n° I, B, 1.

sciros et seirrlios, = scirrhoma, Plin, 7,

i5, i3.

scirpetum, i, n„ lieu oh il croit du jonc, Thom.

Thés. Nov. Latin, p. 565 et p. 552.
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sclrpeus (nn'on écrit aussi sirp.), a, um, adj. [scir-

pus] —I) de jonc, fait avec du jonc : ro ralis, Plaut.

Aul, 41 g.<~-> clava, Nqv. dans Fest. s. v. SCIR-

PUS p. 257- ro simulacrà, simulacres en jonc de 24

Argiens que le prêtre jetait tous les ans du pont Su-

blicius dans le Tibre), Ovid. Fast. 5, 621 ; voy. Argei

n° a- de même ro imago, Ovid. Fast. 5, 65g. rofila,

mèches en jonc des cierges ou bougies, Prudent.

Cath. 5, i5. —II) substantivt scirpea (sirp.), as, f.,

panier, manne formée de roseaux (on s'en servait or-

din. pour charger du fumier), Varro, L. L. 5, 3i, 3g;

Cato, R. R. 10, a; u, 4; Varro, R. R. 1, 23, 5;

Ovid. Fast. 6, 6Se; Justin. 43, 4, 6.

Scirpnas, .ExCpçai, Steph. Byz. 608; v. de

Phocide.

scirpïculus (qu'on écrit aussi sirp et surp.),

a, um,
—

I) adj. [scirpus], de jonc. Comme adjectif
Une se trouve que joint à falces : ro falces, dont le sens

'

est inconnu (probablement, serpettes à couper le jonc),

Cato, R. R. xx, 4; Varro, R. R. 1, 22; 5 ; id, L. L.

5,3i, 38. — Plus souv. scirpiculus (sirp., surp.), i, m.

panier de jonc : Surpiculi plerprum, Lucil. dans Non.

4gp, 24; de même Varro, R.R. 2, 2, IP; Colum.poet,
10, 3o5; Prop. 4, 2, 40. ropiscarii, paniers à pois-

son, nasses, Plaut. Capt. 4, 2, 36.

sclrpo (s'écrit aussi sirpo.), âtum, 1. v. a. [scir-

pus], tresser avec des joncs, Varro, L. L. 5, 3i, 38;

39;id, ap. Non. 83, 24.

scïrpula vitis, sorte de vigne inconnue, Plin.

14, 3,'4, § 41. De même ro ùva, Colum. 3, 2, 27 ;
Plin. r4, 9, 11, § 81. ,

scirpus (s'écrit aussi qfois sirpus), i, m. l)jonc,
Plin. 16,. 3.7, 70; 7, 56, 57; Fest. p. 257; Plaut.

Rud. 2, 6, 3g. — b) Proverbialt : Nodum in scirpp

quoerere, chercher des noeuds dans le jonc (qui n'en a

pas ), -c.-à d, trouver des difficultés oh il n'y en a pas,
chercher midi à quatorze heures, chicaner : Quoerunt
in seirpo, soliti quod dicere, nodum, Enn. dans Fest.

p.,^-5-] (Ann. 18, 17); de même : In seirpo nodum

quoeris, Plaut. Men. 2, 1, ss ; et :'- Nodum in seirpo

quoeris, Ter. And. 5, 4, 38. — II) métaph., noeud,

énigme (prop. joncs entrelacés, « Quoe Groeci dicunt

oenigmata,hocgenus quidam enostris veteribusscirpos

appellaverunt, » Gell. 13, 6.

y scirrhoma, âtis, n. = cy.iàpto\i.a, squirre,
tumeur dure dans le corps de [homme, Plin. 25, 8,
42. On l'appelle aussi scirros, i, m. (cntXoçoc,), id, 7,

i5, i3.

scirrbôgig, is, /, CTXI'^W'IJI;, dureté, durillon,
Coel. Aur. Tard, 3, 4.

scirros, i, voy: scirrhoma.

Scirtari, Plin. 3, 22; Scirtones, XxipTwvEç,
Ptol; peuple de Dalmatie, qui devait probablem. son

nom au lieu non. autrement connu de :

Scirtiana, Itin. Ant. 33o, entre Lychnidum et

Castra; et que Reich. regarde comme identique à Is-

triga. - .
.,.,----.-.

Scirtones, voy. Scirtari.

Scirtus; Sxfptoç, Cedren. et Zonaras; fl. de

Mésopotamie, qui coule à travers là v. af'Edessa.

Scirtus, i, m., surn. rom., Inscr. de Padoue ap.
Grul. 75g, 2.

*
scigcïtâtïo, ônis,/. [sciscitor], information,

enquête: Cujus esset puer, diligentissimasciscilatïcne

quassivit, il fit les reclterches les plus minutieuses pour
découvrir le père de l'enfant, Petron. Sat. 24, 5.

sciseïtâtor, ôris, m. [ sciscitpr ], celui qui s'in-

forme, qui recherche, qui s'enquiert; qui fait des re-

cherches (poster, à Auguste) :'ro urinas, Martial. 3,
82. —Explcrat arte sciscitater callida, Deusne mem-

bris sit receptuslerreis, Prudent. Cath.-), ig3.ro mi-

nutissimus arlium (Herpdianus), Ammian. 22, 16

med.

sciscito, are, voy. sciscitpr à. la fin.
sciseïtor, âlus, 1. v. dépon. a, [scisep], s'enqué-

rir, s'informer, faire des recherches, rechercher, etc.

(très-class.); se construit en général :.iy ex (ab)

alique aliquid, de aliqua re, avec une propos, relative

ou absolt;ona ditaussi, à partir de la période d'Au-

guste : ro.aliquem quid : — et) avec [accus, rei :

Quoe (natura deorum ) quum mihi videretur pereh-

scuraj Epicuri ex Velleio sciscitabar seutenliam, je

m'informais auprès fie Velleiusde l'opinion d'Épicure,
Cic. N. D. 1, 7, 7 ; cf. ~ senlentiam ex alique (joint
à requirere), demander à qqn son avis, id. De Or. i,

23; ro id, id. Or. 16, 52 Meier N. cr.i-j consulis

voluntatein, Liv. 7, 26; de même ro censilium ejus,
Tac. Hist. 2. 33; roimperia ducum, s'informer des

ordres des généraux, id. ib. 1, 84 ; ro diversa, id. ib.

2, 34. ro mpres natufasque heminum, chercher à j
connaître les habitudes et les caractères (d'après la'l

physionomie), .Gell i, g, 2. —
p) avec de : Quum

eraculum e Jeve Dodpnoen petivissent, de Victoria scis-

citantes, s'enquérant au sujet .de. là victoire, Cic,

Divin. 1, 34, fin. Peunoqupque npsti-um scispitantur

omnes, avent audire,.quid quisque.senseril, tous nous
adressent à chacun mille questions, id, Phil. 14, 7,
19. —- y) avec des propos, relatives : Procul bine, lu-
bet prias, quid sit, sciscitari, Ter, Eun. 3, 4, IP; de
même Liv. x, g; 54; 56; 2, 12 et passim; Suet.
Claud. 10 ; Ner. 48 ; ViteU, 17, et autres— Ab utro-

que sciscitpr, cur, etc., je demande à l'un et à l'autre

pourquoi, etc. Cic. N. D. 1, g, — De Domitio, ut

facis, sciscilare, ubi sit, quid cogitet, informe-toi de

Domitius, sache oh il est, ce qu'il pense, id. Att. 9,
i5, 4. —

8) absol. : Elicuit comiter sciscitando, ut

fateretur, etc., il l'amena tout doucement par des ques-
tions polies à convenir, Liv. 6, 34 ; cf. id. 1, 5.. Figura-
tum (rogare) qUotiesDonsciscitandigratiaassumitur, sed

instandi, Quintil. Inst, g, a, 7. Si de vetere jure dis-

cendnm esset, issem plane sciscitatum ad istps, Gell.

ia, i3, 3. — e) ro aliquem : Per quod (os specus)
oraculo utentes sciscitatum deos descendunt, Liv. 45,

27. Ut mane singulos, anne jentassent, soiscitaretur,
à demander

' le matin à chacun , s'il avait déjeune
Suet, Vitell 7 ; de même id. Calig. 28 ; Dômit. x5.

<0f ai) forme accessoire active : Mane.: Paucula
etiam sciscitare prius volo, Plaitt. Merc. 2, 3, 52. —

b) sciscitalus, a, Um, dans le sens passif : Omnium
sententiis occultius sciscitatis, Ammian. 25,8.

scisco, scïvi, scîtum, 3. (forme access. déponente
SCISCOR selon Prise, p. 7gg P.) v. inch. a., chercher
à savoir, s'informer, s'enquérir.

—
I) au propr. ( en

ce sens il est antér. à lépoq. class. et extrêmement

rare; cf. au contraire son dérivé sciscitor) :Proefesti-

namus, quoe sit causa, sciscere, Qued sit necessum

scire, prassertimin brevi, Afran. dans Charis. p.x86
P. Ibo ad eam, ut sciscam, quid velint : valvoe.senunt,.
Att. dans Non. 5P5, 12; cf. : Ocius accurro, ut sci-

scam, quid velit, Plaut. Amph. 5, 1, 17.

II) métaph. (anleced. pro censequ. ) — A) t. de la

langue politique, en parl.'du peuple : agréer une pro-
position, un

projet après mûre information, décréter,
décider, arrêter après examen, après enquête

= rem

cegnitani jubere : • Nullam illi ( majores nestri) vim
cencionis esse voluerunt : quoe scisceret plèbes aut

quoe pnpulus juberet summpta concione, distributis

parlibus,... auditis auctoribus, re mullos dies promul-
gata eteognita, juberi vetarique voluerunt, » ils ont
voulu qu'on ne pût rien statuer dans l'assemblée même ;
ils ont-voulu que ce fût après la séparation. de l'as-
semblée et dans un lieu à part, lorsque tous les ci-

toyens auraient été divisés, etc.. lorsque les auteurs
de la proposition auraient été entendus, lorsque la pro-
position même aurait été Affichée el examinée plusieurs
l'ours de suite; ils ont voulu Que toutes ces formantes
fussent nécessaires pour l'adoption ou le rejet des dé-
crets du peuple, Cic. Flacc. 7. Illa légitima': CON-
SVLES POPVLVM JVRE ROGAVERVNT POPV-

LVSQVE JVRE SCIVIT, le peuple décida avec rai-

son, id. Phil. x, 10, fin.; cf. : Rogationes plurimas
propter vps populus scivit, Quas vosrogatasrumpitis,
Plaut. Cure, i, 2,33. Rpgatipnem MarCiam de Ligu-
ribus mâgno eonsensu plèbes scivit jussitque. Ex eo

plebiscito, etc., Liv. 42, 21, fin. Adeoid gratum plebi
fuit ut id modp sciscerent juberentque, utsenatus de-

cernerèt, quiRemoe regnaret, id. 1, 17, fin. (Patres)
nec recitari regalipnes nec soilenne quicquam aliud ad
sciscendum plebi fieri pàssisunt, id. 6, 35. Si Gadi-
tani scivérint neminatim de aliquo cive Rpmanp, ut
sit is civis Gaditanus," Cic. Balb. 11, 27; cf. : Qui
(Athenienses) sciverunt, ut .ffiginetis pollices prasci-
derentur, id. Off. 3, 11. — Au passif.- Mulla per-
niciose, multa pestiféré sciscuntur in populis (joint
à sancire), Cic. Leg. 2, 5, i3; cf..- Illudstultissimum,
exislimare cmniâ justaesse, quoe scita sint in pepulo-
rum institutis aut legibus, id. ib. 1, i5, fin.; voy.
aussi plus bas le Pa. — Poét. avec une propos, infin.
p. régime: Munera Martis.Equent imperio et solem
cpneedere necti Sciscant, obtenez donc de Mars de
mesurer aux grades ses faveurs, et que les lâches en-

joignent au soleil de le céder à la nuit! SU. 7, 545.
2°) Qfois comme décerne (voy. ce mot, n°I, A) en

pari, d'un seul, agréer, approuver, voter pour, donner
son suffrage : Illoe sententias vrrorum clarissimprum
minime probandas sunt, qunrum alter ullerieiem Gal-
liam deeernit cum Syria, alter cilerierem. Qui ulte-

rinrem, ostendit, eam se sciscere legem, quam esse

legem neget, qui proposent avec la Syrie, l'un la Gaule
ultérieure, l'autre, la Gaule ciiériçure. Le premier fait
voir qu'il sanctionné une loi qu'il refuse de reconnaî-
tre, Cic. Prov,Cons. x5. Quod primus scivit legem de

fiublicanîs...si
in.eo crimen est,.quia:suffragium tu-

i.t. : quis non tulit publicanus ? si quia primus scivit :
utrumid sortis esse vis, an ejus, qui illam legem ferc-

bat ? a donné le. premier son suffrage^
au sujet de la-loi

relative aux fermiers publics, etc. : id. Plane. 14, fin,

*B) apprendre par expérience, apprendre, savoir :

Auferimus inde aurum omne illis prassentibus, Palam

alque apertë, ut illi id factum sciscerent, Plaut. Bacch,

2, 3, 68.W.De/à,:

scïtus, a, um, Pa.- r^- A) (d'après.le n" I) dans le
sens moyen (primitivt, qui s'est, informé, enquis,
instruit), qui sait, expérimenté, avisé,, habile, fin,
adroit, etc. (en ce sens et appliqué aux personnes il.csi
le plus souv..poét. ; il n'est pas dans Cicéron; cf. au
contraire le n" 2) : Doctu', fidelis... Scitu', sècunda

lequensin temppre, commodu'; verbum Paucum, etc.,
bien appris, habile, Enn. Ann.-],xoj,;,cf. : Adeanr
rem usu'st heminem aslutum, dôclum scitum et cal-.
lidum, Plaut. Pseud, 1, 3, i5i, et .-Mulier scita al-

que prudens (Olympias), Gell. i3; 4,' fin: Scitus

agasc, habile palefrenier, Enn. Ann. 6,2i;.oye même.
r*j sycpphâula, Plaut. Amph. 1, 3, 8; ro homo,
habile homme, Ter. Eun. 2, 2, 23; ro convivator,
hôte expérimenté, Liv. 35, 49- Scitus bellum (vene-
reiim) init, en homme d'expérience, qui sait le métier.,
Plaut. Truc. 5, 42 et autres sembl. au. Compar. .-Non
sum scitior, quoe hos rogem, etc., Plaut. Cist, 4, .2,.
12. —Poét. el dans la prose poster, à Auguste avec
le génitif; qui connaît ; Nessus membrisgue valens

scitùsque vadorum, Nessus, centaure vigoureux, et-

qui connaît les gués, Ovid. Met. 9, 108 ; de même ro

Thalia lyras, id. Fast. 5, 54 ; ro Slhenelus pugnandi,

Quintil. Inst. 9, 3, 10 Spald. N. cr. et, également

poétique, avec une propos, infin. pour, régime,• .habile
à : Dux vêtus armorum scitùsque accendere corda

Làudibùs, Sil. 17, 293.
— b) en pari, des choses,.

fin, habile, spirituel, etc. : Pulcre scripsli : scitum.

syngraphum ! Plaut. Asin. 4,1, 57. Scito illa quidem

(scripsit) sermone et Attico, dans un style'savant et

attiqué, Cic. N. D. x, 33, g3; cf. ro interrogationes

(inPlatonis dialogis), Quintil. Inst. 5,7, 28 et au

Superl. : Oratio optima et scitissima, Plaut. Stich.

i,3, 36. Si quid (dictum est), quod mihi scitum esse
videatur et bomini ingenuo dignum atque docto, non

aspernor, s'il a été. dit qqche, qui me paraisse fin,
ingénieux, etc., Cic. Plane. 14, 35; cf. i Scitumest

enim, quod Carneades noster dicere.. "solebat,-etc;,.
notre ami Carnéade observait très-plaisamment que, etc.
id. Or. 16.et : Unde rnox scitum Passieni oratoris
dictum percrébruit, etc., Tac. Ann. 6, 20. De là
aussi absolt scilum, mot fin, spirituel, bon mol : Vêtus
illud Catpnis admpdum scitum est, qui mirari se aje-
bat, quôd non rideret haruspex, haruspicem quum
vidisset, ce mot si spirituel de Catôn qui s'étonnait-,
disait-il, qu'un haruspice pût en regarder un„autre
sans rire, Cic. Divin. 2,24; cf. : Scitum est ïlluif

Catonis, ut multà : Melius, etc., id. Loel. 24, fin.; de
même ro Scytharum legati, Plin. 14, 22, 38, fin.
Scitum est, inter Protogenem et eum ( Apellem) quod
accidit, il y a dans ce qui se passa entre Protogène
et lui infiniment d'esprit, id. 35, 10, 36 §81. — Hoc
scitum est, periculum ex aliis facere, tibi quod ex usu
siet, il est sage de profiter de Fexemple d autrui, pour
s'instruire, Ter. Heaut. x, 2, 36 ; cf. id. Phorm. 5,
4, 2.

2°) métaph., en génér., fin., délicat, beau, conve-

nable, etc. (le plus souv. antér. et poster, à'l'époq.
class. ) : Salis scitum filum mulieris, assez beau brin
de femme, Plaut. Merc. t±, 4, i5; cf. ro Iphis, -le

bellphis, Petron. 63, 3, et .-Mulierculas formas sci-

tioris, Lampr. Commod, 2, fin.; voy. aussi perscitus.
'AvaYVtio-'tïiv voce admedum scita et canera Ennii

Annales légère, Gell. 18, 5, 2. Hoec nex scita'st exer-'
cendp scerto, Plaut. Amph. 1, 1, i32. cf. aussi sci-
tamenta.

B) d'après le n" II, A) substantivt scilam, i, n. dé-
cret ; ordin: joint à plebis (plebei, voy. .plebs), ou-

formant avec lui un même mot plebiscitum, plébiscite,
décret du peuple, oppos. à senatusconsultum, sénatits-

consulte, délibération du sénat: n Scita plebei appel-
lantureaj quoe plebs suo suffragio sine patribus jussit,
plebejo mâgistralu rogante, » Fest. p. 238; cf. Loel.
Félix dans Gell. i5, 27, 4. Utan'nô prnximn P. Scas-
vola tribunus plebis.ferret ad plebem, vellentne dé
ea requoeri. Que plebiscito décréta à senatu est quav
stiu, etc., Cic. Fin. 2., 16, fin. ( Deçemviri connubia)
ul ne plebi et pajribus essènt, inhumanissima lege san-

xerunt, quae peslea plebiscito Canuleio abrogafa est,
id. Rep. 2, 37. Neque tribunes plebis crcâri neque
plebiscitis teties cpiisulai-em pntestatem minui, id.-Be
Or. 2, 48, 199, et autres sembl; voy, aussi a. scilus.
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En jeu de mots avec scitus, n° A : Ps. Ecquid is homo

scitus esl? Ch. Plebiscilum non est scitius, Plaut.

Pséud, 2, 4, 58. — Avec la construction scitum ple-

bis: De altero asdilè scitum plebis est factum roganti-
bus tribunis, Liv. 31, 5P, fin. L. Vplumnip ex senatus-

ccnsultoet scito plebis prurpgatum in annumimperium
est, io'. io, 22, fin. Scita plebisinjuncta patribus, id.

3,67. — Au lieu o'eplèbison met populi, quand ils'a-

git des décrets d'un autre peuple que le peuple ro-

main : Quum lex esset Athenis, ne quis populi scitum

faceret, ut quisquam corona donaretur, etc., Cic. Opt.

gen. 7; cf. .- Athenienses quibusdam temporibus su-

blalo Areopago nihil nisi populi scitis ac decrétis age-
bant, id. Rep: 1, 27, fin.; de même en un seul moi po-

puliscitum, Nep. Arist. 1, fin.; Alcib. 5, 4; Epam. 7,

4; phàc. 2, 2. (Rhodii) socictatem ab Romanis ita vo-

Icbantpeti, ut nullum de ea re scilum populi fierel aut

literis mandaretur, Liv. 45,25. Tacite est le premier
qui se soit servi de populi scita pour désigner les dé-
crets du peuple romain, Tac. Ann. 3, 58. — On dit
aussi absolt pour désigner les plébiscites chez les Ro-

mains, scita: Quum scita ac.jussannstra sua sententia

cbmpr'obat, Cic. Balb. 1.8, 42.— Rarement pour ex-

primer d'autres décrets émanant de magistrats : (Nu-
ma) omnia publica privataque sacra Pentificis scitis

subjécît, Liv. 1, 30. QUP niinus fereciter alierum (de-
cenivirurum ) scitis adversarentur, id, 3,33. Diligenti
scito legum contrabibendi fallacias, Plin. 14, 33, 28,

§ 146.-— 2°) métaph., en dehors de la sphère politi-

que, joint à decretum et à placitum, comme traduc-
tion du grec, ôoYu.a, axiome,.principe, dogme, Senec.

Ep.g5.
'

_'"'.
Adv. scite (d'après le 11° A) hab'dement, prudem-

ment, avec art, avec élégance, avec goût, bien, ingé-
nieusement, artistemenl (très-class. ) : Eho, nimium

scile scitus es, Plaut. Casin. 3, ï,8; cf.: Tpndelur

nimium scite, id. Merc. 3, x, 38, et : Satis scite et

probe,' id. Trin. 3, 3, 56 ; de même id. Bacch. 2, 3,

69; Mil. gl. 4, 2, 74; Trin. 3, 3, 53 ; Ter. Heaut.

4, 4,7'S Cic Fam. xx, i6j 1 (joint à commode). (Ra-

tiones) ila sunt perscriptoe scite et literate, ut, etc.,
les comptes sont rédigés avec tant dégoût et de finesse

que, etc. Cic. Pis. 25, fin.; cf. .- ro et venuste facta

(capeHa)/chèvre d'une beauté et d'un travail par-

faits, id. Verr. 2, 2, 35, An. Non scite (dictum) : hoc

enim Attilius, poeta.durissimus, id. Alt. 14, 20, 3;
de même ro dictum, bon mot, mot spirituel, Plin. 36,

22, 48; cf. : Quam mallem; te a me strenue facere,

quam ego abs te scile loqui didicissem, Liv. xo, xg.
Sordidum me et incultis mpribus ajunt, quia parum
scile cônviviumexorho neque histriuneni ullum, etc....

habeo, parce que je ne possède pas Fart d ordonner

Un festin, Sali. Jug. 85, 3g;-cf. : (Virginem Vesta-

leni) Pontiféx maximus abstinere jecis colique sancle

potius quam scite jùssit, Liv. li., 44. fin. — Compar. :

Qùi'^iligëntiusscitiusque carmina Empedocli arbilrati

sunt, Gell. 4, xx, xo. —Superl. Soepe èxanclavit sub-

merùih '( vinum ) scitissime, Plaut. Stich. 1, 3, 116.

: gcissïbïlis, e, adj. qu'on peut scier, fendre, sé-

parer, Theod. Prise. 4, 2 méd,

scissilis, e, adj: [scindo ] — I) qu'on peut aisé-

ment séparer, fendre ou partager en lames, fissile :
<<>alumen, alun sc'aiole ou de plume, Cels, 5, 2 ; 6,
xi. De là II) poster, à l'époq. class., comme scissus,

fendu, déchiré : ro palliastrum, Appui. Met. x,p. IP4;

cf. r*-* cenlunculus, haillon en lambeaux, id, g, p. 222.

rofàscioe, Veget.' 3, 47, 3.
*

scissim, adv. [scindo], en s'ouvrait!, Prudent.

Eiichir. deVët. test. g.
• '*

sçigsio, ônis, f. [scindo], déchirement, division

(d'un nombre), Macrob. Somn. Scip. 1, 6.

Scissis, Scissum, Liv., voy, Cissa.

scissor, ôris, m. [scindo]
— I) celui qui partage

la nourriture, qui fait lés parts, qui découpe les viandes,
Petron. Sat. 36. —

II) sorte de gladiateurs (probable-
ment chargés de charcuter les corps, tombés dans l'a-

rène, pour s'assurer qu'ils sont bien morts), Inscr.

Orell. n" 2569. Cf. Lactaht. 6, 20.

Bcissûra, as, f. [scinde], fente, fissure; sépara-
tion, division, coupure; déchirement, égratignure
(poster, à Auguste,

—
I) au propr., Senec. Qu. Nat.

6,2; Plin. 5, g, g; 11, 28, 34; 3r, 7, 3g; Pallad,

Maj. 12. —
U) aufig., division, scission, partage des

esprits, dissension .• ro domeslica turbat rem populi,

Prudent.'Psych. 756.
i. scissus, a, um, Partie, el Pa. de scindo.

2. « SCISSUS, ayj.ou.d, » action de fendi-e, fente,
Gloss. Philox.

Scïia, oe, f,, surn. rom., Inscr. ap, Vermiglioli
Iscriz. Perug. p. 53g, ri" 18b.

«citâmenta, orum, n. [ c. scitus, n° A>
— 2°)

I) mets délicats, friandises (antér. et poster, à Fépoq.
class.), Plaut. Men. i,-3, s6; Matius dans Gell. so,
9, fin.; Macrob. Sat. 7, 14; Appui. Mel. xo,p. a45.
— *

II) au fig,, en part, des figures de rhétorique,
ornements du style, finesses, délicatesses : 'OU.OIOTÉ-
XEUTOC... y.tt.1 éu.oiôïi'rwra celeraque hujusmodi scitâ-

menta, Gell. 18, 8.

*scîtâtïo, ônis,/. [scitor], enquête, information,
recherche : Indefessa scitatione percontans, Ammian.

i8,5.
scitâtor, ôris, m. Celui qui interroge et prend des

informations, Ammian. aa, 8 (leçon douteuse; d'au-
tres lisent scrutator).

scite, adv. voy. scisco Pa. à la fin.

Scithiaca, Exifliax^, Ptol, contrée dans la par-
tie occid. de la basse Egypte.

scïto, as, are, = scitor, ôris, mais c'est une fausse
leçon dans Ammian. 3o, 5 med. (il faut lire : Quos
noscitabat, au lieu de : Quos non scitabat.)

scïtor, âtus, 1. (forme anc. de [inf. scitarier,
Ovid, Met. a, 741) v. intens. dépon. a. [scio], s'im-

fprmer de qqclie, désirer savoir, s'enquérir, rechercher

(mot poét.'de la période d'Auguste ; car dans Cic. Or.

16, 5a 1/ est plus exact-delire sciscitari) : Tum vero ar-
demus sciiari et quoerere causas, alors nous brûlons de
nous informer et de nous enquérir des causes,- Virg.
Mn. 2, io5; de même ro causam vias, adventus,
Ovid. Met. 2, 5n; 741 ; r-^i emnia, s'informer de

tout, id, ib, 548 ;ro digna relatu, id. ib. i, 793.
—

Scitanli deus huic de ennjugé dixit ,-id, ib. xo, 564.
—

Quid veniat, scilatur, // lui demande pourquoi il

vient, id. ib. 11, 622. —
Eurypylum scitatum oracula

Phoebi Mittimus, pour aller consulter [oracle de Del-

phes, Virg. Mn. 2, 114; ro ex aliquo, s'enquérir
auprès de qqn, Hor. Ep. 1, 7, 60; r~ ab aliquo,
Ovid. Met. x, T]5; 10,357.

scitor, ôris, m. celui qui sait : Polissimorum sci-
tor (dèus), oppos. ignarus minorum, Claud. Mamert.

Stat. an. x, xx.

scitule, adv. voy. scitulds à la fin.
scïtùlus,a, um, adj. dimin. [1. scitus, n° A. 2],

joli, élégant, mignon, charmant (antér. ei poster, à

[époq. class.) : ro faciès, charmante figure, Plaut.
Rud. 2, 7, 7. ro forma atque oetatula, id. ib. 4, 1, 3 ;

A/iput. Met. 2, n3; 3, i36. '—< caupona, élégant ca-

baret, id. ib. x, p. io5..ro pusiones, jolis petits, Ar-

nob. 5,179. —Adv. scîlûle, AppulMel. 2,p. ia3; 7,
p. 1.9a; 10j p. 253.

scitum,i, n. voy. scisco Pa. n* A, 1 etB.
1. geitus, a, um, Partie, et Pa. a'e "scisco.
2. scïtus, ûs, m. [scisco], joint à plebis au lieu

du terme composé plus usité plebiscilum , plébiscite,
décret du peuple : Quum ponlifices decressent ita :
SI NÉQVEPOPVLIJVSSV NEQVE PLEBIS SCITV

IS... EIREI PÏUEFECTVSÉSSET, NEQVE POPVLI

JVSSV AVT PLEBIS SCITV ID FACERE JVSSVS

ESSET, etc., Cic. Att. 4, 2, 3. Cemilia deinde de

senatus sententia plebisque scitu sunt habita j Liv.

25, 7. .
• -J-scïûrus, i, m. = txxtovpo;, écureuil, Plin. 8,

38, 58; 11, 43, 99 ; Martial. 5,.37".

seins, a, um, adj. [scip], qui sait, qui est instruit

de, qui connaît (le plus souv. antér. el poster, à l'époq.
class. et très-rare) : Postquam defessus perrogilando
advénas de natis neque quemquam invenit scium, Pa-
cuv. dans Prise, p. 634. Mulieres plus scioe, Petron.
Sat. 63, 9. Puto eos prudentes et scios mendacia de-
fendenda suscipere, sciemment, à bon escient, Lac-
lant. 3, 24, fin. —

p) avec le génit. : Aaripiovaç id est

peritos ac rerum scios, Laclant. 2. 14. Lucilius vir

apprime Latinas linguas scius, Macrob. Sat. 6, g ad

fin.
••_.

Scoa, endroit d'Alexandrie, Jul. Valer. Rer. gest.
Alex. M, 1, 37, éd. Maio.

scobîna, oe,/ [scobis], sorte de lime, râpe, Varro
L. L. 7,3,g4; Plaut. Frgm. ib.; Plin. .xx, 3-], 68;
tertull. Apol. is.

scobis (forme access. scobs seulemt d'après Prise,

p. 75i P.; scrobis au contraire se trouve dans Cels.

5, 5 ; 8, s; Colum. 4,2g, i5; 7, 10, 4; cf. scrpbis
au comm.) is,/. (m., Vitr. 8, 3; Pallad. Febr. 17,6)

•fscabo], limaille; sciure, ràpure, raclure, scories,

copeau, etc., Ce/s. I, /„• Coliim. I. /.,- Hor. Sat. 2, 4,
81 ; Plin. 34, n, 26; Juven. 14, 67 et autres, roci-

treus, c.-à-d. peau de citron râpée, Jriir. 8, 3. ro cu-

tis, écailles de la peau, farines, Plin. 3o, 4, 1o.

Scodra, ExôSpa, Liv. 43, 20; 44, 3i, 3a; Ptol;
Itin. Ant. 33g ; v. fortifiée de Dalmatie, entourée

des fl. Glausula et Barbana, à qUelque distance des cô-

tes; primitivt capitale du roi Gentius; plus tard capi-
tale ae la province illyrienne nommée Proevalitanaf e//e

est encore auj. considérable sous le nom de Skodar ou
Scutari. — Hab. Scedrenses, Liv. 45, 26.

Scodrus, vraisembl. Sccrdus, montagne d'Illyrie,
Liv. 43, 22544, 3i; 45,25.

Scoedises, Exoioiimç, Scydises, Zxu8îm)ç,
Strabo, xx; Sccrdiscus , ExopBio-xoç , Ptol.; branche
méridion. du Paryadres dans le Pont ; elle traverse la

petite Arménie.

f gcôlëcïa, oe, f. = tsy.ié):r\x.'w., vermoulure, sorte
de vert-de-gris, verdet, Plin. 34; 12, 28.

y gcôlëcïon, ii, n. = axtoX^xiov, espèce de tein-
ture écarlate, sorte de kermès, graine de cochenille,
Plin. 24, 4, 4^

y geolibrochon, i, n. — (ixoXCëpo^ov, plante
appelée aussi callitrichcs, scclppendrinn et capillus
Veneris, capillaire, Appui. Herb. 47-

Scollig, SxoXXiç, Strabo, 8 ; montagnes rocheu-
ses au N.-E. de l'Elide; elles se rattachent au mont

Lampia en Arcadie.

y geôlopax, âcis, f. =z. o-xoXtoîtaÇ, bécasse com-

mune, Nemes. Frgm. de aucup, 2, 3.

ygcolôpendra, oe, f, = axoXo7iévSpa I) scolo-

pendre, millepieds, insecte, Plin, 8, 29, 43. — II)
poisson de mer, Plin, g,- 43, 67.

y scolôpendrïon, ii, n. = o-xoXonévSptov,
plante appelée aussi callitrichon et scplibrochon, ca-

pillaire, Appui. Herb. 47. — On trouve le masc, scplp-

pendries, ii, dans Isid, Orig. 17, g, 87.
scôlôpendros, i, /. (rxoXÔTtevSpoi;, == scolopen-

dra, Isid, Orig, 17, g, 87.

Scoloti, voy. Scythae.

Scolus, SxûXoç, Hom. 2, 2, -y. 47 ; Strabo, g;
Paus. g, 2g; Steph. Byz. 611; bourg sur l'Asopus,
sur la route de Thèbes, dans cette partie du territoire

ihêbain qui se nomme Parasepia.
Scolus, Thuc. 2, 7g; 5, 18; et Spartulus, villes

de la Chalcidice près de la Thrace, au N.. du mont

Olympe.
y scolymos, i, m. = crx6Xup.oç, sorte de char-

don à racine comestible, cardon, Cynara cardunculus

L'uni., Plin. 20, 23, gg,* 22, 22,,43.

-[-scomber, bri, m. = uxôp-ëpoç, sorte de thon,
scombre oumaquereau, ScomberSccmber Z-înn., Plin.

g, i5, ig; 3i,8,43; 32, 11, 53; Colum. 8, 17, 12.;
Plaut. Capt. 4, 2, 71; Catull. g5, 8; Pers. x-, 43 ; Mar-
tial 3, 5o; 4, 87 et beauc. d'autres.

Scombraria, voy. Herculis Ins.; auj: probabl:
la petite île d'Islote , devant la baie de Carihage,
sel. Ukert.

Scombraria,ïxopëpapf«, Ptol.; Saturni prom.,
Plin. 3, 3; cap de /'Hispania Tarraconensis, dans le

voisinage de Carthago nova, auj. Cabode Palos.

Scomius,'Sxôp.iov opoç, Thuc. 2, 96; Scpm-
bros, Aristot.; haute chaîne de montagnes en Thrace,
dans le voisinage du Rhodope, et Aont le prolonge-
ment N.-E. est /'Hasmus, auj. le mt Witoscha et la
chaîne dite Rulta.

y scomma, atis, 11. = o-Xcùp-u-a, expression mor-

dante, sarcasme, raillerie, Macrob. Sat. 7, 3.

geonna,
—

sponsus, Gloss. Paris., Gloss. Vat.
t. 6, p. 544 î et .7, p.-5^8.

scopa, as, voy. scopas.
Scopad»e,.£xomx5£u, Herod, 6, 120; peuple de

Thessalie.

scôpas, arum (cf. sur le plur., Varro L. L. 8, a,

io5; 10, 2; i65; Quintil, Inst. 1, 5, 16; Charis. p. 20

P.; 72 ib.; Diomed. p. 3i5 ib. et beauc. d'autivs;

toutefois au sing. scopa regia, voy. plus bas n" 2), f..
menues branches, ramilles. — I) au propre (très-rare
en ce sens), Cato, R. R. x5i; Pallad. 3, 24, 8; 4, 9,
12; Auct. B. Afr. 47, 5; Ammian. 20, 22, 8q et au<

très. — 2°) particul. scepa regia, sorte d'anserine,

plante, Chenopodium scoparia Linn.,Plin. 21, 6, i5 ;.

25, 5, 19. — U) par mélonym., balai composé de

menues branches (en ce sens il.est très-class.) : Muu-

ditias volo fieri : efferte hiic scopas simulque arundU

nem, etc., Plaut. Stich. a, a, 23; de même^ ib. 27 ;
5i ; Petron. Sat. 34, 3; Hor. Sat. s, 4, 81; —- b)
Proverbialt : scopas dissolvere,, défaire les balais,
c.-à-d. mettre en désordre, Cic. Or. 71, 235, cf. ••

Lucium Cassarem vidi cum absurdissimis mandatis,
non hominem sed scopas solulas, ce n'est pas un

homme, mais .un balai défait, c.-à-d. un homme qui
n'est bon à rien, tout à fait nul, id, Alt, 7, i3, b.

*
scopârïus, ii, m. [scopas, n° II.] balayeur, Ulp.

Dig. 33,-j, 8.

Scopas, oe, m., Exôracç;, —I) célèbre statuaire

grec, de Paros, qui vivait entre la g']" et la io5e

olympiade, « Plin. 34, 8, ig,; n Cic. Divin, x, i3,

fin.; Hor. Od. 4, 8, 6; Martial. 4, 3g.
—

II) très-

riche T/iessalien et pugile, du temps de Simonide, Cic.

24.
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De Or. s, 86, 353; Quintil. Inst. n, s, 14 (cf. aussi

Phoedr. 4, 25).
' -'

Scope, Plin. 5, 3 r ; île de la mer de Rhodes.

Scope, Sxonïj, Ptol; bourg du nome Libyen en

Egypte.
Scope, enis, /., nom d'esclave, Inscr, ap. Donat.

43i,7- , , . ,
Scopelus, SxisieXoç, Plol; île de la mer Egée

près de la Macédoine, au N. de, [île d'Eubée. y

Scopelus, Plin. 5, 3i, 32; 2 îles de même nom,

une devant la Troade, [autre dans la Propontide.

Scopelus, Ptol; v. sur le fi. Vardanus dans la

Sarmatia Asiatica.

y scopes, um, f. = o-xwrteç, sorte de chouettes,

plin. 10, 49, 7° qui le tire d'Hom, Od. 5, 66. '

Scopi, Sxôîtoi, Steph. Byz. 60g ; Scupi, SXOÛTÏOI,

Ptol; v. de la Moesie supérieure, peut-être la même

que Justiniana prima; auj: Uskub.

Scopia, SXOTIUX, Ptol; cap extrême de la Do-

ride, au N: de Myndus, dans Slrab. Astypalaea ou

Zephyrion, deux langues de terre dans la même

contrée,

Scopias Cereris prom., ArjpiïiTpoç. Sxoitîa;

âxpa, Plol; cap sur le golfe Arabique, dans la Tro-

gledytice.
scôpïlïa, oe,/., ordures, balayures, ce qu'on jette

dehors, ce qu'on balaye, Thomoe Thés. Nov. latin.

p. 5 67, cf. i.scepp.
scopio, ônis, m., grappe de raisins sans grains,

raffe ou rafle, Cato R. R. lia, 3 ; Colum. 12, 3g, 3 ;

12, 43, IP. On l'appelle aussi sccpus , Varro, R. R.

1, 54,a.
Scopium, E'/.ÔTTIOV, Polyb. 5, gg; Cedren.; v. de

thessalie.

Scopius, sel. d'autres Scopas, Plin, 5; 3a;/. de

Bithynie.
Scopius, Plin. 4, 10; montagne de Macédoine,

peut-être le Scomius.

1. scôpo, as, are (scopas) balayer, nettoyer .-De

scopanda domo facimus mentionem, S, Coes. Homil.

3, p. 20. Quando domus scopatur, id. ib.; cf. Venant.

Fort. Vit. S. Radeg. 23; Vulgat. Isaj. 14, 23 ; et

Gloss. S. Gcnov:; Gloss. Vel.-; Thom. p. 56o.

2. scopo, is, ëre (o-xorceïv), examiner, faire F exa-

men de : Et exercilabar et scopebam spiritum meum,

Vu'lg. Psalm. 76, 7 (passage cité par Cassian. Col-

lât. Patr. x, xg).
Sçopolura, SxoitoXoypa, Plol; v. de l'Inde en

-
deçà du Gange.

.scopos, voy. à la suite de [art. scopus.
scôpùlse, arum, f. [scopas], petit balai, Cato R.R.

26; Colum. 12, 38, 4; on dit aussi-au sing. scopula,
id. 11, 18, 5,

scôpùlôsus, a, um, ao/. [scopulusj,plein de ro-

chers, seméd'écueils; dérocher, de roc, rocheux (rare,
mais très-class.) : ro diîficilisque locus, Cic. Divin,

in. Coecil. xx, 35. t^j mare ; id. De-Or, 3-, ig. -—'col-,

les, SU. 7, 274. ^-> rupes, Lucan. 2, 61g. r^-r ârva,
Sil. i5, 3p5.^— Gàngém dejectum per scopulosa et

abrupla, Plin. 6, 18, 23.

scopulug, i, m. = CTXOTteXoç,èminence d'un ro-

cher, pointe de rocher en saillie, rocher saillant, par-
ticul. dans la mer, écueil. —-1) au propre (le plus
souv. poét. en ce sens ; n'est pas dans Cicéron ; cf.
au contraire plus bas n" II) : Ut pars (remigum) ad

scopulos allisa interficeretur, Coes. B. C. 3, 27 fin.;
de même, en pari, des écueils, id. B. G, 3, i3, 18;

Poët. ap. Cic. De Or. 3, ù,xfin.; Virg. Georg. 3, 261 ;
id. Mn. x, i45; 5, 270; Ovid. Met. 4, 5a5; g, 5g3
et beaucoup d'autres; cf. de même en pari, d'un cap,
Hor. Od. 1, 3, 3p; Ovid. Fast. 4, 4*9 et ro erran-

tes, en pari, des roches dites Symplégades, Val.

Place. 3, 621; 4, 681. — (Equos) Npn scepuli ru-

pesque cavoe atque pbjecta retardant Flumiua, Virg.

Georg. 3, 253; de même enparl. de rochers, id. Mn.

4, 445; 12, 53i; Sil. 10, 263; Stat.-Theb. 7, 665 et

beauc. d'autres ; cf. en pari, delà caverne de Cacus,

Virg. Mn. 8, 192 et ro Mavortis, en pari, de l'Ar

rcopage, Ovid. Met. 6, 70.

II) au fig., écueil, c.-à d, difficulté, obstacle,'dan-

ger, etc. (en ce sens il se trouve plusieurs fois dans

Cicéron, qui le recommande comme trope) : Quum

neque Musarum scopulos quisquam superarat, Enn.

Ann. 7, 3. Qui te ad scopulum e tranquillo inférât,
Ter. Phorm. 4, 4, g. « Syrtim patrimonii scopulum
libentius dixerim, » je dirais puis volontiers [écueil

que la syrle d'un patrimoine, Cic. De Or. 3, 41. Nec

tuas umquam rationes ad eos scopulos appulisses, ad

quos Sex. Titii afflictam nave'm et in quibus C. De-,
ciani naufragium -fortunarum .videres, vous ne seriez

point venu vous heurter contre ces écueils où vous

verriez le naufrage de Sexl. Titius et les débris de

la fortune de C: Décianus, id, Rabir. perd, 9, 25.

Valdè hercle timide, tamquam ad aliquem libidinis

scopulum, sic. tuam mentem ad phïlosophiam appu-
listi, vous avez été bien timide avec la philosophie:
Vous l'avez abordée en tremblant, comme on s'ap-

proche dun écueil dangereux pour la vertu, id. De

Or. 2, 37. Restare tibi videbatur servôrum nomen,

quo quasi in portum rejectus a ceteris suspicionibus
confugere posses, ubi scopulum offendis ejusmodi,
ut, etc., id. Rose. Am. 2g, 79. Non nasci longe op-

timum, nec in hos scppulos incidere vilas, le meilleur
sans contredit serait de ne point naître et de ne point
tomber au milieu dé ces écueils de la vie, id. Consol.

Frgm. 2,/;. 489. éd. Orell. (Piso.et Gabinius) gemmas

voragines seppulique rei publicoe, id. Pis. 18; cf. :

Quum scnpulus ei nedus et mora :pubKcoe securitatis

superesset Antenius, Flor. 4, 9. (Pompeius) Ille tre-
mpr Ppntiet piralarum scepulus, Petron. poët. Sal.

IÎ3, 240; cf..: Cujus (L. Câssii. praslpris) tribunal

propter nimiam severitatem scopulus reorum diceba-

tur, Val. Max. 3, 7, 9. .,:.,.
1. scopus, i, grappe de raisin sans grains, voy.

SCPpiO.' ; . , . '.

7 2. geopog, i, m. = oxoTtéç, but, cible, Suet.
Domit. xg. au fig., but, Macr. -.:..

Scopus, Sxo7tôç, Jos, B. J. 2, 22; 6,'i;iieit.au
N. de Jérusalem. '- ^ -

Scordue, SxôpSai, Ptol.; peuple de la Baclriana.
*

scordalïa, oe, f. [scerdalus], querelle, dispute '.-

Agile scordalias de medio, Petron. Sat. 5g, 1.

scordâlus, i, m., querelleur, chamailleur, d'ispu-
teitr (mot trivial, antér. à Auguste), Petron. Sat. g5,
7.; Senec. Ep. 83 med.

. scordastus, i, f., arbre de la mer Persique, Plin.

12,9, I9-

scordilon, i, voy. scordion.

7 gcordïon, ii, n. = cxôpSiov, plante qui a une

odeur d'ail, scordion ou germandrée, Teucrium scor-

dium Linn., Plin. a5, 6, 27. On l'appelle aussi sçor-

dotis, id. ib. et scordilon, Appui. Herb. .70. .

scordigcârius, ii, m. Hier. ep. 5x, n" 5,peaus-
sier, pelletier, fourreur (d'autres lisent à tort : Sordis-
carius ou scortisarius )r
. Scordisci, Sxopourxoi, Liv. 40, 57; 41, 19;
Strabo,-]; Plol; Steph. .Bjz.. 608; Plin. 3, 25,28;
Frontin. Strateg. 2, 4, P- peuple celtique considérable,
s'étendant le long de la Save, depuis l'embouchure de

/a-Culpa jusqu'à la Morawâ, au sud jusqu'aux monts

de Croatie et de Bosnie. De ces Scordisques, nommés
les' Grands, on distinguait les Petits Scordisques, qui
habitaient en masses isolées plus loin à l'E.. et. au S'.,
vis à vis des Mysiens, des Triballes et des Paniio-

niens. Les Romains ne soumirent qu'à grand'.peine ces

peuples guerriers et hardis. -. :

scordiscum, i, n. ei scbrdiscug, i, m., dimin.
de scorlum, peau dont les militaires se servaient eii

guise de selle, et Scordiscus, àpîmuov, » Gloss. Philox.
— Scordiscum, corium crudum, scorlum, Gloss. Isid:
— Scordiscum mililare, Edict. Diod. 24. Cf. Pelag.
Vct. 90; Veget. Vet. 2, 60; Auct. Hipp.p. g3.

Scordigcug, SxopSîo~xo;, Ptol; montagne de

Cappadoce.
scordotis, is,/"., voy. scordion.

Scordus, voy. Scardus. .

7 scSrïa, oe, /. = o-xupîa, scories île métal, Plin.

33, 4, ai; ib. 6, 35; 34, n, a4; ib. 18, 5x;Paltad,
i,4r, 3.. _

yscorpteua, oe, /. = o-xôpîiaiva, scorpion de
mer, Plin. 32, 11,. 53.

yscorpïâcum, i, n. = o-xopraaxôv, remède
contré la piqûre du scorpion, Tertull. adv. Gnost. x,

fi"' ' '
„ _

scorpïnaca, se,f., plante appelée aussi proserpi-
naca; Appui. Herb. 18.

y scorpio, ôn\s(forme access. correspondante au

grec, mais plus poét. scorpïus et scorpios, i, voy. à la
suite) m. = axopmoç [ o-xopmtov], scorpion, insecte

venimeux, Plin. xx, 3-j, 62 ; 28, 2, 5; 2g, 4, 2g. Sous
la forme scorpius, Ovid. Met. i5, 371; scorpios, id,
Fast. 4, 164. accus, scorpion, id, ib. 5, 541. —

II)
métaph. i°) le Scorpion, constellation, forme Scorpios,.
Virg. Georg. 1, 35 : Ipse tibi jam brachia conlrahit
ardens Scorpios ; cf. Cic. poët. N. D. 3, 44, n3 ; id.
Arat. 308 et 43o; Ovid,Met. 2, ig6; Hygin. Asl'r:

2, 26. accus. Scorpion, Ovid. Met. 2, 83. forme Scpr-
pip, Petron. Sal. 3g, 11; 35, 4. — 2°) poisson de
mer armé de pointes, scorpène, Cpttus Scurpio Linn.,
Plin. 32, 11, 53, fin.; cf. Petron. Sat, 35, 4; sous. la.
forme scorpios, Ovid, Hul xzr;.:— 3<") sorte d'herbe
armée de-piquants, Sparliunj scorpius Linn., P.lin,

22, i5, 17. —
4°) Arbuste appelé aussi tragos, Plin.

27, i3, 16; i3, 21, 37. —
5") machine de guerre

pour lancer des flèches et des pierres, «
Veget. Mi'l.%,

22; Ammian. 23, 4; » Coes. B. G. 7, 25, a et 3 ; Sàll.

Frgm. ap. Non. 553, 24 ; Liv. 26, 47 ; 4g; Vitr. x/,
1; sous la forme scorpius, Sisenn. dans Non. 553;
25. —

6°) dans la langue des arpenteurs, las de pier-
res servant de bornes, Sicul. Flacc. p.l^et 6-Goes.—

noj-.Scofio. .....

y scorpïoctonon, i, n. = o-xopmoxtôvov, hé-

liotrope, tournesol, plante, Appui. Herb. 4g.
scorpion, ii, n., plante appelée aussi thelypho-

noa,Plin. 25, IP, 75. '.''.
'
scorpïônïus, a, um, adj, [scerpip], de scorpion)

relatif au scorpion-- ro genus cucumeris, Plin. 20

i,3. :-.,'..:.

scorpios, ii, voy. scorpio.

y scorpïtis, ïdis, / == o-xopmTt;, pierre précieuse

qui;pour la couleur ou la forme, ressemble, anscor-

pion,Plin.3-],xx,.'ji. , ..'..,. ..,

yscorpïûrus, i, m. =
o-xopmoupoç, -queue de

scorpion,-plante, Appui. Herb. 49; on l'appelle aussi

scorpiuron, Plin. 22, 21, 2g. . .. .....

seorpius, ii, voy. scorpio. .. .....
seortâtio, ônis,/., commerce avec les courtisanes,

S, Greg. Ep: 7, lao; Ind. a. . , .. . .

scortâtor, ôris, m. [scortor]; Homme débauché,

libertin, qui hante les lieux de prostitution, -Plâut.

Amph.x, 1, i3i; Hor. Sat: 2, 5, 75. ,
- -..-.; .

*scortâtus, ûs, m, [scortor], déba^lie^îjberti-.

nage, Appui. Met. 5, p. 171.' . . '

«SCORTES, id est pelles teslium arietinorum a

pellibus dicti, » Fest. p. 147 [scorlum, n°I].

seortëus, a, um, adj. [scorlum, "n° I], de cuir, de

peau : « Etiam nunc dicimus scorleâ èa, quoe ex corio

ac pellibus sunt facta; indë in.aliquot sacris ac sacellis

scriptum habemus; NÉ QVID SCORTÉVMADRI-

BEATVR, » Varro, L. L. 7, 5, g6, fin.; cf..- Ovid.

Fast. 1, 62g et.Fest. s. ESCORTA, p-My,, co.fesci-

num, Petron. Sat. i38, 1. ~ pulvinus, Cels. 8, 1?.
ro asses, Hieron. Chron. ad ànn. MCCC. —; En jeu
de mots : r^j scertum, vieille courtisane ridée, vieille

peau, vieux cuir, Appui. Met. 1, p, .io5„ —-, Subs-

tantivl scortea, oe, /. (se-, vestis), manteau de. peau,
Senec. Qu. Nat. 4, 6; Martial. "14, i3o. .

*scortillum, i, n. dimin. [scorlum, n° JI], pe-
tite courtisane, Catull. 10, 3; cf. SCORTULUM.

scortor, âri, v. dépon. n. [scertum,-n^.II],//-e-

quenter les courtisanes, être débauché (mot antér. à

l'époq. class.), Plaut. Asin. 2/2, 4; Merc. 5, 4, .25;
58; Pseud. 4, 7, 35; ter, Heaut. 1, 2, 32,; Ad. i,a,

22; Varro, L. L. 7, 5,.96.
" ' ,,

« SCORTULUM, 7répv»i, » Gloss. Vet. Lat. Ci:;

cf. scprlillum, petite courtisane.

scortum, i, n. [forme access, eprium deyéfmv,
avec addition de la sifflante], cuir^^peâu.Tr^SiJV 1

propr. : « Pellem nen solum antiqui dicebanl sepr.tum,
sed etiam nunc dicimus-seorlea ea, quae ex eprio àc

pellibus sunt fâcla, » Vmrro, L. L. 7, 5, g6. Ne se
trouve plus en ce sens que dans un' exemple poster, à

l'époq. class. : Jam Omphale in. Herçulis sçorto de-

signata descripsit, Tertull. Pa.ll. 4 med. —- Bien plus

fréq. et très-class. II) métaph., courtisane, prostituée,
femme publique (nous disons en langage trivial :peaiî) :
n Scorta appellantur meretrices, quia ut pelliculaSiSU-
higuntur. Oinnia nàmque éx pellibus facta seorlea ap-
pellantur, « Fest. p. 147. De même au s'mg.,-.Plqut.
Amph. 1,1, i32; Asin. 4, 2, 5; 5, 2, xf;yg-et
très-souv.; ter. Eun. 3, 1, 34; Ad. 5, 9, 8; Hor, Od.

2, n, 21 ; Ep. x, 18, 34 et autres. Au plur,, Plaut.

Bacch. 4, 4, 91 ; Pers. 3, 3, 14; truc. 1, i,'43 sq.
et très-souv.; Cic. Mil. 21; Catil, 2, 5, xo et autres.
— Eli pari, des hommes, un

prostitué, Plaut: Cure.

4, r,-.i2; Cic. Sest. 17,3.9; Phil. a, 18; Petron, Sal.

9, 6; ng, a5; de ménie aussi ro virile,:^Hr. Vict.

Coes. 28. Et avec.-un pronom masculin : SGortum

exoletum ne quis in proscenio Sedeat, Plaut. Poen.

prol. 17 (cf. senium,-n° II, A)- 1

Scôti, orum, m. — I) les Scols, peuple du nord

delà Bretagne, dans [Ecosse d'auj., Ammian. V],

18; a6, 4; Hieron. in Jovîn. 2, 7. Au sing. Scolus,
Claudian. B. Get'. 417 ; 4. Cons. Son, 33. Et contint

habitants de l'Hibernie, Claudian. Laud. StÏL-a, ail.

r-f De là aussi II) Scûtica tela, id, ib.'i, a54. .

Scoti, Amm. Marc. 20, 1 ; a6, 4; a7,;8; Beda,
Hist. eccl. 1, 1 ; Pertz x, 81, 199, etc.; d'après-les
traditions écossaises, les Scpli sont originaires

il'Es-

pagne et ne font qu'un avec lès Silures, dans le.-.pers
de Galles. Ils s'établirent d'abord eu Irlande sous, le

nom de Scoti, passèrent plus tard (du femps-d'A-
lexandre le Grand) dans le'pays .situé au..N.-.S.,
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dans la Bretagne septentrionale, la Calédonie, la

Brîtanuia Barbara, où les Pietés (Picti) s'étaient déjà
établis;de là fut donné au pays le nom de

- Scotia, Hegesipp. 5, i5. Mais le lieu de leur pre-'
mière résidence, [Irlande, garda aussi le nom de'Sco-

tia, avec l'épilhète de Majpr (la grande Scotie), dans

le moyen âge. Voy. Hibernia.

f scotia, oe, f. == dxoTÎa, en t. d'architecture —

I) partie recourbée d'une colonne, el composée de

deux carrés, Vitr. 3, 3. — II) partie de la base d'une

colonne ionique, Vitr. 4, 3.

Scôtlcus, a, um, voy. Scoti, à la fin.
Scotinas, ï'/toriva;,Polyb. 16, ai; Paus. 3, 10;

pays boisé dans la Laconica , près des frontières de

KArgol'ide; il s'étendait à l'O. jusqu'au-dessous du

lerritoire de Tégée,
fScôtïnug, i, m. = Exoteivôç ([Obscur), sur-

tiom dHéraclite, Senec. Ep. ia med,

côtôma, âtis, n., scotomc, vertige, obscurité su-

bite, ombres sur les yeux, Isid. Orig. 4, 7.
scôtômaticus, a, um, ady., <jxoTa)p.aTixôç, ie-

latif- à la maladie des yeux appelée scotomc : n-i pas-'
sio, scotome, vertige, Coel. Aur. tard. 1; a. —Subst.

Scolomaticus, i, m. Celui qui a cette affection, Theod,

Prise:
"

scotômo, as, are, donner le vertige, Theod.
Prise, ia de dioeta.

Scôtug, i, voy. Scoti.

Scotusa, Plin. 4, II;Ï, de Thrace, aux envi-

rbnrJeSoixais.

Scotusa, £XOTOÛO-X, Ptol; Scotugsa, Sxo-

TOïOffa, Strabo, 7, 9; Polyb. 10, 43; Liv. 36, 14;

Steph. Byz. 608 ; v. de la Thessalia Pelasgiotis.
—

Hab., sur des médailles, SxoTOUffffaîuv.

Scotuggtei, Plin. 4, 10, avec l'épilhète de liber!;

peujilade de Macédoine,

Scotussasug, a, um, de Scotussa : ro ager, Liv.

33, 6.

scrapta (s'écrit aussi scratta, scratia et scraltia),
as, /., terme pour qualifier une femme de mauvaise

vie, Plaut. Frgm. ap. Gell. 3, 3, 6 : ap. Non.x6g,

8;ap.Vârr. L. L. 7, 3, g3 Miill. N. cr.; el Tilin.

dans Fest,p. a58.

scrëa, oe, /., pituite, Gloss. Isid.; Gloss. Paris.;
Fest. p. a58. Dans le Gloss. de Pith. ii faut lire screa

an lieu de créa. -

scrëâbilis, e, adj., digne dêlre conspué, Ono-

mast. lat. gr.
*

scrëator, ôris, m. [screo], celui qui crache, qui

expectore, plaut. Mil. gl. 3, x, 5s.
•* scrëâtus, ûs, m. [screo], crachement, expecto-

ration, Ter. Heaut. 3, 3, i3a.
*

gcrëo, are, v. n. cracher, expectorer, Cure, x,

2, 22.

sçrïba, *e, m. [scribo], écrivain public, copiste,
-

celuz-qui enregisù-e les actes publics, qui tient les re-

gistres, les comptes, greffier, scribe, secrétaire (sorte

d'officier public; tandis qioe librarius est un secrétaire

. au service d'un particulier, un écrivain privé) : «Scri-

bas proprio nomine antiqui et librarios et poetas vo-

cabant. At nunc diçuntur scribas quidem librarii, qui
rationes publicas scribunt in tabulis, v etc., Fest. p.
258. o (Scribarum) ordo est honestus, quod eorum

hominum fidei tabelloe pubhcoe pericuiaque magistra-
luum committuntur, etc. » l'ordre des greffiers est un

ordre honorable, parce qu'on remet à leur foi les re-

gistres .publics et les actes des magistrats, Cic. Verr.

a,;3, 7g; cf. id. ib. 78 et 80; de même, id. Pis. 25;

fin.; Cluent. 45; 126; Agr. 2, i3 (joint à librarii),
Fam. 5, 20, 2 ; Liv. a, ia ; as, 57 ; 40, ag ; Suet.

Claud. 1; 38; Vesp. 3; Hor. Sal. x, 5, 35; 3, 5, 56,
id. Ep.i, 8, 3 et beauc. d'autres; cf. aussi: SCRIBA

ABEPISTOLIS LATINIS, secrétaire'pour le latin,

Inscr. Orell. n» 4r ; SCRIBA A LIB(ris) PONTIFI-

CALIBVS, /o. 2437 et SCRIBA LIBRARIVS, ib.

i6ai; 2g5o et passim. SCRIB^E jEDILIO, Reines.

Inscr. Class. xx, 17. Au pluriel, les scribes, les doc-

teurs de la loi chez les Juifs, Hier. Sur les scribes ou

greffiers, voy. Eschcnbaçk, Dissert. Acad, p. 0.51] ;

Ernesti, Clav. Cic; Ferrar. de Orig. Rom. p. 14-«/
««V. dans le 1.1 du Thes.Groev.

*
scrTbâtus, us, m. [scriba], emploi de scribe, of-

fice de secrétaire : Ad scribatum nominatus, Cod,

Justin. 7, 62, 4 ; cf. 3 scriptus.
scriblïta (s'écrit aussi scribilila), oe,/., sorte de

iarle, Cato, R. R.-]8; Plaut. Poen. prol. 43 ; Petron.

Sat. 35,4 ; 66, 3 ; Martial. 3, 17. (On la nommait ainsi
sans doute parce que la surface était sillonnée de mar-

ques, de dessins ; d'autres veulent que ce soit une corrup-
tion de streblita, du grec o-TpeëXeiv, tourner,parce que
c était une espèce de tourte, de gâteau rond et tordu).

*
scrlblitârïus, ii, m. [scriblita]; fabricant de

tartes, pâtissier (joint à pistor), Afran. dans Non.

i3r, 37. _ ..'.,"

scribo, psi, ptum, 3. (parf. sync. scripsti, Plaut.

Asin. 4, !, 57. infin. scripse, Auson. Sept. sap. de.

lud. x. cf. 1. dicc au comm.) v. a. [de la même fa-
mille que Ypâçw], propremt, tracer qqche avec un

instrument pointu, graver; de là; écrire, tracer des

lignes, des caractères, des figures, etc.

I) en génér. : Quasi in libro quum scribuntur ca-.
lamo literoe Sttlis me lotum usque ulmeis conscribito,
le veux que, comme on griffonne des tablettes.avec un

poinçon, tu me fasses griffonner tout le corps avec des

plumes d'ormeau'(des verges), Plaut. Pseud, 1, 5,
I3I , cf. id, Bacch. 4, 4, 76 sq.; de même *--> literas,

tabelias, id, Pseud, x, x, 28; cf. : (Litera M) eliamsi

scribitur, tamen parum exprimitur, Quintil Inst. g,
4, 4° cf. encore : Quoe (literoe) scribuntur aliter quam

enunciantur, ces lettres s'écrivent autrement qu'on ne

lés prononce, Quintil;Inst. 1, 7, 28. Noslri proecep-
tores cervum servumque U et O literis scripserunt,
id. ib. 1, 7, 26; cf. id. ib. 1, 7, 5; 20; 3o; 12, 10,
28 ; 3o et autres. Hoc carmen média scribe columna,

Prop. 4, 7, 83; ef. : Scribitur vestris « Cynlhia » cor-

licibus, sur votre écorce on grave le nom de Cynthie,
id, 1, 18, 22 et.- Scripta « Soror » fuerat; visa est

delere Sororem Verbaque correctis incidere talia ce-

ris, on avait écrit « soeur » ; etc., Ovid. Met. g, 528;

cf. aussi : Fac lapis his scriptus stet super ossa notis :

HIC IACET, etc., fais que sur la pierre qui couvrira

ma dépouille on grave ces mots : ci-gît, etc., Tibull.

i,3, 54-Si quis fugitivo stigmata sçripserit, si l'on à

fait marquer au front un fugitif, Quintil. Inst. 7,4,
14: cf. : Charaxat ambas ungulisscribentibus gênas,
Prudent. Tispi (TTSÇ. IO, 557 *'• Tctius vobis Fron-

tem labernas scipionihus scribam, je noircirai avec des
bâtons à demi -brûlés toute la façade de votre bouge,
Catull. 37,10. Diodotus Stoicus geometrias munustue-

balur, verbis proecipiens discentibus, unde, quo quam-
que lineam scriberent, enseignant à ses élèves de que!

point, dans quelle direction ils devaient tracer chaque
ligne, Cic. tusc. 5, 39 ; cf, : Ut formam (portions)
secundum rationem loci scribas, que tu traces un des-

sin, un plan convenable à la situation des lieux, Plin.

Ep. g, 3g, 5 et.- Visa manu tenera tectum scripsisse

Voluptas. Stat. Silv. x, 3, g. Quoe Atlalicis variata per
artem Auloeis scribuntur acu, les dessins variés qu'on
brode à l'aiguille sur les tapis du pays d'Atlale, SU.

14, 660. Scripto radiât Germanicus auro, /. e. sculpte,
Juven. 6; 2o5. Agricola, si aliquando vpmerem illec-

tus urbanitate contournai, in devium, bobus dum scri-
bit terga.(lelluris), rapietur, Ennod, Dict. xx sub init.

*B) au fig. : Memcr essem? etiam nunc mihi Scripta
illa dicla sunt in anime Chrysidis de Glycerie, ces

paroles de Chrysis sur Glycérion sont encore gravées
dans mon esprit, ^ inscripta, insculpta, Ter. And, 1,

5,48. ._ _ _
• .

.::."-
'Il) particul. avec [idée access. d'activité intellec-

tuelle, écrire, composer, rédiger, représenter par écrit,
décrire, notifier, annoncer par écrit, faire pari, etc.
— a.) avec [accus. : Quoniam de re publica mulla

quassierint et scripserint, puisqu'ils ont beaucoup mé-
dité et beaucoup écrit sur la république, Cic. Rep.
1, 7. Cn. Aufidius caecus Graseam scribebat hisloriam,
écrivait [histoire grecque, id. Tusc. 5, 38, fin.; de.
même r*j historiam, écrire l'histoire, id. De Or. 2, 12,
5i ; cf. ™ bellum, res gestas, etc., Liv. 21, 1 ; Hor.
A. P. 74; id.-Ep. x, 3, 7 et autres. In eo libro, quem
de rébus rusticis scripsi, dans ce livre oh je traite de

l'agriculture, Cic. de Senect. x5, 54; cf. : Scripsi
Aristotelib more 1res libros in disputalione ac dialogo
de Oralore... scripsi eliam versibus 1res libros de tem-

poribus meis, id. Fam. x, g, s3 et : In Catone Ma-

jore, qui. est scriptus ad te de senectute, dans mon
Calon l'Ancien, que je t'ai adressé et oh. je traite de
la vieillesse, id, Loel, 1, 4. Furius defensionem causa;

scripsit, id. Verr. 2, 5, 43; cf. : An aliter defensio-
nem Socratis et eorum qui pro pallia ceciderant lau-
dem scripsisset (Plato) ? Platon eût-il écrit autrement
la

défense
de Socrate, etc.? Quintil. Inst. a, i5, ag.

Diphîlus Hanc (fabulam) Groece scripsit, posl id rur-
sum denuo Laline Plautus, Diphile a composé celle

pièce en grec, etc., Plaut. Casin. prol. 33; de même,
Ter. Heaut. prol. 43 ; Hec, prol. 6 ; cf. aussi plus bas
n" S; de même ro versus, earmina, poëmata, etc.,
Lucr. 1, 25;flor. Sat. i, g, 34; 1, 10,40; 2, 5, 74;
id. Ep. ir ig, 3; a, a, 66 et très-souv.; cf. : Scripsere
alii rem Versibus,quos plim Fauni Vatesque canebanl,
Enn. Ann. 7, 1 et .- ro formam et situm agri alicui,
décrire la forme et la situation d'une campagne, Hor.

Ep. 1, 16, b et autres sembl. En pari, des communi-

cations épistolaires : Duabus epistolis tuis perûillgen-
ler in eandem ralionem scriplis liiagno opère sum eom-
molus, de tés deux lettres écrites dans le même sens,
Cic. Att. 1, 11 ; cf. : Gralissimoe niihi tuas literoe fue-
runt, quas ex Furnii sermone té scripsisse ànimad-

verti, Plane, dans Cic. Fam. 10, 4. Hoec scripsi pro-
perans et mehercule timide, j'ai écrit ces lignes à la
hâte, Cic. Att. a, 19,/n. Literas, quas ad Pomp'eium
scripsi, tibi misi, id. ib. 3, 9, fin.; cf. .-Literoeexlem-

ploRomam scriptas, Liv. 41, 16. Plura ad te scribam,
si mihi ad eas literas, quas proxime ad te dedi, res-

cripseras, Cic. Att. n, xo,fin. Scriberem ad te de hoc

plura, si Romas esses, je t'en écrirais plus long sur ce

sujet, si, etc.i id. io. 6, 4, n. Nen qun haberem,

qued tibi scriberem, id. ib. 4, 4, et autres sembl.

De même aussi ro salutem, enraye;' le bonjour, Plàul.

Bacch. 4, 9, 77; cf. ro laudes alque gratias pupille

Romano, Gell. 3, 8, 5. — Avec un nom de personne

/lotir régime : écrire, noter; peindre, dépeindre :

Nullos habeo scriptos (homines), memini tamen, je ne

les ai point écrits (je n'en ai pas tenu note); mais je
m'en souviens tout aussi bien, Plaut. Mil, gl: 1,1,
48. Quis Martem digne, sçripserit aut Merionem aut

Tydiden? qui pourrait peindre dignement Mars, 011

Mérion ou lé fils de Tydée? Hor. Od, x, 6, 14; de

même, id. Sat. a, 1, 16; cf. au passif : Scriberis Va-
rio fortis et hostium Victor, id. Od. 1, 6, 1.

P) avec une propos, infin. p. régime : la fnribus

scribat eccupatam esse se, qu'elle écrive sur sa porte,
en dehors, qu'elle est occupée, Plaut. Asin. 4, r, I3".

Ut Africanum avum meum scribit Cate sclitum esse

dicere, nous lisons dans Calon, Caton écrit que l'A-

fricain mon aïeul avait coutume de dire, Cic. Rep. 1,

17. Qued te de Tadiaun negotio decidisse scribis, id.

Att. 1, 8; cf. : Rcmas qupd scribis sileri, ila putabom,
id, ib. a, xi et : Qued ad te scripseram me in Epiro
futurum, id. ib. 3, x3. Grasceiusad mescripsit,C. Cas-

sium sibi scripsisse, homines comparari, qui, etc., id.

ib. x5, 8, fin. Cicero quodam loco scribit, id esse

optimum... alio vere, etc., Cicéron écrit (dit) quelque
part, que, etc., Quintil. Inst. n, 1, ga. Post paulo

scribit, sibi millia'quinque Esse domi chlamydum,
Hor. Ep. 1, 6, 43 et autres sembl. Au passif avec le

nominatif ou [accusatif : Eadem hoec avis scribitur

conclus se solere complere, etc., nous lisons aiie ce

même .oiseau a coutume d'avaler du coquillage en

grande quantité, Cic. N. D. a, kg; mais il y a uiï peu

plus haut : Legi etiam scriptum, esse avem quan-
dam, quoe, etc., cf. avec ce dernier exemple : Scribi-

tur nobis, magnam veteranorum multitudinem Ro-

main convenisse jam et ad Kal. Jun. futuiam mullo

majorem, on notis écrit que, etc., Brut, el Cass. ap.
Cic. Fam. n, 2 et .- Scriptum est item, quoesivisse

(Socratem), quid esset, Cic. Divin, x, 54 et 12S.

Y) avec une propos, relative : Nec scribis, quam ad

diem le exspectemus, ei tu ne nous dis pas (dans ta

lettre) quel jour nous devons Cattendre, Cic. Att. 3,

7, 1 ; cf. : Scribe aliquando ad nos, quid agas et a

nobis quid lieri aut curari velis, id, Fam. 7, 12, fin.

S) absol. : Quo (Platone) nemo in scribendo pras-
stantipr fuit, c'est un écrivain que personne n'a sur-

passé, Cic. Rep. 2, xx;cf: Quoe enim iis (sapienli-

bus) scribendi alia causa fuit? id. ib. 3, 8. Huic ne-

men Groece est Onages Fabuloe : Demopliilus scripsi!,
Marcus vortit barbare, cette pièce a pour titre en grec

l'Onagos (l'Anier) : Démophile [a écrite, Marcus

(Planté) l'a traduite en style barbare, Plaut. Asin.

prol. xi; de même, id. Trin. prol. xg\; Ter. Heaut.

prol. 7, Sumite materiem vestris, qui scribilis, oequam

viribus, vous qui écrivez, qui vous mêlez d'écrire,

Hor. A. P. 38. Sic rare scribis, ut, etc., id. Sat. 2, 3,
1 et autres sembl. Samioe, ut ibi (i. e. in cralione)
scribit Laslius, capedines, Cic. Rep. 6, 2; cf. : Id ne

nostrum quidem Ennium fugit, qui, ut scribil, anno

treceutesimo, etc., id. ib. x. 16 et.- Ut, quemadmo-
dum scribit ille, quolidiano, etc., id. ibi 6, ?.. — Il

s'emploie ainsi d'une manière absolue surtout en pari,
des notifications et communications par écrit;-ordi-

nain construit avec ad aliquem (plus rarement avee

alicui) et de aliqua re : Tu si, ut scribis, Kal. Jun.

Roma profeclus es, etc., si, comme tu me le mandes,

tu es parti de Rome aux calendes de juin, Cic, Au.

3, 9, fin.; cf. .-Ege te, lit scribis, cilp videbo, id. ib.

3,1-]. Senatuscensullum si erit factum, scribrs ad

me, id. ib„ 5,4,2-; cf. : Scripsi etiam ad Caniillum,

ad Lamiam, j'ai écrit encore à Camille, à Lanua,

id. ib. 5, 9, fin. Mihi jam dermilanti epislola
est illa

reddila,in qua deagro Campano scribis, id. ib. a, 16.

Ul nuper me scis scripsisse ad te de Varronis erga

me officio, te ad-me rescripsisse eam rem summas

tibi voluplali esse, id. ib. 2, 25; cf. : Hermas lui
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Pentelici, de quibus ad me scripsisli, id. ib, i, .8, a ;

de. même, id. ib. x,g, 2 et-un nombre infini de fois. —

Suivi de ut, a'e ne, etc. : Velim domum ad te scribas;

ut mihi tui libri pateant, je voudrais que lu écrivisses

chez toi pour que tes livres fussent mis à ma disposi-

tion, Cic. Att. 4, i'4i i. Ad me scriberet, ut in Ila-

liam quam primum venirem, id. ib. xx, --],i;de

même', id. ib. 5, n, 6; cf. avec le datif: Consules

Fulvio, ut ex Falisco, Ppstumio, ut ex Vaticane exer-

citum ad Clusium admeveant, scribunt, Liv. xo, 37;
de même, id, 42,27; Tac. Ann. 1, 29; cf. avec ne :

Scipieni scribendum, ne bellum remitteret, Liv. 3e,
23. Avec le simple subjonctif: Scribit Labiene, si rei

publicoe commodo facere posset, cum legione ad fines

Nerviorum veniat, Coes. B. G. 5, 46, fin. Dans Ta-

cite on le trouve aussi avec l'infin. : Scribitur tetrar-

chis ac regibus, jussis Corbulonis obsequi, on écrit

aux iétrarques et aux rois d'obéir aux ordres de Cor-

bulon, tac. Ann. i5, 25, fin.

B) comme terme techn. de la langue politique, mi-

litaire, juridique et commerciale, en pari, de plans ou

dispositions écrites.

1°) dans la langue des publicistes, écrire, rédiger
un acte public (une loi, un sénatiis-consulle, un pro-

jet) : Quod.proditum merooria est,X viros, qui leges

scripserinl, sine provocatione creatos, les décemvirs

qui ont rédigé les lois, Cic. Rep. 2, 3i ; de même r*j

leges, id, ib. 2, 36; 2,-10; Rose. Am.y.5, 70; de Or.

1, ig, 86; Invent. r,-38 et autres; cf. métaph. : Cui

non apparel, inopiam et miseriam civitatis islam le-

gem scripsisse, tamdiu mansuram, quamdiu causa scri-

bendas legis mansisset? Liv. 34, 6,'ad fin. Hoec sena-
tus consulta non ignoro ab amiçissiinis ejus, cujus de

honore agitur, scribi solere, je n'ignore pas que ces

sénalus-consultes sont ordin. rédigés par les amis, etc.,
Cic. Fam. x5, 6, fin.; cf, à la suite. .En ce sens il est

surtout fréq. dans la locution.senalusconsulto scri-

bendp ou simptmt scribendp adesse ou encore ad scri-

bendum esse; assister à la rédaction, d'un sénatus-

consulte, le signer : Erat npbis dictum, te existimare,
alicui sena'tusconsullo, qund contra dignitatem tuam

fieret, scribendp Lamiam affuisse, qui omnino consu-

libus illis numquam fuit ad scribendum : deinde om-

nia tum falsa senatuscpnsulta referebantur. Nisi forte
etiamjlli Sémproniano.senalusconsulto me censés af-

fuisse, qui ne Romoe quidem fui, Cic. Fam. 12, 2g,
2; Orell. N. cr.; cf. : Senatusconsulta scribunlur apud
familiarem meum (i. e. Cassarem). Et quidem quum
in mentem venit (Cassari), ponor ad scribendum (c.-à-
d. ma signature y est apposée), id, ib. g, i5, 3 et .-

Quod me esse ad scribendum vides ex ipso senalus-
consulto intelligere pôles, aliam rem tum relalâm, etc.,
id. Alt.x, 19, g, S. C. AVCTORITAS. PRIDIE K.AL.

OÇTOB. IN^DEAPOLLINISSCRIB.AFFVERVNT
L. DOMITIVS, etc., décret du sénat : la veille des

calendes, dans . le temple d'Apollon, furent présents
L. .Domitius, etc., formule -officielle dans+Cic. Fam.

8, 8, 5 sq.; de même aussi assum ,n° 3, b.. Bosolorum

gentem numquam ad scribendum amicitiàs feedus ad-
duci potuisse, la nation des Béotiens n'a jamais, pu
être amenée à signer le traité d'amitié,- Liv, 42j j;2.
- 2°) t. de la langue militaire.: ro milites (legionés,

supplementum, etc.), porter sur le rôle, inscrire, en-

rôler des soldats, lever des recrues : Diffidens veteri

exercilui, milites scribere, prassidia ùndique arces-

sere, etc.,-Sali. Jug. 0, 3; deméme, id. Catil. 3-2,
1 ; Jug, 3g; 2 ; Cic. .Fam. 3, 3, 1 ; Liv. 8, 8 ; g, 8 ;

ig; 10,. 25; 21, 4°î .35, 20 et très-souv. De. même

aiM«'ro sex millia cplpnprum Àlbam in ./Equps, Liv.

ip, 1; 4, 11. —h) poét. et métaph. : Scribe tui grê-

gis hune, regarde-le comme un des tiens, Hor. Ep. 1,
! 9, i3.

3°) i. de la langue des tribunaux et des affaires :
ro dicam (alicui), comme 8£XÏ)V" YP«?EIV. TIV£, rédiger
une accusation, c.-à-d. porter plainte contre qqn, ac-

cuser ; voy. dica. Enparl. d'un avocat qui rédige des

actes judiciaires (des plaintes, des contrats, des tes-
taments ;,etc.; voy. Rein, Droit privé, p. -]3) : Ser-

vius hanc urbanam militiam respendéndi, scribendi,
cavendi .secutus est, Servius, enrôlé dans la milice

, civile, a donné des consultations, rédigé des actes,
des formules, Cic. Mur. 9;.de même absolt. id. Fam.

7, i4 Manut.; cf. ; Ut stipulationum, ut judiciorum
formulas componam, quas scripta sunt a multis dili-

genter, toutes choses qui ont été traitées avec soin par

beaucoup d'autres, id. Leg. i, 4, fin. Si, inquam,
Scoevcla, nullum erit testamentum recte factum, nisi

piod lu scripséris, omnes ad te cives cum tabulis ve-

njemus, omnium testamenta tu scribes unus, 1711etu

dresses.seid tous les testaments, id. de Or. a, 6, 34 ;
de même ro testamentum, Paul. Dig. a8,,a, a5 ; de là

aussi métaph. avec un nom de personne pour régime :

«—»aliquem heredem, instituer qqn héritier, le mettre

dans un testament : Testamentum palam fecerat et

illum heredem et me. scripserat, Cic, Mil. 18, fin.;

cf. :- In testamento Plelemoei patris heredes erant

scripti, etc., Coes. B. C. 3, 108, 3; de même, SaU,

Jug. 65 ; Auct. B. Alex. 33; Plin. Paneg. 43, 1 sq.;
tac. Ann. xi,3x;.Hor. Sal. a, 5, 48 et beauc. d'au-
tres ; de même aussi r*j aliquem coheredem, tac.

Agr. 43, fin.; ro aliquem exheredem, déshériter

qqn par testament, Ulp. Dig. 3-j, 4, 8,§ 1 et 6; ^-J

aliquem tutorem liberis suis, instituer qqn tuteur de
ses enfants (par testament), Cic. Cluent. xi, 41 etro

libertatem servo, donner la liberté à un esclave par
testament, Ulp. Dig. 29, 2, 71.—En pari, des con-

trats, des lettres de change; etc. .-.Pulchre scripsli :
scitum syngraphum I Plaut. Asin. i,i,Sq; de même
ro numes, usinas,'etc. (alicui), inscrire (une dette),
faire un billet de reconnaissance d'une dette : Nunc

satagit, adducit dumum ultrp et scribit numus, plaut.

Asin. 2, 4, 34; de même ro sibi credilam pecuniam,

Ulp. Dig, 26, 7,9, § 7 ; ro genero usuras prasstandas

quasi ex dotis promissipne, Scoev. ib. 4, 4, i7.Lecta
est caulio hujusmudi : Lutius Titius scripsi, me ac-

cepisse a Publie Masvip quindecim mutua numerata
mihi de demp, etc., Paul. ib. 12,1, 4o- Scribe decem

(labulas) a Nerip, fais souscrire à ton emprunteur dix

obligations de .la façon de Nérius (l'usurier), Hor.
Sal. 2, 3, 69.

— De là :

geriptum, î, n., chose écrite ou tracée; savoir T

A) (d'après le n°ï) ligne; seulemt dans la locu-

tion : duodeeim scripla, les douze.lignes, sorte de jeu
de trictrac sur lin damier oh sont tracées douze lignes

disposées en cases carrées : Tibi ccncedc, qued in
duodeeim scriptis olim, ul calculum reducas, si te ali-

cujus dati poenitel, C/c. Frgm. ap. Non. 170, 3o; cf. :
In. lusu duodeeim scriptorum cum prier calculum

promovisset essetque victu.s, etc., Quintil. Inst. 11,

2, 38 ; -voy. aussi scriptula et Adam, Antiq. 2, p. xg3.
Pila berie et duodeeim scriptis ludere, jouer bien à
la balle et aux douze lignes, Cic. De Or. x, 5o,
317.

B) (d'après le n° II) écrit, pièce écrite, réoit par
écrit, rédaction, notice, ouvrage, oeuvre, livre, etc.

(te plus souv. au pluriel) : Quum in scripte aliquid
controversioe nascilur. Ea dividitur in partes sex :

scriptum et sententiam, contrarias leges, etc.. Ex

scripto et sententia nascitur conlroversia, quum vide-
tur scriptoris voluntas cum scripto ipse dissenlire,

quand la contestation s'élève au sujet d'un écrit. Ici
on discute six cas différents; c'est lorsqu'il s'agit de
la lettre et de Fespril d'une loi, de la contradiction
de deux lois entre elles, etc. La controverse roule -sur
la lettre et Fespril, lorsque la volonté du législateur
parait en opposition avec les termes mêmes de la loi,
Auct. Herenn. x, xx, xg; cf. ib. i,,g sq. Incredibile
dictu est,.quam multi Groeci de hàrum valvarum pul-
chritudine scriptum reliquerint, ont laissé des écrits

sur, ont traité dans leurs écrits de, etc., Cic. Verr.

2, 4, 56; de même, Quintil. Inst. 6-, 1,7; cf, au plu-
riel : Neque bis contentus sum, quoe de isla consulla-
tione scripta nobis summi ex Groecia homines relique-
ruut,-C/c. Rep. x, 22 et .-Quod a Democrito et Pla-
tpnein scriptis relie!um esse dicunt,ta', de Or. 2, 46,
fin.; .on dit aussi Scriptum relinquere acec une pro-
pos, in finit, p. régime : Ulinam exstarent illa carmina,
quoe multis soeculis ante suam astatem in epulis esse

cantata, in Originibus scriptum reliquit Cato ! que Ca-

lon, dans ses Origines, dit avoir été chantés, etc., id.
Brut, xg, r/5. Ut ipsis scriptis nun ea quoe nunc, sed
actienes nostras mandaremus, id. Off: 2, 1, 3. In quo
libro scriptum hoc iuvenitur, Quintil. Inst. x, x, x5.
— Hortensius erat memeria tanla, ut quoe secum
commentants esset, ea sine scripto verbis eisdem red-

deret, quibus cegitavisset, sans notes, sans rien d'é-
crit, Cic. Brut. 88; cf. au contraire de scripto di-
cere, lire sur un manuscrit, débiter.le manuscrit à la
main : Recitetur oratio, quoe prppler rei magnitudi-
nem dicta de scripte est, Cic. Plane. 3c fin.; de même,
id, Phil. xo,-i, 5, Brut. 12, 46; Alt. 4, 3, 3; Fam.

10, i3. Laudavit pater scripte mec, dans un discours
dont je suis Fauteur, id. Qu. Fr. 3, 3, 5. —Quum
eorum (dectissimorum hominum) inventis scriptisque
se oblectent, les écrits, les. ouvrages, id.Rep.x, 17.
Ardêp cupiditate..., nomen ut nostrum scriptis illus-
tretur et celebretur tuis, id., Fam. 5 , 12, r. Nosmet
Lucili scripla legentes, Hor. Sat. 1, "10, 56. Si quia
Groecnrum sunt antiquissimà quoeque Scripta vel pp-
tima Rpmani pensanlur eadem Scripteres trutina, id.

Ep. a, 1, 39 et-autres sembl.

2°) (daprès.le n<>II,B,.i) ro legis, et simplemf

scriptum, le texte; la lettre, les termes de la,loi -.

Quam tu mihi ex ordine Tecita de legis scripto populi
Romani auctionem, lis (greffier) la vente des biens du

peuple romain, article par article, ainsi qu'ils soûl

portés dans la loi (d'après le texte de la loi), Cic.

Agr. a, 18, 48. — (Crassus) ita multa tum contra

scriptum pro asquo et bono dixit, ut, etc., Crassus

plaida si bien la cause de la justice naturelle contre,
une pièce écrite que, etc., id. Brut. 3g, 145; cf. :
Terlius locus est ei, qui pro scripto dicet, maxime ne-
cessarius, per quem oslendat .o'portet-, si conveniat
causam contra scriptum accipi, etc., id. Invent, a, 46
«'47- ... .

'

gcrîbo , ônis, m., recruteur; S. Greg. Ep, 12
3o. . .

Scribôniânug , a, um, appartenant à Scribenius
scribonien : ro puteal, Fest, — Subst. m., surn. rom,;
Suet. Claud,

Scrîbôniug, a, nom de famille romain. Par, ex.
Scribonius Largus Designatianus, médecin du temps
de tibère et auteur d'un traité intitidé : De Cbmiio-
sitipne medicamenterum, cf. Boehr, Hist. de la litlér
rom. § 335.

SCR1NIARIUS, ii, m, [scrinium]; gardien, sur-
veillant du scrinium, bibliothécaire, archiviste;. Inscr,'
Grut. 58-j, 10; 643,9.; io35, 5; xxxx, ro.

*
scrïnïôlum, i, n. dimin. [scrinium], petite ar-

moire, petite casette .- Scrinium, scriniolum, Not. Tir,

p. i63. an fig. : Quassliun'es splutas recendéns iuscri-.
nielp peetprissui, Hïeron, Ep, 77, 7. ."i <'-*.

'
.'*

scrinium, ii, 11: [scribo], coffre de forme, cylin--

drique, destiné à contenir des écritures, .dès livres, des

papiers, des lettres, scrinium, écrin; portefeuille, etc.-

(n'estpas dans.Cicéron) : Flaccum praslorçm scrinium:
ciim Jiteris, quas a legatis acceperal, eodëm afferre ju-
bet, Sali. Catil. 46, fin.; de même ro epistolaruiri,
Senec. de Ira, 2*, 23, med.; Plin. 7, a5, 26. Et prius
orto Sole vigil calamum et eharlas et scrinia posco,
mon portefeuille, mon coffret à livres, mon pupitre;
Hor. Ep. 2, 1, 112; de même, id. Sal. I,.J, 120;
Ocia". Pont: 1,1, 24 ;

' id. Trist. x, x, 106; Martial
1, 3 ; 67 ; 4, 33 ; 6, 64 et autres. Dans les derniers

temps de l'empire il y avait à la chancellerie, impé».
riale quatre sortes .de scrinia, à savoir : memprias,'
epistolarum, hbellorum et epistolamm Grascarum;
Cod, Theod. 6, 26; Cod. Justin. 12, ig; cf. Salinas.

Lamprid, Alex. Sev. 3i. — *
II) coffret en génér.;

petite cassette .-.Inler spolia Darii Persaruui régis lin-:

guerilerum sçiinic caplp, Plin. 7, 29, 3.

scriplum, i, voy. scrupulus,n" 1, B. .;
*

scriptïlig, e, adj. [scribp], qui peut être écrit,

(poster, à l'époq. class. ) : Effigiatus scriplilibus ele-

mentis, Ammian.-17, 4. Elemenlerum viginti;quatluor .

scripliles fermas incisas, id, 29, 1, p. 45o.
gcriptïo, ônis, f. [scribo], action d'écrire, écri-

ture (n'est guère que dans Cicéron)
— *

ï) eipgéki
né'-. : Quoe(lippitudo) impediat scripiionem meam;.
Cic. Atl. 10, 17, 2. — II). particul, composition
écrite, écrit, rédaction : Nulla res tantum ad dicen-
dum proficit, quantum soriptio, rien ne forme tant
à l'art de la parole que les exercices de.style-sur lé-

papier, Cic. Brut. 24, 92. (Oraliunculam pro Dejo-
taro) velini sic legas, ut causam tenuem et incpemuiec ;

scriptinne magne opéré dignam, et peu digne.déire .
recueillie par la plume, id. Fam. g, 12. Illud est bu-

jus institulas scriplionis aç tempdris, neminem, etc.,
id. de Or, 2, x, fin. Indicâl, quam genus hoc scri-.

plipnis npndum sit satis Latinis lileris illustratum; id; '
ib. 64; cf. : Scripti centrbversia est ea, quasexscri-
ptipnis gehere nascitur, t'a". Invent, x, 12, fin. Eas.

(leges) oportetex utilitate cemmuni non exscriptione
'

interpretari, interpréter, prendre a la lettre,-id, ib. 1,
38. Au pluriel : Impulsi sumus ad philesophias scri-

ptiones, Cic. Tusc. 5, 41, fin. Klotz. N. ci: (citéaussi
par Non. 174, 19).

—*
B) billet, reconnaissance

(d'une dette), obligation par écrit : Avarus feneralbr

spelucri Rem scriptione duplicarat, Varrop;dans Non.

174, 17. .......

scriptïonâlis , e, adj., relatif à [écriture, Mar'.

Capell: 1,5. .'...:".

scriptïto, âvi, âtum, 1. v. intens. a, écrire sou-
vent.— *I) en génér. : In palmarumfoliis primo scripli'
talum est, on a d'abord écrit sur des feuilles de palmier,
Plin. i3, n, 21. —II) particul. écrire des lettre»

composer un écrit (en ce sens il est très-dass. ) : Et
hase et si quid aliud ad me scribas velim vel polius
scripliles j Cic. Att. 7,-1.2, fin. M, Bibulus qui et

scriplitavit accurate, cum proesertim non esset orator
et egit multa constanter , M: Bibulus, qui écriv'U

beaucoup et avec soin, surtout pour un homme qui
n'était- pas orateur; et qui, de plus; fit beaucoup
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/'actions pleines de fermeté, id. Brut. 77; deméme

-o rnultum (Antonius), id. de Or. a, a3, g7. Groeci

quoque ipsi sic initio scriplitarunt, ut noster Cato, ut

Piclor, ut Piso; ont longtemps écrit comme notre Ca-

lon, etc., id. ib. 2, ia , 5i. —
(Primus Antpnius)

scriptilasse Othoni credebatur ducem se partibus ef-

ferens, passait pour avoir écrit à Othon lettres siir

lettres, s'offrant d'être un des chefs de son parti,
Tac. Hist. a, 86; cf. .-AdPrimum et Varum média

scriptitabat, id. ib. 3, 52. Nec ignefo, nullum adhuc

inter nés mutuu scriptitantem (scriptifandi?) usum

fuisse, Fronto ad amie. ep. 1, 11 (éd. A. Maio).
*

gcriptïuncula , oe, /. dimin. [scriptie ], petit
écrit, ouvrage peu étendu, Salvian. Gub. D. proef.

geripto, as, à-ce, fréq. de sêribp, écrire souvent,
Hor, Sat. 1, 6, 122. M. Quicheral défend avec raison
ce verbe fréquentatif contre Bentlei et Orelli, qui, dans
le vers d'Horace, veulent que lecte et scripte soient
des ablatifs absolus, comme auditp et cemperlô, et /'/
cite F autorité du scholiaste Porphyrïon ; de Priscien,

p. 825 et p. 1234; de Mar. Victor,; de Pompej.
p. 37g et. autres qui donnent formellement scriptp
comme exemple de verbes fréquentatifs.

scriptor,' ôris, m. [scribe], celui qui écrit —

I) en génér. d'après scribo, n°' I) écrivain ; copiste, =

librarius (très-rare en ce sens): Galbam, omnibus

exclusis, coinmentatum in quadam testudineçum ser-

vis literatis fuisse, quorum aliis aliud dictare-eodëm

tempore solitus esset, etc.... Addebat etiam, scriptores
illos maie inullatos exisse cùm Galba, Cic. Brut: aa,
88; cf. .-ro librarius, Hor. A. P. 354. Ex ejus
( Crassi) scriptore et lectoré Diphilo suspicâri liceret,
à la fois copiste et lecteur, Cic. De Or. 1, 3o, fiti.

(Seneca) advocatii scriptoribus pleraque tradidit,

quoe, etc., ayant appelé ses secrétaires, Tac. Ann.

i5,63, fin.'
: II)-particul. (d'après scribo n° II)" celui qui rédige

qqche par écrit; écrivain, auteur, historien, rappor-
teur'j.etc. l^'C'est là le sens

'
dominant du mot) — a)

avec le génit. .- Lëgendi poetas, coguoscenda liistoria*
omniuoibonarum artium scriptores atque doctores et

legendi et pervolutandi, 1/ faut lire et relire les écri-

vains et des maîtres en tout genre, Cic. De Or. 1, 34,
i58 ; de même ro artis, artium, id, ib. x, ao, 91;
Invent. 1, 5, 6; Quintil: Inst. 7, 7, 1 ; 8 prooem. % 3 ;

9, 4, 96, el autres. Quam multos scriptores rerum sua-

rum magnus ille Alexauder secum habuisse dicitur !
Cic. Arch. 10,24; de même rerum scriptor, historien;
Liv. ai, 1 ; on dit aussi ro historiarum, Juven. 7,99;
Plin. 3i, 5, 4, § 36. r^ carminum, poète, Quintil.
Instit. x, 5,n. ^ tragoediarum, auteur tragique,id.
ib. 1, 5, aï; 10, 1, 97. ro veteris comoedioe, auteur

dramatique appartenant à la comédie ancienne, id. ib.

10, 1,9. 1^-1iamborum, poète ïambique, id. ib. 10,
1, 9; 5g$*o mimorum, écrivain, auteur de mimes,
idv.f». 1, 10, 17. ro Satyrorum, auteur de drames

satiriques, Hor. A. P. 235. ~ Trojani belli, id, Ep.
1,2,1, et autres sembl: Hujus generis lileràs a me pro-
fecto non exspectas : tuarum enim rerum domesticos

habes et scriptores et nun'cios, ce n'est pas là sans
doute ce que tu attends de moi. Ni les correspondants
ni les moyens de communication ne le manquent poul-
ies-affaires domestiques, Cic. Fam. a, 4. —

P) ab-

sol. : Nec poetas legisse satis est : exculiendum omne

scriptorum genus, il ne suffit pas d'avoir lu les poètes ;
il faut connaître les écrivains de tout genre, <*Quintil.
Inst; 1, '4, 4. Vetustissimus ille scriptor ac polilissimus

Lysias, Cic. Or. 9, '"29 ; de même en pari, de ce même

Lysias,id. Brut. g. Quia provenereibi (se. Alhenis)
scriptorum magna ingénia, per terrarum orbem Alhe-
niensium facta prp maximis celebrantur, de grands
écrivains, des historiens de génie, Sali. Catil. 8, 3 ;
de même-en pari, de l'historien, Liv. Proef. § 2 sq.;
Martial. 3,2P, el aulnes, Prope omnes, utique summas

apud^antiquos auctoritatis, scriptores, Aristotelem se-

cuti,.etc., Quintil. Inst. 3, 4, 1. Fere scriptores car-
mine: foedo" Splendida facla linunt, Hor. Ep. 2, r,
236 ; de même en pari, des poêles, id. ib. 2, 1, 62;
a, a, 77 A. P. iao ; i36; Phoedr. 5, x, 17, el autres.

B) en t. de droit public et de droit civil, d'après
scribo ; .n" II, B) écrivain, rédacteur, auteur (d'une
loi, d'.un code^ d'un testament, d'un acte public quel-
conque ) ;"— f °) ro' legum (Numa), Cic. Rep. 5, 2 ;
de même ro legis, id. Invent. 2, 47.

— 2°) ~- alieni

testamenli, Suet. Ner. 17 ; a'e même absolt, législateur,
Quintil. Inst. 7,2, 53; 7, 6, 11.

icriptôrïus, a, um, adj. [scribo], relatif à Tè-

critnre,.-ro alramenlum, encre pour écrire, Cels. 6,
li, fin:; 8, 4. ~ calamus, roseau pour écrire, id. 5,
28, 12. — Substantivement scriptôrium, ii, n. —

1)
ty/cl à écrire; Isid: Orig. 6, 9. —

2°) ëcriloire, Thom.

p, 48. •—
3°) endroit dans un monastère oh [on écri-

vait, salle des copistes.
scriptluin, comme scriplum.
*gcriptiila, orum, n. dimin. [scriptum, »° A]

lignes tracées sur le damier dans le jeu appelé duo-

decim-scripta, jeu des douze lignes : Est genus (lusus)
in totidem tenui ralione redactum Scriptula, quoi
menses lubricus annus habet, Ovid.A. A. 3, 364.

script illum, i, voy. scrupulus, n" I, B.

geriptum, i, voy. scribo à la fin.
gcriptûra, oe,/. [scribo], action d'écrire, écri-

ture. — T) en génér. (d'après scribo, n" I) (Cicéron

emploie dans le même sens scriplio ) : Minium in vo-
luniinibus quoque scriptura usurpatur clarioresque
literas vel in auro vel in marmore eliam in sepulchris
facit, le minium s'emploie dans l'écriture, Plin. 33, 7,

40, fin. ( Meorum librprum ) scriptura quanti enn-

stet, Martial. 1,67. Ut digitum scripturas admnveret,
Suet. Aug. 80. Quum mendum scripturas litura tel-

latur, une faute d'écriture se corrige par une rature,
Coecin. dans Cic. Fam. 6, 7, 1. — *

2°) dans le sens

concret, comme scriptum, ligne tracée : Supercilia

usque ad malarum scripturam currenlia, sourcils qui
s'étendent jusqu'à la ligne qui forme le contour des

joues, qui dessinent les joués, Petron. Sat. 126, i5.—

Bien plus fréq. et plus class. dans le sens suivant ':

TI) particul. (d'après scribe, 11° II) composition
écrite, rédaction, écrit, ouvrage de style.— I) dans
le sens abstrait comme scriptie : Caput autem est

quam plurimum scribere. Stilus cptimus dicendi ef-

fector... Nam si subitamet forluitam oralionem com-
mentalio.facile vincit : hanc ipsa prnfecte assidua ac

diligens scriptura superabit, des exercices de style faits
avec assiduité et Conscience, Cic.de Or. r, 33, i5o;

cf. id. Fam. i5, 21, 4. Quud srscripluram sprevissem
in prassentia, la composition, le travail littéraire, Ter.
Hec. prol. ait. 61. Quas antehac fecit fabulas, tenui
esse oratipne et -scriptura levi, id, Phorm. prol. 5;
cf. Genus hec scripturoe, nen mpdp liberum sed inci-
latum atque elatum esse debere, ce genre d'écrit de-

mande un style non-seulement libre, etc., Coecin. dans

Cic. Fam. 6, 7, 3 ; de même : Genus scripturoe, genre
de composition, Liv: 25, 12; Suet. Vit. Juven.; Nep.

proef. § 1 ; cf. aussi : Noevii Punicum bellum uno

_volumine et continenti scriptura exposilum divisit in

septem libros, revit et divisa en sept livres la Guerre

punique de Névius, écrite en un seul livré et sans au-

cune division, Suet. Gramm. 2. —- C. Furnio legalo

plura verbo quam scriptura mandata dedimus, plus
d'instructions verbales que d'instructions écrites,
Plane, dans Cic. Fam. xo, g, 5 : cf. .- Edebat per li-
belles scriptura brevi, en peu de mots,'Suet. Coes. 41.

2°) dans le sens concret, comme scriptum, écrit,

ouvrage (rare en ce sens ; n'est pas dans Cicéron ) :
Ne cum poeta scriptura evanesceret, de peur que l'ou-

vrage ne s'évanouît avec le poêle, Ter. Hec. prol. ait.,
5 ; de même id., Ad. prol, 1. ro diurna actorum, i: e.

acta diurna, tac. Ann. 3, 3 ; cf. id. ib. 4, 32. — De
là b) dans les Pères de l'Église, xa-r' èlofjhy Scriptura,

l'Ecriturepar excellence ,011 au pluriel Scripturoe, les

saintes Écritures.

B) dans la langue des publicistes et des tribunaux
— I) des publicistes a) impôt sur les pâturages,
droit de pâture : Di. AdvorsUm legem a me ob meam

scripturam pecudem accepit ./Eraque. As. Idem quod
lu facis, faciuntrêi maie gerentes : Ubi non est, scri-

pturam unde dent, incusant publicanos, e//e m'a pris
pour les droits d'herbage la brebis avec l'aigent; cela
contre la loi. — tu te comportes comme les gens qui
sont mal dans leurs affaires : quand Us n'ont pas de

quai payer [impôt, ils se plaignent des publicains,
Plaut. Truc. 1,2, 4a sq.; deméme Cic. de imp. Pomp.
6, i5; Verr. 2, 2, 70; Att. xx, 10; Fam. x3, 65.
-— *

b) texte de loi, loi écrite, lex scripta : Ejusmcdi
vectigalibus indictis neque preppsilis quum per igne-
rantiam scripturoe multa cnmmissa fièrent, ces impôts
ayant été proclamés,' mais non affichés; U se commet-
tait beaucoup de contraventions parignorance du texte,
des termes delà loi, Suet. Calig. 41.

2°) en t. de droit, teneur d'un testament .-Primum
denionstrandum est, non esse ambiguë scriptum...
Deinde ex superiore et éx inferiorë scriptura docen-

dum, etc.... quoeautem ex omni considerata scriplura
perspicua fiant, hoec ainbigua non oporlere existimari,
d'après ce qui précède et ce qui suit dans le texte, Cic,
Invent. 2, 40; cf. : Quoties (figura) ad imilationem
allerius scripturoe componilur.Nani contra recitabatur

leslamehtum, etc., Quintil. Inst. 9, 2, 34. De même
r*-> dubia, id, ib. 7, g, 6.

scriptnrâbïlis, e, Cassiod. Variai: xx, 38;sur\
quoi l'on peut écrire, d'écriture ; mis par écrit. I

scriptûrâlig, e, adj. == sçripturabilis, écrit tr^j
testimonia, dépositions écrites, témoignages par écrite
Hilar. m Spicil. Solesm. t. x, p. 116;p..78.

gcriptûrarius, a, um, adj. [scriptura; n°H.
B, 1, a]

—
I) lui concerne l'impôt siir les pâturages :

n SCRIPTURARIUS AGER publicus appellalur, in

quo ut pecora pascanlur certum oes est : quia publi-
canus scribendo conficit ralionem cum pastore, » Fest.

p. 1.5-) sq,
— De là II) substantivt scripturarius, ii,

m., percepteur de l'impôt sur les pâturages, du droit

d'herbage, Lucil. dans Non. 38, 5 (d'après Non. ce
serait [ancien nom de ce percepteur au lieu du terme
tabularius par lequel on le désigna plus tard):

scriptOrïo, ire, v. désid, n. [scribo], avoir envie
d'écrire (latin, des bas temps), Sidon. Ep. 7, 18 ; 8,
11.

i. scriptus, a, um, Partie, de scribo.

2. scriptus, ace. um, abi ù,m. [scribo], charge
ou fonction de greffier (antér. et poster, à l'époq.
class. ) : Ca. Flavius scriptum faciëbàt.... dicitur ta-
bulas posuisse, scriplu sese anamasse : isque asdilis
curulis faclus est, L. Piso dans Gell. 6, g, 2 sq. Fue-
runlne omnes, quibus umquam scriptus publicus Con-
cerdias latus esset, decuriones ? tous ceux à qui on a

déféré le greffe à Concordia ont-ils été en droit
d'être dédirions? Fronto Ep. ad Amie. 2, 6, cf. scri-'
balus.

scripularis, gcripulatim et scripnlum,
voy. scrup.

Scritobini , Paul. Diac. Longob. 1, 5 ; Scritn-

finni, Procop. Hist. Goth: 2, i5 ; comme Crefennoe.

scrobâtio, ônis, /",, action de creuser des'fosses
pour planter des arbres : Scrobâtio arborum, Kalen-
dar. riisticum Farnesian. ap. Grut. i38 mens, no-
vemb. (Ponledera,' dans les Antiqu. Lat. et Groec,

p. 3g3 et suiv., a essayé de combattre l'authenticité de
ce calendrier ; mais Morcelli, de Stilo Inscr. lat., t. x, *

p. 76 et suiv. l'a parfaitement démontrée. )
scrobicûlus, i, m: [scrobisj, petite fosse, Varron,

dans Non. 225, g; Colum. 4, i5, 3; 5, 6, 8; Arb,

3o, i; Plin. 21, 5, i3.
scrobis (forme access. scrobs seulmt d'après

Prise, p. -;5i P ; onia trouvait aussi antérieurement
dans les éditions de Colum. 4, 4, 1 ; 5, 5, 1 sq:; 5,
6, 18; 5, 10, 4; mais Schneider, s'appuyant de-l'au-
torité-des manuscrits, a rétabli partout scrobis; "on
trouve aussi scrobis dans C. Gracchus cité par Serv. -

Virg. Georg. s, 388), is, m., plus rarement f. (voy.
à la suite) fosse pour recevoir un arbre, m., Plaut.

Fragm. ap. Non. 225; 7 ; 8; Varro, Fragm. ib. xx;
Cic. Fragm, ap, Serv. 1.1:; Colum. 4, 1, 5; 5, 5, 2 ;
4; 5, 6, 18, et très-souv.-—/em., Gracchus dans '

Serv.l /.,- Ovid, Met. 7,243; Lucan. 8, -]56; Co-
lum. 4, 4, 1; 12,46,4;P/;n. 16, 31, 57 ; tac, Ann.

x5, 67, fin.;1Pallad. x, 5, 3. — fosse, tombe, Mai>
liai, xo, g7 ; Tac. Ann. 1, 61, fin.; x5, 67, fin.;
Suet. Ner. 49. —r^> virginalis, parties sexuelles de
la femme, Arnob, 4, i3i,-

scrofa", as, f. —i) truie qui met bas, truie,'
Varro, B. R. 2, 4, 4 ; Colum. 7, 9, 2; 7, n, 3; Pal-_
lad, Febt.^6, 1; Juven. 6, 177; 12, 73. —Il) Scrofa,
oe, m., surnom romain (t. emprunté à l'éducation des

porcs), « Varro, R. R, 2, 4, x sq.; » (on trouve une
autre étymologie moins vraisemblable dans Macrob.
Sat. 1, 6, fini); Cic. Alt. 5, 4, 2; 6, 1, i3, etpassini.
. scrôfïnus, a, um, adj. [scrofa], a'e truie : r-^i

perna, Marc. Empir. 4; i3.

scrofio,scrofion on scorofion, ônis, m. amas
de pierres pour marquer une limite, Sic. Flac in Gro-

mat.Vét. p. i38; Liber colon, ibid. p. 211 et 227 et

228; MensUrarum gênera, ibid. p. 34.1 ; Magon, ibid.

p. 35P. Dans quelques passages on lit seprpip.
*

scrôfïpascns, i, m. [scrpfa-pasçp], nourrisseur

de truies, porcher : Plaut. Capt. 4, 2, 27.
*

scrofûlas, arum,/, [scrpfa], glandes cervica-

les, scrofules, Veget. 3, 23, 1.

scrotum, i, 11. [peut-être de seprtum, n° l]par
transposition de Fr], scrotum, les bourses, Cels. 7, 19;
20.

scrupëdoe, arum, f., qui marchent avec peine,

peut-être comme xpoumÇa, qui portent des sabots, qua-
lification des femmes de mauvaises. moeurs, Plaut,

Fragm. ap. Gell. 3, 3, 6; ap. Non. 169, 8 et ap,
Varr. L. L. 7, 3, g3.

gcrûpëus, a, um, adj. [scrupus], composé de

pierres pointues, pointu, âpre, pierreux, rocailleux

(motpoét. et très-rare) -r- I) au propr. : r^> saxum,
Enn. dans Fest. s. v. SCRUPI, p. 258. ro spelunca,

Virg. JE-n. 6, 238. ^ vada (undoe), Senec. Agam.

556; cf. ro nra (Ismeni), Stat, Theb. 9, 411. —
II)

au fig., rude, dur, pénible, difficile : Ille ( Achilles)
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apud rupicem et silvicolam ( Chironem) scnipca schola

eruditus Tertull. Pal/. 4- "*" difficultas, Atison.. Idyll,

12, proef.
scrûpôsus, a, um, adj. [scrupus], plein de

pierres pointues, pointu, hérissé, âpre, pierreux, ro-

cailleux (poét. et dans la prose poster, à l'époq. class.;

au contraire scrupulosus est très-class. — I) au propr. :

^/specus, Att. dans Non. 223, s; cf. r-i saxa, Lu-

can. 5, 675; Appui. Met. 6, p. 187 et ro Pyrene,
Grat. Cyn. 5i4. r~~i via, Plaut. Capt. x, 3, 82. r-i

ager, Appui. Flor. 3, p. 348. — *
II) au fig., rude,

difficile, pénible : rô ratio, Lucr. 4, 524.
*

scrûpulâris (s'écrit aussi scripui.), e, adj.

[scrupulus], qui pèse un scrupule, du poids d'un scru-

pule, léger, de peu de poids : <*-* differentia, légère

différence, Plin. 22, 24, 56.

scrupùlâtim (s'écrit aussi scripui.), adv. par

scrupules (en poids), Plin. 22, 34, 56.

scrûpûlôse, adv., voy. scrupulosus à la fin.
*

scrûpulôsïtas, atïs, /. [scrupulosus], (mot
extrêmement rare), exactitude minutieuse dans le

langage, inquiétude, souci : In hac ruris disciplina
non desideratur ejusmedi scrupUlositas : sed quod di-

cilur pingui Minerva, etc., Colum. xx, x,fin. — Pro-

crastinatin de angusliis et scrupulesitale descendens,
Tertull. Virg. Vel. xx,med.

scrupulosus, a, um; adj. [scrupulus], plein de

petites pierres pointues, pointu, âpre, rocailleux :

rude. — I) au propr. (rare, mais très-class.) : Ad-

venie in scrupulosam specum, Pacuv. dans Prise,

p. 713 P. Tamquam e scrupulnsis cptibus enavigavit
oratio , voilà enfin mon discours sorti de sa course

périlleuse à travers les écueils,
* Cic. Tusc. 4, 14, fin.

—rroruminatio corticis, Plin. x5, 23, 25. ro vulnera

aurium, trous pratiqués à l'oreille pour porter des pen-
dants en pierreries, Tertull. Citlt. fem. 10. —-

II) au

fig- (en ce sens West poster, à Auguste), très-exact,

minutieux, vétilleux, attentif, consciencieux, scrupu-
leux : Scio quam multiplicem habeant quamque scru-

pulosam disputationem, Quintil. Inst. 9, 1, 7; de

même '—' inquisilio , recherche minutieuse, Frontin.

Aquoed. 64. ro mirlta in his voluminibus, Plin. Ep.
3, 5, 7; ro quoedam et anxia in his commentariis,
Gell. Proef. § x3. r—>locus, Auson._Gral, act. 24. r>-y

cura, Val. Max. x, x, 8. ro lector, Appui. Met. g,

p. s3o. —
Compar. : r*^ fides quoriindam, Tertull.

Spect. 3. ro ratio ventorum, Plin. 18, 33, 76; cf. à

la suite. —
Superl. : r*->cullus deorum, Appui. deDco

Socr.p. 43. — Adv. .-scrupulose (d'après le n° II)
exactement, scrupuleusement, minutieusement : Tenuis

illa et scrupulosa in partes secta divisienis diligentia,

Quintil. Inst. 4, 5, 6; cf. : Minulius et scrupulosius
scrutantur omnia, id. ib. 5, i4, 28, et: Scrupulosius
tractabo ventos, Plin. 2, 46, 45, fin.— Superl. : ro

requirant corppris gesticulaterem, Colum. Proef. § 3.

scrupulum, i, voy. scrupulus, n" II.

Scrupulus, i, m. dimin, [seriipus ], petite pierre

pointue.
—*

I) an propr. .-Inter calcules... invenitur

galactites, qui scrupulus, ipse ater, si teratur, reddit

succum'album, Solin. 7. — De là :

B) métaph., le poids le plus faible (la vingt-qua-
trième partie de Fonce), scrupule ; en ce sens techni-

que, il a encore (peut-être à cause de ppndus ) Une

forme access. neutre scrupulum, et, par Mne autre or-

thographe, scripulum, scriplum ; qqfois aussi, par suite

d'une fausse dérivation de scriptum, scriptulum, scri-

pllum , on avec entier adoucissement scriptilum, etc. ;
celle forme neutre esl celle qui domine dans F usage ;

toutefois on trouve dans les inscriptions [accus, plu-
riel SCRVPVLOS, voy. plus basa" 2) : « Scriptulum,

qued nunc vulgo sine i dicunt, Varro in Plautin.

dixit. Idem tertio Annali : Numum argenteum con-

flalum primum a Servio Tullio dicunt : is qualuor

scriplulis major fuit quam nunc esl, » Charis. p. 81.

Si ibi auri scrupulum imponatur, non natabil, Vitr.

7, 8 med, Addilo medicaminis pondo unciam et scri-

pula octOj Colum. 12, a8, 1. Ejusdem picis sex scri-

pula, id. 12, 23, 2. Neque argenti scrupulum esse ul-
lum in illa insula, Cic. Att. 4, 16, i3. Cf. Rhemn.
Fann. de Pond. 8,, sq.

2") métaph. en pari, d'autres mesures '—
a) la

vingt-quatrième partie dune uncia a'e terre (la deux

cent quatre-vingt-huitième partie du jugerum), Varro,
R. R. 1, 10, 2; Colum. 5, 1, 8. — b) la vingt-qua-
trième partie d'une heure : QViE HIC DORMIT

VIXIT ANN. XXI. MENS. III. HOR. IV. SCRV^

PVLOS VI, Inscr. Fabr. p. 97. n" 21g (ap. Orell.

n°-47i8 not. 1). In singulis scripulis horarum frigi-
dius aut tepidius, M. Aurel. ap. Front. Ep. ad Coes.

s, 9. — c) en génér., faible poids, petite fraction, I

Frontin, Aquoed. ï6\Plin. s, 10, 7. 1

II) au fig., sentiment d'inquiétude, inquiétude, em-

barras, difficulté; souci, scrupule, etc. (en ce sens

il est très-class. ) : Hune sibi ex animo scrupulum,

qui se dies noctesque stimulai ac pungit, ut evellatis

postulat, que vous lui arrachiez de l'esprit cette inquié-
tude qui le tourmente nuit et jour, Cic. Rose. Am.

3, 6. Domesticarum sollicitudinum aculeos omnes et

scrupulos occullabo,ye cacherai tous ces chagrins do-

mestiques, tous ces cruels -ennuis qui me rongent,
id. AU. 1, 18, 3. Ch. At mihi unus scrupulus etiam

restai, qui me maie habet. Pa. Dignus es Cum tua

religione odio, il me reste encore une inquiétude qui
me tourmente. — Tu es détestable avec tes scrupules,
ter. And. 5, 4, 37. Qui fuit in re hac scrupulus, id,
Phorm. 5, 8, 3o; cf. : Numi potius addantur quam
ullus sit scrupulus, Cic. Att. 3, 4; 1 et.- Injecto non

scrupulô sed lancea, Appui. Mel. x, p. 107. Injeci

scrupulum homini, j'ai fait naître des scrupules à
notre homme, Ter. Ad, 2, 2, ao ; de même, id.

Phorm. 5, 7, 6ij cf. : Hic tum injectus esthominibus

scrupulus et quoedam dubilatio, quidnam esset actum,
Cic. Cluent. a8, 76, et.- Nulla suspicio lam levis

exslitit, a qua non, mediocri scrupulô injecto, ad ca-
vendum compellerelur, Suet. Claud. 37. Exime hune

mihi scrupulum, cui par esse non possum, délivrez-
moi de cette inquiétude, qui m'est insupportable, Plin.

Ep. 3, 17, 2; cf, id, ib. 6, 8, 7. Omnis surculus...
sine scrupulô eg'regie inseritur, sans scrupule, Colum.

5, xx, x. — Avec le génitif : Reus scrupulô quoestio-
uis liberâtur, Appui. Apol. p. 3o5. — Recherches mi-

nutieuses, subtilités, difficultés puériles, vétilles : Hos

argutoe delectàbilisque desidioe aculeescum audiremus,
vel leclitaremus, neque in his scrupulis emolumentum

aliquod solidum videremus, Gell. 5, i5, fin.

gcrûpng, i, m., pierre pointue, rocher, récif:
« Scrupi diçuntur aspera saxa et difficilia atlrectatu, »

Fèst.p. 148 et a58. (peut-être seulement dans les deux

passages suivants).
—

I) au propre : Cum hora pasne
lola per omnes scrupns traxissemus cruentns pedes,
Petron. Sat. 7g, 3. —

II) an fig , souci, inquiétude,
embarras, crainte, pour te terme plus usité scrupulus ;

(voy. ce mot 11° II) : Qupd vacua melu, cura, sollici-

ludine, periculo vita bonorum virorum sit : contra
autem improbis semper aliqui scrupus in animis has-

real, Cic. Rep. 3, 16.

scruta, orum,-n. [de YpvT»! avec addition de la

sifflante], vieilles bardes, vieilles nippes, défroques,
vieilleries, friperies : Et scruta quidem, ut vendat,
sci'n tarin' laudat, Proefractam strigilem, soleam impro-
bu' dimidiatam, Lucil. dans Gell. 3,14, xo; de même,
Hor: Ep: 1, 7, 65; Petron. Sat. 62, 1.

scrûtâbïlis , e, adj. qu'on peut scruter ; r^> ju-
dicia Dei, et véstigabiles. ejus vias, Prosp. Résp. ad

Capit. Gall. 8. Cf. Zeno Veron. p. i4g et thom.

p. 537._
scrutans, antis, part, de scruter, se trouve au

superl. : Militaris rei erdinum scrutanlissimus, Am-
mian. 3o, g.

scrûtanter, adv., avec. recherche, c.-à-d. en

examinant avec soin : r*-> discutere, Ambros. ep. 4o.-

scrûfûrïus, a, um,
— I) adj. [scruta], relatif

aux vieilles nippes : <—< SERVVS, peut-être, esclave

chargé de tirer parti des vieilles nippes, ou reven-

deur, Inscr. Orell. n" 2g54- —
II) substantivt, aux

trois genres
*

A)scrûtârïus, ii,m., marchand de vieux,

fripier, revendeur, Lucil. dans Gell. 3, 14, 10 (voy.
scruta).

— *B) scrûlârïa, oe,/, friperie, commerce
de vieilleries, Appui. Met. 4, p. 146. •— C) « SCRU-

TARIUM, YpUTOîrioXeTôv, » magasin de fripier, de re-

vendeur, Gloss. Gr. Lat.
"

scrûtâtïo, ônis, f. [scruter], action de scruter,
recherche soigneuse (poster, à Auguste et très-rare) —

I) au propr. r^-i dumus, enquête, recherche domici-

liaire, Senec. Vit. beat. 23.— II) aii fig., examen

attentif: ro versus Virgilii, <?e//. 9, IP, fin.
*

scrûtâtor, ôris, m. [scrutor], celui qui fouille
(les gens, lesivisileurs)— I) au propre : Salulatcri-
bus scrutateres semper apposuit, des hommes chargés
de'fouiller ceux qui venaient te saluer, Suet. Claud,
35 ; de même, Just. 38, 1, fin. Poét. ro profundi pe-
lagi, celui qui fouille la mer, c.-à-d. pêcheur, Stat.
Silv. 3, x, 84; 3, 3, 92. <—>auri, celui qui cherche
For dans la terre, Lucan. 4, 2g8. -± II) au fig., ce-
lui qui recherche, qui scrute : ro fati, Lucan. 5, 122.
ro minulissimi hujusmodi cognitionum, Ammian.
2a, 8.

*scrutatrix, ïcis,/ [scrutalor, n" II], celle.qui
recherche : ro malorum (Eva), Alcim. 2, 3a6.

scrutatus, a, um, Partie, de scrutor.

*scrûtillug, i, m., ventre de porc farci, an-
douille de cochon, Plaut. dans Fest. p. 25'8 et 148.

scrutïnâtus, a, um,scruté, recherché: Verit».
tem scrutinatam atque probatam in enrde per labia
emiltere, Fragm. Serm. Arrian. ap. Mai. Nov. Coll.
t. 3, p. 218. On le trouve à un mode personnel, Vul-

gat. interpr, Esdr. 4, 16, 63 et 65.
*

scrûtïnïum, ii, ». [scrutor], action de fouiller,
de visiter, Appui. Met. 9, p. 237.

scruto, are, voy. scrutor, à là fin.

scrutor, atus, 1. v. dépon. a. [scruta, cf. « JVu-
Teuet, acrutatur, » Gloss. Philox.] propr. examiner
visiter jusqu'aux chiffons, jusqu'aux vieilles nippes
c.-à-d. visiter avec soin, fouiller minutieusement,-re-
chercher, explorer^ scruter; visiter. —-I) au propre :

Quum omnium dombs, apothecas, naves furacissime

scrutarere, Cic. Vatin. 5, 12 ; cf. : Qui postquanbin
oedes irrupere, scrutari loca abdila, clausa effringere
strepitu et tumultu omnia miscere, Sali. Jug. xi, '5
et : ArUhdinem subter lectum mittit omniaque eliam
foramina parjelum scrutatur, il fouillé même tous les
trous des murailles, Petron. Sal. 98,1; deméme r^,

paleam, fouiller, sonder la paille, id. ib. 33, 4; M
terraï abdita ferro, Lucr. 6, 810; ro ignem, viscera

gladio, cherclier dans le feu, percer les entrailles avec
un glaive, Hor. Sat. 2, 3, 276; Stat. t'ieb. 8, 55;,
Scrutatus sum quoe potui et quoe vidi omnia : inverii
duos solos libelles, etc., j'ai fouillé toUt.ce que j'ai
pu et tout ce que j'ai vu, Cic. Verr. 2, 2, 74; cf. :
Mpx scrutari ac pretrahere abditos, bientôt on arra-
che ceux qui se cachaient.du fond de leurs retraites,
Tac. Hisl.lt, 1. L. Crassus spiculis prope scrùtalus est

Alpes, Cic. Pis.n6;.de même ~ occulta saltuum, Tac.
Ann. 1, 61 ; ro mare, id. Agr. 3o ; Germ. 45; cf. .-
Scrutandi illius orbis gratia circumvectus prodi-
dit, etc., Plin. 5, 1, 1, § 9. Canis scrutatur vestigia
(ferarum) atque persequitur, le chien cherche la piste
des bêles et la suit, id. 8, 40, 61, § 147 ; -de même rv;

vias presso ore (canis), Senec. Thyest. t,gg. —Avec
des noms de personnes pour régime : Eu. Ostende
hue manum dexteram... Nunc lasvam ostende... Jam
scrutari mitte, je renonce à te fouiller, Plaut. Aul. 4,
4, 24; cf. : Nenexcutîo te; si quid ferle ferri ha-

buisti, nen scrulnr, Cic. Rose. Am, 34, g7 ; de même
en pari, de visiter ce qu'une personne a sur elle,
Asin. Pollion dans Cic. Fam. 10, 3i, r ; .Snet. Vesp.
.ia, fin.; dépouiller qqn, un mort,prendre ce .qu'ila
sur lui, Tac. Hist. 2, 25. — B) métaph., en pari,
d'-un objet qu'on cherche, chercher, rechercher (pos-
ter, à Auguste el extrêmement rare) : ro venas nielini
inler saxa, Plin. 35, 6, 19. r~-> iler, Claudian. Rapt.
Pros. 1,172; cf. plus bas n°II,B.

Il) an fig., chercher, rechercher, scruter, sonder,
chercher à pénétrer : Qupd 'st ante pedes neine spe-
ctat, coeli scrutantur plagas, Enn. dans Cic. Rep. x,
18 et Divin. 2, i3. Neque mihi placet, scrutari te om-
nes serdes, exculere unuinquemque eerum : sed quanta
sit in quoque fides, tantum cuique ccmmiltererje
ne veux pas que tu ailles scruter toutes les conscien-
ces et mettre à nu toutes les souillures; etc., Cic

Qu. Fr. x, 1, 3, fin.; cf. ronemina ac vultus, alacri-
tatem tristitiamque cnëuhlium, remarquant les noms et
les visages, la gaieté ou la tristesse de chacun det

spectateurs. Tac. Ann. 16, 5; ro animes ceterorum
secretis sermonibus, sonder Içs esprits des autres dans
de secrètes entrevues, id. Hist. 4, 55 ; ro' veluhtatem,
sonder la volonté de qqn, Quintil. Inst. 1, 4, 26. De-

nique scrutari lecps, ex quibus argumenta eruamus,
Cic. De Or. 2, 34, 146; cf.: Omnibus igitur ex lus
lecis argumenta sumemus ? Immo véro scrutabimur
et quoerèmus ex omnibus, id. Partit. 3. Desinainus

aliquando ea scrutari, quas sunt inania : quasramus
ibi maleficium ubi et est et inveniri potest, cessons
donc enfin de faire des recherches dans le vide :
cherchons le méfait là oh il est et oh on peut le trou-

ver, id. Rose. Am. 3p, 83; cf. : Qupd nnn ratione

scrulabirhur, non poterimus invenire nisi casu, Quin-
til. Inst. 5, 10, 22. Nunc et Anaxagoroe scrutemur

'Ou-oiopipEiav, Lucr. 1, 83o; de même rô inleriores
et recondilas -literas, approfondir une histoire peu
connue,-consulter.les documents secrets, Cic. N. D.

3,i6, 42 ; ro origines nominum, rechercher [origine
des noms, Quintil. Inst. r, 4, 25 ; r^j omnia minutius
et scrupulosius, id. ib. 5, 14, 28 ; ro inferiora quo-
que, id. ib. 7, 1, 27 ; ro exoletos auclcres; id. ib. 8,
a, 12 et autres sembl. — Absolt : Totum diem mecum

scrutor, facta ac dicta mea remetipr, je repasse en
moi-même toute ma journée, Senec. de Ira, 3, 36..

B) métaph., en
pari, de l'objet cherché (cf. phi'

haut n" I, B) chercher, rechercher, examiner, sonder

(n'a ce sens qu'à partir de la période d'Auguste):
Fibras Inspiciunt, mentes deum scrutantur iu illis 1
ils examinent les fibres et cherchent à y lire la vo-
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lonté.des dieux, Ovid. Met. i5, i3j; cf. ~ finem

principis per Chaldasos, chercher à savoir par les

Chaldéens la fin réservée au prince, Tac. Ann: 13,
52 et r~-> sua Cassarisqiie fata, id. ib. 16, 14. Arcanum

neque tu scrulaberis ullius umquam Commissumque

leges, Hor. Ep. x, x8, 37. Ut causas hujus inûnilae

differentioe scrutetur ac reddat quas mecum ipse pie-

rumque couquiro, id. Or. i5; cf. : Scrutare tu cau-

sas, quoe tantum miraculum efficiunt, Plin. Ep. 4, 3o,

fi"- „
0^ forme access. active scrutp, are, d après

Prise. 8, p. 799 P.; et Non. 6, 7, cf. : « rpuieûto,
scrule, » Gloss. Philox. De là —

b) scrutpr, atus,
dans le sens passif: Velut scrulalis veleribus libris.
— Nnn nisi suppliciis acripribus pèrniciesa facinora

scrutari posse, vel. vindicari, Ammian. 28, 1; i5, 8;
Scrutatis omnibus ejuscemodi latebris, ^ur. Vict.

Orig. 6..
' ' ' .

geudicia ou scuditia, oe, f., bêche, pioche,
instrument pour fouiller la terre, Isid, Orig. ao, 14.

seulna, oe, m. [contract. pour seculna de sequor],
dans la langue du vulgaire comme sequester, arbi-

tre, médiateur, Varron dans Gell. 30, 11; Macrob.
Sat. 2, i3, fin.

gculpâtor, ôris, m. == sculptor, Gloss. Cyrill.
sculpïcia ou sculpitia, as, /, alouette hup-

pée, Gloss,- Cyrill.
sculpo, as, are, = sculpo, is, Gloss. Cyrill.

gculpo, psi,-plum,; 3.v. a [de YXOÇU avec addi-

tion deHa-sifflante, comme scalpo de yXàços], graver
sur pierre, sur métal, sur bois, etc.; sculpter, tailler,

graver, ciseler, travailler avec art (extrêmement rare;
mais très-class.; dans les manuscrits on le confond;
très-souv. avec scalpere)

-"-
I) au propr. .- Non est e

saxo sculplus aut e robore dolatus,
* Cic. Acad. 2, 3i,

'
100. Niveum mira arte Sculpsit ebur, 1/ a sculpté avec

1111art merveilleux l'ivoire blanc comme la neige,
Ovid. 'Met.-10, 248. Quid sculptuminfâbre, quid fu-

sum durius -esset, ce qui était sculpté satis art ou gros-
sièrement fondu, Hor. Sat. 2, 3, 32. In coronis deuti-

culi sculpeutur, Vitr. x, a. Sculptaque servabant ma-,

gicas animalia linguas, Lucan. 3; 224. In cujus (aiiuli)

pémma aricora sculpta erat; Justin. i5, 4. — II) au

fig., sculpter, c.-à-d. travailler avec beaucoup de

soin et d'art ; Dicet scripta et, ut Demosthenes ait,
si centinget; et sculpta, des choses écrites et, comme

dit Démosthène, sculptées (travaillées avec soin), = ela-

berala, Quintil. Inst. 12, 9, .16. In animo ejus scul-

ptum, Appui. Dogm. Plat. 2.

sculpônëas, arum, f. [peulrélre de la même fa-
mille an£.y,pouîraXa], sorte de mauvais sabots, Cato,

R.R.5g; i35, r;Plaut. Casin.2,8, 5g; Noev. (Nov.P)
dans Fulg: 56i, 33. - . '

'•-* sculpônëâtus, a, um adj. [sculponeoe], chaussé

desabots,,Varron dans-Non. 164, a3.

r-gculptïbïlisy e, adj.~= scuptilis, Onomast. lat.

op.
- - - "

sculptïlis, e, adj. [sculpo], sculpté, gravé, ciselé

(mot poét.) : ro opus dentis Numidas, Ovid. Pont. 4,

9, 28. ro forma in oere, Prudent. rcspl CTEÇ'. 10, 266.

sculptor, ôris, m. [sculpo], sculpteur, graveur
sur pierre, sur bois; etc., Plin. 3g, 6, 38; 36,5, 4;
id-. Ep. 1,10.

' "

sculptûra, oe, /. [sculpo], sculpture; gravure
sur pierre, sitr bois, etc., Quintil. Inst. 3, 21, g; Plin,

16, 40, 77; Vitr. 3, g; Justin. i5, 4.' •

' *
sculptûrâtug, a, um, adj. [sculptûra], relatif

àia sculpture : ~ ars, la sculpture, Venant. Carm.

9,'i5.

sculptus, a, um, voy. sculpo.
'

sculta, oe, m., explorateur, espion, émissaire, S.

Greg. Ep. 13, 33.
*

scultâtoreg, um, m. [mot tronqué pour aus-

cultatores], sorte de gardes, êclaireurs, ou sentinelles,

Veget. Mil. 3,17 (peut-être serait-il plus exact de lire

speculatores on scrutatores).
. scultâtôrius, a, um, déclaireur : r—> navis,

bâtiment de croisière, d'observation, Cassiod. Variar.

2, 30 (leçon douteuse.)
-....

Scultenna, Liv. 41, ia ; Plin. 3, 16 ; Paul. Diac.

3, 47 ; Scultanna, SxouXToevvaç, Strab. 5, fl.de la

Gallia Cisalpins, qui a sa source dans les Apennins,
el se jette dans le Padus, auj. Panaro.
-

Scupi, SxoÛ7COi, Ptol; Scopi, tab. Peut.; capi-
tale de la Prpv. Dardania dans la haute Moesie, ré-

sidence des rois.deServie au moyen âge; elle est si-

tuée sur le fl. Axius, auj. Uskup.
Scurellur, ExoupeXXoup, Gurellur, Ptol; v. de

("India intra Gangem. .

Scurjjum, £xoùpYov > Ptol; v. de Germanie,

chef-lieu des JÉluasnnes entre Rhugium et Ascaucalis,

D1CT. LAT. FRANC.
— T. III.

sel. Mannert dans la Poméraiiie ultérieure, ou Prusse

occidentale, sel. Wilhelm dans le pays de Deutsch-
Krona, sel. Reich. auj. Coslin.

gcurra, oe, m. [étymologie inconnue]
—

T)primi-
tivt, un élégant, un petit maître, un galant .-Tu ur-
banus vero scurra, delicioe popli, Rus mihi lu objectas?
il te sied bien, beau petit maître, qui fais les délices
du peuple, de me faire honte de mes champs, c.-à-d.
de ma rusticité, de ma grossièreté, Plaut. Most. 1,1,
14; cf. opp. militaris, id, Epid. x, x, x3; de même,
id, Cure. a,3, 17. Delà—II) métaph., plaisant de

ville, homme facétieux, bouffon (comme il y en avait
ordin. à la suite des riches ; par conséq. sorte de pa-
rasité) : Nihil est profecto stultius, neque stelidius,
Neque mendacilequius neque argutum magis... Quam
urbani assidui cives, quns scurras vecant, Plaut.
Triiit 1, a, i65 ; de même, id,'Poen. 3, 3, 35; 5, 5,
a ; Truc, a, 6, 10; Cic. Quint. 3, 11 ; de Or. a, 60,

34.7; Verr. s, 3, 62; Hor. Sal. x, 5, 52; 1, 8, 11;

Ep. x, i5, 28 ; r, 18, 4 et beauc. d'autres. Zenon ap-
pelait Socrate par sarcasme, Scurra atticus, le bouffon
athénien, Cic. N. D.x, 34. — Proverbialt : Vêtus
est : De scurra multo facilius divitem quam patrem
familias fieri posse, un bouffon devient plus aisément
riche que père de famille, c.-à-d. qu'homme comme il

faut, Cic. Quint. 17, 55. — Et de là 2") métaph.,
dans les derniers temps de [empire, garde du corps,
soldat de la garde, Lampr. Alex. Sev. 6x; 62, fin.;
id. Heliog. 33 et autres.

scurrïbilis, e, adj. == scurrilis : Ridiculum nec
nimis frequens sit, ne scurribile videatur, etc., Jul.
Vict. Art. rhet. 17 med. (ed, A. Maio). (Ce passage
esl extrait de Cic. Or. 26 oh on lit scurrile.)

scurrilis, ê,adj. [scurra n°H], plaisant, de

bouffon, qui sent le bouffon : Vitandum est cralori,
ne aut scurrilis jocus sit aut mimicus, Cic. De Or. 2,
5g, 239; a'e même ro dicacitas, id. ib. 60, 244 ; Quin-
til. Inst. 6, 3, 29 ; Suet. Vesp. 22 (joint à sordida).
Visum est totum scurrile ridiculum, Cic. De Or. 3,
60, 245; cf. Quintil. Inst. 6, 3, 48. —

*II) en gé-
nér., plaisant, comique, divertissant'-: rolusus, op-

pos. à res sérias. Val. Max. 8, 8, 2. — * Adv. (scur-
riliter (d'après le n° I) avec ou par des bouffonne-
ries, en bouffon : Qui in tanta re tam serio tempore
lam scurriliter ludat, Plin. Ep. 4, 25, 3.

scurrilïtas, alis, f. [scurrilis], la bouffonnerie
(poster, à Auguste) : Quintil. Inst. xx, 1, 3o ; Tac.

Or. 22.

scurriliter, adv.; voy. scurrilis, à la fin.
gcurro , ônis, m. = scurra, plaisant personnage,

farceur, celui qui se moque et en impose, Gloss. Hil-

deb.; Gloss. Vet, t. 6, p. 57g; Gloss. Pap.
— Quant

au sens de bourreau, tortor, dans Libérât. Breviar.

p. 161, M. Quicherat soupçonne avee beaucoup de

vraisemblance qu'il faut lire securio de securis, hache.
'

scurror, âri, v. dépon. n. [scurra n° II], faire le

bouffon, faire des facéties pour plaire, flatter; fla-

gorner (mot d Horace) : Scurror ego ipse mihi, po-

pulo tu, moi, je fais le bouffon pour mon plaisir,
toi, pour-la populace, Hor. Ep. x, 17, ig. Melues

Scurrantis speciem proebere, prpfessus amicum, tu

craindras de faire, sous le nom d'ami, le personnage
de flatteur, id, ib, x, x8, 2.

scurrùla, oe, m. dimin. [scurra n° II], petit bouf-

fon, Appui. Met. xo,p. 246; Arnob. 6, 2p6.

gcuta, oe, voy. scutra.
*

gcûtâle, is, n. [scutum], courroie de la fronde,
servant à lancer des projectiles (Correspondant à ha-

bena), Liv. 38, 2g (cité aussi par prise, p. 726 P.).

Scutana, voy. Scullenna.

scûtâneus, a, um, semblable à un bouclier :

Scufanei sunt termini, hoc est delaliles ( c.-à-d, creu-
sés seulement d'un côté, comme les boucliers ), Auct.

in Gromal. Vet. p. 562.

scutarius, a, um, — 1) adj. [scutum], de bou-
clier : ro fabricoe, fabriques de boucliers, Veget. Mil.

2, 11. —
II) Substantivt scutarius, ii, m. 1") fabri-

cant de boucliers, Plaut. Epid. 1, 1, 35. —
2°) dans

les derniers temps de l'empire, scutaire, soldat armé
d'un bouclier, Ammian. no, 4; 8; Inscr. Orell.
n" 3543 sq.

— C'est aussi Un nom de famille, Suet.

Aug. 56.

gefitâtug, a; um, adj. [scutum]
— ï) armé d'un

bouclier long (scutum) : ro cohortes,
* Coes. B. C. x,

3g, 1. ro milites, 8, 8; 33, 14. ro équités, Virg.
Mn. 9, 370. ro manus, SU. 6, 211. — Absolt scu-

tati, soldats armés de boucliers, oppos. à equiles, Liv.

28, 2. —
H) comme scutarius, n" II, 2; Inscr. Orelli,

n" 3448 (de [an 256 après J.-C). .

scutella (scùtella avec û. long, Venant. Carm.

n, io, 7), as, /. dimin. [«cutra, cf. 1. scuïula], petit

plateau, soucoupe, plateau de forme à peu près car-
rée : ro dulciculas potionis, Cic: tusc. 3, 19, 46. Ser-
vant de plateau à des vases, Ulp. Dig. 34, 2, 19,
§ IO.J ^

scutica, oe, /, fouet de courroies, ètrivières, cra-
vache (plus doux que flagellum), Hor. Sat. x, 3, 119 ;
Juven. 6, 480; Ovid. Her. 9, 81 ; Martial. 10, 62.*

scutïg-ërûlus, i, m.
[seulum-gero], esclave qui

porte le bouclier de son maître, écuyer, Plaitt Cas
2, 3, 44-

«SCUTILUM, tenue et macrum et in que tantum
exilis pellicula cernitur, » mince, fluet,Fest. p. 14-, et
255.

scutra, oe, f., plateau, plat de forme presque
carrée, écuelle, Cato, R. R. 157, 11; Plaut. Pers. x,
3, 8. Forme access. scuta, oe, Lucil. dans Prise, p.
618 P.

scûtrilla, oe,/., petite courroie : Scutri'la, cert

rigia minor qua gubernatur scutruin contra venlum.
Thom. Thés, nov.lat.p. 567. :

scûtrillus, i, m. dimin. de scutra, Pomp. Gramm.

p. i54-
'

scutriscum, i, n-, dimin. [scutra], petit plat, pla-
teau, Cato, R. R. 10, 2; 11, .3.

scutrum, i, n. = scutra, Thom. Thés, nov, lat.

p. 567.
1. scûtula, oe, f. dimin. [scutra, cf. scutella] —

I) petit plateau, plat de forme à peu près. carrée,
Cato, R. R. 68; Martial, xx,. 3i; 8, 71. —

II) mé-

taph., en pari, défigures de ce genre, parallélo-
gramme, losange : (Pavimenta) si seciilia sunt, nulli

gradus in scùtulis aut trigonis aut quadratis seu favis

exslent, Vitr. 7, 1 ; de même, carreau en losange pour
carl-eler, Pallad. 1, 9, 5 ; maille, tricot, Plin. 8, 48,
74; cf. scululatus. Exempta scutula cortici (in em-

plaslratiene), on y enlève Un lambeau d'écorce en
forme d'écusson, Plin. 17, 16,36. Formam totius
Erilannioe eloquentissimi auclores oblongoe scutuloe vel

bipenni assimulavërè, donnent à la Bretagne la forme
dune assiette oblongue ou d'une hache à deux tran-

chants, Tac. Agr. xo.

y 2. scûtula (d'après l'orthographe gi-ecque scy-
tala ou scytale vôy. n° II et III), oe, f. = O-XUTKXY)

(bâton
—

I) cylindre, rouleau : Quatuor biremes,

subjectis scùtulis, impulsas veistibus in intériorem par-
tem transduxit, quatre birèmes placées sur des rou-

leaux, Coes. Bi C. 3, 40, 4. —
U) scytale, lettre se-

crète chez les Lacêdëmoniens (les caractères étaient

tracés sur des bandes de parchemin roulées autour
d'un bâton (oy.-o-ziéké), et pour que là lecture en fût

possible, il fallait que celui qui recevait ces bandes
lés roulât'sur un bâton d'égale grosseur (sans quoi les

lettres ne se rapportaient plus); scytâla, Nèp. Paus.

3, 4. scytale, Auson. Ep. s3, 23. Cf. Gell 17, g, i5

(dans Cic. AU. xo, 10, 3 il est écrit en grec .-'Habes

o-xuTaXïiv ACOCWVIXTJV). -'-'Ul) serpent qui a la même

-.grosseur dans toute sa longueur, Plin. 32, 5,' ig;'
Lucan. 9, 717'.

scûtùlâtus (et, par sync. sCutlàtus, Cod, Theod.

i"5, 7, n), a, um, adj. [x. scutula
'
n" II];" rhombé,

rhombiforme : r<, rete ( aranearUm), Plin. xx, 24,
28; a'e mime en pari, des tissus, qui esl à mai/les, tri-

coté, id. 8, 48, 73; Juven. 2. 97; ro color equi, che-

val rouan, Pallad. Mart. i3, 4.'

scûtulum, i, n. dimin. [scutum]
—

I) petit bou-

clier, Cic. N. D. x, 2g, fin.
— II) plur. scutula oper-

ta, les omoplates, Cels. 8, 1 med.

scutum, i, n. (forme access. masculine scutus,

Turpil. dans Non. 226, i3) [CTXÛTOÇ] — I) bouclier

long composé de planches et couvert de cuir (clipe.us
est un bouclier rond, voy. clipeus au comm.) -."Ex.

senioribus junioribusque (secundoe classis) viginli con-

scriptae centurioe : arma imperata, sculum pro clipeo

(primas classis), Liv. x, 43. ro pédestre, bouclier de

fantassin, Quadrig. dans Gell. 9, i3; 14; Liv. 6, 8 ;

7, 10. roequestria, bouclier de cavalerie,'id, 43, 6:

Ad galeas induendas scutisque tegimenta detrahenda

lempus defuil, Coes. B. G. 1, 21, 5. Sculis ex cortice

factis aut.viminibus intextis, quoe subito pellibus in-

duxerant, id. ib. 2, 33, 3. Paulum afuit, quin Varum

interfîceret : quod ille- periculum sublato ad ejus co-

nalum sculo vitavit, peu s'en fallut qu'il ne tuât Va-

rus; péril que celui-ci évita en élevant son bouclict

pour parer son coup, id. B. C. 2 , 35, 2. Ut iguavus
miles abjecto sculo fugiat quantum possit, Cic. Tusc.

2, 23; cf. : Ut non modo non abjeclo, sed ne re-

jecto quidem scuto fugere videar, id. de Or. 2, 72,

394 et .- Scutum reliquisse proecipuum flagilium , le

comble du déshonneur est d'avoir quille son bouclier,

Tac. Germ. 6. —
II) au fig., rempart, bouclier, dé-

fense (extrêmement rare) Sculo vubis magis quam

Q.5
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gladio opus est, vous avez plutôt à vous
défendre qu'à

attaquer, vous avez plus,
besoin de bouclier que dé-'

pée Liv 3, 53, fi"- l' 1 f a un Pe" rus haut dans ie

même sens '.- proesidia
liberlalis non licencias ad

impu-

eiiandos alios). Fabius novam de Hannibabs victoriam

commenlus est, non pugnare. Hinc illud ex populo,

ul linpe'rii scutum vpcaretur, Flor. 2, 6, 27. Sed ne

quoddam scutum dare in judicip viderentur iis, quos

propter hase arma in judicium voeavissent, Cic.

Fragm. Or. pro Tull. 18 (éd. A. Maio in Class. Auct.

2, p. 353).
scybâlus,i, m., cxvêaXov, dépôt, lie, sédiment,

ordure, Vindician. Epist. prooem. Marc. Empiric,

Theod. Prise, 2,9.

y.scybilïtes, oe, m. = axuëiXiTïlç (olvoç) sorte de

vin de Galalie, Plin. 14, 9, TI-

Scy dises, SXVSÎOTIÇ, Strabo, xx; montagnesde là

Grande Arménie, branche des Moschici mpntes.

gey&ra, Sx-jBps, Plin. 4, 10; Ptol.; Steph. Byz.

609; 11, de Macédoine, en Emathie ; sel. Reich. auj.

Sidero-Kapsa.
gfeylaee, ExuXéxïj, Herod. 1, 57; Mêla, 1, ig;

Plin. 5, 3a ; Steph. Byz. 610 ; petite v. sur la côte de

Mysie, à l'E. 'de Cyzique, entré cette v. et le mt

Olympe, colonie des Pelasgcs ; auj. Sïki.

Seylace, es, /., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

i33, 3^.
Scylâcënm (qui s'écrit aussi Scylacium), i ; n.,

SxvXctxeïov,— ï) in'?/e maritime dû Bruttium, auj.

SquiUace, Mel. a, 4, 8; Plin. 3, 10, i5; ro navifra-

gum, Virg. Mn. 3, 553. — H) De là Scylaceus, a, um,

adj. de ScylaCeum : >—>sinus, Mel. 1.1,; Plin. i. I. r*-/

litora, Ovid. Met. i5, 70a.

Scylaceum , Scylacium , SxuXàxiov, Strabo,

6; Mêla, a, 4; Scyllaceum, Virg. Mn. 3, v, 553;

Scyllelium, Strabo, 1, c; Steph. Byz. 610; auj. Squil-
lace; v. dans le territoire de Crotone, à quelque dis-

lance de la mer, qui y forme, sur la côte S. de F Ita-

lie, un golfe nommé du nom de la viUe

Scylaceus, Scyllaccûs, Scylleticus sin.,
Strabo, l. c; Mêla, a, 4; Plin. 3, 10 ; auj. G. di Squil-
lace.

Scylax, SxuXaÇ; Strabo, ia; affluent de l'Iris,
dans le Polit.

Scylax , acis, m. SxûXaÇ, ami de Panétius d'Ha-

licqrnasse, Cic. Div. 2, 4à, 88. — Surn. rom,, Inscr.

ap. Zaccar., Stor. Lett. d'Ital. t. 14, p. 107-

Scylla, oe, /, SxuXXix, — ï) écueil célèbre entre
l'Italie el la Sicile, vis à vis de Charybde ; « Scylla
saxum esl, Charybdis mare, utrumque noxium ap-
pulsis, » Scylla est un rocher, Charybde est un gouf-
fre, tous deux sont funestes aux navigateurs, Mel, 2,

7, 14, cf. : « In eu frète est scopulus Scylla, item

Charybdis mare vorticosum, ambo clara soevitia, »

Plin. 3,8, i'4 ; sur quoi Sénèque faisait déjà cette re-

marque : Indices mihi omnia de Cha'rybdi cerliora.
Nam Scyllam saxum esse et quidem non terribile na-

viganlibus, optime scie : Charybdis an respondeat fa-

bulis, perscribi mihi desiderp, Senec. Ep. ig init.
D'autres passages oh il est parlé de Scylla se trou-
vent dans Mel. 2, 4, 8 ; Prop. 3, 12, 23 ; Virg. Mn.

3, 420; Ovid. Met. i3, 73o. Personnifiée, Scylla est

fille de Phorcys, que. Circé, jalouse, métamorphosa en
un monstre marin, dont les hanches étaient entou-

rées de chiens,-Hygin'.
1
Tab. igg; Ovid. Met. i4, 52

sq.; Virg. Mn. 3 , 4a4 sq.; Lucr. 4, 734; Tibull. 3,
4, 89; Cic. Verr. 2, 5, 56; N. D. x, 38, fin. Cf.
aussi n" II. — B) De là Scyllasus, a, um, adj., de

Scylla, relatif à Scylla : Nunc frela Sicanioe et Scyl-
loei litoris undas, Sil. 2, 334; cf. ro undas, Lucan. 2,

433. ro antra, Sil. 2, 3o6. ro mpnstra, Stat. Silv. 5,
3, 280. rorabies, Virg. Mn. x, 200. —Métaph. :

Ne Scyllaso illo oeris alieni infreto ad columnam adhas-

rescerel, dans cette mer de dettes pleine d'écueils,
Cic. Sest. 8 ; de même ro obloquiorum, Sidon. Ep. 7,

9. —II) Pille de N'isus, roi de Mégare. L'amour

qu'elle avait pour Minos la porta à couper.les che-

veux de son père, dont la vie dépendait de la con-

servation de sa chevelure; elle fut pour ce crime mé-

tamorphosée en alouette, Hygin. Fab. 198; Ovid.

Met. 8, 8 sq.; i3o sq.; Virg. Cir. 488 sq.; Ovid. Trist.

2, 3g3 et autres. Les poètes (et, parmi eux, Ovide

lui-même) confondent qqfois cette Scylla avec la précé-
dente : Quid mirum m patrins Scyllam soevisse capil-
lps ? Candidaque in sasves inguina versa canes ? Prop.
4, 4, 39 ; de même, Ovid. Am. 3,12, 21 ; Fast. 4, 5pp ;
Rem. Am. 737; Virg. Ecl. 6, 74. —

B) De là Scyl-

lasus, a, um, adj. de Scylla; poét. de Mégare : ro

rura, Stat. Theb. x, 333.

Seylla, Plin. 4, 12; île déserte dans le voisinage
de la Chersonèse de Thrace. .

Seylla., Mêla, 2, 4; Plin. 3, 8 ; roclier situé dans

le détroit de Sicile; auquel on rattache la fable' ho-

mérique de Scylla; ce monstre féminin qui attirait les

hommes. Le nom propre de ce rocher et de la pointe
de terre attenante était Rhegïnum prempntorium,

parce qu'elle appartenait au territoire de Rhegium ;

voy. ce mot,
Scyllàceus sinus ; voy.. Scylaceus.
Scyllasum, UxuXXatov, Strabo, 6 ; rocher vis à

vis du cap Pelnruih ou Pelurias; à sa gauche était

située la petite, ville de même nom ; ahj. Scilla.

Scylloeum prom., SxûXXatov , Scyl. in Huds.
G. M. 1, 20; Strabo, 8; Paus. 2, 34; Mêla, 2, 3;
Plin. 4, 5; Liv. 36, 42; la jiointe la plus orientale du

Péloponnèse, vis à vis du Prpm. Sunium, dans l'At-

tique ; auj. Cap Skullo.

Scylloeus, a, um, voy. Scylla, n° I, B et II, 2.

Scyllâlmus, a, um, relatif à
Scyllasum,

v. de

Calabre, Gassiod. Variai: 8, 3a. Peut-être faut-il lire

Scylatinus.
" '

ScyllèiuB, um, = Scyllasus.
Scyllërôs, ôtis, ni. surn. rom., Inscr. ap. Mu-

rat. 1481, 6.

Scylleticus, voy. Scylaceus.
Scylletium, voy. Scylaceum."
Scyllïg, ïdis, m., SxuXXiç, sculpteur grec, Plin,

36,4, 4-
' ' '

Scymniadoe, SxupwiâSai, Steph. Byz. 610;

Scymnilae,"2xuu,veÏTai, Ptol.; peuple de la Sarmatia

Asiatica, au-delà du Palus Moeoris.

Scymnianus, i, m.,sùrn. rom., Inscr. ap. Fa-

bretl. p. 319, n" 426.

Scymnis, idis, /., surn. rom., dans F Inscr.

précéd. . •

yscymnus, i, m. —
o-xûu.voç, petit dun ani-

mal : 1—»lecnum, lionceaux, Lucr. 5, io35. — C'est

aussi un surii. rom. Inscr. ap. Vignol: Inscr. sélect,

p. s53.
*

gcypbùlus, i, m. dimin. [scyphus], petite coupe ;

petite lampe en verre, PauL Not. Carm. 36,463.

y gcypbug, i, m.==<>xiJcpoç, vase à boire, coupe,
Plaut. Asin. a, 4, 38; Varrondans Gell. 3, U, 3;
Cic. Verr. a, 4, 14;' tibull. 1, 10, 8; Virg. Mn. 8,

278; Hor. Od. 1, 37, 1 ; Epod. 9, 33 et autres. 11-

luseras heri inter scyphps, à table, au milieu des ver-

res, en buvant, de. Fam. 7, aa.

Scyras, Xxvpaç, Paus. 3, 25, 1 ; fl. de Laconie,

qui a sa source dans le mt taygèle et se jette dans

un petit golfe près de Teutbrpne.

Scyreïg, idis, voy. Scyrns n" II, 4-

Scyreticug, a, um, voy. Scyrns n° II, 2.

Scyri et Sciri, ou Scyras, ârum, Plin. 4,27;
Cod. Theod. 5,4, 3; Sidon. Paneg. Avili 322 et Jor-

nand. Get. 5o, peuple sur la côte de la mer Baltique,
vers F embouchure de la Vistule ; probabl. une branche

des Rugii; c'est de ce peuple que sortit Odoacre,
avec lequel son nom disparaît de [histoire.

Scyrias, adis, voy. Scyros n° il, 3.

Scyrïtoe,ârum, peuple fabuleux de [Inde, avec

des pieds en forme de serpent, Plin. 7, 2, (2), 25.

Seyrius, a, um, voy. Scyros, n° II, 1.

Scyrmiadse, £xupp.iâ8ai, Herod. 4, g3; peuple
sur la côte du Pont.

Scyros ou Scyrns, i, /, Sxûpoç, — I) Scyros,
une des îles Sporades, en face de l'Eiibée, auj. Skyro
(c'est dans cette île qu'Achille se cacha à la cour de

Lycomède, et qu'il eut Pyrrhus de Déidamie, fille de
son hôte). Nom. Scyros, Plin. 4, 12, a3 ; Stat. Achill.

2, 18. ace. Scyron, Mel. 2, 7, 8; Ovid. Met. 7, 464;
i3, i56. Scyrum, Cic. Att. 5, 12, 1; Colum. g, 14,
ig.

—
II) De là 1°) Seyrius, a, um; adj. de Scyros :

ro litora, Stat. Achill. 2, io3. ro lapis, Plin. 2, io3,
106; 36, 16, 36. —

Deïdamia, Prop. 2, 9, 16; on

l'appelle aussi ro virgo, Claudian. Nupt. Hon. el
Mar. 16. ro juvenis, c.-à-d. Pyrrhus, Senec. Troad.

976 ; cf. ro membra, les membres de Pyrrhus, Ovid.

Her.S, 112 et ro pubes, les jeunes guerriers de Scy-
ros, Virg. Mn. 2, 477. —

2°) Scyrëtïcus, a, um, adj.
de Scyros : ro metallum, Plin. 3i, 2, 20. —

3°) ScJ-
rïas, âdis,/., de Scyros .-ropuella, c.-à-d, Déidamie,
Ovid. A. A. 1, 682. Substantivt Scyriades, les jeunes
filles de Scyros, Stat. Achill. 1,367. —

4°) Scyrëïs,
ïdis, f., de Scyros, fille de Scyros, Sat. Achill. 2,147.

Scyrns, i, voy. Scyros. — C'est aussi un surn.

rom., Inscr. ap. Grut, j3n, 8.

Scyrns, Exûpoç, Strabo, 9,; Liv. 3i, 45; 33, 3o ;
Me/a, 2,7; Plin. 4, 12; Ptol.; Steph. Byz. 610;:
île de la mer Egée, une des Sporades. Ses habitants
étaient des Dolopes, décriés

pour leurs pirateries.
Strabon vante ses marbres et ta cite comme la patrie
de Nèoplolème, Auj. Skyro.

Scyrns, Ptol; v, de File du même n*m.

scytala, oe, voy, 2. scutula" aii comm, et n° H.

scyiale, es, voy. 2. scutula au comm. et n" II et

III.
' . "' '

T
Scytîilïcus, a, um (semblable à une courroie),

nom d'une espèce de concombre, Plin. 19, 5, (23).

Scytalosâgittïpellïg'iBr, .eri, m. [scytale, c-

à-d. clava-sagitta-pellis-gero],
celui qui pâlie une mas-

suc, des flèches et une peau, épilh.
d Hercule, Ter-

tull. Pall. 4.'

seytatum, i, n., moyen pour faire prendre la

couleur sur un corps, Plin. 33, 5, 26.

SeytbSB,arum,m., Sxl36ai, — l)les Scytlies, nom

général de tous les peuples nomades du nord dé [Eu-

rope et de l'Asie au-delà de la mer Noire, « Mel. 2,

1, 2; 1, 2, 3 sq; 3, 7, x ; Plin. 4, 12, 25; 6, 17, 19;
Cic. Verr. 2, 5, 58; Hor. Od. x, 35,,9; 3, 8, 2?;,3,

24,9; Carm. Sec, 55 et beauc. d'autres. Au sing. Scy-
thes, Cic. Tusc. 5, 3a; Hor. Od. 2, n,• 1 ; 4, 14, 42,
ace. Scythen, Hor. Od. 4, 5, 25. -r- IX) De là 1°)
Scythes ou Scj?tha, oe, m. et f, de Scylhie, scythique :
ro Taurus, Senec. Hipp, 906. ro Pontus, Stat. Theb.

n, 437 ; Senec. Herc. fur. 1210.ro pellis, Martial.

10, 62. ro smaragdos, id. 4, 28.— 2°) Scythïa, as,
f., la Scylhie, pays des Scythes, « Mel. 1, 3, 4; a,

1, 6; 3, 5, 6; Plin. 2, 5o, 5i ; 4, i3, 27; 6, 17, 20;
Justin. 2, a » ; Cic. Pis. 8, 18 ; JV". D, 3, 34 fin.;
Ovid. Mel. 1, 64; a, aa4; Trist. 1, 3, 61 ; 3, 2, 1 et

beauc. dautres. — 3") Scythïcus, a, um, adj. scy-

thique : r^j Oceanus, Me/. 1, 2, 1. ro Ister, Ovid.,Trisl.

5, 1, 21. ro amnis, c.-à-d. le.Tanaïs, Hor. Od. 3,4,
36. ro cras, Ovid. Trist. 4, 9, 17; Met. 5, 649.ro-

mentes, id. ib. i5, 285. r^ sagitta,"id. ib. 10, 588.ro

tegimen, Cic. Tusc. 5, 3a, 90. ~ Diana, c.-à-d. la

Diane de tauride, Ovid. Met. 14, 331 et autres semU.

Particul. ro herba, réglisse, plante, Plin. 27', 1,1;
on l'appelle plus ordinairt Scylbice, es, id. 25, 8, 43;

26, 14,. 87.
—

4°) Scylhis, ïdis, /, une Scythe, Ovid,
Met. x5, 36o ; Val. Flacc. 5, 343. Qfois émeraude de

Scylhie, Mart. Capell 1, 18. — à" Scythissa, as,/.,
une Scythe, Nep. Dat. 1, 3.

Scythoe, SxûOai, Herod. x, 78, io3, 104; 4,5,

6, 10, 12, i3, 19, 55, 71, 72, 73, 101 etc.; 6, 84 etc.
Les notions les plus anciennes et les plus détaillées sur

les Scytlies et qui les représentent comme, un peuple
nomade, divisé en une multitude d- branches, nous

sont données par Hérodote, suiv. lequel leur véritable

nom était SXOXOTOI (4, 6) ; celui de Scythes leur fui
donné par les Grecs voisins du Pont. Chassés par Us

Mass'agètes, ils émigrèrent d Asie, de leur siège pri-
mitif aux bords de la mer Caspienne, et au-delà du fi.
Araxe, vers le Nord, sur les bords du Ponl-Euxin et

plus tard sur les rives du tanais. Leur siège principe,
était entre le Don el le Dnieper ; quelques-unes seule-
ment de leurs tribus exerçaient F agriculture, et avaient
des demeures fixes ; la plupart vivaient- de leurs trou-

peaux, avec lesquels ils erraient en partie à cheval,
en partie dans des chariots. Ils se divisaient en Scy-
thes Royaux, Ba<riXï\oi SxûOai, les plus orientaux de
la nation ; en Scytlies nomades, Nôu.<£8ai IxôOca, et
en Scythes agriculteurs, rstopYOÎ Sxi38ai. En dehors
de ces trois divisions, on comptait encore quelques tri-
bus sur la rive occid. du Dnieper, et séparées de. la

masse de la nation, comme les Callipidas, KaXXimo'ai,
les Alazones, 'AXocÇûveç. — On comprenait sous le
nom de Scythia, ExuBioc, le pays habité par les Scy-
thes et ce pays avait pour bornes : à -l'O. FIster, les
monts des Agathyrses (dans l'O. et le S. de Siëben-

biirgen) et les Neuri ; au N. un vaste désert au-delà

duquel vivaient les Androphagi et les Melanchlasi, à
l'E. le Tanais et le Palus-Moeotide; au S. le Ponl-
Euxin et la presqu'île Taurique. La connaissance de
ces contrées et de ce peuple ne s'étendit, après Hé-

rodote, que très-lentement ; Plolémée est le premier
après lui qui nous donne quelques notions plus détail-

lées, en mettant à profit les oeuvres de ses devanciers

Strabo, 7 ; Mêla, 1,2; a, 1 ; 3,5,7; PHn- 3, 26;
4, xx, ia; 6, i3, 17). De son temps (vers le milieu
du a"" 5 siècle de notre ère) le pays des Scythes d'Hé-
rodote avait pris le nom de Sarmatia (voy. ce nom),
ce qui fait dire à Pline (4," la) : le nom de Scythes
s'est transformé en celui de Sarmates et de Germains.
— et la partie N. de [Asie, située au-dessus des Saces
et au-delà de la Sogdiane avec uné'extension consi-

dérable vers l'E., s'appelle chez lui Scythia^ Scythia
Asialica, Mêla, 3, 5. Les monts Imaûs, qui sortent des

montagnes de l'Inde, se dirigeant du S. au N.;parta-
gent le pays en deux parties, Scythia intra Imaum et

Se. extra Imaum.
La Scythia intra Imaum a pour bornes : au

N. le pays inconnu à l'E. de [jmaiis ; au S. la Sog-
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diane, la Margiane, jusqu'à F embouchure de FOxiis,

et la mer Caspienne jusqu'à l'embouchure de la Rha ;

à FO. la Sarmatie asiatique. A [E., à partir de l'em-

bouchure de la Rha viennent les fl. Rhymmns, Daix,

Iaxartes, Jàstus, Pplytimetus et Oxus. Comme princi-

pales chaînes de montagnes Plolémée cite : les Rhym-
mici mentes ('AoTitffia i'ot\), dans le pays des Kir-

gisës, sous divers noms modernes; les Sapuri ou Ta-

puri m., Aharéi m. ( 'AvôpEâ ôp-n); se rencontrant au

S. E. avec [Imaiis, branches des monts nommés auj.
Clialdai et Allai ; les Alani et Syebi montes. Comme

peuplades habitant ce vaste pays, on nomme, dans

Fextréme Nord: les Alani Suebeni (Susobeni) et

Agathyrsi (Alahorsï). Parmi ceux-ci les : Soetiani*

Massoei, Syebi (Sykbi) ; au pied de F Imaiis, les Teclo-

sages, TsxTÔijaxeç, (Thaces, ©SxÉç); sur le Wolga
oriental (Kama) : les Rhobasci, Azani et Jordii ; au

S., sur ce fleuve, était la Conadipsas regio (KovaSî-

ijiat;), ta région des Steppes entre les fl. Wolga et

Vsen, Elle était habitée par les Coraxi (KopaÇoQ, Or-

gasi, Jotas (Asiotoe) et Aorsi, qui, à l'E., confinaient
aux Jaxartae; plus loin au S., au-dessous des Soetiani,.
se trouvaient les Mologeni, et, depuis ces derniers jus.

'qu'aux monts Rhymmiques, les Sammilhoe. Au-dessous

des 'Massoei et des monts Alaniens étaient les Zaretas

(Zaraloe) et les Saspnes; au-dessous des premiers, vers

le S.; les Tabieni. les Jastasei les Machastegi; à l'E.

des monts Rhymmiques les Tybiacoe. Au-dessous des

monts Norossien's les Oresbes ei/esNprpssi ; au dessous

d'eux les Cacbassoe; A [O. des mis Aspisiens, les As-

pisii, dans la Soongarey actuelle; à l'E. les Galacto-

phagas. A l'E: des mis Tapuriens jusqu'aux mts Syé-
biens, étaient les Tapuri ei tes Ascatancoe Scythoe.
Entre les embouchures du Jaxartes et de /'Oxus : les

Ariacoe,- les Namastoe, les Sagaraucas et les Rbibii.
La Scythia extra Imaum confine au N. à

la région inconnue; à l'O. à /'Imaus, au S. à une

partie de F Inde, à l'E. à la Sérique. Les montagnes
sont :-les mts Auzaciens (AùÇaxia ôpvi, Auzacii),.
Casîi m. (Kâtfia 8pï|) et les mts Émodiens ('Hp.w8ov

opoç). Lespeuples de celte partie de la Scylhie étaient :

au N. les Abii et les Hippnphagi Scythoe; au-dessous

de la Casia les Choetoe, au-dessous des mts Émodiens

•/ei Chauranoei Scythoe (Kaupâvatot); entre ceux-ci et
les Choetoe était le pays nommé Achasa ("Ayjxoa).

Scythia, Amm. Marc. 27, 4; Prov. de Thrace,
sur le cours inférieur et près de [embouchure de [Is-

ter ; on la rapportait antérieurement à la Moesie ou

à la Mysie.
Scythiada, Herod. 4, 33 ; nom de File oe-Delcs.

Scythicae ins., Mêla, 3,6; îles appelées aussi

Helodes, voy. ce nom.

Scythinas, Scythini, Xenoph. Exp. Cyri.'i,

7. 8 ; peuple d'Arménie, vraisembl. = Sacassani ; voy.

Sacapene.
(Scythopolis, voy. Beth-San.

Scythôpolïtes, oe, m., de Scythopolis en Pales-

tine: Vulgat. inlerpr. Machab. 2, 12, 3o.

Scythotauri, Plin. 4, 12 ; peuple de la Gherso-

nesus Taurica (Krimm.)
Scytbranius, Sxuôpàvioç, Plol; Cyrthanium,

Scyl.; v. avec port de la Marmarica, entre Antipyr-
gus et le Calasonium prom.

Scytbes, as, voy. Scythoe, n° I et II, 1.

Scythia, as, f. Scythas, n° H, 2.

Scythice, es, voy. Scythoe, n° II, 3.

Scythicus, a, um, voy. Scythoe, n°n, 3.
'

Scythis, idis, voy. Scythoe, n" II, .4.

Scythissa, oe, voy. Scythoe, n" II, 5.

scyzinum, i, n., sorte de vigne appelée aussi

ilasomelis, Plin. 14, 16, xg,fin.
i: se, pron. réfléchi, o>oj-.sui.
2. se, prépos., voy. sine'au commenc.

Sea, Plin. 6, 2g ; v. d'Ethiopie.

Seapse, = sepse, soi-même : Clementiasuaseapse
sic et benefîciis commendavit, ut, etc. Jul. Valer. Res

gest. Alex. M. a, 18 éd. A. Mai.

Seba, comme Saba.
*

gêbâcëug, i, m. [sébum, cf. cereus], chandelle,

Appui. Met. 4, p. x5x.

Sébagena, SeëÔYlva, Ptol; v. de Cappadoce.
-. *

sëbalis, e, adj. [sébum], de suif : ro fax,
Ammian. 18, 6 mea'.

Sebaste, voy. Cabira.
Sebaste , voy. Elcusa.

Sebaste, voy. Samaria.

Sebaste, es, f., sUrn. rom., Inscr. ap. Donat.

85, 3^
Sebastënus, a, uni, a'e Sebaste, v. de Palestine;

de /àSebastcni, orum, les habitants de Sébaslé, Plin.

3a, 4a.

Sebagtia,Segâo-TEia, Plin. 6, 3;Itin. Ant. 204,
2p5 ; Hierocl. 702 ; y. de la Cplppena, près de l'Ha-

lys, dans le Pont. Très-petite d'abord, elle fut élevée
au rang de ville par Pompée sous le nom de Megalo-

pplis; e//e grandit insensiblement, el devint plus tard

ta capitale de la première Arménie ; auj. Siwas, suiv.

Mannert et Reich.

Sébagtonîca, oe, m., celui qui a été vainqueur
dans les jeux augustaux (SeêacTo'ïç) à Naples, Inscr.

ap. Fabrett. p. 54, n° 3i2 et Gud. 217, 1.

Sebastopolis , voy. Dioscorias.

Sebastopolis, voy. Myrina.
Sebastopolis , nom postérieur de la v. de Phasis

sur le fl. de ce nom.

Sebastopolis, Plin. 6, 3; Ptol; Itin. Ant.
ao5 ; Greg. Nyssen. in vita S. Macrinoe 202 ; Hie-

rocl. 703 ; v. du Pont, au S. de Zela, dans le voisi-

nage de [Halys, au N.-O. de Sebastia.

Sebatum, Itin. Ant. 280; v. dé Rhélie, entre

Littamum et Vipitenum ; auj. Seben, sel. Reich.

Sebariug et Sebadius, surn. de Jupiter dans

de vieilles Inscr. ap. Grut.

Sebendunum, SeëévSoOvov, Ptol.; v. des Cas-

lellani dans /"Hispania Tarraconensis.

Sebennytes nomos, Plin. g; Ptol; 2E6SV-

VUTTQÇsur des médailles de Tràjan, Hadrien el Anto-
nin ; nome d'Egypte, en dedans du Delta.'

Sebennyticum ost., voy. Nilus.

Sebennytug, ÏEëévvvTo;, Plot.; Steph. Byz.
5go ; lieu principal du nome Sébènnytiqtte au S. de

Busiris ; auj. Semmenud.
Sebethis , idis ; voy. Sebethos, n° II.

Sëbethos, i, m.,—I) petite rivière de Campa-
nte, sur les bords de laquelle était bâtie Naples, Stat,
Sil. x, 2, Î63. — Delà II)Sêbêlbis, ïdis,/, deSébé-
thos : ro Nympha, Virg. Mn. 7, 734. <^-> lympha,
Colum. poet. .xo, i34.

Sebethus, Stat. Sylv. 1, g, v. 263; Columel/e

xo, v. i34; petit fi. de Campanie, à l'E. de Neapolis,

auj. Ptume délia Madalena. — Le dieu de ce fleuve,
Inscr. ap. Grut. 94, 9.

Sebinus lacus, Plin. 3, 19 ; lac de la Gallia Ci-

salpina, à travers lequel coule lefl. Olliiis ; auj. Seo
ou Iseo.

*
sëbo, are,a», a. [sébum], préparer avec du suif,

faire avec du suif, suifer ou suiver .- ro candelas,
faire des chandelles de suif, Colum. 2,21, 3. (Sébum,
a sue dictum, quasi suebum, quod plus pinguetudiuis
hoc animal babeat, Isid. Orig. 20, 2.)

sëbôsus, a, um, adj. [sébum]
-—

I) plein de suif,
de la nature du suif : <—' medulla, Plin. xx, 3-j, 86.
— II) Sebosus, surnom romain, Cic, Att. 2, 14, 2;
2, i5, 3; Plin. 6, 3i; 36; g, 10, 17.

Sebriapa, SEëpfamx, Ptol; v, de la Sarmalia

Asiatica.

Seliritas, SÉëpÏTai, ou'mieux Seu.ëp'ÏTai, Sem-

briloe,Strabo, x6-, émigrés égyptiens, qui s'établirent

dans l'Ethiopie, et fondèrent le royaume d'Auxume ;
ce sont vraisembl. les mêmes que Plin. 6, 3o appelle
Semberritoe et à qui il rapporte une île et une ville

(Semberritarum ins. et oppidum).
Sebulon, Zabulon, ZaëoûXwv, Gen. 3o, 20;

Jos. g, 10-16; Jos. Ant, 5, x : tribu juive, dont le

territoire était borné à l'E. par le lac de Gennézareth,
à FO. par le mt Carmel, et la Méditerranée, au N.

par les tribus de Naphthali et d'Ascher, au S. par le
mt Thabor.

Sebulon, Jos. xg, 27; Jud, 12, 12; Jos. B. J.

3, 2; y. de la tribu d'Ascher, dans le voisinage de

Ptolemais.
së"bum (qu'on écrit aussi sevum ; cf. la lettre B, a

à la fin et.FreuUd ad Cic. Mil. p. 34.), i, n., suif,
Plaut. Capt. a, a, 3i ; Colum. 7, 5, i3; Plin. xx, 37,
85; Pallad. 1, 41, 3; Veget. 4, 1, 8, et passim.

Sebnnta, EEëoûvta; voy. Esbunta.

Seburri, comme Seuri.

Sebug, comme Esbus.
Sebnsiani , voy. Segusiani.
gëcâhïlîs, e, adj. [seco], sécable, qui peut être

coupé (poster, à Fépoq. class.), Laclant. Ira D. 10

med.; Auson. Ecl. 1, 7. .

sëcâbilïtag, âtis, /, sécabilité, propriété de ce

qui peut être coupé, Claud. Mamert. Stat, Anim. x,
x5.

gëcâle, is, n. sorte de froment, seigle, ou, selon

d'autres, épeautre, Plin. 18, 16, 40.

gëcâlïcïng, a, um, oe seigle .-Panisro, pain de

seigle. Venant. Fort. Vil. S. Radeg, ai.
*

gëoâmenta, orum, n. [seco ], ciselures, sculp-
tures sur bois, ouvrages de menuiserie, de boissellerie,

1 Plin. 16, io, 18.

Secande, Plin. 6, 3o; v. d'Ethiopie, sur le Nil.
Secane, o>oj. Sicanus.

Secani, voy. Sequani.
sëcâtio, ônis, /". = sectio, section, Proecept. mu-

sic. (ex Augusl,) ap. Mai. Nov. Coll. i. 3,p. i33. '=.

sëcëdojcessi, cessum, 3. v. n. s'en aller en se sé-

parant de, s'éloigner, se retirer (très-class,; n'est pas
dans César; cf. toutefois secessio) —

I) au,propr.
A) en génér.: Secedant improbi, secernant se a bonis,
unum in locum congregenlur, que les méchants se re-

tirent, qu'ils se séparent des bons et se réunissent en un
seul lieu, Cic. Catil. .1, i3, 32 ; de même absolt Ovid.
Met. 6,4go; Plin. Ep. 3, 21, 2. Fugiteemnes, abite
et de via secedile, Plaut. Cure. 3, 3, 2 ; a'e même ro

de ceetu, Ovid. Met. 2, 465. Non tamen a vestro polui
secedere Insu, Prop. 1, 10, 4- Utinam nostro secedere

corpore possem I Ovid. Met. 3, 467. — b) Poét., avec'

un nom de chose pour sujet, s'éloigner, et au parf -
être éloigné, distant, reculé : (Luna) quantum solis se-

cedit ab orbe, Lucr. 5, 705. Et quantum a summis,
tantum secessit ab imis Terra, est également distante
des régions les plus hautes et les plus basses, Ovid.
Fast. 6, 27g; de même : (Villa ) decem et seplein
millibus passuum ab urbe secessit, celle villa est à

dix-sept milles de la ville, Plin. Ep. 2, 17, 2. Quoe
sic impervia famas Secessit regio, Claudian. Epiih.
Pall. et Cel. 63.

B) particul. — 1°) aller à l'écart, se retirer : Se-
cede bue nunc jam procul, Ne arbitri dicta nostra
arbitrari queant, retire-toi de ce côté, par ici, Plaut.

Capt. 2, 1, 23 ; de même r—j hue, id. Amph. 2, 2,
139; Asin. 3, 3, 49; Capt. 2, 2, i3; ro in abditam

partem oedium, Sali. Catil 20.; f>-> in- utraque latera

(cohortes), se retirent, se replient sur les deux ailes ,
Frontin. Strat. 6, 6, 3. ro ad deliberandum, Liv. 45,
36 ; cf. road consultandum, .ïnet. Ner. x5. Lex Spar-
tana vetal secedere amantes, Et licet.in triviis ad la-

tus esse suas, Prop, 3, 14, 21. ( Midas quum visum)
non posset reticere, secedit humumque effod.it, etc.,
Ovid. Met, xx, i85. De là dans les auteurs postérieurs
à Auguste (particul. dans Suétone ) : se retirer de la
vie publique, chercher la retraite, la solitude .- Inte-

gra astate ac valetudine statuit repente secedere seque
e medio quam longissime amovere, Suet. Tib. 10 ;
de même absolt, Plin. Ep.-x, 9, 3 ; ro ab Urbe,
Suet. Gramm. 3. •—>in insulam, etc., Quintil. Inst. 3,

1, 17; Suet. Vesp. 4; Gramm. 5; cf. ro Rhodum, se

retirer à Rhodes, id, Coes. 4, ei ro illuc e comilatu

suo, id. Aug. 98.

2°) t. de ta langue politique, se retirer (en par,,
du peuple révolté), faire scission : Ut anno xvi p.ost
regesexactospropternimiamdominationem polentium
secederent, Cic. Corn. x,p. t^5oed, Orell Soepe ipsa
plèbes armata a patribus secessit, Sali. Catil. 33, 3.

(Claudius Appius decemvir) causa plebi fuit secedendi

rursus a patribus, Suet. Tib. 2. —
.Injussu consulum

in Sacrum montera secessisse, s'être retiré sur le mont
Sacré sans l'ordre des consuls, Liv. a, 32 ; de même e^j

in Sacrum monleni,iV/. 7, 40; Flor. x, 23; rohi Ja-
niculum (plebs), Plin. 16, 10, i5.

II) an fig. se séparer de qqn pour les opinions ( très-

rare, peut-être seuleml chez les poètes et dans la prose
poster, à Auguste) : Antequam ego incipio secedere
el alia parte considère, à me séparer, à changer d'opi-
nion, Senec. Ep. 117. Nec prius a fesso secedent cor-

pore sensus, Catull. 64, 189. Qui solitarius separa-
tusque a communi maio civitatis secesserit,' qui, re-

tiré à l'écart, cherchera à se dérober aux maux com-
muns de l'État, Gell. 2, 12, 1. — Quum ad slilum

secedet, cum generabit ipse aliquid, etc., quand il cher-
chera la solitude pour écrire, Quintil. Inst. 1, 12,-.
12. Tune proecipue in te ipse secede, cum esse cogeris
in lurba, c'est surtout quand tu es forcé d'être dans

la foule que tu dois te retirer en toi-même, Senec. Ep.
25, fin.

Secela, SÉxeXa, Steph. Byz. 5gi; Secella, 2e'-

xeXXa, Jos. Antiq. 6, 14; v. de Palestine, chez les

Hébreux, Ziclog, x Reg. 27, 6.

së-cerno, crêvi, crëlum, 3. (anc. forme de Fin-

fin, pass. secernier, Lucr. 3, 264) v. a. séparer par un

triage, trier, mettre à part (fréq. et très-class.; n'est

pas dans César); se construit avec le simple accusa-

tif ou avec ab aliqua re, plus rarement avec ex aliqua
re ; poét. avec [ablatif.

I) au propr.
— a) avec le simple accus. : Quoe non

animalia solum
Corpora sejungunt, sed terras ac mare

totum Secernunt, (les qualités) qui nous empêchent de

confondre entre elles les espèces animées, [océan avec

la terre, Lucr. 2, 72g. Vis aliqua ut seorsum partem
secernat ulramque, id. 3, 637. Arietes, quibus sis usu-

res ad feluram, bimestri tempore ante secernendum,

25.
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il faut séparer deux mois d'avance les béliers destinés

à la saillie, Varro, R. R. a, % i3; cf. n- S. Stamen

secernitarundo, Ovid. Met. 6, 55. Sparsos sine or-

dine flores Secernunt calathis, elles tiennent dans des

corbeilles les fleurs éparses
sans ordre, id, ib. 14, 267.

Quum secerni minus idoneos Senatores removerique

ùlacnisset, Suet. Vitell, 2. Nihil (proedas)inpublicum

secernendo augenti rem privatam militi favit, en ne

mettant rien à part pour le trésor, Liv. 7, 16; c/. .-

Juppiter illapioe secrevit litora genti, Jupiter a réservé

ces rivages pour une race pieuse, Hor, Epod. x6, 63.

Inde pares centum denos secrevit in orbes Rpmulus,

Romulus les divisa, les
partagea

en dix corps, de cha-

cun cent hommes, les soldats combattant avec les mêmes

armes, Ovid. Fast. 3, 127.
— P) avec ab on (plus ra-

rement) avec ex et poét. avec le simple ablatif : A

terris altum secernere coelum, fit seorsum mare uti

secretum humorque paterel, Seorsus item puri secre-

lique oelheris ignés, Lucr. 5, 447 ; de même ro coelum

ab aëre, Ovid, Met. x, 23; ro Ëuropen ab Afro (mé-
dius lieuor), sépare l'Europe de l'Afrique, Hor. Od.

3, 3, 37 ; Muro denique secernantur'a nobis, qu'enfin
un mur les sépare de nous, qu'il y ait un mur entre

eux et nous, Cic. Catil. r, i3, 3a; de même roiner-

mes ab armatis, Liv. 41, 3; romililem a populo (in

speclaculis), Suet. Aug. 44. <osea bonis, se séparer
des honnêtes gens, Cic. Catil. x, x3, 3a; cf. •—> se ab

Etruscis, Liv. 6, 10. Au participe parf. : Anlequam

incipiat admissura fieri, mares a feminis secrelos ha-

beant, il faut séparer les mâles des femelles , Varro,

R. R. 2, 1, 18; cf. plus haut n" a.; de même ro

septa ab aliis, id. ib.0.,0.,8; ro manus, oculus, na-

res, etc. a nobis, la main, l'oeil, le nez, séparés du

corps, Lucr. a, gia; 3, 55i ;secretam habere sphas-
ram ab oetherea conjunctione, avoir sa sphère à

part et distincte de [éther, Cic. N. D. 2, 21, 55; ro

succus a reliquo cibo, le suc - nourricier séparé du

reste des aliments, id. ib. 2, 55,. x3-;; >—<bilis ab eo

cibo, id. ib. et autres. Secreli ad tribunos adducuntur,
Liv. 6, a5; de même : Secretus ab aliis ad Marcellum

deductus, id, a5, 3o. Secretis alterius ab altero crimi-

nibus, id. 40,8, fin.; de même : Quum necquicquam
secretum alter ab altéro haberent, comme ils n'avaient

rien de caché F un pour l'autre, id, 3g, 10. —
Quod

e grege se imperatorum velut inoestimabilem secre-

visset, id. 35, 14, fin.; de même r~-> unum e complu-
ribus, Suet. Aug. g4; ro monile ex omni gaza, id.

Galb. 18. — Megelidum nemus Nympharumque levés

chori Secernunt populo, me séparent de la foule,'
Hor. Od. 1, 1, "32.

H) au fig., distinguer, discerner, séparer, couper,
mettre à part, synon. de discernere. — a) avec le sim-

ple accus. : Hosce ego homines excipio et secerno li-

benter : neque enim in improborum eivium sed in

acerbissimorum hostium numéro habendos puto,

j'excepte volontiers et distingue ces hommes, Cic. Ca-

til. 4, 7, i5. Quum accusator lamquam censor bonus

homines nequissimos rejiceret, reus lamquam clemens

lanista frugalissimum qnemque secerneret, mettait de

côté, rejetait les
plus sobres, id. Att. 1, 16, 3; cf. :

Quum secerni minus idoneos Senatnres removerique

placuissel, Suet. Vitell. a. Confundil artem et nen

satis acute, quoe sunt secernenda, dislinguit, id. Top.

rj, 3i.— P) avec ab ou poét. avec l'ablatif : Ut ve-

nustas et pulchrïtude eprppris secerni non potest a

valetudine ; sic hoc décorum : tetum illud quidem est

cum virtute cenfusum, sed mente et ccgitatipne dis-

linguilur, comme la grâce et la beauté ne vont pas
sans la santé, de même cette bienséance, etc., Cic.

Off. 1, 37, g5; de même ro animum a cerppre, sé-

parer [âme du corps, id. Tusc. 1, 3i; ~ tertium

genus (laudationum) a prasceptis nostris, id, De Or.

s, 84, 341 ; c/.ro ipsam pronunciationem ab oratore,

Quintil. Inst. 1, 11, 17, et ro dicendi facultatem a

majore vitoe laude, id. ib. a, i5, a. r~-i sua a publicis

consiliis, Liv. 4, 57 ; ro hoec a probris ac sceleribus

ejus, Suet. Ner. xg, et autres sembl. Cur me a céleris

clarissimis viris iu hoc officio secernas, Cic. Sull. 1,
3. Secerni autem blandus amicus, a vero et internosci

tam pclest quam pmnia fucata et simulata a sinceris

atque veris, [ami qui flatte peut être distingué de

l'ami véritable aussi aisément que, etc. id. Loel. 0.5,

g5.— Nec natura petest justo secernere iniquum,
Dividil ut bona diversis, fugienda pelendis, discerner

le juste de l'injuste, Hor. Sal. 1, 3, n3; de même

ro honestum turpi, id. ib. 1, 6, 63; ro publica pri-
vatis, sacra profanis, id. A. P. 3g7.

— De là :

sêcrëtus, a, um, Pa. séparé, éloigné, mis à

oai-t ; de là, qui est à part, particulier, distinct (comme

adjectif il ne commence à devenir fréq. qu'à partir de

lu période d'Auguste ; n'est pas dans Cicéron ; voy.

au contraire plus bas Fadv, n" a)— A) en génér. :.

Ne ducem suum, neve sëcrelum imperium propriave

signa haberent, miscuit manipulos, etc., un-comman-

dement à part, distinct, Liv.-x, 5a.Electa (uva defer-

tur) in secrelam corbulam, unde in dolium inaneve-

niat, etc., Varro, R. R t, 54, a., ro arva, Virg.
Mn. 6, 478. Singularibus ac secretis vpçabulisap-
pellati sunt (mas et femina), par des termes à part,
particuliers et distincts, Varro, L. L. 9,38, 141.

B) particul. i°) en pari, des lieux ou de ce qui s'y
rapporte, placé à [écart, solitaire, isole, éloigné, re-

culé, retiré : Sécréta petit loca, balnea vitat, 1/ cher-

che les lieux retirés, évite lés bains publics, Hor. A.
P. 298; de même e~-i locus (opp. celeber), Quintil.
Inst. 11, ï, 47. r^j montes, Ovid. Met. n, 765; ^

si]va, id. ib. 7, 75; ro litora, id. ib. ia, 196; ~

pars domus (le gynécée), id. ib. a, 737, cf. au su-

perl. : Secretissimus locus (navis ), Petron. Sat. 100,
6. Vaslum ubique silentiiim, secreti colles, partout
un profond silence, des collines désertes (abandon-
nées par [ennemi), = déserti, Tac. Agi: 38. r^ iter

(joint àsemila), route solitaire, Hor.Ep. 1, 18, 104;

cf. ro quies, Martial. 7, 3a. Eh pari, des personnes
et des actions, retiré, qui est dans la retraite : Inva-
dil temperantissimns mnrbus, secretissimbs tumultus,
la maladie attaque les plus sobres, te bruit vient nous
chercher au fond de nos retraites, Senec. Ep. gx
med,; cf. .-Dum vacuis porticibussecretus agitai,pen-
dant qu il se promène seul sous les portiques déserts,
Tac. Ann. xx, ai. Est aliquis ex secretis studiisfru-

ctus, des études solitaires, privées, Quintil. Inst. a, 18,
4; de même ro studia (opp. forum), id. ib. 12, 6, 4 ;
I^J disputatipnes, id. ib. 13, s, 7; ro cententio, Plin.

Ep. 7, g, 4 e' autres sembl. —-De là b) neutr. se-

cretum, i, absolt, retraite, solitude (déns le sens
abstrait et concret), personne ou lieu solitaire, ^z: seli-

tudp, secessus : Cum stilus secrète gaudeat atque
omnes arbitros reformidet, la composition (le travail
de l'écrivain ) aime la solitude et redoute toute pré-
sence, Quintil. Inst. ip, 7, 16. Secreti Ipngi causa,
Ovid, Her. ai, 21. Altum abditumque secretum, Plin,

Ep. 2, 17,33 ; de même au sing., id. ib. 3, x, 6;

Quintil. Inst. 10, 3, 3o ; is, 5, s; Tac. Ann. 4, 57;
14, 53; Agr. 3g, fin.; Phoedr. 3, 10, 11; 4, s5', 6;
Lucan. 3, 3i4 et beauc. dautres. Au pluriel : Ubi se

a vulgo et scena in sécréta remorant Virlus Scipiadoe
et sapientia Lasli, Hor. Sal. s, r, 71. Horrendasque

procul sécréta Sibyllas, Virg. Mn. 6, xo; Ovid. Met.

1, 5g4; Tac. Hist. 3, 63; Quintil Inst. 1, 3, 18 ; 1,

4, 5 et beauc. d'autres; s'emploie aussi au compar. :

Haec pars Suevorum in secreliera Germanioe porri-
gitur, celte partie des Suèves s'étend, vers le fond de

la Germanie, Tac. Germ. 4r«

2°) qui se dérobe à la connaissance-, qui n'est pas
connu (cf. àbditus), caché, secret, occulte, qu'on tient
caché : Et sécréta ducis pectora nosse licet, la secrète

pensée du chef, Martial. 5, 5. Carmen auxiliare ca-

nit, secretasqiie advocat artes, Ovid. Met. 7, i38;
de même >—' ars, des arts secrets , magiques, Petron.
Sat. 3 ; ro literoe (yo/ni,à familiares), Quintil. Inst.

1, 1, 39. f--j carmina ( les vers de la sibylle), Lucan.

1, 599. <—' libidines, secrètes débauches, Tac. Ann.

1, 4, fin. Libertus ex secretioribus minisleriis, id.

Agr. 40 ; a'e même au compar. ro prasmia (opp. pu-
blica largitio), id. Hist. x , 24; ro. aliud (nomen),
Quintil. Inst. x, 4, a5. r^-> vitium stomachi, Maniai.

3, 77. —Poêl. pour [adverbe secreto (voy. plus bas) :
Tu (Anna) sécréta pyram tecto interiore érige, dresse
en secret un bûcher dans l'intérieur du palais, Virg.
Mn. 4, 494; cf. : Tum in lecto quoque videres Stri-
dere secrela divisos aure susurros, et les convives de

chaque lit se chuchotent mystérieusement à l'oreille,
Hor. Sat. 2, 8, 78. — De là b) neutr. secretum, i,
absolt, secret, entretien secret, chose secrète, mys-
tère : Secretum pétcnli non nisi adhibito Druso filio

dédit, ( Libon) lui ayant demandé un entretien parti-
culier, il ne le lui accorda qu'en présence de son fils
Drusus, Suet. Tib. 25, fin.; de même secretum pelere,
id, Calig. 0.3; Plin. Ep. 1, 5, 11; Tac. Hist. 3, 4.
Au pluriel : Crebra cum amicis sécréta habere, id.
Ann. x3, 18. —

Uterque nostrum religiosissimis ju-
ravit verbis, inler nos periturum esse lam horribile

secretum, Petron. Sat. ai, 3 ; de même au sin":, Tac.
Hist. 1, 17, fin.; Agr. a5; Suet. Aug. 66; Plin. Ep.
I, 12, 7; Quintil. Inst. 10., 9, 5 et autres. Dans le
sens concret : Lucos ac nemora consecrant deorumque
nominibus appellanl secretum illud, quod sola reve-
rentia vident, et, sous des noms de'divinités, leur res-

pect adore dans ces mystérieuses solitudes ce que leurs

yeux ne voient pas, tac. Germ. g, fin.
— Au plu-

riel : Inlroilus, aperla, sécréta velut in annales refere-

bat, visites, démarches publiques ou secrètes, il inscri-
vait tout comme dans des annales, tac. Ann. 4, 67;
cf. : Gens non astnta apèrit adhuc seercta pectoris li-
centia joci : ergo délecta et nuda omnium mens, ici.
Germ. 22 et : Oratio animi sécréta detegit, la parole
révèle les secrets de l'âme, Quintil. Inst. xx, i, 3a.
De même au plur., tac. Ann. x, 6: 3, -],fin.; 6, 3-

Germ, ig ; Plin. Paneg. 68, 6 ; Suet. tib, 4 ; Oth. 3
et beauc. d'autres. Dans le sens concret : (Minerva ^

banc legem dederat, sua ne sécréta vidèrent, c.-à-d.
ses mystères, Ovid, Met. 2, 556; de même, id. ib, \

74g. De même : In secretis ejus reperd sunt duo li-

belli, parmi ses papiers secrets, Suet. Calig. 4g,
, 3°) particulier, c.-à-d, choisi, rare, distingué, re-

cherché, qui n'est pas d'un usage général (en ce sens

peut-être ne le trouve-t-on que dans les deux passages
suivants de Quinlilien) ; (Figuras) sécrétas et extra

vulgarem usum positas, ideoque magis nobiles, etc.,
Quintil. Inst. 9, 3,5. Protinus putesl interpretationem
linguas secretioris, quas Groeci -{kéaaaç, vocant \ edis-

cere, mots rares, insolites, id. ib. 1, 1, 35 Meyer.
(on dit dans le même sens : Glossematâ, id est voces
minus usitalas, id.ib. x, 8, i5).

4") Dans Lucrèce, il signifie qqfois éloigné de ce

qui serait nécessaire, sevré, privé de, qui se passe de,

qui n'a pas, qui manque de ; avec l'ablatif ou le gé-
nitif: Nec porro sécréta cibo natura animantum Pro.

pagare genus possit (privée de nourriture ( corresp. à
sine imbribus), Lucr. 1, ig5. (Corpora) secrela le-

poris Sunt ac frigoris omnino calidique vaperis (corr.

respond. à speliata celpre ), id, 2, 843.
Adv. sous deux formes secrète ( très-class. ) el se-

crète (poster, à l'époq. class.)
— * 1°) ( d'après le «o A)

séparément, à part, en particulier; spécialement :
De quibus (hortis) sue IPCP dicam secretius, Colum.

xx, 0, s5. —
2°) (d'après le 11e B, 3) secrètement, en

secret, en cachette : — oe) secrele : Mirum, quid so-
ins secum secreto ille agat, Plaut. Amph. 3,2, 73.Se-
crelp bec audi : tecum habeto : ne Apellas quidem,
libertu tue, dixeris, Cic. Fam. 7, a5, 2. Nesciu quid
secreto velle lequi te Ajebas mecum, Hor. Sat, 1, 9,
67. Deméme encore ro loqui, facere, etc., Plaut,
Aul. 2, 1, i4; Bacch. 5, 2, 3o ; 35; Truc. 2, 7,8;
Cic. Verr. a, 4, 45-; AU. 7, 8, 4; Coel. dans Cic.
Fam. 8, 1, 4; Quintil. Inst. 5, i3, 16; g, a, 79 et
beauc. d'autres. — p) secrele, Tertull. Or. 1 med.;
Paît. 4, fin.

—
b) Compar. : secretius emittilur in-

flatio, Senec. Qu. Nat. 5, 4.

secerpo, is, ipsi, ère, prendre, cueillir à part, Not.
Tir. p. 145.

Secerroe, Itin. Ànl. 3g8; v. des Lacetani dans

/'Hispania Tarraconensis; auj. St.-Pere de Sercada,
sel d'autres. St. Chcloni; sel. Reich. S. Colonia Sajerra,

gëcegpïta, oe,/ [seco], long couteau pour les sa-

crifices, Suet. Tib. 25, fin.; cf. Fest. p. I5I ; 149 et

266; Serv. Virg. Mn. 4, 262. '-'-.'.

sëcessïo, ônis, /. [secedo.'n" I, B] — *
I) (da-

près secedo, n" I, B, 1) action de se retirer, de se

séparer, d'aller à l'écart : Te inquirere videbant,

Iristemipsum, moestos amicos : pbservatipnes, tesli-

ficatipnes, seductienes testium, secessipnem subscri-

ptnrum animadvertebant, on remarquait tes démar-
ches pour trouver des témoins, tes conférences à l'é-
cart avec tes assesseurs, Cic. Mur. 24, 4g. — II)
( d'après secede, n° I, B, 2) désunion, scission politi-
que, défection, désertion, retraite, révolte, insur-
rection ( c'est le sens dominant du mol ) : Nonduui
eraul tam fnrtes ad sanguinem eivilem, ultimaque ra-
bies secessin ab suishabëbatur, Liv. 7,40. Secessionera
tu illam exislimasti, Çassar, iuitio, non bellum ; non
hostile odiUm , sed civile dissidium, ulrisque cupien-
tibus rem publicam salvam, nos troubles, dans le

commencement, vous ont paru une scission et non une

guerre; une divergence d'opinions et non une lutte

sanglante entre des haines hostiles : des deux côtés on
voulait le bien de FÉtat, Cic. Lig. 6, ig. Tarquinio
exacto mira quoedam exsultasse populum insolenlia

libertatis, etc.. Ium demissi populo fasces, tum pro-
vocationes omnium rerum, tum secessio (peitt-étri-
secessiones ) plebis, etc., retraite du peuple (au mon.

Sacré), révolte, insurrection, Cic. Rêp. x, 40, Mos.
N. cr.; cf. « Liv. 2, 32 sq. '»', 3, 3g; Coes. B. C: 1,
7, 5; Sali Jug. 3x, 17. In secessione Crusfumerina,
Varro, L. L. 5, 14, 24. Divulgato Domitii consilio
milites vesperi secessionem faciunt, Coes.B. C, 1,

ae, 1 ; deméme Liv. 21, 14; cf.,- Secessie abdecem-
viris facta esl, id, 3, 5i et: In Aventinum mentem
secessieuem faclam esse, id. 2, 32.

<
SECESSIONES,narratinnes,» Fest.p. xig[peut-.

être de SECERE, d'où insecere, inseque et insectio-

nés, i. q. narrationes selon Gell. 18, 9],
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•ëceflui, us, m. [secedo], action de se retirer,

de se séparer, retraite, séparation (non antér. à Au-

guste)
— I) en génér. (très-rare en ce sens) : ro avium,

départ des oiseaux, Plin, io, ag, 41. Quasi quodam se-

cessu mentis atque animi facto a corpore, Gell. 2, x, 0.

Nam turpes foetore gravi, si fprte lpquaris ; si taceas,
binis secessum naribus efflas, anc. épigr. dans l'Anthol.
lat. t. a., p. 468 Burm. — II) particul. A) (d'après se-

cedc, n" I, B, i) retraite, isolement, solitude (dans le

sens abstrait et concret), calme, silence, lieu retirê(c'est
le sens dominant dit mol ; surtout fréq. dans Suétone)

I) au propr. : Carmina secessum scribentis et olia

quasrunt, Ovid, trist. 1,1, 41 ;cf. .-Médium tempus
in etib secessuque egit, il passa le temps intermédiaire
dans le repos et la retraite, Suet. Vesp. 4 et .- Est lu-
cubralin pptimum secreti genus : sed silentium et se-
cessus non semper possunt contingere : ideo non sla-

liin, si quid obrepet, abjiciendi codices, etc., du reste

il'in'est point de genre de solitude préférable aux
veilles: mais le silence et la retraite ne sont pas tou-

jours en notre pouvoir* Il ne faut donc pas, aumoin-
,dre bruit, jeter ses tablettes, Quintil. Inst. xo, 3, 28.
De même dans le sens abstrait, id. ib. 23 ; Suet. Aug.
94; g8; Tib. 45, 56; 72; Galb. 8; Tac. Ann. 1, 4,
fin.; 4, x5; Juven.3, 5 et beauc. d'autres. — Est in
secessu longo Ipcus, etc., il y a dans un profond en-

foncement un lieu; ou, il y a au fond d'un lieu soli-
taire un endroit, etc., Virg. Mn. 1, i5g; de même

id. ib. 3, 22g ; Suet. Calig. 2g ; Ner. 22 ; 34 ; Domit.

xg et autres; ail plur., Suet, Aug. 72; Calig. 45 ,-
Tac. Ann. 14, 62 ;Plin. Paneg. 49! 83; Ep. 4, 23,
fin. et autres. En pari, de la partie postérieure du

corps, dé Fanus : Totum qupd vpramus, in secessum

prejici, Hieron. Ep. 64, 2; — 2°) au fig. (très-rare ) :

Ideequè mihi videlur M. Tullius tantum intulisse elo-

quenliae lumen, quod in hos quoque studiorum seces-
sus exciirrit, sur ce domaine caché des études, ces étu-

des, faites dans l'ombre, Quintil. Inst. 10, 5, 16. In

secessu quam in frcqtebeàlier, plus heureux intérieu-

rement qu'en apparence, Val. Max. 7, g, fin.
—

*B)

( d'après secedp n° I, B, 2 ) polir le terme plus ordi-

naire secessio (n° II) scission politique, révolte, in-
surrection : Nemo Sacros Aventinosque montes et
iratas plebis secessus circumspexerit, Plin. ig, 4, ig,

S se.
gëcingfo, is, nxi, ëge, ceindre à part, Not. tir.

p. i55.

sëcipio, is, ère, recevoir à part, Not. Tir. p. 17.
secius, adv. voy. secus.

gë-clûdo, si, sum, 3. v. a. enfermer'séparément,
isoler (rare, mais très-class.) — I) au propr. : Fa-

ciendum septa sécréta ab aliis, quo incientès secludere

possis, oh tu puisses enfermer à part les brebis prêtes
à mettre bas, Varro, R. R. 2, 2, 8. Nec lustris ne-

morum concède vagari, Iùtus aie et similes inter se-

clude puellas, ne souffre pas qu'elle (la prétendue
soeur d'Achille) s'égare dans les forêts; retiens-la

dans l'intérieur du palais , loin des regards profanes,
au milieu de ses jeunes compagnes, Stat. Achill. x,

35g. Illiic eumrapiam, ubi nonseclùsà aliqua aquula
tenealur, sed unde uuiversum flumen erumpat,y'e ne

l'arrêterai pas à quelque obscur et faible ruisseau

(filet d'eau retenu dans un lit écarté ) ; je le conduirai

à la source même d'oh s'élance le grand fleuve, Cic.

de Or. 2, 3g, 162. Carmina àntro seçlusa relinquit,

Virg. Mn. 3, 446. Poét., au passif dans le sens moyen :

Ille sub extrema pendens secluditu'r ala, suspendu au

bout de leurs ailes, il se sépare d'eux par ce rempart,

Prop. x, ao, ag. — B) en génér., séparer, couper :

Dextrum cornu, quod erat a sinistro seclusum, [aile

droite coupée de la gauche, Coes. B. C. 3, 6g, 3 ; de

même : Cohors seclusa a ceteris, id, ib. x, 55, fin. et :

Ipsum ab suis interceplum et seclusum lacérant, etc.,
£iV. 29, g. Coesar munifibne flumen a monte seclusit,
Coes. B. C. 3, g7, 4; de même: Marc Tyrrhenum a

Lucriuo rriolibus seclusum, Plin. 36, i5, 24, fin. Cur

luna queat terram secludere lumine, Lucr. 5, 5-]o.

Inigunt (oves) in slabula ea, quoe habent ad eam rem

seclusa, dans les étables qu'ils ont séparées dans ce but;

Varro, R. A a,'a, i5. —
II) au fig.

*
A) enfermer

à part : Inclusuin supplicium a conspeclu parentum
ac liberum, denique a libero spiritu atque a communi

luce seclusum, privé d'air et de four, Cic. Verr. o,

5, g. — B) séparer, éloigner, isoler : Quid mihi me-

lius est, quam corppre vitam secludam? * Plaut. Rud.

1, 4, 1. Sclvile corde mctum, Teucri, sécludite curas,

éloignez tout souci, = excludite, Virg. Mn. 1, 56a

Serv. — De là :

sêclOsus, a, um, Pa. séparé, éloigné, isolé, re-

tiré, solitaire, placé à l'écart : His devium quoddam
Her esse seclusum a concilio deorum, Cic. Tusc. 1,

3o. Videt JEneas in valle reducta Seclusum nemus,
un bois retiré, Virg. Mn. 6, 704. Absolt : Hoc ideo
in secluso clam (faciendum), ne reliqui, si videant, etc.,
dans un lieu à part, Varro; R. R. 3, 5, 6. — Le com-

par., le superl. et [adv. ne se rencontrent pas.'
seclum, i, voy. seculum.
*

scclûsôrïum, ii, n. [secludo], lieu oh [on

enferme des oiseaux, volière à part, Varro, R. R. 3,
5,5,

seclusus , a, um, Partie, et Pa. de secludo.

seco, cui, ctum (part, futur secaturus, Colum.

5, 6, a) 1. v. a. couper, trancher, découper, couper
en morceaux, en pièces, dépecer ( très-class. ) —

I) au

propr. A) en génér. : Leges duodeeim tabularum, si

plures forent, quibus reus esset judicalus, secare, si

vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis per-
miserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam : TER-
TIIS NVNDINIS PARTIS (debiloris) SECANTO.
SI PLVS MINVSVE SECVERVNT SE FRAVDE

ESTO... Dissectum esse antiquitus neminem equidem
neque legi neque audivi, quoniam sasvitia ita poenoe
contemni non quita est, de se partager, s'ils vou-

laient, le corps mis en pièces du débiteur, Gell. ao,
1, 48 sq.; cf. : Et judicalos in parles secari a credito-
ribus leges erant : consensu tamen publico crudelilas

postea erasa est, etc., Tertull. Apol.k. Voy. la traduction

des xii tdbl. pàrDirks.p. oS-j et suiv. Décide collum, si
falsiim est, uti loquar : Vel, ut scias me amare,'cape
cullrum, seca Digitum vel aurem, vel tu nasum , vel

labrum, Si movero me, seu secari sensero, Auctor sum

uti, etc., prenez un couteau, coùpéz-moi un doigt ou
une oreille, etc.; si je remue seulement, si

je témoigne
la moindre sensation, je consens, etc., Plaut. Merc.

2,2, 38 sq. Omne animal secari ac dividi potest, nul-
lum est eorum individuum, Cic. N. D. 3, 12. Ut pa-
bulatione Romani prohibeantur, id esse facile... pa-
bulum secari nen ppsse, le fourrage ne peut être

coupé,
* Coes. B. G. 7, 14, 4; de même : Sectoe her-

boe, Hor. Sat. 2, 4, 67. Dona aura gravià sectoque

elephanto, c.-à-d, présents chargés d'or et d'ivoire

sculpté (imitation du itptffTOÇ ÈXéça; d'Homèrej, Virg.
Mn. 3, 464; de même ro marmora, Hor. Od. 2, 18,

17; Lucan. 10, II4-

B) particul. 1°) en t. de méd. et de chir., couper,

faire une opération, amputer, opérer, etc. : In corpore
si quid ejusmodi est, quod reliquo corpori noceat, id

uri secarique patimur, ut membrum aliquod polius

quam totum cerpus intereat, nous le laissons brûler ou

couper, Cic. Phil. 8, 5, i5; cf. : A (medici) soevitia

secandi urendique transisse nemen in carnificem, le
nom de médecin est devenu synonyme de bourreau à
cause de l'insensibilité à couper et à brûler, Plin. ag,
1, 6. De même ro membra, id. s6, ir, 6g ; ro vo-

micam, Plaut. Pers. 3, 5, i3; ro varices Marie,

couper des varices à Marins, Cic. Tusc. s, i5 (ily
a dans le même sens exciditur, dans Cels. 7, 3i );

cf. en pari, du même : .C. Marius cum secarétur, ut

supra dixi, principie vetuit se alligari : nec quisquam
ante Marium sclulus dicitur esse sectus, pendant qu'on

l'opérait, Cic. Tusc. 3, 33. De là aussi séclé, crum,

n., absolt, les parties du corps qui ont subi une opé-
ration, parties amputées : Sppngioe secta recentia nen

patiuntur intumescere, Plin. 31, 11, 47, § 136.
- 2°) couper, châtrer, ôter la virilité (en ce sens

il est très-rare) : Nen puer avari secius artemange-
nis Virilitatis damna moeret ereptas, Martial; g, 7 ;
de même Secius Gallus (correspond, à eviratus), id.

•5,4i.

C) métaph. (le plus souv. poét. et dans la prose
poster, à Auguste) — 1°) déchirer, entamer, ècor-

cher, blesser (cf. coede n° 2) : Ambo (ppsles) ab in-
fimo tarmes sëcat, ils sont tous deux ( ces jambages )
rongés des vers par le bas, Plaut. Most. 3, 2, 140.
Acuto ne secer ungui luctantis, pour ne pas me faire
arracher les yeux, Hor. Ep. x, xg, 47; r^j cf. : Gê-
nas rigidn ungue sectas, Ovid. Fast. 6, 148 ; de même
<~-i teheras plantas tibi (glacies), Virg. Ecl. IP, 4g;
ro corpora (hirsuti vêpres), id. Georg. 3, 444; ro

crura (sentes), Oc/a 1. Met. 1, 5og. Pete ferro Corpus
et intorto verbere terga seca, déchire mon dos avec un

fouet sanglant, Tibull. x, g, aa; cf. : Sectus fiagellis,
loris, etc., Hor. Epod. 4, 11 ; Maniai 10, 2, et au-

tres. Si quem podagra secat, si la goutte tourmente

qqn, Catull. 71, a; imitéppr Martial : Pcdagra che-

ragraque secatur Gains, Martial, g, g3.
2°) comme le grec TÉU.VEIV, couper, partager, fen-

dre, séparer, parcourir, traverser en naviguant, en

volant, etc. : Ques (pppulps) secans interluit Allia,
les peuples dont l'Allia baigne le territoire en le tra-

versant, Virg. Mn. 7, 717; de même ro medios

.ffilhiopas (Nilus), le Nil passe au milieu de [Ethiopie,

Plin, 5, g, ip, § 53; ro medios agros (Tiberis), Pli,,.
Ep, 5, 6, 12; ro médium agmen (Turnus), Virg. .
Mn. xo, 44o; ro agrum (limes). Plin. 18, 34,77;ro palatum (satura), Cels. 8,-1; ro coelum (zenas),
Ovid. Met. 1, 46; sectus prbis, Hor: Od. 3, 27, 75;
cf. : In longas orbem qui secuerevias, Ovid, Am. 2,
16, 16. — Avec mouvement : Delpbinum similes, qui
per maria humida hando Carpathium Libycumque sé-
cant luduntque per undas , qui coupent en nageant
les flots de la mer de Carpathie el de Libye, Virg.
Mn. 5, 5g5; de même ro oequor, pontum, fretum

(puppe, etc.), fendre les flots, id. ib. 5, 218; 9, ï03-
Ovid. Mei. xx, 479; 7, 1 ; .cf. ro vada nola (amnis),
id. ib. 1, 370. Aies avis lato sub tegmine coeli quoe
volât et serpens geminis secat aéra pennis, fend, l'air
avec ses deux ailes, Cic. Arat. 48 ; de même <—'oelbera

pennis (avis), Virg. Georg. x, 406; ~ auras (cornus),
id. Mn. xo, a68 ; ro ventos (Cyllenia proies), id.
ib. 4, 257 ; ro arcum sub nubibus (Iris), Iris décri-
vit sur le ciel un arc immense, id. ib. 9, i5, et autres
sembl. De même,: ro viam ( vias ), comme en grec
T='p.vsiv ô66v, parcourir un chemin , le suivre : Ille
viam sëcat ad naves seciosque revisit, // se hâte de

rejoindre la flotte, Virg. Mn. 6, 900. Hinc velut di-
versoe secari coeperunt vias, à ce

point il y a scission,
des roules s'ouvrent dans des directions différentes,
Quintil. Inst. 3, 1, 14.

II) au fig. (d'après le n" I, C, 1 et 2) — *
A) fla-

geller, déchirer- en paroles ; mettre en pièces par des
médisances ou des railleries : Secuit Lucilius Urbem,
Te, Lupe, te, Muti, et genuinum fregit in illis, Pers.
x, 114. —li) diviser, partager (n'est fréq. qu'à par-
tir de la période d'Auguste) : Quum causas in plura
gênera secuerunt, quand ils ont divisé les causes en

plusieurs genres, Cic. de Or. 2, 27, 117 ; de même ro
haec in plures partes, Quintil; Inst. 8, 6, i3; cf. :
Tenuis illa et scrupulose in parles secla divisionis di-

ligentia, id. ib. 4, 5, 6. Quoe natura singularia sunt sé-
cant ( correspond, à dividere), id. ib. 4, 5, 25. Seclas
ad tenuitatem suam vires (il y a unpeuplus haut dis-

tinguendp, dividendo), id. ib. 12,2, i3. — De là dans
Horace comme dirimere (n° II) enparl. de contestations,
trancher (un différend, une question) , décider : Quo
militas maguoeque secantur judice lites, qui est pris
pour arbitre dans les plus grands procès, Hor. Ep. 1,
16, 42. Ridiculum acri Fortius et melius magnas ple-
rumque secat res, souvent la plaisanterie tranche mieux
et plus heureusement (que la colère) les plus grandes
difficultés, id, Sal. 1, 10, i5. — Et une fois dans

Virgile : I—J spem , image empruntée aux expressions
secare mare, auras, viam : Quoe cuique est fortuna

hodie, quam quisque secat spem, quelleque soit l'es-

pérance que chacun poursuit, Virg. Mn. 10, 107
( « Secat, sequitur, tenet, habet : ut : Ille viam secat
ad naves, Mn. 6, 900. Unde et seclas dicimus, ha-
bitus animorum et instilula philosophioe circa disci-

plinam, » Serv.).
Secpr, Syjxùp, Ptol.;port à l'embouchure du fl. le

Tenu, vis. à vis de File de Noirmoutier-, dans la

Gallia Aquitania; auj. Luson ou Luxon (?) ; sel, d'An-

ville, les Sables d'Olonne, .

secordia, as, voy. socordia au commenc.

gëcrëtârïum, ii, n. lieu retiré, solitude, retraite

( mot poster, à l'époq. class. )
—

I) en génér. -vignes
qui lerroe secretariis conliuentur, Appui, de Mundo,

p. 64. Avibus hoec secretaria magis congruerint, id.
Flor. p. 358. — II) particul, salle dassemblée ou de

séances, —
1°) des juges, 'tribunal secret, Cod.

Theod. 1,7, 1 ; Cod. Justin. 3, 24, 3 ; 9, 3, 16; Lac-
lant. de Mort. pers. x5. Augustin, serm. 47. r^t 2°)
des ecclésiastiques, sacristie, Sulpic. Sev. de S. Mari.

2, 1 ; Paul. Nol. Ep. 3o, 16.

secrète, aa'c. voy. secerno, Pa. à la fin. Adv.
n" a, S.

*
sëcrëtïm, aa'c. [secretus], en secret, en ca-

chette : ro discere aliquid, Ammian. 29, 1.
*

sëcrëtïo, ônis,/. [secerno], séparation, disso-
lution : Esl enim interitus quasi discessus et sècretio
ac diremptus earum parlium, quoe ante inlerilum junc-
tione aliqua tenebantur, Cic. Tusc. 1, ag, 71.

secreto, adv. voy. secerno, Pa. à la fin.
secretus, a, um, Part, et Pa. de secerno.

secta, oe, f. [partie, parf. de seco, se. via, voy.
seco, n" I, C, a et II, B à la fin ], propr. voie ouverte,

tracée, sentier; vestiges, traces; d'oh, au fig., manière

d'agir, genre de vie, système de conduite, voie qu'on
suit, plan qu'on s'est tracé: = ratio, via, etc., le plus
souvent dans la locution .- sectam (alicujus) sequi

(persequi, etc.), marcher sur les li aces de qqn ; de

là aussi) sectam (alicujus) seçuti, les sectateurs, les

partisans.
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I) en génér. : Nos, qui hanc sectam rationemque

vitas, re magis quam verbis, secuti sumus, ce genre

dévie, Cic. Coel. 17, 40, de même ~ vitas, Quintil,
Inst. 3, 8, 38 ; 12, 2, 6 ; Plin. Paneg. 45, 4 ; cf. ib.

85, 7. Venit mihi in mentem M. Catonis... Postea

Q. Pompeius, etc.. Modo C. Fimbriam, C. Marinm ,

C. Caslium vidimus... Hoec eadèm.est nostroe rationis

regio et via : horum nos hominum seclam atque in-

slituta persequimur, Cic. T'err. 2, 5, 70, fin. cf. :

Quam tandem auctoritatem, quam vocem, cujus se-

clam sequi, cujus imperio parère petissimum
vellet?

de qui'voudrait-il embrasser le parti ? id- Rabir. perd.
8 (iio)\ le passage dans le contexte) et : Sequi ejus

auctoritatem, cujus sectam atque imperium secutus

est, id. Fam. i3, 4, 2. Hac ratione omnis natura ar-

tificiosa esl, quod habet quasi viam quandam el sectam

quam sequatur, id. N. D. 2, .22. Negant se pro Vi-

truvio sectamque ejus seculis pi-êcatum venisse, Liv.

8, ig; cf. id. og, 27; 35, 49j 36, 1; 42, 3t. Divi-

tioris sectam plerumque sequuntur Quamlibet et for-

tes, les plus forts.et les plus . beaux s'empressent de

grossir la cour de l'opulence, Lucr. 5, 1114. Galloe

sectam meam exsecutas, mihi comitès,-etc., Catull. 63,

15, et autres sembl.
" -

II) particul,
—

A) dans la langue philosophique,
doctrine philosophique, école, secte (ne commence à

devenir fréq. en ce sens que dans la période poster, à

Auguste) : Quo magis tuum, Brute, judicium probo,

qui eorum philosophorum sectam secutus es, quorum
iu doctrina atque proeceptis, etc., Cic. Brut. 3x, 120;

cf. : Inter Stoiços etEpicuri seclam secutos pugna per-

pétua est; entre les stoïciens et les sectateurs d'Épicure
il y a lutte perpétuelle, Quintil. Inst. 5; 7, 35 et au

pluriel : Ad morein certas in philcspphia sectas se-

quendi, id. ib. 3, x, 18. Neque enim mecujusdam
sectoe velut quadam supersûtione imbutus addixi, id,

ib. 3, 2, 33. Assumpta Stoicorum arrogantia sectaque,
Tac. Ann. 14, 57. Ûemetric Cynicam sectam pro-
fesse, embrassant hautement la secte cynique, id. Hist.

4, 40. Auclpritatem Sleicoesectoe proeferebat, id, Ann.

16, 32. Sapientissimi veterum quique sectam eeruîn

asmulantur, id. ib.6, 22. Inter duos diversarum secla-

rum velut duces, entre deux chefs de sectes différentes,
Quintil. Inst. 5, i3, 5g.

B) dans Appulée, bande de voleurs : Seque ad se-
ctoe sueta conférant (latrones), Appui. Met. 4, p. i53 ;
de même, id. ib. p. i5o.

*
sectacùla, orum, n. [secta], race , lignée,

branche : Oçcipiunt sciscitari, qualis ei maritus et unde

natalium sectacùla prevenirenl,; Appui. Met. 5, p. i65.
*

sectarïus, a, Um, adj. [seen], coupé, châtré :

<^-> verveX, Plaut. Capt, 4, 2, 40 ( mais dans Fest.

p. 149": « Sectarius vervex, qui gregem agnerum

proecedePs ducit », le mouton que tes agneaux suivent,

qui guide les autres ; de secta).*
sèctâtïo, ônis,/ [sector], poursuite; au fig.,

émulation : r--> boni, Tertull. ad ux. -x, 6, fin:
sectator, ôris, m. [sector], celui qui suit, qui

accompagné, compagnon assidu ; partisan ; au pluriel,
"suite, cortège, comme, asseelater —

I) en génér.

(rare, mais très-class. ) : « At sectabantur multi. »

Quid opus est sectateribus ? qua-t-on besoin de suite

(enparl. du cortège des candidats)? Cic. Mur.'34

(il y a un peu plus bas assectatie et assectari) ; cf. :

Lex Fabia, quoe est de numéro sectaterum, id. ib. 34,

71. NumGabinii cnmes vel'sectator p id. Rabir. Post.

8, 21 ; cf. : Néque emiserateenjugem liberosque ejus

percolere, sectator domi, cornes in publico, post tôt

clientes, etc., ii n'avait cessé d'honorer sa veuve et

ses fils, les visitant dans leur maison, les accompa-

gnant en public, resté seul après tant de clients, Tac.

Ann. 4, 68. Habet (Thrasea) sectatores vel potius
satellites, qui nondum contumaciam sententiarum sed

habitum vultumque ejus seclantur, Thraséas a des

sectateurs ou plutôt des satellites qui, sans se permettre
encore ses voies séditieux, copient déjà son air et son

maintien, id. ib. 16, 22. Multis sectatorum dilapsis
ascendissê navem, etc., id. ib. 5, 10, fin. ( Curtius

Ujufus) postquam adolevit sectalor quasstoris cui Africa

obtigerat, id. ib. xx, 21. — II) particul, sectateur,

partisan dune doctrine, sectaire, disciple (en ce sens

il esl poster, à Auguste) : Hic (Valerius Probus) non

tam discipulos quam sectatores aliquot habuit, Suet.

Gramm. a4; cf. : Oratoriim discipulus, fp)i auditur,

sectalor judiciorum, disciple des orateurs, élève du fo-
rum, auditeur des tribunaux, Tac. Or. 34. Cohors

sectatorum Aristotelis, Gell i3,5, 2. Ego et quidam
alii asquales mei, eloquentioe aut philosophias secta-

ores, id. xg, 5; cf, id. 2, 2, 2.

sectïlïs, e, adj. [seco]— I) coupé, fendu, tail-

lé, etc. (non antér à Auguste) : ro ebur, Ovid. Med.

fac. 10. ro laminé, Plin. 16, 43, 83. ro pavimentà,
dalles, peUt-être pavé en mosaïque, T'itr. 7, 1 ; Suet.
Coes. 46, fin. —

II) qui peut-être coupé, susceptible
de se partager, sécable, sectile :' *->

perrùin, pbrreau
qu'on peut couper souvent, JUven,3,s.g3; Martial, IP,
48; Pallad. Febr. 24, ii; cf. seclivus'. ~ lapides,
Plin. 36, 22, 44. ro tuber, id, 16, 3g, 76.

sectïo, ônis,/. [seep], action de couper, de dé-

couper, coupure.
— 1) au propr. A) en génér. (en ce

sens il est poster, à Auguste ) : ro et pàrtitto cerppris
(hu.mani ), action de couper en morceaux le corps d un

homme, d'un débiteur, et de le distribuer ( aux créan-

ciers), Géll. 20, 1, 3g; de même r^i côrporum", Vitr.

2, 2. ro prima cymarum, Plia, ig, 8, -41. —
B) par-

ticul.— *
1°) action de couper des parties malades

du corps, opération chirurgicale, amputation, taille,
seêtion : ( Mandragora ) bibitur ante sectiohem pun-

clionesqùe, ne sentiantur, Plin. a5, i3, 94, fin.
—

*
2°) action de couper, castration; Appui. Met. 7,

p. 19g. — 3°) t. de droit public, partage, morcelle-

ment, vente à l'encan et par lois des biens confisqués
ou du butin ( c'est le sens dominant et classique du

mot) ; Si dici possit, ex hostibus equus ésse câplus,

cujus proedoe sectio non venierit, Çic. Invenl. x, 45,

fin.; de même * Coes. B. G. a, 33, 6; Cic. Fragm.

ap. Gell. i3,a4, 6;id. Phil. 2, 26, 2g; Varro, R.

R.o,xo, 4; Tac. Hist. 1, go; Ann. i3, 3S ; Suet.

Vitell. 2. cf. Rein, Droit privé des Rom. p. 4g6, Rem.

et voy. sector, n" II. — *
II) au fig., division, distri-

bution des parties d'un discours : Ut de ratione divi-

dende de sectione in infmitum, etc., Quintil. Inst. 1,
10, fin.

gectiug, voy. secus, an commenc.

gectïvus, a, um, adj. [seco], sectile, quipeUt être

coupé: t—» porrum, porreau qu on peut couper sou-

vent, Colum. xx, 3, 3o; 12, 8, 3 (cité aussi par
Pallad. Febr. 24, 11); Plin. xg, 6, 33, cf. seclilis,
n" II.

secto, are, x. v. a. suivre = sector : Qui véllet
se a cane seclari, Varro, R. R. 2, g. Seco et séqUor;
sectp et sector, Prise, p. -jgg. Messnisse, sectare, Gloss.
Vet. S. Genov.

'

1. sector, ôris, m. [seco], celui qui coupe (rare,
mais très-class. — I) au propr. : ro zonarius, coupeur
de bourses', Plaut. Trin. 4, 2, 20. *—' collorum, Cou-

peur de cous, meurtrier, assassin, Cic, Rose. Am. og,

80, voy. ,1° II; de même, id. ib. 3i, fin. t^j feni, fau-
cheur, Colum. n, 1, 12. «— (sous-ent. angulus), angle
secteur, Boëlh, Geom. x,p. I4g4-'—' circuli, secteur du

cercle, figure de géométrie, id. ib. x,p.i 186. — II) t. de
droit public, celui qui achète le butin ou les biens con-

fisqués et'vendus a l'encan, par parcelles; enchéris-

seur, acheteur, acquéreur, adjudicataire des biens
d'un proscrit, celui qui spécule sur ces biens : « Se-
clpres vecantur qui publica bona mercantur, » Gaj.
Dig. 4, 146. « Cum de bonis et de casde agalur, tes-
limpnium dicturus est is, qui et sector est et sicariUs :
hec est, qui et illprum ipsnrum bunnrum, de quibus
agitur, empler atque pessesser est et eum heminem
eccidendum curavit, de cujus merle quaeritur, » Cic.
Rose. Am. 36, ip3. De même, id. Phil, 2, 26, fin.;
x3, 14, 3o ; Crassus dans Cic. Fam. i5, ig , 3 ; Tac.
Hist. x, 20; Flor. a, 6, 48; Pacal. Paneg. Theod,

35, 28; Claudian. IV, Cons. Hon. 496. cf. Psëudo-
Ascon. Cic. Verr. a, 1, 20, p. 17a, et a', 1, 23, p. 177
éd. Orell. Avec le double sens de meurtrier et d ache-
teur : Nescimus per ista tempera eosdem fere sectores
fuisse collorum et bonorum ? et ne savons-nous pas
qu'alors les acquéreurs et les égorgeufs étaient les
mêmes? Cic. Rose. Am.og, 80. —

*B) Au fig. : Hinc

rapli pretio fasces seclorque favoris Ipse sui populus,
le peuple trafiquant lui-même de ses suffrages, Lucan.
1,178.

2. sector, âtus, 1. (forme anc. de l'infin. secta-

rier, Plaut. Mil. gl. 2, 1, 18; Rup. 1,2, 57; Hor,
Sàt. x, 2, 78) v. dépon. intens. a., continuer de suivre
avec zèle, en bonne et enmauv. part, aller à la suite,
accompagner ; poursuivre, etc. (fréq. et très-class.)
— I) au propr. A) en génér. : Equidem le jam sector

quintum hune annum, voilà déjà cinq ans que je suis
a votre service, Plaut. Pers. a, 1, 5, Servum misi,
qui seclari solet meum Gnatum, [esclave qui a cou-
tume d'accompagner mon fils, id. Epid. 3,4, 5o;
cf. ro Chrysogonum (servi), sont à là suite deChry-
sogonus, Cic. Rose. Am. 28, 77. Is cuniprastprem
circum cmnia fpra sectarctur neque ab eo umquam
discederet, suivait le préteur dans toutes les villes de
sa juridiction tans le quitter un seul instant, id, Verr.
2, 2, 7ô.Neque te quisquamstipater Proeter Crispinum
séclabjtur, Hor. Sat. x, 3, i3g. Equitum manus ciuoe
legem ex mure sectatur, [escorte de cavaliers qui ac-

compagne ordinairement lé rôt; tac. Ann. x5, 2

Qui Cassarem 'per honerem aut varios «sus, seclantur

id. ib. ia, 33,/n, Percontabar ApolliharemSulpicium
cum eum Romàs àdolescentulus sectarer, qua ra-

tione, etc., Gell. 20, 6 et autres sembl. Ait sese iiltro

_omnes mulieres sectarier, courir après toutes les

femmes, Plaut: Mil. gl. 2, 1, i3 ; dé même, id. ib. 3,
1, i83 ; cf. : Desine matrones sectarier, Hor. Sat. i,
2, 78. Ipse suas sectatur oves, at filius agnos, garde
ses brebis, Tibull. x, xo, 41; cf. -• Agricplas modo
curvum sectarer aratrum, je marcherais derrière la

charrue, id. 2, 3, 7 et : (Lacaeiia) Sectatur patrios per
juga longa canes, suit lès chiens lancés devant elle (à
là chasse), Prop. 3, 14, 14.;—[Mulier) ubi irala
facta est, servum recepticium sectari "atque flagiiàrè
virum jubet, dans un.accès de colère, elle charge l'es-
clave qu'elle a retenu de poursuivre son mari, Calon
dans Gell 17, 6. Homo ridicule insanus, qui ejusmodi
est, ut eum pueri secténtur, ul omnes, cum loqui cas-

pit, irrideant, que les enfants le suivent dans la rue, et

que, de dès gîi'il ouvre.la boUefie, tout le monde se mo-

que de lui, Cic. Verr. a, 4, 66. Ne scutica dignum hôr-
ribili sectere flagellù, ne poursuis pas, l'horrible fqiteï
à la main, celui qui ne mérite que les étrivières, Hor,
Sal. 1, 3, 11g. Exagitet nôstros mânes, sectétur et
umbras Insultetque rogis, etc., Prop. 2, 8, xg. —Ab-
solt : Homo cospit me obsecrarè, Ut sibi liceret dis-
cere id de me : sectari jussi, // se met à me conjurer
de le laisser se former à'mon école : j'en ai fait mon

disciple, je lui ai dit de me suivre (allusion àlà suite
des anciens philosophes), Ter. Eun. 2, 2, 3i."Hàhc
amare coepit perdite...Restabat aliud nihil, nisiocu-
lps pascere, Seclari, in ludum duceré et reduGere, id.
Phorm. ï, 2, 36. AI sectabanlur multi... Quid opus
est sectateribus ? mais beaucoup F accompagnaient...

quel besoin a-t-on d'une suite? Cic, Mur. 33, fin.

B) particul, poursuivre les animaux à là châsse,
chasser, donner là chasse à : Sués silvatieps in mon-
tibus seclàris venabulp aut ceryps, tu poursuis.sur les

montagnes lés sangliers du les cerfs, Varron dans Non.

555, 3r. Dum tu sectaris apros, egoretia servo, ^ir^.
Ecl. 3, -]5. De même ro bestiam, gallinam, lepo-
rem, etc., Plaut. Mil. gl. 2, 2, 7 ; 23; 106;. 2, 3,
i3 sq.; 2, 6, 25; Hôr. Sat. x, 2, 166; 2, 2, g, et

beauc, d'autres. Cervam videre fûgere, sectari canes;
ter. Phorm. prol. 7.

II) au fig,, poursuivre avec ardeur, tendre à, 'as-

pirer à, être en quête de, rechercher, suivre, etc. (ne
devient fréq. eu ce sens qu'à partir de là période d'Au-

guste; n'est pas dans Cicéron) : Quid vos hanc inise-
ram ac tënuëm sectamini prasdàm? pourquoi vous
acharner après cette misérable el chetive proie ? *'Coes,
B. G. 6, 35, 8 ; de même ro prasdam, Tac. Ann. i,
65. ro façinora, Plaut. MU. gl. 3, 1, 28, <^J lites,
Ter. Phorm. 2, 3, 61. ro nomina tironum, Hor. Sàt.

x, 2, 16. r^j gymnasia aut pbiticus, Plin. Ep. ï,-a'a,
6. *—' omnes dicendi Vénères, rechercher toutes les

grâces du style, Quintil. Inst, 10, 1, 7g; c/". ro quas
figuras, id. ib. g, 3, too. ~ voluplatem, id. ib. 10,
1, 28. ~ eminentes virlutes, rechercher les vérins
èminënles. Tac, .Ann. 1, 80. r^, cpntuniaciam senteu-

tiarum, habitum vultumque ejus, copier, imiter, id.
ib. 16, 22, et autres sembl. —

Jï) avec une propos,
relative ou exprimant un effet, s'attacher à, cher-

cher, viser-à .- Mitte sectari, rusa quo'lucprum Sera

muretur, Hor. Od. 1, 38, 3. Nen ut pninia dicerem

sectatus, sed ut maxime necessaria, Quinlil. Inst. 1,
10,1. . r

%S^° dans le sens passif : Saserna prascepit, qui
vellet se a cane sectari, uti ranàm pbjiciat coclam,
si l'on veut être suivi par un chien, Varro, R. R. 0,
9, 6-

*
sectôrïus, a, um, adj.:[sector, n6II], qui con-

cerne l'achat du butin où des biens confisqués : r^i in-

terdictum, Gaj. Dig: i, 146.
' ' '

*
sectrix , ïcis, /. [sëçtor, n" II], celle qui achète

des biens confisqués : ro proscriptionum, Plin. 36, i5,
24, § 116.

sectnra, oe,/. [seco], action de couper, coupure,
entaille, incision (molirès-ràre) —

I) dans le sens
abstrait.- Sculum a sectura, ut secu'tum, quod e mi-
nute consectis fiât labellis, Varro, L. L. 5, 34, 33.
Callaides sectura formantur, alias fragiles, Plin. 37,
8, 33, fin. Ut sectura (corticis ïâlearum ) inferior po-
natur semper, id. 17, 17, a.8. — *

II) dans le sens
concret, auplurid, tranchée, fosses, excavations, mine,
carrière : Multis lpcis apud eos (Aquitanos) oerarias
sectura: sunt, mines de cuivre, Coes.. B. G. 3, ai,'/!».
douteux (autre leçon : structuras, voy, ce mot).

i. sectus, a, um, Partie, de seco.
2. sectus, ûs, m. [sequor], paroles, discours;



SECU_ SECU SECU j yg
, volontés : Tibi secius selitus aperire, Mari. Capell: x,

xo.
*

sëçubâtïo, ônis,/ [secubo], couclie à part, ac-

tion de coucher seul,'Solin, 06.

sçcûbïto, as, are, coucher à part, seul, Lucil.
'

dans lion. 4, 3g7_
gcçfibïtng , ûs, m. [secubp], action de coucher à

part ou seul, .chasteté, Catull. 64, 381; Ovid. Am. 3,

10, 16 ; au plur., ib. 43.

së-cùbo, ûi, 1. v. n. •— I) coucher à part ou seul

(n'est pas dans Cicéron) : en pari, de l'homme, Ca-

tull. 61, io5; Liv. 3g, xo; Quintil. Inst. j, 8, o;
Suet. Tib, 7, fin.; en pari, de la femme, Tibull. x, 3,
36 ; Ovid, Am. 3, 10, 2 ; Fast. 2, 328. —

II) en gé-
nér., vivre dans la retraite, dans la solitude .-Miles

deppsitis annosus secubat armis, Prop. a,.a5, 5 ; de

même, Appui. Met. 2, p. 123.

SECULA, oe, /. [seco], faucille chez les habitants de

la Campanie : « Falces in Campania SECULJE a se-

iando, » Varro, L. T,. 5, 3i, 38.

sëcûlâris (sasc), e, adj. [seculum]
— I) sécu-

laire : ro ludi, les jeux séculaires, qui se célébraient

après un long intervalle de temps (sous Auguste, après
110 ans), et qui duraient trois jours et trois nuits,
« Varron et Liv. dans Censor. de Die nat. 17; Val.

Max. a, 4, 5 «; Suet. Aug. 3x; Claud. ai ; Vitell.

a;.Plin. 7,48, 4gj Tac. Ann. xx, xx; Suet. Domit.

4. Cf. Mitscherl, ad Hor. Caim. Sec.,— .—* carmen ,
chant séculaire, qui se chantait à [occasion des jeux
séculaires. Tel est le poëme que composa Horace, par
[ordre d'Auguste, pour la célébration de celte fêle
Fan de Rome -]3-j ; cf. Suet. Vit. Hor. —

II) dans les

Pères de l'Église (d'après seculum n° II, C) du siècle,

séculier, profane, païen : ro homines (opp. monachi),
Hierpn. Ep. 60, 11. «—-hisloria, Sedul in Conc.post

Ep. 7, g. ro exempta, Tertull. Exhort. ad Cast. x3

(autre leçon : seculi). r-^i feminoe quoedam (Didon,
Lucrèce), id. ib. fin.
: sëculâriter, à la manière du siècle, d'une façon
mondaine, Cyprian. lestim.3, 36. Prosp. de Vita

contempl. a proef.
sëcnlârius, a, um, séculier, oppos. à ecclésiasti-

que : In seculariis auctoribus (où M. Quicherat soup-
çonne qu'il faut lire secularibus), Alcim. Avit. ep. x.

seculum (s'écrit aussi soeculum. Forme access.
contracte et poét. seclum; cette forme est la seule em-

ployée dans Lucrèce ; chez les autres poêles,elle esl moins

fréq. que seculum) n. dimin. [x. secus], primitivt, même

signif. que genus, soboles, race, génération (c'est tou-

jours le sens de ce mot dans Lucrèce ; plus tard il est

rare) ; ordin. au pluriel : (Venus) omnibus inculiens
hlandum per pectera amprem Efficis, ut cupide gene-
ratim secla propagent, pour qu'ils soient portés à pro-

pager leurs races, Lucr. 1, 21; cf. id, 2, 173; 5,
848 et .-Nec toties possent generatim secla referre

Naturam-motus, victum moresque-parènlum, on ne
verrait pas les générations reproduire la nature; les

mouvements, la manière de vivre et les moeurs des au-
teurs de leurs jours, id, .1, 5g8. In brevi spalio" mu-
tantur secla animantum, les races animales, id, o ,

77; de même ro animantum, id. 5, 853 ; *—'hominum,
id. ib. 1, 468 ; 5, 34o ; cf. r^, nigra virum percocto
calpre,7ej nègres, id. 6, 723 ; n-, ferarum, id, o, gg5;
3, 753; 4, 4i4; 668 et très-souv.; cf. ro silvestria fe-

rarum, id. 6, 767 ; ro mcrtalia, id. x, xogx ; 5, 8o3 ;

986; 1237 et passim. ro buccra (joint à lanigeroe pe-
cudes), les bêtes à cornes, id, 5, 864 et 6 1236; cf.
~ vetusta cornicum (joint à corvorum grèges), id, 5,
io83 et r^j aurea pavonum, id. 2, 5o3. Totisque ex-

spectent secula ripis, c.-à-d. les Ombres des enfers,
Stat. Theb. xx, 5g2.

— Au singulier : Et muliebre
oritur palrio de semine seclum Maternoque mares ex-

sistunt corpore creti, de la sève paternelle naît la race

des femmes, et du corps des mères il ne naît que des

mâles (des hommes), Lucr. 4, 1223 ; de même <^-t mu-

liebre, id. 5, 1020. Quin aliquoju'siet secli permul-
taque ëodem Sint génère, sans qu'il (ce corps) ap-
partienne à quelque famille, et que beaucoup soient

semblables, ia. 2 , 1078 et suiv.

II) métaph.
— A) dans un sens plus étroit, comme

YEVsà. durée ordinaire de la vie d'une génération,

âge d hommes, génération (espace de 33 ans et 4 moiV)
(très-class. en ce sens; surtout fréq. dans le sens mé-

tonymique du n° 2 ; voy. ce qui suit) : Cum ad idem,
unde semel profecta sunt, cuncta astra redierint...

tum ille vere vertens annus appellari potest : in quo
vix dicere audeo, quam multa secula hominum te-

neantur, Cic. Rep. 6, aa Mos. Quum ex hac parte
(se. In populo Romano), secula plura numerenliir

quam ex illa (se. in Alexandrn Magnp) anni, plus
iu lam longo spalio quam in oelatc Iredecim anno-

rum fnrtuna variaverit, Liv. 9, 18. Quprum (Socratis
alque Epicuri) oetates nonannis sedseculis scimus esse

disjunctas, Hieron. de Vit. Cler. 4, p. 060. Cf; Cen-

sor. de Die nat. 17; Auct. ap. Serv. Virg. Mn. 8,
5o8; Ecl. 4, 5.— De là :

2°) par mélonym., comme temps, époque, âge, gé-
nération d'hommes vivant à une époque déterminée,

l'esprit qui domine à cette époque, siècle : Serit Arbo-
res quoe alleri seculo prosient, // sème des arbres qui
profiteront à une autre génération, Slatius dans Cic.
de Senect. 7, 24. In id seculum Romuli cecidii oetas,

•cum jam plena Grascia poelarum esset, à cette époque

se.rapporte le temps où vécut Romulus, Cic. Rep. 2,
10 (dans le même sens : Quorum oetas cum in eorum

tempora incidisset, id. Or. xo; 3g). Ipse fertasse in

hujus seculi errere verspr, je partage l'erreur de ce

siècle, de ce temps-ci, id, Parad. 6, 3, 5o ; cf. : Ser-

vius majprum centinentiam diligebat, hujus seculi in-

splentiam vituperabat, id. Phil. 9, 6 et :\0 nestr„i in-

famia secli, Ovid. Met. 8, 97 ; cf. aussi : Novi ego hoc

seculum, moribus quibus siet, je connais les moeurs du

siècle, Plaut. Trin. 2, 2, 6-; Truc. prol. x3 et : Hoc-

cine seclum! 0 scelera! o gênera sacrilega, 0 hpminem

impurum! siècle maudit! race de scélérats/ etc., Ter.

Ad. 3, 2, 6. Olim isti fuit generi quoestus apud seclum

prius, id, Eun. 2, o, i5. Nec mulam reperlam esse

dicunt mulierem ullo in seculo, on ne dit pas qu'on
ait jamais à aucune époque trouvé une femme muette,
Plaut. Aul. s, 1, 7. Cato rudi seculo literas Groecas

didicit, dans un siècle grossier, Quintil. Inst. xo, xx,

.23 ; de même r*^ rude, id, ib. 2, 5$ 23. Grave ne red-

iret seculum Pyrrhoe, que le siècle terrible de Pyrrha
ne revînt, Hor. Od. x, 2, 6. Primo statim bealissimi

seculi orlu, Tac. Agr. 3 ; de même —, beatissimum,
id. ib. 44; r~-> felix et aureum, id. Or. 12; Quintil.
Inst. 8, 6, 34 et autres sembl. Nemo illic vilia ridel,
nec corrumpere et corrumpi seculum vocatur, là on

ne rit pas des vices ; corrompre et céder à la corrup-
tion ne s'appelle pas vivre selon le siècle, l'esprit du

siècle, Tac. Germ. 19. — Ceteri qui dii ex homini-

bus facti esse diçuntur, minus eruditis hominum se-

culis fuerunt... Romuli autem àstatem minus his sex-

centis annis, etc., Cic Rep. 2, 10; cf. : Res publica
coustituta non una hominum vita sed aliquot seculis

el oelaiibus, id. ib.o, x. Perpétua seculorum admira-

lione celebranlur, par l'admiration de tous les siècles,

Quintil. Inst. xx, 1, i3. Fecunda culpoe secula, Hor.

Od, 3, 6, 17. Duravit secula ferro, id. Epod. 16, .65;

cf. : Sic ad ferrum venistis ab auro secula, Ovid, Met.

i5, 261.

B) dans le.sens le plus large, espace de cent ans,
la plus longue durée de la vie humaine, un siècle :
« Seclum spatium annorum centum vocarunl, » Varro

L. L. 6, 2, fin.; cf. : Fest. s. v. SECGLARES p. 147
et Censor. de Die nat. 17. Quo eliam major vir ha-

bendus est (Numa), quum illam sapientiam consti-

tuendoe civitatis duobus prope seculis ante cognovit,

quam eam Groeci natam esse senserunt, Cic. De Or.

2, 37, i54. Seculo festas referente luces, le siècle ra-

menant les jours de fête, Hor. Od. 4, 6, 4a. -r- De là :

2°) en.génér., siècle; c.-à-d. long espace de temps

( en ce sens il est ordin. au pluriel) : (Saturni Stella)
nihil immutatsémpiternis seculorum oelaiibus, quin
eadem iisdem temporibus effîciat, dans toute la suite

des siècles, Cic. N. D. 2, 20, 52. Hoc quondam oppi-
dum (Segesta) a Carthaginiensibus vi caplum est...

Aliquot seculis post P. Scipio bello Punico tertio Car-

tbaginem cepil, quelques siècles après, id: Verr. 2, 4,

33; cf. Quorum (Pythagoreorum) disciplina quum

aliquot secula in Italia Siciliaque viguisset, id, Univ.
x ; a'e même «—' tôt, id, Verr. 3,4, 55; Acad. 0, 5,
i5; <—' quot,.Quintil. Inst. 12, 11, 2a. '—> mulla, Cic.

Rep. 3, 10, fin.;6, 36; de Or. 2, 5, 21 ; Catil. 2, 5,
n; Fam. xx, 14, 3; ro plurima, id. Rep. 3, g; r-^

sexcenta, id. Fat. 12, 27; ro nmnia, id, Loel. 4, i5;
Phil. 2, 22, 54; 4, 1, 3. Vir seculerum niemeria di-

gnus, homme digne de passer à la postérité, Quintil.
Inst. 10, 1, 104 ; cf. ; Ingeniorum monumenta, quoe
seculis probarentur, id. ib. 3,7, 18. Facto in secula

ituro, par une action qui passera à la postérité, aux
siècles à venir, Sil xo, 312; de même, Plin. Paneg.
55; cf. : In famam el secula mitti, Lucan. 10, 553.

Mihi (longoevo haruspici) tarda gelu seclisque effeta

seneclus Invidefr imperium, épuisée par les années,

Virg. Mn. 8, 5o8 ; cf. au singulier : Longo putidam

(anum) seculo, Hor. Epod. 8, 1. Asinius Pollîo a ni-

tore Ciceronis ita longe abest, ul videri possit seculo

prior, Quintil Inst. xo, 1, 113.

C) dans les auteurs chrétiens, d'après [analogie de

[expression biblique Q^iy et du grec ectwv, le siècle,

la vie mondaine, le monde profane : Et servientem

corpori Absolve vinclis seculi, Prudent. Ttepi UTEÇ. a,
583 ; de même, id. Calh. 5, 10g ; Paul. Nol. Ep. 23',
33, fin. et beauc. d'autres. De là aussi pour le paga-nisme : Videmus etiam seculi exempla; quoe soepe no-
bis in leslimonip posila sunt, TertuU. Exhort. ad cast.
x 3 (autre leçon : secularia).

secum, voy. cum n» H, à la fin et sui.
Secunda «Tustiniani, voy. Ulpianum.
Sëcundâni, prum, m. [secundus] (se. milites) les

soldats de la seconde légion (comme primani, terliani
decimani, etc.) : Secundani terga hostium casdunl ce-
teri castra diripiunt (ily avait auparavant Secundoe

legionis principes bastatique), Liv. S4, i5, fin.; de
même, id. 34; .46, fin.; 41,'3 ; Tac. Hist. 5, 16;
Plin. 3, 4, 5, § 36. ro Jupiter, ro Pales, c.-à-d. de
second ordre, Capell. 1, p, 16.

Secundanornm Aransio, voy. Arausio.

sëeundâriug, a, um, adj. [secundus]
—

I) du
second rang, de seconde classe, de seconde qualité, .
secondaire (le plusfsouv. t. techn.) : ro mel, miel de
seconde qualité, Çfolum. 12, n, 1. ropassum, id. xo,
3g, 2; Plin. 14, g, n. ro triticum, id. 18, 9, 30. ~

panis, pain de seconde qualité, pain de ménage, id,

18, 10, 20; Suet. Aug. 76 et autres sembl, —
II)

en pari, de choses abstraites (dans Cicéron) : In hoc
loco caput erit illud accusalori, si demonstrare pole-
rit, etc.. secundarium, si, etc., le point principal sera
de, etc.; le point secondaire, de, etc., Cic. Invent. 2,
7, 24. Habet statum res publica de tribus secunda-

rium, [Etat prend alors la seconde des trois formes
générales, id. Rep. 1, 42.

*
sëcundatus, ûs, m. [secundus], la secondeplace,

le second rang : Alteri primatum damus, alleri secun-

datum, Tertull. Anim. 27.
secunde, adv. voy. sequor Pa. à la fin.

sëcnndïânus, a, um, = secundarius, de se-
cond ordre, Inscr. ap. Murât. g45, 10.

sëcundïcërïus, ii, m. [secundus-cerâ], employé
de second ordre, Cod. Justin. 2, 17, 4; cf. ib. 2, lit.

7 : De primicerio et secundicerio et notariis.

Sëcundilla, oe, /. surn. rom., Inscr. ap. Gud,

122, 4.

Sccundïna, oe,/., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

3i7,_6. _•"..
Sëcundïnus, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Ma-

rin. Frat. Arv. p. 174.
Sëcundio, ôhis/m. surn. rom.^ Inscr. ap. Marin.

Frat. Arv. p. 25o. —/, Inscr, ap. Murât. 85o, 7.
1. geclindo, adv., voy. sequor Pa. à la fin.
2. secundo, are, v. a. [secundus] — *

1) propr. .

suivre, prendre en poupe, et, par suite, pousser en

avant, en pari, du vent ; d'où, disposer favorable-
ment, convenablement, accommoder, approprier à :

Tempus ei rei secundes, profite pour cela du moment

favorable, fais naître une occasion favorable, Plaut.
Truc. 4, a, 3. — 11) favoriser, rendre heureux, se-
conder (poét. et dans la prose poster, à Auguste ) :
Jam liquidum nautis aura sècundat iter, Prop. 3, ai,
14 ; de même <-^ aquas (aura), Ovid. Her. i3, i36 et
absol. : Relabente asstu et secundante venlo, et avec
un vent favorable, Tac. Ann. a, 34,- Justin. 06, 3, 4.
Di noslra incepta secundent Auguriumque suum, que
les dieux favorisent notre entreprise, Virg. Mn. 7,
2 5g ; de même *—' votum (deus), Senec. Herc. fur. 645.
ro cursum (Fortuna), Auson. Projess. ig, g. ro even-

\us,Virg. Georg. 4, 3g7. Rite secundarent visus

onienque levarent, de tourner à bien ce prodige el de

nous rendre légers ces présages, id. Mn. 3 , 36 ; de

même >—' visa, détourner un mauvais présage, Lucan.

1, 635; Sil. 8, ia5.

secundum, adv.; voy. sequor Pa. à la fin.
secundus, a, um, voy. sequor Pa.

secure, aa^c.,- voy. securus, à la fin.
sëcûriclâtus, a, nm , adj. [securicula, u° II]

—

I) qui est en forme de queue d'aronde : r^ sardines,
Vitr. 10, i5. —

II) au fém. substantivt securiclala, oe

(se. herba), mauvaise herbe qui croît parmi tes lentil-

les, coronille à gousses plates, Plin. 18,17, 44, § i55.

(autre leçon : securidaca).

sëcûricula, oe, / dimin. [securis]
—

I) petite
hache, hachette.; partie tranchante de la charrue,
contre ou soc, Plaut. Rud, 4, 4, 114 sq.; Plin. 18, 19,
49, § r77 i Martial. 14, 35 in lemm. —II) métaph.,
en t. d'architect., queue d'aronde, Vitr. 4, 7; 10, 17.

sëcûrïcùlârius, ii, m. fabricant et marchand
de hachettes, Not. Tir. p. 64.

securidaca, voy. securiclatus, n" IL.

*sëcûrïfer, ëra, ërum, aoy. [securis, fero], qui.

porte Une hache : t—' Pyracmon, c.-à-d. muni d'une

hache d'armes, Ovid. Met. 12, 460; cf.
l'art, suiv.

• secûrïsrer, ëra, ërum, adj. Csecuris, gero] qui porte
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une hache (mol poét.)
: ro puelloe, les Amazones mu-

nies de haches d'armes, Ovid. Her. 4, 117 ; de même,

Sil. 16, 48 ; Val. Flacc. 3, igi ; 5, i38; Senec. OEd.

470. Cf. [art.prêcéd,
sëcûrio, ônis, m. (securis), bourreau, d'après la

conjecture de M. Quicheral, qui lit securio au lieu de

scurro dans Libéral. Breviar. p. 161.

sëcûris, is, / [seco], hache, cognée à tranchant

large
—

I) en génér., comme ustensile domestique,
Cato, R. R. 10, 3; Plaut. Aul. 1, 2, 17; Bacch. 5,1,
3x ; ro ruslica, Catull. xg, 3 et autres; hache pour
abattre les arbres, Catull, 17, ig ; Virg.Mn. 6; 180;
Ovid, Fast. 4, 64g ; Met. g, 374; Hor. Sat. 1, 7, 27;
Plin. 16, 3g, 75; pour couper les pierres dans les car-

rières, Stat. Silv. 2, 2, 87 ; pour le combat, hache

d'armes, Virg. Mn. xx, 656; 6g6; 12, 3o6; 7, 184;

627 ; Hor: Od, 4, 4, 20 et autres. <*-> anceps, hache

à douche tranchant, Ovid. Mel. 8, 3g6 (// y a un peu

plus haut bipennifer) ; pour immoler les victimes, ha-

che du sacrificateur, Hor. Od, 3, 23, 12; Virg. Mn.

2, 224 ; Ovid, Trist. 4, a, 5 ; Met. 12, 249 ; partie de

la serpe du vigneron qui a la forme d'une moitié de

lune et qui surmonte celle qu'on appelle rostrum, Co-

lum. 4, 25, 4" et autres sembl.

Il) particul. la hache pour exécuter les criminels

( cette hache était entourée de verges en faisceau
el portée par les licteurs ; voy. fascis) : Missi licto-

res ad sumendum supplicium nudatos virgis casdunl

securique feriunt, et les frappent avec la hache, les

décapitent, Liv. 2, 5 ; de même, securi ferire, Cic.

Verr. 2, 1, 3o ; Hirt. B. G. 8, 38, fin,; percutere, Cic.

Pis. 34, 84", necare, Liv. 10, g ; securibus cervices sub-

jicere,- mettre le cou sous la hache, Cic. Pis. 34, 83
et autres sembl.; cf. plus bas n°-B. Quoeret, quam ob
rem fasces proetoribus proeferantur, cur secures da-

toe, etc., Cic. Verr. 2, 5, g. Publicola slatiiri secures
de fascibus demi jussil, ordonna de dégager les ha-
ches des faisceaux, id. Rep. 2 , 3 r ; cf. : Qui petere
a populo fasces soevasque secures Imbibit, Lucr. 3,
100g ; 5, 1233 et .- Nec sumit aut ponit secures Ar-
bitrio pôpularis auras, on ne le voit point prendre Ou

déposer les faisceaux au gré du caprice populaire,
Hor. Od. 3,3, 20. Sasvumque securi Aspici Torqualum

(parce qu'il avait fait' exécuter ses deux fils), Virg.
Mn. 6, 8o5. — Plaisamment avec un double sens,

d'après le 11° I : Te, cum" securi, caudicali prasficip

provincioe, toi, avec ta hache, je te donne la charge
de fendeur de bois, Plaut, Pseud. 1, 2, 25. — Securis

Tenedia, voy. Tenedos.

B) au.fig., coup mortel, coup, ruine: Quam illi

judices, si judices et non parricioas patriae nominandi

sunt, graviorem potuerunt rei publicas infligere se-

curim, quam cum illum e çivitate ejecerunt ? porter
un coup plus mortel à la république, Cic. Plane, og,
70; cf. : Quam lesecurim pulas injècisse pelilioni
luoe, cum, etc.? (il y a un peu plus haut-: Plaga est in-

jecta petitioni tuas), quelcouppenses-lu avoir porté à

ses prétentions ? id. Mur. 24. — El, par allusion à la

hache des faisceaux dans le sens de : pouvoir, domi-

nation, autorité, puissance, consulat : Respicite fini-

timam Galliam, quoe in provinciam redactà, jure et

legibus commutalis, securibus subjecta, perpétua pre-
mitur servitule, soumise aux haches, c.-à-d. à la do-

mination romaine (et pour ainsi dire à la hache des

licteurs),
* Coes. B. G. 7, 77, fin.; cf. : (Caractacus)

- vocabat nominà majorum,. qui dictatorem Cassarem

pepulissent, quorum virtute vàcui a securibus et tri-

bulis, et par qui, sauvés des haches cl des tributs, etc.,
Tac. Ann. xo , 34: Medus Albanas timel secures, c.-

à-d. la domination romaine, Hor. Carm. Sec. 54.

Secnrisca, Tab. Peut.; Not: Imp,; lieu à l'O. de

Du 11us ou Dunum dans la basse Moesie.

securitas, âlis, f. [securus], exemption de soucis,

sécurité, tranquillité de l'âme, calme d'esprit, etc.) —

I) au propre (très-class.) : « Democrili securitas,

quoe est animi tamquam tranquillitas, quam appellavit

EÙ6up.Coev, eo separanda fuit ab hac disputatibne, quia
isla animi tranquillitas ea ipsa est beata vita, » quant
à là sécurité de Dêmocrite, qui n'est autre que cette

tranquillité d'âme que les Grecs appellent Ev6up.ia,
il faut la mettre hors de cause dans le sujet qui nous

occupe, parce que celle tranquillité de l'âme n esl rien

moins que le bonheur, Cic. Fin. 5, 8, 33 ; cf. : « Qui
illam maxime optatam et expetilam securitatem (se-
curitatem autem nunc appelle vacuitalem asgritudinis,
in qua vita beata posita esl) habere quisquam pos-

sit, cui assit multitudo malorum? id, Tusc. 5, i5, 42

et : « Vaçandum omni est animi perturbatione, ut

tranquillitas animi et securitas assit, quoe affcrl quum
constantiain tum etiam dignitatem, » id. Off. x, 21,

Og. Deméme, id.N. D, x, 00, 53; Loel. i5, 45 et

47; AU. 4, 16, 10; Liy. 36, 41; Cels-. 4, 4, fia:;

Quintil. Inst. 5, i3, 5s (opp. cura); Plin. Ep. 6, 16,
12 (opp. liniôr); Tac. Ann. 3, 44 ; 11, 3, fin. et beauc.
d'autres. Simplicitas illa et velut securitas inaffectatas
oralionis mire tenues causas decet, cette simplicité et,

pour ainsi dire, cette sécurité d'un langage naturel
convient merveilleusement aux petites causés, Quintil.
Inst. 11, x,fin.; cf. : Tanta vocis ac vujtus securitale,
et cela a"un Ion et d'un visage si assurés que, etc.,
Tac. Ann. i5, i5, 55. •— Au pluriel, oppos. à curée,
Plin. 33, 1, 33. — Avec le génitif de l'obj. : Sécurité
à l'égard de qqche : Operosissima securitas mortis iii

M. Olilio Hilaro ab antiquis traditur. la sécurité la

plus complète à l'égard de lamort est celle de M. Ofi-
liiis Hilarus dont parlent les historiens, Plin. 7, 53, 54,

§l84- '.
B) en mauv. part, insouciance, négligence, incu-

rie ; indifférence (en ce sens seuleml à partir de la pé-
riode d'Auguste) : Haud imprudenter speculatus, ne-

minem celerius opprimi quam qui nihil timeret et

frequentissimum initium esse calamitatis securitalem,
et one la négligence est souvent le commencement du

malheur, Vellej. 2, 118, 2. In laudandis discipulorum
dictionibus nec malignus nec effusus : quia res allera

toedium laboris, altéra securitatem parit, [un engendre
le dégoût du travail, [autre, la négligence, Quintil.
Inst. 2, 2,6. De même, id. ib. 2,5, i3; 2j 3, 4» 4, r,
55; 6, 1, 34; 6, 3,62; Tac. Hist. 3, 83; Gell. x, ±5,
2 ; 4, 2P, 8. — Avec le génitif de l'objet : Memorioe

plerumque inhoeret fidelius, quod nulla scribendi secu-

ritate laxalur, on retient mieux ordinairement ce qui
n'est point affaibli par la sécurité qui suit touj. le dé-

pôt qu'on a fait au papier, Quintil, Inst. 10, 6, 2.

II) métaph., dans le sens objectif, absence de dan-

gers, sûreté, paix, repos (n'est également usité en ce

sens qu'à partir de la période d'Auguste) : Cum innu-

merabilia sint mortis signa, salutis securitatisque nulla

sunt, Plin. 7, 5i, 52. Quem (L. Pisonem) diligenlissi-
mum securitatis urbanas custodem habemus, Vellej. 2,

g8, cf. : Iret in castra, firmaret prastorias cohorles,
securitati ante quam vindicte consulerel, Tac. Ann.

11, 3i. Spem conceptam perpétuas securitatis oeterni-

lasque Romani imperii, Vellej. 2, io3, 4- Ut quod
usu optimum intelligit, id in tutêlam securitatis suas

advocet, id. 2, 128, fin.,De même r~-> itinerum, sûreté

des routes, voyages faits- sans accidents, Plin. 28, 2,
4 , fin. r^j annonas, sécurité relativement aux grains,
certitude de F abondance, Tac. Ann. i5, 18.— De là

Securitas personnifiée, ia Sécurité; déesse tutélaire de

l'empire romain, tac. Agr. 3. Inscr. Orell. n° i83o et

i831 ; cf. Rasche, Lexic. rei numar. 4, 2, p. 347 sa-

r>) term. techn. de la langue des affaires, sûreté,

garantie relative à une dette quelconque (aumoyen
d'un gage, d'une quittance, etc.) : Id quod sibi debë-

tur, consequi débet vel ejus securilatem, Ulp. Dig. 27,
4, 1, fin-; de même au plur. Ammian. 17, 10; Symm.
Ep. -xo, 43, fin: Mérite teslimonium solutionis securi-
tas dicitur, de qua nen solum animus, sed substantia

cnmmunitur, Càssiod. Variar. xx, 7 ante med. .

sëcûrus, a, um, adj ..[cura], npn ou nihil cu-

rans, qui est sans inquiétude, exempt de souci, sans

trouble, sans crainte, calme, tranquille, qui a de la

sécurité, etc: — I) au propre (très-class.; n'est pas du
tout dans César) : Ut, meis ab tergo tutis, securus bel-
lum Nabidi inferam, afin que, mes derrières étant

.assurés, je puisse, sans inquiétude, aller attaquer Na-

bis, Liv. 3i, 25. Cf. : Coesar Augustus principatum ita

ingressus est, ut vigilantia ejus nen modn securum,
verum etiam tutum imperium esset, Solin. x, § 32.
Cum his (heslibus) tam securis solutisque Rpmani

proelium ineunt, id. 25, 8g; de même joint à otiosis,
Quintil Inst. 5, i3, 5g. Securus Hermippus Temnum

proficiscitur, part pour temnos en toute sécurité, Cic.
Flacc. 20, 46. Sine mîlilis usu Mollia securoe perage-
haut ptia gentes, Ovid. Met. x, 100. Jam potes Al-

cyone securus abire relicta ? peux-tu maintenant par-
tir tranquille après avoir abandonné Alcyoné? id, ib.

xx, 423. Seeurum cominus hostem Ense petens, id.
ib. 12, 129. Non securâ quidem, fausto tamen
omine loela Maler abil templp, ib. id. 9, 785; cf. :
A nnn secure Eumene, Liv. 45, 19. Ceres nata secura

recepta, tranquille, après avoir retrouvé sa fille,
Ovid. Met. 5, 572 Bach.; cf. : Composito, securus
acervo Despiciam dites, Tibull. 1, 1, 7 7, et ; Ut loetn
ex vicleria et secure fuga sua (se. Neeptplemi) Eu-
meni superveniant, pour tomber à F improviste sûr
Eumène joyeux- de sa victoire et plongé par sa fuite
(de Nèoplolème ) dans une profonde sécurité, Justin.
i3, 8, 5; voy, aussi à la suite n" (5. — De lingua
Lalina securi es animi,' Cic. Att. 2, 5a, fin.; de
même r--, de belio Romano, tranquille sur la guerre

, avec Rome, Liv. 36, 4'i';'ro de lacililàté crédenlis,
sûrs de trouver auprès de Néron une croyance facile;
Tac. Ann:-16, a.'— Si Africanas lègiehesceleriter ve-

nerint, secures VPS ab hac parlé rëddemus, nous vous
rendrons parfaitement tranquilles de ce côté, Plancus
dans Cic. Fam. xo;oh,fin.;de même ro ab bac parle,
Suet. Tib, xx et'au compar.': Eo' intensius dictalor
in moenia hrislium' versus... securior ab Samnitibus

agere, Liv. 9, sa. — Romanis redit animus, ae securi

pro salute de gloria certabant, et, parfaitement rassu-
rés sur lé salut, ils combattaient pour la gloire, Tac.

Agr. 36; cf.de même au'compar. : Aut prn vobis sol-
licitior aut pré me securier, id. Hist. 4, 58. — Ne
sis secura fuluri, ne sois point insouciante de [avenir;
Ovid. Mel. 6, 137 ; de même ro exlremi sepùlçri, Stat.
Tlieb. 12, 781; ro pelàgi âtque mei, sans l'inquiéter
ni des flots ni de moi, bravant el les flots et moi-même

Virg.Mn. 7, 3o3. ~ amôrum germahas, sansêgnrd
pour l'amour de sa soeur, ib. id, x ,' 35o. n-, poeuas,
sans craindre le châtiment, Hor. Ep. 2, 2; 17. ro [UUi

parvoe observatiohis (Cicero), Quintil. Inst. 8, 3, 5x;
i--> odii, Tac. Agr. 43; ro potentias, id. Ami'.-3,.08
et beauc. d'autres. — Nec securâm ihcremeiili sui

paliebatur esse Italiam, Vellej. o, iog, H;voy, plus
bas n" (3.

— Geslit numum in loculos demitlëië, post
'

hoc Securus, cadat'an recto siet fabula talo,'ie"ioH-
ciant fort peu,'après cela, que la pièce tombe-ou réus-

sisse, Hor.-Ep. o, x, 176; de même avec une propos,
relative, id. Sat: 0, 4, 5o (opp. laboret) ; Od, 1,26,6.

b) en pari, des choses, tranquille; calme, paisible

(poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Déos se-

curum agere oevuni, mènent une vie paisible, exempte
de soucis, Lucr. 5, 83 ; 6, 58; Hor. Sat. x, 5,'IOI;
de même ro quies (leti), Lucr. 3, ara; g53. ro olia,

Virg. Georg. 3, 376. r^-> dies, jours tranquilles, Ti-
bull. 3, 4, 54. r-^, merum, repas que ne trouble au-
cune crainte, id, 2, r, 46. r^ mensa, id. 3, 6, 3o.
ro convivia, Senec. Clem. x, 06. ro artus (Herculis),
Ovid, Met. g, a4o. ro gaudia natorecepto, id. U,..<j,
455. r^-> summa malprum, l'extrême malheur ne craint

plus rien, id. ib. 14, 490. ro olus, tranquille repas de

légumes, Hor. Sat. 2, 7, 3o et jxutres sémbl. Non

scripta leclione secura transcurrimus, sed tractamus

singula , etc., une lecture négligente, Quintil.'Inst,
xo, 5, 8. Sunt enim (causas) tristes, hilares, sollicita?,

.seçuras, etc., id. ib. xx, 3, I5I. Vox in egressionibus
fusa et securoe claritatis, id. ib. 64. Data longiorevita
et tempore ad componendum securiore, et. un temps
plus libre, des heures moins troublées polir la compo-
sition, id. ib.xo, 1, 20; cf. : Principatum divi Nervas
el imperium Trajani, uberierem securieremquê mate-

riam, senectuti seposui, j'ai réservé pour ma vieillesse
un sujet plus riche el plus paisible, le règne de Nerva
et l'empire de Trajan, Tac. Hist. x, x et autres. —

Pelles ejusdem animalis substralas secures prasstant ab
eo melu somnos, procurent un sommeilexémpt-de celte

crainte, Plin. 28, g, 42.—Sint tua vola licet secura

repulsoe : Elige quid voveas, qui n'a point à craindre
un refus, Ovid. Met. xo, îgg, -

. B)'en mauv'ipart, insouciant, négligent, indifférent,
qui est sans Souci de (poster, à Auguste et très-rare):
Iram offensio judicis facil, si contumax, arrogans,
securus sit (reus), Quintil. Inst. 6, r, 14; cf.id.ib.
4, 2, 55; n, 3, 3. — En pari, des clioses : Quia
caslrensis jurisdictio secura et obtusior ac plura manu

agens callidilatem furi npn exerceat, parce que. la jus-
tice des camps, franche, simple, accoutumée à tran-
cher avec le glaive, ignore les subtilités du barreau (il
y a un peu plus bas par oppos. gravis inlentus), Tac.

Agr. 9-_
II) métaph., dans le sens objectif, sûr, qui n'est

point à craindre, oh [on n'a rien à redouter, qui est
à [abri de tout danger, qui esl en sûreté contre (en
ce sens on ne le trouve qu'à partir delà périoded'Au-
gusle et très-rareml, pour le terme class. tutus) :Hos-
tis levis et velex et repentinus, qui nullum usquam
tempus, nullum lecum quietutn aut securum esse si-

neret, Liv. 3g, 1 ; cf. : Adeant, fréquentent securas
tandem ac patentes domos, leurs maisons désormais à

l'abri de toute crainte el ouverte, Plin. Paneg. 62,

7 et .-Tripnlim, cenlusis bcllicpsissimis genlibus, se-

curissimamreddidit, Spart. Sev. 18. Ut emitteres Ca-

tenem (se. tragoediam) npn quidem meliorem sed ta-
men securiorem, publier un Caton, non pas meilleur
sans doute, mais moins aventureux, tac. Or. 3. Quo-
rum (hominum) ea natura est, ut secura velint, qu'Ut
aiment la sûreté, id. ibid. 37, fin. — Avec le géni-
tif : Subita inundatione Tiberis non modo jacentia et

plana urbis loca sed secura ejusmodi casuum implevit,
mais les lieux mêmes qui n'ont rien à craindre de sem-
blables accidents, tac. Hist. 1, 86.
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. Adv. sëcûre — a) (d'après le n° I) sans souci,

tranquillement, avec calme, avec sécurité, etc. ( non
'

antér. à Auguste) : Neapoli de motu Galliarum co-

gnovit die ipso, quo matrem occiderat, adeoque lente

ac secure tulit, ut gaudentis eliam speciem proeberel,
Suet. Ner. 40; de même Plin. Ep. x, li, 3 (à côté de

negligenter), Vellei. a, 12g, 3 ; Val. Max. 4, 7, 1 ext.
et autres: —

Compar., Senec. Ep. 18 med, — *
b)

(d'après le n" II), sans danger, en toute sûreté : Hoec

(fenestra) subjaceus mare longius quidem sed securius

intuelur, Plin. Ep. 2, 17, 6.

1. sëcùs, le sexe, voy. sexus.

2. gëcus ( Compar. secius avec ë long; et qui s'écrit

aussi sequius; voy. à la suite. On'trouve une forme
access. du compar. sectius, comme contraction de

secutius, dans Plaut. Men. 5, 7, 57 selon Varron, dans
Gell. 18, g, 4; nos manuscrits et nos éditions portent
secius)

— I) adv.propr., qui vient à la suite, après,
derrière; postérieur par le rang; c.-à-d. moindre,
moins important qu'un autre objet précédemment
nommé, de là, en génér., autrement, différemment, il

esl pai ticul. fréq. avec la négation, pas autrement

que, de même que.
- "

A) an positif (très-fréq. et très-class.) : Si illuc,

quod volumus, eveniel, gaudebimus : Sin secus, pa-
tiemur animis aequis, si ce que nous voulons arrive,
nous nous en réjouirons ; s'il en est autrement, nous

nous résignerons, Plaut. Casin. 2, 6, 25. Si bonus

esl, obnoxius sum : sin secus est, faciam, uti jubés,
id. Trin, 4, 3, 5-j ; cf. : Oratorum gênera esse diçun-

tur tamquam poetarum. Id secus est, i/ en est autre-

ment, Cic. Opt. gen. x, et : Pcpulum, ut unum ha-

beamus... permolestum est,nisi fit, et secus esse sci-

mus, Cic. Rep. 1, 19; cf. aussi : Credo te putasse nm-

lieres in Apulia esse : quod quum secus erit, quid, etc.

id. Att. 4,17. (IHe est) quem dudum dixi. Hoc si se-

cus reperies, nullam causam dico, quin, etc., Plaut.

Capt. 3, 4, 92; cf. : Videsne, qued paulo ante secus

tibi videbatur, Cic. Rep. 1, 17, et : Lysias Catenem

nostrum cemparabas, magnum mehercule hcminem,
neme dicet secus ; sed eratprem ? etc., grand homme

assurément, personne ne dira le contraire ; mais ora-

teur? id. Brut. 85, 2g3.
—

Quod si ita esset... ad

amicitiam esset aptissimus : qund lunge secus est, id,

Loel. 9, 29; deméme .-Omnia lenge secus, tout est

bien différent, »'</•Part. 5. Videlete, quantn secus ege

fecerim, Calon dans Charis. p. 192 P. —^Nobis aliter

videtur : recte secusne, pestea, nous sommes d'une autre

opinion : est-ce à tort ou à raison ? c'est ce que nous

examinerons dans la suite, Cic. Fin. 3, i3 , fin.; de

même recte an secus, id.Pis. 28, 68; cf. : Hcnestis

an secus amicis uteretur, Tac. Ann. i3, 6, fin. Pe-

rinde ul eveniret res, ita eommunicatos honores pro
bene aut secus consulto habitura, pour une mesure

bien ou mal entendue, Liv. 7, 6; cf. : Prout bene ac

(autreleçon î aut) secus cessit, selon que la chose a

bien ou 'mal tourné, Plin. Paneg. 44, 8, et .- Proul

opportune proprieque aut secus collpcata sunt (verba),
selon que les mots sont placés convenablement ou non,

Quintil. Inst. 10,2, x3;de même aussi .-T,Artes) uti-

les aut secus secundum mores utentium fiunt, id. ib.

a, ap, 1 et autres sembl. — B) suivi de quam ou at-

que : Secus oetatem agerem, quam illi egissent, Calon

dans Charis. p. ig5 P. Si tu illam attigeris secus,

quam dignum est, liberam, Ter. Phorm. a, 3, 91. Ne

quid fiât secus quam velumus quamque oportet,/win-

que rien n'arrive contre notre désir et autrement qu'il
ne faut, Cic. Att. 6, a, a. — Eadem sunt membra

in utriusque disputatione, sed paulo secus a me atque
ab illo parlila, mais classés par moi d'une manière

qui diffère un peu de la sienne, id. de Or. 3, 3o,

119.

b) non (nec) secus ou haud secus (le dernier n'est

Pas dans Cicéron) : Educavit ( eam) magna induslria,

Quasi si esset ex se nata, non mullo secus, Plaut.

Casin. prol. 46 ; cf. : Fit obviam Clodio hora fere

undecima aul non mullo secus, vers la onzième heure

on à peu près, Cic. Mil. xo, og, et: Ulitur consilio

suo. Quod non mullo secus fieret, si, etc.; id, Fam.

4, 9, 2. Bibilûr-, estur, quasi in popina, haud secus,
absolument comme dans un cabaret, Plaut. Poen. 4,

2, t3; cf. : lia jam quasi canes, haud secus, circum-

slabant navcm, id. Trin. 4, 1, 16, et .- Veluli qui

anguem pressit, etc.. Haud secus Andrpgeus visu

Iremefactus abibat,o!e même Androgée, épouvanté à

cette vue, se retirait, Virg. Mn. », 382. In arduis

«ervare menlem, non secus in bonis, savoir se posséder
dans la mauvaise et dans la bonne fortune, Hor. Od.

2, 3,#. — Quum in allera re causoe nihil esset, quin
secus judicaret ipse de se, dans le premier cas, rien

ne pouvant le soustraire à la nécessité de prononcer sa
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propre condamnation, Cic. Quint, g, Nec secus apud
principem ad mortem aguntur ( Vescularius et Julius

Marinus), le-prince de son côté faisait périr, tac.
Ann. 6,10 et autres sembl. —Avec le génitif : Aloe-.

que et auxilia cohorlium neque multo secus in iis vi-

rium, les ailes et. les cohortes auxiliaires. Ces forces
étaient presque égales aux premières, Tac. Ann. 4,
5, fin. —Dans tes. interrogations négatives : Dedis-
tine ei gladium, qui se occideret?... Quid secus est
aut quid interesl, dare te argentum, etc., Plaut. Trin.

6, 2, g3.
—'

B) suivi de ac ou de quam (le dernier
n'est pas dans Cicéron) : Numquam secus habui illam,
acsi ex me esset nala, Ter. Hec. 2,3, 5. Itaque il-
lud quod dixi, non dixi secus ac sentiebam, ce que
j'ai dit, jene l'ai pas dit autrement que je ne le pen-
sais, Cic. de Or. 2, 6, 24 ; de même non secus ac, de
même que, comme, id. Mur. 4, fin.; Fam. 3,5, ad fin.;
Hor. A. P. 149; Ovid. Met. i5, 180 et autres; haud
secus ac, Sali. Jug. 79, 6; Virg. Mn. 3, 236 et au-

tres. —
Accepit ad sese, haud secus quam si ex se si-

mus natoe, comme si nous étions ses filles, Plaut. Rud.

0, 3, 79; de même baudsecus quam, Liv. 5, 36; 41 ;

8, 8 ; g et passim.; Ovid. Met. x5, 102 et autres; non

secus quam, Ovid, Met; o, 727; 12, 480; nec secus

quam, Plaut. Amph. 5, 1, 26 ; Capt. 2, 2, 23 ; 2, 3,
68 ; ne secus quam, Tac. Ann. 4, 8. De même chez

les poètes on trouve souvent non (haud) secus ac pour
introduire une comparaison .- Non secus acpatriis acer

Romanus in armis, etc., Virg. Georg. 3, 346; de
même non secus ac, id. Mn. 8, 243; 3gi; 10, 272;
12, 856; Ovid, Met. 8,162; haud secus ac, Virg.
Mn. 11, 456; Ovid, Mel. g, 40; cf. aussi sans ac :
Non secus in jugis stupet Evias, Hor. Od. 3, 25,8.

2°) dans le sens prègnani, autrement qu'il ne fau-

drait, qu'on ne voudrait, etc., c-à-o 7. mal (rare,
mais très-class. en ce sens ) : Magna consplatip est,

quum recordare, etiam si secus acciderit, te tamen

recte vereque sensisse, lors même que l'événement ne

répondrait pas
à l'attente, serait contraire, Cic. Fam.

6, 21, 2; ae même *^J cadexe, mal réussir, Tac. Ann.

2, 80; 6, 23 ; '—1 cedere, même signif, Sali. Jug. 30,
5 ; ro procédera, id. ib. s5, 10. Quintus frater pur-
gat se multum per literas et affirmât nihil a secuiquam
de te secus esse dictum, qu'il n'a rien dit de mal sur

ton compte à qui que ce soit, Cic. Att. 1, ig, fin.;
de même t—<loqui de aliquo (il y a un peu plus haut

irreligiose), Tac. Ann. o, 5o ; Val. Max. 8, ir, 2; ro

scribere de aliquo, écrire qqche de défavorable sur qqn,
Liv. 8, 33; ro existimare de aliquo, avoir mauvaise

opinion de qqn, Cic. Cluent. 44, 124; Fam. 3, 6,fin.
B) Au compar. (plus rarement qu'au positif; n'est

pas dans Cicéron ) : Perdit imbecillitas tua me , quo
secius me colligam, et m'empêche de me recueillir, =

minus, Afran. dans Charis. p. ig5; cf. : Cistas de-

jicit, impedimento esl, qup secius feralur lex, renverse
les urnes et empêche que la loi ne soit portée, Auct.

Herenn. 1,12, 21. Quuniam in ep consistit, melius an

sequius terroe mandaverit paler familias pecuniam,
Colum. 3, 4, fin. — b) non (haud) secius : ne pas
moins, néanmoins, également, nonobstant : Instat

non secius ac rotat ensem, // ne le presse pas moins,

Virg. Mn. g, 44* ; de même non secius, id. Georg. 3,

367; nec secius, id. ib. 3, 377; baud secius, id. Mn.

7, 781. Si servus meus esses, nihilo secius Mihi ob-

sequiosus semper fuisti, si le sort vous eût fait mon

esclave, vous ne m'eussiez pas témoigné plus de défé-
rence, Plaut. Capt.o, 3, 57. Si. Koc ego scio unum,
neminem peperisse hic. Da. Inlellexti. Sed nihilo se-
cius mox défèrent puerum hue ante oslium, mais ils
n'en porteront pas moins un enfant ici devant la porte,
Ter. And. 3, 2, 37; cf. : Quoe copias (Ariovisti) no-
stros perlerrerent. Nihilo secius Coesar, ut ante con-

stituerai, duas acies hcslem prepulsare jussit, César
n'en donna pas moins l'ordre aux deux lignes de re-

pousser l'ennemi, Coes. B. G. x , 4g, 4; de même,
nihilo secius, id. ib. 4, 17, 8 ; 2, 7, fin. Oudend.; B.
C. 3, 26, 3; Suet. Vesp. 6; Nep. Con. 2, fin.; cf.
aussi nihilo tamen secius, Coes. B. G. 5, 4, 3 ; 5,7,
3 ; tamen nihilo secius, Nep. Att. 22 ; et de même
encore nec hoc secius, Lucr. 6, 3i5; nec eo secius,
Suet. Coes. 8; Ner. 24, 43; Vitell. 10; Domit. xo;
Gramm. se ; Nep. Milt. 0, Eum. 5, x; et nec tamen
en secius. Suet. Domit. 2. — B) suivi de quam : Hoec
nihilo mihi esse videntur secius (on seclius) quam
somnia, tout cela me semble un songe, Plaut. Men. 5,
7, 57. Dans les interrogations négatives : Quid feci-

mus? quid diximus tibi sequius quam vel les? qu'a-
vons-nous fait? qiCavons-nous dit qui te contrarie?
Plaut. Aul. 3, 2, 22.

2") dans le sens prégnant (voy. plus haut n" I, A,
2) mal, autrement qu'on ne voudrait, qu'il ne faudrait :

Sed memet mnrpr, quum hpc agp secius, Plaut. Ci>t.
4, 2, 34. Sin id, quod non spero, ratio talis' sequius
ceciderit, Afran. dans Charis. p. ig5 P. Vereor ne
homines de me sequius loquantur, Senec. Benef. 6,
4a.

ITjprêpos. avec l'accusatif (antér. à l'époq. class.;
plus tard dans la langue du vulgaire pour secundum),
le long de, près de : « Id quod vulgus usurpât Secus
illum sedi, hoc est secundum illum, et novum et sordi-
dum est, » je me suis assis près de lui, Charis. p. 61
P. Dextra sinislra foramina ulrimque secus laminas,
Calon, R. R. ai, a. Chamasleuce nascitur secus fln-

vios, le long des fleuves, sur le bord des fleuves, Plin

24, i5, 85. QVJE SVNT IVNCTA EX UTRAQVE
PARTE SECVS VIAM CVM AQVflE DVCTV, etc.,
le long du chemin, Inscr. Orell. n° 3688 (mais dans

Quintil. Inst. 8, a, ao, les meilleurs manuscrits por-
tent secundum viam). SECVS CONIVGEM, Inscr.
Grut. 806, 5.— 2°) joint à des pronoms, il désigne le
côté : altrinsecus, de l'autre côté; utrinsecus, des deux

côtés; circumsecus, tout autour.

secus, se trouve aussi employé par abréviation

pour secundus : Secus hères p. secundus , Inscr. ap.
Fabrett. p. 358, n" 82.

Secugiani, voy. Segusiani.
Secusio, voy. Segusio.
Secusses, Plin.'3, 00; peuple des Alpes, entre

Tergeslum et Pola, en Istrie.
*

gëcûtio, ônis, /. [sequer], action de suivre, de
marcher sur les traces de : ro Dei, Augustin. Mor.
Eccl. x, 11. (Dans Gell. 18, 9, il faut lire sectie au
lieu de secutie.)

sëcutor (sequulor), pris, m. [sequor], celui qui
suit, suivant. — 1°) en génér., suivant, compagnon,
gardien, surveillant (poster, à Fépoq. class.) : Acerri-

mumrelinquensuxorisecutorem,g-araïenfrej--!n£77ant,
Appui. Met. g,p. aa4, ae même, id, ib. b,p. 148;
ro TRIBVNI, Inscr. Orell. n°35i6 et 3517. Comme
surnom de Mars, joint à Cernes, Appui Met. 7, p. 192.
— Il) particul, sorte de gladiateurs qui combattaient
avec les rétiaires, en les suivant, Juven. 8, 210; Inscr.
Orell. 3573; cf. Isid, Orig. 18, 55; Adam, Antiq. o,

p. 35. (Dans Cic. Alt. 7, 14, 2 (lé Cod. Med. porte
sculorum ^7onr secutorum, voy. Orelli. sur ce pas-
sage). _ _

:

sëcutorius,a, um, adj. [sequpr], qui vient à la-

suite, qui suit : .—'judicium, Gaj. Inst. 4,166; 169.*
secûtulëjug, a, um, adj. [sequor], qui suit,

qui court après qqn : Pro pudor! tamquam mulier se-

cutuleja, unius noclis taclu omnia vendidil, Petron.
Sat. 81, 5.

gëcûtug, a, um, part, de sequer, qui a suivi.

Voy. sequer.
1. sëd, (s'écrit aussi set; cf. Freund. Cic. Mil.

p. 8 sq.; forme ancienne et peut-être primitive SE-
DVM selon Charis. p. 87. P. et Mai: Victor, p.ot(58
ib.)conj. [c'est le même mot que sëd ^ sine, voy.
sine an commenc.; ainsi primitivement, sans compter

que, excepté, seulement, sauf, etc.]particule restric-

tive, exclusive, corrective (cf. at et autem au commenc);
en français, mais ':

Ipsum regale genus civilatis reliquis simplicibus
lenge anteponendum : sed ita, qunad statum suum
relinet. Is est autem status, ut unius perpétua peles-
tate, etc., le gouvernement royal est de beaucoup pré-
férable aux autres formes simples, mais à ia condition

qu'il reste fidèle à son institution. Or, etc. Cic, Rep.
0, 33, fin. Neoptolemus apud Ennium philosophari
sibi ait necesse esse, sed paucis : nam omnino haud

placera, id, Tusc. 0, x ; cf. id, Rep. x, 18 (// y a sim-

plement philosophandum paucis, id. De Or. 0, 3-j,fin.;
Gell 5, x5 sq.). C. Memmius perfectus literis,'.sed
Grascis, très-versé dans les lettres grecques, Cic. Brut.

70, fin. Naclus es (me otiosum), sed mehercule ctip-

siorem ppera quam anime , tu m'as trouvé désoeuvré,
mais plus désoeuvré de corps que d'esprit, id. .Rep. x,

g. Quas observanda essent, mulla ennstituit (Numa),
sed ea sine impensa, id. ib. 2,14 ; cf. .-Ferunt suffragia,
mandant imperia, magistratus, etc.. sed ea dant ma-

gis, quoe, etiamsi nclinl, danda sint, id. ib. x, 3r.

Miser hemp est, qui, etc.. sed ille miseriur qui, etc.,
Plaut. Capt. 3, 1, 2. Am. Vera isloec velim. Al. Vera

dice, sed nequicqu'am, queniam nnn vis credere,y'e
dis la vérité, mais inutilement, puisque tu ne veux pas
me croire, id, Amph. 2, 2, 3p5. Video te lestimoniis
salis instructum : sed apud me argumenta plus quam
lestes valent, mais auprès de moi les preuves ont plus
d'autorité que les témoignages, Cic, Rep. x, 38. (Pla-
tonis civitatem) prasclaram illam quidem fortasse, sed

a vita hominum abhorrëntem etmoribus, id. ib. 2, 11 ;

cf. id. ib. x, 40.— (Homines) quod sibi volunt, Dum

26
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id impétrant, bnni sunt ; sed id ubi jam pênes sese

habent, Ex bénis pessumisunt,
Plaut. Capt.o, i, 37.

Noslri casus plushoneris
habuerunt quam laberis, etc..

Sed si aliter ut dixi accidisset : qui pessem queri ? etc.,

mais s'il en fût arrivé autrement, de quoi me plain-

drais-je? Cic. Rep. 1, 4. Istos captivos sinito ambu-

lare si foris, si intus volent. Sed uti asservenlur magna

diligentia, mais sans cesser de les surveiller avec le

plus grand soin, Plaut. Capt. 1, 2, 6. — Non possum

equidem dicere, me ulla in cogitatipne acrius splere

versari, quam in ista ipsa... Sed neque bis cententus

sum, quoe, etc., Cic. Rep:.x, 23. Nec sum in ulla re

melestus civitalibus, sed fortasse tibi, qui hase pras-
dicem de me, id:Att. 5, ox, 7. Cujus sphoeras speciem

ipsam non sum tantopere• admiratus... Sed ppstea

quam coepit rationem,. huj us operis , Gallus expo-

nere, etc., id, Rep. 1, 14. Non perfectum illud qui-

dem, sed tolerabile est, sans doute cela n'est point par-
fait, mais c'est supportable, id. ib. 1, 26. — Sane bo-

num rei publicae genus, sed tamen inclinatum et quasi

pronum ad perniciosissimum statum, «i. ;j'o. 2, 26/

Scio tibi ila placera: sed tamen velim scire, etc., mais

cependant je voudrais savoir, etc., ib. id: 1, 3o; cf. :

Ita enimverp : sed tamen tu nempe eus asinps pras-
dicas, etc., Plaut. Asin, 2, 2, 72. Difficile factu est,
sed cenabnr tamen, c'est difficile à faire; mais j'es-
sayerai néanmoins, Çic. Rep. x, 43. lu qup defuitfpr-
tasse ratip, sed tamen vincit ipsa natura saspe ratie-

nem, id. ib. 2, 33, mais pourtant plus d'une fois la
nature l'emporte sur la raison. Illa quidem tristis, nec
adhuc interrita vultu : Sed regina tamen, sed cpaci
maxima mundi, Sed tamen inferni pellens matrnna

tyranni, mais reine pourtant, mais, etc., Ovid. Met. 5,
507 sq.; cf. id. ib. 7, 718. —- Plus asgri ex abitu viri

quam ex adventu vpluptatis cepi. Sed hec me beat

saltem, quod perduelles vicit, le départ de mon mari
m'a fait plus de peine queson arrivée ne m'acausède

joie. Mais au moins ce qui ne rend heureuse, c'est

qu'il a vaincu les ennemis. Plaut. Amph. a, a, xa. —

Apppnam urnam jam ege hanc in média via.. Sed autem,

quid si hanc hinc abstulerit quispiam'? y"ât envie de
mettre Fume au beau-milieu du chemin. Mais si qqn
allait l'emporter? Plaut. Rud. a, 5, x5; cf. à la suite,
n° II. A, a. Statim Luculli... eum demum suam rece-

perunt. Sed enim hec npn solum ingenii ac Iiterarum,
verum etiam naturoe* etc., les Lucullus s'empressèrent
de le recevoir chez eux. Mais .cefut moins pour ses ta-
lents et son amour pour les lettrés que pour son heu-
reux naturel, etc., Cic. Arch. 3, 5. Progeniem sed
enim Trojano a sanguine duci Audierat, mais elle avait

appris qu'une nation issue du sang iroyen, Virg. Mn.

1, 19; de même, id. ib. 2, 164; 5, 3g5; 6, 28, et
beauc. dautres; cf. aussi plus bas, n° II, A. 2. —

Sed enjmvëro, quum detestabilis altéra res sit, quid
ad deliberationem dubii superesse? Liv. 45, ig, 14.

II) particul. A) quand on fait une restriction , c.-
à-d, quand on interrompt.la marche du discours,.soit,
pour passer à un autre sujet, soit pour s'arrêter tout
à fait. —r- J) pour passer à un autre sujet:-Tristis sit

(servus);si heri sint tristes : hilarus sit; si gaudeanl.
Sed âge, responde : jam vos redistis in gratiam ? mais

voyons, réponds-moi : êtes-vous enfin réconciliés ?
Plaut. Amph. 3, 3, 7; cf.ib. 5, 1,20; 26. Non im-

pedio, prassertim quoniam feriati sumus. Sed possu-
mus audire aliquid, an seriusvenimuspy'e ne m'y op-
pose pas, surtout un jour de fêle. Mais pouvons-nous
encore vous entendre ou sommes-nous arrivés trop
tard? Cic. Rep. x, 13. Nunc reliquorum oratorum

aetales et gradus persequamur. Curio -fuit igitur ejus-
dem aslalisfere, etc.. Scripsit etiam alia nonnulla, etc..
Sed ecce in manibus vir proestantissimo ingenio..'. C.

Gracchus, id. Brut.-33; cf. : Sed eccum Amphitruo-

nem, etc., mais voici Amphitryon, PlauL Amph. 3,

4, 22; Aul. 2, 1, 55; 3, 5, 62 ; Capt. 5, 3, so; 5 ,

4, 8, et beauc. d'autres. Sed quid ego cesso ? id. Asin.

x, 1, 112. Sed ista mox : nunc àudiamus Philum,

quem, etc., mais nous viendrons à cela tout à [heure,
Cic. Rep. 1, 3, fin. et autres sembl. De même aussi

pour revenir à un sujet qiFoii avait laissé' : Sed ad

instituta redeamus, mais revenons à notre plan, Cic.

Brut. 61, fin. Sed redeamUs rursus ad Hortensium,
id. ib. 84, fin. Sed jam ad id, unde degressi sumus,
revertamur, mais revenons à notre sujet, id. ib. 87,

fin. Sed perge de Cassare et redde quoe restant, mais

continue à nous parler de César, id. ib. -j3, fin. et

autres sembl. Sed enim temerarja crescunt bella, Ovid.

Met. n, i5. — De là aussi après dés. propositions
mises en parenthèse ; ainsi, dis-je, mais : Equidem
cum a'udio socrum meam Lasliam (facilius enim mu-

lieres incorrùptam antiquilatem conservant, quod mul-

torum sermonis expertes ea tenent semper quoe prima

didicerunt) sed eanvsic audio, ut Plaulum mihi aut

Nasvium videar and ire, quand je l'entends, dis-je, je
crois entendre Piaule ou Noevius, Cic. de Or.,3; xo,
45. Qui (Pompeius) ut pérora vit (nam in eo sane for-
lis fuit: non est deterritus : dixit omnia, àtque inter-
dum etiam silenliô, cum auctbritatë semper), sed ut

perpravit, surrexit Clôdius, quand, dis-je, il eut achevé
sa péroraison ; Clodius se leva, id, Qu. Fr. 2, 3, 2.

2°) pour interrompre le discours en génér: : mais :
Sed satis verborum est : cura quoe jussi aique abi,
c'est assez deparoles : fais ce que je t'ai dit et va-t-

en, Plaut. Capt. i, 2, 16. Sed, si placet, in hune diem

hactenus, mais, si vous le trouvez bon, c'est assez

pour aujourd'hui, Cic. Rep. a, 44- Sed hoec hactenus,
mais en voilà suffisamment : brisons là, id. Off. x, 3g,

140, et très-souv. Sed quid ego hoec memoro? mais

pourquoi .rappellé-je ces souvenirs? Enn. Ann. 9,
8; cf. id. ib. 6, 40. Nëc requievit enim, donec Cal-
chante ministro... Sed quid ego hoec autem nequic-
quam ingrata revolvo ? Quidve morpr ? Virg. Mn.'

a, 101. — Sed énim, oixovou.!a(epistoloe)si perlur-
batiorest,,tibi assignato :te enim sequor, o-xsSiaÇovTa,
mais vraiment, Cic. Att. 6, 1, n.

B) après une proposition-négative, pour restreindre'
la négation, c.-à-d: pour indiquer que le fait énoncé

est ou n'est pas et qu'un autre est, ou n'est pas-seul, et

qu'un autre est aussi : mais, mais encore, mais aussi,
mais même,

1°) dans une simple opposition : Nec cauponantes
bellum, sed belligeranles, Ferro, non aùro, vitam cer-
namus utrique, ne faisant pas la guerre enmarchands,
mais en combattants,Enn. Ann. 6, 27; cf. .-Haud
doclis diclis ceilantes, sed malediclis... Non ex jure
manu consertum,.sed mage ferro Rem repelunt, ne
luttant pas de savantes paroles, mais d'injures, id.
ib. 8,32 sq. Non ego herùs tibi, sed servus sum, Plaut.

Capt. 2,1, 44- Quas (hominum vésligia) ille' (Aristip-
pus ) non .ex agri consilurâ, sed éx doctrinoe indiciis

iuterpretabatur, iion d'après, mais d'après, Cic. Rep.
x, 17. Née leges imponit populo, quibus ipse non

pareat, sed suam vitam, ut legem, proefert suis civi-

bus, et il n'impose point au peuple des lois que lui-
même se dispensé de suivre, mais il offre sa vie comme

loi à ses concitoyens, id. ib. x, 34. Non mihi videtur,

quod hi venerunt, alius nôbis sermo esse quoerendus :

sed agendum accuratius et diceridum dignum aliquid
horum auribus, id. ib. x, i3. Neque bac nos patria

lege genuil. ut... sed ut, etc., ne nous a pas fait naître,

pour.... mais pour, id.ib. t,4; cf. Non quod... sed

quod, etc., id, ib. 1, 18, et autres sembl Répété

plusieurs fois : Non héros nec dominos appellat eos...
sed patrias custodes, sed patres et deos, id, ib. r, 41.
Non tibi sunt tristes curas nec Inclus Osiri, Sed cho-
rus et cantus et lëvis aptus amor ; Sed varii flores et
fions redimita corymbis, Fusa sed ad teneros lutea

palla pedes, Tibull. X, 7, Usa. Quam tibi non Per-

seus, verum si quoeris, àdëmit, Sed grave Nereïdum

numen, sed corniger Hammon, Sed quoe visceribus
veniebat belua pnnli Exsaturandà meis, Ovid.- Met.

5, x 7 sq. Npn proefcctum ab iis, sed Germanicum du-

cem, sed Tiberium imperatôrem vinlari, ce n'est pas à
un préfet que vous faites la guerre, c'est à Germanicus,
votre général, c'est à Tibère, votre empereur, Tac.
Ann. 1, 38 et autres sembl.

2°) dans une gradation
— a) npn mpdp (SP-

lum, etc. )... sed ou sed etiam ( et, queque), non-seule-

ment, mais encore, mais même ( sed isole l'idée qui
constitue la gradation ; et [addition de etiam, et,
quoque rattache cette même idée plus étroitement à la

première) : Non modo falsum illud esse, sed hoeveris-

simum, que non-sèulement cela est faux, mais qu'en-
core ceci est très-vrai, Cic. Rep. 2, 44. Quod non
modo singulis hominibus, sed potentissimis populis
Soepe contingit, ce qui arrive non-seulement aux indi-

vidus, mais encore aux peuples les plus puissants,
id, ib. 5, 8. Non modo in tôt gentibus varia, sed in
una urbe, vel in hac ipsa, milites mutala demonstrem,
id. ib. 3, 10. Id ei perpétua oralione contigit, non
modp ut acclamatipne, sed ut cunvicin et maledictis

impedirelur, id. Qu. Fr. 0, 3, o.— Unius viri côn-
silioTion splum orlum novum populum, sed adultum

jam el pasne puberem, id. ib. 0, xx; cf. : Nec vero

corpori soli subveniendum est, sed menti atque animo
mullo magis, et ce n'est pas à la santé du corps que
nous devons veiller seulement, mais aussi et surtout à
celle de Fesprit el de l'âme, id. de Senect. 11, 36. —
Velp ut in scena, sic in fprp non eos modo laudari,
qui céleri molu utantur, sed eos eliam, quos slalarios

appellant, non-seulement ceux qui,.,, mais même ceux

qui, etc. Cic. Brut. 3o, fin. Quàndam facullalem non
modo usu sed eliam studip discendi et docendi ësse-

mus adepli, id. Rep. i, 8. — Omnia ejus non facta

solum, sed etiam dicta meminisset, non-seulement ses
actes, mais même ses paroles, id.ib. 6, 10. Neque
solum fictum, sed etiam imperite absurdeque fictum,
id, ib..o, i5. Neque solum in tantis rébus, sed etiam
iu mediocribus vel studiis vel officiis, ia. ib. 1, 3. Cum
hoc natura tulerint, non splum, ut summi virtute

prasessent imbecillipribus, sed ut hi etiam parère sum-

misvelinl, id. ib. 1, 34. Neque vero se populo solum',
sed ètiam senatui cbmmisit, neque senatui modo, sed
etiam publicis praesidiis et armis, neque his tanlum
verum ejus potestali, cui, etc., il se livra non-seule-
ment au peuple, mais encore au sénat; non-seulement

\au sénat, mais aux gardes et aux troupes armées par
le gouvernement : que dis-je ? il se remit à la discrétion
du magistrat, id. Mil, 23, 61. Nec mihi soli versatur
ânte ocules, sed etiam ppsteris erit clara et insignis,
id. Loel. 27, 102. — Illum non medp favisse sed et
tanlam illi pecuniam dédisse honpris mei causa, id.
Ait. 11,9, 2. Omnes civiles dissensieries, neque so-
lum eas, quas audistis, sed et bas, quas vesmet ipsi
meministis et vidistis, id. Catil. 3, 10, 24. — Non

respensum selum bénigne legatisest, sed Philippi quo-
que filius Demetrius ad patrem reducendus legatis da-

>tus est, non-seulement les députés reçurent une ré-

ponse bienveillante, mais on les chargea encore de ra.
mener à son père le jeune Démétrius, fils de Philippe,
Liv. 36, 35, fin.

b) non modo (solum) non... sed, sëd etiam; sed
ne... quidem, non-seulement ne... pas, mais'même;,.,
mais ne... pas même : Ut nen modo a mente nen de-

serâr, sed id ipsum dpleam, me, etc., que 'non-seule,
ment je ne perds pas ma présence d'esprit,.mais que je.
m'afflige précisément de, etc.; ou : qUe.loin. dé perdre
l'esprit, c'est une de mes grandes désolations de, etc.
Cic i Att. 3, i5, 2. Nnn mpdo npn reprèhèndendum,
sed haud scie an lpnge antepenendum, non-seulement
elle (la royauté) n'est point à attaquer, mais encore

je ne sais trop si je ne la préférerais pas de beaucoup;
id, Rep. o, à3. Judicetur npn mpdp non consul, sed
etiam hostis Àntonius, id. Phil. 3, 6. Hoc non modo
non làudari, sed ne concedi quidem polest, non-seu-
lement on ne saurait louer cela, mais .on.'ne saurait
même l'accorder, id. Mur. 3, fin. Ego contra bstéhdo,
non modo nihil eorum fecisse Sex. Roscium, sed né

potuisse quidem facere, id. Rose. Am. 29, 79. — On

peut ne pas émettre le second npp dans le. premier,
membre de phrase ; et mettre ne quidem. dans, lé ser.
cond, sans que ia négation cesse d'être double .-Quod
mihi non modo irasci, sed né dblere quidem impùne
licel, non-seulement je né puis me fâcher, mais je ne

puis pas même me plaindre impunément, Cic. Att, 11,
24. Ea est ratie inslructarum nàvium , ut nnn modo

plures, sed ne singuli quidem possint açcedere, tout
est si bien arrimé dans un navire équipé,,que non-seu-
lement il n'y a pas de place pour plusieurs, mais même

pour un seul, id. Vérr. 2, 5, 5i. Nen mpdo aslernam,
sed ne diuturnam quidem gloriam assequi possumus,
acquérir une gloire je ne dis pas éternelle, mais même,
durable, id, Rep. 6, ox. Ea sunt demum non fe-
renda in mendaçip, quas nnn splum facta esse, sed né
fieri quidem potuisse cernimus, id. ib: 2, i5 Moser.

Voyez, pour plus de détails sur celte construction, la.

négation non.

C) De même que sed après npn modo exprime une,

gradation par cela même que npn mpdp indique un.

objet comme existant (mais comme n'existant pas seul),
et contient ainsi une affirmation, ainsi sed sert .qqfpis
à marquer une gradation après une proposition pure-
ment affirmative : mais même, mais encore, mais bien,

plus; et : Ego te hodie reddam madidum, sed vino,

probe, et moi, j'entends vous enivrer aujourd'hui, et
de bon vin encore, Plaut. Aul. 3, 6, 3-j;.de même :
Odpre canibus anum, sed mullo, replent, on remplit
d'aromates [anus de ces chiens, et à forte dose;
Phoedr. 4, 18, ig. Doe. Curriculp affer Duas clavas.
La. Clavas? Doe. Sed prpbas : prppera cilo, Plant.
Rud, 3, 5, ig. —En bonne prose, il est ordinaire-
ment joint à etiam ou et : Hic mihi primum meum
consilium defuit, sed etiam obfuit, m'a fait défaut,

que dis-je? m'a nui, Cic. Att. 3, i5, 5;de même, id.
ib. 4, 16, 10; 10, 16, fin. Q. Volusium, certum ho-

minem, sed mirifice etiam abstinentem, misi in Cy-
prum, id. ib. 5, 21,6; cf. : Hec in génère si eum ad.

juveris, apud ipsum prasclarissime pesueris, sed mihi
etiam gratissimvun feceris, id, Fam. i3,64, fin.

—

Exteslamento Tiberii, sed et Livias Augustae; Suet,

Calig. 16. Edidit et péregre spectacula : in Sicilia

Syraçusis astiços ludos, et in Gallia Lugduni miscellos,
sed et certamen qupque Groecas Laiinoequc.facundiï,
id, ib. 2p.



SEDE SEDE SEDE ao3
2. gëd = sine, voy. sine au commenc. .

Sedala, voy. Sidala.
*

sëdâmen,ïnis, n. [sedp], adoucissement, sou-

lagement, calmant : ro mali (mors), Senec. Hippdt.
1188. _ ..

gedate, adv. voy..sedo Pa. à la fin.
gëdatïo , ônis, f.'[ sedp, n" II ], action d'apaiser

les mouvements passionnés, apaisement, calme, tran-

quillité, adoucissement, cessation (mot de Cicéron):

Temperantia etmedestia emnisque sedatio perturba-
lionum animi, Cic. Off. x, 27 ; de même r—, moerendi,
id, Tusc. 3, 27, 65.ro animi, id. Fin. 1, 19, fin.

'
sëdâtor, pris»m. [sedp, n° II], celui qui apaise,

qui calme : r^> mihtaris insanioe, Arnob. 3, n5.

. sedatus, a, uni, Partie, et Pa. de sedo,

sëdatus, JIS, m. == sedatin, apaisement: Npn

enim.in sedatu el belle une mpdp régnât, nequein gau-
dio et tristitia, Virgil. grammatic. ab A. Maio éd. in

Class. Auct. t. 5, p. 38.

SEDDA, oe, voy.. sella au. commenc.

scdëcennalis, e, adj. de seize ans,, embrassant
une période de seize ans, Bedade Sex MtatibusMundi,
t. 0, p, i85, -

*
sëdêcennig, e, adj. [sedecim-annis], âgé de

seize ans : r-**, matrona, Auson. Epit. 3s in lemm.

gëdëcennitas, atis,/., espace-, période de seize

ans, citéparDu Cange comme employé par S. Cyrill.

*së-dëcïeg,aaV.ni/mer.[sex], seize fois : ro cen-

hsna millia passuum, Plin. 6, 29, 35, § i83.

gëdëcim ( s'écrit aussi sexdecim ), adv. numêr.

[sex-decem],'.seize .- Plaut. Rud. 5, 3, 66; Ter. Eun.

3, 3, 20; .4, 4, s6; Coes. B. G. 1, 8, 1; Liv. 33, 3 ;

37, 4o; Plin. xo, 33, 5i,fin. et autres; sexdecim,
Liv. 33, 3o; Colum. 2, 10, fin.; Nep. uilt. x6, 3 (sé-

paré : dècem et sex, Liv. 3<j, 40 init. ).
sëdëcimug , a, um, seizième, Capell. 6, p. 324.

*sëdëcûla, oe, f,, dimin. [sedes], petit siège, pe-
tite chaise: Maio in illa tua sedecula, quam habes sub

imagine Aristotelis, sedere quam in istorum sella cu-

ruli, Cic. Ait. 4, 10, 1. —Forme access. « SEDICU-

LUM, sedile, » Fest. p. 148.

sëdëcuplus , a, um, qui contient 16 fois une

quantité, Bedade Rat. cale. t. p. i58..

sëdentârïus, a, um, adj. [sedeo],one [on fait

assis; qui travaille assis (très rare) :^J sutores, Plaut.

Aul. 3, 5, 3g; cf. r*-> opéra, Colum. 12, 3, 8. Muta

ac ^-i. nécessitas assentiendi, la nécessité d'un immo-

bile el muet assentiment, Plin. Paneg. 76,3. r^j fati-

gatio, la fatigue d'être assis, Appui. Met. x init.

sëdeo, sëdi, sessum, a. v.-n. [racine 'EA, ESOÇ.EÇO-

[iai] être assis.— I) au propr. (en ce sens il est exces-

sivemtfréq. en prose et en vers; n'est pas dans César)

A) en génér. —- a) absol. : Hos quos videtis stare hic

captives duos... hi stant ambo, non sedenl, tous les

deux sont debout et non assis, Plaut. Capt. prol. 2 ;

çf.'ib, io;~~Mil,gl, a, 1, 4. Quid sit, quod cum tôt

suuimi oratores sedeant, ege pptissimum surrexerim,

pourquoi, lorsque tant d'éminents orateurs restent

assis, je me suis levé plutôt qu'eux, Cic. Rosct Am. 1.

Sedens iis assensi, id. Fam. 5, o, g. Lumbi sedende,

oculi spectandu dplent, Plaut. Men. 5,3,6. Supplex
ille sedet, Prop. 4, 5, 37 ; cf. à la suite. —

B) avec

in,: (Spectateres) bono ut animo sedeant in subseîliis,
soient assis sur leurs sièges, id. Poen. prol. 5 ; cf. :

Sedilibus in primis eques sedet, le clievalier siège (est

assis) sur les premiers (14) gradins, Hor. Epod, 4, 16

et : Scortum exoletum ne quis in proscenip Sedeat,
Plaut. Poen. prol. 18; cf. aussi : Herennium Gallum

hislrionem in X;IIII sessum deduxit, Asin. Pollion dans

Cic. Fam. xo, 32, a; de même, Suet. Coes. 3g ( voy.

quatuordecim ). Malp in illa tua sedecula sedere quam
inislorum sella curuli,/atme mieux être assis sur ton

petit siège que dans leur chaise curule, Cic. Att. 4,

10, 1 ; cf. ': Quum virgo slaret et Cascilia in sella se-

deret, id. Divin, x, 46, 104. De même ro in saxo

(ejécli), Plaut. Rud. prol. 73; Ovid. Her. xo, 4g. ro

in ara (mulieres supplices), Plaut. Rud: 3 , 6, 9 ; ro

in solio, être assis sur le trône, Cic. Fin. a, 21, 6g;
Ovid. Met. 2,23 ; ro in equo, être à cheval, Cic. Verr.

a, 5, 10; cf. r^t in leone, Plin. 35, 10, 36, § 10g ; et

en génér. pour indiquer le séjour dans un lieu : ro

in conclayi, Ter. Eun. 3, 5, 35; ro in hemicyclio

domi, Cic. Loel. 1,2 et autres sembl. —
y) avec 'e sm~

pie ablatif (sous Auguste) : Bis sex coelestes, medip

Jove, sedibus altis sedent, Ovid. Mel. 6,72; de même

r^, solio, id. ib. 6, 65o; 14, 361; sede regia, Liv. i,

41; ro eburneis sellis, id. 5, 41 ; cf. ro sella curuli,

«</.'3o1 19; r^/ carpento, id. 1, 34; ro cymbâ, Ovid.

Met. 1* ag3 ; cf. ro puppe, id. Fast. 6,471 ; ro humo,
id. Met. 4, 261; ro equo, Martial. 5, 38; n, 104 ;
cf. ro dorso aselli, Ovid. Fast. 3, 749 et comme indi-

cation générale du séjour dans un lieu r ~o recessu ,
Ovid. Met. 1, 177 ;. 14, 261 ; ro théâtre, id. A, A, x,
497- —: 8) avec dautres propositions ou adverbes de
lieu .-.Inter aucillas sedere jubeas, lanam 'carere, fais-
les asseoir parmi tes servantes et donne-leur de la laine
à filer, Plaut. Men. 5, 2, 46. Carceris ante fores clau-
sas sedebant, Ovid. Met. 4,453; de même ro ante fo-
res sacras, s'asseoir devant la porte sacrée (d'un tem-

ple), Tibull. 1, 3, 3o; ro ad tumulum supplex, id. 0,
6, 33. ro sub arbore, sous un arbre, id, ib. 4, g5;
cf. r*-i sub Jeve, id. ib. 4, 261 ; 1-^ sub pede ducis, id.
Trist. 4, 2,44 i ro ppst me gradu unu, est encore d'un

degré au-dessous de moi, Hor. Sat. x, 6, 40. ro apud
quem, Cic. Rep. 3, 28 (selon Non. 522, 3e) et autres

sembl. Pi. Asside hic, pater. An. Nen seden istic, ves

sedete, Plaut. Stick. 1, 3, 36; de même ro illic,.rer.
Hec. 5, 3, 4; Phorm. 1, s, 41. — e) dans la latinité

des bas temps, au passif, en pari, des animaux, être

monté (par un cavalier) : Sederi equus in civitatibus

nnn sivit, Spart. Hadr. 33; de même, Cod. Theod.

9, 3o, 3; Solin: 45; Veget. 2, a8, 13.

B) particul— 1") en pari, des magistrats, surtout

des juges, siéger, être assis sur son tribunal : Iisdem

consulibus sedentibus atque inspectantibus lata lex

est, ces mêmes hommes consuls siégeant el regardant,
c.-à-d, ils étaient consuls et ils virent de leurs yeux

publier une loi qui, etc., Cic. Sest. x5. (Scasvola tri-

buno) in Rostris sedenle suasit Servibam legem Cras-

sus, id. Brut.r-43, 161.*— Ejus igitur morlis sedelis

ultores cujus vitam, etc., vous siégez comme juges pour
venger la mort de celui dont la vie, etc., Cic. Mil. 29,

79. Qui paucos dies ex subsortitione sedisset... non

modo potuisse boneste ab eo reum coudemnari, qui
non perpetuo sedisset, etc., qui avait siégé quelques

jours comme juge suppléant, id, Cluent. 37, io3 sq.
Si ideirco sedetis, ut, etc., id. Rose. Am. 53; de'

même*—' judex, arbiler, etc., siège comme juge, comme

arbitre, Liv. 40, 8; 3, 46 ; Prop. 3, 19, 27; Phoedr.

I, 10, 6; Ovid. Pont. 3, 5, o3; Plin. Ep. 6, 33, 3; cf.
ro pro tribunali, id. ib. x, 10,9. A quibus si qui quas-
reret, sedissentne judices in Q. Fabricium, sedisse se

dicerent, disaient avoir siégé, Cic. Cluent. 38; cf. :

Modo vos iidem in A. Gabinium judices sedistis, id.

Rab. Post. 5. — Se dit aussi des assesseurs des juges :

Nobis in tribunali Q. Pompeii proetoris urbani seden-

tibus, Cic. De Or. 1, 37 ; id. Rose. Com. 4,12. Quin-
tilien l'emploie aussi en pari, dé l'avocat, Quintil. Inst.

II, 3, i32; et en pari, des témoins, id.ib. 5, 7, 32.

2°) séjourner, s'arrêter, demeurer, stationner, se

tenir qque part (avecl'idée accessoire d'inaction, d'oi-

siveté), demeurer oisif, être dans [inaction (cf. desi-

deo) : Majores nostn, qui in oppido sederent, quam

qui rura colerent, desidiosiores pulabant, ceux qui se

tenaient dans les villes, Varro, R. R. 2 , prooem. § 1.

Quasi claudus sutor domi sedet totos dies, Plaut. Aul.

1, r, 34 ; cf. : An sedere oportuit Domi virginem tam

grandem , dum cognatus huç veniret, exspectantem ?

Ter. Ad, 4, 5, 4e et.- lis ventis islinc navigatur, qui si

essent, uns Cprcyras non sederemus, nous ne séjourne-
rions point à Corcyre, Cic. Fam.x6, 7. Cur sedebas

in foro, si eras coquus Tu solusP'mais-pourquoi res-

tais-tu sur la place (inoccupé), si tu es le cuisinier par
excellence ? Plaut. Pseud. 3, a, ï 1 ; de même <—' in villa

tolos dies, Cic. Au. ia, 44,2- Circum argentarias
Scorti lenones quasi sedent quetidie, Plaut. Truc, x,

1, 48. Sedemus .desides demi, mulierum ritu inter

nés allercanles, Liv. 3,68. Non cuivis contingit adiré

Coriulhum. Sedit qui timuit, ne non succederit, //

n'est pas dmnéàtous d'arriver à Corinthe : tel craint

de ne pas arriver, et se croise les bras, Hor. Ep. 1,

17, 37. Meliora deos sedet omina poscens, demeure

inactif demandant aux dieux de meilleurs présages,

Virg. Georg. 3, 456. De même souvent en pari, d'un

séjour prolongé dans les camps, à la guerre, être en

campagne, être posté, campé; en présence, de [en-

nemi : Omnia tumultu plena, simul hostium copias

magnas contra me sedebant, usque quaque lacesseba-

mur, une armée nombreuse était devant moi, Calon

dans Charis. p. 197 P. Septimum decimum annum

Illico sedent, Noev. 6, 2. Dum apud hostes sedimus,

pendant la campagne, Plaut. Amph. 2, 1, 52. — Se-

dendo expugnaturum se urbem spem Porsena habe-

bat, Liv. 2, ra; cf. : Jamqne artibus Fabii sedendo et

cunctando bellum gerebat, en employant la tactique
de Fabius, les lenteurs et la temporisation, id. aa, 24

et ; Quietb sedenle rege ad Enipeum, id. 44, 27 ; de

même, id. 7, 37; g, 3; g,.44; 10, a5, 22, 3g; 23,

ig; 44, 27 ; Virg. Mn. 5, 440 et autres. — De là

proverbialt : Cur veleranus dux, ferlissimus belip,

compressis qupd ajunt manibus sedeas ? resterais-tu les

bras croisés, Liv. 7, i3; et.- Velus preverbium quod

esl, Remanus sedendn vincit (ce proverbe doit proba-
blement son origine à Q. Fabius Cunctator), Varro,
R. R. x, 2, 2.

*
3°) pour desiden (n° 2) aller à la selle, Marc.

Empir. 2g. . - .

II) au fig. (en ce sens U n'est fréq. en prose qu'à
partir de la période d Auguste; n'est pas dans Cicé-

ron)
—

A) engénér., s'asseoir, descendre, s'affaisser,
s'abaisser : Qued neque tam fuerint gravia, ut de-
pressà sederent, Nec levia, ut possent per summas la-
bier oras, ni assez lourds pour descendre dans les lieux

inférieurs, ni assez légers pour s'élancer dans les hautes

régions, Lucr. 5, 475; cf. : Flamma petit altum, pro-
pior locus aëra cepit, Sederunt medio terra fretumquë
solo, descendirent et restèrent suspendus dans [espace
intermédiaire, Ovid. Fast. 1, IIP; de même ro Npla

campo, Sil. xo, 162 ; ro nebula densiur campo quam
montibus, Liv. as, 4; ro vox auribus, /a voix pénè-
tre dans les oreilles, Quintil. Inst. xx , 3, 40. Rupti
aliqui montes tumulique sedere, s'affaissèrent, Sali,

fragm. ap. Isid. Orig. 14, 1, a; cf. : Sedisse immensps

montes, Tac. Ann. a, 47- Memôr illius escoe, Quoe
simplex ohm tibi sederit, rappelle-toi ces repas d'un
seul plat dont tu te trouvais si bien autrefois, Hor.
Sat. 2,2, 73. Si nihil refert, brevis an louga sit ul-

lima, idem pes erit : verum nescio quo modo sedebit

hoc, illud subsislet, s'il est indifférent'que la dernière

syllabe soit longue ou brève, ce sera un pied dans l'un
et l'autre exemple; et pourtant je ne sais comment
il se fait que dans le dernier la finale a Faifde s'as-

seoir, tandis que, dans le premier, elle a l'air de res-
ter debout, Quintil. Inst; 9, 4, 94. — His dictis sedere

minas et conversa repente Pectora, les menaces cessè-

rent, tombèrent, =sedatoesiint, .Si/. 10,624; cf. .-Nus-

quam iroe : sedit rabies feritasque famesque, Stat.

Theb. 10, 823.

B) particul, reposer, s'arrêter, se . fixer, être fixé :

Tempus fuit, quo navit in undis, Nunc sedet Ortygie,
il y eut.un temps oh l'île d'Ortygie flotta sur les eaux ;

aujourd'hui elle est fixe, Ovid. Met. x5, 337'. In li-

quido sederunt ossa cerebro, et les os pénétrèrent dans
son cerveau liquéfié, id.- ib. xo, 28g; cf. de même en

pari, d'armes, et autres choses sembl. qui pénètrent pro-

fondément : Gava (Herculis) adversi sedit in ère viri, id.

Fast. 1, 576. Cujus (Scoevoe) in scuto centum atque vi-

ginti lela sedere, Flor. 4, 2, 40 et : Librata quum se-

derit (glans), quand le gland balancé aura repris son

.équilibre, son repos, Liv. 38, og; de là poét. en pari,
de blessures profondes : Plagam sedere cedendo arce-

bat, Ovid, Mel. 3, 88 et : Alfa sedent vulnera, Lucan.

1, 33. — Ita et sedet melius et continetur (pars togoe),
// (le pan de la robe) aura ainsi plus de grâce et

tiendra mieux, Quintil. Inst. xx, 3, 140 sq.; deméme

toga numéro, id. ib. xx, 3, 161; cf. : Quam bene in

huineris tuis sederet imperium, Plin. Paneg. 10,fin.
Naves super aggerationem, quas fuerat sub aqua, se-

derent , nec ad murum àccedere potuerunt, les vais-

seaitx s'engravèrent tellement dans ces bancs de maté-

riaux entassés sous l'eau qu'ils ne purent plus ni avan-

cer vers le mur, ni, etc., Vitr. 10, 22 med. et autres
sembl. —

Cujus lastissima faciès et amabilis vullus in

omnium eivium ore, oculis, animo sedet, Plin. Panég.
55, fin.; de même r^j aliquid fideliler in animo, est

gravé profondément dans mon esprit, Senec. Ep. o,
et : Unum Polynicis amati Nomen in ore sedet, e//e

n'a sur les lèvres que le nom de son cher Polynice, Stat.

Theb. xo, 114; de même ro Cressa rebeta in ingenio
tuo, la Cretoise que tu as abandonnée est toujours pré-
sente à ton souvenir, Ovid. Her. 2, 76. Sedere coepit
sententia hoec, telle est Fopinion qui prend consistance,
Plin. 2, 7, 5; cf. ro judicium, mon jugement est ar-

rêté,.fixé, Senec. Ep. 46, fin.; de là aussi en pari,
d'une chose résolue, arrêtée : Si mihi non animo

fixum immplumque sederet, Ne cui, etc., si je n'a-

vais pas pris F inébranlable résolution de, Virg. Min.

4, i5; cf. : Idque pie sedet jEneoe, probat aucter

Acestes, id. ib. 5, 4r8; de même «—>bellum, la guerre
esl résolue, Flor. 2, i5, 4; ro ccnsilium' fugas, id. 0,

18, 14 j ro hase, 5/7. i5, 35o; et avec une propos, in-

fin. p. sujet : Tune sedet Ferre iter impavidum, Stat.

Theb. s, 3s4; a'e même, id. 3, 45g; Val. Flacc. 2,
383.

'

sedes, is, (gén.plur. sedum, Cic Sest. 30 d'après
Prise, p. 771 P.; sodium, Liv. 5, 4a Dralc. N. cr.;

Vellej. 3, 109, 3), / [sedee], lieu oh l'on esl établi;

installé (fréq. et très-class.) —
I) an propre, siège,

chaise, banc, trônet etc. : Tum Crassum pulvinos po-

poscisse et omnes in iis sedibus, quoe erant sub platano,

ennsedisse dicebat, et que tous s'assirent sur les sièges

qui étaient tous le platane, Cic. De Or.
y, 7 fin. Hoec

sedes honpris, sella curulis, ce siège d'honneur, la

26.
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chaise curule (siège des dignitaires),
id. Catil. 4, i, o

Orell N. cr.; en pari, de la'méme : ro honoris sui,

Liv. o 46; 'cf. : Ceteros (senateres) in sedibus suis

trucidâtos, Z/c 5, 4t, fin- In sedes colloeat se regias,

Liv. Andr. dans Non. 127, 3i ; de même ro règia, le

siège du roi, le trône, id. x, 47; 48. Positis sedibus

consederunt, id. 43, 3g, fin. Bis sex coelestes, medio

Jove, sedibus altis Augusta gravitate sedent, sur douze

sièges élevés, Ovid, Met. 6, 7a ; cf. : Illi jam dudum

radiatum caput et média inter dees sedes aure slaret

autebure, Plin. Paneg. 5o. In saxe frigida sedi, Qunm-

que lapis sedes, tam lapis ipsa fui,"/e m'assis sur un

rocher, et j'étais moi-même aussi pierre que la pierre ou

j'étais assise, Ovid. Her. 10, 5o. — Au pluriel, même

en pari, du siège d'une seule personne : Quum virgo
staret et Coecilia in sella sederet... illam dixisse, Vero,

mea puella, tibi cencedp meas sedes, Cic. Divin. 1,

46, fin.; cf. plus bas, n" II, B. Poét. : Npn si primes
Masonius tenet Sedes Homerus, le premier rang, la

première place (métaphore tirée des rangées de siè-

ges au théâtre), Hor. Od. 4, 9, 6.

B) particul. dans Pline!Ancien, le siège, le der-

rière, Plin. aa, 21, 29; ib. 25, 70; 33, 3, 37; ib. 4,

41; 36, 8, 58; 32,-g,'33.

II) métaph. en gêner., le lieu oh qqn demeure, sé-

jour, demeure, siège, résidence,. domicile, logement,

temple, etc. (c'est là le sens dominant du mot) —r a)

sing. (également usité en pari, d'un seul ou de plu-

sieurs) : « Hi coetus (hominum) hac, de qua exposui,
causa instituti sedem primum certo lpcc dpmicilicrum

causa constituerunt, quam cum locis manuque sepsis-
sent, ejusmodi conjunctionem tectorum oppidum vèl

urbem appellaverunt, M établirent leur demeure, fixèrent
leur séjour dans un lieu déterminé, Cic. Rep'. 1, 26.

Sentiu te sedem etiam nunc hominum ac domum con-

lemplari (i. e. terram), le séjour des hommes, la terre,
id, ib. 6, 19 ; de même joint à domus, id, ib, 6, 23 ;

a6; Parad. 3,2, a5; cf. : Eam sibi domum sedemque

delegit, in qua, etc., id. Cluent. 66, 188 et : Hoec

domus, hoec sedes, hoec sunt penetralia magni Amnis

(se. Penei), Ovid. Met. 1, 574. In campo exercitus, in

agris vastitas, omni autem in sede ac loco ferrum flam-

mamque metuémus, dans toutes.les habitations et dans

tous les lieux, Cic. Mur. 3g, fin.; de même joint à

locus, id. Agr. 2, 17, 46; cf. : Nec veni, nisi fata lo-

cum sedemque dedissenl, Virg. Mn. xx, 112. Illum

actum esse proecipilem in sceleratorum sedem atque
regionem, fut précipité dans le séjour des criminels,
Cic. Clttènt. 61, 171. In Italia bellum gerimus, in sede

ac solo nostro, dans nos foyers, sur notre propre ter-

ritoire, Liv. 33 , 3g. Orestis'-liberi sedem cepere circa
Lesbum insulam, s'établirent aux environs de File de

Lesbos, Vellej. x, 2, fin. Ultra hos Chalti initium se-

dis ab Hercyniô saltu inchoaut, Tac. Germ. 3o. Non

motam Termini sedem (il y a un peu plus haut in

Termini fano), Liv. 1, 55 ; cf. : Quod Juppiter O. M.

suam sedem atque arcem populi Romani in re trépida
tutatus esset, i</. 5, 5o. Statim régis proetorium petunt,
in ipsius pulissimum sede mprituri^pre/èraRt mourir

à ses côtés, dans le lieu de sa résidence, Justin. .2,

n, i5. (Ulmus) npta quas sedes fuerat eclumbis,
l'ormeau, habitation connue jusque-là des seules co-

lombes. Hor. Od. 1, 2, 10 et autres sembl. Poét.: r^j

scelérata pour sceleratorum, l'enfer, séjour des crimi-

nels, Ovid. Met. 456; cf. : Tibur sit mes sedes uti-

nam senectas, puisse Tibur être l'asile de ma vieil-

lessel Hor, Od. a, 6, 6. Talia diversa nequicquam
sede Incuti, d'un endroit différent, chacun de leur

côté, de leur place, Ovid. Met. 4, 78.

S) plur. (en bonne prose on ne l'emploie qu'en pari,
du séjour de plusieurs) : Qui. ineclunt eas urbes (i. e.

maritimas), non hoerent in suis sedibus, sed volucri

semper spe rapiuntur a domo longius, ne se fixent

point dans leurs demeures, Cic. Rep. 2, 4. Eprum ege

demicilia, sedes, rem, fertunas, tuoe fidei cemmendp,
id. Fam. i3, 4 , 3; cf. : Ut (Galli) dpmp emigrent,
aliud domiçilium, alias sedes, remetas a Germanis pé-
tant, d'autres demeures, Coes. B. G. 1, 3x, xi; de

même; id. ib. x, 44, 4. Reverti se in suas sedes regie-

nesque simulaverunt, id. ib. 4, 4. Quoe gens ad hec

tempus iis sedibus se cuntinet, id. ib. 4, 26, 3 ; cf.

4, 4, fin. Quas novas ipsi sedes ab se auctas multitu-

dini addiderunt, Liv. 2,1. Qui prefugi sedibus incer-

tis vagabantur, qui, fuyant leur pays, erraient sans

demeures fixes, Sali. Catil. 6; cf. id. Jug. 18, 2.

(Deum) sedes nostris sedibus esse Dlssimiles debent,
Lucr. 5, i54; de même r**s deum, id. 3, 18; 5.147;

1187; Hor. Od. 3, 3, 34; cf. ro sanctas penatium

deprumque larumque familiarium, Cic. Rep. 5, 5 et :

Simulacra deum, deos imo ipsos convulsos ex sedibus

suis, ablatos esse, Z/V.-38, 43. ro discrète piorum, /

Hor. Od. 2, i3, 23; cf. : rosilentum,Oric"; Met. i5,

772. Animalia ad assuetas sibi sedes .revertuntur;

Qu)ntil. Inst. 11, 2,6. — En pari, de la. demeure
d'une seule personne (cf, plus haut, n". I, A ) : Dema-

ratus) ascitus est civis a Tarquiniensibus atque in ea
civitate domiçilium et sedes cpllocavit, et.y établit son
domicile et sa demeure; Cic. Rep. 2, ig. Mos. Immis-
sum esse ab eo C. Corneliutn, qui me in sedibus^neis,
in conspectu uxpris meoe trucidaret, id. Sull. 6, 18.

Quod auri, quod argenti in meis urbibus, sedibus,
delubris fuit, id. Divin, in Coec'tl. 5, ig. (Juppiter)
cur sancta deum delubra suasque Discutil infesto pras-
claras fulmine sedes? Lucr. 6,18. Patrias. âge desere

sedes, i. e. patriam, abandonne ta patrie, Ovid. Met.

i5, 22.

B) en pari, de choses et d'objets abstraits, le lieu oh.

qqclie se passe, place, siège, position, assiette, terrain,
fondement, scène, théâtre,.etc.-— a)sing. : Hanc ur-
bem (Rpmam) sedem aliquando et domum summo esse

imperip prasbituram, '.que celte ville sera.un jour le

siège d'un vaste empire,. Cic. Rep. 2,5;c/...- Si ïlle

aditus Gàllorum immanitati patuisset, numquam hoec

urbs summo imperio domiçilium ac sedem praebuis-
set, id. Prov. Cons. 14, et ': Rupes casduntur sedem-

que trabibus cavatoe proebere coguntur, on perce des

rochers et on les force à recevoir de grosses poutres,
Plin. 33, 4, 31, § 74. Infra lunam hoec sedes (aeris),
cette région de l'air est au-dessous de la lune, id. s,

38, 38. Supérbia in superciliis sedem habet, id. xx,
37, 5i. Nunc montes moliri sede suaparamusp al-
lons-nous chasser les montagnes du lieu qu'elles oc-

cupent ? Liv. g, 3 ; cf. : Athon Pindùmve revulsos Sede

sua, l'Athos et le Pinde arrachés de leurs fondements,
Ovid. Met. xx, 555 et : Patriam pulsam sede sua re-

stiluisse, Liv. 37, 34; cf. aussi : Voluptas mentem e

sua sede et statu demovet, la volupté fait sortir l'âme

de son assiette, la met hors d'elle-même, Cic. Parad.

x, fin., cf. aussi à la suite le n° .S. Ita mihi salvam

ac sospitem rempublicam sislere in sua sede liceat,

Augitst. dans Suet. Aug. 28; cf. : Deus bac fortasse

benigna rediicet in sedem'vice, les remettra dans

leur premier état, Hor. Epod. i3, 8. Vejos an Fide-

nas sedem belli caperent, s'ils feraient de Véies ou de

Fidènes le théâtre de la guerre, Liv. 4, 3i ; de même

ro belli (bello), id, 38, 44; Vellej. 0, 74, 3; Tac.
Hist. 1, 65; 3, 3a; 3,8; 3, ig; Suet. Galb. 10 et

autres. Neque verba sedem habere possunt, si rem

subtraxeris, et les mots ne peuvent plus avoir de place
(U n'y a plus de place pour, les mots), si l'on retran-

che les pensées, Cic. de Or. 3, 5, ig ; cf. : Affectus

quibusdam videntur in prooemio atque in epilogo se-
dem habere, Quintil. Inst. 6, x, 5x; cf. à la-suite lé
n" 8. Hoec est sedes orationis, hoc auditor exspec-
lat, etc., Quintil. Inst. g, 4, 62. Non ut de sede se-
cuuda Cederet aul quarta (iambus), de manière à ne

pas abandonner la seconde et la quatrième place dans
le vers (les o' et 4e pieds), Hor.'A. P. 257: Ut sola

ppnatur in summi boni sede (voluptas), Cic. Fin. 0 ,
12, 37. Nec mens mihi nec color Cerla sede manenl,

/e ne suis plus à moi : je rougis, je pâlis, Hor. Od.

1, i3, 6. —
$)plur. : Coloni Capuoe, in domicilio su-

perbias atque in sedibus -luxurioe ccllocati, établis à

Capoue, dans le séjour de l'orgueil, au milieu des

jouissances du luxe, Cic Agr. 2, 35 ad fin. Nounum-

quam fracta ossa in suis sedibus rémanent, mullo soe-

pius excidunl, etc., fragmenta in suas sedes reponenda
sunt, etc., qfois ses os brisés restent à leur place,...
Cels. 8, 10. Rursus in antiquas redeunt primerdia
sedes Ignis, Lucr. 6, 872. Qued (semen) simul atque
suis ejectum sedibus exit, id. 4, io38. Dum selidis
etiamnum sedibus oetas, sur un terrain ferme, Ovid.
Met. o, 147. Quum mihi ipsa Roma prope convulsa
sedibus suis visa est, arrachée de ses fondements, Cic.
Pis. 22 , 5a ; cf. : Turrim convèllimus altis sedibus,
Virg. Mn. a, 465 et : Totamque a sedibus urbem

Eruit, et renverse la ville de fond en comble, id.. ib. 2,
611; cf. aussi : Tolum (mare) a sedibus imis Eurus-

que Nolusque ruunt, id. ib, 1, 84. Utendum iis (ver-
bis) qualia sunt eligendoeque sedes, Quintil. Inst. 8, 6,
63 ; de même ro argumentorum, id. ib. 5, ie, 20 (cor-

respond, à 1PCÎ);5, 12, 17.
Sedetani, voy. Edetani.

Sediboniates, Plin. 4, ig; peuplede la Gallia

Aquitanica. .,..'.

«SEDICULUM,sedile, » Fest.p. 148 (selon Varron,
L. L. S, 3o, 117, ce mot est régulièrement formé,
mais hors d'usage). .

Sëdïgïtug, a, [sex-digilus], surnom romain (qui
a six doigts à la main), Plin. xx, 43, gg. C'était lé nom
du poète C. Velcatius,. Gell. 3, 3; i5, 24; cf. Anth.
Lat. n° 140, erf. Meyer*

sëdïle, is, «' [sedeo], siège, chaise, banc, etc.

(le plus souv. poét. el dans la prose poster, à Auguste ;
n'est pas dans Cicéron) sing.- : Membra senex posjto

jussit relevare sedili, Ovid, Met. 8, 64e; de même, id.
Med, fac. x3; Virg. Mn. 8, 176; Cels. 1, 3 med.;
Senec. Ep. 70 med.; Gell. 0, 2, 8. —plur. : Sedilibus

magnus m primis eques sedet, sur les premières ban-

quettes (du théâtre), Hor. Epod. 4, i5 ; de même en

pari, des sièges du théâtre, id. A. P. ao5; cj.-r*, li-

gnea in Campo Marlio, sièges de bois, bancs au Champ
de Mars, Suet. Aug. 43; de même en pari, d'autres

sièges, Virg, Georg. 4, 35p; id.Mn.x, 167; Ovid.
Mel. 5, 317; Plin. Ep. 5,6, 4P; bancs de rameurs,
Virg. Mn.-5, 837. ro avium, perchoir d'oiseaux

Varro, R. R. 3, 5, i3. . '[

sëdïmen, ïnis, n. [seden], sédiment, dépôt, fond
(latin, des bas-temps) : ro urinas, Coel. Aur. Tard. 5

4-; 10; cf, l'art, suiv.
*

sedïmentum, i, n. [sedeu], affaissement, tas-
sement : ro mplis (se. obelisci),Blin. 36,.ip, i5,*«
(leçon douteuse.) - .,

Sedînùm, nom-latin de la v. de Steltin dans la

province prussienne de Poméranie, ainsi nommée, à
ce. qu'on croit, du nom des Sideni; voy. ce nom.

Sediscapif011 ti, Itin. Ant. 317; lieu sur-la
rottte de Trapézunte (Trébisondé) à Satala, entre Dia
et Demana.

. sëdïtïo, ônis,/. [sed, c.-à-d. sine* voy. ce mot, et

itié; ainsi primitivt action d'aller à l'écart, c.-à-d,

scission, désunion, division ; comme -sece^sifij^évolte,
sédition (politique ou militaire), soulèvement, tumulte,
émeute, insurrection, trouble, agitation, discorde

(très-fréq. et très-class.) : «Ea dissensio civiunij quod
seersum eunt alii ad alios, .seditio dicitur, » on appelle
« sédition w cette dissension entre citoyens qui fait que
les uns se séparent et vont se joindre à d'autres, Cic.

Rep. 6, x (dans Serv. Virg. Mn, i, 14g et Non. 25,
6 ) : Duobus tribunis plebis per seditionem creatis,.
Cic. Rep. 2, 34 ; cf. Liv. o, 3i ,fin. sq, Solqn capUe
sanxit, si qui in seditione non alterius ûtrius partis
f uisset, Solon porta la peine de mort contre tout ci-

toyen qui, dans une sédition, ne se. rangerait pas de

Fun des deux partis, Cic. Att. xo, x, o; cf. : Gell. 2,
13. Ne qiia in castris ex eorum concursu seditio ori-

retur, Coes. B. G. 7, 28, fin.;-de même, Sali. Catil.

34, 2. Quum stipendiqm ab legiouibus, pasne sedi-
tione facta, flagitaretur, id. B. C. x , 87, 3; cf. : Ma-

gnam seditionem in castris inler Poenos et Siculos mi-

lites esse factam, qu'un grand conflit avait éclaté dam
le camp entre les.soldats carthaginois ei les siciliens,
Cic. Divin. 1, 34, 5o; cf: : Seditio inter, belli pacisque
auctores orta in Sabinis, Liv. o, 16. De même, sedi-
tionem ac discordiam concitare, Cic. Mur. 3g; sedi-
tionem commovere, provoquer un soulèvement, exciter
une sédition, id. Att. 3, 1, 8 ;romovere, Vellej. 2,
68 2; ~

cceplaré, Tac. Ann. 1, 38^5; 8,-81 etjiu-
tres sembl. Magno in populo quum soepe coorla est

Sedilip, etc., Virg.Mn. x, 14g. Seditione, dolis, etc....
Iliacos intra muros peccaluret extra, Hor. Ep. i,-,a,
i5. (Dra'nces) consiliis habilus non futilis auctor, Se-
dilipne pptens, Virg. Mn. xx, 34o. -7- Au pluriel:
Quum heminem seditiospra defenderet, nen dubilavit
sediliones ipsas nrnare ac dempnstrafe, multos saspe
impetus populi non injustos esse... mullas etiam e re-

publica sediliones soepe esse factas, etc., Cic. de Or.

0, 38, ia4; de même, id. io. a, 48, igg; Sali. Jug.
5i, 32 ; Liv. 4, a ; 5, 3; Quintil. Inst. a, 16, 2; Hor.
Od, 3, 3, 29 ; 3, 6, i3 et beauc, d'autres. Seditio,.la
Sédition personnifiée, à la suite de la Renommée,

Fama, Ovid, Met. 12, 61. ...,',.

II) métaph.,
en dehors de la sphère politique, dis-

corde, différend, querelle, débat, conflit (très-rare en
ce sens; le plus souv. poét, : ne se trouve dans Cf-
céron que comme traduct, du grec .CTTaoïç; cf. toute-

fois seditiosus, n" II) : Alçumenam, Jupiter Rediget
antiquam in conçordiam conjugis, Nam Ampbitruo
uxori turbas conciet... tum meus pater Eam seditio-
nem in tranquillum conférai, apaisera cette querelle,
Plaut, Amph. x, o, x3, Pepulisti me ut homini adu-

lescentulo Filiam darem in seditionem atque incerlas

nuptias, à donner ma fille à un jeune fou, au risque,
d'un divorce, Ter. And. 5,-x, xx Ruhnk. "Cui slu-

déat, deus omnis habet, crescilque favpre Turbida se-

ditip, dpnec Juppiter, etc., Ovid. Met. g, 427; de
même r*j dpmestica (oppos. fraterna ooncnrdia), Liv,

45, ig; ro pantnmimprum Suet. Ner. 26; <v non
illaudata (joint à magno certatur amore ) ; Claudian.
in Rufin. 2, 226. — En pari, de choses et d'objets
abstraits : Velut anxia puppis'Seditione maris,parle
soulèvement des flots,- l'agitation de.'la mer, Stat.
Theb. g, 142; de même ro pelagi, Manil..a,.90; rf
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siderum, ta. o, ig6. Flammasque rebelles Seditione

tori (Etecclis et Pelynicis), Stat. Tloeb. x, 36. Plai-

samment : GeuUa hune cursurem deserunt, Perii ! se-

ditionem facit .lien, occupai proecordia, ma rate se ré-

volte, fait la séditieuse, et envahit mon estomac, Plaut.

Merc. i, 14. —
Archytas iracùndiam, videlicet dissi-

derifem a ratione, seditionem quandam animi vere-

ducebat, et eainconsilio sedari volebat, Cic. Rep. x,
38.

seditiosè, adv., voy. seditiosus, à ta fin.
sëdïtïôsus, a, um, adj. [sedilip]

—
I) plein dé

troubles, dagitatiousou discordes civiles; qui aime ces

agitations; séditieux, factieux, turbulent (fréq. et très-

class.) : Adhortari adplescentes, ut turbulentl, ut se-

ditipsi, ut perhiciesi cives velint esse, Cic Phil. x, 9,
22; de même n->et turbulêntus civis,id. De Or. o, xx,
fin.; cf. ib. s, 3i, i35. Qui pro re publica sediliosum
civem toties compescuisset, un citoyen factieux, Quin-
til. Inst. 11, 1, 40. Gellius nutricula seditiosorum

omnium, Cic. Vatin. o. Nondum natis seditinsis tri-

bunis plebis, id. Leg. 3, 19, 44; cf. : Triumviris se-
ditiosissimis aliquid quotidie novi movenlibus, ces
triumvirs séditieux mettant chaque jour quelque nou-
veauté sur le tapis, id. Rep. x, 19; de même seditio-

sissituus quisque, Tac. Ann. 1, 44; id, Hist. 2, 66;

4', 34; Suet. Coes. 70. — In summam L, Quintius
invidiam concionibus eum quolidianis seditiosis ettur-

bulëntis adduxerat, Cic. Cluent. 37, io3. Hos sedi-

tiosa atque improba oratione multitudinem delerrere,
discours-séditieux, Coes. B. G. x, 17, 2; a'e même se-

ditiosissima oratio, ^ucf. B. Afr. 28, 2 ; seditiosoe

vôces, paroles séditieuses, Liv. 6, 20 ; et .- seditiosior

concio (Q. Ppmpeii), Ascon. Cic. Mil. 17, 45, p, 49
ed, Orell. ro tribunatus L. Saturnini, Suet. Coes. xo.
— *II) métaph., en dehors de la sphère politique,

.querelleur, qui excite des troubles, qui brouille; qui
mel la zizanie : Ego illam (Clodiam) odi. Ea est enim

seditiosa : ea cum viro bellum gerit, etc., Cic. Alt.

a,i, 5. — Adv. sêdïliôse (d'après le n" I), séditieu-

semént: en-excitant des troubles, Cic. Cluent. 1, a;
Mil 3, 8 ; Liv. 4, 6 ; Tac. Ann. 3, xo. —

Compar.,
id. Hist. 5, xo. —Superl, Cic. Att. 3, 21, 5.

sëdo, âvi, âtum, 1. v. a. et n. [sedeo]
—

I) act.

primitivt, faire asseoir, rasseoir, ramener au repos, au

calme; d'oh, métaph:, en pari, de choses et d'obj.
abstraits, apaiser, calmer, arrêter, faire cesser, em-

pêcher, etc. : Cave putes, aut mare ullum aut Hammam

esse tantam, quam nnn facilius sit sedare quam effre-

nataiu inselentia multitudinem, qu'il ne soit plus fa-
cile d'apaiser.que la.multitude révoltée, Cic. Rep. 1,

42, fiii. (Servus) Alveelo cospit ligneo conspergère
Humùm oesluantem... sedans pulverem, abattant la

poussière; Phoedr. a, 5, 18. Deméme rocurriculum,
ralentir sa course, Cic. Arat. ia5 ; cf. ro vêla, donner

du repos aux voiles, les carguer ( en cessant de navi-

guer) ,Prop. 3,31, ao. roflammam, apaiser la flamme,
id. 3, ig, 5; cf. ro incendia , éteindre un incendie,
Ovid. Rem. Am. 117; et au passif, dans le sens

moyen : Sedatis fluctibus, ventis, Cic. Invent. 2, 5i,

i54, quand les flots, les vents se furent apaisés, Ovid.

Mel. i5, 34g ; cf. : Tempestas sedatur, la tempête s'a-

paise, Cic. Verr. a, 1, 18. — Ex unoque sitim se-

dantes flumine aquaï, Lucr. a, 663 ; de même r^j si-

tim, id. 4, 85i;5, g43; Ovid, Met. 3, 4i5; Phoedr.

4, 4, 1 ; Suet.~ Oth. 11 et autres, ro famem ac sitim,

apaiser la soif et la faim, Plin. xx, 54, ng; cf. r^>

jejunia carne, Ovid. Met. x5, 83; r>-> lassitudinem,
se délasser, se refaire de sa fatigue, Plaut. Bacch.

1, i, 75; Nep. Eum. g,fin,; cf. ro pestilentiam, Liv.

7, 3 ; Justin, ao, 2, 8 ; ro dolores aurium, Plin. 2g,

6, 3g; ro tumorem vulnerum, id, 3o, i3, 3g; ro

cruditates, id. 20, ao, 81 ; ro scabiem, prurilum, id.

3o, i3, 41 et autres sembl. —
Populi impetus ali-

quando incenditur, et soepe sedatur, Cic. Leg. 3, 10,

34 ; cf. : Ul res maximas minimo mptu, pericula summa

nulle tumultu, bellum intestinum ac demesticum me

uno logato duce sedetur, id. Catil. 0, i3 ; de même ro

bellum, Nep. Dalam. 8, fin.; r^j pugnam, faire cesser

le combat, Cic. Catil. 3; ~ proslium, Liv. 34, 5; ro

sedipnem, apaiser une sédition, Cic. Rep. 1, 38 ; Alt.

5, 14, 1; cf. ro tumullum, Coes. B, C. 3, 18, 3; 3,

106, fin.; Liv. 3, i5, ei autres. <~ discordias, Cic.

Plitl. 1, 1 ; 1—»controversiam, faire'cèsser la contro-

verse, id. Leg. 1, ai; ro contentionem, mettre fin à

un débat, Liv.3g, 3g; ro invidiam et infamiam, Cic.

Verr. 1,1 ; cf. : Sermunculum omnem aut reslinxerit

aut sedaril, id. Att. i3, 10, a. ro miserias, Plaut.

5, 4, g3 ; cf. rocalarailatem,'aa'onc/r un malheur, Ter.

Hec. prol. ait. a4, et : Quanta mala florentissimae fa-

milioe sedavi vel potius sustuli, Cic. Phil. 2, 18, fin.
Qui (orator) quemoumque in animis hominum molum

res et causa postule!, eum dicendo vel excitare possit
vel sedare; lès soulever ou les apaiser (les troubles de

l'âme) par la parole, Cic. de Or. 1, 46, 202; a'e

même :—< mentes, oppos. excitare, calmer les esprits,
id.ib. 1, 5, 17; cf. : Appetilus omnes contrahendos

sedandosque esse, id. Off. 1, 29, io3, et: Illa terlia

parle animi, in qua irarum exsistit ardor, sedata atque
restincta, Cic. Divin. 1, 29,.fin.;deméme ro animos

militum, Liv. 26; 21 ; ro iram, calmer la colère, Plaut.

Merc. 5,4i; ro cupidinem, id. Amph. 2, 2/210.
«—' rabicm, Hor. Epod, 12, 9 ; *—• pavor.em, dissiper
la frayeur, Liv. x, 16; ro lamenlationem, id. 25, 37 ;
cf. 1—'Iletiis, sécher les larmes,-Prop. a, 16, Si ; ro curas,
Stat. Theb. xo, 5i4; ro vulnera menlis, cicatriser les

blessures de l'âme, y mettre un appareil, Ovid. Pont.

4, n, 19 et autres sembl. — Raremt avec un nom de

personne p. régime : Lepidus Liber, Tibi qui screanli
Affert potionem et te sedatum it, Plaut. Cure. 1, 2,
33. Tantus cum fremitu risus dicitur ortus, ut vix a

magistratibus juventus sedarëtur, que les magistrats
eurent toutes les peines du monde à calmer cette folle

gaieté de la jeunesse, Liv: 31,3p. Tumultuantes deinde

milites ipse sedavil, Justin. 12, i5, 2.

*II) neutr,, se calmer, cesser, se rasseoir..- Post-

quam tempestas sedavit, Gell.xS, xo, 6 (peut-être
a-t-on -oublié dans les manuscrits de mettre se devant

sedavit ; cf. plus haut sedatur tempestas). — De là :

sëdâlus, a, um, Pa., rassi, posé, c.-à-d. calme,

apaisé, modéré, tranquille: Aller (Herodotus) sine

ullis-salebris quasi sedatus amnis, comme un fleuve pai-
sible, Cic. Or. 12, fin.; cf. : Est enim ut in Iransfe-
rendis verbis tranquillior, sic in ipsis numeris seda-

tior, id. Or. 5s, i76et:Sermo quum est indignitate,

plenis faucibus quam sedatissima et depressissima voce

uti conveniet, Auct, Herenn. 3, 14 ; cf. aussi : Te-

renti, Latina voce Menandrum sedalis vocibus.effers,
dans un doux langage, Cic. poet. ap. Suet. Vit. Ter.
5. Oderunt Sedatum celeres, agilem gnavumque re-

inissi, haïssent les caractères posés, Hor. Ep. x, 18,

90. Hoec scripsi sedatiore animo quam proxime scripse-
ram, avec l'esprit plus calme, Cic. Att. 8, 3, fin.; cf. :

Olli sedalo respondil corde Lalinus, lui répond avec

calme, tranquillement, Virg.Mn. xo, 18. Conlemplim
rursus et sedato gradu in castra abeunl, à pas lents,

lentement, Liv. 35, 37. Paulo sedatiore tempore esl

accusatus quam Juuius, Cic. Cluent. 3-j, io3. — Adv.,

sëdâte, avec calme, sans se plaindre; lentement;
Plaut. Men. 5, 6, 17; Cic. Tusc. 0, 20, 46; 2, 24,
58 ; id. Or. 27. —.

Compar., Ammian. o5, 1.

Sedocbezi, Mêla, 1, 19; peuple asiatique au-
delà du Palus Moeotis.

sëdûcibilis, e, adj. qu'on peut séduire : *—' mu-

lieres, Interpr. Iren. x, 9.

së-dûco, xi, ctum, 3. v. a. — 1°) conduire à

l'écart, tirer à l'écart, prendre à part, en particu-
lier, etc. — A) au propr. (très-class. ) : Eo nunc ego
secreto le hue foras seduxi, Ut tuam rem ego tecum

hic loquerer familiarem, je vous ai fait sortir et pris
à part pour vous parler dune affaire qui vous touche

personnellement, Plaut. Aul. 3, 1, 14; cf. : Pamphilus
me solum seducit foras Narralque, etc., Pamphile me

prend-seul à part et me raconte, etc., Ter. Hec. x,o,

6g, et .-Quum hase disseruissem, seducit me Scaplius,
ait se nihil conlra dicere... îlle se numerare velle...

Scaplius me rursus seducit, regat ut, etc., Scaplius me

prend à part, Cic. Ait. 5, 21, 12; de même r^j ali-

quem solum seersum ab oedibus, Plaitt. Asin. 2, 2,

g5 ; ro laliquem paululum a turba, Petron. Sal. i3,
2 ; ro singulns séparation , prendre chacun en particu-
lier, Liv. 3P, 5 ; ro aliquem blanda manu, Ovid, Mel.

2, 6gi ; /~ aliquem in secretum, Phoedr. 3, IP, n
et autres; cf. absolt : Prehendit dextram , seducit,
regat quid veniam Cariam, Plaut. Cure. 2, 3, 6e.

Quud a te (Trebcnio) seduetus est lueque beneûcip
adhuc vivit (Anlunius), a été éloigné (mis en sûreté)
par toi, Cic. Fam. xo, 28, 1 ; cf. enparl. du même :

Quod le (Antonium) Idibus Mardis a débita tibi

peste seduxit (Trebonius), id. Phil. i3, 10, 22. Ubi
non liceat vacuos seducere ocellos, détourner tes yeux,
Prop. 1, g, 36. — Avec un sujet abstrait : Irrupit in
res optime posilas avarit-ia ; et dum seducere aliquid
cupit atque in suum vertere, omnia fecerit aliéna ,
détourner qqche à son profit (pour se F approprier),
le dérober, Senec. Ep. go, med.

B) au fig.
—

1°) en génér. (non antér. à Auguste
et extrêmement rare) : Patres consilia non publica,
sed in privato seductaque a plurium conscieutia ha-

bere, tenir des réunions secrètes, à Finsu du public.
Liv. 2,54. Animi habent proprium quiddam et a cor-

poribus seductum , les âmes ont qqchê qui leur est

propre et n'a rien de commun avec le corps, Senec. Ep.

ir8 med. Non potes (Helvia) ad obtinendum dolorem
muhebre nomen prastendere, ex quo te virtutes tuoe
seduxerunt,- tu ne peux donc,pour autoriser ta dou-
leur, mettre en avant le titre de femme : tes vertus
t'ont placée plus haut, Senec. Cons. ad Helv. 16.

2°) particul., dans la latin, ecclés., détourner du
bon chemin, mettre hors de la bonne voie, détourner,
tromper, égarer, séduire : Etsi Angélus qui seduxit ,
sed liber et suas petestalis, qui seduetus est, Tertull.
adv. Marc, a, 8 ; de même Augustin. Const. a, 3 med.
Tract, in Joann. og .- Cic. D. 14, 11, fin el autres'.

Il) séparer, diviser ( eu ce sens il esl poét, el très-

rare) : Seducit terras hoec brevis unda duas, Ovid.
Her. xg, 142; deméme ro immenses recessus (Cas-
pia claustra), Lucan. 8, 2g 1 ; ro castra volatu, se par-
tagent en deux bandes,, séparent leurs camps, Ovid.
Met. i3, 611 Bach. Plura locuturi subito seducimur

imbre, Ovid. Fast. 4, 385. — Avec [ablatif : Quum
frigida mors anima seduxerit artus, quand la froide
mort aura séparé [âme du corps, Virg. Mn. 4, 385.
— De là:

seduetus, a, um, Pa. (daprès le. n" I) éloigné,
lointain (poét. et.dans la prose poslér. à Auguste ) :
Ex aile seduclas asthere lpnge Despectat terras, Ovid,
Met. 4, 623 ; de même r*-, recessus gurgitis, id. ib. x3,
goo ; en pari, de l'éloignement mesuré en hauteur;
élevé : Mons erat audaci seduetus in oethera dorso,
la montagne .élevait -dans les airs sa croupe hardie ,
Stat. Theb. 3, 460. — Ut illis non minus hos sedu-
clos et quasi rusticos, ceux qui vivent dans la retraite,
dans la solitude, Plin, Ep. 7, 35, 5; cf. : Quorum
(hominum) maxime in seduclo acliones sunt, dont
[activité grandit dans ia retraite, Senec. Tranq. 3.

-0ffT" Dans Coes. B.C. 1, 7, 1 les manuscrits se

partagent entre deductum et seductum ; la première
leçon parait être la plus exacte; c/deduco, n° II, A.

seductilis, e, adj. [seduco, n" I, B, 2], facile
à séduire, accessible à la séduction ( latin, ecclés. )
Seducebant. me quia ego seductilis eram, Augustin.
Conf. 2, 3 med.; de même Alcim. 2, 166 et autres.

sëductïo ,
' ônis , / [seduco]

—
I) (d'après se-

duco, n° I)
— *

A) action de tirer à [écart, de prendre
à part : Testificationes, seductiones leslium, secessio-
nem subscriplorum, Cic. Mur. 24, 4g. — B) dans
la latin, ecclés., séduction, tromperie .- Adam con-
fessus est seduclionem, non occullavit seduclricein,
Tertull. adv. Marc. 0, o,fin.

— *
II) (d'après se-

duco, n" II) séparation : Mors est corporis animoeque
seduclio, Lactanl. 2, 13.

sëductor, ôris, m. [seduco, n" I,B, o]séducteur,

trompeur, corrupteur ( latin, ecclés. ), Augustin. Tract.
inJoan. 3g; in Psalm. 63, i5; cf. : « Seduclor, nlâ-

voç, à7iaT7îT^ç, w Gloss. Philox.

scductôrïus, a, um, adj. [seduclor], séducteur,

propre à séduire (latin, ecclés.), Augustin. Conf. 5,
6, fin..

*
sëductrix , ïcis, / [sëductor], séductrice, Ter-

tull. adv.. Mare. 0, 3', fin.
seduetus, a, um, Partie. etPa.de seduco.
*

sëdûlârïa, orum, n. [sedes], banquettes ou
coussins de voilure : Rhedas et sedularia supellectili
annumerari soient, Paul. Dig. 33, 10, 4.

sedule, adv., voy. sedulus à la fin. n" B.

sëdûlïtas, âtis, f. — I) assiduité, activité, em-

pressement, zèle; diligence, application (très-class.) :
Balbi quoque Cornelii operam el sedulilatem laudare

possum, Coel. dans Cic. Fam, 8, 1.1, o; cf. : Pro se-

dulilate ac diligentia, Suet. Galb. 12, fin. De même

Cic. Coecin. 5, 14; Arch. io, 25; Agr. 2, 5, 12 et

passim; Colum. 6, 27, 1; Plin. xx, 3o, 36; Plin. Ep.
3, 18, 6; Ovid. Fast. 3, 668 ; 4, 434; Pont. 3, 8, 18;
Hor. Ep. x, 7, 8, et passim.

— *
II) avec une idée

access. odieuse, obligeance excessive et importune,
soins importuns, importunité : Sedulilas stulte quem
diligii urget, Hor. Ep. 2, 1, 260.

Sëdâlius, ii (Coelius), m., poêle latin el chré-

tien, qui vivait dans le 5e siècle, auteur d'un Carmen

Paschale, etc., Venant. Fort. Vit. Mart, 1, i5. — 2°)
nom d'un chef des Lemovices, Coes. B. G. 7, 88.

sedulo, adv., voy. sedulus, àla_fin. n° A.

sëdulum, adv. voy. sedulus, à F adv.

sëdulug, a, um, adj. [sëdeo, comme credulus de

credo ; avec ë long comme dans sëdo et sedes. L'êly-

mologie adoptée par Donat. Ter. Ad. 3, 3, 5g; Serv.

Mn. 2, 374; Non. 37,28 el Isid, Orig. xo, 244 et

347 et préférée par Doederlein, Synon. p. 117 et suit:

et par dautres, et qui consiste à le faire venir de éë-

dolo, est fort douteuse, tant à cause de la signification
de sedulus lui-même, que parce que F ancienne formule
n'était pas SE DOLO, mais touj. SE DOLO MALO

attendu que dolus seul n'avait pas dans l'origine lé
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sens oe.fraus; voy. dolus; cf. au contraire à l'art.

sedulo les passages
de Piaule cités au commencement

et dans lesquels sedulus correspond à sedeo]primitivt,
celui qui persiste dans une occupation, qui se captive
à faire une chose; de là:

Diligent,, zélé, .empressé, soigneux, attentif, etc.

( comme adj. il est le plus souv. poét.; il n'est pas du

tout dans César) : Eloquentes videbare, non sedulos

velle conquirere, des orateurs et non des rhéteurs, Cic.

Brut, il, fin. Hoec a concubilu fit sédula, tàrdior illa,
Ovid. A. A. i, 377. Exanimat lentus spéctator, se-

dulus inflat, si le spectateur reste froid, il (lepoète)
se meurt; s'il est ému, l'orgueil enfle son âme, Hor.

Ep. 3, 1, 178. Tantum venerata virum hune sedula

curet, Huic paret atque epulas'ipsa ministra gerat,
Tibull. 1, 5, 33; cf. ~ puer (minister), Hor. Od. 1,

38, 6. roagricola,Plin. 17, 14, 34. roolitor, Colum.

poet. 10, 148. r-^, apis, Tibull. a, ï, 5o; Ovid. Met.

i3, g28. ro Baucis, id. ib. 8, 641 ; cf. r*-i anus, Ti-

bull. 1, 3, 84.ronulrix, nourrice attentive, id, Her.

21, g5; Met. xo, 438; Hor. A. P. 116 et r>-> mater,
mère empressée, Phoedr. 4, 4, i3. Deducat juvenum
sedula turba senem, Tibull. i, 4, 80. --^ Sedula fune

viri contento brachia lassant, les hommes tirent cette

corde avec effort et fatiguent leurs bras tendus, Ovid,

Fast. 4, 297 ; de même 1—»labor, recherches actives,

empressées, Senec. Hipp. nog; '— opéra, zèle, em-

pressement à servir qqn, Appui.-Met. g, p. 237; ro

induslria, ib. ib.o,p. 128; ro ministerium, id, ib.

xx, p. 267 ; r^-r cura, Colum, 8, 1, 3, et autres sembl,
Velim te arbitrari factum, R. Sedulum est, submoven-

lur.husles, remevenlur lapides, Plaut, Fragm, ap.
Charis. p. 194 P. ^- II) avec une idée access, d'excès:

trop empressé, qui a un excès de zèle, importun : Ne
studio npstri pecces ediumque libellis Sedulus impprles
opéra véhémente, minister, Hor. Ep. 1, i3, 5; de

tiême, id. Sal. 1, 5,71; Tibull. 2, 4, ho; Prop. 1, 3,
5a ; cf. maie sedulus, par un zèle indiscret, dans un
excès de zèle, Ovid. A. A. 3, 69g; Met. 10, 438.

Adv. A) sedulo, avec zèle, avec ardeur, avec em-

pressement, avec soin. —
1°) en génér. (très-fréq. et

très-class.;.terme favori de Plaute et de Térence):
Mn. Ille amice suo sodaH sedulo Rem mandatant ex-

sequitur. Ly. Itane epprtet rem mandatam gërere
amici seduln, Ut ipsus in gremie osculantem mulierem
teneat sedens? ce.qu'il fait n'est que pour remplir cons-
ciencieusement, la promesse qu'il a faite à son àmi. —

Ainsi, pour bien remplir ia promesse qu'il U faite à
son ami, il faut qu'il presse cette femme contre son
coeur et en reçoive mille baisers ? Plaut. Bacch. 3,3,
7 1 sq. Ut cegnpraht, dabimus uperam sedule, id, Ca-
sin. prol. 16; de même c*., ôperam dare, addere, ser-
vir qqn avec zèle, avec dévouement, id. Pers. ,4 , 7 ,
10; Men. 5, .7, 00; Cist. r, 1, 54 ; ro parant (libè-
res) in firmilatem, id. Most. 1,2, 41 ; a'e même r*-/

comparera quoe opus sunt, Liv. 1, 41. Ut adhuc loco-
l'nm feci, faciam sedulo,.Ut, etc., je-ferai tous mes

efforts, tout mon possible pour que, etc., id, Capt. 3 ,
3,'o5; de même avec facere et fieri, très-souv. cf. Cato,
R. R. 2, 2; Plaut. Epid, 2, 2, 108; Bacch. ti, 8, 3o;
Merc, 2,3, 126; Poen. 1, 2, 144 ; ferj. 1, 1, 47 sq.;
Ter. And, 3, 4, 18; 4, ', 56; Eun..o, 3, 70; Heaut.

1, 1, 74 ; 2,4, i6; Ad. 1,1, 25; 2, 2, 43; Cic. Cluent.

21, 58; Fin. 3, 4, fin.; Vatin'. dans Cic. Fam. 5, 10,
2 ; -r- Plaut. Merc. 2, 2, 3i ; Rud.. i, 4, 22 ; Trin.

x, 2, r55; Ter. Ad. 3, 3, 5g; Phorm. 1, 4, 5i ; 5, 8,
12; Cic. Fam. 2, xx, fin.; cf. >—' id ago,/e m'en oc-

cupe très-activement, Ter. And. 3, 5, 8 et ro agilans
mecum, id. Phorm. 4, 3, 10. Ad socios nostros sedulo

dispeiiieram, alio frumentum, alio legatos, alio lite-

ras, alio praesidium usquequaque, Caton dans Charis.

p. 197 P; cf.: Salutem impertit sludiose et sedule,
Lucil. dans Non. 3-i, 3o. Stercus sedulo conserva,
Cato, R. R. 5,8; 06; de même, servare, Plaut. Capl.
2, 3, 7 ; Cure. 5, 3, 4' ; Rud. o, 3, 52; ro.celare,
id. Aul 1, 2, 35, ro dissimulare, Ter. Hec. 4, 2, 2;
Phorm. 2, 3, 81. r^ animum advertere, Plaut. Stich.

4, 1, 4°, Rud. s, 1, 1 ; cf. : Quum sedulo munditer
nos habemus, id. Poen. x, o, 36 et .- Ge. Valuistine

usque? Ep. Sustentatum 'st sedulo, id.Stich. 3,2,
14 ; 4, a, 8. Quando mihi nihil credis, quod ego dico

sedulo, puisque tu ne veux rien croire de ce que je te
dis formellement, de ce que je t'affirme très-sérieuse-

ment, id, Capt. 4, 2, 106; cf. : Ego illud sedulo ne-

gare factum : ille instat factum, mot, de nier de toutes
mes forces, lui, il affirme, Ter. And. x, 1, 1 ig ; de même
ro ninnep, hprtpr, id. Ad. 3, 3, -jo;Hec. x, 1, 6.

Egp sedulo hune dixisse credo, y'e crois qu'il a parlé
très-sérieusement, id. Phorm. o, 4, i3; cf..-Tu qui-
dem sedulo argumenlaris, quid sit sperandum et maxime

per senatum, Cic. Atl. 3, xo;

2°) particul. avec/idée access. d'une intention for-
melle : avec intention, exprès, à dessein (rare en ce

sens ; n'est pas dans Cicéron) : Volui, sedulo meam

nobilitatem occultare, j'avais pourtant dessein de vous

cacher ma naissance, Plaut, Capt. 2,.2, 48. Post-.

quam sensit me tecum quoque Rem habere, fingit cau-

sas, nedet, sedulo, il s'applique à trouver.des prétextes,
pour ne point donner, ter. Eun. x, a, 5.8 ^-cf. : N.us-

quaih nisi in virtute spes est, milites, et ego sedulo, ne

esset, feci, il n'y a d'espoir que. dans'le Courage, et
! 'ai fait eu sorte, tout exprès, qu'il n'y en eùlque là,
Liv. 34, 14 et.-Ad id sedulo diem extraxerat Scipio,
ut sera pugna esset, id. 48, i5. Sedulo tempus terens,
dum prasciperent iter nuncii, traînant à: dessein le

temps en longueur, id.3, 46. Sedulo imiter quasren-
tem, ut quasrere doceaittj Quintil. Inst. 7, 1, 54.

B) sedule a le même sens que-sedulo; mais ii ne se
trouve que poster, à Auguste et est extrêmement rare :

Semper custos sedulo circumire débet alvearia, Co-

lum. g, g, 1. Hoc munus implet sedule, Prudent: TtEpi
oieç. 5, 407.

C)sëdûlum, sans fraude, de bonne foi, Vet.ple-
bisc. ap. Fest. s. v. PUBLICA (pondéra).

1. SEDUM, comme sed, voy. sed au comm.
2. sëdum, i, n., joubarbe des toits, plante, Plin.

18, 17, 45; Colum. a, 9, 10; 10, 356; 11, 3; 61 sq.;
Pallad. Sept. 3, 2.

Seduni, orum, m., peuple d'Helvétie, répandu
dans les environs de Sion, Coes. B. G.-3, x sq.; cf.
Ukert, Gaule, p. 346 et 35o.

Sedusii, Coes. B. G. 1, 5x; peuple germanique,
cité à côté des Marcomans, entre le Danube, le Rhin

et le Necker ; il a disparu plus tard, - -

Sega, Seg-aba, Sigum, au moyen âge, nom

du. fl. Sieg, qui se jette au-dessous de Bonn, dans le

Rhin. .

sëgâlitius panis, pain de seigle, et partant pain
de seconde qualité, Ven. Fort. v. S. Radeg. ox.

SearalIauni,SeYa),).auvot, Ptol; Segovellauni,
Plin. 3, 4; peuple

de ta Gallia Narbonensis autour de

Vienne; Plol leur donne la v. de Valentia; auj. Va-

lence.

Seg-asmala, Plin. 6, 29; v. d'Ethiopie.
Segeila Aug urina, Plin. 3, x; v. de /"Hispa-

nia Baslica ; auj. St lago délia Higiiera, près de

Jaen,

Seg-edunum, voy. Segodunum.
Sègedunum, Not. Imp.; château sur la partie

orientale de la grande muraille en Bretagne, non loin

de l'embouchure de la Tine, près du village actuel de

Cousin's Haus.

Segelocum, Itin. Ant. 475 ; voy. AgelocUm.

sëges, ëlis, f., champ qui attend la semence, qui
doit être ensemencé. — I) au propre (fréq. et très-

class.) : Parlem dimidiam (stercoris) in segetem, ubi

pabulum seras, invehito, Cato, R. R. og ; cf. : Stercus
columbinum spargere oportet in pratum vel in hor-
tum vel in segelem, id. ib. .36 ; et : Ut enim segetes
agricelas subigunt aratris multu ante quam serant,
comme les laboureurs donnent une 'façon à la terre

longtemps avant de [ ensemencer, Cic. Frgm. ap.Non.
3g5, 5. De même, Cato, R. R. 3-)-; x55; 5, 4î' voy.
defruge; id. Frgm. ap. Gell. x3, 17, 1 ; Varro, R. R.

1,6, 5; 1, 2g,' 1 ; 1, 5o, 1 sq.; 1, 6g, 1 ; 2, 7, n et

passim; Lucil, Atl. et Varro dans Non. 3g5, 24 sq.;
Poet. ap. Cic. Tusc 2, 5, i3; ib. x, 28, 6g; Cic. Or.

i5, 48 ; a'e Senect. i5, 54; Verr. 2, 3, 8; Coes. B, G.

6, 36, 2 ; Tibull. 1, 3, 61 ; Virg. Georg, 1, 47 Heyne;
2, 267 ; 4, 129; Hor. Ep. 2, o, 161; id. Od. 1, 3i,
4; Colum. 3, 14, a et beauc. d'autres. Plaisamment :
>^-> stimulprum, grenier à coups de fouets (propr.
champ- qu'on ensemencera de coups),pendard, Plaut.
Aul. 1, 1, 6. .

B) métaph., blé sur pied, champ de blé, moisson à

couper (très-class.; mais ne devient fréq., qu'à partir
de la période d'Auguste ; a-t-il été employé dans ce
sens, par Cicéron, c'est ce qu'on ne saurait affirmer,
attendu que loetas segetes, dans Cic. de Or. 3, 38, i54;
Or. 24,81, n'est cité que par exemple et comme terme

employé par les ruslici ; voy. à la suite) : Quoe seges
grandissima atque«ptima fuerit, Varro, R. R. i, 32,
1 ; cf. : Cultu slat seges alta splp, une moisson déjà
grande s'élève dans le champ, Ovid. A. A, 3, 10a.

Quoe (seges) prope jam matura erat, Coes. B. C. 3, 81

fin:; cf. plus bas, Liv. o, 5. Antequam seges in articu-
lum ëat, avant que le blé commence à se nouer, Co-
lum. 2, 12, 9. Uligo segetem enecat, id. 0, 9, 9. Et

segetis canasstantes percurrere arislas, Ovid, Met. xo,
655. Au pluriel : Segetes vinetaque loela Collibus "et

campis ut haberent, Lucr. 5, x3-jx. Adultes segetes,
Colum, 2, 9, IP. Ita npn solum segetes loetas excita-

ret, verum etiam, etc., id. 2, i5,4; cf. : Talis ager
pest lpngam dèsidiam loetas segetes.affert, a"onhe d'a-

bondantes moissons, id. a, 17, 3. —, Avec le génitif :
Ferle ibi tum seges farris dicitur fuisse matura messi,
Liv. 0, 5; de même ro Uni et avenas, Virg. Georg. x,

77; ro leguminum, Colum. a, i3, 3. -r- Poét. en

pari, des hommes naissant du sein de la terre : Max
humeri pectusque... Ëxsistunt crescitque: seges cli-

peata virprum, Ovid. Met. 3, 110; de même, id. ib;

n, 36; Her, xo, 5g et autres. Et en pari, d'une foule

épaisse, serrée ; Côhfixum ferrea texit Telerutn seges,
Virg. Mn. 3, 46; de 'même ro ferri, une moisson de

glaives, mille glaives, Claudian: m Rufin. a, 3gi ;.cf.
ro Mavortia ferri, id. 3. Cons. Hon. i35. ~ hystri-
cis, id. de Hyslr. ia.ro aëna (hydraulici organi),ïc
Cons, Mail. Theod. 3i6: Si densior aridis aristisSit
nostroe seges osculationis, mes baisers fussent-ils-plus
nombreux que-- les épis mûrs de ta- moisson, Catull,

48, 6. '.: --- - " " ... '.-;, :

H) au fig:
— A) d'après le n" I, A) champ qu'on

exploite-, sol, terrain qui produit (très-rare) i Quod
beneficium haud steriliin segete, rex, té obsesse (pour
obsevisse, avoir semé) intelligis, tucomprehds, ô roi;

que tu n'as pas semé ce bienfait dans uu sol stérile,

ingrat, Att. dans Non. 3g5; 37. Quidodisset Glodium

Milp segetem ac materiam suoe glorias ? Pourquoi Mi-
Ion eût-il liai Clodius dont les fureurs servaient de

moyen et de matière à sa gloire? Cic. Mil:-x3,fin.;

cf. : Videtur Juppiter npn esse causam cb a}iam na-

lus, nisi ut esset. crimiuum seges, maledietor-umma-

teria, Arnob. 5, 172. ...

•B) (d'après le «°-I, B) fruit, rapport, bénéfice (poét:
el très-rare). : Fertile peclùs habes, interque Helicona
celentes Uberius nulli prnveuit ista seges, Ovid. Pont.

4, a, ia ; cf. : Vesler labpr fecundinr, historiarum

Scriptores... Quoe tamen inde seges? Juven.';, io3.

Auri namque famés parlo fit major ab auro. Inde se-

ges sceleru m, itynaen t. Hamarl. o58. ; > :

Segesamunclum, Segisamonculum, le-

YtuapLÔvxouXov, Ptol.; v. des Autrigones dans'FSis-

pània Tarraconensis ; auj. Sta Maria de Ribdredonda,
suiv. Ukert. • '

--

Segessera, Tab. Peut.;v. du territoire, dés Lin-

gones dans la Gallia Lugdunensis prima; sel.-qqns,-.
auj. Bar-sur-Aube ; suiv. Rèicli. Suzénnecourt.

i. Sëgesta, oe, /. [formé d'"Eyeaxa, avec addition
de la sifflante S]

— lç) Ségeste; très-ancienne ville

située sur la Côte septentrionale de là Sicile, dans le

voisinage 'dumonl Eryx, Gic:-Verr. 2, 4, 33 sq.;-o,
3, 46; Fest. p. 261 ; cf. Mannert, Ital. 2, p. 389 et

suiv. — II) De là Segestanus, a, um, adj. relatif à Sé-

geste, de Ségeste : rocivitas, Cic. Verr. 2,3, 6; 2,

5, 32. ro Diana, id. Or. 60, oxo. —-Substantivt.- In

Segestano, dans le territoire-de-Ségeste, -Cic, Verr,

2, 3, 4°' Et Segeslani, orum, m,, les habitants de Si-

geste, Cic. Verr. o, A, 33 sq:; Plin.-3, 8, xby.Tac.
Ann. 4, 43. . '

2. Segesta, as, déesse tutélaïre des terres ense-

mencées, voy. Segetià.
'

. SegeSta Tiguliorum, Plin. 3, 5 ; lieu de Li-

gurie,- auj.le bourg de Sestri.

Segesta, voy. Acesta.

Segestani, voy: Acesta.
'

Segegtani, Amm. Marc: xg, a; peuplade guer-
rière d'Asie, sur les confins de la Perse.

Segestanus, a, um, voy. 1. Segesta, n° H.

Ségeste, voy. Segeslice.
Segesterorum C!T.> voy. Civitas Segester: f

segestellum, i, n. dimin. de segestré,. Not;
Tir. p. 160.

Segesteg, is, m;, prince germain, beau-père d'Ar-

miniùs, et ami des Romains, Tàc. Ann: 1, 55; 57

sl-
"

;
'" ' "

.',"'•
•...-'

Segestica, Plin. 3, a5; île à F embouchure du

Colapis dans le Savus.

Segestica, voy. Segida.
Segestice, SEYEO-TI*^; Slrabo 7 ; Ségeste, Plin. 3,

g; v. de Pannonie, dans lé voisinage de Siscia; a

disparu de bonne heure. ..

sëgestre, is, n. {forme access. segestria, oe, /,
Varro, L. L. 5, 35, 46 Speng.N. cr.; segestfa, oe, /.,
Edict. Diod: /va 3) couverture, matelas ou nattefsoit
de paille, soit de peau, pour recouvrir les chariots, les

marchandises, etc. : m Segeslre, &\yHaà.,- 6"ip6époc
irXoîou, «Gloss. Vet.; sing. segestré, Lucil. dans Non.

537, 10; plur., Varro, té. n, 14; Plin.x3, 12, a?;
Edict. Diod. p. 23.- Espèce de manteau de grosil
étoffe j Segestri vellodiculainvolulus, Suel.Aitg.83.- •* sëgctâlis, e, adj, [seges] j oui concerne la mois-

son, les blés : ro gladiulus, glaïeul, mauvaise herbe

qui croit parmi les blés, Appui. Herb. 78.
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Sëgëtïn, a,, /. [seges], déesse iutélairè -des mois-

sons, Macrob. Sat. x, 16; Augustin. Civ. D. 4i 8; cf.

Hartung, Relig. des Rom, o,p. i3o et suiv. Elle s'ap-

pelait aussi Segesta, Plin. 18, s, 3.

Seggera, Itin. Ant. 63 ; v. de /'.A'frica propria.

Seggo, tab. Peut.; lieu dans [intérieur du Byza-
cium, dans le voisinage. du-IÇAssor,

Segida, voy. Julia Restituta.

Segida, Segide, 2t-(i5ri,-Strabo3;Steph. Byz.

5gi; Appian, B.H. 44; v. des Arevaci ou Celtiberi

dans fHispania Tarraconensis; on la prend pour la

Srgeslica de Liv.3fy,,vj.

Segienses, Plin.' 3, 3 ; peuple de /'Hispania ci-
terior. •

SegimundOB, i, m. fils de Segestes, prince ger-
main. Tac. Ann. i, 57.

Segiga, Xifiaa, Ptol.; v. des Bastitani dans

fHispania Tarraconensis; auj. suiv. Reich., Cehegiu.
Segigama Julia, Ptol.; lieu des Segisameju-

lienses, Plin. 3, sur les confins du territoire des Mur-

bogi (Tùrmedigi) et des Vaccasi dans /'Hispania Tarra-

cenensis, auj. Sierra d'Occa. —- Dans la même con-

trée Pline cite.encore les Segisampnenses, habitants de

Segisamo, Plin. 3,3; auj. Sasamo, à l'O. de

Briviesca.

Segisamonculum, voy. Segesamunclum.

segmen, ïnis, n. [seco], parcelle, particule, ro-

gnure (extrêmement rare) : Unguium Dialis et eapilli

segmina sùbter arborem felicem terra operiuntur,

les-rognures ides ongles du flamen dialis et les cheveux

qu'on lui a coupés, etc., Fab. Pictor dans Gell. xo, i5,
i5. Sblidum in parvis, nullique secabile segmen, c-

à-d,,atome, Auson. Ecl. 1, 7. Cannarum duplex fixa

perpeluitas nec segmina, nec rimam ullam fieri pa-
lietur, ce double rang de cannes, arrêtées partout,

empêchera l'ouvrage de se rompre et. de se fendre,
Vitr. 7, 3.

segmentârius, ii, m. ouvrier qui prépare des

morceaux pour réparer les vêtements, Not. Tir.p.-x6o.

segmentatug, a, um, aoy. [segmenlum] — I)

garni de petites bandes, chamarré, galonné (le plus
souv. poster, à Fépoq, class. et très-rare ):~ cunoe,

Juven. 6, 8g. ~ amietus, Symm. Ep. 4, 4a. ro tera-

lia,7i»cr. Fr. Arv. n" 82 et 41. — *H) : au fig.,

orné, paré, embelli, enjolivé -: Paginoe Tullianp seg-
mentâtes aure, Symm. Ep. 3, 12.

gegmentum, ij n. [seco], morceau coupé, ro-

gnure, bande, segment (non antér. à Auguste; le plus

souv. au pluriel)
—

I) engénér. : Crassipr arena laxie-

ribus segmenlis lerit et plus eredit marmeris, Plin.

36, 6, -g, fin.; de même, Segmenta percoe, morceaux,

parties de perche (poisson), AuSon. Idyll. xo, 118.

—[II) particul. A) partie du monde ou du globe ter-

restre, zone .-Plura sunt hoec segmenta mundi,quoe

nostri circules appèllavere, Groeci parallelos, Plin. 6,

33^3g'; Quinto continentur segmento Baclra, Iberia,

Armenia, etc., id, 6, 34., 3g, § 3i6. — B) au pluriel

segmenta,petits galons d'or cousus sur les robes des

femmes, chamarrure, garniture en or, passementerie
en or : Quid de veste loquar ? Nec vos .segmenta, re-

quiro, Nec quoebisTyrio murice, laua, rubes, Ovid.

A. A. 3, 170; de même, Juven. 0, 124. ~ aurea,

Val. Max. 5, s, 1. ro crepilanlia, Sidon. Ep. 8; 6

med.. '''.
'gegnegeo, ère, v. n. [segnis], se ralentir, dé-

croître, cesser : Mitescentibus et segnescenlibus spu-

tis, Coel. Aur. Acut. 2, 18.

Segnij orum, m., peuple de la Gallia Belgica,

Coes. B. G. 6, 3a; cf. tlkert, Gaule, p. 3-jx.

Segni, Coes. B. G. 6, 3i ; peuplade de la Gallia

Belgica, entre les Eburenes et les Treviri, aujourd'hui

Sotignez, suiv, Reich.

*segnï-pes, êdis, m. [segnis], qui marche lente-

ment, désignation poét. d'un cheval usé, Juven. 8, 67.

segnis, e, adj. [sequer, (cf. toutefois le grec
ôxvôç quia les mêmes sens) ainsi primitivt, qui se

traîne à la suite de; de là en gêner.] lent, qui agit

lentement, traînard, nonchalant, indolent, inactif,

paresseux, oisif, lourd, sans vivacité- (au positif il

n'est fréq. qu'à partir de la période d'Auguste, sur-

tout chez les historiens; dans Cicéron, si l'on excepte
un passage cité par Nonius, il est touj. au compara-

tif; dans César il ne se trouve qu une fois et au

comparatif) : (Servi) quia tardius irent propter pnus

segnes, ralentis par leur charge, Hor. Sat. 0, 3, ios;

cf. : El illud, ubi opus esl velocitate, tardum et se-

gne, et hoc, ubi pondusexigitur, proeceps ac resultans,

merilp damnatur, lent et lourd, quand il faudrait de

la rapidité, Quintil, Inst. 9, 4,83. Frons ubi esl ma-

gna, segnem animum subesse significat, quibus parva,

mobilem, un grand front annonce un esprit pares-'

seux ; un frontpetit, un esprit mobile, Plin. xi ,5o,
114. Probus (puer) ab illo segni et jacente plurimum
aberit, l'enfant bien organisé différera sous tous les

rapports de cette nature lente et inerte, Quintil. Inst.

1, 3, 2. Tecum Dummodo sum, segnis inersquë vocer,
Tibull. x, x, 58. Laudat Ppmpeius (senatum) atque in

pnsterum ccnfirmal, segnieres castigal atque incitât,
il gourmande et stimule l'hésitation, * Coes. B, Ci,

3, 1 ; cf. : Hortari, ut domus exstruerent laudando

promptos et castigando segnes, Tac. Agr. ox. Segnes
et pavidos supremis suis secretum circumdare, id.
Ann. 16, 25. Mullaexperiendo confieri, quoe segnibus
ardua videanlur, id, ib. x5, 5g. Si cui adhuc videor

segnipr fuisse, si jusqu'ici j'ai paru trop lent à qquns,
Cic. Att. 8, 11, B, fin. Bonus segnior fit ubi negligas,
l'homme de. bien se relâche dès qu'on le néglige, Sali.

Jug. 31,28. Equus aut morbo gravis aut segnioran-
nis, cheval dont la maladie a ralenti la marche ou re-

froidi l'ardeur, Virg. Georg. 3, g5 et autres sembl.
— In quo tua me provocavit oratio, mea consecula

est segnis (ne faut-il pas segniusp), Cic. dans Non.

33, 33.-Romas intérim obsidio segnis el ulrimque si-

lenlium esse, ad id tantum inientis Gallis, ne, etc.,
Liv. 5, 46 : de même ro obsidio, siège qui traîne en

longueur, qui n'est pas mené avec activité, id. ib. ro,

10; r^j bellum, guerre faite avec mollesse, id. 10, 13;
f^j pugna, id. 10, 36; r-^ navigatio, navigation lente,
id, 3o. io;romilitia, id.26,21 ;~mora,iVi 25,8,fin.;

34, g; Ovid. Met. 3, 563 ; cf. <—' otiùm, Tac. Ann.

14, 3g, fin.; id. Hist. 4, 70; '—' imperium, Liv. 25,
14 et autres sembl. n-t pes, pied peu vile (à la course),
Hor. Od. 3, xo, g. r^t Arar, la Saône qui coule lente-

ment, au cours paresseux, Plin. 3; h, 5; cf. ,—' aquoe,
Curt. 3 , g med, et r*-j slellas (les deux Ourses et le

Bouvier), Val. Flacc. I, 484. r^j campus, champ in-

fertile, Virg. Georg. x, 72; cf. ib. x, I5I ; Lucan.

g, 438. Romas per idem tempus duo maximi fuerunl

lerrores, diutinus alter, sed segnipr, l'une plus durable,
mais moins vive, Liv. 35, 4°; cf- segnior mors (per

venenum), mort plus lente, id. 40, 4, fin.— Au su-

perl. : Lana segnissimi corporis excrementum, Appui.

Apol. p. 310. Segnissimi est torpere, cum se ad pro-
vectum cognoscat rerum dominos invitasse, Cassiod.

Variar. 8, 14 ad fin. —Avec une négation : Eo

anno non.segnior discordia domi, et bellum foris alro-

cius fuit, id. 0, 43 ; cf. : Nec Sagunti oppugnalio se-

gnior erat, le siège de Sagonte n'était pas mené moins

vivement, id. 21, 12 el : Haud illo segnioribat ./Eueas,
avec non moins d'ardeur, Virg, Mn, 4, i49» deméme,
id, ib. 7, 383 ; 8, 414. — B) suivi dé ad aliquid, plus
rarement de in aliqua re : Segniores posthacad imperan-

. dum ceteri sint, moins sévères dans le commandement,

Cic. Fontej, 3, fin. ;de même au compar. : r*-, ad res-

pondendum, lent à répondre, id.Fin, x, 10, 34 ; '—'

ad credendum, lent à croire, Liv. 24, i3,/în.,-road
alia facta, id. 44, 13. Gnarus gentem segnem ad péri-

clita, Tac. Ann. 14, 23. — Senatu segniore in exse-

quendis conalibus, Suet. Claud. 10'. —Y) avec le gé-

nitif (dans Tacite) : Inquies animo et occasionum

haud segnis, prompt à saisir les occasions, Tac. Ann.

16, 14. Quodlasli prasdaet aliorum segnes petebant,
. id. ib. 14, 33. — 8) avec [infin, (poét.) : Segnes no-

dum solvere Gralias, les Grâces, toujours lentes à dé-

lier leurs ceintures, Hor. Od. 3, 21, 22 ; de même,
Ovid, Trist. 5, 7, ig.

Adv. : lentement, mollement, nonchalamment, sans

ardeur, sans énergie, faiblement, lâchement : — a)

segniter : Segniter, otiose, negligenler, centumaciter
omnia agere, Liv. 2, 58; de même, id. o5, 35; 2g,
ig; 4o, 40; Vellej.o, 6g, 2; 87, 1; Tac. Ann. 11,
26 ; Hist. 2, 71 ; Stat. Silv. 1, 4, 106 et autres. —

S)

segne : Haud segne id ipsum tempus consumpserat,
il n'avait pas perdu ce temps-là, Liv. 38, 2a. Nihil
deinde differendum riec agendum segne ratus, et qu'il
ne faUail point agir mollement, Ammian. ox, 10; —

b) Compar. segnius : Censores, qui posthac fiant,
formidolosius atque segnius atque timidius pro re pu-
blica nitenlur, Catondans Charis. p: ig6 P. Qui (hos-

les) jam segnius socordiusque oppugnabant, Liv. /,o,

27; de même, id, 3o , 21; Tac. Ann.- xx , x5; x3,

2g ; Hist. 3, 40; Hor. A. P. 180 et autres. Surtout

fréq. dans les négations : non, haud, nihilo segnius

(souv. confondu dans les manuscrits avec sequius ou

secius ; voy. les commentateurs des passages suivants) :

Non ideo lamensegnius preoor, Plin. Ep. 3, 18, 10;
de même non segnius, Plin. 28, 7,23; trépidant haud

segnius omnes, quam solet urbs, etc., Ovid, Met. xx,

534; baud segnius, Lucan. 6, 286. Egregielegiones,
nec segnius duas aloe pugnabant, Liv. 40, 40 ; de même,

neque segnius, Tac:. Ann; 6, i3 et neque eo segnius,
Suet, Ner. 20. Oppidani nihilo segnius bellum pa-

rare, Sali Jug. ^5, fin.; £e même., nihilo segnius, Liv.
2, 47; 6, 38; 7, 18, fin.; 06, xo;3o, 22; 35, 8;
Plin. Ep. 6, 20, 5; Nep.Datam.o, fin. — *

c) Su-

perl. : Naulas tprpedinis tactu seenissime terpuerunt,
Cassiod, Var. 1, 35.

segnïtas, âtis,/ [segnis), antér. à l'époq. class.

pour le terme class. segnilia, lenteur, mollesse, non-
chalance, indolence, paresse, inaction, défaut d'éner-

gie : Quid dicam te metu aul segnitate addubitare,
Att. dans Non. 174, s3 ; de même, id. ib. ox (d'a-
près Non. ib. et 25i, 23 également dans Cic^ de Or.

1, 41, ou cependant les manuscrits et les éditions por-
tent segnilia, voy. ce mot).

segniter, adv., voy". segnis, à la fin.
segnïtia, oe et plus rarement segnities, em , e, f.

[segnis], lenteur, nonchalance, indolence, apathie,
paresse, inaction, oisiveté (fréq. et très-class.) —

a)

forme segnitia : Ut quod segnilia erat sapientia vo-

caretur, que l'indolence de son. caractère passa pour
sagesse. Tac, Hist, 1, 4g. —, Nihil loci'sl segnilioe
nequèsocordias,

* Ter. And, x, 3, s. Rudem esse om-
nino in nostris poetis aut inertissimoe segnilioe esl aut
fastidii delicatissimi, être complètement étranger à nos

poètes, c'est trop de nonchalance ou de vaine délica-

tesse, Cic. Fin. x, o,5. Fuerant qui consulem segni-
lioe accusarent, Liv. 3i, 38. Immundoeseguilia; perosa
est, Colum. g, 5, 2. Super vëterem segnilioe nolam,
Suet. Claud. 5, fin. Difficultalis patrocinia prasleximus
segnitias, nous abritons noire paresse sous l'excuse de
la difficulté, Quintil. Inst. x, 12, 16. — Ob segnitiam
non vindicatas fratris injurias, pour avoir négligé de

venger l'injure de son frère, Vellej. x, x. Si objur-
garel populi segnitiam in asserenda libertale, Quintil.
Inst. 6,5, 8 Zttmpt. N. cr. Qui nunc patienliam senis
et segnitiam juvenis juxta insullet, qui maintenant
bravait également la patience d un vieillard et la fai-
blesse d'un jeune homme, Tac. Ann. 4, 5g. — Sine

arrogantia gravis esse videbatur et sine segnilia ve-

recundus, il avait un air grave sans hauteur, modeste
sans timidité, Cic. Brut. 81, 382. Ne temere cospta
segnitia insuper everleret, Liv. 36, i5. (Nimia tardi-
las vocis) segnitia solvit animos, Quintil Inst. 11, 3,
5.2. Fabius Valens segnitia maris aut adversante venlo

portum Herculis.Monoecidepellitur, Tac Hist. 3, 42.
— 8) forme segnities : In liujusmpdi negolio Diem
sermone terere, segnities mera'st, dans une affaire de
ce genre s'arrêter un jour entier à ces bagatelles, c'est

pure niaiserie, Plaut. Trin. 3, 3, 67. Festinale, viri.
Nam quoe tam sera moratur Segnilies?

*
Virg. Mn.

2, 374. —
Quin tu abs le socordiam omnem reice et

segniliem amove, point de retard, hâte-toi, Plaut.
Asin. 0, 1, 6. Utcastigaret segnitlempopuli, Liv. 3x,
6, fin. Patiamur seguitiem nostram experiri regem,
id, 3x, 7. Paulatim in desidiam segnitiemque conver-
sus est, il tomba peu à peu dans le relâchement et la

mol/esse, Suet. Galb. g. Ne post llimiam ventorum se-

gniliem vasta tempestas irritum faciat totiusanni labp-

rem, après un long calme des vents, Colum. o, 3p, 5.
— Si diclator in cunctationeacsegnitie perstaret, Liv.

22, 27. Plurimum spei cernens in stultitia el segnitie
hostis, comptant beaucoup sur la sottise et l'inertie de

l'ennemi, id. 44, 7.

(^^^ Cic. De Or. x, 41 init., les éditions se par-
tagent entre segnitiam et segniliem (cette dernière le-

çon est adoptée par Orell); d'après Non. 174, 21 et

25i, 33, il faudrait lire segnitalem.,

segnities, voy. segnitia.

Sêgobîa, Segovia, voy. Arevacorum urbs.

Segobodium, Tab: Peut.; v. de la Gaule, dans
la Maxima Sequanorum, sur la route «Z'Andromatum

(Langres) à Vesonlie (Besançon) ; auj. Seveux, sel.

d'Anville,. sur la Saône.
'

Segobriga, d'après des inscriptions et des mé-

dailles, v. des Edetani dans /"Hispania Tarraconensis;

auj. Segorbe.

Segobriga, Strabo, 3; Plin. 3, 3; XEYoëpiya,
Ptol; chef-lieu des Celtiberi dans /'Hispania Tarraco-

nensis, au S. O. de Coesarea augusta; sel. Reich., auj.
Priego.— Hab. Segobrigenses dans Plin. 3, 3 (4);
Inscr. ap. Grut. 320, 2.

'

Segodunum, SeyôBouvov , Segedunum; Ptol;
v. sur le territoire des Ruteni (Rouergue) dans [A-

quitania; auj. Rhodez.

Segodunum, Ptol.; v. de Germanie ; sel. Cla-

vier,auj. Siegen ; suiv. Mannert et W'dh., Wiirzburg;
sel. Reich., le château de Burg-Sinn, sur le fl.Sinn.

Segona, Pertz x, 524; la Saône, affluent naviga-
ble du'Rhône.

Segonax, aclis, m, un des télrarques bretons à

Cantium ( Kent), du temps de Jules César, Coes. B.

G. 5, 22.
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Segontia, Itin. Ant. 436,438 ; v. des Arevaci,
dans la circonscription juridique de Clunia, stu- l'He-

narcs dans /"Hispania Tarraconensis; auj. Siguenza.

Segontia, Itin. Ant. 437,,43g; v. de fHispania
Tarraconensis, dans le territoire des Celtiberi, à FO.

de Coesaraugusta.
Segontia Paramica , EeYovrïa IIoep«u.iy.â,

Plol; v. des Varduli, dans /'Hispania Tarraconensis.

Segontiaci, orum, m., peuple de la Bretagne,
dans le Cernavon eh TVales (pays de Galles ), selon

Reichard, Coes. B. G. 5, ox. Inscr. ap. Donat. 3-j, ï.

[ Selon Camden il y avait des Segontiaci
a'e Bretagne

en Belgique dans le pays nommé Holeslot.]

Segontinengig, e, adj: de Segonlia Arevacorum

en Espagne (Siguenza), Inscr. ap. Grul. 866, 4.

Segontinng, a, um, comme le précédent, Inscr.

ap. Grut. 324, 2.

Segontium, Itin. Ant. 482, v. située sur le fl.
Seiont ; auj. Carnarvon.

Segor, voy. Zoar.

Segora, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Aquitania,
sur la route de Portus Nannetum '(Nantes) à Limo-

num (Poitiers), sel. d'Anville, dans les environs de

Bressuire; suiv. Reich, Saumur.

Segoregii, Justin. 43 ; peuple de la Gallia Nar-

bonensis.

Segortialacta, SeYoptiâ^anTa, Plol.; v. des

Arevaci dans /'Hispania Tarraconensis.

Segoga, Itin. Ant. 456 ; *. de la Gallia Aquita-
nia, dans le pays des Cocossales ; auj. Ëscoussé.

Segovellauni, voy. Segalauni.
Segovia, Seguhia, voy. Arevacorum urbs ;

une v. de même nom était située, suiv. Hirtius, ad

flumen Silicense.

Segovia, voy. Setuia.
*

sëgrëgâtim, aa'c. [segrego], à part, séparé-
ment : ro colens numen oeternum, Prudent. Hamart.

proef. 3g.^
*segrëgâtïo, ônis, f. [segrego], séparation : I^J

spirilus (somnus), Tertull. Anim. 43.

gëgrëff&tïvus, a, um, qui sépare :*--J pronomina,

pronoms distributifs, Asper p, 1730.

gëgrëgig, e, (le nominatif ne se trouve pas ; mais

on le.trouve sous Informe access,. segregus , Auson.
Parent. 8, 10) adj. [segrego], séparé, placé séparé-
ment, isolé (poster, à Auguste et le plus souv. poét.) :

Quascumque (animalia) vaga nascunlur atque, actura
vilam segregem, armata sunt, Senec. Benef. 4, 18; de
même segregem, Senec. Hippol. 1208; Prudent. Cath.

7, 28; segrege forma, c.-à-d. différente, id. Hamart.

804.

gë-grëgo, âvi, âtum, 1. (en tmèse : seque gregari,
Lucr. 1, 453) v. a. [grex] — I) séparer du troupeau
(en ce sens il est très-rare) : Oves segrega'tas (a capel-
lis) ostendit procul, les brebis séparées (des chèvres),
Phoedr. 3, i5, 3. — Plus souv. Il) en génér. (cf. con-

grego n° II) séparer, éloigner, isoler. — A) au propr. :

Conjnnctum est id, quod numquam sine perniciali
Discidio pptis est sejungi seque gregari, Pondus uti

saxi, calor ignis, etc., Lucr. 1, 453. Exclusit illum a

republica, distraxit, segregavit scelus ipsius, son pro-

pre crime l'a exclu, retranché de la république, Cic.
Phil. 5, 11, 29. Juventus jam ridiculos inopesque ab

se segregat, Plaut. Capt. 3, 1, 10; cf. ; Perficiam, ut

hune A. Licinium non modo non segregandum a nu-

méro eivium, verum eliam... putelis asciscendum
~

fuisse, non-seulement ne doit pas être exclu du nom-

bre des citoyens, etc., Cic, Arch, 0, fin.; de même r^>

aliquem ab aliquo, séparer une personne d'une autre,
Plaut. Mil. gl. 4, 6, 17; Ter. And. 1, 5, 56; id.

Heaiil. 2, 4,6; id. Hec. 3, 5, 3o ; 5, 1 , 25; 5, 2,

23; 3o ; cf. ro se ab aliquo, Quintil. Inst. x, 2, 20;
Plin. 34, 2, 3 ; Stat. Theb. ia, 184. -^ aliquem e se-

natu, exclure qqn du sénat, Plaut. Most. 5, 1, 9.

Captivis produclis et segregatis, et mis à part (sépa-
rés des alliés et des Romains), Liv. 33, 58. Sic conscia

mater (se. canis) Segregat egregiam sobolem virtutis

amore, Nemes. Cyneg. i56.
-

B) au fig. : Nunc spes, opes auxiliaque a me se-

gregànt spernunlque se, Plaut. Capt. 3, 3, s. Ut mem-

bra quoedam ampulanlur... sic ista in figura hominis

feritas et immauilas beluoe a communi lamquam hu-
manitatis corpore segreganda.est, de même que F oh

'•pupe certains membres... il faut par la même raison

telraucher du corps social les êtres qui, sous la figure
de l'homme, cachent toute la cruauté des bêtes farou-
ches, Cic. Off. 3, 6, fin.; cf.: Hoec (eloquendi vis)
nos a vita immani et fera segregavit, Cic. N. D. 2,

5g, 148; de même ro suspicionem et culpam ab se,

éloigner de soi le soupçon de culpabilité, Plaut. Trin.

1, 2, 42 ; Asin. 4,1, 29; ro virlutem a summo bono,

distinguer la vertu du souverain bien, ne la point

confondre avec le souverain bien, Cic. Fin. 3 , 9 ; ro

civitatis causam a Polyarato et Dinoue, civibus nos-

tris, Liv. 45, 22; cf. : Publicam causam a privatorum
culpa, ib. 23. Iambum et trochoeum frequentem se-

gregat ab oratore Aristoteles, Aristote interdit à l'o-
rateur l'usage fréquent de l'ïambe et du trochée, Cic.
De Or. 3, 47. — (Beala vita) sola relicta, eomitaui

pulcherrimo segregata, privée de son plus beau cor-

tège, Cic. Tusc. 5, 28.— Cives augustam adhibeant

Favenliam, ore obscena dicta segregem, Alt. dans
Non. 357, 16 et 206, 2; de même ro sermpnem,
c.-à-d. se taire, Plaitt. MU.gl. 3, 1,61; Poen. x, 2,
i36. Ut segregaret pugnam eerum (Curiatinrum),

pour isoler ses adversaires, Liv. r, 25.

segregus, a, uni, voy. segregis.

Segnacatum, SeYOUobutTov, Seluacalum, Plol;
v. des Narisci en Germanie, au N. E. de Brodentia,

près de fValdmunchen.

Segulengeg, ium, peuple de Celiibérie, Flor. 2,

18, 3 (douteux; autre leçon : Sedigenses).
*

gegullum, i, n., dans la langue des mineurs,

signe, marque qui indique une mine d'or, Plin. 33,
4,21.

Seguntia, voy. Saguntia.

Segusiani, orum, m.,Zfyovat,«Moi, peuple de la

Gallia Lugdunensis, voisin des Allobroges et des

Éduens, dans le pays de Fleurs (Dép. de la Loire),
Coes. B. G. 1, 10, fin.; 7, 64, 4; 7, 75, 2; Cic. Quint.
2 5, fin. On les

appelait
aussi Secusiani liberi, Pliri.

t,, 18, 32. Gf. Ukert, Gaule, p. 319 et suiv.

Segusiani, SEYOUctavoe', Strabo, 4 ; Coes. B. G.

I, 1057,64; Plol; Secusiani, Plin. 4,18 ; peuple de

la Gallia Lugdunensis, entre la Loire et le Rhône,
dans le Lyonnais.

Segusiéngig, e, ad, = Segusinus, de Segusio

(Suse), Naz'ar. Paneg. 17; 21 ; 22.

Segiiginug, a, um, de Segusio (Susé), Inscr. ap.

Maffia: Mus. Ver. 210, 3.

Segugini, ôrum, hab. de Suse, Inscr. ap. Reines,

ib. 234.

Segusio, Plin. 3, 27; Itin. Ant. 314, 357; Se-

cussio, Itin. Hieros. 556; Segusium, Seyoûiriov, Ptol;
Civitas Secusina, dans le moyen âge, v. de la Gallia

Cisalpina, sur la Doria, appartenant aux Taurini ; auj.
Susa.

Segustero, voy. Civitas Segesterorum.
Seir, £ï]EÎp,ÏE£p, Gen. 14,6; Dent. 3, 13; Jos.

II, 17 ; chaîne de montagnes et contrée sur la limite

méridionale de la Palestine, se dirigeant vers la mer

Morte, âpre et stérile; auj. Dschebal, sel. Seetzen;
on regarde ce pays comme identique au Gebal, voy,
ce mot. -

Seja, oe,/., déesse des semailles chez les Romains,

cf. Semonia et Segesta, Macrob. Sat. x, 16 ; cf. Har-

tung, Relig. des Rom., o, p. x3x:

Sejariianus, a,um, voy. Sejus, «° II, B.

Séjanus, a, um, voy. Sejus, n" H.

Sejo, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Donat. cl.

1, «° ag.
gejugee, arum, voy. x. sejugis.

gëjugâlig, e, adj,, relatif à un attelage à six

chevaux, Not. tir. p, 181.
. së-jugâtug, a um, adj. [jugo], séparé, placé sé-

parément (propr. .attelé à part ou dételé du joug com-

mun) (extrêmement rare) : (Animi eam partem) quoe
sensum habeat, non esse ab actione corporis sejuga-
tam, Cic. Divin. 1, 3a, 70; de même r^, verba ab or-
dine sup, mots déplacés, mis hors de leur place, Appui.
Apol. p. 325. Si spiritus corpore luu semel fuerit se-

juçatus, id. Met. 6, p. 180. Singulis granis rile.dispe-
silis atque sejugatis, id. ib. p. 177.

1. gëjugis, is, m. (se. currus) [sexjugum], attelage
de six chevaux : (VICI) SEIVGE, Inscr. Orell. n° 25g3.
Le même plus fréq. et très-class. au pluriel : Sejuges
in Capilelip aurati a P. Coruelio positi, Liv. 38, 35 ;
de même, sejuges, Plin. 34, 5, 10; et sejuges currus,
Appui. Flor. p. 356. Forme access. sejugas, arum, par
analogie avec bigoe, quadrigas, etc., Isid, Orig. 18, 36,
1 et 3.

* 2. së-jugis, e, aay. [jugum], séparé, placé sé-

parément : r^i gentes ad unum merem cenjugare,
Solin. 4.

*
gëjunctim, adv. [sejungo], séparément, à part :

Seu sit opus quadratum acies consistât in agmen...
Seu libeat duplici sejunctim cernere Marie, Tibull. 4,
1, io3.

gëjunctïp, ônis, /. [sejungo], action de séparer,
séparation (extrêmement rare) : Propositio, quid sis

dicturus, et ab eo, quod est dictum, sejunctio (comme
figure de rhét.), Cic. De Or. 3, 53, 2o3; cf. Quintil.

Inst. g, 1, 28; 9, 2, a, brouillerie, mésintelWgmoe:
Ûissedisse inter se quondam humaiios artus... deinde

mpribundos" a sejunctione rediisse in gratiam, Flor. 1,
a3, fin.

sejunctus, a, um, Partie, o/esejungo. Superl. Se-

junclissimus, Ennod, Ep. 0, 6.

së-jungo, nxi, nclum, 3.v. a., désunir, déjoin-
dre, disjoindre, déprendre, séparer (çf, abjungp et

disjungo) très-class.; n'est pas dans César) —I) au

propr. : Conjunctum est id, quod numquam sine per-
niciali Discidin pptis est sejungi seque gregari, Lucr.

1, 453; cf. : Sejunge te aliquando ab iis, cum quibus
te non tuum judicium, sed "lemperum vincla con-

junxerunt, sépare-toi enfin de ceux avec qui, etc.,
romps toute relation avec eux, Cic. Fam. xo, 6,2;
Alpes quas Ilaliam a Gallia sejungunt, les Alpes qui
séparent l'Italie de la Gaule, Nep. Ann. 3, 4. Se-

juncla sint emnia a principiis, Lucr. a, 861 ; cf. ii, x,
432 (joint à secretum). Qued me ex fortissimorum
eivium numéro sejungendum nen putaris, Cic. Vatin.

IP, fin. — Avec l'ablatif.- Sejungere matrem Jam

gelidis nequeu bustis,ye ne puis arracher la mèrede
ce bùclier déjà froid,Stat. Silv. 5, 2, ,a4r; cf. plus
bas n" II et voy. segregp n" II, B. — ^cee le simple
accusatif : Quoe (intervalla) non animalia solum Cor-

pora sejungunt, sed terras ac mare totum Secernunt,
Lucr. 2, 7.28; cf. au passif dans le sens moyen :
Discedere ac sejungi promontoria, quoe antea juncla
fuerant, arbitrera, vous croiriez que des promontoires,

autrefois unis, s'éloignent et se séparent, Justin. 4, x.jin,
II) au fig. (terme favori de Cicéron) : Quam (For-

tunam) nemo ab inconstantia et temeritate sejunget,
quoe digna certe non sunt deo, cette fortune, personne
ne la saurait soustraire au reproche d'inconstance et
de témérité, qualités qui répugnent assurément à Fidée
de Dieu, Cic. N. D. 3, 24, 61 ; cf. : (Ûivum natura)
Semota a nostris rébus sejunclaque longe, Lucr.'o,
648 ; 1, 5g et.- Vide quam tibi delënsicnem patefece-
rim , quam remptam ab utilitale rei publics, quam

sejunctam a veluntate ac sententia legis, combien elle

(cette défense) s'écarte du voeu el de l'esprit de la loi,
Cic. Verr. o, 3, 84; de même au part. parf. .-ro ora-
Ipr a philosophorum eloquenlia, orateur dont l'élo-

quence n'a rien de.commun avec celle des philosophes,
Cic. Or. 20, fin.; ~ rhetorice a bono viro atque ab

ipsa virtute, Quintil. Inst. o, 17, 3i ; ~ exercitatio

procul a veritale, id. ib. 8, 3, 23; ro fortuna ab eo,-

Nep. Att. 10, fin. Quibus (amicitiis) partis confirme-
lur animus et a spe pariendarum voluptatum sejungi
non potest, Cic: Fin. 1,20,66; de même ro liberali-
talem ac benignitatem ab ambitu atque largitioue,
distinguer les largesses faites par générosité et par
bienveillance de celles qui ont pour but la brigue et la

captation des suffrages, id. de Or. 2, 25 ; ro mor-
bum ab asgrptatipne, id. Tusc. 4, i3, ag;<~ istam
calamitatem a rei publicoe periculis, id. Catil 1, 9,
Ut quantum a rerum turpitudine abes, tantum le a
verberum libertate sejungas, que tu t'interdises un

langage trop libre, ia, Coel. 3, 8; de même ro se a
labore forensi, Tac. Or. n (autre leçon : dejungere);
— Avec l'ablatif: Quoi Corpore sejunctus dolor ahsit,
Lucr. s, 18 ; de même : Laribus sejuncta potestas Exu-

lat, Claudian. 6. Cons. Hon. 407-
Sëjus, i, m., Séjus, nom romain, Varro, R, R. 3,

o, 7; n sq.; Cic. Plane. 5; Off. 2, 17; Tac. Ann.

a, 30 ; 4, x ; 6, 7 et autres. — De là Sëjanus, a, liai,

noy. relatif à un Séjus : <^J oedes, Varro, R. R. 3, a,
8. '-J pastiones, id, ib. § 12. r^j equus, le clievald'un
certain Cn. Sejus, qui porta malheur à son maître et
à tous ceux qui le possédèrent : v. hinc proverbium
de hominibus calamilosis ortum dicique solitum :
« Ille hemp habet equum Sejanum, » Gell. 3, g;~
(Sient. prasdium), villa de Sejus, Cic. Fam. 7,1. —

B) substantivt L. JElius Sejanus, fils de Sejus Strabo,

Séjan, le tout-puissant Proefectus prasterii de Tibère,
" Tac, Ann. 4, 1 sq.; Tib. 55 sq.

» De là SejaniaDi
satellites et Sejanianum jugum, Senec. Consol. ad

Marc. 1.

Sela, voy. Araceme.

Sela, SîiXa, Ptol; Fl. dans la Messénie.

Selacbusa, Plin. 4, 12; petite île dans le golfe

Saronique, vis-à-vis du cap Spirasum, sur la côte de

F Argotide.
sela go, ïnis, /, plante semblable à la satine,

Lyccppdium Selage Linn., Plin. 24, n, 6a.

Selambinà, £eXâu.giva, Plin. 3, 1; Ptol.;v.dt

/'Hispania Boelica; auj. Salabrenna.

Selame, SE^âu.*], Jos. vita ; v. de la Galilasa

Selampura, Lampuru, Aau.itoûpa, Ptol, »

de [Inde au-delà du Gange.
t scias, plur. sëla, n. = nAtt?, sorte de météo 1'



SELÈ SELI SEL1
abc)

igné, Senec. Qu. Nat. x; i5; Appui, de Mundo,

p. H. - ....

Selasia, SEXao-fa, Polyb. a, 65; 4, 69; 16, 16;
Sellasia, Liv. 34, 0.8; Steph. Byz. 5g 1 ; v. au N. E.

de Laconica, sur le Fl. OEnus, aa NE. de Sparta.
Selca, SéXxa, Gelaea, Ptol.; v. des Paphlago-

niens en Galatie.

Seldepa, Zeldepa, Procop.; v. de la Basse-

Moesie; auj. Szelepsa, suiv. Reich.

Sele,"2éXï], Ptol; Amm. Marc. a3, 6; v. dans
l'intérieur de la Susiana; alij. Salahieh, sel. Reich.

sëlectïo, ônis, /. [seligo], choix, triage (mot de

Cicéron) : Quum virtulis hoc proprium sil, earum

rerum, quoe secundum naturam sint, habere delec-
tum : qui omnia sic exasquaverunt, ut in utramqùe
partem ita paria redderent, uti nulla selectione ute-

rentur, virlutem ipsam sustulerunt, au point de ne

plus rien distinguer, de ne plus choisir, Cic. Fin. 3,
4; cf. r Dum in una virtule sic omnia esse vplue-

runt, ut eam rerum selectipne exspeliarent, id. ib.

2, i3, 43 et : Qua inventa seleclieue et item rejec-
tione, sequitur deineeps euni officip selectio, lorsqu'on
a su choisir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal,
on en vient ensuite à distinguer et à choisir entre les
diverses sortes de devoirs, id, ib. 3, 6, 20. Est iniqua
in omni re accusanda, proetermissis bonis, malorum
enumëralio vitiorumque selectio, Cic. Leg. 3,10.

'sëlector, ôris, m. [seligo], celui qui fait un
choix : Cujus muneris deam (Mentem) seleclores isti

inter sëlecta" riûmina minime posuerunt, Augustin.
Civ. D. 7, 3.

selectus, a, um, Partie, de seligo.
Selediva, Sielediba, voy. Taprobane.
Selemnus, EÉXep.voç, Paus. 7, x8*fl. d'Achaie,

qui avait son embouchure probablement sur le côté oc-
cidental du cap Rhipn; sur ses bords était la petite
v. ô"Agyra.

Sëlëne, es, fi, EEX^VV), Séléné, fille de Plolémée

Physcoh, mère d'Anliochus et de Sé/eucus de Syrie,
Cic. Verr. 2, 4, 27 Zumpt.;_ Justin. 3g, 4. — Surn.

rom., Inscr. ap. Grut. 376, 7 ; autre ap. Marin. Fratr.
Arv. p. 6i3. — Nom de Cléopâtre, femme d'Antoine,
Suet. Calig. 36.

Sëlënïo, ônis, /., surn. rom., Inscr. ap. Donat.

427,9- . . ,
fsélënion, ii, n. = O-E),T)YIOV, pivoine,plante;

Appui. Herfj. 74. On [appelle aussi selenogonon, ib.

sëlënïtes, oe, m. = selenitis, sélénite, pierre spé-
culaire, Prise. Péri. g8g; Solin. 3-j ; Augustin. Civ.
D. 37, 31; Isid, Or. 7, 10; Gloss. Vat. t. 7, p. 57g.

-f sëlënïtis, ïdis, f. = HEXVJVÎTIÇ, pierre spécu-
laire, sélénite, Plin. 3-;, 10,67.

•f-sëlënïtïum, ii, n., sorte de lierre, Plin. 16,

34, 63.

Sëlënium, ii, n., surn. rom. de femme, Inscr.

ap. Murât. x5gg,~n.

selenogonon, i, voy. selenion.

Selénopolis, voy. Lunoeburgum.
Selentis, voy. Selinus.

gelenusium, ou plutôt selinugium, voy. Seli-

nus, I, B. 1.

Seleoboria, EeXEoéopeitt, Ptol; fl. dans la pe-
tite Arménie,

Selepitani, Liv. 45, a6 ; peuple d Illyrie.

Selestadinm, Cluv. 3, 9; la petite v. fortifiée
de Sch/ellsladt sur FUI, dans le dépt du Bas-Rhin,
en France.

Sëleucëni, ôrum, habitants de Séleucie, Capitol.
Ter. 8.

'

Sëleueenseg, ium, habitants de Séleucie en Pi-

sidie, Plin. 5, 3a (42). Peut-être Seleucienses est-il

plus exact; cf. F inscr. ap. Reines. Cl. 8, «° 35.

Sëleucïa (qui s'écrit aussi Seleucea), oe, f., 2e-

XeûxEia, Séleucie, nom de plusieurs villes d'Asie, —

I)ro Piéria, en Syrie sur l'Oronte, auj. Kepse, Plin.

5, 12, i3 ; Cic. Att. xx, 20. II) v. célèbre de la Ba-

bylonie, dans le voisinage du Tigre, auj, El-Ma-

dain, Sali. Ep. Mithrid. § 19.
—

III) capitale des

Partîtes, Plin. 10,48,67 ; Coel. dans Cic. Fam. 8,14, 1.

Seleucia, ÏE>.sûxta, EeXEÛxEia, I. Macc. xx;

8; Act. i3, 4; Strabo, 14; Polyb. 5, 5g; Me/a, 1,

12; Plin. 5, 18 ; Plol.; Seleucea, Cic. ep. ad Attic. 5,
20 ; acec l'épith. de Pieria, sur des médailles, parce

qu'elle était située proprement dans cette province,
bien que Plolémée nomme de son nom une province, la

Seleucis ; ou avec l'addition Ad mare. Elle était à peu
de dislance de la mer, au N. de Fembouchure de FO-

rpnte» ; fondée par. Séleucus Nicator el si bien forti-
fiée qu'on la regardait comme imprenable; et elle avait
un port qui avait été conduit de la mer jusqu'à elle;

auj, Kepse.

DICT. LAT. FRANC. T.. III.

Seleucia, Joseph. B. Jud, 2, a5 ; 4,1 ; "• sur le

lac Sampchpnites dans la Palasstina.

Seleucia (ad Belum), Plin. 5, 23; Ptol; Sé-

leucus, Seleuccbelps, 2EXEUX66ÏIXOÇ, Steph. Byz. 5go ;

Theophanes; Hierocl. 712; v. de /'Apamene, à peu
de distance à l'O. a"Apamea.

USeîeucia, Peripl; v. sur la côte de Pamphylie,
à [O. de Side, peut-être la même que la Syllpn de

Scylax.
Sieleucïa (IPisï&ias), SEXEÛXEIK niaiSiai;,

Ptol; Hierocl. 673; KXauSiotrEXeuy.Éwv, sur des mé-

dailles; v. dans la partie N. O. de la Pisidie, au S.

«"Amblada, acec l'épithète de Ferrea ou [addition ad
Taurum. Hab. Seleucenses, ou peut-être Seleucienses,
Plin. 5, 32 (43).

Seleucia, Strabo, 14; Steph. Byz. 5go; Amm.
Marc. 14, 2; acec l'épith.

de Trachea, Tpay^Ta, Tra-
cheotis et plus tard d'Isaurias, sur des médailles. Sel.
sur le Calycadnus,£E?,EUxÉo)v xûv mpôç TÛiK.aXuxdiô'vqj ;
au moyen âge Caslrum Seleph; auj, Selcfkieh et Se-

leukie; v. de la Cilicia Aspera, à peu de distance au

N. de [embouchure du Calycadnus, fondée par Séleu-
cus Nicator ; e//e s'appelait probablement auparavant
Hormia, Olbia et Hyria, Steph. Byz. 5g2.

Seleucia (ad GTigrim), Slrabo, 16; Polyb.
5, 45, 48, 54; Plin. 6, 26; Jos. Ant. 18, 16; Dio
Cass. 48, 3o; 7.1, 2; d'abord Coche, Amm. Marc.

24, a ; la plus importante de toutes les villes fondées

par Séleucus Nicator, près du Tigre en Babylonie,
sur un canal qui unissait le Tigre ei F-Euphrate. Elle
avait reçu de son fondateur le droit de se gouverner
elle-même et elle le conserva même sous les rois Per-
ses. Sous Trajan, un des généraux romains pilla la
ville et la brûla; elle souffrit encore davantage sous

Vérus; et, sous Sévère, elle fut abandonnée comme

Babylone. Ses ruines encore existantes s'appellent
auj. El-Madaîn (les deux villes).

Seleucia, Slrabo, 16; Plin. 6, 27; Hierocl. 711;
v. de la Susiane, dans le pays des Elymasi, s'appelait
d'abord-, suiv. Strabon, 16, 1, 744, Soloke, SOXGXY],
et était située sur le fl. Hedyphum.

Seleucia, Plin. 5, 2g ; nomde la v. de Tralles.

êsëleucïânus, a, um, de Séleucie : <—<provineia,
C/'c Att. 4, 18.

Seleucis,ïdis, f., SeXsux-tç, sorte d'oiseau du mont

Casius, qui détruit les sauterelles (turdus seleucis,
Linn.), Plin. 10, 27, 3g. — C'est aussi une sorte de

navire, de coupe, de vêtement et de chaussure de

femme, tous objets tirant leur nom du roi Séleucus.
— Surn. rom., Inscr. ap. Murât. i582, 7.

Seleucis, Plol; petite province en Syrie; voy.
Seleucia Pieria.

©eleueobelus, voy. Seleucia (ad Belum).
Sëleucus, i, m., ÉÉXEUXOÇ, Séleucus, nom de

plusieurs rois de Syrie, dont l'aïeul Séleucus Nicater,
un des lieutenants d'Alexandre le Grand, fonda,
après la mort de son maître, l'empire des Sèleucides,
Justin. x3, 4; i5,4- —II) d'un domestique de Q. Lepta,
Cic. Fam. 6, iS, 1. —III) d'un joueur de cithare,
Juven. 10, 24. — IV) mathématicien, confident et
conseiller de Vespasien, Tac. Hist. 2, 78.

Séleucus, voy. Seleucia (ad Belum).
Séleucus nions, Tab. Peut.; Anton. Itin.; mon-

tagne delà Gallia Narbonensis, où Magnence fut
battu pour la seconde fois ; auj. mont Saleon, à l'O.
d'Embrun.

Seïga, SSelge,XëhrA, Strabo, xo; Polyb. 5, 74;
Liv. 35, i3; Steph. Byz. 5gi; le plus puissant Étal
libre de la Pisidie, qui se défendit longtemps contre
les Étals d'alentour. La v. était située au N. de Perge
sur la branche méridionale du Taurus, sur la rive

gauche du Cestron. — Hab. Selgenses.
§>elgïa, SEXYÎ« , Seltia, Ptol; v. de la grande

Arménie.

Selgicus et ÈSelgïtïcus, a, um, relatif à lav.
de Selga, Plin. i5, 7 (7), 3i (voy. ici Sillig qui pré-
fère la première forme ; cf. ib. 23, 4 (49), g5.

'

Selgovoe, voy. Elgovoe.
Selia, SeXia, Ptol; v. de /'Hispania Boetica, dans

les environs de /"Illiberis.

Selicianus, a, um, relatif à un certain Q. Seli-

cius, usurier à Rome, dont il est fait mention dans
Cic. Att. 1,12 et Fam. x, 5.

Selinuntia, ÏEXivouvtîa, Plol. 1, 3g; territoire
de la Selinus de Sicile.

gë-libra (èbref, Martial. 4, 46; 10, 57), as,/,
[semi), oW-/i'cre, Cato, R. R. 84, 1; Varro, L. L.

5, 36, 47; Liv. 5, 47; Plin. 14, 16, ig; Martial.

4 geligo, iuis, = siligo.
gë-lïgo, lëgi, léctum, 3. v. a. — I) choisir en sé-

parant, trier (rare, mais très-class.) : Née vero ute-
tur imprudenter bac cepia (cpmmunium lncorum),
sed omnia expendet et seliget, il pèsera tout et choi-
sira, Cic. Or. x5, 47; de même r-> exempla, choisir
des exemples, id. ib. 2g, io3. Illud quasi seligendum,
non expelendum, id. Fin. 3, 6, fin. Orell. et Otto N.
cr. Tu selige tantum, Me quoque velle velis, anne
coactus amem, décide seulement si tu veux que le
t'aime par penchant ou par contrainte, Ovid. Am. 3
11, 4g.. Raneidiora seligens abliguriebam dulcia, je
savourais les fins morceaux, mettant de côté ceux de

qualité inférieure, Appui Met. xo, p. 245. — In illis
selectis ejus (Epicuri) sententiis, quas appellalis v.u-

ptaç 86$aç, Cic, N. D. x, 3o, fin. (Romulus) selecla

pectora Patres dixit, Ovid. Fast. 5,-jx.— H) parti-
cul. A) judices selecti, juges choisis par le préteur
dans les procès criminels, Cic. Cluent. 43, 121 ; Verr.

2, 2, i3; Hor. Sal. x, 4, ra3; Ovid, Trist. o; i32,
Am. 1, 10, 38; Senec. Benef. 3, 7, fin.; cf. aussi
Plin. 33, 2, 7. —

B) dii selecti, les divinités d'élite,
au nombre de 20 selon Varron (12 dieux et 8 dées-

ses) : n Deos selectos esse Janum, Jovem, Saturnum,
Genium, Mercurium, Apollinem, Martem, Vuicanum,
Neptuuum, Solem, Orcum, Liberum patrem, Tellu-
rem, Cererem, Junonem,Lunàm,Dianam, Miiiervam,
Venerem, Veslam, » Varron dans Augustin. Cic. D.
7, 2 sq. Varron traitait des dii selecti dans le i6m 0 li-
vre de ses Antiquitales rerum divinarum.

f sëlïnôîdeg, is, (ace grec : — ea) adj. = aeXi-
VOEISÏJÇ, qui est de la nature de l'ache ou du persil :
ro brassica, Plin. 20, g, 33.

•J-sëlTnou, i, n. = o-éXivov, en bon latin apium,
ache, persil, Appui. Herb. 8 ; 116; 118.

selinophyllon, i, n., CTEXIVOÇUXXOV,plante, =

callitrichon, polytrichon, adianton, etc., Appui Herb.

47-

Sclînuntii, orum, voy. Selinus, n° I, B, 2.

Sëlïnus, untis,/., leXivoûç, Sélinonte, —I) ville
maritime dé Sicile, dans le voisinage de Lilybèe, auj.
Selinonto, Virg. Mn. 3, 7o5; S'il. 14, 201 ; cf. Man-
nert, Ital. o, p. 370 et suiv. — B) De là 1°) Sëlînû-

sïus, a, um, adj. de Sélinonte : ro crela, Vitr. 7, 14;
Plin. 35, 6, 27.ro crela, id: 35, 16, 56. — 2°) Seli-

nunlii, orum, m., les habitants de Sélinonte, Plin. 3,
8, *4 § gr. — II) ville maritime de Cilicie, auj; Se-

lenti, Plin. 5, 27, 32; Liv. 33, 20. Rivière deméme
nom, Lucan. 8, 260; cf. Mannert, Asie Mineure, o,
p..85 et suiv.

«Selinus, SéXivoç, Paus. 7, 24 ; Fl. d'Achaie, qui
a sa source sur le mont Lampia ; il coulait du S,
au N.

Sielinus, untis, SEXIVOÛ;, Paus, 3, ox; bourg de
la Laconica, à 20 stades de Geronlhroe. ,'

Selinus, EEXIVOÛC Plol; Fl. de Sicile, à l'O.
de fHypsas (auj. Madiuni) près duquel était située la
v. de même nom.

Selinus, unlis, EeXivoûç, Herod, 5, 46; Thuc. 6,
4, 6; Scyl. in Huds. G. M. x, 4; Diod. 5, g; i3,
42, 55, 5g; Strabo, 6; Plin! 3, 8; Steph. Byz. 5g2 ;
Virg. Mn. 3, v. 705 ; v. de Sicile sur la rive occi-
dentale du fi. de même nom; fondée par les Méga-
riens, elle se développa promptement, jusqu'à ce que
les Carthaginois la détruisirent et s'emparèrent de
son territoire. Les habitants dispersés, Selinuntii er

Selinusii, essayèrent vainement de reprendre leur
ville, Carihage en demeura maîtresse, jusqu'à ce que,
dans la seconde guerre punique, elle en transplanta
les habitants à Lilybèe. Sélinonte fut alors complè-
tement ruinée (a49 av. J.-C.) et ne se releva jamais
de ses ruines, qui existent encore près de Torre di
Polkicc. Leur territoire, très'considérable, s'appelait
Selinuntia.

Selinus (portus), SEXIVOÛÇ, Ptol.; lieu de dé-

barquement sur la côte de la Marmarica, à l'O. de
l'île o".33nesippe ou iEnesipasa el du bourg Trisarchos.

©elinus, Strabo, 14; Liv. 33, 20; Plol; IEXI-

voucico, EÉX'.vo, sur des médailles ; la v. la plus occi-
dentale de la Cilicie, au N. O. a"Antiochia, sur un
rocher escarpé, entouré par la mer ; Trajan y mourut;
d'où son nom de Trajanopplis ; auj. Selenti, Son ter-

ritoire, considérable, s'appelait Selentis.

Selinus, Slrabo 14 ; fl.de Cilicie.

Selinus, Itin. Ant. 166; v. de la Thebais sur la

rive orient, du Nil, au N. O. de Panu, au S. E. d'An-

tasopolis.
Selinusius, a, um, voy. Selinus n" I, B, 1-

gëlïquastrnm, i, n., chaise, siège : « Ab sedencio

appellalas sedes, sedile, solium, sellas, seliquastrum, ,>

Varro, L. L. 5, 38, 36; cf. : a Scliquaslra sedilia an-

tiqui generis appellanlur, D litera in L conversa, ut

etiam in sella factum est et subsellio et solio, quas

a7
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non minus a sedendo dicta sunt, » Fest. p. 262. Cas- '.

siopea sedes in seliquastro collocata est, Hygin. Aslr.

2, 10; S, 9.-
gella (ancienne forme access. SEDDA d après

Scaur. p. ooSo P.) as, /. dimin. [contract. pour sedula

de sedes], chaise, siège : Viden' ut expalluit! datin'

isli sellam,' Ubi assidat cito, donnez-lui.donc un siège,

vour qu'il s'assoie bien vite, Plaut. Cure. 2, 3, 32;

de même, id, Bacch. 3, 3, 28; Poen. x, o, 56; Cato,

R.-R. 10, 4; 157, 11; Cic. Divin. 1,46, io4: (cor-

respond, avec sedes); Petron. Sal. i36 ; Juven. 3, i36

st autres. De même en part, de la chaise de travail

des artisans, Cic. Catil. 4, 9; 17; Verr. 2, 4, 25;
chaire de professeur, id. Fam. 9 , 18, fin,; chaise-à

porteurs (différant de la litière, lectica, qui était une

sorte de lit) : Viatores ne per Italioe oppida, nisi aut

pedibus, aut sella, aut lectica transirent, monuit ediëto,
Suet. Claud, o5; de même lectica, Ulp. Dig. 32, 1,

49; Martial. 10, 10; il, 98; absolt sella, Suet. Aug.

53; Plin. Ep. 3, 5, i5; Juven. 1,124 et autres; on

l'appelait aussi sella gestatoria, Suet. Ner. 26; Vitell.

16; cf. gestamen sellas, Tac. Ann. 14, 4; i5, 57.
Chaise percée, garderobe, selle, Scrib. Comp. ig3 ;

227 ; on l'appelait aussi sella familiarica, Varro, R. R.

1, i3, 4- Selle de Cheval, Cod. Theod. 8, 5, 47; Cod.

Justin, xo, 5i, xo; Veget. 6, 6, 2. — Particul. Jréq.
dans te sens de : siège de magistrat, tribunal : Sede-

bal in Rostris collega tuus, amictus toga-purpurea, in

sella aurea, coronatus. Escendis, accedis ad sellam, etc.,
Cic. Phil. 2, 34, 85 ; de même, id. Divin. 1, 52, 11g;
id, Verr. 2, 1, 46; 47 j 2, 2, 38; 2, 5, 5g; Coes. B.

C. 3, 20, 1 ; Liv. 3, 11 ; 6, i5; Hor. Sat. 1,6, 97
et beauc. d'autres; on l'appelle aussi sella curulis,
chaise curule, voy. curulis. — Proverbialt : duabus

sellis sedere, être assis sur deux selles, être de deux

partis à la fois, Laber. dans Senec. Conlr. 3, 18, fin.
et dans Macrob. Sat. 2, 3.

seliâria, as, /. [sella], boudoir, Plin. 34, 8, ig

§ 84; 36, i5, 24 §111; consacré au plaisir par ti-

bère, Suet. Tib. 43; cf. sellarius.
*

sellârïëlus, a, um, aoy. [sellaria], de siège, de

banc : r^j popinoe, tavernes où viennent s'asseoir les

désoeuvrés ou les débauchés, Martial. 5, 7b.

geliâris, e, adj. [sella], de siège, de chaise à

porteurs (mol poster, à l'époq. class.) : <—' gestalio,

promenade en chaise à porteurs, Coel. Aur. Tard. 1,

4, 11° 92. <*->jumenta, chevaux de selle, qu'on monte,
chevaux de main, Veget.' 2, 28, 34 ; 6, 7, 5.

*
gelîârïus, ii, m. [sellaria], débauché, qui se livre

à la débauche sur des bancs (mol de l'invention de

[empereur Tibère), Tac. Ann. 6, 1 ; voy. sellaria.

sellas, voy. Delas. .
• Seliasia, voy. Selasia.

Sellëis, entis, ZEXXTIEIÇ, Strabo, 7, 8; fl. du Pé-

loponnèse, en Elide, a son embouchure entre Cyllene
. et la langue de terre Gbelonalas ; adj. probabl. Pa-
chista.

Selleis, XEXXYJEIÇ, Hom. II. 2, v. 658; Slrabo,

x3; fl. delà Troade, près o^'Arisba.

Seilenes, ZsXXrjvïiç, Hesych.; fl. de Thespro-
tioe.

Selletas, Plin. 4, 1 i ; peuple de Thrace, au pied
de /'Hoemus; c'est de ce peuple apparemment que ti-

rait son nom la contrée appelée
Selletice, £EXXi)Tixr„ Ptol, en Thrace.

Selli, SEXXOI', voy. Helli.

sellïfërus, a, um, qui porte selle, métaph. en

pari, d'un mignon désigné par ces mots .-ro equus,
Vet. poët. in Anthol. Lai. i. I, p. 62g Burin.

*
sellïsternïa, orum, n. [sella-slerno, cf. lecli-

sternium], sellislerne, repas sacrés enl'honneur d'une

déesse (parce que les dames s'asseyaient à table sur

des selloe, tandis que les hommes étaient sur des lec-

ti; d'où leclisternium, voy. ce mot), Tac. Ann. i5,

44 ; SeXXoeo-TpMG-iç,. sellisternium, Gloss. Cyrill. cf. :

« Juno et Miuerva in sellas ad epsnam invitanlur, »

Val. Max. 2, 1, 2.

Selîium, Itin. Ant. 421 ; lieu sur la route o"01i-

sippp à Bracara, en Lusitanie, au N. de Scalabis.

'se!lûla,as, f, dimin. f [sella], petite.chaise, petit

siège; petite chaise à porteurs (poster, à Auguste;

cf. toutefois sellularius), tac. Hist. 3, 85; Fronto Ep.
ad M. Coes. 5, 44.

seliâlârïug, a, um, aojf. [sellula], de chaise, que
Fon fait assis, sédentaire : Negctiis se plerumque
umbraticis et sellulariis quasstibus intentes habent,
le plus souvent renfermés dans Fintérieur de leurs de-

meures, ils se livrent à des trafics et à des opérations
sédentaires, Gell. 3, r, IP; de même ro artes, Appui.
Flor. p. 346 et ro arlifex, artisan qui travaille assis,
id. ib. p. 35i; on dit aussi absolt sellularius, ii, m, :

De plebeja foece sellulariurum, Cic. Frgm. ap. Au-

gustin, adv. Pelag. 2, 37; cf. : Opificum vulgus et

sellularii, minime miliiias ideneum genus, Liv. 8,

2°>V
semanimus, e, voy. semianimis.

Sellug, Avien. v. 507 ; montagne de /'Hispania
Tarracenensis, au pied de laquelle était située ia v.

de Lebedentia; any. cap Salon, suiv. Ukert.

Selme, Pertz 1, 488 ; le Saunois, sur la riv. de

Seille, qui se jette près de Metz dans la Moselle.

Selur, SïjXoOp, Ptol; v. de l'Inde, en deçà du

Gange.

Selusium, voy. Alba Selusiana.

Selybria, £EXuëp£a, Ptol, Selymbria, &iXup>

gpîa, Herod. 6, 33; 7, 33; Scyl. in Huds. G. M.

1, 28; Slrabo, 7; Polyb. 18, 3a; Liv. 33, 3g; Mêla,

2, 2; Plin. 4, n ; Steph. Byz. 5g4; v. de thrace, sur

la côte de la Prpponlide, entre l'embouchure du fi.

Alhyras et Périnthe; fondée parles Mégariens, avec

un port; elle fut florissante jusqu'au jour où elle

tomba au pouvoir de Philippe de Macédoine; de ce

moment elle déchut; auj. Selivrea.

'Selymbrïanus, a, um, de Selymbria, Inscr, ap.
Grut. ioo3, 4.

Semana, &)p,avà 8XÏ|, Ptol; montagnes boisées

dans le S. du Harz, sel. W'Uh. auj. le Riffhauser, la

Haynleite, les Walder der Finne jusque dans le pays

qu'arrose la Naumburg ; sel. Reich., les monts Lausilz

et Oberlausitz jusqu'à la Vistule ; selon d'autres, la

forêt de Thuringe.
Seniantbïiii montes, Ptol; montagnes dans

Fintérieur de l'Inde au-delà du Gange,

semanticus,. a, um, ariu.avTiy.6c, significatif,

expressif: Trpchasus (versus) qui semanlicus dicitur,

Capell. g, 332.

sëmâtus, a, um (réduit de moitié); subst. m.,
surn. rom., Inscr. ap. Grut. 424, n.

sëmaxius, a, um, relatif à la moitié de Fais ou

poteau, épith. des chrétiens qu'on attachait à un po-
teau ei qu'on brillait avec des sarments, d'où l'épith.
de Sarmentarii, Tert. Apol. 00.

*sembella, oe, / [contraction a'e semi et libella],
une a'emi-libella sorte de monnaie d'argent : « Sem-

bella quod libellas dimidium, quod semis assis, »

Varro, L. L.5, 36, 48. Eandem ralionem habere as-

sem ad semissem, quam habet in argento libella ad

sembellam, id. ib. 10, 3, 16g.
Qemberritarum ins., voy. Sebritoe.

Sembobitis, Plin. 6, 3o ; v. d'Ethiopie.

Sembracënug, a, um, probabl. de l'île et ville

de Sembracete, en Arabie : r-> myrrha, Plin. 12, 16

(35).
@emecbonitis, Semechonitarum lac,

voy. Aquoe Merom.

semel, aa'c. num., une fois, une seule fois : Ter sub

armis malim vitam
'

cernere, Quam semel modo pa-
rère, j'aimerais mieux risquer trois fois ma vie les ar-

mes a la main qu'obéir une seule fois, Enn. dans

Varro, L. L. 6, 8, 7.3 et dans Non. 261, 9 ; de même :

Potin' ut semel modo hue respicias? Plaut. Pseud. x,

3, 3o. Nunc certum esl nulli post hoec quicquam cre-

dere : satis sum semel deceptus, c'e^r assez d'avoir été

trompé une fois, id, Capt. 3, 5, gg ; cf. : Liber cap-
livus avis feras consimilis est : Semel fugiendi si data

est oçcasio, Satis est : numquam post illam possis preu-
dere, id. ib. 1, 2, 8 : de même semel si, id. Asin. 1, 3,

, 66 (cf. si semel au n° II, B, 2 vers la fin). Qui vel
semel ita est usus oculis, ul vera cerneret, is habet

sensum oculorum vera cernentium, celui quia fait
ainsi usage de ses yeux, ne fût-ce qu'une seule fois,
Cic. Divin. 2, 52. Semel in mense sulcos sarrito, une

fois chaque mois, Cato, R. R. 43, 2 ; de même, semel
die (in diebus), une fois par jour, Cels. x, 3, fin.;
Colum. xo, 3o, 1; semel anno (in anno), Plin. 12,
14, 32 ;4, 12, 26; cf. : Quem (Crassum) semel ait in

vita risisse Lucilius, Cic. Fin. 5, 3o, g2; de même,
semel in vita, Plin. 7, i3, n; semel adhuc, ta". 2,
25, 33; semel umquam, id. o, 35, 35 et autres sembl.
M. Valerius Cprvinus sella curuli semel ac vicies se-

dit, quolies nemu alius, Plin. 7, 48, 49, § 157; on

dit aussi vicies et semel, id. o, 108, 102. § 243. Sol
omni terrarum ambitu nen semel majer, qui n'est pas
deux fois grand comme la terre, Senec. Qu. Nat. 6,
x6: — Liberare juravisti me haud semel sed centies,
non pas une fois, mais cent fois, Plaut. Poen. x, 2,
148; cf. : Cui numquam unam rem me licet semel

proecipere furi, Quin cènlies eadem imperem, id. Asin.

2, 4, i5. Nun semel, sed bis, neque une, sed dunbus

pretiis unum et idem frumenlum vendidisti, non pas
une fois, mais deux, Cic. Verr. 2, 3, 77 ; cf. : Ut in
senatu nnn semel, sed saspe .multisque Verbis hujus

mihi salutem imperii adjudicarit (Pompeïus), id.Atl.

x, xg, 7. A semel et soepius (facto), id. Att. 1, 19, 7.
A semel et soepius (facto), ut : scribe, lege, scriptitavi,

lectitavi, Varro, L. L. 10, a, 168; cf. : An qued se-

mel jus est, idem et soepius, Quintil. Inst. 7,8, 3.

Uterque si ad elequendum venerit, nen plus quam
semel eloquetur, Cic. Off. 3, i5,61 ; de même .- Id ille

non plus quam semel, et hoc sane nimium fuit, usur-

pare sustinuit, pas plus d'une fois, Vellej. 2, 40, 4;
se dit aussi sans quam; Lucullus puer apud patrem

numquam lautum couvivium vidit, iu quo plus semel

Grascum vinum dâretur, plus d'une fois, Varron dans

Plin. 14,14, 17. —Janum Quiiinum semel alqueite-
rum a coudila Urbe memoriam ante suam clausum,
c,-à-d, deux fois, Suet. Aug. 22 (dans le même sens

Janus bis clausus, Liv. x, xg; Flor. 4, 12, 64; cf.
aussi Plut. Num. 20); de même, Suet. Aug. 27 : mais

aussi dans un sens plus général : Frumenlum, necu-

niam semel atque iterum, ac soepius invilissimi, dare

coacti sunt, une fois, puis deux, puis souvent, Cic.

Fonlej. 8, 16; cf. .-.Cum his ./Eduos semel atque ite-

rum-armisconteudisse, Coes. B. G. x, 3x, 6 el .-Aves

semel atque ilerum non addixerunt, Liv. 27 , 16 ad

fin.; de même aussi Suet. Claud. 46 ; de même semel

iterumque, Petron. Sat. 34, g; II5, 12 el passim. De

même aussi: Cbmilem suum inclamavit semeret sas-

pius, Cic. Invent. 2, xi; de même, semel et soepius, id.

Phil. 14, 8, 23.

II) métaph. dans le sens prégnànt, comme en grec

oelzo.%,pas plus d'une fois, une seule fois', en une fois,
une fois pour toutes, une bonne fois : Quum facile

exorari, Coesar, tum semel exorari soles, tu te laisses

fléchir facilement, César ; et on n'a besoin de te flé-
chir qu'une fois, Cic. Dejot. i,g;de même : Quibus

(amplissimis viris) semel ignolum a te esse opurtet,
id. ib. 14, 3g. Hpslis est datus,cum que dimicantes

aut vitam semel aut igneminiam -finirent, Liv. o5,6,
16. Procubuit moriens et humum semel ora memprdit,
et il mordit la poussière pour toujours, pour la der-

nière fois, Virg.Mn. xx, 418; cf. : Nulla reparabi-
lis arte Lassa pudicitia est, dépérit illa semel, e//e ne

meurt qu'une fois, Ovid. Her. 5, 104 et : Semel aslerna

nocte premenda fui, id. ib. in, xio;delà dans Flortis:

semel in perpetuum, Flor. a, 12, 2 et : semel et in per-

peluum, id, 3, 6, 7. — En pari, du -angage, en un

mot, une fois pour toutes, une bonne fois, bref, pour

abréger : Quum ppslulasset, ut sibi fundus, cujus

emptor eral, semel fndicarelur, qu'on lui indiquât une

fois pour toutes le fonds dont il était acquéreur, Cic.

Off. 3, x5, 60 (il y a un peu plus haut dans le même

sens : non plus quam semel). Intérim, qued pluribus

collegit âdversarius, satis esl semel proponere, ut si

mullas causas faciendi, quod arguit, reo dicet accusator

fuisse : nos non enùmeralissingulis, semel hoc intuen-

dum negemus, quia, etc., Quintil, Inst, 5, i3,14; cf.:
Ut semel, plura complectar, pour généraliser, id.ib.

xx, 1, 66; deméme, id. ib. 2, i5, 34; 10, 1, 17. Ut,

quod senlio, semel finiam, id, ib. 5, i3, 3 ; cf. : Quis-

quam denique, ut semel finiam, in lile cantat? bref

(ou, pour abréger) qui chante jamais dans un procès?
id. ib. xx, 3, 5g; de même après denique, id. ib. xo,

3, 23. v

B)- en pari, de la succession, une fois, d'abord,
comme primum, primo : Demonstravimus, L. Vibul-
lium Rufum bis in poteslaleni pervenisse Cassaris,
sémel ad Corfmium, iterum in Hispania, tomba déni,

fois au pouvoir de César, une fois près de Corfinium,-
une autrefois en Espagne (la première fois,... la se-

conde), Coes. B. C. 3, xo, x; de même après bis suivi

de iterum, Liv. 1, 19, 3; Suet. Coes. 36; Aug. o5;
Tib. 6 Oudend,; 73; Claud, 6; après 1er suivi de ite-

rum et de tertio, Liv. 23, 9, 11. — Sans être suivi

a'e iterum ou autre mot sembl. : Cum ad idem, unde

semel profecta sunt, cuncta aslra redierint, au point
d'où ils sont partis d abord, Cic. Rep. 6, 00; cf. :

Neque se Luna quoquam mutât atque uli exorta est

semel, Plaut. Amph. x, x, 118. — De là :-

2°) en génér., comme primum, pour indiquer sim-

plement une action qui précède; d'où, le plus souv,

avec les
particules ut, ubi, quando, cum, si, etc., dès

qu'une fois, une fuis que, du moment que, etc. '

Quod semel dixi, haud mutabo , ce que j'ai dit- d'a-

bord, ou une fois, je ne le rétracterai pas, Pldut.

Bacch. 5, 2, 85. Quanlus amator siet (pater) quod

complacitum est semel, quand on lui a plu une fois,
id. Amph. prol 106. Unum amare et cum eo asla-

tem exigera, quci nupta est semel, id. Capt. 3, 5; 99.

Verebamiui, Ne non id facerem, qliod recepissem
se-

mel, vous aviez peur que je ne fisse point ce à quoi je

t m'étais une fois engagé, Ter. Phorm. 5', 7,9- Neç
} accidere, ut quisquani te timere incipiat eorum, qul



SEME SEME SEMI

semel a te sint liberati timoré, Cic. Dejot. 14, 39.
Luctator totms corporis nisi in id, quod semel inva-

sil, inçumbit, Quintil. Inst. 2, 12, 2. Retrahi nequi-
tum, quoque progressa est semel, Plaut. Frgm. ap.
Fest. s. v. NEQUITUM, p. 177. De même aussi dans

le nom plaisant fcrgspar Plante : Quodsemelarripides,

Numquamposleaeripides, Plaut. Pers. 4, 6, 2.3. —

Avec des particules : In hasce oedes pedem Nemo in-

tro tetulit, semel ut emigravimus, dès que nous en fû-
mes sortis, Plaut. Most. 2, 2, 40; de même avec ut,
id. Ampli. 3, 1, 33; Cic. Brut. i3,.5i; Atl. 1, 19,6;
Coes. B. G. x, 3x, xo. Ubi erit accubitum semel, Ne

quoquam exsurgalis, donee, etc., Plaut. Bacch. 4, 4,
io5; de même avec ubi, 7"er. Heaut. 1, 2 , 34; 2, 4,
12.Perge, quandoquidem occepisti semel, continue,

puisque tu as commencé, Plaut. Merc. 3,4, 33; de
même avec quando, Liv. 10, 14, 8. Serpit deinde res,
quas prociivius ad perniciem, cum semel cospit.labi-
lur, quand elle a une fois commencé, Cic. Loel. xo,
41. (Autonius) quoniam semel induxit animum, sibi
licere quod vellet, fecissel nihilo minus me invito, id.
Att. 14, i3, fin.; de même avec quoniam, Ovid, Her.
12, i3. Si semel amoris pôculum accepit, Exlemplo
et ipsus periit et res, Plaut. Truc, x, x, 22; de même,
si semel, id. Mil. gl. 3, 3, 42; 3, 1,-107; Ep. 3, 1,
6; Ter. Heaut. 3, 1, 6g; mais semel si caploe sunl,
s'ils sont pris une fois (les oiseaux), Plaut. Asin. x, 3,
66 ; Capt. x, 2, 8, voy. plus haut n° I au comm.
Avec des participes (plusieurs fois dans Tite-Live et
dans Quinlilièn) : Ul adversando remorandoque inci-
lalo semel militi adderent impetum, Liv. o, 45, 7 ;
de même, id. 5,6, 8; o5, 6, i5 ; Quintil. Inst. 4, 2,
I'I5; 7, 10, g, 10, 7, a4 et passim.

Semela, oe, voy. Semele.

Sëmëlë, es (voy. à la suite une forme access.

purement latine aux cas obliques), f., ZEU-EXT;, — I)
Sémélé, fille de Cadmus, mère de Bacchus qu'elle eut
de Jupiter, nom. Semele, Ovid. Met. 3, 2g3; Fast. 6,
485; Trist. 4, 3, 67; Am. 3, 3, 37; Hygin. Fab.

167 et 17g. génit. Semelas, tibull. 3, 4, 45; Ocio'.
Fast. 6, 5o3. Semeles, Hor. Od, x, ig, 2; Ovid, Met.

3, 274; 278. dat. Semelas, Prop. a, 38, 37. accus.

Semeleu, Ovid, Met. 3, 361 ; Fast. 3, 7i5. Semelam,
Macrob. Sat. i,. 12. abi. Semela, Cic. Tusc. x, xo,
28; A'. D. 2, 24; Prop. 2, 3o, 2g. Semele, Hygin.
Fab. 17g.

—
U) De là A) Sëmëlëïus, a, um, adj. re-

latif à Sémélé : ***> proies, c.-à-d. Bacchus, Ovid.
Siet. 3, 520; 5, 32g;g, 641-'—' Thypneus, te même,
Hor. Od. 1, 17, 22. — B) Sëmëlêus, a, uni, adj. de
Sémélé: ~ busta, Stat. Theb. 10, go3.

Semellitani, Plin. 3, 8; peuplade dans l'inté-
rieur de la Sicile.

sënien, ïnis, n. [de la racine SE, d'où sero, sévi]
—

I) semence des plantes et des animaux , graine,
Cato, R, R. 17 ; 27 ; 3i, fin.; 34 sq.; J'arron, R. R.

x, 40 sq.; Cic. de Senect. i5 ; id. N. D. 2, 3a ; Ovid.
Met. x, 108; 7, 6a3, etune infinité d'autres; — Plaut.

A/nph. 5, a, g ; Varron, R. R. a, 2, 4 ; a, 3, 4 î 3,
7, 10, et passim.; Lucr. 4, 1028; io34 sq.; Cels. 4,
19; Ovid. Met. I, 748, i5, 760, et beauc. d'autres.
Poét. en pari, des éléments d'autres corps ( du feu,
de l'eau, des pierres, etc.), Lucr. 6, aoi sq.; 444 j
507; 84a; Virg. Mn. 6, 6; Oct'o". Met. xx, 144, et

beauc. d'autres. In animis quasi virtutum igniculi et

semina, comme des étincelles et des semences de ver-

tus, Cic. Fin. 5, 7, 18; de même : Quod et Zeno iu
suis commentariis quasi semina quoedam sparsisset et
ea Cleanlhes paulo uberiora feoisset, id. Divin, x, 3,
6, el : Cujus (quoeslionii) residua quoedam velut se-

mina, Liv. 4o, 19, 9. — 2°) XKT' êÇoyjiv,graine d'é-
« peautre : Plin. 18, 8, 19; ib. 24, 55; Colum. o, xo,

1 ; cf. Isid. Orig. 17, 3, 6.

B) métaph. — 1°) branche, jeune plant, surgeon,
rejeton, greffe, etc., Varro, R. R. x, 4o, 5; Virg.

Georg. 2, 354; Colum. 3, 3, 4; 3, 4, 1 ; 5, 10, 1, et

très-souv. —
2e) race, souche, sang ( très-rare en ce

sens) : Ingenerantur hominibus mores tam a stirpe
generis ac seininis, quam ex iis rébus, quas ab ipsa
natura lociad viloe consueludinem suppedilanlur, Cic.

Agr. 0, 35; de même joint à genus, id. Phil 4, 5,
i3. Ipsa regio semine orla, née de sang royal, Liv,

', 47, 6. —
3°) postérité, descendant, rejeton, enfant

(poét.); Non lulit in cineres labi sua Phoebus eos-
dem Semina, sed nalum flammis eripuit, ne permit pat
que son sang (son fils), etc. Ovid. Met. 0, 62g; de

même semina, id.ib. 10, 470; i5, 316; id. Fast. 2,

383; id, Trist. 0,^x5.
Il) mu fig., comme dans toutes les langues, se-

mence, germe, c.-à-d. origine, principe, cause, source,
en pari, des personnes, auteur, artisan, etc. (très-
class. ) — o) sing..(c'est le sing. qui domine dans Ci-

céron) : Quod si se ejecerit (Catilina)... extinguetur
non modp hoec lam adulta rei publicas pestis, verum
etiam srirps ac semen malerum omnium, alors sera

éteint pour jamais ce feu qui couve au sein de la ré-

publique; alors le mal funeste, dont les progrès nous

alarment, sera extirpé jusque dans sa racine, Cic.
Catil. x, xo,fin. Neque umquam bellorum civilium
semen et causa deerit, dum, etc., jamais le germe des

guerres civiles se sera étouffé, tant que, etc., id. Off.
2, 8, 2g; cf. .- Ut in seminibus est causa arborum et

stirpium : sic hujus belli semen tu fuisli ( 1/ y a Un

peu plus haut.- causam belli in persona tua constitisse),
id. Phil. 2, 22, 55; de même .- r-^j sceleris, artisan de

fourberie, Plaut. Rud. 2, 2, 21."— (5) plur. (le plu-
riel domine à partir de la période d'Auguste ) : Si vir-
tules sunl, ad quas nobis initia quasdam ac semina
sunt concessa natura, Quintil. Inst. 2, 20, 6. Loqua-
ces, sediliosos, semina discordiarum (Iribunos ple-

bis), Lin. 3, ig, 5; deméme r*j discordias, semences,

germes, ferments de discorde, Tac. Hist. i,53; 4, xS,

fin.; r^j belli, semences de guerre, id. Ann. 4, 07 ;

16, 7;<—'rebellionis, ferments de révolte, id. ib. xx, 19;
I—J motus, id. ib. 3, 41 ; ro futuri exitii, id. ib. 4, 60;

cf. : 1—>fuluroe luxurioe, germes du luxe à venir, Liv.

3g, 6, fin. ro ejus facullalis, Quintil. Inst. o, 20, 6;
r^j quoedam probationum, id. ib, 4, 2, 54. r-^> veteris

eloquenlias, sources de l'ancienne éloquence, Tac. Or.
33.

sëmenstris, e, adj. = semeslris, de six mois,
Pandect. 18, 7, ioet2g, 2, 12.

sëmenstruum, ii, n. =semeslrium, espace de

six mois, ëÇap.'ïîviôiov, Gloss, gr.lat. ou semimestrium,

^}U.ip.^viccïov, demi-mois, quinzaine."*
sëmentâtïo, ônis, / [semento], action de se-

mer, semailles, Tertull Spect. 8.
*

sëmentïfer, ëra, ërum, adj. [sementis-fero],

qui est couvert de moissons, fertile : ro Seriphus, Virg.
Gr. 476.

sëmentis,is (accus, semenlim, Caton, R. R. 17,

2; 27; 3o; 61, fin. et passim.; Colum. xx, o, 81
acec la variante sementem, forme qui. se trouve aussi

dans Plaut. Men. 5, 7, 23; Varron, L. L. 5, 4, ïoj
Cic. Att. g, 8; N. D. 3, 3o, 75; De Or. 2, 65; Liv.

23, 48; Colum. 2, i5, 1; 11, 2, go. abi. seniente,
Cic. Verr. o, 3, 54 ; Ovid. Fast. 1, 667 ; Pallad, Nov.

1,1. sementi, Colum. o, g, i5; 2, 10, 8; 2, 11, 1;

11, 2, 82; cf, Schneid. Gramm. 2, p. 209 et 23~i ;

génit. plur. sementium, Plaut. Poen. 5, 5, 33 douteux)

f. [semen]
— I) semence dans le sens abstrait, ense-

mencement, semailles (fréq. el très-class. ) : Nemo
tam sine mente vivit, ul, quid sit semenlis ac messis,

quid arborum putatio ac vitium, omnino nesciat, qui
ne sache ce qu'on entend par semailles et moisson,
Cic. De Or. r, 58, 249 j de même opp. messis, id. Verr.

s, 3, 54. Sementim facile, Cato, B. R. 27; de même
<^J facere, id. ib. 3o; Colum. 2, 16, I ; n, 2, 81 sq.;
Liv. 23, 48, et autres; cf. au pluriel : Semenles quam
maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppe-

ierel, Coes. B. G. x, 3, x. — Proverbialmt : Ut se-

mentem feceris, ita metes, comme on a semé on ré-

colte, on récolte ce qu'on a semé, Cic. De Or. 2, 65.
—

B) au fig. : Hanc igitur tantam a diis immorlali--
bus arbitraniur malorum sementem esse faclam ? Cic.
N. D. 3, 3o, 75; deméme.—' proscriptionis, id. Atl.

9, 8. Plaisamment .-.Hisce ego jam semenlem in'ore
l'aciam pugnosque obseram, je leur ensemencerai la

face avec de la graine de poings, Plaut. Men. 5, 7,
23.

II) métaph., les'semailles, c.-à-d. le temps où elles
se font, le temps d'ensemencer : Si quis quasrat, quod
lenipus oleoeserendoe siet, agro sicco per semenlim,

agro Iasto per ver, pendant les semailles, Cato, R. R.

6r, fin,; de même per semenlim, id. ib. 17, 2; média

semenli, Colum. 2, 10, 8; cf. <—- prima, novissima,
ûllima, id, 2, 9,2.

— *
B) dans le sens concret,

semence, semis (très-rare) : Ubi venit imber, mullo-
nun dierum semenlis uno die surgil, quand il a plu,
le semis de plusieurs jours lève en un seul, Colum. o,
8, 4- En pari, de la semence des animaux, Arnob. 5,
i63. —

C) semenles, semailles qui commencent à son-

tir de la terre, blé qui lève, etc. : Vos dale perpetuos
leneris sementibus ïiuctus, Ovid. Fast. x, 679; de

même, Gell. 2, 29, 5.

sëmentitiug, a, um, = semenlab's, de semences,
de semailles : r^>, o-7rdptp.o;, Onomast. lat. gr.

Sëmeutîva, oe,/, surn. rom., Inscr. ap. Fabien,

p. 637, no, 3i6.

gëmentïTug, a, um, adj. [semenlis], relatif
aux semailles, de semailles : r^j ferias, les fériés des se-

mailles, Varron, R. R. 1, 2, 1 ; cf., id. L. L. 6, 3,

58, fin.; Macrob. Sat. x, 16; Fest. p. 149; dans le

même sens semenliva dies, Ovid, Fast. x, 657 ; ro pira>
sorte de poires, peut-être poires qui ne mûrissent qu'à
la fin de l'automne, poires tardives, Cato, R. R. 7,
3; Varron, R. R. x, 5g, 3; Plin. i5, i5, 16; De là

pirum sementivum sérum, Cloat. dans Macrob. Sat.
2, i5, fin. ro gênera frumenti, espèces de blé qui se
sèment en automne, Plin. 18, 7, 10. ro feenum, foin
qui sert pour la semence, Tertull. de Jejun. 4 (d'après
la Genèse x, 29). (D'autres lisent seinenlinus au lieu
de sémentivus dans tous ces passages).*

sëmento, are, v. a. [semenlis], porter graine,
répandre sa graine : Est in primis inutile, enasci
herbas sementaturas, Plin. 18, 28, 67. «Sëmento,
0-itEpu.aTÎÇo), ÎI Onomast. lat. gr.

semermis voy. semiermis.

semestrâlis, e, ,= semestris, de six mois, Inser.

ap. Orell. n° 54 n.
1. semestris (se trouve qfois sous la forme

semenslris), e, adj. [sèx-mensis] — 1°) de six

mois, qui dure six mois, semestriel- : .—< .dies, nox ,
jour, nuil qui dure six mois ( dans les régions septen-
trionales), Varro, R. R. 1, 2, 5. ro regnum, Cic. AU.
10, 8, 7 ; cf. imperium, Coes. B.C. 1, 9, 2;rodux,
Liv. 21, 43, i5; ro consulalus, Suet. Ner. i4 et ro
tribunatus (militaris), Plin. Ep. 4, 4, o ; De là aussi
ro aurum, l'anneau d'or des tribuns, ( gagné par- un
service de six mois), Juven. 7, 8g ; cf. aussi ro consilia,
Suet. Aug. 35. ro spatium, Plin. 18, 39,6g. rofilius,
âgé de six mois, id. ox, 5i, 113; a'e même ro lecnes,
id, 8, 16, 17 ; cf. ro vita, id. 8, 3g, 60. ro aves, hi-
rundines, oiseaux de passage ( qui séjournent six mois
de l'année), id. 10, 25, 36. —

II) Au pluriel subs-
tantivt semestria, ium, n. recueil des ordonnances ren-
dues par l'empereur pendant six mois, Tryphôn Dig.
2, 14, 46; Scoevol. ib. 18, 7, 10, fin.; Ulp. ib. 29,
2, 32.

2. semestris, e, adj. [semi-mensis], dun demi-

mois, de quinze jours : ,—• luna, la pleine lune, Ap-
pui Met. xx, p. 258; cf. semeslrium.

*
sëmestrium, ii, n. [semi-mensis], demi-mois,

quinzaine, Colum. 11,2,6. D'autres veulent lire semi-

menstruum, parce que sëmestrium doit plutôt, par
analogie, signifier six mois.

sëmësns (écrit eu entier semiesus, Virg. Mn. 3,
244 et 8, 297; cf. ÏVagn. id. 3, 5;8) a, um, adj.
[semi-ede], à demi mangé, à demi consumé (non
antér. à Auguste ) : ro prasda, Virg. Mn. 3, 244 ro

ossa, id, ib. 8, 297. r^, pisces, Hor. Sat. 1, 3, 81. ro
frusta lardi, id. ib. 2, 6, 85. ro serpen les, Ovid. Mel.

2, 77 r. f-^ lepus, Juven. 5, 167. r-^ obsonia, Suet.
Tib. 34 ; Vitell. i3, fin. ro corpora liberorum, Pe-
tron. Sat. x3x, ix.

semet, voy. sui.
*

sc-mëtra, orum, n. [melrum], choses irrégu-
lières-, qui manquent d'harmonie, de mesure : r-^j

dissona, Prudent. Psych. 826.

sëmi-, (défunt les voyelles on met aussi sëm- et
devant libra , meslris ( de mensis ) et modius on
met se-, particule inséparable, formée, avec l'aspira-
tion, du grec r,p.i] et qui signifie, demi, par ex. se-

mestris, d'un demi-mois, semesus, à demi rongé, semi-

deus, demi-dieu, etc.; de là aussi pour : petit,
mince, etc., comme semicinctium , semifunium, senii-

piscina, semispatha et-autres. Un très-petit nombre
seulement de ces composés sont antérieurs à Auguste ;
la plupart appartiennent à la période poster, à l'époq.
class. ) :

*
sëmï-âcerbus, a, um, adj. à moitié aigre, à

moitié vert, qui n'est mûr qu'à moitié: r^j uvas, Pallad,

Aug. x'i.
*

sëmï-âdapertns (en cinq syllabes), a, um,
adj. [adaperio], demi-ouvert, demi-clos :»—* janua,
Ovid. Am. 1, 6, 4-

*
sëmï-ad-opertûlus, a, um, aoy. [operio],

demi-clos, demi-fermé : ro oculi, Appui. Met. 3, i35.
*

sëmï-âgrestis, e, adj. à demi rustique, un peu
rustique : ro Maximianus, A are!. Vict. Coes. 3g med.

sëmï-ambustus, a, uni, adj. [amburoj, à demi
brûlé (poster. à^4ugtiste) : ro cadaver, Suet. Calig.
5g; de même ro turba, Si/. 2, 681. r— saxa, id. 14.
63.

sëmï-amictus, a, um, adj. [amicio], à demi

vêtu, demi-nu ( mot d'Appulée ) : Appui Met. 1,

p. 104; -j, p. 189.
Semîamirïcus, a, um, relatif à Sémiamira,

femme d'Hé/iogabale (appelée souvent Sooemias), Lam-

prid. Elag. 4.
*

gcmi-ampûtâtug, a, um, adj. [amputo], à

demi coupé: roramuli, Appui. Met. x, p. 104.

gëmï-anïmig (en vers par synizèse, il se scande

en quatre syllabes et dans qques éditions il est écrit
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semanimis, par ex. Ovid, Met. 5, io5; 7,577; 845;

14, 209, voy. Jahn sur ces passages, ) e, et plus rare-

ment sêmï-ânïmus, a, um, adj. [animus], à demi-mort,

vtesque mort, presque sans vie, mourant, moribond

(motpoét.; n'est employé en prose qu'à partir de la

période d'Auguste) — a) forme semianimis : Oscitat

in cainpis eaput a cervice revulsum, Semianimesque
micanl oculi, Enn, Ann, 2, 39; de même Virg. Mn.

10,396; 4°4; 4, 686; n,635; 12, 356; Lucan. 4,

339; SU: 9, 123 et autres; Liv.x, 48 ; 3, i3; 3, 57;

40, 4, fin.; Vellei. 2, 27, 3; Senec. Benef. 4, 37;
Suet. Aug. 6; Tib. 61; Ner. 49, et autres. —

p)

forme semianimus : Languida semianimo cum corppre
membra videras, Encr. 6, 1267; de même Cic. poët.
Divin, x, 47,106 ; Phoedr. 1,9, 8 ; Juven. 4, 37 ; Stat.

Theb. 3, 83;i/c. 28, 23 (semianima cerppra).*
gëmï-annuug, a, um, adj. de six mois : r*~>

ncx (in insula Thule). Mart.
Capell. 6, 194.

*
sêmï-âpertus , a, um, adj. [aperin], à demi

ouvert, fl'emi'-c/ttt.-roforesportarum, Liv, 26, 3g, fin.
* gëmï-atrâtus , a, um, adj. à moitié vêtu de

noir : Ipsum propter vix liberti semiatrati exsequian-
tur, Varron dans Non. 107, 6.

* scmï-axïus , ii, m. [ axis ], roué à moitié, Ter-
tull. Apol. 5o.

gëmï-barbârug, .a, um, adj. demi-barbare

(poster, à Auguste) : ro Galli, Suet. Coes. 76. ro

homo, Capitol. Maxim. 0. ro urbs Leplis, Hieron.

adv.Jovin. x, 48.

gëmï-bog, bovis, m.., qui est à moitié boeuf (mot
f d'Ovide ) : t—» vir, [homme moitié taureau, c.-à-d. le

Minotaure, Ovid, A. A. o, 24; Trist. 4, 7, 18.
*

sëmï-cânâliGulus, i, m. demi-excavation,
demi-cannelure des triglyphes, Vitr. ti-, 3.

sëmï-câmus, a, um, adj., à moitié blanc, gris,
grisonnant (mot d'Appulée) : r^> comas, Appui. Mel:

g, p. 23i. r-> cincinni, id, ib. 8, p. 313.

sëmï-câper, pri, m., qui est à moitié bouc (mot
d'Ovide), épilh. de Pan, Ovid. Met. 14, 5i5; d'un

faune, id. Fast. 5, loi. 1
*

gëmï-centësïma, oe, /., impôt d'un demi pour
cent, Cod. Theod. x3, g, 3.

sëmï-cfnctïum, ii, n., ceinture étroite, demi-

ceinture, Martial. 14, i53 inlemm.; Petron. Sat. g4,
8 (autre leçon : hemicyclo); Isid. Orig. xg, 33; cf.
semifunium.

sëmïcingo, is, ëre, ceindre à moitié : Draco, qui
utramque Arclon flexuoso cprpore semicingit, Vet.
Scliol. ad Germanie. Aral. 48.

sëmïcïpîum, i, n., ^fiixeepâXiov, Gloss. Gr. Lat.
*

sëmïcîrculatus, a, um, adj. [semicirculus],
demi-circulaire : roferramentum, Cels. 7, 26, 2.

semï-circulus, i, m., demi-cercle : Uncus in
semicirculi speciem, Cels. 7,26,2. ro ager, c.-à-d. en

forme de demi-cercle, Colum. 5, 2, 8.

sëmï-elausus (clusus), a, um, adj. [claudo],
demi-clos, demi-fermé : <-*J os, Appui. Met. xo,

p. 343. SILVANE SEMICLVSE FRAXINO (à demi

enfermé dans un frêne (et qui n'est visible qu'à moitié,
en buste), Inscr. Orell. n° I6I3.

semi-coctus, a, um, adj. [coquo], à moitié cuit,
Colum. 8, 5, 2; Plin. 18,11, 2g ; 22, 25, -jo;Pallad.
1, 27, r-

„
sëmïcolumnium, ii, n. cylindre : cylindrum,

semicolumnium, Gloss. Val. t. VI, p. 5x5.

sëmï-Gombustus, a, um,- adj. [cnmburp ], à
demi brûlé, Prudent, irepl CTEÇ. 10, 85g; Sidon.

Ep. 3, x3.
*

sëmï-eonfectus, a, um, adj. [conficic], à

moitié formé : ro coespes, Sidon. Ep. 6,10. .
*

gëmï-conspïcûus, a, um, adj., vu à moitié,
à mi-corps, à moitié caché : r^j ncnnulli per fenestras,

Appui. Met. 3, p. i3o.
*

gëmï-corporalîs, e, adj., vu à mi-corps :
ro signum (Aries). Firmic, Math. 2, 12; voy. l'art,

suiv.

sëmï-corporëug, a, um, aoy., vu à mi-corps:
I~~Jsignum (Cancer), Firmic. Math. 0, xo; cf. l'art,

précéd.
sëmïcorpus, pris, n., la moitié du corps, corps

mutilé en partie, Cassiod. Hist. ecclés. 8. 1.

sëmBCorus, i, m., demi-corus (le corus était chez

les Hébreux une mesure pour le blé) : Quo dixit : in coro

et in semieoro hordei. In coro mensuras plenitudo est,
insemieoro semiplena mensura, cf. Ambras. Ep. 6,3g.

sëmï-crëmâtus, a, um, adj. [crème], à demi

brûlé, brûlé à moitié : r^j membra, Ovid. Ib. 636.

r-^j tura, Martial, xx, 54; cf. l'art, suiv.
*

scmï-crëmos, a, um, adj. [cremo], à\demi
brûlé: ro stipes, Ovid. Met. xo, 287.

sëmï-erHdras, a, um, adj,
—

I) à moitié cru,

qui n'est cuit qu'à moitié : ro caro., Front. Strat. 2, '

5, i3. ro exta, Suet. Aug. x. r*-> lupinum, Colum. 6,
25. — *

II) oui n'a digéré qu'à moitié, Stat. Silv.

4,9, 48.^ w u
*sëmi-cubit51is,-e, aoy. d'une demi-coudée :

ro hastile, £ic. 4.2, 65:
*

sëmï-cSpoe, arum, m. [cupa], moitiés.de cu-

ves, demi-tonneaux, c.-à-d, panses, gros ventres
comme terme d'injure, Ammian. 28; 4, a8.

sëmïdëcïmce, ârum,/., la moitié de la dîme :
Per singulas semidecimas, Cod.'Theod, 14, 4, 4.

sëmï-dëug, a, demi-dieu, demi-déesse : Mille viri

cupiunt et seinideique deique, Ovid, Met. 14, 673;
de même, id, ib. x, 192. Très volucres, très semideoe,
très semipuelloe, trois demi-déesses, c.-à-d. les sirènes,
Auson. Idyll. xx, ox. — Plus souv: en apposition :
ro heroes, c.-à-d. les Argonautes, Stat.. Theb. 5,

373; on les appelle aussi r^j reges, id, ib. 3, 5i8;
Achill. 2, 363. ro parentes, id. theb. 9, 3';6. ro

Mânes, Lucan. 9, 7. «—>canes, c.-à-d, Anubis, id. 8.

832. r^j Dryades, Ovid. Her. 4, 49. De là même au

neutre : Nymphas semideumque genus, Ovid. Ib. 82;
cf. : Silvanus arbiter umbroe Semideumque pecus, c.-

à-d, les Pans, Stat. Theb. 6, 112.

gëmidîâmëter, m. ou sëmidiâmëtrus, i,/.,
demi-diamètre : Et in semidiamelro 14 pedes habeas,
Boëth. geom..o, p. i534-

sëmi-dïeg, ei, m. une demi journée, un demi-jour,
Auson. Ecl. de Rat. dier. 5 et de Rat. solst. o.

*
sëmï-dïgïtalis, e, adj. de la grandeur d'un

demi-doigt : r^t foramen, Vitr. 10, 22.
*

sëmï-dï'vïnus, a, um, presque divin : ro lo-

cus ex oratione tua, M. Aurel. ap. Front. Ep. ad. Coes.

r, 5.

sënu-doctus, a, um, adj. demi-savant, faux
savant: Tua ista culpa est, quas discipulum semide-

ctum abs te ameves, Plaut. Asin. x, 3, 74. Hoec et

preperans et apud doctos et semidoctus ipse percurro,
Cic. de Or. 2, 42; de même ro grammaticus, Gell.

l5, 9, 6 et ro niahus villici, Martial xo, 92.
sëmï-ermis ( qu'on écrit aussi qqfois semermis,

voy. Drakenb. Liv. 37, 1, i5; cf. semesus) e (dans

Tite-Live) et semiermus, a, um (dans Tacite), adj.
[arma],

'
qui n'est armé qu'à moitié,. armé à demi :

Mille semermes per agrns palati sunt, Liv. 3g, 3i;
deméme, id,oo,5o;o3, 5; 25, 19; 37, x,fin,; 28,
16; 3o, 38; 3i, 41; 4P, 58. — Hpsti et paueps ac

semermes cegitanti, tac. Ann. 1, 68; de même, id.

ib. 3,-3g et 45.

gemiesug, a, um, voy. semesus.

gëmï-factug, a, um, aoj. [facic], qui n'est fait
qu'à demi, à moitié fait, inachevé : r~> epera, Tac.
Ann. r5, 7. r^ pertas valli, Auct. B. Afr. 83, 3.

gëmïffalarica, = semiphalarica.*
sëmï-fastigirom, moitié du faîte d'une maison,

Vitr. 7, 5 med.

gëmï-ffer, ëra, erum, adj. [férus], qui est moitié
homme et moitié bête. —

ï) au propr. : Semifer in-
terea divinas stirpis alumnp Lastuserat, c.-à-d. le cen-
taure Chiron, Ovid. Met. 0, 633 ; cf. deméme enparl.
des centaures, id, ib. 13, 406; Stat. Theb. g, 320;

-Lucan. 6, 386. »—' caput Panis, Lucr. 4, 58g;,—-pe-
ctus Tritcnis, la poitrine monstrueuse d'un .Triton,

Virg. Mn. 10, aia ; ^-> cerpus Capricorni (parce
qu'il est moitié bouc et moitié poisson), Cic. Arat. 5g
Orell. N. cr. ro species hominum (joint à porlenta ),
Lucr. 2, 702 et antres sembl, —

II) an fig., à demi

sauvage : r^ Cacus, Virg. Mn. 8, 267 (dans le même
sens semihomo, ib. 194) Glires semiferum animal,
Plin. 8, 57, 82; de même ro proies (canis), Grat.

Cyn. 253. •—.rogenus hominum, Plin. 6, ig, 22 ; de

même, Sil. 3, 542.

gëmï-formîg, e, aoy. [forma], qui n'a que la
moitié d'une forme, d'une figure : <— pulli, formés à

moitié, Colum. 8, 5, 12. ro luna, id. 4, 25, 1.

sëmïfractug, a, um, à demi brisé, Beda, Ecclés.
Hist. Angl. 5, i3.

*
gëmï-ffultus, a, um, adj. [fulcio], à moitié ap-

puyé : Subsellio semifullus extremo, Martial. 5, 14.
* gëmï-fiîmamg , anlis, adj. [fumo], fumant à

moitié; au fig., qui fume encore, dont il reste quelque
vestige : ro dignitas prasfecturas, encore toute chaude,
toute récente, Sidon. Ep. 1, 7.

*
gëmï-fûnïum, ii, n. [funis], petite corde,

ficelle, cordeau, Cato, R. R. x35, 5; cf. semicinclium.

gfëmï-goetulug, i, m. à moitié Gélule, Appui.
Apol. p. 28g.

©emigerjnanise génies, Liv. ox, 38; peu-
plades au pied et sur les pentes du Penniuus mons.

§>ëmï-gerniâijus, a, um, adj.. à moitié Ger-
main : ro génies, Liv. ox, 38, fin

sëmigomor, inde'cl., la moitié d'un gonior, sorte
de mesure, Ambras, ep. g, 76.

Semïgroece,aâ'c.,- voy. Semigraecus à la fin.-
Sëmïgroecûlus, i, m. dimin.

[Semigroecus],à
demi grec, Hieron. Ep. 5o, 2.

Sëmi-grsecus, a, um, adj., à demi] grec ; nj

paslores, Varron, R. R. 2,1, 2. ro poetas et oratores
Suet. Gramm. x. ro civilas (Tarentnm), Flor. x, 18,
6. —* Adv. semigroece, dans un langage presque grec,
sous une forme à moitié grecque : r^j quod dicimus
Lucil. dans Vel: Long. p. 2214 P.

*
gëmï-grâvis, e, adj. à moitié ivre, Liv. aï

24 Duker. N. cr. _'.'

gë-mïgro, âvi, x. v. n. quitter qqn, s'en sépa-
rer .-Non modopermittenlepatre,-sed etiamsuadente,
ab eo semigravit ; et quum domus palris a foro longe
abesset, etc., Cic. Coel. 7, fin.

sëmï-bïang , antis, adj. [ hio ], à demi ouvert,
entrouvert, demi-clos : ro labellum, lèvres demi-closes,
Catull. 61, 220 ; cf. rolabioe, Appui Mel. xo, p. 252;
voy. l'art, suiv.

*
sëmï-liïulcus, a, um, adj. à demi ouvert,- ro

savium, baiser donné sur dés lèvres demi-closes, Poet.

ap. Gell. ig, xx, b; cf. l'art, suiv. .

sëmï-bomo, ïnis, m., à moitié homme, c.-à-d.
moitié homme et moitié bête. — I) au propr. : ™ Cen-

tauri, Ovid. Met. 12, 536 (appelés aussi semiferi, ib.
406 et autres, voy. semifer, n° I). ro mandragores
(parce qu'elle est formée comme un homme à la par-
tie inférieure), Colum. poet. 18, ig. -^ II) au fig.,
à demi-sauvage, = semifer : r^-i Cacus, Virg. Mn. 8,

-

ig4 (on dit dans le même sens semifer, ib. 267). ro

Nasàmones, SU. xi, 180.

gëmi-bora, oe,/., demi-heure, Cic. Rab. Perd.
2, 6; Cels. 3, ox ; Petron. Sat. 69, 4; Auct. B. Afr
38.

*
sëmi-inânis (s'écrit aussi semin.)., e, adj., à

moitié vide, à moitié plein : ro erbis (lunas), Plin. 2,
18, 16.

gëmï-ingiila, as, f., péninsule, presqu'île, Beda,
Vit. Cuthb. c 17.*

sëmï-ïntëger, gra, grum, adj. à demi conservé,
Ammian. 20, 5.

§îëmï-j Odasus, i, m., demi-juif, Hieron. in Je-

saj. 1, 2, 20.

*sëmï-jëjrâmïa, nrum, n. demi-jeûne, Tertull.
adv. Psych. i3. .

sëraiï-Jûgërum, i, 11., demi-jugerum, demi-jour
de terre, Colum. 4, 18, 1 ; 5, 1, 6. .-. <

*
sëmï-lacer, ëra, ërum, adj., à moitié déchiré,

à moitié dépecé, Ovid, Met. 7, 344.
*

sëmï-lâter, ëris, m,, demi-brique, Vitr. 2, 3,
med.

.
*

sëmï-lautus , a, um, adj., à moitié lavé : ~

crura, Catull. 54, 2.

sëmï-liber, bëra, bërum, adj., à moitié libre:

Obsecro, abjiciamus ista et semiliberi saltem simus,
67c Att. i3, 3i, 3; cf. Senec. Brev. 5, 5,fin,*

sëmï-lïbra, oe,/., demi-livre, Appui. Herb. 99
semï-lixa, oe, m., demi-goujat,-demi-vivandier,

comme terme d'injure, Liv. 28, 28; 3o, 28.

SEMI-LIXULA, demi-lixula, sorte de petit gâ-
teau, selon Varron, L. L. 5, 22, 3i.

*
sëniï-ltïnâtïcus, i, m., à moitié lunatique,

Firmic. Math. 7, 3, fin.

sëmïlamium, ii, n., demi-lune, Thomce Thés,
nov. Lat. p. 564.

*
sëmi-madidus, a, um, adj., à demi trempé, à

demi humide : r^> ager exiguis nimbis, Colum. 2, 4,5
sëmimagus, i, m., à demi-mage, presque mage,

Not, Tir. p. 80 (c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de

Simagus; ou peut-être Simph Magus.)
,

*
sëmï-marïnug, a, um, adj., dont le corps

plonge à moitié dans la mer, à demi poisson , qu'on
trouve la moitié du temps dans la mer, amphibie : r-»

corpnra (Scyllarum), Lucr. 5, 890.
sëmï-mas, âris, m. — I) qui est moitié mâle et

moitié femelle, hermaphrodite, androgyne, Ovid. Met.

4, 38i; 12, 5o6; Liv, 3x, 12, fin. —H) métaph,
eunuque, castrat : ~

capri, Vairon, R. R. 3,9, 3; 8,
2, 3. roovis, Ovid. Fast. x, 588. ro Galli (lesprêtres
de Cybèlé), id. ib. 4, i38.

sëmï-mascûlug, i, m., eunuque, castrat : r"

Altis, Fulgent. Myth. 3, 5 ; cf. l'art, précéd. n° II, et

Anacréon; Od. i3, 2 : To'v %ÎO?)Xuv "ATTIV.

sëmï-matûrus, a, um, adj., à moitié mûr,
Pallad. Mart. 10, 22; Jun.-xo.

Scmi-mëdug , i, m., à moitié Mède, Appui.
Apol.

sëmï-înëtopïa, ôrum, n. [ metopà], demi-mé'

topes, i. d'ar'cliil,, Vitr. 4.
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sënrî-mitra, ae, f., demi-mitre, demi-coiffe,

Ulp. Dig. 34, 3, 25, § ip.

gëmï-mortuus , a, um, adj., à demi mort, Ca-

tull: 5o, i5; Appui. Met. 6, p. 184.

Semina, £ïj[uvtt, Plol; v.de la Parthie.

sëmïnalis , e, adj. [ semen ] , de semence, qui
sert à semer, séminal : *--> vicia, Colum. 11,2, 76. ro

membrum, Auct. Priap. 26; cf. r~~>venoe, veines sé-

minales, Lactant. Op. D. 12. ro vita, la vie végéta-
tive, Claud, Mamerl. Stat. anim. 1, 21. — Au plu-
riel, substantivt seminalia, terres ensemencées, mois-

sons, Tertull. adv. Marc. i3, fin. Seminalium vascu-

lorum interiora, l'intérieur des vaisseaux séminaux,
Théod. Prise. 4, 2. Séminales vioe, ibid. — Sêmïnâlï-

ter, aa'c, en manière de semence : In quo omnia Pater

dimisit seminaliter, Interpr. Iren. 1, 1. Illa quoe ex his

cenfiunt, seminaliter cnëuntibus, Claud, Mamerl.
Stat. anim. x, ox.

geminânis , e, voy. semiinauis.

seminarium, ii, voy. seminarius, n» II.

sëmïnârïus , a, um, —
I) adj. [semen ], qui sert

à semer, relatif à la semence. Ne se trouve comme ad-

jectif que dans la locution : *—' pilum, pilon pour les

semences, Cato, R. R. xo, 5. — Bien plus fréq. et

très-class. substantivt. Pro seminario virtutum genero-
liore concretus, Vopisc. Prob.3, ad fin. — II) semi-

narium, ii, n. pépinière, plant déjeunes arbres. -— Au

propr. :.Càto, B. R. 46; 47! Varron, R. R. x, og;
Colum. 5, 6, 1 ; 11, 2, 16; 3o; Arb. x, 3; 2, 1, et

beauc. dautres. au fig. (fréq. el très-class.) : Id est

principium urbis et quasi seminarium rei puhlicas, et,
en quelque sorte , la pépinière de la république, Cic.

Off. x, 17, 54. Ex illo fonte et seminario triumphoruni

quum arida folia laureas retulisses, id, Pis. 49, 97. Qui
nisi exeunt, nisi pereunt, etiamsi Catilina perierit
scilote hoc in republica seminarium Calilinarium fu-

lurum, une pépinière de Calilinas, id. Catil. 2, 10,
fin.; de même ~ judicium (veterani), id, Phil. i3,
2, 3; r^j senatus (équités), les chevaliers parmi les-

quels se recrute le sénat, Liv. 42, 61 ; «—• exiguum
militum, id. 6, ia; ro hoslilis exercilus (Hispania),
Flor. 2, 6, 38 ; ro ducum, Curt. 8, 6, et autres sembl.
r--i dulce hilarilalis (vinum), Varron dans Non. 28,
22. r^j scelerum omnium (Kacchanalia), Liv. 3g, epit.
ro rixarum, germes de discorde , Hieron. Ep. 27, 2.

r-< repudii, cause de répudiation, id. in Helv. 20. —

III) On trouve aussi Sëmïnâria, oe, /., celle qui vend

des semences, des graines ; Inscr. ap. Grut. 7g, 3

(Reines, ad Inscr. cl. xx, 11° 79, propose délire femi-

naria, c.-à-d. iatromoea, sage-femme = pbstetrix)..
*

sëmïnâtïo, ônis, / [semina],procréation, fé-

condation, Varro, R. R. 2, 6, 3. Cassiod. Complex. ad

Corinth. 1, 27.
sëmïnator, ôris, m. [semino], semeur, père, au-

teur (mot de Cicéron)
— *

I) au propr. : r^-i et saler

et parens pmnium rerum (mundus), Cic. N. D. 2,

.34. — *
II) Au fig. : Qui est versus omnium semina-

lor malorum, Cic. N. D. 3, 26.

gëmïnâtrix, ïcis, f., semeuse, Sarisb, Ep. 61.

sëminâtug, a, um, part, de semine.

sëmï-nëcig (le nomïn. seminex ne se rencontre

pas), is, aoy. [oex]à demi mort (non antér. à Auguste) :

Cernât semineci sibi me rapere arma cruenla, Virg.
Mn. 10, 462. Seminecem eum ad Cannas in acerve

cassorum corporum invenlum, Liv. 23, i5; de même

seminecem, id: 29, 2, fin.; Virg. Mn. 5, 275; Ovid.

Trist. 5, 9, 19; Sil. 10, 456. semineces, Virg. Mn.

9,455; 12, 329; Ovid, Met. 1, 228; Val. Flacc. 6,

176; Tac. Agr. 36; Hist. 3, 28. seminecum, Sil. 4,

164; 6, 11.

sëmïnëco, as, are, tuer à moitié, Not. Tir.

p. 122.

Seminetbos, Plin. 5, 2g, v. de Carie, qui
n'existait déjà plus du temps de Pline.

sëmïnt'x, voy. semiuecis.

sëmïnïum, ii, n. [semen], semence animale,

procréation, produit, race (mot antér. à l'époq. class.),
Plant. MU. gl. 4,2, 68; Varro, R. R. o, 1, 14; 2,

3, 3; 2, 6, 1; 3, 9, 6; Lucr. 3, 742; 746; 764; 4,
1002.

sëmïnïverbius, ii, m., celui qui sème la parole

(divine), Vulgat. Act. Apostol. 17, 18. Sarisb. 7, 19.
Cassiod. Complex. Act.~Apost. 42.

sëmïno, âvi, âtum, 1. v. a. [semen], semer, en-

semencer (rare, n'est pas dans Cicéron)
— 1) au

propr. : r^j adoreum, trilicum, bordeum, etc., semer

du froment, etc., Colum. o, 8, 1; 3; 2, g, i5; 16.
— rô agrum, ensemencer une terre, id. 0, 4, fin,

—

B) métaph.
— 1°) procréer, engendrer, en pari,

des

animaux, Plant. Amph. 1, 2, 20; Colum. 6, 24, 1;

3; 6, 37, 4 sq.
-— *

2°) produire, pousser, en pari.

des plantes : Solet viscum Fronde virera nova, quod
non sua seminat arbos, on voit le gui étaler sa feuille-

verdoyante sur le chêne, qui n'eu a point porté la se-

mence, Virg. Mn. 6, 206. — II) au fig.; propager,

répandre : Ut cultum Dei per totam terram semina-

ret, pour propager le culte de Dieu par toute la terre,
Lactant. 1, 22; 4, 10. Sëmïnâtus, a, nm, part, semé,
ensemencé : Per seminala ( = per sala), à travers les

champs ensemencés, Ambros, in Luc. 5, 6. Seminali

dentés, dents semées ( du dragon ), Acro ad Hor. A.

P. 187. Seminatus, anapTÔç, Collecl, voc. in Thés,
ulr. ling.p. 818.

*
sëinïnôsus, a, um, adj. [semen], qui a beau-

coup de graines ou de pépins : r^j cucurbilas, Auct.

Priap. 52.

sémï=n«€lus, a, um, adj.
—

I) demi-nu (non an-

tér. à Auguste) : Primi consules prope seminudi sub

jugum missi, Liv. 9, 6 ; de même, id, 24, 40 ; 3r , 35 ;
Suet. Vitell. 17; Front. Princ. Hist.

p.
318. — II)

au fig. : r^j sentenlioe,pensées peu ornées, Front. Ep.
ad Anton, x, 2.

Slëniï-nûmida, oe, m. à moitié Numide, Appui.

Apol. p. 289.'
*

sëmï-obôlus, i, m., une demi-obole, Rhemn.

Fann. de Pond, 8.
*

sëmï-obrStns, a, um, adj. [obruo], à demi

enfoui, à demi couvert : ro dolium, Appui, iliet. 9,

P- 219-
*

semï-onustus, a,.um, adj., à moitié chargé :

1—' naves, Sisenn. dans Prise, p. 909 P.

sëmï-orbis, is, m., demi-cercle, Senec, Qu. Nat.

x, 8 ; Ammian. 20, 3; a2, 8.
*

sëmï-pâgânus, i, m., à moitié paysan, demi-

rustre, demi-profane (relativement à lu poésie), Pers.

Prol. 6.

sëmipallidus , a, um, un peu pâle, pâlot, Zeno

Veron. p. 3o4i.

sëmipastus, a, um, à demi dévoré, Isid. Or. xo,
5.

_
.

*
sëmï-pâtens, entis, aoy. [paléo], à moitié

ouvert : ro vestibula, Sidon. Ep. 7, 6.

sëmï-pëdâlis, e, adj., d'un demi-pied de gros-
seur, de longueur, etc., Vitr. 10, ig; Colum. xx, 3,
21 ; 12, 52, 4 ; Plin. 26, 8, 42; i3, 4, 8; 32, 1, 1;
cf. l'art, suiv.

*
sëmi-pëdânëug, a, um, adj., d'un demi-pied

(a'e long, de large, etc.), Colum. 4, r, 4.
*

sëniï-peractas, a, um, adj. [perago], à moi-

tié achevé : r^j homo, Paul. Nol. Carm. ao, 299:
*

sëniï-përeniptug, a, um, adj. [perimo], à

demi détruit : r^j jugera, Tertull. Carm. de Sodom.

i33.

sëmïperfectio, ônis, f., demi-perfeclion, Am-
bros. Ep. 6, 3g.

gëmï-perfectus, a, um, adj. [perficio] —
I)

à demi achevé, imparfait, inachevé, incomplet, à

moitié fait : ro opéra absolvit, Suet. Calig. ox. —
II)

au fig. : ro virtutes, vertus imparfaites, Appui. Dogm.
Plat. 0.

*
sëmi°pëpïtus, a, um, adj. habile à demi,

demi-savant, joint à semidectus, Front/Ep. ad M.
Coes. 4, 3.

Sëmï-persa, oe, m. demi-Perse, Appui. Apol.
P- 289.^

semï-pes, pëdis, m. — l)un demi-pied, i°) comme
mesure de longueur, Caton, R. R. 223; Varro, R. R.

3, à, x5; Vilr.o, 3; Plin. g, 5,4; 17, 11, 16; 20,
33. — 2°) un demi-pied de vers, Varron, dans Gell.

18, i5, 2 ; Auson. Ep. 4, 86. —
II) à demi estropié :

Claudusinfracto genu,Vel crure trunec semipes, Pru-
dent. TÏEpî CTEÇ. 2, i5o.

SEMI-PHALARICA, as,/, petitephalarique, dans
Gell. 10, 25, 2. voy. falarica.

*
sëmï-piscïnà, oe, f, petit étang. Varron, R.

R. 1, i3, 3.
*

SScmï-plïieeiitïinis, i, m., demi-Plaisantin

(de Plaisance du côté de sa mère), Cic. Pis. 6, fin.
sëmïpïâginm, ii, n. (plaga), sorte depelit fi-

let, Thom. Thés. nov. Lai. p. 564. Semiplagium mi-
nus rele dicitur, Gloss. vet. s. Genov. et Gloss. Val.
t. 7, /;. 579. -

semiplene, adv., voy. semiplenus, à la fin.
sëniï-plënus, a, um, adj. à demi plein, à moitié

plein (très-class.) : r**> naves, Cic. Verr. a, 5, 25 ;

cf. ro screbes, Colum. 5, 5, 4 ; ro favi, id. 9, i5, 4,
et ro vas, Pallad. Febr. 32. — ro slalicnes, postes
qui n'ont que la moitié de leur contingent d'hommes,
Liv, 2 5, 3o, fin.; cf. r^> legiones, légions incomplètes,

qui ne sont pas au complet, Vellei. 2, 80. — * Adv.

sëmïplênë, incomplètement, à demi : ro diçuntur proe-
senlia, Sidon. Ep. 4, 22, med.

« SEMIPLOTIA soleas dimidiatoe appellantur, quibus
ulebantur invenando, quo planius pedem ponerent, »

demi-mules, chaussure des chasseurs,' Fest. s. v
PLOTI, p.J08.

sëmïpodïug, a, um, d'un-demi pied, Mar. Vict.

p. 2615.

^
*

sëBlï-paella, oe, /., qui a la moitié du corps
d'une jeune fille, épith. des Sirènes, Auson. Idyll. 11
21.

*
sëHiï-pullâtng, a, um, adj., à moitié vêtu de

noir, en demi-deuil : rôaccusalores, Sidon. Ep. 1, 7.
sëmïpulsus, a, um, à demi poussé ou frappé,

Fragm. d'un poète incertain cité par Censorin. c. 14.
sëmï-pâtâtug, a,-um, adj. [puto], à moitié

taillé : ro '-vitis, Virg. Eçl 2, 7p.
îSeniïraniidîs mons, SepupâpiSoç opoç, Ptol;

montagne de Carmanie, à l'entrée du golfe Persique.
Sémiramis muras, Strabo, o ; probabl. comme

M^Sta; TET^O;, mur Médique, dans Xênoplion, Exp.
Cyri, 1,8; grandeet épaisse muraille en Mésopotamie ;
elle s'étendait depuis le Tigre dans la direction du N.-

O., à 6 milles environ de la v. actuelle de Bagdad ;
et avait été élevée contre les incursions des Mèdes. Ou
Fa faussement attribuée à Sémiramis.

Sëmïramis, is ou ïdis,/., 2ep{p«p.iç, —I)ce'-.
lèbre reine d'Assyrie, épouse de Ninus à qui elle suc-
céda sur le trône, « Justin. 1 , 1 sq.; 11 Curt. 5, I
med.; Ovid. Met. 4, 58 ; Juven. a, 108. ace. Semira-
min, Curt. 7, 6 med. abi Semirami, Justin. 36, a.

Semiramide, id. 6, x, fin. — Cicéron appelle de ce
nom le débauché A. Gabinius, Cic. Prov. Cons. 4,
g. — II) De là Sëmîrâmïus, a, um, adj., de Sémira-
mis : 1-^ sanguine cretus Polydasmon, Ovid. Met. 5,
85. ro acus, l'aiguille babylonienne, Martial. 8,28;
de même ro turres, Claudian. Cons. Prob. et Olybr.
162.

SSemiraniing, a, uni, adj. voy. Sémiramis, u" II.

sëmï-râsus, a, um, adj. [rado], à demi rasé,
à moitié tondu : r^j uslor, Catull. 5g, 5. ^ homines,

Appui. Met. g, p. 322.
*

sëmï-rëdractus, a, um, adj. [reduco], à demi
ramené en arrière (c.-à-d. courbé en avant de manière
à faire rentrer certaines parties du corps) : ro Yen lis,
A. A. 2, 614.

*
§ëmï-rëfectus, a, uni, adj. [reficio], à demi

réparé : ro classis laniata, Ovid. Her. 7, 176.

gëmipcmex, ïgis, m. à moitié rameur, <^-, Her-

cules, Sept. Sever. ap. Serv. sur Virg. Mn. 5, 116.
*

sëmï-rësus, a, um, adj. [rodo], à demi rongé :
r-~> panis, Arnob. 6, 202.

sëmï-rotundus, a, um, adj. à demi rond (mol

d'Appulée) : t—' sublerraneum, Appui, Met. xx,
p. 260. ro suggestus, id. ib. 5, p. 160.

semiruptus, a, um, à demi brisé : <—- mosnià,
Dictys Cret. 5, xx, où il vaut mieux lire semirula.

ÎS ciiiin-ias, Plin. 3, xo; fl, dans le pays des Brut-

tiens, entre les fleuves Grolalus et Arocha; auj. Si-

mari.

gëïm°i-cÉtti§, a, um, aoy". [ruo], à demi renversé,
à moitié détruit (non antér. à Auguste; fréq. dans les

historiens, surtout dans Tile-Live) : ,—' murus, mur
à demi ruiné, Liv. 3i, 26; 32, 17. ro mosnia, Dict.
Cret. 5, 11. r-^-> lecla, id. 10, 4; Lucan. x, 24. ,—•

vallum, Tac. Ann. x, 6r. ro castella, Liv. 28, 44;
Tac. Ann. 4, 25. ro urbs, Liv. 5, 4g, 3i, 24; Flor.

2, i5, i3. <—' patria, Liv. 26, 32, et autres sembl. <—'

telas confuso staminé , toiles à demi déchirées, Clau-

dian. Rapt. Pros. 3, i55. — Au neutr. plur. : Sine

ullo certamine parlim per semirula partim scalis in-

tégras muros transcendera, Liv. 36, a4 Drahenb.; de

même : Oppidum fuisse amplnm, semirula moeuium

indicant, Appui. F/or. a, /;. 35o.

seElÊs, issis (dans Vitritve, Frontin el Palladius,
il esl indéclinable, par ex. duo semis pedes , Pallad.

Febr. g, 5o ; duobus semis pedibus, Jan. 10, 3; i3,

7 ; diamelros oclo semis, Vitr. 4, 1 ; passuum millium
et semis, Front. Aquoed. 7) m. [semi-as : Semis quod
semias, id est ut dimidium assis, « Varron, L. L. 5,

36, ti-j.sq.; cf. aussi Prise, p. 708 P.] moitié d'un tout

(voy. as n" I), la moitié, une demie. —
I) en génér.

(très-rare en ce sens pour le terme plus ordin. dimi-

dium) : Sex domini semissem Africas possidebant,
six maîtres possédaient la moitié de l'Afrique, Plin.

18, 6, 7 § 35; de même ro patrimunii, Saev. Dig.

36, 1, 78 § 7. ro e liberlorum defunclorum bonis,

Suet. Ner. 32. Cum aller semissem, aller universa

fralre excluso (sibi vindicarel), Quintil. Inst. 7, 1,

6a. Panem semissem ponebat supra torum, Pctr. Sal.

64, 6. — Bien plus fréq. el très-class. H) particul.
—

A) comme monnaie. I) un demi-as, Varro, 1. I;

Plin. 33, 3, i3; Auct. Herenn. x, xo, 21 ; Cic. Sest,
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a5 ; Zic. Epit. 60; Ascon. in Cic. Pis. 4,/;. ged. Orell.

. jje [d . N0n semissis homo, homme sans valeur,

qui ne vaut pas deux liards, Vatin. dans Cic. Fam.

5 IO I# . 2e) dans les derniers temps de [Empire,

comme monnaie dor, un demi-aureas, environ un de-

mi-ducat, Lampr. Alex. Sev. 3 g. —
B) un demi pour

cent par mois, ou, comme on compte chez nous, six

pour cent par an (cf. bes, triens, etc.) : Semissibus

magna copia (pecunioe) est, ceux-là seuls ont beau-

coup d argent qui prêtent à six pour cent, Cic. Fam.

5, 6, 2; de même r^, TJsura multiplicata semissibus,
Plin. 14,4, 6, et; Usura semissium, intérêt à six

pour cent, Colum. 3, 3, 9 sq.; on dit dans le même

sens, en renversant la construction : Semisses usu-

rarum, id. ib. 9, er en apposition : Semisses usuras

promisil, Scoev. Dig. 22, 1, i3; Paul. ib. 45, i34;
Scoev. ib. 46, 3, 102, fin. — C) comme mesure de

longueur.
— 1 °) demi-arpent ; Bina jugera et semisses

agri assignali, Liv. 6, 16, fin.; cf. Colum. 5, x, xx,
et : Plin. 18, ig, 4g, § 178. —

2°) un demi-pied:.

Campestris locus alte duos pedes et semissem infodien-

dus esl, Colum. 3, r3, 8; de même, Vitr. 4, *>
Front. Aquoed, 7; Pallad. Jan. 10, 2; 4; i3, 7;
Febr. g, xo, et très-souv.; Veget. 5, 40, 3; 3, 11, 4.
— D) chez les mathématiciens, le nombre trois, Vitr,

3, 1; cf. as à la fin.
sëmïsâHtus, a, um, à moitié salé, Thomoe Thés,

nov. Lat. p. 527,
*

sëmï-saucïus, a, um, à demi blessé; au fig.,
faible, qui n'a pas toute l'énergie nécessaire : r*-> vo-

luntas, volonté molle, Augustin. Conf. 8, 8.
*

sëmï-sënex., nis, m. demi-vieillard, Plaut.
Mil. gl. 3, 1, 53.

sëmiseptënarius, a, um, composé de trois et

demi, ou qui forme la moitié de sept, mot admis par
Priscian.p. i355 (sans citer toutefois aucun auteur

latin) : Subst. Semiseptenaria, oe, /., trad. du grec ëu-

TY]p.tp^ép7]ç, trois pieds plus une syllabe, Beda de

Metr. p. 2 36g.
*

sëmï-gëpultug , a, um, adj. [sepelio], à moitié

enfoui, à moitié enseveli : t^-t pssa virum, Ovid, Her.

x, 55.
*

gëmï-sermo, ônis, m., langage incomplet, im-

parfait : ro barbarus, Hieron. Ép. 7, 2.
*

sëmï-siccug, a, um, adj., à moitié sec, encore

humide : ~ lhalli, Pallad. Febr. 24, 4.

gëmïsicïiïcus, i, m., demi-sicilique, mesure p.
les liquides, Paît, xo, 22 med.

sëniïsïlïuua, as, f., demi-silique, quarante-hui-
tième partie du solidus (sou), Novell. Majorian. lit.

7. Verba semisona , mots prononcés à demi-voix, im-

parfaitement articulés, Arn. in Psalm. l3o. Impp.deo
et Majorait, Leg. novell. x à med.

sëiuï-somnus (forme access. .* Semïsomnis, par
ex. Senec. brev. vit. 14, 4; mais semisomnus, id. ep.
122, 1; la seconde forme se trouve aussi, concurrem-
ment avec, l'autre, dans les manuscr. d-e Curt. et ail-

leurs), a, um, adj. [somnus], à moitié endormi, as-

soupi, accablé de sommeil (très-class.) Tibi qui
screanli, siccas, seiîiisomnas Afferl polionem ,Plaut.
Cure. 1, 2, 22. Quum illi interea spectarent commu-
nes mimos semisomni, Cic. Fam. 7, 1, 1 ; de même,
id. Verr. 2,. 5, 36 Zumpt. N. cr.; Sali. Jug. ox, o;
Liv. g, 34; 37; a5, 3g Drakenb.; 3o, 5, fin.; 3-], 20;
40, i5; Tac. Ann. 1, 5i ; 4, a5; Hist. 5, as. <—-sopor,
Coel. dans Quintil. Inst. IL, 2, 124. '—' cor, Phoedr. 4,
i5, 11. . '

sëmï-sonans, autis, adj. [sono], qui sonne à

demi : r-~* litera, demi-voyelle, Appui de Mttndo

.16, 29; Terent. de Carm. lier. p. 3406 P.

sëmïgôrius, a, um,= semisonans; qui sonne à

demi ; 1—' lilera, demi-voyelle, Mar. Vict. p. 2455.
Isid. Or. 1, 4.

"sëmï-sopïtus, a, um, adj. [sopio], à moitié

endormi, assoupi, qui tombe de sommeil (pour le terme

class. semisomnus) : Ille marcidus et semisopilus,

Appui. Met. 1, p. xog.
*

sëmi-'goporus, a, um, adj. [soppr], à moitié

endormi, assoupi (pour le terme class, semispmnus ),
Sidon, Carm. xx, 5g.

sëmï-spâtlaa, oe, /, petite spatha, moitié de la

spalha, épée large et courte, Veget. Mill. 2, i5; 16.

seniispatmium, ii, n., glaive de demi-longueur,

par rapport à la spatha, Isid, Or. 18,6.
sëmïsphaera, oe, /, demi-sphère, hémisphère,

Aldhelm. ap. Mai, t. 5,p. 553.

sëmïspboerium, ii, n., demi-sphère, hémisphère,
Boëlh. Music. 4,18, p. 146g; id. ib. p. 147p. Semi-

sphasrium, hemisphoerium, média sphaera, Thomoe
Thés. nov. Lat. p. 56o.

sëmisquartus, a, um, à qui il manque la moitié

de la quatrième partie, trois et demi, Varron L. L.

4,36. _ . . . . „
geittissalig, e, adj. [semissis], dun demi-as, re-

latif à la moitié de [as : ro usuras, intérêt à un demi-

as par
mois ( c.-à-d. à six pour cent par an ), Ulp.

Dig. 5o, 12, 10.

gcmissarïus, a, um, adj. [semissis], d'un demi-

as, qui concerne le demi-as : r^-r coheres, héritier pour
la moitié, Flor. Dig. 3o, x, 116. t

semissis, génitif de Sennis.

gëmîsso, are, v. a. [semis, n" n, C, o], brûler

la grandeur d'un demi-pied sur la peau d'un cheval,
le marquer d'un demi-cercle : «—> pedes equorum,

Veget. 1, 26, 4; 2, 10, 9.
semîstertius, a, um, à qui U manque la moitié

de la troisième partie, deux et demi, Varron L. L, 4,

3, 6; Prise, de Ponderibus, p. i347.

sëmï-sûpïnOE§,a, tam, adj. à demi renversé sur

le dos ( mot poét.) : Cum jacet in dextrum semisupina
latus, Oci'o". A. A. 3, 788; deméme, id, Am. 1, 14,
20 ; Her. 10, IP; Martial. 6, 35.

sëmïsyllâba, oe, /"., demi-syllabe, Consent, de

barb. t metapl. x8,

semita, oe, f., petit chemin étroit pour les piétons,
étroit sentier, trottoir, ruelle, petite allée, chemin la-

téral (différent de via, chemin principal, voy. à la

suite) : «. Qua ibant, ab itu iter appellarunt; qua id

anguste, semita ut semiler dictum, » Varron, L. L.

5, 6, 10. —
I) au propr. (fréq. et très-class. ) : Re-

mam in montibus positam et convallibus, non opti-
mis viis, angustissimis semilis, Rome, située sur des

collines et dans des vallées, Rome qui n'a que des rues

mauvaises, d'étroites ruelles, Cic. Agr. 2, 35, 96;

cf. : Jussisti tenues, Germanice, crescere vicos : Et

modo quoe fuerat semila, facta via est, et ce qui n'é-

tait naguère qu'un étroit sentier est devenu un grand
chemin, Maniai. 7, 61. Saltem aliquem velim, qui
mihi ex his locis Aut viam aut semitam monstrel,
Plaut. Rud. 1, 3, 3o. Decedam ego illi de via, de se-

mita, id. Trin. o, 4, 80; cf. id. Cure, o, 3, 8; Senec,

Ep. 64, fin. Omnibus viis notis semilisque esseda-

rios ex silvis emiltebat, Coes. B. G. 5, 19, a ; de même

oppos. à via, id. ib. 7, 8, 3; Liv. 44, 43. Quum se-

mitam angustam et arduam, erectam ex oppido in

arcem ostendisset, id. 9, 24. Ut Oresti nuper prandia
in semilis decumoe nomine magno honori fuerunt, c'est

ainsi que dernièrement Oreste s'acquit beaucoup d'hon-

neur par ces repas qu'il fit servir au peuple dans les

rues, sous le nom de dîmes, Cic. Off. o, 17. Inler

fruticela ac vêpres per arundineti semitam asgre eva-

sit, Suet. Ner. 49 et autres sembl, Semita nulla pedem

slabilibat, aucun sentier où le pied fût -ferme, Enn.

Ann. 1, 48. Rara per occultes lucebat semita calles,
à peine de loin en loin, à travers les sombres fourrés,

voyait-on s'ouvrir un étroit sentier, Virg. Mn. 9, 382.

Qua jacet Herculeis semita litoribus, un étroit chemin,

Prop. 1, 11, 2 et autres sembl. — Dans un double

sens obscène : Nemo ire queniquam publica prohibet
via : Dum ne per fundum septum facias semitam, Dum

lete abstineas nupla, vidua, virgine... ama quid lu-

bet, pourvu que tu ne te frayes pas une voie, etc.,
Plaut. Cure. 1, 1, 46; cf. r-~i vulgi, Prop. 0, 23, 1.
— Proverbialt : Qui sibrsemitam non sapiunl, alteri
monstrant viam , ceux qui ne savent pas se conduire

eux-mêmes veulent guider les autres, Enn. dans- Cic.
Divin. 1, 58, et .- De via in semitam degredi, quitter
le chemin pour le sentier, .donner dans te travers, se

jeter dans l'embarras, Plaut. Casin. 3, 5, 40.

B) métaph. en pari d'autres voies (poét, et dans
la prose poster, à Auguste) !r voie, canal, pas-
sage, etc. : Formicas prasdam convectanl calle an-

gustp... ppere emnis semita fervet, Virg. Mn. 4, 407;
de même en pari, des fourmis : Plin. 11, 3o, 36.

Phryxi qua semila jungi Eurnpamque Asiamque vetat,
Stat. Achill x, 40g ; cf. -• Spumea (maris) subsequi-
tur fugientis semita elavi, te sillon écumaht tracé par
le gouvernail, Val. Flacc. 4, 420. ro velox Lunas pi-
graque Saturni, Claudian. Laud. Stil. 0, 438. r^j hu-
mida Iridis, id. Rapt. Pros. 2, gg. ro aratri, le sillon

tracé par la charrue, id, de Apono 25. Arterioe, id

est-spirilus semitoe, les artères, c.-à-d. les canaux
de l'air, Plin. xx, 3-], 88.

II) au fig. (rare, mais très-class. ) : Locuples et

speciosa vult esse eloquentia... feratur ergo non semi-

tis, sed campis : non uti fontes anguslis fistulis colli-

guntur, sed ul latissimi amnes lotis vallibus fluat ac
sibi viam, si quando non acceperit, faciat, qu'elle
marche non dans d'étroits sentiers, mais en pleine
campagne, Quintil. Inst.'5, 14, 3i-; de même : Illius

porro ego semila feci viam, Et cogitavi plura quam
reliquerat, Phoedr. 3, prol. 38, Jam intelligetis, banc

pecuuïam, quoe via mpdo visa,est exire ab isto, ean-
dem semita revertisse,' Cic. Verr. 2, 2, 23. Secretum
iter et fallentis semita vitas, vie cachée et retirée, dé-
robée aux regards, Hor. Ep. x , 18, io3; cf. : Se-
mita certe Tranquillas per virtutem palet unica vitas',,
Juven. 10, 3.64.

*
sëmï-tactus, a, um, adj. [tange], à demi

touché, c.-à-d. à moitié enduit, légèrement enduit .-
Calvam trifilem semitactus unguentn, Martial. 6, 74.
( il vaut mieux lire, d'après

les manuscrits de Florence
et du Vatican, et les éditions principes' de Rome 1473
er de Venise 1476, semitatus, voy, cémol. ).

sëmïtâlentum", i, n. demi-talent; moins un

demi-talent, Prise, de Fonder. i347-

*gëmït51ig, e, adj. [semila], de sentier : ro dei,
dieux honorés dans les sentiers, èvoStoi, Virg. Calai.

8, 30.
*

sëmïtarins, a, um, aoy. [semita], de sentier,
de ruelle : r^/ moecbi, Catull 3-), x6:

*
sëmïtâtim, aa'c. [semita], par des ruelles :

Ita semitatim fugi atque effugi patrem, Titin. dans
Charis. p. 194 P.

sëmitâtrix, ïcis, /, qui préside aux sentiers,
Inscr. ap. Orell-4989.

sëinïtâtus,a, um (semita), qui a un sentier,
c.-à-d, une raie (dans les cheveux), Mart. ep. 6, 72,
o (où d'autres lisent à tort semitactus, segmentatus ).

sëmï-tectus, a, um, adj. [tego], à moitié couvert,
à moitié nu (mot poster, à Auguste ) : Nudis scapulis
aut semitectis, Senec. Vit. beat. o5. t—' câpuli, Appui.
Met. 4, p: i5o. r^ femora (Dianoe), Arnob. 6, 209.
ro exercilus, Ammian. 19, 11, fin.

sëmito, as, are, couper de sentiers : Semper vero

vineas quintanis semitari, hoc est ut quinto quoque
palô singulaejugo paginas ineludantur, Plin. 17, 22

(35), no 7. _
sëmïtogatus, a, um, = 7)u.tTrçëEVV0ç, qui porte

une courte toge, Gloss.
*

sëmï-tônïum, i, n. [tonus], demi-ton, semi-

ton-, Macrob. Somn. Scip. 2, x,fin.
sëmi-tonsus, a, um [tondeo], Cypr. ep. 71

med,, à demi tondu.
*

sëmï-tractâtus, a, um, aoy". [tracto], à demi

traité, incomplet, inachevé : ro materia, Tertull.Fug.
in persec. r.

*
sëmï-trëpïdus, a, um, adj. tremblant à moitié :

Semitrepidus juxta mucrones Martios constitulus.

Appui. Met. -j,p. 191.

sëmï-trïtus, a, um, adj. [tero], à demi broyé:
r^j frumenla, Colum. 1, 6, 24; Pallad, x, 36, 2.

sëmïtruncMS, a, am, mutilé à demi; Mutilum,
sine cornibus, semitruncum, Gloss. Val. t. 6, p. 534.

sëmï-ustulo (quis'écrit aussi semustulo et semi-

ustilo, voy. Beier Cic. Orat. pro Tull. p. 33, à. Le
Cod, Erf. porte dans Cic. Mil. 'i3 seini-uslil.),

âlum, r. (ne se trouve qu'au partie, parf. et fut.) v.

a., brûler à demi ( très-class. ) : Tu spoliatum imagi-
nibus, exsequiis... infelicissimis lignis semiustulalum

nocturnis canibus dilaniandum reliquisti, et, sans con-

voi, sans qu'on aperçût les images de tes ancêtres, ut
as essayé de le brûler avec quelques misérables plan-
ches ; puis tu as laissé ses tristes restes en proie aux
chiens dévorants, Cic. Mil. i3. Tu illas faces incen-

disti, quibus semiustulatus ille ( Coesar) est, id, Phil-,

2, 36, 91. Semiustulatus effugit, id, Tull. 18. Quidam
navicularius semiustulatus irrumpit se in curiam,
Varron dans Non. 263, 21. Corpus in amphilhealro
semiuslulandum, Suet. Tib. -}5, fin. Cf. l'art, suiv.

sëmï-ustus (s'écrit aussi semustus, cf. Drakenb.
Liv. 27, 1, fin.), a, uni, adj. [ure,], à demi brûlé, à

moitié consumé (n'est pas antér. à Auguste; cf. au

contraire Fart, précéd. )
—

I) an propr. : Enceladi
semiuslum fulmine corpus, Virg. -Mn. 3, 578; de

même, id. ib. 5, 6g7 ; Ovid. Fast. 4, 167 ; Sil. 3, 16;
Stat. Theb. 12, 43g et autres ; Liv. 26,27; Si, 3o;
Vellei. 2, 119, fin.; Tac. Ann: i5, 40; Suet. Domit.
i5 et autres. — *

II) au fig. .-Sepopulare incendium

priore oensulatu semiustum effugisse, qu'il n'avait

échappé qu'à demi brûlé à [incendie populaire, Lie.

22, 4o.

sëmïvëoors, brdis, adj. à demi insensé : Semi-

vecors, minimus a vecorde, Gloss. Isid. el Gloss. Pa-

ris.
*

sëmï-vïëtug, a, um, adj., à demi fané, ridé :

ro uvoe, Colum. xo, 16, 3.

gëmï-vir, i, m., qui est moitié homme, comme

semihomoet seminas (non antér. à Auguste)
—

I)«"
propr. : A) moitié homme et moitié bête, par ex. le

centaure Chiron, Ovid, Fast. 5, 38o ; le Minotaïué,
id, A, A. 2, 24, cf. semibos; le centaure Nessus,
id, Her. 9, 141. —

B) hermaphrodite, androgyne,
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Orid. Met.!,., 386;Plin. n, 4g, no.— H) métaph.,

innuque, castrat. *
A) ou propr. en pari, d'un prêtre

de Cybèle (cf. seminas), Juven. 6, 5i3.'— Plus souv.

B) au fig., qui n'a rien de viril, efféminé, mou,

amolli, voluptueux : Et nunc ille Paris cum semivire

comitatu, Virg. Mn. 4, ai5; de même ro Phryx,
id. ib. 12, 99. Se dit surtout dés débauchés, des pros-
titués : Qui tam alrpcem coedem perlinere ad illos se-

niiviros crederent (ily a un peu plus haut molles et

ohscoeni viri), Liv. 33, 38; de même : Impure ac se-

mivir, Lucan. 8, 55o;'cf. Cort. sur ce passage.
sëmlvïrïdis, e, adj. à moitié vert, Vel. Gloss.

gëmï-TÏvns, a, um, aoy. a moitié mort, qui ne vit

qu'à demi, presque mort, plus mort que vif, moribond

(très-class.) — I) au propr. : Ibi hôminem ingenuum
funio excruciatum, semivivum reliquit, Cic. Verr. 2,
1, 17 ; de même id. Atl. 7, 2 , fin.; Pis. 14; Senec.
Brev. 5, i3; Nep. Eum. 4, fin.

—
II) au fig..- Quum

erat reclamatum semivivis mercenariorum vocibus,
de la voix presque éteinte ou mourante, Cic. Fest.

59,_I26- „ _ „

'

sëmiTÔcabilig, e, adj. demi-voyelle, qu'on peut
prononcer à demi: t—- litlera, Vet. interpr. Iren. x,
10.

sënii-vocalig , e, adj.
— I) qui n'a

qu'à demi le
don de la voix, dont la voix est inarticulée : r-^j ins-

trumenlum rusticum, c.-à-d. le bétail (oppos. à vocale,
les esclaves, et à mutum, par ex. les chariots), Varro,
R. R. x, 17, 1. De même ro signum militare, c.-à-d.

clairon, trompette, etc. (oppos. à vocale, la parole, et

à mutum, tes enseignes), Veget. Mil. 3, 5. — D) eut.
de gramm., demi-voyelle (au nombre de sept, d'après
les anciens grammairiens : f, 1, m, n, s, x), Quintil.
Inst. x, 4, 6; 1, 6; 1, 7, 14; Prise, p. 54o sq. P.;
564 ib. et beauc. dautres.

*
sëmï-vôlucris, e, adj., qui est à moitié oiseau :

r-, puellae, les Sirènes, Symm. Ep. x, 41-

sëmïvulsus, a, um, à moitié arraché ': r~-i vittoe,

Capell. 1, 5.
* sëmï-zônârïûs , ii, m., fabricant de courtes

teintures, de ceinturons, Plaut. Aul. 3, 5, 42 ; cf.
jemicinctium.
, Semizus, S^p-tÇoç, Ptol; v. de la petite Armé-

nie.

Semne, ZEU-VÏ), Ptol.; v. de l'Inde en deçà du

Gange, dans la Lymirica ; auj. Mangator.
Semne, es f., 2EU.VÏ], surn, rom., Inscr. ap.

Grut. 933,11.
Semneserteus (autre leçon : Semnesertus), i,

m. roi d'Egypte, sous le règne duquel Pythagore vi-

sita [Egypte, Plin. 36, 9.

semnîon, i, n. = CEU.VE'ÏOV, autre nom du théom-

brotion, sorte d'hièbteà couleurs variées et d'excel-

lente odeur, Plin, 34 17, 102.

Semnones ( forme accès. Senones,' Vellei. 2,

106,2, en grec. 2ÉU.VWVEÇ, Strab.; £Ép.vovEÇ, Ptol),

um, m'., les Semnones ou Sénones, peuple du nord de

la Germanie dans le Brandebourg d'aujourd'hui, Tac.

Germ. 3g; Ann. 2, 45; Vellei. I. /.,- cf. Mannert,

Germ. p. 331 et ci-dessous l'art, spécial.
Semnones, ZÉU.VOVEÇ, SÉU-VWVEÇ, J"ac. Ann. 2,

45 ; Germ. 3g ; Slrabo 7 ; Plol.; Sennones, Vellej.
Pat. 2, 106; peuple dans l'intérieur de la Germanie,
sur la rive orientale de l'Elbe jusqu'au //rSuebus, la

plus ancienne el la plus considérable race des Suèves ;
le territoire de ce peuple était borné au S. par les Mar-

signi et les Silingi, vers l'O. par l'Elbe, au N. par les

Longobardi et les Nuithones, à l'E. par [Oder et les

Burgundes.
Semnum, voy. Siris.

Semnus, i, m. Sep.v6ç, surn. rom.,. Inscr. ap.
Grut. 552, 2.

Semnus-, voy. Semuncla.

Sêmo, ônis,.m. [vraisembl. de sëmen], irès'-an-

ciénne divinité des moissons : SEMVNIS ALTERNEI

ADVOCAPIT CONCTOS, chant des frères Arvales

dans les Inscr. Orell. n° 2270 et dans G. F. Grotef.
Gramm. a, p. 290. Comme épilh. de Sancus, Ovid,

Fast. 6,214; Liv. 8, 20. Cf. Hartung, Re/ig. des Rom.

x, p. 41 ; o,p, 47 et 146.

sëmôdïalig,e, adj. [semodius], qui contient un

demi-boisseau : r^j placenta, Calon, R. R. 76, 5. ro

olla, Marc. Empir. 16 med.

sêmîmédium, ii, n. = semimodius, Gloss. Lût.

Gr.

sê-modïus, ii, m. [semi], demi-boisseau : Cato,

R. R..xx, 3; Colum. o, xo, fin.; 6, 3, 5; Martial

7, 53; Juven. 14, 67.

Sêmônïa, as, / [semen, c/. Semé], divinité des

Romains qui présidait aux moissons, Macrob. Sat. 1,

16; cf. Hartung, Rélig. desRom. x, p. l,3eto,p. l3i.

semote, adv., voy. semovee Pa. à lafin.
semo tus, a, um, Partie, et Pa. a'esenipveo.

së-môvëo, môvi, môtum, 2. v. a. éloigner eu

séparant, séparer, mettre à [écart (rare, mais très-
class. ) — * an propr. : Jam ferme muriens me vocat :

Aecessi, ves semptas, nos soli, déjà presque mourante,
elle me fit appeler : j'accourus : là, sans témoins,
seuls tous les trois ( vous écartées ) , Ter. And, x, 5,
5o. Qui anle voce proeconis a liberis semovebantur,
tuis ludis non voce, sed manu lîberos a se segrega-
bant, étaient éloignés des hommes libres par la voix
du héraut, Auct. Harusp. Resp. xo, fin. —

II) au

fig. : Slrato ab ea disciplina omnino semovendus est,
Cic. Acad. x, g, 3'4 ; de même »—> omnes sentenlias
eorum omnino a philosophia, bannir absolument de
la philosophie les opinions de ceux qui, etc., id, Fin.

2, i3; ro te a curis, te délivrer de tout souci, Lucr.

1, 46; dans le même sens : r-^i cura metuque, id. o,
xg; r^j egestalem ab dulci vita, éloigner la pauvreté
de sa douce existence, id. 3, 66. Neque verba sedem

habere possunt, si rem subtraxeris, neque res lumen,
si verba semoveris, si vous enlevez les mots, Cic. De
Or. 3, 5, 19. Voluptatem semovendam esse, U faut

fuir la volupté, id. Fin. 5, .8. — De là :

sëmôtus, a, um, Pa. éloigné, retiré, qui est à
l'écart. —A) au propr. : Colloquiuin pelunt semoto

a militibus loco, dans un lieu éloigné des soldats, loin
des soldats,

* Coes. B. C. 1, 84, 1. Hac multitudine

disposita munitiones semotarum partium luebanlur,
Auct. B.Alex.o, 3. Omnia quoe longe semota tuemur
Aëra per multum, tout ce que nous apercevons dans
le lointain à travers [épaisseur des airs, Lucr. 5, 57.9.

(Imago) distare a speculo tantum semota videtur, id.

4, 289. Nisi quoe terris semota suisque Temporibus
defuncta videt, faslidit et odit, tout ce qui tient encore
à la terre, tout ce qui se rattache au présent, excite
ses dégoûts ou sa haine, Hor. Ep. o, 1, 21. Semoti

prius larda nécessitas Leti corripuit graduai, de la mort

auparavant éloignée, id. Od. x, 3, 3a. —
B) Au fig. :

Omnis divum natura Semota a nostris rébus sejuncta-
que longe, la nature des dieux diffère de la nôtre,
Lucr. a, 648; cf. au compar. : Quo nihil arrogautius
et nihil a sapienlis ralione seinotius , Lactant. 5, 10
med. Quos ego in judiciis non ulrosque modo studiose

audiebam, sed domi quoque assectabar, ut eorum

disputationes et arcana semotas dictionis peritus exci-

perem, jlour recueiUir leur conversation et jusqu'aux
secrètes confidences de leur intimité, Tac. Or. a. —-

1* Adv. sëmôtë, à part, à [écart, Marc. Empir. 20.

semper, adv. [peut-être /'àu.7iEp£ç des Grecs avec
addition de l's], toujours, constamment, en tout

temps, sans cesse.—I) en génér. : Si qua per volu-

ptatem nequiter feceriiis : voluptas cito abibit, ne-

quiter faetum illud apud vos semper manebil, la mau-
vaise action vous restera toujours, Caton dcjis Gell.

16, x,fin. Locus hic apud nos, quamvis subito reniai,,

semper liber est, il y aura toujours ici pour vous une

place libre, quelque imprévue que soit votre arrivée,
Plaut. Bacch. x, 1, 4g- Semper occant priusquam sar-

riunt rustici, les laboureurs hersent toujours avant de

sarcler, id. Capt. 3, 5, 5 ; cf. : Sat habet favilorum

semper, qui recte faeit, Plaut. Amph. prol. 79. Quod

improbis semper aliqui scrupus in animis hasreat,

semper iis anle oculos judicia'et supplicia versenlur :

nullum autem emolumentum esse tantum, semper ul

timeas, semper ut adesse, semper ut impendere ali-

quam peenam putes, toujours, continuellement, Cic.

Rep. 3, x6. Quod semper movetur, oeternum. est, ce

qui se meut continuellement est éternel, -id, ib. 6, 25;
Tn-sc 1, a3. Qui incolunt eas urbes (marilimas),
non hasrent in suis sedibus, sed volucri semper spe

rapiunlur a domo Iongius, mais une volage espérance
les entraine toujours loin de leur patrie, id. Rep. a,
4. Curavit ( Servius Tullius), quod semper in re pu-
blica tenendum est, ne, etc., id, ib. 2, 22. Miserrimum

(est) digladiari semper tum faciendis tum accipiendis

injuriis, id, ib. 3, 14, et autres sembl— Sibi exorlam

semper florentis Homeri Commémorât speciem (tra-
duit du grec àEi6x),7)ç, éternellement florissant), Lucr.

x, 125; cf. : Quod Groeci aigleucos (àEiyXEuxo;)

vocant, hoc esl semper mustum, Plin. 14, 9, n (mais
on ne saurait trouver en latin aucun exemple de [adv.

semper employé adjectivement comme o.ù en grec ) :

Eadem temerilate avidam ulleriorum semper gentem
in sallus iuvios deductam, Liv. g, 38. Si umquam
dubitatum est, ulrum tribuni plebis vestra au sua

causa seditionum semper auctores fuerinl, ont tou-

jours été des artisans de séditions, id. 5, 3, Drakenb.;
on l'emploie aussi sans esse (d'où l'apparence d'ad-

jectif) : Insignis inter oeteres Hasdrubal erat, pacis
. semper aucter adversusque factioni Barcmoe, toujours

partisan de la'paix, id. 3o, 42; cf. : Adversus Sidi-
cinos sumerent arma, suos semper hostes, pepuli R6-
mani numquam amicos, id. 8, 1, /?n4 — Joint à quo-
tidie, perenne, assidue, etc.. pour les renforcer (comme
en grec àzi xaô'^pipav, <ruvEy_Éç, etc., voy. Passow
au mot ctEi') : Ea mihi quotidie Aut ture aut vino aut

aliqui semper supplical, Plaut. Aul. prol. 24 ; cf.
Ter. Ad, 3, 1, 7. Lucrum ul perenne vobis semper
suppetat, Plaut. Amph. prol. 14, et .-Ne semper ser-
vus currens, iratus senex, etc.. assidue agendi sint

mihi, Ter. Heaut. prol. 3g; de même joint à assiduus,
Cic. Rose. Am. 18, 5i; Ovid. Fast. 4, 686. Ibi sem-

per omne vitoe spatium famula fuit, Catull. 63, 90.
Cum semper et ubique, tum proecipuein epislolis se-
cretis deleetabit, Quintil I/isl. 1, 1, 2g; a'e même

semper'et ubique, partout et toujours, id. ib. 3, 9, 5;
Petron. Sat. gg; Suet. Aug. 90; cf. : Est aulem,

quod omues et semper et ubique deceat, facere ac
dicere honesle : contraque neminem umquam ullo in

loco, lurpiter, Quintil. Inst. 11, 1, 14. — II) En

pari, de la continuité pendant un certain temps : Ego
illum antebac hominem semper sum frugi ratus, tou-

jours auparavant, toujours jusque-là, Plaut. Asin.

5, 3, 11 ; cf. : Equidem te civem sine mala omni ma-
litia Semper sum arbitratus et nunc arbitrai-, id, Aul.

2, 2, 3g, je t'ai toujours regardé et je le regarde en-
core comme, etc.. Quibus sludiis semper fueris, te-
nemus, nous savons quelle a toujours été votre ardeur

pour l'étude, Cic. Rep. x, 2.3. Rex Creo vigiles no-
cturnos singulos semper locat, Plant, Amph. 1, 1, ig5.
— Horresco semper, ubi pullarehasce (fores) occipio
miser, je frissonne toujours, quand je, etc., Ter. Ad.

4, 4, 24", Id et tum faclum esse et cerlis temporibus

semper futurum, Cic. Rep. x, 5, et autres sembl.

semperfiôrens, lis, adj., toujours florissant.- C^J

Homerus, Lucr. x, 135. Gratia semperflorens, Am-

bros. Hexaem. 3, 17.
*

semper-flôrïum, ii, n. [flos], comme sem-

pervivum, joubarbe, plante, Appui. Herb. 123.

semperfrondens, entis, adj., toujours vert,

toujours feuillu : ~oliva, Ovid. Met. 8, 2g5.
semper-vïvns, a, um, adj. qui vil toujours;

éternel : r>j res (Spirilus sanetus), Prudent. Hamart.

164. — '—' herba, plante appelée aussi aizoon, jou-
barbe, Appui. Herb. 123; on [appelle aussi semper-
viva, oe, Pallad, x, 35, 3, et, par analogie avec aizooh

( en grec âEi'-Çwov), on dit aussi au neutr. sempervi-
vum, Plin.o5, i3, 10a.

!§»empborim, Sep-ipopip,, Jos. Ant. 14, 24; v.
aux environs de la Galiloea.

sempiterne, aa'c. voy. sempiternus, à lafin,
n" c.

sempïternïtas, âtis, f. [sempiternus], éternité,
durée éternelle (poster, à l'époq. class. ) : 1-^ slabilis

niundi, Appui, frism. p. g4; de même, Claud, Ma-
merl. de Stat. an. x, 3; 2, 1.

êQtsrnilQx-iiô,'adv. voy. sempiternus, à la fin.
n" b.

seBvjtïieriixiE, a, um, adj. [semper et ;eter-
nus ; comme beslernus, de beri et oevum], qui dure tou-

jours, perpétuel, immortel éternel, impérissable; sem-

piternel (cf. asternus au comm.) (tf^s-frëq.-et très-
class. ) :Ut mundum ex quadam parle mortalem ipse
deûs oeternus, sic fragile corpus animus sempilernus
movet. Nam quod semper movetur, aslernum est, etc..
Cic. Rep. 6, 24, fin.; cf. id, N. D. 12, 2g. Ea sibi
immortalis memoria esl meminisse el sempiterua, une

femme alors a toujours bonne mémoire el n'oublie rien,
Plaut. Mil gl. 3, 3, i5. Deorum vilam propterea

sempiternam esse arbitrer, qupd, etc., je suis persuadé

que, si les dieux sont immortels, c'est que, etc. Ter.

And. 5, 5, 3; cf. : Ubi (in coelo) beati asvp sempi-
ternp fruantur, Cic. Rep. 6, x3. His animus datus esl

ex illis sempiternis ignibus, quoe sidéra e' .tellas vnca-

tis, id. ib. 6, i5; cf. ~ cursus stellarum, l'éternelle

évolution des étoiles, id. ib. 6, 17. Eas dis est asquum

gralias nos agere sempiternas, id, Poen. 5, 4, 84. Tibi
fore illum amicum sempiternum, id. Most. 1, 3, go ;
Pers. 1, 1, 36; cf. ro veras amicitias, les véritables
amitiés sont éternelles, Cic. Loel. g, 32 ; de même r^j

hiemes, éternels hivers, Varron, R. R. 1, 2, 4- '—' ignis
Vesloe, le feu perpétuel de Vesta, - Cic. Catil. 4, g. r^->

documenlum Persarum sceleris, id. Rep. 3, g. r~^ me-

I moria amicitias noslras, l'étemel souvenir de notre

amitié, id, Loel. 4, i5. '—' odia, haines immortelles,

id. ib. xo, fin.r^j consilium senatus, id. Sest. 65, 137.
iv rarp potentia , le pouvoir rarement durable,^

Tac-

AÏm. 3, 3o et autres sembl. Nihil umquam nisi sem-

piternum et divinum animo volutare, Cic. Rep. 1, 17 ;

cf. : Viroium bonorum meutes diviuoe mihi alque

oelernoe videntur esse, quod optimi cujusque animus
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ila proesentit in pcsterum,
ut nihil nisi sempiternum

spectare videatur, id. Rabir. perd, xo, 29. ~ Adv.

sous trois formes (dont aucune ne se trouve dans Ci-

céron), éternellement, toujours, à jamais : — *
a)

sempiternum : Quod tibi sempiternum salutare Sit

procreandis
liberis, Plaut. Aul. 0, 1, 36. — b) sem-

pjterno : Ego mihi monumenta hoec sempiterno po-

sui Calon dans Charis. p. ig4 P. ro permanet ea ma-

leria, Vitr. x, 5. r—>inumbrantur tenacibus foliis, So-

lin. 35. — *
c) sempiterne : Populoque ut faustum

sempiterne sospilent, Pacuv. dans Non. 170, 20.

Sempronianus, a,um, voy. Semprnnius, n°II.

Senipronii forum, Slrabo 5, Tab. Peut.;

-Inscr.; petite v. de [Ombrie, sur la Via Flaminia,
à 8 milles de Ad Octavum ; auj. Fossombrone, sur le

fl. Metauro.

geraproniom, Cuspiani Austr.; Lozius ; v. de

fAustria, auj. OEdenburg.

©emprënius, a, um, nom de famille romain; les

membres les plus célèbres de celte famille sont Ti. et

C. Semprnnius Gracchus, qui ont donné leur nom aux

Leges Seniprenias (agrarioe, frumentarioe, de capite
eivium Romanorum, etc.), voy. Index Leg. in Orell.

Onomast. 3, p. 261 sq.; et Sempronia Horrea, gre-
niers où, d'après une loi de C. Gracchus, le blé de

l'État était conservé, selon Fest. p. o38: Aufém.Sem-

prpnia, oe, femme de D. Junius Brutus, complice de la

conjuration de Caùliiia, Sali. Catil. o5 et 40, 5. —

U) De là Semprônïânus, a, um, relatif à un Sempro-
nius : I^J senalus-cnnsultum, sénatus-consulte provo-

qué par G. Scmpronius Rufus, Cic. Fam. 12, 2g, 2
r^j clades, défaite essuyée par le consul C. Sempronius
Atratinus, Liv. 4, 43.

Semprulla, oe, /. surn. rom., Inscr. ap. Murât.

2066, 9.
Sempsii, S^(mjiioi, Psessii, Ptol; peuple de la

Sarmatia Asiatica, cf. Psessii.

Slemulocenis, Tab. Peut.; sel. Cluv.auj. Vim;
sel. Mannert, dans les environs de Beuren; sel. Wer-

sebe, Sigmaringen.
sëm-uncïa, oe,/. [semi : a Semuncia quod di-

midia pars uncioe, » Varron, L. L. 5, 36, 47], une

demi-once, c.-à-d. la vingt-quatrième partie de l'as.
'—

I) en gêner., la vingt-quatrième partie d'un tout :

Facit heredem ex deunce et sem-uncia Coecinam, e//e

institue Cécina son héritier pour onze douzièmes et
demi de la succession, Cic. Coecin: 6, fin. — De là

métaph., petite partie, faible quantité, bagatelle, rien:

Bena ejus propter alieni oeris magnitudinem semuncia

venierunt, .se vendirent pour rien, un prix dérisoire,
Ascon. ad Cic. Mil. fin. p. 54, éd. Orell. Hoereat in
stultis brevis ut semuncia recti, qu'il reste dans les

fous la plus petite once de-bon sens, Pers. 5, .121. Se-
muncia lieras, la vingt-quatrième partie d'une lieure,
= scrupulus, Plin. 2, il, 14. —

U)particul. en pari,
dupoids, le vingt-quatrième de la livre .^Ne qua. mil-
lier plus semuaciam auri haberet, qu'aucune femme

- ne possédât plus d'une once d'or, Liv. 34, 1; deméme,
Colum. xo, 5g, 5; 2, 21, comme mesure de longueur,
un vingt-quatrième dejugerum (arpent pu jour), Co-

lum. 5, x, 10; 5, 2, 4. — B) instrument d'économie

rurale inconnu, Cato, M. R. io, 3; 11, 4.
*

sëmuneïâïis, e, adj. [semuncia], d'une demi-
once : r-^- asses, as pesant un vingt-quatrième de livre,
Plin, 33, 3, i3.

*
si5zn.cmcïârîE:s,a, um, adj. [semuncia], dune

demi-once ( -±, d'as ) : Semunciarium -tantum ex un-
ciario femis factum, intérêt d'un vingt-quatrième pour
cent par mois ou d un demi pour centparan, Liv. 7,-27.

Semuncia, Itin. Ant. 104; lieu de Lucanie,
entre Grumentum et Nerulum, sur le fi. Semnus (auj.
Sinno), un peu à l'O. de Francavilla.

sëmurïnus, a, um, relatif à Semurium, (voy. ce

mot): Mart.Q, 43.
Scrnurium, ii, n. champ aux environs de Rome

où il y avait un temple d'Apollon, Cic. Phil. "6, 5 ;
Macrob. Sat. 1, 10.

Semurium, voy. Castrum Sinemurum.

gëmug, a, um, diminué, réduit de moitié; Gloss.

Philox; Èugen. Proef. adDracont.
scmuslas ,a, um, voy. semiustas.

Seniyiïa, voy. Simylla.
Sëna, as, /.,

—
I) ville maritime d'Ombrie où

Hasdrubal fut battu par Salinator, Fan de R. 547),
auj. Sinigaglia, Liv. 27, 46 sq.; Eutrop. 3, 10. —

Dans son voisinage coulait une rivière du même nom,
S'il. 8, 455 ; r5, 555 ; Lucan. 2, 407. — II) De là

Sênensis, e,adj. relatif à Sena ; ro populus, Liv.

27, 38. ro preelium, le combat où Salinator fut vain-

queur, Cic. Brut. 18, fin. el Sënânus, a, uni, m. sign. :
ro

aquoe, Coel. Aurel. tard. 2, 1.

Sena, Mêla, 3, 6, ;7e de ^Oceanus Britannicus'

sur les côtes des Osismii, acec un oracle; auj. Sain,
sur les côtes de Bretagne.

Sena, Liv. 37, 4i;Sene, ï^vr;, Steph. Byz. 5g5;
Sena gallica, Sïjva foùXiy.â., Ptol; Senegalia, Slrabo,
5; Senogallia, Plin. 3, 14; Itin. Ant. 200; ancienne
v. celtique de F Ombrie, près de laquelle la rivière
Sena ( Cesano) se jetait dans la mer; auj. Sinigaglia.
— Hab. Senogallienses.

@ena olTnlia, voy. Colohia Senîensis.

senaculum, i, n. [senatus], salle des conférences
ou salle des délibérations pour le sénat à Rome, cuv-

éSpiov.' a Senaculum supra Groecostasim, ubi asdis
Concordias et basilica Opimia. Senaculum vocatum, ubi
senatus aul ubi seniores consistèrent, dictum ut gerusia
apud Groeeos, » Varron, L. L. 5, 32, 43. De même,
Val. Max. 2, 2, 6. Plus tard en gêner., tout lieu de

réunion pour le sénat (y compris la Curie, Curia); de
là : « Senacula tria fuisse Romoe, in quibus senalus ha-

berisolitus sit, memorias prodidit Nicostratust etc. »,
Fest. p. 265. -

Sënânus, a, um, voy. Sena.
*

sënârïôlùg, i, m. [senarius], petit ïambe,
ïambe sénaire insignifiant : Tenebam quosdam sena-

riolos, quos in ejus monumento esse inscriptes acce-

peram, quelques vers ïambiques, une petite pièce en

.ïambes, Cic. Tusc. 5, o3.

sënârïus, a, um, adj. [seni ]
—

I) composé de six :
r~> fistula, tuyau dont le diamètre contient six qua-
drants, Front. Aquoed. 25. ro numerus,/e nombre

six, Macrob. Somn. Scip. 1, 6. —
II) particul,

>—'

versus, vers composé de six pieds ( le plus souv. ïam-

biques), vers ïambique sénaire, Quintil. Inst. 9, 4,

125;Phoedr. x prol. o; on l'appelle aussi absolt se-

narius, ii, m., Cic. Or. 55, 1&4 ;'-56, 189 ; Quintil.
Inst. 9, 4, 72 ; 140, et autres.

sënâtor, ôris, m. [senex], membre du sénat à

Rome, sénateur : Huic (senateri) jussatria sunt : ut

assit, etc., Cic. Leg. 3, 18; de même au sing., id.

De Or. x, 49, 2i5; Cluent. 56, i54; Quintil. inst. xx,

1, 36; 43; Hor. Sat. x, 6, 77; IIP et autres; au

plur., Cic. De Senect. 16, 56; De Or. x, o,fin.; Coes.

B. C. x,-x-;, 3; Liv. 36, 3 et autres. Ailleurs qu'à
Rome : Nervii in cemmempranda civitatis calamitate

ex DC ad HI senateres, ex hominum millibus LX

vix ad D sese redacles esse dixerùnt, Coes. B. G. o,

28, 2 ; de même en pari, des sénateurs de Rhodes, Cic.

Rep. 3, 35; des'sénateurs de Macédoine, nommés

dans le pays synedri, Liv. 45, 32 et autres sembl.

sënâtôrxus, a, um, adj. [senalor], de sénateur,
sénatorial : Cujus oetas a senalorio gradu longe abes-

set, Cic De Imp. Pomp. ox ; cf. ^ ordo, l'ordre sé-

natorial, Coes. B. C. 1, 23, 2; 3, 33, 1; Cic. Flacc.

18, 43 ; rodigniias, Suet. Claud. 24 et ro locus, Gell.

xo, 1. ro subsellia, Cic. Corn, x, p. 449 éd. Orell.
~ consilium, délibération du sénat, id. Verr. 2, 1,
2. '—' munera, id, Tusc. 1,1; Suet. Aitg. 35. ro literoe,
discours prononcés au sénat, Cic. Off. o, x, 3. -o al-

bum, Tac. Ann. 4, 4a, fin. r~> astâs, l'âge requis pour
être sénateur, Gell. 14, 8 et autres sembl. Quid lam

civile, tam senatorium, quam illud, etc., Plin. Paneg.
0, 7. .— Substantivt sehatorius, ii, m., un sénateur
un personnage de rang, sénatorial, Homines nobiles
cum paucis senatoriis, Sali de Rep. ord, 2, xx, fin.
p. 277 éd. Gerl.

sënâtrïx, ïcis, /., femme d'un sénateur, sénà-

trice, Prise, p. 638.
""""

sënâtus, us, (génit. senali, Plaut. Casin. 3, 2, 6 ;
Epid. 2, 2, 5;Sisenn. dans Non;484,' 18; Cic. Di-
vin, in Coecil. 5, xg; cité aussi par Charis. p..1x6 P.;
Sali. Catil 3o, 3 ; 36, 5; 53, 1 d'après le texte de
Non. 484, i5; Charis. p. xo P.; de Donat. ter.
Hec. 3, 0, ox et de Prise, p. 712 P.; id. fragm. àp.
Donat. Ter.; id. fragm. And. 0, 0, 28 ; et encore, Cic.
Fam. 2, li fin. d'après la première main du Cod.
Medic; cf. Quintil. Inst. x, 6, 27. Autre forme du

génitif : senatuis, C. Fann. dans Charis. p. xx6 P.;
Sisenn. dans Non. 484, ig ; et encore, à ce

qu'il pa-
rait, dans Varron ib., toutefois le passage lui-même

manque. Forme archaïque du génitif: SENATVOS,
S. C de.Bacch.), m. [senex, comme vepouo-i.ee dé vé-

puv, cf. Cic. Rep. 2, 28 ; et voy. à la suite de Senect.
6j ig. ], le Conseil des anciens , le sénat, corps des

premiers magistrats à Rome ( sur son origine, sa

composition, soli autorité, etc., voy. Niebuhr, Hist.
rom. 1, p. 375 etsuiv.; Adam, Antiq. 1, p. 2 et suiv.;
Creuzer, Antiqu. p: 147 et suiv. et les auteurs cités
dans ces ouvrages). « Quae (consilium, ralio, sententia)
nisi essent in senibus, non summum consilium majores
noslri appellassent senatum. ApudLacedoemnnips qui-
dem ii, qui amplissimum magistratum gérant, ut sunl

sic etiam nominàntursenes, « si les vieillard* lie réu-
nissaient point ces qualités, jios pères n'auraient point
donné au conseil suprême de la nation le npxn de sém
nal (c.-à-d. assemblées de vieillards), Cic. de Senect.

6, 10. Ille Romuli senatus, qui constabatex optiuia-
tibus, quibus ipse rex tantum Iribuisset, ut eos patres
vellet nominari, le sénat de Romuluç, composé des

premiers citoyens, que le roi avait assez élevés pour
vouloir qu'ils fussent nommés « pères », id. Rep. 0,
xo (Majores noslri) magistratus annuos creaverunt, ut
consilium senatus rei publics praeponerent sempiter.
num : senatum rei publicae custodefh, proesidem, pro-
puguatorem- eollôcaverunt : hujus erdinis aucteritate
uti magistratus et quasi ministres gravissimi consilii
esse vpluerunt, id. Sest. 65, fin.; cf. : Tenuit igitur
hec in statu ( se. pust reges ejeclps) senatus rem pu-
blicàm temperibus illis, ut in populp libero pauca
per populum, pleraque senatus aucteritate et instilulo
ac mpre gererentur, durant cette époque le sénat diri-

geait donc la république de telle sorte que peu de choses
se faisaient par -l'autorité du peuple, que la plupart
des affaires se décidaient par la volonté des séna-

teurs, id, Rep. 2, 3s. Ut pelentiasenatus atque au-
eteritas minueretur, id. ib. a, 34 , cf. : Ex lempera-
lipne juris, cum peleslas in pppulp, aucteritas in
senatu sit, au moyen d'une combinaison qui placerait
la puissance dans le peuple et [autorité dans le sénat,
id, Leg. 3, xo, 38. Nec verp aut per senatum aut per
pppulum solvi hac lege pessumus, id.-Mep.-~i,.00.
Senatus (senati, senatuis, voy. plus haut ) cousultum",
délibération, résolution du sénat,--voy. cpnsulp Pa.
n^ III. Senatus auctoritas, même signif., voy. auclo-

ritas, n° 4. Censuit senalus, le sénat a décrété, a été

d'avis, voy. censeo, n° 3,b; cf. aussi décerne, n° I, _
A et decretum. — Kal. Jân. quum in Capitolium nos
senatum convocassëmus, Cic. Sull. a3 , 65; de même
convbcare senatum, convoquer'le sénat, id. Catil. 2,
6 Orell. N. cr.; cf. : Senatus frequens vecalu Drusi in
curiam venit, id. De Or. 3, 1, o. De même aussi vocare

senalum, Liv. 3, 38; et cito cogère, rassembler le sé-
nat d'urgence, en toute hâte, Cic. Fam. 5,0,3; Suet.
Coes. 16; Tib. s3. Senatus haberi ante Kal. Febr. pér
legem Pupiam npn pptest, le sénat ne peut pas, aux
termes de laJoiPupia, se réunir avant les calendes
de février, Cic. Fam. r, 4, x;.de même habere sena-

tum, tenir le sénat, tenir séance au sénat, id.Qu.Fr.
2, i3, 3 ; Suet. Aug. 2g et agere, id. Coes. 88 ; Aug.
35. Eu die neniuit senalus neque postera, ce jour-là
ni le suivant il n'y eut séance au sénat, Cic. Fam,
xo, 25. Eodem die Tyriis (legatis) est senatus datus

frequens..,. ex Kal. Febr. usque ad Kal. Mart legatis
senatum quotidie dari, le sénat donna audience aùz

députés de Tyr, id. Qu. Fr. 2, 12, 3 sq.; de même dare
senatum (legatis), Sali. Jug. i3, fin. Nep. Hann. 7,.
6. Liv. 4r, 6 et beauc. d'autres. Qùum senatu di-
misso domum reductus ad vesperum est, Cic. Loel. 3,
xo; de même dimittere senatum, congédier le sénat,
lever la séance, id. Verr. 0, 4, 65 et miltere, id. Qu.
Fr. 2, 1. — Multa ejus (Catonis) et in senatu 'et in
foro vel previsa prudenter vel acta ennstanter fere-

bantur, dans [assemblée du sénat, id. Loel. 2, 6; cf. :

(Catilina) etiam in senatum venit, id. Catil. 1,1, 2;
de même ad senatum adduci, in senatu peni, id. fragm.
ap. Quintil. Inst. g, 3, 5o; ad senatum in Capitolio
stare, Cic. Acad, o, 45; in senatu sedere, être assis

parmi les sénateurs, sur les banquettes réservées au sé-
nat (au théâtre), Suet. Claud. 25, fin.; cf. : In or-
chestram senalumque descendit, id. Ner. 12. In-sena-
tum venire non potuit, devenir sénateur, Flacc. 18.
De senatu cooptando, sur [élection du sénat, id. yen:

0, 2, 49; Liv. 23, 3. Senatum deinde censores lege-
runt : M. ./Emilius Lepidus princeps ab tertiis jam
censoribus lectus : septem e sehalu ejecti sunt, les
censeurs lurent la liste du sénat; sept membres en

furent exclus, expulsés, id. 43, r5 ; voy. x lego et

ejicio. Ut alter de senatu movere vélit, alter retineat
et ordine amplissimo dignum exislimet, Cic. Cluent'.

43, 122; cf. : Quem (Q. Curium) censores à senatu

probri gratia amoverant, Sali, Catil. 23, 1, et: Plures

quam a superioribus (censoribus) et senatu emoli
sunt et equos vendere jussi, Liv. 45, i5, 8. — Et en

pari, du sénat chez d'autres peuples : A seditiosis se-
nalus (Gaditanus) trucidatus aut expulsus est, Asin.
Poil dans Cic. Fam. 10, 32, 2. iEduos omnem nobi-

litatem, omnem senatum, omnem equitatum amisisse,
Coes, B.Q. 1, 3i, 6. Omni senatu (Yenelorum) ne-

cato, reliquos sub corona vendidit, id. ib.3, 16, fia.
et beauc, d'autres. -

II) au fig., conseil, asstmblée délibérante (seule-
ment dans Piaule ) : Ego de re argentaria Jam sena-
tum conyocabo in corde eousiliarium, Plaut. Epid, 1,
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», 56; deméme, id, Most. 3, 1, i58; 5, 1, 8,

genatusconsultum, i,-i»o)'. consulp Pa. n°ni.

Sendica, Plin. 4, 10; contrée de Scythie, dans

le voisinage des Tauro-Scytlies; les habitants s'appe-
. /aient Sendi et Sindi.

Sënëca,as, m,, surnom dans la gens Annasa. Les

plus connus des membres de cette famille sont — I)
M. Annoeus Seneca, de Cordoue(dans /'Hispania Boe-

tica), célèbre rhéteur du temps d'Auguste et de Tibère,
dont les écrits (Controversias et Suasorias), ne nous

sont parvenus que par. fragments ; cf. Boehr, Hist. de

la litlér. rom. § 263. —
II) son fils L. Annoeus Se-

neca, philosophe stoïcien, précepteur de Néron ; on a

de lui des traités philosophiques, des lettres et une satire

Xontre [empereur Claude (Apccclpcyntesis).
—

III)

poète tragique, sous le nom de qui nous avons des tra-

gédies, qui appartiennent probablement à différents
auteurs; toutefois qquns les attribuent au philosophe,
dautres au rhéteur.

sënëcia ou scnïcia, oe, /., moustache : Senitia,

pilatura labrcrum. Hieronym. : Manducans senitias,
Thomoe thés. nov. Lat. p. 562. (Mais voy. plus bas)
Johann, de Jan. : Dicitur hoec senecia quasi pilatura
labinrum... Alii dicunt quod senecias diçuntur salivoe

defluenles per gênas senis, quas proe seuectute retinere
non potest... Unde Hieronymus in Prnlpgo Ezechielis :

ut vecentur fagclidurpi, hoc esl, manducantes sene-

cias ( mais [édition des Bénédictins porte : ^?ff.yo).oi-

Sopoi, id est manducantes sannas).
1. gënëcïo, ônis, m. [senex]

—
î)petit vieillard •

Tu senecionem hune satis est si servas anus, Afran.
dans Prise, p. 618 P. —

II) Senecie, pnis, surnom

romain, Tac. Agr: 2;45; Ann. i3, 12; -i5, 5o; 56

3. gënëcïo, ônis, m. plante appelée aussi érige-

xon,seneçon, Plin. o5, i3, 106.

genecta, oe, voy. x. senectus, n° II.

1. sëneetus,a, um, adj. [senex], vieilli, vieux.

Comme adjectif il est très-rare et le plus souv. antér.

à [époq, class. : Prodigum te fuisse oportet olim in

adolescentia, quia senecia astate a me mendicas ma-

lum, Plaut. Amph. 4, 2, 12; a'e même ro oetas, vieil-

lesse, id. Trin. 1, 2, 5; Aul. 2, 2, 75 ; Casin. 2, 3,

23; 41; .Merc 5, 4, 25; Lucr. 5,- 884; 894. Sali

fragm. ap.Serv. Virg. Mn. 11, i65. Membris exire

seneclis, id. 3, 773. Omnes, quibus seneclo corpore
animus militaris erat, Sali, fragm. ap. Prise, p. 869.
P. (p. a38 ed, Gerlach).

— Mais il est extrêmement

fréq. le plus souv. toutefois chez les poètes et dans la

prose poster,
à Auguste; n'est pas dans Cicéron. —

II) substantivt senecta, oe, f. (grand âge, vieillesse;
le terme class. est : senectus ) : Prospiciendum ergo in

senecia : nunc adolescentia est, Lucil. dans Non.

492, 23; de même Plaut. Most. x, 3, 6p ( opp. asla-

tnla) ; Mil. gl. 3, x, ag;
* Ter. Ad. 5, 8, 3i ; Coecil.

dans Cic. de Senect. 8 ; Lucr. 4, 1252 ; Catull 64,

217; Tibull. x, 4, 3i; 1, 8; 45; 1, IP, 40 et autres;

Prop. x, ig ; 17; o, x3, 47; 3, 5, 34; 3, ig, i5;

Virg. Georg. x, 186; 3, g6; Mn. 6, 114 et passim.;
Hor. Od, x, 3i, ig ; 2, 6, 652,14, 2; Ep. 2, 2, 211;
Ovid. Met. 3, 347 ; 6, 37 ; 5oo; 675 et très-souv. et

autres. Quem puerum vidisli formpsum , hune vides

defnrmem in senecta, Varron, L. L. 5, x, 4, de même

en prose, Petron. Sat. i32, 10; Plin. 7, 5o, 5i; 8,

32, 5o; 16, 27, 5i et très-souv.; Tac. Ann. 3, 23;

55; 4, 41; 58, fin.; i3, 33; 14, 6.5 et passim; Suet.

Aug. 79; Ner. 40; Galb. 4; 17J Gramm. 11. —B)
Dans Pline l'Ancien, avec le sens concret (comme 2.

senectus, n° H) la dépouille du serpent, la peau que le

serpent quitte chaque année : Serpentes senectam

exuende pculcrumque aciem sucep ejus (feeniculi) re-

ficiendn, etc., Plin. 2P, 23, g5 ; de même, id. 28, 11,

48; 3o, 8, 22.

2. senectus, ùlis, f. [senex] —ï) grand âge,

âge avancé, vieillesse (très-fréq. el très-class.; ne se

trouve qu'au sing. ) : Puerilia tua adolescentioe luoe

inhoneslamentum fuit, adolescentia senectuti dedeco-

ramentum, senectus rei publicas flagilium, ton adoles-

cence a fait la honte de ta vieillesse, C. Gracch.

dans Isid. Orig. o, ox, i;cf.: Quasi qui adolescen-

liam flerem astatis, senectutem occasum vilas velit dé-

finira, Cic. Top. -],fin. Ut in Catone majore, qui est

scriptus ad te de senectute, Catonem induxi senem

dispulantem... qui et senex diulissime fuisset et in

ipsa senectute proeter ceteros floruisset, etc.... Ut

Ium ad senem senex de senectute, sic, etc., Cic.

Loel. x, ksq.; cf. id, de Senect. x sq.De même Plant.

Asin. 1, 1, 3; Stich. 4, 1, 62; Trin. 2, 3, 7; Ter.

Anà*. 5, 3, 16; Ad. 5, 3, 47; Hec. 1,3, 44 et passim,
Coecil. dans Cic. de Senect. 8; Lucr. 1, il5; Cic.

Rep. 1, 3; 5, 8; Fin. 5, xx, 3a; De Or. 1, 60, 255
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et un nombre infini de fois; Catull. 108, 1; Tibull.

2, 2, 19; Virg. Georg. 3, 67; Mn. 5, 416; 6, 275;
3P4 et très-souv. et autres. Poét. : Dum virent genua,
Et decet, pbducla sclvatur fronte senectus, bannissons
cet air morose qui sillonne le front des rides de la

vieillesse, Hor. Epod, i3, 5. —
Enparl. du style,

il ne s'emploie qu'improprement dans le sens de ma-
turité et avec un correctif : quasi : Quum ipsa eratip

jam npslra canesceret haberelque suam quandam ma-
turilalem et quasi senectutem, Cic. Brut. 2, 8. lise
dit aussi en pari des choses dans le sens de vetustas,
mais il esl poét. et très,rare : Vcs (tabelloe) cariesa

senectus Redat, Ovid. Am. 1, 12, 29. ro vini veteris,
Juven. 5, 34; i3, ai4. — Proverbialt : Aquiloe se-

nectus, voy. aquila.
— II) dans le sens concret, la

dépouille annuelle du serpent et autres animaux :

Tbeephrastus aucter est, anguis medp et stelliones se-
neclulem exuere eamque protinus devorare, Plin. 8,
3x, 4g; de même id, 9, 3o, 5o; 3o, 7, ig;' ib. g, 33,
fin.; cf. aussi senecta, n° B.

Seuemurïs, is, m. nom d'un roi d'Egypte, Macr,
Sal. x, 33. //s'appelait aussi Senepos, id. ib.

Senenis Colonia, voy. Colonia Senensis.

Senensis , e, voy. Sena, n" II.

sënëo,ëre, v. n. être vieux (extrêmement rare;

peut-être seulement dans les exemples suivants) —
I)

au propr. : Quamquam oetas senet, satis babeam vi-

rium, ut teab araarceam,Pacuc. dans Prise, p. 887.

(Pbaselus) nunc recondita Senet quiète, Catull. 4,
36. —

II) métaph., être sans force, faible, languissant :

Corpus meum tali mosrore, errore, maccre senet,
Paciiv. dans Non. x3~j, 1. jamjam stupido Tbessala
spmup Peclnra languenlque senenlque, AU. dans

Prise, p. 887 P.

sënesco, nui, 2. (partie, fui. senescendi hnmines,
Varro, L. L. 6, 2, 54, Midi. N. cr.) v. inck. n., de-
venir vieux, vieillir, blanchir. —

i) au propre (très-
rare en ce sens) : In bis studiis laboribusque viventi
non intelligitur quando obrepat senectus. Ita sensim

oetas senescit nec subito frangitur, etc., tant il arrive
insensiblement à la vieillesse et ne se casse point brus-

quement, Cic. de Senect. xi, fin.; cf. : Tempora la-
buntur lacilisque senescimus annis, Ocfa". Fast. 6,

771. Ne iste (Romulus) quidem pervetus ac prope se-
nescenle jam Groecia, et quand la Grèce était déjà
bien près de vieillir, Cic. Rep. x, 3-j. Solve senescen-

lem mature equum, ton cheval qui se fait vieux, Hor.

Ep. x, x, 8". (Omnes) arbores quo magis senescunl,
hoc maturius ferunt, Plin. 16, 27, 5o et autres sembl.
Au parf. : Avus (Augusti) tranquillissime senuit, Suet.

Aug. o. Au Partie, fut. : Seclum dictum a sene, quod

longissimum spatium senescendorum hominum id pu-
tarant, en langage vulgaire pour senescentum, Varro,
L. L. 6, 3, 54, Midi. N. cr.

II) métaph. — *A) dans Quintilien pour le terme

plus usité consenescere, blanchir, vieillir dans un tra-

vail, c.-à-d, s'y arrêter très-longtemps, y consacrer

beaucoup de temps : Qui omissa rerum diligenlia quo-
dam inani circa voc.es studio senescunl, qui, négli-

geant les choses, se consument inutilement sur les

mots, Quintil Inst. 8 prooem. § 18.

B) (causa pro effectu) vieillir, s'affaiblir, perdre sa

force, devenir languissant, se ralentir, diminuer, etc.

(c'est le sens dominant du mot en prose et en poésie;
cf. aussi consenesco) —

I) acec un nom d'être animé

pour sujet (terme favori de Tite-Live; mais il n'est

peut-être point dans Cicéron; cf. au contraire conse-

nesco, n" II, 2) : Hànnibalem jam el fama senescere
el viribus, qu'Annibal voit déjà décroître et sa re-

nommée et ses forces, Liv. og, 3, fin.; cf. en pari, du
même : Dubitas ergo, quin sedendo superaturi simus

eum, qui senescat in dies? un ennemi qui s'affaiblit de

jour en jour, id. 22,3g. Phileas Tarentinus, vir in-

quieli animi et minime olium, quo tam diutino senes-
cere videbatur, patientis, id. o5, 7. Non esse cum

oegro senescendum, id. ox, 53..(Camillus) moestipr
fprtuna publica quam sua, quum diis huminibusque
accusandis senesceret, se consumait à accuser et les
dieux et les hommes, id. 5, 43 Drakenb.; cf. : Immo-
ritur studiis et amore senescit habendi, et l'amour du

gain le vieillit, Hor, Ep. x, 7, 85 Schmid. — Quum

depulsi sunt agni a matribus, diligenlia adhibenda esl,
ne desiderio senescant, pour qu'ils ne dépérissent point
de regret, Varro, R. R. 2, 2, 17 ; de même en pari
des colombes, Colum. 8, 8, 4.

2°) acec des noms d'êtres inanimés (concrets ou

abstraits)pour sujet : baisser, décliner, s'affaiblir, etc. :

Quoedam faciunda in agris potius crescenle luna quam
senescente, 1/ est certains travaux qu'il vaut mieux

faire quand la lune est en croissance que lorsqu'elle
est sur son déclin, Varro, R. R. x, 37, 1 de même r*j

luna, opp. crescens, Cic. N. D. 2, 37, fin.; Plin. 2, 9,6 ; cf. .- Ut (ostrea et conchylia) cum luna pariter
crescant pariterque decrescant, arboresque ut hiemali
tempore cum luna simul senescentes, quia tum ex-
siccatoe sint, tempestive casdi putentur, Cic. Divin. 2,
14, 33 el : Nunc pleno orbe, nunc senescente (autre
leçon senescenlem) exiguo cornu fulgere lunâm, Liv.
44,37. Ce même ro ager continua messe, «it énerve,
épuisé, perd de sa fécondité, Ovid. A. A. 3 82 • ro

prala, les prés se dessèchent, Plin. 18, 28 67-^
uniones, pâlissent, se ternissent, deviennent ternes,
id. 9, 35, 56; cf. ro smaragdi, id. 3-], 5, 18. ro ca-
seus in salem, le fromage se sale en vieillissant, id.
11, 42, 97- ro coma, chevelure qui vieillit, qui
tombe, Domit. dans Suet. 18, fin. r^> monnmenta

virum, passent, périssent (joint à delapsa), Lucr. 5 ,
3i3 et autres sembl. Inter prioris mensis senescenlis
exlremum diem el novam lunam, entre le dernier jour
du mois qui finit et la nouvelle lune, Varro, L. L.

6, 2, 54 ; a'e même ~ hiems, hiver qui perd de sa ri-

gueur, qui entre dans son déclin, Cic. N. D. 2, ig,
49. — Oralorum laus ila ducta ab humili venit ad

summum, ut jam, quod natura fert in omnibus fere

rébus, senescat brevique tempore ad nihilum venlura

videatur, id. Tusc. 0, 2, 5; cf. : Utlaudem eorum jam
prope senescentem ab oblivionehominum vindicarem,
leur réputation qui baisse, id. De Or. 2, o, 7. (Tullus
Hostilius) seiïeseere civitalem otio ratus, undique nîa-
teriam excilandi belli quoerebat, Liv. 1, a2. Omnia
orla occidunt et aucta senescunl, Sali. Jug. 0, 3; cf. :
Avidus consul belli gerundi moveri quam senescere
omnia malebat, id. ib. 35, 3 ; ro vires, les forces lan-

guissent, diminuent, id. Hist. frgm. 3, 22, p. 235 ed,
Gerl; Liv. 9, 27. n-) bellum, id. 28, 36; 3o, ig. ro

pugna, id. 5, 21. r^i morbus, la maladie décline,
Cic. Fàm. 7, 1 ; <—' fama, réputation qui baisse, Liv.

27, 20; Tac. Hist. 2, 24; c/.ro rumores, id. Ann.

2, 77. r~^> consilia , les projets avortent, Liv. 35, 12.
ro vitia (opp. maturescenle virtute), les vices s'effa-
cent, perdent de leur force, id. 3, 12 , c/ ro socordia,
Tac. Ann. 1, g. ro invidia, Liv. 29, 22. ro fortuna,
(opp. florere), Vellej. 2, 11, fin. ro amor, Ovid, A. A.

3, 5p4.
senex, senis (lé nomin. et Face, du neutr: plur.

au posil. et du neutr. sing. au compar. ne se rencon-
trent pas. Primitivement le génitif était senicis, Plaut.

frgm. ap. Prise, p. 724 P.) adj. [contract. pour se-
nicus de seneo; cf. senica, senecio], vieux, âgé,
chargé d'années et, substantivt, vieillard (à partir de

46 ans) voy.plus bas le passage de Géll. 10, 28 et de
Liv. 3o, 3o) — a) adjectivt : (Paterfamilias) vendat
boves vetulos, ploslrum vêtus, ferramenla vetera,
servum senem, servum morbosum, etc., son vieil es-

clave, Cato, R. R. o, fin. Hic est vêtus, vietus, veter-
nosus senex, Colore mustellino, ter. Eun. 4, 4, 21.
Nam vere pusus tu, tua arnica senex, ton amie est

vieille, n'est pas jeune, Papin. dans Varron, L. L. 7,
3, 86. Turpe seuex miles, turpe senilis amor, Ovid,
Am. x, 9, 4> -Oe même c*-> cervi, id. A, A. 3, 78; r^j

latrans, Phoedr. 5, 11, 7 ; ro porci, Juven. 6, i5g; ro

cygni, Martial. 5, 37; ro nulli, id. 10, 3o; ro Bac-
chus (i. e. vinum), vin vieux, id. i3, 23; cf. enparl.
du même n~> auctumni, id. 3 , 58. — Damascena

(pruna), id. 5, 18 et autres sembl. Ille (Q. Maximus)
admodum senex suasor legis Cincioe fuil, dans un âge
très-avancé, Cic. de Senect. 4, 10. Nemo est tam senex

qui se annum nen pulet posse vivere, id. ib. 7, 24.
—

Qua senex tabescit dies, le jour déjà sur son déclin,
Plaut. Stich. x, 1, 8; de même : Nomen Noslra luum

senibus loqueretur pagina seclis, dans les siècles tes

plus reculés (de l'avenir), Virg. Cir. 40. — Au com-

par. : « Grandior hic vero si jam seniorque queralur :

Omnia perfunetus vilaïproemia, » etc., Lucr. 3, 968.
Tum est Cato locutus, quo erat nemo fere senior tem-

poribus illis, nemo prudentior, Cic. Loel. 1, 5. Quoe
vis non modo senior esl quam oetas populorum el ci-

vilatum, sed asqualis illius coslum atque terras tuentis
et regentis dei, n'est pas plus ancienne que, etc., ne
remonte pas à une date antérieure, n'est pas préexis-
tante, id, Leg. 2, 4, 9- Hoc maio fere corpora sè-
mera tentantur, c'est une maladie qui s'attaque pres-
que toujours à la vieil/esse, Cels. 5, 28, 4. De même
r>~>anni, l'âge avancé, les années de la vieillesse,
Ovid, Met. x5, 470; ro- dens, Martial. 9, 58; ro ca-

dus, id. 9, 94 cf. —Exstat in eam legem senior ul ita

dicam, quam illa oetas (adolescentis) ferebal, oralio,
un discours qui présente plus de maturité que tien

comporte d'ordinaire un âge si tendre, Cic. Brut. 43,

160.

b) substantivt : Ut Ium ad senem senex de senec-

tute, sic, etc., alors c'était un vieillard qui entretenait

28
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un vieillard de la vieillesse, aujourd'hui,-etc., Cic.

L. x i5. Quos ait Cascilius comicos stultos senes, hos

significat credulos, etc., quas vilia sunt non senectu-

tis sed inertis senectutis. Ut petulantia magis est ado-

lescentinm quam senum, nec tamen omnium adples-

centium sed IIPO prpborum : sic ista senilis stultitia,

quoe deliberatip appellari selel, ser.um levium est, npn

omnium. Quatuor robustos filies... tantas clientelas

Appius regebat el eoecus et senex, etc.. Ut enim ado-

lescentem, in qnn est senile aliquid, sic senem, in

que est adolescentis aliquid, probo, etc., id, de Se-

nect. n, 37 sq. Senem in patriam reverlentem, unde

puer profectus sum, rentrant vieillard dans ma patrie
doù je suis parti enfant (paroles d'Annibal qui n'a-

vait pas encore 5o ans), Liv. 3o, 3o. Mixta senum ac

juvenum densentnr funera, Hor. Od. 1, 28, 19; cf. :

Hoec recinunt juvenes dictata seuesque, jeunes gens et

vieillards, jeunes et vieux, id. Ep. x, x, 55 et.- JEque

neglectum pueris senibusque nocebit, id, ii. 26. Ter

oevo functus senex, le vieillard qui avait vécu trois

âges d'homme, c.-à-d. Nestor, id. Od, 2, 9, 14. Tun'

capile cano amas, senex nequissime? Plaut. Merc. 2,
2. 34 ; cf. : Quo senex nequior nullus vivit, id. Casin.

5,1, 10. Te sene omnium senem neminem esse igna-
viorem, id. ib. 2, 3, 28 et autres sembl. — Comme

fêm. : Hanc lot mala ferre senem, celte vieille, ti-

bull. x , 6, 82. — Au compar. plus âgé, plus vieux :

qfois (surtout citez les poètes) pour senex, un vieil-

lard, un vieux : Facilius saneîcit puer vel adolescens

quam senier, un enfant ou un adolescent guérit plus
aisément qu'un vieillard, Cels. 5, 26, 6. Si quis Fprle

ceheredum seninr maie tussiet, iïor. Sat.o, 5, 107.
Vix ea fatus erat senier (i. e. Ancbises), à peine le

vieillard (Anchise) avait-il prononcé ces mots, T/irg.
Mn. 2, 692; Proeterithes senior, Ovid. Met. xx, 646.
Hos aliquis senier circum fréta lata volantes spectat,
id. ib. 749. Tum senior (ait), etc., id. ib. 12, 182.

Herculeoe mirum est oblivia laudis Àcla tibi, senior,
id. ib. 54o. De même encore, Fast. 4 , 5i5 (// y a

dans le même sens un peu plus haut et un peu plus
bas senex), Stat. Silv. x, 3, 94; Achill. o, 383 et au-

tres. (Servius Tullius) pepulum dislribuit in quinque
classes senieresque a junieribus divisit, Cic. Rep. 2,
22 ; cf. en pari, du même : C. Tubere in Historiarum

primo scripsit, Serviuin Tullium... eos (mililes) ab

anno septimo decimo ad annum quadragesimum sex-
tum juuiores, supraque eum annum seniores appel-
lasse, Gell. 10, 28 ; de même Centurioe juuiorum se-

niorumqUe, Liv. x, 43; et poét. Centurioe seniorum

simplement pour seniores, Hor. A. P. 34r. Curoe fuit
consulibus el senieribus Patrum, ut, etc., Liv. 2, 3o;

. cf. .- Cpnsulares ac seniores (opp. jûniores Patrum),
id. 3, 41. Omnium seniorum, matrum familioe, virgi-
num pr.ecibus et fletu excilati, Coes. B. C. 2, 4, 3.

gëni, oe, a, adj. num. distrib. [sex], qui sont six,
au nombre de six .* Quum in sex parles divisus exer-
citus Romanus senis horis. in orbem-succederet prce-
lio, de six en jsix heures, toutes les six heures à tour
de rôle, Liv. 6, 4. Senos viros singuli currus vehebant,

chaque char portait six hommes, Curt. 8, 14. Ut tri-
buni mililum seni déni (quelques-uns écrivent en un
seul mot senideni) in quatuor legioneç crearentur, Liv.

9, 3o; de même sena dena (ou senadena) stipendia,
seize années de services, Tac. Ann. x, 36 fin. Ex la-
teritiis duebus mûris senum pedum crassitudine, de
seize pieds d'épaisseur chacun, Coes. B. Ci, x5, x;
cf. : Pueri annorum senum septenumque denum, en-

fants de seize et dix-sept ans, Cic. Verr. 2,2, 49,

fin.
— H) métaj>h. p. sex : Tradiderat natalibus aclis

Bis puerum senis, après le douzième anniversaire de
sa naissance, Ovid, Met. 8, 243. Sena leonum Vinxe-
ratinter sevellera, sixpeaux de lions, id, ib. xo, 429
a'e même r*^ pedes, c.-à-d. hexamètre, Hor. Sat. x ,'
1.0,, 5g. ro ictus, les six coups (ou pieds) du vers sé-

naire, id. A. P. 253. Latitudo ejus ne minus pedum
senum denum (ou senumdenum), Vitr. 6, g.

Senia, Sevîa, Plin. 3, si ; Plol; Itin. Ant. 273 ;
v. et port de Liburnie, sur la mer Adriatique ; auj.
Segna ou Zeng.

S.eniss balneas, bains à Rome, Cic. Loel. 25.

sënïca, oe, f. [SENICUS , d'où senex], vieille

femme, vieille, seulem. Pompon, dans Non. 17, 20 et

21.

gënïcior, compar. de senicus = senex. Not. Tir.

? %$'„ „ . . .
sëniculus, i, m. dimin. [senex], un petit vieux,

seuleml dans Appui. Met. x, p. n3 deux fois.

gçniderii, voy. seni.

Sêliieiisïs (Colonia), Sena, en Élrurie, auj. Siena,
Plin. 3,5,8; Tac. Hist. 4,45. Inscr. ap. Grut. 372, 7.

sënïlîs, e, adj. [senex], de vieillard, qui ressemble

à la vieillesse, qui a [air vieux, séni/e (fréq. et très-'

class.) : Tages puerili specie dicitur visus, sed senili

fuisse prudentia, Tagès, avec l'air d'un enfant, avait,

dit-on, la prudence d'un vieillard, Cic. Divin. 0, o3 ;

cf.- Ne forte seniles Mandenlur juveni partes pue-

roque viriles, n'allez pas donner à un jeune homme

le rôle d'un vieillard, à un enfant celui d'un homme

fait, Hor. A. P. 176 et .- Ut enim adolescenlem in

quo est senile aliquid, sic senem in quo esl adolescentis

aliquid, probo, Cic. de Senect. 11, 38. Dé même r^j

corpus, io'. Sest. 22, 5P; roarlus, Oc/a'. Met. 7,250;
ro vultus, id, ib. 8, 528; ro genoe, id. ib. 8, 2io;~

guttur, Hor. Epod, 3, 2. ro ruga, Ovid. Fast. 5, 58;
statua incurva, statue représentant un vieillard courbé,

Cic. Verr. 2, 2, 35. ^-J anni, lo vieillesse, Ovid. Met.

7, i63; i3, 66 et poét. ro Hiems (comme dernière

saison de l'année), id. ib. i5, 212. — ~ animus, Lie.

10, 22. ro stultitia, Cic. de Senect. xx, 36.roaucte-

ritas mcriirn, Quintil. Inst. xx, 1, 32. r^j arles, poli-

tique de vieillard, Tac. Ann. 3, 8. ro adeplip, id. ib

1, -],fin. Senile illud facinus, cette abominable vieille,

ce vieux monstre de femme, Appui. Met. 4, p. 148-
— * Adv. sënïlïler, à la manière des vieillards, comme

un vieillard : ro tremère, Quintil Inst. 1, xx, x.

seniliter, aa'c.,- voy. senilis, à la fin.

Senilla, oe, f., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

1441, 6.
,,.,.-

sënïo, ônis, m. [seni], le nombre six, le six, au

jeu de dés, Augusl. dans Suet, Aug. 71 ; Pers. 3,48;
Martial. .i3, 1.

senior, oris, voy. senex.

Sënï-pes, pëdis, aoy., qui a six pieds, sénaire

(latin, des bas temps) : ro stilus, Sidon. Carm. 23,
I3I ; .12, 10.

fSenir, Scbenïr, voy. Hermon.

sëmïmm, ii, n. [seneo, n° II], faiblesse delà vieil-

lesse, débilité, épuisement, déclin, ancienneté, vieil-

lesse, vétusté, caducité, langueur, dégradation, rui-

ne, etc. -.— I) au propr. (très-class.) : Mente exsensa,

tardigemulo senio oppressum, Loev. dans Gell. ig, 7,
3. Omnis coagmentatio corporis ad morbos senectu-

lemque compellitur. Hanc igitur habuit rationem et-

feetor mundi, ul unum opus lotum atque perfectum
absolveret, quod omni morbo seniove careret, tout

assemblage corporel chemine vers la maladie et ia

vieillesse. Dieu, en produisant immonde, a voulu en-

faire un tout unique el parfait, exempt de maladie el

de vieillesse, Cic. Univ. 5 , fin.; cf. Languenlis asvi
dum sunt aliquoe reliquioe, Auxilio locus est : olini

senio debilem Frustra adjuvare bonilas nitetur tua,
Phoedr. t,, 26, 16. Senio vel aliqua corporis labe in-

signibus permisil, etc., Suet. Aug. 38. Yilissimos se-

nioque confectos gladiatores, accablés de vieillesse,
id. Calig. 26, fin. Senium Galbas et juventa Olhenis,
la vieillesse de Galba et là jeunesse d'Othoii, Tac.
Hist. 1, 22; de même ro Principis, id, ib. 2, 1. Cur-

vala senip membra , membres courbés par l'âge, id.
Ann. 1, 34. Fessus senie, id. ib. 2, 42. Fluxa senip

mens, esprit épuisé par l'âge, id, ib. 6, 38 ; cf. : Tor-

por mentis ac senium et huic contraria inquieti pec-
toris agitatio , Senec. Ben. 7, 26. Ita se ipse (mundus)
consumptione et senio alebat sui, c'est ainsi que le
monde est organisé pour se nourrir de ce qu'il perd
(de la débilité et de l'épuisement de lui-même), Cic.
Univ. 6; cf. ro Juiioe, Plin. 7 , 48, 4g, § i55. Nus-

quani acie congresso hos|e cum agris magis quam
cum bominibus urendo gesserunt bel|a : cujus lentas
velut tabis senio vicia perlinacia est, Liv. 7, 22. Se-
nium repellere templis, réparer les temples, les entre-

tenir, SU, 3, 20; cf. : Senium defendere famoe., em-

péclier la réputation de décliner, Stat. Theb. 9, 318
et .- Passus esl leges istas situ atque senio emoiï, Gell.
ao, 1, 10. .

II) métaph.
—

A) dans le sens concret, vieillard

(très-rare et antér. à l'époq. class. comme t. d'injure) :
« Senex ad astatem refertur, senium ad convicium.
Sic Lucilius ait : At quidem le senium atque insulse
sopbisla, » Senex se rapporte à l'âge, senium est un
terme d'injure, etc. : Ut illum di deoeque senium per-
dant, qui me hodie romeratus est, Ter. 1,1. (cf. scor-
tum, n" Il à la fin.) Sans idée access. odieuse pour
senex, une fois dans Si/ius : (Piso) Ora puer pul-
cherque habitum, sed corde sagaci jEquabat senium
atque astu superaverat annos, Sil. 8, 467.

B) (effectus pro causa), affliction, peines,'ennuis,
souéis, chagrin (qui fait vieillir), synon. de moeror'
asgritudo, etc. (très-class.) : Mors amici subigit, quoe
mihi est senium mullo acerrimum, qui est pour moi le
chagrin le plus cruel, Ait. dans Non. o, 23. Has res
vitas me saturant : Hoe mihi dividias et senio sunt, ce
procédé me rend la vie odieuse, j'en suis navrée de

douleur,-Plant. Stich. x; 1, 19; cf. ': Id illi mbrbo, id

illi senio est, ea illi miseras miseria est, id. Truc. 2,

5, i3 et : Odio ac senio mihi nuptias, Turpil. dans

Non. 2, 33. Luget senatus, moeret equéster orde, tpla

civitas eonfecta seuie est, toute la cité est dans l'af-

fliction, Cic, Mil. 8 ; cf. ': Philippus senio et moerere

censumptus post inprlëm Ëlii decessit, Liv. 4P, 54

et.- Usque recusem Curvus nb id minui senip; Pers.

6, 16. Surge et inhumanoe seniudi depene Camenas,
laisse-là cet air maussade d'Une muse incivile, Hor.

Ep. r, 18, 47 ; cf. : ~ triste môrum, .Senec Hippol.

917 et .- En pallnr seuiumque! Pers. x, 06. — Au

plur. : Qupt pestes, senia et jurgia emigrarunt, Titin.

dans Non. 0, 18. /

gjgf" Les mots ille sehius dans Cic. De Or. 3, 38,

i54 sont sans doute une corruption, voy. Orell. sili-

ce passage.
Sennaar, Sevvaàp, Jos. Ant. x, 5; contrée entre'

le Tigre el [Euphrate, appartenant en partie à la'

Mésopotamie, en partie à la Babylonie ; ce fut là pro-
bablement que la postérité de Noë entreprit de bâtir

la célèbre tour de Babyloné.
'

_

Sennabris, Eévvaëpiç, Jos. B. J. 3, 16; nom

d'une station à 3e stades de Tiberias.

Sennatës, P lin, 4,19 ; peuple de la Gallia Aqui-
tania.

Sennones, voy. Semnones.

&£eno, onis, voy. Senones.

Senogallia, voy. Sena. j.
Senona, voy. Lugdunensis quarta.

'"

(Scnôiies, um, m. (STIVWVEÇ, Polyb.), les Séno-

nais, peuple, de la Gallia Lugdunensis, ayant pour

capitale Agëndicum, auj. Sens, Coes. 11. G. 5, 54; 56;

6, 2 sq.; 44; 7, 4 et passim,; Plin. 4, 18-, 3a; cf.'

Ukert, Gaule, p. 3a4 et 473. Au sing., unSénonais:

Drappeten Senonein, Hirt. B. G. 8, 3o. —
II) attire

peuple, issu du premier, dans ta Gallia Cisalpina,
Liv. 5, 35; 10, a6; cf. Mannert, Ital. 1 , p. 307 et

suiv. De là : Bellum Senonicum, Gell. 17, 21, ai.

Voy. ci-dessous l'art, gêdgr. spécial.
Éënônes, SÉ^OVEÇ, ZÉvuveç, Slrabo, 4; Liv. 4,

35; Plin. 4, 18; Plol; Sëuônes, SÏJVIOVEÇ, Polyb.;

peuple de la Gallia Lugdunensis, était, du temps de

César, étroitement uni aux Parisii;'//,£ occupaiéntla

partie S. de la Champagne. Plus tard ils passèrent en

Italie, chassèrent tes Ombriens et s'établirent dans,
une étendue de terrain considérable sur les bords de

l'Adriatique dans la Gallia Cisalpina. Les Romains

s'efforcèrent en vain de les affaiblir; la ville même

de Rome eut à se repentir de celle tentative (364 li-

G). Ce ne fut que 100 ans plus tard que les Romains

parvinrent à faire sentir leur supériorité aux Seno-
nes (471). Les débris de ce peuple se réunirent vrai-
semblablement aux Boji; car depuis lors il n'en est

plus mention dans l'histoire,
Sciioni, Senones, voy. Agëndicum.
Scnônïcug, a, um, relatif aux Senones.

Sënôniug, i, m., surn. rom., Inscr, ap. Mural.

2096, 12.

gensâte, adv., voy. sensatus.

sensâtio, ônis, /. pensée : Hoec autem sensatio,
in multum dilatata, ennsilium facta esl, Interpr. Iren.

2, 16.
'

*
gensâtus, a. um, adj. [sensus], pourvu dorga-

nes, de sens, Prosp.
— Doué d'intelligence, sensé :

ro hbmines, /oint à callidi et à astuti, Firm. Maih.'

5, 12. —- ^ac, Sensâte, sensément, avec sens : Leeu-
lus est sensate, Vulgat. Ecclés. i3, 27.

sensibilig, e, adj, [sensus], 'que l'on peut perce-
voir par les sens, perceptible, sensible, qui tombe sous
les sens (poster, à Auguste et très-rare) : ro vpx au-

ditui, son sensible, perceptible, appréciable à [oreille,
Vitr. 5, 3. (Veluplatem) sensibile judicant bonum :
nos conlra intelligibile, qui illud animo damus, poi»'
eux la volupté est un bien sensible, qui gît dans les
sens; pour nous au contraire, c'est un,bien intelligi-

^'Jl'l &lt clalu l'esP''' 1' senec. Ep, 124. — Adv.

aensïbïlïler;rocommovere deosnidore, Arnob. 7,a34.
sensïbïlltas, âtis,/, dans Non, 2, 800 et xo,

3P, il est pris pour : sens des mots ; dans Fulgent.
Conlin. virg. p. -j5o, ed. Staver, il signifie : sensibi-

lité, faculté de sentir.

sensibiliter, adv.; voy. sensibilis, à la fin.*
sensiculus, i, m., dimin. [sensus], courte pen-

sée :
Iude^ minuli cerruplique sensiculi et extra rem

pelili, Quintil. Inst. 8, 5, 14.
sensifer, ëra, ërum, adj. [sensus-ferc], qui donne

une sensation (mot de Lucrèce) : Sensifer unde ei'itur

primum per yiscera metus, Lucr. 3, 273; de méme~
motus, id. 3, 24.1; 246; 38o; 56g; g37.

*sensïfïcator,ôris,m. [sensificc], celui qui donat
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le sentiment (explication de Sentinus), Augusl. Civ.

D. 7,3.. .',".. ..",.'. : _
geusïfïco, are, r. a. [sensus-faciuJ, donner le

sentiment, douer de sensibilité.(latiii. des bas temps) :

ro rupes tpnis (Musica), Mari. Capell. g, 3o8.

sensïfïcus, a, um, adj. [sensus-faeio], qui donne,

le sentiment : I^J spiramentum (cerebri), Macrob.

Sal. 7, 9.
sensïlis, e, adj. [sensus], doué de sensibilité,

sensible (mol de Lucrèce) : Quid id est, Quod movet

et varies sensus expromere cogil, Ex insensilibus ne

credas sensile giguif Lucr. 2 , 888; de même, id. 2,

893 ; 895;gpa;
< sensïlôquus, a, um, qui parle avec sens, Non. 2,

898.
senslm, adv. .[sentio], propr.

d'une manière sen-

sible, perctptible, saisissable ; doù (par oppos. à ce

qui est soudain, inattendu, imprévu), insensiblement,

peu à peu, graduellement, par degrés, lentement, mo-

dérément, avec mesure (cf. Doedcrlein, synon. 3, p.

97) (fréq, et très-class.): A primo quidem occulta

natura est nec perspici nec cognosci potest. Progre-
dienlibus autem oelaiibus sensim tardeve potins quasi

nosmelipsos cognoscimus, etc., Cic; Fin. 5, x5. Ille

sensim et pedetemptim, ne quem loedal, Lucil. dans

Non. 29, 7 ; cf. : Sensim et pedeiemptim progrediens
extenualur dolor, le chagrin, par un accroissement in-

sensible et imperceptible, s'affaiblit de lui-même en

vieillissant, Cic. Tusc.3, 00, fin. cl: Eam mulatio-

nem silempora adjuvabunt, facilius commodiusque

faciemus, sin minus, sensim erit pedeiemptïmque fa-

cienda, ut amicitias, quoe minus deleclent et minus

probenlur, magis deçereeensent sapienles sensim dis-

suere quam repente proecidérey c'est ainsi que les sa-

ges nous conseillent d'agir en fait d'amitié: ils veu-

lent que l'on délie doucement et non pas que l'on coupe

brusquement les noeuds qui nous attachent à des amis

peu faits pour nous plaire longtemps ou pour garder
notre estime, id. Off.x, 33, 130. Ille sensim dicebat,

quod causas prodesset, tu cursim dicis aliéna, il disait

posément des choses utiles à ia cause, toi, tu dis en

courant des choses qui y sont étrangères, id, Phil. 2,

17; cf. : (Dempsthenes in illa pro Clesiphonte cra-

tione) summissius a primo... post sensim incedens, ju-
dices ul vidit ardentes, in reliquis exsullavit audacius,
id. Or. 8, 26 et; Quo magis festinantes (milites) vi-

det dictalor, eo impensius retentat agmen ac sensim

incedere jubet, Liv. xo, 5. Ita sensim oelas senescit :

nec subilo frangitur, sed diuturnitale exstinguitur,
c'est ainsi que l'âge avancé, que la vieillesse arrive

insensiblement, etc., Cic. de Senect. 11, fin. voy. plus
bas fft^"- Non sensim alque moderate ad istius ami-

citiam arrepseral, sed brevi tempore tolum hominem

posséderai,-17 ne s'était pas insinué par degrés et tout

doucement dans son amitié, mais en peu de temps il

s'était rendu maître de l'homme tout entier, id. Verr.

a, 3, 68. Verebar, ne illa oratio animos veslros sen-

sim ac leniler aceenderet, id, Coel. xx ; cf. .-Villa le-

. niler el sensim clivo fallente consurgil, s'élève par
une pente douce et insensible, Plin. Ep. 5, 6, 14 ; de

même encore avec mndice, Plin. 5, 9, 10; acec pla-

cide, Gell. 5, 14, 11; avec cemiter, id. x3, 4, fin.;

avec paullatim, Plin. Ep. 4, 3o, 4; Gell. ia, 1 ad fin.

Sensim super attplle limen pedes, neva nupta, Plaut.

Casin. 4, 4, 1. Censueîudu deflexit de via sensimque
eo deducta est, ut, l'usage a détourné ce mol de sa

véritable acception, au point qu'insensiblement on en est

venuà, etc., Cic. Off. a, 3. Vccem cubantes sensim

excitant, id. de Or. 1, 59, 25r. Sensim hanc ennsue-

tudinem jam antea minuebamus, id. Off. 2, 8, 27.
Exstinctis his emnis enrum memeria sensim obscurata

est et evanuit, id. de Or. o, 24, g5. Hic primn sensim

lenlantium animus s.erme per tetam civilaiem est da-

tas, tout doucement, à petit bruit, Liv. 2, 2, cf. :

Mentib primp sensim illata a tribunis, ep processif

deinde, ut, etc., id, 4, 1 et .-Nen jam sensim, ut

ante, per centurinnum principes postulant, sed pas-
sim omnes clamoribus agun.t, id. 2, 45. Ille vêtus

miles sensim et sapienter amabit, aimera par degrés
't avec prudence, Ovid. A. A. 3, 565. Parce gaudere

oporlet et sensim
queri,

Totam quia vitam miscet

dolor et gaudium, il faut se réjouir avec réserve et se

plaindre avec modération, parce que, etc., Phoedr. 4,

7, 9.

(S^* Dans le passage de Cic de Senect. 11, fin. :

Ha sensim sine sensu aslas senescit tes mots sine sensu

(quoique remontant à un temps fort ancien ) parais-
senUn'être qu'une glose étymologique et exégétique.

sensio, ônis, /. = sententia.; Vet. Schol. ad ;
Cic. Or. pro Sulla, i3, ed. A. Maio.: Ne sensio in 1

wnlrarium vergeret ; cf. Beier, p. 47. Niebuhr conjec- I

titre qu'ilfaut lire,- Propositione semsim in contrarium

vergéns.
sensôrium., ii, n. sensorium, lieu où réside le

sens, le sentiment : Perinde ac in memorias sensorio
solum loci proposili statim faciunt ipsas res mémo-

rare, Boeth. Arist. Top. 8, 5, p. 732.
sensnâbïlitas, âtis, f., pensée, sentiment, Irai,

interpr. ox3,n° 3 d'après la citation de Du Cange.
senguâbïlîter, adv., sensément, Interpr. Iren.

5, 18, n° 3, d'après la citation de Du Cange.
gensûâlis, e, adj. [sensus], doué de sensibilité,

de sentiment, sensible (poster, à l'époq. class. ), Ap-
pui. Trism. p, 80; Tertull Anim. 43; Prudent.

irept OTEÇ. ip, 346), des sens) relatif aux sens, Cass.;
relatif aux sensations, Tert.

sensuâlitas, âlis, f. [sensualis], faculté de per-
cevoir des sensations, sensibilité (poster, à l'époq.
class.), Tertull. Anim. 17; 38, fin.

sensualiter, aa'c, sensuellement, d'une manière

sensuelle, Claud. Mamert. Stat. anim. 2, xo a med.

Thomoe, p. 5i5. Sensualiter ccli, Sarisb. 5, 3. —Peu
à peu, insensiblement : Pluvioe nubium elequia sunl

apostolprum, qui quasi gutlatim, id est sensualiter,
veniunt, Isid. de Nat. rer. 33, de Pluviis.

sensûlug, i, m. dimin. de sensus, petite sagesse,
faible raison, Eugen. Tolel. proef. ad Dracont.

gensum, i, ou plutôt sensa, ôrum, voy. sentio,
à la fin.

i. sensus, a, um, Partie, de sentio. — Se trouve
comme adj. dans le passage suivant : Asclepiades con-

stituerai atomos corpuscula inlellectu sensa, que les
atomes étaient de petits corps doués d'intelligence,
Coel. Aur. Acut. 1, 14.

2. sensus, ûs, m. [sentio], action de sentir, ou

faculté de sentir ; sensibilité, sentiment, sens, sensa-

tion, manière de sentir, etc.

I) au physique, sentiment, sensation : Omne animal
sensus habet : sentit igitur et calida et frigida et dul-
cia et amara; nec potest ullo sensu jucunda accipere
et non accipere contraria : si igilur voluptalis sensum

capit, doloris etiam capit, etc., tout animal est pourvu
de sens : or il sent le froid et le chaud (il est sensible
au froid et au chaud) , le doux et l'amer , et ne sau-
rait percevoir une sensation agréable et ne pas percevoir
aussi ta sensation contraire ; si donc il a le sentiment
du plaisir, il a aussi celui de la douleur, etc., Cic. N.

D. 3, x3. Ut idem interitus sit animorum et corpo-
rum nec ullus sensus maneat, etc., de telle sorte que

l'esprit meure avec le corps el qu'il ne reste plus aucun

sentiment, id. Loel. 4, 14.. Tactiis corporis est sensus,
le tact est le sens du corps, Lucr. 2, .435. Contre quom
sensus ducat oculorum, le sens de la vue, id. 3, 363 ;
de mcme>—' oculorum, aurium, Cic Tusc. 5, 38, ni ;
Fin, 0,16, 5o; Divin, 2, 52, cf.ro videndi, audiendi,
le sens de la vue, de l'ouïe, id. De Or. 2, 87, 357;

Rep. 6, 18. Quod neque oculis neque auribus neque
ullo sensu percipi potest, cogitatione tantum et mente

compleclimur, id. Or. 2, 8. Moriendi sensum celerilas

abstulit, la rapidité de la mort en ôta le sentiment,
id. Loel. 3, 12; cf. : Si quis est sensus in morte, si

l'on conserve en mourant quelque sentiment, id, Phil.

II) au moral, sentiment, sens; caractère, disposition,
manière de voir, manière dépenser, sentiment moral, etc.

Ipse in commovendis judicibus iis ipsis sensibus, ad

quos illos adducere vellem, permoverer, f éprouverais
les mêmes sentiments que je voudrais faire naître en

eux, Cic. De Or. 2, 45, 189. Non sum lam vestri
sensus ignarus, ut nesciam, quid de morte Clodii sen-,

tiatis,/'e connais trop vos sentiments pour ne pas sa-

voir quelle impression vous fait la mort de Clodiûs,'
id, Mil. 27. Nullus in te sensus humanitatis, nulla

ratio umquam fuit religionis, tu n'as jamais eu le

moindre sentiment d'humanité, id. Verr. 2, 1, 18; a'e

même ro humanitatis, id. Rose. Am. 53, fin. A na-

tura mihi videtur polius quam ab indigentia pria ami-

citia, applicatione animi cum quodam sensu amandi...

Quas (beslias ) ex se nalos ita amant, ut facile earum

sensus appareat... Deinde cum similis sensus exsistit

sensus exsistit amoris, etc., qu'il esl facile de remar-

quer leur affection; puis, quand naît en nous ce senti-

ment semblable à [amour, etc., id. Loel. 8, 27; cf. :

Ipsi intelligamus natura gigni sensum diligendi et be-

nevplenlioe caritatem facta significatione probitatis, id.

ib. 9, 32, et.- Meus me sensus, quanla vis fraterni sit

amoris, admonet,/'e comprends, parce que je [éprouve
moi-même, toute la force de l'amitié fraternelle, id.

Fam. 5, 0, fin, Tum Scipie, Utere argumenlp tute

ipse sensus lui. Cujus, inquit ille, sensus? Scipin, Si

quandp tibi visus es irasci alicui, rapporte-t-en au té-

moignage de ton propre sentiment. De quel sentiment ?

dit-il, etc., id. Rep. x, 38; cf. : Nihil est tam molle
tam aut fragile aut flexibile quam vuluntas erga nos
sensusque eivium,' qui non modo improbitati irascun-
tur candidatorum, sed etiam in recte factis saspe fasli-
diunt, id, Mil. 16, 32. Quoe mihi indigna et intolera-
bilia videntur, eaprn me ipso et animi mei sensu ac
dolore prenuucip, id. Rose. Am. 44, 129; de même
ro animi, id. De Or. 0, 35. Valde mihi placebat sen-
sus ejus

de re publica, son sentiment au sujet des affaires
publiques, ses opinions politiques, id. Alt. x5, 7. (Ora-
tpr) ita peragrat per animos heminum, ila sensus
mentesque pertractat, ut, etc.. sagaciter pervestiget,
quid sui cives cngilent, sentiant, opinentur, manie
les esprits de manière à, id. De Or. 1, 5i, 322 sq.;
cf. : Qui est iste tuus sensus, quoe cegilatip ? Brutos
ut non probes, Antonios probes? id. Phil. 10, 2, 4
et.- Ut in ceteris (artium studiis ) id maxime excellai,
quod longissime sit ab imperiterum intelligentiâ sen-

suque disjunctum, in dicendo autem vitium vel maxi-
mum est, a vulgari gênera oralionis atque a consUe-
ludine commuuis sensus abhorrera, s'écarter de la

façon de penser commune, id. De Or. 1, 3, fin.; de
même sensus communis (qqfois avec l'addition du gé-
nitifhominum) le sens commun, le sentiment général,
naturel à tous les hommes, id. ib. 2, 16, 68 ; Plane.
i3, 3i; 14, 34; Hor. Sat. 1, 3, 66; Senec. Benef. 1,
12; Ep. 5; io5; Quintil. Inst 1, 2, 20; Juven. 8,
73 et au pluriel, Cic. Cluent. 6, 17; De Or. 3, 5o,
ig5 ; on dit aussi, dans le même sens, vulgaris popu-
larisque sensus, id. ib. x, o3, 108 (on le trouve aussi
dans une autre signification, voy. à la suite, n° B, 1
et 2 à la fin). Hoec eràt spinosa quoedam et exilis ora-

tio, longeque a nostris sensibus adborrebat, e//e était
bien éloignée de nos sentiments, Cic. De Or. x, 18,
83,

B) métaph. ( chez les poètes, et, a partir de la pé-
riode d'Auguste, même en prose) raison, intelligence,
sens, faculté de penser, = mens, ratio. — 1°) en génér.
( très-rare ) : Misera quod omnes Eripit sensus mihi,
quim'ôte toute ma raison, Catull. 5i, 6; cf. : Tibi
tune toto pectora sollicitas Sensibus ereptis mens ex-

cidit, id, 66, 25; de même, Ovid. Met. 3, 631; 14 ,
178. (Quibus fortuna) sensum communem abstulit,
a ôté le sens commun, le droit sens, le bon sens,

-

Phoedr. 1, 7, 4 (voy. un autre sens plus haut, n° II,
A. à la fin et plus bas n" o à la fin. ) Illud quidem du-
bio procul observatur, eam persenam, quas furere de-

tentaest, quia sensum non habet, nuncium mittere
non posse, Ulp. Dig. 24, 3, 22, § 7. Nec potest ani-
mal injuriam feci.sse, quod sensu caret, qui manque de

raison, dépourvu déraison, id. ib. g, 1, i,§ 3.

2°) particul. enpari, du langage, sens, significa-
tion, idée, pensée, = sententia, significatio, vis (en ce
sens il est fréq. surtout dans Quintilien ) : Nec testa-
menti potuit sensus colligi, on ne put saisir le sens
du testament, Phoedr. 4, 5, ig. Verba, quibus voces

sensusque notareol, des mots pour exprimer leurs

pensées, Hor. Sat. x, 3, io3. Quoe verbis aperla oc-
cultos sensus habent, qui, clairs par l'expression, ren-

ferment un sens caché, Quintil. Inst. 8, 2,20. Verba
duos sensus. signiheantia, mots ayant deux significa-
tions, deux sens, id. ib. 6, 3, 48. 5AM,ï)Y0pïa aliud

verbis, aliud sensu estendil, id. ib. 8, 6, 44. Pornpo-
nium sensibus celebrem, verbis rudem, Vellei. 2, g.
fin. Horum versuum sensus atque ordo sic, opinor,
esl, Gell. 7, 2, 10, et autres sembl —De là aussi b)
dans le sens concret, la pensée exprimée par les mots,

phrase, période .-Sensus omnis habet suum finem, pos-

citque naturale intervallum, qup a sequenlis initio di-

vidalur, toute phrase a. une fin, et par conséq. un in-
tervalle naturel qui la sépare de la phrase suivante,

Qubitil Inst. g, 4, 61. Qui (sensus) non modo ut sint
ordine collocali, elaborandum esl, sed ul inter se

juncti alque ila cohoerenles, ne commissura pellu-
ceat : corpus sit, non membra, ces phrases ne doi-

vent pas sculemenlêtre placées en ordre; il faut qu'elles
soient liées entre elles si étroitement qu'on n'en voie

pas le joint. Ce doit être un corps, non des membres,
id. ib. n, 2, 20. Ridendi, qui velut leges prooemiis
omnibus dederunt, ul intra quatuor sensus termina-

renlur, id. ib. 4, i, 62. Vei'bo sensum cludere mullo

pptimum est, le mieux est de clore la phrase par un
mot ayant du nombre, du poids, id. ib. 9, 4, 26 et

autres sembl. De là communes sensus (correspond,
à loci), lieux communs, Tac. Or. Zi.

Senta, Plin.o, 45; lieu en Dalmatie, avec une

caverne merveillcusca — On trouve aussi, dans quel-

ques manuscrits, Senta ou Fenta dans le même sens

que Falua. (Laclance 1, 22 et epit. 22, la nomme

Fauna).

sententia, oe, / [pour senlienlia de sentio],

28.
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manière de sentir, devoir, d'être disposé relativement

à qqche, sentiment, vue, disposition, opinion, vo-

lonté, sens, jugement, avis. —
I) au propr. : A) en

trénér. : Queniam sententias atque ppinipnis meoe vo-

ïuislis esse participes, nihil occullabp et qucad po-

tero, vobis exponam, quid de quaque re sentiam,

puisque vous avez voulu que je vous fisse part de

mon sentiment et de ma manière de voir, etc., Cic. De

Or. i, 3-]{ fin.; de-même : Nihil aliud affirmare pos-
sum nisi senlentiam et opinionem meam, je ne puis

affirmer que mon sentiment et mon opinion, id. ib. o,

34, 146. Quantum intellexi modo senis sententiam

de nuptiis, autant quej'aipu comprendre le sentiment

du vieillard relativement au mariage, Ter. And. x,

3, 2 ; de même r^j de aliqua ré, id. Ad. 3, 5, 5 ; Phorm.

2, 4,4; cf. : Est et philospphi et pentificis, de diis

immertalibus habere nonerrantem et vagam, sed sta-

bilem certamque sententiam... Facilius me, talibus

proesertim de rébus, quid non sentirem, quam quid
sentirent, posse dicere, une opinion non pas flottante et

vague, mais stable et arrêtée, Cic, N. D. 0, x, 2.

Dicat quod quisque volt, ego de hac sententia Non

demovebor, qu'on dise tout ce qu'on voudra, moi je
ne me départirai point de cette opinion, Plaut. Pers.

3, 1, 45 ; cf. : Ne quis te dé vera et cerla possit sen-

tentia dempvere, Cic Verr. x, 17 ad fin.; de sententia

deducere, dejicere, depellere, déterrera ; — decedere,

désistera, etc.; voy. ces mois. Nisi quid tua secus

sententia est, à moins que tu ne sois d'avis différent,
Plaut. Epid: 2, 2, g5; cf. : Mihi sententia eadem est

et volo, id. Trin. 2, 4, 44, et: Adhuc in hac sum

sententia, nihil ut faciamus nisi, etc., je suis encore
d'avis que nous ne fassions rien, si ce n'est, eto. Cic.
Fam. 4, 4, fin. Ea omnes stantsententia, Plaut. Cure:

2, 1, 35; cf. : Perstat in sententia Saturius, persiste
dans son sentiment, Cic. Rose. Com, 18 ad fin.; de
même in sententia manere, permanere, etc., voy, ces
mots. Si honestatem tueri ac relinere sentenlia est,
si Fon veut, Cic, Off. 3, 33 ; de même sententia est
avec une propos, infinit, pour régime: Pluribus verbis
ad eam (rem) te hortari non est sententia, Auct. He-

renn. 3, 24, fin.; et stat sententia acec une propos,
infin. pour régime; c'est une résolution prise, une vo-
lonté arrêtée de: Ccepta placent et slal sententia tra-
dere mecum Dotalem patriam finemque impohere
bello, Ovid, Met. 8, 67 ; cf. en parenthèse : Sic stat

sententia, re//e est (ma, la, sa, leur) volonté, id. ib.

x, 243. Neque ego haud committam, ut si quid pecca-
tum siet, Fecisse dicas de mea sententia, que si lu

fais quelque faute ; tu puisses dire que c'est par ma

volonté, Plaut. Bacch. 4, g, n5; démême de senten-
tia alicujus aliquid facere, gerere, scribere, etc., sur

l'avis, d'après l'opinion de qqn, Cic. Coel 2g ; Sull.

xg, fin., Verr. 2, 5, 21 ; Alt. 16, 16, C, § n; ib. 7,
5, fin.; Liv. 38, 45, 5, et beauc. d'autres. —

Qui
fugitivis servis indnnt compedes, Nimis stulte faciunl,
mea quidem sententia, à mon avis, selon moi, Plaut.
Men. 1, 1, 5; de même mea quidem sententia, à
mon sens, id. Casin, 3, 3, x; Poen. 5, 6, x; ter.
Ad. x, x, 40 ; 5, g, 2 ; 'Phorm. 2,2,31; et simp'lemt
mea sententia, Plaut. Epid. 3, 3, ii; Merc: 0, 3,
58; Ctc Rep'. x, 06 ; 45 ; De Or. 0, 23, g5 et autres.
— Quoniam hoec ëvenerunt nostra ex senlentia, d'a-

près notre désir, conformément à nos voeux, à notre

gré, Plaut. Men. 5, g, 8g; de même ex mea ( tua, etc.)
sententia, Plaut. Cist. 1,2,7; Hén. 2,2,1; 5, 7,
3o; True. 5, 72; Capt. 2, 3, 87; Ctc Fam. 2, 7, 3 ;
2, i5, 1 ; et plus souv. ex sententia, à souhait, Plaut.
Pers. 1, 1, 18 ; Capt. 2, 2, g7 ; Mil. gl. A, x, 1 ; Aul.

4, 1, 3; Truc. 5, 6g; Ter. Heaut. 4, 3, 5; 4, 5, 17;
Hec. 5,4, 3s; Phorm. o, 1, 56; Cic. De Or. 1, 27,
123; Ait. 5, ox ; Fam. 1, 7, 5; 12, 10, 2; Sali Jug.
43, 5 et beauc. dautres; voy. aussi plus bas n° B, 2.

Quam (crapulam) potavi proeler animi, quam libuit,
sententiam, Plaut. Rud. 2, 7, 20. — Proverbialmt :

Qupt hpmines, tôt sententias, autant de têtes, autant

davis; autant d'hommes, autant de sentiments, Ter.
Phorm. 2, 4, 14; Ctc Fin. 1; 5, i5.

E) particul., avis exprimé officiellement, opinion,
vote, voix, suffrage .- SENATVOS SENTENTIAM
VTEI SCIENTES ESETIS, EORVM SENTENTIA
ITA- FVIT, afin que vous sachiez quel a été l'dvis du '

sénat, voici quel a été son avis, S. C. de Bacch. (L.
Tarquinius) antiquos patres majorum gentium appel- ;

Iavjt, quos priores sententiam rogabat, qu'il faisait 1
voter les premiers, Cic. Rep. 2, 20; cf. .-Non viri- |
bus... rës magnas geruntur, sed consilio, auctoritate, 1

sentenlia... Nec enim excursione nec... gladiis utere- /

tur, sed consilio, ratione, sentenlia : quoe nisi essent /
in senibus, nen summum consilium majores noslri (

appelassent senatum, ce n'est point par-la force que ;

les grandes choses s'accomplissent, mais par le conseil,
l'autorité, la sage maturité, etc., id. de Senect. 6, ig.

(Marcellinus) quum graviter de Clodianis incendiis...

questus esset, senlentiam dixit, ut ipse.. .judices sor-

tiretur... Approbata valde sententia C. Cate contra

dixit... Pnstea Racilius de privatis me primum sen-

tentiam regavit, etc., id. Qu. Fr. 2, 1, 2. Accurate
sententiam dixi... factum est senatusceiisultum in
meam sententiam, j'ai dit mon avis avec soin... le sé-
natusconsulte a été fait conformément à mon opinion,
id, Att. 4, 1, 6. DE SENATVOS SENTENTIAD...
DE PR. VRBANI SENATVOSQVE SENTENTIAD,
d'après l'avis, sur l'avis du sénat; etc: S. C. de Bacch.;
de même ex senatus sententia, Cic. Fam. xo, 4 et

passim, en part, du vote des juges : Ilur in consilium :
servus ille innocens omnibus sententiis absolvitur, quo
facilius vos hune omnibus sententiis condemnare pos-
sitis, on va aux opinions : l'esclave innocent est ab-

sous d'une voix unanime, et -d'une voix unanime vous

condamnerez sans doute le coupable que je poursuis,
Cic. Verr. 2, 4, 45..Sua illum sentenlia, cum palam
omnes laturi essent, condemnatum iri, id. Cluent. 26,
fin. M. Cato (judex) sententiam dixit... is igitur judex
ita pronunciavit, M. Galon dit son avis, id. Off. 3,
16, 66.

2°) EX ANIMI MEI (TVI) SENTENTIA, dans la

formule du serment, franchement, sincèrement, du

fond du coeur, en conscience: (Majores) jurare EX

SVI ANIMI SENTENTIA quemque vpluerunt, Cic
Acad. 0, 47, fin.; cf. Cic. Off. 3, og, 108 Beier;.
Liv. 22, 53, fin.; 43, i5, fin. — Avec un double
sens plaisant (« sincèrement » et « à mon gré ») : Ri-
dicule illud L. Nasica censori Cateni, quum ille :
« Ex tui animi sententia tu uxerem habes? » K Npn

hercule, » inquit, « ex animi méi sententia, » Cic.
De Or. 2, 64, fin.; cf. Gell. 4, 20. —

Métaph., pour
donner plus de force à [expression : Me quidem, ex-
animi mei sententia, nulla oratio loedere potest, je
vous le jure, vous pouvez m'en croire, Sali. Jug. 85,
27 Kriiz.

II) métaph. en pari, du langage, sens, signification,
notion, idée, pensée, etc. : Quod summum bonum a
Stoicis dicitur convenienter naturoe vivere, id habet

banc, ut opinor, ^sententiam : cum virtute congruere
semper, quand les stoïciens disent que le souverain
bien consiste à -vivre conformément a la nature, ils
veulent dire sans doute : à ne s'écarter jamais de la
vertu, Cic. Off.3, 3, i3. Hoec (philosbphia) nos dp

cuit, ut nosmet ipsos nosceremus : cujus proecepti
tanta vis, tanta sententia est, ut ea nen liomini cui-

piam, sed Delphicp Dec tribueretur, ce précepte a
tant de sens, est si profond-, que, etc., id, Leg. x, 22,
58 ; de même ro legis, joint a vis, le sens; l'esprit de
la loi, id. ib. 2, 5,11. De Dcmilip dixit versumGroe-
cum eadem sententia, qua etiam nés habemus La-
linum : Pereant amici, etc., un vers grec exprimant
la même pensée que nous en latin, id. Dejot. 9, 25.
In hac re cognita sententia interdicti verba subliliter
exquiri omnia noluerunt, id. Coecin. 30, 57. Est
vitium in sententia, si quid absuidum, aut alienum
est : in verbis, si inquinatum, si abjeelum, etc., il y a
vice dans la pensée, quand elle contient qqche d'ab-
surde ou d'étranger; dans [expression, quand elle'
esl sale, basse, etc., id, Opt, gen. 3, 7 ; cf. : Nobis
hic orator ita conformandus est et verbis et senten-

tiis, ut... verbis quidem ad aptam comppsitipnem. et
decentiam, sententiis verc ad gravitatem nratipnis uta-

tur, sous le rapport des mots et des pensées, id. De
Or. 3, 5a, aoo ; de même id. Or. 3g, i36. Dé
là :

B) Dans le sens concret, la pensée exprimée par des
mots, phrase, période.

— i °) en génér. .- Eas ( literas)
dum recite, dumque de singulis sententiis breviter

dispute, et que je commence chaque phrase, Cic. Phil.'
x3, xo, 33. Est brevitale epus, ut currat sentenlia
neu se Impediat verbis lassas cnëranlibus aures, il
faut de la brièveté pour que la phrase coure et ne s'em-
barrasse pas de mots.qui fatiguent [oreille, Hor. Sat.
x, IP, g. Initia et clausuloe sententiarum, le commen-
cement et la fin des phrases, Quintil. Inst. g, 3, 45 ;
cf.ib. 36; n, 3, i35; 8, 4, 36; g, 4, 18; 29; IP,
1, i3o, et beauc. d'autres.

2°) particul; pensée (philosophique), maxime, sen-
tence, proposition; attention : In illis selectis ejus
(Epicuri) brevibusque sententiis, quas appellatis JOI-
p(oç SôÇaç, hase, ut ppinpr, prima sententia est : Qued
beatum, etc., dans le choix de courtes maximes dé-
bitées par lui et que vous appelez xupiaç SôÇaç., la

première est, je crois, celle-ci : ,un être heureux, etc.
Cic. N. D. 1, 3P,/B. Quid est tam jucuudum cognitu

:

alque audilu, quam sapientibus sententiis gravibusque

verbis omata oratio et perpplita, id. De Or. x, 8,
3i; de même ~ aculas, graves , cencinnas, etc., pen-
sées fines, profondes, élégantes, id. ib. 0,8, fin,; Brut.

78, fin.; Quintil. Inst. 8. 5, à sa.; g, 3, 76; ip, 1,
6P; II, 3, 120 et passim. (Sophoclès). et sententiis
densusetin iis, quas a sapienlibus tradita sunt, poene
ipsis par, id. ib. io,ji, 68; cf. ib: 90; iP2.

scntentïâlis, e, adj. qui renferme une pensée,
une sentence, sentencieux, Cassiod. Rhet. p. 566.
Isid. Or. 2, g. . .

sententïâlïter, adv. [sententia, n" II, B, 2 ],
sous forme dé sentence, séntencieusenent (mot poster,
à l'époq. class, ) : Et alia plurima, quoe sënlenliâliter

preferuntur .-nec hoec apud Virgilium frustra deside-
raveris (Ecl. 8, 63) :Non pmnia ppssumus omnes, etc.,
Macrob. Sat: 5, 66; de même Tertull, Carn. Chr. 18,
med,

sententiolà, oe,/„ dimin. [sententia, 11°II, R,
2], courte sentence, maxime; irait brillant dans un

discours,
*

Cic. Phil. 4, 9; Quintil. Inst. 5, i3, 37;
g, 2, g8; n, 1, 5a; 12, 10, j3; Petron. Sat. 118,
2; Gell. 17; 12, 4.

sententiose , aa'c. voy. sententiosus à la fin.
- *

sententiosus, à, uni, adj. [sententia, n° II, B,

o], profond, plein de pensées, de vues ; spirituel : plein
de sentences, sentencieux : ~ et argutum genus di-

ctionis, genre de style sentencieux el subtil, Cic. Brut.

g5. — Adv., sententiose, d'une manière profonde,
spirituelle ; sentencieusement, pal- sentences, Cic. De
Or. 2, 71; Or. 71, 236; Invent, x, 55;

Sentia, oe, f. Nom d'une déesse : Dea Sentia sëii-
lentias inspirande, Augustin. Civ. D. 4, xx..

Sentiaca villa, Pertz, x, 363, 438 ; la petite
v. de Sinzig, dans la prov. prussienne de Julien,
Clèves et Berg.

Sentîannm, Itin. Ant. 112; lieu du Samnium
entre Equus Tuticus et Balejanum (Barille), près de
Bisaccio.

Sentice, Itin. Ant. 434; Heu du territoire des
Vettenes dans /'Hispania Tarraconensis, dans les en-
virons de Los Santos.

scntïcëtùm, i,'n. [sentis], lieu buissonneux,
Plaut. Capt. 4, 2, 80; Appui. Flor. p. 348.

sentïcôsug, a, um, adj. [sentis], semé d épines,
plein d'épines ( antér. et poster, à [èpoq. class. ) ;
au fig.; hérissé, âpre : ro verba, mots qui déchirent

l'oreille, Afran. dans Fest. s. v. SENTES, p. 266. ~
merces (joint àaspera), Appui. Flor, p. 36i.

gentifïco, are, v. a. [senlio-facio ], douer de sen-

timent, de sensibilité (latin, des bas temps) : r<j cor-

pus, Claud. Mamert. de Stat. an. 1,-17. 'V oculum,
id. ib. 3, 2.

Sentii, voy. Bodiontici.

gentïna, oe, /, — I) eau trouble et fétide qui s'é-
coule dans la partie la plus basse du navire, sentine :

Quum alii malos scandant, alii per foros cursenl, alii
sentinam exbauriant, vident la sentine, Cic. de Se-
nect. 6, 17 ; de même id, Fam. g, 15 ; 3 ;

* Coes. B. C.
3, 28, 5; Senec. Ep. 3o; Plin. 10, 70, go et autres.

Omnes, quos flagitium aut facinus domo expulerat,
hi Rnmam sicuti in senlinam eonfluxerant, avaient
afflué à Rome comme dans une sentine, Sàll. Catil.
3-J, 5. — II) au fig., en pari, de la populace, lie, re-
but, ordure, etc. (appartient à la bonne prose) : Si
tu (Catilina) exieris', éxhaurietur ex urbe tuorum
comitum màgua et perniciosa sentina rei publics,
Ctc Catil. 1, 5, 12; deméme id, ib.- 2, 4, 7 (cf. Quin-
til. Inst. 8,-6, i5, Cic. Au. 1, 19, 4; Agr.'o, 26,
fin.; Liv. 24, og, 3;'Flor. 3, 1, 4. De même enparl.
du vil cortège qui se traîne à la suite d'une armée,
Val. Max. 2, 7, 1.)*

gentïnâculum, i,' n. [seutino], £>e//e pour vi-
der la sentine, Paul. Nql. Ep. 36, 3.

Sèntïnag, âtis, adj. de Sentinum, ville d'Ombrie,
(Se111isdansFront.de Colon, p. 124 Goss, SEVTIVOV
dans Ptol. el Polyb): ~ ager; Liv. 10, 27 et 3o;
on dit aussi absolt : in Sentinate, Frontin. Stràt. x,
8, 3 Qudend.N. cr. Cf. Mannert, Ital. x, p. 486. —
Au pluriel substantivt Sentinates , les habitants de

Sentinum', Plin. 3, 14, ig..' ,

sëntïnâtor, ôris, m. [sentino], celui qui vide
la Sentine, Paul. Nol. Ep. 36, 12.

scntïno, are, v. n. [sentina], vider la sentine.
—

I) au propr. (latin, des bas temps, Paul. Nol. Ep.
36 init.; S. Augustin. HomiL 4a, — ^IY) au fig.,. se
trouver dans [embarras, se donner beaucoup de mal,
faire un travail pénible et rebutant, trimer : «Sén-
tinare, salagere, dictum a sentina, quia multum aquas
navis cumrecipit, periclitatur. Coecilius in .ffithrione :
Cum Mercurio capil consilium, poslqnam senlinat
satis, » Fest.p, 260. .
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sentînôsu», a, um, aoy. [sentina], infect, mal-

propre : r^j naves, Caton dans Non. xio, 25.

Sentïnus, i, m. [sentio], là divinité qui doue

les nouveau-nés de sensibilité, Varron dans St Augus-

tin. Civ. D. 7, 2, fin.; Tertull. ad Nat. o, xx.

sentio, si, sum, 4. (parf. sync. sensti, Ter. And.

5 3, 11) v. a., percevoir (physiquement ou morale-

ment), sentir, apercevoir, remarquer, avoir du senti-

ment, voir; etc.

l)physiqt
— A) en génér. a) acec F accus. : Utrum-

que (calorem et frigus) manu, retinentes pocularite,
Sensimus, puisque notre main sent l'un et l'autre (le

froid et le chaud), quand nous tenons une coupe,
Lucr. 1, 4g7 ; cf. ro duritiem saxi, s'apercevoir de la

dureté de la pierre, id. 4, 26g ; r^i pulveris adhoesum,

Debulam, aranei tenvia fila, id.-3 , 382 sq. r~ feram

nare sagaci (venatica), sentir la piste d'une bête fauve,
Enn. Ann. xo, 16; de même r^j varios rerum odores,

percevoir les différentes odeurs qui s'exhalent des

corps, Lucr. x, 2gg. ro succum in ore, id. 4, 617 sq.;

cf. <*-> suavitatem cibi, percevoir la saveur exquise
d'un aliment, Cic. Phil. 2, 45. ro varios rerum co-

lores, distinguer les diverses nuances des objets, id. 4,

'4g3; 268. ro sonitum, percevoir le son, Plant. Cure.

1, 2, 6g. <—<nil oegri, Lucr. A, 844- rofamem, sentir

la faim, liv. a5, i3 ; cf. ro merbps articularios, souf-

frir de la goutte, Plin. 32,4, 16. — Passivt : Plerique

censebant, ut noctu iter facerent : posse prius ad an-

gusliasveniri, quam sentirentur, avant qu'on s'aperçût
de leur marche, qu'ils fussent aperçus, Coes. B. C. x,

'67, 1. — B) acec l'infin. ou avec une propos, infin.

pour régime : Omnia semper Cernere, odorari licet

et sentire sonare, et de l'entendre résonner, Lucr. 4,
a36 ; 6, g36. Si movero me, seu secari sensero, auctor

sum, uli, etc., ou si je sens que lu me coupes, je veux

bien que, etc., Plaut. Merc. 2, 2, 40. Sentio aperiri

fores, j'entends ouvrir la porte, id. Truc. 2, 3,2g.
Nec quisquam moriens sentire videlur, Ire foras ani-

mam, Lucr. 3, 606. — y) absol. : (Animalia) sic iti-

dem, qua sentimus, sentire necesse est, que les ani-

maux sentent comme nous, Lucr. 2, g23. Perpeluo'

quoniam senlimus, id. 4, 22g ; 6, g35. Ch. Non Prius

salutem scripsit? JVï. Nusquam sentio, je ne le vois

nulle part, Plaut. Bacch. 4, 9, 77- Qui (homines)

corruant, sed ila, ut ne vicini quidem sentiant, Cic

Catil. 2, 10, 21. —b) acec un nom de chose pour su-

jet : Pupula, quum senlire celprem dicitur album, At-

que aliud purrp, nigrum quum et cetera sentil, Lucr.

3, 811 sq. Neque auras auditum per se pussunt sentire,
ii. 3, 633. — Absolt : Si quis. cerpus sentire réfutât,
Lucr. 3, 35i ; 355; cf. id. 3, 55i ; 625.

B) dans le sens prégiiant
— 1°) éprouver une sen-

sation, une impression (surtout désagréable, mauvaise),
se ressentir de; souffrir de : Sentiet, qui vir siem, il

saura, il verra quel homme je suis, Ter. Eun. x , x,

ox; de même .-'jam curabe sentiat, QUPS atlentarit,

je ferai en sorte qu'il sache bien à quelles gens il est

venu s'attaquer, Phoedr. 5, 2, 6. — Exposito, quid

iniquitas loci ppsset, quid ipse ad Avaricum sënsis -

set, etc., Coes. B. G. 7, 5a, a; cf. : Quoe quisque Per-

sei belle privatim aut publiée sensisset, Liv. 45, 28,
6. Tecum Philippos et celerem fugam Sensi relicta

non bene parmula, j'ai partagé avec toi les hasards

de Philippes et la rapide déroute où, sans trop con-

sulter l'honneur, j'ai abandonné mon bouclier, Hor.

Ùd. 2, 7, IP; de même ro Apollinem vindicem (Nio-
beâ proies, etc.), id. ib. 4, 6, 3; ro casecs motus orieu-

lis austri (hostium uxores puerique), id, ib. 3,27,

22; r^> contracta asquora (pisces), id, ib. 3, 1, 33 ; ro

amorem abeuntis, Ovid. Am. 1, 6, 71 ; ro prima arma

noslra (Salyi), Flor. 3,2, 3 et beauc. d'autres. —

Qui in urbe se commoverit... sentiet, in hac urbe

esseconsules vigilantes, esse egregios magistratus, etc.,
si quelqu'un bouge dans la ville, il .s'apercevra qu'il

y a des consuls qui veillent, Cic. Catil. 2, 12, fin.;

cf. : Senlient, ul spero, brevi lempore, manere liber-

latem illam, id.Sest. 28 et : Modo copia detur, Sentiet

esse mihi tanto pro cprppre vires, mais qu'Urne tombe

un jour sous la main et il sentira que ma force répond
à ma taille, Ovid. Mei. x3, 864. — Absolt .- Iste tuus

ipse sentiet ppsterius, Ter. Ad. x, 2, 5g. — b) acec

un nom de chose pour sujet : Meoe istuc scapuloe sen-'

liunt, Plaut. Pcén.'x, 1, s5. Vastatipnem sub Ciminii

monlis radicibus jacens ora senserat, la plage située

au pied du mont Ciminus avait éprouvé le ravage,
été ravagée, Lit. g, 3-j; de même ro transilum exer-

. Çitus (ager), s'était ressentie du passage de l'armée,

>dj%, 41, 58 -,r^j pëstilentcm Africum (fecunda vilis),
la vigne féconde se ressent des émanations pestilen-
tielles de l'Africus Hor. Od. 3, 23, 5; ro amorem
feslinantis heri (lucus et mare), id. Ep, 1, 1, 84;ro

alnos cavàlas (iluvii), Virg. Georg. r, i36 et autres;
cf. aussi : Mirum viderelur, si desidem JEgyptum

cessantemque Nilum non sensisset urbis annona, Plin.

Paneg. 3i, 5.

2°) dans Pline l'Ancien, être sujet à une maladie :

Morbos universa gênera piscium non accipimus sen-

tira, Plin. g, 4g, 73; de même 1-^ cariem, se carier,
id. 8, 18, 26; 12, 7, 14, §28.

II) moraîem., s'apercevoir, sentir, remarquer, re-

connaître, etc. —
a) avec [accus. : Id jam piidem

sensi et subolet mihi, il y a longtemps que je m'en

suis aperçu, Plaut. Pseud, x, 5, 7; de même r^ quid,
Truc. 1, 1, 3g. Quande ^Esculapi ita sentio senten-

tiam, je vois la pensée d'Esculapc, id'. Cure. 2, 1,2.
Primus sentie mala npstra, primus rescisco pmnia, je
suis le premier à voir venir le mal, le premier à tout

savoir, Ter. Ad. 4, 2, 7. Numquam illum ne mi-

mma quidem re effendi, quod quidem senserim, je
ne lui ai jamais fait, à ma connaissance ou que je sa-

che, la plus légère offense, Cic. Loel. 27, io3. Ut

cui bene quid processerit, multum illum providisse,
cui secus, nihil sensisse dicamus, id. Rabir. Post. T.

Pcscit epem cherus et proesentia numina sentit, le

choeur implore le secours des dieux et éprouve leur

puissante protection, Hor. Ep. o-, x, i34; cf. id, ib.

0, 2, i6a. Hec Jcvem senlire deesque cunctes Spem
bpnam domum reporlo, id. Carm. Sec. 73 et autres

sembl. Tanle opère licenliamaiTOgantiamquerepreben-
dere, quod plus se quam imperatorem de Victoria at-

que exitu rerum sentire existimarent, Coes. B. G. 7,

5i, 3. — Poét. : Ut vestram sentirent oequora curam,
Ovid. Met. 5, 557. Nec inania Tartara sentit, c.-à-d.
ne meurt pas, id. ib. xo, 61g. —

p) acec l'infinitif ou

une propos, infinitive pour régime : Q-joniam sentio

errare (eum), puisque je vois qu'il se trompe, Plaut.

Men. 3, 2, 16. Hoc vir excellenti providentia sensit

ac vidit, non esse, etc., Cic. Rep. 2, 3. Quod in ex-

oelsiore loco Velioe cospisset oedilicare, suspicionem
populi sensit moveri, // s'aperçut qu'il excitait les

soupçons du peuple, id. ib. o, 3i. Quod quid cogi-

tent, me scire sentiunt, etc., Us sentent que je sais

leurs projets, id, Catil. a, 3, 5 et 6. Postquam nihil

esse pericli; Sensimus, Hor. Sat. a, 8, 58 et autres

sembl, — Y) acec une propos, relative : Scio ergo et

sentio ipse , quid agam, neque a me officium migrât,
Plaut. Trin. 3, 2, i3. Jam dudum equidem sentio,

suspicio Quoe te sellicilet, je vois depuis longtemps

quel soupçon te tourmente, id. Bacch. 4, 8, 49. Quo-
niam senlip, Quoe res gereretur, navem extemplo sla-

tuimus, id. Bacch. o, 3, 56. Si quid est in me ingenii,.

quod sentio quam sit exiguum, s'il est en moi quelque
talent, dont je sens, au surplus, toute la faiblesse,
Cic. Arch. 1. Illa quidem cerlë, quoe summa sunl, ex

quo fpnte hauriam, senlio, je sais à quelle source je
peux les puiser, id. ib. 6, i3. Victrices catervoe Sen-

sere, quid mens rite, quid indoles... Posset, Hor. Od.

4, 4, 25. — ^cec [indicatif du verbe dans la propos,
relative : Fugam lingitis : senlip, quam rem agilis,
Plaut. Capt. 0, 1, 14. — *

B) avec de : Hestes pos-

teaquam ex nocturno fremitu vigiliisque de profec-
tiene eprum senserunt, s'aperçurent de leur départ,
Coes. B. G. 5. 32, 1. —

E) absol. : Vehemenler mihi

est irata : sentie atque intelligp, je le vois et le com-

prends, Plaut. Truc. 2, 6, 64 ; cf. id. Trin. 3, 2,72;
Mil. gl. 0, 6, 97. Mentes sapienlium quum e corpore
excessissent, senlire ac vigere (opp. carere sensu), ont

encore le sentiment et la vie, Cic. Sest. ox, 47 ; cf.
id. Rep. 6, 24. (Arisloteles) pasana probat epque ait
uti omnes, sed ipsos non senlire quum utantur, id. Or.

57, 193 ; cf. : Ut in ea (oratiene) fréquenter non sen-
tienlibus nobis omnium generum excidant versus,
sans que nous nous en apercevions, à notre insu,

Quintil. Inst. 9,4, 52. —
Impersonnel/ml : Nen ut

dictum est, in en génère inlelligitur, sed ut sensum

est, mais ce qu'on a pensé, Cic. De Or. 3, 42, fin.
B) métaph. (par suite de la perception intellectuelle)

avoir telle ou telle opinion au sujet de qqche, avoir
un avis, penser, juger : Si ita sensit, ut lequitur, est
hump impurus : sin aliter, uratip est tamen immanis,
s'il pense ce qu'il dit, Cic. Rep. 3, 21 ; cf. : Jocansne
an ila sentiens, s'il plaisante ou s'il parle sérieusement,
id, Acad. 2 , ig, 63 et.- Ne sic sentire videare, id.

Rep. 3, 5. Fieri potest, ut recte quis senliat, et id quod
sentit, polite elpqoi npn possit, il peut se faire qu'on
ait pensé juste et qu'on ne puisse exprimer en bons
termes ce qu'on pense, id, Tusc. 1, 3,6; cf. : Non
est ausus elate et ample loqui, quum humililer demis-

seque senliret, n'ayant que des pensées basses el com-

munes, id. ib. 5, g.
— Tecum aperle, qund senlio,

loquar, je te dirai franchement ma pensée, id. Rep.
x 10; cf. : Nec qued senlip libet scribere, id. Fam.

i5, 16, fin. Causa est hoec sola, in qua emnes senti-
rent unum alque idem, id. Catil. 4, 7, 14 ; cf. : Quasi'
conspiralis idemque et unum sentientibus, Suet. Ner.

43; cf. encore: Idem, qued ege, senlit, te esse huic
rei caput, il a pensé, comme moi, que tu es la cheville
ouvrière de tout ceci, le meneur de cette intrigue,
Ter. Ad. 4, 2, 2g; cf. : Nés quidem hec senlimus :
si expluratum tibi sil, pusse le illiùs regni putiri, non
esse cunclandum : si dubium sit, non esse conandum,
notre opinion esl celle-ci, etc., Cic. Fam. x, 7, 5 et :
Sic decerno, sic sentio, sic affirmo, nullâm rerum pu-
blicarum conferendam esse cum ea, quam, etc., id.

Rep. 1, 46. —
Sapiens negligit mortem, de diis im-

mprlalibus sine ullp melu vera sentit, le sage méprise
la mort, U pense des dieux immortels ce qu'il en faut

croire, mais sans terreur, id. Fin. x, xg ; cf.: Cum

de illo génère rei publicas quoe sentio dixero, id, Rep.

x, 42; de même r^j quid de re publica, id. ib. 1, 00;

38; ro quid de quo, id, ib. 1, n; ro quid gravius
de vebis, Coes. B. C. 2, 32, 4; ro quidnam de hoc,

quod duo soles visos esse conslaret, Cic. Rep. x, i3;

cf. : Qui omnia de re publica prasclara atque egregia

senlirent, qui étaient animés pour la pairie du zèle

le plus généreux et des plus nobles sentiments, id.

Catil. 3, 2,5. — ïamiliares ejus mirabililer de le
et loquuntur et senliunt, id. Fam. 4, i3, 5 ; de même
ro maie de illo (prasceptore), Quintil Inst. a, a, 12.
— Técum sentio,/e suis de ton avis, de ion sentiment,
d'accord.avec toi, Plaut. Most. 3, 3, 34; Pseud. 4,
2, 3 ; cf. : Côgitabamus, nec mihi cunjunclo cum Pom-

peio fore necesse peccare in re publica aliquando,
nec cum Coesare senlhsnti puguandum esse cum Pom-

peio, Cic. Att. 7, xf\et : Fateor insauisse (me), qui
cum illis senserim, tâmelsi inermis sensi, j'avoue que

fêtais un insensé, lorsque, sans prendre les armes, je
nie suis cependant uni de sentiments avec eux, id.

Rose. Am. 4g, 142; cf. aussi : Nas iste haud mecum

sentit, cet homme assurément n'est pas de mon avis,
Ter. And. 0. x, 24. He. Pessume (faclum). Ty. At

ego ajo recte, qui abs te seorsum senlio, moi qui ne

suis pas de ton avis, Plaut. Capt. 3, 5, 52; de même :

Ut abs te seorsus sentiam De uxoria re, Afran. dans

Charis. p. ig5 P. — Gr. Omnia islasc facile patior,
dum hic bine a me senliat. Tr. Atqui nunc abs le

slat, je souffre aisément tout cela, pourvu qu'il soit

pour moi, Plaut. Rud, 4, 4, 56 ; cf. ab n° I, A, 5.

2°) particul. dans la langue politique et en t. de

droit, exprimer sa volonté, son opinion, dire son

avis, voter, donner sa voix, = censere : Nulla est a me

umquam sententia dielà in fralrem luum : quoties-
cumque aliquid est aclum, sedens iis assensi, qui mihi

lenissime sentira visi sunt, j'ai toujours voté avec ceux

dont le vote nia paru le plus doux, Cic. Fam. 5, 0,

9. Quum ego sensissem , de iis, qui exercilus habe-

reni, sentenliam ferri oportere,iidem illi, qui solenl,

reelamarunt, quand j'eus exprimé l'opinion qu'il fal-
lait, etc., id. ib. 11,21,2. Si umquam mea causa quic-

quam aut sensit aut fecit, de hac quoque sentenlia
bima decedat, id. ib. 3, 8, g. Veniat sane, décernai

bellum Cretensibus..: quoe vult Horlensius omnia di-

cat et sentiat : minus hase ad nps, etc., mais soit :

qu'il y paraisse ; qu'il décide la guerre contre les Cre-

tois... que la volonté d'Hortensius lui dicte ses pa-
roles et ses pensées, cela nous touche peu, id. Verr.

2, 2, 3i. — Ut scires, id, qued tu iieminem sensisse

dicebas (defurie), Sex. iEWum, M. Manilium,M. Bru-

ni m sensisse. Si judices prp causa mea senserint, si les

juges décident en ma faveur, me sont favorables, Gell.

5, 10 ad fin.
— De là :

sensa, cruni, n. (d'après le n" II, B) ce qu'on

pense, ce qu'on sent, sentiments, pensées, opinions

(très-class., mais ne se trouve plus que dans un petit
nombre d'exemples) : « Sententiam veleres, qupd animp

sensissent, vecaverunt... Nnn rarp tamen et sic lecuti

sunt, ut sensa sua dicerent : nam sensus cerppris vi-

debanlur, etc., » sentenlia, chez les anciens Latins,

signifiait ce que l'on sent dans l'âme... Cependant le

mot sensa était assez communément employé dans la

même acception ; carie mot sensus paraissait ne se rap-

porter qu'au corps, Quintil Inst. 8, 5, x. Hec uno

prasstamus vel maxime feris, qupd colloquimur inter

nos, et quod exprimera dicendo sensa possumus, et

que nous pouvons, par la parole, exprimer nos pen-
sées, Cic. De Or. 1, 8, 32. Quoe (vis) scientiam com-

plexa rerum, sensa mentis el consilia sic verbis expli-

cat, ut, etc., id, ib. 3, 14,/in.
i. sentis, is, m. (fém. peut-élre.à cause n'arbores

qui précède, Ovid, de Nuce n3)
— I) épines, ronces,

buisson (ordin. au pluriel et le plus souv. poét.; n'est

j pas dans Cicéron, cf. au contraire vepris) a) plur.
I ARBORES, VITES, VEPRES, SENTES, S. C. ap.
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Frontin. Aquoed. 129. He. Asper meus rictus sane est.

Er. Senlesne esilas ? manges-tu donc des épines? Plaut.

Capt. 1, 0, 85; de même, Lucr. a, 462; 5, 208; Virg.

Ecl. 4, 29; Georg. 0, 411; Mn. 2, 379; 9, 38a;

Ovid. Met. x,5og; 0, 7gg;
* Coes. B. G. 0, 17, 4;

Colum. 6, 3,1 et autres. — lis». .- Groeci vocant xu-

vôçêaTov, nos senlem canis appellamus, et que nous,

appelons ronces de chien (églantier), Colum. il, 3,

4. — *
II) métaph., dans Piaule, en pari, de mains

rapaces : 01. Vide fur, ut sentes'sub signis ducas. Co.

Qui vero sunt senles? ,0/. Quia quod tetigere, illico

rapinnt: si eas ereptum, illico scindunt, aie soin, bri-

gand, de retenir sous le drapeau tes buissons. — Com-

ment i1 mes buissons P — Oui, tout ce qu'ils touchent,

ils t'arrachent; si l'on vient pour les prendre, ils

écorchent, Plaut. Casin. 3, 6, 1.

2. Sentis, ville, voy. Sentinas.

sentisco, ëre, v. inch. n. [sentio, n° II], remar-

quer, s'apercevoir (mol de Lucrèce), Lucr. 3, 3g3 ; 4 ;
588.

Sentîtes, SEVTÎTEÇ, Ptol;peuple de la Marmarica.

sentius, ii, m., nom propr. rom., par ex. C. Sen-

tius Salurninus, Cic. Verr. o, 3, g3 et in. Pis. 34. —

C. Sentius Syrias proefectus, Tac. A. 0, 74, 7g; 3, 7.
gentix, ïcis, m. [sentis], plante appelée aussi cy-

npsbalps ou sentis canis, églantier, Appui. Herb. 87.
Isid. Or. 17, 7, 5g sq. —Rubus, sentix agrestis,
Gloss. Vel. S. Genov. Rhamnus, qupd vulgp senliceni
ursinam appellant, ibid.

gentôsus, a, um, adj. [sentis], couvert d'épines,
semé de ronces (latin, des bas temps), Paul. Nol.
Carm. 6, 3io; Fu/gent. Mylh. prol. — On le trouve

écrit sentuesus dans Boeth. in.porphyr. dial 1, p. xo.

sentus, a, um, adj. [sentis], — I) épineux, hérissé,
rude (poét. et très-rare) : Quoe (jussa deum) nunc lias
ire per timbras, Per loca senia situ cegunt noctemque

profundam, contrées sauvages et désagréables par
l'absence de culture,

*
Virg. Mn. 6, 462 ; a'e même t—'

vêpres, Prudent, in Symm. o, io3g; t-^ rubus, id,

Apolh. i23. — *
II) métaph. : Vidée sentum, squali-

dum, -asgrum, pannis annisque ebsitum (bpminem),
je le trouve malpropre, dégoûtant, malade, chargé de
haillons et d'années, Ter. Eun. a, a, 5.

Senus, SÏJVOÇ, Plol; fl. de l'Hibernie; auj. May ;
•— un fleuve de même nom se trouve dans l'Inde au

pays des Sinoe.

seoirsim, aa'c. = seprsum, Prudent, in Symm.
2, 744-

seorsum, aa'c, voy. seersus.

sëopsus, a, um, aoy'. (par abréviation pour sevor-
sus a'esê-vprloj, pris à part, séparé, placé séparément,'
= separalus. Comme adjectif, il ne se trouve qu'antér.
et poster, à l'époq. class. : Majores seorsum atque di-
versum prétium paravere bonis atque slrenuis, decu-

rionatus, oplionatus , etc., Caton dans Fest. s. v. OP-

TIONATVS, p. xg5; de même ro vocabulum, id. ap.
Gell. 7, 10, a. ro syllaboe, Terent. Maur: p. a3g8 P.

Quoe videor tractasse seorsà, id, p. a43g, fin, ib.; cf.
r--j studia, Auson. Idyll. 17, 5. —

Bien.plus fréq., mais
le plus souv. antér. à l'époq. class. (n'est pas dans

César; n'est pas non plus dans Virgile et Horace ; et il
ne se trouve dans Cicéron qu'une seule fois pour l'ex-

plication étymologique de seditio; au contraire sepa-
ratim est très-class.) :

Adv. seorsum (forme access. seorsus, Plaut. Rud,

5, 0, 2.7 ; Afran. dans Charis. p. ig5 P.; Lucr. 4,
4g5 ; 5, 44g ; Coel. dans Cic. Fam. 8, g, 3 Orell N.
cr. Les deux formes se scandent chez les poètes, par

synérèse, en deux syllabes), à part, séparément, = se-

paratim.
—

oe) acec ab : Me bodie seuex seduxit so-

lum, seorsum ab asdibus, hors de la maison, Plant.
Asin. 2, 2, g5; de même ro ab rege exercitum duc-

tare, Sali Jug. 70, 2 ; ro tractandum est hoc ab illo,
ces deux points veulent être traités séparément, He-

renn. 3, 4; ~i collega omnia paranda, sans son col-

lègue, Coel. dans Cic. Fam. 8, 9, 3. — He. Pessume

(faclum). Ty. At ego aio recte, qui abs te seorsum

senlio, qui suis d'un autre avis que toi, Plaut. Capt.
3, 5, 02 ; cf. : Ut abs te seorsus seuliam De uxoria re,
Afran. dans Charis. p. ig5 P. —

p) acec le simple
ablatif (dans Lucrèce) : Dispicere ipse oculus rem
seorsum corpore toto, Lucr. 3, 563; de même I—J
anima esse potest manus, lingua, etc., id. 3, 63r. —

y) absol. : Qua arte nalio sua separala seorsum, Caton
dans Charis. p. ig5. A lerris altum secernere ccelum,
Et seorsum mare uti secretum humorque pateret,
Seorsus item puri secretiqûe aslheris ignés, Lucr. 5,
448 sq. In oediculam istanc seorsum concludi volo,
que tu l'enfermes dans une chambre à part, Plaut.

Epid. 3, 3, 20 ; a'e même r~-> in custodia babitus, Vw.

9, 42, 8 ; cf, ro cives sociique in custodiam Iraditi,

id. 22, 52, 3. ro castris posilis, Auct. B, Afr. 48, 2.

Ea dissensio eivium, quod seorsum eunt alii ad alios,
sedilio dieilur, parce que les uns se. séparent des au-

tres, font bande à part, Cic. Rep. 6, 1. — En paré
ticulier, notamment : Omnibus gratiam habeo el

seorsum tibi proeterea, je remercie tout le monde et
loi particulièrement,

* Ter. Ad. 5, g, 14. Proin, via-

tor, huric deum vereberis, Manumque seorsum habe-

bis, et tu ne toucheras à rien, Catull. 20, 17.
së-par, âris (peut-être seulemt à l'abl. sing.), adj.,

séparé, isolé, distinct, =dispar (poster, à Auguste et le

plus souv. poét.) : Garas humus hoec non dividit um-
bras Ossaque nec tumulo nec sépare conteget urna ,
Val Flacc. 5, 58 ; de même à l'abl. sépare ccetu, Stat.

Theb. 4, 481; sépare ductu, Prudent. Apoth. 3n.
Due flumina nalura separi, Solin. i, fin.

*
sëparâbïlis, e,, adj. [sépare], séparable : Vim

eam in nmnibus corpbribus vivis asquabiliter esse fu-

sam, nec separabilem a cerppre esse, Cic. Tusc. x,
ro, ox.

sëparâbïlïter, aa'c., séparément, de manière à

pouvoir être séparé, Boëth. in Porphyr. Dial, o,p. 3-1.

separate, adv-, voy. separo, Pa. à la fin.
separatim, aa'c. [separo], séparément, à part, en

particulier (fréq. et en bonne prose)
—

o.) avec ab :

(Di) séparation ab universis singulos diligunt, ut Pyrrhi
bello Curinm, etc., les dieux chérissent les particu-
liers, séparés de la totalité ; dans la guerre de Pyr-
rhus, Us marquèrent un amour singulier à Curius, Cic.

N. D. 2, 66, i65 ; cf. : Nihil accidet ei separalim a

reliquis civibus, U ne lui arrivera rien qui n'arrive aux

autres citoyens, id. Fam. 2, 16, 5. Neque sibi sepa-
ralim a reliquis consilium capturos, Coes. B. C. r, 76,
2 ; de même : Tum separalim eos ab illis se consultu-

ros, Zic. 4°, 47, 4- — P) absol. (c'est le cas le plus

fréq.) : Hoc vel conjungi cum hoc senatus-consulto

licet, vel sejungi potest separatimque perscribi, ut

proprio senatusconsulto Pompeius collaudalus esse vi-

deatur, Cic. Phil. i3, ox fin. Qui non una aliqua- in

re separalim elaborarint, sed omnia, quascumque pos-
sent, comprehenderint, qui ne bornaient pas leurs
études à quelque partie isolée de la science, mais qui
embrassaient la nature entière, etc., id. de Or. x, 3,

g. Mediocribus circum se cireumvallis, separatim sin-

gularum civitatum copias collpcaverat, Coes. B..G. 7,

36, a; deméme joint à singuli, Liv. 4a, .44, 5; Quin-
til. Inst. ^prooem. § 7 ; cf. joint à quisque, Coes. B.
G. 3, iS, a; Sali Catil. 52, o3;Quintil. Inst. 7, 4,
44- Seul encore dans Cic. de Or. o, 16, 68; 70, fin.,
Invent, x, 18; Brut. 53, ig8;'iïam. i3, 12; Att. 7;
3, 5; Coes. B. G. x, 2g, 1 ; B. C. 3, 24, 1 ; Quintil.
Inst. 5, 7,6; Suet. Coes. xo; Aug. og; Tib. 76 et

autres. —Pre tabulis et centra tabulas... et item de
céleris rébus ejusdem generis vel separatim dicere
solemus de gênera universe, vel definite de singulis
temporibus, bominibus, causis, parler en particulier,
à part, sans que le point traité se rattache à [ensemble
du sujet, Cic. de Or. 2, 27, 118 (cf. separatum exor-

dium, id. Invent, x, 18, 26).
scpârâtïo, ônis,/ [separo], séparation, division,

distinction (rare, mais en bonne prose) : Postea sui
facti ab illa definitione separatio, Cic Invenl. 2, 18-,
55. —- Dislributiene parlium ac separatiene magni-
tudines sunt arlium deminulas, les arts ont perdu de
leur grandeur par la division et la séparation de leurs

parties, id, de Or. 3. 33. Cengregatio criminum accu-
santem adjuvat, separatio defendentem, l'accusateur
trouve son avantage à rassembler les faits;.l'accusé,
au contraire, a intérêt à les séparer, Quintil. Inst. 7,
1, 3i ; de même ro nominum idem significanlium

(oppos. à congregare et correspond, à disjuuclio), id.
ib. 9, 3, 45 ; ~ animi et corporis in morte, sépara-
tion de l'âme et du corps au moment de la mort, Gell.
2, 8, 7. Ul vero hue illuc dislrahi ccepere, melus per
emnes..., lamquam ea separatione ad easdem deslina-

renlur, comme si cette séparation était le signal de
leur mort, Tac. Hist. 4, 46.

sëpârâtîvug, a, um, adj. [separo], qui sert à

séparer, disjoncttf, en t. de gramm. (latin, des bas

temps) : r^j conjunctin, Diomed.p. 412 P,
*

sëparâtor, ôris, m. [sépare], celui qui sépare :
Unitum ante quam separaretur, pesterierem ostendit

separatprem, Tertull. Proescr. 3e med.
*

sëpârâtrix, ïcis, /. [sépare], celle qui sépare :
Vnluntas cenjunctrix ac separalrix hujuscemudi re-
rum, Augustin,,'Trinit. xx, xo.

1. séparât us, a, um, Partie, et Pa. de separp.* 1. sëpârâtus, ûs, m. [separo], séparation : ro

parili (crinis), Appui. Flor. p. 35o.

Separi, Plin. 3, 32 ; habitants d'une île sur la
côte de Liburnie.

sêpïirius, ii, m. celui qui entoure de haies les

champs, Inscr. ap.Pratill.
Via App,p.x60."

gë-paro, âvi, âtum, 1. v, a. [0. vira],séparer,

disjoindre, désunir, diviser, isoler; diviser, distin-

guer, scinder; traiter à part, etc. (très-class.; et fréq.,
particul. dans le sens figuré)

— I) au
propr. a) acec

ab : Quod passus esset Ium primum a populari con-
sessu senaloria subsellia separari, que les sièges des
sénateurs fussent séparés de ceux du peuple, Cic. Corn.

Frgm. xo,p. 44g, ed. Orell: Séparai Aonios OElasis
Phocis ab arvis, la Phocide sépare l'Aonie des cam-

pagnes de l'OEla, Ovid. Met. x, 31.3; de même : Hoec
ibi latitudo Asiam ab Europa séparât) Plin. 4, 12, 26,
§ 87. Separandos a cetero exercitu ratus, qu'il fallait
les séparer du reste de Formée, Curt. 7, 2. —

p) acec
Fabl. (poét.) : Seston Abydeha séparai urbefretum,
Oc/a". Trist. 1, 10, 08; de même, Lucan.: 4, 7Î; g,
524. —- y) acec le simple accus. .- (Corinthus ut) duo
maria pasne conjungeret, cum pertenui discrimine se-

parentur, n'étant séparées que par une . ires-mince

langue de terre, Cic. Agr. 2,- 32, 87 ; cf.,: Neç nos
mare séparât ingens : Ëxigûa prohibemur aqua, HOUJ
ne sommes point séparés par une vaste mer, Ovid.
Mel. 3, 448, In ipsis Europam Asiamque séparante
freti angustiis, Plin. 9, i5, 20. Equitum ihagnp nu-
méro ex omni populi summa separato, reliquum po-

pulum distribuit, etc., Cic. Rep. 2, 22. Thessalorum
omnis equitatus separatus erat, était divisée, partagée
en plusieurs détachements, Liv. 42, 55, fin. Si argenti
facti pondo centum sint legata, ex facto argen'to de-
bebilur legalum. Unde est quoesitum apud Celsum :
an et vascula possit separare. Et scripsit : vascula non

separalurum , s'il peut partager aussi la vaisselle en

plusieurs lots, etc., Ulp. Dig. 34, 2,-19, §.2> — Ut

corpora gentis illius separata sint in alias civitâtes,
ingénia vera solis Atheniensium mûris clausa existi-

mes, on eût dit que l'esprit des Grecs résidait à Athè-

nes et qu'ils n'avaient laissé que leurs corps dans les
autres villes, Vellej. x, 18, 1.

II) au fig.
— a) avec ab : Uf cogitares, conjunc-

tene malles cum reliquis rébus noslra contexere, an,
ut multi Groeci fecerunt, qui a perpetuis suis hisloriis

ea, quoe dixi, bella separaverunt, tu queque item çi-
vilem ecnjuralionem ab hnslilibus externisque bellis

sejungeres, qui ont détaché du corps dedeurs histoires
ces guerres dont je parle (pour les traiter séparément),
Cic. Fam. 5, 12,2. Est quiddam... qund deceat, quoi
cpgitatipne magis a virtute petest quam re separari,

qu'on peut par la pensée séparer de l'idée de la vertu,
id. Off. 1, 27, g5. Neque suum consilium ab reliquis

separare audent, prendre une résolution particulière,
Coes. B. G. 7, 63, fin... Ob separata ab seconsilia,
Liv. 23, 20, 4 er .- Nihil est, quod se ab iElolis sé-

parent : eadem Ambraciensium et ./Etclorum causa

est, z7 n'y a pas de raison pour qu'ils, se.séparent des

Ètoliens, etc., id, 38, 44,12. Oraterem, quem a bono

vire npn separo, l'orateur,'que je ne sépare pas de
l'homme de bien, Quintil. Inst. 2, 21, 12,. Soepe a

figuris ea (vitia) separare difficile est, id. ib. 1, 5, 5.
—

P) avec le simple accus. : Separemus efficium dan-
tis testes et refellentis, Quintil. Inst. 5, 7, g. Miscenda
sit an separanda narralip, s'il faut confondre ou sépa-
rer la narration, id. ib. 4, 2, 101; cf. : Separandis.
quoe sunt differentia, id. ib. xo, 2, i3. Virtus ipsa
per se, sua spenle, separata etiam utilitate laudabilis,
Cic. Tusc. 4, i5. Oratio ac vis forensis, ut idem se-

paretur Cato, ita universa erupit sub Tullio ut, etc.,
si l'on, excepte ce même Caton, ce même Caton mis à

part (il y a un peu plus haut proeter Catonem), Vel-
lei. 1, 17, 3. — De là :

separatus, a, um, Pa., séparé, mis à part, dis-

tinct. —
a.) avec ab : Quoe quasstiones etiam separalas

a complexu rerum speetari per se possint, ces ques-
tions peuvent être examinées' en elles-mêmes, abstrac-
tion faite des choses,, Quintil. Inst. 5, 8, 6. — P) avec

l'ablat. .-.(Animalia) separata alienis in unum quoque
corpus congregantur, Vellei. 1, 16, 2. — v) absol:
Ista quoe tu contexi vis, aliud quôddam separatum
volum'en exspectant, attendent un autre volume àpart,
Cic. Att. 14, x<],fin.; cf. : Neutrum vitiosum separa-
tum est, sed composilione peçcatur, Quintil. Inst. 1,

5, 35 et.- Quid separata, quid conjuncla (verba) exi-

gant, id, ib. 8, 3," i5; cf. aussi : Recte quoeris, quod
maxime e tribus (probem), quoniam eorum nullum

ipsum per se separatum probo, antepenoque singulis
illud, quod conflatum fuerit ex omnibus, tu me de-

mandes fort bien laquelle des trois (formes de gouver-
nement) me plaît davantage, puisque je n'en approuve
aucune prise séparément et en elle-même, et que je

préfère à chacune d'elles celle qui les renfermerait
toutes, Cic. Rep. x, 35 Mos. N. cr. Privati ac sepa-'
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rati agri apud eos nihil est, Coes. B. G. 4, 1, 7 ; cf. :

Sepafatoe singulis sedes et sua cuique mensa, chacun

a sa demeure et sa table à part, Tac. Germ. 22 : Se-

parati epulis, discreti cubilibus, id. Hist. 5, 5. (Exor-

dium) separatum, quod non ëx ipsa causa ductum esl,

nec,siculaliquod mèmbrumannexumoralioni, exorde

quine tient pas au sujet, Cic. Invent: x, 18, 26. —

Tu.(Bacchus) separatis uvidus in jngis, c.-à-d. rémo-

tis, sur les lointaines montagnes, Hor. Od. 2, 19, 18.

. — Compar. r^j intellectus, Tertull. Anim. x8,fin. —

Le superl ne se rencontre pas.
* Adv. : Sëpârâtc, séparément : Quoedam separatius

ad finem adjungentur, Cic.-Invent. 2, 5i, fin.
Sepelaci, Itin. Ant. 400; v. des Edetani dans

fflispania Tarraconensis, dans les environs de Villa-

real, probablemi auj. Burriana.
* gepëlïbïlis , e, aoy. [sepelio] , qu'on peut en-

fouir, ensevelir ; d'où, au fig., qu'on peut cacher ou
dissimuler (mot forgé par Planté) : ro stultitia, Plaut.
Cist. x, x, 64.

gëpëlïo, pelïvi ou ii, pultum, 4. (parf. sepeli,
Pers. 3, g-], partie, parf. sepelitus, Caton dans Prise,

p. 909 P.,) v. a. [étymologie inconnue, peut-être de

la même racine que SPERNO; ainsi, primitivement,

séparer, éloigner, mettre de côté, écarter; d'où, comme

condere], mettre de côté, a part, en réserve : ensevelir,

enterrer, inhumer : « Sepultus intelligitur quoquo
modo conditus, humatus vèro bumo contectus, » Plin.

7, 54,55 (Irès-Class.) —
I) au propre : •• HOMINEM

MORTWMj'mquit lex in XII,'IN VRBE NE SE-

PELITO NEVE VRITO. Credo vel propler ignis pe-
riculum. Quod autem addit, NEVÉ VRITO, indicat,
non qui uratur, sepeliri, sed qui humetur. Att. Quid ?

qui post XII in urbe sepulti suut.clari viri? etc., »

qu'un homme mort, dit la loi des Douze Tables, ne soit

ni enseveli ni brûlé dans la ville. Soit, ne fût-ce que poul-
ie danger du feu. Cette addition « ni brûlé » indique

que l'on est enseveli lorsqu'on est inhumé, el non quand
. on est brûlé. — Mais ces hommes illustres qui, depuis

les DottzeTables, ont été ensevelis dans la ville? Cic. Leg.
2, a3 Mos. QVOI (mortuo) AVRO DENTES VINCTI

ESCVNT, AST IM CVM ILLO SEPELIRE VRE-

RF.VE SE FRAVDE ESTO, id. Frgm. ib. o, 2.4. Mor-

luus'est, sepelitus est, i7 esl mort et enterré, Caton dans

Prise, p. 909 P. Surge et sepeli natum, AU. dans Cic.

Tusc. 1, 44, 106. Ab Atheniensibus locum sepulturoe
intra urbem ul darent, impelrare non polui... uti in

quo vellemus gymnasio eum sepeliremus nobis per-

miserunt, Sulpic. dans Cic. Fam. 4, 12 ad fin. Tar-

ipiuiio sepulto populum de se ipse consuluit (Servius

Tullius), après l'inhumation de Tarquin, Cic. Rep. a,
ai. Suorum corpora colata in unum sepeliri jussil,
il fil réunir et ensevelir en un même lieu les corps de

tous les siens, Liv. 27, 43, 8. Et sepeli lacrimis per-
fusa fidelibus ossa, Ovid. //er. 14, 137. — Qui vos in

corhplëxu liberorum trucidâtes incendie palrias sepe-
lire conatus est, Cic. Flacc. 38, g5. Sepultum Con-

sentis, quod membrorum reliquum fuit, ossaque Me-

taponlum ad liostes remissa, fut enterré après avoir
été brûlé, Liv. 8, 34 ad fin. Drakenb. (cf. Nep. Eum.

iî,fin.).
II) au fig. — A) mettre au tombeau, enterrer, rui-

ner, anéantir, faire disparaître, opprimer, étouf-
fer, etc. : Cerno animo sepultam patriam, miseras at-

que insepultos acerves eivium, je vois une patrie op-

primée, une foule de citoyens malheureux et privés
dé sépulture, Cic, Catil. 4, 6, 11; a'e même, patria
sepulta, Prop. x, 22, 3. Hoec sunt, 0 carnifex, in gre-
mio sepulta consulatus tui, voilà, bourreau, voilà ce

qu'on a vu enseveli dans [abîme de ton consulat,
Cic. Pis. 5, xx. Ubi somnum sepelivi omnem atque
obdormivi crapnlam, dès que j'eus cessé de dormir

(j'eus enterré mon somme), Plaut. Most. 5, 2, 1. Quod
iiellum exspeclatione ejùs (Pompeii) altenuatum alque
imminutum est, advenlu sublalum ac sepullum, Cic.
de imp. Pomp. xx, 3o ; de même r*~> bellum, terminer
la guerre, en finir avec la guerre, Vellej. a , 75; 8g,
3; 90 et passim.; ,—' dolorem, concentrer, étouffer sa

douleur, ne la point manifester, la faire taire, Cic.

Tusc. 2, i3, fin. Kiihn.; ro salutem in asternum,
anéantir la vie élerneUement, Lucr. 2, 571 ; cf. : Se-

pullasac situ opppsitas justifia, oequitas, induslria ci-

vilali reddiloe, Vellej. 2, 126, 2 el : Mulla tenens an-

'iqua, sepulta, velustas Quoe facit, Z.i/c//. dans Gell.

I2> 4, 4- — Nullus sum, sepullus sum, je suis perdu,
anéanti, Ter. Phorm. 5,7, 5o.

B) poét. sepullus, plongé dans un profond sommeil :

Taci» respectabànt somnnque sepulti, Dum, etc.,
Lucr. 5, g73 ; de même sepulti soiruio, id. x, i34 ', cf. :

luvadunt urbem snmno vinoque sepultam, plongée
dans le sommeil et dans l'ivresse, Virg. Mn. 2, 265;

cf. : Assiduo lingua sepulta mero, Prop. 3, 1 r, 56. —

Paulum sepultoe distat iuertioe Celata virlus, la valeur

qui demeure inconnue diffère peu de la lâcheté qui
se cache, Hor. Od. 4, g, 2g.

gëpëlïtng, a, um, = sepullus, enseveli : Anli-

quissimi eliam sepelitum dieebanl.Unde Calo in Ther-
mum : morluus est, sepelitus est, Prise, p. 909. id.

p. 92g. Inscr. afr. ap. Rénier n° 1767.
i. gëpeg (qui s'écrit aussi soep.), is, (nom. seps, Cic.

daprès Auson. Idyll.in Grammaticom. 12, 11; Val.

Flacc. 6, 537; mais sepes, Varro, R. R. x , 14, a;

Virg. Ecl. 1, 54; Colum. 10, 378; Pallad, 1, 34, 6;
Claudian. Nupt. Hon. et Mar. 56) / haie, enceinte,

clôture; le sing., outre les passages cités, se trouve

encore dans Pacuv. cité par Non. 1.79, i5; Virg.

Georg. 1, 270; Colum. 11, 3, 3 sq., Plin.x-j, 14,24;
Ovid, Her. 20, 144. —plur., Poêla ap. Cic. N. D. 1,

42, fin.; Coes.B. G. 2, 17, 4; 2, 32, 1; Virg. Georg.
3, 371 ; Ecl. 8, 37 ; OciV. Met. i, 4g3 et beauc. d'au-

tres. — Poét. en pari, de toute clôture ou enceinte :

•—»scopulorum, enceinte de rochers, Cic. poet. Divin.

1, 7, fin. I^J portarum, Ovid, Trist. 4, 1, 81.
*

2. gë-pes, pëdis, adj. [sex], de six pieds, qui a

six pieds ou pattes : r-~- populi (formicas) , Appui.
Met. 6, p. 177.
. Sepb, Sec, Jos. B. J. 2; v. de la Galilée supé-

rieure.

Sepbam, voy. Apamea Syrias.
Sepbar, Gen. 10, 3o; 2âoï)pa, Stoipvipoe, 70;

lieu frontière des Joctanides, probabl. auj. les monts

et la v. de Dafar.
Sepbarad, Obad. 20 ; contrée où les Israélites

vécurent en exil; suiv. Si Jérôme, le Bosphorus.

Sëpharvaim, 2 Reg. 17, 24; 18, 34 ; Jes. 36,

ig; comme Sipphara, Ptol.

Sephela, SÉepïp.a, Euseb.; plaine entre la mer

Méditerranée et les monts de Juda, habitée par les

Philistins.

f sëpia, oe, / = oi)râa, seiche ou sèche, poisson

qui contient une liqueur noire qui ressemble à l'encre,
Cic. AT. D. a, 5o, fin.; Plin. g, ag, 45; Plaut. Rud,

3, 2,-45; Colum. 6, 17, 7. — Celle liqueur était aussi

employée comme encre, Pers. 3, l3; de là, en génér.,

p. encre : r^ furva, Auson. Ep. 4, 76.

Sepia, Sïima, Paus. 8, 16 ; montagne de l'Arca-

die septentrionale, où se trouvaille tiimultis d'Mgyplus.

Sepias, Eivjciâi:, Herod.-}, i83, 188 ; Strabo, g;

Me/a, a, 3 ; Plin. 4, g; promontoire de la Magnésie,
la pointe la plus orientale de toute la Thessalie, auj.

cap San Giorgio.
'sëpïcula (sasp.), se,/ dimin. ( x. sepes], petite

haie, Appui. Mel. 8, p. 210.

sëpïmeu, ïnis, n. = sepimenlum, Apjml. Flor.

n° x init.

sëpïmentnm (sasp.), i, n. [sepioj, clôture, en-

ceinte, enclos, Varro, R. R. x, 14, 1 sq.; Cic. Leg.

x, 24.

Sepinnm, Tab. Peut.; lieu du Samnium, au N.-

E.d'Alifa; auj. Sipiçciano.
sëpïo (soep.), psi, ptuni, 4. (plus-que-parf. sepis-

sent, Liv. 44, 3g, 3 douteux ; voy. Drakenb. sur ce

passage), v. a. [x. sepes], entourer d'une haie, en-

clore, enecindre , entourer, etc. (très-class.)
— I) an

propr. : VTI LOCVS ANTE EAM ARAM... STIPI-

TIBVS ROBVSTIS S^PIATVR, Ceuot. Pisan. in

Orell Inscr. n" 643; cf. : Fecit idem (Tullus Hosli-

lius) et sepsit de manubiis comilium et curiani, le

même tullus Hostilius construisit la place des comices

el la curie, et les entoura des dépouilles des vaincus,

Cic. Rep. 0, 17 et.- Septum undique et vestitum ve-

pribus el dumetis indagavi sepulcrum, le tombeau en-

touré et revêtu de buissons et de halliers, id. Tusc. 5,
s3. Quam (sedem) cum locis manuque sepsisset,

quand il l'eut fortifiée par la nature el par l'art, id.

Rep. x, 36; de même <—' fundum, enclore un fonds de

terre, Plaut. Cure, x, 1, 36 ; ro segelem, Colum. 2,

21, 2 ; ro urbes meenibus, entourer les villes de murs,
Cic. Sest. 42, 91; cf. ro pppidum operibus, inuni-

tinnibus, caslris, etc., id, Phil. i3, 9, 2P; Fam. x5,

4, 10; Liv. 5, 5, s ; 44, 3g, 3; ro castra teclis pa-
rietum prn muru, id. s5, 35, 8 ; ro pmnes fori adilus,
Cic. Phil 5, 4 et autres sembl. r^j oculos membranis

lenuissimis (joint à veslire), envelopper, revêtir les

yeux de membranes très-minces, Cic. N. D. 2, 57,

142 sq. ro sallum plagis, entourer un bois de filets,
Lucr. 5, i25e; cf. roferam cerpna venantum, enfer-
mer une bête fauve dans un cercle de chasseurs, Virg.
Mn. g, 551 et ro lennem in arcto, resserrer un lion

dans un cercle étroit, Jfal. Flacc. 6, 346. ro aliquid

veste, couvrir, envelopper d'un vêtement, d'un voile,
Plaut. Casin. 5, 0, 40; cf. : Seplus squalida stola

(joint à convestilus), enveloppé dans une robe dégoû-
tante, Enn. dans Non. 537, 27 sq. ro omnia avido

complexu (aslher), Lucr. 5, 471 ; cf. ro gradientes ob-
scure aëre (Venus), envelopper leur marche dune

épaisse nuée, Virg. Mn. r, 4. ro legiones luce, Liv.

9, n, 3; cf. : Albana pubesinermis ab armalis septa,
id. 1, 28, 8 et ro Agrippam cuslodia mililum, Suet.

Aug. 65, fin. ro se leclis, s'enfermer dans son palais,
Virg. Mn. 7, 600.

II) au fig. : Perii, lacrimoe linguam sepiunt, les lar-
mes me ferment la bouche, Afi-an, dans Non. 41, 5.

(Inventa) veslire atque ornare oratione: post memoria

sepire, puis les déposer avec soin dans sa mémoire,
Cic. de Or. x, 3r, 14a; cf. : Quandoquidem is se
circuinveslit dictis, sepit sedulo, puisqu'il s'enveloppe
avec soin dans l'obscurité de son langage, Poêla ap,
Cic. de Or. 3, 3g, i58. Nosse regiones intra quas vé-
nère... ubi eum locum omnem cogilatione sepseris, ni-
hil te effugiet,' quand tu auras comme cerné par la

pensée tout le pays oit tu veux chasser, rien ne t'é-

chappera (voy. plus haut u° I), Cic. de Or. a, 34,
i47- Quum septus sis legibus et judiciorum metu, 11011
sunt omnia limenda neque ad omnes insidias proesidia
quoerenda , quand- tu es en sûreté derrière le rempart
des lois el la crainte des tribunaux, id. Phil. ia, 10,
35; cf. .-Quibus proesidiis philosopbioeseplus sim, id.
Fam. 16, a3, 2; de même seplus proesidiis, id. Rep. x,
44 Mos.; Off. 1, 11, 39 ; Mil. 1,2; cf. aussi : Hanc

virginem ( Virginii filiam) Appius amore ardens pretio
ac spe pellicere adorlus, postquam omnia pudore
sepla animadverleral, voyant tout défendu par le rem-

part de la pudeur, Liv. 3, 44, 4; c/ : (Minières)
sepla pudicilia agunt îiullis speclaculorum illecebris,
nullis conviviorum irrilatinnibus corruptoe, les femmes
vivent sous la garde de la chasteté, loin des specta-
cles qui corrompent les moeurs, loin des festins qui al-
lument les passions, Tac. Germ. 19. Neque ulla" est

( lex), quoe non ipsa se sepiat difficullale abrogationis,
Cic. Alt. 3, 23, 2. Ut loquendi lemerilas non cordis
tantum cuslodia cohibeatur, sed et quibusdam quasi
excubiis in ore positis(;c. denlibus) sepialur; Gell.

x, x5, 3, — De là :

septum (soept.), i, n. toute espèce d'enceinte, enclos,
clôture, cloison, barrière, barreaux, mur, rempart, etc.

( très-class.; ordin. au pluriel; Cicéron ne l'emploie
qu'ainsi) : Nunc de seplis , quas tutandi causa lundi

iiunl, dicam (correspond, à sepes et à sepimenlum),
je vais parler des clôtures destinées à protéger le

fonds, Varro, R. R. 1, 14. Ut intra septa (villas) ha-
beal aquam, qu'il ait de l'eau dans l'enceinte de sa

ferme, id. ib. 1, n, o. Omnes fori adilus ita septi, ut
nisi seplis revulsis inlroiri in forum nullo modo pos-
set, toutes les avenues du forum étaient fermées, paîis-
sadées de telle sorte que, etc., Cic. Phil 5, 4. Qui-
bus enim seplis tain immanes beluas continebiimis?
id, ib. x3, 3. Iner'mem tribunum alii gladiis adoriun-

tur, alii fragmentis septorum et fustibus, d'autres avec
des débris de palissades et à coups de bâtons, id, Sest.

37. Septa e maceriis ita esse oportere in leporario, ut
tectorio tacla sint, Varro, R. R. 3, 13, 3; Quanivis
mulla meis exiret vielima seplis, sortît de mes élables,

Firg.Ecl. 1, 34; de même: Septa repetit pecus, Co-
lum. 6, 23, 3. Animadvertinius intra septa pelagios
grèges inertis mugilis, etc., dans les étangs, dans les

viviers, id: 8 , 17, 8. Transit fulmen coeli per septa
domorum, la foudre du ciel passe à travers les murs
des maisons, Lucr. x, 496 ; de même, id. 6, 228 ; 860.
ro saxea, id. 4, 701. — Au singulier : r^> venalionis,
les toiles des chasseurs, Varro, R. R. 3, 12, 2. VOTO

SVSCEPTO BONJE DEJE... ARAM SEPTVM CLV-
SVM VETVSTATE DIRVTA REST1TVIT, Inscr.

Orell. n° i5i5.

B)particul
— 1°) Septa, orum, n. grande placefermée

nar une enceinte sur le champ de Mars, où le peuple
romain s'assemblait pour voter, Cic. Alt. 4, 16, itt;
Ovid, Fast. x, 53 ; Lucan. 7., 3o6; il y avait là de ri-
ches boutiques, Martial. 9, 60. Cf. Adam, Antiq. 1,

p. 140; Creuzcr, Antiq. p. 164 et suiv.; B'ottig.
Amalth. 3 , p. 169. Et Urliclis in Rhein. Muséum,
Neue Folge, 1, 0.403 sq.

—*
2°) septa, barrage d'é-

cluse, Ulp. Dig. 43,21, 1, § 4. —
3°) septum trans-

versum, en t. de méd,, le diaphragme, Cels. 4, 1 ; 5,

26, 18; 7, 4, a, et autres.
*

sëpîola, oe, f., dimin. [sepia], petite seiche,
Plaut. Casin. 2, 8, 57.

'

sëpïôtïcus, a, uni adj., fait avec le suc de la

sépia ou seiche; d'oùsubst. sepiplicuin, i, n., l'encre à

écrire, el métaph., l'écrit lui-même, Fulg. Mylh. proef.

(sous la forme sepiplicon).
SepJussa, Plin. 5, 3i; t7e du golfe Céramique

près de la côte de Carie.
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seplasia, (â, Auson. Epigr. 123; â, Marcel!,
de Med. 66) oe,/. —I) A) la droguerie, la parfume-
rie, l'épicerie : Credunt (medici) seplasias omnia frun-
dibus corrumpenti, les médecins s'en rapportent aux

droguistes, qui altèrent tout par leurs sophistications,
Plin. 34,25, x ; et : fraus seplasias, id, ib. el : x6,
iS, i. Perspice ne mercis fallanl te nomina, vel, ne

Aère seplasias decipiare, cave, Auson. Epigr. i43. Au

pluriel: seplasias, ârum, drogues : venit rogalum nos,

quando noslras essent seplasioe, Pompon, dans Non.

226, 20. — B) la droguerie c.-à-d. les droguistes :

Non obliti, olim Demelrium a Iota seplasia,.Neronis

principale, accusatum apud consules , n'oubliant pas

que, sous le règne de Néron, Démétrius fut accusé de-

vant les consuls par tout le commerce de la droguerie,
Plin. 33, 57 3. C) lieu où l'on vend des drogues,
des parfums', des épices : Seplasia, statie ubi pigmenta

venduntur, qued Groece myrepolium dicitur, Gloss.

Vel. S. Genov. Partie, marché de Capoue où se fai-
sait le commerce : Seplasia platea Capuoe, in qua un-

guenlarii negotiari sunt solili, Ascon. Cic. Pis. xx, 24,

p. 10 ed, Orell. De même Varron dans Non. 006,

18; Cic. Bis. xx, 24; Agi: 2, 34 fin.; Sest. 8, 19;
Valer. Max. g, x, x ext. — II) De là

*
A) Seplasium,

ii, n. (icunguentum), séplasie, parfumerie, drogue-
rie, Petron. Sat. 76,6. —B) seplasiarius, ii, m., mar-

- chand de parfumerie, parfumeur, Lamprid. Heliog.
3o:-Inscr. Orell. n" 4202; 4417. —

C) « SEPLASIA-

RIVM, UAiporaM.'.oV, » lieu où l'on vend de la parfu-
merie, Gloss. Lat. Gr. .

seplasiarius,ii, voy. Seplasia, 11° II, B.

seplasium, ii, voy. Seplasia, n" II, A.

gë-pôno, pôsûi, pôsïtum, 3. (partie, parf. syn-
cop. sepestus, Sil. 8, 378 ; 17, 281 ; et entier se.posi-
lus, Hor. Sat. 2, 6, 84. ) v. a. placer à part, mettre

séparément, séparer, mettre en réserve, de côté, etc.

(très-class.; n'est pas dans César)— I) au propr. A)
en génér. : Scio equidem venire nunc nil posse : sed

seponi et cccultari pcssunl, ut extra ruinam sinl eam,
quoe impendet, ye sais bien que rien ne se vend au-

jourd'hui; maïs U y a des valeurs qu'on peut mettre à

part et cacher pour les sauver du naufrage qui nous
menace fCic. Alt. n, 24 , o; cf. : Quodcelari epus
erai, habebant sepositum el recondilum, id, Verr. o,
4, '10 ; de même joint à conditus, id,Divin. 0, 54, 112;
cf. aussi : Si in aliquam domum plenam ernamento-
rum venisses : si ea sepesila, ut dicis, essent, tuque
valde speclandi cupidus esses (il y a un peu plus haut
dans le même sens recondila), id. De Or. 1, 35, 162.

Quod ex istis frucluosis rébus receptum esl, id ego
ad illud fanum (se. ornandum) seposilum putabam,
id. Att. x5, x5; cf. rocaplivam pecuniam in oedifîca-
lionein templi, Liv. x, 53, 3 et ro primitias magno
Jovi, réserver les prémices pour le grand Jupiter, Ovid,
Fast. 3, 730; cf. aritti.-Nonnullos ex principibus legit
ac seposuil ad pompam, il choisît et réserva pour cette
cérémonie quelques-uns des chefs, Sdët. Calig. 47. Se
et pecuniam et frumentum in decem annosseposuisse,

qu'Us cachèrent pour dix ans leurs personnes, leur

argent el leur blé, Liv. 4a, 52, 12. Ul in speclaculis
quibusdam sors aliquem seponit ac serval, qui cum
viclore contendat, Plin. S, 14, ox. — Interesse pu-
gnas imperaterem an seponi nielius foret, dubitavere,
assister au combat ou se tenir à l'écart, Tac. Hist.

2, 33. — Ille pharetram Solvit et arbitrio marris de
mille sagittis Unam seposuit, et, au gré de sa mère,

parmi les mille traits de sou carquois, il en choisit un

qu'il met à pari, Ovid. Met. 5, 38i. Si legatus officii

lerminosexuit, seponam a domomea, si un lieutenant
est sorti des bornes du devoir, je lui fermerai ma mai-

son, Tac. Ann. 3, 12.

B) particul, dans la période poster, à Auguste,
envoyer en exil, bannir, exiler : Suspectum in provin-
ciam Lusilaniam specie legationis seposuit, l'ayant

soupçonné, ii l'avait exilé en Lusilanie sous le nom de

gouverneur, Tac. Hist. 1, i3, fin.; de même I^J ali-

quem in secretum Asioe, in insulam , cic, reléguer
qqn dans lefondde l'Asie, dans une île, id, ib. 1, ro;
46, fin.; 88 ; 2, 63 ; id. Ann. 4, 44; Suet. Aug. 65;
tib. x5;Oth. 3; Th. g.

II) au fig. : Ut nemo genus universum complecle-
relur atque ul alius aliam sibi partem., in qua elabora-

rel, seponerel, que personne n'embrassât tous les

genres el que chacun s'en réservât un de son choix
voitr s'y adonner spécialement, Cic. De Or. 3, 33,
i3a ; cf. : Ul ii qui docerent nullum sibi ad ëam rem

tempus ipsi seponerenl, sed eodem tempère et dis-

cenlibus satisfacerenl et consulenlibus, id. Or. 42 ; cf. :

Quod temporis hortorum aut villarum curas sepeni-
tur, tout le temps que me ravit le soin de ces jardins
et de ces terres, Tac.-Ann. i4, 54. Principatum divi

Nervaset imperium Trajani, uberioremsecuriuremque
màteriam senecliili seposui, j'ai réservé pour ma vieil-

lesse, pour en faire le sujet de mes études, etc., id,

Hist. x, x. Inter alia dominationis arcana seposuit

jDgyptum, parmi d'autres maximes d'Etat, il s'en fil
une de séquestrer [Egypte, id. Ann. o, 5g, fin. Se-

ponamus id, quod primum se obtulerit, et ipsi nobis-
cum sic loquamur, mettons de côté la première chose

qui se présentera, etc., Quintil Inst. 7, i, 27. Qua de
re seposilus nobis est locus, je me réserve de revenir
sur ce sujet d'une manière spéciale, id. ib. 1, 10, 26.
Jovem diffusum neclare curas Seposuisse graves, avoir
banni pour qque temps ses graves soucis, y avoir fait
trêve, Ovid. Met. 3, 3ig. — (Graseos) seposuisse a
céleris dictionibus eam parlem dicendi, quoe, les Grecs,
dans le partage qu'ils ont fait du domaine de l'élo-

quence, ont réservé à l'orateur, etc., Cic. de Or. 1, 6,
22 ; de même : In consiliis quoe ralio suadendi est ab
honesli quoestione seposita? Quintil. Inst. 12, 2, 16;
et poét. avec le simple ablatif: Si modp Scimus inurba-
num lepido seponere dicto, pour peu que nous sachions

distinguer, discerner, etc., Hor. A. P. 373. —De là :

sêposïtus, a, um, Pa. (seit/emtpoét. et rare) — A)
éloigné, placé à l'écart, écarté, secret, caché, = re-
mutus.-Raram seposili quoerere fonlis aquam,Prop. x,
20, 2.4; de mêmen^ gens, Martial. Specl. 3. —

B) par-
ticulier, précieux, choisi, rare : Nunc indue vestem

seposilam, tes habits de fête, les plus beaux (ceux que
tu serres), Tibull. 2, 5, 8. Seposito de grege, Martial.

2,43.
Sepontia ïParamïca, EExovti'a Hapapixâ,

Plol. ; v. des Vacciei dans /'Hispauia Tarraconensis,
à l'O. de Lacebl'iga (Lobera).

sêposïtïô, ônis,/. [sepeno], action de mettre à

pari ou de côté (mot poster, à [èpoq. class, ) : Si fprte

qui decimam vovit decesserit anle seposilipnem, si
celui qui a voué la dîme est parti avant de l'avoir,
mise à part (ily a un peu plus haut separala), Ulp.
Dig. 5o, 12, 2.

"sepositug, a, um, Partie, et Pa. de sepono.
SSepphorïg, voy. Dio Cassarea.

•f- 1. seps, sëpis, m. el fém. = G-fy I), serpent
venimeux, dont la piqûre engendre la putréfaction,
« Lucan: g, 763 sq.; » 7, 23; Plin. og, 5, 32; a3,
2, 2g; Tertull. Carm. adv. Marc, x, 1, fin.; Auson.

Idyll. Grammal. xo, 14. — H), insecte, peut-être
cloporte ou armadille, Plin. 20, 2,6 ,2g, 6, 39.

2. seps, haie, voy. x. sepes.
*sepse, pron: réfléchi fém. [se-ipse], elle-même:

Quoe (virlus) omnes magis quam sepse diligit, aliis

nala polius quam sibi, Cic Rep. 8, 8 (cité aussi par
Senec. Ep. 108).

Septa, ôrum , voy, Sep.io, Pa. n" B.

f SF.PTAS, adis,/. [Éirrâç], le nombre sept, d'a-

près Macrob. Somn. Scip. r, 6, med,

septangûlus , a, um, à sept angles, Onomast.

Lat.gr._
septatug, a, um, partie, de l'inus. seple, enclos,

ferme, entouré : Ibi septa candentia, culmenque sep-
tatum nimbis nivalibus albicabant, Capell. o,p. 46.

Septe, ÉSepte ©aditanum; nom du détroit
de Gibraltar Gadilanum fretum.

SEPTEJUGIS, is, m. (se. currus) [septem-jugum,
cf. 1. sejugis], attelage de sept chevaux : INDE SEP-
TEJVGE VICIT, Inscr. Grut. 337, 8.

septem, num. [de la même racine que enta],
sept : Septem menses sunt,- quum, etc., il y a sept
mois que, Plaut. Most. 2, a, 3g. Septem millia, sept
mille, Mil. gl. x, 46. Di, quibus septem placuere
celles, les sept collines (de Rome), Hor. Carm. Sec.

7. La. Quet annps nala dicitur? Ha. Septem et de-

cem, quel âge dit-on quelle a ? —
Dix-sept ans,

Plaut. Cist. 4, a, 89 ; de même, Cic. de Senect. 6,
16; on dit aussi decem et septem, Liv. 33, 81, 8;'
plin. Ep. 2, 17, 2; decem seplemque, Nep. Cato 1 ,
2; decem septem, Liv. 24, t5, 2, d'après les meil-
leurs manuscrits ; cf. Prise, p. 1170 P; voy. aussi

septendécim. Jam dantur septem et viginli minas,
Plaut. Merc. 0, 3, 94; de même encore, Cic. Verr.
2, 1, 55, Zumpt. N. cr. Romulus cum septem et tri-

ginta regnavisset annos, C/c Rcp.o, 10; Liv. 1, 21,
fin. Sex etiam aut seplem leca vidi reddere veces,
Lucr. 4, 579; et sans conjonction : Illum his meusi-
bus sex seplem nen vidisse proximis, Ter. Eun. 2, 3,
4e; deméme, sex seplem, Hor. Ep. x, 1, 58, et écrit
en chiffres : 6, 7 diebus, Cic. Alt. 10, 8, 6, Orell.
N. cr. — II) particul. A) les sept sages de la Grèce :
Eos vero Septem, quos Groeci sapiéntes nominaverunt,
omnes pasne video in média re publica esse versâtes,
Cic. Rep. 1, 7, fin.; de même, id. Tusc. 5,3, 7;
Loel. 0, 7 ; de Or. 3, 34 ; Fin. 0, 3, 7 ; Off. 3,4, 16.

Qui [Bias] sapiens babitus est unus e Septem, id. Loel,

16, 5g. Thaïes, qui sapieutissimus in Septem fuit, id:

Leg. o, xx, 26. —
B) Seplem Aquoe, lisSepi-Eaux,

lac dans le pays de Reaie, Cic. Att. 4, i5( 5; cf
Mannert, liai 1, p, 532. -— C) septem stelloe, pour
seplentriohes, constellation formée de sept étoiles,
pléiade, Senec. Troad. 443.

Septem Aquoe, Dionys. Hal. I; Cic. ad Au.
4, i5; lieu dans le pays des Sabins, aux environs de
Reale; il était considéré comme une merveille de la
nature.

Septem Aras, Itin. Ant. 419, ioo,v. entre

Olisipp et Emerita en Lusilanie.

septemeordis, ouseptemehordis, e,adj., à

sept cordes : r^> cithara, Isid. Orig. 3, ox, 4. .

SeptemFratreg, 'E7tTâ8E>.<pot (les Sept Frères),
Strabo, x3; Mêla, x, 5; Plin. 5, o;Ptol; Itin.
Ant. 9 ; montagne dans la partie la plus septentrion,
de la Mauretania Tingitana; au pied de cette mon-

tagne était l'endroit le plus étroit du détroit de Gi-

braltar; auj. le mont des Singes, Affenberge.^
September, bris, m. [septem, comme Oclo-ber,

Novem-ber, Decem-ber, cf. Varro L. L. 6, 4, 60,
fini], septembre, le septième mois de l'année romaine
en la commençant à mars, par conséq. notre neuvième

mois; ce mois était aussi de 3ojours; ordinairement

joint à mensis : Excurremus mense Septemhri le-

gali ad Pisonem, Cic Alt. x, x, 2; de même, Suet.

Aug. 3i; 85; Tib. 26; Calig. i5; Domit. x3, fin.'
sans mensis : Auctumnum, Pcmpna, luum September
opimat, Auson. Ecl. de Mens, monos. 9; de même, ib.
Dist. 18; ib. Quoi. Kal. 8, el passim. —Adjectivt
avec d'autres substantifs, de septembre : Kalendis

Seplembribus, aux calendes de septembre, Cic. Fam.

14,22; deméme, ig, Kal. Seplemb.- (14 août), x3,
Kal. Septemb. (20 août), etc.... pridie Kal. Seplemb.
(3i août).., Calendis Septemb.... Quarto Nonas Sep-
temb. (2 sept.)... Non. Septemb. (5 sept.)... 7. Idus

Seplemb. (7 sept.)... Tertio Idus Seplembris (11
sept.)... Id. Sept. (i3 sept.), Colum. 11, 2, 5-],sq.
Colum. ib. Prastor maximus Idibus Seplembribus cla-
vum pangat, Z/c. 7, 3; de même Suet. Coes. 83. Has
latebroe dulces... Incolumem tibi me praestant Sep-
tembribus huris, telle est la retraite... qui me garan-
tit des dangers de septembre et me conserve à ton

amitié, Hor. Ep. x, 16, 16, Schneid.

geptembriug, a, um, adj. de septembre : Rai,

Septembriarum, Ulp. in Collât. Mos. et Rom. leg.
lit, i3, § 3.

geptembonug, a, um, sept fois bon, c,-à-d, très-

bon, excellent : ro brassica, Cal. R. R. x5-).
geptemdecim, voy. seplendecim.
septem-flûug, a, um, aoy. [fluo], qui coule

dans sept lits, épilh, du Nil dans Ovide (parce que
le NU a sept embouchures) ; r^j Nilus, Ovid, Met, 1,
422. ro flumina Nilï, id. ib. i5, 753. Cf. Fart.suie,
et septemplex.

geptem-gëmïnug, a, um, adj. septuple (mot
poét.) : ro Nilus (parce qu'il a sept embouchures),
Catull. 11, 7; Virg. Mn. 6, 801 ; cf.'Fart, précéd.
et semptemplex, ro Roma, Rome, la ville aux sept
collines, Stat. Silv. 1, 2, igi; cf. Septemgemino
Roma jugo, id. ib. 4, 1, 6.

Septemiacis, Tab. Peut. ; lieu du Zehntland,
sur tes frontières de la Rhètie , entre Opie et Loso-

dica, vis-à-vis de Dillingen, suiv. Mannert, ou dHo-

chstedt, selon JVilh. ; Memmingen près de Nordlin-

gen, selon de JVersebe,

Septem Maria, Plin. 3, 16 ; Herod. 8, 7 ; les
marais et canaux autour des embouchures du Pô,

Septem Maria, Tab. Peut.; lieu à 6 milles
de Radrianum dans la Gallia Cisalpina.

septem-mestrïs, e, adj. [mensis], de sept mois,

âgé de sept mois (latin, des bas temps)-: roinfans,
Censor. de Die nat. 8 ; forme access., septimeslris
partus, id. ib. xx.

septem-nerva, oe, /. [seplem-nervus], plante
appelée aussi plantago, plantain, Appui. Herb. 1.

septempëda, oe, /., perche de sept pieds, mol
donné par Du Cange comme usité.

Septempëda, SETITÉU-TIESK, Srabo, 5; Plol.;
v. dans l'intérieur du Picenum, entre Prolaque et

Trea; auj. Saint Severino, sur le fl. Polenza. — Hab.

Seplempedani, Plin. 3, i3.

"septem-pëdâlis, e, adj. de la grandeur
de

sept pieds : ro slatua, Plaut. Cure. 3, 71.
geptem-plex, ïcis, adj. [plico], septuple (mot

poét.) : ro clipeus, parce qu'il était couvert de sept

peaux de boeuf (dans Homère, ima.Sbv.o-i aoaoç,
//. 7, 220, sq.), Virg. Mn. 62, 725; Ovid. Mel. l5,
2 (cf. ib. xo, g5). ro Nilus, à cause.de ses sept em-
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bouchures, id. ib. 5, 187 ; cf. septemfluus et septemge-

mious. Par la même raison : r^ Ister, Ovid. Trist. 3,

j8g,— roSpiritus, Tertull. Carm. adv. Marc. 4, 128.

septemplï citer, aa'c. ro ê7iTa7i),ao-£wç, d'une

façon septuple, Vulgat. interpr. Isai. 3o, 26.

'septemtrio, voy. septentrio.

septemvir, voy. septemviri.

septemvïcennis, e, adj., qui a vingt-sept ans,

Inscr. ap. Murât. I4P6, 6.

septemvïrâlis, e, adj. [septemviri], relatif
aux septemvirs, septemviral : ro auctcritas, Cic.

Phil. 13,9, 23- Substantivt, septemvirales, ium, m.

les septemviraux,
ceux qui ont été septemvirs; Cic.

Phil. 3, 112, 26.

septenvriratus , ûs, m. [septemviri], dignité de

septemvir, septemviral, Phil. 2, 38, 99; Auct. Epist.
Plin. xo, 8.

septem-TÏri, ôrum, m. [vir], le collège des sep-
temvirs. x) des épulons (voy. Epulp n" 2), Tac

Ann. 3, 64- Au singulier, septemvir, Lucan. x,
602; Plin. Ep. 2, 11, 12; Inscr, Orell n" 2365. —

II) pour distribuer les terres, Cic. Phil. 5, 7, fin.; 6,

5, i4- Au singulier, id, ib. 5, 12, 33; Att. x5, xg,

fi''-
'

...

geptemzôdium, 110/. septizomum.
septënârïus, a, um, adj. [seplem], qui con-

tient le nombre sept, septénaire : ro numéros, le

nombre sept, 7, Plin. xx, 36, 43, Gell. 3, 10,1, sq.;
Macrob. Sornn. Scip. x, 6. t—' versus ; vers de sept

pieds, septénaire (ïambique ou trochaïque tétramètre

catalectique); Diom. p. 514, P, ; on dit aussi absolt. :

Cum tam bonos septenarios fundat ad tibiam, Cic.

Tusc. x, 44, 107. -—' synthesis, garniture de sept

coupes, Martial. 4, 46. ro fistula, tuyau qui a sept

doigts de diamètre, Front. Aquoed, o5; 4*-

septendëcim ( orthographe moins bonne, sep-
temdecim, cf. la lettre. M) num. [seplem-decem], dix-

sept ; Nos septendëcim populis Sicilioe numeramur,
Cic. Verr. o, 5, 47 ; de même id. Phil 5, 7, 19 ; Liv.

38, 5i; Tac. Ann. x3, 6, et autres: de même fréq.
dans tite-Live, selon Prise, p. 1170, P.; cf. Dra-

kenb. sur Liv. 29, 37, 6 et 31, 6; toutefois'les ma-

nuscrits de Tils-Live, comme ceux des autres auteurs,

portent le plus souv. le chiffre 17 au lieu du mot en

.toutes lettres. Pour seplendecim, on trouve seplem el

decem, Plaul. Cist. 4, a, 89; Cic de Senect, 6, 16;
decem et septem, Liv. 33, ai, .8; Plin. Ep. o, 17,
2; decem septemque, Nep. Cato, 1, 2 et decem

septem, i/c, 34, i5, 3, d'après les meilleurs manus-

crits; cf. aussi Prise. 1, x. Selon Charis, p. 55, P.,

septendëcim, n'a été employé que par les anciens
« anliquis ». '

septêni, oe, a, adj. num, distrib. [septem] I), qui
sont sept (sept chacun) : A summo septenis cyathis
commute hos ludos, ouvre la fêle, en remplissant nos

coupes sept fois à la ronde, Plaut. Pers. 5, 1, 19.
Duo fasces, candelis involuli, septenos habuere li-

bros, deux paquets ( ou faisceaux) enveloppés de fi-
celles (enduites de suif ou de cire) renfermaient
chacun sept livres, Liv. 4o, 29; de même Colum. x,
3, 10; Plin. 7, 25, 35; 17, 10, 11. Au génit. : lu

sérias singulas, quoe sint amphorarum septenum,

par cruches de la contenance de sept amphores, Co-

lum. xo, 38, 1. Pueri amiorum senum septeuum-

que denum , Cic. Verr. 2, 2, 49-
— LT) métaph. p.

septem : Dispar septenis fistula cannis, flûte (pasto-

rale) formée de sept roseaux d'inégale grandeur,
Ovid. Met. 2, 682 ; cf. ro fila lyras, les sept cordes de
la lyre, id. Fast. 5, io5. Qua septenas tempérât unda

vias (les sept embouchures du Nil), Prop. 3, 22, 16;
cf. à la suite : Homo creseit in longitudinem ad an-
nos usque-ter septeues,y'uja«'à l'âge de vingt et un

ans, Plin, xx, 3-j, 87, et autres sembl; de même aussi

(poét. et dans la prose poster, à Auguste) au sing. :

Gurgite septenp rapidus mare submpvet amnis (Ni-
lus), Lucan. 8, 445; deméme ro gurges, Nili, Clau-
dian. in Rufin. 1, i 85 ; ro Ister, Stat. Silv. 5, 0,

i36; cf. seplemplex. Non remnveri septenn circuitu,
Plin. a8, 16, 66.

Septeniliaj voy. Arx Sept.

septennig, e, voy. septuennis.
septenniuni, ii, voy. sepluennium.
septentrio, unis, voy. septenlrienes.
septcntrïonâlis , e, adj. [seplentriones n" 11.]

du nord, septentrional : ro pars (terroe), circulus,
Varro R. B. 1, a, 4; Vitr. 9, 6. roplaga, Senec.

Qu. Nat. 4, 5; plin. a, 7e, 70. ro oceanus, l'Océan

septentrional, id, 9, 17, 3o. ro venti, Colum. xx, o,
*'• — Au neutr. plur. substantivt seplentrionalia,
ium,- Us régions septentrionales, le Noid, Plin. x x,
»4| 14.ro Africaset Numidioe, ia'.6, 34, 3g. ro Bri-
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tannias, le nord de la Bretagne, la Bretagne septen-
trionale, Tac. Agr, 10.

*
geptentrïonârïug, a, um, adj. [septentriones

n° II], du nord; du septentrion; septentrional : ro

ventus, Gell. 0, 22, i5.

septentriones (s'écrit aussi septemtripnes), um

(au sing. et en tmèse, voy. à la suite), m. [septem-trie,

propr. les sept boeufs de labour, comme constella-

tion] I) constellation composée de sept étoiles vers le

pôle nord (on l'appelle encore Chariot, la Grande et

la Petite Ourse) : Neque se septenlrienes qupquam
in coslo commovent, Plaut, Amph, x, 1, 117; de

même Cic, Acad, 2, 20, 66; cf. en tmèse : Quasnestri

septem soliti vocitare triones, Cic Arat, in N. D.

0, 41, io5; deméme: Gurgite caeruleoseptem prohi-
bete triones, Ocia'. Met. 0, 528; voy. à la suite. Au

sing. : Siderum in navigando nulla observalio, sep-
tenlrio. non cernilur, Plin. 6, 22, 24, § 83. De même

ro major, la Grande Ourse, Vitr, 6, xx et r**/ minor,
la Petite Ourse, Cic. N. D. 2, 43, m; Vitr. L l.
= 11) métaph. A) le septentrion, le Nord, les con-

trées du Nord a) plur. ; « Satis notum est, limites

regionesque esse coeli quatuor : exorlum, occasum,

meridiem, septentriones, » Gall. 2, 22, 3 sq. Inflec-

tens sol cursum tum ad septentriones, tum ad meri-

diem oestates et hiemes efficit, Cic. N. D. 2, ig, 4g ;
de même Varro R. R. 1, 2, 4 ; Coes. B. G. x,x, 5 sq. ;

1, 16, 2; 4, 20, 1; 5, i3, 6; 7, 83, o ; Mel. 2, 6, 3 ;

3, 1, g; 3, 2, 1. —
$)sing. : Latus oriens spectat :

septeiitrie a Macedenia cbjicitur, Liv. 32, i3; de

même Mel. 1,1,1; 2, 6, 3; Senec. Qu. Nat. 5, 16;
Tac. Ann. 2, 23; i3, 53; id. Hist. 5, 6 et autres.

En tmèse : Talis Hyperbcrep septem subjecla trieni

Gens effrena, etc., Virg. Georg, 3, 38i ; de même

Ovid. Met. 1, 64. — B) le vent du nord a) plur. : Ex

ea die fuere septentrienes venti, Cic. Att. g, 6, 3.
— P) sing. : Acer septentrio ortus incliuatum stagnum
eodem, quo asstus, ferebat, Liv. 26, 45, 8. A septen-
trionali Iatere summus estaquilo, médius septentrio,
imus Ihrascias, Senec. Qu. Nat. 5, x6,fîn.

septenns, a, um, voy. seplem.
Septianse Arasj voy. Lucus Augusti.
Septicïanug, a, um, adj. relatif à un Septi-

cius, de Septicius : r^j libra, la livre septicienne, qui
dans la seconde guerre punique fut réduite de douze

onces à huit et demie; Martial 8, 71; a'e même r^j

argentum, id. 4, 8g.
septïcinm, ii. n. espace clos, enclos, clos, en-

ceinte, Ennod, Epigr. 46 in lemm.

Septicius, ii, m., nom propre rom., p. ex'.

Q. Septicius, Cic. Verr. 8, 14. Septicius Clarus, pré-
fet du prétoire sous Adrien, Plin. Ep. 7, 28.

*
geptïcollis, e, adj. [seplem-collis], qui a sept

collines : r-~> arx, c.-à-d. Rome, la ville aux sept col-

lines, Prudent. 7tEpl crTEtp. 10, 412, cf. : Dis, quibus

septem placuere colles, Hor. Carm. Sec. 7.

•f septïcus, a um, adj. = G-fi-K-ziv.bc., qui fait

pourrir, septique : ro vis, dos, Plin. 3o, 4, 10; 34,
18, 35.

septidromum, i, n. (mot hybride : septem,
Spôpoç), qui contient sept courses, sept périodes,
Theod, Prise. 4, 3 où on lit à tort septidomum et

septidomis.
septïeg ou geptieng, aa'c. num. [seplem], sept

fois, Cic. Philo, 37; Liv. 28, 6,10; Plin. 16,40, 7g.
septïeg dëcïeg, aa'c. dix-sept fois, Bed. de

Numer. t. 1, p. 100. -
*

septïfârïam, aa'c. [septem-for, cf. ambifariam,
mullifariam], de sept manières, en sept parties, au

septuple, sept fois : ro divisum volumenj Santra
dans Non. 170, 21 (autre leçon seplemfariam).*

geptïfôlïum, ii, n. [septem-folium], feuille
héptapélale, tormenlille, plante, Appui. Herb. 116.

geptïforis, e, adj. [septem-foris], qui a sept
trous ou sept ouvertures (latin, des bas temps) : t—'

fistula, Sidon. Ep.o, 0, med.r^i vultus, Alcim. i,63.
*

septïformis, e, adj. [septem-forma], qui a

sept formes, septuple : ro gratia Spiritus sancti, Au-

gusiin. de Serm. Domin, x, 4;

septimana, oe, voy, septimanus n" II, B.

Septïmanca, Itin. Ant. 436; v. des Vaccasi
dans /'Hispania Tarraconensis; auj. Simanca.

Septimania,^Perte-1, 17g, 826, 358; environs
de Baslerra ou Beterra Seplimanorum ; voy. Basterra.

Septimanorum Basterraj -voy. Basterra.

septïmânns, a, um, adj. [septem] I), relatif au

nombre sept : **-/ Nenas, les nones sepiimanes qui tom-
bent le septième jour du mois ( en mars, mai, juillet et

octobre; oppos. Quintanoe, celles qui tombent le

cinq), Varro L. L. 6, 4, 5g; Macrob. Sat. 1, 14;
Censor, de Die nat. 20. rofeturas, qui vient au bout

de sept mois, 'Arnob. 3, ie5. — II) substantivt A)
seplimani, erum, m. les soldats de la septième légion,
Plin. 3, 4, 5; Tac. Hist. 3, 25. —B) septimana, as,
f., latin, des bas temps pour hebdnmas, semaine, Cod.

Theod,'x5, 5, 5.

SEPTIMATRUS, uum,/. [senlimus], fête célébrée
le septième jour après les ides d'un mois ordinaire,
Varro L. L. 6, 3, 55 et Fest. s. v. QUINQUATRUS
p. 218 et i32.

Septimilla, oe, f. dimin. rfeSeplima, surn. rom.,
Inscr. ap. Maff. Mus. Ver. 3^3, 4.

Septimillug, i, m. dimin. de Septimius, mon

petit Septimius, Catull 45, 14. — C'est aussi le dimin,
de Septimus et un surn. rom., lnscr.ap. Grut. n34,6.

Septimïna, oe, f. surm. rom., Inscr. ap. Grut.

710, 6.

Septïniïnus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

1026, 6.

Septïmiug, a. nom de famille romain. Par ex.
C. Septimius, augure, Cic. Att. xo, i3, 2; ib. 14, 1.
P. Septimius Scasvola, id. Verr. x, i3, 38; Cluent.

41, n5 sq. Porcius Septimius, Tac. Hist. 3, 5. Ti-
tius Septimius, poète et ami d'Horace, « Hor. Ep.
I, g. » C'est à lui qu'est adressée l'Od. 2, 6. Cf. sur
ce Septimius, Weichert Poett. Latinn. Rell. p. 365—

890. Septimius Severus, Septime-Sévère, empereur ro-

main, Spartian. Sever.; Eulr. 8, 10. —Aufémin. :

Seplimia, peut-être femme de Sicca, Cic Ait. 16,
II, 1, Fam. 9, 10.

septimo, aa'c. en septième lieu, Cassiod, de
Anim. 12; voy. septimus.

Septïmons, tig, adj. qui a sept monts, Gloss.

Cyrill.
Septïmontïâlig, e, adj. [Seplimontium n° II],

relatif au Septimontium : ro sacrum, Sueî. Domit. 4.
ro salio.faboe, Colum. 2, 10, 8.

Septimontium, ii, n. [septem-mons] I), em-

placement où Rome fui-bâtie, [enceinte des sept monts,

Septimontium, Varron, L, L. 5, 5, li; Fest.'s. v.

SACRANI,/>. a5i, fin. T'oy. Bêcher, Alterthum. x,

p. 132 sq.
— De là II), le Septimontium, fête qui se

célébrait à Rome au mois de décembre, en commémo-
ration de [enclavement des sept collines dans l'en-
ceinte de la ville, Varron, L, L. 3, 3, 58; Fest., p.
i5o et 261 ; Tertull. Idol. jo; ad Nat. o, ig ; Pal-
lad. Dec. x; cf. Plutarch. Qu. Rom. 68; Niebuhr,
Hist. rom. x,p. 43o ; Adam, Antiq. o, p. 367.

Septimunicia, Itin. Ant. 48, 50; lieu dans
Fintérieur du Byzacium, entre Madasuma et Tabalta;
—

adj. Septimuniciensis, Notil. Afric.
septimus (qu'on

écrit aussi seplnmus), adj. num.

ord. [seplem] , te septième : Aller decumo post mense
nascelur puer Quam seminatus, aller mense seplumo,
l'autre, le septième mois, Plant. Amph. 1,2, 20.

Septimas esse oedes a porta, ubi illehabitat leno, c'est
la septième maison après la porte, id.Pseud. o, 2, 3 ;

cf. : Isque Septimus a prisci numeratur origine Beli,
c'est le septième descendant de l'antique Bélus, Ovid.
Met. 4, 2i3. Roma condita est secundo anno Olym-
piadis septimas, Rome fut fondée la seconde année de
la septième olympiade, Cic. Rep. 2, 10. ^schines in
Demoslhenem invehitur, quod is septimo die post
filioe mortem hostias immolavisset, id. Tusc. 3, 36,
63. Ut ipsius Slajeni sentenlia seplima décima acce-

deret, la dix-septième, id.Cluent. 37, 74; on dit aussi

en un seul mot : Septimodecimo die, Vitr. g, 1 (4),
fin. et autres sembl. — B) adverbialemt *l) die sep-
timi (comme die crastini, noni, quinti, etc.), le sept
du mois : Ibi mercatum dixil esse die seplimi, Plaut.

Pers. 0, 3, 8; cf. Gell. 10, 24 et Macrob. Sat. x,
4. — *2) septimum, pour la septième fois : Marius

tam féliciter septimum consul, Cic.N. D. 2, 3o, fin.:

cf. à ta suite. — 3) septimo *A), pour la septième

fois : C. Marium creatuni septimo consulem, Qua-

drig.dans Gell. 10, 1, 3; cf. le précéd.; en septième
lieu ou à la septième place, Cassiod. de Anim. xo —

B) sept fois (poster, à l'époq. class.) : Lavil ad diem

septimo sestate vel sexto : bieme secundp vel terlio,
Treb. Gall. 17 ; de même Vopisc. Flor. 4. — II) par-
ticul. ro casus, le septième cas, [ablatif sans pré-

position (différent du sixième cas ou ablatif avec pré-

position), Quintil, Inst. 1, 4, 26; Diomed., p. 3oa

P.; Prise, p. 673, ib.; Cledon., p. i863, ib.

Septimus, i, m. prénom rom., Inscr. ap. Murât.

ig5, 1. Cf. Fabretti,p. 24, n° IIP; autre Inscr. ap.

Grande, Orig. de' Cogn. gent. p. 2o5. — Surn.

rom., Inscr. d'Aquilée dans le Bullelt. detl' Instit.

Archeot. t. 5, p. 4P.

scptinmsdecimus, a, um, voy. septimus, n" 1.

*septingën5rïus, a, um, adj. [septingeni],

relatif au nombre de sept cents, qui sont au nombre

29
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de sept cents : ro grèges, Varron, R.R.z, 10, fin.

septingëni, as, a, adj. num. distrib. [septingenti],

qui sont au nombre de sept cents : ~ bracteas, Plin.

33,3, 19.
*

septingrentëgïmus , a, um, adj; num. ord.

[septingenti], le sept-centième : .-o supra annum, Liv.

Prooem., § 4- .

septingenti, oe, a, adj. num. [septem-centum],
qui sont au nombre de sept cents : Septingenti sunt

paule plus vel minus anni, Auguste augurio postquam
inclita condita Roma est, i7" y a environ sept cents

ans, Enn. Ann. 1, ii-5 (dans Varron, R. R. 3, 1, 3);

cf. : (Alticus nnster) annorum septingentorum me-

moriam uno libro colligavil, Cic. Or. 34, 120. r<j

numi, 'Plaut. Rud, 5, o, 3g. ~ millia passuum, Cic.

Quint. 25. ro. stadia, sept cents stades, Plin. 3,5, 11,
et autres sembl. Absolt : Septingenta Tito débet Lu-

pus (se. sestertia)., Martial. 7, 10.

septingentïeg,
adv. [septingenti], sept cents

fois, Plin, 38, ia, 5o; 36, i5, 24, § 104.

.septïô, ônis, f. [sepio], action d'enclore d'une

haie et, dans le sens concret, clôture, enclos (mot-

poster, à Auguste), Vitr. 5, xo; 6, 11. roUrbis,
construction d'un mur d'enceinte autour de Rome,

Vopisc. Aurel. xo.

septï-peg, pëdis, adj. [septem], qui a sept pieds ;
de là poét. p. démesurément grand, d'une taille' co-

lossale (latin, des bas temps) : ro Burgundio, Sidon.

Ep. 8, 9, in carm,; de même id. Carm. xo, xx.

geptiremis , / [ septem-remus], à sept rames :

Igitur Mesopolamias proetoribus imperavit, materia in

Libano monte cassa... septingenlarum carinas navium

ponere : sepliremes omnes esse deducique Babylo-
niam, Curt. 10, 1, 19.

Septïzonium, il, n. (septem, zena] I) septizone,
édifice (probablemt à sept étages) situé à Rome dans

la douzième région, Suet. Tit. x ,
—

II) monument

du même nom élevé par l'empereur Septime-Sévère
dans la dixième région. Spart. Sev. xg ; 35 ; am-

mian. 15, 7, 3 (d'autres ne voient là qu'un seul et

même édifice).
—

III) il signifie aussi les sept pla-
nètes, Commodian. 7, lemm, et acrostich.

geptûâgënârïag, a, um, adj. [sepluageni],

qui contient soixante-dix, relatif au nombre soixante-

dix : r^j fistula, tuyau qui a soixante-dix pouces de

diamètre, Frontin. Aquoed. 56. rojhomo, homme

âgé de soixante-dix ans, septuagénaire, Callislr.

Dig. 5o, 6, 5, 7.
geptuâgrëni,.as, a, adj. num. [septuaginta], qui

sont au nombre de soixante-dix : Pyramides in imo

lalas pedum quinum septuagenum, pyramides dont la

base a soixante-quinze pieds de large, Plin. 36, i3,

19, § 92 ; on dit aussi en un seul mot : Fistula sep-

tuagenumquinum, Frontin. Aquoed, 57 ; cf. sexageni.

Septuagies.septuageni pedes, Colum. 5, 2, 7.-- Au

sing. : 1—' coitu, Plin. 26, 10, 63.

septuageniquinï, voy. l'art, précéd.
septuagenus, a, um, voy. sepluageni.

septuagesies, voy. septuagies.

septuâgësïmalig, e,, adj., soixante-dixième,

Bed, Argum, Lun, t. x, p. 202,

geptuagegïmug, a, um, adj. num. ord. [sep-

tuaginta], le soixante-dixième : r>j ai annum, Cic.

Divin. 1, Ô3, 46. ro castra, Liv. 28, 16, 10.

septuâg'esgls, aa'c. 70 as, Prise.p, i356.

geptââgies, aa'c. [septuaginta],. soixante dix

fois,Colum. 5, 2, 7. Forme access. septuagesies, Marc.

Capell. 7, 241.

septuaginta, num. soixante-dix : Suleum lon-

gum sepluaginta (pedum)
una opéra effedit, un silfon

long de soixante-dix pieds, Colum. Arb: 4, 3. Unus

ager Agyririensis centum septuagiuta araloribus ina-

niorcumsit, Cic. Verr. 0, 3, 52 sq.. De exercitu

Rcmano septuaginla et très amissi, l'armée romaine

perdit soixante-treize hommes, Liv. 35, 1, ad fin.

Quum septem et sepluaginta annes complesset, Nep.
Att. ox; cf. écrit en chiffres: Interficiuntur 4 el 70,

Coes. B, G. 4, 12, 3.

septuennig (forme access. seplennis, Caiitol.

M. Aurel. 21), e, adj. [septem-annus], âgé de sept
ans : Nunc prius quam sepluennis est (puer), Haut.

Bacch. 3, 3, 36; de même : ro puer, id. Men. prol.

24; 5, 9, 57; Merc. 2, 2, 21; Poen. prol, 6fi, Pru-

dent, itepl CTTEÇ. ie, 656. ,

geptâennïum, ii, n. [septuennis], e^nce de

sept ans, Fest. s. v. SEXTANTARH, p- ^5-
Forme

access. seplennium : Famis due per septénnia tempus,

Prudent, in Telrasl. 6.

septum, i, voy. sepio à lafin.

(Septâmûleiiis, i, m. nom. propr. rom,, Cic.

De Or. 2, 67, 269.
'

septunx', uncis, m. [septem-uncia, cf. Varron,'

L. L. 5, 36, 47]
— I ) les sept douzièmes d'un tout

(voy. as n9 1) : ro jugeri, les sept douzièmes d'unju-

gerum, Colum. 5, 1, 11 ; Zi'c. 5, 24, 4. ro auri,sepl
onces d'or, id. a3, ig, 16. — II) métaph., sept cya-
thés ou verres (à boire), Martial: 8, 5i ; 3, 82.

*
septuôse (soept.), àdv. [septus de sepio], d'une

manière enveloppée ; aU fig., en pari, du langage;
d'une manière obscure : Ita sepluose dictio abs te da-

tur, Liv. Andron. dans Non. 170, 17.

*septuplum, i, n. [îmô.iù,o\)ï\, le septuple :
ro sulet pro tpto cpmputari, Augustin. Serm. 83, med.

septus, i, m. = septum, Gloss. Cyrill; Jul.
Valer. Itin. Alex. IP6.

septus, (soep.), a, um, Partie, de sepio.
scpulcrâlig, e, adj. [sepulcrum), sépulcral (mot

d'Ovide ) : ro fax, torche funèbre, sépulcrale, Ovid.

Her. 2,"i30. ro aras, id. Met. 8, 47g.*
gëpulcrçtum, i, n. [sepulcrum], lieu de sé-

pulture, cimetière : Soepe quam in sepulcrelis Vidis-

lis ipsp rapere derogp coenam, Catull 5g, o.

sepulcrum (qu'on écrit aussisepulchrum, sans

doute par suite d'une fausse.dérivalion qui tire ce mot
de sê-pulchrum, Charis., p. 56 P.), i, n. [sepelio
comme fulcrum de fulcip, lavacrum de lavp et autres

sembl], lieu de sépulture, tombeau, sépulcre, sépul-
ture, etc. « Sepulcri appellatiene omnem sepulturas
lecum contineri existimandum est, » Ulp. Dig. 47,
13 ( De sepulcro violato), 3, § 2; cf. Fest. p. 261.

CVIVS DOLO MALO SEPVLCRVM VIOLATVM

ESSE DICETVR, IN EVM IN FACTVM IVDICIVM

DABO... SI QVIS IN SEPVLCRO DOLO MALO

HABITAVERIT, jEDIFICIVMVE ALIVD, QVAM
QVOD SEPVLCRI CAVSA FACTVM SIT, HA-

BVERIT, IN EVM DVCENTORVM AVREORVM

IVDICIVM DABO, Edict. Proet. in Dig. 1.1. « Qui

sepulcrum violât, facit, quo quis minus sepultus sit, »

Macer,ib. 7. « Sit\ diçuntur hi, qui conditi sunt :
nec tamen eorum ante sepulcrum est, quam jusla
facta et corpus ingeslum est, » siti (placés,posés) ne

peut se dire que de.Ceux qui sont ensevelis : cependant
il n'y a point de tombeau pour eux avant que les der-
niers devoirs aient été rendus et le corps déposé,
Cic. Leg. 2, 22, 57. Duoe sunt leges de sepulcris :

quarum altéra privatorum oedificiis, altéra ipsis se-

pulcris cavet... Quod autem FORVM, id est vesli-

bulum sepulcri, BVSTVMVE VSVCAPI vëtat, tuetur

jus sepulcrorum, il y a deux lois sur les sépultures,
dont Fune protège les édifices particuliers, l'autre les

sépultures mêmes.... et celle qui prohibe l'acquisition
par prescription du forum ou vestibule du sépulcre,
maintient le droit des sépultures, id. ib. 3, 34, 6i.

Neque sepulcrum, quorecipiàt,habeat portum corpo-
ris, Ubi corpus requiescat malis, Enn. dans Cic. Tusc,

x, 44, fin. Funus intérim procedit : ad sepulcrum ve-

nimus, le cortège avance, nous arrivons au lieu de
la sépulture, Ter. And. 1, 1, 101. (Ennius) in sepul-
cro Scipionum putalur esse constitutus ex marmore,
Cic Arch. g, fin.; cf. : Cui (Africano) super Cartha-

ginem Virlus sepulcrum cendidit, Hor. Epod. 9, 26.

Septum undique et vestitum vepribus et dumetis in-

dagavi sepulcrum (Archimedis) ; tenebam enim quos-
dam senarinlps, qups in ejus monumentn esse in-

scriptes acceperam , qui declarabant, in summo sé-

pulcre sphasram esse positam cum cylindre, etc., le
tombeau (d'Archimède),. Cic. Tusc. 5, 23 , 64. De

même encore au sing., Plaut. Epid. 0, r, 7; Bacch.

3, 4, ox ; Mil. gl. 2, 4, ig ; Lucr. 5, ,260 ; Ctc Rose.
Am. g; Leg. 2, 25 sq.; Virg. Mn. o, 542; 646; 3,
67; 4, ag et beauc. d'autres; —

plur., Cic. Leg. 2,
00 sq.; Tusc: 1, 12, 27; 14, 3i; Virg. Ecl. 8,98;
Georg. 1, 498; Hor. Epod, 17, 47 et beauc. d'au-
tres. Nec sepulcra legens vereor quod aiunt ne me-
moriam perdam : his enim ipsis legendis in memo-
riam redep mprtuurum, quand je lis les tombeaux,
c.-à-d, les épitaphes gravées sur la pierre des tom-

beaux, Cic. de Senect, 7,21.— Plaisamment : Clam
uxnrem ubi sepulcrum habeamus et hune cembura-
mus diem, etc., je veux q-ue nous enterrions cette

journée sans que ma femme sache où nous creusons
la tombe, Plaut. Men. x, o, 43 sq. D'une manière

égalemt plaisante, en pari d'un vieux: Ex hoc se-

pulcro vetere viginti minas Effodiam ego hodie, je
vais déterrer aujourd'hui vingt mines dans ce vieux

sépulcre, id. Pseud. 1, 4, 19-
II) métaph. et poét. en pari, de l'estomac insa-

tiable du vautour .- (Vullur) Heu quam crudeli con-
debat membra (hominis) sepulcro, comme il enseve-
lissait les membres de Finfortuné dans le cruel tom-

beau, comme il les engloutissait dans le gouffre impi-
toyable (de son estomac), Enn. dans Prise,, p. 683

P. En pari, de troie :
Troja nefas, commune sepul-

crum Europoe Asiasque, Troie, le tombeau de
l'Europe

et de F Asie, Catull. 68, 8g. En pùrl.des morts .- Si

qùicquani mutis gralum àcceplumque sepulcris Acci-
dere a nostro dolore potest, Catull. 96, 1 ; de même :

Quia placatis sunt tempera pura sepulcris, Ovid.
Fast. 2, 33.

*
gëpulto, are, v. intens. a. [sepelio], conserver,

tenir enseveli : Quos cara Ravenna sepultat, Venant,
Carm. 8, 6, 167.

sëpultor , ôris, m. [sepelio], celui qui ensevelit

(poster, à l'époq. class.)
*

I) au propr. : ro corporis
mprtui, Augustin;Trin. 4,3. — H) ou fig., celui

qui met fin à : ro civilium turbinum (Auguslus),
AUguste, qui apaise les troubles civils, Tertull Anim,

46, med,

sëpultôrius, a, um, de sépulture, funéraire,
Gloss. Gr. Lat.

sëpultûra, oe, f. [sepelio], ensevelissement,

sépulture dans le sens abstrait, action de rendre ou
de recevoir les derniers devoirs, inhumation (fréq.
et très-class.) : Nec mos ille sepulturas remanebat in

urbe, Quo pius hic populus semper consuerat hu-

mari, la manière d'enterrer, etc., Lucr. 6, 1277.
Mihi quidem antiquissimum sepulturas genus illud
fuisse videtur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur.
Redditur euim terroe cerpus, etc.... gënlemque Cor-
neliam usque ad memnriam nostram bac sepultura
scimus esse usam, ce genre de sépulture, etc., Cic.

Leg. 2, 22, 56. lu illo supplicio mercedem funeris
ac sepulturas constitui nefas fuisse, id. Verr. 0, 5_,
5x. Ad sepulluram eprpus vîtrici sui negat a me da-

tum", id. Phil. 0, 7, 17. Ab Atheniensibus locum

sepulturas intra urbem ut darent, impelrare non

potui... uti in quo vellemus gymnasio eum sepelire-
mus, nobis permiserunt, Sulpic. dans Cic. Fam. 4,
12, 'fin.; de même locus sepulturas, lieu de sépulture,
Tac. Ann. 2, 73, fin.; on dit aussi dans le même sens
locus ad sèpulturam, Suet. Tib. x. —Au pluriel :

Ab Euhemero et mortes et sepulturas dempnstranlur
deurum ,C/c N. D. 1, 4a, ng.*

sëpultûrârius, a, mn, adj. [sepultura], re-

latif à la sépulture, des sépultures : f*-> fines, Auct.
de Limit., p, og6 Goes.

sepultus , a, um, Partie, de sepelie.
Sepyra, Cic. ep. ad Cat, i5, 4, x8; lieu de Ci-

licie au pied du mt Amanus.

Sepyrus, Ptol; montagne de l'Inde au-delà du

Ganges.

sëquâcitas, âtis , f. [sequer], action de suivre

aisément, habitude de suivre, au propr. et au fig.
(latin, des bas temps) : ro saltupsa scribarum, Si-
don. Ep. 9, 9, med. ro pigra, id, ib. 4 n.

sequàciter, aa'c. voy. sequax à la fin.
Sëquàna, oe , /. —

ï)' la Seine, un des fleuves
principaux de la Gaule, Coes. B. G. x, x; 7, 57;
58567; 75; Mel. 3, a, 4; Plin. 4, 17, 3x; cf.
Ukert, Gaule, p. i45. voy. ci-dessous l'art, géogr.
spécial.

— Ce fleuve a donné son nom aux II) Se-

quânij prum, m., Séquanes (habitants des bords de
la Seine), Coes. B. G. 1, 1; 2 ; 9; 10; 3i; 35; 44;
4, 10; 6, 12; 7, 66; Cic. Au. x, xg, 2; cf. Ukert,
Gaule, p. 35x el suiv. —B) De là — I") Sëquânus,
a, um , adj. relatif aux Séquanes : ro gens, Lucan.

1, 425 et r^j ager, le territoire des Séquanes, Plin,

14, 1, 3. —
2°) Sëquânïcus, a, um, adj. même «'-

gnif. : r^ texlrix, Martial. 4, 19.
Seuuana, SEXouâvaç, Strabo, 4; Coes.B. G. x,

1; Mêla 3, 0; Amm. Marc. i5, 2 ; Steph. Byz. 594;
Pertz x, 176, 186, etc.; fi. de la Gaule qui, avec la
Matrona (Marné), sépare les Belges des Celtes, auj.
la Seine. x

Sequani, orum, voy. Sequana n" 2.

Seqnani, 2ï)xavoï, Ï7ixoeCvoi, Strabo, 4; Coes.
B. G. 1, 2, 34; 4, 10; Plin. 4, 17; peuple considé-
rable de la Gaule, borné par l'Arar (la Saône) àl'O.,
le Rhône au S., le Rhin et le mt Jura à [E., les

Vosges au N., par conséq. dans l'Alsace méridio-

nale, dans l'ancienne Franche-Comté et la Bour-

gogne. Primitivement son territoire faisait partie de
la -Gaule Belgique ; mais dans la suite il forma, avec

celui des Rauraci et l'Helvétie occidentale, un dis-
trict séparé sous le nom de Maxima Sequanorum.

Sequanicus, a, um, voy. Sequana, n° 2, B, a.

Sèquanus, a, um, voy. Sequana, n" 2, B, ï.

Sequanus, voy. Besontium.

gëquax, âcis, ad. [sequor], qui suit facilement
ou

rapidement ou assidûment (mot poét. ; terme favori
de Virgile)

—
I) au propr. : Nec te Medeas deleclent

prbbra sequacis, de Médtée acliarnéeà te suivre, Prop."
4, S, 41. (Arcadas) Ut vidit Pallas Latio dare tefga
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sequaci, dès que Pallas vit (la cavalerie arcadienne) l

tourner le dos et les Latins là poursuivre, Virg. ;
j£.n. xo, 355. Cui (frondi) Silvestres uri assidue ca-

prâsque sequaces Illudunt, que les buffles et les chè-

vres errantes insultent incessamment, id, Georg. o,

374, Wagn. JV". cr. (cj. : Cytisum sequitur lasciva ca-

pella, id. Ecl. o, 64). <^J flammoe, les flammes qui
s'attachent aux objets, dévorantes, qui gagnent sans

cesse du terrain et semblent suivre une proie, Virg.
Mn. 8,43s ; cf. : Quorum imagines lambunt Hederas

sequaces, dont le lierre grimpant caresse les images,
Pers. prol. 6 et ro fumi, la fumée pénétrante, Virg.

Georg. 4, 33o. ^ undoe Maleoe, les rapides courants

de Maléa, id, Mn. 5, ig3. Quoe (chelys) saxa sequa-
cia fiectens, les rochers dociles, obéissant à sa voix,
Sidon. Carm. 16, 3 (on trouve aussi saxa sequentia,
Ovid. Met. xx, o). Postquam cunclas Perlegere ani-

mis oculisque sequacibus auras, acec des yeux qui
parcourent les objets, Stat. Theb. 3, 5oo; de même
r^j oculi, Calp. Ecl. i, 3r. Prior ense sequaci jEquat
liumo truncos, glaive qui se meut rapidement, Val.

Flacc. 7, 6ig.

B) particul., qui se laisse travailler, docile, obéis-

sant, pliant, souple, flexible, facile à manier; duc-

tile, qui s'étend en longueur, visqueux, etc. .- Len-

toque sequaces Molliri videt igné trabes, Val. Flacc.

i, 124; cf. : Bituminum sequax ac lenta natura, la

substance visqueuse du bitume, Plin. 7, i5, i3 ; de

mêmer~j natura cornus, la substance ductile de la.

corné (des boeufs), id, xx, 3-j, 45, § 127 ; r^j Ienlitia

salicis ad vincluras, le saule flexible, souple, dont on

fait des liens, id, 16, 37, 68 et autres sembl. Compar: :

Nec est alia nunc materia sequacior (vitro), Plin, 36,

26, 67, § ig8. — Flexibiles quamcumque in partem
ducimur a principe, atque ut ita dicam, sequaces

sumus, Plin, Paneg. 45, 5.

H) au fig. : Inque aliis rébus mullis differre necesse

est Naturas hominum varias moresque sequaces, les

variétés sont innombrables dans les caractères, comme

dans les moeurs, qui leur sont subordonnées (ou peut-
être qui prennent mille formes), Lucr. 3, 3i5. Metus

hominum curasque sequaces, et les soucis qui les pour-
suivent, qui s'attachent à leur esprit, id. 2, 47. Sca-

bies sequax malum, la gale, mal contagieux, Grat.

Cyn. 411. Imbueret novas artes sensusque sequaces,
dociles, Auson. Idyll. 5 , 3 ; de même r^j discipuli,
Pacat. Paneg. Theod, x5.

Adv. sëquâcïler, conséquemmeni, comme consé-

quence, en conséquence, Arnob. 2, 39; 75; Augus-
tin, Doctr. Christ. 2, 32 ; de Musica, 4, 10.

sëqnëla, oe, /. [sequor], mol poster, à Auguste)
—

I) suite, ceux qui suivent (séquelle) : Lixas calo-

nésque et omnis generis sequelas conelamare jussit,
Frontin. Slral. 0, 4, 8. Si jumenta tibi commenda-

vero, quorum sequela erat equuleus, Ulp. Dig. 47,

2, 4, § ï5. Pcst pelroe aquatilem sequelam desperant
de demino, c.-à-d. effusion, épanchement, Tertull.

Patient. 5, fin. — au fig., suite, conséquence.: Êa

(incommoda) non per naturam, sed per sequelas
quasdam necessarias facta dicit (Chrysippus), quod

ipse appellat 7iapaxoXoû8ïio-iv, Gell. 6, 1, g.Immor-
lalilas non sequela naturas, sed merces prasmiumque
virlulis est, l'immortalité n'est pas une conséquence
de la nature, mais la récompense et le prix de la

vertu, Laclant. 7, 5, med. ro morborum (mors), la

mort est la suite des maladies, id. de Op. D. 4.

sequens, entis, Partie. elPa. de sequor.
> sëquenter, aa'c. dans là suite, plus bas, ci-après,

Greg. Tur. Hist. Franc. 4,4; Fragm. Serm. Arrian.

ap. Mai. Nov. Coll.-t. 3, p. 2i3; Gloss, Philox. (où
on lit à tort sequentes, ta et;?];).

sequentia, oe, f, suite, série, ordre, enchaîne-

ment, Boeth. Arithm. 1, 23, p. 3n ; 2, 11, p. i332 ;
id. p. x3xo et 1327; Hilar. in Epist. ad Ephes.

(Spicil Solesm; t. x, p. xxx et 125); Schol. Cic. ap.
Moi, t. 2, p. 128. (Cf. le vieux terme liturgique : sé-

quence). — On le trouve aussi dans Frontin. Aquoed.
34, mais U est douteux. Autre leçon : consequentioe).

sequester, tris (forme primitive sequester, tri,
antér. et poster, à [époq. class., et chez les poètes ;

'voy. à la suite ), m. [sequor], en t. de droit, média-

teur, séquestre, dépositaire d'objets séquestrés,
auand, dans un différend, on dépose [objet en litige :
"

Sequester dicitur, apud quem plures candem rem, .
de qua controversia est, depesue.runt, « Modest. Dig. :

5°, 16, IIP. Vitulum hic apponite : egp servabo

quasi sequeslro detis : neulri reddibo, donicum res .

judiwta erit hoec, je le garderai comme si vous l'a- 1
fiez déposé dans les mains d'un séquestre, Plaut. 1

Pfgm. ap. Prise, p. 6go P.; de même séquestra
data, id. Merc. 4, 3, 36; cf. sequeslro ponere, dé- ' 1

poser en main tierce, mettre entré les mains d'un dé-

positaire : « Qupd apud sequestrem deppsilum erat,

séquestra ppsitum per àdverbium dicebant. Cale De

Ptplemasp enntra Thermuni : Per decs immprtales ,
nelite vos sequeslro ponere, » Gell. 20, n, 5; de

même : Nisi pars datur, aut ad arbilrum reditur, aut

sequeslro ponitur, U faut me donner ma part, ou
venir devant un arbitre, ou consigner en mains

sûres, Plaut. Rud. 4, 3, 79; cf. aussi : Nunc ut

apud sequestrum vidnlum posivimus, id. Frgm. ap.
Prise, p. 898 P.; dans la latinité des juristes des bas

temps, on le trouve comme neutre : In séquestra de-

ponere (aliquid), mettre en main tierce, Paul. Dig. 16,.
3, 6; Labeo, ib. 33. Tu istunc hodie non fcies, nisi

das sequestrum aut arbilrum, Quojus hoec res arbi-
tratu fiât, tu n'emporteras pas d'aujourd'hui cette va-

lise, si tu ne la mets en main tierce ou si tu ne con-
viens avec moi d'un arbitre pour juger entre nous

le différend, Plaut. Rud, 4, 3, 65. Jam sequestri

placebant, Petron. Sat. 14, 4. Cum sequeslro reele

agetur depositi sequestraria aclione, Pompon. Dig. 16,
3, xo; cf. : In sequestrum depositi aclio cempetii;
si tamen cum sequeslro convenu, ut, etc.,-Ulp. ib. 5.

II) métaph. A) tiers, tierce personne, intermé-

diaire, entremetteur chargé de corrompre les juges.
les électeurs, etc., et dans les mains de qui est dé-

posé l'argent promis ( touj, en ce sens dans Cicéron) :

Qui aut deponere aut recipere aut polliceri aut sé-

questres aut interprètes corrumpendi judicii soient

esse, qui se mêlent dc-dèposer, de garantir, de rece-

voir, de promettre, de répandre en qualité de séques-
tres ou d'agents la corruption dans les tribunaux,
Cic. Verr. 1, 13, fin.; de même joint à iulerpres, id.
ib. 2, o, 44; Quintil. Inst. 12, 8, 4. Cujus tu tribus

venditorem et corruptorem et sequestrem Plancium
fuisse clamitas, une tribu que vous prétendez avoir

été corrompue, subornée par Plancius, l'entremetteur,
dites-vous, du marché, Cic. Plane. x6; de même id,
ib. 19, 48. Quo (Sex. Vibio) séquestre in illo indice

corrumpendo dicebatur esse usus, id, Cluent. 8, fin.;
de même id. ib. 26, 72. Aduller, impudicus, sequester,
convicium est, non accusatio : nullum est enim fun-

damenlum horum criminum, nulla sedes, id, Coel.

l3- -
B) à partir de la période d'Auguste, négociateur,

médiateur. — 1°) au propr. : Menenius Agrippa, qui
inter patres et plebem publicas gratias sequester fuit,
Senec. Cons. ad Helv. xo. Pacis sequestrem mittere,

envoyer pour négocier la paix, Sil. 6, 347; de même

pacis sequester, Lucan. 10, 473. Dans ce sens il y a

aussi une forme féminine séquestra, oe, celle qui inter-

vient, médiatrice, entremetteuse : Ubi nunc fidei

pacisque séquestra Mater eras?, Stat. Theb. 7, 54a;
de même aussi : Anus quoedam stupri séquestra et

adultercrum internuncia, Appui. Met. 9, p. 224; et

en apposition : Bis sencs pepigere dies et pace sé-

questra Per silvas Teucri mixlique impune Latini

Erravere jugis, à la faveur de l'armistice, la paix

ayant suspendu les combats, Virg. Mn. 11, i33; de

même pace séquestra, Stat. Theb. o, 425.
*

2) au fig. : Qui suam pudicitiam sequestrem per-

jurii fieri passi sunt, qui ont dû se résoudre à faire
intervenir leur honneur entre le parjure et le juge
(pour fléchir ce dernier par F attrait d'un plaisir sen-

suel), Val. Max. 9, 1, 7.
gequegtra, oe, voy. sequester, n° II, B, 1.

gcquegtrârïus, a, um, adj. [sequester n" I],
relatif au séquestre : C^J actio, Pompon, Dig, 16, 3,

10; Vlp. ib.i, g.
sëquestrâfïo, ônis, /. [séquestre], séquestra-

tion de la somme en litige, Cod. Theod, 2, 28. — Sé-

paration, séquestration : Eras a ritibus prebahili se-

questrationedivisus, Cassiod, Variai: g, 24, anle med.
Caslestia et terrena corpora facta sequestratione dis-

cernit, id. Complex. x, ad Cor, 28. Victorius inter

opéra Alcim. Ep. 14.*
séquestrator, ôris, m. [sequeslro], qui arrête,

qui empêche : r^' officiorum familiarium (dolor),
Symm. Ep. 8, 53.

*
sëquestrâtôrïum , ii, n. [sequeslro], lieu de

dépôt, lieu où l'on dépose qqche : r^> terra seminibus,
Tertull Resurr. Carn. 52, fin.

sëquestro, àvi, âtum, 1. v. a [sequester] (latin,
des bas temps)

— I) confier en dépôt, déposer : Ho-
minis tibi (se. terroe) membra sequestro, Prudent.
Cath. 10, i33; de même ro corpora sepulturas, Ter-

tull. Resurr. Carn. 37, med, — II) métaph. séparer,

éloigner, séquestrer : Causam motus ab eo, quod
movelur, ratio séquestrai, Macrob. Somn. Scip. 0,
14 ; de même : ro se a rerum publicarum actibus, id.
ib. 1, 8, med. Omni ab infamie vir sequeslrandus,

Sidon. Ep. x, xx. —
Sequeslrum animal, animal

mis à part, séparé des autres, Veget. 0 , x, 5. Se-
queslrata verecundia confer nobiscum libère quod
occurrit, mettant toute honte à part, Macrob. Sat.

7, 11.

seqnior et sequius, voy. secus.

sequor, sëcûlus (qu'on écrit aussi sequutus), 3. v.

dépon. (forme access. active SEQVO, selon Gell. 18,
9, 8 sq. el Prise, p. 799 P.) [formé de "ETtop-ai acec
addition de l's] suivre, aller après, accompagner.

I) au propr.
—-

A) en génér. a.) avec [accus. : I,
jam sequor te, mater, va, ma mère, je te suis, Plaut.
Aul. 4, 7, 16. Neque illa matrem satis honeste tuam

sequi poterit cornes, quia illa forma matrem familias

Flagitium sit, si sequatur, quando incedat per vias,
id. Merc. 0, 3, 69 sq. Qui ex urbe amicitias causa
Cassarem secuti, etc., ceux qui, par amitié, ont quitté
la ville pour suivre César, Coes, B. G. x, 3g, o: Qui
(manipulares) illum secuti erant, id. ib. 7,5o, 4. Cum
Tiburte via prastorem quinque sequuntur Te pueri,
lasanum portantes, etc, quand, sur larouie de Tibur,
tu te fais suivre, toi préteur, de cinq esclaves portant

jusqu'à ta marmite, Hor. Sat. x, S, 108. Ne sequerer
moechas, id, ib. 1, 4, 113. Sequitur patrem non pas-
sibus asquis, suit son père à pas inégaux, Virg. Mn.

3, 724. Quorum de numéro qui sese in bella sequan-
lur, id. ib. 8, 547. ro signa, id. ib. xo, 258 et r--> ves-

tigia, 2, 757. •— Poét. : Stant pavidas in mûris ma-
ires oculisque sequuntur Pulveream nubem et fulgen-
tes oere catervas, suivent des yeux, id. ib. 8, 5ga.
T. Quintium intrasse sallum, quia recto ilinere ne-

quierit, seculum vallem, iic. 62,. g, 5. Pars pressa
sequuntur signa pedum, suivent laatrace des pieds,
Ovid. Met. 8 , 332; de même vv-vestigia alicujus,
suivre les traces de qqn, marcher"s'ttr ses pas, id. ib.

4,5i5; g, 640; 10, 71P et autres sembl. —
p)

absol. ( c'est ainsi que Plante l'emploie le plus souv.) :
Abi pras, jam ego sequar, va devant, je suivrai,
Plaut. Amph. 1, 3, 46; Ter. Eun. 5, 2, 6g. Di. Se-

quere intro. Pa. Sequor, Plaut. Asin. 4, 1, 64; 5,
2, go; Aul. 0 , 5 , 23 et très-souv. Quisnam est, qui
sequitur procul? qui est-ce qui nous suit de loin ?id.
Poen. 3, 3, 6. Funus intérim proeedit : sequimur : ad

sepulcrum venimus, Ter. And. x, x, 101. Ut apud
portum te conspexi, curriculo occepi sequi : Vix adi-

piscendi potestas mpdp fuit, Plaut. Ep. x, 1, i2.Hel-
velii cum emnibus suis carris secuti, Coes. B. G. x,
24, 4. Si nemo sequatur, tamen se cum sola deçima

legione iturum, que, quand personne ne le suivrah^l
irait avec la dixième légion seulement, id, ib. x, 40
ad fin. Servi sequenles, esclaves qui accompagnent,
suivants, Hor. Sat. 1, 6, 78 et autres sembl. — b)
acec un nom de chose pour sujet : Magna mullitudo
carrorum sequi Gallos consuevit, nne grande multi-
tude de chariots suit ordinairement les Gaulois, Hirl.
B. G. 8, 14, 2. Linquenda tellus... neque harum

quas colis arborum Te proeter invisas cupressos ulla
brevem dominum sequetur, ei de ïous ces arbres que
itt cultives aucun ne suivra son maître d'un jour, si ce
n'est l'odieux cyprès, Hor. Od. 2, 14, 24. Zona bene
te secula, id, 3, 27, 5g. — En pari, de choses : Nos-
lra sequitur de vulnere sanguis, le sang jaillit de notre

blessure, Virg. Mn. xo, 5r. Cf. Una eademque via

sanguis animusque sequuntur, le sang et la vie sor-
tent par la même voie, id. ib. 10, 487. (Ramum) carpe
manu : Namque ipse volens facilisque sequelur, ii

suivra, cédera volontiers, id.ib. 6 , 146. Sequilurque
ad litlora fluctus, id, ib. xo, 366. Npn corpnre nelas

sufficiunt vires nec vex aut verba sequuntur, 'id. ib.

xo, 912.

B) particul.
— 1°) suivre en ennemi, poursuivre,

presser, serrer de près : Hpsles sequilur, il poursuit
l'ennemi, Coes. B. G, x, 22, fin.; de memerohostem,
Ovid, Mel. x 3, 548 ; ro fugacem, Hor. Sat. 2, 7, 115 ;
'—' feras, poursuivre les bêtes fauves, Ovid, Met. o,

498; ro genilas Pandione nudo ferro, id, ib. 6, 666.

cf. ro hoslem pilo, ÏVic. Hist. 4, 29, fin.
— Absolt :

Neque prius fineni sequendi fecerunt, quam muro op-
pidi appropinquarent, Coes. B. G. 7, 47, 3 ; de même
ib. 7. 68 Oudend. N. ci: — En pari, de choses : Il-
lum ego per flammas et mille sequentia lela eripui,
à travers mille traits qui nous suivaient, Virg. Mn.

6, 110.

2°) suivre (en pari, du temps ou du rang), venir

après, succéder à .- .ffislalem auctumnus sequilur, posl
acer hiems, après [été vient l'automne, après l'au-

tomne le rude hiver, Enn. Ann. 16, 34. Ul se el bo-

norem suum in sequentis anni commendaret peti-

tione, Hirl. B. G. 8, 5o, 4; de même, sequente anno,
l'année suivante, Plin. 10, 62, 82, fin.; seculo die,
le jour suivant ou qui suivit, id. i3, 22, 43, fin.; se-

29.
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cuta aslas, id. 6, a3, 26, § 101; secuturo Phcebo, le

jour.suivant ou qui suivra, Lucan. 2, 528. Sequitur

hune annum nobilis clade Romana Caudina pax,iic.

9,1 et autres sembl. — Primus omnium radi quotidie

instituit Africanus sequens, i. e. minor, le second Afri-

cain, Plin. 7, 5g, 5g. Quem (Tullum) juxta sequitur

jactantior Ancus, Virg. Mn. 6, 816. ^- Ut maie pe-

suimus inilia, sic cetera sequentur, quand on a mal

débuté, le reste s'ensuit, Cic. Att. 10, 18, 2. Tuba

terribilem senitum... Increpuit : sequitur clamer coe-

lumque remugit, puis des cris s'élèvent qui font reten-

tir le ciel, Virg. Mn. 9, 5o4. Tonitrum secuti nimbi,
Ovid. Met. 14, 542. Lacrimoe sunt verba secuta, après
les paroles vinrent les larmes, Ovid, Met. 9, 780.
Nisi forte sic lpqui posnilet, Qua tempestate Paris

Helenam et quoe sequuntur, et ce qui suit, et le reste,
Cic. Or. 4g, 164 et autres sembl.

3") échoir comme propriété, comme héritage, tom-

ber en partage à : Ita in foedere caulum esse, ut belli

prasda rerumque, quoe ferri agique possent, Romanos,

ager urbesque captas jElolps sequerentur, le butin fait
à la guerre échut aux Romains, les terres et les vil/es

prises furent le partage des Etoliens, Liv. 33, i3, 10;
de même : Ut victorem res sequeretur, id, 28, 21, 5.
Si quis mortuus est Arpinatis, ejus heredem sacra

nou sequuntur, l'héritier ne succède point aux sacri-

fices, Caton dans Prise, p. 629 P.; de même ro here-

dem (monumentum , pussessie), c'est à l'héritier de

faire élever le monument funèbre ; la possession échoit
à l'héritier, Hor. Sat. 1, 8, i3; Plin. 9, 55, 60. Ta-

melsi haud quaquam par gleria sequitur scriplorem et

auctorem rerum, Sali. Catil. 3, a ; cf. : Poslquam di-

vitias bonori esse coepere, et eas gloria, imperium, po-
tentia sequebatur, id. ib. 54, fin.

4°) suivre un chemin, une direction, se rendre dans

un lieu, aller, se diriger vers ..- Formias nunC sequi-
mur : eadem nos forlasse furias persequenlur, noi«

. allons à Formiès, Cic. Att. 10, 18, a; de même t—'

Epirum, Cyzieum, Italiam, etc., id. ib. 3, 16; Coes.B.

C. 3, 49, 5; Virg. Mn. 4, 36i; 38i; 5, 639; Oci'o 7.

Her. 7, 10; Fast. 6, 109 et autres.

5°) dans le sens prégnant, suivre de soi-même, cé-

der sans résistance, être facile, venir de soi-même :

Herboe dum teneras sunt vellendoe : prius enim aridoe

factas rixantur ac celerius rumpuhtur quam sequun-
tur, et on les rompt plus aisément qu'on ne les arra-

che, Varro, R. R. kl ; 'cf..: Cum est oratio mollis et

tenera et ila flexibilis, ut sequalur, quoeumque tor-'
queas, quand le langage est tellement souple cl flexi-
ble, qu'il se prête à toutes les formes qu'on veut lui

donner, Cic. Or. 16, 52 et : Ipse (ramus) velens faci-

lisque sequetùr, Si te fala vocant : aliter, non viribus
nllis Vincere nec dure poteris convellere fèrro, le ra-

meau suivra, cédera sans résistance, Virg. Mn. 6 ,
148. Cum scrutantes, quoe vèllant, telum non sequilur,
Liv. 38, 2i, 11; de mêmer^j lignum, Ovid. Met. xo,

371. Intelligamus non quoesitum esse numèrum sed

secutum, que le nombre (le rhythme) n'est pas cher-

ché, mais venu de lui-même, naturel, Cic. Brut. 4.9,

i65; cf. : Quoe (laus popularis) tum est pulcherrima,
cum sequitur, non cum arcessitur, la popularité est

une très-belle chose, quand elle vient d'elle-même, sans

qu'on [aille chercher, Quintil. Inst. 10, 2, 27 et :

Qupd est in dicendo pulcherrimum, sed eum sequi-
tur, non cum affeclatur, id. ib. 8 prooem. § 8. Re-

ferl, in quantum dictus tropus oratorem sequatur, id.

ib. 8,6, 24. Non omnia nps ducentes ex Groecu se-

quuntur, sicut ne illcs quidem, mais ces sortes de tra-

ductions ne nous réussissent pas toujours, non plus,

qu'aux Grecs eux-mêmes, id. ib: 0, 14, 1.

n) au fig. = A) en génér., suivre, venir après : Si

verbum sequi velumus, bnc intelligamus necesse

est, etc., si nous voulons suivre la lettre, nous attacher,

à la lettre, Cic. Coecin. 17, 49. Patrem sequuntur li-

beri, les enfants suivent le père (pour l'étal), Liv. 4,4,

fin. Quoniam hanc (Coesar) in re publica viam, quoe

popularis habetur, secutus est, a suivi cette voie (politi-

que), Cic. Catil. 5. Damnatumposnam sequioporlebat,
ut igni cremaretur, le supplice du condamné devait

être celui du feu, Coes. B. G. 1, 4,1. Medp ne summa

turpitude sequatur, «e s'attache
point

à nous, Cic.

Loel. 17, 61.. Meminisse ppst glpriam invidiam sequi,
Sali. Jug. 55, 3.

B) particul,
— i°) suivre qqn (une autorité), un

parti, un modèle, un plan, etc.) se guider, se régler
sur, se conformer à, marcher sur les traces de, imiter :

Quia sequanlur quantum hemines pessunt naturam

optimam bene vivendi ducem, suivent autant qu'ils

peuvent la nature qui est le meilleur guide pour bien

vivre, Cic. Rep. 5, 19; cf. : Poena statuenda esl, nec

minor iis, qui secuti erunt alterum quam iis, qui ipsi

fuerint impietalis duces, pour ceux qui ont suivi un

autre, qui ont été ses complices, etc., id. Loel. xo, 42.

Sequamur potissimum Pelybium nostrum, suivons de

préférence notre Polybe, id, Rep. 2, 14, fin. Eorum

sectam sequuntur mulli mertales, Noev. 1, 16; a'e
même ro sectam, suivre une secte, être partisan d'une

doctrine, Cic. Flacc. 41, fin.; Sest. 45, 97; Liv. 8,

19, IP et beauc. d'autres. Voy. secta. Ti. Gracchus

regnum necupare cenatus est..', bune ppst mprlem

secutiamici, etc., Cic. Loel xo, 41. Ne quis eencessuni

putet, amicum vel bellum patrioe inferentera sequi, de

suivre un ami même quand il fait la guerre à son pays,-
id. ib. xo, fin. Qui âucteritatem et consilium tuum

nnn sint secuti, id. Fam. 4, 3, 2 ; de même r*-> âucte-

ritatem alicujus (joint à obtemperare voluntati), Coes.
B.C. x, 35, 1 ; ro sententiam Scipionis, suivre l'avis

de Scipion, se conformer à son opinion, id, ib. 1, 2,
6. Vos vestrumque factum omnia deiheeps municipia
sunt secuta, *>oi« ont imité, id. ib. 0, 32, 2. Hoec qui
dicunt, quam ralionem sequanlur, vides, tu vois quelle
méthode suivent ceux qui disent cela, Cic. Divin. 2, 6,

fin. Novum quoddam et subagreste consilium secutus

est, id. Rep. 2, .7; cf. ib. 0, 28. Pompeio esse in

animo, rei public'oe non déesse, si senatus-sequatur,
si le sénat le suit, ne lui fait pas défaut, CîEs. B. C.

1, 1, fin. Laudamus divitias, sequimur inerliam, Sali

Catil. 1, 52, 22 ; cf. : Et : Valentini animum lauda-

bant, consilium auspicis sequebantur, Tac. Hist. 4,

69 ; de même : Res cunclas studiaque omnia nostra

corporis alia, alia animi naturam sequuntur, Sali Jug.
2, 1.

'
2°) poursuivre un but ou un objet, aspirer à, re-

chercher, chercher à atteindre, etc. : Quae (utilitas)
efflorescit ex amicitia, etiamsi tu eam minus secutus

sis, avantage qui résulte de l'amitié, bien que tu ne

[aies pas eu en vue, que tu ne [aies pas poursuivi,
Cic. Loel. 27, 100. Natura viros bonos eam juslitiam

sequi, quoe sit, non eam, quoe puletur, recherchent la

justice réelle, non apparente, ce qui est et non ce qui

paraît juste, id. Red. 3, xx. Qui remoli a studiis am-

bilionis otium ac tranquillitatem vitas seculi sunt, as-

sirent à une vie de loisir et de calme, id. Mur. 37. De

même ro ameenitatem et salubritatem, chercher l'agré-
ment et la salubrité, id, Leg. o, x, 4;.'—' commodum

matris, Ter. Hec. 3, 5, 3i; ro lites, chercher les pro-
cès, id. And. 4, 5, 16; Ad, o, 3, 40; ro gratiam Coe-

saris, chercher la faveur de César, Coes. B. C. x , x,

3; rolinguam etnnmen, Liv. 3i, 7, n; romercedés,
viser à des récompenses, Hor. Sat. 1, 6, 87 ; ro quoe
necuere (opp. fugere), id. Ep. 1, 8, 11; cf. : Nec

sequar aut iiigiam, quoe diligit ipse vel edit, ib. x, x,

73. Quidmajpra sequar? Georg. 2, 43g. Secutus Le-

doeam Hermionen Lacedoemenipsque hymenaens, pour-
suivant Hermione la fille de Léda, recherchant sa main,
id. Mn. 3, 328.

3°) en pari, du style, suivre, venir après (cf. plus
haut n° I, B, s) succéder à, venir à son tour : Sequi-
tur is (rex), qui, etc., Cic. Rep. 3, 21 ; de même : Se-

quitur illa divisie, ut, etc., vient ensuite celle divi-

sion, d'après laquelle, etc., id. Fin. 3, 16, 55 et : Hoec

sint dicta de oere, Sequitur terra, cui, etc., vient en-

suite la terre, à laquelle, etc., Plin. 0, 63, 63. — Ac
de prima quidem parte salis dictum est. Sequitur, ut

duceam, etc., Urne reste à montrer, etc., Cic. N. D.

2, 32. —
Sequitur videre de eo, quod, etc., Paul,

Dig. 45, 1, gi, § 3 ; de même, id, ib. 41,3, i. Sic prier
JEaeas : Sequitur sic deinde Latinus, et Latinus suit,
c.-à-d, parle ensuite à son tour, Virg. Mn. xo, 19, 5.

— De là aussi :

4°) en i. de logique, s'ensuivre, résulter, être la con-

séquence de : Née si omne enunciatum aut verum aut

falsum esl, sequiturillico,essecausasimmutabiles, etc.,
1/ ne s'ensuit pas qu'il y ait des causes immuables,
Ciç. Fat. xo, 28; de même avec une propos, infin.

p. sujet, id, Tusc. 5, 8. Plus souv. suivi de ut : Si hoec
enuncialio vera non esl, sequitur, ut falsa sit, si cette

proposition n'est pas vraie, il s'ensuit qu'elleesl fausse,
Cic. Fat. is, 38 ; deméme, id. ib. 5, g ; 10, 22; Fin.

o, 8, 24; Quintil. Inst. 3, 8, 23; 3, n, 17 ; 6, 5, 8
et autres. — De là :

A) sêquens, entis, Pa., employé substantivement

par qques auteurs pour ITUÔETOV, Quintil Inst. 8,6,
40.

B) secundus, a, um, Pa., suivant, qui suit, à savoir :

1°) (sequor, n" I, B, 2) en pari, du temps ou de la

succession, qui suit, qui vient après, suivant, second,
deuxième : Si te secundo lumine hic offendero, si de-
main (le jour qui va suivre) je te retrouve ici, - Enn.
dans Cic. Alt. 7, 26. Cum de tribus unum esset cp-
tandum... optimum est facere, secundum, nec facere
nec pâli, niiscrrinium digladiari semper, etc., la pre-

mière est de le faire impunément (le mal); la seconde
de l'éviter en ne le faisant pas ; la plus triste des trois
est de passer sa vie dans une lutte continuelle, etc.,
Cic. Rep. 3, 14, cf. : Jam vero ea, quoe invenerit,

qua diligentia collocabit? quoniam id secundum erat
de tribus, puisque c'est la seconde des trois choses,
id. Or. i5, 5o. Secundp eum ebliget militioe sacra-

mente, quia pripre amisso jure cum heslibus pugnare
nnn ppterat, par un second, par un nouveau serment,
id. Off". 1, 11, 36; cf. : Prieribus equitum parlibus
secundis additis, id, Rep. 0, 20. Rema cpndita est se-
cundp annn Olympiadis septimoe, la seconde année de

la septième olympiade, id. ib. 2,10; Olympias secunda
et sexagesima, id. ib. 0, i5. Oriens incendium-belli

Punici secundi, l'embrasement naissant de la seconde

guerre punique,-id. ib. 1, 1. Hoec erit a mensis fine se-

cunda aies, F avant-dernier jour du mois, Ovid, Fast.

x, 710. ro CALENDiE, IDUS, NON.E, les calendes,
ides, nones suivantes, prochaines, Lex de Scribis, etc.,

p. 86 sq. ed. Haubotd (cf. primus, lertius). Qui me
cum tutorem, tum etiam secundum heredem inslitue-

rit, le second héritier, le plus proche après un autre,
Cic. Fam. x3, 61 ; a'e même ro hères, Hor. Sat. 2, 5,
48 ; Inscr. Orell. n" 3416. ~ mensa, second service,

dessert, Cic Att. 14, 6, fin.; ox, fin.; Cels. i, 0, fin.;
Plin. g, 35, 58; ig, 8, 53; Virg. Georg. 2, 101;
Hor. Sat. o, 0, xox el autres, r^ parles, le second

rôle, rôle secondaire, accessoire (aupropr. et au fig.),
Cic-Divin, in Coecil. x5, 48; Hor. Ep. 1, 18, 14:

voy. pars ; on dit aussi absolt secundoe,- arum : Spin-
ther secundarum, lertiarum Pamphilus, Spinlher, ac-

teur des seconds rôles, et Pamphile, des troisièmes,
Plin. 7, 13, 10, § 54; Inscr. Orell: n" 3644 ; et jttu

fig. : Quod idem faciebat Q. Arrius, qui fuit M. Crassi

quasi secuudarum, Cic. Brut. 69 ; de même, secundas

sorliri, Senec. Benef. 5, 29 ; ro ferre, Hor. Sat. 1, 9,

46; ro déferre alicui, assigner le second rôle à qqn,
Quintil. Inst. 10, 1, 53; ro agere, le jouer, Senec. de

Ira3, 8 med, — p) substantivt secundas, arum,/, (se.

membranoe) secondines ou arrière-faix, Cels. 7, 29,
Un.; Sènec. Ep. 92, fin., Colum. 7, 7, fin.; Plin. 27,
4, i3; 3o, i4, 43 et très-souv.; de même encore, se-

cundoe parlus, Plin. 9, i3, i5; 20, 6, 23 ; ib, xx, 44.

b) au fig., qui vient après pour le rang, pour la

valeur, etc., suivant : Quorum ordo proxime accedit,
ut secundus sit ad regium principatum, dont l'ordre
vient immédiatement après et se trouve le premier après
le roi, Cic. Fin. 3, x6; cf. : Ut sacerdos ejus deas

(Bellonas) majestate, imperio, potentia secundus a

rege habeatur, Auct. B. Alex. 66, 4 ; cf. encore.- Di-

gnus habitus (Camillus), quem secundum a Romulo

conditorem urbis Romanoe ferrent, d'être appelé le

second fondateur de Rome (Camille), Liv. 7,1, fin,
et : Ajax héros ab Achille secundus, Hor. Sat. 2,3,
rg3. Nil majus generatur ipso (Jove) Nec vigët quic-

quam. simile aut secundum, il na ni égal ni second,
id. ib. 1,12, i8. Tu (Juppiter) secundo Coesare règnes,
ib. Si. Cotes Crelicae diu maximam landem habuere,
secundam Laconicoe, Plin. 36, 22 , 47 ; de même ro

nobilitas Falerno agro, les vignobles de Falerne sont
au secondrang, id. 14,6, 8, n° 1 ; ro bonitas aniomo

pallido, id. 12, i3, 28 et autres sembl. De même sou-
vent secundo loco correspondant à un maxime qui
précède ..- Hujus industriam maxime quidem vellem,
ut imilarentur ii, quos oportebat :. secundo autem
loco ne alterius Iabori inviderent, Cic7Phll. 8, io, fin.;
cf. : Maxime fuit optandum Coecinoe, ut controversias
nihil haberet, seeundo locc, ul ne cum tamimproho
homine, tertio, ul cum tam stulto haberet, id. Coecin.

9, 23 et .- Me in summo dolore.... maxime scilicet
consolatur spes, quod, etc.... Facile secundo lcco me
ccnsplatur recerdatip meorum temperum, id. Fam. 1,
6, 2. On trouve aussi en corrélation : Maxime.... se-
cundum ea, voy. secundum prép. n° b. Avec prédo-
minance de l'idée de subordination, d'infériorité :

Egregium bec qupque, sed secundoe sertis ingenium,
génie distingué aussi, mais génie de second ordre,
Senec. Ep. 5a ; cf. : Servi quasi secundum hominum

genus sunt, les esclaves sont comme une race d'hommes

inférieure, Flor. 3, 20, 1 et .- Vivit siliquis et pane
secunde, i. e. secundarip, de pain de seconde qualité,
Hor. Ep. 2, 1, is3. Turnus egp, haud ulli velerum
virtule secundus, qui ne le cède en courage à aucun
des anciens, Virg. Mn. 11, 441; cf. avec l'infin,:
Nec vertere cuiquam. Frena secundus Halys, Stat.
Theb. 2, 574'.

2°) (d'après le n° I, B, 5) t. de marine, en pari,
du

courant de l'eau ou du vent, propice, favorable (parce
que [eau et le vent suivent el favorisent (secondent)

le

mouvement des navigateurs) : Secunde flumine ad Lu-

teliam iter facere ccepit, en suivant le cours de l'eau
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Cas;.S. G, 7, 58, 5; 46, 8; ~ ainni, Virg. Georg.
3 4475'—' fluvie, id. Mn. 7, 494; <~° aqua, iic. 21,

28, 7; cf. : Tota rate in secundam aquam labente,
dans le sens du courant, id. 21, 47, 3. Et ventum et

assluin uno tempore nactus secundum, ayant trouvé

favorables à la fois et le vent et la marée, Coes. B. G.

4, a3 , fin.; de même r-^ asstu, Liv. a3, 41, 11 ; ro

mari, id. 29, 7, 2; etpoét. : (Neplunus) Flectit eques

eunuque velans dat lpra secunde, à son char rapide,

Virg. Mn. 1, i56. — In pcrlum ventp secundo, vélo

passe pervenit, il arrive au port par un vent favora-
ble et voiles déployées, Plaut. Stich. 2, 2, 45; cf. :'

Quum videam navem secundis ventis cursum tenentem

suum; quand je vois un navire suivre sa route ayant
le vent en poupe (le vent arrière), Cic. Plane. 3g, 94.
De même ro ventus, Coes. B. G. 4, o3, fin.; Hor. Od.

2, 10,23; Ep. 0, 1,102; 3,3, 2pi et beauc. d'autres.

Cf. au superl : Quum secundissime vente cursum te-

neret, Cic. N. D. 3, 34. —
P) métaph., qui va en des-

cendant, qui suit le.cours ou le courant : Et 'E-zrfîiai et

Austri anniversarii secunde sole fiant, selon le cours,

d'après le cours du soleil, Nigid. dans Gell 2,22,

fin. Cur alii pisces squama secunda, acipenser adversa

sit, pourquoi, lorsque les autres poissons ont t'écai/le

dans le sens de la tête à la queue, celle de l'esturgeon
se dirige en sens inverse, id. "ap. Macrob. Sat. 2,
12.

b) au fig., propice, favorable, heureux, prospère

(oppos. adversus) : (Est philospphia multitudini) sus-

pecta et invisa, ut vel si quis universam velit vitupe-
rare, secunde id populo facere possit, acec l'assenti-

ment du peuple, Cic. Tusc. 2, x; fin.; de même ro

concio, assemblée bien disposée, id, Agr. 2, 37, 101 ;

cf. r*-f voluntas concionis, bonnes dispositions de [as-

semblée, id. Att. 1, ig, 4j *^' admurmurationes cuncti

senatus, murmures d'approbation de tout le sénat, id,

Qtt, Fr. 2, 1, 3; ro rumor, Enn. Ann. 7, 24; Hor.

Ep. 1, 10, g; ro clamor, Trirg. Mn. 5, Ugx; t^> au-

res, Liv. 6, 40, 14; 33, 46, 6; 42, 28, 2 et autres'

sembl Laslus tam proesentibus ac secundis diis, Liv. 7,

26, 7; de même : Dis auspicibus el Junone secunda,
avec la faveur de Junon, Virg.Mn. 4, 45 et .- Secundo

•Marie ruât, id. ib. xo, ox. Adi pede sacra secundo,
id. ib. 8, 302; 10, 255. Quoe (auspicia) sibi ad Pom-

peium proficiscenti secunda evenerint, auspices favo-

rables, Cic. Divin. 1, i5, 27 ; cf. : Remus auspicio se

devovet atque secundam Solus avem servat, Enn. Ann.

1, 97 et par un hypallage poét. : Dum sacra secun-

dus haruspex Nunciet, Virg. Mn. xx, 739. Sedulo

audientes secunda iras (dat.) verba, recueillant avec

avidité les paroles favorables à la colère, de nature à

l'augmenter encore, Liv. 2, 38, 1. Scitus, secunda lo-

quens in tempore, Enn. Ann. 7, 107 et autres sembl.

Compar. : Reliqua mililia secundiore fama fuit et co-

rona civica donatus esl, Suet. Coes. o. Superl. : Très

leges secundissimas plebei, adversas nobililati tulit,
trois lois très-favorables au peuple, Liv. 8, 12, 14.—
Dt adversas res, sic secundas immoderale ferre levila-

tis esl, i/ y a une légèreté de caractère à se laisser

exalter par la prospérité comme à se laisser abattre

par F adversité, Cic. Off. 1,26; de même rores, opp.
adversoe, id. Loel. 5, 17 ; 6, fin.; Att. 4, 2, 1 ; Hor.

Sat. 2, 8, 74 et autres; cf. ro forlunoe, opp. adversoe,
la bonne fortune, Cic: Sull. 23, fin. el i-~> tempora,

opp. adversi casus, la prospérité, Auct. Herenn. k,x-j,

24. De même r^, res, Enn. Ann. xx , 3 ; Ter. Heaut.

2, 2, 1 ; C/c N. D. 3, 36, fin. (joint à prosperilates),

Virg. Mn. 10, 5o2; Hor. Ep, 1, 10, 3o etjkeauc.

d'autres ; ro fprtunas, Cato dans Fest. s. v. PARSI,

p. 2ip; Plaitt. Stich. 2, 1, a3; i—> proslia, combats

heureux, Coes. B. G. 3, 1, 4; cf. ro motus Gallioe,
mouvements delà Gaulé'couroiinés de succès, id. ib.

7,5g, 1 etroexitus belli, heureuse issue de la guerre,
Bor. Od. 4,14, 38. ro consilium, Coes. B. C. 3, 42,
1. r^> labores, Hor. Od. 4, 4, 45 et autres sembl, —

Compar, : Seoundioreequilum proslio nostris, le com-

bat de la cavalerie eut des résultats plus heureux pour
les nôtres, Coes. B. G. 2, g, 2. —

Superl : Omnia se-

cundissima nobis, adversissima illis accidisse videntur,
Cas. dans.. Cic. Alt. 10, 8, B; de même ro proslia,
id. B. G. 7, 63, 1 ; Auct. B. Alex, xx, 3. —Au plu-
riel absolt pour secundoe res, bonheur, événements

heureux, prospérité : Sperat iufeslis, meluit secundis

.Allcrara sorlcm, Hor. Od. 2, 10, i3. Age, me in tuis

secundis respice, Ter. And, 5, 6, n. Nemo confidat

nimium secundis, Senec. Thyest. 615.

3°) Secundus, a, comme nom. propr. : C, Plinius

Secundus, Pline le Naturaliste, et C. Plinius Cascilius

Secundus, son neveu, l'cpislolographe. OCTAVIA Q.
F. SECVNDA, Inscr, Grut. 445, 2 ; cf. Varia, L. L.

9, 38, 141, fin.

Adv. —
A) secundum, employé comme pur adverbe

ou comme préposition.
-1°) Adv. — *

a) derrière, après, à la suite : Am.

Age, i tu secundum. So. Sequor, subsequor te, Plaut.

Amph. 2, 1, 1. — b) en second lieu, secondement,
ensuite (extrêmement rare en ce sens) : Animadver-

tendum primum, quibus de causis ccnslituerit paces ;

secundum, qua fide. eas ccluerint, Varron dans Non.

149, i5. Cn. Genucio, L. jEmilio Mamercino secun-

dum consulibus, pour la seconde fois, = iterum, Liv.

7,3, 3. — Bien plus souv.

2") prépos. avec [accus.

a) relativement à l'espace, c.-à-d. à la suite de,
derrière (antér, à l'époq. class.) : Ite hac secundum

vos me, suivez-moi par ici, id, Mil. gl. 4, 8, 3g. Se-

cundum ipsam aram aurum ahscondidi, derrière l'ait-' 1

tel même, id Frgm. ap. Prise, p. 8go P. — De là p)
en pari, d'une extension dans [espace, le long de

(très-class. en ce sens) : Quum leno secundum parie-
tem transversus iret, le long du mur, Varro, L. L. 7,

5, g6. Quoe (legiones) iter secundum mare supernm

faciunt, Cic. Ail. 16, 8, 2. Sex legiones ad oppidum

Gergoviam secundum flumen Elaver duxit, Coes. B.

G. 7, 34, 2. — Quid illuc esl beminum secundum

litus ? le long du rivage, Plaut. Rud. x, 0, 61. Hoc

genus sepes fieri secundum vias publicas soient et se-

cundum amnes, le long des routes publiques et des

fleuves, Varro, R. R. x, 14, 3. In aperto IPCP secun-

dum flumen paucasstalienesequitum videbantui-, Coes.

B. G. 0, 18, fin.; cf. .- Caslra secundum mare ha-

beret, id. B. C. 3, 65, fin. DIIP vulnera accepisse,
unum in stemachp, alterum in capite secundum aurem,
le long de l'oreille, Sulpic. dans Cic. Fam. 12, 2. Cen-

tauriun secundum fentes nascitur, sur le bord des fon-
taines, Plin. s5, 6, 3i.

b) relativement au temps ou à la succession, aussi-

tôt après, immédiatement après (également très-

class. en ce sens) : Secundum vindemiam, ubi vites

ablaqueanlur, après la vendange, Cato, R. R. Ii4-
Ratione utuntur : ludis poscunl neminem; Secundum

ludos reddunt autem nemini, après les jeux, Plaut.

Casin. prol. 28 ; cf. : Tua ratio est, ut secundum bi-

nos ludos mihi respondere incipias : mea ut ante

primos ludos comperendiuem, après les deux fêtes,
Cic. Trerr. x, xx, fin.;.de même ro comitia, id. Att.

3, 12, 1; ro hune diem, id. de Or. 1, 62, 2645^0

asquinoctium vernum, Plin. xg, 8,42;»—'proelium,

après la bataille, Liv. 8 , 10 , g Drakenb.; ro quie-

lem, pendant le sommeil, en dormant, en songe (pro-

prement : après que le repos s'en fut emparé), Cic.

Divin. 1, 24; 2, 61; Suet. Aug. g4 ; Petron. Sat.

IP4. — Secundum patrem tu es pater preximus,
Plaut. Capt. 2, 1, 41; cf. : Proxime et secundum

deos hommes hominibus maxime utiles esse possunl,

après les dieux ce sont les hommes qui, etc., Cic.

Off. o, 3, xx. Ille mihi secundum te et liberos nos-

tros ila est, ut sit pasne par, après toi et nos enfants,
id, Q. Fr. 3,i,5, fin. Secundum te nihil esl mihi

amicius solitudine, après toi je n'ai rien de plus cher

que la solitude, id. AU. xo, i5. Omne buma'num ge-
nus secundum deos nomen Romanum veneretur, Liv.

56, 17, fin. In actione secundum voeem vullus valel,

après la voix, c'est [expression du visage qui a le

plus d'effet, Cic. de Or. 3, 5g, 223; Or. 18, fin.
Secundum ea quoero, servarisne, etc., id. Vatin. 6,
i5. De même : Et secundum ea multoe res eum

hortabantur, quare, etc., immédiatement après cela,

ensuite, Coes. B. G. 1, 33, 2; cf. : Atqne ego...
Maxime "(vellem), deberi mihi bénéficia a populo
Romano, quibus non egerem, secundum ea, si desi-
deranda erant,utidebitis uterer, Sali Jugurth. 14, 3.

c) an fig., selon, suivant, d'après, conformément
à, en proportion de (en ce sens surtout il est fréq. ei

très-class.) : Tignà prona et fasligata, ut secundum
naturam fluminis procumberent, selon la nature du

courant, Coes. B. G. 4, 17, 4; c/. .- Omnibus anima-
libus extremum esse, secundum naturam vivere, vivre

d'après le voeu de la nature, selon la nature, Cic.
Fin. 5, g, 26 et : Facilius esse secundum naluram

quam contra eam vivere, Quintil. Inst. xo, xx-x3.

Collaudavi secundum facta et virtutes tuas, Ter.
Eun. 5, g, 60. Duumviros secundum legem facio,
conformément à la loi, Liv. 1, 26, 5; de même ro

legem, aux termes de la loi, Quintil. Inst. 5, i3, 7;
ia, g;ro rationem, selon la raison, id. ib. xx, 3,
54 et autres sembl. — p) dans le sens prégnant, au

gré de : en faveur de, à l'avantage de, pour, dans le
sens de : Nuncial populo, ponlifices secundum se de-

crevisse... Multa secundum causam noslram dispula-
vit, que les pontifes ont décidé la question dans son

sens, en sa faveur;... il a dit beaucoup de choses en

faveur de ma cause,'Cic. Att. 4, 2, 3 sq. De absente
secundum prassentem judicare, id. Verr. 0, 0, 17. Se-
cundum eam (parlem) litem judices dare, Liv. 23,
4, 3. Rei, quoe undique secundum nos sil, Quintil.
Inst. 3, 8, 34. Posl principia belli secundum Flavia-

nos, Tac. Hist. 3, 7.

B) secundo, adv. de temps
—

i°) en second lieu,
secondement ; puis : Equidem primum , ut honore

dignus essem , maxime semper laboravi, secundo, ul

existimarer, terlium mihi fuit illud quod, etc., d'a-
bord pour... en second lieu pour, Cic. Plane. 20, fin.;
de même primo... secundo, Phoed. 4, 1, 16. (D'après
Charis. p. ig5 P.; il a été aussi employé par Caton.)
— *

2°) pour la seconde fois : Pontica legio quum
fossam circumire secundo conata esset, Auct. B.
Alex. 40, 2. I--J 3°) deux fois : Lavit ad diem septimo
asslale vel sexto, hieme secunde vel tertio, Trebell.
Gall. 17.

*
C) secunde, favorablement, heureusement : Quod

hoec res lam secunde processil, Caton dans Gell. 7,
3, 14.

sequntio, sequutor, etc., voy. sec.

Ser, eris, voy. Seres.

sera, oe, / [2. sero], barre, verrou, loquet (non
fixé à la porte, mais placé de manière à pouvoir être
mis ou ôté à volonté) . «Sera, p.oy).o; Gupaç, » Gloss.

(lopins souv. poét.; n'est pas dans Cicéron) : Qua
(sera) remola fores pandunlur, on le retire (ce ver-

rou) et la porte s'ouvre, Vairon, L. L. 7, 6, 102.
Jam contigerat portam, Satùrnia cujus Dempserat
opposilas insidiosa seras, Oci'o". Fast. x, 2G6. Sera
sua sponle delapsa cecidit, remissoeque subito fores
admiserunt intrantem, Petron. Sal. 16, 3. Seris
transversis ila clalhrare (vacerras), ne, etc., Colum.

9, r, 4- De même encore au sing., Plaut. Pers. 4, 4,
a3;-Tibull. 1, a, 6; 1, S, 76; Prop. 4^5, 48; Ovid,

Met. 14, 710; Am. x, 6, 24; 2, 1, 28; Juven. 6,

347; au plur. Ovid, Met. 8, 63o, A. A. 2, 636.

Sera, 2/ïipa, Ptol; v. capitale de la Serica,À

quelque distance de Bautisus, le point le plus ex-

trême qui fût encore connu de Plolémée. Vraisem-
blablmt Singàn-fu.

Seracbi, Me/a, x, xg; peuple d'Asie, à une

faible distance du Palus Masolis.

Sërapa, oe, /"., surn. rom. d'un affranchi, Inscr.

ap. Avellino, Lap. Pompei. p. x6, n° 3.

Scrâpammon, ônis, m,, surn. rom., Inscr. ap.
Marin. Iscriz. Alb. p. 18.

Serapeum, i, voy. Serapis, n" II, A.

yy §>crâpMm, plur. = QiQ")©, les séraphins,. T..
anges du premier ordre chez les Hébreux, Prudent.
Cath. 4, 5 ; cf. Isid. Orig. 7, 5, 24 sq.

î§crâpïa, oe, f., surn. rom , Inscr. ap. Gritt.

3i3, 2.

Scrâpïa, ôrum (Sarapia), n., fêle en l'honneur
de Sérapis, Vet, Kalend. ap. Grut. i38.

. y sërapïas, âdis,/. = o-Epemiâç, plante appe-
scrapïâcus, a, um, voy. Serapis.

— Subst. c'est

un surn. rom., Inscr. ap. Grut. 127, col 7.
lée aussi Orchis, Plin. 26, 10, 62. On l'appelle aussi

serapion, ii, 11., Appui Herb. i5.

Serapicusi a, um, voy. Serapis, n" II, B.

Sërapïo ou -on, ônis, m., SEpamcov, nom pro-

pre d'un Egyptien; Coes. B. C. 3, 109; nom d'un

géographe d'Anlioche, Cic, Att. 2,4, x; o , 6,1;
à Rome, peut-être seuleml nom d'esclave; par ex.

nom d'un serviteur a"Alticûs, id. ib. 10, 17, 1; so-

briquet injurieux de P. Cornel. Scipio Nasica, consul

616, « Liv. Epit. 55; Plin. 7, 12, IP; Val. Max. g,

14, 3 « ; Cic, Att. 6, 1, 17. (On l'écrit aussi Sarapip
et Sarapipn.)

Serapionis dromos, Ptol.; cap en Ethiopie,
sur le Sinus Barbaricus, entre Essina Emporium et

Tonice Emp.
Serapin, Itin. Ant. 170; lieu d'Egypte, entre

Hero et Clismo.

i§crâpïg (â bref, Prudent, adv. Symm. 2, 53 1 ;
Mart. Capell. 2, 43; Paul. Nol Carm. 26, 100), is

et ïdis, m., Xàpaïuç, Sérapis, divinité du premier
ordre chez les Egyptiens, révérée aussi dans la suite

en Grèce cl à Rome, « Varro, L. L. 5, 10, 17; id.

ap. Augustin. Civ. D. 18, 5; Macrob. Sat. x, 20,

fin. »; Cic Divin. 2, 59, 123; N. D. 3, i9; Verr.

2, 2, €6; Varron dans Charis. p. 69 P.; Pli"- 37>

5, 19; Tac. Hist. 4, 81 ; 84; Suet. Vesp. 7 5 sPttrt-
Sev. 17 ; Martial. 9, 8P ; Inscr. Orell. n" §3x i 95°;

987 ; 1887 sq.
—

II) de là A) Sérâpëum, i, n., le

temple
de Serapion, le plus célèbre d'Alexandrie, Ter-

tull. Apol. 18, fin.; Spect. 8, fin.; Lamprid. Alex.

Sev. 27; Ammian, 22 16 : cf. aussi tac. Hist. 4,
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S4. — B) Sërâpîcus, a, um, adj. relatif à Sérapis,
'

de Sérapis, sérapique, métaph. == brillant, magnifique :

rocoenoe Tertull. Apol.,3g med.;dautres lisent,dans

le même sens, Serapiacas.

Sërâponôrug, i, m. (donne par Serapis), surn.

rom., Inscr. op.. Murât. 1623, 14.

Seraptenu.g (sareptanus) a, um, de Serapta ou

Sarepta, v. de Phénicie : ro vina, Sidon. Carm. 17,

i5; cf. Fulg. Myth. 2, i5.

Seraspere, Zspaanip-n ; Plol.; v. de.la Petite-

Arménie, dans le district de Rhanena.

seratrina, oe,/.,' Heu où [on fabrique des serru-

res, atelier de serrurier. Voy. Fératrina.

sërâtug, a, um, part, de l'inus. sëro, as, fermer,
Venant. Fort. vit. S. Megard. 6.

Serbetus, SÉpéïiTOç, Plol.; fl. de la Mauretania

Cassariensis, se jetait, entre Modunga et Cisse, dans la

Méditerranée.

Serbi, Plin. 6 ; Sirbi, 2!p6oi, Ptol., peupl. de la

Sarmatia Asiatica, sel Plin. dans l'O., sel Plol.

dans l'E., entre les mts Cérauniens el le Wolga.
Serbîa; comme Dardania.

SerMnnm, £É"p6ivov, Plol.; v, delà Pannonie

inférieure.
Serbonis ; -voy. Sirbonis.

Slerclîca, Sardicaj voy. Ulpia Serdica.

Serdïcengis, e, adj. et Serdïcënus, a, um, àdj.,
relatif à Serdica, v. de Médic, Cassiod. Hist. Eccl,

4, 21; ib. 4", 33. .

Seren, Plin. 6, 29'; v. d'Ethiopie.

Sërëna, oe,/., femme de Slilichon, belle-mère de

Femp, Honorius, Claud. de laud. Sercnoe.

Sërënâtor, ôris, m. [sereno], qui rend [air

serein, épith. de Jupiter, Appui, de Mundo, p. -j5;
Inscr, Gud. p. 3, n° 8 ; 9 ; p. 4. «° 1 sq.; cf. serenus.

sërëne, adv., voy. serenus, à la fin.
sërënïïer, ëra, ërum, adj. [Serenus-fero], qui

rend [air serein, qui amène la sérénité (latin, des

bas temps) : <--J aquilo, Avien. Aral. 988; Prognost.

M-* - „ „
'

'
-

SERENIFICUS, a, um, adj. [serenus-facie], rassé-

réné, serein, pur : r^j COELO, Inscr. Orell. n° 855

( du temps de l'empereur Antonin le Pieux.)
scrënïger, a, um, comme serenifer, qui apporte

la sérénité dans l'air, Vet. poêla in Anthol. Lat. t. II,

p. 2g5, Burm.

sërënïtas, âlis,/ [serenus], sérénité —
I) au

propr., du temps, temps serein, ciel pur, beau temps :

Qnum sit tum serenilas, tum pérturbatie coeli,
* Cic.

Divin. 2, 45, 94 : de même r*~. diei selisque, Auct. B.

Hisp. 29, 4; r--> auctumni, Plin. 18, 35, 80. —Ab-
solt : Adec trauquilia serenilas reddita (opp. foeda

tempestas ), Liv. 0, 62, o; de même Plin. 18, 35,
87; 10, 67, 86; et au pluriel : (Vinea) imbribus ma-

gis quam serenilalibus offenditur, Colum. 3, r, fin.
— H) au fig-, sérénité du destin, de l'âme; calme
de l'esprit ou du coeur, etc. (rare; peut-être non

antér. à Auguste) : Modum imponere secundis ré-

bus, nec nimis credere serenitati proesentis fortunas,
Liv. 43, 62 ,.4. Omnia licet facia6, minor es, quam
ut serenitalem" meam obducas, Senec. de Ira,-3, o5,

fin. — Serenilas, altesse sêrènissime, titre honori-

fique des empereurs romains, Veget. Mil. 3 epil;
Inscr. Grut. 286, 5.

Serennia, SEpsvvfâ, Liv. 9; Diod, so; v. des

Samnites en Italie.

gcrëno, âvi, âtum, 1. v. a. [serenus], rendre

serein, rasséréner, éclaircir (mot poét.)
—

I) au

propr. : Vultu, que coelum tempestatesque serenat

(Jupiter), Virg. Mn. 1, 255; de même™ axem, Sil.

xo, 637; ro Olympum, id, xo, 665; ro glauca terga

aquas, Claudian. de Apono, 36. r^j domum largo

igné, éclairer, égayer la maison par un feu bien

nourri, Stat. Achill. 1, 120. — Absolt : Terribili

percussus fulmine civis, Luce serenanli vitalia lumina

liquit, par un beau jour, à la clarté du jour *, Cic.

poet. Divin. 1, 11, 18. —
II) au fig. : Consilium

vultu tegit ac spem fronte serenat, et son front

rayonne d'espérance, Virg. Mn. 4, 477; on dit dans

le même sens Iristia fronte, dissimuler sa tristesse

t sous un front calme, Sil. xx , 36S ; cf. ro nubila

animi, dissiper les nuages de l'âme, Plin. 2, 6, 4.

sërënus,a, um, adj. serein, pur, sans nuages

(très-class.; surtout fréq. chez les poètes ) -—
I) au

propr. : Quum tonuil loevum belle tempeslate se-

rena, par un temps serein, par le ciel le plus pur,
Enn. Ann. 0, 5 (dans Cic. Divin. 2, 3g, 82); deméme

coslo sereno, Lucr. 4, 2i3; 6, 247; Cic. Fam. 16,

g, 2; Virg. Georg. 1, 260; 487 ; Mn. 8, 5i8; Hor.

Epod. i5, 1; Sat. 2, 4, 5; Ovid. Met. x, 168; 2,
32ï et beauc. d'autres; cf. ro de parle coeli, Lucr.

6, 99'; ro in regione coeli, Virg. Mn. 8, 528 et au

compar. : Cosle perfruitur sereniore, Martial. 4,64 ;

cf. aussi : O nimium cotle et pelago confise sereno,

Virg. Mn. 5, 870. Postquam ex tam turbido die se-

rena et tranquilla lux rediit, iic. 1, 16, 2 ; de même
ro luce, Virg. Mn. 5, ie4 et ro lumen (selis), le our
éclat du soleil, Lucr. 2, 149. ro nox, nuit sereine,
id: 1, i43 ; Cic Rep. x, x5; Virg. Georg. x, 426.
ro species mundi, Lucr. 4, i38. ro aer, air pur,
Plin. 17, 24, 37, § 222. rover, Virg. Georg. x, 34p.
ro asslas, id. Mn. 6, 7P7, ro Stella, brillante étoile,.
Ovid. Fast. 6, 718 et autres sembl, — r^-/ color (opp.
nubilus), couleur claire, Plin. 6, 35, 54; r^> aqua
(joint à candida), eau limpide, Martial. 9, 42. '—<

vox, voix claire, pure, Pers. 1, xg.
— Métaph. en

pari, du vent, qui apporte le beau temps , qui rend
l'air serein .-Hic Favonius serenu'st, isticAusler im-

bricus : Hic facit tranquillitatem, iste omnes Quctus

conciet, "Plaut. Merc. 5,2, 35; de là'aussi poét. :

Undé serenas Ventus agat nubes, quid cogitet humi-
dus Auster, Virg. Georg. x, 461.

2) au neutre serenum substantivt, temps serein,
ciel pur ou serein, sérénité (n'est pas dans Cicéron ) :

Ppstea pohito pocilluni in sereno noclu, par une belle

nuit, Cato, R. R. i56, 3; plus souv. simplmt. sereno,

par un ciel pur, par un beau temps : Priverni sereno

per diem totum rubru'm solem fuisse, Liv. 3i, 12. 5;
deméme id, 37, 3, 3; Plin. xx, 24, 28 (oppos. nubilo);
Pallad. x, 3o, 3; Lucan. 1, 53o; Pallad,-1, 3o, 3;
Lucan. x, 53o ; cf. liquido ac purp sereno, Suet.

Aug. 65 et nilide serenp, Sil.'5, 58. Quulidie sere-
num cum est, Varro, R. R. 3, xo, 4-- Lassique fides

reditura sereni, Stat. Silv. 3, 1, 81. — Au pluriel :

Coeli serena Concutiat sonitu, Lucr. 2, 1100. Soles

et aperla serena, Virg. Georg. x, 393 ; a'e même ro

uostra, Val. Flacc. x, 332.

II) au fig., serein, calme, tranquille, content : Pro
sancta deum tranquilla pectora pace, Quoe placidum

degunt asvuni nmltumque serenum, Lucr. 2, 1094

Forbig. N.. cr.; de même ro lieras (joint à albus

dies), heures de bonheur, moments heureux, Sil. x5,
54 et : (Capua) rébus servare serenis Inconsulla mo-

dum, la folle Capoue qui ne sait point garder la

mesure dans son bonheur, id. 8, 546- — Est quoque

pacati slalus aëris ille, Peclore tranquillo fit qui vul-

tuque sereno, visage serein, Lucr. 3, 294; de même
ro vultu, Catull, 55, 8; Hor. Od, x, 3-j, 26; Ovid,
Trist. 1, 5, 27 ; cf. : Nec vero ea frons erat (Socra-

tis), quoe M. Crassi illius veteris, quem semei ait in

omni vita risisse Lucilius; sed tranquilla el serena,

front calme et serein, Cic. Tusc. 3, i5 et .- Mea

sunt, proprio quarnvis moestissima casu, Pectora pro-
cessu facla serena tuo, Oci'a\ Trist. x, 9, 40; de
même <— animus, âme tranquille, id. ib. x, 3g ; ro

oculi, yeux où brille lé calme, Sil. 7, 461. Clinique
serenus erit (Auguslus) vultusque remiserit illos,

qui, etc., quand Auguste aura recouvré sa sérénité,
Ovid, Pont. 2, 2, 65. r*-> lastilia, joie calme, Justin.

44, 2, 4. ro imperium, SU. 14, 80. Temperalus (san-

guis) médium quoddam serenum efficit, Quintil.
Inst. 11, 3, 78, cf. : Tandem aliquid, puisa curarum

nube, serenum Vidi, enfin j'ai pu, écartant le nuage
de douleurs qui m'environne, apercevoir un rayon de

soleil, Ovid, Pont. 0, i, 5. — Serenus, epithèle de

Jupiter (sur le front duquel repose la sérénité), Inscr.
Mur. 1978, 5, cf. Serenator; c'est dans ce sens que
Martial appelle Domitien : Jovem sereuum, Martial.

5, 6 et g, 25; et Serenissimus, Sêrènissime, appella-
tion honorifique des empereurs romains, Cod, Justin,

5, 4, 23.

B) Serenus, Serena, comme nom propre. Par ex,

Q. Serenus Sanimonicus, médecin sous Septime-Sévère
et Caracalla, auteur d'un poème sur la médecine que
nous avons encore, de Medicina, cf. Boehr, Hist. de
la litt. rom. § 97.

—
Serena, femme de Slilichon et

belle-mère de l'empereur Honorius, chantée par Clau-
dien dans un poème spécial (Laus Serenas Reginoe).*

Adv. Avec sérénité ; avec clarté; d'une manière

claire, pure, sereine ; au fig., et au compar. : Quanto
flagrantius diligimus Deum, tanlo cerlius sereniusque
videmus, Augustin. Trin. 8, 3.

Scres, um, m., EîipE;,
—

I) les Sères, peuple de
l'Asie orientale (la Chine d'aujourd'hui), célèbre par
les étoffes de soie qu'il fabriquait, u Mel. 1, 2, 3 ;
3, 7, 1; Plin. 6, 17, 20; Ammian. 33, 6, 67 sq. »;
Virg. Georg: 6, 121; Hor. Od. 3, 29, 27; 4, i5,
23; Ovid. Am, 1, 14, 6; Lucan. x, xg; Juven. 6,
4o3 et autres. Lucain le place aux sources du NU
et le fait voisin des Éthiopiens, Lucan. 10, 292.

—

Genit. Sérum, Senec. Ep. 90 med. —accus. Seras,
Hor, Od. 1, 12, 56; Plin. H. N. xo, prooem. —Au

sing. Ser, Auson. Idyll: Monos.de hist. 24; Senec.
Herc. OEt. 658. — LT) De là Sërïcus, a, um, adj.
relatif aux Sères, des Sères, Sérique : ro

régio la

Sérique, Ammian. 23, 6. ro Oceanus,. Plin. 6, i3
r5. ro

hpslis,Prop. 4, 3, 8; cf. ~ sagiltas, Jïor. Od.
1, 29, g. Se dit surtout des étoffes de soie : ro veslis
vêtement de soie, Plin. ox, 3, 8; Tac. Ann. 0, 33.
r—>tpga, Quintil. Inst. 12, 10,-47- 'V pulvilli, Hor,

Epod; 8, x5, rotenloria, Flor. 2, 8, g. ro
vexilla, id.

3, 11, 8, biik. N. cr. ro carpenta, chars avec une
tenture de soie, Prop. 4, 8, 23. ro frena, C/anoVan.
Laud, Stil. 2, 35o. De même absol. serica, orum, n„
vêtemeni de soie, Prop. x, i4, 22; Martial, g, 38;
11, 28 ; Claudian. in Eutrop. 2 ; et au singulier se-
ricum, i, étoffe de soie, Ammian. 23, 6, 67 ; Solin,
5o; cf. Isid. Orig. 16, 17, 6; ib, 37, 5.

Seres; voy. Serica.
•* 1. sëresco, ëre, v. inch. n, [serenus], devenir

sec, se sécher : Fluctifrago suspensas in lilere vestes
Uvescunt, eoedem dispansas iii sole' serescunt, Lucr.

x, 3e7.
*

1. sëresco, ëre, v. inch. n, [sérum], se con-
venir en petit lait : Omne (lac) igné spissatur, fri-

gere serescit, Plin. 11,96.
Seretinm, Dio. Càss. 86 ;v. fortifiée de Dal-

matie, dans le voisinage de Rhastinum (Macarasca);
auj. Sorich, Sel, Reich.

Serg-entium , ZepyÉ'vTiov, Ptol. ; v. de [inté-
rieur delà Sicile; auj. Artesina Monte;^ . _

Sërg'estus, \, m., Sergeste, pilote de la suite
d'Énée ; selon Virgile, le premier ancêtre de la fa-
mille Sergia, Virg. Mn. x, 5io ; 5, 121; 184; 221
et passim.

Sergianus, a, um, voy. Sergius, n" IL

Sergiopolis, Procop. Pers. o,5;de Mdif. 2, g ;
cette v. n'était à l'origine qu'un couvent, qu'avait
habité le bienheureux SergiUs; elle fut fortifiée'par
Juslinien; au S. de Sura dans la Chalybonilis, sur

[Euphrate.
Servius, a, nom de fqmille romain. Par ex.

L. Sergius Catilinà, célèbre révolutionnaire; C. Ser-

gius Orata, jeune efféminé fort décrié, Varro, R. R.

3,3,io; Cic. Off. 3, 16,67 ; de Or. x, 3g, 178 ; Fin.

2, 22, 70; Plin. 9, 54, 69 et béauc. dautres. Sergia
tribus, la tribu Sergia, composée de Sabins, de Marses
et de Pêlignes, Cic, Vatin. i5, 36; Lex ap.' Frontin.

Aquoed. 12g; cf. Corn. p.8x ed Orell.— Il) de là

Sergianus, a, um, adj., de Sergius : r*-> olèâ, huile
de Sergius , sorte d'huile qui doit son nom à un Ser-

gius, Cato, R. R. 6,1; Varro, R. R. 1, 34, 1;
hlacrob. Set. o, x6 ; on dit aussi dans le même sens

Sergia ohsa, Col. 5,-84; Plin. x5, 5,6; Pallad.
Febr. 18, 4. —

Sergius était auSsi un prénomrom.,
Inscr. ap. Marin. Iscriz. Alb. p. xxx; ap. eund.
Fratr. Arv. p. 117. Autr. ap. Grut. H25, 2; ii45,
3, Fém. Sergia, Inscr. ap. Reines. Cl. xo, n° 80 et

Fabrett. p. a5, n° n3. —Surn. rom,, Inscr. ap. Mu-
rat. 478, 5 et Visconti Op. Var. î. Il, p. gg.

Serg"untia, comme Segunlia,.
'gcria, oe, /, vase de terre, enferme de tonneau,

où l'on mettait des liquides, des fruits, de la salai-

son, etc., cruche, jarre, tonne, pipe : Relevi omnia

dolia, omnes sérias, Ter. Heaut. 3, 1, 5i ; de même,
Cato, R. R. xo, Varro, R. R. 3, 2, 8; Colum. xo, 5o,
14; Plaut. Capt. 4, 4, 9; Liv. 24, 10, 8; Ulp, Dig.
5o, 16, 206.

Séria, voy. Fama Julia ; auj. sel. Reich., Xercs
de Cavelleros.

Seriané," Itin, Ant. 194, Ig5; v. de Syrie, dans
la partie S.-E. du territoire de Chalcis ; auj. Saha-

ridsje ou Séria.

Serica, Serice, Sripixin, Ptol.; vaste contrée

d'Asie, qui confine au N. et à l'E. avec les terres in-

connues, au S. avec une partie de l'Inde el les Sinas,
à l'O. avec la Scylhie, par conséq. une partie de la

Chine actuelle, la Coschotie et la Mongolie, et les

pays septentrionaux jusqu'à la Sibérie'. — Les mon-

tagnes sont: la continuation des Avaci montes (dans la

prov. russe de Nertschinsh); plus au S. les Asmirasi

montes, la chaîne dite Thaguron, Gàyoupov, dans la
direction du S. au N. (la partie S. des montagnes

Mongoles depuis le fi. Hoangho vers le N.), la partie
la plus occident, de /'Emodus ou des Emudi montes

depuis le Thibet septentr. jusque vers la prov. dû'

noise (Schensi), avec sa continuation, /'Oltorocorras
— Les deux fleuves principaux, sont /'OEchardes ou

Occhardes.on Occardus, et le Bautisus (BauTiffôç).
—

Les habitants du pays s'appellent Seres, ïrf[fZr,Mela,
1, 2; Plin. 6, 17. Steph. Byz. 5g5; ils provenaient
vraisembl. des peuplades citées par Plolémée. Tout a

fait au N. habitent les Atithropophagi; après eux les



SERT - "
SÈtil SERM >3i

Annibi,,Avvi6oi,^nw/eiSizyges;aK-i/e/àa'n/2.0Echar-

des, les Damnas et les Piadas; sur te fleuve même, les

OEchardae ', à l'E. des Annibi, les Garenaci et les Ra-

banoei (Kalkàs-Mongols): Au dessous de fAsmirasa,
au pied des montagnes du même nom, jusqu'aux monts

Casiens, les Issedones (Mongols), les Thoguri, sur le

côté oriental des monts de même nom ; au N. E. les

Dahuri. Au-dessous des Issedones, les Aspacaras, puis
les Bâtas et enfin les Ottorocarras (dans la prov. chi-
noise de Schensi).

— C'est du nom des Seres que la

soie a été appelée Sérum, ce produit étant le plus

précieux que l'on trouvât dans leiir pays (le ver qui
le fournit s'appelait Ser, £ï)p) ; on tirait aussi de chez
eux plusieurs drogues médicinales ; et Arrien (Peripl.
M. E. in Huds. G. M. i, 36) assure déjà que le com-
merce entre ce peuple et les Bactriens était très-actif.

scrïcârïus, a, um, adj. (serions], relatif aux

étoffes de soie : ro textor, fabricant d'étoffes de soie,
Firm. Math. 8. ro NEGOCIATOR, marchand de

soieries, Inscr. Orell. n" i368; 4252; de même absolt

SERICARH, ne'g-ocianti en soieries, lnscr.Fabi:p.-ix3,
n"

346.^
*gërïcâtug, a, um, adj. [sericus], vêtu de soie,

Suet. Calig. 5s.

sêrïcëus, a, um, de soie : ro vexilla, Flor. 3, n,
med. (où d'autres lisent serica).

*serichatum, i, n., plante aromatique, Plin.

xo, ox, 45.
*

sërïcoblatta, as, f. [sericus], vêlement en soie

couleur de pourpre, Cod, Justin, xx, 8, xo.

sericus, a, um, voy. Seras, n° II.

série, aa'c. = série, sérieusememl, Aurel. Vict.

Epit. x5. Vultu série pulchro (autre leçon : Vultu se-

reno et pulchro.)
séries, em, e, / [2. sero], file, rangée, suite, en-

trelacement, enchaînement d'objets réunis. — I) en

génér. A) au propr. (en ce sens il est le plus souv.

poster, à [époq. class.; n'est pas dans Cicéron) : Sé-

ries vinculnrum ita astricta, ut unde nexus incipe-
ret, etc.. nec visu percipi pcsset, enchaînement de

fers tellement serré, Curt. 3, 1, med,; cf. : Ferreoe la-

minas série inter se eenuexoe, id, 4, g et: Sic inter se

tôt juga, velut série cphasrenlia, perpetuum habept
dorsum, id. 7, 3, fin. De même ro structuras dentium,

larangée des dents, Plin. 7,16, i5;rosparsaramprum,
id, 11, 37, 69. ro lnnge porrecla viarum, Stat. Silv.

3,3,10a. ro juvenum, choeur de jeunes (danseurs) qui
se tiennent par la main, Tibull, 1, 3, 63. Omnis 11e-

potuni a Belo séries, SU. r, 88. Custodiarum seriem

recognoscens, Suet. Calig. 27.

B) au fig. (très-class. en ce sens; mais ordin. ne

s'emploie qu'au singulier) a) acec le génitif : Est

admirabilis quoedam çontinualio seriesque rerum, ut

alia ex alia nexa et omnes inler se aptas colligatoeque

videanlur, on y découvre une suite admirable, un en-

chaînement qui fait que l'une conduit à l'autre et

qu'elles paraissent toutes ensemble ne former qu'un
même tissu, Cic.N.D. x, II, fin. Fatum idappello, quod
Grasci elu.app.Évï)y-, id est ordinem seriemque causa-

rum, quum causa causas nexa rem ex se gignal, l'or-

dre et l'enchaînement des causes, id. Divin. i,55, 125;

cf, : Fatum est sempilerna quoedam séries rerum et

catena, etc., le destin est une suite et un enchaînement

éternel de causes, Gell. 6, 2. Videtisne, quanta séries

rerum sententiarumque sit, atque ut alia ex alia nec-

tatur? Cic. Leg. x, 19, fin. In complexu loquendi

serieque, dans ta sUite et l'enchaînement du discours,

Quintil. Inst. 1, 5, 3. Sine ulla série disputationum,

C\c. de Or. 2, 16, 68. ro innumerabilis annorum,
suite innombrable d'années, Hor. Od. 3, 3o, 5; cf.
~

lemporis, Ovid. Trist. 4, 10, 54.ro fati, id, Met.

i5, i52. rôTmihensalabprum, suite, série de travaux,
id. Her. 9, 5. r^j malprum, série de maux, id, Met.

4,564 et autres sembl. — Au pluriel : Simulantes fic-
tas litium séries, Vellej. 0, 118; de même ro lilium,
enchaînement de procès, Suet. Vesp. 10. — p) absol. :

Quas apprehensa Groeci magis in calenas ligant et inex-

plicabili série cnnneclunt, les Grecs ont une prédilec-
tion pour cette dialectique où les propositions s'enla-

cent el s'enchaînent dans une trame inextricable,

Quintil. Inst. 5, 14, 32. Cèlera séries deinde sequilur,
majora nectens, ut hoec : Si hemo est, animal est, etc.,
Cic. Acad. 2, 7, 21. Quoe bene oomppsita erunt, me-

noriam série sua ducent, une composition bien enten-
due facilite la mémoire par la suite même des idées,

Quintil. Inst. xx, 2, 3g; cf. de même en pari, de l'en-

chaînement et de la liaison des mots : Tantum séries

juncltraque pellet, Hor. A. P. 242.

II) particul., suite non interrompue de générations,
descendance, lignée (poét, et dans la prose poster,

à

Auguste) ; Ab Jove tertius Ajax. Nec tamen hoec sé-

ries in causa prosit, mais que cette descendance ne me
soit d'aucun secours dans ma cause, Ovid. Mel. x 3,
29. Digne vir hac série, id, Pont. 3, 2, 109. Série
fulcile genus, Prop. 4, ri, 69. Communio nomiuis ac
familias veteris propinquitalis série cohoerens, Val.
Max. 2, 7, 5.

sërïctas, âlis, f, [serius], le sérieux, air sérieux

(latin, des bas temps); Auson. Parent. 2., 6; Sidon.
Carm. o3, 43g.

*sërïlïa, ium, n. [2. sero], cordes de jonc: ro

sparlea, Pacuv. dans Fest. p. 262.

§>erinium, SÉpip.ov, Ptol; v. de la Sarmalia

Europasa.
Serinda, Procop. Gotlt. 4; pays habité par des

peuplades indiennes; c'est de laque, du temps de Jus-

tinien, des moines rapportèrent à Rome l'art d'élever
les vers à soie et de travailler la soie : probabl. ce
nom équivaut à Serica.

serio, adv.; voy. serius, à la fin.
sërïôïa, oe, /. dimin. [séria], petite tonne on jarre,

Pers. 4, 2g; Pallad, Mart. xo, 9.
Sierïon, Tab. Peut.; Sirion, Itin. Ant. 461; v. de

la Gallia Aquitania ; auj. Rions. - .

Seripala, Sï)pi7ta),K, Ptol; fl. el v. de l'Inde en

deçà dit Ganges.
Seripbias, a, um, voy. Seriphus, n° II.

Sërîpbus, ou -os,i,/., Xépiçoç,
—

I) Sêripho,
île parsemée de rochers, située dans la mer Egée et

comptée parmi les Cyclades, auj. Serfo ou Serfanto,
Mel. 2, 7, 11; Plin. 4, 12, 22; Cic. N. D. 1, 3i,
8S; Tac. Ann. IL, OX; Ovid. Met. .5, 242; 25i, 7,

464; Juven. 6, 564; 10, 170 et-beauc. d'autres.—

II) De là Sëriphïus, a, um, adj., relatif à Sêripho,
de Sêripho : r-^j absinthium, Plin. 27, 7, 29; 32, 9,
21. — Substantivt Seripbius, ii, m., un habitant de

Sêripho, Cic. de Senect. 3, 8.

Seriplms, voy. Acis.

Serippo, Plin.3, x; v. de /'Hispania Boetica, rc-

levant o"Hispalis pour la jurisdiction.
f seris, ïdis,/. = cépiç, sorte d'endive, Plin. 20,

8, 32 ; Varro, R. R, 3, 10, 5 (dans Colum. 8, 14, 2,
il est écrit en grec).*

gërïsapïa, oe, f. [serus-sapio], (mol forgé par

Pétrone), nom d'une sorte de mets, peut-être par al-

lusion au proverbe sero sapiunt (voy. sapio), Petron.

Sat. 56, 8.

gërïtas, âtis, f. [serus], arrivée tardive, retard,
lenteur (latin, des bas temps) : r-i epistolarum, Symm.

Ep. 3, 28.
'

_
sërïms, a, um, adj,, sérieux, grave, véritable,

réel, oppos. à plaisant (très-class.), mais, en général,
il ne s'applique qu'aux choses ; tandis que severus, qui
vient peut-être de la même racine, se dit des person-
nes et des choses, voy. ce mot) : Videat in primis,

quibus de rébus loquatur : si seriis, severilatem adbi-

beat; si jocosis, leporem, s'il parle de choses sérieu-

ses, que son langage soit sévère; si de choses plai-
santes, qu'il y mette de la grâce, Cic. Off. 1, 37, i34,
de même ro sermo, opp. jocus, Auct. Herenn. 8, 14,
25 ; cf. aussi à la-suite : Ludo et joco uli illo quidem

licet, sed sicut somno et quietibus ceteris, Ium, quum

gravibus seriisque rébus salisfecerimus, Cic Off. x,

29, io3. De même 1^-1 res, choses sérieuses, Plaut.

Poen. 2, 5i; 2*er. Eun. 3, 3, 7; Liv. 23, i, fin.; 26,

17, 12 et autres, ro verba, paroles sérieuses, Tibull.

3, 6, 52; cf. Hor. A. P. 107. <—' quasslipnes, questions
sérieuses, graves, Suet. Calig. 32. '—'Carmina, Plin.

Paneg. 54, 2. ro curoe, soucis graves, id. ib. 82, fin.
'—' partes dierum, id. ib. 49, fin. ro tempus, occa-
sion importante, circonstances graves, id. Ep. 4, 25,
3 et autres sembl. Opiner hercle hodie quod ego dixi

per jocum, Id evenlurum esse et severum et serium,

je crois vraiment que ce que je disais en plaisantant
va se réaliser tout de bon, très-sérieusement, Plaut.
Poen. 5, 3,5i. Si aliquid in his (dictis) serium quoque
esset admixtum, s'il y .avait dans ces paroles qqche
de sérieux, Quintil. Inst. 6, 3, 16. Née quicquam
grave ac serium ex eo metuas, quelle crainte sérieuse

pourrait inspirer un insensé qui, etc., tac. Ann. 3,
5o, fin. De même au neulre substantivt serium, i et

plus souv. séria, orum, choses sérieuses, paroles sé-

rieuses, le plus souv..oppos. à jocus : Si quid per jc-
cum Dixi, nolilo in serium convortere, n'allez pas
prendre au sérieux ce que j'ai dit par pure plaisan-
terie, Plaut. Poen. 5, 5, 4.2. Nihil ad serium, sans

qu'il y eût- rien de sérieux (dans cette amitié), Tac.
Ann. 6,14. —

Quicum joca, séria, ut dicitur, quicum
arcana, quicum occulta omnia, les choses sérieuses et
celles qui ne le sont pas, c.-à-d. toutes choses, tout,
Cic. Fin, 2, 2.6, 85. Jooa alque séria cum humillimis

agere, Sali. Jug. 96, a; cf. : Cum his séria ac jocos

celebrare, Liv. x, 4, fin. Per séria, per jeeps eundem
animum laudibus ferrent, louaient son humeur tou-
jours la même dans les affaires el dans les plaisirs,
Tac. Aiin. o, i3. Sed tamen ameto quoeramus séria
ludo, mais laissons la plaisanterie el.parlons sérieuse-
ment, Hor. Sal. 1, x, 27 ; de même id. ib. 2, 2,125;
A. P. aa6; Ovid, Fast. 5, 34-i et autres; c/.ro mala,
Hor. A. P. 45i et ro mea (opp. lusus), Ovid. Trist. x,
8. (Marsus) séria parlitur irt Iria gênera, Quintil Inst.

6, 3, 108. Ille séria nostra, ille delicioe, ce confident
de mes travaux, ce compagnon de mes plaisirs, Plin.

Ep. 8, 1, 2. — En pari, des personnes pour severus :
Non ego te novi tristem servum, serium î Afran. dans
Non. 33, 33.

Adv. serio, sérieusement (lepins souv. antér. à l'époq.
class.; terme favori de Piaule; rieslpas dans Cicéron):
Cum ea (impudica) sermonem nec joco nec serio Tibi

habeas, ni sérieusement ni pour plaisanter, Plaut.

Amph. 3, 2, 25 ; cf. : Si quid dictum esl per jocum,
Non asquum est id te serio proevorlier, id, ib. 40 et :
An id joco dixisti? equidem serio ac vero ratus, id, ib.
3, 3, 9 ; de même encore oppos. à joco,

'
id. Bacch. 1,

1, 42; Ter. Heaut. 3, 2, 3o; Liv. 7, 41, 3. Vereor

serio, Noev. dans Charis. p. xg5; de même, Plaut. .

Amph. 2, 2, 225; Casin. 4, 3, 11; Epid. 1, 1, 39;
Merc. 4, 1, 19 ; Pseud. x, 3, 106 ; 4, 7, 94; Poen. r,
1, 32; 1, 3,26; 29; Rud. o, 5, 11; 4, 4, 1 ; Truc. 2,
2, 47; 5,29; Ter. Eun,3, x, 3; 3, 3, 00; Ad. 5, g,
18 ; Liv. IL, 25, ad fin.; Quintil. Inst. x, 0, x ; 9, 2,
14 ; Plin. Ep. 0, ao, 10.'

SERIVA, oe, f., couronne.: « Cum e Doribus fièrent

séria, a serendo SERIV3Ï appellabantur, » Plin. ox,
2, 2 (c'est la leçon des meillleurs manuscrits. D'autres
donnent servias, voy. Sillig sur ce passage).

§>ermaniconiagus, :Ta£. Peut.; v. du territoire
des Pictones, dans la Gallia Aquitania secunda ; auj.
Chermes.

Sermitiuim, Seppixiov, Ptol; v. de l'île de
Corsica.

Sermo, Itin: Ant. 447! t>. des Celtiberi dans

/'Hispania Tarraconensis.

sermo, ônis, m. [o. sero, comme qui dirait serta,
conserta oratio], conversation, paroles échangées entre

plusieurs interlocuteurs, entretien, causerie : « Sermo
est a série : sermo enim non potest in uno homine
esse solo, sed ubi oratio cum altero conjuncta, » Varro,
L. L, 6, 7, 68 (infiniment fréq, en prose et en poésie).

I) au propr.
—

A) en génér. : « Quoniam magna
vis orationis est eaque duplex, altéra contentionis,
altéra sermonis : contenlio disceplalionibus tribuatur

judiciorum, concionum, senatus : sërnio in circulis,

disputationibus, congressionibus fainiliarium verselur ;
sequatur etiam convivia, etc. v, la parole joue un

grand rôle dans la vie humaine : il faut distinguer à
ce sujet le discours soutenu de la simple conversation :
le premier a sa place au barreau^ dans l'assemblée du

peuple, au sénat, la seconde a la sienne dans les cer-

cles, les discussions, les entretiens familiers, Cic. Off.
1, 37. Quod mihi servussermoneni serat, Plaut. Cure,

x, 3, 37; deméme : Mihi quoe (mulier) sermoues se-

rat, id. Mil. gl. 3, x, 106; cf. ; Multa inter sese va-
rio sermone serebant, Virg. Mn. 6, 160 et .- Sermo-
nem nebiscum ibi copulat, il lie conversation avec

nous, Plaut. Poen. 3, 3, 42. Dura sermones fabulandi

conférant, id. Poen. prol. 34. Cum ea lu sermonem

nec joco nec serio Tibi habeas, ne tiens conversation

avec elle ni sérieusement ni vour plaisanter, id.

Amph. 3, 3, 25; de même, Te.. Hee 4, 3, 1. Ejus-
modi motibus sermo débet vacare... maximeque cu-

randum est, ut eos, quibuscum sermonem conferemus,
et vereri et diligere videamur, ceux avec qui nous

nous entretiendrons, Cic, Off. x, 38; de même, id.

Invent. 0, 4, 14. Hac me mente fuisse, in nostris ser-

monibus colloculionibusque ipse vidisti, id. Fam. x,

9, 4. Dum de conditionibus inter se aguut, longiorque
Gonsullo ab Ambiorige "instiluilur sermo, pendant

qu'ils discutent les conditions dans un entrelien qu'Am-
biorix prolonge à dessein, Coes. B. G. 5, 37,2. Tune

duces Nerviorum, qui aliquem sermonis aditum cum

Cicérone habebant, colloqui sese velle dicuut; alors

les chefs des Ncrviens, qui avalent quelque accès au-

pès de Cicéron, lui font savoir QU'US désirent l'entre-

tenir, id, ib. 5, 41, 1. Nullum tibi omnino cum Al-

binnvano'sermenem nen modo de Sex lie accusando,

sed ulla umquam de re fuisse,, Cic. Vatin. r, 3; de

même, id. de Or. 2, 73, 296. Eiat in desiderio civi-

tatis, in ore, in sermone omnium, ul. Phil. 10, 7 ; cf.:

Memini in eum sermonem illum imidere, qui tum

fere multis erat in ore, je me souviens qu'il tomba sur

un sujet dont tout le monde s'entietcnail alors, id.

Loel, x, 0. Impune licebit estivant sermone benigno
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tendere noctem, dans un entretien amical, Hor. Èp.

x 5 II. Desine pervicax
Referre sermones deorum,

cesse téméraire, de redire les entretiens des dieux,

id o'd. 3, 3, 7r (ç/..consiliantibus divis, ib. 18). Nunc

inter eos-tu sermones, tu es [objet de leur entretien,

tu es la risée de ce couple nouveau, Prop. 2, ai, 7.

Jucuudus est mihi sermo literarum tuarum, ce com-

merce épistolaire avectoi me plaît, Cic. Fam. -j,3o,fln.
B) particul. — 1°) entretien savant, conversation

entre savants, discussion, dialogue : Taxa Furius
_:

Quid vos agitis? num sermonem vestrum aliquem di-

remit nosler interventus? Minime vero, Africanus;

soles enim tu hoec studiose iuvestigare, quoe sunt in

hoc génère, de quo instiluerat paulo ante Tubero

quasrere, notre arrivée a-t-elle interrompu quelque sa-

vant entretien commencé? Cic. Rep. 1, 11; cf. ib. 1,

i3. Ingrediar in dispulalionem ea lege, ut ejus rei,
de qua quasritur, si, nomen quod sit, ccnveniat, ex-

plicetur, quid declaretur eu nemine. Qund si conve-

nerit, tum demum decebit ingredi in sermonem :

numquam enim, quale sit illud, de qup disputabilnr,

intelligi ppterit, nisi, quid sit, fuerit intellectum prius,
j'entrerai dans la discussion à condition que,
alors seulement U conviendra d entrer en matière.:, id.

ib. 1,-24; cf. : (Scasvola) exposuit nobis sermonem

Loelii de amioitia habitum ab illo secum et euin altero

genero C. Fannio... Ejus dispulationis sententias mé-

morial mandavi, etc.. ut tamquam a proesenlibus ha-

beri serme videretur, id. Loel. x, 3 et : Feci sermonem

inler ncs habitum in'Cumanu, quum esset una Pem-

ponius. Tibi dedi partes Anliochinas, erc... Sed nesti

mprem dialegorum, j'ai écrit [entretien que nous

avons eu, etc., id. Fam. 9, 8, 1 ; cf.. a^Êf, Quintil.
Inst. 6, 3, 44; 0, x5, 36. In longum sermonem me

vocas, Atlice, vous m'engagez, Atticus, dans une

longue discussion, Cic. Leg. 1, 4, i3.

2°) en pari, de la composition littéraire, style fami-

lier, langage, de la conversation, langage usuel :

< Sermo est oratio remissa et fim'tima quotidianoe le-

culieni, » le ton de la conversation est calme et res-

semble à celui du langage habituel, Auct. Herenn.

3, i3. Mollis est oralio philpspphprum et umbrali-

lis, etc.... Itaque sermo potius quam oratio, l'élo-

quence philosophique est douce et amie de là soli-

tude.,., aussi ia-t-on mieux caractérisée par le mot

d'entretien que par celui de discours, Cic. Or. 19,
64. In argumentis Coecilius poscit palmam, in ethesin

Terenlius, in sermonibus Plautus, dans le dialogue,
Varron dans Non. 374, 9. Solula oratio, qualis in serr
mone et epistolis, le discours libre, la prose, comme

dans la conversation ei. le style épistolaire, Quintil.
Inst. g, II, xg. C. Piso,statarius et sermonis plenus
orator, C. Pison, orateur calme et d'une abondance

familière, Cic. Brut. 68 Ellendt. Si quis scribat, uti

ncs, Sermpni prppipra, écrivait, comme moi, des vers

qui ressemblent à la prose (dans le ton de la conver-

sation), Hor. Sat. 1, 4, 43; cf. .- Vocem sermoni

proximam, voix qui se rapproche du ton de la con-

versation, Quintil.Inst. xx,3, 162et.- Comoedianecne

poëma Esset, quoesivere, quod âcer spirilus ac vis Nec

verbis nec rébus inest, nisi quod pede certo Differt

sermoni sermo merus, la prose toute pure, Hor. Sat.

1, 4, 48 ; cf. aussi : Interdum tamen el vocem co-

moedia tollit... Et Iragicus plerumque dolet sermone

pedestri Telepbus et Peleus, etc., id. A. P. g5. —

De là b) dans le sens concret, en pari, des satires

(comme genre de poésie qui se rapproche le plus de

la langue usuelle) ": Carminé tu gaudes, hic delectalur

iambis, Ille Bioneis sermonibus et sale nigro, l'ode a

-des charmes pour vous ; tel autre n'estime que l'ïambe ;
un troisième est pour le style familier de Bien et le

fiel de son acre satire, Hor. Ep. 2, 2, 60; cf. : Albi,
nostrorum sermonum candide judex, juge sincère de

mes satires, id. ib. 1, 4, 1 et: Nec sermones egonial-
lem Repentes per humum quam res componere ges-

tas, id. ib. 2, 1, 25o.

3°) relativement à un objet déterminé, sujet de con-

versation de la foule, rumeur publique, bruit public,

propos qui circulent, particul. mauvais propos, mau-

vais bruits, médisances : (Tuoe literoe) planius loque-
bantur et uberius, quam vulgi sermo, nue la rumeur

publique, Cic. Fam. 3, xx, x. Jam in exitu annus

erat, et, propter Macedonici maxime belli curam,
in sermonibus homines habebanl, quos in annum

consules ad finiendum tandem id bellum crearent,
Liv. 44, 17. Nunc per urbem solus sermo est omni-

bus, Eum (filium) velle amioam liberare, il n'est

bruit maintenant dans toute la ville que du désir qu'il
a de délivrer son amie, Plaut. Pseud. 1, 5, i; cf. :

Sermo est Iota Asia dissipatus, Cn. Pompeiiim con-

tendisse a D. Laslio, ut, etc., le bruit s'est répandu

dans toute l'Asie que; etc., Cic. Flacc. 6, 14 et :

Mihi venit in mentem multum fore sermpnem,
me judicium jam de causa publica. fecisse, id, Att.

7, a3, 2. Si isliusmedi sermpnes ad te delati de me

sunt, nen debuisti credere, si on t'a rapporté de

pareils propos sur mon compte; tu n'as pas dû y
croire, id. Fam. 3, 8, 5 sq. Ut propter eum in .ser-
monem heminum alque in tantam vituperalinnern
.veniret, id, Verr, 2, 4, 75 c/. .-Vix feram sermnnes

heminum, si, etc., id. Catil. x, 9, 23. Refrigerale

jam levissimo sermone hominum, ia. Fam. 3. 8. Cu-

jus frater sermones inimicorum effugere non potuit,
n'a

pu échapper aux médisances de ses ennemis, id.
Coel. 16, 38. Hos ego sermones, qupd et multi sunt et

tuam èxistimatienem non offendunt, lacessivi num-

quam, sed non valde repressi, je n'ai jamais donné

matière à ces propos, etc., je ne les ai jamais provo-

qués, id. Fam. 3, 8, 7 ; de même : Retudit sermones,
Coel. dans Cic. Fam. 8, 6. Ne putet aliquid oratione

mea sermonis in sese aut invidioe esse quoesitum, qu'il
ne croie que j'ai voulu par mon discours le décrier elle

rendre odieux, Cic. Flacc. 5, fin. Dabimus sermonem

iis, qui, etc., nous fournirons matière aux méchants

propos de ceux qui, etc., nous prêterons le flanc aux

médisances, nous donnerons prise aux mauvaises lan-

gues, id. Fam. 9, 3; et, dans le même sens : Quoe

(epislolas) materiam sermonibus prasbuere, Tac. Hist.

4, 4; cf. : Cataplus ille Puleolanus, sermo illius tem-

poris, Cic Rabir. Post. 14, fin; douteux ; voy. Orell.

N. cr.

II) métaph., manière de s'exprimer, paroles, lan-

gage, diction; langue, idiome, etc.:cOp.oiop.Ép£iàv ,

Quam Graii memorant, nec noslra dicere lingua Con-

cedit nobis patrii sermpnis egestas, Sèd tamen ipsam
rem facile est èxponere verbis, la pauvreté de notre

langue, Lucr. x, 832; de même : Ratienem reddere

aventem Abstrahit invitum patrii sermenis egestas,

id.3, 261 ; cf. : Cum lingua Catonis et Enni Sermo-

nem patrium ditaverit et nova rerum Nomina protule-
rit, a enrichi ia langue nationale, Hor. A.. P. 5-].
Sermone eo debemus uti, qui nolus est nobis, ne, ut

quidam Grasca verba inculcantes jure oplimo ridea-

mur, nous devons parler comme tout le monde, nous

servir de la langue usuelle, Cic. Off. x, 3i, 111. Quoe

philosophi Groeco sermone tractavissent, ea Latinis li-

teris mandaremus, ce que les philosophes ont traité en

grec, nous [exposerons en latin, id. Fin. x, x. Cujus

(Terantii) fabelloe propter eïegantiam sermonis puta-
bantur a C. Loelio scribi, à cause de [élégance du

style, de la pureté de la langue, id. Alt. 7, 3, 10.

Fuerit poene ridiculum malle sermonem, quo locuti

sint homines, quam quo loquanlur. Et sane quid est

aliud vêtus sermo quam vêtus loquendi consuetudo?

Quintil. Inst. x, 6, 43. Qui leges numquam eruditiore

aliquu sermone tractarit, id.ib. 12, 2, 3. Ad judicem
omni sermone directe an aliquando averso per ali-

quam figuram dicendum sit, id. ib. x, i3, 5. Lalior iis

(avibus) est lingua, quoe sermonem imitantur huma-

num... Agrippina Claudii Coesaris turdum habuit

imitantem sermones hominum. Habebant et Coesares

juvenes slurnum, item luscinias Grasco alque Latino
sermone dociles, les oiseaux qui imitent le langage hu-
main ont la langue plus large, etc qui apprenaient
à prononcer des mots grecs et latins, Plin. 10, 42 ,

5g. Si quis ila legaverit : Fruclus annuos fundi Cor-

neliani Gaie Moevio dp, lego, perinde accipi débet hic

sermp, ac si usufrùctus fundi esset legatus, on doit en-

tendre par cette expression, que, etc., Ulp. Dig. 7, 1,
20.

Sermo, ônis, m. surn. rom.; Q. Marcius Sermp,
Liv. 4a, 21, 4. , •

germocinanter, aa'c.,- voy. sermocinor, à lafin.
gcrmôcïnâtio, ônis, f. [sermncinpr], entretien,

discussion, dialogue, causerie (très-rare): « Sermo-
nes hominum assimulatos dicere Siodôyou; malunt,
quod Latinorum quidam dixerunl serinocinationem, »

Quintil. Inst. g, 2, 3i. Fuit illa quodam die sermoci-
natio illius (Frontonis) levi quidem de re, sed a La-
tinoe tamen linguas studio non abhorrens..Ge//. ig, 8,
2. — En l. de rhétorique, dialogisme : « Sermocina-
tio est, quum alicui personas sermo altribuitur et is

exponitur cum ratione dignitatis, » Auct. Herenn. 4,
5a ; cf. ib. 4, 43.

sermëcïnâtrix, ïcis, / [sermocinor] (la partie
de la rhétorique) qui s'entretient, qui discourt (trad.
du terme de Platon Ttpoiiou.iXTi'ux^, Quintil. Inst. 3,
4,10. — En génér. : ro immodica, une bavarde, Ap-
pui. Met. g, p. 224.

sermôcïno, as, are = sermocinor : Cum ani-
malia muta inler se sermocinasse finguntur, Isid. Or.

1, 3g.

sermocinor, âlus, 1. v.
dêpon.^

n; [sermo].-—
I) s'entretenir, converser, causer; s'entretenir avet

qqn de qqche (rare, mais très-class.) : Quibus in rébus
homines in consueludine scribendi aut sérmocinaudi
eo verbo uti soient, Cic de Invent. 2, 17, 54. Liben-
ter ail se esse facturam et secum isto diligenterser-
mocinaturam, id. Verr. 2, 1, 52, fin.— II)particul.

(d'après sermo, ra° I, B, 1) avoir un entretien sur un

sujet scientifique, discuter : Zenpnem quendain exqui-
sitius sermocinantem, quum interrogasset, quasnam
illa tam molesta dialectos esset, etc., Suet. Tib. 56.
Pluria forte quis dixit sermocinans vir apprime doc-

tus, Gell. 5, ox. — Delà:
*

sermiicinanter, aa'c. en causant : ro horas

exlrahere, Sidon. Ep. 8, 6 med.
*

sermônâlig, e, adj. [sermo], qui concerne la

parole, qui concerne le verbe : Ideo jam in usu -est

noslrorum, per simplicitatem interpretalionis sermo-
nem dicere inprimprdip apud deum fuisse, cum ma-

gis ratienem competat antiquiorem baberi, quia non
sermonalis a principio, sed rationalis deus eliam anle

principium, etc., Tertull. adv.Prax. 5.
« SERMONARI rustiejus videtur, sed rectius; ser-

mocinari crebrius est, sed corruptius, v causer, sien-

tretenir, converser, Gell. 17, 2, 17.

germunculng, i, m. dimin. [sermo]
—

I) (da-

près le n" I, B, 3) rumeur, bruit public, méchants

propos (rare, mais très-class.) : Nonne intelligis,
Coesar, ex urbanis malevolorum sermûnculis hase ab

istis esse collecta? d'après les'bruits répandus dans

la ville par la malveillance, d'après la chronique scan-

daleuse, Cic. Dejot. xo, 33. Sunt homines natura cu-

riosi, ut qui sermûnculis eliam fabellisque ducantur,
Plin. Ep. 5, 8, 4. Sermunculum omnem aut reslinxe-

rit aut sedarit, aura fait taire ou étouffé les bruits

qui courent, Cic. Atl. x3, 10, 3. Non delerreor ser-

mûnculis islorum, les discours frivoles de ces gens-là
font sur moi peu d'impression, Plin. Ep: 7, 17, 14.-
—

II) petit, écrit, petit discours, etc. (latin, des bas

temps) : Duas epistolas huic sermunculo annexui, Hie-,

ron: Ep. 32, 1.

SermOta, Eepu-oûta, Ptol.;v. du Pontus: Gâta

ticus. 1 ...

Sermyle, £epu.û),Y], iïeroaV7, 123; Thuc. 5, 18;

Sermylia, 2epp.u).îa, Scyl. in Huds. G. M. 1,-26;

Steph. Byz. 5g4; v. de la presqu'île Chalcidice, sur

le golfe toronaîque, nommé aussi golfe Sermylique

(Ko).Ttôç £Epp.v},iy.6ç) ou au pied du mt Athos, vrai-

sembl. détruite par Philippe; mais suiv. Reich. auj.
Revêt.

sernïôsus, a, um, rogneux , qui
a de la rogne :

Serniosos, quos nos petigiuosos dicimus, Theod, Plis-

clan. 1, 12; cf. Reines, Var.Lecl. 3, xx, p, 5oo.

i. sero, sévi, salum, 3. v. a., semer-, ensemencer,

planter (fréq. et très-class.) — I) au propr. .-Ubitem-.

pus erit, effodilp seritpque recte... Quas diligenùus seri

voles, in calicibus seri oportet, levez-les en temps pro-
pice et plantez-les soigneusement... les arbres qu'on
affectionne doivent être plantés soigneusement dans

des pots, Cato, R. R. i33, 2. Serendum viciam, len-

tem, cicerculam, etc., il faut semer la vesce, les len-

tilles, etc., Varro, R. R. 1, 32, 2. Nos justissimi ho-

mines Transalpinas gentes oleam el vitem serere non

sinimus, planter tolivier et la vigne, Cic. Rep. 3, g.
Interiores plerique (Britanni) frumenta non" seront,
sed lacle et|Carne vivunt, Coes. B. G. 5, 14, 2. Ut

tantum decumas sit, quantum severis : hoc esl, ut qiiot

jugera sint sala, tptidem medimna decumas debeanlur,
Cic. Verr. 2, 3, 47. Satas alio vidi traducere messes,

Virg. Ecl. 8, gg. Serit arbnres, quoe alteri secule pro-

sint, il plante des arbres qui ombrageront une autre

génération, Coecil. dans Cic. Tusc. 1, 14, 3i; de

même : Mulloe islarum arburum mea manu sunl salas,
Cic de Senect. 17, 5g et : Nullam sacra vite prius
severis arborerai, Hor. Od, x, 18, 1; cf, : Nemus In-

ter pulchra satura lecta, id, ib. 3, 10, 6. Da mihi éx

ista arbore, quos seram surculos, Auct. ap. Cic. De

Or. 2, 6g. Iste feret segetes, iste serendus ager, ce

champ est à ensemencer, Ovid, A. A. 2, 668 ; cf. :

Quid noeuit sulcos non habuisse salos ? Tibull. 2,3,

70. —Partie, parf. sata, orum, n., substantivt, lesse-

mailles ou les terres ensemencées, Virg. Ecl. 3, 82;

Georg. 1, 325; Mn. 2, 3o6; Ovid. Met. i,a86;
Plin. 16, 25, 3g. — Proverbialt : Mihi istic nec sei'i-

tur nec metitur, je n'ai là ni semailles ni récolle à

faire, c.-à-d. il ne résulte de là aucun avantage pour

moi, cela ne m'intéresse pas, Plaut. Epid. 0, 2, 80.

B) métaph., en pari, de l'homme, procréer, engen-
drer, produire; au partie, parf., engendré, procréé,
issu, né, etc. (le plus souv. au part. parf. el chez les

poètes) : Tertulla? nollem abortum : tam enim Cassii
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sunt jam quam Bruti serendi, que je suis fàcnè de la

fausse couche de Terlulla! il nous faut aujourd'hui de

la graine de Cassius autant que de Brutus, Cic. Att.

14, 20, a. Perpeluis cursibus conversionibusque coe-

lestibus exstitisse quandam maturitatem. serendi gene-

rishumaDi, qued, sparsumin terras atque satum, di-

vine auctum sit_animorum munere, qu'après de per-

pétuelles révolutions el une suite de conversions cé-

lestes, ce fut.enfin le vrai moment, la saison de semer

le genre humain qui, répandu sur la terre, y germa
bientôt, fut enrichi du divin

présent
de l'âme, id. Leg.

x, 8. Non temere nec fortuito sati et craati sumus,
id. Tusc. i, 49, 118. Jove propagatus est Tantalus,
Ex Tantalo orlus Pelops, ex Pelope autem satus Alreus,

qui nostrum porro prupagat genus, Atrée naquit de

Pélops, Poet. ap. Quintil. Inst. g,3,5-j ; on dit aussi

avec de : Uia cum Lauso deNumitere sati, Ovid, Fast.

4, 54 et avec ab : Largo satps Curetas ab imbri^ id.

Met. 4, 282; maiV le plus souv. il se construit avec

le simple ablatif : Camerlem Magnanimo Volscenle

salum, Virg. Mn. io, 56a; Sole satus Phaëlhon, i>nae'-

llion, fils du Soleil, Ovid, Mel. i, 75i; Sata Tiresià

Manto, id. ib. 6, 157 et autres sembl. Sale sanguine
divuni, Tros Anchisiada, issu du sang des dieux,

Virg. Mn. 6, ia5; cf. : Non sanguine humano sed

stirpe divina satum se esse, Liv. 38, 58, 7 et.- O sate

gentedeum, Virg. Mn. 8, 36. Clytiumque Claninque,
Maire satos una, Ocio'. Met. 5,141; a'e même romatre,

id.Fasf. 3, 799; ro Néréide, né d'une Néréide, id.

Met. ia, g3 ; cf; aussi : Bacchum vocant satumque
iterum solumque bimatrem, id, ib. 4, 12. De là sub-

stantivt salus (sala) aliquo pour fils (fille) de qqn: Tum

satus Anchisa, le fils d'Anchise, Enée, Virg. Mn. 5,

244; 424; 6, 33i; 7, i52; de même, Hammone sa-

lus, c-à-d. Jarbas, id, ib. 4, 198 ; Satus Iapeto, fils
de Japhet, c.-à-d. Promélhée, Ovid. Met. 1, 82; satas

Peliâ, Ocio'. Met. 7, 322. — Inde sati Curibus... Ore

premunt voces, les enfants de Cures, les habitants de

Cures, id, ib. 14, 778. — Peu usité aux modes per-
sonnels : Corpus enim alque animam serit aër, si cobi-

beresese anima poterit, etc., Lucr. 3, 572.

II) au fig., semer, répandre, produire, créer, cau-

ser, engendrer, exciter, faire naître, etc. : Ergo ar-

bores seret diligens agricola, quarum aspiciel baccam

ipse numquam : vir niagnus leges, iustituta, rem pu-
blicamncn seret? et un grand homme ne sèmerait pas
des lois, des institutions, un gouvernement ? Cic. Tusc.

1,14; deméme : <~->diuturnam rem publicam, fonder
un État durable, id. Rep. 2, 3 et ro mores, établir des

moeurs, id, Leg. 1, 6, 20. jEre solum terroe tracta-

bantaereque belli Miscebant fluctus, et vulnera vasta

serebant, répandaient, causaient des blessures, Lucr.

5,1289; de même r~~i vulnera pugnanlis tergo, Sil. 5,
235. Hodie juris cocliores non sunt, qui liles créant,

Quam sunlhi, qui, si nihil est lilium, lites seront, les

praticiens de profession sont moins habiles qu'eux en

chicane. Quand il n'y a pas de procès, ils eiï sèment,
Plaut. Poen. 3, o, 10; cf. : (Hamilcar) sollers nutrire

_ furores, Rumanum sévit puerili in pectere bellum,
Sil. x, 80 ; de même ,—'civiles discordias, faire naître,
semer les discordes civiles, Liv. 3, 4°, 10 et 1— cau-
sam discordiarum, répandre des germes de discordes,
Suet. Calig. 26; ro crimina in senatum apud infimoe

plebis homines, répandre dans le bas peuple mille ac-

cusations contre le sénat, Liv. 24, 23, fin.; cf. invi-

diam in alios, semer, faire naître la haine contre les

autres, Tac. Hist. 0, 86; rorumpres, semer des bruits,
les faire circuler, Virg. Mn. xo, 338; Curt. 8, g; de

méWro opinienem, Justin. .8, 3, 8. r^.- sibi causas scl-

liciludinum, se créer des causes d'inquiétude, Senec.

F.p. IP4, med.
2. sëro, (ui),tum, 3. v. a. [formé avec aspiration,

de EPQ, EÎpw], lier, réunir, enchaîner, entrelacer,

entremêler, etc.

I) au propr.; en ce sens il ne se trouve qu'au partie,

parf. : Accipiunt sertas narde flprenle coronas, des

couronnes entrelacées de noeuds en fleurs, Lucan. IG,

164; de même ro flores, /leurs entrelacées, guirlandes
de fleurs. Appui. Met. 4, p. i56; xo,p. 254; ~ resa,
id.ib, 0, p. 121. <>-i loricoe, cuirasses de mailles,
cottes de mailles, Nep'. Iphicr. i, fin.

— Plus fréq.
et très-class.

B) substantivt au neutre plur. séria, crum, guir-
landes de fleurs .-Si ccronas, séria, unguenla jusserit
Ancillam ferre Veneri aut Cupidini, Plaut. Asin. 4,
', 58; a'e même Lucr. t,, 1128; 1174; Cic. Tusc. 3,

i*,fin.; Catil 2, 5, 10; Catull. 6, 8; Tibull. x, 1,
'* i f, a, 14; 1, 7, 5a et très-souv. et autres. — Ra-
rement au sing. : Rpseo Venus aurea serto, Auson.

ldyll. 6, 88. El, sous une forme access. féminine :
«

Properlius féminine exlulit : Cum tua praspendent
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demissas in pocula serloe. Et Cornélius Severus. /uc
ades Aonia crinem circumdata séria, » Charis. p. 83

P.

II) au fig., lier; joindre; attacher (très-class., mais
rare ) : Alternum seritote diem concordiler ambo, ré-

gnez chacun à votre tour de deux jours l'un, alternez,
succédez-vous alternativement de jour en jour, Enn.
Ann. x, i53.Exasternitate causa causam serens, cause

qui en rattache une autre à elle, enchaînement infini,
série éternelle de causes s'engendrant l'une l'autre,
Cic. Fat. xo ; de même : Cujus (fati) lege immobilis
rerum humanarum ordo seritur, par la loi duquel
l'ordre immuable des choses humaines se lie et s'en-

chaîne, Liv. 25, 6, 6. Audendo et fallendo et bella
ex bellis serendo magni facti, en faisant succéder tes

guerres aux guerres, en perpétuant la guerre, Sali
Hist. Fragm. IL, 12, p. 241 ed. Gerl; de même r^j

tumullum ex tumultu, bellum ex bello, id. ib. x, 19,

p. 320; Liv. ai, 10, 4; cf.—-i certamina cum Patri-

bus,'engager des luttes avec le sénat, être aux prises
avec lui, id. o, x, 5; de même **~>certamina, id, 27,
12, 9; ib. 41, 5; 40, 48; 2 ; t^j crebra prceliâ, livrer
bataille sur bataille, Tac. Hist. 5, xx. Quud mihi ser-
vus sermpnem serat, un esclave ose me parler ainsi 1
Plaut. Cure. 1, 3, 3-1 ;cf: Mihi quas (mulier) serme-
nes serat, id. Mil. gl. 3, 1, 106 et .- Multa inter sese
varie sermone serebant, ils causaient ensemble de mille
choses diverses, Virg. Mn. 6, 160.; voy. sermo au

commenc; de même ?*-> aliquid sermonibus occultis,
Liv. 3, 43, 2; 7, 3g, 6 ; 33, 32, 3; ro sécréta collo-

quia cum eo, avoir avec qqn des entretiens secrets,
Liv. Si, 61, 7. Priore consulatu biscere eum nequisse,
nunc jam populares orationes serere, aujourd'hui le
voilà qui prépare (compose) des harangues populaires,
id. 10, 19, 7; cf. : (Livius) ab saturis ausus est pri-
mus argumento fabulam serere, introduire une fable,
une action dans un sujet, id. 7, 2, 8. Quid seris fando
moras ? pourquoi ces vains discours qui retardent ton

départ ? ( seris dans le sens de nectis, Senec. Med.

281.) Quid tu porro vis serere negolium ? pourquoi te

préparer des embarras ? Plaut. Most. 5, 1, 5i.
3. sëro, adv. voy. seras, à la fin.
4. Sëro, ônis, m. (semeur), surn. rom., Inscr. ap.

Grut. 139, 11.

Sëronatns, i, m. nom d'un personnage odieux

qui fut magistrat chez les Arvernes, Sidon. Ep. o, x.

Serota, Itin. Ant. i3o; v. de Pannonie, entre
Sentuli et Marinianoe ; auj. Verocze ou Verovilo.

sërôtinng, a, um, adj. [3. sero], t. d'économ. ru-

rale, appartenant à la période poster: à Auguste, p. le
t. class. serus — I) qui arrive, qui vient, qui mûrit

tard, tardif: Sunt qui preperent (sementem) et ita

pranuncient, feslinatam sementem soepe decipere, se-
rptinam semper, il en est qui se hâtent et répètent que
si les semailles hâtives trompent souvent, des semailles
tardives trompent toujours, Plin. 18, 24^ 56. § 204.
Serolina piraad hiemem usque pendent gelumatures-
cenlia, les poires tardives, id. x5, x5, x-;; de même
ro ficus, id, i5, 18, ig; Pallad, Mart. 10, 3i;roflos,
io". 21, IP, 32 ; <~^ pulli, Colum. 8, S, 24. —r^j hie-
mes (opp. tempesliva frigera)', Plin. 17, 2, 2, § 16;
cf. ro aquoe (opp. lempestivoe), id. ib. § 17. Où les

fruits mûrissent tard : (Arbores) ia similem transferri
terram epprtet nec e tepidis aut prascocibus iu frigi-
des aul serolines situs, il importe de transplanter les
arbres dans une terre semblable. De localités chaudes
et précoces on ne les transplantera pas dans des lo-
calités froides et tardives, id. 17, xx, 16; deméme
roluca (opp. praecocia), id, 18, 24, 54- —

*II) mé-

taph. en dehors de la langue économ. : r-^j raptor
(pnellas), qui commet ses larcins le soir, voleur de

nuit, Senec. Decl. 3, 31, fin.
Serpa, Itin, Ant. 420; v. de /'Hispania Bastica,

sur la rive gauche du fl. Alias, dans te territoire des

Turdelàni; auj. Serpa.
gerpëdo, ïnis ,/. rougeur qui s'étend sur la peau

avec éruption de boutons, Isid, Or. 4, 8. Sel. Thom.

p. 563, tumeur de la peau.
gerpens, entis, voy. serpo à la fin.

gerpentârïa, oe, /. (se. herba) [serpens], ser-

ptnlaire ou serpentine, plante, Appui. Herb. 5.

serpentïfer, a, um, qui produit des serpents,
Virg. Cir. 477 (autre leçon : Sementifer).

serpentïformig, e, adj. qui a la forme d'un

serpent, Vulgat. interpr. Irenei, x, 34.

serpentant, i,n. sorte de collier (qui ressemble

à un serpent enroulé autour du cou), Isid, Or. 19,
Si (autres leçons : serpenlium, serpentinum ).

*
gerpentïgona, as, m. [serpens-gignu ], né d'un

serpent, Ovid. Met. 7, aia.

gerpentiger, a, um ; adj., qui porte des serpents :

ro Giganles, Ovid. Trist. IL, 7, 17 (mais il vautmieux
lire serpentipedes; les géants ayant, selon Macr.

Sat. 1, 10 med. les pieds terminés en serpents).
gerpentïnus, a, um, adj. [serpens], de serpent ;

au fig., fallacieux, rusé, astucieux (latin, ecclés. ) :
ro pectora, Ambros. in Luc. o, o, 5x. Nescio quos
serpenlinos natos esse arbitror, qui serpentem pro
Chrislo colère diçuntur, Augustin, de Gen. contra
Manich, 0, a6.

*
serpentïpeg, pëdis, m. [serpens-spes], dont

les pieds sont des serpents : r^j Gigantes, Ocio'. Trist.

serperastra (s'écrit aussi serpirastra), orum,
m. [éiymologie inconnue ; peut-être de serporastrum],
èclisses. pour maintenir et redresser les jambes tortues
dés enfants. — *

l) au propr. : Non sequitur, ut
stulte faciant, qui pueris in geniculis alligent serperas-
tra, ul eorum depravata corrigant crura, Varron, L.
L. g, 5, iag. — *

II) métaph. etplaisammt, en pari
des officiers qui maintiennent lès soldats dans les bor-

nes, des officiers instructeurs : De serperastris cohor-
tis meoe nihil est quod doleas. Ipsi enim se collegerunt
admiratione integritatis meoe, ne soyez pas en peine des

officiers instructeurs de ma suite. Ils se sont rangés
d'eux-mêmes et par pure admiration de mon désinté-

ressement, Cic. AU. 7, 3, 8. Peut-être dans les deux

passages faut-il lire symperasmala (cn>pwiepào-p.aTa),
= conclusiones, complexiones).

gerpillnm, serpillifer, voy. serpyllum, ser-

pylliler.
serpo, psi, ptum, 3. (11 SERPSIT antiqui pro ser-

pserit usi sunt, «Fest, p. i5i et 366) v. n. [formé
par aspir^g^n. de ëpTKO, comme repo par transposi-
tion du p] ramper, se traîner, serpenter (fréq. et très-

class.)
—

l) au propr. (ne se dit que des animaux),
au contraire repo se dit aussi des hommes qui rampent
on vont lentement, voy. repo, n° I) : Suo quasque
(bestia) appetitu movetur. Serpere anguiculos, nare

anaticulas, évolare merulas, etc., Cic. Fin. 5, i5, 42;
cf. : Alia animalia gradiendo, alia serpendo ad pas-
tum accedunt, alia volando, alia nando, etc., id. N.
D. 0, 47, 132, et: Serpenles qnasdam ( bestias),
quasdam esse gradientes, certains . animaux ram-

pants, d'autres qui marchent, etc., id. Tusc. 5, i3,38.
De même <-^ anguis per humum, serpent qui se glisse
sur la terre, Ovid. Met: x5, 68g; cf. r^j vipera ima

humo, id. Pont. 3, 3, 102. ro draco in plalanum, le

serpent monte au platane en rampant, id. Met. 12,
i3. r^j serpula, Messala, ap. Fest. p. x5o. Ducere de
latebris serpentia secla ferarum, c.-à-d, les serpents,
Lucr. 6, 767. — Dans le latin des bas temps une fois
au passif : Cum terra nullo serpalur angue , aucun

serpent ne rampant sur la terre, Solin. 3a.

B) métaph., enparl. des objets dont le mouvement
est leni ou insensible ( le plus souv. poét. ) : Annua
sol in quo contundit lempora serpens, où le soleil

serpentant (suivant une route oblique) accomplit sa
révolution annuelle, Lucr. 5, 69r. An te, Cydne, ca-

nam, lacitis quia leniter undis placidus per vada ser-

pis ? chanterai-je le Cydnus, qui, dans son cours si-
lencieux et doux, serpente à travers des marais ? Ti-
bull. x, 7, 14; de même ~ Numicius flumineis undis

in fréta vicina, Ocio 7. ilfet. 14, 598 et ro Ister tectis

aquisinmare, id, Trist. 3, 10, 3o. Exsistit sacer ignis
et urit corpore serpens, se propageant lentement dans
les veines, Lucr. 6, 661 ; de même ~ flamma per
continua, la flamme gagne de proche en proche, Liv.

3o, 6, 5; ro asstus. oetheris, Lucr. 5, 5a4; 6, rug

(joint à repère). Fallacem palrioe serpere dixit equum

(Trojanum), qu'un cheval, funeste à sa patrie, se: traî-

nait fallacieusement vers les remparts, Prop. 3, i3,

64. Vitis serpens mulliplici lapsu et erratico, vigne

qui serpente, el pousse à [aventure ses mille jets, Cic.

de Senect. x5, 5a; cf. : Lilhospermos (herba) jacet

atque serpil humi, Plin. o-], 11, 74; de même chamas-

leon, id, 32, 18, 21; cf. : ro liber per colla, Ovid.

Met. g, 38g ; ro caulas per terram, Plin. ox, 16, 5g ;
C-~Jrami in terram, id. 27, 9, 58;ro radiées inter se,
les racines s'entrelacent, id, 17, 20, 33. Si ulcus latins

alque allius serpil, si l'ulcère gagne en étendue et en

profondeur, Cels. 6, 18, 2 med,; de même ro dira con-

lagia per vulgus, Virg. Georg. 3, 469 ; ~ cancer, car-

cinoma, cancer qui ronge, Ovid, Met. 0, 826 ; Plin.

og, 2, 10; ro atra lues in vultus, Martial r, 79 et

autres. — Ne larda prius per membra senectus Serpal,
Lucr. 1, 415 ; de même ro quies, somnus, sommeil qui

gagne lentement, Virg, Mn. 2,269; ^'"- '> 2^' ï 4'

fi"- . , .
II) au fig., glisser, s'avancer lentement, se répandre

peu à peu, insensiblement, s'insinuer, s'introduire fur-

tivement, s'étendre, gagner de proche en proche, etc.

3o
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(tropeque Cicéron affectionne)-.: Neque enim ser-

pit, sed volât in optimum statum res publica, la répu-

blique ne s'avance pas lentement vers la perfection,

elle y vole, Cic. Rep. o, 18. Ecce autem, quum le ni-

hil aliud profecisse arbitrarer,.nisi ut, etc.... serpere

occulte coepisti nihil dum aliis stispicantibus, puis,

quand je m'imaginais que tout ce que vous aviez ga-

gné, c'était de, etc.. vous vous insinuâtes peu a peu

dans les esprits ; on ne soupçonnait encore rien de vos

desseins, id. de Or. o, 5o, 'SP3. Latius opinione dis-

seminalumest hoc malum : manavit per Italiam, et

obscure serpens mullas jam provincias occupavit, id,

id, Catil. i, 3, fin.,- de même ro malum longius, id,

Rabir. Post. 6, fin.; Phil. x, o, 5; Att. x, i3, 3; de

Or. 3, 24, 94. Serpit deinde res, quas proclivius àd

perniciem cum semel coepit labitur, id. Loel. xo, 41;

cf. : Ne latius, incli'natis semel ad defectionem animis,

serperetres, ne fit des progrès, n'allât plus loin, Liv.

28, i5,fin.; de même ro latius, id. 40, 19, fin.; cf. :

Longius res procedet : nam pleraque lacta tantum et

omnino commata altissime serpant, Plin. Ep. 5,4, 3.

Serpit nescio quo mpdp per emnium vitas amicitia,
l'amitié se glisse, je ne sais comment, dans toutes tes

conditions, Çic. Loel, 23, 87. Quam facile serpat in-

juria et peccandi cnnsuetudn, quam nen facile reprima-
tur, videte, comme l'habitude de faire le mal gagne
aisément, et comme il est difficile d'en arrêter les pro-

grès, id.Verr. 2, 2, 23; cf. : Si paullatim hoec eonsue-

tudo serpere ac prodire cceperit, id. Divin, in Coecil

ox, 68. Serpit hic rumor, ce bruit se- répand, circule,

prend de la consistance, id. Mur. ox,fin.; de même r^j

fama per coloniam, Plin. Ep. 9, 33, 5. ro murmura

plebis, Stat. Theb. 1, 168; ro cura altius, Plin. 14,

11, i3 ; ro bellum latius in proximos omnemque late

"Cephaleniam, etc., Flor. 0,0, i5;a, 9, fin. — En

pari, d'une poésie, qui se traîne terre'à terre : (Poêla)

Serpit humi tutus nimium timidusque procelloe, le.

poète trop prudent et qui craint ta tempête rampe à

terrefné s'élèvepas), Hor. A. P. 28 (cf. .- Sermones

repentes per humum, id. Ep. 2, 1, 25i).
— De là :

- serpens,entis,/. (en sous-ent. beslia)plus rare-

ment et le plus souv. poét. m. (en sous-ent. draco),
animal qui rampe, reptile^ A) v.u-z' it,oyr)v, le reptile
par excellence, le serpent : Repente te, tamquam ser-

pens e latibulis, ocubs eminentibus, inflato collo, tu-

midis "cervicibus intulisti, Cic Vatin. o. Quoedam

serpentes ortoe extra aquam, etc., id, N. D. 0, 48,
124; de même au fém., Lucr. 4,58; 640; Ocio".
Met. x, 447; 454; 2,271; 65i; Am. 2, i3, i3 ;
Hor. Od. x, 37. a6 ; Lucan. g, 3g7 ; Nep. Hann. 60,
4 et autres; masc,, Lucr. 5, 34; Virg.Mn. 2, 214;
5, 273; 11, 753; Ovid. Met. 3, 38; 325, 4, 571;
Hor. Sat. 1, 3, 27 et autres; cf. en prose : Alia om-

nia loca ),.... infesta serpentibus, quorum vis, etc.,
Sali Jug. 8g et r De serpente, quo Scipio tradilur ge-
nilus, Quintil. Inst. 2, 4, ig. En apposition avec

draco, Suet. Tib. 72. —• 2°) métaph.;~ié Serpentaire,
constellation, — a) entre la grande et la petite Ourse,
comme anguis et draco, Ovid. Met. 2, 173 ; Hygin.
Astr. 3, 1. •— b) dans la main de /"Ophiucbus (An-

guitenens, Anguifer)comme anguis, Vitr. g, 6; Hy-

gin. Asti: 2, 14; 3, i3. — B) ver qui rampe sur le

corps humain, pou; Plin. 7, 5i, 52; Appui. Flor.

p. 354
*

serpûla, oe, f. [serpo], petit serpent : « Ser-

pula serpserit cum legitur apud Messalam significat

serpens irrepserit », Fest. p. x6o;.

serpullum, i, voy. serpyllum au commenc.
*

serpyllïler, ëra, ërum, adj. [serpyllum-fero],

qui produit du serpolet :. n~> catinas, Sidon. Ep. 8, x 1

in carm.

serpyllum (s'écrit aussi serpillum, Varron, L.
L. 5, 21, 3o; et dans les manuscrits de Caton, R. R.
aussi serpull., voy. la lettre U), i, n. [formé avec as-

piration ae ëp7iu),),ov], serpolet, plante, Thymus Ser-

pyllum Linn., Calon, R. R. -]3; Varron, R. R. x,
35, 2; Colum. 11, 3, 3g; Plin. 20, 52, 29; Pallad.

Mari.g, 17; Virg.Ecl.o, xx;Georg.i,3x el autres.

serra, .as, f., par redoublement vicieux de Fr, pour
sera, dans le latin de la décadence : a serra, y.byXoç,, »

Excerpt. ex Vet. lex. lat. gr, p. 342.

serra, as, / [peut-être de sec-ra, seg-ra a'e seco]
— I) scie, Ovid: Met. 8, 246; Senec. Ep. 90; Plin.

7, 56, 57; Hygin. Fab. 274; Lucr. o, 410; Cic.

Tusc. 5, 40 ; Varron dans Non. 223, ig ; Vitr. 0, 7 ;

Virg. Georg. x, 143 et beauc. d'autres. Prover-

bialmt.- Serram ducere cum aliquo de aliqua re,
discuter avec qqn sur qqche ( tirer la scie cliacun de
son côté alternativement, fournir alternativement l'ob-

jection et la réplique), Varron, R. R. 3, 6, 1. Del
même : Quamdm per hanc lineam serram reciproca-1

bimus? Tertull. Cor. mil. 3. —IVj'mêtapli, A) scie,

poisson,
Plin. 9, 2, 1; 32, 11, 53. —

B) sorte de

manoeuvre militaire qui consiste à avancer el à recu-
ler tour à tour .- » Serra prosliari dicitur, cum assidue

acceditur recediturque nequeulle consistitur tempore.
Cato de Re militari : Sive opus est euneo, aut globo,
aut forcipe aut turribus aut serra uti adoriare, » Fest.

p. 264 et I5I; cf. Gell. 10, 9 et Veget. Mil 3, 19,
fin.

-— C) sorte de chariot ayant des roues à dents,
Hieron. inAmos. x ; Vulg. Jesaj. 28,27.—-D) SERRA
dans la langue religieuse, noni. du Tibre, d'après
Serv. Virg. Mn. 8, 63.

Serra, Serre, tab. Peut.; comme Gerra (in
Cyrrhestica).

'
.

'

*
serrâbïlïs, e, adj. [ serra ], facile à scier, Plin.

x6, 43, 83, § 227.

serrâcûlum, i, n. gouvernail, « mjoâXiov,' cla-
vus navis, » Gloss. Philox. Ulp. Dig. 9, 2, 29, dou-

teux (dautres lisent servaculum, qui n'est pas moins
douteux ). . •

serracum, i, n. voy, sarracum.

Serras, Séppai, Hierocl. 6g3; v. considérable

d'Illyrie; auj. Seres,-

serrajro, ïnis, f. [serra], sciure, Coel. Aur.

Acut. x, 14 ; Tard. IL, 8 med.
Serrânus ( qu'on écrit aussi Sàranus; par "ex.

SEX. ATILIVS M. F. SARANVS, Inscr. Orell.
n° 3xxo, par conséq. ce mot ne vient pas de 1, sero,
mais bien de Saranum, ville d'Ombrie), i, m., surnom
de C. Atilius Régulus, tiré de la çhàrruepour être re-
vêtu de la pourpre consulaire, et d'autres Atilius

après lui, Cic. Sest. 33, 72 : Rose. Am. X8; Plin.

18, 3,4; Val. Max. 4, 4, 5; Virg. Mn. 6, 845;
Claudian: in Rufin. x, 202 ; 4. Cons. Hon. 4ï4.« Sur-
nom d'autres Atilius, Cic. Sest. 33, 72; Plane. 5,'12;

Q. Fr. 3,8, 5, et autres.

Serrapilliet4Serretes, P/t'n. 3, o5 (08);deux
peuplades d'Illyrie, sur les rives de la Drave.

serrârins^i, m. scieur de pierres, = Xidoicpi-

oryjç, Gloss. Cyrill.
serrâta, oe, f.; plante, — chamasdrys, Plin. 24,

15(86). "-..:.,
gerrâtim, aa'c. [serra], en forme de scié, par

rangée, avec dentelures : rostruantur dentés conjuncti
muro, Vitr, 6, n. ro scissa folia, feuilles dentelées,

Appui. Herb. 2.
*

sërratôrïus, a, nm, adj. [ sero ], qui est en

forme de scie,'dentelé : In modum serratorioe machinas

connecti, Ammian. 23, 4.

gerrâtrînà, as, /., lieu où l'on scie les arbres,
scierie, Non. x, 320 (où d'autres lisent serairina,
dautres autrement):

serratûla, oe, /., nom italien de la bétoine, Plin.

o5, 8, 46.
*

gerrâtiira, as,£[serro],action desciér, sciage:
ro arboris, Pallad. Febr. 17, 2. ,

serrâtus, a, um, adj. [serra], qui a la forme
d'une scie, dentelé (mot poster, à Auguste) : r^j den-

tesj Plin. ti, 37, 61. i^~> folia herboe, id, 25, 8, 46-
cf. r*j ambitus (foliorum), id. 25, 6, 3o. ro spinoe
id.g, 59. 85. ro compages (ossium capitis), id. 1.1

37, 48. ro morsus (anseris), Petron. Sat. i36, 4. ro

numi, pièces dont lé bord est dentelé, Tac. Germ. 5
fin.; cf. Eckh. Doclr. Num. 5, /). 94 sq.

Serrepoïis, SE^ÉTIO),IÇ, Ptol; v. de Cilicie,
entre Mallus et .âîgoeas.

Serretés, voy. Serrapilli.
SerrMum, voy. Serrium.

Serrï, Plin. 6, 5 ; peuple de la Colchis autour de
la mer Noire.

Serrium, EÉfptov, Herod. 7, 5g; Liv. 3x, 16;
Plin. 4, xx; Steph. Byz. 5g4 ; langue de terre saillante
ou montagne, plus tard munie d'un château fort, près
des côtes de thrace, sur la mer Egée, vis à vis de
File de Samothrace.

gerro, are, v. a. [serra], scier (latin, des bas

temps) : Pâli dedolantur alque serrantur, Veget. Mil.
a, 25. Quod Jesaias serrandus sit a Manasse serra
lignea, Hieron. in Jesaj. i5, 57,1,

Serrônatug, i, m. nom d'un.Arverne. Voy. Se-
ronatus.

gerrula, as, / dimin. [serra], petite scie, Cic.
Cluent. 64, 180; Varron, R. R. 1, 50, 0; Cels 7
33; Colum. Arb.6, i; Pallad: 1,43, 2.

'

1. serta, orum, et oe, voy. 0. sero, n° I, B.
2. serta Cîampaiiiea ou simplemt serta, as, f,

plante appelée aussi melilolos, mélilot, Cato, R. R.
107; n3. On l'appelle encore sertula Gampana, Plin.
21, 9> 29-

serio, as, are, couronner : sériât, «
o-xeçavoT, »

Gloss. Philox.; d'où le pari.

-
*gertàtus, a, um, part, [séria, voy. a. sero,

n° I, B] couronné, ceint : ro capul regali majestate,
Mart. Capell. .5 init.

SERTOR, mol de significdtioninconnue dans Fest,

p. 36a [a. sero]. C'est un prénom latin que les uns
dérivent de .sero, semer, les autres de sero, insérer.
Auct. de proenominib. post Val. Max. ^.746 Kempf,
cf. Inscr. Ap. Smet.p."] n" II; et ap. Grut. p. 167,
"° 8-

Sertorianus , a,-um, voy. Serlorius, n" li.

Sertorïus, ii,-m., Q., I) lieutenant de Marins,
se maintint longtemps en Espagne contre les partisans
de Sylla, et fut enfin assassiné par Perpenna, Liv.

Epit. go; Vellei. "0, 25, 3 ; Flor. 3, aa; Lucan. 2,
54g; Cic Brut. ,48; Mur. i5 ; 3n et autres. —-Il)
De là ; Sertorianus, a, um, adj. relatif-à Serlorius, de

Serlorius.: r^, bellum, Çic Phil ii, 8, 18; Flor. 3,
22. ro arma, Senec. Ep. 94, fin. ro milites, Çic. Veir,

2, 5, 28 ; 56, 58; 1^-1duces, de Imp. Pomp. 8, ai;
ro tempora, id.Agr. 2. 3o, 83. ;

sertula Campana, voy. 0 serta.

gertum,i, voy. 2. sero, n" I, B.

gertns,a, um, Partie, de 2. sero. .

sërum,i, n. (forme access. SERU comme genu
selon Charis. p. a3 P.) [vraisemblablmtformé av'eças-

piration de èpôç]
—

I) partie séreuse du laiteaiUé, pé-
tillait, sérum, Plin. xx, 4r, 96; 28, 9, 33.; Colum.

7, ia, io; Virg. Georg. 3, 4o5; Tibull o, 3, x6; Ovid.
Fast. 4, 77, —

II) métaph., comme bpbç., en parlant de
la partie aqueuse d'autres substances, de toute li-.-

queur séreuse, par ex. de la résine, Plin, 16, 12, 23 ;

du.sperme de l'homme, Catull. 80, 8,

sërus, a, um, adj. tardif, quia lieu tard (fréq. et

très-class.) : Nescis quid yesper seras vehat, vous ne

savez pas ce que le soir amène (litre- d'un écrit de.

Varron), Vairon dans Gell. x, 22, 4 et i3, 11, 1;
de même : Sero a vespere, le soir tard, Ovid, Met,

II, 4I5. Sera nocte, bien avant dans la nuit-, Prop,
x, 3, 10; Val. Flacc. 7, 400; ro crepuscula, Ovid,
Met. x, 219; ro lux, id. ib. x5, 65x. Ad sérum usque

"diem saxis subeuntes arcebant, lès écartèrent tout le.

jour, tac. Hist. 3, 82; cf.. plus bas,.n° B. Si aut ma--

turius in provinciam venisset aut hiems magis sera

fuisset, polueril debellare, Liv. 3a, 28, 6. r-i anni,
c.-à-d, la vieillesse, Ovid. Met. 6, 29 ; g, 435 ; Fast.

5, 63; c/.rooetas, id, A.A. x, 65 etautres sembl. Qui
liera ex sententia servira servus postulat, In berum

malura, in se sera cpndecet capessere, l'esclave qui
veut bien servir son maître ajourne et sacrifie pour lui

ses propres affaires, Plaut. Aul. 4, x, 4. Sera gra-
tulatip reprehendi nen solet, proeserlim si nulla neglh

gentia proetermissa est, une f excitation tardive .ne.
saurait être blâmée, Cic. Fam. 2, 7, 1. Nobis base

portenta deum dédit ipse creator Tarda et sera nimis,
id, poet. Divin, o, 3o, 64. Dicta tuo genéri serisque.

nepotibus esto, elpour tes derniers neveux, Ovid. Met;-

6, i38; de même ro posterilas, la
postérité

la plus
reculée, id. Pont. 1, 4, 34. ro eruditio, quam Groeci

oilupaôîotv appellant, instruction tardive, Gell. 11, 7,
'

3 ; cf. poét. en pari, des personnes, et suivi du génitif:
O seri studiorum!onocicej,-o arriérés que vous êtes.!.

è^ip.aOe'ïç, Hor. Sat, 1, 10, 21; voy. plus bas n".b, -

a. ro ulmus, ormeau qui vient tard, tardif, Virg.

Georg. 4, x44; deméme r>-/ ficus, Colum. 5, 10, ip;

cf. seroti'nus et a>or. ci-dessous le superl.
—

Compar. :

Quoe (signa) quo leviora graviorave subsecuta sunt,
eo vel seriorem mortem vel maturiorem deniinciaiit,
Cels. 2, 6 med.; de même <--> senectus, vieillesse tar- .

dive, Martial. 5, 6. Id quidem (bellum) spe omnium

serius fuit, cette guerre s'esl prolongée plus qu'on ne

pensait, Liv. 0, 3. Siccitas seriorem putalionem facit,
la sécheresse retarde la taille des arbres, Colum. 4,

23, 1. — Superl. : Ei functo lôngissima stationenior-

tali destinate successores quam serissimes, et, le
plus

tard possible, donnez-lui des successeurs, Vellei, 2,

I3I, fin. Serissima pmuium (pirnrum) Amerina, Pi-

centina, etc., poires qui mûrissent plus tard que tous

les autres fruits, Plin. i5, i5, 16; cf.plus nant. rob)
Poét. a) serus pour l'abverbe sero, en pari, de celui

qui fait qqche tard ou trop tard : Serus in coelum

redeas, diuqué Loetus intersis populo Quiriui, ne re-

tourne au ciel que tard, Hor. Od. 1, 2, 45. Serus

Groecis admovit acumina chartis, ce fut tard, bien

tard que nos Romains jetèrent les yeux sur les chefs-
d'oeuvre de la Grèce, id. Ep. 2, 1, 161. Jusserit ad se

Maecenas sérum sub luminâ prima veuire Çonvivam,
mais qu'un billet de Mécène vous appelle à sa table à

l'heure ou brillent les premières 'lumières, id. Sat. a,

7, 33. (Me) Arguit inceplo sérum accessisse labori,
Ovid, Met. i3, 297. Et seros pedes serasque assurhere

peiihas, id. ib;i5, 384. Cantàber sera domitus catena,
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Je Ctmtabre qui fléchit sous des chaînes tardives, Hor.

Od. 3, 8, 22 et autres sembl. — Suivi du génitif. :

Oseristudiorum! Hor. Sai. ï; xo, ox, voy. plus

haut; de même : Consilio viridis, sed belli serus Iler-

tes, mais lent dès qu'il s'agit delà guerre, c.-à-d,

peu belliqueux, Sil. 3, o55, et avec une propos, infin.

p, régime : Cur serus versàre boves et plaustra Boo-

tes? pourquoi le Bouvier ramène tard ses boeufs et son

char? Prop. 3, 5, 35. ~ *
P) sera adverbialmt : Nec

sera comentem Narcissum tacuissem, Virg. Georg. 4,
122. — *

y) sérum également comme adverbe : quand
la nuit est déjà avancée, bien tard dans la nuit :

(Noclua) Nocte sedens sérum canit importuna per
umbras, Virg.'Mn. xo, 864 Heyne Nrcr.; cf, ce qui
suit.

B) à partir de la période d'Auguste (particul, chez

les historiens) substaritivl sérum, i, n- l'heure avancée

(dujour ou de la nuit) : Castrorum oppugnatione,

quia sérum erat diei, abstinuere, parce que le jour
était déjà avancé; Liv. 7, 8, 5 ; de même : Quia sérum
diei fuerit, id. 36,- 3. jamque sero diei subducit ex
acie legionem, le jour déjà baissant, tac. Ann. 0; ox,
fin. Extrahebatur in quam maxime sérum diei certa-

men, £ic. .10, 28, 2 Drakenb. N. cr. — In sérum

noclis convivium productum, bien avant dans la nuit,
id: 33, 48. — Absolt dans Suétone, enparl, du jour
avancé : In sérum dimicatione protracta, Suet. Aug:
17; de même id, -Ner. 22, et : In sérum usque pa-
tente cubiculo, id. Olh. xx.

11)"dans le sëiis préghant, trop tardif, attardé, re-

tardé (également très-class.) : Querelam praslerito-
rum dierum sustulit oratio consulum : qui ita loculi

sunt, ut magis exoptatas Kalendoe Januarioe quam se-

ras esse videantur, Cic. Phil. 5, 1. Quare juventus,
immo omnis oetas (nequeenim rectas voluntati sérum

est tempus uhum ) hue tendamus, etc., car il^n'est

jamais trop tard pour commencer à bien faire, Quin-
til. Inst. xo, x, 3i ; de même ~ tempus cavendi in
mediis malis, t7 n'est plus temps de prendre ses mesu-

res quand nous sommes envahis par le niai, Senec.

Thyesl. 487. Sérum bellum in angustiis fore, Sali.

Fragm. ap. Philarg. Virg, Georg. 4; 144. Anliates
mille milites, quia sérum auxilium post proslium vé-

nérant, prope cum ignominia dimissi, secours qui
arrive trop tard, Liv. 3, 5, fin.; de même : Quamquam
sérum auxilium perdilis erat, id, 3x, 24. Improbum
consilium sérum, ut debuit, fuit : et jam profectus

Virginius erat, etc., Liv. 3, 46, fin. Redit Alcidoe jam
sera ciipido, Val. Flacc. 4,247. Antonium seras-con-

ditiones pacis tentantem, tentant, mais trop tard,
d'obtenir la paix, Suet. Aug. 17. Quum tandem ex

somno su'rrexissent, id quod sérum erat, aliquot horas
remis in naves collpcandis absumpserunt, ce qui ar-

rivait trop tard, Liv. 33, 48 , 8; a'e méWhec sérum

est, il est trop tard, Martial. 8, 44, et avec une pro-
pôsïiiifin. pour sujet : Dûm delibëramus, quande in-

cipiendum sil, incipere jam sérum est, il est déjà trop
tard pour commencer, Quintil. Inst. xo, 6, 3 ; de même :

Sérum est, advpcare iis rébus affectum, etc., id. ib.

"4, 2, TI 5. — b) poét. pour F adverbe ( cf. plus haut,
n° I, b, a) : Tum decùit metuisse tuis : nunc sera

querelis Haud juslis assurgis, et irrita jurgia jactas,

aujourd'hui-votis vous emportez en plaintes tardives

et injustes, Virg, Mn, 10, 94. Ad possessa venis pras-

ceptaque gaudia serus, Ocio". Her. 17, iP7. Hercu-
leas jam serus ppes spretique vecabis Arma viri, tu

imploreras trop tard la puissance et les armes, etc.,
Val.'Flacc. 3, 713; cf. ; Sera ope vincere fata Niti-

tur, Ovid. Met. 2, 617; de même ro auxilia ciere,
Val. Flacc. 3, 562,

Adv. sêro. —
A) (diaprés le n°l) tard 1°) à une

heure avancée du jour ou de la nuit ( très-rare en ce

sens; mais très-class. ) : Veni Capuam ad Nonas
Febr. Eo die Lentulus venit sero, le même jour Len-

tulusy arriva tard, Cic. Alt. 7, ai ; cf. plus bas, n" B.
Etsi domum bene potus seroqiie redieram, M. Fam.

Il 2a.-— Bien plus souv. — 2°) lard, en génér. :

Opéra omnia mature conficias face. Nam res rustica
sic est: si unam rem sero feçeris, omnia opéra sero

faciès, si vous faites une chose tard, tous les autres
travaux seront par là même retardés, Cato, R. R. 5,
7. Videsne igitur, in ea ipsa urbe in qua nata sit elo-

fluentia, quam ea sero prodierit in lucem ? comme elle
tt été tardive, lente, à se produire au jour, Cic. Brut.

iD.^Inquoçum eum ôpinio fefellisset, vietumque se
vidisset consilio, sero suis prassidie profectus esl, Nep.
Ages.3, 5; Sero sic inlelligicceptam (urbanitatem),
postqutm, etc., Quintil, Inst. 6, 3, io3. Doctores
Mis sero jam et circa Tisiam' et Cbraca reperlos, id,

' 2J J7> 7- Nec tamen, si quid novi vel sero invenis-

>eai; prascipere in posterum puderet, et pourtant, si

je découvrais, même tard, quelque chose de nouveau, je
ne rougirais point de le recommander à ceux qui nous

suivront, id. ib. 2, 5, 3. —
Compar, : Modo surgis Eoo

Temperius coelo, modo serius incidis undis, tantôt tu
vas plus iardie plonger dans les eaux; Ovid. Mel. 4,

198. Dislinendo copias, causa imprimis fuisset serius
in Africam trajiciendi, Liv. 3i, 11, 10. Tcnuit con-

sueludo, ut prasceptoribus eloquenlioe discipuli serius

quam ratio postulat traderentur, Quintil, Inst. 0, 1,
I. Serius aliquanto notatus et cegnilus (numerus), un

peuplas tard, Cic. Or. 56. Serius egressus vesligia vi-
dit in alte Piilvere, id, ib. i, ic5. Ipse salulabo dé-
cima vel serius hera, à la dixième heure ou plus tard

encore, Martial, x, 109. Omnium Versatur urna se-
rius ecius Sors exitura, tôt ou tard, un peu plus tôt,
un peu plus tard, Hor. Od, o, 3, 26; on du aussi:
Serius aut citius sedem properamus ad unam, Ovid.
Met. xo, 33. —

Superl. .-Ut quam serissime ejus pro-
feclio cognosceretur, Coes. B. C. 3, 75, 2; de même
r^j legi pira Tarentina, Plin. i5, 17, 18.

B) (d'après le n° H) trop lard (très-fréq. el très-
class. en ce sens ) : Abi stullus, sero post tempus ve-

nis, Plaut. Capt. 4, 2, 90; cf. : Idem, quando illoec.
occasio periit, ppst sera cupit, trop tard, quand il
n'est plus temps, id. Aul. 2, .2, 71; de même id.

Amph. 2, 3, 3Ç;.Men. 5,6, 3i., Pers. 5, x, x6(opp.
temperi) ; Trin. o, II, I4; 167 ; 4, o, 147 ; Ter. Heaut.

3, 3, io3; Ad. 0, 4, 8. (Scipio) factus est consul
bis : primum ante tempus ; iterum sibi suo tempore,
rei publicas poene sero, Scipion fut consul deux fois :
la première fois avant [-âge, la seconde, assez tôt pour
lui, mais trop tard pour la république, Cic. Loel. 3,
xx. Hoc de génère nihil te nunc quidem moneo :sero
est enim, car il est trop tard,id. Qu. Fr: x, 2, 3, §
9. Sero resistimus ei, quem per annes decem aluimus
centra hos, id. Atl. 7, 5, fin. Prpducam Cossancs,
qui te nunc sero dpceant, judices non sera, etc., id,
Verr. 0, 5, 63, fin. El beauc. d'autres. — De là dans
un double sens avec allusion à la signif. indiquée, n° A,
1 : Cuminlerregaret (accusator), que tempore Clodius
ocGisus esset ? respondit (Milo), Sero, comme l'accu-
sateur demandait à quel moment Clodius avait été

tué, Milon répondit : Tard (le soirJ(trop tard), Quin-
til. Inst. 6, 3, 4.9. Et proverbialt : Sero sapiunt Phry-
ges, les Phrygiens sont sages-trop tard, voy. sapio.
—

Compar. dans le même sens : Possumus audire ali-

quid, an serius venimus? Cic. Rep. 1, i3; cf. : Ad'

quoe (mysleria) biduo serius veneram, id, de Or. 3,
30, 75. Eril verendum mihi, ne non hoc potius omnes
boni serius a me, quam quisquam crudelius factum
ésse dicat, id, Catil. 1, 2, 5. Serius a terra provectas
naves neque usoe noclurna aura, in redeundo offen-

derunt, Coes. B. C. 3, 8, 2.

Serus, Xvjpoç, Ptol. ; fl. de l'Inde au delà du

Gange; il se jette dans le Sinus magnus, auj. Me-

num, sel. Gosselin auj. Tanaserim;

serva, oe, voy. servus.

servabïligj'e, adj. [servo] —*I), qui peut être

conservé : r—/ uva sine ullis vasis, Plin..xi, 3, 4, § 40.
— *II) qui peut être sauvé, conservé : ro caput nulli

Ovid. trist. 4, 5, 21.

gervacnlum, i, voy. serraculum.

Servâta, oe, /, surn. rom., Inscr. ap. Grut. 546,
3 ; voy. Servâtus.

*gervâtio, ônis, /. [servo], observation (d'une

règle ) : Quam perpetuam sérvationem meam quoedam
nécessitas rupit, Pseudo-Plin. Ep. io, 121. — D'ob-

servation; l'expérience : Empiricus solam servatienem

intuens, quam T»jpr)o-iv vpeant, Coel Aur. Acut. IL,
4 extr.

gervâtor» ôris, m. [servo]
—

I) celui qui est at-

tentif à, qui observe, observateur, contemplateur :
ro Ôlympi, Lucan. 8, 171. ro cruentus Bebrycii ne-

moris, gardien, Stat, Theb. 3, 352. = II) dans le

Sens prégnant, conservateur, sauveur, libérateur (c'est
le sens dominant du mot ; très-class.) : Ba. An tu ve-

neficus ? Co. Immo edepol vero hominum servator

magis, Plaut. Pseud. 3, 2, 84. Egp ecmmitlerem, ut
idem perditnr rei publicoe neminarer, qui servator
fuissem? moi qui ai été son sauveur, -qui l'ai sauvée;
Cic. Plane. 36, fin.; de même ro patrioe, Liv. 6, 17,

5; cf. Romulidarum arcis servator, candidus anser,
l'oie au blanc plumage, sauveur du Capitale, Lucr.

II, 685. Qui a me mei servatorem capitis divellat,
Ctc. Plane. 42, 102. Prosequentibus cunclis, serva-

torem liberatoremque acclamantibus, et l'appelant
sauveur et libérateur, Liv. 34, 5<>, ad fin. O lenga
mundi servator ab Alba Auguste, Prop. 4,6, 3-j. De

même Servalnr, comme en grec. £wri)p, épith. de

Jupiter, Plin. 34, 8j 19, § 74; Inscr. Grut. 18, 6.—

B) en pari, de choses abstraites, celui qui observe

ou accomplit qqche, observateur (poét.) : ro rigidi
hpnesli, scrupuleux observateur des lois de l'honnê-
teté, Lucan. 2, 38g. rofoederis, Claudian. B. Get.
496.

« SERVATORIUM, çuXaxtripiov, 1, Gloss. Gr.
Lat. (préservatif prophylactique).

servâtrix, ïcis, f. [servator] —
I) celle qui con-

serve, qui sauve, libératrice, prolectrice, gardienne,
Ter. Hec. 5, 4, 16; Ocio'. Met. 7, 40; Stat. Theb.
5, 673. Comme épith. des déesses, Inscr. Gud. 3x,
7; 52, 5; Fabr. 470, n° 109 et 210. ro pecloris
Médusa, Méduse, qui protège sa poitrine, Stat. 'Theb.

xo, 606. — *,II) en pari, de choses abstraites, celle

qui observe, qui accomplit, qui garde : 1-^ convenien-

tioe, qui garde ou observe les convenances, Appui.
Docli: Plat, p, x5.

Servâtùg, i, m. surn, rom,, Inscr, ap. Grut. 2,
4, voy. Servata.

SERVIA, oe, voy. SERIVA."

Servianus, a, um, voy. Servius, n" II:
'~~'""

*servicûlus, i, m./dimin. [servus], petit es-
clave : Saturnalia, quoe etiam serviculis celebrari ne-
cesse est, Tertull. Idol. xo.

Servilianng, a, um, voy. Servilius, n° U, B.
. servïlis,e, adj. [servus], d'esclave qui appartient
aiirs esclaves, servile (très-class.) ,- Quid istuc est?
serviles nuptioe ? Servine uxorem ducenl aut poscent
sibi? Majore opéra ibi (in Apulia) serviles nuplioe
Quam libérales etiam curari soient, qu'est-ce que cela

signifie? un mariage entre esclaves? des esclaves
vont-ils demander une fille en mariage? etc., Plaut.
Casin. prol. 68 et 73. Quod ego hue processi sic
cum servili schéma^ sous la forme d'un esclave, id.

Amph. prol. xx-i.; de même ro vestis, costume d'es-

clave, Cic. Pis. 38, 92. ro color, id, ib. x. ro h>

doles, Liv. x, 5, 6, ro geslus (joint à humilis), Quin-
til Inst. xx, 3, 83. ro vernilitas, id. ib. x, xx, 2. «—'

literoe, la littérature des esclaves (c.-à-d, lire, écrire,

compter, etc. (oppos. libérales, les hautes études), Se-
nec. Tranqu. an. g. ro jugum, le joug de Fesclavage,
Cic. Phil. x, a, 6. «—<munus, emploi servile, id. Sull.

xg, fin. ro tumultus, le soulèvement, la guerre des

esclaves, Coes. B. G. r, 4°,-5"; cf. c-t bellum, Flor.

3, ig. ^J terrer, la terreur qu'inspirent les esclaves,
la peur d'un soulèvement d'esclaves, Zic. 3, 16, 3.
r^-i manus, armée d'esclaves (joint à latrones,) Hor.

Epod. 4, ig. De uxoribus in servilem modum quoes-
tionem babent, les femmes sont mises à la question
des esclaves, Coes. B. G. 6, 19, 3; cf. : Servilibus

quoe jam peritura modis, Hor. Sat. x, 8, 32. Nil ser-
vile habet, n'a rien de servile, id. ib. 2, 7, m. Nec
minore adulalione servilia fingebant, serviles inven-
tions qu'avec non moins de bassesse ils variaient à

l'infini, tac. Ann. 16, 2. Coedi discentes, déforme

atque servile est, Quintil. Inst. 1, 8, 14, cf.1—1 ver-

bera, Justin, x, 5, 0.
Adv. en esclave, servilement- -.— *

a) servile : t>-t

gemeus, Claudian. B. Gild, .364; —
li) serviliter

(très-class.) : Serviliter fîcli dominum consalutamus,
Petron. Sat. 117, 6. Ne quid ignave, ne quid servi-
liter muliebriterve faciamus, Cic. tusc. 0 , 23, 55 ;
de même. Tac. Hist. x, 36. ro sasvire, Flor. 1, 23.
— le eompar, et le superl. de F adj. et de l'adv. ne

paraissent pas se rencontrer.

Servïlius (Sërvïlïus avec ï bref, Lucil. dans

Gell. xo, II, 4), a, nom de famille romaine, par ex.

C. Servilius Ahala, Cn. Servilius Coepio, P. Servilius

Casca, C. -Servilius Glaucla, P. Servilius Rullus et

beauc. d'autres ; fém. Servilia, Cic Alt. i5, u, 1,
ib. xo, x; xo, 20, 2; Verr. 2, 2, 8, fin. et autres.—

II) de là A) Servilius, a, um, adj. relatif à un Servi-

lius, de Servilius: r*-i familia, Plin. 34, i3, 38. n->

lex, la loi Servilia, à savoir : judiciaria, proposée par
Q. Servilius Coepio, Cic. de Or. 2,55, 223; Cluent.

5i, 140; Brut. 43, 161; Tac. Ann.' xo, 60, — de

pecuniis repetundis, par C. Servilius Glauciâ, Cic.

Rabir. Post. 4, 9 ; Balb. 24, 54; Scaur. x. o; Ascon.

in Scaur. p. ox; quelques fragments dé cette der-
nière loi nous sont parvenus ; ils ont été réunis el

commentés par C. A. Klenze, Fragmenta legis Ser-

vilias, Berol. x8o5, ro agraria, proposée par P. Ser-
vilius Rullus, mais combattue par Cicéron et rejetée.
(Oralt. de lege agr. 3). •— Servilius lacus, endroit si-

tué dans le huitième quartier de Rome, Cic. Rose.

Am. 3a, 89; Senec. de Prov. 3; cf. Fest. p. 238 et

i3g.
—

IH) Servilianus, a, um, adj. de Servilius. ~

borti, Suet. Ner.i-;; Tac. Ann. x5, 55; Hist. 3, 38;

cf. Plin. 36, 5, 4, § a3. ,

servïo, îvi, ii ou ïtum, 4. (imparf. servibas,

Plaut. Capt. 2, 1, 5o, futur, servibo, id, Men. 5 , 9,

42; Merc. 3, 2, 3; Ter. Hec. 3, 5, 4S. servibit,

3o.
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Plaut. Pers. k, i, 7°V trin. 2,2, 27) » n. [servus],

être esclave, serviteur, vivre dans la condition d es-

clave, servir, être dépendant, sujet, etc. (freq. et

très-class.) : .,
Il au propr. a) absol. Ha. Quid tu, servusne es,

an liber? Ps. Nunc quidem etiam servin, es-tu libre

ou esclave? —- Pour le moment, je sers encore, Plaut.

Pseud, 2, 2, 16. Nunc qui minus seryio, quam si fo-

rem serva nala? en quoi suis-je moins dépendante

que si j'étais née esclave? id. Rud. x, 3, 3-). Ne ipsis

quidem honestum esse, in liberata terra liberatores

ejus servira, Liv. 34, 5o, 3. An addictus, quem lex.

servira, donec solverit, jubet, servus, sit, si le débi-

teur, que la loi oblige â servir son créancier jusqu'à
ce qu'il soit quitte envers lui, est un esclave, Quintil.

Inst. 7, 3, 26. Qui.libertatc caret, serviet asternum,

Hor. Ep. x, xo, 4r. Propterea quod serviebas libera-

literj Ter. And. x, 1, n. Serviet utiliter (captivus),
Hor. Ep. 1, 16, 70 et autres sembl. Nulla est tam

stulta civitas, quoe non injuste imperare malit, quam
servira juste, il n'est pas une nation assez aveugle

pour préférer la justice dans [esclavage à la domina-

tion au prix de l'injustice, Cic. Rep, 3, 18. Quid vis

potius quam serviatis. Alias natiqnes servitutem pati

possunt, populi Romani est propria libertas, id.

Phil. 6, 7, fin, Quum sine mûris per octingentos

prope annos liberi fuissetis, mûris velut compedibus
ch'cumdatis vincti per centum annos servistis, Liv.

3g, 37, 5. Servit vêtus hpstis Cantaber, sera demitus

calena, Hor. Od. 3, 8, 21. —-
fi) acec le datif : Jus-

tum est, tuus tibi servus tuo arbitratu serviat, Plaut.

Bacch. 4, g, 71. Ea (puella) serviebat lencni impu-
rissimo-, eZ/e était au service du prostitueur le plus

impur, Ter, Phorm. 1, 2, 33. Quid slultius, quam

equitem Romanum, ex hac urbe, quoe est una maxime

et fuit semper libéra, venire in eum Jocum, ubi pa^
rendum alteri et serviendum sit? où il faudrait obéir

à un autre et le servir comme esclave? Cic. Rabir.

Post. 8, fin.; cf. : Libertatene feris quidem quicquam
est dulcius : hac omnes carere, sive régi sive optima-
libus serviant, qu'ils soient esclaves d'un roi ou d'une

aristocratie, id. Rep. 1, 35 et : Ut hoc populorum
intersit, utrum comi domino an aspere serviant, etc.,
s'ils servent un maître doux ou dur, id. ib. x , 33.
—

v) acec apud : Tam mihi quam illi libertatem hos-
tilis eripuit manus; Tam ille apud ncs servit, quam

egp nunc hic apud te servie, U est aussi esclave chez

nous que moi chez toi, Plaut. Capt. o, o, 62 ; 80.
Potius quam hoc pacto apud te serviam, plutôt que
d'être réduite à vous servir à ce prix, id, Aul. 1, 1,
12. Di faxint, ne apud lenonem hune serviam, id.

Poen. 4, s, 87. Si quis apud nos servisset ex populo
foederalo seseque liberasset, etc., Cic. de Or. x, 40,
183. —

8) acec un régime homogène : ro servitutem,
être esclave: n Qui in servitute est ep jure, que ser-

vus, aut, ut antiqui dixerunt, qui servitutem servit, »

Quintil. Inst, 7,3, 26.T£quidém tam sum servus quam
tu, etsi ego domi liber fui, Tu usque a puero servi-

tutem servivisti in Elidé, dès ion enfance tu as été
esclave en Êlide, Plaut. Capt. 3, 4, 12. Quorum ma-

jorum nemo servitutem servivit, Cic. Top. 6, 29. Si
servitutem serviant, id. Mur. 29, 61. Qui (cives)

- servitutem servissent, Liv. 40, 18, 7; 45, i5, 5. —

Me hic valere et servitutem servira huic homini op-
tumo, servir chez cet excellent homme, Plaut. Capt.
3, 3, 3i; de même avec le dat., id. Aul. 4, t, 6;
Rud. 3, 4, 42 ; cf. : Sed is privatam servitutem ser-

vit illi an publicam? id. Capt.o, 2, 845110)'. aussi

plus bas, n". II. —Ego haud diu apud hune servitu-

tem servio, Plaut. Mil. gl. 2, 1, 17. — e)- ro servi-

tute (se'ulemt dans Piaule) : Neque herile negotium
Plus curât, quam si non servitute serviat, Plaut. Mil.

gl. 0, 6, 2. Serviéntes servitute ego servos introduxi

mihi, id. ib. 3, 1, i5o.

II) en génér., être dépendant de qqn ou de qqche ,
être soumis, obéir, servir, être utile à, se conformer
à, avoir égard à, venir en aide à, agir dans l'intérêt

de ou selon le gré de, obtempérer, songer à, etc.

( en ce sens U se trouve surtout fréq. dans Cicéron ) .-

Tibi servio atque audiens sum imperii, je suis votre

servante el j'obéis à vos ordres, Plaut. Truc, x, 0,
o5. (Allienus) tibi serviet, tibi lenocinabitur, minus

âliquanto eonlendet quam potest, Allienus vous ser-

vira, il sera votre humble complaisant, il ne mon-
trera pas tout ce qu'il peut faire, Cic. Divin, in Coe-
cil. x5, 48. Qupniam sibi (rei publicoe ) servissem

semper, numquam mihi... ut jam mihi servirem,
consulerem meis, la République elle-même me dirait

qu'après m'être toujours occupé d'elle el jamais de

moi, il esl temps que je vive enfin pour moi-même et

pour les miens, id. Plane, 38, 9a ; cf. : Honpres 6i

niàgni npn pulemus, nen servira pppulo, id. ib. 5,

fin. Huic nunc hoc primum fortasse audiehti servira

debemus, id. Fin. 5, 9, fin, et autres Sembl. — Cum

is, qui imperat aliis, servit ipse nulli cupiditati, n'est

assujetti lui-même à aucune passion, id. Rep. 1, 34;
cf. : Quum homines cupiditatibus iis, quibus ceteri

serviunt, imperabunt, id. Loel. aa. De même rooetati

hujus, acoir égard à son âge, Cic. Fin. 5,9, fin. r*-i
amori aliorum flagitiusissime, se prêter aux désirs

impudiques des autres, Cic. Catil. a, 4, 8. ro auribus

alicujus, flatter l'oreille de qqn, Coes. B. C. a, 37, 2.
ro bellp, id. B. G. 7, 34, 1. r~-> brevitati, rechercher
la concision, Cic. de Or. 2, 80, 337. ro cemmpdis

alicujus, servir les intérêts de qqn, id. Rep. x, 4,;

Qu. F. 1, 1, 8, § 24; Invent. 2, 45, i32; cf. ro com-

pendio suo privato, Coes, B. C: 3, 32, 4- ro cons-

tantias, Cic. Fam. 5, 16, 5. ro dignitati (joint à con-
sulere reip.), agir dans l'intérêt de sa propre dignité,
id. Sest. 10, 23_ro dblpri mep, id. ib. 6, 1.4. ro exis-

limalioni, ménager sa réputation, son honneur, id.
Verr. x, xo, 29; Att. 5, xx, 5. ro famas, id. ib. 5,
10, 2. r^' glorias, viser à la gloire, id.. tusc. 3, 3,

fin. ro gravitati vocum aut suavitati, avoir pour
objet l'énergie ou la doucciir des sons, id. Or. 54,

fin. ro vel henori multorum vel periculo (joint à

obedire tempori), id, Brut. 69, 343. ~ indulgentioe,'
id. Coel. 3s, 79. r~-i iracundias (joint à parère dolori),
s'abandonner à la colère, se laisser maîtriser par elle,
id. Prov. Cons. x, o. ro laudi et glorias, id. Catil. x,
9, 23 ; cf. ro laudi exislimationique, id. Verr. 0 , x ,
0.1—' numeris (orationis), rechercher l'harmonie du

style, id. Or. 52, fin. ro oculis eivium, id. Phil. 8,
10, 29. '—'pecunias, être esclave de [argent, id. tusc.

5, 3, fin. r-i personoe, se conformer au caractère du

personnage, le faire parler conformément à son ca-

ractère, id. Off. 3, 29 , 106. ro petitioni, id Verr.

1, g. ro posteritali, travailler pour la postérité, l'a-
voir en vue, tusc. 1, x5, fin. ro rei familiari, tra-
vailler pour ses intérêts, Am. x5, 43; cf. ,—« rei,
ter. Hec. 2, 1, 27. ro rumori, Plaut. Trin. 3, 2,
14; Coes. B. G. 4, 5, fin. f^> tempori, s'accommo-

der aux circonstances. Cic. Sest. 6, 14, id. Tusc.

3, 27, 66; Att. 8, 3,-6; 10, 7, 1. ro utilitali salu-

tique, id. Qu. Fr. 1, 1, g, § 37; id. Off. x, 16. ro

valetudini, id. Fam. 16, 18, 1. <^J vectigalibus, id.
de Or. o, 4o, 171. ro venustati vel maxime, id, de
Or. 2, 78, 3x6;. 2, 80, 327.ro verbis proecedenti-
bus, être lié par les mots qui précèdent, Quintil.
Inst. g, 4, 63. —

Impersonnellement : Fùndamenta

justitioe : primum ut ne cui neceatur; deinde, ut
ccmmuui utilitali serviatur, ensuite qu'on soit dévoué
à l'intérêt général, Cic. Off. x, xo. Concisum est

ita, lit non brevitati servitum sit, sed magis venus-

tati, id. de tOr. o. 80, 327. —
p1) acec un régime

homogène (cf. plus /mut n? I, 8) : Ab ineunte ado-
lescentia Tuis servivi servitutem imperiis et prascep-
lis, pater Meum animum tibi servitutem servira

oequum, cènsui, Plaut. Trin. 2, 2, 21.

B) t. de droit, enparl des choses, par ex, des édi-

fices, des terres, etc., être assujetti à une servitude,
devoir une servitude : Libéra (proedja) meliore jure
sunt quam serva : capite hoc omnia, quoe serviebant,
non servient, selon votre article, toutes les terres

qui ont des servitudes n'en auront plus. Les terres

qui n'ont pas de charges jouissent d'une meilleure
condition que celles qui en ont, Cic. Agi: 3, 0, fin.;
de même ro oedes, id. Off. 3, 16, 67;|oe Or. 1, 3g,
178. Cf. Dig. 8 : De servilutibus et voy. servitus,
n" II, B. et servus, n° II.

Serviodurum, i, ni, v. dé Vindélicie, Tab,
Peut. - - -

Servitïânug, a, um, dénomination d'une contrée
de la basse Italie, dans les environs de Tarente; ro

vina, Plin, 34,6 (8), 6g.
servïtium, ii, n. [servus], servitude, c.-à-d.—

I ) dans le sens abstrait, condition d'esclave, travail
d'esclave, esclavage, captivité ; en ce sens, il n'est pas
dans Cicéron, qui se sert touj. de servitus) A) au

propr. : Hoc tibi pro servitio debee, Conari mani-

bus, pedibus... dum prosim tibi, comme esclave, je
te dois de, etc., en raison de ma condition d'esclave,*

Ter. And.' 4, 1, 52. Quum secum ipse reputaret,
quam gravis casus in servitium ex regno foret, com-
bien il serait dur de tomber d'un trône dans l'escla-

I ca^e, Sali. Jug. 6a, fin. Militibus nostris Jugurthas

|
servitium minari, id. ib. g4, 4. Ductum se ab credi-

j
tore non in servitium, sed in ergastulum et carnifi-

, cinam esse, Liv.. 2, 28, 6. Non publico tantum se
premi imperip, sed singulos justum pati servitium (U
y a un peu plus haut regia servilus), id. 41, 6, 9.
Quum domus Assaraoi Phthiam Servitio premet ac

victis dominabilur Argis, Virg. -Mit. 1, 28a". Quuùi
té servitio longo curaqua levarit, Hor. Sat. a, 5, 99,

B) métaph., en génér. en pari, de toute sorte de
servitude ou servage : Animi imperio, corporis ser-
vitio magis ulimur, F âme est un maître qui commande,
le corps un esclave qui obéit, Sali Catil. 1,2.1m
etiam tauros primum docuisse feruntur Servitium et

plaustro supposuisse rotam, Tibull. a , 1, 41 ; cf. :
Ne (columboe) quasi gravi perpétuas custodiee servitio
ccntrislatoe senescant, pour empêcher que l'espèce de
servitude à laquelle les réduirait une gêne continuelle
ne les chagrine au point de tomber malades, Colum,
8, 8, 8. Qui servitium (amoris) ferre fatentur, qui se
reconnaissent esclaves de F amour, Ovid.Am. 1, a' 18.

II) dans le sens concret, domesticité, c.à-d. domes-

tiques, serviteurs, esclaves, gens (en ce sens il est
très-class. au sing. et au pluriel) a) sing. .-lia nunc
mos viget, Ita nunc servitium 'st, c'est la mode au-
jourd'hui; voilà comme obéissent les esclaves,.'.Plaut.
Cure, a, 3, si. Lycurgus agros lôcupletium plebi, ut

servitio, colehdos dédit, Lycurgue fit cultiver les
terres des riches par le peuple, comme par des serfs,
Cic. Rep. 3,9, fin. Nulline mutus in Sicilia servo-
rum Verre prastore facti esse diçuntur?.... casptum
esse in Sicilia moveri aliquot locis servitium suspicor,
je soupçonne qu'à quelques endroits de la Sicile, les
esclaves ont commencé à remuer, id. Verr. a, 5, 4.
Ex omni foece urbis ac servitio ; id. Fis. ^, 9. Mili-

tum, calonum servitiique desiderata têrlià (pars) est,
Vellej. 0, 8a, 3; cf. .-Servitii decem-millia pffèrebat,
tac. Ann. xo, 17. Qui (gladiatores) e servitio Blassi

eranl, id ib. x, :a3 et beauc. dautres. —
(î) plur. :

Qui in Palatio atqùe in urbis oculis servitia ad.casdem
et inflammandam urbem incitavit, Çic. Coel, 3a, 78;
cf. : Vincula soluta sunt et servitia incitatâ, et les es-
claves ont été soulevés, Leg. 3, 11 Mos. Opéra fa-

cessant, servitia sileant, io?. Flacc. 38, fin: De même

encore, Sali. Catil. 34, fin.; 46, 3; 5e, 1; 56, fin.;
Jug. 66, 1; Liv. a, 10, 8; 6, ia, 5; 28, 11, get
très-souv. et autres. —

B) métaph. : Sunt autem fuci
velut imperfectoe apes... et quasi servitia verarum

apium, les frelons sont comme des abe'dles impar-
faites.,, et en quelque sorte les esclaves des véritables
abeilles, Plin. xx, xx, 11.

Servitium, Itin. Ant. o68;Not. lmp.;v. delà
Pannnnia prima, près de [embouchure du Verbas
dans la Save; auj, Banialuka sel. Mannert, Sieve.
rouezi sel Reich, ..

servîtor, pris, m. [servie], serviteur (latin, ies
bas temps), Auct. sei-m. ad fratr. ap. Augustin. 43
med.; Inscr. Orell. n" 2363.

*
servïtrïtïug, a; um, adj. [servus-tritus de

terp], usé par les esclaves : ro stabulum, comme terme

d'injure, repaire, c.-à-d. receleur d'esclaves fugitifs,
Plaut. Pers. 3,-3, i3. . •

serTÏtfido , ïnis, /. [servus], servitude, esclavage
(peut-être seuleml dans les deux passages suivants) :
Servitudinis indignilatisque homines expertes, Liv,
24, 2?., 2 Drakenb. N. cr. EBITUDO, servitudo,
Fest. p. 62. « Servitudo, 8ou),e(a, » Gloss. Philox,

servitus, ûtis (gén. plur. servilutium; Dig. 8,
2, 32, fin.; 3, 3, 1, fin.) f. [servus]; état, condition
du servus, esclavage, servage, servitude, captivité
(très-fréq. et très-class. -T--1) au propr. : «Servilus
est constitutio

juris gentium, qua quis dominio aliène
contra naturam subjicitur,'» la servitude est une ins-
titution du droit des gens, par laquelle une personne
est soumise contre nature à la domination dautrui,
Florent. Dig. x, 5, 4. Me hic valere et servitutem
servira nuic homini optimo, Plaut. Capt.o, 3, 3i;
pour cette locution très-fréq., comme pour celle de ser-
vitute servire, voy, au mot servio n° I, S et e. Quibus
nunc asrumna mea libertatem paro, Quibus servilu-
tem mea miseria deprecor? Énn. dans G>//. 6, 16,
g. Domi fuistis liberi : Nunc servitus si evenit, etc.,
Plaut. Capt. 2, 1, 4; cf. ': Qui fuerim liber, eum
nunc potivit pater Servitutis, id. Amph. x, 1, a.4.

Quis hoc imperium, quis hanc servitutem ferre po-
test? Caton dans Gell: 10, 3 , 17. Ista corruptela
servi siimpunita fuerit... fit in dominatuservitus, in
servitute deminatus, si cette subornation d'esclave
reste impunie,,,, c'est [esclave qui devient le maître,
et le'maître qui prend la place de [esclave, Cic.

Dejot. xx, 3o; Mprs serviluti turpitudiniqueantepo-
nenda, on doit préférer la mort à Fesclavagè et à la

honte, id. Off. 1,23, fin. Diutius servitutem perpesti
quam caplivi frugi et diligentes selent, id. Phil f,
xi. Alias natipnes servitutem pâli ppssiint, populi
Rnmani est propria libertas, les nations étrangères
peuvent subir

l'esclavage; la-liberté appartient
tn

propre au peuple romain, id. ib. 6, 7,/n. Inest'ine»
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cohditione populi simililudo quoedam scrvitulls, id.

Rèp. ï, a7.'Huhc nimis liberum populum libertas

ipsa servitute afficit,*tc... Nimia iîla libertas in ni-

ifiiàm servitutem cadit, id. ib. i, 44- Vastàrunl agros,

sqcios noslros in servitutem abduxerunt,-id. Pis. 34,

fin. L. Brulus depulit a civibus sois injuslum illud

dura servilutis jugum, id. Rep. o, ao. Themislocles

quum servitute Groeciàm liberasset, id. Loel. xo, 42

et autres sembl. — *
f) comme nom verbal avec le da-

tif (que régit le verbe servira) : Opulenlo homini

hoc servitus dura est, la servitude chez un riche,

auprès ditn riche, est chose dure, Plaut. Amph. x ,

1, io.

II) métaph. A) en génér. (d'après 'servio, n° II),
servitude, esclavage, dépendance, obéissance, sujé-

tion, captivité : Numquam salvis suis exuitur servitus

muliebris, et ipsavdiberlatem, quam viduitas et orbi-

tas facit, detestantur, jamais la femme ne sort de sa

dépendance tant que vivent les siens, etc., Liv. 34, 7,
12 Drakenb. Silveslres gallinoe in servitute non fce-

lant, les poules de Numidie ne pondent point dans la

captivité, Colum. 8, ia ; de même id. 8, i5j fin. —

Hujus officii tanri servitutem aslringebam teslimonio

sempiterno, je consignais dans un monument éternel

[acte de ma servitude, Cic. Plane. 3o, fin.; cf. Ut se

homines ad servitutem juris astringerent, Quintil.
Inst. a, 16, 9.-Illa ex consuetudine philosophorum
ducla servitus (est enim servitus) ad certa se verba

as'tringendi, id, ib. 7, 3, 16.

B") d'après servio, n" II, B) t. de droit, en pari,
dés édifices, des terres, etc., obligation à laquelle ils

sont assujettis, servitude : « Servitutes prasdiorum
rusticorum sunt hoe : iter, actus, via, aquoeductusj »

les servitudes rurales sont celles-ci, etc., Ulp. Dig.
8, 3, 1. Aqua dempta el ejus aquoe jure constituto et

servitute fundo illi imposila, et celte servitude étant

imposée à.ce fonds, Cic. Qu. Fr. 3, 1, a. Specus
servitutis putat aliquid habiluros, il craint que ces

souterrains ne grèvent sa propriété de quelque servi-

tude, id. Att. x5, 26, 4.

*C) dans le sens concret (pour.le terme class. ser-

vilium), esclaves, domestiques, gens; poét. en pari,
des amants, serviteurs, esclaves : Adde quod pubes
libi crescit emnis, Servitus crescit nova, Hor. Od.

2, 8,18.
-

Servius, a, — I) prénom romain), surtout dans
la famille Sulpicia; de là qfois on emploie Servii pour
Sulpicii, Oth. dams Tac. Hist. 0, 48 ; voy. Sulpicius.

H) Servius Tullius, sixième roide Rome, voy. Tul-

lius. — III) Servius Maurus Hunpratus, grammai-
rien du temps de Valentinien, commentateur de Vir-

gile. — IV ) De là Servianus, a, um adj. relatif au

jurisconsulte Servius Sulpicius : ro actie, Papin. Dig.
20, i,3; On dit aussi dans le même sens Serviana, oe,
id. ib. x; Paul. ib. 7; Ulp. ib. 10.

"servo, âvi, âtum, 1. (anc. futur passé ser-

vassp, PlaUt. Most, 1, 3, 71 ; servassis, ancienne for-
mdedaris Cato, R. R. 141, 3. Servassit, Plaut. Cist.

4,2,76. Servassint, id. Asin. 3, 3, 64; Casin. 2, 5;
16; Pseud. 1, 1, 35; Stich. 4, r, 1; Trin. 2,2,

io3) v. a. [forme avec aspiration de épura, èpOop,ai,

propr., tirer à.soi, arracher des mains de [ennemi;

cf: Passow au mol ipOos ; de là en généri] : sauver,

conserver, préserver, délivrer, etc. (très-fréq. et

très-class.) :

I) au propr. A) en génér. : Ph. Perdis me luis

diclis. CH". Immo servo et servatum volo, tu me perds
pai-Jon langage. —.Au contraire je te sauve et veux

te sauver, Plàul. Cure, a, 3, 56 ; cf. : Qui ceteros ser-

vavi, ut nos periremus, moi qui ai sauvé les autres

pournolre perle, Cic. Fam.ili, 2,2 ; et : Pol meoccidislis,

amici, Non servastis, Hor. Ep. 2, 2, 139. Si quos
exeo periculo fortuna servare potuisset, si la fortune
avait pu sauver qqn de ce péril, Coes. B.C. 2, 4r,
fin,; cf, : Quo ex judicio le ulla salus servare posset,
Cic, Verr. a, 3, 57 et .- Vita ex hostium telis ser-

vals, id.Rep.', 1, 3; cf. aussi : Urbs ex omni impelu
regio atque totius belli ore ac faucibus erepta atque
servata, id. Arch. 9, 21. — MARS PATER TE PRE-

COR, PASTORES PECVAQVE SALVA SERVAS-
SIS DVISQVE BONAM SALVTEM MIHI, etc., an-
cienne formule de prière dans Caton, R. R. 141, 3 ;
«/"••SI RES PVBLICA POPVLI ROMANI QVIRI-
TTVM AD QVINQVENNIVM PROXIMVM SALVA

SERVATAWRIT HISCE DVELLIS, DATVM DO-
NVM DVIT, 'etc., ancienne formule votive dans
Liv. aa, 10; voy. salvus au comm. Di .te servassint

(mini), Plaut. Asin.<3, 3, 64;,Casin. a, 5, 16;
Pseud. 1, 1, 35;tStich. 4, 1, x;Trin. 2, a, io3. Tu
nie

amorisftnagis quam honoris servavisli gratia, Enn.
tans Cic. Tusc. 4, 3a, fin. (traduction d'Eurip.

Med. 53i : TOÙU.ÔV h.aS>oa.\ c£u.x<,). Gracias pottus
per se (i. le. Themislcclem) servates, qu'il avait, lui

( thémistocle), sauvé les ports de la Grèce, Cic. Rep.
i,3. Servavi igitur rem publicam discessu mee... unus
rem publicam bis servavi, semel gleria, iterum
asrumna mea, id. Sest. 23, 49. Quoniam me una vo-
biscum servare non possum, vestras quidem cerle
vitoe prospiciam, etc., puisque je ne puis me sauver
avec vous, je veillerai du moins à votre salut, Coes.
B, G. 7, 00, II., Ut impedimenta totius exercilus

cohortesque in caslris reîictas servare non possent,
id. B. C. 1, 70, s. Ut Galîpnium ex oppide expelle-
rent, urbem insulamque Cassari servarent, et conser-
ver là ville el l'île à César, id. ib. 0, ao. (Villicus)
aliène, manum abstineat, sua servet diligenter, qu'il
se garde de toucher au bien d'autrui, et qu'il conserve
le sien soigneusement, Cato, R. R. 5, x ; cf. : Rem

poteris servare tuam, tu sauras conserver ton bien,
Hor. A. P. 3ag. Qup semel est imbuta ..recens, ser-

vabit cdprem Testa diu, gardera longtemps l'odeur
dont elle s'est une fois imprégnée, id. Ep. x, 2, 69.
Sabinus vitisatnr, curvam servans sub imagine fal-

cem, Sabinus qui planta la vigne et tient encore à la
main la serpette recourbée, Virg. Mn. 7, 179 et au-
tres sembl. — Et urbem et cives intègres incolumes-

que servavi, Cic. Catil. 3. 10, fin.; cf. : Qui se in-

tègres castosque sérvavissent quibusque fuisset mi-
nima cum corporibus contagio, qui se sont conservés
chastes et purs, id. Tusc. 1, 3o et .- Quod si omnia
mihi intégra et ipse et fortuna servarit, Plane, dans
Cic. Fam. 10, 17, 1. — Poét. avec une propos,
infin. p. régime : Infecta sanguine tela Conjugibus
servant parvisque ustendere natis, ils conservent les
traits teints de sang pour les montrer à leurs femmes
el à leurs enfants, Stat. Theb. 9, 188. —Absolt : So.

Perii, pugnes pondérât. Me. Quid si egp illum trac-
tim tangam ut dprmiat? So. Servaveris : Nam con-
tinuas has très noctes pervigilavi, tu seras mon sau-

veur, cela me fera grand bien, tu me rendras à la
vie : car voilà trois nuits que je veille, Plaut. Amph.
I, 1, 157. — b) acec un nom de chose abstraite pour
régime : garder, observer, suivre, exécuter, etc. :
Navorum imperium servare est induperantum, Enn.
Ann. 16, 33; de même ro imperium probe, suivre
exactement les instructions reçues, Plaut. Pseud. 0,
II, 7. Nostri neque firmiter insistere neque signa sub-

sequi poteranl, garder leurs rangs, rester en ordre,
Coes. B. G. 4, 26, 1 ; de même r^, ordines (suos),
id. B. C. 1, 44, 1; 2, 41, 6; cf. : Alternis trabibus
ac saxis, quas rectis lineis suos ordines servant, id.
B. C. 7, 23,.5 ; de même r~^ ordinem laboris quielis-
que, avoir des heures réglées pour le travail et poul-
ie repos, Liv. 26, 5r, 5; ro praesidia indiligenlius,
Coes. B. G. o, 33, o; cf. ro vigilias, veiller, Liv.

34, g, 6. ro custodias, id. 33, 4, 3 et autres, ro con-

centum (fides), Cic, Fin. i, 27, 75; ro cursus, id.

Rep. i,.i4, Tusc. x, 28, 68; *—' intervallum, main-

tenir l'intervalle, Coes. B. G. 7, 23, 3; ro tenorem

pugnoe, iic. 3o, 18, i3; ro modum, garder la me-

sure, Plin. 7, 53, 54 et autres sembl. Fiet, elsi tu

fidem servaveris, Plaut. Rud, 5, 7, 63 ; de même ro

fidem, garder sa parole, sa foi, accomplir sa pro-
messe, Ter. And, x, 5, 45; cf. : De numéro dierum

Cassarem fidem servaturum, Coes. B. G. 6, 36. 1. ro

promissa, garder sa promesse, [accomplir, Cic. Off.
I, 10, 23; ro officia, remplir ses devoirs, id. ib. 1;
II, 33; ro justiliam, observer la justice, id. ib. 1,
i3, 41; cf. ro oequabililatem juris, tenir la balance

du droit avec impartialité, id. Rep. 1, 34' '—' asqui-
tatem, id. Off. 1, 19, 64; ro jura induciarum, obser-

ver la trêve, Coes. B. C. 1, 85, 3 ; r^j instilutum mi-

litare, id. ib. 3, -}5, o; cf. ib. 3, 84, 3 ; 8g, i;~ le-

gem, exécuter, respecter la loi, Cic. Fam. o, 17, 2;
r^j consuetudinem, demeurer fidèle à l'usage, id,
Cluent. 32, fin.; ro illud quod deceat, id. Off. x,
28.; ro dignitatem, garder sa dignité, id, de Or. o,
54, 221; r>-i pacem cum aliquo, id. Phil. 7, 8, 22;
ro amicitiam summa fide, demeurer scrupuleusement
fidèle à l'amitié, id. Loel. 7, fin. ; ro Platunis vere-

cuudiam, demeurer fidèle à son respect pour Platon,
id. Fam. g, 22, fin.; r*-> oequam mentem, conserver

une humeur égale, Hor. Od. 2,- 3, 2 et autres sembl

B) particul, conserver pour l'avenir, ou en vue

d'un certain usage, réserver, garder,
— reservare : Si

vêles servare (vinum) in velustalem, ad alyum me-

vendam servàln, si vous voulez conserver ce vin (le
laisser vieillir), conservez-le comme laxatif, Cato,
R. R. 114, 2; Colum. xo, 28, 4; de même ro lcclum

Massicum, conserver sa récolte de Massique, Hor.

Od, 3, si, 6; cf, ro Coecuba centum clàvibus, id.

ib. a, 14 a6. Lapis cherniles mitior est servandis

corporibus nec"absumendis, Plin. 36, 17, o3\; de
même -o vermes in melle, conserver des vers dans
du miel, id. 3o, i3, 39. Si temporibus te aliis reser-

vasti, ego quoque ad ea te lempora revocavi, ad quoe
lu te ipse servaras, pour lequel lu t'étais loi-même

réservé, Cic. Plane. 5, i3; de même : Paucis diebus
habebam eertos homines, quibus darem literas : ita-

que eo me servavi, je me suis réservé pour cette oc-

casion, id, Att. 5, 17, 1. — Avec le datif : Placet
esse quasdam res servatas judicio volunlalique mul-

litudinis, j'aime que dans un Étal certaines choses
scient réservées au jugement et à l'autorité du peuple,
Cic. Rep. 1, 45- In id tempus, quo vinci solebat hos-

tis, quam integerrimas vires militi servabat, Liv. 10,
a8, 5. Jovis auribus ista (carmina) servas, tu réserves
ces chants pour [oreille de Jupiter, Hor. Ep. x , ig,
44. Ejus regni causa intégra Coesari servaretur, Auci.
B. Alex. 35, 1. Poét. avec ad : Ad Herculecs ser-
vaberis arcus, pour l'arc d'Hercule, Ovid. Met. xo,
3cg.

II) métaph. (enparl. de l'attention qu'on meta une

chose) A) faire attention à, observer, regarder, avoir
Foeil sur, veiller à, l) en génér. a) avec F accus. :
Uxpr scelesta me omnibus serval modis, Ne qui si-

gnificem quippiam mulierculis, m'observe de toutes
les façons, m'épie, Plaut. Rud, 4, .1, 5. Cassivellau-
nus omni deposita spe contentionis itinera noslra

servabal, était attentif à la route que nous suivions,
observait nos mouvements, Coes. B. G. xg, x. Pali-
nurus dum sidéra serval Exciderat puppi, en obser-
vant les astres, Virg. Mn. 6, 338; de même : Servat'

nubemque locumque, Ovid. Met. 5, "631. Nutricis
limen servantis alumnoe, gardant la porte de son

nourrisson, id. ib. 10, 383; cf.: Tisiphone veslibulum
exsomnis servat Boctesque, garde le vestibule, Virg.
Mn. 6, 556 et .• Servaluris vigili Capilolia voce Ce-
deret anseribus, Ovid, Met. o, 588; cf. : Pomaria
dederat servanda draconi, ii avait confié à lin dra-

gon (serpent) la garde de ses vergers, id, ib, 4, 647.
—

p) avec une propos, relat. ou finale : Quid servas,
quo eam, quid agam? quid id attinet ad te, pour-
quoi observes-tu où je vais? etc., Lucil. dans Non.

387, 36 ; deméme : Si coronas jusserit Ancillamferre
Veneri aut Cupidini, Tuus servus servet, Venerine
eas det, an viro, Plaut. Asin. 4, 1, 60. —

Quum
ila priores decemviri servassent, ut unus fasces ha-

beret, Liv. 3, 36 , 3 ; de même : Servandum in eo
anle omnia, ut laleoe ex feracibus fiaut aiboribus,
U faut en ceci observer avant tout que, ou de, etc.,
Plin. 17, 17, 28. Triumviris capitalibus mandatum

est, ut servarent, ne qui nocturni coslus fièrent, de
veiller à ce qu'il n'j' eût point de conciliabules noc-

turnes, Liv. 3g, 14, fin.;'de même : Servat qui sub-

jieit, ne singula ova in cubili manu componat, Co-

lum. 8, 5, i3. •
1) absol. : Eu. Redi nunc jam

inlro, alque intus serva. St. Quippini Ego intus ser-
vent ? an, ne. quis oedes auferat ? rentre maintenant
et veille. •— A quoi veiller? A ce qu'on n'emporte
pas la maison? Plaut. Aul. 1, 2,3 sq.; cf. : Quia
foris ambulantis, natus nemo in oedibus Servat, ne-

que qui recludat neque qui respondeal, oui, parce

que vous allez vous promener sans que personne

qui vive garde la maison, id. Most. 2,3, 22 et :

Solus Sannio servat domi, Ter. Eun. 4, 7, 10. Inde

suis viribus capiebant bina (lumina Argi) quielein,
cetera! servabant atque in slatione manebant, veil-

laient, Ovid, Met. 627. De même à l'impératif serval

prends garde! fais bien attention.' Plaut. Pers. 5,

2, 2g; Ter. And, 2, 5, 5; Ad, 0, x, 18; Hor. Sal.

0, 3, 5g.

2°) particul. dans la langue religieuse, observer un

signe, un phénomène :- Hinc Remus auspicio se de-

vovet alque secundam Solus avern servat; at Romu-

lus pulcer in alto Quasrit Aventino, servans genus
allivolantum, Enn. Ann. x, g-j sq.

— Quisnam di-
vinare potest, quid vilii in auspiciis fulurum sil, nisi

qui de coelo servare conslituit? quod neque licel co-

nduis per leges, et., si qui servavil, non comitiis

habitis, sed prius quam habeanlur, débet nunciare,
or est-il possible de prévoir ce qu'il y aura de si-

nistre dans les auspices, avant d'avoir observé le

ciel? etc. Cic. Phil. 0, 32, 81; de même en pari, des

augures : r^i de coslo, observer le ciel, prendre les

augures, id. Vatin. 6; Sest. 61; Prov. Cons. xg,

45; Ail. 2, 16,3; 4, 3, 3.

E) faire en qque sorte le guet qque part,^
c.-à-d.

séjourner dans, demeurer, habiter (antér.
à l'époq.

class. et poét.) : Nunc te amabo, ut banc hoo iriduum

solum sinas Esse hic et servare apud me, et demeu-

rer chez moi, Plaut. Cist. 1, 1, 107. Tu nidum ser-

vas , ego laudo rutis amoeni Rivôs, loi, tu gardes le
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nid; moi, j'aime la douce campagne,
les ruis-

seaux,'etc. Hor. Ep. L i°, 6- Atna servantem pos-

tico falie clienlem, échappe par une porte de derrière

au client qui se tient dans l atrium; id, ib. i, 5, 3i.

Nymphas sorores, Cenlum quoe silvas, cenlum quoe

flumina servant, les nymphes qui habitent les bois et

les fleuves, Virg. Georg. 4, 383. Immanem hydrum

moritura puella Servantem ripas alla nen vidit in

berba, une hydre qui se tenait sur les bords du fleuve,

id. ib. 45g-

C) dans la latinité des juristes postérieurs
: r^-> ali-

quid (pecuniam) ab alique, obtenir, recevoir qqche

(de l'argent) de qqn : Pesse me agere tecum mandati

in id, qued minus ab ille servare potero, Paul. Dig.

17, 1, 45, fin.; de même, id. ib. oa, 5, o; Pomp. ib.

26, 7, 61. — De là:

*gervans, antis, Pa., qui observe, avec le génitif :

Cadit et Rhipeus, justissimus unus Qui fuit inTeucris

et servanlissimus oequi, et scrupuleux observateur dé

FéquitéfVirg. Mn. 2, 427,

Servo, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

648, 2 et ap. Fabrelt. p. 701, n" 221.
. *

servûlïcôla, oe,/. [servulus-colo], cel/e-qiti a

sain des esclaves :ro sordidoe, en pari, des courtisanes

de bas étage, Plaut. Poen. x, 2, 55.

servulay oe, voy. servulus.

servûlus (s'écrit aussi servo].), i, m, et sërvâlà,

as, / dimin: [servus], un jeune esclave, domestiqué,

garçon, une jeune esclave, une fille. — a) masc,
Plaut. Capt. 4, 2, 100; Men. 0, 2, 64; Poen. 1, 2,
58 et vassim.; Ter. And, x, 1, 56; Heaut. x, o, 17;

3, 1, 62 et passim; Cic. Quint. 6, 27 ; Plin. Ep. 2,

17, 22; 3, 16, 8 el autres. — *
(3) fém., Cic. Alt, x,

xo, 3.
servus , a, um, adj. voy, servus, i, b).

•servus, i, m. et serva, oe,/. [formé avec aspira-
tion de. èpûa), ainsi propr;, conservé, sauvé, fait pri-
sonnier et non tué; de la\ — I) esclave, Serviteur ;
servante pi) masc. : Agios audaces depopulant servi

dominorum domini, les campagnes sont ravagées par
d'audacieux esclaves, maîtres de leurs maîtres, Enn.

dans Non. 471, ig. Servi injurias nimis oegre ferunt.

Quid illos bono génère gnatos, etc.? les esclaves ne

souffrent point les injures : que doit-ce être des per-
sonnes bien nées? Calon dans Gell. xo, 3, 17. Servi,

ancills, si quis eorum sub centone crepuit, etc., id. ap.
Fest. s. v. PROHIBEREZ. 234; cf. .- Ulixes domi

etiam contumelias servorum ancillarumque pertulit,
les outrages de ses esclaves et de ses servantes, Cic.

Off. Sp3r, n3.<—'publici, esclaves publics, de l'Etat,

S.Cap. Frontin.Aquoed. 100; Vairon dansGel/.x3,

x3, 4; Cic. Phil. 8, 8, 24; Liv. 9, 29, ad fin. et beauc.

d'autres. Cf. Marc. Dig. x, 5, 5. Vidit eos, qui se

judiciorum dominos diei volebant, harum cupiditatum
esse servos, Cic. Verr.o, x ; 00. ^-- Proverbialmt :

Quot servi, toi hostes, autant'd'esclaves, autant d'en-

nemis, Sinn. Capiton dans Fest, s^ v. QUOT p. 261 ;

cf. Senec. Ep. ki; Macrob. Sat. x, xi,-med;—p)

fém. .-Quid ista ad vidulum. pertinent, servas sintistoe

anliberoe? qu'elles soient esclaves ou libres, Plaut.

Rud. IL, 4, 6a. Ego serva sum, id. Cist. 4, 2, gg;
Pers. IL, 4, 63 ; Poen. 5, 4, 3i. Nunc qui minus servio,

quam si forem serva nala ? id, Rud, x, 3, 3-j. Servum

servaque halum regnum occupasse, Liv. 1, 47, ad fin.
Serva Bfiseis niveo coloré Movit Achillem, Hor. Od.

a, 3, 3 et autres sembl,— b) adjectivt servus, a, um,

d'esclave, esclave, assujetti, dépendant, sujet (en ce

sens il n'est fréq. qu'à partir de la période d'Auguste) :

Ocio millia liberorùm servorumque capitum sunt

capta, i. e. servi, Liv. ag, ag, 3. Corpori, quod ser-

vum fortuna erat, vim fecit, il a fait violence aux
-

corps que la fortune lui avait soumis, id. 38, 24, 3.

Grascioe urbes servoe et vecligales (opp. liberoe), id. 34,

58, 9 ; de même e*->civitas, id. o5, 3x, 5 et Lacedasmon,
id. 31L,ILX, 4. Cur odio sit tibi serva manus, voilà

pourquoi les servantes sont l'objet de son aversion,
Ovid. Fast. 6, 558. O imitatoruni servum pecus!
ô troupeau servile des imitateurs 1 Hor. Ep. x, 19, 19.
Nec tibi perpelup serva bibalur aqua, i. e. servorum,
[eau des esclaves, destinée aux esclaves, Ovid. Am.

1, 6, 26. — Servam operam, linguam liberam herus
me jussit habere, mon maître à voulu que mon bras

fut esclave, mais ma langue libre, Plaut. Pers. o, II,

9.
— Omnia non serva et maxime régna bostilia du-

cunt (Romani), Sali. Hist. 4, xo, p. 241, ed, Gerl;

cf. : Reges serva omnia et subjecta imperio suo esse

velint, iic. 37, 54, 6 et : Quoe serva atque obnoxia

fore, si, etc., id, {o, 46, 4- Statulibera quicquid pc-

perit, hoc servum heredis est, Paul. Dig. 40, 7, 16.

U) en t. de droit, servus, a, um, en ^>a;7. des édi-

fices., des terres, des immeubles assujettis à une obli-

gation, à une servitude : Libéra (prasdia) meliore jure
sunt quàm serva : capite hoc oninia,quoeserviebant,
non servient, Cic. Agr. 3, 2, fin.; de même ro fundus,
Cels. Dig. 8, 6, 6; ro oedes, Marc, ib. 8, 2, 35; ~

area, Julian. ib. 34 et autres. Cf. servio, n? II, B et

servitus, n" II, B.

sesama, voy. sesamum.

-f-sesamïnus, à, um, adj. = oTfjsàp.ivoç, a'e sé-

same, préparé avec le sésame : 1--1oleum, huile de sé-

same, Plin. 23, 4, 49; i3, 1, s; 28, 11,47.

•f scsamoîdeg, is, n. = o-ï]o-au.est8eç, plante
semblable au sésame, Plin. 22, 25, 64; 25, 5, 21.
. -j-sësamum. (s'écrit aussi sisam.), i, n. = evica-

p.pv,
—

I) sésame, planté originaire de l'Orient et

donnant de [huile, Colum. o, 10, 18; 11, 2, 5r; .56;'-'

12, x5], 3 ; 12, 57, 2 ; Pallad. Sept. 7 ; Ocl. x, 3 ; Cels.

5, i5; Plaut. Poen. 1, 2, n3 ; Petron. Sat. x, fin.
— Forme access. féminine sësâma, as, :z= o-rlGÔ.u.-rt,
Colum\ 2, 7, 1 ; Plin. x5, 7, 7, § 3P; 18, 7, IP; ib.

xo, 221 et 23. —* II) r^> silvèstre, autre nom pour
cici, Plin. x5, 7, 7, § 25.

Segamus, voy. Amastris.

Seganium, Plin. 6, 29; -ii. d'Ethiopie, non loin

de la côte.

Sesarnsiî, Seo-apoecrioi, Strabo, 7 ; peuplé de

Macédoine.-

*sescennârîs, e, adj., mot dont [origineet la

signification sont inconnues : Expesuit Patribus cen-

scriptis, bevis séscennaris, quem iinmolavisset, jecur

defluxisse, Zic. 41, i5, 1, Drakenb. N. ci;

Sesculysses, voy. Sesquiulysses.
segeuncia (il est écrit SESCONCIA, dans Orell.

Inscr. n" 4563), oe, f. (forme access. de [accus, ses-

quuncem, Plin. 36, 25, 62) [sesqui-uncia], Une once

et detnie, c.-à-d. le huitième d'un tout, Cels. 5, 18,

28; Colum. 8, 2, 7; 12,, 5g, 4; Scribon. Larg.5o;6o;
Frontin. Aquoed, 26; Tryphon. Dig. 37, 8, 7, fin,
— Adjectivt : In manibus gestant copulas sescuncias,
d'un pouce et demi d'épaisseur, Plaut. Epid. 5, 1,
xx ; cf. l'art, suivant.

*
gegcuncïâlig, e, ùdj. [sescuncia], qui, contient

une once et demie, c.-à-d. lé huitième : ro crassitudo

(mensoe), épaisseur d'un pouce et demi, Plin. x3, x5,

29- . . . ,
gegeuplex, ïcis, voy. sesquiplex.

sescuplus (sesquiplus, par ex. Plin. 0, 32, 2o,
où toutefois les meilleurs manuscrits portent sescUpl.),

a, um, adj. [sesqui], pris une fois et demie : Ut teni-

pora tria ad duo relata sescuplum faciant, de sorle_

que trois temps ramenés à deux tes font chacun d'Un

temps et demi, Quintil. Inst. 9,4, 47 ; de même,
Plin. I. I. ro tempus, Ter. Màur. de Syll. p. o3g5 el

2412, P. rô ratio, Censor. de Die nat. x.

Sese, pron. réfléchi, voy. sui. -

Sesecrienseïnsuloe, Eco-£xpeïévai,^rriau. Pe-

ripl. M. E. in Huds. G. M. I, 3o; comme Heptanesia,
-j-gësëlig, is, f. == oiozX'.c,, séséli, plante ombelli-

fère, Cic. N. D. 0, 5o, 127; Plin. 8, 32, 5o. Forme
access : .neutre seseli = G-EG-SX'.,Plin. o5, 8, 52.

Sesere, es, f. v. d'Ethiopie, Plin. 6, 2g (35),

Sesonchosis,comme Sesostns, Jul. Val, Rei:
Gest. Alex. M. x, 3x ed. A. Maio; ibid. 3, 80 et

67-68.
Sesosis, idis, voy. Sesostris.

Sësostris (et par allongement, Sësoôstris, Paul.
Nol. ap. Auson. Ep. ig, 21), is, m., XiisuMs-c'ùiç,Së-
sostris, célébré roi d'Egypte, Lucan. 10, 276. abi.

Sesostre, Plin. 33, 3, i5. Forme access. du génit. Se-

sosidis, id, 36, 11, i5. abi. Sesoside, Tac. Ann. 6,
28. .

Sesothes, ïdis, m. nom d'Un roi d'Egypte, Plin.

36, 8 (14), 65; id. ib. § 71.
sesquâtus, a, um, adj. [sesqui] : ro numeri, deux

nombres qui sont dans une proportion sesquialtère,
c'esl-à-d. dont la différence les divise tous les deux,
Ter. Maur. de ped. p. 2417 P.

sesqui, adv. num. [peut-être par contract. de se-

mis-qui], une demie en plus. On ne le trouve employé
absolt qu'une fois : U^necesse sit partem pedis aut

asqualem alleri parti aut altero tanto aut sesqui esse

majerem (il y a un
peu plus bas sesquiplex), Cic. Or.

56, 188. Mais il entre souvent en composition avec
des noms de nombre ou des noms de mesure avec les-

quels, il ne forme qu'un mot pour signifier un et demi.
Il se joint.aussi aux noms de nombre ordinaux (oçla-
vus et tertius ) comme le grec èm (dans èîtôvSooç, èîiÉ-

TpiToç, etc.), pour exprimer un rapport sesquialtère.
sesqui-alter, ëra,, ërum, adj., sesquialtère, un et

demi (imSs-inspoç,, Cic. Univ. 7; Vitr. 3, i med,
Quos sexaginta annos mulieri assignabas invenies

haud mullo amplius quadragihta. O mendacium vi-

ginli àhnoriim exsilio puniendum I Dimidio ianto
mentiri falsa audes et sesquialtefa p Appui. Apol,
p. 5-]8, Oudénd'. .

'
.

'

*
gesquï-culëarïg, e, adj., qui contient un cu-

léus et demi : ro dolia, Colum. 12, 18, 7.

Segquïçûlus, i, m. surn. rom'., Mar. Victor,

p. 2456 (qui a un cul et demi, c.-à-d. un gros der-

rière), sobriquet de Strabon.
*

sesquï-cyatlms, i, m., qui contient un cyallius
et demi, Cels. 6, 7, 2. . ...

sesquïuccïnius, a, um, qui contient. onze
dixièmes, Boëlh. Arith. 2, g,.p. iog2.

*
gegquï-dïg'ïtalig, e, adj., d'Un pouce et demi

de grandeur : roforamen, Vitr. 10, o5, med. '..

sesquï-dïjrïtus, i, m., un pouceel demi, Vitr.
8,6; 10, 17.

:
-..-'

:
.

*sesquï-hôra,.oe,/., une heure et demie, Plin.

Ep. IL, 9>J>' -'-.:
gegquï-jûgërum, i, n,, un jugéru'm et demi,

Plin. 4, 8ti5; 18, 19, 49. -\
sesqui-lîbra, oe, f.,.une livre, et demie, Cato,

R. R. io5; Colum. xo, 36
*

sesquï niensis, is, m., an mois et demi, Varro,
R. R. 1,37, 1. --..',•

sesquï-modîus, ii, m., un modius et demi (bois-,
seau romain), Varro, R. R.'x, 7, 3; 1, 42ï Cic. 'Verr.

0; 3, 92; Colum. 0, xo, 4.

sesquïnônus, a, um, qui contient dix^neiiyie-
mes, Boëlh. Geom. x , p.' x5x8.

* sesquï-obolus, i, m., une obole et demie, Plin.

26, 8, 46.
*

sesqul-octâvug, a, um, adj. num., correspon-
dant au grec iîroYÔooç, qui 'contient neuf huitièmes :
s—>intervallum, Cic Univ. 7 j cf: sesguitertius et voy,
sesqui.

segquïoctâvusdecimug , a, um, qui contient

dix-neuf dix-huitièmes ; Boelh. Music. 3, 2, p, 1420.
*

gesquï-ppëra, oe, /î, une journée et demie de

travail, Colum. 0, xo, 2. On dit dans lé même-sens
*

sesquiopus, Plaut. Capt. 3, 5, 67.
sesquiopns, eris, wj\ l'art, précéd.
sesquï-pëdalis, e, adj.

— I) qui a iinpied =et

demi de long, Cato, R. R. i5, 2; Coes. B. G. IL, 17,
2; Colum. 5, g, 3; g, 19, 4; 11, 2, 18; 11, 3, 48;
Vitr. 5, xo; Martial, q, 14. et autres. —

11) poét, et

métaph. pour :' très-long : <—' dentés , dents qui sont

comme des pieux, Catull. 97, 5. r^ verba, mots longs
d'une toise (Boileau), Hor. A. P. 97.*

sesquï-pëdànëus, a, um, adj., d'un pied et
demi (plus souv. sesquipedalis) : rocernua, Plin. g;
27,43. ^ _- _

segquï-peg, pëdis, m., un pied et demi (en lon-

gueur, largeur, etc.), Varro, R. R. 1, 43 ; Colum. 3,

i3, 8; Arb. 1, 5; Plaut. trin. 4, o, 58.; Mariai.. 8,
60; Pers..x, 5-i, -

'
--..

*gegquï-pl5ga, as,/.> un coup et demi : Cuia
vix duobus ictibus caput amputavisset, sasviliam apud
Nernnem jactavit sesquiplaga interfeclum a se dicendo,
il s'en fit auprès de Néron-un mérite barbare, en di-

sant qu'il avait tué Stibrius une fois et demie, Tac,
Ann. i5, 67, fin. :..-,..-,

gesquiplâris, is et sesquiplarius, ii, m,

[sesquiplex], soldât qui, en récompense de sa valeur,

reçoit une ration et demie, Veget. Mil. 2,7 ; Inscr.

ap. Reines: cl. 8, n" i3-; cf. Oréll. Insci: n" 3476.
On disait aussi darts le même sens sesquiplicarius,
Hygin. Grom. med.; Inscr. ap. Fabr;p. IP4, n°a45.

sesquï-ples., ïcis, adj. [plico], qui contient une

fois et demie : Ut in singulis modus insit aut sesqui-
plex aut duplex aut par,

*
Cic, Or, 5q,xS3:Forme

access. sescuplex(c/. sescuplus), Quintil. Inst. 9,4,47.
sesquiplicarius, ii, voy. sesquiplàris.-
sesquiplus, a, um, voy. sescuplus.
sesqnïqnartus, qui contient cinq quarts, Boeth,

Arith. i,a, p. 1004, '

sesquïquintus, a, um, qui contient six cinquiè-
mes , Boeth. Arithm. 1, 2, p, 1004. -

sesquïsënex, is, archivieux (vieux une fois et

demie), Vet. Poet. ap. Varron, L. L. 8, 3.

sesquïseptimus, a,ium, qui contient luiit sep-
tièmes, Boeth. Arithm. 2, 44, p. i357; ib. p. I5I8,

sesquïseptïmusdëcïnius, a, um, qui 'contient

dix-huit dix-septièmes, Boeth. Music. 3j 2, p.:i4*
0'

sesquîgextus, à, um, qui contient sept sixiè-

mes;, Boëlh. Arithm. 12, 44, p. i35i-et I5I8.-

8Csqmges.tugdccim.ug, a, -Min,',qui,contient
dix-sept seizièmes, Boëth. Musid 3, 3, p. 1420,; W.

ib. p. l4lS. '..:. '...,.. ... -

*
sesquï-tertïus, a, um, adj. iium., correspon-

dant au grec i7t(Tpitoç, qui contient quatre tiers, n"
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entier avec le tiers en sus: ro intervallum, Cic, Univ.

j
•

cf; sesquloctavus et voy. sesqui.
sesquïtrïcësimng, a, um, qui contient quatorze

treizièmes, Boëlh. Music,-5, 16, p. 1480.

Sesqm-nlysses (s'écrit aussi Sesculysses, Plin.

H. N. proef. § 24), Ulysse et demi, pour désigner un

homme très-rusé, titre dune satire de Varron, citée

très-souv. par Nonius, par ex. 28, 12; 3i, 3o; 45,

3; 48, 3i et passim.
sesquunx, ncis, voy. sescuncia.

sesquïvîcêsïmus, a, um, qui contient vingt et

un vingtièmes, Êoëth. Music. 5, x, 6, p. I48P.

Sessia, as,/. [1. sero], déesse des moissons, Ter-
tull. Specl 8.

sessïbîle, is, c. = sessibulum, siège, endroit

pour s'asseoir, Jtd. Val. res gest. Alex. M.x,36 Mai.

sc§sïbulum, i, n. [sedeo], siège, chaise (antér.
et pester, à Fépo' class.), Plaut. Poen. x, 2, 56; Ap-

pui. Met. x,p. 11a.

sessilis, e, adj. [sedeo] — I) sur quoi l'on peut
s'asseoir (seulemt dans les poètes et dans la prose

poster, à Auguste) : rotergum (equi), Ovid. Blet. 12,
401: ~ obba, c.-à-d. avec un large pied, à large
basé, Pers. 5, 148; a'e même ro piraminimo pédicule,
Boires sessiles à pédoncule très-court, Plin. x5, x5,16,
fin. —De làll) métaph., bas, peu élevé: ~ genus lac-

tucas, laitue sessile, qui s'étend en large, Plin. xg, 8,
38 ; Martial. 3, ILI (on dit aussi sedens lacluca, Mar-

tial, ro, 48). rofelium (brassicoe), Plin. 19, 8, 41,

<j 14p.ro malvoe, Pallad. Oct. xx, 3.
*

sessïmônïum, ii, n. [sedeo], séance, assem-

blée, peut-être résidence, séjour : r^j deorum, le con-

seil ou séjour des dieux, Vitr. 7, proef. ad fin.

sessîo, ônis, /. [sedeo], action de s'asseoir (mot
de Cicéron) —- I) en génér. : Status, incessus, sessio,
accnbilio... tenent illud décorum, Cic. Off. x, 35, 128 ;
de même, id. N. D. x, 34, 94; et au pluriel : Eliam

sessiones quoedam et flexi fractique motus contra na-

turam sunt, certaines manières de s'asseoir, certaines

postures assises, id. Fin. 5, 12, 35. —B) dans le sens

concret, siège, séjour, résidence : Portions, paloeslra et

tôt locis sessiones gymnasiorum et Grascarum dispu-
tâtionum mpmoriam commpvent, Cic, De Or. 2, 5,
ae^ Cujus (Pplemenis) ipsa illa sessio fuit quam vide-

mus, id. Fin. 5,-r, 2. — 11) particul. A) inaction,

séjour, pause, halte dans un lieu : Illam sessionem

Capitolinam mihi non placuisse tu testis es, lu sais

combien j'ai désapprouvé cette halte au Capilole, Cic.

Att, 14, 14, 2; de même : Pigra sessione languidas

(nrsoe), Appui. Met. II. — B) session, séance (conses-

sus) : pour discuter : Non est paucorum libellorum

hoc m unus neque Tusculani atque hujus ambulàtio-

iiis antemeridianas aut nostras pomeridianoe sessionis,
Cic. de Or. 3, 3o , fin. Pour rendre la justice, séances

des tribunaux; assises, session : Dies sessionum non

numerabuntur, etc.... sessiones erunt nobis compu-

tandas, etc., Ulp. Dig. 38, i5, 2, <j 1. —
C) bain de

siège, embasis', ÈYKaOïo-pia, Coel. Aur. Tard, 5, 4, 6g.

Sessites, Plin. 3, 16; affluent du Pô dans la

Gallia Cisalpina, à [E. de la grande Duria, près de

Vereelli; Ouj. Sesia, Sessia.

sesgito, àvi, i. v. intens. a. [sedeo], être assis en

grand nombre ou longtemps, reposer habituellement

(très-rare) : Quam deam (Suadam) in Pericli Jabris

scripsit Eupolis sessilavisse,
* Cic Brut. x5, 5g. Quoe

sessilandi regio est, le siège, le derrière (la partie sur

laquelle on s'assied), Appui. Dogm. Plat. 1, p. 10.

'sessïuncula, <e, /. dimin. [sessio, n° II, B],
réunion d'un petit nombre de personnes pour s'entre-

tenir, petit cercle : Alveelum poscere aut quasrere

quempiam ludum... et circules aliquos et sessiunculas

coiisectari, Cic. Fin. 5, 20, 56.

sessor, ôris, m. [sedeo], celui qui est assis qque

pirt (non antér. à Auguste et très-rare)
—

I) en

giiièr., celui qui est assis au théâtre, spectateur, Hor.

Ep. a, 3, i3o ; celui qui est assis à cheval, cavalier,
Senec. Const.sap. xo, fin.; Suet. Coes. 61; T'eget. 2,

28, 34. — *
II) particul, celui qui s'arrête, qui réside

t\mieparl, habitant : ro veteres urbis, Nep. Cim.

a, 5.

sessôrïnm, ii, n. [sedeo], siège, place qu'on oc-

cupe.—!) siège, chaise, Coel. Aur. Acut. 1, 11, med.
—

*II) séjour, demeure, domicile, résidence,-siège :

Cubiculum, iu quo ipse dormio, riperas hujus sesso-

rium, Petron. Sat. 77, 4.

*sessus, ùs, m. [sedeo], action ae s'asseoir : Lo-

cum^essui impertiunt, Appui. Flor. p. 353. —
Siège :

de sessu in terram elidilur, esl précipité de son siège
» terre, pàustin. Lib. prec. p. 3g.

—
Séjour, rési-

deroee* Contentus imperio Pelloe ac Macedonias sessu, |
fui Val. Alex. On. 4a

gegtertiânug, a, uni : mot dont ou ignore le
sens : ~ ager, Frontin. de col. p. xog, Goes.

segtertïârïug, a, uni, adj, [seslertins], qui
ne

vaut qu'un sesterce, en génér. qui a jjeu de. fortune
ou de valeur : r--t homo, gladialores, Petron. Sal. 45,
8 et 11.

*
gestertïolug, i, m. [seslertius, n" I, A.], un pe-

tit sesterce : ro bis decies, c.-à-d. deux millions de

sesterces, Martial. 1,59.
gestertïus, a, um [contraction de semislertius],

qui contient deux et demi; ne se rencontre que subs-

tantivement.

I) sesterlius (se représente en abrégé par le signe
HS. c.-à-d. II. et Semis), ii, m. (se. numus)

—
A)

un sesterce, petite monnaie d'argent, valant deux as
et demi ou le quart du denier (o x centimes). C'était la
monnaie la plus courante des Romains et les plus
grosses sommes se comptaient par sesterces. « Se-ster-

tius, quod duobus semis additur (dupondius enim et

semis antiquus sesterlius esl) et veteris consuetudinis,
ut rétro asre dicerent, ita ut semis tertius, quartus se-

mis pronunciarent, ab semis tertius sesterlius dicitur, »

sesterlius (pièce de deux as et demi) dont la compo-
sition implique [idée de l'addition de trois nombres,
c.-à-d, 2 plus ;, et rappelle l'ancien usage de compter
en commençant par le plus petit nombre, Varro, L.
L. 5, 36, 48. « Nostri quartam denarii partem, quod
efficiebatur ex duobus assibus et tertio semisse, ses-
tertium nominaverunt, » Vitr. 3,1 med. Queritur Si-
cilia tola C. Verrem ab aratoribus, eum frumenlum.
sibi in cellam imperavisset et cum essel tritici modius
sestertiis duobus, pro frumenlo in modios singulos
duodenos sestertios exegisse, douze sesterces par bois-

seau, Cic. Divin, in Coecil. 10. Taxalio in libras ses-

terliisinguli el iil penuria bini, elles (les raves) se ven-
daient un sesterce la livre,et deux quand- elles étaient

rares, Plin. 18 , i3, 34, fin. —
frêquemmt joint à

numus : Percipere débet in annos singulps mille non-

gentos quinquaginta sestertios numos, mille neuf cent

cinquante sesterces par an, Colum. 3, 3, g. Ut non
inviti sestertiis sexcentis numis singula millia vivira-
dicis a me rustici mercentur, id. ib. § i3. — Au gé-
nit plur. sestertium : 'i Quid verum sit, intelligo ; sed
alias ita lequur, ut cencessum est, ut bec vel pre deum
dieu vel pro deorum, alias, ut necesse est, cum trium-

virum non virorum, cum sestertium numum non nu-

morum, quod in his consueludo varia non est, » Cic
Or. 46, fin. Ex iis (pavonibus) M. Aufidius Lurco ses-
tertium sexagena millia numum in anno dicitur ca-

pere, Varro, R. R. 3,6, x; cité aussi par Plin. 10,
20, 23. Écrit en chiffres : Dicit, Dionem HS decies
cenlena millia numérasse, un million de sesterces,
Cic, Verr. 2, 1, 10. Rarement seslertiorum : Quoe
summa tertia parte superat duo millia sestertiorum,

quanti constare jugerum vinearum proediximus, Co-

lum. 3, 3, i3. — Le fréquent emploi de la.forme du

génitif sestertium dans les sommes montant au-dessus
de mille fit que, dès les premiers temps (mais non

pourtant avant la période d'Auguste), on regarda
cette forme comme un nominatif el qu'on en forma
non-seulement le pluriel sesterlia, mais qu'on déclina

même sestertium Comme un singulier : sestertii, ses-

tertio, voy. à la suite. Sestertium (acec suppression de

mille) signifie une somme de mille sesterces, et, placé
à côté des adverbes multiplicatifs decies, cenlies (en
sous-entendant centena millia), une somme de cent
mille sestercess^ainsi decies sestertium,,un million de

sesterces, centies sestertium, dix millions de sester-

ces, etc. (Voy. Adam, Antiq, 2, p. 263 et suiv.;

Zumpt, Gramm. § 873) : Grex centenarius facile qua-
dragena millia seslertia ut reddat, un troupeau de
cent paons rapporte sans peine quarante mille sester-

ces, Varro, R. R. 3, 6, fin. Dena millia seslertia ex
melle recipere esse solilos, id. ib. 3, 16, n. Hirrius
circum piscinas suas ex asdificiïs duodena millia ses-
lertia eàpiebat, id. ib. 3, 17, 3. Qui sesterlia numum

quinque millia legaverat, Quintil. Inst. 7, 6, 11 ; cf.
à la suite. Hor. Ep. 2, 2, 33. —

Capit ille ex suis

prasdiis sexcenta sestertia, ego centena ex meis, il re-
tire de ses terres six cent mille sesterces; moi, cent

mille des miennes, Cic. Parad, 6, 3.; cf. Zumpt sur Cic.

Verr.o,3, 5o, § 11g. Ûaturum liberis ejus ducena

sestertia singulis, qu'il donnerait à chacun de ses en-

fants deux cent mille sesterces, Tac. Ann. 2, 38, fin.

Capiendis pecuniis posuit modum usque ad dena ses-

terlia,id. ib. 11, 7,/îtt. Dum septem donat sesterlia,
muttia septem Promittit, il fait don au bonhomme de

sept mille sesterces et promet de lui en prêter autant,
Hor. Ep. 1, 7, 80. Mutua te cenlum sestertia, Phoebe,

rogavi, je t'ai demandé, Phébus, cent mille sesterces

à titre de prêt, Martial. 6, 20. Donis ornalur hones-

tis, Accipit et bis dena super sestertia numum, Hor.
Ep. 2, 2, 33; cf. plus haut, Quintil Inst. 7, 6, 11. —
Quum ei testamento sestertium millies relinquatur,
lut laisse par testament cent millions de sesterces, Cic.
Off. 3, 24, g3. Sestertium sexagies, quod advexerat
Domilius alque inpublicumdeposueral, Doniitio red-
dit, Coes. B. .C. x, 23, 4. Àrgenti ad summam sesler-
lii decies .in oerarium retulit, Liv. 45, 4. (c. Coesar)
centies sester.tio cosnavit uno die, dépensa pour un

'

seul souper dix mi/lions de sesterces, Senec. Cons. ad
He/v. g; de même sexagies sestertio, six millions de
sesterces, Suet. Coes. 5o; dupdecies sesterlio j id. Aug.
41 ; sestertio nonagies, id. Calig.3g; sesterlio cenlies,
id. Vesp. ig et beauc. d'autres.

2°) en génér.
— a) numo sestertio ou sestertio

numo, pour une somme peu considérable, à vil prix,
pour un rien (en bonne prose) : Ecquis est ex tanlo

populo, qui bona C. Rabirii Poslumi numo sesterlio
sibi addici velitp... Tua, Poslnme, numo sestertio a
me addicunlur? Cic Rabir. Post. 17; a'e même: Ut

exsequiarum apparalus sestertio numo ipsis addice-
retur, Val. Max, 5, 2 , 10. C. Malienus accusalus

daniuatusque sub furca diu virgis coesus est et sester-
lip numo veiliit, Liv. Epil. 55. Quas maxima inter vos

babenlur, divilioe, gratia, potentia, sesterlie numo

asstimandasunt, Senec Ep. g5, med. (C. Marius judex)
rouliercm (Tilinii) impudicilias ream sestertio numo,
Tiliniuni summa totius dolis. damnavit, Val. Max.

8, 2, 3. — *b) sestertio amplo comparare, pour une
somme considérable, cher, à prix d'or, Solin. 27 (40) .
ad fin,

B) sous l'empire, c'était aussi le nom d'une mon-
naie de cuivre, valant quatre as : Hoc (oes Mariauum)
auricbalci bonitatem imitalur in sestertiis duppndia-
riisque, Plin. 34,

'
2 , 2; cf. Eckliel. Doctr. Num. 6,

p. 283.

*II) sestertium, ii, n., dans la langue de l'économ.

rurale, comme mesure, deux pieds et demi de pro-
fondeur : Ipsum agi'um, quem seminario destinaveris

planum et succosum, sat erit bipalio vertere : quod
vocant rustici sestertium, Colum. Arb. x, 5 (on dit
aussi : Siccus ager bipalio subigi debel.'quoe est al-
titude paslinalionis, cum in duos pedes et semissem
convertilur humus, id. 3, 5, 3).

Sestiacus,a, um voy.,Sestes, n" II, A.
Sestianas Arasj voy. Aras très Sest. ; auj. pro-

babl. Cabo Villano, sel. Ukert.

Sëstianus, a, um voy. Seslius, n° II, B.

Sestiaria, SiicrTtoepîa, Ptol; v. de la Maureta-

nia-Tingitana, et promontoire ; ce dernier" nommé
aussi Cannarum prem. (voy. ce mol); auj. Cabo

Quilaies.
Sestias , adis, voy. Sestos, n" II, C.

Sestinateg, Plin. 3, 14;. peuple de [Ombrie,
autour des sources du Pisaurus (Foglio); sa ville la

plus importante était, selon les_jnscriptions :

Sestinum, dans les plus hauts Apennins, près
de la source du pisaurus ; auj; Sestino.

Sestins (s'écrit aussi Sexlius), a, —
I) nom de

famille romain, par ex. P. Seslius L. F., tribun du

peuple l'an de R. 696, ami de C'-céron et de Milon ,
et défendu par le premier dans un plaidoyer que nous'
avons encore. C. Sextius Calvinus, orateur, Cic.

Brut, 34, i3o, P. Sextius Baculus, un primipili ceiir

lurio, Coes. B. G. 0, o5; 3, 5; 6, 38 et beauc, d'au-
tres. —

II) De là A) Seslius ( Sexlius), a , um, / re-

lalif à un {Sesiius (Sextius), de Sextius : Tabula

Sestia, bureau de chaux, comptoir d'un Seslius in-

connu, Cic, Quint. 6, 25. — Aquoe Seslias, voy. aqua,
n" 2, e. — B) Sëstianus (Sext.), a, um, adj. même,

signif. : ro dicla, du tribun du peuple P. Seslius-,
Cic. Fam. 7, 32, 1. <—' conviva, convive chez un

Seslius, Catull 44, xo. r^> mala,pommes qui doiven.l
leur nom à un Seslius, Colum. 5, 10, ig; 12, 47, 5.

Sëstos ou -us , i, /., 'EÏ)<JT6Ç, — I ) Sestos, ville

de Thrace sur l'Hellespont, vis-à-vis d'Abydos, rési-

dence de Hèro, « Leaudri amore pernobilis, >i Mel.

2, 2, 7; Plin. 4, n, 78, § 49; Liv. 3a, 33, 7; 37,.

g, g; Ocio". Her. 18, 127 ; Lucan. 2, 674; 6, 55. —

II) De là — A) Sestiacus, a, um, adj. relatif à Ses-

tos, de Sestos : ^-> sinus, c.-à-d, l'Hellespont, Stat.

Silv. 1, 3, 27; de même ropelagus, Auson. Idyll.
xo, 287. —

B) Seslus, a, um, adj. de Sestos : ro

puella, c.-à-d. Héro, Ovid. Her. 18, 2; 19, 100. —

C) Seslïas, âdis,/. l'héroïne de Sestos, Héro, Stat.

Tbeb. 6, 547; Sidon. Carm. 11, 71.

Sestug, a, um, voy. n" II, A.

Sestus, 2Éc"tt)ç., Herod. 4, llL'i< 7, 33; 9, i3S;

Scyl. in Huds. G. M. x, 28, og;-Polyb. 4, 44 ; 16,

2g; Liv. 82, 33; Slrabo, x3; Mêla, 0, o;Plm. 4,

n; Ptol; Steph- jsyz. 5gffspetite v. des Eoliens, à
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rentrée 'de l'Hellespont, dans la Chersonèse de

Thrace vis-à-vis de la v. d'Abydos, en Asie; ce fut

près de' Sestus que Xerxès jeta un pont sur l'Helles-

pont, et que Lèandre passa le détroit à la nage; auj.

Juloiva. =Hab. sur des médailles, EY)o"riiùV.

set, voy. Sed au comm,

scta (s'écrit aussi soeta), oe, f.
—

I) poils épais
et rudes des animaux, soie de porc, de sanglier (très-

class.; ordin. au pluriel)
—

a) plur. : Ut pluma at-

que pili primum setasque creantur Quadrupedum
membris et corpore pennipotentum,

Lucr. 5, 786.
De même en pari du sanglier, Ovid, Met. 8, 427;

cf. plus bas (3; en pari, du hérisson, Claudian. Hyslr.
6 ; du poisson nommé apér, Ocio". Hal. 5g ; du lion,

Prop. 4, 9, 45; cf.plus bas [5 ; du bouc, Virg. Georg.

3, 3i2; de la vache; id. Mn. 7, 790; du cerf, Val,

Flacc. 6,71 et autres animaux. Ita quasi setis labra

mihi cnmpungit barba, Plaut. Casin. 5, 2, 4.8. —
(3)

si»». .- Gladium e lacunari seta equina aplum, un

glaive suspendu au plafond par un crin de cheval,
Cic. Tusc. 5, 21, 62. Quam durissimoe densasque et

nigras selas grax (suum) eligendus est.-Colum. 7, 9, 2.

Tegumen immane leenis Terribili impexum sela,

Virg. Mn. 7, 667. — B) métaph. en pari, du poil
rude de l'homme, Virg. Mn. 8, 266; Georg. 3, 3ia ;
Ocio". Mel. i3, 85o; Juven. 2,11; Martial 6, 56 et

autres. En pari, des piquants des arbres conifères :

Omnibus his gênerions folia brevi seta el crassiore

duraque, ceu eupressis, Plin. 16, 10, 18. —'
II) par

mêtonym., enparl. des objets faits de ces poils, soies

ou crins. Par ex. ligne de pêcheur, Ovid, Hal. 34;
Martial, x, 56; 10, 3o. Pinceau, Plin. 33,7, 4e.

Setabienla; voy. Alcira.

Setabïss voy. Soetabïs.

Setoe, Serai, Strabo, i3; Plol; Soettoe, Soarrai, -

sur des médailles, v. de Lydie, au N.-E. de Termère.

Sctte, Plin. 6, xg; peuple de l'Inde, entre [Indus

et le Gange ; son territoire était riche en or.

Setasum, X-crxùxo-i, Steph. Byz. 5g5; contrée de

l'Italie aux environs de Sybaris.
f setania, as,/. et selaniuni (-on) i, n. = çrtita-

vîa et o-ïiTaviov, —
I) surnom d'une sorte de nèfle :

setania, Plin. x5, 20, 22. On dit aussi au neutre

substantivt : Non possunt militares pueri selanio edu-

cier, Plaut. Truc. 5, 18. — II) setania, espèce d'oi-

gnon, Plin. ig, 6, 3a. — III) sëlanion, sorte de

plante bulbeuse, (bulbi), Plin. xg, 5, 3p.

Setantîorumport,, EETavnwv Xip.7)V, Ptol;

port sur la côte N.-O. de la Brilannia Romana : au

fond de la baie, près de [embouchure du fi. Rible,
au-dessous de la v. actuelle de Prestoii. — Les Se-

tantii, qui ont donné leur nom au port, nous sont

complètement inconnus, mais c'était vraisemblable-

ment une branche des Brigantes,
Seteïa asstuarïum; voy. Devas asst.

Setelsîs, Eéni/.G-jç, Plol.; r. ;*:_Jaccetani,'dans

/"Hispania Tarraecnensis ; auj. Sols^::a.

Sethraitcs, 2e6pa4T»)ç, Ptol; Hierocl. 727;

Sethreites, 2Y;8pï]fr!)ç. Slrabo, 17; Setbrôites, Ze-

Qçiùi-crii et Sethroeiles, leSpotiTï);, sur des médailles

de Trajan et d'Antonin ; nome égyptien dans l'inté-
rieur du Délia; le chef-lieu était la petite v. d'Her-

cule, eHpay.},Éouç u.txpàTiô),iç, au S. O. o^Pelusium

(Joseph. B. J. 4, 16; Itin. Ant. i5a); c'est proba-
blement cette v. qui s'appelait aussi Sethrum, Séôpov,
Steph. Byz.. 5gx.

Sëtïa, as, /., SvjTÎoe, —
I) ancienne ville située

sur une montagne du Latium, dans le voisinage des
marais Poniins, célèbre par son excellent vin, auj.
Sesse ou Sezze, Liv. 6, 3o, fin.; 7, 42, fin.; 26, 8,
fin.; 32, 26; Martial. i3, 23; 112; Sil. 8, 3-j8; cf.
Mannert, Ital. x, p. 64.1. — Poét., le vin de Setia :

Quod tibi Setia canos Restinxit cineres, Stat. Silv. 2,
6, go.

—
II) de là Selinus, a, uni, adj. relatif à Se-

tia; de Setia: ro ager, Titin. dans Serv. Virg. Mn.
x r, 457 ; Cic. Agr. 2, 25, 66 ; Liv. 32, 26, 7. ro co-

lonia, c.-à-d. Setia, Vellei. x, 14, 2. ro vinum. Plin.

14, 6. 8; 23, 1, 21; Martial. 6, 86; Juven. 10, 27 ;
cf. ro de montibus, des vignobles de Setia, id. 5, 34
et : Uva clivi Selini, Martial. 10, 74. — Au pluriel
substantivt Setini, pruin, m. les habitants de Sélia,
Liv. 8, 1; 32, 26. —^K singulier substantivt Setina,
as, f., titre d'une comédie de Titiniits.

Setia , Ze-ria, Plol; v. des Vascones, dans /'His-

pania Tarraconensis ; auj. Selenil, sel. Reich.

Setia, Eï)tîa, Strabo, 5; Liv. 26, 8: 27, 9; 32,
26; Steph. Byz. 5g6; ancienne v. n'a Latium, sur
une montagne qui s'étend jusqu'aux marais Pontins,

changée par les Romains en colonie et en place forte.
Dans les environs étaient les Selini agri, Plin. 3, 5,
plantés d'excellents vignobles qui prozura'iejii_aux

habitants, Setini, Plin, 3, 5, une certaine aisance;

auj, Sesse ou Sezze.

Setida, £e"Ti8a ou Séria, Plol., v.. des Turduli
ou Turdetani dans /'Hispania Boetica.

Setidava, SetlSaua, Ptol; v. de Germanie,
au N. des sources de la Vistule, et appartenant ou
aux Omani ou aux Burgundiones ; auj. Zydowo, au
S. de Gnesen, sel. Wtlh., Kruse el Reich.

Setiengis, Seuïivo-t;, Ptol; v. de fAfrica pro-
pria , dans la regio Byzacena.

sëtïg'er, (soel.), ëra, ërum, adj. [seta-gere], hérissé
de soies ( mot poét.) : r-*> sus, Lucr. 5, g68; 6, 975;

Virg.Mn. xo, 170: Ocio". Met. xo, 549. ro pecus,
id. ib. 14, 289. ro vestis, étoffe de poils de chèvre,
Paul. Nol. Ep. 49, 12. — Sublantivt setiger, le

porte-soies, désignation poétique du sanglier, Ovid,
Mel. 8, 375; Martial. i3. g3!

setim, indècl, nom d une sorte de bois chez les

Hébreux, Vulgat. Exod, 55, le et suiv.

sëtimug, a, um,/). septimus, Inscr. Afric. ap.
Renier, n° 372g.

Setinus, a, uni, voy. Setia, n° II.

Setium, 2Ï)TIGV , Ptol; Sigium, EÎYIOV, Strabo,
4 ; montagne et langue de terre dans la Gallia Nar-

bnnensis; e//e s'avance assez loin dans la mer; auj.
Celte, au-dessus d'Âgdc.

Setiva , Sevia, comme Seluia. ,

Setortialacta, Plol; v. des Arevacas dans

/'Hispania Tarraconensis.

gëtosus, (sast.), a, um, adj. [seta], hérissé dé

poils, couvert de soies (le plus souv.poét. ) : r^j aper,'
Virg, Ecl. 7, 2g; cf. Hor. Epod. 17, i5. ro aures

tauri, Plin. 8, 45, 70. ro frons, Hor. Sat. x, 5, 61 ;
cf. : Corpus, qund maxime lali pecteris alque setusi

est, Cels. 2, 8. ro verbera, fouet de poils de chèvre
ou fait avec une lanière de peau de chèvre (garnie de
ses poils), Prop. 4, 2, 25.

Setovia, dppian. lllyr. 27; v. de Dalmatie,
dans une vallée formée par deux montagnes.

Setnaeatum, Seguacatum, Seyouây.oeTov,
Ptol; v. des Narisci en Germanie, au N. de Bro-
dentia sur la frontière, entre la Bohême ei la Ba-

vière, près de JValdmùncheii:

Setubaliai voy. Coelnbrix.

Setuia, Se-rouia, Setiva, Setovia, Sevia,
Segovia, Plol; v. de Germanie, dans le pays des

Quades; auj. K'àsmark sur la Popper, sel. Wiih.;

Czyche en Gallicie, sel Kruse ; Sydzina, sel. Reich.

Setuci, Setueis, Tab. Peut.; v. delà Gallia

Belgica, auS.-E.de Samarpbriva,- auj. sel. d'Anville

Cayeux.
*sëtiila (soet.), oe, / dimin., poil rude et épais

des animaux, petite peau d'animal avec son poil :
Immolare diis vulsas ex hostiis setulas, Arnob. 7, 226.

Setutanda, ZeToutavëa, Siatutanda, Sia-

TOUTtxvSa, Ptol; lieu dans l'intérieur de la Germa-

nie, vraisembl. sur [Ems, dans le voisinage d'A-
senhaus.

Senaces, ïeoOaxeç, Ptol.; peuple dans la partie
Occid, du Noricum.

Senmara, SeOp-opa, Strabo; Scusamoro,a>. d'I-

bérie, où se réunissent /'Aragp et le Cyrus, au N. de

Tiflis, auj. Samlhaitro, suiv. Reich.

Seurbi, Plin. 4, 20; vraisembl. comme Seuri.

Seuri, Ssoupoî, Seurrï,2Eovppoï, Seburri,
Seêovppoï, Plol; peuple de /'Hispania Tarraco-
nensis.

Seutbes, oe, m„ roi de Thrace, Nep, Alcib. 8.

Seuthusa, Plin. 5, 3i ; f/e près de Rhodus.

Seutlopbâee, es, f. (OEÛTXOV, bette, et çoey.YJ,
lentille), mets composé de bettes et de lentilles, Coel,
Aur, Acut. 2, 3g.

Sevastia 3 comme Sebastia.

seu, adv,voy. sive.

gevere, aa'c. voy. severus à lafin, n" A.

Sëvërïânns, a, um, émanant, venant d'un Sévère,
ro ihérmas, thermes de l'emper. Sévère, Spart. Sever.

xg. ro legiones, Inscr. ap. Grut, 169, 7. ro pira, poi-
res de Sévère (d'un certain Sévère qui les avait gref-
fées ou introduites), Plin. i5, i5, 16. — Subst.m.,
surn, rom., Inscr, ap. Grut. 47, a.

Sëvcrilla, oe, /., dimin. de Severa, surn. rom.,
Inscr. ap. Murât. 1146, 3.

Sëvërïnus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

1037, 4.

sëvërïtas, âtis, f. [severus] —
I) gravité, air

sérieux, sévérité, en bonne et en mauvaise part, austé-
rité, rigidité (très-class. el très-fréq.) : Trislis seve-
ritas inest in vultu atque in verbis fides, sa figure a

quelque chose de grave et de sévère, et tout ce qu'il dit

respire la bonne foi, Ter. And. 5, 2,16. Severilatem

in seneclule probo et eam sicut alia modicam acerbi-
talem nullo modo, j'aime la sévérité dans la vieil/esse,
mais je la veux tempérée, comme le reste : l'aigreur,
je ne puis la souffrir; Cic. de Senect. 18,65. Videat
in primis, quibus de rébus Ioquàtur; si seriis, seve-
rilatem adhibeat, si joepsis, lepprem, qu'il ait un
langage sévère, id. Off. 1, 37, i34. Ab eodem ho-
mine in stupris inauditis versâtp vêtus illa magistra
pudeiis et mudestias, severitas censeria, sublata est
id. Pis. IL, fin.; de même e—>censerum ,-la sévérité
des censeurs, id. Rep. 4, 6 ; cf. Val. Max. o, g; et au
pluriel : Inter censorum severitates tria hoec exein-
pla, etc., parmi les actes de sévérité des censeurs
Gell. 4, 2e. Tristilia et in nmni re severitas habet
illa quidem gravitalem, sed amicilia remissior esse
débet et l.iberier et duleiur; etc., Cic. Loel. 18, fin.,
cf. : Homp non liberalitate ; ut alii, sed ipsa tristilia
et severitate pepularis, id. Brut. 25, 97. si illius
cnniilatem et facilitatem tuas gravitati severitatique
asperseris, id. Mur. 3x , fin.; cf. : Crassus in summs
cemitate habebat etiam severitatis satis, Sçasvolas
multa in-severitate nen deerat tamen enmitas, Cras-
sus joignait à une grande politesse de langage ce

qu'il faut de sévérité; et, avec beaucoup de sévérité,
Scévola ne manquait pas de politesse, id. Brut. 40,
148. Ille (Coesar) mansuetudine et miseriedrdia ela-
rus factus, huic (Catoni) severitas dignitalem addide-
rat, le premier (César) se

distingua par sa douceur
el sa clémence, le second se rendit respectable par sa
sévérité, Sali. Catil. 5II, a. Ut laxaret judicum ani-
mos atque a severitate paulisper ad hilaritatem ri-

sumque traduceret, id. ib. g3, 322. T, Terquatus
quum illam severitatem in eo filio adhibuit, quem, etc.,
usa de cette sévérité envers ce fils que, etc., id. Fin.
x, 7, 24. Severitatem judieiorum, quoe per hps menses
in hnmines audacissimns facta est, lenitale ac mise-
rieprdia mitigale, id. Sull: 33,92. Stimmas diligeiilias
summam imperii severitatem addit, Coes. B. G. 7, 4,
9; cf. .- Paullatim mililarem disciplinant severitatem-

que minuèbant, portaient insensiblement atteinte à la

discipline sévère de [armée, Auct. B. Alex. 48, fin.
et : Quoe disselvendas disciplinoe severitàtisque essent,
ib. ib. 65. Ingénia puerprum nimia intérim emenda-
tionis severitate deficere, Quintil. Inst. o, 4, 10 et
autres sembl.

II) en pari, de choses ( très-rare ) .-Hac severitate
aurium loetor, j'aime cette sévérité, ce jugement sé-
vère de l'oreille, Plin. Ep. 3, 18, g. In M. Ciceronis
menumentis invenitur, unguenta gratinra esse, quas
terram, quam qûoe crecum sapiant, quando etiam

cerruplissimo in génère magis tamen juvat quoedam
ipsius vilii severitas, Plin. x3, 3, 4:

se veri ter, aa'c. voy. severus à lafin, n" B.

sëvërïtûdo, ïnis, f. [severus], sévérité, gravite
( antér. et poster, à l'époq. class. pour le terme class.

severitas) : Quid illuc est, qued illi caperat frons

severitudine?, d'où lui vient ce front sévère et sou-
cieux ? Plaut. Epid. 5, 1, 3 (cité aussi par Non. i-]3,
10). ro morum, sévérité de moeurs; Appui. Met. 1,
p. xx3.

sëvërus, a, um, adj. [étymologie inconnue;
peut-être de la même racine que sëlius], sérieux,
grave, sévère dans sa physionomie, dans sa conduite,
dans ses actions, etc. (se dit des personnes et des
choses ; au contraire serius ne se dit, en général,
que des choses, voy. serius ( très-class. et très-fréq.)—

I) en pari, des personnes : Sed ipse egreditur,
quam severus! mais le voici lui-même qui sort: qu'il
a [air sévère.' Ter. Heaut, 5,3, ox. Adeon' homines
immutarier Ex amore? hoc nemo fuil Minus ineptus,
magis severus quisquam, nec magis conlinens, id. Enn,

0, x, ox. Concio judicare solet, quid inlersit iDter

popularem, id est assertorem et levem civem et inler

censlantem, severum et gravem, quelle différence il y
a entre l'homme corrompu qui flatte le peuple et le
bon citoyen, toujours grave el sévère, Cic;Loel. o5,

g5 ; cf. Quum emnium sis venustissimus et urbanis-

simus, omnium gravissimum et severissimum et esse
et videri, etc., id. de Or. 0, 56, 228. Tubero (Stoi-

cus) vita severus et congruens cum ea disciplina,
quamcolebat : paulo etiam durior, Tubéron pratiquait
dans toute leur sévérité les principes de la secte (stoï-

cienne); il les poussait même à [excès, id. Brut. 3i ;

cf. : Quoe ( Stoicprum secta ) aliis severissima, aliis _
asperrima videtur, Quintil. Inst. 1, 10, i5; de même
ro agricoles, endurcis, Lucr. 5, i356; ro Cures,/«
austères habitants de Cures, Virg. Mn. 8, 638; r-

Zelhus, Hor. Ep. x", 18, 42; cf. au Compar. : Viva-

mus atque amemus, Rumpresque senum severiorum
Omnes unius aestimemus assis, tous les propos des

rigides vieillards,'Catull. 5, 2. De mime en pari, it
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ceux qui vivent sobrement, sans excès : At vns hinc

abite, lymphoe, Vini pernicies et ad severus Migrale,

passez du côté des sobres, Catull. 27, 6; cf. : Ferum

pulealque Libenis Mandabn sictis, adimam cantare

severis, j'interdirai le chant à ceux qui sont sobres,

Hor. Ep. 1, ig, g et .- Parcus ub heredis curam ni-

miumque severus Assidet insane, id. ib. x, 5, i3. -—

Cujus legis jampridem severi custodes requiruntur,

gardiens sévères de cette loi, Cic. Divin, in Coecil.

5, 18. Neque severus esse (pntest) in judicande, qui
alius in se sévères esse judices nen vult, sévère à ju-
ger... juges sévères, id, de

imp. Pomp. x3, 38; de

même ro judices in eus SPIPS, id. Cluent. 2p, 56 ; cf. :

Q. Manlium et Q. Cnrnificium, dues severissimps at-

que inlegerrimes judices, deux juges très-intègres el

très-sévères, id. Verr. x , 10, 3o et : (T. Manlius)

magnus vir in primis et qui perindulgerjs in patrem,
idem acerbe severus in filium,'id, Off. 3, 3i, fin. Ubi

hase severus te palam laudaveram, j'avais loué sérieu-

sement devant toi, Hor. Epod. xx, xg. Tregus, et

ipse aucter severissimus, auteur grave, d'une grande
autorité, exact, véridique, Plin. n, 52, 114. —

Aristolaus e severissimis picteribus fuiI, id, 35, 11,
_ 40, § i37 (il y a un peu plus haut dans le même sens

auslerior colpre). -—B) en mauv. part, dur, sévère,

rigoureux, rigide (très-rare) : Te (Neptunum) emnes

sasvumque severumque atque avidis moribus commé-

morant, Plaut. Trin. 4, 1, 6. (Assideat) Eumenidum

inleDlo turbasevera fprp, Prop. 4, 11, 22, cf. à la

suite, n" II, B.

H) en pari, des choses : Quemadmpdum aslitit, se-

vera frente curas cegitansl d'un front soucieux,
Plaut. Mil. gl. 2, 2, 46. Qui (vultus) qup severior

est et tristior, hoc illa (ridicula), quoe diçuntur, sal-

siora videri soient, plus on a une physionomie grave
et sévère, plus les plaisanteries paraissent 'piquantes,
Cic. de Or. 2, 71, 289; cf. : Tristia moestum Vullum

verba décent... Ludentem lasciva, severum séria dictu,
Hor. A, P. 107. — Nox et noclis signa severa, Lucr.

5, 1189; cf. ro silenlia noclis, [austère silence de la

nuit, id, 4, 461. Vullis severi me quoque sumere

Partem Falerni? de l'âpre, du piquant Falerne, aus-

teri, Hor. Od. x, 27, g. Divasque (Palladis) severas

Fronde ligare comas, la chevelure sévère de (a déesse,
Stat. Achill. x, 388. — Qualem nobis facereanimum

coguoscentis expédiât, severum an mitem, etc., Quin-
til. Inst. 3, g, 7. Prasceplorem eligere sanclissimum

quemque et disciplinam, quoe maxime severa fuerit,

licet, et la discipline la plus sévère, id. ib. x, o, 5.

Imperia severiora nulla esse putant sine aliqua acer-

bitate iracundias, ils pensent qu'il ne saurait y avoir
de sévérité dans le commandement, s'il n'empruntait
à la colère quelque chose de son aigreur, Cic. Tusc.

IL, xg, 43. Postea quam judicia severa Romoe fieri de-

sierunti-ia 7. Verr. o. 11, 5g, fin.; de même severiora

judiciâ, Quintil Inst. IL, a, 122; severiores leges,
lois sévères, rigoureuses, id, id, ib. xo, x, 40; cf.:
Lycurgus severissimarum justissimarumque légum
auclor, Jrellei. 1, 6, 3; paulo severior poena, peine
un peu trop sévère, Sali. Catil. 5i, i5. Genus Asia-
ticas dictionis sententiosum et argutum, sententiis
non tam gravibus et severis quam concinnis et ve-

nuslis, Cic. Brut. g5 ; cf. Rutilius in quodam tristi
et severo génère dicendi versatus est, id. ib. 3o; de

mêmeen pari du style grave, Quintil Inst. o, 4, 6 ;
6, 3, 102; g, 4, 63 sq.; 10, 1, i3l et passim; cf. :

Severoe Musa tragosdioe, la muse sévère de la tragédie,
Hor. Od. 0, 1, g et .- Fidibus vpees crevere severis,
la lyre tragique renfla ses tons, id,. A. P. 216. —

Quod ege dixi per jocum, Id eventurum esse et se-
verum et serium, ce que f ai dit en plaisantant pour-
rait bien se réaliser sérieusement, Plaut. Poen. 5, 3,
5i.Dona proesenlis cape loetus horas et Linque severa,
Hor. Od. 3, 8, 28. — *b) severum adverbialmt :

Knnc severum vivitur, Prudent. Cath. 2, 33.

B) en mauv. part : Te ( Fortunam) semper anteit
sasvaNecessilas... nec severus Uncus abesl liquidum-
que plumbum, devant loi, Fortune, marche la cruelle'
Nécessité; il n'y manque ni le terrible croc ni le plomb
fondu, Hor. Od. 1, 35, ig. Invidia infelix Furias

amnemque severum Cocyli metuet... immanemque
rotam (Ixionis), etc., Faffreux Cocyle, Virg. Georg.
%I3-J; cf. absolt avec le génitif : Oceauum propler liais

pélagique severa, Lucr. 5, 36. Al. Recipe me ad te

Mors... Si. Accurrite, Ne se interimat... Me. Hau !
Voluisti istuc severum facere?, quoi! lu as voulu te

portera cet acte de cruauté. 1 Plaut. Cist. 3, i5.

III) Severus, i, nom. propr. Cornélius Severus,
poète du siècle d'Auguste, Quintil. Inst. xo, 1, 8g.

Septimius Severus, Septime Sévère, empereur ro-

tain, qui régna de ig3-2ii apr. J.-C. — Alexander
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Severus, ^Alexandre Sévère, empereur romain, de 222
— 235 apr. J.-C. —

Sulpicius Severus, Sulpice Sévère,

èvêquè des Gaules, auteur d'une Historia sacra, de la

Vita S. Martini et de plusieurs petits écrits:
Adv. sous deux formes : Sëvêre ( très-class.') et së-

vêriler (antér. el poster, à l'époq. class.)
— A) severe,

sérieusement, sévèrement, rigoureusement : Quoniam
quidam nobiles hemines nimis amarent inimicum
meum meque inspectante soepe eum in senatu medp
severe seducerenl, medp familiariler atque hilare

amplexarentur, puisque de nobles personnages avaient
un tel faible pour mon ennemi, et que tantôt ils
avaient avec lui, en ma présence et en plein sénat, de

graves entreliens à part, tantôt lui donnaient des ac-
colades familières el des embrassements à coeur joie,
Cic. Fam. 1, g, ig. Ita graviter et severe veluptatem
secernit a bonp, id. Fin. 2, 8, 24; de même ro ve-
lnit (à côté de graviter), Quintil. Inst. xx; 3, 148. ro

asslimatoe lites, Cic Mur. 2P, 42; r^> vindicare

Hiempsalis mortem, venger cruellement la mort

d'Hicmpsal, Sali. Jug. x5, 3. r^i dicere, Quintil. Inst.

6, 3, 101; 8,'3, 40; ~ uli judicio, id, ib. 1, 3, 4 et

autres sembl. — Compar. : Coesar Brundisium ad
suos severius scripsit, Coes. B. C. o5, 4; de même*—'
adhibere aliquem , traiter qqn sévèrement, Cic. Att,

10, 12, 3; ro coërcere malrimpnia, Justin, 3, 3, 8. —

Superl. : Sunt qui vnluptatem severissime centem-

nant, in dplore sint molliores, Cic Off. x, ox, 71;
de même «—' exacta oetas, vie consacrée à. la vertu la

plus sévère, id, Rose. Corn. i5, 44; r^ 1 dicere jus,
rendre la justice sévèrement. Suet. Coes. 43. — B) se-
veriler .- Severiter Hodie sermonem arnica mecum

contulit, Titin. dans Non. 5og, 83 et dans Prise,

p. ioip P.; de même Plaut. selon Prise. I. I; Appui
Met. 2, p. 126.

Sëvërns mons, Virg. 7, v. -jx3; montagne
dans le pays des Sabins, une branche des Apennins ;

auj. Vissa, selon Reich.

Sevia, -£y]ovîa, Ptol; lieu de l'Arabie déserte.

Sevianus, a, um, adj. relatif à un Sevius : r^j

pira, espèce particulière de poires, Plin. i5, i5, 16.

Sevini, comme Sabini.

Sëvïna, oe, f.,surn. de la Bonne Déesse, Inscr.

ap. Fabrett. p. 696, n° 173.

Serinus, Plin. 2, IOD ; comme Sebinus.
sëvir ou gexvir (dans les inscriptions, où ce mol

se rencontre le plus souvent, il est ordinairement

écrit en signe numérique, VI. vir ou LTOÎI VIR), ri,
m. [sex-vir], sévir, membre d'un collège de six per-
sonnes^ savoir --— I) commandant d'une des six com-

pagnies de chevaliers romains, Inscr. Orell. n°-]3o;
1172; 2242; 2258 et autres. — II) ,—' Augustalis,
membre du collège des prêtres institués en [honneur

d'Auguste, Petron. Sat. 3o, 2 ; Inscr. Orell. T. II,

p. 197 sq.; voy. Auguslalis.
—

III) dans les municipes
et les colonies, président d'un collège composé de six

membres, Grut. Inscr. 418; cf. ib. 365, 3;

sëvïrâlis , e, adj. [ sévir], de sévir, sévirai : >—'

Iudi,/en;c séviraux (donnés par les sévirs des cheva-

liers), Capitol. M. Aurel. 6. — Substantivt ORDO

SEVIRALIVM, [ordre des sévirs Augùstaux, Inscr.
Orell. n" 1229; Inscr. ap. Mur. 1104, 7.

sëvïrâtus ou sexvïratus> ûs, m. [sévir], di-

gnité de-sévir, sévir at, Petron. Sat. 71, 12; Inscr.
Grut. 400, 7 ; i5o, 4-

Sevo mons, Plin. 4, 27 ; haute chaîne de mon-

tagnes, selon Pline, près des côtes de Germanie, pro-
babl, les monts Kjolen, qui séparent la Suède de la

Norvège ; une partie des montagnes Scandinaves's'ap-
pelle encore auj. Seve-Ruggen, mont Sève.

sëvoeâtor, ôris, m., àîtoytflpio-r^ç,.celui qui tire
à l'écart, séducteur, Gloss. gr. lat.; Gloss. Paris.

së-voco, âvi, âtum, r. v. a. appeler en particu-
lier, tirer à l'écart, prendre à pari, etc. (très-class. :
terme que Cicéron affectionne ) —

I) an propr. :

Principes Gallioe sollicilare, sevocare singulcs horta-

rique coepit uti, etc., les prendre à part les uns après
les autres, Coes. B. G. 5, 6, 4; de même .—' herum,

prendre son maître à part, Plaut. Men. 5, g, 25 ;
^-J hune, Ocio". Met. 2, 836. r^> maxime placitam
(feminam adstuprum), appelait en particulier la

femme qui lui plaisait le plus pour la déshonorer, Suet.

Calig. 36. Quum interficeretur Coesar, tum te a Tre-

bonio vidimus sevocari, Cic Phil. a, i4- Facis, ut

rursus plèbes in Aventinum sevocanda essé videatur,
c'est vouloir que le peuple se relire encore une fois
sur le mont Aventin, id. Mur. 7, i5; cf. : Tribuni

plebis, ne quis postea populum sevocaret, capite

sanxerunt, portèrent la peine de mort contre quicon-

que attirerait le peuple loin de la ville, Liv.-), x6,fin.

Quid tu le solus e senatu sevocas i pourquoi parlez-

vous seul à part? Plaut. Aul. 3, 6, i3. — Plus ra-
rement avec un nom de chosepour régime : Haud me-
diocriler decommuni, quicquid poterat, ad se in pri-
valam demum sevecabat, il tirait à lui, il s'appropriait,
tout ce qu'il pouvait, Cic. Quint. 3, ,fin. — II) au

fig., détacher, séparer, éloigner : Etsi me assidup
confeclum cura delpre Sevecat a doctis virginibus (i.
e. Musis), m'éloigne, me distrait des doctes vierges
(des Muses), m'arrache à leur commerce, Catull 65, 2.

Quum a voluptate, cum a re familiari, cum a re pu-
blica, cum a negotio omni sevocamus animum, quand
nous détachons noire âme du plaisir, de nos inté-

rêts, etc., Cic. Tusc. x, 3i; de même <—' animum a
societate et a contagione cerporis somno, id. Divin.

1, 3o, 63; cf. : Quibus (animis) i'uisset minima cum

corporibus contagio seseque ab his semper sevocas-

sent, les âmes qui se sont sauvées, tant qu'elles ont

pu, de la contagion des sens et ont touj. su s'en dé-

tacher, id. Tusc. 1, 3o, 72. ro mentem ab oculis, ne
consulter que son esprit, indépendamment des yeux,
id. N. D. 3, 8, fin. Ab his non multo secus quam a

poelis hoec eloquentia sevpcanda est, id. Or. 20. —

Quid illuc est, qued ille solus se in consilium sevocal ?

qu'y a-t-il donc, qu'il délibère seul avec lui-même,
Plaut. Merc. 0, 3, 45:

sevum, i, voy. sébum.

sex, num. [formé avec aspiration de 'ii,, voy. la
lettre S], six : Filium vendidi Theodpromedi sex mi-

ras, j'ai vendu six mines le fils de Théodoromédus,
Plaut. Capt. 5, 2, 21. Apud villam deliuuit me bos
dies sex Ruri continues, id. Cist. 2, 1, t3. Equitum
centurioe cum sex suffragiis, Cic Rep. 2, 22. Réliqua
mullo major mullitudo sex et iionaginla cenluriarum,
de 96 centuries, id, ib. Decem heris uoeturnis sex el

quinquaginla millia passuum, cisiispervelavit, id.Rosc.
Am. 7, ig. Decem et sex millia peditum arniali fuere,
seize mille, Liv. 3-f, 40. Inter bis sex famulas, entre
douze servantes, Ovid. Met. 4, 220. Illumhis mensi-
bus Sex septem prorsum npn vidisse (me), de ces six
ou sept mois, Ter. Eun. 2, 3, 40; voy. septem.

Sex, Sexi, Sexitanum, Sextï Firmuni

«9ulium, voy. Ex; cette v. répond, sel. Ukert et

Reich., à la v. actuelle de Motril.

sexâgcnârius, a, um, adj. [sexageni]
—

I) qui
contient le nombre soixante : 1—<fistula, tuyau de
soixante pouces de longueur, Frontin. Aquoed. 54:

II) particul, âgé de soixante ans : Cicero objûrganli-
bus, qupd sexagenarius Publiliam virginem duxis-

set, etc., à l'âge de soixante ans, Quintil. Inst. 6, 3,
75. Quasi sexagenarii generare .npn ppssent, Suet.
Claud, 23. (Hadrianus) ebiit majpr sexagenarie,
ayant plus de soixante ans, Eulr. 8, 3, fin. A Rome,
les citoyens âgés de soixante ans ne votaient plus
dans les septa (voy. ce mot), et quand ils aioutaient

y pénétrer, on les repoussait du pont qui y condui-

sait; d'où le proverbe : Sexagenarios de ponte,
« Varron dans'Non. 5o3, ox sq.; Fest. p. 25g; » cf.
DEPONTANI. ( C'est par erreur que même plusieurs
Romains ont rapporté cette expression à un' usage
religieux, et même aux sacrifices humains primitifs,
Fest. I. L et Ovid. Fast. 5, 621 sq.). Dans un double
sens piquant, en pari, d'un homme réellement préci-

pité dans le Tibre : Habeo eliam dicere, quem conlra
morem majorum minorem annis sexaginta de ponte
inTiberim dejeceril, Cic. Rose. Am. 35, 100.

sexâgëni, oe, a, adj. num. distrib. [sexaginta],

qui sont par soixante, au nombre de soixante : Po-

stremo in plures ordines instruebanlur .- ordo sexa-

genos milites habebat, /'ordo renfermait soixante sol-

dats, Liv. 8, S, 4, TRECENTIS ET VIGINTI MIL-

LIBVS PLEBIS VRBANJE SEXAGENOS DENA-

RIOS VIRITIM DEDI, Monum. Ancyi: ap. Grut.

23i.Ibi scrobes effodito duplos sexagenos in die,
Plaut. Fragm. ap. Prise, p. -]5x, P.; de même ro pe-
des, Varron, R. R. 2, 3, 3 ; cf.,—- lernos pedes , de

soixante-trois pieds, Plin. 36, 5, 4, § 3o. t-^> propu-
gnatores, id.'S, 7, 7. Hoec sexagena millia médium,

quoe Mamertinis remiseras, addidisti, ces soixante

mille boisseaux, Cic. Verr. 2, 5, 21.

sexâ§fënï-quïni, oe, a, adj. num. distrib., qui
sont soixante-cinq : Fistula sexagenuniquinum, tuyau
de soixante-cinq pouces de longueur, Frontin. Aquoed.
55.

sexagesies , voy. sexagies.

sexâgëgïmug, a, um, adj. num. ord. [sexaginta],
le soixantième .-• Intra sexagesimum diem, quam

cassa silva fuerat, soixante jours après [abattis de la

forêt, Flot: 2, 2, 7 ; de même r— messis, Martial. 4,

79; 6, 70. Novusmaritusanno demum quinloet sexa-

gesimp'Fiam ! à l'âge de soixante-cinq ans! Ter. Ad.

5, 8, i5 Loetum el bene valentem célébrasse quartum•
3i
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et sexa»esimum .natalem meum, mon soixante-qua-

trième anniversaire, August. dans Gell. iS, 7, fi".

Post Leuctricam pugnam die septingentesimo sexage-

simo quinto, Cic Att. 6, x, fin. —Substantivt : Qua-

rundam rerum sexagèsirha denarii unius imperata,
la soixantième partie du denier, Plin. og, x,. S, 24.

sexâgessis, is, m. soixante as, Prise, p. i356;

Beda de Numer. t. I, p. loi.

sexagies (forme access. sexâgësïes, Mart. Capell,

6, ig.8) adv. num. [sexaginta], soixante fois : Sester-

tium sexagies, quod advexerat Domitius, c.-à-d,

soixante fois cent mille ou six millions de sesterces

(voy. sestertius), Coes. B. C. x, s3, 4 ; de même ses-

tertium sexagies, Cic Phil, 2, 18, 45 et dans le même

sens, absolt sexagies, id. Rose. dm. 2, 6.

sexaginta, num. [formé avec aspiration de

IÇïjxovTa] — I) soixante : Si sexaginta mihi denume-

rantur minas, Plaut. Epid, 3, 4, 32. Qui abhinc sex-

aginta annis occisus foret, id. Most. 0, 2, 63. Mino-

rera annis sexaginta de ponte dejecerit, âgé de moins

de soixante ans, Cic. Rose. Am, 35, 100; voy. sexa-

genarius, à la fin. Ante annos quinque et sexaginla

quam urbs Romana conderetur, Vellei. x, 6, 4. Per-
sonas sexaginla quatuor, Paul. Dig. 38, 10, § 17 med.
—= *

H) métaph. pour signifier un nombre. considé-

rable, mais indéterminé : Sexaginta teras cum limina
mane senator, Martial, xo, 26.

*
sex-angûlâtus, a, um, adj. [angulus], hexa-

gone : ro crystallus, Soîin. 33, fin.

sex-angulus, a, um, adj. [angulus], hexagone :
ro cera, OciW. Met. x5, 382; cf. <-~> celloe (apiimi),
Plin. 11, 11, 13. ro figura, id. 3<], 5, 20; c/.ro ]oe-
vor lalerum, id. 36, 4, i5.

Sexantapristig, voy. Prista.
« SEXATRUS ab Tusculanis post diem sextum

Idus vocatur (dies), » Varron, L. L. 6, 3, 55; sexa-

irie, fête qui a lieu après le sixième jour des ides; cf.
Fest. s. v. QUINQUATRUS, p. 218 et i32.

* sexcënârïus , a, um, adj. [ sexceni], composé
de six cents : r— cohortes funditorum, Coes. B. G. 3,
4, 3.

sexcëni (s'écrit aussi sescen.) (forme access.

sexcenteni, Colum. 3, 9, 3 ; Suet. Claud, 32; Mart.

Capell. 6,198), te, a, adj. num. distrib. [sexcenli], qui
sont six cents, de six cents chaque : Varro prodidit,
singula jugera vinearum sexcenasurnas vini prasbuisse,
'Colum. 3, 3, 2; deméme ~ num os constituera, Cic.

Verr.o, 5, 25; ro denarii equilibus tributi, Curt. 5,

x, fin.; '—'annua, Plin, og, 1, 5.

sexcenteni, oe, a, voy. sexceni.

sexcentësïmus, (s'écrit aussi sescent.), a, um,

aoy. num. ord, [sexcenti], le six-centième .-Qui (Ro-
mulus) ab hoc tempore anno sexcentesimo rex erat,
Cic Rep. 1, 37 Mai. N. or. Anno Urbis sexcentesimo

quinquagesimo quinto, Plin. 8, 7, 7.
sexcenti (s'écrit aussi, dans les meilleurs manus-

crits, sescenlï), se, a^-num-, [ sex'-cesrtum ] —I) six
cents : Mi. Sunt tibi intus aurai Trecenti numi Phi-

lippii. Ag. Sexcenti quoque, vous avez trois cents

philippes d'or. — J'en ai même six cents, Plaut. Poen.

1,1; 38. Romuli oetatém minus his sexcehtis annis

fuissecernimus, Cic. Rep. .2,10. Siargentisexcentum
ac-mille reliquit, s'ila laissé mille six cents livres

d'argent, Lucil. dans Non. 4g3, 32.—II) métaph.,
comme chez nous cent et mille pour signifier un nom-
bre considérable, mais indéterminé : très-nombreux,
innombrable, infini, une infinité de, etc. (peut-être

parce que la cohorte romaine était, dans [origine,

composée de six cents hommes ; cf. Niebuhr, Hist.
rom. 1, Rem. 68 ; très-fréq. en prose ei en poésie):
Etiam tu taces? Sexcentasad eam rem causas possunt
colligi, vous aussi vous vous taisez? il y a mille

moyens de se tirer d'affaire . Plaut. Trin. 3, 3, §2.
Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas : Nihil do,
dix procès, s'il veut. Je ne donne pas un sou, Ter.
Phorm. 4, 3, 63. Venio ad epistelas tuas, quas ege
sexcentas uno tempore accepi, j'arrive- à tes lettres,
dont j'ai reçu tout un paquet à ta fois, Cic. Atl. 7, 2,
3. Jam sexcenti sunt, qui inter sicarios accusabant;
id. Rose. Am. 32, go. Scitis Cn. Seslium, M<. Mo-

dium, équités Komanos, sexcenlos pràslerea cives Ro-
manos multosque Siculcs dixisse, se, etc., une foule
de citoyens romains et grand nombre de Siciliens, id,
Verr. 2, 2, 48 et autres sembl. Au neutre pluriel ab
soit : Sexcenta sunt, quoe memerem, si sitotium,
Plaut. Aul. 2, 4, 4i; de même Cic. Divin. o„ 14,
34 ; Alt. 2, 19, 1; 6, 4, x; 14, 12, 1 et autres: Sex-
centa tanta reddam, si vive, tibi, Plaut: Bacch. 4, 9,
ni; a'e même, id. Pseud: 0. 2, 37.

sexcentïeg(/écrit anwisescenties ), aa'c. num.

[ sexcenti] —
I) six cents fois : Ul fnrum laxaremus

et usque ad atrium Libertatis-explicaremus, contem-

psimus sexcenties HS, soixante millions de.sesterces

(voy. sestertius ), Cic. Atl. i, 16, 14'; de même ses-

tertium sexcenties,. Plin. Ep. o, 20, fin. sexcenties

vicies, Lampr. Commod. i5.— H) comme chez nous,
mille fois,' cent fois, pour exprimer un nombre consi-

dérable, mais indéterminé : Suspirabc plus sexcenties
in die, Plaut. Men. 5, 4, 8.

*
sexcento-plâgus, i, m. [ plaga], qui reçoit six

cents coups, c.-à-d. moulu de coups, mot forgé par
Piaule. Nisi cotidianus sequippus cpnfeceris, Sex-

centeplago npmen indetur tibi, Plaut. Capt. 3, 5,
68.

sexcupïus, a, um, qui contient six fois une quan-
tité, Boëth. Arithm. i,23.

sexdecim, voy. sedecim.

sexennîg, e, adj. [annus],^ six ans : Herus
meus Ibidem gnatus, inde subreptus fere sexennis,
Plaut. Poen. IL, O, "8e ; a'e même, id. ib. 5, 2, 27. ro

cervi, Plin. 8, 32, 5o.

sexennium, ii, n. [sexennis], espace de six ans :

Puer subripitur Sexennie prius quam moritur paler,
Plaut. Poen. prol. 67, six ans avant la mort île son

père. Tribuni plebis tulerunt de provinciis centra acta

Coesaris, ille biennium, hic sexennium, Cic. Phil. 5,
3, 7 ; de même, id. Divin. 1, 44,//^-,' -AU- 6, 1, 5.

sexërés, is, m. ê5vipT)ç, navire à six rames, Inscr.

ap. Murât. 784, 7 ; 837, I.

sexfascâlis, is, m.préfet d'une province (devant

qui on portait six faisceaux), Inscr. Afric. ed. Re-

nier, n" 254a. Il est souv. écrit en abrégé comme aux
n 03 x85o et 2170 et 2172.

sexïeg, aa'c. num. [sex] -— I) six fois .-Vejentem,
hostem sexies victum, pertimescant, Liv. 4, 32, o.
Id sexies evenit per anuos, Plin. 18, 16, 43. Hoc

sexies ducendum est, quoniam sex lalera sunt, il faut
le' prendre six fois, le multiplier par six, Colum. 5,

o,fin.
— *

II) comme sexlum j pour la sixième fois :

( Colonia deducta est ) Mario sexies Valerioque Flacco

Coss., Vellei, 1, x5,fin.
sexiegilecieg, aa'c. seize fois, Prise, p. i355.

sexis, n. indécl. [sex] — *I) le nombre six : Ut
ex duobus, triplo sexis implevit, Mart. Capell. 7,
255. — *

II) six as : S litera i proecedente finita neu-

tra monoptota sunt, ut tressis, sexis, Mart. Capell.
3, 80. Dans le Thesattr. nov. Lat. (ed. A. Maio),
Class. Auct. t. S,p. 35, ilest écritsexessis,plus con-

forme à [analogie.
Siexïtânug, a, um, adj. relatif à la ville de Sex,

dans /'Hispania Boetica (2é| dans Plolem., Saxetanum
dans /'Iliner.) de Sex : ro colias, Plin. 32, n, 53, §
x 36 ; cf, ro lacertus, Martial. 7, 78.

'

Siexonise, Pertz, 1, 284; la v. de Soissons,
sur l'Aisne, en France, dèpt de l'Aisne.

sëxprïmi (s'écrit aussi en deux mots sex primi,
cf. decem primi au mot decem, n" x, b), orum, m.

[ sex-primus ], collège de magistrats composé de six
membres dans les villes de province, les six premiers,
les sévirs, Cic. N. D. 3, 3o; Inscr. Orell n" 3,756.
Au singulier, un membre de ce collège, Inscr. Orell.
n" 3olyo.

ISexsignani, Plin. 4, xg; peuple de la Gallia

Aquitania.
*

sextâ-dëcïmâni, orum, m. [sextus], les sol-
dats de la seizième légion, Tac. Hist. 3, 22.

sextânëus, a, um, adj. [sextus ], qui contient le
nombre six, sixième, chez les arpenteurs : ro limes, la
sixième borne, Auct. de Limil. p. o3g ; 258 Goes. et
autres.

Sextanorum Arelate, voy. Arelate.

sextans, antis, m. [ sex]
—

I) le sixième de l'as,
sextant (voy. as): « Sexlans ab eo quod sexla pars
assis, ut quadrans quod quarta et triens quod tertia

pars, » Varron, L. L. 5, 36, 47. Testamento hères
ex parte dimidia et tertia est Capito : in sextante sunt

ii, querum pars, etc., Cic. Fam. i3, 2g, 4; de même :
Ex sextanle hères insliiutus, institué héritier pour un
sixième, Paul Dig. 44, 2, 3o. —B)particul, comme
monnaie; sextant: le sixième de l'as : Extulit eum

(Menenium Agrippam) plebs sextantibus ccllalis in

capita; le peuple pourvut aux frais, de l'enterrement
en se cotisant à raison d'un sextant par tète, Liv. o

33, fin.; Plin. 33, 10, 4.7 ; De là servus sextantis, es-
clave d'un sextant, c.-à-d. de peu de valeur, de deux
liards, Labër. dans Gell. 16, 954. Comme poids, le
sixième de la livre, 2 onces : Plin. 26, 1.1, 74- Ovid,
Med. Fac. 65; Martial. 8, 71; joint à pendp, Scrib.

Larg. 4; 42 et passim. Comme mesure agraire, le
sixième du jugerum, Varron, R. R. x, xo, 2 ; Colum.
5, x, 10, Comme mesure pour les liquides le sixième
du sextarius, deux cyathi, Colum. 12, a3 I ; Martial.

5, 64; Suet. Aug. 7g; Plin. i3, i5, 29. —II) chez
lés mathématiciens, la sixième partie du nombre six,
considéré comme le numerus perfectus (voy. as b),
[unité, Vitr. 3, 1.

*
sextantâlis, e, adj. [sexlans], qui contient

un sextant : r^j fus), fuseaux, de deux pouces d'épais-
seur, Vitr. xo, 6 ; cf. l'art, suiv.

gextantârïug, a, um, adj. [sexlans], qui con-
tient un sextans : ~ asses, as qui ne valaient que le
sixième de [ancien as (mis en circulation à la seconde

guerre punique), Plin. 33, 3, i3 ; Fest. p. 265.

sextâriâlig, e, adj., équivalant au sétier, Insci:

ap. Grut. 223, 2.

gextâriatïcum, i; n. ce qu'on paye au maître

pour chaque setier de blé ou de grain quelconque, S.

Greg. Epis t. 1, .42:
- *

sextariôlus, i, m. dimin. [sextarius, n° II, A],
petite mesure, petit setier, Auguste dans Suet. Vit. Hor,

( Leçon douteuse ; l'auteur de ce dictionn. (M. tlteil)
propose de lire schedariclus ou scidariolus, petit carré
de papier; voy, le Journal général de Flnslr. publ,
n° dwj janv. 186p.)

sextarius, ii, m. [ sextus]
—

I) setier, le sixième

(d'une mesure, d'un poids, etc.), Plin. 27, 4, 10;
Rhemn. Fann. de Pond. 71; Fest. s. v. PUBLICA

PONDERA, p. 213. ^— 11)particul. A) comme me-
sure pour les liquides, la sixième partie du congius,
Cato, R. R. i3, 3 ; Vairon dans Gell. 3, 14, 2; Cic.

Off. o, 16, 56; Hor. Sat. 1, 1, 74 et autres, —
F,)

comme mesure pour les choses sèches, le quart du ino-

dius, Colum. 2,9, adfin.; 2, 10, 24; 12, 5, x;Plin,

18, i3, 35; 24, 14,79; ulP- D'g- 47, 2, 21, § 5.

Sextatio, Itin. 38g; v. de la Gallia Narbonensis,
entre Embrussum et Forum Domilii, à une faible
dislance de Montpellier.

Sexti Firmum dfulium, voy. Ex.

Sextianus, a, um, voy. Sëstianus au mot Seslius,
n° II.

sexticepsos, voy. bicepsos.
Sextïlïa, oe, f., .femme de L. Vitellius, mère de

l'emper. Vitellius.

Sextilianug, a, um, provenant d'un certain
Sextilius : ro pira, Cloat. ap'. Macr. Sat. 2; x5 extr.;
et Mur. 257, 2.

Sextïlis, is, m. (se. mensis) [sextus], sextilis, le
sixième mois de l'année romaine '( en la commençant à

mars) ; plus tard on l'appela Augustus, août ( voy. ce
mot et cf. Varron, L. L. 6, 4, fin. ) ; Si in Sextilem

comitia, cito te, Cic. Fam. 10,36, 1. Sextilem lolum
mendax desiderer, Hor. Ep. x, 7, o. — Calendas,
Zic. 3,6; 6, 1, ad fin. ro Nonas, Idus, id, 41, 16,
5. — ^cec mensis : CVM IMPERATOR CiESAR
AVGVSTVS MÉNSE SEXTILI ET PRIMVM COM-
SVLATVM INIERIT, etc., S. C. àp. Macrob. Sal.

1, ia, fin. Per brumam Tiberis, Sextili .mense çami-
nus, Hor. Ep. x, xx, xg.

Sextilius, i, m. nom rom., p. ex. C. Sexlilïus.

Rufus, amiral de la flotte de C. Cassius , fut le pre-
mier questeur envoyé en Chypre par les Romains, Cas-
sius dans Cic. Fam. xo, i3 ; cf. Fam. x3, 48.

Sextïna, surn. rom., Inscr. ap. Grùt. 721, 1.

Sextio, ônis, m. surn. rom., Inscr. ap. Murât,
402, 7.
'

Sextius, a, voy. Sestius.

sexto, adv., voy. sextus, n" I, B, 2.

sextiila, as,/, (se. pars) dimin. [sextus], la
sixième partie d'une once, uncia, par conséq. la
soixante-douzième partie de l'as. (voy. as), Varron,
L. L. 5, 36, 47 ; Rhemn. Fann. de Pond, 33. Facit
heredem ex deunçe et semuncia Cascinam, ex duabus

"

sextulis M. Fulcinium : jEbutio sextulam aspergit;
hanc sextulam , etc.; Cic. Coecin. 6, fin.

— C'est
aussi une monnaie d'or pesant le sixième d'une once,
Isid, Orig. 16, a5, 11° 14. Comme mesure de superficie,
le soixante-douzième du jugerum, Colum.-5, x, g; 5,
2, 2.

sextuples, ïcis, et sextuplus, a, um, adj. lia.-

7tXouç, Gloss. Cyrill.
sextuplïcïter, aa'c. six.fois, Bed. de Numer.

t. x,p. 101.

sextus, a, um, adj. num. ord. [sex], le sixième:
Habui numerum, sedulo : hoc est sextum aporla
proximum Anliportum, j'ai retenu le chiffre .--c'est
la sixième rue à partir de la porte, Plaut. Pseud. 4,

2, 8 ; cf. Sextus ab urbe lapis, la sixième borne à par-
tir de la ville, Ovid. Fast. 0, 682, et ; Taronus,
sextus decimus ab Hercule, le seizième descendant

d'Hercule, Vellei. 1,6, 5. Hic annus sextus, ppstquaoi
ei rei operam damus', c'est la. sixième année que nous
le servons, Plaut. Men. 2, 1, g. Heri et nudius ter-

tius, Quartus, quintus, sextus usque, postquam, etc.,
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id. Most. 4, 2, 41. Npn longe intervalle, sexto de-

cinio fere anno, Cic. Rep. 33 ;: o!e même : Sextus

decimus ( lccus) ;id. Invent, x, 56. Sextus deoimus

slipendii annus, Tac. Ann. 1, x7.Sextà décima legip,

la seizième légion, id. ib. x, 3-] et autres ; ondit aussi

en un seul mot : Ppst sextumdecimum annum, iic.

3o, I9, "î ', de même : Abdicat die sextedecimp, id. 4,

34,5; Sextedecimp Calendas Jan., le seize des ca-

lendes de janvier, Colum. xx, 2, "94. —
B) Adv. 1°)

sextum, pour la sixième fois : « In M. Catonis quarta

Origine ila perseriptum est : Carthaginienses sexlum

de foedera decessere. » Id verbum significat, quinquies
ante eps fecisse contra foedus, et tum sextum, Gell.

10, 1 ad fin. Qui C. illi Mario , sextum consuli, ce-

dendum esse duxit, Cic Pis. g, so. — *
b) sexto, six

fois : Lavit ad diem septimo oestate vel sexto, Treb.

Gall 17.—Sextus (en abrégé Sex. et qfois parsi-

gnenumérique 7, Inscr. ap.'Marin. Fratr, Arv. p. 18.),

a, nom propre romain ; en jeu de mots avec le n" I;

voy. annalis à la fin.
sextugdecimng, a, um, voy. sextus.

*sexfiâlig5 e, adj, [sexus], relatif au sexe (fé-

minin), de femme : <^ manus, main de femme, Coel.

Aur. Acut. 3, 17.
*

sex-ungula , oe, f., qui a six doigts à chaque
main, pour désigner une courtisane cupide et rapace,
Plaut. Truc. 0, o, 5-j.

sexns, ûs, m. (forme access. secus indécl. n. voy.
ila suite [de la même racine que -réy.oî] —I) sexe

(masculin ou féminin) des hommes et des animaux.
— a) forme sexus : Hominum genus et insexu consi-'

deratur, virile an muliebre sit, on considère les

hommes par le sexe, Cic. Invent, r, 34, 35. Sinuessas

nalum ambiguo inler marem ac feminam sexu infan-

lem : quos androgynos vulgus appellat, un enfant de

sexe douteux : Liv. 37, îi, 4. Feminarum sexus huic

maio videlur maxime cppprtunus, le sexe, les femmes,
Plin. 7, 52,53, § 175. Triplicem virili sexu parlum

procréât, trois enfants du sexe-masculin, Pacuv. dans

Fest.p. 25g; deméme : (Julia Augusta) cum parère
virilem sexum admedum cuperet, Plin.'xo, 55,76.
Orbus virili sexu adoptavit sibi, Afran. dans Fest. I.

L; Liberi sexus virilis, Suet. Aug. 101; Omnes virilis

sexus interficere, Frontin. Stral. 1, 11,6; Mancipia,

pi-asler pubères virilis sexus, restituenda, Liv. 36, 34,

5; Très (liberi) sexus feminini, Suet. Calig. 7; cf. :

Taclis genilalibus feminini sexus animalium, Plin. 27,
2, 2. Ut nomina majbrum ejus (Pbilippi) virilis ac

muliebris sexus omnium tollerentur delerenturque,
Liv. 3i, 44, 4; cf, : Liberi utriusqué sexus, Suet.

Aug.3x; 100; Vitell 6; Tib. 43. Sine ullo sexus

discrimine, sans distinction de sexe, id. Calig. 8.
. Modo muliebri ejulatu, aliquando sexum egressa voce

iufensa clamilabat, e//e continua ses cris, tantôt avec

l'accent d'une femme au désespoir, tantôt avec une

énergie toute virile et d'une voix indignée, Tac. Ann.

16, in, fin et autres' sembl. Au pluriel : ( EuveÇeu-

Ypévov) jungit et diverses sexus, ut cum marem femi-

namque filins dicimus, Quintil Inst. g, 3, 63. Lava-

cra pro sexibus separavit, Spart. Hadr. 18, fin. —
(3)

forme secus, chez les poêles et les historiens; chez ces

derniers on dit le plus ordin. virile secus, comme ac-

cus, resp. pour virilis sexus, du sexe masculin ) : Fi-

liolam ego unam habui, eam unam perdidi : Virile

secus numquam ullum babui, je n'ai jamais eu d'en-

fant mâle, Plaut. Rud. x, 2, ig; a'e même ro virile

secus, Asell. dans Gell. 2, i3, fin.; Varron, ib. 3,

io, 7. ro muliebre, Auson. Idyll. xx, 18. ro puérile,
id. Epigr. 70, 6. — Tum in muro virile ac muliebre

secuspopuli multitudine ùmnrcollocata, Sisenn. dans

A'on.222,27; deméme: Metellus in ulleriorem Ilis-

paniam post annum regressus, magna gloria concur-

renlium undique virile et muliebre secus per vias et

tecla omnium visebalur, Sali. Hist. Fragm. ib. 25 et

dans Macrob. Sat. 2, 9 (p. 228 ed, Gerl); Multitu-
dinem obsessoriim omnis oetatis, virile ac muliebre

secus, sexcenta milba fuisse accepimus, le nombre des

assiégés, y compris les deux sexes, était de six cent

mille, Tac. Hist. 5, i3; Affluxere avidi talium... vi-
rile ac muliebre secus, omnis oetas, il y eut affluence
de

spectateurs avides,... de tout sexe et de tout âge,
id. Ann. 4,62 ; Prasdas hominum virile et muliebre
secus agebant,.,immia«. 2g, 6, 8 et autres sembl. Li-
berorum capilum virile secus ad decem millia capta,
Liv. 26, 47. Athletarum spectaculo muliebre secus
«mues adeo summovit, ut, etc., Suet. Aug. 44, fi"-
Femineum secus, Appui de Mundo, p. i34 ed. Ouclend.

B) métaph. —A) enparl. des plantes et des miné-
Wx, sexe : Plin. i3, 4, 7; iV*4,, 3a; 36, 16, 25;
10.21,39.—* B) lesorganes sexuels, Plin. 22, 8,9.

sexvir, voy, sévir.

sfungia ou gfongia, oe, / = spongia, Isid,

Orig. 12,9; éponge; selon le même, 19, 10, ce serait
aussi une sorte de pierre spongieuse; el (00,0) une
sorte de pain où il entre beaucoup d'eau.

gï (forme primitive, mais vieillie SEI, voy. à la

suite); conj. [forméepar aspiration de ri] particule
conditionnelle : si. —

quand, toutes les fois que.
I) au propr.

—
a) acec l'indicatif : a.) prés. : SI

IN JVS VOCAT, NI IT ANTESTATOR, Fragm.
XII. Tab. ap. Gell. 20, 1, 25 et ap. Porphyr. Hor.
Sat. 1, 9, 65; cf. la traduct.par Dirks. p. 12g etsuiv.
SI MORBVS -OETTCTASVE VITIVM ESCIT, QVI
IN JVS VOCABIT, JVMÉNTVM DATO. SI NO-

LET, ARCERAM NE STERNITO, id. ap. Gell. I. I.
Si probus est ( Cresphentes), bene te lecavi : sin est

imprebus, Divprlip te liberabe iuceinmpdis, si Chres-

phonte est honnête, Enn. ap. Auct. Her. 2, 34, fin.
Spero, si speres quicquam prodesse polis sunt, j'es-

père, si l'espoir peut servir à qqche, id, Ann. 16, 26.
Si vis, dabo tibi testes, si tu veux, je te donnerai des

témoins, Cic. Rep. 1, 3-;. Illi régi tolerabili, aut, si

vullis, eliam amabili (Cyro), supportable , ou même,
si vous voulez, aimable, id. ib. x, 28. Si placct, in

hune diem hactenus, id. ib. 2, 44 ; de même si placet,
si vous le voulez bien, ou :je vous prie, id. ib. x, ox.
Sumus parati, si tuo commodo fieri potest, abuti le-

cumhocolio, id. ib. x, g, fin. Si studia Groecerum
vos tanlo opère délectant : sunt alia liberiora, id.

ib. x, 18. Si populus plurimum potest omniaque ejus
arbilrio reguntur, dicitur illa libertas, est vero licen-

tia, si la plus grande autorité est dans le peuple, id.

ib. 3, 14. Si Massilienses per delectos cives summa

justifia reguntur, iuest tamen in ea condilione populi
simililudo quoedam servitutis, id, ib. x, 27; cf. id.

Off. 3, 8, fin. Quid est, Catilina, quod jam amplius
exspeetes, si nec privala domus cohlinere voces con-

jurationis luoe potest? si illustranlur, si erumpunl
omnia ? id. Catil x, 3. Si pudor quasritur, si probi-
tas, si fides, Mancinus hoec attulit : si ralio, consi-

lium, prudentia, Pompeius amislat, id. Rep. 3, 18,

fin, Si quasrimus, cur, etc.... causasreperiemus veris-
sîmas duas, si nous cherchons les causes de, etc..

nous en trouverons deux incontestables, id. Brut. g5.
— Deliget populus, si modo salvus esse vult, optimum

quemque, le peuple, s'il tient à son salut, choisira, etc.

id. Rep. 1, 34."Quas (virtus) est una, si modo est,
maxime munifica, cette vertu la plus libérale de toutes,
si elle existe, id. ib. 3, 8.— SI AGNATVS NEC ES-

CIT, GENTILIS FAMILIAM NANCITOR, Fragm.
XII. Tab. in Collât. Leg. Mos. et Rom. 16, 4; cf.
Dirks. trad. p. 356 et suiv. Quoe (libertas), si oequa
non est, ne libertas quidem est, la liberté n'existe

pas sans une égalité parfaite (si elle n'est égale), id.

ib. x, 3i. Si peeunias asquari non placet, si ingénia
omnium paria essè non possunt, jura certe paria dé-

lient esse, si vous ne voulez égaliser les fortunes, si

tous les esprits ne peuvent être égaux, les droits du

moins doivent l'être, id. ib. x, 32, fin. Id si minus

intelligilur, ex dissensionibus percipi potest, id. Loel

7,a3.
— BACANALIA SEI QVASVNT, EXSTRAD

QVAM SEI QVID IBEI SACRI EST... FACIATIS

VTEI DISMOTA SIENT, S. C. de Bacchan. fin. Di-

cito, si quid vis, non nocebp, parle, si tu as quelque-
chose à dire,jene te ferai point de mal, Plaut. Amph.
1, 1, 235..Si qui sunt, qui philpsophorum auclpri-
tate meveantur, s'il en est qui, etc. Cic. Rep. 1, 7.
Si quid generis istiusmedi nie delectat, piclura dé-

lectât, si qqche de ce genre me fait plaisir, c'est la

peinture, id, Fam. 7, 23, 3. — Si aliquid daiidum
est voluptati, s'il faut accorder qqche au plaisir, id.
de Senect. x3, ÎLÎL-

p) acec l'imparf., quand : Ea si erant, magnas- ha-
bebas omnibus dis gralias, quand lu avais cela (le
strict nécessaire), tu rendais grâces à tous les dieux,
Plaut. Asin. x, 2, 17. Si Athenienses quibusdam

temporibus nihil nisi populi scitis ac decretis agebant,

lorsque les Athéniens, à une certaine époque, ne vou-
lurent plus reconnaître d'autre autorité que celle du

peuple et de ses décrets, Cic. Rep. 1, 27 , fin. — Si

quis anlea mirabatur, quid esset, quod, etc., id. Sest.

x.

Y) acec le parf. : SI MEMBRVM RVPIT NI CVM

EO PACIT.TALIO ESTO, s'il lui a brisé un membre,
et qu'Une s'arrange point avec lui; qu'il subisse la

peine du talion, Fragm. XII. Tab. ap. Fest. s. v.

TALIO, p. 363; cf. Dirlts. trad. p. 516 etsuiv. Si,
ut dicis, animum cunlulisli in islam ralionem, habeo

maximam graliam Laslin, si, comme tu le dis, tu

as, etc., j'en sais le plus grand gré à Loelius, Cic. Rep.
1, 23. Si Rpma cpndila est secundp anne Olympiadis

septimas, in id seculum Rpmuli cecidit oetas, cum

jam, etc., id. ib. 0, 10. Quos (tyrannus) si bpni cp-
presserunt, recreatur civitas : sin audaces, fit illa factio,
id, ib. 1, 44; cf. ib. 1, 43. Si ita sensit, ut loquitur,
est homo impurus : sin aliter, etc., s'il pense ce qu'il
dit, c'est un abominable homme ; s'il pense autre-
ment, etc., id, ib. 3r, 21. Si Cyrus ille Perses justis-
simus fuit sapiénlissimusqué rex, id, ib. x 27. Si
modo hoc in Lycurgi poleslate poluit esse', si toute-
lois celle question était du ressort de Lycur<nte, id.
ib. 2, 12, fin. Satis nobis, si modo in pbilosophia ali-
quid profecimus, persuasum esse débet, etc., si tou-

tefois nous avons fait quelques progrès en
philosophie,

ia. Off. 3, 8, fin. — Si quis eorum (servorum) sub
centone crepuit, nullum mihi vilium facit. Si cui ibi-
dem servo aut aneillasdormieiili evenit, ne id quidem
mihi vitium facit, Caton dans Fest. s, v. PROHI-

BERE, p. 234 sq. Si quid sceleste feciI, lingua pro
illo pejerat, Plaut. Asin. 0, a, 27. Si quam opinionem
jam vestris mentibus comprebendislis-, etc., que si
vos esprits sont déjà prévenus de quelque opinion, etc.
Cic. Cluent. 2, 6. Si quisquam fuit umquam remelus
ab inani laude, ego profeelo is sum, si jamais quelqu'un
a eu de Féloignemenl pour la vaine gloire, assuré-
ment c'est moi, Cic. Fam. x5, 4, i3. Si quando régi
justo vim pppulus attulit regneve eum spoliavit, etc.,
id, Rep. 1, 42; cf.id. ib. 1, 38; Loel. 7, 24.

S) acec le plus-que-parf. : Si iniprobum Cresphon-
tem exislimaveras, Cur me huic locabas nupliis? sin
est probus, etc., Enn. ap. Auct. Her. 2, 24, 38.

e) acec le fut simpl. : SI VOLET SVO VIVITO
SI VOLET PLUS DATO, Fragm. XII. Tab. ap. Gell.
20, 1, 45 ; cf. Dirks. trad. p. 25i et suiv.; cf. : Si
voles advorlere animum, comiler monstrabilur, Enn.
dans Varron, L. L. 7, 5, 97 et.- Aile speclare si vo-
les , neque le sermonibus vulgi dederis, nec in pras-
miis humanis spem posueris rerum tuarum, si lu veux

porter tes regards en haut; si tu ne donnes aucun em-

pire sur toi aux discours du vulgaire ; si tu élèves tes
voeux au-dessus des récompenses humaines, Cic. Rep.
6, a3. Id ocius faciet, si jam tum, cum erit inclusus
in corpore, eminebit foras et quam maxime se a cor-

pore abslrahet, id. ib. 6, 36. Quamobrem, si nie au-
dietis , solem alterum ne metueritis , aussi, si vous
m'en croyez, vous ne craindrez point un second so-

leil, id. ib. x, 19. Si muluas non potero, certum esl;
sumam fenore, si je ne puis obtenir de prêt à litre

gratuit, j'y suis résolu, j'emprunterai à intérêt, Plaut.
Asin. i,3, g5; de même : Id persequar, si polero,
sublilius, Cic Rep. a, a3 ; cf. à la suite n° Ç. — Ni-
hil (offendel) si modo opus exstabil, Cic. Rep. 5, 3.
— Si quid te volam, ubi eris? si j'ai besoin de toi, où
te trouverai-je ? Plaitt. Asin. r, 1, g6. Signa noslra
velim imponas, et si quod aliud oî-/.£Ïov reperies , id.
Ail. x, 10, 3.

"
Ç) avec le futur passé : Si lebic offendere, moriere,

si je te rencontre ici, tu mourras, Enn. dans Cic.
Atl, 7, 26, 1, Facilius quod est proposilum conse-

quar, si noslram rem publicam vobis el nascenlem et
crescenlem oslendero, quam si mihi aliquam ipse
finxero, Cic. Rep. a, 1, fin. Tum magis assentiere,
si ad majora pervenero', vous serez bien mieux en-
core de mon avis, si j'arrive à des considérations d'un

ordre-plus élevé, id. ib. x, 40. Expediri quoe restant
vix polerunt, si hoc inchoatum reliqueris, si tu laisses
ceci inachevé, id, ib. x, 35, fin. Quod si convenait,
tum demum decebil iugredi in sermonem, id. ib. x,
a4. Pergratum mihi feceris, si de amicilia dispularis,
tu me feras grand plaisir, si tu discutes sur F amitié ,
id: Loel. 4, fin. Accommodabo ad eam ( rem publi-

cam), si poluei-o", omnem illam oralionem, etc....

Quod si tenere etconsequi potuero, etc., id. Rep. x,
46 Mos:,- deméme si poluero, si je peux, id. ib. a,
3o; id. Brut. 5, ox ; si poluerit, id. Off. 3, a3; cf. :

Tum fit illud, quod apud Platonem est luculente di-

clum, si modo id exprimera Latine poluero, fi toute-

fois je puis le bien rendre en latin, id. Rep. 1, 43
Mos.; de même : Si modo inlerpretari poluero, id. Leg.
a, 18. — Si ne ci caput exoculassilis, item ego vos

virgis circumviiiciam, Plaut. Rud, 3, 4, 26. — Si quid
vos pd- laborem recle fccerilis, labo'rillc a vobis cilo
recedel..,. Sed si qua pervoluplatemnequiterfccerilis,
voluptas cilo abibit, Caton dans Geli. 16, 1, fin. De
iis te, si qui me forte locus admonueril, coinmonebo,
Cic De Or. 3, xo, fin.

b) acec le subjonctif, a) prés. : Hoec si habc.il au-

rum, quod illi renumeret, facial lubens, si elle avait

de l'or, Plaut. Bacch. x, x, 12. Abire hinc nulle

pacto possim, si velim, je ne pourrais en aucune fa-

çon m'en aller d'ici, si je le voulais, id, ib. 2, a, a.

Gênera si velim juris, inslitulerum, e'c." describero,

millies niutata demcuslrem, si je voulais parcourir

3i.
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les lois, les institutions, etc., je prouverais quellesont

mille fois changé, Oie. Rep. 3, 10. Cum jpsi auxilium

ferre si cupiant, nonqueant, quand ils le-voudraient,

id. à. i, S, fin- si s'ogul 05 numeremus in singulas

(rès p'ublicas), quanta jam reperiatur virorum excel-

lentium mullitudo, id. ib. 3, 4. Si jus suum populi

leneant, negant quicquam este proestanlius, si le peu-

pie a conservé tous ses droits, id. ib. i, 32. Si Sci-

pionis desiderio.me moyen negern, quani idrectefa-

ciam viderint'sapienles, sed certe mentiar, si je'vous
disais que je ne déplore point la perte de Scipion, se-

rait-ce de la vertu? c'est aux philosophes
de pronon-

cer; mais assurément je vous tromperais, id. Loel. 3.

Quod foedus aut paclio, quod testamentum, quoe judi-
cia... non infirmariac convellipotest, si ad verba rem

deflectere velimus, consilium autem eorum, qui

scripserunt, et rationem et auctorilatemrelinquamus?
si nous voulions nous en tenir à la lettre, rapporter la

chose aux mots, id. Coecin. 18, 5i. Sic voce precatur :

Si nunc se nobis ille aureus arboré ramus Ostendat

nemore in tanto ! oh ! si ce rameau d'or s'offrait âmes

yeux maintenant.' Virg. JEn. 6, 187. — Si quis illo

Pacuviano curru multas et varias gentes et urbes despi-
cere etoculis collustrare possit, videat primum, etc.,
Cic. Rep. 3, 9. .

(3) avec Vimparf. : Qui si unus omnia consequi pos-
set, nihil opus esset pluribus, etc., si un seul homme

pouvait satisfaire à tout à la fois, le concours de plu-
sieurs serait inutile, Cic. Rep. 1, 34. Quoe descrjplio
si esset ignota vobfs, explicarelur a me, id. ib. 2, 22.

Ipsum regale genus civilatisbaudscio an reliquis sim-

plicibus longe anteponendum, si ullum probarem sim-

plex rei publicoe genus, id. ib. 2, 23. Quod non fecis-

sent profecto, si nihil ad eos pertinere arbitrarentur,
ce qu'ils n'eussent point fait assurément, s'ils avaient

pensé que cela ne les regardât point, id. Loel. 4; cf. :

Quod certe non fecisset, si suum numerum naves ha-

berent, id.Verr. 2, 5, 5i; voy. Zumpt, Gramm., §
525. — SEI QVES ESENT, QYEI SIBEI DEICE-

RENT, S. C. deBacch. (deux fois).
— De même en

corrélation avec tamen, dans le sens aî'etiamsi, quand
bien même, lors même que .'Quai si exsequi nequi-
rem, tamen me lectulus meus bbleclaret ea ipsacogi-
tantem, etc., Cic. de Senect. n, 38; de même : Quoe
si causa non esset, tamen vel djgnitas hominis... sum-
maiii mihi superbiaa crudelitatisque famam inussisset,'
id. Muren. 4, S ; et : El profecto dis juvantibus
omnia matura sunt, Victoria, proeda, laus : quoe si du-
bia âut procul essent, tamen, omnes bonos reipu-
blicae subvenire decebat, Sali. Jug. 85, 48.

y) avec le parf. : SI INJVRIAM FAXIT ALTE-

RI, VIGINTI QVINQVE /3ERIS POENJE SVNTO,

Fragm. XII. Tab. ap. Gell. 20, r, 12 ; cf. la traduction

par Dirhs. p. 525 et suiv. Si luci, si nox, si mox, si

jam data sit frux, Enn, Ann. 17, 7. Perii, si me a?-

pexerit! je suis perdu, s'il m'aperçoit.' Plaut. Amph.
1, 1, 164. Yictus sum, si dixeris, id. ib. 272. Id tibi
verendum est, si ea dixeris, quoe contra justitiam dici

soient, ne sio etiam sentire videare, etc., Cic. Rep.
3,5.

S) Avec le plus-que-parf. : Si aliter, ut dixi, acci-
disset : qui posseru queri, cum, etc., mais, je le répète,
si ma disgrâce avait eu un dénouement moins heu-

reux, de quoi pourrais-je me plaindre? Cic. Rep. 1,
4. Tum magisid diceres, sinuper in liortis Scipionis
affuisses, tu le dirais bien mieux encore, si tu avais
été dernièrement dans les jardins de Scipion, id. Loel.

7, pin. Mansisset eadem voluntas in eorum posteris,
si regum simililudo permansisset, id. Rep. j\ 41. — Si

quis in coelum ascendisset naturamque niundi et

pulehritudinem siderum perspexisset, insuavem illam
admiralionem ei fore, quoe jucundissima fuisset, si ali-

quem, -cuî narraret, habuisset, si qqn était monté dans

les deux... s'il avait eu qqn à qui en faire part (de son-

admiration), id. Loel. 23, fin. Si aliquid de summa

gravitale Pompeius, multum decupiditate Coesar re-

misisset, id. Phil. i3, 1, fin.
c) Elliptiquement : Isloe artes, si modo aliquid,

valent ut acuant ingénia, quant aux sciences dont nous

parlons, si elles sont bonnes à quelque chose, ce ne

peut être qu'à exercer et aiguiser l'esprit, Cic, Rep.
1, 18, fin. Autnemo, aut, si quisquam, ille sapiens
fuit, ce fut un sage ou il n'y en a jamais eu ( s'il en fui
jamais), id. Loel. 2, 9. Nulla est ullo in génère laus

oralbris, cujus in noslris orationibus non sit aliqua,
si non perfectio, at conatus tamen atque adumbratio,
il n'y a pas de beauté oratoire dont on ne puisse ren-
contrer dans mes discours, je ne dis pas le parfait mo-

dèle, mais, au moins l'intention, le reflet (sinon le

parf. mod., du moins, etc. ), id. Or. 29, io3. Plures
hase tulit una civitas, si minus sapientes, at certe

summa laude dignos, id. Rep. 3, b; cf. : Educ tecum

omnes tuos : si minus, quam plurimos, id. Catil. 1,

5, et : Equidem omnià... comprehèndenda esse 01a-

tori puto : si minus, ut... at certe, ut, etc.,' sinon

pour,... du moins pour, id. De Or. 2, 16, 68; dans

ce sens on trouve plus rarement, si non : Si hoec ci-
vitas est, civem esse me : si non, exsulem esse, etc.,
si Rome est encore Rome, je suis citoyen ; sinon , je
suis exilé, id. Fam. 7, 3, 5. Hic venit in-judiciuni, si

nihilaliud, saltem ut,.etc., id. Verr.z, 1, 58;denwme
si nihil aliud ou si aliud nihil, Liv. 2, 43 , 8; 22,
29, 3, 3o, 35, 8; 45, 37, fin.; Curt. 4, 28. Intelliges
esse nihil a me nisi orationis aeerbilalem et, si forte,
raro literarum missarum indiligentiam reprehensam,
vous verriez que, sauf peut-être une observation par-
ci par-là sur l'inexactitude de vos dépêches, mes re-

commandations portent toutes sur la violence ei l'a-
mertume de votre langage , Cic. Qu. Fr. 1, 2, 2, §
7 ; cf. : Vereor, ne nihil sim lui, nisi supplosionem
pedis imitatus etpauca quoedam verba et aliquem, si

forte, motum, je crains de n'avoir pris de vous que
les coups de pied dont vous frappez la terre, quelques
expressions, et peut-être quelques gestes, id. de Or.

3, 12, 47. \
2°) joint à quod : que si; si : Quod si in philoso-

phia tantum interest... quid tandem in causis exisli-
mandum est? que si en philosophie . il est d'une si

grande importance... que doit-ce être dans les causes?
Cic. Or. 16, 5i. Quod si fuit in re publiea tempus
ullum... tum profecto fuit, s'il fut un temps où... ce

fut sans doute lorsque, etc., id. Brut. 2, 7. Quod si
exemeris ex rerum natura benevolentioe conjunctio-
nem, nec domus ulla nec urbs stare poleril, si vous
olez de la vie les relations d'amitié, il n'est pas une

maison, pas une ville qui puisse subsister, id. Loel. 7.
Quod si Ilalioe Lalium, si Samnium, si Elruriam col-

lustrare animo voluerimus, etc., id. Rep. 3, 4, fin.
Quod si non hic tantus fructus ostenderetur et si ex
his studiis delectatio sola peterelur : tamen, etc., mais

quand on n'envisagerait pas ce grand avantage et

que, dans ces éludes, on n'aurait en vue que le plaisir,
on n'en regarderait pas moins, etc., id. Arch. •j,fin.

B) particul., dans les raisonnements en forme : Si

oporlet velle sapere, dare operam philosophioe con-
venit. Oporlet autem velle sapere, etc., s'il faut vou-
loir être sage, il convient d!étudier la philosophie. Or
il faut vouloir être sage, etc., Cic. Invent. 1, 36, 65.
Si enim est verum, quod ita conneclilur : « Si quis
oriente Canicula natus est, in mari non morietur, »

illud quoque verum est : « Si Fabius oriente Canicula
natus est, Fabius in mari non morietur, » id. Fat.

6, 12.

.II) métaph., dans des propositions inierrogatives
et dubitatives subordonnées, si a presque le même
sens que num, mais Une forme point une liaison aussi
étroite: en français : si, si par hasard. (îrès-class.;
seulemt très-rare dans Cicéron ) : Ibo et visam hue ad

eum, si forte est domi, j'irai, ei m assurerai s'il est
à la maison, Ter. Eun. 8, 4, 7; Heaut. 1, 1, 118;
cf. id. Phorm. 3,3, 20. Jam sciam, si quid titubatum

est, ubireliquias Yidzro, je saurai s'il a bronché, quand
j'aurai vu les restes, Plaut. Men. 1, 2, 33.; cf, : Jam

prius quam sim elocutus, scis, si mentiri volo, id.
Merc. 1, 2, 44, et : Salis incerla feror, si Juppiter
unam Essè' velit urbem, je ne sais si Jupiter, etc.

frirg. Mn. 4, no. Quoeso utmemineris, si forte li-
ber fieri occeperim, Plaut. Mil. gl. 4, 8, 52. Primum
abiis qussivit, si aquam hominiuusin totidem dies,
quot frunientuin imposuissent, il leur demande d'abord
si, etc. Liv. 2g, 26, 8; de même: Quoesisse (Philopoe-
menem) ferunt, si incolumis Lycortas equitesque eva-
sissent, id. 3g, 5o, 7, et .-Nulla lex satis commoda
omnibus est : id modo quairilur, si niajori parti et in
summam prodest, id. 34, 3, 5; cf. aussi : Quoesivit
itertini, si cum Romanis militare licet, id. 40, 49,
fin. Jam dudum exspecto, si luuni officinal scias,
j'attends depuis longtemps pour voir si tu sais ton mé-
tier, id.^

Poen. prol. 12; de même : Hanc (paludem)
si nostri transirent, hosles exspeclabant, attendaient

pourvoir si les nôtres traverseraient ce marais, Coes. D.
G. 2,9, 1, et: Hanc (vallem) uterque, si adversaria-
rum copioe transire conarentur, exspëclabat, id. 11. C.
2, 34, 1; cf. aussi : Pompeius eadem- speclans, si

'itinere impediles deprehendere posset, id.. ib. 3, 75,
3. Non recusavit quo minus vel exlremo spirilu, si

quam opem rei publicai leire posset, experirelur,
d'essayer s'il pourrait porter quelque secours à la ré-

publique, Cic. Phil. 9, 1, 2 ; de même : Experlique
simul, si lela arLusque sequanluTj Val. 'Place. 5, 562.
Helvelii nonnumquam inlerdiu, soepius noctu, si per-
rumpere possent, conali, ayant essayé de se faire jour

à-lravers, Goes. B. G. 1, 8, fin.; cf. .'Tentata rés est,
'

si primo impetu capi Ardea posset, on essaya de

prendre Ardée au premier assaut, Liv.' i, 57, 3. —

Quelquefois l'idée de tentative, d'essai, est sous-enten-
due-: Operam usque assiduo servus dat, si possiet Me-
retricem illam invenire,pour voir s'il pourrait trouver
cette courtisane, Plaut. Cist. x, 3, 37. L. Minucium

'

cum omni equitalu proemitlit, si quid celeritale iti-
neris proficere possit, il envoie Minucius eu avant,

(pour voir) si, parla rapidité de lamarche, il pour-
rail obtenir quelque heureux résultat, Coes. B. G. 6

29 ad fin. Famé et inopia adductos clam ex castris

exisse, si quidfrumenli in agris reperire possent, id.
ib. 7, 20, 10; cfid. ib. 7, 55 ad fin.; 89, fin.; B. C..

3, 8, fin.; 3, 56, 1; Liv. 42, 67. 6, et autres.

Siabicsiâni, orum, ni. habitants du territoire

CabaUique, en Savoie, sur le lac Léman (auj. le Cha-

blais), dont la v.principale était.Timonium(Tlionon),
Inscr. Brixiana, in Bullett, di corr. archeol. an.

i834, p. 233.

•f sïâgones, un, m. = aiayâvEç, muscles des
mâchoires et des tempes, Coel. Aur, Tard. 1,1; 4.
On les appelle aussi siagonitoe, arum, TU. = aiayoyÎTai,
id. Acut. 2, io; 3, 6; 8.

siagonitae, arum, voy. siagones.

Sïâg-ùi, Siayoû)., Ptol. 4, 3, § 9; Siagu, Tab.

Peut.; lieu de la Zeugitane à qiielque.-distance de la

cote, près du village actuel de Kassir-Asseite. .

Siala, yj(a),a, Ptol.; v. de Cappadoce, dans le
district Tyanitis. '---'...-..

Siaisibïs, Plin. 4, 16; île entre la Britannia-ef-
/'Hibernia. •'.:'

Siaitiicuiii, SittVTixév, comme Santicum.

Sïara, ltin. Ant. 214; v. de la petite Arménie.

ISiarum., Inscr.; P/iu. 3,' 1 (3), n, v. de /'Hi-

spania Boelica, entre Hispalis et titrera ; auj. Swacatin.

Siatutaiitla^SiaTOijTavSa, Ptol; lieu dans le

territoire des Cbauci, probabl. surl'Ems, dans la con-
trée d'Aschendorf, près du Sater-Land. sel. Wilh.,
Utende dans le Sater-Land, selon Reich.

Siavana , Staûava, Ptol.; v. de la grande Ar-
ménie.

Siazui', SiaÇoûp , Cedrenus; v. de /'Adiabene,
sur le fl. Delus, au S.-E. ûTArbela; auj. Seherezur. .

§>ibacene9 Siëay.-/]VT],P/o/.; vraisembl. la Choi-
zene de Strabon 11 ; la Cholene de Dion Cass. 36,
3i; la Caranitis de Plin. S, 24 ; cf. Catarzene.

Siboe, ZÎSoei, Strabo, 25; Sleph. Byz.. 5gô;Sa-.

boe, Xàëai, Dion. Perieg. v. ri4r; Sobii,. Curt. 9, 4;

peuplade de l'Inde, à lembouchure de.l'Aces'imis clans

/'Hydaspes ; elle prétendait descendre d'Hercule. '.

SSïlïarse, Plin. 6, 3o ; peuple de l'Inde..

Siltîilîa, ltin. 434; v. des ~Vett.ones,dans l'tiis-

pania Tarraconensis, dans les environs de Salamanca,

auj. Santiz, suiv. Ukert ; Fuente de Sabarra, sel.Reich.
. SihAc, Plin. 5, 2g; Sibda, Eiëôa; Sleph.- Byz.

5g6 ; v. de Carie, une des six villas qu'Alexandre JOH*
mit à la v.. </'?I;ilicarnassus.

SISE, voy. sibi au mot.

Sâbereiie, Ziëso7\\7\, Sleph. Byz. 096; v. des

OEnotri, dans le Brullium, auj. Santa Severina.

Silieris, Proc. de JEdif. 5, 4; affluent du San-

garius, sur les confins entre la Galatie H la Dythynie,
à PO. de Logania; auj. Aladan, sel. Mannert ; Kois-

mir,sel. Reich.

Sil)i, v. d'Arabie, Plin. 6, 28 (32).
slllïlâtio, ônis, f, action de siffler,.sifflement,

sifflet, Vulgat. inlerpr. Sapient. 17, g. , .- ,

sïliïlator, ôris, m. celui qui siffle, siffleur, Boëtli.
Aristot. Analyt. posl. 1, 10, p. 53i.

*
sîbïlâtrix, îcis, f. [sibilo], sifflante, qui siffle:

Silvanum arundinis enodis fislula sibilalrix deciiil,
Mari. Capell. 9, 307. ,

*
sïfoïlûtus, ùs, m. [sibilo], sifflement : Cum quo-

dam vehementi sibilatu, Coel. Aur. Acut. 2, 27:
sïbïlo, are, v. n. et a. [sibilus] ( très-class.,

mais rarement)
—

I) neutr., siffler, produire un siffle-
ment : « Imitationis hoc modo, ut majores ruderé et

vàgire et mugire et murmurare et sibilare appellave-
l'uni, » Auc.t. Herenn. 4., 3i. (Serpens) Afrectis hor-
ret squamis et sibilat oie,

*
Virg. JEn, n, 754; d'

même en pari d'un serpent, Prop. 4, 7, 54; Ovii.
Met. 4, 089. Quando incedal (aucilla) per vias : Con-

templent, conspiciant omnes, mitent, nictent) sibi-

lent, quand elle passerait dans les rues (cette jolie
servante), tous les hommes la regarderaient, la con-

templeraient , lui feraient des signes, des oeillades, des

psitt, psitt (la siffleraient),
* Plaut. Merc. 2, 3, 7s.

— En pari, de choses : Illud (lerrum igné rubens)
Stridet et in trépida submersum sibilat unda (lefer

rouge) siffle dans l'eau agitée, Ovid. Met. 12, a?9!
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ie mêhie r^> stridor rudentum, le bruit-strident et sif-

flant des cordages se fait entendre, SiL 17; 258 ; cf.
^1 aura, le vent siffle, Lucan. 2, 698. — II) act.

siffler qqn, le htier, se moquer de lui : Populares isti

jam etiam modestos hommes sibilare docuerunt,
*

Cic. Au. 2, 19, 2. Populus me sibilat, at mihi plaudo

Ipse domi,
* Hor. Sat. 1, 1, 66.

1. sîbïlus, i, m. (forme access. de Vabl. sibilu,
Sisenn. dans Prise, p. 7i5 P. Au plur, chez les poètes,
yraisemb/abl. pour le besoin de la mesure, sibila, cf.
2 sibilus au commenc; au contraire dans Cicéron

sibili; voy.à.la suite) [son imitatif, cf. Quinlil. Inst.

8,6, 3i ;Auct.Herenn.i, 3i], sifflement (très-class.)
— I) en génér.

— a) sing. : Strepitus, fremitus, cla-

mor tonilruum et rudentum sibilus, le sifflement des

câbles, Poel. ap. Cic. Fam. 8, 2, 1. (Arbor) Loquente

soepesibilum edidit coma, (l'arbre) a fait entendre le

sifflement de ses rameaux,.Catull. 4, 12. Tenientis

sibilus austri, Virg. Ed. 5, 82. Procul sibilu signifi-
care consuli coepit, Sisenn. dans Prise, p. 715 P.; cf. :

Ut, quoeumque noctis tempore sibilo dedisset signum,

porta aperiretur, à quelque heure de la nuit qu'il don-
nât le signal par un coup de sifflet, Liv. 25, 8, ad

fui., et : (Boves) sibilo allectari, Co/um. 2, 3, 2. —

$)plurr: Zephyri cava per calamorum sibila primum

Agrestes docuerecavas inflare cicutas, Lucr. 5, I38I;

cf. : Sehserunt loti pastoria sibila montes, les monta-

gnes frémirent des sifflements horribles de celte flûte

pastorale, Ovid. Met. i3, 785 et : Stupuit qui sibila

cannoe, les sons de la flûte de Pan (en roseau), Stat.
Tlieb. 6, 338. Longum caput extulit antro Coeruleus

serpens horrendaque sibila misit, et fil entendre d'hor-

ribles sifflements, Ovid. Met. 3, 38; de même en

pari, de serpents : id. ib. 4, 494 j i5, 670 ; 684 ; Corn.
Sever. et Macer. dans Charis. p. 61 P. Slridentis si-

bila teli, sijjlements d'un trait, S'il. 9, 247.
'

II) parlicul., sifflet, huée (ordin. au pluriel.)—a)

sing.:T)a tepopnlo, committe ludis. Sibilum metuis ?
tu crains les sifflets? Cic. Pis. 27, 65. — p) plur. :

Qui (Eros comoédus) e scena non modo sibilis, sed
etiam convicio êXplodebatur, qui (l'acteur Eros) était

chassé de la scène non-seulement par les sifflets, mais

par les cris des spectateurs, Cic. Rose. Corn, n; cf. :

Fufium clarîioribus et conviciis et sibilis conseclan-

lur, ils poursuivent Fufius de leurs cris, de leurs huées

et de leurs sifflets, id. Ait. 2, 18, 1 et : Comiliis
clamore infeslo et crebiïs lotius coucionis sibilis vexa-

tus, Val. Max. 7,3,6 exl. Non modo gladiatores,
sed eqùi ipsi gladiatorum repenlinis sibilis extimes-

ciibanl, de la soudaine explosion de sifflets qui se fit
dans le peuple, Cic. Sest. 5g, 12 G.; cf. : In Tuscula-

num mihi nunciabantur gladiatqrii sibili, id. F/gm.

ap. Charis. p. ôi P. Qua dominus, quaadvocati sibi-

lis conscissi, id. Alt. 2, ig, 3.

2. sîbïlus, a, um, adj. [r. sibilus], sifflant (mot
poét.y ne se trouve, à cause de la mesure, que sous
ta forme sibila; cf. 1 sibilus au comm.) : ~ colla'

colubroe, Virg. Georg. 3, 421 ; Ma. 5, 277 ; ~ ora

(anguium), ta. JEn. 2, 2ii.~ coma torvoe fronlis

(Panis), Val. Flacc. 8, 5o.

3. sîbïlus, i, m., sorte de serpent : Sibilus idem
est qui etregulus. Sibilo enim occidit antequam mor-
deat vel exurat, Isid. Orig. 12, 4. Et Gloss. Valic.

t.'VII, p. S-jg..

f Sïbïna ou sïbjlia, oe, /. = oiëûvï), sorte de

lance ou épieu dédiasse, Enn. Afin. 7, n5 (dans
Fest. p. 148); Terlu/1. adv. Marc. 1, 1, comme tra-

duction de l'hébreu nijVJH ^es- 2» -4 (aue la Vulgale
traduit par lanceoe). Peut-être faut-il entendre dans le

même sens le SIBONES de Gell. 10, 25, .2.

Sîbiliî, Xiëivoî, Strabo, 7; peuple de Germanie,

qui n'est pas autrement connu; il était soumis aux

Marcomans ; probabl. les Sudilli de Ptolémée. Voy. ce

nom.

Sibira,7//n. Ant. 204 ; v. de Cappadoce.
Siblïa; voy. Siblium.

SIBONES, voy. Sibina.

Sibriuni, Xi'ëpiov, Ptol.; v. de /'India intra

Gangem, dans le territoire des Drilophylistes.
«

SIBUS, callidus sive acutus, » Fest. p. 148; cf.
persibus:

Sibuzates, peuple d'Aquitaine, auj. Sobusse sur

l'Jdour, entre Aqs et Bayonne, Coes. B. G. 3, 27;
cf. Ukert, Gaule, p. 258.

Siby, Plin. 6; 23 ; v. de CArabie Heureuse.

Sïbylla (dans quelques manuscrits on le trouve
ierit Sibulla, par ex. dans Tac. Ann. 6, 12 ; cf. plus
iasje n" 11), oe, /., EiëuW.a, devineresse, prophé-

tise, Sibylle, « Vairon dans Laclanl. 1,6; Augus-
tin. Civ. D. 18, 23 », Has (literas) credo, nisi Sibylla

legerit, Interprétai! alium polesse neminem, Plaut.

Pseùd. 1,1, 23. Terne vis Pythiam Delphis incita-

bat: naturoe Sibyllam, Cic. Divin. 1, 36, 79; cf. ib.

1, 18, 34. Dans la mythologie romaine, les.plus cé-

lèbres Sibylles sont : celle ,de Cumes, prêtresse d'Apol-
lon; elle vivait du temps d'Énée, Ovid. Met. 14, 104

sq.; i54; i5, 712 ; Virg. JF.n. 6, 10 ; une autre qui
vécut plus tard, sous Tarquin le Superbe, et dont
les prophéties étaient gardées au Capitule, pour être
consultées dans les temps calamileux par un collège
de prêtres institué à cet effet ( ce furent d'abord les

dumnviri, puis les decemviri, puis les quindecim-
\'iYi;voy. ces mots), « Lactant. 1,6; Gell. 1 , ig;
Plin. i3, i3, 27 v, Cic. ÎV. D. 3, 2, 5; Divin. 1, 43,

97 sq.; Rabir. Post. 2, 4 ; Fam. 1,' 7, 4 ; Liv. 38, 45,
3 et autres; cf Hartung, Relig. des Rom. 1, p. 129
et suiv. — II) de là Sibyllînus écrit SÏBVLLIN. Inscr.

Orell. n° 2276,/). 3g4 et Calend. Proenest. m. Apr.
ib. Tom. II, p.. 38g), a, um, adj., relatif à la Sibylle,
Sibyllin : ~ libri, « Varro, l. I.; Gell. 1.1. » ; Varro,
L. L. 6, 3, 55; Cic. Verr. 2,4, 4g; Liv. 5, i3, 5;

7, 27, i;22,g, 8; 2g, 10, 4; 36, 37, 4; 41, 21, 10
et autres. )On les appelait aussi, absoll, libri, Liv. 3,
10, 7 ; 21, 62, 6; 22, 1, 16; 22, 36, 6; 22, 57, 4;
ei libri fatales, id. 22, 20, 10). ~ vaticinationes,
les prophéties sibyllines, les oracles sibyllins, Cic. 7Y.
D. 2, 3, fin. >-^ versus, id. Divin. 1, 2, 4 : Hor. Carm.

Sec. S. ~ fata, Cic. Catil. 3, 4, 9.
Sibyllates, ium, m., peuple de la Gaule Aqui-

taine, Plin. 4, ig (33), 108.

Sibyllînus, a, um, voy. Sibylla, n°II.

sibyna, oe, voy. sibina.

Sibyrtus, Zïëupxoç, Polyb. 63, 10; v. de l'île

de Crète. — Hab. Sibyrtius.
sic (forme allongée sicce, comme hice, ecce, Plaut.

Rud. 2, 4, 12) adv. [ apocope de si-ce, le premier de
ces deux élémentsformé par aspiration de f, t, d'où is
et ita], particule pronominale, de cette ou de telle fa-
çon ou manière, comme cela, ainsi, tellement, de telle

sorte, etc., hoc, talimodo, OÎTUÇ.

I) en génér. : Quid ita cum tuo lacerato corpore
miser ? Aut qui te sic tractavere? Quels sont ceux qui
t'ont traité de celte façon? Enn. dans Macrob. Sat.

6, 2. Sive enim sic est, sive illo modo, videri possunt,
etc., Cic. Divin. 2, 58, 120; cf. : Illa, quoe aliissic,
aliis secus, nec iisdem semper uno modo videnlur,
ficta esse dicimus, les notions qui varient selon les

personnes et qui pour la même personne ne restent

pas toujours les mêmes, nous les traitons de fictions,
id. Leg. 1, 17, 47. Rex est creatus L. Tarquinius :
sic enim suum nomen ex Groeco nomine inflexerat,
on créa roi L. Tarquinius : c'est la forme qu'il avait
donnée à son nom grec, id.Rep. 2, 20; cf. : Illacivi-

tas popularis
— sic enim appellant

— in qua in po-
pulo sunt omnia, ce gouvernement populaire, c'est
ainsi qu'on l'appelle

— dans lequel tout est entre les
mains du peuple, id. ib. i, 25 et : Quasi lutor et pro-
curator rei publicoe .• sic enim appelletur, qnicumque
erit reclor et gubernator civitatis, id. ib. 2, 29.

—

Omnes avidi spectant ad carceris oras... Sic exspecta-
bat populus, etc., tant était grande Taltenle du

peuple, Enn. Ann. 1, io4; de même : (Numa) quoe

perdiscenda quoeque observanda essent, multa con-

stittiit... Sic religionibus colendis operam addidit,

sumplum removit, de celte manière il multiplia les

obligations religieuses, et en écarta la dépense, Cic.

Rep. 2, 14 et : Hoec inter eos fit honesta certatio. Sic
et utilitales ex amicitia maximoe capienlur, id. Loel.

9, 32. •— Hune inter pugnas compeîlat Servilius sic,
de cette façon, en ces'termes, Enn. Ann. 7, 111 ; de
même : Ingressus est sic Ioqui Scipio, etc., Cic. Rep.
2, 1; cf. : Verborum ordinemimmuta, fac sic : Com-

probavit filii temeritas, etc., id. Or. 63, fin. et: Sic
est : acerba fataRomanos agunt, Hor. Epod. 7, 17.
De même aussi avec une propos, infîn. pour régime :

Quo sis, Africane, alacrior ad tutandam rem publicam,
sic babeto : Omnibus, qui patriam conservarint...
certum esse in coelo ac defînitum locum, etc., songe
à ceci; persuade-loi de ceci; Cic. Rep. 6, i3; de
même : Tu enilere et sic habeto, non esse le morta-

lem, sed corpus hoc, id. ib. 6, 24.

II) particul. — A) dans les comparaisons : le plus
souvent en corrélation avec ut, plus rarement avec

quemadmodum, tamquam, quasi, etc. : Quid dulcius,

quam habere, quicum omnia audeas sic Ioqui, ut
tecum ? quoi de plus doux que d'avoir un ami à qui
on ose tout dire comme à soi-même? Cic. Loel. 6, 22,

Sic, Scipio, ut avus hic tuus, ut ego, justitiam cole,
sache, Scipion, comme ton aïeul, comme moi, prati-
quer la justice, id. Rep. 6, iS, fin. Me sic audialis,
neque ut omnino experlem Groecarum rerum, neque

ul, etc., écoutez-moi non comme un homme à qui les

livresa.es Grecs seraient tout à fait inconnus, ou com-
me, etc., id. ib. 1, 22. TJt contra consulare imperium
tribuni plebis, sic illi (Ephori) contra vim regiam con-
stituti, comme les tribuns du peuple ont été institués
contre le pouvoir consulaire, ainsi les Éphores ont
été établis contre la violence des rois, id. ib. 2, 33,
fin. Ut ille, qui navigat... sic noster populus in pace
et domi imperat et ipsïs magistratibus, in bello sic

paret, ut régi, id. ib. 1, 40 et autres sembl, —
Equi-

dem quemadmodum urbes vinculis proeferendas pulo,
sic eos, etc.', de même que je crois les villes préféra-
bles à de chétives bourgades, de même etc., id. ib. 1,
2. Si quemadmodum soles de ceteris rébus, sic de
amicitia disputaris, id. Loel. 4, fin. —

Apud eum ego
sic Ephesi fui, tamquam domi meoe, j'ai été chez lui

àÉphèse absolument comme chez moi, id. Fam. i3,
69- — ( Groecas literas senex ) sic avide arripui, quasi
diuturnam sitim explere cupiens, avec l'avidité d'un
homme qui voudrait satisfaire une longue soif, id. de
Senecl. 8, fin. — Ego sic nihil exspéeto, quomodo
Paulum, primum sententiam dicentem, // n'est rien

que j'attende avec autant d'impatience que Paulus, di-
sant le premier son avis, Coel. dans Cic. Fam. 8, 4,
4. — Non sic excubioe, non circumstanlia pila, Quam
tulatur amor, Claudian. 4, Cons. Hon. 28r. .

B) pour exprimer le degré; ei — a) surtout un de-

gré élevé, suivi d'une propos, marquant un effet :
tant, tellement, à tel point, de telle sorte, que : Tar-
quinius sic Servium diligebat, ut is ejus vulgo habe-
retur filius, Tarquin aimait tellement Servius, que ce
dernier passait généralement pour son fils, Cic. Rep.
2, 2r. Vjtoe insliluta sic distant, ut Crêtes et .ZEtoli
latrocinari honestum putent. la morale est si diffé-
rente que les Cretois et les Étoliens regardent le vol
comme honorable, id. ib. 3, g. Ipse mea Iegens sic

afficior-interduni, ut Calonem, non'me, Ioqui exisli-

mem, id. Loel. 1, 4. Proefectura plena virorum fortis-

simorum, sic ut nulla lola Italia frequentior dici pos-
sit, id. Plane. 8, 21. Repente ex omnibus partibus
advolaverunt, sic, uti ab siguis legionibusque non
abstinerent, Coes. B. G. 5, 17, 2. — Rarement sans
être suivi d'une proposit. marquant un effet : Non
latuit scintilla ingenii, quoe jam tumelucebat in puero
(Servio Tullio) : sic eiat in omni vel officio vel ser-
mone sollers, tant iimoniraii d'adresse dans son sér-
vice et d'à-propos dans ses réponses, Cic. Rep. 2, 21.
— b ) pour exprimer un degré inférieur, la médio-
crité, la facilité, etc.; en français : pas autrement,
comme cela; équivalant au grec OUTCÛÇ: Do. Quid
poedagogus ille? quid rei geril? Ge. Sic tenuiter, et ce
beau conducteur de demoiselles, comment vont ses

affaires?
— Comme cela, tout doucement, Ter.

Phorm. 1, 2, g5 ; cf. : Sub alta vel platano vel hac
Pinu jacentes sic temere, couchés sans façon sous ce
haut platane ou à l'ombre de ce pin, Hor. Od. 2, 11,
14. Sy. Et quidem hercle forma luculenla. Ch. Sic
satis, Ter. Heaut. 4, 2, 12. —

Mirabar, hoc si sic

abiret,ye m'étonnais que les choses se passassent ainsi,
id. And. 1, 2, 4.

C) nature d'une chose : ainsi, de la sorte, de cette

façon, de cette nature : Am. Satin' lu sanus es? So.
Sic sum, ut vides, comme tu vois, Plaut. Amph. 2, r,
57 ; id. Aid. 2, 4. 43. Hoec res sic est, ul narro libi,
la chose est comme je te la dis, id. Most. 4, 3, 40,
Sic sum : si placeo, ulere, je suis comme cela : pre-
nez-moi comme je suis. Ter. Phorm. 3,2, 42. Sic,
Crito, est hic, id. And. 5, 4, 16. Sic est vulgus : ex ve-
ritate pauca, ex opinione multa oeslimat, le vulgaire
est ainsi fait : il juge peu de choses d'après la vérité,

beaucoup d'après l'opinion, Cic. Rose. Com. 10, 29.,
Loelius sapiens

— sic enim est habilus —, etc., car il
a passé pour tel, id. Loel. 1, fin. — Sic vita homi-
num est, ut ad maleficium nemo conelur sine spe at-

que emolumenlo accedere, id. Rose. Am. 3o, 84.

D) dans les réponses affirmatives : oui : Ph. Itane

patris ais conspectum veritum bine abisse? Ge. Ad-
modum. Ph. Phanium relictam solam? Ge, Sic. Ph.
Et iratum senem. 3 Ge. Oppido, tu dis donc qu'Anti-
phon, craignant la présence de son père, a lâché

pied?
— Sans demander son reste. — Et planté là

sa Phanie? — Vous l'avez dit. — Et le bonhomme
en rage?— De tout son coeur, Ter. Phorm. 2,2,2.
5. Et illud vide, si, etc. L. Sic, inquit, est... S. Sub

regno igitur tibi esse placet omnes animi partes ?

L. Mihi vero sic placet, il en est ainsi... Vous voulez

donc que...?
— Sans nul doute, Cic. Rep. r, 38. S.

Vides igitur, ne illam quidem, etc. — L. Sic plane ju-

dico, c'est mon sentiment, id. ib. 3, 32.

E) dans les protestations, les serments et les sou-

haits, comme le grec nxiiuii,c.-à-d. aussi vrai que,etc.

(poét.) : Quoque minus dubites, sic has deus oequoris
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artes Adjuvet, ut nerno jamdudum litore in isto con-

stitit, pour dissiper tous vos doutes, puisse le dieu
des mers favoriser mes desseins,' aussi sûrement qu'il
est sûr que, depuis longtemps, personne, excepté moi,
lia paru sur ce rivage, Ovid. Met. 8, 8oS ; cf. : Sic
mihi te referas levis, ut non altéra nostro Limine for-
niosos intulit ulla pedes, Prop. i, 18 , n. Sic mare

compositum, sic sit tibi piscis in unda Credulus... Die
ulji sit, elc, puissiez-vous trouver la mer toujours
calme, puisse le crédule poisson ne sentir votre ha-

meçon qu'après l'avoir mordu! Ovid. Met. 8, 85g. Sic

umbrosa tibi conlingant tecla, Priape! Tibull. 1, 4,
1. Sic te diva potens Cypri, Sic fralres Helenoe Ven-

torumque regat pater, etc., qu'ainsi te conduise la

reine puissante de Chypre, etc., Hor. Od. 1, 3, 1 sq.
Sic tua. Cyrneas fugiant examina taxos, Sic cytiso
pastoe distendant ubera vaccoe, Virg. Ed. 9, 56 sq.

sïca, oe, f, —
L) poignard, Enn. Ann. 7, n5

(dans Fest. p.i-fi); Cic. Cat'il. 1, 6, fin.; 2, 10,20;
Suet. Calig. 32; Martial. 3, 16 et autres. — Tum

hoec quolidiana, sicoe, veneni, peculalus, testamen-

loru'm etiam lege nova quoesliones , pour assassinats,
Cic. N. D. 3, 3o, 74; de même: Hinc sicoe, hinc ve-

nena, hinc falsa lestamenta nascuntur, d'un côté les

poignards (les assassinats) , de l'autre les poisons

(les empoisonnements), etc., id. Off: 3 , 8, 36. —II)
métaplt., en pari, des dents aiguës du sanglier : Cum
arbore et saxo apri exacuant dentium sicas, Plin. 18,
1, 1.

^ieanibri, Flor. 4, 12; Sigambri, Coes. B. G.

4, 16; Sygambri, Sûyaiiêpoi, Plol.; Dio Cass.Si, 32;

Sugambri, Zo\iyd\i.oçoi, Strabo, 7; Tac. Ann. 2,26;

4, 42 ; les Sicambres, peuple considérable de Germa-

nie, autour du Rhin, de la Sieg et de la Lippe, dans
la province prussienne actuelle de Jùlich-Cleve-Berg ;

puissants ei redoutables ennemis de Rome, ils furent

enfin soumis à sa domination par Drusus. Tibère

transplanta une .grande partie de ce peuple sur la
rive gauche du Rhin, où on les rencontre sous le nom
de Gugerni; aussi leur nom disparaît-il pendant

quelque temps. Toutefois plusieurs des peuplades voi-

sines peuvent être demeurées ; car Plolèmèe les nomme
de nouveau entre la Lippe et le Rhin, par consèq. au

_A7. de leur ancien séjour. Plus tard ils appartinrent
à la grande ligue des Francs,et leur nom disparut.
Voy. Sigambri.

ÉJicambria, Inscr. Pertz, 1, 282; lieu de la

Pannonïc, que l'on croit le même que Alt-Ofe'n.
Sicana, Av'ien.; v. de /'Hispania, sur le fi. Si-

canus; vraisembl. comme Sicoris.

!§ïcâttî, orum, m,, Xiy.avoi, — I) les Si canes,

jjeuple qui habitait primitivement les bords du Tibre
et dont une partie alla se fixer plus tard, en Sicile,

Virg. JEn. 5, 29357, 7g5; 11,317; Si/. 14, 34 î cf.
JViebuhr, Hist. rorn. x,Rem. 219 et 5oS. — II) de
là —

A) Sïcânus (Sïcânus avec â bref par analogie
avec le grec, SU. 10, 3i'4; *4» 2o8^.Sïcânûs avec ï

long, Auson. Gripli. 46), a, uni, adj., ,'Ziv.môt,-—
*

I) de Sicanie : /—' gentes, /. q. Sicani, Virg. JEn.

8, 328. — Plus souv. —
2) poéi. p. Sicilien, de Si-

cile : 1—' fluclus, Virg. Ed. 10, t\. /^porlus, id. JEn.

5, 24. r—> fines, id. ib. n, 317. <—.«montes, Ovid.

Her. i5, 57. e—>jElna, Hor. Epod. 17, 32. ~ pubes,
.S/7. 10, 3x4- <—'gens, id. 14, 258. r*-> medimna, Au-

son. Griph. 46- —
B) Sîeanïus, a, uni, adj., £iy.«-

vtoç, de Sicanie, poét. p. Sicilien, de Sicile : r-^ ]a-

tus, Virg. JEn. 8, 416. r-~i arenoe, Ovid. Met, i5,

27g. ^^fretum, Val. Flacc. 2, 2g. o-* urbes, Lucan.

3, 59.
— 2) au fém. substantivt.. Sïcân'i'a, oe, Ziy.avia,

l'île de Sicile, Ovid. Met. 5, 464; 4g5; i3, 724; cf. :

« Sicilia , Sicania, Thucydidi dicta », Plin. 3,8, 14.

:—
*

C) Sïcânis, idis, f, de Sicile: ~ Jîtna, Ovid.

Ib. 600, voy. Siculi cl Sicilia.

Siicanfa , oe, voy. Sicani, 7)° II, B, 2.

Sëïeanis, idis, voy. Sicani, n° IT, C.

SSïcaiiiug, a, um, voy. Sicani, 11° II, B.

!Sïcautiss a, um, voy. Sicani, H" II, A.

Sicapha, Tiy.o.oa, Ptol.;v. de /'Africa propria,
entre les deux Syrles.

sïcârïus, i, m. [sica], celui qui poignarde qqn,

par conséq. meurtrier, assassin, sicaire : « Per abu-

sionem sicarios etiam omnes vocamus, qui coedem

telo quoeumque commiseriut, » Quintil. Insl. 12, 1,
12. Velus sicarius, bomo audax et soepe in coede ver-

salus, Cic. Rose. Am. 14. Quod malus aut fur, Quod
moecbus foret aut sicarius aut alioqui Famosus,

* Hor.

Sat. -r, 4, 4. De même encore Cic. Rose. Am. 3, fin.;

Vei-r. 2, 1, 3, fin.; Suet. Coes. 72. Jam sexcenti-sunt,

qui inter sicarios et de veneficiis aecusabant, portaient
l'accusation d'assassinat et ^empoisonnement, Cic.

Rose. Am. 32, 90; Quoestio inter sicarios, application
>

de la question pour crime d'assassinat, id. Cillent.

53, 147; Fin. 2, 16, fin. et : Inter sicarios deféndere,

défendre une personne accusée d'assassinat, id. Phil.

2, 4, 8. Lex Cornelia (Suite) de sicarlis, Justin. Insl.

4, 18, § 5; Tac. Ann. i3, 44,yîn.; cf. Orell. Ind.

Legum dans ledit, de Cic. Vol. 8,3, p. 162. In

oxerceuda de sicariis quoestione, eos quoque sicario-

runi numéro habuit, qui, etc., Suet. Coes. 11.

iSicca 'Wenei-ia, Veneris, Zïy./.a Oùevepîa,

Polyb.i,' 66, 67; Plin. 5, 3; Ptol. ; ltin. Ant. 41,
45 ; Veneria, Solin.; v. appartenant à la Numidie,
entre Laribus Colonia et Tunes, à l'O. ^'Alexandria,
sur une colline; auj. Kef (?)

§>icca5 oe, /, ville frontière à lest de la Numidie,
avec un temple de Vénus, auj. Kef, Plin. 5, 3, 2;
Val. Max. 2, 6, i5 ;.cf. Mannert, Afrique, 2,p. 322.
— De là Sicçenses, ium. m., les habitants de Sicca,

Sali. Jug. 56, 4 sq.*
sieeâbïïis, e, adj. [sicco], siccatif, absorbant,

qui fait sécher, Cad. Aur. Tard. 3, S, n° i38.

SËccâiîieHj ïnis, n., objet sec, desséché : Cremia

siecamina lignorum, Gloss. Paris.

§icc»ncus, a, um, adj. [siccus] (/. lechn. dans

Columelle), en pari, du sol, naturellement sec, sec :

~ genus prati (opp. riguuni), Colum. 2, 16, 3; de

même r-~j locus (opp. riguus), id. 4, 3o, 5; 11, 2, 71;
cl au neutr. plur. absoll : De siccaueis et riguis non

comperimus, Colum. 2, 2, 4-

siecâltus, a, um, adj. [siccus] (t. lechn. dans

Pline l'Ancien) en pari des plantes, naturellement

sec : ~ulmi (opp. riguoe), Plin. 16, 17, 19. ~ olus,

Pelag. Vct. 7.

SICCARIUS, a, um, adj. [siccus], qui sert à sé-

cher, où l'on met sécher ; ~ CANISTRA, soucoupe
d'un gobelet à vin (pour le maintenir sec ), selon

Serv. Virg. JEn. 1, 706.
SiccatJiorïumj Xiy.y.a96piov, Ptol.; v. dans

l'intérieur de la Libye, vers les sources du fl. Bagrada.
* siccâtïo, ônis, f. [sicco], dessiccation : Emplas-

tra, quibus lenis quoerilur refrigeratio etsiccatio, Plin.

34, i3, 33.
*

siccâtïvus, a, um, adj. [sicco], dessiccatif: ~

malagma, Coel. Aur. Tard. 4, 3 med.
*

siccatôfïus, a, um, adj. [sicco], dessiccatif:
1—' origanum Theod. Prise, de Dioet. 10.

1°sicce, adv. [sic renforcé, voy. ce], ainsi, de

celle façon; ainsi donc? Non licet le sicce placide
bellam belle langere?, Plaut. Rud. 2,4, 12. Cf. sic-

cine.
20 sicce, adv., sèchement, au sec, en lieu sec.

Voy. siccus à la fin.
èïceeuses, ium, voy. Sicca.

siïccesco, ère, v. inch. n. [siccus], devenir sec,

sécher, se Sécher (non ant. à Auguste), Cels. 8, 7, l5;
Vitr. 2, 10; Colum. 12, 28; Plin. 18, 34, 7.7, fi»..*

giccifrcus, a, iim , adj. [siccus-facio], dessicca-

lif: t—-vis aëris, Macrob. Sat. 7, 16, fin.

siccïnc, adv. [sicce], particule interrogative et
démonstrative : est-ce ainsi que? Ainsi donc? (appar-
tient le plus souv. à la langue familière) : Siccine
hoc fit? foras oedibus me ejici? ainsi donc on me

chasse de la maison ? Plaut. Asin. 1, 2, 1. Siccine
mihi obsequens es? est-ce ainsi que tu m obéis? id.
Merc. 1, 46. Cura te, amabo : siccine immunda, obse-

cro, Ibis? soigne-toi, je l'en prie. Veux-tu donc sortir
.dans cet affreux négligéi id Cisl. 1, 1, n5. Siccine
lioc le mihi facere? est-ce ainsi que tu en uses avec
moi ? id. Pers. 1,1, 43. De même encore id. Cure. 4,
4, 33; Pseud. 1, 3, 86; 5, r, 1 ; Poen. 1, 2, 173;
3, 1 , 9; Rud. 1, 4, 3i; 3, 6, 46; Ter. And. 4,2,
&; Eun. 1,0., 19; 4,7,34; Ad. 1,2. 48 ; Heaut. r,
1, 114; 4, 3, i3; Phorm. 3, 2, 43; Catull. 64, i32 ;
i34; 77, 3; Prop. 2, i5. 8; 3, 6, 9; SU. 9, 1$; Ap-

pui. Met. 3, p. 397.
siccïtàrium, ii, n., balayage des champs pour

enlever thumidité, Agrimens. p. 245. Goës.

siccïtaS; âlis, f. [siccus], sécheresse, état de sé-

cheresse, siccitê (fréq. et très-class. ; également usité
au singulier et au pluriel)

—
i) au propr. A) en

,génér. : Ab lippiludine usque siccilas ut sit tibi,* Plaut. Rud. 3, 2, 18. TJvam calidam ne legilo, hoc
est in ejus siccitate. ac nisi imber intervenerit, ne
cueillez pas le raisin chaud, c'est-à-dire dans sa se-,
cheresse et avant que la pluie soit survenue, Plin. 18-

3r, 74, § 3.15'; de même ~ palmarum, id. i3, 4, g,
§'47- —' B) parlicul. I) en pari, des lieux : In Sipon-
lina siccitate aut In Salpinorum pestilentioe finibus,
dans les sables arides de Sipontc ou dans les marais

empestés de Salapia, Cic. Agr. 2, 27. Quum propter
I siccitates paludum, quo se reciperent non haberent,1 les marais étant à sec, Coes. B. G, 4, 38, 1. .—

2°)

en'pari, de la .température, sécheresse, temps
de sécheresse :. Siccitate' et inopia frugnm insignis
annus fuit •: sex menses numquàm. pluisse, mémorise

proditum est,£iV, 4o"j 29, 2; cf., id. 4, 3o, 7.'AqUani
belle sane iluentem vidi, proesertim maxima sicci-

lale, dans la plus grande sécheresse, Cic. Qu. Fr..
3, 1, i_. In Narsiensi agro Admirandis suis inseruit
M. Cicero, siccitate lutum. fieri, imbre pulverem,
Plin. 3i, 4, 28, fin. — Au pluriel : Quod eo anno
frumenlum in Gallia propter siccitates angûsliiis pio-
verierat, Coes. B. G. S, 24, 1 ; de même Varro, R.
R. 1, 3r, fin.; Cels. 2, 2 med.; Quinlil. Inst. u, 3

27; Colum. 12, 44, S; Plin. 10, 65, 85; 3r, 4, 28.

3°) en pari, du corps de l'homme, siccité des corps
comme signe d'une bonne constitution, par oppos\ à
humeurs, catarrhe, etc.: Absence, d'humeurs, santé:
Persoe propter exercitationes puériles modicas eam
suiit cônsecuti corporis siccitatem, ut neque spuérènt
neque emungerentur sufflatoque corpore essent,
Varron dans Non. Sg5, 7. Adde siccitatem, quoe con-

sequilurbanc continentiam in victu, adde integrita-
tem valetudinis, Cic. Tusc. 5, 34, 99; de même id.
de Sehect. 10, fin.

• "

II) au fig. (très-rare), absence d'ornements, séche-
resse de style : Isli (magistri) quum non modo domi-
nos se fontium, sed se ipsos fontes esse dicaut, et om-

niumrigaredebeantingenia, nonputantforeridiculum,
si, quum id polliceantur aliis, arescant ipsi siccitate,
et ces habiles maîtres qui prétendent non-seulement

posséder les sources, mais être eux-mêmes~leS sources
où doivent s'abreuver tous les esprits, ne pensent pas
être un objet de risée, quand, au milieu de ces riches

promesses, ils se montrent frappés eux-mêmes de stéri-

lité, Auct. Herenn. 4»'6, fin. Neque flumine contur-
bor inanium verborum nec subtilitate sententiarum,
si oratiohis est siccitas, si le style est sec, sans pa-
rure, Cic. IV. D. 2, 1; cf. : Sin autem jejunitalem et
siccitatem et inopiam,_dummodo sit polita", dum ur-T

bana, dum elegaûs, in Attico génère ponit, hoc recte

duutaxat, id. Brut. 82, 285.

sicco, âvi, âtum, 1. v. a. et n. [siccus] —I) act.

faire sécher, sécher, rendre sec, dessécher, etc. A) en

génér. (fréq. ei très-class.) : Venti et sol siccare prius
confidunt omnia posse, Lucr. 5, 3gi ; cf. : Solque prui-
nosas radiis siccaverat berbas, Ovid.. Met. 4, 82; de
même r^j capillos, herbas, etc., sole, sécher des che-

veux, des herbes au soleil, id. ib. n, 770; Plin. 27,
9, 55;.r-~j aliquid in sole, sécher qqcfieau soleil, Co-
lum. 12, 46, 5 ; Plin. 12, i3, 27. ~ aliquid ad lunam,
id. 21, ri, 36. I~~J lina madentia, faire sécher le lin

humide, Ovid. Met. i3, g3i. ~ retia litore, id. ib.
11, 362. .—r vellera, sécher sa toison, Virg. Ed. 3,
g5. ~ cruores veste, id. Mn. 4, 687. <^ lacrimaSj sé-
cher les larmes, les tarir, Prop. 1, ig, 23;' Ovid. Met.

8, 46g; g, 3g5 ; Fasl. 3, 5og; Quinlil. Insl. 11, 1,
6 et autres : cf. <-^J genâs, Ovid. Met. 10, 36i. ~
frontem sùdario, s'essuyer le front avec un mouchoir,

Quintil. Inst. 11, 3, 148 et autres sembl. Ille paludes
siccare voluit, dessécher un marais, Cic. Phil. 5, 3, 7 ;
de mêmer^j paludem, Quintil. Inst. 3, 8, 16; Suet.
Coes. 44; ~ fluvios, Ovid. Met. 2, 257; ~ fontes,
tarir les sources, id. ib. i3, 690; cf. : Paluslria oeslate

siccantur, Plin. 12,'22, 48 et : Agri siccati, campa-
gnes desséchées, Suet. Claud. 20. Longo dea fessa la-
bore Sidereo siccata sitim collegit ab oestu, altérée,
Ovid. Met. 6, 341. — Poét. : Capreoli bina die sic-
cant ovis ubera, épuisent, vident les deux mamelles de
la brebis, Virg. Ecl, 2, 42,; de même ~ distenta

ubera, Hor. Epod. 2, 46; on dit aussi métaph. :.Dis-
lenlas siccant pecudes, et lacle negato Sordidus
exhau'sto sorbelur ab ubere sanguis, Lucan. 4 , 3i4;
de même siecala ovis, brebis dont on a épuisé les ma-

melles, Ovid. Am. 3, 5, 14. Prout cuique libido est,
Siccat inoequales calices conviva solutus, vide, boit,
Hor. Sat. 2, 6, 68 ; de même : Diffugiunt cadis Cum
foece siccatis amici, tonneaux mis à sec, vidés, bus
avec la lie, id. Od. 1, 35, 27 ; cf. : Quum siccare sa-
cram largo Permessida posset Ore,"verecimdam maluit
esse sitim, boire à grands traits à la fontaine du Per-
messe (consacrée aux Muses), c.-à-d. devenir un grand
poète, Martial. 8,70. — Avec la construction- grec-
que : Arethusa virides manu siccata capillos, Ovid. Met.

5, 575.

B) parlicul., faire partir une humeur morbide, l'é-

loigner ; délivrer une partie du corps de l'humeur qui
la rend, malade, guérir (jioél. et dans Pline l'ancien) :
His nucleis ad purgalionem uti non censuerim nec ad

pilnitam oris siccandam, je ne conseillerais pas cette

graine (de staphisaigré) comme sialagogue, Plin. 23,
r, i3 ; de même ~ suppurata, arrêter la suppuration,
id. 36 , 17, 28, fin.; ~ strumas, id. 24, 4, 6. —



sicc sici sici 247
(Aquaï marinai) calefiunt ad nervorum dolores, item

corpora siccanda, qua de causa et frigido mari utun-

tur, on fait chauffer l'eau de mer pour les douleurs

de nerfs, de même pour rendre le corps plus sec. Pour

ce dernier effet on se sert également de l'eau de mer

froide, iW.3i,6,33; de mêmer^jos, id. 12, 12, 26;^
arterias bumidas, dessèche la trachée-artère, quand
elle est humide, id. 20, 14, 53; cf. .- Quum studio in

gymnasio duplici corpus siccasseni pila, quand feus

fortifié mon corps, Lucil. dans Non. 3g4; 29; voy-,
aussi siccilas, n" I, A, 3. — Modo le refovet, modo

tristia vulnera siccat, tantôt cicatrise tes tristes bles-

sures, Ovid. Met. 10, 187; cf. .-Ad Duminis undam

Vulnera siccahat lymphis, Virg. JEn. 10, 834, et avec

la construction grecque: Juvenes siccali vulnera lym-

phis, Stat. Theb. 1, 527.

II) neulr., se dessécher, tarir (peut-être seuleml

dans les deux passages qui suivent) : TJvas relinquito
in vinea, sinilo bene coquantur : et ubi pluerit et

siccaverit, lum deligito, quand, après une pluie, il

fera sec, Cato, R. R. 112, 2. Tundis cuminum et

postea infundis in aceto; cum siccaverit, postea nielle

omnia comprehendis, Apic. 3, 18.

siccocûlus, a, um, adj. [siccus-oculus] qui a l'oeil

sec : Ca. Quin fies I Ps. Pumiceos oculos habeo... ge-
nus nostrum semper siccoculum fuit, Plaut. Pseud. 1,

i,,5.
siccus, a, um, adj. sec. —

I) au propr. A) en

génér. (en ce sens il se trouve le plus souv. chez les

poêles et dans la prose poster, à Auguste) : Siccum

et sine bumore ullo solum, terrain sec et sans aucune

humidité, Quintil. Inst. 2, 4, 8; de même ~ gleboe,
Hor. Epod. 16, 55; ~ agri, id. Sat. 2,4, i5; ~

lacus, lac desséché, Prop. 2, 14, 11 ; <—' via (opp. pa-

lustris), Vlp. Dig. 43, 8, 2, § 32 et autres; cf. au su-

perl. : Vasa in borreum siccissimum reponi, Colum.

12, i5, 2. Siccisagenli oculis lacrimas dabit? à celui

qui a les. yeux secs, qui ne pleure pas, Quinlil. Inst.

6, 2, 27; de même r-~> oculi, oeil sec, sans larmes,

Prop. 1, 17, 11; Hor. Od. 1, 3, 18; on dit aussi :

o^lumina, Tibull. 1, 1, 66; Lucan. 9, 1044; ^° gc-

j)S.Prop. 4, 11,80; Ovid. Her. 11,10; etmétaph. :

Siccus oerumnas tuli,/'<n supporté mes malheurs sans

verser une larme, Senec. Herc. OEt. 1270. Poscite

Bacchi Munera : quem vestrum pocula sicca. juvant?

qui de vous aime les coupes vides? Tibull. 3,6 , 18;
de même ~ urna, Hor. Od. 2,11, 24. Panis deinde

siccus et sine mensa prandium, pain sec, Senec. Ep.
83; de même 1^- panis, Plin. 22, 25, 68 ; 26; 7, 18;

Capitol. Anton. i3; Vopisc. Tac. 11. Spolia Ipse

dédit, sed non sanguine sicca suo, mais non souil-

lées de son sang, Prop. 4, 10, 12; de même r^j cus-

pis, Stat. Theb. 8, 383; ~ ensis, Senec. Troad. 5o;

cf. avec le génitif : Sicci stimulabant sanguinis en-

ses, glaives qui n'ont pas versé le sang, SU. 7, 213.
r^j carinoe, carènes à sec, qui sont sur le sable, Hor.

Od. 1, 4, 2. Magna minorque feroe (/. e. ursa major

elminor), ulraquesicca, la grande etlapetite Ourse qui
ne se plongent dans la mer ni l'une ni Vautre, qui ne

ne se couchent pas, qui restent touj. sur notre horizon,
Ovid. Trist. 4, 3, 2 ; on dit aussi ~ signa, id. ib. 4,

9, 18. Qui siccis lascivit aquis, sur la glace, sur les

neiges, Martial. 4, 3. ~ vox, voix sèche (par l'effet
delà chaleur), Ovid. Met, 2, 278 et autres sembl.

2°) au neutr. siccum, i, et au plur. sicca, oruro ,
lieu sec, terrains secs, pays secs ; la terre, le rivage,
le continent : Donec rosira tenent siccum et sedere

carinoe Omnes innocuoe, sont à sec, Virg. JEn. 10,

Soi; de même in sicco, JBT le rivage, Prop. 3, 10, 6;

Firg. Georg. 1, 363 ; Liv. 1, 4, 6 ; Plin. 9, 8, 8, § 27 ;

26, 7, 22. Ut aqua piscibus, ut sicca terrenis, cifcum-

fusns nobis spiritus volucribus convenir, Quintil. Inst.

12, 11, i3. Multum proelata arundo, quoe in siccis

provenit, on préfère de beaucoup le roseau qui croit

dans les lieux secs, Plin. 16,36, 66 ; de même in siccis,
d. 17, 22, 35, § 570.

B) particul. — i°) en pari, de la température, sec,

sans pluie : Sive annus siccus est... seu pluvius, Co-

lum. 3, 20, 1 ; cf. : Vernis aquis intereuut ova, sicco-

que vere major provenlus, quand le printemps est sec,
Plin. 11, 29, 35 et : jîîslivi lempora sicca Canis, la

saison des grandes sécheresses, la canicule, Tibull.

1, 4, 6 ; on dit aussi : Incipil et sicco fervere terra

Cane, Prop. 2, 28, 4. Sole dies referente siccos, le

soleil ramenant les jours secs, Hor. Od. 3, 29, 20.

Tum primum siccis aër fervoribus ustus Canduit,
Ovid. Met. 1, 11g. Lens amat soium tenue magis

ouampingue, coelum utiquesiccum, Plin. 18, 12,3i;
de même ooventus, vent sec, id. 2, 47,18; Lucan. 4,
5o, ~ luna, Prop. 2, 17, i5; Plin. 17, 9, 8; cf. :

Luna sitiente'hoc est sicca, id. 17, 14, 24, § 112.

Exspectant imbres... et siccis vultus in nubibùs lue-'

reut, c.-à-d. sans pluie, Lucan. 4, 33i. .

2") en pari, du corps humain, sec, sans humeurs,

qui a une bonne constitution, sain, vigoureux : (Mu-
lier) sicca, succida, Plaut. Mil. gl. 3, 1, 192. Cor-

pora sicciora cornu, Aut si quid magis aridtmi est,
habelis, Sole et frigore et esurilione, Calull. 23, 12;
de même : Corpora graciliora siccioraque, Plin. 34,
8, 19, § 65. (Puella) Nec bello pede... nec ore sicco,

jeune fille qui n'a ni un pied mignon ni une bouche
sans salive, Catull. 43, 3.

3°) par rapport à la boisson, sec, altéré, qui n'a

pas bu : Jam diu factum est.postquam bibimus : ni-
mis diu sicci sumus, Plaut. Pers. 5, 2, 41 ; cf. : Egon'
salva sim, quoe siti sicca sum? qui a le palais sec,
desséché par la soif, id. Cure. 1, 2, 26; de même,
id. ib. 22 ; Pseud. 1, 2, 5i ; Hor. Sat. 2,2, 14. —

Delàh) mélaph.,sobre, tempérant, modéré, =sobrius :

Art. Ego proeter alios meum virum fui rata Siccum,

frugi, continentem, etc. Pa. At nunc debinc scito,
illum ante omnes... Madidum, nihili, iucontinentem,
Plaut. Asin. 5, 2; 7; cf. : Dormientium et vinolento-

rum et furiosorum visa imbecilliora esse dicebas,

quam vigilanlium, siccorum, sanorum, Cic. Acad. 2,

27, 88; Ueméme, id. Agr. 1, i ; Frgm. ap. Non. 3g5,
4 (opp. vinolenli) ; Senec. Ep. 18; Hor. Sal. 2,3,
281 ; Od. 4, 5, 3g; 1, 18, 3 ; Ep. 1, ig, g; 1/17, 12.

II) au fig., en pari, du style, sain, sobre, solide,

vigoureux, nerveux, sans vaine parure, qui n'est pas
noyé, délayé, etc. : (Attici) sani duntaxat et sicci ba-

beautur... Qui quum careant omni vitio, non sunt
contenli quasi bona valetudine, sed vires, lacertos,

sanguinem quoerunt (n" I, B, 2), Cic. Opt. gen. 3, 8 ;
cf. .-Nihil erat in ejus oratione nisi sincerum, nihil
nisi siccum atque sanuni, il n'y avait rien dans ses
discours qui ne fût correct, sain et de bon goût, id.
Brut. 55,- 202 et : Audeat hoec oetas plura et inveniat

et inventis gaudeat, sint licet illa non satis intérim
sicca et severa, Quinlil. Inst. 2, 4, 6. Qfois aussi sec,

décharné, maigre (d'après le n" I, B, 3) : In juveuibus
etiam uberiora paulo ferunlur : at in iisdem siccum

et sollicitum et contractum dicendi propositum ple-

rumque affectatione ipsa severitalis invisum est, Quin-
til. Inst. n, 1, 32; de même : Sicca et iucondita et

propemodum jejuna oratio, Gell. 14, 1, 32'et .- Asi-

nius videtur mihi inter Menenios et Appios studuisse...
adeo durus et siccus est, orateur durit sec, Tac. Or.

21. Ne sicci omnino atque aridi pueri rbetoribus tra-

derentur, sans éducation, complètement ignorants,

n'ayant encore rien dans la tête, Suet. Gramm. 4.

Quid tibi jucundum. siccis h'abilare medullis, quel
charme a pu te fixer dans mon coeur qui ne connaît

pas. l'amour, froid, Prop. 2, 12, 17; de même *~~>

puella, jeune fille froide, Ovid. A. A. 2 , 686; Mar-

tial. 11, 81.
Adv. sicce, extrêmement rare; peut-être seulemt

dans les deux passages suivants. — A) au propre :

Ne bos in aquam pedem mittat et ut sicce stabulelur,
en lieu sec, Colum. 6, 12, 2. — B) au fig. : Eos solos

Attice dicere, id est quasi sicce et intègre, fortement,
sainement, Cic. Opt.gen. 4, 12; voy. plus haut, n°II.

î§icdelit§, ltin. Ant. 5og; île entre la Gaule et

la Bretagne.

sice, voy. Sic au commenc.

Sicel, voy. siclus.

©iceleg-, voy. Ziclag.

•j-sïeëlïcon, i, n. = <ny.E),iy.6v, plante appelée
aussi psyllion, herbe aux puces, Plin. 25, 11, go.

§>ïceliotas, voy. Siculi.

Sicelïs, idis, voy. Siculi, n" II, D.,

Sîcendns, Plin. 8, 58 ; lac de Thessalie.

-j-sîcëra, n. = oty.epa [de l'hébreu "pu?] boisson

spirilueuse qui enivre, sorbet (latin, ecclés.), Tertull.
adv. Psych. g, tiré du Lev. 10, g ; Hieron. Ep. 52, 1 ;
cf. Isid. Orig. 20, 3, 16.

^ïebseus, i,'m., Sichêe, époux de Didon, Virg.
Mn. 1, 343 sq.; 720; 4, 20; 5o2; 632; 6, 474;
Ovid. Her. 7, 97 sq. — Adjeclivt : Non servata fides
cineri promissa Sichoeo 1 Virg. JEn. 4, 552.

©îchem, voy. Coesarea Paneas et Mabartha.

Siieuracesie, Xryjsay.riv/i, !§yraccne, Ptol.;
contrée de l'Hyrcanie.

SicliroB, Jos. i5, 11; v. de la tribu de Juda.

sicila, oe, f, sorte de eoutcau, trancloet, Gloss.

Philox.

Sicila, Ml. Lamprid. 5g ; lieu de la Gaule où
Alexandre Sévèrefut tué; on le cherclie d'ordinaire
dans les environs de Mainz (Mayencc),cl on croit le

'retrouver dans le lieu nommé Sichlingen.

Sicilia, oe, voy. Siculi, n II, B.

'
Sïcïlïa, Tac. Ann, 4, i3, etc.; Mêla, 2, 7 ; 3, 6 ;

Plin. 2, 85; 3, 5, 8, etc.; Sicelia, Xiy.e),ta, Scyl. in
Huds. G. M. 1, 4, 55, 56 ; Polyb. 1, 42, etc.; Slrabo,
6; Ptol; Flor. 1, 18; 2, 6; 3, 1, 12, ig; Vell. Pat.

2, 38 ; Stepli. Byz. Sgç, etc.; Sicilia suburbana, Flor.

2, 11 ; la Sicile. Celte île, la plus grande et la plus
importante de la Méditerranée; est située en face de
la partie la plus S.-O. de l'Italie, à une si faible dis-
tance du continent (la plus petite distance est- de
12 stades), que l'opinion des anciens, qui la croyaient
détachée de la terre ferme par une révolution violente

(Virg. JEn. 3, v, 414; Me/a, 2, •j,Plin. 3, 8), ne
saurait être considérée comme une conjecture pure-
ment gratuite. Sa forme est triangulaire ; d'où son
nom de Trinacia,Tpivay.ïï| (Hom. Odyss. 12, v. r35),
ou Trinacria (Virg. JEn. 3, v. 440, 581) ; Trinacris

(Ovid. Fast. 4, v. 419); Triquelra (Hor. Sat. 2,6;
Plin. 3, 8; SU. liai. 5, v. 490), à cause de ses trois

promontoires les plus avancés : Pachynum à VF,.,
Pelorum au N., et Lilyboeum à l'O. — Au N. de l'île
s'étend de l'E. à l'O. une haute ei âpre chaîne de

montagnes, partout cultivée néanmoins ou boisée ; ce
sunt les Montes Nebrodes,tfo«£ les diverses parties
portent des noms divers, par ex. Neptunius M., dans
le territoire de Messana; Gemelli montes, au S. de

Panormus; datas m., la partie la plus occidentale.
Sur une branche orientale, des M. Nebrodes, s'élen-
danl-du N. au S., s'élève l'JElna, célèbre volcan,dont
Vexistence est due sans doute à des jeux souterrains

qui y brûlent encore. La plus ancienne éruption est
mentionnée par Diodore (S, 6) sans indication de

date; le feu et la lave ardente ravagèrent pendant plu-
sieurs années tout le pays d'alentour et chassèrent les
anciens habitants de la Sicile, les Sicani, des environs
duvolcan. La troisième éruption est rapportée par Thu-

cydide (3, 116) 565—477—4i5 av. J.-C; il est fait
mention d'une cinquième dans Jul. Obsequens et Oro-

sins, ainsi que d'une sixième et d'une septième, 12.5 ei
121 av. J.-C.; une huitième, mention née par Liv. (26, 29)

fut considérée comme le présage de la mort de César,
arrivée peu de temps après. La neuvième éruption, qid
eut lieu (en 40 apr. J.-C), causa une telle frayeur à

l'empereur Caligula qu'il s'enjuit, la nuit, de Mes-

sine,où il se trouvait alors (Suet. Calig.). Depuis lors
l'histoire se tait sur les éruptions de l'Etna, jusqu'en
116g, époque à partir de laquelle elles se renouvel-
lent à des intervalles plus ou moins longs. — plus à

l'O., au milieu de l'île, s'étend une autre branche des
M. Nebrodes; ce sont les Heroei montes; elle est
moins élevée et bien cultivée. Aucun fleuve de l'île
n'est navigable. Les plus considérables sont le : Sy-
moelhus; Xûu.ai6oç, Thuc. 6, 65 ; Slrabo; Plin. 3, 8 ;
Simoethus, Ptol., sur la côte orient, de Vile, qui re-

çoit une foule de '
petits affluents, sortis comme lui

des montagnes de l'intérieur; il se jette au N. de

Morgantium..^a?^ la mer; auj. Giaretta; — /'Hi-
mora sur le côl_ë §*-—La Sicile était renommée pour
sa fertilité, surtout en blè,..et^clle était le grenier des
Romains. — Dans les temps fabuleux elle eut pour
habitants les Cyclopes et les Lestrygons; dans les

temps historiques ils disparaissent, et à leur place pa-
raissent les Sicani, Xiy.avoî, chassés de l'ibérie (selon
d'autres, ce sont les habitants primitifs), et ils donnent
à l'île le nom de Sicania, Xiy.av'.a [Herod. 7, 170;
Thuc. 6, 2; Dionys. Hal. :. ; Dion. S, 6,Strabo, ô,
Plin. 3, 8 ; Sleph. Byz. 599;. Aux'. Sicanes s'unirent
les Sicules, Siculi, Xiy.e).ot, peuplade italique, chassée

du Lalium par les Pèlasges. Parmi les immigrants

postérieurs on distingue particulièrement : les Phéni-

ciens, les Grecs, les Carthaginois et les Romains. Les

premiers s'établirent sur toute rétendue des côtes; les

Grecs particulièrement sur la côte orientale, et ils don-

nèrent à l'île le nom de Sicelia, Xiy.sXtct. Ce ne fut que

plus lard que quelques dominateurs réunirent toutes

les possessions grecques, encore ne fut-ce que pour

peu de temps; ainsi les Carthaginois purent s'établir

solidement sur la côte occidentale, et de là se rendi-
rent maîtres de la moitié orientale de l'île. Mais la

jalousie de Rome les empêcha de s'emparer de toute
l'île ; après des luttes sans exemple, la puissance de

Carlhage dut fléchir, et les Romains dominèrent dans

la Sicile, dont tous les habitants, sans distinction d'o-

rigine, furent dès lors appelés Siculi par les Latins,
Sicelioloe par les Grecs. A la chute de l'empire ro-

main la Sicile devint la firme des Vandales (440), fui
en furent toutefois chassés pas Bélisairc, lieutenant

de l'empereur Justinien (535) ; la Sicile devint désor-

mais une partie de l'Empire d'Orient, jusqu'à Van 328,

où les Mahométans s'en emparèrent
ei la gardèrent

jusqu'en 1074, où Robert Guiscardles vainquit. Son

fils Roger fut le premier roi. de Sicile.
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Sicilia, Z^-ùia. Sleph. Byz. 600; île voisine du

Péloponnèse ; peut-être
l'a même que celle à laquelle

fait allusion Euripide dans les Phéniciennes et que
Sibilinus cherche entre Chalcis et Aulis.

Sicilia, XiXE>.£a, Steph. Byz. 600; Eustath.;

Suidas; contrée de l'Italie, habitée par les Siculi

avant leur passage en Sicile.

Sicilia, Paus. S, 12; petite colline à trois poin-
tes, non loin d'Athènes.

Sicilia citerior, nom du royaume de Naples
au moyen âge, lorsqu'il appartenait au royaume de

Sicile.
Sicilia niinor,'i'oj. Naxos.

Sicilibra, ltin. Ant. 25, 45; Siciliba, Anon.

Rav.; Sicilibba, Tab. Peut.; v. de l'Afrique propre,
entre Unuca et Vallis ; auj. Bazilbah. —

Adj. Sicili-

bensis.

*sïcïlïcissïto, are, v. n. [Siculi], imiter les

moeurs des Siciliens : Hoc argumentum groecissat, ta-

men Non atticissat, verum sicilicissilat, Plaut. Mai.

prol. 12. _
*

sïeïlïcula, oe, /. dimin. [sicilis], petit instru-

ment tranchant, petite faucille, Plaut. Rud. 4,4,
ia5.

sïcïlïcus (s'écrit aussi siciliquus et, dans les ins-

criptions, se marque souv. par le signe j), Inscr.

Orell. n" 2537), i, m. [peut-être de la même racine

que sicilis], sicilique, le quart de l'once, par consèq.
la quarante-huitième partie de Vas : Quum noverca

universoe Lereditatis habeat dodrantem semunciam et

sicilicum, Scoev. Dig. 38, 1, 21, § 2. —
I)parlicul,

comme mesure de longueur, un quart de pouce, Fron-

lin.Aquoed. 28; Plin. i3, i5,^g; 3i, 6, 3i. Comme

mesure agraire, —g de jugère, Colum. 5, 1; 9; 5, 2,
5. Comme poids, deux drachmes, Rhemn. Fann. de

Pond. 20. Comme mesure du temps, le quarante-hui-
tième d'une heure, Plin. 18, 32, 75. Comme monnaie

de cuivre : deux drachmes, Inscr. Orell. n° 2854. —

11) métaph. (à cause de la figure du sicilique, voy.

plus haut au comm.), chez les grammairiens des bas

temps, comma, virgule; comme signe indiquant le re-

doublement d'une consonne, sigle (comme AN'IVS ,
LVCVL'VS, MEM'IVS, SEL'A, SER'A, AS'ERES),
id. p. 2456, ib.; lsid. Orig. 1, 26, fin.

Siciliensis, e, voy. Siculi, n° II, C.
*

sïcïlïineuta, orum, n. [sicilis], ce qui a été

épargné par la faux et coupé ensuite par la faucille,
Calo, R. R. S, fin.

sïcïlïo, ire, v. a. [sicilis], faucher une seconde

fois, avec la faucille : ,—' prata, Varro, R. R. 1, 49,
2 ; Colum. 2, 22, 3; Plin. iS, 2S, 67.

sîcïlis, is, /. [sica], instrument tranchant, fau-
cille : Incedit vêles vulgo sicilibus lalis, Enn. Ann.

16, 6 (dans Fest. p. 149 : sicilicibus). (Mare'Caspium)
lunatis obliquatur cornibus, sicilis, ul auctor est M.

Varro, siinilitudine, Plin. 6, i3, i5.

£5icima, comme Sicbem ; i>0;v:iVJ.aiïarthà,
Sicilttina, m., Litf. 45, 12 ; montagne dans la

Gallia Cispadana, dans les environs des Macri campi,

auj., sel. Reich., Castello di Livizano..

ÉSiciaïùs, a, nom de famille romain, comme

C. Sicinius, Cic, Brut. 76; Cn. Siciuius, id. ib. 60 et

autres sembl.

y sïciQEÎsiây 33, m. = o-rewvtcrrriç, qui danse la

danse des Satyres appelée Sicinnis, Att. dans Gell.

20, 3. Cette danse est appelée par Autu-Gelle, ibid.,
sicinnium (engrec (jtxivviç.).

siuililliuîll, voy. l'art, précéd.

Sïcïmts,j Sîy.ivo;, Ptol., Sicenus, Xty.ïivoç,

Slrabo, 16; Sleph. Byz. 600; Sycinus, Plin.lt, 12;
sur des médailles (2!-Xiy.i) ; primitivement OEnoe, sel.

Plin. i, 12 (23), île insignifiante.de la mer Egée;

auj. Sikido. — Hab. Siciuites, Xty.iviTrj;.

Sicïon, voy. Sicyon.

Siclag-, voy. Ziclag.
Sicîis., comme Sicum.

yysiclùs, i, m. [en hébreu Vptt?]> •»'"' °" sicle

(monnaie d'argent) des Hébreux, Hieron. in Eiech. 1,

4, 9; cf. Isid. Orig. 16, 25, 18.

Sicobasilisces, ltin. Ant. 184,188; lieu d'Ar-

ménie, entre Germaniçia et Doliche.

Sïcoris, is, m., un des affluents de l'Èbre, Iberus,

près ai'Ilerda, dans /'Hispania Tarraconensis, auj. Se-

gre, Coes. B. C. 1, 40, 48;J>!in. 3, 3,4, § 24; Lu-

can. 4, 14 sq.; i3o, 3,30'; Auson.- Ep. 25, 58 ; cf.
Uliert, Espagne, p,S-2&5.

Sïcoris, Xr/.optç, Coes. B. C. 1,40, 48; Plin. 3,
3 ; Sleph. Byz. 5gg ;. affluent de /'Iberus, dans i'His-

pania Tarraconensis, séparait les llergeta? et les Lace-

lani;'il coulait devant llerda;, on croit que c'est le

Sicanus de Thuc; auj. Segre,

sictor, ôris, m..p. seclor,dans Caton R. R. 144;
mais on lit aVec plus de raison strictor. .

sîcâbi, adv. [si-ubi, cf. sicunde de si-unde], si

quelque part, sien quelque endroit (rare, mais très-

class.) : Tum sicubi eum satias Hominum, aut negoli
siquando odiumeeperat: Requiescereubivolebat,e/c,
et puis, quand le dégoût du monde, l'ennui des affai-
res le prenait, etc., Ter. Eun. 3, 1, l3. Si me assequi
potueris, aut sicubi nactus eris : ut tibi videtur, sèpe-
lito, si vous pouvez me rejoindre ou si vous me trou-
vez qque part, ordonnez, comme il vous plaira, de
ma sépulture, Cic. Ttisc. 1, 43, io3. Ad M. JÉlium
nullus tu quidem domum, sed sicubi incident, id.
Au. i5, 2g, 1.Sicubi est certamen, sculis magis quam
gladiis geritur res, là où il se livre un combat, Liv.

9, 41, ad fin. Quodni Agricola, sicubi artiora erant,

partem equitum dimissis equis... silvas persultare
jussisset, etc., s'il y avait qque part des endroits plus
resserrés, c.-à-d. dans les endroits fourrés, Tac. Agi:
37. — Quod si exceplio facit, ne liceat, ibi necesse est

licere, ubi non est exceptum. Ubi est'igitur excep-
tum foedere Gadilano, etc.?... Nusquam. Ac sicubi

esset, lex id Gellia et Cornelia sustulisset, et supposé
qu'il y ait, si par hasard il y a, une exception for-
mulée, Cic.Balb. 14. (Grèges jubeto) JEslibus mediis

umbrosam exquirere vallem. Sicubi magna Jovis an-

tiquo robore quercus Ingentes tendat ramos, aut si-

cubi nigrum Ilicibus crebris sacra nemus accubet

umbra, là où quelque bois sombre borde et ombrage
la vallée, Virg. Georg, 3, 332 sq. Gladiatores notos,
sicubi infestis speclatoribus dimicarent, vi rapiendos
reservandosque mandabal, Suet. Coes. 26. Sicubi cla-

roruni virdrum sepulera cognosceret, inferias Mauibus

dabat, id. Calig. 3. — Equidem, sicubi loco cessum,
si terga data bosti, si signa foede amissa objici nobis

possent, tamen, etc., si on a lâché pied dans quelque
rencontre, Liv. 7, 13, 4. — Per litora passim Diffu-

giunt silvasque, et sicubi concava furtim Saxa, pe-

tunl, et s'ils trouvent quelque caverne creusée dans le

roc, ils s'y réfugient, Virg. Mn. 5, .677. Tristes tur-

bare cubilibus ursas Fulmineosque sues [.et sicubi

maxima ligris, Stat. Achill. 2, 410.
*

sïcula, oe, f. dimin. [sica], petit poignard; mé-

taph. cn pari, du membre viril, Catull. 67 , 21.

sïcùle, adv., à la manière des Siciliens, ou en

langue sicilienne, Fest. in Allicissat.

Siculensii, SIXOUXÉVO-IOI, Ptol. ; peuple de l'île

de Sardaigne.
Sïcûli, orum, m., Xiy.e),oi, les Sicules, peuple qui

habitait primitivt les bords du Tibre et qui, après en

avoir été chassé, alla se fixer en partie dans l'île qui
a reçu de lui le nom de Sicile, Plin. 3, 5, g, § 56; 3,

5, iô; Varro, L. L. 5, 20, 29; Colum. 1, 3, 6, cf.
Niebuhr, Hisi. rom. i, p. 52 et suiv. De là, pendant,

l'époq. class., habitants dé la Sicile, Cic. Verr. 2, 4,
43, fin.; Brut. 12, 46; de Or. 2 , 54, 217; Att. ii;

12, 1 et-beauc. d'autres ; gênit. plur. Siculum, Lucr.

6, 643. — Au singulier Siculus, i, un Sicilien, Plaut.

Capl. 4, 2, 108 ; Rud. prol. 49 ; Cic. Verr. 2, 2, i3,
de Or. 2, 69; Rep. 1, 14 et beauc. d'autres.

II) Delà

A) Sïcûlus, a, um, adj., relatif à la Sicile, de Si-

cile, Sicilien (le plus souv. poét. et dans la prose pos-
ter, à Auguste) : i^> tëllus, c.-à-d. la Sicile, Virg.
JEn. 1, 34. r^mare, Mel. 2, 7, 14; Hor. Od. 2, 12,
2; cf. ~ unda, id. ib. 3, 4, 28; 4, 4, 44; Virg. /En.

3, 696 et ~ fretum, Frontin. Stral. 1, 7, 1; Tac.
Ann. 1, 53. ~ montes, Virg. Ed. 2, 21. ~ mel,
Varro, R. R. 3, 2, 12; 3, 16, 14. '>' proedo, Plaut.
Poen. 4; 2, 75. ~ oratores, Cic. Or. 6g, 23o. <~->Epi-
charmus, Hor. Ep. 2,1, 58. ~ poêla Empedocles, id.
A. P. 463. ~ tyrannus, le tyran de Sicile, c.-à-d.
Phalaris, Ovid. Trist. 3, 11, 41; cf. Hor. Ep. 1, 2,
58 ; de là aussi «—>juvencus, le taureau de Phalaris,
Pers. 3, 3g; Claudia». B. Gild. 187 et r^, aula, la
cour de Phalaris, Juven. 6, 486. ~ fuga, la fuite de
Sextus Pompée devant Octave, après la bataille navale
livrée sur les côtes de Sicile, Prop. 2,1, 28 ; cf.
Suet. Aug. 16 et Flor, b, 8; de là-çnaXa., c.-à-d. Sext.

Pompée, Lucan. 6, 422. ~ conjux, c.-à-d. Proser-

pine (enlevée en Sicile), Juven. 13, 5o. ~ virgo, c.-à-d.
Sirène, Stat. Silv. 2, 1,10; de là ~ cautus, le chant
des Sirènes, Juven. g, i5o. Dabunlur dolis tibi sex-
centi logi, Atque Attici omnes, nullum Siculum acce-

peris,/e te donnerai pour dot plus de six'cents bons
mois; tous celtiques, pas un seul sicilien, c.-à-d. sot,
Plaut. Pers. 3, 1, 67.
-

B) Sïcïlïa, oe, /., SaeXCa, Vile de Sicile, « Mel. 2,
7, 14 ; Plin. 3, 8, 14 .. ; 2, 88, 90 ; Plaut. Rud. prol.
54; 2,6, 60 ; Men. 2, 3, 5j; Cic. Verr. 2, 2, 1 ; 2, 3,
6 et très-souv. et autres. Voy. ci-dessus Vart. spécial.

C) SÏGÏlïensis'j e','adj. de Sicile, relatif à la Sicile:

r^>fretum, Cic. N. D. 3, 10. ~
hospes, de Sicile,

PlaudL Rud. 2, 4, 3o. <~ quoestura mea, ma questure
en Sicile, Cic. Fam. i3. 38; d'où aussi rvj annus,
Tannée de ma questure en Sicile, id. Brut, -ga-, 3i8.
r^> fisci, id. Verr. 1, 9 ; cfir^i pecunia, id ib. 1, 8,
22. ~ peregrinatio, Suet. Calig. 5r. ~ bellum,jW.
Aug. 70. I^-J pugna, id. ib. g6.

D) Sïcëlis, ïdis, /.. XIXE),£Ç, de Sicile; comme sub-

stantif, une Sicilienne : Nunc tibi Sicelides* veniunt
nova proeda puelloe. Quid mihi cum Lesbo? Sicelis
esse volo , Ovid. Her. i5, 5i sq.; de même ™ Nym-

pboe, Ovid. 3Iet. 5, 412. ~Musoe, c.-à-d. les muses
de Théocrite, les muses bucoliques, Virg. Ed. 4,1.

Siculi; voy. Sicilia.

Siculio; voy. Tibnr. /

Siculotoe, Xiy.ou),ÛTac, Plin. 3, 22 (26) ; Ptol. •

peuple de Dalmalie.

Siculum. fretum , Mêla ,2,7; Plin. 3, 5 ; 4,
11; Flor. 3, 6; 4, 8; le détroit qui sépare la Sicile
de l'Italie; près du promontoire Pelorias, il est tel-
lement étroit (seulement 12 stades), que, selon SU.
Ital. 14, v. 10, on entendait de l'une à l'autre rive
chanter les coqs; mais il s'élargit insensiblement jus-

qu'à 2 milles géogr. de largeur, sur une longueur de

4 milles géogr. On a longtemps regardé la traversée
de ce détroit comme très-dangereuse, à cause du tour-
nant nommé Charybdis près de la côte de Sicile, au
S. de Messine, et du rocher de Scyl\3,jdevant la colp
d'Italie; encore auj. le trajet devant le Phare de
Messine n'est pas sans danger à cause des rapides.

Siculum mare, Ptol. 1; 42; 2, 14; 10, 1;
Mêla, 2, 4; Perlz; 1, 80; comme Ausonium mare.

Siculus, a, um, voy. Siculi, n" II, A.

Sicum, Xïxoç, Plin. 3, 22 ; Ptol; v. sur les côtes
de Dalmatie, entre Scardona et Salomoe; auj. sel,

Reich., Sebenico.

sîcunde, adv. [si-unde, cf. sicubi de si-u-bi], si
de quelque part, si de quelque côté (très-rare, mais

très-class.) : Sicunde potes, ernes, qui decem legati
Mummio fueriut, Cic. Ait. i3, 3o, fin. Nec consul
Romanus téntandis urbibus, sicunde spes aliqua se

ostendisset, deerat, si un rayon d'espoir eût brillé de

quelque, côté, Liv. 26, 38,5. Dicente quodâm, non
mediocrem fore consternalionem, sieunde hostis ap-
pareat, si l'ennemi apparaissait de quelque côté, Suet.

Calig. 5i Quoties aliquo adveniret vel sicunde dis-

cederet, id. ib. 4.
sïc-ufc et (beaucoup plus rare, mais très-class.;

voy. à la suite ) sïc-uti, comme, de même que.
I) au propr. — dans une propos, isolée a) forme

sicul : Sicut dixi, faciani, je ferai comme j'ai dit (il
y a un peu plus bas ita ut dicis), id. Aut. 2,4, i5;
de même sicut dicis, id. Bacch. 4,4, 67. Quando
alia agetur (fabula)', aliud fiet oppidum .• Sicutfa-
milioe quoque soient mutarier, quand on jouera une
autre pièce, oh fera une autre ville (en décors):
de même que les acteurs changent aussi, id. Men.

prol. 74. Hoe suntj sicut proedico, id. Most. 3, 2, 84;
cf. : Ii se quum frustrantur, fruslrari alios stolidi

existumant, Sicut est hic, quem, etc., tel est celui-ci,
qui, etc., id Bacch. 3, 6, 00. Stultitia magna est, Ho-
minem amatorem ad forum procedere, etc.... sicut

ego feci stultus, comme j'ai fait, moi, dans ma bê-

tise, id. Casin. 3, 3, 4. Si ille bue redibit, sicut con-
fido affore, s'il revient ici, comme je suis sûr qu'il re-

viendra, id. Capt.3, 5, 38. Primum montem Sacrum,
-

sicut erat/in simili causa antea factum, deinde Aven-
tinum (occupasse), comme il avait été fait auparavant
en pareille circonstance, Cic. Rep. 2, 27, fin. Hic
tantus est tolius mundi sonitus, ut eum aures homi-
num capere non possinl, sicut intueri solem nequilis
adversum, id. ib. 6 ,18, fin. Sicut ait Ennius, comme
dit Ennius, id. ib. 1, 41; cf. : Sicut sapiens poeta
dixit, id. Parad. 5, 1, 34 ; Sicut Cicero dicit, Quin-
til. Inst. g, 3, 83; Sicut ostendimus, id. ib. 11, 3,
174 et beauc. d'autres. —

(3) forme sicuti : Siculi

dixiprius, comme je l'ai déjà dit, Plaut. Rùd. 4, 4,
67. Ûrbem Romam, sicuti ego accepi, condidere at-

que habuere initié Trojani, Sali. Catil. 6. Quas
(comas) componi post paulum, sicuti dignum erat,
graviter et severe

yetuit, Quintil. Inst. 11, 3, 148.
—-h) en corrélation avec ita, itidem, sic a) forme
sicut : Sicut tuum vis gnatum luoe Superesse vilse,
Ita te obtestor, etc., Plaut. Asin. 1,1, 1. Sicut verbis

nuncupavi, ita pro re publica Quiritium... legiones
mecum DLS Manibus devpveo, ancienne formule dans
Liv. 8, 9, 8. Sicut firrnipres in literis profectus alit

aemulatio, ita incipienlibus condiscipulorum jucundior
imitalio est, de même que les élèves déjà avancés
dans l'étude des lettres rivalisent de zèle pour U
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rapprocher du maître, ainsi les commençants imitent i

plus volontiers leurs condisciples, Quintil. Inst. 1,2,!

26; cf. aussi, id. ib.,g, 1, 8; g, 3, 100; 10, 1,'

1. Sicut magno accidit casu.'ut, etc.... sic ma-,

pue fuit fortunoe, etc., Coes. B. G. 6, 3o, 2. — (3)

forme sicuti : ( Bibulus) sicuti mari portibusque Coe-

sarem prohibebat, ita ipse onini terra earum regio-
num prohibebatur, Coes. B. C. 3, i5, 1. Sicuti merci

prelium statui... Itidem divos dispertisse vitam hu-

manam oequuni fuit, Plaut. Mil. gl. 3, 1, i33. Cf. à

la suite, n" B, b.

B) sans verbe particulier ( c'est ainsi qu'il est em-

ployé le plus souv.)
—

a.) forme sicut : Utinam tua,
sicut Hercules proedicant Quondam prognatis, ista

in sortiendo sors delicuerit, fasse le' ciel que ta boule

fonde dans l'eau, comme il arriva, dit-on, aux des-

cendants d'Hercule! Plaut. Casin. 5, 6, 46. Te esse

sapientem, nec sicut vulgus, sed ut eruditi soient

appellare sapientem, que tu es sage, sage comme

l'entendent, non pas le vulgaire, mais.les gens ins-

truits, Cic. Loel. 2 , 6. Groecioe, sicut apud nos, delu-

bra magnifica, comme chez nous, id. Rep. 3, g. Non

debent esse amicitiarum sicut aliaruin rerum satieta-

tes, on ne doit pas se dégoûter de l'amitié comme

d'autre chose, id. Loel. 19, 67. Provinciam suam hanc

esse Galliam, sicut illam nostram, Coes. B. B. 1, 44,
i5. Viri in uxores, sicuti in liberos, vitoe necisque
babent polestatem , les maris ont droit de vie et de

mort sur leurs femmes, comme sur leurs enfants, id.

ib. 6, 19, 3. Nihil me, sicut antea, juvat Scribere

rersiculos, comme autrefois, Hor. Epod. n, 1 et au-

tres sembl. Hune, sicut omni vita, tum petenlem pre-
raebat uobilitas, Liv. 3g, 41. Quam (Romanam ami-

citiam) sicut minoribus viribus, quam Massilienses,

pari colebant fide, avec moins de forces, mais avec

même fidélité, id. 34, g, 10 Drakenb. 2V". cr. — |3)
forme sicuti : Me amicissime qdotidie magis Cassar

amplectitur : familiares quidem ejus, sicuti neminem,
et son entourage est pour moi ce qu'il n'est pour per-
sonne, Cic. Fam. 6, 6, fin.'— b) en corrélation avec

ita, ilem, etc. ( cf. plus haut n" A, S) : Proecipuum
lumen sicut eloquentioe, ita proeceptis" quoque ejus,
dédit M. Tullius, à jes préceptes comme à son élo-

quence, Quintil. Inst. 3, 1, 20; de même id. ib. 8

prooem. § 2959, 1, 18; 10, 1, 14. Nulloe lites sunt,

quoecogant homines, sicut in foro non bonos orato-

res, item in tbeatro actores malos perpeti, à souffrir
au théâtre de mauvais acteurs, comme au forum de

méchants orateurs, Cic. de Or. 1, 26, 118. Illi, sicut

Campani Capuam, sic Rhegium habituri perpétuai!
sedem erant, Liv. 28, 28, 6. Sicut in vilâ, in causis

quoque, spes improbas babent, dans les procès,
comme dans leur vie, Quintil. Insl. 12, 1, i3_; cf.
Liv. 9, 17, 4 Drakenb. N. cr.

II) parlicul.
—

A) avec une idée access. de causa-

lité : puisque, comme (peut-être seulement dans les

deux passages suivants ) : Nune occasio'st faciundi,

prius quam in urbem advenerit, Sicut cras hic aderit,
hodie non venerit, puisque demain il sera ici et qu au-

jourd'hui il n'y viendra pas, Plaut. Epid. 2, 2, 87.

Quia tu illam jubé abs te abire, quo lubel, sicut soror

Ejus hue venit Ephesum et mater arcessuntque eam,

puisque sa soeur et samère,xetc, id. Mil. gl. 4, 1, 28.

B) dans le sens prégnant, sicut'est, erat, etc.,
comme confirmation d'une assertion déjà émise : comme

c'est ou c'était la vérité, comme réellement (très-
class. en ce sens, expression que Cicéron affectionne) ;

Sint hobis isti, qui de ratione vivendi disserunt, ma-

gnï homines, ut sunt; sint eruditi, etc.... dummodo

si hoec quoedam, sicut est, minime quidem contenir

oeada ratio civilis, regardez donc, si vous le voulez,
comme de. grands hommes ceux qui nous enseignent
l'art de la vie, rien de plus l gitïme, regardez-les
comme les lumières des peuples, etc., pourvu que vous

accordiez une partie de cette estime à la science du

gouvernement, à cet art réellement estimable, Cic.

Rep. 3, 3. Hue accedit, quod, quam vis ille felix sit,
sicut esl, tamen, etc., quelque heureux qu'il soit,
comme il l'est en effet, id. Rose. Am. 8, 22. Sit ista
res magna, sicut est, id. Leg. 1, 5, 17. Sit licet, si-
cut est, ab omni ambitione longe remotus, bien qu'il
soit réellement sans ambition, Plin. Ep. 5, i3, 2.111a,
quamvis ridicula essent, sicut erant, mihi tamen ri-
sum non maverunt, ces choses-là, bien que véritable-
ment fort risibles, ne m'ont pas fait rire, Cic. Fam.

/> 3a, 3; cf. : Secundam eam Paulus, sicut erat, vic-
loriam ratus, Liv. 45, 7 et : Poteratque viri vox illa

videri^Sicut erat, Ovid. Met. ia, ao5. Quamvis scé-
lérat! illi fuissent, sicuti fuerunt, pestiferi cives ta-

meu, et.c., Cic. de Or. 1, 53, fin.
— Plus rarement

avec d'autres verbes que le verbe sum : Quamvis
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enim multis locis dicat Epicurus, sicut dicit, satis for-
tiler de dolore, tamen, etc., bien qu'Épicure dise en
mille endroit, comme ille dit en effet, Cic. Off. 3, 33,
117 Beier. Quamquam in consuetudine quotidiana
perspexisses, siculi perspicies,W. Fam.3, 10, 2. Quod
fore, sicut accidit, videbat, Coes. B- G. 5,58, 4. Ter-
rendi magis hostes erant quam fallendi, sicut territi

sunt, Liv. 25, 24, 4. — De là vient qu'on le fortifie
souvent par rêvera : Apud nos, rêvera sicut sunt,
mercenarii scriboe exisfimantur, Nep. Eum. 1, 5..

C) pour rattacher à la phrase une expression com-

parative isolée, cn franc, comme: en quelque sorte,

pour ainsi dire , synon. de tamquam (également très-

class.) : Ut ad imilationem sui vocet alios, ut sese

splendore anioii et vitoe suas sicut spéculum proebeat
civibus, afin de pouvoir appeler les autres à1l'imiter
et de s'offrir lui-même, par Véclatante pureté de son
âme et de sa vie, comme un miroir à ses concitoyens :

Cic. Rep. 2, 42. Hic.locus aliquod fundamentum est

hujus constitutionis, tel est le lieu qui sert comme de

fondement à ce genre de cause, id. Invent, 2, 5, 19.

(INatura) rationem in capite sicut in arcê posuit, la

nature a placé la raison dans la tête comme dans une

citadelle, id. Tusc. 1, 10, 20. Qui sicut unus pater-
familias his de rébus loquor, id. de Or. 1, 29, i32.
Ex his duabus diversis sicuti fàmiliis ununi quoddam
est conflatum genus, id. ib. 2, 3. Ab ejus (cornus)
summo, sicut palmoe, rami quam late diffundunlur,
Coes. B. G. 6, 26, fin. Fuga Tibur, sicut arcem belli

Gallici, petunl, Liv. 7,11, 7.
D) pour citer un exemple; comme, comme par

exemple, ainsi, savoir, etc. (très-class.) : Quibus in
causis omnibus, sicut in ipsa M' Curii, quoe abs te

nuper est dicta, et in C. Hostilii Maucini contro-

versia, etc.... fuit inter peritissimos homines summa
de jure dissensio, dans ces causes, dans celle par

exemple de Manius Curius, Cic. de Or. 1, 56,. 238.
Hoec omnia copipsius sunt exsecuti, qui proprie libros
huic operi dedicaverunt, sicut Coecilius, Dionysius,
Rulilius, etc., comme par exemple Cécilius, etc.,

Quintil. Inst. 9, 3, 89; de même encore, id. ib. 16;

gi ; 7, 2, 17 ; 8, 3, 5i ; Suet. Aug. 56; 85 et autres.

E) sicut eram, erat, etc., comme en grec a>ç fclxov,

pour indiquer le maintien d'un état dans une nou-

velle activité ; pr. ainsi que j'étais, qu'il était (poét.
et dans la prose poster, à Auguste) : Sicut eram, fu-

gio sine-vestibus, je fuis comme j'étais (dans Vétat
où je me trouvais); sans vêtements, Ovid. Met. 5, 601.
Non arma manu, non fréua remisit : Sicut erat, rec-
los defert in Tartara enrrus, Stat. Theb. 7, 820; de
même sicut erat, id. ib. 3, 680; 4, 8o3; 10, 37;
Lucan. 2, 365; Suet. Claud. 34; Justin. 14, 4, 1

et beauc. d'autres ; sicut erant, Ovid. Met. 8, 178;
Suet. Calig. 45; Oth. S; sicut erit, Tibull. 3, 1, i3

Huschk. N. cr. '— Plus rarement avec un autre verbe,

que le verbe Sum : Proecipitalum in flumen, sicut ves-

titus advenerat, dans te costume qu'il portait en ar-

rivant, id. Claud. 9.

F) Dans Salluste on le trouve qqfois avec une ac-

cess. de supposition : comme si, quasi : Per illa tem-

pora quicumque rem publicam agilavere, honeslis

nominibus, alii sicuti <populi jura defenderent,

pars, etc., les uns, comme s'ils défendaient les droits
du peuple, Sali. Calil. 38, 3. Postremo dissimulandi
causa et ut sui expurgandi, sicuti jurgio lacessilus

foret, in Senalum venit, pour mieux dissimu.cr et
sous prétexte de se justifier, comme s'il eût été atta-

qué, il vient au sénat, id. ib. 3i, 5. Sicuti audiri a
suis aut cerni possent, monere alii, alii hortari, etc.,
id. Jug. 60,' 4. Ea nocte paulo post cum armatis ho-
minibus sicuti salutalum introire ad Ciceronem, comme

pour le saluer, Catiî. 28, 1.

sicuti, voy. sicut.

Sïcyon, ônis,/., Siy.utiv , Sicyone, ville capitale
de la Sicyonie, contrée du Péloponnèse, près de

Vlsthme, qqfois aussi désignée comme ville d'Achaie,
riche en oliviers, pairie d'Aralus, Mel. 2, 3, 10;
Plin. 4, 5, 6; Cic. Off. 2, 23, Fam. i3, 21; Att. 1,
i5, 1; Ovid. Pont. 4, i5, 10; 3ig; Plaut. Cure. 3,
25; Merc. 3, 4, 62 èl beauc. d'autres; cf. Mannert,
Grèce, p. 377 et suiv. —

Ablatif. Sicyoni, Plaut. Cist.

1, 3, 8; 42; Pseud. 3, 2, 38 mais Sicyone, id. Cist.

1, 2, 11; Pseud. 4, 7, 78; Cic. Fam. i3, 21, 1 et

2. voy. ci-dessous l'article géograph. spécial.
— II)

De là Sïcyônïus, a, um, adj. relatif à Sicyone, de Si-

cyone : f^j ager, Liv. 33, i5. r^ magistratus, Verr.

2, 1, 17. <~ Asalus, id. Off. 2, 23, 81. r-^> caleei,
sorte de chaussure élégante, id. de Or. 1, 54, 23i.
r*-* bacca, Virg. Georg. 2, 5ig. ~ oleum, huile non

pas d'olive, mais de concombre), voy. Sicyos.
— Au

pluriel substantivt, Sicyonii, orum, m., les S'wyoniens,

Cic. Tusc. 3, 22, 53 ; Att. 1, ig, 9; 1, 20, 4; 2, 1,
1o et autres. Au neutr. Sicyonia, orum, souliers si-

cyoniens, Lucil. dans Fest. s. h. v. p. 149; Lucr. 3,
1121 ; Virg. Cic. 168 ; Auct. Herenn. 4, 3, 4 .

Sïcyou, ônis, Xiy.utiv, Herod. 5, 67,68; Thuc.

1, ni ; 5, 81; Scyl. in Huds. G. M. 1, i5; Po-

lyb. 4, 57; 5, 27; 3o, i5; Liv. i-j, 3i; 32, 19;
Strabo, 8; Mêla 2, 3 ; Plin. 4, 5; Paus. 2, 7 ; Sleph.
Byz. 601; 1, Macc. i5, 23; v. d'Achaîe prim'tlivml
ÎEgialia,/7«iV Mecone, Muxtâvri, Hésiod. Theog. 536;
Telchinia , Te).Y_iv£a (Sleph.) , était située dans l'ori-

gine près de la côte, dans une plaine, et célèbre comme

siège principal des arts de la Grèce ; elle fut reportée
plus avant dans l'intérieur par Démèlrius, fils d'An-

ligonus, et perdit ainsi son importance comme place
de commerce; elle se maintint comme ville pendant
tout le moyen âge, mais ce n'est plus auj. qu'un bourg
nommé Basilica. — Hab., sur des médailles Zmvui-

vi'mv; —
adj. Sicyônius, Virg.

— Cette v. était la

capitale de la :

Sicyonia, Xixouvfa, Scyl. in Huds. G. M. 1,
i5; Liv. 23, 10; 27, 33; Slrabon, 8; contrée sur la
côte d'Achaîe, bornée par le golfe de Corinthe au N.,
par les montagnes de Corinthe à l'E„ par les monts
d'Arcadie au S. et par l'Achaîe à l'O. Les habitants
sont appelés ^gialenses, sur les médailles, Xix.uwvituv

3Aj(aitov; ils avaient dans l'origine un territoire plus
étendu, mais ils furent restreints par les Doriens dans
les limites indiquées. Ce petit État fut pendant quel-
que temps important par la formation de la ligue
achéenne, dont le fondateur, Araius, était de Sicyone;
mais cet éclat dura peu; la Sicyonie retomba bientôt
dans son insignifiance.
. y sïcyos agrïos = aiy.MocâyaiOi, concombre

sauvage, plante, Appui. Herb. 114. De Sicyos vient

l'adjectif Sicyônius, dans l'expression : Sicyonium
oleum, huile de Concombre ; // esl synon. de cucume-

racius, Theod. Prise. 2, 3 de lethargicis.
Sida, oe (forme access. Side, es, Plin. 5, 27, 26),

/., 2(6ï], ville de Pamphylie, auf. Eski, Mel. 1, 14

sq.; Cic. Fam. 3, 6, 1 ; 3, 12, 4; 12, s5, 5; Liv. 35,
i3, 5; 37, 23, 3 ; 6 et autres; cf. Mannert, Asie
Min. 2,p.-123. Sideloe, arum, ZiôîJTOi, Liv. 35, 48,
6 Drakenb. N. c.

Sida, Side, Zi&-/],Scyl. in Huds. G. M. 1, 40 ;
Polyb. 5, 73; 3i , 25; Liv. 35, i3; Strabo, 14;
Me/a 1, 14 ; Plin. 5, 27 ; Ptol.; Paus. 8, 28; Steph.
Byz. 598 ; v. de Pamphylie, à l'O. du fl. Mêlas, sur.
le. golfe Chélydonien, avec un port; bâtie par les
Éotiens. Du temps des Romains, elle était la capitale
de la Pamphylie. auj; Eski, sel. Reich. ou plutôt Can-
deloro.

Sida, Paus. 3, 22 ; anc. v. du Péloponnèse, ainsi
nommée dû nom d'une Danaïde.

Sïdse, Xïoai, Athenoeus 14, 2i;./ïeu de Béoiie.

Sïdala, XfSaXa, Ptol., v. de la Grande Arménie.
@£ddim, Ge.i\. 14, 2, 3; Jer. 49, 18 ; plaine dans

le voisinage de la mer Morte, u' dans laquelle étaient
les villes de Sodome et de Gomorrhe.

Side, XiSy), Scyl. in Huds. G. M. 1,17; Paus.
3, 22 ; ancienne v. avec port sur la côte de la Laco-
nica.

Side, voy. Sida et Polemonium.

Sïdene; voy. Pontus.

Sïdëne, Xiôrçvyj, Slrabo i3 , v. depuis longtemps
détruite sur le fl. Granicus en Troade.

Sïdeni, Plin. 6, 4 ; hab. de Sidéne dans le Pont.

(Sideni, Xiôï)Vot, Ptol.; peuplade germanique, sur

là côte de la Baltique, depuis le fl. Suebus ( Warnovv)

jusau'au fl. Jadua (Oder), dans la partie N. du Bran-

aeoourg, dans l'Ucliermark, la Pomèranie et dans

la partie la plus orientale du Mecldembourg, d'après
Wilh. _

gjîdeusis, e, adj. relatif à Sida, v. de Pam-

phrlie, Inscr. ap. Fabrett. p. 7o5, «° 256.

"Sïdenus, ou Sidenum, i, Plin. 6, 4; fl. dans

le Pontus Polemoniacus, dans la contrée nommée Sî-

dene; il coule du N. au. S. vers Polemonium (Side).
sidcrâlis, e, adj. [sidus], qui concerne les astres,

sidéral(mot de Pline) :~scientia, Plin. 7, 49, 5o;

cf. r^j difficultas, l'astronomie, id. 18, 24, 56.

Sidéras, XiSsïpaç, Zonaras, -Cedren.; Siderocas-

trum, Xiôepéxaffvpov, Cedren.; lieu sur les confins
de la Bulgarie et de la Romanie.

* sîdërâtïcïus ou -tïus, a, um, adj. [sideratio],
atteint de délire, frappé d'une influence maligne ; <~

jumenla, Vegel. 5, 34; cf.
sîdëratio, ônis, f. [sideror)

— *l)position des

astres, aspect des astres, constellation, Firm. Math.,

4, i3, fin. —
*II) sidération, maladie produite par

l'influence des astres, dépérissement subit des plantes,
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Plin. 17, 24, 37, § 222 sq.; des animaux, paralysie,
Marc. Enipir. 20 med.; Scrîb. Larg. 101 med. '

sideratus, a, um, voy. sideror.

sîtiêrëuSj a, um, adj. [sidus] —
1) qui concerne

les astres, les étoiles, étoile (mot poét., fréq. surtout
dans Ovide) : ~ coelum, le ciel étoile, Ovid. Mel. 10,

-140; dans le même sens arx mundi, id. Am. 3, iô,
îi et ~ sedes, 'id. A. A. 2, 3g; Virg. jEn. 10, 3. <~>

caput (Noclis), la tête éloilée, constellée de la nuit,
Ovid. Met. i5, 3i ; cf. ~ dea, c:-à-d. Nox, Prop. 3,
20, 18. ~ oethra, Virg. JEn. 3, 586. ~ ignés, les

étoiles, Ovid. Met. i5, 665; cf. <~ Canis, id. Fast. 4,

941. ~
conjux, c.-à-d. Ceyx (comme fils de Luci-

fer), id. Met. 11, 445. ~ Pedo, Pedo, qui traite des

astres, id. Pont. 4, 16, 6; cf. ~ artes, Stat. Silv. 2,

2, lia. Siderea qui tempérât omnia luce (sol), id. ib.

4, 269 ; de même, v.az' è|ov_r|V, en pari, de l'astre

par excellence, du soleil : <~ ignés, les feux du soleil,
id.'ib. 1, 77g; <—' oestus, id.'ib. 6, 34i ; ^ deus, le

soleil, Martial. 12, 60 et ~ colossus, colosSe consa-

cré au soleil, id. Spect. 2. —
II) métaph. A) céleste,

divin : >—- arcus, la voûte céleste, Colum. 10, 292.
r*j sanguis, le sang des dieux. Val. Flacc. 7, 166; —

Plus souv. B) en génér., brillant, éclatant, distingué,
remarquable, beau, divin, incomparable :

'
Venus side-

reos diffusa sinus, Val. Place. 2, 104; de mêmet^j

artus (Veneris) les beaux membres de Vénus, Stat.
Silv. 1, 2, 141 ; r-*, ore (Pollux), Val. Flacc. 4, 490;
r^j vultus (Bacchi), le beau visage de Bacchus, Se-
nec. OEd. 409 et autres sembl. (iEneas) Siderëo fla-

grans clipeo et coeleslibus armis, Virg. JEn. 12,167 ;
de même r*j juboe (cassidis), la brillante

'
crinière de

son casque, Ciaudiân. in Eulrop. 1, 35i. t-^> minislri,
Martial. 10, 66; cf.—, mares, id. g, 47. ~ vates

Maro, Virgile, le divin poêlé, Colum. 10, 434.

ysïdërïon, ii, n. = criSripiov, verveine offici-
nale, plante, Plin. 25, 4, i5; 26, 14,87.

Sideris, is, v. d'Asie, Plin. 6, 16 (18).
•f- sïdërïtes, te, m. = o-tSïipiTnç

— I) l'aimant,
Plin. 36, 16, 25.-r- II) sorte de diamant, Plin. 37,

'4, i6,_§_58. _
ysïdentësis, is,/. [o-iôïipÏTi;], plante appelée

aussi heliotropium , Appui. Herb. 49 (autre leçon :

sideritis).
•j* sïdërîtis, is, f. =- aiSriplTiç— I) verveine of-

ficinale, plante, Plin. 25, 5, 19. — II) sideritis,

pierre précieuse, Plin. 37, 10, 67. On en trouve en

Ethiopie une variété nommée siderôpoecilos = o-iSrj-

poTcotxiXoç, id. ib.
sïdërizûs aqjova, eau qui contient du fer, eau

ferrugineuse, Coel. Aur. tard. 4, I sub init.

sideropoecilo s, voy.. Vart. précéd. n" II.

sïdëror, âtus, 1. v. dépon. n. [sidus, n° II, E];
être frappé d'une influence maligne des astres, se

faner, se dessécher, dépérir subitement,^ sidère afûari,

àorpoëoXeïcrôai : Fluviatilium silurus Canicûloe exorto

sideratur, et alias -semper fulgure sopitur, Plin. 9 ,
16, 25 ; de même : Sidèratis urina "pulli" asinini pro-
desse dicitur, id. 28, 16, 63 et sideratum jumentum,
Veget. 3, 3g.

Siderorychïa, SiSepcopu^eCa, Ptol.; lieu de
. Germanie, au-S. du pays des Quades, près de la fo-.

rét de Luna.

«'SIDEROSUS, àarpoîïXrji;, » comme sideratus -,
Gloss. Lot. Gr.

Sidetse, Liv. 35, 48 ; Siditoe, Arrian. Èxp. Alex.
1 ; habitants de la ville et des environs de Sida ou
Side en Pamphylie. Voy. Sida.

Sidetâni, voy. Edetani.

Sidices, Ziôiy.eç, Ptol.; peuple dans la partie
occid. de la Médie, au S. et au-dessous de Choromi-
threne. - . .

Sïdlcïni, orum, m., —
I) les Sidicins, peuple de

Campanie, dont le chef-lieu était Teanum (voy. ce

mol), Liv. 7, 29; 8; 1 sq.; i5 sq.; Cic. Phil. 2, 41.

fin., cf. Mannert. Ital. 1, p. 772. —
II) De là Sïdï-

cïnus, a, um, adj., relatif aux Sidicins, des Sidicins y
r^j ager, Liv. 10, 14, 4; 26, 9, 1. ~ oequora, Virg.
jEn. 7, 727. ~ cohors, SU. 5, 55i. ~ olivoe, Plin.

i5, 3, 4, § 16.
'

...
Sidicïn um, voy. Teanum.

Sidicinug, a, urn, voy. Fart, précéd. n" IÏ.

Sidirus, Agath. 2; lieu de Phrygie, dans le voi-

sinage de Tr ailes.

gïdo, sïdi, 3. v. n. [formé avec aspiration deJÇiù],
s'asseoir, se poser, s'abattre, se percher, s'accroupir
(poét. et dans la prose poster, à Auguste; se dit le

plus ordin. des choses)
—

I) en génér. : Quoesitisque
diu terris, ubi sidère detur, In mare lassalis volucris

vaga decidil alis, après avoir longtemps cherché une

terre où il put se poser, l'oiseau, fatigué de son voli

errant, tomba dans la mer, Ovid. Met. 1, 307; cf. :

(Columboe) liquidum per aéra lapsae Sedibus optatis
geminoe super arbore sidunt^ se posent, se perchent'
sur un arbre, Virg. JEn. 6, 2o3. Canes sidentes, chiens

accroupis, Plin. 10, 67, 87. — b) en pari, des cho-

ses, se poser, s'abaisser, s'affaisser, descendre au fond,
s'enfoncer, se précipiter : Sidebànt campi (il y a un
oeu plus fias subsidéresaxa), Lucr. 5,4g3;e/. .-Deinde

patiemur -picem considéré, et cum siderit, aquam eli-

quabimus, ensuite on laissera là poix tomber au fond,
et, quand elle sera précipitée, on videra Veau, Co-
lum. 12, 24, 2 et : Ib tepida aquà gutta (bàlsami) si-
dens ad ima vasa,Plin. 12, 25, 5\,fin.; de même aussi:
Gummi in aqua' sidit, la gomme dans l'eau descend
au fond, id. ib. § ïai. Neque pulveris interdum sen-
limus adhoesum Corpore, nec membris incussam sidère

cretam, Lucr. 3, 383. Cave lectica tuoe sida't aperta
moroe, prends garde qu'une litière ouverte posée à terre

ne te retarde, Prop. 4, 8, 78. Prius coelum sidet in-
ferius mari, Quam, etc., le ciel s'abaissera au-dessous
de la mer avant que, etc., Hor. Epod. 5, 79-

II) parlicul. dans le sens prégnant
—

A) se fixer,
s'arrêter, s'établir, s'enfoncer, etc. : Mare certis ca-

nalibus ita profundum, ut rjulloe ancoroe sidant, qu'au-
cune ancre ne peut descendre au.fond; Plin, 6, 22,
24, § 82. Hoe (secures) in quqcumqùe génère (arbp-
rum) deprehendunt marem, quippe respuuntur et

fragosius sidunt, oegrius reyeliunlur, dans toutes les

espèces d'arbres la hache'fait reconnaître le. mâle :
car elle est repoussée, s'enfonce avec plus de' bruit,
s'arrache avec plus de peine, id.. 16, 10, ig, § 47-
Tum quèror, in toto non sidère pallia lecto, alors je
nie plains que ma couverture ne puisse rester fixée
sur toute létendue de mon lit, Prop. 4, 3, 3i.—
ï)e là 2°) en t. de marine, en part, des vaisseaux,

s'engr.aver, échouer, toucher; couler bas, couler à

fond, sombrer : Veniat mea litore navis Servata, an
mediis sidat onusta vadis, Prop. 3, 14, 3o; cf. : Ut
ei nunciatum est,iestum decedere, quod per piscatores
nunc levibus cymbis, nunc, ubi eoe sidèrent, vadis

pervagalos stagnum, compertum habebat, Liv. 26, 45,
7; de même, Quintil. Inst. 12, io, 37; Tac. Ann.

1, 70; 2, 6; Nep. Chabr. 4, 2. , ,

B) s'affaisser, chanceler,, crouler, tomber en ruine
— 1°) au propre : Non flebo in cineres arcèm sidisse

paternos Cadmi, Prop. 3, 9, 37. Sidentes iu tabem

spectat acervos, des .monceaux de cadavres tombant
en pourriture, s'affaissant par la corruption, Lucan,

7, 791; cf. ': Vix requies ftammoe, nec dum rogus ille
deorum siderat, et ce bûcher qui consumait des dieux
ne s'était point encore affaissé (éteint), Stat. Silv. 5, 3,
199-

2°) Au fig. : Adversus vitia civitatis degeneràntis
et pessum sua mole sidentis, stetit sOjus , resté seul

debout, il lutta contre les vices d'une cité dégénérée
qui. s'affaissait sous sa propre grandeur, Senec.
Const. sap. 2; cf. : Sidentia imperii fundamenla, les

fondements chancelants de l'empire, Plin. i5, 18, 20,
fin. Donec sidènte paullatim' melu, jusqu'à ce que la
crainte s'évanouissant peu à peu, Tac.Hist; 2, i5.

Sido,.ônis, m., chef des Suèves vers le milieu du

premier siècle de l'ère chrétienne, Tac. Hist. 3, 5 ; 21 ;
Ann. 12, 2g sq.

Sidodona, XtêtiScova , Nearch. in Huds. G. M.

i,3i; petite v. dû'littoral en Carmanie.

Sidoloucum, Sidoleucûm, ltin. Ant. 36o ;
Sedelaucum, Amm. Marc. 16, a; v. de la Gallia

Lugdun., entre Augustodunum et Aballone; auj.
Saulieu.

Sïdon, ônis (l'ô long domine, comme en grec,
mais dans les dérivés il est aussi souv. bref que
long ; forme postérieure Sidonia, 33, Justin. 11, 10, 8 ;
cf. Babylouia, Lacedoemonia ei autres), f., XiSiiv,
wvoç et ôvoc, en hébreu et enp'hénicien H'pï , }"î2f,

Sidon, ancienne et célèbre ville de Phénicie, métropole
de tyr, auj. Saida, « Mel. i, ia,a; Plin. 5, rg, 17;
Justin. 18, 3 » ; Cic., Ait.. 9,9, 2; Lucan. 3:, 21.7 et
autres ; cf. Mannert, Phénic. p. 291 et suiv.abl. Sï-

dône( avec ô long), Lucr. 6, 585 ; Qvid.Met,4, 572;
cf. ace. Sîdôna, Virg. Mn. 1, 6ig..abl. Sïdône (avec
o bref),. SU. 8, 438. —

II) De (à A) Sïdonïus, a,
um, adj,, relatif à Sidôn, de Sidon, poét. en génér,
p. Phénicien : ~ urbs, Sidon, Virg. Mn. 4,545 ; cf.
~ meenia, Ovid. Pont. 1, 3, 77. <^ amor, l'amour
de Jupiter/pour Europe (de Sidon ), Martial. 7, 3a ;
cf. r^j raptus, l'enlèvement d'Europe, Stat. Theb. 1,
5V~ rates, Ovid. Trist. 4, 3, 2. r*> hospes, c.-à-d.
Cadmus, id. Met. 3,,x.ag. ~ Dido, Virg. JEn: n, .

74. r-,nautoe,:ffor. Epod. j6, 5g. ~ murex, Tibull.
3| 3j .1.8} cf. <>. qslrunj,...la-pourpre de Sidon, Hor. \

Ep. 1, 10, 26; et de même .\.~yeslis; Prop.,2, 16,
55; <—«chlamys, Virg. JEn. 4, 137; <>- palla, Prop.
4, g, 47 ; ~ milra, id: 2, 29, i5 et autres sembl. Il

signifie^aussi Carthaginois : r**' duces, SU, i-, 10. r^,

miles, id. 17, 2i3. r>-> cuspis, id. 5, kik, Et, comme
Thèbes avait été fondée par le Phénicien Cadmus, il

signifie aussi Thébain : Sidoniae comités, i.e. Isme-

nides, Ovid. Met. 4, 543; Unde urbem turresque vi-
dere Sidpnias, Stat. Theb. 7, 443- —Substantivt au

pluriel Sidonii, orum, m., les Sidoniens, Sali. Jug, 78'
1 ;' et poét. les Phéniciens, Ovid. Fast. 3, 107. —
Gomme nom propre, C. Sollius Sidonius

Apollinaris,
Sidoine Apollinaire, écrivain chrétien du milieu du

cinquième siècle, dont on a encore des poésies et des

lettres, Carminaj Epistolae, voy. Boehr, Hist. de la lin.
rom. § 291; Bernardy, litt.rom. p.3o5. — Il y
eut un autre Sidonius, érêque de Mayence, Venant.
Carm. 9, g,- 5. — *

B) Sïdônïcus, a, um, adj., relatif
à Sidon : Ejus civitatis (Leptis) legum çullusque pie-
raque Sidonica, Sali. Jug. 78, 4. — G) Sîdonis, idis,
f., de Sidon, c,-à-d. Phénicienne : *>* tellus , la Phé-

nicie, Ovid. Met. 2, 840. r^j coneba, la pourpre,
id. ib, 10, 267. Plus souv. substantivt, la-Sidonielme
ou la Phénicienne. Ainsi en pari. d'Europe, Ovid.

4. A. 3, 25i; Fast. 5, 610; 617;' Stat: Tlieb; 9,
334; de Sidon, Ovid. Met. 14, 80; d'Amie, id. Fast.

3, 64g; SU. 8, 70, ig4.
Sidon, XtSûv, Herod. 2,. 116; 8, 136; Scyl."in

Huds, G. M. 1, 41, fa;Polyb. 5, 6§; Slrabo, 16;
Just. 28, '3 ; Mêla, 1, 12; Plin. 5, i^yStéuh.-Byz.

5QQ; Jos.Ani. 5, 2; Gen. 10, i.5y ig; 4g, i3; Jos.

.19,26; Jud. i,3i;Mal(h. 11,21 ;Marc, 3,8, etc. etc.;

Sidon, ancienne et célèbre v. .de Plténiciè, dans une
étroite plaine sur la Méditerranée,'avec un- double

port, fut. longtemps la principale v. du pays, jusqu'à
Vépoque où Tyr fut bâtie. Quand les Israélites en-
trèrent en Palestine, Sidôn était déjà considérable et

puissante àcepoint qu'ils ne purent jamais la prendre,
bien qu'elle fut comprise dans le territoire dé"là tribu

d'Asçher. C'est de son sein.que sortirent la plupart dès
colonies et très-vraisemblablement aussi celle qui fonda
Tyr ; toutefois cette dernière devint bientôt si puis-
sante que Sidon tomba sous sa dépendance,' puisque
Salomon pria le roi de Tyr, Hiram, d'ordonner aux
Sidoniens de couper.pour lui- les bois du Liban desti-
nés à la construction du temple. Plus tard Sidon-fut
prise.par les Perses ; elle conserva au commencement
une ombre d'indépendance; mais. en-35i av. J.-C.-
elle fut détruite par Ochus. Après la bataille d'Issus,
Sidon se soumit à Alexandre vainqueur, qui-liti
donna'un roi particulier ; après la mort d'Alexandre,
elle tomba sous la domination des rois d'Egypte; -puis
elle-fut réunie à la Syrie} jusqu'à ce qu'elle fut sou-
mise aux Romains. Les Sidonii, ZiSwvtoi (SiStovfuv
sur les médailles), Sidonienses, étaient célèbres par
le goût et la culture des arts (Hom. Ilr-5 , 2%-Qfjpàr
l'étendue de leur commerce et leur habileté dans là na-

vigation (Diod. Sic: 14), et même après leur chute
ils demeurèrent en possession exclusive de la. fabrica-
tion du verre, inventée par eux; branche-de com-
merce très-productive, parce qu'on croyait que le sa-
ble fin de leurs côtes ne pouvait se fondre qu'à'Sidon
(Strab. 16; Plin. 5, 20). Maintenant, la localité,

appelée Sseida, appartient au pachalik de-Tarablu's.

Sidones, XiSùveç, Ptol.; peuplade appartenant
aux Bastarnes, dans la partie orientale Je la Ger-

manie, .dans la Gallicie actuelle.

Sidoniens, a, um, voy. Sidon, «°'II, B/: '•'

Sidoniorum ins., Strabo, 16; île- du 'golfe
Persique, qu'on regarde comme la même que la Sido-
dona d'Arrien. - -, v -

Siilonis, idis, voy. Sidon, n° II, C.1., ;

Sidonins, a, um, voy. Sidon, n° II, A.

Sidrona, SîSptova.'Pto/.; v, dans Vintérieur de

l'Itlyrie. .

sïdus, ëris, n. [formé avec aspiration de etSoç,
forme, figure, ainsi primitivt], réunion d'étoiles dis-

posées d'une-certaine manière, groupe d'étoiles, cons-
tellation (d'où aussi le plus souv. au pluriel) ; peut-
être ne le trouve-t-ion en ce sens que dans Cicéron;
il né se rencontre également qu'au pluriel dans Cé-
sar et dans Quiritilien) : u Sunt stelloe quidem singu-
lares,ut erraticoe quinque,et cetera, quoe non admixtoe
aliis sôUe feruntur; sidéra vero, quoe in aliquodsignum'
stellarum plurium compositione formantur, ut, Aries,

Taiirus, Andromeda, Perseus, vel Corona et quoecum-
que variarum gênera formarum. in coelum recepta cre-

duntur.Sic et apud Groecos aster et astron diversa; si-

gnificant, et aster stella una est, astrônsignum stellis

coactum, quod nos sidus vocanius, » Macrob. Somn,

Scip. 1, 14 med. —
a) plur..- Illi sempiterni ignés,

'
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quoe sidéra et stellas vocatis, ces feux éternels que

vous appelez constellations et étoiles, Cic. Rep. 6,

i5. Signis sideribusque coelestibus, id. N. D.i, i3,

fin. Circuilus solis et lunoe reliquorumque siderum ,

la révolution du soleil, de la lune et des autres as-

tres, id. ib.a, 62, i55; cf. : Solem lunamque proe-

cipua siderum, Quintil. Inst. 2, 16, 6, cf. :. In sole

sidéra ipsa desinunt cerni, id. ib. 8, 5, 29, et ; Side-

rum regina bicornis Lunà, Hor. Carm. Sec. 35. Ar-

cturi sidéra, Virg'. Georg. 1, 204; de même 00 ca-

proe, Hor. Od. 3, 7, 6. ~ s'plis, i. e. sol, Ovid. Met.

14, 172. Eam yim varie tnoveri ab iis sideribus, quoe
vocantur errantia, des astres qu'on appelle planètes,
Cic. Divin. 2. 42, 895 de même rvj errantia, Plin. 2,

8, 6, § 32. Ut suspicéremus in coelum nec frustra si-

derum motus intueremur, le mouvement des astres,
Cic. Rep. 3, 2; dé même, id. Loel. 23, fin.; tusc. 5,

24, 69; Fin. 2, 3i, 102; N. D. 2, i5, et très-souv.;
* Coes. B. G. 6, ib,fin.; Quintil. Inst. 1, 4, 4; 2, 17,

38; 12, 11, 10 etpassim; Lucr. 1, 232; 788; 1064;

2; 20g et' passim, Hor. Od. 1, 3, 2; 3, 1, 32; Epod.

3, i5; 5, 45; 17; 5 et beauc. d'autres. — p) sing.
constellation, astre, étoile : Bacchus amat flores :

Baccho placmsse çoronam,Ex Ariadnoeo sidère nosse

potes, parla constellation d'Ariane, Ovid. Fast. 5,

346; de même enpafl. de l'Arcture (le Bouvier),
Plin. 18, 3ï,' 74, § '3iï (on dit aussi au pluriel :

Arcturi sidéra, Virg. Georg. 1,204); en pari, de la

Chèvr.e, Ovid. Met. 3, '5g4 ; des Vergilioe, Liv. 21, 35,

6; de Saturne, Plin. 2, 8,6, § 32 sq.; Juven. 6, 56g ;
de Vénus, Plin. 2, 8, 6, § 36 ; Lucan. 1, 661 ; de la

lune, Plin. 2, g, 6; du soleil, tibull. 2, 1, 47; Ovid.

Met. 1, 424; Plin. 7, 60, 60; cf. sidus utrumque,
le soleil levant et couchant, Petron.poët. sat. 119, 2;
mais aussi le soleil et la lune, Plin. 7, 63, 10, § 56 et

57.
V)métaph. (le plus souv. chez les poëtes et dans la

.prose poster, à Auguste).

A) pour désigner le ciel : ( Juppiter) concussit ter-

que quaterque Coesariem, cum qua terram, mare, si-

déra movit, la terre, la mer et les astres (le ciel),
Ovid. Met. 1, 180. Alter (.ffiueas) aquis, alter (Her-

cules) flammis ad sidéra missus, Juven. 11, 63. — De

laaussii .

2°) comme coelum, pour signifier une hauteur con-

sidérable : Nam neque Pyramidum sumptus ad sidéra

ducli, Nec Jovis Elei coelum imitala domus, Prop. 3,

2,17; de même Martial. 8, 36; 9, 62;.Virg. Georg.
2, 427 ; Mn, 3, 243; Ed. 5, 62, et autres, et — b)

aujig. (également comme coelum), le faîte de la gloire,
de la félicité, etc. : Quodsi me lyricis vatibus inseris,
sublimi feriam sidéra vertice, de mon front je frappe-
rai les astres, je toucherai le ciel, Hor. Od. 1,1, 36 ;
de même sidéra tangere vertice, Ovid. Met. 7, 61 ; cf. .-

Cantantes sublime ferent ad sidéra cygni, Virg. Ed.

9, 29 et: Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidéra

.nolus, connu jusqu'aux astres, id. id. 5, 43. Nunc

mihi summa licet contingere sidéra plantis, marcher

sur les astres, comme les dieux, fouler à ses pieds les

astres, en pari, d'un homme parfaitement heureux,

Prop. 1, 8, 43. .

H) pour désigner la nuit : Ubi longa meoe con-

sumpsli tempora noctis, Languidus exactis, heu mihi,
sideribus? quand les astres ont été chassés du ciel

(quand le jour va déjà renaître), Prop. r, 3, 38;
de même Stat. Theb. 8, 219; Juven. 5, 22.

C)pour désigner l'éclat, la beauté : Oculi, gemi-

noe, sidéra nostra, faces, ses yeux, ces deux flambeaux,
astres de ma vie, Prop. 2, 3, 14 ; de même en pari,
des yeux : Ovid. Am. 2, 16, 44; 3, 3, g; Mel. 1,

499. Quamquam sidère pulchrior Ille, Hor. Od. 3, 9,

21, de même en pari, du visage, Stat. Silv. 3., 4,
26; Val. Flacc. 5, 468. De là dans le sens concret,

éclat, ornement, parure : O sidus Fabioe, Maxime,
gentis ades, Ovid. Pont. 3,3, a ; de même id. ib. 4,

6, g; Colum. poet. 10, 96 et, comme terme de ca-

resse : mon astre : Super fausta omina sidus et pul-
lura et puppum et alumnum appellantium, Suet. Ca-

lig. i3, fin.
D) pour désigner la saison , l'époque, le climat, le

pays, la température, etc. : Quo sidère terram Ver-
lere conveniat, sous quel astre ( en quel temps ) il faut
labourer la terre, Virg. Georg. 1, 1; cf. : Hiberno

muliris sidère classera ? id. Mn. 4, 309, et : Sidère

oeqiiinoctii quo maxime lumescit Oceanus, à l'époque
del'êquinoxe qui est celle oui'Océan s'élève à sa plus
grande hauteur, Tac. Ann. 1, .70. Diversam aqua-
rum coelique lemperiem, ut patrios fontes patriumque
sidus ferre consuevisti, le ciel de la patrie, Plin. Pa-

"eg. i5, 3; de même ~ sub npstro, sous notre ciel,
sous notre climat, Juven. ra, io3. Tôt inhospila saxa i

Sideraque emensoe, et tant de contrées, Virg. Mn.

5, 628. — Necdubilate, precor, teclo grave sidus et

imbrem — Imber erat — vitare meo, le mauvais

temps, Ovid. Met. 5, 281 ; de même ~ triste Minervoe,
la tempête soulevée par Minerve, Virg. Mn. 1 r,
260 et ~ confectum, l'orage fini, Plin. 16, »3, 36;
18, 25, 57.

'E) par rapport à l'influence des astres sur la santé
ou la destinée de l'homme ( croyance accréditée chez
les anciens) : Quacumque eqUo invectus est, ibi, baud
secus quam pestifero sidère icli, pavebant, comme

frappes de l'influence maligne d'un astre, Liv. 8, g,
12 ; de même sidère afflari, être frappé d'une influence

maligne, de sidération, àdTpoëoXeto-Sai, Plin. 2, 4r,
41 ; Pelron. Sat. 2, 7; cf. : Sidère percussa est su-
bito tibi lingua, ta langue a été subitement paralysée,
Martial, n, 85, et : Subito fias ut sidère mutus, id.

7, ga ; voy. aussi sideror et sideratio. -— Quum ortus

nascentium luna moderetur eaque animadvertant et
notent sidéra nataliciaChaUioei, quoecumquelunajuncta
videantur, etc., remarquent les astres qui ont présidé
à la naissance, Cic. Divin. 2, 43,. 91 ; cf. : O sidère

dextrp Edite, multa tibi divum indulgentia favitl ô

toi, qui es né sous une heureuse étoile, sous d'heureux

auspices, Stat. Silv. 3, 4, 63. Adveniet fausto cum
sidère conjux, CatuH. 64, 33o. Vivere me duro si-
dère certus eris, Prop. 1, 6, 36. ïam grave sidus ha-
benti (vitoe}, à unevie commencée sous une si funeste
influence, Ovid. Trisi. 5, 10, 45 Jahn.

SiiàTns, untis,/., XtSoôç, Scyl. in Huds. G. M. 1,
21 ;Plin. 4, 7; Ptol.; Steph.'Byz. 5g8 ; bourg dans
le territoire de Corinthe, auj. Sousa, selon Reich.

Sidus, Steph. Byz. 5g8; bourg de Pamphylie.
Sidusa, Thuc. 8, 24 ; Plin. 5, 3i ; île près de la

côte d'Ionie, probabl.la mêmequeSidussa, Xiôoycjp-ft,

Steph. Byz. 5g8 ; bien que ce géographe désigne Si-
dussa comme une ville alonie.

Sidyma, voy. Didyma.
siem, sies, etc., voy. sum au commenc.
sïfïlum = sibilum (voy. ce mot), Prise. 1,

P- •5?°- . '.
sïftlâtio, 5nis = sibilatus, sifflement, Non. 12,49.

Siga, Xtya, Ptol.; probablemt le Sardabale de

Mêla, 1, 6; fi. de la Mauretania-Coesâriensis, avait son
embouchure entre la v. de même nom et l'embouchure

du fl. Asar'aih dans la Méditerranée ; aUj. Tafna ou

Tremesen. — Près de. son embouchure était située la

ville et le port de :

Siga, 2îya, Strabo, 17 ; Melà, 1, 5; Plin. 5, 2;
Ptol.; ltin. Ant. 12 ; Sigensis pbrtus, ltin. Ant. i3 ;

Sigum, Xiyov, Scyl. in Huds. G. M. 1, 5r; colonie

de Carthage, probabl. la Nea Roma de Léo Afric.
Sijroeum, voy. Sigeum.

Sigala, XCyaXa, Ptol; v. des Mandroli dans

l'Inde en deçà du Gapges.

Sïgalïon, ônis, m, [aiyàco, se taire], la déesse du

silence chez les Egyptiens, Auson. Ep. 25/27.

Sigambri, voy. Sicambri.

Sïgambri (qu'on écrit aussi Sicambri, Sygam-
bri eiSugambri), orum, m. Eoyau.ëpoi, Ptol. Dio

Cass., Xovyau.ëpoi Strabo, — I) les Sicambres, peuple

puissant de Germanie, qui habitait le pays compris
entre la Ruhr et la Sieg jusqu'à la Lippe ( auj. Clève,

Berg, Recklinnshauseh), Coes. B. G. 4, 16; 18 sq.;
6, 35;Hor. Od. i, 2, 86; 4, 14, 5i; Tac. Ann. 2,

26; 12, 49; cf. Mannert, Germ.p. 164 et suiv. —

De là A) Sïgamber, a, uni, adj., relatif aux Sicam-

bres : ^-J cohors, Tac. Ann. 4, 47, fin. — Substan-

tivt Sigambra, &,f., une Sicambrc, Ovid. Am. 1, 14,
4g. —B) Sïgambrîa, oe, f., le pays des Sicambres,
la Sicambrie, Claudian. in Eutrop. 1, 383.

Sigana, Xîyavoe, Ptol.; v. d'e /'Arachosia.

Sig-ania, Plin. 4, 4; fl. de la Themiscyrhene,

probabl. le Singames, XiyySp.?)?, d'Arrien.

Sigarra, Sîyapfa, Ptol; v. des Ilercaones dans

/'Hispania.Tarraconensis; auj. Segarra.

Sigatha, XCyaoa, Strabon, 17 ; sel. Steph. Byz.

5g6 ; v. de Libye.
Sige, S£y»), Sleph: JJyz. 597; v. de la froade.

Sïgë, es et-ëuis, f., ciyri, surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 404, 4-

Sîgedum, Sigednnnm, comme Segodunum.
Sig-ei canipi, Virg. Mn. 7, 2g4 ; contrée au-

tour du cap Sigeum, en troade.

STgëïus, a, um, voy. Sigeum, n" II, au com-

menc.

Sigensis portns, voy. Siga.

Sigerius, ii, m., affranchi de Domitien, Mart.

4, 79 etpassim; tertull. Apol.35; Sext. Aur. Vict.

Epit. 12, où on lit à tort Casperius ; et Suet. Dom. 17
(OK il est nommé faussement Saturius.)

Sigertig, voy. Tessariosti.

Sigesterica civitas, comme Çivilas Segestero-
rum.

Sigeum, i, n., Xîyeiov , — TjSigée, cap de
troade, avec une ville dé même nom, où se trouve le
tombeau d Achille, auj. J'eni-scher, Mel. 1, 18, 3;
Plin. 5, 3o, 33; Cic. Arch. 10, 24; Fam. 5, 12,7;
Liv. 44, 28, 6; cf. Mannert, Asie Min. 3, p. 476
et suiv. — II) De là Sïgêus (forme access. Sïgêïa
tellus, Ovid. Her. 1, 33; Sigeia litora, Ovid. Mel. i3,
3) , a, um, adj., relatif au cap Sigée, de Sigée : ~

litora, Mel. 2, 7, 4. Ovid. Met. 12, 71; i3 , 3. ~

frela, Virg. Mn. 2, 3i2; ~eampi, id. ib. 7, 2g4: Poét.

pm troyen : Natum Sigeo in pulvere , né pendant ta

guerre de Troie, Stat. Achiil. 1, 84; et, par une mé-

taph. encore plus éloignée, Romain : Seu Laurens

tibi, Sigeo sulcata colpno Arridet tellus, SU. 9, 2o3.

Sïgënm, Sigaeum promont., Xïyeiov, Ptol.;
Strabon, i3 ; cap de ta troade, au N. de l'embou-
chure du Scamander.

Sigeum, Sigoeum, ECyeiov, Herod. 5, 65, 94;
Mêla, 1, 18; Plin. 5, 3o ; Steph. Byz. 597; v. et

port de la troade, à une faible distance de l'a v. de

Troie, derrière la v. de Rhoeteum ; construite parles
Mityléniens. Pline la mentionne comme déjà détruite ;
sous les empereurs chrétiens elle fut rebâtie. A peu de
distance de Vanc. ville se trouve auj. le village de

Jeni-Cher, ou mieux Jenischehr.

Sîgeus, a, um, voy. Sigeum, n" II.

Sigia, voy. Trùja.
sïgilla, orum (sing. SIGIXLVM VOLKANI,

Inscr. ap. Marin. Fratr. Arv. p. 35^ ; voy. aussi

plus bas n° II) /(. dimin. [signum]
—

Tj petites figures,
figurines, statuettes : Apposuit patellam, in qua si-

gilla ërànt egregia, Cic. Verr. 2, 4, aa; de même, id.

ib.;Hor.Ep.2,2, 180; Plin. 36,'24, 5g; Ovid. A.

A.'i, 407; figures brodées dans le tissu d'une étoffe,
sujet en broderie, broderie, id. Met.. 6, 86. Figures
gravées sur les cachets- : Si in ejusdemmodi cera cen-
lum sigilla hoc anulo impressero, Cic. Acad. 2, 26,

fin.; de là poét. cachet, sceau: Odisti claves et grata
sigilla pudico, tu hais les clefs et Venveloppe qu'un peu
de modestie te ferait aimer, Hor. Ep. s, 20, 3;^ Si-

gilla avait aussi le sens de sigillaria, cadeaux, pré-
sents qu'on s'envoyait à certains jours de l'année,
Inscr. ( Lanuvii reperla) in Atti dell' j4cad. Rom. di

Archeolog. î. 2,p. 462. —
*IÏ) ausing. pour signum,

signe, trace, irar/gï/Rémige pennigero qua nonfacit
ala sigillum, Venant. Vit. S. Mart. 2, 326.

Sïgillârïa, orum, dalibùs et iis, n. [sigilla]
-—

I)
Sigiliaires, derniers jours des Saturnales, où Von s'en-

voyait des cadeaux et particulièrement des statuettes

(proprement, la fête aux statuettes; • Macrob. Sat.

r, 10, fin.; 11 ; » Tiber. dans Suet. Claud. 5 ; Spart.
Carac. 1, fin.; cf. Hartung, Relig. des Rom. 2,. p.
226 ( elle est appelée par. Auson. Eclog. de Fer.
Rom.. 52, fesla. sigillonun, et par Lucil. dans Porph.
Hor. Sat. 1, 5, 87 : Servorum festu' dies est, Quem
plane hexamelro versu non dicere possis). -r- H)

métaph.
— A) statuettes, figurines qu'on s'envoyait

pendant les fêtes sigiliaires : Ego. sum Felicio, oui so-
lebas sigillaria afferre, Senec. Èp. 12. On les appelait
aussi sigillaricia, Spart. Hadr. 17. —r, De là 1°) ima-

ges des dieux : Adoratis sigillaribus suis, Tertull. Or.
12 ; Arnob. 6, 197 ; igg. Quin imo deos esse sigillaria
ipsacensetis^rnoA.e,/). 197, —

B) endroit de Rome,
où se vendaient ces figurines, marché aux images, aux

statuettes, Suet. Claud. 16, fin.; Ner. 28; Gell. 5,
4, 1. abl. Sigillaribus, Scoev. Dig. 32, 1, 102. Sigil-
lariis, Gell. 2, 3, 5.

SIGILLARIARIUS, ii, m. [Sigillaria, n" II, A]
fabricant de statuettes, Inscr. Orell. n" 4280. De même

SIGILLARIVS, id. 4279, et SIGILLATOR, ib. 4191.

sïgillarïcïus et «tïus, a, um, adj. [sigilla]
—

*LI) servant à cacheter : r^, annulus, cachet, bague
à cachet, Vopisc. Aur. 5o..— II) substantivt sigilla-
ricia, orum, statuettes, figurines voy. Sigillaria, n°.ll, A.

SIG1LLARIUS et SIGILLATOR, voy. SIGILLA-

RIARIUS.

sïgillâtus, a, um, adj. [ sigilla ], orné de figu-
rines, de reliefs, ciselé : t—- scyphi, Cic. Verr. 2, 4,
14. r^j putealia, id. Alt. 1, 10, 3. ^-tenjoria, Theb.

3o tyr. 16. r*-, serica, étoffes de-soie où sont brodés

dés personnages, Cod. Theod. i5, 7, 11. ->sal,
la femme de Lot changée en statue de sel, Prud.

Hamart. 707.

sïgillïola, orum, n. dimin. [sigilla], figurines,

statuettes, Arnob. 6, 197; 204.
« SIGILLO, oçpayîÇu, » Gloss. Lat. Gr.'— Mettre

en fuite par un signe de croix : Quoddraconem sigil-

, lavit ille, Venant. Fort. Vit. S. Marcel. 10.

3a.
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sifrilluni , i, voy. sigilla.

Sigimerns, i, m., Sigimer, prince des Chérus-

q'ues, père d'Arminiùs et frère de Ségesle, Vetlci. 2,

118 2. On Vappelle aussi Segimerus, Tac. Ann. 1,

71.
Sigindnniim, SiyfvSovvov', Ptol.; Singidonum,

Jornahd; Singidûnum , ltin. Ant. i3z; Singedum,

3X-rfr\Sovt,Procop. de JÈd. 4, 5 ; v. de la Haute-Moe-

sie, sur la rive droite du Danube, entre Taurunum et

le Mons Aureus, la plus anc. du pays, restaurée^
et

fortifiée par Justinien, sel. Mannert à un demi-mille

au sud de Belgrade; sel. Reich., Belgrade.

Siginni et Singiimi, Xiyyivvoi, Slrabo, 11;

peuplade d'Asie, dont les moeurs étaient les mêmes que
celles des Perses'.

§>ïgiûs, Xiyioç, Strabo, 4 ; comme Setius.

sîgla, orum, n. [cohtract. de sigilla], abrévia-

tions, siglc's (latin, des bas temps) : Ut nemo audeat

eorum, qui libros conscribunt, sigla in his ponere et

per compendium ipsi legum intei-pretationi maximum

afferre diserimen, Justin. Ep: ad Antecess. § 8 ; de

même .-Qui in posterum leges nostras per siglorum
obseuritales ausi fuerint conscribere, id. Cod. 1, 17,

'
2| § =2-

y sigma, âtis, n. = <nyu.a (la lettre grecque si-

gma; de là, d'après son ancienne forme. C)ï)lit de

table demi-circulaire, Martial. 10, 48 ; 14, 87 ; Lampr.

H'elig. 35. —
II) siège de bain de même forme, Si-

don. Ep. 2, 2, med.; Carm. 17. 6.

Siginanus, Styu.avo;, Ptol.; fl. de /'Aquitania;

auj. Boucaut de Memisan, suiv. Mannert; Pueche
d Arcachon sel. d'Anville et Reich.

signâculum, i, n. [signo]— I) signe, marque

(motposter, àl'êpoq. class.) : -—' corporis, c.-à-d.

circoncision, Tertull. Apol. 21.'—' fronlis inscripta
oleo, c.-à-d. le signe ae la croix, Prudent. Psych.
36o. — FI) parlicul.; cachet, sceau, Appui. Flor. 2,

p. .346; Ulp. Dig. 16, 3, 1, § 36.

signâlis, e, adj. : destiné à donner un signal :

<^-glarea, Agrimens. p. 267 Goës.

signaliter 9"arf»\, par signe ou figure, figiirément :

Res... quoe tôt arcaria uaturoe signaliter contineret,
Cassiod. Variai: 1, 10. Ecclesiam signaliter demon-

strare voluit, Eucher. p. 2i5.

Signani, Sexignani, Plin. 4, 19 ;peuplade
de /'Aquitania.

signantes, adv. voy. signo à la fin. n° A.

SIGNARIUS, ii, m. [ signum ], statuaire : ~ AR-

TIFEX, Inscr. Orell. n" 4282.

signate , adv. voy. signo, Pa. n° B, à la fin.
*

signatïo, ônis, /. [signo ], action de faire un

signe : ~ furtiva (crucis), Tertull. ad Uxor. 2, 9.

signâtor, ôris, m. [signo ] — I) signataire, celui

qui; en qualité de témoin, signe un document; par ex.

A) un testament (le plus souv: poster, à Auguste;
- n'est pas dans Cicéron ), témoin pour un testament :

Ex illis testes signatoresque falsos commodare, Sali.

Catil. 16, 2 ; de même Suet. Aug. 33 ; Tib. a3 ; Val.

Max. 7, 7,2; Scoev. Dig. 18, 3, 8.—* B) celui qui

signe un contrat de mariage, témoin dans 'un ma-

riage, Juven. 10, 336. —-H) celui qui frappe la mon-

naie, monnayeur, Inscr. Griit. 1066 , 5 ; 1070, 1 ;
Inscr. Orell. n° 3229,

' ' "

signStôrïus , a, um, adj. [signo],' qui sert à

scèUer, à cacheter : ~ anulUs, bague à cachet, Val.

Max; 8, 14, 4; Paul. Djg. 5o, 16, 74. — Subst. Si-

gnatorium, ii, n,= signatoriuS
'

anulus, Alcim. ep.

j8.%Gloss. Cyrill.
signatus, a, um,Partie, et Pa.désigna.

Signïa, oe, f., •—
I) très-ancienne ville du Latium,

où l'on récoltait du vin très-âpre, auj. Segni, Liv. 1,

56; 5, 21, fin.; 8, 3; 3a, 2; Plin. 14, 6, 8, §65;
SU. 8, 38o. —H) Signînus, a, um, adj., relatif à

Signia; de Signia : r~~>vinum, Cels. 4, 5; ig, fin.;
Martial. i3, 116. <~ pira, Colum. 5, 10, 18; Plin.

i5, i5, 16; Juven. 11, 73 et autres. ~ opus, sorte

de mortier, fait avec du ciment et de la chaux pour

paver le sol et crépir les murs, Vitr. 2,457, II> 8,

7; Colum. 1,6, 12; 8, i5, 3, 8, 17, 1; on dit dans

le même sens, absolt, signinum, i, n., Colum. g, 1, 2;
Plin. 35, 12, 46, fin. — Aa pluriel substantivt Si-

gnini, orum, m., les habitants de Signia, Liv. 27, 10 ;

Plin. 3, 5, 9, § 64.

Signia, ouSignias, oe, m., Plin: 5,29; montagne
de la Grande-Phrygie, au pied de laquelle était si-

tuée Apamea.
Signia, XtyvEa, Strabo, 5; Liv. 1, 55; 2r 21;

SU. liai. 8, 5, 379 ; Signina, Sîyviva, Steph. Byz.

597, sur des médailles (Seig...); v. du Latium, au

N.-E. de Cora, au-delà des monts, connue par ses

vignobles; auj. Segni.
— Hab. Segni, Plin. 3 5

sïgnïfKcio, is, ère, faire signe, = significo,,
Mariian. Dig. 36, 1, 45 med.

signifer, ëra, ërum, adj. [signum-fero]
—

I) en

génér., qui porte un signe, une figure (en ce sens il

est poét.) : Tune in signifera residenti puppe magislro
Brutus ait, sur la poupe ornée de figures, d'images

sculptées, Lucan. 3, 558; de même r^j crater, cratère

ciselé, Val. Flacc. 1, 337.— H) parlicul. (très-class.
en ce sens) À) parsemé d'astres, étoile, constellé : Si-

gniferi super oetheris oeslus, Lucr. 6, 481; De même
~ coelum, Lucan. 7, 363; 8, 172. Vim quandam
esse aiunt siguifero in orbe, qui Groece Çuêiay-èç di-

citur .- le zodiaque, Gic. Divin. 2, 42, 8g ; de même
<~ orbis, Lucr. 5, 6go ; Senec. Qu. Nat. 7,11; on

dit dans le même sens r-^> polus, Lucan. 3, 254} Am-

mian. 26, 1 ; et tout à fait absolt signifer, Senec. Qu.
Nat. 7, 12; a3; Vitr. 6, 1; Plin. 2; 10, 7; Clau-
dian. in Rufin. 1, 365 et autres. —r B) dans la lan-

gue militaire, substantivt signifer, eri , m., porte-en-
seigne, enseigne : Centurionibus occisis signiferoque
interfecto, signo amisso, etc., Coes. B. G. 2, 25, 1 ;
de même id. B. C. 3, 74, 1; Cic. Divii.. 1, 35, 77;
Liv. 1, 8, 1 ; 22, 3, 12; Ovid. Am. 2, |J* , 14. Ve-

ge't. Mil. 2, 7. Inscr. ap. Grul. 80, 4, 53g, 4, 56g, 7,

ap. Orli, Marm. délia G. Serloria, p. 3g. Qui nostroe

causas duces et quasi signiferi fuissent, Cic. Plane.

3o, fin.
—

2°) mètaph., chef, guide, coryphée, etc. ;

(L. Torquatus) quum princeps, quum auctor, quum

signifer esset juventutis, Cic. Suit. 12, 34; de même

id. Mur. 25, 5o; Att. 2, 1, 7; Suet. Ner. 26; Vit.

Lucan'.

signïfex, ïcis, m. [signum-facio], statuaire, scul-

pteur, etc. (motposter, à Vépoq. class. ) : Appui. Met.

2,/;. 116; Arnob. 6, 199; Mart. Capell. 1, i3; Si-

don. Ep. 6, 12.
*

signïfïcâbïlis, e, adj. [significo], significatif,

ayant un sens : Falur is qui primum homosignifica-
bilem ore mittit vocem, Varron, L. L. 6, 7, 64,

fin.
signilicans, antis, Partie, et Pa. de significo.

sïgnïficanter, adv. voy. significo, à la fin.

sïgnïfïcantïa, oe, /. [significo] (mot poster, à

l'époq. class. ) — *
I) force d'expression , énergie

d'un mot : Tanta verborum, etiam quoe assumpta sunt,

proprietas : tanta in quibusdam ex periculo petitis

significanlia, Quintil. Inst. io, 1, 121. — II) en

génér., signification, sens, Tertull. Resurr. Carn.

21 ; Arnob. 7, 23o; Lactant. 4, 26.

signïfïcâtïo, ônis, /".[significo] —I) action de

faire connaître, d'indiquer, indication; désignation,
indice, annonce, déclaration, signe, marque, sym-

ptôme, signe précurseur, = indicium, signum, èuttr/]-

p.a'ata, etc. (fréq. et très-class.)
—

a) absol. : Omnes
nos motus subsequi débet gestus, non hic verba ex-

primera scenicus, sed universam rem et sententiam,
non demonstratione, sed significatione declarans,
toutes ces. inflexions de la voix doivent être accom-

pagnées dun geste analogue : non qu'il faille expri-
mer chaque mot à la manière des comédiens ; Vorateur
n'a pas besoin.de tout rendre par la pantomime; il
lui suffira de marquer l'effet général de la pensée,
Cic. de Or. 3, 5g ; cf. : Quoe est ista a diis profècta
significalio et quasi denuncialio calamitatum ? quid
autem volunt ea dii immorlales significantes, quoe sine

inlerprelibus non possimus intelligere? que signifient
ces avertissements ou plutôt ces menaces terribles pro-

férées par les dieux? id. Divin. 2, 25. Quos (homi-
nes) soepenutu significationeque appello, id. Fam. 1,
g, 20. Celeriter ignibus significatione facla, des si-

gnaux rapides ayant été faits, au moyen de feux,
Coes. B. G. 2, 33, 3 ; cf. .-significatione per castella
fumo facta, id. B. C. 3, 65, 3. Subito clamore sublato,
qua significatione qui in oppido obsidebantur de suo
adventu cognoscere possent, signe par lequel les as-

siégés pouvaient apprendre leur arrivée, id. B. G.

7, 81, 2. — Avec le génitif du suj et : Quum ex signi-
ficatione Gallorum novi aliquid ab his iniri cohsilii

intellexissent, comprenant aux mouvements des
Gaulois qu'ils trament quelque nouveau dessein, id.
ib. 7, 12, fin. Qui uno nuncio atque una significa-
tione lilerarum cives Romanos necandos curavit, sur
un seul avis donné par lettre, Cic. de imp. Pomp. 3,
7. — (3) avec le génitif de l'objet ( c'est le cas le

plus ordinaire) : Qui cum testamentum mutare cu-

perel, in ipsa significatione hujus voluntâtis est mor-

tuus, qui, voulant changer son testament, mourut au
moment même où il manifestait ce désir, Cic. Clttent.

11, 3i. Utad portas castrorum clamor oriretur, quo
clamore significalio victorioe fierel, indice, annonce,

marque de victoire, Coes. B. G. 5, 53, 1. Ul ignés
fieri in caslris prohibeat, ne oua ejus adventus pro-

cul significalio fiât, de peur que qqche ne révélât de.
loin son arrivée, id. ib.6, 29, fin.Siqua significalio

.virtutis eluceat; quelque marque de vertu, Cic. Loel.
14 ; cf. : In quo (homine) aliqua significatio virtutis

appareat, id. Off. 1, i5. Facta significatione probi-
tâtis, id. Loel..9, 32. (Literoe tuoe) quamquam exi-

guam significationem tuoe erga me voluntâtis habe-

bant, id. Fam. 5, 7, 2, et autres sembl. — Au plu-
riel : Medici nonnullas valetudinis significationes en

quodani génère somniorum inteUigi posse dictinl

'quelques indices de-létal de santé, ou quelques si-

gnes de maladie, Cic. Divin. 2, 69 ; de même <v re-
rum futurarum, révélations de l'avenir, id. N. D. a

66, 166. — y) avec une propos, infin. p. régime (très-
rare) : Ex quibus magpa significalio fit, non adesse
coustautiam, Cic. Off. 1, 36, I3I. Ail pluriel : Mul-
tas nec dubias significationes soepe jecit, ne reliquit
quidem se parsurum senatoribus, Suet. Ner. 37.

II) parlicul.
— A) dans le sens prégnant, comme

le grec èmcniu.ao'îa, signe d'assentiment, marque
d'approbation, applaudissement : Qui populares
erant, populi judiciis atque omni significatione flo-

rebant, Cic. Sesl. 4g, io5; cf. : Quoe tum significa-
tio fuerit omnium , quoe declaratio voluntâtis, etc.,
idrib. 51), fin;; de même, id. ib. 5Q; Coes. B. C. 1,
86, 1, et au pluriel, Cic. Qu. Fr. 1, I,,I4, fin.; Liv.

3r, i5, 2 (joint à acclamationes et correspond, à
assentatio ).

B) également comme iiziGV}\LQtaitt, signe, symptôme',
pronostic (dans Pline ) : Nebuloe e montions -descen-
dentés serenitatem promitlunt.. Ab bis lerreni ignés
préxime significant...Estet aquarum significalio, etc..
coeli quidem murmur non dubiam habet significalio-
nem. Proesagiunt. et animalia, il est aussi des présages
tirés des eaux, etc.; le ciel grondant fournit un pro-
nostic qui n'est pas équivoque, Plin. 18, 35, 85 sq.

C) en t. de rhét., énergie, force d'expression :
« Significatio est, quoe plus in suspicione relinquit,
quam positum est in oratione, » Auct. Herenn. 4,
53, 67; de même Cic. de Or. 3, 53; Or. 40," fin.;

Quintil. Insl. g, 2, 3 ( comme traduction du grec lu.-

çao-tç): .

D) en t. de gramm., signification, sens d'un mot,

acception : Quod rogant -, ex qua .parle oporteat si-
miléesse verbum, ab voce an significatione, respon-
demus a voce, sed tamen nonnumquam quoerimus
génère similiane sint, quoe.significantur, etc., Varron,
L. L. 9, 29, i36. Quum plura significantur scripto,
propter verbf aut verborum ambiguitatem, ut liceat

ei, qui contra dicat, eo trahere significationem scri-

pti, quo expédiât aut velit, etc., d'interpréter les
termes dans le sens qui lui convient, Cic. Parût, or.

3i, 108; cf. ib. 38, i32. Est igitur tropus sermo 1
nalurali et priucipali significatione translatus ad aliam,
Quintil. Inst. 9, 1, 4. Ejusdem verbi contraria signi-
ficalio, id. ib. 9, 3, 68. Aliter quoque .voces eoedem
diversa in significatione ponuntur, les mêmes mots

s'emploient aussi dans un sens différent, id. ib. 69, et
autres sembl. Par ex. le titre des ouvrages d'Elius

Gallus, de Verrius Flaccus , de Festus, et autres :
De verborum Significatione ou Significationibus.

signïfïcâtïTUS , a, um, adj. [significo], qui si-

gnifie, qui a un sens; qui désigne, qui détermine (le
tin des juristes); suivi du génitif: Hoec enunciario :

Quas sunt plùris aureorum triginla, simul et quanti-
latis et oeslimaiionîs significativa est, Gaj. Dig. 5o,
16, 232; de"même Ulp. ib. 45, 1, 75, g 2. —Adv.

significative, d'une manière significative ou Indica-

tive, Boëth. Arist. top. 1, i3, p. 66g.*
signïfïcâtôrïns, a, um, adj. [significo],qui

désigne, qui détermine, suivi du génitif '( comme si-

gnificâlivus) : Verbum faclitatiouis significatorium,
verbe fréquentatif Tertull. adv. Herm. 32.

« SIGNIFICATUM, ar,u.asia, SijXuffiç «, nom,

appellation, dénomination, Gloss. Lai. Gr.

signïficâtus, us, m. [significo] (poster, à Au-

guste p. significatio, n" II, B et D) — I) indice, pro-
nostic, signe précurseur (d'une température) :Siderum
et occasus et ortus tempeslalumque significatus, Vitr.

g, 7, fin.; de même, Plin. 18, 25, 5g; ib. 3r, 74.—
II) signification, sens d'un mot : Ve particiila dupli-
cem significatum eundemque inter se diversum capit,
Gell. 5, 12, g. —De là aussi B) nom, dénomination :
Unde novit'antiquitas miseriarumhoecnominapunde
bellis significatum dédit? Arnob. 1, 3.

.signïfïco, âvi, âtum, 1. v. a. (forme access. dé-

ponenle SIGNIFICOR d'après Gell: 18, 12, fin., sans

preuve) [signum-facio], marquer d'un signe, d'une

empreinte; indiquer (par signe), faire connaître,
faire comprendre, manifester, faire voir, etc., etc.

(fréq. et très-class. ) :
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I) en génér.— a) avec Vaccus. : Uxdr scelcsta me

omnibus serval modis, Ne qui significem quippiam

ninlierculis, ma scélérate de femme m'observe de si

près qu'il me serait^impossible de faire le moindre

signe à ces aimables petites femmes , Plaut. Rud. 4,

i, 5. Aèrioe primum volucres te, diva, tuumque Si-

eDÏficant initum, annoncent ta présence, Lucr. i, i3.

Hoc mihi significasse et annuisse visus esl, Cic. Verr.

2, 3, 91. (Verba) demonslranlia ea, quoe signilicari
ac declarari volemus, mots qui expriment ce que nous

voulons faire entendre, id, de Or. 3, i3,-4g. A qua

(plèbe) plausu maximo quum esset mihi gratulatio

significala, ses félicitations m'ayant été exprimées par
les plus grands applaudissements , id. Att. 4, i, 5.

Quum intercessio stultitiam intercessoris significatura
sit, id. Agi: 2, 12, 3o. .ffidui manus tendere, dedi-

tionem significare et morlem deprecari incipiunt,
Coes. B. G. 7, 40, 6. Quorum timor quum fremitu

et coucursu significaretur, id. ib. 4, 14, 3 et autres

sembl. — B) avec une propos, infin; relative pour

compl. : Hoc soepius dicendum tibiquenon significan-
dum solum, sed etiam declarandum arbilror, nihil

niihî esse potuisse luis literis gralius, Cic. Fam. 5, i3,
2; cf. .-Ut suastudia erga fortes et bonos cives, quoe
vultu et verbis soepe signifîcassent, re et sententiis de-

clararerit, pour manifester par des effets et par un

arrêt solennel cette bienveillance que leurs regards
et leurs paroles ont tant de fois exprimée aux gens de

bien, id. Mil. 2, 4; et: Provocationem a regibus fuisse

déclarant n.ontificii libri, significant nostri augurales,
nos livres aiiguraux indiquent qu'on pouvait en ap-1

peler des rois aux peuples, id. Rep. 2, 3i. Omnes

qui aderant significabant, ab eo (Loelio ) se esse ad-

modum delectatos, id. ib. 3, 3o. Omnes manus ad

Coesarem tendere et voce significare coeperunt, sese

in ejus fidem ac ppteslalem venire, vinrent lui tendre

les mains et lui annoncer qu'Us se mettaient sous sa

protection et sous sa puissance, Coes. B. G. 2, i3, 2.

Hac're significari, magnum numerum civitatum suam

vim sustinere non posse, que cela indiquait, était une

preuve que, etc. id. ib. 4, 3, 1 et autres sembl. —

Accepi a le missàs literas... sed neque unde, nec quo
die datoe essent, aut quo tempore te exspectarem, si-

gnificabant, j'ai reçu la lettre que
lu m'as envoyée,

mais elle n'indiquait, ni de quel endroit, ni à quelle
date tum'écrivais, nia quelle époque je dois t'attendre,

Cic. Fam. 2, 19, 1. Maxima nutu Pars mihi signifi-
cat, pars, quid velit aure susurrât, la plus grande

partie me fait, comprendre sa pensée par des si-

gnes; les autres me la confient tout bas à l'oreille,
Ovid. Met. 3, 643. — (Ansercs et canes) aluutur in

Capilolio, ut significent, si fures venerint, etc., pour

que, s'il vient des voleurs, elles Vannoncent, Cic.
• Rose. Am. 20, 56. — Voce et manibus universi ex

Tallosignificare coeperunt, ut statim dimitterentur, etc.,

Cces.JS. jC. 1, 86, 2. —
y) avec de : Conclamare et

significare de fuga Romanis coeperunt, donner le si-

gnal de la fuite, Coes. B. G. 7, 26, 4. Est aliquid
de virlute significatum tua, il y a là un hommage
rendu à la fermeté de votre caractère, Cic. Plane, ai,

fin. —
S) absolt : Diversoe State... Neve inter vos

significetis, ego ero paries, pour empêcher que vous

ne vous fassiez des signes entre vous, je ferai l'office
de mur, Plaut. Truc. 4, 3, 14 ; de même : Hic omnes

assensi significare inter sese et colloqui cqeperunt, Cic.
de Or. 1, 26, fin. Hisce ego pluribus nominibus

unam rem declarari volo, sed utar, ut quam maxime

significem, pluribus, pour me faire bien comprendre,
id. Tusc. 3,.20, 46. Quoe castra, ut fumo atque

ignibùs significabalur, amplius millibus passuumVIII.
in latitudiuem patebant, comme Vindiquaient la fu-
mée et Us feux, Coes. B. G. 2, 7, fin. Ubi major at-

que illustrior incidit res, clamore per agros regiones-

que significant, id. ib. 7, 3, 2.

II) pariicul. A) annoncer une chose à venir, indi-

quer, présager, pronostiquer : Gentem nullam video,

quoe non significari futura et a quibusdaui intelligi

pradicique posse censeat, Cic. Divin. 1, 1, 2. Quid
sibi significent, trepidantia consulit exta, Ovid. Met.

i5, 576; cf. : Quid mihi significant ergo mea visa?

que signifient donc mes songes.' id. ib. 9, 4g5. —

De même aussi 2*) annoncer le beau ou le mauvais

temps (poster, à Auguste) : Ventus Africus tem-

peslatem significat, etc., le vent d'Afrique annonce
le mauvais temps, Colum. 11, 2, 4 sq.; de même ~

serenos dies (luna), annonce des jours sereins, Plin.

18, 35, 6g; ~ imbrem (occasus Libroe), id. ib. 26,
66. Absolt : AI) his terreni ignés proxime signifi-
cant, mprès viennent les pronostics tirés des feux
au'on a sur terre, Plin. 18, 35, 84. J

S) en pari, des mots, signifier, avoir tel ou tel sens :

Ul sciatur, quid sit carere, nerélinquatur aliquid er-

rons in verbo. Carere igitur hoc significat, egere eo,

quod habere velis, etc., carere signifie, donc manquer
d'une chose qu'on voudrait avoir, Cic. Tusc. 1, 36,
88. Multa verba aliud nunc ostendunt, aliud anle si-

gnificabant, ut bostis, beaucoup de mots ont aujour-
d'hui un sens qu'ils n'avaient pas autrefois, par
exemple bostis, Varron, L. L. 5, 1, /r- Si esset de-
narii in recto casu atque infinitam mul.titudinem si-

gnilicaret, id. ib. g, 4g, 149. Videtis hoc uno verbo
unde significari res duas, et ex quo et a quo loco,
Cic. Goecin. 3o, 88. — De là :

sigmfïeans, antis, Pa., en t. de rhétor., en pari, du

langage, expressif, convenable, qui rend bien,
clair, énergique : Locorum dilucida et significans
descriptio, Quintil. Insl. g, 2, 44; de même 1—- et
nitida verba Lalina, id. ib. 11, 1, 2; cf. 4, 2, 36;
8 prooem. § 3i. ~ demonstratio, Plin. 8, 40, 61;
et 'métaph. en pari, de l'orateur : Solos esse At-
tiras tenues et lucidos et significantes, Quintil. Inst.

12, 10, 21. —
Compar. : Hoc etiam laudari modo

solet, ut proprie dictum , id est, quo nihil inveniri

possil significantius, Quintil. Inst. 8, 2, g ; de même,

8, 6. 6. —
Superl. : Quod genus homines a Groecis

siguificanlissimo vocabulo y.aTccyXwcrffOt appellan'tur,
les Grecs désignent cette espèce d'hommes par un terme

très-significatif; ils les appellent y.aTàyXcûo-ffot, Gell.

1, l5, 17. — Adv. : d'une manière expressive, dis-

tinctement, clairement, avec énergie : Breviter ac si-

gnificanter ordinem rei protulisse, Quintil. Inst. ir,
1, 53 ; de même .— rem indicare, joint à proprie, id.
ib. 12, 10, 52; r^, dicere, joint à ornate, id. ib. 1, 7,
32. —

Compar. : Hac mihi affinitate nunciata non

majore equidém studio, sed acrius, apertius, signifi-
cantius dignilatem tuam defendissem, Cic. Fam. 3,
12,'3; de mêmer^, narrare, Quintil. Inst. ro, 1, 4g.
r-~j disponere, id. ib. 3, 6, 65. ~ appellare aliquid,
joint à consignalius, Gell. 1, 25, 8. rs^ dicere, joint à

probabilins, id. 17, 2, 11. —Superl., Pseudo-Quin-
til. Decl. 247.

signîlis, e, adj. relatif aux signes, c.-à-d. aux
astres du ciel : r^, inlerslilium, l'espace vide entre
deux étoiles, Marc. Cap. 6, ig3.

Signio, is, îre: forme primitive de signo, mais inu-
sitée. On la retrouve dans le composé insignio, voy.
Prise, p. 1263 et l'Onomast. lat. gr.

Signïnns, a, um, voy. Signia, n°.II.
*

siguïtënens, entis, Partie, [sigmim-leueo], qui
porte les étoiles, étoile, parsemé d'étoiles : Quoe (nox)
cava coeli signitenentibus conficis bigis , Enn. dans

Varron, L. L. 5, 3, 8. Cf. signifer.
signo, âvj, âtum, 1. v. a. [signum], mettre une

marque, une empreinte, un signe.
— I) au propr. A)

en génér. (en ce sens il est leplus souv. dans les poêles
et dans la prose poster, à Auguste ) : Discrimen non

facit neque signât linea alba, Lucil. dans A7on. 4o5,

17. Neque adliuc de pectore coedis Eflluxere noloe

signataque sanguine pluma est, et la plume est tachée
de sang, Ovid. Met. 6, 670. Ne signaré quidem aut

partiri limite campum Fas erat, // n'était pas même

permis de marquer un champ ou de le délimiter par
une borne, Virg. Georg. 1, 126; de même ^^hurnum

limite (mensor), Ovid. Mel. 1, i36; id, Am. 3, 8,
42, et'—'moenia aratro, tracer avec la charrue l'en-

ceinte des murs, id. Fast. 4, 81g; «—- humum pede
certo, marque la terre, c.-à-d. y marche d'un pied
sûr, Hor. A. P. i5g, cf. ~ vestigia summo pulvere,
empreindre, marquer légèrement ta trace de ses pieds
sur la poussière, Virg. Georg. 3, 171. *~^ locum, ubi

cistella excidit, Plaut. Cist. 4, 2, 28. Coeli regionem
in cortice signant, gravent sur t'écorce, Virg. Georg.
2, 269 ; cf. ~ nomina saxo , graver son nom sur la

pierre, Ovid. Met. 8, 53g; *—-rem slilo, Vellei. 2,

16; ~rem carminé, Virg. Mn. 3, 287; on dit aussi
<~*Jsaxum carminé, Ovid. Met. 2, 326 ; ~ cubitum

longis literis, Plaud. Rud. 5,2, 7 ; ~ ceram liguris,
tracer des figures dans la cire, Ovid. Met. i5, 16g,
et autres sembl. Ecce cruor, qui fusus hunii signaveral
herbaru, avait souillé la terre, id. ib. 10, 210 ; cf. id.
ib. 12, 125. Signarat (juvenis) teneras dubia lanugine
mal as, avait marqué d'un duvet douteux les tendres

joues du jeune homme, id: ib. i3, 754. Vocis qui vi-
debantur infini ii soni paucis notis inventis sunt omnes

signati et expressi, avec quelques signes qu'on a in-

ventés on a noté et exprimé tous les sons de la voix,

qui paraissaient infinis, Cic. Rep. 3, 2. Visum obje-
etum imprimet et quasi signabit in animo suam spe-
ciem, Vobjet de la perception imprimera et gravera
en qque sorte son image dans notre âme, id. Fat. ig.

B) parlicul.
—

1°) revêtir d'un sceau, sceller, ca-

cheter ( ordin. obsignare )
•

Accepi a te signatum li-

bellum, qnem Anteros atlulerat, j'ai reçu le billet
cacheté dont vous aviez chargé Aniéros. Cic. Att.
11, 1 ; de même ~ volumina, Hor. Ep. 1, i3, 2. Lo-
cellum tibi signatum remisi, Coes. dans Charis. p. 60
P.; de même ~ arcanas tabellas, Ovid. Am. 2, i5;
r-~j lagenam(anulus), cacheter une bouteille, Martial.

g, S8. ~ testamentum, signer, sceller un testament,
Plin. Ep. 2, 20, 8 sa.; cf. Martial. 5, 3g; et absolt
id. 10, 70; Quintil. Inst. 5, 7, 3a; Suet. Ner. 17.
De là poét. : Foedera sunt poneoda pvius signanda-
que jura, et sceller, établir les droits, Prop. 3, 20,
i5; de même signata jura, les lois, la justice, les con-
ventions scellées, Lucan. 3, 3o2 ; r^j jura Suevîs, dic-
ter des lois aux Suèves, Claudian. in Eutrop. 1, 38o.

Également poét. p. fermer, clore, terminer : Qui
prima novo signât quinquennia luslro, qui clôt le pre-
mier lustre par la cérémonie lustrale, Martial. 4, 45.

2°) en pari, des monnaies, mettre une empreinte
sur, empreindre, frapper, d'où, génér., graver : JES
ARGENTVM AVRVMVE PVBLICA SIGNANTO,
Cic. Leg. 3, 3 ; cf. : Qui primus ex auro denarium

signavit... Servius rex primus siguavit oes : antea rudi
usosRomoeTimoeustradit. Signatum est nota pecudum,
unde et pecunia appellala... Argentum signalum est
anno, etc., qui le premier frappa un denier en or. -r--
Servius le premier marqua la monnaie de cuivre d'une

empreinte. Avant lui, on ne se servait à Rome que de
métalsans empreinte, selon Timée. Ce fut le bétail(fe-
cus) qui figura sur celte ancienne monnaie, d'où le nom
de pecunia... L'argent fut frappé l'an..., Plin. 33,3,
13. Navis plena argenli facti atque signati, Cic. Verr. 2,
5, 25; de même : Signatum argenturn, Quintil. Inst.
5, 10, 62; 14, 26.Pecunia signata lllyriorum signo,
Liv. 44, 27, 9 ; et : Denarius signatus Victoria, denier

empreint d'une Victoire, Plin. 33, 3, i3,.fin. Cur
Tiavalis in .oereAltéra signata est, altéra forma biceps?
Ovid. Fast. 1, 23o. — De là poét. : Signatum me-
mori peclore nomen babe, aie ce nom gravé dans ton '

coeur, Ovid. Her. i3, 66, et : (Filia) quoe patria si-

gnalur imagine vultus, fille qui ressemble à son père,
qui est l'image frappante de son père, Martial. 6,

3°) dans le sens prégnant, parer, orner, distinguer,
signaler (poét. ) : Pater ipse s.uo superûm jam signât
honore, imprime à ses traits une majesté divine,

Virg. Mn. 6, 781 Heyne; de même t^j coelum co-

rona, orner le ciel d'une couronne, Claudian. Nupt.
Ho», et Mar. 273.

II) au fig. A) désigner, définir, exprimer, signaler
(rare; plus ordin. significare; Cicéron l'a-t-il em-

ployé dans ce sens, c'est ce qui esl douteux ; cardans
l'Or. 19, 64, peut-être, au lieu de signata, vaut-il
mieux lire, d'après la conjecture de I\'on. 281, 10,

dignata, voy. Meyer sur ce passage. ) : Translalio

plerumque signandis rébus ac sub oculos subjiciendis
reperta est, la métaphore a été inventée pour rendre
les objets sensibles et les mettre sous les yeux, Quintil.
Inst. 8, 6, 19. Quoties suis verbis signare noslra
voluerunt (Groeci ), toutes les fois qu'ils ont voulu
traduire par des mots de leurs langues des mots parti-
culiers à la nôtre, id. ib, 2, i4,1 ; cf. : Oralores ea...
eadem appellatione signarunt, id. ib. 4, 1, 2. Ut

proxime utriu'sque differentiam signem, pour mieux

marquer encore la différence de l'un et de l'autre, id.

ib. 6. 2, 20; cf. g, 1, 4: Quoe proprie signari pote»
rant circuitu coeperint enunciari, ce qui pouvait être

exprimé par un terme propre fut rendu par une pé-

riphase, id. ib. 12, 10, 16. Et nunc servat bonos se-

dem tuus ossaque nomen ( Caieta) signât, Virg. Mn.

7, 4; cf. : Fama signata loco est, Ovid. Met. 14, 433.

Miratrixque sui signavit nomine terras, donna son

nom à la contrée, Lucan. 4, 655 ; cf. : (Earinus) No-

mine qui signât tempora verna suo, Martial, g, 17.
— Avec une propos, relative : In qua regione quali

adjutore legatoque fratre ineo usus sit, ipsius proedi-
catione lèstalum est et aniplissimorum donorUm, qui-
bus eum Coesar donavit, signât memoria, le souvenir

des magnifiques présents ( qu'il a reçus) indique dans

quelle contrée, etc., Vellei. 2, n5.

B) remarquer, observer (poét. ) : Primi clipeos

menlitaque tela Agnoscunt atque ora sono discordia

signani, ils remarquent un langage différent du leur,

Virg. Mn. 2, 423. Turnus ut videt... Se signari

oculis, id. ib. 12, 3. — Delà :

A) signanter, adv. (daprès len° II, A.) clairement,

distinctement, d'une manière expressive (latin, des

bas temps pour le terme class. significanter) : ^> et

breviter omnia indicare, Auson. Gral. acl. 4- <~" el

proprie dixerat, Hieron. adv. Jovin. 1, s3,fm.

B)signatus, a, um,Pa. — 1°) (d'après len»î,r),I.

scellé, d'où) fermé, bien gardé (le plus souv. anter.
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et poster, à l'époq: class. ): Signata sacra esse desie-

r'uiil Varron dans Non. 3g7, 32. Nec mille excubioe,

nec te signata juvabunt Limina, Prop. 4 1, i45.

Chrysidem negat signalam reddere, c.-a-d. intacte,

sans tache, chaste, Lucil. dans Non. 171, 6; cf. As-

sume de viduis fide pulcbram, oetâte signàtam, Ter-

tull. Exhort. 12.— 2°) (d'après le n° IL, A) expres-

sif, clair, bien marqué (poster, à Vépoq. class. p. si-

gnîficans) : Quid expressius atque signatius in hanc

causam?aut cui alii rei taie documentum? Tertull.

Resuri: Carn. i3. — Adv. : sigriate, d'une manière

claire, expressive : Qui (veleres) proprie atquë signale

locuti sunt, Gell. 2, 6, 6. — Compar. ~ explicare

aliquid, Ammian. 23, 6.

signum, i, n^ [peut-être de la même racine que

ely.ûv, slxôç], signe auquel on reconnaît, marque
distinclive, empreinte', caractère, etc. ( très-fréq. à

toutes les périodes et dans tous lés styles) :

I) en génér. '.- Meo patri torulus inerit aureus Sub

pelaso : id signum Ampbitruoni non eriU Ea signa
nemù horum familiarium Videre poterit, verum vos

videbitis, Amphitryon n'aurapas cette marque, Plaut.

Amph. prol. î45 sq. Ego eo ad Sophrùnam Nulricem,
ut eam adducam et signa ostendam hoec, i. e. crepun-

dia, et lui montrer ces signes de reconnaissance, Ter.

Eun. 4, 7, 38; 5, 3, 5. Ut fures earum rerum, quas

ceperunt, signa commutant : sic illi, Ut sententiis nos-

tris pro suis uterentur, nomina, tamquam rerum no-

tas, mutaverunt, comme les voleurs démarquent les

objets qu'ils ont dérobés, Cic. Fin. 5,2.5, 24 ; de même

joint à liotoe, id. de Or. 2, 41; Loel. 17, 62. Aut

p'ècori signum aut numéros impressil acervis, à mar-

qué le troupeau (d'un signe particulier), Virg. Georg.

1, 263; cf. : Videt ire juvencam Nùllum servitii si-

gnum cervicë gerentem, qui ne porte aucun signe de

servitude, Ovid. Met. 3, 16. Jaculo mihi vulnera fe-

eil; Signa vides : apparet adhuc vetos ecce cicatrix,
vois-èn les marques, id. ib. 12, 444. Hic viridem jE-

neasfrondentiex ilice metam Constituit signum nan-

tis pater, unde' reverti Scirent, etc., Virg. Mn. 5,

i3o; Tabernoe erant circa forum acscutum illud signi

gratia positum, Quinlil. Inst. 6, 3, 38. Sidonioe co-

mités secutoe Signa pedum, suivant les traces de ses

pieds, Ovid. Met. 4, 544; de même absolt signa, Virg.
Mn. 8, 212 et autres. — Ubi aspexit me, oculis mihi

signum dédit, Ne se appellarem , elle me fil signe des

yeux de ne la point nommer, Plaut. Mil. gl. 2, 1,

45 ; de même ~ dare, Ter. Eun. 4, 7, ri; Cic. Divin.

2, 26, fin. et autres. Quoe assolent quoeque oportet

signa esse ad salutem, omnia huic esse video, être un

signe de salut, Ter. And. 3, 2,2. Elsi illud ineeptum
ànimi est pudentis signum, bien que cette détermina-

tion prouve qu'il vous respecte, id. Heaut. 1, 1, 68 ;

cf. : Numejuscolor pudoris signum usquam indicat?

id. And. 5, 3, 7 ; de même signa doloris ostendere,
donner des marques de douleur, Cic. De Or. 2, 45,

fin.; I^J mortis dare, Lucr. 6, 1181; -—' timoris mit-

tere, manifester ses craintes, Coes. B. -C. 1, 71, 3 et

autres sembl. Magnum hoc quoque signum est, do-

ininam esse extra noxiam, Ter. Heaut. 2, 3, 57; de

même avec une propos, infinit.' p. régime, Nep. Ait.

17, 2. Hoc est signi, ubi primum poterit se illinc

subducet, Ter. Eun. 4, r, 14.

II) parlicul.
—: A) dans la langue militaire lp) si-

gne auquel on distingue le numéro d'un corps; sa-

voir a) en génér., enseigne militaire ( y compris Vai-

gle, Aquila), drapeau, étendard : Signifero interieclo,

signo amisso, Coes. B. G. 2., 25, 1. Tam densa oaligo
obcoecaverat diém, ut neque signiferi viam, nec si-

gna milites cernèrent, que les soldats ne distinguaient

pas les étendards, Liv, 33, 7. Hasdrubal Ut procul

signa legionum fulgentia vidit, id. 28, 14,-10. Signa
militaria ex proelio ad Coesarem sunt relata CLXXX,
Coes. B. C. 3, gg, 3 ; même ~ militaria, id. B. G.

7, 2, 2; Plin. 33, 3, ig. De là les locutions fré-

quentes : signa subsequi, suivre les étendards, rester

en ordre de bataille, Coes. B. G. 4, 26, 1 ; et, dans

le sens contraire, ab signis discedere, abandonner

l'ordre de bataille, id. ib. 5, 16, 1 ; 5, 33, fin.; B.

C. 1, 44, 4; Liv. 25, 20 et passim; cf. ab ordinibus

signisque discedere, Frontin. S/rat. 1, 5, 3; signa

relinquere, abandonner le drqpeau, déserter, Sali.

Catil. 9,4; Liv. 5, 6 et autres. Signa ferre, partir,
se mettre en marche, Coes. B. G. 1, 3g, fin.; 1, 40,

12; Liv. 10, 5 et autres; on dit aussi ~ tôlière,
Vellei. 2, 61, 2; Auct. B. Alex. 57, 1. Signa con-

vertere, tourner les enseignes, faire un mouvement

de conversion, Coes. B. G. 1, 25, fin.; 2, 26, 1; Liv.

8, 11, 4 et autres; on dit aussi vertere signa, Liv. 9,
35. Signa infèrre (in aliquem), s'avancer pour at-

taquer, attaquer, marcher contre, Coes; B. G t,25,

fin.; a,'26, 1 ; 7, 67, 4 ; B. C. 2, 42J 1 ; Sali. Jug.
56 ad fin.; Liv. 2, 53; 9, 27; 44, 12 et autres ; cf.
r*~i conferre cum aliquo, en venir aux mains avec qqn,
Cic. Pis. 21, 49; cf. collalis signis pugnare, superare

aliquem, etc., combattre, vaincre en bataille rangée,
Plaut. Casin 2, 5, 44) Liv. 2» 5o; Cic. de imp.
Pomp. 23; toutefois conferre'signa signifie aussi :
réunir les enseignes en un seul lieu, Coes. B. G. 7,
2, 2 ; 2, a5, 1 ; Liv. 37, 21. Sub signis ducere legio-
nes, ire, esse, etc., conduire ses légions enseignes dé-

ployées, marcliér, être sous les' drapeaux, Plaut.
Pseud. 2, 4, 71 (jo'mtà ordine); Lucr. 5, 997; Cic.
Ait. 16, 8, 2; Liv. 3, 5r, 10; tac Hist, 2, 14 et
autres. — (3) mêtaph., en dehors de la sphère mili-
taire : Infestis prope signis inferuntur Galli in Fon-

teium, et instant atque urgent summo cum studio,
les Gaulois se portent avec acharnement contre Fon-

ièius, Cic. Fontei. 16. --—b) spécialement, enseigne
d'une cohorte, ou d'une compagnie, oppos. à aquila

(l'aigle) qui était l'enseigne principale de la légion :

(Primum signum totius legionis est aquila, quam si-

gnifer y>ov\a1jVeget. Mil. 2, i3.)Quum fasces, quum
tubas, quum signa militaria, quum aquilam illam ar-

genteam... scirem esse proemissam, Cic. Catil. 2, 6,
i3; de même Galb. dans Cic. Fam. 10, 3o, fin. Ma-

nut.; Suet. Calig. 14, fin. Oudend.; tac. Ann; x,
18; Hist. 2, 2Q,fin.; Plin. i3, 3, 4, fin.; Lucan. 1,
6; 244 et autres; cf. aliqua, n" 2. Mânipulos exer-
cilus minimas manus quoe un uni sequuntur signum,
Varron, L. L. 5, 16, 26: — p) par mêlonym., corps,
de troupe, manipule, cohorte : Octo cohortes in fronte

constituit, reliquasigna in subsidio arlius collocat,
Sali. Catil. 5g, 2; de même, Liv. 8, 9, .11 ; 25, 23,
fin.; 33, 1, 2; 27, 14, 8 ; 28, 14, 19; Auct. B. Hisp.
18, 3. . .
'

2°) signal donné par le général au moyen d'une

trompette, d'une lessera (voy. ce mot), etc., moi d'orr

dre, commandement, ordre, consigne, etc. : Vexillum

proponeudum (erat); quod erat insigne, quum ad
arma concurri opprteret, signum tuba daudum, ab

opère revocandi milites, etc., il fallait donner le si-

gnal avec la trompette, Coes. B. G. 2, 20, i ; de même
r^j dare tuba, id. ib. 7, 21, 3 ; ~ proelii committendi

dare, donner le signal du combat, id. ib. 2, 21, 3 ;
^ recipiendi dare, donner le signal d'accepter la ba-

taille, id. ib. 7, 52, 1 ; ~ receplUi dare, donner le

signal de la retraite, Liv. 4, 3i, 3 ; 26, 45, 4 ; id. 3,

22, 6, cf. Cic. Rep. 1, 2, fin. <—• proelii exposcere,
Coes. B. G. 7, 19, 4. ~ concinere, Coes. B. C. 3,
92, fin.; Liv. 3o, 5, 2; cf. tac: Ann. 1, 68. r^j ca-

nere, sonner la charge, Sali. Catil. 5g; Jug. 99;
Liv. 1, 1, et passim; voy. cano, n° III, iet 2. — Si-

gno Felicitatis dato , le mot d'ordre étant Félicitas,
Auct. B. Afr. 83; de même Suet. Calig. 56; Claud.

42 , Ner. g; cf. : It bello tessera signum, Virg. Mn.

7, 637. ...
B) signe de ce qui doit arriver, présage, pronostic,

symptôme : Ipse et equus ejus repente concidit : nec
eam rem habuit religion!, objècto signo, ut peritis
videbatur, ne committeret proelium, Cic. Divin. 1,
35. Medïci signa quoedam habent ex venis et ex spi-
ritu oegroti, id. ib. 2, 70, fin.; cf. Virg. Georg. 3,
44°j 5o3; 4, 253; Cels. 2, 3, et Irès-souv.
. C) figure travaillée avec art, figure en relief, re-

lief, ciselure, statue, etc. : Inerant ( classi ) signa
expressa, Titarii quomodo, etc., des sculptures exécu-
tées sur les poupes représentaient comment les ti-

tans, etc., Noev. 2, i3. Miror auderë atquereligionem
non tenere, statuas deorum, exempte earum facie-

rum, signa domi pro supellectile statuere,"Ca/on dans
Prise, p. 782, P. Decrepitus senex Tantidem est,
quasi sit signum pictum in pariete, un vieillard dé-

crépit ne vaut pas mieux qu'une figure peinte sur
une muraille, Plaut. Merc. 2, 2, 44. Portas propter
ahena Signa manus dextras ostendunt attenuari Soepe
salutantum tactu, Lucr. 1, 3i8. Nego, signum ullum

oeneum, marmoreum, eburneum, nego, ullam pictu-
ram (fuisse), quin conquisierit, etc., statues d'airain,
Cic. Verr. 2, 4, 1; cf. id. Off. 1, 41, 147; Virg.
/En. 5, 267; 536; 9, 263. (Vestis) Purpurea atque
auro signisque rigentibus apla, Lucr. 5, 1427; de
même : Pallam signis auroque rigenlem, Virg. Mn.
1, 648. E Pario formatum marmore signum, statue de
marbre de Paros, Ovid. Met. 3, 41g]; cf. id. ib. 5,
i83; 12, 3g8.

— De là aussi :

T))'cacliet, sceau: Osteudi tabcllas Lentulo et quoe-
sivi, cognoscerelne signum. Annuit. Est vero, iu-

quam, notum signum, imago avi lui, etc., s'il recon-
naissait le cachet, Cic. Catil. 3, 5, 10. (Patera) in
cislula obsigaàta signo est, Plaut: Amph. 1, i, 265;
cf. Cic. Verr. a, 1, 45. Tabulas maximoe signis ho

minum nobilium consignantur, id. Quint. '6, aï, fm-

primat his signa tabellis, Hàr.Sat.2, 6, 38. LÏtefoe

mlegris signis proetoribus traduntur, avec le cachet

intact, non décabhëlées, Cic. Catil. 3, 3. Posset qui
ignoseere servis Et signo loeso non insanirë

lagenoe,
pour une bouteille décachetée, Hor. Ep.fi, 2, 134;
Evolvi volumen épistolarum tuarum, quod ego sub

signo habeo sërvoque diligentissime, que je garde
sous scellés, Cic. Att. g, 10, 4} cf. : SUD signo claus-

trisque rei publicoe positum vectigal, id. Agr. i, 7
21.

E) signe du Zodiaque., constellation (cf. sidus):
Coelisubter labéntia signa, Lucr. 1, a; cf. : Loca coeli

Omnia, dispositis Signis ornata, id. 5, 6g4. (Luna)
quanto proprius jam solis ad ignem Labitur ex alia

signorum parte përorbem, id. 5, 710. SignorumPr-
tus et obitus definitum quendâm ordinem servant, le
lever et le coucher des. constellations, Cic. Invent.
1, 34, 5g. Quando eadem parte sol eodemqué tem-

pore iterum defecerit, tum, signis omnibus ad idem

principium stellisque revocatis, expletum ann'um Ha-

beto, id. Rep. 6, 22. Si luna defecisset in signo leônisi
dans le signe du Lion, id. Divin. 1, 53, 121 ; de
même r-~> pluviale càpêlloe, le signe pluvieux dé la

Chèvre, Ovid. Fast. 5, n3. Nox coèlô diffundere

signa parabàt, Hor. Sat. 1, 5,10 ; cf. id. Od.~2, 8, io.

Sigo, Xtyto, Jos. B. J. 2, 25 ; v. de la Galilâîa.

Sigobriga, comme Segobrigâ.

Sigriane, Xiypiav^ , Strabo, il ; Ptol.; contrée
de la Médie. --y----. -

Sigrium , Xiypiov , Strabo, i3.;' Stëph'.Byz,
597 ; Singrium, Xiyyptov, Ptol.; le cap le plus occid.

deVîledeLesbos;auj.CapSigri.'
Signa, Xîyouâ, Ptol.; v. de la grande Arménie.

Siguïtani, ôrum, liabitants de la v. de Sigus, en

Numédie, Inscr. in Êxcufs. dans VAfriq. séptëntr.
Signlones, 2tyouX«*vSç, Ptol; peuple de Ger-

manie, avec les Saxons, dans le Schleswig actuel, sel.
Reich.

' '
.

Signm, voy. Sega.
Sigus, ltin. Ant. 28; tv2; petite v. dans l'inté-

rieur de là Numidie;auj:Temluke.
.Sigynse, Sigynnse, Herod. 5, 9; probabl.

comme Siginni.
'

.- - '

Sihor, Jos. i3, 3; 1, Citron. i3, 5; les. a3, 3;
fi. sur la limite méridionale de la Palestine, vis-à-vis
de l'Egypte, et par suite, selon qûelqueS'Uns, le ruis-
seau près de Rlûnocolura; mais, selon d'autres, le
Nil, ou du moins le bras Pêlusien de ce fleuve ; selon

Reich., auj. Besor,'
1. sil, silis, n;, sorte de terre jaunâtre, s'il, acre,

" Plin. 33, 12, 56 sq. »; Vitr.q, 11; Veget. 5, 26;
3g; 6, 28, fin.; Auson. IdyU. in Gramm. 12, 8.

2. -sil ou sili comme seselis, voy. ce mot.
Sîla, oe, f.,' immense forêt dans le Brùttium; elle

abondait surtout en'poix, Cic'. Brut.'22,~'%ir;JSàll.
Hist. Fragm. ap. Serv. Virg. Mn. 12, 7i5; Plin. 3,
5, 10, § -;k;Vïrg. Georg. 3, 219; Mn. 12, 715.

Sîlâ, XîXà, Strabo, 6; Plin. 3, 5; Sila Brultio-

rum, Vib. Seq.; Syla, Virg. Mn. v. 7i5; grande
forêt, d'une longueur de 700 stades, située dans les

Apennins et dans le Brùttium, près de la v. deMaintr-

tium; célèbre pour la fine poix qu'on'en extrayait,
Plin. 14, 20 ; 16, 11 ; 24, 7} elle porte auj. le même
nom de Sila:

Sila, XtXa, Strabon, 6 ; Polyb. 34, 11 ; v. d'Ita-

lie, que Polybe place sur la mer Adriatique; c'est
sans doute une faille d'orthographe pour Spifta.-

Silaceni, StXaxrjvoî, Strabon, 16; peuple de

/'Elymais.
silâcëns, a, ùm, adj. [sil], de sil, d'ocre : ~co-

lor, Plin. 35, 7, 3a. ~ Cunei, Vitr. 7, 4; 5.

Sileeum, XO.aiov, Sylieum, Ptol.fv. de tAra-
bie Heureuse.

Silana, Liv. 36, i3 ; v. dans là partie occid. de
la Thessalie.

Sîlânïânus, a, um, qui émane d'un Silanus : rJ
senalus consultum, Dig. 29, 5, i, § 7^21.

STlnnion, ônis, m. sculpteur-.athénien, Cic, Verr.
4, 57, i25; Vitr. 7 prooem.; Plin. 34, 8,(ig).

f sïlânus, i, m. = XiX»]vé;, Dor. XiXavoç, fon-
taine (ordinair. fontaine dont les eaux sortent d'une
tête de Silène), robinet, Lucr. 6,1264; Cels. 3, 18

med.; Fest. s. v. TULLIOS, p. a6g; Inscr, Orell.
n" 33a 1; Hygin. Fab. 16g. -

2. Sïlânns, i, m. (écritaussi Sy\.),surn. rom.
dans la gens Juiiia, p. eoe.-D." Junius Silanus, Cit.

Off. 2, 16, 57; id. Att. i, 1, 2 et souv.; M. Junius

~, id. Brut. 35, i35 et passim.
3. Sîlanus, a, um,.relatif aux monts Sila : <<J

caseus, Cassiod. Var. ia, la.
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Silarum, Tab. Peut.; fi., et lieu de la Gallia Ci-

salpina; le fl. s'appelle auj. Silàro, et le lieu est le

bourg de Castel San< Pietro.

Sïlarns, i, m., XO.apiç, leSilarus, rivière qui

séparait la. Lucanie de la Campante, auj. Sele, Plin.

3, 5, g, fin. sq.; 2, io3, 106, § 226 ; Virg. Georg.

3,146; Sil. 8, 58a; cf. Mannert. Ital. i,-p. 756. On

l'appelait aussi Silerus, Mel. 2, 4, 9 ; et Siler, Lucan.

2, 426; Colum. poet. 10, i36.

Silas , Arrian. Ind. c. 6 ; Silias , Strabo, i5 ; fl.
de Vlnde, où rien nepouvait surnager'.

« SILATUM antiqùi pro eo, quod nunc jentaculum
dicimus, appellabant, quia jejuni vinum sili conditum

ante meridiem absorbebant, » vin de Sêséli, par exl,,
le coup du matin, Fest. p. I5I.

silaus, i, m., sorte d'ache, ache des marais,

Apium graveolens Linn., Plin. 26, 8, 56.

Silbiani, Plin. 5, 2g; probabl. les habitants de

Silbiuni, XiXëiov, Diod. Sic. 20, 80; Silvium,
Strabon; ad Silvianum, ltin. Ant. 120, 121.; Silu-

tum, tab. Peut.; v. de l'iapygie, sur la limite ex-
trême des Peucetii ; auj. le village de Garagnone.

Silbiuni, XO.ëiov, Piol.; Siblia, Hierocl. 667;
v, dans la partie N. de la Phrygie.

Silda, voy. Gilda.

Siïe, ltin. Ant. i7i^Silla, Not. Imp.; v. de la

basse Egypte , sur le bras le plus oriental du Nil,
entre Thaubasium et Magdolum, auj. Salehieh.

Sile, Just. 12. g; nation de Vlnde, qui n'est pas
autrement connue.

Silêni, Plin. 6, 20; peuple de l'Inde, dans le

voisinage de /'Indus.

sïlënïcius, a, um, relatif à Silène : <~ genus he-

deroe, Plin. 16, 14 (62). D'autres lisent à tort seleni-

cius.

Sîlensij Ditmar Chron. 7 ; nom d'un Pagus dans

lequel était située la v. de Nemetzi (Nimptscli), pro-
bablemtSchlesien.

silenter, adv. voy; -sileo à la fin.
sïlentïârïus, ij, m. [silentium]— I) sorte de

domestique, chargé de maintenir le silence parmi les

esclaves, silentiaire, Salvian. Gub. D. 4, 3; Inscr.

Orell, n" 2956; 3ig3.—De là II) silentiaire, huis-

sier ( haut emploi de cour sous les derniers empe-
reurs), peut-être conseiller intime, Cod. Justin. 3,
a8,/3o, fin.; i5, 62, 25; Inscr. Orell. n° 3ig4.

silentiose, adv. voy: silentiosus à la fin.
sïlentïôsns, a, um, adj. [silentium ], silencieux,

nu règne un profond silence : Nactus opacoe noctis

sileutiosa sécréta, Appui. Mel. 11, init. —- Adv. si-

leDtiose, en silence : ~ geritur publicum bouum,
Cassiod. Va-r. 11, 1 med.

sïlentïuni, ii, n. [ sileo ], absence de bruit, si-

lence; action de se taire, de ne point parler (très-

fyèq.et très-class.)
— I) au propr: A) en gén ér. .-Nunc

turba nulla est, otium et silentium est, on fait silence,
le silence règne, on se tait, ter. Hec. prol. ait. 35.

Hsecquum Crassus dixisset, parumperet ipsëconlicuit
eteeteris silentium fuit, les autres se turent, firent

silence, Cic.de Or. 3, 33, fin.; cf. id. ib. 1, 35;

id.Rep. 2, 38. Lupus egit causam agri Campani sane

accurate : auditus estmagno silentio, on Vécouta dans

un grand silence, id. Qu. Fr. 2, 1; de même silentio

auditus, Coes. B. C 3, 19, 3. Huic facietis Fabuloe

silentium, Plaut. Amph. prol. i5 ; de même : Fac

siléDtium, fais silence, garde le silence, sois attentif,
id. Pers. 4,3, 5o; cf. . Te silentium fieri jussisse,
Cic.-Divin. 1, 38, 5g, et ; Silentio facto, quand le

silence fut établi, Quadrig. dans Gell. g, T3, 10;
tic. a4, 7, fin.; Petron. Sat. -ik,-fin.; Quintil. Inst.

i, 5, 6, et autres; silentium facere signifie aussi faire
faire silence : Fabius quum silentium classico fecis-

set; Liv. a, 4s, ia ; de même; tac. Hist. 3, 20; Curt.

to,6\Phoedr. 5, 5, i5; Pèrs. 4,7. Date operam et
cum silentio animadvertite, ter. Eun. prol.lA. Date

potestatem, mihi statariam ut agere liceat per silen-

tium, en silence, sans être troublé, id. Heaut. prol.
36; id. Hec. prol. ait. 21 ; Phorm. prol. 3i; tac.

dnn. 4, 53; Agr. 3. Ego idem nunc in provinciis
decernendis qui illas omnes res egi silentio, interpel-
lor, Cic. Prov. Cons. ia ; cf. :<St nulla fere pars
orationis silentio proetèriréturj ne passait sans cris,
sans bruit, id.Brul. 22, fin.; mais çneterire silentio,
signifie plus souv. passer sous silence, id. Suit. 21, fin.;
Partit, or. a3, fin.; Phil. i3, 6, Orell. N.cr.;on dit
aussi dans le même sens, silentio transire, id. Att.

a> '9, 3; Quintil. lnsl.2,3'i; 5, 12,a3; Plin. Ep.
' ?0,« ' ~ pratervehi, passer sans interruption, Cic.

P"il. 7, 3, 8; f>- transmittere aliquem, Tac. Ann.
l> t3,fin., et autres; cf. aussi: Quum in Brulo M.
Tullius lot millibus versibus de Romanis tantum bra-

toribus loquatur et tamen de omnibus oelalis suoe, ex-

ceplis Coesare atque Marcello, silentium egerit, garde
le silence sur, passe sous silence, se tait sur, Quintil.
Inst. 10, 1, 38, et : De Partho silentium est, on n'en-
tend point parler des Parthes, Cic. Att. 5, 16, fin. Ut
laudem eorum jam prope senescentem ab oblivione
hominum atque a sileutio vindicarem, sauver de lou-
bli et de l'obscurité, id. De Or. 2,2,7; de même Se-

nec. Ep. 21; Plin. Ep. g, 14. Tune quum pueros
Lacedoemone videris excipientes gravissimas plagas et
ferentes silentio : si te forte dolor aliquis pervellerit,
exclamabis ut mulier ? supporter des coups sans mot

dire, sans proférer une plainte, id. tusc. 2, ao. Poét. :
Fer opem furtoque silentia deme, soustrais le larcin
au silence, dévoile, révèle le larcin, Ovid. Met, 2, 700.
— En pari, du silence de la nuit: Silentio noctis Coe-
sar ex castris egressus, Coes. B.G. 7 ; 36 ; 7 ; in silentio

noctis, id. ib. 7, 26, 2 ; cf. : Se vocem noctis silentio

audisse clariorem humana, Liv. 5, 32, 6. Paulo ante
mediam noctem silentio ex oppido egressi, Coes. B.

G. 7, 11, 7; cf. id. ib. 7, 18, 2; 7, 60, 1; Liv. 8,
23, i5; 9, 38, 14. Poét. au pluriel : Severa silentia

noctis Undique cum constent, Lucr. 4, 461 ; de même :

Per muta silentia noctis, Ovid. Met. 7, 184; cf. :

Quorum (Faunorum) noctivago strepilu Affirmant

tacilurna silentia rumpi, le profond silence (de la

nuit) est interrompu, troublé, Lucr. 4, 585. — Le
calme de la campagne : Territus illefugit nactusque
silentia ruris Exulat, Ovid. Met. 1, 23a. — En pari,
du bois qui ne pétille pas, Plin. 16, 16, 28.

B) parlicul. dans la langue augurale, absence de

tout empêchement, de tout signe défavorable dans
l'observation des augures : « Id silentium dicimus in

auspiciis, quod omni vilio caret, etc., » Cic. Divin.

2, 34; cf. Fest. p. 267 et s. v. SINISTRUM, p. 268.

Il) mélaph., silence, calme, cessation, repos,
inaction, loisir, oisiveté, etc. (rare, mais très-class.) :
Mundus coeli vaslus constilit silentio, Et Neptunus
soevusundis asperis pausam dedil, Enn. dans Macrob.

6, 2 med. Tu curioe taciturnilatem annuam, tu silen-

tium perpetuum judiciorum ac fori in maledicti loco

pones? quoi! l'inaction du sénat, demeuré muet pen-
dant une année; le silence perpétuel de la justice et
des tribunaux, vous osez m'en faire un reproche I

Cic. Pis. 14, 32; cf. tac. Agr. 3g. Omnes homines,

qui sese studënt proestare ceteris animalibus, summa

ope niti decet, ne vitam silentio transeant, pour ne

pas traverser la vie en silence, dans une complète
inaction (ou plutôt, au milieu du silence, c.-à'd. sans

faire parler de lui, dans Vobscurité ; cf. ci-dessous le

passage de Sil. 3, i45), Sali. Catil. 1. Novum sedi-

tionis genus, silentium otiumque inter armatos, Liv.

2, 45, 4. Biduum deinde silentium fuit neutris trans-

gredientibustamnem, on ne fit rien pendant deux jours,
id. 37, 38. 5. Idem proeturoe ténor et silentium, pen-
dant sa préture, même conduite, même silence, tac.

Agi: 6. Quantum distant a morte silentia vitoe ? SU.

3, i45.

Sîlënns, i, m., XEIXÏ)V6<;,— I) Silène, père nour-

ricier et compagnon assidu de Bacchus ; il était chauve,
camus et avait de petites cornes ; ii était voluptueux
et presque touj. ivre; sa monture était un âne, Hor.

A. P. 23g; Virg. Ed. 6, i3; Ovid. A. A. 1, 543;
id. Fàst. 1, 3gg; 4i3; 6, 33g; id. Met. 11, go; gg;
Cic. tusc. 1, 48; Hygin. Fab. igi. —: II) historien

grec, Cic. Divin. 1, 24, 49! Liv. 26, 49,' 3; Nep.
Hann. i3, 3.

sïlëo, ûi, ère, a. v. n. et a., ne dire mot, se taire,
être silencieux, garder le silence ; activt, taire qqche,
cacher, dissimuler, ne point parler de (très-class.;
n'est pas d'ans César)

—
1) au propr. : a) absol. : Si-

lete et tacete atque animum advortite, Plaut. Poen.

prol. 3, faites silence, taisez-vous et écoutez. Quo
imus una ? inquam, ad prandium ? atque illi tacent.

Quis ait; hue ? aut quis prpfitetur ? inquam : quasi
muti silent, ils se taisent... ils gardent le silence comme

s'ils étaient muets, id. Capt. 3, 1, 20. Optimum

quemque silere, Liv. 3Q, 27 ad fin. Sedentibus ac

silenlibus cunctis,. tous restant silencieusement assis,
Suet. Claud. 21. Obstrepentes forte ranas silere jus-

sit, id. Aug. 94. ~ (3) avec de.: Si, quum oeteri de

nobis silent, non etiam nosmet ipsi tacemus, si,

quand les autres se taisent sur notre compte, nous ne

restons pas muets nous aussi, Cic. Suit. 29. De pas-
serculis conjecturam facit... de dracone silet, id. Di-

vin. 2, 3o, fin. De re publica ut sileremus, id. Brut.

42, fin.; cf. id. ib. i6,fin. Nam de Carthagine silere

melius pulo quam parum dicere, Sali. Jug. 19, 2. —

Impersonnellt : Argentum invenlum 'st Phoedrioe : de .

jurgio siletur, on ne parle pas du différend, ter. ,

Phorm. 5, a, Ï3;de même Cic. Divin, in Coecil. 10, I

32; Sali. Catil. 2, 8. —y) avec Vaccus. : Quoe hoc

tempore sileret omnia atque ea si oblivione non pos-
set , tamen taciturnitate sua tecta esse pateretur : sed
vero sicagitur, ut prorsus reticeri nullo modo possit,
Cic. Cluenl. 6, 18. Aveo pugnare; magna sunt homi-
num studia. Sed nihil affirmo : tu hoc silebis, lu te

tairas, sur ce point, tu tairas cela, tu n'en diras rien,
Cic. Alt. 2, 18, fin. Neque te silebo, Liber, je ne t'ou-
blierai pas non plus, Bacchus, Hor. Od. 1, 12, 21;
cf. id. ib. 4, 9, 3i. Nec tamen ullerins, quam fortia
facta silendo Ulciscar fratres, Ovid. Met. 12,^575. —

Au passif: Fuit in Cilicia tribunus militum : ea res
siletur ; fuit M. Pisoni quoestor in Hispania : vox de

quoestura nulla missa est, on garde le silence sur ce

fait, Cic. Flacc. 3. Ne nunc quidem post tôt secula
sileantur fraudenlurve laude sua, Liv. 27,10, i;cf.:
Insecuta sunt rei publicoe tempora, quoe sileri Agri-
colam non sinerent, qui ne permettaient pas qu'on se

tût sur Agricola, Tac. Agr. 41. —
S) avec une pro-

pos, relative : Quoe patitur pudor, ille referl et cetera

narrât : Qua lulerit mercede, silet, il ne dit pas à

quel prix il Va obtenu, jx qu'il lui a coûté, Ovid.
Met. 7, 688. — *

e) avec une propos, infinit. p. rég. :
Ut sileat verbum facere, qu'il s'abstienne-de dire un

mot, qu'il se garde de parler, Auct. B. Hisp.3, 7.
2°) en pari, des choses ( le plus souv. poét. ) : In-

tempesta silet nox, la nuit est calme, Virg. Georg.
1, 247. Nunc omne tibistralum silet oequor, et om-

nes, Aspice, ventosi ceciderunt murmuris auroe, la
mer est unie et calme, id.Ecl. 9, 57; demêmec^j mare,
Val. Flacc. 7, 542; ~ imniotoe frondes, le feuillage
est immobile et muet, Ovid. Met'. 7, 187 ; t^, aer, id.

ib.; cf. 1—' aura, l'air est calme, Colum. 2, 21, 5, et

1—'Venti, les vents se taisent, id. la, 25, 4. Tran-

quillo silet immotaque attollitur unda Campus, Virg.
Mn. 5,127 ; cf. : Silent laie loca, au loin règne un

profond silence, id. ib. g, igo. T'emplis erat quo
cuncta silent, Ovid. Met. 10, 446. Cf. aussi plus bas

le Pa. — Activt: Si chartoe sileant quod bene feceris,
si l'histoire se tait sur tes belles actions, Hor. Od. 4,

8, 21. , •

11) mélaph., être en repos, rester inactif, reposer,
chômer, cesser (dans la prose classique il ne se dit

guère que des choses ) : Et cygnea mêle Phoebeaque
Carmina consimili ratione oppressa silerent, Lucr.

2, 5o6; cf. : Silent diutius Musoe Varronis quam

solebant, les muses de Varron sont plus longtemps
muettes que de coutume, Cic. Acad. 1, 1,2. Silent

leges inter arma, au milieu des armes les lois sont

muettes, sont suspendues, id. MU. 4, 10. Si quando
ambitus sileat, cessait, id. Leg.3, iq,fiu. Ne sileret
sine fabulis bilaritas, Petron. Sat. 110, 6. — En

pari, des personnes : Fixaque silet Gradivûs in hasta ,
Mars repose sur sa lance, Val. Flacc. 4, 281. Nec

celeroe nationes silebant ( joint à arma movere), les
autres nations ne vivaient pas en paix, Tac. Hist. 3,
47. +r De là :

Sïlens, entis (néutr. plur.. silenta loca, Loev. dans

Gell. 19, 7, 7) Pa., qui se tait, silencieux ; qui ne fait

pas de bruit, calme, paisible, qui est en repos : Ut
nocte silenli Fallere custodes tentent, pendant, le si-

lence de la nuit, Ovid. Met. 4, 84 ; ae même silenli

nocle, Petron. Sat. poet. 89, 2, 32 ; on dit aussi si-

lente nocte, Tibull, i,5, 16. Quoe silente coelo sere-

nisque noctibus fiunt, Plin. 18, 28, 19. Terlia vigilia
noctis silenti agmiue ducam vos, Liv. 25, 38,^ 16;
sans bruit, à petit bruit, silenli agmine, id. 3i, 38,

fin.; 35, 4, 4. Vox quoque per lucos vulgo exaudita

silentes Ingens, Virg. Georg. 1, 476; de même *>,
~ loca, Loev. I. I. Vultu defixus uterque silenti, Val.

Flacc. 7, 407. Di quibus imperium est animarum

umbroeque silentes, et les ombres des morts, Virg.
Mn. 6, 264; de même ~ populus, le peuple silen-

cieux, les ombres, les mânes, Claudian. Rapt. Pros.

2, 237, plus souv. absolt : /Eacus huic pater est, qui

jura silentibus illic Reddit, Ovid. Met. i3, 25. Um-

broe Silentum, Ovid. Met. i5, 797; de même Silen-

lum rex, sedes, eta le roi des enfers, le séjour des

Ombres; id. ib. 5, 356; i5, 772; Val. Flacc. 1, 750.
On appelait aussi sileules les Pythagoriciens pendant
les cinq années, qu'ils consacraient à écouter les en-

tretiens de Pythagore, Ovid. Met.'i5, 66; De là ~

anni, les cinq années passées dans le silence par les

Pythagoriciens, Claudian. Cons. Mail. Theod. \5i..
— Evehito luna silenti, quand la lune ne parait point,
c.-à-d. à la fin du mois, Caio, R. R.ng;deméme luna

silenli, id. ib. 40; 5o; Colum. 2; 10, 11 ; cf.
Plin. 16,

3g, 74, § igo, ~ sarmenlum, sarment qui ne pousse'
point encore de rejetons, Colum. 4, 29, 1; de meniez

1vineoe, id. 4, 27, 1 ; ~ surculi, id. n, 2, 26 ; ~

I flos, id: t2, 7,1. ~ ova,- oeufs dont le germe soin-
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meille, ne remue pas encore, id, 8, 5, i5. — * Adv.

sïlenler, silencieusement, sans bruit, Juvenc. 3, 462.

Non silenter, Simplic. p. 80 Goës.

1. sïler, ëris, n. sorte d'osier vert, Plin. 16, 18,

'3i; 24, 10, 44; Virg. Georg. 2, 12, Sery.

2. Siler, le Si/arus, rivière, voy. Silarus.

sïlesco, ëre, v. inch. n. rentrer dans le silence,

s'apaiser, se calmer (rare, n'est pas dans Cicèron)'.
Duuihoe silescunt turboe, Ter. Ad. 5, 2, 10. Eo di-,

cenle deum dormis alta silescit, Virg. J£n. 10, 101.

Jam coeli furor oequinoctialis Jucundis Zephyn siles-

cit auris, Catull. 46, 3. Modo subsidunt (venu) inter-

missique silescunt, Ovid. trist. 2, I5I.
'

Sileum (sel. d'autres Syleum), i, n., v. de la

grande Phrygie, Liv. 38, 14.

silex, ïcis, m, (f. Virg. Mn. 6, 471; *, ^33 ;

Ovid. Met. g, 225; 3o4; 614; la première syllabe
esl abrégée à tort par Euchérie, 10.)

—
I) toute pierre

dure, rocher, caillou, silex : Quum juberetur certo in

ioco silicem coedere, de couper une pierre en deux,

Cic. Divin, 2, 41, 85. Çensores vias slernendas silice

in urbe, glarea extra urbem substruendaslocaveruut,
les chemins à paver, à couvrir d'Un lit de pierres, Liv.

41, 27, 5. Ac primum silici scinlillam excudit Acha-

tes, fit jaillir une étincelle d'un caillou , Virg. Mn.

1, 174. Gravem medios silicem jaculatus in hostes,
Ovid. Met. 7, i3g, et autres sembl. Plus souv. joint
à lapis : Ag. Illa mulier lapidem silicem subigere, ut
se amet, potest. Mi. Pol id quidem haud mentire :
nam tu esjapide silice stultior, car tu es plus sot,
tu as la tête plus dure qu'un caillou, Plaut. Pozn. 1,
2, 77 sq.; de même Calo, R. R. 18, 3; Liv. 3o, 43,
g; Fest. s. v. LAPIDEM,/;. 85. Et avec saxum : Por-
cuni saxo silice percussit, Liv. 1, 24, fin. —Pour ex-

primer la dureté du coeur : Non silice nati sumus,
.nous ne sommes point nés d'un caillou, nous n'avons

point un coeur de roéher, Cic. Tusc. 3, 6. Non tua
sunt duro proecordia ferro Vincta , nec in tenero stat
tibi corde silex, tibull. 1, 1, 64; cf. Ovid. Met. g,
614. Êtdicam silices pcctus habere tuum, que tu as
un coeur de roche, Ovid. trist. 3, n, 4- Moturaque
duras Verba queror silices, id. Met. g, 3o4. •—

II)
En génér. p. pierre, rocher, marbre (poét.) : Totius
subcava monlis (JEtnoe) Estnatura, fere silicum suf-
fulla cavernis, Luci: 6, 684. Unde queant validi sili-
ces ferrumque creari, id. 572 ; de même r*~>validi, id.

2,449. Stabat acuta silex proeelsis undique saxis,
Firg. Mn. 8, 233. — Pour pierre de chaux : Ubi tër-
rena silices fornaçe soluti concipiunt ignem liquida-
rum couspergine aquarum, Ovid. Met. 7, 108.

Sili , Slrabo, 16; peuplade d'Ethiopie, au-dessous
de VEgypte, probabl, les Simi de D'iod. Sic.

Silianus, a, um, voy. Silius, «" II.

Silias, voy. Silas.
*

sïlïcârïus, ii, m. [silex],'ce/w/ qui pave les roules,

paveur, Fronlin. Aquoed. 117.
Silice, ZiXixrj, Ptol.; v. de l'intérieur de la Li-

bye, sur le fl. Bagradas. -

Siliceuse flunien, Hirt. B. Alex. c. 57 ; fl. de
l'intérieur delà Bétique, dans le voisinage de Çarmo
et de Cordpva, affluent du Giiadajoz ou Xenil.

sïlïcernïum, ii, n. —
I) repas funèbre, Coecil.

dans Fest. p. 140 et 23g ; Varron dans Non. 48, g.
,—- De là comme t. cflinjure, en pari., d'un vieillard, I
Ter. Ad. 4, 2, 48.;. on dit dans ce sens au masc. si-

iicernius, Cinc. dans Fui g. 56o, 21. —- II) sorte de

saucisse, Arnob. 7, 22g.
silicérnius, ii, voy. siliccrnium, n° I.

Silices, Plin. 6, 26 ; sum. des Azones, peuplade
de la Mésopotamie.*

sïlïcëus, a, um, adj. [silex], de silex, de cail-
lou : ~ saxa, Vitr. 8,3, fin. Inscr. in Bullett. dell'
Insîit. arclieol. ann. x83ç),.p. 63.

Silici Classîtae et Silici Slontani, Plin.

6, 26 ; deux peuples d'une même race en Mésopota-
mie.

sîlïeïa, oe, f., plante appelée aussi foenum Groe-

cum, Irigonelle, fenugrec, Plin. 18, 16, 3g; 24, ig,
120. On l'appelle.aussi siliqua, Colum. 2, 10, 33; 11,

Silicis, voy. Mons Silicis.
*

sïlïcula, oe, f., dimin, [ siliqua], siliculë, petite
siliquc, Varron, R. R. 1, 23, 3.

sïlîgïnâcëus , a, um, de froment : ~ furfures,
son de froment, Plin. Valer. 1, 46.

sïlïgïnârïus, ii, m. [ siligo ], boulanger, pâtis-
sier, Ulp. Dig. 47, 2, 52, § 11 ; Inscr, Orell. n" 1810;

ap. Reines, cl. i, «° 2S4; ap. Don. ç/.,g, ra° 11.

sïlïgïnëus, a, um, adj. [siligo] , de froment;
du froment le plus pur : ~ farina, farine de fro-
mrui, Calo, R. R. 121 ; Plin, 18, 9, ao; <-y panis,

pain de première qualité, Varron dans Non. 88, 14;
Senec. Ep. ia3 med.; 119. ~ cunni, pains ayant la

forme-d'uncaunas, Martial. 9, 3; cf. ~ Priapus, id.

14, 19, in lemm. Métaph., blanc comme lu farine :~

lapis, Var. Auct. de limit. p. 3o4, Goës.

sïlïgo, ïnis,/. — I) sorte de froment trèsrblanc,

froment de première qualité, Trilicum hibernum,
Linn., Calo, R. R. 35, 1; Varron, R. R. 1, 23, 2 ;
Colum. 2, 6, 2; 2, 9, 5; i3; Plin. 18, 8, 20; 18, 7,
10, fin.

— II) métaph., farine de froment, fleur de

farine, Plin. 18, 9, 20; Juven. 5, 70; 6, 472.

Silingee, StXfyyeu, Ptol.; Isid. Chroh. Goth.;

Sylingi; puissante branche des Vandales, au N. dés

Reisengebierge, dans la basse Silèsie et dans la
Niederlausitz jusqu'à VElbe.

sïlïqua, oe, f. — T) silique, cosse des plantes légu-
mineuses, Varron, R. R. 1, 23, 3; Plin. 18, 12, 3o;

Virg. Georg. 1, 74; 175.. — De là B).métaph. sili-

quoe, arum, légumes, plantes légumineuses, Hor. Ep.
2, 1, 123;Pers. 3, 55; Juven. 11, 58. — II) siliqua
Groeca, caroube, carougè, Colum. 5,10, ao ; 7,9, 6;
Arb. 25, 1 ; on dit aussi absolt, dans le même sens,

siliqua, Plin. i5, 24, 26; 23, 8, 79; Pallad. Febr.

25, 27 ; Insit. 117. Il y a une sorte de caroube ap-
pelée siliqua Syriaca, Plin. 23, 8, 79; Scrib. Comp.
121. —

III) comme foenum Groecum, voy, siliçia. —

IV) s'emploie pour désigner un très-petit poids, une

très-petite mesure, Rhem. Fann. de Pond. 10 ; Veget.
1, 20, 2 ; comme monnaie 3*4 du solidus, Cod. Justin.

4, 3a, 26.

sîlïquasti'iilu, i, n., plante appelée aussi pipe-
ritis, Plin. ig, 12, 60; 20^ 17,66.

sïlïquâtârïus, ii, m., percepteur de la taxe ap-
pelée siliquaticum, Cassiad. Variar. 2, 26.

sïlïquâtïcum, i, n. payemenid'unesilique comme

taxe au fisc pour droit de vendre aux foires, Cassiod.
Var. 4., ig. ^ ....

sïlïquor, àri, v.dépon. [siliqua,'«° I], se couvrir
d'une silique, Plin. 17, g, 6; 18, 7, 10, §5g.

Silis, voy. Iàxartes.

Silis, Plin. 3, 18; /?. de la Vénétie, qui a sa

source dans les montagnes au N. de Trèvise; auj. Sil.
— Nom du Tanais, Plin. 6, 7 (7).

Silius, a, nom de famille romain, par ex. P. Si-
lius Nerva, propréteur en Bithynie et dans le Pont,
Cic. Fam. i.3, 47 ; 61 sq.; T. Silius , tribun militaire

sous César, Coes. B. G. 3, 7, fin.; C. Silius Itaiicus,

poète romain très-connu de la seconde moitié du pre-
mier siècle de l'ère chrétienne, auteur du poëme in-

tituléPunica, que nous possédons encore; voy. Boehr,
Hist. rom. g, § 63 et suiv. De là Siiianus, a, um, adj.
relatif à un Silius, de Silius : ~ villa, negotium, Cic.
Alt. 12, 27; cf. ib. -12, 3i. Et Sîlïus, a, um : Silioe

leges, lois portées par P. et M. Silius, tribuns du peu-
file , et mentionnées, par Feslus Publ. pondéra ;
ainsi que par Gains, Institut. 4, § ig, éd. Goeschen.

Silla, XÎXXoe,, Diod.Sic. 2; fl. de l'Inde.

Silla, uoj-.Delas.
y sillogrâphus , i, m. = oiXXoypâtpoç, sillogra-

phe, auteur de silles, Ammian. 22, 16 med.

silius, i, m. a'M.oc, sille, sorte de poëme chez
les Grecs, correspondant à là satire des Romains, Cic.
Alt. 16, 11.

y sillybus, i, m. = erïXXuëoç,. bande de parche-
min attachée à un livre et portant le titre ei le nom
de l'auteur, Cic. AU. 4,5, fin.; 4, 8 a § 2 (ib. 4, 4
b il esl écrit en grec). (On trouve une variante :

sillybus).
silo, onis, voy. silus.

Silo, Schiïo , Jos. 18, 1; ig, 5i; Jud. 21, ig;
Jer. 7, 12; XnX(ô, XY)X<ÛU., 70; EtXoùv, Jos. Ant.,.
v. de la tribu d'Éphraim, au N.-E; de Bêlhel, sur
une. haute montagne, siège du tabernacle jusqu'à
Éli.

' '

Siloah, Siloe, Jes. 8, 6; SiXcootp., 70; Joli, g,
7 ; Luc. i3, 4; source près de Jérusalem, au S.-O. de
la ville ; ses eaux se jetaient dans deux lacs, dont Vun

s'appelait lac de Salomon, et l'autre, Siloa.

Silpliiophera, Plo/.; contrée d'Afrique, dans
la Pentapolis.

•f- silpbïum, ii, n. = oîXcpiov, plante appelée
en bon latin laserpilium, Calo, R. R. i57, 7; Plin'.

19, 3, i5; 22, 23, 48 (Colum. 6, 17, 7, Vècrit en

grec).
Silpia, voy. Ehngas.
Silures, Silyres, Tac. Ann. 12, 32; 38, 4o;

Agric 11, 17 ; Plin. 4, 16; SîXoupEi;, Ploi; peuple
de la Britannia, à l'E. des Demetoe dans le pays de

Galles, et dans letjuel ou comprenait qqfois les Ordo-
vices et les Demeloe.

, Silurum. Bovium, comme Boviiim.

Silurum. lnsula», Solin.; plusieurs îles dans le

voisinage de la Briiannia;o« tes regarde comme les
mêmes que les îles .ffîmodas, voy. ce nom:

t sïlûrus, i, /n..'= o-fXoupoç, silure, poisson de
rivière, Silurus Glanis Linn., Plin. g, i5,17; 32, g,
i5,17 ; 32, g, 33; Juven. 4, 33; 14, i3a.

sïlus, a, um,.^', quia le nez écrasé ou épaté,
camus, camard, <nu,â<; : Ecquos (deos arbitramiir) silos,
flaccos, frontones', etc.? Cic.N. D. t, 29. Forme
access. antér. à l'époq. class. silo, onis, Plaut. Rud.
a, 2, 11 ; Varron dans Non. a5, 25. S'emploie aussi
comme surnom, parlicul. dans la gens .Sèrgia. Par
ex. M. Sergius Orata Silus, Cic. De Or, 2, 70, a85;
M. Sergius Silus, Liv. 32, 27, 7; Eckhel. D. N. 5,
p. 3o6. Domitius Silus, Tac..Ann. i5, 5g, fin., ci
autres. —, Sous l'autre forme : Arruntius Silo, Callistr.

Dig. 48, 19, 27; cf. Plin. 11, 37, 59.
sil va (s'écrit aussi sylva), oe, forme anc. dugénil.

'

silvaî, voy. à la suite ; silua, en trois syllabes, Hor.
Od. 1, 23,4; Epod, i3, 2; cf. Prise.p. 5tfi.P.) fi
[formé avec aspiration et digâmma de 5X7]], forêt,
bois. — I) au

propre
: (Lupus) Conjicit in silvam

sese, se jette dans la forêt, E/in. Ann, 1, 80. Omne
sonabat Arbuslum fremitu silvaî frondosaï, id. ib. 7,
32. (Ignés) Couficerent silvas, arbusta cremarent,
Lucr. 1, go5. Per nemora ac montes magnos silvasqùe
profundas, id. 5, 42 ; de même, ib. ggo ; cf. : Multos
nemora silvoeque, mullos amnes aut maria commovent,
les bois et les forêts, Cic. Divin. 1, 5o, 114. (Ancus
Marlius) quos agros ceperat, divisit; el silvasjiiaritiraas
omnes publicavit, id. Rep. 2, 18. Quum se illi iden-
lidem in silvas ad suos reciperent et rursus exsilva
in nostros impelum facerent, se 'retiraient dans les

bois, Coes. B. G. 2, ig, 5. Coesar silvas coedere insti-

tuit, id. ib. 3, 2g. Hicdea silvarum venatu fessa so-
lebat artus liquido perfundere rore, la déesse des

bois, Diane, Ovid. Met. 3, i63; cf. : Silvarum nu-

miria, Fauni Et Satyri fratres, id. ib. 6, 3g2.
B) métaph.

— 1°) plantation d'arbres, verger;
bosquet, ombrages, parc (le plus souv. poét. et dans
la prose poster, à Auguste) : Quoe (signa) .-apud te

nuper in silya disposita sub divo vidimus, Cic. Verr.'

2, 1, ig Ascon.; cf. .-Inter silvas Academi quoerere
verum, chercher la vérité sous lès ombrages d'Aca-

démus, au milieu des jardins ombragés d'Acàd:, Hor:

Ep. 2, 2, 45. Tristis lupini Sustuleris fragiles calamos

silvamque sonantem, Virg. Georg. 1, 76 Heyne ; de

même, id. ib. i52.; 4,273; Grat. Cyneg. 47; Co-
lum. 7, g, 7.

2°) arbres, arbustes, plantes (pùél.) : Et nemus
omne satas intendat vertice silvas, Ûrgetur quàntis
Caiicasus arboribùs , et que tu te plaises à t'asseoir à
l'ombre immense de tes forêts, plantées sur le som-
met de la colline, non moins boisée que le.Caucase,

Prop. 1, 14, 5. Silvarum alise pressos propaginîs ar-
cus Exspectant, d'autres espèces de vigne, Virg.
Georg. 2, 26. Fractis obtendunt limina silvisjV/e
branches brisées, de feuillage, Stat, theb. 2, 248; cf.
Lucan. 2, 40g Cort. Obvia passim Arniëntà iaima-

nesque feroe silvoeque trahuntur, 4, 525.

3°) Poét. = frondes, feuillqge, ouvrage fait en ver-

dure, en feuillage : Quas (aras) ubi verbenissilva-

queincinxit agresli, Ovid. Met. 7, 242.

II) au fig., pour désigner uiie'grande quantité Ser-
rée et compacte, .amas, foule, abondance, ample ma-
tière (très-class.; dans Cicéron il est qfois encore ac-

compagné de quasi) : Omnis ubertas et quasi silya di-

cendi ducta ab illis (Academicis) est, comme le maga-
sin général, l'arsenal universel de l'éloquence, Cic,

0..3, 12; cf. : Hoc in génère (nam quasi silvam

vides) omnis eluceat oportet eloquentioe iriagniliido,
id. ib. 40, fin. '— Pa. Nunc quam maxime Opu's est
dolis. Pi. Domi esse ad rem video silvoesatis, etc., une
assez bonne provision, Plaut. Mil. gl. 4, 4, 18. Pri-
mum silva rerum comparanda est, il faut d'abord
amasser un riche fonds de- connaissances, Cic. de

Or. 3, 26, io3. Cui loco omnis virtutum et vitiorum
est silva subjecla, tout l'ensemble des vertus, el des

vices, id. ib. 3, 3o. Reliquit non mediberem silvam

observalionum sermonis antiqui (Probus), Suet,
Gramm. 24, fin. Poét. : Densam férens .in pectore
silvam, portant une forêt (de traits) enfoncés dans

son sein, Lucan. 6, 2o5 Cort. Horrida siccoe Silva

comoe, forêt de chcVeux secs et hérissés, Juven. §, i3,
— Silva, comme titre d'un livre, silve, c.-à-d: recueil,

mélanges, variétés, Gell.
'
Noct. Ali. proef.' § 6 ; .

Quinlil. Inst. 10, 3, 67. Par ex. les Silves, Silvae, dt

Stace.
' '

"; .'
'

Silva Arsia, voy. Arsia Silva.
Silva ïlocauna, nom latin de la v. de Bû-

chait, dans le royaume de rViirlemberg.
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Silva Candida, Concil. Chron. Sigberti; lieu

de la Toscane, à 10 milles de Rome.

Silva Ciminia, Liv. g, 36, 37; /orée (/e Toi-

càne, au-delà de la v. de Perugia.
Silva Duels, nom latin de la v. d'Herzogenburg

dans les Pays-Bas.
Silva CJallinaria, voy. Gallinaria Sylva.
SilvaHerculisacra, tac. Ann. 2; forêt con-

sacrée à Hercule, en Germanie, dans les environs du

Weser.
Silva Hercynia, voy. Hercynia.
Silva Maliciosa, Liv. 1, 3g; forêt de la Sabine,

où eut lieu une rencontre entre le roi tulliis et les
Sabins.

Silvana, oe, /, voy. Silvanus.

SILVAN.ffi, arum, / [silva, divinités champêtres,
Inscr. Orell. n" 2io3.

Silvanectoe, j
Silvànectensium civ., I voy. Augustomagus.
Silvanectensis urbg, |
Silvanectum, j
Silvani lavacrum, Amm. Marc. 28, 4; nom

dune terre en. Campanie.
Silvani lucus, Virg. Mn. 8 ; v. 600 ; bois sacré

en Toscane, près du Fl. Coere.

'Silvanus (Sylv.), i, m. [silva],
—

I) Silvain, divi-

nité qui présidait aux forêts et, en général, aux

plantations d'arbres, le Mars champêtre, Cato, R. R.

83; Virg. Mn. 3, 600; Georg. 1, 20; Hor. Ep. 2,

1, i43; Od. 3, 2g, 23; Epod. 2, 22 ; Ovid. Met. il,.,

639; Plaut. Aul. 4, 6, 8 ; 10 ; Cic. N. D. 2, 35, 8g;
Inscr. Orell. n" 276; 328; 333; 882; 1587 sq. et

passim; cf. Hartung, Relig. des Rom. 2, p.- 170 et

suiv. == II) métaph. au pluriel, les Silvains, divinités

des bois et des champs, Ovid. Met. 1, ig3 ; Lucan. 3,

boi; .Inscr. Orell. n" 1616. —Au fém., silvânoe,
arum, nymphes des bois, Inscr. Orell. 2io3. — C'est
aussi un surn. rom., Inscr. ap. Grul. 452, 6.

silvâtïcus (sylv.), a, um, adj. [silva]
—

I) de forêt,
de bois (t. d'économ. rurale) : >—• falces, faucilles

pour couper le bois, Calo, R. R. 11, 4", Varro, R. R.

1, 22, 5. —
I) métaph., en pari, des plantes et des

animaux, sauvage, qui vient sans culture : *—' laurus,

mala, pirus, etc., Calo, R. R. 8, 2; 143, 3 ; Varro,
R. R. 1, 40, 5 ; id. ap. Non. 555, 3i ; Pallad-, Aug.
8, 5. r*-> mus, rat sauvage, Plin. 3o, 8, 22.

silvesco (sylv.), are, v. inch. n. [silva], en pari,
de la vigne, pousser trop de bois : (Vilis) ne silvëscat

sarmentis et in omnes partes nimia fundatur, Cic. de

Senect. i5, 52; cf. : Nec pati vitem supervacuis fron-

dibusluxuriantemsilvescere, Colum. 4,11,2. au fig., en

pari, des cheveux, devenir trop touffus, Arn.3,p. 109.
silvesiris (sylv.), e (forme access. du dat. SIL-

TANO SILVESTRO, Inscr. Orell. n" 4990) adj.

[silva]—; I) de forêt, couvert de forêts, boisé (très-

classe) : Collis apertus , ab superiore parte silvestris,
CceS.B. G. 2, 18; a; de même ~ mons, montagne
boisée, Varro, R. R. 1, ia, 1 ; Cic. N. D. 2, 53, i32.
~ locus, id. Loel. 19, 68 ; Coes. B. G. 5, ig, 1 ; 7,

35, 2. <-*, antra, les antres des bois, Ovid. Met. i3,

47; ~ ager, Colum. 11, a, 52; Hor, Ep. 2, 2, 186.
~ via (joint à inculta), Cic Brut. 74, 25g. ~ et

monluosus situs (oppos. campestris), Colum. 7, 2, 3.
— Consectabantur silvestria secla ferarum, les ani-

maux sauvages, des forêts, Lucr. 5, g65 ; cf. ib. 1410

«f^belua, c.-à-d. la louve, Cic. Rep. 2, 2; de là

aussi f^ uber, c.-à-d. les mamelles de la louve, Prop.
3, 9, 5i. r^j homines, les hommes qui vivent dans les

forêts, sauvages, barbares, Hor. A. P. 3g 1. -^ nu-

men, sphinx, Plin. 36, 12, 17. ~ hélium,' Lucr. 5,
i»44. ~umbra, Vombre des forêts, Ovid: Met. i3,
8i5 et autres sembl. — II) mélaph. A) en pari, des

animaux et des plantes, sauvage, non cultivé ': Tauri

silvestres majores agreslibus, tes taureaux sauvages,
Plin. 8, 21, 3o; de même ~ arietes (joint à feri),
Colum. 7, 2, 4. <~ gallinoe, id. 8, 12. — Quoe (arbo-
res) non ope humana gignuntur, silvestres ac feroe sui

pujusque ingenii poma vel semina gerunt, les arbres

sauvages, qui naissent sans le secours de l'homme,
Colum. 3, 1, 2; de même ~ pruni, id. 2, 2, 20. ~

faba, Plin; 18, 12 , 3o. n~> cicer, id. 22, 25, 72. ~

oliva, Ovid. Met. 2, 681. ~ corna, Hor. Sat. 2, 2, 57
et une infinité d'autres ; s'emploie aussi au compar. :

Silvestriora omnia tàrdiora, Plin. 16, 27, 5o. — ~

'"el, id.. II, 16, i5. —
A) en génér. p. agrestis, des

champs, rustique, champêtre, pastoral (poét.) : Fistula

ulveslrem ne cesset fundere Musam, Lucr. 4 , 5gi;
de mjme, Virg. Éd. i, 2 (dans le même sens agres-
!'s, id. ib. 6, 8).

Silvi, ôrum, m., peuple sauvage d'Asie, Plin. 6,
10 ("). »9-
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Silvia, voy, 1. Rhea.

Silvianicnm, SUvianicus> dans la latinité
du moyen âge, bourg de la Gaule, sur les confins du

Berry et de l'Auvergne; auj. Sauvigny.
Silvianum, voy. Silvium.
silvïcola (sylv.), ae, corn, [silya-colo], qui habite

les forêts, hôte des bois (mot poét.) : Silvicoloe homi-
nes bellique inertes, Noev. 2, 17; de même ~viri,
Prop. 3, i3, 34. ~ Faunus, Virg. Mn. 10, 55i. ~

Pales, Ovid. Fast. 4, 746.
silvïcumus, a, um, qui aune forêt pour chevelure,

en pari, d'une montagne, Poet. ap. Mai: Vict. p. 25,

*
silvï-cultrix (sylv.), îcis, f. [silva], qui habite

les forêts : ~ cerva, Catull. 63, 72.

silvïfragns (sylv.), a, um, adj. [silva-frango],
qui rompt les arbres des forêts : (Venti vis) montes

supremos Silvifragis vexât fiabris, Lucr. 1, 276.
sïlvïger (sylv.), ëra, ërum, adj. [silva-gero],

boisé, couvert de forêts (très-rare) : r-^> montes, Plin.

3i, 3, 26. i^DEVS, dieu des forêts, Inscr. Orell.
n° 1488 (peut-être apocryphe).

Silvïni, ôrum, m„ commune d'Appulie, Plin. 3,
11 (19), io5.

Silvium, voy. Silbium.

Sïlvïus, ii, 772., nom de plusieurs rois d'Albe la

Longue, Liv. 1, 3; Virg. Mn. 6, 76g; Ovid. Met. 14,
610. De là le fém. Silvia, voy. i.Rhea..

silvôsus,'a, um, adj. [silva], couvert de forêts,
boisé : 1—' saltus, Liv. g, 2, 7. —

touffu, serré, dru,

épais, compacte : Superiores rami îiTexcelsum emi-

çant silvosa mullitudine, enmasse compacte, Plin. 12,
5, 11 ; de même : Crebroe arbores et silvosoe, arbres

nombreux et touffus, Vitr. 8, 1, fin.
silvula, oe, /. dimin. [silva], petite Jorét, petit

bois, bosquet (très-rare) , Colum. 8, i5, 4; Sidon.
carm. g, 22g.

Silvum, XO.ouov, Ptol.; v. de Pamphylie.
f-silybum, i, n. = <nXuëov , gondélie, plante

semblable au chardon, Plin. 22,22, 42; 26, 7, 25.

Silys, comme Silis.

sîma, oe, f, en t. d'architecture, -corniche, dou-

cine, gueule droite, Vitr, 3, 3, fin.; Inscr. Grul. 207,
col. 1.

Simaethus, Xtp.ai8oç; voy. Sicilia.

Simana, X!p.owa, Steph. Byz. 601; v. de Bi-

thynie, située entre deux rivières.

Simbruina stagna, Tac. Ann. 14, 22; Sim-

briviuin, Simbruvium, SimbruuiUm, Sil. liai. 8, v.

270; plusieurs amas d'eau au pied des Simbruini
colles (Tac. Ann. n, i3) dans le Latium, utilisés par
l'empereur Claude pour grossir l'aqueduc de Marcius,
et par l'empereur Néron pour Vembellissement de sa

villa, Villa Sublacensis ; auj. ces eaux n'existent plus ;
mais elles étaient au-dessus de Subiaco.

Simbruini colles, voy. l'art, précédent.
Simbruinus, a, um, voy. Vart. suiv.

Simbrûvïum, ii, n.* endroit du Latium couvert

de collines et de sources, Sit. 8, 371. De là Simbruini

colles, Tac. Ann. n, i3 et Simbruina stagna, id. ib.

14, 22. Cf. Mannert, liai. 1, p. 653. Consistere in

frigidis medicatisque fontibus, qualesCutiliarum Sim--

bruinarumque (aquarum) salutare est, Cels: 4, 12, a

med.

Simena, 2iu.V|va, Plin. 5, 37; Steph. Byz. 601 ;

Symena, v. de Lycie, dans le voisinage du promon-
toire sacré.

Simeni, 2ÎU.EVOI, Ptol.; peuple de la Britannia,

que l'on regarde comme identique aux Iceni ; voy. ce

nom.

Simenus, i, m., ciseleur en argent, Plin. 44, 8.

Simeonis tribus, Simeonitis, une des douze

tribus des Israélites, dont le territoire fut pris dans celui
de la tribu de Juda, et dans la partie S. O. Ce terri-

toire renfermait : Ziclag, Ether, Moladah, Rimmon,
Çharmab el Bersaba.

Simi, voy. Sili.

sîmia, oe, fl. (forme access. 777a$c.<;simius, ii, voy,
à la suite) [simus], singe, guenon, « Plin. 8, 54, 80 ;

11, 44, 100; n Enn. Ann. 11, i5; Cic. Divin. 1, 34,

fin.; 2, 32 , 6g ; Plaut. Mil. gl. 2 , 2, 7 ; 23 ; 106 ;
Rud. 3, 1, 6 sq.; 3, 4i 66; Quintil. Inst. 5, n, 3o et

beauc. d'autres. Forme similis, Phoedr. 1, 10, 6; 8 ;
Martial. 14, 202; Claudian. in Eutrop. i,3o3. —

Comme t. d'injure (d'où souv. simia pris comme masc.) :

Quis hic est simia, qui me hodie ludificatus est, quel
esl ce vilain singe qui s'est joué de moi? Afran. dans

Charis. p. 84; de même simia, Coel. dans Cic. Fam.

8, 12, 2; efsimius, Laber. dans Charis. I. I.; Vatin.

dans Cic. Fam. 5, 10, 1. Surtout en pari, des imita-

teurs, singe : Vido, ut fastidit simia 1 Plaut. Most, 4,

2, 4; de même, simia, Plin. Ep. 1, 5, 2 ; Capitol.
Maxim, jun. 1; Sidon. Ep. 1, 1; et similis, Hor. Sat.

1, 10, 18 ; Senec. Contr. 4, 26, fin.
sïmïla,oe, /, fleur de farine, la plus fine farine,

Cels. 2, 18, med.; 2, 3o; Martial. i3, 10 in lemm.
On l'appelle aussi similago, Plin. 18, 10, 5o.

sïmïlâgïnârius, a, um, adj., relatif à la fleur
de farine. Inscr. trouvée récemment à Rome et publiée
dans le Bullett. dell' Institut, archeol. t. n ann. 14
p. ig: ^pistor, boulanger qui fait du pain de fleur
de farine.

similago, inis, voy. l'art, précéd.
sïmïlâria. oe, f. voy. smilaria.

sïmïlalio, ônis,/., ressemblance, Boëllu in Por-

phyr. 3,p. 78, cf. Gloss. Hildebr.
*

sïmïlïgënus, a, uni, adj. [similis-gigno], sem-

blable, similaire ; d'espèce semblable : Admiscere sibi

similigena, Coel. Aur. Acut. 2, ig.
sïmïlis, e, (forme access. du masc, antèr. à l'é-

poq. class. simil'est, Noev. et Nov. dans Non. 224 ,
26 sq.; Plaut. Amph. I, 1, 286; Truc. I, 2, 68) adj.
[formé, avec aspiration et terminaison d'adj., de ÏM.,
d'où imitor et imago; cf. le grec ôcu.a, ô\s.6ç, ôu.oioç,
ainsi, proprmt, qui a

qqche de commun, qui se rap-
porte; dé nature semblable, analogue, de là] .

semblable, égal, pareil; ressemblant, quand il y a
entre les deux objets un rapport intime (physique ou

moral) ; il se rencontre surtout construit avec te gé-
nitif, dans la latinité antér. à Auguste; quand on ne

fait que comparer, on le trouve (et cela presque tou-

jours à partir de la période d'Auguste) construit avec
le datif; il se construit aussi avec inter, atque, et se

place souv. absolt.

a) avec le gènit. : Fit quoque, ut interdum similes
existere avorum Possint (hati) et référant proavorum
soepe figuras, que les enfants naissent ressemblants à
leur aïeul et souvent à leur bisaïeul, Lucr. 4, .1214.

Quum illum contemplo et formam çognosco meam,
Quemadmodum ego sum, nimis simil'st mei, car il
me ressemble, c'est tout mon portrait, Plaut. Amph.
1, 1, 286; cf. : Ecquis alius Sosia inlu'st, qui mei si-
milis siet, id. ib. 2, 2, 226. lia est istoec (arnica) hujus
similis noslroe tua, Siquidem non eadem est, tant cette

femme ressemble à celle qui est chez nous, si toutefois
ce n'est pas la même, id. Mil. gl. 2, 6, 3g ; cf. : Qui
scio, An ista non sit Pbilocomasium atque alia ejus
similis siet? id. ib. 2, 5, 38. Quis hic est, qui contra
me astat? Similis est Sagaristioriis, il ressemble à

Sagaristion, id. Pers. 1, 1, 14. Est vis tanta naturoe,
ut homo nemo velit nisi hominis similis esse... sed
tamen cujus hominis? quotus enim quisque formosus

est, semblable à Vhomme, Cic. N. D. 1, 28. Pater ejus

(Pompeii) Menogenis, coci sui, similis esse visus est,
parut avoir qque ressemblance avec Mènogène, son

cuisinier, Val. Max. 9, 14, 2. Miles hic reliquit sym-
bolum, Expressam in cera ex anulo suam imaginem,
Ut qui hue afferret ejus similem symbolum, etc.,
Plaut. Pseud. ijï, 55 ; cf. : Phidias sui similem spe-
cieni inclusit in clipeo Minervoe, renferma son portrait
dans le casque de Minerve, Cic. Tusc. 1, i5, 34. Nec
manet ulla sui similis res : omniav migrant, rien ne
demeure semblable à soi-même : tout change, Lucr.

5, 828. — Volo amàri a meis, Volo me patris mei

similem, id. Asin. 1, i,.53; cf. : Ut eum, etiam si
nalura a parentis similitudine abriperet, consuetudo

tamen ac disciplina patris similem esse cogèret, le

forcerait à ressembler à son père, Cic. Verr. 2,5,
12 et : Propter infirmitatem valetudinis non tàm po-
tuit patris similis esse, quam ille fuerat sui, id. Off.

1, 33, fin. Quaererem ex eo, cujus suorum similis

fuisset Africani fratris nepos; facie vel patris, vita
omnium perditorum ita similis, ut esset facile detér-

rimus : cujus etiam similis P. Crassi nepos, etc., id.

Tusc. 1, 33, fin. Quod est cpnsimilis moribus, Con-

vincas facile ex te natum : nam tui similis est probe,
car c'est' bien vous, c'est bien votre portrait. Ter.
Heaut. 5, 3,18. Est similis majorum suorum, id. Ad.

3, 3, 57. Haud; similis virgo est virgiuum ndstrarum,
id. Eun. 2, 3, 21. Paul (Pol) haud parasitorum aliorum

simiP est, n'est pas comme les autres parasites, Noev.
dans Non. 224, 26. Virum quidem pol optimum et

non similem furis hujus, id. Asin. 3, 3, gi. Domini

similis es, Ter. Eun. 3, 2, 43, Qui in magistratu pri-
vatorum similes esse velint, Cic. Rep. i, 43. Mulli

Gnalhonum similes cum sinl, id. Loel. 25, 04. Plures

Romuli quam Numoe similes reges, il y a plus de rois

semblables à Romulus qu'à Numa, Liv. 1, 20, 2. Ut sis

tu similis Coeli Byrrhiquë lalronum,Non ego sim Ca-

pri neque Sulci, Hor. Sat. 1, 4,69 el autres sembl.

Deos fsse lui similes putas? Plaut. Amph. 1, 1, 128;

de même i~ tui id. Rud. 2, 6,16; Liv. 22, 3g. Scias,

33
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multos .noslri similes in civitale Romana esse, id. 26,'

5o 8 *Malus"bonuni malum Esse vult, ut sit sui si-

mi\ïs, afin qu'il lui ressemble, Plaut. triii. 2, 2, 7 ;

cf. : Ipsum esse virum bonum, tum alterum similem

sui quoerere, Cic. Loel. -aa el : Nihil est appetentius

similium sui quam natura, id. ib. i4, 5o. Quum uter-

que est similis sui I comme chacun d'eux est bien dans

son caractère! Ter. Phorm.3, 2, 16. Ne licet quidem
tibi jam, tantis rébus gestis, non tui similem esse, de

ne pas rester fidèle à ton caractère, de te démentir,

Cic. Fam. g, i4, 6. Propria et sincera et tantum sui

similis gens, race pure, sans mélange'et qui ne res-

semble qu'à elle-même, Tac. Germ. 4. —- Hoec atque

hujus similia alia damna, ces dommages et autres

semblables, Plaut. Mil. gl. 3, 1, io5. Quid babet

illius carminis simile hoec oralio, Cic. Rep. 1, 36. Si

fabularum similia didicimus, id. ib. fin. Morbum,
sensuum amissionem, paupertatem, ignominiaai, simi-

lia horum, et autres maux semblables, id: Fin. 3, i5,
fin. Similes meorum Mille die versus deduci posse,
Hor. Sat. 2, 1,3. Nonne hoc monstri simile'st ? cela

ne tient-il pas du prodige? Ter. Eun, 2,3, 42; de

même ~ monstri, id. Phoim. 5,1, 61 ; cf. ~ prodi-

gii, Cic. Ligar. 4, 11. Jam vero narrationem quod

jubent veri similem esse et apertam, etc., vraisem-

blable et claire, id. de Or. a, 19, 83; cf. : Orator

simile tantum veri petit, Cels. dans Quintil. Inst. 2,

i5, 3a et : Quoe similia veri sint, Liv. 5, ai, g Dra-

kenb. N. cr.; voy. Verus et cf. aussi à la suite. —

Hominem quojus rei Similem esse arbitrarer simula-

crumque babere... Novarum oedium esse arbitior si-

milem ego hominem, Plaut. Mosl. 1. a, 6 sq. Amator

simirest oppidi hostilis, id. truc. 1, a, 68. Meretricem

esse similem sentis condecet, id. ib. a, 1, 16. Tupueri

pausilli simil'es, Nov. dans Non. 224, 28. Equi te

Esse feri similem dicp, Hor. Sat. 1, 5 , 57. —- Com-

par. : Rhodii saniores et Allicorum similiores, Cic.
Brut. l3, 5a. —

Superl. : Hic noster quoestus aucupii

simillimu'st, Plaut. Asin. 1, 3, 63; cf. id. Bacch. 4,

8,72; Cist. 1,1, 82. Tener et lactens puerique si-

millimus oevo, Ovid.Met. i5,201. Simillima et maxime

gemina societaS hereditatis est. Quemadmodum so-

cius... sic hères, etc., Cic. Rose. Corn. 18, 55. Ut in

omni disputatione, quid esset simillimum veri, quoere-
remus, id. tusc. 5, 4 ad fin.

f3) avec le datif : Simia quam similis, turpissima
bestia, nobis, Enn. Ann. n, i5. Ecquid mihi simil'st

(puer)? // me ressemble? Plaut. truc. 2, 6, 24 sq.;
de même rO patri suo, semblable à son père, Calull.

61, 221; cf. : Similes quidem (genitos) alips avo et

ex geminis quoque alterum patri, alterum malri, an-

hoquepostgenitummajori similem fuisse ut geminum

quasdam sihi similes semper parère, quasdam viro,

quasdam nulli, quasdam feminam patri, marem sibi,
Plin. 7, 12,10. Tarn similem (sororem geminam) quam
lacté lacti est, soeiir jumelle qui lui ressemble comme

deux gouttes de lait, Plaut. Mil. gL.2,2,85. Omnes
inveriiri similes tibi vis,"tu veux que tout le monde te

ressemblé, id, Capt. 8,4, 5o. Similis malo est, id. Poen.

3, 2, 36. Tërentio non similem dices quëmpiam,
Afran. dans Suet. Vit. ter. ad fin. Non video, cur
non potuèrit patri similis essefilius, Cic. Fin. 5 7-5 ,
12 Otto N. ci: et Exe. 11; de même ~ patri, Ovid.
Met. 6, 622 ; <~->par ënlibus ac majoribus suis; Quin-
til. Inst. 5, 10, 24. Quolidiano usu atque illecebiis

facile par similisque ceteris efficiébatur, Sali. Catil:

14, 4; de même joint à par, Senec de Ira, 1, g, fin.
Democritus huic in hoc similis, uberior in ceteris,
Démocrite, qui lui ressemble sous ce rapport, a plus
d'abondance dans le reste, Cic. Acad. 2, 37, 118. Si

similes Icilio tribunos haberet, Liv. 3, 65, g. Vitàs
hinnuleo me similis, Cbloë, Hor. Od. 1, 23, 1. Puro

te similem vespero petit Rhode, id. ib. 3, 19, 26.
Multum similis metuenti, comme qqn qui craint, id.

Sat. 2, 5, ga ; de même n*> fluctuant!, comme qqn qui
flotte incertain; Liv. 6, i3, 3 Drakenb.; ~ flenli, les
larmes aux yeux, Ovid. Met. 3,652. ~eognoscenti, id.
ib. 2, 5oi; <^o roganti, id. ib. 3, 240; ~ cogitanti-
bus et dubitanlibus, Quintil. Inst. 11, 2, 47 ; ^ edis-

centi, id. ib. 46; ~ lëgenti, id. ib. 32 et autres sembl.
— Perpulchra credo dona, haud nostris similia, ter.
Eun. 3, 2, i5. Nec similis nostris rébus res ulla vi-

deri, Lucr. 5, 436. Qnid simile habet epistola aut

judicio aut concioni ? qu'y a-t-il de^commun entre

une lettre et un jugement ou une harangue ? Cic Fam.

g, 21. Quid illi simile bellofuit? Coes. B. G. 7, 77,
i3. Qui non Fescennino versu (j. e. versui) similem

jaciebant, Liv. 7, 2, 7 Drakenb: N. cr. Argumenlum

quod falsum, sed vero simile comoedioe fingunt, sujet
faux, mais vraisemblable, inventé par là comédie,

QuintU. Inst. 2, 4, a ; cf. : Ea quamquam similia veri»

erant, certius tamen explorandaratus; Liv. 10, 20, 5.

Cui vitio simile sit schéma, ut, etc., Quintil. Inst. 9,

3, io. Primus (iambns) ad exlremum similis s\h\; qui
se ressemble d'un bout à l'autre, qui n'est composé

que d'ïambes, Hor. A. P. 254} de même ~ versus

sibi, Quinlil. Inst. g, 4, 60. — Oratio fuit precibus

quam jurgio similis, i. q. similior, Liv. 3; 40 Drakenb.
N. cr. —

Compar. : Hominem homini similiorëm

numquam vidi alterum, Neque aqua aquoe, néqûe
lacté lacti usquam similius, ye n'ai jamais vu de plus

parfaite ressemblance entre deux hommes, entre deux

gouttes d'eau ou de lait, Plaut. Men. 5, 9, 29 sq;
Fiunt omnia castris quam urbi similiora, tout présenté

plutôt l'image d'un camp que d'une ville, Liv. 4j 3i,
fin. Similius id vero fecit ducta ea virgo, id. 44, 3o,
5. —

Superl, : Puro simijlimus ainni, Hor. Ep. 2, 2,
120. Media simillima veris. sunt, ZIP.- 26,-49,-0.

y) avec le génitif et le datif Vun à côté de l'autre :

Tum similes matrum materno seminë fiunt, Ut patri;
bus patrio, Lucr. b,- 1207. Neque lac lacti magis est
simile quam ille ego similis est mei', Plaut. Amph. 2,

1, 54; cf. : Neque lacté est lacti similius. Quàni hic
tui est tuque hujus, id. Men. 5, 9, 3o. Nec iutelligo,
cur maluerit Epicurus deos hominum similes dicere

quam homines deorum. Quoeres, quid intersit. Si enim

hoc illi simile sit, esse illud huic... Semina deorum

decidisse de coelo in terras putanius et sic homines

patrum similes exstitissë ?... Nihil talë dicitis, séd
casu esse factum ut essemus similes deorum, Cic N,
D. ij 32, 90. Plectri similem linguàm nostri soient

dicere, chordarum dentés, nàres cornibus iis, quoe ad
nervos résonant in cautibus, id. ib. 2, 5g, fin. Cf.
plus bas n° s.

'

S) exemples où il est douteux si c'est le génitif ou le

dtitif, à cause de la forme identique des deux cas :

Aqua aquoe similior, Plaut.- Mil. gl. 2,6,70. Si ex
hibernis fugoe similem profeclionem fecissët, Coes. B.
G. 5, 47, 4 ; de même rO fugoe^ id. ib. 3,53, fin.; 6,
7, 8; 7, 43, fin.; B.C 3, i3,-2 et autres sembl.—
A causé de Vincertitude de la leçon : Id eo facilius

credebatur, qui simile veri (ou vero) videbatur, Cic.
O

Fam. 12, 5 (Cod. Med. VERE). Quem nonnulli si-
milem quoque Caesaris (ou Coesari) et forma et incessu

tradiderunt, Suet. Coes. 52,

B) avec inter : Homines inter se cum forma tum
moribus similes, municipum autem suorum dissimil-

lîmi, qui se ressemblent entre eux pour les traits et

pour le caractère, au physique et au moral, Cic.
Cluenl. ïôyde même n^i homines inter se (opposl dif-

férentes), Quinlil. Inst. 12, 10,22. (Catulos) inter se

similes, vix ut dignoscere possis, Ovid. Met. i3, 835.
Aut quoe paribus paria referuntur, aut quoe sunt inter
se similia, membres de phrasé qui se correspondent
ou se répètent-symétriquement, Cic. de Or. 3, 54. Res
inter se similes, Quintil-, Inst. g, 2, 5i. — Avec une
double construction ; Nihil est un'um uni tam simile,
lam par, qùarn omnes inter nosmetipsos siimus, Cic.

Leg. 1, 10, 29, Sunt inter se similia, sed non etiam-

prioribus, QuintU. Inst. g, 3, 49.

Z) avec atque (ac), ut si, tamquam si: Si vis docere,
aliquid ab is'to simile in oestimatione atque a ceteris
esse factum,-si vous voulez montrer que Verres a suivi

pour l'estimation l'exemple des autres magistrats,
Cic. Verr. 2, 3, 83, fin. Ut simili ralione atque ipse
fecerit suas injurias persequantur,/7ar le même moyen
que lui, Coes. B. G. 7, 38, fin, — Nec si ille sapiens
ad lorloris eculeum ire cogatur similem habeat vultum,
ac (autre leçon et) si ampullam perdidisset, le même vi-

sage que s'il avait perdu une fiole, Cic Fin. 4, 12,
3i. —

Qui in re gerenda versari senectutem neganl
similesque sunt, ut si qui gubernatorem in navigando
nihil agere dicant, et ressemblent à celui, qui di-
rait, etc., id. de Senect. 6 , 17. — Similes sunt dii,
si ea nobis objiciunt, quorum neque scientiam neque
explanatorem habeamus, tamquam si Poeni aut His-

pani in senatu nostro loquerenlur sine interprète, les
dieux.... sont comme les Carthaginois, etc., id.Divin,
a, 64. _ .

rj) absol. : Quohiam formam cepi hujus. in me et
statum.Decet et facta moresque hujus habere me'si-
miles item, Plaut. Amph. 1, 1, m, Ita forma simili

pueri (gemini), ut, etc., enfants (jumeaux) qui se res-
semblent à tel point que, elcf.id. Men. prol. 19. Meus
est (puer), nimium quidem simili'st, id. Truc, a, 6,
26. Laudantur simili proie puerperoe, quand l'enfant
ressemble (à son père), Hor. Od. 4, 5, a3. Ecce simi-
lia omnia: omnes congruunt, ter. Phorm. 2, 1, 34.
Pars est avâritia, similis improbitas, eadem impuden-
tia, gemina audacia, Cic. Rose Am. 40, fin.; cf. au
contraire IHHS UH mm plus étroit : Similia omnia

magis visa bominibus quam paria, plutôt semblables
qu'égales, Liv. 45,43 et .-Paies eos magis quam simi-
les, Quinlil. Inst.-11, 1, 102. Ad quam (amicitiam)
se similis animus applicet, Cic. Loel. 14. Sicut erat
in simili causa antea factum, comme on avait fait
auparavant dans un cas semblable, id.. Rep. a 3n
fin, Quod in simili culpa versabantur, parce qu'ils
étaient coupables d'une faute semblable, Coes. B, C.
3, 110, 4. Simili ratione, de même, par un moyen
semblable, id. B. G. 7, 4,1 ; B. C. 3, 76, 1 et beauc.
d'autres. Sic ignavi et erepli et similia, Quintil. Inst.
1, 5, 69 ; de même, id. ib. 1, 6, 2; 21 ; a, 4,a6- 3
5, 16 et très-souv. : Lalitatio, metus, similia, id. ii; n

2, 46; cf. : De philosophia,de re publica, similihus'
sur la philosophie, le gouvernement et autres sujets
semblables, id. ib. 9, 4, 19; de mcme,id. ib. 11, 3
ï53. Ecce aliud simile, dissimile, Cic. Fin. 4,27,76 •

cf. : Simile, dissimile, Cic. Fin. 4, 27,76; cf.; Si-
mile et

majus
est et par et minus, Quinlil. Inst. 7

8, 7. Ab iis (Stoïcis) quo facilius res perspici possit
hoc simile ponitur, pour rendre la chose plus sensi-
ble, ils se servent de cette comparaison, Cic. Fin. 3,
16, 54. Utuntur simili, id. ib. m~ 14, 46. Nec im-

probum sit pro simili accipi, quod plus sit, on peut
fort bien admettre comme semblable ce qui est. plus
Quinlil. Inst. 7, 1, 61. Qui memorianr ab aliquo si-
mili transferunt- adid, quod, etc., id. ib. 11, a, 3a et
autres sembl. —

Compar. : Similiorëm mulierem Ma-

gisque eandem non reor deos facere.ppsse^^/qi/i. Mil.

gl. 2; 6, 48. Nihil hoc simili est similius, il n'y a-pas-
deux choses qui se ressemblent davantage, id. Amph,
r, 1, 290.

—
Superl. : SimilUmos dicito esse, Plaut;

Mil. gl'2, 2, 91. .
Adv. Similiter, semblablemeni ; pareillement, de

même ; avec ressemblance, avec exactitude : a) abspl.
( c'est ainsi qu'il est employé le. plus souv, ) . Age,
me aspice : Ecquid assimulo similiter? voyons, re-

garde-moi : ne leur ressémblé-jepas..? PlautrMen. r,'
2, 37. Omnia fere ut similiter atque uno modo dice-

rèntur, d'une seule et même manière, Cic.-Brut. 66.'
Illa quoe similiter desinunt aut quoe cadunt similiter,.
le retour des mêmes désinences ou des mêmes chutes]
id. de Or. 3,54. Èxistit morbus et oegrotalio, qùoe, etc.;

Similitërque ceteri morbi, et de même Us autres ma-
ladies i id. tusc 4, 11, 25; cf. : Addunt etiam C.
Marium... Similiter vos, quum, etc., id. Acad. 2,5,
14. In ânnum posterum decemviros alios subrogave-
runt, quorum non similiter fides_est nec justitialau-
data, dont on ne loUa pas de même la bonne foi et
la justice, id. Rep. 2, 36 el autres sembl. ^-Com-

par. : Acclamât populus scurram.multo similius Imi-
tatum; le bouffon qui a imité plus fidèlement, Phoedr:
5, 5, 34. —

Superl. : Ut onefa contenus eprporibus
facilius ferunlur, remissis opprimunt : simiiïime ani-,
mus intentione sua depellit pressum onanem pondes
rum, etc., Cic. tusc. 2, a3. ^

p) avec atque-^ac),
et, ut si : Neque vérp illum similiter, atque ipse eram,
commolum esse vidi, comme je l'avais été,; Cic Phil.
1, 4; dé même avec atque, id. Acad. 2, a3; Quintil.
Inst. 3, 7, 25, Similiter facis,ac si merpges, car,-etc,
tu fais comme si tu me demandais, pourquoi, etc.
Cic. N. D. 3, 3, fin.; on dit aussi avec ul si : Si-
militer facere eos... ut si nautoe certarent, etc,,-id.
Off. 1, 25, 87; de même : Similiter facit, ut si posse
putet eum,'etc., id. tusc. 4, i8"e/ .• Similiter ut si di-
cat, etc.,id. Fin. a, 7,21 Otto N. cr. (autre leçon ; et si).
—

Superl. : Hic excipit Pompeium, simillimeatqiieut
illa lege Glaucippus excipitur, Cic Agr. i,i,fin.r-*

y) avec le dat. : Similiter his et sçorpiones terres-
tres vermipulos ovorum specié pariunt similitërque
pereunt, Plin, 11, »5, 3o.

sïmïlïtag , âtis, /. [similis], forme rare pour sj-
militudo, ressemblance : r^j morum, Coecil.dans Non.

177, a. Au pluriel: Necpotest id robur, quod abjes,
nec cupressus quod ulriius, nec ceteroe easdem babent
inter se natufoe rerum similitates, Vitr. 2,9, med, -

similiter, adv. voy. similis à la fin.
sïmïlïtûdo, ïnis, /. [similis], ressemblance, ana-

logie, parité, similitude, rapport, image, simulacre,
imitation, représentation, portrait (très'class.) ft)
avec le génit, : Id ex similitudiue floris lilium appel-
labant, oii l'appelait « Us » à cause de. sa ressemblance
avec la fleur (de ce nom), B. G. 7, 73, 8. Id ad si-
mililudinem panis efficiebant, ils en faisaient une sorte
de pain, id. B.C. 3, 48, 1 ; cf..: Humor ex hordeo
aut frumento in quandam similitudinem vini corrup-
tus, liqueur faite d'orge ou de froment, à laquelle la

fermentation donne quelque ressemblance avec le vin,
Tac. Germ. a3. Hi sïmilitudine armoruui nps.troj

perterruerunt, Coes. B. G. 7., 5o, à. Parmenides comr
mènlicium quiddam coronaî sïmilitudine efficit, Cic.
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N. V. t, 11, 28.— (Illi seplem) ex medioriim of- t

ficiorum=frequentia similitudinem quandam gerebaut

speciemque sapiëntium, l'accomplissement
habituel

des devoirs de second ordre leur donnait une certaine

ressemblance avec le sage véritable, id. Off. 3, 4, 16.

Nos usus, consuëtudo, studiorum etiam socielas simi-

litudoque'devinxit, les mêmes éludes faites de con-

vcnie, id. Phil. 7, a, 6, Hoec ars Iota dicendi sive

artis imago quoedam est et similitudo, id. de Or: 2,

87, 356. Inest in ea conditione populi similitudo

quaedam servitutis, une image de la servitude, id:

Rep. 1, 27. In regem potius cadit domini similitudo,

quodest unus, un roi, par cela qu'il est seul, res-

semble davantage à un maître, id. ib. 3, 34; cf.
ib. 1, afl. Mansisset eadem voluntas in eorum (Ro-

manorum) posleris, si regum similitudo permansisset,
/{. id. 1, 4iv Quorum (virorum clàrorum ) similitu-

dinem aliquam qui arripuerit, celui qui saisira la

ressemblance de, parviendra à imiter, à reproduire
en soiia vie, les vertus de ces hommes illustres , id.

Tusc. 1,46, 110. Id faciunt (bestiav) cum quadam
similitudihe amoris humani, par une sorte d'affection

qui ressemble à Vamour humain, id Loel: 21, fin. —

p) absol. .-Nec vero ille artifex ( Phidias ), cum face-

ret Jovis formant ant Minervoe, contemplabatur ali-

queto/e quo similitudinem duceret, sed ipsius in

mente irisidebatspeciespulchTitudinis eximia quoedam,

quam intuens in eaque defixus ad illius similitudi-

nem artem et manum dirigebat ; pour en prendre la

ressemblance, pour en reproduire les traits, 'Cic. Or.

2j fin.-, dé même en pari. de. la ressemblance d'un

portrait, Senec. Ep. 71; Plin. 34, 7,18, ad fin.;
35,10, 36, § 88; et au plur., id. 35, 12, 43. Nihil

est, quod ad se rem. ullam tam alliciat, quam amici-

tiàm similitudo, Cic. Loel. 14, 5o. Semper fuisse ali-

quem , cujus sese similes plerique esse vellent. Hanc

similitudinem qui imitatione assequi volet, etc., at-

traper celte ressemblance ; Cic. de Or. 2, a3, 96. Est

igitur liomini cum dëo similitudo, l'homme est donc

Vimagé-de Dieu, id. Leg. 1. 8, a5. Est nonnulla in

iis etiam inter ipsos similitudo, il y a entre eux quel-

que ressemblance, id: Brut. 16, 63. Ad similitudinem

deo propius accedebat humana virtus quam, etc.; re-

lativement à là ressemblance, la vertu humaine se

rapprochait plus dé Dieu que, elc.,id. D. N. 34,

fin, Novum id genus imperii visum et proximum si-

mililudini regioe, él ayant une grande analogie avec

le pouvoir royal,-id. Rep. 2, 35, ad fin. Vajiareora-
tibriemmagno opère oportebit.

Nam omnibus in ré-

bus similitudo est satietalis mater. Id fieri poterit,
si non similiter 1

semper ingrediamur in argumenta-

tidnem, car en toute chose la monotonie, Vunifor-
.mitê est mère dé la satiété, id. Invent. 41, 76. —

Au pluriel : Ut omiltam similitudiaes , Cic. Rep. 1,
40. Sunt quoedam animi similitudines cum corpore,
id; Tusc:-ày&3.

.11) parlicul., t. de rhét., similitude, comparaison,
Auct. Herenn. 4, 45, fin.; Cic. dé Or. 2, 40, 168;

top. 10; Quinlil. Inst.g,i, 3i; 9, 2,a; 8,3,72e'.
tîèi-s'ouv: •-.-

eirnilo, are,-»oj. simulo.

Bïmïnïnus, a, um, adj. [simia], de singe : ~

caput, tête de singe, jul. Obs.de prod. io3. ~ herba,
sorte'dt muflier, plante, Appui. Herb, 86.

*sïmïôlus,i, m. dimin. [simius], petit singe,
t. d'injure, Cic. Fam. 7, a, 3.

Simistutl», Xtu.iffTou9, Ptol.; Simittuense oppi-
i\UB{0in. 5, 4; Simittu, ltin. Ant. 43; Sunitu,
Tab; Peut.; v. dans l'intérieur de la Numidie, entre

AdAquaserBulla Regia ou Bullaria.

Simittuensis, e, adj. voy. simistuth.

slmïlu (forme access. SIMITVR, Inscr. Orell.
n° a863)''adv.', forme antér. à Vépoq. class.p. simul,
en même temps, à la fois : G-ratia habetur utrisque

illisque sibique simitu, Lucil. dans Non. 175, 16;
de même avec la pénultième longue, Inscr. ap. Fea

Framm. de fasti cons. p. 10, n" 26. Non ego cum
yino simitu ebibi imperium tuum, Plaut, Amph. 2,

1, 84; deméme avec cum, 'id. Men. 5,1, 45 ; Psêud.

4, a, 55; Stick 1, -3, 94 ; 5, 5, 2. Ita très simitu res

agenda; sùnt, trois choses à la fois, id. Merc. 1,8;
demême-là. ib. 5, 2, 6} Trin. 2, 1, 1. — Utsimilu

adveniunt ad scorta congerones, aussitôt que, id.

Truc. 1,2; 6r

simius, ii, voy. simia.

Sinunïcus, a, um, adj., relatif à Simmias, poëte
grec de l'île de Rhodes, qui /lotissait vers l'an dé
*• 44-1, av. J.-C; 3o8, et dont il reste quelques petits
poèmes dans TAnthol. grecq. De là Simmieum me-

trum; dans P/iotius de
mctr.p: a635 P. Ce mètre

est composé de quatre dactyles et d'un cinquième

pied indifféremment spondée, trochée ou ïambe.
1. sïmo, âvi, âlum, 1, v. a. [simus],aplatir

(seulemt dans les exemples suivants) : Simàvit taxim

adnares, delphiuus ut olim, Lucil. dans'.Non. 169,
3i. Simaloeque jacent pando sinuaminenares, Sulpic.
Luperc in Anthol. Lat. 1, p. 5i6 éd. Burn.

2. Sïmo, ônis, m. [simus], 770777propre, Plaut.

Most.; Pseud.; ter. And.; Hor. A. P. 238; cf. Plin.

9, 8,.7. fin.
Sïmois, entis, m., Xiu.6ei;, le Simoïs, petite ri-

vière de la troade, qui se jette dans le Scamandre,
auj. Mendes, Mel. 1, 18, 3; Plin. 5, 3o, 33 ; Virg.
Mn. 1, 618; 6, 88; Hor. Epod. i3, 14 ; Ovid. Met.

i3, 324; cf. Mannert, Asie Mineure, 3, p. 485. —

fl. de Sicile, dans le territoire de Ségeste, Strab. fl.
d'Epire, qui coule près de Butrinto, et se jette dans
la mer Ionienne, Virg. Mn. 3, 3o3.

1. Sïmo ou Simon, ônis, m;, Xop.ewv (en
hébreu

•myçxj) Siméon,.nom d'un général juif, tac.

Hist. 5, g; 12. — Npm.de l'apôtre. Simon Pierre, Ju-

yenc. 1, 423.
2. Simon, ônis, m., X(p.b)V, célèbre statuaire,

Plin.U, 8,_ig,§go.
Simômâci, orum, sectateurs de Simon le mage,

Bed. Hist. eccles. Angl. 5, 22. Isid. Orig. 8, 5 (leçon
d'un seul manuscr., tous les autres donnent Simoniani.)

Sîmônïâcns, a, um, adj., qui pratique la simo-

nie, simoniaque, Johann, de Jan.; St Greg. Epist. 4 ,
4, ib. 4, 5o et 53. Au plur. subst.

Sïmôniada, Eip-oviâSa, Joseph., lieu sur les li-
mites de la Galilée.

Sïmônïânns, a, um, relatif à Simon le mage,
Isid. Orig. 8, 5 sub init.; cf. Vulg. interp. in Act.

Apost. 8.

Sïmônïdes,is, 771., Xiu.wv'iêYjç, —
I) Simonide,

célèbre poëte lyrique de Cëos, Cic. Rep. 2, 10; tusc

1, 42, 101; ib. 24, 5g; N. D. 1, 22; Divin. 1, 27 ;
Quintil. Inst. 10, 6, 64 et autres. Sïmônïdêus, a, um,
adj. relatif à Simonide, de Simonide : ~lacrimoe,
c-à^d. les élégies de Simonide qui arrachent des lar-

mes, Calull. 58, 8 (cf. : Proecipua ejus in commo-
venda miseralione virtus, Quintil. Inst.-10, 1, 64).

SimOnideus, a, um, voy. Simonides, 72° H.

simplâbïlis, e, == sîmplex, simple, autre leçon
pour simplicabilis, voy. ce mol.

Sîmnnïtis, ïdis, f. XIU,(OVÏTIÇ, Jos. B.j. 3, 21 ,
contrée de Palestine à l'E. de la Galilée.

simplârîs, e; adj. [simplus] (mot de la langue
militaire ), qui reçoit simple ration ou la solde simple
(cf. dùplaris) : ~ armaluroe, Veget.Mit. 2, 7. ~

candidati milites, id. ib.
*

simplârius, a, um, adj. [simplus],simple : ~

venditiones , Pompon. Dig. 21, 1, 48, /?77.
simples, ïcis (ablatif régulier simplici; sim-

plice, Lucr. 1, 1012) adj. [peut-être de semel-*-r-^],

simple, par ôppos.à composé.rr'11;-. '':;'•'- ''''' '-
1)

engénér:: Aut simplex esc.'.l" ;£ _ ''_ -Â'-J, utvel 1er-

rena sit, vel ignea, etc.. aut coucreta esl ex pluribus
naturis,/a nature animale est ou simple... ou composée
de plusieurs autres, Cic. N. D. 3, 14 ; de même <—'

natura (opp. mixta, connexa, etc.), Lucr, 3, 23a;
Cic. N. D. 2,«,ii; de Senect. 21, ad fin. Quoedam
sunt in rébus simplicia, quoedam copulata, id. Fat.

i3, 3o. Recte quoeris, quod maxime e tribus (rei

publicoe formis ), quouiam eorum nullum ipsum per
se separatum probo, anteponoquë siugulis illud, quod
conflatum fuërit ex omnibus. Sed si unum ac simplex
probandum sit, regium probem, id. Rep. 1, 35; cf.
b. 2, a3. Nec vero finis bonorum, qui simplex esse

débet, ex dissimillimis rébus misceri et temperari
potest;, le souverain bien, de sa nature , doit être un
el simple; ce n'est point le connaître que de le com-

poser de pièces si dissemblables, id. Off. 3, 33, 119.

(Comoedia) Duplex quoe'ex argumento facta'st sim-

plici, ter. Heaut. prol. 6. ( Auditus ) flexuosum iter

habet, ne quid intrare possit, si simplex et directum

pateret, l'oreille a des conduits tortueux, de peur
que, s'ils étaient droits et unis, quelque chose ne s'y

glissât, Cic. N. D; a, 57, 144. Simplex est manere,
illud (in Hispaniam ire)anceps, id. Att. ia, 7. Unum

est et simplex aurium judicium, id. Fonlei. 6, 12;
cf. : Simplex officium atque una est bonorum om-

nium causa, le devoir est un et une est la cause dé

tous les gens de bien, id. Sull. 3, 9. Nihil simplici in

génère omnibus ex partibus perfectum natura expo-
livit, la nature, en aucun genre, ne produit rien de

parfait, id. Invent, a, 1, fin. Nihil est in re proeser-
tim aperta ac simplici quod excellens ingeuium re-

quiratur, id. Coecin.a, 5; de même: Quamr^jratio
veritatis ferebat, que ne le comportait la vérité, dont

tes procédés sont touj. simples, id. de Or. 1, 53, 229.
Decem regii lembi simplici ordinç, quam poterant
proxime lilus tenentes, intrarunt urhem, à un seul

rang de rames, Liv. 44. 12 , &; cf. tac. Hist. 5, 23 ;
cf. : Simplici directa acie ; simplicibus ordinibus, ses

troupes étaient rangées sur une seule ligne, Auct. B.
Alex. 37, 3 sq.; B. Afr. i3, 2; 5g, 2. Ne simplici
quidem génère mortis contenti inimici, mort simple,
c.-à-d. sans torture, Liv. 40, 24, fin.; de même ~
via mortis, Virg. Georg. 3, 485 et ~mors, Sali.

Prgm. ap. Serv. Virg. I. t.; Suet. Coes. 74; Justin.

44, 4 et autres. Non ~vulnus, plus d'une blessure,

plusieurs blessures, Ovid. Met. 6, 254- (Tibia) tenuis

simplexque foramine pauco, Hor. A. P. 2o3. Simplici
myrto nihil allabores, id. Od. 1, 38. 5; cf. ~ esca,
id.Sat. 2, 2, 73; ~ jus, id. ib. 2, 4, 64} ~ cibus,
Plin. 11, 53, 117; tac. Germ. 2.3. Arces Alpibus im-

positas Dejecit acer plus vice simplici,--plus d'une

fois, Hor. Od. 4, 14, i3 et autres sembl. — Com-

par. : Quantitas simplicior... qualitas magis varia est,
Quintil. Inst. 11, 3, i5. —

Superl. : Ex simplicissima
quaque materia (opp. multiplex), Quintil. Inst. 10,
5, 10. <—•res, id. ib. 10, 2, 10.

II) particul., simple au moral, ingénu, naïf, probe,
franc, ouvert, naturel, bon, etc. : Qui in hac causa.
eo plus auctorilatis babent, quia, cum de viro bono

quoeritur, quem apertum et simplicem volumus esse,
non sunt in disputandp vafri, non veteratores, non

maliliosi, ouvert et sans détour, Cic. Rep. 3, 16 ; de
même en part, de personnes, id. Off. 1, ig, 63; Loel.

18, 65; Acad. 2, 35; Phil. 2, 43, fin.; Liv. 24, 10,
6; Hor. Sat. 1, 3, 52; 2,2, 68; Od. 2, 8,14; Ovid.
Her. 12, go; 16, 285-et autres ; cf. métaph. : Nos-
tra illa aspera' et montuosa et fidelis et simplex et fau-
trix suorum regio, toute notre contrée, sauvage et

montagneuse, franche et simple, sincèrement amie des

siens, Cic. Plane 9. Quid meruere boves, animal
sine fraude dolisque, Innocuum, simplex, animal in-

nocent et sans ruse, Ovid. Met. i5, 121. (Trebalius)
tuum erga me aniuium simplicem atque amicum ape-
ruit, Matius dans Cic. Fam. 11, 28, fin. Mirabilia

multa; nihil simplex, nihil sincerum, beaucoup de

choses étranges; nulle simplicité, nulle franchise,
Cic. Att. 10, 6, 2. (Viri) simplici virtute merenlis

semper, uunquamcaptàntis gloriam, Vellei. 2,129.^^
verba, de simples mots (sans actes); Suel.tib. 6i,-
mais verba simplicia aut collocata, Cic.,' mois déta-
chés (placés isolément) oUplacés dans la phrase. *—>

cogitationes, tac. Germ. 22.— Compar. : Simpli-
cior quis et est, qualëm me soepe libenter Obtulerim

tibi, un autre vient tout uniment, sans façon, comme

je l'ai fait souvent avec vous, etc., Hor. .Sat. i, 3,
64. — Surerl. : Simplicissimi omnium habentur ira-

cundi, Sénec. de Ira; 2, 16, fin.; de même r^j dux,
Vellei, 116, .4. <—' mens, les intentions les plus droi-

tes, les plus pures, Petron. Sat. loi, 3.
Adv. simpliciter.

—
I) (d'après le n" 1) simple-

ment, tout uniment, sans façon, tout bonnement;
isolément, séparément, à pari, uniquement, seule- .
meut ; sans apprêt, sans art, sans recherche, sans

ornement, OHIXUIÇ : Frondes Simpliciter positoe,
scena sine arle fuit, Ovid. A. A. 1, 106. — Quo-
rum (verborum) primum nobis ratio simpliciter vi-
denda est, deinde conjuncte, 7770te que nous devons

considérer d'abord en eux-mêmes, puis dans leur rap-

port avec là phrase, Cic. de Or. 3, 37, 149. Quum

quoeritur, quale quid sit, aut simpliciter quoeritur àut

comparate, id. Top. 22, 84. Si est simpliciter brevi-

terque dicendûm, s'il faut parler simplement et briè-

vement, id. Off. 2,9; de même joint à breviler, id.

Arch. 12, fin., cf. au compar. : Brevius ac simpli-
cius tradi, Quintil. Inst. 8 prooem, § 1. Ignorare se

dixit, quidnam perplexi sua legatio haberel, quum
simpliciter ad amicitiam peteridam venissent, tout uni-

ment. Uniquement, pour demander leur amitié, Liv.

34, 57, 6. Quidam ludere eum simpliciter, quidam
baud dubie insanire ajebant, que c'était simple jeu de

saparl, id. 41, 20, 4-— Compar. : Bruscum intor-

tiu's crispum, mollusçum simplicius sparsum, Plin.

16, 16, 27. — 2°) (d'après le n° 1) simplement, fran-
chement, ingénument, ouvertement, sans détour,

loyalement, de bonne foi, d'une manière impartiale :

Cavendum tîbi erit, ne parum simpliciter et candide

posuisse inimiciliâs videaris, prenez garde de rendre

suspectes la franchise et la sincérité de votre récon-

ciliation, Coel: dans Cic. Fam. 8, 6, 1. Ante finem

recedunt, alii dissimulanter et furtim, alii simpliciter
el libère, d'autres ouvertement et sans détours, Plin.

Ep. 1, i3, 2; de même o-> et palam lusit, Suet. Aug.

71. Me amice simpliciterque reprehenderent, Plin.

Ep. 5, 3. Qui se simpliciter credunt amicis, qui se

33.
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confient loyalement à des amis, id. ib, 6, 22. -7 Com-

par. : Quas (grates simullales) Antonius simplicius,

Mu'cianus callide eoque implacabilius nutriebat, Tac.

Hist 3 53 J*"- Qu 0 simplicius tibi confitebor, Plin.

Ep 5 '19-
— Superl. : Ego ac tu simplicissime inter

noshodie loquimur, avec la plus grande franchise,

Tac. Hist: 1, i5 fin.

gimplïcSbflïs, e, adj., = simplex, simple, un,

Cassiod. de Anim. 10 circa med.

simplïcïtas, âtis,/. [simplex], simplicité^ (ne

commence à être fréq. qu'à partir de la période d'Au-

guste, surtout dans le sens du 77° II; n'est
pas

dans Ci-

céron ) — I) en génér. : Sunt solida pnmordia sim-

plicilate... Non ex ullorum conventuconciliata, etc.,

Lucr. 1, 610 sq,; de même id. 1, 5i5; 2, i56. ~

indigesta (ligni), uniformité, absence de veines dans

le bois, Plin. i3, i5, 3o. —II) parlicul., simplicité
au moral, naïveté, ingénuité, bonhomie, franchise,
candeur, loyauté, droiture, Innocence, honnêteté, etc. ;

Quum simplicitateni juvenis incauti captaret, candeur,
naïveté du jeune homme sans défiance, Liv. 40, a3,
1 ; de même r~> puerilis, la candeur de Venfance, id.

40, 8, 10; Vellei. a, 10, 3; Plin. 85, 10, 36, g 70;
Ovid. Her. 2, 64 i Quorum (legatorum) sermo anti-

quoe simplicitatis fuit, non dissimulantium bellaturos,
si vires essent, dont le langage était empreint de

Vantique loyauté, Liv. 40, 47,,3. Callidissima simpli-
citatis imilatio, fausse bonhomie, feinte franchise,
Quinlil. Inst. 4, a, 5y. Tune (in vino) aperit mentes
oevo rarissima nostro Simplicitas, Ovid. A. A. 1, 241
el autres sembl. Aperte gloriari nescio an sit magis
tolerabile vel ipsavitii hujus simplicitate, quam, etc.,

Quintil. Insl. 11, 1, 21.

simpliciter, adv. voy. simplex à la fin.
*

sïmplïco, are, v. a. [simpliço], produire un
seul : r^> radicem, pousser une seule racine, Pallad.
Jan. i5, 55.

« SIMPLUDIARIA. (OU simpludiarea) funera sunt,

quibus adhibenlur ludi, » Fest. p. a5g et 148 [funé-
railles mêlées de jeux, jeux funèbres, contract. de sim-

pius-ludus].
.. simplus, a, um,— I) adj. [de la même racine

que simplex] simple, un; unique; comme adjectif, il
est poster, à Vépoq. class. : <—'mors, Prudent, rcept
<XTE<B.10, 878. — Plus souv. — II) substantivt A)

simplum, i, 77. l'unité : Alia sunt contrariorum gê-
nera, velut ea, quoe cum aliquo conferuntur, ut du-

plum simplum, multa pauca, longum brève, etc.,
comme double, simple; beaucoup, peu; long, court,
Cic top. 11, 4g. Obsecro te, ut liceat. simplum sol-

vere, je vous-en supplie, ne me faites payer-qu'une
amende simple, Plaut. Pcên. 5, 6, 25 (opp. duplum,
ib. 14). Alii negare tantum (/. e. duplicatum nume-

rum) militum effici posse :vix, si simplum ex formula

imperelur, enisuros, Liv. 2g, i5, 12.-— B)simpla,
oe, f. (se pecunia), une fois la somme, le prix ou la

valeur, la-simple valeur, Varron, R. R. 2, 10', 5;

Pompon. Dig. 21, 2, 2.7 ; Javol. ib76o.

Sïmpsimida, XI^'P-ISK, v. de la Parlhie, Ptol.

sîmptax, acis, plante, appelée aussi arnoglossa ou

ulantago-lata, Appui. Herb. 1.
"

SIMPULARIARIUS, ii, 777.[simpulum], fabricant
de simpules, Inscr. Orell. n" 4283. .

simptilâtor, ôris, m., convive à un repas de
'

noce, Isid. Gloss. et Fulgent. dépr. serm.

SIMPULATRIX., îcis, voy. simpulum.
1 simpulum, Î,.TZ. simpulè, petite coupe pour puiser
'e vin dans les libations : « Simpulum vas parvulum
non dissimile cyatho, quo vinum in sacrificiis h'ba-

batur : unde et niulieres rébus divinis deditoe SIM-

PULATRICES diçuiitur, «Fest. '77.149; de même

Varron, L. L. 4, 26, 35 ; Appui. Apol. p. 285. —

Proverbialt : Excitare fluctus in simpulo, faite une

tempête dans un verre d'eau, faire beaucoup de bruit

pour rien, Cic. I.eg.3, 16, 46..

simpftvïum, ii,/7. vase-sacré à mettre des li-

quides, surtout du tin, coupe (dans les sacrifices),
Varron dans Non. 544, 3o; Cic. Rép; 6,2; Plin.

35, 12, 46; Juven. 6,6'43; Arnob. 7, 235.

sïinul, adv. [formé, comme similis, arec aspira-
lion et tctuinàison a'djective, de Sp.a, par conséq.

proprtmt: a accord, en commun ; d'où, comme £u.a,

ensemble, de compagnie, de pair; ou, sous le rap-

port temporel, en même temps, à la fols] en même

temps, ensemble ; se construit absolt; arec cum, et,
et... et, que, atque, etc.; poét, aussi arec l'ablatif;

voy. ce qui suit.

a.) absolt : ( Alcumena) uno partu duos peperit si-

mul, deux enfants à la fois d'une seule couche, Plàut.

Amph. 5, a, 8; cf. : Nec potest fieri, tempore uno

Homo idem dupbus locis ul simul sit, lamente homme

ne sauràit'étre en même temps en deux endroits, id.

ib. a, 1, 18 el : Quingentos simul uno ictu occidere,

cinq cents personnes d'un seul coup, id. MU. gl. 1,

5a; cf. aussi : Quum decem (oratores) simul Athe-

nis oetas una tulerit, Quinlil. Inst. 10, 1, 76. Ambos

( conveni) simul, Plaut. Pseud. 4. 6, 17 ; cf. : Utram-

que rem simul exputem, id. Trin. 2, .1, 18. Hi très
tum simul amabant, Ter. And. 1, 1, 60; cf.: Camilr

lus in urbem Iriumpbans rediit, trium simul bello-
rum victor, vainqueur dans 'trois guéries à.la fois,
Liv. 6, 4. Vix elocula'st hoc. Foras simul omnes

proruunt se, tous se précipitent dehors à la fois, Ter.
Eun. 3, 5, 5i. Multa simul rogitas ! Plaut.. Trin. 4,
a, 38; cf. Multa in unum locum confluunt, quoeméuni
Pectus puisant simul, id. Epid. 4, 1, 3 et:Neque se
in multa simul intendere animus totum potest, l'es-

prit ne saurait s'appliquer tout entier à plusieurs
choses à la fois, Quintil. Inst. 10, 3, 23 ; cf. aussi :

Intendendus. animus non in aliquam rem unam, sed
in plures simul continuas, id. ib. 10, 7, 16. Nunc si-

mul res, fides, fama, virtus decusque deseruerunt,
Plaut. Most. 1, 2, 64. Eutychus tuus amicus et so-

dalis, simul vicinus proxumus, Eutychus ton ami et

ton compagnon, et en même temps ton plus proche
voisin, id. Merc.2, 4, 7; cf. id. Stick. 3, 1, 3. Ego
Tiresiam consulam ;,simul hanc rem, ut facta est, elo-

quar, en même, temps, par la même occasion, je lui

raconterai celle histoire, id. Amph. 5, 1, 77. Sequi-
mini, simul circumspicite, ne quis, etc., suivez-moi,
et, en même temps, veillez à ce que personne, etc.,
id. Mil. gl. 4, 4i i. Ubi.res prolatoe sunt, simul pro-
latoe res sunt nostris dentibus, id. Capt. 1, 1, 11;
de même après ubi, id. Men. 4, 2, 16; cf. : Quando
nihil sit, simul amare desinat, id. Pseud. 1, .3, 73;
de même après quando, id. ib, 4, 7, 84. Furium re-

pente vénientem aspexit... Et quum simul Rulilius

venisset, etc., Cic. Rep. 1, ir. Tum Tusculanum...
Crassum émisse non tenebat, simul illudnesciebat, etc.,
id. Balb. a5, 56. Cum eo colloquitur .• simul com-

monefacit, etc., en même temps il Vavertit, Coes, B.
G. 1, 19, 4 et autres sembl. — Coenavisti mecum :

ego accubui simul, Plaut. Amph. 2, 2, 172. Ambo
in saxo simul sedent ejecti, id Rud. prol. 72. Salta :

saltabo ego simul, danse ; je danserai avec toi, id.
Stic/t. 5, 5, 14. Quoe mihi tibique a Rufo, Smyrnoe
cum simul essemus complures aies, exposita, quand
nous étions ensemble, Cic. Rep. 1, 8, fin.; de même
~ esse, id. Ait. 6, a, 8 ; Fam. g, 1 et. autres ; cf. :

Propter vicinitatem lotos dies simul eraraus, invicem,
id. Att. 5, iorfin. etelliptiqt : Quintus frater, legatus,
mecum simul, id. Fam. i5, 4$ 8. Illum acuere,- hos,

qui simul erant missi, fallere, id. Rose Am. 38, IIQ.
Multos modios salis simul edendos esse, ut amicilioe
munus expletum sil, il faut avoir mangé ensemble bien
de' h.fisseaux de sel, pour que, etc., id. Loel. ig. —

c_ -.Cyainquam vinum bibo, at man-

dais--.,... -., Te una, je. n'ai pas cou-
tume d'avaier'i.... _. 0,ie en même temps (du même'

coup), Plaut. Pers. 2, 1, 3. Cf. à la suite 77° p.
6) Avec cum : Abii mane cum luci simul, Plaut.

Merc. 5, 1, 3i; de même ~ cum luci, id. Slich. 2,
2, 40. —

Quis illic est, qui hic intus aller erat tecum
simul? était là-dedans avec toi? id. Aul. 4, 4, 28.
Int.ro abi cum istac simul, id. Cist. 4,2, 104; de
même ~ mecum (tecum, etc.) ire, venire, addu-

cere, etc., id. Epid. 1,1, 3g; Bacch. 4, 1, 4 sq.; 4,
2, 9; Most. 3, 3, 26; Men. 5, 1, 36 et très-souv.
Simul gnarures vos volo esse hauc rem mecum, id.
Most. r, 2, 17. Quas (res) tecum simul didici, Cic.
Acad. 1, 1, 3. Vobiscum simul considérantes^ id.

Rep. 1, 46. Cum corporibus simul animos inlerire,
que les âmes meurent avec les corps, id. Loel. 4 ; cf. :
Nobiscuin simul moritura omnia, que tout mourra
avec nous, id. Arch. 12. Ut voluulalem discendi si-
mul cum spe përdiscendi abjiceremus, la volonté
de... avec l'espoir de... id. de Or. 2, 33, 142 el au-
tres sembl. —. Renforcé par una : I mecum una simul,
Plaut. Most. 4, 3, 43. Omnes simul didicimus tecum
una, id. Poen. 3, 1, 5o. De istac simul consilium volo

capere una tecum, Ter. Eun. 3, 5, 65.

y) avec et, et... et, que, atque, etc. .- Ego hic-esse
el illic simul haud potui, je n'ai pu-être à la-foisTci
et là, Plaut. Most. 3, 2, io5. Operam potestis mihi
dare et ypbis simul, id. Men. 5, 9, 40. Inde me et
simul participes omnes meos proeda oneraho, je char-

gerai de butin el moi et tous mes associés, id. Pseud.
2, 1, 14. Simul et conficiam facilius ego, quod volo ,
ter. Heaut. 4, 5, 55. Demonslravi hoec Coecilio; simul
et illud ostendi, je lui ai en même, temps montré ceci,
Cic. Ait. 1, 1, 4 ; cf. : Simul et illud Asia cogitet, id.
Qu. Fr. 1, 1, 11, fin. Q. Hortensii ingenium, ul Phi- '

dioe signum, simul -aspeclûm et probatum est, Je génie
de Q..Hortensius, comme les chefs-d'oeuvre;de Phii
dias, se fit applaudir dès qu'il se montra, id.Brjit.

64, 228. Ex,quo ascili sumus simul in civitatem et

Patres, admis à la fois dans la cité et au sénat, Liv.
6, 40, 4. Ut cresceret simul et negligentia cum au-
dacia hosti, id.^3i, 36, 7.—..Et operam et vinum

perdiderit simul, el sa' peine et son vin, Plaut. Aul.
3, 6, 42. Vis hoec quidem hercle est, et trahi ettrudi

simul, id. Capt. 3, 5, 92. Et palla et spinther faxo
referanlur simul; id. Men. 3, 3, i'6. Simul et qualis
sit (respublica) et optimam esse ostendam, Cic. Rep,
1, 46. Illa autem ratio et oratio, quoe simul et opinio-
nem falsam tollit et oegritudinem deirabit, esteaquU
dem utilior, etc., id. Tuse. 4, 28, 60. Simul et cursu
et spatio pugnse defatigati, Coes B. G. 7, 48. fin. Si-
mul el inopiam frumenti lenire et ignaris omnibus pa-
rare, quoe mox usui forent, Sali. Jug..gt, 1. Simul
et invitum et offensum sibi parum idoneum ratus
id. .ib.."]3, 2. Qui simul et vos induet et hostesnu-
dabit, Liv. 26, 43, .6. Ut. ille et vixisse cûm-repu.
blica pariter et cum illa simul exstinclus esse videa-
tur, qu'il semble avoir vécu el être mort avec la ré-

publique, Cic. deOr..3, 3, 10. Avec.un troisièmè'el,
Coes. B. G. 2, 24, 2. — Simul flare sorbereque hàud
facile est, il n'est-pas facile de souffler et-de boire en
même temps, Plaut. Most. -3, 2, 104. His simul infla-
lus exacerbatusque, Liv. 6, 18, 5. Tanto simul pu-
blico familiarique ictus luctu, frappé d'un si grand
malheur à la foisfpublic el domestique; id. 27; 5i, 1-2.

Superfluenl aures; simulque ad id perducentur,
quod, etc., Quinlil. Inst. 2, 5, i3..—: Quum uni in-

videret, eximio simul honoribus atque virtutibus, Liv.

6, 11, 3; cf. ': Cogitare optima simul ac deterrima,
Quintil. Inst. 12, r, 4. Territum prodigii talis visu

oculisque simul ac meute turbatum, ayant à la fois
les yeux et Fesprit troublés, Liv. 7, 26, 5; de même :
Tac. Agr. 35. — Salve, simul autem vale, Plaut.
Merc. 5, 1, 1. Velut diis quoque simul cum palria
relictis, Liv. 1, 3ij 3. (Corpora) simul lassitudine,
famé etiam deficere, de lassitude et de faim tout à la

fois, id. 21, 54, 'fin.

ô) .avec le simple ablatif, analogue au .grec ôqia
avec le datif (poét. et dans la prose poster. à-Au-

guste) : Te dicere possum, Messala, tuo cum fralre,
simulque Vos, Bibuli et Servi, simul his te, candide

Furni, etc., et avec eux loi, candide Furnius, Hor.
Sat. 1, 10, 86.Quippe simul nobis habitat discrimine
nullo Barbarus, avec nous, Ovid. Trist. 5, 10, 39.
His simul Exusti venere Nuboe, 1S7X3,-268. Hypoepèni
Trallianique Laodicenis acMagnetibus simul tramissi,
Tralles, Bypèpes, avec Laodicée et Magnésie, furent
exclues, Tac. Ann. 4, 55 ; cf. id. ib. 6, g. Quos (lu-
dos) augures et quindecimviri septemviris simul et
sodalibus Augustalibus ederent, id. ib. 3, 64, /&i.
Avulsa est protiuus hostiOre simul cervix, SU. S, 418.

II) Locutions particulières': . • *".

A) simul... simul', analogue au grec «jia u,èv...

àp.a 6E, iatit,,. que; aussi bien... que ;. et... et; en

partie... en partie; tout ensemble; à la fois; en même

temps (se trouve plusieurs fois dans les historiens ;
mais le plus fréq. dans Tile-Live ; voy. Drakenb'.;
n'est peut-être pas du tout dans Cicéron) : Ad.eum
in castra venerunt, simul- sui purgandi causa, simul

ut, si quid possent, de induciis fallendo impetrarent,
Coes. B. G. 4, i3, 5. Adeo simul spernebant, simul...

metuebant, tant ils méprisaient et redoutaient tout

ensemble, Liv, 1, g, 5, licrepando simul temerilatem,
simul ignaviam, en gourmandanl à la fois et leur té-
mérité et leur lâcheté, id. 2, 65, 4. Quum simul

fragor rupli pontis, simul clamor Romanorum impe-
tum sustinuit, id. a, 10, io.Decemviri simul his, quoe
acta Romoe audierant, perturbai!, id. 3, 5o, ia Dra-
kenb. el très-souv. Quos simul vescëntes dies, simul

quietos nox habueraf, qui avaient mangé la veille aux
mêmes tables, goûté ensemble le repos de la nuit (ce
sens se rapporte au n" 1; les deux simul étant ici

répétés sans corrélation), Tac. Ann. 1, 4g. Simul

longa senecta, simul orbilate et pecunia insidiis ob-

noxius, id. ib. 14, 4a. Cum simul terra simul mari
bellum impellilur, et sur terre et sur mer, id: Agr. a5.

Simulque constantia, simul arte Britanni, etc., id.ib.
36. Sic Agricola simul suis virtutibus, simul viliis alio-
rum in ipsam gloriam proeceps agebatur, à la fois par
ses vertus et par les vices des autres, id. ib. 41. —

Ille volât simul arva fuga simul oequora verrens, Virg.

Georg. 3, 201. Obstupuit simul ipse, simul percùssus
Achates Loetitiâque metuque, id. Mn. 1,'5i3; cf. en-

core de même id. ib. 1, 63i; a, aao; 5, 675^9,',
3i8;i2, a68; 758 et autres.

B) simul ^[que (simul ac), et, en un seul met, à-
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mulafquë (siuiulac), plus rarement (mais très-class.)
simul ut, aussitôt que, dès que (qqfois aussi simul s'em-

ploie seul en ce sens ; voy. plus bas n" 2) : Simulàtque
•se iuflëxit hic rex in dominatum injustiorem, fit con-

tinuo tyrannus, Cic. Sep. 2, 26. Simul atque increpuit

suspicio tumultus, artes illico nostroe conticescunt, dès

que la moindre appréhension des troubles'se produit,
id. Mur. 10. Simulàtque sibi hic annuisset, numera-

turum se dicebat, id. Quint. 5. Ex quibus alter, simul

atque de Coesaris Iegionumque adventu cogiiitum est,
ad eum venit, à la première nouvelle de l'arrivée de
César et des légions, Coes. B. G. 5, 3, 3. Militive-

tuit, simul atque indigere cibo coepisset, a quoquam

opem ferri, dès que les vivres commencèrent à lui

manquer, Suet. Galb. 7. Facilius se, simul atque li-

buisset, veteranos convocatui-um, id. Coes. 29.
— Va-

nilles, Demoenetum simulac conspexero hodie, Plaut.
Asin. 2, 4, 73. Simul ac se ipse commovit atque àd
se revocavit, sentit, quid intersit, etc., Cic. Acad. 2,
16, 5i: Simul ac mihi collibitum est, proeslo est

imago, dès que je le veux, dès qu'il me plaît, id. N.
D. 1, 38, fin.; cf. id. Fam. i5, 16, a: Qui simulac

proroge quam impudenter illa bona direpta sunt! id.
Vtrr, 2, -a,

•
19. Ut, simulac posita sit causa, habeant,

quo .se-referànt, id. de Or. 2, 27, 117. Jam primum

juventus, simul ac belli patiens erat, in castris per la-

borem- usu militiam discebat, Sali. Catil. 7, 4. Quam
simulac talipersensitpeste teneri...Talibus aggreditur
Venerem Salurnia; Virg. Mn. 4, go; cf. id. ib. 12,
i23. Quod simulac sensere, ruunt, aussitôt qu'ils s'en

aperçoivent, Ovid. Met. 2, 167 et autres sembl. Ren-
forcé par primum : Simol ac primum ei oçcasio visa

est, quoestor consulem deseriiit, à la première occa-
sion qui lui parut favorable, Cic Verr. 2, 1, i3; de

même, Suet. Coes. 3o; Ner. 43. Cf. plus bas, n° 2.
Simul ut puerus nocte has suspirare crevi, Titin. dans

Prise, p. 8g8 P. Omne animal simul uf ortum est,

seipsum diligit, Cic Fin. 2, 11, 33. Simul ut exper-
recti sumus, visa illa contemnimus, aussitôt que nous

fûmes réveillés, id. Acad. 2, 16, 5i. Facile ut appa-
reat, nostros omnia consequi potuissê, simul ut velle

coepissent, dès qu'ils lavaient voulu, id. Tusc. 4,2,

fin. Tu, mi frater, simul ut ille venerit, primam navi-

gationem<ine omiseris, id. Qu. Fr. 2, 6, 3.

2° simul seul, comme simul atque, aussitôt que (très-
class.) : Hic simul argénlum repperit, cura sese expe-
iuvit, dès qu'il eut trouvé cet argent, Ter. Phorm. 5,
4, 4- Simili limen inlrabo, illi extrabunt illico, dès

que je franchirai le seuil, Afran. dans Non. 104, 21.

Quoi simul infula... profusa est, El nioalum simul

ante aras astare parentem Sensit... Muta melu terram

petebat, Lucr. 1, 88 sq. Simul inflavit tibicen, a pe-
rîto carmen agnoscitur, aussitôt que le joueur de flûte
eut fait entendre les premiers sons, Cic. Acad. 2, 27.
Simili objecta species cujuspiam est, quod bonum vi-

dealur, àd id àdipiscendum impellit ipsa natura, id.

tusc. 4,6, ia. Simul cepit intelligentiam... viditque
rerum agendarum coneordiam : mullo eam pluris oes-

timavit, id. Fin. 3, 6, 21. Nostri, simul in arido con-

stiterunt,.in hôstes impetum fecerunt, dès qu'ils cu-

rent mis le pied sur un terrain sec, Coes. B. G. 4,

a6, fin. Caralitani, simul ad se Valerium mitti audie-

,ruaL,-sua spoute ex oppido Coltam ejiciunt, id. B.
C. 1, 3o, 3. Simul instcui Romanam aciem Sabini

videre, et ipsi procedunt, Liv. 3, 62, 6. Adeo, simul

forluna civitatis virtute eguit, nihil censoria animad-
versio effecit, dès que la fortune de l'État eut besoin

ifwic vertu 'véritable, id. 4, 3i, 5 et très-souv.; cf.
Braken. Liv. 6, 1, 6. Bis gravidos cogunt fétus. Tay-
gete simul os terris ostendit, Virg. Georg. 4, 232 et
entres sembl. Renforcé par primum : Q. Fabio, simul

primum magistrale abiit, ab C. Marcio dicta dies est,
liv. 6,1, 6.

simulacrum, i, 77.[similis], ressemblance, repré-
sentation, imagé, imitation, portrait, effigie, statue

(voy. plus bas n° 1,13 à la fin le passage de Plaut.

Most. 1, a, 6) (très-class.)
— I) au propr., en pari.

des ouvrages d'art, des images reproduites par le mi-

roir, par Vombre, par l'imagination, etc. (ce dernier
sens intellectuel ne se trouve guère que chez les poêles
et dans la prose poster, à Auguste) A) C77 pari, des

statues, images reproduites par l'art : Statuam ejus

(Milhridatis) ne lum quidem atligerunt (Rhodii). Ac
forsilanvix convenire videretur, quem ipsum hominem

ouperent evertere, ejus effigiem simulacrumque ser-

vare, de respecter les traits el Vimage (la statue) de

eelui, ctc.j Cic. Verr. a, a, 65; cf. : An staluas et

imagines, non ammorum simulacra sed corporum,
sludiose multisummi homines reliquerunt, consilio-
runi reliuquere ac virtutum nostrarum effigiem nonne
Uiullo malle àtbemus, qui reproduisent non pas les,

traits de l'âme, mais les formes du corps, id. Arch.
12. Ut excellentem muliebris formoe pulchritudinem
mula in sese imago contineret, Helenoe sepingere si-

mulacrum velle dixit (Zeuxis), id. Invent, a, 1; cf.'
id. Fam. 5, 12, 7. Delubra magnifica humanis conse-
crata simulacris, idoles de forme humaine, id. Rep. 3,

9, cf. au contraire : Simulacrum deoe non effigie hu-

mana, tac. Hist. 2, 3. Quod eorum (deorum) si-

mulacra sanctissima C. Verres ex deltibris sustulisset,
les statues les plus révérées des dieux, Cic. Divin, in

Coecil. 1,-3 ; de même en pari, des statues des dieux,
id. Verr. 2, 5, 72; Coes. B. G. 6, 16; 4 ; 6, 17, 1;
B. C. 2, 5, 3,3, io5,2 et 3; tac. Ann. 12, 22;
Lucr. 5, 76; 3og; 6, 419; Vir%. Mn. 2, 172; Ovid.
Met. 10, 694; i5, 658 et beauc. d'autres; cf. : Her-

culis maguum simulacrum in Capitolio positum dedi-

catumque, statue d'Hercule, Liv. g, 44, fin. Quid
tandem habet iste currus (triuniphalis)? quid vincti

ante currum,duces? quid simulacra oppidorum? les

statues représentant les villes, etc., Cic'. Pis. 25, 60;

cf. .-Eodem anno tabula inoedein Matris Matutoe cum

indice hoc posita est, etc.... Sardinioe insuloe forma

erat atque in ea simulacra pugnarum picla, des ta-

bleaux représentant des batailles, Liv. 41,28, 10 et :

Balbum in triumpho omnium gentium urbiumque no-

mina ac simulacra duxisse , Plin. 5 , 5, 5 , § 36 ; cf.
aussi : Digna res visa, ut simulacrum celebrati ejus
diei Gracchus pingi juberet in oede Lihertatis, Liv.

24, 16, fin. Poét. en pari, du cheval de troie, comme
oeuvre d'art en génér., Virg. Mn. 2,232 (il y a dans

le même sens effigies, ib. 184). — b) adverbialmt ad

simulacrum, comme ad similitudinem, formam, à l'i-

mage, à la ressemblance, sur le modèle, sur le plan
de : Aurata oedes ad simulacrum templi Veneris cpl-

locata, sur le modèle du temple de Vénus, Suet, Coes.

84. Ad simulacrum ignium ardens Pharus, Flor. 4,
3, 88 ; cf. 1—' coelestium siderum, id. ib. r, 2, 3. De

même per simulacrum : Digiti (puerorum) aliéna manu

per literarum simulacra ducuntur, les doigts (des en-

fants) sont conduits par une main étrangère sur le

tracé des lettres (pour'leur apprendre à les former),
Senec, Ep. g4 med.

B) en pari, des images produites par le miroir, par
l'ombre, par l'imagination, etc., analogue au grec
sKuXov : Postremo speculis, in aqua splendoreque
in omni Quoequomque apparent nobis simulacra, ne-

cesse est, Quandoquidem simili specie sunt proedita

rerum, etc., les images que nous apercevons dans

Veau et sur toute surface brillante, Lucr. 4, g7; cf. :

Per aquas, quoe nunc rerum simulacra videmus, id.

1, io5g et : Quid frustra simulacra fugacia (in aqua

visa), captas ? pourquoi chercher à saisir (dans Veau)
de fugitives images ? Ovid. Met. 3, 432. Acherusia

templa, Quo neque permanent aniinoe neque corpora
nostra, Sed quoedam simulacra niodis pallenlia miris,
7?7a7>seulement de pâles fantômes, Enn. Ann. 1, 10;
Lucr. 1, 124; cf. : Est via declivis (in Tartarum)...
umbroe récentes Descendunt illac simulacraquo functa

sepulcris, et les fantômes des morts, Ovid. Met. 4,

435; de même en pari, des ombres des morts, id. ib.

10, 14; 14, 1123 cf. Virg. Mn.2, 772. Ut bibere

in somnis sitiens quum quoerit.:. laticum simulacra

petit, etc., Lucr. 4, iog5; cf.: (Canes) Expergefacti

sequuntnr inania soepe Çervorum simulacra, id. 4,

997; de même ~ inania somni, les vains fantômes
créés par le sommeil, les chimères de nos songes, Ovid.

Her. g, 3g; ~ vana (noctis), id. Am. 1,6, g; ~

pallenlia visa sub obscurum noclis, Virg. Georg. 1,

477 et autres ; cf. : Ne vacua mens audita simulacra

et inanes sibi metus fingeret, 77e croie entendre des

fantômes el ne se crée mille chimères, Plin. Ep. 7,

27, 7. — De même dans la langue philosophique de

Lucrèce, comme le grec eîScoXov et te latin spectrum,

image qui s'offre à l'esprit, comme représentation de

ce qu'on a vu ou pensé, Lucr. a, ru; 4, I3I; i5o

sq. En pari, des signes ou images mnémoniques :

Ut res ipsas rerum effigies notaret atque ut locis pro
cera, simulacris pro literis uteremur, e* employer des

images au lieu de lettres (comme moyen mnémonique),
Cic. de Or. 2, 86, fin. En pari, d'un portrait, de la

description d'un caractère : Non inseram simulacrum

viri copiosi (Catonis), quoe dixerit referendo, je ne

ferai point le portrait de cet homme éloquent, en

rapportant ses paroles, Liv. 45, a5, 3. En pari, dune

ressemblance : Diu dispntavi, Hominem quojus rei

Similem esse arbilrarer simulacrumque habere : Id

repperi jam exemplum, etc., Plaut. Most. 1, 2, 6.

II) particul. (avec l'idée dominante de simple imi-

tation, par oppos. à ce qui est original, réel), image,

apparence, imitation, faux-semblant, simulacre, faux

dehors, etc. : Nec leges ulloe sunt nec judicia nec

omnino simulacrum aliquod ac vestigium civitalis,
777'absolument rien qui ressemble à un Étal policé,
Cic. Fam. 10, 1. 1 ; cf. : Vivilur non cum perfeclis
homiuibus, sed cum iis, in quibus proeclare agitur, si
sunt simulacra virtutis, les apparences de la vertu,
id. Off. 1, i5 et : Hoec simulacra suot auspiciorum,
auspicia nullo modo, ce sont des simulacres d'auspi-
ces et non de véritables auspices, id. Divin. 2, 33
fin. Qui (Tiberius) ea simulacra liberlatis senatui proe-
bebat, tac. Ann. 1, 77. Belli simulacra cienles, des
simulacres de combat, Lucr. 2, 41, 324; cf. : Rudi-
bus inter se in modum justoe puguoe concurrerunt...
classici milites tranquillo in altum evecti agililalem
navium simulacris navalis pugnoe experiebantur, par
la représentation d'un combat naval, Liv. 26, 5i, 6;
35, 26, 2 ; et : Nisi quibusdam puguoe simulacris ad
verum discrimen aciemque juslam consuescimus,
Quintil. Inst. 2, 10, 8 ; de même r<> ludicrum pugnoe,
Liv. 40, g, 10; ~ decurrenlis exercitus, id. 44, g,
5. r*~> viudemioe, simulacre de vendange, tac. Ann.

11, 3i. -—'civilitatis particuloe, Quinlil. Insl. 2, i5 ,
25.~ inania, vaines apparences, id. ib. 10, 5, 17.

sïmûlâmen, ïnis, 77. [simulo], représentation,
imitation (poét. et très-rare), Ovid. Met. 10, 727;
Auson. Idylt. 10,228.*

sïmûlâmentum, i, n. [simulo], illusion, appa-
rence, faux-semblant, artifice, stratagème, joint à
astu, Gell. i5, 22 in tit.

simnlans, antis', Partie, et Pa. de simulo.

simulanter, adv.; voy. simulo à la fin. n" A.
simulate, adv.; voy. simulo à ta fin. n° B.
* simula tïlis, e, adj. [simulo], simulé, imité : ~

umbra, Venant. Vit. S. Mart. 2, 276.
sïhiulâtïcïus, a, um , feint, faux:,—1 fraudes

diaboli, Bed. Vil. Culhb. C. i5.

sïmùlâtïo, ônis, /. [simulo, n° II], fausse appa-
rence, faux-semblant, faux dehors, déguisement, si-

mulation, prétexte, feinté, mensonge, artifice, hypo-
crisie, etc. (très-class. et très-fréq.)

— a) avec le

génitif : (Ulixem) simulatione insanioe militiam sub-

terfugere voluisse, par une feinte folie, par une dé-
mence simulée, Cic. Off. 3, 26; cf. : Qui (Brulus)
summam prudentiam simulatione slultitioe lexcrit, qui
avait caché une profonde Sagesse sous les. dehors de
la folie, id. Brut. 14. Quoe voluplale ad officjum im-

pellilur, ea non est virtus, sed fallax imitalio siinula-

tioque virtutis, n'est point la vertu, mais la trompeuse
.imitation, le simulacre de la vertu, id. Acad. 2, 46;
de même ,—>virtutis, id. Att. 7 , 1, 6; r^, amicitioe,
feinte amitié, id. Loel. 8; r^j omnium rerum, id. 25,
g2; <—' timoris, Coes. B. G. 5, 5o y7/7./ B. C. 2, 40,
3; 00 itineris, voyage supposé, faux départ, id. B. G.

6, 8, 2; ~ dedilionis, id. B. C. 3, 28, 5. f— vulue-

rum, id. ib. 2, 35, 6 ; ~ rei frumentarioe, sous le pré-
texte des subsistances, id. B. G. 1, 40, 10; cf._^j

legis" agrarioe (joint à nomen), au nom d'une prétendue
loi agraire, Cic. Agr. 2,6, 15 et i^> rei publicoe,
Brut, dans Cic.'Fam. 11, i3,fin. 7^ Parlhici belli,
Coes. B. C. 1, 9, 4. Muliones eum cassidibus equi-
tum specie ac simulatione collibus circumvehi jubel,
id. B. Gl 7, 45, a ; cf. : Gladialores emlos esse Fausti
simulatione ad coedem ac lumultum, comme pour
Faustus, Cic. Suit. 19, 54 et : Provocare arma Ro-
mana simulatione numinum ausus est, «77 feignant
d'être inspiré des dieux, tac. Hist. 2, 61. —

p)
absol. : Ex omni vila simulatio dissimulatioque tol-

lenda est, il faut bannir de la vie la feinte et la dis-

simulation, Cic. Off. 3, i5. Si qui simulatione et

inani ostentalione el ficlo 11011modo sermone sed etiam
vultu stabilem se gloriam consequi posse rentur, vehe-

menter errant, etc., id. ib. 2, 12, 43 ; In specie ficloe

(autre leçon : ficta) siuiulalionis, sicut reliquoe virlutes,
ita piëlas inesse non potest, id. N.D. 1, 2. Nihil ut

opus sit simulatione et fallaciis, id. de Or. 2, 46 ; de

même joint à perfidia, Coes. B. G. 4, i3, 4. Sy. Non

ego dicebam, in perpetuum illam illi ut dares, Verum

ut simulares. Ch. Non mea'st simulatio, 7770/1 de faire
semblant. — La feinte n'est pas mon fait, ter. Heaut.

4, 5, 34; cf. : Optima est simulatio contra simulan-

teni, user de feinte avec qui feint, c'est fort légitime,
Quinlil. Inst. 6, 3, 92. —Au pluriel : tac. Ann. 4,
54; 6, 46; Plin. Paneg. 72, fin.

Simulator, ôris, m. [simulo] —
I) celui qui imite,

qui copie, imitateur (poét. et très-rare) : Excitât arti-

ficem simulatoremque figura Morpbea, Ovid. Met. 11,

633. Humani qualis simulalor simius oris, tel le singe,
adroit imitateur de l'homme, Claudian, in Eutrop. 1,

3o3. — II) qui prend les dehors de, qui feint, dis-

simulé, faux, artificieux, hypocrite,
etc. — a) avec le

génitif: Animus audax, subdolus, varius, cujus rei

Tibet Simulator ac duaimulalor, sachant également
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tout feindre et tout dissimuler, Sali. Catil. 5,4; de.,

même ~ seguilioe, feignant l'indolence, tac. Ann.

14 , 57 ; ~ belli, Lucan. 4, 722. --
p) absol: In

omni ôralione simulatorem, quem efpuva Groeci no-

niinarunt, Socratem accepimus, que Socràte, appelé.

Efpuv par les Grecs, feignait toujours d'ignorer,
:ouait l'ignorance, interrogeait avec une feinte igno-

rance,
* Cic. Off. 1, 3o, 108. Quibus rébus benevolus

et Simulator dijudicari possit, Qu. Cic Pet. Cons. 10.

Snspectabat maxime Cornelium Sullam, socors inge-
in'um ejus in contrarium trahens caltidumque et si-

mulatorem inlerprelando, il se défiait surtout de Sylla,
dont Vindolence, changeant de nature à ses yeux, lui

varaissait finesse et dissimulation, tac. Ann. i3, 47.
sïmulâto, adv. =: simulate, Ennod. Apol. pro

Synod.p. 328.

sïmulâtorie, adv., par feinte, par faux sem-

blant, Augustin, de Pecc.orig. 40; Pseudo-Cassiod.
de Amie 60.

sïmfilâtorius, a, um, feint, simulé, faux: Ni-

hil <~, Pseudo-Cassiod. de Amie. Prol. ~ persona ,

oppos. Vera, Vincent. Liriu. Commonil. p. 338..

simulàtque, voy. simul, 770II, B.

*sïmulatrix, îcis, f [simulo, 77° II], celle qui
transforme, en pari, de Circé, qui changeait les hom-

mes en animaux, Stat. Theb. 4, 55i.

sïmûlo (qu'on écrit aussi, mais à tort, similo,

voy. assimulo à la fin; cf. toutefois la .Vulgat. interpi:
ad Hebr. 2, 17), âvi, âtum, 1. ».- a. [similis], rendre
une chose semblable aune autre,imiter, copier, repro-
duire, représenter.

— I) aupropr. (en ce sens il ne se
trouve guère que chez les poètes) : Sunt quoedam cor-

pora, quorum, etc. neque sunt igni simulata neque
ulloe Proeterea fei, etc., corps qui ne sont point formés
de la même manière que le feu, semblables au feu, Lucr.

1, 688. (Sahuoneus) Deméns, qui nimbos et non imi-
tabile fulmen ./Ere et cornipedum pulsu simularat

equorum, qui avait cherché à imiter la foudre inimi-

table, etc., Virg. Mn. 6, 5gi ; cf.': Si quis vullu
torvo férus et pede nudo... simulet Çatonem,Virtu-
temne reproesentet moresque Catonisp si quelqu'un,
pour singer Caton, prenait son front sévère, ses pieds
nus,... nous reproduirait-il les vertus et les moeurs du
célèbre censeur 1! Hor. Ep. 1, ig, i3 el : Cum sint

crura tibi,' simulent quoe cornua lnnoe, quand tu as
des jambes qui représentent les croissants de la. lune,
Martial. 2, 35. De mêmer^j furias Bacchi, Ovid. Met.

6, 5g6 ; <—' equam (sonus), 77?777cles hennissements de
la cavale, id. ib. 2, 668. <— arlem (natura), id. ib.

3, i58.<—> anum, prendre la figure d'une vieille, id.
ib, 3 ,275; 6., 26; 11, 310; id. Fast. 4, 5i7 (dans
le même sens assimulavit anum, id. Met. 14, 655) ; de

même : Homeri illa Miherva simulata Mentori, la Mi-
nerve d'Homère cachée sous lés traits de. Mentor,
Cic Ait. g, 8, 2 (cf. Hom. Od. 3, 22). Simulata

Troja, une nouvelle Troie, Ovid. Met. i3, 721; cf..:
Simulata magnis Pergama, une autre Pergamc, à

l'image de la grande, Virg. -JEn. 3,349 et •" Spar-
serat et latices simulâtes fontis Avérai, id. ib. 4,
5i2. — Fortasse cupressum Scis sïmulare, lu sais

peut-être imiter, peindre un cyprès, Hor. A. P. 20;
de même ~ antrum in ostro, Sil. i5, 43o; et avec

une propos, infin. p. régime : Pallas scopulum Mavor-
tisin arcePiugit... percussàmque suâ simulât de cus-

pide terram Prodere cum baccis fetutn canentis olivoe

Mirarique deos, et représente la terré produisant... et
les dieux frappés d'admiration, Ovid. Met. 6, 80 ;

cf. aussi mélaph, en pari, des ouvrages de l'art : Ne
alius Lysippo duceret oera Fortis Alexandri vullum

simulantia, le bronze destiné à reproduire les traits du

vaillant Alexandre, Hor. Ep, 2, 1, 241.

II) parlicul., feindre qqche qui n'est pas, faire
semblant de, contrefaire, affecter, simuler,présenter
comme véritable (au contraire dissimulare, cacher ce

qui esl, faire comme s'il n'était pas, voy. ce mot)

(c'est le sens classique du mol)
—

a) avec l'accûs.

(dans Cicéron il ne se trouve peut-être à l'actif qu'a-
vec des pronoms) : Nec ut emal melius, nec ut ven-

dat, quicquam simulabit aut dissimulabit vir bonus,
un homme de bien, pour mieux vendre ou pour ache-

ter à meilleur compte, ne feindra et ne dissimulera

jamais rien, Cic. Off. 3, i5 ; cf. : Numquam diffite-

bor, multa me et. simulasse invitum et dissimulasse

cum dolorë, Plane dans Cic. Fam. 10, 8, 4. Expe-
riar, quid amés, quid simules, Plaut. Pseud, 1, r,

71. (Oportuitj non simulare mortem verbis, re ipsa

spem vitoe dare, il fallait non pas prononcer un ar-

rêt de mort équivoque, mais donner en réalité.l'espoir
de la vie, ter. Heaut. 4, 1 > 23. De même/^ vehe-

menler studium conjuralionis, Sali. Catil. 4.1, fin.;
~ dèditionem ac deinde metum, feindre de se rendre,

puis de craindre, id. Jug. 36, 2 ; f<J .difudentiam rei,

faire semblant de se méfier d'une chose, id. ib. 60, 5 ;
~ p'acem, id. ib. ni, fin.; cf.Pacem cum Scipione
Sulla sive faciebal, sive simulabat, Cic. Phil. i3,1,2.
~ conslantiani, Tac Hist. 1, 81; ^-- obsequium,
id. Ann. 12, 47 et autres sembl. Hannibal oegrum
simulabat, faisait le malade, Liv. 25, 8, .fin.; de:
même f^sanum, affecter de paraître en bonne santé,.
faire l'homme qui se porte bien, -Ovid. Rem. Am.

4g3 ; ~ furentem, Senec. Herc. Oet. 429. —- Au

passif : Tum pol ego is essem vere, qui simulabar,
pour le coup, j'eusse été réellement celui dont je rem-

plissais le rôle, Ter. Eun. 3, 5, 58. Si modo non si-
mulatur amor, Ovid. Her. 17, 36. Tecto simulatur
lumine somnus, onfeinlde dormir enfermant les yeux,
id. ib. 21, igg. Adsimulanda negotia âltitudo inge-
nii incredibilis, Sali. Jug. g5, 5 et autres sembl.; sur-
tout fréq. au participe : feint, simulé, faux, apparent :
Fieto officio simulataque sedulitate conjunctus, Cic.
Coecin, 5, i/t: Cur meis commodis officio simulato
officis? id. Rose. Am. 38, fin. Simulata Coesaremami-
ciiia quod exercitum in Gallia habeat, sui oppri-
mendi" causa habere, feinte amitié, faux semblant

d'amitié, Coes. B. G. r, 44,. 18. Hortatur simulata
conscientia adeant, de.se présenter à lui en feignant
d'être complice, tac. Ann. 2, 40 et autres sembl.

Quum ex eo (Aquiljio) quoereretur, quid esset dplus
malus? respondebat : quum esset aliud simulatum,
aliud actum, Cic Off. 3, 14, fui. In amicitia nihil
fictum est, nihil simulatum, et quicquid est, id et
verum est et vpluntarium,. rien de feint, rien de si-

mulé, id. Loel. 8, 26; de même f oint à fictum, id. ib.

18, 65; id. Off. 2, 12, 43 ; joint àfalsum, id. de Or.

2, 45, 189; Phil. 11, 2, 5; joint àfucala, opp. vera,
id. Loel. 25, g5. •— S) avec une propos, infin. p. ré-

gime ( c'est l'emploi le plus fréq. ) : Qui omnia se
simulant scire, nec quicquam sciunt, qui feignent de
tout savoir el ne savent rien, Plaut. trin, 1, 2, 168.
Ille se Tarentum proficisci cum simulasset, 077777/
feint de partir pour farenle, Cic. Cluent, g, 27.
Illi reverti se in suas sedes simulaverunt, Coes. B. G.

4, 4, 4. Simulât Jove natus abire, fait semblant de
s'en aller, Ovid. Met. 2, 697. De même encore Plaut.
Aul: 3, 4, 4; Epid. 3, 2, 37 ; Bacch. 1, 1, 42 ; Rud.

5, 3, 43; truc prol.-i8; .1, 1, 68 sq. et passim;
Ter. Heaut. 5, 1, 70; Hec. 1, 2, 109; n3; Afran,
dans Non.,5ii, 7; Cic. de imp, Pomp. 4; Off 1,
3o, 108; Loel. 26, gg; Q. Fr. 1, 1, 4, § i3; Coes. B.
C. 3, 21, h; Quintil. Insl. 8, 2, 24; Ovid.'Met. 4,
338 et,beauc d'autres. Simûlandum est, quoedam nos

dicere,, Quintil. Inst. 4,5, 20. — Au passif : Sché-

ma, quo aliud simulatur dici quam dicitur, figure
par laquelle on a l'air de dire autre chose que ce

qu'on dit, id. ib. 9, 1, i4- —y) avec quasi (dans
Plaute) : Quasi affuerim simulabo atque andita elo-

quar, je ferai comme si j'avais été présent, Plaut.

Amph. 1, 1, 45; de même id. Asin. 4, 1, 5i;MU.
gl,.3 ',"3,, 36 ; Pers, 4, 5,5. — S~) absolu: Quid igi-
tur sibi vult pater? cur simulât? Ter. And. 2, 3, 1 ;
de même'id. ib. 1, 1, 2ij 3, 4, 9; Heaut, 4, 5, 34;
Cic: Qu.Fr. i,j,5,§i5; Sali. Jug. 37, 4; Ç«777-
///. Inst. 1, 3, 12; 6, 3, 85; Ovid. Met. i3, 29g ei
autres. Impersonnelle: Qnid est, quod amplius simu-
letur ? Pourquoi feindre davantage oit plus longtemps ?
Ter. Heaut. 5, i, 28. — De là

A) sïmûlans, antis,"Pa. — *I) qui imite : Non fuit
in terris vocum simulantior aies ( psittaco), il n'y eut

jamais au monde d'oiseau imitant mieux la voix hu-
maine que te perroquet, Ovid. Am. 2, .6, 2.3. —

2°)
Simulans, l'homme aux déguisements, titre d'une co-
médie d'Afranius, voy. les fragments dans Neukirch,
Fab. Togat.p. 24g sq.

— Adv. simulanter, en appa-
rence (pour le t. class. simulate) .• ~ revicta Charité,
Appui. Met. 8, p. 2o5.

B) sïmûlâte, oo^c. en apparence, pour la forme,
avec feinte, d'une manière simulée (très-class. ) : Mala
et impia consuetudo est contra deos disputandi, sive
ex animo id fit, sive simulate, soit sérieusement, soit
d'une manière simulée, Cic. N, D. 2, 67,fin. In quas
(aures) fiçte et simulate quoestus causa insusurretur, id.

Q. Fr. 1,1,4, § i3. —
Compar. : Simùlatius exit

proditipnis (autre leçon : perditionis) opus, Petron,

poet. Frgm. a8, 4.
sïmnltas, âtis (génit. plur. simultatium, domi-

nant dans Tite-Live, cf. Drakenb. Liv. 9, 38, 12 ; 28,
18, 12; 39, 44, 9) f. [simul, ainsi, primilivt, ren-
contre de deux personnes ou dé deux partis ennemis]
de là, parlicul. débats haineux, vifs démêlés, contesta-

tion, brouille, rivalité, inimitié, ressentiment, etc. (très-
clàss.; le plus souv. au pluriel à cause de l'idée d'op±
pos.)

—
a.)plur : Qui simultates, quas mecum hâbe-

bat, deposuisset, m'aura fait, le sacrifice de nos ini-

mitiés,Cic. Plane. 3i, 76 ; de même~ exercere çum
aliquo, être en brouille avec qqn, id, -Flacc. 85, fin,;-
~ gerere cum aliquo, QuintU. Inst. .4, 1, 18. Hi.

(T. Pulfius etL. Varenus çenturiones ) perpétuas in-
ter se controversias habebant, quinam anteferretur.

omnibusque annis de loco sumnis simultatibus çon-,
lendebant,e' tous les. ans ils se disputaient pour la-

prééminence avec le plus grand acharnement, Coes.
B. G. 5, 4, a. ,Ut multas. me simultates partim pbs-
curas partim apertas intelligam suscepisse,. Cic. de

imp: Pomp. 24, fin.; cf. .- Ex quibus (rébus) nonnullas
simultates cum magna mea Ioetitia sûsceptas habemus,
id. Qu. Fr.i, 1, 6, fin. et .-Simultatesnullas tam

graves excepit umquam, ut non. occasioné oblata li-
bens dëponeret, il ne conçut jamais d'inimitié si
vive que, T occasion se présentant, il n'en fit volon-
tiers le sacrifice, Suet. Coes. 73. Ne suas quidem si-
multates pro magistratu exercere boni exeînpli .esse :
alienarum vero simultatium tribununi plebis cpgni:
torem fieri turpeesse, se mêler des querelles d autrui,
Liv. 3g, 5, 2. Nec odisse improbos', nec simultates

provocare, Quintil. Inst. 12, 7, 3 ; de même ~ fa-

cere, faire naître des inimitiés, Tac. Ann. 3,'54; n^.
nutrire, les entretenir, id. Hist. 3, 53; o-/jsubire pro
aliquo, les encourir,.s'y exposer pour qqn, Plin. '2,,
18, fin.; simultatibus aliciijus dare aliquemi, tac.
Ann. 16, 20; simultates finirë, Liv, Ao, 8, 9; ib, 46,.
7 ? cf -~ dirimere, id. a8, 18, a ; /~ paternas obli:
tëràrë, id. 41, 24,H et autres. —

fi) sing. : JHicii-

metuit, ne illam vendas ob simnltatem suam, *'P:làiit:-
Psêud. 1, 3, 5o. Non sîmultatem meam Revereri sal-

tèm,
* ter. Phorm. a, 1, a. Quis nescit, primant esse,

historioe legem, ne, etc., ne qua suspicio gratiie sil
in scribendo? Ne qua simiiltatis? Cic. de Oh 2,
î5, 6ài Paterei obsecro te, pro fe publicà viderî

gessisse simultatem cum pâtre ejus, Anton, dans
Cic. Ait. 14, i3. A. § 2. Huic et paternum hdspi-
tium çum Pompeio et simultas cum Giirione intër-r

cedebat; il avait des démêlés avec Curion, Cées; B.
G. 2, 25, 4 ; cf. : Cùm quo si simultas tibi non fuis-'

set, si tu n'avais pas été brouillé avec lui, Coel. dans
Cic. Fàm. 8, 6, 1 et : Sibi privàtam simûltatéin cum

Campanis nullam esse, publicas iuimicitias esse,, Liv.'
26, 17, n; cf. aussi :simultas cùm fanuTiaBàrcina
leviorem auctorem (Hannonem) faciebat, id."i'3?.ii,
6 et : Simultale cûm Fulvia socru exorta, Suet. Aug!
6a. Qui simultatem humanissimè depbueret,Ve-/-é'-
concilierait, ferait trêve à ses ressentiments, Cic. Ait.
3, 24, fin.; de même «>> dëpoherë, opp. gerere, Suet.

Vesp. 6. Mullis veraniieitiam suam o-btulérit.:'vèl si-
multatem indiXerit, id. Ner. 25. Dehinc ad sîmiiltatém

usque procëssit, id. tib. Si. Ubi nulla'simultasInci-

dit,admonitu liber aberrat amor, Ovid. Rem. Am.'60,i."
U) dans Hygih, en génér., lutte, combat, rivalité,

compétition, synon. dé cértamen : Çtmrcbniplurës
eam pëtërent in cpnjugium, simultatem constituit, se
ei datufum, qui secum qûadrigîs cerlassët victofqùê

11

exisSet, Hygin.Fab. '84; i85; de même simultatem

constituit,/;/: ib. 22 èi 67. - '."'".'

sïmnlter, adv. (contract. de similiter), semblà-
blemént : Exossabo'êgo illUm simûller itidem lit nili-
roenam coquus, Plaut. 65, 1, 3, 148 (382), d'après
Non. p. 170, 25. _.•-'-«—-•>

sïmulto,' as, are, rendre, ennemi, brouiller,' =

inimico, èx^àipoi, Onohiast. lal.gr.
' ' ' '

*sïmûlus,'a, ûm, adj, dimin. [simus], un peu
camus ou camafd ,'Lucr. 4, n65. — C'est aussi, un
nom propre,

'
Aùct. Morél. 3 : Simulùs exigui cultof

cum rusticus agri Membra levât.
" ' "

Simundi insula , voy. Ta'probané.""
•f l.gïmus, â, um, adj. = 0-iu.ôç, càmard, camus;

qui a le nez épaté, écrasé ;au propr. : r^j pecus Neréi;
c.-à-d. les dauphins, Liv. Andr. dansNon. 335, 2a;
cf r~*>rostrum delphini, Plin. g, 8, 7,/i77. ~càpèljoe,
P'irg. Ed. 10, 7. Puer sima naré, Martial. 6,.3g.

2. Sïmus, i, 777., nom d'un médecin, Plin. ai;
21 (88);

—
d'unpeintre, id. 35, n (40), 143.

3. sïmus, i, 777.plante, Plin. 22, 2a (3a).

_Simylla,oe,'/. X{u.uXXa, Timulà, Ptàl.j Se'myllà,
SÉu.vXXa, Arrian.; cap (le plus occidental) et v: ilè

l'Inde en deçà du Gange, auj.'cap Si-Jean:
'

'[

Simyrn^se,/: Xiu,0poe, Méti'i,'iiyPlin.\5,'iis
(17); Ptol.; Steph. Byz. 601 ; Tàximyra, ToÇtuypk,'
Strab., v. de Phénicie, entre l'embouchure de l'EI-
eutherus et Ortbosia ; auj sel. Reich., Sunire.

sîn,conj. [apocope de si-ne], particule condition-
nelle adversative ; mais si, si au contraire, si'toittefoU

(en bonne prose) ,—
Ij avec si, nisi, quando, u un),

dans le membre précédent. -^-' À) après-'si :' Si dômi

siim, fpris esvanimus : sin foris sum, anipiUs'dpmi
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est; suis-je à ta maison, mon esprit est dehors; suis-jè
au-contraire dehorst mon esprit est à la maison,

plaut. Merc: 3,- 4j a ; cf. ib. 7. Huncmihi timorem

èrip.e : si est verus, ne op'primar ; sin falsus, ut tan-

dem aliquandb timere desinam, délivre-moi de cette

crainte : si elle est fondée, afin que je ne sois point

opprimé; si elle est chimérique, afin que je cesse enfin
de craindre, Cic. Catil. 1, 7, fin. Quem (regem in-

justum ) si optimales oppresseront, etc. sin per se

populus intërfècit, elc: ; si les grands... si au con-

traire c'est le peuple, id. ib. 1, 42; cf. ib. 44. Si, ut

Groeci dicunt, omnes aut Graios esse aut barbaros,
veréor; ne'barbàrorum rex fuerit : sin id nomen mo-

ribus dahduni est, etc., id. ib: 1, 37. Qui (Pompeius)
si improbassef, .cur ferri'passus -ésset? sin probasset,
cur, etc., s'il la désapprouvait, pourquoi, etc.? si au

contraire il l'approuvait, pourquoi ? Coes. B. C. 1 ,

3ï, 3.'— Joint à Aliter : Si sine vi velinl rapta tra-

deré, redderënt... Sin alitersient animati, etc., Plaut.

Amph. 1, 1, 54; de même sin aliter es, est, id.trin.

1, 2,9; ter. Ad. 3, 5, 5; et simplement sin aliter, en

s'ûùs-entehdant le verbe, ter. Phorm. 1; 2, 66; Cic.

Càcin.vh, 69; Fam. 11, 14, fin.; Quintil. Inst. 8,

6, 74 et autres; cf. de mêniesm secus, Plaut. Casin,

2, 6, 25. Accusâtor illutn... dèfendet, si poterit : sin

miuus poterit, ncgàbit, Cic. Invent. 2 , 29, 88; de

mêmesimplmi sin minus, id. Att, 9, i5, 1 ; Q. Fr.

a/8, '2. — 'Dans le style épislolaire on dit aussi sin

pour sm alhër ou sin minus : Si pares aeque inter se,

qtûescëhdum ; sin, latius manabit, Cic AU. 16, i3,
b ; cf. à la

'
suite, fortifié par autem, plus rarement

par vero: Si malus est, maie res vortunt : sin autem

frugi'st, eveniunt frugaliter, Plaut. Pers. 4, 1,6; cf. :

Idsi ita est, etc.... sin autem illa veriora, Cic. Loel. 4,
14. Dé même'Ter. Hec 4, i,' 44 î 5-, 2, 14; Cic.

Rose Am. 49, 142; Att, 3, 8, 6 et 7 et autres ; cf, :

Si sunt viri boni, me adjuvant... sin a'ulem minus

idonei, me non Ioedunt, Cic. Coecin. i, fin.; dans le

style épislolaire, avec ellipse du verbe (cf. plus haut) :

Si vir esse volet, proeclara ouvoSïa .- sin autein...
erimus nos,quisolemus, id. Att. 10, 7, 2. -'-Primum

esse admissuroe tempus venium Parilibus, si sit ovis
niatura : sin vero fêta, circa Julium mensem, Colum.

7, 3, ïï. ^'* B) après nisi : Nisi molestum est, no-
men dare vobis volo Comoediaï : sin odio est — di-

cam tamen, si cela ne vous contrarie pas, je vais
vous dire le nom de la comédie ; mais si cela vous

déplaît, je le dirai également, Plaut. Poen. prol. 5i.
— *C) après quando : Quando abiit rete pessum,
tum adducit sinum : sin jecit recte, etc., Plaut. truc

1, 1, 16. — *D) après dum : Dum illi agunt quod
agunt, sunt céleri cleptoe : Sin videant quempiam se

asservare, obludunt, Plaut. truc. 1,2, 10.

II) sans être précédé de si.- Qui hëro seryire servus

postulat,_e/c.,.. Sin dormitet, ita dormitet, ut, etc.,
-mais s'il dort, qu'il dorme de telle sorte que, etc.,
Plaut. Àùl. 4, 1, 5; cf. .-Qui utrumque voluit et

potuit, ad laudem hune omnia consecutum puto.
Sin alterutra sit via prudentioe deligehda, tamen , etc.

•nais s'il faut, choisir Vune ou l'autre de ces deux

•voies, Cic. Rep. 3, 3. Poe. Ne me attrecta. So. Sin

te amo? 77e 777e touche pas.
— Mais si je l'aime?

Plaut. Pers. a, 2, 45; cf. id. Pseud. 1, 3, 22 ; Mil.

gl. 4, 8, 27. Primum dandâ opéra est, ne qua amiço-
rum discidia fiant : sin taie aliquid evenerit, ut, etc.,
mais s'il arrivait qqchose de semblable, Cic. Loel.

ai;7.8.;cf. id. Off. 2, ai,. 74. Hominibus opus est

eruditisjqui adhuc nostri nulli fuerunt : sin quando
exstilerint, éliam Groeciseruntantèponendi, 77707Vs'ils
existent jamais, ils seront préférables même aux Grecs,
id.deOr. 3, 24, fin. Ôrat ac postulat, rem publicam
suscîpiant.. Sin timoré defugiant, etc., Coes. B. C. i',
3a, 7. Hoec ut fiant, deos quoeso, ut vobis decet. Sin
alilèr animus voster est, etc., ter. Àd. 3, 4, 46. —

Dans le styfe épislolaire, avec ellipse : Ego, ut cons-

llfui, adero : atque utinam tu quoque eodem die ! Sili

quid — multa enim —
inique postridie, mais si quel-

que chose... Cic. Alt. i3, 22, ad fin.
— Renforcé par

autem : Summi puerorumamores soepe una cum proe-
texta toga ponerentur : sin autem ad adolescentiam

perduxissenl, etc., mais s'ils ( ces attachements ) du-
rent jusqu'à f adolescence, Cic. Loel. 10, 34; de
même id.'ib. ai, 77; Rep. 1, 6; 2, 3g; Tusc. 3, g,
'9. Rose. Am. 47, 137; Coes. B. G. 5, 35, 4 et
beauc. d'autres.

Sin, Éze'ch. 3o, i5; Xdcïç, 60; Pelusium, Vulg.;
"r-Egypte. L'opinion de la Vulgale est la nlus vrai-

"mbiabjej .
S

Sin, 2in, Exod. 16, 1 ; 17, 1 ; Num. 33, 12 ; dé-
serts

d'Arabie, entre Èh'm et le mt Siuaï.

Kiuu, ï(va, Ptol.; v. de Cappaddce.
'

Sina, Sena, Xivct, Ptol.fv. de la Margiana.
'

Sina, Strabo,g; lieu dans Vrle de Lesbos.

Sinabé, voy. Siuope.
Sinaca, .Xfvaxa, Ptol. ; v; d'Hyrcanie.

'
Sinse, voy. Thirioe,

Sina?, Xîvat, Ptol.; peuple dont le pays était borné

par Vlnde ultérieure, par la Sèrique et lés terres in-

connues ;.par conséquent, la partie S. de la Chine

actuelle.

Sinoei, Jos. Ant. 1, 6; peuplade de la Palestine
sur le ml Liban, près d'Arce ou Arca.

Sïnai, Exod. 19, 11; 34, 16; Lev. 7, 38, 26,
46; Num. 3, 1; Xiva, 70; montagne dans le désert

d'Arabie, sur une presqu'île formée par deux bras de
la Mer rouge, célèbre par la législation de Moïse. La

partie supérieure se' divise en deux parties, l'orientale

appelée auj. mt de Catherine, l'occidentale, mont de

Moïse. (Dschab el Musa).
. Sinapatinga, XivaraTiyya, Tisapatinga, Ptol.;

v. de Vlnde en deçà du Ganges.
y sïnâpi (sinape, Apic. 6, 4; 8, 7), is, n. (forme

access. sinapis, fém., Plaut. Pseud. 3, 2, 28 ; Colum.

poet. 10, 122; ace sinapim, Pallad. Oct. 11, 2) =

ahrtm, moutarde, '« Colum. 11, 3, 2g; Plin. 10, 8,

54; 3o, 22, 87 » ; £7777. dans Macrob. Sat. 6, 5; Cels.

2, ai; 22; 3i; Petron. Sat. 66, 7, génit. sinapis,
Colum. 11, 3, 2g; Plin. 21, 12, 41. Juvenc. 2, 81g.
abl. sinapi, Plaut. truc. 2, 2, 60. sinape, Varro,
R.R. i.5g, 4.

y sïnâpismus, i, m.= o-evamo-jiôç, sinapisme,
Coel. Aur. Tard. 3, 8.

y sïnâpïzo, are, v. a. = atva7Usio , appliquer
un sinapisme sur, couvrir d'un sinapisme : <-vpartem

corporis, Veget. 3, 6, 11; de même id. 5, 33; Coel.

Aur.- Tard. 5, 2, id. ib.ï, 4.

Sinapodes, um, peuple d'Afrique qui marchait

péniblement et semblait ramper, Meta 3, 11.

Sïnams, i, 777.Xtvapoç, affluent de VHydaspe,
dans Vlnde.

Sincar, T,{\y.o.p, Ptol., v. de Médie. .
. sincère, adv. voy. sincerus à ta fin n° a.

sincërïtas, âtis, f. [sincerus], pureté, intégrité,
état normal (non antér. à Auguste)

— I) au propr. :
r~*j pura (olei), /77777edans toute sa pureté, Plin. s5,
6, 6. <*~i firrha capitis, Pallad. 1, 3. ~ corporis, par-

faite santé du corps, Val. Max. 2 , 6, 8. —
II) 077

fig. : Nec summum bonumhabebit sinceritatem suam,
si aliquid in se viderit dissimile meliori, Senec. Vit.

beat. i5. ~ summa vitoe, pureté dé moeurs, vie irré-

prochable, Val. Max. 5, 3, 2 exi. Ad perniciem solet

egi sinceritas, l'honneur, l'honnêteté, la droiture

(joint à recte Ioqui), Phoedr. 4, i3, 2; de même joint
à probitas, Gell. 14, 2, 5; cf. r~-i verborum,70/771 à

Veritas, id. 2, 25, 21.

sinceriter, adv. voy. sincerus à la fin n° b.

sineciro, as, are, v. a., rendre sincère; ce verbe

est compté parmi ceux de la ire conjug. par Diom.

p. 36i, et le part, sinceratus est cité par du Congé.
sincerus, a, um, adj. [élymologie inconnue;

peut-être de o-ôv, yîipuç, propr. avec bruit, sonore, re-

tentissant; ou qui rend un bon-son; conjecture de

Uli: Frid. Kopp dans la paloeogr. crit. i. 1, p. 36i.]

y?77r, qui n'est pas corrompu; non altéré, de bon aloî,
sans mélange (très-class.; parlicul. fréq. dans le sens

figuré)
— I) au propr. : Secerni 1)1an dus amicus a

vero et internosci tam potest, quam omnia fucala et

simulata a sinceris atque veris', des choses naturelles

et vraies, Cic. Loel. 25, g5. Hoc mihi da alque lar-

gire, ut M'Curiumsartum et leclum, ut aiunt, ab om-

nique incommodo, detrimento, molestia sincerum

integrumque conserves, accordez-moi de tenir Manius

Curius clos et couvert comme on dit ; c est-à-dire faites

que, grâce à votre protection, il n'éprouve tort, dom-

mage, vexation d'aucune sorte, id. Fam. i3, 5o, fin.;
de même n*,. corpus (joint à sine vulnere ), corps in-

tact, Ovid. Met. 12, 99; cf. ib. 1, igi; ~ membra,
membres sains, intacts, Lucr. 3, 717. ~ porci sacres,

pourceaux très-sains, bien portants, Plaut, Men. 2, 2,
16 ; cf. au compar. : Cum jam me sinceriore côrpus-
culo factum diceret (medicus), Gell. 18, 10, 4. Nisi

erit tam sincerum (tergum), ut quivis dicat ampul-
larius, Optimum esse opère faciundo corium et sin-

cerissimum, tu verras qu'il (mon dos) est si entier

qu'il n'y a pas de faiseur de bouteilles de cuir qui
n'en, trouve la peau en très-bon étal, Plaut. Rud. 3,

4, 5i sq,; cf. de même c*~>corium, id. Most.,4, 1, i3.

•^> vas, vase propre, net, Hor. Sat. 1, 3, 56; Ep. Ï,

2, 54. Ex amphora primum quod est sincerissimum

effluit, gravissimum quodque turbidumquesubsidit,
'Senec;

Ep- j«8, .nied ; de même ~ amineum, Colum.

" 4"i/ 6; 'crocus, safran imr, Plin 21, 6, 17; ~

axungia, id. 28, g,"'37. ~ gemma (opp. sordium

plena), pierre très-nette, d'une eau
très-pure, id. 37,

8, 32. Germanise populos nullis aliis aliarum natio-
num connubiis infectos propriàm et sinceram et tan-
tum sui similem gentem exstitisse arbitrantur, 7-a^-e
sans mélange, dont le sang ne s'est pas mêlé à celui
d'autres peuples, Tac. Germ. 4 ; de même ~ populus.
id. Hist. 4, 64, fin.; Suet. Aug. 40; cf. aussi <~J

nobilitas, noblesse sans mésalliance, Liv. 4. 4, 7. —;
*

b) sincerum adverbialement : Non sincerum sonere

atque subesse Coecum aliquem cordi stimulum, n'a

pas un son net, Lucr. 3, 886.

II) au fig., pur, sain, fidèle, sincère : Athenien-
sium semper fuit prudens sincerumque judicium,
nihil ut possent nisi incorruptum audire et elegans,
077/ toujours eu le jugement sain, le goût pur, Cic.
Or. 8, 25. Nihil erat in ejus (Cotise) oratione nisi

sincerum, nihil nisi siccum alque canum, il n'y avait
rien que de très-pur dans son style, etc., id. Brut.

55, 202 ; cf. ': Esse videtur Homeri (versus) simplicior
et sincerior, Virgilii àutem quodam quasi ferrumine
immisso fucalior, Gell. i3, 26, fin:; de même ~ illa

gratia sermonis Atlici, celte grâce pure du langage
attique, Quintil.Inst. 10,1, 65. Utsincerà etiutegraet
nullis pravitatibus detorla uniuscujusque (liberorum)
natura loto statim pectore arriperet arles honestas,
que ces âmes pures et innocentes, dont rien n'avait
encore faussé la droiture primitive, saisissent avide-
ment toutes les belles connaissances, Tac. Or. 28,
7Î77.,-de même ~ Minerva, la chaste Minerve, = casta,
Ovid. Met. 8, 665. Dum sincerum équestre proelium
erat, multitudo Masoesylorum sustineri vix poierat :

deiude, ut pedes Romanus stâbilem aciem fecit, 7/0777.

que le combat de cavalerie fut sans mélange d'infan-
terie, Liv. 3o, II,8. Achoeis quantum restituli Argi
loetitioe offerebaht, tanlum serva Lacedoemon relicta
non sincerum gaudium proebebat, 7777ejoie qui n'est

pas sans mélange, id. 34, 41, 4; de même ~ gau-
dium, id. ^t\,l^{i[; Justin. 10, 1, 3; cf. ,—'Voluptas,
plaisir pur, que rien 1?empoisonne, Ovid. Met. 7,
453. r-~> fama, réputation sans taché, intacte, Gell. 6,
8, 5. Thucydides rerum gestarum pronunciator sin-

cerus, Thucydide, narrateur exact des événements po-
litiques, Cic. Brut. 83, 287; cf. Fabii Annales, bonoe

atque sinceroe vetustatis libri, Gell. 5, 4, 1 el : Q.
Claudius optimus et sincerissimus scriptor, id. i5, i,,
4. Verus alque sincerus Stoicus, id: 1, 2, 7 et autres
sembl. Mirabilia multa, nihil simplex, nihil sincer
rum, /777//e sincérité, nulle franchise, Cic. Att. 10,
6, 2 ; cf. : Nihil est jam sanclum neque sincerum in

civitate; id. Quint. 1, fin. et : Demosthenes jam tum

qnXniTifteiv Pythiam dicêbat... quo licet exislimare,
in aliis quoque oraculis Delphicis aliquid non sinceri

fuisse, Dèmostlïène disait déjà dans ce temps-là que
la Pythie philippisait... d'où Von peut conclure que
dans les autres oracles de Delphes il y avait aussi

qoche de louche, id. Divin. 2, 5j, 118. De même'r*-,

fidés, foi sincère;'Liv. '3g, 2 ; ~ cbneordia, Tac. Ann.

3, 64; ~ caritas, id. ib. 2, 42.
Adv. a) siiicëre, sincèrement,'honnêtement, loya-

lement, avec vérité, -franchement .-'Si istuc crederern
Sincère dici, quidvis possem perpeli,

*
Ter. Eun. 1,

2, g7 ; cf. : Ut vere promiltere possit Atque id sin-
cère dicat et ex animo , Catull. 109 , 4. De même *~*J

Ioqui, parler franchement, Cic. Att. 3, 15, 3 ; r^j

pronùnciare,
*

Coes. B. C. 7, 20, 8; ~ agere, 0^/7-
loyalement, Allie dans Cic. Alt. g, 10 ad fin,; r^j

administraré provincias, Val. Max. a, 2, 8. — C0777-

^07-., Gell. 7, 3, fin. — Superl., Augustin. Ep. ad
Volus. 3, ;/?«. — *

b) siuceriter : Quas (bonas arles)
qui sinceriter percipiunt, Gell. i3, i6j 1.

Sinciâcus pag-us, Êginh.,nom de la v. actuelle
de Sinzich ou Sinsich, près de Bonn.

sincïiiium, ii, 77. solo, de chant, = povcûBîa,
Isid. Or. 6, ig, 6.

sincïpùt, pïtis, 7i. [semi-caput, cf. : » Sinciput,
ï)u.tv.EçâXiov,^p.£xpavov,^p.ixÉ9aXov,» Gloss,PhiloxÀ
- -1) demi-tête, là moitié de la têle, le devant de la

tête; en pari, d'une tête de porc fumée, Plaut, Men.

1, 3, 28; Plin. 8, 5i, 77; Pers. 6, -jo; Juven. i3,
85. —

II) métaph, A) e77 pari, de la cervelle : Non
tibi Sanum est, adolescens, sinciput, jeune homme, tu
n'as pas le cerveau bien sain, Plaut. Men. 3, 2 , 4 1 ;
de même r<* sânum, id. ib. 4 > 2, 6g. — *B) tête en

génér,: Dissecat ancipiti misèrabile sinciput ense,
Sidon. Carm, 5, 4!9-

Sinda, XïvSa, Strabo 12; v. de Pisidie, au-des-

sus et près de Cabira. Hab. Siudenses, Liv. 38, i5.

Sinda, comme Isinda, Isionda; voy. Pisinda.

Sinda, XtvSa, Ptol.; bourg de la Sarmatia Asia-

tica, sur le Bosporus Cimmèricus.
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Sinda, ïîvSa, Ptol.; Heu de Vlnde, en deçà du

Ganges. ... . ., , ,
Sindte Ptol., trad. latine; trois îles de la mer

de' Vlnde, qui dans .le texte grec sont appelées îles

des Anthropophages; on les prend pour les Celebes,

Amboina et Gilolo.

Sindaga, EtvSayoc, Ptol.; v. de la Parthie.

iSindenses, ium, hab. de Sinda en Pisidie, Liv.

3S, i5.

Sindi, XivSof, Apoll. Rhod. Argon; i, v. 32o;

peuplade allemande dans le ^voisinage des embou-

chures du Danube.

Sindi, Xiv8oi, Herod. 4, 28; Slrabo 11; ^777771.

Marc. 22, 8 ; Sleph. Byz. 602, Scylax in Huds. G.

M. 1, 3i; Sindones, Mêla 1, 19; peuplade de la

Sarmalia Asialica, vis-à-vis de la péninsule Taurique,
sur la côte orientale, autour du fl. Cuban. Le pays

s'appelait
Sindice, SivStxifj, Herod. 4, 86. P/7'77. 4, 12

(26) ; cf. id. 6, 5 (5), contrée, sur la mer Noire, entre

le Palus-Méotide et le Bosphore C'immèrien.

Sindicus portus, Xivôiy.ôç X1U.7JV, Scylax in

Huds. G. M. 1, 3i; Syndicus porl., Ptol.; Sindos,
Mêla 1, ig; port de la Sarmatic asiatique, sur les

côtes du Bosporus Cimmericus, entre Hermonasfa ei

Sinda oppidum ; auj. Sundjick.
Sîndocanda, Xiv8ôxav8a, Ptol.; v. sur la côte

occid.'de l'île Taprobane, entre l'embouchure du fl.
Soana el le port Priapiùs. , ,

Sindomana, Xiv86u.ava, Arrian. exp. Alex. 6;
v. de l'Inde, chef-lieu des Musicani.

•f sindon, ônis, f. = civôtiv, fin tissu de colon,

mousseline, Martial. 2, 16; 4, 19; n, 1; Auson.

Ephem. in parecb. 2.

Siiidonoei, vay. Sinfhonii.

Sindonalia, XivSovaXïa, Slrab. i5; contrée ae

l'Inde, autour de VIndus.

Sindones, voy. Sindi.

Sîudos, voy. Sindicus port.
Siridas, XivSoç, Herad: 7, 123; Sinthus, XîvOoç,

Steph. Byz. 602; v. de la Mygdonia, e77 Macédoine,
entre Therme et l'embouchure de /'Axius.

sïne ( forme primitive SE 077SED, 110/ à la suite),

prépos. qui régit l'ail, [se-ne ; le premier élément (se)
est proprement adverbe dans le sens dé : à part, sé-

parément-; cf. : « SE QVAMQVE c.-à-d. seorsum

quàmque, » Eest. p. 267 ; peut-être identique avec le

pronom réciproque se, pour, soi ; de là, retativt à un

antre objet, 'séparément, à part, de son côté] sans. —

A) forme SE (SED) : « Secordia eompositum videlur

ex se, quod est sine, et corde, » Fest. p..s.3g et 238.

« SED pro sine inveniunlur posuisse antiqui, » Fest.

p. 148. SI PLVS MINVSVE SECVERVNT SE

FRAVDE ESTO, si Von en coupe trop ou trop peu,
il n'y aura pas fraude, Frgm. 12 Tab. ap. Gell. 20,

1, 4g: IM CVM ILLO SEPELIRE VREREVE SE

FRAVDE ESTO j W. ap. Cic. Lr.g. 2, 24: EAM PE-

CVNIAM EIS SED FRAVDE SVASOLVITO, Inscr.

ap. Grut. 5og, 20.

B) forme sine : Tu sine pennis vola, vole sans

plumes, Plaut. Asin. 1, 1, 180. Ne quoquam pedem
Efferat sine custode, sans un gardien, id. Capt. 2, 3,

g7. Ut(urbs) sine regibus sit, sans rois, Cic Rep. 1,

37. Ut plane sine ullo domino sint (cives), tout à fait
sans maître, id. ib. 1 , 43, fin.; de même : Sine ullo

certo exemplari formaque rei publicoe, id. ib. 2, 11.

Sine ullius populi cxemplo, ut. ib. a, 3g, fin. Sine

ulla dubitalione, sans aucun doute ; voy. dubitatioe'.

autres sembl.; on dit aussi plus rarement sine om-

ni (malitia, et autres substantifs analogues), Plaut.

Aul. 2,2, 38; 4, 1, 20; Ter. And. a, 3, 17; Cic.

de Or. 2, 1, y?77.; Ovid. trist. 4, 8, 33. Sine du-

bio, voy. dubius, a. Pol si istuc faxis, haud sine

poena feceris, tu ne le feras pas impunément, Plaut.

Capt. 3, 5, 37; cf. : (Se) non sine magna spe

niagnisque proemiis domum reliquisse, 77077sans de

grandes espérances, etc., Coes. M. G. 1, 44, 3; Jussa

coram non sine conscio Surgit marito, c'est en plein

jour, sous les yeux de son mari complice, quelle se

lève à Vappel de, etc., Hor. Od. 3,6, 29 ; Non sine

lloiibus, id. ib. 3, i3, 2; Non sine multis lacrimis,
non sans beaucoup de larmes, id. ib. 3, 7, 7 et au-

tres sembl. — Plusieurs fois répété : Si sine vi et sine

bello velint rapta tradere, sans violence et sans en

venir aux armes, Plaut. Amph. t, 1, 5i ; cf. : Dixi

ipsi me nihil suscepturum sine proesidio et sine pe-

cunia, sans troupes et sans argent, Cic. Alt, 8, 3,

5 ; et plus souvent sans et : Virginem quam amabat,
eam confeei sine moleslia, sire suinptu, sine dispen-

dio, Ter. Eun. 5, 4, 6 et "., Hominem sine re, sine

spe, sine sede, sine forliuijr tOTe, lingua, manu, vita

omni inquinalum, Cic. Coel. 32, 78. Parvum ego'le,

Jugurtha, amisso pâtre, sine spe, sine opibus, in meum

regntim accepi, Sali. Jug. 10, 1. Genus hominum

agreste, Sine legibus, sine imperio, id. Catil. 6, 1.

Convenas olim , sine patria, sine parentibus, id. Ep.
Mithrid. 17. Se solos sinevulnere, sine ferro, sine
acie viclos, Liv. 9, 5, 10; voy. un plus grand nom-
bre de passages dans Drakenb. sur le livre.'], 2, 4.
C'est surtout dans Ovide qu'il se trouve ainsi cons-
truit avec un substantif pour exprimer une idée que
rendrait un adjectif: Sine pondère, sans poids, c.-à-d.

léger, Ovid. Met. 1, 20, 26; Sine sanguine, privé de

sang, = exsanguis, id. ib. 8, 517; 11, 736; sine viri-

bus, sans forces, faible, id. ib. 7, 327; sine nomine,
sans nom, insignifiant, id. ib. 7, 275; sine fine, sans

fin, infini, id. ib. 7, 3o6; tumulus sine corpore, tom-
beau vide, id. ib. il , 429. — Dans le style épislo-
laire, on le trouve une fois sans régime et se rappor-
tant à un cas qui'précède : Age jam, cum fratre an
sine? avec mon frère ou sans (lui) , Cic. Att. 8, 3,
5. — Dans les poêles il esl qfois placé après son ré-

gime : Flamma sine thura liqucscere limine sacro,
/Yo7-. Sat: 1, 5, 99. Viliis nemo sine nascilur, per-
sonne ne naît sans défauts, id. ib. 1, 3, 68.

II) £77 composition se, ou devant une voyelle sëd,

exprime séparation, éloignement, etc. .-secedo, secerno,

segrego ; seditioj

Sinear, voy. Babylonia.
Sinera, Xîvïjpa, Sinibra, Ptol; Sinara, Tab.

Peut.; Sinerva, ltin. ^771.-208; Sinoria, Xivopîa,
Strabo, 12; v. de la petite Arménie, dans la Meli-

tene, à qque distance de VEuphrate.
Sinera, Steph. Byz. 602 ; v. ae Phénicie.

Sing-a, Xîyya, Ptol.; Sleph. Byz. 5g6 ; v. sur le

fl. de même nom dans la Comagene, 077N. de Doli-

che. Le fl. susdit sort des montagnes de la Piérie,
coule vers le N. O. et se jette au S. de Samosate dans

VEuphrate; c'est peut-être le même que Pline appelle
Marsyas.

Singoe, Plin. 6,'20; peuplade de Vlnde, en deçà
du Ganges.

Siugoei, Eiyyaïot, Thuc. 5, 18; peuple sur les

confins de la Macédoine et de la Thrace.

Singames, oe, m., Xiyyap.ii;, Arrian . Peripl. P.

E. in Huds. G.M. 1,10 ;fl. navigable delà Colchidc,
au S. du fi. Tarsuras, peut-être le fi. Sigania de Pline.

Singara, Eîyyapa, Plin. 5, 25; Ptol.; Amm.

Marc. 18, 5; Steph. Byz. 5g7 ; sur des médailles;

anc place forte de la Mésopotamie, la possession la

plus méridionale des Romains sur le côté oriental du

pays, depuis trajan jusqu'à Constance ; auj. Sinds-

cliar. Elle était située sur la chaîne du

Singaras, Xiyyâpaç, Ptol.; branche du Masius,

qui s'étendait sur te côté oriental depuis la Mésopo-
tamie jusque dans le voisinage du tigre; auj. Sind-

schar.

Singarënus, a, um, relatif à la v. de Singara,
Sext. Ruf. Breviar. 27.

Singas, Xiyyaç, Plol.;fl. de Syrie dans la Com-

magene, au S. O. de Samosala, affluent de VEuphrate ;

auj. suiv. Reich., Simeren.

Singentiana radix, /, plante = acoros ou

radix nautica, Appui. Herb. 6.

SîngidaTa, XiyyîBava, Ptol.; v. de.Dacie (dans
la transylvanie actuelle) au S. 0. rf'Apulum, près de

la v. actuelle de Deva suivi Mannert, de Szegedin
sel. Reich.

Singidonensis, e, aay., relatif à Singido, lieu de

Pannonie, auj. Sigetini : ~ ager, Aurel. Vict. epit.'a.

Singidunnm, voy. Sigindunum.
•

Singili> Singilia, Singilis, P/777. 3, 1 ; v.
de /'Hispania Boetica, e77're Vesci et Attegua, au. N.
de la v. actuelle ii'Antëquera, sel. Ukert. — Hab.

Singilienses, Inscr. ap. Grul. 426, 7; 437, 4. ^77

sing., Inscr. Grut. 3g5, 7.
*

singilio, ônis, 777., peut-être espèce de-vête-
ment simple et court : ~ Dalmatenses decem, Gai-

lien, dans treb. Claud. 17, douteux.

singillârïus, a, um, adj. [singularis], simple
.(poster, à Vépoq. class.) : <—>motus, tertull. Anim.

6. ~ ductus, la. adv. Valent. 18.

sîngillâtim (dans qques manuscrits il s'écrit
aussi singulatim e'sigillatim; forme access. contracte

singultira, voy: plus bas) adv. [singuli], isolément, en

particulier, en détail, un à un; Vun après Vautre (très-
class.) : Sic singillalini nostrnm unusquiqiie move-

tur, Lucil. dans Non. 176, 11. Quid ego de ceteris
civium Romanorum suppliciis singillatim potiusquam
generatim atque universe loquar? Cic. Verr. >, 5,
55. De mime encore Trr. Phorm. 5,8, 43; Luci.

2, t<»j 4, 104; Cacil. et Coel. dans Non. 176, 8

sq.; Cic. Invent. 1, 3o, 49i 1. 5i> 98 et gg; 1, 55,
107; Tusc. 5, 33, g'4 ; Phil. 2, 3.6, fin.; Divin, in Coe-
cil. i5, fin.; 22, 72 ; Coes. B. G, 3, a, 3 Oudend.
N. cr.; 5, 4, 3; 5, Su, 4 ; Sali. Catil. 49, 4; SueU

Aug. g ; Claud. ag. — Forme contracte singullim
•

Ut veni coram, singultim panca locutus (Infans nam-
que pudor prohibebat plura profari), Hor. Sat 1

6,56.
'

Singiticns Hin., XiyyiTixéj, Ptol.; golfe de la
mer Egée, sur la côte de Macédoine, entre Chalcidia
et Paraxia. •

singlse, ârum, /. voy, siglum.
singlariter, adv. voy. singularis a la fin.
Sing-one, Xiyyôvïi, Ptol;; v. de Germanie, dans

le pays des Quades, sur le fl. Gran ; suiv. Reich.

auj. Trentsin, dans le district de même nom, sur la

TYaag,
Singos, i, f. Sfyyoç, v. de la Chalcidice,'en

Macédoine, sur la mer Egée, Plin. 4, 10 (37).
Singrium, voy. Sigrium.
singularie, adv. voy. singularius à la fin.
singularis, e, adj. [singuli], isolé ou qui ap-

partient à un particulier, seul, unique, simple; parti-
ailier, etc.'(très-class.)

— I) au propr. A) engënér. :
Prima causa coëundi est non tam imbecillitas quam
naturalis quoedam hominum quasi congregalio : non
est enim singulare nec solivagum genus hoc, sed, etc.,
l'homme n'est point un être solitaire et errant, Cic.

Rep. 1, 25. Hostes ubi ex litore aliquos singulares ex
navi egredienles conspexerant, quelques-uns des nô-
tres débarquer seuls, Coes. B. G. 4,26, 2 ; cf, : Ne sin-

gulari quidem umquam bomini eo tempore anni se-
mitoe patuerant, même à un homme seul, id. ib. 7, 8,
3 ; de même ~ homo (joint à privatus et oppos. à
isli conquisiti coloni), Cic. Agr. 2, 35, fin. — Sin-

gular.ëm deus hune mundum atque unigeuam pro-
creavit, ce monde unique et seul, id. Univ. 4 med,;

cf. id. Acad. 1,7, 26, Goerg. N. cr.; de même rO

natus, P/7'77. 28, 10, 42 et ~ herba (opp. fruticosa),
id. 27, 9, 55. — Hominem domiuandi cupidum aut

imperii singularis, de dominer ou d'être seul maître,
souverain ( monarque, autocrate ), Cic, Rep. 1, 33 ;
de même ~ imperium et potestas regia, id.ib. 2, 9.
Sunt quoedam in te singularia, quoe in nullum homi-
nem alium dici neque convenire possint ; quoedam
tibi cum multis communia, tu as certaines qualités
qui n'appartiennent, qu'à toi, id. Verr. 2, 3, 88, /777.;
de même r-~* beneficium ( opp. commune officium ci-

vium) bienfait particulier (que n'a pas reçu tout le

monde); id.. Fam. 1, 9,4; *—' odium (opp. commu-
-

nis invidia), id. Sull. 1 ; cf. : Si quando quid secrelo

agere proposuisset, erat illi locus in edito singulaïis,
lieu isolé, retiré, solitaire, Suet. Aug. 72.

B) parlicul. ^ï) en.t. de gramm., qui est au sin-

gulier : Quomam duobiis modis imponitur vocabultim

aut re singulari aut multitudine, singiîlari ut-cicer,
multitudinis ut scaloe, nec dubium est, quin ordo

declinatuum, in quo res singulares declinabuntur sois,
ab singulari aliquo casu proficiscatur, etc., Varro, L,
L. 10, 3, 174 sq,; de même <v Humeras, le nombre

singulier, Quintil. Inst. 1, 5, 42; 1, 6, 25. ~casus,
cas du singulier, Varro, L. L. 7, 3, 87;'10, 3, 175;
Quintil. Inst. 8, 3, 20 ; ~ nominativus, le nominatif
singulier, id. ib. 1, 6, 14; ~ genitivùs, id. ib. 1, 6,
26 et autres. On dit. aussi absolt. : Alii dieuht in sin-

gulari hac ovi et avi, alii hac ove et ave, Varron, L.
L. 8,37, 120; de même Quinlil. Inst. 8, 6, a6;4,

5, 25 et beauc. d'autres,

2) singulares, ium, 777.— a) sorte de troupe par-
ticulière, peut-être garde particulière, garde du corps
(à cheval), Tac. Hist. 4, 70 ; Hyg. Grom. p. 4 éd.

Schel.;lnscr. Grut. 371,4; 367, a.Milesexactusçortis

singularium, Inscr. Afr. éd. Rénier, n" 3586. T— On

les appelait aussi singularii, Inscr. ap. Grut. p. 1028.
— b) dans les derniers temps de Vempire, sorte de

sténographes ou tachygraphes (parce qu'ils écrivaient

avec des signes particuliers, notai), Coi. Justin. 1,

27, 1, § 8.. .
,11) 077 fig., unique dans son genre, distingué, re-

marquable, extraordinaire, singulier, rare, excellent,

admirable, êminent, synon. unicus, eximius, proeslans
(très-fréq. en bonne et en mauv. part) : Arisloteles
meo judicio in philosophia prope singularis, Aris-

tote, philosophe êminent (comme il n'y en a guère),
Cic. Acad. 2, 43 ; cf. : Cato., magnus "mehercule

homo, vel potius summus et singularis vir, homme^
d'un rare mérite, id. Brut. 85, 293 et :. Vir ingenii
natura proestans, singularis perfectusque undique,

Quintil. Inst. 12, 1, a5 ; de même o-> homines ÏDgenio

atque animo, Cic. Divin. 5, 47 ; ~ adolescens,/eH7ie
homme remarquable, PÙn. Ep. 7, 24, ». — Àntonii
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iucredibilis quoedam et prope singularis eldivina vis

ingénu videlur, Cic. de Or. i, 38. Dicendum est de

Cn. Pompeii singularieximiaqtie virtute, id. de Imp.

Pomp. i, fin.; de même ~ et incredibilis virlus, vertu

singulière et.incroyable, id. Att. 14, i5, fin.; cf. :

Quoniam tibi incredibilem quendam amorem et om-

nia in te ipsum summa ac singularia studia deberem,
id. Fam. 1, g, 4. Treviri, quorum inter Gallos virtutis

opinio est singularis, Coes. B. G. 2, 24, 4. Pompeius
eratias tibi agit singulares, Pompée te remercie d'une

manière toute particulière, Cic Fam. i3, 41; cf. :

Quod mihi gratias egistis singularibus verbis, id. Ca-

til. 4, 3.'— En mauvaise part : Nihil de luxuria

Apronii loquor, nihil de singulari nequilia ac lurpi-
tudiue, r/e77 de la méchanceté et de la bassesse sans

pareilles, Cic. Verr. 2, 3,44 ad fin.; demêmc~~> nequi-
tia. id. ib. a, 2, 54; Fin. 5, 20, 56; 00 impudenlia,
étrange 'ou haute impudence, id. Verr. 2, 2, 7 ; *—'

audacia (joint à scclus incredibile), singulière au-

dace, id. frgm. ap. Quintil. Inst. 4, 2, io5. ~etne-

faria crudelitas, Coes. B. G. 7, 77, 2.
'

Adv. singulariter ( par contraction singlariler,
Lucr. 6, 1066 Forb. N. cr.) — I) isolément, particu-
lièrement, individuellement. — a) en génér. (antér.
et poster, à Tépoq. class.) : Quoe memorare queam inter

se singlariler apta, Z77C7-. l. I. — A juventa singula-
riter sedens, assis à part,

à l'écart, Paul. Nol. Carm.

21, 727. — b) particul. (d'après le n" I, B, i°) au

singulier : Quod pluralia singulariter et singularia

pluraliter efferuntur, Quintil. Inst. 1, 5, 16; de

même id. ib. 1, 7, 18; g, 3, 20; Ulp. Dig. 27, 6,
1 et beauc. d'autres. —

2°) (d'après le n" II) prin-

cipalement, particulièrement, surtout, singulièrement :

Quem (Sthcnium) ego in quoestura mea singulariter
dilexissem, Cic'. Verr. 2, 2, 4 7 ; de même r^- et miror

etdiligo, Plin. Ep. 1, 22, 1; r^j amo, id. ib. 4, i5,
1. '

singularïtas , âtis, /. [singularis], isolement,

unité, individualité (mot poster, à l'époq. class.)
—

l) en génér., Tertull. adv. Valent. 37; Anim.. i3;
Exhort. ad cast. 1. —

H) parlicul., en t. de gramm.,
le singuli»]', Charis. p. 72 P.

. singulariter, vôy. singularis à la fin.
'

singûlârïus, a, um, adj. [singularis], isolé, sé-

paré, seul, individuel, singulier, unique en son genre

(antér. et.poster, à l'époq. class. p. le t. class. singu-

laris, cf. toutefois plus bas l'adv. )
— : Homo unica

est natura ac singularia, l'homme est une nature uni-

que et à part, Turpil. dans Non. 491, 2. In his

epistolis inveniuntûr Iiteroe singularioe sine coagmentis

syllabarum, c.-à-à. des abréviations, des siglès, sigla,
Gell. 17, 9, 2. His indilo catenas singularias, Istas

majores, quibus sunt viucti, demito, peut-être des

chaînes simples ( ou, selon Tumèbe, d'une (ivre ; cf.
avec centenarioe ballistoe), Plaut. Capt. 1, 2, 3. —

*Tl)particuliér, singulier, rare, extraordinaire, re-

marquable : Esse homines apud eandem coeli plagam

singularioe velocilatis, Gell. 9, 4, 6. — * Adv. singu-
larie : principalement, particulièrement, extraordinai-

remenl : <i Singularie pro singulariter quasi unice.

Cicero, ut Maximus notât, » Charis. p. ig5 P.

singulatim, adv. voy. singillatim.
.' Singuiârîzâtns, a, uni, perfectionné, rendu ex-

cellent : ~ opusdei, Cassiod. Institut, liber, discipl.
praf.
'singuli, oe, a (au singulier il ne se rencontre

qu'antér, et poster, à l'époq. classique; voy. plus
bas) adj. num. distrib. [peut-être comme simplex de

Sëmel], chacun en particulier, tous séparément, cha-

que,'chacun, un à un, les uns après les autres : Vini

m culleos singulos quadragenoe et singuloe urnoe da-

buutur, chaque cullcus livré à l'acheteur se mesurera
sur le pied de quarante-une urnes, Calo, R. R. 148,
i. Ut ad denas capras singulos parent hircos, un

boue pour dix chèvres, Varro, R. R. 2, 3, fin.
Bina; singulis quoe daloe nobis ancilloe, Plaut. Poen.

i> 2, 12. Describebat censores binos in singulas civi-

tates, deux censeurs pour chaque ville, Cic. Verr.

1, a, 53. Duodena describit in singulos homines ju-
gera, 00712e arpents par homme, id. Agr. 2, 3r, 85.
Filia; singulos fiiios pai-vos habentes, ayant chacune
w jeune fils, Liv. 40, 4, a. Croci, hiyrrhae, singulo-
rum p. il; iridis, aluminis, sandaiachoe, singulorum,

f.TVjetc., safran, myrrhe, deux parties dé chaque;
lrts, alun, sandâraque, quatre parties de chaque,
Cels. 6, n. Plùres deorum omnium, singuli singulo-
rum

Mcerdotes, un prêtre de chaque dieu, Cic. Leg.
?.».'»* de même Cas. B. G. 1, 48, 5; a, ao, 3 et
beauc. d'autres. — Au singulier ': Qui ad sophisma
oHuendum vocalus erat... nisidixerat, numo singulo
fliltabatur ( il y à un peu plus haut dans le même sens
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pixna erat niimus unus sesterlius,), Gell. 18, i3, 6.

Subst., singulum, i, 77., l'unité : Sonus tanli apud nos

loci est, quanti in geomelricis signum, in arithme-
ticis singulum, Capell. g, p. 318. — b) in dies sin-

gulos adverbiall, de jour en four, tous les jours, jour-
nellement : Quotidie vel potius in dies singulos bre-
viores literas ad te mitlo,' Cic. Att. 5, 7 ; de même :

Crescit in dies singulos hostium numerus, Cic. Catil.

1, a, 5; et : Ut in dies singulos studia in nos homi-
num augeanlur, id. Att. 2, 22, 3.

II) e/7 génér., chacun en particulier, chacun de son
côté : Ut raiioni obtemperare debefgubernalor, gube-
rnatori unusquisque in navi, sic populus rationi, nos

singuli populo, et chacun de nous au peuple, Varro,
L. L. g, 1, 127, fin. Honestius eum (agrum) vos uni-
versi quam singuli possiderelis, 7"/ serait plus hono-
rable de le posséder tous en commun (ce champ) que
chacun en particulier, Cic. Agr. 2, 3i, 85. Quoniam
eorum (generum rei publicae) nullum ipsum per se

separatum probo, anteponoque singulis illud, quod
conûatum fuerit ex omnibus, el je préfère à chacun
d'eux pris isolément celui qui serait composé de tous
les autres, id. Rep. 1, 35. Refert, qui audiant, sena-

tus, an populus, an judices^fréquentes an pauci an

singuli, id. de Or. 5, 55, 211. Ut conquisitores sin-

guli in subsellia Eant per tolam caveam,P/o77(. Amph.
prol. 65. In re publica singulorum dominatus esse

optimos, pour les sociétés, l'empire d'un seul est de
tous le meilleur, Cic. Rep. 1, 8g; de même ib. 40; 2,
1, et très-souv. — Proderit per se ipsum secedere :
meliores erimus singuli, seuls, Senec. Consl. sap._
1 ; de même : Quod est miserrimum, uumquani su m us

singuli, id. Qu. Nat. kproef.
— Au singulier (dans

la latinité class. on dit en ce sens singularis) : Attat

singulum video vestigium, 7777pas unique, une seule

trace, Plaut. Cist. 4,2, 34. De coelo et triticp non
infitias eo, quin singulo semper numéro dicenda sint,
ne doivent être toujours employés au singulier, Gell.

19.8,5.

Singulis, P/7'77. 3, 1 ; affluent du Boetis dans

/'Hispania Boetica; auj. Xenïl.

Singus, Xty.yo;, Herod. 7, 122; P/7'77. 4, 10;

Steph. Byz. 5g7; v. de Macédoine, sur le golfe
Singitique, dans la prov. Chalcidice.

Sinhorium, Amm. Marc. 16,7 ; place forte de
la Colchis.

Sinibra, comme Sinera.

Sinim, Gen. 10, 17 ; peuplade cananéenne dans
la contrée du Liban.

Sinis, colonia, Xtviç, Ptol; v. de la petite
Arménie, dans la Mèlitène ; on l'identifie avec Colo-
nia ; Procop. de Mdif. 3, 4 ; voy. Colonia.

singultim, voy. singillatim à la fin.

singultïq, îre, v. n. [singultus] —1) sangloter,
Cels, 5, 26, ig; P/7'77. 23, 1, 24; pleurer, Appui.
Met. 3, p. i33. — *B) mélaph., en pari, de lu

poule, glousser; Colum. 8, 11, i5. —
*II) au fig.,

trembler, frétiller, palpiter de plaisir : >—' vena (7. e.

menlula), Pe7\r. 6, 72.

singnlto, sans parf., aurai, 1. v. n. et a. [sin-

gultus] — I) neutr., sangloter (non antér. à Auguste) :
Brevia illa atque concisa singultantium modo ejecturi
sumiis, Quintil. Inst. 10, 7, 10. — B) métaph. et

poét., en pari, des mourants, râler, avoir le râle,

Virg. Mn. 9, 333; SU. 2, 362; r, 388; Val.- Flacc.

2, 211. En pari, de paroles entrecoupées, saccadées,
Stat. Silv. 5, 5, 26; Calp. Ed. 6, 22. En

pari,
du

bruit produit par l'eau qui sort par jetst-ïnterntîttents
d'une ouverture, Sidon, Ep. 2, 2 777j?o^.— II) act. :
<—' animam, rendre Vâme, l'exhaler en râlant, Ovid.

Met. 5, i38; 'Stat. theb. 5, 261. Et singultalis oscula
mixta sqnis, Ovid. Trist. 3, 5,16.

singultus, us, 777. [singuli, ainsi: son qui se pro-
duit isolé, avec intervalle], sanglot, soupir (très-

class.) ': Non modo laerimulam, sed multas- lacrimas

et ûetum cum singultu videre potuisti, et des pleurs
accompagnés de sanglots, Cic. Plane. .3i, 76; de
même au sing., Lucr. 6, ii5g; Ovid. Met. Il, 420;
Trist. 1, 3, 42; tac. Hist. 3, 10 et beauc. d'autres.

Aupluriel, Catull. 64, iîi ; Ovid. Met. 6, 5og;Hor.
Od. 3, 47, 74; comme maladie, hoquet, Plin, 20,17,

7.3; 21, 18, 7a; a3, i;^7 et passim.
— II) métaph.,

râle des mourants, Virg. Mn. 9, ii5; Georg. 3,

507. gloussement des poules, Colum. 8, 5, 3 ; croas-

sement des corbeaux, Plin. 18, 35, 87, bruit de l'eau

qui sort par jets intermittents d'une ouverture, Plin.

Ep. o, 3o, 6.

singulus, a, um, voy. singuli.

Sïllis, is, 777., Xi'viç, fameux brigand posté à

Visthme de Corinthe, qui attachait les étiangers à des

pins, puis les écaitelait ; il fut tttépar Thésée, Prop.

3, 22, 37; Ovid. Met. 7, 440; Her. 2, 70; Stat.
Theb. 12, 576.

sinister, Ira, Irum (compar. sinislerior, voy. à
la suite superl. SINISTIMUS d'après Prise, p. 6o5
et 607 P.; Fest. s. v. DEXTIMUM, p. 56 et s. v.

SINISTREE , p. 260 ) adj. gauche, qui est du côté

gauche, à gauche : Manus sinistra numquam sola
gestum recte facit : dextroe se fréquenter accommodât,
Quintil. Inst. 11, 3, 114; de même ~ manus, la main

gauche, ib. i5g; rj brachium, ib. 241; oj latus le
côté gauche, ib. 99; ~ humérus, ib. 98; n3; 140;
~pes, ib. 125; i5g; ~ cornu (opp. dextrum), Ter.
Eun. 4, 7, 5; Coes. B. G. 7, 62,4; 6; B. C. 2,34,
2 ; 3, 67, 4 et beauc d'autres. ~ pars, le côté gau-
che, la gauche, Coes. B. G. 2 , 23, 1; 4; B. C. 2, 4,
fin.; ~ angulus castrorum, id, ib. 3 , 66, 6; ~ripa,
la rive gauche, Hor. Od. 1, 2, 18 el autres sembl.
—

Rejicere a sinistro togam, Quintil. Inst. 11, 3,
144; de même in sinistrum, du côté gauche, vers ta

gauche, ib. 109; n3; 114; i35. —
Compar. : Ut

in dexteriore parte sint ostia, sic esse in sinisteriore
simili ratione facta, Varro, L. L. g, 27, 1S4; de
même r^j cornu, opp. dexlerius, l'aile gauche d'une
armée, Galb. dans Cic. Fam. 10, 3o, 4; <—'brachium,
Suet. Domit. 17; r~> mamma, la mamelle gauche,
Cels. 4, 1. 777eo'.; ~ equus funalis, Suet. Tib. 6, fin.;
~ rola, Ovid. Mel. 2, i3g.

—
Superl. voy. plus haut

au comm.

. II) «77 fig. -r- A) mauvais, méchant, pervers, gau-
che, maladroit, malhabile (poét. et dans la prose
poster, à Auguste) : Flatus (7'. e. arrogantiam) remit-
tat (Turnus), Cujus bb auspicium infaustum moresque
sinistros Lumina tôt cecidisse ducum videmus, et de
ses moeurs dépravées, Virg. Mn. 11, 347; de même
~ liberalitas, Catull. 2g, 16; ~ inslituta (Judoeo-
rum), les sinistres institutions des Juifs, Tac. Hist. 5,
5; r^> natura, /0777/ à prava, nature perverse, Curt.

% 4.
B ) défavorable, malheureux, contraire, fâcheux,

sinistre, etc. (égaleml poét. et dans la prose poster,
à Auguste) : Arboribus satisque Nolus pecorique
sinister, le Nolus fatal aux arbres et aux troupeaux,
Virg. Georg. 1, 444. Sinistra erga eminenles inter-

pretatio, interprétation défavorable à l'égard des
hommes éminents, talents supérieurs tenus pour sus-

pects, Tac. Agr. 5, fin.; cf.r^, sermones de Tiberio,
bruits fâcheux sur Tibère, id. Ann. 1, 74 ; de même
~ sermones, P/7'77. Ep. 1, g, 5. ^-> fama eo de ho-

mine, mauvais bruits sur cet homme, Tac. Ann. 6,
32; 11, 19; Hist. 1, 5i, fin.; r^j rumor lenti itiueris,
id. Hist. 2, 93, y?77.~ diligentia, Plin.Ep.-7, 28, /m.
et autres sembl. ^, pugna Çannensis, la funeste ba-
taille de Cannes, Prop. 3, 3, 9. Voy. aussi à la suite
770 C à la fin. — suivi du génitif : (Hannibal) Inge-
nio motus avidus, fideique.sinister, exsuperans aslu,
le perfide Annibal, SU. 1, 56 (cf. pravos fidei, id. 3,
253). —^77 neutre^; Si qua (nialrona) est sludiosa

sinislri, portée, adonnée du mat, Ovid. Trist. 1, 257.
— Adv. : sinistre, mal, de travers; mal, défavora-
blement ; mal, en mauvaise part : Derisum semel ex-

ceptumque sinistre, Hor. A. P. 452; de même Tac.
Hist. 1, 7; 2, 32,fin.; Plin. Paneg. 45, 5.

C) qui est d'un bon présage, favorable, d'heureux

augure ( d'après les idées des Romains, qui, le visage
tourné vers le midi, avaient les augures de VOrien.t
à leur gauche; taudis que les Grecs; tournés vers le

nord, les avaient à leur droite; cf. dexter. 77° II, 2) :
n Ita nobis sinislra videntur, Graiis et barbaris. dex-

tra, meliora. Quamquam haud ignoro, quoe bona sint,
sinistra nos dicere etiam si dextra sint, etc. » , Cic.
Divin. 2, 3g, 82 ; cf. : « Fulmen sinistrum auspicium
optimum habemus ad omnes res proeterquam ad co-

mitia, » la foudre éclatant à gauche est le meilleur

des présages excepté pour les comices, id. ib. 2, 35 ,
74 (cf.jd. Phil. 2, 38, gg). Habete animum bonum :

liquido exeo foras Auspicib, avi sinistra, sous d'heu-

reux auspices, Plaut. Epid. 2, 2, 2 ; de même Avi si-,

nislra, id. Pseud. 2, 4, 72; cf. ~cornix, Virg. Ed.

g, i5 cl ,—* volalus aviuni, vol favorable des oiseaux,
Plin. Paneg. 5, 3. ~ lonilrus, Ovid. Trist. 1, g, 40.
— Qfois, d'après les idées des Grecs (ou bien par
un rapport plus.étroit avec la signification exposée

plus haut 77° iy),.de mauvais augure, de sinistre pré-

sage) : Di,*precor, a nobis omen removete sinistrum,
Ovid. Her. i3, 4g; demême Avibus sinislris, sous de

fâcheux auspices, id. ib. 2, 114; Sinistris auspiciis,
Val. Max. 7, 2, fin.; Sinislram approbationem, opp.

dexlram, Catull. 45, 8 cl 17; cf. aussi: Sinistro pede

proScisci, partir du pied gauche,
c.-à-d. sous de /« -

cheux auspices, Appui. Met. 1,2. 104. — Delas-uls-

tantivt (cf. dexter).

34
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Sinistra,.oe, / (se. manus), la main gauche, la gau-
che : Sinistra impedita salis commode pugnare non

poterant ayant la main gauche embarrassée, Coes.

B. G i 25, 8 ; de même id. B. C. 2, 75, fin.; Quin-

til. Inst. n, 3, i3i; 160; Suet. Claud. 21; Ovid.

Met. 12, 8g et beauc. d'autres. La-gauche commeem-

ployée pour commettre les larcins : Natoe ad furta

sinistroe, Ovid. Met. i3, ni; cf. Catull. 12, 1; delà,

en pari, de deux voleurs : Porci et Socration, duae

sinistroe Pisonis, id. 47, 1. Comme portant
le bou-

clier et parant les coups : Idem (Afer) per allegoriam
M. Coelium melius objicientem crimina quam defen-

dentem, bonam dextram, malam sinistram habere di-

cebat, disait en pari, de Coelius qui savait mieux ac-

cuser que défendre, qu'il avait une bonne droite, et

une mauvaise gauche, Quintil. Insl. 6, 3, 6g.

B) mélaph., le côté gauche : Cur a dextra corvus,
a sinistra cornix faciat ratum? et une corneille pa-
raissant à gauche, Cic. Divin. 1, 3g, 85; de même :

Aspicite a sinistra, id. Phil. 6, 5 ; cf. : Aspice nunc
ad sinistram, Plaut. Merc. 5, 2, 38, et : Sub sinistra
Britanniam relictam conspexit, Coes. B. G, 5, 8, 2.
Miles dextera ac sinistra muro tectus, protégé à droite
et à gauche par un mur, id. B. C. 2, i5, 3 ; cf. In-
numerabiles supra infra, dextra sinistra, ante post
ejusmodi mundos esse, Cic. Acad. 2, 40, 125. Rare-
ment au pluriel : Sinistris repentino consilio Poelelii
consulis additoe vires (opp. dextra pars), Liv. g, 27, g.

sïnistërïtas, âlis, /. [sinister, n" II, A], gauche-
rie, maladresse (cf. l'opposé dexteritas) ; peut-être
seulemt dans Plin. Ep. 6, 17, 3, 9, 5, 2.

SINISTIMUS, voy. sinister au comm.

sinistra, oe, voy. sinister, à la fin.
sïnistrâtus, a, um, situé à gauche; (cf. dex-

tratus) : ~ ager, pars, Auct. de limit. p. 298 Goës.
. sinistre, adv.; voy. sinister, 770 II, B, 077 comm.

sinisirorsum, voy. l'art, suiv. au comm.
sïnistrorsus (forme access. sïmstrorsum, Hor.

Epod. 9, 20; Sat. 2, 3; 5o; et sans contraction si-

nistroversus, Lactant. 3, 6) adv. [contract. pour si-
nistroversus de sinister, vorto], e'to77r tourné vers la

gauche, du côté gauche, à gauche : (Hercynia silva)
pertinet ad fines Dacorum et Anartium : hinc se
fleclit sinïstrorsus diversis ab flumine regionibus,
Coes. B. G. 6, 25, 3; de même, Suet. Galb. 4 ; P>W7-
tin. Aquoed. 5 ; Hor. et Lad. I. I.

si nistroversus, voy. Vart. précéd. au comm.

Sinistus, i; 777. Nom du grand prêtre chez les

Burgondes; .il était à vie, Ammian. 28, 5.

Sïnna, Xtvva, Ptol.; 2,17. de Mésopotamie.
Sinna, Strabo 16 ; lieu ou contrée au pied du mt

Liban ; peut-être faut-il y rapporter les Sinim.

Sinna, voy. Sinua.

Sinnaus, P/777. 2, 10 3; lac d'Asie, sur les bords

auquel il croissait tant d'absinthe que les eaux du lac
en étaient amères.

Sinnius, Tab. Peut.; fl. de la Gallia Cisalpina ;
auj. Senio.

Sinnius, ii, 777.Nom rom., par ex. Sinnius Ca-

pilo, grammairien, Gell. 5, ào, 21. Dion.

Sinnïânus, a, um, relatif à Sinnius, Gell. 5,11 :

o^opinio.
sïno, sïvi, sïtum, 3 (formes anciennes : subj. prés.

sinit, Plaut. Cure. 1, i, 27; Virg. Cir. 238. —parf.
sii, Varron dans Diomed.p. 371 P.; siit, Ter. Ad. 1,
2, 24 d'après Diomed. I. t., mais, au lieu de siit, les
manuscrits de Térence portent sivit. Autre forme ar-

chaïq. du parf. sini, Scaur. dans Diomed. I. L; de
même aussi au plus-que-parf. sinisset, Rulil. ib. —

Parf. syncopé sislis, Att. dans Cic. Sest. 57, fin.

subj. siris, Enn. dans Cic. Tusc. 1, 44, 106; Plaut.
Bacch. 3, 2, 18; Epid. 3, 3, 19; Trin. 2,4, 120;
ancienne formule dans Liv. 1, 3a, 7; sirit, Liv. 28,
28, n. siritis, Plaut. Poen. 5,1,20. sirint, id. Bacch.

3, 3, 64; Merc. 3, 4, 28. plus-que-parf. sisset, Liv.

27, 6, 8. sissenl, Cic. Sesl. 19, fin.; Liv. 3, 18, 6

Drakenb. N. cr.; 35, 5, 11) v. a. [selon toute vrai-

semblance, formé avec aspiration de "EÇJ, fï)u.i, êàffl],
primilivt, laisser aller, déposer, poser, placer, mettre;
ne se trouve plus en ce sens qu'au Pa. silus (voy.
plus bas Pa.) et dans le composé pono (pour pôsïno,
voy. pono) ; cf. aussi 2 situs 77° I. — De là métaph.
et dans une acception qui domine à toutes les périodes
et dans tous les styles de la langue :

laisser libre,. laisser arriver, ne pas empêcher,
laisser, souffrir, permettre; ordin. avec une propos,
infin. pour régime; avec le subj. ou absolt; raremt
avec ut ou un accusatif)

—
o) avec une propos, in-

finit. : Exsulare sinitis, sislis pelli, pulsum patimini,
vous permettez qu'il vive dans Vexill vous avez souf-
fert qu'on le bannit t el vous ne le rappelez pas! Att.

dans Cic. Sest. 5-j, fin. Neu reliquiassic meas siris,
denudatis ossibus, foede divexarier, Enn. dans Cic.

tusc. 1, 44, 106. Quin tu iliner exsequi meum me

sinis? que ne me laisses-tu poursuivre mon chemin?

Plaut. Merc. 5, 2, 88. Nos Transalpinas génies oleam

et vilem serere non sinimus, nous ne laissons pas les.

nations transalpines planter la vigne et l'olivier, 'Cic.

Rep. 3, 9. Obsequium peccatis indulgens proecipitëm
amicum ferri sinit; la complaisance indulgente polir
les fautes laisse un ami courir à sa perte, id. Loel.

24, 89. Qui ne vivo quidem Trebonio Dolabelloe la-
trocinium in Syriam penetrare sivisset, id. Phil. 11,
i3. Vinum àd |Së omnino importari non sinunt, Us
ne permettent pas l'importation du vin chez eux,
* Coes. B. G. 4,a fin. Neu sinas Medos equitare
inultos, ne laisse pas les Mèdes chevaucher impunis,
Hor. Od. 1, 2, 5i. Tum demum magnum corpus
Crescere jam domitis sinito, Virg. Georg. 3, 206.

Quod. certe sciô Nec fore nec fortunam id situram

fieri, je suis certain que cela ne sera pas et que la

fortune ne permettra pas que cela soit, Plaut. Poen.

3, 3, n; cf. : Cato concionatus est, se comitia ha-
beri non siturum, Cic Qu. Fr. 2, 6, 6. Sine sis Ioqui
me, laisse-moi parler, je te prie, Plaut. Pseud. 3, 2,
5o. Sine me dum istuc judicare, id. Most. 5, 2, 22 ;
de même, sine dum petere, id. truc. 2, 7, 67 et au-

tres sembl. — AU passif : Vinum in dolium conditur

et ibi sinilur fermentari, et on l'y laisse fermenter,
Colum, 12,'17, 1; de même, sinitur, id. 6, 37, 9;
PlXn. 14, i, 3. Hic accusare eum moderale, a quo

ipse nefarie accusatur, per senatus auclorilateiu non
est situs, il ne fut point autorisé par -le sénat à, lé
sénat lie lui permit point d'accuser, Cic. Sest. 44,95.
—

(5) avec le subjonctif (ne tse construit guère ainsi

qu'à Vimpératif) : Sine te exorem, sine te prendam
auriculis, sine dem savium, laisse que je te fléchisse,
laisse-moi te fléchir, etc., Plaut. Poen. 1, 2, i63. Sine
me expurgeai atque illum hue coram adducam, per-
mets que je me justifie et que je l'amène ici devant

loi, Ter. And. 5,3, 29. Ch. At tandem dicat sine.
Si. Age dicat, sino, id. ib. 24. Ne duit, si non vult :
sic sine astet, qu'il me donne cet argent ou ne me le
donne pas, à son aise ; laisse-le là, Plaut. Asin. 2, 4,
54. Sine pascat durus (captivus) aréique, laisse-le se
livrer au labourage et av. soin de ses troupeaux, Hor.

Ep. 1,16, 70. Refer (pannum) et sine vivat ineplus,
id. ib. 1, 17, 32. Sinite abeam viva a vobis, Plaut.

Capt. 4, 2, 92. Reddite me "Danais, sinite instaurata
revisam Proelia, Virg. Mn. 2, 669 et autres Sembl.
Poét. avec un mode défini : Quolies voluit blandis
accedere dictis I... natura répugnât Nec sinit incipiat,
la nature y répugne el ne permet pas qu'il com-

mence, Ovid. Met. 3, 377 (77707Vdans Cic. Verr. 1,
18,54 il faut lire respondere au lieu de respondeant).
—

y) absol. : Suspende, vinci, vérbera : auctor sum,
sino, je t'y autorise, je te le permets, Plaut. Poen. 1,
1, 18. Nobiscum versari jam diutius non potes: non

feram, non paliar, non sinam, Cic. Catil. 1, 5. Quid
ego nunc faciam? domum ire cupio : at uxor nou si-
nit, Plaut. Men. 5, 5, 60. Ba. Ego nolo dare te quic-
quam. Pi. Sine. Ba. Sino equidem, si lubet, id. Bacch.

1, 1, 66. Nate, cave, dum resque sinit, tua corrige
vota, pendant que cela se peut encore, Ovid. Met. 2 ,
g8. Moretur ergo in libertate sinentibns nobis

'
frua-

turque legato, etc., Plin. Ep. 4, 10, fin. —
8) avec

ut : Dum lempus ad eam rem tulit : sivi, animum ut

expleret suum; je l'ai laissé se satisfaire, agir à sa

fantaisie, ter. And. 1, 2, 17. Sinite exorator ut sim,
id. Hec. prol. ait.-?.. Non faciès : neque sinam, ut Mea

pertinacia esse dicat factum, id. ib. 4,2, i5. — e) avec
Vaccus. : Tympana vosbuxusque vocant:.. sinite arma
viris et cedite ferro, laissez tes armes aux hommes,
éloignez-vous du fer, Virg. Mn. 9, 620. Per te, vir

Trojane, sine hanc animam et miserere prëcantis, id.
ib. 10, 598. Neu proprius tectis taxum siue, id.

Georg. 4, 47- Serpentium multitudo nisi hieme tran-
situm nou sinit, 77e permet le passage qu'en hiver,
Plin. 6, 14, 17. At id nos non sinemus, 77077*77e le

permettrons pas, ter. Heaut. 5, 5, y, cf. : Non sinat
hoc Ajax deleudaque Pergama poscat, Ovid. Met. 13,
219; de même, id. ib. 174. —

Qqfois l'accusatif est
à suppléer ainsi que l'infinitif (être, rester, faire, al-

ler, etc.) : Sy. Sineres vero tu illum tuum facere hoec?
Z>e.-Smerem illum ! je le laisserais faire. Ter. Ad. 3,
3, 42. Dum interea sic sit, istuc actutum sino,ye 777e

moque de ce tt bientôt », je ne m'en inquiète point,
Plaut. Most. 1, 1, 68. Me in taberna usque adbuc
sinerel Syrus, id. Pseud. 4, 7, 14. Ch. Istos rastrps
interëa appone : ne labora; Me. Sine me, Ter. Heaut.
1, 1, 38. Quisquis es, sine me^ laisse-moi (aller), id.
Àd. S, 2, 23i

II) particul.
— A) 0*077^la langue de la conversation

i") sine, laisse; permets, il peut, piùsse-t-il : Credo equi-
dem illum jam àffuturum esse, ut illam a me eripiat.
Sineveniat ! qu'il vienne, laisse-lévenir ! il peut venir!
Ter. Èun. 4, 6, 1. Hue ades (Galatea) : insani feriant
sine litora fluctus, laisse les flots furieux battre le

rivage! Virg, Ed. 9, 43. —De même absolt sine !
soit! bon! fort bien! etc.: Pulchre ludificor. Sinei
Plaut. Truc. 2, 8, 6; de même, id. Asin. 5, 2, 48;
^77/. 3, 2, 11; Ter. Eun. 2, 3, 8g et passim.; sic sine,
Plaut. truc. 5, 4. — 2°) sine modo, pourrit que d'a-

bord, laisse seulement : Cur me verberasP... Patiar.
Sine modo venire salvum, etc., patience; attends que
notre vieux maître soit de retour, laisse venir sain
el sauf celui que, etc., Plaut. -Most. 1, 1. 10. . —

B) ne di sirint (sinant), ne Juppiter sirjt, les dieux
nous en préservent ! que Jupiter nous en garde 1 •— ^772;
dieux ne plaise : Ch. Capital facis : oequalem et soda-
Iem civëm liberum ënicas. Eu. Ne di sirint, P/oi7(.
Merc. 3, 4, 28'; de même, id. Bacch. 3, 3, 64; on
dit aussi Ne di siverint, id. Merc. 2, 2, 5i. Illud nec
di sinant, P//77. Ep. 2, 2, 2. Ne istuc Juppiter O. M.

sirit, urbëm auspicalo in oeternum conditam fragili
huic corpori oequalem esse, Liv. 28, 28, 11. Nec me
ille sirit Juppiter ! Plaut. Cure. 1,1, 27. Quod nec
sinit Adrastea, Virg. Cir. 238. — De là-:

sïtus, a, um, Pa., placé, posé, mis, qui se trouve

qque part (posilus) (fréq. et très-class.) —-A) au

propr. 1°) e77génér. : (Gallinis) mendie bibere dato
nec plus aqua sila siet boram uuam, el que Veau.jie
reste pas exposée plus d'une heure, Cato, R. R. 8g.
Quoe (pluma) sita cervices Circum collumque coronât,
Lucr. 2, 802. (Aurum) probe in latebris situm, 07-dé-

posé dans une cachette, Plaut. .Aul. 4; 2, 2 ; 8. Proba
merx facile emplorem repèrit, tametsi in abstruso
sita est, 77/7é marchandise de bonne qualité trouve ai-
sément -un- acheteur, même quand on la tient cachée,
id. Poen. 1, 2, 129. Romuli liluus, quum situs esset
in curia Saliorum èaque deflagravisset, inventus est

integer, le bâton augurai de Romulus; quoique placé
dans la curie des Saliens dévorée par un incendie, fut
trouvé intact, Cic. Divin. 1, 17. In ore sita lingua est
finila dentibus, la langue, placée dans la bouche, id.
N. D. 2, 5g, fin. Homo in semet conglobalus,ïnter
duo genua naribus sitis, le nez fourré entre les deux

genoux, Plin. ïo, 64, 84. Sitoe fuere el Thespiades
(slatuoe) ad aedem Feh'citatis, furent dressées près du

temple de la Félicité, id. 36, 5, 4, § 3g'et autres
sembl. Raremt en pari, des personnes : Quin socios,
amicos procul jûxtaquë silos trahunt exciduntque,
Sali. Hist. Frgm. 4, 12, p. 241, éd. Gerl.;cf. : Jam

fra'lreS, jam propinquos, jam longius silos coedibus

exhaustos, les frères, les proches, les parents plus éloi-

gnés, tac. Ann. 12, 10 et : Nobilissimi totius BrU
tannioe eoque in ipsis penélralibùs sili, id. Agi: 3o.
Cis Rheno sîtarum gentîum animos confirmavit, Vel-

lej. 2, 120, 3; cf. : Gens in convallibus sita, 770(7077

située, établie dans des vallées, Plin, 7, 2, 2, § 28.

2°) particul. — a) en pari, des localités, situé :

Qui iocUs, quod in média est insula situs, umbilicus
Sicilioe nominatur, parce qu'il est situé au milieu de

l'île, Cic. Verr. 2, 4, 48. Insula ea" sinum ab alto

claudit, in quo sita Carthago est, le golfe où Cartilage
est assise, sise, ou bâtie, Liv. 3o, 24, g ; de même <-^
urbs ex adverso Carthaginis, ville située en face de

Carthage, Plin. 5, 1, 1, § 4; ~iusuloe ante promon-
lorium, id. g, 5g, 85 ; ~ regio contra Parlhioe trac-

tum, id. 6, 16, 18 ei autres sembl,— b) e77pari, des

morts, enseveli, enterré, placé dans la tombe, == con-
ditus : « Déclarât Ennius de Africâno, Hic est ille si-
tus. Vere : nam sili dicuntur hi, qui couditi sunt, »
c'est ici qu'il repose, Cic. Leg. 2, 22, 57 ; cf. : « Rëd-
ditur terroe corpus et ita localum ac situm quasi ope-
rimento matris obducitur, » id. ib. § 56* et.: « Silici-
nes appellali qui apud silos cànerë soliti essënt, hoc
est vila functos et sepultos, » Atei. Capiton dans. Gell,

20, 2. C. Marii silas reliquias apud Aniénem dissipàri:
jussif Sulla, Cic. Leg-, 2, 2, 56. (JEneas) situs'est,
quemeumque eum dici jus fasquë est, super Niimiciiim

flurtien, Liv. 1, 2, 6 Drakenb. Cn. Terenfium offen-
disse arcàm, in qua Numâ situs fuisse!, Plin. i3, i3,

27. De là la formule qu'on trouve si sofivent- sur les
tombeaux : HIC SITVS EST, HIC SITI-SVNT.'e/c.,

ci-gît, ici reposé ou reposent, tibull. 3) 2, 29; laser.
Orell. 654; 463g sq..-— Plaisamment : Noli niinitari:
scio crucem futuram mihi sepiilcrum : Ibi mei majo-
res sunt siti, pater, avus, etc., je sais que j'aurai la

croix.pour tombeau : c est là que réposent mes ancê-

tres, mon père, mon aïeul, Plaut. MU. gl- ai 4,?0-.
— c) dans tacite qfois pour çoudilus, bâti, élevé,

érigé : Philippopolim a Macèdohè Philippo silàni
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circumsidunt, ville construite par Philippe, tac. Ann.

3 38, fin- Quoe (urbes) Macedonibus sitoe Groeca vo-

cabula usurpant, id. ib. 6, 4r. Veterem aram Druso

sitam disjecerant, autel élevé à Drusus, id. ib. 2, 7 ,

fin. Vallum duabus legiouibus situm, id. Hist. 4, 22.

B) au fig. : Hoc erit tibi argumentum semper in

promptu situm, toujours présent, toujours sous la

main, Enn. dans Gell. 2, 2p, fin. In melle sunt lin-

guoe sitoe vostroe atque oraliones Lacteque, vos lan-

gues et vos discours sont toujours tout confits de miel

el de lait, Plant, truc. 1, 2, 76. —
2°) parlicul. situm

esse in aliquo ou in aliqua re, reposer sur qqn ou sur

qqche (terme favori de Cicêron; mais qui se trouve

aussi assez souvent ailleurs) : Postremo in patris po-
testate est situm, Plaut. Sikh. 1, 1, 52 ; cf. : Assensio

quoe est in nostra poteslate sita, assentiment qui dé-

vend de nous, qui est en notre pouvoir, Cic. Acad.

2, 12, 37. Hujusce rei polestas omnis in vobis sita

est, judices, id. Mur. 3g; cf. .- Huic ipsi (Archioe),

quantum est situm in nobis, opem ferre debemus, au-

tant qu'il est en nous, en notre pouvoir, qu'il dépend
de nous, id. Arch. 1, 1 ; el : Est situm in nobis, ut

adversa quasi perpétua oblivione obruamus, id. P777.

1, 17, fin:; el autres. Si causa appetitus non est

sila inBobis, ne ipse quidem appetilus est in nostra

polestate, etc., id. Fat. 17, fin. Summam eruditionem

Graci sitam censebant in nervorum vocumque canti-

bas, id.tusc 1, 2, 4; cf.: In officio colendo sita vite

est honestas omnis et in negligendo turpitudo, Vhonnê-

teté consiste à accomplir le devoir, la honte à le né-

gliger,id. Off. 1, 2, 4 el : Qui omnem vim divinam

in natura sitam esse ceuset,.iW. N. D. z, i3, fin.; de

même : Cui spes omnis in fuga sita erat, Sali. Jug.
54, 8; In armis omnia silâ, tout dépend du sort des

armes, id. 5i, 4. Quod in unius pernicie patrioe sitam

putabant salutem, Nep. Epam. g, i. Res omnis in in-
certo sita est: quid rébus confidam meis? Plaut. Capt.
3, 4, 4. Quid lu in eo silam vitam beatam putas?
Cic. tusc. 5,12, 35. (Voluptales) in medio sitas esse

dicunt, que les plaisirs sont à la portée de tout le

monde, id. ib. 5, 33,.g4; de même <—' laus in medio,
Tac. Or. 18.

. sinochitidse, àrum, 777. 077 f, sorte de pierre,
Isid. Or..16, 14 (7V vaut mieux écrire Synochitidoe,
de ovvéyiû.)

sinon, plante inconnue, Plin. 27, i3 (10g) ; con-

coctiones facil.

Sinon, ônis, 777,, Sinon, fils d'Msimus, par la

trahison de qui les Troyens firent entrer le cheval de

bois dans les murs de là ville, Virg. Mn. 2 , 7g sq.;
Hygin. Fab, io3; Dict. Crei. 5, 12.

Sinonia, Mêla 2, 7; Plin. 3,6, île de la mer
de toscane, près des côtes du Latium, appartenant
aux îles Pontioe; auj, Zannone.

. Sïnôpe, es, fi, Xiviàîiï), —
I) Sinope, ville de

Paphldgonie, sur le Pont-Euxin, patrie du philosophe
cynique Diogène, et résidence de Mithridate, auj.
Si/iub, Mel. 1, 19, 9 ; P/7'77. 6, 2, 2 ; Cic. Veri: 2, r,

$b;pro imp. Pomp. 8, 21 ; Tac. Hist. 4, 83 sq. el

autres ; locat. Sinopoe, Cic. Agr, 2, 20, 53. Cf. Man-

nert, Asie Min. 3, p. 11 et suiv. — B) De là i°) Sïnô-

pensis, e, adj., relatif à Sinope, de Sinope : <—*co-

loniaj Ulp. Dig. 5o, i5, 1, fin. Au pluriel substantivt

Sinôpenses, ium, 777., les habitants de Sinope, Liv. 40,
2, 6 ; Tac. Hist. 4, 83, fin. , 2°) Sïnôpëus, a, um,

adj,, de Sinope, Plaut. Cure. 3, 72; ~ Cynicus, le

cynique de Sinope, Diogène, Ovid. Pont. 1, 3 , 67.
—

3°) Sïnopïcus, a , um, adj., de Sinope : ~ mi-

nium, Ce/s. 5, 6; 6,6, 19; cf. le suiv. — 4°) Sï-

nôpis, ïdis, f. (se. terra), terre de Sinope, terre si-

nopienne, propre à la teinture, fer oxydé limoneux

rouge, Plin. 35, 6, i3 ; Vitr. 7, 7 ; Veget. 2, 16, 3
et 5; — II) premier nom de la ville de Sinuessa, Liv.

10, 21, 8, voy. ce nom.

Sinopensis, e; voy. Sinope, 77° I, B, 1.

Sinopeus, a, um, voy. Sinope, n° I, B, 2.

Sinopicus, a, um, voy. Sinope, 770I, B, 3.

Sinopis, idis, voy. Sinope, 770I, B, 4.
Sinoria , voy. Sinera.

Sinotium, Xivw-riov, Slrabo, 7 ; deux v. de Dal-

malie, distinguées par les épithètes Novum et Vêtus;
la position n'est pas exactement connue.

Sinsii , Xîvo-ioi, Ptol.; peuple de Da/matie.

Sintte, Xt'vTOt, Slrabo, 2; peuplade de /'Afriea

propria.

sinthicia, voy. syntbicia.
Sinthumjwr. Indi Ostia..

Siati, XivToi, Ptol.; peuplnde au-dessus du

Bosphorus Thracicus.

Sintia, Xivtîa, Sleph. Byz. 602; v. de la Ma-

cédoine dont les habitants, ainsi que ceux des pays en-

vironnants, s'appelaient Sintii (Thuc 2, g8 ; Liv. 42,
5'i ) ; et la contrée elle-même :

Sintica, Sintice, Liv. 44,46; Ptol.; la v. ca-

pitale était Heraclea Sintica, voy. ce nom.
Sin tiens, a, um, relatif aux Sintiens, des Sin-

tiens, Plin. 4, 10 (17). Heraclea ~, voy. Sintica.

sïnuâmen, ïnis, 77. [sinuo], courbure, sinuosité

(poster, à Vépoq. class.), Prudent. Psych. 870; Jtt-

venc. 1, 87; 3, 56; Sidon. Carm. 22, I5I.

sïnuâtïo, ônis, /. [sinuo], courbure,- arc, crois-

sant : ~ corniculala lunoe, Fulgenl. Myth. proef.
Sïnûessa, oe, f.,

— I) Sinuesse, appelée d'abord

Sinope, colonie des Latins en Campanie, près de Min-

turhes, auj. en ruines, près de Mondragone, Mel. 2,
4, g; Liv. 10, 21, 8; Cic. Att. g, i5, A; ib. 9, 16;
Ovid. Met. i5, 715; cf. Mannert, Ital. 1, p. 688.—

II) De /ô'Sïnûessânus, a, um, adj., de Sinuesse : r*j

deversoriolum, Cic. Fam. 12, 20; AU. 14, 8, 1 ; 0/7

dit aussi absolt : Mansi in Sinuessauo, id. ib. i5, r,
B. i—> aquoe, P/777. 3i,2, 4 j c/ ^ lacus, Martial.

11, 8.~ Petrinum, Hor. Ep. 1, 5, 5.

Sinnessa, Liv. 8,11; 10, 21; 36, 3; Strabo,

5; Polyb. 3, 91 ; tac. Ann. 12, 66; Mêla, 4 ; P/7'77.

3, 5; 7/777. ^477/. 108, 122; Soessa, Xoeao-a, Ptol;
v. et port du Latium, sur les limites de la Campanie,
bâtie sur l'emplacement d'une v. plus ancienne ( Si-

nope, Liv.); ce qui fait dire à Pline que Sinuessa a

dû s'appeler aussi Sinope. La fertilité du pays est

célèbre; les eaux thermales (sinuessanoe aquoe) étaient

Irés-frêquentées (tac. Hist. 1, 72; Sil. Ital. 7, 528)
et considérées comme très-salutaires. Les habitants,
Sinuessani, Senuisani, étaient riches par leur activité.

La v.fut détruite au commencement du dixième siècle

par tes Mahomêtans ; on en voit encore tes mines près
du château Rocca de Mondragone.

Sinuessanns, a, um, voy. Sinuessa, 77° II.

sînum, i, 77. (forme access. mascul. sinus, Plaut.

Cure. 1, i, 82 ; Rud. 5, 2, 31. Pour la forme de l'abl.

sinu, Varron dans Non. 547, 23, ^ faut, sans aucun

doute, lire sino, cf. Prise, p. 714, P.) [peut-être de

la même racine que Stvoç], grand vase à boire, de

forme ronde, particul. pour le vin,'. Var. L. L. 5;

26, 35; id. ap. Non. 54-7, 23; Plaut. Cure 1,1, 75,

82; 1,2, i3; Rud. 5, 2, 32; Valgius dans Philarg.

Virg. Georg. 3, 177; Virg. Ed. 7, 33 et Afran.
dans les scholies sur ce passage; Colum. 7, 8; 2;
Martial. 3, 58 et autres.

Sinunia, XivoovCa, Ocnunia, Ptol.; v. de la

Parihie.

sïnùo, âyi, âtum, 1. v.a. [sinus], courber, replier,
rendre courbe, sinueux (peut-être non antér. a Au-

guste; le plus souv. dans les poètes) :(Angùes) sinuant

immensa volumine lerga, les serpents arrondissent

leur dos en voûte (en s'avançant), Virg. Mn. 2, 208 ;

cf. r~~j corpus in flexos orbes (anguis), Ovid. Met. 9,
64; de même : (Equus) sin-uet alterna volumina cru-

rum, .Virg. Georg. 3, 192. Imposito patulos calamo

siuuaverat arcus, il avait arrondi son arc en y plaçant
la flèche (il l'avait tendu, bandé), Ovid. Met, 8, 3o;
de même ~ arcuni, id. ib. 8, 38o. Euphralen im-

mensum allolli; simul albentibus spumis , in modum

diademalis sinuare orbes, que VEuphrate venait de

s'élever outré mesure et-que Vécume blanchissante

formait à la surface de Veau des cerclés qui sem-

blaient autant de diadèmes, tac. Ann. 6, 37. —

(Anguis) immensos saltu sinuatur in arcus, le serpent,
dans ses bonds tortueux, décrit des arcs immenses;
Ovid. Met. 3, 42; cf. : Gurges curvos sinuatus in

arcus, id. ib. 14, 5i. Qualia dividuoe sinuanturjeor-
nua Lunoe, tel s'arrondit le croissant de la lune, id.
ib. 3, 682. Cubiti levés sinuanlur in alas, id. ib. 14,
5oi. Processus ossis magis etiam extremis partibus
sinuatur, Ce/s. 8, 1 777eo'.Mûri per artem obliqui aut
inlrorsus sinuati, murs qui forment des angles ren-

trants, tac. Hist. 5, 11 ;'cf, : Exercitus in cornua,
sinuata média parte, curvatur, Senec. Vit. beat. 4 et :

Chaucorum gens donec in Chaltos usque sinuetur,
s'avance en se recourbant, en formant ime courbe,
tac. Germ. 35. —*

II) métaph., creuser en forme
d'arc : Ne quis hunior intus subsidat qui proxima él
adhuc sana rodendo sinuet, Cels. 7, a 777eoJ.

sinuose, adv., voy. sinuosus, à la fin.

sïnùôsns, a, uni, adj. [sinus], plein de sinuosi-

tés, courbe, courbé, recourbé, tortueux,.sinueux, on-

duleux, anfractueux (poét. et dans la prose poster, à

Auguste) —
I) au propre : ~ flexus anguis, la mar-

che ondu/euse du serpent, Virg. Georg. 1, 244; cf.
<~ volumina (serpentis), id. Mn. n, 753 et ~ Moean-

der flexibus, le.Méandre aux mille détours, Plin. 5,

29, 3i. ~ arcus, 07-0 tendu, Ovid. Am. 1, 1, 23. <~

vêla, voiles enflées par le -vent, Prop. 4, 1, i5 ; Ovid.

Her. 8, 23. ~ieslis, vêtement qui a des plis, ample,
ondoyant, id. Met.'5, 68. ~ folia lateribus, P/7'77.
16, 6, 8 et autres sembl. —

II) 017 fig.; en pari, du

style, plein de digressions, prolixe, compliqué : Ut

sit ea (bistoria) neque arida prorsus atque jejuna ne-

que rursus sinuosa et arcessitis descriptionibus, e//e
77edoit pas non plus s'égarer en de longs détours, se

surcharger de descriptions parasites,
*

Quinlil. Inst.

2, 4, 3 ; de même ~ quoestio, question compliquée,
Gell. 14, 2, i3. En pari, dû fond du coeur : Quan-
tum mihi te sinuoso in pectore fixi, 077 plus profond
de mon coeur, dans les plus secrets replis de mon

coeur, Pers. 5, 27. —* Adv. sinuose, en pari, du

style, d'une manière enveloppée, entortillée, détour-

née, tortueuse : Quoe fuisse dicturuni pulo sinuosius

atque sollertius, si quis nunc adessel Sloicorum, Gell.

12, 5,6.
. sinus, fis, 777., courbure, sinuosité, pli, etc.

I) e/7 génér. (en ce sens le plus souv. chez les

poètes et dans la prose poster, à Auguste) : Torvu'
draco serpit subter superaque revolvens Sese confi-

ciensque sinus e corpore flexos, et s'avançant en tor-
tueux replis, Cic. poét. N. D. 2, 4-2 ; de même en

pari, de la marché onduleuse du serpent, Ovid* Met.

i5, 689; 721. Tum Romanus, sinu ex toga facto,
Hic, inquit, vobis bellum et pacem portamus, ayant
fait un pli avec le pan de sa robe, Liv. 21, 18, fin.
Cum majori sinulibratum (spiculum) fuuditor habena

rotaret, id. 42, 65, 10. Quando abiit rete pessum,
tum adducit sinum (piscator), amène son filet, Plaut.
truc. 1, 1, i5 ; de même en pari, d'un filet de pê-
cheur, Juven;li, 41; d'un filet de chasseur, Martial.

i3, 100; Grat.-Cyneg.2g', de là aussi, en pari, de
la toile d'araignée qui enlace la proie comme un filet,
Plin. 11,24, 28, § 82. En part, du gonflement des

voiles, voiles enflées par te vent : VelorUm-plenos
subtrahis ipse sinus, Prop. 3, 9, 3o; de même avec ou
sans vélum, tibull. s.,-3, 38; Virg. Mn. 3, 455; 5,
83i; Ovid. A. A. 3, 5oo; Lucan. 6, 472; Sil. 7, 242;

Quintil. Inst. 10, 7, 23; 12, 10, 37 et autres. — Fri-

sure qui fait bouffer les cheveux ou les arrondit en bou-
cles : Ut fieret torto fiexilis orbe sinus, Ovid.'.Am.

1, 14, 26 ; de nîême, id. A. A. 3, 148. En pari, de
la courbure de la faucille : Falcis ëa pars, quoe flecti-

lur, sinus, quoe a flexu procurrit, scalprùm no'minalur,
Colum. 4, 25, 1 sq.

— Courbure des os : Duobus quasi
verticibus exstantibus in sinum humeri, quem inter
duos processus ejus esse proposui, Cels. 8, 1 med.;

cf. r*j ulceris, id. 7, 2 777eo'.,-~ suppurationis fèrro

recisoe, Colum. 6, 11, 1; Veget. 4, 9, 3.

II) particul.
A) partie supérieure et onduleuse dé la toge dans

la région de la poitrine ; de là aussi eu pari, de cette

partie du corps, sein, poitrine, et qqfois giron (c'est
le sens dominant et classique du mot; surtout fréq.
dans le sens figuré).

1°) au propr. : Est aliquid in amictu : quod ipsum
aliquatenus temporum conditione niulatum est. Nam
veteribus nulli sinus : perquam brèves pdst illos fue-

runt, Quintil, Inst. n, 3, 137; cf. ib. i4o sq. (Coesar
moriens) toga caput obvolvit : simul sinistra manu
sinum ad ima crura deduxit, quo boneslius cadei-et,
César (mourant) s'enveloppa la tête dans sa toge : en
même temps de la main gauche il abaissa un des

fans jusqu'au-bas de ses jambes, pour tomber plus
décemment, Suet. Coes. 82 (cf. en pari, du même :

togani manu demisit, 7^0/. Max. 4, 5, 6. Neve cubet
laxo peclus aperta sinu, prends garde qu'une robe
à larges plis ne laisse, quand elle reposera, son sein
à découvert, tibull. 1, 6, 18. Luto congeslo per mi-

lites in proetextoe sinum, ae la boue ayant été jetée
sur sa robe, vers la poitrine, Suet. Vesl. 5. Ne ad-

missum quidem quemquam senatorum nisi solum et

proetenlato sinu, si ce n'est seul el après avoir été

souillé, id. Aug. 35. Ut conchas legerent galeasque et
sinus replerent, id. Calig. 46. Cedo mihi ex ipsius
sinu literas Syracusanorum, Cic. Verr. 2, 5, 57. Ex-

cusserunt illi patrem et aurum in sinu ejus invene-

runt, Quintil. Inst. 7, 1. 3o. Pellilur patèrnos
In sinu ferens deos Et uxor et vir sordidosque na-

tos, Hor. Od. 2,18,27 et autres sembl. — Vidin'

ergo te modo manum in sinum huic meretrici Inse-
rere? 77e t'ai-je pas vu tout à l'heure passer ta main
sur la poitrine de cette courtisane ? ter. Heaut. 3, 3,
2. Gelu rigenlem colubram sinu fôvit, il réchauffa
contre son sein une couleuvre roidie par le froid,
Phoedr. 4, 19, 3. Opposuit sinum Aulonius striclp

ferro aut militum se manibus aut suis morilurure

obteslans, tac. Hist. 3, 10. Scorlum in sinu consulis

recubans, couchée sur le sein du consul, Liv. 3g, 43,

4. Tangilur et tacto concipit illa sinu, 7'. e. utero,

34.
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Ovid. Fast. 5 256. — Proverbial! : siuu laxo ferre

aliquid, porter qqcloe négligemment le négliger, Hor.

Sat 2 3 172. — D) métaph. a) bourse qu on porte

sur le 'sein, escarcelle, poche (cf. plus haut le passage

de Quintil. Inst. 7. 1. 3o et voy. crumena) (poét. et

dans la prose poster, à Auguste) : Cyntbia non se-

quilur fasces, non curât honores : Semper'amatorum

pondérât illa sinus, e//e pèse toujours la bourse de ses

amants (c'est l'argent qui la décide), Prop. 2, 16,

12 ; cf. : Quo prelium c'ondet, non habet ille sinum,

elle n'a pas de poche où mettre de l'argent, Ovid.

Am. 1, 10, 18. Qui etiam condemnaliones in sinum

vertisse dicuntur... Omnia jura subvertit, proedam
omuemin sinum eontulit, qui faisaient, dit-on, leurpro-
fit même des condamnations... il a tout empoché, Lam-

prid. Commod.sk, fin. De là : M. Scaurus Marianis

sodaliliis rapinarum provincialium sinus, le receleur

des vols, des rapines, Plin. 36, i5, 24; 116; cf. tac.

Hist. 2, g2, fin. et 4, J4- — P) poét.p. vêtement en

fènér.,
habit, loge, robe : Auro lacertos Vinciat et

yrio prodeat apla sinu, tibull. j, g, 70; de même

Ovid. Fast. 2, 310; 5, a8; £Te7\ i3, 36; 5 , 71; Stat.

Silv. 2,1, i33.

2) 077 fig, — vCjsein, comme dans toutes les langues,

pour : coeur, amour, protection, refuge, soins, etc.
t dans les locutions in sinu esse, habere, etc.) : Hic
non amandus? hiccine non gestandus in sinu est? et

je ne l'aimerais pas? je ne le porterais pas dans mon
coeur? ter. Ad. 4, 5, 75. Cicero meus quid aget?
Iste vero sit in sinu semper et complexu meo, qu'il
soit toujours sur mon sein et dans mes bras, Cic,
Fam. 14, 4, 3; cf. : Postremum genus (hominum)

proprium est Catilinoe, de ejus deleetu, immo vero
de complexu ejus ac sinu, id. Catil. 2, 10, 22 et : Qua
pace Cn. Pompeii filiuin res publica aspiciet suoque
sinu complexuque recipiet, et le recevra à bras et à

coeur ouverts, id. Phil. i3, 4, 9! de même joint à com-

plexus, ib. 2, 25. (Pompeius), mihi crede, in sinu
est: neque ego discingor, Pompée, crois-moi, esl dans
mon coeur, et il y restera (est dans mon giron et je
ne Vouvre pas), id. Q. Fr. 2, i3. Est quoedam etiam
dolendi voluptas, proesertim si in amici sinu defleas,
il y a une certaine volupté-à se plaindre, surtout

quand on épanche ses peines dans le sein d'un ami,
Plin. Ep. 8, 16, fin. Etsi commotus ingenio, simula-
tionem tamen falsa in sinu avi perdidiçerat, malgré
la violence de son caractère, il avait appris, à Vècole
de son aïeul, les ruses de la dissimulation, Tac. Ann.

6, 46. Confugit in sinum tuum concussa res publica,
la république ébranlée se met sous ta protection, se

jette clans tes bras, se réfugie dans ton sein, Plin.

Paneg. 6,3; de même id. Ep. 8, 12, 1. Optatum
negotium sibi in sinum delatum esse dicebat, qu'une
excellente affaire avait été confiée à ses soins, mise
entre ses mains, Cic. Verr. 2, 1, 5o ; cf. Plin. Paneg.
£5, 2; Tac. Hist. 3, 69; 3, 19; Scoev. Dig. 22, 3,
27.—h) partie intime, fond d'une chose: Calilina
cum exercitu faucibus urgef, alii-intca moenia atque
in sinu urbis sunt hosles, dans le coeur de la ville,
Sali. Catil. 52, ad fin.; de même Tac. Hist. 3, 38;
Sil. 4, 34; 6, 652. Ut (bostis) fronte simul et sinu

exciperetu'r, afin que l'ennemi fût reçu par une attaque
de front el de flanc tout à la fois, Tac Ann. i3, 4.0.
Gestum non in .hoc urbis otio et intimo sinu pacis,
077 milieu de la paix la plus profonde, Plin. Paneg.
56, 4. — c) e/2 parlant de qqche qu'on veut cacher,
dissimuler : Quoniam hoec plausibilia non sunt, ul in
sinu gaudeant, gloriose Ioqui desinant, pour se ré-

jouir dans l'âme, ressentir une joie secrète (rire sous

cape ou dans sa barbe, propr. derrière le pan de sa

toge), Cic. Tusc. 2, 21, fin.; de même en pari, d'une

joie secrète, Prop. 2, 25, 3o; Senec. Ep. io5; cf.
aussi plaudere in sinum, applaudir tout bas, Tertull.
Pttd. 6. — Suum potius cubiculum ac sinum offerre

contegendis quoe, etc., c'est son appartement, c'est le
sein maternel qu'elle offre pour cacher les plaisirs
dont, etc., Tac. Ann. i3, i3.

B) golfe, anse, baie : In ipso aditu atque ore por-
lus, ut primum ex alto sinus ab litore ad urbem in-

flectitur, tabernacula collocabant, à Ventrée même du

port, dans le lieu où la mer commence à s'enfoncer
dans le rivage pour former le golfe, Cic Verr. 2, 5,
12 ; cf. Portus usque in silius oppidi et ad urbis cre-

pidines infusi, id. Rep. 3, 3i. De même id, ib. 1, 3 ;
de imp. Pomp. 11, 3i ; VeiT. 2, 5,56; Att. 36, 6, 1 ;
* Coes. B. C.2,32, 12; Sali. Jug. •j8,2;Liv. 8, 24,

3; P/777. 2, 43, M; Suet. Aug. 98; tib. 16; Virg.
Mn. r, 243; Hor. Od. 1, 33, 16; Epod. 10, 19 el
oeauc. d'autres.

2°) mélaph., pays situé sur un golfe, extrémité
d'un pays (en ce sens il n'est peut-être pas antér. à

Auguste) : Segelibus, quoe prope maturitatem erant, <

maxime in sinu .ffinianum, vaslatis, Liv. 28, 5, i5

Drakenb.; de même id. ib. 37, 6, 2; tac. Ann. 14,

g ; Hist. 3, 66 ; Agr. a3 ; Plin. 6, 8, 8 et autres.

Sinus A-AJOIXCUB, Ptol.; golfe Adulique, sur la

côte occidentale du golfe Arabique, à partir de la
pointe

Colobon. Horos (Ras Cussar); Ventrée orientale était

formée par le Promont. Salurni ; celle du nord par la

péninsule montagneuse.
Sinns Flanaticus, P/7'77. 3, 21; golfe sur la

côte de Liburnie, appelé encoie auj. golfe Flanalique
ou de Quarnero ; — Po;77- les autres golfes considé-

rables, cherchez-les par leur nom.

Sinzita, XivÇi-roe, Ptol.; v. de la petite Arménie,
dans la Muriana regio. .

Sioda, S£o8«, Ptol.; v. d'Albanie, entre les fleuves
Cyrrhus et Albanus.

ysïon, ii, 77. = o!ov, berle, plante aquatique,
Sium latifolium £77777.,P/7'77. 26, 8, 56.

Sion; voy. Hierosolyma.
Sion 5 voy. Hermon.

sïpârïum, ii, 77.[ de la même racine que suppa-
rum, de çi-napoç, primilivt petite voile; delà mélaph.']
petite toile de tlièâtre, rideau couvrant le fond du

théâtre (dans les entr actes des comédies ; différent de

auloeum, la toile principale, le rideau proprement dit) :
Auloeo subducto et complicitis sipariis, scena dispo-
nilur, Appui. Met. 10, p. 253. De même id. ib. 1,

p. 106; Cic. Prov. Cons. 6, fin.; Juven. 8, 186. —

De là par métonym., la comédie,Je style comique (op-
pos. à cothurnus, le cothurne, la tragédie, le style
tragique) : (Verba) cothurno, non tantum sipario,
forliora, Senec. Tranqu. 11, med. —

II) rideau placé
devant le tribunal du préteur, pour le garantir du

soleil, Qmkitil. Inst. 6, 1, 32 Spa/d.;6, 3, 72.
Siparuntum, XwrapoûvTov, Ptol.; v. de Dal-

matie, dans l'intérieur du pays, non loin des fron-
tières de la Macédoine.

sipârns, i,777. 077 sipârumi, 77. = supparum
(voy. ce mot), voile du perroquet, Senec. ep. 77, 1 .-

Siparum intendere (Haasé).
Sïpb; voy. Ziph.
Siphae, Xiçai, Thuc -3, î5; Scyl. in Huds. G.

M. 1, i5 ; P/7'77. 4, 3 ; Ptol.; Sleph. Byz. 604 ; Tiphoe,
Ttipat, Paus. g, 32 ;.v. de Béoîie, sur le golfe Cris-
séen.

Siphare, Xiçâpy], Plol.;v. «"el'Aria.

Siphnius, a, um, de Siphnus; ~ lapis, P/777.

36, 22 (44).
Sipbnns, Xîçvôç, Herod. 3, 51], 58; Scyl. in

Huds. G. M. 1, 22; Slrabo, 10; Mêla, 2,7; Plin.

4, 12; Ptol.; Paus. 10, 11; Steph. Byz. 6o5;une des
îles Cyclades ; auj. Sifanto.

y sïpho (qui, dans quelques manuscrits, s'écritaussi

sifo), ônis, 777.= c-tçtûv (petit tuyau, tube —
I) si-

phon, appelé aussi diabètes : Omne alimenlum per
medullamtrunci veluti per siphonem, quem diabelen
vocant mechanici, Irahilur in summum, tous les ali-
ments (desplantes) sont attirés vers leurs .parties
supérieures à travers la moelle du tronc, comme à
travers un de ces siphons que les machinistes appel-
lent diabètes; Colum. 3, 10, 2. De même Lucil. dans
Cic. Fin. 2, 8, 23; Colum^g, 14, i5; Senec. Qu.
Nat. 2, 16; P/777. 2, 65, 66; 32, 10, 42; Lucan. 7,
i56; Juven. 6, 3og. Delà aussi petit tube à boire, Cels.

1, 8, fin. —
II) pompe à incendie, Ulp. Dig. 33,

-
7,

12, § 18; P/777. Ep. 10, 42, 2.

giphônârius 077 sipïïnarius, ii, m. celui, qui
se sert du siphon pour éteindre les incendies, Inscr.

ap. Murât. 7S8, 3.

siphunculus, i, m. dimin. [siphoj, petit tuyau
de fontaine, petit Conduit d'eau, Plin. Ep. 5, 6, 23.
On écrit aussi sans aspiration, sipunculus, Fronto de
Or. 1,med. y

Sipia, Xrâsia, Herod. 6 , 77; /7«77 du Pélopon-
nèse dans VArgolide, près de la v. de Tirynthus.

Sipia, Tab. Peut.; lieu delà Gallia Lugd., dans
le pays des Redones ; auj. Sobenières sel. Reich.

sipla, adj. fém., simple : Sipla tapeta ex una
parte villosa, Isid. Or. 19, a6 (il vaut mieux lire

psila).
sïpo, as,voy. Supo.
sipolindrum, i, 77. 770777d'un aromate imagi-

naire, employé plaisamment par un cuisinier, Plaut.
Ps. 3, 2, 43.

SipontinuB, a, um, voy. Sipontum , 77° II.
Sipontum, i, 77., XiTroO;, —I) Siponte, port

important d'Apulie, auj. Maria di Siponto , Mel. 2
4, 7! Plin. 3, n, § 16, io3; Cic. Att. 9, i5, 1 ; Liv.
8, 24, 4; 34,45, 3 ; 3g, 23, 3 el autres. Sous la forme
grecque Sipus, 'SU. 8, 635; Lucan. 5, 377. Cf. Man-

nert, Ital. 2, p. 26 et suiv. —
II) de là Sîponiinus, a,

um, adj., relatif à Siponte : ~ siccilas, Cic. Agr.
2, 27. ''','''

Sippara, Xfmiapa, Ptol.; v. de l'Inde en deçà
du Ganges, e77'ré Vembouchure du fl. Tyndis dans'le

golfe du Ganges, cl la v. de Coltobara,
Sipphara, Xmçapa, Ptol; v. de Mésopotamie,

près de l'Euphrate-et du canal Narraga ; ouïe con-

fond avec /'Hipparenum de Plin.

yf siptachora, oe, /. [mot indien], arbre de
l'Inde qui porte de l'ambre; dans Clésias aiTt'za.yàpo.,
Plin. 37, 2, 11, § 3g.

Sipuntum; voy. Sipontum.
Sipus, untis, voy. Sipontum.
Sipyleïns el Sipyleus, a, um, voy. Sipylus.
sïpylensis, e, adj.; du mt Sipylus : ™ mater

deorum, Uipian. Regul. 22, 6.

Sïpylum, P/7'77. 2, 91; 5,29; Sipylus, XtTtuXoç,
Slrabo, 1, 12; Sleph. Byz. 6o3; v. de Lydie, sur

remplacement d'une ancienne v. nommée Tantalis, ca-

pitale de la Méonie, détruite par un tremblement de

terre; selon Pline, à sa place se forma le lac Sale.
Voici le passage de Pline : « Interfère intus Daphnus,
et Hermesia., et Sipylum, quod ante Tantalis vocaba-

tur, caput Moeonioe, ubi nunc est slagnum Sale : ob id

(obiit) et Archoeopolis substituta Sipylo, et inde illi

Colpoe et huic Lebade. »

Sïpylus, i, 777.,XrauXoç, Sipyle, montagne située
sur les confins dé la Lydie et de la Phrygie, sur la-

quelle Niobê fut changée en rocher, Prop. 2; 20, 8;
Ovid. Mel. 6, 14g; Cic Q. Fr. 2, n, 2; Senec.
Herc. OEl. 184; Agam. 374. De là genitrixSipylea,
c-à'-d. Niobé, Stat. Silv. 5, 1, 33; on l'appelle aussi

Sipyleïa cautes, Auson. Epitaph. 27.

Sipylus, XrauXoç, £0777. 2, 34, v. 6i5; Strabo,
l. c; Vib. Seq.; branche du Tmolus, au S. O. de

Sardes, s'étendant le long du fi. Hermus, en Lydie.
—- Elle est mentionnée aussi par Paus. 7, 24, d'où

plusieurs écrivains eu font une montagne pavliculièie
en Achaïe.

si quando, voy. aliquando.
siq;uidem (si quidem), voy. si à la fin.

sïra, oe, f, OEip-/), corde, Cassian. Collecl. Pair.
18, i5.

Siracella; ltin. Ant. 332, 333;SyrascelIoe, Tab.

Peut.; lieu de Thrace, entre Cypsala el Après, 077y.
Zema sel. Reich.

Siracene, Xipay.Y]vrç, Ptol.; contrée d'Hyrcanie,
au-dessous des Astaveni.

Siraceni, XipaxvivoC, Ptol. Siraces, Xi'ptr/.Eç,
Strabo, n;Siraci, Tac. Ann. 12, i5, 16; peuple de
la Sarmalia Asialica, depuis le Moeotis jusqu'aux monts

qui avoisinent le Wolga.
Siraci, voy. Siraceni.

Sirse, Liv. 44, 4î Heu de Macédoine, dans la
contrée Odpmantica.

Sirae, Xsïpat, Paus. 8, 23; bourg d'Arcadie.

y sïraenm, i, 77. = oipaiov, vin cuit, appelé
aussi sapa, Plin. 14, g, 11.

Siramnse, Xfpap.vai, Rhamnoe, Ptol.; v, de
l'Inde en deçà du Ganges.

Sirangse, Xipayyai, Ptol.; peuple dans Vinté-
rieur de la Libye.

y sirbënns, a, um, adj. = o-upëfivôç, qui bre-
douille : Neque balbam virginem , quoe Veslalis, capi
fas est, neque sirbenam, Fronto de Or. eo, 3 (éd. A.
Maio ).

Sirbes ; voy. Xantheus.

Sïrbi, Xip6oï, Ptol. peuple de la Sarmalica Asia-
tica, e7777-eles monts Cérauniens et lefl. Rba.

Sirbitum, Plin. 6, 3o; v. d'Ethiopie, probabl.
auj. Sennaar.

Sirbon, X£pëo>v , Steph. Byz. 604 ; Sirbonislac,
Xip6ovii; Xi(iviî, Strabo, 16; P/7'77. 5, i3; Ptol.;

Steph. Byz. \. c; Xsp6(Ov!8oç Xip-v^, Herod. 2,6;
Diod, Sic. 1, 3o ; lac, autrefois considérable, de la
basse

Egypte ; il s'étendait du ml Cassius au loin
vers l'Orient le long des côtes. La mer pénétrait à
travers ce qu'on appelait /'Ecregma ( "Expr]yu,(X, brè-

che) du lac Sirbonis, à l'E. du mt Cassius, dans les
basses terres du littoral et les inondait; de là l'exis-
tence du lac,' qui devint insensiblement plus petit,

à
mesure que Von comblait la brèche, ce qui, au temps
de Strabon, avait déjà eu lieu. Il formait, suiv. Hé-
rodote , la limite naturelle entre la Syrie et l'Egypte,
et ce fut dans ce tac que fut précipité Typhon. Auj.
à peine en reste-t-il quelques traces , nommées Seba-
kel-Bardoil.

*
sircitula, oe, f, sorte de raisin, Colum. 12,

45, 1 ; cf. l'art suiv.

sircula,oe,/., sorte de raisin, Plin. 2;4,§34.
-
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gîrëdones, um, f., comme Sirènes, les Sirènes,

Auson. IdyII. n, 20.

sïremps (sirempse, Plaut. Amph. prol. 73), adj.

[d'après Fest,p. i5o, conlract. de similis re ipsa], /.

de la langue au droit, en pari, d'un cas où la même

disposition delà loi est applicable, identique: QVI

ADVERSVS EA QVID FECERIT; ET ADVERSVS

EVM SIREMPS LEX IVS CAVSAQVE OMNIVM

RERVM OMNIBVSQVE ESTO, S. C. ap. Frontin.

Aquoed. 12g. EIQVE OMNIVM RERVM SIREMPS

LEX ESTO, que tout soit soumis à la même loi, Tab.

Bantina, lin. 10; de même Lex. ap. Grut. 5o8,ai;

628, fin.; 629, 1; Caton dans Fest. p. 264 et Fest.

p. 264 el i5o; Senec. Ep. gr, med.; cf. Marin.

Fratr. Arval. p. 568; Klenze, Frgm. Leg. Servit,

p, 87; et son traitéphilolog. p. 60.

Siren, enïs, voy. Sirènes.

sïrêna, oe, /. = siren, sirène' : Hieron. ep. 18

ad Eustoch. (deux fois), id. ep. adFuriam; Isid. Or.

12, 4; Schol. Juven. ad Sat. g; 14g. Mythogr. prim.
ap. Maium, t. 3, p. 121; Gloss. Vatic. t. 7, p. 57g.
Gloss. Paris (où il est écrit Syr.); Gloss. Vet. S. Ge-

nov. (où il signifie, comme dans Isid. 1. /., démon

ou serpent volant).
Siréniens, a, um, -voy. Sirènes, 77° I, B, 2.

Sîrcnes, um, f., Xeipïjveç (probabl. de oeipoe,
chaîne : sirenoe groece, latine trahilorioe dicentur : tri-

bus enim modis illecebra trahitur, aut canin, aut visu
aut consuetudine, Lactant. Placid. abA. Maio éd. in

Class. Auct. t. 3, p. 121,fab. loi). —I) les sirènes.
La Fable en fait des oiseaux avec des visages de filles
et les place sur les cotes méridionales de l'Italie, oit,

par leurs chants, elles attiraient les navigateurs pour
les dévorer, Ovid. Met. 5, 555 ; Hygin. Fab. 125 ;
141; Serv. Virg. Mn. 5, 864; Cic. Fin. 5, 18 , 49;

Prop. 3, 12, 34; Hor. Ep. 1, 2, 23; Martial. 3, 64;
Ovid. Rem. Am. 789 et. autres. Au singulier Siren,
Sil. 14, 473; cf. à la suite n° 2. — Sirenum scopuli,
trois petites îles rocheuses près de la côte sud-ouest
de Campanie, entre Surrentum et Caprée, en grec

ÊEiprçvoûo-ai, Virg. Mn. 5, 864 Heyne; Ovid. Met.

14, 88; on les appelait aussi Sirenum pelroe , Mel. 2,
4, 9. — 2° poét, et métaph. : Calo Grammaticus, La-
lina Siren, Qui solus legit ac facit poetas, Caton le

grammairien , la sirène latine, qui seul saiL lire les

poêles et les former, Poet. ap. Suet. Gramm. 11. Qui
(Rutilus ) gaudet acerbo Plagarum. strepitu et nullam
Sirena flagellis Comparât, et pour qui le plus beau

chant des sirènes ne vaut pas le bruit des coups, Ju-
ven. i4, 19. Vilauda est improba Siren Desidia, il

faut éviter la séduisante paresse, le douxfar-niente,
Hor. Sat. 2, 3, 14. —

B) de là I) Sîrênïus, a, um,

adj., relatif aux sirènes : *^ scopuli i. q. Sirenum

scopuli (voy. plus haut 11° I), Gell. 16, 8, fin.; Am-

man. 2g, 2, 14. — *2°) Sïrënoeus, a, um, des si-

rènes: r-^t cantus,/e chant des sirènes, Hieron. Ep. 82,
5. —

3°) Siréuis, ïdis, f. relative aux sirènes : r-~>ru-

pes, Priscian. Perieg. 354. = Sirenum scopuli, Virg.
Mn. 5, 864. — *II) sorte de bourdon pu frelon,
Plin. 11, 16 , 16.

Sirenius, a, um, voy. Sirènes, 770B.
Sirenum JPetroe, Mêla, 2, 4 ; Sirenum Sedes,

Plin. 3, 5; Sirenum scopuli, Virg. Mu. 5, v. 864;
Sirenusoe, XeiprjvoûVai, Strabo, 1, 5; Ptol; Steph.
Byz. 591, trois petites îles inhabitées près de la côte

méridionale du cap Minerva, près de la côte S. de

Campanie; la plus considérable s'appelle auj., sel.

Mannerl, Lunga Isola.

Sirenusoe, voy. Sirenum Petroe.

f sîrïacus, a, um, adj. = o-eipiaxéç, relatif à

Saius, à la Canicule : ~ calor, Avien. Arat. 285.

tsîrïasis, is,- f,
—

oeipiaGiç, maladie qui af-
fecte les enfants, siriasis, engourdissement produit
par l'excès de la chaleur, Plin. 3o, i5, 47; 32, 10,
48; 22, 2f, 29.

Siricis, ltin.. Ant. 210; lieu de la petite Ar-

ménie, entre Comana et Pandari.
sïricns ,777., 770777d'un cheval du cirque dans la

tab. Hlarm. ap. Grut. 351.
sirim p. siverim, voy. sino.

Sirini, ôrum, commune de Lucanie, Plin. 3, 11

''°)> 98; 077y. sirinus, a, um, Inscr. ap. Orelli,
i55a.

Sirio, ltin. Ant. 461; Serio, Tab. Peut.; lieu de
ta Gallia Aquitania, entre Burdegala et Ussubium ;
aiq.,set. d'Anville, Siron oit Pont de Siron, à environ

"e'fes
de Bordeaux, sel. d'autres, auj. Rions.

Sirlo, onis, m. dimin. de Sirius, sum. rom.,
Inscr. ap. Guarin. Comment. 8, p. 44.

. 2irioi,î vo1'- Hermon.
»ïris ; voy. Nilus.

Siris, STpii;, Strabo,' 6 ; fi. de Lucanie, se jette
dans le golfe de Tarente près de la v. de même nom ;

auj. Sinno.

Siris; Xïpiç, Strabo, 6; Plin. 3, n (7'/ est faux que
ce soit l'ancien nom d'Héradée, comme le dit Pline),

Sleph. Byz. 604; ÏEip
—

XEipi sur des médailles;
v. et port d'Héradée en Lucanie, nommée aussi Po-

licnm, TJoXtetov, dans une contrée extrêmement fer-
tile : hab. Sirites; auj. Torre di Senna.

Siris, voy. Metaponlium.
sirium , ii, 77., plante appelée aussi artemisia et

serpyllum majus, armoise, Appui. Herb. 10.

y sïrïus, ii, 777.= rjEtptoç, Sirius, une des étoiles
de la Canicule, a hygin. Asti-on. 3 , 34 ; 2, 35 » ;

Virg, Gèorg. 4, 425 ; Mn. 3, 141, Tibull. 1, 7, 21 ;
Lucan. io, 211 et beauc d'autres. —

Adjeclivt : r^j

ardor, les ardeurs de Sirius, la brûlante Canicule,

Virg. Mn. 10, 273; Colum. poét. 10, 289; de même
~ vapor, Prudent. Cath. 12, 22..

Sirmiensis, e, adj. relatif à Sirmium : <—' civi-

las, P/777. 3, 25, 28. ~ Pannonia, Cassiod. Variai:

3,23.

Sirmio, ltin. Ant. 124; petite presqu'île en Vé-

nétie, qui s'étend dans le lacus Benacus (lac de

Garde), avec un village de même nom; cf. Catull. 32,
r et l'a.

Sirmium, X(pu.iov, Slrabo, 7 ; Plin. 3, 25 ; Ptol;
Zosim. 2, 18; Herodian. 7, 2; A mm. Marc. 21, 10;
ltin. I3I; Steph. Byz. 604; v. considérable delà

basse Pannonie, sur la rive N. de la Save, entre

Ulmi et Bassiana, particul. importante sous la domi-
nation romaine comme métropole de la Pannonie;

l'emp. Probus y naquit el y mourut ; on en voit les

ruines près de Milrowilz ou Mirowitz.
Sirnides ïnsuloe, P/7'77. 4, 12; îles de la mer

de Crète, près du cap Sammonium.

siromastes, oe, 777. c-£ipopLàffTY]ç, sorte de irait

ou javelot, Hieronym. ep. 10g, 770 3; id. ep. 147,
77° 9.

SIRONA, oe, f., nom d'une déesse des Gaulois,

joint à APOLLO, Inscr. Orell. n° 2001; 2047 sq..
Siropum, Xi007tov, Ptol.; bourg du nome Li-

byen.
Siros, P/7'77. 5, 32; fi. de VAsie Mineure, pro-

babl. en Bithynie.
y sirpe, is, 77. [erîXçiov], plante appelée aussi

silphium et laser, assa-foetida, Plaut. Rud. 3,2, 16;
Solin. 27.

sirpea, oe, voy. scirpeus.
Sirpi; voy. Ad Herculem.

SIRPICES, olim dicti, qui postea irpices, Varro,
L. L. 4, 3i.

sirpiculus , voy. scirpiculus.
*sirpïcus, a, um, adj. [sirpe], relatif à la plante

appelée sirpe, à Vassa-foetida, ou qui en provient : «—<

lac, Solin. 27.

Sirpium, Tab. Peut.; lieu entre Sepinum et Be-

nevenlum, dans le Samnium; auj. Cere/o.

sirpo, are, voy. scirpo.
sirpus, i, voy. scirpus.
Sirtibes; Xip-riêEç, Ptol.; peuple de troglodytes

en Ethiopie, probabl. aux environs de Sirbilum.

y sïrus, i, 777. z=: csipôç, fosse pour conserver le

blé, silo, Plin. 18, 3o, 73, § 3o6 ; Colum. 1, 6, i5;
C77rr. 7, 4; cf. Auct. B. Afr. 65; Vitr. 6, 8 (dans
Varron, R. R. 3, 57 et 63 il est écrit en grec).

sis, — I) deuxièmepers. sing. du subj.de sum.'—

II) conlract. de si vis; voy. volo 077comm.

Sisalone; voy. Sisapon.
Sisapo, ônis , f., petite ville de /'Hispania Boe-

tica, 7v'c77e en mines de cinabre, Plin. 3, 1, 3; 33,
7, 40; Cic. Phil. 2, ig, 48; cf. Mannert, Espagne,

p. 3o5. —
II) de là Sisaponensis, e, adj. de Sisapo :

~ regio, P/7'77. /. /. ~ minarii, ib.

Sisapon, Xiaâirwv, Strabo 3; Sisapona, P/7'77. 3,
1 ; Sisapone, XIO-OTIMVY], Ptol.; Sisalone, ltin. Ant.

444; Sisipo, -5777-des médailles; v. de /"Hispania Boe-

tica, 077 N. oV/Boelis, célèbre par de riches mines d'ar-

gent et de cinabre, auj. Almadan et Guadalcanal.

Sïsar, Xt'o-ap, Ptol.; probabl. le même qui est ap-
pelé par le même écrivain Audos, Auooç; Usar, P/7'77.

5, 2 ; fl. de la Mauretania Coesariensis, à l'E. de la

v. de Choba ; auj. Ajebbi.
sisara, oe, f, nom de la bruyère erice chez les

Eubéens, Plin. 11, 16, i5; Varron, R. R. 3, 16, 26.
— (Pontedera, Antiq. Rom. et Gr. p. 45g, lit, d'après
Crescentius .• Ciceris, 071par conjecture, Ciceroe).

Sisara, Zi'o-apa, Ptol.; lac de l'Afrique propre.
Sisara; voy. Sisauranum.

Sisaraca, Xio-âpccxa, Ptol; lieu des Murbogi
dans /'Hispania Tarraconensis.

Sisaurannm., Etffaûpavov, Procop. Pers. 2,19,
de Mdif. 2 ; lieu dans la partie N. E. de la Mésopo-
tamie, probabl. la Sisara. d'Amm. Marc. 18, 6.

Siscia, P/777. 3, 25; ltin. Ant. 260; 266; Pertz

1,209, 358; Syscia, Xuar.fa, Strabo, 7 ; Dio. Cass.

49, 37 ; v. de Pannonie, près de l'embouchure de la

Culpa (Colapis) dans la Save, à Vendrait où le fi.

Culpa/o7-me l'île Segestica; auj. Sisseck. — Hab. Stis-

ciaui, Inscr. ap. Donat. 407, 28.

Sciscîânus, a, um, de Sciscia : r^> episcopus,
Hieronym. in Citron. Ann. 3o8; Inscr. ap. Donat.

1,8.
>Sïscnna, se, m. — I) L. Cornélius, célèbre his-

torien romain^ né vers Van de R, 635, devancier el

modèle de Sallttste, auteur d'une histoire romaine

(Historioe); cf. Boehrt Lut, rom.. § 177; Bcmardy,
L'ttt. rom. p. 90 et n58. On trouve les fragments dans

Krause, Vit. et Fragm. Hist. Rom. p. 3o3 sq.
— II)

nom dhtn fameux détracteur à Rome, Hor. Sat. 1,

? 8-
-

•f sïser, ëris, 77. (masc. au plur.. siseres, P///7. 20,
5, 17) [<j£t7apov], plante à racine comestible, raiponce
ou chervis, Sium Sisarum Linn.; Plin. 10. 5, 28 sq.;
20, 5,17; Colum. n,3, i3; 35; 12 , 58 , 3; 10,

ir4,
y Sisiclitbon, finis, 777.i=XE[<rîy_9cûv, ce/717 qui

ébranle la terre, Neptune, Ammian. 17, 7, fin.
Sisig-ambis, is, /. voy, Sisygainbis.
Sisimithroe petra, Slrabo^ 11; rocher de la

Bactriane, où Alexandre trouva Boxane , fille

d'Oxyarles, avec laquelle il se maria.

Sisoïenses,. P/7/7. 3, 5; peuple d'Italie dans la

Regio prima 0/7 dans le Latium.
sison agrïon , i, 77., plante appelée aussi pcuce-

danos el pïnâslellus, Appui. Herb. 94.
Sisopa, XtdtoTia, Ptol; v. de la Haule-Pan-

nonie.

SISPES, itis, 777.,et SISPITA, oe, f. voy. sospes .071
C0777777.

Sissa, Tab. Peut.; probabl. comme la Cissa et la

Pullaria, de Pline; l'île appelée auj. Uglian, jointe
avec Vite peu éloignée de Pasman, près de la cote de

Dalmatie.
Sistarica ; voy. Seguslero.
sistento, as, are, = oslenlare, leçon douteuse

dans Tac. A. i5, 18 et dans Plaut. Truc 2, 2, 14.
sisto, stïti (cf. Gell. 2, 14), stâtum, 3, v. a. el

77. [formé avec aspiration de "IXTr]u.i]
— I) ad., pla-

cer, poser, mettre, établir qque part.
A) en génér. (en ce sens il est le plus souv.poéi.

et dans la prose poster, à Auguste) : Molliter siste
nunc me, cave ne cadam , doucement, remets-moi en

équilibre ; prends garde que je ne tombe, Plaut. Pseud.
5, 2, 7. Ego jam illam hue tibi- sislam in viam, je
vais la faire sortir, la mettre devant toi, id. Mil. gl.
2, 3, 73 ; cf. : Officio meo (se. Nessi) ripa sistetur in
illa Hoec, Ovid, j)fe. 9, 109 et : Annam hue siste so-

rorem, Virg. Mn. 4, 634. Turnus rapit acer Totam
aciem in Teucros et contra in litore sistit, et l'éta-

blit, la range sur te rivage, id. ib. 10, 3og; cf. :
Cohortes expeditas summis monlium jugis super ca-

put hoslium sistit, il part avec des cohortes légères
et les mène par le sommet des montagnes jusque sur
la têle des erinemis, Tac. Hist. 3,77. Monstrum iur
felix (7". e. equum ligneum) sacrata sistimus arce, 77077.S
introduisons ce colosse funeste dans la citadelle, Virg.
j£n. 2, 245; de même : <-~>suem ad aram, mener un

porc devant l'autel, id. ib. 8 , 85 ; cf. <*~>victimam
ante aras, Ovid. Met. i5, i32. Post hoec coelatus sis-
titur crater, id. ib. 8, 670 et autres sembl. Capite
sistebas cadum, tu tenais le baril sur ta tête (pour
faire boire), Plaut: Mil. gl. 3 , 2, 36; cf. plus bas
770 //. Intorquens jaculum clamanti sistit in ore,
comme il criait, il lui cloue la parole dans la bouche

avec son javelot, Virg. Mn. 10, 323; de même Sil.

4, 612.

B)parlicul.
— i") /. de droit, <*~>aliquem, faire com-

paraître en justice, faire venir, traduire devant les

tribunaux, amener ; etr^ise, ou aupassif, dans le sens

moyen, sisti, comparaître, se rencontrer, se trouver
au jour dit ( c'est la signif. class. du mot) : Si servum
in eadem causa sistere quidam promiserit et liber
faclus sistatur, non recte sistitur, Ulp. Dig. 2, 9, 5.

Qui duos homines in judicio sisti promisit, si alterum

exhibet, alterum non, ex promissione nou videlur

eos stitisse, etc., si celui qui a promis de faire com-

paraître deux hommes devant un tribunal, en amène

un, mais non pas l'autre, il est réputé ne les avoir

point fait comparaître selon la promesse, id. ib. 2,

6, 4. Promisimus hune hodie sislere, P/a777. Rud. 3,

4, 73. Vas faclus est alter ejus sistendi, ut, si ille
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non reverlisset, moriendum esset ipsi, / 017/7e se fit

garant de sa comparution, s'engageant, dans le cas

où il ne se représenterait pas, à subir la mort lui-

même Cic. Off. 3, 10, 45. Quin ducat puellam si-

slendâmqueln adventum éjus, qui pater dicatur, pro-

mittat Liv. 3, 45, 3. -^ Ubi tu es, qui nie convada-

tus vadimoniis?... ecce me. Sislo ego tibi me el mihi

conlra itidem te ut sislas suadeo , où est celui qui m'a

sommée de comparaître? me voici : je me présente
à

sa requête, qu'il se présente de son côté à la mienne,

Plaut. Cure. 1, 3, 7. — Ita tum disceditur, ut Id,

Septembr. P. Quinctium sisli Sex. Alfenus promitte-

rel, Cic. Quint. 7, fin. Cum quis in judicio sisli pro-
mise» t, neque adjecerit poenam, si status non esset,
aurait promis de se présenter, sans fixer une peine,
en cas de non-comparution, dans le cas où il ferait

défaut, Ulp. Dig. 2, 5, 3 ; «"e même Nerat. ib. 2, 11,

14 ; Papin. ib. 2, 11; i5. Cf. aussi plus bas n" II,
B. 1. — Dans le même sens : r^, vadimonium : com-

paraître : Ut Id. Septembr. P. Quinctium sisti Sex.

Alfenus promitteret. Venil Romam Quinctius : vadi-.
nionium sistit, Cic. Quint. 8. Qùid si vadimonium

capite obvoluto stitisses? Caton dans Gell. 2, i4;,a'e
777éW Nep. Alt. 9, 4. —

b) mélaph., en dehors de la

sphère judiciaire : f^ SQ,joindre qqn, se rendre, se pré-
senter, se trouver chez qqn : Des operam, ut le ante

Ka). Jan., ubicumque erimus, sistas, fais en sorte de
te trouver n'importe où je serai, de me joindre n'im-

porte où, de. Att. 3, 25. Tu, quoniam quartana ca-

res, te vegetum riobis in Groecia siste, viens me join-
dre en Grèce, id. ib. 10, 16, fin.

2°) arrêter qqche qui est en mouvement, empêcher
d'avancer, retenir, contenir (le plus souv. poét. et

dans la prose poster, à Auguste) — a) 077 propr. :

Sistere aquam fluviis et vertere sidéra rétro, enchaî-
ner Je cours des fleuves et faire rétrograder les astres,

Virg. Mn. 4, 43g ; de même ~ flumina, Ovid. Met.

7/154; cf. ~ coucussa fréta, 7'o". ib: 7, 200. ~ gra-
dum, arrêter sa marche, Prop. 4, 10, 36 , Virg. Mn.

6, 465 ; cf. r-^ pedem, s'arrêter, Ovid. Rem. Am.

80. ~ esseda, Prop. 2, 1, 76; cf. ~ equos, Virg.
Mn. 12, 355. >~ cervum vulnère, Sil. 2, 78; cf. r~~>

aliquem cuspide, ense, hasla, id. 1, 382 ; i63. <—'in-
vehentem se jam Samnitem, arrêter le Samnite dans

son élan, déjà lancé, Liv. 10, 14, 18. ~ legiones,
id. 1, 37, 3. /*-> venlrem, alvum, arrêter le flux de

ventre, Martial. i3, 116; Plin. 20, 23, 96; 22, 25,

61; 23, 6, 60; cf. r*, sanguinem, arrêter le sang,
Tac. Ann. i5, 54; ~ ventum (xystus, joint à fran-

git et finit), Plin. Ep. 2, 17, 17. — Proeter castra

sua pavore proelati, non prius se ab effuso cursu sis-

tunt, quam, etc., ils n'arrêtent pas leur fuite désor-
donnée avant que, etc., Liv. 6, 29, 3. — b) 077 fig.,
arrêter, faire cesser, mettre un terme à : Siste tuas,

ingrate, querelas, cesse de te plaindre, Ovid. Met. 7,
711; cf. 1—> fletuS, id. ib. it±, 332 et *~-> lacrinias,
sécher les larmes, id. Fast. 1, 367. 1—- mëlum, bannir
la crainte, id. Her. 20, 179. ~-fugam, Liv. .1, 12,

5; 3o, 12, 1; Tac. Ann. 12, 3g. ~ populationem
lueem iutra, id. ibid. 4, 48. ~ bellum, Ovid. Met.

14, 8o3; Tac. Hist. 3, 8. ~ ppus, Ovid. Met. 3,
i53: r*~> labores, suspendre les travaux, id. ib. 5,

490. r-*, sitim, étancher, calmer la soif (opp. alat),
id. Poiit. 3, 1, 16 et autres sembl.
'

3°) dans le sens prégnant, consolider, affermir qqche

qui chancelle, soutenir, fixer,
— a) au

propr.
: Suc-

cûs cum aceto calefactus mobiles (dentés) sistit (7'/ y
a unpeu plus bas : denlium motus stabilit), raffermir
des dents qui branlent, Plin. 20 , 3, 8 ; de même

~ ruinas (urbêm ab interitu vindicare ), réparer ou

rélever les ruines, Plin. Paneg. 5o, 4. -— Plus souv.

b) 077 fig. : Ch. Quid si. animus fluctuât? £77. Ego
islum in tranquillo et tuto sistam, P/oi7f. Merc. 5, 2,

5o; cf. : Mu. Miseroe periimus. Doe. Ego vos salvas

sistam, id. Rud. 4, 4, 5 el : Ita mihi salvam ac sos-

pitem rém publicam sistere in suasede liceat, Augusl.
dans Suet. Aug. 28; de même rvomnia salva tibi,
P/077/. Rud. 5. 3, 3. Hic (Marcellus) rem Romanam

magno turbante lumultu Sistet, raffermira l'État ro-

main ébranlé par de violentes secousses, Virg. Mn.

6, 858. _ . . .

4°) fixer, arrêter, déterminer : « SISTERE fana

cum in urbe condenda dicitui-, significat loca in op-

pldo futurorum fanorum corislituere, » Fest. p. 267.
De là status dies, 70777-fixé, déterminé, dans un pro-
cès avec un étranger (peregrinus) : STATVS DIES

CVM HOSTE, Frgm. 12 Tab. ap. Cic. Off. 1, 12;

de même .-Status condiclusve dies cum hosle, Cinc.

dans Gell. 16, 4, 45 Plaut. Cure. 1, 1, 5; cf. Fest.

s. h. v. p. 249 et 145. Cf. aussi plus bas le Pa.

2») quelquefois dans Tacite, comme legrrrïaxrtu.i,

en pari, d'édifices, de monuments-, etc., établir, ériger,

dresser, élever, construire : Haruspices monuere, ut

templum iisdem vestigiis sisteretur, qu'un temple fût

érigé, Tac. Hist. 4, 53; cf. : Quum divus Auguslus
sibi atque urbi Romoe lemplum apud Pergamuni sisti
nou prohibuisset, ou'077 lui élevât un temple, id. Ann.

4, 37. Romoe tropoea de Parlhis arcusque medio Ca-

pitolini monlis sistehantur, des trophées el un arc de

triomphe étaient dressés, id. ib. i5, 18. Ut super
triumphales in foro imagines apud palalium quoque
effigies eorum (Tigellini et Nervoe) sisterel, dressât
leurs statues, id. ib. i5., 72.

1î)neutr., s'arrêter, rester:Quin cadat, quin capite
sistat in via de semita, 77e rompe et ne soit renversé
la tête la première sur la route, Plaut. Cure. 2, 3, 8,

B) parlicul. — 1°) d'après le n." I, -B, 1) compa-
raître en justice à l'ajournement : Testificatur isle,
P. Quinctium non stitisse et se stitisse, Cic. Quint. 6,
25. Ut eum detinerent, ne judicio sisteret... Si reus
dolo actoris non slilerit, etc., si l'accusé ne compa-
raît pas, Ulp. Dig. 2, 10, 1.

2") (d'après le n° I, B, 2) s'arrêter, rester, ne pas
aller plus loin (le plus souv. poét.) : Solstitium, quod
sol eo die sistere videbatur, parce que ce jour-là le
soleil semblait .s'arrêter, Varro, L. L. 6, 2, 53. Con-

jectus aquoe lapides inter sistet per strala viarum,
Lucr. 4, 416; de même ~ amnes, Virg. Georg. 1,

479. Nec quisquam instantes Teuçros... Sustenlare
valet telis aut sistere contra , ou les attendre de pied
ferme, id. Mn.n, 873, Sistere legionem in aggere
jubet, il fait faire halte à la légion, Tac. Hist. 3, 21.

Incerti, quo fata ferant, ubi sistere delur, 77esachant
où il leur sera permis de s'arrêter, de se fixer, Virg.
Mn.3, 7.

3") (d'après le n" I, B, 3) subsister, exister, se

maintenir : Qui rem publicam sistere negat posse,
nisi ad equestrem ordinem judicia referantur, la ré-

publique, dit-il, ne saurait subsister, si on ne rend la

judicature à l'ordre des chevaliers, Cic. Verr. 2,3,
96. Se trouve plus souv. (surtout chez Tite-Live, mais
non dans Cicéron ), comme verbe impersonnel ; Sisti
non (nec, vix) potest, 07777epeut plus subsister, on ne

peut plus y tenir, c'est fini, épp' si ta y.aXà : Quid ego
nunc agam ? nisi ut sareinam constringam, etc.. non
sisli potest, que faire maintenant?plier bagage, car

il faut partir (il n'y a plus moyen d'y tenir), Plaut.
Trin. 3, 2, g4. Si quem similem ejus priore anno in-

ler morbum bellumque irati dii tribunum dédissent,
non potuisse sisli; il n'y eût pas eu moyen d'y tenir,
la position n'eût pas été tenable, Liv. 3, 9, 8. Totam

plebeni oere alieno demersam esse, nec sisli posse, nisi
omnibus consulatur, id. 2, 29, 8. Vixque concordiâ
sisli videbatur posse, id. 3, 16, 4. De même encore,
id. 45, ig, 3; 29, 10, 1; 4, 12, 6; 2, 44, 10; 3, 20,
fin, (cf. aussi Tac. Ann. 3, 52); Justin. 11, 1, 6;
Curt.\, 16 ;voy. Gronov .-elDrakenb. sur Liv. 4,12, 6.

4°) dans Manilius, comme exsislere, je montrer
tel ou tel, exister, être : 1—>tempora parentia prppriis
signis, les parties du temps (de cette vie) s'approprient
différents signes auxquels elles obéissent, Manii. 3,
529. >~ judex, esi jiige, id. 4, 546. — De là :

status, a, um, Pa. —
1°) (d'après le n° l, B, 4)

dans une fixation de temps, fixe, déterminé, pério-
dique, qui revient à de certains intervalles, etc. (très-
class.) : « Stata sacrificia sunt, quoe certis diebus fieri
debent. Cato in ea quam scripsit deL. Veturio : Quod
tu, quod in te fuit, sacra, stata solenuia, capite sancta
deseruisti, » Fest. p. 264 ; de même : Ad solenne et
statum sacrificium vehi, se rendre en char à un sa-

crifice solennel el périodique, Cic. Tusc. 1, 47 , n3

(autre leçon statutum : cf. Drakenb. Liv. 23, 35, 3 et

5g, i3, 8) et : Nec stata sacra facit, Ovid. Fast. 2,
328. Ut hi ludi in perpetuum in slatam dieni vove-

rentur, 717e ces jeux établis à perpétuité reviendraient
à jour fixe, Liv. 27, 23, fin.; cf. id. 5, 52, 2 ; 42, 32,
2. — Fretum ipsum Euripi non septies die lemporibus
statis reciprocat, id. 28, 6, 10 ; de même : Stato tem-

pore id evenit, à l'époque déterminée, Plin. n, 37,
65; cf. : Alexandrioe slatos oestivis flalibus dies et
.certa maris opperiebatur, attendait à Alexandrie le
retour périodique des vents d'été et la saison où la
'nier devient sûre, Tac. Hist. 4, 81 ; de même ~ flalus

ventorum, Senec Benef.t^, 28; I~-J cursus siderum,
cours réglé, périodique des astres, Plin. 18, 29, 69;
~ febres, fièvres périodiques, id. 28, 8,28 ;o~> stelloe,
opp. vagoe, Censor. de Die nat. 8 et autres sembl. —
De là 2°) mélaph,, bien proportionné, régulier :,—<
forma (mulieris), Enn, dans Gell. 5, 11, ad fin.*

sistrâtus, a, um, adj. [sistrum], qui porte un
sistre d'isis : i~ turba, c.-à-d. les prêtres d'isis, Mar-
tial. 12, 29.

y sïstrum, i, 77. =
o-eJo-Tppv, sistre, sorte d"im-

trument de métal dont les Egyptiens se servaient dans
le culte d'isis et aux autres fêtes lascives, Ovid. Am.

2, i3, 11; Met. g, 6g3.; 778; 7845^.^.3,635;
Martial. 14, 54; Juven. i3, 93.Rupert.; Appui. Met.

n, p. 258 ; 261 et autres. De là, dans un sens sar-

castique, sistre transformé en instrument de
musique

guerrière, avec lequel la courtisane 'Ctéopâtre anime
les combattants, Virg. Mn. 8, 696 Heyne; Prop, 3,
11, 43; Lucan. 10,63. Cf.Boeltiger, Sabin, i,p.238.

•}• sïsurna, oe, /. = oioupva, matelas de laine

grossière, fourrure, Ammian. 16, 5, 7?7eo'.

Sisurus, i, 777.Avien. 433 , montagne d'Espagne.
Sisyg-anibis, is, / Xio-ûyau-ëiç, 770777de la

femme et de la mère de Darius, Curt. 3, 3, 22 ; id.

5, 2, 18.

f sïsymbrïum, ii, n. == o-ia-ûpjpiov, plante
odoriférante consacrée à Vénus, peut-être sisymbre,
cresson ou serpolet, ou menthe à feuilles hérissées,
Plin. 20, 22, 91; ig, 8, 55; ib. 10, 57; Ovid. Fast,

4,869.
Sisypbeïus el Sisypbeus, a, um, voy. Sisy-

phuS, 77° I, B, 2.

Sisypbides, oe, voy. Sisyphus,77° I, B, 3.

Sisyphïns, a, um, voy. Sisyphus, 770I, B, 1.

Sîsypbus, i, 777., ïîo-uçoç, — I) Sisyphe, fils
d'Éole, roi de Corinthe, décrié pour ses artifices el
ses brigandages, fut tué par Thésée. Il fut condamné,
dans les enfers, à.rôuler une pierre d-u pied W une mon-

tagne au sommet, d'où elle retombait toujours, Hygin.
Fab. 60; Serv. Virg. Mn. 6, 616; Poet. dp. Cic.
Tusc. 1, 5, 10; Ovid. Met. 4, 460; 466; i3, 26;
Prop. i, 11, 23; ifcw. Od. 2, 14, 20; Epod. 17,68
et autres. Ulixi Sysiphique prudenlia, Cic. Tusc. 1,

41, 98 ; cf.r^i vafer, Hor. Sat. 2, 3, 21. — B) De là

1°) Sîsyphïus (et Sisypheus, Lactant. Placid. ab A.
Maio éd. in Class. Auct. t. 3, p. 123, fab. io5 : Si-

sypheum et Lechoeum mare), a, um, adj., de Sisyphe :
1—' labores, les fatigues de Sisyphe, Prop, a, 17, 7 ; 2,
20, 32. r*j cervix, Senec. Herc.OEt. 942. /-^portus,
c-à-d. Corinthe, Stat. Theb. 2, 38o; de même™

Islbmus, Visthme de Corinthe, Sil. i^,5i;etr-~i opes,
la puissance de Creuse (comme fille de Créon, roi de

Corinthe), Ovid. Her. 12, 204. Ulixes sanguine eretus

Sisyphio (parce que Sisyphe avait fécondé la mère

d'Ulysse, Anticlée, avant qu'elle épousât Laërté), id.
Met. i3, 3a ; cf. Serv. Virg. Mn. 6, 529.

— *
2°)

Sïsyphëïus, a, um, adj., de Sisyphe:^, vincla, c.-
à-d. le mariage de. Mérope avec Sisyphe, Avien. Aràt.

597. —
3°) Sîsyphïdes, oe, 777., le descendant ou fils

de Sisyphe, Ulysse (voy. plus haut, n° 1), Ovid. A.

A. 3, 3i3.^-II) /70777 d'Antoine que sa ruse avait

fait appeler dé ce nom, Hor. Sat. 1, 3, 47 Schol.

y sisyrinchïon, ii, n. = o-to-upiy^tov, sorte de

plante bulbeuse, Plin. 19, 5, 3o.

Sitace, Xt-rây.ï], Xenoph. 2, 4 ; Sleph. Byz. 6p4;
v. de la Persis, à une faible distance du Tigre, et sur
la rive occident, de ce fl.; auj. l'ancienne Bagdad.

'

Sitacene, Xiraxïivrj, Strabo, i5; Sittacene, XIT-

Taxï)vr„ P/1'77. 6, 27; Ptol.; contrée méridionale d'As-

syrie, entre la Susiane et le Tigre; la capitale était

Siltace, Sitta; voy, ces mots. — Hab. Sitaceni et
Sitlaceni.

Sitacns, Xi-raxoç, Nearch. in Huds. G. M. 1,
32; fl. de la Persis, au N. de l'Andsjero d'auj.

f Sïtanïus, a, um, 0777.
—

OTITOCVIOÇ,de Vannée :
~ panis, pain fait avec du blé de Vannée, Plin. 22,
25,68.

-

Sitapbius, voy. Sittaphius.
y sïtarcbïa, oe<f. .= anao-ylo.,

—
T) provision

de voyage, Appui. Mel. 2, p. ng; Hieron. Comment,
in Matth.med.; Vit. Malcli. 10; Vel. Schol. Juven.

12, 61. — II) métonym., sac où Von met les provisions
de voyage, Vulg. Reg. 1, 9, 7.

sïtella, oe, /., dimin. [silula], urne (de scrutin)

ayant la forme d'un pot (on la remplissait d'eau à

moitié), Plaut. Casin. 2, 4, 17; 2, 5, 34; 43; 2, 6,
n; 44; Cic 'Corn;frgm.; Liv. 25, 3, 16; 41, 18, 8.

Cf. T-Vunder, Varia; Lectt. Cod. Erf.p. i58 sq.
Sitha, Zosim. 3,. 15 ; v. de la Mésopotamie,

entre Dacira et Megia.
Sitbeni, Xi8»)vo£, Steph. Byz. 5gg ; peuplade sur

la mer Rouge.
Sîthône, es, f. EIÔÛVÎ], v. de Macédoine, Plin.

4, 10 (17), 38.

Sithon, onis, voy. Silhonii, 770II, B.

SitbSnia, SiSoivia, Herod. 7, 122; Sleph. B)'*»
599; partie de la Thrace, au-dessus du golfe Ton-

naîque; Hab.Silhonii, sel. Plin. 4, 11, sur le Pontus
Euxinus. —

Adj. Silhonius, Ovid. Pont. 4,7; 25; = .
Thracius.
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Sïthonïi, orum, 777., S16ÔV101, — I) Sithoniens,

peupie. de Thrace; delà, poét. en génér., les Thraces,

Plin. 4, ir, 18; Hor. Od. 1, 18, g. —
H) o"e là A)

Sithouïus, a, um, adj., deSithonie, de Thrace : ~ agri,

Ovid. Met. i3, 571. ~ nives, Virg. Ed. 10, 66;

ffor. Od. 3, 26, 10. <^ Aquilo, Ovid. Her. n, i3.

^ nurus, id. Met. 6, 588. ~ rex, id. Pont. 4,7,

25_ — B) Sïtbon, ônis, adj., de Sithonie, de Thrace :

^ et Scythici triumphi, Ovid. Fast. 3, 71g. —
C)

Sïthonis, ïdis,/., 777e777esignif. : ~ unda, Ovid. Her.

j G. — Substantivt, femme de Thrace, une Thrace,

Ovid. Rem. Am. 6o5.

Sitbonis, idis, !7cj. Silhonii, 71° II, C.

SHhoiiius, a, um, voy. Silhonii, 77° II, A.

Sitia, P/7'77. 5, 1 ; v. de /"Hispania Boetica, dans

le pays o'&îlpaurgi.
sïtïcen, voy. siticines.

sïtïbundns, a, um, altéré, qui a soif, Ono-

mast. lat. gr.
'sïtïcïnes, um, 777.[1. situs-cano], musiciens qui

jouent aux funérailles, musiciens funèbres, Caton dans

Gell. 20, 2 et dans Non. 54, 26 sq. Le sing. se trouve

aussi; voy. Maffei, Mus. Veron. p. 420 et 421 : Ubi

lubicen, qui prope defunctum tubam rectam, et sïtï-

cen qui incurvam inflat.

sïiïcnla, oe, f. dimin. de silis, légère soif, Not.

Tir. p. 16g.
sïtïculôsus, a, um, adj. [silis], (77077 antér. à

Auguste)
— I) altéré, qui a soif

*
A) 077propre : ~

quidam, Sidon. Ep. 2,2, 77760!.— B) métaph., en

pari, des choses, desséché, aride: ~Appulia, Hor.

Epod. 3, 16. "—7el peraridum solum, Colum. 3, 11,
ad fin.; Pallad. Jan. i3, 4. ~ calx, Vitr. 7, 2. ~

lestas, Auct. Priap. 64. — *
II) acl., altérant, qui

donne soif : Melimela ventrem solvunt, siticulosa, oes-

luosa, P/777. 23, 6, 55.

sitienter, adv.; voy. silio, à la fin.
Sitifensis. e,adj.,relatif à Sitifi, auj. Sétifvoy.

Silifis.

Sitifis, ltin. Ant. 24, 2g; ^777777.Marc. 28, 6;

Silipha colonia, Ptol.; v. médiocre delà Maurelania

Coesariensis, qui ne devint considérable que plus tard,
comme capitale de la prov. de Mauritanie, nommée

de son nom. Maurelania Sitifensis. Sous la domina-

tion des Vandales, elle fut la capitale du pays de

Zaba ; voy. ce nom. Auj. Sclif.
Sitilla, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Lugdu-

nensis prima, entre Aquoe Bonnonis et Procrinium;

auj. Thiel.

sïtïo, îvi on ïi, 4. v. n. et a. [silis]
— I) 77ei7'7-.

Avoir soif, être altéré (très-class.) A) au propre ..-

Ego esurio et silio, j'ai faim et soif, Plaut. Casin. 3,
6, 6; 4, 3, 4. In medio silit flumine potans, X77C7-. 4,

1096. Perductis pluribus aquis, ne homines sitirent,
Suet. Aug. 42. — Avec le génitif: Cochleoecum si-

liiint aëris... succo proprio victilare, quand Us ont be-

soin d'air, Symm. Ep. 1, 27. — Proverbialml.: Sitire

mediis in undis, avoir soif au milieu des eaux, lan-

guir au sein des richesses, Ovid. Met. 9, 761.

B) métaph, (surtout dans la langue des gens de la

campagne), manquer d'eau, être desséché, aride, al-

téré, en pari, du sol, des pilantes, etc.; avoir besoin

d'être arrosé : a Siquidem est eorum (rusticorum)
gemmare vites, sitire agros, loetas esse segetes, etc. »,
Cit. Or. 24, 81; cf. : « Necessitate ruslici gemmam
in vilibus (quid enim dicerent aliud,?) et sitire segetes
etfructus laborare, » Quintil. Inst. 8, 6, 6. Tosta silit

tellus, la terre brûlée, calcinée, a soif, Ovid. Fast.

4, 940 ; de même ~ colles, Frontin. Aquoed. 87 ; cf.
plus bas le Pa. Aret ager, vitio moriens silit aëris

berha, /'07V vicié fait mourir les herbes altérées,

l'irg.Ecl. 7, 57 ; de même ~ arbores, les arbres sont

desséchés, ont besoin d'eau, Plin. 17, 26, 4o;~ca-
cumina oleoe, id. 17, 14, 24 et autres sembl. Ipsi
fontes jam sitiunt, les fontaines elles-mêmes ont soif,
e.-a-d. il faut porter de l'eau à la rivière, donner à
ceux qui ont, Cic. Q, Fr. 3, 1, 4. Nec pati sitire sal-

gama, ne pas laisser les conserves se dessécher, Colum.

"' 9' 2' . . '
II) act., avoir soif de qqche, désirer boire (rare,

mais très-class. au fig.)
— A) au propre : Auriferum

Tagum sitiam patriumque Salonem, Martial. 10, g6.
Au passif: Quo plus sunt potae, plus siliuntur aquoe,
plus on a bu, plus on veut boire, Ovid. Fast. 1, 216.

—-B) or7 fig., comme dans toutes les langues, avoir

">if de qqche, en être altéré ou affamé, le désirer vi-
rement, ardemment : Sanguinem nostrum sitiebat, il
Mail sa}f de notre sang, Cic. Phil. 2, 7, 20; cf::
Ebniis jam sanguine civium et tanto magis eum si-

,,ensi Plin. 14, 22, 28, fin.; de même ~ sanguinem,
Jmtin. 1, 8, fin. (opp. satiarè); Senec. Thyest. io3; ,

~ eruorem, Poet. ap. Suet. Tib. 5g ; cf. : Silit hasla

cruores, Stat. Theb. 12, 5g5. Nec silio honores, nec
desidero gloriam, je ne suis point tourmenté par la

soif des honneurs, par la passion de la gloire, Cic.
Fr. 4, 5, 3. Populus libertatem sitiens, peuple qui a

soif de liberté, id. Rep. 1, 43; de même : Adbuc ei
ultionem sitienti, Val. Max. 7, 3 ext. 6. — De là :

sïtïens, entis, Pa., qui a soif, altéré. —
A) 077

propre : Quoe (pocula) arenti silientes hausimus ore,
Ovid. Met. 14, 277. De même ~Tantalus,- Tantale

que la soif tourmente, Hor. Sat. 1,1, 68 ; ~ viator,
Ovid. Am. 3, 6, g7 ; ~ secla ferarum, £i7C7-. 5, g45.
Sitienti (pecori oegro) aqua tepida datur, Varro, R. R.

2, 1, 23. —
2°) métaph. d'après le n° I, B) e/7 ^o/-/.

des lieux, des plantes, etc., aride, desséché, brûlé,
brûlant : r~~i hortus, Ovid. Pont. 1, 8, 60; de là, par
mêtonym. r-~> Afri, les Africains brûlés par le soleil,

Virg. Ed. 1, 65. c^ olea, P/7'77. i5, 3, 3. r-*s luna,
/7777esans nuage, sèche, sereine, Plin. 17, g, 8; ib.

14, 24, § 112. <—» Canicula, la brûlante Canicule,
Ovid. A. A. 2, 23i. — Au neutre

pluriel
absolt :

Lonchilis nascitur in sitientibus, 7707Vdans les terrains

arides, Plin. 25, 11, 88; de même : in sitientibus

aut siccis asperis, id. 12, 28, 61; et avec le génitif :
Silienlia Africoe, les contrées arides de VAfrique, id.

10, 73, g4, § 78. — B) 077 fig., altéré, avide de, qui
a soif de : Quo affluenlius voluptates undique hauriat,
eo gravius ardentiusque silientem nonne recle miser-
rimum dixeris? Cic. Tusc 5, 6, 16. Quicquid et ab-
fueris (amator), avidus siliensque redibis, Ovid. Rem.

Am. 247. f—> régna Ditis, Petron. poët. Sat. 121,
116. Fac venias ad sitientes aures, oreilles avides,
Cic. Att. 2, 14, 1. — Avec le génitif : Silientem me
virtutis tuoe deseruisti, Cic. Plane. 5, i3; de même*—•

famoe, avide de renommée, Sil. 3, 578.'—' pecunioe,
avide dlargentfj'oint à avarus et avidus), Gell. 12, 2, fin.

Adv. sitienter (d'après le n° B), avidement, ardem-
ment : Ut nec sitienter quid expetens ardeat deside-

rio, Cic. Tusc. 4, 17; de même ~ iucumbere hau-

riendis voluptatibus, Lactant. 2; 1.

Sitioenta, XITI6EVT«, Ptol; v. de la Mossia in-

ferior, 077 petite Scythie; peut-être = Salsovia.

Sitioçagrus, P/7'77. 6, 23; fi. de la Persis, se

jette dans le golfe Persique.
Sitipba col., voy. Sitifis.

sïtis, is (ao/. site, Venant. Carm. 2, i3, 3),/.,
soif (très-class.; mais usité seulemt au sing.) —I) 077

propr. : Miserum est opus, Igitur demum fodere pu-
teum,ubî sitis fauces tenet, Plaut. Most. 2, 1, 33;

cf. : Tibi cum fauces urit sitis, quand la soif te des-

sèche ic gosier, Hor. Sat. 1, 2, 114. Egon' salva sim,

quoe tibi sicca sum?P/o77i. Cure 1, 2, 26. Nisi ego
illam anum inlerfecero sili fameque atque aigu, si je
ne fais mourir cetlevieille de soif, de faim el de froid,
id. Most. 1, 3, 36; de même, id. Rud. 2, 2, 7; cf. :

Cum cibo et potione famés sitisque depulsa est, Cic

Fin. 1, 11, 37 ; de même, explere diuturnam sitim,

satisfaire une longue soif, id. de Senect. 8, fin.; cf.

plus bas, n" II; exstinguere sitim, étancher sa soif,
Ovid. Met. 7, 56g; ~ reslinguere, Virg. Ed. 5, 47 ;
~ pellere, Hor. Od. 2, 2, i'4;~ finire, id. Ep. 2,
2, 146; ~ sedare, Lucr. 2, 663 ; 4, 85i; 5, 943;
Ovid. Met. 3, 4i5; ~ levare, id. 12, i56; i5, 322

et autres sembl. cf. Cibi famem et potus sitim, Tert.
Resurrecl. carn. 61. —

B) mélaph., en pari, des cho-

ses (lieux, plantes, etc.), sécheresse, aridité, manque
d'eau (poét. el dans la prose poster, à Auguste) : Et
Canis arenti lorreat arva sili, Tibull. 1, 4, 42; de

même, Virg. Georg. 2, 353; Mn. 4, 42; Stat. Theb.

4, 699; Colum. n, 3, g; P/7'77. 19,2, 8 et autres. —

II) 077 fig., désir ardent, passion, soif, avidité :

Neque expletur umquam nec satialur cupiditatis sitis,
Cic. Parad. 1, 1, 6. -— Avec le génitif de l'objet :

Cum inexplebiles populi fauces exaruerunt libertatis

sili, par la soif de la liberté, Cic. Rep. 1. 43, Coedis
amor feritasque sitisque immensa cruoris Cessant, et
la soif du sang, Ovid. Met. 13, 768 ; de même ^^

importunafamesque argenti, Hor. Ep. 1, 18, 23; ~

major famoe quam virtutis, soif plus ardente de re-
nommée que de vertu, Juven. 10, 140. In dicendo ha-
bent quiddam, quod nobis facial audiendi sitim,

Quintil. Inst. 6, 3, ig.

•j*sïtistus,.a, um, adj. = crmo-To;, nourri, couvé,
en bon latin allilis, P/7'77. 29, 3, n, § 45.

ysïtïtes, oe, 777. = diTÎTiiç, sorte de pierre pré-
cieuse, Plin. 37, 7, 25. (où d'autres lisent syrtiles).

sïtïtor, ôris, 777.[silio], qui a soif de, altéré de

(mot poster, à Auguste)
— *

I) 077 propr. : ~ aquoe,
Martial. 12, 3. — II) au fig. : r>-> sanguinis, Mari.

Capell. 1, 21. TVJnovilatis, avide denouveauté, Appui.
Mel, 1, p. io3.

Sitomagus, Tab. Peut.; heu dé la Britannia,
entre Venta IcenorumeT' Cambrelonium, près de l'em-
bouchure du Blylh; auj. Tkelford, suiv. Reich.

ySït.Ona, oe, 777. = amiyijc, intendant des gre-
niers publics, celui qui fait les achats de blé, Ulp.
Dig. 5o, 8, g.

Sitonc, Plin. 4, 10; v. dans le voisinage de la

Macédoine, au pied du mt Atbos.

Sitones, Tac. Germ. c. 45; peuple germain en

Scandinavie, séparé des Suiones ,7707-le mt Sevo ; sel,
Reich., sur la rive méridionale du lac Malar, où était
située l'anc v. de Si-iun ou Sig-luna.

•j-sïtônïa, oe, f. = oiTtovî*, intendance des gre-
niers publics, Ulp. Dig. 5o, 5, 2.

sïtônïcum, i, 77., grenier public, S. Greg. Ep.
1, 2. -

Sitta, XïtTa, Diod. 17, no; Sittace; XITTOXÏ),
Ptol; capitale de la Sitlacene 077 Silacene, 077 S. E.
«"Arlemila J777-la route de Susa; 77e pas confondre
avec Sitace.

yf sittâce, es, f. [perroquet], Plin. 10, 42, 58.

Sïttacene, voy. Silacene.

Sittacenï, voy. Silacene.

Sittapbius, Xi-riâçioç, Ptol.; contrée de VA-

frique propre, au S. du pays des Salabures.

Sitteberïs, XITTÏ]6ÏIPÎ;, Ptol,; v. de Vlnde au
delà du Ganges.

Sittiani, voy. Cirla.

Sittïânus, a, um, relatif à ou émanant d'un
Sittius : I^J

syngrapboe, Coel. ap. Cic. fam. 8, 2, 2 ;
id. ib. 8, 4, 5; 8, 8, 16, 8, 9, 3 ; 8, 11, 4. Ce Sittius
avait donné son nom à la Sittianorum Colonia, =

Cirla, Meta, 1,6; 1; P/7'77. 5, 2 (3), 22.

Sittius, a, uni, 770777d'une famille romaine, par
ex. P. Sittius, Cic. Sull. 2, 56 et sq.; et souv.; Sali.
Cat. 21 ; Auct. B. Afr. 25 et 3o et passim.

Sittocatis, XiTTOxa-nç, Arrian Ind.; Fl. de

l'Inde, qui se jette dans /'Indus, peut-être le Sind.

Situa, XÎTOUK, Titua, Ptol; v. de Paphlagonie.
sïtfiâtus, a, um, fausse leçon p. situs, situé, dans

Flor. 2, 18.
'

sïtûla, oe, f. (forme access. mascul. silulus, Cato,
R. R. 10, 2; 11, 3 ; Vitr. 10, g, fin.; Paul. Sent. 3, 7,
fin. Fest. au mot NANVS p. 176 ed, Muellei:), petit
vase à mettre des liquides ; pour puiser de l'eau, Plaut.

Amph. 2, 2, 3g; P077/. Dig. 18, 1, t,o,fin.; Fest.
t. L; Poet. in Anlhol. Burm. j, p. 4g3. Urne de
scrutin (pour le terme ordin. sitella, voy. ce mot).
Plant. Casin. 2, 6, 7.

situlus, i, voy. situla, 077 comm.
1. situs, a, um, Partie, et Pa. de sino.

. 2. sïtus, ûs, 777. [sino)
—

I) (sino, r. situs, 77° A :
ainsi proprement, action d'être posé, placé, mis qque
part; d'où, par métonymie)

— a) sing. : Cum lotam
terram contueri licebit ejusque cum silum, formam,
circumscriplionem, luni et habitabiles regiones, etc.,
la position de la terre par rapport à l'univers, Cic.
Tusc. 1, 20. Urbem Syracusàs elegerat, cujus hic si-
tus atque hoec natura esse loci coelique dicilur, ul, etc.;
id. Verr. 2, 5, 10 ; de même *—• loci,.situation, assiette
d'un lieu, id. Acad. 2, ig, 61 ; *^ urbis, d'une ville,
id. Rep. 2, 11 ; Coes. B. G. 7, 68, 2; 7, 36, 1; Liv.

g, 24, 2 et beauc. d'autres; cf. : Urbes nalurali situ

inexpugnables, villes que leur position naturelle rend

imprenables, Liv. 5, 6, 9. r^agri (/0777( à forma), Hor.

Ep. 1, 16, 4. ~ Africoe, Sali. Jug..\-]. 00 castro-

rum, assiette d'un camp, Coes. B. G. 5, 57, 3 ; B. C.

3, 66 el autres sembl. Nec figuram situniquë meni-

brorum nec ingenii vim lalem effici poluisse for-

tuna, l'agencement des membres, Cic. N. D. 2, 6, fin.;

cf. : Passeres a rhombis silu tantum corporum diffé-
rant : dexter resupinatus est illis, passeri loevus, P/777.

9, 20, 36. *-~ Aquilonis, exposition vers l'Aquilon, au

nord, id. 16, 12, 23. —Poét. : Exegi moiiumentum
oere perennius Regalique situ pyramidum allius, j'ai
achevé un monument plus durable que l'airain, plus
élevé que la royale architecture des Pyramides, Hor.
Od. 3, 3o, 2 (cf. le participe situs dans Tacite avec
le sens de conditus, construit; voy. sino, Po. 77" A,
2, c).

—
B) plur. : Non esse opporlunissimos situs

maritimos urbibus iis, quoe ad spein diulurnitatis con-

derenlur, 7777esituation maritime n'est pas celle qui
convient à une villcpour laquelle on ambitionne un
avenir durable, Cic Rep. 2, 3; de même r-~> oppido-
rum, Coes. B. G. 3, 12, i;~ lerrarum, Cic. Divin.

2, 46, 97 ; ~ locorum, id. Qu. Fr. 2, 16, 4 ; <—'cas-

troruni, Coes. B. G. 7, 83, 1. Corpora nostra non

novimus, qui sint situs parlium, iguoramus,
Cic. Acad.

2, 3g. Nec revocare situs (foliorum) aut jungere car-

miua rural, rétablir la position, Vordre des feuilles

(où sont écrits les vers), Virg. Mn. 3, 45i. —
2°)
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métaph., région, contrée, pays, syn. de regio (dans

Pline) Latitudo terra a mendiano situ ad seplen-

trionem, P//77. 2, 108 na; de même, id 2, 47, 48;

3 12 17. Au pluriel : (Pautheroe) repleturoe îllos

si'tus, P/7'77. 27, 2, 2,^77.

II) corruption qui resuite de la position prolongée

d'un objet dans un lieu, moisissure, rouille, pourri-
ture détérioration, etc. (en ce sens il est le plus souv.

poét. et dans la prose poster, à Auguste ; n'est pas

dans Cicéron ni dans César) : Corrumpor situ : Ita

miser cubando in lecto hic exspectando pbdurui, je

moisis, je sèche sur pied, je me mine, Plaut. Truc.

5, 23 ; cf. : Quoe in usu sunt et manum quolidie tac-

tumque patiuntur, numquam periculum situs adeunt,

77e courent jamais risque de se moisir, Senec. Benef.
3 2. Pace bidens vomerque vi'gent, at trislia duri Mi-

litis in teuebris occupât arma silus, 77707VId rouille

attaque dans leur obscur réduit les armes du soldat,

Tibull. 1, 10, 5o ; cf. : Arma squalere situ ac rubi-

gine, Quintil. Inst. 10, 1. 3o. Immundo pallida mi-

tra situ, Prop. 4, 5, 70; cf. : Ne aut supellex ves-

tisve condita situ dilabalur, 77e tombe en lambeaux,
Colum. 12, 3, 5. Per loca senta situ , 0^0775 des lieux

incultes, Virg. Mn. 6, 462; cf. Ovid. Trist. 3, 10,

70; Colum. 2, 18, 2. — Malpropreté du corps, sa-

leté, négligence, défaut de soin : Situ nidoris barba

poedore horrida alque intonsa infuscat peclus illuvie

scabrum, Poét. ap. Cic. Tusc. 3, 12 , 26 ; de même

Ovid. Mel. 7, 2go; 8o3; 8, 8o3'; Lucan. 6, 5i6;
P/7'77. 21, 6, 17.

B) Û77 fig., détérioration morale, dépérissement,
vieillesse, vétusté, décrépitude;

— désuétude, oubli,

délaissement, abandon; — inaction, oisiveté, etc.

Te vicia situ verique effeta seuectus Curis nequicquam

exercet, Virg. Mn. 7, 44o. Marcescere. olio situque
civitatem, languir dans Voisiveté et l'inaction, Liv.

33, 45, fin. Sepultoe ac silu obsiloe justifia, oequitas,
' induslria civitati redditoe, 077 vil renaître dans Rome

la justice, V équité, l'industrie, tombées depuis long-
temps en oubli et disparues, Vellei, 2, 126, 2. Quoe

(mens) in bujusmodi secretis lauguescit et quendam
velut in opaco silum ducit, l'esprit, dans ces retraites,

languit et contracte une sorte de rouille, Quintil.
Inst. 1, 2, 18; cf. id. ib. 12, 5, 2. Flebis in oelerno
surda jacere silu (carmina), ensevelis dans un éternel

oubli, Prop. 1, 7, 18; cf. : (Verba) priscis memorata

Calonibiis Nunc situs informis premit et déserta ve-

tustas, ces mots de la langue des Calons que recouvre

aujourdhui la rouille de la vétusté et de l'oubli, Hor.

Ep. 2, 2 , 118 ; cf. : Quantum apud Eunium et At-
tium verborum situs occupaveril, combien il y a dans
Ennius et Aldus de mois surannés, vieillis, tombés
en désuétude, Senec. Ep. 58 et: Passus est legës is-
las silu atque senio emori, Gell. 20, 1, 10.

Sinpb^ Xiovcp, v. du nome Saïtique, dans le

Delta ; le roi Amasis en était originaire.
Siur, Stoïip, Ptol.; port de l'Afrique propre, dans

le golfe Numidique. ...-.

Siurbi, Pertz, 1, 3o8; = Sorabi.

Siusli, dans les écrivains du moyen âge, peuple
allemand qui se réunit aux Sorbes, aux Bohémiens el
aux Linons contre les Francs. Il avait donné son

nom à un ou deux Pagus, dont l'un était situé, suiv.

Juncker, dans le pays d'Anhall; suiv. Pcrlz, =

Siavi.

Siva? EEIÔVCC,Ptol.; Tab. Peut.; v. dans la partie
N. de la Cappadoce.

sïve (ancienne orthographe SEIVE, Tab.' Bantin.

1, 6, et de là par apocope, comme neu de neve, NEIVE)
seu (cette dernière forme très-rare dans Cicéron,

plus fréq. dans César, aussi usitée que sive dans les

poêles), conj. [si-ve], particule conditionnelle disjonc-
l'ive.

Ou si,-= vel si — I) MIS UNE SEULE FOIS, el retenant

le sens conditionnel -qui réside dans si (cf. au con-

traire plus bas n" - II, B , 2 ) (en ce sens il est le plus
souv. antér. à Vépoq. class.)

— a) précédé de si : Si

in te oegrotant artes antiquoe tuoe, Sive immutare vis

ingenium moribus, Aut si demutant mores ingenium

tuum, si tes anciens principes se sont affaiblis, si tu

veux changer ton naturel pour te mettre à la mode,
ou si la mode change ton naturel, Plaut. Trin. 1, 2,

35]; de mémesi... sive... aut si, id. Pseud. 1, 5, 129.
Si média nox est, sive est prima vespera, que la nuit

soit avancée ou que le soir commence, id. Cure. 1, 1,

4. SI NOCTE SIVE LVCE, SI SERVVS SIVE LI-

BER FAXIT, PROBE FACTVM ESTO, que ce soit

la nuit ou le jour, un esclave ou un homme libre, etc.,

Rogat. ap. Liv. 22, 10, 6. Si omnes alomi declina-

bunl, nulloe umquam cohoerescent.- sive alias decliua-

Jiunt, alie suo nutu recte ferentur, etc., si tous les

atomes... ou si les uns..., Cic. Fin. 1, 6, 20. Si arbo-

rum trunci, sive naves esseiit a barbaris missoe, Coes.

D. G. 4. t.-}, fin. Si hercle scivissem; sive adeo jo-
culo dixisset mihi, etc., Plaut. Merc. 5, 4, 33. —

Si ego volo sëu nolo, si je veux, ou si je ne veux pas,
id. Cist. 3, 14. Si movero me, seu secari sensero,
si je bouge ou si je m'aperçois seulement qu'an m'am-

pute, id. Merc 2, 2, 40, Si speras... sëu tibi confi-

dis, etc., id. Rud. 3, 2, 19. Si quando pectore ductor

Vulnera nota gerens... Seu- venit in vitlis castaque
in veste sacerdos, Val. Flacc, 1, 837. — Si te in ger-
mani fratris dilexi loco, Sive hoec te solum semper
fecit niaximi, Seu tibi morigera fuit in rébus omni-

bus, Ter. And. 1, 5, 58. — b) sans être précédé de
si (extrêmement rare ainsi) : Dehinc postulo,' sive

oequum'st, le oro, ut, etc., je te demande, ou, s'il'Je
faut, je te prie, Ter. And. 1,2, 19 (on dit aussi:

Peto a le, vel si paleris, oro, Cic. Fam. 9, r3, 3).
Bis denas Halo texamus robore naves, Seu plures
complere valent : jacet omnis ad undam Maleries,

vingt vaisseaux ou plus, Virg.Mn. 11, 327. Me seu

corpus spoliatum lumine niavis, Redde meis, id. ib.

12, g35 ; cf. : Hoec pars dialectica, sive illam dicere

malumus disputatricem, cette partie- appelée dialec-

tique ou disputante, c.-à-d. discutante, Quintil. Inst.

12, a, i3. Tordus, Sive aliud privum dabitur tibi,
devolet illuc, Hor. Sat. 2, 5, 11 ; cf. id. Od. 1,6, ig.

II) RÉPÉTÉ, avec prédominance du sens disjonctif,
sive (seu)... sive (seu); en bonne prose, notamment

dans Cicéron, c'est ordin. sive... sive; dans César
on trouve souvent aussi seu... seu ; à partir de la pé-
riode d'Auguste, on trouve aussi assez souvent sive...

seu; 077seu... sive, voy. à la suite), propr. : si Vun

ou si l'autre a lieu, que Vun ou que l'autre arrive;

marquant par conséq. comparaison de la valeur des
termes opposés ; en français :

Soit que... soit que; si... ou si (c'est l'emploi et le
sens dominant du mot, en prose et en vers) : Qui

improbus esl, sive subbibit, sive adeo caret temeto,
tamen ab ingenio est improbus, qu'il boive ou qu'il se

passe de vin, Plaut. Truc. 4, 3, 5g; de même sive...
sive etiam, Cic. Tusc. 4, 3, 6; Coes. B. C. 1, 27, 2.
Illo loco Iibentissime soleo uli, sive quid mecum ipse

cogito , sive quid aut scribo aut lego, soit que je mé-

dite, soit que j'écrive ou lise, Cic. Leg. 2, 1. Quum
ad hostem proficisci constituissël, sive eum ex palu-
dibus elicere sive obsidione premere posset, Coes. B.

G. 7, 32, 2. Hac (libertate) omnes carere, sive régi
sive optinaattbus serviant, 077'cfl soit esclave d'un roi

ou d'une aristocratie, Cic. Rep. 1, 35. Ex quo exar-

descit sive amor sive amicitia, de là naît ou l'amitié

ou l'amour, id. Loel. 27. Sive tu medicum adhibue-

ris, sive non adhibueris, non convalesces, que tu ap-

pelles le médecin ou que tu ne l'appelles pas, tu ne gué-
riras point, id. Fat. 12, fin.; cf. id. Fam. 12, 2, fin.
Sive sub incertas Zephyris mutantibus umbras, Sive
antro polius succedimus, Virg. Ed. 5, 5. Sive deoe
seu sint diroe volucres, qu'elles soient déesses ou fu-
nestes oiseaux, id. Mn. 3, 262 el autres sembl. —

Seu recte, seu pervorse facta sunt, Egomet fecisse

confileor, Plaut. Trin. 1, 2, 146. Seu quid in mu-
nitionibus perfectum

1non erat, seu quid a peritiori-
bus rei militaris desiderari videbatur, Coes. B.C.3 ,

61, 3. Facilem esse rem, seumaneant, seu proficis-
canlur, /o chose esl facile, qu'Us restent ou qu'ils
parlent, id. B. G. 5, 3i, 2; de même id. ib. 5, 5i,

2; 7, 36, 3; 7, 8.9, 2; id. B. C. 3,- 79, 6; Sali.
Catil. 4g, 4; Jug. io3, 2; Virg. Georg. 3, 49; 4,
25; 33; id. Mn. 2, 62; 6,'881 et passim. Quan-
tilas plerumque eidem s'ubjacet, seu modi est seu

numeri, Quintil. Inst. 7, 4, 41.— Sive dolo,
seu jam Trojoe sic fata ferebant, soit -par ruse, soit

que déjà ce fût la destinée de Troie, Virg. Mn. 2,
34; de même sive... sèu, id.ib. 3, 26254,240; 7,
19g et très-souv.J Liv. 10, 14, g; Quintil. Inst. 1, 5,
18; 35; 41 ; 2, 1, 11; 12, 10, 26. Seumagni superas
jam saxa Timavi, Sive oram Illyrici legis oequoris,
Virg. Ed. 8, 6; de même seu... sive, id. Mn. 1,
218, 10, 10g; 11,528; Ovid. Met. 4, 3ai ; 63g ;
i5, 324 et autres (Coes. B. C. a, 37, 2 : les manuscrits
flottent entre seu... sive et sive... sive). —

Répété
plusieurs fois : Ubi quemque hominem aspexero, sive
ancillam sive servum sive uxorem sive adulterum,
Seu patrem sive avum videbo, oblruncabo in oedibus,
P/0771. Amph. 4, 5, i5 sq.; cf. ib. prol. 6g sq. cl
Merc 2,.2, 35. Quibus (Cimmeriis) aspectum solis
sive deus aliquis sive natura ademerat, sive loci silus,
Cic Acad. 2, 19, 61. Seu furor est : habeo, quoe car-
mine sanel et herbis ; Sive aliquis nocuit : magico
lustrabereritu; Ira deum sive est : sacris placabimiis
iram, Ovid. Met. 10, 3(j7 et autres sémbî. De même

aussi en correspondance avec si : (Superslilio) inslal et

urget : sive tu vaieni, sive tu ornen audieris : sive

immolaris, sive avem aspexeris; si Chaldoeum si

haruspicëm videris, si fulserit, etc., Cic, Divin. 2

72, 149.
B) à cause de la prédominance dû sens disjonctif

— I) les poètes et les prosateurs postérieurs à Au-

guste remplacent qfois un des deux sive par aut vel
par la particule interrogalive neou an : (Saxum)'seu
turbidus imber Proluit, aut annis solvit sublapsave-
tuslas, Virg.Mn. 12, 685. — Coesar sive.'respecta,
fragilitatis humanoe, sive nimiam prosperorum suj-

peclam habens continuationeni, vel eadem limens'
quod Pompeius, Flor. 4, 2, 79. — Misera conjn'x
fatone erepla Creusa Substitit, errâvitne via, seu lassa
resedit, Incertum, Virg. Mn. 2, 73g. Cum

abrurapi
dissimulalionem etiam Silius sive fatali vecordia an
imminentium periculorum remedium ipsa pericula
ratus urgebat, lorsque de son côté Silius, poussé par
Un délire fatal, ou cherchant dans le péril même un
remède contre le péril, le pressa de renoncer à la
dissimulation, Tac. Ann. 11,26; de même sive... sëu...
an, id. ib. 14,5g.

2) qfois aussi il est placé tout à fait seul dans le
sens purement disjonctif, comme vel (de cette façon
on ne le trouve dans Cicéron que dans les locutions
sive quis, sive potius, sive etiam) : Ut mihi Platpiiis
illud, seu quis dixit alius, perelegans essè videtur, ce
mot de Platon ou quel que soit'celui qui l'a du, Cic.

Rep. 1,17. Quid feedius, quid perlurbatius hoc ab urbe

discessu, sive polius turpissima fuga? quoi de plus hi.

deux, de plus désordonné que ce départ de Romèj au

plutôt que cette honteuse fuite ? etc. id. Att: 8, 3, 3. Te

primum rogo, ut (animum) erigas ac résistas, sive
etiam ultro occurras negotiis, je te prie avant tout de
t'enhardir et de résister, ou même d'aller au-devant
des difficultés, id. Q. Fr. 1, 1, 1, § 4- — Afislarchus et
oetate noslra Paloemon vocabulum, sive appellatiouem,
nomini subjecerunt, Quintil. Inst. 1, 4,20. Delectandi
sive conciliandi officium, id. ib. 12, 10, 5g. Miracula
narrabunt visa sive ex metu crédita, ils raconteront des

prodiges qu'ils ont vus ou qu'ils ont crus, tac. Ann.

2, 24; cf. Bach. ib. 2, 21. Ducenta millia Persoe eo

proelio sive naufragio amisere, dans le combat ou

par le naufrage, sur le champ de bataille ou dans les -

flots, Justin, a, g, fin. Milites variis exhoilalipnibus
ad Romana bella sive Asiana incitât, id. 38, 3, 10.

Sivel, voy. Suel.

Sixus, voy. Ex.

Sistyg-es, Xfsuyeç, Ptol, peuple de la Serica, voy.
ce nom.

Slavi, SclaTi, Sclaveni, SclaTones, Paul.
Diac. de Gesl. Longob. 4, 7; 5, 22; Procop. Goth.
3, i^;Jornand. de Reb: Get. 5, a3, 24; Pe77z, 1,418;
o77c. et puissante race de la Sarmalie, depuis le
Dniester jusqu'au Tanaïs. Unis aux Vènèdes, ils
chassèrent les Slaves (nommés autrement Anles et plus
anciennement encore Sporades) «77Allemagne jusqu'au
Danube et entrèrent en guerre avec les Francs, établis
au-delà du Rhin. Sous Justinien, ils franchirent le

Danube, pénétrèrent en Dalmalie et s'établirent-enfin
là el dans le pays environnant, particul. dans celui

qui reçut d'eux le nom de Slavonie. On comptait comme
leur appartenant les Bohemani, Bohemi, les Maha-

renses, les Sorabi, entre l'Elbe et la Saale, et présides
frontières de la Thuringe et de la Saxe, les Silesii,
les Poloni, les Cassubii, les Rugii et autres.— Ils ne
vivaient pas tous sous un gouvernement commun; on
les représente comme de liante taille, forts et belli-

queux, mais comme très-malpropres. Parmi les des-
cendants de cette race on compte les Russes, les Polo-
nais, les Prussiens, les Bohémiens, les Moraves, les
Corinthiens (cf. Helmod. Chron. Slavoritm).

Sliestborp, Pertz, 1, 191, ig5; nom d'une v.
autrement nommée Schleswig, dans le duché danois de
même nom.

sizio, is, ire, = o-£Çto, siffler, faire entendre un
bruit aigu : Si tonat exstincto igné, necésse est sizire
et sonare, Boëlh. Arislot. Analyt. port. 2, 11,

p. 55i.

smaragdineus, a, um, voy. l'art.' suiv.

f smîiragilïnus (smâr. ai>ec â long, Prudent.

Psych. 862), a, um, adj.'= o-p.apay8iv.oc, d'éme-
raude : ~ emplastrum (à cause de sa couleur verte),
Cels. 5, 19, y, cf. ~piata, Prudent. I. I; —Forme
access. poster, à l'époq. class. smàragdiueus, a, um :
<^J viriditas, Mart. Capell. 1, 17. ~ poslis, Venant.
Carm. 8, 8, 18.

smaragdïtes, oe, s. eut. mons, montagne où l'on
trouvait des émeraudes, Plin. 37, 5 (18) (près de

Chalcédon),
« '
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fgmàragâug (dans' quelques manuscrits il est

aussi écrit Zmar. — smârâgdus, Martial. 5,11), i, 777.

et fém. (777., P/1'77. 37, 5, 16 sq.; Lucan. 10, 121. f,,

Martial. 4, 28; Claudian. 6, Cons. Hon. 563 ) =

ffjiâpayîo;, sorte de pierre précieuse transparente et

d'un vert clair, aussi bien notre émeraudc que béryl,

jaspe, malachite, etc., Plin. 37, 5 , 16 sq.; Lucr. 2,

8o5, 4, 1122; Tibull. 1, 1, 5r|; 2, 4, 27; Ovid. Mel.

2, 24 : Slat. Theb, 2, 276 et autres.

Smaragdus nions, Sp.oepay8oç opo;, Ptol;

montagne sur la côte du golfe Arabique, au N. de

Bérénice et du cap Lepte.

•j" smâris, ïdis , /. = 0-p.aptç, smaride ou pica-

rd, petit poisson de mer ordinaire, Ovid. Hal. 120;
P/777. 32, 9, 34; ib. 10, 45 ; ib. 11, 53, fin.

•*• smectïcns, a, uni, adj. = <ju,r,xTixôç, déter-

sif, qui sert à nettoyer; smeclique : ~ vis, P/7'77. 3o,

lt, 10.

y smegrna, âtis, (dat. plur. smegmalis, P/7'77.

3i, 7,42) 77, = ou.Y)yu,a, Uniment ou topique détersif,
Plin. 22, 25, 74. (Il est écrit Smigma 0V777Jla Vuîg.
Daniel i3, 17.) Savon pour adoucir la peau, id. 24,

smeg-rnatiens, a, um, dans Plin. 3ï, 7 (42) li-

sez : Acopis et smegmalis (pour smegmalibus), 077 Heu

de : acopicis et smegmaticis.

Smeldingi, Pertz 1, ig5, ig6, 354; peuple al-

lemand au-delà de l'Elbe, probabl. une branche des

Slaves.

Smenus, Ep.9ivoç, Paus. 3, 24 ; fl. de Laconie,

nui a sa source dans le mt Taygeles.
f smerdalëos, a, um, adj. = o-p.£p8aXsoç, re7--

rjble; ~ res, mentula, Auct. Priàp, 66 sq.
Smerdis, is, 777., frère du roi Cambyse, Justin.

*> 9-
siniaïia, ium 077 ôrum,-/?/. 77., bracelets, mot

d'origine celtique, Inscr. ap. Murât. i3g, 1.

•j-smîla, oe, f. =o-u.î).ri, couteau, scalpel, canif,

scalprum, Arnob. 5, 172 Orell. N. cr.

Smila, Xp.0.a, Herod. 7, 123; Steph. Byz. 611;

•ii. de Macédoine, entre la presqu'île Pàllene et les

frontières de Thessalonique ; selon Steph., en Thrace.

smilaria, oe, /., instrument de chirurgie, Isid.

Orig. 4, n, cf. Similariâ.

f smilax, âcis, /. = up.TXa?, —I) liseron, smi

lax, plante, Smilax aspera £7077., P/7'77. 16, 35,63;

24, 10, 4g. —- De là Smilax personnifié, jeune fille

changée en smilax, Ovid. Met. 4,283. —
II) if, arbre,

Plin. 16, 10, 20. —
ni) sorte d'yeuse, Plin. 16,

6, 8.

y smïlïon, ii, 77. z= opÂXiov, sorte de collyre,
Marcell. Empir. 35,fin.; sorte d'emplâtre, Cels.

Sminthe, Xp.£v8>), Sleph. Byz. 611 ; Sminlhium,

E|iiv6iov, Slrabo, 10; v. de la Troade, dans le voi-

sinage TfHamaxitia ; de son nom la montagne voisine

s'appelait Sminlhium nemus, sel. Stephr
1. Smintbeus (en deux syll.), ëi, 777.,X|J.IV6EVÇ,

J177770777d'Apollon (de la petite v. de Xp.!v67i, e77 T7-oo-

dé), Ovid. Fast. 6, 4i5. accus. Sminthea, id. Met. 12,

585. — De là adj. Smintbëus et Sminthîus, a, um,

de Sminthe : Sminthea spolia, c.-à-d. Astynomé, fille

deChrysès, le prêtre d'Apollon, Senec. Thyest. 176.

EfSminthii mures, les rats tués par Apollon, selon

la Fable, Arnob. 3, ng; Dict. Cret. 14; 47.

2. Smintbens, a, um, voy. Vart. précéd.

Smiuthius,a, um, voy. 1. Smintheus.

Smyralca, Smyrdiana, voy. Coesarea Bithy-
nis.'

smyris, ïdis, f., 0-p.ûpi;, émeri, pierre très-dure

pour limer le diamant, Isid. Orig. 16, 4 (où d'autres

lisent ismirus, hismiris). Cf. le Gloss. Vet. S. Genov.

1. smyrna, oe, /. = 0-p.ûpva, la myrrhe, Lucr.

2, 5o/i; Mart.Dig. 3g, 4, 16, § 7.
2. Smyrna (dans qques manuscrits est aussi écrit

Zmyrna), oe, /, Xp.ûpvr)i célèbre ville maritime d'Io-

nie, patrie d'Homère selon qquns, nommée encore auj.

Smyrna, Plin. 5, 29, 3i; Cic. Flacc. 29, 71; Agi:

2, i5, 3g; Alt. 9, 9, 2; Slat. Silv. 4, 2, 9 e/ 077-

Ires. Cf. Mannert; Asie Min. 3, p. 331 et suiv. —

II)oWà Smyrnoeus,a, um, adj. deSmyrne : ~sinus,

Vel. 1, 17, 3, ^, eonvëntus, P/7'77. 5, 29, 3i. ~

vales, le poëte de Smyrne, c.-à-d. Homère, Lucan.

9, 984; cf. en pari, du même ~ pleclra, la lyre

d'Homère, Sil. 8, 5g5 et ~ luboe, Sidon. Carm. 23,

'3i. — Au pluriel substantivt Smyrnoei, orum, 777. les

habitants de Smyrne, Cic. Arch. 8, fin.; Liv. 37, 16.

Smyrna, Xu.ûpva, Herod. 1, 5, 16, 149; Scï!-
in Huds. G. M. 1, 3-j; Polyb. 20, 1, 10; Tac. Ann.

4,56; 5'7-noo, 14; Liv. 35,42; Plin. 5, 2g, 3i; Sleph.

dyz. du; Ut plus ancienne des deux v. de ce nom

(appelée aussi Smyrna Velus), fut fondée par des

DICT T.AT. FR. T. III.

Éoliens en Ionie, tout à fait au fond d'un golfe
nommé de son nom Smyrnoeus sinus. Mais elle fut

prise et détruite par les Ly'diens sous Sadyaltes et

les habitants dispersés; ce ne fut que plusieurs siècles

après qu'Antigonus, un des successeurs d Alexandre,
séduit par la beauté du site, fonda une nouvelle

Smyrne (Smyrna Nova) à environ 20 stades del'an^

cienne, sur la partie méridionale du golfe. Un excel-
lent port favorisa le développement de cette ville, qui
bientôt par sa grandeur, sa beauté et son activité

conquit le nom de première v. d'Asie (i\ 7iptoT7j T9)Ç
'Aoi'oeç... xaî pï|vpÔ7ioXi?) ; elle souffrit souvent des

tremblements de terre,particulièrement l'an 178 077180

apr. J.-C; Marc-Aurèle ta rebâtit, et elle est restée

une très-importante place de commerce jusque dans
tes temps modernes, bien que son ancienne splendeur
se soit éclipsée. Smyrne prétendait être la patrie d'Ho-
mère avec beaucoup plus de vraisemblance que les

autres villes, el plusieurs monuments furent érigés à

ce poète; Tibulle y était né aussi. Auj. Ismir.

Smyrna Tracbea, P/7'77, 5, 2g ; autre 710777de

la v. d'Éphèse.
Smyrnoeus sinus, voy. Smyrna.

Smyrnaeus(Zmyrn.), a, um, voy. l'art, précéd.
77° 2.

y. smyrnïon , ii, n. = 0-p.upviov , plante qui res-

semble à la myrrhe,' smyrnium 'ou maceron, Smyr-
niumolus atrum Linn., Plin. 27, i3, 109; 19, 8, 48.

y smyrrbiza, oe, /. = 0-u.ûppi^a, plante appelée
aussi myrrha et myrrhis, Plin. 24, 16, 97 .

y smyrus, i, 777.= crp.upoç, poisson qui n'estpas
autrement connu, Plin. 32, n, 53, fin.

Soaca, Xoaxa, Ptol.; v. dans l'intérieur de VA-

rabie Heureuse.

Soamus, X6ocu.oç, Arrian. Ind.; fl. de l'Inde,

qui a sa source dans les mis Sabissoe et se jette dans

/'Indus.

Soana, Xoava, Ptol; fl. de la Sarmatia Asia-

lica.

Soana, Ptol.; fl. de la Taprobane, qui a son em-

bouchure dans la partie occid. de l'île, entre le cap
Andrasimundum et la v. de Sindocanda.

Soanda, ltin. Ant.-2025 Soandus, XoavBoç, Slra-

bo, 14; v. de Cappadoce, entre Therma el Sacoena;

auj. Jeuzgat, sel. Reich.

Sôanes, Xôaveç, Slrabo, n; Suani, P/7'77. 6, 4;
Suano- (Suani) Colchi, Xouavo-KoXxot, Ptol.; plus
tard Sanigoe 07/ Sagidoe; peuple de Colchidé, le plus

puissant, dans le voisinage de Dioscurias, et dans le

pays duquel les ruisseaux roulent de l'or.

Soara, Xôapa, Ptol.; v. de Vlnde, en deçà du

Ganges.
Soastus, Snastus, XÔOKJTOÇ, Arrian. Ind.; fl.

de l'Inde, qui se jette dans le fl. Cophes.
Soatra, Xopcvpa, Strabo, 12; vraisembl. zzSa-

batra en Lycaonie; auj. Pravadi, sel. Reich.

Soatris, ltin. Ant. 22g; v. sur le Ponlus Euxi-

1111s,e77/7-e Marcianopolis et Anchiala, dans la basse

Moesic.

Sol>»; Syria, = Coele Syria.
Sobala, XwêaXa, Steph. Byz. 62g ; v. de Carie.

Sobalassara, XoëaXâo-o-apa, Ptol.; v. de l'Inde,
en deçà dif Ganges, dans le pays des Caspiroei.

Sobannus, Xôëavvoç, Ptol.; fl. de l'Inde au-

delà du Ganges, a son embouchwe entre Pagrasa
et Pitbonabasle, auj. Menait.

Sobidoe, voy.. Zobidoe.

Sobii, Curt. g, 4, 1 où Zumpt lit Siborum par

conjecl.; Sibi et Sybi, Oros. 3, 19; Asybi, Just.; Ibi,
Diod. 17; peuple de Vlnde, qui prétendait descendre

d'Hercule.

SobolatBB, P/7'77. 6, 28 ; v. de VArabie Heureuse,

capitale des Atramiloe.

sobôles, sobolesco, voy. subol.

sobrie , adv. voy. sobrius à la fin.
* sobrïëfactus, a, um, Partie [sobrius, 77" II,

facio] rendu sage, devenu raisonnable : Sobriefactus

sermone, Appui. Siet. 8, p. 2o5.

sôbrïëtas, âtis,/. [sobrius] (molposter, à Au-

guste), sobriété. —
I) 077 propr., tempérance dans le

boire, Senec. Tranq. i5, fin.; Val. Max. 6, 3, g.
De là Sobrietas, la Sobriété personnifiée, ennemie de

Vénus, Appui. Met. 5, p. 672. — II) en génér., mo-

dération, tempérance, abstinence, frugalité, sobriété:

~ vitoe, vie réglée, rangée, Ulp. Dig. 1, 7, 17,/"i.
— B) 077 fig., sagesse, prudence, modération, désin-

téressement, vertu, chasteté, etc. : ~ consiliorum,
Ammian, 21, 10,777eo'.; Appui; Fort.; Prud.

sobrina, 33, voy. l'art, suiv.

sobrïnns, \,m. et sobrina, oe, f. (contract. pour
sororinus rfesoror; ainsi proprement, enfants de deux

soeurs; d'où en génér.] enfants de deux frères ou
soeurs; cousins, cousines (issus de germains), « Fest.

p. 54o; Gaj. Dig. 38, 10, 3; Justin. Inst. 3, 6. »
—

a) masc, Ter. And. 4, 5, 6; Phorm. 2, 3, 37;
Cic. Off. I, 17, 54.— P) /e'777., P/0777. PoJ7J. 5, 2 ,
108 ; Tac Ann. 12, 6 et 64.

sobrïo, are, v. a. [sobrius], rendre sobre (latin,
des bas temps), Paul. Nol. Carm. 21, 685; 24, 106.

sôbrïus, a, um ( compar. sobrior, Laber. dans
Charis. p. 64; 077 77ele trouvepoint ailleurs) adj. [con-
tract. de se-ebrius], qui n'a pas bu, qui'n est pas
ivre, à jeun (fréq. et très-class.)

—
I) 017propr. : Ne

vinolenti quidem quoe faciunt, eadem approbatione
faciunt, qua sobrii, ^70777-les hommes ivres, ils sont

loin d'agir avec.autant d'assurance que lorsqu'ils
ont les sens rassis, Cic. Acad. 2, 17; de même opp.
vinolentus, id. Or. 28, fin.; opp. vino madens, ma-

didus, Plant. Truc 4, 4, 2;7rf. Amph. S, 4, 18.; cf.
Hor. Sat. 2, 3, 5; Cato Utic. ap. Suet. Coes. 53 et ap.

Quintil. Inst. 8, 2, g ; opp.
ebrius , Senec. Ep. 18

(joint o siccus); Martial. 3, 16; opp. temulentus.
Tac. Ann. 73, i5 et autres sembl. Rusticuse lucoque
vehit, maie sobrius ipse, Uxorem plaustro, 7. e. ebrius,
Tibull. 1, 10, 5t; de même : Rediens maie sobrius,
Ovid. Fast. 6, 785. -7- b) métaph. en pari, des choses

(poét. et dans la prose poster, à Auguste; cf. ebrius
77° 1, B, b ) : Soepe mero somnum peperi tibi ; at

ipse bibebam Sobria supposita pocula victor aqua,
tandis que, dans ma coupe plus sobre, une eaufurlive
m'assurait la victoire, Tibull. 1, 6, 28; de même <^J

lympba mixta mero, id. 2, 1, 46. ^' nox, nuit passée
sans boire, Prop. 3, 17, 11 ; cf. ~ convictus, réu-
nions sobres , où l'on ne fait pas d'excès, Tac. Ann.

i3, i5. **-J uva, raisin qui n'enivre pas, Plin. 14, 3,

4, § 31. f^J rura, campagnes où il n'y a pas de vin ,
Stat. Silv. 4, 2, 37 ; el : « SOBRIUM vicum Romoe

dictum putaut, vel, quod in eo nulla taberna fuerit,
vel quod in eo Mercurio lacté, non vino supplicaba-
tur, » Fest. p. 140 et 240. Non sobria verba, paroles
d'un homme ivre, Martial, 1, 28.

II) e77 génér., sobre, frugal, tempérant, modéré :

Non fralrem videt Rei dare operam, ruri esse parcum
ac sobrium ? Ter. Ad. 1,2, i5. Vigilans ac sollers,

sicca, sana, sobria; Virosa non sum, Afran. dans

Non. 22, 33. Homines satis fortes et plane frugi ac

sobrii, Cic. Verr. 2, 3, 27. Auream quisquis medio-

critatem Diligit... caret invidenda Sobrius aula, ce-
lui qui aime la précieuse médiocrité ne cherche pas le

repos sous le misérable toit d'une chaumière, et, sobre

en ses désirs, fuit les palais que Von e,ivie, Hor. Od.

2, 10, 8. Antonius dum erat sobrius, Vellei. 2, 63.

Non oestimalur voluplas illa Epicuri, quam sobria et

sicca sit, Senec. Vit. beat. 12, fin.

B) 077 fig., dont l'esprit est dans l'état normal,
c.-à-d. qui est dans son bon sens, raisonnable, rassis,
sain d'esprit, par suite, prudent, sage, réservé, vigi-
lant, attentif, honnête, modéré, chaste, vertueux

(mentis compos^sanus) : Salin' sanus es autsohrins?
tu quidem illum plane prodis, Ter. Heaut. 4, 3, 29;

cf. id. Eun. 4, 4, 36; And. 4, 4, 3g. Quoe nisi vigi-
lantes homines, nisi sobrii, nisi industrii consequi
non possunt, omnia labore et diligentia est consecu-

tus, Cic. Coel. 3i. Ut omnes eas (causas) diligentes
et memores et sobrii oratores percursas animo et

prope dicam decantalas habere debeant, qu'un ora-

teur attentif, laborieux el doué d'une bonne mémoire,
doit les avoir toutes présentes à l'esprit et les savoir

par coeur, id. de Or. 2, 32, 140. Magno illi Alexan-

dre, sed sobrio neque iracundo simillimus, semblable

à cet Alexandre le Grand, mais à Alexandre rassis

et de sang-froid, Vellei, 2, 4i. — En parlant des

choses : Edepol dedisti operam allaudabilem, Pro-

bam et sapientem et sobriam-, par Pollux ! ma belle,
vous nous avez secondés à merveille! quelle habileté:

quelle discrétion ! quel sang-froid ! Plaut. Pers. 4, 5,

2. Si animus sanus est, si compositus, etc., ingenium

quoque siccum ac sobrium est, Vesprit est aussi ras-

sis et sain, Senec. Ep. 114. Violenta et rapida Car-

neades dicebat, modesta Diogenes et sobria, Gell. -,

14, fin.
Adv. sobrie (d'après le n" II, A et B) —

1°) sobre-

ment, avec tempérance : ~ vixere, joint à parce,
commenter, severe, opp. diffluere luxuria, Cic. Off.

1, 3o, 106. — 2°) d'une manière sensée, prudente,

sagement (prudenter) : Caulo opus est, ut hoc sobrie,

sineque arbitris, Accurate hoc agatur, docte et dili-

genter, Plaut. Capt. 2, 1, 2g; de même ~ curare,

accurare aliquid, (o1. Mil. gl. 3, I, 217; Pseud. 4, 1,

2g; Pers. 4, 1, 1.

Soburas, voy. Saburas.

Socanaa, Xcoxâvoca, Ptol.; fl. d'Hyrcanie ; auj.

35
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Abi Atrak. — Dans d'autres éditions on voit dans

ce nom la désignation d'une ville; voy Socanda.

Socanda, Sôy.avôa, dans qqucs çdit. de Plot.

Socnnda, ^TTOT7.Marc. a3, 6 ; v. d'Hyrcanie, entre tes

embouchures des fl.Maxera e( Oxus

* soccatus, a, um, adj. [soccus], cliausse de bro-

dequins, en brodequins, Senec. Benef. 2, 12, fin.

soccelli, ôrum, dimin. de socci, petits brode-

quins, Isid. Orig. 20, 34 ; Gloss. Vet. S. Genov.
*

soccïfer, ëra, ërum, adj. [soccus-fero],eAaaMe
du brodequin, qui porte le brodequin comique : ~Me-

nander, Sidon. Carm. g, 2i5; voy. soccus.

soccïto, as, are, crier comme les grives, Aldhelm.

de Re gramm. ap. Mai. t. 5, p. 570.

gocculus, i, 777.dimin. [soccus], petit brodequin,

Senec. Benef. 2, 12; Suet. Vitetl. 2, fin. Plin. g,

35 56. Brodequin comique, chaussure propre aux

acteurs de comédie (voy. soccus n" II), P/777. Ep. g,

7, 3 : Quintil. Inst. 10, 2, 22.

soccus, i, 777. — I) sorte de chaussure basse el

lé "ère chez les Grecs, Plaut. Epid. 5, 2, 60 ; Bacch.

2, 3, g8,;Pe7\s. 1, 3, 44; Cic. de Or. 3, 32, 127.-
Rabir. Post. 10, 27; Catull: 61, 10 et beauc d'au-

tres. Elle était portée par tes Romains, mais c'était

un signe de mollesse, Suet. Calig. 52 ; Senec. Benef.
2, 12; P/7'77. 37, 2, 6. —II) c'était particulier, la

chaussure des comédiens (tandis que cothurnus était

celle des tragédiens ) ; de là aussi par métonymie, co-

médie (comme cothurnus, tragédie), Hor. Ep. 2,1,

174;^.P. 80, 90'; Ovid. Rem: Am. 376 ; Martial,

8, 3 ; P/7'77. 7, 3o, 3i ; Quintil. Inst. 10,2, 22. -^ III)
base, xpiiTuç (du dimin. socculus s'est formé notre

mot franc, socle), Gloss. Cyrill.
socer, (7707777*77.socerus, Plant. Casin. 4, 2, 18;

Meti. 5, 5, 54 joint à socer, ib, 5, 7, 56), ëri, 777.

[formé avec aspiration de éxupoç] beau-père, Plaut.

Slich. 4, 1, 22; Trin. 5, 2, 27; Cic. Off. 1, 35, fin.;
Loel. 1, 1 cl 5; Coes. B. G. 1, 12, fin.; Ovid. Met. 1,

145; Hor. Od. 3, 11, 3g; Ep. 1, ig, 3o et beauc.

d'autres. Voy. aussi Soccus. Au pluriel soceri, le beau-

père et la belle-mère, Virg. Mn. 2, 457 ; 10, 7g. Liv.

26, 5o. —
Métaph. pour consocer, en pari, du beau-

père du fils, Ter. Hec. 5, 2, 4. —- <<>magnus, c.-à-d.

grand-père du mari ou de la femme, Mode'st. Dig.
38, 10, 4, § 6 ; 07! Vappelle aussi absolt socer, Terent.

Dig.. 5o, 16, 146 ; Pomp. ap. Ulp. ib. 3, 1, 3 ; Paul,
ib. 23, 2, 14,^777. (Sur la déclinaison socei-j socri, so-

cro, 110)-. Klotz, proef. Cic. Tusc.p. 7 et suiv.; éd. ait.)

SOCERA, oe, voy. socrus au commenc.

socerus, i, voy. socer 077 commenc.

Soehi, Arrian. de Exp. Alex. 2; v. de la Com-

magene, dans le voisinage dé Doliche.

Socbis, X6xiç, roi d'Egypte, Plin. 36, 8.

Socbo, Socco, Jos. i5, 38, 48 ; v. de Palestine,
dans la tribu de Juda, — une autre v, de ce nom

était célèbre à cause de la lutte de David avec Go-

liath, 1 Sam. 17, 1.

Socbor, 'Zbyoa, Ptol.; v. d'e'VArabie Heureuse.

socia, oe, voy. socius.

gocïâbïlis, e, adj. [speio], qui peut aisément être

uni, facile à unir, compatible^ sociable ( non antér. à

Auguste et très-rare) : Natura nobis âmorem indidit
mutuum et sociabiles fecît, Senec. Ep. 65-; de même
~ consortio'inter binos Lacedoemoniorum reges, bon

accord, bonne intelligence entré les deux rois des La-

. cédémoniens, Liv. 40, 8, 12. Abies maxime sociabilis

glutino, in tantum ut findatur ante, qua solida est,
le sapin s'associe parfaitement à la colle, à. tel point

qu'il se fendplutô't dans sa partie massive ( que dans

les joints), Plin. 16, 42, 82.

socialis, e, adj. [socius], relatif à la société,
social. —

I) en génér. : sociable ( en ce sens il n'est

pas antér. a Auguste) : Homo sociale animal et in

communegenitus, l'homme, animal sociable et né pour
la vie commune, Senec Benef. 7, 1, fin. Beneficium
dare socialis res est : aliquem conciliât, aliquem ob-

îigat, id. ib. 5, 11, fin. '—' amicitioe, Appui. Met: 5,

p. 171. —
II) particul. A) d'allié (c'est iasignif. class.

du mol) :Hoec lex socialis est, hoc jus naiionum ex-
terarum est... si qua spes est, quoe sociorum animos

consolari possit, ea tola in hac lege posita est, Cic.
Divin, in Coecil. 5, 18; de même : lege judicioque
sociali', quand il s'agit d'appliquer la loi et de
rendre un jugement dans une affaire qui intéresse
des alliés, id. Verr. 2, s,6;p>7 foedus, Liv. 34, 57,
g. <~ exercitus, c.-à-d. l'armée des alliés, id. 3i,

21, 7 ; de même I^Jlurmoe, Tac. Ann. 4, 73 ; ~ copias

( opp. legiones), c.-à-d. les troupes auxiliaires, id. ib.

12, 3r. 7v hélium, la guerre sociale, Liv. Epil. 71,

fut.; Flor. 3, 18; Juven. 5, 3i. Cuncla socialia pros-

père composita, la paix heureusement rétablie parmi

les alliés, Tac. Ann. 2, 57. —B) dans Ovide, comme

conjugialis, conjugal : Mutua.cura duos et amor so-

cialis habebat, Ovid. Mel. 7, 800; de même •<, amor

joint à foedus maritum, id. Pont. 3,1, 73; <^J feedera,
id. Met. 14, 38o; Her. 4, 17 ; <v torus,7e Vit conju-
gal, la couche nuptiale, id. Fast: 2, 72g ; ,—> jura, id.

Am. 3, n, 45; ~ sacra, id. Her. 21, i55 ; <~ car-

mina, i. e. epithalamium, id. ib. 12, i3g.
* Adv. socrâlïter-, d'une manière sociable : Non ut

de sede secunda Cederet aut quàrta socialiter (iamhus),
sans cependant lui céder (au spondée) la seconde
ni la quatrième place par amour de la société (en as-

socié, en camarade), Hor. A. P. 258.
*

socïâïïtas, âtis,/ [socialis], communauté, so-

ciété, publicité, Plin. Paneg. 49, 4.

socialiter, adv. voy. socialis, à la fin.

Sociales, voy. Sotiates. ^
*

sôcïâtïo, ônis, f. [socio], association : ~ rata

inter eos, Mart. Capell. 2,26.

socïâtor, ôris, 777., ce/777qui associe, Victoria, de

Physic. ap. Maium, Nov. Coll. t. 3, p. 158.

socïâtrix, ïcis, celle qui associe : Medii so-

ciatrix gratia Phrixi, Vall. Flacc. 5, 4gg.
*

sôcïennus, i, 777i [socius], compagnon, cama-
rade : .Illi socienno tuo jam interstringam gulam,
Plaut. Aul. 4, 4, 32. Amph. 1, 1, 228; Casin. 4, 2,18.

sôcïëtas, âtis,y~. [socius], compagnie, association,

société, réunion, communauté, synon. o/econjunclio,
cousocialio ( fréq. et très-class.)

—
A) en génér. : Id

jam patebit, si hominum inter ipsos sûcietatem con-

junctionemque perspexeris, la société humaine, Cic.

Leg. 1, 10, 28; cf. : (Nos) natos esse ad congrega-
tionem hominum et ad societatem communilalemque

generis humani, que nous sommes nés pour vivre en

société, id. Fin. 4,2,4.
— Communication, parti-

cipation, mise en commun, partage, communauté :

Çonjunctio-inter homines homiuum et quasi quoedam
socielas et communicatio utilitatum, mise en commun

et partage de tous les avantages, id. ib. 5, 23, 65.

Nulla socielas nobis cum tyrannis, sed potius summa

distractio est, entre les tyrans et nous il n'y a aucune
société : iis se sont séparés violemment de la commu-

nauté, id. Off. 3,6, 32. Utinam, Cn. Pompei, cum

C. Coesare societatem aut numquam coisses aut nun-

quam diremisses ! plût aux dieux, Pompée, que vous

n'eussiez jamais formé une'alliance avec César ou que
vous ne l'eussiez jamais rompue/ id. Phil. 2, 10, fin.
Vir conjunclissimus mecum consiliorum omnium

societate, 07777 intime, dont- les vues et les principes
s'accordaient parfaitement avec les miens, id. Brut.

1, 2; de même consiliorum, communauté de vues,
Hirt. B. G. 8, 3, 3; ~juris, Cic. Rep. 1, 32, fin.; ~

humanitatis, id. ib. 2, 26 ; ~ beâte et honeste vivendi,
id. ib. 4, 3; ~ gravitatis cum humanitatc, gravité
unie à la douceur, id. Leg. 3, 1 ; «—' belli, Sali. Ca-
til, 40, 1 ; »-< omnium facinorum, complicité dans

.tous les crimes, association pour le crime, Cic Phil.

i3, 17, ^77. <—'nominum, communauté de noms, Plin.

17, 24, 37, § 218, et autres sembL Pietateadversus
deos sublata, fides etiam et socielas generis humani

tollalur, Cic. N. D. 1, 2, 4, la société du genre hu-

main; cf: Nulla sancta societas nec fides est, Enn. ib.

1, 32 Mos. N. cr.

II) particul.
— A) association commerciale ei indus-

trielle, société, compagnie.
—

1°) dans le sens abs-
7:7-077.-Societatem facere cum aliquo alicujus rei, s'as-
socier avec qqn pour spéculer sur qqche : Qui socie-
tatem cum Sex. Noevip feceril, etc.... fecit societatem
earum rerum, quoe in Gallia comparabantur... qui
magna fide societatem gérèrent, etc., Cic. Quint. 3,
quimettaient la plus grande bonne foi dans les affaires
de l'association. Societatem contrahere, former une

société, s'associer, Ulp. Dig. 17, 2, 5; 74. r>^coire,
id. ib. 5 ; Paul. ib. 1 sq. Au plur. : Societates contra-
huntur sive universorum bonorum, sive negotiationis
alicujus, sive vecligalis, sive etiam rei uni us, Ulp.
Dig. 17, 2, 5. — 2°) dans le sens concret, société,
compagnie des fermiers publics : Nulla Romoe societas

vectigalium, nullum collegium aut concilium , quod
tum non honoriûcenlissime decrevisset dëmea salule,
Cic. Sest. 14; cf. id. Fam. i3, 9. Si omnes societates

venerunt, quarum ex numéro mulli sedent judices,
id. Mur. 33,6g. Magnam (pecuniam) societalisearum

provinciarum sibi numerare coëge.rat, Coes. B. C. 3,
3, fin. Maximarum societatum auctor, plurimarum
magister, Cic. Plane. i3, 32.

B) 7707077politique, alliance, confédération : Quod
superiorë consulalu cum paire Ptolemoeo et lege et
SC. socielas erat facta, 1777ealliance avait été con-
tractée avec son père Ptoléméc, Coes. B, C. 3 107,

fin. Ambiorigem sibi socielale et foedere adjungunl,

id. B. G. 6, 2, a. Leptitani Romam miserant amici-
tiam societalemque rogatum, pour demander l'amitié
et l'alliance du peuple romain; Sait. Jug, jjt 3'; de
même joint à amicitia, id. ib. 83. Quorum rex Izates
societatem Meherdatis palam induerat, dont le roi
Izatès avait formé ouvertement alliance avec Méher-
date, Tac Ann. 12, i3.

soeïo, âvi, âlum, 1, v. a. [socius], H771V,joindre,
associer, rendre commun, faire participer à, partager
avec, communiquer, etc.(fréq. et très-class.; dans Ci-
céron il a le plus souv. pour rég. un nom de cjiose
ou un nom abstrait ) ; Populus non omnis hominum
coetus quoquo modo congrëgatus, séd coelus multitudi-
nis juris consensu et utilitatis communiohe sociatus
uni par la communauté des droits et des intérêts, Cic.

Rep. i,25; cf. : Concilia coetusque nominum jure
sociali, quoe civitates appellantur, ces réunions d'hom-
mes vivant sous les mêmes lois -, qu'on appelle des
cités, id. ib. 6, i3. Omne genus hominum sociatum
inter se esse, id. Leg. 1, 11, fin. Quo feedere ( Romu-

lus) et Sabinos in civitatem ascivit sacris commur

nicatis, et regnum suum cum illorum rege sociavii,e/
partagea son trône avec leur roi, id.Rep. 2, 7, ^77.
Quid si testium studium cum accusalore sociatum est?
tamenne isti lestes habebuïtur? id. Flacc. ip.Cum
vel periculum vitoe tuoe mecum sociare voluisset,.&zyw:
ser ta vie pour moi, id. Plane. 3o, 73; cf. : Tecum
ut longoe sociarem gaudia ville,'pour partager avec
toi les joies d'une longue existence, Tibull. 3,3, 7..
Qui summi imperii gubernatione distrîctus' lautam
vim rerum cognitionemque cum ejus, qui consilio et
oratione in civitate valeat, scienlia atque exercilatioue

sociaris, Cic. de Or. 3, 32, fin.; de même ~ dili-

gentiam cum scientia, Colum. 3, 3, 7. Ne propinqui-
tatibus immisceamur, cayent, ne societur sanguis, Lie.
4, 4, 6; en pari, de l'union conjugale : t^j se alicui

vinclp jugali, s'unir à qqn par les liens du mariage,
Virg. Mn, 4,16; ~ cubilia cum aliquo, partager sa
couche avec qqn, Ovid. Met. 10, 635 ; Her. 3, 10g.
~ juvencos aratro imposilo, atteler dès taureaux au
même joug ; Stat. Theb. r, i32. r^, dextras, se don-
ner mutuellement la main, SU. n, i4gî cf. ^ma-
nus alicui, Val. Flacc. 5,290. Verba loquorsocianda
chordis, des paroles qui doivent être accompagnées
sur un instrument à cordes, Hor. Od. 4, 9, 4 ï de
même ~ carmina nervis, Ovid. Met. 11, 5. Theseus
sociati parte laboris .funçtus, après avoir accompli sa

part de l'entreprise commune, id. ib. 8, 546; de même
s*-! parricidium (il y a un peu plus haut societas fa-

cînoris), Justin. 10, 1, 6. ^— Au passif dans le sens

moyen : Eos esse, qui aut conjurare, aut sociarifaci-

noribus, aut stuprum pati noluerint, 077 conjurer ou.
s'associer pour le crime, Liv. 3g, i3, fin.

* sficïofraudus , i, 777. [socius-fraudo ], 0170077-

y777-e7-ou s'associer pour le crime, Plaut. Pseud. 1, ,3,;
128. '.-:.-'

soeïus, i, 777.et soeïa, oe, f. ( chez les poètes eh
dans la prose depuis la période d'Auguste on dit aussi

adjectivt socius, a, um ) [ peut-être de sequor : ee/771

qui accompagne qqn dans une entreprise, qui agit de
concert avec lui] compagnon, camarade, associé;
au fém., compagne, etc.; comme adj., ce.mot signifie
joint, uni, commun, qui est en commun ; voy. à la,
suite ( très-frèq. et très-class. ) :

I) e77génér.
— a) masc. : Hujus belli ego parti-

ceps el socius et adjutor esse cogor, je suis forcé de

prendre part à cette guerre, de m'y associer,, de la

soutenir, Cic Att. g, 10, 5 ; cf. : Tarquinius Anco,

régi familiaris est factus, usque eo, ut consiliorum
omnium partîceps et socius poene regni putaretur, oii'o/i
le regardait comme confident de tous ses projets el

presque comme associé au trône , id. Rep. 2,20; T>*>
tuorum consiliorum /o7'77i à parliceps, P/o77i. Mil. gl..
4, 2, 22 ; ~ fortunarum omnium , joint à particeps,
Cic. Font. 17, 37. Me quidem cerie tuarum actio-

num, senlentiarum, rerum denique omnium socium

comitemque habebis, en revanche, je m'engage à

concourir, à m'associcr sans réservé à vos actes, à-
vos démarches, à vos désirs, id. Fam. 1, g, 22. So-
cium et consortem gloriosi laboris amiseram , id.
Brut. 1, 2. Ceterum socius et administer omnium
consiliorum assumitur Scaurus, Sali. Jug. 2g, 2. Qui
(Lucumù) Romuli socius in Sabino proelio occiderat,
id. Rep. 2, 8 ; 077 dit aussi avec le datif: O Paloemon,
sancle Neptuni cornes, Quique hercule illi socius esse

diceris, P/a77f. Rud. 1,2, 72. Filium meum aniico suo
Video iuservire et socium esse in negotiis, Ter. Heaut.

3, 1, g. Quia sine sociis nemo quicquam taleconalur,

/707-ce 07i'o/7 77e tenle point de semblables entreprises
sans avoir des complices, Cic. Loel. 12, 42. Illic homo
socium ad malani rem quoerit, qiiem adjungat sibi,
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cherche un associé, un complice pour une mauvaise

action,Plaut. Asin. a, a, 22.Poét.-.- Transfert iu ge- I

nérissocios odium, transporte
sa haine sur ceux qui

sont unis par la race, les parents, Ovid. Met. 3, 209;

cf. r*-i sanguinis, ceux qui sont unis par le sang, les

parents, id. Trist. 4, 5, 29. "-> tori, époux, conjoint,

id. Met.ib, 678; cf. à la suke n" b. — b) fém. :

(Eloquentia) pacis est cornes otiique-socia, l'éloquence,

compagne de la paix, amie du repos, Cic. Brut. 12;

cf. : Vitoe socia virtus, mortis cornes gloria fuisset, la

vertu eût présidé à votre vie, la gloire eût'accompagné
votre mort, id. Fontei. 17, 3g. Quum tu, nocte socia ,

portante libidine, cogenle mercede, pertegulas demit-

terere, id. Phil. 2, 18, 45- Quam plurimâs uxores

babent... nulla pro socia oblinet, pariter omues viles

suut, Us ont une foule de femmes ;.-.. aucune n'a le

rang de compagne, toutes leur sont également indiffé-
rentes, Sali. Jug. 80, fin. Socias sorores impielalis ha-

bet, Ovid. Met. 4, 3. — Poét. : Socia generisque to-

rique , 77777'eet par le sang el par l'hymen ( soeur et

femme de Jupiter, en pari, de Junon), Ovid. Met. 1,
620 ; de mêmer" tori, id.ib. 8, 520; 10, 268. Ulmus

cum socia vite, id. ib. 14, 662. — c) adjectivt : Hic

(Augustus) socium cum Jove nomen habet, partage
le nom de Jupiter, Ovid. Fast. 1, 608. Aurea possedit
socio Capitolia templo Mater, en commun avec Jupiter,
id.ib. 6, 73. De même *—'regnum,777e7?7e trône, trône

partagé, id. Met. 5, 378 ; «^ classis, id. ib. i3, 352 ;
ru sepulcrum, tombeau commun, id. Her. n, 123 ;,—>

Jc'clus, id. Am. 2, 377 ; r^> ignés, id. Met. g, 7g5 ; ~

a'nni,*'*/. Her. 2, 33; <—' spes, commune espérance,
id. Met. i3, 375. Plalanus clara in Lycia gelidi foutis

socia amoenitate, Plin. 12, 1, 5, et autres sembl.

Il) particul
—

A) dans la langue du commerce,

associé dans les affaires, co-intêressé : Nego quem-

quam esse vestrum, quin soepe audierit, socios istius

fuisse decumanos... nam socii putandi sunt, quos inter

res communicala est, etc., que les décimatews sont ses

associés, Cic. Verr. 2, 3, 20 ; de même id. Rose. Am.

40; Quint. 3; 24. De même socii, cn pari, de la com-

pagnie des fermiers publics, Cic. Fam. i3, g, fin.;
Plin. 33, 7,40; cf. societas,n" II, A, 2. — De là b)
en t. de droit pro socio (agere, damnari, etc. ) , dans

un procès intenté pour fraude envers un associé; Cic

Flacc. 18" 43; 977777;. 8, fin.; cf. Dig. 17, lit. 2 :

n Pro socio. 11

B) dans la langue despublicistes, confédéré, allié:

Averti proedam ab hostibus, nostrum salute socium;
''ai dérobé ce butin à Vennemi, et notre allié est en

sûreté, Plaut. Men. 1, 2, 25. Servate vestros socios,

veteres et novos; perdite perduelles, etc., sauvez

vos alliés, anciens et nouveaux, id. Cist. 1, 3, 5i.

Bojos receptos ad se socios sibi asciscunl, Coes. B.

G.-ij 5, fin. De même au plur. id. ib. 1, 11, fin.; 1,

14,6; 1'; i5, 1^, 1, 36,5; Liv. 2g, 17, 2; 44, 1, 5,
et passim et beauc. d'autres : et par oppos, à hostes :

Quod ubique apud socios aut hostes idoneum vidëba-
-

tur, Sali. Catil. 5i, 38 ; de même : Postremo omnes,
socii atque hostes, credere, id. Jug. g2, 2. Quintum

jammensem socius et ariiicus populi Romani armis ob-

sessus teneor, 77707',ami et associé du peuple romain,

Sali. Jug. 24, 3. — Dans la locution socii et Lalini,
oii plus souv. socii et nomen Latinum,/es socii $0777.les

peuples italiens alliés avec Rome el vivant hors du La-

tium, les alliés italiens, Cic. Loel. 3, fin. Klotz N. cr.;,

Rep. 6, 12; Sest. i3, 3o;— id. Rep. 1, ig; 3, 20;
Sali. Jug. 3g, 2 ; 42, 1 ; 43, 4 K-ritz. N. ci:; Liv. 29,

27,2; 077dit aussi dans le même sens socii acnomiuis

Lalini, id. 41, 8, 9; et avec plus de détail : Per bo-

tnines nomihis Lalini et socios Ilalicos impedimenta

parabant, Sali. Jug. 40, 2 : cf. aussi : Quos (milites)
uliex Lalio et a sociis cogeret, id. ib. g5, 1. Mais

/«r socii Lalini nominis (7 faut entendre simplement
les alliés latins, les Latins, Liv. 40, 36, 6 ; cf. aussi :

Dumr socii ab nomine Laliuo venirent, id. 22, 38. —

Socii navales, voy. navalis. — b) adjectivt, confédéré,
allié, d'allié: Cura socioe retinendoe urbis, Liv. 27,

1,6; de même ~ urbs, id. 41, 24; ~ civitates, cités

alliées, id. 41, 6, fin.; Quintil. Insl. 3, 8, 12 ; cf. :
~ civilas nobis, Tac. Ann. i3, 5?. <~ agmina, Virg.
S". 2, 371: — ^ manus, bras qui servent la même

cause;c.-à-d. des alliés (dans la guerre sociale),
Ovid. Am. 3, i5, 10.

socordïa, (avec 0 bref, Prudent. Apoth. 194 ; cf.
socors. Qqfois, à cause de Vètymologie, on l'écrit aussi

«ecordia ), oe, / [socors], défaut d'intelligence ou
d

énergie morale, c.-à-d. — I) faiblesse d'esprit,
'ollise, stupidité (très-rare en ce sens) : « Socordiam

quidam prp ignavia posuerunt (voy. n" II); Cato pro
•lultitia posuit; » Fest. p. i38 et 238. Si quem so-

cordioe argueret, stultiorem aiehat filio suo Claudioj

Suet. Claud. 3. Quo magis socordiam eorum irridere

libet, qui proesenti potentia credunt exstingui posse
etiam sequentis oevimemoriam, Tac Ann. 4, 35.

II) insouciance, apathie, nonchalance, indolence,

inaction; —
manque de coeur, lâcheté (c'est la signi f.

dominante du mot; Une se trouve ni dans Cicéron, ni
dans César ; il n'est usité qu'au sing.; cf. Diomed.p. 314

P.) : Tu ad hoc diei tempus dormitasli in otio. Quin
te abs te socordiam omnem reice et segnitiem amove,
mets de côté toute insouciance, Plaut. Asin. 2, i, 6;
cf. : Nisi somnum socordiamque ex pectore oculis-

que amovelis, id, Pseud. 1, 2, n, et : Nihil loci'st

segnitioe neque socordioe, ce n'est pas le moment de se
croiser les bras et de s'endormir, Ter. And. 1, 3, 1.

Philosophia vitanda esl : affert enim socordiam atque
desidiam, il faut éviter la philosophie : elle rend in-
dolent et paresseux, Auct. Herenn. 2, 23, 35; de

même-joint à desidia, Sali. Catil. 4, 1 ; joint à ignavia,
id. ib. 58, 4; joint à incultus, id. Jug. 4, fin.; opp.
induslria, Tac. Ann. 2, 38. Philoeni maturavere iter

pergere ;
"
Cyrenenses tardius iere. Id socordiane an

casu accideret, parum cognovi, fut-ce par négligence
ou par hasard, je ne le sais, id. ib. 7g, 5 ; de même

socordiane an vinolenlia , Tac. Ann. 12, 67. Qui

(bostis) delendi omnis exercilus fortuna per socor-
diam usus non sit, Liv. 7, 35, 5. Nisi félicitas in so-

cordiam vertisset, exuere jugum potuere, si le succès
ne les eût pas engourdis, ils eussent secoué le joug,
Tac. Agr. 3i, fin. Sinon coecaac sopita parentum so-

cordïa est, Quinlil. Inst. 1, 2, 5. ;

socorditer, adv. voy. socors, à la fin.
socors (ô bref, Prudent. Cath. 1, 33; cf. socor-

dia), ordis, ooy. [sê-cors]; cf. Fest. s. v. SOCORDÏA,

p. i3g], qui manque d'intelligence ou d'énergie mo-

rale, c.-à-d. •—
I) qui a l'esprit borné, sol, stupide

(rare, mais très-class. ) : M' Glabrionem bene iosti-

tutum avi Scoevoloediligentia, socors ipsius natura ne-

gligensque tardaverat, Cic. Brut. 68. Contra quos
Carneades ita multa disseruit, ut excitarel homines

non socordes ad veri investigandi cupiditatem, Car-

néade rejeta leur doctrine avec tant de force qu'il ex-

cita dans tous les hommes capables de réflexion l'envie

de rechercher la vérité, id. N. D. 1, 2, fin. Quam isli

stolidos ac socordes videri creditis eos, qui, etc., Liv.

g, 34, i3. Socors ingenium ejus in contrarium trahens

callidumque et simulatorem interpretando, prenant
sa sottise, -mal interprétée, pour de la finesse et de la

dissimulation, Tac. Ann. i3, 47* Tiberius callidior,
Claudius socordior, Nero impurior, Tibère avait plus
d'habileté, Claude moins d'intelligence, Néron moins

de pureté, Sidon. Ep. 5, 7, fin. (cf. au mot socordia,
.77° I, le passage de Suet. Claud. 3.). Apud socordis-

simos Scythas Anacbarsis sapiens natus est, le sage
Anacharsis naquit chez les Scythes. grossiers, Appui.

Apol. p. 28g.
—

II) négligent, insouciant, indolent,

endormi, engourdi, inactif, lâche, sans coeur, etc.

(en ce sens il n'est pas dans Cicéron) : Si hera me

sciât tam socordem esse quam sum. Quamne iu mani-

bus tenui cistellam ? ubi ea sit, nescio, quand ma

maîtresse saura à quel point je suis négligente, Cette

•corbeille que je tenais à la main tout à l'heure, où

est-elle? je n en sais rien. Plaut. Cist. 4, 2,5. Au du-

biuni habetis, ne officëre quid vobis uno animo per-

genlibus possit, quos languides socordesque perli-
muere? Sali. Hist. Fragm. 3, 22, p. 233, éd. Gerl.

Neque Victoria socors aut insolens factus, sed pariter

atque in conspeclu bostium quadrato agmine incedere,
70". Jug. 100, 1. Quid credebas, dormienli hoec tibi

confecturos deos?.... Nolim celerarum rerum te so-

cordem eodem modo, Ter. Ad. 4, 5, 61; de même

avec le génitif: Gregarius miles futuri socors et igrio-
bililate tutior perslabat, se préoccupant fort peu de

l'avenir, Tac Hist. 3, 3i.

Adv. d'après le n" ÏI au compar. : Socordius ire

milites occepere, à marcher avec plus de. nonchalance,
Sali. Hist. Fragm. ap. Non. 2Ô5, i5; de même >•—'

res acla, Liv. 1, 22, 5. o-*agere, Tac. Hist. 2, i5.

socra, voy. socera.

Sacrales, is, 777.,XMxpâ-n]ç,
—

I) Socrate, cé-

lèbre philosophe grec, « parens philosophioe, » Cic

Fin. 2, 1,1; « fons et caput philosophioe, » id. de

Or. 1, 10, 42; « ab Apolline omnium sapientis-
simus dictus, » id. Acad. i, 4, 16. Ut tu censeas

Non Pseudolum, sed Socratem tecum Ioqui, Plaut.

Pseud. 1, 5, 5o. — Comme nom appellatifdu pluriel :

Ul exsistant... Socratoe simul et Antislhenoe et Plato-

nes mulli, beaucoup de Socraies, d'Antislhènes et

dePlatons, GelL 14, 1, 29. — B) De là Sôcrâtïcus,

a, um, adj., XtoxpaTixoç, de Socrate, Socratique : ~

philosophi, les philosophes de l'école de Socrate, Cic.

Off. 1,29, 104. r>j viri, id. Att. 14 i 9,1 ; cf. ~ do-

mus, Hor. Od. 1, 29, 14, t~~>sermones, les entretiens
de Socrate, Cic. de Or. 3, 18, 67 ; Hor. Od. 3, 21,
9. ~ lepor sublililasque, Cic. Rep.-1., 10, fin. ~

chartoe, la philosophie de Socrate, Hor. A. P. 3io.
~ sinus, esprit qui se livre à Vélude de la philoso-
phie, âme nourrie des préceptes de la philosophie,
Pers. 5, 37. ~ cinoedi (par allusion à Atcibiade, fa-
vori de Socrate), Juven. 2, 10. — ^77 pluriel sub-

i/onr/crSocralici, orum, 777., les sectateurs de Socrate,
les philosophes de^son école, Cic. de Or. 3, 16, 61

sq.; id. Off. 1, 1, et beauc d'autres. — H) peintre

grec, Plin. 35, 11, 4o, § 137. —
III) sculpteur grec,

Plin. 36, 5, 4, § 32.

Soeraticus, a, um, voy. Socrates.

Socratis insula, Ptol.; île du golfe Arabique.
socrùâlis , e, adj. [socrus ], de belle-mère, rela-

tif à la belle-mère: r*~>munificentia, Sidon. Ep. 7, 2

med. *—<hereditas, 7*0?.ib. 8, g.
socrus, ûs, f. (primitivi des deux genres, voy. à

la suite) [formé, comme socer, avec aspiration de

êxupoç ], primitivi beau-père ou belle-mère; mais de
la première signification il ne se trouve qu'un exem-

ple plus sûr : Proemia erepta a socru suo, Au. dans
Prise, p. 698 P. D'après la conjecture de Bentley,
il y en aurait un autre dans un poëte cité par Cic.
Tusc. 3, 12, 26 : a socru. Le sens de belle-mère est
resté dominant à toutes les périodes de la langue :
Uno animo omnes socrus oderunt nurus, toutes les
belles-mères détestent leurs brus, Ter. Hec. 2, 1, 4 ;
cf. Ovid. Fast. 2, 626 ; de même : Ter. Hec. 2, 3, 4;
4, 83; 5, 1, 21; Cic. Verr. 2, 2, g-, Cluent. 12;
Juven. 6, 2'ii, et beauc d'autres. —Forme access.

SOCERA, oe (d'après socer), Inscr. Orell. n° 289;
et par conlract. SOCRA, ib. n" 4.221. —~ magna,

grand'mère du mari ou de la femme, et o^ major, bi-

saïeule des mêmes, Fest. p. 126 éd. Millier; Modest.

Dig. 38, 10, 4, § 6.

Socunda, voy. Socanda.

Sodalcourt, Pertz, 1, 5g3, Sodalcurch et Sa-

thalcurlis; la v. deSaulcourt, dans l'ancienne Picar-

die, en France, célèbre par le siège que le roi- Louis

soutint en 881 contre les Normands.

sodâlia, oe, f. compagne, Grut. Inscr. II34,2,
Murât. Inscr. 1474, 10.

SODALICIARIUS, ii,777. [sodalicium], camarade,

compagnon, ami ; — Inscr. Orell. n° 4794. Au fém.
compagne, amie : SODALICIARIA CONSILIIEONI,

compagne de bon conseil, ib. n° 4644.
sodalicium (-tium), ii, voy. l'art, suiv. n" II.

siïdâlïcïus, 017 -tïus, a, um, adj. [sodalis]
•—

I)
o'e camarade, de confrère (très-rare comme adjectif) :

Jure sodalicio qui mihi junclus erat, qui m'était uni

par les liens de l'amitié, qui était mon camarade et

mou ami, Ovid. Trist. 4, 10, 46 (autre leçon : soda-

licii); de même, Justin. 20, 4, ad fin. Druidoe, ut au-

ctoritas Pythagoroe decrevit, sodaliciis astricti consor-

liis, unis par les liens de corporation, Ammian. i5,

g, fin. Cf. aussi, n" II, B, 3. — Plus souv.

II) substantivt sodalicium (-fïum ) , ii, 77. amitié in-

time, liaison étroite, commerce entre amis, confrérie,

camaraderie, etc. —-
A) 077 propr. : Fraternum vere

dulce sodalicium , amitié fraternelle, Catull. 100, 4;

cf. : Ut se in societatem amicilioe, terlium sodalicii

gradum reciperent, Val. Max. 4, 7, 1 ext. — B)

métaph. 1°) en pari, de toute société, d'une compagnie
ou corporation quelconque, confrérie religieuse : r^j

CVLTORVM HERCVLIS, Inscr. Orell. n" 2404; cf.
ib. 2402. ~ FVLLONVM, ib. 4o56. — *

2°) 7-eu-.

7770/7, assemblée de convives d'une même corporation,

repas de corps : Venit in oedes quasdam, in quibus
sodalicium erat eodem die fulurum... perspicit ar-

genium, quod erat expositum, visis triclinium stra-

tum, etc., Auct. Herenn. 4, 5i. —
3°) en mauvaise

part, réunion illicite, conciliabule, association secrète;
rendez-vous illicite (pour acheter des Suffrages , pour

conspirer, etc.) : In qua (causa) tu nomine legis Li-

cinioe, quoe est de sodaliciis, omnis ambitus leges

complexus es, la toi sur les associations secrètes, Cic.

Plane. i5. M. Scaurus paler Marianis sodaliciis ra-

pinarum provincialium sinus, P/7'77. 36, i5, 24, §
116. — En ce sens on l'emploie aussi adjecliveml :

Proecipitur proesidibus provinciarum,ne patianturesse

collegiasodalicia, Marc. Dig. 47, 22, 1.

sôdâlis,is (abl. régulièrement sodali; mais sodaie,

Plin.'Ep. 2, i3,6)des deux genres [peut-être de sedeo,

comme socius de sequor, ce/777 qui siège avec qqn, qui

partage sa vie, ses plaisirs, etc.], compagnon de jeux, de

plaisirs, camarade ; ami; confrère;
— compagne, amie,

épouse (très-fréq. et très-class.; mol favori de Piaule)
—

I) en génér. : Eutychus, iuus amicus et sodalis, si-

mul vicinus proximus, Eutychus, ton ami el ton ca-

35.
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marade, et en même temps ton plus proche voisin,
Plaut. Merc. 2, 4, 7 ; de même joint à amicus, id.
Bacch. 3, 3, 71; cf. : Quid enim aut illo fidelius
amico aut sodale jucundius? P/7'77. Ep. 2, iS, 6. Si
fraler aut sodalis esset, qui magis niorem gereret?
Ter. Ad. 4, 5. 74. Qui sodalis et familiarissimus Do-
labelloe eram, Lentul. dans Cic. Fam, 12, 14, 7. Pri-
mum babui semper sodales. Sodalitates autem me

quoestore oonstitutoe sunt sacris Idoeis... epulabar igi-
tur cum sodalibus oninino modicë, sed erat quidam
fervor oetalis, etc., d'abord, j'ai toujours eu des com-

pagnons de table. Cet usage s'introduisit à Rome sous

ma questure, à l'époque même où Von établit le culte

de Cybèle... je réunissais donc des amis à ma table,

qui était touj. fort modeste, mais où le feu de la jeu-
nesse pétillait souvent (il y a un peu après ccetu ami-

corum), Cic. de Senect. i3, 45. (Thaïes) hoc Anaxi-

mandro, populari et sodali suo, non persuasit, id.

Acad. 2, 37. Me pro meo sddâli, qui mihi in liberum

loco esse deberet, etc., id. de Or. 2, 49. Adolescentes

aliquot, oequales sodalesque adolescentium Tarquinio-
rum, assueli more regio vivere, Liv. 2, 3, 2. Pompei
nieorum prime sodalium, Hor. Od. 2, 7, 5. Gauden-

tem parvisque sodalibus et larecerlo Etludis, id. Ep.
s, 7, 58. Ille quoque sodalis islius (Verris) erat in

hoc morbo et cupiditate, Cic. Verr. 2,1, 36. (Dans
le sens d'épouse, = conjux, Inscr.^ap. Grut. 876, 3;

Sgo, 7; 8g2, 7. —b) dans les poètes il est pris ad-

jectivt : Quoe relevet luctus, turba sodalis abest, 7777e

troupe d'amis, Ovid. Rem."Am. 386. Et en pari, des

choses : Aridas frondes hiemis sodali Dedicet Hebro;
et voue les feuilles sèches à VHèbre compagnon des hi-

vers, Hor. Od. 1, 25, ig. Larga nec desunt Veneris

sodali Vina crateroe, id. ib. 3, 18, 6.

11) particul.
— A) membre d'un collège, d'une con-

frérie ou corporation, confrère, collègue « Sodales

sunt, qui ejusdem collegii sunt, quam Groeci é-roupiav

vocanl, » les sodales sont les membres d'un même col-

lège, ou, pour parler comme les Grecs, d'une même

hélairie, Gaj. Dig. 47, I2< 4- De même en pari, des

membres d'un collège de prêtres, Sodales Augustales,

Titii, Silvani etLarum, etc., Cic. Coel. n, 26; Tac.

Ann. 1, 54; 3, 64; Suet. Claud. 6; Galb. 8 ; Inscr.

Orell. 77° 2364 *//.; i588; i5g3; 1611 et très-souv.
— B) e/7 mauv. part, complice, suppôt, séide, com-

pagnon de débauches, ami politique, partisan, caba-

leur; membre d'une réunion ou association secrète et

illicite (ayant principalement pour but l'achat des

voix, une conspiration, etc.) : Ego Plancium et ipsum

gratiosum esse dico et babuisse in petitione rnultos

cupidos sui graliosos : quos tu si sodales vocas, offi-

ciosam amicitiam nomine inquinas crimiuoso, Cic.

Plane, ig. Tu in illis es decein sodalibus : Te in ex-

silium ire hinc oportet, Plaut. Pers. 4, 4, 12- •— C'est

aussi un nom d'esclave, Inscr. ap. Grul. 1075, 2.

sôdâlïtas, âtis,/. [sodalis], compagnonnage, ca-

maraderie, dans le sens abstrait et concret ; .société,

confrérie, confraternité (très-cldss.f— I) 017propr. :

(Malleolus) abs te officia tuleloe, sodalitatis faniiiiari-

talisque flagitet, que Malleolus réclame de toi les de-

voirs de la tutelle, de l'amitié, de la confraternité,
Cic. Verr. 2, 1, 37. Summa nobilitate homo, cogna-

tione, sodalitale, collegio, summa etiam eloquenlia,
L. Philippus, id. Brut. 45,166. Neronis odium ad-

versus Veslinuni ex intima sodalilate coeperal, la haine

de Néron pour Vestinus était née d'une étroite liaison,
Tac. Ann. i5, 68. — Dans le sens concret: Nunc

ego de sodalitate solus sum orator datus, il m'a choisi

parmi tous les camarades comme l'orateur le plus

propre à, etc., Plaut. Most. 5, 2, 5. — Au pluriel :

Eum adolescentem a sodalitalibus convictuque homi-

niim scenicorum abducere volens, Gell. 20, 4, 3. —

II) mélaph. A) toute sorte de réunion, de compagnie,
de société, de corporation, de confrérie, particul.

ayant un but religieux : Neque illud me commovet,

quod sibi in Lupercis sodalem esse Coelium dixit. Fera

quoedam sodalitas et plane pasloricia germanorum

Lupercorum, quorum coilio illa silvestris ante est in-

slitula, quam humanitas atque leges, Cic. Coel. 11,
26. SODALITAS PVDICITIiE SERVANDJE, Inscr.

Orell. 77° 2401. — B) réunion, assemblée de convi-

ves, repas de corps : Primum habui semper sodales.

Sodalitates autem me quoeslore conslitutoe sunt sacris
Idoeis... epulabar igitur cum sodalibus modice, etc.,
Cic. de Senect. i3, 45. — C) e/7 mauvaise part, liai-

son, réunion illicite, association secrète : Eodem die

senalus consultum factum est, VT SODALITATES

DECVRIATIQVE DISCEDERENT, etc., Cic. Q. Fr.

2, 3,5; de même, id. Plane i5, 37.

SODALITIARIUS, voy. SODALICIARIUS.

sodalitium et sodalitius, voy. sodalicius.

sortes [conlract, a'esiaudes/7.audies,c/'. .-Die mihi

si audes, quis ea est, etc., Plaut. Frgm. ap. Prise, p. gfio ;
ainsi proprement ; si tu veux m'entendre, de l'a] dans

la langue de la conversation (surtout fréq. avec les im-

pératifs), s'il vous plaît, je -vous prie, de grâce (en

anglais, pray)
—

a) avec des impératifs .- Ch. Novi-

sliue hominem? Ni. Novi. Ch. Die sodés mihi, Bel-

lan' videtur specie niulier? dis-moi, je te prie, est-ce

une belle femme ? Plaut. Bacch.lt, 7, 3g; de même,
die sodés (mihi), id. Trin. 2, 4, 161 ; Ter. And. 1,

1, 58; Heaut. 4, 5, 22; Ad. 4, 5, g; Hor. Ep. 1, 1,

62; 1, 16, 3i. Emilte sodés, ne enices faine, sine ire

pastum, de grâce, laisse-moi partir, ne me fais pas
mourir de faim, permets que j'aille manger, Plaut.

Pers. 2, 5, 17 ; de même, mitte ad nos sodés Adel-

phasium luam, id. Poen. 3, 5, 12; da sodés, id. Men.

3, 3, 21 ; cf. da mihi hoc sodés, id. Trin. 1, 1, 17;
i sodés inlro, Ter. Hec. 3, 2, 23; lace sodés, id.

Heaut. 3, 3, ig; jubé sodés numos curari, Cic. Alt.

7, 3, fin.; vescere sodés, Hor. Ep. 1, 7, i5; corrige

sodés, corrige, je le prie, id. A. P. 438 el autres

sembl; cf. aussi : Mane dum sodés, reste donc, je te

prie, Ter. Hec. 5, 4, 4; vide etiam sodés, id. ib. 1 ;
aliud (vinum) lenius sodés vide, id. Heaut. 3, 1, 5o ;
aut sodés mihi redde decem sestertia, aut, etc., ou,
de grâce, rends-moi mes dix sesterces, ou, etc., Ca-

tull. io3 ,1. —
(5) dans d'autres constructions : Al

sein' quidj sodés, sais-tu quelque chose, dis-moi ? Ter.

Heaut. 4, 4, 16; de même, id. Hèc. 5, 1, 26. « Du-

bius sum quid faciam, » inquit, « Tene relinquam an

rem. » « Me, sodés,» Hor. Sat. 1, 10, 41. Jam cedo

lu, sodés, qui occeperas, fabulam remelire, Appui.
Met. i, p. 104. O sodés, quolies tibi luquenti Byzan-
tina sophos dedere regria, Sidon. Carm. 23, 233.

Sotîii, P///7. 6, 10 ; peuplade d'Asie, dans le voi-

sinage de Vlbérie.

Sodinus, 017 plutôt Sodanus, P/7'77. 6, 23 (a5),

94, affluent navigable du Cophes e/7 Asie.

Sodoma, Xô6o|ta, Sodoni, Gen. 14, 2, 8, 17;

ig, i5, 23, 24, 25; Dénier. 2g,. 22, etc.; Jos.B. Jud.

5,5; Strabo 15 ; v. dans la vallée de Siddim, à une

heure environ de Zoar sur la rive S, O. de la mer

Morte, célèbre par sa destruction, causée probable-
ment par une éruption volcanique. Elle paraît 'avoir
été rebâtie plus tard, car on trouve un évéque de So-

dôme mentionné parmi ceux qui firent partie du pre-
mier concile de Nicée. — Hab. Sodoinitoe, Sodomites.

Voy. ci-dessous Vart. spécial.
Sodoma, orum, 777., X68op.a (en hébreu QfD)j

la ville de Sodome en Palestine, Tertull. Apol. 4.0.
On l'appelle aussi Sodoma, oe, f., Sulpic. Sev. Hist.

sacr. 1, 6; Sedul. 1, io5; et Sodomum, i, 77., Solin.
35 ; et Sodomi, orum, m., Tert: Carm. de Sodom.-12-j
et 164. — II) De là A) Sodomîtoe, arum, 777., X080-

pl-rat, tes habitants de Sodome, Sodomites, Prudent.

Apoth. 384. Au singulier adjectivt Sodomila libido,
Prudent. Psych. 42 ; de même 1—>cinis, id. îiEpt avec.
5, 6g5. — B) Sôdôniïlïcus, a, um, adj., relatif à So-

dome, de Sodome : ~ peccatum, Hieron. in Ezeclt. 5,
16, 49-„

sodomi a, oe, f, sodomie, S. Greg. ep. 8, 4.
Sodomitee'SodomiticnsIacus;77oo7o/o77/7eô

la mer Morte voisine de Sodome; voy. Aspballites Iacus.

Soduccne, XoôouxYivri, Ptol; contrée de la

grande Arménie au S. de Collbene.

Soeta, XOÎTOC, Ptol.; v. de Scylhie, au-delà de

/'Imaus, probabl. la Saga d'Amm. Marc. 23, 6.

Sogane, Xtoyavr], Jos. B. J. 1, 25; v. de Pa-

lestine, au-delà du Jourdain.

Sog-di, X6y8oi, Arrian. 6, i5; peuple de l'Inde,
sur les bords de VIndus.

Sogdïâua, XoySiav^, Strabo 11, i3, 517; Ar-
rian 3, 3o; Ptol.; Amni. Marc. 23, 6; Steph. Byz.
612; contrée d'Asie, entre le Jaxartes el l'Qxus , à
l'O. de la Scylhie, séparée par les nits Oxiens, bornée
au N. et à VE. par le Jaxartes, au S. par /'Oxus;
c'est auj. la Uucharie septentrionale el le pays des

Usbecks, una partie du Pelur et du petit Thibet. La

principale chaîne de montagne est celle appelée Sug-
dienue (XoùySia Sp») ) entre l'Oxus et le Jaxartes. —

Le principal fl. est le Jaxartes avec ses affluents De-
mus eiliascatis. Les peuples de la Sogdiane, désignés
sous la dénomination commune de Sogdiani, Plin. 6,
16; Sugdiani, Xouyôiavoï, Ptol.; Mêla, 1,2, 5; 3, 5,
6 ; Sogdii, Arrian., sont, suiv. Plolémée, les : Poesicoe,
les Jatii ('Ià-noi) e; les Tachori, /ejAugali, AùyaXoi,
sur le fl. Fergana ; les Drancoe 077 Oxedrancoe, 'OÇÏJ-
Spâyxai, tes Drybactoe et les Cândari, le long des mis

Sogdiens, les Mardyeni, dans le pays des Usbecks, les
Oxiani et les Charasmii, le long de /'Oxus, les Drep-
siani, les Aoieses, entre les sources du Jaxartes, les Cir-

rodeis 077 Cirrailoe, dans le voisinage de l'Oxus, et

vient enfin, au S., près des sources de /'Indus, le

pays nommé Vandabanda. — Au moyen âge la Sog-
diane fut célèbre sous le nom de Soghd par sa ferti-
lité et sa civilisation remarquable, el elle est décrite

comme un pays ayant huit jours de marche en lon-

gueur, plein de jardins délicieux, de riches vergers,
de champs de blés, et couvert de bourgs; la contrée qui
environne Samarcand est particulièrement représentée

par les anciens écrivains arabes comme ayant été au.

trefois le paradis terrestre.

Sogdiana petraj comme Sisimithroe petra.

Sog-dïânus , a, uni, de la Sogdiane : ~
regio,

6'7/7-r. 7, 10, 1.

Sosriontii, Inscr. e tropoeo Alp. ap, Plin. 3,
20 ; peuple des Alpes.

Sog-ocara, Xoyôxapa, Ptol.; v. de la grande
Arménie.

Soita , XoEixa, Ptol.; v. de la grande Arménie.

soi, salis, 777.[formé avec aspiration de îjXio;], lé

soleil : « Mediam fere regionem sol obtinet, dux et

princeps et moderator luniinum reliquoruui, mens

niundi et temperatio, tanta magnitudine, ut cuncla

sua luce collustret et compleat, » le soleil occupe à

peu près le centre, Cic. Rep. 6, 17 ; cf. « 70!. NI D.

2, 19; Tusc. 1, 28; Acad. 2, 26; Plin. 2, 6, 4;
Macrob. Somn. Scip. 1,10; 20. i> Nonis Junis soli

luna obstitit et nox, i'7777. Ann. 4, 20 ; cf. : (Romu-

lus) quum subito sole obscurato non comparuisset, le

soleil s'élant tout à coup obscurci, éclipsé, Cic: Rep.

2, 10. Asoti, qui solem, ul ajuut, nec occidëntëm

umquam viderint nec orientem,. qui n'ont jamais vu

le soleil se lever ni se coucher, id. Fin. 2, 8. Sol pau-
luluni a meridie jam devexus, id. Frgm. ap. Macrob.

Sat. 6,4. Soi jam proecipilans, id. de Or. 2, 55. Quum
sole novo terras irrorat Eous, Virg. Georg. 1.., 288.

Surgeute a sole, depuis les lieux où le soleil se. lève,
Hor. Sat. 1, 4, 2g. Veniens sol... discedens, le soleil

à son lever... et lorsqu'il se couche, id. Ep. 1, 16, 6.

Prius orto sole, avant le lever du soleil, id. ib. 2, 1,
n3. Sol ubi montium mutaret umbras, id. Od.3,

6, 41. Cum sol Oceano subest, quand le soleil est

plongé dans V Océan, id. ib. 4, 5, 40 et autres sembl.

Neque levés sunt, qui se duo soles vidissë dicâut,
avoir, vu deux soleils, Cic. Rep. i, 10 .soVSolem e

mundo lollere videnlur, qui, etc., id. Loel. i3, 47;

cf. : Sol excidisse mihi e mundo videlur, id. Ait.

9, 10, 3. Tolis corporibus nihil esse utilius sale et

sole dixit, Plin. 3i, 9 , 45, § 102. — Proverbialt :

Nondum omnium dierum sol occidit, ce n est pas en-

core la fin du monde, la fin du monde n'est pas de-

main, Liv. 3g, 27, g. Sole ipso est clarius, il esl plus
clair que le jour, Arnob. 1, 28.

B) Sol comme nom propr.
— 1°) le Soleil person-

nifié, VApollon, le Phébus des Grecs, Cic.N. D.-3,

20, 5i;ib. ig, 48; ib. 3i, 76; Off. 3, 25; Plaut.

Bacch. 2, 3, 21; 4, 8, 54 î Varro, R. R. s, 1, 5-;

Quinlil. Insl. 1, 7, la ; Ovid. Met. Ii, 176 ; g, 736;

14,10 ei beauc. dlautres. — DIES SOLIS, le dimanche,
luscr. Orell. n° 5o8 (dans les Pères de V Église dies

Dominicus). — 2°) Solis gemma, pierre précieuse in-

connue, Plin. 37, 10, 67.

II) métaph.
A) comme dans toutes les langues, lumière du so-

leil, éclat du jour, chaleur, ardeur du soleil (dans la

prose class, on ne le rencontre guère en ce sens que
dans les locutions ab, in sole, in solem) : (Diogenes
Alexandro) Nunc quidem paululum, inquit, a sole,

pour le moment, dit-il, ôte-toi un peu de mon soleil,
Cic Tusc. 5, 32, g2. Quum in soleamhulem, comme

je me promène au soleil, id, de Or. 2, ï4, 6°i (le

même iu sole (ponere, siccare, etc.), mettre, exposer,
sécher au soleil, Ter. Ad. 4, 2, 46; Colum. 12, 14 ;
Plin. 21, 17, 68,^77.,- 35, 17, 57; 3-,, g, 52; cf.:
Unam inebercule tecum apricalioueui in illo Lucre-

tiuo tuo sole nialim, quam omnia islius modi régna,
77707,je ne donnerais pas pour toutes ces grandeurs-là
une seule de nos promenades à votre beau soleil de

'Lucrétile, Cic. Att. 7, 11, 1 et : Pro islo asso sole,

quo tu abusus es in nostro pralulo, a te nilidum so-,

lem unctumque repeteinus, id. ib. is, 6,1. Pbalereus
non tam arinis instituais quam paloestra... proçcsserat
enim in solem et pulverem, non ut e militari taber-

uaculo, sed ut e Theophrasti unibraciilis, Démétriùs

de Phalère, qui, moins exercé au maniement des armes

qu'aux jeux de la palestre... aussi était-ce de l'école

paisible an savant Théophrasle et nou de là tente du

guerrier, qu'il était sorti pour braver les ardeurs du

solei et la poussière des combats, id. Brut. 9, 37 ; cf.
id. Leg. 3, 6, fin. et : Cedat slilus gladio, umbra

I soli, que la plume le cède à Vépée, et l'ombre au so-
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leil, c.-à-d. la jurisprudence à l'art militaire, id.

Mur. i4> 3o. Scâpi quarto die in solem proferendi,

P/7'77.21, 17, 68, ad fin. Patieus pulveris atque solis,
Hor. Od. 1, 8, 4. Libyco sole perusta coma, Prop. 4,

n, 46. De même chez les poêles et dans la prose pos-
ter.h Auguste au pluriel) : Pars terrai perusta Soli-

bus assiduis, brûlée par les ardeurs d'un éternel so-

leil, Lucr. 5, 253 ; de même, id. 6, 1101 ; Hor. Epod.
2,41; 16, i3; Ep. 1, 20, 24;OVz'o!. Mel. 1, 435;

i3, 792 et beauc. d'autres. Si numeres anno soles et

nubila toto, Invenies nitidum soepius esse diem, les

jours où brille le soleil, Ovid. Trist. 5, 8, 3i; cf. :

Tilandos soles alque ventos et nubila etiam ac sicci-

tates, Quintil. Insl. 11, 3,27.

B) jour, journée (poét.) : HunCcine solem Tam ni-

grum surrexe mihiï quelle sombre journée pour moi.'

Hor. Sat. 1, 9, 72. ^17 pluriel : Nec temere ollis soli-

bus ulla Comparebat avis, Lucr. 6, 1218. Très adeo
incerlos coeça caligine soles Erramus pelago, totidem

sine sidère noctes, Virg. Mn. 3, 2o3 ; imité par SU. 3,
554.

*
C) a/777e'e (Canis) binos quoe tulerit soles, deux

années, Nemes. Cyneg. 122.

D) pour désigner un grand homme, un astre : Quo
anno P.-Africanus, sol aller, exstinclus est, Cic. N.

D. 2, 5. Solem Asioe Brutum appellat slellasque salu-

bres Appellat comités, il appelle Brutus le soleil de

l'Asie, et ses compagnons des astres bienfaisants, Hor.

Sat. 1, 7, 24.

sôlâgo, ïnis, /. [sol], plante appelée aussi helio-

tropium,-foz/r«e.so/, héliotrope, Appui. Herb. 4g el

63.

sôlâmen, ïnis, [solor], consolation, soulagement

(mot poêl. pour le t. class. soialium) .-"Ea sola volup-
tas Solamenque mali, Virg. Mn. 3, 6fii; de même

id. ib, io,4g3 ; 85g; Lucan. 7, 181 ; Val. Flacc. 3ig,
4, 443 et autres.

"sôlâmeutnm, i, 77. [solor], consolation, soula-

gement, Paul. Nol. Carm. 18, 343. •

Solaua, XôXava, Ptol.; v. de la Serica.
Solanidoe .ou Solanades iusulrc, Plin. 6,

28 ; îles près de la côte orientale de l'Arabie Heu-

reuse.

sôlânëus, a, um, adj., peut-être : qui recherche
le soleil : Lacerta solanea, Theod. Prise. 1,16.

sôlânum, i, 77., plante appelée aussi strycbnos,
moreîle noire ou douce-amère, Plin. 27, i3, 108;
Cels. 2, 33. '

Sôlânus, i, 777.(se. ventus) [sol], vent d'est, Vitr.

1, 6, med.; appelé ordin. Subsolanus, voy. ce mot.
'

. sôlâris, e, ooy. [sol], du soleil, solaire : 7^'lumen,
1a lumière du soleil, Ovid, Trist. 5, g, 37. ~ arcus,
Senec. Qu. Nat. 1, 10. ~ circulus, P/7'77. 2 , 23, 21.
™ pars piceoe, la partie du picéa qui est tournée vers

h soleil, id. 16, 12, a3. **-* herba, plante appelée
aussi heliotropium, héliotrope, tournesol, Cels. 5,

. 1. solarium, ii, n. [sol]
—

I) (se. horologium,

qui se trouve aussi exprimé, Plin. 7, 60, 60, cadran

solaire : « Solarium dictum id, in quo horoe in sole

inspiciehantur, etc., » Varro, L. L. 6, 2, 52 Miill.
Ut illum Di perdant, primus qui horas repperit, Qui-

que adeo primus statuit hic solarium, Plaut. Frgm.
ap. Gell.-3, 3, 5. — B) métaph'. 1°) ad solarium, e/z-

droit très-fréquente du forum où se trouve le cadran

solaire, Cic Quint. 18, 5g; Auct. Herenn. 4, 10, 14.
— 2°) horloge en génér. (même la clepsydre) : Quum
solarium aut descriptum aut ex aqua contemplere,
Cic. N, D. 2, 34, 87 ; cf. Censor. de Die Nat. 23,
fin. —

II) partie de la maison exposée au soleil,

balcon, terrasse, plate-forme, etc., Plaut. Mil. gl. 2,

3,69; 2, 4, a5; Auguste dans Macrob. Sat. 2, 4;
Suet. Ner. 16; Claud, 10; Pallad. Maj. 11, 1; Ulp.
Dig. 8, 2, 17; Inscr. Grut. 178, 1. // y en avait
aussi qfois sur tes monuments funèbres, Inscr. Orell.
n" 4536.

2. solarium, ii, 77. (se. vectigal) [solum], impôt
foncier, Ulp. Dig. 43, 8, 2, § 17 ; Paul. ib. 3o, 1, 3g,
S 5| Inscr. Orell. n" 3g.

solatio, ônis, /. = insolalio, insolation, Coel.
Atifel. Tard. 4, 2 (où on'lit aussi solicatio).*

solâtïolum, i, n. dimin. [solatium], faible sou-

lagement, quelque adoucissement : <~ sui doloris, Ca-
tull. a, ,.

"

ôlâtior, ans, âri, consoler, Sarisb. in Métal.
a, 10.

sôlùtïum, ii, 77. [solor], consolation, soulage-
menif adoucissement, etc. (très-class,; également
usité au

singulier et au pluriel) : Hoec sunt soialia,
liaic fomenta summorum dolorum, point de souffrance
oui ne soit adoucie par de tels lénitifs, Cic Tusc. a,

24, fin.; cf. : Ut illi haberent hoec oblectamenta et
solatia servilulis, ils leur abandonnaient ces frivoles
jouissances comme un amusement et une consolation
de la servitude, id. Vert: 2, 4, 60 et : Hoec studia se-
cundas res ornant, adversis jperfugium ac solatium

proebent, sont un refuge el une consolation dans l'ad-

versité, id. Arch. 7, fin.; de même, proebere soialia,

offrir des consolations, Ovid. Trist. b, 10 , 117. Hoc
nie beat saltcm, quod perduelles vicit : id solalio est,
cela me consola, Plaut. Amph. 2, 2, i3; de même,
Coes. B. C. 1, 22, fin. Vaçare culpa magnum est so-

latium, c'est une grande consolation de se savoir in-

nocent, Cic. Fam. 7, 3, 4. Non egeo medicina ; me

ipse consolor et maxime illo solatio, quod, etc., id.

Loel. 3; de même, frui, illi solalio, id. Prov. Cons. 7,
16 (correspond, à consolari) ; Brutus dans Cic. Fam.

11, 26. Et proesenlem me cura levalis et absenti ma-

gna soialia dedistis, votre présence soulage mes ennuis,
et, même absents, vous m'avez donné de grandes con-

solations, Cic. Brut. 3, n. Magnum afferret mihi

oetas ipsa soialium, id. Loel. 27, fin.; demême t—<adhi-
bere surdoe menti, id. Mel. g , 654 ; ~ dicere, id.

ib. 10, i32. Hoc sibi solatii proponebant, quod, etc.,
Coes. B. G. 7, i5, 2. Cujus luclus nullo solatio levari

potest, Cic. Phil. 9, 5, fin. et autres sembl. — Ex tua

çalamilale cinëri atque ossibus filii sui solatium vult

aliquod rèporlare, apporter satisfaction, vengeance
aux restes de son fils, id. Verr. 2, 5, 4g; cf. : Tumulo

soialia posco, Ovid. Mel. 7, 483 el : Vos et liberos

Germanici et nos parentes justis solaliis afficite, c'est
à votre justice à consoler les enfants de Germanicus
de la perte d'un père el nous de celle d'un fils, Tac.
Ann. 3, 12 ; de même encore Phoedr. 1, g, 8; Lucan.

2, gi; Stat. Theb. 1, 5g6 ; Justin. 1, 8. Unumne fun-
dum pulcherrimum populi Romani, subsidium belli,
fundameutum vectigalium, horreum legionum, sola-
tium annonoe disperire patiemini? le plus beau do-

maine du peuple romain... le grenier d'abondance de
vos armées, votre ressource dans la disette, le lais-

serez-vous disperser par lambeaux? Cic. Agi: 2, 29,
80; de même, Val. Max. 4, 8, 2 ext.; Spart. Hadr.

g, fin.; Tac. Ann. i5, 3g. Poét. : Aves, solatia ruris,
tes oiseaux qui font le charme de la campagne, qui
consolent les travailleurs des champs, Ovid. Fast. 1,

44i; cf. : (Musoe) frigida solatia, les Muses, froide
consolation, id. Pont. 4, 2, 45.

II) e/71. de droit, dédommagement, compensation,
indemnité : Si quis voluerit ex lapidicinis coedere,
non aliter hoc facial, nisi prius solitum pro hoc soia-
lium domino proestet, Ulp. Dig. 8 , 4, i3; de même
~ certum ei constitutum est, Callistr. ib. 26, 7, 33,

fi"'.
solâtor, ôris, 777.[solor], consolateur (poét. el très-

rare) : Ipse ego solalor, quum jam mandala dedissem,
Tibull. 1, 3, i5. ~ mitis lugentum, Slat. Silv. 5, 5,

40. _
solâtns, a, um, part, de solor.

sôlâtus, i, 777. [sol], qui a reçu un coup de soleil,
Plin. 29, 6, 38; cf. : «Solatum genus morbi maxime

a rusticantibus dicitur, cujus meminit etiam Afranius

in..., » Fest. p. 2.43 et 141.
Solcetani ; voy. Solci.

Solcï, XôXxôi, Ptol,; Sleph. Byz. 612; Sulcboi,

XoûX.yoi, Slrabo 5; Sulci, Mêla 2, 7; ltin. Ant. 80,

84; Sylci, XOXxoi, Steph. Byz. 623; v. avec port sur

la côte mérid. de la Sardaigne, entre Pupulum et

Chersonnesus, v. carthaginoise très-ancienne dont les

habitants, ainsi que ceux du pays circonvoisin, s'ap-

pelaient Solcetani, Solcitaui, Sulcitani, P/7'77. 3, 7, auj,
le port se nomme Palma di Solo, mais sur la côte il

n'y a plus aucune localité ayant quelque importance.
yy soldûrïi, orum, 777. [77701 celtique], garde du

corps, garde soldée, <cdeyoti », Coes. B. G. 3, 22.

solrtus, a, um, voy. solidus, 077 comm.

Sole, Amm. Marc. 23, 6 ; comme Sale, dans Ptol.,
v. d'Hyrcanie.

sôlca, oe, /. [solum]
—

I) chaussure attachée aux

pieds avec des cordons, sandale : n Omnia ferme ici

genus, quibus plantarum calces tantum infimoe tegun-
tur, cèlera prope nuda et teretibus babenis vincta

sunt, soleas dixerunt, nonnumquam voce Groeca cre-

pidulas, » Gell. ï3, 21, 5 (les hommes ne portaient
celle chaussure que dans la maison ; la porter hors de

la maison était un signe de mollesse) : NEIVE QVIS
IN POPLICO LVCIPRJETEXTAM NEIVE SOLEAS

HABETO, Lex. in Marin. Fralr. Arv. p. 56g ; cf.
Hor. Sat. 1, 3, 128 et voy. soleatus. Ut vendat so-

leam dimidiatam, Lucil. dans Gell. 3, 14,10. De

même encore, Plaut. Casin. 3, 5, 63 ; T/wc. 2, 5, 26 ;

Prop. 2, 29, 40; Ovid. A. A. 2, 212; P/7'77. 34, 6, 14
et beauc. d'autres. Pour se mettre à table on quittait

ses sandales ; en sortant de table, on les reprenait .-
Dénie soleas : cedo, bibam, ôle-moi mes sandales :

que je boive, Plaut. Truc. 2, 4,16. Cedo soleas mihi:
auferte uiensam, donnez-moi mes sandales' : enlevez
la table (desservez), id. ib. 12; de même, deponere
soleas, Martial. 3, 5o. poscere soleas, Hor. Sat. 2, 8,
77; Senec Conlr. 4, 25, med.

II) métaph., eu pari, d'objets ayant la forme de
sandales. — *

A) sorte d'entraves (pour mettre aux

pieds des criminels) : ~ ligneoe, Cic. lurent. 2, 5o,
149.

— B) garniture du sabot des bêles de somme

(tout à. fait semblable à un soulier) (les anciens ne
ferraient pas les bêtes de somme), Catull. 17, 26; Co-

lum. 6, 12, 2; Veget. 4, 9, 2 et 4; Suet. Ner. 40, fin.,
Plin. 33, 11, 4g.

— *
C) pressoir à huile, Colum. 12,

5o. — D) sole, sorte de poisson, Pleuronecles Solea

Linn., Ovid.Hal. 125; Colum. 8, 16, 7; P/7/7. g, i5,
16 et 20; 32, g, 11. En jeu de mots avec la signif. du
n" I, Plaut. Casin. 2, 8, 58. —

È) « SOLEA, ut ait

A7errius, est non solum ea, quoe soio pedis siibjicilur,
.sed eliam pro maleria robustea, super quam paries
craticius exstruilur, » Fest. p. 242 ez 141 (seuil, sorte
de plancher).

— *
F) sole, sabot des animaux, Veget.

5, 20, 3i.

Soleadoe , Plin. 6, 20 ; peuple de l'Inde, au pied
du ml Caucase.

*
solëârîs, e, adj. [solea], 17777a la forme d'une

sandale : ~ cella, Spart. Carac. g.
solcârïus, îi, 777.[solea], fabricant de sandales,

sandalicr, Plaut. Aul. 3, 5, 40; Inscr. Orell,
77° 4o85.

sôlca tus, i, 777. [solea], chaussé de sandales

( quand un homme en portait, c'était un signe de mol-
lesse ; voy. solea): Stelit soleatus proetor populi Ro-
mani cum pallio purpureo tunicaque talari, mulier-

culanexus, Cic. Verr. 2, 5, 33; cf. id. Pis. 6, i3;
Castrïc dans Gell. l3, 21. De même encore Afran.
dans Non, 207, 32 ; Senec. Ira, 3, 18, fin:; Petron.
Sat. 27, 2: Martial. 12, 83.

solemnis (solennis) |, solemnitas, solenmi-

tus, voy. solenu.

Solemnis, is, m. sum. rom., Inscr. ap. Mural,

prcef. t. 1, p. 8.

y sôlen, ënis, 777. r^ GXÛXTQV,solen. ou manche
de couteau, coquillage, Solen Linn., Plin. 32, 11, 53 ;
10, 6g, 88; n, 37. 52.

solennis (solemnis), solennitas, solcnni-

tus, voy, solemn.

Sôlensis, e; adj., de Soli, v, de Cilicie : Aristo-
machus ~, P/7'77. 11, g (9).

Solentïni; I „ ,
*>, , . } voy. oolus.
Solen tum; j

'

Solenus , XWXYJVOÇ, Ptol; fl. de l'Inde en deçà
du Ganges, ayant son embouchure entre Colchi Em-

porium et Cory 077 Colligicum prom. dans le golfe
Colchique. .

-1. sôleo, ilus, 2. (prés. SOLINUNT pour soient,
selon Fest. s. V. TSEQUINONT-,,/;. 177, parf. solui,
6'oZo et Enn. selon Varro, L. L. g, 6i, i55. solue-

rint, Coel. dans Non. 5og, 2, soluerat, Sait. Frgm.
ap. Prise, p. 872 P.) v. n., avoir coutume, être habi-

tué; se construit avec l'infinitif ( c'est la construction
la plus ordinaire) ou absolt. — a) avec Vin f. : Quid
nterest inter perjuruni et mendacem? qui nientiri

solet, pejerare consuevit, ce/«7 7/777'a coutume de

mentir se parjure ordinairement, Cic. Rose. Coin,

16. Ruri crebro esse soleo, je suis souvent à la cam-

pagne, Ter. Hec 2, 1, 18. Nihil ego in occullo agere
soleo: meus ut animus est, eloquar, j'ai coutume de

ne rien faire en cachette, Plaut. Trin. 3, 2, 86. Hi

(servi) soient esse heris utibiles, id. Most.-t,, 1, 2.

Quibus (dictis) solebam epulas adipiscier, id. Capt.
3, i,2.3. Quoeruntin scirpo, soliliquod dicere, 110-

dum, ils cherchent, comme on dit, un neeud dans un

roseau, Enn. Ann. 18, 17. Qui (paiera) Pterela po-
litare rex solilus est, Plaut. Amph. 1, 1, ^o5; 263.

(Quum Thucydides), id quod oplimo cuique Àthenis

accidere solitum est, in exsilium Pulsus esset, ce qui,
à Athènes, arrive ordinairement à lotis les meilleurs

citoyens, Cic. de Or. 2, i3, 56 cl autres sembl. —

Avec l'infin. pass. : Majore opéra ibi servîtes r.uptioe,

quam libérales eliam, curari soient, Plaut. Çasin.
prol. 74. Verum illud verbum esl, vulgo quod dici

solet, te proverbe a bien raison, Ter. And, 2, 3, i5;

cf : Visa vero est, quod dici solet, aqufi* senectus,

id. Heaut. 3, 2, g ei: Ad hoec illa dici soient, à cela

voici ce qu'on a coutume de répondi <t, Cic. Rep. 3,

16. Permirum mihi videri solet, id. ib.
5\^'^}!fa'

mus) alio domino solita est fre^uentan, id. Off. 1,

3g, i3g. Quod speraerentur abois, a quibus essenl

coh soïiîi, id. de Senect. 3 el autres sembl. Dans Sal-
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lusle cl Tilc-Live solitus eram est qqfois employé
comme imparfait (solitus étant, dans ce cas, consi-

déré comme simple adjectif) : Partim exquirehanî du-

ces muliiuidinum, qui pretio rem publicam vexare

soliti erant, Sali. Catil. 5o, 1. Altéra (pars) Tetra-

pbyliam petit, ubi custodia regioe pecunioe esse solita

erat, Liv. 38, 1, 7. Peut-être aussi encore : Eliam ho-

mines novi, qui antea per virtutem soliti erant nobi-

litalem antcvenire, Sali. Jug. 4, 7. — P) absol. :

Cave lu idem faxis, alii quod servi solenl, Plaut.

Asin. 2, 1, 8. Me dico ire, quo saturi soient, id.

Cure. 2, 3; 83. Arclior, quam solebat, somnus com-

plexus est, Z777sommeil plus profond que de coutume,

Cic. Rep. 6, 10. PI. Nugas garris. Cit. Soleo : nam

propter eas vivo facilius, c'est mon habitude, Plaut,

Cure 5, 2, 6. lia ego soleo, id. Men. 1,2, 3i. Sic

soleo, Ter. Ad. 5, 7, 25; cf. id. Eun. 2, 2. 48. —

Eodem paclo ut comici servi soient, Conjiciam in col-

lum pallium, comme ont couttime.de le faire les es-

claves de comédie, Plaut. Capt. 4, 1, 11. Credo jam,
ut solet, jurgabit, Ter. Ad. 1, 1, 54. Agedum, ut-

soles, id. Phorm. 5, 3, 1 ; cf. : Ut solitus es, Plaut.

Trin. 3, 2, 25. Cum quoedam in collibus, ut solet,
controversia paslorum esset orta, comme c'est l'ordi-

naire, comme toujours, Cic. Cluent. 5g, 161. — Di.

Mala femina es. As. Solens sum : ea est disciplina,
c'est mon habitude ; c'est ainsi que j'ai été élevée,
Plaut. Truc. 1, 2, 29.; cf. : Si dixero mendacium,
solensmeo morefecero, id.Amph. 1,1,1^3;de même:

Lubens fecero el solens, id. Casin. 5, 1, 14 ez.- Ego
abscessi solens Paulum ab illis; id. Epid. 2, 2, 53.

II)particul., avoir commerce, vivre maritalement

avec (extrêmement rare) : Viris cum suis proedicanl
nos solere, Suas pellices esse aiunt, Plaut. Cist. 1,

38; de même Catull. n3, 1. — De là :

Sôlïtus , a, um, Pa., dans le sens passif : à quoi
tn esl habitué ou qui arrive ordinairement, habitué,

Habituel, accoutumé/ordinaire, usuel (n'est employé
en ce sens qu'à partir de la période d'Auguste ; n'est

pas dans Cicéron ni dans César) : Satis est, reqùies-
cere lecto Si licet el solito membra levare toro, dans le

lit habituel, accoutumé, Tibull. 1,1, 44. Ad solitum

rusticus ibit opus, 7Y0 à son ouvrage accoutumé, Ovid.

Fast. 4. 168. Cunctantibus solitainsolilaque alimenta

dèerant, les aliments habituels et inaccoutumés, Tac.

Hist. 4, 60. De même ~ chori, Prop. 1, 20, 46; ~

locus, /z'e/7ordinaire, Ovid. Met. 4, 83 ; ~ ars, Tibull.

1, 9, 65; Ovid. Met. ir, 242; ~ virtus, vertu ac-

coutumée, Virg..Mn. n , 4i5 ; -^ mos, Ovid. lier.

2i,-127; 7^7 honores, les honneurs ordinaires, Tac

Ann. 3, 5. ~ inertia Gernianorum, id. Germ. 45.
r^' exercitationes, Suet. Tib. 13 ci autres sembl. — Avec.

le datif: Armamenta Liburnicis solita, Tac. Hist.

5, 23; cf. à la suite. — Au neutre : Hoslibus graliam
habendam, quod solitum quicquam liberoe civitatis
fieret (opp. res desueta), chose ordinaire dans un

état libre, qqche de ce qui se pratique dans un état

libre, Liv. 3, 38, 8. Proinde tbnâeloqiiio, solitum

tibi! Virg. Mn. 11, 383; cf. au pluriel : Paren-

tum neces aliaque solita regibus, ausi, osant tout ce

qu'ose la royauté, assassinats de parents, etc., Tac,

Hist. 5, 8, fin.; cf. : Proeter solita viliosis magistra-

tibus, Sali. Frgm. ap. Non. 3i4j 23. Si quando ali-

quid ex solito vàriaret, si parfois il dérogeait à son

habitude, Vellej. 2 , 41. Nescio qua proeter solitum

duîcediue loeli, contre la coutume, contre l'ordinaire,

Virg. Georg. 1, 412; de même proeter solitum, Hor.

Od. 1, 6, 20; supra solitum, au-dessus de l'ordinaire,

plus que d'ordinaire, Senec. Benef. 6, 36; surtout

fréq. avec des comparatifs, à Vablatif de comparai-
son solito : Solito formosior 2ïsone natus, le fils d'É-

son plus beau ce jour-là que de coutume, Ovid. Met.

7, 84; de même solito uberior, id. ib. 9, io5; ~

exactior, Suet. Tib. 18; <-v>frëquenliores, id, ib. 37;
-~i vclocius, Ovid. Met.. 14, 388; I-*J citius, id. Fast.

5, 547 : .->J plus, plus que de coutume,, id. Her. i5,

*?,.'
L!''' "''h 9' 1> ~ magis> '<*• ^5,', 7, 8. — Adv..

so'uk-. voy. ce mol.
.2. sôïëo, as, are,mettre des semelles à là chaus-

sure : ~ calceamenta, Edicl. Dioct, p. 22.
eolcro, as, are et solëror, âri, dép., faire un sol, un

parqiiel, un pavé, Gloss. Isid.; Priscian. p. 800.
solers, solertep et solertia, iioj-. sollers, etc.

Soletam, P/777. 3, 11 ; v. de Calabre, déserte du

temps de Pt'rie, mais repeuplée plus tard. Auj. Solito.
Soli (forme, access. Soles, Mel. 1, 12, 2.; P/777.

5, 27, 22), ôrum, 777., X6X01, — I) Soles, ville de

Cilicie, appelée plus lard Pompe.io polis, Cic Leg. 2,

16, 41; Liv. 33, 2<i.. 4; 37, 56, 8. Cf. Mannert,
Asie Min. 2, p.6^J—AI) ville.de Vile de Chypre,
Plin. 5, 81, 35.

'" '

Soli; voy. JEpea.
Solia e(Sollurco, Inscr.; primitivml Aroe Hes-

peri; 1». de /'Hispania Boetica-; auj. S. Lucar la

mayor.
sôlïar, âris, 77. [solium], couvre-pied, Varron

dans Non. 3, 25; Fest. s. v. SOLLA, //. 298 et 299
éd. Miill.

*
sôlïcânus, a, uni, adj. [solus-cano], qui chante

seul : ~ Musoe, Mari. Capell. 2, 33.

*-solïcâtïo, ônis, /. [sol], exposition au soleil,
traduct. du grec ^Xioioiç, Coel. Aur. Tard. 4,2, fin.

(où d'autres lisent plus vraisembl. : solationes, d'où

insolatio).
Solicinium, Amm. Marc. 27, 10; lieu d'Alle-

magne, au N. du Rhin; auj. Schwetzingen.
Solicinium, Amm. Marc 3o, 7 ; lieu inconnu

de la Gërmania superior, où Valentinien 1 battit lès

Alemans.
*

sôlïdâmen, ïnis, 77. [solido], moyen de con-

solider, consolidation, fondement, Venant, Carm. 6,

2, n5.
*

sôlïdâmen tum, i,, n. [solido), consolidation,
soutien : r<j corporis (ossa], les os, charpente du corps
humain, Lactant. Op. D. 7.

sôlïdâtïo, ônis, /. [soildo], fondation ; au plur.,
Vitr. 5, 3 ; 7, 1. — ^77 sing. consolidation, affer-
missement : Firmamenti ~, Hilar. de Trinit. p. 109.*

solïdâtrix, îcis, f. [solido], ce//e qui rend so-
lide: ~ ossium, Arnob. 4, I3I.

solide, adv. voy. solidus à la fin.
solïdesco, ëre, v. itich. n. [solidus], devenir so-

lide, se solidifier; en pari, d'une partie fracturée, se

rejoindre, reprendre (poster, à Auguste et très-rare) :
~ moles sub aqua, Vin: 2, 6. /-*> rupta cartilago,
le cartilage rompu reprend, Plin. 11, 37, 87.

siilïdï-pes, pëdis, adj. [solidus], solipède,
qui n'a pas la corne du pied fendue, en pari, des

animaux, Plin. 10, 56, 84; ib. 78, g3.
solïdïtas', âlis, [solidus), qualité de ce qui est

massif, consistance (bonne prose) : Democritus à-ro-

p-ouç quas appellat, id est corpora individua, propter
soliditatem censet in infinito inani ita ferri, ul, etc.,
Cic. Fin. 1, 6. De même id. N. D. i,*ig; 38; Univ.

5; Pallad. Maj. 9, i.tvill), métaph. (poster, à Au-

guste ) —
A) grosseur, épaisseur, Pallad: 6, g; id.

Febr. id. 5. —
B) solidité, dureté, fermeté, Vitr. 2 ,

6; 8. — De là au pluriel, dans le sens concret, so-

liditates, masses solides, Vitr. 7, 3. •—C) en t. de

droit, le tout, la totalité (par oppos. aux parties) .

~possessions, la totalité d'une propriété, etc., Cad.
Justin. 4, 52, 2; 11, 35, 2.

solïdo, âvi, àtum, 1. v. a. [solidus], rendre so-

lide, consolider; affermir, donner de la consistance

(n'est pas antér. à Auguste; et ne se rencontre-guère
qu'au passif. — I) 077 propr. : Et verténda (area)
manu et creta solidanda tenaci, Virg. Georg. 1, 17g;
cf. Congesticius locus fistucationibus solidetur, Vitr.

7, 1 : de même ~ lerra aëre, id, 2, 3, fin. <—'oedificià
sine trabibus, saxo Gabino, bâtir des édifices sans bois
avec des pierres de Gables, Tac Ann. i5, 43 ; cf. r^>

mûri, id. Hist. 2, ig. ~ ossa fracta, faire reprendre
des os fracturés, Plin. 28, 16, 65 ;. P/7'77. Ep. 8,20,
4 ; cf. r~~i nervi incisi, abscissi, les nerfs coupés re-

prennent, Plin.:ii, 37, 88'; 24,16, 95;00 cartilago,
Cels. 8, 6. ~ fistuloe stanno, 077 emploie l'étain pour
souder les tuyaux, Plin. 34, 17, 48 et autres sembl.
—

II) 077 fig., consolider, affermir : Imperium Ro-
manum ex diuturna convulsione solidatum, l'empire
romain raffermi après de longs ébranlements, Auct.

Paneg. ad Constant.^. Illud etiam constitutione soli-

damus, ut, etc., nous établissons, Cod. Theod. i5, 9, 1.

solidus, a, um (forme contracte access. soldus,
a, um, Hor. Sat. 1, 2, it3; 2, 5, 65) adj. [solum],
massif, qui a de la consistance, consistant, ferme,
serré, solide, etc. (très-class.) :

I) au propr. : Epicurus censet eadem illa individua
et solida corpora (se «t6p.ouç) ferri suo deorsum pon-
dère ad lineam, que ses corps indivisibles el massifs
(tout d'une pièce), les atomes, etc., Cic Fin. 1, 6,
18 ; cf. : A corporibus solidis el a certis figuris vult
fluere imagines (Democritus), id. Divin. 2, 67 et :

Terra solida et globosa et undique ipsa in sese nuti-
bus suis conglobata, id. N. D. 2, 3g. (Hannibal)
quum colum nam auream auferre vellet dubilaretque,
utrum ea solida esset an extrinsecus inaurata, perte-
rebravit, quumque solidàm invenissel, etc., et ne sa-
vait si ctU était d'or massif ou seulement dorée, id-.
Divin. 1, 24; cf. Omnibus (cornua) cava, cervis tola

solida, tous les animaux ont la corne creuse, le cerf
seul l'a massive, Plin. n, 37 , 45 et : De solidis et
duris (Iapidibus) loquor : sunt enim mulli pumicosi

et lèves, Senec Qu. Nal. 3, 25, med. Color verus.

corpus solidum et succi plénum, Ter. Eun. 2, 3, 26,
Paries vel solidus vel fornicatus, mur plein ou en

voûte, Cic. Top. 4, 22. Sphoera solida atque plena,

sphère massive et pleine, id. Rep. 1, ii;cf. .-Cratères

auro solidi, cratères (à mélanger le vin ) d'or massif,

Virg. Mn. 2, 765 ; de même, id. Georg. 3, 26 ; Mn.

6, 6g ; 552. Nunc solida est tellus, quoe lacus anle

fuit, tezve ferme, qui fut jadis un lac, Ovid, Fast.

6, 404; de même ~ ripa, id. ib. 14, 4g; ~ sëdes

(opp, aër), id. ib. 2, 147 et autres sembl. —
Compar. •

W» caseus fâctus, Colum. 7, 8, 4. — Superl. : Solidis-
sima materiaï Corpora quoni constant, possint tamen

omnia reddi Mollia, etc., Lucr. 1, 566 ; g5o. ~
tellus,

Ovid. Met. i5, 262. — ^zz neutre absolumt : Quuni
duoe fornioe proestantes sint, ex solidis globus, ëx

pknis autem eircUlus aut orbis, les deux figures les

plus estimées, savoir le globe parmi les solides, et le
cercle parmi les planes, Cic N. D. 2, 18. Nihil

langi potesl, quod careat solido, solidum aulem nihil,

quod terroe sit'experS, on ne peut rien toucher qui ne

soit une masse solide; or il n'y a rien de solide sans

ta terre, id. Univ. 4, fin. : cf, : Quoe ( species deo-

rum) nihil conereti habeat, nihil solidi, nihil ex-

pressi, id. N. D. 1, 27 el : Inane abscindere spldo,

séparer le faux du vrai, ce qui est vide de ce qui à

de la consistance, Hor. Sat. 1,2, 113 ; cf. aussi :

Fragili quoerens illidere dentem Offendet solido, i.

trouvera de la résistance sous sa'dent, id. id, 2, 1,

78. Fossa fit ad solidum, jusqu'au terrainsôlide, Ovid.

Fast. 4, 821. Neque fundamenta (amphitheatri) jièr'
solidum subdidit neque firmis nexibus ligneam com-

pagem superstruxit, il n'établit pas les fondations sur

une base solide , Tac. Ann. 4,62. Solido procedebat

elephas in pontem , sur un terrain solide, Liv. 44,

5, 6.

B) mélaph. (par oppos. à : divisé, partagé, par

conséq. sans liaison), complet, entier, en totalité, =

integer, tolus : Gnoeus noster clemenler id fert.- sorte

caret .- usura, nec ea solida, contentus est, 7zoz7'e

Cnéus se résigne : Une presse point poiir le principal
et se contente des intérêts, encore né les touche-l-il'

pas intégralement, Cic. Att. 6, 1, 3; cf. : Annua

oera habes, annuam operam ede. An tu oequum cen-

sés , militia semestri solidum te stipendium accipere?
trouves-tu juste de toucher la solde complète pour un

service de six mois, Liv. 5, 4, 7. Solida impouittau-
rorum viscera flammis, Virg. Mn: 6, 253 ; cf. : In

India serpentes in tanlam magnitudinem adolescere,
ut solidos hauriant cervos taurosque, qu'ils avalent

des cerfs et des taureaux entiers, Plin. 8, 14, i4 et :

Motus terroe multas civitates gravi ruinarum labe con-

cussit, quasdam solidas absorbuit, é/7 engloutit même

quelques-unes tout entières, Justin, 3o, 4, 3. Ut

decies solidum exsorberel, Hor. -Sat. 2, 3, 240. —

Navibus duodecim domo profectum decem annos so-

lidos errasse, dix années entières, Varron dans Non:.

4o5, 21 ; cf. : Nec partem solido demëre de die Sper
nit, de prendre quelques heures sur la journée, Hor.

Od. 1, 1, 20 el : Désuni dies solido anno qui sols-

titiali circumagitur orbe, Liv. r, -ig, 6. Quamquam
solida hora supersit Ad sextam, Juven. 11, 2o5. Ut
eo magistratu parum solidum consulatuni expièrent,

pas tout à fait une année, Liv. 4, 9, fin."—- De même

au neutre absolt, solidum, la totalité d'une somme:

Ita bona veneant, ut solidum suum cuique solvatur,
Cic. Rabir. Ppst. 17, 46; de même Hor. Sat. 2, 5,
65; Quintil. Inst. 5, 10, io5; Tac. Ann. 6, 17;
Jabol. Dig. 45, 2, 2; Ulp. ib:3'.'— De là :

2) particul. solidus, j, 777.(se. numus), sous l'em-

pire, monnaie d'or, oui valait d'abord 25 deniers, en-

viron uii ducat, et, plus tard, fut réduit à peu près
à la moitié de celle valeur,' Ulp, Dig. g, 3, 5 ; 11, 4,

1; 21, 1,42; Codi'Justin.io, 70, 5; Appui. Met.

10, p. 24a; Lampr. Alex. Sev. 3g.
II) au fig., solide, durable, vrai, réel, sérieux (ex-

pression favorite de Cicéron) : Salvus sum, siquideui
isti dicto solida et perpétua est fides, mon bonheur est

assuré, si je puis toujours compter sur cette bonne

parole, Plaut. Merc. -2, 3, 44; de même<*-> fides,
union solide, Tac, Hist. 2,7. NontribumTerentinam,
sed solidam et robustam et àssiduam frequentiâm

proebueriint, Cic, Plane. 8, fin,; cf. : Solida atque
robusta eloquentia, Quintil. Inst. 10, 1, a, solide el

forte éloquence. Solida ac virilis ingenii vis, id. ib.

2, 5, 23. Est enim gloria solida quoedam res et ex-

pressa, non adumbrataj la gloire est une réalité so-

lide et non une ombre, Cic Tusc 3, a, 3; cf. : Hoec

sunt indicià solida et expressa, hoec signa probitatis
non fucala forensi specie, ce sont là de fidèles et so-

lides témoignages, des marques réelles d'une vertu
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qui n'est pas de pure'ostentation, id. Plane. 12 et :

TJosveri juris germanoeque justitioe splidam et expres-

sam effigiem nullam tenemus . umbra et imaginibus

utimur, nous ne possédons pas l'image véritable el

fidèle, l'idéal complet du droit et de la justice sa soeur ;

nous n'en avons que l'ombre et l'apparence, id. Off.

3, !7> °9 i °f- a"ssl •' Xlli negant essebonum quicquam
nisi nescio quam iliam umbram, quod appellant ho-

nestum, non tam solido quam splendido nomine, id.

Fin. 1,- 18, fin. (Orator) ut suavilatem habeat austë-

ram et solidam, non dulcem atque decoctam. id. de

Or. 3, 26, io3. De même ~ veraque laus, le solide

et véritable mérite, id. Sest. 43 ; cf, : r^> laus ac vera

dignitas', id. Vatin. 3, 8 ; ~ gloria (joint à vera).
id. Phil. 5,18, 5o; ~ nulla utililas (joint à puerilis
delectatio), aucun avantage réel, id. Fin. 1, 21, 72;
/-j sains, Plaut. Bacch. 2, 2, 10; ~gratïa, id. Cure

8, 35; Ovid.Met. 12, 576; ~beneficium, solide bien-

fait, Ter. Eun. 5, 2, 32; ~ gaudium, id. And. 4, 1,
a3. ~libertas, liberté complète, Liv. 2, 2, 6. Omnis

illa laus ad nullam certain et solidam pervenit fru-

gem, cette gloire ne porte aucun fruit solide ni du-

rable, Tnc. Or. g et autres sembl: Justum virum Non

vujlus tyranni Mente quatit solida, coeur ferme, iné-

branlable, Hor. Od. 3, 3, 4- — -du neutre absolt :

Quibus ex rébus nihil est, quod solidum lenere, nihil,

quod referre ad voluptatem corporis possis, rien dans

tout cela de solide, Cic. Pis. 25, 60. Multos alterna

revisens Lusit et in solido rursus Forluna locavit, et

les a remis de nouveau en sûreté, Virg. Mn. 11,

427; cf. : Proesentia bona nondum tota in solido sunt,
Senec. Benef. 3, 4.

Adv. solide (n'est pas dans Cicéron ) T— 1°) (d'a-

près le 77° I), massivement, fortement, solidement : <^<

et crassis viminibus conlexta cista, corbeille solide-,
ment tressée, Colum. 12, 56, 5. T**J natus est, est

venu au monde massif, c.-à-d. sans cavité intérieure

et par conséq. sans flatuosités, Petron. Sat. 47, 4. ~

Compar. : concrela aqua, Gell. ig, 5, 5. — 2°) (d'a-

près le n" II) positivement, complètement : Neque,
natus néene-is fuerit, id solide scio, Plaut. Trin. 4,

2,8; de mêmc,id. ib. 47; Ter. And. 5, 5, 8; Ap-

pui. Mel. 3, p. i35.
*

sôlïfër, ëra, ërum, adj. [ sol-fero ], qui porte le

soleil., d'où sort le soleil, oriental : ~ plaga , Senec

Heiy. OEt. i5g.
. soliferreum., i, voy. solliferreum.

*Solïfundïum,i), n. [solum-fundùs ], peut-être

bien-fonds, Front. Princ. Hist. Fragm. 7, éd. Maj.
*

sôlïg-ëna, oe, 777.et f. [sol-gigno ], 77e du Soleil,

fils ou fille du Soleil : ~ jEeles, Val. Flacc 5, 317.

Solii, 170)-. Soloe.

sôlïloquium, ii, 77. [solus-loquor ], soliloque,

monologue, mol créé par saint Augustin, Augustin,

Solitoqu. 2, 7, fin.

solïlôquus, a, um, qui parle seul : Soliloquus,

jiovoXôyoç, Onomast. lat. gr.
Solimara, oe, f. nom d'une déesse chez les Galli

Eiluriges, Inscr. ap. Mur. J14, 1.

Splimarica, ltin. Ant. 385: lieu de la Belgica,
entre Mosa et Tullum ; auj. Soulosse, sel. d'Anvîlle.

Solimaricensis, e, adj. relatif à Solimarica,
laser, ap. Mur, 1082,2.

Solimnia, Plin. 4,- 12; île de la mer Egée, dé-

faut le golfe Thermaïque.
Solinates, Plin, 8, 14; peuple d'Ombrie, aux

environs de la v. actuelle de Sogliano.
«SOLIIN'O idem (Venius) ait esse consulo, » Fest. p.

35i, 14; cf.ib. p. 162,24.
Sôlïiius, i, 777., C. 3u\ius, Solin, écrivain latin du

troisième siècle de l'ère chrétienne, auteur d'extraits de

l'Hist. naturelle de Pline sous le titre de Polyhistor,

cf. Salmasi Prolegg. in Solin.; Boehr, Hist. de la

lill.rom. § 3i5.

sôlïpûga,oe, f.,'sorte de fourmi venimeuse, Plin.

29. 4, 2g; 8, 29, 43; 22, 2.5,3i. On l'appelle aussi

solpûga, Lucan. 9, 837; SOLIPUGNA, selon Fest.

P- 3oo, et solifuga, Solin. 4.
Solis aqua, Diod. Sic. 5, 44; fi. de l'île Pan-

chea

Solis fons, Plin. 2 , ip3 ; Ptol.; source dans la

Marniarica, 770/7/oz'72 de la ville d'Ammon.
Solis ins.; comme Nosala.
Solis mous, 'HXîou opoç, Ptol.; Solocis, XoX<!ei<;,

Berod. 2, 3a; 4, 43; Scyl. in Huds. G. M. 1, 53;

°Of sur la côte occid. de la Mauritania Tingitana,
entre les fl. Diur et Thuth; auj. cap Canlin.

Soli» oppidum; voy. Heliopolis.
Solis portus, Ptol.; port sur la côte orient, de

• de Taprooane.
Solig promont., Ptol; cap de l'Arabie Heu-

reuse, entre la v. de Rhegma et l'embouchure du

fi- L5ri „ ••''

solisen.ua, oe, f. plante qui suit le soleil, tourne-

sol, héliotrope, Isid. Or. 17, 9. On l'appelle aussi

solisequia, Gloss. Paris.

solisternium , voy. sellisternium.

solistïmum (SOLLIST. dans Fest. p. 298) Iri-

pudium, t. de la langue augurale, augure favorable
tiré de ce qui tombait à terre, quand les oiseaux sa-
crés mangeaient avec trop d'avidité, « Cic. Divin. 1,,

i5, fin.; 2, 34, fin.; Fest. I. t.; » Liv. 10, 40, 4- .
* 1. solïtânëus, a, um, adj, [solitus de soleo];

habituel, accoutumé, ordinaire, fréquent : ~ dolores,
Marc, Empir. 20 med.

*
2. solïtânëus, a, uni, adj. [solus], isolé, sé-

paré : ~ libellum confeci, Theod. Prise. 3, proef.
*

sôlïtânus, a, um, adj. [sol], nom accessoire

d'une sorte d'escargots d'Afrique, peut-être appelés
ainsi du Promontorium Solis ( P/7'77. 5, 1, 1, §9),
Varron, R. R. 3, 14, 4; Plin. 9, 56, 82.

sôlïtârïe, adv. voy. solitarius à la fin.

sôlïtârïus, a, um, adj. [solus], unique; séparé,
isolé, seul, solitaire, retiré ( très-class. ) : Natura so-

litarium nihil amat semperqueàd aliquod tamquam
adminiculum annitittir, Vhomme, de sa nature, n'aime

point la solitude ; il cherche toujours un aide, un

soutien, Cic. Loel. 23, fin.; cf. : Ut, quoniam solitaria

non posset virtus ad ea, quoe summa sunt, pervenire,

conjuncla et consociala cum allera pervenirel, afin que
noire vertu, qui ne peut seule (isolée et par ses seules

forces > s'élever aux grandes choses, y parvint avec

l'appui et le concours d'une noble compagne, id. ib.

22, 83, el : Quoe (natura) non solitaria sit neque sim-

plex, sed cum alio juncta alque connexa, être qui n'est

pas un et simple, mais joint el lié à un autre, id. N. D.

2, if. Hoe apes non sunt solitaria natura, vit aquiloe,.
sed ut homines, Varron, R.R.3, 16, 4. Eliam soli-

lario homini atque in agro vitamagenti opinio justitioe
necessaria est, qui vit seul, dans la solitude, id. Off. 2,

11, 39; cf.: Âssuescat jam a tenero non reformidare;

homines, neque illa solitaria et velut umbratili vila

pallescere, l'orateur doit avant tout s'accoutumer à ne

point redouter les hommes, à ne point s'étioler dans

Vombre d'une vie solitaire, Quintil. Inst. 1, 2, 18.

Distenlus solitaria coena, repas qu'on prend seul, Plin.

Paneg., 49. Solilarium "aliquod aut rarum judicatum

afferatur, Cic. Invent. 1, 44 >./<"• — Adv. sôlïtârïe,

seulement, uniquement : Cbristianoe religionis reve-

rentiam plures usurpant, sed ea fides pollet maxime

ac solitarie, quoe tum, etc., IJoè'th. de Trinit. p. g58.

sôlïtas, âtis, f. [solus], solitude (de qqn), isole-

ment Çantér. et poster, à l'époq. class. p. soliludo ) :

Tuam solitalem memorans, formidans tibi, Att. dans

Non. 173, 28. De même Appui. Met. 9, p. 225 ; Apol.

p. 288; Tertull. adv. Valent. 37.
*sôlïtâtim, adv. [solitas], solitairement, Front,

de Eloqu. p. 235, éd. Maj.
solitaurilia, voy. suovetaurilia.

sôlïtc, adv., ordinairement, dlhabitude .-Ubi sunt

isli scorlalores qui solile inviti cubant, qui ne se cou-

chent d'ordinaire qu'à regret, Plaut. Amph. 1, 1,
i3i- (dans Piaule Mil. Gl. 2, 3, n, «77 lieu de: tute

scis solite tibi, il faut lire: tute sci soli tibi, garde-le

pour toi seul). Ronianosque luos solile miseratus alum-

nos cerne pius, Coripp. Johann. 4, 283. Ecce coelum

solite sicut amens respicit, Gzeg-. Turon. Hist. Franc,

>-, i-
„ „*

solïto, âvi, 1. v. intens. [soleo], oeo7Y coutume :

Scipionem Africanum solilavisse in Capilolium venti-

tare, Gell. 7, t, 6.

solïto, adv., ordinairement. Isid. Orig. 12, 4-

sôlïtùdo, ïnis, /. [solus], solitude (d'un homme

ou d'un lieu), absence d'hommes, désert (très-class.,
au singulier, et au pluriel)

— I) eny génér. : P. Sci-

pionem dicere solitum, numquam se... minus solum

esse, quam quum solus esset. Quoe ( vox) déclarât,
illum et in solitudine secum Ioqui solitum, etc., qu'il
n'était jamais moins seul que lorsqu'il était seul. Ce

mot indique qu'il avait coutume de s'entretenir avec

lui-même jusque.dans la solitude, Cic. de Senect. 1. Si

aliquis nos deus ex hac hominum frequenlia tolleret

et in solitudine uspiam collocaret... cui non auferret

fruclum voluptatum omnium solitude? 7/077$ relirait

delà foule et nous reléguait dans la solitude... quel
est celui dont la solitude n'empoisonnerait pas tous les

plaisirs ? Cic Loel. 23, 87; de même opp. frequenlia,
id. Pis. 22, fin.; opp. celebritas, id. Invent. 1, 26,

38; P/7/7. Paneg. 49, 2 Gier. Audistis, quoe soliludo

iu agris esset, quoe vastitas, quoe fuga aralorum, quam
deseria, quam relicla omnia, quelle solitude dans les

champs (abandonnés), Cic Verr. 2, 4, 5i ; cf. .-Qua-

cnmquë venis, fuga est et ingëns Circa te solitudo

partout où lu parais, on fuit et le vide ( la solitude )
se fait autour de loi, Martial. 3, 44. Quum illoc ad-
venio : soliludo ante ostium, Ter. And. 2, 2, 25, et :
Ubi postquam soliludinem intellexit, Sali. Jug. g'i,
3. Erat ab oratoribus quoedam in foro soliludo, le fo-
rum était sans orateur, et comme désert, Cic. Brut.

64. fin. — Mihi solitudo etrecessus provincia esl, la
solitude et la retraite, id. Att. 12, 26, 5. Si in aliqua
desertissima solitudine ad saxa et ad scopulos hoec con-

queri vellem, dans quelque solitude déserte, id. Verr.

2, 5, 67. Sigambri finibus suis excesserant sequein
solitudinem ac silvas abdideiant, Coes. B. G. t,, 18,

fin. Anmalitis hanc soliludinem vestram quam urbe.m

hostium esse? n'aimez-vous point mieux que ce sol

soit une solitude, mais en votre pouvoir, qu'une ville

dont l'ennemi serait maître? Liv. 5, 53, 7 Drakenb.;

cf. id. 3g, 18, 2. N011 adiré quisquam audebat teiie-

bras semper secretumque captantem, nec umquam ex
solitudine sua prodeuntem, nisi ut solitudinem face-

re!, et qui ne sortait de sa solitude que pour, répandre
autour de lui la désolation, Plin. Paneg. 48, fin. —

^77 pluriel, Cic. Rep. 6, ig; Pis. 22, 53; Fam. 2,
16, 6; Coes. B. G. 6, a3, 1 ; Vellei. 2, 55, fin.; Plin.

6, i3, 14; ib. 17, 20, etautres.

II) particul., comme en grec èpvip.!a, abandon, dé-

laissement, privation, manque, veuvage, etc. : Per
tuam fidem perque hujus (orboe) solitudinem Te ob-
leslor. Ter. And. 1, 5, 55; cf. : Ut illorum (libero-
rnm) soliludo el puerilia quam firmissimo proesidio
muuita sit, (veiller) à ce que leur abandon et leur

faiblesse trouvent. après nous une protection, Cic.
Verr. 2, 1, 58, fin. et : Utitur fréquenter accusator
et miseratione, cum liberorum ac parentum solitudi-
nem conqueritur, quand il s'apitoie sur des enfants

orphelins, sur des parents privés de leurs enfants,
Quintil. Inst. 6, 1, 18. ^îbutius iste qui jam diu Coe-
sennioe viduitaleae solitudine aleretur, Cic. Coecin. 5.
Si tuam solitudinem communemque calamitalem ne-
mo despexerit, id. Qu. Fr. 1, 4, fin.Si tu judex nullo

proesidio fuisse videbere contra vim et gratiamsolilu-
dini alque inopioe, à l'abandon et à la misère, id.

Quint. 1, fin. cf. : id. Qu. Fr. 1, 1, 8, fin,. Messaliua
tribus omnino comitantib'us (id repente soliludinis

erat) spatium urbis pedibus emensa , telle est la soli-
tude qu'un instant avait faite, Tac. Ann. 11, 32. Ea
soliludo magistratuum per quinquennîum urbem te-

nuit, la ville resta pendant cinq ans ainsi privée de

magistrats, Liv. 6, 35,fin.
solitus, a, um, Partie, et Pa. de soleo.

sôlïum, ii,/7. [peut-êtrede sedeo], siège-—I) le

plus souv. siège des rois, des dieux, des hommes de
haute condition, etc., trône, siège : Pulcherrimo ves-
titii et ornatu regali in solio sedentem, assis sur le
trône royal, Cic. Fin. 2, 21 ad fin.; cf. : Solio rex
infit ab alto, du haut de son trône, Virg. Mn. 11,
3oi. Solio tum Juppiter aureo surgit, id. ib. 10,116;
demêmer^j Jovis, Hor. Ep. i, rj, 34; Suet. Calig.
57 ; cf. 7-0 divinum, Cic. Rep. 3, 8 ; et ~ regale (Jo-
vis), Ovid. Fast. 6, 353. Quum non recusarem, quo
minus more patrio sedens in solio consulentibus res-

ponderem, Cic. Leg. 1, 3, fin.; de même, id. de Or.

2, 33, i43, Orell. N. cr. ~ eburnum, 7. e. sella cu-

rulis, chaise curtile, le siège d'ivoire, Claudian. Laud.
Stil. igg; IV. Cons. Honot: 588. — De là B) /;o7\
métonym., comme trône p. domination, pouvoir

(poét.) :Subvorsa jacebal Pristinamajestas soliorum
et sceptra superba, Lucr. 5, n36; cf. : Ille ferox
solus solio sceplroque politur, Ovid, Her. 14, n3.
De même encore Val. Flacc 2, 3og; 6, 742; Hor.
Od. 2, 2, 17; Lucan. 4, 6go; Claudian. IV. Cons.
Hon. 2i3. —II) c//ce, particul. cuve pour se baigner,
baignoire : Si calidis etiam conclere lavabris Plenior

et flueris solio ferventis aquaï, Lucr. G, 801. De même

Cato, R. R. 10,4; Cels. 1, 3; 4; 7, 26, 5; Liv. 44,
6,1; P//'//. 33, 12, 54; Sue/-, ^zzg-. 82, fin.; Pallad.

1, 40, 3; 1, 41, !• Cuve servant à d'autres usages,
Plin. 19, 2, 8. —

III) cercueil en pierre des hommes
de qualité, sarcophage, lit funèbre : In eo monu-
mento soliuin Porphyretici marmoris, superstante Lu-
nensi ara, Suet. Ner. 00. De même Curt. 10, 10 ; Flor.

4, n, fin.; Inscr. ap. Marin. Fratr. Arv, p. 343, et

autres.

0^° Dans Cic. Pis. 27, fin. il faut vraisemblable-

ment, au lieu de : de solio minislrelur (vinum), lire

de dolro 777. voy. Orell. sur ce passage.
Solium, XÔXEIOV, Thuc. 2, 3o ; Sollium, XOAXEIOV,

Sleph. Byz. 6i3; v. appartenant aux Corinthiens;

sel. le schol. de Thucyd., v. d'Acarnanie.

sôlïvag-us, a, um, adj. [solns-vagor ] (z«o/ de Ci-

céron), qui erre seul, isolé, sauvage (se dit surtout
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des animaux qui vivent isolément) : Earum (bestia-
rum) partim solivagas, partim congregatas, Cic. Tusc.
5, i3, 38 ; cf. : Non esl enim singulare nec solivagum
genus hoc ( hominum), la race humaine n'est pas faite
pour errer isolée et solitaire, id. Rep. i, 25 ; voy.
aussi solitarius. Quidnam solivâgus, Buculs, trislia
demissis graviter luminibusgémis ? Sever. Sanct. i.—

IVjmétaph., isolé, seul, solitaire (très-rare) : Coelo

solivago et volubili et in orbem incitalo, Cic. Univ.

6, fin.
— Nisi ea virtus, quoe constat ex societale gene-

ris humani, attingat cognitionem rerum, solivaga co-

gnitio et jejuna videatur, connaissance superficielle,

incomplète, bornée, id. Off. i, 44, i57. ~ virginilas,

virginité rare, incomparable, qui n'a pas sa pareille,
Mart. Capell. i, i5.

solïversor, ôris, 777. ce/777 qui retourne le sol,
Inscr. (suppos.) ap. Grut.p. 18 n° 5.

sollemnis, e, voy. l'art, suiv.

sollennis (qqfois aussi sollemnis, solennis, so-

lemnis), e, adj. [SOLLUS, i. e. totus-annus], propre-
ment, annuel, de toute année; se dit dans la langue

religieuse de toutes les fêtes qui reviennent annuelle-

ment et, par suite, en génér. de toutes fêtes établies,
solennelles, indiquées : « Sollenne, quod omnibus an-

nisproestafi débet, » Fest. p. 2g8. « Sollennia sacra

dicuntur, quoe certis temporibus aunisque fieri so-

ient, i- id. p. 344. Quod tu, quod in le fuit, sacrastala,

solennia, capite sancta deseruisti, Caton dans Fest. s.
v. STATA, p. 344; de même : Quum illam (sacerdo-

tem) ad sollenne et statum sacrificium curru velu jus
esset, à un sacrifice solennel et indiqué, Cic. Tusc.

r, 47 ; voy. sisto Pa.; de même «—«sacra, cérémonies

solennelles, Cic. Leg. 2, 8, 19 ; ~ sacrificia, id. N.

D. 1, 6, ii;Leg. 2, 14, 35;£zV. 1, 3r, 8. Quid eos

dies, qui quasi deorum immortalium festi atque sol-

lennes, apud omnes sunt adventu meo celebr'ati ? id.

Pis. 22, 5i. Ab JEquis statum jam ac prope sollenne

in singulos annos bellum limebatur, une guerre qui
revenait presque chaque année régulièrement, Liv. 3,
;5, 4..— De là:
'

II) métaph., selon que Vidée de religion ou de pé-
riodicité domine.

A.) avec prédominance de Vidée de religion : reli-

gieux, solennel, consacré : Suscipiendaque curaril

sollennia sacra, Lucr. 5, 1162. Cujus ( Clodii) sup-

plicio senatus sollennes religiones expiandas soepe
censuit, Cic. Mil. 27, 73. De même ^J iter ad fianii-

nem, Oie. Mil. 10 ; ~ epuloe, repas consacré, id. De

Or. 3, 5i ; ~ \ud\, jeux solennels, id. Leg. 3, 3, 7 ;

cf. 1—«coetus ludorum, id. Verr. 2, 5, 72;^ precatio
comitiorum, la prière solennelle des comices, id. Mur.
1 ; ~ mos sacrorum, Luci: 1, 97. ~ dies sancliorque
nalali, Hor. Od. 4, 11, 17. <~ fax, Ovid. Met. 7, 49,
et autres sembl. — Nullum esse oflicium tam sanctum

alque sollenne, quod nou avaritiacomminueresoleat,
Cic. Quint. 6, 26. —

Superl: Die tibi solennissimo
natali meo, Front. Ep. ad Anton. I. 2 ; de même r-^>

preces, Appui. Met: ir, p. 264. — b) Au neutre subs-

tantivt, acte religieux et solennel, solennité, rite,

fête, cérémonie solennelle, sacrifices , jeux, etc. (en
ce sens il n'est peut-être pas dans Cicéron) : Inter

publicum sollenne sponsalibus rite faclis, au milieu
d'une fête publique, Liv. 38, 57, 6; de même au sing.:
Sollenue clavi figendi, la solennité de l'enfoncement

du clou, id. 7, 3, fin. Soli Fidei sollenne insliluit',
institua une fête en l'honneur de la fidélité solitaire,
id. 1, 21, 4; cf. id. g, 34, 18. Sollenne allatum ex

Arcadia,'/eus solennels importés d'Arcadie, id. 1, 5,
2 sq.; cf. id. 1, g, i3. Claudio funeris sollenne pe-
rinde ac divo Auguslo celebratur, les funérailles de

Claude furent célébrées avec la même pompé que celles

d'Auguste, Tac Ann. 12, 69; cf. à la suite. — ^1/

pluriel: Per sollennenuptiarum, Suet. Ner. 28; Jam
redeunt iterum sollennia ( Isidis) nobis, Prop. 2, 33,
1. Sollennia ejus sacri, Liv. g, 29, g; cf. id. 2, 27,
5 ; de même <~ Quinquatruum , Suet. Ner. 34; ~

triumpbi,/o pompe du triomphe, id. Ner. 2 ;~ nuptia-
rum, la célébration solennelle du mariage, Tac. Ann.

n, 26, fin. Et statuent tumulum et tumulo sollennia

miltent, et enverront au tombeau ce que la religion

exige, Virg. Mn. 6, 38o; cf. Slat. Theb. 8, 208.

B) avec prédominance de Vidée de périodicité, ha-

bituel, ordinaire, usuel, commun, accoutumé, = con-

suetus, solitus (ne devient fréq. en ce sens qu'à partir
de la période d'Auguste ) : Socer arma Latinus ha-

beto, Imperium sollenne socer, Virg.Mn. 12, rg3;
de même r*-/ arma, les armes ordinaires, Slat. Theb.

8,174. *—»cursus higarum quadrigarumque, les cour-

ses habituelles de biges el de quadriges, Suet. Domit.

4. Romanis sollenne viris opus (venatio), la chasse,

occupation habituelle des personnages romains, Hor.

Ep. 1, 18, 49. Quoniam mihi sollennis denetufgloria,

puisque l'ordinaire tribut de gloire m'est dû (ou : une

gloire légitime), Phoedr. 3, prol. 61. Si plures fuerint
testes adhibiti, sufficit sollennem numerum exaudire,
il suffit d'entendre le nombre ordinaire, Ulp. Dig. 28,
i, 21. — Romoe dulce diu fuit et sollenne, reclusa
Mane dpmo vigilare, c'était un doux usage à Rome

de, etc. Hor. Ep. 2, 1, io3 ; de même : Quos (gladia-
tores) promiscue speclari sollenne ohm erat, Suet.

Aug. ii,,et : Quoe (convivia) agilare Athenishebdo-
madibus lunoe sollenne nobis fuit, repas que nous
avions coutume de célébrer à Athènes, Gell. i5, 2, 3.
— Nostrum illud sollenne servemus, ut ne quem istuc
eundem sine literis dimittamus, conservons notre ha-

bitude de, etc., Cic. Att. 7, 6. Novoe nuptoe intrantes

etiamnum sollenne babent postes adipe attingere, les
mariées ont coutume de, etc., Plin. 28, 9, 37. — Au

pluriel : Mos tradilus ab antiquis usque ad nostram

oelateni inter cetera sollennia manel bonis venden-

dis, ère., parmi tes autres coutumes, Liv. 2, 14. Proin

répétèrent sollennia, qu'ils révinssent donc à leur pre-
mier genre de vie, à 'leur conduite ordinaire, Tac
Ann. 3, 6; fin. Teslamentum non jure factum dici-

tur, ubi sollennia juris defuerunt, quand les formali-
tés d'usage n'ont pas été remplies , Papin. Dig. 28,
3,1. Adverbialmt : Mutât quadratarolundis :Insanire

putas sollennia me neque rides, tu penses que je par-
tage lafolie commune, Hor. Ep. 1, 1, 101.

Adv. solenniler (très-rare; n'est pas dans Cicéron)

(d'après le n" II) —
I) solennellement, conformément

au rite religieux, à l'usage consacré, synon. de rite) :
Omnibus (sacris) sollenniter peractis, foules les céré-
monies ayant été accomplies selon les rites, Liv. 5,
46, 3. Inlermissum couvivium sollenniter instiluit,

magnifiquement, avec pompe, Justin. 12, i3, 6. -— 2°)
de la manière habituelle, selon l'usage : (Grèges ele-

phanlorum ) se purificantes sollenniter aqua circum-

spergi, Plin. 8, r, 1 ; de même ,—< proebere hordeum

pullis, Pallad. 1, 28, fin. /-*, jurar'e, jurer selon [la
formule, Ulp. Dig. 12, 2, 3; cf.^j cavere, Marcell.
ib. 26, 7, 27 ; r^j acla omnia, Ulp. ib. 45, 1, 3o, ei
autres sembl. -^ Le compar. de Vadf.; le compar, et
le superl. de l'averb. paraissent ne se point rencontrer.

sollennitas ( qu'on écrit aussi sotlemnit., solen-

nit. ez solemnit.), âtis, f. [sollennis] (mot poster, à

l'époq. class.)
—

I) solennité, fête solennelle : Quo
edicto per dierum varias sollennitates a trecentis HS.

usque ad duo millia sumptus coenarum propagatos est,
Gell. 2, 24, fin. ~prislina (ludorum Islhmiorum),
Solin, 7. I**J condendi honoris, Auson. Grat. ad. 36.
— II) formalité, cérémonie d'usage; forme ; usage :

Quoe sollennitateni juris desiderant, P077/. Dig. 26, 8,
19; de même, Ulp. ib. 1,7, 25.

sollenniter, adv., voy. sollennis, à la fin.
* sollennïtus (s'écrit aussi sollemn., solenn.,

solemn.), adv. [sollennis], d'une manière solennelle,
Liv. Andr. dans Non. 176, 14.

sollers (s'écrit aussi sôlers), tis (abl. régulière
ment sollerti; sollerte, Ovid. Pont. 4, i4, 35) adj.
[ SOLLUS, /'. e. totus-ars, ainsi, en qque sorte, qui est
tout art, de là en génér.], industrieux, ingénieux,
habi.e, adroit, intelligent ( très-class. ) — I) en pari,
des personnes : Fac periculum in literis, Fac in pa-
loeslra, in musicis : quoeliherum Scireoequum est adp-
lescentem, solertem dabo, examinez-le sur les belles

lettres, sur les exercices, sur la musique : je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu'un jeune
homme de condition doit savoir, Ter, Eun. 3, 2, 25.

Vigilans ac sollers, sicca, sana, sobria sum, Afran,
dans Non. 21, 33. Non laluit scintilla ingenii (in Tar-

quinio puero) : sic erat in omni vel officio vel ser-
mone sollers, Cic. Rep. 2, ai ; de même" : Piclor in-

geniosus et sollers in arte, peintre ingénieux et habile
dans son art, p/7'77. 35, n, 40, § 142. Non ego na-
tura nec sum tam callidus usu : Sollertem tu nie la-

cis, 777'la nature ni l'expérience ne m'ont donné tant

d'artifice : c'est toi qui m'inspires cette finesse, Ovid.
Her. 20, 26. —

Compar. : Quo qulsque est sollerlior
et ingeniosior, hoc docet iracundius et laboriosius,
Cic. Rose. Corn. 11, 3i. —

Superl. : Sulla, rudis an-
tea et ignarus belli, sollerlissimus omnium factûs est,
Sali. Jug. g6; de même ~ hostis, Suet. Coes. 35. —

Poét. avec l'infinitif : Parrhasius aut Scopas, Hic

saxo, liquidis ille colorihus Sollers nunc hominem

ponere nunc deum, Parrhasius ou Scopas, habiles à
faire vivre tantôt un homme, tantôt un dieu, celui-ci
en marbre, celui-là par la magie des couleurs, Hor,
Od. i, 8, 8; de même, Ovid. Am. 2, 7, 17; SU. 1,
79 ; 8, a6o. Et avec le génitif : Musa lyroe sollers,
Hor. A. P. 407 ; de même, Sollers cunctandi Fabius,
habile à temporiser, SU, 7, 126. —

B) mélaph,, en

pari, des choses, ingénieux, inléuigent, fin
'• Hoec

omnia esse opéra provida; sollertisque naturoe, tout
cela esl Voeuvre d'une nature prévoyante et

ingénieuse,
Cic. N. D. 2, 5i, 128. Sollerlianimo rem novamex-

cogitat, dans son génie fécond, Liv. 7, 14, 6; cf. .-
Sollerti cordePrometheus, Catull. 64, 295, et Sollerli

aslu, par une ruse ingénieuse, Ovid, Met. 4, 776.
Sollers subtilisquë descriptio partium, Vagencement
n/ein d'art des diverses parties de leur corps, Cic N.
D. 2, 47, 121. Frugum et pecudum custodia soilers,
bonne garde, surveillance intelligente des productions
delà terre el des troupeaux, Virg. Georg. 4, 3jj.
M. Piso habuit a natura gentis quoddam acuminis,
quod erat in reprehendendis -verbis versutum et sol-

lers, un genre d'esprit plein de finesse; Cic. Brut,

67. —
Compar. ': Insitiones, quibus nihil invenitagri

cultura sollertius, les greffes, la plus ingénieuse in-
vention de Vagriculture, Cic. de Senect. i5, fin.
Superl. : Fundum ita paret itaque conserat, uti quam
sollertissimnni habeat, de manière à l'avoir le plus
fécond possible, Cato, R. R. 8, fin.

Adv. sollerter : industrieusement, habituellement,

ingénieusement, adroitement, avec pénétration, saga-
cité, finesse : Quam (naturam) imitala ratio res ad
vilam necessarias sollerter conseeuta est, Cic. Leg,
1, 8, fin. De même ~ patefacerê futura, tac. Ann.

6,'ai. —
Compar. : Quum sint illa perfecla quam

hoec simulata sollertius, Cic. N. D. 2, 35 ; de même
~ exprimere incessus, vultum, etc., Ovid. Met, 11,
634; 00 colère hortos, id. ib. 14, 624. Superl. : Tu

operum lineamenla sollertissime perspicis, lu vois avec

beaucoup de sagacité, etc., Cic. Verr. 2, 4, 44.
sollerter (solert.) adv., voy. sollers à la fin.
sollertïa (solert.), oe, /. [sollers], industrie,

adresse, habileté, dextérité, savoir-faire; génie inven-

tif, ingéniosité, etc. (très-class.): Data est quihusdam
bestiis machinalio quoedam atque sollertia, ut in ara-

neolis, etc., Cic. N. D. 2, 48. Nulla ars imitari sol-
lertiam naturoe potest, il n'est point d'art qui puisse
rivaliser d'habileté avec la nature, id. ib. 1, 33, 93.
In Syria Chaldoei cognitione astrorum sollertiaque
ingeniorum antecellunt, par leur esprit ingénieux, id.
Divin, i, 41, 91; cf. : Est genus (Gallorum) summae
sollertioe atque ad omnia imitanda aptissimura, la
race gauloise est d'une adresse extrême ; il n'est rien

qu'elle ne puisse imiter, Coes. B. G. 7, 22,1. Hominum
adhibita sollerlia, id. B. C. 2, 8, fin. Hucaccedebat

munificentia animi et ingenii sollertia, iz« coeur gé-
néreux et un esprit plein de finesse, Sali. Jug. 7 fin.
In hacre tanta inesl ratio atque sollerlia, Vhabileté des
astronomes et ta justesse de leurs calculs vont si loin,
Cic. Rep. 1, 16; de même joint à ratio , Tac. Germ.
3o. Decipere hoc quidem est, non judicare : quoeirca
in omni re fugienda esl talis sollertia, une telle habi-
leté doit être évitée en toute chose , Cic Off. 1, 10,
fin.; cf. : Placuit sollertia tempore etiam adjula, ce

plan ingénieux fut goûté, Tac. Ann. 14, 4. — Au

pluriel : Egregiis ingeniorum sollertiis ex oevo collo-
catis, Vitr. 7 proef. med;— B-) avec un génit. obj.:
(Honeslum) aut in perspicïenlia veri sollertiaque ver-

satur, aut., etc. (il y a un peu plus bas perspicere et'

ëxplicare rationem ), recherche et découverte habile
du vrai, Cic Off. 1, 5. Homines adhibent agendi co-

gitandique sollertiam , le libre essor de t activité et de

l'intelligence, id. ib. 1, 44, 147; de même ~judi-
candi, pénétration, finesse de jugement, id. Oph.
gen. 4.^11._

sollïcïtatïo (s'écrit aussi solicitatio), ônis, /.'
[sollicilo, z/0 II, B], sollicitation, excitation, instiga-
tion (en bonne prose) : Ut (milites) ab omni omnium
sollicitatione aversos taies vobis proestare possem,
quales adhuc fuerunt, Plane, dans Cic. Fam. 10, 24.
2. Illa Allobrogum sollicitatio, Cic Catil. 3, g, 22;
~

Diogenis, id. C/uent. ig, 53. — ^17 pluriel: Tôt
sollicitationibus expugnari non"potnit, tam fideliter

pudicitiam custodivit, par tant de séductions, Senec.
Contr. a, i5 med.

*
sollïcïtâtor (s'écrit aussi solicit.), ôris, m. [sol-

licilo], séducteur, celui qui sollicite au déshonneur (mot
poster, à Auguste) : ~ alienarum nuptiarum, Paul.

Dlë- 47» "i t- ! de même id. ib.3i,3, lit,fin., Senec.
Contr. 2, i5, med. 00 servi, Ulp. Dig. 11, 3, 11.

sollïcïtâtrîx, icis, f. celle qui sollicite, séduc-

trice, Gloss. Vatic. t. 6, p. 538.

sollicite, adv. voy. sollicitus,à la fin.
sollïcïto ( s'écrit aussi solic), âi'i, âtum, i. v. a.

[soWkilus], agiter fortement, remuer, ébranler, etc.^s

I) ozz propr. (n'est employé en ce sens que dans Ici

poêles et dans la prose poster, à Auguste) : Necres-

pirandi fit copia, proepele ferro Islri tela manu' ja-
ciénles sollicilabant, brandissaient les javelots, Etui.
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Ann. 17, -»4. Souicilare (mundum) suis exsedibuç...

et ab imo evertere summa, ébranler le monde jusqu'en
ses fondements, Lucr. 5, i63. Materiaï corpora per
artus sollicitata suis trépidant in sedibus intus, id. 2,

965. Primus aratra manu sollerti fecit Osiris, Et te-

neram ferro sollicitavit humum, et remua avec le fer
la tendre surface du sol (laboura) , Tibull. 1, 7, 3o ;
de même ~ lellurem, Virg. Georg. 2, 418; cf. ab-

solt : Quas (herbas) tellus nullo sollicitante dabat,
sans qu'aucune main la remuât, la travaillât, Ovid.

Fast. 4, 3g6. ^-> fréta remis, agiter Vonde, fendre la

mer avec les rames, Virg. Georg. 2, 5o3. Nequicquam

spicula dextra Sollicitât prensatque tenaci forcipe
ferrum, vainement il ébranle le trait (pour l'arracher),
id. Mn. 12, 4o4- ~ Mânes lotumque tremoiibus or-

bem, Ovid. Met. 6, 6gg. ~ stamina docto pollice, ses

doigts habiles font vibrer les cordes, id. ib. 11, 169.
7-J slomachum vomitu, alvum purgatione, i. e. ciere,
mettre Vestomac en mouvement par des vomissements,
remuer les entrailles par une purgalion, Cels. 1 proef.
Iin.'~-' penem, inguina, etc., Ovid. Am.3., 7, 74;
Martial, n, 22; 46; Petron. Sat. 20, 2.

II) o7z fig,, remuer, troubler, inquiéter, tourmenter

(très-class. en ce sens) : Cur me excrucio? cur me
macero? Curmeam senectutem hujus sollicito amen-

tia? Ter. And. 5,3, 16. Multa sunt quoe me sollici-
tant angunlque, beaucoup de choses m'inquiètent et

me chagrinent, Cic. Att. 1, 18, 1; cf. : Me illa cura

sollicitât angitque vehementer, quod, etc.... me autem

jam et mare istuc et terra sollicitât, ce qui m'inquiète
et me tourmente vivement, c'est que, etc., id, Q. Fr.

3, 3, 1 el : Anxitudo semper ipsa se sollicilans, id.

Rep. 2, 41. Hic medolor tangit, hoec cura sollicitai,
voilà le sujet de ma douleur, la cause de mes soucis,
id. Brut. 97. Temeritas et libido 'et ignavia semper
sollicitant turbulentoeque sunt, id. Fin. 1, 16, 5o; de
même ~ animum, Plaut. Aul. 4, 10, 4. (Aurum)
Quod me sollicitât plurimis miserum modis, id. ib. 1,

i, 27. Ea me cura vehementissime sollicitât, Cic.
Fam. 2, 16, 5; cf. : Is superis labor est, ea cura

quieîos Sollicitât, ce soin trouble bien leur repos, Virg.
Mn. 4, 38o. De posteris nostris et de illa immorlali-

tate rei publicoe sollîcitor, je m'inquiète de nos des-

cendants, etc., Cic. Rep. 3, 29. Desiderantem quod
satis est, neque Tumultuosum sollicitât mare Nec, etc.,
Hor. Od. 3, 1, 26. Si quis dotalam uxorem habet, Ne-

minem sollicitât sopor, lorsqu'on prend une femme ri-

chement dotée, on n'éprouve pas le besoin du sommeil,
Plaut. Most. 3, 2, i5. Mala copia quando jEgrum sol-

licitât slomachum, Hor. Sat. 2, 2, 43 et autres sembl.

Myropolas omnes sollicito, je mets en mouvement, je
tourmente tous les parfumeurs, Plaut. Casin. 2, 3,

10; de même id. Epid. 5, 2, i5; Plin. Ep. 4, *3,

II; cf. r^f lentum Cupidinem cantu tremulo, Hor.

Od. 4, i3, 6. Ira Jovis, sollicilati prava religione, le

coitrrouxde Jupiter irrité, Liv. 1, 3i, fin.; de mêmer^f

hosles, harceler l'ennemi, Lucan. 4, 365. Sub corona

veniere omnes, ne soepius pacem sollicilarent, pour ne

pas troubler la paix plus souvent, Liv. 34, 16, fin.;
de mêmei^-j pacem omnium, id. 1, 21, 2; '—' statum

tjuielae civitatis, troubler la tranquillité publique, id.

21, 10, 12.

B) parlicul. exciter à une action (surtout à une

mauvaise action), provoquer, soulever, solliciter, etc. :

Quas civilales ex oerealieno laborare arbitratur, sol-

licilabat, il soulevait les vil/es qu'il présumait endet-

tées, Coes. B. C. 8, 22, 1; de même ~ civilates, id.

B. G. 2, 1, 3; 7, 54, 1 ; 7, 63, i'; Hirt. ib. 8, 23,
el autres; *—»servitia urbana, soulever les .esclaves des

tilles, les pousser à la révolte, Sali. Catil. 24, fin.;
~ deas, Ovid. Met. 4,473. Sollicitatus ab Arvernis

pecunia, que les Arvernes ont tenté de corrompre
avec de Vargent, Coes. B. G. 37, 1; de même r^j ip-
sam ingeutibus datis, essayer de la séduire elle-même

par des dons considérables, Ovid. Met. 6, 462. —

Poét. avec un nom de chose p. régime : Studeo donis

pudicam Sollicitare fidem, tenter la fidélité, la vertu

de qqn, Ovid. Met. 7, 721; de même ~ fidem liminis,
forcer la serrure d'une parle, id. Am.3, 1,5o; ~ légi-
times toros, tenter de séduire une femme légitime, id.

font. 3, 3, 3o; ~ judicium ineum donis, influencer'
"ion jugement par des dons, id. Her. 16, 80 et autres
sembl. — Avec indication du but par ad, ut, ne, etc.,

poét. par Vinfinilif: Cujus (medici) servum Fabricius
ad venenum Avito dandum spe et pretio

s»lficitare

coepit, Cic. Cluent. 16, 47; de même ~ servos ad

nospilem necandum, pousser des esclaves à tuer un

noté*, id, Coel. 21; TV opifices et servitia ad Lentu-
I11111

eripiendum, Sali. Catil. 5o, 1. Dixit se sollici-
tatinn esse, ut regnare vellet, qu'on lavait engagé à
« faire roi, à accepter le trône, Cic. Fam. i5, 2,
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6;'de même Coes. B. G. 3, 8, 4 ; cf. r-*i maritum, ne,
etc., Ovid. Met. 9, 683. Comperi, legatos Allobro-

gum, tumultus Gallici excitandi causa, a P. Lentulo

esse sollicilatos, que des tentatives avaient été faites

par Lentuiits sur les députés des Allobroges pour qu'ils
soidevassent, etc., Cic. Catil. 3,2, 4. — Cum rapiunt
mala fala bonos — ignosoite fasso — Sollicitor nullos
esse pulare deos, id. Am. 3, 9, 36. — Sans idée fâ-
cheuse access. (peut-être en ce sens n'est-il pas dans

Cicéron) : Proedia agris meis vicina venalia sunt.-In

his me multa sollicitant : aliqua nec minora déter-

rent-, beaucoup de choses me tentent (m'engagent à

acheter), Plin. Ep. 3,19, 2; et, en complétant l'idée,
^-> ad emendum, id. ib. 3, 6, 4 ; cf. : Parentum con-

dilionem sacravimus, quia expediebal liberos tolli :

sollicitandi ad hune laborem erant, etc., Senec Be-

nef. 3, n. (Mulier) communia quoerens Gaudia, sol-

licitât spatium decurrere amoris, Lucr. 4, ng5; de

même : Finem expromere rerum Sollicitât superos,
Lucan. 5, 6g.

sollïcïtndo ( s'écrit aussi solic.), ïnis, j. [solli-

citus, 7Z° II], inquiétude, sollicitude, souci, tourment

d'esprit (très-class.; également usité au sing. et au

plur.) : « Sollicitudo, oegritudo cum cogitatione, » Cic.

Tusc. 4, 8, 18. Quanta me cura et sollicitudine affi-

cil Gnatus, que de soucis, que d'inquiétudes me donne
mon fils, Ter. Pliorm. 2,4, 1. Quod vacua nietu ,

cura, sollicitudiue,. periculo vita bonorum virorum

sit, Cic. Rep. 3, 16. Quo (itinere) confecto nulla re-

liqua cura', nulla sollicitudo futura sil, id. Tusc 1,

40, g6. Hic ego tum ad respondendum surrexi, qua
cura, di immorlales, qua sollicitudine animi ! quo ti-

moré, id. Cluent. 18, 5i. Proin tu solliciludinem
islam falsam, quoe teexcruciat, mittas; ainsi, bannis
cette inquiétude sans fondement qui te tourmente, Ter.
Heaut. 1,2, 3. Sed dices, me ipsum mihi solliciludi-
nem struere, que je me forge moi-même des sujets

d'inquiétude, que je me suscite à moi-même des embar-

ras, Cic. Att. 5, 21, 3. Ex te duplex nos afficit solli-

citudo, quod, etc., nous sommes doublement affligés à
cause de toi, etc., id. Brut. 97, 332. Quoenani solli-
citudo vexaret impios sublato suppliciorum metu? ôtez
la crainte des supplices, quel souci tourmentera les

impies? id. Leg. 1, 14,40. Sollicitudine provincioe
vel maxime urgebamur, id. Alt. 6, 5, 3. Te torquerier
omni Sollicitudine dislrictum, que tu es tourmenté

par mille soucis, Hor. Sat. 2, S, 68 ei autres sembl.
Au pluriel, Ter. And. 4, 1,26; Cic. Off. 3, 21, 84,
Fin. 1, 16, 5i; Divin. 2, 72, i5o; Att. 1, 18, 2;
Hor. Od. 1, 18, 4; Epod, i3, 10 ez: beauc. d'autres.
•— p) avec le gènit. obj. : Amor, misericordia hujus,
nuptiarum sollicitudo, le souci des noces, Ter. And.

1, 5, 26; de même ,—- gemmarum, la crainte qu'elles
(ces pierreries) ne se brisent, Plin. 33, 1, 6, § 25.

sollïcïtus (s'écrit aussi solic), a, um, adj. [SOL-
LUS /'. e. tolus-cieo], qui est tout ému, c.-à-d. forte-
ment agité, remué. —

I) au propr. ( en ce sens il est

fort rare et ne se trouve que chez les poètes) : Ut mare

sollicitum stridit refluenlibus uudis, là mer agitée,
en mouvement, Virg. Georg. 4, 262. Utile sollicita;
sidus uterque rati, au navire ballotté, Ovid. Fast. 5,

72b. Aër sollicito molu semper jactatur eoque Ver-

berat annellum, l'air est constamment agité de mou.
vements violents, Lucr. 6, 1037 ; de même r-~> motu,
id, 1, 344.

H) au fig., plein d'anxiété, de souci, de sollicitude,

inquiet, soucieux, troublé, agité ( c'est le sens domi-

nant du mot, en prose et en poésie) : Sollicita civîtas

suspicione, suspensa metu, perturbata seditionibus,
cité inquiète et défiante, irrésolue et craintive, trou-
blée par vos menées séditieuses, Cic. Agr. 8. Ne sis

perturbatus : novi enim te et non ignoro, quam sit

amor omnis sollicitus alque anxius, combien d'inquié-
tudes ei de tourments Vamour entraîne après lui, id.
Att. 2, 24, 1; cf. : Num eum censeo anxio animo
aut sollicito fuisse ? id. Fin. 2, 17, 55 et: Ante'sollici-
tus eram et angebar, id. Att. 9, 6, 4; cf. aussi .-Nunc

sollicitam timor anxius angit, Virg. Mn. 9, 89

TVagn. N. cr. Intellexi quam suspenso animo et solli-

cito scire avères, etc., Cic. Alt. 2, 18, 1. Laborat e

dolore atque ex hoc misera sollicita'st die, quia, eZc,
Ter. And. 1, 5, 33. Sollicitum esse le quum de luis

forlunis, tum maxime de me ac de dolore meo, sen-

lio, Cic. Att. 11, 6, i.Quam sum sollicitus, quidnam
futurum sit! que je suis inquiet de ce qui arrivera!

ib. ib. 8, 6, 3. Ne necesse sit unum sollicitum esse

pro pluribus, qu'un seul .se tourmente pour plusieurs,
id, Loel. i3, 45 et autres. Ne magis sim pulcher

quam sum : Ita me mea forma sollicitum habet, tant

ma beauté me tourmente, Plaut. Mil. gl. 4, 2, g5; de

même sollicitum habere aliquem, id. Men, 4, 2, 11 ;

ao; Ter. Heaut. 3, 1, 5z; Cic de Seneol. ig. Proeterea
Etruria alque omnes reliquioe belli arrectoe; Hispanioe
armis sollicita;, Sali. Or. Philippi § 8. — .Ezz pari,
des animaux: Ut ne canes quidem, sollicitum ani-
mal ad nocturnos slrepitus, excilartut, les chiens,
ces animaux attentifs au moindre bruit, toujours aux

aguets la nuit, Liv. 5, 47, 3 ; de même ~ canes, Ovid.
Met. n, 5gg; ~ equi, id. Fast. 6, 741 ; ~ lepus,
le lièvre timide, inquiet, id. ib.5, 372. Compar. :
Solliciliorem hominem neminem puto fuisse Plane,
dans Cic. Fam. 10, 18, 3; de même Quintil. Inst. 7
1, 43; 12, 6; Tac. Hist. 4, 58. —

Superl. -: H\0l
rum brevissima ac sollicitïssima oetas est, qui, etc.
Senec. Brev. Vit. i5, fin. — B) métaph., en pari, de
choses et d'êtres abstraits (en ce sens il esl plus souv.

poét.) : Sollicite jucunda oblivia vitoe, le doux oubli
d'une vie d'agitation, Hor. Sat. 2, 6, 62 ; de même
~ senecla, vieillesse inquiète, Ovid. Met. 6, 5oo. Te

pauper ambit sollicita prece ruris colonus, c'est toi que
le pauvre cultivateur obsède de ses voeux inquiets, Hor.
Od. 1, 35, 5; de même ~

prece, voce, Ovid. Met, 8,
271; 10, 63g; 14, 706. ~ arma, id. ib. 14, 453. ~

justitia,//Af'/'ce agitée, inquiète, pleine d'anxiété, d'in-
certitudes, chancelante, Cic. Rep: 3, 27, fin. — De
même en pari, des objets qui donnent du souci, de

l'inquiétude : In qua (tyrannorum ) vita nulla fides...
omnia semper suspecta alque sollicita, nullus locus
amicilioe, c'est là la vie des tyrans, qui exclut toute
sûreté, où tout esl soupçon et sujet d'inquiétude, où
l'amitié n'a point de place, Cic. Loel. i5. Si quis lau-
dal Arelli Sollicitas ignarus opes, Hor. Sat. 2, 6, 7g.
Primus sollicilos fecisti, Romule, ludos, tu es le pre-
mier, Romuius, qui aies mêlé aux jeux publics les sou-
cis de l'amour, Ovid. A. A. 1, ior. Sollicito carcere

dignus eras, tu étais digne de défendre Ventrée d'une

affreuse prison, id. Am. 1, 6,64. De même ~ cura,
id. Pont. 1, 5, 61 ; ~ timor, crainte inquiète, id. Her.

1, n;~ dolor, id. A. A. 3, 374;~amor, id. Her.
18, ig6.

Adv. sollicite ( seulemt chez les poètes et dans la

prose poster, à Auguste) (d'après le n° II) d'une ma-
nière agitée c.-à-d. —î)avec inquiétude : ~ loelus ,
plein d'une joie inquiète, SU. SU. 6, 572. — Plus
souvent. — 2°) avec sollicitude, précaution, vigi-
lance , très-soigneusement : ~ se cùslodire, Senec

Ep. 116 med. ~ recitare, P/777. Ep. 6, i5, fin. —

Compar., id. ib. 1, 4,2; 1, ig, 4; 7, 17, 7. — Su-

perl, Senec. Ep. g3,fin., Suet. Claud. 18.
« SOLLICURIA, in omni re curiosa, » qui veut

tout savoir, continuellement curieuse; Fest. s. v. SOL-

LO, p. 298.
solliferreum (s'écrit aussi soliferr.), i, 77. (se.

telum) [SOLLUS/'. e. lolus-ferrum], javelot tout de

fer, Liv. 34, 14, fin.; cf. Fest. s. i/.'SOLLO , p. 298
ez s. v. SOLITAURILIA, p. 293. .

SollinensinmciT., iVoZ. Imp.; v. dans les Al-

pes maritimes ; a::j-, Sollies. suiv. Reich.

SÔLLISTIMUM, voy. solislimum.

Sollium, iioj'. Solium.
«. SOLLUM Osce tolum et solidum significat, unde

tela quoedam solliferrea vocantur tota ferrea, et homo
bonarum artium sollers, etc. », Fest. s. v. SOLITAU-

RILIA, p. 2g3 ; cf.s.v. SOLLO, p. 298 (voy. aussi
les composés solennis et sollicitus).

Sollurco, voy. Solia.

solo, âvi, âtum, 1. v. a. [solus], dépeupler, dé-

soler, dévaster (seulmt quelquefois dans les poêles
poster, à Auguste) : ~ urbes populis, Slat. Theb. 4,
36. *—' domos, id. ib. 5, 149; Senec. OEd. 4.

iSoïmlssus, £oXu.mo6ç, Slrabo, 14 ; montagne
sur les côtes d'Ionie, dans te territoire d'Ephèse, au-
dessus du bois sacré o"Orlygia.

Solobrïasae ou gioïobrisse, Plin. 6, 20 (23),
76, peuple de l'Inde.

fSëloce, ancien nom de Seleucia. .

f§oloe,XôXoi, Liv. 3*], 56; Strabo, .14, Mêla, 1,
i3; P/7'77. 5, 27; v. de Cilicie, primitivi colonie

grecque, qui florissail du temps d'Alexandre; elle fut

prise et dévastée par Tigrane. Pompée la trouva dé-

serte, la rebâtit et la nomma Pompeiopolis, Slrabo;

Appian. Mith.r. io5. Elle a maintenant disparu, sans
au'on sache quand ni comment. — Hab. Soiii. voy.
Soli.

f soloeeismus ( solïcisnius, Auson. Epigr. '3S),

i, 777. = croXoixio-p.6;, solécisme, faute de grammaire

qui consiste à mal observer les règles de la syntaxe :

« Vitia in sermone, quo minus is Latinus sit, duo

possunt esse : soloeeismus et barbarismus. Soloeeismus

est, quum in verbis pluribus consequens verbum su-

periori non accommodalur. Barbarismus est, quum

verbum aliquod viliose efferlur, » Auct. Herenn. 4,

36
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12; cf. Sinn. Capito dans Gell. 5, 20 (il appelait ce

genre de faute imparilitas); Quintil. Inst. x, 5, 16;
36, sq. —[lï) mélaph., faute en génér..: Soepe soloe-

cismnm méntula nostra facit, Martial, n, ig. Apud
Christianos soloeeismus est magnus et vitiuui, turpe

quid vel narrare vèl facere, chez les chrétiens c'est

une grande faute et un vice, de raconter ou de faire

qqche de honteux (nous disons d'une manière ana-

logue : faire une faute d'orthographe pour : commettre
une faute, manquer au devoir), Hieron. in Helv. 16.

f sôloecista,. oe, m..= o-oXoixiavvjç, celui qui

fait des solécismes, dont le langage est incorrect, Hie-

ron. inRiif. 3, 6.

sôl<ccôpîianes, is, 777., uoXoixorpave';, qui res-

sembe à un solécisme, Cassiod. de Orat. 6.

y soloecum, i, n. =. o-éXoixov, comme soloeeis-

mus, Auct. ap. Gell. 5, 20,fin.;- Gell 17, 2, n.

Solo ozzSolon (la première forme dans Cic. Rep.

2, 1; la dernière dans Plaut. Asin. 3, 3, g), ônis,

777., XôXtov I) Solon, célèbre législateur des Athé-

niens, un des sept sages, Cic. Brut. 7, 27; 10, -39;
de Or. i, 44, i97;iez?- 2>23> 595 '*• 25> 64; Liv.

3, 3i, fin. et beauc. d'autres. — II) //OTTZd'un com-

mandant dePydna, Liv. 44,45, 7.— LU) surn. rom.,
Inscr. ap. Grut. 1149,8. Autre ap.- Murât. i563,

4, — forme Solon, Inscr. ap. Grut. 66, 2.

Soloentia, XoXoEv-rfa, Solventia, Ptol.; cap
de Libye, entre les embouchures des fi. Nunius et

Massa, auj. C. Bojador.
ISoloeis, voy. Solis mons.

Ssolomatis, XoX6u.aTiç, Arrian. Ind.; affluent

navigable du Ganges.
Solonates, Plin. 3, 16,20 ; peuple de la Gallia

Cisalpina, au S. O. de Forum Julii, à l'endroit où se
trouve auj. le hameau Torre di Sole, Inscr. ap. Grut.

iog3, 2.

Solonium, ii, 72., contrée près de Lanuvium,
Cic. Divin. 1, 36, 7g; 2, 3i, 66 ; Att. 2, 3, 3. O/z

Vappelait aussi Solonius ager, Liv. 8, 12, 2.

Solonium, XoXwviov, Dion. Hat. 2, 3g; -71.

d'Etrurie.
Solonius ager, Liv. 8, 12 ; Cic. de Div. 1, 36;

2, 3i ; Ep. ad Attic. 2, 3 ; district du Latium, entre

les petites villes Sabellum et Palrica.

sôloi-j âtus, 1. v. dépon. a. (peut-être de solus,
seul ; se joindre à qqn qui esl seul, qui cherche la so-

litude et alléger sa douleur en lui parlant; cf. le grec

7iapKp.u8E0u.ai, aller auprès de qqn pour lui parler,
le consoler), consoler, rassurer (poet. et dans la

prose poster, à Auguste; au contraire. consolari

esl très-class.) : Nihil agit, qui diffidenlem verbis

solalur suis, ce n'est rien faire que de né consoler

qu'en paroles celui qui se désespère, Plaut. Epid.
i,3, g. Lenire dolentem Solando cupit et dictis
avertere curas, calmer la douleur par des paroles
de consolation, Virg. Mn. 4, 3g4. De même O-J

inopem et oegrum, Hor. Ep. 2, 1, J8I; Virg. Mn.

9, 2go ; T^ aliquem -verbis amîcis, consoler qqn par
des paroles d'amitié, Ovid. Fast. 5, 237. Singulo-
rum fatigatio quamlibet se rudi modulatione solatur,
chacun isolément charme son labeur en modulant

quelque air de sa façon, Quintil. Inst. 1, 10, 16.

Solanlia lollile verbal trêve de consolations, gardez
vos consolations ! Ovid. Mel. n , 685. Solandus cum

simul ipse fores, quand lu avais toi-même besoin de

consolation, id. Trist. 5, 3, 42. — II) e/7 pari, dé

choses, adoucir, calmer, apaiser, alléger : Concus-

saque famem in silvis solabere querçu, tu apaiseras
ta faim dans les forêts- en secouant un chêne, Virg.

Georg. 1, i5g; cf. ~ gravem oestum fluviis, se ra-

fraîchir en se baignant dans les fleuves, Hor. Od. 2,

5, 7. De mêmer*i laborem cantu, soulager sa dou-

leur par des chants, Virg. Georg. 1, 2g3; ~ oegrum
amorem testudiue, id. ib. 4, 464; ~ curas, id. Mn.

g, 48g. owi melum, -calmer les craintes, dissiper les

alarmes, id. ib. 12, 110. ~ lacrimas, sécher les lar-

mes, Ovid. Fast. 2, 821. ~ desiderium fratris amissi

aut nepote ejus aut nepte, consoler de la perte d'un

frère, en adoucir le regret, Plin. Ep. 9, n, y?zz. ~

cladem. Lugdunensem', soulager le désastre de Lyon
(par un don), Tac. Ann. 16, i3, fin. <-~• repulsam,
consoler d'un refus, d'un échec, id. ib. 2, 36.

Solorins, P/7'77. 3, 1 ; montagnes qui séparaient

/'Hispania Tarraconensis de /'Hisp. Boetica; auj.
Sierra Nevada, S. de los Vertientes.

solox , ôcis, adj. épith. de la laine non travaillée;

brute, grossière : « SoJox, lana crassa, et pecus, quod

passim pascitur non tectum. Tilinius in Barbalo :

Ego ab lana soloci ad purpuram data. Et Lucilius :

Pascali pécore ac montano hirto atque soloce, »

Fest. p.3oi; cf. Paul, ex Fest, p. 3oo et : « Solox,
'

Epiov itayy, » Gloss. Philox. De même : Palliumphi-

losophorum
soloci lana, Fronto de Eloqu, p. 228éd.

3Iaj.
— De là* B) métaph., et subst., grossier vête-

ment de laine, Tertull. Pall. t^med. Gomme subst.

neutre : génitale solox, Commodia'n. 46, 8. .— *
H)

on fig., grossier : Quare elaboratam filo soloc' accipe
canlilenam, 7777echansonnette d'un brin grossier,
Symm. Ep. 1, z, med. (cf. :Munusculum levidense
crasso filo, Cic. Fam. 9, 12, fin.)

solpug-a, voy. solipuga.
solscquïum, ii, 77., plante appelée aussi helio-

tropium, héliotrope, tournesol, Appui. Herb. 4g.
solstïtïalis, e, adj.' [solstitium] — I) relatif

au solstice d'été, solsticial (oppos. brumalis) : (Sol)
Brumales adeat flexus, atque inde revortens Canceris
ut vorlat metas solstitiales, Lucr, 5, 616. De même ~

dies, jour où le soleil entre dans le signe du Cancer,
le plus long jour de l'année, Cic Tusc. 1, 3g, ^77.;
~ tempus, Ovid. Fast. 6, 790; Vitr. 9, 5. ~ nox,
la nuit la plus courte, Ovid. Polit. 2, 4, 26. <~~>cir-

culus, le tropique du Cancer, Varro, L. L. 9, 18,
r3i, fin.; Plin. 2, 11, 8; on l'appelle aussi r^c-rbis,
Cic. N. D. 3, ili;fin.; de là aussi r^i exortùs, l'entrée
du soleil dans le tropique solsticial, Plin. 18, 34, 77,
§ 333. -—

II) métaph. A) de l'été, de la plus grande
chaleur du solstice : ~herba, plante née pendant le

solstice, et qui ne fleurit qu'un moment, Plaut. Pseud.

r, r, 36; Auson. Prof. 6, 35; Plin. 26,--'5, 14; de
même'—' spinoe, Colum. 2, 17, r;^»acini, Plin. 14,
16, 18. ~ tempus, l'été, Liv. 35, 49, 6 Drakenb. ~

caput Leonis, Lucan. 6, 338. — B) relatif au soleil,
du soleil, solaire, annuel (pour solaris ) : Desunt dies
solido anno, qui solstiliali circumagitur orbe, à l'an-
née entière, qui comprend la révolution solaire, Liv.

r, ig, 6; on dit dans le même sens r-^i annus, Serv.
Mn. 4, 653. ~ plagâ, le Sud, Solin. 25.

solstïtïum> ii. 72. [sol-sisto]
— I) solstice, épo-

que de l'année où le soleil paraît s'arrêter dans le

tropique du Cancer ou du Capricorne [Vété ou Vhiver)
( il n'a ce sens général que poster, à Auguste) : Magis
ad rem perlinet, ut ante oeslivum quam hibernum
solstitium convalescat (âgnus) , avant le solstice d'été

plutôt qu'avant le solstice d'hiver, Colum. 7, 3, n ;
de même ~ oeslivum, P//Z7. 2, io3, 106, § 22g; <^'

brumale, solstice d'hiver, Colum. 11, 2, 94. Quoe

(Hipparchi ratio) docet solstitia el oequinoctia non
octavis sed primis paftibus signorum confici, id. 9,
14, 12. —II) parlicul., le solstice d'été, le plus long

jour dé Vannée, oppos. bruma (c'est le sens dominant
du mot) : « Alter motus solis est... a bruma ad sols-
titium. Solstitium quod sol eo die sistere videbatur, »

Varro, L. L. 6, 2, 53. De même Calo, R. R. 104;
Varro, R. R. 1, 28, 2; 1, 46; Cic. N. D, 2, 7, ig; 2,
ig, fin.; Divin. 2, 44, g3 ; Plin. 8, 43, 68, 18, 28,
68 eZ beauc. d'autres. —- B ) mélaph. en génér.' p.
l'été, les chaleurs de l'été, les ardeurs du soleil, etc.

(en ce sens il se trouve dans lés poètes et dans la

prose poster, à Auguste, cf. bruma n" 2) : Poenula

solstilio, campestre nivalibus auris, Hor. Ep. 1, 16,
18; de même Virg. Georg. 1, 100; Ovid. Trist. 5,
10, 7 ; Senec. Benef. 1, 12. Solstitium pecori defen-
dile, protégez mon troupeau contre les feux du sols-

tice, Virg. Ed. 7, 47-
solfibïlis, e, adj. [solvo] (mot poster, à l'époq.

class.)
—

I) passivt, soluble, qu'on peut séparer ou
démonter : Fossam ponte solubili superslravit, Am-
mian. 16, 8 med. ~ mundus, M'inuc. Oclav. 34. ~

caro, Prudent, mpl OTEÇ. 10, 5o6. —
*II) acl. qui

détend ou dissout, qui relâche, laxatif : ~ aër, Coel.
Aurel. Acut. 2,37.

1. solum, i, 72. (en grec oXov, le tout, la masse),
la partie la plus basse et la plus massive d'un objet,
base, fondement, fond.

I) azz propr., sot, aire d'un rez-de-chaussée, plan-
cher d'une chambre, parquet, pavé ; fondement d'un

édifice ; le sol, la terre ; plante du pied, semelle d'un
soulier, etc. : Auràta tecta iu villis el sola mafmorea,
des lambris dorés et des parquets en marbre dans les

villas, Cic. Parad.6, 3 , 49 ; de même : (Templi)
Marmoreum solum fastigiaque aurea movit, Ovid.Met.
i5, 672. — Fossam pedum XX. directis laleribus

duxit, ut ejus solum tantundem paleret, quantum
summa labra distabant, de telle sorte que le fond avait
la même étendue que l'ouverture, Coes. B. G. 7, 12,1;
demêmei^j inium stagni, le fond de l'étang, Ovid.Met.
4, 2g8. Mûris omnibus Gallicis hoec fere forma est.
Trabes directoe paribus intervallis in solo collocantur,
des poutres sont placées droites dans le sol, Coes. B.
C. 7, 23, 1. Tecta (porticus) solo jungens, Lucr. 4;
431. Romoefcedum incendiiim perduas noctes tenuit :
solo oequata omnia inter Salinas ac portatu Carmenta-

lem, louïfut mis au niveau dit sol, rasé f Liv. a4, 47,
fin.; cf. : Quo (iheendio) clivus Pubiicius ad solum
exustùs est, io\ 3o, 26, 5. ISIDITEMPLVM A SOLO

POSVIT, Inscr. Orell. n" 457} cf. ib. 467. Domo

pignori data et area ejus tenebitur : esl enim pars
ejus ; et contra jus soli sequitur oedificium, le droit
sur le sol, la propriété du sol, Paul. Dig. i3, 7, 21
— Ferro coepere solum proscindere lerroe, ouvrir avec
le fer le sein de la terre, Lucr. 5, I2g4 ; de même ^

terroe, id. 1, 2i3; 5,-aio, 5g3; 1288. Sibi proeler
agri solum nihil esse'reliqui, qu'il ne leur restai
rien que le sol, la terre nue, Coes. B. G. 1, 11, 5,

Quod solum tam exile et macrum est, quod aratro

perslringi non possit? quel est le terrain si léger et si

maigre que, etc.? Cic. Agr. 2, 25, fin. Seremus

aliquid in inculto et derelicto solo, terrain inculte et
abandonné, id. Brut. 4, 16; de même r<j densum,
siccum, macrum, eZc, sol dense, sec, maigre, Colum.

2, 2, 5, sq. Duraloe solo nives, Hor. Od. 3,24, 3g,
Tremebunda videt pulsare cruenlum Membra solum,
Ovid. Met. 4, i34 et autres sembl. — Solum homi-
nis exitium herboe et semitoe lundamenlum, l'herbe

disparaît sous les pas de l'homme, et la trace devient

sentier, Varro, R. R.- 1, 47, fin. Mihi amictui est

Scylhicum tegimen, calceamentum solorum calluni,
cubile terra, etc., pour chaussure la plante calleuse de
mes pieds, Cic. Tusc 5, 32, go. Peragro loca, nullius
an le Trita solo, des lieux qu'aucun 'pied n'a encore

foulés, Lucr. 1, 926; 4, 2. (Canes) pedibus magnis,
unguibus duris, solo nec ut corneo nec liimium duro,
le dessous de la patte ( des chiens), Varro, R, R, 2,
9, 4. Qui auro habeat soccis suppactum-solum, qui
porte des semelles d'or à ses souliers, Plaut. Bacch.

2, 3, 98. — Adorea liba Subjiciunt epulis et Céréale
solum pomis agrestibus augent, et ils dressent les

fruits des champs sur-un support de froment, sur des

gâteaux ou galettes servant de tables, Virg. Mn. 7,
in. Vaslistremiticlibus oereapuppis, Sublrahilurque
solum, et Veau qui est au-dessous du,navire sedérobe,
id. ib. 5, 19g; de même <*-, omne ponli, Val.Fl. 4,
712. Astra tenent coeleste solum, la voûte céleste,
Ovid.Met. 1, 73.

— Proverbialmt : Quodcumque ou

quod in solum venit, tout ce qui tombe à terre, c.-à-d,
tout ce qui vient à l'esprit, la première chose venue

(comme : quod in buccam venit), Varron dans Non.
5oo, 11; Cic N. D. 1, 23, fin.; Afran. dans Non.

124, 18 sq. On dit aussi avec ellipse (cf. bucca, p. 3g6,
col. 2) : Convivio delector .- ibi loquor, quod in solum
ul dîcitur, là je dis tout ce qui nie vient à l'esprit, me

passe par la tête. Cic. Fam. 9, 25, 2. Cf. Wolf, Aiia-

lectes, 4, p. 347 et suiv.

B) métaph. en génér. — I) sol, terre, pays, contrée,
lieu : Sed sola terrarum postquam'st permensa parum-
per, .E/777. Ann. 7, 12. Sum illi-villas amicior modo
factus atque huic omni solo, in quo tu ortus et pro-
creatus es. Movemur enim locis ipsis, etc., moi-même

depuis un moment j'aime davantage cette maison et-
toute cette campagne qui l'a vu naître, Cic Leg. 2,
2; cf. ~ patrioe, le sol de la patrie, id. Catil. 4, 7,
fin.; Liv. 5, 4g, 3; ~ patrium, id. 21, 53, 4 et ~

natale, le sol natal, la patrie, Ovid. Met. 7, 52; 8,
184. Vos, mutoe regiones, imploro et sola terrarum ul-

timarum, vos maria, czc, Cic. Batb. 5, i3. Vile so-
lum Sparte est; altoe cecidere Mycenoe, Sparte est

(auj.) un lieu obscur, Ovid. Met. i5, 428. Romani
numen uterque soli, id. Fast. 3, 2g2. — De là Vex-

pression très-commune 'solum vertere, changer de

pays ; émigrer (généralmt,-s'exiler, partir pour Vexil) :

Qui volunt peenam aliquam subterfugere, eo solum

vertunt, hoc est, sedem ac locum mutant, Cic. Cçecin.

34, 100 ; cf. : Neque exsilii causa solum vertisse dice-

retur, id. Quint. 28, 86; P/zz7. 5, 5, 14; Liv. 3, i3,

g; 43, 2, 10 ez- beauc. d'autres. Hanc civilatem ante

amittere non potuissenl, quam hujus solum civitatis

mutatione verlissent, Cic.Balb. 11,28.
— On emploie

rarement dans ce sens 7*0 mulare : Exsuies sunt,
etiam si solum non mularint, id. Farad. 4, fin.

2°) dans la langue du droit, res soli, biens-fonds,
propriétés au soleil, immeubles, oppos. res mobiles

( biens-meubles, propriétés mobilières) : Omnes res per
hanc condictionem peli, sive mobiles sint, sive soli,
soit meubles,soit immeubles, Ulp, Dig. i3, 3, i;de
même res soli, id. ib. 43, 16, 1, § 32. Tertia pars
de agris, terris, arbustis, satis quoerit, et^ut juriscon-
sultorum verbo utar, de omnibus quoe solo continen-

tur, Senec. Qu. Nat. 2, 1 ; dé même Plin. Ep. 6; ig,
4. Ut feneratores duas patrimonii partes in solo col-

locarent, aue les usuriers plaçassent en fonds déterre
les deux tiers de leur fortune, Suet. Tib. 48;

II) au fig., fondement; fond, base, qualité fonda-
mentale (très-rare) : Auspicio regni stàhilita scamna
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joliimque, c.-zj-zi. trône, Enn. Ann. i, n3; cf.:

Xarquinio dédit impérium simul et sola regni, id. ib.

3 6. Solum quidem el quasi fundamentum oraloris

vides locutionem emendalam et Latinam, Cic. Brut.

74 i cf- •" Quasi hoc solum quoddam alque fundamen-

tum est, id. de Or. 3, 37, fin. Solo oequandoe sunt dic-

tatures consulatusque,ut caput attollere Romana plebs

possit, il faut raser (mettre au niveau du sol) dicta-

tures et consulats pour que le peuple romain puisse le-

ver la tête, Liv. 6,18 ad-fin.
2. solnm, adv. voy. 1. solus à la fin.
solummodo, voy. 1. solus à la fin.
Solantinus, a, um, voy. 2. solus, 770II.

1. solus, a, um, (génit. m. soli, Caton dans Prise

p. 694 P.; dat. m. SOLO, Inscr. Orelli. n" 2627./.

soloe, Plaut. Mil. gl. 4, 2, 28; Ter. Eun. 5, 7, 3;

superl. solissimus, a, um, Pompej. Comment, art.

Douai. Sect. 1, 72° 18 : Solissimam rem dicit Juba,
id est, uniceveram), adj., seul, unique : Quod ego-
met solus feoi, nec quisquam alius affuit In taber-

naculo, ce que j'ai fait tout seul, quand il n'y
avait personne autre dans la tente, Plaut. Amph.

1, j, 26g. Qui quum sibi vidèrent esse pereundum ,
cum omnibus potius quam soli perire voluerunt;
ont mieux aimer périr avec tout le monde que seuls,

Cic, Catil. 4, 7, i4- Çuiquum visum esset utilius so-

lum quam cum allero regnare fratrem interemit, de

régner seul qu'avec un autre, id. Off. 3, 10, [41.
Licebit eum solus âmes : me oemulum non habebis,
tu pourras Vaimer seul : tu ne m'auras point pour
rival, id. Au. 6,3, 7. Tôt 'mea solius solliciti sint

causa, ut me unum expleant? Ter. Heaut. 1, 1, 77.
Nec mihi soli versanlur ante oculos... sed etiam

posteris erit elara, 72077à moi seul, Cic. Loel. 27,
102. Extra Peloponnesum ..zEnianes, etc.... solijab-
sunt a.mari, id. Rep. 2, 4 et autres sembl. — lia

eola errare videbar, tant il me semblait que j'errais
seule, Enn. Ann. 1, 45 ; cf. : Qui hoc noctis solus am-

bûlem, de me promener seul à cette heure de la nuit,

tPlaut. Amph. 1, 1, 2 ez : Africanum solitum esse di-

cere, se numquam minus solum esse, quam cum solus

esset, Cic. Rep. 1, 17. — De omni Tusculana civitate

soli (p. solius ) Lucilii Manilii beneficium gratum fuit,
le bienfait du seul Lucilius Manilius fut agréable,
Caton dans Prise, p. 6g4 P.; de même : De viginti res-

tabam solus, je restais seul de vingt, Ovid. Met. 3,
688. Solus nunc eo advorsum hero ex plurimis ser-

vis, Plaut. 4, 1, 23; cf. : Ti. Gracchus solus ex toto

illo collegio L. Scipioni auxilio fuit, seul de tout ce

collège, Cic. Prov. Cons. 8, 18; de même ~ Stoici

ex omnibus, id. de Or. 3, 18; ~ tu ex omnibus, id.

tam. 2, 17, 6 et beauc. d'autres. Ego meorum solus

sum meus, il n'y a que moi de mon parti chez moi,

Ter. Phorm. 4, 1, 21; de même: Coturnices comi-
'

tialem morbum soloe animalium senliunt, proeter

hominem, les cailles seules parmi les animaux, Plin.

10, a3, 33, fin. Spectabat solus inter omnes munus,
Martial. Ii, 2. Quoe (actio) sola per se ipsa quanta sit,
bistrionum ars déclarât, Cic de Or. 1, 5, 18; de

viême ~ per se, seul et par soi-même, id. Top. 15 ,

5g; Liv. 1, 4g, 4; 10, 1, 8 et autres. — Ch. Quid,
duasue is uxores habet ? So. Obsecf 0 : unam ille qui-
dem hanc solam, il n'a que celle-là, Ter. Phorm.

5,1,27; o'e même: Solum unum hoc vilium affert

senectus hominibus, id. Ad. 5, 3, 47 et .- Te unum

solum suum depeculatorem, vexalorem venisse sense-

rpnt, Cic. Pis. 40, g6. Ge. Quantum tibi opus est

a.rgenli ? Ph. Soloe triginta minoe, trente mines seule-

ment, Phorm. 3, 3, 24; de même : Qui solos novem

mensesAsioe proefuit, seulement neuf mois, Cic Att.

5,17,5 eZ : Cenlum solos dies poslhac victurum, seu-

lement cent jours, Suet. Aug. g7.
— Au vocatif:

Félix lectule talibus sole amoribus, Atlic. ap. Prise

/-. 6j3P.

B)1 parlicul., dans le sens prégnant, seul, isolé,

délaissé, abandonné (sans parents, sans amis, etc.

(très-rare en ce sens): Sola sum : habeo hic nemi-

uern, Neque amicum neque coguatum, Ter. Eun. 1,

2,6y,cf.id. Ad. 3,1, 4; And. 2,3, 7. Nunc vero ex-

suj patria, domo, solus atque omnium honeslarum
rerum egens, quo accedam aut quos appellem ? Sali.

J"i- 14,17.
Il) mélaph., eu pari, des lieux, solitaire, désert,

désolé, dévasté, desertus (très-class.) : Quam spem
a"t opem aut consilii quid capessam ? Ha hic solis
loris composila sum, Hic saxa sunt, hic mare sonat,,
nec qtisqiiam Homo mihi obviam venit, dans les lieux

déserts, Plaut. Rud. 1, 3, 22; cf. : Quum in locis

,
jnoeslus en-ares, Cic. Divin. 1, 28, 5g. De même <—•

•oca, Zzzcr. 6, 3g6; Cic. Frgm. ap. Quintil. S, i3,
a8 J A'ep, Eum. 8, 6 (ily a dans le même sens un peu

plus haut § 5 : loca déserta); Sali. Jug. 108, 1; <^

locus, Plaut. Aul. 4, 6, 7 ; Ter. And. 2, 4, 3 ; o~/

terrai, Plaut. Rud. 1,4, 8 ; Most. 4, 3, 3; Ter.
Phorm. 5, 7, 86; ~ agri Libyoe, les campagnes dé-

sertes, les déserts de la Libye, Virg. Georg. 3, 24 g;
~ insula , île déserte, Catull.6k, 184; ~ in arena,
ib, 57; ~ sub rupe, ib. i54;^ in monte, Tibidl.

1,2, 72 et autres sembl. — De là :
Adv. solum, seulement, uniquement.

— A) dans
une phrase affirmative ( rare en ce sens, mais très-

class.) : De rè una solum dissident, de ceteris mirifice

congruunt. Ain' tandem P una de re solum esl dissen-
sio? ils sonlen désaccord seulement sur un point, etc.,
Cic. Leg. 1, 20, 53. Nos nunciationem solum liabe-
mus : consules et reliqui magistratus etiam spectio-
nem, notre fonction (à nous augures) se borne à dé-
noncer les auspices, tandis que les consuls et les au-
tres magistrats ont de plus le droit de tes observer,

-.id. Phil. 2, 32, 8i.Absurdum erat lantum barbaris
casibus Groecam literamadhibere, aut recto casu so-
lum Groece Ioqui, id. Or. 48, 160. Quasi vero atra
bili solum mens ac non soepe vel iracundia graviore
vel timoré moveatur, id. Tusc. 3, 5, 11. —

2°) ren-

forcé par modo et, en un seul mot, solummodo (seu-
lement poster, à Auguste; mais tantummodo est très-

class.) : Unam solummodo Zenonis statuam Cypriain
ëxpeditione non vendidit Cato, une seule statue en

tout, celle de Zenon, Plin. 34, 8, ig, § 92. De exer-
citore solummodo Proetor sentit, Ulp. Dig. 4, 9, 1,
§ 2. Pretii solummodo fieri oestimationem, id, ib. 9, 2,
23 et autres. — B) dans une phrase négative : non

solum, nec (neque) eliam (et), etc., non-seulement,...
mais encore, etc. (c'est le cas le plus fréq. ) : Quod
essent urbes maritimoe non solum multis periculis
oppositoe, sed eliam coecis, étaient exposées à des pé-
rils non-seulement nombreux, mais encore cachés,
Cic Rep. 2, 3. Importanlur non merces solum ad-

venticioe, sed eliam mores, non-seulement les mar-

chandises, mais aussi les moeurs étrangères, id. ib. 2,
4. Neque solum fictum, sed etiam imperite absurde-

que fictum, id. ib. 2, i5. — Te non soluni natura et

moribus, verum etiam studio et doclriua esse sapien-
tem , sage non-seulement par la nature et par les

moeurs, mais encore par l'élude et l'instruction, id.
Loel. 2, 6. Servavit ab omni Non solum facto verum

opprobrio quoque turpi, Hor. Sat. 1, 6, 84. — Non
enim jus illud solum superbius populo, sed violentius
videri necesse erat,- Cic. Leg. 3, 7, fin. Videtis,
unius viri consilio non solum ortùm novum popu-
lum, sed adultum jam et poene puberem, id. Rep. 2,
11. Quibus opibus ac nervis non solum ad minuen-
dam gratiam, sed poene ad perniciem suam uteretur,
Coes. B. G. 1, 20, 3. Quoe non solum facta esse, sed

lie fieri quidem potuisse cernimus, qui, nous le

voyons, non-seulement n'ont pas été faites, mais

n'ont même pas pu l'être, Cic Rep. 2, i5. — Et en
renversant la construction : Bene merili de rébus

communibus, ut génère etiam putarentur, non solum

ingenio esse divino, voy. aussi aux mots non et sed.
2. Solus, untis, f, XoXoûç, — I) uz'//e située sur

la côte septentrionale de la Sicile, auj. Castello di

Solanto, Plin. 3, 8, 14, § go; cf. Mannert. Ital. 2,

p. 401 et suiv. — De là II) Soluntïni, orum, 777., les
habitants de Solus, Cic Verr. 2,3, 43. Au singu-
lier, id. ib. 2, 2, 42.

Sôlûs, XoXoûç, OEVTOÇ, Thuc. 6,2 ; Scyl. in Huds.

G. M. 1, 40; Plin. .3, 8; Soluntum, ltin. Ant. gi;
Solenlum, anc. v. sur la côte N. de la Sicile, à l'E.
du fl. Eleutherus, entre Panormus et Thermoe, auj.
Castello di Solanto. — Hab. Solentini, sur des med.
Solonlini.

soluté, adv. voy. solvo Pa. à la fin.
*

solïïtïlïs, e,, adj. [solvo], qui peut se séparer,
se démonter, qu'on peut défaire : ~ navis, Suet.
Ner. 34. , :

*s51ûtim, adv. [solvo], d'une manière lâche,
sans serrer, = soluté, Tertull. Pall. 5.

solûtïo, ônis, /. [solvo], dissolution, décomposi-
tion (rare, mais très-class.) — I) au propr. A) en

,génér. : Quid de illis dicet, quoe certe cum ipso ho-

mme nascuntur? liuguoe solutio, vocis sonus, lalera,

vires, etc., langue déliée, bien pendue, parole facile,
Cic de Or. 1, 25, 114. Ipsam oegritudinem XOmjv

Chrysippus, quasi Xoo-tv, id est solutionem totius

hominis appellatum putat, dissolution de l'honime tout

entier, Tusc. 3, 25, fin.— Au pluriel : Sanant ven-

tris et stomachi solutiones, les dérangements d'esto-

mac et le dévoiement, le relâchement, Plin. aS, 6,60.

B) particul. payement, solde, soulte:Quoe (fides) esse

nulla potest, nisi crit necessaria solutio rerum credila-

rum, restitution, remise d'un dépôt, Cic. Off. 2,

24; de même ~ legatorum, acquittement des legs,
id. Cluent. 12, 34; ~jU9ti credili, Liv. 42, 5, g; ~

numorum, Paul. Dig. 46, 3, 54. Romoe solutione

impedila fides concidit, les payements ayant été en-
través, le crédit tomba, Cic. de imp. Pomj). 7, ig.
Solulioneni in procuralorem factam, Ulp. Dig. 46, 8,
1-2. — Au pluriel, Coes. B. C. 3, 20,1 ; cf. Dig. 46,
tit. 3 ; De soluliouibus et liberationibus. —

II) au fi",
solution (d'une difficulté), explication (dun problème) :

Quoe (argumenta) in oblectamentum ac jocum sic illi-

gantur, ut eorum solutio imperito difûcilis sit, etc.,
(des noeuds) qu'on s'amuse à entrelacer par passe-temps
el pour donner à une main inhabile l'embarras de les

dénouer, Senec. Benef. 5, 12 ; de même r^, captionis

sophislicoe, action de se tirer d'un argument cap-
tieux, Gell. 18, 2, 6 (072 dit dans le même sens so-

phisnialis resolutio, ib. § 12).
solûtor, ôris, 777. [solvo), mot poster, à l'époq,

class.)
—

I) celui qui résout, qui brise (un cachet) :
r~~>signaculi, Augustin. Moi: Munich. 2, 13, fin.—
H) celui qui paye, Tertull. adv. Marc. 4, 17.*

solfitrix, ïcis,/ [solvo], celle qui délivre de :
~ malorum, Diomed. p. 484 P.

solutus, a, um, Partie, et Pa. de solvo..
Solva, voy. Flavia Solva.
Solvense opp. et colonia, voy. Flavia Solva.
Solvemtia, voy. Soloentia.

Solvensis, e, adj. de Solva (Softeld) v. du Wo-
ricum, Plin. 3, 14, 27 ; Inscr. ap. Maffi Mus. Ver.
120, 7/eZ 244, 2.

solvo, lvi, lûtum, 3. (parf. soluit en trois syl-
labes, Catull. 2, i3. soluisse en quatre syllabes, Ti-
bull. 5, 5, 16 ) v. a. dissoudre, désunir, délier, déta-
cher, séparer, disjoindre, décomposer.

I) ozz propr.
—

A) e/2 génér. (en ce sens il est plus
rare dans la bonne prose que le composé dissolvere) :
^77. Reus solutus causam dicit : testes vinctos atliues.
Ca. Solvite istas, le coupable se défend les mains li-
bres et vous retenez les témoins enchaînés 1 —

Qu'on
délie ces femmes, Plaut. Truc. 4, 3, 63 sq.; cf. : He.
Solvite istum nunc jam. Ty. Di tibi omnia optata af-

ferant, quum me ex vinclis eximis, id. Capt. 2,2,
104 eZ .- Non recte vinctus est, jubé solvi, fais-le dé-

tacher, Ter. And, 5, 4, 52; cf. aussi : Quacumque
iit, ergastula solvit, homines afripuit, il a délivré les

coupables, les a mis en liberté, Brut, dans Cic. 11,
i3, 2; 11, 10, 3. De même ~ oanem, Phoedr. 3 , 7,
20; ~ equum senescentem, dételer un cheval qui
vieillit, Hor. Ep. 1, 1, .8. ~ vincla jugis (boum ), .
dételer les boeufs, Tibull. 2, 1, 7 ; cf. ib. 28 ; de même
o~/ catenas, Ovid. Met. 3, 700; ~ frenum, Phoedr.
1, 2, 3. r^j corollas de nostra fronte , P/-o^7. 1, 3,21.
~ crines, capillos, dénouer les clieveux, Tibull. 1,
1, 67 ; 2, 3, 25; Hor. Od. 2, 5, 23; 3, 4, 62 ; Ovid.
Met. 3, 170; 11, 682 et autres: r~-> lunicas, détacher
les tuniques, Tibull. 1, 5, i5. ~ zonas, Hor. Od. 1,
3o, 5; cf.'r^j nodum, 70!. 7/2. 3, 21, 22.-ri» commis-
sas acies, séparer des combattants, Prop. 4, 4, 59;
de même r—• amicos, désunir des amis, les diviser,

id. 2, 34, 5; 2, i5, 26; ~ agmina diduclis choris,
rompre Vescadron en se divisant en bandes, Virg.
Mn. 5, 58i. — ^777. Agedum, eam solve cistulam.
So. Quid ego istam exsolvam?- obsignala'st reste,
voyons; ouvre ce coffret.

— À quoi bon Vouvrir ? il
est bien scellé, Plaut. Amph. 2, 2, I5I ; de même r-^i

epistolam, ouvrir une lettre, la décacheter, en briser
le cachet, Cic Att. i5, 4, 4; ~ fasciculum, défaire
un fascicule, id. ib. n, g, 2.'Ni Agrippina imposi-
lum Rheno pontem solvi prohibuisset, de rompre le

pont jeté sur le Rhin, Tac. Ami. 1, 69 ; de même <^->

navim, briser un navire, Ovid. Met. 11, 664. <~ ve-

nam cullello, ouvrir la veine, Colum. 6, 14, 8. <^--

ventrem, alvuin, relâcher, rendre le ventre libre, Co-

lum. g, i3, 2 ; Cels. 1, 3 med.; Plin. 14, 18, 22. ~

nivein, fondre la neige, Ovid. Met. 2, 853 ; 8, 556 ;

cf. 1—' silices fornace, id. ib. 7, 107. r^, ora, ouvrir
la bouche, commencer à parler, id. ib. 1, 181; 7,

igr ; IJ, 74; cf. <-*J linguam ad jurgia, ouvrir la bou-

che pour quereller, id. ib, 3, 261, 8g8. Rigor auri
solvitur oestu, la chaleur fond l'or, le feu triomphe
de sa dureté, Lùcr. 1, 493. Homines volucresque fe-

rasque solverat alla quies, 77/7profond sommeil avait

détendu, c.-à-d. tenait en repos les hommes, etc., Ovid.

Mel. 7, 186; cf. : Illi solvunlur frigore membra, le

froid engourdit ses membres, en relâche les ressorts,

tout son corps se glace et frissonne, Virg. Mn. 12,

g5i ; de même solvi ( morbo, morte, inedia, etc. )

mourir de maladie, de faim), Flor. 4, IIC, fi'f
D""

ker; 4, 12,^2; Petron. Sat. ni, n; on dit aussi

absolt solvi, Ovid. Am. 2, 10,36.

B) particul. (très-class. cn ce sens ) :

36.
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1°) (. techn. de marine r^navem, ancofam (oram),
lever l'ancre, mettre à la voile, appareiller ou sim-

p/777/ solvere (propr. détacher le vaisseau du rivage,

défaire les amarres : Interea é porlu nostra navis

solvitur, Plaid. Bacch. 2,3, 54; de même ~ navem,

id. Mil- gl- 4, 7i 17 ; ~ naves, Coes, B, G. 4, 36, fin.;
5 S,s;B.C. 1, 28, 2 ; 3, 6, 2. Nep. Hann. 8, 2. ~

ancoram, Cic. Att. 1, i3, 1 ; cf. ~ funeni arena, cozz.-

Der le câble qui retient le vaisseau près des sables du ri-

vage, Prop. 1,' 8, n ; O/W. Mel. 14, 445, ez T-> retinâ-

ciiîa navis, défaire les amarres du navire, id. ib. i5,

6g6; 8, 102. révéla, Prop. I, 17, 26./^'oram,quit-
ter le rivage, Quintil. Inst. 4, 2, 41 ; id. Ep. ad Tryph.
3. — Sua sponte naves conscenderunt et a terra sol-

verunt, et partirent, Coes. B. C. 3, 101,6. Complures
mercatores Alexandriasolvisse, sont partis du porld'A-
lex-andrie, Cic. Off. 3, 14, 5o. Quodsi portu solven-

libus ii, qui jam in portum ex alto invehunlur, proe-

cipere summo studio soient, etc., id. Mur. 2, 4. Nos

eo die coenati solvimus, id..Fam. 16, g, 2. — 5e dit

aussi des vaisseaux mêmes : Naves XVIII. ex supe-
riore portu leni vento solverunt, les vaisseaux prirent
la mer, Coes. B. G. 4, 28, 1.

2°) t. lechn. de la langue commerciale, payer,
acquitter une somme due, la compter ( en qque sorte,
la dégager d'une obligation) : Decem minas dum sol-

vit, omnes mensas transiit, Plaut. Cure 5, 3, 4. Eam

(pecuniam) Oppianicus non debitam mulieri solvit,
a payé cet argent qui n'était pas dû, Cic. Cluent. 12,
.34; de même r^, créditas pecunias, rendre des som-
mes qui ont été confiées, Coes. B. C. 3. 1. Ut pecu-
niam reliquam Bu.throtii ad diem solverent, Cic. Att.

. 16, 16, A § 4- Permultis civitatibus pro frumento ni-

, hil solvit omuino , il n'a rien payé du tout pour le

blé acheté, id. Verr. 2, 3, 72, fin.'; cf. : Misimus qui

pro vectura solveret, pour payer les frais de trans-

port, id. Att. 1, 3, 2. Ego pro istac rem solvi ab tra-.

pezita meo, j'ai fait payer pour elle, je l'ai payée
par les mains de mon banquier, Plaut. Cure. 5, 2, 20 ;

e/.
•

Quintus frater laborat, ut tibi quod débet ab

Egnatio solvat, mon frère travaille à tirer de l'argent
d'Egnaliuspour vous payer, id. Att. 7, 18, 4; de

même, id. ib. 5, 21, 11; dans le même sens r~-> de

meo, payer avec mon argent, Plin. Ep. 2, 4, 2. <-^

pretium operoe proeceplori, payer au précepteur le prix
de sa peine, Senec. Benef 6, 17, fin. r--f dotem ma-

tri, rendre sa dot à la mère, Papin. Dig. 23, 4, 26,
med. Solvendo non erat, il n'était pas solvable, Cic.

tAlt. 18, 10, fin.; de même, id. Fam. 3, 8, 2 ; P/27'/. 2,
2, 4; Off. 2, 22, fin.; cf. : Quum et privati oequum
postularent, nec tamen solvendo oere alieuo respublica
esset, Liv. 3i, i3, 5 ; on dit, mais plus rarement, dans

le même sens ad solvendum non esse, Vitr. 10, 1, fin.
Ut omnia meruisse se.existimet et in solutum acci-

piat, qu'il pense avoir tout mérité et ne recevoir que ce

qui lui est dû, Senec Benef. 2, 26; de même in so-

lutum, id. Ep. 8, fin.; Ulp. Dig.^6, 3, 45 ; Mar-

cell.ib. 46; pro soluto, id. ib. 48; cf. Dig. 41, lit.

4 : Pro soluto. —
Qqfois avec un nom de personne

pour complément : Ad forum hinc ibo,ut solvam

militem, pour payer la solde aux soldats, Plaut.

Bacch. 4, g, i37. Delà au passif: (Actor) silitis con-

testandoe tempore solutus fuisset, si celui qui poursuit
. avait été payé, etc., Paul. Dig. 12, 1, 3i. -—b) mè-

taph., en dehors de la langue des affaires : Ego* et

exspeclabo ea quoe polliceris, et eruut mihi pergrata,
si solveris, etc., f attendrai ce que vous me promettez,
el je serai charmé, si vous vous acquittez, Cic. Brut.

4, fin- (-oo)'. le passage dans le contexte). Solvo

operam Dianoe, f offre un sacrifice à Diane, Afran.
dans Non. 52 3, 17; cf. : Vola ea, quoe numquam
solveret, nuncupavit, il fil des voeux, qu'il ne devait

marnais acquitter, Cic. Phil. 2,4, fin.; de même ~

vota, Pro^i. 4,2, 17, et la formule qui se rencontre

souv. en abréviation dans les inscriptions, V. S. L.

M. (volum solvit libens merito), Inscr. Orell. n" 186;
1216 sq.; V. S. A. L. ( volum solvit animo libentë),
ib. 2022, et autres-sembl.; cf. aussi ~ grates Dianoe,
Vellei. 2, a5, fin,;

r~-> omnia justa paterno funeri,
rendre les derniers devoirs à son père mort, Cic. Rose.

Am. 8, a3 ; cf. <-~>exsequia rite, Virg. Mn-. 75; et ~

siipre'ma mililibus ducique, rendre les derniers de-

voirs aux soldats et au général, Tac. Ann. 1, 61. —

Neque tu verbis solves umquam, quod mihi re maie

feceris, vous ne me payerez jamais en belles paroles
te mal que vous m'avez fait en réalité, Ter. Ad. 2,

1, 10. Magna mihi debebat bénéficia, et quum homo

avarus, ut ea solverel, sibi imperare non posset, etc.,

ne pouvait se résoudre à s'acquitter envers moi (son

bienfaiteur), Coel. dans Cic. Fam. 8, 12. Solvisti fi-

dem, lu as dégagé la parole, c.-à-d. accompli ta pro-

messe, Ter. And, 4, i, 19 Ruhnk.; de mêmer^ fidem :

Planc-dans Cic. 10, 21; 3; Flor. i, i, 12 Diilt.; on

dit dans le même sens i~ sefide, Val. Max. 7, 3,5extr.

Condemnatus verberatusque capile poenas solvit, il

paya ( son crime ) de sa tête, il fut mis à mort, Sali.

Jug. 6g, fin.; de même <—>injuriam magnis poenis,
Ovid. Fast. 5, 3o4. .'

II) au fig., résoudre (un problème), expliquer, le-
ver (une difficulté, etc.) — A) e/7 génér. : Qua via

capliosa solvantur, ambigua dislinguantur, comment
on résout des arguments captieux, comment on lève

les ambiguïtés des termes, Cic Fin. 1,7; de même
t~~t argumenlum, Quintil. Insl. 2, £7, 34; ~ oeni-

gmata, expliquer des énigmes, id.ib. 8,6, 53. ~ver-

sum, rompre le vers, te mettre en prose, briser le

rhylhme, Hor.Sat. 1,4, 60; Quintil. Inst. 1,8, i3;

1, g, 2; g, 4, 49. Solvite corde metum, Teucri, se-
cludite curas , bannissez la crainte de voire coeur,

Virg. Mn. s, 562; de même .—< pudorem, dissiper
les alarmes de la pudeur, id. ib. 4, 55 ; r-^> ebrietatem,

dissiper l'ivresse, Cels. 2, 6 med.; ~ lassitudinem,
ôler la fatigue, Plin. 37, 10, 54. Hic ( Tarquinius
Superbus) traditum a prioribus (regibus) morem de

omnibus senatum consulendi solvit, brisa la tradition,
s'écarta de l'usage établi de, etc., Liv. r, 49, 7î
de même : ~ morem, Curt. 8,8, 18. ~Majesta-
tem, LiVj 22, 42, fin. r^jinjuriam, Sali. Oral. Le-

pid, § 15. 00 tristes affectus, dissiper les sentiments

tristes, Quinlil. Inst. 6, 3, 1 ; ~ fori sanctitatem lu-
dorum talarium licentia, id. ib. 11, 3, 58. ~ totam
rem lisu, faire crouler tout l'édifice (de l'orateur) par
un éclat de rire, id. ib. 5,-io, 67, et autres sembl.
Nox omnibus noclibus nigrior densiorque : quam ta-
men faces multoe variaque lumina solvebant, cependant
ces profondes ténèbres étaient dissipées par une multi-
tude de torches, etc., Plin. Êp. 6, 16, 17.

B) particul, détacher, délier, dégager, délivrer de,

exempter, affranchir : Quoe (res) eos et cura et nego-
lio solverent, qui les rendît libres de soucis el d'affai-
res, Cic. Rep. 1, iS ; de même ~palriam metu, Prop.
4, 6, 41 ; ~ me gravi amore (via), id. 3, 21, 2; »-

me dementia, 777eguérir de ma folie, Hor. Epod. 17,
45; <—>se longo luctu, quitter enfin le deuil, cesser
de gémir, Virg. Mn. 2, 26. Ille discessit, ego somno
solutus sum, je me réveil/ai, Cic. Rep. 6, 26, fin. Ut

religione civilas solvalur, que l'État soit réconcilié
avec ta religion, soit purifié, id. Coecin. 34; de même,
Liv. 7,3, fin. Drakenb. N. cr.; cf. : Pelea Phoci
coede per Hoemonias solvit Acastus aquas, Ovid. Fast.

2, 40 et : Me tener solvet vitulus, qui largis juve-
nescit herbis In mea vota, 7770/';un jeune veau suffira
pour m''acquitter, Hor. Od. 4,2, 54- Si deliberet se-

natus, sol vaine legibus Scipionem, ut cum liceatante

tempus consulem fieri, s'il affranchira Scipion de l'ob-
servation des lois, Auct.

'
Herenn. 3, 2 ; de même,

Liv.3i, So, 8; cf. : ReusPostumus est .ea lege, qua
non modo ipse, sed totus etiàm ordo solutus ac liber

est, Postumus est accusé en vertu d'une loi dont lui-

même, dont tout son ordre est affranchi, Cic. Ràbir.
Post. 5, fin. — Poét. : Nec Rutulos solvo, je n'affran-
chis point les Rutules (de la loi commune), Virg.
Mn. 1.0, in.,— Delà:

solutus, a, unij Pa., dissous, désuni, disjoint,
relâché. — A) au propr. (très-rare) : 7*0 terra, terre
meuble, légère, = rara, Colum. 3 , 14, fin.; de même
~ solum, opp. spissum, Plin. 17, 22 , 35, § 170.—
Compar. : Solutiores ripoe, rives plus meubles, Fron-
tin. Aquoed. i5; de même : *—- agaricon femina, opp.
mas spissior, Plin. 25, 9, 57. — ~ stomachus, esto-
mac lâche, ventre relâché, sujet au dévotement, Scrib.

Comp. 92; Petron. Sat.ii'j, 9. — Bien plus sou-
vent :

B) au fig., délié, détaché, dégagé, libre, que -rien
ne gêne, affranchi ; sans entrave, en mauvaise part,
sans frein, effréné, etc., = liber, expedilus,- efftenatus,
remissus : Omnes, soluli a cupiditalibiis, liberi a de-

lictis, libres dépassions, Cic. Agr. 1, 9, 27. Ubi animo

semper soluto liberoque erat, d'un esprit libre et dé-

gagé ou dispos, id. Verr. 2, 2, 75; dé même ~ et li-
beri amores, amours libres et sans retenue, id. Rep.
4,4; cf. : Apud quos (Thebanos) in amore ingenuo-
rum libido etiam permissam habet et solutam licen-

tiani, une licence effrénée, id. ib. Cum videas civitatis
voluntatem solutam, virtutem alligatam, id. Att. 2,
18, 1. Populi quamvis soluti effrenatique sint, les

peuples les plus impatients de tout frein, les plus
plongés dans Vanarchie, id. Rep. 1, 34. (Volucres)
passim ac libère splutas opère volitare (correspond, à
Homines vacui cura et labore), id.de Or. 2, 6, 23.
QVIS (SERVVS)FVGITIWS ERROVE SIT NOXA-
VE SOLVTVS NON SIT, Edict. Mdil, ap. Gell, 4,

a, ï;.aemêmc Solutus omni foenore, n'ayant aucun
intérêt à payer, Hor. Epod. 2, 4; ~ ambilione,/zz/re
d'ambition, id. Sat. 1,6, 129 ; ~ cura belli, Plin. 22,
4, 4 et autres sembl; poét. aussi avec le génitif : Cum
famulis operum soiutis, avec tes serviteurs exempts de

travail, Hor. Od._3, 17, 16. — Libërp lempore,
quum. solula nobis est cligendi optio, quand noire-
choix est libre, indépendant, quand nous avons la li-
berté du choix, = ëxpedita, Cic. Fin. x, 10, 33 ; cf. .-
Proeparares quodammodo omnia, quo mea ralio, façi-
lior et solutior esse posset, id. Fam. 3, 5, 1 et : Si
essent omnia mihi solutissima, tamen in republica non
alius essem (il y a un peu plus haut : Si mihi intégra
omnia ac libéra (fuissent), si j'étais entièrement indé-

pendant, si pavais ma liberté pleine el entière, id. ib.
1, 9, 21. Solula P. Clodii proeturâ, la prélure effré-
née, dissolue, de Clodiusfid. Mil. i3, 34; de même,
libido solutior, Liv. 2, 3, 2; solulissimoe linguoe esse,
parler en toute franchise, avoir son franc parler, le
droit de tout dire, Senec Consl. Sap. 11. —

Torqua-
*tus a natura ad dïceudum salis solutus atqueexpedi-
tus, oi/z' avait naturellement la parole facile el prompte,
Cic. Brut. 70 ; cf. : Philippus salis creber in repe-
rieudis, solutus in explicaudis sentenliis, Philippe avait
des idées abondantes et développées avec facilité, id.
ib. lii et: Omnium oratorum solulissimus in dicendo,
celui de tous les orateurs qui avait te plus de facilité,
id. ib. 48, 180.— Sex. Titius tam solutus et mollis
in gestu, ut sallatio quoedam. nasceretur, Titius avait
une contenance si molle et si abandonnée, qu'on, in-
venta une danse (à laquelle, on donna son nom), Cic.
Brut. 62, fin.; cf. : Pueri soluti acflueutesj Quintil.
Inst. 1, 2, 8 cf. : Sinum in dextrum humerum ab imo

rejicére, solutum ac delicàtum, id. ib. 11, 3, 146. —

Mea lenilas adhuc si ciii solutior visa est, trop relâ-

chée, Cic. Catil. 2, 12, 27 ; de même *—' cura, sécu-
rité, insouciance, Liv. 3, 8, 8; ~ dicta factaque,
l'insouciance qui paraissait dans ses actions, et dans
ses paroles, Tac Ann. 16, 18; o-» sententia (joint à

mollior), P/z/2. Ep. 2, n, 21. Fecundi calices Con-
tracta quem non (fecere) in paupertate solutum, in-'-
souciant dans la pauvreté, Hor. Ep. r, 5, 20,

2°) particul. en pari, du style —- a) libre des en-
traves du mètre, qui est en prose, prosaïque : Dehisçe
rébus 1res libros ad te niittere instilui, de oralione
soluta duo, de poelica unum, eZc, o'ezz.r sur la prose,
un sur la versification, Varro, L. L. 6, 11, fin,; de

mêmer^joial'io, opp.poëmata, id. ib. 7, 1; 10, 3, 178;
Cic. de Or. 3, 48; Gell. 7, 14; cf. : (Historia) el

proxima poëlis et quodammodo carmen solutum, prose,
Quintil. Inst. 10, 1, 3t et .• Toto Helicone relicld
Sçribere conabar verba solula modis, j'essayais d'é-
crire de la prose, Ovid. Trist. 4, 10, 24. — b) en

génér., libre d'entraves, non arrondi en périodes, li-
bre : « Est oralio alia vincta atque conlexla; soluta

alia, qualis iu sermone et epistolis, etc. », Quintil.
Inst. 9, 4, 19 sq.; cf. : Ut verba neque alligata sint

quasi certa aliqua lege versus, neque ila soluta, ut

vagentur, Cic. de Or. 3, kk, fin. et : Nec vero hoec

(verba) solula nec difflùentia, sed astricta numeris-,
id. Brut. 79, 274 ; cf. aussi : Multo majorem habent

apta vim quam soluta, id. ib. 68, 228. En ce sens il
se dit aussi de- la libre allure des odes de Pindare :

(Pindarus) nhmeris ferlur lege soiutis, Hor. Od. 4, a,
12.

Adv. soluté (d'après le 77" B), dune manière déga-
gée, librement, sans entraves, sans gêne, sans con-

trainte; d'une façon relâchée, négligée, inatlentive,
nonchalante, etc. : Si aut fiirore divino incilaliis
animus aul soninn relaxatus soluté moveatur ac li-

bère, Cic. Divin. 2, 48, fin.; cf. : Nero quo solutius

lasciviret, afin de donner une plus libre carrière à ses

dissolutions, Tac. -Ann. i3, 47. Neque refert videra,

quid dicendum sil, iiisi id ,queas soluté ac suaviter
dicere, ce n'est pas assez de voir ce qu'il faut dire,
si on ne sait point le dire avec agrément el facilité,
Cic. Brut:29; de même, id. zi. 92 (joint à facile);
et au compar., Tac. Ann. 4, 3i. — Ille cum pestent
capilis se comperisse manifeslo et manu tenere dice-

ret, tam soluté egisset, tam leniter, tam oscitauter,
avec tant de mollesse, d'abandon, Cic. Brut. 80, 277;
cf. : (Milites) in stationibus soluté ac negligenler
agentes, Liv. 2 3, 37, 6; de même joint à negligenter,
id. 3g, 1, 4 el au compar. : Quoedam a fabris negli-

gentius solutiusque composita, Senec. Qu. Nat. 6, 3.

Solygia", XoXÛYEia; Thuc. 4, 42 ; bourg appar-
tenant aux Corinthiens, à peu de distance de la cale,
sur une éminehee qui, de ce bourg, prit le nom de

Solygius, SoXÛYeioç, collis.

Solyma, orum el oe, voy. Hierosolyma.
Solynii, orum, voy. Hierosolyma. ,
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SSlfmij E6Xvu.ot,.ffo77z. 2,6, v, 180; 10, 43o;

ia 33o; habitants primitifs de la Lycie, sel. Herod.

i 173, ancien nom des Mil-yens en Lycie, Strabo 1

la cherche en Pisidie, ainsi que Plin. 5, 3o eZ Steph.

Byz. 6i4, qui pense que le nom de Solymi e'Zoz'z/'072c.

770772des Pisidiens.

Solymus, a, um, voy. Hierosolyma, Termissus

et Sardemissus.

Somena; Ven. Fortuit. 7, c. 4 ; Sompa, Pertz 1,

454, 5i8, etc.; fi. de là Gallia Belgica; auj. Somme.

SOMNIALIS, is, 277. [somnium], de songe, rêvé,

Fulg. Mythol. 1 init. —
qui apporte ou envoie les

songes, épith. d'Hercule, Inscr. ap. Fabr. p. 6g2,
z?" i3o; ap. Reines, cl. 10,77° 4.

somnïâlïter, adv. en songe, Fulgent. Myth. 2,

17 [douteux).
somniâtor, ôris, 772. [somnio], celui qui croit

aux songes ou qui les interprète, rêveur, songeur,
Senec. Contr. 3, 22, med.; en pari, de Joseph, Ter-

tull. adv. Gnost. 2 med.

somnicnlose, adv.; voy. somniculosus, à la fin.

somnïcûlôsus, a, um, adj. [somnus], qui a som-

meil, c.-à-d. —
I) endormi, assoupi, qui a envie de

dormir, somnolent, dormeur (rare, mais très-class.) :

QUE vitia non sunt senectutis, sed inerlis, ignavoe,
somniculosoe senectutis, Cic. de Senect. n, 36. De

même o-> villicus, fermier négligent, nonchalant, Co-

lum. 11, 1, i3; ~ genus mancipiorum (joint à so-

cors), id. 1, 8, 2; ^-' glires, Martial. 3, 58, 37. —

II) act. qui endort, qui engourdit, assoupissant : 1—>

aspis, aspic qui engourdit, qui tue, mortel (cf. som-

nifer el somnificus), Cinna dans Gell. g, 12,12 ; La-

ber. dans Non. 172, 3o. — Adv. sommeulôse (d'après
le 77° I) nonchalamment, négligemment, avec paresse
ou somnolence : «-J persequi heri imperia, Plaut.

Amph. 2, 1, 75. ~ agere aliquid, id. Capt. a, 1,

3i.

somnïculns, i, 277.petit sommeil, court ou léger

sommeil, Not. Tir. p. i35.

somnïfer, ëra, ërum, adj. [somnus-fero], assou-

pissant, somnifère, narcotique (poét. et dans la prose

poster, à Auguste) : ~ vis papaveris, Plin. 18, 25,

61. ~ virga (Mercurii), Ovid.Met. 1, 672. r^ aspis,

mortel, Lucan. g, 701 ; de même aussi ~ veneuum

(aspidis), le venin engourdissant, mortel du serpent
Ovid. Mel. 9, 6g3 ; cf. somniculosus, 72° II et somnifi-

cus. — Subst. somnifera, oe , /. plante appelée autre-

ment slrychnon, Appui. Herb. 74.

somnïfïcns, a, um, adj. [somnus-facio], sopori-

fique, soporalif (mot de Pline) : ~ medicamenlum,
Plin. 37, 10, 57. ~ vis aspidum, id. 24,4, 17. _

somnïg-er, ëra, ërum, = somnifer, somnifère,
Dracont. 1, 212.

gomnïo, âvi, âtum, 1. v. a. (forme access. dépo-
nente: Hic oedes non somniatur, Petron. Sat. 74, 14)

[somnium], récer, songer, faire un rêve, avoir un songe

(fréq. et très-class.)
—

I) au propr. : Hac nocte

proxuma Mirum atque inscitum somniavi somnium,

fai fait la nuit dernière un rêve des plus extraordi-

naires, des plus inouïs, Plaut. Rud. 3, 1, 5 ; de même

~somnium, id. Mil. gl. 2, 4, 28, 47 ; ^ aliquid (in

somnis), id. Rud. 3, 4, 68 ; Cure. 2, 1, 32; 2, 2, 4;
Ter. And. 5, 6, 7, Cic. Divin. 2, 5g et autres; cf.
"^ aurum, rêver à de l'or, Plaut. Slich. 5, 2, 18; ~

ovum, rêver cVoeuf, voir en songe un oeuf, Cic. Divin.

2, 05; ~ speciem fortunoe querentis, 11077-en songe
la Fortune qui se plaint, Suet. Gàlb. 18 et autres;

cf. aussi : Me sommes, me exspectes, de me cogites,
rêve de moi, Ter. Eun. 1, 2, 114. — Nam videbar

somniare, memel esse mortuum, je croyais rêver que
j'étais mort, Enn. dans Cic. Acad. 2, 16, 5i Goer.

N. cr.; de même avec une propos, infin. p. rég.,
Plaut. Mil. gl. 2, 4, 3g ; Cic. Divin. 1, 20; 2, 65;
Suet. Aug. gi; 94; Claud. 3-) et autres. —Hanc

credo causant de illo spmniandi fuisse, de là ce songe
où je crus le voir, Cic. Divin. 2, 67 , fin.; de même

avec de, Suet. Aug. 94. — Absolt : Totas noctes som-

niamus, nous rêvons les nuits entières, Cic. Divin. 2,

5g; àeméme, id. Acad. 2,16, 5i; Plin. 10, 75, 98;
Suet. Ner. 46 el autres. —

Impersonnellmt
: Aristote-

les et Fabianus plurimum somniari circa ver et auc-

bimnuni tradunt, Plin. 28, 4, 14.

Il) métaph., songer, rêver, exlravaguer; faire des

rêves creux, délirer, être fou : Eho, quoe tu somnias !

Hic homo non sanus est, quels rêves creux
fais-tu

là ?
«I /(0/72/77C77'esZpas dans son bon sens, Plant. Merc.

S, 2,»iog. Quas tu mihi tabulas? Quos tu mihi luscos

liberlos ? quos Summanos somnias ? une lettre ! un af-
franchi borgne à moi.' un Double-Main! que signi-
fient ces rêves ? ou : vous rêvez, id. Cure 4, 3, 14.
De Lanuvino Phameoe erravi ; Trojanum somuiabam,

je me figurais celle (de ses maisons) qui est près de

Troie, Cic Att. 9, 13, 6. Numquam non easdem inep-
lias .somniat (somniculosum genus mancipiorum), rêve

touj. les mêmes sottises, Colum. 1, 8, 2. —Ahslulle!

tu de Psallria me somnias agere, Ter. Ad. 4,7, 6;
de même, Plaut. Pers. 2, 3, 5. — Absolt : Hoec (Al-

cumena) deliramenta loquitur:.. vigilans somniat, e//e

7-éVe tout éveillée, Plaut. Amph. 2, 2, 65; de même,
id. Capt. 4,2, 68. Portenta et miracula non disse-

renlium philosophorum sed somnianlium, de philoso-

phes extravagants, de songe-creux, Cic. N.. D. 1, 8.

somnïôsus, a, um, rêveur, sujet aux rêves:

Somniosos fieri lepore sumplo in cibis, P/7'77. 28, ig,
7g (où d'autres lisent : soninos fieri). Somniosi vi-

denl-ur, ut si eos quisquam e somno excilaverit, ali-

quid alienum loquantur, Coel. Aur. Acut. 3,5.

sonmïsolûtor, ôris, m. := ôvetpoy.piTï);, inter-

prète de songes, Gloss. gr. lat.

somnïnm, ii, 72. [somnus], songe, rêve, « Cic.

Divin. 1, 20 sq.;. 2, 58 sq.; Plin. 10, 75, g8 ; Ma-

crob. Somn. Scip.z, 3; Lactant. Op. D. 18 ». Inter-

prètes somnium, interprètes de songes, Enn. dans Cic.

Divin. 1, 58 ; de même, Poet. ib. 1, 21. Dum huic

conjicio somnium, pendant que je lui explique son

rêve, Plaut. Cure. 2,2, 3 ; cf. id. Rud. 3,1, ig. Ne si

jucundissimis .quidem nos somniis usuros putemus,

Endymionis soranum nobis velimus dari, Cic. Fin.

5,20, 55. Ubi se rnulti per somnia soepe loquentes Aut

morbo délirantes; protraxe ferantur, quiparlent dans

leur sommeil, Lucr. 5, 1157. Somnia, les songes per-
sonnifiés, comme divinités, Cic N. D. 3, 17, fin.;
Ovid. Met. 11, 588; 614 sq.

—- II) mélaph., songe,
rêve, extravagance, chimère, folie (cf. somnio r.° II),

Tu, quanlus quantus, nihil nisi sapienlia es : Ille

somnium, vous, de la tête aux pieds, vous n'êtes que
sagesse : lui, c'est un songe-creux, Ter. Ad. 3, 3, 4i-
De argento, somnium, id. ib. 2, r, 5o ; de même, id.

Phorm. 5, 6, 34; cf. au pluriel : Ph. Non mihi cre-

dis ? Do. Hariolare. Ph. Sin fidem do. Do. Fabuloel...

logil... somuia! id. Phorm. 3, 2, g. Et vigilans sterlis

nec somnia cernere cessas, tu ronfles tout éveillé et tu

ne cesses de rêver, Lucr. 3, 1061; cf. : Quam multa

tibi jam fingere possum Somnia quoe vitoe rationes

vortere possint, id. 1, 106 et : Spes înanes et velut

somnia quoedam vigilantium, Quinlil. Inst. 6, 2, 3o.

Exposui fere non philosophorum judïcia, sed dellran-

tium somnia, Cic. N. D. 1,16. Chrysippus Stoicorum

somniorum vaferrimus înterpres, interprète des rêves,
des extravagances des Stoïciens, id. ib. 1, i5, 3g.
Leviler curare videlur, Quo promissa cadant ef som-

nia Pythagorea, les rêves de Py thagore, Hor. Ep. 2,
r, 52.

somnôsus, a, um, somnolent, dormeur: « Som-

nosus, ÛTrvwTiy.oç, » Gloss. Philox.
* somnulentïa ou somnolentia, oe, f. [som-

nulentus], envié de dormir, somnolence, Sidon. Ep.
2, 2, med.

somnûlentus ou somnôlentus, a, um, adj.

[somnus], endormi, assoupi, somnolent (mol poster, à

Auguste), Appui. Met. s, fin.; 10, p. 261; Solin. 20.
*

somnnrnus, a, uni, adj. [somnus], relatif au

sommeil, qui se produit en songe, en rêve, fantastique :
~ imagines, les fantômes de nos rêves, Varron dans

Non. 172, 3.

somnus, 1,72. [formépar aspiration de ïïmoç, avec

intercalation de m : sompnos, somnus; cf. Gell. i3,

g, 5], sommeil : Loetantes, vino curatos, somnu re-

pente In campo passim mollissimu' perculit acris,
Enn. Ann.12, 5 ; cf. - Nunc hostes vino domiti som-

noque sepulti, et plongés dans le sommeil, id. ib. 8,
56. Vix oegro tum corde meo me somnu' reliquit, le

sommeil me quitta, je m'éveillai, id. ib. 1, 56; cf. :

Pandite sulti' gênas et corde relinquite somnum, id.

ib. 12, 7. Pcius quam lucet, assunt, rogitant, noctu ut

somnum ceperim, comment j'ai dormi, si j'ai bien

dormi, Plaut. Mil.gl. 3, 1, n5; cf. : Noctu ambula-

bat in publico Themistocles, quod somnum capere
non posset, parce qu'il ne pouvait dormir, Cic. Tusc

4, ig, 44. Somnum ego hac nocte oculis non vidi

meis, je n'ai point fermé l'oeil de la nuit, Ter. Heaut.

3, 1, 82 ; cf. : Caminius suo loto consulatu somnum

non vidit, Cic. Fam. 7, 3o. Somnum isto loco vix te-

nebamus; à peine pouvions-nous résister au sommeil,
id. Brut. 8o, 278. Post adolescentes somno se dédisse,
id. Tusc i, 47, n3. Me et de via et qui ad mullam

noctem vigilassem, arlior quam solebat somnus com-

plexus, un sommeil plus profond qu'à l'ordinaire s'em-

pare de moi, engourdit mes membres, id. Rep. 6, 10 ;

cf. : Hos oppressos somno, qui dormaient profondé-
ment, Coes. B. C. 2, 38, fin. Ne me e somno excite-

lis, ne me réveillez point, Cic Rep. 6, 12 ; de même,

3X somno exotlare aliquem, id. Suit: 8, 24; cf. :
Miltiadis tropoeis se e somno suscitari, que les tropliêes
le Miltiade l'empêchaient de dormir, id. Tusc. 4, ig,
44. Ille discessit, ego somno solutus sum, id. ib. 6,
26, fin. Palpebroe somno conniventes, id. N. D. 2,
57, i43 et autres sembl. Nec quisq'uam sophiam In
somnis vidit prius quam eam discere coepit, 77'o vu
la sagesse en songe, Enn. Ann. 1,16; de même fréq.
in soinnis videre aliquid, Plaiit. Cure. 2, 2, 10 • PoeZ.

ap. Cic. Divin. 1, 21; Cic. N. D. 1, 2g, fin.; Divin.
1, 24, 49; ij 25, fin.; 1, 53, fin.; 2, 70; Virg. Mn.

2, 270 ; 4, 466; 557 et autres; on dit dans le même

sens, mais plus rarement per somnum; cf. aussi, Cic.
Divin. 2, 11, 27 ; Liv. 2, 36, 4; Virg. Mn. 5, 636 el

per somnos, Plin. 23, 1, 24, fin.; cf. aussi : Ea si
cui in somno accidant, Att. dans Cic Divin. 1, 22,
45 et : Quoe somno visa fuerant, Liv. 8,6, n. —

Servus ad somnum, esclave qui veille pendant que son
maître dort, Cure. 6, n.— Qui se palrioe, qui suis

civibus, qui laudi, qui glorioe, non qui somno et çon-
viviis et delectationi natos arbilrantur, non pour dor-

mir, festiner, etc., Cic. Sest. 66, i38; de même en
mauv. part, Sali. Catil. 2, 8; Vellei. 2, 1; Plin. 14,
praf.; Tac Hist. 2, go; Germ. i5; Ann. 16, ig et
autres. — Somnus, le Sommeil, personnifié et comme

divinité, fils de l'Érèbe et de la Nuit, Hygin. Fab.

proefi; Ovid. Met. 11, 586 ; 5g3 ; 623 sq.; Stat Theb.

10, 87; Tibull. 2, 1, 8g et autres.

II) poét. et métaph.
—

A) pour nuit : Libra die

somniquë pares ubi fecerit horas, les heures du jour
et celles de la'nuit, Virg. Georg. 1, 208 ; cf. SU. 3,
200. —

B) ~ longus, niger, frigidus, etc., c.-à-d. la

mort, Hor. Od. 3, n, 38; Sil. 5, 529; 7,633; Val.
Fl. 3, 17S. De même : SOMNO JETERNO SACRVM,
le sommeil éternel, l'éternelle nuit, Inscr. Orell.
72° 4428. REQVIESCIT IN SOMNO PACIS, ib. 1121.
— C) en pari, du calme de la mer : Pigro torpehant
oequora somno, la mer dormait dans un calme pro-

fond, Slat. Silv. 3, 2, 73; de même, id. Theb. 3,
256.

*sonâbïlis, e, adj. [sono], qui résonne, sonnant,
sonore, retentissant : ~ sislrum crepuit, Ovid. Met.

9. 784.
sonans, ânlis, Partie et Pa. de sono.

Sonautes, Plin. 6, 1; /z. du Pontus; sel. Apol-
lon, lefl. Achéron en Bithynie s'appelait XoiovaUT^;,
Soonautes.

. sonax, âcis, adj. [sono], retentissant, sonore,

bruyant (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :
~ concha, Ovid. Met. 1, 333 ; Appui. Met. i,p. 167.
~ allrilus dentium (apri), id. ib. 8, p. 202.

ysonenus, i, 777.zz: GÔyy^oç, laiteron ou laceron,

plante, Sonchus oleraceus Linn., Plin. 22, 22, 44-

Sondroe, P/7'77. 6, 20; peuple d'Asie au pied du
mt Caucase.

Soneium, 7Z/77. Hierocl. 567; v. de Dacie, à

l'E. d'Hélice ou Iliga, sur les confins de la Dacie et

de la Thrace.

sonï-pess ëdis,-adj. [sonus], qui fait du bruit avec
le pied (mot poét.) : ~ turba (in lsidis sacris), Grat.

Cyneg, 43. —
S'emploie beauc. plus souv. substantivt

pour désigner le cheval : Frémit oequore tolo Insul-

tans sonipes et pressis pugnat habenis, Virg. Mn. n,

600; de même, Catull. 63, 41; Sil. 1, 222; Val. Fl.

3, 334; Slat. Theb. 5, 3 et autres. Dans Cicéron so-

nïpëdês, est cité comme exemple de péon ayant la

longue à la fin (trois brèves suivies d'une longue), de

Or. 3,47, i83.
*

sonïto, are, v. intens. n. [sono], résonner, re-

tentir : r^~>cicadoe, Solin. 2 med. douteux (autre leçon :

sonant).
sonïtus, ûs (genit. soniti, Pacuv. et Coecil. dans

Non. 4gi, 24 sq^j, m. [sono], son, bruit, retentisse-

ment, fracas, etc. (très-class.; au singulier el au

pluriel) : At tuba terribili sonilu taratantara dixit,
Enn. Ann. 2, 35; cf. : Lituus sonitus effudit acutos,
fit entendre ses sons aigus, id. ib. 8, 42, Summo so-

nilu qualit ungula terram, avec 'grand bruit, ib. 48;
imité par Virg. Mn. 8, 5g6 ; de même ~ ungularum,
Plaut. Men. 5, 2, n3. Quis homo tam tumultuoso

sonitu me excivit subito foras? /w un si grand bruit',
id. Trin. 5, 2, 52; cf. id. Bacch. 5, 1, 1. Placide

egredere et sonitum prohibe forum et crepitum car-

dinum, empêche la porte de crier, de faire du bruit,

id. Cure 1, 3, ij'ûe même ~ forum, id. Mil. gl. 4,

8,67; P/vn. 5, 1, 7 ; ~ armorum, le bruit, le clique-
tis des armes, Lucr. 2, 48; ~ ventorum, le bruit dis

vents, id. 6, i33; ~ remorum, Coes. B. G. 7,60, 4 ;

~ pedum, Ovid. Met. 5, 616; ~ convivarum, Plaut.

Most. 4,2, 24; ~ stertentium, Plin. 9, 10, 12; ~

Olympi, le bruit du tonnerre, le fracas de la foudte,t
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Vire Mn. 6, 586 et autres sembl. Reb'qunm (vene-

nuni) sic e' poculo ejecit, ut id resonaret : quo so-

nilu reddito, arridens, Propino, inquit, etc., Cic. fuse.

io q6 Terra continens adventus hostium multis

indiens et quasi fragore quodam et sonitu ipso ante

denunciat, id. Rep. 2, 3. Quid est tam furiosum quam

verborum sonitus inanis nulla subjecta sententia? un

vain, bruit de paroles vides de sens, id. de Or. i, 12,

5i. Nosti jam in hac materia sonitus nostros : tanli

fuerunl, ut eos usque istic exaudilos putem, riz sais

quel est, en pareil cas, le tonnerre de notre parole ; il

eut un tel retentissement que, etc., id. Att. 1, 14, 4.
— En pari, de choses abstraites : Quoe (eloquentia)
cursu magno sonituque ferretur, Cic. Or. 28.

sonïvïus, a, um, adj. [sonus], qui retentit sur la

voie, sur le sol, retentissant ; ne se trouve que dans

la locution sonivium Iripudium, en pari, du bruit

produit par les grains que les poules sacrées laissent

tomber en mangeant, Cic Fam. 6, 6, 7 ; P/7'77. i5, 22,

24; cf. Fest. p. 290; 2gi et 297.

sono, ûi, ïtum, 1. (forme access. antér. à l'époq.
class. d'après la 3me conjug. : sonit, Enn. et Att.

dans Non. 5o4, 32 sq.; sonunt, Enn. et Atl. ib. 5o5,-
11 sq.; Enn. dans Prise p. 863 P. —- infin. sonëre,
Atl. dans Non. 5o5 ; Lucr. 3, 157; 886. — Partie

fut. sonaturum, Hor. Sat. 1, 4, 44. — Parf. sonave-

rint, Tertull. àd Scap. 3) v. n. et a. — I) neulr.,
rendre un son, sonneri résonner, retentir, bruire,

faire du bruit, etc. : Ms sonit, franguntur hastoe, la

trompette sonne, Enn. dans Non. 5o4, 33; de même

f>- fides, oera, pleclra, Prop. 4, 7, 62 ; cf. Hor:Od.

2, i3, 26; r-o lympana,
* Coes. B: C. 3, io5, 4 et au-

tres sembl. Cujanam vox prope me sonat? quelle voix,

résonne près de moi ? Plaut. Bacch. 4, 9, 55; Pseud.

2, 4, n; Rud. 1, 4, jo; Trin. 1, 2, 7. Hic saxa

sunt, liic mare sonat, ici mugit la mer, id. Rud. 1,
3, 23 ; cf. r*~>mare, silvoe Aquilone, Hor. Epod. i3, 3 ;
~ omne arbustum fremitu silvaî fondosaï, Enn. Ann.

7, 3i ; ~ clamore viri, stridore rudentes, Ovid. Met.

11, 4g5 ; ~ omnia passim mulierum puerorumque

ploratibus, tout retentit des pleurs des enfants el des

femmes, Liv. 29, 17, 16 et autres sembl. Hirundo
nunc porticibus vacuis, nunc humida circum Stagna
sonat, l'hirondelle gazouille', Virg. Mn. 12, 477 j cf.
Martial. 14, 223. ^Natura fert, ut extrema ex al-
téra parle graviter, ex altéra autem acute sonent, la

nature a voulu qu'aux deux côtés de l'échelle d'har-

monie retentît-d'un côté un son grave, et de l'autre
une note aiguë, Cic. Rep. 6, 18. Inanis cedis : dicta
non sonant, les paroles ne sont pas sonnantes, c.-à-d.
ne sont pas de l'argent, Plaut. Pseud. 1, 3 , 74.- —

Impersonnellmt : Jubet citharam Ioqui : psallitur ; ti-
bias agere : sonalur; choros agere : cantalur, Appui,
Met. 5, p. i65.

II) act.,faireentendre, chanter, crier, indiquer, etc.:
Homines incondilis vocibus inclioalum quiddam et
confusum sonanles, hommes qui font entendre des
sons inarticulés, je ne sais quoi d'à peine ébauché,
Cic Rep. 3, 2; cf. : Cotta sonabat contrarium Ca-

tulo, subagreste quiddam planeque subrusticum, l'ac-
cent de Colla était tout l'opposé de celui de Catulus,
id.Brut. 74, 25g; demême'r^j pingue quiddam, avoir
un accent épais el lourd-, id. Arch. 10 ,^fin.; cf. :

(Sibylla) nec mortale sonans, Virg. Mn. 6, 5o ; ^- fe-

mineum, raucum quiddam atque inamabile, avoir une

voix de femme, enrouée et désagréable, Ovid. A. A.

286 et 283; cf. aussi : Nec vox hominem sonat, sa

voix n'a rien d'humain, dune mortelle, Virg. Mn.

1, 328. Taie sonat populus, le peuple fait entendre ces

cris, ainsi crie le peuple, Ovid. Mel. i5, 606.; cf. -.•

Exululalque Evoëque sonat, id. ib. 6, 5g7 ; 4, 523 et :

Murranum alavos et avorum anliqua sonantem No-

mina, etc., célébrant,faisant sonner haut ses aïeux, etc.,
= crepantem, jactantem, Virg. M-n. 12, 52g.

— Ho-

neslate dirigenda ulilitas est, et quidem sic, ut hoec .,

duo verbo inter se discrepare, re unum sonàre vi-

deantur, avoir la même signification, faire entendre

la même chose, Cic. Off. 3, 21, 83; de même : Epi- :

curum non intelligere interdum, qui sonet hoec-vox 1

voluplatis, id est, quoe res huic voci subjicialur, ce :

que signifie ce mol de volupté, c.-à-d. quelleidée.il
<

faut placer sous ce terme, id. Fin. 2, 2, fin. Furem ;

sonuere juvenci, les taureaux par leurs beuglements 1

trahirent le voleur, Prop. 4, g, 13. — Pythius in longa j
carmiua veste sonat, chante des vers, en s'accompa- j

gnant sur la lyre, id. 2, 3i, 16; cf. : Sonanle mix-

tum tibiis carmen lyra, Hor. Epod. g, 5. Te lyra /

puisa manu, te carmina nostra sonabunt, le chante-

ront, Ovid. Mel.' 10, 2o5; de même r^j Germanas

acies, Daca proelia, chanter les armées de Germanie, t
les bataille contre les Daces, Stat, Silv. h, 2, 66; et ' e

- au passif
: Sive mendaci lyra Voles sonari, Hor.

Epod, 17, io; cf. : Magno nobis ore sonandus eris,
nous aurons à te chanter, à te célébrer, Ovid. À. A.

i 1, 206. — De là :

1 sonans, antis, Pa. sonnant, retentissant, sonore
1 (extrêmement rare) : Mealus animoe, qui illi (Plinio)
: propter amplitudinem corporis gravior et sonantior

erat, Plin. Ep. 6, 6, i3. Quum suspicarer futurum,
. ut tibi tumidius viderelur, quod est sonantius et ela-

tius, etc., id. ib. 7, 12, 4.
' Sonpba, S6vo6a, Strabo, 3; probabl. = Osso-

noba.
i- sônor, ôris, 772. [sono],son, retentissement, bruit,

fracas; mugissement, pétillement, bruissement, etc.
'

(poét. et dans la prose poster, à Auguste p. les termes
: class. sonitus et sonus), Lucr. 1, 645; 4, 56g; 572;

Virg. Georg. 3, igg; JE/7. 7, 462; Tac Ann. 1,
' 65; 4, 48 el.autres. —

plur., Lucr. 5, 335; 6, 1184;
, Virg.Mn.g,65i;Val.Fl.5, 3o6; Tac. Ann. si, 36.

sonore, adv., voy. sonorus, à la fin.
sônôrïtas, âtis, f. son plein, harmonieux, sono-

rite = EÙtpzovta, Priscian. 1, p. $41. Magna vocis ^,
• Sarisb. 1, 16.

sonôrôsus, a, um, sonore, bruyant = IJ/OÇOEI-
S^ç, ^OÇÙISYJÇ, Gloss. Cyrill.

sonorus, a, um, adj. [sonor], sonore, bruyant,
retentissant (poét. et dans la prose poster, à Auguste

p. le terme class. sonans) : ~ citbara, Tibull. 3, 4,

6g, de même r--> oes, l'airain sonore, Claudian, 4.
Cons. Honor. i4g. r-^ arcus, l'arc retentissant, id. in

Ruf. 2, 80. Luctan'tes ventos lempestatesque sonoras,
les bruyantes tempêtes, Virg. Mn. .1, 53; de même
•—' lonitru, Claudian. Laud. Stil. 2, 26. Slagnis quoe
(dea) fiuminibusque sonoris proesidet, Virg. Mn. 12,

i3g; de. même ~ nemus, Stat. Theb. 4, 34; ~ Pho-

cis (la Phocide sonore (à cause de l'oracle de Del-

phes) , id. ib. 11, 281. 7-0 insula fluctibus, île battue

par les flots bruyants, Claudian. B. Gïld. 5i2. —

. >—»versus « qui crépitant pronunciatione fragosa el

exsultantem informant dictionem, ul (Virg. Mn. g,

5o3) : At tuba terribilem, etc. », Diom. p. 498 P.
— * Adv, sonore, bruyamment, d'une manière sonore:
r-~>oscitavit (joint à clare), Gell, 4,20, 8.

sons, sonlis, adj., primitivt,. nuisible, contraire,

funeste, cf. : « Sons, nocens, ut ex contrario insons,

innoçens, » Fest. p. 297 ; voy. sonticus. Mais il né

nous reste pas un seul exemple de cette signification.
Au contraire il est fréq.. et très-class. (surtout comme

substantif)
—

II) métaph., coupable, criminel, punis-
sable ; substantivt, un coupable, un criminel, un mal-

faiteur : In tribu sonles condemnant reos, dans leur

tribu ils condamnent les coupables, Plaut, Capt. 3,
1, 16. Omnes per mortes animam sontem ipse de-

dissem, toutes les morts m'eussent été bonnes pour
finir ma coupable vie, Virg. Mn. 10, 854; de même
~ anima, Ovid. Mel. 6, 618; ~ ulni, id. ib 7, 847 ;
r~-j dii, Stat. Theb. 5, 610. Manus foedata sanguine
sonti (poét. p. sontis), souillée du sang du coupable,
Ovid. Met. i3, 563; de même r^, moroe ab igné su-

premo, Stal. Theb. 4, 641. — Substantivt : (MINO-
RES MAGISTRATVS) VINCLA SONTIVM SER-
VANT© : CAPITALIA VINDICANTO, Cic. Leg. 3,
3, 6. Est viri magni, rébus agitatis puuire sonles,
mullitudinem conservare, punir les coupables, id.

Off. 1, 24. Manes_Virginioe, per lot domos ad pe-
tendas poenas vagati,-nullo reliclo sonte tandem quie-
verunt, quand ii ne resta plus un seul coupable, Liv.
3, 58, fin. De même encore, Cic. Phil. 2, 8; Fam.
4, i3, 3; Ovid. Met. 2, 522; 10, 697; n, 268. Gé-

nit.plui: sontum, Slat. Theb. 4, 475.
Sontiates; voy. Sotiates.

sonticus, a, um, adj. [sons, nuisible, d'où, en

gêner.] dangereux, grave, sérieux; comme épilh. de
morbus : morbus sonticus, maladie grave, sérieuse,

qui fournil une excuse légitime pour faire dé faut de-
vant un tribunal, pour ne pas faire le service mili-

taire, etc., Frgm. 12. Tab. ap. Fest. p. 290 ; cf. Gell.

20, 1, 27; Venul. Dig. 21, 1, 65; Marc. ib. 42 , 1,
60; Ulp. 2, n, 2; Paul. ib. 5, 1, 46; P/7/7. 56, ig, '.
34 ; Cincius dans Gell. 16, 4,. 4. — De là métaph.
sontica causa, empêchement résultant d'une maladie

sérieuse, morbus sonticus, d'où, en génér., grave,
sérieux, valable, Caton dans Fest. p. 3 44 ; Noev. ib.

p. 20g; non illi sontica causa est, sa maladie n'est

pas grave, Tibull. 1,8, Si.

Sotitîïii, Plin. 3,io; peuplade de Lucanie, pro-
babl. les hab.de la v. moderne de Sonza.

Sontium; voy. Sutinum. j
Sont jus, Santus, Tab. Peut.; fl. de la Vene- :

lia, auj. Sonzo, a sa source dans les Alpes Juliennes, '
et son embouchure dans VAdriatique.

soutins j a, 'uni, relatif au fl. Sohtius, Jàrn. de
reb. Gel. Sj.

sonus, i (abl. sonu, Sisenn. dans Non. 4gi, 27)
777.[sono], son, bruit, retentissement, fracas, accent,
ton, inflexion; voix, parole, cri, etc. : Quumque ca-

put caderet, sonitum luba sola peregit, Et pereunte
viro raucus sonus oere cucurrit, un son rauque s'é-

chappa de Vairain, Enn. Ann. 2, 37; de même :

Tympana raucis Obstrepuere sohis, Ovid. Met. 4,
3gi; cf. : Non exaudito tuboe sono, Coes. B. G, 7,
4.7, 2 et : Tantus exercitus clamor et signorum sonus
exauditus est, ut, etc,id. B. C. 3, io5, 3; cf. >Cum

ingenti sono fluminis et clamore vario nautarum, on
entendait le bruit des flots et les cris divers des mate-

: lots, Liv. 21, 28,2. Quis hic est, qui complet aures
meas tanlus,et tam dulcis sonus, eZc., quel'est ce son
si ample et si doux qui remplit mon oreille: 1 Cic.

Rep. 6, 18. In cantu ac vocibus concentus esl qui-
dam tenendus ex distinclis souis, etc., id. ib'. 2, 42.
Vocem sedentes ab acutissimo sono usque àd gravis-
simum sonum recipiunt, du son le plus aigu jusqu'au
plus grave, id. de Or. r, 5g, 25i; cf. id. Or. i-],fin.
Irrideat dicalque nos in vocibus occupatos inaues
sonos fundere, que nous ne faisons entendre que de
vains sons, id. Tusc. 5, 26, 78 Kùhn.

sonus, a, um, qui sonne, qui a un son, en pari,
des voyelles, Isid. Orig. 1, 4.

Sonus, P/z'/7. 6, 18; affluent navigable du Gan-

ges; auj. Saône ou Son, qui se jette à l'O. de Panta
dans le Ganges. ^

'
. -

Sôpater, tris, 277., surn.rom., Inscr. ap. Grul.

649, 3. -
_ ,

Sopatma, X(âîiaTp.a, Arrian, Peripl. M..E. in

Huds. G. M. 1, 34; comptoir, Emporium, de Vlnde
en deçà du Ganges , au-dessus du prom. Cory,

sôpesco, is, ëre, 72. s'assoupir, commencer à dor-

mir, Not.Tir.p. i35.

Sôphoenictus ou Soplioenitns , i, 722.,sum.

rom., Iscriz. ap. Cardinal. Inscr. ined. n° 9.
Sophanene; voy. Sophene.
Sophanis, Xwcpaviç, Ptol; v. du nome Libyen.
Sopïianitae, XqtpixvtTac, Ptol.; peuple dans la

partie S. de VArabie Heureuse.

Sopnëne, XWÇUVÎÏ, Dio Cass. 36, 36; Strabo,

n-; P//72. 5, 12; Steph. Byz. 629; Ptol; Sopha-
nene, Xu<pavï]vr), Procop. Pers. 1, 21; de Mdif. 3,
2 ; Sophone, Just. 42 ; contrée d'Arménie, entrel'Ah-

tilaurus el le bras méridional de VEuphrate; sel. Stra

bon, elle s'étendait jusqu'aux frontières de la Méso-

potamie.
— Hab. Sopheni, Plin. 6, g.

y s.ôphïa, oe, f. = ffoçia, la sagesse (en bon là-
lin sapientia) : Nec quisquam sophiam, sàpienlia quoe
perhibetur In somnis vidit, Enn. Ann. 1, i5;z/e
même, Afran. dans Gell. i3, 8, 3; Martial. .1, 112;
cf. Senec. Ep. 8g (dans Cic, Off. 1, 43, iS3-.il est
écrit en grec ; dans Prudence adv. Symm. 1, 34, z"i
ejr" long : sophTâ).

Sophïânus , a, um, relatif à l'église de Ste-So-

phie, Coripp. Laud. Justin. 4, 287.
sophïcus, a, um, de sophiste .: ~ artesGroeço-

rum et vana dogmata, Auct. Carm. de Provid. q63.
Sopbîenses, XZDÇIEI;, Strabo, 10; peuple d'É-

tolie. _

Sophira %voy. Aurea Chersonesus.

t sôpnisma, âtis, 77. = côçio-pia, sophisme, ar-

gument captieux (en bon latin ca'plio), Senec Mp. 45,
777eo'.,- Gell. 18, i3, 2 (0*0/7^ Cic. Acad. 2,24, il est
écrit en grec et expliqué par fallaces conclusiunculoe;
cf. aussi Senec. Ep. in. .

sopliîsmatïon, ii, 72. petit sophisme, Gell. 18,
i3 in lemm.

y sophistes, oe, 277.= CTOÇIG-T^Ç,sophiste; rhé-
teur ; philosophe : « Quis hic esl? num sophistes?
sic enim appellabanlur hi qui ostentationis aut quoes-
tus causa philosophabantur, '» Cic. Acad. 2, 23 ; cf.
id. Fin, 2, 1, 1 ; Or. n, 37. AbderitesProtagoras, so-.

phisles temporibus illis vel maximus, le plus gratta

sophiste
de ce temps-là, id. N. D. 1, a3, 63. — voc:

Di le perdant, senium atque, insulse sophisla, Lucil.
dans Donat. Ter. Eun. 2, 3, 10.

1. sopbislice, adv., voy. scpbisticus, à la fin.

^ f 2. sophistïce, es, f. = ooçiG-ux-fl (tèpii),
l'art du sophisme, subtilité, argutie, Appui Dogm.
Plat. 2,p, 17. ( Dans Hieronym. Citron. Euseb. ann,

770, il est sous la forme sophislica.oe).
f sophistïcns, a, um , adj. = o-i/çio-riy-ôç, so*

plastique,
de sophiste, subtil, captieux: Res admodum

insidiosa et sophistica, neque ad veritates magis quam
ad captiones reporta, Tiro Tullius dans Gell. 7,3,
35; de même ~ captio, Gell. 18,. 2, 6. nu ostenlatio;
Arnob. i,36.Utconcidantsophistica, Prudent,Apoth-
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— Adv. sophistïce, par des sophismes, captieu-

sèment : rj interpretari legem et cavillari, Cod. Justin.

8,io, 12. §3-

sôphistrïa, oe, /. o-oçfo-Tpta; trompeuse, Hie-

roni'tn. in Chron. Euseb. ad Ann. 770 ab Abrah.

Sopbitis; Sopitis tegio^ Slrabo, i5 ;Diod.

Sicul. 17, 9; Curt. 9, 1; contrée entre les Calboei et

jefl. Hypbasis en Perse, remarquable par le haut prix

que les habitants attachaient à la beauté et par les

excellents chiens qu'on y élevait.

Sôphoelés, is, ez-i, 777,,Xoçoy.Xîiç, Sophocle, cé-

lèbre poëte tragique grec, Cic. Fin. 5, 1, 3; de Se-

mel. 7,22,14, 47; Divin. 1, 25, 54; Off. 1,40,144;
Hor. Ep. a, 1, i63. —

gênit. Sophpcli, Gell. 12,11,

6; i-3, 18, 3.—i- ÎIOC. Sophocle, Cic. Off. 1, 40, 144.
— H) De là Sôphoclëus, à, um, adj., de Sophocle :

An pangis aliquid Sophocleiim ? Cic. Fam. 16,-18,

fin.
r-o cothurnus, Virg. Ed. 8, 10 ; Ovid. Am. 1,

i5,15.
Sophoclens, a, um, voy. Sophocles, 22° II.

Sophone; voy. Sophene.
Sophonïa, Plin.. 2, 99; c'était autrefois une

lie près de la côte de Magnésie ; elle s'est peu à peu
réunie au continent.

SSphômëne, es, /. soçovuivr), surn. rom.,
Inscr. ap. De-Vita, Antiq. Benev.p. g,n° 7.

Sôphonîsba, oe, f. femme de Syphax, fille
d'Hasdrubal, Liv. 3o, 12 et i5.

Sopliortioe YÏtes, vignes que Columelle (3,2
medy inumère parmi les vignes grecques.

y 1. sëphos ou sôplius, i, 777.= ooçôç, 77/2sage :

Te sopbos omnis amat, Martial. 7, 32. —
Adjectivt,

sage, prudent : Tum victor sophus, Phoedr. 3, 14, g.
Factùs periclo tum gubernator sophus, id. 4, 17, 8.
— Il) 720772propr. Sophus, surnom du consul P. Sem-

pronius, Liv. 9, 45, 10, 9, 2.

y 2. BÔphôs, adv. = aotfwc, exclamation, très-

bien! parfaitement ! à merveille. 1 bravo! (non antér.

à Auguste; Cicéron le rend par bene I) : Quidlibet in

causis narraveris, ipse Tacebo : At tibi tergeminum

mugiet ille sophos, Martial. 3, 46 ; de même, id. 1,

5o; 67; 77! Petron. Sat. 40, 1; Sidon. Ep. 9, i3 in

carm.

Sôpnron, ônis, 722., Xuçpwv, Sophron, mimo-

graplie grec, Varro, L. L. 5, 36, 49; Quintil. Inst.

1, 10, 17. — Surn. rom., Inscr, ap. Grul. 710, 8.

Sophrôniscus, i, 777.surn. rom. a"esclave, Inscr.

ap. Marangon. Acta S. Victor, p. 147. — Nom du

père de Socrate, Val: Max, 3, 4, 1 extr.

Sôplith.a,-Xûtp6â, Pzo/.,- île du golfe Persique,

près de la côte de la Persis.

Sophucaîi, Xoçouxaïoi, Ptol, peuple de l'inté-

rieur de la Libye.
sophus, i, -voy: 1, sophos.
Sopianoe, -Amm. Marc. 28;-v. de la Basse

Pannonie, dans la Prov. Valeria; entre Antianoe eZ

Ponte Mansuelina, dans le-voisinage de Fi'tnfkirchen,
sel. d'autres Soppan ou Zoppia.

sôpïo, ïvi ou ïi, îtum, 4. v. a. [sopor], ôter le sen-

timent, engourdir, surtout par le sommeil, assoupir,

engourdir. — I) au propr. (très-class.; le plus souv. au

partie, parf; ne se trouve qu'ainsi dans-Cicéron) :

Lapsus per gradus, capite graviler offenso, impactus
imo ita est saxo, ut sopiretur, il se heurta si violem-

ment contre le dernier degré qu'il en fut étourdi, Liv.

8,4, 2; de même, id. 1, 41, 5; Plin. 9, 16, 25. Die-"
festo Alii alios epuîarum causa invitant et vino one-

ratos sopiunt, Liv. g, 3o, 8; de même, id. 24, 46,

fin.; Tibull. 3, 4, ig; Ovid. Mel. 7, 149;- 253-
—

Au partie, parf. : Castoreo gravi mulier sopila re-

cumbit, tombe privée de sentiment, Lucr. 6, 7g5 ; de

même.- Tollentes sopitum vulnereàc nihil sentienlem,.
Liv. 42, 16, 2 et : Delphinus sopilus odoris novitate

fluctiiatusque.similis exanimi, Plin. g, 8, 8, § 26.^—
Dt sopito corpore ipse" (animus) vigilet, que l'âme

mille pendant que le corps est assoupi, Cic. Divin.

1, 5i ; o"e même, id. ib. 1, 2g ; Liv. 25, g, 11 (opp.

"PNi-î, 432; gi7; Ovid. Met. g, 471; I2> 3l7 5

F'ig. JEn.-10, 642 et .autres. — Dalo signo paulo
ante lucem, quod oestivis noclibus-sopiloe maxime

quitlis tempus esl, avant le jour, c'est-à-dire au mo-
ment oh, dans les nuits d'été, le sommeil est le plus
profond, Liv. 9,37, g.

R) chez les poètes, dans le sens prégnant, endor-
"ir du sommeil éternel, tuer, faire mourir : Quem

(fratrem) fonda per inaue voluta Sopierat, SU. 10,
'53. Homerus sceplra potilus, eadem aliis sopilu'
quielc est, £r/cr. 3, io5i.

U)mélaph„ eii parl.de choses et d'objets abstraits,

uidormir; assoupir, calmer, apaiser, faire cesser,

Paralyser, etc..: (Venli) medio diei aut noctis ple-

rumque sopiuntur, vers le milieu du jour ou de la

nuit, le vent tombe ordinairement, Plin. 2, 47, 48
ad fin. Sopito mari coeloque adeo tranquillo, ul, etc.
la mer étant calme et le ciel tellement tranquille
que, etc., id. 2, 7g, 81, fin. Cinerem et sopilos sus-
citât ignés, ranime le feu qui dort sous la cendre,

Virg. Mn. 5, 743; 8, 410; cf. r^> aras excitât, ral-
lume sur Vautel le feu éteint, id. ib. 8, 542. —Hoec
omnia veteris imperaloris maturitas brevi sopiit ac

sustulit, Vellej. 2, 125, 3. Multa nobis hlandimenla
nalura ipsa genuit, quibus sopita virtus eoniriveret, la
nature elle-même nous ofjre une foule d'enchante-
ments capables de surprendre et endormir la vertu,
Cic Coel. 17,41 ; de même au partie parf. : r-^j niu-
nera inilitiaï, Lucr. i, 3r; ~furor armorum uhique,
Vellej. 2, 8g, 3; ~ ingenium pecudis, le tempéra-
ment naturellement assoupi de ce bétail, Colum. 6,
37, 2; ~ gloria vitiis, gloire obscurcie par les vices,
Val. Max. g, 1, 1 ext. 7-0 artes, Claudian. Cons.
Mail. Theod. 264.

sôpïtio, ôms,f. sommeil, action de dormi'', Marc.

Empir. 2g.
Sopitis regio, voy. Sophitis.
Sopolis, is, 777. XtâmAiç, peintre célèbre du

temps de Cicéron, Cic. Att. 4, 16, me//.; P/7'77. 35,
11.

sopor, ôris, 277. [formé avec aspiration de bitôc,

6TIIOV], SUC de pavot, opium : E nigro papavere sopor
gignitur scapo inciso, Plin. 20, 18, 76. — De làjl)

métaph. A) en génér., breuvage somnifère, soporifi-

que : Licet cPlligas nec veneno poto moriturum, nec

sopore sumpto dormiturum, Senec. Ep. 83, fin.; de
même opp. venenum, id. Benef. 5, i3 , fin.; Frontin.
Strat. 2, 5, 12; Nep. Dion. 2, fin.

—
B) (causa pro

effeclu ), profond sommeil produit par engourdisse-
ment, engourdissement, léthargie, sopor; chez les

poètes il signifie aussi assoupissement, sommeil en gé-
nér. (le plus souv. poét. et dans la prose poster, à

Auguste; n'est pas dans Cicéron) : Hujus (junci) se-

mine somnum allici, sed modum servandum, ne so-

por fiât, Plin. 21, 18, 71. Quum jam quieti corpus
nocturno impetu Dedi, sopore placans artus langui-
dos, Att. dans Cic. Divin, 22, 44. Quum suavi de-

vinxit membra sopore Somnus, Lucr. 4, 454. Nox
erat et.placidum carpebant fessa soporem Corpora,

Virg. Mn. 4, 522 et autres sembl. Ipsum offendunt
lemulenlo sopore profligatum... semisomno sopore
inler manus centnrionum concubinarumque jactaba-
tiir, Coel.' dansrQuintil. Inst. 4, 2, 123 sq.

—
Sopor,

le Sommeil personnifié, el, comme divinité, synon. de

Somnus, Virg.Mn. 6, 278; Prop. 1, 3,45; Stat.
Theb. 12, 3o8. —b) dans le sens prégnant, le som-

meil éternel, lamorl, Plaut. Amph. 1, 1, 148; i5o;
Lucr. 3, 467. — 2°) de là mélaph. a) engourdisse-
ment moral, sommeil, paresse, indolence, noncha-

lance : Torpere ultra et polluendam perdendamque
rem publicam relinquere sopor et ignavia viderelur,
Tac. Hist. 2, 76; de même, Martial. 7, 42. —

b)

tempe, partie de la tête : ~ loevus, Stat. Silv. 2, 3,

2g.
soporatus, a, um, voy. soporo.
sopôrïffer, ëra, ërum, adj. [sopor-fero], sopori-

fique, somnifère, narcotique (poét. el dans la prose

poster, à Auguste) : <—' papaver, Virg. Mn. 4, 486 ;

cf. ~ lac, P/z/7. ig, S, 38; ~ pptio, Spart. Hadr.

'26, fin. el r~~>vis pinnoe, Plin. g, 14, 25. r^/ somnus,
Lucan. 3, 8 ; cf. —'aula Somni, Ovid. Mel. 11, 586.
~ nox, SU. 7,287; Petron, poè'l. Sat. 128,6, 1. ~

Lethe, Ovid. Trist. 4, 1, 47.
sôpôro, sans parf, âtum, 1. v. a. [sopor], as-

soupir, endormir (non antér. à Auguste ; ordin. au

partie parf.) —A) au propre : Si soepius expergisci-
tur aliquis quam assuevit, deiude iteruni soporalur,
puis se rendort, Cels. 2, 2 med.. Opium mentem so-

porat sensusque ahalienat, Scrib. Comp. 180, Aqua-
rum impetus sisti, serpentes soporari, P/7'77. 28, 8,

2g, fin. — Au pat-tic. parf. : Soepe soporatos inva-

dere profuit hostes, souvent il est avantageux de sur-

prendre l'ennemi pendant son sommeil, Ovid. Am. 1,

9, 21. Aquatilia ipsa quiète cernunlur placida ceu

soporata, P/z'77. 10, 75, g7. Soporatos artus premit
alla quies, Val. Fl. 5, 33. —

B) métaph. avec des

noms de choses ou d'êtres abstraits pour régime, cal-

mer, apaiser, faire cesser, éteindre, comme sopire :

Instant flammis multoque soporant Imbre rogum, et

éteignent le feu sous des flots d'eau, Stat. Theb. 6,
235. Recruduit soporatus dolor, la douleur, un ins-

tant endormie ou calmée, reprit avec une nouvelle in-

tensité, Curt. 7, 1. —
II) donner une propriété so-

porifique à : Ecce deus ramum Lethoeo rore maden-

tem Vique soporatum Stygia super ulraque quassat,

Virg. Mu. 5, "855; de même, id. ib. 6, 420; Claud;
Rapt. Pros. 1,280. —

III) au part, soporans, celui

qui dort : Eris securitas soporantium, munimen do-
mornm, etc., Cassiod. Variar. 7, 7 ad. Proef. Vigi-
lum. Soporantes oculos mihi aperuistis, Venant. Fort.

3, 4, Epist. ad Felie

sopôrus, a, um, adj. [sopor] (7770Zpoét.), relatif
au sommeil, c.-à-d. — I) qui endort, assoupissant :
r-> Nox, Virg. Mn. 6, 3go; Lucan. 2, 236; Slat.
Theb. 1, 4o3. — II) endormi, assoupi (par l'ivresse) :
Invaduht dapibus vinoque soporos, Val. II. 2, 222.

Sor, voy. Tyrus.
Sôra, ae, f, colonie romaine, près d'Arpinitm,

sur le Liris, Plin. 3, 5, 9, § 63; Liv. 7, 28; g, 23

sq.; 10, 1; cf. Mannert, liai. i,p. 677. —
II) De là

Sôrânus, a, um, adj., relatif à Sora, de Sora : ~

ager, Liv.- 10, 14; 33. ^ Iransfuga, transfuge de

Sora, id. 9, 24; de même Q.. Valerius Soranus, Cic.
de Or. 3, n, fin.; Brut. t±6. *—- augur (plaisamment
à cause de la superstition des habitants de Sora), id.
Divin. 1, 47-

Sôra, XSpa, Strabo, 5 ; Liv. 7,38,-9,23,24;
Plin. 3, 5; Ptol; la v. la plus septentrionale des

Volsques dans le Latium, sur la rive droite du Liri's

(Garigliano) ; auj. Sora. — Hab. Sorani.

Sôra, Ptol; v. de Vlnde, en deçà du Ganges, c«-

pilale des Soroe, Xwpai, ez résidence d'un prince Ar-

catus; z/'ozz sa Dénomination : Arcali regia.
Sora, Ptol.; v. de l'Arabie Déserte, sur les fron-

tières de la Mésopotamie.
Sora, Xôpa, Zôpa, Xoûpa, Hierocl. 6g5; Porph.

de Themat. 1, 7 ; v. de Paphlagonie, .sur l'Euphrate,
remarquable par son Académie juive, peut-être = Ca-

stamuni, qui, plus tard, paraît à la place de Sora.

Sorabi, Pertz 1, i63, 174 etc.; voy. Slavi.

Sorabile, ltin. Ant. 81; comme Saralapis.
Soraci, Tac. Ann. 12, i5, 2 ; 12,' 16, 3 ; peuple

dans le voisinage du Bosporus Cimmericus.
Soracte [s'écrit aussi Sàuracte), is, 77., le Soracte,

haute montagne d'Étrurie, avec un temple d'Apollon,
auj. Monte di S. Oreste, Varro, R. R. 2, 33 ; P//77.

2, g3, g5;Hor. Od. 1, 9,2; Virg.Mn. 7,-696; n,
785; Sil. 7, 662; 8, 4g4 et autres ; cf. Mannert,
Ital. 1, p. 426. — Forme access.. mascul. : Quod

(sacrificium) fit ad montem Soractem Apollini, Plin.

7, 2, 2, § ig. — De là Sôractïnus, a, um, du Soracte,
Vitr. 2, 17.

Sôractes, Virg.Mn. 11, v. 785; P/z'77. 7, 2;
Pertz 1, 88, i36, 32g; montagne consacrée à Apol-
lon, la plus haute de toute la chaîne d'Étrurie, dans
le voisinage du Tibre, à l'E. z/'Aqua viva, au N. de ,
Rome ; au pied de cette montagne étaient des sources
dont la vertu était merveilleuse (Plin. 2, g3), auj.
Monte di St. Oreste. — Au pied de la branche orien-
tale était la v. de Feronia (<£>Epwv£a sel: Strabon 5)
ou plus exactement un bois consacré à la déesse Fe-

ronia; Carloman, frère de Pépin, y fonda le couvent,
encore existant de Si-Siîvestre.

Soractia, P/7'77. 6, 28; v. de l'Arabie Heureuse;

appartenant aux Omani.

•j-sôrâcum, i, 72.= o-wpanoç, manne, coffre,
Plaut. Pers. 3, 1, 64; cf. Fest. p. 297.

Sorae, voy. Sora (dans l'Inde).
Soroei, Xcûpaioi; Ptol.; peuple de la Mauretania

Coesariensis.

i. Soranus, a, um, voy. Sora, 77° II.

2. SORANUS, i, m., surnom de Dis, selon Serv.

Virg. Mn. n, 785.
Sorani, voy. Sora (ère Latium).

Sorba, X6p6a, Ptol.; v. de /'Hyrcania.
sorbêo, ûi, 2. (Forme access. du parf. SORPSI,

d'après Charis. p. 217 et Diom.p. 363; et Commo-

dian. 4, 7 : Lapidern pro filio sorpsit; cf. les com-

posés) v.-a. [formé avec aspiration el transposition
de pooéto], avaler, humer, aspirer, gober (fréq. et

très-class.)
—

I) aiz propr. : (très-class.) : Àpage islas

a me sorores, quoe hominum sorbent sanguinem, qui
boivent le sang des hommes, Plaut. Bacch. 3, x, 5;
de même r*~>çfWAum sanguinem ex homine, avaler le

sang tout chaud d'un homme, Plin. 28, 1, 2 ; o- cru-

dum^pvum, avaler un oeuf cru, id. 29, 3 , n; ^

margaritas aceto liquefactas, avaler des perles liqué-
fieées dans du vinaigre, Suet. Calig. 37 et antres

sembl. — Absolt, Plaut. Mil. gl. 3, 2, 6
sq.

— Pro-

verbialmt : Simul flare sorbereque haud facile, il n'est

pas facile de souffler et d'avaler en même temps,
c.-à-d. de faire à la fois deux choses opposées,

Plaut.

Most. 3, 2, 4. —
B) métaph. en génér., absorber,

engloutir, boire, s'imprégner, s'imbiber de, dévorer,

consumer, etc. (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Quum spirantes mixtas bine ducitnus auras,
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OUa (2. e. pestilitatem) quoque in corpus pariter sor-

berc necesse est, quand nous respirons Pair qui en esl

infecté, notre corps doit nécessairement s'imprégner
du venin mortel, Lucr. 6, 1129. (Charybdis vastos)
Sorbet in abruplum fluctus, Virg. Mit. 3, 422 ; de

même ^ fretum, Ovid. Met. 7, 64; ~ flumina, boire

Peau des fleuves, id, ib. 1, 40. Sorbent avidoe proe-
cordia flamma;, les flammes avides dévorent les en-

trailles, id. ib. 9, 172. Hiatus (terroe) alias remanet
ostendens quoe sorbuit, alias occultât ore compresse,
les gouffres qui s'ouvrent tantôt restent béants et mon-
trent ce qu'ils ont englouti, tantôt se referment, Plin.

2, 80, 82. Minus sorbet politurâ cbarla, le papier
poli boit moins, id. i3, 12, 25. —

II) au fig. : Quem
gurgitem! quem voraginem! quid eum non sorbere

animo, quid non haurire cogitatione, cujus sangui-
nem nonbiberecensetis? Cic.Phil. n,5. — Dévorer,
concentrer, cacher, dissimuler profondément (dans le

langage familier, avaler, par ex. un affront) : Me àb

eo ita observari scio, ul ejus ista odia non sorbeam

solum, sed etiam concoquam, id. Q. Fr. 3, 9, 5.

sorbïlis, e, adj. [sorbeo], oiz'ore peut avaler ou

humer (non antér. à Auguste) : <^, ovum, Cels. 2, 18

med.; Petron. Sat. 33, 5. ~ cibi, ut recens caseus,
Colum. 8, 17, î3.

sorbillâtor, ôris, 722.celui qui boit à petites gor-

gées, Gloss. Isid.—-Buveur, viveur, débauché;'Thom.

p. g55.
sorbillo, are, v. dim. a. [sorbeo], avaler, boire

à petites gorgées, à petits coups (antér. et poster, à

Vépoq. class.)
— I) au propr. : i—> cyathos, Ter. Ad.

4, 2, 52. ~ vinum dulciter, Appui. Met. 2, p. 121.
— *ÏI) métaph. : Sorbillantibus saviis sitienter hau-

riebam, par de petits baisers répétés ou savourés, Ap-
pui. Blet. 3, p. i55.

sorbïlo, adv. [sorbeo], goutte à goutte, à petits

coups (antér. à l'époq. class.) : Mihi jam video prop-
ter le viclitandum sorbilo, qu'il me faudra vivoter

misérablement, Plaut. Poen. 1, a, i85. Voy. aussi sor-
bitio g#=.

Sorbiodunum, ltin. Ant. 483, 486; v. de la

Brilaunia, entre Brige el Viudocladia, auj. Old-Sa-

rum, au N. de Salesbury.
sorbïtïo, ônis, f. [sorbeo : action d'avaler ; de là,

dans le sens concret], breuvage; potion, décoction,

tisane; brouei, bouillie, purée, pâtée (le plus souv.

poster, à Auguste; n'est pas dans Cicéron), Cato,
R. R. i57 , i3; Plaut. Pseud. 3, 2, 7g; Colum. 6,
10, 1; Cels. 2, 3o; P/z'72. 20, 16, 62; 24, 19, 120;
Phoedr. 1, 26, 5 et autres. Sorbitio quem tollit dira

cicutoe, c.-à-d. Socrate qui mourut par la ciguë, Pers.

4, 2.

ffCf^ Dans les fragments de Coecil. ap. Fest.

p. 3-3g, peut-être, au lieu de sorbitio, serait-il .plus
exact de lire sorbilo, 2105-, Bothe, Coecil. p. i36, frgm.
6 : Miiller ad Fest. 1. I.

* sorbïtïum, ii, 77. sorbeo], comme sorbitio, bois-

son, breuvage, Sereu. Samon. 21, 36o douteux (autre
leçon sorbitio).

'sorbïitïuncula, oe, f. dimin. [sorbitio], petit

breuvage, breuvage délicat (poster, à Vépoq. class."),
Marcell. Empir. 10 med.; Hieron. Vit. Hilar. n.

sorbnm, i, re. [sorbus], fruit du sorbier, sorbe,
alizé, « P/7'77. i5, 21, 23 » ; Cato R. R. 7, 5; Varro,

R. R. 1, 5g, 3; Colum. 12, 1.6, 4; Virg. Georg. 3,
38o.

sorbns, i, /., sorbier, alizier, Sorbus domestica

Linn., Colum. 5, io, ig; Plin. 16, 18,' 3o; Pallad.

Jan. i5, 1 et autres.

sordeo, ëre, v. n., être sale, malpropre, couvert

de boue (rare ; n'est pas dans Cicéron) — I) au pro-

pr. : Di. Jam lavisti? Ph. Num tibi sordere videor?

/ne trouves-tu donc sale ? Plaut. Truc. 2, 4, 28. Cui

manus materno sordet sparsa sanguine, dont la main

est souillée du sang maternel, Att. dans Non. 170, 6.

Non splendeat toga : ne sordeai quidem, que nos ha-

bits ne soient ni splendides ni dégoûtants, Senec Ep.
5. Incola sordenlium ganearum, hôte des bouges dé-

goûtants, Gell. g, 2, 6. — II) ozz fig., être sans éclat,
sans prix, sans valeur, mauvais : Arabius murrhi-

nusque omnis odbr complebat : haud sordere visus

est Festus dies, l'odeur de la myrrhe et les parfums
d'Arabie remplissaient Venceinte. Rien ne manquait
à la solennité de ta fête, Plaut. Poen. 5, 4,6; de

même o^conviviurn inopiâ, Favor. dans Gell. i5, 8,

fin. Si conféras el componas Groeca ipsa,oppido quam

jacere atque sordere incipiunt, quoe Latina sunt, si

nous rapprochons (ces comédies) des pièces grecques
d'où elles sont tirées, aussitôt l'oeuvre latine nous pa-
rait froide et languissante, Gell. 2, 23, 3. Quoe a

Laberio ignobilia nimis et sordentia (verba) in usum

libguoe latinoe intromissa sunt, expressions basses, tri-

viales, id. ig, i3, 3 (il y a un peu auparavant sor-

didum verbum).
—

B) métaph., paraître sans valeur,

méprisable ; être dédaigné, méprisé, déplaire : Adeo
se suis eliam sordere, nec a plèbe minus quam a pa-
tribus contemni, être dédaigné même des siens, Liv.

4, 25, n. Quibus omne sordet, quod natura dictavit,
Quintil. Inst. 8 prooem. § 26. Sordent tibi munera

nostra, mes présents n'ont aucun prix à tes yeux,

Virg. Ed. 2, t(ly. Cur oculis sordet vicina voluplas ?

Stat. Silv. 1, 3, g8. Cunctane proe Campo sordent?

Hor. Ep.-i, 11, 4. Pret-ium oetas altéra sordet, pour
un siècle de vie je n'en démordrais pas ; une seconde

vie qu'on m'offrirait pour, prix de mon silence ne

me tenterait pas, id. ib. 1, 18, 18.

sordesjis,/'. [sordeo], ordure, crasse, malpropreté,
humeur visqueuse, chassie (très-class., surtout fréq.
au fig. et au pluriel).

I) au propr. : —
a) plur. : Pleni oculi sordium qui

erant, jam splendent mihi, mes yeux qui étaient pleins
de chassie sont maintenant brillants, Plaut. Poen. 1,

2, 101. In sordibus aurium tamquam in visco inhoe-

resceret (besliola), dans l'ordure des oreilles, Cic. N.

D. 2, 57, 144. Sint sine sordibus ungues,'zjize tes on-

gles soient sans malpropreté, Ovid. A. A. 1, 5ig.
Caret obsoleti sordibus tecti, il n'a point un misérable

réduit, un chenil, Hor. Od. 2, 10, 7. Arenoe flnetibus

volutatoe nitescunt, detritis sordibus,P/7'77. 36, 26, 65.
—

p) sing. : Etiam in medio oculo paulum sordi'st,
Plaut. Poen. 1, 2, 102. Auriculoe collecta sorde do-

lentes, Hor. .Ep. 1, 2, 53. (Pellis) Visceribus tetris

propejam sordique sepulla, Lucr. 6, 1270.

B) métaph., habits de deuil (ordin. sales); de là,
deuil en génér. : Te nunc mea Terentia, sic vexari,
sic jacere in lacrimis et sordibus, Cic. Fam. 14, 2,
2 ; de même joint à lamenta, luctus, squalor, id. Pis.

36, 8g ; Cluent. 6, fin.; 67, fin.; Muren. 40 ; Liv. 6,
16, fin.; Quinlil. Inst. 6, 1, 3-3; Szzer:. Vitell. 8; Tac.

Ann.k, 52; Or. 12.

II) 077fig., extérieur misérable, dehors méprisables,
sentiments ignobles, turpitude, bassesse, misère, pau-
vreté, honte, ignominie, etc.

A) ère génér. : Is (Glaucia) ex summis et fortunoe
et vitoe sordibus in proetura consul faclus esset, si, etc.,

ma/gré la bassesse de sa fortune et l'opprobre de sa

vie, il eût été fait consul avant la fin de sa préture,
si, etc., Cic. Brut. 62, 224. Ut adolescentioe turpi-
tudo obscurilale et sordibus tuis obtegatur, de pou-
voir cacher au sein de 'ta bassesse et de ton obscurité
les turpitudes de ta jeunesse, id. Vatin. 5. Virtus

splendet per sese semper neque alienis umquam sor-
dibus obsolëscil, id. Sest. 28. Ut quisque sordidissi-
mus videbitur, ila libentissime severitate judicaudi
sordes suas eluet, id. Phil. 1, 8, fin. Satius est illum
in infamia relinqui ac sordibus, il vaut mieux le
laisser dans la honte et l'ignominie, id. Alt. 1, 16,
2. Toedio sordium in quibusdam insignium, Liv. 4, 56,
3. Sordes illoe verborum et hians compositio, ces ex-

pressions basses, triviales, et cette composition décou-

sue, Tac. Or. 21,

2°) dans le sens concret, populace, lie du peuple :

Apud bonos iidem sumus, quod reliquisti : apud sor-
dem urbis et foecem multo melius nunc quam reli-

quisti, Cic Att. 1, 16, IÏ ; de même joint à coenum,
P/z'/2. Ep. 7, 2g, 3. Cujus (ordinis) splendore et glo-
ria sordes et obscurilalem Vitellianarum partium
perstringimus, Tac. Hist. 1, 84. De là comme t. d'in-

jure : O tenebroe, 0 lutum, o sordes, o paterni gene-
ris oblite, etc.! ô être ignoble, créature méprisable!
Cic. Pis. 26.

B) particul. (comme chez nous le mot crasse) ava-
rice sordide, mesquinerie, vilenie, lésine, lésinerie. —

a) plur. .- (Populus Romanus) non amat profusas epu-
las, sordes et humanilatem multo minus, Cic Mut:

36, 76; de même opp. luxuria, Plin. Ep. 2, 6, fin.
Quod incusans ejus sordes, calceos eam veteres diceret
vendere solere, QuintU. Inst. 6, 3, 74; de même,
sordes objicere alicui, reprocher à qqn sa sordide ava-

rice, Hor. Sat. 1, 6, 68 et 107. Sepulcrum sine sor-
dibus exstrue, élève le tombeau sans regarder à la dé-

pense, magnifiquement, id. ib. 2,5, io5. 6)
sing. : Nullum hujus in privatis rébus factum avarum,
nullam in re familian sordem posse proferri, Cic.
Flacc 3, 7 ; de. même joint à avarilia, Tac. Hist. 1,
52; Appui. Met. 1, p. 112.

sordesco, dùi, 3. v. inch. n. [sordeo], devenir
sale, se salir (non antér; à Auguste et très-rare) :
Contrectalus ubi manibus sordescere vulgi Coeperis
(liber),

*
Hor. Ep. 1, 20, n. De même r^ mel, Plin.

n, 12, 12; ~ manus, id. 33, 3, ig; ~ ager, le

champ se couvre de mauvaises herbes, Gell, 4, 12.

Sordi, comme Sardones.

Sordice, lac; Sordicenoe, peuplade, et Sordus,
fl. au pied des Pyrénées, sel.>Avien, qui pense avoir
retrouvé le lac dans Lac de Locata ou Leucatë.

- *
sordïcûla, oe, f. dimin. [sordes], un peu d'or-

dure, Marc. Empir. 8,6.
sordidatus, a, um, adj. [sordidus, cf. albatus,

atratus zi'albus, ater, etc.], velu négligemment, mal

vêtu, sale, négligé dans son costume : Quamquam
ego sum sordidatus, frugi tamen sum,

*
Plaut. Asin.

2, 4,90. Soin' tu hanc, quam dicit sordidalani et sor-
didam ? Ter. Heaut. 2, 3, 56 (il y a un peu plus haut

pannis obsita). r^> servi, Cic. Pis. 27 ad fin.; de
même ~ mancipia, id. Phil. 2, 29, 73. — Parlicul.
comme signe de la douleur (produite par une accusa-

tion ou par un malheur quelconque) : Sensi rnagoo
opère moveri judices, quum excitavi moestum ac sor-
didatum senem, ce vieillard dont les traits et le cos-
tume annonçaient la douleur, Cic. De Or. 2,47,195;

cf. : Nec minus loetabor quum te semper sordidum,

quam si paulisper sordidatum viderem, id. Pis. 41,

fin.; de même ~ reus, Liv. 6, 20, 1 ; 27, 34, 12. Vir-

ginius sordidatus filiam suam obsoleta veste in forum-

deducit, id. 3, 47,1. Expulsi bonis omnibus Romain

venerunt, sordidati, maxima barba et capillo,.e(c.,
Cic. Verr. 2, 2, 25, fin.; de même ~ turba /Elolo-

rum, Liv. 45, 28, 6. Vitellius primo diluculo sordi-
datus descendit ad Rostra, Suet. Vitell. i5. — *II)
au fig., souillé, impur : Sordidatissimà cûnscientia,
Sidon. Ep. 3, 1-3, fin.

sordide, adv.; voy.' sordidus, à la fin.

sordïdo, are, y. a. [sordidus], salir, gâter,; souil-
ler (latin, des bas temps) : n-' terram moto pulvere,
Sidon. Carm. 23, 347.

— Au fig., souiller .•~tem-

plum cordîs malis cogilationibus, souiller, profaner

par de mauvaises pensées le sanctuaire dé l'âme, Lac-
tant. Ira D.fin.

sordïdûlus, a, um, adj. dimin. [sordidus], un

peu sale. — *
I) ozz propr. : ~ toga, Juven. 3, 149.*

II) ozz fig., vil, abject, honteux : ^J servuli, Plaut.
Poen. 1, 2, 58.

sordidus, a, um, adj. [sordeo], sale, malpropre,
crasseux (très-class.)

I) au propr. : Strata terra lavëre lacrimis vestem

squalam et sordidam, £7272. dans Non. 5o4, 6; de
même ~ amictus, manteau crasseux, Virg. Mn. 6;
3oi; cf. sordidior toga, Martial. 1, 104; r*j mappa,

nappe sale, Hor. Ep. 1, 5, 22; Martial. 7, ao. ru

lana, Ovid. A. A. 3, 22a. ~ fumus, noire fumée,
Hor, Od.ti, 11, 11. At pol nilent, haud sordidoe vi-
denlur amboe, elles ont un certain air propret, Plaut,
Bacch. 5, 2, 6; de mémei—> servoliçoloe, id. Poen. i,
2, 55; ~ nati, Hor. Od. a. 18, 28 ; cf. : -Magnos
duces non indecoro pulvere sordidos, couverts d'une
noble poussière, id. ib. 2, 1, aa et : Puer sordidissi-
mus dentibus, Petron. Sat. 64,6 et autres sembl. —

Poét. : Auctumnus calcatis sordidus uvis, Vautomne

qui offre le dégoûtant spectacle du raisin foulé,
Ovid. Met. 2, 29; Fast. 4, 897; Colum. poet. 10, 44.
~ terga suis, lard fumé, Ovid. Met. 8, 649. — Pro-
verbialmt .- Soepe est etiam sub palliolo sordido sa-

pientia, zzn manteau malpropre cache qfois de nobles

sentiments, Coecil. dans Cic. Tusc. 3, a3, 56.

B) métaph., bas, v'd, pauvre, misérable : Causam
commisisse homini egenti, sordido, sine honore,
sine censii, Cic. Flacc. aa ; de même <~ homo, joint

'

à humilis, ignotus, etc., id. Att. 8, 4; Leg. 3, 16;
Hor. Od. 1, a8, 14; cf. au superl. : Regem, fauto-
reni infimi generis hominum, ereptum prinioribus
agrum sordidissimo cuique divisisse, Liv. 1, 47 'fil-
et : Familioe sordidissima pars, Petron. Sat, i3a, 3;

cf. aussi : Loco non humili solum sed etiam sordido
ortus : patrem Iauiuin fuisse ferunt, de naissance non-
seulement humble, mais basse : il était, dit-on, fils
d'un boucher, Liv. 22, a5, fin. n-, panis, pain bis,
Plaut. Asin. 1, 2, 16; Senec. Ep. z8. r-> villula,

pauvre petite ferme, Cic. Att. 12, 27; cf.r-> tecta,
Lucan. 4, 3g6; r-, sedes, id. S, 9 et r*j lar villas,
Martial. 12, 57. »J rura (joint à humiles casse), Virg.
Ed. 2, a8; de même ~_aratra, Claudian. 4- Cons.
Hon. 414; de là aussi o-> otia, i. e. ruris, Martial. 1.

56.

II) ozz fig,, sale, bas, ignoble, impur, dégoûtant,
repoussant, trivial. —

A) eh génér. : Ut quisque sor-
didissimus videbitur, ita libentissime severitate judi-
candi sordes suas eluet, plus un juge sera avili, plus
il sera sévère pour expier son infamie, Cic. Phil. 1, 8,
fin. Isle omnium turpissimus et sordidissimus, id, Au.

g, g, 8. Multo homo sordidissimus, id. Scaur. ». §»3.
Tuscenius homo furiosus ac sordidus, id. Q.Fr.i, 1,

6, fin. Nec minus loetabor, quum le semper sordidum,



SORI SORO SORS 289

quam si paulisper sordidalum viderem, je n'aurai pas
moins dé joie à te voir dans les transes continuelles

d'un coupable que si jeté voyais dans Phumiliation pas-

sagère Sun accusé, id.Pis. b.i,fin. Illiberales et sor-

didi quoeslus mercenariorum omnium, quorum operoe,
non quorum artes emuntur.... (professions illibérales

et basses),.... Sordidi etiam putandi, qui mercantur

a mercatoribus, quod statim vendant, eZc... Opifices
omnes in sordida arle versantur (vil métier), nec

enim quicquam ingenuumhaberepoleslofficina, etc....

Mercatura autem, si lenuis est, sordida - putanda

est, etc., id. Off. 1, 42 ; de même ~ lucrum, gain
honteux, Quintil. Inst. 1, 2, 16 sq.; cf. : Quoe sordi-

dissima esl illa quidem ratio et inquinatissima et iis

qui... et illis, qui, etc., mobile odieux et qui souille

également
ceux qui... et ceux qui, etc., Cic. Off. 2,

6, 21. Virtus repulsoe nescia sordidoe, la vertu ne

connaît point les honteux refus, Hor. Od. 3 , 2,17.
Ut in sordido adullerio (Lucretia) necata dicatur, vil

adultère, Liv. 1, 58, 4. Cum dicit in Pisonem Cicero,
« Cum tibi tota cognatio sarraco advehatur, » incidisse

videtur in sordidum nomen, non eo conlemptum ho-

minis. auxisse, Quinlil. Inst. 8, 3, 21; de, même,—>

verba, expressions basses, triviales, id. ib. 17, 4g ; 2 ,

5, 10; 2, 12, 7 ; 10, 1, g et autres. Homines nulla

re bona -
dignos, cum quibus comparari sordidum,

confligere autem miserum et periculosum sit, avec les-

quels il y aurait de la honte à être comparé, Cic.

Rep. 1, 5; de même : Quum periculosum ipsi est,
Ium etiam sordidum ad famam, commillere, ut accu-

salor nominere, id. Off. 2, 14, 5o; cf. : Sin erunt

aliqui reperti qui pecuniam proeferre amicitioe sordi-

dum existiment, id. Loel. 17, 63.

B) particul. avare, sordide, crasseux : Ita sordi-

dus, ut se Non umquam servo melius vestiret, telle-

ment avare que jamais il n'était mieux vêtu qu'un
esclave, Hor. Sat. 1, 1, 96; de même, id. ib. 65, 1 ;

2, 10, 2, 3, 164; QuintU. Inst. 5, i3, 26; P/z"/7. Ep.

i, 6, 1 (opp. sumptuosus). ~ cupido, Hor. Od. 2,' 16,
16.

Adv. sordide — 1°) .salement : Per plateas traclus

est sordidissime, 072 ne peut plus salement, au milieu

delà fange, Lampr. Heliog. 33 med. — a)-métaph.,

bassement, misérablement, pauvrement : Quo sordidius

et abjectius nati sunt, Tac. Or. 8. — 2°) au fig., sa-

lement, d'une manière triviale, basse, peu noble : Lo-

quitur laute et minime sordide, Plaut. Mil. gl. 4, 2,

11; de même ~ dicere, Cic. de Or. 2, 83, 33g; ~

concionari, haranguer dans un langage sans dignité,
id.Alt. i5, 2, 2 ; ~ declamare et tantummodo tri-

vialibus verbis (opp. splendide atque ornale), Suet.

Rltel, 6. Eum (victum) sordide invenisse comparandis
muliset vehiculis, Gell. i5, 4, 5. — b) sordidement,

mesquinement : Nimis illum sordide Simonidi dixisse'

sedimidium ejus ei, quod pactus esset, pro illo car-

mine daturum, Cic. de Or. 2, 86, 3.52 ; de même ,~
facere aliquid (opp. largissime), Szzef. Domit. g ; ~

gerere procoiisulalum, Plin. Ep. 2, g, 2.

sordïtïes, ei,j. = sordes, ium, ordure, slaelè,

Fulg. Myth. 16.
*

sordïtûdo, ïnis,
1

/ [sordes], saleté, malpro-

preté : Mihi absterserunt omnem sorditudiuem, Plaut.

Pcen. 5, 2, 10.
*

sordulentus, a, uni, adj. [sordes), ma,l vêtu,

négligé dans son costume, Tertull. Poen. n.

sôrex (ô /o/7^, Scren. Sammon. 4, 57 ; Poet. in

Anthol. Burm. 2, p. 452. o bref, Auct. Carm. Phil.

te; Poet. in Anthol. Burm. 2, p. 453), ïcis, 777.

[/ormeorée aspiration de ûpuZ],soitris, animal, Varro,
B.R. 2, 4, 12; Colum. Arb. i5; Plin. 2, 41, 41;

8, 57, 82; Ter. Eun. 5, 7, 23.

Sorgoe, Plin. 6, 20; peuplade de l'Inde.

Soria, voy. Syria.
Soriaui, Xupiavoî, Sleph. Byz.; peuple de

l'Inde.

Soricaria, Soritia, Hirtius B. H. 24 ; lieu de

''Hispania Boetica.

*sôrrcînus, a, um, adj. [sorex], de souris : ~

uenia, Plaut. Racch. 4, 8, 48.

Soriphoea, Concil. Eieros. a. 536; sel. Mannert

G, 1 ; 273, lieu dans l'intérieur de la Judée que Von

place entre Joppe et Rama ou encore entre Ascalon
et Gaza,m et qu'on croit retrouver dans le bourg de

Serplutat. .-

ysôrîtes, oe, 777.= eupEÎTYiç, sorite, sorte d'ar-

gument qui consiste à accumuler des preuves (en bon

Mn acervus), Cic Divin. 2, 4, 11; Acad. 2,'16;
33 ad fin.; Senec. Benef, 5, 19, fin.

Soiitia, oe,/., v. de zTHisp. Boetica, Auct. B.

.Risp. 27.

sôrïlïcus, a, um, relatif au sorile : Sorilici syl-

DICT. LAT. FRANC. T. III.

logismi fecit formam, Mar. Vict. Expos..in 2 Rhet.

Cic p. 23o.
« SORIX aut SAVRIX, avis tributa Saturno ab

auguribus, etc. », oiseau regardé par les augures
comme un attribut de Saturne, Mar. Victor, p. 2470
-P- *

Sornum, Xôpvov, Ptol; v. de Dacie.

Soroga, Xôpoya, Ptol.; v. de la haute Panno-

nie, à quelque distance du Danube.

Soron., Xôpoiv, Paus. 8, 23 ; yôz-eZ du Pélopon-
nèse, traversée par une route conduisant à Ladon Pso-

phis c/7 Arcadie; cette forêt, peuplée de bêtes sauva-

ges, sangliers, ours, etc., renj'ermait aussi de magni-

fiques tortues, dont l'écaillé était employée à faire
des lyres.

soror, ôris, f, soeur : Th. Salve, mea soror. Pi. Fra-

ter mi, salve, Plaut. Cure, 5, 2, 57. Bene me accipis
advenientem, mea soror? id. Bacch. 1, 1, 68 sq. Ita

sola Post illa, germana soror, errare videbar, Enn.

Ann. 1,46; cf. : Hac nocte in somnis mea soror ge-
mina germana visa venisse Athenis, etc., Plaut. MU.

gl. 2, 4, 3o sq. de même <—' germana, 6'7'c. Mil. 27,

73. r^j Jovis, c.-à-d. Junon, Virg. Mn. 1, 47; Hor.

Od. 3, 3, 64; Ovid. Met. 3, 266; Fast. 6, 27 et

autres. >—'Phoebi, c.-à-d. la Lune, Phoebé, Ovid. Her.

11, 45; id. Fast. 3, 110. ~ doctoe, les doctes Soeurs,
c.-à-d. les Muses, Tibull. 3, 4, 45; Ovid. Blet. 5,
25a ; on les appelle aussi r^, novem, les neuf Soeurs,
id. Trist. 5, 1.2, 45. ~ genitoe Nocte, les Furies, filles
de la Nuit, id. Met. 4, 45i ; ore les appelle aussi r*.>

criniloe augue, id. ib. 10, 349 eZ <—«vipereoe, id. ib.

6, 662. ~ tristes, les Parques, Tibull. 3, 3, 35; 0/7

les appelle aussi ~-tres, Prop. 2, i3, 44; Hor. Od.

2, 3, i5; Ovid. Met. i5, 808. — Proverbialmt : Bonoe
mentis soror est paupertas, la Pauvreté est la com-

pagne de la Vertu, Petron. Sat. 84, 4. — B) parti-
cul ei poét. sorores, les Muses, Prop. 3, 1,17; les

Parques, Catull. 64, 326; Ovid. Her. 12, 3; i5, 81;
Martial. 4, 54; 73; les Danaïdes, Prop. 4, 7, 67;
Ovid. Her. 14, i5. —

II) métaph. (poét. et dans la

tprose poster, à Auguste) A) compagne, amie,'maî-

tresse, amante, Virg. Mn. I, 321 ; 11, 823; Petron.

Sat. 127; Martial. 2, 4; 12, 20; Inscr. ap. Marin.

Iscriz. Alb. p. 60. (Dans cette inscription toutefois,
après attentif examen, on reconnaît qu'il s'agit, non

de compagnes ou d'affiliées à une association, comme

le veulent Morcelli et Mariai, mais bien des soeurs des

centumvirs; voy. Furlanetlo, Suppl. à Forcéllini, .p.
I63-I64) —B) en part, d'objets réunis par couple ou

de toute autre manière, soeur, jumelle, pareille : Ob-
secro te hanc per dexteram Perque hanc sororem loe-

vam, Plaut. Poen. 1, 3, 9-; de même en part, de la

main, Virg. Mot: 28. Abjunctoe paulo ante comoe mea

fata sorores Lugebant, Catull. 66, 5i. Minusspecio-
soe, sed sapore caryotarum sorores, Plin. 13,4,9, § 45.

*
sororcûla, oe, f. dimin. [soror], chère soeur,

petite soeur : r^j germana mea, Plaut. frgm. ap. Prise,

p. 612 P.

Sorores, les Soeurs ; ce sont, suiv. Strabon 16,
les V: d'Antioche, de Séleucie, d'Apamée et de Lao-

dicée.

Sorores, Ad, ltin. Ant. 433; v. de /'Hispania,
au N. oî'Emerita.

*
sororï-cïda, oe, 777. [soror-coedo], meurtrier de

sa soeur, Auct. Or. pro domo 10, 26.

sôrôrïcîdïnm, ii, re'., meurtre d'ime soeur, àSsX-

<j>0XTov(a, Gloss. Philox.

sororicnlata Testïs, le sens de celle expres-
sion est inconnu, Plin. 8, 48, 74, § 195.

sorôrïo, are, v. n. [soror], en pari, du sein,
croître, pousser comme deux soeurs jumelles, s'arron-
dir ensemble, segonfler, Plaut. frgm. ap. Fest.p. 2gj ;
Plin. 3i, 6, 33, fin. cf. Christodot: in Anthol. Gr.

Palatina, t. 1, p. 41, vers 102 : MaÇoù; pxv cçpi-
YÔuvTaç ÈÊEiy.vuEV oîà TE y.ovp-n..

sorôrïus, a, um, adj. [sororj, de soeur : —• coena,

souper donné à l'occasion d'une soeur retrouvée, Plaut.
Cure. 5, 2,60. ~stupra, commerce avec une soeur, Cic.

Sest. 7, 16.1—' moenia, les murailles de Didon, Ovid.
Fàst. 3, 53g. ~ oscula, baisers de soeur, chastes bai-

sers, id. Mei. 4, 334; 9, 53g. — II) particul, Soro-
rium Tigillum, lieu de Rome consacré à Junon, et

où Horace fui obligé de passer sous le joug pour avoir

tué sa soeur, Liv.' 1, 26, fin.; Aurel. Vict. Vir. Ul. 4;
Fest. p. 2g7 et 307.

— Subst. sorôrius, ii, 777.paraît
avoir signifié dans la latinité de. la décadence, le

beau-frère, mari de la soeur, comme Sororia, oe (sans

exemple pourtant), la soeur du mari, Inscr. ap. Grut.

482,1. ^zzzre ap. Reines. Cl. 16, «° 6. Autre (chré-

tienne) ap. Grut. io52, n. — Il signifie aussi le fils
de la soeur; Sorôrius soro'ris Chus, Gloss, Vatie t. 6,

p. 545 ; t. 7, p. 580; Thom. p. 562 ; Gloss. Arab,
Lat. .

'

sors, lis (720777.sortis, Plaut. Casin. 2, 6, 28. abl.

sorti, Plaut. Casin. 2, 7, 5; Virg. Georg. 4, i65;
SU. 7, 368 ;cf. Drakenb. sur Liv. 4, 3?, 6 et 28, 45,
11), f. [2. sero], boule, bulletin, sort. —

I) au propr. :

Num ista aul populna sors aut abiegna est tua ? ion
bulletin est-il de bois de peuplier ou de sapin P Plaut.
Casin. 2, 6, 32. Conjiciam sortes in sitellam et
sortiar* Tibi et Chalino, je jetterai tous les bulletins
dans l'urne et je tirerai pour toi et pour Chalinus,
id. ib. 2, 5,3^-Sq. : de même r^> conjicere in bydriam,
Cic. Verr. 2, 2, 5i; 1—>ponere in sitellam, Liv. 41.,
18, 8; et simplt ~ conjicere, tirer au sort, Plaut.
Casin. 2, 6, 33 sq.; Cic. Leg. 7, 21; /—' dejicere,
Coes. if. C 1, 6, fin.; Virg. Mn. 5, 490; cf. : Quum

dejecla iu id sors esset, on tira au sort à cette occa-

sion, Liv. 21, 42, 2. >—'miscere,- agiter les bulletins,
Cic. Divin. 2, 41, 86.,—'ducere, tirer les bulletins de

l'urne, id. •ib.; Verr. 2, 4, 64. <*-> educere, id. ib. 2,
2, 5i. Cum de consularibus mea prima sors exisset,
id. Alt. 1, ig, 3. Ut cujusque sors exciderat, selon
Vordre dans lequel était sorti chaque bulletin, Liv. 21,
42, 3 et autres sembl. — En pari, de billets de loterie,
Suet. Aug. 75, fin.; Lamprid. Heliog. 21, fin.

II) mélaph.
—

A) dans le sens abstrait, le sort :

Quoestorem habes non tuo judicio delectum, sed eum

quem sors dédit, tu as un questeur non pas de ton

choix, mais désigné par le sort, Cic Qu. F. ,1, 1, 3,
§ 11. Res revocatur ad sortem, on en appelle au sort,
on s'en réfère au sort, id. Vert: 2, 2, 5i. Equidem
sorti sum victus, Plaut. Casin. 2, 7, 5. Simul alque
ei sorte provincia Sicilia obvenit, ère même temps que
le sort lui assignait la Sicile pour province, id. ib. 2,
2, 6 ; cf. : Cui Sicilia provincia sorte evenisset; Liv.

29, 20, .4 ; dans le même sens : Cui ea provincia sorti

evenit, id. 4, 37, 6. Q. Coecilio sorte evenit, ut in
Bruttiis adversum Hannibalem bellum gereret, te sort

désigna Coecilius pour faire la guerre dans le Brùt-
tium contre Annibat, id. 28, 45, n. De même encore
Sorte ductus, Cic Rep. 1, 34 ; Sali. frgm. ap. Serv.

Virg. Mn- 2, 201; Tac Ann. 1, 54; i3, 2g; sorte
in provinciam proficisci, S. C. ap. Cic. Fam. 8, 8, 8 ;
sorte agros legionibus assignare, Brut. ib. ir, 20, 3
et autres sembl. De se ter sortibus consultum dice-

bat, Coes. B. G. 1, 53 ad fin. Comitia suoe sortis esse,

que c'était à lui de tenir les comices, Liv. 35, 6. Ju-
bet extra sortem Theomnastum renunciari, il ordonne

que, sans tirer au sort, Théomnaste soit proclamé,
Cic. Verr. 2, 2, 5i ; de même, extra sortem agrum
Campanum dividere, sans procéder par la voie du

sort, Suet. Coes. 20.

B) divination, prédiction, prophétie, oracle (qu'on
rendait ordin. écrit sur des bulletins) : Quum Spar-
liatoe oraculum ab Jove Dodonoeo petivissent legati-
que illud, in quo inerant sortes, collocavissent : simia
et sortes ipsas el cetera quoe erant ad sortem parafa,
disturbavit, les Spartiates ayant envoyé consulter Vo-
racle de Jupiter à Dodone, et leurs députés ayant
déjà placé devant eux l'urne où étaient les sorts, un

singe renversa l'urne et dispersa les sorts et troubla
tous les préparatifs de la cérémonie, Cic. Divin. 1,
34, fin. Et sors ipsa referenda sit ad sortes... Nam

quum illa sors edila est opulentissimo régi Asioe,
Croesus Halyni penetrans, etc.,., Utruni igitur eorum

accidisset, verum oraculum fuissel, il faudrait recou-
rir au sort pour comprendre les sorts eux-mêmes...

Ainsi, lorsqu'un des rois les plus opulents de l'Asie

recul cette réponse : « Crésus, passant l'Halys, détruit
un grand empire »,... dans l'un et dans l'autre cas,
l'oracle eût été vrai, id. ib: 2, 56. Italiam Lycioe jus-
sere capessere sortes, les oracles d'Apollon Lycien,

Virg. Mn. 4, 346; 377 ; de même ~ Pboebeoe, Ovid.
Met. 3, i3o ; ~ fâticiuoe, id. ib. i5 , 436 ; 00 sacroe,
id.ib. 1,368; 11, 412 et autres sembl.Nequeresponsa .

sortium ulli alii commiltere ausus, Liv. 1, 56, 6. Con-

jeclorem postulat, ut se edoceret, Quo sese vertant

lanloe sortes somnium, Enn. dans Cic Divin, r, 21.

C) sort, destin, destinée, condition, rang, lot, par-

tage (fréq. surtout à partir de la période d'Auguste) :
Nescia mens hominum fali sorlisque futuroe, et du
sort à venir, Virg. Mn. io,'5oi. Me quoque, si fas
est exemplis ire deorum, Ferrea sors vitoe difficilisque

premit, Ovid. Trist, 5, 3, 28. Vires ultra sortemque

senectoe, au-delà de ce que comportent les forces et

le lot de la vieillesse, Virg. Mn. 6, 114. Qui fit, ul

nemo, quam sibi sortem Seu ratio dederit seu fors

objecerit, illa Contenlus vivat, que personne ne soit

satisfait de la condition que son choix ou la fortune
lui a assignée, Hor. Sat. 1, 1, 1. Sperat infestis, me-

luil Secundis Alteram sortem, dans r adversité il est
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père, dans la prospérité il redoute un changement de

fortune id. Od. 2, 10, 14. Ab oevi Sors mea principiis

fuit irr'equieta, Ovid. Met- 2, 386. Sors querenda,

non celanda foret, id. ib. 3, 551. Si, quem aninium

in alienre sortis exemple pauîo ante habuistis, eun-

dein inox in oestimanda forluna vestra habueritis, vi-

cimus Liv. 21, 43, 2. Ne ultimoe quidem sortis homi-

num conspiratione et periculo caruit, il eut à crain-

dre aussi les machinations des hommes de la plus

basse extraction, Suet. Aug. ig ; cf. : Telephum,

quem tu pelis, occupavit, Non tùoe sortis juvenem,

puella Dives, jeune homme qui n'est pas de ta condi-

tion, Hor. Od. li, 11, 22. Quatuor ille quidem juve-
nes totidemque crearat Femineoe sortis, de sexe fé-

minin, Ovid. Met. 6, 680 ; de même ^-> feminea, id.

ib. i3, 651 ; dans le même sens : ~ altéra, id. ib. g,

-676; cf. ib. 3, 329. Si genus aspicitur, Saturnum
*

prima parentem Feci : Saturai sors ego prima fui, le

premier lot? le premier enfant de Saturne, id. Fast. 6,
3o. — Avec le génitif: Cujus mali. sors incidit Re-

mis, Hirt. B. G. 8, 12, 3. Non esse alicui civitati sor-

tem incommodirecusandam, id. ib. 8, 1, fin. Nobis

quoniam prima animi ingeniique negata sors est,
Liv. 21, 29, 9. Puer post avi mortem in nullam sor-
tem bonorum natus (opp. omnium beredi bonorum),
0777'77'a aucun patrimoine à attendre, id. 1, 34. 3.

2°) particul. dans la langue des affaires (propr.,
avoir, bien, ce qu'on a en partage, de là) le capital
placé à intérêts : Quatuor quadraginta illi debentur

minoe,Et sors et fenus, capital et intérêts, Plaut.
Most. 3, 1,122; de même, id. ib. 5, 2, 38; 3, 1, 34;
64; 70; Si; fer. Ad. 2, 2, 35; Cic. Att. "6, 1, 3 ;
Liv, 6, 14, 7 ; 6, i5, 10 ; Plin. Hist. Nat. proef. § 23 ;
Martial. 5, 42 ; Papin. Dig. 33, 2, 24; Inscr. Orell.
nà 44o5; cf. Varro L. L. 6, 7, 68; 5, 36, 5i.

I sorsum, voy. seorsum.

Sortnida, Xop6t5a, Ptol.; v, de Babylonie.
sortïcûla, oe, f. dimin. [sors], bulletin pour le

scrutin, Suet. Ner. 21; Hygin. de limit. p. io4 Goës.
Inscr. ap. Grul. 590,7; 510, fin.

*
sortïfer, ëri,722. [sors-fero], qui rend des oracles,

êpithèle de Jupiter Ammon, Lucan. 9, 5i2 (autre le-

çon ': sortiger).

sortig-er, eri, voy. sortifer.

sortïlëgus, a, um, adj. [sors-lego], prophétique,
fatidique : ,—' Delphi, Hor. A. P. 219. —

II) sub-

stantivt sortilegus, i, 727., devin, prophète, Cic. Divin.

1, 58; 2, 53, fin.; Lucan. 9, 58i.

sortïo, ire, voy, sortior à la fin.
sortïor, ïtus, 4. v. dépon. n. et a. [sors], tirer au

sort. — I) neulr. : Conjiciam sortes in sitellam et
sortiar Tibi el Chalino, Plaut. Casin. 2, 5, 34. Cum

proetores designati sortirentur et M. Metello obtigisset,
ûtis de pecuniis repetundis quoereret, comme les pré-
teurs disignés tiraient le juge au sort, Cic. Verr. 1,
8, 2i ; de même, Quintil. Inst. 3, 10, 1. Consules

comparare inter se aut sortiri jussi, ou de les tirer. au
sort (les provinces),. Liv. 38, 35, g. Sorlili nocte sin-

guli per ordinem cum ferro cubiculum inlrarunt-,

après avoir tiré au sort, QuintU. Inst. 4, 2, 72. Dum

legiones de ordine agminis sortiuntur, pendant qu'on
tire au sort le rang de chaque légion, Tac Hist. 2,
t^i ; de même n->. de altero consulatu, Suet. Claud. 7.
—- De là Sorlientes, cezza; qui tirent au sort, trad. du

grec K).7)povp.evot, titre d'une comédie de Diphilé,
Plaut. Casin. prol. 32 ; cf. Rost. Cuped. 18, p. 5 sq.
Bien plus souv.

r H) act., tirer au sort qqche; aux temps passés, obte-

nir par le sort, avoir pour lot, en partage.
-—

a) avec
Vaccus. : Sortietur tribus idem Rullus. Homo felix

ëducet quas volet tribus, le même Rullus tirera les

tribus au sort, cet homme heureux fera sortir les tri-

bus qu'il voudra, Cic. Agi: 2, 8, 21. Sesesortilurum

esse cum collega provinciam, id. Fam. 1, 9, 25 ; cf. :

Ut consules inter se provincias compararent sortiren-

turve, Liv. 42, 3i. De même r^j judîces, tirer les juges
au sort, Cic Verr. 2, 2, 17 sq,; cf. t^> judices per

proetorem urbanum, id. Q. Fr. 2, 1, 2; ~ aliquos ad

ignominiam, id. Cluent. 46, 129; ~ dicas, id. Verr.

2, 2, 17 ; r^t régna vini talis, tirer au sort, jouer aux

dés la royauté du vin, Hor. Od. 1, 4, 18. iEqua lege
nécessitas Sorlitur insignes et imos, l'impartiale fata-
lité lire au sort les grands et les petits, etc., id. ib.

3, x, i5. —.Peregrinam (provinciam) sortitus est, Liv.

3g, 45, 4- Ex proelura ulleriorem sortitus Hispaniam,-
'7zz sortir de sa prélure, ayant eu en partage l'Espa-

gne ultérieure, Suet. Coes. 18. Ut te sorlitum provin-
ciam proemonerem, etc., Plin. Ep. 6, 52, fin. —

p)
avec une propos, relative .-Ut P. Fui his et Cn. Servi-

lius inter se sortirentur, uter citeriorem Hispaniam
obtineret, Liv. 42, 4, 2; de même, id. 24, 10, 2; Vel-

lej. I,'I, fin. Hoc esl non considerare, sed quasi sor-

tiri, quid loquarej prendre au hasard ce qu'on doit

dire, dire la première chose venue, Cic. N. D. 1, 35,

98. Num sortiuntur inter se, quoe declinet, quoe non?

id. Fat. 20. Qui sortitus est in contuberhio suo Ar-

riani Rufiuam, Inscr. ap. Grut. 58g, 7.

B) mélaph. (àpartir de la période d'Auguste) —

lô) distribuer une tâche,'les râles dans une entreprise

(poét. ) : Ocius incubuere omnes pariterque laborem

Sorliti, se distribuent les rôles, Virg. Mn. 8, 445;
de-même ~vices, id. ib. 3, 634; ~ periculum, id.
ib. 9, 174.

2°) choisir : Ne post amissa requiras, Anteveni et

sobolem armento sorlire quotannis, et tous les ans fais
de nouveaux nourrissons {^choisis les jeunes à conser-

ver), Virg. Georg. 3, 71 ; de même •—' fortunam ( i.

e. locum) oculis, choisir ou désigner des yeux, id.

Mn. 12, 920; ~ matrimonium, faire choix d'un

époux, Justin. 26, 3, fin.

3°) ère génér., obtenir, recevoir (en ce sens il est

le plus souv. aux temps passés) : Tectosagi mediter-

ranea Asioe sortili sunt, les Teclosages ont reçu en

partage (occupent) l'intérieur de l'Asie, Liv. 38, 16,
12. Si emancipatus uxore ducta filium fuerit sortitus,
a eu un fils (\s'z7 lui est né un fils), Ulp. Dig. 37, 4,

3, § 5. Gens Claudia regnum in plebem sortita, Liv.

3, 58, 5. Casu quod le sortitus amicum , le hasard

l'ayant fait mon ami, Hor. Sat. i,- 6, 53; de même

id. ib. 2, 6, 94; A. P. 92; Ovid. Met. 2, 241; 3,

124; n, 758; Suet. Aug. 99, et autres. —Reliqua
rerum tuarum post te alium atque alium dominum
sortienlur : hoc numquam tuum desinet esse, trouve-

ront après toi un nouveau maître, puis un autre, Plin.

1, 3, fin.

-0Jjf a) forme access. active sortio , ïre ( antér. à

l'époq. class. ) : Tibi permitlo : tute sorti, Plaut. Ca-

sin. 2, 6, 43; de même ib. 61. Quum venerint cen-

sures, inter se sortiant, Varron dans Non. 471,5. —

Avec Vaccusatif : Inter se sorliunt urbem atque

agros, is'777/. dans Non. 471, 10. —
b) sortitus, a,

um, dans le sens passif ( très-class. ) : Ab iis consi-

liis, quoe erant sortita in singulos candidates, niagnus
timor candidatorum, le sort a. composé les commissions

pour chaque candidat de manière à leur donner l'a-

larme, Cic. Att. 4, 16, 6. Si quis posita judex sedet

iEacus urna, In mea sortita vindicet ossa pila, Prop.
4, 11, 20. Gemina est sedes sortita per amnem, id. 4,

7, 55. Mille urbes Asioe sortito rexerit anno, Stat.

Silv. 5, 2, 57.— De là sortito, adverbialmt, au sort,

par arrêt du sort ou du destin : Quoe(lex) in annos

singulos Jovis sacerdotem sortito capi jubet, par la
voie du son, Cic. Vert: 2, 2, 5i ; de même. Ac. Pe-
riimus. Ch. Principium inimicis dato. Ac. At tibi sor-
tito id obtigit, par arrêt du destin, Plaut. Merc. 1,
25-; de même, Hor. Epod. 4, i-

sortis, is, voy. sors 077 commenc

sortïtïo, ônis, f. [sortior], tirage au sort (très-
class.) :Deos quoeso, mihi ut sortitio eveniat,

* Plaut.
Casin. 2, 6, 38. Dum oequantur sortes, dum sqrlitio

fit, pendant le tirage, Cic. Corn, fragm. 1, i3,
p. 449 ed Orell.; de même Varron, B. R. 3, 17, 1 ;
Cic Plane. 22,53; P/z/7. 2, 33; 3, 10; Cluent. 46;
Q. Fr. 2, 1,2; Suet. Tib. 35, et autres. Au pluriel,
Suet. Aug. 29.

sortito, adv. voy. sortior à la fin. gs£".
*

sortîtor, ôris, 777.[sortior ], celui qui tire au
sort : ,—1 urnoe, Senec. Troad. 982.

1. sortitus,a, um, Partie, de sortior.
2. sortitus, us, 777.[sortior], tirage au sort (rare,

pour le class. sortilio) : Si non impetravit, etiam spé-
cula in sorlilu'st mihi, si elle n'obtient rien, il me resté
la chance du sort, Plaut. Casin. 2, 4, 27. Si pluribus
de rébus uno sortitu retulisli, si, dans un seul rapport,
vous avez-proposé ait peuple plusieurs choses à la fois,
Auct. Or. pro domo 19, fin. — Au pluriel : Quoe
sortitus non perlulit ullos, qui n'a souffert aucun par-
tage (par le sort), aucun tirage au sort ( des prison-
niers), Virg. Mn. 3, 323. — II) métaph.

*
A) dans

le, sens concret, bulletin pour voter : Jain sortitus
versarat aliéna casside, Slat. Theb. 6, 38g.

— *
B)

(comme sors, 720II, C) sort, destin, partage, lot :
Hominum Sanguis erant, homines, eademque in sidéra,
èosdem Sortitus animarum creati, Slat. Theb. 12, 557.

y sôry, yos, n. = oûpo, sory, sorte de sulfate
de cuivre, atramenlairé, Plin. 34, 12, 36.

Sorygasa, Xwpôyao-a, Corygaza, Ptol.; v. de
l'Inde, sur la rive.E. du Ganges.

sos, z. e. eos, voy. is au commenc.
-

Sôsag-oras, oe, 277.,médecin grec, Gels. 5, 18, 29.
Sôsander, r\,m.Sitrn. rom., Inscr. ap. Fabr.p.

l5i,n° 57g. . .

Sôsia, oe, m. Zias'iaç, Sosie, nom. d'esclave dans,
les comédies de Piaule et de Térence, Cic.Mer. 4, 5o,
63. id. Invent: 1, 19, 27 ; 1, 23, 33; (Il est écrit So-

sias, dans Auson. ephemer. egress'. 9.) . ....

Sosianus , a,uni, voy. Sosius, 72° II.

Sôsïas, oe, 722., voy, Sosia. -

Sôsïbïus, ii, 727.Surn. rom.; Inscr. ap. Mural.
no3, 1..

Sosicuroe, Ewtjîxoupai, Ptol.; v. des Carei dans
l'Inde en deçà du Ganges.

Sôsïgënes, is, 277.Xoxriy-Éviriç , célèbre astronome

employé par César pour le redressement du calendrier,
Plin. 2, 8 (6); id. 36, 5 (4), 28. -,.-,'

Sôsïlug, 1,772. 2tào-i).oç, historien grec, précepteur
d'Annibal, dont il écrivit l'histoire, Nep. Hann. i3.

Sôsïmënes, is, 722., médecin grec, Plin. 18, 17
(57)- ...

Sosingites lacus, Amm. Marc. 23, 6 ; comme
Thonitis. . . ......

Sôsïola, oe, /., surn. rom., Inscr. ap, .Mural.

1125J, 5.-

Sôsïpolis, is, 722.Xco<r£7toXiç, surn. rom., Inscr.

ap. Maffei. Mus. Ver. 253, 8.

Sosippus portus, XWG-IOTIOÇJP/O/.; port de.l'A-
rabie heureuse, entre Musoe emporium et Pseudocelis.

Sôsïppus, i, m. XuciTnioç, nom propre grec, Cic.
Verr. 2, 9, 25.

Sosirate, Plin. 6, 27 ; v. de z"Elymais, au pied
du 7/7ZCasirus.

Sosis, is, 772., surn. rom., m. et fém. ea;, L, Man*
lius Sosis Catinensis, Cic Fam. i3, 3o, 1. fém., Inscr.

ap. Mural. 982, II.

Sôsïtliëus, i, /re. XTOOISSOÇ, nom propre grec, Cic. .

Verr. 3, 87, 200; id. Atl. 1, 12, 5.

Sosïus, a, 770777de famiUe romain. Par ex, Ç.

Sosius, questeur de M'Lepidus, Cic. Alt. 6, 1, Autre:

C. Sosius, consul 722 a. u. c, id. ib. 9, 1, 2; Suet.

Aug. 17. Q. Sosius, chevalier du Picènum, Cic. N:
D. 3, 3o. Sosii, les Sosies, célèbres libraires de Rome
du temps d'Horace, Hor. Ep. 1, 20, 2; A. P. 345.—

II) De là Sosianus, a, um; adj., relatif à un Sosius:
f^-f Apollo, st'dtué d'Apollon apportée de Sèleucie à
Rome par le questeur C. Sosius, Plin. i3, 5, 11;
36, 5,4, §28. .

_
sospes, ïtis (forme access. féminine sospita, ae et

archaïque SISPITA, oe, voy. à la suite), adj. [peut-
être de la mémefamille que o-wç] —-1) ad., qui sauve;
substantivt, sauveur, protecteur, protectrice, libéra-
trice ( ne se trouve en ce sens que dans les exemples
suivants) : « Ennius sospitem pro servatore posuit, J>

Fest. p. 3oo et 3oi. -^- Etiam memoria nostra lem-

plum Junonis Sospitoe L. Julius refecit, Cic. Divin, i,"
2, fin.; de même Sospita, êpithèle de Junon, ou de

l'Hygie des Grecs, id. N. D. 1, 29, fin.; Mur. 41,
go; Ovid. Fast. 2, 56; sous la forme, SISPITA, Inscr.
Orell. n° i3og; Num.ap. Eckh. D. N. V. 7, p. 14
et 107; cf. : « SISPITEM IVNONEM, quam viilgo
sospitem appellàht, antiqui usurpabant, » Fest.

p. 343.

II) pass., sauvé, conservé, préservé, échappé au

danger, intact, heureux, sain et sauf, salvus ( le plus
souv. poét. et dans ta prose poster, à Auguste ; n'est

pas dans Cicéron ) : Filium tuum modo in portu .vi-
vum, salvum et sospitem vidi, Plaut. Capt. 4, 2, g3 ;'
de même ~ exagoga (i'07'rez à salva), 2-o;. Rud. 3, 2,
17 ef ~ res publica (joint à salva ), August. dans
Suet. Aug. 28. ~ et superstes gnatus, Plaut, Asin.

1, 1, 2; ~ incolumisque (Coesar), Plin. Paneg. 67,
5. Sensim super attolle limeh pedes, nova nupla":
sospes Iter incipe hoc, débute dans cette carrière sans

accident, Plaut. Casin. 4, 4, 1. Ut ( dii eos ) sospites
breviin patriam restituant, Liv. 2,4g. Virginumtma-
ter juvenumquenuper Sospitum, Hor. Od. 3,14. 10.

Hesperiâ sospes ab ultima, qui revient sain et sauf du

fond de VEspagne, id. ib. 1, 36, 4; cf. : Vix una

sospes navis ab ignibus, à peine un seul navire a

échappé aux flammes, id. ib. 1, 37, i3, et : Forluna

domusque sospes ab incursu est, Ovid. Met. io, 401.
—

Jupiter, da diem hune sospilem Rébus meis agun-
dis, Jupiter, fais que ce jour soit un jour de salut

pour moi! Plaut. Poen. S, 4, i5. Mutare lares et ur-
bem Sospite cursu, Hor. CarmY Sec. 40.

Sospita, oe, voy. sospes, 72° I.

sospïtâlis, e, adj. [ sospes], iulélairc, salutaire,

bienfaisant (antér. et poster, à l'époq. class.) : Qui
tibi sospitalis fuit, Plaut. Pseud. 1, 3, 18. <—'sol,
Macrob. Sat. 1, 17. <^/ deus, id.ib.

*
sospïtas, âtis, f. [sospes], guérison, délivrance,

salut; opposi iieslis, Macrob. Sat. 1, 17 med.

sospïtâtor, ôris, 272. [sospilo], soi/ra/i-, libéra-
teur (poster, à l'époq, class.), Appul.Mel.i, p, ii5;



son SPAR SPAR agi

a,pj2i8;id. Apol. p, „3i5. En pari, de J.-Christ :

'•jnostfi generis; 77of7-eSauveur, Arnob. 5, g6.
*

sospïtâtrix , ïcis,/. [ sospilator], libératrice :

r-jdea, Appui. Met. n, p. 261.

eospïto, are, v. a. [sospes], sauver, conserver sain

et sauf, protéger, salvum sërvare ( mot archaïque, qui

appartient
le plus souv. à la langue religieuse) : Re-

gnumque noslrum sospitent superstitentque, Enn.

dans Non. 176, 4; de même Pacuv. ib. 6; Lucil. ib.

472, i5; Plaut. Aul. 3,6, 10; Catull. 34, 24; Liv.

1, ±6, 3. —: Quoeso hercle, Libane, sis herum tuis

faclis sospitari,' Plaut. Asin. 3, 3, g3.
Sossinatï, Xoo-tjivâfoi, Strabo 5; peuplade de

Vile de Sardaigne, un des quatre peuples qui habi-

taient des cavernes.
"

Sossius, XÔG-OÏOÇ, Ptol.; fi. de Sicile, se jette sut-

la côte S„ entre la v. de Pinlia et le fi. Isburus, dans

là mer; auj. Arena.

Sostantio, comme Sextàtio.

Sosthenes, comme Leoslhenius sin.

Soslheuis, Xoo8ï)vCç, Ptol.; v. de Macédoine.

Sostomag-uui, ltin. Ant. 5n ; v. dans le pays
des Téctosages dans la Gallia Narbonensis.

Sostratus, i, 777. XzSoTpxTOi;,
—

1°) statuaire,
Plin. -54,-8 (19) ; — 2°) célèbre architecte de Cnide,
constructeur du Phare, id. 36, 12 (18);

—
3°) célè-

bre chirurgien, Cels. 7 proef. et 4, 3, 14.

Sôsus, i, 722., célèbre artiste en mosaïque, Plin.

36, 25 (60).
—- Titre d'un écrit d'Antiochus contre

Philon, Cic. Acad, pr. 2, 4, I2- — C'est aussi un

surit, rom., Inscr. ap. Murât. ii2'5, 5.

Sosxetra, 2o<r£ÉTpa, Soxetra, Ptol.; v. de la

Gedrosia. .

Sola, X6 Ta, Ptol.; v. de la Scylhia au-delà de

flmaus, dans la partie N. du Thibet actuel.

Sôtâcus, i, m., auteur qui a écrit sur les pierres

précieuses, de gemmis, Plin. 36, 16 (25) ; 20 (38) ; id.

37, 2(jl), i._
Salades, is, 777.,' wrâBïiç, Sotadès, poëte licen-

cieux, Martial. 2, 86. -— II) De là A) Sôtâdëus, a,

um, adj. sotadéen, de Sotadès : ~ versus, Quintil.
Inst. 9, 4, go; cf. id. ib. g, 4, 6; 1, 8, 6; Terent.

Maur. p. 24i5 et 2446 P.; Auson. Ep. 14, 2g.
—

B) Sôtâdïcus, a, um, adj. même signif. : ~ versus,
Plin. 5, 3, 2.*— Absolt .- L. Attius in Sotadicorum

libro, Gell. 7, 9,16.

Sotadeus, a, um, voy. Sotadès, re° II, A.

Sotadicus, a, um, voy. Sotadès, re0 II, B.

y Sôter, êris, 777.= Xwtrip, sauveur, libérateur,

protecteur : «Eum (Verreni) non solum PATRONVM

. illiu's insuloe, sed eliam SOTERA inscriptum esse vidi

Syracusis. Hoc quantum est? ita magnum esl, ut La-

tine uno verbo exprimi non possit. Is est nimirum

SOTER, qui salutem dédit, » Cic Verr. 2, 2, 63.

« Hodieqiie ara in Capitolio est Jovis Soteris, » Serv.

Virg. Mn. 8, 652 ; cf. servator.
'

Sotera , Sotir», XiiiEipa, Ptol.; v. de Perse,
dans la Prov. Aria.

Sôtëra, oe, /. surn. rom., Inscr. ap. Gud. 345, 9.

ySôtërïa, orum, 22. = aatr\ùm, fête pour cé-

lébrer une convalescence, Martial. 12, 56. — De là

Soteria, titre d'un ouvrage en vers pour féliciter qqn
sur su convalescence, Stat. Silv. 1, 4-

Sôtcrïa, oe,,f. surn. rom., Inscr. ap. Grut. 657,5.

Sôtêrïcnus, i, 722..SH/77. 2-0777., Inscr. ap. Mu-

ral. 193, 8. t

Sçtêrîcïânus , a, um, rela au Sauveur, Tert.

adv. Valent. 27.

Sôtêrïcus, i, m. nom d'un affranchi rom., Cic.

Balb. 25, 56. —Nom d'un tabîetier, Senec. ap. Gell.

12, 2.

Soteriopolig , voy. Dioscorias.

. Sôtëris, ïdis, f. surn. rom., Inscr. ap. Grut.
358.

Sôtêrïus, ii, 722.surn. rom., Inscr. ap. Murât.

1717,8.

Soterus, Xiùvtinôç, Diod. Sic 20 ; port sur la
côte

d'Afrique, dans le golfe Arabique.
Sotliis, is,7?2. roi d'Egypte, à qui Von doit 4 obé-

Usaucs, Plin. 36, 8 (14), 2.
Sot ia tes, um, 222. peuple de fa Gaule Aquitaine,

auj. Sôs, Départ, du Gers, Coes. B. G. 3, 20 et 21.
On les appelle aussi Sottiates, Plin. 4, 19, 33. Cf.

Ukerl,^Gaule, p. 261 et suiv.
'

sôtïgëna, oe,/. e/;zz77. de Junon, Marc. Cap. 2,

Sôtïra, oe, /. 720222d'une sage-femme dans Plin.
• a8> 7> 23. .

Sôtïra, voy. Sotera.
' • SiQtira, P/777. 6,.3; v: de Cappadoce, citée par

Pline comme détruite.

Sottiates, voy. Sotiates.

Sovenocbalci, XoovEv6ya),y.oi, Suanocol-

clii, Ptol.; peuple de la Sarmatie.

Soxetra, comme Sosxetra.

Soxota;, Xtûiôtai, Sozatne, Ptol.; voy. Came-
lohosci.

Sozoa, XwÇoa, Ptol.; v. dans l'intérieur de la

Médie.

Sôzômëna, oe, f. surn. rom., Inscr. ap. Fabrelt.

p. 5oo, /z0
46 et 47 ; autre ap. Grut. 3 , 1.

Sôzômënus, i, 222.surn, rom., Inscr. ap. Mural.

1127, 6.

Sozon, ontis, 777. 577772. 7-0777., Inscr. ap. Grut.

101, 5.

Sozopolis, voy. Apollonia Thracioe.

y sôziîsa, oe,/. = a&X,0Maa., plante appelée aussi

artemisia et serpyllum maj us, armoise, Appui. Herb.

10. — C'est aussi un surn. rom., Inscr. ap. Fabrctti

p. 551, n° 24.

Sôzûsa, voy. Apollonia in Cyrenaica.

Spâco, us, f., XTcax.w, nourrice de Cyrus, Justin.

1, 4 extr.

Spada, XitâBa, Steph. Byz. 6i5 ; bourg de Perse,
d'où les eunuques ont, dit-on, tiré leur nom de Spadi,
cnre/.Sof.

*
spSdîcâvïus, ii, 777. [spadix], teinturier en

rouge brun, Firm. Math, 3, 7 med.

spadicum, i, voy. spadix.
y spadix, ïcis, 777.el f, = crmiSiÇ, branche de

palmier arrachée avec son fruit : < Spadica Dorici

vocant avulsum e palma termilem cum fructu, » Gell.

2, 26, 10; 3, 9, fin. Sous la forme access. spadicum :

Termites et spadica cernit assidua, quorum ex fructu

mellis et vini conficitur abundantia, Ammian. 24, 3.
— De là II) métaph. (comme en grec, voy. Passovv

au mot tjTtaSi?) A) d'un rouge brun, châtain , bai :

«Rutilus et spadix phoenicei ffuvwvuu.oç, » Gell. 2,

26, 9 sq. Honesli (equi) Spadices glaucique, color

deterrimus albis Etgilvo, Virg. Georg. 3, 82. —B)
instrument à cordes dont les sons amollissent l'âme,
selon Quintil. Inst. 1, io,3r.

y spâdo, ônis, ni. = GTZÔ.GOIV,celui qui est inca-

pable d'engendrer, qui a perdu sa virilité (naturelle-
ment ou par castration ; ainsi il a un sens plus géné-
ral que castralus), Ulp. Dig. 5o, 16,128 ; 23, 3, 3g,

28, 2, 6; Gaj. ib. 1, 7, 2; Marc. ib. 40, 2, 14,
cheval hongre, Veget. 6, 7, 2. —

B) particul, eunu-

que, castrat, Liv. g, 17, 16; Quintil. Inst. n, 3, ig ;
Hor. Epod. g, i3 ; Juven. 14 , gr , et autres. —- II)

métaph. en pari, de plantes aspermes, Colum. 3, 10,

i5; P/z'/z. i3, 4, 8; i5, 14, i5; en pari, du roseau

sans duvet, id. 16, 36, 66, § 170.
*

spâdônâtus , ûs, 777.[spodo], condition d'eu-

nuque, castration, Tertull. Cuit. fem. g.

spâdônïus, a, um, adj. [spado, re° II], stérile,

asperme (mot de Pline) : ~ laurus, Plin. i5, 3o ,

3g. ~ mala, id. i5, 14, I5-

y spserïta, oe,/. = crcpaipCTY]ç, sorte de pâtisserie

ronde, Cato, R. R. 82.

yy spagas, sorte de résine asiatique, Plin. 14,

20, 25.

Spalathra, P/z're.4, g; Spaloethra, X7ta),a!8pa,

Scyl. in Huds. G. M. 1, 25; Spalelhra, X7ïa/\É6pa,

Steph. Byz. 6i5; sel. Pline, v. de la Magnesia ; sur la

côte, selon Scyl.; en Thessa/ie, sel. Steph.

Spalatum, Tab. Peut.; bourg de Dalmatie, sur

une -langue de terre, à 3 milles de Salonoe, retraite

de Dioctétien. Ce bourg était considérable par son

commerce.'Auj. Spalalro.
!§>palei, P/7'77. 6, 7 ; peuplade de la Sarmatia Asia-

tica.

Spaletnra, voy. Spalathra.
Spaiis, comme Hispalis; voy. Colonia Romu-

lensis.

spandîtus, a, \im,pour expanditus = expansus,

^oz-Z, z/'expando, Pelagon. Vet. 16.

Spani, Spania , voy. Hispani ez Hispania.
spârâg-us, i, 222.== asparagus, Varron ap. Non.

p. 55o, 11.

Sparata, oe, /, place de la Moesie inférieure,
Anton. ltin.

y sparganïon, ii, 27. = o-TrapYavi&v, spar-

gane, plante aquatique, Plin. 25, g, 63.

1. spârgo, si, sum, 3. (infin. archaïq. spargier;
Hor. Od. 4, 11,,8) v. a. [de la racine XIIAP, orai-

pw], semer, répandre, jeter çà et là, éparpiller ; par-
semer ; arroser; saupoudrer de, etc. (fréq. et très-

class.).
I) ozz propr. : Illum Alilium, quem sua manuspar-

genlem semen qui missi erant convenerunt, répandant
la semence, faisant les semailles de sa propre main,

Cic. Rose Am. 18; de même <~-• semina, id. Divin. 1,
3, 6; Quintil. Inst. t, 3, 5; 2, 9, 3 : Ovid. Mel. 5,
647; cf. r-o dentés, mortalia semina, humi, semer,
sur le sol les dents (du dragon), germe de mortels,
id. 10. 3, io5; ~ dentés, nova semina, perhumum,
id. ib. 4, 573 etr^j vipereos dentés in agros, id. ib.

7, 122. ~ numos populo deRostris, distribuer, jeter
de l'argent au peuple du haut des Rostres, Cic. Phil.

3, 6, 16. ^'venena, verser du poison, id. Catil.2, 10,
23.~nnces, répandre des noix, Virg. Ed. 8, 3o. ~

flores, des fleurs, id. Mn. 6, 885 ; Hor. Ep. 1, 5, 14 ;
cf. t-^ rosas, joncher le sol de roses, id. Od. 3, 19 , 22
et ,—' frondes, étendre du feuillage, id. ib. 3, 18,14.
Hastali spargunt hastas, fit ferrais, imber, lancent
leurs javelots, il tombe une pluie de fer, Enn. Ann.

8, 46 ; de même ~ hastas, tela, etc., id. ap. Macrob.

6, 4; Virg. Mn. 12, 5i ; Ovid. Met. 12, 600. ~ are-
nam pedibus, faire jaillir, disperser le sable avec ses

pieds, Virg. Ed. 3,87; Mn. g, 62g, el autres sembl.

Spargite humum foïùs j jonchez la terre de feuilles,
Virg. Ed. 5, 40 ; de même ~ virgulta fimo pingui,
id. Georg. 2, 347 ; ~ caput mola salsa, Hor. Sat. 2,
3, 200 ; r^j gruem sale multo, saler copieusement une

grue, id. ib. 2, 8, 87 ; ~ jus croco, id. ib. 2, 4, 68. ~

humerum capillis, laisser flotter sa chevelure sur ses

épaules, id. Od. 3, 20, 14 ; cf. <—• tempora cânis ,
Ovid. Met. 8, 567, et autres. — Docui multuni tollere
nubes humorem Et passim toto terrarum spargere in

orbe, Lucr. 6, 63o; de même ~ cruorem, répandre
du sang, id. 2, ig5; <^J aquas per totam domum,

répandre de l'eau par toute la maison, l'arroser, Hor.

Epod. 5, 26, et autres sembl. Evisceratus, latere pen-
dens, saxa spargens labo, sanie et sanguine alro, lais-

sant sur les rochers des traces de sang et de pus, Enn.
dans Cic. Tusc. 1, 44, 107 el Pis. ig, 43; de même

<^/aras sanguine multo quadrupedum, Lucr. 5, 1201 ;

cf. ~ aram agno immolaio, Hor. Od. 4, 11, 8. ~

ora genasque .lacrimis, inonder son visage de pleurs,
Lucr. 2, 977; cf. r^j favillam amici débita lacrima,
verser sur les cendres d'un ami le tribut de larmes

qui lui esl dû, Hor. Od. 2, 6, 23. r^> corpus fluvial!

lympha, purifier son corps dans une eau vive, Virg.
Mn. 4,635. <—'proximos humore oris, cracher sur ses

voisins, Quintil. Inst. 11, 3, 56, eZ autres sembl.

Anguis jubalus, aureis maculis sparsus, parsemé de
taches dorées, Liv. 41, 21, fin.; cf. : Capreoli.spar-
sis eliam nunc pellîbus albo, dont la peau est tachetée

de blanc, Virg. Ed. 2, 41, et : Tectum nilidius, auro
aut coloribus sparsum, lambris couvert d'or el de

peintures, Senec. Benef. 4, 6; cf. : Porticus Livia

priscis spàrsa tabellis, Ovid. A. A. 1, 71. Rufa illa

virgo, Coesia, sparso ore, adunco naso, o?o/7Zle visage
est couvert de taches,

* Ter. Heaut. 5, 5, 18. — Ab-
solt : Exi, Dave, Age, sparge : mundum esse hoc

vestibulum volo, arrose,
* Plaut. fragm. ap. Gell. 18,

12, 4 ; cf. : Verrite oedes, spargite.munde, Titin. dans

Charis. p. i83 P. et- Ut in familia, qui verrunt, qui

spargunt, non honeslissimum Iocum servitulis tenent,
les esclaves qui balayent, qui arrosent, etc., Cic. Pa-

rad. 5, 2, 37. Sagittarius cum funditore ulrimque
summostudio sparguntfortissime, lancent, Quadrig.
dans Gell. 9, 1, 1:

B) mélaph., disperser une multitude, disséminer,

éparpiller, dissiper ; partager, diviser (en ce sens il

est le plus souv. poét. ei dans la prose poster, à Au-

guste, p. les termes class., dispergere , dissipare) :

Omnibus a rébus Perpetuo Duere ac milti spargique
necesse est Corpora, de tous les objets s'échappe néecs-

sairementun flux perpétuel d'atomes, Lucr. 6, g23.Res

spàrsas et vage disjectas iladiligenter eligere, ut, etc.,
Auct. Herenn. 4,2,3.111e (aper) mit spargitque canes...

et obliquo lalrantes dissipât iclu, disperse les chiens,

Ovid. Met. 8, 343.Postquam sparsam tempestate clas-

semviditf'/o^oHe dispersée par latempête, Liv. 37, i3,
2. Sparsi per vias speculatores, éclaireurs échelonnés

sur les routes, id. g, 23,3 ; de même : Exercitum spargi

per provincias, que l'armée était disséminée dans les

provinces, Tac Hist. 3, ^6,fin. Sparsit natura cornua

in ramos, uteervorum, a divisé les cornes en rameaux,
comme auxeerfs, Plin. 11,37, 45; de /reemer^fulgen-
tesradiosin orbem (gemma), id. 37, 10, 67.(Sicoris)

Spargilur in sulcos, et scisso gurgite rivus Dat poenas

majoris aquoe, je répand dans les sillons, et,parta-

geant son cours, etc., Lucan. 4,142. Spargas tua pro-

digus, dissipe, gaspille ton bien, Hor. Ep. 2, ig5.
— Stant et spargere sese haslis, ansatis concurrunl

imdique tëlis, se disséminer, Enn. Ann. 3, nj de

même : Ita se in fugam passim sparserant,
ut ab ipsis

agreslibus errantes circumvenirentur, avaient fui en

désordre, dans diverses directions, Liv. 33, i5, fin.

Soepe solet scintilla suos se spargere in ignés (il y a

37.
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2ZZ7peu plus haut dissihre.el dividi) , Lucr. 4, 608 ;

de même: Rheiius ab septentnone m lacus, ab occi-

dente in amnem Mosam se spargit, le Rhin se jette,

s'épanche au nord dans des lacs, au couchant dans

la Meuse, Plin. 4, i5,_ 2g. _

II) au fig. A.) ère génér., semer, répandre, dissémi-

ner : Credo deos immortales sparsisse animos in cor-

pora bumana, je crois que les dieux immortels ont

distribué les âmes dans les corps humains, Cic. De

Senect. 21. Ego omnia, quoe gerebam, jam tum in ge-

rendo spargere me ac disseminare arbitrabar in orbis

terroe memoriam sempiternam, 20!. Arch. i2..Spar-
serat Argolicas nomen vaga Fama per urbes Theseos,
la Renommée avait répandu le nom de Thésée dans les

cités, Ovid. Mei. S, 267.
B"1particul, répandre par laparole, par l'écriture;

semer, parsemer, répandre; en pari, d'un bruit, le

répandre, le faire circuler, le propager (en ce sens il

n'est peut-être pas antér. à Auguste ) : Cum vigilans
a Quarloe esto partisUlixes » Audieris «hères : Èrgo
nunc Dama sodalisNusquam est? » eZc.., Spargesu-
binde, répands (les plaintes) , colporte-les, Hor. Sat.

2, 5, io3; cf. : Libris actprum spargere gaudès Ar-

gumenta viri, Z77sèmes dans les Actes publics (jour-
naux) ces preuvesde ta virilité, Juven. g, .84, et : De

hac parte et in alio nobis opère plenius dictum est,
et in hoc soepe tractatur, et adliuc spargetur omnibus

locis, Quintil. Inst. 8, 3, 58. — Hinc spargere voces
In vulgum ambiguas, semer, répandre des bruits per-
fides, Virg. Mn. 2, g8. Quas (suspiciones) spargere

quam maxime varie oportebit, répandre ces soupçons,
Quintil. Insl. 7,2, 12. Quum in parentes abominanda
crimina spargerentur, id. ib. g, 2, 80, et avec une

propos, infinitive p. régime : Spargebalur insuper,
Albinum insigne régis et Juboe nomen usurpare, on

répandait le bruit qu Albinus usurpait, etc., Tac. Hist.

2, 58, fin. — De là :

Sparsus, a, um, Pa. étendu, dispersé : Selenitium,

cujus est minor acinus, sparsior racemus, le sélèni-

fium, dont le grain est plus petit, a les grappes plus
dispersées, Plin. 16, 34, 62, § 146. Uberior Nilo,.

generoso sparsior Isfro, Venant. Vit. S. Mart. 1,
129.

* 2. spargo, ïnis,/. [1. spargo], aspersion : ~

salis, Venant. Ep. ad Felic 3.

Spariantis, ïdis et iàos,f. là fille d'Hyacinthe,
immolée pour te bien des Athéniens, Hygin. Fab. i38.

^parnacam$Pei-lz, 1, 442,5i5;-u. du dépt de
la Marne en France, auj. Épernay, renommée par
son. commerce de vins' de Champagne.*

gparsïlîs^ e, adj. [1. spargo], qu'on peut dis-

perser, qui se répand, répandu : Tanta sparsilia eo-

rum, quiDeo adulanlur, tertull. Pud. 2.

sparsïm, adv. [sparsus de 1. spargo] , çà et là

(poster, à Vépoq. class. et très-rare) : t—- defluere,

Appui. Met. 10,/7. 255. ~commeminisselioec,<?e//.-

n, 2. . -

sparsïo, ônis, f. [1.spargo]— I) action de ré-

pandre des parfums dans les théâtres, aspersion, arro-

sèment (molposter, à.Auguste) : Quis ferethominem
de sparsionibus dicentem odoratos imbres? Senec.

Contr. 5 proef. med.;de même Senec. Qu. Nat. 2,
g; Inscr. Pomp ei. in Mus. Borbon. 1824, p. 6; —
*

H) distribution de présents au théâtre, Stat. Silv.

1, 6, n.
*

sparsïvns, a, um, adj. [1. spargo], qu'on jette,

qu'on lance : .-o pila, Petron. Sat. 27 douteux (autre

leçon : prasina).
-

"
Epargne, a, um, Partie, el Pa. et 1. spargo.
§>parta, oe,/., XTîâpT-/], Sparte, célèbre capitale

de la Laconie; on l'appelle plus ordin. Lacedoemon,

auj. Misilra, Plin. 4, 5, 8; Plaut. Poen. 3, 3, 5o;

53; Cic. Rep. 2, g; 23; 33; 4, 5; Tusc. 2, 14, 34;

Off. 2, 22, 77; Virg. Mn. 2, 577, ez'.autres, Forme

access. poét. Sparte, es, Prop. 3, i/j, 1; Ovid. Met.

6, 414; 10, 170; 217, et autres. Cf. Mannert; Grèce,

p. 611 et suiv. — B) par mélonym., la Grèce : ( Tro-

jani Groecos) Adoriant, ne quis hinc Spartam referai

nuncium, Noev. 1, g. — II) De là A) Spartanus, a,

um, adj. de Sparte, Spartiate (le plus souv. poét.p,
le terme class. Lacedoemonius) : ~Hermione, Prop.

1, 4, 6. ~ virgo, Virg. Mn. 1, 3i6. ~ gens, Ovid.

Met. 3; 208. <-J lex, Prop. 3, 14, 21. ~ disciplina,
Liv. 38, 17, l'a. ~ canes, Lucan. 4, 44i. ~ discus,
Martial. i\, 164. r-, saxum, le marbre, id. 1, 56, et

autres sembl. — Substantivt Spartanus, i, 222.un Spar-

tiate, Plaut: Poen. 3, 5, 25. Au pluriel Spartani,

orum, les Spartiates, Justin. 2, 11; Claud. Cons.

Mail, Th'eod. i53. — *
B) Spartïâlïeus, a, um, adj.

même signif. : ~ res, Plaut. Poen. 3, 4, 9- —.* C)

Spartïâcus, a, um , oo^. même signif. : t~~>Toenaros, I

Appui. Met. 1, p. 102. — *
D) Spartïcus, a, um, adj.

même sign. : r-u myrtus, Virg. Cul. 3g8 Sili. N. ci:
— E) Spartiates, oe, 722. zzzzSpartiate, Plaut. Poen. 3,.

5, 35; Cic. Tusc. 1, 43 ; 2, i5, 36; 2,16, 37; 5,27,

77; Divin. 1, 34, 76.
ÉJparta, Xitâpra,XmâpTy), Hom. II. 2, 582; He-

rod. 7, 234; Thuc. 1, 10; Scyl. in Huds. G. M. 1,

17; Polyb. 5, 22, 23;g, 20; Strabo, 8; Liv. 34, 27,
38 ;"3g, 37 ; Plin. 4, 5; Paus. 3, n, 14, 17 ; Steph.

Byz. 6i5; voy. Lacedoemon.

Spartâcïus, a, um, relatif à Spartacus, de Spar-
lacus : ~ belliim, Flor. 3, 20 272lemm.

SSpart&cus, i, 277., célèbre gladiateur thrace, qui
soutint contre les Romains la guerre dite des Gladia-

teurs, Liv. Epit. g5 ; Sali. Hist. Fragm. p. 254, éd.

GerL; Flor. 3, 20; Vellei. 2, 3o; Hor. Od. 3, 14,

ig; Epod. 16, 5, et autres. —U)par mélonym., dé-

signation d'Antoine : Est populo Romano certamen

cum percussore, cum latrone, cum Spartaco, Cic. Phil.

4, 6, i5.

Spartanus, a, um, voy. Sparta, 72° II, A.

êspartaria, surn. de Cartbago Nova; voy. ce

nom.

spartârius , a, um, adj. [sparlum ], de sparte

( sorte de jonc), abondant en sparte : ~ Cartbago,
Plin. 3i, 8, 43. Subst. spartârius, ii, 777., marchand
de sparterie, o-j/otvo7iciAï]ç, Glos. Cyrill.

— Au neulr.

plur. Substantivt spartaria, orum, lieux plantés de

sparte; Plin. n, 8, 8.

Spartârius campus, XmapTapiov TCESIOV,
Slrabo, 3 ; contrée près de Carlhagène en Espagne,
où il croissait beaucoup de sparte.

spartëôlus, i, 222. [sparteus], garde chargé de

veiller au feu ( ainsi nommé à cause des cordages de

sparte employés dans les incendies, ou plutôt à cause
des vases en sparterie et enduits de poix dans lesquels
on portail l'eau destinée à éteindre le feu, Schol, Ju-

ven. 14, 3o5; Tertull. Apol, 3gmed.)

sparteus,a, um, adj. [spartum], fait desparte :
~ funes, cordages de sparte, Cato, R. R. 3, fin.;
Colum. r2, 52, 8.7-0 spiroe, Pacuv. dans Fest. p. 33or
~ urnoe, ampboroe, Cato, R. R. n, 2. ~ solea, se-

melle de sparte, Colum. 6, 12, 2; 022.dit aussi dans
le même sens, absolt : spartea, oe, f, Colum. 6, 12, 3 ;
6, i5, 1 ; Pallad. 1; 24, 2; iVoc. 7, 6; Veget. 1, 26,

3, et passim.
Sparti, orum, 777., Sirôp-roi (les Semés), hommes

tout armés qui naquirent des dents de dragon semées

par Cadmus, Hygin. Fab. 178; Ammian. 19, 8, fin.;
Varron dans Gell. 17, 3, 4; Lactant. 3, 4.

Spartïâcus, a, um, voy. Sparta, 72° n, C.

Spartïànus, i, m., JElius, historien romain du

temps de Dioclélien, un des écrivains de VHistoire

Auguste.
Spartiates, oe, voy. Sparta, re° II, E.

Spar tiatî eus,a, um, voy. Sparta, re° II, B.
Spar tiens , a, um, voy. Sparta, 720II, D.

Spartolns, X7tàpTw),oç oiz XirapT(o),6ç, Thuc.

2, 7g ; Steph, Byz. 616,- v. de Macédoine dans le
district de la Bottice ou Botlioea.

y spartopolïos, i, f. = G-7tapT07ro/\ioz;, pierre
précieuse inconnue, Plin. 37, 16, 73.

y spartum, i, re. z=z oîiàpTov, sparte, sorte de

jonc originaire d'Espagne, dont on faisait des cor-

dages, des nattes, des filets, etc., Stipa tenacissima

Linn., Plin. ig, 2, 7; 24, 9, 40; Varron, dans Gell.

17, 3, 4; id. R. R. 1, 23, 6; Liv. 22, 20, 6. (Les
Espagnols Pappellent encore auj. esparto. ) Le. genêt
parait aussi avoir été appelé spartum ; o/z Vemployait
pour faire des cordages'avant que le sparte d'Afrique
ou d'Espagne fût connu des Romains; et dans le vers
d'Homère (II. 2, i35 : 7.oX 8^ Soupa cjÉcrriTie VEÛV ,
xfcl CTcàpTa, ).É),uvTai, le mot oTtâpta signifie les cor-

dages. Voy. Gell. 17, 3). —II) mélaph., cordage de

sparte, Plin. 28, 4, n ; 35, n, 40.
spârulus , i, 772.dimin. [2. sparus] , brème, sorte

de poisson de mer, Ovid. Hal. 106; Martial. 3, 60.
i. sparus, i, 777.(formeaccess. neulr.plut: spara,

Lucil. dans Fest.p. 33o, 33i et dans Non. 224, 2),
petit javelot recourbé, lance, flèche, trait, Varron et
Sisenn. dans Non. 555, 20 sq.; Sali. Catil. 56, 3 ;
Liv. 34, i5, 4; V~irg. Mn. n, 682 Serv.; Sil. 3,
388; 8, 523.

2. sparus, i, 222., brème, sorte de poisson de mer,

Sparus aurata Linn., Plin. 32, 11, 53; Cels. 2, 18
med.

Spasinu ebarax, XTOZOIVOU yfi.fa.%, Spasinn
vaïlum, Steph. Byz: 616 ; Xâpa? Ilacrcivovj, Ptol.;
voy. Alexandria Characenes.

spasma , âtis, voy. spasmus.
f spasmus, i, 777.= <siw.tsu.6c, spasme, crampe,

convulsion, PVtn. 22, 8, 9; 24j 7, 24; 3o, 12, 36;
Scribon. Comp. 171. Forme access. spasma, alis, n.,
= oîcâo-p-a, P/7're. 25, 8, 43; 27; 17, 72.

y spastïçus, a, um, adj. =, OTraoTiy.oç, sujet
aux spasmes, aux crampes, Plin. 20, 22, 89; 21, ig,
77! 2j>>,5> 24-

spatale, es, f. (ana.t&Xt\), volupté, luxure, dé-

bauche, Varron, ap. Non. p. 46, 12 (où d'autres li-
sent : spatula).

Spatana, XTtâtava, Ptol:; port sur la côte E. de
Vue Taprobane ; auj. Trinkomale, sel. Mannert.

y spâtangins, ii, 277.= oTtâxaYYoç, espèce de
hérisson de mer, Cod. Theod. 14, 20, 1.

spataro, interj. Afran. dans Charis. p. 214.

y- spatlia, oe, /. = tjmxOï), — I) morceau de bois

large et plat pour remuer, cuiller, spatule, Colum.

12,42,3; Plin. 34, n, 26; Scribon. Comp. 45;
Cels. 7, 12, fin.; 8, i5. — *II) pièce de tisserand,
Senec. Ep. 90.

—
III) épée large à deux tranchants

el sans pointe, Veget. Mil. 2, i5; Tac. Ann. 12,

35, fin.; Appui. Met. 1, p. io3; 9, p. 236; Spart.
Hadr. 10 ; Capitol. Maxim, jun. 3 ; Tertull. Cuil.

fem. i3. — IV) tige des feuilles du palmier, spathe,
Plin. 16, 26, 28. —V) sorte de sapin appelé aussi

elate, Plin. 12, 28, 62; 23, 5, 53; Scribon. Comp.
269.

y spâthâlïnm (qu'on écrit aussi spatal. ) ou

-ïon, ii, n. = 0Tta8â),K)V ou atmz&Xiov,—- rjororz-
c/ze de palmier, Martial. i3, 27 in lemm. ^-11) sorte
de bracelet, Plin. 13, 25, 52; Tertull. Cuit. fem. i3.

spâthârïus, 'ii, 722.02722e'de Vépée nommée spâ-

tha, Epiphan. Hist. Eccles. 6, 36. Tliom. p. 56o :

spatharius, gladialor. cf. S. Greg. et autres dans du

Cange.
spatlië, es,/. = spatha.
spathômëlë, es, f. craa9ou,^).in, sondé en forme

de cuiller, Pelag. Veter. 3i. Isid. Orig. 4, 11.

spâtliula, oe,/., voy. spalula.
*

spâtïâtor , ôris, 277. [ spatior ], grand prome-
neur, coureur, Caton dans Fest. p. 344 et dans Ma-

crob. Sat. 2, 10 med.

spatïo, as, are, := spatior, se promener : Deflen-

tem populum videas spaliare per urbem, Vcn... Fort,
Vil. S: Mari. 4, 108.

spatïolum, i, re. dimin. [spatium ], petit espace

(poster, à l'époq. class.), Pallad. 1, 38; Arnob. 4,

fin.
gpâtïor, âtus, 1. v. dépon. n. [spatium], parcou-

rir Vespace, c.-à-d. aller se promener, errer, aller
de côté et d'autre, prendre l'air ( très-class. ) : Ita ne-

gligens esse coepit, ut, cum in mentem veniret ei,
resideret, deinde spatiarelur, puis allait se promener,
Cic. Rose. Am. 21, fin.; de même r>~i in xysto, id.

Opt. gen. 3, 8 ; ~ aggere in aprico, Hor. Sat. 1, 8,
i5 ; /—>Pompeia in umbra (z. e. porticu). Prop. 4, 8,

75; cf. T^iPompeia sub umbra, Ovid. A. A. 1, 67;
<~ in porticibus, Petron. Sat. 90 ; ~ summa arena,
Ovid. Met. 2,-573, et autres sembl. — II) ère génér.,
marcher, s'avanecer, = incedere (en ce sens dans les

poët. et dans la prose poster, à Auguste) : (Dido)
ante ora deum pingues spatiatur ad aras; s'avance
vers Vautel, Virg. Mn. 4, 62. Neve sit errandum lato

spatiantibus arvo, Ovid. Mel. 4, 86; cf. id.ib. 11,
64. Illud non ferendum, quod quidam (oratores) si-
nistra gestum facientes spatiantur et fabnlantur, se

promènent el devisent en gesticulant de la main gau-
'

die, Quintil. Insl. n, 3, i3i; cf. ib. i35. Cornix
sola in sicca secum spatiatur arena, Virg. Georg. 1,
38g.

— Nec mea tune longa spatietur imagine pompa,
je ne veux point qu'une longue file d'images marche
lentement (devant mon convoi), Prop. 2, i3, 19.

—

B) métaph., en pari, de choses; s'étendre, se répan-
dre : -Modo luxuriem premit et spatianlia passim
Braçhia compescit, el élague les branches luxuriantes,
Ovid. Met. 14, 629. Cauda spatiantes implicat alas,
ses larges ailes, id. ib. 4, 364. Radiées amore solis in

summa tellure spatiantur, les racines, par amour du

soleil, s'étendent, courent à la surface de la terre,
Plin. 17, 10, 12. Intus, ut in metallis, spaliante vena,
id. 17, 8, 4.

spatiose, adv. voy. spatiosus à la fin.*
spatïôsïtas , âtis, f. [spatiosus], espacement,

dislance : ~ exaclissima, Sidon. Ep. 2, 2, med. In

Africa spatiositas et inundatio camporum ejusmodi
controversias facillime in errorem deducit, Aggen.in
Frontin. de controv. agr, p. 65 Goës.

spatiosus, a, um, adj. [spatium ], qui occupe un

grand espace, spacieux, vaste, étendu dans les

trois dimensions ; de là poét. aussi : grand, long,

large, haut, etc. (le plus souv. poét. el dans la prose
poster, à Auguste; n'est pas dans Cicéron)

— I) au
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propr. : Primum omnium spatiosum slabulum proepa- i

retur, ubi domilor facile versari possit, Colum. 6, 2, t

2. De même r~-> insula, île spacieuse, Plin. 4, 12, 26. .

rJ loca, Quintil. Inst. 11, 2, 18. <-^> oequor, vaste c

plaine ou nappe d'eau, id. 4, 1, 1. ~ amnis, id. 4, :

20, 34. ~ colles, Lucan. 6,106. ~ volumina fumi,
id. 3, 5.o5. ~taurus (opp. parvavipera), Ovid, Rem.

Am. 42r; cf. ~ corpus, id. Met. 3, 56, eZ ~ ossa

pectoris (joint à ingentes humeri), Val. Flacc. 4,

244. Spatiosus in guttura mergus, le plongeon au

long cou, Ovid. Mel. 11, 753. ~ limes, Ovid. Met.

i5, 84g. <—<ulmus, id. ib. 14, 661. ~ frons cornibus,
id. ib. 3, 20. r^j voces, longs mots, c.-à-d. de quatre

syllabes (correspond, à amplitudo daclyli), Quintil.
Inst. g, 4» !36, et autres sembl. —

Compar., Colum.

5, 5, 3 (opp. contractiora ) ; Ovid. Am. 1, 14, 3;
Sil. 8, 483, et autres. —

Superl., Plin. Paneg. 63, fin.
— H) ozz fig. A) surtout en pari, du temps, long, qui
dure longtemps : Quoerens spatiosam fallere noctem,
cherchant à tromper la longueur de la nuit, Ovid.

Her. i,g; deméme •*-> tempus, id. Am. 1, 8, 81; ~

oevum, id. Met. 8, 53o; «—'senectus, longue vieillesse,
id. ib. 12, 186; cf. ,—» vetustas, id. 'ib. i5, 623. I-~J

bellum, id. ib. i3, 206. — B) en pari, d'autres objets,
étendu, vaste : Magna et spatiosa res est sapientia :

vacuo illi loco opus est, la sagesse est une grande et

vaste chose : il lui faut un espace libre, Senec. Ep. 88

med. — Adv. spatiose i°) 012 large, au loin, Plin. ig,

5,2g;3i,ri,47.
— Compar., Ovid.Am.3, 6, 85. —

2") longtemps, au compar., Prop. 3, 20, n.

spâtïum, ii, n. [peut-être de la même racine que

paleo], espace, Vétendue ( irès-frèq. et très-class. ).

I) au propr. A) en génér. : Est natura loci spa-

tiumque profundi, Quod neque percurrere flumina

possint, Nec, etc.. Usque'adeo passim pàtet ingens

copia rébus, Finibus exemptis, telle est la nature des

lieux et de l'espace, Lucr. 1, IOOI;3, 826; 5, 371.
Haud poterit uno tempore totum Compleri spatium .

(aère) : nam primum quemque necesse est Ôccupet
ille locum, deinde omnia possideantur, l'espace (l'in-
tervalle laissé vide) ne saurait être envahi tout entier

à la fois (par Vair), etc. id. 1, 3go. Tum porro lo-

cus ac spatium, quodinane vocamus, Si nullum foret,
liaud quaquam sita corpora possent Esse, le lieu et

Vespace, que nous appelons le vide, id. 1, 427; cf. :

Nisi corpora certa Essent, quoe loca complerent,

quaequomque. tenerent : Omne quod est spatium va-

cuum constaret inane, id. 1, 524. Per totum coeli

spalium diffundere sese (solis lux), se répandre
dans toute l'étendue du ciel, id. 4, 202; cf. : Très

pateat coeli spatium non amplius uinasr toute re-

tendue du ciel, Virg. Ed. 3, io5. Flumen Dubis

psene lotum oppidum cingit: reliquum spatium, qua
flumen intermittit, mpns continet, la rivière du Doubs

entoure presque toute la ville ; la partie que l'eau ne

baigne pas est protégée par une montagne, Coes. B.

1. 1, 38, 5. Temporibus rerum et spatiis locorum

animadversis, id. B. C. 3, 61, fin.; cf. : Cyclopa cum

jacuisse dixit (Virgilius) per anlrum, prodigiosum
illud corpus spatio loci mensus est, Quintil. Inst. 8,

3,84. In liquida, spalio distante, tuetur Nescio quid

quasi corpus aqua, Ovid. Met. 11, 715.

B)particul.— I) espace limité, intervalle, distance,

éloignement; grandeur, taille : Siderum genus spaliis
inimutabilibus ab ortu ad occasum comineans, astres

nui tournent d'orient en occident sans sortir de la

mêmerégion du ciel, Cic. N. D. 2, 10. Incredibili ce- :

lerilate magno spalio paucis diebus confecto, après
avoir parcouru en peu de jours un grand espace avec

une incroyable rapidité, Coes. B. G. 3, 2g, 2; cf. : j

Neque vero idem profici loDgo ilineris spatio, id. B. •

C. i,;24, fin. et : Neve vise spatium te terreat, accipe

currus, afin que la distance ( la longueur de la route)
'

ne
t'effraye point, Ovid. Met. 8, 7g6. Neque inter se '

contiugant trabes, sed paribus intermissoe spatiis,
'

singiiloe singulis saxis interjectis, ,arte conlineantur
'

[Hy a un peu auparavant : paribus intervallis), Coes. '

"• G. 7,23, 3. Hic locus aequo fere spatio ab castris •

. ulrisque aberat, id. ib. 1, 4-3, 1; cf. : Inter duas I

scies.tantum erat relictum spatii, ut, etc., on avait '

laissé entre les deux armées tout juste assez d'espace
I

pour que, elc,id. B. C. 3, 92, 1. Quum Viridorix '•

contra eum duum millium spatio consedisset, à deux '

.millesde distance, id. B. G. 3, 17, 5; cf. .- Quum
<

reliquae legiones magnum spatium abessent, id, ib. 2,
I

. '7. 2. Quo tanta macbinatio ab tanto spalio institue- t

retur i, id. 2/2.2, 3o, 3. Tormenlorum usum spatio i

rropinouitatis inlerire, une trop faible dislance em- '

oeche de se servir des machines de guerre, id. B. C. '

h 16, fin. — Dum spatium victi considérât hoslis 1

(serpenlis), la grandeur, la longueur (du serpent),
<

Ovid. Met. 3, g5; de même <— elepbantis, la taille de

l'éléphant, Lucan. 9, 732; r*~> oris et colli, Ovid.
Met. 2, 672 ; ~ brève lateris, Zoz7/e courte, raccour-
cie d'une femme, Juven. 6, 5o3; cf. : Quod sit ho-
mini spatium a vestigio ad verticem, quelle est la hau-
teur de l'homme de la plante des pieds au sommet de
la télé, Plin. 7, 17, 17. •— Trahit aures in spatium,
allonge les oreilles, les fait croître, Ovid. Met. n,
176; de même in spatium, id. ib. 2, 197; 7, 783;
Sil. i3, 562.

2°) vaste espace pour circuler,place, promenade,
carrière, lieu, emplacement, lice, etc. : Ejusmodi con-

junctionem tectorum oppidum vel urbem appellave-
runt, delubris distinctam spatiisque communibus, or-
née de temples et de places publiques, Cic. Rep. 1, 26;
cf. : Templaque et innumeris spatia interstincta co-

lumnis, et des galeries soutenues par des colonnes,
des colonnades, des portiques, Slat. Silv. 3, 5, go.
Quin igitur ad illa spatia nostra sedesque pergimus,
ubi cum satis erit deambulatum, requiescemus, 2-077-
dons-nous donc à nos promenades et à nos sièges ac-
coutumés. Là, quand nous aurons assez marché, nous

pourrons nous reposer, Cic: Leg. 1, 4, r4; cf. : Ut
ille oeslivo die in cupressetis Gnosioruui et spatiis sil—
vestribus crebro iosistens, interdum acquiescens, dis-

putât, etc., id. ib. 1, i5 cZ.-Fateor me oratorem non
ex rhetorum officinis sed ex Academioe spatiis exsti-

tisse, mais des jardins de VAcadémie, id. Or. 3, 12

(cz'Ze aussi par Quintil. Inst. 12, 2, 23 et par Tac
Or. 32); cf. : Quum venissemus in Academioe non
sine causa nobilitata spatia, solitudo erat, Cic. Fin.

5,I,I. Non est aplus equis Ithace locus, ul neque
planis Porrectus spatiis nec multoe prodigus herboe,
étant dépourvu de plaines et peu fertile en fourrages,
Hor. Ep. 1, 7, 42. Equi Pulsabant pedibus spatium
declivis Olympi, Vétendue, la carrière de l'Olympe,
Ovid. Mel. 6, 487 ; cf. : Trilum relinquunt Quadri-
jugi spatium nec quo prius ordine currunt, la roule

battue, id. ib. 2, 168. Quomodo nobiles equos cursus
et spatia probant, sic est aliquis oratorum campus,
Tac Or. 3g. — Sicut forlis equus, spatio qui soepe
supremo Vicit Olympia, nunc senio confectu' quies-
cil, Enn. Ann. 18, 22.-Nec vero velim quasi decurso

spatio a calce ad carceres revocari, Cic de Senect.

23, 83. Amat spatiis obstantia rumpere claustra, Hor.

Ep. 1, 14, g. — Poét. en génér., espace dans l'in-
térieur d'un édifice : Phocus in interius spatium pul-
chrosque recessus Cecropidas ducit, dans l'intérieur
de Védifice, Ovid. Met. 7, 670. — b) métaph., pro-
menade, dans le sens abstrait, tour de promenade,
tour : Quum in ambulationem ventum esset, Scoevo-

lam, duobus spatiis tribusve faclis, dixisse, etc., comme

on était venu pour se promener, Scévola, après deux
ou trois tours d'allée, dit, etc., Cic. de Or. 1, 7, 28 ;
cf. : Cum essent perpauca inter se uno aut altero spa-
tio collocuti, en faisant deux ou trois tours, id. Rep.
I, 12 el : Ut extremis spatiis subsultim decurreret,

Suet. Aug. 83. Si interdum ad forum deducimur, si
uno basilicoe spalio honestamur, s'ils weuleni bien
nous honorer d'un tour de promenade avec nous dans

la basilique, Cic. Mur. 34.

II) au fig.
—

A) ère pari, du temps. I) ère génér.,
espace de temps, temps, époque, durée, cours : Spa-
tia omnis temporis non numéro dierum sed noclium

finiunt, Coes. B. G. 6,18, 2 ; cf. : Quoad longissime
potest mens mea respicere spatium proeteriti tempo-
ris , aussi loin que ma mémoire peut remonter dans
le passé, dans l'espace de temps écoulé, Cic. 'Arch.

1, 1. Quantum fuit diei spatium, tant que dura le

jour, Coes. B. G. 2, n, fin. Annuum spatium ad

comparandas copias nactus, l'espace d'un an, id. B.

C.3, 3, 1; demêmer^annuum, menstruum,diurnum,
nocturnum, l'espace ou l'intervalle d'un an, d'un

mois, d'un jour, d'une nuit, Cic. Invent. 1, 26, 3g.
<—>dierum triginta, l'espace de trente jours, id. Verr.

2, 2, 3g. Etsi pervivo usque ad summam oetalem ,
tamen Brève spatium est perferundi quoe minitas mihi,
Plaut. Capt. 3, 5, 85; cf. : Spatio brevi Spem lou-

gain reseces, retranche tes longs espoirs d'une vie si

courte, Hor. Od. 1, 11, 6 el : lu brevi spalio mutan-

tur secla aniniantum, Lucr. 2, 77; de même in brevi

spatio, ère «re court espace de temps, en peu de temps,
Ter. Heaut. 5, 2; 2. Quod tam longo spatio (z. e.

quinquaginta annorum) multa hereditatibus teneban-

lur, Cic. Off. 2, 23, 81. Me ex comparato et consti-

tulo spatio defensionis in semihoroe curriculum coè-

gisli, 012lieu de l'espace présumé et déjà fixé pour ma

défense, vous me resserrez dans les bornes étroites

d'une demi-heure, id. Rabir. perd. 2, 6. Surrexisse

illum, prodisse, vidisse nemiuem. Hoc intérim spalio
conclave illud concidisse, dans cet intervalle, pendant

ce lentps, id. de Or. 2, 86, 353. Aut spatia annorum
aut longa intervalla profundi Lenibunt vulnera nos-

tra, Prop. 3, 21, 3i. Quosdam (morbos) post sexage-
simuni vitoe spatium non accidere, après la soixan-
tième année, Plin. 7, 5o, 5i, fin.

2°) particul. — a) le temps destiné ou propre à

qqche, temps, délai, loisir, occasion : Neque, ut ce-
lari posset, tempus spatium ullum dabat, et ne lui
donnait pas un instant pour se cacher, Ter. Hec. 3,

3,i4; cf. : Quoe ( diligentia ) quanta sit, nisi tempus
et spatium dalum sit, intelligi non potest, si l'onn'a
le temps et le loisir de s'y livrer, Cic. Quint. 1, 4 et :
Rem in posterum diem differret, et iroe snoe spalium
et consilio tempus daret, Liv. 8, 32,14. De même fréq.
dare spalium (aliquid, nihil spatii, etc.) alicui faciendï

ou ad faciendum aliquid, le temps de faire qqche, Ter.

Phorm. 4,4, 21 ;Hectt, 4,62; Cic. Coecin.2,6;Fam.
15,37, 1 ; Coes. B. G. 1, 52, 3 ; 4, i3, 3; Ovid.Met.

10, i63 et beauc. d'autres; cf. : Ubicumque dalum
erat spatium solitudinis, Ter. Hec. 1, 2, 55 et .-Tan-

tum in ulroque (i. e. gestu et voce) assequi possumus,
quantum, in'bac acie quotidiani muneris, spatii no-
bis datur, Cic. de Or. 1, 5g, 252. Non essel spalium
cogitandi ad disturbandas nuplias, Ter. And. 1, 2,
11 ; cf. : Nec fuit spatium tali tempore ad contra-
henda castra, Coes. B. G. 7, 40, 2. Quum erit spa-
tium , ulrumque proeslabo, quand j'en aurai le temps,
Cic. Att. 5, it,, 1. Si spatium ad dicendum nostro
commodo vacuosque dies babuissemus; id. Verr. 1,
18, yz/2. Spalium sumamus ad cogitanduin, prenons
le temps de réfléchir, id. Fin. 4, 1 ; de même id. de

Or, 1, 33, i5o. Sex dies ad eam rem conûciendam

spalii postulant, Coes. B. C. 1, 3, fin.; cf. .-Ne pro-

peres, oro : spatium pro munere posco, Ovid. Rem.
Am. 277 et autres sembl. — b) temps, en't. de mé-

trique ou de rhétorique, mesure ; en t. de musique, in-

tervalle : Trochoeus, qui est eodem spatio quo cho-
reus , le trochée qui a la même mesure que le chorée,
Cic. Or. 57, ig3 ; cf. : Quoe (vitia) fiunt spalio, sive
cum syllaba correpta producitur, seu longa corripi-
tur, eZc, défaut qui gît dans ta mesure, soit qu'on

fasse longue une syllabe brève, ou brève une syllabe
longue, Quinlil. Inst. 1, 5, 18. Neu sermo subsullet

imparibus spaliis ac sonis, niiscens longa brevi-

bus, eZc, id. ib. 11, 3, 43; cf. ib. 40; 17 et autres.

B) d'après le n° I, B ) carrière, lice, arène, route

suivie par qqn .-Quid mihi opu'st, decurso oetalis spa-
tio? Plant. Stich. 1, 2, 14; cf. Vitam duram, quam
vixi usque adhuc, Prope excurso spalio, inillo, après
avoir à peu près fourni la carrière, quand je suis à

peu près arrivé au terme, Ter. Ad. 5, 4, 6 et : Te

vero, mea quem spatiis propioribus oelas Insequilur,

Virg. Mn. g, 275. Deflexit jam aliquautulum de spa-
tio curriculoque consueludo majoi-uni, s'est un peu
écartée de la voie suivie par nos ancêtres, Cic. Loel.
12 ; cf. : Hoec ideirco a me proferuntur, ut nostrum
cursuin perspicere possis et videre, quemadmodum
simus in spatio Q. Hortensium ip'sius vesligiis perse-
cuti, comment nous avons suivi dans la carrière les tra-
ces de Q. Hortensius, id. Brut, go et : Tu mihi,
supremoe proescripta ad candida callis Currenli, spa-
tium proemonslra, callida Musa, Lucr. 6, g3.

1. spatula, (s'écrit aussi spalhula), oe, f. di-

min. [spatlia] — *
I) large morceau : r-^ porcina,

cuisse de cochon, Apïc. 4, 3. — *
II) petite branche,

jeune pousse du palmier, Vulg. Lev. 23 , 40. —
III)

c'est aussi une borne pour séparer les terres, Fron-

tin. de Colon, p. 121, 122 et 124 Goës.

y 2. spatula, oe, /. = andtâl-n, volupté, luxure :

Spatula eviravit omnes Venerivaga pueros, Varro
dans Non. 46, 12.

Spauta, XTtKÛTa, Slrabo, n; lac de la Médle

Atropatène, sur la frontière orient, des Matiani ; auj.
Urmi ou Urmiah.

speca, voy. spica, au comm.

spëcïâlis,e, adj. [species], spécial, particulier

(poster, à Auguste ) : Quod est, genus est primum et

anliqnissimum et, ut ita dicam, générale : cetera

gênera quidem sunt, sed specialia, c'est donc là le pre-
mier, le plus ancien, et, pour ainsi dire.le plus géné-
néral de tous les genres; les autres sont bien genres,
mais ils sont subalternes, Senec. Ep. 58, med.; cf. :

Illud générale... hoc spéciale, Quintil. Inst. 5, 10 ,

43. de même ,—' queslioues, questions particulières,
id. ib. 3, 5, 9, ~ status, id. ib. 3, 6, 22. ~ traclatus,
traité spécial, id.ib. 5, 7, et autres sembl. •— Quod

spéciale semper habuerunt, ont toujours eu de propre,
de particulier, Trebell. xxx. Tyr. i4- — Superl.

specialissimus, a, uni, Boèth. in Porphyr. Dial. 1,

p. 17, 23, i5, 29, 68, 109 et souv. (oppos. generalis-

simus). — Adv. spëcïâlïter, particulièrement, à partt
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spécialement, notamment : Oportebit suo quidque

loco çeneratim atque etiam specialiter nonnulla dis-

ponere Colum. 12, 2, 3. ~ expnmere, de cujus dolo

quis quoeratur, Ulp. Dig. 44, 4., 2.

spccïâlïtas, atis, f. [speciabs], spécialité, qua-

lité distinctive, Anton. Gramm. ap. Front, de Diff.

veri- P- 2I97 P'> Tert"U- adv- Marc. 5, 8.

specialiter, adv. voy. specialis, à la fin.

*spêcïârïus,a, um, adj. [species], spécial, par-

ticulier: ~ dona, Coes. B. C. 3, 53, fin. douteux. —

Subst. speciaria, oe,/. épicière, celle qui vend des épi-

ces, Inscr. ap. Spon. Miscell. erud. antiq. p. 2.32.

spëcïâtim, adv. [species], en particulier, opp.

generatim (poster, à l'époq. class.), Mart. Capell.

g,p. 3T8. t t t
'spëcïâtus, a, um, adj. [species], figuré, fa-

çonné : Quid rétro speciatumin materia? Tertull.

adv. Hertn. 40.

spëcïes, ei [génit. sing. specie ou specii, Matius

dans Gell. g, i4, i5; le génitif, et le dut. plur. n'é-

taient pas encore en usage du temps de Cicéron; cf.
Cic, Top. 7. Plus tard speciebus, Appiil. ad Asclep.

p, 92; et specierum 077 specieum d'après Charis.

p. 18 P. et Diomed. p. 281 ib.]f. [spëciô].

I) <2cZ., vue, regard, coup d'oeil (extrêmement rare

en ce sens; n'est pas dans Cicéron; cf. au contraire

aspectus): Oculis quia solis cernere quimus, Proptë-
rea fit, uti, speciem quo vorlimus, omnes Res ibi eam

contra feriant forma atque colore , partout oh nous

tournons nos regards, Lucr. 4, 243 ; de même id. 4,
237 (il y a un peu plus haut dans le même sens, vi-

sus); 5, 7055722; Vitr. 3, 2, fin.; 5,9; 9,4. — Bien

plus souv. el très-class. .

II) pass., ce qui frappe la vue dans un objet, aspect,
air, extérieur, forme, figure, dehors, vue, specta-
cle, etc.

A) au propr. : Dico igitur, rerum effigiâs tenuesque
figuras Minier ab rébus... Quoe quasi membranoe vel
cortex nominitanda est, Quod speciem ac formam si-

milem gerit ejus imago, az'/7« donc, de la surface de

tous les corps s'exhalent en flottant des effigies, des

images mobiles, espèces de membranes ou d'écorces

déliées, qui cçnservent, en s'êchappant dans les airs,
les traits et la forme exacte des corps dont elles sont

émanées, Lucr. 4, 49 5 CA : Homeri picturam, nou

poësin, videmus. Quoe regio, qui locus Groecioe, quoe
species formoe, quoe pugna, qui motus hominum non
ita expictus est, ut, eZc, que/le forme extérieure, Cic

Tusc. 5, 3g, 14 Klotz N. ci:; et : Monstrum certissi-
mum est, esse aliquem humana specie et figura, qui
tanlum immanitale beslias vicerit, ut, eZe., qu'Use
trouve, sous les traits et la forme d'.un homme, un être

qui, etc., id. Rose Am. 22, fin. Edepol specie lepida
mulier! par Pollux, la jolie personnel Plaut. Rud.

2, 4, 2; cf. : Bellân' videlur specie mulier? id. Bacch.

4, 7, 40; de même, id. Most. i,.3, 23; Mil. gl. 4, 2,

10; 4, 6, 20. Sa. Salin' Alhenoe libi visoe forlunaloe

atque opiparoe? Vi. Urbis speciem vidi, hominum
mores perspexi parurn, id. Pers. 4, 4, 2; de même ~

proeclara oppidi (Atbenarum), Vadniirable vue de la

ville d'Athènes, Cic. Rep. 3, 32. Quanta religione
fuerit eadem specie ac forma signum illud (Jovis),
quod, etc., id. Verr. 2, 4, 58. Cujus ego sphoeroe (Ar-
chimedeoe) speciem ipsam non sum tanto opère admi-

ralus; erat enim illa venustior etc... Sed postea quam

coepit rationem hujus operis Gallus exponere, eZc, la

beauté de la sphère d'Archimède, Rep. 1, 14. Quarum

(navium) species erat barbaris inusitalior et motus ad
"usuni expeditior, galères dont la forme était moins

connue des barbares et la manoeuvre plus facile et

plus prompte, Coes. B. G. 4, 25, 1; cf. r*~>nova atque
inusitala,-J/?ez;Zac/e nouveau et inusité, id. ib. 2, 3i,

i;<-vlprribilis, horrible aspect, id. ib. 7, 36, 2. Agro
bene culto nihil potest esse nec usu uberius nec spe-
cie ornatius, Cic de Senect. 16,57. Horum hominum

species est honestissima ; sunt enim locupletes : vo-

luntas vero et causa impudentissima, Vaspect, l'exté-
rieur de ces hommes est très-honnête, etc., id. Catil.

2, 8, 18. Vidi forum comitiumque adornatum, ad

speciem niaguifico ornatu, ad sensum cogitationemque
acerbo et lugubri, pour la vue, pour les yeux, id.
Vert: 2, 1, 22. (Nihil ista, quoe) populi speciem et

nomen imilalur, immanius bellua est, il n'est pas de
monstre plus terrible que cette bête féroce qui prend

l'apparence et le nom du peuple, id. Rep. 3, 33, fin.
Nec ulla deformior species est civitatis, quam illa, in

qua opulentissimi optimi putanlur, il n'y a pire forme
de gouvernement que celle où les plus riches passent

•

pour les meilleurs, id. Rep. 1, 34. Si id, quod speciem
haberet honesli, pugnaret cum eo, quod ulile videre-

tur, les dehors de l honnête, id. Off. 3, 2, 7. .

b) au' fig., ce qu'on voit par les yeux de l'esprit,
idée, notion, conception,' idéal : « Hanc illa ISÉav ap-

pr-i'al-ant, jam a Plalone ita nominatam : nos recte

speciem possumus dicere, » l'idée que les Grecs appel-
lent ISÉa, nous pouvons fort bien, nous, Latins, l'ap-

peler species, Cic. Acad. s, 8; cf. a id. Top: 7. »

Insidebat in ejus mente species eloquentioe, quam cer-

nebal animo, re ipsa non videbat, l'idéal de l'éloquence,

que son esprit voyait, que ses yeux ne saisissaient

point, id. Or. 5, 18. Excellents eloquentioe speciem
et formam adumbrabimus, id. ib. 14. Explica atque
excute intelligentiam tuam, ut videas, quoe sit in ea

species, forma et notio viri boni, id. Off. 3, 20, 81 ;

cf.: Prima sit hoec forma et species el origo tyranni,
id. Rep. 2, 2g. Qui species alias veri scelerisque ca-

piel, celui qui se fera de fausses idées de la vérité
et du crime (du bien et du mal), Hor. Sat. 2, 3,
208.

2") particul. —-a) la simple apparence (par oppos.
à la réalité), l'air, le fantôme, l'image, l'extérieur^ le

dehors, le portrait, semblant, mine, etc. : Objiciuntur

soepe formoe, quoe reapse nulloe sunt, speciem autem

offerunt, des formes qui n'existent qu'en apparence,
Cic. Divin. 1, 37, 81 ; cf. : Ista securitas specie qui-
dem blanda sed reapse multis locis repudiauda, sé-

curité flatteuse en apparence, id. Loel. i3, 47 eZ .-

Specie liberam Demetriadem esse, re vera omnia ad

nutum Romanorum fieri, libre en apparence, Liv. 35,

3i, 12; cf. aussi : Dilata in speciem actione, re ipsa

sublala, différée en apparence, mais en réalité reti-

rée, id. 3, g, fin ; et : Per speciem auxilii Byzantiis fe-

rendi, re ipsa ad terrorem regulis Thracuui injicien-
dum, sous prétexte de venir en aide aux Byzantins,
id. 3g, 35, 4. Quoe (nomina) prima specie admiratio-

nem, re explicata risum movent, Cic. Fin. 4, 22, 61 ;
de même ~ prima, id. de Or. 3, 25, g8 ; cf. : Quoedam

(vitia) humanitatis quoque babent primani speciem,
id. Tusc. 4, 14, 32. Ne illi quidem septem (sapientes

fuerunl), sed similitudinem quandam gerebant spe-

ciemque sapienlium, les sept sages eux-mêmes (ne
méritaient pas ce titré) ; mais ils avaient une certaine

ressemblance avec le véritable sage, id. Off. 3, 4, 16.

Catilina multos forles viros et bonos specie quadam
virtutis assimulatoe tenebat, s'était attaché plusieurs

citoyens estimables, séduits par les dehors d'une vertu

simulée, id. Coel. 6, 14. Si speciem ulili.tatis etiam vo-

luptas habere dicetur, id. Off. 3, 33, 120. Paucis

ad speciem tabemaculis relictis,/2ozzr l'apparence,

pour tromper, pour faire illusion, Coes. B. G, .2, 35,

fin.; de même, ad speciem, id. B. G, z, Si, 1; Qu.
Cic. Pet. cons. 5,18 et autres.

b) dans le sens prégnant, brillante apparence,
beaux dehors, éclat, beauté, parure, ornement : Fuit

pompa, fuit species, fuit incessus saltem Seplasia di-

gnus et Capua, ils avaient au moins une majesté, un

extérieur, une démarche dignes de Capoue et de Sé-

plasie, Cic. Pis. 11; cf. : Adhibere quandam in di-

cendo speciem atque pompam, id. de Or. 2, 72, 2g4.

(Salurninus). magis specie et molu alque ipso amictu

capiebat homines quam dicendi copia, séduisait plus

par son extérieur, par ses gestes et par sa manière de

porter sa togeque par la richesse de son élocution, id.
Brut. 62, 224; Proebuerunt speciem Iriumpho capiti-
busrasis secuti, Liv. 31,, 52, fin. Ingentes ipsi erant:
addebant speciem ffonlalia et cristoe et tergo imposiue
turres, etc., id. 3y, 40, 4. Si fortunatum species et

gratia proestat, Hor. Ep. 1, 6, 49; cf. id. ib. 2, 2,
203 ; Sat. 2, 2, 35.

B métaph.
—

i°) dans le sens concret, pour simu-

lacrum, comme ère,grec. efStû),ov a) fantôme, spectre,
apparition (en ce sens il est- le plus souv. poét.) :
Acherusia templa, Quo neque -permanent animse, ne-

que corpora nostra, Sed quoedam simulacra... Unde
sibi exortam semper florenlis Hornèri Commémorât

(Ennius) speciem lacrumas effundere salsas Ccepisse,
le fantôme d'Homère, Lucr. 1, 126. Repetit quietis
Ipsa suoe speciem, les visions de ses rêves, Ovid. Met.

9, 473; cf..: Voce sua specieque viri turbata sopo-
rem Excutit, id. ib. 11, 677 et : In quiète ulrique
consuli eadem dicitur visa species viri, eZc, on dit

que les deux consuls virent en songe le même homme,
Liv. 8,6,9. Per noclurnas species, id, 26, ig, 4.—

b) portrait, statue, image : Tum species ex oere ve-
lus coucidit... Et divum simulacra peremil fulminis
ardor... Saucla Jovis species... Hoec tardala diu spe-
cies tandem celsa in sede locala, Cic. poet. Divin. 1,
12.

.2°) l'objet sur lequel, parmi une foute d'autres, la
vue se porte particulièrement, de là le particulier,
c.-à-d, l'espèce (subdivision du genre, oppos, genus) :
Harum singula"'gênera minimum in binas species

dividi possunt, in prima parle ut sint, etc., chacun
de ces genres peut se subdiviser en deux espèces,
Varro, R. R. 3, 3, 3; cf. : Genus est id, quod sui
similes communione quadam, specie autem différen-

tes, duas aut plures complëclitur partes, le genre est
ce qui renferme deux parités ou davantage, sembla-
bles entre elles par Un caractère commun, mais diffé-
rentes par quelque chose de particulier, Cie.- de Or.

1, 18g et : Primum illud genus.quoerimus, ex quo
cetëroe species suspensoe suut... Homo species est, ut
Aristoteles ait, canis species : commune his vinculum
animal, l'homme est une espèce, le chien en est une

autre, leur caractère commun est l'animalité, Senec.

Ep. 58 med. De même, Varro, R. R. 1, 9, 4; L. L.
io, 2, 164; Cic. Invent: 1, 27; Or. 10; Top. 18,
68; Quintil. Inst. 3, 6, 26; 3, 10, 2; 5, 10, go et
beauc. d'autres. CodicilHs multàs species vestis, ar-

gent! specialiter reliqiiit, plusieurs sortes de vêtements,
d'argenterie, c.-à-d. divers objets de toilette, diverses

pièces d'argenterie, Scoev. Dig. 34, 2, ig;-cf. Gaj.
ib. 41, 1, 7. — Delà aussi plus tard \}).dans la lan-

gue des tribunaux, cas particulier, espèce : Pioponitur
apud eum species talis : Sutor puero discenti-cervi-
eem percussit, etc., Ulp. Dig. g, 2, 5, fin:; de même,
Paul. ib. 3i, 1, 85. — c) dans la latin,.des bas

temps, êpices, aromates, etc., Macrob. Sat. 7, S med.;
Mart. Dig. 3g, 4, 16, § 7; Pallad. Od. 14, fin.

spëcïëtas, âlis, / l'espèce, subdivision du genre :
Corn. Front, dïst. verb. p. 2ig7 : species est divisio

generis, specietas qualitatis.
spëcïfïcâtûs , a, um, spécifie, déterminé de "ma-

nière à indiquer Vespèce ': r*-j proprietas, = natura,
Boëth. deduab. Nat. et una persona Christi, p. 1208.

spëcïfïce, adv., = specialiter, spécifiquement,
Boëth. in Porphyr. dial. 2 , p. 35.

spëcïfïco, as, are, spécifier, Boëlhi in Porphyr,
4,/». 84j. , .,'/''.''

spëcïiïcus, a, .mnfqui déterminé l'espèce; spéci-
fique : ~ differenlia, différence ''spécifique, Boëth.
in Porphyr. dial. 1, p. 27, 3o, 82, 137, 644; 765,
1203, el souv. Speçificus etSoTtûioç, Onom.lat. gr.—
beau, qui a belle apparence, = s'peciosus, Gloss.

Vat. t. 6, p. 545 ; Gloss. Paris.

*spëcillâtus, a, um, adj. [specillum], travaillê'à

facettes : ~ patina- argentea, Vôpisc. Prob. 4.

1.specillum,-i, re. [specio], instrument de chi-

rurgie pour sonder les parties du corps .malades,

sonde, Cie N. D. 3, 22, fin.; Cels. 7, 8 ; 6, g med.;
Plin. 7, 53, 54 ; 32,7, 24.

2. SPECILLUM,i, dimin. de spéculum, petit miroir,
facette; primitif de specillatus, voy. ce mot.

spëcïmen, ïnis, 22. [specio], marque, preuve, in-

dice, exemple, échantillon, spécimen; image, emblème

(très-class.; mais usité seuleml au singulier) : Nunc
amici anne inimici sis imago, Alcesimë, mihi Sciam :
nunc spécimen specitur, nunc certamen cernitur, zV

preuve va.se faire et la lutte est ouverte, Plaut. Cas.

3, 1, 2 ; cf.id. Bacch. 3,2, i5, Unum ubi einéri-
tum est slipendium, igitur tiim Spécimen cernitur,
quo eveniat oedificatio, cette première campagne ter-

minée, l'ouvrage est mis à l'épreuve, on éprouve la
solidité de l'édifice, id. Most. 1, 2,52 ; cf. : Hoc eliam
in primis spécimen vérum esse videttir, Quam céleri
motu rerum simulacra ferantur, Lucr. 4, 210. Inge-
nii spécimen est quoddam, transilire ante pedes po-
sita, c'est un des traits distinctifs, un des caractères
du génie, de franchir ce qui est à ses pieds, Cic. de

Or. 3, 40, 160; de même ~ ingenii,îngenuihominis,
id. Pis. 1 ; ~

popularis judicii, preuve, exemple de

iugement populaire, id. Brut. 5o, 188; ~ securilatis,
P/ZH. 7, 55, 56, fin. Solis avi ~, symbole du Soleil,
son aïeul, Virg.Mn. 12, 164; cf.r^j matris Horoe,
Val. Fl. 6, 57. Qua in re non modo ceteris spé-
cimen aliquod dedisti sed tute tui periculum fe-

cisti ? dans quelle affaire avez-vous, je ne dis pas
donné des preuves .de talent, mais seulement essayé
vos forces? Cic. Divin, in Coecil, S, 27. — De là II)

mélaph., modèle, exemple, l'exemplaire le plus par-
fait, le produit le plus brillant, le typé, Vidéal (mol

que Cicéron affectionne) : Spécimen sationis et insi-

tionis origo Ipsa fuit Natura, Lucr. S, i36o; cf. .'

Ipsa dédit spécimen Natura creandi, la nature a of-

fert le modèle de la création, a enseigné Vart de créer,
id. S, 187. In quo (C. Coesare) mihi videlur spéci-
men fuisse humanitatis, salis, suavitatis, leporis, mo-

dèle de politesse, d'esprit, de douceur, de grâces,
. Cic. Tusc. 5, ig, 55 ; cf. : Temperantioe prudénlia:-
que spécimen .est Q. Scoevola, id. N. D. 3, 3*1 80 et :

Obtjgil P. Rutilio, quod spécimen habuit hoec civitai

innocentioe, modèle d'innocence, de vertu, id. Pis. 3g,

g5. IS ORDO(z\ e. senatùs) VITIO VACATO : CE-
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,TERIS SPECIMEN ESTO, id. Leg. 3, 3, fin. Num j
jubilas, quin spécimen naturoe capi deceat ex optuma '

quaque natura? échantillon, modèle des oeuvres de la

nature, id. Tusc. i, 14, 32. Servantes antiquum spe- 1

cimen animorum Galli, Liv. 38, 17, fin.

gpëcïo (s'écrit aussi spicio, voy. à la suite), spexi, 1

3. v. a., voir, regarder, contempler (mol antér. à/'é- 1

poq. class.) : a Quod nos cum proeposilione dicimus ]

aspicio apud yeteres sine proepositione spicio diceba- t

tur, » les anciens disaient spicio sans préposition là

où nous disons aspicio avec préposition, Fest. s. v.

AUSPICIUM p. 2. « Spectare dictum ab specio an-

tiquo, quo eliam Ennius usus : Vos epulo poslquam

spexit, et quod in auspiciis dislributum est, qui ba- ,

bënt spectionem, qui non habeant; et quod in augu-
riis etiam nunc augures dicunt avem specere... Spé-
culum, quod in eo spëcimus imaginem, etc. » Varro,
L. L. 9, 8, 73 ; cf. : Posteaquam avim de templo An-

chisa spexit, après qu'Anchise eut contemplé le vol

de l'oiseau, Noev. 1, 10. « Spicit quoque sine proepo-
silione dixerunt antiqui. Plèutus (Mil. gl. 3, 1, 100) :

Flagitium est, si nihil mittetur, quo supercilio spicit.
Et spexit, Ennius 1. 6 : Quos ubi rex... spexit de

montibu' celsis, » Fest. p. 33o ; cf. Cato ib. s. v.

SPICIONT p. 344. Nunc spe imen specilur, nunc

certamen cernitur, maintenant l'épreuve se fait, on

montre ce qu'on sait faire, la lutte est ouverte, Plaut.

Casin. 3, 1, 2; Bacch. 3, 2, i5. Nisi mihi credis,

spece, situ ne veux pas me croire, regarde, Truc.

578:
•

specïose, adv. voy. speciosus, à la fin.
*

spëcïôsïtas, âtis,/. [speciosus], beauté : n-> na-

luralis, Tertull. Cuit. fem. 2, fin.

spëcïôsns, a, um, adj. [species] (d'après species,
77°II, A, 2, b) beau, brillant, magnifique, riche, impo-
sant, superbe (ne devient fréq. qu'à partir de la pé-
riode d'Auguste) — A) au propr. (n'est pas en ce sens

dans Cicéron) : Videt hune omnis domus Introrsus

turpem, speciosum pelle décora, beau par son enve-

loppe (extérieurement), mais laid à l'intérieur (par
les qualités morales), Hor. Ep. 1, t6 , 45. (Femina)
speciosa adulterii damnata, belle femme, Quintil. Inst.

5, 10, 47; de même ~ puer, Petron. Sat. 41, 6. Ut

assueta'gymnasiis et oleo corpora, quamlibet sint in

suis cerlaminibus speciosa atque robusta, Quinlil. Inst.

n, 3, 26. Nec id férro speciosum fieri pulabo, quod,
si nasceretur, monstrum erat, je ne croirai jamais
mie le fer (qui retranche la virilité) puisse rendre .
veau un être qui serait un monstre (un castrat), s'il

naissait ainsi fait, id. ib. 5, 12, ig. —
Compar.:

Habet domum formosam : familiam nemo speciosio-
Tem produeit, Senec. Ep. 87. Si plenior aliquis et

speciosior et coloralior factus est, Cels. 2,2. —

Superl. : r^> homo ( Alcibiades ) ,. le plus beau des

hommes, Quintil. Inst. 8, 4, 23..— filia, Petron. Sat.

140, 2. —
B) au fig'. : Reversionis bas speciosas

causashabes, justas illas quidem et magnas : sed nulla

justior quam quod, etc., voilà de belles, d'excellentes
raisons de mon retour, Cic. Att. 16, 7, 6; cf. : Spe-
cioso titulo uti vos, Romani, Groecarum civilatium li-

lierandarum video, mettre en avant le prétexte pom-
peux de rendre la liberté aux villes grecques, Liv. 35,
i6,-2.-»Si vera polius quam dictu speciosa dicenda

sunt, s'il faut dire la vérité plutôt que de belles paro-
les, id. 1, 23, 7 ; cf. : Quoedam parum-speciosa dictu,
Quintil. Inst. 8, 6,8 er.- Magis neeessaria quam spe-
ciosi ministerii procuratio, soin, ministère honorable,
Liv. i, 8 ad fin. Licet dicamus aliquod proprium,
speciosum, sublime, Quintil. Inst. 1, 5, 3 ; cf. : Can-

didumetlene et speciosum dicendi genus, id. ib. 10,
1; 127 et : Proferet in lucem speciosa vocabula re-

rum, des expressions heureuses, Hor. Ep. 2, 2, 116.

Speciosa dehinc miracula promat, de magnifiques mer-

veilles, id. A. P. 144, Speciosa locis moralaque recte

fabula, unepièce intéressante qui offre de beaux rôles
et où les moeurs sont bien saisies, id. ib. 319. Conju-
gmm vocas speciosaque nomina culpoe Imponis, et tu

décores ta faute d'un très-beau nom, lu la décores
a un nom qui la relève, qui en atténue la gravité,
Ovid. Met. 7, 69. Miserere, precor, speciosoque
cnpe damno, sauve-moi d'un malheur éclatant, id. ib.

n, i33. —
Compar. : Cum speciosius quid uberius-

<|«edicendum est, Quintil. Inst. n, 4, 84. Speciosior
l'Iietorice quam dialectice, la rhétorique est plus bril-

. mit que la
dialectique; id. ib. 2, 20, 7. Speciosiore

Mili génère, par un genre de style plus attrayant ou

plus pompeux, id. ib. 7, 1, 54. Geslarum rerum or-
uiiiem fequi speciosius fuit, id. ib. 3, 7 , i5. — Su-

perl. : Longe speciosissimum genus orationis, Quintil.- Hist. 8, 6, 49.
Adv. speciose. —

I) au propr., magnifiquement,

pompeusement, d'une manière élégante, brillante : <-o

vebi, rouler dans un brillant équipage, Plin. .35, .7,
3i. —

Compar. : ro instratus equus quam UXOKMFÏ

tita, Liv. 34, 7, 3. ~ tractet arma, Hor. Ep. 1, 18,
52. —

Superl. : ^J contorla hasla (joint à opliine
emissa), Quinlil. Inst. 9, 4, 8. —

2°) au fig. : ~

dictum, 7720Zheureux, Quintil. Inst. 9, 4, i3. ~ Irans-

latum, magnifique métaphore, id. ib. 2, 5, 9.
— Su-

perl. : <^J usus est, Quintil. Inst. 8, 6, 18.

specium, ii, 7?. = p.Y)).Gmç, sonde de chirurgien ;
Onom. lat. gr.

— broche, = veru, Thesaur. Nov.
latinit, éd. ab Ang. Maio in Class. Auct, t. S, p. 662.

spectabilis, e, adj. [specio], qu'on peut voir, vi-

sible, qui est en vue —
i) en génér. : Corpus quidem

coeli spectabile effeclum est, animus autem oculorum

effugit oblutum, le corps du mondé est visible, Vdmè
fuit nos regards, Cic Univ. 8 (autre leçon : aspecta-
bile) ; de même c-~>corpus, Ovid. Trist. 3, 8, 35. Pu-
rus ab arb'oribus, speclabilis undique campus,plaine
dépourvue d'arbres, dont l'oeil aperçoit toutes les par-
ties, id. Met. 3, 709. — II) dans le sens prégnant,
digne d'être vu, remarquable, beau, brillant, distin-

gué (ne se trouve ainsi que chez les poètes el dans la

prose poster, à Auguste) : Niobe Vestibus intexlo

Phrygiis spectabilis auro, Ovid. Met. 6, 166; cf. :

Quod sitroseo spectabilis ore, id. ib. 7, 705. ~ héros,
id. ib. 7, 4g6. ~ mous topiario naturoe opère, Plin.

4, 8, i5 ; ~ flumen portu, id. 5, 1, r, § i3. — In

quibjs pulchram et spectabilem victoriam ederetis,
brillante, éclatante victoire, Tac. Agi: 34, fin.

—
B)

sous l'Empire Spectabilis, Honorable, titre de certains
hauts dignitaires : Apud virum spectabilem procon-
sulem vel proefectum Auguslalem, Cod. Justin. 2, 7,
11, fin. De même <—' judices, ib. 7, 62, 32. ~ proe-
feclus vigilum, Paul. Dig. 1, i5, 3;

spectâbïlïtas, âlis, /. [spectabilis, re° II, B),
dignité d'un Spectabilis (latin., des bas temps), Cod-,
Justin, g, 27, 5; 12, 26, 1 et autres.

spectâculum (forme access. contracte specta-
clum, Prop. 4, 8, 21 et 56), i, re. [specto], aspect,
vue, spectacle (très-class.) —

I) en génér. : Mi. Amo-
res tuos si vis spectare. Ag. Mulla tibi di dent bona,

Quum mihi hoc obtulisli tam lepidum spectâculum,
pour m'avoir offert une vue si. délicieuse, Plaut. Poen.

1, 1, 81. Sunt homines quasi speclatores superarum
rerum atque coelestium, quarum spectâculum ad nul-

lum aliud genus auimantium pertinet,' la nature a

.créé les hommes pour contempler le ciel el les astres,

spectacle qui n appartient à aucune autre espèce d'a-

nimaux, Cic. N. D. 2, 56; cf. : Quo posset infossus

puer bis terque niutaloe dapis Inemori spectacnlo,
défaillir au spectacle de mets souvent renouvelés,
Hor. Epod. 5, 34 et : Nec capere oblatoe.segnem
spectacula proedoe, Ovid. Met. 3, 246 ; cf. : Tollor eo

capioque novi spectacula cursus, id. ib. 7, 780 ; de
même : ad t-~> scorti procacis, pour satisfaire la vue
d'une courtisane, Liv. 3g, 43, 4; "~\ Euripi, id. 45,
27, 8 et autres. — Circuitus solis et lunoe spectâculum
hominibus proebent, les révolutions du soleil, de la

lune, forment un spectacle pour les mortels, Cic. N. D.

2, 62, i55; de même 1—' proebere, offrir un spectacle,
mériter d'être vu, être remarquable, Liv. 45, 28, 2.
O spectâculum illud non modo hominibus, sed undis

ipsis et liloribns luctuosum, cedere e patria servato-

rem ejus, manere in palria perdilores! o spectacle
douloureux non-seulement pour les hommes, mais, etc.,
Cic Phil. 10, 4; cf. id. Corn. 1, § ig. Homini non
amico nostra incommoda, tanta proesertim,speclaculo
esse nolim, je ne voudrais, dans le trouble où je suis,
me donner en spectacle à un homme qui n'est pas
mon ami, id. AU. 10, 2, fin. Insequitur acies oruala

armataque, ut hostium quoque magniûcum spectâcu-
lum esset, Liv. 10, 40 ad fin. Spectâculum ipsa sedens,
assise elle-même en spectacle, c.-à-d. sous les yeux de
tout le monde, Prop: Ii, 8, 21. Neque hoc parentes

effugerit spectâculum, el mes parents jouiront bientôt
de ce spectacle, Hor. Epod-, 5, 102.

II) particul., spectacle, représentation donnée au

théâtre, dans le cirque, etc., jeux publics : Spectacula
sunt trihutim data et ad prandium vulgo vocali, 077

donna des spectacles, Cie Mut: 34, 72. De même <^-J

apparatissimum, brillant, pompeux spectacle, id. Phil.

1, i5, 36 ~ gladialorium, Liv. 3g, 42, 9; cf. ~

gladiatorum, spectacle de gladiateurs, id. 23, 21,//re.,-
Plin. 2, 26, 25. ~ circi, Liv. 7,2, 3 ; <—•ludorum ,
Suet. Aug. 14; n~j alhletarum, id. ib. 44; Ner. ,12;
r^ naumachioe, naùmachie, id. Coes. 44 et autres
semblables.

B) métaph., comme chez nous le mot spectacle, le
lieu où Von assiste à un spectacle (touj. au pluriel en

ce sens) : Exoritur venlus turbo : spectacula ibi ruunt,

un affreux tourbillon s'élève et renverse le théâtre
Plaut. Cure. 5, 2, 47. Tantus est ex omnibus specta-culis usque a Capitolio plausus excitatus, Cie Sest.
58, fin.; cf. : Résonant spectacula plausu, Ovid. Met.
10, 668. Loca divisa Patribus equilibusque, ubi spe-
ctacula sibi quisque facerenl, Liv. 1, 35- ad fin. Ex-
structos quaincederelspeclaculorum gradus, lesdegrés
du théâtre, Tac. Ann. 14, i3. Hune e speclaculis de-
tractum , Sud. Calig. 35; Domil. 10 et autres sem-
blables.

spectâmen, ïnis, re. [specto]
— *

I) comme spé-
cimen , preuve, marque, caractère, signe distinct! f :

Speclamen houo servo id est, Ut absente hero rem
heri diligenler Tutetur, Plaut. Men. 5, 6,1. —

II)
comme spectâculum, vue, spectacle (mot d'Appulée) ;
Miserum funestumque speclamen aspexi, Appui. Met.
i, p. i5i; de mêmer^i novum et mémorandum, id. ib.

1,p.ig3.
« SPECTAMENTA sunt quoe spectantur, » ce qu'on

voit ou regarde, Front, de Diff. voc, p. 2203 P.
spectate, adv.; voy. specto Pa. à la fin.
spectâtïo; ônis. /. [specto], action de regarder,

vue; —
aspect, spectacle (très-rare; mais très-class.)—

I) a/2 propre A) ère génér. : Homo ad artificem
suum (deum) spécial : quam spectationem Trismegis-
tus ÔEmpiav rectissime nominavit, Laclanl. 7, g med.
Ne. id quidem leporis hahuerunt, quod soient médio-
cres ludi : apparatus enim spectalio tollebat omuem.
hilaritatem, la vue du luxueux appareil ôtait tout le

plaisir du spectacle, Cic. Fam. 7, 1, 2; de même ab-
solt : Est quiddam etiam aninium levari quûm specla-
tione, tum etiam, etc., que l'âme puisse se récréer

par la vue, id. Att. i3, 44, 2 et au pluriel : Quoe
scenicis moribus ad spectationes populo comparaiitur,
Vitr. 10 proef. •— *

B) particul., examen, épreuve,
essai (de la monnaie) : Ex omni pecunia certis nomi-
nibus deductiones fieri solebant : primum pro specta-
lione et collybo, deinde pro nescio quo cerario, Cie
Verr. 2, 3, 78. — *

II) au fig., égard, rapport, con-
sidération : Macëdonicum bellum nomine amplius
quam spectatione gentis fuit, ce fut le nom de la na-
tion plutôt que sa puissance qui donna de l'importance
à la guerre de Macédoine, Flot: 2, 7, 3 Duker. N.
cr. '

*
spectatïvus, a, um, adj. [specio], spéculatif,

théorique : Thesin a causa sic distinguunt, ut illa sit

spectativoe partis, hoec aclivoe, Quintil. Inst. 3,5, n.

spectâtor, ôris, rez. [specto], celui qui regarde
ou observe qqche, spectateur, observateur, contempla-
teur (très-class.)

—
I) en génér. : Sunt homines quasi

spectatores superarum rerum atque coelestium, Cic.
N. D. 2, 56; de même ^~J ùnicus coeli siderutnque
(Archiniedes), Archimède, astronome incomparable,
Liv. 24, 34, 2. Quem mearum ineptiarum testem et

spectalorem fortuna constituit, dont le hasard a fait
le témoin el le spectateur de mes extravagances, Cic.
de Or. 1, 24, fin, C'ir ego non assum vel spectâtor
laudum luarum, vel particeps vel socius vel munster
consiliorum , témoin de tes exploits, id. Fam. 2,7, 2.

(Lacedoemonios) omnes fere socii deseruerunt specla-
toresque se otiosos proebuerunt Leuctricoe calamilatis,
et demeurèrent tranquilles spectateurs du désastre de'

Leuctres, id. Off. 2, 7, fin. Tum Albanus exercilns,
spectâtor certaminis, deductus in campos, Liv. 1, 28.
—

II) particul. A) spectateur (au théâtre) : Nunc,
spectatores, clare plaudile, Plaut. Amph. 5,3, 3; de

même, id. ib. prol. 66; Casin. grex 1 ; Cist. 4, 2, g
et très-souv. et d'autres. —

B) ce/zzz' qui examine, qui
juge, qui essaye, essayeur : « Speclalor probator, ut

pecunioe speclatores dicuntur, » Donat. Ter. Eun.

3, 5, 18 ; cf. specto, 22° I, B, 3 et spectalio, 22° I, B.
Cnni ipsum me noris, quam elegans formaruni spe-
clalor siem ? tu sais combien je suis fin connaisseur

enfuit de beauté? Ter. Eun. 3,5, 18. —
III) C'est

aussi un surn. rom., Inscr. ap. Grut, 3gi, i.

spectâtrix, ïcis,/. [spectâtor]
—

I) spectatrice,
Plaut. Merc. 3, 4, 12; 5, 2, 1 ; Senec. Cons. ad Marc.
18 777ea'.,- Ovid, Am. 2, 12, 26. — *

II) juge : ~ in-

corrupta proeteritorum (posterilas), Ammian. 3o, 8.

spectatus, a, um, Partie elPa. de. specio.
spectïo, ôuis, [specio], dans la langue auguralc,

observation des auspices; de là aussi : droit d'obser-
vation (réservé aux magistrats), Varro, L. L. 6, 8,

73; Cic Phil. 2, 32, 81 ; Fest. s. h. v. p. 333.

spectîvus, a, um, qui se fait en regardant, Ag-

gen. in Grom. Vel. p. 68.

specto, âvi, âtum, 1. v. intens. a. [specio], re-

garder attentivement, observer, considérer, contem-

pler, etc. (trè'S'frèq. et très-class.)

I) 027 propr.
— A) en génér. a) avec l'accus. : Spé-

culum a speciendo, quod ibi se spectaul, spéculum
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(miroir) vient de specio (regarder), parce qu'on s'y

re'arde, Varro, L. L. 5, ag, 36. Ali. Si vis videre

ludos iucundissimos... amores tuos si vis spectare.

A<r O multa tibi di dent bona! Quum mihi hoc ob-

luUsti tam lepidum spectâculum, si vous voulez voir

les jeux les plus charmants ;.. si vous voulez contem-

pler vos amours, etc., Plaut. Poen. i, i, 8i; cf. :

Quum laxati curis sumus, ut spectare aliquid velimus

et visere, désirer assister à quelque spectacle , nous

donner le plaisir d'un spectacle, Cie Tusc. r, 19, 44»

Taceas, mespectes, tais-toi, regarde-moi, Plaut. Asm.

3, 3, 90. Quidillas spectas? id. Rud. 3, 4, 54. Nescio,

unde hoec hic speclavit, id. Ampli. 1, 1, 268. Nec sa-

tiare queunt spectandô corpora coram, Lucr. 4,1098.

Quisquis ingénies oculo irrelorlo .Speclat acervos,

Hor. Od. 2, 2, 24. Gaude quod spectant oculi te mille

loquentem, de ce que mille regards s'attachent à toi

pendant que tu parles, id. Ep. 1,6, ig et autres

sembl. — P) ocec une propos, relative : Taeilus le se-

quor, Spectans quas tu res hoc ornatu géras, regar-
dant ce que tu fais dans cet accoutrement, Plaut.

Bacch. 1,2, 2. Specta quam arcle dormiunt, id. Most.

3, 2, 144.— Y) absol. : Vise, specta tuo arbitralu,
Plaut. Most. 3, 2, 106, Quam magis specto, minus

placet mihi hominis faciès, plus je la considère, plus
la mine de cet homme me déplaît, id. Trin. 4, 2, 19.
Aile spectare si voles atque hanc sedem et oeternarn

domum contueri, Cie Rep. 6, 23. Unus ut e multis

populo spectante referret Emptum mulus aprum, pour

qu'un de ses nombreux mulets rapportât, aux yeux du

peuple étonné, un sanglier acheté (non tuéparliii), Hor.

Ep. 1,6,60. — Omnes avidi spectant ad carceris oras,
tous portent avidement leurs regards vers l'entrée des

barrières, Enn. Ann. 1, 102. Quoeso hue ad me

specta, cornicem ut conspicere possies, Plaut. Most.

3, 2,149 ; de même *—»ad me, Afran. dans Isid. Orig.
12, 8, 16; o^i ad dexleram, regarder à droite, Plaut.

Poen. 3,4,1. Proximi liberi totaque domiis, quoe spe-
ctat in nos solos neque aliud ullum potest habere

perfugium, Cie Off. 1,17, 58. Quoquo hic spectabit,
eo tu speclato simul, Plaut. Pseud. .5, 2, 69. — 5)

impcrsonnellmt avec une propos, infin. p. régime :

Cum plausu congregari feros (pisces) ad cibum as-

suetudine, in quibusdam vivariis spectetur, Plin. 10,

70, 8g.
B) particul.

—
1°) regarder un spectacle ou un

acteur, assister à un spectacle, à une représentation,
être spectateur : Eliam Epidicum, quam ego fabulam

oeque ac me ipsum amo, Nullam oeque invitus spe-
cto, si agit Pellio, même l'Epidicus, cette pièce que
j'aime autant que moi-même, me déplaît souveraine-
ment (il n'en est pas •que j'aille voir plus à contre-

coeur), quand elle est jouée par Pcllion, Plaut. Bacch.

2, 2, 37 ; de même ~ fabulam, Hor. A. P. igo; r~->

ludos, id. Sat. 2, 6, 48; 2, 8, 7g; Ep. 2; 1, 203;
Suet. Aug. 40 ; 53 el autres; cf. : ~ Cirçenses, Suet.

Aug. 45; Claud. 4; ~pugiles, id. Aug. 45; ^--arti-
fices sallalionis, regarder des danseurs, id. Th. 7 el
autres. —

Speclavi ego prideni Comicos ad istum
modum Sapienter dicta dicere atque iis plaudier, j'ai
vu il y a quelque temps des comédiens débiter de ces

belles maximes et tout le monde y applaudir; Plaut.

Rud. 4, 7, 23. — Matronoe tacitoe spectent, taciloe ri-

deant, que les dames regardent en silence, qu'elles
rient tout bas, id. Poen. prol. 32. Jam hic deludetur

(Amphitruo) spectatores, vobis speclantibus, id. Amph.
3, 4, i5; cf. ib. prol.'iSt.

2P) en pari, des lieux, regarder, être dirigé vers,

dounersitr, avoir vue sur, avoir telle ou telle exposi-
tion ; se construit avec ad, in, inter, etc., avec un ad-

verbe de lieu, plus rarement avec un accusatif: (Hujus

insuloe) alter angulus ad orientera solem, inferior ad

meridiem spectat, un des angles de l'île regarde le

soleil levant (est au levant), l'autre, plus bas, est au

midi, Coes. B. G. 5, i3, 1; de même: Pars collis ad

orientem solem spectabat, une partie de la colline re-

gardait l'Orient, id. ib. 7, 6g, 5. Quoe (pars crucis)
ad fretum spëctaret, Cic. Verr. 2, 5, 66. Ager, qui
in venlum Favpnium specleti Varro, R. R. 1, 24, 1;
de même : Munitiones non in urbem modo, sed in

Elruriam eliam spécialités, Liv. 5, 5, 6; cf. aussi à la

suite. Aquilania speclat inter occasum solis el septen-
triones, Coes. B. G. 1, 1, fin. Quare fil, ut introver-
sus et ad te Spectent alque ferant vestigia se omnia

prorsus, Lucil. dans Non. 402, 7; cf. : Me vestigia
terrent, Omnia le adversum spectanlia, nulla rëtror-

sum, je suis effrayé des traces de pas que j'aperçois ;

toutes sont dirigées vers ton antre, cl pas une n'an-

nonce le retour, Hor. Ep. 1, 1, 75. Permagni est, ubi

.sint posiloe villoe,quo spectent porlicibus,ostiis ac fe-

uëslris, c'est un point fort important que la position'

'topographique des bâtiments d'exploitation, que texpor
sillon dé leurs portiques, portes et fenêtres, Varro,
R. R. 1, 4, 4. — Crela alliorest, qua parte speclat
orientem, Sali. Frgm. ap. Serv. Virg.Mn. 6, 23.

Acarnania solem occidentem et mare Siculum spectat,
Liv. 33, 17, 5 ; de même : Ab eo latere, quo (Gadis)
Hispaniam spectat, Plin. 4, 21, 36. —métaph., en

pari, de populations : Belgoe spectant iu septentriones
et orientem solem, Coes. B. G. 1, 1, 6. Masoesyli in

regionem Hispanioe spectant, Liv. 28, 17, 5.

3°) examiner, rechercher, éprouver, faire Vessai de,

essayer (des métaux) : Non hercle, cui hune hoc (ar-
gentum) dem speclandum, scio, je ne sais en vérité

par qui faire essayer cet argent, Plaut. Pers. 3,3,
35. Ut fulvum spectalur in ignibus aurum, Tempore
sic duro est inspicienda fides, comme le feu éprouve
l'or, etc., Ovid. Trist. 1, 5, 25; cf. : Maxime admi-
rantur eum, qui pecunia non movetur : quod in quo
viro perspectum sit, hune igui spectalum arbitrantur,
celui-là on le regarde comme ayant subi Vépreuve du

feu, Cic. Off. 2, 11. Cf. spectalio, re°I, BeZ spectâ-
tor, 72° I, B.

II) ozz fig.
— A) ère genêt: (en ce sens il est très-

rare) : Specta rem modo ! Plaut. Bacch. 4, 6,14. Au-

.daciam meretricum. specta, voyez l'audace des courti-

sanes, Ter. Eun. 5, 6, 24. Impiinitatem spectate ani-

culoe, id. And. 1, 4, 4. Suave, E terra magnum alte-
rius spectare laborem... quia cernere suave est, Lucr.

2, 2. Coeli signorum admirabilem ordinem insatiabi-

lemque pulchritudinem spectat, Cic Frgm. ap. Non.

402, 17. Te unum iutueor, ad te unum omnis mea

spectat oratio, tout ce que je dis s'adresse à toi, à

toi seul, Cic. Dejot. 2, 5. — Bien plus souv.

B) parlicul.
—

1°) viser à, tendre à, aspirer à,
avoir en vue, tourner les yeux vers, avoir égard à,
tenir compte de, prendre en considération ; avoir trait

à, se rapporter à, etc. .* Juvenes magna spectare et
ad ea rectis studiis debent contendere, aspirer à de

grandes choses, avoir des vues élevées, Cic. Off. 2, i3,
45. Nec commune bonum poterant spectare, avoir en
vue le bien gênerai, Lucr. 5, g56. Incredibiliter per-
timuit : nihil spectat r.isifugam, 7'/ne songe qu'à fuir,
Cic. Att. 8, 7. Pompeius statuisse videtur, quid vos

in judicando spectare, oporteret,,ce dont il faut que
vous teniez compte dans votre appréciation, id. Mil.

6, i5. Nos ea, quoe sunt in usu vilaque communi, non

ea quoe finguntur aut optantur spectare debemus, id.

Loel. 5, 18. In philosophia res spectatur, non verba

penduulur, e/7 philosophie on regarde aux choses, non

aux mots, id. Or. 16. Quum in hominibus juvandis
aul mores spectari aul fortuna soleat... vulgo loquun-
tur, se mores hominum, non fortunam sequi, regar-
der aux moeurs ou à la condition,- id. Off. 2, 20; de
même joint à sequi, id. de Or. 2, 5o, fin. Quem lo-
cuni probandoe virtutis luoe speclas ? quelle occasion
attends-tu de montrer ton courage P Coes. B. G. 5,
44, 3, — Noli spectare, quanti homo sit .- parvi enim

pretii est, qui jam nihil sit, considérer la valeur de

l'homme, Cic Qu. Fr. 1, 2, 4, fin. Me, ut primum
forum alligerim, spectasse semper, ut tibi possem
quam maxime esse conjunclus, j'ai toujours visé à,

aspiré à, etc., Cic. Fam. 5, 8, 3.— Ipse ad impera-
torias laudes a puero spectaras, toi-même dès l'enfance
tu aspirais à la gloire du commandement, id. Vatin.

10, 24. Ad suam magis ille gloriam quam adsalutem
rei publicoe spectarat, il avait eu en vue bien plus sa

propre gloire que le salut de la république, id. Sest.

16, 37. Si ad vitulam spectas, nihil est, quod pocula
laudes, Virg. Ed. 3, 48. — Avec un nom abstrait

p. sujqt : Omnia illa et prima et média verba spectare'
debent ad ultimum, tous les mots, et ceux du com-
mencement et ceux du milieu, doivent être calculés en
vue de la fin (de la période), Cic Or. 5g, 200. Co-

gnovi ad arma rem spectare, que la chose tend à la

guerre, 'id. Fam. 14, 5, 1 ; cf.. : Rem ad seditionem

spectare, les choses tournent à la sédition, Liv. 25,
3, fin.; et : Haud dubie ad vim spectare res coepit, id.
!> 9, 6 ; cf. aussi : Si ad perniciem patrioe res specta-
bit, Cic. Off. 2, 23, go. Qui semper aliquid anqui-
runt, quod spectet et valeat ad bene beateque viven-

dum, qui ait pour but et pour effet le bonheur de la

vie, id. ib. 2, 2 ; cf. : Ea non lam ad religioném spec-
tant, quam ad jus sepulcrorum, id. Leg. 2, 23 el :

Quouiam de eo génère beneficiorum dictum est, quoe
ad singulos spectant : deinceps de iis, quoe ad uni-
versos pertinent : disputandum est, les bienfaits qui
s'adressent à des individus, id. Off. 2, 21; cf. : Ea

(proecepla) quamquam pertinent ad finem bonorum,
tamen minus id apparet, quia magis ad inslilutionem-
vitoe communis spectare videntur, id. ib. 1 , 3. — Ar-
tem negabat esse ullam, nisi quoe cognilis et in unum

exitum spectantibus, Cic.de Or. 1., 2g, 92. —Reseo.

spectat, uteapoena non videamini esse contenti, roizi

faites voir par là que la peine qu endure Ligarius ne
vous suffit pas, id. Leg. S, i3; cf. : Demosthenes

cpt/UmtiÇEiv Pylhiam dicebat. Hoc eo. spectabat, ut
eam a Philippo corruptam diceret, cela voulait dite

qu'elle avait été gagnée par Philippe, id. Divin. 2,
57, 118. Summa judicii mei spectat hue, ut nieorum

injurias ferre possim, Anton, dans Cic Phil, i3, a0)
46. Quo igitur hoec spectat oratio ? ozz tend ce discours?
Cic Att. 8, 2, 4 ; cf. : Phil. t3, 20, 46. Quorsum hoec
omnis spectat oratio? id. Phil. 7, g, 26 et autres
sembl.

2°) (d'après le n" I, B, 3) juger, apprécier : Nemo
illum ex trunco corporis spectabat, sed ex artificio
comico oestimabat, ce n'était pas son extérieur que l'on
considérait; on ne l'appréciait que par son mérite
d'acteur, Cic. Rose Com. 10, 28 ; de même : Heu me

miserum, qui tuum animum ex animo speclavi meo,
Ter. And. 4, 1, 22 et : Non igitur ex singulis voci-
bus philosophi spectandi sunt, sed ex perpetuitate

atque conslantia, il ne faut pas juger les philosophes
par des mots isolés, mais par l'ensemble et l'enchaîne-
ment de leurs écrits, Cic. Tusc. 5, 10, fin.; de même:
Ex meo otio tuum specto, je juge de. ton loisir par
le mien, id. Att. 12, 3g Orell. N. ci: Quod ego non
tam fastidiose in nobis quam in hislrionihus spectari
puto, id.de Or. 1, 61. Ubi facillime spectatur mulier,
quoe ingenio est bono? Plaut. Stich. 1, 2, 5g; cf. :

Quo magis in dubiis hominem spectare periclis Con-
venit advorsisque in rébus noscere, quid sil, de juger
Vhomnie par sa conduite dans les situations critiques
et difficiles, Lucr. 3, 55. — De là :

specta tus, a, um, Pa. (d'après le n" II, B, 2)

éprouvé, reconnu, qui est à l'épreuve : Tuam probalam
et speetàtam maxime adolescentiam, Lucil. dans Non.

437, 14; cf. : Celerarum homines artium spectali et

probati si quando aliquid minus bene fecerunt, etc.,
si-un homme qui s'est fait un nom dans tout art n'a

pas réussi comme à son ordinaire, etc., Cic. de Or. 1,

27, 124. Siculi ad m eam fidem, quam habent spectà-
tam jam et diu cognitam, confugiunt, les Siciliens ont
recours à mon zèle qu'ils connaissent pour Vavoir

longtemps éprouvé, id. Divin, in Coecil. 4; cf. .- Homo
in rébus judicandis spectatus et cognitus, id. Verr. 1,
10, 2g. Lacedoemoniorum spectata ac nobilitata vir-

tus, la, vertu reconnue et devenue fameuse des Lacé-

démoniens, id. Flacc. 26, 63. L. Cimioe spectala mul-

tis magnisque rébus singularis integritas, probité rare
et à toute épreuve, id. Phil. 3, 10, 26; cf. : Rébus

spectata juventus, Virg. Mn. 8, I5I. Utebatur me-
dico ignobili, sed spectato homine, Cleophanto, mé-
decin obscur, mais homme éprouvé, id. Cluent. 16,47.
Me jam salis tibi speclatam censueram esse et meos

mores, Plaut. Pers. 2 , 1, 4; cf...- Ni virtus fidesque
vestra spectata mihi forent, 'si je ne connaissais par
expérience votre fidélité et votre courage, Sali. Catil.

20, 2 ; et au superl. : Id cuique speclatissimum sit,

quod, etc., Liv. 1, 57, 7. — Avec une propos, infin.
pour sujet : Mihi satis spectatum est, Pom'peium malle

principem volentibus vobis esse quam, etc., il m'est

démontré, je reconnais, c'est pour moi un fait qui
gît en expérience, que, etc., Sali. Hist. Frgm. 3, 22,

p. 235, id. Gerl. — De là :

2°) en gênéi:, considéré, estimé, distingué, remar-

quable, considérable : Nihil est, quod tu mihi succen-
seas : Fecere taie ante alii spectali viri, des hommes

éminentsi considérables j Plaut. Merc 2, 2, 47. Ip

perfectô et spectato viro, Cic. Loel. 2, g. Accnsandi
voluntas ad viros fortes spectatosque homines trans-
lata sit, id. Divin, in Coecil. 7, fin. —1 Compar. :

Daunum etiam, grata quo non spectatior alter Voce"

movere fora, SU.' 1, 440. —
Superl. : Auctoritas cla-

rissimi et spectatissimi viri et in reipublicoe maxiniis

causis cogniti atque in primis probati, Cic. Fam. 5,

12, 7. Coecilia, spectatissima femina, femme du plus
haut mérite, id. Rose, Am. 5o, fin.

— Avec des noms
de choses (dans Pline) : Poeninsula spectatior (joint
à flumen clarum), P/z're. 4, 18, 32. Nusquatn alibi

(quam in insectis) spectaliore naturoe rerum artificio,
Part de la nature n'étant nulle part plus remarquable
que dans lés insectes, id. n, 1, 1. Spectatissima lau-
rus in monte Paruasso, id. i5,3ô,4p. — Adv. spéciale,
magnifiquement, d'une manière remarquable : Au su-

perl. speclatissime florere, Plin. 21, 1 (1). Rébus

spectatissime ministrat. ^222777.28, 3, 18.

spectrum, i, re. [specio], -vision, spectre, fan-
tôme, apparition, imagination, en grec EÎBioXov (beauc,

plus rare que simulacrum et species ; voy. ces mois) :
« Qui putanl eliam SiavoYjTtxàç <pavTaoîaç speclris
Calianis excitari. Nam ne te fugial, Catius Insuher
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Epicureus, qui nuper est mortuus, quarille Garget-
1

lius et jam ante Democritus E'SioTia, hic spectra .130-

minat, etc., » Cic. Fam. i5, 16; de même encore

Spectra Catiana, Cass; ib. i5, ig, i.

'spectus, lis, 227.[specio], regard ; peut-être as-

pect, air, extérieur : « Speclu sine proeposilione Pa-

cuvius in Duloresle usus est, cum ait : Amplus, ru-

bicundo colore et spectu protervo ferox, » Fest. s. h.

v.p. 33o.

1. spëcuîa, oe, / [specio], lieu d'observation, ob-

servatoire. « Spécula, de quo prospicimus, » obser-

vatoire, lieu d'où nous observons au loin, Varro, L.

L. 6, 8, 73, fin. Proedonum adventum significabat

ignis e spécula sublatus, des feux allumés sur les hau-

teurs (où se tiennent les garde-côtes), Cic. Vert: 2,
5, 35, fin.; de même, Virg. Mit. 3, 23g ; Lucan. 6,
279. Multo ante tamquam ex aliqua spécula prospexi
teoipestalem futuram, comme d'un observatoire, j'ai
vnde loin l'orage qui allait éclater, Cic. Fam. 4, 3,
1; de même, id. Phil. 7,7; Colum. 7, 3, fin. et autres.
— Aa pluriel, Liv. 29, 23, 1; Plin. 7, 56, 57; Slat.
Theb. 6, 547. —

*B) ozz fig. .- Stetit Coesar in. illa

amicitioe spécula precatusque maria, etc., Plin. Paneg.
86, 4. —

II) en 'génér. A) in speculis esse, être en

observation, aux aguets : Nunc homines in speculis
sunt, observant, quemadmodum sese unusquisque ve-

strum gerat, Cic. Verr. 1, 16 ; cf. : Regem Semper
in speculis fuisse, cum a te animo esset alieno, id.

Dejat, 8 el : In speculis omnis Abydos erat, Ovid. Her.

iq, 12. Ab illo in speculis atque insidiis relicti, Cic.
Mur. 37, 79. —-- B) poét. comme o-XOTiià, lieu élevé,
hauteur, élévation : Hanc super in speculis summoque
in vertice montis Planities ignota jacet, Virg. Mn. n,

026; de même en pari, des hauteurs, des montagnes,
id. Ed. 8, 59; Mn. 10, 454; de même en pari, des

murailles élevées d'une ville, id. ib. n, 877 ; 4, 586.

^. spécula, oe, /. dimin. [spes, cf. recala de res],
faible espérance, léger espoir, lueur ou rayon d'espoir
(rare, mais très-class.) : Eslne quid in te speculoe?
Plaut. Pers. 2, 5, 9; de même, id. Casin. 2, 4, 27;
Cic. Cluent. 26] 72 ; Forez. 2,16, 5.

*
spëculâbïlis, e, adj. [speculor], visible, ob-

servable : ~ Sunion, Stat. Theb. 12, 624.

speculabundus,, a, um, adj. [speculor], qui est
en observation, aux aguets; qui observe (poster, à

Auguste) :.Feslus Hadrumeto, ubi speculabundus
substilerat, ad legionem tendit, Tac. Hist. 4, 5o. —

Avec l'accusatif : Speculabundus ex altissima rupe
identidem signa, Suet. Tib. 65.

*spëculâmen, ïnis, 77. [speculor], vue, regard,

•jeta: r^, glaucum, Prudent. Apoth. 88.

specular, aris, voy. specularis, n0 II, B.

spëculârîs, e, adj. [spéculum], de miroir, spé-
culaire (poster, à Auguste) : Qui speculari ralione

effici judicant visum, ceux qui pensent que le phéno-
mène s'opère comme sur un miroir, Senec. Qu. Nat.

1, 5 med. — II) particul. ~ lapis, pierre spéculaire,

transparente, dont les anciens faisaient des vitres

(sélénite transparente ou talc), Plin. 36, 22, 45; 9,
35, 36; Petron. Sat. 68 .- Laclanl. Op. D. 8 med. —

De là V>) spëcûlârîa, orum, n., fenêtres, vitres, car-

reaux, Senec Ep. 90 med.; 86 med.; Prov. 4 ; Qu.
Hat.lf, i3 ; P/7'n. ig, 5, 23 ; P/z're. Ep. 2, 17, 4 et 21 ;
Martial. 8, 14 et beauc. d'autres. Au sing. : Per cor-
neum specular, Tertull. Anim. 53 med.

spccûlârïter, adv., visiblement, Ven. Fort. 5,
4 ad Syagr.

spëcûlârïus (forme contracte access. SPECLA-

R1VS, Inscr. Orell. n° 4284) ii, 222.[spéculum], mi-

roitier, fabricant de miroirs, Cod. Theod. i3, 4, 2;
Cod. Justin, 10, 64, 1. .

*
spëculâtïo, ônis, /. [speculor], espionnage, re-

connaissance, rapport d'espion ou d'éclaireur : Spe-
culationibus fidis Equitius doctus, conversam molem
nelli totius in Asiam, Ammian. 26, 10.

spcciilâtïvus, a, um, spéculatif, contemplatif: ~

philosopbia,;P,oe(/2. in Porph. Dial. i,p.2. Absolt fs.-

elj '.ivita), la vie contemplative (oppos. activa), Cas-
"od. Varier. 1, 45; id. de Anim. 3.

speculator, ôris, 777. [speculor], dans la langue
militaire, éclaireur, observateur, espion : «. Specula-
lor, quem mittimus ante, ut respiciat quoe volumus, »

yarro, L. L. 6, 8, 73. Quem (Gavium) repentinum
"pectilaloreui fuisse dicis, Cic. Vert: 2, 5, 63. De

nlme, Coes. B. G. 2, n, 2; 5, lig,fin.; Cic. N. D.

2i 56; Liv. 3, 40, fin., 22, 33; 28, 2 et autres. Ils

formaient un corps à part dans chaque légion, Auct.
D-

Hisp". i3; Tac. Hist. 1, 25 ; Inscr. Orell. n" 1222 ;
3JI8; Inscr. Grut. 169, 7; 52o, 5. Sous les empe-
reurs, Us faisaient aussi Voffice de serviteurs, de mes-

s<tgers ou courriers et de gardes auprès des gêné-
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raux, Suet. Calig. 44; Tac. Hist 9., -]3; Suet. Aug.
74; Claud. 35.; Galb. 18; Oz/7. 5; Tac. Hist. 1, 24
Lins.; 2, 11; 33; Senec. de Ira 1, 16 et autres. —

II) mélaph., en génér., espion, inquisiteur, observa-

teur, spéculateur : Non pudet physicum, id est spe-
culatorem venatoremque naturoe, pelere testimo-

nium, eZc, zzzznaturaliste qui épie et cherche à sur-

prendre les secrets de .la nature, Cic. i\r. D. 1, 3o.
Fides mea cuslodem répudiât, diligenlia speculatorem
reformidat, id. Divin, in Coecil. 16, 5i. Ad bas exci-

piendas voces speculator ex convivis Persei missus,
envoyé comme espion potir surprendre ces paroles,
Liv. 40, 7, 4- Cleonis fuisse publiée proepositos yaXa-
ï,ocp{i\o,Y.aç, speculatores futuroe grandinis, Senec. Qu.
Nat. 4, 6. Quo lu matutinus speculator amicoe ? Prop.
2, 29, 3i. •—-

Apes consumptis in proximo floribus

speculatores ad pabula ulleriora miltunt, Plin. 11,
8, 8. — Celui qui monte un navire d'observation, croi-

seur, Inscr. ap. Murât. 855, 3. Eckhel, D. N. V. t. 6 ,

p. 53. —III) Surn. rom:, Inscr. ap. Grut. 1092, 7.
Autre, id. 3gi, 2.

spëculâtôrïus, a, um, adj. [speculator], d'es-

pion, d'éclaireur : <—- navigia, navires d'observation,
Coes. B. G. 4, 26, 4; on les appelle aussi 7^ naves,
Liv. 3o, 10, 14; 35, 26, 9; 36, 42, fin.; et absolt

speculatorioe, id. 22, 19, 5. *—' caliga, chaussure por-
tée par les êclaireurs, Suet. Calig. 52 ; 022 Vappelle
aussi absolt speculatoria, Tertull. Cor. mil. 1.

speculatrix, ïcis, /. [speculor], observatrice,
celle qui joue le rôle d'espion : Furioe deoe sunt spécu-
latrices, credo, et vindices facinorum et scelerum,* Cic. N. D. 3, 18, 46. Timere se, ne hoec speculatrix
esset et piralis omnes occasiones indicaret, Senec.
Contr. 1, 6 med. Caucasiis speculatrix Juno resedit

rupibus, Vall. Flacc. 7, igo. —
*II) poét. et métaph. :

Celsa Dicarcbei speculalrix villa profundi, c.-à-d. qui
a vue sur la mer, Stat. Silv. 2, 2, 3.

1. speculatus, a, um, Partie de speculor.
2. speculatus, a, um, adj. [spéculum], orné de

glaces, de miroirs : r^j cubiculum, Gloss. ap. Suet.

mt. Hor.
- speculo, as, are, = speculor, observer, Boëth.

Arith. 2, 37, p. i35o.

speculor, âtus, 1. v, dépon. a. [1. spécula],

observer, être en observation, faire le guet, être aux

aguets, épier, espionner, rechercher (très-class.) : Quo
mox furatum veniat, speculatur loca, il examine l'en-

droit où il viendra voler, Plaut. Trin. 4, 2, 22. St.

Quid hic speculare? Pa. Nihil equidem speculor,

qu'observes-tu ici? — rien. id. Casin. 4, 2, 12. Sic

noctu ad uxores suas venlitabat, ut omnia speculare-
tur et perscrularetur ante, Cic. Tusc. 5, 20, 5g. Mul-

torum te oculi et aures speculabunlur atque custo-

dieut, id. Catil. .1, 2, fin. Quum speculatur atque ob-

sidet Rostra, id. Flacc 24. Jam vacuo loetam (avem)
coelo speculatus, ayant observé dans le vide des deux

mi oiseau de bon augure, Virg. Mn. 5, 5i5. Proemis-
sus ab Jugurlha subdole speculatum Bocchi consilia,

^70z/7- surprendre adroitement les projets de Bocchus,
Sali. Jug. 108, 1; de même r-^1 consilia, Liv. 42, 17;
~ dicta factaque alicujus, épier les projets, les paroles
et les actions de qqn, id. 42, 25, 8 ; r^' abditos ejus

sensus, sonder les secrètes pensées de qqn, id. 40, 21

fin. ~ eventum Bellovacorum, attendre le résultat de

l'affaire des Bellovaques, Hirt. B. G. 8, 23. ~ oppor-
tunitatem, e/)i'e/- le moment favorable, Vellej. 2, 120,

k;cf.r^i loetam avem, Virg. Mn. 5, 5i5 et I~~J noc-

tem incusloditam, Tac. Ann. 2, 40 • "-" obitus et or-

tus signorum, observer le coucher et le lever des as-

tres, Virg. Georg. 1, 257 ; cf. r~~i aquas et nubila
coeli (apes)j id. ib. 4, 166. Nunc speculabor, quid ibi

agatur, Plaut. Truc 4, 1, 10. Ut specularetur, quoe
in loeva parte suorum fortuna. esset, pour voir quel
était, du côté gauche, la fortune des siens, Liv, 33, 10.
Hue hinc speculabor procul, Unde advenienti sarci-

nam imponam seni, Plaut. Most. 2, 1, 82. — Absolt :

Speculabor, ne quis "hinc venator assit, Plaut. Mil.

gl. 3, 1, i3. Quid ad se venirent? an speculandi
causa? était-ce pour espionner P Coes. B. G. 1, 47? fin.
Qui speculandi gratia essent remissi, Hirt. B. G. 8,

7, 2. —Montis sublime cacumen Occupât, unde se-

dens partes speculetur in omnes, pour regarder de là

de tous les côtés, Ovid. Met. 1, 667.
spéculum, i, 22. [specio, ainsi, ce dans quoi on

se regardé] miroir (de plaques de métal poli) : « Spé-
culum a speciendo, quod ibi se spectant, » Varro, L.

L. 5, 29, 36 ; cf. : « Spéculum, quod in eo specimus

imaginent, appelé spéculum, parce que nous y regar-
dons notre image, id. ib. 6, 8, 73. Homines sibi ba-
bere spéculum, ubi os conlemplarent suum, etc.,
Plaut. Epid, 3, 3, 2. Quid opu'st speculo tibi, quoe

Iule speculo spéculum es maximum? qu'avez-vuus
besoin de miroir, vous dont les yeux sont un si beau
miroir? id. Most. 1, 3 , 94 ; c/ id. Men. 5,9,3. Ubi
se primum speculi projecit imago, Lucr. 4, 280. Spe-
culorum lêvitas, le poli des miroirs, Cic Univ. 14.
Quolies le in

speculo_ videris alterum, toutes les fois
que tu te seras vu si changé dans ton miroir, Hor.
Od. 4, 10, 6 et autres sembl. Sur la matière et l'u-

sage des miroirs, voy. « P/z'77. 33,9, 45; 34,17, 48;
37, 5, 16; ib. 7, 25; Senec. Qu, Nat. 1, 17.»
Inspicere, tamquam in spéculum , in vilas omnium
Jubeo, je veux qu'il se mire dans la conduite des -

autres comme dans un miroir, Ter. Ad. 3,3, 61 ; de
même construit avec tamquam ou ut, id. ib. 74; Cic.
Pis. 2g, 71 ; Fin. 5, 22 ; Rep. 2, 42. —

B) poét. el

métaph., en part, du miroir des eaux : Canis lyni-
pharuni in speculo vidit simulacrum suum, Phoedr.
1, 4, 3. — II) au fig., miroir, image, représentation
fidèle (extrêmement rare ; plus souv. accompagné de

tanquam ou de ut; voy. plus haut re° I) : Hoc igitur
spéculum nobis natura futuri Temporis exponit, nous

offre cette imagede l'avenir, Lucr. 3, g87. Nec tamen
argumentum hoc Epicurus a parvis petivil, aut etiam
a bestiis : quoe putat esse spécula naturoe, des brutes,
qu'il regarde comme le miroir de la nature, Cie Fin.
2, 10, 32. Omne opus Virgilianum de quodam Home-
rici operis speculo formatunï est, l'ouvragé de Vir-

gile n'est guère qu'un reflet de celui d'Homère, Ma-
crob. Sat. 5, 2 med.

Spéculum, Tab. Peut.; lieu dans la partie S. E.
du désert de Ntimidié, à VO. du lac Triton, auj.
Sbekka.

spëcng, ûs.(i, voy. à la suite), m.f. et n. (voy.
à là suite) [de la même racine que Gtiéoç], grotte,
antre, caverne, gouffre (ouvrage de la nature ou de
Part; comme ouvrage d'art), conduit d'eau, canal, etc.

a) masc. (c'est le genre dominant) : Inferûm vaslos

specus, les vastes gouffres de l'enfer, Enn. dans
Non. 222, 32. Quum amissam capram desiderarent

aïiimadvertissentque quendam specum tenebricosum,
tme sorte de caverne ténébreuse, Varro, ib. 3i. Quem
(lucuiii) ex opaco specu fons rigabat, Liv. 1, 22, 3.
Forum médium ferme specu vaslo collapsum in im-
niensam allitudinem dicilur, id. 7,6,1. Silva vêtus
stabat... et specus iu medio... ubi condittis antro
Marlius anguis erat, Ovid. Blet. 3, 2g. Quoe nemora
aut quos agor in specus? Hor. Od. 3, 25, 2. Paucos

specus in extremo fundo, et eos quidem subterra-
neos, conduits d'eau en petit nombre et souterrains,* Cic. Att. i5, 26, 4; de même en pari, de canaux

pour la conduite des eaux, Varro; R. R. 3, 17, ad
fin. —

p) /e'777. (antér. et poster, à l'époq. class.) :
Concava sub montes laie specus intu' patebat, Enn.
Ann. 17,3. Sub eo saxo penitus strata arena ingens
specus, Pacuv. dans Fest. s. h. v. p. 343. Adveuio
montera OEtam, scruposam specum, Atl. dans Non,
223, 3. Specum quandamnactus reoeotam latebrosam-

que, in eam me penetro et recondo, ayant rencon-
tré une caverne retirée et difficile à découvrir, j'y
entre et m'y blottis, Gell. 5, 14, 18. —y) neulr.

( antér. à l'époq. class. et poét.) : Hic specus horren-
dum et soevi spiraculaDilis, Virg. Mn. 7, 568. Qua
se Rupta tellure recludit Invisum coelo specus, ozz,
au fond d'un large abîme, s'ouvre une caverne dont
le ciel lui-même a horreur, Sil. i3, 425. Voy. aussi
à la suite. —

S) sur la deuxième déclin. : Speca ap-
posita, quo aqua dévia abiret, Caton dans Prise p.
713.P. Quod di penitus interpressum altis clausere

specis , Att. dans. Non. tfil, 25. —
II) métaph., de

toute cavité, creux, profondeur, gouffre, abîme (poét.) :
Reddit specus atri vulneris undam Spumantem, la

plaie profonde laisse échapper des flots de sang écu-

mant, Virg. Mn. g, 700 Serv. Quos immolatos Vic-
tor avidis dentibus Capacis alvi mersit tartareo specu,
Phoedr. 4, 6, 10; de même en pari, du ventre d'un

serpent, SU. 6, 276; de l'intérieur du chevalde Troie,
Petron. poet. Sat. 89, 2, 7 ; des parties sexuelles de
la femme, Auct. Priap. 83, 34.

spegma, atis, voy. psegma.
•j" spëlaeum. (s'écrit aussi speleum ), i", 22. = o-mj-

Xatov, creux, caverne, grotte, antre, tanière, repaire
des animaux (poét. et dans la prose poster, à l'époq.
class.) : In silvis, inter speloea ferarum,

*
Virg. Ed.

10, 52; de même <^-/metuenda ferarum, Claudian. B.

Get. 354. 7-0 emptum millibus (ab Abraham), Pru-

dent. Tetrast. vet. test. 5, Cum iniliatur in speloeo,
Tertull. Cor. mil. fin,

Spëlseum, ÏTrijtaov, Liv. i-5, 33 ; Steph. Byz.
616 ; lieu près de la v. de Pella en Macédoine.

spelta, oe, /. épeautre, Rhemn. Faim, de Pond.

10 ; Hieron, in Ezech. 1, 4> 9-
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t-spêluncn, oe, /- = «"rfauYÇ, yfoc, caverne,

antre, grotte (très-class.)
: Philoctela jam decimum

annumin spelunca jacet, Cic. Fin. 2, 29, g5. De

même id. Verr. 2,4, 48; Fat. 3, 6;P/oec. 17; Virg.

Georg. 2, 469; 4, *45; 4, 364; -/En- I, 60 et tres-

souv. et autres. — II) Spelunca, oe, nom d'une villa

de Tibère près de Terracine, Tac. Ann. 4, 5g ; Suet.

Tib. 3g et Plin. 3, 5, g, § 5g.
Spelunca, Not. Dignit.; v. d'Arabie.

Spelunca, Zttrji.ovfy.a , v. de la Cassiotis, en

Syrie.
Spelunca, Strabo, 5; Tac. Ann. 4> 5g; auN. O.

de la langue de terre de Caïète, à l'E. du Lacus Fun-

danus, à Vendroit où les montagnes arrivent jusqu'à
la côte, se trouvaient plusieurs cavernes, que l'on uti-

lisait pour d'importants usages; une d'elles était le sé-

jour de prédilection de l'emp. Tibère ; auj. il y a là

un village nommé Sperlonga.

Spcluncoe, ltin. Ant. 118, 3r5; lieu de Calabre,
entre Eguatia et Brundusium ; oizy, Ostuni.

*
spcluncôsus, a, um, adj. [spelunca], caver-

neux, plein de cavernes : ~ loca, Coel. Aurel. Acut.

2, 37.
spera « oe, voy. sphoera' au comm.
*

spcrâbïlis, e, adj. [spero], qu'on peut espérer :

Hic ille est dies, quum nulla vitoe meoe salus sperabilis
est, Plaut. Capt. 3, 3, 3.

spërâter, êris, 272.,férule, Eucher.p. 287. Gloss.

Paris. . . .

Spëratïânus, i, 222.,surn. rom., Inscr. ap. Orelli

re° 2.047.
speratus, a, um. Partie, et Pa. de-snero.

Spêrâtus, i, 277.,- surn. rom., Inscr. .Orelli

re° 2047.

Spercliea, Xitêp^Eia, Ptol.; cap en Macédoine,
sur le Sinus Maliacus, avec une v. de même nom.

Spercliéïs, ïdis voy. Spercheos, 22° II, A.

Spercheos 017 Spei-eluus (cf. Drakenb. Liv.

36, 14 fin.) i, 222. Xîtepxeïo;, le Sperchiîis, rivière de

Thessaiië, qui a sa source dans le Pinde, Mel. 2, 3,

6; P/7'77. 4, 7, 14; Liv. 36, 14, fin.; 37, 4, fin.;

Virg. Georg, 2, 4.87; Ovid. Met. 1, 57g et autres.
— H) Delà A) Sperchêis, ïdis,/., du Sperchius : ~

undoe, les eaux du Sperchius, Ovid. Met. 7, 23o. «—'

ripoe, id. ib. 2, 25o, — B) Sperchîonïdes, oe, 777., ha-

biiant des bords du Sperchius, Ovid. Met. 5, 86.

Sperchionides, oe, voy. Spercheos, n°.II, B.

Sperchius, ii, voy. Spercheos.
Sperchius, %-Kzoyj.i.ôc, Hom. H. 16, v. 174;

Herod. 7, 198, 228; Strabo, g; Liv. 36, 14; 37, 4;
JUelq, 2, 3; Ptol.; fl. de la prov. macédonienne
Phlhiotis ; /'/ sort du ml Tymphrestus et se jette dans ta
mer tout à fait à l'extrémité du Sinus Maliacus; auj.

Agramela sel. Mannert, Ellada sel. Reich.

speres, voy. .spes au comm.

y spernia, âtis, n. = oTTÉpixa, semence, sperme;

sang, progéniture, Sulpic. Sev. Hist. sacr. 1, n.

-f spermâtïcùs, a,um, adj. = o-jtepp.a-riy.oç,
de semence, séminal, spermatique : Séminales vias

Groeci spermalicos poros appellant, Coel. Aur. Acut.

'-3, 18, «° 180.

Sperniatopïiagi, -XTrEpp-aToçàyoi, Strabo, 16;
Diod. 3, 15g ; peuple d'Ethiopie, sur l'extrême limite
de l'Egypte.

spernaX5.âcis , adj. [sperno], qui méprise, dé-

daigneux (poster, à Auguste et très-rare) : Piso viros

spernaces mortis agebat, Sil. 8, 465. Nec in adniit-

tëndo consilio spernax, Sidon. Ep 4, g.
sperno, sprëvi, sprélum, 3. (parf. syne spre-

runl, Prudent. Dittoch. n° 3i) v. a. séparer, éloi-

gner, écarter, comme segrego, separo ( ree se trouve en
ce sens que dans les passages suivants) : Melius est

virtute jus : nam soepe virtutem mali Naneisçunttir,

jus alque oequum se a malis spernit procul, Enn. dans

Non. 3gg, 10. Nunc spes, opes auxiliaque a me se-

gregant spernuntque se, la fortune me fuit, s'éloigne
de moi, Plaut. Capt. 3, 3,2. Cf. plus bas Plaut. Mil.

glor. 4, 6, 20.
'

II) métaph., dans le sens subjectif, rejeter, repous-
ser, mépriser, dédaigner, être indifférent à, ne tenir

aucun compte de, fouler aux pieds ( c'est le sens class.

du mot, fréq. surtout à partir de la période d'Au-

guste) : Mi. Ille illas spernit segregalque ab se omnes

exlra te unam... Ac. Ergo iste nietus me macérât,

quod ille fastidiosus est, Ne, ubi viderit nie, ejus ele-

ganlia meam extemplo speciem spernat, il les re-

pousse et les dédaigne toutes, excepté vous. — C'est

précisément ce goût difficile qui me tourmente;je crains

que, dès-qu'il m'aura vue, son extrême beauté ne dé-

daigne mes faibles charmes, Plaut. Mil. gl. 4, 6, 20

sq. Non audivit, non respondit, nos sprevit et pro

nihilo putavit, Une nous a point écoutés, point ré-

pondu,
H nous a dédaignés et regardés comme rien,

Cic. Phil- l3> 9, fin. Magisler ut discipulôs metuat

el iis blandiali'ir spernantque discipuli ..inagisiros, et

que les disciples méprisent les maîtres, id: Rep. 1, 43.

Qiuim spernereutur ab iis, a quibus; essent, coli so-

liti, méprisés de ceux-là même dont ils avaient coutume
de recevoir les hommages, id;. de Senect. 3; cf. :

Sperni ab iis veteres amicilias, indulgeri novis, id.
Loel. i5, 54. Mea quum pugilat sententia secuni,
Quod petiit spernit, repetit quod nuper omisit, dé-

daigne ce qu'il a recherché, court après ce qu'il vient

d'abandonner, Hor. Ep. 1, 1, 98. Prodigus et stultus
donat quoe spernit et odit, id. ib. r, 7, 2g et autres
sembl. juvenis ante 'doclrinam deos s'pernentem na-
tus , ree' avant Vinvasion de cette doctrine qui enseigne
à mépriser les dieux, Liv. 10, 40, 10; cf. .-.'Conscien-
lia sprelorum (deorum), id. 21, 63, 7..Ab eo quoque

spretum consulis iniperium est, lui aussi méprisa l'au-

torité du consul, id. 4.1, 10, g; deméme T^imperium,
id. 8, 3o, 11; r^, literas proetoris, id. 3o, 24, 3. ~

consilium, Ovid. Met. 6, 3o. ~ voluptates, fouler aux

pieds les voluptés, Hor, Ep. r, 2,55; *—' dulces

amores, fuir les douces amours, id. Od. 1, g, i5'; ^

vilem cibum, dédaigner une nourriture commune, id,
Sat. 2, 2, i5 ei autres sembl. Hune regem in triuni-

pho ductum Polybius,haudquaquam spernendus auc-

lor, traàit, auteur d'une certaine autorité, écrivain
dont le témoignage a quelque poids, Liv. 3o, 45, 5 ;

cf. : Non spernendus auctor. rei rusliçoe Saserna, Co-
lum. 1, 1, 4- Quum auctor pugnoe recentibus spojiis
in sacra sedepositis JovempropeipsuniRomulumque
intuens, haud sperneudos falsi tiluli tesles, etc., Liv.

4, 20, fin. Marcellus Asinio Pollione proavo çlarus

neque morum spernendus habebatur, et comme res-

pectable par ses moeurs, Tac. Ann. 14, 4o. — Poét.
avec l'infinitif : Nec.partem solido demere de die

Spernit, il ne dédaigne pas de, etc. Hor, Od. 1,, 1,
21. Obsequio deferri spernit aquarum, Ovid. Met. g,

II7* . .
sperno, as, are,

—
spernere, mépriser, dédaigner :

« Spernatus, Û7tEpopa6e£ç,ê?ou9£vrj6E£ç, «Gloss. Philox,
*

spernor, âri, 21.dépon. [sperno, cf. aspernor],

dédaigner, mépriser : ~ pietatem, Front, de Eloqu.

p. 227 éd. Maj.
spër», âvi, âlum, 1. attendre, présumer, s'atten-

dre à qqche (de bon ou de mauvais).
I ) attendre qqche de bon, espérer, se promettre, se

flaiter de (c'est le sens dominant du mot)
— a) ab-

sol. : Spero si speres quicquam prodesse potes sunt,
Enn. Ann. 16, 26; cf. : Ut oegroto, dum anima est,

spes esse dicilur • sic ego, quoad Pompeius in Italia

fuit, sperare non destiti,y'e n'ai cessé d'espérer, Cic.
Att. g, 10, 3. Sperat quidem animus: quo eveniat,
diis in manu est, j'espère : les dieux seuls peuvent
décider de l'événement, Plaut. Bacc. 1, 2, 36. Ut ne-

que accusator timere neque reus sperare debuerit,
Cic Cluent. 7, 20. Jubés bene sperare et bono esse

animo, Zzz m'invites à avoir bon espoir et bon cou-

rage, id. Dejot. 14; cf. : Atlica nostra quid agat,
scire cupio : etsi tuoe literoe recte sperare jubent, id.
Att. i3, 17. —- Tu jam, ut spero et utpromillis,
aderis, comme je l'espère et comme tu me le promets,
id. ib. 16, 3, 4,- cf. : Omnia experiar et, ut spero,
assequar. Quod si tu valeres, jam mihi quoedam ex-

plorata essenl. Sed , ut spero, valebis, 22702'/, je l'es-

père, tu te porteras bien, id. ib. 7, 2, 6. — Ul mihi
detis banc veniam accommodatam huic reo , vobis,
quemadmodum spero, non molestam, j'ose l'espérer,
je l'espère du moins, id. Arch. 2,3.

—
Agrippus

exorari spero poterit, Ut sinat, etc., Plaut. Asin. 5,
1, 67; cf. : Ch. Non usus veniet, spero. Sy. Spero
bercle ego -quoque, Ter. Heaut. 3, 2,42 et : Salv.us

sit, spero, id. Ad. 3, 3, 5-j, —
|3) avec Paccus, (dans

Cicéron et dans César ii ne s'emploie ainsi qu'avec un

régime général) : Id ego et speraram prudentia tua

fretus, et, ut confiderem, fecerunt tuoe literoe, j'avais
espéré cela, Cic Fam. 12, 18. A quo nihil speres
boni rei publicoe, quia non v'ult; nihil metuas mali,

quia non audet, n'espère de lui rien de bon pour la
chose publique ; id. Att. 1, i3, 2; cf. : A quo génère
hominum victoriam sperassel, Coes. B. C. 3, 96, fin.
Omnia ex Victoria el ex sua liberalilate sperarent, id.
ib. 3, 6, 1; cf. : Ut ex sua amicitia omnia exspecla-
rentet ëx proeteritis suis officiis reliqua.sperarent, il
leur dit d'attendre tout de son affection et de juger
de l'avenir par ses bienfaits passés, id. ib, 3, 60, 1.

Quibus (tormenlis) ipsi magna speravissent, id. ib.
2, 16, fin. Nunc prorsus assentior tuis literis'speroque
meiiora, et j'espère mieux, un sort meilleur, Cic. Atl.
14, 16, 3. Melelli sperat sibi quisque forlunam, Cic

Tusc. 1, 36,86; çf, : Sibi quisque, si in armis foret,
talia sperabat, Sait. Catil. 37, 6.Hoc sperans, ut mo-
vendis castris commodiore frumentària re

uterclur,
Coes. B. C. 3, 85,2. Quod sapienter speravirhus,per-
severanler consectari, ce que nous avons sagement at-
tendu, Colum. Proef. § 2g. Cogita, nos non de reliqua
et sperala gloria jam laborarej sed de parla dimicare,
songe qu'il n'y va plus seulement delà gloire qu'il nous
reste à acquérir et que nous espérons, mais de celle que.
nous avons acquise, Cic. Qu. F. t, 1, i5. Ne-speralam
proedam ex matiibus diinitterent, Coes. B'. G. .6, 8, 1.
Civilalem oplandam magis quam sperahdam quam mi-
nimam posuit, Cic Rep. 2, 3o. Speratinfeslis, meluit
secundis Alleram sorlem béne proeparatum'Peclus,
Hor. Od. 2, 10, i3. Grâla superveniet quoe non spe-
rabitur hora, Vheure qu'on n'aura point espérée; id.

Ep. 1, 4, i4 et autres sembl. -^r Diis sum fretus,
deossperabimus, nous mettrons notre espoir dans les

dieux, Plaut. Casin. 2-, 5, 38 ; cf. : Deos sperabo te-

que poslremo, id. Mil. gl. 4, 5, 10 et: Deos teque.
spero, id. Cist. 2, 3, 52; cf. aussi plus bas, n" II. —

Y) avec une propos, infin. p. régime (c'est l'emploi le

plus fréq. à toutes lespériodes et dans tous les styles;
le plus souv. avec t infin. fut.; plus rarement, mais
très-class. avec l'infiit. prés. .011 parf.) ."-Ego me con-
fido liberum fore, tu le numquam speras, j'ai l'assu-
rance que je serai -libre; toi, tu n'espères pas l'être ja-
mais, Plaut. Pers. 2, 4, 15. Alia quoeremus, quibus
cognilis spero nos ad hoeé ipsa via perventuros, /es- .

père que nous parviendrons, etc., Cic. Rep. 1, 20. Ex

quibus sperant se maximum fructum esse captures,
d'où ils espèrent retirer de grands avantages, id. Loel.

21, 7g. Quod amicitioe noslroe memoriam spero sem-

piternam fore, eZc, id. ib. 4, r5. Tu fac animo forti

magnoque sis speresque fore, ut tuam pristinam di-

gnilatem consequare, id. Fam. 1, 5, 6, jfîre.; cf. : M.
Video te allé spectare et velle in coelum migrare. A.

Spero fore, ut contingat id nobis, j'espère avoir ce

bonheur, id. Tusc. 1, 34 et autres sembl. —
Qui.istoc

te speras'modù Potesse dissimulando infectum hocred-

dere, Plaut. Most. 4, 3, 22. Spero me habere, qui
hùnc excruciem, j'espère tenir de quoi le tourmenter,
Ter. Eun. 5, 3, ii. Spero, quoe tua prudentia est, et.

hercule, ut me jubet Acastus, confido te jam, nt-vo-

lumus, valere, Cic. Atl. 6, 9, 1. Speremiis nostrum
nomen volilarè et vagari latissime, id. Rep. 1, 17.
Spero te mihi ignoscere, si ea non limuerim, quoe, etc.,

j'espère que iu me pardonneras, id. Fam. 1, 6, 2..

Spero esse ut volumus, j'espère que les choses sont
comme nous voulons; ou : qu'il en sera comme nous
le souhaitons, id. Alt. 12, 6, fin. Ita quiddam spero
nobis profici, quum, etc., j'espère que nous ne per-
drons pas tout à fait nôtre peine, id. ib. 1, 1. Et frus-
tra mala mea cum bonis tuis misceri sperem, Sali,,

Epist, Mithrjd.. § 2. Speramus carmina fingi posse,:
/io/-. A. P. 33i. Neque ego hanc abscondere furto

Speravi, ne finge, fugam,y"e n'ai point, espéré te cacher,
ce départ, Virg. Mn.. 4, 338. —-

Speravi miser Ex
servitute me exemisse filium, Plaut. Capt. 3, 5, 99.
Me ejus spero fratrem propemoduni Jam repperisse,
Ter. Eun. 1,2, 123. Sperabam jam defervisse adole-

sçentiam, id. Ad. 1, 2, 72. Spero tibi me causant pro-
basse; cupio quidem certe , je me flatte que je t'ai

fait agréer mes motifs, que tu as goûté ma. raison ;
c'est du moins mon désir, Cic. Alt. 1, 1, fin. Spero
cum Crassipëde nos confecissej/z/. Qu. Fr. 2,4,///.
Et tum mirifice sperabat se esse loculnm , il se flat-
tait d'avoir admirablement parlé, Catull. 84, 3.,—
Avec ellipse : Qui semper vacuam, semper amabilem

Sperat (se te fore), qui se flatte de te voir toujours
li-

bre, toujours aimable, Hor. Od. 1, 5; n* —*Z).d'a-
près ta construction grecque avec une propos, infin.
pour régime : Visura et quamvis numquam sperai-et
Ulixeh, Illum exspectando facta remansit anus (pour
se visuram esse), Prop. 2, g, 7. —

e) ocec de (extrê-
mement rare) : Neque de otio nostro spero jam, nec
ullam acerbitatem recuso, Cz'o. Alt. g, 7.

II) attendre, s'attendre à, présumer, conjecturer,
prévoir, craindre, appréhender qqche de fâcheux,
comme en grec, èX7iit(o (rare en ce sens et le.plus
souv: poét.; dans Cicéron il ne se trouve ainsi qu'a-
vec la négation non; et ironiqiieml; voy. à la suite) :

Al.non hoec quondam nobis promissa dedisli Voce,
mihi non hoc miseroe sperare jubebas, Sed c'ouuubia

loela, sed optatos hymenoeos, ce n'est pas là ce que tu

m'engageais à attendre, à espérer, Catull.-6b, 140;

cf. : Hoec merui sperare? dabis mihi, perfidà, poe-
nas', devais-je m'y attendre? perfide, je me vengerai,
Prop. 2,5, 3. Hune ego si polui tantum sperare do-

lorem, Et perferre, soror, potero, si j'ai pu prévoir ce .

chagrin, je saurai aussi le supporter, Virg. Mn. 4i
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41g (cf. Quintil. Inst. 8, 2, 3); cf. : Quis sperarel

post Carlhaginem aliquod in Africa hélium? qui pour-
rait, après la destruction de Cartilage, s'attendre à

une autre guerre d'Afrique? Flot: 3, 1,1. Hoec adeo

ex illo mihi jaui speranda fuerunt Tempore, cum
ferro coelestia corpora démens Appetii, Virg. Mn.

11,275. —Mehe.efferrepedem, geuitor, te posse
relicto Sperasti? as-tu pu craindre, que, etc., ici. ib.

2,658; cf. : Quum minïmequis moturum sperarel,
Suet. Coes. 60. Si genus hunianum et mortalia temni-
tis arma : At spërate deos memores fandi atque ne-

fandi, ci-aignez'du moins les dieux, Virg. Mn. 1,
543; cf. plus haut; n" II, p.

— Avec la négation :

Se. Moueo ego te : te deseret ille oetate et satietate.
Pli. Non -spero'. Se. Insperata accidunt magis soepe
quam quoe speres, je ne veux pas le prévoir, Plaut,
Most. 1, 3, 40-. Sin, id quod non spero, ratio talis

sequius ceciderit, si, contré mon attente, etc;.Afran.
dans Charis. p. ig5 P.; de même : Sin a vobis, id

quod non spero, deserar, ce que je ne crains pas,
Cie. Rose Am. 4, 10. Te lam mobili in me meos-

que esse animo non sperabam , Q. Metell. dans Cic.
Fam. 5, 1, fin.

—
Ironiquement : si placet, quoniam

liseo salis spero, vobis «juidem certe majoribus, mo-
lesta et putida videri, ad reliqua aliquanto odiosiora

pergamus, Cic. de Or. 3, i3, fin.— De là :

Spërâtus, a, Pa, la personne attendue, désirée,
c.-à-d. le prétendu, le fiancé; la prétendue, la fian-
cée (antér. et poster, à l'époq. class.) : Curre etimu-
ciaVenire me et mecum speratum adducere, .cours
annoncer que j'arrive et que j'amène le désiré (le pré-
tendu), Afran. dans Non, 174, 3i. Sperala salve,
Plaut. Poen. 5, 4, g7 ; de même sperala, id. Frgm.
ap. Varron. L. L. 6, 7, 71; Afran. dans Non. 174,
33; Arnob. 4, 140; Hygin. Fab. 3i/ 33. Une fois
aussi en pari, d'une épouse qu'on n'a pas vue depuis
longtemps : Amphitruo uxorem salutat hetus spera-
tam suam, Plaut. Amph. 2, 2, 44.

spes, spei (plur. nom. et accus, speres, Enn.
Ann. 16, 26; 2", 2g'; cf. Fest. p: 333. ablat. speribus,
Varron dans Non. 171, 27 eZ 3o) f. [vraisembl. con-
lract. pour speres, de spero], attente, présomption,
prévision (de qqche de bon ou de mauvais).

I) attente de qqche d'heureux, espoir, espérance
(c'est le sens dominant du mot) — a) absol. : a Si

spes est exspectatio boni, mali exspêctalionem esse
necesse est melum, » si l'espoir est l'attente d'un

bien, la crainte doit être nécessairement Patiente d'un

mal, Cic. Tusc. 4,37, 80. Bona spes cum omnium
rerum desperatione confiigit, id. Catil. n, fin. Ut

oegroto, dum anima est, spes esse dicitur; sic ego,
quoad Pompeius in Italia fuit, sperare non deslili,
comme on dit qu'un malade, tant qu'il lui reste le

souffle, conserve Vespoir, etc. id. An. g, 10, 3. No-
lile nimiam spem habere, n'ayez pas trop d'espoir,
Cal. dans Gell. i3, 17, 1; dé même spem habere in
fide alicujus, compter sur, avoir espoir dans la fidélité
de qqn', Cic. Invent. 1, 3g, .71; cf. : Noslros lanlum

spei habere ad vivendum* quantum accepissent ab

Antonio, id. Att. i5, 20, 2 et .- Miserum est nec ha-
bere ne spei quidem extremum, id. N. D. 3, 6;

voy. aussi à la suite. Qui spem Catilinoe mollibus sen-

lenfusaluerunt,- entretinrent Vespoir de Catilina, Cie

Catil, 1, 12, 3o; cf. : Auxerat meani spem, credo
item vestram, quod domum Antonii affiietam moesli-
lia audiebam, ce qui avait augmenté mon espoir, et
le vôtre, aussi, je crois, c'est que, etc., id. Phil. 12,
1,2. Me tuoe literoe numquam in tantam spem ad-

duxerunt, in quantam alidrum. Atlamen mea spes
étiam tenuior semper fuit quam tuoe literoe, id. Att.

'i I0i 2. Quoe (salus nostra) spe exigua extremaque
pëndel, (noire salut) qui ne repose plus que sur un

faible et dernier espoir, id. Flacc. 2, 4. Ut eos homi-
nes spes falleret, id. Divin, in Coecil. 2; cf. : Hae

spé lapsus Induciomarus, o'e'czz dans son espoir, Coes.
II. G. 3, 55, 3; Helvetii ea spe dejecti, déchus de
cette espérance, id. ib. 1, 8, 4 et : Ab hac spe re-

pnlsi Nervii, id. ibi 5,4-2, 1 ; cf. aussi : De spe co-

natuque depulsus, trompé dans son espoir et dans ses

efforts, Cic Catil. 2, 7. Pro re cerla spem falsani do-
iaum retulerunt, id. Rose Am. 38, 110; cf. : Non
«olum spe, sed certa re jam et ppssessione delurba-

•usëst, id. Fam. 12, 25, 2 et : Spem pro re ferentes,
rapportant l'espoir au lieu de la chose , Liv. 36, 40,

1} ef. aussi : Hominem sine re, sine fide, sine spe,
sine sede, etc., Cic. Coel. 32, 78. Sunt omnia, sicut

adolescentis,non tarii re et maturilate quam spe et

exspeftatione laudata, id. Or. 3o, 107 et : Ego jam
aut rem aut ne spem quidem exspecto, id. Alt. 3,
111 fui. Nemo umquam animo aut spe majora susci-

piel, qui, elCit id, Loel, 27, 101I Multa proeter spem

scio multis bona evenisse ; contre leur attente, d'ime
manière inattendue, Plaut. Rud. 2, 3, 69; de même :

Proeter spem evenit, Ter. And. 2, 6, 5; 4, 1, 55;
Heaut. 4, 1, 5i et : Repente proeter spem dixit, e/c,
Cic. Fam. 4, 4, 3. Cetera conlra spem salva invenit,
contre toute attente, ou contre'son espoir, Liv. 9,

23,.///. et autres sembl. — Au pluriel : Ubi sunt

spes meoe? Que sont devenues mes espérances? Plaut.
Cure. 2,3, 28. Si mihi mulierculoe essent salvoe, spes
aliquoe forent, je conserverais quelques espérances,
id. Rud. 2, 6, 69. Tibi commendo'spes opesque meas
id. Capt. 2, 3, 85; de même : In quo nostroe spes
omnesque opes sitoe erant, Ter. Ad. 3, 2, 33 ; Phorm.

3,i,6; cf. : Omnes Catilinoe copias, omnes spes atque
opes concidisse, Cic. Catil. 3, 7. Quoniam spes opes-
que ejus ex pâtre suo penderent, id. Jug. 107, 4. Hic
omnes spes opesque sunt, Liv. 9, 4, 14 ;cf. au singu-
lier : Digredienlibus, qui spem oninem alque opem se-
cutn ferebant, id, 5, 40, 2. (Cadus) Spes donare novas

largus, Hor. Od. 4, 12, 19 eZ autres. Mais les formes
du pluriel sperum el spebus 77ese trouvent que poster,
à l'époq. class. : Pleni sperum, vacui commodorum,
Eum. Paneg. Const. i5. Spebus fruslrata indagepe-

remptis, Paul. Nol. Carm. 18, 243. —
p1) avec le

génit. obj. : Spem istoc pacto nuptiarum omnem eri-

pis, Ter. Heaut. 4,3, 35. Amicitiam non spe mer-
cedis adducti expelendam pulamus, non guidés par
l'espoir d'une récompense, dans l'espoir de, etc., Cic.

Loel. g, 3i. Quoe (urbes) ad spem diuturnitalis con-
derenlur atque imperii, id. Rep. 2, 3. Nec in proe-
miis humanis spem posueris rerum luarum, id. ib.

6, 23; cf. : In quibus (adolescentibus) magnam tum

spem majores natu dignitatis suoe collocarunt, en qui
ces vieux sénateurs espéraient trouver de dignes dé-

fenseurs de leur dignité, id. de Or. 1, 7, 25. Quo-
niam et me quodammodo invitas et tui spem das, id.
ib. 1, 10. — Ni mihi esset spes ostensa hujusce ha-

bendoe, Ter. Phorm. 5, 4, 7- Spes amplificandoe for-
tunoe fractior, l'espoir d'agrandir sa fortune, etc.,
Cic. Loel. 16, 5g. Ut reo audaci spem judîcii cor-

rumpendi proeciderem, l'espoir de corrompre les juges,
id, Verr. 2, 1, 7, fin. et autres sembl. —

y) avec une

propos, infin. p. .régime : Spes est, eum melius faclu-

rum, 0/2 espère qu'il fera mieux, Plaut. Stick. 1, 1,
22 ; de même id. Epid. 3, 1, n ; Auct. Herenn. 2 ,

17. Màgna me spes tenet, hune locum ejus forlunoe

portum ac perfugiuni fulurum, j'ai grand espoir,

f espère beaucoup que, etc., Cic Cluent. 3. Ne spes
quidem ul.la ostendilur, fore melius, nous n'entre-

voyons même aucune espérance de mieux, id. Att.

n, n, 1. Maguam in spem veniebat, fore, uli, etc.,
Coes. B. G. 1, 42, 3. —

Injecta est spes patri, posse
illam exlrudi, Ter. Phorm. 4, 4, n. Si qui vestrum

spe ducilur, se posse, e/c, Cic Agr. 1, g, 27. In

spem venio , appropinquare tuum adventum, je com-

mence à espérer que, id. Fam. 9, 1, 1. Magna me spes
lenet, bene mihi evenire, quod niittar ad morleni,
id. Tusc. 1, 41. — S ) suivi de ut.- Si spem afferunt,
ut tamquam in herbis non fallacibus fruclus appa-

reat, Cie Loel. 19, 68. — t) avec de : Spes est de

argento, Plaut. Most. 3, 1, 40. Qui summam spem
civiuni, quam de eo jam puero habuerant, continuo

adolescens superavit, les espérances qu'ils avaient con-

cuesde lui dès sou enfance, Cic. Loel. 3, 11. De

flumine transeundo spem se fefe.lisse, l'espoir de tra-

verser le fleuve, Coes. B. G. 2, 10, 4.

2°) particul.
— a) l'espérance dlune succession,

les espérances de qqn (très-rare) : Leniler in spem

Arrepe officiosus ; ut et scribare secundus Hères,

fais l'officieux, glisse-toi tout doucement dans ses

bonnes grâces, Hor. Sat. 2, 5, 47- Livia in familiam

Juliam nomenque Augusloe assumebatur, in spem se-

cundam nepoles pronepolesque, lerlio gradu primo-
res civitatis scripserat, en seconde ligne il appelait

(comme héritiers) ses petits fils el ses arrière-petits-

fils, Tac. Ann. 1, 8.

b) comme terme de caresse : Obsecro, amplectere,

Spes mea, ô mon doux espoir, Plaut. Rud. 1, 4, 27 ;

cf. : O spes mea, O mea vita, 0 mea voluptas, salve,
id. Stich. 4, 2, 5. O salutis meoe spes, id. Rud. 3,3,

17- ,...,'. . .
c) Spes, l'espérance, divinité romaine, qui avait

à Rome plusieurs temples, Plaut. Bacch. 4, 8, 52 ;
Pseud. 2, 4, 19; Cist. 4, 1, 18; Cic. Leg. 2, n, fin.;
N. D. 2, 23, 61; 3, 18, fin.; Liv. 2, 5i, 2; 24, 47.

fin.; 25, 7, 6; 40, 5i, 6; Tac. Ann. 2, 49! Tibull. 1,

1,9; Ovid. A. A. 1, 445 et autres. Cf. Harlung, Re-

lig. des Rom. 2, p. 264.
. B) mélaph., dans le sens concret, objet de l'espoir,

espoir ( poét. et dans la prose poster, à Auguste ) :

Puppes, spes veslri reditus, les vaisseaux, espoir de

votre retour, sur lesquels repose l'espoir de votre re-
tour, Ovid. Met. iî, 94; cf. : Non liostein inimicaque
caslra Argivum, vestrasspes uritis, Virg. Mn. 5, 672;
Spem suam (/'. e. exta) circumvolat alis (milvus),
Ovid. Met. 2, 719; cf. : Spe (i. e. re sperala ) politur,
il possède l'objet de ses espérances, l'objet désiré, il a
ce qu'il espérait, id. ib. n, 527.—r De même :

2°) partie, en pari, des enfants qui donnent de
'belles espérances ou, par analogie, de tout ce qui esl

jeune et promet de bien venir : Devovit nali spemque
caputque parens, une mère maudit l'avenir et les

jours de son fils, Ovid. Her. 3, 94 Ruhnk.; cf. aussi
au pluriel, en pari, d'un seul enfant : Per spes sur-

gentis Iuli, par lés espérances que donne le jeune
Iule, Virg. Mn. 6, 364; 20, 5.24; 4, 274 et : O
meoe spes inanesl Cher objet de tant d'espérances
trompées ! Quintil. Inst. 6 prooem. § 12. — (Capella)
gemellos, Spem gregis, silice in nuda connixa reliquit,
l'espoir du troupeau, Virg. Ed. i, 14; cf. id. Georg.
4, 162. —

(Sus) quia semina pando Eruerit rostro

spemque interceperit auni, et détruisit l'espoir de la

récolte, Ovid. Met. i5, n3.

II) attente de qqche de fâcheux, pressentiment,
crainte, appréhension, prévision, en grec èXmc, (extrê-
mement rare en ce sens ; n'est pas dans Cicéron ni dans

César) : Nobis est domi inopia, foris. oes alienum ,
mala res, spes multo asperior, l'attente d'un avenir
bien plus cruel, Sali. Catil. 20, i3. Metellus contra

spem suam loetissimis animis.excipitur, contrairement
à ses appréhensions, id. Jug. 88, 1. Quum haud cui-

quam in dubio esset, bellum ab Tarquiniis imminere,
id quidem spe omnium serins fuit, Liv. 2, 3, 1 ; de
même .-.Omnium spe celerius, plus loi qu'on ne s'y
attendait, id. 21, 6, 5. Dum spes nulla necis, crainte,
attente de la mort, Stat. Theb. 9, 129; cf. : Naufra-

giispes omnis abit, Lucan. 3, 455.
<<SPETILE vocalur infra umbilicum suis, quod est

carnis, proprii eujusdam babitus, exos, qua etiam an-

tiqui per se utebanlur. Plautus enumeraudis suillis
obsoniis in Carbonaria sic : ego pernam, sumen sue-

ris, spelile, etc. » , probablement, ventre de porc,
Fest. p. 33o.

Speusippus, i, 777., XTiEÔturoroç, Speusippe,
neveu de Platon à qui il succéda dans l'Académie,
Cic. Acad. 1, 4, 17 ; N. D. 1, i3 ; de Or. 3, 18, 67
et passim.

f speustïcus, a, uni, adj. = a-Ktvtsxv/.bc, fait
à la hâte : ~ panes, sorte de pain , Plin. 18, 11,27

y splbiacos, i, 772. = G-<DÔ.Y.OC,
—

I) comme spba-
gnos, ioz-Ze de mousse parfumée, Plin. 24, 6, 17. —

II) comme clelisphacos, sorte de sauge, Plin. 22,
25, 71.

Sphactêria, Içay.r/jpfa, Thuc 4,8, 14, 29;
Diod. 12, 61; Slrabo, 8; Paus. 4, 36; Sleph. Byz.
627; Xçâ-yia, Spliagia, Slrabo; Sphagioe, âruui,
Plin. 4, 12; île de la côte de Mèssénie, vis à vis de
Varie v. de Pylos, auj. Navarin. Elle était remar-

quable dans l'antiquité par la 'capture de six cents

Spartiates qui, là, isolés, durent se rendre aux Athé-
niens. Dans l'histoire moderne de la Grèce elle est
devenue célèbre et, comme appartenant aux îles Io-

niennes, elle a été placée sous le protectorat de VAn-

gleterre.
y gpboera ( forme access. poster, à l'époq. class.

spëra, Prudent. Apoth. 278), oe, f. = o-çaîpa, sphère,
globe, boule (en boulât, globus, Cic. N. D. 2, 18)
-—

I) e/2 génér. : Splioeras pngnum allas facito, faites
les boulettes de la grosseur du poing, Cato, R. R.

82. In sphoera maximi orbes medii inter se dividun-

tur, etc., dans une sphère les grands cercles se cou-

pent par le milieu, Cie Fat. 8, i5. Habent suam

sphoeram stelloe inerrantes, ab oelherea conjuuctionc
secretam et liberam, les étoiles fixes ont leurs sphères
à part, id. N. D. 2, 21, 55. —

II) particul A) sphère
céleste], système astronomique, Cic. « Rep. 1, 14 >,;

1,17; Tusc. 1, 25, fin.; 5], a3 ; N. D.2, 35 ; de Or,

3, 40, 1G2. —
B) balte à jouer, paume, Coel. Aut:

Tard. 3, 6, fin.; 5,11, med. — G) la chair arrondie et
bombée du poitrail et de la croupe des chevaux : Quo-
rum (equorum) pectora et crura sphoeris carneis de-
cenler ornantur, Cassiod. Variar. 4, 1.

sphaeràlis, e, adj. [sphoera], de sphère, de

.globe ; sphérique, circulaire (poster, à l'époq. class.) :
f^j forma, Macrob. Sat. 7, 16. 1—'motus, mouvement

circulaire, id. ib. 7,9. ~
extremitas, id. Somm, Sciji.

1, 22:

(Sphaeria, Xçaipta, Paus. 1, 32 ; île du Pélo-

ponnèse, près des côtes de l'Argo/ide,
et tellement

près de terre qu'on pouvait aller à pied sur le conti-

I 22C/2Z.

I f sphaîrïcus, a, um, adj. = ocpaipixôç, de

38.
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sphère, sphérique,
circulaire : ^ motus, Macrob,

Somm. Scïp. 2, H,fin-—Subst. sphoenca.oe,/. s.-ent.

ars /a connaissance ou la description du mouvement

des'astres : Sphoerieam vero atque geometriam tanto

proecedit ( Arithmelica), quanto, etc., Boëth. Arithm.

i,t, P- «97j .. ,
+ gphaerionj 11, 72.'= rjçaipiov, globule, en t.

de médecine, Cels. 6,.6, 21.

f spHiaîrigta, x, m. =z o-çaipio-rriç, joueur de

paume, Sidon. Ep. 2, 9, med.

f spïioeristërïmni, ii, re. == o-çaipio-r^piov,
endroit où l'on joue à la paume, Plin. Ep. 2,17, 12 ;

5, 6,27; Suet. Vesp. 20; Inscr. Orell. n° 57. —II)

métaph., jeu de paume, Lamprid. Alex. Sev. 3o; Si-

don. Ep. 2, 2, med.

gpïioerïta, voy. spoerita.

•f- spHieerrôîdes, is," adj. = crçxipoEiS^ç, sphé-
roïde, sphérique, rond : ~ schéma, Vitr. 8,6, med.

Subst. sphoeroïdes, is, n. rere sphéroïde, Claud.

Mamert. Stat. An.
1,^18.

y spïaoerômacnïa, oe, f. = G-<paipop.a;/Ja, pu-

gilat avec des balles de fer, Senec. Ep. 80; Stat. Silv.

4, proef. fin.
splioerala, 33,/". ^efz'/e sphère, Vulgat. Exod. 1,

17, ig; Augustin, de gen. ad. lit. 2, n.

!§pl!iEeFni§5 i, zn. Xçaïpoç,
—

1°) norez d'un stoï'

cien, disciple de Zenon, Cic. Tusc. 4, 24, 543. —

2") affranchi d Auguste, Suet. Aug. 89.
©pïisettms, XçatTTÔç, Aristoph. Plut. v. 702;

XÇÏ]TT6Ç, Sphettus, Paus. 2, 3o; v, de l'Attique,
appartenant à la tribu Acamantide ; la position exacte
n est pas connue.

©pîi&giai ëiraîiagîsSj voy. Sphacteria.
y spïtagmos, i, 222.= o-tfxrj'voç, sorte de mousse

parfumée, lichen qui pend aux branches des arbres,
Plin. 12,23, 5o; 24,6, 17.

©plneeeffl, S§pïiecïa j nom de l'île de Cyprus.
©piTiendaleseî, ®pliem(ialc, XçEvSâXïi, He-

rod. 9 ; Steph. Byz. 627 ; bourg de l'Attique.
spfoëmiserass i, 777. (jçrjvfo-y.oç, petit coin (cu-

neus), Boëth. Arithm. 25, p. 2o33.

Spliettus, Stp7)TT0ç, Pozzs. 2, 3o; Steph. Byz.
627 ; Sphitlus, Phavot:; bourg de l'Attique

ÉspïietEaEliMm, v. de Moesie, dans le voisinage
du Danube, auj. suiv. Reich, Pecciana. i

spîiïnetep, ëris, m. 0c17y.T-.rip, le sphincter, mus-
cle circulaire de l'anus et de la vessie, Coel. Aur.

tard. 2, 1,

spMraga, oe,/. = sphinx.
spMiagâtiis, a, um, en forme de sphinx : ~

effigies, Isid. Orig. 20, n.

f spliîngïom, ii, re. = crçiYY'ov > sorte de singe,
peut-être cynocéphale, Simia Cynocepbalus Linn.,
Plin. 6, 29, 34 sq. 10, 72, g3.

fâplkiîtE , ngis (génil. grec Spbingos, Slat. Theb.

r, 66), /., "ScpÏY?,
— I) le Sphinx, monstre féminin

qui se tenait aux environs de Thèbes, proposait des

énigmes aux passants et déchirait ceux qui ne pou-
vaient pas les résoudre ; on le représente ordinairt

moitié femme et moitié lion; plus tard on le repré-
senta aussi sous la forme d'un oiseau, d'une, femme et
d'un lion ou sous celle d'un homme et d'un lion,
« Auson. Idyîl. 11, 4° w j Senec. Phoen. 119; OEd.

92; Slat. Theb. 1, 66; Plaut. Poen. 1, 3, 35 et au-
tres . Auguste portait un sphinx gravé sur son cachet,
eomme symbole du silence, Suet. Aug. 5o; Plin. 37,
1, 4. — Au pluriel : Pedes formatiin speciem sphin-
gum, Fest. s. v. PICATI, p. 206. —

Enjeu de mots :

« Ex historia etiam ducere urbanitatem eruditum :

ut Cicero fecit, cum ei testent in judicio Vei-ris 10-

ganti dixisset Hortensius, Non intelUgo hoec oenigmata.
Âlqui debes, inquit, cum Sphingem domi habeas.

Acceperat autem ille a Verre Sphingem reneaoi ma-

gnoe pecunioe, » Quintil. Inst. 6, 3, 98. —
II) sphinx,

sorte de singe, peut-être le chimpanzé, Plin. 8, 21,
3o; Met. 3, 9; Solin. 27, fin.
'] Éipliittas j voy. Sphettus.

spïiomiïylus , i, voy. spondylus.
Spîriragïciiiim, XçpaYiSiov, Paus. g, 3; caverne

du mont Cylhéron en Béotie, consacrée aux Nymphes.
•J"spïirâgïs, ïdis, /. = G-tppavïç, sorte de pierre

employée comme cachet, cachet, Plin. 3j, 8, 37. —

II) zzzztre nom de la terre de Lemtios, terre sigillée,
Plin. 35, 6, i4. -—

III) era t. de médecine, sorte d'em-

plâtre, de dessiccatif, Cels. 5, 26, 23 (ib. 20, 2 il est

écrit en grec.)
y- spârâgîtis, ïdis,/. = o-çpaYÏTK, empreinte,

stigmate, marque, signe, Prudent, îtepl tJTeç. 10,
1076.

y Bpl&^r-oeiiEe, oe, / = o-çiîpaiva, sorte de bro-

chet, appelé autrement sudis, Plin. 32 , n, 54, fin.

spïca, oe ( « rustici, ut acceperunt antiquitus,
vocant specam, » Varron R. R. 1, 48, 2. Forme ac-

cess. neutre soiçmn, Varron dans Non. 225, 3o; Cic.

de Senect. i5, 5i d'après Non. 22S, 2g; Cic. poet.
N. D. 2, 1^2, fin. Forme access. masculine spicus,i,
Poet. ap. Fest. s. i>. SPICUM, p. 333; voy. aussi plus
bas, re° II. — D)/., proprement, extrémité, sommet,

pointe ; de là, parlicul. extrémité de la tige du blé,

épi, K Varron, R. R. t, 48 ; 1, 63, 2 ; Cie Fin. 5,
3o, 91; 4, 14, 37; P/2'72. 18, 7, 10, § 56; Catull. 19,
11 ; Ovid. Met. 8, 291 ; 9, 689 et autres. — Prover-

bialmt : His qui contentus non est, in litus arenas, In

segetem spicas, in mare fundat aquas, si qqn trouve

que ce n'est point encore assez, qu'il répande dusable
sur le rivage , des épis au milieu des moissons, et qu'il
verse de Veau dans l'Océan (c.-à-d. qu'il fasse une

chose superflue), Ovid. Trist. 5, 6, 44- —
II) métaph.,

en pari, de tout objet ayant cette forme : — A) tête

(d'autres plantes), Caton R. R. 70, 1 ; Colum. 8 , 5,
21 ; Plin. 21, 8, 23 ; 22, 25 , 79 ; Prop. 4, 6, 74;
Ovid. Fàst. 1, 76. —

B) l'Épi, l'étoile la plus brillante
de la constellation de la Vierge, Cic. poè't. N. D. 2,
42, fin.; Germanie Arat. 97; Colum. n; 2, 65;
Plin. 18, 3i-, 74, —*C) flèche, trait : Contra lapi-
dum conjectum spicarumque Nenu potest, Zzzcz-. 3,

19g Forb. N. cr. —D) r*~j testacea, brique triangu-
laire pour paver, carreau, Vitr. 7, 1, fin. : cf. spica-
lus au mol spico.

—
E) spicus crinalis, aiguille de

tête, Mart. Capell. g, p. 3o6 ( autre leçon : spicum
crinale; autre : crinale spiclum).

— Cest aussi un

surn. rom., Inscr. Alestina, ap. Labus Mus. Mant.
t. 2, p. i63 tav. 24.

SSpieârîraEl, ii, lisez Psycharium, surn. rom.,
Inscr. ap. Fabrett. p. 678, re° 40. Cf. Inscr. ap. Mu-

rat. I53I, 8 ; autre ap. Grut. 632, 1.

spîcatms , a, um, voy. spico.
spïeëusj a, um, adj. [spica] d'épis (poét. et dans

la prose poster, à Auguste) : r-, corona , couronne

d'épis, Tibull. 1, 1, 16; Hor. Carm. Sec. 3o ; Plin.

18, 2, 2, Sabin. Massur. ap. Gell. 6, 7, fin.; cf. ~

séria, Tibull. 1, 10, 22; Ovid. Met. 2, 28; 10, 433;
Am. 3, 10, 36; Claudian: B. Gild. i36. ~ messis,
moisson du blé, Virg. Georg. 1, 3i4v '—'coma, c.-à-d.

épi, Prop. 4, 2, 14.

spïcïffer, ëra, ërum, adj. [spica-fero ], qui porte
des épis, épith. poét. de Cérès, Manil. 2, 442 ; Se-

nec. Herc. OEl. 5g8 ; épith. du NU, Martial. 10, 74.

spïcïlëgïtim, ii, re. [spica-lego], glanage (peut-
être seulement dans les passages suivants) : Messi

facta spicilegium venire oportet, après la moisson le

glanage, Varron, R. R. 1, 53. Nemo reprehensus qui
e segete ad spicilegium reliquit stipulam, id. L. L. 7,
6, 102.

spicio, ère, voy. specio.
spiclum, i, voy. spiculum.
spïco> sans parf, âtum, 1. v. a. [spica] , former

en épi, disposer en forme d'épi, garnir d'une pointe
(poster, à Auguste et ordin. au partie parf.) : Grana
in stipula crinito lextu spicantur, les grains portés
sur du chaume sont renfermés dans un épi chevelu,
Plin. 18, 7,10, § 60 ; de même : Chamoecissos spicala
est tritici modo, id. 24, i5, 24 et: Herbarum spica-
tarum genus, id. 21, 17,61. De même aussi testacea

spicata, oz'z-e oit pavé cn briques triangulaires, Vitr.

7, 1, med.; Plin. 36, 25, 62. — Quam. longa exigui
spicant haslilia dentés, quelles petites pointes termi-
nent leurs longues lances, Cyneg. n8,- de même :

Spicatoe faces, torches fendues par le bout, id. ib. 484.
Animantes fundatoe uugulis et spicatoe aculeis, Miniie
Octav. 17, fin.

spicula,»,/. dimin. [spica], plante appelée aussi

chamoepitys, muscade, Appui. Herb. 26. [— C'est
aussi le dimin. de spica, petit épi, Not. Tir. p.i5j,—
C'est encore un surn. rom. Inscr. ap. Grut. 748, 5.

spîculâtor, ôris, 722. satellite armé d'un épieu;
mais il faut probabl. lire speculator (voy. ce mot),
Firm. Math. 8, 26 (cf. la Vulgate, Évang. Si Marc,
où on lit misso spiculalore, quand le texte grec porte
G-KSy.OVtMTOÙO.).

spïcfilo, âvi, âlum, i.v. a. [spiculum], rendre

pointu, aiguiser (poster, à Auguste et très-rare) :
Telum (animalium ) perfodiehdo tergori quo spicula-
vit iugenio? P/z're. 11, 2, 1. Manùchoroe çauda veluti

scorpionis aculeo spiculala, Solin. 52, med.

spiculum (forme access. contracte spiclum, peut-
être Mart. Capell. g, p. 3o6, ozz cependant d'autres
lisent spicum, voy. spica, re° LT, E), 22., dimin. [spi-
cum, voy. spica ozz comm.], le petit dard ou aiguil-
lon : des abeilles, Virg. Georg. 4, 237; ib;duscor-
piou, Ovid. Fast. 5, 542 ; du frelon, id. Met. 11,
335, —

B) parlicul., fer (de lance ou de flèche).-^im-

minondas tum deniqtie sibi avelli jubet spiculuin,
posteaquam, etc., ordonne qu'on arrache le fer de la

blessure, Cic. Fam. 5, 12, 5 ; cf. Quintil. Inst. 5, 10,
5i; 5, 12, 2. Vibrala per auras Hastarum trémulo

quatiebant spicula motu, Ovid. Met. 8, 374. Hastas
et calami spicula Gnosii Vitabis, les lances et les
pointes du fer de Gnosse, Hor. Od. 1, i5, 17.
L. Crassus spiculis prope scrutatus est Alpes, ut, ubi
hostis non erat, ibi triumphi causam aliquam quoe-
reret, fouilla, pour ainsi dire, les Alpes avec des fers
de lances pour chercher, en un lieu où il n'y avait

pas d'ennemi, une occasion de triomphe, Cic. Pis.
26. —

2°) par mélonym. (pars pro loto), zV-az'z,lance,
javelot], flèche : Lacedoemonii suos omnes agros esse
dictitarunt, quos spiculo possent attingere, Cic. Rep.
3, g; de même en pari, d'un javelot, Virg. Mn. 7,
i65 ; 687 ; d'une flèche, id. Éd. 10, 60 ; Mn. 7, 4^7 ;
Hor. Od. 3, 26, 12, Ovid. Met. 12, 6oi; 606; i3,
54 et autres; en pari, des flèches de Cupidon, Prop.
2, i3, 2 ; Ovid. Am. 1, 2, 22; A. A. 2, 708 et pas-
sim; de même encore nom donné plus tard au piluni :
a. Missile majus, quod pilùm vocabant, nunc spiculum
dicitur, » Veget. Mil. 2, ï5. —Poét.r^j solis, les
traits (les rayons) du soleil, Prudent. Cal/t. 2, 6.

*
spïculus, a, um, adj. [spiculum], pointu : Non

lucernoe spiculo Iumine, sed totius solis lancea opus
est, Tertull. Pud. 7, fin. — C'est aussi un surn. rom.;
Inscr. ap. Melchiorri et Visconti, Sillage d'Iscriz.

77°59.
spienm el spicus, i, voy. spica au comm. .

Spïlûmëne, es, /. ai«),oup.Évrj, la Malpropre,
slalue de Praxitèle, Plin. 34, 8 (ig), 20.

spïna, oe, /. [peut-être conlract. pour spiena, de

spïca, spicum, d'où le dimin. spiculum ; ainsi propr.,

quelque chose de pointu, de piquant ; d'où, parlicul],
épine, arbrisseau épineux : Quum lubrica serpenS
Exuit in spinis vestem : nam soepe videmus Ollorum

spoliis vepris volitantibus auclas, Lucr. 4, 3g. De

même Prop. 4, 5, 1; Virg. Ed. 5; 89; Colum. 3, n,

5; Plin. 21, i5j 54 eZ autres. Dira illuviës immissa-

que barba Consef tum teguniën spinis, Virg. Mn. 3,

594; cf. Ovid.Met. 14, 166; Tac Germ. 17. —

•Se dit de diverses espèces d'épines : f^-, solslilialis,
Colum. 2, 18, 1. ~ alba, aubépine, id. '7, 7, 2 ; 7, g,
6; Plin. 21, n, 3g; 24, 12, 66, ~ iEgyptia, pru-
nellier égyptien, id. i3, 11, 20; 24, 12, 65. ~ Ara-

bica, acacia d'Arabie, id. 24, 12, 65.

B) métaph. en pari, d'objets ayant celle forme — I)
dard, aiguillon, dé certains animaux (hérisson, porc-
épic, etc.): Animantium alioe coriis tectoe sunt, alise
villis vestitoe, alioe spinis hirsiitoe, d'autres sont liéris-
sés de dards, Cic. N. D. 2, 47, 1.21. Hystrices spina
contectoe (joint à aculei), Plin. 8, 35, 53. Quas (spi-
nas) in dorso serratas babent (antiioe),.zW. g, 5g, 85,
fin. —

2°) arêtes de poisson : Humus spinis cooperta
piscium, Quinlil. Insl. 8, 3, 66 ; de même Ovid. Mel.

8, 244. —
3°) épine dorsale, colonne vertébrale:

« Caput spina excipit :' ea constat ex vertebris qua-
tuor et viginti, etc.-», Cels.8, 1; de même id, 8, 9,
2; 8, 14; P/z're. 11,37,'68; Varron R. R. 2, 7; 5; Co-
lum. 6, 29, 2; Virg. Georg. 3, 87; Ovid. Met. 8,
808. De là poét. p. le dos en génér., Ovid. Met. 6,

38o; 3, 66; 672. —
4°) Spina, mur peu élevé qui

traversait le cirque, el autour duquel avaient lieu les

courses, Cassiod. Var. 3, 5i ; Schol. ad Juven. 6,
538; cf. Adam, Antiq. 2,.p. 17. — 5°) cure-dent :
T^ argentea, Petron. Sat. 32, fin.-

II) au fig,, embarras, aspérités, ambages, subtili-

tés, détours dans un discours, difficultés, dont il est

hérissé, ce qu'il présente d'épineux : Quàm illorum

( Stoicorum) tristitiam atque asperitatem fugiens Pa-
noelius nsc acerhitatem sententiarum nec disserendi

spinas ( leur argumentation embrouillée, captieuse )

probavil, fuitque in allero génère raitior, in a'itero

illustrior, Cic. Fin. 4, 28, 79; cf. : Stoici cum de

animi perlurbationibus disputant, magnam partem in

his partiendis el definiendis occupati sunt... Pefipaletici
autem ad placandos animos multa afferunt; spinas
partiendi et definiendi proetermiltunt, divisions et dé-

finitions compliquées, embrouillées, id. Tusc. 4, S.
— Soucis poignants : Certemus, spinas auimone ego
fortius an tu Evellas agro, Hor. Ep. 1, i4, 4; <*/•

spinosus, re° IL

Spina, Xmva, Dion. Hal. 1, i3; Strabo, 5;
P/z're. 3, 16; v. de la Gallia Cisalpina, près de Vem-

bouchure S. du Pô (elle a donné son'nom à /'Ostium

spinaticum ) ; elle avait été fondée par les Pélasges;
auj. Spine, suiv. Reich.

Spime, ltin. Ant. 485; lieu de la Brilannia, en-

tre Durocornovium et Calleva; auj. le village de

Speen près de Newbttry.
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spïnâlis, e, adj. [spina, re" I, B, 3], de Vépine
dorsale : I^J medulla, moelle épinière, Macrob. Sat. 7,

g, med.

Spinambri, Just: 20, c 1; peuplade grecque

qui s'était établie en Toscane; les Tarquins descen-

daient, dit-on, de cette race.

spïnâtïcus, i, 122.220727zi'zzre petit poisson, Sa-

risb.8, 7.

spinëa, oe, f., autre nom pour spionia, sorte de

vigne, Plin. 14, 2, 4, § 34. ^
spïnëola, oe, f., rose épineuse à petites feuilles,

Plin. 21, 4, 6.

*spinescOj ère, v. re. [spina], se couvrir d'épi-
nes : Hanc ego crediderim sentis spinescere membris,
Mart. Capell. 6, p. 227.

Spîneticum ost, ; voy. Spina et-Padus.

SpTnëtïous, a, um,- relatif, à Spina, v. située

sur les bords du Pô : ~ ostium, P/z're. 3, 16, 20.

spïnëtuni, i, n. [spina], buisson épineux, épines,

Virg. Ed. 2, g; Plin. 10 , 74, g5. — *
II) du fig.,

subtilités : Non dialéctorum, nec Aristotelis spineta

conquirimus, Hieron. in Helv. 2.

spïnëns, a, um, adj. [spina], d'épine, épineux

(extrêmement rare) : haculum quod <—'vincula cinge-

bant, bâton.tout hérissé d'épines, Ovid. Met. 2, 78g.
Viduoe cessate, puelloe. Exspectat puros spinea toeda

dies, Ovid. Fast. 2, 557 °" d'autres lisent à tort :

pinea. Cf. Plin. 16, 18, 5o : Spina nuptiarum fa-

cibus auspicatissima). ~ frulices, Solin. 7, fin.

Spinïensis, is, 277..[spinâ], divinité qui empê-
chait les épines de croître dans les champs, Augus-
tin. Civ: D. 4, 21, fin.

spïnïfer, ëra, ërum, adj. [spina-fero], qui porte
des épines, couvert d'épines, épineux: T^pruni, Pal-

lad. de Insit. 81. .—>rubus, Prudent. Cath. 5, 3i; -—

Spiniferam subter caudam Pistricis adhoesit, Cic. Aral.

178 (oz/Zz-e/eçore .- spinigeram).

spïnïger, ëra, ërum, 022)'. [spina-gero[, épineux :

rostirpes, Prudent. TiEpî OETEÇII, ng.
SpTno, ônis, 277., petite rivière aux environs de

Rome, qu'on vénérait comme divinité, Cic. N. D. 3,
20, fin.; cf. Hartung, Relig. des Rom. 2, p. 102.

*
spînôsulns, a, um , adj. dimin. [spinosus], zzre

peu épineux, de là, au fig., en pari, d'une discus-

sion, subtil, captieux, obscur. : Primum spinosulus
noster obmutuit, postea vero, e/c, Hieron. Ep. 69, 2.

spinosus, a, um, aoy. [spina], quia des épines,
couvert d épines, épineux, piquant : Caproein spino-
si; locis pascîintur, Varron, R. R. 2, 3, 8. De même

lierboe, Ovid. Met. 2, 810. ~ frutecta, Plin. 3o, n,

3o, § 101. r*j caulis, id. 19, 3, 17. — folia, id. 20,

23, 99. ~ cortex, id. 12, i5, 34. Spinosior arbor,

id. 24, 12, 67. —~ fragmenta verlebroe, Cels. 8,9,

fin. — II) 2272fig., épineux, âpre, difficile, hérissé

de difficultés ou d'aspérités ; de là, en pari, du style,

inégal, subtil, pointilleux, captieux, entortillé : Stoi-

corum non ignoras quam sit subtile vel spinosum po-
tius disserendi genus, Cic. Fin. 3, 1, 3; demêmer-*,

oratio, id.de Or. 1,18, 83; cf. au compar., Varron

L. L. 8, 28,.116; Cic. Or. 32, 114'; Tusc. 1, 8, 16 ;
el au suoerl. : Proeceptorum nodosissimoeet spinosis-
simoedisciplinas, Augustin. Doctt: Chr. 2, 37. — En

pari, des soucis, poignant, cuisant : Spinosas Erycina
serens in pectore curas, Catull. 64, 72; cf. spina.
zi° II.

Spinthârus, i, 222. 220222d'un esclave ou affran-
chi de Cicéron, Cic. Att. i3, 25.

spintlier, ëris, re. [vraisemblablt deatfif/.tiio],
spinihère, bracelet, Plaut. Men. 3, 3, 4 sq.; 4, 3, 8

*).; 5, 2, 56 ; cf. Prise p. 646 P.

spintrïa ou sphinflirïa, oe, 227. [de aoify.-

Trjp, le sphincter, voy. Passow sur ce mot n° 2 eZ au

mot ctpiyx.Tr,ç], sorte de débauchés ; voyez, pour les

détails, Tac. Ann. 6, 1 ; Suet. Tib. 43; Calig. 16;
Pilell. 3,fin.; cf. Auson. Epigr. 119.

Spintum , 120)-. Spyntuma.
*spinturnïcïum, ii, 727. dimin. [spinturnix],

petit oiseau de mauvais augure; comme t. d'injure,
vilain oiseau, vilain moineau, vilain merle, Plaut.

m-glk,*, 42.

spinturnix, ïcis, /. [oTnv8ap£ç), oiseau hideux,

l'ù n'est pas autrement connu, Poet. ap. Fest. p. 33o

H-; Plin. 10, i3, 17.

f spïnnla, oe, / dimin. [spina] (poster,
à l'époq.

ciass.), petite épine : ~ inhoerens callo, Arnob. 2,
49. — *

II) (d'après spina, re° I, B, 3 ) petite épine
dorsale : ~ leviter fluctuante, Appui. Mel. 10.

spnms, i (abl. spinu, Varron dans Charis.

P- '17 P.),f. [spina], prunellier, prunier sauvage,
ft'imus spinosa Linn., Virg. Georg. 4, i45 ; Pallad.
febr. ï5,6; de Insit. 63. '

. Spîo, us, f. XHEIIÔ, 7/0/72d'une nymphe de la mer,

Virg. Georg. 4, 338, id. Mn. 5, 826; Hygin. Fab.

proef.
spionïa, oe,/"., sorte de vigne, Plin. 14, 2 (4),

7z°6; Colum. 3, 2,2753, 7, 1; 3, 21, 3. — Delà

spionicus guslus, id. 3, 21, 10.

y spïra , oe, f, = oitEÏpa, spirale, enroulement;
tour : par ex. en pari, du serpent, noeuds, anneaux,
orbes, replis, Virg. Georg:-2, i54; Mn. 2, 117;
Ovid. Met. 3, 77 ; nodosités, veine des arbres, Plin.

i3, 3g, 76; replis des entrailles, Laclant. Op. D.11
med. — II) dans le sens concret : « Spira dicitur et
basis columnoe unius tori aut duorum, et genus ope-
ris pistorii et funis nantiras in orbem convolutus,
ab eadem omnes similitudine. Pacuvius : Quid. cessa-

tis, socii, ejicere spiras sparteas? Ennius quidem ho-

minum mullitudinem ita appellat, cum ail : Spiras

legionibus nexunt, » Fest, p. 33o. Ainsi —
A) moulure

de la base d'une colonne, spire, tore, Vitr. 3, 3; 4,
1 ; Plin. 36, 23, 56. —

B) sorte de pâtisserie en spi-
rale, Caton R. R. 77. — C) câble, cordage de vais-

seau, Pacuv. dans Fèst. 1. I. — D) natte, tresse de

cheveux, Plin. g, 35, 58; Val. Flacc. 6, 3g6. — E)
cordon, bride pour assujettir le chapeau sous le men-

ton, Juven. 8, 208. —
F) foule compacte, grande

masse d'hommes serrés, Enn. dans Fest. 1, 1 ; înset:

ap. Fabretti, p. 533, 220 385, corrigée par Marini

Fratr. Arv. p. 556 ; autre ap. Marin. I. t.; autre ap.
Murât. iog5, 1 ; ap. Spon. Miscell. Ant. p. g4, n" 47
et p. 375, re° i3i.

Spira, Pertz 1, 36i, 383, 435, etc.; voy. Au-

gustaNemetuni.
Spira Blemetam ; voy. Augusla Nemetum.

spïrâbïlis, e, adj. [spiro], qu'on peut respirer,

qu'on respire, respirable : Terra circumhisa (indique
est hac animali spirabilique natura, cui nomen est

aër, cet élément respirable qu'on appelle l'air, Cic.

N. D. 2, 36, gi ; cf. id. ib. 2, 6, fin.; Tusc. 1, 17,

40; 1, 2g.
—

ÎI) métaph.
*

A) qui sert à la vie, vi-
tal : Per sidéra teslor, Per superos atque hoc coeli

spirabile lumen, Virg. Mn. 3, 600. -—
B) act., fait

pour la respiration, respiratoire : ~ viscera, Plin. g,

spïraculum, i, 77. [spiro], soupirail, ouverture

(poét. et dans la prose poster, à Auguste), Lucr. 6,

4g8 ; Virg. Mn. 7, 568 ; Plin. 2, g3, g5 ; Val. Flacc.

3, 553; Solin. 7 ; Pallad. Jun. 7, 8 ; Od. 14, 16. —

Inspiration divine, Juvenc 1, n5.

y spïrsea,oe,/. = <77C£tpaia, spirée, plante, Spi-
roea Linn., Plin. 41, g, 2g.

Spiroeum prom., X7ceipaïovtâV.pov, P//zz. 4, 5,
32 ; Ptol; cap de VArgolide, dans le golfe Saroni-

que, au N. O. d'Épidaure, et sur les frontières du

territoire de cette v., vis à vis de Corinthe.

spïrâmen, ïnis, n. [spiro]
— I) ouverture, par

où passe Pair, soupirail (poét. el très-rare) : Sulphu-
reas posuit spiramina Naris ad undas, les narines, la

fosse nasale, Enn. Ailn. 5, 4. Hic aures, alius spira-
mina naris aduncoe Amputât, Lucan. 2, i83. Sunt qui

spiramina terris Esse pulant, magnosque cavoe com-

pagis hiatus,-id. 10, 247. —II) abslr., souffle, ha-

leine, etc. (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :

Tali spiramina Nesis Erigit elisum nebulosis aëra saxis,
Lucan. 6, go. Observatur, terra tremenle, venlorum

apud nos spiramina nulla sentiii, Ammian. 17,

7, med. Reficit spiramina fessi iguis, ranime le feu,
Slat. Theb. 12, 268. — ~ ventorum, Amm. 17, 7,
le souffle des vents. Lacessitus longo spiraminis actu,
Claudian. de Magnete, 36. —

Souffle de vie, Prud.
—

Inspiration, esprit saint, Ruslicus Helpid. Carm.

77. —=- t. de gramm., aspiration, T.Ma'ur. de Syl-
lab. p. 2400. — Emanation, odeur, Prud.

spïrâmentnm, i, re. [spiro] (poét. et dans la

prose poster, à Auguste)
—

I) ouverture par où passe

l'air, soupirail, canal respiratoire : Seu plurës calor

ille vias et coeca relaxât Spiramenta, novas veniat qua
succus in herbas, Virg. Georg. 1, go. (Apes) in tectis

certatim tenuia cerâ Spiramenta linunt, les fissures,
les ouvertures, id, ib. 4, 3g ; de même ,—» cavernarum

(JEtnoe), Justin, 4, i; cf. Ovid. Met. i5, 343 (il y a

dans le même sens un peu plus bas spirandi vise). <~

talparum, trous de taupes, Pallad. 1, 35, 10. Abdita

iutus Spiramenta animoe lelalivulnererumpit, déchire

les organes du souffle, les poumons, Virg. Mn. 9,
58o. —

B) ozz fig., intervalle de temps, pause, repos,

temps de respirer : Evasisse postremum illud tempus,

quo Domitianus nou jam per intervalla ac spiramenta

temporum, sed continuo et velut uno iclu rem publi-
cam exhausit, Tac. Agr. 54, fin- Sumplum est de

quibusdam sine spiramento vel mora supplicium, Am-

mian. 2g, 1, med. — II) souffle, exhalaison, haleine,

odeur, Vitr. 7, 12 ; Macrob. Sal. proef. 1, med. ^j

venti,' vent, air, Vitr. 4, 7.
spTrarclics, oe, 277. o-KEiçAfyyiç, chef, conduc-

teur d'une spira 017 masse d'hommes, Inscr. ap. Fa-
brelt. 636, re" 2g et 3o.

spïrâtïo, ônis, /. [spiro], souffle, respiration
(mol poster, à l'époq. class.) , Scrib. Comp. 47 ; 180.

—-II) dans le sens concret, haleine: Odor spirationis,
Scrib. Comp. 186; ig7.

*spïrâtus, ûs, rez. [spiro], respiration : Arcenle

spiratum densilate et altiludine humoris, Plin. n,
3, 2.

Spireostoma, P/z'/z. 4, 12 ; Solin. i3; 1222edes
embouchures du Danube. = Stenosloma ; voy. Da-
nubii ostia.

@pïrïdïon, ônis, 777., XTiEtpioicov, Spiridion, sur-
nom du rhéteur grec Glycon, Quintil. Inst. 6, 1, 41

Spald.; Senec. Contr. 35, fin.
SPIRILLUM vocari ait Opilius Aurelius caproe

barbam, Fest. p. 33o, 33; cf. Paus. Diac p. 33i, 12.

spïrïtâbïlïs, e, adj., Serv. sur Virg. Mn. 3,
60, prétend que Cic. N. D. 2, 3o, gi, a dit spirita-
bilis /;. spirabilis.

spîrïtâîis ou spïrïtûâljs (les manuscrits em-

ploient tantôt Pune, tantôt l'autre de ces deux for-
mes), e, adj. [spiritus]

—
I) qui sert à la respiration,

qid appartient à l'air (mol poster, à Auguste) : Ma-
cbinarum genus spirilale, quod apud eos (Groecos)
TCVEvp.aTLy.ov appellatur, machine à air, qui agit par
le vent, Vitr. 10, 1.7—> partes pulmonis, Veget. 5,
75, 1; de même t~-j fislula, la trachée-artère, le canal
de la respiration, Laclant'. Op. D. n et <-~»arterioe,
Arnob. 3, 108. •— II) relatif à l'esprit, spirituel, im-
matériel (latin, ccclés.) : <—' subslantioe quoedam,
Tertull. A pol. 22. Si superno rore respergas jecur Et

spiritali laclc peclus irriges, Prudent, rapt O-TEÇ. 10,
i3. Forme spirilualis : '—' gratia , Vulgat. ad Roman.

r, n. t^j nequitia, Ambros. Hexaem. 4, 16. 7-0

clava, Hieronym. in tibi: 3 Jerem. t. 2., p. g86. >—' si-

gnaculum, Isid. Orig. 7, 3; cf. Ononiast. lai. gr.
— De là aussi Adv. spirilaliter, spirituellement, ïm-
matéricllemcnt : Caro spirilaUter mundalur, Tertull.

Baptism. 4, fin.; Vulgata 1 Corinth. 2, 14. —

Forme spiritualiler, Cassiôd. Variai-. 11, 2. Ambros.
Serm. 28; Hieronym. proef. in Epist.'Isai. Prosper
de Vita contcmpl. 2, 16 et beaucoup d'autres.

spïrïtâlïtas (spiritual.), àlis,/. [spiritalis, re° II]
nature spirituelle, spiritualité, immatérialité (latin,
écriés.).: Vides Apostolnm in spnilalitale interpre-
tanda propheloe conspiranlem, Tertull. adv. Marc 5,
8 med. (attire leçon specialitate). Ostendislis, quanla
spirîtalilatevos exercere delectet, A/cin. ep. 12.

spirÊtaïiter, adv., voy. spiritalis, à la fin.

spïritualis, spiritualité!-, sniritualitas,

voy. spirilal.
spïrïtus, ûs (spïrïlus ocec Jï bref, Sedul. Hymn.

1, fin. — abl. SPIRITO, Inscr. Orell. re° 3o3Ô), ZTZ.

[spiro], souffle,' haleine, air doucement agité, vent.

I) au propr.
—

A) e/7 génér. : « Spiritum a venlo
modus séparât : vehementior énim spiritus ventus

est, invicem spiritus leviter fluens aer » , spirilus
(souffle) diffère de ventus (vent) par le degré : le vent
est un souffle plus violent ; et le souffle est un air qui
coule doucement, Senec. Qu. Nat. 5 , i3,fin, cf. :

Semper aer spirilu aliquo movelur; frequentius ta-
men auras quam venlos ballet, l'air est toujours agité

par qque souffle, Plin. Ep. 5,6,5. Quum spiritus
Austri Imbricilor Aquiloque suo cum Uauiine contra...

certain, le souffle de VAusterpluvieux, Enn. Ann. 17,

14; de même : Aram, quam flatu permulcet spiritus

Austri, Cic. poet. N. D. 2, 44, 114 et : Boreoe quum

spiritus allô Iusonat iEgoeo, Virg. Mn. 12, 365. Quo

spiritus non pervenit, ibi non orilur curculio, là oit

l'air n'arrive pas, le charançon ne se produit point,
Varro, R. R. 1,57,2; cf. : Proeslat eligeresationi si-
lenlis vel certe placidi spirilus diem, Colum. 3, ig,
fin. Alvus cum multo spiritu redditur, Cels. 2/7 med.

Hoec fieri non possent, nisi ea uno divino et conlinuato

spiritu conlinerentur, 72/7concert si juste peut-il sub-
sister dans l'univers, sans qu'il y ait un souffle divin

qui se communique à toutes ses parties et qui les unisse
toutes? Cic N. D. 2, 7, 19; de même, id. ib. 3, 11,
28 ; cf. : Poetam quasi divino quodam spiritu inflari,

que te poète est inspiré comme d'un souffle divin,
id. Arcli. 8, 18. Imber et ignis, spiritus et gravi'

terra, z"oz'z-, Enn. Ann. 1, 25 ; cf. : Proximum (igni)

spirilus, que.ni Groeci noslrique eodem vocabulo aëra

appellant, après le feu vient l'air, qui chez les Grecs

el chez nous s'appelle Pair (àïjp.jaer), fl'"-
2 > 5,4

e : Quid lam est commune quam spiritus vivis, terra

mortuis, mare fluctuanlibus? Cic. Rose Ain. 26, 72 ;
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cf. : Ul aqua piscibus, ut sicca lerrenis, circumfusus

nobis spiritus volucribus convenit, Voir qui nous en-

vironne, l'air ambiant, Vatmosphère, Quintil, Inst. 12,

11 i3.'potestne libi hoec lux, Calïlina, aut hujus

coeli spiritus
esse ju'cundus? Cic. Catil. 1, 6, i5. —-

Odeur exhalaison : Quum spiritus unguenli suavis

diffugît in auras, quand.la douce émanation du par-

fum s'esl répandue dans les airs, Lucr. 3, 22 3; de

même ~ foedi odoris, odeur fétide, Cels. 5, 26, 31,

fin. el : Gens spiritu floruni naribus hauslo victitans,

qui se nourrit en respirant le parfum des fleurs, Gell.

9, 4, 10.

B) particul. air aspiré, souffle, haleine, respira-
tion : (Eqnus) Fert sese campis... soepe jubam quas-
sit simul altam : Spiritus ex anima calida spumas agit

albas, son souffle chasse de blanches écumes, Eun.

Ann. 5, 12. Creber spiritus aut iugens raroque coor-

tus, respiration fréquente ou profonde et rare. Luci:

6, 1180. Sanguis per venas in omne corpus diffuudi-

tur et spirilus per arterias, Cic. N.D. 2, 55, i38.

Quum tribus rébus aniinantium vita teneatur, cibo,

polione, spirilu : ad hoec omnia percipienda, os est

aptissimimi, manger, boire, respirer, id. ib. 2, 54,
i34. Si spirituni ducit, vivit, s'il respire, il vit, id.
Invent'. 1, 46, 86; cf. : Cum usque ad extremum

spatium nullum iranquillum atque otiosum spiritum
duxerimus, nous n'avons pas respiré une seule fois
tranquillement, id.Arch. i2.Longissimaestcomplexio
verborum, quoe volvi uuo spiritu potest, d'une seule

haleine, tout d'un trait, id. de Or. 3, 47 ; cf. : Demos-
Ihenes summa voce versus multos uno spiritu pro-
nuuciare cousuescebat, id. ib. 1, 61, 261 et : Spiri-
tus nec crebro receptus concîdat sententiam, nec eo

usque trabatur, donec deficiat, Quinlil. Inst. 11; 3,
53. Lusit vir egregius (Socrates) extremospiritu, quum
jam proecordiis conceptam mortem conlineret, à son
dernier souffle, quand il allait rendre Vâme, Cic. Tusc.

1, 40, 96; cf. : Quum concisuni pluribus vulneribus
extremo spiritu exsanguem et cônfeclum vidèrent, id.

Sesl. 37, 79 et .• Quorum usque ad extremum spiri-
tuni est provecta prudentia, jusqu'au dernier soupir,
id. de Senect. g, ,27 ; cf. aussi : Ut filiorum suorum

poslremum spirilura ore excipere liceret, pour recueil-
lir le dernier soupir de ses fils, id. Verr. 2, 5, 45. —

De là aussi :

2°) métaph..-— a) dans le sens abstrait : respira-
lion, souffle, mécanisme de la respiration : Aspera ar-
teriaad pulmones usque pertineatexcipiatqueanimam
eam, quoe ducta sit spirilu, eandemque a puhnonibûs
respîret et reddat, respiration, souffle, mécanisme de
la respiration : Cic, N. D. 2, 54, i36; cf. : Quoe spi-
rilu in pulmones anima ducitur, ea calescit primum
ab ipso spiritu, id. ib. 2, 55 et : Aer spiritu ductus
alit et sustentât animantes, id. ib. 2, 3g, fin. Crevit
omis neque habet quas ducat spirilus auras, Ovid.
Met. 12, 517.

b) (le souffle comme condition de la vie), souffle
vital, la vie : Non est viri, minimeq'uë Romani, dubi-

tare, eum spiritum, quëm naturoe debeat, palrioe red-

dere, d'hésiter à rendre à la patrie la vie qu'il tient
de la nature, Cic. Phil. 10, 10, 20. Ne cum sensu
doloris aliquo aut çrucialu spiritus ei auferatur, que
la vie ne lui soit enlevée, id. Verr. -2,5, 45; cf.-:
Sextum Pompeium Anlonius spirilu privavit, ôta la
vie à Sextus Pompée, Vellei. 2, 87, 2 et : Cleôpalra
expers muliebris metus spirituni reddidit, rendit

l'âme, id. ib. , .

c) poét., soupir : Surget et invilis spirilus in lacri-

mis, Prop. 1, 16, 32; de même, id. 2, 29, 38; Hor.

Ep. n, 10." -

d) en t. de grammaire, esprit (rude et doux, asper
et lenis), Prise p. 572 P.; Auson. Idyll. 12 de Monos.

'
Groec. et Lat. 19.

II) au fig.
—

A) dans la langue classique, grands
airs, présomption, suffisance, arrogance, fierté, or-

- gtieil (en ce sens il s'emploie surtout au pluriel) a)
sing. : Quem hominem Romoe conlemplum, abjectum
videbamus, hune Capuoe Campano supercilio ac regio
spiritu cum videremus, il avait à

Capoue la morgue
campanienne .et l'orgueil d'un roi, Cie Agi: 2, 34,
93. Quid? L. Coecilium nonne omni ratione placavi?
quem hominem! qua ira! quo spirilu.! quel homme!

quelle, colère! quel orgueil! id. Qu. Fr. 1, 2, 2, § 6.
îlic rébus tantum fiducioe ac spirilus Pompeianis ac-

cessit, ut vicisse jam sibi viderentur, tant de confiance
et de.présomption, Coes. B. C. 3, 72, 1. Fifia Hiero-
nis inflata adhue regiis animis acmuliebri spiritu, la

fierté du sexe, l'orgueil féminin, Liv. 24, 22, 8. Cor-
pore majorera rides Turbonis iu armis Spiritum el
incessum , tu le moques des grands airs et de la
démarche allièrc du pygmée Turbon, sous les ar-\

mes, Hor. Sat. 2, 3,-3-n. Cecidit spirilus ille tuus,

Prop. 2, 3, 2. —
p) ptur. : Res gestoe, credo, meoe

me nimis extuleruul ac mihi nesejo quos spiritus

attulerunt, et m'ont inspiré je ne sais quel oigueil,
Cic Sull. 9, 27. Jam insolentiam noratis hominis,
noralis animos ejus ac spirilus tribunicios, e/c, et sa

morgue tribunicienne, ses airs hautains de tribun, id.

Cluent. 3g, 10g; cf. : Quoe civitas est in Asia, quoe
non modo imperatoris aut legati, sed unius Iribuni

militum animos âc spiritus capere possit? id. de imp.
Pomp. 22,- fin. Ipse Ariovisjus tanlps sibi spiritus,
tantam arroganliam sumpserat, ut ferendus nou vir

deretur, avait pris de si grands airs,-Coes. B. G. 1,

33, fin.; de même : Qua ex re fieri, ut magnam sibi

auclorHatem magnosque spiritus in re militari sume-

rent, id. ib. 2, 4, 3 et : Quum spiritus plèbes sump-
sissel, Liv. 4, 54, 8. Remittant spiritus, comprimant
animos suos, sêdent arrogantiam, etc., qu'ils dépouilr
lent leur fierté, Cie Flacc. 22, fin.; cf. : Adeo fracti

simul cuni corpore sunt spiritus illi féroces, ut, eZc,
Liv: 1, 3i, 6; de même : Quorum (Macedonum) se

vim ac spirilus {régisse, qu'il avait rabattu leur.au-

dace, id. 26, 24. Cohibuitspiritus ejus-Thfasea, Tac.
Ann. 16, -26.

B) e/2 poésie et en prose, à partir de la période
d'Auguste, sentiment, disposition d'esprit,., esprit,
coeur —

a) sing. : Dum memor ipse mei, dum spiri-
tus hos régit silos,-tant que j'ai conscience de moi-
même et que. mon esprit gouverne ce corps, Virg. Mn.

4, 336 ; de même, Ovid. Met. i5, 167 ; Tac. Ann.

16, 34. Spiritum Phoebus mihi, Phoebus arlem Car-
minis dédit, Hor. Od. 4, 6, 29 ; cf. : Mihi parva rura

et Spiritum Graioe tenuem Camenoe Parca non mendax

dédit, id. ib. 2, 16, .38; de même : Qualis Pindarico

spirilus ore tonat, Prop. 3, 17, 3o; cf. : Spiritu di-

vino taclus, animé de l'esprit divin, Liv. 5, 22, 5. Ira-

perator generosi spiritus (Alexander Magnus), <a!'7/77e

âme noble, aux sentiments généreux, Plin. 8, 40, 61,

§ 149. Quidam comoedia neene poëma Esset, quoesi-
vere; quod acer spiritus ac vis Nec verbis nec rébus

inest, si la comédie est un poëme ou non, parce que
la grandeur et la force ne s'y trouvent ni dans le

langage ni dans les choses, Hor. Sat. 1, 4, 46;. cf. :

Qùosdam elatior ingenii vis et magis concitata et alii

spiritus plena capit, Quinlil. Inst. 10, 1,44.-^ S)

plur. : Divirïi signa decoris Ardenlesque notate ocu-

los, qui spiritus illi, Quis vultus vocisque sonus, Virg.
Mn. 5, 648. Coriolanus minitans patrioe hostilesque

jam tum spiritus gerens, Liv. 2, 35, 6. Oro et obtes-

tor, ut nobilitate vestra genlisque dignos spirilus ca-

piatis, Curt. 5, 8, fin. — De là *
h) métaph. comme

anima, pour désigner un objet chéri : Subrefectus con-

spectu alloquioque carissimi sibi spiritus, Vellei. 2.,

123, fin.
2°) Spirilus personnifié, l'esprit. Par ex. et surtout

Spiritus Sanclus, le Sainl-Espiit, Cod. Justin. 1, 1,1.;
Auson. Ephem. 2, 18 et dàiis les Pères de l'Église
une infinité de-fois. Spirilus nigri, les mauvais es-

prits, les esprits de. ténèbres, Sedul. Carm. 3, 41.

spïro, âyi, âtum, 1. v. n. el a. — I) neulr., souf-
fler, etc.

A) ozz propr.
— 1°) en génér. (ne se trouve plus

que chez les poètes et dans la prose poster, à Augus-
te) : Fréta circum Fervescunt graviler spirantibus
incita flahris, Lucr. 6, 428. Leliferis calidi spiraruut
ilatibus Austri, l'Auster de sa chaude haleine souffla
partout la mort, Ovid. Met. -q., 532. Obturalis, qua
spiralurus est ventus, cavernis, par où le vent doit

souffler, Plin. 8, 38, 58. Emicat ex oculis, spirat
quoque pectore flamma, la flamme brille dans ses

yeux; la flamme s'exhale aussi de sa poitrine; Ovid.
Met. 8, 355, Graviter, spirantis copia thymbroe, et
les bouquets de sarriette aux.fortes émanations, Virg.
Georg. 4, 3i ; cf. : Semper odoratis spirabunt llori-
bus aroe, Stat. Silv. 3, 3, 211. Seu spirent cinnama

surdum, aient, une faible odeur, l'ers. 6, ,35. Qua vada
non spirant, nec fracta remurmurat unda, 02'z la mer
ne bouillonne pas, Virg. Mn. 10, 2gi; cf. : Fervet
fretis spirantibus oequor, id. Georg. r, 327.

2°) particul. respirer, prendre haleine (c'est la si-

gnif. class. du mot) : Quum spirantes rnixlas duci-
mus auras, Lucr. 6, 1128. Quoe deseri,a me, dum

quidem spirare potero, nefas judicOj tant que je res-

pirerai (que je vivrai), Cie N. D. 3, 40, 94. Non
modo sine-cura quiescere sed ne spirare quidem sine
melu possunt, mais pas même respirer sans crainte,
id. Rose. Am. 23, fin. Non vidisses fratrem tuum...
ne vestigium quidem ejus née simulacrum, sed quan-
dam effigiem "spirantis morlui, d'un mort qui respire,
qui semble vivant, id. Qu. Fr. 1, 3, 1. Mali morhi
leslimonium est, vehementer et crebro spirare, d'avoir

la respiration fréquente, et forte, Cels. 2, 4. Quod
querulum spirat, quod acerbunrNoevia tussit, ezc,

parce que Névia respire péniblement et qu'elle a une
toux aiguë, Martial. 2, 26. — De là b) métaph. a)
comme chez nous, respirer dans le sens de vivre (ne
s'emploie guère qu'au partie, prés.) : Sunt qui ab eo

(Clodio) sfiirante forum putent poluisse defendi, cujus
non restiterit cadaveri curia (correspond, à vivus),
Cie Mil. 33; cf. : Margarita viva ac spirantia saxis.
avelli, que l'on arrache des rochers les .çoquillagi-s
tout vivants, Tac. Agr. la, ^îzz.,Catilina inter hos-
tium cadavera repertus est, paululum etiam spiraiis,

respirant encore, ayant encore un faible leste ae. souf-
fle,, Sali. Catil. 61, 4. Peetùribus inhians spirantia
consulit exta, les entrailles encore animées, encore

palpitantes, Virg. Mn..lt, 6,4; cf. à_ un-,mode per-
sonnel.: Spirant venoe eprque adhuepayidum salit,
Senec. Thyest. -756..— (5) en pari, des lettres aspi-
rées : Jucundissimas ex Groecis literis (z. e. vel. <p)
lilërasûon habemus, quibus nulloe apud eos - dulcius

spirant,. nous n'avons pas les lettres des plus agréa,
blés de l'alphabet grec, celles dont l'aspiration est la

plus douce, Quintil. Insl. 12, 10, 27.

B) ait fig. —-. *
1°) (d'après le n" I, A, .i),eZ/:e favp,

rab/e, pencher pour, seconder (métaphore empruntée
au souffle favorable des vents) : Quod si tam facilis

spirarët Cynlhia nobjs, Prop. 2, 24, 5.
- 2°) (d'après le n" I,A, 2) respirer, vivre, revivre,
se retrouver.: Videtur Loelii mens spirare etiam in

scriptis, Galhoe autem vis occidisse, l'âme de Lél'uts

semble respirer encore dans ses écrits, Cic. Brut. 24,

fin.; cf. : Spirat adhuc amor vivuntque calpres Mo-

lioe pûelloe, Hor. Od. 4, 9, 10. —En pari, d'une pein-
ture pleine de vie, d'une image frappante : Excudent

alii spirantia mOllius fera ^ Credo equidem -r- yivos
ducent de marmore vultus, d'autres feront mieux que
nous respirer l'airain sous leur ciseau moelleux, tire-

ront du marbre de vivantes figures, Virg. Mn. 6,
848. Parii,lapidis spirantia signa, statues vivantes en

marbre de Paras, id. Georg. 3, 34. Spirat et arguta

picta tabella manu, le tableau est vivant, Marital. 7,
g4- - . -v- .'-."*

3°) être fier, orgueilleux, hautain: Spirantibus al.
lius Poenis, Flor, 2, 2, 27.

II) act., exhaler, rendre par le souffle, jeter, lancer

(n'est fréq. en ce sens qu'à partir de la période d'Au-

guste ; n'est pas dans Cicéron).

A) au propr. : Diomedis equi spirantes naribus

ignem, les chevaux de Diomède dont les naseaux lan-

cent la flamme, Lucr. 5, 29. Flammam spirantes ore

Chimoeroe, les .Chimères dont la bouche, vomit des

flammes, id. 2, 7p5; de même : Veluti ûammas spi-
rantium (boum) miraculo attoniti, Zz>..22,-i7, 5.-—

Ambrosioeque cornai divinum vertice odorém Spira-
vere, exhalèrent un divin parfum, Virg, Mn. 1,404.

B) au fig., exhaler, rendre, vomir: Tune immensa

cavi spirant mendacia folles (i. e. pulmones rabul.a-

rum), Juven. 7, 111. Ut vidit vastos telluris hiatus

Divinam spirare fidem • (i. e. : oracula), la terre en-

tr'ouverte rendre des oracles, ouvrir,passage à la voix

des dieux, Lucan. 5, 83,

2°) métaph., comme chez nous, respirer, c.-à-d. être

plein de, afficher, montrer, s'occuper de, etc.: Tan-
tum spirantes oequo certamine hélium, Lucr. 5, 3g3.
Arisa mihi mollem spirare quielem Cynlhia non certis

nixa caput manibus, respirer un doux sommeil, dormir

doucement, Prop. 1, 3, 7. Quoe spirabat ampres,
Hor. Od. 4, i3, ig, Inquietum hominem el tribnna-

tum eliam nunc spirantem, et ne respirant que tribu-

nal, Liv. 3, 46, 2. Qui nunc magnum spiramus aman-

tes, Prop. a, i5, 43; de même 0-7 majora, aspirer à

de plus grandes choses, Curt. 6, 9; r^i immane,

Virg.Mn. 7, 5io; ~ tragicum satis, avoir le génie
assez tragique, Hor. Ep. 2, 1, 166; cf. id. Od. 4, 3,

241; quiddam indomitum , Flor. 1, 22, 1 et autres

sembl. ,

spïron, optis, m., nom propre d'esclave, Inscr.

ap. Grut. n56, 1.

, spïrûla, oe, f. dimin. [spira, 72 II, B], sorte de

petit gâteau (poster, à l'époq. class.), Arpou- ?)

73; tore, en t. d'archil., Serv. Virg. Mn. 2; 217.

spissâmentum, i, n. [spisso],,«zy.e/ servant.a

boucher, bouchon, tampon (mot poster., à Auguste) '.

Sapiens eris, si clauseris aures : quibus ceram parum
est obdère : firmiori spissamento opus est,' quani
usum in sociis Ulixem ferunt, Senec. Ep. 3i. Çum
ad fauces vas repleveris, adjicito muriam durant,.!
tum spissamento faclo de arundinum foliis olivàni

premito, ezc, Colum. 12, 49, 4; de même /v foeni-

culi, id, ib. § 6; 12,' 7,3; 12, g, 2.

, spissatio, ônis, /., action de condenser, de reit-



SPIS SPLE SPLE 3o3
dre compacte : Terram non aggessit tantum, séd cal-

cavit et pressi't : negat quicquam esse hac, ut ait,

spissalione efficacius, Senec. ep. 86 (où d'autres li-

sent : pisatione.)
spisse, adv. voy. spissus, à la fin.

spissesco, ëre, v. inch. n. [spissus], s'épaissir,
se condenser ( extrêmement rare ) : Ventus ubi inva-

sit nubem etfecit... cavam spissescere nubem,
* Lucr.

6, 176. Spissescentem intus humorem hominis ab eo

(aceto) discuti, Cels. 5, 27, 4-
*

spissïgrâdus,. a, um, adj. [spisse-gradior],
z/!»'marche lentement : Hos duco homines spissigra-
dissimos, Tardiores, quam corbiloe sont in tranquillo
mari, Plaut. Poen. 3, 1, 3. Spissigradus, (3pa8Û7couç,
Onomast. lai. gr.

spissïtas, âtis,/. [spissus], densité, condensa-

tion, concentration, agglomération (poster, à Aug.
el très-rare ) : r*j quercus (opp. raritas), Vitr. 2, 9,
med. ~ tritici, Plin. 18, 3o, 73.

spissïtûdp, ïnis, f. [spissus], densité, condensa-

tion, concentration, consistance (poster, à Auguste
et très-rare) : T>->aeris crassi, Senec. Qu. Nat. 2; 3o,

fin. /v/ mellis, Scrib. Comp. 4, 5. '— Multitude, es-

saim, nuée de mouches, Cassiod. Variar. 3, 53.

spisso, âvi, âtum, 1. v. a. [spissus ], rendre épais
eu compacte, condenser, resserrer, épaissir, coaguler,
donner de la consistance (poét. et dans la prose poster.

àÂuguste; particul. fréq. dansPline l'Ancien):Omne
lac igné spissatur;/e lait s'épaissit au feu, Plin. 11, 41,

Co; de même spissatum lac, id. 20, 7 , 24. Ignis den-

sum spissatus in aéra transit, le feu condensé se

change en air épais, Ovid. Met. i5, 2 5o; cf. : Nu-

lles densentur in imbres Spissatoeque ruunl, Lucan. 4,

77. (Aquilo) sanum corpus spissat et mobilius atque

expeditius reddit, Cels. 2, 1 med.; cf. : Vis ejus
(herboe) spissare corpora, cette plante a des propriétés

astringentes, resserre le corps, Plin. 26, i3, 83. —
*

II) ozz fig., faire souvent qqche; répéter, réitérer:

Ille lente parebat imperio... clara Eumolpus voce ex-

horlabalur Coraca, ut spissaret officium, Petron. Sal.

140.

spissns, a, um, adj. épais, compactée, condensé,

dense, consistant, dru, serré. — I) au propr. ( en ce

sens ii ne se trouve guère que chez les poètes et dans

la prose poster, à Auguste ; cf. au contraire le n" II) :

Quoe nobis durata ac spissa videntur, Hoec magis ha-

matis inter sese esse necesse est, etc., Lucr. 2, 444.

(Turbo) nubein cogit, uti fiât spisso cava corpore cir-

cum, id. 6, 127; de même 1--1 nubes, Ovid. Met. 5,
621 ; cf. <—»liquor, id. ib. 12, 438 ; rv; sanguis, sang

épais, id.ib. n, 367; <—,aer, air épais, id. ib. 1, 23;

/^grando, id. ib. 9, 222, et autres sembl. Scalis as-

cendere mufos, Qua rara est acies interlucelque co-

rona Non tam spissa virîs, et où les rangs, moins

fournis, laissant quelques interstices, Virg. Mn. 9,

509; de même r*-> coronoe, Hor. A. P. 3og; cf. ~

sedilia, sièges bien garnis de spectateurs, id. ib. 2o5

el ~ theatra, id. Ep. 1, ig, 4i- >~ coma, id. Od. 3,

19, 25 ; cf. ~ comoe nemorum, feuillage touffu, bien

épais, id. ib. 4, 3, n ; et ~ laurea ramis , id. ib. 2,
13, 9. /-v/ arena, sur le sable dru, Virg. Mn. 5, 336 ;

c/.,—>litùs, Ovid. Met. i5, 718. ~ tunica, tunique
grossière, épaisse, Plaut. Epid. 2, 2, 46. 1—1navis

juncturis aquam excludentibus, Senec. Ep. 76 med.
el autres sembl. 1—«caligo, épaisses ténèbres, profond,
obscurité, Ovid. Mel. 7, 528; cf. r*~> umbroe noctise

Wrg.Mn. 2, 621 etr^j tenebroe, Petron. Sat. 114, 3.
—

Compar. : r^, semen, semence plus drue, Colum.

4; 33, 3. ~ ignis, feu plus intense, Lucan. g, 604.
—

Superl. .-<~ arbor (ebenus et-buxus), bois très-

dense, très-dur (Vébène et le buis), Plin. 16, 40, 76,
S 204.— Minimum ex nequilia levissimumque ad

aliosredundat; quod pessimum ex illa esl et, ut ita di-

rai!, spississimum, domiremanet et premit habentem,
Senec. Ep. 81 med.

Ii) métaph., relativement au temps.— 1°) lent, tar-
dif (rare, mais très-class.) : Hoc quoque, timide
sci-iljo : ita omnia tarda adhuc et spissa, Cic. Att. 16,
18, 2; cf. : In utroque génère dicendi et principia
'arda sunt et tamen exitus spissi et producti esse dé-

lient, dans l'un et Vautre genre d'éloquence le début
est lent et la fin prolongée et développée, id. de Or.

2i53, 213. —
2°) Spissum illud amanli est verbum,

Véniel nisi venit, /'/ viendra! que ce mot est lent

fiiand on aime ! pourquoi pas il vient? Plaut. Cist.

1> 'i 77. Nihil ego spei credo, omnes res spissas fa-

ut, Coecil. dans Non. 3g2, i5; de même Pacuv., Ti-
"77.

elVurpil. ib"sq. Haruspices si quid boni promit-
lunl, pro spisso evenit; Id quod mali promittunt, proe-
sentiarum est, ces auspices promettent-ils qqche d'ncu-

fenx, ce qqche arrive lentement, tard; annoncent-ils

au niai, il ne se fait point attendre;. Plaut. Poen. 3,
5, 47- —

3°) qui arrive souvent, fréquent, répété;
ininterrompu, synon. de continuus, creber ( exlrêm.

rare) : Spississima basia stupenlibusimpegit, Petron.
Sat. 3r, 1. -

H) au fig., lourd, pesant, difficile, qui se fait len-
tement ( très-rare, mais très-class. ) : Scribebam illa,
quoedixeram TroXitixà : spissum sane opus et opero-
sum, oeuvre lourde et pénible, Cic. Qu. Fr. 2, 14, 1.

Vigila, primum ut mihi succedalur : sin id erit spis-
sius, illud quod facile est, ne quid mihi temporis pro-
rogetur, 0/7 si cela est trop difficile, id. Fam. 2, 10,
fin. Si est aliquanto spissius, aut si ego sum lardior,
id. de Or. 3, 36, i45.

Adv. spisse, — 1°) d'une manière serrée, pressée,
drue, en tassant : r^> calcare carbones, Plin. 3G, 25,
63. Compar., spissius, Colum. 2, g, 2; Plin. 2g, 2, g.
—

2°) métaph. a) lentement, d'un pas lent : Tu nimis

spisse atque tarde incedis, Noev. dans Non. 3g2, 25.
Habet hoc seneclus, quum pîgra est ipsa, ul spisse
omnia videanlur confieri, Pacuv. ib. 393,4. Quum

spisse atque vixad Antonium Crassumque pervenimus,
c'est lentement et à grand' peine que nous sommes ar-
rivés à Antoine et à Crassus, Cic. Brut. 36, fin.

—

Compar. : Nascimur spissius quam emorimur, Var-
ron dans.Non. 392, 2g. — *

b) fréquemment, sou-
vent : Basiavit me spissius, Petron. Sat. 18, 4-

y spïthatna , oe,/. = o-TTiQap.^ , empan, palme,
= palmus, Plin. 7, 2, 2, § 26.

splanchna, ôrum, 77. uiù,6.yyya., entrailles, Coel.
Aurel. Tard. 5, 10.

splanchnoptes, oe, 227.= G-7r).aY^vo7rTY]ç, celui

qui fait rôtir les entrailles, statue de Slipax, Plin. 22,
17 (20), 44; id. 34, 8(ig), et 21.

y splen, ënis, 727.= a7t?.-/)v , la rate, Plin. 23, 1,
16; 24, i5, 80; ig, 120; Colum. 7, 10, 8; Vitr. 1,
4 med. et autres. Quid faciam ? sed sum petulanli
splene cachiuno, Pers. 1, 12.

splendentia, oe, /, éclat, Hieronym. ep. 57,
72° II.

splendëo , ëre, v. n. briller, luire, reluire, étin-

celer, être éclatant, éblouissant (le plus souv. poét.;
ne se trouve qu'une fois dans Cicéron, au fig.;
voy. plus bas ) — I) 077 propr. : Sparsis baslis longis

campus splendet et horret, Enn. dans Macrob. Sal.

6, 4. Pleni oculi sordium qui erant, jam splendent
mihi, Plaut. Poen. r, 2, 101. Ita sum, ut videtis,

splendens Stella candida (/'. e. Arcturus), id. Rud.

prol. 3. Scenaï simul varios splendere décores, s'étaler
à nos regards la pompeuse variété des ornements de
la scène, Lucr. 4, 984. Nec candida cursus luna ne-

gat, splendet tremulo sub lumine pontus, la mer brille
sous sa tremblante lumière, Virg. Mn. 7, 9. Jamdu-
dum splendet focus et tibi munda supellex, Hor. Ep.
x> ^, 7;cf- : Cuipalernum Splendet in mensa tenui

salinum, sur la modeste table de qui brille de pro-

preté la salièr.epaternelle, id. Od. 2, 16, 14. Cubicu-

lum a marmore splendet, la chambre esl éclatante de

marbre, brille de l'éclat du marbre, Plin. Ep. 5, 6,

38; cf. : Ûrit me Glyceroe nilor Splendentis Pario

marmore purius, je brûle pour Glycère dont la pure
beauté a plus d'éclat que le marbre, Hor. Od. 1, ig,
5. Jam nec Lacoenoe splendet adulteroe Famosus hos-

pes, id. ib. 3, 3, 25. —
II) au fig., briller, être bril-

lant, illustre, distingué : Virtus lucet in tenebris...

splendelque per sese semper neque alienis umqtiam
sordibus obsolescit, la vertu brille même au sein des

ténèbres,
* Cic. Sest.. 28. Petilii vexati sunt probris,

quod splendere aliéna invidia voluissent, Liv. 38, 53,

7; cf.td. 22,34, 2 ; 10, 24, 11.

splendesco, dûi, 3. v. inch. 22. [splendëo], de-

venir brillant, commencer à briller, à luire ou reluire,

acquérir de l'éclat (rare; ne se trouve dans Cicéron

qu au figuré)
—

I) au propr. : Incipiat sulco atlrilus

splendescere vomer, Virg. Georg. z, 46. Vidimus

JEtnoea coelum splendescere flamma,' Ovid. Pont. 2,

10, 23. Corpora veste levant et succo pinguis olivi

spleudescunt, ils se dépouillent de leurs vêtements et

le suc onctueux de l'olive fait briller leurs corps, id.

Met. 10, i77.G!adius usu splendescit, situ rubiginat,
le glaive devient luisant par l'usage ; inactif, la rouille

le ronge, Appui. Flor 3, p. 357. — II) 077 fig. :

Nihil esl tam horridum, tam incultum, quod non

splendescat oralione et tamquam excolatur, il n'est

rien de si brut que le style ne puisse rendre brillant,
Cic.Parad. prooem. § 3. Omnino canorum illud in

voce splendescit etiam, nescio quo pacto, in senectute,
id. de Senect. g, 28. Perfectum opus absolutumque
est : nec jam splendescit lima, sed atleritur, Plin Ep.
5, n, 3.

splendïco, are, v. 11. .[splendëo], briller,

éclater, luire , reluire, étinceler ( mot
d'Appulée ) :

~ gemmoe, Appui. Met. 5, p. 162. Cum midi eliam
lune depiles genoe Ievi puerilia splendicarent, id. ib.

7, P- 191.
splendidc, adv. voy. splendidus, à la fin.*

splendïdo-, are, -27. a. [splendidus], rendre
brillant, nettoyer : r^ dentés, Appui. Apol. fin.

^ splendidus, a, uni, 07//. [splendëo], brillant;
éclatant, étincelant, resplendissant, éblouissant, etc.
( très-class. ) —

I) au propr. A) en génér. .- Q magna
templa coelilum Commixtastellis

splendidis,parsemés
de brillantes étoiles, Enn. dans Varron, L. L. 7 2
8 c; de même r-~- signa coeli, Lucr. 4, 445 ; r^j luniina

solis, id. 2, 107 ; cf. au compar. : Quanto splendidior
quam cetera sidéra fulget Lucifer, Ovid. Met. 2, 722,
et au superl. .-.F.ralis splendidissimo candore iiiler
flammas circulus elucens, zz"z7ne éclatante blancheur,
Cic. Rep. 6, 16. ~ oculi, yeux brillants, Lucr. 4, 3i5 ;
cf. 3, 416. T>Ocolor (joint à fiammeus), couleur écla-
tante, id. 6, 208. <-o crinis ostro, cheveu qui a l'éclat de
la pourpre, Ovid. Met. 8, 8. ~venabula, id. ib. 8,418.
Fons splendidior vitro, fontaine plus limpide que le
cristal, Hor. Od. 3, i3, 1; cf. : Galatea splendidior
vitro, Gqlatée qui défie l'éclat du cristal, Ovid. Met.
i3, 791. ~ humor sudoris , Lucr. 6, 1186. -—- bïlis,
z/z'/e d'un jaune brillant, yo),-r\ (javOij, Hor. Sat. 2, 3,
141 (cf. vitrea bilis, Pers'. 3, 8).

Ii)particul., brillant, de richesse, magnifique, splen-
didc, opulent, somptueux, luxueux .-Reviviscal M'Cu-
rius aut eorum aliquis, quorum in villa ac domo nihil

splendidum, nihil ornalum fuit proeter ipsos, Cic. Pa-
rad. 5, 2, 38; de même r^, domusgaudel regali gaza,
luxu, splendide, somptueuse -habitation, où règne un
luxe royal, Catull. 64,, 46; Virg. Mn. 1, 637. ~

vestis, riches ou magnifiques vêtements, Petron. Sat.
12; cf. T-~ et virilis cultus, Quinlil. Inst. 11, 3, 137.
Olib liberaliler lanleque abulens, ita lamen, ut eum

splendidum ac hilarem potius quarii luxuriosum aut
desîdem diceres, Vellei. 2, io5, 2. Secundas res splen-
didiores facit amicitia, l'amitié augmente l'éclat de là

prospérité, Cic. Loel. 6, fin.

II) ozz fig. —A) e/7 génér., brillant, magnifique,

distingué, remarquable, glorieux, éclatant, célèbre,
etc. : C. Plolius, eques Romanus splendidus, brillant
chevalier romain, Cic. Fin. 2, 18, 58 ; cf. : Vil- splen-
didissimus atque ornalissinius civitatis suoe, id. Flacc.

20, 48, et : Splendidi alque illustres viri, Auct. B.
Alex. 40, fin.; cf. aussi : Homo et domi nobilis et

apud eos, quo seconlulit, propter virlulem splendidus
et gratiosus, homme honoré et bienvenu auprès de

ceux, etc., Cic. Verr. 2, 4, 18, et : Huuc tribunalu

splendidiorem et sibi el avunculo suo facias, Plin.

Ep. 4, 4, 2. lu maximis animis splendidissimisque in-

geuiis plerumque exislunt honoris , imperii, etc....

cupiditales, dans les plus grandes âmes-et les plus bril-
lants génies, Cic. Off. r, 8, 26. Splcndidissimum
videri, quod animo maguo elatoque factum sit, id. ib.

1, 18,61. Causa splendidior fiét, si îiequissimo cuique
resistetur, id. Rose Ain. 49, 142; cf. : Scriptores car-

mine foedo Splendida'facta linuul, Hor. Ep. 2, 1, 235.

Splendidam quandam ralioncm dicendi tenel, 7777e

éloquence qui a de l'éclat, Cic. Brut. ->5, 261; de
même r-~j et grandis oratio, id. ib. 79, 273 ; cf. : Splen-
didius el magnificenlius (genus dicendi), id. ib. 55,
201. Splendidis nominihus'illuminatus est versus, de

mots brillants, id. Ot: 4g, i63. Curio splendidioribiis
fortasse verbis utebatur, id. Brut. 58. Vox cum ma-

gna, tum suavis et splendida, voix étendue et cn même

temps agréable et sonore, id. 55, 2o3. Cum de le

splendida Minos feceril arbilria , quand Minos aura

prononcé sur toi son arrêt suprême, Hor. Od. 4, 7,
21.

f,) particul. avec l'idée dominante d'éclat purement
extérieur et trompeur (par oppos. à la réalité, au

fond), brillant, beau, spécieux, qui a de belles ap-

parences, de séduisants dehors (speciosus) : Quod ap-

pelant honeslum, non lam solido quam splendido no-

mine, 720/' une expression plus pompeuse que vraie,
vide, mais sonore, Cic Fin. 1, 18, fin. Proelendens

culpoe splendida verba tuoe, déguisant la faule sous

des noms brillants, Ovid. Rem. dm. 240.
Adv. splendide

—
1°) oiz propr.; d'une manière

brillante, avec éclat, pompe, magnificence, splendide-
ment : Ornare magnifiée spleudideque conviviiim,
Cic. Quint. 3o, g3 ; cf. : Apparatus splendidissime

expositus, Petron. Sat. 21. —
2°) au fig. .-Actaoelas

honeste ac splendide, ocec éclat, glorieusement, Cic

Tusc. 3, 25, fin.; cf. : Quibus (auclorilalis proemiis)

qui splendide usi sunt, id. de Senect: 18, 64, et :

Splendi'dius alque honestius sese contra regem quam

contra fugilivorum manum bellum esse geslunmi,
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Auct. B. Alex. 24,2- Demosthenem , si ea, quoe a

Platone didicerat, pronunciare voluisset, ornate

splendideque facere potuisse, pouvait le faire avec

élégance et éclat, Cic. Off. 1, 1, fin.; de mente ~

dicta id.Fin. 1,2, 6. (Una de multis) fuit in paren-

temSplendïde'mendaxet
in omne virgoNobilisoevum,

noblement menteuse, par un noble mensonge, Hor. Od.

3 r.r, 35. Splendidissime natus, d'une illustre nais-

sance. Senec. Ep. 47 med.; cf. Plin. Ep. 6, 33, 2.
*

splendïfiee, adv. [ splendeo-facio], avec éclat,

aVune manière brillante : ~ intermicans, Fulg. Mylh.

i, proef. med.
*

splendïfïco, are, v. a. [spendeo-facio], rendre

brillant, éclairer; t—, diem, Mart. Capell. g, p. 3og.

splendïfïcus, a, um, qui répand la lumière,

éclatant, brillant : r—>jubar, Beda cccles. Hist. Angl.

5, 7-
splendïflûus, a, um, qui coule avec éclat, bril-

lant, éclatant : ~ auroe, Dracont. Hexaem. Epil. 2.

splendôna, oe, /., glaive = gladius, Gloss. Isid.;

Tliomoe Thés. nov. latin, p. 544-

splendor, ôris, m. [splendëo], l'éclat, le brillant,

le poli.
— I) au propr. A) ère génér. ( en ce sens, le

plus souv. chez les poêles et dans la prose poster, à

Auguste ) ': Splendor acer adurit Soepe oculos, ideo,

quod semina possidet ignis M.ulla, i/re vif éclat, Lucr.

4, 33o. Curale, ut splendor meo sit clipeo clarior,

Quam solis radii esse soient, que mon bouclier soit

plus brillant que les rayons du soleil, Plant. Mil. gl.

1, 1, 1. Coelum ut est splendore plénum, ciel resplen-
dissant, id. Merc. 5, 2, 3g. ~ flammoe, l'éclat de la

flamme, Ovid. Fast. 5, 366. —• auri (joint à nitor

gemmoe), l'éclat de l'or, Auct. Herenn. 4, 5o. ~ar-

genli, de l'argent, Hor. Sat. 1, 4, 28. Jussin' in

splendorem dari huilas has foribus noslris? Plaut.

Asin. 2, 4, 20; cf. id. Aut. 4, 1, 16. ~ clarus vestis

purpuraï, le brillant éclat de la pourpre, Lucr. 2,
5i ; cf. '—' magnificus Babylonicorum, id. 4, 1026.

Sub diu splendor aquaïPonitur, coelo stellante sereno,
la limpidité de Peau, id. 4, 212; de même (^J aqua-
rum, Frontin. Aqitoed. 8g. r—> minii, l'éclat du mi-

nium, Plin. 33, 7, 40. r^ lapidis pliengiloe, Suet. Do-

mil. 14, et autres sembl. — Au pluriel : Nitoribus

splendoribusque auri squaloris illuvies est contraria,
Gell. 2, 6, 4-

B) particul, éclat de la richesse, des vêtements,

splendeur, magnificence, pompe, luxe, faste ( très-

class. cn ce sens) : (Majores nostri) quum in privatis
rébus suisque sumplibus minimo contenti lenuissimo

cultu viverent, in imperio atque in publica dignitale
omnia ad gloriam splendoremque revocarenl, dans

leurs maisons, dans leurs dépenses privées, nos ancê-

tres se contentaient de peu et vivaient simplement :

étaii-'tt question de l'empire, de la majesté de Rome,
ils rappelaient- tout à la gloire et à la magnificence,
Cic. .Flacc. Ï2, 28. Si quem horum aliquid offendit,
si purpuroe genus, si aniicorum catervoe, si splendor,

1

si nilor, id. Coel. 3i,'fin. Splendor domus atque victus,
Gell. r, 14, 1.

II) ozz fig., éclat, beauté, ornement, patwtre, hon-

neur, considération, gloire, etc. (c'est le sens qui do-

mine dans Cicéron ) ; Honesli homines et summo

splendore proediti... L. Volusieuus, summo splendore
homo ac virlule proedilus, hommes environnés d'une

grande considération,... L. Volusiénus, homme d'un

mérite et d'un nom éclatants, Cic. Cluent. 69, fin. Q.
Mucii janua et vestibulum maxima quotidie frequen-
lia civium ac summorum hominum splendore celer

lirai ur, id. de Or. 1, 45, fin. Dixit senator populi Ro-

mani, splendor ordinis, decus atque c-rnamentum judi-

ciorum, Falcula, id. Coecin. ro, 28 ; de même r^>

equesler, Véclat de l'ordre équestre, id. Rose Am.

48, 140; cf. id. Fam. 1, 3 ; 12, 27. Nunc imperii
veslri splendor il lis gentibus lucem afferre coepit, id.

de imp. Pomp. 14, 4r. Ut. sescsplendore animi et vi-

toe suoe sicut spéculum proebeat civibus, par l'éclatante

pureté de son âme et de sa vie, id. Rep. 2, 42; de

même ~ vitoe, Liv. 3, 35, 9. Ut Sulla dignitatis suoe

splendorem obtinerë potuisset, Cic. Suit. 1. Harum

rerum splendor omnis el ampliludo, id. Off. 1, 20,

67. Splendore nominis capti, séduits par l'éclat du

nom, id. Fin. 1, i3.— Bonilale polius nostrorum

verborum utamurquam splendore Groecorum, tenons-

nous-en aux solides beautés de nos mots el laissons

aux Grecs l'éclat de leurs termes sonores, id. Or. 49,
164 ; cf. : Nihil (cedit) loevilate ./Eschini et splendore

verborum, id. ib. 3i, 110; de mêmer^j verborum,

l'éclat, la pompe de. l'expression, Plin. Ep. 7, g, 2 ;
Hor. Ep. 2, 2, 11. Actio ejus habebat cl in voce ma-

gnum splendorem et in molu summarn digiiilatem,
zzne grande netteté d'organe; Cic Brut. 68, 23g; de

même *--^ vocis, Vécût, .a pureté ae la voix, id. ib. 71,

25o; P/z'«. 20, 6, 21, fin.
*

splendôrïfer, ëra, ërum, adj. [splehdor-fero],

qui donne de Véclat, éclatant, lumineux : r^j lumen,
Tertull. Judic. Dom. I3I.

spïcnêtïcus, i, 722.[ splen ] ; splénélique, Appui.
Herb. 34.

*
splënïâtus , a, um, adj. [splenium], couvert

d'un emplâtre: *—' menlum, Martial. 10,22.

y spiënïcus, a, um, adj. = o-7t),7jYiy.â<;, spléni-

que, splénélique ; substantivt, un splénélique ,\ Plin.

20, 9, 34; 24, 10, 47 ; 3i,- n, 47 ; Pallad. Jul. 6, 2.

splcnïtes, 33,777. =o-îiXï;vtTy)i;, celui quia la rate

malade, splènêtique, Coel. Aut: Tard. 3, 8.

-f- splcnïram,ïi, n. = GTÎWIVIOV,—I) asplénion,'
cétérac, plante, Plin. 25, 5, 20. —II) (à cause de la

ressemblance avec la rate pour la forme et pour la

couleur) emplâtre, compresse, bandage, Plin. 29, 6,
38; 3o, 11, 3o,fin.; Martial. 2, 29; 8, 33; Plin.

Ep. 6, 2, 2.
+ spodïum,ii, 77. = O7t68iov , spode, oxyde de

zinc, Plin. 34, i3, 33 sq.
—

II) métaph., cendre

ordinaire, cendre des végétaux, Plin. 23,4, 38.

y spâdos, i, / = O-TIOSCÇ,spode, oxyde de zinc,
Plin. 34, i3, 33.

SPOLETANUS, a, um, TJOJ. Spoletium, 72° II, B.

Sipoletinum, XTCOXÏITÏVOV, Ptol.; v. desTuvde-

tani dans /'Hispania Boetica, à l'E. de Mirobriga.
Sipoletinus, a, uni, voy. Spolelium.
Spôlctïum ( appelé aussi plus tard Spoletum, cf.

Prise p. 5g2, P.. L'écrivait-on déjà ainsi dans la pé-
riode classique? c'est ce qu'il est impossible de décider,
à cause de l'incertitude des leçons dans les manuscrits

de Tile-Live, Suétone et Florus, cf. Du/i. ad Flor. 3,

21, 27), ii, n., Spolèle, ville importante d'Ombrie,

auj. Spoleto, Liv.Epit. 20; 22, 9; 24, 10, 10; 45,

44, 9; Vellei. 1, 14, fin.; Flot: 3, 21, 27; Suet.

Vesp, 1 ; Gramm. 21 ; Aut: Vict. Ep. 3i ; cf. Man-

nert, Ital. 1, p. 478. —II) Delà A) Spôlëtïnus, a,

um, adj., relatif à Spolète, de Spolèle : >~ populus,
Cic. Balb. 21. Spoletinus T. Matrinius, de Spolète,
id. ib.; de même : P. Cominius Spoletinus, id. Brut.

78, 271. r**j lagenoe, c.-à-d. vin de Spolète (d'excel-
lente qualité), Martial. i3,120 ; cf. ooWz.-Spoletina
bibis; tu bois du Spolèle, id. 14, 116. Substantivt

Spoletini, orum, 727., habitants de Spolète, Liv. 27,

10, 8 ; 45 ; 43, fin.; Plin. 3, 14, 19. — B) SPOLE-

TANUS, a, um, de Spolète d'après Prise, p. 5g2, P.

fSpôlctîum, Liv.Epit. 20; Vellej. 1, 14 ; Ptol.;
ltin. Ant. 125; Pertz. 1, 120, 160, 174, eZc; Spo-

letum, Paul. Diac, v. dans l'intérieur de l'Ombrie, citée

de bonne heure comme v. importante, fut plus tard

un des séjours favoris de l'empereur Théodoric, mais,

après sa mort, elle fut dévastée par les Goths. Sous

Juslinicn, Narsès larebàtil et c'est encore auj., sous

le nom de Spoleto, une v. considérable. — Habit.

Spoletini, P//'//. 3, 1.4

Spoletum, i, voy: Spoletium, au commenc.

spolïârïum, ii, 77., [spolium], (poster, à Au-

guste), spoliaire, endroit de l'amphithéâtre, où Von

transportait les gladiateurs tués pour les dépouiller,
Senec. Ep. g3, fin.; Lamprid. Commod. 17 sq.

—-

De là II) métaph., repaire d'assassins, de brigands,
Senec. Prov. 4, med.; Senec. Contr. 5, 33 ; Plin. Pa-

neg. 36, 1. — Vestiaire ou cabinet de bains, Gloss.
Isid.

spolïâtïo, ônis,_/. [spolio], pillage , spoliation,
action de dépouiller de (très-class. )

-—
I) au propr. :

In lanta spolialione omnium rerum, Cic. Sest. 21.
Avarilia ne sacrorum quidem spoliatione abstinuit,
«e respecta pas même les objets sacrés , Liv. 2g,, 8,
9; cf. au pluriel : Hujuscemodi spoliationesfanorum
alque oppidorum, Cic. Verr. 2, 4, 5g ; de même, id.

Agi: 1, 3-, 9. — II) au fig. : Misericordiam spoliatio
consulatus magnam habere débet. Una enim eripiun-
tur cum consulatu omnia, Cic. Mut: 40, 37. Cn.Do-
milium non avunculi mors, non spoliatio dignitatis ad

i-ecuperandamlibertatemexcitavit,zW. P/zz7. 2, 11,27.
- spôlïâtor, ôris, m. [spolio], celui qui dépouille,

spoliateur, pillard (rare, mais très-class. ) : Nec so-
lum spoliata illa (nionumenta) patiere, sed eorum
etiam spoliatorem vexaloremque défendes? *

Cic.
Verr. 2, 4, 36; de même ~ templi, Liv. 29, 18, i5-
<—'pupilli, J«cere. 1, 46.

spôlïâtrix, ïcis, /". [spolio], celle qui dépouille,
spoliatrice: Tune (ausa es^Venereniillam tuam spo-
lialricem spoliare ornamentis? * Cic. Coel. 21 5a.
Sic spolialricem commendat faslus amicam, Martial.
4, 29. _

'

spoliatus, a, um, Partie et Pa. de spolio.
spolio, âvi, âtum, 1. v. a. [spolium], dépouiller

qqn de ses vêtements, le dépouiller. —
I) en génér.

(très-rare en ce sens, mais très-class. ) : Consules spo-
liari hominem et-virgas expediri jubent... Quo fero-
cius clamitabat, eo infestius circumscindere et spoliare
lictor, Liv. 2, 55, 5 sq. Drakenb.;. cf. : Cum illum

spoliatum stipatumque lictoribùs videres, dépouillé de
ses vêtements et environné de licteurs, Cie Vert: 2

4, 40, et : Papirius spoliari magistrum equitum ac

virgas et secures expediri jussil, Liv. 8, 32, 10 ; cf.
aussi : Magisler equitum scissa veste

spoliatoque
corpore, lictorum verberibus lacerandus, Val. Max.
2, 7y 8 ; de même <~~•corpus coesi hostis, dépouiller le
cadavre d'un ennemi, Liv. 7, 26, 6 ; cf. r~> cadaver,
Lucan. 7, 627, r*~> Gallum coesum torque, dépouiller
de son collier un Gaulois tué, Liv. 6, 42, 5; de même
~ corpus jacentis uno torque, id, 7, 10, 11; <~->ja-
centem veste, Nep. Thras. 2, fin. —~ folliculos le-

guminum, ôter, enlever leur robe à des légumes, Pe-
tron. Sat. i35.

II) dans le sens prégnant, piller, voler, dépouiller
ordinairemt: r*j aliquem (aliquid) aliqua re, dépouiller
d'une chose, l'enlever, Voter, la ravir, la prendre à,
frustrer, priver, de ; ( c'est la signif. dominante du

mol) —
a) avec le simple accus. : Chrysalus me hodie

laceravit, Chrysalus me miserum spoliavît, Plaut.
Bacch. 5, 1, 8; de même ~ meos perdueiles, id.
Pseud. 2, 1, 8. Frumentum omne conquisitum spo-
lialis ëffossisque eorum domibus, après avoir pil-
lé et fouillé leurs demeures, Coes, B, C. 3, 42, fin.;
de même 7-0 fana sociorum , piller les temples des

alliés, Cic. Sull. 25, fin.; ~ delubra, Sali. Catil.

n, 6 ; ~templa, Quintil. Inst. 6, 1, 3;<^jet. nu-
dare monumenta anliquissima, piller et mettre à nu
les plus anciens monuments, Cic. Verr. 1, 5, i4-' —

Parcat juventus pudicitioe suoe, ne spoliet alienam,

qu'elle ne ravisse point Vhonneur, quelle n'outrage

point la pudeur d'autrui, id. Coel. 18. Quoe detrahendoe

spoliandoeque dignilatis gratia dixerunt, id. ib. 2.
Nunc mearn spoliatam fortunam conferam cum flo-

renle forluna imperatoris, ma fortune ruinée, id. Pis.

r6, 38.-— (5) r-~> aliquem (aliquid) aliqua re : Est

gravius spoliari fôrtunis quam nou augeri dignitale,
Cic Plane. 9, 22. Apollonium omni argenlo spoliasti
ac depeculatus es, Zzzas dépouillé Apollonius de toute

son argenterie, id. Verr. 2, 4, 17. Ut Gallia omni
nobilitate spoliaretur, Coes. B. G. 5,6, 4; demême
~ provinciam vetere exercitu, Liv. 4.0, 35, 10.

Scylla sociis spoliavit Ulixen, Ovid. Met. 14, 71.

Amycus penetralia donis Haud timuit spoliare suis,
id. ib. 12 , 246. Spoliata tegmine ceroe Rima patet,
id. ib. n, 5i4, et autres sembl. — Tune eam philo-
sophiam sequere, quoe spoliât 110s judicio, privât àp-
probatione, omnibus orbat sensibus ? Cette philosophie
qui nous ôte le jugement, qui nous prive de notre bon

sens, Cic. Acad. 2, 19, 61. Si quando régi injiisto
vim populus attulit regnove eum spoliavit, si on a dé-

pouillé de son trône, détrôné un roi injuste, id. Rep.
1, i2;de mêmer*-i aliquem dignilate, dépouiller qqn
d'unedignité, id. Mur. 41; Coes. B. G. 7, 66,5; <v

probatum hominem famà, Cie Off. 3, 19, 77 ; o-> ali-

quem ornamento quodam, id. de Or. 2, 33, 144 ;.r«
aliquem vita, ôter la vie à qqn, Virg. Mn. 6, 168 ;
~ atque orbare forum voce erudila,/2rzVez- le barreau
d'une voix savante, Cic. Brut. ,2, et-autres sembl.

Vide, ne, dum novo et alieno ornatu velis ornare

juris civilis scientiam, suo quoque eam concesso et

tradito spolies atque dénudes, t7z'c. de Or. 1, 55,
235. — *

y) ocec la construction grecque : Hiems

spoliata capillos, Vhiver dépouillé de sa chevelure, nu,
chauve, Ovid. Met. i5,2i3; — 8) absol., dépouiller,
être spoliateur : Si spoliorum causa vis hominem oc-

cidere, spoliasti, Cic. Rose Am. 5o. — De là:
*

spolïâlus, a, um, Pà. dépouillé, nu, pauvre : Ni-
hil illo regno spoliatius, nihil rege egenlius, Cic.

Att. 6, 1, 4.

spolïum, ii, re. [de la même famille que o"y.ûXov],

dépouille d'un animal, peau enlevée à un animal (en
ce sens il ne se trouve que chez les poètes et très-rare-
ment ) : Necdurn res igni scibant Iractare néque 11li

Pellibus et spoliis corpus vestire ferarum, et vêtir leur

corps de la dépouille des animaux, Lucr. 5, g5a.

Soepe videmus Ollorum(serpentum) spoliis vêpres vo-

lilantibus auctas, id. 4, 60. Alcides pharelraque gra-
vis spolioque leonis, et de la dépouille du lion (de

Némée), Ovid. Met. 9, n3 ; de même ^-> leonis, id.

ib. 3, 81 ; ~ apri, id. ib. 8, 425; Her. 4, 100; <^

pecudis ( i. e. arielis Phrixei), c.-à-d. la toison dot;
id. ib. 6, i3 ; cf. id. Mel. 7, i56 ; ~ viperei monslri

(z. e'. Medusoe), id. ib. 4,6i5.
II) métaph., f armure enlevée à un ennemi vaincu,

de là-en génér. dépouille guerrière, butin ( c'est la si-
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gnif. dominante du mot, et ordin. il est au pluriel) :

Salmaci, Daspolia sine sudore et sanguine, £7771. dans.

Cic. Off. i, 18, 61. Spolia ducis hostium coesi sus-

penso ferculo gerens in Capitolium ascendit ibique,

Juppiter Feretri, inquit, hoec tibi viclor Romulus rex

regia arma fero templumque dedico, sedem opimis

spoliis, etc., pour être le dépôt des dépouilles opimes,
Liv. 1,10, 6 ; voy. opimus el cf. : Spoliis decorata est

regia fixis, Ovid. Met. 8, i54. Si spoliorum causa vis

hominem occidere, spoliasli... Cum integram proedam
sine sanguine habere posset,-cruenta spolia detrahere

mallet? si tu as tué un homme pour avoir ses dépouilles,
tu es un spoliateur, etc.. ses dépouilles sanglantes ,
Cic. Rosc.Am. 5o, 145 sq. Multa spolia proefereban-
tur, capti homines equilesque producebantur, Coes.

B. 6. 2, 3g, 5. Spolia jacentis hostium exercitus pe-
ditibus concessit, ilaccorda à l'infanterie les dépouilles
de Varmêe ennemie couchée dans la poussière, Liv.

44,45, 3. Q. Fabius ducem Gallorum occidit r- spo-
liaque ejus legentem Galli agnovere, comme il recueil-

lait sa dépouille, id. 5, 36, 7 ; de même r-*, légère, id.

ib. 5, 3g, 1; 8, 7, 12; 27, 2, g, et autres. Prceliis

congredi spoiiaque et proedas ad procuratores referre,
Tac. Ann. 12, 54, et autres sembl. —Cum eum (lo-
cum, i. e. forum ) nobis majores nostri exuviis nau-

licis et classium spoliis ( i. e. rostris) ornatum reli-

quissent, Cic. de imp. Pomp. 18, fin.; cf. Flor. i, 11,

10; de même,—' navalia, dépouilles navales; éperons
des navires, Suet. Aug. 18, fin. — Si sic erimus af-

fecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet
aut violet alterum, disrumpi necesse est humani ge-
neris societatem... illud natura non palitur, ut alio-

rum spoliis nostras fa'cultates, copias, opes augeamus,
Cic. Off. 3,5, 22. Invisa et spoliis civiuru exstrucla

domus, palais abhorré 'et bâti des dépouilles des ci-

toyens, fac. Ann. i5, 52. Alii (delatores) sacerdotia

et consulatus et spolia adepti, procurationes alii, id.

Hist. 1,2. — G) sing. : Quo nunc Turnus ovat spolio,

Virg.'Mti. 10, 5oo ; de même <—' hoslis, id. ib. 12,

g4; Suet. Coes. 64; Justin, ig, 3. Nata parenlem
Crinesuum spoliât, proedaque potita nefanda Fert se-

cuir. spolium céleris, Ovid. Met. 8, 87. (Tunicam)

tamquam mendici spolium faslidiose venditabat,
haillons de mendiant, Petron. Sat. i3, i. —

R)poét.
en génér. pour arma; les armes : Sed virtutis honos

spoliis quoeraturin istis, Ovid. Met. i3, i53.

sponda, oe, /., bois de lit, d'un sopha, etc.,
Ovid. Met. 8, 657 ; Petron. Sat. 97, 4; 94, 8. —

II)

métaph.
— A) sopha, canapé, lit de repos, lit (pro-

prement dit), couche, Virg. Mn. 1, 698 ; Hor. Epod.
3, 22 ; Ovid. Fast. 2, 345 ; Martial. 3, 91 ; Suet. Coes.

49. — B) civière, bière, litfunèbre, Martial. 10, 5.

spondoeus, i, voj. spondeus.

f spondâïcus, a, um, adj. == oTtovôaïy.ôç, com-

posé de spondées ou de vers spondaïqttes, spondaïyue :
r*j versus, Diomed. p. 494 P- ^^ traclus, Terentian.
dans Prise, de Mett: p. i32i P.

spondalium. ou spundaulïum ( la forme est

incertaine ), ii, n., chant exécuté dans les sacrifices
avec accompagnement de flûte : iEquipedi sono libi-
cen spondalium cancre juberet, Diomed. p. 472, fin.
P. Quum mihi ardere oculi hominis histrionis vide-

reritur spondalia illa dicentis, etc., Cic. de Or. 2, 46;
193, Orell. N. cr.

spondaules, oe, m. celui qui joue sur deux flûtes
dans les sacrifices, Mat: Vict. 1,2478.

spondanlïa, orum, voy. spondalium.
Spondeadeus, a, um, = ^spondâïcus, Plot,

p. 262.7.

Sponde, es,/., unedesHeures, Hygin.Fab. i83.

spondeazon 012 spondiazon, ontis, 222.=

GIÏOVSEIKÇMV,comme spondâïcus, Plot. p. 2627. Cen-

soi-inus? ap. Pulsche, p. 2727.

spondeo, spôtlondi, sponsum , 2. (parf.

spepondi, Cic; Coes. et Valet: Anlias dans Gell. 7,

?, 12 sq.; Inscr. Orell. n" 4358. — subj. SPONSIS,
' q. spoponderis, ancienne formule de prière dans

fest. p. 35t. sponderat 72. spoponderat, Tertull.

Carm. adv. Marc. 3, i35.)v. a. [oitÉvSw, faire une

libation, libare, de là] dans la langue du droit et des

publicistes, promettre solennellement, faire voeu de,
s

engager à (dans un contrat, une transaction, une

alliance; etc.) (très-class.) : Ni hoc ita est : qui spondet
mille numump qui veut parier mille écus, s'engager
pour mille écus? P. African. dans Gell. 7, n, 9. Qui
stulte spondet, qui cupide oedificat, Caton dans Ru fin.
' 8. p. 210. Stipulatus es? ubi? quo die? quo tem-

pore ?*quo proesente? quis spopondisse me dicit?...

Pecunia petita est certa : cum tertia parte sponsio
fteta est, vous avez stipulé ?où? quel jour? devant qui?
<juel témoin déclare que j'en ai pris l'engagement ?,.,

DICT. LAT. FRANC. T. IM.

ou a demandé une somme déterminée; on a consigné
le tiers, Cic. Rose Corn. 5. Ut aliquando spondere
se diceret, id. Verr. 2, 5, 54. Si quis quod spopoudit,
qua in re verbo se obligavit uno, si id non facit, eZc,
si qqn s'est engagé à qqche, id. Coecin. 3. Non foe-
dere pax Caudina, sed per sponsionem facta est...

Spoponderunt consules, legati, lquoestores, Iribuni-

militum; nominaque omnium, qui spoponderunt,
exstant, Liv. g, 5, 4. Ea demum sponsio esset, quam
populi jussu spopondissemus, il n'y aurait d'engage-
ment, que si nous nous étions engagés par l'ordre
du peuple, id. g, g, i3. Quid tandem, si spopondisse-
mus, urbemhanc relicturum populum Romanum ? eZc,
id. ib. §6 sq. Quod (fenus) stipulanti spoponderam
tibi, Colum. 10, proef.

—
Quod multis bénigne fecerit,

pro multis spoponderit, s'est porté caution, a donné
sa garantie pour plusieurs, Cic. Plane' ig, 47 ; cf. :
Scire velim, quando dicar spopondisse, et pro pâtre
anne pro filio, id. Att. 12, 14, 2; et : Quod pro Cor-
nificio me abliinc annis XXV. spopondisse dicit Fla-

vius, id. ib. 12, 17. Accesserunt ita pauci, ut eum
non ad concionem sed sponsum diceres advocasse, id.

Clod. et Cur. 3 ; de même : Hic sponsum vocal, hic
auditum scripta, celui-ci m'appelle pour lui servir de

garant, celui-là pour entendre une lecture, Hor.

Ep. 2, 2, 67, et : Sponsum descendam, quia proinisi,
Senec Benef. 4, 3g med. —

Ly. Sponden' tuam

gratam uxorem mihi? Ch. Spondeo et mille auri

Philippum dolis... Ly. Istac lege filiam tuam spon-
den' mihi uxorem dari ? à celte condition me promet-
tez-vous la main de votre fille? Ch. Spondeo, Ca.
Et ego spondeo idem hoc, Plaut. Trin. 5,2, 33 sq.;
de même : Ph. Tuam sororem filio posco meo. Le.

Quando ita vis, Di bene vortani, spondeo. Ph. Num-

quam cuiquam tam exspectatus filius Nalus, quam est
illud Spondeo natum mihi, je demande la main de ta

soeurpourmon fils. —
Puisque tu le veux ainsi, je le

la promets. Que les dieux favorisent cette union! etc.,
id. ib. 2, 4, 172, et : Me. Eliam mihi despondes fi-
liam ? £77. Illis legibus, Cum illa dote. Me. Sponden'
ergo? Eu. Spondeo, id. Aul. 2, 2, 78 ; cf. : « Qui
uxorem ducturus erat, ab eo, unde ducendaerat, sli-

pulabatur, eam in matrimonium ductum iri ; qui da-

lurus erat; itidem spondebat, » etc., Stilpic dans

Gell. 4, 4, 2.

II) ère génér., promettre sur l'honneur, assurer, ga-
rantir, donner Vassurance , répondre, se porter fort

(également très-class.) :Promitto,recipio, spondeo,
C. Coesarem talem semper fore civem , qualis hodie

sit, je réponds que César sera toujours, etc., Cic. Phil.

5, 18, fin.; de même avec une propos. ïnfinit. p. ré-

gime, joint à promitlo, id. Mur. 41, fin., el joint à re-

cipio, id. Fam. i5, 5o, fin.; i3, 17, fin. Me hortan-

tur ul magno animo sim, ut omnia summa sperem :

easpondent, confirmant, quoe, eZc, id. Atl. n, 6, 3.

Quod ego non modo de me tibi spondere possum,
sed de te etiam mihi, id. Fam. i5, 21 ; cf. : De in-

fante Scribonius mathemalicus proeclara spopondit,
le mathématicien Scribonius promit à cette enfant une

destinée éclatante, Suet. Tib. 12, el : Tanlum sibi

vel de viribus suis vel de fortuua spondentes, se pro-
mettant cela soit de leurs forces, soit de leur bonne

fortune, Justin. 3, 4. Won si mihi Juppiter auctor

Spondeat, hoc sperem Italiam contingere coelo, quand
Jupiter me le promettrait lui-même, Virg. Mn. 5,18.
Certa est exquirere nutrix Nec solam spondere fidem

(sed opem etiam ferre), Ovid. Met. 10, 3g5, et autres

sembl. —Spondebant auimis, id (bellum), quod in-

staret, P. Cornelium finiturnm , ils se promettaient,
ils comptaient, etc. Liv. 28, 38, g. — b) ezz pari, de

choses ou d'êtres abstraits (poét. et dans la prose

poster, à Auguste) : Nec.quicquam placidum spon-
denliaMartisSidéra presserunt, Ovid.lb. 217. Magna
de illo (Philippo) spes fuit propter ipsius ingenium,

quod magnum spondebat virum, à cause de son génie

qui promettait un grand homme, Justin. 7, 6. —

De là :

sponsus, a, um, Pa. substantivt — f °) sponsus,
i, 777.et sponsa, oe,/., fiancé, fiancée; prétendu, pré-
tendue : Videram ego te virginem Spouso esse super-
bain, forma esse ferocem, Titin. dans Non. 3o5, 5.

Accède ad sponsum audacter, id. ib. 227, i5. Sponsi
nomen appellans identidem, le nom de son fiancé,
Cic Invent. 2, 26, 78. Sponsus regius, Hor. Od. 3,

2, 10. Poét. en pari, des prétendants de Pénélope],
id. Ep.i, 2, 28. —Scio equidem, sponsam tibi esse

et filium ex sponsa tua, je sais qu'on
vous a

promis
une femme, que vous avez déjà eu un fils de cette

femme, Plaut. Truc. 4, 4, 12. Sponsam hic tuam

amat, Ter. And. 1, 1, 24. Flebilis sponsa, Hor. Od.

4, 2, 21, et autres sembl. Proverbialt : Suam cuique

sponsam, mihi meam, à chacun sa j lancée, à moi la
mienne, c.-à-d. chacun selon ses goûts, Cic. Att. 14;
20, 3. —

2°) sponsum, i, 77., promesse, engagement,
contrat : sponsus contra sponsum rogatus, Varron,
L. L. 7, 6, 101. Sponsionem facere inaluit : fecit : te

judicem sumpsit : ex sponso egit, il a réclamé ( en

justice) l'exécution de la promesse, Cic. Quint. 9,
32.

y spondënm, i, 77. = OTCOVSEÏOV,vase servant
aux libations : De penelrali fontem pelilum spondeo
libat, Appui. Mel. p. 266.

y" spondeus (qqfois on Vécrit faussement spon-
doeus ), i, 777. = GTIOVÔEÏOÇ (relatif aux libations,
de là, à cause de sa marche lente et solennelle ) le

pied appelé spondée, le spondée, Cic. Or. 64, 216;
Quintil. Inst. g, 4, 80 sq.; Hor. A.. P. 256, et au-
tres.

spondog-us, i, 722.,sorte de duvet sur la rose sau-

vage, Marc. Empir. 27.
Spondolici, Plin. 6, 7, peuple de la Sarmatie

Asiatique.
spondula, oe, f., dimin. de sponda, Not. Tir.

p. i55.

y spondyle, es, /. = OTIOVSÛXÏ], sorte d'insecte
vivant dans le sein de la terre, Plin. 27, i3, 118.

•j- spondylïon (spond.) ou -ium, ii, 77. =
GTtov8ij),iov ( crçovouXiov ) , acanthe, branche-ursine,
athamante, Heracleum Spbondylium Linn., Plin.
12, 26, 58; 24, 6," 16; Scrib. Comp. 2 et 5. —

Spon-
dulium, parvus spondylus, vertèbre, Isid. Orig. 11,1.

-f- spondylus (s'écrit aussi spond.), i, 77?. =

ffirovSuXoç ( dfpovôuXoç) I) articulation de la partie
supérieure de la colonne vertébrale, Plin. 29, 4, 20;
32, 10, 3.8 ; Veget. Vet. 6, 1,1. — II) la partie char-
nue des huîtres et des mollusques, Plin. 32, 6, 21;
ib. n, 54. — III) sorte de mollusque, coquille épi-
neuse, Spondylus goederopus Linn., Metell. ap. Ma-
crob. Sat. 2, 9; Martial. 7, 20; Senec Ep. g5; Co-
lum. 8, 16, 7; P//77. 32, 11, 43.

spong-ârium, ii, re. sorte de collyre, Inscr. ap.
Tôchon, Cachets des Oculistes; p. 65.

f spong-ïa, oe, f. = a%o-{f\é,, éponge, Plin. « 9,
45, 69; 3i, n, 47 »; Lucr. 4, 620; Cic. N. D. 2,
55; Sest. 35 fin.; Varron dans Non. 96,' 14 ; Martial.

i3, 47 ; 14, 144 el beauc. d'autres. Creditur procu-
ratorum rapacissimum quemque ad ampliora officia
ex industria solitus promovere, quo locupleliores mox
condeninaret : quibus quidem vulgo pro spongiis di-
cebatur uti, quod quasi et siccos madefacerel et ex-

primeret humentes, Suet. Vesp. 16. •—
II) métaph.,

en pari, d'objets qui ont la forme d'une éponge : A^

plastron dont se servaient les gladiateurs et qui avait
la forme d'une éponge, Liv. 9, 40, 3. ^ retiariorum,
Tertull. Spect. 25. Dans un double sens, et par allu-
sion au sens du 77° I : In spongiam incubuit, it s'est

fendu (escrimé) contre l'éponge (contre le plastron),
August. dans Macrob. Sal. 2, 4 (/'/ s'agit de l'Ajax,
tragédie de la façon d'Auguste et que l'auteur, mé-
content de son oeuvre, avait effacée avec Véponge. Or,
comme on lui demandait ce que devenait son A >GX; il

répondit : « Il s'est fendu ou escrimé contre l'éponge »

(ulaslron des gladiateurs) ; ce qui veut dire à la Wts :
il a été effacé; et il s'est battu contre tes moulins,
contre un ennemi imaginaire). —B) la racine de l'as-

perge, Colum. n, 3, 43; Plin. 19, 8, l,2;Pallad.Febr.

2,8; Mari, g, n ; la racine de la menthe, Plin. ig, 8,
47. —C) pierre poreuse, pierre ponce, Vitr. 2, 6;
Pallad. 1, 10, 3. — D) sorte de mousse, Plin. ig,
4, 82. —

E) minerai fondu formant une masse poreuse,
Plill. 34, 14, 4l. E) 722., 5227-72.2-0727., Cie Ait. I,
16, 8.

spong-ïo, ëre, v. a. [spongia], essuyer avec

l'éponge, éponger, peut-être seulem. dans Apic. i,
26 ez 8, 1.

spong-ïola, oe, f., dimin. [spongia]
—

I) bédé-

gar, espèce de gale chevelue de l'églantier, pomme d'é-

glantier, Plin. 25, 2, 6. — II) les petites racines de

l'asperge, Colum. il, 3, 44-

spong-ïôlus, i, m. dimin. [spongia], sorte de

champignon, Apic. 2; i; 5, i; 3, 20.

spong-ïôsus, a, um, adj. [spongia], spongieux,
poreux (poster, à Auguste) : ~pulmo, Cels. 4, 1',
Plin. n, 37, 72.7—'pumices, id. 36, 21, 42. r^j pa-
nis, id. 18, n, 27.

yspongïtis, ïdis,/. = o-7ioyvm<;, spongile,
sorte de pierre précieuse, Plin. 37, 10, 67.

spong-ius, a, um, spongieux : >~ Jignum, Cas-

siod. Variai: n, 38.

y spongïzo, are, v. a. = aitoy(it,io , éponger,

essuyer avec une éponge, Apic. 7, 16; 8, 7.

spong-os, i, re/., éponge, Juvenc. 4, 6g6.

ô9
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• sponsa, te, voy. spondeo
Pa. n i.

'
sponsôlïcïus ou -tins, a,uni, adj. [sponsalia],

de fiançailles (mot poster,
à Auguste) : ~ arrha, Cod.

Justin.'5, i, 5; 5, 2, i. ~' donatio, Sidon. Ep. 7, 2,

sponsâlis, e, adj. [sponsus], de fiançailles (très-

class.) ' " Q"° a'e sponsum erat, sponsâlis, » Varron,

L L. 6, 7, 70. ~ tabuloe, Hieron. Ep. 54, i5.~

largitas, Cod. Theod. 3, 16, 2. —Delà II) substan-

tivt A) sponsalia, ium (gén. sponsaliorum, Senec.

Benef. 1, g med.; Suet. Aug.,53), n.— 1°) fiançailles,
action de fiancer : « Sponsalia dicta suut a spon-

dendo. Nammoris fuit veteribus slipulari et spondere
sibi uxores futuras, » Ulp. Dig. 2 3, 1, 2; voy. ibid.

le titre entier : De sponsalibus eZ cf. Sulpic. dans Gell.

4 4 2. Qui (homines missi ) Romam véneranl factis

sponsalibus, Cic. Atl. 6, 6, 1 ; de même, Liv. 38, 57,

5; Ovid. Her. 19, 2g; Juven. 6, 25; Plin. 9, 35,- 58,
el autres. — *

2°) fête, célébration des fiançailles

(épousailles), repas de noce : A. d. VIII. Id. apr.

sponsalia Crassipedi proebui, Cic. Qu. Fr. 2, 6, 1. —

3°) présents de fiançailles, cadeaux de noce (poster,
à l'époq. class.) : Cod. Justin. 5, 3, 3 ; 5, 71, 8. —
*

B) sponsale, is, 22., lit nuptial, Tertull. adv. Valent.
3i.

sponsio, ônis,/. [spondeo], dans la langue du droit

et des publicistes, promesse solennelle, engagement (dans
un contrat, une transaction, une alliance, etc.) ; parole,

garantie, caution, assurance, etc. (fréq. et très-class.)
— I) en génér. : a Sponsio appellatur omnis stipula-
it promissioque, » Paul. Dig. 5o, 16, 7. Diligentia
volorum satis in lege dicta est, ac voti sponsio, qua
obligamur deo, Cic. Leg. 2, 16, 4r- —Quas (drachu-

mas) sponsione pronuper lu exactus es Pro illo ado-

lescente , par caution, en répondant pour ce jeune
homme, Plaut. Trin. 2, 4, 26. Per inducias sponsio-
nem faciunt, uti certo die legati domo proficisceren-
tur, ils font une trêve, et conviennent qu'à un jour

marqué dés députés partiront, Sali. Jug. 79, 4. Non
foedere pax Caudina sed per sponsionem fada est...

Spoponderunt consules, legati, eZc-, par promesse,
par engagement, non par traité, Liv. 9, 5, 2 sq.; cf.
id. g, g, ti sq. et : Tune sponsio et pax repudietur...
nec populus Romanus consulum sponsionem nec nos

fidem populi Romani accusemus; Id. g, 11, 5. Ocri-

culani sponsione in-amieitiam accepti, id. g, 41, fin.
-—

n) parlicul., dans les procès civils, engagement
réciproque, stipulation des parties, promesse en vertu

de laquelle la partie qui perd le procès doit payer
une certaine somme a celle qui gagne, compromis,
Cic. Quint. 8; 27-, Coecin. 16; Verr. 2, 3, 5g: Of.
3, ig et très-souv., et autres; cf. Rein., Droit privé
des Rom. p. 45o et suiv. el les auteurs qu'il cité. —

B) par métonym., la somme déposée, lorsqu'on fait
une stipulation, consignation, gage , enjeu, selon

Varron L. L. 6. 7, 70.

ç: sponsis, pour spoponderis, voy. Spondeo, au

comm. ' - -

*
sponsïuncula, oe, /. dimin. [sponsio] petit en-

gagement, Petron. Sat: 58, 8.

sponso, are, v. n. [sponsus], promettre en ma-

riage, fiancer (mot poster, à Auguste) —-1) au propr. :

r^j aliquam, Paul. Dig. 23, S, 38; Tertull. de Vel.

Virg. ii. — II) o22 fig., engager : <—»animam, Paul.

Nol. Carm. 18, 43.

sponsor, ôris, 772. [spondeo], celui qui s'engage

pour qqn, caution, garant, répondant : De tuo ne-

gotio, quod sponsor es pro Pompeio , si Galba ron-

sponsortuus redièrit, non desinam cum illo commu-

nicare, Cic. Fam. 6, 18, 3. Videre potuistis, quoti-
die sponsorës et cfëditores L. Trebellii co'nvenire, id.

Phil. 6, 4, n;cf. id. Quint. 23. Sponsor promisso-
rum ejus Ammonrus, id. Ait. i5, i5, 2. Tiilliola tibi

diem dat : sponsorem appellat, id. ib. 1, 16, fin.;

cf. id. ib. 1, 8, fin. — Si Pompeius mihi testis de

voluntate Coesaris et sponsor est illi de mea, id. Prov.

Cons. 18, 43; cf. : Casus mirificus intervenit quasi
vel testis opinionis meoe vel sponsor humanilatis

tuoe, id. Fam. 7, 5, 2. Desii jam de te esse sollici-

tus. Quem, inquis, Deorum sponsorem accepisti?
Senec. Ep. 82; cf. : (Hymenoeus) mihi conjogii spon-
sor et obses erat, Ovid. Her. 2, 34. Poét. en pari,
d'une déesse, répondante : Sponsor conjugii stat Dea

picta sui, Ovid. Her. 16, ii3. -— II) dans la latin,

ecclés., répondants d'un néophyte (parrain et mar-

raine), Tertull. Bapt. 18, med.

gponstim, i, voy. spondeo Pa. n° 2.

1. sponsus,a, um, Partie et Pa. dé spondeo.
2. sponsus, ûs, 222.[spondeo], promesse', enga-

gement, garantie, assurance (rare, mais très-class.) :

.quod sponsu erat alligatus, lié par sa promesse,.

Varron L. L. 6, 7, 70, De sponsu si quid perspexe-

ris, Cic. Atl. 12, 19, 2. Non spondet ille, statim qui
dixit : Spondeo, si jocandi causa dixit, neque agi po-
test cum eo ex sponsu, celui qui dit : «' J'en réponds, »

s'il le dit en plaisantant, ne. se porte point garant, el
on ne peut le poursuivre devant tes tribunaux, exercer
contre lui une action en garantie, Varron L. L.; de
même agere ex sponsu, Sulpiç. dans Gell. 4, 4, 2.

spontâlis, e, adj. [sponte], spontané, volon-
taire (mot poster, à l'époq. class.) : ~ parricidium,
Appui. Met. 4 p. 147. ~ sobrietas, id. ib. 11 p. 272,
— * Adv. spontâlïter, spontanément, de son propre
mouvement : ~ facere (opp. coactus), Sidon. Ep.
8,9-

spontaliter, adv. voy, spontâlis à la fin,
spontanée, adv. voy. spontaneus à la fin.
spontaneus, a, um, adj. [sponte], spontané,

volontaire, libre (mot poster, à Auguste) : Agilitas
spontaneus motus est, Senec Ep. 121, med: <-~<mors,
mort volontaire, suicide, Macrob. Somn. Scip. 2, 22.
«-j voluntas, Cod. Justin. 2, 3, 2. ~ benignitates nu-

minum, Arnob, 3, p. 114. —-Adv. spontanée, spon-
tanément, de soi-même : ~ apparere tumores, Theod.
Prise. 1,8.

sponte abl. et spontis gén. de] l'inusité spons
(cf. Auson. Idyll. 12, 11) [spondeo, ainsi, propre-
ment : engagement que Von prend,'action de s'engager,
de là (par oppos. à nécessité extérieure, à contrainte),
libre volonté, instinct naturel, propre mouvement,
impulsion propre].

I) sponte, en bonne prose; touj. accompagné de

mea, tua, sua (on ne le trouve absolt ou avec le géniiij
que chez les poètes el dans la prose poster, à Au-

guste), spontanément, volontairement, librement, de
son propre mouvement, par un instinct naturel, de
son chef, de plein gré, de soi-même : « Sponte valet
a voluntate, » Varron, L. L. 6, 7, 6g. Si imprudenter
aut necessitate aut casu quippîam fecerit, quod non
concederetur iis, qui sua sponte et voluntate fecis-

sent, Cic. Part. 37, fin, Verissime possum respondere,
te quoe facias, tuo judicio et tua sponte facere nec

cujusquam egere consilio, id. Fam. g, 142; cf. : Gal-
liam totam hortatur ad bellum, ipsam sua sponte suo-

que judicio excitalam, id. Phil. 4, 3, 8. Potius con-
suefacere filium, Sua sponte recte facere quam alieno

metu, à faire bien de lui-même plutôt que par la

crainte d'autrui, Ter. Ad. 1, 1, 5o. Ut id sua sponte
facerent, quod cogerentur facere legibus, à faire spon-
tanément ce que la loi les forcerait de faire, Cic.

Rep. 1, 2. Ut initio mea sponte, post autem invitatu
tuo mittendum duxerim, d'abord de mon propre mou-

vement, puis sur ton invitation, id,. Fam. 7, 5, 2.

Neque id solum mea sponte 1, sed multo etiam magis
monente et denuncianle te, id. ib. 4, 3, 1 ; cf. :

Pompeius mecum soepissime non solum a me provo-
catus, sed etiam sua .sponte de te communicare solet,
non-seulement provoqué par moi, mais encore de son

propre mouvement, id. ib. 1, 7, 3. Transisse Rhenum
sese non sua sponte, sed rogatum et arcessitum a

Gallis, non par sa propre volonté, mais à la prière
des Gaulois, Coes. B. G. r, 44, 2. Et sua sponte
multi in disciplinam conveniunt et a parentibus pro-
pinquisque mitlunlur, id. ib. 6, 14, 2. Romam ipse
rediit-, sive ipse sponte sua, sive senatusconsulto ac-

citus, JOZ'Zpar sa propre volonté, soit rappelé par un

sènàtus-consulle, Liv. 10, 25, 12 ; cf. : Quoesitum est,

proecipilata esset ab eo uxor, an se ipsa sua sponte
jecisset, Quintil. Inst. 7, 2, 24 et autres sembl. Gau-
deo id te mihi suadere, quod ego mea sponte pridie
feceram, Cic Att. i5, 27. Si-hic non insanit satis
sua sponte , instiga, si tu trouves qu'il n'est pas assez

fou de lui-même, excite-le, ter. And. 4, 2, 9. Sponte
ipsam suapte adductam, Lucil. dans Varron L. L. 6,
7-, 70. Me si fata meis palerentur duçere vitam, Aus-

piciis et sponte mea componere curas, à mon gré, se-
lon mes voeux, Virg. Mn. 4, 34i. Intérim sponte
noslra velut donantes, Quintil. Inst. 3, 6, 8 et autres
sembl:

P) absol. : Italiam non sponle sequor, ce n'est pas
de mon gré, par Veffet de ma volonté propre, que je
cherche l'Italie, Virg. Mn. 4, 36i. Sponte tamen

properant alii subducere remos, Ovid. Met. 11, 486.
Odio tyrannidis exsul Sponte erat, il vivait dans un
exil volontaire, id. ib. i5, 62. Sponle en ultroque
peremptus, Stat Theb. 10, 809 ; cf. : Multitudo hiduo

post sponte et ultro confluens, Suet. Coes. 16. Nec
illum sponte exslinctum verum immisso percussore,
et qu'il n'était pas mort naturellement, mais de la
main d'un assassin, Tac: Ann. 3, 16. Ego illos credo
nec sensisse quid facerent, nec sponle jndicioque
plausisse, Quintil. Inst. 8, 3, 4, Oplo ut cà potissi-

mum juhear, quoe me deceàt vel sponte fecisse, Plin.

Ep. 6, 2g,'fin. Equités Romani natalem ejus sponte
atque consensu biduo semper celebrarunt.SizeZ. Aug.
57.

•

y) awc Ie génitif : avec l'assentiment, par. la vo-
lonté ou la permission de ; de Vaveu de .-,Seu sponte
deum seu turbidus Auster Impnlërit, moestam tenue-
runl nubila lucem , par la volonté des dieux, Lucan.

1, 34 CprZ.; de même sponte deorum, id. 5, i36;
Val Flacc. 4, 357. <—Jprincipis, avec Vaveu du prince,
Tac. Ann. 2, 5g; ~ Coesaris, id. ib. 6, 3i; ~

prre-
fecti, id. ib. 4, 7; ~ incolarum, avec l'ayeu.des ha-

bitants, id. ib. 4, 5i ; rv liligaloris, id. ib, i3, 42 et
autres sembl. -..:.. -,

B.) métaph., tout seul, par soi-même, sans secours

étranger, par ses propres forces, avec ses propres-res-
sources (rare, mais très-class.) : Nequeo caput Tôl-

ière, ita doleo : neque etiam queo Pedibus mea sponte
ambulare, je ne puis même pas marcher sept; sans

soutien, Plaut. Truc. 2,6,46. Magnum quiddam

spectavit, nec sua sponte, sed eorum auxilio, qui, etc.,
et non par lui-même, mais avec le secours de ceux

qui, etc. Cic. Fam. 7, 2, 3. Quum illi se contra im-

perium populi Romani pugnaturos esse negarent, op-

pidani autem etiam sua sponte Coesarem recipere co-

narentur, recevoir César avec leurs propres ressources,
Coes. B. C: 3, 11, fin. His quum suà sponte persua-
dera non possent, legatos ad Dumnorigem mittunt,
ut eo deprecatore a Sequanis impelrarent, id. B. G.

I, g, 2. Civilatem ignobilém atque humilem Eburo-

num sua sponte populo Romano bellum facere auSàm,
vix erat credendum, faire la guerre aux Romains

avec ses propres forces, id. ib. 5, 28, 1 ;.cf. : Hel-

vii sua sponle cum finitimis proelio eongressi pehun-

tur, id. ib. 7, 65, 2. Ecquis- Volcatio, si sua sponte
venisset, unam libellam dedisset?' Cic. Verr. a, 2,10.
— De même aussi

2) ère pari, de choses et d'êtres abstraits : Esse di-

vinius, quod ipsum ex se sua sponte moveatur,

quam quod pulsu agitetur alieno, etc.. is autem ar-

dor non alieno impulsu sed sua sponte movetur, eZc,
il y a un caractère plus divin dans ce qui se meut

par soi-même que dans ce qui reçoit une impulsion
étrangère;... or ce feu se meut par sa propre vertu,

non.par un mouvement communiqué, Cic N. D.. 2,
12 ; cf. : Natura videlur Ipsa sua per se sponte omnia

dis agere expers, Lucr. 2, iog2 el : Alioe (arbores^)
nullis hominum cogentibus ipsoe Sponte sua veniunt,
viennent d'eux-mêmes, Virg. Georg. 2, 11 ; cf. aussi :

Stelloe sponte sua jussoene vagentur et errent', Hor.

Ep. 1, 12, 17. Sapientem sua sponle ac perse boni-

tas el justilia delectat, 67/0. Rep. 3, 16. Hoec quia sua

sponte squalidiora sunt, id. Or. 3a, fin. Justitium
in foro sua sponte coeptum prius quam indictum,
Liv. g, 7, 8. Clamor sua sponle ortûs, id. g, 41, 17.

Quod terra crearat Sponte sua, que la terre avait

produit sans culture, Lucr. 5, g36. Sponte sua quse
fiunt aëre in ipso, id. 4, 738. Ut vera et falsa sua

sponte, non aliéna judicantur, sic conslans el perpé-
tua ratio vitoe sua natura probabitur, Comme le vrai

et le faux se jugent sur ce qu'ils sont, non sur des

preuves extérieures, Cic. Leg. 1, 17.'— p) absol. :

Ut numeri sponte fluxisse videantur, Quintil. Inst.

9> 4, i47- .
H) spontis seulement dans la locution suoe sponlis

(esse)
—

A) être indépendant, être son maître, ne

dépendre que de sa volonté, ne relever que de soi-

même , n'être l'esclave de personne ( extrêmement
rare en ce sens et le plus souv. poster, à Auguslei
n'est pas dans Cicéron ni .dans César).: Despondisse
animum quoque dicitur, ut despondisse filiarn, quod
suoe spontis slatuerant finem, Varron L. L. 6, 7, 70.
Sanus homo, qui et bene valet et suoe spontis est,
nullis obligare se legibus débet, homme sain d'esprit
et maître de ses actions, Cels. 1,1.

B) dans Columelle, en pari, de choses, même si-

gnif. que sua sponte, de soi-même, naturellement :

Cytisus est saliva et altéra suoe spontis, qui pousse de

soi-même, sans être semé, Colum. g, 4, 2. Ùbi loci

natura neque manu illatam neque suoe spontis aquam
ministrari patitur, de Veau qui coule de source, id.

II, 3, 10.

spontis , noj". sponte.
spontïvus, a, um, spontané, Solin. ,a med, (où

' d'autres lisent spontaneus.)
Spora, oe, /. iSzzrre. rom., Inscr. ap. Orelli 2325.

Sporâdcs, um, XitopâSe;, Strabo, 10; Mêla, 2,

7; Plin. 4, 12; ^722772. Marc. 2a, 8; nombre considé-

rable de petites îles dans la mer Ionienne, au S. de

la Crète, à.l'O. de la Grèce, à VE. de l'Asie mi-

neure ; elles sont groupées en cercle autour de Vile de
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Délos; de là leur nom de Cyclades; voy. ce nom.

sporta,, oe; /. [peut-être de omipU], corbeille,-

panier tressé; Caton R. R. n, 4; Varron et Sali,

dans Non. 177, 22 sq.; Colum. 8, 7, 1 ; 12, 6, 1;

Plin. 18, 7,17; Ulp. Dig. 33, 9, 3.

sportella, oe , /
dimin. [sporta], petit panier,

petite
corbeille à fruits, Cic. Fam. 9, 20, 2 ; Petron.

Sat. 40, 3 ; S'zze.'. Domit. 4-

sportellârius,ii, m., celui qui porte la corbeille :

«Spc-rlellârius, xoitpiaîpETOç, » Gloss. Pliilox.

sportula, oe,/- dimin. [sporta], corbeille, petit

panier, Plaut. Men. 1, 4, 1 ; Cure 2, 3, 10; Stich.

2, 1, 17; Apttl. Met, 1, p. n3; Ascon. ad Cic. Verr.

1, 8. C'est dans ces petits paniers qu'on distribuait

aux clients îles présents en argent ou en nature, ap-

pelés sportule, Juven. 3, 249; tSzzeZ. Ner. 16; Mar-

iial. 3, i4; i4, 12S; 10, 27. Voilà pourquoi l'em-

pereur Claude appelait sportula, la sportule, les petits

jeux donnés au peuple, selon Suét. Claud. 21. —

Proverbialmt : Sportulam furunculus captât, c.-à-d.

porter la main sur le bien d autrui, Tertull. adv.

Marc. 3, 16. — II) métaph., et en génér., présent,
don, gratification, libéralités, largesses, Plin. Ep.
2, 14,4; 10, 118; Mart. Dig. 3o, 1, 117; Papin.
ib. 5o, 2, 6.

sportûlo, are, prendre la sportule, Cyrian. Ep.

Sporns, i, 722.,720222d'un eunuque, favori de Né-

ron, Suet. Verr. 28, 46 et souv.

spBsns, i, 222.comme sponsus, époux, Inscr. A fric,
ed: Rénier, n" 1604.

Sprea, Sprelia, voy. Suevus.

'sprëtïo, ônis, f. [sperno], action de mépriser,

mépris : Ex composilo sermones ad spretionem Ro-

manorum trahebant, Liv. 40, 5, 7.

sprëtor, ôris, 777. [sperno], celui qui méprise, qui

dédaigne, qui hait; contempteur (poét. et très-rare):

~deorum, Ovid.Met. 8, 614. ~ morarum, Nemes.

Cyn. 79. r—i matronalium amplexuum, Appui. Met. 3,

p. i37.
1. spretns, a, um, Parité de sperno.
2. sprëtus, ûs, m. [sperno], mépris, dédain

(poster, à Vépoq. class. el très-rare) : Insolentissimo

sprelii deos "negligit, Appui, de Deo Socr. 'mit. Spre-
tui niaximo est judiciis, Sidon. Ep. 3, 14, fin.

spûma, oe, f. [spuo], écume (de la bouche, de la

mer, d'un liquide en ébullition etc., très-class., ega-
'lement usité au sing. et au pluriel) : Spiritus (equi)
ex anima calida spumas agit albas, jette une blanche

écume, Enn. Ann. 5, 12; de ultime : Vi-morbi coac-

tus Concidit et spumas agit, Luci: 3, 488 ; cf. : Cum

spumas ageret in ore, oculis arderet, comme il avait

l'écume à la bouche, le feu dans les yeux, Cic. Verr.

2, 4,-66. Spumaque (serpenlis) pestiferos circumfluit

albida rictus, la bave (du serpent), etc., Ovid. Met. 3,

74.Ter armos spuma (apri) Huit, id. ib. 8, 287. Ve-

nus altéra spuroa procreala, ree'e de Vécutne de ta mer,
Cic. N. D. 3, 23, 5g; cf. Ovid. Met. 4,'538 ; de

même: Vêla dabant loeli et spumas salisoere ruebanl,
l'écume de ta mer, Virg. M11..1, 35. Lac spumis
stridenlibus albet, Ovid. Am. 3, 5, i3; de même .-~

sanguinis, id. Met. 8, 416. Posilo medicamen alieno

Pervet et exsultat spumisqne tumentibus albet, id. ib.

263. — H) particul. Spuma argenli, litharge, écume

d'argent, Plin. 33, 6, 34 sq., 34, 18, 54. Spuma cau-

slica, savon mousseux dont les Teutons se servaient

pour teindre leurs cheveux en rouge, Martial. 14,
26; ozz l'appelle aussi spuma Batava, id. 8, 33 ; cf.
Boetlig. Sabina, 1, p. i38 el suiv.

'
spûmâbundus, a, um, adj. [spumo], écu-

mant . Faciem tuam spumabundus conspuisset, Appui.
Apol. p. 3o3.

spûmâtïo, ônis, /., action d'écumer, de rendre

dei'écume par la bouche, Coel. Aur. Acut. 3, 2. —

Action d'avoir des écailles sur la peau, Isid. Orig. 5, 7.*
spumâtus , ùs, 777. [spumo], action d'écumer,

de baver, en pari, du serpent, écume , bave. : Anguis
abjindàt spumatu, Stat. Silv. r, 4, io3.

*
spûmesco, ëre, v. inch. n. [spuma], se couvrir

d èeume, devenir êcumeux : ~ oequora, remo, Ovid:
1er. 2, 87.

spùmëus, a, uni, adi. [spuma], propr. d'écume,
e" écume ; d'où, écumant, écumeux, qui ressemble à
'écume (poét. et dans la prose poster, à Auguste),:
(Plus est spumeus quam spumosus, c.-à-d. spumeus
(d'écume, tout écume) est plus fort que spumosus
(écumepx, couvert d'écume), Vet. interpr. Virg. ab

A.Maw, éd. p. 32.) r^> Nëreus, Virg. Mn. 2, 419-

^amnis,/',/. ib. 4g6. ~ torrens, Ovid. Met. 3, 571.

y§ aper, Martial. 14, 221. ~ rabies per ora effluit,
• écume de la rage s'échappe de sa bouche, sa bouche

écume dune rage insensée, Lucan. 5, igo; cf. «^sa-
livai hominis, Prudent, irepî OTÉÇ. I, 101. <~ succus

malorum,/e suc écumeux des pommes, Plin. i5, 28,
33; de mêmer~~j semen heraclii, id. 20, ig, 7g. ~

color equorum, couleur qui ressemble à l'écume, Pal-
lad. Mart.x3, 4.

spûmïdus, a, um, adj. [spuma], écumant, écu-
meux (mot d'Appulèe) : ~ humor, Appui. A pol. p.
3o6, g. i— tabès, id. ib.

spûmïfer, ëra, ërum, adj. [spuma-fero], e'czz-

meux, qui roule de l'écume (mol poét.) : r^j amnis,
Ovid. Am. 3, 6, 46. ~ fons, id. Met. n, 140. (Equi)
spumiferos glomerant a pectore fluctus, Slat.sAch.

*
spumïgëna, oe, 777. et f. [spuma-gigno], ree'e de

l'écume (de la mer), épithète de Vénus (Aphrodite),
Mart. Capell. 9, 3io.

spfflmïjrer, ëra, ërum, adj. [spuma-gero], qui jette
de l'écume, écumeux, écumant : ~ sus, Lucr. 5,- g83.

~)upi, Man'tl. 5, 74.
spûmo, âvi, âtum, 1. v. n. et a. [spuma)

— I)
neulr., ècumer, jeter de Pêcume, mousser ; bouillir,
fermenter (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :

Coeruleum spumat sale conferta rate pulsum, Pazur
des flots se blanchit d'écume, Enn. Ann. 14, 6 ; cf. :

Maria salsa spumanl sanguine, id. ap. Non. i83, ig
et cf. : Spumanli ut in oequore salso Ventoruni vali-

dis fervescunt viribus undoe, Lucr. 3, 492. Spumans
aper, sanglier écumant, Virg. Mn. 4, i58. Summis
Amasenus abundans spumabat ripis, id. ib. ri, 548,
Pocula bina novo spumantia lacté, id. Ed. 5, 67;

cf. : Spumat plenis vindemia labris, la vendange
coule à pleins bords dans les pressoirs ècumants, id.

Georg. 2, 6. Spumans bilis, Cels. 7, 28. Aceti cya-
thum decoquefe, et postquam desierit spumai-e, le-

pidum infundere, et quand il (le vinaigré) aura cessé

de fermenter, Plin. 32, 7, 25. Terra respersa acelo

spumat, la terre arrosée de vinaigre écume, bout,
Cels. 5, 27, 4- —H) ad., couvrir d'écume (extrême-
ment rare)

—
A) ozz propr. : Saxaquë cana salis niveo

spumata liquore, rochers couverts de ta blanche écume

des flots, Cic. poet. Divin. 1, 7, i3. — B) au fig.,
distiller en écume, respirer, suer, exhaler : Iste spu-
mans ex ore scelus, anhelans ex peclore crudelilatem,

respirant le crime, suant le crime par tous les pores,
Auct. Herenn.-Ii, 55. (Equi Plutonis) stagna potautes
Lethes iEgra soporatis spumant oblivia linguis, Clau-

dian. Rapt. Pros. 1, 282.

spumosus, a, um, adj. [spuma], plein d'écume,

écumant, écumeux (poét. et dans la prose poster, à

Auguste) : I^-J litora, rivages blanchisïd'écume, contre

lesquels se brisent les fiols ècumants, Catull. 64,
I2i. ~ undoe, Ovid. Met. 1, 570. ~ oequor, Lucan.

1, 627. *—• morsus equi, bouche ècumante du cheval

qui mord son frein, Claudian. IV. Cons. Hon. 548.

Compar. •—' Addua, Claudian. VI. Cons. Hon. 458.
—

*'II) «77 fig. r^j carmen el corlice pingui, vers

boursouflé, enflé, ou peut-être âpre, raboteux (oppos.
à uni; coulant), Pers. 1, g'5.

spuo, ui, ûlum, 3. v. n. el a. [peut-être de la

même famille, que TCTUIÙ], cracher, rejeter en crachant,

expectorer ( extrêmement rare; n'est pas dans Cicé-

ron) — I) neutr. : Veniam a deis petimus spuendo
in .sinum, e/2 crachant dans notre sein, Plin. 28, 4,

7. Anloniam Drusi non spuissepercelebre est, Solin.

1 med. —II) act. : Sicco terrain (2. e. pulverem)

spuit ore vialor Aridus, Virg. Georg. 4, g7. — De là

spûtum, i, 22. (d'après le n" II) ce qu on crache,

crachat; sing., Cels. 1, 8, med. —plut:, Lucr. 6,

1187; Prop. 4, 5, 66 ; Martial. 2, 26; Petron. Sat.

yi3i, 4; Senec. Const. 1, fin.\— B) mélaph., léger
enduit, couche légère, Martial. S, 33.

*
sp'ùrcâmen, ïnis, re. [spurco], excrément, or-

dure, Prudent. Calh. g, 56.

spurce, adv.; voy. spurcus, à la fin.
*

spurcïdïcus , a , um, adj. [spurcus-dico],

qui dit des choses obscènes, ordurier : Neque spurci-
dici insunl versus, Plaut.. Capt. prol. 56.

*
spurcïfïcns, a, um, adj. [spurcus-facio], qui

souille, qui rend malpropre ; peut-être coupable d'ac-

tions honteuses : Te omnes soevuuique severumque

commémorant, Spurcificum, immanem, etc., Plaut.

-Trin. 4^1, 7.^
*spurcïloquïum,ii, re. [spurcus-loquor], obscé-

nité du langage, paroles obscènes, Tertull. Resurr.

Carn. k,fin.

spurcitia, oe (formes access. : nom. spurcities,
Lucr. 6, 978. abl. spurcitie, Appui. Met. 8, p. 214),

/. [spurcus], saleté, ordures, immondices (rare, n'est

pas dans Cicéron)
—

I) au propr. : Colum. 1, 5,8;

12, 17, 2; Plin. 17, g, 6; 33, 4, 21. Au pluriel,

Varro, R. R. 3, 16, 17. —
H) au fig.,\impuretê,

moeurs dissolues, ordurières, Lucr. 6, g78.-^- Rigueur,
c////-eZe'.-Conimemorabo, ostendani illius facta etspur-
citiam improbi, Afran. dans Non. 3g3, 33; de même
rvj patris, id. ib. 394, 4.

spurco, âvi, âtum, 1. v. a. [spurcus], salir,
souiller, gâter (n'est pas dans Cicéron) —

I) au pro-
pr. : Si quis fimo aliquem perfuderil, lulb obliuierit,
aqua spurcaverit, Paul. Dig. 47, n, 1; de même r^

vinum, ôter au vin ta pureté, le frelater, Ulp, ib. 9,
2, 27. — Ex isloc loco spurcatur nasum odore illuli-

bili, Plaut. Men. 1, 2, 57. Juppiter incesta spurcavit
labe Lacoeuas, Prudent, in Symm. 1, 60. —

*II) 077

fig. : Si pbpuliarbitrio tua cana senectus Spurcata

impuris moribus intereat, Catull. 108, 2.

spurcus, a, um, adj. [peut-être de porcus,. c<<ec
addition de /'s; ainsi, de porc, de pourceau], saie,

malpropre, immonde, dégoûtant (très-class.) — I) au

propr.;: Multoe sunt homini res Acritër infesta sensu,

spurcoeque gravesque, Lucr. 6, 783; cf. : Qui rem

spurcissimam gustare noluerim, Varron dans Non. 394,
11. Quoeque" aspectu sunt spurca et odore, Lucil. ib.
25. De même r^j saliva, Catull. 78, 8; gg, 10. 00

ager, champ couvert de mauvaises herbes, Colum.

proef. § 25. r*-i atque pollulum vas, vase souillé et

malpropre, Gell. 17, ig, 4. Si quid est-urina spur=
cius, id. ib. Quum iter facerem tempeslate spurcis-
sima, par un temps affreux (de pluie et de boue),

'

Cie frgm. ap. Non. 3g4, 9. Proelia inlerdum sume-

batspurcissimistempeslatibus, ^202- des temps affreux;
Suet. Coes. 60; — « Spurcuni vinum esl, quod sacris
adhiberi non licet, ut aitLabeo Antistius, cui aqua
adniixta est defruiumve aut igné taclum est, mus-
tumve anlequam defervescat, Ï> Fest. p. 348. — En

pari, de Vobscénité : Toi noctes reddat spurcas, quot
puras habuerit, Plaut. Asin. 4, 1, 62 ; cf. : Abscori-

dunt spurcas hoec monumenta lupas, ces monuments
cachent de sales prostituées, Martial. 1, 35.

II) OZ2 fig., en pari, du caractère ou de l'état,

souillé, impur, impudique, dissolu ; vil, méprisable,
ignoble, honteux, indigne, bas, commun : Samnis,
spurcus homo, villa illa dignu' locoque, £izcz7. dans

Cic Tusc. 2, 17, fin.; de même ^- liclor, Varron dans
Non. 3g4, 5; ~ Dama, Hor. Sat. 2, 5, 18; cf. au

compar. : Sordidius nihil est, nihil est le spurcius
uno, Martial.. 4, 56; au superl : Duo hoec capita
nata sunt post homines natos delerrima et spurcis-
sima, Dolabella et Antonius,. les deux êtres les plus
vils et les plus dégoûtants que la terre ait portés, Cic.

Phil. 11,1 et : Homo avarissime et spurcissiuie, redde

bona sodalis filio, id. Verr. 2, 1, 37 ; de même aussi :

Homo probri plenus,.spurcissirnoe vitoe ac defamatis-

simoe, d'une 1mie très-sale et très-dècriêc, Gell. 14,2,
10. —

Spurca ingenii vestigia, Afran. dans Non. 3g3,
27. Qui quoeslum spurcuni professi essent, un métier

ignoble, Inscr. ap. Mural. 1773, 8.
Adv. spurce-^- i°) au propr., ^salement, d'unema-

nière immonde, dégoûtante : Quamvis sus in pabu-
latione spurce verselur, mundissimum tamen cubile

desiderat, Colum. 7, 9, fin. — 2°) ozz fig., d'une ma-
nière impure, obscène, ordurière, dégoûtante, .gros-
sière : Si quod eorum spurce, superbe, perfidiose, e/c...

factum proferemus, Auct. Herenn. 1, 5. Qui iu illam
miseram tam spurce, tam impie dixeris, toi qui as

diffamé celte malheureuse en termes si grossiers et si

révoltants, Cic. Phil. 38, ///. —
Compar. : (Groeci)

nos quoque dictitant barbaros el spurcius nos quam
alios opicos appellalione foedanl, Caton dans Phil. 29,
1,7. —

Superl. : Deinde perscribit spurcissime, quas
ob causas feceril, Cic. Alt. n, i3, 2.

Spurâma, oe [nom étrusque, voy. Miillei,
Etruslt. 1, p. 426, 770/. 142], surnom de plusieurs
Romains, par ex. — I) de l'aruspice, qui prévint Cé-

sar de se garder des ides de Mars, Cie Divin 1, 52,

ng; Fam. g, 24, 2; Suet. Coes. 81; Val. Max. 8,

n, 2. — II) Vestricius Spurinna, chef du parti d'O-

ihon, Tac Hist. 2, 11; 18; 36; P/2'77. Ep. 2, 7;

*
spnriom, 11,77. [aitopâ, génération], parties

naturelles de la femme, selon Isid. Or. g, 5, med.; cf.
Plut. Quoest. Rom. io3. De là animal marin qui en
a la forme, Appui. Apol.p. 2g7«

i. spurïns, i, 777.[de la même famille que (iTiopâ,

génération ; cf. notre « enfant naturel »], enfant de

naissance illégitime, né en dehors du mariage, bâ-

tard (seulemt poster, à l'époq. class.; parlicul.
dans ta

langue du droit) : « Si quis nefarias alque incestas

nuptias contraxerit, neque uxorem habere videlur ne-

que liberos. Hi enim, qui ex eo coiiu nascuntur, ma-

Irem quidem habere videulur, patrem vero non uli-

que, etc.... Unde soient spurii filii appellari, vel a

39-
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Groeca voce,quasi traop«or)v concepti vel quasi sine,

tiatrefilii, » Gaj. Inst. i, 64; c/ Modes!. Dig. i, 5,

Ô3- Mari. ib. 49, *S, 2°; Cod. Justin. 6,55, 6. Im-

pares nupûoe et paire nou consentiente factoe, legiti-

moe non possunt
videri : ac per hoc spurius îste nas-

cetur, Appui-Met. 6, p. 3g7, éd. Oudend.-^-On ap-

pelait aussi les Parthéniens (voy. Parlhenioe) Spurii,

selon Justin. 20, 1, fin.
—

II) au fig., faux, suppose,

de mauvais aloi, apocryphe : ^ versus (in Homeri

carmiuibus), Auson. Ep. 18, fin. ~ vates, mauvais

ou méchant prophète, id. in Sept. sap. i3 prooem.
2. ©purins, cn abrégé Sp., prénom romain, par

ex. Spuiius Cassius, Spurius Moelius, Cic. Rep. 2, 27 ;
Liv. 2, 41; 4. l3-

spûtâmen, ïnis, 22. [sputo], crachat (latin, des

bas temps), Prudent. Apolh. 744 ; Tertull. adv. Gnosl.

10.

spûtâmentnm, i, 22. [sputo], crachat (latin, des

bas temps), Tertull. Spect. 3o.

'spûtâtïlicns, a, um, udj. [sputo], qui mérite

d'être conspué, digne du dernier mépris (mot forgé

par Sisenna et dont tout l'auditoire se moqua, quand
il fut prononcé) : r--, crimina ejus, Sisenn, dans Cic.

Brut. 74, fin.
*

spntâtor, ôris, m. [sputo], celui qui crache

beaucoup, cracheur : Minime sputator, screator sum,
Plaut. Mil.gl. 3, 1, 52.

spûto, are, v. intens. a. [spuo], cracker, expec-
torer (mot de Planté) : Tua causa rupi ramicès, jam
dudum spulo sanguinem, Plaut. Merc. 1, 27. — Illic

isli, qui sputatur, morbus interdum venit, le mal de-

vant lequel on crache (pour le détourner), épilepsie,
mal caduc, id. Capt. 3, 4, 18 (cf. Plin. 10, a3, 33,
fin. et 28, 4, 7).

sputum, i, voy. spuo Pa.

spûtus, ûs, 277. [spuo], crachat (latin, des bas

temps), Coel. Aur. Tard. 4, 4; 3, 2 ; Auct. ap. Lac-

lant. 4, 18.

Spyntuma, P/772. 6, 2g (autre leçon : Spintum),
v. d'Ethiopie.

squaleo, ui, 2. v. re. [ay-étlm, sécher, rendre sec,

dur], être âpre, dur, rude, hérissé, couvert de, etc.

(le plus souv. poét. et dans la prose poster, à Au-

guste )
—

1) en génér. : Squalentes infode conchas,
des coquilles à écaille brute, raboteuse, Virg. Georg.
2, 348. Squalebant pulvere fauces, était desséché par
la poussière, Lucan. 9, 5o3 ; cf. id. 4, 755. Per tuui-

cam squalentem auro, tunique brochée ou hérissée

d'or, Virg. Mn. 10, 3i4; cf: id. ib. 12, 87. Absint
et picti squalentia terga lacerti, le dos rugueux dit

lézard, id. Georg. 4, i3. Squalentia tela venenis, traits

empoisonnés, infectés ou enduits de poisons, Ovid.
Fast. 5, 3g7.

—
H) particul., être couvert de boue,

être malpropre, négligé, inculte, en friche, aride, etc. :

Neque ego arma squalere situ ac rubigine velim, sed

fulgorem înesse, que mes armes fussent couvertes de
rouille et de moisissure, Quintil. Inst. 10, 1, 3o. Mihi

supellex squalet atque oedes meoe, plaut. Pers. 4, 8,
2; cf. : Invidioe nigro squalentia tabo Tecta pelit,
Ovid. Met, 2, 760 et cf. : Pallidaque exsangui squa-
lebant corpora tabo, id. ib. i5, 627. Nec ullus ara-

tro Dignus houos, squalent abductis arva colonis, les

champs demeurent incultes, Virg. Georg. 1, 507 ; de
même Squalentia arva Libycs, les déserts, les cam-

pagnes arides de la Libye, Lucan. 1, 2o5; 5, 3g;
Squalenles campi, campagnes couvertes de mauvaises

herbes, Sil. 3, 655; 4, 376 et Squalens litus, rivage
aride, Tac. Ann. i5, 45. — B) métaph., être en deuil,

porter des habits de deuil (cf. sordes et sordidatus)
(22e se trouve en ce sens que dans Cicéron) : Eràt in
luctu senatus : squalebat civitas publico consilio mu-

tata veste, Cie. Sest. 14. Luget senatus, moeret eques-
1er ordo, tota civitas confecta seuio est, squalent mu-

nicipia, affliclantur colonise, id. Mil. 8.
*

squales, is, /. [squaleo, n" II], saleté, malpro-

preté : Agerperiret squale, scabreque, illuvie et vasti-

tudine, Varron dans Non. 226; 5, 125, 33; 168, 20.

squalide, adv.; voy. squalidus, à la fin.
*

sqisâl «dï< as, âtis, f. [squalidus], malpropreté,

aspect dégoûtant ; au fig., état d'abandon, désordre,

confusion : Ne omnia confundentes squalidilate
maxima rerum ordines implicemus, Ammian. 26, 5,
fin.

squalidus, a, um, adj. [squaleo], âpre, rude,
hérissé. — I) (d'après squaleo, re° I) en génér., rude,

âpre, hérissé (antér. à l'époq. class?) : Quum squalida
conslenf (corpora), Lucr. 2, 469 ; de mêmer-^ mem-

bre, id. 5, 954. Ejus serpenlis squarnoe squalido auro
et purpura proetexloe, les écailles de ce serpent étaient

formées d'un tissu où l'or et la pourpre se relevaient
en bosse, Att. dans Gel.. 2, 6, fin. et dans Non. 452,

28. — II) (d'après squaleo, 22° II) particul., hérissé,

couvert de saleté, sale, malpropre, crasseux, inculte,

négligé, méprisable, A) au propr. (poét. et dans la

prose poster, à Auguste ) : Cedo et caveo convestitus

squalida septus stola, Enn. dans Non. 537, 26. Homo

horridus el squalidus, Plaut. Truc. 5, 41 sq.; de

même, Ter. Eun. 2, 2, 5. 0-7 reus, Ovid. Met. i5, 38 ;
de même, Quintil. Inst. 6, 1, 3o; Tac. Hist. 2, 60,

7-orubigo, Catull. 64, 42. r^-> humus, Ovid. Fast. 1,
558 et autres sembl. — *

B) au fig., en pari, du style,

négligé, sans ornement, peu orné, âpre, grossier :

Hoec tenenda sunt oralori : sed quia sua sponte squa-
lidiora sunt, adhibendus erit in his explicandis qui-
dam orationis nitor, Cie Or. 32, fin.

— * Adv. squa-
lide, sans ornements, d'une manière négligée, en pari.
du style : (Peripatetici) ipsa illa pùlile apteque diXe-

runt, ut vestri (Stoici) etiam : sed vos squalidius ; il-

lorum vides quam niteat oratio, Cic. Fin. 4, 3.

stjuSlïtas, âtis, /. [squaleo], saleté, malpropreté,
extérieur négligé, Alt. et Lucil. dans Non. 226, 4 sq.*

squâlitûdo, ïnis, /. [squalidus], saleté, malpro-

preté, Att. dans Non. 226,2.
squalor, ôris, 777. [squaleo], couche rugueuse,

croûte, état de ce qui est hérissé, 'âpre, c.-à-d. —
-— *

I) (d'après squaleo re" I) ère génér., dpreté, as-

périté : Quoecumque (res) aspera constat, Non aliquo
sine materioe squalore creala est (opp. lëvor), Lucr. 2,
425. — lï) (d'après squaleo re° II) parlicul. aspérité
résultant de la crasse accumulée, crasse, saleté, mal-

propreté (c'est le sens dominant du mot) — A) 072

propr. : Immundas fortunas oequum est squalorem se-

qui, Plaut. Cist. 1,1, II5. Surrexisset Apronius, non,
ut decumanus, squaloris plcnus ac pulveris : sed un-

guentis oblitus, couvert de poussière el de saleté,
Cic. Verr. 2., 3, 12, fin. Obsita erat squalore veitis,
foedior corporis habitus pallore ac macie perempti,
Liv. 2, 23, 3. Umbi-oe hominum, famë, frigore, illu-

vie, squalore enectiy.zzi. 21, 4o, g. Ignavis et imbelli-

bus manet squalor (correspond, à crinem barbamque

submittere), Tac Germ. 3i. Squaloredeciso, P/z're. 34,
14 (3g). Squalore situque posito, CalpUrn. Ed. 1,

43. Squalore concretus, Ammian. 14, n- Locorum

squalor et splitudines invioe, Curt. 5, 6, i3. — En ce

sens il est surtout fréq. en pari, des vêtements sales,

négligés, qu'on porte en signe de deuil; par suite,

deuil, affliction, douleur : Hoc jam ornatu ad vos con-

fugiunt : aspicite, judices, squalorem sordesque so-

ciorum, Cic. Vert: 2, 5, 48, fin.; de même joint à

sordes et à luctus, id-, Cluent. 6, fin.; 67,fin.; Mur.

40, 86; Plane. 8, 21; Att. 3, 10, 2; Melell. dans

Cic. Fam. 5, 1; Liv. 2g, 16, 6; Quintil. Inst. '6, 1,
33 ;_ joint à moestitia, Tac. Hist. 1, 54. (toutefois

quand on emploie squalor, c'est plutôt l'idée de l'ex-

térieur négligé que celle de la douleur intime qui do-

mine : cf. Decesserat ex Asia fratermeus magno squa-
lore, sed multo etiam majore moerore, Cic. Sext. 3ï;
et le vieux schol. qui, sur ce passage même, fait Vob-
servation suivante : Distinxit (Cicero) hoec verba cle-

ganti proprietate; squalor enim ^d habitum veslitus

refertur, moeror ad animi angorem, Vel. Schol. ab

Ang. Maio edit. in Class. Auct. t. 2, p. 144 —

*B) au fig., négligence, sécheresse, rudesse, âpreté
du style : Si assumalur solida ac virilis ingen ji vis, de-
terso rudis seculi squalore, tum noster hic cultus cla-
rius enitescet, Quintil. Inst. 2, 5, 23. — Obscurité,
horreur, Claud. Rapt. Pros. 2, 3o. Ammian. 17, 1,
p. 182; aridité, sécheresse, Mamert. Grat. ad. ad
Jul. 8 med.

* 1. squalus, a, um, adj. [squales], sale, malpro-
277-e,= squalidus : Lavere lacrimis vestem squalem et

sordidam, Enn. dans ATon. 172, 20.
2. squalus, i, 722., sorte de poisson de mer,

squale, chien de mer, Varro, R. R. 3, 3, g Schneid.
N. ci:; Plin. 9, 24, 40; ib. 5i, 74; Ovid. liai. 123.

squama, oe,/. [peut-être de la même racine que
squaleo], écaille (de poisson, de serpent, etc.), Cic.
N. D. 2, 47, 121; Virg. Mn. 11, 754; Ovid. Met.

3, 63; 75; 4, 577 et beauc. d'autres. —
B) métaph.*

1°) poisson
: Hoc pretium squarnoe? potuit fortasse

minoris Piscator quam piscis emi, Juven. 4, a5. —

2°) ère pari, d'objets qui ont la forme des écailles

(pôél, et dans la prose poster, à Auguste) :.— mailles
de cuirasse, Virg.Mn.g, 707 ; 11, 488 ;— cataracte,
sorte d'ophthalmie, Plin. 29 , 1, 8 ; —

pellicule du

millet, d. 34, n, 24;
—

mâchefer, ou paillettes de

fer, id. 34, i5, 46. —
*1I) au fig., rudesse, aspé-

rité du style : ~ sermonis, Sidon. Ep. 3, 3.
*

squâmâtim, adv. [squama], en manière ou en

forme d'écaillés : ~ compacta nucamenta, Plin. 16,
10, ig,fin.

sqnâmatus, a, um, adj. [squama], écaillé, cou-

vert d'écaillés, Tertull. Apol, ai.—Subit.Squâmâtus
i, 221., nom d'un poisson (chien de mer), Isid. Orig.
12, 6 (où ArevaL /z7 squatus; un manuscrit porte
squatur ; peut-être faut-il lire squalus. Voy. toutefois
squatus).

squâmëug, a, um, adj. [squama], écaillé, écail-
leux, couvert d'écaillés (poét.)

— I) au propr. .- 00

anguis, Virg. Georg. 2, i54. <~-> terga .anguium, id.
Mn. 2, 218. ~ membrana chelydri, Ovid.Met. 7,
272. —-*1I) mélaph. : Incedis quoties clipealus et
auro Squameus et rulilus cristis, couvert de inailles
d'or (d'une cuirasse à mailles d'or), Claudian. 4
Cons. Hon. 522.

squâmïfer, ëra, ërum; adj. squama-fero], oui

porte des écailles, écaillé, écailleiix [poét.) : 7^ orbes
Lucan. 9, 70g. ~ turba(anguiuin),/Sez/ec. Med:685.

squâmïficus, a, um,= squamosus; Onomasf,
lat. gr.

squâmig-er, ëra, ërum, adj. [squama-gero], qui
porte des écailles, écaillé, écailleux (poét. et dans la

prose poster, à Auguste ) : ~ cervices (anguis), Ovid.
Met. 4, 717. = Substantivt squamlgeri, les poissons, .
Lucr. 1, i63 ; 373 sq.; 2, 343 ; 1083 ; P/7'77. n, 37,5o.

squàmôsus, a, um, adj. [squama], couvert dé-

cailles, écaillé, écailleux (poét. el dans la prose pos-
ter, à Auguste) I) au propr.: <-^> pecus, (i.e. pisces),
Plaut. Rud. 4,3,5; cf. Quin tu meinterrogas soicamne
esse aves squamosas, pisces pennatos? des oiseaux
couverts d'écaillés, des poissons emplumés, id. Men. 5,
5,2o. r—, draco, Virg. Georg. 4, 408; cf. r^> venter

oerasloe, Prop. 3, 22, 27 el ~ orbes anguis; les an-
neaux d'un serpent à la peau écaillée, Ovid. Met. 3,
41. — II) métaph. : <^> thorax, Prudent. Hamart.

423. ri/ smaragdi, P/2'72. 37, 5, 18. — Poét. : Ora
sicca rigent squamosis aspera linguis, langues âpres,
raboteuses, Lucan. 4, 325.

squâmâla, oe, /. dimin., petite écaUle, Cels. ;,
26, 3; 5, 28, 17; 6, 2.

ctsquarrosi a squamarum similitudine dicli, quo-
rum cutis exsurgit ob assiduam illuviem. Lucilius :
Varonum ac rupicum squarrosa incondita rosira »

(couverts d'ècarreSj de pustules, de boulons, galeux,
teigneux), Fest. p. 328 ez 329. In lethoeum tandem

sôporem sqnarroso me iectisternio, ut pote perrara
farragine, hirlisque sagis receptantibus, defetiscentes

artus conquexi, Thés. Nov. Latin, ab A. Maio, edit.
in Class. Auct, t. 8, p. 1. cf. ib. Squama unde squar-
rosus, id est, asper el inseiiualis.

so.ua (ina, oe, f, sorte de requin, squale, ange,'
Squalus aqualina Linn., Plin. 9, 12, 14; ib. 5i,74;
32, 11, 53. On l'appelle aussi squalus, cf. Isid. Orig.
12, 6 el : « Squalus, fïva, EÎÔOÇ tyOôoi;., y Gloss.
Philox.

squatus, i, m. sorte de poisson, dont la peau
chagrinée servait à polir le bois, Gloss. Vatict.l,,

p. 58o; cf. Gloss. Philox.; on l'appelle encore en ita-
lien squato. Voy. squatina.

squilla, oe, i>or. scilla.
1. et, interj., chut!paix 1 silence, motus/ (p. mu-

nis! soyez muet!) : St, taie verbum cave faxis, Noev.
dans Charis. p. 214 P. Si, st, tacete, habelè animum

bonum, Plaut. Epid. 2, 2, r. St, tacete, quid hoc
clamoris? Poet. ap. Cic. de Or. 2, 64. St, literas tuas

exspecto, Cie Fam. 16, 24, 2. De même encore, Plàut.
Bacch. 5, 2, 37; Most. 2,2, 58; 74; 3, 2, 163.17.
et passim.; Ter. And. 4, 1, 5g; Heaut. 3, 3, 36;
Phorm. 2, 3, 3; 5, 1, 16.

2. 'st, abrév. pour est, voy. sum au commencement.

Stabërius, ii, ni. nom propre rom., p. ex. Sla-

berius Eros, grammairien latin, Suet. Gr. i3; cf.
Plin. 35, 7 (58), igg.

Stabiae, arum, /., Stabies, petite ville maritime
de Campanie, dans le voisinage de Pompéies, renom-
mée pour ses sources d'eaux- minérales,

'
fut détruite

en partie par Sylla dans la guerre sociale et engloutie
en même temps qu Herculanum et Pompéies;« Plin.

3, 5, g, fin.; » Ovid. Met. i5, 711 ; Colum. poet. 10,
i33 ; P/i"re. Ep. 6, 16,12 ; cf. Mannert, liai. 1, p. 748.
— H) De là Slâbïânns, a, um, adj., relatif à Stabies,
de Stabies : I-^J litus, Senec Qu. Nat. 6,1. — Sub-

stantivt: In Stabiauo, sur le territoire de Slabies;Pl'm.

3i, 2, 5; et Stabianum, i, villa de M. Marias près
de Stabies, Cic. Fam. 7, 1, 1.

*
stabïlïmen, ïnis, re. [slabilio], appui, soutien,

élai : Coelestum pater Prodigium misit regni stabili-
men mei, Cic. N. D. 3, 27. .

stàbïlïmeutum, i, n. [stabilio], appui,
soutien,

étai (très-rare, n'est pas dans Cicéron) : Hoec sunt

venlri stabilimenta, panis et assa buhula, Pocultim

grande, Plaut. Cure. 2, 3, 88. ~ fâvorum, P.lin. n,

7, 6. — *
II) au fig. : Sicilia et Sardiuia benignissi-
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mX urbis nostrae nutrices, gradus et stabilimenta bel- •

lorum, Val.Max. 7, 6,1, fin.

l.stabïltOjïvi, îtum, 4. v. a. [stabilis], rendre sta-

ble, ferme, solide,'affermir, soutenir, étayer, appuyer,
consolider, corroborer (très-class.; surtout au fig.)

—

au propr, : Semita nulla pedem stabilibat, ^oireZ de

sentier où l'on pût marcher de pied ferme, Enn. Ann.

1, 48 ; cf. : Confirmandi el stabiliendi causa singuli ab

jnfimo solo pedes terra oxculcabantur,
* Coes. B. G.

7, 73, 7. Castanea roboribus proxima est et ideo sta-

bilieudis vineis habilis, propre à étayer la vigne, Co-

lum. 4, 33, 1. Sepite et loligini pedes duo, quibus se

velut ancoris stabiliunt, par lesquels ils se soutiennent

comme sur des ancres, Plin. 9,28,44.— II) au fig. :

Auspicio regni stabilitaque scamna solumque, £7222.

Ann. 1, ii3; de même : Régi Creonli regnum slabi-

livitsuum, il affermit, il consolida le trône du roi

Créon, Plaut. Amph. 1, i, 09; cf. : Tullius qui li-

berlatemcivibus stabiliverat, Atl. dans Cic. Sesl. 58.

Quum ilter stabilire rem publicam studuerit, alter

evertere, affermir VÉtal, Cic Fin. 4, 24, 65; de même

n-i rem publicam, id. Sest. 68, 143; ~ leges, id. 1,

24; />-7matrimoniâ firmiter, id. Rep. 6,,2 ; *—>pacem,
concordiam, Sali, de Rep. ordin. 1 ad fin', (p. 267
éd. Gerl.) ; ~ nomen equeslre in consulatu (Cicerb),
Plin. 33, 2, 8, fin. Quum eum (oegrum) ad relinen-

dam patienliam testimonio tolerantioe perhibito sta-

bilissel, quand il Veut affermi, lui eut inspiré de la

fermeté, Gell. 12, 5, 3.

2. .Stâbïlio, ôniB, 227. surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 173, 3; cf. Fabrelt. Inscr. p. 645, n° 385,
1/lural, 1742, i.Mafif. Mus. Ver: 217, 6.

gtabïlis, e, adj. [sto ,proprement, où l'on peut
se tenir ferme ; de là, dans le sens prégnant] où Von

se tient ferme, consistant, solide, ferme (très-class.
surtout dans le sens figuré)

—
I) au propr. : Qui non

illam viam, quam ante proecipiteni et lubricam esse

ducebat, huic planoe et stahili proeponendam esse ar-

bilretur, à cette route unie et où l'on marche d'un

pied ferme et assuré, Cic Flacc. 42 , io5 ; de même
~ locus ad insistendum, lieu ferme, où l'on peut mar-

cher, Liv. 44, 5, 10,; ~ solum, id. 44, g,,7; ~ stabu-

lum, Plaut. Aul. 2, 2, 56 ; <-^<domus, maison solide,
id. Merc. 8, 4, 68 ; ~ insula sedet medio ponto,
Ovid. Fast. 4, 3o3. — Elephanti per stabilem ratein

tamquam viam acli, Liv. 21, 28, 8. Elephanti pon-
dère ipso stabiies in terram evasere, id. ib. fin. Co-

minus stahilior et tutior aut parma aut sculo Ligus-

tino, Romanus erat, tenait mieux, restait mieux de

pied ferme, id. 44, 35, ig; cf. : Obnisos vos (velim)
1

slabili gradu impetumihoslium excipere, soutenir de

pied ferme , sans lâcher pied, le choc de Vennemi,
id. 6, 12, 8; de même : Stabili gradu e ripa vulnera

dirigebant, Tac. Hist. 2, 35; cf. aussi .-Romani sta-

bili pugnoe assueti, accoutumés à combattre de pied
ferme, Liv. 28; 2, 7 ; de même ~ pugna, id. 3r, 35,

6; r^i acies, id. 3o, 11, 9 ; —< proelium, Tac Ann.

2, 21. Quoe domus tam stabilis, quoe tam firma civitas

est, qua-, etc.? Cic Loel. 7, 23.

II) ozzfig., solide, durable, inébranlable, invaria-

ble, ferme, constant, fixe, stable , permanent^ im-

muable, etc. : Sunt (amici) firmi et stabiies et con-

stantes eligendi, amitiés solides et sûres, amis con-

stants el fidèles, Cic Loel. 17, 62; cf. .-.Nisi stabili

etfrxo et permanente bono beatus esse nemo potest,
id. Tusc. 5, 14, et : Sapienli satis non sil, non esse

falsum (decretum), sed etiam stahile, fixum ratum
«se debeat, id. Acad. 2, 9, 27 ; cf. aussi : Est philo-

sophi, de diis immortalibus habere non errantem et

Tagam, sed stabilem certainque senlentiam, une opi-
nion non pas flottante et vague, mais solidement as-
lise et fixe, arrêtée, id. N. D. 2, 1, 2. Curio te in

matrimonio stabili et certo locavit, id. Phil. 2, 18,
tf/l:Ainicitiarum sua cuique permanet stabilis et certa

possessio,/7o«e«/'ore assurée et durable, id.Loel. i5,
rin. Neque ulla officii proecepta firma, slabilia, con-
luncta naturoe Iradi possunt nisi ab iis, qui, etc., pré-
ceptes solides, invariables, conformes à la nature, id.

Off. 1, 2, 6. Quod nisi cognilum animis haberemus,
non tam stabilis opinio permaneret nec confirmare-

lurdiuturnilatetemporis, opinion stable, inébranlable,
id, K. D. 2, 2, 5. Si vultum semper enndem, si ora-

lionein stabilem ac non mulatam videlis, langage in-

variable, constant, id. MU. 34. Nihil est lam insigne
nec tam ad diuturnilalem mémorise stabile quam id,
in quo aliquid offenderis, id. de Or. 1, 28, 129. Ani-

Diussine fide stabilis amicis non polest esse, id. In-
veut. 1, 3o, et autres sembl. Spondeos stabiies in jura
palerna recepit, le spondée, pied solide, consistant,
Bar. A, P. 256; de même r.> pedes, doebmius, syl-
jaboe, etc., Quinlil. Inst. 9, 97 sq.

— Compar. :

Errât longe, qui imperium credat gravius esse aut

stabilius,.vi quod fit, quam, eZc, Ter. Ad. 1, 1, 41.
—

Superl. : Ex agricolis maxime plus quoeslus stabi-

lissimusque consequitur, Cato, R. R. proef. fin. — *

b) stabile est suivi d'une propos, infin. p. sujet,
comme cerlum est, /'/ est bien résolu, c'est une réso-
lution arrêtée : Profecto stabile est, me patri aurum

reddere, Plaïit. Bacch. i3, 4, 25.
Adv. slâbïlïter (-d'après le re° I) solidement, ferme-

ment, dune.manière durable (très-rare) : <—' inclu-
datur tympanum, Vitr. 10, 14. Compar. ~ fundare

rholem, Suet. Claud. 20.

Stàbïlis, is,277., surn. rom., Inscr. Atestinaap.
Grut. 412, 5.

stabilitas, âtis,/. [stabilis], solidité, stabilité,
consistance, fixité, fermeté, dureté, permanence (très-
class.) —

Tj-au propr. : Ita mobilitatem equitum,
stabilitalem peditum in proeliis proestant, c'est ainsi

qu'ils réunissent l'agilité du cavalier à la fermeté du

fantassin (qui reste de pied ferme dans ses lignes),* Coes. B. G. ii, 33, 3. Slirpes stabilitalem dant iis,

,quoe sustinent, soutiennent, affermissent, Cic, N. D.

2, 47. '^ dentium, dents solides, quine branlent point,
Plin. 23, 3, 37. — II) au fig. : Qui poterit aul cor-

poris firmitate aut fortunoe stabilitate confidere ? qui
pourra compter sur la solidité de la santé ou sur la
constance de la fortune? Cic. Tusc. 5, 14. Benevolen-
tiam non adolesceululorum more ardore quodam
amoris sed stabilitate polius et constantia judicemus,
id. Off. 1, i5, 47j de même joint à constantia, id.
Loel. 18; 17; cf. : Stabilitas amicitioe confirmari po-
test, cum, etc., la solidité de l'amitié, id. ib. 22 ; cf. :

Quo loco videlur quibusdam stabilitas amicitioe vacil-

lare, id. Fin. 1, 20, 66, Hoe sunt senlentioe, quoe sta-
bililatis aliquid babeant, voilà les seules pensées qui
aient quelque consistance, id. Tusc. 5, 3o, 85.

stabiliter, adv. voy. stabilis à la fin.
stabïlïto, as, are, v. fréq., établir solidement.

Stabililo éSpaiû , Gloss. Cyrill. »
*

stabïlîtor, ôris, 277. [stabilio], celui qui conso-

lide, appui, soutien : Deiis, quod slant beneficio ejus
omnia, stator stabililorque est, Senec. Benef. 4, 7.

Stabûlânns, i, 777. = stabularius, Gloss. Pa-

ris.; Gloss. Hildebr.

stâbûlârïùs, a, um, adj. [stabulum ], de séjour,
d'étable, d'écurie (molposter, à Auguste), ne se trouve

que substantivt — I) stabularius, ii, 777.* A) valet,d'é-

curie, parlefrenier, Colum. 6, 23, fin.
— B) auber-

giste, logeur, Senec. Benef. 1, 14; Gaj. Dig. 4, 9,

5; Ulp. ib. 47, 5, 1; Appui. Met. 1, p. 110. —De

là II) stabularia mulier, hôtesse, une aubergiste, Au-

gustin. Cic.D. 18, 18.
* stabûiâtïo , ônis, /. [stabulorj, séjour dans

l'élable ; station pour les troupeaux : ~ hiberna, Co-

lum. 6, 3, r.

1. stabulo, are, voy. stabulor. .

2. Stâbûlo, ônis, 777.surn. rom., Inscr. ap. Spon,
Miscell. Antiqu. p. 72.

stâbùlor, àlus, 1. v. dépon. (forme access. sta-

bulo, are, voy. à la suite.) [stabulum] (le plus souv.

poét. et vostér. à Auguste; n'est pas dans Cicéron)

I) neulr., «voir son séjour qque part, habiter, séjour-

ner, se tenir, parquer-( le plus souv. en pari, des ani-

maux)
—•

a) forme déponente : Aviaria , in quibus
stabulentur turdi ac pavones, Vairon, R. R. 3 , 3 ,

7 ; de même r^ bos sicce, le boeuf veut une élable

sans humidité, Colum. 6, 12, 2;~pecudes mulloe in

an tris, Ovid. Blet. i3, 822; r^j pisces in pétris, les

poissons se tiennent dans les rochers, Colum. 8, 16,

8; <~ serpens in illis locis, Gell. 6, 3, 1. Poét. : Tar-

tessos stabulauti conscia Pboebo, qui voit Phébus ren-

trer à l'étab/e, c.-à-d. se coucher, SU. 3, 3gg. —(3)

forme active : Cenlauri in foribus stabnlânt, les Cen-

taures sont parqués aux portes, Virg. Mn. 6, 286,
de même r— .pecus sub Hoemo, Stat. Theb. 1, 270. —
*

II) ad., slâbùlo, are , parquer tut troupeau : Danda

opéra, ut pabulo vendito alienum pecus in suo. fundo

pascal ac stabulet, 2272propriétaire de prés qui a vendu

ses fourrages doit se procurer des troupeaux étran-

gers pour tes faire paître et les parquer dans ses prai-
ries,'Varro, R. R. 1, 21. Ut bubus jstabulala suis loca

corpqre fuso Pressa superjaceat, les lieux où ses

boeufs ont parqué, Paul. Nol: .Carm. 18, 344.

stabulum, i, «.'[sto], lieu où l'on fait séjour,

séjour, domicile, demeure, habitation. —T) en gê-
ner. : en ce sens il est extrêmement rare ; peut-être
ne se trouve-1-il que dans les passages suivants) :

Ut'te utar iniquiore et meus me ordo irrideat. Neu-

truhi habeam stabile stabulum, si quid divorti fuat,
de demeure fixe, Plaut. Aul: 2, 2, 55 ; cf. : Occidit

spes nostra, nusquam slabulum est conlidentioe, la

confiance n'a plus où poser le pied chez nous, id
Most. 2, 1, 3. DOMESTICORVMETSTABULI SAI
CKI,Inscr. Orell. n" 1134.— Bien plus fréq. et 1res-
class. :

II) en pari, des animaux ou des hommes de la plus
basse condition, parc, écurie, élable, bergerie, pou-
lailler, piscine, vivier, volière; ruche; en pari, des
animaux sauvages, gîte, tanière, repaire, fort ; en

pari, des- hommes, bouge, gîte, asile. —
A) ère pari,

des animaux : Harum (ovium) proesepia ac stabula ut
sint pura, eZc, étables, bergeries, Varron, R. R.2.,2,'
ig; de même »—>pecudum, boum, etc., Colum. 1, 6,
4 ; 6, 23; Virg. Georg. 3,2g5; 3o2 ; Hor. Od. 1, 4, 3,
et autres; Inscr. ap. Spon. Miscell. antiq. p. 276, et

Orelli, n" 332g. cf. : Quum Calilina Italioe calles et

pastorum stabula proedari coepisset, Cic. Sest. 5, 12.
f^j avium cohortalium , les poulaillers, Colum. 8, r,
3. ~ pavonum, id. 8, n, 3. ~ piscium, piscine, vi-

vier, id. 8, 17, 7; ~ apium , ruche, Virg. Georg.
4, 14 ; igi ; Colum. g, 6, 4. — 2°) poét. et métaph.

pour troupeau, couple, etc. : Stahuli nutrilor Iberi,

qui élève des moutons d'Espagne, Martial. 8, 28 ; de
même 7—• mansueta, Gral. Cyn. i54. —r B) pour les

hommes de basse condition, gîte, auberge, cabaret

borgne, taverne, etc. : méchant garni, etc. : •< Cau-

pones el stabularios eos oeque accepimus, qui caupo-
nam vel stabulum exercent, » qui tiennent cabaret ou

logent en garni, Ulp. Dig. 4, g, 1 ; de même Petron.
Sat. 6, 3 ; 8, 2 ; 16, 4 5 79. 5 S 97 ', 1; Plin. Ep. 6,
ig, 4 ; Martial. 6, g4; Appui. Met. 1, p. 104 ; Spart.
Sever. 1, et autres. Dans ces bouges se tenaient aussi
ordinairement des courtisanes au plus bas étage',
Plaut. Poen. 1, 2, 56. De là slabulum pour lupanar,
maison de débauche, lieu de prostitution : Hujus'iu
sedibus pro cubiculis stabula, pro tricliniis popinoe
sunt, Cic. Phil. 2, 28, 6g. Et comme terme d'injure :

Ipsa quoe sis stabulum flagitii, Plaut. Truc. 2, 7, 3i;
de même r^j nequilioe, nid de méchanceté, infâme! id.

Casin. 2, 1, i3 ; ^- servitrilium, repaire de fripon-
neries serviles, id. Pers. 3, 3, 13 ; César était appelé
stabulum Nicomedis, à cause des intrigaes qu'il eut
avec le roi Nicomède, Suet. Coes. 4g.

Slabuliim, P/7'77. 5, 3o; v. de Mysie.
Stabulum, comme Ad Stabulum.
Stabulum ISïomedis ; voy. Tyrida.
Stabulum novum, ltin. Ant. 3go; lieu entre

Barcellona et Tarragona, dans le territoire des Her-

caones dans /'Hispania Tarraconensis, auj. Solivela
ou Sagarre.

©tacïiir, Stacltïris, XxàyEip, Ptol.; fl. dans

l'intérieur de la Libye, au S. E. de Cap Blanco ; il

a sa source dans te mt Rysadius, au pied duquel il

forme le lac Clonia; c'est probabl. le Salsus de Po-

lybe; auj. Saint -Jean. Sur ses bords habitaient les

Stachiroe.

-f- stâcîays, yos,/. = ctctyyç, stachyde , plante,
Plin.'2.1^, r5, 86. — M., surn. rom., Inscr. ap. Fa-

brett. p. 599, g. Autre ap. Grut. p. 241, col. -3.

Stacliyus,i, 777., sum. rom., Inscr. ap. Fabrelt.

p. 121, 72° 9. Autre ap. Mural. g82, 2.

-f stacta, oe, ou stacte, es, / = ccoLy.'zri,
slaclé, huile ou gomme de myrrhe.

—
a) stacta, Lucr.

2, 847 ; Plaut. Truc. 2, 5, 23 ; Most. 1, 3, i5r. —

(3) stacte, Plaut. Cure. 1, 2, 6!; P/z're. i3, 1, 2. On di-

sait aussi myrrha slacla (stacte), Scribon. Comp. 125;
145.

y stacton, i, 27. = OTKXTÔV, sorte de collyre,
Scribon. Comp. 34. Inscr. ap. Tochôn, Cachets des

Ocul.p. 56. Autre, ib. p. 63.

stacula, oe, /., sorte de vigne, appelée aussi sir-

cula, P/z're. 14, 2, 4, § 34.

Stadia; anc. nom de la v. de Cnide en Carie;

voy. Cuidus.

!§>tadia; comme Rhodus.
* stâdïâlis , e, adj. [sladium], c^'7777stade : r^

ager, Auct. grom'.ap. Goes. p. 321. Isid. Orig. i5,

stadïârius, a, um, relatif au stade, Nol. Tir.

p. 174^*
stadïatns, a, um, adj. [stadium], 07'zil y a un

stade, qui sert de stade ou de la'longueur d'un stade :
~ porticus, Vitr. 5, n, med.

Stadieus, ei, 772.XTaSieûç, peintre grec, Plin.

35 n (40), 72e42.

y stâdïodromos, i, 777. = otaSiiSpotioç, cou-

reur du stade, coureur, athlète qui dispute le prix de

la course et parcourt l'étendue d'un stade, Firnt.

Math. 8, 8. .2V0777zfzzrec statue d'Astylon, le Stadio-

drome, Plin. 34, 8, ig, § 5g.

Stadisis, Plin. 6. 2g; Tasilia, Tacrivta, Ptol.;

v. d'Ethiopie, près de la grande chute dit Nil.



3io STAG STAM STAT

+ Stâdïum, ii, n. (forme access. mascul. .-accus,

plur. stadios, Macrob. Somn. Scip. i, i5 med ) =

— o-T(fc8iov stade, mesure itinéraire; étendue de IB5

Tas ou 625 pieds, la huitième partie d'un mille (mil-

liar-iam) environ la quarantième partie d'un mille al-

lemand,'« PU»- 2, 23, 21; Colum. 5, 1, 6; Censor.

de Die nal. i3 ; » Cic. Fin. 5, 1 ;,Acad. 2, 3i, 100;

Fam. 16, 2 ; Sali. Fragm. ap. Non. 4g6, 1 ; Plin. 2,

21, ig; ib. 108, 112.-—II).particul, le stade; car-

rière d'un stade de longueur où les Grecs s'exerçaient
à la course : Qui sladium currit, enili débet, ut vin-

cat, Cic. Off. 3, 10, 42. Ut in stadio cursores excla-

mant, quam maxime possunt, id. Tusc. 2, 23, fin.

Domitien le premier établit un stade à Rome, Suet.

Dom. 5. —B) au fig., carrière, lice; lutte, combat,

comme contentio; peut-être seulemt dans les passages
suiv. : Ut in stadium arlis rbetoricoe prodire non

audeant, Auct. Herenn. 4 , 3. Me adoîesccntem mul-

tos aimos in sladio ejusdem laudis exercuit, Cic. Brut.

6i, fin. Ellendt N. cf.; de même : Alter in sladio lau-

dis versabatur, Appui. Apol. p. 2o3; cf. Ruhnk. ad

Rutil. Lup. 2, p. 77. ^ _ -1

gitagïra, orum, n„ Xtâyeipa, Stagire, ville de

Macédoine, patrie d'Arislote, Plin. 4, 10, 17, § 38 ;
Ammian. 27 , 4- —

H) Delà Stagïrïtes, oe, 777., Xxa-

yeipirriç, le Stagirite, surnom d'Arislote, Cic. Acad.

1, 4, 17; on écrit aussi Stagerites, Varron, R. R. 2,

1, 3. ,
Si agira, Stag-yra, IStagirus., X-ràyeipa,

Herod. 7, n5; Thuc. 4, 47; Slrabo, 7; Plin. 4, 10;

Steph. Byz. 616 ; Stanteira, X-ràvTeipa , Ptol.; v. de

Macédoine, entre Amphipolis et Acanthus , dans le

voisinage du mt Athos, ou (sel. Ptol.) entre le mt

Alhos et le fl. Strymon, sur la mer ; célèbre comme

patrie d'Aristote, appelé de la Slagirites, X-rayeipi-
Tflç; auj. Stavro, sel. Reich.

Stagïrïtes , voy. Stagira, à la fin.
stagma, âtis, re. ccot.y[i.cc.goutle ; métaph., sang,

Prud. TlE.pl o'TEtp. 10, 907 (où d'autres lisent stemma).

!Stag-na_l*alicorum, voy. Palice.

fUtagnaVolcarum, voy. Volcoe.

stagnâlis,e, âdj „ d'étang; Pisciuni tria gênera

stagnale, mariuum, fluminale, Auct. incert. in Ôrb.

descript. éd. ab A. Maio in Class. Auct. 1. 3, p. 3g8.
stàgnans, antis, part, de stagno.
*

stagna tïlïs, e, adj. [stagnum], d'étang, de

marais : ~ pisces, Plin. Val. 5, 42.

stagnâtor, ôris, 277.voy. slannator.
*

stagnensis, e, adj. [stagnum], d'étang, de

marais : *—- aves, Augustin, in Psalm. 1, io3.

stagneus, a, um, voy. stanneus.

stag-nëus, a, um, d'étang = stagnalilis,'sta-

gnensis. stagnalis : Immissum Averni stagneum
mare, Cassiod. Variai-. g, 6.

*
stagnînus, a, um, adj. [stagnum], qui ressemble

- a l'eau stagnante : >—'color perviridis, Frontin. Aquoed.
7, douteux. - - .

1. stagno, âvi) âtum, 1. v. 72. et a. [stagnum]
— I) neulr., former une eau stagnante, être stagnant,
séjourner, en pari, de l'eau (le plus souv.poét. eldans
la prâsé poster, b. Auguste ; n est pas dans Cicéron ):
Effuso stagnantem fiumine Nilum , Virg. Georg. 4,
288 ; cf. : Quiescentes Nili aquoe, ubi evagatoe sta-

gnant, les eaux dormantes du Nil, lorsque, débordées,
elles demeurent stagnantes, Plin. i3, n, 22. Medici

stagnantes pigrasque aquas merito damnant, id. 3i,

3, 21. —
B) mélaph., en pari, des localités, être

inondé, couvert d'eau, noyé, submergé, être sous les
eaux : Moenia oppidi stagnabant redundantibus cloa-

cis, Sali. Fragm. ap. Non. i38, 7 ; de même <~ orbis

paludibus, Ovid. Met. 1, 324; ~ ripoe, Sil. 10, 8g;
~ solum, sol submergé, Plin. 17, 26, 40. ~ régna

sanguine, Etats qui baignent -dans le sang, où le

sang coule à flots, SU. 12, 43 ; cf. »—>terra coede, id.

6, 36. Absolt : Terroe motus fervens in huinidis, Au-

ctuans in stagnantibus, dans 'les lieux inondés, Plin.

2, 80, 82. —
II) ad., durcir, solidifier (unliquide) :

(Mare morluuhi) neque ventis movetur resistente

turbinibus bilumine, quo aqua omnis slagnatur, Jus-
tin. 36, 3, 7. —

B). mélaph., mettre un lieu sous
les eaux, submerger, inonder: Continuis imbribus
auclus Tiberis plana Urbis slagnaverat, le Tibre avait
inondé les parties basses de Rome, Tac. Ann. 1, 76.
(Loca) stagnata paludibus hument, les lieux maréca-

geux, couverts dé marécages, Ovid. Met. i5, 26g;
de même Colum. poet. 10, ii. Stagnor, âri's, avi,passif
ou dép., être stagnant ou rendu stagnant : Quod
mare stagnum vocabant, quoniam objectu protentoe
b'nguoe stagnabatur, Oros. 4, 22.

2. stagno, âvi, âtum, i.-v. a. [STAGNUM =

slanuum, cf. stagneus au mot stanneus] couvrir d'une

couche détain (stannum), étamer (mol poster, à l'époq.

class.), Plin. Val. 1, 3i, med.; 3, 4, med. -^
II) au

fig., consolider, fortifier, endurcir : Quod (venenum)
metuens antidota soepius bibit et ita se adverïus insi-

dias stagnavit, Justin. 37,2, 6. Trinis potionibus

stagnata animalia,fortifiés, Veget, 1, 18.

gtagnôsos, a, um, adj. [stagnum], couvert d'eaux

stagnantes ou de marais, marécageux (mot poster, à

Auguste) : ~ Liternum, Sil. 6, 653. r~*j loca, Appui.
Herb. 8, —Absolt ; Stagnosa et i-eferta salicibus,
Ammian. 17, i3.

i. stagnum, i, 22. eau stagnante, étang, lac,
marais (permanent ou formé par la retraite des flots) :
«.Ennius quum dicit : Propter stagna, ubi lanige-
rum pecus piscibus pascit, esse paludem demonstrat,
in qua nascuntur pisces similes ranunculis, qûos oves
consectaloe edunl, » Fest. p. 5g. Super ripas Tiberis

effusus lenibus stagnis, Liv, 1,4, 4- De même encore
Varron dans Non. 217, 2 (comme exemple, pour sla-

tivoeaquoe); Cic. poet. Divin. 1, 9; Auct. ap. Cic.

Agr. 3, 2, 7; Tibull. i, 3, 77; Virg. Mn. 6, 323;
H01: Od. 2, i5, 4 -/Ovid. Mel. 1, 38 ; Liv. 26, 48 et

beauc d'autres. —- II) poét. et métaph. pour eaux
en génér. : Hiemem sensit Neptunus el irais Stagna
refusa vadis, Virg. Mn. 1, 126. Medii per maxima
Nerei Stagna, au milieu de la plaine liquide où do-
mine Nérée, id. ib. 10, 764. Rubri stagna profundi,
les eaux de la mer Rouge, Lucan. 8, 853 ; cf. Sil. 7,
282. Fumida Bajarum stagna tepentis aquoe, P/-O/J. 3,

18, 2. Phrixeoe stagna sororis, les eaux de la soeur de

Phryxus, l'Hellespont, Ovid. Fast. 4, 278.
2. STAGNUM, comme stannum ,'de -là 2. stagno

et VoTlhographe stagneus pour stanneus.

-SStagnunm., Procop. V-and. 1, 20; port dé la Mé-

diterranée, sur la côte d'Afrique.
Stagnum Aissyrîum, Just. 18, 3; comme

Chinnereth mare, le lac de Gennëzareth.

dStâgom, ônis,/., surii. rom., Inscr. ap. Fabrelt.

p. 645, 77° 388.

y stâgënïas, oe, 777.'— orayoviaç (sorte d'en-

cens), encens mâle, Plin. 12, 14, 32.

y stâgomïtiis, ïdis,/ = c-Tayovmç, galbanum,
Plin. 12, 25, 56.

Stagyra 1 -220/. Stagira...
@taiiucum, lieu de la haute-Pannonie, entre

Ad Flexum (Altenburg) et Arrabona (Raab), vrài-
sembl. sur le Danube.

®tàJEnu§, a, um (relatif à un certain Stajiis),
surn. d'un Sylvain à qui un temple avait été élevé/par
un Stajus, Inscr. ap. De Vila,Antiq.Benev.p. t\)n° 17.

^Éajcmas, i, 222.surn. rom , Cic Cluent. 20, 55
et passim.

y stalagmïas, oe, 772. = GTaXayp.iaç, vitriol,
couperose, Plin. 34, 12, 32.

y stâiagmïnm, ii, re. = <7-ra).àyp.iov, pendant
d'oreille en forme dégoutte, Plaut. Men. 3, 3, 18;
Coecil. dans Fest. p. 817. On en peut voir la forme
dans Visc.Monuin. Borghes. p. 232, tab. 32.

£§stâlagimus , i, m. nom d'esclave dans Plaut.

Capt. 4, 2, g5.
fStaliocanus portes, X-rsAiéxavoç, Ptol.';

port dans la partie N. de la Gallia Lugdunensis, entre
le prom. Goboeum el l'embouchure du fl. Titus; auj.,
sel. d'Anville, Siiohan.

staltïcug, a, um, OICÙ.IKY.ÔC,-astringent; qui
resserre (le ventre), Theod. Priscian. 2, 2, 18 a med.;
ib. 3, 7.

stâmen, ïnis, re. [orrip,a)v], chaîne du métier
vertical des tisserands chez les anciens , ourdissoir,
Varron, L. L. 5/23, 33; Tibull. 1, 3, 85 ; Ovid. Met.
6, 54 sq.; 576; 4, 275; 3g7 et beauc. d'autres.—

II) mélaph., en génér. A) fil d'une quenouille, d'un

fuseau : Aut ducunt lanas aut stamina pollice ver-
sant, Ovid. Mel. 4, 34; de même id. ib. 17g; 221 ;
1-2, AlS'jfll des Parques, Tibull. 1, 7, 2-, Ovid. Met.
8, 45-3; Trist. 5, i3, 24; 4, 1. 63 et autres. Poét. :
l'allebani staminé somnum, je trompais le sommeil

enfilant, Prop. 1, 3, 41. —
là) fil de toute espèce.

Par ex. le fil d'Ariane, Prop. 4, 4, 42 ; // d'arai-

gnée, Ovid.Met. 6,.i45; Plin. n, 24, 28;// de

filet, id. ig, r, 2, § 11; élamine du lis, id. 21, 5,
n ; fibre ligneuse, filament du bois, id. 16, 38, 73 ;
coZ-zafeZT"Z2«instrument, Ovid. Met. n, 170. :

C)
(pars pro tolo) tissu. Par ex. bande/elle de prêtre,
Prop. 4, g, 52; SU. 3, 25; vêlement, habit, Claudian.
in Eutrep.. 1, 3o4; Laud. Stil. 2, 346; Rapt. Pros
2' ?41 - .

Stamïnariae, àrum, f. titre d'une pièce perdue
de Dccimus Laberius, Gell. 16, 7, 4.

*stâmïnâtus, a, um , ooy. [stamen], composé
de fils, Petron. Sat, il, fin,, douteux.

stâmïncus, a, um, adj. [stamen], composé de

fils, couvert de fils .-o^rota rhomBi,/7or la rotation
du rhombe couvert de fils, Prop. 3, 6, 26. (Cf. pour-
Vexplication, id.'2, 21,. 35; Lucan. 6, 460; Ovid.
Fast. 2, 575, Amor. 1, 8, 7 ; Petr. Sal. i3i).—r^j
vena ligni, veine fibreuse, filamenteuse ou .peut-être
longitudinale du bois, Plin. 16, 43, 83.

Stampa^ Greg. Tur.; lieu de la Gaule, sur les
bords de la Juine (Yonne); auj. Estampes centre Pa-
ris et Orléans. — De là Stampense, Pertz 1, 43i.

Stanacum, Tab. Peut.; lieu du Noricum, à 18
7777'//.de Joviacum, probabl. surl'Iiin, sel. Reich. auj.
Scliarding.

Stanecluin, Tab. Peut.; bourg, dans f intérieur
de la Dalmalie, auj. Czacnitza, sel. Reich.

stannâtor (s écrit aussi stagnator), ôris, 777.(slan-
nus, slagnus), étameur, Gloss. Cyrill, (yavzoTïjç, xj.<r-

oiTEpoupyô;).
:

stannâtus, a,' um, élamé, Theod. Priscian, 4,
1, med.

stanneus (qu'on écrit aussi stagneus ), a, um

adj. [stannum), composé d'éiain : ~ vasa, Plaut.

Frgm. ap. Fest. s. v, NARICA p. 166; P/777. 3o, 7,
ig-1—> cacabus, Colum. 12, 42, 1. ~ pyxis, Plin. 29,
2, io;3o, 5, 12. *—' numi, Ulp. Dig. 48, ro, g.

stannum (s'écrit aussi stagnum.d'où 2, stagno
et stagneus, voy. stanneus), i, 22. mélange, composi-
tion d'argent et de plomb, plomb d'oeuvre,' étain,
Plin. 34, 16, 47; 33, 9, 45; Hieron. in Zacliai: 1 ;
4, 10; Isid: Orig. 16, 22. -----

stautareum .072 staiitârium, i, n. grand
candélabre, qui se tient seul, Chart. Cor'n.

staratârius, a, um, qui se fait sur le lieu même,
sur le champ, instantané : ^~> mors, Jul. Valet: Alex.
Obit. 22 (7770Zétrange ; peut-être faut-il lire sta'tarius).

Staon, XTCWV, Slrato, Ptol; fl. de Médie, qui se

jette dans la mer Caspienne entre Acola et Mànda-

garsis.
stapès, edis, 227.; slapia, oe, /. ez stupeda, oe, f.

étrier; mot très-douteux ; voy. Saumaise, ad Spart,
Carac. 7.

y staphis , ïdis,/. = oraipïç, plante, peut-être
herbe aux poux, Plin. 23, 1, i3 ; Pallad. 1, 27, 2.—
C'est aussi un surn. rom., Inscr. trouvée il y a peu
d'années el déposée au Musée de Padoue.

Stâphyle, es,/, izz/-//. 70772., Inscr. ap. Giid.

252,5.

f staphylïnus 072 -os, i, /. = a-Toipv>.ïvoç,
sorte de panais, Plin. 19, 5, 27; 25,9, 64; Colum.

10, 168.

y stâphylôdendron, i, re. == o-ratpvXôSEvBpov,
staphylêé, pistache sauvage, Staphylea pinata Linn,,
Plin. 16, 16, 27.

y staphylôma, alis, 22. = o-Ta<puXo>u.s,, sta-

phylôme, tache de l'oeil ayant la forme d'un grain de

raisin, Veget. 3, 19, 1.

Stâphylus, i, 222. ami ou fils de Bacchus, Plut.

Thés.; Schol. Aristoph.; Apollod. 1, 9; Schol ad

Apoll. Rhod. 3, 397. J\r0777d'un fils de Silène, ensei-

gna le premier à mêler de Veau au vin, Sal. Fragm.
Inc. 55, P///7. 7, 56 (57).'— 3) historien, de Naît-

craie, Plin, 5, 3i. •— t,)surn. rom., Inscr. ap. Murât.

i3oi, 6. .; .
stàpîo ou plutôt scapio, ônis,/. ornement de

tête (mot barbare, Venant. Fortun. Vit. S. Radeg. i3.

Staseas, oe,-7re. Stao-Éaç, célèbre péripatéticien
de N aptes, Cic. de Or. 1, 22, 104; id. Fin.5,3,8;
5, 25. 75. '-...

Stasïastoe, ârum, 777.Z/Z/-e d'une pièce d'Accius.,
Non. p. 20, 25; 335, 1 ; 337, i5 ; 524, 35;'voy. Rib-

beck, Çomic. latin, reliqu., p. i83..
Stasïmïânus, i, 722. «77-72. rom.,-Inscr. ap.

Fabf: p. 320, 22° 428.

stàsimum, i, 22. <iTOo-ip.pv, la partie d'un poëme
qui se chante debout, ll'lar. Victor. 2, p. 2522.

Stâsïmus, 272. surn. rom., Inscr. ap. Fabrelt.

p. 44, 77° 249; p. 320, 72° 428.
«'STAT./E MATRIS simulacrum in foro coleba-

lur, » génitif de slala mater, la même que Testa,
Fest. p. 317 Millier; Cic. Leg. 2, 11, fin.; Inscr.

Orell. 77° i386 sq. Cf. aussi Harlung, R'elig. des

Rom. 2, p. 110.

statanum vinum, excellente qualité de via de

Campanie, Plin. if,, 6, 8; 24, 1, 21.
&>tatânus et Statûlïnus , i, 727.[sto], divinité

tutélaire des enfants qui commençaient zV.se soutenir
sur leurs pieds, Varron dans Non. 532, 24 sq.; Au-

gustin. Civ. D. 4 , 21. Comme divinité féminine on

l'appelait Statina, Tertull. Anim. 3g. Cf. Harlung,'
Rei. des Rom. 2, p. 241.

stat arc, is, H. 220771de signification inconnue. Le
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grammairien du Vatican public par A. Mai (Classic.

Auct. t. 5, p. an, col. i) dit : Nomina, quoe nomi-

nativo casu numeri pluralis ta litteris dëfiniuntur, et

ablativo casu numeri singularis non z terminantur, ut

puta, hoec stataria, hoec cocblearia et cetera talia.,

num quidnam ab hoc statari et ab hoc cochleari fa-

cere demonstrant? sed ab hoc statare , et ab hoc co-

chleare inlelliguntur resonare; et p. 240, col. 2: Sunt

nomina teruaria, ut pula statare.

statarius, a, uni, ou7/, [sto], qui reste en place,
immobile, fixe, sédentaire, ferme, solide (très-rare;
ordinaireml stabilis) — 1) en génér. : Statarius uler-

nue miles, ordines servans : sed illa phalanx immobilis

el unius generis : Romana acies dislinclior, soldat

qui combat de pied ferme, sans quitter sa place, Liv.

q, 19, 8 ; de même : Velocitate corporum campestrem
iinstem gravem armis statariumque puguoe génère fa-

cile elusit, id. 22,18, 3. r*-> relia, filets donnants, qui

séjournent longtemps dans Veau, Sidon. Ep. 2, 2,
med. — ~ prandium, repas pris debout, sans se met-

tre à table, Mamert. Grat. ad. ad Jul. ri, fin. —

II) particul.
r-*J Comcedia, genre de comédie où les

acteurs n'ont point à se démener, où il y a peu d'ac-

tion (par oppos. à motoria, celle où il y a force mou-

vement et grand bruit ), Ter. Heaut. prol. 35 sq. Do-

nat.; cf, aussi Donat. Adelph. prol. 24. De là statarii,

orum, les acteurs dans la Comcedia stataria, Cic. Brut.

3o, fin. Métaph., en-pari, d'un orateur calme, qui ne

s'émeut pas, ne gesticule pas, posé : C. Piso, statarius

etsermonisplenus orator, id. ib._63.

f s'tâter, êris, 227.= atarfip, slatère, petite mon-

naie d'argent de quatre drachmes, chez les Juifs,
Hieron. in Matlh. 3, 17, 26.

stàtëra, oe, / [peut-être de la même famille que
crTaou,ïl, règle, calibré], balance avec ou sans plateau,
trébiichet, « Vitr. 10, 8 ; » Petron. Sat. 35 ; Suet.

Fesp. 25; Plin. 3i, 3, 23; Stat. Silv. 4,»9, 46. ~

auraria, trébuchet, Varron dans Non. 445, 20; dans

le même sens : <~->aurificis, Cic. de Or. 2, 38, i5g. —

E) métaph. en pari, de choses qui y ressemblent. —
* I ) joug auquel on attelle les chevaux d'un chariot,
Stat. Silv. 1, 3, 33. — *

2°) sorte de plat pour servir

!esmets,Nep. dans Plin. 33, 11, 52.— *
II) aufig.,

prix, valeur d'une chose : Laudatur candor ejus

(succi) coacti ; sequens pallido statera, P/7'77. 12, 26,

57. w

'

Statïânus, i, 222. surn. rom.; Vellej. 2, 82 (cf.

Dio, 4g, 26). — Inscr. ap. Marin. Fratr. Arv. p. 622.

y statïce, es,/. = o-raTiy.rj; sorte de plante as-

tringente, Statiçe Armeria Linn., Plin: 26, 8, 33.

statïcùlum, i, re. [statua], petite figure, figu-
rine, ornement de sculpture ou d'architecture, Plin.

34,17, 48; 37, 10, 54. En pari, des statues des

dieux, comme traduction de l'hébreu ,-Ql'Di Tertull.
1 T " ~

adv, Gnost. 2 ex Dettter. 12, 3; id. ib. fin. ex Le-

nt. 26, 1.
stïiiïcûlns , i', 722., sorte de danse grave, Caton

dans Macrob. Sat. 2, 10, med.; Plaut. Pers. 5, 2, 43.

Statîelloeaquae; voy. Aquoe Stalielloe.

Statiellates, Liv. 42, 8; Statiellenses, Slal-

lielli; peuplade dans l'intérieur de la Ligurie, au N.

des Apennins.
Sltttieili, orum', 227., peuple de Ligurie, Plin.

3,5, 7, Liv. 42, 21, 5 ; leur capitale s'appelait Aquoe

Statiellorum, Plin. /.'/.,- cf. Mannert, liai, r, p. 2 58.
—

H) De là A) Slaliellas, atis, adj;, de Statielles :

~ager, Liv. 42, 7. Au pluriel substantivt Statiellates,

ium, z//., les habitants de Statielles, les Statiellates,
Liv. 42, 8, 5; 42, 21, 2. —

B) Statiellenses, ium, 277.,
les habitants zfAquoe Statiellorum, Brut, dans Cic.

Fam. 11, n, fin.

Stntïlïns, ii, 222;, nom romain — I) L. Statilius,

complice de Catilina, Cic. Catil. 3, 3 *Sall. Catil. 17.

4; 43, a; 46, 4; 55, fin. — L. Slatilius, augure,
Cic. Atl. ia, i3 et 14. — ID) mauvais acteur, Cic

Rose. Corn. 10, 3o. —IV) Statilii Tauri, Cato R. R.

2, 1, 10; cf. Inscr. Orell. n" 2725 sq.
statim (avec â long, Avien. Aral. 397; Alcim.

?-, 180) adv; [sto], de pied ferme, debout, sûr place,
sans reculer, sans désemparer ( ne se trouve en ce

sens qu'antét: à l'époq. class.) : Fugam in se nemo

convortitur, Nec recedit loco, quin statim rem gerat,
sans se battre de pied ferme, Plaut. Amph. 1, 1, 84 ;
de même : Qui rem cum Achivis gesserunt statim ,
£«22. dans Non. 3g3, 14 ; cf. : Neque se Septen-
trioues quoquam in coelo commovent, Neque se Luna

quoquam mutai... Itastatim slant signa, tant les astres

. demeurent à la même place, ne bougent pas, Plaut.

Amph, r, i, 120.— Vecligalialegerunt vestraetservan-
•Ur statim, régulièrement, d'une manière permanente,
Alt. dans Charis. p. ig5 P. { « statute et ordinate »

Charis.)'; cf. : Ex his proediis talenta argenti bina Sta-
tim capiebat, ii retirait régulièrement deux talents

cVaigeilt, Ter. Phorm. 5, 3, 7. Delaborat quum sla-
tim puer, sans désemparer, Afran. dans Non: 3g3,
16.

II) sur-le-champ, aussitôt, tout de suite, inconti-

nent, à l'instant -.(c'est le sens dominant du mot) :

Canthara slatim jubé Acropolistidem prodire filiam
ante oedes meam, P/oz//. Epid. 4, 1, 40. Publicôla lege
illa de provocatione perlata statim secures de fascibus
demi jussit, postridieque sibi collegam Sp. Lucretium

subrogavit, fit sur-le-champ dégager tes haches, Cie

Rep. 2, 3i ; cf. : De se 1er sortibus consullum dice-

bat, utrum igni statim necarelur, an in aliud tem-

pus reservaretur, si on loferait sur-le-champ périr par
le feu ou si on le garderait pour un autre temps,
Coes. B. G. 1, 53, /«/.'Ante circumscribitur mente

sententia confesl.imque verba concurrunt : quoe mens

eadem, qua nihil esl celerius, statim dimittit,/a pensée

conçoit d'abord la forme de la phrase, et les termes

accourent en foule; l'esprit, avec celte inimaginable

rapidité qui lui esl propre, envoie aussitôt chaque mot

à sa place, Cic. Or. 5g, 200. Ut statim alienatio dis-

junctioque facienda sit, id. Loel. 21. Principio anni

statim res lurbulentoe, tout 077 commencement de l'an-

née, Liv. 3, 22, 2 ; cf. : Impigre primo -statim adventu

arceni recipit, tout en arrivant, id. 4, 53, 9.
—

(5)
suivi de ut, simulac, atque, quam, quum ozz d'un abl.

absolu, ab, post, etc. : Literas scripsihora décima, sta-

tim, ut tuas legeram, aussitôt après avoir lu la tienne,
Cie Att; 2, 12, fin. Maie se res habet, quoe non sta-

tim, ut dici coepta est, melior fieri videtur, id.de
Or. 2, 77, 3i3. Ut heri me salutavit, statim Romam

profectus est, 7'/ est parti pour Rome hier aussitôt après
m'avoir salué, id. Atl. 12, 18, 1. Me àb eo diligi sta-

tim. coeptum esse, ut simultatem deposuimus, sensi,
id. Fam. 2, i3, 2. — Dicëbat, slatim se ilurum, si-

mul ac ludorum apparatum iis, qui curaturi essent,

tradidisset, qu'il irait aussitôt que, etc., id. Alt. i5,
12, 1. — Proconsul ubique proconsularia insignia
habet statim atque Urbem ëgressus est, dès qu'il est

sorti de la Ville, Ulp. Dig. 1,16, 1 ; dans le même

sens : Proconsules,- statim quam Urbem egressi fuerint,
babent jurisdiclionem, Mari. ib. 1, 16, 2. Semen sta-

tim quum spargilur, obruendum est, la.semence doit

être enfouie aussitôt qu'elle est répandue, Pallad.

Apr. 3, 3. — Hoc sum aggressus statim Calorie abso-

luto, aussitôt après avoir achevé mon Caton, Cic. Or.

10, 35; cf. plus haut le passage delà Rép. 2, 3i-;
et : Hostium navibus captis slatim ex classe copias
suas eduxit, Ncp. Cim. 2,3. — Ne statim a prima
luce familia cunclanler procédât, dès le petit jour,
Colum. n, 1, f];de même : A prima stalim maluri-

tate, Plin. 18, 7, 18 et : Rami poene statim ab radice

modici, tout près de la racine, id. 16, 10, 18. —

Exercitationes campestres slatim post civilia bellaomi-

sit, aussitôt après les guerres civiles, Suet. Aug. 83; de

même : Statim postputationem, Pallad. Febr. i5,fin.
*

B) rarement pour reCenter, modo, Z07/Z récem-

ment : Ventriculus vervecis slatim occisi, Pallad. 1,

35, i3.

gtatina, oe, voy. Statanus.

©tatïnoe, ârum, /. nom d'une eau de l'île de Pi-

thecusa, Stat. Silv. 3, 5, 104; cf. Plin. 2, 88 (89).
statïo , ônis, f [sto], état de repos, immobilité.—

I) au propr. (extrêmement rare en ce sens ; n'est pas
dans Cicéron) : Quia vehimur navi, ferlur, quum
stare videtur, Quoe manet in stalione, ea proeter cre-

dilur ire, le navire qui nous porte marche, quand
il semble arrêté; celui qui est arrêté semble marcher,

Lucr. 4, 38g; de même manere in stalione, ree pas

bouger, être immobile, rester solide au poste, id. 4,

3g7; 5, 479; 5ig; eZ .- Instatione locata nubila, id.

6, ig2. In slatione manus et pugnoe membra paravi,
en posture, en position ( de combattant), Ovid. Met.

g, 84. Nunquam id (sidus) stationem facere, jamais
cet astre n'eststatiojinaire, Plin. 2,17, i5. SoUis im-

mobileni stalionis gradum relinens, restant seul en

place, Val. Max. 3, 2, 23. —*
B) ozzfig., ce qui est

établi par l'usage, le positif, te certain, traducl. du

grec 6sp.aTio-u.6c: Is (décor) perficitur slatione, qui
Groece 8ep.aTio-p.oi; dicilur, seu consuetudine aut na-

tura, Vitr. 1, 2.

II) métaph. dans le sais concret, le lieu où qqn ou

qqche se tient, stationne ; station, séjour, poste, quar-

tier; etc. — A) ère génér. (en ce sens le plus souv.

poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Athenis

statio mea nunc placet, Athènes est un poste où je me

plais, Cic. A-lt. 6, y, fin. Termine, post illud levilas

tibi libéra non est : Qua positus fueris in stalione,

mane, reste au poste où tu as été placé, Ovid. Fast.

2, 674; cf. ib. 5, 71g. Principio sedes apibus statïo-

que petenda, Virg. Georg. '4, 8. Apricis statio gra-
lissima mergis, délicieux refuge pour les plongeons
qui s'y reposent au soleil, id. Mn. 5, 128. <^' equo-
rum, écurie, Pallad. 1, 21, 2; de même ~ jumenlo-
rum, Ulp. Dig. 7, 1, i3, fin. —

Plerique in slalio-
nibussedent lempusque audiendis fabulis conterunt,
la plupart, assis dans les places publiques, s'amusent
à écouter des sornettes, Plin. Ep. 1, i3, 2; dé même
id. ib. 2, g, 5; Suet. Ner. 3j; Juven. 11,-4; Gell.

13, i3, 1; Ulp. Dig. 47, 10, i5. —
Ii) poét. en

pari, de choses, position, place, situation : Pone re-

compositas in statîone comas, remets tes cheveux en

ordre, rajuste ta chevelure, Ovid. Am. 1, 7, 68; de
même id. A. A. %, 434. Expelluutur aquoe saxis, mare
nascitur arvis, Et permutala rerum slatione rebellant,
l'ordre naturel des éléments étant interverti, Petron.

poet. 120,9g.
B) parlicul:— T) dans la langue militaire, poste :

Cohortes ex slatione et proesidio emissoe, cohortes

qu'on a fait sortir de leur poste, Coes. B. G. 6, 42 ,
1. Ii, qui pro porlis castrorum in slatione erant...
Cohortes quoe in stationibus erant, etc.; ceux qui
étaient de garde à la porte du camp, id. ib. 4, 3a ,
1 sq.; de même id. ib. 5, i5, 3; 6, 27, 8; 6, 38, 3 el
très-souv. et autres. — Métaph. : Suis vicibus capie-
bant bina (luniina Argi) quielem; Cetera servabaiH

atque in stalione manëbant, et .restaient en senti-

nelle, Ovid. Met. 1, 627; ib. 2, 6i5.—Aufig. : Ve-
tat Pythagoras injussu imperatoris, id esl dei, de

proesidio et stalione vitoe decedere, de quitter le poste
de la vie sans Vordre du général, Cic. de Senect.
20, 73 ; cf. : Ei functo longissima statione morlali
destinate successores quam serissimos, qui a fourni
une très-longue carrière dans cette vie mortelle, Vel-

lej. 2, I3I, 2. Imperii statione relicta, ayant quitté
le poste du commandement, le gouvernail de l'État,
Ovid. Trist. 2, 21g; de même Vellej. 2, 124, 2; Tac
Or. 17 ; Suet. Claud. 38. De la — b) métaph.,
comme chez nous, poste, c.-à-d. gardes, sentinelles :
Ut staliones dispositas haberent, qu'Us disposaient
des corps de.réserve, Coes. B. G. 5, 16, 4; de même
id. ib. 7, 69, /ire.,- cf. : Disposita statione per ripas
Tiberis , Suet. Tib. 72. ~ crehroe, Coes. B. C. 1,
73, 3. Longiore circuitu custodias stationesque equi-
tum vitabant, ils évitaient par un long circuit nos

gardes el nos postes de cavalerie, id. ib. 1, 59, 3.
Statione militum hoc est vi et specie dominationis

assumpta, ayant pris une garde du corps, Suet. Tib.

24; de même ~ militum, id. Ner..21 ; 34; 47.
2") t. techn. de marine, station navale, mouillage,

rade : Ut illorum proesidio nostram finnaremus clas-

sem, ut eliam a Rhodiis urbe,portu, statione, quoe
extra urbem est, prohiberenlurnostri milites, Lenlul.
dans Cic Fam. 12, i5, 2; cf. : Saxa inter et alia
loca periculosa quietam naclus stationem, et portos
omnes timens, quos, e/c, ayant trouvé un mouillage

.calme, Coes. B. C. 3, 6, 4-; de même id. ib. 3, 8, 4 ;
1, 56, fin.; Liv. 10, 2, 6; 28, 6, 9; 3i, 33, 3; Virg.
Georg. 4, 421 ; Mn. 2, 23 et très-souv. et autres.

3°) résidence, bureau des employés du fisc dans les

provinces; se dit aussi des employés mêmes, Cod.
Theod. 12, 6, 19; Cod. Justin. 4, 3i, 1; 10, 5, 1;
Inscr. Orell. n" 3207 ; 4107.

4°) bureau de poste, Inscr. Mur. IOI5; Morcell.
de Slil. Inscr. Lai. 1, p. 421.

5°) réunion dans un but religieux, assemblée des

chrétiens, station : Die slationis, nocte vigilioe memi-

nerimus, Tertull. Or. 29. Arguunt nos, quod sta-
tiones plerumque in vesperam producamus, id. adv.

Psych. 1 ; de même encore id. ib. 10; ad Ux. 2,4.
Statio Martis, voy. Ad Martem.
*

statïônalis, e, adj. [statio n" I], slationnaire,
t. d'astron. : ~ Stella. P/2'77. 5, i5, 1 2.

stâtïënarï tas, àlis, f. pause, repos, Bed. Mundi

Constit. t. 1, p. 484

stâtïônârïns, a, um, adj. [station" II], relatif
à un poste (latin, des juristes) —I).—' milites, les

soldats du poste, c.-à-d,. qui montent la garde, qui
sont de garde, Ammian. 18, 5; Ulp. Dig. n, 4, 1;
Paul. ib. 4. — II) Absolt : slationarii, les maîtres de

ceposle, Cod. Theod. 8; 5, 1. stationariis interfeclis,
Ammian. ig, 6. — III) sorte de gendarmerie établie

par Auguste pour la répression du brigandage (Suet.

Aug. 32), Ulp.
— IV) ceux qui sont employés dans

les bureaux de recettes publiques, slalio vecligalis (cf.
le mot statio II, B, 6, 3), Inscr. ap. Murât. io63, 1 ;

ib. 1, 12, 1, fin.

statiôrum, i, n. plante,
= chamoeleon, Appui.

Herb. 25.

Stntïus, ii, 727., primitivi nom d'esclave,' selon
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Gell. 4, no, fin.; c'était aussi le nom d'un esclave de

Cicéron, Cic Fam. x6, ;i6, 2;
^rz.

6, 2, 1; Qu. Fr.

1 2 1 1 W«" cV/ozf également un prénom d homme

libre par ex. Statius Albius Oppianicus, Cic. Cluent.
'

Cn) comme surnom, par ex. Coecilius Statius,

Insubrien, auteur comique, contemporain d'Ennius,

mais plus jeune que lui; il mourut l'an de B. 586; cf.

Bcehr, Hist. de la littér. rom. § 46. — P. Papinius

Stalius, poëte du temps de Donatien, auteur de Silves,

Silvoe, d'une Thébaïde, Thebais, et d'une Achilléide

inachevée, Achilleis; cf. Boehr, Hist. de la littér. rom.

g 65 67.
— 5zzrre. du navigateur Statius Sebosus,

Plin. 6,29(35). —D'un autre personnage, Coes.B.

C. 3, 15' et 16 ; Cic. Phil. 11, 12 ; Vell. 2, 69 et 77.

stâtï-ms, a, um, adj. [sto], qui reste en place,

qui séjourne, stalionnaire —
I) en génér. (extrême-

ment rare en ce sens) : De slativis aquis, ut sunt lacus

et stagna et putea et maria, eozza; dormantes, sta-

gnantes, Vairon dans Non. 217, 2. Nunc directo

cursu nunc rétrograde, nunc staliva tarditatesubsis-

tuntj Firm. Math. 1, 2, fin. Lux slativa, lumière

stalionnaire, en pari, d'un météore igné, Appui, de

Mundo, p. 64, 24. —
II) particul. A) en t. de

guerre, de poste militaire, de quartier (c'est le sens

dominant du mot) : Hoec mea sedes est, hoec vi-

gilia, hoec custodià, hoc proesidium stalivum, c'est

mon poste militaire, ma faction (stalio), Cic. Phil. 12,

10; de même i~-, proesidium, Liv. 41, 1, 6; 44, 40,
6. ~ castra, comprenant, cantonnement, quartiers,

garnison, camp, Coes. B. C:3,3o, 3; 3, 37, 1; Cie

Verr. 2, 5, 12; Sali. Jug. 44, 4; Tac. Ann. 3, 21,

fin. et autres ; on dit aussi absolt stativa, orum, //.,
Liv. 1, 57,.4; 29, 34, 3; 3i, 33, 6; 37, 1 et 5 ; Tac.

Hist. 1, 66 et autres; el une fois au féminin .-Mansio-

nes, deindeslativoe, deinde ubi annona esset accipienda,

puis les étapes, les lieux où l'on fait halte, Lampr.
Alex. Sev. 45. — *

2°) mélaph., en pari, des voya-

geurs, stativa, lieux de repos, stations, haltes : Quia

major pars itineris confit noctibus propter oestus et

stalivis dies absumuntur, P/z're. 6, a3, 26, § io3.

Navibusne, an equis, an diplomatibus facit hoec
tam velocia stativa ? Ces étapes si rapides ( ironiq. ),
Front, ad M. Coes. 1, 8 ante med. (éd. A. Maio). -^~

B) dans la langue religieuse : Stalivoe îensË, fêtes fixes,
non mobiles (ordin. statoe ferioe), Macrob. Sat. 1, 16.

StâtïTus, i, 222.surn. rom., Inscr. cVAquilée ap.
Beiloti, Antiq. d'Aquil. p. 207, n" 243 (Murator.
donne à tort Statius).

Statënes ; voy. Slatonia.

Statônia, XvaToivia, Strabo 5; petite v. d'E-

trurie, chef-lieu des Statones, Plin. 3, 5; connue par
son excellent vin ; près de la petite v. moderne deFar-

nèse ou du bourg de Castro. Elle avait donné son

nom au Lacus Slaloniensis ozz se trouvait une île flot-
tante (Plin. 2, g3).

Statônïensis, e, adj., de Statônia : ~ lacus,
Senec. Quoest. Nat. 3, a5. ~ager, Plin. 2, g5 (96);
r*-> vina, id. 14, 6 (8).

— Subst. : In Staminensi,
dans le territoire de Slatonia, Varro, R. R. 3, 12, i,
P/2'27. 36, 22 (4g).

1. stator, ôris, 222. [sto], esclave public employé
aux messages :. Exislimavi facinndum esse, ut ad te

statores meos et lietores cum.literis mitterem, Cie

Fam. 2, ig, 2 ; de même, Plane ib. 10, 21, 2; Ulp.

Dig. 4, 6, 10 ; 1, 16, 4 ! Inscr. Orell. n" 2780; 3422 ;
3524. ap. Reines, class. n" 6; ap. Grul. p. 258,8.
Stalor hic lihidiuosus, = Cuslos, gardien, Priap.

2. Stator, ôris, 222. [sislo], celui qui établit, qui

fonde, qui consolide, épith. de Jupiter, Liv. 1, 12, 6;
Cic Catil. 1, 5, n; 1, t3,fin.; Fin. 3, 20, 66; Se-

nec. Benef. 4, 7; Ovid. Fast. 6, 7g3; Vellej. 2, I3I ;
Plin. 5, 53, 54. Inscr. ap. Grut. p. 25, 3.

Statorius, a, um , 770772d'une gens, voy. Schol.

Bob. pro Scaur.p. 374 Bail. — Nom d'un esclave,
Inscr. ap. Grut. 17g, 6.

Statôrïnns, i, 722.surn. rom., Inscr. ap. Mural.

i588, i3.

stâtorinm, ii,re. colonne, pilier, Gloss. Philox.

statua, re, f. [statuo], statue (ordinairement en

métal, Quintil. Insl. 2,21, 10) : Miror audere atque

religionem non tenere, statuas deorum, exempla ea-

rum facierum, signa domi pro supellectile slatuere,
Caton dans Prise, p. 782 P. Statuas et imagines, non

ânimorum simulacra sed corporum, studiose mnlti
summi homines reliquerunr, les statues et les images,

qui représentent non les traits de Vâme, mais ceux

du corps, Cic. Arcli. 12. Statuant istius persimilem,

quam stare celeberrimo in loco voluerat, deturbant,

afuigunt, comminuunt, dissipant, une statue très-res-

semblante, id. Pis. 38, g3. Eistatuam equeslrem inau-

ratam in Roslris statui placere, de lui dresser une sta-

tue équestre.dorée sur la tribune aux harangues, id.

Phil. 5, i5, fin.; cf. ib. g, 7, 16; Sest. 38, 83; Verr.

2, 2, 20. Ea statua, quoe ad Opis per te posita in ex-

celso est, id. AU. 6, 1, 17. Si quoeret Pater urbium

subscribi statuis, s'il veut qu'au bas de ses statues on

grave cette inscription : Père des villes, Hor. Od. 3,

24, 28. — Comme emblème de l'immobilité, de l'insen-

sibilité, du silence, etc. : Vos ite intro : interibi ego
ex hac stalua volo Erogitare, etc., je veux m'enquérir
auprès de cette statue, tâcher de la faire parler,
Plaut. Capt. 5, 1, 3i ; de même, id. Pseud. 4, 1, 7 ;
cf. : Statua taciturnius exit, plus silencieux qu'une
statue, Hor. Ep. 2, 2, 83 et : Slatuarum rilu patiemur
pannos et vincula? Petron. Sat, 102, 12. (Caligula
défendit le premier d'élever des statues à un person-
nage vivant, sans sa permission, voy. Suet. Calig.
34; Dion. lib. 60, c. 35. Des contestations s'élevaient

parfois entré les villes et les personnages qui vou-
laient des statues, cf. Inscr, ap. Grut. 417, 6; 428,
6; 444.J2).

st&tûalis, is, 772.= statuarius, Inscr. ap. Mu-

rat. g37, i3.

statuarius, a, um, adj. [statua], relatif aux sta-

tues, de statues (mot poster, à Auguste) : r^> ars, Part
de la statuaire, Plin. 34, 7, i6;36,5, 4,§37; 0/7
dit aussi absolt slatuaria, oe,/., la statuaire, id. 35,

12, 45; 36, 5, 4.~ temperatura oeris, id. 34, g, 20.
— Substantivt statuarius, ii, 722., statuaire, sculpteur,

fondeur de statues, Quintil. Inst. 2, 21, 1 ; Senec. Ep.
88; 10; Plin. 34, 7, 16 sq.

Statuas, Ad; voy. Ad Statuas.

Statuas, AA; Ant. Ilin. 400; lieu de /'Hispa-
nia Tarraconensis, dans le pays des Contestani.

statnliber, eri, voy. status.

Statulinus, i, voy: Statanus.

Statulïus, ii, m. surn. rom., Inscr: ap. Grut.

94> 6.

stâtûmârïa, oe, f., plante appelée aussi proser-

pinaca , Appui. Herb. 18.

stâtSmen, ïnis, re. [statuo], soutien, support,
étai, pieu, poteau, échalas; base, fondation, lit, pre-
mière couche ou assise, Colum. 4, 2, 1; 4, 16, 2; 5,

5, 18; Vitr. 7, 1; Plin. i3, 12, 24. En pari, de

vaisseaux, charpente, carcasse, Coes. B. G. 1,54,2.
*

statûmïnâtïo, ônis,/ [statumino], lit de pierre
servant de fondation au pavé, Vitr. 7, 1 med.

statûmïno, are, v. a. [statumen]; soutenir,

étayer, échalasser (motposter, à Auguste) 7-^7oras fos-

sarum, Plin. 18, 6 , 8, fin, ~ aliquid saxo, Vitr.

7» *•
„ • „ ...*

statunculum, i, n. dimin. [statua], petite sta-

tue, statuette, Petron. Sat. 5o, 6 (d'autres lisent sta-

tuncula, oe, /.; ou stalunculus, i, 227.).
statuo, ûi, ûtum, 3. v. a. [status de sto, ainsi :

faire tenir debout, arrêter, c.-à-d,.] établir, placer,
poser, fixer, mettre, etc. ( très-class.; surtout fréq.
dans le sens particulier et figuré).

I) 012 propre — A) en génér. : Quoniam sentio

Quoe res gereretur, navem exlemplo slatuimus. Quo-
niam vident nos stare, etc., aussitôt nous arrêtons le

navire (nous le fixons, nous jetons l'ancre), Plaut.

Bacch. 2,3, 57. Statuite bic leclulos, ponite hic

quoe assolent : hic slalui volo primum Àquilam mihi,
dressez ici des lits, apprêtez tout ce qu'il faut ; mettez
d'abord ici l'Aigle, id. Pers. 5, r, 7 ; cf. : Miror au-

dere, statuas deorum, exempla earum facier.um, signa
domi pro supellectile stàtuere, Caton dans Prise p. 782
P. et : Crateras magnos statuunt et vina coronant, ils
dressent de grands cratères, Virg. Mn. 1, 724 et 7,
147 Quibus illum lacerarem modis! Sublimem mé-
dium arriperem et capite prouum in terram statue-

rem, je l'empoignerais par le milieu'du corps et Je le

jetterais la tête sur le pavé, Ter. Ad. 3, 2, 18 ; cf.
Lucr.fi, 473. Captivos montanos yinctos in medio

staluit, il fait avancer les montagnards captifs, les

expose aux regards, Liv. 21, 42, 1 ; cf. : Ubi pri-
mum ex profunda emersus palude equus Curlius in
vado slatuit, 2'zi. 1, i3, 5. Patremejus staluisses ante

oculos, tu aurais placé son père sous les yeux de

l'auditoire, tu l'aurais fait paraître att milieu de Vas-

semblée, Cic de Or. 1, 57, fin. Media porta robora

logionum et Romanos équités, duabus circa porlis
novos milites levemque armaturam ac sociorum équi-
tés statu'it, Liv. 23, 16, 8; cf. ~ aciem arle, dispo-
ser son ordre de bataille avec art, Sali. Jug. 52,
fin. Puer quis ex aûla Ad cyathum slatuelur ? Hor:
Od. 1, 29, 8.

B) particul. avec l'idée access, d'apprêt, de prépa-
ration, élever, diesser, ériger, construire, fonder,etc.:
Siquidem mihi statiiam et aram statuis, puisque tu
me dresses une statue et un autel, Plaut. Asin, 3,-3,

122; de même ~ statuam, id. Bacch...4, 4, 1, Tit'in.
dans Charis. p. 190 P.; Cic. Phil. 5, i5,,fin.; g, 7,
16;'Sest. 38, 83; Verr. 2, 2, 20 et autres; ~ colu-
meilam super terras tumulum, dresser, ériger une co-
lonnette sur un lumulus (élévation de terre), Cic. Leg.
2, 26, fin.; ~

tropoeum aliquod in finibus, dresser,
élever un trophée, id. Invent. 2, 23. I~-J tabernacula,
dresser les tentes, Coes. B. C. 1, 81, 2; ~ moenia,
élever des murs, Virg. Mn. 2, 2g5; ~ arborem

agro, planter un arbre dans un champ, Hor. Od. 2,
i3, 10; r^j machinas, dresser des machines, Plaut.
Pseud. 1, 5, 137.

II) aufig.
—

A) (d'après le n" I, A) se mettre

qqche dans l'esprit, dans la tête, devant tes yeux ; se

persuader, s'imaginer, croire, juger, estimer; se
construit le plus souv. avec une propos, infin. pour
complém.; plus rarement avec le simple accusatif;
avec une propos, relative ou absolt : Ego sine ulla
dubitatione sic statuo et judico, neminëm omnium
tôt et tanta, quanta sunt in Crasso, habuisse orna-
menta dicendi, je soutiens et je dis que personne n'a

eu, etc., Cic. de Or. 2,28,-122; de même joint à ju-
dico, id. Off. i, 2, 5 (voy. plus bas). Quam quidem
laudem sapienlioe statuo esse maximam, y'e posé en

fait que la gloire qui vient de la sagesse est la plus

grande, id. Fam. 5, i3, 1. Si causa cum causa con-

tenderet, nos noslram perfacile cuivis probaluros sta-

tuebamus, id. Quint. 3o, 92; cf. : Nisi hoc ita sla-

tuisses, in re tam manifesta, quicquid dixz'sses, te dé-
tenus esse facturum, id. Verr. 2,3, 58. Quibus ré-

bus adductus Coesar non exspectandum sibi stâfuit,
dum, eZc, César crut ne devoir pas attendre, Coes.

B. G. 1, n, fin.; cf. id. ib. 3, 14, 1, B. C. 3, 44, 1.
— Fortis dolorem summum mahini judicans aut tem-

perans voluptatem summum bonum statuens esse certe

nullo modo potest, Cic. Off. 1, 2, 5; cf. : Cujus ego

patremdeum aeparentem statuo fortunoe ac nominis

mei, dont le père a été pour moi, je puis le dire, un

père, un dieu protecteur, id. Sest. 6g ; cf. : Plato Ti-

tanum e génère staluit eos, qui, eZc, id. Leg. 3, 2,

fin. Quod si reclum statuerimus côneedere amicis

quicquid velint, si nous établissions qu'il est bien, sî

nous déclarions honnête de, etc., id. Loel. 11, 38. —

Neque tamen possum stàtuere, ulrnm magis mirer

le etc.... an e/c, id. de Or. 3, 22, 82 ; cf. : Vix stà-

tuere apud animum meum possum, utrum pejor ipsa

res, an eZc, je ne saurais déterminer si ou si, etc.,
Liv. 34, 2, 4. — Quo (bello) ille quum esset, ut ego
mihi statuam, talis, qualem te esse video, à ce que je

m'imagine, autant que j'en puis juger, Cic. Mur. 14,

3a,

B) (d'après le n" I, B) établir, arrêter, assigner,
déterminer, régler, fixer, décider, statuer, résoudre,

prendre un parti, une résolution, etc. —
a) avec Vac-

cus. : Statuite exemplum impudenli, dâle pndori

proemium,/aires un exemple mémorable de cet impu-
dent ; que la vertu reçoive de vos mains -sa récom-

pense, Plaut. Rud. 3, 2, 6; de même ~ exemplum
in me, Ter. Heaut. prol. 51 ; ~ pretium arti, faire
métier d'un art, id. ib. 48; Hee. prol. ait. 41; ~

finem orationi, cesser de parler, terminer un dis*

cours, id. Hec. 1, 2, 21 ; 7-JUiodum diuturnîlati im-

perii, fixer une limite à la durée du commandement,
Cic. de imp. Pomp. g, fin.; cf. <-o modum cupidini-
bus, mettre un frein aux passions, Hor. Sat. 1, 2,
in. ~ poenarii improbis, Cic. Loel. 12, 42. TO diem
ceteroe mullitudini, assigner un jour à la foule res-

tante, Sali. Catil. 36, 2; cf. ~ tempus locumque

colloquio, déterminer, fixer le lieu et t heure d'une

entrevue, Liv. 28, 35, 4e(~ biduuni criminïbus ob-

jiciendis, donner deux jours aux accusateurs pour ex-

poser leurs griefs, fac. Ann. 3, i3; de même aussi

slatuta die, le jour fixé, Liv. 3t, aig et statutis diebus,
Suet. Claud. 42, fin.

—
Quoelex earum rerum, QVAS

CiESAR STATVISSET, DECREVISSET, EGISSET,
consulibus cognitionem dédit, celte loi attribua ata

consuls la connaissance des actes de César (de ce que
César avait résolu, décidé et fait), Cic. Alt. 16,16,
C § n. Numa omnes partes religionis slatuit sauc-

tissime , Numa régla toutes les parties du culte, id.

Rep. 2, 14; de même r~*> jura tenuissimarum rerum,
établir des lois pour régler les plus petites choses,

id. Coecin. 12, 34; cf. 1—1jus oequabile in omnibus,
^«cZ. Herenn. 3, 3, 4. Ad summam arbitrum me sta-

tuebat non modo hujus rei, sed tolius consulatus sui,
il me prenait pour arbitre, pour juge suprême, non-

seulement de cela, mais de tout son consulat, Cic. Att.

i5, 1, A § 2; cf. : Proprioe telluris herum natura

neque illum Nec me nec quemquam statuit, la nature

n'a établi personne maître de la terre, Hor. Sat. 2,

2, i3o. -^
^) avec de : Quib-us (consulibus) et lege
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et senatus consulte permissum erat, ut DE COESARIS

ACTIS COGNOSCERENT, Sf ATVERENT, IVDI-

CARENT, Cic. Att. 16, 16, B. Quoe (lex) de capite

civis Romani, ùisi comiuis centuriatis, statui vetaret,

loi qui défendait de prononcer sur la vie d'un ci-

toyen romain, id. Rep. a, 36, fin.; de même 00 de eo

causa cognita, décider de, prononcer sur son sort,

après l'avoir entendu, Coes. B. G. 1, ig, fin.; ~ de

p. Leutulo ceterisque, Sali. Catil. 5a, 16 ; ~ de re-

ligione, de lege, Cic. Att. 4, 2, 4. —
Eornm, qui de

se statuebant, huinabantur corpora, qui prononçaient
sur eux-mêmes, qui disposaient d'eux, de leur vie,

qui se tuaient, Tac. Ann. 6, ag. -^ y) avec in ou con-

tra : Ne <piid gravius in fratrem statueret, qu'il ne

prit contre son
frère

aucune mesure trop rigoureuse,

qu'il ne lui infligeât une peine trop sévère, Coes. B.

G. 1, 20. Ut eos ipsos, quos contra statuas oequos

placatpsque dimittas, ceizo: contre qui tu prononces,
Cic. Or. 10, 34. — 8) acec l'inf. : Iste certe statue-

rat ac deliberaverat non adesse, avait pris le parti de

ne pas se présenter, Cie Verr. 2, 1, 1. Statuit ab

inilio, et in eo perseveravil, jus non dicere, id. Prov.

Cens. 5. Pompeius quoque slatuerat proelio decertare,
Cas.B.C. 3, 86, 1. Sic habuististatutum cum animo

ac deliberatum, omnes judices rejicere, tu as pris le

parti, la résolution de rejeter tous les juges, Cie. Verr.

a, 3, 41. — Elliptiquement : Statueram recta Appia
Romam (se. ire), Cic. Att. 16, 10. — e) avec une pro-

pos.relative : Mirum videri solet, toi homines, tam

ingeniosos, per lot annos etiam nunc stàtuere non po-

luisse, utrum diem terlium anperendinum,eZc... dici

oporteret, Cic. Mur. 12, fin. Diem ex die exspecta-

bam, ul statuerem, quid esset faciendum, j'attendais
dt jour en jour pour décider ce qu'il y avait à faire,
id. Att. 7, 26; fin. Stàtuere, quid sit sapiens, vel

maxime videlur esse sapientis, préciser ce qu'il faut
entendre par le sage appartient surtout au sage, id.

Acad. a, 3, g. Si habes jam statutum, quid tibiagen-
dum putes, si tu as déjà décidé ce que tu voulais faire,
id. Fam. 4, 2, fin. — Ç) suivi de ut ozz de ne : Sla-

tuunl, ut decem millia hominum in oppidum submil-

lantur, Coes. B. G. 7, ai, 2. Athenienses quum statuè-

rent, ut naves consceuderent, etc., Cic. Off. 3, 11,

48. r- Nuper fixa tabula est, qua slaluitur, ne sit

Creta provincia, par laquelle on décrète que la Crète

ne sera plus province, id. Phil. 2, 38. — De là :

*9tatûtus, a, um, Pa. grand, élevé, de haute

taille : Ecquem Recalvum ac silonem senem, statu-

tum, ventriosum, n'avez-vous pas vu un vieillard au

front chauve, au nez camus, de haute stature, avec un

gros ventre? Plaut. Rud. 2, 2, n.

stntûra, oe, f. [status de sto, proprement, action

de se tenir debout, position verticale ; de là métaph.]
stature, taille, grandeur, figure (très-class.) : Pro fa-

cie, pro slatura, Lucil. dans Non. 226, a5 ; de même :

Velim mihi dicas, L. Turselius qua facie fuerit, qua

slatura, quo municipio, etc., de même, Cic. Phil. a,
16,41. Corporis nostri partes tptaque figura et forma

el slatura, quam apta ad naluram sit, apparet, id.

tin. 5, 12, 35 ; de même ~ corporis (correspond, à

figura), zW. Invent. ï, 28. Ipse (citharcedus) forma et

specie sit et slatura apposita ad dignitatem, Auct.

Herenn. 4, 47. Homines tantuloe staturoe, de si petite
taille, Coes. B. G. à, 3o, fin. Hoc alistaturam, ali

hoc vires, c'est là ce qui fait grandir, ce qui entre-
lient les forces, id. ib. 6, ai, 4- — H) métaph. en

pari, des animaux el des plantes, taille, hauteur,
grandeur : Altinoe vaccoe sunt humilis staturoe, les va-

ches d'Altinum sont de petite taille, Colum. 6, 24,
fin, — Positosemini (vilis) ârundo anaectitur, quoe
velut infantiam ejus tueatur atque educetproducatque
m tantam staturam, quantam përmiuit agricola, id.

5,5,8, — C'est aussi un surn. rom, masc, Inscr, ap.
tabrett. p. 3gg, n0agi.

1. status, a, um, voy. sisto.
2. status, ûs, m. [sto], action de se tenir debout,

position verticale et en génér., position, situation
lime chose en repos, immobilité, assiette, pose, atti-

tude, maintien, contenance (très-class. en ce sens,
mais

très-rare) : Status, incessus, sessio, accubilio,

vultus, oculi, manuum motus teneant illud décorum,
«t post (ou maintien), la démarche, etc., Cic. Off. 1,
35, ia8; de même : Habitus oris et vultus, status,
motus, l'immobilité, le mouvement, etc., id. Fin. 3,

îi S6j cf. : id. Tusc. 3, aa, 53. Status erectus et

celsus, rarus incessus nec ita longus, attitude droite

'lélevée, id. Or. 18, 5g; de méritera rectus, Quintil.
Insl. ij, 3, j5g. o^indecorus, posture disgracieuse
ou indécente, id. 1, n, 16. Quoniam formam cepi

jtujus
in me et statum, D.ecel et facta moresque hujus

«ibère me similes, Plaut. Amph. 1 , 1, 110; cf. :

DICT T.AT. FR. — T. III.

Quam (statuam) esse ejusdem, status, amictus, anu-

lus, imago ipsa déclarât, la pose, les draperies, etc.,
tout dit que cette' statue est du même, Cic. Att. 6,

1, 17. .— ^11 pluriel: Concrepuit digitis, laborat,
crebro commutât status, change souvent de position,
Plaut. Mil. gl. a, a, 5i ; de même : Effingere status

quosdam, prendre certaines poses ou attitudes, Quin-
til. Inst. n, 3, 8g.

B)particul., position, contenance, attituded'un com-
battant : In statu stat senex, Ut adoriatur moechum,
le vieillard est en position, cn garde, pour attaquer,
Plaut. Mil. gl. 4, g, 12. Manlius scutum scuto per-
cussit atque statuni Galli conlurbavit; ez dérangea
lattitude du Gaulois, Quadrig. dans Gell. g, i3,
16. Turbare ac statu movere hostem volumus, nous
voulons débusquer Vennemi de sa position, Liv. 3o,
18, 4. Quid minaci Porpbyrion statu, Quid Rhoetus...

Qontra sonantem PaMadis oegida Possent rueutes? que
gagneraient Porphyrion à la pose menaçante, flhé-

tus, etc., à se ruer contre l égide retentissante de

Pallas? Hor. 5, 4, 54.

2°) métaph., en dehors de la sphère militaire , état,

situation, assiette : Quo génère nos médiocres aut
multo eliam minus; sed magno semper usi impetu,

soepe adversarios de statu omni dejecimus, nous avons
souvent forcé nos adversaires à quitter la place, nous
les avons débusqués, délogés ou déconcertés, Cic. Or.

37, 12g. Quoe (vis) periculo mortis injeclo formïdiue

animum perterritum loco soepe et certo de statu de-

movet, ta violence qui fait souvent sortir Vâme de

son assiette naturelle, la jette hors des gonds par la
vue d'un péril, id. Coecin. i5, 42. Is, qui cuncta com-

posuit, conslanter in suo manebat statu, gardait
constamment ses positions, n'abandonnait pas le ter-

rain, id, Univ. i3, 40. Non dubito, quin ii taies viri

suspicione aliqua perculsi repenle de statu suo decli-

nariot, id. Cluent. 38, 106; cf. id. Prov. Cons. 17,
41.

C) mélaph. pour statura, stature, taille, grandeur
(poster, à Auguste) : Longissimum quemque aralorem

faciemus : mediastinus quaUscumque slatus potest
esse, Colum. 1, g, 3. In gallinaceis maribus status al-

tior quoeritur, id. 8, a , 9. Scrofoe probantur longis-
simi status, id. 7, g, a. Plantas majoris status, plante
de plus haute taille, de plus haute venue, Pallad.

Fcbr. 25, 20.

II) au fig., état, pçsition, situation, nature, etc.

(c'est là le sens dominant du mot en prose et en vers)
— A) cn génér. a) avec le génit. : Ex eodem de loto

statu rerum communium cognosces : quoe quales sint,
non facile est scribere, l'état des affaires publiques,
Cic. Fam. 1, 8, 1. Scipionem rogemus, ul explicet,

quem exislimet esse optimum statum civitatis, la

meilleure forme de gouvernement, id. Rep. 1, 20, cf. :

Quis te potius dixerit de optimo statu civitatis, id. ib.

1, 47 et : Is dicere solebat, ob hanc causam proeslare
noslroe civitatis statum ceteris civitalibus, que laformt
de notre gouvernement l'emporte sur toutes les autres,
id. ib. 2, 1 ; de même ~ civilatis, id. ib. 1, ai; 32;
46 ; Flacc. 1, 3 el très-souv.; o-> rei publicoe, id. Rep,

2, 37; Pis. a, 4 et passim.; r^> tolius municipii, id.

Cluent. 69, 196; ~orbis terroe, id. Suit, n, 33; ~

optimalium, id. Rep. 1, 44 el autres sembl. Non jam,

quam dignitatem, quos honores, quem vitoe slatum

amiserim, cogito, quel état de fortune; quel train de

vie ou état de maison j'ai perdu, Cic. Atl. 10, 4,
1 ; de même M vitoe, id. Fin. 2, 14, 45; Verr. 2, 4,

10; ~ nostra: dignitatis, id. Att. 1, 20, 2. Iste non

dolendi status non vocalur voluptas, cet état exempt
de douleur, cette absence de douleur, ne s'appelle

point volupté, id. Fin. 2,9, 28. — S) absol. : Hoc

loquor de tribus his generibus rerum pubiicarum non

turbatis atque permixtis sed suum statum tenentibus,
mais restant dans le même état, demeurant paisibles,
sans révolution, Cic. Rep. 1, 28; cf. : Sane bonum

rei publica genus, sed tamen inclinatum et quasi pro-
num ad perniciosissimum statum, mais qui penche
vers l'état le plus funeste, id. ib.2, 26. Sicilia, quam
iste per triennium ita vexavit, ut ea restitui in anti-

quum statuni nullo modo possit, être rétablie dans

son premier état, rentrer dans sa situation primitive,
id. 1, 4, 12. Tibi declaravi, adventus noster qualis

fuisset, et qui esset status, atque omnes res nostroe

quemadmodum essent, etc., quelle était ma position,
id. Alt. 4, a, 1; cf. : Eo tum statu res erat, ut longe

principes haberentur .ffidui, etc., les choses étaient

alors dans une situation telle que, etc., Coes. B. G.

6, 13, g et : Quum in hoc statu res esset, la chose en

étant là, Liv. a6, 5, 1 ; 3a, n, 6. Qui eodem statu

coeli et slellarum nati sunt, qui naissent sous la même

étoile, sous une même influence céleste (sous une même

position du ciel et des étoiles), id. Divin. 2, 44, ga ;
de même, id. de Or. 3,45, 178; Liv. 3-f, 12, n,
Go/77777, n, 2, g7 eZ autres. Voluptas menteui e sua
sede et statu dimovet, Cic Parad. 1, 3, i5; cf. .-
Res magna et ex beatissimo animi statu profecta,
Senec, Ep. 81 med. — Au pluriel : Urbes pacatoe,
agri sociorum, regum status decemviris donabantur,
la couronne et le trône des rois, Cic. Agr. 1, 1, 2.
Hoc viderint ii, qui nulla sibi subsidia ad omnes vitoe

statusparaverunt,/W. Fam. g, 6, 40

B) particul.
— 1°) dans le sens^prègnant; bonne

position, poste sûr, situation avantageuse, prospère,
prospérité, etc. (en ce sens il est poster, à Auguste
et extrêmement rare) : Proscripti cohûuébant : quippe
nullum babentibus statum quilibet dux eral idoneus,
à des gens qui. n'avaient pas de position, sans posi-
tion ou sans aveu,- tout chef était bon, Vellej. 2, 72,
fin. Omnibus statum cpneupiscentibus, tous voulant
une position (avantageuse), id. 2, a, 3 Ore//. N. cr.
— ^zz pluriel : Multorum excisi status : et lerror
omnibus intentabatur, beaucoup de positions avaient
été brisées, beaucoup de fortunes renversées, Tac.
Ann. 3, 28.

2°) état des personnes, condition civile (de patri-
cien ou de plébéien)

•
Quod in civitalibus ratione

quadam agnationibus familiarum distinguuntur status,
dans nos cités il y a des distinctions d'état entre les

familles dune même race, Cic Leg. 1, 7, 23.
3°) Dans la latinité postérieure des juristes, l'état

naturel (libre ou esclave) d'un homme : o De slalu

hominum, » sur Tétat des personnes, Dig.i, 5. Quum
bsminum causa omne jus constitulum sit, primo de

personarum statu dicemus, Hermog. ib. I. 2. Mais
autre est le sens de

4°) la locution, également propre à la langue du
droit (et qui se trouve déjà.dans les Douze Tables,
selon Ulp. Fragm. 2, 4 ; cf. la traduction par Dirks.

p. 5o3 et suiv.) statu liber, libéra, (et en un seul mot

statuliber, statulibera), celui, celle qui, étant esclave,
doit être affranchi (affranchie) en vertu d'une dispo-
sition testamentaire : «De statuliberis, » Dig. 40, 7.
« Slatuliberi, id est ejus servi, qui teslamenlo sub ali-

qua conditione liber esse jussus est, » Gaj. Instit. 2,
200; cf. Ulp. Fragm. 2, 1. Voy. Rein, droit privé des
Rom. p. a83 et suiv.; et les auteurs qu'il cite.

5°) également dans la latinité poster, des juristes,
la majorité (qui avait lieu à vingt-cinq ans ) : Quum
ad.siatum suum frater pervenisset, eut atteint sa ma-

jorité, sân âge, Papin. Dig. 3i, 1, 77, § 14; de même
Cod. Justin. 6, 52, 5.

6°) dans la langue de la rhétorique, l'état de la

question, traduction du grec tsiàtsic, Cic Top. 25,
g3; Partit, or. ag, 102; Quintil. Inst. 3, 6 ,1 sq.

70) «22 t. de gramm., mode du verbe, Quinlil. Inst.

g, 3, 11 Spald. N. cr.
*

stâtntïo, ônis, f. [statuo], pose, érection (d'un
ouvrage ) : r—> tigni; Vitr. 10, 5 -med.

statutns, a, um, Partie de siatuo. — Au neutre
subst. Statutum, statut, décret, règlement; Edicl.
Dioclet. in prol. p. 5.

Statyelli, Liv. 42, 7; Plin. 3, 5; peuple de Li-

.gurie, sur le fl. Tanarus.

Staureopolis, Stauruopolis, Cedren., v. de
Carie.

Staurï, Plin. 6, 16; peuplade dans le voisinage
de VHyrcanie et de la mer Caspienne.

Stavani, XTeuavoî, Ptol; peuplade de la Sar-

matia Europoea, selon. Reich. dans la Pologne propre,
sur la Bobra, et Stawiski vis-à-vis de la Narew.

Stareni, XTOIV2)VO£, Aslaveni, Ptol.; peuplade
de /'Aria, dans la partie N.

-j- stëâtîtis, ïdis, f. = oTeaTÏTiç, pierre pré-
cieuse inconnue, peut-être stèatite, qu lardite, pierre
de lard, Plin. 37, 11, 71.

•J- steâtoma, âlis, re. = oTsâTtùpia, stéatome,
sorte de tumeur, Plin. 26, 14, 87 ; Veget. 3, 3o, 1

(dans Cels. 7, 6 /'/ est écrit en grec ).
Stectorïum, XTSXTÔpiov, Ptol.; Sectorium,,t7z'e-

rocl. 677; v. de la grande Phrygie, non loin d'A-

pamée, au N. E. — Habit., sur des médailles, XTÈX-

TOpïlVÛV.

ystëjra, oe,/. = atif-n, pont de navire, tillac,
Plaut. Bacch. 2, 3, 44; Stich. 3, i, 12.

Stëgânos, i, f. STEYavoç, île de la mer Egée,
Plin. 8, 3i (36), i33, où on lit aujourd'hui'Teganos,
—fossé, canal da. M, Plin. .S, 3i (34), i38.

f stegnus, a, um, adj. = o-Teyvôç, qui condense,

qui resserre ( les pores), qui arrête ( la transpiration ) :

r^j febres, Plin. 23, 7, 23.

f stëla, oe, /. = o-Tiïbi, stèle, pilier, ctppe, Plin.

6, 28, 32; ib. 2g, 3i;'Marl. Cap. 2, 35.

/jo
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Stelendena, Plm. "5, *5; co/zZzee o!e la Syrie

prèsdes.désertsdcPa/myre. _ ",-,•
+ stëlëphfiros, >>/ = o-TsXeçoupoç, plantain,

peut être le sacc/tarum de Ravenne, Saccharum Ra-

vennoe Linn., Pli". 21, 17, 61.
....

+ stëlïs , ïdis, /. = aiù.M, gui qui vient sur le

sapin et le mélèze, Plin. 16, 44, 9^- . ,,
Stella, oe, fi étoile (seule; au contraire sidus,

constellation ; groupe d'étoiles, voy. sidus) : Illi sem-

piterni ignés, 0aâ sidéra et stellas vocatis, quoe glo-

bosoe et rolundoe circulos suos orbesque conficiunl,

ces feux éternels que vous appelez dès-constellations et

des étoiles, etc., Cic. Rep, 6, i5. O magna templa coe-

litum Commixta stellis splendidis, Enn. dans Varron^

L. L. 7, 2, 81 ; cf. : Coelum stellis fulgenlibus aptum,

id. Ann.i, 140; 3, 26;£z/cr.6, 357. Ut, quemadmo-
dum stelloe in radiis solis, sic isloe (accessiones bono-

rum) in virtutum splendore ne cernantur quidem,
Cic. Fin. 5, 24, 71. Maxime sunt admirabiles motus

earum quinqne stellarum, quoe falso vocantur erran-

tes de ces cinq étoiles qu'on appelle à tort errantes,
c.-à-d. planètes, id. N. D. 2, 20; de même I-*J er-

rantes, id. Rep. 1, 14; Tusc. 1, 25, 62; N. D. 1,

i3, 34 (cf. au contraire -inerrantes, étoiles fixes, id.
ib. 3, 20). In sidus vertere novum stellamque coman-

tem, c.-à-d. comète, Ovid. Met. r5, 749; cf. ib.

85o. — Qqfois poét. p. sidus, Constellation : Frigida
Saturai sese quo Stella receptet, la froide constellation

de Saturne, Virg. Georg, 1, 336 ; de même <—> Coro-

nsb, id, ib. 222 ; ~ vesani leonis, Hor. Od. 3, 29, ig.
El dans le sens prégnant, en pari, du soleil : Radios

ubi tinxerit undis Et cinget geminos Stella serena po-
los, Ovid. Fast. 6, 718.

II) métaph., en pari, d'objets qui ont la figure
d'une étoile. — A) la figure d'uneétoile, étoile : Vi-

tis in stellam dividatur... refert Jugumïn stellam de-

Cussari, eZc, pour qiiela vigne soit partagée en forme
d'étoile... il importe que le joug soit divise en étoile,
Colum. 4, 17, i.sq.; de même, id. 4, 26, 3; Plin. 18,

10, 23. Chlamys distincta aureis stellis, cklamyde

parsemée d'étoiles d'or, Suet. Ner. 25. —-
R) point

brillant sur les pierres précieuses, Plin. 3q, 7,' 25 ; g,

5,1; 16, 67.
—

C) e'zo2'/e demer ou astérie, zoophyte,
Plin. g. 60, 86; 32, il, 53. — D) Ver luisant, Plin.

18, 27, 67. — *- E) éclat du regard; des yeux, Clau-

dian. Idyll. 1, 36. ...

stéllans, antis,TOf. stëllo, n° I.

stellaris, e, adj. [Stella], d'étoile, d'astre (pos-
ter, à Vépoq. class.) : Animamesse scintillam stellaris

essentioe, Macrob. Somn. Scip. 1, l/i,,med;
Stellatïnus, a, um, voy. Stellâtis, 22° II.
Stellâtis ag-er 022 campus, canton dé Stella,

dans la Campanie méridionale, près dé-Gâtés, Cic.

Agr. 2, 3i, 85; r, 7, 20; Liv. g, 44, 5;- 10, 3i,>5;

22, i3, 6 ; Suet. Coes. ap; Sil. 11, 268; —^ II) Delà

Stellatina tribus, Liv. 6, 5, Un.; cf. Fest: p. 343.

stellâtûra, oe, /., gain licite des tribuns mili-

taires sur lesratiôn's dessoldats (latin: dés bas temps),

Spart. Pescenn. 3; Lamprid. Alex. Sèv'.- ï'5 med'.

stellâtus, a, um, voy. stello, re°LL

stellïfer, ëra, ërum, adj. [stella-ferd],parsemé
d'étoiles, étoile (extrêmement rare) ;Summus ille coeli

stellifer cursus, cujus conversio est concitatiof,
* Cic.

Rep. 6, 18. Te stellifero despiciens polo, Senec. Hipp.
785.

stellïfïcus, a, um, qui produit les étoiles ou est

produit par elles .* '—' tëmo, Victor. Pict. de Ghristo
deo et liomine, n3.

' '

stellïger, ëra, ërum, adj. [stella-gero], qui porte
les astres, étoile (le plus souv;poét.) : Vioe stelligêroe

oetheris, Varron dans Non. 299, 32. Orbes stelligerï
portantes signa feruntur, Cic. Arat. 2Z8. ~ poids,
Stat. Theb. 12, 565. ~ Olympus, Senec. Herr OEt.

igo7. r^j apex, SU. i3, 863.
*

stellïmïcans, anlis, adj. ['stellà-mico], Zoi/Z

brillant d'étoiles : ~ signa, Varron dans Prob. Virg.
Ed. 6, 3i.

stellïo , ônis, 222.['Stella], stellion, sorte de lézard

qui a sur le dos des taches semblables à des étoiles,
lacerio geeko Linn., Plin. 29, 4, 28; n, 26, 3i;

Virg. Georg. 4, 243; Colum. g, 7, 5. —
B) métaph.,

en pari, d'un fourbe, d'une homme rusé, qui change
pour ainsi dire de couleur el dé peau comme le stellion,
Plin.3o, 10, 27, § 89; Appui. Mel, 5,p; 172; cf.
slelliouatus. — H) Stellio, surnom romain, par ex.
C. Afranius Slellio, Liv. 3g, 23, 2.

stellïônâtor, ôris, m. (èrctôÉVï);', Gloss. gr.
lai.), imposteur.

stellïônatug, ûs, 222. [stellio, re° I, B],'f. de

droit, siellionat, sorte d'escroquerie : « Stellionatum

ohjici posse lus, qui dolo quid fecerunt sciendum est,

scilicetsi aliud crimBn non sit, quod objiciatur; quod
enim in privatis judiciisest de dolo actio,hoc iu cri-

minibus stellionatus perseculio. TJbicumque igitur
titulus criminis déficit; illic stellionatum objicie-
mus,ezc. », Ulp. Dig. 47; 20j 3 sq.; de même id. ib.

i3, 7,36; I7ti, 2g, fin.; 40, 7VS--'-
siellïuncûlus, i, m. dimin: de stellio, petit

lézard, Not. Tir.p. 176.

stello, satis pàrf., âtum, 1. v. il;et a. [Stella]
— I) neuti:, être parsemé d'étoiles, être étoile, briller;
ne se trouve en ce sens qu'ail partie, prés, stellans,
antis, étoile, constellé ( mot poét. ) : Coelo stellaute se-

reno Sidéra rèspondent in aqua, Lucr. 4, 2i3; de
même 1-^, coelum, Virg. Mn. -7, 210; cf. ~ tecta
summi patris, Val. Flacc. 5, 6a3,-e/.' Pater altitonans
stellanti nixus Olyrilpo, Cic poet. Divin: 1,12.7-^ora

Tauri, Ovid. Fast. 5, 6p3. —
B) métaph. : Gemmis

caudam ( pavonis) stellantibus implet, il parsème la

queue-(dupaon) de pierreries qui brillent comme des

étoiles, Ovid. Met. 1, 723. ~ tegmina (i. e. vesles),
vêlements élincelants, Val. Flacc. 3, g8. ~ lumina
z. e. oculi), le feu du regard, yeux élincelants, id.

2, 4gg. ~ volatus: (cicindelârum ), Plin.' 18, 26, 66.
«~ frons, front étoile de mouches comme ornements,
Martial. 2, 2g.

—
IL) act., semer d'étoiles. En ce sens

on ne le trouve à un mode personnel que poster, à Au-

guste et très-rarement ; maïs il est très-class. et fréq.
au part. parf. stellâtus, a, um, étoile, constellé : Qui
coelum stcllet formis, Mart. Capell. poet. 2, 2g.
( Gemmoe) stellarum Hyadum et numéro et disposi tione

stellahtur, ces pierres sont constellées; elles offrent
le nombre et la disposition des Hyaâes, .Plin. 31}, 7,
28. — Nec Prometheus affixus Caucaso, nec stellâtus

Cepheus cnm uxore traderetur, c.-à-d. placé au ciel

comme constellation,
* Cic. fuse. 5, 3, 8. ~ oether,

Val. Flacc. 2, 42.*—'domus (;deorum ),le séjour étoile
des dieux, Claudian. Rapt. Pros. 3, 8. —

B) métaph. :

Stellâtus Argus, c. à-d. Argus aux cent yeux, Ovid.

Met. 1, 664. n~> ensis iaspide fulva, brillant, Virg.
Mn. 4, 261. Variis stellâtus corpora guttis, le corps
tacheté de goutte diverses (effet du fatal breuvage),
Ovid. Met. 5, 461 ;z/e me/ne . ~ gemma nunc san-

guineis nunc auratis guttis; Plin. 3q, 10, 66. Stellâtis

axibus agger, étoile, sielliforme,Sil. i3, 109; Lucan.

3, 455.
*

stellûla, oe,/. dimin.[stella], astérisque, signe
d'écriture, mot latin pour aSteriscus, Hieron. Ep.

112,1g.

7 steinma, Stis, re. = erzéy.u.a, couronne, ban--

deau. —
I) en génér. (poster, à l'époq. class. ), Pru-

dent. TtEpl ore<p. 10, 908 ; i<Z>772. Math. 3, 8. —
II)

particul., guirlande dont on ornait les portraits des

ancêtres (poster, à Auguste), Senec. Benef. 3,28;.
Plin: 35, 2, 2. — De là B) mélaph., arbre oa table

généalogique, série des ancêtres, filiation, noblesse,
noble origine, généalogie, Senec. Êp. 44 ; iSzzeZ.Ner.

37; Galb. 2; Stat. Silv. 3, 3, 43; Pers. 3, 28; Ju-
ven. 8,1; Martial. 5, 33. — 2°) Au fig., noblesse,

grande valeur : ~ argenti, Martial. 8, 6. ~ jejunii,
ancienneté, antique origine du jeûne, Prudent. Calh.

7' ?ri
Stena, ôrum, 22., XTEVÔ, défilé près d'Anligonia

en Chaonie, Liv. 32, 5, 9.
- ,

Stenacum, Stcnoeum, Satbauacuni, nom

latin de la v. de Slenay sur la Meuse; en Champagne.
Stcnie Dine, p/2'77. 6,29; plusieurs îles du golfe

Arabique; elles ne sont séparées que par des canaux,
dans le voisinage du mont pentadactylus;

Stenimacbum rVicetas, //'e« fortifié dans la

province thrace nommée Philippopolis, auj. Ichtima.

7 stënôcôrïâsis, is, /. = o-TEvpV.opîaatç, sléno-

coriase, rétrécissement de la prunelle, maladie des

chevaux, Veget. 3, 16.

Stentaris palus, Herod. 7, !>8; marais près de
la v. d'JEous en Thrace.

" ' '

Stentarisportus, P/z'/z. 4,11 ;porl de Thrace,

près de la
1
ville d'Mnus. .

''' '!

Stentor, ôris, 722., XTÉVTiop, Stentor, célèbre
héraut ou crieUr de l'armée grecque qui alla au siège
de Troie, Juven. i3, 112. —

II) Z)e '/à'Stentorëus,
a, um, adj., de Stentor, c.-à-d. retentissant : 'ro và-

gilus, Arnob. 2, 97.
...

Stenyclerus', XTevuxXyipoç^Paiwi 4, 3; Steph.
Byz. 617 ; Stenyclarus, Stàbo; 8; <v.' de'Messénie,
anc. résidence dés rois du pays ; la v. fut ravagée
dans la première guerre messéniqUe ; mais la contrée

garda le nom de XTèvux),VipiKOv OTESÎOV,Pazjs. 4, 33.

Stëphana, te, f, nom propr. d'esclave rom.,
Inscr. ap. Gru'i. ggg, 1.'

-•'•

Stéphane , Plin. 5, 3r; ancien nom de l'île de
Samos.

'

'
Stéphane, -Plin. 4, 8» montagne de Thèsealie,

dans la Phthiotide, Phthiotis.

Stéphane, voy. Proenéste.

. Stéphane, XTeipâv»), Scyl. ht. Huds. G. M. 1,
34; Arrian. Peripl. in Huds; G. 111. 1, i5; P/2'77.6

2; v.èt port de
Paphlagonie,

sur'la côte du Pontus

Ëuxinus; Ptol. là place en Gatatie, entre Armene et

Sinope; auj. Stéphanio dans Mannert; Istiphanie, sel.
Reich.

Stëphnnëphôris, ïdis, f., sum, rom., Inscr. ap.
Mural. 1243,6.

Stëphanëpôlis, ïs,/., ( marchande de couron-

nes), voy. l'article précédent.

StëphanëplôcoB, i, /., ïtz<fm-n.it>,ôy.oç, celle

qui tressé une couronne, tableau de Pausias, Plin.
35, 11, 40, § 125; 21, 2, 3. On l'appelle aussi Stë-

phânêpôlis, is, /, XTEtpavriTtôïXiç, la vendeuse de cou-
ronnes, plin. 35, n, 40, § 125.

Stëphânïo, ônis, re2., 220222d'un pantomime sous

Auguste, Plin. 7,4.8 [49), i5g.

7 stëphânîtis, ïdis, f. ='a-ztçjaxmt, vigne
qui s'entrelace en couronne, Plin. 14, 3, 4, §42;
Macrob. Sat. 2, 16, fin. On l'appelle aussi Slepha-
nites, oe, 777.= o-TeçavÎTriç, Colum. 3, 2,2 ; Isid. Orig.

I7,5V „ „ .. '.-.''
Stëphanïum, ii, /. et Siëphâniscidium, ii, /

(dimin. de Stéphane) , noms propres grecs, Plaut.
Stich. 5, 4 (54), 736; et id. ib. 5, 4 (S7), 740.

7 stëphanomëlis, is, /., plante qui arrête le

saignement du nez, Plin. 26, i'3, 84.

Stephanopolis, voy. Stephaneplocos.

7 stephanos, i, m. == oréif avoç (couronne), nom
de plusieurs plantes : ~ Alexandri, P/z're. i5, 3o, 3g.
r^i Aphrodites, Appui. Herb. io5.

Stëphanus (écrit aussi Stëphânus, Inscr. ap.
Grut. 43, 4), i, ni., surn. rom., Inscr. ap. Marin.
Frat. Arv. p. 53. —Nom d'un célèbre statuaire, Plin.

36, 5. —
SlephanusByzanlïnus, Etienne de Byzance,

grammairien et géographe, qui fiorissait vers la fin
du cinquième siècle.

StëphSsa, oe, /., la Tresscuse (de couronnes),
nom d'une statue de Praxitèle qui représentait une

femme tressant une couronne, Plin. 34, 8 ( iç), 10.
'

stëra, oe, / o-TEtpa, femme stérile, Mm, Mac. de

herb. 3, 4° (où /'e est fait bref par licence).
sterceja, oe, f. [stërcus], servante qui nettoie les

enfants, torcheuse, Tertull. adv. Valent. 8., Comme
t. d'injure, Petron. Sat. 75, 9 (autre leçon : steiteja).

stercôrarïus, a, um, adj. [sterciis], de fumier,
d'excréments : <—-craies, Varron, R. R. 1, 22, 3. rv#

porta, 220777d'une 'porte du temple dé Vesta. ( voy.
slercus), Fest. p. 344- Cf. Bunsen, Rome, 3, p. la.

stercorâtïojônis,/ [stercoro],açzzo72*2çyïe22Zer;
de fumer les terres, d'y mettre un engrais, de les

amender, Vairon, R. R. 2,.2, 12; Colum. 2, 1, fin.;
2, 16, 2; P/z7z. 18, 23, 53.

"

*
stercorëusj, a, um, 'adj. [slercus], excrémentiel,

immonde ': «—> miles, comme t. d'injure, Plaut. Mil.

2, 1/12.
_

Stercorïa, oe,/ surn. rom., Inscr, ap. Mural.

788, 7 (ozz il est écrit Islercoria).
Stercôrïum, ii,/., comme Stercoria, Inscr. ap.

Murât. 814, 4.
-

stercôro, âvi, âtum, 1. v. a. [stercus]
-^ V) fu-

mer (une terre) : ~ loca, agrum , eZc, Varrôh, R.
R. i,38; Cic. de Senect. i5, fin.; Colum. 2,16,2;
Plin. 17, 9, 6, et autres. — II) vider, curer : o-> la-

Irinas, Ulp. Dig.-], 1, i5. Stercorala colluvies, or-
dures enlevées, Colum. 1, 6, 24. — Delà :

*
slërcorâtùs, a, um, Pa., fumé, amendé par un en-

grais : Fabani occatàm habêas quam pinguissimo loco :

si minus, quam stercoratissimo, Colum. n, 2, 85.

stcrcôrôsiis , a, um, adj. [sterciis], rempli d'or-

dure ou de fumier, bien fumé, bien engraissé : r^j

aqua, eazz bourbeuse, fangeuse, vaseuse, sale, Co-
lum. 8, 3, 8 ; cf. : Mari haec est natura, ut omne im-

mundum stercorosumque litoribus impingat, Senec-

Qu. Nat. 3, 26 med. —i*-> soliim, Colum. n, 3,43.
~ herboe, id; g, t,,' 7. Au Superl. ;~ locus, Cato,
R. R. 46. T4 ]rsj aqûa; eau pleine d'ordures, de mal-

propreté. .,
' '"' "

' '
sterculïnium, i, vôy. sterquilinium.
Stercûlîo, ônis, 722.surn. roni., Inscr. ap.Grut.

425,4.
'

"..'." '-'' '.-
Sterculïùs', ii,' m. [stërcus], divinité qui préside

aux engrais, Tertull. Apol. a5 ; Macrob. Sat. 1, 7!

Lactànt.i,20,fin.;36;Serv:Virg, Georg. i, ai.

On l'appelle aussi Stèfculus, Prudent. îtèpî tiTtip. a,

44g; Stercutus oiz Stercutius; Plin. 17, g, 6, et Ster-

cenius, Serv. Virg. Mh. ii,-85o. Cf. Augustin. Civ.

D. 18, i5. Harlung, Relig. des Rom. a, p. 128.
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Stërcus, ÔYis, n. [peut-être de tergeo], fiente,'

excrément, fumier, Varron, R. R. i, 38; Colum. 2,

i5; Caton, R. R. 29; Cic. Divin. 1, 27, fin.; Hor.

Epod. ia, 11, et autres. « Stërcus exoede Vestoe XVII.

Kal. Jul, defertur in angiportûm médium fere clivi

Capitolini, qui locus clauditur, porta; stercoraria, »

Fest. p.' 344- Cf. Varron; L. L. 6, § 32 éd. Mùll.

et Fest'. s. v. QVANDO:STËRCUS, p.-258^5g éd.

Jiliill. — Comme injure grossière ; «. Nolo stërcus

curioe dici Glauciam : quamvis sit simile, tamen est

iri eo'deformis cogitatio similitudinis, » Cic. de Or.

3,41, 164. — H) métaph. ~ ferri, mâchefer, Scribon.

Comp. 188.

Stercntius 022 Stercutus, voy. Slerculius.

j- stërëlytîs, ïdis, sorte de scorie d'argent, Plin.

33, 6, 35, £108. —
. .

f gtërëohata, oe,/. = o-TepsoëziTYiç, stéréàbate,
soubassement, terme d'archit., Vitr. 3,3.

stërëômëtrïa, oe, /. o-TEpeou.eTp£à),: stéréomé-

trie, mesure des solides, Boëth. Arist. Anal, poster.
1, 7, p. 528. -

Slereontium , XTEpeovTiov, Ptol; v. de Ger-
manie dans le douzième climà ;. az/y. selon quelques-
uns, Cassel; sel, Mannert et Wilh., sur l'Ems, dans
. e pays de Wahrendorf ; sel. Beiçh., Steinfurt.

.7 stergëthrani i, 72. =so-TÉpYï)8pov, joubarbe
des toits, plante, Plin.25, i3, 102 ; Appui. Herb. ia3.

Stergûsa, oe,/., a-cép^ovàa, surn. rom., Inscr.

ap. Murât. 1-336, 3.

Steria, voy. Stiria.
*

slerïciila, 33, f. dimin., matrice d'une truie qui
n'a pas encore mis bas, Petron. Sat. 35, 3 (ore d'au-

lies lisent : stërilicula.) ...

stërïcus, a, uni, comme hystërïcus, hystérique,
Mmil. Macer 1, i3;

*
stërïlëfio, ëri, v. 72. [slerilis-facio], devenir

stérile : Leoenoe sterilefiunt in oeternuni, Solin.- 27
.med.; douteux (autre leçon-: stériles fiunt).

stërïlesco, ëre, v. n. [sterilis], devenir stérile :
•~ leoenoe, P/2're. 8, 16, 17. <—> caproe pinguitudine,
f embonpoint rend les chèvres stériles, id. 8, 5o, 76.
,~ amygdaloe, id. 17, 10, 11. — *

H) au fig. : ~

gaudia, Val. Cato, Dit: g.

slcrïlis, e (formé access. du sing. fém. accus.

«STERILAM s.terilem, ., Fest. p. 3i6; neiilr. plur,
sterila, Lucr. a, 845)00'/. [peut-être dimin, de STE-

RVS = O-TE^ÔÇ, dur, roide], stérile, infertile, infé-
cond, en pari, des plantes et des animaux (très-class.
et très-fréq. ) : Infelix lolinm et stériles nascunlur

avenoe, Virg. Ed. 5, 37; de même ulvoe, Ovid. Met. 4.

.299; *—»herba, mauvaises herbes, id. Am.3, 7, 3.'''
•

/<• platani, platanes stériles, Virg. Georg. 2, 70".

Soepe etiam stériles incendere profuit àg'ros, id. ib. 1,
84; de même ~ tellus, Ovid. Met. 8, 791. ~ palus,
Hor. A. P. 65 ;~ arena, Virg. Georg. 1,70, et att-

ires,sembl..— Stériles nimio crasso sunt semine, Lucr.

4, 1236; cf.: Gâllï Tanagrici ad partus sunt sterilio-

ies,.Varron,'R:R..3;g,6;-demême ^-«vacca, vache

stérile,, Virg. Mn. 6, 25i ; ~ rmilloe (muliefes),

femmes stériles, Lucr. 4> 1247 ;~ viri, c.-à-d. eunu-

ques, Catull. 63, 6g. <^semen, id. 67, 26; ~ ova,

mifs clairs, sans germe; Plin. 10,60, 80 el autres

sembl.- '..-. -..-

~B) métaph, (le plus souv. poét. et dans la prose pos^
ter. à Auguste;, n'est pas dans Cicéron) —f) en

pari, des choses qui rendent stérile : Nec sterilem (sèn-
liel) sëges Rubiginem, la rouille inféconde (maladie

des-grains),-Hor. Od.3, a3, 6; de même r^frigus,

Lucan.'b, 108. r*-ih\ems,-Martial. 8, 68. Serere e

pampinariis stérile est, un drageon tiré du tronc est

stérile, ne produit pas, Plin, 17, ai, 35, § 107.

1°)en généi:, vide de qqche:- Sérva lias oedés, Ne

quis adventor gravior abeat quam adveniat, Neu; qui
manus attulerit stériles intro ad nos, Gravidas foras

cxportet,.72e peur que qqn, qui serait entré chez nous
les mains Vtchs,n'en ressorte les mains pleines, Plaut.

Truc. 1, 2, 3. Quando sterilis est amator a datis, im-

probus.est, quand un amant ne fait point de présents,
lie donne rien, id. ib. 2, i, 3o; de même •*-. ainicus,

«raipeu serviablé, Juven, 12, 97 etr^>episloloe, lettres

vides, qui n'annoncent aucun envoi, Plin. Ep. 5, 2, 2.
rv' civitas ab aquis, ville qui manque d'eau, Appui.

Net.i,p. 106; de même,r^, vadum; Senec Thyest.

153.2V/.corpora sonitu (joint à jejuna sueco), corps

peu sonores, qui ne rendent pas de son, Lucr. 2, 845.

~prospectus, désert, Plaut. Mil. gl. 3, 1, i5. <y
uunii, argent improductif, qui né rapporte pas d'in-

térêt, qui dort, Papin. Dig. aa, 1, 7. — Avec le gé-
nitif: Sterilislaurus baccarum, Plin. i5, 3o, 3g,§ i3o;
de mpme />/ lapides plumbi, pierres dépourvues de

plomb, id. 33, 7, 40.

II) au fig,, stérile, qui ne rapporte pas, infruc-
tueux, vide, vain : Videt, hoc génère dicendi si ular
in ceteris, Februarium sterilem futurum; Cic.Qu.Fi:
2, 12, 2: Quod momehtum, quôd immo temporis
pùnctum, aut beneficio stérile p aut vâcUiim -laudeP

quel moment, quel instant de la durée; ne rappelle
un bien fait ou un titre de_gloire?'Plin. Paneg. 56, 2.
Ne sit stérile et effètum (seculum), siècle pauvre, sté-

rile, qui lie produit rien de remarquable, id, Ep. 5,
l7ifin.; de même ~ fama (joint à cassa), Stat'. Theb.

6, 70. ~ labor, Martial. 10, 58. ~ pax, paix sans

résultat,- stérile, Tac. Ann. r, 17. ~ amor, amour

malheureux, perdu, sans espoir de retour; Ovid. Met.

1, 496. — Avec le génitif : Urbes talium studiorum
fuere stériles, villes où ces études sont négligées, Vel-

lej. 2, 18, fin. Non adëo virtutum stérile seculum,
siècle qui n'est pas si stérile en vertus-, Tac. Hist. 1,
3, Heu stériles veri ! étrangers à la vérité, Pers. 5,
75-

. „ . .

' "

.

stërïlïtas, âtis, f. [sterilis], stérilité, in fécondité
(très-class.)

—
I) au propr. : Quoe sit vel sterilitas

agrorum vel ferlililas futùfa, stérilité 'ou fertilité des

terres, Cic. Divin, r, 5q, ±3-1:Alterum genus agro-
rum propter sterilitàtem-ïncultum, id: Agr. 2, 26,
fin. TVJ frugum, disette,- Vellej-: i,i,'fin. r^f arborum,
stérilité des arbres, Plin. 16,- '26, 47 et autres Sembl.
—

Qui irridetur -
partus hic iriuloe, nonne, quia fétus

exstilit in sterilitate naturoe, malgré la stérilité de la

nature, dans-ùne nature stérile, Cic-.Divi'n'ï 1, 18, 36.
r~> mulieruûi, stérilité des femmes, Plin. 28, 8,27. —,

Au pluriel, SUet. Claud; 18 ; Plin. Ep. io, 24, 5. —
*

B) métaph.- : Intra hoec constat coelestis sterilitas,

température qui engendre la stérilité, Plin. 18, 29,- 69

§ 2go.-Et ingeniis quadam sterilitate fortunoe necesse
erat animî bona exercere, fauté de. grandes destinées
à accomplir, il ne restait (aux peuples) qu'à exercer
les facultés de l'intelligence, id: 14 prooem. § 4. —
*

II) 072 fig: : Languida auctoritas patrum facta est
ac paullalim in sterilitatem emarcuit màjestas, P/2'77.
i5 , 29, 36, fin.

'

sterilus, a, um, voy. sterilis 022 comm.

stërïôsus, a, um (crTEptÇoi? priver), privé de quel-
que membre, mutilé; Isid. Orig, 11, 3. :....

sternav, âcis, adj. [stërno],' qui renverse, qui
jette à terre (moi poét.) : 7-^ equus, cheval-qui désar-

çonne son cavalier, Virg. Mn. 12, 364; Sili, 261.
— r^, cives, citoyens qui se prosternent, Sidon. Ep.
5, 14, fin.; de même -en pari.,d'un suppliant, id. ib.

4, 12, fin.- .'

sterno, sti-âvi, strâtum, -3.'(-plus-que-parf: sync.
strarat, Manil. 1, 774. strasset, Vârron-dànsNon. 86,

8) v. a. [Racine;XTEP,'o''<7K 5T0pÉvvup.i; dont stërno

partage toUtesies significations ; voy. Passow au mot

CTopÉvvup.t]i étendre, poser -ou mettre dessus. — I)
au propr. (en ce sens il est le plus souv. poét. et dans

ta prose poster, à Auguste ; dans Cicéron il ne se

trouve qu au partie parf., voy, à là suite) : Vestibus

hune (lectum) vêlant, quas non nisi tempore feslo

Slernere consuerant, avec les couvertures qu'ils n'y
étendaient que lés jours dé fête, Ovid: Mel, 8, 65g;
de mêmer~j oslrum,- Virgi Mn: i, 7oP;~-venus in

duro solo, étendre une toison sur lé sol dur, Ovid.

Fast. 4, 65 et r-^i bu.bulos utres ponte, plaçant des

planches, en guise de pont, sur-deux outres de peau
de boeuf, Plin. 6,:2g-, 34, § 176. Hic glarea dura

Slernitor, hic aptâ jungilur arle silex, Tibull. 1,7,

60; cf. .-,Mollit humum foliis natasque sub oequore

virgas Sternit, il étend sur la terre un doux lit de

feuillage et de baguettes nies -sous les eaux, Ovid.

Met. 4, 74^> de méme-r^>àreaatii;élendre une couche

de sable, id.Fast. 3, 8ï3; ^221.', 2, 14, 8 ; ~ herbas

id. Met. 7, 254; ^ poma passim,- Virg. Ed. 7,

54; ~-Spoiigias ad lunani ëtpruinas, étendre, expo-
ser des épongés au clair de la lune et aux gelées,
Plin. 3i, iij 47; <^J arma per Dores, Grat. Cyneg.

487. — Fessialiquot somno ac vigiliis sternum cor-

pora passim, se couchent.à terreçà et là, Liv. 27, 47,

g; cf. : Sternunt se somnô divèrsoein litore phoeoe,

Virg. Georg. 4, 432, et au passif dans le sens moyen :

Sternimur oplatoe gremïo telluris, nous nous étendons

sur le sein de la terre tant désirée, id. Mn. 3, 5og,
eZ .- In Capitolinas certalim scandilur arces Sternun-

turque Jovi, et Von se prosterne devant Jupiter, SU.

12, 34o; de même au partie, parf. stratus, a, -um,

étendu, étalé, = prostratus : Strala terra, jBren. dans

Non. 172, 20. Hoc quoque videtur esse allius, quam
ut id nos humi strati suspicere possimus, reo7/s, e'zere-

dus à terre, c.-à-d. placés ici-bas, Cic. de Or. 3, 6,
22 ; de même ~ humi, Liv. 35, 37, g. Is'qui nos sibi

quondam ad pedes stratos né sublevabat quidem,

quand nous étions prosternés à ses pieds, Cic. Alt.

10, 4, 3. — Insuloe Frisiorum, Chaucorum, eZc... ster-
nuntur inter Hélium ac Flevum, s'étendent, sont si-
tuées, Plin. 4, i5, 2g ; de même en pari, de lieux,
id. 3,5, g, §60. . '-
-

B) particul.; aplanir, rendre Uni; égaliser) niveler

(le plus souv. poét: ) : Mitis ut in morem stagni pla-
cidoeque paludis Sterneret oequôr aquis, de manière
à niveler ses eaux comme celles d'un lac tranquille,
comme la surface unie et immobile d'un marais, Virg.
Mn; 8, 8g; cf. : Placidi straverunt oequora venti,
id. ib. 5, 763, et : Nunc omne tibi slratum silet

oequpr,"id. -Ed. 9, 57 ; de même ~ pontuni, Ovid.
Met. n, 56i y «j mare; rendre la mer unie, abaisser
les flots; Plin. a,-47,'47, fin. — Ille (Xerxes) viam

qui quondam per mare magnum Stravit, se fraya
une roule solide à travers l'étendue des flots, Lucr. 3.

io43 (d'après lé grec ô66v erropÉvvup.1). Stràtum mi-
litari labore iter soepe deserimus, eompendio ducti,
route exécutée par Varmée, Quintil. Inst. 2, i3, 16 ;
de même .-B.6màm petis. Hoc iter Alpes/ Hoc Cannoe
stravere tibi, SU: 12, 5Ï4, et aufig._.• Pfoesens tibi
fama benignûm Stravit iter, Slat. Theb: 12, '8,13.
- *

2°) au fig., rasseoir, calmer, apaiser : r*-, odia

militum, calmer la haine des soldats; Tac. Hist. 1,
58 (cf. conslrata ira, Stat. Silv. 2, 5, ij:

-

II) métaph.
—

A) couvrir; recouvrir, tapisser, jon-
cher, garnir (en étendant qqche dessus) (c'est le sens
dominant et très-class. du mol) : -Hue est intro làtus
lèctus : vestimenlis stratus est, on'y a porté un lit ; et
oh l'a préparé, Ter. Heaut. 5, 1, 3o? c/...-Rogatus
est a Maximo, ut triciinium sterneret... Atque ille
stravit pélliculishoedihislèctulos Punicànos, jîz eZenzi/e
des peaux de-bouc sur des-lits à la carthaginoise,
Cic: Mur. 36; de même ~^lectum, bicliniuni, triçli-
nia, eZc, préparer, faire, dresser un lit simple, un
lit à deux, à trois', etc., Plaut. Most. J, 4; 14; Men.

2, 3, 3;, Bacch. 4,4, 70; Cic .Cluent: 5; fin.; Tusc.

5, 21; Hirt.'B.G. -8,':5t, 3,, et-beauc. d'autres ; cf.
aussi: ARCERAM NE STERNITO; Fragm.. XII.

Tab.àp. Gell. 20, 1, 25 et absolt : Jubet sterni sibi
in prima domus parte, poscit pugillarës, etc., qu'on
fasse son lit dans la -première partie--de la maison,

P/in.Ep: 7, 27, 7. — Semitam saxo quadrato a Ca-

pena'porta ad Martis straverunt, ils pavèrent le sen-
tier en pierre de taillé, Liv. 10, 23, fin.; de même
*^> vias silice...clivum CàpitolîriUm silice.l.^empofium
lapide, paver en'cailloutage... en'pierres, id. 41; '27,
5 sq. et absolt : Columnam lollere, locum illum sler-
nendum locarè; Cic. Att. i3, i5, 2. --J— Cras foliis
nerous Multis et alga litus.inutili tempestas Sternet,
la tempête jonchera le bois de feuilles el le rivage d'al-

gues inutiles, Hor. Od. 3, 17, 12; de même™ eqiige-
riem summam silvoe vellere, couvrir d'une toison un
amas de matériaux, Ovid.Met.g, 236 ; <~~>litora nive,
couvrir le rivage de neige, Val. Flacc. 5, 17 5 ; <~~*are-
nam Circi chrysocolla, P/2'77. 33, 5, 27 ; ~ solum tefis,
joncher le sol de traits, Virg. Mn. g, 666 ; cf, r>^

Tyrrhenas valles coedibus, joncher les vallées dé cada-

vres, Sil.6, 6o2."Ahte aras lerram çoesi stravere ju-
venci, dès-taureaux immolés au pied de l'autel'cou-
vraient la terre, Virg, Mit. 8, 71g.

— Pauci stabant

impavidi equi : eos ipsos non stérnere, non infrenare
aut ascendere facile potéranl, les seller, les Harnacher,

Liv.-3'j, 20, i2;demêmé,ib:§ t^;-Veget'. 5, 77.

B) faire tomber, terrasser, abattre, renverser (le

plus souv.-poét.*,-surtout dans Virgile; ne se trouve

peut-être en prose qu à-parlir de la période-d' Auguste ;
ne se rencontre dans Cicéron qu'une fois dans le sens

figuré; voy. à la suite) : Cujus casus-prolapsi quum

proximos sterneret^ comme chute de celui-ci entraînait,
renversait lés plus proches,-Liv. 5, 47* 5. Aliussitfor-

tis in armis, Slernat et adversosMarte favente duces,
Tibull. 1, 10, 3o; de même ~ virôs coede, Virg. Mn.

10, ng ; r^> aliquem leto, morte, coede, faire mordre

la --oussière, id. ib. 8,566; n, 7g6; ZzV.4, 2g, 1;

3i, 21, i5, et autres; aussi <• aliquem mbrti, étendre

mort, Virg. Mn. 12,464. Cf. : Ostendens sternentem
Troïca ferro Corpora Peliden, Ovid: Met. 12,664. —

Ille tuus gënilor Mcssania moenia quondam Stravit,
renversa les murs de Messène, Ovid. Met. 12, 55o ;
cf. : Stratis ariete mûris, les murs ayant été abattus

parle bélier, Liv. 1, 2g, 2, et : Divilm inclementîa
Has evertit opes sternitquea culminé Trojam, Virg.
Mn. 2, 6o3; de même .-(Elephanti) stabula Indorum

déntibus sternunt, les éléphants abattent leurs écuries,

Plin. 8, g, g.

2°) au fig. (extrêmement rarement) : Exislimant,

diis immorlalibus se facilius satisfacturos, si eorum

plaga perculsi, affliclos se et slratos esse faleantur, af-

fligés et abattus, Cic. Tusc. 3, 29, 72- Maxima motu

Terra tremit; fugere feroe et mortalia corda Per gen-

4o
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les humilis stravit pavor, la frayeur a glace les coeurs,

Virg. Georg. i, 33r» — De la : .

Strâlum;i, 22. 'te plus souv poet. et dans la prose

Dostér. à Auguste; n'est pas dans_ Cicéron) (d'après

le n" H A) A) couverture de lit, garniture de lit,

coussin ', etc. : Lecti mollia strata, Lucr. 4, 85o ; de

même : Ad majora (tonitrua) proripere se e slrato sub

lectumque condere solebat, sortir précipitamment de

dessous ses couvertures, sauter à bas du lit, Suet.

Calig. Si. —
plus souv. 2°) parmétonym. (pars pro

toto) couche, lit, ce qu'on étend à terre pour se cou-

cher dessus, natte, matelas, etc. : Haud segnis slrato

surgit Palinurus, Virg. Mn. 3, 5i3; cf. id. ib. 8,

4i5 ; 3, 176. Quies neque molli slrato neque silentio

arcessita, Liv. ai, 4, 7. — Une fois aussi au masculin

( à cause de lectus sous-entendu ) : Quando stratus

auro, argento, purpura amplior aliquot hominibus

quam diis immortalibus adornatur, Fayorin. dans Gell.

i5, 8, fin.— B) housse, selle, harnais, Ovid.Met. 8,

33; Liv. 7, i4,'7; Senec. Ep; 80, fin.; Plin. 7, 56,

5^.
— Proverbialmt : Qui asinumnon polesi, stratum

coedit, quine peut frapper Vâne, frappe le bât, Petron.

Sat. 45, 8. — C) pavé des rues : r*-i saxea viarum,
Lucr. 1, 3i6; 4,4i6. ~ extraneum, Petron. poet.
Sat. 55, 6, 11, plate-forme, Vitr.

sternûnieii, ïnis, n. éternument, Gloss. Cyrill.
sternamentum, i, re. [steinuo], éternument

(mot poster; à Auguste ; cf. au contraire sternuta-

mentum), Plin. 2, 7, 5; 25, 5, ai ; 28, 6, i5; Gell.

12,5, 11. — II) métaph., un sternulaloire, poudre

sternulatoire, Plin. a5, n, 86; ib. i3, 109.

sternuo, ûi; 3. v. re. et a [de la même famille

que 7tT0tpvup.i3
-— I) neutr., élernuer : Adorare ali-

quem, cum sternuerit, Plin. a, 4°, 4o j de même, id.

28, 6, i5; 19, 3, i5; Colum. 7, 5, 18 Schneid. N.

cr. — *
B) métaph., en pari, d'une lampe, pétiller :

Sternuit et lumen... posito nam scribimus illo —

Sternuit, et nobis prospéra signa dédit, Ovid. Her.

19, i5i sq.—II) ad., donner en éternuant un présage

favorable : ~ omeil, Prop. a, 3, 24; de même n->

approbationem, Catull. 45, g et 18.

sternfltâmentum, i, 22. [sternuto], éternu-

ment ( très-class.) : Quoe sisuscipiamus, pedis offensio

nobis et abruptio corrigioe et sternuiamenta erun-t ob-

servanda,* Cic. Divin. 2, 40, fin.; de même Cels.

3, ao; 8, 4; g; Senec. de Ira. 2, 25; Plin; 21, 22,

g3 ;"a3, 1, 27 et autres. —II) mélaph., un slernuta-

toire, poudre sternulatoire, Cels. 6, 7, g. Voy. Aris-

tote, probl. 33, § g sur l'usage où Von est de saluer

Véternument.

sternfitâtïo, ônis,/. [slernulo], action d'éler-

nuer, éternument (très-rare), Appui. Met. g, p, 228 ;
Scrib. Comp. 10, fin.

sternuto, âvi, 1. v. inlens. re. [sternuo], éler-

nuer : Collectione spiritus plenus, ter epntinuo ita

sternutavit, ut, etc., Petron. Sat. 98, 4; de même, id.

102; 10. . .

Stërope, es, /, STEpômi
— I) Sléropé, une des

Pléiades, Ovid. Fasf, 4, 172; Trist: 1, 11, 14. —

II) un des coursiers du Soleil, Hygin. Fab, i83.

Stërôpes, is, 222., STEpéroiî, Stéropès, un des

Cyclopes de la forge de Vulcain, Virg.Mn. 8, 4?5

Heyne; Ovid. Fast. 4,288; Claudian. III. Cons.

Hon. ig5 ; Rapt. Pros. 1, 239. ace. Steropem, iSzaZ.

Silv. 1, r, 4.

stera_uïlïnïiu]i (est aussi écrit dans les manus-

crits sterçul. et stercil.), ii, n. (forme acce-". ster-

quilinum, i, Phoedr. 3, 12,1) [stërcus], fosse à fumier,
Cato, R. R. a, 3; Varron,!, i3, 4; 1, 38, 3; Co-

lum. 1, 6, ai ; 7, 5, 8 ; Phasdr. I. I.— Comme terme

d'injure, Plaut. Pers. 3, 3, 3; Casin. 1, 26.

Stertïnïus, ii, 222.,«0222d'un philosophe stoïcien,
Hor.Sat. 2, 3, 33; 296. — Adjectivt : Empedocles
an Slertïnium dehret acumen, la subtUitê de Sterli-

nius, Hor. Ep. 1, 12, 20.

sterto, ûi (d'après Prise, p. gp3 P.; cf. desterto),
8. v. n. [de la même famille que SÉpBzo, SapOiîvu],

ronfler : (Eum) labpre delassatum noctem lotam ster-

tere, Plaut. Asin. 5, 2, aa ; de même, Hor. Ep. 2, 2,

37. Marcell.us ita stertebat, ut ego vicinus àudireni,
Cic. 4, 3, 5. Per me vel stertas licet, non modo qnies-

cas, id. Acad. a, ag, g3. Noctes vigilabat ad ipsum

Mane, diem totum stertebat, il ronflait tout le jour,
Hor. Sat. 1, 3, 18, et autres sembl. Qui vigilans ster-

tis, qui ronfle tout éveillé, Lucr. 3, 1061.

Stësïchorus, 1,222., XTï|s£j(opoç, S'.ésichore,

poëte lyrique, grec, d'Himère : a Stesiçhpri graves

Camenoe, » Hor. Od. 4, 9, '8 ; cf. « Quinlil. Insl. 10,

1, 62 » ; Cic. De Senect. 7, :aS; Verr. 2, a, 35.

Sthënëboea, oe, f., SflEVÉëo.ia, femme de Proe-
j

lus,roidAi-gos, Hygin.Fab, 57 et 21,3.

Stbcncbooïus, a, um , 26tys6o(ïoç, relatif à

Sthénébée : ~ héros ,^Bellérophoii, dont Slhénébée

s'était éprise, Sidon. Càrm. n, 74.
Stheneleis, ïdis, voy, Stheuelus, »° II, B.

Stheneleius » a, um, voy. Sthenelus, n° II, A.

Sthënclns, i, 722., XflÉveXoç, Sthénélus, père

d'Euryslhée; combattit au siège de 'Ryoie, Hor; Od.

i, i5, 24; 4, 9, ao. — II) De là A) Sthënëlëïus, a,

um, adj., de Sthénélus : ~ Eurystheus, Eurysthée,
fils de Sthénélus, Ovid. Met. g, 273; le même : ,—1

hostis, id. Her. g, 25. ~ proies , c.-à-d. le fils de
Sthénélus métamorphosé en cygne, id. Met. 2, 367. —

B) Sthënëlëis, ïdis, /, de Slliénélus : ~ volucris, c-

à-d.lefils de Sthénélus métamorphosé en cygne, Ovid.
Met. 12, 58i.

Sthënis, idis, /. Sôéviç, sculpteur d'Olynthe,
Plin. 34,.8(19), B° 33.

Sthënïus, ii, re. SOÉvioç, nom d'un Thermitain,
Cic Verr. 2, 34, 83 et souv.

Sthëno, ûs, f., L6EV(5 , fille de Phorcus el de

Celo, soeur de Méduse, Hygin. Fab. pr.
-

7 stïbadïum, ii, 22. = oTiëâSiov, lit (de table)
demi-circulaire, Plin. Ep. 5, 6, 36 ; Serv. Virg. Mn.

1, 6g8 ; Sidon. Ep. 1, 11 med.; 2, 2, med.; Martial.

14, 87 2'relemm.; Inscr. Orell. n" 2358.

stïbïnus, a, um, ouëtvoç, d'antimoine : Lapides
quasi slibini, Vulgat. 1 paralip. 29, 2.

f stïbïum, ii, re., appelé aussi stibi, is, eZstimmi,
= OTi'ëi, CTÎp.u.1, antimoine, sorte de métal que les

femmes broyaient pour teindre leurs sourcils en noir ;
il était employé comme collyre en médecine, Plin. 33,

6, 33; 2g, 6, 37; Cels. 6, 6, 6; 8; 12 sq.; Scrib.

Comp. 27 ; 34 et passim. .

Stiboetes, Diod. 18, 75; Zioberis, Curt. 6, 4;
fleuve dans les steppes de la Parthie; auj. Adschi-
su.

*
stïcha, oe, / == O-TÎX»), sorte de vigne appelée

en bon latin apiana, p/z're. 14, g, 11, § 81.

Stiehus, i, m. nom d'esclave dans la pièce de
Plante qui porte ce titre, et comme nom forgé d'es-

clave, Dig. 2, 14, 27 § 1. Gaius a, 186; id. 2, ig3
et souv.

Sticte, es, /. £TIXT»J , un des chiens cVActêon,
Ovid. Met. 3, 217; Hygin. Fab. 181.

*
stïcûla, oe, f. dimin., sorte de vigne, Colujn.

3, 2, 37.

7 stigma, âtis, n.(forme access. féminine de l'ace.

stigmam; Petron. Sal. 45, g ; 69, 1) = ail-yu.a, mar-

que (motposter, à Auguste).-^ I) stigmate imprimé
sur la peau d'un esclave ou de tout autre pour le flé-
trir, marque, flétrissure, Petron. Sat. ,io3, 2; 10S,
n ; Senec. Benef. 4, 37, fin.; Quintil. Inst. q, 4,
14 ; Suet. Calig. 27; Plin. 3o, 4, 10; Martial. 10,
56 et autres. —

B) au fig., flétrissure, infamie, noie

infamante, stigmate : A quo sibi versiculis de Ma-
in urra perpétua stigmata imposita non dissimulave-

ral, Suet. Coes. •)3;de même, Martial. 6, 64; 12,
62. —

II) coupure faite au visage par un barbier ma-

ladroit, Martial. 11, 84.

7 stitrmâtïas, oe, 722. = 0-TiYp.c2.Tft2.;, esclave

stigmatisé : O miserum, qui ndeliorem et harbarum
et sligmaliam putàret quam conjugem, Cic. Off. a, 7,
a5.

*stig-mo, âvi, 1. 21. a. [stigma], marquer d'un

fer chaud, stigmatiser, Prudent. TCplcTeç. 10, 1079.
stigmôsus, a, um, adj. [stigma], couvert de stig-

mates, stigmatisé, Petron. Sat. 109, 8;Regul. dans
Plin. Ep. 1, 5, a.

Stilbon, ônis; 122., XTEXSUV (le brillant), surnom
de la planète Mercure, Auson. Idyll. 18, 11 ; Mari.

Capell. 8, 287 ; Hygin. Astr. a, 4a, fin. (dans Cic.
N. D. 2, 20, 53 ilest écrit en grec).

Stilicho (STELICHO dans une Inscr. Orell.
n° 4999), ônis, 222., Stilichon, célèbre général, beau-

père de Vempereur Honorius, chanté par Claudien
dans un poème intitulé (De laudibus Slilichonis).

Stïlïchônïus,a, um,de Stilichon : t^~ virgo, la

fille de Stilichon, Marie, femme d'Honorius, Claud.

Nupt. Hon. et Mar. 177.

Stilida, Itin.Marit. 490; lieu du Brùttium, auj.
encore son nom se retrouve dans celui du Capo di
St'ilo.

stilla, oe. f. [peut-être diminutif de stiria; cf.
Fest. s.v. STIRIOIPIUM p. 345] goutte (goutte
compacte, onctueuse, visqueuse, etc.; au contraire

gutta, goutte naturellement, liquide)
—

I) au propr.
( très-rare, mais très-class. ) : Ut interit magnitu-
dine maris ./Egoei stilla murioe,.* Cic. Fin. 3, 14.
Ex eo adipe ternis stillis additis in oleum perunguu-
tur, avec trois gouttes de cette graisse ajoutées à de
l'huile, Plin. 29,4, 22. Cum sicca et sine stillis eri

arbor, quand Varbre sera sec et que ta sève ne coulera

plus,, Vitr. 2, 9. — II) métaph., petite quantité, une

goutte, un rien (poster, à Auguste) : »VJ olei, Martial.

12, 70. —
Aufig. : 00 pauculoe temporum, quelques

instants, Augustin. Ep. 140.
*

stillâtïcïus, a, um, adj. [stillo], qui tombe

goutte, à goutte : t—i résina, Plin. 16, 11, aa.
*

stillâtim, adv. [stilla], goutte à
goutte,par

goutte : « Stillicidium ec quod stillâtim cadat, » Var-

ron, L. L. 5, 5, ia.
*

stillâtïo, ônis, f. [stillo ], action de tomber

goutte à goutte : <—Jpluvioe, Hieron. in Midi. 1, 2,6.
*

stillâtÏYUB, a, um, az2y. [stillo], qui tombe

goutte à goutte : ~ mel, Plin. Val. 1, 18.

stiUïcïdïum, ii, 22. [stilla-cado ], eau qui tombe

goutte à goutte, en rosée : - Stillicidium eo quod
stillâtim cadat, » Varron, Z. L. 5, 5, là. —

I) en

génér. ( en ce sens poét. et dans la prose poster, à

Auguste): Stillicidi casus lapidem cavat, izzer. 1, 3i4.
~ grandinis, grêle (qui tombe en gouttes congelées)
Senec. Qu. Nat. 4, 3. ~urinoe, urine qui coule goutte
à goutte,, strangurie, maladie, Plin. 3o, 8, ai; cf._
~ vesicoe, id. 28, 8, 3a. ~ arborum, sève que les
arbres distillent, gomme, id. 17,12, 18. <~ mellis,
Tertull. Specl. 2q,fin. — II) particul. eau de pluie,
eau de toit ou de gouttière (en ce sens ilest très-class.) :

Jura parietum, lutninum, stillicidiorum, Cic. de Or.

1, 38, 173; «"e même, id. Or. ai, fin.; Top.. 5, 37;
Vitr. 2, 1 ; Paul. Dig. 8,6,8 ; 8, a, ao ; Ulp. ib. 17 ;
Pallad. Aug. 8, a. Stillicidium vestroe linguoe, P.

Nol., ce que distille votre langue.

stillo, âvi, âtum, 1. 12. n. et a. [stilla] -*-'l)
neulr., tomber goutte à goutte, dégoutter; distiller de

(le plus souv. poét.) : Vas aliquod supra alligant, unde

stillet lenle aqua, Varron, R. R. 1, 41, a; de même
~ gutta (dulcedinis) in cor, une goutte de bonheur
est venue rafraîchir l'âme, un rayon de bonheur a

brillé dans l'âme, Lucr. 4, io56 ; r^-i cera super igni,
id. 6, 5i5; ~ cruor ferro, lesang dégoutte du fer,

Prop. 2, 8, 26 ; 00 unguenta e capillo, les parfums
ruissellent de sa chevelure, Tibull. 1, 7, 5i ; mella de
viridi ilice, le miel coule goulteà goutte du chêne vert,
Ovid.Met. 1, 112; <—>ros, id;ib. 11, 57 et autres

sembl. — Métaph. en-pari, des objets qui distillent

une sorte de rosée : Fit, ul in spëluncis sàxa superna
Sudent humore et guttis manantibu'stillent, dans les

cavernes les rockers supérieurs suent et distillent des

goutles, Lucr. 6, g44; de même >-<->poenula multo

nimbo, le manteau ruisselle de pluie, Juven. 6, 109;
r~ coma Syrio rore, Tibull. 3, 4, a8; ~ sidéra san-

uine, les astres distillent lesang, Ovid. Am. 1, 8,
Vi ; cf. r-> arbor sanguineis roribus, Lucan. 7, 837,
et autres sembl. — De même aussi sans ablatif: Hu-
mida saxa, super viridi stillantia musco, Lucr. 5,949.
Ille, qui stillanfem proe se pugionem tulit, un poignard
teint ou dégouttant de sang,-

* Cic. Phil. 2, ia, 3o.
Acre malum semper stillantis ocelli, oeil qui distille
une humeur acre, Juven. 6, 109. -— B) au fig. : Te
certamiue quisquam Dignetur, qui vix stUlantes, aride,
voces Rumpis et expellis maie singultantia verba?
est-il un berger qui voulût le disputer avec toi, dont
la voix aride peut à peine détacher quelques sons
saccadés et qui ne sais tirer de ton gosier que des pa-
roles entrecoupées ? Calpurn. Ecl. 6, aa; cf. .-jEque
stillare illam (orationem) nolo quam currere : nec
extendat aures nec obruat, je ne veux pas que les mots
coulent lentement, tombent un à un, Senec. Ep. 40.
— Cérnis iuexperto rorantes sanguine ventos Et plu-
mis stillare diem ? et le ciel'ëtre obscurci de plumes;
Stat. Theb. 3,537.

II) act. faire couler goutte à goutte, distiller : Pal-

lescet super his, etiam stillabit amicis ex ociilis rorem,
il fera couler de ses yeux une larme amie,

* Hor. A.
P. 429; de même ~ lacrimam, Plin. 12, a3, 4g ;~
coctam coepam cum adipe anserino, id. 20, 5, ao. Inde

fluuut lacrimoe, stillataque sole rigeseunt De ramis

electra novis, ambre distillé par gouttes, Ovid. Met.

a, 364; de même : Stillata cortice myrrha, id.ib. 10,
Soi;

*
stïlo, âvi, 1. i/. n. [stilus, «° I], pousser une

tige: Simulàtque semina (castanearum) stilaverint,
transferri queunt, Colum. 4, 33, 3.

stillôsns ou stïlôsus , a, um, qui a les mem-
bres droits, roides : Orthocola jumenla vel stillosa

dicuntur, quoe, etc., Veget. Vet. 2, 54.

Stilo, ônis, 222. autre surn. de L. flius Proeco-

ninus ; voy. JEYius.

Stilpho , ônis, ire. nom comique dans Térence,
Cic. Orat. 47, 157.

Stilpo 011 Stilpon, ônis, 227.XTt/\it(ov, philoso-
phe de Mégare, maître de Zenon de Citlitim, Cit.
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Acad. pr. a, a4i 75; id. Fat. 5, 10. Senec. Ep. g,
•extr.; Plin: 7, 53 (54) et passim.

stilpo, ônis, m. == nanus,nai/2, Onomast. lai.

§''•
f gtïlus' (s'écrit qqfois, d'après le grec, Stylus,

cf. toutefois lacr/'ma, silva, stzpes et voy. la lettre Y),

j) /T). = OTÛXoç, primitivi, tout corps droit el pointu ;
de là, pieu.

—
I) en génér. : Extra vallum stili coeci

oeirabilem in modum consili, des pieux couverts (ca-
chés sous terre), Auct. B. Afr. 3i, 5; cf. SU. io,
4i5 (il y a, pour exprimer la même idée, stimuli,
dans Coes. B. G. 7, 73, fin.). Dans la langue de

l'agriculture,
instrument pointu pour enlever les vers

des plantes, et les rejetons qui poussent avec trop
{abondance, et autres sembl. Colum. n, 3, 53;
Pallad. Mart. 10, ao. En pari, de la tige de certai-

nes piailles (par ex. de Vasperge), Colum. 11,3,46;

58; 5,io, i3;ai.

'fymétaph.:
In qua (oratione Sulpipii) nunc in-

lerdum, ut iu herbis rustici soient dicere, in summa
uberlate inest luxuries quoedam, quoe stilo depascenda
est, il y a une certaine exubérance ou surabondance

oui doit être élaguée par le stylet, Cic. de Or. 2, 23,

96. .
l\)particul. style des Romains, poinçon pour écrire

(il était ordin. de fer) : Effer cito slilum, ceram et

labe|las et linum, apporté vite tin poinçon, de la ciré,
des tablettes et du fil, Plaut. Bacch.'4, 4, 64; cf.
ib. 76; 4, 9, 73 ; Mil. gl. 1, 2, 38. Cum otiosus sli-

lum prehenderat, flaccebat oratio, quand il prenait
tranquillement la plume, le discours languissait, Cic.
Brut. 24, g3. Hujus (C. Tilii) orationes tantum ar-

gutiarum, tantum urbanitatis babent, ut poeneAttico
stilo scripts esse videantur, ses discours sont pleins
des traits les plus piquants, de l'urbanité la plus ex,

cuise, semblent couler d'une plume unique, id. ib. 45,
167 ; de même (Comoedioe quoedam ) resipiant stilum

Plautinum, sentent le slyle de Piaule, Gell. 3, 3, i3.
— On se servait de la partie supérieure et large du

style pour effacer ce qui avait été tracé par la partie
pointue; delà l'expression stilum vertere, retourner
te style, c.-à-d. effacer, passer le côté plat sur la cire
delà tablette : Pertimuit aliquando : vertit stilum in
tabulis suis : quo facto causant omnem evertit suam,
Cic. Verr. a, a, 41 ; de même : Soepe stilum vertas,
ilerum quoe digna legi sint, Scripturus, efface, corrige
souvent, Hor. Sat. 1, 10, 73.

B) métaph.
— 1°) comme scriptio et scriptura, tra-

veildu style, exercice de la composition, composition:
Caputest, quam plurimum scribere. Slilus optimus et

proeslantissimus dicendi effector ac magister. Nam s:
subilam et fortuitam orationem commenlatio et cogi-
tatio facile vincit; hanc" ipsam profecto assidua ac di-

ligeus scriptura superabit, la plume est le meilleur

maître d'éloquence (c'est surtout en écrivant qu'on ap-
prend à parler), Cic. de Or. 1, 33, i5o; de même

idiib.i, 60,fin.; cf. : Hanc ad legem quum exerci-

latione(fc. dicendi), tum stilo, qui el alia et hoc
maxime ornât ac limât, formanda nobis oratio esl, id.
ib. 3, 4g, 190; et : Narrare sermone puro, deinde
eaudem gracilitatem stilo exigere condiscant, qu'ils

apprennent d'abord'à raconter (de vive voix), dans
un langage correct et simple, puis à écrire avec la même

simplicité, QuintU. Inst. 1, g, a ; cf. aussi : Quid
porro mullus stilus et assidua lectio et longa studio-
rum astas facit, id. ib. 10, 7, 4. Stilus exercifatus ef-
ficiet facile hanc viam componendi, Vexercice de la

plume, une plume exercée, Cie Or. 44, i5o. Tardipr
stilus cogitationem moratur, rudis et confusus intel-
leclu caret, plume lente, lenteur de composition, Quin-
til. Inst. i, 1, a8. Non ita dissimili sunt argumento,
sed tamen dissimili oratione sunt factoe ac stilo, elles
se ressemblent pour le fond, mais elles diffèrent quant
eu siyk et à la composition. Ter. And. prol. ia

(ily a dans le même sens oratione et scriptura, id.
Phorm. prol. 5); cf. : Un us sonus est totius orationis
et idem stilus, dans tout le discours c'est le même

Ion, la même composition, Cic. Brut. a6,100 ( il n'est

fis nécessaire de changer cette leçon en celle-ci : in

'demfilum); et : Hoc in oratore Latino primum mihi
videlur et lenitas apparaisse illa Graecorum et verbo-
"ini

comprehensio, eliam artifex(utita dicam) stilus,
et un style, pour ainsi dire, savant, id. ib. a5, 96.

2°) comme genus ou forma dicendi, manière d'é-

enreou de s'exprimer, style, genre (ne se trouve en
" sens que poster, à Auguste et très-rarement; n'est

P<" dans Qùintilien ) ; Etsi stilus ipse fuer-it pressus
deinissusque, quelle que soit la modestie et l'humilité'

eemonltylc, Plin. Ep, 1, 5 ; de même ~ pugnax et
quasi bellalorius, style de dispute et pour ainsi dire
<leguerre, id. ib. 7, g, 7 ; et ~ loetior, id. ib. 3, 18,

10; cf. : Ipsam quin immo curam et diligentis stili
anxietatem contrariam experimur, style châtié, cor-

rect. Tac. Or. 3g. (Octavius) tragoediam magno im-

pelu exorsus, non succedenle stilo, abolevit, il avait
commencé avec beaucoup d'ardeur une tragédie, mais,
n'étant pas content du style, il la détruisit, Suet. Aug.
85. Affectatione et morosilate nimia obscurabat sli-

lum, id. Tib. 70. Stili dicendi duo sunt : unus est
maturus et gravis, alter ardens, ereclus et infensus, etc.,
il y a deux sortes de styles oratoires, etc., Macrob.
Sal. 5,1.

*
3°) expression d'un jugement, teneur d'une opi-

nion, vote, bulletin : Cum jam sententioe pares cun-
cloruni slilis ad unum sermonem congruentibus, ex
more perpetuo in urnam oeream deberent conjici,
Appui. Met. 10, p. a4a.

Stimïcon , ônis, 271.nom d'un berger dans Virg.
Ed. 5, 55.

stimmi, voy. stibium.

Stimon, ônis, /. Liv. 32, 14; v. de Thcssalie,

près de Gomphi.
Stimula, oe, /. [stimulus], déesse qui excitait à

l'activité ou à la volupté, Augustin. Civ. D..[,, il;
16 ; peut-être pour Semele, Ovid. Fast. 6, 5o3 ; Schol.
Juven. 2, 3. Cf. Harlung, Relig. des Rom. 2, p. 21.

stïlnâlâtïo, ônis,/. [stimulo], action d'aiguil-
lonner, aiguillon, stimulant (poster, à Auguste ) : r^.

ingens, P/z're. 35, 2, a, § 7. ~ privata cuique, Tac.
Hist. 1, go, fin. .

stïmûlâtor, ôris, 777.[stimulo], celui qui excite,

instigateur, Claudian. in Ruf. a, 5oi ; Mamert.
Grat. ad. ad Juî. 5. (dans V-Auct. Or. pro Domo 5,
11 la leçon flotte entre slimulalor ezinstimulator; le
dernier est adopté par Orell.) — Celui qui aiguil-
lonne (les boeufs), ==aculeo, Pseudo-Juvenc. in Spici-
leg. Solesm. t. 1, p. ig7.

stïmulâtrix, ïcis, f. [stimulo ], ce//e qui excite,

instigatrice : Vix comprimor, quin involem illi in

oculos slimulatrici, Plaut. Most. 1, 3, 46; de même
ib. 62.

*
stïmûlëus, a, um, adj. [stimulus], couvert

d'aiguillons : ~ supplicium, Plaut. Mil. gl. 2, 6,
3i.

stimulo, âvi, âtum, 1. v. a. [stimulus], piquer
de '-—ziguilton.

—
I) au propr. ( en ce sens il est pos-

ter'"*.Auguste et extrém. rare) : Quadrijugos atro

stipulai Bellona flagello, stimule l'attelage avec son

filet terrible, S'il. 4, 441 ; a"e même ~ equos vehe-

i''°nter calcaribus, Val. Max. 3, 2, g; dans le même

jns, poét. et métaph. : r— turbatos currus, Lucan.

'( , 570; Sil. 16,367. (Aries) stimulatus suo ictu ip-
Lum se sauciat, le bélier ne peut pas donner un coup
sans se blesser lui-même en se piquant du même coup,
Colum. 7, 3, 5.

II) au fig., aiguillonner, piquer, tourmenter, faire

souffrir, harceler (très-class. et très-fréq. en ce sens):
Jactor, crucior, agitor, stimulor, vorsor in amoris

rolâ miser, Plaut. Cist. 2, 1, 4. Hune sibi ex animo

scrupulum, qui se dies noctesques stimulât acpungil,
ut evellalis, postulat, il demande que vous le soulagiez
de ce poids qui Voppresse et le fatigue te jour et la

nuit, Cic. Rose. Am. a, 6. Jam deliramenta loquitur :

larvé stimulant virum, il extravague déjà : son ima-

gination est en proie aux Furies, Plaut. Capt. 3,4,
66. Te conscientioe stimulant maleficiorum tuorum :
te melus exanimant judiciorum atque legum, la cons-

cience de tes crimes le tourmente, tu es bourrelé de

remords, Cic. Parad. a, 18. Me nunc et congressus

hujus (Coesaris) stimulât et primas ejus açliones bor-

reo, id.Att.g, i5, a. Me hoec solitudo minus stimulât

quam ista celebritas, id. ib. ia, i3. Consulem cura

de minore filio stimulàbat, le consul était tourmenté

par le'souci de son jeune fils, Liv. 44, 44-

B) ère génér., aiguillonner, stimuler, mettre en

mouvement, exciter, irriter, pousser à; se construit

avec le simple accusatif; suivi de ad 012 de in aliquid,
ut, ne, et poét. avec Vinfin.

—
a) avec le simple accu-

satif : Phrygio stimulât numéro cava tibia mentes, (a

flûte aiguillonne les âmes par ses accents sur le mode

phrygien, Lucr. 2,621. Nisi forteplebicolas istos, qui
vos nec in armis nec in otio esse sinunt, vestra vos

causa incitare et stimulare putatis, Liv. 3, 68,10. Tum

oetas viresque, tum avita quoque gloria animum stimu-

làbat, la gloire de ses aïeux aiguillonnait son âme,
id. 1, aa, a; Ira et cupiditate recuperandoe arcis sti-

mulante animos, la colère el le désir de reprendre la

citadelle irritant les courages, id. 1, ia, 1. Slimulata

pellicis ira, Ovid. Met. 4, a35. — Avec un nom de

chose pour régime : Persicorum suçcus sitim stimu-

lât, le suc de f abricot aiguise la soif„Plin. ad, 7,67;
de mêtné'^* venerem, allumer les sens, oorter à la

volupté, id. 20, 5,i5; cf. r*, conceptus, id. 2, 8, 6.
—

6) suivi de ad, porter, pousser, exciter à : Nec
vides ipsorum istorum caritate àd hujus salutem de-
feudendam maxime stimulari me atque excitari, Cic.
Plane. 28, 69 ; de même : Quem ad perturhandam
rem publicam inopia alque mali mores stimulabant,
la misère et la débauche le portaient à troubler la ré-

publique, Sali. Catil. 18, 4 et : Cupido imperii duos
cognatos populos ad arma stimulai, l'ambition de
commander pousse aux armes les deux peuples liés

par le sang, Liv. 1, 23, 7. — y) suivi de in, animer,
exciter contre : Injûrioe dolor in Tarquinium ipsum
magis quam in Servium eos stimulàbat, Liv. 1, 40, 4 ;
de même: Animos eorum nunc ira in hostes stimu-

lando, nunc spe proemiorum accendit, id. 21, n, 3;
cf. avec une construction mixte : Êxtrema despera-
tione ad iram soepius quam in formidinem stimulaban-

tur, ils étaient portés plus souvent à la colère qu'à la

peur, Tac. Hist. Hfin. —
S) suivi de ut ou de ne,

engager, solliciter à : Ut vêtus nostra simultas antea
stimulàbat me, ut caverem, etc.... sic aftiaitas nova
curam mihi affert cavendi, ne quid, eZc, m'engageait
à prendre garde, etc., Cic Fam. 3, 12, fin.

—
Ergo

non minus ruhore quam proemiis stimulàbanlur, ne
clientulorum loco potius quam patronorum numera-
rentur, Tac. Or. 3-j. — t) poét. avec Vinfin. : Stimu-
lante metu fati proenoscere cursus, la peur le poussant
à pressentir le cours des destinées, Lucan. 6, 423 ; de
même : Juvencos Jactare accensis stimulavi cornibus

ignés, j'ai lancé des taureaux pour répandre l'incen-
die, SU. 12, 5o4.

stïmùlôsus, a, adj. [stimulus], qui aiguillonne,
stimulant (poster, à Vépoq. class.) : '-^'desiderium Ve-
nereoe voluptatis, Coel. Aur. Tard. 5, g; Acut. 3, 18.

stimulus, i, 777,(forme access. neutre stimulum,
i, Plaut. Men. 5,2, 112) [de la même famille que
azimut, piquer], instrument aigu, piquant. Par ex :

I) le plus souv., aiguillon pour faire marcher, pour
presser les animaux, les esclaves, etc., par ext. fouet
( très-class,, particul. au fig.) :

A) o/z propr. : Jam astiti in currum, jam lora teneo,
jaih stimulum in manu est : Agite equi, ezc, déjà
j'ai en main l'aiguillon : avancez,, chevaux, Plaut.
Men. 5, 2, 112; cf. Ovid. Met. 2, .127. Aut stimulo
lardos increpuisse boves, presser les boeufs tardifs
avec l'aiguillon, Tibull, 1, 1, 3o; cf. Ovid. Met. 14,
647. Ita te forabunt patibulatum per vias Stimulis,
Plaut. Pseud. 1,1, 54. Etiam mihi quoque stimulo
fodere lubet te, id. Cure 1, 2, 40; cf. : Num exspec-
tas, dum te stimulis fodiam? Cic. Phil. 2, 34, 86.
Comme t. d'injure, en pari, des esclaves : Tibi ego ra-
tionem reddam, stimulorum seges? vraiment, j'ai des

comptes à te rendre, grenier à coups de fouet, Plaut.
Aul. 1, 1, 6; cf. id. Casin. a, 8, 11 ; Pers, 5, 2, 17.
— Proverbialmt : Si stimulos pugnis coedis, manibus

plus dolet, .«' tu brises l'aiguillon à eoups de poing,
tes mains en souffrent davantage, c.-à-d. tu. aggraves
le mal par une résistance insensée^Plaut. Truc. 4, a,
55 ; voy. coedo, à.; cf. : Advorsum stimulum calces,
regimber contre l'aiguillon, Ter. Phorm. 1,3,28; iioj-,
1. calx p. 3g7, b.

B) 077 fig., aiguillon, stimulant, éperon, excitation,

encouragement ; plus souv. tourment, souffrance, dou-
leur poignante, piqûre, blessure : Mens sibi conscia
factis adïiibet stimulos torretque flagellis, sa conscience
le perce de traits cruels et le tourmente sous le fouet

vengeur, Lucr. 3, io3a ; cf. : Subesse coecum aliquem
cordi stimulum, qu'il y a quelque aiguillon caché
dans son coeur pour le tourmenter, id. 3, 887. Non
modo stimulos doloris, sed etiam fulmjna fortunse
conlemnamUs licebit, les pointes, l'aiguillon, les at-
teintes delà douleur, Cic. Tusc. 2, 27, 66; cf. :

(Res maloe) lacérant, vexant, stimulos admovent, etc.,
id. ib. 3, 16, 35. — Insidet quoedam in optimo quo-

que virtus, quoe noctes ac dies animum glorioe stimulis

concitat, «ree sorte de vertu qui stimule l'âme par l'ai-

guillon de-la gloire, Cic. Arch. n, /zre.; de même r*j

quidam induslrioe ac laboris, (joint à illecebroe lihi-

dinum), id. Coel. 5, fin.; r^j quot stimulos adiuoverit
homini, par combien d'aiguillons il a pressé. cet

homme, id. Sest. 5, la; r*, amoris, l'aiguillon*de
l'amour, Liv. 3o, 14, 1 et autres; cf. : Defendehdi
Vatinii fuit etiam ille stimulos, Cic. Fam. 1 , g, 19
et : Omnia pro stimulis facibusque cihoque furoris

Accipit, Ovid, Met. 6, 480. Ad hanc voluntatem ip-
sius naturoe stimulis incitamur, par Vaiguillon de la

nature elle-mêrm, Cic. Rep. 1, 2. Ad dicendu'm eliam

pudor stimulos habet, la honte de demeurer court est

encore un aiguillon pour t orateur, Quintil. Inst. 1o ,

7, 16. Agrariaë legis tribuniciis stimulis plebs fure-

bat, Liv. 2, 54, 2; cf. : Acriores quippe serii alieni
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stimulos esse, id. 6, n, 8. Qui super ins.lam fero-

ciam et Romani nominis odium proprus in Carli-

manduam reginam stimulis accendebatur, outre I au.

dacc île son caractère et sa haine .du nom romain,

clwf était animé contre la reine Cartimandua d'un

'sentiment personnel de vengeance, Tac Hist. 3, 45;

cf. : Suis stimulis excitos Moesioe duces, id. ib. 3, 53.

Acres subjectat lasso stimulos , enfonce Véperon dans

tes flancs fatigués, Hor. Sat. 2, 7, 94 et autres sembl.

II) dans la langue milit., tige pointue, pieu aigu

et dissimulé sous la terre, pour repousser les troupes

ennemies, Coes. B. G. 7, i3;fin.et 3, 82, 1 (on l'ap-

pelle aussi stilus; voy. ce mot n° I).

stillguo, ëre, v. a. [racine STIGO, de la même

famille que o-TÎÇoi, cf. aussi exstinguo,-distinguo, in-

stigo, stimulus; ainsi', proprement, effacer, arracher,

en grattant; d'où, mélaph.'], éteindre, effacer,faire

disparaître, obscurcir (poét. et très-rare pour le terme

ordin. exstinguo) : Ut cernere possis Evanescere

paullatim slinguiquë colorem, la'couleur disparaître
et s'effacer insensiblement, Luci: 2, 828. Si forte

credunt potesse Ignés in coetu stingui, id. 1, 667;
de même : Stinguuutur radii (solis) eoeca caligine
tecti, tes rayons du soleil disparaissent cachés par
une sombre obscurité, Cic. poet. frgm. ap. Prise, p.
882 et : Stinguens proeclara insignia coeli, id. ib. Hiir

mor non datur, ardorem qui niembris stinguere pos-
sit, point d'eau pour rafraîchir les ardeurs du corps,
Lucr. 4, 1094.

stïpa, oe, /. = stipula, stupa, paille ou étoupe

qu'on met entre les vases dans les navires pour tes

empêcher de s'entre-choquer et de se briser, Serv. ad

Virg. Mn. 1, 437 et 5, 682, cf. Festus au mot stipa-
torès.

stïpâbilis, e, adj. qu'on peut bourrer ou qu'on
bourre (de paille ou de foin), Gloss. Cyrill.

stïpârius, ii, uni, astringent, styptique, qui res-

serre,Onomast.lat.gr.
stTpâtio, ônis, f, [stipo], foule réunie autour de

qqn, ajfluence, presse, entourage, cortège, escorte :

« Latrpnes dicti àb latere, qui circum latera erant

régi, quos postea a stipatiône stipatorès appèllaruiit, »

Varro, L. L. 7, 3, 91, fin. Ejus (Autronïi) àspeçlus,
conçursatio, stipatiô, grèges hominum perdiloriim, son

aspect, ses allées et. ses venues, son entourage, les

troupes d'hommes perdus qui Vaccompagnent,
* Cic.

Suit. 23, fin. De même encore, Sénec' Qu, Nat. 5, 3

fin.; Plin. Ep.f,. 1.6,1; Auct. Paneg. àd Maxim, et

Const. 8 fin. En pari, d'un troupeau d'oies qui se

pressent, Plin. 10, 22, 27. — *IÏ) au fig., foule ser-

rée, entassement, amas : Ita conslare lotam (oratio-

nem) aut certe coufertam esse aggressîonum et'èn-

thymematum stipatiône minime velim, Quintil. Inst.

5, 14, 2j. ^
'

".

"

stîpator, ôris, 777. [stipo, propr., celui qui se

presse autour de qqn, qui l'entoure; de là],, celui qui

fait cortège, et, au pluriel, cortège, suite (très-class.;
se disait des Ronîains en matlv.~~'part) : « Lâlrones
dicti ab latere, qui circum latera erànt régi, quos pos-
tea a stipatiône slipatores appellarunt, » Varro, L. L.

7, 3, gi fin. AJexander Pheroeus proemittebat de sti-

patoribus suis, qui scrutarentuf arculas muliebres,

envoyait des gens de sa suite, de son escorte, pour

fouiller la armoires des femmes, Cie Off, 2, 7, 25;
de même en pari, de l'escorte d'un roi, Hor. Sat. 1, 3,
108; Senec de Clem. 1, 12,fin.; Tac Ann..4, 25;

11, 16; Justin. i3, 4 et autres. r^Finitores exeques-
tri loco ducentos in annos singulos stipatorès corporis
constituit, eosdem ministros et satellites potestalis,
comme gardes du corps, satellites, Cic. Agr. 2, i3 ;
de même ~ Venerii", id. Vérr. 2, 3, 26; cf. : Catilina

omnium flagitiorum atque façinorum circum se, tam-

quam stipatorum, catervas habebal, Sali. Catil. 14, 1.

stîpâtrix, ïcis, /., celle qui serre ou accompagne :

Comices autem deducunt eas aç diriguntet velut qui-
husdam turmis stipatricibus prosequuntur, Ambros.
Hexaem. 5, 16.

stipatus, a, um, Partie, et Pa. de stipo.'
Stipax ou Stypax, àcis, 222., sculpteur célèbre,

de Chypre, Plin. 34, 8.
*

stïpendïalis, e, adj. [stipendium], de tribut,
relatif à un tribut : r^, foedus, traité par lequel on

s'engage à payer un tribut, Sidon. Ep: 8, g.
stïpendïârïus, a, um,. adj. [stipendium]— I)

de tribut, tributaire, soumis à un tribut, qui paye un
tribut (et un tribut en argent; Vectigalis se dit d'une

prestation en nature; le premier était plus avilissant ;

cf. Liv. 37, 55 fin.) : r-> civitas, ville tributaire, Coes.

B. G. 1, 3o, 3. ~ jEdui, id. ib. 1, 36, 3. ~ vecti-

gal, certaine somme à payer annuellement comme

impôt, contribution. Cic, Verr. 2, 3, 6. Alioe civitales

sunt stipendiarioe, alioe liberoe : slipendiarioe quas bello

subjugantur : liberoe, quoe ad arhicitiam sponte ve-

niunt, Vet, Schol. ad Cic. Scaur. éd. A. Maio in

Class. Auct. t. 2, p. 3i5. — Au pluriel substantivt

stipendiarii, Orum, 277., les tributaires, ceux qui doi-

vent uii tribut en argent (les vecligales dévalent l'im-

pôt en nature) : Socii stipendiariique populi Romani,
Cic. Divin, in Coecil. 3 ; de même, id. Balb: g, 24;

Leg. 3, 18, 41; Coes. B:G. 7; 10, 1 ; oppos. vecli-

gales, Cic Verr. 2, 4, 60; Prov. Cons. 5; cf. Liv.

24, 4.7, 5 et 37,55 fin.
—

II) dans la langue mili-

taire, qui est à la solde, stipendié; stipendiaire, 'mer-
cenaire : (Romani) postqiiam stipendiarii facti sunt,
Liv. 8, 8, 3. ~. cohortes, Auct'. B.Afr. 43.

stïpeudïor, âtùs, 1. v. dépoti. n. [stipendium],
servir, être à la solde (extrêmement rare; peut-être
seulement dans les exemples-suivants) : "Régi eorum

(Prasiorum) pedilum sexcenta M. etc., per omnes

dies stipendiantur, P/z're. 6, ig, 22 § 68. —-
Mélaph. :

(Infantes Pontici) butyro slipendiati, qui reçoivent
du. beurre pour solde, soldés en beurre.

stipendium, ii, 22. [contracl. pour stipipendium
de stips-pendo. On trouve le premier ï bref dans Sul-

pic.Lupercin Anthol. Lat. t. 1, p. 5i5 Burm.] y

I) dans la langue des publicisles, -tribut, impôt, con-

tribution (en argent; vectigal signifie : contribution
en nature; Vimpôt en argent était plus humiliant,

voy. stipendiarius, 22° I) : Poenï stipendia p8ndunt,
Enn. dans Varron, L. L. 5, 36, ao; de même f^-pen-
dere, Coes. R. G. i,44, 9', 5, 27, 2; Sali. Cal. 20 ~

imponere victis, l'imposer à des vaincus, id. ib. 1, 44,

5; 7, 54, 3; stipéndio. liberare aliquem, affranchir

qqn d'un tribut, id. 5, 27, 2; de stipéndio recusarê,

refuser le tribut, id. ib; i, 44, 9 et autres sembl.

B) métaph., en dehors de la langue dés publicisles,
tribut, impôt, peine, punition, châtiment, réparation

(poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Indomito

nec dira ferens slipendià tauro (se. Minotauro), Ca-

tull. 64, 173. Quoe finis aut quod me manet stipen-
dium? quelle fin ou quelle punition m'est réservée?

Hor. Épod.i-], 36; Alii tamen obscûriorés(scriptores)

aliquod stipendium nostro studio contulerunt, ont

apporté leur part de tribut à nos travaux, Colum, 1;

I'1°- '-.' f>.
H) dans la langue militaire, solde, paye : « \ -ites

stipendia ideo, quod eam stipeiri pendebaht, » VL -o,

L, L. 5, 36, 5o; cf. «.Plin. 33, 3, i3; Liv. 4, 5\ el

60 ». Quum stipendiuni ab legionibus flagitaret -,

cujus illi diem nohdum venisse dicerent, comme\i
solde était, réclamée par les légions,. et que les' t\
buns prétendaient que le. terme n était pas échu, Coes\
B. C-1, 87, 3; de même ~nùmëràré rriilitibus, payer'
la solde aux soldats, Cic Pis. 36, 88 ; <^J persolvëre,
id. Att. 5, 14, i.;~dare, Brut, dans de Fam. n,

26; cf. dare pecuniam in stipendium, Coes:B. C, 1,

23, 4-; Liv. 27, g,fin.; stipéndio afficere exercitum,
fournir la solde à une armée, Cic. Balb. 27, 61 ; «—>

augere, Coes. B. C. 3, np, p. ~ fraudaré, id.ib. 3,-
5g, 3 et autres sembl.-—Delà:

B) métaph., service militaire (en ce sens il~esfor-
ain, au pluriel) : Meruisse stipendia in eo bello...
virtutis : pâtre imperatore libentissime meruisse, pie-
talis.- finem stipendiprum patris victoriam fuisse, fe-
licilatis fuit, avoir fait ses premières armes dans une

guerre... c'est une preuve de courage; y avoir servi
avec dévouement sous les drapeaux paternels, c'est de
la piété filiale ; avoir vu terminer, ses campagnes par
la victoire et le triomphe d'un père, c'est du bonheur,
Cic. Mur. 5, fin.; de même stipendia merere (mereri),
servir, faire le service militaire, id. Coel, 5; de Or.

2, 64, 258; de même r^, facere, Sali. Jug. 63, 3; Liv.

3, 27, 1 ; 5, 7 ; 42, 34, .9 et passim.; cf. : ~ opu-
lenta ac ditia facere, id. 21,43, g. ~ emereri, ache-

ver, finir son temps de service, id. a5, 6, 16; Cic,
de Senect. 14, 49:; Sali. Jug. 84, 2 et beauc. d'au-
tres ; voy.emereo, n" II. Qui (milites) jam stipendiis
confecti erant, soldats qui ont fait leur temps de ser-
vice, vétérans, Cic. de imp. Pomp. g,fin:Klotz.; cf. :
Decimum annum delectibus, stipendiis exhaustos esse,
Liv. 27, 9,.2. --- Au singulier : Homo veteris prosa?
pioe ac multarum imaginum ac nullius stipendii,, et

qui n'a pas une seule campagne, qui n'a jamais servi,
Sali. Jug. 85,10 ; de même ~ nullum facere, id.. Or.
ad. Coes. 1, fin. Sextus décimus slipendii annus,
Tac. Ann. 1, 17. — b) particul., service d'une an-

née, une année, de service, campagne : Si in singulis
stipendiis is ad hostes exuvias dabit, Plaut. Epid. 1,
1, 36. Quod tricena aut quadragena stipendia senès

tolèrent; Tac. Ann. 1; .17. Qui eorum minime multa

stipendia haberet, Liv: 3i, 8, fin. — Au singulier .-

(Juventus) oclavo jam stipéndio functa, Hirt. B. G,

8] 8, a; cf. l'emploi simultané-dés deux nombres : Se-
cundo stipéndio dextram manum perdidit, stipendii!
duobus ter et vicies vulneratûs est... plurimis postea
stipendiis debilis miles, deuxième année de service...
en -deux années dé service, etc., Plin. 7, 28, ag,
§104. ' "

. . . - -

2°) en dehors de la sphère militaire, service; devoir

(extrêmement rare):: Functus omnibus humanoe vitas

stipendiis, après avoir rempli tous les devoirs de la

vie, Sénec. Ep: g3 méd. (dans Cic. dé Senect. 14
49 et Colum. 3, 6, fin. 'il'fie s'emploie en ce sens

qu'avec tamquam et velut);
-,

stïpés,'ïtis, ni. [de orûepoç, cf. stilus de jTÙXpçez
voy. la. lettre Y], tronc, souche, bloc, pieu, etc.

(très-class.), Coes. B.G. 7, .73, 13 ; B. Ci, 27; 3J
Tibull. i, 1; n; Pi-op. lt,2, Çg; Ovid; Met. 8, l,5o;
Fast. 2, 642; 5, 5o6 et autres. —

S'emploie comme
t. d'injure, en pari, d'un homme d'esprit grossier
d'un lourdaud; comme chez nous,

'
Souche, bûche :

In me guidyis liâruni rerum ebhyenit, Quoe sunt
dicta in sfuituni| CaudëX, stipes, asinus, plumbeus,
fer.' Heaut. S, '1,"fii Qui,' tainquam truncus atque
stipes, si stétisset modo, posset sustinëre tamen litu-
lum consulatus, comme une vraie souche, comme une

bûche, Cie Pis. g, ïg.)-^ De même encore Auct.

Or.de-Hârus'p. 3,J5'; in.Senat. 6, 14,; Claudian. in

Eulrop. t, î'26.—' II) métaph, et poét. p. arbre,
Ovid. Fast, 3,"3q; dé Nuée' 32; Claudian. Cons.
Prob. et Olybr.'iijg. Poûrbràhche d'arbre, Lucan,

g, 820; Martial. ï3."îg. .'
'

''-.'
' ';

Stiphànë, XTiçâv»], Strabo, 12; lac considéra-
ble dàiis'lâ contrée d'Arménie nommée Phazemohis..

, Stïphelus, i, 272.Nom d'un centaure, Ovid.Met,

ia, 459.' ; ' '
' '

'..'.'..' ].'"

" ' '
';.:;''

stipïdôsusi a, um, adj. [stipes], ligneux, de bois:
~ radix, Appui. Herb.'6j';-,]i.

stïpo, âvi, âtum,!..!'. «."[ffféïëco, marcher, fouler
en-marchant ; de là],'pressér, serrer, condenser, met-

tre dru ou serré, tasser, agglomérer, accumuler (très-
class., surtout avec tin noin de personne-pour régime
et au part, parf,; voy,

'
ce-qui suit).

I) au propr. : Qui àççepërànt majqrem nùmërum

(assium) non in arcâ ponebant, sed in aliqua cella sii-

pabaht, id est cçiniponëbant, quo minus lpcï becuparet,
ceux qui avaient'reçu un grand'nombre, d'âs lie les

plaçaient point dans une cassette, mais les'entassaient

(les serraient) dans quelque'cellier, c,-à-d, lès arran-

geaient symétriquement,, afin qu'ils tinssent moins de

place, VarrOp L...L. 5, 36, ho;, de même rv-ingens

ar^tniurn,.Virg. Mn. 3, 465. Ap?s mella Stipant et

liquido disteodunt nectare cellas, entassent leur miel,

Virg. Georg. U, 164; Mn. 1, 433.—Undique màle-

ries quoniam stipata quiesset, Lucr. 1, 3.4p.; cf.-ici.

2, ag4;. 1, 33o; 6, n; 665. Groeci stipati, quini in

leclulis, soepe plures, les. Grecs entassés les uns sur
les autres, Ciç. Pis. 27, fin. Macedbnes, usque dum
ordine et velut stipata phalanx consistebat, moveri

nequivérunt, phalange serrée, %iv. 33, 18, 17. ita in
arto stipatoe erant naves, ut, etc., les vaisseaux étaient
tellement resserrés, à l'étroit que, etc., id. 26, 3g, i3.
-— Poét. ;• Quorsum pertinuit stipare Tlatona Me-

nandro; Ëupolin, Archilochum, comités educere? de
réunir, èh un seul volume tes ouvrages de Platon et
de Ménandre, etc., Hor. Sat. 2,3, 11. Cuslpdum
gregibus seu quum se stipat euntem, quandil s'entoure,
en sortant, d'une multitude de gardes, Prop.3, 8, i3;
cf. au passif dans le sens moyen .- Çuncta proecipili sli-

pantur secula cursu, les siècles, dans leur course rapide,
se.pressent, s'entassent les uns sur, les autres, Clau-
dian. Rapt. Pros, 2, 3ii. ;

II) mélaph., couvrir, remplir, entourer, et avec un
nom de personne pour régime, escorter, accompagner,
faire cortège à, etc.: ' Ut pontes calopibus etimpedi-
mentis slipatos reperit, Jesponts encombrés, de goujats
et de bagages; Suet. Calig. 5i. Hps (poëtas) ediscit et
bos arto stipata. theatro Spectat Ronïa, Rome entassée
dans un théâtre étroit, Hor. Rp,,2, 1,60; cf. aussi :

Curia cumpatrihus fuerit stipata* pleine dé sénateurs,
Ovid. Pont. 3j, i; 143 et.- Multo Patrum stipatur cu-

ria coetu, A7.i[.i-,-5o3.:,^_ Gàtilina,stipatus choro ju-
ventulis, ivallatus indicibus atqûe sicariis, Catilina en-

touré d'un, chiéur, de jeunes gens, retranché derrière

un rempart de, dénonciateurs et de sicaires, Cic Mur.

24) 49; cf. : Qui stipatus semper sicariis, septus arma-

tis, munitus^indioibus fuit, id. Sest. 44, g5. Quum ad

forum stipati gregibus amicorum descendimus; id. Att.

1, 18,>i,; cf.: Non.usitata frequenlia stipati sùmus,
nous sommes entourés d'une foule inaccoutumée, id,

Mil. IÏ Non possum affirmare, nullis télis eos stipatos
fuisse : hoc dico, nec multis, et oçcultis, id. Phil. S,

6, 17 ; cf. .-_Qui (Antonius) senatum sliparit armatis;



STIP ST1R ST1R 3'io
nîiualos in cella Concordioe, quum seuatum hâberet,

iucluserit, Cic. Phil. '3, 12, 3i et : Quum illum spo-
liatum stipalùmque licloribus videres, entouré de lic-

teurs, id. Vert: a, 4, 40. Quid est jucundius senec-

tute stipata studiis juventutis ? quoi de plus touchant

qu'un vieillard entouré déjeunes et fervents élèves? id.

dé Senect. g, 28. —- Absolt : Tandem progreditur

magna slipànte calerva, Virg. Mn.b, i36; de même,
Liv. 42, 3gs 2. — De là : .

stipatus, a, um, Pa., entouré, environné : Ab

omni ordine, sexu, oetatè stipatissimus ambiebare,
Sidon. Ep. 3, 2.

stips, slïpis (le nominatif ne se rencontre pas;

cependant
STIPS est admis par Varron, L. L. 5, 36,,

5o et par Charis. 1, 27 et 85, qui nie que ce mot ait

, jamais signifié tronc, truncus ; cependant Pétrone

(fragm. Trag. 43 Burm.) a dit .-Et ille slips, cette

bûche, cet imbécile. Prudent, (in Symm. 2, g 11) a

dit au nominatif stipis avec le dernier i bref),f. [de
làmême famille que stipo ; ainsi primitivt, petites piè-
ces de monnaie entassées par piles ; de là particul.]

petite cotisation, faible don, mince tribut, légère sous-

cription : «Etiam nunc diis cum ihesauris assesdant,

stipem dicunt, » Varro, L. L. 5, 36, 5o. « Slipem esse

numum signatum testimonio esl, quod datur in sti-

pendium militi et quum spondetur pecunia, quod sti-

pulari dicitur, v Fest. p. 2g6 et 2g7; cf. : xi Stipen-
dium a stipe appellatum est, quod per stipes, id est

modica oera colligatur, » Ulp. Dig. 5o, 16. 27. Ut po-

pulus per eos ludos stipem Apollini, quantam commo-

-dumesset, conferret, que le peuple, pendant ces jeux,

apportât sonfaible tribut à Apollon, Liv. 2,5,12, itfi
de même en pari, d'une cotisation faite dans un but

religieux, id. 27, 37, g ; 5, 25, 5 ; Cic. Leg. 2, g, 21 ;

2,16, 40;Suel. Aug. 57. Quis beneGcium dicat qua-
dram panis aut stipem oeris abjècti, qui pourrait dire

que l'aumône d'un morceau de pain ou d'une pièce de

monnaie est un bienfait? Senec. Rènef. 4, 2g; de

même en pari, de l'aumône,- id. Vit. beat. 25 ; Mart.

Dig: 47, 22j 1 ; cf. Liv. 38 , 45 , g ; Suet. Aug. g 1,

fin., Calig. 42. Pastiones non minimam colono stipem
conferunt, reeproduisent pas Un mince revenu, Colum.

8,1,2; de même, Curt. 4, 1 277ez7.;cf. : Fructum non

ex stipe advocationum, sed ëx animo suo petet, Quin-
til. Inst. 1, 12, 18. E prostitulis ancilla mercenarioe

stipis,' une prostituée qui vil de son métier, Plin. 10,

63,83.
stipula, oe,/. dimin. [stips], tige des céréales,

chaume, paille : du blé : Frumenta iu viridi stipula
laclentia turgent, Virg. Georg. 1, 3i5; de même,
Plin. 14, 16, ig; 17, 27, 47; 18, 18, 47. Nemo re-

prehensus, qui e segete, ad spicilegium reliquit sti-

pulam, pour avoir laissé, après la moisson, un peu de

chaume à glaner, Varro, L. Z. 7, 6, 102; de même

tu pari, du chaume laissé après la moisson, id. R. R.

i,-53-;,Ter. Ad. 5, 3, 62; Ovid. Am. 1, 8, 8g; cf.

Gaj, Dig. 5o, 16, 3o. En pari, du foin, Varro, R.

R.1, 4g, 1. —;
Tige du roseau, chalumeau, pipeau,

Virg. Ed. 3,27; Plin. 37, 10, 67. —
Tige des fèves,

Ovid. Fast. 4, 725. — Proverbialt : Nos quoque flo-

ruimus; sed flos erat ille caducus, Flammaque de sti-

pula nostra brevisque fuit, 77702.'$cette fleur-là était

éphémère; et notre flamme fut courte comme un feu
de paille, Ovid. Trist. 5, 8,- 20.

stipulatio, ônis, /. [stipulor], promesse verbale

txigêc, engagement, stipulation; obligation, papier
constatant la dette : <t Stipulatio est verborum con-

ceptio, quibus is qui interf ogatur, daturum facturumve

se, quodinlerrogatus est, respondet,» la stipulation
est la promesse verbale que fait une personne de

donner ou de faire ce qu on lui demande, Pompon.

Dig. 45, 1, 5. Stipulatio non potest confici, nisi

utroqiie loquënle, etc., il ne peut y avoir stipulation,
sans que les deux parties prennent la parole, Ulp. ib.

45,1,1 sq. Pacta, conventaj slipulaliories, les pactes,
les conventions, les stipulations, Cic. de Or. 2, 24,
100. Ut ea pecunia ex stipulaliûne debeatur, id. Leg.
2,- aï-, fin. Ut nec Roscium slipulalione alliget,

MÇi etc.; qu'il ne lie point Roscius par un engage-
ment et qu'il ne, etc., id. Rose. Corn. 12, 36. Ille

(Atticus) se interposuil pecuniamque sine fenore si-

leque ulla slipulalione credidit, Nep. Alt. g, 5. Is

conlractus stipulationum sponsionum sponsalia, cet

engagement réciproque (de deux personnes dont l'une

promet stipulalur, et l'autre garantit sponâel) s'appe-

'«'(sponsalia (fiançailles; épousailles), Serv. Snlpic.
««us Gell. 4, 4, 2. ''.

. stipnlatïuncula, oe, /. dimin. [stipulatio],
faible

stipulation, engagement insignifiant : Quum in

wculo decipiare adversarii stipulatiuncula, Cic de
0r- ',38,.i,4

stïpùlâtor, ôris, 222. [s ipulor], ère (. de droit,
celui qui se fait promettre formellement qqche, qui
exige et obtient une stipulation (oppos. promissor,
celui qui fait la promesse, qui s'engage), celui qui
stipule, Jul. Dig. 2, 10, 3; Ulp. /A.45, 1, 41 sq.;
Suet. Vitell. il,.

'
stipulatus, ûs, 277. [stipulor], t. de droit, pro-

messe formelle exigée, stipulation : Si quid adversus

pactionem fiât, non ex stipulalu âgitur, etc., Gaj.
Instit. 3, g4; de même, id. ib. 4,116; Ulp. Dig. 45;
1, 1.; de même, id.ib. 4 sq.; Modest. ib. io3 sq. Paul
Sent. 5, 7 et 3; ez autres.

stïpùlo, as, are, = stipulor: Sponsionem stipulât
affeclio,/ôz-Zz\/îe, Synon. Ep. 1, 11 (autre leçon : slipu-
latur).

stipulor, âtus, 1, v. dépon. (l'étymologie était

déjà contestée chez les anciens ; la plus vraisembl.
selon Varron, L. L. 5, 36, 5o, est celle qui se rapporte
à stips : « Qui pecuniam alligat, stipulai i et reslipu-
lari » ; cf. aussi : v. Quum spondetur pecunia, stipu-
lari dicitur, » Fest. p. 2g7. Ainsi proprement : con-
clure une affaire d'argent; de là, en génér., faire
promettre qqche formellement d'une manière verbale ;

exiger un engagement formel, stipuler : Si. Nullum

periclumest, quodsciam, stipularier. Ul concepisli
verba, Viginti minas dabin'? Ba. Dabuntur, P/az2Z.
Pseud. 4, 6, 14 sq.; cf. ib. 1, 1, îi5; et Gaj, Inst.

3, g2 sq. Itaque stipulantur sic, Illas capras hodie recte
esse et bibere posse habereque recte licere, hoec spon-
desne ? Varro, R. R. 2, 3, 5 ; cf. id. ib. 2, 5, 11. Re-

liquum est, ut stipulalum se esse dicat... Stipulatus es?
ubi? quo proesente? quis spopondisse me dicit? Cic.
Rose Com. 5. Quantumvis stipulare, et protinus ac-

cipe quod do, demande autant que tu voudras et recois
à l'instant ce que je te donne, Juven..'], i65. Cf.
Rein, Droit privé, p, 318 et suiv,-—II) qfois métaph.,
en pari, de ceux qui s'engagent, qui font la promesse,
p. le terme ordin. promittere, promettre, s'engager,
contracter un engagement : Si quis usuras solverit,

quas non erat stipulatus-, si qqn a payé des intérêts

qu'il ne s'était point engagé à payer, qu'il n'avait

point stipulés, Ulp. Dig. 46, 3, 5; de même, id. 12,
6, 26, fin.; Paul, ib: i3, 4, 7 et autres,

0Éf" stipulatus, a, um, dans le sens passif'.- Hoec pe-
cunia necesse est aut data aut expensa lala aut stipu-
lata sit, celle somme a été nécessairement ou comptée
ou portée en dépense ou promise par stipulation, Cic.
Rose. Com. 5, 14.

« STIPULUM apud veteres firmum appellabalur, »

Justin. Inst. 3, i5.

stïrïa, oe,/, goutte compacte el gelée qui pend,
glaçon, roupie (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Solidam in glaciem verlere lacunoe Stiriaque
impexis induruit horrida barbis, Virg. Georg. 3, 366 ;
de même encore, Plin. 34, 12, 32; Martial. 7, 37;
Claudian. B. Get. 327 ; Tertull. Pall. 4.

Stiria., XTEipIa, Strabo, g; Sleph. Byz. 617;
Sleria, Plin.; bourg de l'Attique, au N. de Braurou,

appartenait à la tribu Pandionide.

Stiria, oe, /., de de la Méditerranée, près de

Chypre, Plin. 5, 3i (35).*
stïrïâcus, a, um, adj. [stiria], gelé, compacte :

~ gutla, Solin. 27 med.
*

stïrïcïdïum, ii, 22. [stiria-cado], chute des flo-
cons déneige : « Stiricidium quasi stillicidium, quum
stilloe conoretoe frigore cadunt. Stiria enim principale
est, stilla deminutivum, » Fest. p. 345. De même,

Calo, ib. p. 344-

Stiris, XVîpiç, Paus. 10, 35; v. de Phocide, co-

lonie de Stiria, au S: de Chéronée, près du village
moderne de Stiri, selon Kruse.

*
stîrpesco, ëre, -21.inch. n. [slirps], pousser des

rejetons : ~ asparagus, P/7/7. g, 8, 42.

stirpitus, adv. [stirps], avec les racines, par les

racines {très-rare)
— *

I) azz propr. : Si quis ex se-

minario, id est stirpilus, arborem translulerit, Ulp.

Dig. 47, 7, 3. —- *
B) métaph. : Barbam stirpitus

tonsor gênas ad usque forcipibus evellit, Sidon. Ep.

1, 2. — *II) au fig., radicalement : Hune errorem,

quasi radicein malorum omnium, stirpitus pbiloso-

phia se extracturam pollicetur, Cic. Tusc-k, 38, 83.

stirpo, as,;âre = stirpesco, pousser des racines,
Onomasl. lai, gr.

stirps (forme access. du nomin. stirpes ou stirpis
dans les meilleurs manuscrits, Liv. 1, 1, fin.; 41, 8,

10; 26,13, 16; voy. Drakenb. sur ce passage), pis,

f. (m., Enn. dans Fest. p. 3i3 et dans Non. 226, 3Î ;
Pacuv. dans Non. 227, 2 et dans Cliaris. p. 85 P.;
Donat. p. 1747 éd. P.; Cato, R. R: 40, 2; Virg.

Georg. 2, 379; Mn. 12, 208; 770; 781; Colum. 5,

9, i3; Plin. 8, 26, 40; cf, Quinlil. Inst. 1, 6, a et

Schneid. Gramm. 2, p. 125), la partie inférieure d'une

plante, c.-à-d. la souche, le tronc avec les racines, la
racine (très-class. et très-fréq.)

'

I) au propr. : Arborum allitudo nos delectat, radi-
ées stirpesque non item : sed esse illa sine his non po-
test, il n'en est pas de même de la souche et des ra-

cines, Cie Or. 4'3, 147. Ea, quoe a terra stirpibus
continentur... terra stirpes amplexa alat, que la terre
nourrisse les racines, id. N. D. 2, 33 ; cf. id. ib. 2,
10; 47; 5i. Sceptrumin silvisimodestirpe recisum,
Virg. Mn. 12, 208. Arundo omnis ex una slirpe 1111-

merosa, dans toutes les espèces de roseaux une seule
souche donne naissance à des tiges nombreuses, Plin.

16, 36, 65 ad fin. Te proetore Siculi milites palmaruin

slirpibus alebantur, Cic. Verr. 2, 5, 38; de même ,—-

palmarum, racines de palmiers, id.ib. 5o (dans le même

sens, ib. 33 : Radiées palmarum); cf. : Leuto in stirpe
moratus, Virg. Mn. 12, 781 (ily a dans le même sens
un peu plus haut : Lenla in radiée). — Ex hac nimia

licentia, ut ex stirpe quadam, exsislere et quasi nasci

tyrannum, de cette excessive licence, comme d'une

souche, naît le tyran, Cic Rep. 1, 44; cf. : Differo
eam pârlem, quoe quasi stirps est hujus quoeslionis,
qui est comme la base, le pivot de cette question, id.
Fin. 4, 2, fin. et : Velut ab stirpibus loetius feraciusque
renata urbs, ville qui renaît plus florissante de ses

ruines, Liv. 6, 1, 3.

B) mélaph.
—

1°) ère pari, des végétaux a) plante,
arbuste, arbrisseau, broussaille (ere.ee sens il esl sur-
tout fréq. au pluriel) : Persecutus est Aristoteles ani •

manlium omnium ortus, victus , figuras; Theophras-
tus autem stirpium naluras omniumque fere rerum,
quoe e terra gignerentur, les végétaux et tout ce qui
naît de la terre, Cic. Fin. 5, 4, 10 ; cf. : De anima-
lium génère loquor; quum arborum etslirpium eadem

poene natura sit,y'e parle des' animaux ; mais la même
chose arrive à peu près dans les arbres et dans les

plantes, id. ib. 5 , 11, 33; de même joint à arbores,
id. Phil. 2, 22, 55; joint à herboe, id. N. D. 2, 64,-
161. — b) souche, tronc, rejeton, surgeon : Emicat
interdum ftammai fervidus ardor,'Mutua dum inter se

rami stirpesque teruntur, Lucr. 5, iogg. Capito tibi
scissam salicem, ea stirpem proecisum circumligalo, etc.,
Calo, R. R. 40, 2. Probalissimum genus stirpis depo-
nere, z. e. malleolos, Colum. 3, 5, fin.

2°) ère pari, de l'homme — a) souche, origine,
race, famille, sang : Ut iu fabulis qui aliquamdiu

propter ignorationem stirpis et generis in famulatu

fuerint, comme, dans les fables, ceux qui furent
esclaves un certain temps à cause de l'ignorance
où l'on était de leur origine véritable, Cic Loel. ig,
70. Quum Marcelli ab liberti filio stirpe, Claudii pa-
tricii ejusdem hominis heredilatein, gente ad se re-

diisse dicerent : nonue in ea causa fuit oratoribus de
loto stirpis ac gentilitatis jure dicendum P id. de Or.

1, 3g. Quum sit hoc generi hominum prope natura

dalum, uti quâ in familiâ laus aliqua forte floruerit,
hanc fere, qui sunt "ejûsdëm stirpily cupidissime per-

sequanlui', ceux qui ont la même, origine, id. Rabir.

Post. 1, 2. Pyrrhus uti memoranl a stirpe supremo,
TS/Z/2. dans Non. 226,32 ; cf. : Dardanius divinoe stir-

pis Acestes, d'origine divine, Virg. Mn. 5, 711. Qui
modo esset Herculis stirpe generalus, né du sang

d'Hercule, Cic. Rep. 2, 12, fin. Hinc orli stirpe anti-

quissima sumus : hic sacra, hic genus, hic majorum
multa vestigia, issus d'Une très-ancienne famille, id.

Leg. 2, 1. Si negolium confici stirpemque hominum

sceleratorum interfici vellet, Coes.B. G. 6, 34, 5. Ju.

gurlha me jam ab stirpe socium et amicum populi
Romani regno expulit, dès l'origine de ma race, Sali.

Jug. 14, 2 et autres sembl. — b) rejeton, lignée,

progéniture, race, postérité, descendant (en ce sens

il est le plus souv. poét.; n'est pas dans Cicéron) : Ut

tibi Tilanis Trivia dederit stirpem' liberûm, i/ree

lignée d'enfants (légitimes), Enn. dans Varron, L. L.

7 , 2 , 83 ,fin,; de même ~ liberûm, Liv. 45, ig;

cf. : Filius aune aliquis magna de slirpe nepotum,

Virg. Mn. 6, 865. Vos, o Tyrii, stirpem et genus
omne futurum, id. ib. 4, 622 ; cf. : En stirps et

progenies toi consulum, tôt dictàtorum, voici les re-

jetons et la postérité de tant de consuls, de tant de

dictateurs. Tac. Ann. 2, 37, fin. Brevi stirps quoque
virilis ex novo matrimonio fuit, bientôt il eut aussi

une postérité mâle issue d'un nouveau mariage, Liv.

1, 1, fin.; cf.': Qui stirpem ex sese domi relinque-

renl, laisseraient des rejetons de leur race, id. 41,

8, 9-

II) ozz fig., racine, origine, source, principe, base,

fondement, cause, etc. : Audeamus non solum ramos

amputare miseriarum, sed omnes radicum fibras evel-

lere. Tamen aliquid relinquetur fortasse : ita sunt aU
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toe stirpes slullitioe, etc., tant sont profondes les raci-

nes delà sottise, etc., Cie Tusc. 3, 6, i3. Ut religio

propaganda etiam est : sic superstitioms stirpes omnes

eiiciendoe, déraciner la superstition, id. Divtn.-2, 7a,

Aq. Hune nunc primum florescentem, firmata jam

stirpe virtutis, tamquam turbine aliquo pervertere,

Quand la vertu a déjà poussé de fortes racines (quand

il commence à marcher d'un pas ferme dans le chemin

de la vertu), id. Coel. 32, 7g. Qua ex stirpe oi'irenlur

amicitioe cognationum, id. Fin. 4, 7, 17.
— Si exqui-

ralur usque ab stirpe auctorilas^ Plaut. Trin. 1, 2,

180; cf. : Noster hic populus, quem Africanus hes-

terno sermone a stirpe repetivit, Cic. Rep. 3, 12, fin.

Mos.; et : Repetam stirpem juris a natura, je remon-

terai à la nature pour y trouver le principe ou l'ori-

gine du droit, id. Leg. 1, 6, 20. Exstinguilur alque
delebitur non modo hoec tam adulta rei publicoe pestis,
verum etiam stirps ac semen malorum omnium, id.

Catil. 1, 12 fin. Non ingenerantur hominibus mores

tam a slirpe generis ac seminis, quam ex iis rébus, etc.,

les moeurs de Vhomme sont moins une conséquence de

son origine et de sa race que des, etc., id. Agi: 2,
35 ; cf. : Gallogroeci bellicosiores ea tempestate erant,
Gallicos adhuc, nondum exolelà stirpe gentis, servan-

tes animos, Liv. 3-j, 8, 4.

stïrsoxila, oe, f. App., petite centaurée, plante.
stïTa, oe,/., manche de charrue, Varro, L. L. 5,

3i, 38; Virg. Georg. 1, 174; Ovid. Met. 8, 218;
Fast. 4, 825; Colum. 1, 9, 3.

stlâta, oe, f, sorte de navire : n Stlata genus na-

vigii lalum magis quam altum, et a latitudine sic ap-

pellatum, sed ea consneludine, qua stlocum pro locum

et stlilem pro litem dicebant, » Fest.p. 3i2. De même

Auson. Ep. 22; 3i ; cf. Gell. 10, 25 fin. Selon Capcr
Orth. p. 2246 P. el Gloss. Phil. s. h.v., sorte de na-

vire de pirate, brigantin.
stlâlârïus , a, um, adj. [stlata], de navire, de

brigantin (extrêmement rare) : ~ bellum, Petron.

Sal. 108, 12 (autre leçon tralaticium).
— Poét. et

métaph. : Spondet enimTyrio stlalaria purpura filo,

pourpre apportée par des navires, ~e-à-d. précieuse,
Juven. 7, i34 Schol.

« stlembns, gravis, tardus, sicut Lucilius pedibus
sllcmbum dixit equum pigrum et lardum, •> Fest.

p. 3i2 et 3i3.

stlis, 7707-.lis azz comm. _

stlocus, voy. locus au'comm.

Stloga, oe, 222., second surn. de M. Peducoeus

Priscinus, consul en 141 après J.-C, Inscr. ap. Ma-

rin. Fralr. Arv. p 194 eZ 23g.
*stloppus, i, 222., son qu'on produit en frappant

sur des joues gonflées, Pers. 5, i3.

Stlupi, XTXOÛBI Ptol., 2, 17, ville dans l'intérieur

delà Liburnie, entre Artodium el Curcum; atij.Sluin,
selon Reich. •— Habitants, dans Pline, 3, 21, Slul-

piui.
sto, stëti, slâlum, 1. (stëtërunt avec le.second e,

bref. Virg. Mu^si, 774; 3,-7^8 ; Ovid. Her. 7, 166

Heins.) v. n. [de la même famille que 2TAO, îsTrip.i].
être debout, se tenir debout, sur ses pieds (par op-

pos. à être assis ou à marcher), être ou rester en

place, eh repos.

I) ozz propr.
—

A) ère génér. : Hos quos videlis

stare hic captivos duos, Illi qui astant, hi stant ambo,
non sedent eh! bien, ils sont debout et non assis,
Plaut. Capt. prol. 1 sq.; cf.. : Quum virgo staret el

Coecilia in sella sedefet, Cic. Divin. 1, 46,104. Si isle

ibit, ito : stabit, astato simul, s'il marche, marche;
s'il s'arrête, arrête-loi aussi, Plaut. Pseud. 3,2, 74;

cf. : Sed abi intro, noli stare, id. Mil. gl. 4, 3, 36 ;
de même opp. ire, id. Merc. 3, 3, 21 ; Mil. gl. 4,2

g5;4, 9, 10; Pers. 3,3, 43;4,4, 5o; Ter. Eun. 3,

2, 6; 12 el autres. Prius mullo ante oedesslabam quam
illo adveneram, fêlais en sentinelle à la porte long-

temps avant que je fusse arrivé, Plaut. Amph. 2, 1,56 ;
de même ~ ante oedes, se tenir devant la porte, id. ib.

1, 1, 25o ; 2, 2, 35 ; Truc 2,2, 14 ; ^ ante ostium,
Ter. Eun. 5, 2,4 ;And. 3,1, 17 ;Hec 3,4, i4; 5, 4,

i4;~in atriis, Plaut. Aut. 3, 5, 44; ~ ad januam,
Cic. de Or. 2, 86, 353; <~ hic foris, Plaut. Men. 2,

3, 12; <~hinc procul, Ter. Hec. 4, 3, 1 ; ~ propter
in occullo, se tenir caché dans le voisinage, Cic.

Cluent. 28; 78; cf.: Et ab iis, qui cesserant et ab
. iis, qui proximi stelerant, circumveniebaniur, qui s'é-

taient tenus dans le voisinage, Coes. B. G. 5, 35, 3.

Qui frequentissimi iu gradibus concordioe sleterunt,

qui se tinrent debout sur les degrés du temple de la

Ooncorde, Cic. Phil. 7, 8; 21. Stans pede iu iino, qui
se tient debout sur un pied, Hor. Sat. 1, 4, 10 el au-

tres sembl. — Quorum statuas steterunt in Rostris,
dont les statues sont demeurées dressées sur la tri-

bune aux harangues, Cic. Phil. 9, a, 4; de même

r^j slatua, statue debout, sur son piédestal, id. Divin.

1, 34, '/'S; ~ signa ad impluvium, ad valvas Junonis,
des statues sont placées à l'entrée de la cour, aux

deux côtés des portes du temple de Junon, id,

Verr. 2, 1, 23; 61; ~ columna, Hor. Od. 1, 35,

i3; ~ cerea effigies, id. Sat. 1, 8, 3a; cf. poét. :

Aheneus utstes, id. ib. a, 3, i83. — Proverbialml :

Nunc ego inter sacrum saxumque sto; nec quid fa-

ciam scio, je suis entre l'enclume et le marteau, Plaut.

Capt. 3, 4, 84; voy. sacrum 22° A, a, a.

B) parlicul.
—

1°) dans le sens prégnant, être

ferme, inébranlable, rester debout; durer; subsister, se

maintenir, se soutenir : Quo accidam ? quo applicem ?

Quoi nec aroe patrioe domi stant : fracloe et disjeçtae'

jacent, oit.fuir? oh me réfugier, quand mes autels

domestiques même ne sont plus debout; mais renversés

et dispersés'? Enn. dans Cic Tusc. 3, ig, 44. Si exe-

nieris ex rerum natura benevolentioe conjunctionem,
nec domus ulla nec urbs stare poterit, ni maison ni

ville ne pourront subsister, Cic. Loel. 7, a3. Stantibus

Hierosolymis pacatisque Judoeis tant que Jérusalem
reste debout, id. Flacc. 28,6g. Consul arielibus muros

quatiebat... Oppidanos primum pavor ac trepidatio
cepit : deinde ut proeter spem stare muros videront,

que les murs restaient debout contre leur attente, etc..
Liv. 38, 5, 4. Hasta, quoe radice nova, non ferro sta-
bat adacto, qui tenait au sol, Ovid. Met, i5, .562.
Missum stetit inguine ferrum, id. ib. 5, i32; cf: id.

ib. 5, 34 ; 8, 4i5. Stat glacies iners, Hor. Od. a, g,
5 ; cf.f^-t aquoe, eaux immobiles, stagnantes, qui n'ont

pas d'écoulement, Ovid. Met. 4, 732. Te longa stare

senecta, jEvumque exlendisse velim, SU. 3, g4 eZ autres

sembl.

2°) séjourner, s'arrêter, stationner, se tenir qque
part : Paulisper stètimus in illa ganearum tuariim

nidore alque [umo, nous avons séjourné quelque temps
à l'odeur el à la fumée de ta crapule, Cic Pis. 6 ,
i3. Hos quos video volitare in foro, quosslare ad

curiam, quos etiam in senatum venire, s'arrêter près
du sénat, id. Catil. a, 3, 5. Qui cum hoc ipso tem-

pore stent cum gladiis in conspectu senatus, id. Phil.

2, 4, 8. Alius nullam (meretricem tangere vull) nisi

olenle in fornice stantem, courtisane qui stationne

sous la voûte puante d'un mauvais lieu, Hor: Sat. 1,

2, 3o; cf. Ovid. Am. 1, 10;-ai; Juven. 10,

a3g.

3°) dans la langue militaire.'— a) être en rang,
être dans l'attitude d'un combattant, sous les armes :

Quisque uti steterat, jacet obtinelque ordinem, Plaut.

Amph. 1, 1, 86. Quum milites a mane diei jejuni sub

armis stëtissent defatigati, Auct. B. Afr. 42, 3. Primo

haud impari stetere acie : subsidia deinde, e/c, cozn-

battirent sans désavantage, firent bonne contenance,
Liv. 26, 44, 4- Quota parle virium suarum ibi dimi-

cavit Antiochus? In Asia tolius Asioe sleterunt vires,
toutes les forces de l'Asie restèrent en Asie, id. 37,
58, 8. Renunciatum est, Pompeium de tertia vigilia
in acie stetisse, Auct. B. Hisp. 28, fin. Pars acie ante

opus instructa sub hoste slabat, Auct. B. Afr. Si, 6.
— b) dans le sens prégnant, soutenir le combat, res-
ter de pied ferme, ne pas reculer, faire bonne conte-

nance, tenir : Ut enim fit in proelio, ut igoavus miles,
simulac viderit hostem, abjecto scuto fugiat ob eam-

que causant pereat nonnumquam : cum ei, qui stete-

rit, nihil taie evenerit, tandis qu'à celui qui tient

bon, il n'arrive rien de semblable, Cic. Tusc. 2, 23,
54 ; cf. : Cum in acie stare ac pugnare decuerat, Ium
in castra refugerunt, Liv. 22, 60, a5. Afraniani quod
comminus tam diu stelissenl et impetum noslrorum

sustinuissent, Coes. B. C. 1, 47, 2.— c) mélaph., en

pari, du combat, durer, se prolonger (terme favori de

Tite-Live) : Ibi aliquamdiu atrox pugna stetit, Liv. ag,
2, i5. Diu pugna neutro inclinata stetit, le combat se

prolongea longtemps incertain, id. 27, 2, 7 ; cf. : Ita

anceps dicitur certamen stetisse, id. 8, 38, 10 et :
Primo stetit ambigua spe pugna, id. 7,7,7.

4°) ère t. de marine, être à l'ancre, au mouillage :

Neque oirca urbem tula statio erat, nec ante hostium

porlus in salo stare poterant, Liv. 37,'i6, 5 ; de même
~ naves regioe in sinu Maliaeo, id. 36, 20, 5 ; ~
classis instructa in portu , la flotte, tout équipée,
mouille dans le port (prêle à lever

l'ancre)', id. 37,
11, 3; r-> classis in salo ad Leptim, Auct. B. Afr.
62, 4;.~ puppes litore, Virg. Mn. 6, goa.

5°) en pari, des domestiques, être là, se tenir aux
ordres, être à la disposition du maître, servir ( très-

rare) : Nulla apud me fuit popina, neque pueri exi-
mia iacie stabant, C. Gracch. dans Gell. i5, 12, 2.
Sto exspectans, si quid mihi

imperent,y'e suis là at-
tendant les ordres qu'on veut me donner, Ter. Eun.

3,5,40 Ad cyatluim et vinum Nicomedi stetisse,/izr
l'échanson de Nicomède, Suet. Coes. 4g; cf.r^, ad

pedes, servir à table ( au pied du lit de son maître ),
id. Galb. 22.

6°) en pari, de bâtiments, être debout, sur pied,
en état, achevé, construit, érigé (poét:) : Jarh stabant

Theboe, déjà les murailles de Thèbes étaient con-
struites, Ovid. Met: 3, i3i; de même:

Moeniajam
stabant, id Fast. 3, 181. Siet Capilplium fùlgens,
Hor. Od. 3 3, 4a. .zEdificant muros... Slabat opus,
Ovid. Met. 11, ao5. Jam stare ratem, Val. Place i,
96.

-
. . t, ..

70) être droit; se tenir droit, ferme, être saillant,
proéminent, se dresser, se hérisser, s'élever (poét. et
dans la prose poster, à Auguste) : Hic corpus solidum

invenies, hic stare papillas Pectore marmoreo, Lucil.
dans Non. 3g 1, a6 ; de même ~mammoe, P/z'77. 28,
ig, 77. Ohstupui steteruntque comoe, el mes'cheveux
se dressèrent, Virg. Mn. a, 774; 3, 1,8; de même

~comoe, Ovid. Met. 7, 63i ; cf. ib. 10, 425; ~ cri-
nes fulti pulvere, Stat. Theb. 3, 3a6 ; ~ setoe, les soies
se hérissent, Ovid. Met. 8, 286; ~ crisloe in vertice,
id. ib. 6, 672; ~ arisloe, id. ib. 10, 655..

8°) avec Vablatif, être plein, couvert, raidé de

qqche (leplus souv. poét. ) : Stant pulvere campj, les

enamps sont couverts dépoussière, Enn. Ann. 8, 45.

Cupressi Stant rectis foliis, id. ib. 7, 26. Stat sentibu'

funduSj'esr tout hèrisé de broussailles , Lucil. dans
Donat. Ter. And. 4, 2, 16; Titin. dans Non. 3gi,
21 ; de même r*-> ager sentibus, Coecil.Aans Non. 3gi,
a3; cf. : Vides ut alla stët nive candidum Soracte,
comme le Soracte est couvert d'une haute couche de

neiges, Hor. Od. 1, g, 1. Coelum caligine stat, Si-
senn. dans Non. 3g2, 8; cf. : Jam pulvere coelum

stare vident, le ciel obscurci par la poussière (n'être

plus qu'une masse de poussière compacté), Virg. Mn.

ii, 408, et : Pulvereo stant astra globo, Stat.Theb.

7, 124. Stant lumina (Charontis)flamma, son regard
est tout de flamme, Virg. Mn. 6, 3oo.

II) ai/ fig.
— A) en génér., être, se trouver, rester

dans tel ou tel état : Quo" vobis mentes, rectoe quoe
stare solebant Anlehac démenti sese flexereviai, votre

raison, qui d'ordinaire demeurait ferme, Enn. Ann.

6, 3g. Ulinam res publica stetisset quo coeperàt stalu
nec in homines non tam comniutandarum quam ever-
lendarum rerum cupidos incidisset, plût au ciel que
la république fût demeurée dans son premier état,
Cic. Off. 2,. 1, 3. Stetisse ipsum in fastigio eloquen-
lioe, Quintil. Inst. 12, 1, 20.

B) particul.
—

1°) dans le sens, prégnant, demeu-
rer debout, rester ferme, inébranlable, durer, subsis-

ter, se maintenir, se soutenir : Moribus antiquis res
slat Romana virisque, Enn. Ann. 5, i;çf. : Discipli-
nam militarem, qua stetit ad hanc diem- Romana res,
solvisti, tu as ruiné la discipline militaire qui avait fait

jusqu'à ce jour la force de l'Etat romain, qui fut le

gage de la prospérité de Rome, Liv. 8, 7, 16. Quoe si

valuissent, res publica staret, tu tuis flagiliis concidis-

ses, la république serait debout, forte, florissante, Cic.
Phil. a, 10, a4; cf. id. Catil. a, 10, 21. Per quos
homines ordinesque steterim, quibusque munilus fue-

rim, non ignoras, à quels hommes et à quels ordres

je dois mon salut, id. Fam. i3, ag, •};.cf.; Eorum

auxilio, qui me stante stare non poterant, qui, moi de-

bout, ne pouvaient subsister, id. ib. 7, 2, 3, et : Dum

stètimus, turboe quantum satis esset, habebat domus,
Ovid. Trist. 1, 9, 17. Stamus animis, et quia consiliis
bonis utimur, speramus etiam manu, nous sommes fer-
mes, notre courage n'est point ébranlé, Cic. Atl. 5,

18, 2; de même : Slas animo, Hor. Sat. 2, 3, 2i3.

Egere, foris esse Gabinium, sine provincia stare non

posse, ne peut se soutenir sans une province, Cic. Pis.

6, 12; cf. id. Flacc. 6, 14; Suet. Oth. 5. Nedura

sermonum stet honos et gratia vivax, loin que les lan-

gues se maintiennent touj. en vigueur, id. A. P. 69.
— De là b) ( d'après le sens militaire, voy. plus liant
11° 1, B, 3") soutenir le combat, la lutte, tenir bon, nt

pas reculer, ne pas plier-, rester de pied ferme .-A. d.

XVI. Cal. Febr., eam in senatu pulcherrime staxemus,

quod jam illam sententiam Bibuli fregeramus, urium-

que certamen esset relictum, sententia Volcatii, comme
nous faisions très-bonne contenance au sénat, Cic.

Fam, 1, 4, 1; — c) ~ in aliqua re, simplemt aliqua
re et poster, à l'époq. class. alicui rei, persister, per-
sévérer dans, s'arrêter à, être fidèle à, s'en tenir à, etc.
— a) in aliqua re : Eam (fidem) non Rahiriiis, sed

Marius dédit : idemque violavit, si in fide non stetit,
s'il n'a pas tenu parole, Cic. Rabir. perd. 10,2t. Cura,
ul cum Titinio quoquo modo poteris transigas. Sin in

eo, quod ostenderat, non stat : mihi maxime placet,
ea quoe maie empta sunt reddi, s'il ne persiste pas
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dans les dispositions qu'il avait montrées, id. Alt. 2,

4 1. Stare oporlet in eo, quod sitjudicatum, id. Fin.

1 ii,'il-
—

P) avec tobl- ' Quod eis respôndi, ea

oînnes stant sententia, Plaut. Cure. 2, 1, 35; cf. :

Sapienlis est proprium, omnia ad suum arbitrium re-

(erre, suis stare judiciis, c'esz le propre du sage de tout

rapporter à son appréciation , de ne suivre que ses

propres lumières, Cic. Tusc. 5, 28, 81, el : Si uterque

censor censoris opinione standum non putavit, 22'a

pas cru devoir s'en rapporter à l'opinion du censeur,

id. Cluent. 47, i3a. Si qui privatus aul publicus eo-

mm decrelo non stetit, sacrificiis interdicunt, Coes. B.

G. 6, ï3, 6. Omnes cupiebant Coesarem stare condi-

tionibus iis quas tulisset, que César s'en tînt aux con-

ditions qu'il avait posées, tes maintînt, id. Atl. 7, i5,

a; cf. : Facere promissa, stare conventis, exécuter tes

conventions, id. Off. 3,25, g5, et Stare jurejurando,
tenir son serment, Quintil. Inst. 5, 6, 4- —

Imper-
sonnellemt : Quoe pars major erit, eo stabiturconsilio,
on suivra Vavls de la majorité, Liv. 7, 35, 2. Etsi

priori foedere slaretur, satis cautum erat Saguntinis,
/V. ai, 19, 4- Fama rerum standum est ubi certain

derogat vetustas fidem, il faut s'en rapporter à la tra-

dition, etc., id. 7, 6, 6. — y) avee Ie dat. : Nihil

aliud esl, arbitri sententioe stare, quam id agere ut

arbitri sententioe pareatur, accepter la décision de

[arbitre, Ulp. Dig. 4, 7, 23, fin.; demême ~ volun-

lali patris defuncti, id. ib. 26, 7 , 3 ; 36, 3, 6, ~ rei

judicatoe, Callislr. ib. 42, 1, 32. — 8) stat sententia,

aliquid, ou bnpersonnellemt stat (alicui), c'est un

fdrtipris, c'est un projet arrêté, il est arrêté, résolu :

Ta. Vide quid agas. Ph. Stat sentenlia, je suis fixé,

je sais ce que j'ai à faire, Ter. Eun. 2, 1, 18,; de

même : Hannibal, postquam ipsi sententia stetit per-

gere, ire atque Italiam petere, dès qu'il eut résolu

de, etc., Liv. 21, 3o, 1. — Modo nobis stet illud,
uria vivere in studiis nùstris, Cic. Fam. 9, 2, 5; de

même: Nam mihi slat, alere morbum desinere, Nep.
Alt. 21,6. Stat pcctore fixum, ./Eeloe sociare manus,
T'ai. Flacc 5, 28g. — Nos in Asiani converlemus :

nequé adhuc slabat, quo potissimum : sed scies, nous

n'étions pas encore fixés sur le lieu à choisir, Cic Att.

3,14, 2 ; de même : Slat, casus'renovare omnes, Virg.

Èn.-p, 75o.

2°) dans la langue des spectacles ou des acteurs,

se soutenir, plaire, avoir du succès, réussir : Quod
si intelligeret. cum stetit olim nova (fabula), Acloris

opéra magis stetisse quam sua, Ter. Phorm. prol. g

ic/.In his, quas primum Coecilii didici novas, Partim

sumearum exactus, partim vixsteti, id. Hec. prol. ait.

y Securus, cadat an reclo stet fabula talo, que la

pièce tombe ou se soutienne,-Hor. Ep. 2, 1, 176. Illi,

scripta quibus comcedia prisca viris est; Hoc stabant,
hoc sunt imilandi, id. Sat. 1, 10, 17.

3°) 0-2 ab, cum ozz pro aliquo ou aliqua re, être du

côté de qqn, être ou tenir pour, assister, être attaché

i, être partisan de : Talis tribunus plebis fuit, ut nemo

contra civium perditorum dementiam a senatu et a

bonorum causa steterit constantius, que personne ne

défendit avec plus de fermeté la cause du sénat et des

gens de bien, Cic. Brut. 79, 273; demêmer^i a se

potiusquam ab adversariis, id. Invent. 1, 43, 81 ;-~
a mendacio contra veritatem, soutenir le mensonge
contre la vérité, id. ib. i,î,4;~a contraria ratione,
Auct: Herenn. 4, 2, 4. — Cum dii prope ipsi cum

Hannibale starent, les dieux étant pour Annibàl, Liv.

Î6, 41, 17 ; de même ~ nohiscum adversus barbaros,

Ifep. Ages. 5, fin.— Juberem macte virtute esse, si

pro mea patria ista virtus staret, si ton courage était

consacré à la défense de ma patrie, Liv.2, 12, ii;de
mêmerv^pro jure gentium, id. 38,25, 8; r-^, pro Juba

alque Afris, Quintil. Inst. 11, 1, 80; ~ pro signis,
Ovid. A. A. 1, aoo et autres sembl.

4°) ~ per aliquem, dépendre de qqn, ne tenir qu'à

<jqn,être de sa faute : suivi de quominus : Si poterit
fieri, ut ne pater per me stetisse credat, quominus
ki fièrent nuptise, volo : sed si id non poterit, id fa-

ciam in proclivi quod est per me sletisse, ut credat,
s'il est possible de faire croire à mon père qu'il n'y
avait de mon côté aucun obstacle à ce mariage, à la
le bonne heure : mais si la chose est impossible, je fie-
nt en sorte, et je n'y aurai pas de peine, de lui mon-
trer que les obstacles ne viennent pas de moi, Ter.

And. 4, 2,16 sq.; de même : Coesar ubi cognovit per
Afrauiuci stare, quominus proelio dimicaretur, qu'il
dépendait d'Afranius que ton en vint aux mains,

c.-à-d, que c'était Afranius qui empêchait que l'on
'n

n'y aux mains, Coes. B. C. 1, 41, 3, et : Gra-
yiter eam rem tulerunt, quod stetisse per Trebonium,
quominus oppido potirentur, videbatur, id. ib. 2, i3,
3; de même encore suivi de quominus, Liv, 6, 33 , a.

DICT. LAT. FR. — T. Ht.

Deserui lempestatibus impeditus, id est, non per me

stetit, sed per illnd. il n'a pas dépendu de moi, mais

de cette circonstance, Quinlil. Inst. 3, -6, 78. Quasi

per ipsum staret, ne redderetur, comme s'il était le seul

obstacle au rétablissement de la liberté, Suet. Aug. 28.
Si per eum non stetit, parère defuncli voluntati, s'il
n'a pas dépendu de lui d'obéir à la volonté du défunt,
Scoev. Dig. 32, 1, 36.

5°) ère pari, du prix, coûter, s'élever à, revenir à

(en ce sens il ne se trouve qu'à partir de la période
d'Auguste) : Polybius scribit, cenlum talentis eam rem
Achoeis stetisse, que cela coûta cent talents aux

Achéens, Liv. 34, 5o, 6. Haud illi stabunt JEneia

parvo Hospitia, /«2- coûtera cher, Virg. Mn. io, 4g4;
cf. : Quoe neque magno stet pretio, qui ne coûte point
cher, qui ne soit pas d'un haut prix, Hor. Sat. 1, 2,
122. Multo sanguine ac vulneribus ea Poenis Victoria

.stetit, la victoire coûta beaucoup de sang et de bles-
sures aux Carthaginois, Liv. 2%, 3o, 2. Si extemplo rem

forlunoe commisisset, haud scio an magno detrimenlo
certamen staturum fuerit, id. 3, 60. 2. Utriquevin-
dicta libertatis morte stetit, Vellej. 2, 64 , fin. Heu

quanto regnis nox stetit una luis ? Ovid. Fast. 2, 812,
et autres sembl. — Nulla pestis humano geueri pluris
stetit, jamais fléau ne fut plus funeste au genre hu-

main, Senec. Ira 1, 2,

Stobenses, ium, voy. Stobi.
Stobi , XTÔÊOI , Liv. 3g, 54; 40, 21 ; Plin. 4, 10 ;

Ptol.; v. de Macédoine, plus tard capitale de la Ma-

cedonia Salularis, auj. Istib. — Habit., sur des mé-

dailles, et dans Paul. Dig. 5o, 8f Stobenses.

Stoborrum, XTÔëofpov, Ptol.; Cap de Numidie,
entre le cap Hippus et la v. zi'Aphrodisium.

•j" stoebe, es, / = CTToi6ri, plante épineuse appelée
aussi pheos, Plin. 21, i5, 54; 22, n, i3.

Stoechades insuloe, XToiyâSeç, groupe d'îles
sur la côte méridionale de la Gaule, près de Marseille,

auj. les iles d'Hyères, Plin. 3, 5, 11; Schol. Cic.
Sest. p. 2g3 éd. Orell.; cf. Ukert, Gaule, p. 461 el

suiv. Elles ont donné leur nom à la plante —
II) slce-

chas, âdis,/. ( se herba ), stoechas, sorte de lavande,
LavandulaStoechas,£z'z472., Pl'm. 27, 12, 107.

Stoechades, âdum, S-cauiyiSte, Strab. 4 ; Mêla,

2, 7; Plin. 3, 5; Ptol.; Steph. Byz. 617; îles (au
nombre de 5, sel. Strabon et Ptol.; de 3, sel. Plin. )
de la Méditerranée, depuis la côte de Ligurie jusqu'à
Marseille, auj. îles d'Hyères. Elles s'appelaient Prote

(Parquerolles) Mese (Port-Cros) et Hypoea (du Le-

vant ou Titan) sel, Plin.; Mêla y joint Leron, Lero,
Lerone ( Ste Marguerite).

Stoechëon'ozz stoecnïon, i,re. O-TOIJ(EÏOV, lettre,
— Iittera, Terent. Maur. Syll. 881.

•

Stoeni, Insclir.; Stoni, XTÔVOI, Strabo, 4 ; peuple
de Rhétie (sel. Strabon), mais plutôt, au pied des Al-

pes Maritimes, près ziejEuganei, eZ appartenant aux

Liguriens.
stoice, adv. voy. stoicus.

Stôïcïda, oe, 222. [Stoicus], nom comique d'un

voluptueux qui se donnait pour un stoïcien, Juven.

2, 65.

stoicus, a, um, adj., XTOHXOÇ, relatif à la phi-

losophie des Stoïciens, Stoïcien, Stoïque : ,—« schola,
l'école stoïcienne, Cic. Fam. g, 22, fin.; cf. <—>secla,
la secte stoïcienne, Senec. Ep. 123, fin.; <—' senten-

tia, id. Ep. 22 ; <*-> libelli, Hor. Epod. 8, i5. ~ turba,
Martial. 7, 6g, et autres sembl. Stoicum est neo ad-

modum credibile, nullum esse pilum, eZc, Cic Acad.

2, 26, 85. — Substantivt Stoicus, i, 222.,un philosophe
stoïcien, un Stoïcien, Cic. Parad. proef. § 2 ; Hor.

Sat. 2, 3, 160; 3oo; particul. fréq. au plurielSloic],
orum, les Stoïciens, là secte stoïcienne, « Cic. Mur.

2g, 61 « et un nombre infini de fois dans les écrits

philosophiques. *—' Adv. stoice, à la manière des

Stoïciens, eh Stoïcien, stoïquement : Agit mecum

austère et stoice Cato, Cic Mur. 35, 74 ; de même ~

dicere, id. Parad. proef. § 3.

Stoidisins., Plin. 6, a5 (28); id. g, 35 (54);
z*/edans le voisinage de la Carmanie, vers l'Inde, et

remarquable par la pêche des perles. .

stola, oe,/. = oToXifj, long vêtement de dessus.
— I) primitivi, comme en grec, en général et à l'usage
de tout le monde : Squalida sëptus stola, Enn. dans

Non. 537, 27; de même : Seplus mendici stola, id.

ib. 28. Quis illoec est, quoe lugubri succineta est stola ?

id.ib. 198,4; de même ~ muliebris, Varro,,ib. 537,

29 sq.
—

II) plus tard, notamment en pari, des Ro-

mains, ce mot désigne presque touj. un vêtement de

femme, robe, stola (étole) : « Vestimenla muliebria

sunt, quoe matrisfamilias causa sunt comparala, qui-
bus vir non facile uti potest sine viluperatione, yeluti

stoloe, pallia, tunicoe, etc. », Ulp. Dig. 34, 2, 23; cf. :

Hoc taie est, quale vir fortis stolam indutus, c'est
comme si un vaillant homme jnettait une stola, Senec.
Vit. beat. i3. (Dianoe) eratadmodum amplum signum
cum stola, en stole, Cic Verr. 2, 4, 34. Malronoe

proeter faciemnil cernere possis... Ad talos stola de-
missa et circumdata palla, Hor. Sat. 1, 2, gg. Scrip-
simus hoec islis, quarum nec vilta pudicos Contingit
crines nec stola longa pedes, Ovid Pont. 3, 3, 52;
cf.id. Trist. 2, 252; Martial. 3, g3; 10, 5; Auct.

Priap. 12 et autres. — De là aussi, en pari, du vête-
ment d'un voluptueux, Hor. Sal. 1,2,71; oî'2277joueur
de cithare , Varron, R. R. 3, i3,3; des prêtres d'i-

sis, Appui. Met. n, p. 26g.
—

B) métaph., grande
dame de haut rang, de haut parage, matrone : Hic

eques, hic juvenum coetu stola mixta laborat, Stat.

Silv. 1, 2, 235; de même Plin. 33, 3, 12; Val. Max.

2, 1, 5.

Stola, oe, 277.surn. rom., Cic. Flacc. 20, 46.

stôlâtus, a, um, adj. [stola], velu d'une stole,
en stole, qui porte la stole : «—>mulieres, Vitr. 1,1,
med. — Substantivt stolatoe, arum, /., comme matro-

noe, femmes de distinction, de qualité, grandes dames,
Petron. Sat. 44, 18. — Métaph. : ~ pudor, la pu-
deur propre aux dames de qualité, aux dames comme
il faut, Martial. 1, 36. ~ Ulixes, 2222Ulysse en stola

(en jupon), nom plaisant donné à Livie, à cause de sa

ruse, Calig. dans Suet. Calig. 23.
stolide , adv. voy. stolidus à la fin.
stôliditas, âtis, f. [stolidus], stupidité, sottise,

folie, déraison (mot poster, à l'époq. class.), Flor. 3,
3, I2;4, 12, 16; Gell. 18, b, 6 ; Arnob. 2, 80.

stolidus, a, um, adj. [peut-être de stolo, rejeton
inutile; ou: souche, bûche ; voy. aussi slultus ], sot,
insensé, stupide, fou, déraisonnable, imbécile, niais

(le plus souv. poét. et dans la prose poster, à Au-

.guste) : Stolidum genus iEacidarum"; Bellipotentes
sunt magi' quam sapienlipotentes, Cic Divin. 2, 56,
fin. Slulli, stolidi, fatui, fungi, bardi, blenni', bucco-

nes, Plaut. Bacch. 5, 1, '2; cf. id. Epid. 3, 3, 40. Ii
se quum frustrantur, frustrari alios stolidi existimant,
id. Bacch. 3, 6, 19. Vix tandem sensi stolidus, Ter.
And. 3, 1, i3. Indoeti stolidique, sans instruction ni

esprit,
* Hor. Ep. 2, 1, 184 et autres sembl. Lentulus

perincertum stolidior an vanior, Lentulus dont on ne
saurait dire s'il était plus sol ou plus vain, Sali. Fragm.
ap. Gell. 18, 4, 4. O vatum stolidissime, falleris, Ovid.
Met. i3, 774. —

Métaph. en pari, de choses ou d'ê-

tres abstraits, dépourvu de raison, sot : Nihil est pro-
fecto stultius neque stolidius neque mendaciloquius,
Plaut. Trin. 1,2, 162; cf. .-Nullum est hoc stolidius

saxum, id. Mil. gl. 4, 2, 33. Nec Delius aUres (Mi-
doe) Humanam stolidas patitur retinere figuram, et le
.Dieu de Délos ne permet pas que les sottes oreilles de
Midas conservent la forme humaine, Ovid. Met. 11,
175 ; cf. ~ barba (Jovis), la sotte barbe ( de Jupiter),
Pers. 2, 28. — Major usu armorumet astu facilesto-
lidas vires minoris superavit, Liv. 28, 21, fin. Hujus
generis'causarunràlia sunt quiela^, nihil agentia, sto-
lida quodammodo : ut locos, tempus, materioe... alia

quoedam afferunt per se adjuvantia, parmi ces causes,
les unes sont dépourvues de mouvement, d'activité; et

pour ainsi dire d'intelligence, comme le lieu, le temps,
le bois, etc.. les autres prêtent une sorte de concours,
* Cie Top. i5, 5g. Adeo stolida impudehsque postu-
latio visa est, tant la demande parut sotte et impu-
dente, Liv. 21, 20, 4; de même 1^-1fiducia, sotte con-

fiance, id. 34, 46, 8 ; ~ superbia,- sot ou fol orgueil,
id. 45, 3, 3 ; ~ audacia, folle audace, Tac. Hist. 4,
i5, et autres sembl.

Adv. : stolide, sottement, stupidement : Id non pro-
missum magis stolide quam stolide creditum, Liv. a5,

19, 12; de même id. 7, 5,6; 7, 10, 5; 27, 17,10;
Justin. 2, 3. Compar., Ammian. 19, 5. —

Mélaph.
en pari, de choses : Stolide lument pulmonea (mala),
P/z'zz. i5, 14, i5.

stolo , ônis, 777., rejeton, bouture, surgeon : n Qui

(Licinius Stolo) propter diligêntiam culturoe Stolonum

confirmavit cognomen, quod nullus in ejus fundo re-

periri poterat stolo, quod effodiebat circum arbores,
e radieibus, quoe nascerentur e solo, quos stolones

appellabant », qui acquit le surnom de Stolon par les
soins qu'il donnait à ta culture ; soins qu'il portait à

ce degré de minutie que l'on n'aurait pu trouver le

moindre rejeton inutile dans toutes ses propriétés;
il

fouillait autour des arbres pour arracher cette végé-
tation parasite qu'on appelle stolon, Varron, R. R.

1, 2, g; cf. : « Stolonum Licinioe genti (cognomen): ita

appellaturin ipsis arboribus fruticatio inulilis, unde

et pampinatio inventa primo Stoloni dédit nomen »,
la famille Licinia eut des Sjolons; on donne le nom

de stolons aux rejetons inutiles-dans les arbres; et le

41
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Liciuius qui le premier imagina de détruire ces reje-

tons reçut le premier
le surnom de Stolon, Plin. 17,

1 1 67- de même, idfi'i, 20, 34; 2/7. iS, 20; 26,

3q-27 i3, i°9- — **) surnom dans la gens Licinia,

voy. ce qui précède.
Stoma, voy. Ad Stoma.

-J-glômncâce, es,/. = 0-Top.awixri, mal de gen-

cive stomacace, espèce de scorbut, Plin. a5, 3, 6.
* sttimâehabundus,a, uni, adj. [stomachor)],

indigné, furieux, qui exhale sa bile .- ~ puer aspicit
atrooibus oculis, Gell. 17, 8, 6.

stomachanter, adv. voy. stomachor.

•f stomâchïcus, a, um, adj. = o-Top^txoç, re-

latif à l'estomac, stomachique : >—'passio, Coel. Aur.

tard. 3,2,
— JrezJiZ.stomacbica, ôrum (s. eut. medica-

mina), remèdes pour les maux d'estomac; stomachiques,

Thom., p. 554,564.
— Stomâchïcus, i, 722.qui souffre

de l'estomac ; qui a des maux d'estomac, Senec Ep.
24, med.; Plin. 20, g, 3g; 24, 14, 75; 25, 5, 24.

stomachor, âtus, 1. v. dépon. re. er a. [stoma-

chus, n" II], se dépiter, .s'indigner, s'impatienter, se

fâcher; s'emporter, s'irriter, faire du mauvais sang,
exhaler sa bile (très-class.; particul. fréq. dans Cicé-
ron ) : — I) neulr. : Si stomachabere et moleste fe-

res, plura dicemus, si tute fâches, etc., Cic Fam. i5,
16, 3 ; de même joint à irasci, id. Brut. g5, 326. Ju-

cundissimis tuis literis stomachatus sum in extremo.
Scribis enim, etc., id. Fam. 10, 261. — Nondubilo,

quin mirere atque eliam stomachere, quod tecum de
eadem re agam soepius, je ne doute pas que tu ne sois

surpris et fâché que, etc., id. Att. 16, 16, fin. Stoma-

chabatur senex, si quid asperius dixeram, s'emportait,
id. N. D. 1, 33, fin.

— Rerum tulela mearum Cum

sis et prave seclum stomacheris ob unguem, Zzz Z'e2re-

portes pour un ongle mal rogné, Hor.Ep. 1, 1, 104.
—- Scipio quum stomacharelur cum C. Metello, se

querellait avec Métellus, Cie de Or. 2, 66, 267. — p)
ad. (très-rare et seulemt avec des régimes généraux
comme aliquid 072 omnia) : Aniariprem me seneclus
facit : stomachor omnia, Cic. Att. 14, 21, 3. Si quid
stomachor, valde Tiberium meum desidero, August.
dans Suet. Tib. 21; cf. : Id equidem adveniens me-
cum stomachabar modo, Ter. Eun. 2, 3, 3i. Cepen-
dant, dans le sens de rendre, exhaler, il se construit
avec d'autres régimes : Foras sese proripit infesta, et
stomachatabiles venereas, Appui. Met. 5,/— Delà :

*
stomachanter, adv. avec indignation, avec colère,

avec fureur : ~ arridens, Augustin. Vit. beat. med.

stomachose, adv. voy. stomachosus, a, um.

stômachosus, a, um, adj. [stomachns, n" II],

plein de colère, indigné, irrité, emporté, furieux;
qui marque la colère, Virriiation ; inspiré par un sen-
timent de colère, de dépit (rare, mais très-class. ) : r*-,

eques, Hor. Ep. 1, i5, 12. Me quidem illa valde mo-
VCDC slpmachosa et quasi submorosa ridicula , non

qnum a moroso dicuntur, rien ne me paraît plus lisi-

ble qu'un mot plaisant inspiré par le dépit ou l'hu-

meur, quand ce n'est pas.un hoinmejiaturellement cha-

grin qui le prononce, Cic de Or. 2, 6g, 27g. Genus
acuminis soepe stomachosum, npnnumquam frigidum,'

genre de finesse souvent passionnée, quelquefois un

peu froide, id. Brut. 67. ~ genus irarum, Senec. de

Ir.i,,ti, fin. Compar. : Stomaçhosiores meas literas

quas dicas esse, non intélligo, Cic. Fam. 3, 11, fin.
— * Adv. : Stomachpse, avec colère, indignation ou

humeur : Rescripsi ei stomachpsius, cum joco tamen

familiari, Cic Att. 10, 5, 3 ( cf. ib. 10, n, 5 : 8u-

p.i.xuT6pov eram jpcafus )."
j stomachns, i, m. = a,t6u.ayoc

—
I) oeso-

phage: Linguam ad radiées ejus (bris) hoerens excipit
stomachns, Cic N. D. 2, 54, i35; de même, Cels.

4, i. — Bien plus souv.

II) mélaph., Vestomac : Eadem hoec avis (platalea)
scribitur conclus se solere complere, casque quum sto-

machi càlore concoxerit, evomere, quandilles a cuites

par la chaleur de son estomac, Cic. N. D. 2, 4g ; de

même, Cels. 4, 5; -Plin, a3, 1, 26; n, 37, 68; jtzzcr.

4, 634 ; 873 ; flor. Sat. 2, 2, 18, et autres sembl Sto-

machum fdvere, appliquer des fomentations sur l'es-

tomac, Cels. 4, 5./v mpvéfe, troubler l'estomac, Plin.

i3, 23, 44- *v comprimere, raffermir l'eslomac,
-Cels. 4, 5, fin. Storàacho laborare, id. 1, 8, avoir
mal à l'estomac, avoir f estomac malade. —.Jucun-
dissima sunt ex his omnibus lenia et, ut sic dixerim,
boni stomachi, de facile digestion, Quintil. Inst. 6,
3, g3; cf. id. ib. 2, 3, 3, Spald.

B) au fig.
— I) goût, appétit, désir (en ce sens ilest

Ires-rare) : Ludi apparatissimi, sed non tui stomachi :

conjecturam enim faciô de meo, jeux célébrés avec

grand appareil, mais qui ne sont pas de ton goût :

j'en juge par le mien, Cic. Fam, 7, 1, 2. In hoc agello

(se emendo) Tranqiiilli mei stomachum multo solli-

citanl, vicinilas urbis, opportunitas vioe, modus ruris,
777etentent, excitent mon envie, Plin. -Ep, 'i, 24, 3.
— Bien plus souv,, surtout dans Cicéron,

2°) ère mauvaise part, dégoût, dépit, humeur, indi-

gnation, mécontentement : Locus ille- animi nostri;,
stomachus ubi habitat, plim çonçalluit, l'endroit de

Vdme où est logée la mauvaise humeur, Cic. Alt. 4,

16, 10; cf. .- Nec tam animum me quam vix stoma-
chum habere arbitrantur, id. Att. i5, i5, 2, et :
Bile et stomacho aliquid fingere, Suet. Tib. 5g. fin.
Clamore ac stomacho non queo labori suppeditare,
à force de crier et de gronder, je n'en puis plus,
Plaut. Asin. 2, 4, 17. Homo exarsit iracundia ac sto-

macho, Cic. Verr. 2, 2, 20 ; cf. : Epistola plena sto-
machi et querelarum, lettre pleine de mauvaise hu-
meur et de plaintes, id. Qu. Fr. 3, 8, 1, et : Ne in
me stomachum erumpant, cum sint tibi irali, de peur
qu'ils n'exhalent leur bile contre moi, quand c'est à
toi qu'ils en veulent, id. Att. 16, 3, 1. Hoc aspersi,
ut scires, me tamen in stomacho solere ridere, que,
dans ma colère, je sais toujours rire, id. Fam. 2, 16,
7. In quo tamen ille mihi risum magis quam stoma-
chum movere solet, il excite plutôt mon rire que ma

colère, il me fâche moins qu'il ne m'ègaye, id. Att. 6,
3, 7; de même stomachum movere alicui, irriter, fâ-
cher qqn, id. Mur. i3, 28; ore dit aussi stomachum
facere alicui, id. Att. 5, n, a; Fam. 1, 9, 10. Quoe
tum mihi majori stomacho, quam ipsi Quinto, fue-

. runt, 277edonnèrent plus de mauvaise humeur qu'à
Qiiintus lui-même, id. Atl. 5, 1,4. Puto te existima-

lurum, a me illos libros non sine aliquo meo stomacho
esse reiictos, id, Qu. Fr. 3, 5, 2. Nec gravem Pelidoe

stomachum cedere nescii Conamur (scribere), la re-
doutable colère du fils de Pelée, Hor. Od. 1, 6, 6, et
autres sembl. -^— Plaisamment pour désigner le con-
traire : Cicero reddens rationem, cur illa C. Coesaris

tempora tam patienter toleraret : Hoec aut animo Ûa-
tonis ferenda sunt, aut Ciceronis stomacho, ocec Vhu-

meur, c.-à-d. avec la patience de Cicéron, Cic. fragm.
ap. Quintil. Inst. 6, 3, fin.

+ stomatîce, es, f. =STop.(mxïi, remède contre

les maux de la bouche, Plin. 22, 9, 11 ; 2 3, 7, 71;

24, 17, 73; Scrib. Comp. 64.

stomâtium, ii, n. 0-Top.iiTiov, petite bouche,
Ennod. Epigr. i33 7*72lemm., Gloss,. Philox. etOno-

mast. lat. gr.
•J- stomôma, âtis, n. = 0-Top.top.a, slombme, pail-

lette de fer très-fine, Plin. 34, n, 25 (dans Cels.

6, 6, 5, il est écrit en grec. ).
Stonl, voy. Stoeni.

Stonia, XTUIVCCX, Ptol.; v. de Cappadoce.
Storas, XTdpaç, voy. Stura et Astura.

storax, acis,-UOJ-. styrax.
s'tôrea (dans de bons manuscrits il est écrit sto-

ria ; cf. Ouden'd. Coes. B. C. 2, 9, 4 ), a3, /. [ peut-
être de (7T0pÊWup.i, étendre], couverture de paille, de

joncs, de roseaux, etc., tressés, natte, Coes, R. C. 2, g,
4 sq.; Liv. 3o, 3, 9; P/7'77. i5, 16, 18.

Storna, STÔpva, Ptol.; v. de l'Inde, au-delà du

Gange, dans le territoire des Tangani.

Storg-e', es, / o-Topyîri, surn. rom., Inscr. ap.
Gitd.362, 10. —

storïa, oe, /. >p. historia, comme Spanus p. His-

pantis, dans le latin de la décadence : In scribenda

sloria, Schol. Juven. 7,-99 éd. Cramer.

Storïânus,i,'/». surn. rom., Inscr. ap. Schiass.
G. al. Mus.Bologn.p. 43.

Strabax9 âcis, 722. nom d'un jeune paysan dans
Plaut. Truc.

Strabellini , Plin. 3, 11 ;'peuplade d'Appulie,
dans le territoire de la v. moderne de Rapolla.

Stràbi'lïo, ônis, m. surn. rom,, Inscr. ap; Fa-
brelt. p'.fil'}, n" i'45.

-f-strabo, ônis, 772. (forme access. fém. : De
Venere poeta strabam facil, Varron dànsPrisep. 684,
fin. P.; Straba foeditas, Cassiod. de Orlhogr. proef;
cf. « Strabones sunt strabi quos nunc dicimus »,
Non. 27, 2. — masc strabonus, i, Petron. Sat. 68,
8=

o-Tpaguv, qui a les yeux tournés, louche, affligé
de strabisme (très-class.) : Ecquos (deos) si non tam

strabones, at poetulos esse arbitramur ? croyons-nous
qu'il y en ait (des dieux), qui aient, ne disons pas
les.yeux tout à fait louches, mais un peu inégaux?
*,Cic. N. D. 1, 29, 80; de même, Hor. Sat, 1, 3, 44;
Petron. Sat. 3g, 11; Ulp. Dig. 21, 1, ia. — B) aiz

fig-, qui regarde de travers (le bonheur d'aulrui),
envieux, jaloux (antér. à Vépoq. class.) : Nulli me

inviderc, non strabonem fiefi soepius deliciis me isto-

rum, Lucil. dans Non. 37, 7; de même Varron ib.
4 (opp. integris oculis). —II) Strabo, onis, 227.,

Strabon, surnom romain, Cie Ait. ia, 17; .14, 1,
Acad. 2, 25, 81, et autres; cf. Plin. n, 37, 55,

, Strâbonilla; oe, / surn. rom., Inscr. ap. Car-
dinal. Iscriz. ined. n". hio.
., strabonus, i, voy. strabo au commenc.

strabus, a, um, voy. strabo ait commenc,
Stradela, comme Jesreel.

strâges, is,/. [stërno, n" II, K], action de renver-

ser, renversement^ ruine, amas, monceau (n'est fréq.
qu'à partir de lapériode d'Auguste, surtout dans Tite-
Live ; n'est pas dans César ) — I) 022' propr. A) en

génér, a) avec le génit. : Pro se quisque, armis abjec-
tis, in circumjectas itineri silvas diffugiunl : moniento-

que temporis strage armorum septa via est, la route .

ayant été interceptée en un clin d'oeil par des mon-
ceaux d'armes, Liv. 35, 3o, 5; deTneTreei^nemorum
abattis darbres, Sil, 3, 2o5; ~ ruinoe , ruinarutn
monceaux de ruines, Liv. 42, 63, 4; 37 j 32, 4;TV^
oedificiorum et hominum, débris dlédifices et de créa-
tures humaines, grande quantité de ruines et de cada-

vres, Tac. Ann. 1,, 76; ~ rerum in trepidatione
nocturna passim relictaruni, Liv. io,_34, 8;foboum

hominumque, Liv. 41, 21, T, cf. teanum volucrum-

que oviumque boumque, Ovid. Met. 7,536, ez autres

sembl. — |3) absol. : Dabit ille ( nimbus ) ruinas Ar-
boribus stragemque satis, ruet omnia late, l'orage
renversera lès arbres et ravagera les moissons, Virg,
Mn. 12, 454; cf. Liv. 40, a, 1. Impetù facto, strage
ac ruina fudere Gallos, I'ZZ".5,43, 3; cf. 4, 33, 8. —

B) dans le sens prégnant, défaite, carnage, massacre :

Slragem liorribilem coedemque vereri, Cic. poet. Di-
vin. 1, 12, 20 ; de même joint à eoedes, Tac. Ann. 14 ,
3.6; Justin. 10, 3; cf. ; Quantas acies stragemque
ciebunt! Virg. Mn. 6, 83o, — ^22 pluriel : Ille ex

gladiatore imperator, quas fecit strages, ubicumque
posuit vesligium! Cic, Phil. 3, 12, 31 ; de même stra-

gesederej/zï. Leg. 3, g, 22"; Virg. Mn. g, 526; 784 ;
Justin. 33, 2 ; cf. aussi, n" II. ~ cruentoe, Claudian.
Laud. Stil. 1, 231. — *

II) aufig. : Quum in con-
cionibus meo nomine ad invidiam uteretur, dii immor-

tales, quas ego pugnas et quantas strages ëdidi! quels
combats j'ai rendus et quels coups j'ai portés! Cic.
Alt. 1, 16, 1.

strâgulâta Testis, = stragulum, Vulgala
proverb. 3i 21. Aquila et Theodotion ont TcepiffTpu-
paTa, Symmaque aptpiT<x7rovç.

Strag-ona, XTpctYovot, Ptol.; v. de Germanie,
entre Lugidunum er Limiosaleum, ère Silésie; ait pied
oriental du Riesengebirge; sel. Wilh. près de Streh-

len, entre Brieg et Schweidnitz, sel. Reich. Striegau,
et sel, Kruse, Schintau, dans te comiiàt de Nitraen

Hongrie.
strâg-âlo , as, are,'tisser qqche à la manière d'une

couverture, d'un tapis, Gloss. arab. lat.

stragulum, i, voy. l'art, suiv. n"' II.

strngulus, a, um, adj. [stërno, 22° I, voy. le

passage de Varron, L. L;5, 35, 46 au n" II], ozz'ore

étend, dont on couvre, qui sei-t à couvrir (notamment
un lit) ;>v yestis, couverture, tapis, Cic. Rose, Am.

46, i33; 2,4, 26; 2, 1, 10; 2, 2, 7 ; 72; Liv. 3g, 6,
7; 34,7, 3; Hor. Sat. 2, 3, 118, et autres; cf.:
« In strato omne veslimentum contineri, quod injicia-
tur, Labeo ait : neque enim dubium est, quin stragula
vestis sit omne pallium, quod G-roeci jctpiatpu>u.ct vP-
cant. In victu ergo vestenî accipiemus, non stragula,
in stratu omnem stragulam vestem », Ulp. Dig. So,
16, 45. —Il s'emploie aussi très-fréq. substantivt
dans le même sens —

II) stragulum, i, re., couverture,

tapis, matelas, etc. : « Hac(çuïcità) quicquidihster-
nebant asternendo stragulum appellabant», Varron,
L. L. 5, ,35, 46 ; cf. Senec. Ep. 37. Çollocari jussit
hominem in aureo lecto, strato pulcherrimo, lexlili

stragulo magnifias operibus picto, Çic. Tusc. 5, 21,
61 ; de même en pari, d'une couverture de lit, Plin.

8, 58, 83; 7, 5i, 52; Tibull. i„ 1, 65; Martial, il,,
147 et autres. En pari, d'un linceul, Petron, Sat.

42, 6; 78, i;Suet. Ner. 5o. Une couverture de selle,

housse, schabraque : r*> veredi; Martial. 14, 86. Ce

qu'on étend sous les oiseaux qui couvent, lit, couche,
Plin. 10, 33, 5i; iSo/2're. 7, extr.

strâmen, ïnis, n. [steruo, n" I] ce qu'on étend
à terre, particul, paille (poét, et dans la prose poster,
à Auguste) : Tectam slramine vidit Forte casam,
Ovid. Met. 5, 447 ; de même au sing., id. Her. 5,

16i'Virg. Mn. n, 67; Sil. 10, 56a; P/z're. 10, 54,
7.5, et autres; au pluriel : Straminum mollities, Coel,

Aur. Acut. 3, 8; de même, Ovid.Met. 8, 7o3; Fast.

3, 184 ; Stat. Theb. 6, 56, et autres.
*

strnmentarïiis, a, um, adj. [stramentum],
relatif à la paille : <~falces, c. -à-d. faucille pour mois-

sonner, Cato, R. R, 10, 3.



STHA STRA '
STRE 3a3

ijlrâmentïcîus oiz -lus, a, uni, adj. [stramen-

tum], couvert de chaume, fait en paille, de paille : ~

cass, Auct. B. Hisp. 16, 2 ; de même Petron. Sat.

63, 8.

strânxentor, âri, v. dépon. n. [slramentum],

fourrager
: Idmon cum stramentatum exisset, Hygin.

fab.ttt-

strâmcutum, i, n, [slerno, 22° I], ce qu'on a

étendu sous, ce qui sert à couvrir — 1) paille éten-

due à-terre, litière : Fasces stramenlorum ac virgulto-
rum incenderunt, les bottes de paille et de broussail-

les, Hirt. B. G. 8, i5, 6. Desectam cum stramenlo

segetem. moisson coupée avec la paille, Liv. 2, 5, 3.
— Slramenla si deeruht, frondem iligueam legilo :
eam substernito ovibus bubusque, si la paille manque,
ramasse des feuilles de chêne, etc., Calo, R. R.5, 7 ;

euparl.d'un
lit de paille, litière, Plaut. Truc. 2,2, 23;

Varron, R. R. 1, 5o; Colum. 6, 3, i; Plin. 18, 7,
ii;Phoedr. 2, 8, 23; Hor. Sat. 2, 3, 117, et autres;

cf. « Stramentum ab stratu, quod id subslernatur pe-
cori, Varron, R. R. 1, 5o, 3. — Casoe, quoe more

Gallico slrameulis erant tectoe, huttes couvertes de

chaume, chaumières, Coes. B. G. 5, 43, 1 ; de même,
liv. 25, 39, 3. —

II) couverture, housse, matelas (très-
rare en ce sens): t-*, mulorum, housses de mulets,
Coes.B. G. 7, 45, 2. Verbum vivere quidam pulant
ad cibum pertinere: Sed Ofilius ad Atticum ait, his

'
verbis cl veslimeuta et slramenla contineri ; sine his
euiiri vivere neminem posse, Gaj. Dig. 50, 16, 234.

*
strâmïnëas, a, um, adj. [strameu], fait de

paille; couvert de chaume (mot d'Ovide) : r^. Quin-
tes, des Romains de paille, Ovid. Fast. 5, 631. ~

casse,huttes couvertes de chaume, id. Am. a, 9, 18.

f strangiag, oe, 772. = atoo.ff\,a.ç, sorte de blé

grec, Plin, 18, 7, 12.

'strangulâhîUs, e, adj. [strangulo], qui peut
être suffoqué, étouffé : r*-/ anima submersu, Tertull.
Anim. 32.

strangûlâtïo, ônis, / [strangulo], étranglement,
resserrement, strangulation (mol poster, à Auguste),
Plin. 23, 1, i3. 1—»vulvoe, crampe de la matrice, id.

io, i5, 57 ; cf. strangulatus.*
strangùlâtor, ôris, 722.[strangulo ], celui qui

étrangle : r~^>Commodi (Narcissus), Spart. Sev. 14.

'strangûlâtrïx, ïcis,/. [strangulo], oe/le qui
étrangle : t-*> faucium (manus), Prudent, nepl OTEÇ.
10, no3.

strangulatus, ûs, 222.[strangulo], étranglement :
™ vulvoe, crampe de la matrice, Plin. 20, 18, 75;
s6, i5, g5; cf. strangulalio.

f strangulo, âvi, âtum, 1. v. a. — oTpayya-
Wu (cf. Varron, L. L. 6, 10, 77), serrer la gorge,

étrangler, faire périr par strangulation ; puis , en

génér., étouffer, suffoquer, asphyxier— I) au propr.

(irès-class.) :Domitiuni Coesaris bospitem, a contraria

factione numis acceptis, comprehendit et slrangula-
ïil, il saisit el étrangla Domitius, etc., Coel. dans

Cic. Fam, 8, i5, fin. Strangulata laqueo et in Gemo-

nias projecta, étranglée avec un lacet, Tac Ann. 6,
i5. Immaturoe puelhe, quia more tradilo nefas esset

virgines strangulari, vitiatoe prius a carnifice, slran-

fiilaloe, Suet. Tib. 61. — Obesi plerumque aculis

mqrbis etdifûcultate spirandi strangulantur, les per-
sonnesobèses sont sujettes aux étoufjements, Cels. 2 ,

i,fn.;'de même : Piro strangulatus,Suet. Claud. 27;
et: Strangulatoe in oleo ranoe, grenouilles asphyxiées
dans de l'huile, Plin. 32, 10, 38. Ne nimio sanguine

slranguletur pecus, que la surabondance du sang

n'étouffe pas le troupeau, Colum. 6, 38. 4. Cucurbila

circa fauces admovelur, ut id, quod strangulat, evo-

cel, Cels. 4, 4. Semeu urticoe vulvas strangulautes
aperit, les matrices rétrécies, étranglées par l'effet
d'une

crampe hystérique, Plin, 22, i3 , i5. Sinus,

qui sub humero dextro ad sinistrum oblique ducilur,

velutballeus, née slrangulet neefluat, ree doit être
ni collant ni flottant, Quintil. Inst. 11, 3, 140. —

Avec une double sens obscène : Si dicimus, Ille patrem
straugulavit, honorem non proefamur. Sin de Aurélia

aliquid aut Lollia, honos proefandus est,
* Cic. Fam,

9,22,4. — 2°) métaph., avec un nom de chose ou un
nom abstrait pour régime : Hedera arbores sugit et

slrangulat, le lierre tue les arbres, les rend stériles

par ses étreintes, Plin. iC, 34, 62 ; de même ^-J trun-
, cum, Colum, 4, a6, a ; ~ sata, étouffer les moissons,

Quintil. Insl. 8 prooem. § 23 ;~ solum, Plin. 17, 8,
4. — Fauces tunientes straugulant vocem, oblusoe

obscurant, rasoe exaspérant, le gosier enflé étrangle
lavci^ Quintil. Inst. 11, 3, ao; z/eTne'/ne~sonilum,

étouffer le son, Plin: 2, 43, 43. — Poét. : Non tibi

seposilas infelix strangulat arça Divitias, Ion coffre
n étouffe pas de richesses mises en réserve, c.-à-d, des

trésors entassés n'y étouffent pas, n'y sont pas à l'é-
troit, Stat. Silv. 2, 2, i5o. —

II) aufig., tourmenter

(poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Slrangu-
lat inclusus dolor atque exoestuat intus, la douleur

comprimée suffoque, étouffe, Ovid. Trist. 5, 1, 63.
Pluies nimia congesta pecunia cura Strangulat, Juven.
10, 12. Venditor omnes causas, quibus strangulatur,
exponat, que le vendeur expose toutes les causes qui
le forcent à vendre, Cod. Theod. 12, 3, 1.

t strangûrïa, oe,/. =
cTptxYYoupïa, strangu-

rie, rétention d'urine, Cato, R. R. 127 ; Cic. Tusc.
2, ig,fin.; Plin. 27, 11, 14 (dans Cels. 2; 1, med.
il est écrit en grec et traduit par urinoe difficultas.).

*strangûrïôsus,.i, 721. [stranguria], affligé de

strangiirie, Marc. Empir. 26 med.
Strata regio , Procop. Pers. 2,1; contrée au

au S. de la Palmyrena.
f strâtëgëma, âlis, re. = cpaT^yiP-a, ruse de

guerre d'un général, stratagème : n Consilium illud

imperatorium fuit, quod Groeci cszpo:-rr\-{i\u.a, appe-
lant », Cz'c. N. D. 3, 6, fin.; de même, Val:Max. 7,
4 : De strategematis, ei cf. l'écrit de Frontinus: Stra-

tegemalicon libri quatuor. — *
II) métaph., en dehors

de la sphère militaire, ruse, stratagème : Intérim Ru-
fio noster, quod se a Veslorio observari videbat, stra-

tegemale hominem percussit, Cic. Att. 5, 2, 2.

-j- stratëgëmâtïcus, a, um, adj. = azoaixifi)-
U.KT1X0Ç, relatif aux ruses de guerre, de -stratagème :

Slralegematica, titre de l'ouvrage de S. Julius Fronti-
nus. cf. id. ib. proef. 4.

strategeum ou strâtëgium, ii, n., tente du

général =- proetorium : In Strategio , Cassiod. Hist.
Eccles. 2, 18. (Dans Vitr. 5, g, au lieu de Smyrnoe
strategeum, il faut probablement lire Smyrnoe SIra -

toniceum, le temple de Vénus Stratonicis, à Smyrne.
Si la leçon Strategeum est admise, il faut entendre

par là une halle avec colonnade. )
f stratcgïa, oe, f. = cjTpaTy)YÎa, un gouverne-

ment militaire, une stratégie ou préfecture militaire :
Thracia iu slrategias quinquaginta divisa, Plin. 4,11,
18 ; cf. id. 6, g, 10.

stratëgïcus, a, um , relatif au général, prove-
nant du général (oppos. à stralegemalicus, relatif aux
ruses de guerre), Fronton. Strat. proef. 4.

*}- strâtëgus, i, 272.= o-coccirr^bc, général. —
*

I) au propr. : Nec strategus, nec tyrannus quisquam,
Plaut. Cure. 2, 3, 6. — *

II) métaph., président ou
roi. d'un, festin: Stralegum te facio huic convivio,
Plaut. Stich. 5, 4, 20 ; de même, ib. a3.

Stratia, XTpavia, Steph. Byz. 618; v. d'Ar-
cadie.

Stratice, voy. 6. Stratus.

strâtio, ônis,/., action de mettre les tapis pour
préparer la table d'un festin, Inscr. in Atti delV Aca-
dem. Rom. di archeolog. t. 2, p. 462. Inscr. ap. Fa-
brelt. p. 404, n" 3o6.

f strâtïotes, oe, 777.= o-TpaTitoTrçç,plante aqua-

tique, aloès aquatique, Slratiotes aloides Linn., ou

millefeuille, Pistia slratiotes Linn., Plin. 24, 18, io5.
On l'appelle aussi straliotice, Appui. Herb. 88.

•j- stratïotïcus , a, um , adj. == o-TpaTiMTiy.ô?,
de soldat, militaire : ,—'homo, Plaut. Pseud. 4, 1,
12. ~ iiuncius, id. ib. 2, 2, g. <~ mores, id. Mil. gl.
4, 8, 4g.

— II) Substantivt stratioticum , i, n., sorte

de collyre, Scrib. Comp. 33; Inscr. ap. Spon. Mise

ant. p. 237.

Stratium, ï,tpâ.xwv, Sleph. Byz. 618; v. d'A-
carnanic. Hab. Stratii, Liv. 43, 22.

Stratius, ii, .'re. —
1°) médecin du roi Eumènes,

Liv. 45, ig.
—i-

2°) surn. de Jupiter, Plin. 16 44

(89)-
Strato ou Straton, ônis, 722.XTpavwv, — I)

philosophe de Lampsaque, disciple de Théophrasle ,
Cic Acad. post. 1, g; id. Acad. pr. 2, 38; id. Fin.

5, 5. —- 2°) 220/22d'un médecin, Cic. Cluent. 63. —

3°) fi. de Médie, voy. l'art, géogr.
— 4°) surn. rom.,

Inscr. ap. Grut. g8i, 2.

Strâtocles , is, m. XTpaTOX/\ÎK, célèbre acteur,
Juven. 3, gg, Quintil. 11, 3, 178.

Stratoclia , Plin. 6, 6; v. d'Asie, sur le Bos-

phore Cimmérien.

Straton, ônis, ETpocTzov, Ptol.; fl. dans la Médie

seplenlr., dans le territoire des montagnards libres ;
il vient immédiatement après fAmardus; c'est pro-
babl. lefl. qui traverse la v. d'Amul.

Straton, ônis, m. philosophepétipatéticien,
Se-

nec. Quoest. nat. 6, i3, a.

Stratonica , Stratonice, XTpaTovi'y.r], Ptol;
v. de Macédoine sur le golfe Singilique, auj. Franco

castra.

Str&tonïce, es, f, XTpaTOvir.ri,
—

1°) i>. de Mé-

sopotamie, Plin. 6, a6 (3o). — 2°) fille de Démétrius
Poliorcète et femme du roi de Syrie Seleucus Nicator,
Plin. ag, 1

(3)._
Stratonicca, oe,/., Slratonicée, ville importante

de Carie, Plin. 5, ag, fin.; Liv. 33, 18, 7 et ig;
cf. Mannert, Asie Mineure, 3, p. 283 et suiv. —

II)
De là A) Strâtonïcëus, a, um, adj., relatif à Slratoni-
cée; 0-7 Melrodorus, de Slratonicée, Cic. Brut, gi,
3i5; Acad. 2, 6, 16. —

B) Strâtonîcensis, e, adj.,
même signif. : ~ ager, Liv.,33, 18, 4 et '7. Au plu-
riel Stratonicenses, ium, 222., les habitants de Slrato-
nicée, Tac Ann. 3, 62.

Stratonîcea, Plin, 6, 26 ; v. de Macédoine.

Stratonïcea, STpaTOVixsitt, Strabo, 14; Polyb.
3o, ig; Liv. 33, 18; Plin. 5, 2g; Stralonice, Ptol.;
une des trois villes les plus considérables de Carie,
fondée et fortifiée par Antiochus Soter, entre Alabanda •

et Atlinda, auj. Eskihissar. — Hab. sur des médailles,
STpaTovixéwv.

Stratonicea, Strabo, 14; v. d'Asie Mineure,
au pied du Taurus.

Stratoiviceu.nl, i, voy. l'art, suiv.

Strâtonïcis, ïdis,/, XTpaTovTxiç, surnom da
Vénus chez les habitants de Smyrne, Tac. Ann. 3, 63.
— Son temple s'appelait Slratoniceum, i, 12., Vitr.
S>9'

Stratonicus, i,m. XTpaTÔvixo;, sculpteur grec,
Plin. 34, 8 (ig) re° 24 sq. et 33.

Stratonis Turris,ai. de Palestine, autrement
Coesarea, Plin. 5, i3 (14).

Stratonis insula, île du golfe Arabique, Plin.
fi. 29 ('34):

f strâtopëdon, i, 77. r= orpaTÔnEBov, camp ou
tente du général, Jul. Obs.de Prodig. 116.

strâtor, ôris, 777. [slerno re° II, A], écuyer (de
l'empereur), celui qui selle le cheval (mot poster, à l'é-

poq. class.), Ulp. Dig. 1, 16, 4; Spart. Carac. 7 ; Am-
mian. 3o. 5, fin.; 2g, 3 med.; Cod. Theod. 6, 3i;
Cod. Justin. 1, 27, 1 med.; Inscr. Orell.110 7g8 ; i584

'

325o et autres.
*

strâtôrïus, a, um, adj. [stratum de slerno],;
qui sert à couvrir; qu'on étend sur ou sous, comme

stragulus : ~ vestes, Paul. Sent. 3 , 7 med,.Subst.

strâlôrium, ii, 72. sopha, lit de repos, Vulgata a reg.
i3, 28.

stratum, i, voy. stërno à la fin.

strâtûra, oe,/. [slerno], (TTZO/poster, à Auguste)
— I) pavage : ~ viarum, Suet. Claud. 24; Pallad,

1, 40, 2 ; Inscr. Orell. /7°3286; 4i3o. —*II) couche
de fumier, Pallad. Nov. 7, n.

1. stratus, a, um, Parz/'c. de stërno.
2. stratus, i, voy. stërno à la fin.* 3. stratus, ùs, 277.[stërno], pour le terme ordin.

stralum, housse de cheval, Solin. \5 med.
4. Stratus, Plin. 6, 16; fl. d'Hyrcanie, qui a sa

source dans le Caucase.

5. Stratus, voy. Dymé.
6. Stratus, X-rpâioç, Thuc 2/80; Polyb. 4, 63;

5, 5; Z.zV.43,2i; Slrabo,,10; Plin. 4, 1; Steph. Byz.
618 ; la v. la plus importante d'Acarnanie, sur la
rive droite de l'Achéloûs; elle appartenait aux Éto-

liens, et était si forte, qu'elle résista à deux tentatives
de Philippe III de Macédoine. Ses ruines, au S. du

village de Lepetu, s'appellent Porta. — Hab. sur des

médailles, XTpctTÎMV. — Son territoire, sur les deux

rives de l'Achéloûs, s'appelait Stratice, XTpcmy.rj.
strâva ou straba, oe, /., monceau de dépouilles

ennemies, trophée d'armes, mot germain, Jornand.
Get. 4g. Laclant. ad Stat. Theb. 12,62.

Stravianoe, ltin. Ant. 265; lieu de la Basse-

Pannonie, entre Inicerum et Mursa ; 0/7 ère trouve des

restes près de Graduez, selon Reich:'

«strebula Umbrico nomine Plaulus appellat
coxendices hostiarum, etc. », la chair des cuisses des

victimes, Fest. p. 3i3; cf. ': « Strebula lingua Um-

brorum appellabant partes carnium sacrificatarum 11,
id. p. 3i2. « Da stribula aut de lumbo obscoena vis-

cera; Stribula, ut Opilius scribit, circum coxendices

sunt bovis, » Varro, L. L. 7, 3, g3. Non placet car-
nem strebulam appellare, quoe taurorum e coxendici-
bus demilur, Arnob. 7, 23o.

stremma, âlis, 77. (oTpÉp.p.a), luxation (au pied
du cheval), Pelagon. Vet:- 16.

strena, oe,/, (mot sabin rz sauilas], présage, au-

gure; étrenne (mot de Plante) : Auspicio hodie op-
timo exivi foras : Mustela murem abslulit proeter

pedes. Cum slrenaobscoevavit.spectatum hoc mihi est,

P/o/zZ. Stich. 3, 2, 8, son étrenne était pour moi un

présage, il n'y a pas à en douter. (Autre leçon :

Eum slrenua obsonavit, ez/e l'a croqiîé vaillamment.)

Sequor et domum redeundi principium placel. Bona

41.
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scoeva strenaque obviam obcess.t mihi, bon augure et

bgnneétrennes'offrentàmo,,,d.,b.5,2,2i.-II)me.

tapi,., présent du nouvel an donne comme bon présage

(franc, êtrennes),Suet. Catg.i2; Aug. 5-,; ftb 34;

Svmmach. ep. io, 28 (35); Auson. ep. 18, t,. Pom-

pon dans Non. 17, 1 et autres; cf. : « Strenam vo-

camus, quoe datur die religioso, omims boni gralia,

. Fest. s. h. v. p. 3i3. .....
Strënia, oe, /. [strena], divinité qui présidait aux

étrennes, Varro, L. L. 5, 8, i5; Augustin. Civ. D. 4,

Strënua, oe,-/
— 1°) = strena, Inscr. ap. Fa-

brelt. p. 725, re° 442, Un. 12. 2°) =Stren,a, voy. ce

mot; ou plutôt de Strenuus, propr. la déesse qui ex-

rite au travail.

strenue, adv.; voy. strenuus a la fin.

strënuïtas, âtis, /. [strenuus], diligence, activité,

zèle, vaillance (extrêmement rare, peut-être seulemt

dans les deux passages suiv.) : Ab strenuilate etnobi-

lilate strenui etnobilês, Varro, L. L. 8, 5, 107. Stre-

nuitas antiqua manet, Ovid. Met. g, 32o.

"•trënuo, are, v. n. [strenuus], faire diligence,
se hâter : Dum tu strenuas, res erit soluta, Plaut.

Pseud. 2, 2, 34-

Strënus, i, 777.(axarribc,, asper), surn. rom.,

Inscr. ap. Murât. 48, 2.

strenuus, a, uni, adj'., propr .sain; d'où diligent,

actif, agissant,alerte, zêléautravail, etc. (fréq.et très-

class.): Mercator strenuus studiosusque reiquoerendoe,
marchand très-actif el jaloux de s'enrichir, Cato, R. R.

proef. § 3 ; cf. : Villicus paulo strenuior si evaserit, Lu-

cz7. dans Prise p. 601 P. Strenui nimio plus prosunt

populo quam argutiet cati, P/azzz. True 2,6, i2.Multi

alii ex Troja strenui viri, de vaillants guerriers,
Noev. 1, 17. Strenuiori deterior si proedicat suas pu-

gnas, de ilhus ore fiunt sordidoe, P/azzz. .E/TVZ/.3,4,10.
Viri fortissimi et milites strenuissimi, et soldats très-

vaillants, Cato, R. R. proef. § 4; cf. : Coesari obviam

longissime processisti- : eeleriter isti, redisti, ut cogno-
sceret te si minus fortem, attamen strenuum, Cic.

Phil. 2, 32, 78 el : Strenuus et fortis cansisque Phi-

lippus agendis Glarus, Hor. Ep. 1, 7, 46; de même

aussi : Imperalor in proeliis slrenuus et fortis, générai
actif et brave sur le champ de bataille, Quinlil. Inst.

12, 3, 5; et cf. : Strenui ignaviquein vicloria idem

audent, les vaillants et les lâches, Tac. Hist. 2, 14,

fin.; de même oppos. ignavus, id. ib. i, 6g et opp.
iners, id. ib. 1, 46. Nam strenuissiraus quisque aut

occiderat in prcelio aut, e/c, Sali. Catil. 61, 7. D. Si-

lanum, virum fortem atque strenuum, id. ib.-Si, 16.

Tum Phormio itidem in hac re, ut in aliis, strenuum

hominem proebuit, s'est montré vaillant en cela

comme en tout, Ter. Phorm. 3, 1, 12. Noli me tam
strenuum putare, ut ad Nonas recurram, Hirt. dans

Cic. Att. i5, 6, 2. Groeci, gen6 lingua magis strë-
nua quam factis, les Grecs; nation plus brave en

paroles qu'en actions, Liv. 8,- 22, 8. Claudius Apolli-
nafis neque fideî^-constans neque-slrenuus. in perfi-
dia, Tac. Hist. 3, 57. Quodsi cessas aut strenuus an-

teis, Hor. Ep. 1, 2,70 et autres sembl. Avec le gé-

nitif : Valerius Paulinus strenuus mililioe, brave à la

guerre, Tac. Hist. 3, 43. —
Enmauv.part : Multi

in utroque exercitu, sicut modesti, quietiqup, ita mali

et strenui, mauvais et turbulents, remuants, Tac. Hist.

1, 52. —
2°) métaph. en pari, de choses et de noms

abstraits : Soepe post illa operam rei publicoe fortem

atque slrenuam perhibuit, Cato fragm. ap. Gell. 3, 7,

9; cf. : Potin'es tu homo facinus facere strenuum ?

Plaut.'frgm. ib. 7/7, ,3. Adolescens strenua facie, ru-

bioundus, fortis, au visageplein de santé, id. Rud. 2,
2 8; de même t*~> manus (chirurgi), main prompte et

sûre du chirurgien, Cels. 7 proef. med.; i~ corpus,

corps vigoureux, Gell. 3, 1, 12 ; 7—1navis, navire en

bon état, Ovid. Trist. 1, 10, 34. Strenua nos exercet

. inertia, oisiveté affairée ou activité stérile, Hor. Ep.
1, n, 28.

Adv. strenue : vivement, diligemment, à la hâte ; ac-

tivement, bravement : Strenue quod volumus ostendere

factura, celeriuscule dicemus : at aliud otiose retar-

dabimus, on exprime rapidement ce qui s'est fait avec

résolution et lentement ce qui s'est fait avec noncha-

lance, Auct. Herenn. 3 , 14, 24. Vin' tu facere hoc

strenue? Plaut. Mil. .gl. 2, 5, 48; cf. : converrite

scopis, agite strenue, id.frgm. ap, Charis. p. i5g P.

Abi proe strenue ac aperi fores, va bravement devant

et ouvre la porte, Ter. Ad. 2, 1, i3. Pro illorum

laude arma non minus strenue caperem,y'e prendrais
les armes pour leur gloire non moins vaillamment,
Cic. Rabir. perd. 10, 3o ; de même ~ oedificare do-"

mum, ia. Qu. Fr. 2, 4, a. Cum literis proesto fuit sane

strenue, id. Fam. 14J 5, 1. —Da. Jam hercle ego

illum nominabo. Tr. Euge strenue, Plaut. Most. 3,

1, 5g; de même, id. Pseud. 1, 5, g4- —
Superl. :

Per hoc strenuissime omnia bella confecta, .ils ont

mené très-vivement toutes les guerres, Veget. Mil. 1,

17, —- Le Compar. ne paraît pas se rencontrer.

strëpïto, are,, v. intens. re. [strepo], résonner avec

force, retentir, faire du bruit; crier, gémir, coasser,

hurler, gazouiller, etc., selon Vanimal (poèt. et très-

rare) : (Corvi) presso ter gutture voces Aut qualer in-

geminantet... Inter se foliis strepitant, Virg. Georg,

1, 4i3. Piilsls strepilant incudibus urbes, Val. Flacc.

4, 288. (Lugentes) strepitant per urbem, Albin. 1,
i83.

strepitus, ûs (génit. slrepiti, Enn. dans Non.

4go, 8), /re. [strepo], tout bruit désordonné, sauvage,
bruit, fracas, tumulte, vacarme, cris, etc. (très-class.

et*très-fréq.) : Strepitus, fremitus, elamor tonitruum

et rudentum sibilus, Poet. ap. Cic. Fam. 8, 2, 1 ; cf. :

Strepitus, crepitus, sonitus, tonitrus, Plaut: Amph. 5,

1, 10. Quo nunc me ducis ? Ubi molarum strepitum
audibis maximum, où tu entendras un grand bruit

de meules, Enn. dans Non. 5o6, 3. Concentusavium,

crepitus fluminum, le murmure, le bruissement des

eaux, Cic Leg. 1,7, 21. Strepitu nullo clam reserare

fores, ouvrir la porte secrètement et sans bruit, Tibull.

1, 8, 60; de même r*- iugens valvarum, grand bruit

de portes, Hor. Sat. 2, 6,112; ~ januoe, id. Od. 3,

10, 5. ~ rotârum, Coes. B. G. 4, 33, ï;.Hor. Ep.
1, 17, 7. r^> obscoenus, z. e. venlris, bruit indécent,

incongruité, Petron. Sat. 117 et autres sembl. Comi-

ttim conventus, strepitus, elamor mulierum Fecere,

ut, eZc, Ter. Hec. prol.ait. 27; cf.: Non strepitu,
sed maximo clamore suam populus Romanus signifi-,
cavit voluntatem, Cic. Verr. 1, i5, 45 (cf. id. Agr.
3, 1, 2) et : Neque decretum exaiidiri consulis proe

strepitu et clamore poterat, à cause du bruit et des

cris, Liv. 2, 27, 8. Magno cum strepilu ac tumultu

castris ëgressi, Coes. B. G. 2, 11, 1 ; de même joint à

tumultus, id. ib. 6, 7, 8. Heri nescio quid in strepitu
videor audisse, cum diceres, te in Tusculanum ven-

turum, Cic. Alt. i3, 48, 1. Concursus hominum fori-

que strepitus, le bruit de la place publique, les criail-

leries du forum, id. Brut. g2, 317; de même ~ Ro-

moe, i/or. Od. 3, 2g, 12. — Ut inler strepitum tôt

bellorum conticescerent actiones tribunicioe, Liv: t,,

1, 5 ; cf. : Rerum tumor et sententiarum vanissimus

strepitus, Petron. Sat. 1,2. — Au pluriel : Canis,
sollicitum animal ad nocturnos strepitus, le chien,
animal vigilant que le moindre bruit nocturne in-

quiète, Liv. 5, 47, 3; cf. : Vino, strepitibus clamo-

ribusque nocturnis attoniti, Liv. 3g, i5, 9.
—

II)

poét. et métaph. p. bruit réglé, son, accent : Ad stre-

pitum cilharas cessatum ducere curam, aiz doux bruit

de la cithare, Hor. Ep. 1, 2, 3i; de même r-*, testu-

dinis aureoe, le son de la lyre d'or, id. Od. 4, 3, 18 ;

cf. : ~ tibicinoe, id. Ep. 1, 14, 26. Au fig., bruit,
fracas, pompe du style, Quintil. 4, 2, 57.

strepo, ui, 3. v. n. et a. (faire entendre un bruit

(désordonné, sauvage), faire du bruit ou du tumulte,
bruire, résonner, retentir, murmurer, bourdonner, etc.,
selon l'objet ou Vanimàl (le plus souv. poét. et dans la

prose poster, à Auguste)
— I) neulr. : Cum Achivi

cospissent Inter se strepere, les Grecs s'étant mis à
murmurer entre eux,

* Cic poet. Divin. 1, 16, 29;
de même i-~> vocibus truculentis, Tac. Ann. 1, 25.

Apes in alvëo strepunt, les abeilles bourdonnent dans
la ruche, Plin. 11, 10, 10; cf. id. n, 17; i7.Rauco

strepuerunt cornua canlu, les cornets ou trompes re-

tentirent, Virg. Mn. 8, 2; de même 7-^litui, les clai-
rons sonnent, Hor Od. 2, 1, 18. Fluvii strepunt Hi-
berna nive turgidi, id. ib. 4, 12, 3. Strepit assiduo
cava tempora circum Tinnitu galea, Virg. Mn. g, 808
et autres sembl. —

Strepit omnis murmure campus,
id. Mn. 6, 70g ; de même ~ omnia terrore ac tu-

multu, Liv. 25, 25,'9; cf. id. 21, n, 6; »>- urbs ap-
paratu belli, la ville retentit des préparatifs de la

guerre, id. 26, 5i, 7; cf. Tac. Hist. 2, 84. ~ aures
clamoribus plôrantium, les oreilles retentissent des
cris de douleur, Liv. 22, 14, 8. r^> placidum oequor
mille navium remis, la mer, tranquille sous ces mille

vaisseaux', ne retentissait que du bruit de leurs rames,
Tac. Ann. 2, 23. ~ mons tibiarum cantu tympano-
rumque sonitu, la montagne retentit des accents de
la flûte et du bruit des tambours, Plin. 5, 1, 1.
*

B) aufig. : Scythici equitatus equoTum gloria stre-

punt, les cavaliers Scythes racontent mille faits glo-
rieux de leurs chevaux, Plin. 8, 42, 64. — II) ad.

(extrêmement rare), faire entendre, crier, dire en
criant ; faire retentir : Hoec cum sub ipso vallo por-
tisque streperent, haud oegre consules pati, comme ils
murmuraient cela au pied même du retranchement et

aux portes, etc. — Qui (lucus) Capitolium montem

strepit, ce bois sacré fait retentir le mont Capilolin,
Front. Ep. ad M. Coes. 3, 9. . .

T strepsîcëros , ôtis, ire. =
o-Tpeij/ixÉpuç, ani-

mal qui a les cornes recourbées en lyre, sorte de

gazelle, appelée adax par les Africains, Plin. n,
37, 45; 8, 53, 79; Capitol. Anton. 10.

"f- streptos ; on, adj.. = o-TpEirrdç, entrelacé:'
~ uva, sorte de vigne, Plin. 14, 3, 4, § 3g.

Strevinta, XTPEOÔIVTOC, Ptol.; v. de Germanie
dans le territoire des Marsingi; sel. Mannert, près
d'Olmûtz sur le fl. Mardi ; sel. Wilh. dans la contrée
de Neisse; sel. Reich., en Moravie, peut-être Tre-

bitsch, sur l'Iglawa ; selon Kruse, Quinten, près de
Schatzlar.

stria, oe, /, rainure, cannelure, raie, strie, petit
sillon, Vitr. 3, 3, fin.; 4, 1, med.; 4, 4 med.; Plin.

22, 22, 46.

strïâta, oe, f, sorte de poisson, Plaut. Rud. 2,
t, 9- ^

strïâtura, oe, f. [strio], état de ce qui a des stries,
des rainures, ou cannelures ; disposition en forme de

stries; stries, rainures, cannelure : Vitr. 4,3, fin.;
Sidon. Ep. 4, 8.

striblTgo, ïnis, f. [peut-être de la même famille

que <TTpeë?.6ç, tourné, contourné], faute.de langue,
faute de grammaire, solécisme : ( antér. et poster, à

l'époq. class.) : « Soloeeismus Latino vocabulo a Sinnio

Capilone ejusdemque oelatis aliis imparilitas appeHa-
tus, vetuslioribus Latinis stribligo dicebatur, a versura
videlicet et pravitate lortuosoe orationis, tamquam

strobiligo quoedam 11, Gell. 5, 20, 1. Stribligines et
vos istas libris illis in maximis atque admirabilibus
nonhàbetis? Arnob. 1, 36. ,

striblïto, oe, f, voy. scriblita.

stribula, oe, voy. strebula.

stricte, adv. voy. stringo, Pa. à la fin.
strictim, adv. [strictus de stringo], étroitement,

en coupant ras, en rasant. —-I) au propr. (antér. el

poster, à l'époq. class. et très-rare) : Utrum strictimne
attonsurum dicam esse, an per pectinem, nescio, va-
l-il le raser net ou à travers le peigne ? je ne sais pas
encore, Plaut. Capt. 2, 2, 18. <—' juncta crates, claie

serrée, à mailles serrées,'Pallad. 1, i3.—.II) aufig,,
légèrement, en effleurant, superficiellement, à la hâte.
— A) e/2 génér., sens cicèronien, mais très-rare) :
Ut eam copiam ornamentorum, quam constructam uno
in loco, quasi per transennam proelereuntes strictim

aspeximus, in lucem proférât, que nous avons vue

superficiellement, en passant, et comme à travers un

grillage, Cic. De Or. 1, 35, 162. Videamus nunc stri-

clim, sicut cetera, qîioe post mortem Sex.Roscii abs te
facta sunt, voyons rapidement, jetons un rapide coup
d'oeil sur ce que, etc.; id. Rose Am. 34- —

B) ^jflrZz-
C7//., ère pari, du style, succinctement, sommairement, •

en général (en ce sens il est fréq. et très-class.) ; Hase
nunc strictim dicta, apertiora fient infra, Vafr. L. L.

g, 28, 36. Cum ea, quoe copiosissime dici possunt,
breviter a me strictimque dicuntur, Cic. Cluent. 10,
2g. Quibus de quoeslionibus tu quidem strictim, no-
stri autem mulla soient dicere, id. N. D. 3, 8, ig.
De même ~

subjungere de ceteris artibus, Quinlil.
Inst. 1, 10,1; 7^-scribere de aliqua re, Suet. Tib.

73, et autres sembl.

strictio, ônis, /. resserrement = constriclib :
Sed proetactis membris, quoe frigido morlis torpore
afficiuntur, calefactionibus eliam adhibitis; cum ob-

volutione, atque modica strictione ex laniseffecta,Coe/.
Aurcl. Acut. 2, n (où.peut-être il faudrait lire fri-
ctione ; je ne comprends pas que dans ce passage, où
il s'agit de réchauffer un corps déjà envahi par le

froid de la mort, strictio puisse signifier et resserre-
ment 11« striguimento» comme Vexpliquent Furlanetlo

et, après lui, Klotz et Quieherat).
— Est proeterea

possibile scire manifesta causa hanc passiouem corpo-
ribus innasci, cum talis fuerit strictio sponte generata,
qualis a venenp, id.ibr3, g ad fin.

strictïvilla, oe,/. [stringo-villus, celle qtiis'è-
pile), 770/22d'une femme de mauvaises moeurs, Plaut.

dans Gell. 3, 3, 6 (dans Varron, L. L. 7, 4, 93, /'/

est écrit strittabilloe.)*
strictÎTUS, a, um, adj. [stringo], cueilli, ré-

colté, en pari, des olives : ~ oleoe, Cato, R. R. i4°>
1.

*
strietor, ôris, m. [stringo], celui qui fait la

cueillette des olives : r**, oleariim , Cato, R. R. '44,
3.

strictôrium, ii, re. ce qui serre ou lie : £917-

XT^p , striclorium, Gloss. Cyrill.'
strietûra, oe,/. [slringo]

— T)dans le sens abs-

trait, resserrement, rétrécissement (d'un organe) :
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r->slornacbi,opp. solutio (latin, des bas temps), Plin.

rai. 4, s 5 Coel. Aur. Acut. i, 7, g sq.; Tard. 4, 8 ;
5, 4. —

H) dans le sens concret, fer travaillé, fer en

barre, gueuse;
— masse de fer rouge, Lucil. dans

Hon. 21,11 ; Varron dans Serv. Mn. 10, 173; Plin.

34, H, 4ij firg. JEn. 8, 421. Selon Non. 1, 77 et

12,- a3, étincelle ou paillette qui jaillit du métal sous

le marteau. — L'action même de battre et de res-

serrer le fer rougi au feu, Prudent. Contr. Symm.
2, 28D. — Action de cueillir, d'ôler avec la main,
cueillette (des olives), Colum. 12, 48.

I strictus, a, um, Partie et Pa. de stringo.
strideo, di', a el strido, di, 3. ( les deux formes

également usitées; voy. à la suite) [formé avec aspi-
ration de TpiÇco] rendre un son aigu ou perçant, faire
du bruit, résonner, bruire, retentir, crier, bourdonner,

siffler, frémir (en pari, d'une flèche, des serpents, des

vents, des voitures, des
gonds d'une porte, etc. ( le

plus souv. poét. ) : Tum chpei resonunt et ferri slridet

acumen, Enn. Ann. 11,1; cf. : Missaque per pectus,
dum transit, striderat hasta, id. ib. n, 2, et : Ut ca-

ndis candens ferrum e fornacibus olim Stridit, ubi in

gelidum propter demersimus imbrem , comme un fer
rouge frémit quand, sortant de la fournaise ,011 le

plonge dans Veau glacée, Lucr, 6, 14g ; et cf. Virg.
Mn.8, 45o et Ovid. Mel. g, 171 ; 12, 27g. Stridunt-

quecavernis Stricturoe chalybum, Virg. Mn. 8, 420.

Serpentum Cerberus ore Stridit, Tibull. .1, 3, 72; cf.

Virg, Mn. 6, a88. ~ striges, Ovid. Fast. 6, 140. ~

gryllus; Plin. ag, 6,3g.
— Serroe stridenlis acerbus

Horrof, Lucr. 2, 410. <—>cardo foribus ahenis, Virg.¬
Mn. 1, 44g. ~ plaustra, id. Georg. 3, 536. ~ aloe

cyguorum, id. Mn. 1, 3g7. ~ sagilta, id. ib. 12,

3ig; cf. id. ib. 5, 5o2. r>-> silvoe, id. ib. 2, 418. ^->

rudentes aquilone, Ovid. Trist. 1, n, ig. Mors de-

nuncietur, ubi oeger dentibus slridet, quand le ma-
lade grince des dents, Cels. 2, 6 med. et autres sembl.

strido, ère, voy. strideo.

Stridon, Stridonium, Hieron.; v. de Dalma-

tiesur les frontières de la Pannonie; elle fut détruite

par les Goths ; saint Jérôme la désigne lui-même

comme sa patrie; auj, Strido, sel. Reich.

stridor, ôris, m. [strideo], son aigu ou perçant,

sifflement, frémissement, bruit, murmure, bourdon-

nement, grognement, grincement, etc. (très-class.;
surtout fréq. en poésie ) : ~ serpentis, sifflement du

serpent, Ovid. Met. g, 65. ~ elephantorum, cri des

éléphants, id. ib. 8, 286; Hirt. B. Afr. 72, 5; 84,

1; Liv. 3o, 18, 7J44, 5, 2. ~ stellionis, id, 2g, 4,

28. r^' simioe , cris aigus du singe, Ovid.Met. 14,
100. Troglodytis stridor, non vox, les Troglodytes
ont un grincement, point de voix, Plin. 5, 8, 8. —

Horrifer Aquiloni' stridor, l'horrible sifflement de l'A-

quilon, Alt.dans Cic Tusc. 1, 28, 68 ; de même, Cic.

poet. Divin. 1, 7, i3. <—' procelloe, Prop. 3, 7, 47- ^'

rudentum, Virg. Mn. t, 87 ; Ovid. Mel. n, 4g5. ~

januoe, bruit d'une porte, porte qui crie, id. ib. n,
608. 7^ dentium, grincement de dents, Cels. 2, 7 ;
P/2'77.n, 5i, 112. ~ pennarum, id. n, 2g, 35, et

autres sembl. — Sullanus ager latissime conlinuatus

lantam habet invidiam, ut veri ac forlis Iribuni plebis
slridorem unum perferre non possit, les terres don-

néespqr Sylla, et agrandies considérablement, exci-

tent tellement l'indignation, qu'au premier murmure

d'un tribun loyal et courageux, elles seraient aban-

données, Cic. Agr. 2, 26, 70. Hinc apicem rapax
Forluna cum stridore acuto Sustulit, hinc posuisse

gaudet, Hor. Od. 1, 34, i5. —^zz pluriel: Porrum

sanal stridores aurium, P/z'77. 20, 6, 21.

strïdùlus, a, um, adj. [strideo ], qui rend un son

aigu, aigre, sifflant, perçant, frémissant, criard, etc.

(poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Sonitum

dat stridula cornus ( z. e. hasta ) et auras Certa secat,
la flèche sifflante, Virg. Mn. 12, 267; de même ~

fraxinus, Claudian. in Ruf. 3, 218. ~ plaustra,
Ovid, Trist. 3, 12, 3o. — En pari, de la trompe d'un

éléphant : n-, manus monstri ( i. e. elephanli), Sil. g,

627. TVJ et tenuis vox, voix aiguë et criarde, Senec.

Ep. 56.
1. strïga, oe,/. [stringo], rangée de blé coupé,

d'herbe fauchée, de foin, etc., tas, meule, Colum. 2,

18, 2; cf. Fest. s. h. v. p. 3i4 et 3i5.
2. strïga, oe, /. [slrix], sorcière dont on effraye

les enfants, Petron. Sat. 63 ; cf. Fest. s. v. STRI-

GEM,/7. 3i4.
*

strïgStuSj'a, um, adj. [ 2. slrix], traversé dans

toute sa longueur'par des sillons : r—> ager, champ

dontj les sillons sont tracés dans le sens de sa lon-

gueur ( opp. scamnatus ), Aggen. p. tfiGoes.

striges, uni, voy. slrix, slrigila, oe, f. — strigi-

Hs, Schol, Juven. 3, a63.

*
itrïgïlcciila, oe,/. dimin. [slrigilis],/7ezz'z*Zrz-

gile, petite étrille, Appui. Flor. p. 346.

strïgïlis, is, / [ stringo], sorte d'étrillé (en corne
ou en métal ) dont tes baigneurs se servaient pour se

nettoyer la peau, strigile, Plaut. Stich. 1, 3, 77 ; id.
Pers. 1, 3, 44; Varron dans Non. 223, 7 ; Cic, Fin.

4,'12, 3o; Hor. Sat. 2, 7, 110; Pers. 5, 126; Suet.

Aug. 80 et beauc. d'autres; cf. Antiq. d'Adam, 2,

p. 173. —
II) métaph. A) instrument de chirurgie

pour faire des injections dans Voreille, Cels. 6, 7;
P//'re. 25, i3, io3. —

B) chez les Espagnols, par-
celle d'or natif, Plin. 33, 3, ig.

— Racloir, Pall.

5, 4. — Cannelure, Vitr. 4, 4, med. (slriglium pat
syncope p. strigilium).

strïgïlo, as, are, raser; Strigilo, Çuu, Onomast.

lat.gr.
strigmentum, i. 72. [slringo], ordure de la

.peau, crasse qu'on enlève avec le strigile ( mot pos-
ter, à Auguste), Plin. 20, 3, 8. — II) particul., ra-

clure, ordures, immondices, Cels. 2, 6 med,; Plin. g,
5i, 74; 28, 4, i3; Val. Max.'g, 14,2 exi. et autres.

strïgo, are, v. n. [a.:strix], s'arrêter en labou-

rant, jàire halte, se reposer, faire une pause ; respi-
rer, Plin. 18, 19, 49, § 177- Phoedr. 3, 6, g (dou-
teux ; autre leçon : strittandum )

— *
II) poét. et

mélaph., être épuisé, s'évanouir, Virg. Catal. 8, ig.
Senec. ep. 3 [, 4-

strïgo, ônis, 077 strîgor, ôris, m., homme mal-

faisant, Plaut. Bacch. 2, 3, 46 ; leçon de Muret (d'au-
tres lisent : triconem ; mais Fest. dit que strigones ou

strigores signifie des ,-.hommes robustes » densarum

virium; le mot existait donc; el c'est même un surn.

rom., M. Fufius M. F. Strigo X.V vir, Fast. Capito-
lin. ap. Sanclement. 11° 24. . -

strïgôsus, a,-um, adj. [slringo], maigre, mince,

décharné, efflanqué ( le plus souv. poét. et dans la

prose poster, à Auguste)— I) au propr. : Equum
nimis strigosum et maie habitum, sed equilem ejus
uberrimum et habilissimum viderunt, cheval efflan-
qué et mal nourri, haridelle, mais dont le cavalier

( chevalier) était florissant de santé et parfaitement

soigné, Massur. Sabin. dans Gell. 4, 20, n, et dans

Non. 168, 26. Canis neque tam strigosus aut pernix
esse débet, nec tam obesus aut gravis, Colum. 7, 12, 8.

Hicstrigosus bovinatorque, cet homme maigre et chica-

neur, Lucil. dans Gell. 11,7, 10. — Compar. : ^ equi,
Liv. 27, 47.Hinnulo me videàs strigosiorem, que tu

me voies plus efflanqué qu'un mulet, Moecen. dans

Suet. Vit. Horat.—: Superl.: Ut (capella) largl sit

jiberis et non strigbsissimi corporis, Colum. 7,6, g.
•— *

II) Au fig.; en pari, de Vorateur, maigre, dé-

charné; sans élégance, peu orné : In Lysia soepe sunt

etiam lacerli, sicut fieri nihil possit valentius : verum

est certe généré tolo slrigosior, mais en général il est

maigre, Cic Brut. 16, 64.

strïgùla, oe, f. = strigilis, rasoir, Schol. ad

Juven. Sat. 3, 263.

stringes, plur., sorte de vêtement particulier aux

Espagnols : Ut Parlhis sarabaroe, Gallis linnoe, Ger-

mains renoues, Hispanis stringes, Isid, Orig. ig, 23.

stringo, inxi, ictum, 3. v. a. [de la même fa-
mille que o-TpiïYYw]) serrer, resserrer, comprimer, pres-
ser, etc. — I) impropre : Te, quasi Dircam olim duo-

gnati Jovis devinxere ad taurum, item hodie stririgam
ad carnarium, tu sais comme les deux fils de Jupiter
attachèrent Dircê à un taureau furieux : je t'attache-

rai demême auj. au croc, Plaut. Pseud. 1,1, 66. Strin-

gitvitta comas, Lucan. 5, i43 ; demême>—' coesariem

crinali cultu, Claudian. Cons. Prob. et Olybr. 85.

Stricta matulino frigore vulnera, blessures que 'le

froid du matin a refermées, Liv. 22, 5i, 6; cf.:
Mare gelu stringi el consistere, que la mer est resserrée

par le froid et glacée, Gell. 17, 8, 19. Quercus in

duas parles diducta, stricta denuo et cohoesa dilace-

randum hominem feris proebuit, zzrechêne partagé en

deux parties et resserré de nouveau, etc., id. i5, 16,

4. r-^> babenam, serrer la bride, retenir les rênes, Stat.

Theb.-il, 5i3; de rnérnen-* arcum, bander un arc, le

tendre, Plin. Ep. 3, 16.

B) métaph. «~ I) effleurer, raser, toucher légère-
ment : Litus ama et loevas stringat sine palmula caules,
rase les rockers, Virg. Mn. 5, io3 ; cf. : Stringebat
sommas aies miserabilis uudas, rasait les flots, effleu-

rait la surface des eaux, Ovid. Met. n, 733 et ~ oe-

quor ( aura), id. ib. 4, i36. ~ mêlas interiore rota,

id. Am. 3, a, 1a. ~]alus, Prop. 3, n, 24. ~ vesti-

gia canis roslro, Ovid. Met. 1, 536 et autres sembl.

Tela stringentia oorpus, traits qui effleurent, qui bles-

sent légèrement le corps, Virg. Mn. 10, 331 ; cf. :

Gladius idem et stringit et transforat, le même glaive

ègratigne ou transperce, Senec. Benef. a, 6 ; de même :

Coluber dente pedem strinxit, Ovid. Met. n, 776. —.

2°) arracher, cueillir, couper, émonder, élaguer ;
ôter, enlever, tirer, etc. : Oleam ubi nigra erit, slriu-

gito, dès que l'olive sera noire, cueille-la, Cato, R. R.

65, 1 ; cf. : Quippe olivantibus lex antiquissima fuit :
Oleam ne stringito neve verberato, P/z're. 15, a, 3, §
12, éd. Sil/ig.; de même ~baccam, Varron, R. R. 1,
55, 2. ~ quernas glandes, Virg. Georg. 1, 3o5. ~
folia ex arborions, arracher des feuilles à des arbres,
Coes. B. C. 3, 58, 3. —> frondes, Virg. Ed. g, 61 ;

Hor. Ep. 1, 14, 28 ; ~ hordea, Virg. Georg. 1, 317;
<w arbores , arracher des arbres, Colum. 6, 3, 7, el
autres sembl. Celeriler gladios strinxerunt, ils tirèrent

promptement leurs glaives du fourreau, Coes. B. C.

3, g3, 1; de même *—'gladium, ensem, ferrum, etc.,

Virg.Mn. 12, 278; Ovid. Met. 7, 333; 8, 207; 14,

ag6; Liv. 7, 40, 10, et beauc d'autres; cf. aussi >—>

cultrum, tirer un couteau, Liv. "7, 5, 5, poét. el mé-

taph. .-~manum, Ovid. Am. 1, 6, 14; Trist. 5, 2,
3o et autres.

II) ozz fig.
—

A) ère pari, du style, serrer, restrein-

dre, raccourcir : Narralionis loco rem stringat et
conlentus indicare, quid facti sit, qu'il resserre les

faits, Quintil Inst. 4, 2, 128 Spald.; cf. : Pressis

stringam revocatam ah origine famam Narrandi métis

breviterque antiqua revolvam, Sil. 8, 48.

B) refréner, comprimer, contenir, tenir serré, sy-
non. de coerceo : Quoecumquemeo gensbarbara nutu

Slringitur, advenia.t, Claudian. B. Gel. 371.
C) (d'après le n" I, B) toucher, effleurer, parlicul.

froisser, offenser, blesser moralement: Atque animum

palrioe strinxit pietatis imago, son coeur s'était serré à
celte vive image de la piété filiale, Virg. Mn. g, 2g4.
-r- Quum tua delicto slringanlur pectora nostro, 2270

faute blessant toii coeur, Ovid. Trist. 5, 6, 21. Sic

ego mollia carmina fëci, Strinxerit ut nomen fabula
nulla meum, id. ib. 2, 35o. — De là :
~"

strictus, a, um, Pa. (d'après le n° I) serré,

pressé/resserré, compacte, tendu, roide, étroit: Stri-
ctissima jantia, porte très-étroite, Ovid, Bem, Am,
233. Si slrictior fueril pedatura, Hygin. Grom. 3, 1.
~ emplastrum, emplâtre épais, Scrib. Comp. 45, fin.
(-** venter, ventre resserré, Veget. 3, 16. Striclior

aura, air plus froid, Auson. Idytl. 14, 3. —
B) aufig.

1°) ère pari, du style, serré, court, concis, bref: Ple-
nior JEschines et magis fusus et grandiori similis, quo
minus strictus est, Quintil Inst. 10, 1, 77. Qui (De-
mosthenes) est strictior mullo (quam Cicero), id. ib.

,12, 10; 52.— 2°) enparl. du caractère, sérieux, sé-

vère, grave, refrognê, rigoureux, strict : Strictos nec
crede Calones Aul Brulum, Manil. 5, 106 ; de même
r^j mentes, id, 1, 76g. Nulla (oro rabiee aut stricto

jurgia legis, Stat. Silv. 3, 5, 87. Restilulio stricio
jure non compelebat, dans la rigueur du droit, en droit
strict ou rigoureux, Jabol. Dig. 2g, 2, 85, et autres.

•—Adv. stricte, étroitement, en serrant, en coupant
ras ; — rigoureusement, strictement : <—' in foramen

conjicies, Pallad. Mart. 8, 2. —
Compar., Pallad. 1,

6. — Superl., Gell. 16, 3, 4.
*

striugor, ôris, 777.[stringo], serrement, resser-
rement : 1—«gelidoe aquaï , te resserrement ( doulou-

reux) produit (dans la dent) par une eau glacée, Lucr,

3, 6g3.

stringum, i, n.plante, autrement nommée saly-

rion, Isid. Orig. 17, 9.
strïo, sans parf., âtum 1, v. a. [stria], coupe-

par des lignes, des rainiwes, rayer, strier, canneler :
~ columnas viginti striis, Vitr. 4 , 3, fin. Aspara-

gum in leros, striatur, l'asperge se ramifie, Plin.

ig, 8, 4a ; cf. ~ concham, id. g, 33, 52 ; <~ lilium,
id. 21, 5, 11, et autres sembl.

STRITAVUS, voy. tritavus au commenc

strittabilloe, voy. striclivilla.

« STRITTARE ab eo, qui sistit oegre, » se tenir

difficilement sur ses jambes, Varron, L. L. 7, 3, g3.
Peut-être Phoedr. 3, 6, g (oiz d'autres lisent slrigan-

dum).

•f- 1, strix, slrïgis,/. = o-TpÎY? [aVatpïÇw, tpîÇw,
celle qui criaille], strige, hibou, oiseau qui passait
chez les anciens pour sucer le sang des petits enfants,
« OczVz!. Fast. 6, i33 sq.; Plin. n, 3g, g5 »; Tibull.

1, 5, 52; Prop. 4, 5, 17; 3, 6, 29; Ovid. Met. 7,

269; Petron. Sat. i34, 1. —Sorcière, Stat.; comme

terme d'injure, vieille sorcière, Plin. sel. Quick.
2. strix, ïgis, /., roi'e, rainure, cannelure, Vitr.

3, 3, /re.; 4, 1, med.; 4, 3 ; 4 (autre leçon : slrioe);

cf. cependant slrigatus et strigo).
Strobilnm prom., Mêla, 3, 8; promontoire

dans le golfe Arabique,vraisembl. sur la côte d'Afrique.

f strôbïlus, i, 777,= o-Tpô6t/\oç, pomme de pin,

pignon, Ulp. Dig. 32, 53, fin.
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strobus, i, 222.- I) arbre de Carmame qui ren-

ferme une résine odoriférante, Plin. i2( 17, 40. —

II) autre nom du ladanum, Plm._ 12, 17, 37.

f strônia* âtis, ".= orputitt, couverture de 1(1,

Capitol. Ver. 4, fin.
'

str5niat»j um, n. plur. (o-Tpwp.cf.Ta), mélanges,

misce/lanées : Décimum stromatunl suorum librum

complevit ( Origenesj , Hieron. Proef. in Epist. ad

Galal. ( t. 4, p- 222 ).
Strômâteus, i, 227.(écrivain qui réunit des mor-

ceaux sur divers sujets, des mélanges ), surn. de Clé-

ment d'Alexandrie, qui a écrit un livre intitulé aussi

XTpd)p.aieûç, Cassiod. Instil. divin, litt. 1 ; id. ib. 8.

Écrit traitant de divers sujets : Ul Coesellius in

Stromaleo docel, Priscian. 6, p. 696 P. — Strômâ-

teus, opus variuiri, Gloss. Valic. t. 6, p. 546; t. 7,

p. 58i.

f strombùs, i, m. = orpop-ëô.;, strombe, sorte

de coquillage en spirale, Plin: 3.2, io|, 3g; ib. n ,

53-
y strongsla, oe,/. = atooyflil'a, buste, portrait

en buste sur un bouclier, Tertull. Paît. 4 med.

y strongyle, es, /. = OTpoYYÔ',-/), sorte d'a-

lun, Plin. 35, i5, -52.

Strongyle, StpoYYÛto), Thuc. 3, 88; Slrabo,

6; Mêla, 2, 7; Plin. 3, g; Sleph. Byz. 61g; Slron-

gylos, Sil. Ital. il,, v. 260; ltin. Ant. 5i6; lapins
au N.-E. des îles Eoliennes ou Lipari, au N. de la

Sicile, remarquable par sa nature Volcanique; elle

fut cultivée de bonne heure; elle l'est encore aujotir-
dhui sur le côté oriental et s'appelle Slromboli. —

On la regardait comme le séjour d'Eole ; de là son

autre nom : iEoli insula.

Strongyle, Plin. 5, 31 ; île de la mer de Lycie.

Strongylus, ETpÔYYiAoî, Ptol.; montagne de

Carmanic.

y strôpha, oe, f.
= atoofi\,

—
I) strophe de

choeur dans un drame grec et latin, Macrob. Somn.

Scip. 2, 3 med.; Victor, p. 25oi P. —
H) art de se

retourner, détour, artifice, ruse, finesse (non antér. à

Auguste et, comme en grec, le plus souv. au pluriel) :

Verbosis acquisivit sibi famain slrophis, Phoedr. 1,

14, 4 ; de même Senec. Ep. 26 med. ; Prudent. Apolh.

37 prooem.; Hieron. /'re Ruf. 3, 14 et autres. — Au

singulier ; Ego aliquam stropbam inveniam, Plin.

Ep: 1, 18 fin-.; de même Martial, n, 7, 4-

Strôphâdes, um,/.,XTpocpâ8£ç, les Slropltades,
îiom des. deux îles situées cn face des côtes de la Mes-

sénie el appelées anciennement Ploloe ; la Fable en

fait le séjour des Harpyes ; auj. Strofadia ou Stri-

vali, Mel. 2, 7, 10; Plin. 4, 12, ig; Virg. Mn. 3,
210 Heyne; Ovid. Met. i3, 709; Val. Flacc. 4,5oo.

Cf. Mannert, Grèce, p. 51,2.

Strôphades,To)-. Ploloe ins.

Strophrc, XTpo9t/.î, Strôphâdcs, Ptol;peu-

ple de la Babylonie.
strôphârius, ii, m. imposteur, Gloss. Paris.;

Gloss. Isid.; Glàss. Valic. 't'.'Ctfp. 5i5; Gloss.

Hildeb.

strophe, es, /. strophe : Ex strophe et antis-

Irophe et epodo, Mar. Vict. p. 25oi.

strôphïârïus, ii, m, [slrophium], celui qui fait
des slrophiums, fabricant ou marchand de stro-

phitims, Plaut. Aul. 3, 5-, 42.

strophïolum, i, 22. dimin. [slrophium], petite

guirlandg, petite couronne, Plin. 21, 2, 2; Tertull.

Cor. mil. i5.

y strôphïum, ii, n. = orpoçiov (bande) — I)
bandes que les femmes portaient au-dessous de la

gorge pour la soutenir, slrophium, Plaut., Turpil,
Varro et Cic. dans Non. 538, 7 sq.; Catull. 64, 65;

cf. : « Strophium est fascia bfevis, quoe virginalem
tumorem cohibet papillarum, » Non. I. I. — II) ban-

delettes dont on s'entoure la tête, Virg. Cop. 32;
Prudent. Calh. 3, 26 ; surtout à l'usage des prêtres,

cf. Fest. s.v. STROPPUS p 3i3. — III) corde en

génér., lien, attache : <—• ancoralia, cordage de Van-

cre, Appui. Met. il, p. 295.

"Strôphïus, ii, m,, ETpéçioç, roi de Phocide,

père de Pylade, Ovid. Pont. 2, 6, 25.

y strôphoma, âlis, re. = oTpdçwp.a, colique,
tranchée : Strophomata, quoe nos torsiones veulris

interprelali sumus, Hieron. in Jes. i3, 8.

strophôsus, a, um, adj. [strophus], qui souffre
de la colique, Veget. 3,57; Tenant. Carm. 8, 9, 17

( ce dernier fait le premier ô long).

f strophus, i, 222.= o-Tpoço;, colique, tran-

chée, Veget. 1, 43 ; 57 ; Appui. Herb. 26 ( dans Cels.

3, 7; Scrib. Comp. 121 et Fest. s. v. VERMINA/z.
2-/5 il est écrit en grec).

stroppns, i, voy. struppus.

Struchates, XTpoOxave;, Herod. 1, ioi,-peu-

plade appartenant aux Mèdes.

structe, adv. voy. struo à la fin.
structîlis , c, adj. [struo], de construction, pro-

pre à la construction (poster, à Auguste) : ~ canalcs,
canaux eu maçonnerie, Vitr. 8, 7 J

' de même »—' cloa-

coe, id. 5, 9 med.;<~-' columuoe, Ulp. Dig. 8, 5, 8;
r-^j bases, Pomp. ib. 5o, 16, 245; <—' opus, Mucitts,
ib. 241 ; •—' gemellar, Colum. 12, 52, 10 et autres

sembl. f^- coemenlum, ciment pour la maçonnerie,

propre à la construction, Martial. 9, 76, i. Piloe

strucliles, Inscr. ap. Grut. 711, 3

structïo, ônis, f. [struo], construction, érec-

tion, etc. (mot post. à Vépoq. class. ) : 7-^ SCALA-

RIS, Inscr. Orell. n" 4070. Lectas bacas (olivas)
condies, petroselinum sternes inter spalia structionis,
on confit des olives aussitôt qu'elles ont été cueillies

sur l'arbre, on les arrange par couches, entre les in-

tervalles desquelles on étend du persil, Pallad. Nov.

22,5. —
II) au fig,; attirail, matériel, instruments:

Arma venatoribus parabunt, ut refia, venabula, sa-

gitlas et quicquid ad slruclionêm ejus studii pertinel,
et tout ce qui compose le matériel de cet exercice;
Firm. Math. 8, 9. Ratio et structio fidei, le système,

l'édifice dé la foi, Tertull. Patient. 3.— Ordre, suc-

cession, Am,'

structor, ôris, 277. [struo]
—

I) architecte, cons-

tructeur, maçon, charpentier : In aream tuam veni,
res agebalur multis slrucloribus : Longilium redemp-
torem cohortatussum, Cic Qu. Fr. 2, 6, 2; de même

id. Ait. 14, 3, 1; Cod. Justin. 10, 64, i'ï A rend.

Dig. 56, 6, 6; Capitol. Ver. 5; Lampr. Heliog. 27 et

attires. —
II) ordonnateur d'un festin , celui qui dis-

pose les mets sur la.table, qui sert à table, « ferculo-

rum compositor », Serv. dans Virg. Mn. 1, 70.3

(post. à Auguste), Petron. Sat. 5, 2; Martial. 10,
48, i5 ; Juven. 5, 120; 11, i36. '

*
structôrïus, a, um, «Z2y. [structor], de cons-

truction , de constructeur : *—' operoe,
'

Tertull.

Apol. 14.

structura, oe, f. [struoJ, structure, organisation,
— I) au propr. A) ère génér. (dans ce sens il est pos-
ter, à Auguste et rare) : Ossa in manu oblonga omnia
et triangula, structura quadam inter se conneclun-

tur, Cels. 8, 1 med. ; de même, ~ membranarum,
la structure des membranes, Plin. i3, 19, 34- Quod
sibi in angustiis obvius offensu fortuito structurant

'

togoe destruxeral, il avait dérangé l'arrangement de

la toge, Macr. Sat. 2, g. — B) particul., en t. d'ar-

chitecte, bâtisse; système de construction, construc-

tion, architecture. -— 1°) dans le sens abstrait (très-
class. en ce sens) : Ut capita tignorum extenta parie-
lum structura tegerentur, par la manière dont les

murs furent construits,
* Coes. B. C. 2, g, 1 ; cf. :

Coemenla non calce durata erant, sed iuterlita luto,
strucluroe anliquoe génère, dans le genre des construc-
tions antiques, Liv. 21, n, 8 et : Reticulata structura,

qua frequenlissime Romoe slruunt, maçonnerie réti-

culée, Plin. 36, 22, 5i. Silex globosus ad slructuram

infidelis, ^/oz/r la maçonnerie, id. 36, 22,49. Sicut

in structura saxorum rudium, Quintil. Inst. g, 4, 27;

cf. au pluriel : In structuris lapidum inipolilorum,
id.. ib. 8, 6, 63. — 2°) dans le sens concret, bâti-
ment exécuté, construction, ouvrage de maçonnerie :

Ut ex humore structura combibat et in unitate cor-

roboretur, Fronlin. Aquoed. 123; de même Vitr. 5,
12 ; Plin. 36, 22, 5o. Cuniculis ad aggefëm vineasque
actis, cujus rei sunt longe peritissimi Aquitani, prop-
lereà quod multis locis apud eosoerarioestrùcluroesunt,

parce qu'il y a chez eux une foule de mines.d'airain
en exploitation, Coes. B. G. 4, 21 fin. ( autre leçon :

secluroe). —
II) au fig. en pari, du style, construc-

tion, structure, arrangement, ordre, succession :

Ante Isocratem verborum quasi structura et quoedam
ad numerum conclusio nulla erat, avant Isocrate on
ne connaissait point l'art d'arranger les mots et de
terminer harmonieusement tes périodes, Cic Brut. 8,
33; cf. : Est enim quasi structura quoedam, nec id
tamen Cet operose, id. Or. 44, igg. Et verborum est
structura quoedam, duas res effieiens, numerum et le-

vitalem, l'a. Opt. gen. 2, 5; de même Quintil. Insl.

1, 10, 23; 8, 5, 27 ; 8, 6, 67; Tac. Or. 22fin.
1. structus, a, um, Partie de struo. — Subst.

272., JZ2772. rom., Inscr. in Fast. Consul, ap. Grul. p.
290.

2. structus, fis, m. amas, monceau, Arii. 7,
i5. Lignorum structibus incensis, Hildebr.-Cf. Struix.

strues, is, /. [struo], tas, amas (artificiel), mon-
ceau (très-class.) : r^t laterum, tas de briques empi-,
lécs, Cic. Alt. 5, 12, 3. ~ corporum, monceau de

cadavres, Liv. 23; 5, 12 ; Tac, Hist, 2, 70 ; 3, 83 J <—'

lignorum, tas de bois, Liv. 21,-37, 2; P/777, 16, 11

22; cf. ~rogi, bûcher construit, dressé, Tac. Germ.

27; Lucan, 8, 767; Senec. Phoeii. 172. ~uvarum,
Plin. 14, 4, 5 ez attires sembl. (Milites Macedones)
confusà strue implicanlur, en masse confuse, Liv. 44,
4i,"7- — Comme nom collectif avec le verbe aupiu-
riel '.- VTI LOCVS ANTE EAM ARAM, QVO EA
STRVES CONGERANTVR, COMPONANTVR,
c.-à-d. amas de bois, Cenot. Pis. 1. (in Orell. Inscr.
no. 642); —II) particul. dans la langue religieuse,
monceau de petits gâteaux sacrés : « Strues gênera
liborum sunt, digitorum conjunctoruni non dissimi-
lia, qui sUperjëcta paniculà in transversum continën-
tur, » Fest. p.3io; cf. id. s. v. FERCTUM, p. 85;
Calo, R. R, i34, 2; 141, 4; Ovid. Fast. 1, 276;
Inscr. Fralr. Arv. àp. Marin, p. 463.

« STRUFERTARIOS dicebaht, qui quoedam sacri-
ficia ad arbores fulguritas faciebant, a ferfo scilicet,
quodam sacrificii génère, ,» ceux qui sacrifient près
des arbres frappés de la foudre,' Fest. p. 293 ; cf. id.
s, v. FERCTUM, p. 85.

struix, ïcis, f. [struo], tas, amas (de choses ar-

rangées, apportées), monceau (antér. et poster, à

l'époq. class.-p. le t. class. strues) : « Slruices anti-

qui dicebant exstructiones omnium reruui. Plautus

(Men. 1, 1, 26) : Ceriales coenas dat : ita mensas
exstruit, tantas slruices concinnat patmarias. Et Li^
vius : Quo Castalia per struices saxeas lapsu accidit, »
Fest. p. 310. Lignorum struicibus incensis, des tas
de bois étant allumés, Arnob. 7, 222. v->> coemenli-
cioe, Solin: 28. — *II) «iz fig. : Struix malôrùm",
foule de maux, abîme ou déluge de maux, Noev. dans
Serv. Virg.Mn.^, 267. ,

strûma, oe, f. goitre, scrofules, tumeur scrofu-
icusé, écrouelles : « Cels. 5, 28, 7 >; 1, 9 fin.;Plin.
j, 5i, 77; 22, 14, 16; 26, 5, 14 et autres; plaie hi-

deuse, plaie : — Hi medentur reipublicoe, qui exse-
cant pestem aliquam-, tamquam strumam civitatis,
comme les écrouelles de l'Etat, Cic. Sest. 65, i35;
cf. Vatinii strumam sacerdolii Stëàçqi vestiant,7e

goitre de Vatinius, id. Atl. 2, g, 2. —II) Struma,
oe, 777., surnom romain, Catull. 52, 2; Plin. 37, 6, 21.

*
strûmâtïcus, a, uni, adj. [struma], goitreux,

scrofuleux, Firm. Math. 8, ig,fin.
-

striimëa, oe,/ (se herba [struma], greiiouil-
/elle, plante qui guérit les tumeurs scrofuleuses, Plin.

25, i3, izg; Appui. Herb. 8.
*

striïmella, oe, f. dimin. [struma], petit goitre,
Marc Empir. i5, med.

strûmôsus, a, um, adj. [slruma], scrofuleux,
Colum. 7, 10, 3; Juven. 10, 3og.

.strûnius, i, 777.[slruma], plante qui guérit les tu-
meurs scrofuleuses ; on l'appelle

'
aussi strychnos et..

cuculus, P/z/7. 27, 8, 44; Appui, Herb. 74.
struo, xi, clum, 3, v. a., réunir plusieurs par-

ties, élever en entassant couche sur couché, assembler,
rassembler. —

I) aupropr.A) en génér. (en ce sens-il
est rare, mais très-class.) ; Hoec, nisi collocata et

quasi structâ et nexa verbis, e/c, ces éléments, si le

style neles met en oeuvre, ne tes lié et les ordonne, etc.,
Gic. Or. 41, i4o. Quoe (trabes) laleres, qui super
musculo struantur, continuant. Ita fastigato atque or-
diuatim slructo, ùt, eZc, les briques qu'on assemble
sur le mantelet, Coes: B. C. 2. 10, 4 sq. Altaque
congestos struxisse ad sidéra montes, Ovid. Met. 1,
i53; de même ~ arbores in pyram, id, ib. g, 23i ;
I^J frugein spici ordine, disposer artistement ses fruits
en épi, Cic. de Senect. i5, 5i ; r^> avenas, Ovid.Met.

1, 677^ ~ penum ordine Ion go, charger les lablis de

mets, lés y disposer en longue filé, Virg, Mil. 1,

704; SU. n, 27g ; de là aussi poét. et métaph. ~ al-

taria donis, entasser les dons sur l'autel, Virg.Mn.
5, 54. ~ acervum, Hor. Sat..i, 1, 35 ; ~ conge-
lïem armorum, former un amas d'armes, fac. Ann.

2, 22.,—« opes, rem, amasser du bien, des richesses,
Petron. Sat. 120, 83 ; Pers. a, 44. ^ PEDEM,

(mettre pas sur pas), c.-à-d. fuir : SI CALVITVR
PEDEMVE STRVIT MANVM ENDOIACITO,
Fragm. 12, Tab. ap. Fest. 3i3 ; cf. la traduct. par
Dlrks., p. 144. Absolt. : Alioe (apes) struunl, alioe

poliunt, alioe suggérant, parmi les abeilles lès unes

construisent lés rayons, Plin. il, 10, 10..

B) particul.
—

1°) élever, construire, ériger, bâ-

tir, édifier, dresser; arranger, apprêter, faire, etc. :

Fornaçem bene slruito... lateribus summam (forna-

eem) struilo aut coemenlis, construisez bien le four...
exhaussez votre four avec des briques ou des moellons,

Cato, R. R. 38, 1 et 3. Per speluncas saxis structas

asperis pendentibus, Enn. dans Gic. Tusc. t, 16,

37; imité par Lucr. 6, ig5; cf. aussi .-Templa saxo

strucla vetusto, temples construits en vieilles pierres,
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Virg. -<£" 3, 84; de même ~ moetiia saxo, Ovid. i

Met. 6, 573; <~ mcenia, élever des murs, Virg. Mn. I

5 Si I ; '"' domos, bâtir des maisons, Hor. Od. 2 ,
18 19. r*i pyras, dresser des bûchers, Virg. JEn.

11, 204; Lucan. 3, 240. ~ navem, construire un

navire, Val. Flacc 5, 2g5. nu tubas, fabriquer des

trompettes, Prop. 4,3, 20. r-> cubilia, Lucan. g,
841.' >o convivia, dresser des festins, Tac. Ann. i5,

37 et autres sembl. — Absolt : Reticulata structura,

qua frequentissimè Romoe struunt, rimis opportuna
esl, la maçonnerie réticulée, genre de construction

fort en usage à Rome, etc., Plin. 36, 22, 5i. El au

partie, parf. substantivt : Saxorum slrucla, construc-

tion, massifs, assises, Lucr. 4, 36a.

2) ocec Vidée dominante d'ordre, ordonner, arran-

ger, disposer, mettre en ordre : Copias ante fronlem

castrorum struit, /'/ range les troupes devant le front
du camp, Coes. B. C. 3, 37, 1 ; de même f^j aciem,

ranger une armée en bataille, Liv. 9, 3i, 9; Virg.
Mn. 9, 42 ; ~ omnes armatos in campo, Liv. 42,
5i, 3.

H) au.fig.
—

A) en génér., assembler, rassembler,
réunir : Ex proepositione et duôbus vocabulis dure
videtur slruxisse Pacuvius, Nerei repandiroslrum,

Quintil. Inst. 1, 5, 67.

B) particul.
-— 1°) préparer qqche de nuisible,

causer, produire, ourdir, tramer, dresser, méditer,

machiner, créer, etc. (en ce sens il est très-fréq., sur-

tout dans Cicéron ) : Ut velle alque optare aliquid
calamitatis filio polius quam id struere et moliri vi-

dereliir, souhaiter plutôt que préparer quelque mal-

heur à son.fils, Cic. Cluent. 64. Neque puduit eum

id oetatis sycopbantias Struere, Plaut. Asin. 1, 1,

57; de même*—' sollicitudinem sibi, je créer -des sou-

cis, Cic Alt. 5, 21, 3 ; ~ odium in alios, susciter la

haine contre les autres, id. de Or. 2, 5r, 208; ~

insidias alicui, dresser des pièges, tendre des embû-
ches à qqn," Liv. 23, 17, io; Tac Ann. 2, 65,fin.;
Ovid. Met. 1, 198; ~ periculum ruinoe, Coecin. dans

Cic. Fam. 6, 7, 3; cf, 7—1pericula alicui, cz-e'er des

périls à qqn, Senec Ep. 10 ; <—' mortem alicui, tra-
mer la mort de qqn, tac. Ann. 4, 10, fin. ; ~ cri-

mina et accusationes, id. ib. n, 12; ~ conlrover-

siam de nomine, élever une dispute sur le sens d'un

mot, Auct-. Herenn. 2, 28, 45; ~ causas, faire naître
des prétextes, Tac. Ann, 2, 42 et autres sembl.

2°) arranger, ordonner, mettre en ordre, disposer,
construire: Collocationis esl componere et struere verba

sic, ut neve aspereorum concursus, neve hiulcus sit,
sedquodammodo coagmentatus etlevis, arranger les

mots, Cic. de Or. 3, 43, 171 ; cf. : Si aut compositi
oratoris bene struclam collocationem dissolvas imila-
tione verborum, l'habile arrangement des mots, id.

Or. 70, a3a et : Deinde proxima suhnectens struxerit

oralionem, composer un discours, en ordonner les

parties, Quinlil. Inst. 7, 1.0, 7 ; de même ~ oratio-

nem solutam, Prob. dans Gell. i3, 20, 1. Dum

proxima dicimus, struere ulteriora possimus, QuintU.
Insl, io, 7, 8. Cum vàrios struerem per secula reges,
je dressais'la chronologie des rois, Val. Flacc. 1,
W.— Delà:

structe, adv., en ordre, avec ordre ou apparat (ex-
trêmement rare) : Historiam scripsere Sallustius

slrucle, Pictor incondite, Front. Ep. ad Ver. 1. Quoe
nobis causa est structius prodeundi ? de paraître avec

plus d'apparat? Tertull. Cuit. fem. n.

STRUPPEARIA, orum, voy. struppus.
strnppus ( qu'on écrit aussi stroppus, voy. ce qui

suit), i, 777.-[aroôfioi], bandeau, bandelette, ruban,
courroie, couronne, etc. (mot antér. à Vépoq. class.) :

Tune remps jussit religare struppis, Liv, Andr. dans

Isid, Orig. 19, 4, 9. Struppis, quibus leclica deligata
erat, usque adeo verberari jussit, dum animam effla-,:

vit, Gracch. dans Gell. 10, 3, 5. — « Stroppus est,
ut Ateius Philologus existimat, quod Groece o-Tpoçiov
voçatur, et quod sacerdoles pro insigni habent in ca-

pite. Quidam coronam esse dicunt, aut quod pro co-
rona insigne in caput imponatur, quale sit slrophium.
Itaque apud Faliscos diem festum esse, qui vocetur

STRUPPEARIA, quia coronati ambulent; et a Tus-

mlanis, quod in pulvinari imponatur Castoris, strup-
pum vocari, » Fest. p. 3r3 ; cf. : « Tenuioribus (co-

ronis) ulebantur antiqui, stroppos appelantes : unde
"ata strophiola, » Plin. ai, 2, 2.

t struthèus (s'écrit aussi struthius), a, um,
ad. c=

<rTpoû8ioç, de moineau : r^j mala (pommes à

moineau), espèce de coing, Plin. i5, n, 10; Caton,
R- R.q, 3 ; Plaut. Pers. 7, 3, 7 ; Colum. 5, 10, 19.
— « Slrutheum iu mimis proecipue vocant obscenam

partem virilem, a salacitatë videlicet passeris, qui
Groece struthos dicitur, » Fest. p. 3i3.

struthio, onis, 1201-. strulhiocamelus.

y struthïocamëlïnus, a, um, adj. = oTpou-
U!ey.ap.T|).ivoi;, d'autruche : -^ sevum, Plia. 2g, 5,
3i.

y strutliïocamêliis, i,m. = o-Tpou8ioxâp.r)Xoç,
autruche, Plin. 10, 1, 1 ; 10, 22, 2g; n, 37, 47;
Petron. Sat. i37, 5 et beauc d'autres ; plus tard on

l'appela simplement strulhio, onis, 222. = orpouOioiv,
Capitol. Gord. 3 fin.; Lampr. Heliog, 3o; Vopise
Firm. 6.

y struthïon, ii, n. = arpo-vOCov, saponaire of-
ficinale, saponaria ofncinalis Linn., Plin. ig, 3, 18;
24, n, 58 eZ autres.

Struthophagi, ETpouOoçix.Yoi, Slrabo, 16;
Diod. Sic 3, 28 ; Ptol.; peuple d'Ethiopie.

Struthus, Strnthuos, XTpouÔoOvia ây.pav,
Paus. 2, 36; promontoire en Argolide.

y strychnos, i, 772.= arp'jyvo;, sorte de ma-

relle, plante, Plin. 27 , 8, 44; 0/7 l'appelle aussi Iry-
chnos, id. 21, 3i, io5.

Stryma, Stryine, ETpOpvr,, Herod. 7, 108,
10g ; Steph. Byz. 61g ; ville des Thasiens en Thrace,
sur le Lisstts ; elle était probablement située dans une
île près de la côte.

Strymon (nom. Strynio, Senec. Qu.Nat: 1 proef.
med.), finis, 777., XTpupûv, le Strymon, fleuve de

Thrace, sur tes frontières de la Macédoine, auj. Stru-

ma, Meï. 2, 2, 2 et g; Plin. 4, 10, 17; 22, 10, ia;

Virg. Georg, 4,5o8 et beauc. d'autres; cf. Mannert,
Thrace, p. 12 et 241. Il y avait beaucoup de grues
sur ses bords, Lucan. 3, igg; Claudian. B. Gitd.

475.' — Poét. p. la Thrace, Stat. Theb. 5, 188. —

II) De là A) StrymonïuSi a, um, adj. du Strymon :

1—'grues, les grues du Strymon, Virg. Georg. 1,
120; Mn. 10, 265; ore dit aussi,—- grex, Martial, g,
3o, 8. — Poét. p. : de la Thrace ou du Nord : r^j

matres, Ovid. Ib. 602. ~ Arctos, Slat. Theb. 3, 526.
7^7 Aquilo, Senec. Agam. 477. —B) Strymonis, ïdis,
f., relative au Strymon, femme de Thrace : Qualis

Strymonis abscissos fertur aperta sinus, c.-à-d. l'A-

mazone, Prop. 4, 4, 72.

Strymon, XTpup.û.v, Thuc. 2, g6 ; Scyl. in

Huds. G. M. 1, 27; Polyb. 1, 64; 5, n3; 7, n3;
Mêla, 2, 2; Plin. 4, 10; Steph. Byz. 619; le Stry-
mon, le fleuve le plus considérable de la Thrace, avait
sa source dans les monts Scomius,-au S.-O. au-dessous

de la v. actuelle de Sophie; il était navigable jusqu'à
Amphipolis. 11 se jette dans le

Strymonicns sin., Slrabo, épît. 7 ; golfe de la

mer Egée, sur les côtes de Macédoine. Le fi. s'appelle
auj. Strama, et le golfe : golfe de Contessa.

Strymonis, idis, voy. Strymon, n° II, B.

Strymouins, a, um, voy. Strymon, n° 2, A.

Stubera, oe, /., ville de Macédoine, Liv. 3i, 3g,
4; 4-3, 18, 4; 43, ig, 1, voy. Slymbara.

Stucia, XTouxîa, Vuecia, Touxy.îoc, Ptol.; fl.
de la Britannia ; auj.Duffi, suiv. Mannert, Dyst, suiv.
Reich.

studëo,ûi, 2 (parf. studivi, M. Aurel. dans Front.

Ep. ad M. Coes. 5) v. a. et n. [de la même racine

que crjTovG"^, o-îiouSàtw, agir avec activité, s'empresser ;
de là], s'occuper sérieusement de, s'appliquer à, tra-

vailler avec zèle à, s'attacher à, se livrer à, recher-

cher, etc. (trës-fréq. et très-class.) :

I) en génér.
—

a) absolt (très-rare en ce sens) :

Otio qui nescit uti, plus negoti habet, Quam quum
est negotium in negolio. Nam cui, quod agat, insti-

tutum est, nullo negotio Id agit ; studet ibi ; mentem

atque animum delectat suum: Otioso in otio animus

nescit, quid velit, il s'applique (ou : s'y applique),
Enn. dans Gell. ig, 10, 12. Ut eam (virgineni) non

possim suis, Ita ut oequum fuerat atque ut studui,
tradere, et comme je (le) voulais; Ter. Enn. 5, 2, 3i.
— Poëticoe artis honos non erat. Si qui in ea re slu-

debat,eZc., Caton dans Gell. 11, 2, 5. —
ft) acec l'ac-

ctts. (rare et ordin. avec un régime général) : Quod

plerique adolescentuli omnes, Ut animum ad aliquod
studium adjungunt, aut equos Alerc aut canes ad

venandum, aut ad philosopb.09 : h orum ille nihil

egregie proeter cetera Studebat : et tamen omnia hoec

mediocriter, il n'avait de goût bien prononcé pour rien

de tout cela, Ter. And. 1, 1, 32. Utin' omnes mulie-

res eadem oeque studeant nolinlque omnia, plût aux

dieux que toutes les femmes eussent les mêmes goûts
et les mêmes aversions, id. Hec. 2, 1, a. Ut imitetur

quem amat; vel ut illud ipsum, quod studet, facere

possit ornatius, ce qui fait Vobjet de ses études,
Cic. Fin. 5, 2, fin.; cf. : Perspexi ex tuis literis, quod

semper studui, me a le pliuimi fieri, ce qui a toujours
été l'objet de mes voeux ou le but de mes efforts, id.

Fam. 7, 3r. Lenonem perjurum ut perdas id studes,'

Plaut. Poen. 3, 1, 72; de même r^j id, ut, etc., s'at-
tacher à ce que, s'efforcer de, cherchera obtenir que,
Ter. Heaut. 2, 4, 2 eZ~ id, ne, etc., Liv. 40, 56, 2.
Unum sentilis omnes, unum studetis Antonii conalum
averlere.a re

publica, vous n'avez qu'un désir, c'est
de préserver la république des atteintes d'Antoine,
Cic. Phil. 6, 7,18; de même ~hoc unum, Hor. Ep.
2, 1, 120. —

Magis metuant, minus has res studeant,
Plaut. Mil. gl. 5, 44; de même : Ferentiatis populus
res Groecas studet, Titin: dans Prise, p. 62g P.

Y) avec une propos, infin. p. régime (très-fréq. ainsi

construit) : Si merito meo referre siudeant gratias
s'ils cherchaient à reconnaître mon mérite, mes ser-
vices, Plaut. Amph. 1, 1, 27. Verum audire ex le

studeo, je désire apprendre de toi la vérité, id. Bacch.

5, 2, 42 ; cf. : De quo studeo ex te audire quid sen-
tias, sur quoi je désire fort connaître ta pensée, ton

sentiment, Cic. Rep. 1, n, et : Scire studeo , quid
egeris, id. Atl. i3, 20, 3. Sludemus, nostris consiliis
tuliorem vitam hominum reddere, reoi« nous atta-
chons à rendre plus sûre, etc., id. Rep. 1, 2. Fieri
studebam ejus prudentia doctior, id. Loel. 1, 1.—Si

quisquam est, qui placere se studeat bonis Quam plu-
rimis, qui soit jaloux de plaire au plus grand nombre

possible de gens de bien, Ter. Eun. prol. 1 ; cf. :
Ille tenuis non modo illi, qui est meritus, sed etiam
illis, a quibus exspeclat, gratum se videri studet, Cic.
Off. 2, 20, 70 et : Omnes homines, qui sese student
proestare ceteris animalibus, Zoz/s les hommes qui veu-,
lent l'emporter sur les autres animaux, Sali. Catil. 1,
I. Te (Venus) soeiam studeo scribundis versibus esse,
tue/-. 1, 25. —

Neque est, cur nunc studeam, has

miptias mutarier, el il n'y à pas de motif pour que
le veuille à présent- que ce mariage se rompe, Plaut.
Stich. 1, 1, 5i ; cf. : Rem ad arma deduci sludebat.
il brûlait de faire trancher la question par les armes,
Coes. B. C. 1, 4, 5 et : Dissensionem nascentem ex-

slingui summe studui,Mat.dansCic. Fam. 11, 28, 2.
—

o)^avec le dat. : (c'est la construction la plus
fréq. en prose et cn vers) : Ego hodie experiar,
Quoe capiti, quoe ventri operam-det, quoeque suoe rei,
quoe somno studeat, Plaut. Pseud, 1, 2, 42. Illi rei
studet : vult placere sese amicoe, vult mihi, etc., id,
Asin. 1, 3, 3o; cf. : Omnibus modis huic rei studen-

dum, ut pabulatione Romani prohibeantur, Coes. B.
G. 7,14, 2. Omnes qui iisdem rébus -'sludemus, nous
tous qui visons au même but, Cic. Rep. 1,1. Serp
sentiunt, frustra se aut pecunioe sluduisse, aut im-

periis, aut opibus, aut glorioe, ils s'aperçoivent trop
lard

qu'ils ont vainement recherché la fortune, le

pouvoir, la puissance ou la gloire, id. Fin. 1, 18, 60 ;
de même i^' proeturoe, aspirer à la préture, id. Coel.

II, 26; ~ virluli, lauai, dignitati, id. Fin. 4, 24,'
65; f-^> novis rébus, être avide de nouveautés, d'in-

novations, être animé de Vesprit révolutionnaire, id.
Catil. 1, 1, 3;Coes._R. G, 3, 10,3; 4, .5, IJ o~< agri-
cù"Tïïmë77ô'rz'z2. 6, a2, i~; 2g, 1; ,—>sacriliciis, l'a", ib.

6, 21, 1 ; .—« literis,- étudier les.lettres, Cic Brut. g3,
322 ; cf. T^J alicui scientioe, s'appliquer à une science,
id. de Or. 1, 3, 10; r—'alicui arti, étudier un an, id.

Fam;4, 3, 4; ~ medieiiioe, Quinlil. Inst. 7, 2, 17 el
autres sembl. Lectis sternendis studuimus mundiliis-

que apparandis,' Plaut. Stich. 5, 3, 5; de même 7-0

armamentis compheandis et componendis, id. Merc.

1, 80 ; r-o palrimonio augendo, s'appliquer, travailler
à augmenter son patrimoine, Cic. de Or. 2, 55, 225;
r^> juri et legibus cognoscendis, se livrer à l'élude du
droit et des lois, id. Rep. 5, 3 et autres sembl. — *

E)
ocec le géyit. : Parentem habere âvarum, in libéras
Diffieilem qui te nec amet nec studeat tui, ni ne se

soucie de toi, Atl. dans Cic. N. D. 3, 2g, 72. — Ç)
suivi de ut (extrêmement rare) : Coesar maxime slude-

bat, ut parlera oppidi a reliqua parle urbis exclude-

ret, César cherchait surtout à isoler une partie de la

ville, Auct. B. Alex. 1, 4. — t\)'avec in aliquid (éga-
lement très-rare) : In quam rem studendum sit, Quin-
til. Insl. 12, 6, 6, Quidam pietpres in id solum stu-

dent, ut sciant, certains peintres ne s'attachent qu'à,
id. ib. 10, 2, 6.

II) particul.
—

A) s'intéresser à qqn, lui être favo-
rable, favoriser, être Vami, comme favere. —

a) ocec
le dat. : Cur quemquain, ut studeat tibi, ut te adjuvel,

rogas ? 6'z'c. Mur. 36, 76.Multi boni adolescentes illi

homini nequam atque improbo (Catilinoe) studue/unt,
eurent du penchant pour cet homme, etc., id. Coel.

Ii, 10; de même ~ Catilinoe, id.ib. 5,-12. ~ cui

(joint à favere), Ovid. Am. 3, 2, 67. — Si parles, qui-
bus illi student, aut homines, quos illi caros habeni,

loedanlur, le parti qu'ils ont embrassé, pour lequel ils

forment des voeux, Auct. Herenn. 2, 27 , 43 ; cf. :

No'nnulloe civitates rébus Cassii studebaut, pluies
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Marcellum fovebant, Auct. B.Alex. 6a, a; dememe

~ rébus Atheniensium, favoriser les intérêts d Allié-

lies Nep Lys. i med. — P) absol. : Neque studere

neo'ue oâisse, sei minime irasci decet, être sans amour

et sans lutine, n'avoir de prévention d'aucune espèce,

Sali. Catil. Si, i3. _ .,.
B) s'appliquer a Vétude d une science, étudier, s ins-

truire (en ce sens il ne se trouve que poster, à Auguste ;

Cicéron y joint touj. literis, arli, voyez plus haut

•t" I, A, S) : Compulamus annos, non quibus studui-

mus, sed quibus viximus, Quintil. Inst. la, n, ig.

Ita demum studere liberos suos, si quam frequentis-

sime declamaveriut, id.ib. 2, 7, 1. Demosthenes di-

ligenter apud Audi-onicum studuit, id. ib. n, 3, 7.

Id mullos a proposito studendi fugat.quod, eZc, id. ib.

227. Videtur mihi inter Menenips et Appios slu-

duisse /'/ me parait avoir fait ses études parmi les Mé-

nénius el les Appuis, Tac. Or. 21. In lectulo suo com-

positus in habitu studentis, dans Valtitude de qqn
oui étudie, Plin. Ep. 5, 5, 5 el autres sembl.

stùdïôlnm, i, 22. dimin. [sludium]
— *

I) petit
travail-littéraire, petite composition, M. Aurel. dans

Front. Ep. ad M. Coes. 5. — II) cabinet d'étude,
Inscr. Mur. 937, i3.

gtudiose, adv.; voy. studiosus, à la fin.
studiosus, a, um, adj. [sludium], plein de zèle,

- zélé, appliqué à, attaché à, qui recherche, qui aime,

qui a du goût pour, ou le goût de, passionné pour,

qui désire, etc. — I) e22génér. a) avec le génit. (c'est
la construction la puis fréq.) : Qui venandi aut piloe
studiosi fuerunt, ceux qui aiment la chasse ou le jeu
de paume, Cic. Loel. 20, 74; de même <~ culinoe aut

Veneris, Hor. Sat. 2, 5, 80 ; «—>florum, qui aime les

fleurs, id. Od. 3, 27, 2g. Nemo dicendi studiosus,

passionné pour l'éloquence, Cic. de Or. 1, 5g, 251;
de même ~ dicendi, Quintil. Inst. 2, i3, 1 ; cf. : ~

eloquentioe, id. ib. 5, 10, 122. 7-0 summe omnium

doclrinarum, Cic. Fam. 4, 3, 3; cf.
*-*, musices, pas-

sionné pour la musique, Quintil. Insl. 1, 10, 12. r^j

sapientioe, qui
a le goût de la sagesse, id. ib. prooem.

§î,ro juris, Suet. Ner. 32. r^, honesli, Quintil. Inst.

11, 1, 7g et autres sembl. — Compar. .-Ille restituendi

mei quam retinendi studiosior, Cic Alt. 8, 3, 3. —

Superl. : Mundiliarum lautitiarumque sludiosissimus,

qui a un goût très-prononcé pour l'élégance et le luxe,
Suet. Coes. 46 ; de même ~ aleoe, Aur. Vict. Epit. 1.
— *

p) avec le datif : Qui, nisi adullerio, studiosus
rei nulloe alioe est, qui n'aime que l'adultère, Plaut.

Mil. gl.3, 1, 20. — *
y) acec ad : Operarios studio-

siores ad opus fieri, liberalius tractando, les ouvriers

deviennent plus ardents à Vouvrage, etc., Varro, R.
R. 1, 17, 7. — *

S) ocec in : In argento plane stu-

diosus sum : haheo scyphos urnales, eZc, Petron.

Sat. 52, 1. —
e) absol. : Clitomachus homo et acu-

lus, ut Poenus , et valde studiosus aç diligens, Cic

Acad. 2, 3t, 98. Quum in eo magnus error esset,

quale esset id dicendi genus : putavi mihi suscipien-
dum laborem utilem studiosis,.«n travail utile à ceux

qui étudient, aux écoliers, id. Opt..gen. 5, i3. Quod
studioso animo inchoavit, obit maximo, il poursuit
avec un courage loeroique ce qu'il n'avait d'abord en-

trepris que par simple curiosité,. Plin. Ep. 6, 16, 9.

II) parlicul.
— A) qui s'intéresse à qqn, attaché à,

dévoué à, favorable, qui aime, partisan, ami, adhé-

rent (très-class., fréq. surtout dans Cicéron) : Omnem

omnibus studiosis ac fautoribus illius victorioe itapfjï)-
fftav eripui, à tous ceux que cette victoire intéresse et

rend Iteureux, Cic Att. 1, 16, 8. Mei studiosos ha-

heo Dyrrhachinos, id. ib. 3, 22, 4; cf. : Habet certos

sui studiosos, il a de zélés partisans, id. Brut. 16,

64. Semper studiosus nobilitatis fui, j'ai toujours été

attaché a la noblesse, id. Acad. 2, 40, ia5. Ad vos

studiosa revertor Peclora , qui vitoe quoeritis acta

meoe, OczV. Trist. 4, 10, 91.— Compar. : Studiosior

alterius partis, qui penche davantage vers Vautre

parti; Suet. Tib. n med. Te studiosiorem in me co-

lerido fore, Cic. Fam. 5, 19,1. —Superl. : Quem in

provincia existimalionis meoe sludiosissimum cupidis-

simumque eognossem, très-avide d'estime, Cic. Verr.

a, a, 47, 117.

B) appliqué à l'étude d'une science, qui étudie, qui
s'instruit, studieux, homme d'étude, savant; docte,
lettré (en ce sens il n'est pas antér. à

Auguste;
dans

Cicéron il est constamment accompagné d'un génitif:
~ literarum, doclrinarum etc., voy. plus haut n° I, a

et cf. studeo, n° II, B) : Quid studiosa cohors ope-
rum struit? Hor. Ep. 1, 3, 6. Ipse est studiosus, lite-

ratus, etiam disertus, Plin.Ep. 6, 26, 1. Juvenis stu-

diosus alioquiu, Quintil. Inst. 10, 3, 32. Ne quid stu-

diosi requirant, id. ib. 2, 10, i5. Ut ex copia studio-

sorum circumspicias praeceplores, dans le grand nom-

bre des hommes d'étude, Plin. Ep. 4, 13;
ti et autres

semb'labl. —
métaph., en pari, des sujets abstraits :

Ut inler eos non forensem contenlionem, sed stu-

diosam disputalionem crederes incidisse, une discus-

sion savante, Quintil. Inst. 11, 1, 70. Libellos et pu-

gillares studiosumque otium repetam, un loisir stu-

dieux, un docte loisir, Plin. Ep. 1, 22, n. — De là

Studiosus, titre d'un ouvrage de Pline l'Ancien, Plin,

Ep. 3, 5,5.
Adv. studiose, acec zèle, soin, ardeur (très-fréq.

et très-class.) : Ego quoe te velle quoeque ad te perti-
nere arbitrabor, studiose diligenterqùe curabo, Cic.
Alt. 16, 16, A § 7 ; cf. : Valent pueri, studiose dis-

cunt, diligenter docentur, apprennent avec ardeur,
id. Qu. Fr. 3, 3, 1. Soles lu hoec studiose investi-

gare, rechercher avec sbin, id. Rep. t, n. Studiose
cavendum est, 222!.Loel. 26, 99. Ego cum anlea stu-
diose commendaham Marcilium, tum multo nunc

studiosius, quod, eZc, je le recommande plus chau-

dement, id. Fam. i3, 54; de même au compar.,
Quinlil. Inst. 3, 1, i5 (joint à diligenter) ; JVe^.
Ages. 3; Colum. 8, n, 2 ; Justin, 43, 3 et autres. —

Superl. : Qui hoec ccelestia vel studiosissime solet

quoerere, Cic. Rep. 1, 10; de même, id. Off. 3,28,
101; P/rn. Ep. 4,26, 1; 5zzez. Calig. 54.

studium, ii, n. [studeo], application, occupa-
tion, empressement, zèle, ardeur, soin, désir, goût,
penchant, passion; au pluriel, goûts, moeurs, usages,
études, etc. : « Studium est animi assidua et vehe-
mens ad aliquam rem applicata magna cum voluntate

occupatio, ut philosophioe, poëlicoe, geometrioe, lite-

rarum, ». le goût esl une volonté fortement pronon-
cée, une application continuelle et soutenue à la phi-
losophie, par exemple, à la poésie, à la géométrie,
aux lettres, Cic. Invent. i,25, 36.

I) en génér. — o) absol. : Ubi operam addidit,

quam tanto sludio servit, £re/7. dans Prise p. 900
P.; cf. : Tantum studium tamque multani operam

ponendum in eo (philosophando) non arbitrantur,
donner tant de temps et d'étude à cet exercice, Cic.

Fin. 1, 1. Aliénas res qui curant studio maximo, .acec
le plus grand soin,PlaUl. Stich. 1, 3, 45- Poslquam

poeta velus poetam non potest Retrabere ab studio

et transdere hominem in otium, Ter. Phorm. prol. 2;

cf. : Ille ad famem hune ab studio sluduit rejicere,
id. ib. 19. Studium semper assit, cunctalio absit, que
notre zèle soit toujours éveillé; n'hésitons jamais, Cic,

Loel. i3, 44. Te ab initio oetatis memoria tenëo

summe omnium doetrinarum sludiosum fuisse om-

niaque, quoe a sapientissimis ad bene vivendum tra-

dita essent, summo studio curaque didicisse, id, Fam.

4, 3, 3; de même joint à cura, industria, labor, di-

ligentia, ezc, id. ib, 2 , 6, 3; 10,1, 3. Non omnes

eadem alacritate ac studio, qua in pedestribus uti

proeliis consueverant, utebantur, Coes. B. G. 4, 24,
4. Qui et ipsi incensi sunt studio, quod ad agrum co-
lendum attinet, qui se livrent eux-mêmes à l'agricul-
ture par goût et par passion, Cic. Rose. Am. 17, 48.
Venio nunc ad islius, quemadmodum ipse appellat,
studium; utamici ejus, inorbum et insaniam; ut Si-

culi, latrociniurn, j'arrive à ce qu'il appelle son goût ;
à ce que ses amis appellent sa maladie et sa folie, etc.,
id. Verr. 2, 4, 1. Suo quisque studio maxime duci-

tur, chacun suit son goût de préférence, id. Fin. 5,
2, 5 ; cf. : Quot capitum vivunt, totidem studiorum

Millia, autant de têtes, autant de goûts, Hor. Sat.

2, 1, 27. Ego adolescentulus initio sicuti plerique
studio ad rempublicam latus sum, je fus porté par
mon goût vers les affaires publiques, Sali. Catil. 3,
3. Sunt pueritioe certa studia, sunt ineuntis adoles-
cenlioe... sunt extrema quoedam studia senectutis,
l'enfance a ses goûts, etc., Cic. de Senect. 20, 76 et
autres sembl. Ut omnes inlelligant, me nou sludio
accusaresed officio defendere, non par zèle, mais par
devoir, Cic. Rose. Am. 3a, 91 ; de même : Si proe-
gnans ancilla mofam non studio manumissoris, sed
fortuitu patiatur, ne manumittâtur, etc., non par la
volonté de celui qui Vaffranchit, etc., Modest. Dig.
40, 5, i3. — S) acec ze génitif : In pugnoe studio

quod dedila mens est, Vardeur du combat, Lucr. 3,
647. Carthaginienses natura loci propter portus suos
ad studium fallendi studio quoestus vocabantur, par
l'amour du gain, Cic. Agr. a, 35, g5. Efferor studio

patres vestros, quos colui et dilexi, videudi, je brûle
du désir de voir, etc., id. de Senect, a3, 83. Quid
ego de sludiis dicam oognosoëndi semper aliquid at-

que discendi? id. Loel. 21, ioh;de même~discendi,
id. Rep. 1, 8; 1, 2a et autres; cf. CJ doclrinoe, id.
Rose. Am. 16, 46; Balb. 1, 3. r-~i dicendi, id. de
Or. 2, 1,1; ~ scribendi, id. Arch. 3, 4 et autres
sembl. Quod vitoe sludium aut quod proesidium in pos-

1 terum Mihi supponebàs ? manière de vivre, goûts,
Afran. dans Non. 498, i5..

II) parlicul. — A) zèle qu'on montré pour qqn ;
dévouement, attachement, intérêt, faveur, affection,
amour; partialité, esprit de parti, cabale, etc. .-Tibi

profiteor atque polliceor eximium et singulare meum
studium in omni génère officii, Cic. Fam. 5; 8, 4.
Quod studium et quem favorem secum in scenam at-
lulit Panurgus, id. Rose. Com. 10, 29; de même joint
à favor, lïzzer. Vitell. i5. Ut unusquisque sludio ac

suffragio suo viam sibi ad beneficium impetrandum
munire possit, Cic. Agr. a, 7, 17. Pro suis benefi-

ciis, pro suo studio, quod in vos habuit semper, pour
ses bienfaits, pour la faveur qu'il vous a toujours té-

moignée, id. Invent. 5, 34, 104. Gaditani ab omni
studio sensuque Poenorum mentes suas ad noslrum

impérium nomenque flexerunt, id. Balb. 17, 3g.
Urbes Asioe memorabant de sludio in populum Ro-

manum, les villes d'Asie vantaient leur zèle pour le

peuple romain. Tac Ann. 4, 55. Studiis odiisque ca-

rens, n'ayant ni amitié ni haine, Lucan. a, 377. —

Quasi vero id- cupiditate defendendoe nobilitatis aut
studio partium fecerit, par esprit de parti, Cic. Verr,

2, 1, i3, 35; ^222dit aussi simplement sludium : Quo
minus cupiditatis ac studii visa est oratio habere, eo

plus auctoritatis habuit, plus ce discours parut exempt
de passion et de partialité, plus il eut d'autorité,
Liv. 24, 28, 8; cf. : Senatus, iu quo ipso eranl stu-

dia, dans le sénat même il y avait un parti, Tac.
Ann. 14, 4a el : Ultio senatum in studia diduxeral,
celte vengeance partagea les sénateurs, id. Hist. 4, 6.

B) action d étudier, application à l'étude, étude;
au pluriel, les études (très-fréq.; même dans Cicé-
ron ; cf. au contraire studeo -et studiosus) : Si habet

aliquod tamquam pabulum studii atque doctrinoe,
nihil est odiosa senectute jucundius, Cic. de Senect;

i4> 49; cf. •' (Eum) studio et doctrina esse sapien-
tem, nec sicut vulgùs, sed ut eruditi soient appellare
sapientem, in. Loel. 2, 6 et : Semper mihi el Doctrina
et eruditi homines et tua isla studia placuerunt, et les
éludes auxquelles tu te livres, id. Rep. 1, 17, fin. Uti-
nam quietis temporibus hoec inter nos studia exer-
cere possemus, plût au ciel que nous pussions à là

faveur d'une paix profonde nous livrer ensemble à
ces études! id. Fam. g, 8, 2. Studia Groecorum vos

tantopere délectant, id. Rep. 1; 18. Cui contra Galli
studia disputant! in ore semper erant illa, etc., id. ib.
Illum se et hominibus Pytbagoreis et studiis illis dé-

disse, id. ib. 1, 10 ; cf. : Studiis septem dédit annos,
donner sept années à l'élude, Hor. Ep. 2, a, 82. Si
non intendës animum studiis, id. ib. 1, 2, 36. Oseri
studiorum! i. c. cnJup-aOeTç, ô esprits arriérés ou re-

tardataires, id. Sat. 1, 10, 21. — De là :

2°) mélaph.. lieu où l'on étudie, où Von s'instruit,
école, cabinet d'étude, 'salle d'étude (latin, des bas

temps) : Apud ./Egyptios civem se egit et philosophuin
in omnibus studiis, templis, locis, Capitol. M. Aurel.
26. Omnibus modis privatarum oedium studia sibi
interdicta esse cognoscant, Cod. Theod. 14, g, 3,

Stnlpini, voy. Stlupi.
stultc, adv. voy. stultus à la fin.
*

stultïloquentïa, oe, f. [stulliloquus], sots

discours, bavardage : Ôcclusiorem habeant stultilo-

quentiam, Plaut. Trin. 1. a, i85. .
*

stultïlôquïum, ii, n. [stultiloquus], sots dis-
cours , bavardage : Nisi supprimis Tuum stultilo-

quium, Plaut. Mil. gl. a, 3, a5.
*

stnltïloquus, a, um, adj. [stultus-loquor],

qui dit des sottises, quittent de sots discours, sot dis-
coureur : Tace slulliloque ; nescis quid ihstet boni,
Plaut. Pers. 4, 3, 45.

stultitia, te, f. [stultus], sottise, stupidité, dé-
raison niaise, niaiserie, bêtise; folie, impru-
dence, etc..: Delirationem incredibilem ! Non enim

omnis error stultitia dicenda est, quel incroyable éga-
rement! car toute erreur ne mérite pas le nom de

sottise, Cic. Divin, a, 43, 900. Stultitia insipientia
insulsa atque maxima hoec, etc., Plaut. Mil. gl. 3, 3,
5 ; cf. : Iuscitioe meoe et stultitia? ignoscas, pardonne
à mon ignorance et à ma simplicité, id. ib. a, 6, 6a.

Malim indisërtam prudentiam quam stultiliam loqua- .

ckmj'aimemieuxleslumièressansl'élocution quel 'ilocii-

lion aveclasotliSe,Cic.de Or. 3, 35,14 a. Num tibi aut

stultitia accessit aut superat superbia ? Plaut. Amph.
2, 2, 77; cf. : Quo facilius cârcani sfultilioe atque ar-

roganlioe crimine, Hirt. B. G. 8,prooem. § 3. Stultitia

est, ei le esse tristem, cujus, etc., ce serait folie de

faire le fâcheux avec celui dont, etc., Plaut. Casin.

2, 4, 4; ie même id. ib. 3,3, 1 ; Epid. 3, 3, 5o;
Stich. 1, a, 82 et autres; cf. .- Esse enim stultiliam,

a quibus bonà precaremur, ab iis porrigenlibus nolle
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sumerê, que c'était folie, lorsque ceux à 'qui nous

demandons des biens nous les présentent, de ne les

vouloir prendre, Cic. N. D. 8, 34, 84. Estproprium
slultitioe, aliorum vilia cernere, pblivisci suorum, e/c,

Cic. Tusc 3, So, 78. Hujus istius facti stultitiam

major jam superior stultitia défendit, une première jo-
lie plus considérable, etc., id. Sabir. Post. g, 24.
Oratoris peccatum si quod est auimadversum, stul-

titia; peccalum videlur. Stultitia autem excusationern

non babet, quia nemo videlur aut quia crudus fuerit,
aul quod ita maluerit stultus fuisse, id. de Or. 1, 37,
124 JC;

* stultÏTÏdus , a, um, adj. [stultus-video], qui a

une mauvaise vue, qui voit mal, qui a la berlue : Pa.

Tin' jam faciam, ut slultividum le fatearis? Se Age
face. Pa. Neque le quicquam sapere corde neque ocu-

lis v\\! Plaut. Mil. gl. 2, 3, 64.

sluliùlus, a, um, un peu sot, Appui. Met. 9

(autre leçon : Aslulule, petit rusé).
Stnltus, a, uni, adj. [de la même famille que

stolidus], sot, stupide, insensé, imbécile, niais, dé-

raisonnable, inepte, etc. : Multi stolidi, falui, fungi,
hardi, blenni, buccones, Plaut. Bacch. 5, 1, 2; cf.,
Ter. Heaut. 5, 1, 4- Interdum inepte stultus es, par-

fois'ttt es sot jusqu'à l'ineptie, Plaut. Most. 2, 2, 64.
Millier hoec stulta atque inscila esl, celte femme est

une sotte et une maladroite, id. Men. 2, 3, 85. Hic

homines prorsum ex slultis insanos facit, rend les

hommes tout à fait fous, de sois qu'ils étaient, Ter.

Eun, 4,2,23. Ego vero te non slullum, ut soepe, non

improbum, ut semper, sed dementem et insanum, ré-
bus vincam necessariis, Cic Parad. 4, 1, 27. Ostul-

tos Caniillos, Curios, Fabricios I... o amentem Pau-
lum! rusticum Marium! id. Pis. 24, 58. Quid est,
ubi discerni (possit) stultus auditor et credulus ab

religioso et sapienti judice? id Font. 6, i3. Stultus

esl, qui cupida cupiens cupienter cupil, Enn. dans

Non. 91, 8. Sicut ego feci stultus! contrivi diem,
sot que je suisI Plaut. Casin. 3, 3,4- Ut vel non

stultus quasi stulte cum sale dicat aliquid, qu'un
homme d'esprit semble dire une niaiserie qui devient pi-
quante dans sa bouche, Cic de Or. 2, 68, 274. Quos
ait Coecilius comicos, slultos senes, hoc significat cré-

dules; obliviosos, dissolutos ," id. de Senect. 11, 66;

cf. : Hoec in fabulis stullissimâ persona est improvi-
dorum et credulorum senum, c'est, un fort sot per-

sonnage dans les comédies que celui des vieillards

imprévoyants et crédules, id. Loel. 26, 100. Nisi sis

slullior slultissimo , à moins que tu ne sois plus sot

que le plus sol du monde, Plaut. Amph. 3, 2, 26.

Stultior stulto fursti, qui iis tabellis crederes, id.

Cure. 4, 3, ig. — « Stultorum ferioe appellabantur

Quirinalia, quod eo die sacrificabant hi, qui solenn'i

die aut non potuerunt rem divinam facere aut igoo-
raverunt, » Fest.p. 3i6. —

Métaph. en pari, de choses

el d'êtres abstraits: Nulla est tam slultacivilas, etc., il

n'est pas de cité assez folle, etc., Cic Rep. 3, 18.

Slulta ac barbara arroganlia elati, pleins d'une sotte

et barbare arrogance, Coes. B; C. 3, 5g, 3; de même

f^ cpgitaliones, folles pensées. Hirt. B. G. 8, 10, 4;

~loelilia, folle ou sollejoie, Sali. Catil. 5i, 3i; ~

Isvitas, Phoedr. 5, 8, 3 ; ~ gloria, vaine gloire, sotte

gloriole, id. 3, 17, n. ^ dies, jours follement em-

ployés, Tibull. 1, 4, 34; cf. ~ vila, Senec. Ep. i5,
fin. Iufelix consilium furiosus oralor stullissimum

fecit, Liv. 45, 23, 11, et autres semblables. Quod
cavere possis, slullum admitlere est, il ya folie à lais-
ser arriver le mal qu'on peut prévenir, Ter. Eun. 4,
6, 23. Quid aulem slultius quam, etc., quoi de plus
sot tjue de, etc., Cic. Loel. i5, 55; cf. id. Rabir.

Post. 8, 22 (voy. à ta suite).
Adv. stulte, sottement, follement, stupidement :

Equidem pol miror, tam catam, lam doclam te et
bene eductam Non slultam, stulte facere, Plaut.

Most. 1, 3, 3o. Dupliciter stulte dicunt, Varron, L.
£ 9, 32, 137. Polestali se régis commisit, verum si

quaerimus, stulte : quid enim stultius, quam, eZc,
Cie. Rabir. Post. 8, 22. Slultius alque intempéran-
ts, Liv. 3o, i3, 14. Hoec et dicuntur et creduntur

slultissime, cela se débile et se croit le plus sottement
du monde, Cic N. D. 2, 28, 70.

stupa, oe, voy. stuppa.

_ stùpé-fâcïo , feci, factum, 3. v. a. [stupeo],
étourdir, engourdir, ôter le sentiment de, paralyser
(rare; ordinair. au part, pârf.)

— a) à un mode

personnel : Privalos deinde luctus stupefecil publiais

payor^
les alarmes publiques étouffèrent les deuils

privés, Liv. 5, 3g , 5; de même SU. g, 122; cf. au

passif, stupefio, z?Z/e étourdi, frappé de stupeur, stu-

péfié, interdit, abasourdi : Sed magis ut nostro stu-

péfiai Cynthia versu, Prop. 2,13, 7.
— 6) au partie. I
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7207/. ; In quo igitur homines exhorrescunt ? quem
stupefacli dicentem intuentùrî quel est celui qu'ils
regardent d'un oeil .stupéfait, quand il parle?* Cic.
de Or. 3, 14, 53; de même : Fonte bibis spectasque
tuam stupefacla figuram, Ovid. Her. 14, g7.Tngenti
motu stupefaclus aquarum, étonné du grand mouve-
ment des eaux, Virg. Georg. 4, 365 et autres sembl.

stupefio, faclus, voy. stupefacio.
stâpeo, ui, ëre, v. re. et a. [formé, avec addition

de s, de TÏÏJ, TÔTITM, frapper, battre, d'où, dans le
sens neutre ]

—
T) neutre, être frappé de stupeur,

d'élonnement, de surprise ; d'admiration ; s'étonner,
admirer, être étourdi, ébahi, abasourdi, interdit, etc.

(fréq. et très-class.) : Quum hic eliam tum semisom-

nns, slupriplenusstuperet, Cic Verr. 2, 5, 36, g5.
Torpescunt scorpiones aconiti tactu slupentque pal-
lentes, Plin. 27, 2,2. — Hoec quum loqueris, nos
barones stupemus, quand lu dis cela, niais que nous

sommes, nous admirons, Cic Fin. 2, 23, fin.; cf. :.

Quoe cum intuerer stupens, ut me recepi, Quid hic,

inquam, e/c, comme je regardais cela avec stupéfac-
tion, dès que je revins à moi, etc., id, Rep. 6, 18. Dum

stupet obluluque hoeret defixus in uno, Virg. Mn. 1,
495. Admiror, stupeo : nihil est perfectius iUis, j'ad-
mire, je suis émerveillé : il n'est rien de plus parfait,
Martial. 5, 63, 3. Cnoeus nosler quid consilii ceperit
capiatve, nescio, adhùc in oppidis coartatus et stu-

pens, Cic. Att. 7, 10. — Tribùni capti et stupentes
animi, Liv. 6, 38, 8. — p) suivi de l'ablatif ou de in
acec l-abî. : Stupere gaudio Groecus, Coel. dans Quin-
til. Inst. 9, 3, 58. (Animi) dum exspeelatione'stupent,

pendant que les esprits sont absorbés dans l'attente,
Liv. 8, i3, 17. Nonnulli senes in schola facti, stu-

pent novilate, cum in judicia venerunt, sont frappés
par la nouveauté du spectacle quand ils entrent dans
un tribunal, Quintil. Inst. 12, 6, 5. Illis carminibus

slupens Demillit atras belua centiceps Aures, Hor.

Od. 2, i3, 33. Hune capit argenli splendor : sl-upet
Albius aire, l'un est séduit par l'éclat de Vargent;
l'autre est fou de l'airain, id. Sat. 1, 4» 20. — Qui

stupet in lilulis et imaginibus, ce/777'qui est ébloui par
les titres et les images ( la noblesse), id. ib. 1,6, 17.
Juvenis tum, jussa superba Miratus stupet in Turno

corpusque per ingens Lumina volvit, Virg. Mn. 10,
446. —

Y) suwl de ad : Mater ad auditas slupuit,
ceu saxea, voces Attoniloeque diu similis fuit, ère ere-
tendant ces paroles, ta mère demeura immobile, Ovid.

Met. 5, 5og. Et stupet ad raptus Tyndaris ipsa tuos,
Martial. 12, 52, 6. Ad tam soevam dominationem

slupentibus omnibus, tout le monde demeurant frappé
d'épouvante devant une domination aussi tyrannique,
Justin. 26, 1, med.

B) mélaph., en pari, de choses et d'abstractions,
être engourdi, immobile, rester fixe, s'arrêter, rester

calme ( en ce sens il est le plus souv. poét. ; n'est pas
dans Cicéron ) : Multum refert, a fonte bibatur Qui

fluit, an pigro quoe stupet unda laou , ou d'une eau

qui croupit immobile dans un lac paresseux, Martial.

g, 100, 10; de même ry fhimina bruma, tes fleuves
s'arrêtent glacés, Val. Flacc 5, 6o3; «—- undoe, Se-

nec. Hère Fur. 763; cf. : Vini natura non gelascit :

alias ad frigus stupens' lanlum, il perd seulement son

feu par l'effet du froid, Plin. il,, 21, 27. Stupuitque
Ixionis orbis, la roue d'Ixion s'arrêlaT Ovid. 10, 42.
—•

Stupenle in seditione, au milieu de la sédition, dé-

concertée, Liv. 28,25, 3.

II) act., voir avec étonnement, s'extasier sur, ad-

mirer : Pars stupet innuptoe donum exiliale Minervoe,
les uns contemplent avec admiration le présent fu-
neste de la chaste Minerve, Virg. Mn. a,3i. Om-

nia Mopsus Dum stupet, Val. Flacc. 5, g6. Stupet

superbi Régis delicias gravesque lusus, Martial. 12,

i5, 4. Dum omnia stupeo, poene resupinalus crura

mea fregi, Petron. Sat. 2g ei beauc. d'autres. De là

le partie fut. pass. stupendus, a, um, dont on doit

s'étonner, merveilleux : Virtutibus et vitoe me'ritis

stupendus, Val. Max. 5, 7, 1. Venire ad ingentium
virtutum slupenda penetralia, Nàzar. Pan. Cons-

tant. 6.

*stupesco, ëre, v. inch. n. [stupeo], tomber

dans la stupeur, dans Vétonnement ; être frappé,
interdit : Aspiciat, admiretur, stupescat, Cic de Or.

3, 26, 102.

stupens, a, um, voy. stuppeus.
stupide, adv., stupidement, avec stupeur : et coe-

lum stupide suspiciens ait, Baptism.
Boebtan. v. 35.

stupidïtas, âlis, / [stupidus], stupidité; sottise,
déraison (extrêmement rare) : Itaimperitus stupiditate

erumpit se, inops consilii, Att. dans Non. 226, 22.

In quo incredibilem stupiditatem hominis cognoscile,
* Cic Phil. 2, 3a, 80.

stupïdo, are, v. a. [stupidus], étourdir, stupé-
fier, étonner (poster, à l'époq. class.) : Quod pavi-
dùm stupidet sapiens solerlia vulgus, Mart. Capell.
6, 777/Z. Séria marçentem stupidant commenta mari-

tum, id. 7,init.
stîipïcîas, a, um, adj. [stupeo], étourdi, interdit,

frappé, stupéfié, stupéfait, stupide, sot (rare, mais

très-class.) : Misera limeo quid Hoc sit negolii : ita

stupida sine animo asto, je tremble ; quel est ce mys-
tère? je suis stupéfaite, anéantie, Plaut. Poen. 5, 4,
79. Quid slas stupida ? quid laces? que restes-tu ainsi
immobile? pourquoi ce silence? id. Epid. 4, 2, i3.
Hic alii omnes stupidi timoré obmuluerunt, demeu-
rèrent frappés d'une terreur muette, Auct. Herenn.

4, 52, 65. Echionis tabula te stupidum delinel aut

signum aliquod Polycleti,
'
Ze rend muet et immobile

d'admiration, Cic. Parad. 5, 2, 37 ; cf, : Ita populus
studio stupidus in funambulo animum occupàrat, Ter.

Hec. prol. 4. .— Zopyrus physioguomon stupidum
esse Socralem dixit et bardum, quod jugula concava
non haberet, que Socrate était un sot et un stupide,
Cic Fat. 5, 10. r-~> marilus, Martial, n, 7; cf. Ca-

pitol. M. Aurel. 2g;Inven. 8, ig7 ; Arnob. 7,'23g.
—

Superl. : ,—'homo, Varron dans Non. 400, 12.
— *

II) métaph. en pari, des choses : r-~j colles, col-
lines slupides, c-à-d. insensibles, qui ne sentent point
la culture, Venant. Carm. 3, 12, 3g. — L'adv. ne se
rencontre qu'une fois, voy. stupide.

stupor, ôris, 277. [stupeo], engourdissement,
èlourdissement, saisissement, stupeur, stupéfaction,
étonnement, admiration, surprise; sottise, stupidité
(très-class.) : Istud nihil dolere non sine magna mer-
cede contingit, immanitatis in animo, sluporis in

corpore, que gagné-t-on en s'opiniâirant à nepas-.se
plaindre, si ce n'est de faire dire qu'on a un esprit

féroce et un corps en léthargie? Cic. Tusc. 3, 6, 12;
cf. : Quidam morbo aliquo el sensus slupore suavila-

tem cibi non senliunl, certaines personnes, par l'effet
de quelque maladie ou par la paralysie d'un sens

(du goût), ne sentent pas la douce saveur de aliments,
id. Phil. 2, 45, ii5ez : Fine carent lacrimoe : nisi

cum stupor obslitit illis, Et similis morti peclora tor-

por habet, Ovid. Pont. 1, 2, 29; cf. Stupor omnium

animos ac velut torpor quidam insolitus menibra

tenet, Liv. g, 2, 10. Inia Solvuntur latera atque ocu-

los stupor urget inertes, et un engourdissement presse
ses yeux inertes, Virg. Georg. 3, 5a3. — Qui propter
hoesitantiam linguoe stuporemque cordis cognomen ex

conlumelia Iraxit, à cause de son esprit stupide, Cie
Phil. 3, 6, 16. Pauci isla tua lululëuta vilia novera-

mus, pauci larditatem ingenii, stuporem debililalem-

que linguoe, cette langue inhabile el lourde, id. Pis.

1-, 1. Tantus le slupor oppressit, ut non scias, eZc,
id. Phil. 2, 26, 65 ; cf. : Quum stupor silenliumque
ceteros palrum delixisset, Liv. 6, 40, 1. Stuporem
hominis, vel dicam pecudis, altendile... Sit in verbis

luis hic stupor : quanto in rébus senlenliisque major,
Cic. Phil. 2, 12, 3o. Tùm démuni ingemuit corvi de-

ceptus slupor, alors le stupide corbeau, se voyant

trompé, se prit à gémir, Phoedr. 1, i3, 12 et autres

sembl. — Stupor omnes et adiniralio incessil, unde

tam subilum bellum, Justin. 22, 6, fin.; de même id.

12, 7; Arnob. 1, 28; Claudian. II. Cons. Stil. 344.
— Poét. et mélaph. p. stupidus : Talis iste meus slu-

por nil videl, nihil audit, Catull. 17, 21.
*

strapôrâtras , a, um, adj. [stupor], stupidement
admiré : r—i gloria, Tertull. Cuit. fem. 3.

y stoppa (s'écrit aussi slûpa el stîpa), oe, f. =

G-TUTTÎT/)(G-TUTT/)), la partie brute du lin ou du chanvre,

éloupe, Plin. ig, 1, 3; Varron dans Gell. 17, 3, 4;
Lucr. 6, 880; Coes. B. C. 3, 101, 2; £z'c. 21, 8, 10;

Virg. Mn. 5,682; Pers. 5 , i35; cf. Fest. 317. —

Mèche, P. Nol.
*

gtapparïtes (stupar.), a, um, adj. [stuppa], d'é-

tottpe, de filasse, à étoupe: r—• malleus, P/2'22.19, 1, 3.

steppëus (slupeus), a, um, adj. [stuppa], -fait

d'étoupe, a"étoupe : <~ vincula, Virg. Mn. 2, 236.

r-j relinacula, cordes d'étoupe, Ovid. Met. 14, 547.
7-0 verbera fundoe, Virg. Georg. 1, 3og. 7—'flamma,

éloupe enflammée, id. Mn. 8, 694, -<^' niessis, la mois-

son de lin, le Un, Grat. Cyn. 36.

gtmppatio, ônis,/, action de souiller, de désho-

norer, Àm. 2, 73 (leçon douteuse : au lieu de : ad

oris sacri comparaloe stuprationem, d'autres lisent :

ad oris stuprum paratoe).

Stûpirâtotr, ôris, 222.[slupro], celui qui déshonore,

qui souille (poster, à Auguste), Quintil. Insl. 4, 2,

6g ; 7, 4, 42 ; Suet. Domit. 8; Senec. Hipp. 896.
*

stupre, adv. [stuprum], honteusement : Foede

stupreque casligor cotidie, Ncleus ap. Fest. s. v.

STUPRUM, p. 3i7.

fa
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stûpro, âvi, âtum, i.
«;

" [stuprum] souiller,

volluer — I) en génér. (extrêmement rare) : Tu meam

aomum religiosam
facere potaisti? quo pulvman?

quod stupraras,^zzcZ.
Or. de Harusp. resp, i5, 33.

_ Ouoe (leges) theatra stuprandis moribus pnenlia

statim destruebant, /e* théâtres qui s'élevaient pour

ta corruption des moeurs, Tertull. Apol. 6.—II)

parlicul.
déshonorer (une fille, une femme, un gar-

çon) attenter à l'honneur de, souiller, etc. (c'est la

simif. class. du mot) : Qui illam stupravit noclu,

plaut. Aul. prol. 36. Inventus est, qui inlerficeret

filiam, ne stupraretur, pour la sauver du déshonneur,

Cic. Fin. 5, 22, 64. De même encore Plaut. Truc 4, 3,

47
' CicFin. 2, 20, 66; Liv. 8, 22, 3 et autres. Siniil-

lim'i femiuis mares sluprati et constupralores, iz'c. 3g,

i5 q' cf. : Ingenuum stupravit et stupratusse sus-

pendit, Quintil. Inst. 4, 2, 69.
*

stuprôsus, a. um, adj. [stuprum], corrupteur,

séducteur, qui fait métier'de corruption : Stuprosoe
mentis acer punitor, Val. Max. 6, 1, n° 8.

stuprum, i, re., déshonneur, infamie, opprobre,
honte. — I) ère génér. ( il lie se trouve ainsi qu antér.

à Auguste) : « Stuprum pro turpitudine antiquos
dixisse apparet in Nelei carminé : Foede stuprequë

casligor cotidie; et in Appii sententiis : Qui animi

compotem esse, ne quid fraudis stuprique feroçia pa-
riât. Noevius : Seseque ii perire mavolunt ibidem,

quam cuni slupro redire ad suos populares. Item : Sin

illos deserant fortissimos viros, magnum stuprum

populo fieri per gentes, » Fest. p. 3i-j.

II) particul. attentat à la pudeur, à l'honneur

(d'une fille, d'une femme, d'un garçon), violence,

séduction, débauche, commercé criminel, liaison illé-

gitime, adultère (c'est le sens class. du mot) : Ubi

quis pudenda queritur, ul stuprum, quand on se

plaint de choses honteuses, comme d'un attentat à la

pudeur, Quintil. Inst. 11, 1, 84. Durare nequep in

oedibus : ita me probri, Stupri, dedecoris a viro ar-

gutam meo, Plaut. Amph. 3, 2; 2; cf. ib. 17. Illa

ipsa accusare nolis, stupra dico et corruptelas et

adulleria, incesta denique, quorum omnium accusa-

buis estturpitudo, Cic. Tusc 4,-35, 75. Quum stu-

prum Bonoe Deoe pulvinaribus inlulisset, id. Pis. 3g,

g5; cf. : Stuprum reginoeinlulit, il déshonora la reine,

id. Off. 3, g, 38 et : Quamcumque in domum stu-

prum inluleruit, dans quelque maison qu'ils aient

porté le déshonneur, id. Parad. 3, 2, 23. (Eum) cum

germana sorore nefarium stuprum fecisse, qu'il avait

commis un inceste avec sa propre soeur, id. Mil. 27,

73. Erat ei cum Fulvia stupri vêtus consueludo, un

commerce criminel déjà ancien avec Fulvie, Sali.

Catil. 23, 3. Consuetudine mului stupri, Suet. Oth.

2. Rapere ad stuprum virgines matronasque, id.

frgm. ap. Non. 456, i5. Filioe stupro violais, et

ses filles furent déshonorées, Tac. Ann. il,, 3i. Nul-

lis polluitur casta domus stupris, Hor. Od, 4, 5,
21 eZ autres sembl. — Lacedoemonii ipsi omnia con-

ceduut in amore "juvenum, proeter stuprum, Cic.

Rep. lv, 4; de même Justin. 8, 6. -^- En pari, des

animaux, accouplement : Caper immodicus libidi-

nis slupro matrem supervenit, Colum. 7, 6, 3. —

Poét. et métaph. pour la personne même : Una Cly-

temneslroesluprum vehit,c.-à-d. courtisane, mauvaise

femme, Prop. 4, 7, 57.

futura,'XTOopcx, Vlearch. in Huds. G. M. 1, 4,"

pays situé sur un canal qui se fêlait dans le bras

occidental de î'IndUs. ,

îStura, P/2/2. 3, 16; fl. de la Cisalpina, a sa

source dans les Alpes et se réunit au Tanarus; auj.
Stara.

Stura, Storasj voy. Aslura.

Sturïa, Pertz, 1, îg-j, 204; nom'dufl. Stor dans

te Hotstein.

Èsturiï, ISturiorum ins., Plin. 4, i5 ; peuple
des îles situées entre la Meuse et VF.scaut.

Sturium> P/2/2. 3, 5; île de ta Méditerranée, sui-

tes cales de ta Gallia Narbonensis.

^tttrrlïni, ôrum, habitants de la v. de Slurnum,
en Ca'labre, auj. Slernaccio.

sturnïnus, a, uni, adj. (slurnus) ; d'é'ourneau,

qui a la couleur de Vétourneau : equi slurnini, Hie-

ronym. in Esai. 66, 20, comme trad. de iici^oi, dans

le passage de Zacharic 1, 8. (Version des 70). ..

slurnus, i, 722. étourneau, oiseau, Slurnus'vul-

garis Linn., Plin. 10, 24, 35; 18, 17, 45; 10,42,

5g ; Martial, g, 55, 7 ; Slat. Silv. 2, 4, 18 ; Ulp. Dig.

ig, 2, i5.

fstyg-ialis , e, voy. Slyx, 22?II, B, 2.

Styglos, a, um, voy. Styx; 220II, B, 1.

SStyllag-ium, XTuW.àyiov, Stylang-ium, Po-

Lî'b- 4, 77; une des sept villes delà Triphylie.

y stylôbâtes, is pu stylôbata, oe, 722.= oru-

~),oêi.Tric, base. d'une colonne, stylobate, Vitr. 3, 3;
Varron, R. R. 3, 5, 11 sq.; 1, i3,3.

stylus, i, voy. slilus.

Stymhara,, XTupëapa, Strabo, 7 ; Slubera, Liv.

3i, 3g; Styberra, Polyb. 28, 8; v. de Macédoine;

auj. Stobi suiv. Reicïi.

y stymma , âlis, re. =3 oTÛp.p.«, zire astringent,
substance astringente, Plin. i3, 1,2; Coel. Aur.
Acut. 3, 3, med.

Stymphoeai et Paryaîae, XTupçaîai -/.al IL2-

puaiat, Arrian. Alex. 1 ; 2, rochers en Macédoine.

Stymphâlia, XTup.ça).ia, Ptol; vraisemblable-
ment la Stymphâlis de Liv. 45, district de Macé-

doine, dans lequel était située la v. de Cyrlona.
—

Ptol. 2. 55 donne le nom à un district d'Arcadie.

Stymphâlïcus, a, um, voy. Stymphalus, 72° II,
A.

Stymphâlis, idis, voy. Stymphalus, re0II, C.

Stymphâlis, ïdis, Herod. 7, 76; Ovid. Fast. 2,
v. 27; Plin. 2, io3; Paus, 8, 22; lac dans le N. de

VArcadie, près de la v. de Stymphalus, dont les

eaux grossissaient quelquefois considérablement. Il est

célèbre dans la Fable par les oiseaux qui le fréquen-
taient et qui furent tués par Hercule.

Stymphâlius, a, um, voy. Stymphalus,n° n, B.

Stymphalus, XTÛp.<ja).oç, Scyl. in Huds. G.
M. 1, 16; Strabo, 8;Polyb. 4, 68, 6g; Paus. 8, 22;
Ptol.; Steph. Byz. 620 ; Stympbalum, P/7'77. 4, 6;
21. d'Arcadie, déjà fort déchue du temps de Strabon,
dans l'intérieur du pays montagneux, dans une vallée

peu considérable qui renfermait une montagne de

même nom (Ptol.) dans sa partie N. E.; c'est le mt

Cyllene ocec sa continuation orientale. — 022 trouve

des ruines de la ville, selon Dodwell (dans Mannert)
à un endroit nommé auj. Katholicon ou Kionea. —

Hab. Stymphalii, XTup.ça).ïwv sur des médailles.

Stymphalus, i, 222. ou Stymphalum, i, 22.,

XTUp.90.X0c, Stymphale, contrée d'Arcadie où il y a

•une ville, Une montagne et un lac du même nom; la

Fable y place une espèce d'oiseaux de proie hideux

qui tourmentaient beaucoup les habitants et dont

Hercule délivra la contrée, Plin. 4, 6, 10; Suet. Vit.

Ter..5; Lucr. 5, 32; Stat. Silv. 4, 6, 100; Theb. 4,

2p8; Claudian. Idyll. 2, 1. cf. Mannert, Grèce,

p. 447 et suiv. — II) de là A) Stymphâlïcus, a, um,

adj. du Stymphale : 7^ aves, les oiseaux du lac Stym-

phale, Plaut. Pers. 1, 1,4. — B) Stymphàlïus, a,
um, adj. même signif. : «—'monstra, Catull, 68, II3.
—

C) Stymphâlis ( Stympâlis ocec a bref, Auson.

Idyll. ig, 5), ïdis,/., du Stymphale : «—' undoe,
Ovid.Met. g, 187; Fast. 2, 273; cf. Plin. 2, io3,
106. <~-» silva, les bois du Stymphale, Ovid. Met. 5,
585. /—' aves, Hygin. Fab. 20; 3o; cf. Serv. Virg.
Mn. 8, 3oo; on dit aussi absolt Slymphalides, Mar-
tial, g, 102, 7; Claudian. Rapt. Pros. 2, prooem.
37 ; au singulier, Senec. Phoeu. 422; Agam. 849 et
autres.

Stymphe, XTUU.ÇÏI , Strabo, 7 ; montagne d'É-

pire au pied de laquelle le fi. Araclilhus a sa source;

peut-être la même que Stymphâlia.
stypsis, is,/. o-cûinc, action de resserrer, force

astringente, voy. Çoel. Aurel. tard. 4, 3; Cassiod.
Variai'. 12, 4>

f styptërïa, oiz styptiria, oe, /. = o-TUTtTïjpïa,
o/zz/7, Ulp. Dig. 27, 9, 3, fin.; Plin. Val, 1, 14, med.
id. 1, 36.

y styptïcus, a, um, adj. = O-TUTÎTIXOÇ, styp-
tique, astringent'.- ~ medicamenta, Plin, 14, i3, 73;
cr. ~ natura berboe, id. 32, 9, 36. ~ Vis, Macrob.
Sat. 7, 16 fin. r-j vinum, vin d'un goût aigrelet,
Pallad. Jan. 17; Od. 14, 1.

Styra, XTÛpa; Hom. 2, 2, v. 53g; Strabo, 10;
Paus. 4, 34; Steph. Byz. 620; ai. de Vile d'Eubée,
dans le voisinage de Carystus..

— Hab. Styreenses,
Iiivoézc, llerod. 8, 1.

styrâcïnus, a, uni, de styrax .- ~ oleum, huile
de styrax, Coel. Aurel. tard. 2, 7.

Styracium, XTupemov, Steph. Byz. 620; Eus-
talh. ad 2, 2, -22'.53g; montagne de Vile de Crète.

:j-styrax, âcis, m. == orûpcz.?, styrax, plante,
Plin. 12,.25, 55 ; 24, 6, i5; Virg. Cic. 167. O22 l'ap-
pel aussi stbrax, Solin. 33, med. C'est aussi le surn.
d'un affranchi, Inscr. ap. Grut. 5, 87, 3; autre ap.
Fabrctti p. 126, n" 41.

©tyria, Styrïiae Ducatus, 220222/azz'22 du duché
de Sleyermarh.

stysis, /". crTUtriç, .érection du pénis, nom d'un

eniplâlre'qui produit l'érection, Fulgent. Mylh. 3, 7.
>Styx, ygis et ygos, /.,_ SfOÇ, le Styx, fontaine

d'Arcadie dont Veau glacée était mortelle, Plin, 2,

io3, 106; &72CC. Qu. Nat, 3,2.5;Vitr.8,3\ Justin.
12, 14 ; Curt. 10, 10. — De là.: , ,'

II) dans -la Fable, c'est un fleuve des enfers par
lequel jurent les dieux, Cic N. D. 8, 17, 43; Virg.
Georg. 4, 480; Ovid. Met. 12 , 322; SU. i3, 570;
Slat. Theb. 8, 3o; Achil. 1, 26g et autres. De là

poét. p. l'enfer, les enfers, Virg. Georg. 1, 243-
Ôcz'a;. Met. 10, i3; Martial. 4, 60, 4; et pour : poi-
son (propr. de Veau mortelle du Styx) : Miscuitundis

Styga Sidoniis, Senec. OEd. i63. — I) de là I)SiJ-
gïus, a, um, adj. relatif au Styx et poét. à l'enfer,
stygien, infernal : ~ palus, le marais du Styx, Virg.
Mn. 6, 323; cf. r--j aquoe, id. ib. 374 etr^j torrens
Ovid. Met. 3 , 2go. ~ cymba, c.-à-d. la barque -de
Charon , id. Georg. 4, 5o6. *-~, Juppiter, c.-à-d.
Pluton, id. Mn. 4, 638; cf. id, id.6, 252; g, 104,-
<—' Juno, c.-à-d. Proserpine, Stat. Theb. 4, 526. r^j

canes, Lucan. 6,.733. r^> mânes, 2^22/. Place. 1

73o; cf. r^j umbroe, Ovid. Met. 1, i3g. — De là

poét. p. funeste, redoutable, terrible, affreux, dan-

gereux : r^j vis, c.-à-d. mortelle, Virg, Mn. 5, 855;
cf. ~ nox, c.-à-d. la mort, Ovid. Mel. 3, 6g5. ~

bubo, id. ib. i5, 7gi el autres sembl. — *
2") Sty-

gïâlis, e, adj. du Slyx: ~sacra, Virg. Cir. 333.

Styx, XTÛ?, Herod. 6, 74; Plin. 2, io3; Poi/j.

8, 17, 18. Des flancs d'un rocher, dans le N. de

VArcadie, près de la petite v. de Nonacris, dépen-
dant de la v. de Theneos, coulait constamment une

eau, contenant un poison très-violent, laquelle s'a-
massait et allait se jeter dans le fi. Cralhis. Les Ar.
cadiens juraient par cette eau el regardaient ce ser-
ment comme inviolable. De cette eau ta Fable a fait
un fleuve de l'enfer, par lequel juraient les dieux. —

Encore auj. on en dit autant de la source nommée

Mauronero.
« SUAD TED idem ait esse sic le, » Fest. p. 35i.

Mais Scaliger conjecture avec raison qu'il faut lire
sine te, au lieu de sic te; ère effet sed ou se est Vé-

quivalent de sine, voy. se.

Suada, oe, nof—suadus.
suâdëla, oe,/. [suadeo], persuasion, talent de

persuader, éloquence (antér. et post. à Vépoq. class.) :

Jam perducebam illam ad me suadela mea, Plaut.
Cist. 2. 3, 24. Si consilio et suadela déprava-consue-.
tudo deflecti non poterit, Appui. Dogm. Plat. 2, fin.
Au pluriel : His et hujusmodisuadelis, etc., Appui.
Met. g, p. 225. —II)Suadela, personnifiée, ladéesse
de la Persuasion, eu grec IIei6û, Hor. Ep. 1, 6, 38.

suadenter, adv. voy. suadeo à la fin.
sufuico, si, sum, 2. (suàdent, ère trois syllabes,

Lucr. 4, n53) v. /?. el a., conseiller, donner un

conseil, déterminer à, exhorter à, persuader, etc.

(très-fréq. el très-class.)
—

I) ère génér. a.) absol. :

Ego neque te jubeo neque veto neque suadeo, je
n'ordonne ni ne défends ni ne te conseille^, Plant.
Bacch. I,, g, 120; cf. : Non jubeo, sed, si me

consulis, suadeo, je ne t'ordonne point, mais, situ .

227e consultes, je te conseille, Cic. Catil. 1, 5, fin.
Numquam destitit instare, suadere, orare, Ter. And.

4, 1, 38. Pari 1er suades, qualis es, Plaut. Rud. 3,6,

37. Recte suades, ton conseil est sage, Ter. Heaut. 5,
2, 43. Sane hercle pulchre suades, et Phorm. 3, 3, g.
Itane suades? id. Eun. 1, 1, 3i. De obviam ilione
ila faciam, ut suades, comme tu me le conseilles, d'a-

près ton conseil, Cic. Att. 11, 16, 1. Vos fenpre, hi

maie suadendo lacérant homines, vous, c'est par
l'usure, eux, c'est par les mauvais conseils qu'ils as-
sassinent les gens, Plaut. Cure 4, 2, 22. Plurimum
in amicitia amicorum bene suadentium valeat auc-

toritas, Ci'c. Loel. i3,44 et autres sembl. — An C.

Trebonio persuasi ? cui ne suadere quidem ausus es-

sem, est-ce moi qui ai persuadé à C. Trébonius ce

que je n'aurais pas même osé lui conseiller? Cic.

Phil. 2, 11, 27. Nemo esl, qui libi sapientius sua-

dere possit te ipso, tu ne peux avoir de meilleur con-

seiller que toi-même, id. Fam. 2, 7, 1.— <3)avec l'ac-

cusatif de la chose : Modo quod suasit, dissuadeU

quod dissuasit, id ostentat, ce qu'il vient de me con-

seiller, il m'en dissuade; ce dont il m a. dissuadé, il

le fait de nouveau briller à mes yeux, Plaut. Cist. 2,

1, 10. Coepi suadere pacem, Cic. Fam. 7, 3, 2. Di-

gilo silentia suadet, acec le- doigt il m'invite au si-

lence, Ovid. Met. g, 692; de même r--i longe diversa,

Vellej. 2, 52, 2 ; ~ asperiora, Suet. Coes. 14; ~ quie-
tem el concordiam, conseiller le calme et l'union, id.

Oth. 8 et autres sembl.— Quod libi suadeam, sua-

deam meo palri, Plaut. Capt. 2, 1, 40. Multa multis

soepe suasit perperam, il a mal conseillé une foule de

gens,id. ib. 2, 2, 78. Tu quod ipse tibi suaseris, idem

mihi persuasum putato, Cic. Att. i3, 38, 2. Quid
mihi igitur suades P Hor. Sat. 1, 1, 101.-- Dans le
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sens passif
* Minus placet,- magis quod suadetui- :

quod dissuadetur placet, ce qu'on tâche le plus de nous i

persuader est ce qui nous déplaît davantage : pour i

au'une action nous plaise, il suffit qu'on nous cn dis- .

sttade, Plaut. Trin. 3, 2, 44. —f) avec une propos,

infin. p- régime : Juturnam misera, faleor, succurrere

fralri Suasi et pro vita majora alidere probavi, Virg. .

JEn. -i2) 8l4- Ne hoc quidem suaserim, uni se alicui I

proprie addicere, Quintil. Inst. 10, 2, 24. Proesidibus

onerandas tributo provincias suadentibus, conseillant ,

de frapper les provinces d'un nouvel impôt, Suet. j
Tib. 32. — Nisi multorum proeceptis multisque literis

mihi ab adolescentia suasissem, nihil esse in vita

magnopere expetendum nisi laudem, Cic. Arch. 6. t
Firmis judiciis suaserim et anliquos légère, à ceux
dont le jugement est déjà formé je conseillerais de

lire aussi les anciens, Quintil. Inst. 2, 5, 23. —
8)

suivi de ut ou de ne : Interea, ut decumbamus, sùâ-

debo, Plaut. Asin. 5,2, 64. Quod suades, ut ad

Quinlunï scribam de his literis, facerem, si, eZc,

quant ozz conseil que tu me donnes, d'écrire à Quin-
tus, etc., Cic. Att. 11, 16, 4. Suadebimus, ut laudem .

humaniiatis polius concupiscat, Quinlil. Inst. 5, i3;
6, — Orat, ut suadeàm Philolacheli, Ut istas remit-

tatsibi, il me prie de conseiller àPhilolachès de, etc.,
Plaut. Most. 3, 2, 110. Ita ego suasi seni âtque hanc ,

habui orationem, Uti, etc., id. Epid. 3, 2, 19. —

Postea me, ut sibi essem legatus, non solum suasit,
verum etiam rogavit, Cic. Prov. Cons. 17, fin.; cf. à ,

la suite le n" Ç. —
Qui suadet, ne proecipilelur edi-

tio, Quintil. Ep. ad Tryph. 1. -—
Quum acerrime

suasisset Lepido, ne se cum Antonio jungeret, Vellej. t
2, 63, 2. Suadere Prisco, ne supra principem scan-

deret, Tac. Hist. 4, 8, fin. —
e) acec le simple sub-

jonctif : Proinde istud facias ipse, quod faciamus,
nobis suades, Plaut. Asin. 3, 3, 54. Suadeo, coene-

mus, Petron. Sal. 35, fin. Se suadere, dixit, Phar-
nabazoid negotii daret, Nep. Con. 4. —Ç) ocec Vac-

cuiatif de la personne (extrêmement rare) : Hoec eo

speclant, ut te horter et suadeam, Cic. Fam. i3, 4,
3. Tune uxorem ejus lacite suasi ac denique per-
suasi secederet paululum, alors j'ai conseillé secrè-
tement et j'ai fini par persuader à son épouse de se
retirer un peu, Appui. Met. g p. 288. Tu es, quoe
eum suasisti, quem diabolos aggredi non valuit,
Tertull: Hab. mil. 1. Cf. aussi plus haut n" S.

B) métaph., en pari, de choses ou de noms abs-
traits (le plus souv. poét.) : Suadet enim vesana fa-

més, la faim furieuse conseille, Virg. Mn. g, 34o;
10, 724. Suadente pavore, sous l'influence de la peur,
Sil. 7, 668 ; 12, 12. Ita suadenlibus annis, averti par
les années, les années lui donnant cet avertissement,

Plin.Ep. 3, 7, 6. Verba suadentia, Stat. Theb. 11,
435. — Tantum religio potuit suadere malorum!
Lucr. 1, 102. Suadent cadentia sidéra somnos, les
astres à leur déclin invitent au sommeil-, Virg. Mn.

2,9. Quoi nulla malum (facinus) sententia suadet,
JBn/i. Ann. 7, 104. — Me'pielas matris polius com-
modum suadet sequi, 777econseille de consulter plutôt
l'avantage de ma mère, Ter. Hec 3, 5, 31. Tua me
virtus quemvis efferre laborem Suadet, Lucr. 1, 143.
Suadenle auctumno vites fundi, id. 1, 176. Soepe levi
somnum suadebit inire susurro, t'invitera par son lé-

ger murmure à l'abandonner au sommeil, Virg. Ed.

1,56.

Il) particul. dans la langue des publicisles : r-*j le-
. gem, rogalionem, eZc, recommander un projet de
toi, parler en sa faveur : Legem Voconiam magna
voce et bonis lateribus suasi, j'ai parlé pour la toi
Voconia avec une bonne voix el de bons poumons,
Cic. de Senect. 5, 14 ; de même ,—- legem, id. Brut.
23, 89; Liv. 45, 21, 6 (opp. dissuadere) ; 7^ rogatio-
n™, Cic. Rep. 3, 18 ; Off 3, 80, 109 ; cf. : In hac
fogalione suadenda, id. Mil. 18 , 47. — Suasuris de

P'Çe, bello, eZc, hoec duo esse proecipua nota voluit

(Cicero), vires civitatis et mores, à ceux qui doivent
parler pour la paix, pour la guerre, Quinlil. Inst.

3,8, 14, — Absolt : In suadendo et dissuadendo ;
lua primum speclanda, quid sit, de quo delibere-

/ '«r, etc., Quintil. Inst. 3, 8, i5. — De là :

'suasum, i, 72., substantivt, conseil, langage ,

persuasif :111a (Eva) sub hoec pandit.- Serpentis suasa

loquenlis Accepi fallenle dolo, Tertull. Gen. io3.

suadïbïlis, ë, adj., qui se laisse persuader, do-
™e.-7vi

sapientia, vet. interpr. ep. Jacob. 3, 17.

Su5dilla, oe, /. surn. rom., Inscr. ap. Aldini,

î,armor.jpomcns. p. 190", n" 169.
«indus, a, um, adj. [suadeo], qui conseille; qui 1

persiiade, persuasif, insinuant ( mot poét.) : Deleni- i
ta et suada facundia, Symm. Ep. 3,6. De même <-> 1
oruor Stat. Theb. 4, 452. ~CODJUX, Capell. 1, 2. 1

—
H) Suada, oe, f., personnifiée dans Ennius, la

déesse de la Persuasion, en grec HsiSw. Suadoe me»
dulla (Cetbegus),.Ë/2H. dans Cic. Brut. iS, 5g; de
Senect. 14, 5o, et Gell: 12, 2, 3; cf. Quintil. Inst. 2,
i5, 4.

sualtemïcum, i, 72. Gowltéow.ov, espèce
d'ambre, de succin, Plin. 3-j, 2 oit Hard. lit subal-
ternicum.

Snana, Xoûcxvo:, Ptol; v. d'Étrurie, dont les ha-
bitants, ainsi que la population environnante, s'ap-
pelaient Suanenses (Plin. 3, 5).

Suanenses , ium, voy. l'art, précédent.
Suanetes, Plin. 3, 20; Suaniloe, XouavÏTai,

peuple des Alpes, que Ptoléméc place en Rhétie.
Suani , Xouavoî, Ptol. voy. Soanes.

Suania, Strabo; contrée de la Colchide.

Suanitae; voy. Suanetes et Nantuates.
Suano-Colchi ; voy. Soanes.

Suardeni, Xouap8ï)voï, Ptol.; peuple de la Sar-
matia Asialica.

Suardônes, Tac. Germ. ko; peuple allemand,
selon quelques-uns sur la IVarthe, selon d'autres dans
la partie S. de la Vorpommern ( Poméranie anté-

rieure).
Suâri, Plin. 6, 19; peuplade de l'Inde en deçà

du Gange, que l'on considère comme les Sobaroe de
Ptolémée.

sûârius, a, um, adj. [sus], relatif aux porcs,
aux cochons : <—'negoliator, marchand de porcs, Plin.

21, 3, 7. i~ forum, Ulp. Dig. 1; 12, 1, Inscr. ap.
Orelli n" 23. — II). substantivt A) suarius, ii, 277.1°)
porcher, gardeur de pourceaux, Plin. 3, 56, 77. — 2°)
marchand de cochons, Symm. Ep. 10, 27; Inscr.
Orell. n" 36-j2. — B) suaria, oe, f., commerce de porcs,
Edict. ap. Grut. Inscr. 647, 7.

Suarni, Plin. 6, 11; peuplade de la Sarmatie

asiatique, entre les monts Hippiques et Cérauniens,
peut-être les Surani et les Sacani de Ptolèniée.

Suarrani, Plin. 3, 14; peuplade d'Italie, dans
la sixième région, probablement pour Suaseni, habi-
tants de :

Suasa, Xoûaic., Ptol.; v. d'Ombrie, sur le fi.

Cesena, à VE. de la v.' actuelle de Sl-Lorenzo.

Suasa, Plin. 6, 29 ; v. d'Ethiopie.
Suaseni, ôrum, hab. de la v. de Suasa en Om-

brie, Plin. 8, 14 (ig); autre leçon : Suarsani.

suâsïbïlis, e, adj., qui peut être persuadé, dé-
montré: <~~rationes, Boëth; Aristol. Top. 1, g, p.
667. r-jparasitus, Isid. Or. 2, 14.

suâsio-, ônis,/. [suadeo], action de conseiller,
conseil donné. —

I) ère génér. : Non tantum proecep-
lionem, sed etiam suasionem et consolationem et ex-

bortationem necessariam judical, <?e/2ec. Ep. g5. ^72

pluriel : Omni suasionum admonitionumque génère
uteiis, Gell. 10, 19, 4. —

II) Particul. A) dans la

langue des publicisles, recommandation d'une loi,
discours cn faveur d'une loi : M. Brutus in suasione

legis Servilioe summis ornât senatum laudibus, Cic.
Cluent. 5i, 140. —

II) dans la langue de la rhéto-

rique, discours dans le genre dêlibéralif (comme le

panégyrique d'Athènes par Isocralé), Cie. Or. 11,

37; 2, 81, 333.

suâsor, ôris, 722.[suadeo], celui qui conseille, qui
exhorte à, conseiller (très-class.) : Hannibal audaci dum

pe.clorede mebortatur, Ne bellum faciam; quem cre-

didrt-esse meum cor Suasorem summum et sludiosum

robore belli, Enn. Ann. i3, 3. Me suasore et im-

pulsore id factum, audaclcr dicilo, par mes conseils

et à mon instigation, Plaut. Most. 3,3, i3; cf. :

Quamvis non fueris suasor et impulsor profectionis
meoe, approbalor certe.fuisti, si tu n'as pas conseillé
ei déterminé mon départ, tu l'as du moins approuvé,
Cic. Alt. 16, 7, 2 et : Quid interest inter suasorem

facti el probatorem ? quelle différence y a-t-il entre

celui qui conseille et celui qui approuve une action?

id. Phil. 2, 12, 2g. Suasoris finis est utilitas ejus, cui

quisque suadet, Quintil-Inst. 3, 8, 42. Adjice Tro-

janoe suasorem Antenora pacis, Ovid. Fast. 4, 73. —

II) particul, dans la langue des publicisles, celui qui

appuie un projet de loi, qui parle en faveur d'une

loi : Coesar legem tulit ut, ezc... suasore legis Pom-

peio, Vellej. 2, 44, 4- Hoec epistola non suasor is est,
sed rogatoris, Cic. Att. 16, 16,B § 9.

suasorïe , adv., sous forme de conseil, Prise, p.
ii5o.

suâsôrïus, a, um, adj. [suadeo], qui tend à con-

seiller, à persuader (mot poster, à
Auguste)

— *
I)

en génér. : Psyché Cupidini imprimens oscula suaso-

ria, Appui. Met, 5, p. 161. — II) particul. en t. de

rhétor., qui concerne le genre délibératif : Pars deli-

berativa, quoe eadem suasoria dicitur, oi'fieiis constat

duobus, suadendi ac dissuadendi, Quinlil. Inst. 3, S,
6; de même ~ materioe, id. ib. 2, 10, 1 ; n, 1, 48.
— De là B) substantivt suasoria, oe, /". (se oratio)
discours pour conseiller, pour appuyer ou recomman-
der, Quintil. Insl. 2, 4, 25; 3, 5, 8; 3, 8, 10; 20;
34 ; Petron. Sat. 6 et autres.

Suastenc, Xouett7T-/j\i-/), Ptol; contrée de l'Inde,
sur les bords du fl.

Suastus, XouaoToç, Ptol., qui se jette dans l'In-
diis;voy. Choaspes.

1. suasum, i, -220)-. suadeo, à la fin.
!2. « Suasum colos appellatur, qui lit ex stillicidio

fumoso in veslimento albo. Plautus (Truc. 2, 2, 16) :
Quia tibin' suaso infecisti, propudiosa, pallulam
(parce que tu as fait teindre ta mante couleur de suie),
quidam autem leguntin suaso. Nec désuni, qui dicaut,
omnem colorem, qui fiât inficiendo, suasum vocari, »
Fest. p.. 3o2. Cf. Sa/mas. Exerc. Plin. p. 245, 2, c.

1. suasus, a, um, Partie, de suadeo. — Dans te
sens passif, persuadé, Appui. Met. 5 init.; Boëth.
Arislot. Top. 8, 4, p. -j3o.

2. suâsus, ûs, /re. [suadeo], action de conseiller,
conseil (antér. et poster, à Vépoq. class.) : Ne temere
hanc te émisse dicassuàsu atque.impulsu meo, d'après
mon conseil et à mon instigation, Plaut. .Pers. 4, 4,
48. Vereor, hera ne ob meum suasum indigne injuria
afficiatur, Ter. Phorm. 5, 1, 3. Si quis per vim, vel

per suasum medicamentum alicui infundit, Ulp. Dig.
9.2,9.

SUATIM, adv. [sus], à la manière des pourceaux,
en pourceau, Nigid. dans Non, 40, 26. // signifie
aussi : à sa manière, selon sa coutume, cf. lualim,
mealim, nostratim ; voy. A. Mai, Auct. class. 1, 5, p.

suâvêfrag-rans, lis, eclj. =suaveoIens, Vulgat.
Exod. 3o, 7.

suâvë-ôiens (qui s'écrit aussi en deux mois), en-

tis, adj. [suavis-oleo], qui a une agréable odeur, un
doux parfum : ~amaracus, Catull. 61, 7. r-v mâla,
id. 19, i3.

suavëolentïa, oe,./ [suaveolens], parfum, odeur
suave (latin, des bas temps), Sidon. Ep. 8, 14; Au-

gustin. Conf. 8, 6.

snâvïâtïo (sav.), ônis,/ [suavior], tendre baiser

(antér. et poster, à Vépoq. class.) : ,— suavis, Plaut.
Bacch. 1, 2, 8; 25 Pseud. 1, 1, 63. Au pluriel. Gell.

l8'2i8:_
suavïator (sâv.), ôris, 227. ce/227' qui donne des

baisers, Gloss. Paris, et Gloss. Vai. t. G, p. 544.
*

suâvïdïcus, a, um, adj. [sudi'is, dico], doux à
entendre, qui parle avec agrément : r*j versus, Lucr.
4, I8I._ _

' '

suavïfico, as, are, v. a., rendre plus doux, Isid.
Or. 17,8; Arn. inPsalm. io3.

suâvillunt (sâv.), i, 77. [suavis], sorte de gâteau
doux, Cato, R.R.8i.,i.

*
suâvïl5q.ueFis, enlis, adj. [suavis-loquor], agréa-

ble, qui parle agréablement (mot poét.) : Additur
oralor Corneliu' suaviloquenti Orë Celegus, Enn.
Ann. 9, 3 ; cf. Quintil. Inst. 11, 3, 3i et voy. sua--

viloquenlia; de même, par imitation d'Ennius : Ut
Menelao Lacoui quoedam fuit suaviloquens jucundi-
las, Cic Fragm. ap. Gell. 12, 2, 7 (aussi ce mot
est-il formellement blâmé par Sénèque comme étant

d'Ennius) : ~ carmen, Lucr. 1, g44.
*

suâvïloqruentïa, oe, / [suaviloquens], charme
de la parole, doux langage : Et oratorem appellat
(Ennius Celhegum) et suaviloquentiam Iribuit, Cic.
Brut. i5, 58; cf. suaviloquens.

suâvïlotiuïum, ii, re., doux langage, Pseudo-
Cassiod. de Amie 48.

suàYÏIôquûs, a, um, adj. [suavis-loquor], qui
parle agréablement, au doux parler, au doux lan-

gage (antér. et poster, à l'époq. class.) : r-*, versus,
Lucr. 2, 529. SVAVILOQV./E CLAVDIjE GAR-

RVLffi, etc., Inscr. Fratr. Arval. ap. Marin, p. 56o.

suâvïliMïus, ii, /re. [suavis-ludus], amateur de

spectacles, qui aime les spectacles (mot de Terlullien),
Tertull. Spect. 20; Coi: mil. 6.

suâvio (savio), are, voy. suavior.
suâvïôlum (sav.), i, re. dimin. [suavium], petit

baiser, baiser tendre, peut-être settlcm. Catull. 99, 3

et 14.

suâvïor, âtus, 1,22. dépon. a. [suavium], donner
un baiser ou des baisers, baiser (très-class.) : Alti-

cam noslram cupio absenlem suaviari, ezc, Cic. Alt.

16, 3, 6; de même ~ aliquem, id. Brut. 14 , 53 ;
Gell. 3, i5, 3 ; <~ os oculosque, Catull. 9, 9-

a) /orne access. active suavio, are, Pompon,
et Nov. dans Non. 474, i3- — b) suaviatus, a, um,'
dans le sens passif, Fronto Ep. ad M. Coes. 5.

fa.
'
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suavis, e (suaves, en trois syllabes, Sedul
x,V)/)

adi \vraisemblablemtformeavecVaspiration deeàvc,

rSû'-l -agréable, aimable, doux (très-fréq. et tres-

j \ L?I) 17222"affecte agréablement les sens : Quod

suave est a1»5' aliis fit amarum > ce 1'" est cio"x P01"'

les uns est amer pour les autres, Lucr. 4, 66o. Ut

odor Apronii teterrimus oris et corporis uni isti sua-

vis et jucundus viderelur, odeur agréable, Cic. Verr.

2 3, g. 23. Elixus esse quam assus soleo suavior,

j'ai meilleur goût rôti que bouilli, Plaut. Most. i, 5,

66. Vidimus et merulas poni et sine clune palumbes,.

Suaves res, si, eZc, Hor. Sat. 2, 8, 92. Suaviores

aquas pôlui incoctum proeslat, rend les eaux plus dou-

ces a boire, Plin. 20, n, 44- Radix suavissimi gus-

tus el odoris, racine d'un goût et d'une odeur très-

agréables, id. 25, 9, 64. ~ spiritus unguenti, Lucr.

3" 223.^ flores, id. 1, 7. ~ anima, Phoedr..3, 1,

5! Suavior et îenior color, couleur plus douce et plus

agréable, Plin. 9, 4i, 65. Olli respondet suavi' sonus

E»eriaï la douce voix d'Égérie lui répond, Ênn. Ann.

2 n - de même >—' cantus, doux chant, Plaut. Casin.

4 3 2 ; ~ cantatio, id. Stich. 8, 5, 19 ; 7-0 sermo,
doux langage, id, Asin. 5, 1, 8. <^J accentus, accent,

prononciation agréable, Quintil. Inst. 12, 10, 33;*~

a-ppellatio literarum, id. ib. n, 3, 35; T-^VOX, Gell.

19, 9, 10. ~ sopor, le doux sommeil, Lucr. 4, 454.
Poét. suave comme adverbe, agréablement : Suave

locus voci resonat conclusus, Hor. Sat. 1, 4, 76. Suave
rubens hyacinthus, l'hyacinthe d'un rouge si beau,

Virg. Ed. 3, '63 ; de même ~ rubenti murice, id. ib.

4,43.
II) agréable à l'esprit ou au coeur : Doctu', fidelis,

Suavis homo, facundus, homme aimable, Enn. Ann.

7, 106 ; de même r-~ homo, Ter. Phorm. 2,3,6k; cf.-.
Mea suavis, nmabilis, amoena Stephanium, 221adouce,
mon aimable, ma charmante Stéphanion, Plaut. Stich.

5, 4, 54 et : Cornes, benigni, faciles, suaves homines

esse dicuntur, qui erranti comiter monstrant viam,

bénigne, non gravate, Cic. Balb. 16, 36; cf. aussi :

Suavis, sicut fuit, videri maluit quam gravis, id. Brut.

g, 38. Is amore illam dépérit, et illa .hune contra :

qui est amor suavissimus, Plaut. Cist. 1, 3, 45. Spe-
rala voluptas-Suavis amicitioe, la volupté espérée d'une

douce amitié, Lucr. 1, 142; cf. : Audierat, quam
suavis esset inter nos et quanta conjunctio , quelle
douce et forte liaison existait entre nous, Cic. Fam.

i3, 26, 1. Jocus,ludus, sermo, suavis suaviatio, Plaut.

Bacch. 1, 2, 12; Pseud. 1, 1, 63. Hune diem suavem

Meum natalem agitemus amoenum, id. Pers. 5,1, 16.

Ita liodie hic aeceptoe sumus suavibus modis, id. Cist.

1, 1, 17 et autres sembl. — Ut rei servire suave est!

qu'il est doux de servir ses intérêts.' Plaut. Truc 2, 3,
21. Tibi porro ul non sit suave vivere, ozz*27 ree t'est

point doux de vivre, Ter. Heaut. 3, 1, 7.3. Suave,
mari magno... E terra magnum alterius spectare la-

borem, il esl doux de voir, il y a plaisir à voir du

rivage, etc., Lucr. 2, 1.

Adv. suaviter (très-class.)
— f °) d'après le n" I),

agréablement (pour les sens) : Video quam suaviter

-voluptas sensibus nostris blandiatur, combien la vo-

lupté flatte agréablement nos sens, Cic. Acad. 2, 45,

i3g. Eruditissimos homines Asiaticos quivis Atbe-

niensis indoctus non verbis sed Sono vocis, nec tam

bene quam suaviter loquendo facile superabit, id. de

Or. 3, 11, 43; cf. id. Brut. 2g, 110 et au superl. :

Suavissime et peritissime légère, Plin. Ep. 3, i5, 3.

Peuoedanum odore suaviter gravi, P/z're. 25, g, 70. —

2°) (d'après le n" II), agréablement (pour l'esprit ou

le'coeur) : Seconda jucunde ac suaviter meminerimus,
2222enous nous souvenions avec plaisir et délices de

nos prospérités passées, Cie. Fin. 1, 17, 57. Nunc ad

epistolam venio, cui copiose et suaviter scriptoe nihil

est, quod multa respondeam, id. Fàm. i5, 21 ; cf. au

superl. : Literoe suavissime et humanissime scriptoe,
id. ib, i3, 18. •< Quid agis, dulcissime rerum? > Sua-

viter, ut nunc est, inquam, Hor. Sal. 1, g, 5 ; de même,

Petron. Sal. 71, 10; 75, 8. Sicut tu amicissime et

suavissime optas, Cie Fam. 3, 12.

snâ-vîsator, ôris, m. (suavis, sera), qui sème les

baisers ou plutôt les petits gâteaux (cf. suavillum)

épith. d'un cuisinier dans le Vespoe judie ap. Werns-

dorf, Poet. lai. min. t. 2, p. 238.

smâvïsonus, a, um, qui sonne ou résonne agréa-
blement, au doux son : r^J Melos, .zVoec. ap. Non.

3, i3'6.

suarïtas, âtis, /. [suavis], douceur, qualité agréa-

ble, suavité (très-class. et très-fréq.)
— I) pour les

sens : Is (piscis) habet succum, is suavilatem, eum

quovis pacto condias, il (ce poisson frais) a bon goût,
il a une save.ur agréable, à quelque saucé qu'on le

mette, Plant. Asin. 1, 3, 27; cf. : Quid mullitudinem

suavitalemqué piscium dicam? Cic. N. D. 2,64, 160. -

Quasi falsa muriatica esse autumantur Sine omni le-

pore et sine suavitale, Plaut. Poen. 1, 2, 33. Quidam
morbo aliquo et sensus stupore suavilatem cïhi non

sentiunt, la douceur des aliments, Cic. Phil. 2, 45,
n5. Suavitas odorum, qui afflantur a floribus, la

douceur des parfums qu'exhalent les fleurs, id. de Se-

nect. 17, 5g. Non sunt contenli bona valctudinë, sed

vires, lacertos "quoerunt, quandam etiam suavilatem

coloris, 77ese contentent pas de cette sorte de bonne

sanlé, mais veulent encore de la vigueur, des mus-

cles, et le coloris qui flatte l'oeil, id. Opt. gen, 3, 8.
Me luus sonus et suavitas ista délectai : omilto ver-

borum... sed hanc dico suavitatem, quoe erit ex ore :

quoe quidem ut apud Groecos Atticorum, sic inLa-
lino sermone hujus est urbis maxime propria, je parle
de cette douceur de l'accent, id. de Or. 3,'II,4I-
Equidem hoc affirmo, mirifiea suavitale te villam ha-

biturum, etc., une villa merveilleusement agréable,
charmante, id. Qu. Fr. 3, 1, 2,.§ 3 et autres sembl.
— Au pluriel : Ut eonquirat undique suavitales, qu'il
cherche partout les douceurs, les jouissances, Cic.

Off. 3, 33, 117. — II) pour Vesprit ouïe coeur, char-

me, douceur, agrément suavité : Mira quoedam in'co-

gnoscendo suavitas et delectalio, 0/2 trouve une douce

jouissance à s'instruire, Cic. de Or. 1, 43 , ig3. Qui
in reliqua vita milis esset, et in hac suavilate huma-

nitatis, qua prope jam deleclantur homines, versari

perjucunde solerel, id. Coel. 11, 25; cf. : Quem om-
nes amare merilissimo pro ejus eximia suavitale rde-

bemus, 022eson extrême douceur nous rend si justement
cher à tous, id. de Or, 1, 55, 234. Accédât hue sua-
vitas quoedam opertetsermonum atque morum, haud-

quàquam médiocre condimenlum amicitioe, il faut

joindre à cela un certain charme de conversation el
de manières (une certaine douceur de langage et de

moeurs), sorte d'assaisonnement qui relève le goût de

l'amitié, id. Loel. 18, 66. Propter variam suavilatem

studiorum, id. Rep. 1,4. Mira carminibus dnlcedo,
mira suavitas, mira hilarilas, Plin. Ep. 3, 1, 7. —

Au pluriel : Tibi persuade, carissîmum te mihi esse

propter militas suavilates ingenii, officii, humauitalis

tuoe, Cie Fam. 3, 1, 1.

suaviter, adv., voy. suavis, à la fin.
suâvilûdo, ïnis,/. [suavis], agrément, douceur,

amabilité, charme (très-rare, pour le t. class. suavitas) :
Cor meum, spes mea, mel meum, suavitudo, cibus,

gaudium, Plaut. fragm. ap. Non. 173, 3; de même,
id. Stich. 5, 5, 14; Turpil. dans Non. 173, 5. Res

eoedem vocis firmitudini et pronunciationis suavitu-
dini prosunt, Auct. Herenn. 3,12, 22.

gnâTium (s'écrit aussi savium), ii, 22. [suavis],
lèvres qui s'avancent agréablement pour donner un
baiser (antér. à l'époq. class. et très-rare) : Dum se-
mihiulco savio meo puellum savior, Poet. ap. GeU.

ig, 11, 4. Merelrices, dum labiis duclant eum, Ma-

jorem partem videas valgis saviis, les courtisanes, qui
lui envoient des baisers moqueurs, en ont pour ta

plupart tes lèvres de travers, Plaut. Mil. gl. 2, 1,
16 ; cf. id. Asin. 4, 1, 53-. — II) métaph., baiser

tendre, baiser d'amour, çD.rjpa (le plus souv. antér.
à l'époq. class.; particul. fréq. dans Piaulé) : Qui tuoe
non des amicoe suavium, Plaut. Truc. 2, 4, 5. Tu
interibi ab infimo da suavium , id. Asin. 5, 2, 41. Da
savium priusquam abis, donne-moi un baiser avant
de t'en aller, ib. gi. Savium posco, id. Casin. 5,2,
14. Saliendo sese exercebant magis quam scorlo aut

saviis, id. Bacch. 3, 3, 25. Accepturus ab ipsa Venere

seplem savia suavié, Appui. Met. 6, 176 et autres
sembl. Allicoe, quoniam hilarula est, meis verbis sua-
vium des, donne un baiser pour moi à Atlica, Cic.
Att. 16, 11, 8. — Comme t. de caresse : Meus ocel-

lùs, nieum labellum, mea salus, meum savium, mon
doux baiser, Plaut. Poen. 1, 2, i53 ; de même, id.
ib. 170; 175; 178; Ter. Eun.3, 2, 3.

sûb, prép. qui se construit avec Vaccus. el Vabl.

[formé, avec aspiration et apocope, de PTCG; cf. super
de ûîrép et ab de kttb] , sous.

I) avec l'ail., pour indiquer qu'une chose se trouve
ou passe sous une autre (en grec OTTOocec le datif ou
le génitif).

A) relativement à l'espace : Si essent, qui sub terra

semper habitavissent, bonis et illustribus domiciliis...
nec tamen exissent umquam supra terram, qui eus-
sent toujours habité sous terre, Cic N. D. 2, 3-q,
g5 ; de mênic : Interdius sub terra lapides exiinet,
Plaut. Capt. 3, 5, 72 et : Foras, lumbrice, qui sub
terra erepsisti modo, hors d'ici, ver impur, qui viens
de sortir de dessous terre, id. Asin. 4, 4,1. Vide ne

qua illic iusit alia sortis sub aqua, sous Véaû, id. Ca-
sin. 2, 6, 28. Pleroeqùehoe sub vestimentis secum ha-

bebant retia, avaient des filets sous leurs vêlements,
id. Epid. 2, 2, 32 ; cf. : Soepe est etiam sub palliolo
sordrao sapientia, souvent la sagesse se trouve sous un
méchant manteau, Coecil. dans Cic. Tusc. 3, 23 5g
et : Ingenium inculto latet hoc sub corpore, sous ce

corps inculte se cache un grand génie, Hor. Sat. 1
3, 34. Sub pellibus hiemare constituit, de passer l'hi-
ver sous des

peaux, Coes. B. C. 3, i3, 5; cf. : Manet
sub Jove frigido Venator, passe la nuit à la belle
étoile, sous le cielCfroid, Hor. Od. 1, 1, 25; et de
même : Sub divo moreris, id. ib. 2, 3, 23 et : Vitam
sub divo agat, id. ib. 3,-2, 5; voy. divus, ni H. _
In foro boario sub terra vivi demissi sunt in lôcum
saxo conseptum, ils furent jetés vivants sous terre,etc.
Liv. 22, 57, 6 ; cf. .; Sub hoejugo diclator JEquos
misit, fit passer les Eques sous ce joug, id. 3, 28 fin,
et: Pone (me) sub curru solis nimium propinqui,
Hor. Od. 1, 22, 21 el autres sembl. — Non parvuni
sub hoc verbo furtum latet, Cic Agr. 3, 3, 12; cf. :
Pacem ipsam si afferrent, quoniam sub nomine pacis
bellum laleret, repudiandam, puisque la guerre était
cachée sous le nom de là paix, sous le prétexte de la

paix, id. Phil. 12, 7, 17.

2°) métaph., en pari, d'objets élevés,, au pied ou
dans le voisinage immédiat desquels se trouve-qqche :

sous, au pied de, au bas de, au-dessous-de, devant:
Castra promovit et sub monte eonsedit, el s'établit ai:

pied de la montagne,. Coes. B. G. 1, 48, 1; de même,
sub monte, sub colle, sub montis radicibus, etc., con-

sidère, esse, e/c, id. ib. 1, 21, 1 ; 7, 4g, 1; 7, 36, 5
eZ passim.; et beauc. d'autres. Sub ipsis Ntimantire

moenibus, sous les murs mêmes de Numance, Cie Rep.
1, 11. Est ager sub urbe hic nobis, au pied de la

ville, aux portes de la ville, Plaut. Trin. 2, 4, 107;
de même, sub urbe, Ter. Ad. 5, 8, 26; VarroyR. R.

1, 5o, 2; Hor. Od. 3, ig, 4; sub Veteribus, Plaut.
Cure 4,1, 19; subNovis, Cic. de Or. 2, 66, 266 Orelli
N. cr.; Acad. 2, 22, 70 Goet: N. cr.; cf. Varro, L.L.

6, 7, 67 ; sub basilica, Plaut. Cure. 4, 1, 11 et autres
sembl. -— Sub oculis domini suam probare operam
studebant, sous les yeux, en présence du maître, Coes.
B. C. 1, 57 fin.; demême : Omnia sub oculis.erant,
Liv. 4, 28,1 ; cf. -;Sub ipsis moeoibus oculisque urbis

Romanoe, Vellej. 2; 21, 3 et : Classent sub ipso ore
urbis incendit, Flor. 2,15.

B) relativement au temps, pendant, dans, à,
vers, etc. : Ne sub ipsa profectione milites oppidum
irrum'perent, au moment même du départ, Coes. B. C.

1, 27, 3; de même, sub decessu suo, Hirt. B. G. 8,

49, 2 ; sub adventu Romanorum, à l'arrivée, à

l'approche des Romains, Liv. 45., 10, fin.; sub luce,
azz /0772-, à l'aube, Ovid. Met. 1, 4g4; Hor. A. P.

363; Liv. 25, 24; sub eodem tempore, vers le même

temps, Ovid. Fast. 5, 491; sub somno, pendant le

sommeil, Cels. 3,i$med. et autres.

C) pour exprimer d'autres rapports, qui permettent
de concevoir Vobjet comme placé sous un autre ou
dans le voisinage immédiat ; par ex. : lorsqu'il s'agit
de subordination, de sujétion, de condition, etc.

sous, vers, près de : Omnes ordine sub signis ducam

legiones nieas, sous les drapeaux, Plaut. Pseud. 2, 4,

71; cf. : Ter sub armis malim vitam cernere, Quam
semel modo parère, sous les armes, en armes, les
armes à la main, Enn. dans Varron, L. L. 6, 8, 73
et dans Non. 56i, g; demême sub armis, Coes. R.
C. 4, 4i, 2, 1, 42, 1; sub sarcinis, id. B. G. 2, 17,
2; 3, 24, 3; sub onere, id, B. Ci, 66, 1 et autres

sembl. — Sub Veneris regno vapulo, non sub Jovis-,
Plaut. Pseud. 1,1, i3 ; cf. : Sub regno igitur libi

esse placet omnes animi partes, vous voulez donc que
l'âme humaine soit soumise au régime monarchique,
Cic. Rep. 1, 38; de même sub imperio alicujus esse,
être sous la domination, sous les ordres de qqn,-Ter.
Heaut. 2, 2, 4; cf. sub dilione atque imperio alicujus
esse, Cois. B. G. 1, 3i, 7; Auct. B. Alex. 66,6;
sub manu alicujus esse, ézz-e sous la main de qqn,
Plane dans Cic Fam. 10, 23, 2. Sub rege, Cic. Rep.
2, 23 ; Hor. Od. 3, 5, 9 ; sub Hannibale, Liv. 2.5, 40 ;
sub domina meretrice, Hor. Ep. 1, 2, 25; subnu-

Irice, id. ib. 2, 1, gg ; sub judice lis est, le procès est

entre les mains du juge, esl pendant, id. A. P. 78 et

autres sembl. Pour indiquer la cause occasionnelle

(chose ou personne) :Postquam exhalantem sub acerbo-

vulnere vitam Deploravit Athin, Ovid. Met. 5, 62.

Hanc equidem... DifGcilem tenui sub iniquo judice
causam, id. ib. i3, 190. An quod in arma priornul-

loque sub indice- veni, Arma neganda mihi, et sans

avoir été dénoncé par personne, id. ib. i3, 33. —Ty-

rannus, qui sub pacto abolitionis dominationem de-

posuerat, Quintil. Inst. g, 2, 97; de même sub con-

ditione, ul, ne, si, etc., à condition, sous la condi-
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ttonqiie, que ne... pas, Suet. Tib. 44; i3; Coes. 68;
Claud. 24 ; Vitell, 6 ; sub lege, ne, à la condition de

ne... P"s> 'd- Aug. 21 ; sub exceptione, si, acec cette

exception que, si, id. Coes. 78 ; sub poena mortis, ser-

vitulis, sous peine de mort, d'esclavage, id. Calig.

48; Tib. 36 et autres sembl. (mais dans Cic. Arch.

18, 25, il ne faut pas lire sub ea conditioue, mais bien

sed ea conditione).
— Sub frigido sudore mori, Cels.

5, 25, 3i, fin.

Il) avec l'accus., pour indiquer le mouvement qui a

lieu sous un objet ( en grec ÛTTÔ ocec l'accus.).

A) relativement, à l'espace : Et datores et factores

omnes subdam sub solum, j'enverrai sous terre, etc.,
Plant. Cure 2, 3, 18. Quum manum sub veslimenta

ad corpus detulit Baccbidi, quand il passa la main

sous les vêtements de Bacchis, id. Bacch. 3, 3, 78.

Quum tola se luna sub orbem solis subjecisset, quand
la lune serait complètement placée sous le disque du

soleil, Cie Rep. 1, 16. Ëxercitum ab Helvetiis pul-
suinetsub jugum missum, que les Helvétiens ont mis

l'armée enfuile et l'ont'fait passer sous le joug, Coes.

B: G. 1, 7, 4; de même sub jugum mittere, id. ib. 1,

12, 5 ei autres ; suh furcam ire, passer sous la four-
che, Hor. Sat. 2, 7, 66; sub divum rapere, id. Od.

1, 18, i3 et autres sembl. — Prima illa naturoe sive .
secunda sive contraria sub judicium sapientis et de-

lectum cadunt, tombent sous le jugement du sage,
Cic. Pin. S, 18,-60; cf. : Quoe sub eos (sensus) sub-

jectasunt, qui tombe sous les sens, id. Acad. 3, 23,

74-

2°) métaph. (cf. plus haut n° 1, A, 2) ère pari,

d'objets élevés, au pied desquels ou dans le voisinage
. immédiat desquels quelque chose s'étend : sous, au

pied de, au bas de : Tum cava sub montem laie specus

iiilu'patebat, une caverne s'étendait sous la mon-

tagne, Enn. dans Prise-, p. 713 P. Sub montem suc-

eedunt milites, les soldats vont se ranger au pied de,
la montagne, Coes. B. C. 1, 45, 2. Sub ipsum murum

fons aquoe prorumpebat, Hirt. B. G. 8, 41, 1; cf. :

Judoei sub ipsos muros struxere aciem, se rangèrent
en bataille sous les. murs mêmes, Tac Hist. 5, n.

^Edes suas detulit sub Veliam, transporta sa demeure

ou pied du Vêlia, Cic Rep. 2 , 3i. Lucanus an Ap-

pulus... Venusinus arat finem sub utrumque colonus,
Hor. Sat. 2, 1, 35. Amnis jaclalus ostia sub Tusci,
buttotté à Vembouchure du fleuve toscan, id. ib. 2, 2,
33. Hostem mediam feril ense sub alvum, vers le

milieu du ventre, Ovid. Mel. 12,. 38g et autres

sembl.

B) relativement au temps, pour indiquer la proxi-
mité. — 1") vers, à, c.-à-d. un peu avant : Pompeius
sub nocteiri naves solvit, à Vapproche de la 'nuit,
Coes. B. C 1, 28, 2; de même sub noctem, Hot: Od,

1, 9, ig ; Sat. 2, 1, g; 2, 7, 10g ; Ep. 2, 2, 16g;
sub vesperum, sur le soir, vers le soir, Coes. B. G.

2, 33, 1 ; B. C. 1, 42, 1 ; sub lucem, vers l'aube, id.

B. G. 7, 83, 7 ; sub lumina prima, au petit jour, Hor.

Sat. 2, 7,-33; sub tempus edendi, vers l'heure où

l'on mange, id. Ep. 1, 16, 22; sub dies festos, à

l'approche des fêtes, Cie Qu. Fr. 2, 1, 1; sub

galli canlum, vers l'heure où le coq chante, Hor. Sat.

1, 1, 10 et autres sembl: — 2°) immédiatement après,
aussitôt après : Sub eas (literas Lepidi) slatim reci-

taloe sunt- tuoe, après cette lettre de Lépide, on lut

immédiatement la tienne, Cic. Fam. 10, 16; cf. :

Coactus est dicere Pompeius : « Se legionem abduc-

turum , sed non statim sub mentionem et convieiuni

oblreetatoriim, » Coel. dans Cic Fam. 8, 4, 4- Sub

hoec dicta omnes in vestibulo curioe procubuerunt,
à ces mots, Liv. 7, 3i. Sub hanc vocem fremitus va-

rianlis multitudinis fuit, à ce mot, id 35, 3i. Sub hoc

lieras inquit, Hot: Sat. 2, 8, 43 et autres sembl.

C) pour exprimer d'autres rapports, qui permettent
de concevoir l'arrivée d'une chose sous une autre :

Lepidehoc succedit sub manus negotium, cette affaire .
arrive fort à propos (sous la main), se présente, :

Plaut. Mil. gl. 3, 2, 5g ; de même sub manus succe-

dere, id. ib.\, 4, 7; P.ers. 4, 1, 2; cf. : Delectus

quotidie habere alque sub manum Scipionis in castra

submittere non inlermiltit, fait chaque four des levées ;
et les envoie à mesure au camp de Scipion, Auct. B.

Afr. 36, 1 et : Quo celerius ac sub manum annun-
ciari

cognoscique posset, Suet. Aug. 49 (autre leçon : .

sub manu, cf. plus haut n" I, C).
HI) e« composition, le b reste sans changement de-

vant les voyelles el devant h, d, j, I, n, s, t, v; devant

lesajitres consonnes (c, f, g, m, p, r) /'/ s'assimile gé- ,

néralpment à elles. Toutefois les manuscrits flottent ,

pour les assimilations de sub comme pour celles de 1

°b, ab, in, etc. Devant quelques mots commençant par
ci )', t, on trouve quelquefois la forme sus résultant .

d'une forme subs (analogue à abs) dont le b a été-

supprimé : suspicio, suscito, suspendo, sustineo , sus

tuli, -suslollo. Enfin devant une s, «zz'i'z'c dé con-
sonnes, il ne reste que su dans les mots suspicio, sus-

pieor, suspiro, cf. au contraire substerno, subsliluo,
substo, siibstruo et autres. Voy. pour plus de détails
sur ce point Schneider, Gramm. i p. 602-608.

B) Relativement à la signification, sub exprime —I)
l'action de se trouver, d'être contenu ou de mettre
sous ou dans : suboeratus, subcavus; subdo, subigo ,

subjicio ; subhoereo, subaperio ; snbedo, de là aussi
l'idée d'être caché ou de cacher sous quelque chose :

subauscullo, suborno. —
2°) métaph., l'idée de subor-

dination : subcenturio, subeurator, subeustos, etc.;
ou .Vidée de persévérance dans une propriété ou ac-

tivité; cn franc. : un peu, passablement : subabsur-

dus, subagrestis, subalbus, etc., subaccusare; subi-

rascor, etc.

subabsurde, adv, voy'. subabsurdus à-la fin.
sub-absurdug, a, um, adj. un peu absurde, ri-

dicule, étrange, qui a l'air absurde, naif, niais (mot
de Cicéron) : Sunt illa suhabsurda, sed eo ipso no-
mine soepe ridicula, non solum mimis perapposita,
sedieliam quodammodo nobis, d'autres plaisanteries

.un peu naïves et-par là même assez risibles, parais-
sent appartenir aux mimes, mais Vorateur peut' aussi
en faire usagé, Cic. de Or. 2,67, 274. Et subabsurda
dicendo et stulla reprehendendo risus moventur, id.
ib. 2, 71, 28g. Tempus discessus suhabsurdum, id.
Atl. 16, 3, 4. Incompositus, reconditus et, quo Cicero

utilUr, subabsurdus, Quintil. Inst. 1, 5,-65; cf. : Et,
ut verbo Ciceronis utàr, dicimus aliqua subabsurda,
id. ib. 6, 3, 23. Subabsurda constant stultis simili

imitalione, ib. id. 6, 3, gg. *— Adv. subabsurde, acec
2727eabsurdité apparente : Quoe a prudeutibus quasi

per dissimulalionem non inlelligendi subabsurde sal-

seque dicuntur, Cie de Or. 2, 68, 275.
sûb-accûso , are, v. a., accuser légèrement qqn,

blâmer faiblement : Quod meum discessum, quem

soepe défieras, nunc quasi reprehendere et subaccu-
sare voluisti, Cic.Plane 35, 86. Addebant etiam, me

desiderari, subaccusari, id. Att. 16, 7, 1. Subaccusa

quoeso Vestorium, id. ib. i3, 46, 2.

subâoer, cris, e (compar. subacrior), un peu
acre ou aigre au goût, Isid, Or. 17, 10.

sub-acïdus, a,um, adj., un peu aigre, aigrelet :
<~~-vinum, Cato, R. R. 108, 2. ~ succus, Plin. 12,

25, 54.

sùbactârius, ii, 222. ère pari, d'un corroyeur,

qui prépare le cuir et lui donne la souplesse néces-

saire, Inscr. ap. Grut. 648, 8.

subactïo, ônis,/. [subigo], broiement, tritura-

tion ( très-rare) — I) 017 propr. : Arena fluviatica ba-

cillorum subaclionibus in tectorio recipit solidilatem,
Vitr. 2, 4, fin. Subaclionibus ciborum dentés Irini

generis, Arnob. 3, 107. —*
II) aufig., culture,

exercice : Subacto mihi ingenio opus est, ut agro non

semel oralo,'sed novato et ileralo, quo meliores fétus.

possit et grandiores edere : subactio autem est usus,

auditio, lectio, literoe, Cic. de Or. 2, 3o, I3I.

sûbaetor, ôris, 777.[subigo], celui qui met qqn
sous soi ; dans le sens obscène, celui qui souille, poe-
dico (poster, à l'époq. class.) : Rasit el virilia subac-

toribus suis novacula manu sua, Lamprid. Heliog\
•3i ; de même id. ib. 5; Commod. 3.

1. sisbactus, a, um, Partie de subigo.*
2-. subactus, ùs, 722. [subigo], action de tra-

vailler, de pétrir, trituration : Optimum frumentum

esse, quod in 1subaclu congium aquoe capiat, que le

meilleur blé'est celui qui, dans la panification, ab-

sorbe un conged'eau, Plin. iS, 7, 12, § 67.

sùb-adjuva, oe, 277. [adjuvo], aide, sous-aide,
Cod. T-he'od. 6, 27, 3, fin.; Cod. Justin. 12, 20, 4-

subadj uvans, antis, part, de l'inus. subad-

juvo , = subadjuva, aide, coopéraleur : Quoeslor

imperii oGeidentalis habet subàdjuvantes adjutores
mcmoriales de seriniis diversis, Notit.i utr. imper,
sed. 4L

subadmoveo, es ëre, 2. v. a., faire approcher

pour placer dessous : Hujuscemodi mari sensim ma-

gislri subadmoyere debent generis ejusdemfeminam ,
Colum. 6, 36 (où Schneider lit, d'après des manus-

crits : Hujusoe sensum magislri lacessunt admota ge-
neris ejusdem femina);

sûboedânns, a, um, adj. [oedes], relatif aux

fondations des édifiées, de fondations, de fondements;
~ MARMORARIUS, ouvrier qui taille ou qui pose
les pierres destinées aux fondations, Inscr. Rom. dans

le Biâlet. de l'Inslil. i838,/2. 5.

sâboedïânus, a, um, adj. (sub, oedes), placé
tous l'édifice : <~ corpus, Inscr. ap. Murât, n 85, S. *

subsemûlâtio, ônis, /., jalousie, émulation
envieuse, Ambros. in Psalm, 36.

snb-semulor, Sri, aco/> une émulation curieuse,
Ambros. in Psalm. 36.

*
gub-serâtus, a, um, adj. dont le dedans est

de cuivre .-<-o aurum, Pers. 5, 106.

sûbag-ïiStio, ônis,/., voy. subigilalio.
SuImsrïtrttFix, ïcis, f, voy. subigitalrix.
Siibag-Êto, are, voy. subigito.
sub-âg-restïs, e, adj. un peu rustique, un peu

grossier, peu cultivé, mal appris (mot de Cicéron) :
Souabat contrarium Calulo , subagresle quiddam pla-
neque subruslicum, Cic. Brut. 74, 25g. Novum quod-
dam et subagresle consilium, id. Rep. 2, 7. L.'Tor-

qualus, subagresti homo ingenio et infestivo, Gell. 1,
5,3; de même : >—'ingenium, Ammian. ik, n, med.

sûb-âlâris, e, adj., qui est ou qui se place sous
l'aisselle : 00 lelum, poignard, Nep. Alcib. 10. ~

culciloe, Lamp. Heliog. ig, fin: —
II) substantivt

subalare, is, 77., baudrier, Edict. Diocl. p.. 25; cf.
Isid. Orig. ig, 33.

*
sûb-albens, entis, adj., un peu blanc, blan-

châtre : ~
prasinus, Cassiod. Var. 5, 34.

*sitb-albïeans, antis, //« peu blanc, blanchâ-
tre : r^i palea rubra, Varro; R. R. 3, 9, 5.

sûb-alltïdus, a, um, adj., blanchâtre : ~

pars corrupta, Cels. 5, 28, 8. ~ folia, Plin. 21,
25,96.

SMÏJ-albûlras, autre leçon pour subalbidus, voy.
ce mot.

*
siib-aibus, a, um, adj., un peu blanc : <*->sa-

bulo, Varro, R. R. 1, 9, 5.

sub-alOj is, ëre, 3. v. a., nourrir furtivement,
Gloss. Cyrill. == ÛTTOTpéçto.

î§>ub-alpïnus, a, um, adj., placé au pied des

Alpes,-subalpin : ^J montes, P/2'22. 25, 7,34.7^7 118-

lia, Plin. 16, 11, 22. Voy. Gallia Cisalpina..
subalternâtim, adv., dans un rang subal-

terne, Boëth. Arist. Top. 1, 13,^.670.
sûbaltcrnâtus, a, um. = suballernis, Boëth.

in Arist. Proedie 1, p. 125.
*

subalternïcum, i, re. sorte d'ambre roitgeâtre,
Plin. 3j, 2, 11, § 33 (autre leçon : suallernicum).

sûbalternus, a, um, placé sous un autre, subal-

terne, Boëth. in Arist. Proedie. 1, p. ia5.

sïàb-ainârus, a, uni adf, un
peu amer (mot de

Cicéron): Ut alios dulcia, alios subamara délectent,
Cic. Fat. 4, 8. — Subamarum arridens, Ammian. 27,
11, med. —Adv. siibâmâre, Schol. ad.Cic. Sext. 3, ap.
A. Mai, t. 2, p'. 126.

sâît-ambiilo, as, are, 1, v. n., marcher, se pro-
mener dessous, Not. Tir.p.ib'j.

-

siilb-ïipcrïo, ire, v. a. ouvrir en dedans, en des-

sons, fendre, diviser, ouvrir (poster, à l'époq. class.) :
/—' nivem, Arnob. 2, 84, >~ auriculam sub cutem ,
Apic.^ 8, 7.

*
sÈiEï-aqnïincus, a, um , adj. [aqua], qui se

trouve ou se lient sous l'eau, aquatique .- Subterraneum

etsubaquaneum vivenlia carent hauslu aëris, Tertull.
Anim. 32.

sub&iiuilïnus, a, um, un peu aquilin: ,—- nares,
Auct: ltin. Alex. i3, éd. A. Maio. ,

sub-aguïius , a , um, adj. un peu foncé, brun

comme le plumage de l'aigle (antér. et poster, à Vé-

poq. class.) : *~-j corpus, Plaut. Rud. 2, 4, g. ^7 vul-

tus, Trebell. 3o Tyr. 3o.
*

sûb-ârâtor, ôris, 227., ce/2/2 qui fouit la terre

en dessous, qui laboure près de qqche, Plin. 17, 24,

37, §227."
'

*
siib-ârcscens, entis, [aresco], qui se dessèche

un peu : ^ Irulissatio, Vitr. 7, 3, med.

*sâfa-arg-Qtuln.s, a, uni, adj. un peu spirituel,
assez fin : Si forte iidem garruli natura et subargutuli

sunt, Gell. i5, 3o, 1.

gub-armâlis, e, adj. [armus, qui est sous le

bras (poster, à l'époq. class.) : ~ vestis (peut-être qui
se ramène sous le bras), Mart. Capell. 5, i36, e/7

pari, d'une tunique. Cf. Mus. Borbon. t. 5, lab. 36 ,

p. 4. On dit aussi substantivt dans le même sens :

subarmale, is, 21., Valer. dans Treb. Claud. 14;

Spaï-t. Sever. 6, fin.; Vopisc. Aur. i3. Cf. suhalaris.

siib-aro, sans parf, âlum, 1. v. a., fouir la terre

en dessous, sous qqche, au pied de qqche (mol de

Pline l'Ane.) : Quoe subaranlur aut quoe ablaqueanlur
celeriora negleclis, Plin. 16, 27, 5o. Subarata ocius

senescunt, id. 16, 28, 5r.

sûbarrho, as-, are, engager au moyen d'arrhes,

Aug. Serm. ap. A. Mai, Nov.Palr. Collect. t. 1, p. 2 ;

Hier, in laud. Virgin.; Pseudo-Cassiod. de Amie.

24; Thom.p. [il,'j. Au partie. :

subarrhâtus, a, um, Cassian. Collai. Pair. 7,
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e.Stilp. Sev. adBassul; Gloss. Valic. t. 6, p. 536.

* suu-arrosanter, aA'' a"ec "" Peu de
p7~

somplion, d'orgueil : Vereor, ne subarroganter fa-

ciasf si dixeris tuam, Cic Acad. 2, 36 n4. _
sub-ârundïno, as, are; Dracont., i, 171, echa-

"snbasaiii, Xougao-avoi', Ptol; peuple de la Cor-

S'
* sub-aspcr, ëra,, ërum, adj. un peu rude (au

toucher) : ~ ûlooç, Cels. 5, 28, ig.
* snb-assentïens, a, um, Partie [assentio],

qui s'accorde un peu : Manus snbassentientibus liu-

ineris inovetur, la main se meut avec les épaules,

Quintil. Inst. n, 3, 100.

sîib-asso', sans parf, âtum, 1. v. a. faire rôtir

ou griller un peu, Apic. 4, 2 ; 7, 2; 7, 5 ; 8, 8 el

passim.
subâtïo ônis, f. [subo], temps de la chaleur ou

de la folie des truies, Plin. 8, 5i, 77 ; Fulg. de prise
serin. 46.

rSubatti, XouëâvTioi, Strabo, 7 ; voy. Tubanles.

sûb-audïô, ii, ïtus, 4. v. n. (motposter, à l'époq.

class,.) — I) sous-entendre, suppléer : Subaudito

Jubeo, ère sous-entendant Jubeo, Ulp. Dig. 28, 5, 1.

II) entendre à peine. : Nocturnis subaudiens voci-

bus, Appui. Met. 5, p. 167.

sûbaudïtïo, ônis, /". [subaudio], action de sous-

entendre, de suppléer (un mot omis) (poster, à Vépoq.

class.), Sert: Virg. Mn. 10, 80; Hieron. Quoest.
Hebr. in Reg.o.,3, i3.

siibaudïtor, ôris, 277., qui écoute, soumis =

ù7r/)X.ooc, Victorin. ap. A. Mai Nov. Coll. t. 3, p. 61,
62.

suia-auro, are, dorer légèrement ; ne se trouve

qu'au Pa. :

sûb-aiirâtus, a, um, adj. doré légèrement : ~

annulus, 'Petron. Sat. 32, 3. ~ STATVA, Inscr.

Orell. n" 1126, el au part. fut. sûbaurandus, a, um,
Inscr. in Novell, lin. di Firenze, t. io,p.6i5.

sûb-ansculto, âvi, âlum, 1. v. a., écouter fur-

tivement, recueillir des paroles, les épier (rare, mais

très-class. ) : Si palam audire eos non auderes, sub-

auscultando tamen excipere voces eorum et procul,

quid narrent, atlendere, Cic. de'Or. 2, 36, i53.

Opprime os : is est, etiam subaiiscullemus, Plaul.

Asin. 3,2, 40; cf. : Tace, subauscullemus, ecquid
de me fiât mentio, lais-loi, écoutons ce qu'on dit de

moi, id. Mil. gl. 4, 2, 4. Omnes Koipuy-aToi videnlur

subauscultare, quoe loquor, Cic. AU. 10, 18, 1.

Slaienus... ea locutus est bonis viris subauscultanli-

bus pariete interposito, id. Top. 20, 75.

sûb-austcrus, a, um, adj. un peu dur ou rude:

Vinum auslerum vel certe subauslerum, Cels. 3, 6,

fin.; de même id. 6, 6, 8.

sâbaxet, archaïsme p. subegisset, Pacuv. ap.
Non. p. 116.

subaxiîlo, are, cacher sous Vaisselle, et cn gê-
ner., cacher, Gloss. Isid. — Autre forme : Subacel-

lare, Thom. p. 180.

sub-bâjulo, are, 1. v. a., porter, soutenir, Vet.

interpr. Iren. 5, 11; Gloss. Gyrill.
*

suh-balbë, adv. [balbus], e/7 bégayant un peu :

t—' canorus, Spart. Gel. 5.

Sub-ballïo, ônis, 277. Sous-JJallion, mot forgé

plaisamment par Piaule : Ha. Tune es Ballio ? Ps.

Immo vero ego ejus sum Subballio, est-ce toi qui es

Ballion? — Non, 22702Vtu vois en moi son sous-Bal-

lïon, Plaut. Pseud. 2, 2, i3.
* sub-bâsïlïcânus , i, m. [basilica], qui se tient

autour des basiliques, paresseux, oisif, désoeuvré :

Quorum odos sûbbasilicanos omnes abigitin forum,
Plaut. Capt. 4, 2, 35.

sub-hâtuo, is, ëre, 3. v. a., battre par dessous,
Not. Tir. p. 117.

sub-bïbo, bïbi, 3. v. a. boire un peu, un peu trop

(extrêmement rare) : Sive subbibil, sive adeo caret

temeto,'
* Plaut. Truc 4, 3, 58. Si paulum subbibis-

sel,
* Suet. Ner. 20.

subbïni, oe, a, deux à deux : ~ signa, Manil.

4, 842 (ozz Bentley lit sed bina).
sub-blandïor, ïri (fut. snbblandibitur, Plaut.

Bacch. 3, 4, 19. infin. subblandirier, id. Casin. 3, 3,

22) v. dépon. n., flatter un peu, caresser, cajoler
(mol antér. à l'époq. class.) : Hic me ubi videt, sub-

blanditur, palpatu'r, caput scahit, Lucil. dans Non.

472, 6;de même, Plaut. Asin. 1, 3, 33; Casin. 3,

3, 22; Bacch. 3, 4, 19 ! 4, 8, 85;.Most. 1, 3, 64.

subbrâchia, ôrum, le dessous des bras, les ais-

selles, Isid. Or. 11, 1. -

'*sub-brcvis, e, adj. un peu court : •—1folium

(saliuncoe), Plin. 21, 7, 20.

subhnllio,'is,: ïre, 4. v. n., bouillir
Un.peujVi

levicalore subbulliat, Plin..Valer. 1, n. Au part:
subbulliens,ehlis, qui bout, écume, ou mousse

un peu : <~ risus,"Cassioa. Hist. Eccles. 7, 2..

fj^^siîbc, voy. suce. p. ex. succoeruleus, suc-

candidus, et une foule d'autres.
subcselestîs , ao/., qui est sous le ciel,_Terl.

adv. Valent. 3i.
suheëlo , as ; are, cacher dessous, Gloss. Cyrilt.
gubccrnïcûlum, 2, n., crible, tamis, bluteau,

=z xopy.tvoç, Onomast. lat. gr.
siifecoïôratus , a, um, «72peu coloré, Isid. Or.

6, 10.

subcontïnûâtio, ônis,/, continuation subsé-

quente, Prise 1027.
subcontmuâtïvoe conjunctiones, conjonc-

tions qui indiquent une proposition subordonnée,
Prise, p. 1027.

subGontrârius, a, um, qui n'est pas diamétra-
lement opposé, qui n'implique pas contradiction for-
melle : -~~>propositiones, Boëth. Arist. de interpr. éd.

2, p. 407 et passim; Groin. Vet. p. 172, 173 el pas-
sim, éd. Goës,

sub-erëliresço, is, ëre, 3. 72., commencera de-
venir plus fréquent, Zeno.Veron. p. 316.

suiicns, ûlis, adj. et subeutâneus, a, um,

adj. (sub, cutis), sous-cutané, Gloss. Isid. Thomp.
53g. r^j morbus, Aurel. Vict. 14.

subcutilia^, ârum, lieu du Sabinum, Cels. 4, 5.

*sub-dëalbo, are, v. a., blanchir un peu, cou-

vrir d'une légère couche de blanc, Varron dans Non.

72, n.
^*

sub-dëbilïs, e, adj:, un peu faible, légère-
ment paralysé : i~~>fémur, Suet. Vitell. 17.

*sub-dëbïlïtâtus, a, um, ooy.fdebilito], 2222

^iezz affaibli; au fig.., un peu découragé, qui a perdu
courage : Te subdebilitatum novas rationes tuendi
mei quoerere, Cic. Alt. n, 5, 1.

sub-dëxïcïo, ëre, v. re., commencer à défaillir
(mot poster, à l'époq. class.) : Si in labore subdefici-

mus, adjutorîum imploremus,. ^zzz^z/.ïZ/'re. Scrm. 343,

fin. Hoec quassa adhuc voce subdeficiens, vix proximis
exaudientibus, dixeral, Curt. 7, 7 med.

subdïâcon, ônis, m:, sous-diacre, Cassiod. Com-

plex. 1 ad Timolh. 3.

subdïâconâlis, e, adj. de sous-diacre, Ven.
Fort. Vit. S-. Marcel. 6.

Ëubdïâeônâtus, us, 777., sous-diaconat, S.

Greg. ep..g, 66; Greg. Tut: Hist. France, 6.

sub-dïàcô-nus, i, 722., sous-diacre, Cod. Justin.

1, 3, 6, 20, et dans les écrivains ecclés.
snb-diâlis (subdivalis, Ammian. 19, 11; cf.

n° II) e, adj. [dius] , qui se trouve exposé au grand
air, sous la voûte céleste, à l'air libre, découvert

(mot poster, à Auguste) : I^J inambulationes, Plin.

14, 1, 3. ~ petroe, id. 34, 12, 29. —
II) substantivt

subdialia, ium, 22., plates-formes, balcons, hypèt/tres,
trad. du grec uiraiOpta, ÛTraiOp'a, Plin. 36, 25, 62. On
dit aussi au singulier : Subdival domus, Tertull. adv.
Ind. n.

*
sub-diffïçïlis, e, adj., un peu difficile : Ex-

sislit hoc loco quoedam quoestio subdifûcilis, Cz'c. Loel.

19, 67.
*

sub-diffïdo, ëre, v. n., se défier un peu : Ego
quo dieaudivi, subdiffiderecoepi, Cic. Att. i5, 20, 2.

*
sub-dîmïdïus, a, um, adj., inférieur d'un

tiers : 7—>numerus, opp. superdimidius, Mart. Capell.
7,25i.

Subdinum, voy. Cenomania.

subdisjunctio, ônis,/, sorte de petit signe de

ponctuation, Diomed. p.432.
sub-disjunctïvus, a, um, adj., sitbdisjonctif,

qui établit une sous-division (de telle sorte que, de
deux choses données comme possibles, ni l'une ni Vau-
tre n'a lieu) (mol poster, à l'époq. class.) : « Hoec
verba : Ille aul ille, non solum disjuncliva, sed eliam

subdisjunctivoe orationis sunt, etc., » Procul. Dig. 5o,
16, 124. ~ conjunctiones, Prise, p. 1029 P.

subdistînetio, ônis, /., subdivision, Malt.
Theod. de metr. 3, 8. —

Signe de ponctuation, Dio-
med. 2, 432.

subdistinguo, ëre, faire un petit signe de ponc-
tuation, Pseu-do-Ascon. Cic. Veri: 2, 13.

subdïtïcïus ou tïus, a, um, adj. [suhdo], sup-
posé, apocryphe (peut-être seulement antér. el poster.
à l'époq. class., car il faut lire, dans Cic. Ven: 2,
5' 2?i 79 subditivum et dans Quintil. Insl. 1, 4, 3

subditos) : Ub'i hominem exortiavero, Subditicium
fieri ego illum militis servum volo-, Plaut. Pseud. 2,
4, 62. Porlicus postea ab hoc subditicio Antonio ex-
structoe sunt, Lamprid. Heliog. 17.

subditÏTUS, a, um, adj. [suhdo], supposé, sub-
stitué, faux (rare, mais très-class.) : Dé iflo subditivo
Sosia mirum nimis est, Plaut. Amph. 2, 2,198- de
même, id. ib. 1, 2, i35. Si hune subditivum archipi-
ratam in'eandem custodiam dedisset, Cic. Verr. 2 5
27, 6g. Britaiinicum fralrem ut subditivum apud pa-
ti-em arguere conatus, est, Suet. Ner. 7. —

II) Subdi-
tivus, i, m., titre.d'une Comédie de Coecilius, Gell. i5

-*subdïto,'are, v.intens. a [suhdo],'enfoncer,
faire pénétrer : Vis ipsa pericli Subdilal hune sli-
mulum quadam de parte timoris, Lucr. 6, 604.

snbditus, a, um, Partie, de subdo.

subdiu, adv., de jour, Plaut. Nost. 8, 2, 78.
subdival, âlis, voy. subdialis, re° II.

subdivalis, e, w/. subdialis au comm.

sub-dïvïdo, îsi, îsum, 3. v, a., subdiviser, faire
des subdivisions (mot poster, à l'époq. class.) ; Très
libros ita subdivisit, utprimiis sit, etc., Augustin. Civ.
D. 6, 3 med.; de même, id, Trin. 3 prooem. Hebdo-

mades, quoe sunt subdivisoe in abscisionem, eZc, Ter-
tull. adv. Jud. 11, fin.

subdïvïsïo, ônis, f. [subdivido], subdivision, sous-
division (poster, à l'époq. class.); Cod. Justin. 3, 28,'
37; 6, 2, 22; Hieron. Ep. 58, 8 et autres.

subdivïsus, a, uni, Partie de subdivido.

sub-do,. dïdi, dïtum, 3. v. a. —-
I) mettre, pla-

cer, poser sous ou dessous, etc.
~~

A) au propr., (très-class.) -—I) èregénér. : Mustum
in ahenum infuudito, ignem subdito : ubi bullàbit vi-

num, ignem subducito, Calo, R. R. io5, 1; de même
r*-i ignem, mettre le feu dessous, id. ib:38; 4; Cic.
N. D. 2, 10, 27; 7L2V. 8, 3o 8 ez autres. ~ faces,
mettre des torches, c.-à-d. le feu sous qqche, Val-

'

lumer, et dans le sens figuré, exciter l'ardeur, ani-
mer (voy. plus bas n" II, B), Lucr. 6, 1284; 7-0

lapidem magnetem, id. 6, io45; ~ manum oculo

uni, placer la main sur un oeil, id. 4,-448; cf. 7-0

rem oculorum visu, placer un objet sous les yeux,

l'exposer aux regards, id. 5; 102. 1—- furcas vilibus,

étayer les vignes, en soutenir les branches avec des

branches, Plin. il,, 2, 4 § 02 ; r--f pugionem pulvino,
mettre un poignard sous son chevet, Suet. Oth. ,11;.
Domii. 17 ; T^calcaria equo, donner de l'éperon à un

cheval, Liv. 2, 20, 2; 4, 19, 4; 22, 6, 4. ~-id genus
animalium (tauros) aratro, atteler ces animaux au

joug (les taureaux), les mettre à la charrue, Tac. Ann.

12, 24. '--' se aquis, plonger, Ovid. Met. 4, 722. o~-

colla vinclis, se mettre ou recevoir la chaîne \au cou,
Tibull. 1, 20, 90 et autres sembl. «—' versus, mettre .
des vers au bas, Gell. 11, 4, 18 ; 19, n, 3 ; cf. : Hic
tu paulisper hoesisti, deinde illico subdidisli : Quid de
duobus consulibus, eZc, puis tu as dit, Auson. Grat.
ad. 23. — Coeletoe (populi) majores Hoemo, minores

Rhodopoe subditi, les grands Coelèles placés au-des-
sous de VHémus, les petits Coelèles au-dessous du

Rltodope, Plin. 4, 11, 18; cf. : Libye subdita Can-

cro, Sil. 1, 194.

II) particul., soumettre, donner, inspirer, mettre
dans (= subjicere) (très-rare) : Pliitonis subdita regno
Magna deuin proies, Tibull. 4, 1,67. Subdidit Ocea-
nuni sceptris, a soumis l'Océan à son sceptre, Clau-.
dian. 4. Cons. Hon. 42; cf.r-^, Hispanum Oceanum-

legibus, soumettre à ses lois l'Océan espagnol, id. 2:
Cons. Slil. proef. 8.

B) aufig., mettre, donner, inspirer, apporter (ne
se trouve pas en ce sens dans Cicéron) : Nec minus

irai faxsubdila, £uc2-. 3o4; de même: Id nobis acrio-

res ad studia dicendi faces subdidisse, que cela nous

inspira une plus vive ardeur pour l'élude de l'élo-

quence, Quintil. Inst. 1,2, 25; cf. : Irrilatis inililum
animis subdere ignem ac maleriam seditioni, non

esse oetatis ejus, attiser le feu de la colère dans Vâme

des soldats et fournir à la sédition un. aliment nou-

veau, Liv. 8, 32, 16. Ingenio stimulos subdere Fama

sole!, la gloire aiguillonne le génie, Ovid. Trist. 5,

1, 76; demême: Is risus stimulos parvis niobili ré-

bus animo muliebri subdidit, ce rire fut un encoura-

gement pour, etc., Liv. 6, 34, 7. Si cui honores subdere

spirilus"potuerunt, .52les honneurs ont pu inspirer de

la confiance à qqn, id. 7, 40, 8. Vereor, nesit inc.au-

luin, rem lam magnam iisdem tempeslalibus; iisdem

casibus subdere, Plin. Ep. 3,18, 4.

II) mettre à la place d'un autre, substituer à, rem-

placer par (rare, mais très-class,) :

A) en génér. : Tanlum te rogo, in Hirtii lociim

me subdas, Plancus dans Cic Fam. 10, 21, 7; cf. :

Quid'deillis respondeat, quos in eorum locuni subdi-

tos domi suoe reservavit? Cic Verr. 2,1, 5, 12 ; de

même : Quis in meum locuni judicem subdidit ? qui «

mis un juge à ma place? Auct. Or. pro dom. 32 et:
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Oui in locuni erasorum subditi fuerant, qui avaient

rempli ceux qiïoji avait rayés, Plin. Paneg. 25, 3 ;

cf. encore : In borum trium locum subdiloe quatuor

]e»ales, QuintU. Inst. 3, 6, 54. Immutavit et subdidit

verbum ei verbo, quod omiserat, finilimum, il a

chaifé le mol et lui en a substitué un autre analo-

giie,°Gell.
i, 4, 8.

j5) particul, supposer, substituer : Subdilum se

suspicatur,
il soupçonne qu'on.!'a substitué à un au-

tre, il se croit un enfant supposé, Ter. Heaut. 5, 3,
15 ; cf. : Me subdiium et pellice genitum appellant,
on dit que je suis un enfant supposé el que je suis né

d'une concubine, Liv. 4o, g, 2 ; «"e même ^./ partum,
Paul. Dig. 4, io, 19; cf. aussi : Liberos tamquam
subditos summovere familia, Quinlil. Inst. 1, 4, 3

Zitmpt, N. ci: (autre leçon : subditicios). Abolendo

riimori -Nero subdidit reos, et quoesilissimis poenis

affecit, pour faire taire la rumeur publique, il supposa
des coupables et leur fit souffrir les tourments les

plus
raffinés, Tac. Ann. i5, 44; de même <~ reum, id. ib.

i,'6.Assimulabat judicis partes, subditis, qui accusa-

torum nomina sustinerenl, il affectait (envers eux)

l'impartialité
d'un juge, tandis que ses affidës les

accusaient pour lui, id. ib. 4, 5g. ~ testamentum,

supposer un testament, id. ib. 14, 40. ~ crimina ma-

ièstatîs, id. ib. 3, 67.7—-rumorem, répandre de faux
hmits, id. ib. 6, 36 et autres sembl.

sub-doc6o, ëre, v. a., remplir tes fonctions de

sous-maître (très-rare) : Cicérones nostros meo potins
labore subdoceri (maUem) quam me alium iis magis-
trum quoerere, Cic. Att. 8, 4, 1. Subdocere gramma-

tico, être te.sous-maître d'un grammairien, Augustin.

Conf. 8, 6.
'

*sub-doctor, ôris, zre., sous-maître, Auson. Prof.
22.

subdole, adv.; voy. subdolus, à la fin.
"

snbdolens, entis , un peu souffrant, Coel. Aur.

Acut. 3, 2.

snbdolôsïtas , f., rouerie, adresse, Isid. Or. 10,
lill.P.

subdùlosns, a, um; fin, rusé, Gloss. Hildebr.

snb-dolus, a, um, adj. [dolus], 2222peu rusé,

fin,fourbe, artificieux, astucieux ; trompeur (le plus
souv. antér. à l'époq. class. et poster, à Auguste) : Al

hercle le hominem et sycophantam et subdolum,
Plaut. Poen. 5, 2, 72 ; de même, id. MU. gl. 2, 4, 2 ;
Men. 3, 2, 24; Aul. 2, 5, 8 ; Poen. 5, 2, 129. Noct-u-

que et diu ut viro subdola sies, mémento, id. Casin.

4, 4, 3 ; cf. : Quo pacto fiât subdola adversus senem,
id. Epid. 2, 3, i3. Jugurtha, cognita vanitate legati,
subdolus ejus augere amentiam, Jugurtha instruit de

la présomption (d'Autus) accroît adroitement sa folle

confiance, Sali. Jug. 38, 1. Occullus ac subdolus

fingendis virtutibus, hypocrite et adroit à contrefaire
la vertu, Tac. Ann. 6, 5i.— Métaph., en pari, de

choses et d'êtres abstraits : Animus audax, subdolus,

varius, Sali. Catil. 5, 4; de même ~ ac versutus

animus, Vellej. 2, 102, 1 ; ~ mendacia, Plaut. Capt.
3,3, 5 ; ~ perfidia, id. Mil. gl. 3, 3, 68 ; ~ oratio,

langage adroit, artificieux,
* Coes. B. G. 7; 3i, 2;

^ lingua, langue artificieuse, perfide, Ovid. A. A. 1,

598. n*i modestia, artificieuse douceur, fausse modé-

ration, Tac. Ann. 6, 20 et autres sembl. Subdola

quum ridet placidi pellacia ponti, £zzcr. 2, 56o; de

même, id. 5, ioo3 ; cf. ~ forma loci in certis vadis,
Tac. Hist. 5, 14. Tendit rete subdolum turdis, un

filet perfide, Martial. 3, 58, 26. — Adv. subdole :

Hos consectatur, subdole blandilur, acec un peu de

ruse, Plaut. Trin. 2, 1, 12. Nihil acute inveniri po-
luit in eis Gausis quas scripsit, nihil, ut ita dicam,

subdole, nihil versute, Cie Brut. 9, 35.
*

sao-dômo, are; v. a., dompter, soumettre, ré-

duire: Sic isli soient superbi subdomari, Plaut. Asin.

3) 3, 112.

snbdiibïtâtor, ôris, 722., celui qui doute un peu,

Augustin.

snb-dûbïto, are, v. n., douter un peu, hésiter
un peu, "faire quelque difficulté (mot de Cicéron) :

Jam/'dico meum : antea, crede mihi, subdubitabam,
die Att.n, i5, 2. SigniBcabant tuoe literoe, te sub-

uubitaré, qua essem" erga illum voluntate, id. Fam. 2,
3, 2.

sub-dOco, xi, ctum, 3. (parf. sync. subduxti,
Ter. Eun. 4, 7, 25. infin. subduxe, Poet. ap. Varro,

™fi. 2, 1, 6) v. a., retirer de dessous, retirer, ôter,
litre sortir, avec ou sans l'idée d'enlever.

I) retirer de dessous.

A) «n génér. (rare en ce sens) : Brassicam ad na-

sunvadmovetd ; ita subducito susum animam, quam
plurimmn polëris, prenez dix chou, approchez-le

des

fisses nasales', aspirez fortement, Cato,R,R.iS'}, 1S ;

cf. : In puleo coenam coquant : Inde coclam sursum

subducemus oorbulis,P/aizZ. Aul. 2, 7, 4. Cataractam
funibus subducunt in tantum altitudinis, ut subire
recti possent, iz'c. 27, 28, 10. Subductis (tunicis) us-

que ad inguen, les tuniques relevées, retroussées jus-
qu'à Vaine (opp. demissis), Hor. Sat. 1, 2, 26. Quum
anlehac videbam stare tristes , turbido Vullu, sub-
ductis cum superciliis senes, le sourcil froncé, Tttrpil.
dans Non. 3gg, 3o; demême*—- supercilia, Varro;
ib. 399, 33; Loev. dans Gell. 19, 7, 16; Senec. Ep.
48 med.; Benef. 1; 1 el autres; cf. : Nunc volo sub-
duclo gravior procedere vultu, Prop. 2, 10, g.

B) parlicul.
—

1°) t. de marine, tirer un navire

(de Veau) sur la. plage (très-class. et très-fréq. en ce

sens) : Ibo intro, ut subducam navim rursum in pul-
vinarium, Plaut. Casin: 3, 2, 27; cf. : Longas na-

ves, quas in aridum subduxerat, oestus complebat,
Coes. B. G. 4, 29, 2, Quoe (navis) ne subducta erat
luto in terra, Plaut. Most, 3, 2, 5o; cf. Naves regioe
in campo Martio subductoe snnt, Liv. 1,5, 42, 12 et:
Ab classe, quoe Corcyvoe subducta erat, id. 3i, 22.
5. Classem Lacedoemoniorum, quoe subducta esset ad

Gytheum, clam incendi posse, Cic. Off. 3, 11, 49-
De même r^> naves, tirer des navires sur la plage, tes
mettre à sec, Coes. B. G. 5, n, 5; B. C. 2, 23, 3;
3, 23, fin.; Liv. 07, 10, 10; 42, 27, 1; 45,2, g eZ
beauc d'autres.

1°) t. de la langue militaire, conduire, placer des

troupes quelque part, leur faire quitter leur position

pour en prendre une autre (également très-class.).:
Cohortes aliquotsubductasex dextro cornu post aciem

circumducit, quelques cohortes tirées de l'aile droite,
Liv. 27, 48, i3 ; de même r^, Numidas ex média

acie, retirer les Numides du centre, id. 22, 48, 5 ; *-*J

triarios ex postrema acie, id. 44, 37, 1. Hostes pulsi
locointra munimenta, subductis ordinibus concesse-

runt, id. 36, 18,'6; cf. id. 40, 3o, 5. —
R.eliqua si-

gna in subsidio artius collocat. Ab his centuriones

omnes leclos et evocatos, etc in primam aciem

subducit, il fait passerait front de bataille, au pre-
mier rang tous les centurions, etc., Sali. Catil. 5g,
3. Copias in proximum collem subduxit, Coes. B. G.

1, 24, 1 ; 1, 22, 2 ; de même «—>milites pleno gradu
in collem, il fait passer promptementles soldats sur la

colline, Sali. Jug. g8, 4; ~ agmen in oequiorem lo-

cum, faire passer les troupes sur un terrain plus fa-
vorable, Liv. 7, 34, 8.

II) ocec Vidée accessoire de retrait, d'enlèvement,
retirer de dessous, ôter, enlever, retrancher, empor-
ter, etc. (très-class.) :

A) au propr. 1°) ez2 génér. : Mustum in ahenum

infundilo, ignem subdito : ubi bullabit vinum, ignem
subducito, retirez le feu, ôtez-îe, Cato, R. R. io5,
1. Compluribus jam lapidibus ex ea quoe suberat turri

subductis, Coes. B. C. 2,-11, 4. Neque inlelligunt,
se rerum illarum fundamenta snbducere, qu'Us sapent
les fondements de ces choses, Cic.Fin. 4, i5, 42. Con-

jux arma omnia teclis Emovet et fidum capiti sub-

duxerat ensem, avait relire sa fidèle épée placée sous

son chevet, Virg. Mn. 6, 524- — Subduc cibum

unum diem alhleloe, retire pendant un seul jour la

nourriture à un athlète, Cic. Tusc. 2, 17, 40. Et suc-

cus pecori et lac subducitur agnis, le suc (laforce)
est enlevée aux mères ei le lait aux agneaux, Virg.
Ed. 3, 6. Et pugnoe subducere Turnum Et Dauno

possem incolumem servare parenti, je pourrais enle-

ver Turnus du champ de bataille, id. Mn. 10, 6i5 ;
de même r—> aliquem pugnoe, emmener qqn du champ
de bataille, l'emporter loin du combat, id. ib. 5o; ~

aliquem manibus Graium, arracher qqn des mains

des Grecs, id. ib. 81; ~ aliquem pressenti periculo,

Vellej. 2, 72, 5. <~ se pedibus (terra), la terre se dé-

robe sous tes pieds, Lucr. 1, iogg. 1-^ se ab ipso
vulnere (fera), cherche à fuir la douleur d'une bles-

sure, Ovid. Met. 7. 781 et autres sembl. ~ alvum,
relâcher le ventre , Cels. 3, 4- '—' "vêla celeriter, car-

guer les voiles, Auct. B. Alex. 45, 3.

2°) particul, enlever secrètement, furtivement,

soustraire, dérober, voler; et : t— se, se dérober aux

regards, se retirer tout doucement, s'esquiver, s'éclip-
ser : Atreus quam (pecudem auream) sibi Thyestem
subduxe queritur, Poet. ap. Van: 2, 1, 6. Condor-

miscit . ego ei sobduco anulum, je lui enlève son an-

neau, Plaut. Cure. 2, 3, 81. Aut cislam effractarn

aut subducta viatica plorat, Hor. Ep. 1, l'j, 54. Post

ignem oetberea domo Subductuni, quand le feu eut

été ravi au céleste séjour, id. Od. 1, 3, 3o. Saccularii,

qui vetitas in saec.ulis artes exercentes, parlém sub-

ducunt, partem subtrahunt, Ulp. Dig. 47, 11, 7 et

autres sembl. Obsides Porsenoe dedistis; furto eos

subduxislis, vous les avez enlevés furtivement, Liv. 9,

11,6. —
Tempus est subducere hinc me, il est temps

que je m'esquive d'ici, Plaut. Asin. 5, 2, 62. Cum eo

(amatore) clam te subduxti mihi, Ter. Eun. 4, 7,
25. De circulo se subduxit, il quitta la séance; il dis-

parut, Cic. Qu. Fr. 3, 4, 1. <~o se clam, se dérober

furtivement, Nep. Alcib. 4, 4 ; Auct. B. Af. g3, 1.
Nos quoerimus illa, tamquam laleant seseque subdu-

cant, Quintil. Inst. 8, prooem. § 21. — Poét. : Qua
se subducere colles Incipiunt mollique juguin demil-
tere clivo, à l'endroit où la colline commence à s'a-

baisser, Virg. Ed. 9, 7 ; cf. au passif dans le sens

moyen : Hic quoque fons nascitur simulque subdu-

citur, c.-à-d. se perd., disparait, Plin. Ep. 5, 6, 3q.

B) a// fig. r*- 1 ralionem ( tirer ses comptes, calculer

(par soustraction), compter, supputer (très-class.; sur-
tout fréq. dans Cicéron) : Subduxi raliunculam,

Quamtum oeris mihi sit, quantumque alieni siet,/ai
fait mon petit calcul pour savoir ce que j'ai el ce une

je dois d'argent, Plaut. Cure 3, 1 ; cf. : ibo intro

alque inlus subducam ràtiuneulam, Quantillum ai-

genti mihi apud l-rapezilam siet, id. Capt. 1, 2, 8g.
Subducamus summam, faisons le total, la somme, Cic.
Alt. 5, 21, 11; cf. : Assidunt, subducunt : ad mi-
nium convenil, id. ib. 12. —

Circumspeclis rébus
meis omnibus rationibusque subductis summam feci

cogilationum mearum, et les calculs étant faits, id.
Fam. 1, g, 10. Medea et Atreus... inila subduclaque
ralione nefaria scelera méditantes, méditant froide-
ment et avec calcul d'abominables crimes, id. N. D.

3, 29, 71; cf. : Ineundis subducendisque ralionibus,
id. Frgm. ap. Non. 3gg, 16; 0/7 dit aussi : Quid?
fortes viri voluptatumne calculis subductis proelium
ineunt? ère comptant sur des plaisirs, id. Fin. 2, ig,
60. Numquam ita quisquam bene subducta rationo
ad vilani fuit, Ter. Ad. 5, 4, 1. Hoc quid intcrsil,
si luos digilos novi, certe babes subductum, Cic. Att.

5, 21, 3i. — De là :

subductus, a, uni, Pa. (d'après le n" II, A.),
comme remotus, retiré, éloigné (poster, à Auguste et

très-rare): Cubiculum subductum omnibus ventis,
chambre à l'abri de tous les vents, Plin. Ep. 2, 17,
ro. Concavis subduclioris terroe latebris abderetur,
31art. Capell. 6, ig2.

subductârïus, a, um, adj. [subduco, n0I],qui
sert à élever, à monter : r^> funes, Cato, R. B. 12;
68; i35, 3.

subduetîo, ônis, f. [subduco]
•— I) (d'après

subduco, re° I, B, 1), t. de marine, action de tirer
les vaisseaux sur la plage : Ad celerilatem onerandi

subduclionesquepaulo facit bumiliores (naves),
* Coes.

B. G. 5, 1, 2; de même ~ navium, Vitr. 10, 5, fin.
— *

II) d'après subduco re° II, B), calcul, compte,
considération : Statim occurrit natuiali quadam pru-
dentia, non his subduclionibus, quas isli docenl, Cic

Or. 3o, i3?..

sub-dulcis, e, adj., un peu doux, doucet {mol
-de Pline) : r^> radix, Plin. 26, 8, 36 ; de même id.
ib. 10, 63.

subduplex, ïcis, adj. comme subduplus , 220m
d'un petit nombre qui est contenu deux fois dans un

autre, Boëth. Arithm. r, 3o, p. 1010 ; id. ib. p. ion.

subdùplu§, a, uni, comme subduplex, e/2 pari,
d'un petit nombre contenu deux fois dans un autre,
Boëth. Arithm. 1, 23.

sub-dnrus, a, um, adj., un peu dur. — *
I) au

propr. : (Genus verrucre ) subdurum el in summo per-

asperum, Cels. 5, 28, 14. —
*II) aufig. : Hoc pro-

babile est; illud alterum subdurum tibi homini Pla-

tonico suadere, Q. Cic. Petit, cens. 12, 46.
*

sûb-cdo, êdi, 3. v. a., ronger par dessous, mi-

ner : E scooulo, quem rauca subederat unda, Ovid.

Met. 11, 783.
sûb-ëo. ïi, ïtum, ïre, v. n. et a., aller ou tenir

sous, à ou vers, se mettre, se placer, se ranger sous

ou près de, s'avancer sous ou vers :

I) neulr. —
A) 012 propr. 1°) ère génér.: Isli qui

haslis trium niimorum causa subeunt sub falas, ces

braves qui, pour trois as, montent à l'assaut, Plaut.

Most. 2, 1, 10. (Angues) in appor.iti ne.moris subiere

latebras, se sont glissés dans les fourrés du bois voi-

sin, Ovid. Met. 4, 601 ; cf. : Quem in locum nemo

sanus bostis subiturus esset, 02V 77/2 ennemi de bon.

sens ne s'aventurerait jamais, Auct. 7?. Alex- 74.- 4-

Alii telaconjiciunt, alii tesludine facta subeunt, s'ap-

prochent, Coes. B. G. 7, 85, 7. Legionem subire ad

portam castrorum jussit, d'aller se ranger devant la

porte du camp, Liv. 34, 16, 2; cf. : Diversis parti-

bus rex et legatus Romanus ad urbem subeunt, se

dirigent vers la ville, id. 3r, 45, 4 e/ : Loc'oinquo

subeuudum erat ad hosies, il fallait marcher à Ven-

nemi, id. 2, 3i, 4. Talibus inter se diclis ad tecta sui
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bibant, Virg. Mn. 8, 35g. Tecta ardua cernebant

juvenes muroque subibant, et s approchaient du mur,

id ib n 160; de même ~ muro, id. ib. 7, 161 ; g,

37'i -'rLportu Chaonio (joint a accedcre urbem;, id.

ib 3 292 ; —> '"«>> <d- li' S> I2Î ' ~ dumis' Sil' S'

2g3.' ^5 ingenii feretro, se placèrent sous la funèbre

litière (pour la porter sur leurs épaules), Virg. Mn.

6 222 et autres sembl. — Iulus sequitur palrem non

pâssibus oequis; Pone [subit conjux, après eux vient

l'épouse, id. ib. 2, 725; de même Val. Flacc. 4, 197 ;

cf. .-'Primoe legioni tertia, dexteroe aloe sinistra subiit,

la troisième légion suivit la première, après l'aile

droite vint la gauche, Liv. 27, 2, 7 el : Subiit ar-

gentea proies,
vint ensuite Vâge d'argent, Ovid. Mel.

1 114. Me ministerio removi... subit ipse rneumque

Explet opus, il me succède et remplit mes fonctions,

Ovid. Met. 3, 648. — b) cn pari, de choses : Slamen

a slando: subtemen, quod subit stamihi, Varro, L.

£.'5,23, 33. Coelo sereno obscurata lux est, quum
luna sub orbem solis subisset, quand la lune se fut

placée devant le disque du soleil, se fut interposée
entre le soleil et nous, Liv: 37, 4, 4; Venoe nôDnum-

quam incipiente febre subeunt et quiescunt, quelque-

fois, au début de la fièvre, les veines s'abaissent, le

poub tombe, Cels. 3, 6, med. — Area crela solidanda

tenaci, Ne subeant herboe, pour que l'herbe n'y pousse

pas, Virg. Georg. 1, 180; de même r^j barba,-la
barbe pousse, Martial. 7, 83, 2. Levissima est im-

brium aqua, Ut quoe subire potest ac pendere in

aëre... nec levitatis in pluyia aqua argumentum est,
subisse eam in coelum, P/z're. 3i, 3, 21.

2-°) particul. s'approcher furtivement, se glisser,
s'insinuer (poét.) : Acrius illa (ancilla) subit, Pontice,
si qua tua est, Prop. 1, 9, 26; de même Ovid. Am.

1, 2, 6; A. A.i, 742..

B) azz fig.
—

1°) ère génér., venir, arriver, pa-
raître, se produire : In quarum locum subierunt in-

quilinoe impietas, perûdia, impudentia, Varron dans

Non. 4o3, 27 ; cf. : Fugere pudor verumque fides-

que : in quorum subiere locum fraudesque dolique,
à leur place sont venues la fraude et la ruse, Ovid.

31et. 1, i3o. Pulchra subit faciès, id. ib. 14, 827.
Subit ecce priori Causa recens, voici qu'au motif an-

térieur vient se joindre un motif nouveau, id. ib. 3 ,
260. Optima quoeque dies miseris mortalibus oevi

Prima fugit : subeunt morbi trislisque senectus, ar-

rivent lesmaladies et la triste vieillesse, T'irg. Georg.
3, 67; cf.: Duo pariter subierunt incommoda, Quiu-
iiUInst. 5, 10, 100. Ne subeant animo loedia justa
tuo, de peur qu'un juste ennui ne s'empare de ton

esprit, Ovid. Pont. 4, i5, 3o.

2°) particul., venir à la pensée, se présenter à

l'esprit : Omnes sive arlis.sunt loci sive ingenii, an-

quirentibus nobis ostendunl se etoccurrunt : onuies-

que sententioe verbaque omnia sub acumen stili su-

beant et succédant necesse est, que les idées et les ex-

pressions viennent se placer sous la plume, Cic. de

Or. 1, 34, I5I ; cf. : Cum in loca aliqua post lempus
reversi sumus, quoe in his fecerimus, reminiscimur"

personoeque subeunt, nonnumquam tacitoe quoque

cogitaliones in mentem revértuntur, les personnages
se présentent (à notre souvenir), Quintil. Inst. 11,2,

17. Plurima quum subeant audita aut cognitanobis,

Paucasuper referam, Ovid.Met.i5,36-j. Sûbeuntilli

fratresque parensque, id. ib. 11,542. Hectoris umbra

subit circum suaPergama tracti, id. ib. i2,5gi. Subiit

cafigenitorisimago... subiit déserta Creusa Etdirepta
domus et parvi casus Iuli, limage de mon père se

présente à mon esprit, etc., Virg.Mn. 2, 56o sq. Su-

beant animo Latrnia saxa tuo, rapjieile-toi les rochers

de Latmos, Ovid. Her. 18, 62 et autres sembl. —
p)

subit acec une propos, infin. pour sujet ou avec une

propos, relative (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Subit, banc arcana profana Delexisse manu,
Ovid. Met. 2, 753. Subit anliquilalem mirari, on se

prend à admirer Vantiquité, Plin. 12 prooem.; id, 35,

7, 3i. Quâ in repûtatione misereri sortis huinanoe

subit, au milieu de ces réflexions je me pris à m'a-

pitoyer sur la condition humaine, id. 25, 3, 7. —

Quid sim, quid fuerimque subit, je songe à ce que je
suis et à ce que je fus, Ovid. Trist. 3, 8, 38.

II) ad. —
A) ozz propr. I) en génér. : Exercita-

tissimi in armis, qui inter annos XIV, lectum non

subissent, qui, pendant quatorze années, n'avaient

pas mis le pied sous un toit, Coes. B. G. 1, 36, 7 ; de

même <~ tecta, entrer dans une maison, Quinlil. Inst.

2, 16,6; Ovid.Met. 6, 65g ; r^> doinos, Ovid.Met.

6, 121. <~ pénates, id. ib. 5, 660. Macra cavum ré-

pètes arlum, quem macra subisti, tu rentreras maigre
dans le trou par où, maigre, lu t'es glissée, Hor. Ep.
i, 7, 33. Quum novies subiere paludem, quand ils

se sont plongés neuf fois dans le marais, Ovid. Met.

i5, 353; cf. : Proeceps occiduas ille sùbivit aquas,
s'est plongé dans tes eaux de VOccidenl, id. Fast. 1,
3i4. E1-juncli currum dominoe subiere leones, Virg.
Mn. 3, 3i3, cf. : Leones jugum subeant, que. les
lions se laissent atteler, se placent sous le joug, Plin.

10, 44, 62 et : Asellus gravius dorso subiit onus,

porte sur son dos un fardeau trop lourd, Hor. Sat.

1, g, 21. Transire latissimum flumen; ascendere altis-
simas rupes, subire iniquissimum locum, Coes. B. G.

2, 27, 5; de mêmer^i iniquum locum, se placer sur-
un terrain défavorable, Auct. B. Alex. 76, 2; Auct.
B. Hisp. 24, 3 ; ~ collem, se ranger au pied de la

colline, Hirt. B. G. 3, i5, 1 ; 7-0 muros, entrer dans
Venceinte des murs, Liv. 27, 18, i3; ~ Anxur im-

posilum saxis, entrer dans Anxur construite sur un

rocher, Hor. .Sat. 1, 5, 25. Si subeuntur prospéra
castra, si j'entre dans un camp favorisé du destin,
Juven. 16, 2 et autres sembl. Perfurit Fadumque He-

besnnique subit Rhoetumque Abarimque, furieux, il

attaque et Fadus et Hèbèsus-, etc., Virg. Mn. g, 344 ;
cf. : Intérim fallendus et judex est vàriis artibus su-

beundus, il faut s'insinuer dans l'esprit du juge, le

prendre par divers artifices, Quintil. Inst. 4, 5, 5.
Precibus commota Tonantem Juno subit : Quoniam
miseros, etc., aborde Jupiter avec cette prière, etc.,
Stat. Theb. 9, 5io; cf. : Subit ille minantem, id. ib.

8, 84. Hispo subit juvenes i. e. poedicat, Juven. 2,
5o. — b) ère pari, de choses : Umbra subit terras,
Ovid: Met. n, 61. Quos (lucos) aquoe subeunt et

auroe, Hor. Od. 3, 4, 8. Clarum subit'Alba Latinum,
Albe passe sous la domination de Latinus, Ovid.
Met. 14, 612'. Furcàs subiere columnoe, à là place
des fourches sont venues se dresser des colonnes, id.
ib. 8, 701. Aqua subit altitudinem exortus sui, l'eau

s'élève à la hauteur, au niveau de son point de dé-

part, Plin 3, 6, 3i.

2°) particul., approcher furtivement de qqche, se

glisser, s'insinuer (cf. plus haut ree I, A, 2 ) : Mulli

nomine divorum thalamos subiere pudicos, beau-

coup se sont glissés dans des couches pudiques, Ovid.

Met. 3, 282. — Subit furtim lumina fessa sopor, le

sommeil se glisse sous les paupières fatiguées, id.

Her. 19, 56.

B) au fig.
—

I] en génér. (en ce sens ii est extrê-

mement rare) : Sera deinde poenitenlia subiit regem,
le repentir, le regret s'empara tardivement du roi,
Curt. 3, 2, fin.

2°) parlicul.
—

a) venir à l'idée, à la pensée,

s'offrir- à l'esprit de qqn (cf. plus haut n" I, B, 2 )

également rare en ce sens : Deinde cogitatio animum

subit, indignum esse, eZc, ^zzzV la pensée lui vint, il

songea, il réfléchit qu'iï était indigne, etc., Liv. 36,

20, 3 ; cf. : Si non subirent velut oliosum animum

alioe cogitationes, Quinli't. Inst. n, 2, 33 et : Majora
intellectu velut parum apertos ad pereipiendum ani-

mos non subibun't, ce qui est au-dessus de l'intelli-

gence ne s'offrira point à l'esprit, id. ib. 1, 2, 28.

Mentem subit, quo proemia facto, etc., Ovid. Met.

12, 472. - - _
b) se charger d'un mal, soutenir, supporter, en-

durer, subir, affronter, braver, s'exposer à, etc. (en
ce sens il est très-class.; Cicéron affectionne cette

expression) : Licet omnes in më terrorcs periculaque

impendeant omnia , suecurram atque subibo, taules

les terreurs et tous les périls peuvent me menacer ; je
les braverai, je les affronterai, .Cic Rose Am. n,
3i. Quum omnia tela undique esse inlenta in palriam
viderem, subire (me araor palrioe) eoëgit atque exci-

pere unum pro universis, voyant que de toutes parts
les coups étaient dirigés contre la patrie, mon amour

pour elle me porte à les affronter et à les recevoir
seul pour tout le monde, id. Prov. Cons; g, 23 ; cf.:
Quis est non modo recusandus, sed non ultro appe-
tendus, subeundûs, excipiendus dolor ? quelle dou-
leur ne doit-on pas, je ne dis point accepter, mais re-

chercher, affronter, subir? id. Tusc. 2, 5, 14 'et :

Quamvis exeipere fortunam, subire vim atque inju-
riam malui, quam, etc., id. Prov. Cons. 17, 41. Ini-

micitioe sunt :sabeantur; labores : suscipiantur, vous
avez des ennemis : supportez-les ; des fatigues : en-

durez-les, id. Verr. 2, 5, 71, 180. Cui video maxi-
mas rei publicoe tempestates esse subeundas', 2/ doit

affronter les plus terribles orages politiques, id. Mur.

2, 4; cf. : Milto quod invidiam, quod pericula,
qUod omnes meas tempestates et subieris et subire

paritissimus fueris, id, Fam. i5, 4, 12. Civitates
nelariàslibidinum contumëlias turpiludinesque subie-

rant, id. Pis. 35, 86. Togati polius potentiam quam
armati victoriam subissemus, id. Fam. 6, 1, 6. Vel
contumeliarum verbera subire, id. Rep.i, 5; cf, :

Meritus majora subire Verbera, qui s. mérité un châ-

timentplus sévère (de recevoir des coups de fouetplus
sanglants), Hor. Sat. I,.3J 121. Si quid acciderct
acerbius universis, nnn proecipuam sed parem cum
céleris forlunoe conditionem (mihilicuit), Cic. Rep.
1, 4; de même ~ fortunam, id. Fam. i/j, 5, i- r^>

judicium multitudinis imperitoe, accepter le jugement
d'une multitude ignorante, id. Flacc 1, 2.; rhodium
eorum, id. Att. 11, uf, 2; ~ usum omnium etperi-
clitari vires, ingenii, id. de Or. 1, 34, i57; ~ ali-

quid invidioe aut criminis, id. N. D. 3, 1, 3; OJ

quemque casum, id. Alt. 8, 1, 3 ; I-J quamvis carni-
ficinam, id. Tusc. 5, 37, 78; <~ dupli poenam, id.

Off. 3, 16, 65; *>-> legis vim, id. Coecin. 34, 100. rvj
summoe crudelitalis famam, accepter la réputation
d'homme très-cruel, id. Catil. 4, 6, 12; cf. r^i minus
sermonis, occuper moins la voix publique, id. Att.

11, 6, 2 eZ autres sembl. — De là :.

sûbïtus, a, um, Pa., qui arrive à Vimproviste, ino-

pinément, subitement, c.-à-d, subit, inattendu, ino-

piné, imprévu, soudain (fréq. et très-class.) :.'lia res
subita est : celeriter mihi hoc bomine convénlo est

opus, Plaut. Cure 2, 3, 23. Ne in rébus tam subilis

tamque anguslis a senatu consilium petendum putes,
dans des événements si inattendus, Cic Fam,.10, .16,
2. Maris subita lempestas quam ante provisa terret

navigantes vehementius, zzree tempête soudaine, ici.
Tusc. 3, 22, 52; cf. : Ecce illa lempeslas, caligo bo-

norum, subita et improvisa formido, lenebroe rei pu-
blicoe, eZc, id.P.-ov. Cons. 18, 43. Illudgenus narra-
lionis débet habere.... rerum varietates, forlunoe

commutatiônem, insperatum incommodum : subitam

loelitiam, etc., Auct. Herenn. 1, 8, i3; cf. .'Subita

pugna, non proeparata, combat soudain, non préparé,
Quinlil. Inst. 7, 1, 35. Ut sunt Gallorum subila et

repenlina consilia, décisions instantanées, prises sur
le champ, Coes. B.G.3,8, 3. ConSuli primo tam novoe
rei ac subitoe admiralio incluserat vocem, la surprise
d'un événement si nouveau et si inattendu, Liv. 2, 2, 8.

Subilum bellum in Gallia coortum est, Coes. B. G. 3,

7, 1; de même r--j incursiones hoslium, incursions

inattendues de l'ennemi, Hirt. B. G. 8, 11, 2. ^o

ministeria belli, Z.z'c. 4, 27, 1. r-~> imbres, Luci: 5,

217.1—' vis, id. 1, 287; 4, 1206; 6, I2.8i.«—--mors,
72202-Zsubite, Quintil. Insl. 7, 2, 14. ~ casus, io". ib.

10, 3, 3. *—' silentium, id. ib. 12, 5, 3 el autres Sembl.

Adventare ex Ilalia nec subitum militem, sed vefe-

rem experlumque belli, qu'il arrivait d'Italie non.des

recrues, mais de vieux soldats aguerris, synon.de

subitariuSj Tac. Hist. 4, 76; cf. : Aquoe mulsoe dlio

gênera : subitoe ac recentis, alterum inyeteraloe, Plin.

22, 24, 5i et : Relinquere liberis imagines non subi-

tas, des portraits de famUle qui ne datent pas dhier,
c.-àd. anciens, Plin. Ep. 3, 10, 8. O-J clivi, pente
raide, Slat. Theb. 6,258.-—Non percussor ille su-

bilus erumpet? ree s'élancera pas subitement P Quintil.
Insl, 6, 2, 3i ; de même : Haud temnendoe manus
dux Trapezunlem subilus irrupit, envahit subitement

Trapézonte (Trébisondé), Tac: Hist. 3, 47 et : Quum
dictum esset, rechare Nonianum, subitum (Claudium

Coesarem) recitanli inopinatumque venisse, Plin. Ep.
1, i3, 3.

2°) au neutre absolument, événement soudain, cas

imprévu, accident inopiné, etc. : Aperite propere, et

Lesbonicum foras evocate : ita subitum 'st, propere
eum conventum volo, Plaut. Trin. 5, 2,'Si; cf. :

Propter opéra instiluta multa multorum, subitum est

ei remigrare Kal. Quintil., il a hâte de revenir, Cic.

Fam. i3, 2. Si tibi subili nihil est, si rien ne tepresse,
Plaut. Pers. 4, 4, 36. Convolante quidem numerosa

illa cohorte, sed, ut necesse erat in subito, tarde, P/2/1.-

7, 44, 45. — Au pluriel : Ex tempore occurrant,

Quintil. Inst. 10, 7, 3o; cf. : Etiam fortes viros su-

bitis terreri, une surprise déconcerte même les puis
braves, Tac Ann. 15, Sg et : Quamvis non deficeretur

ad subila extemporali facullate, bien que dans les cas

imprévus le talent d'improviser ne lui fît point défaut,
Suet. Aug. 84. — Avec le génitif : Ut ad subita re-

rum duo jusli scriberentur exercilus, Liv. g, 43, 5 ;
de même ad subita belli, pour les cas imprévus de

là guerre, id. 6, 32, 5: 25, i5, 20. —b) adver-

bialmt : Talia dum pandit, vicinus parte sinistra Per

subitum erumpit çlamor, tout à coup, SU. 10, 5o5;
de même për subitum, id. 7, 5g4; 8, 628; 12, 654;

14, 33o; i5, i45'; 404; in subitum,"id. 7, 5a7;àd

subitum, Cassiod. Var. proef. med,

Adv. sûbïto, subitement, soudain, tout à coup,

inopinément, a Vimproviste (très-fréq. et très-class.) :

Crepitus, sonitus, lonitrus; ut subito, ut pro-

pere, ut valide tonuitl Plaut. .Amph. 5, "1 , 10;

cf. : id. Cure, S, 3, 4, Nova res subito mihi haie
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objecta est, id. Pseud. 2,2, 7. Ita abripuit repente

sese subito, tant il s'esquiva subitement, id. Mil. gl.

t 2, 21. Ita nunc imparatum subito tanta te impen-

d'ent mala, Ter. Phorm. 1, 4, 2. Quum tôt bella aut

a nobis necessario suscipiantur aut subito atque im-

provisa nascantur, Cic. Fontej. i5, 32. Subito defe-

cerit, an longiore valetudine consumptus, s'il a suc-

combé subitement ou épuisé par une longue maladie,

Quintil.
Inst. 7, 2, 14. Quod serena nocte subito

candens et plena luna defecissel, s'éclipsa tout à coup,
Cic. Rep. i,-iS. Tantus subito timor omnem exerci-

lum occupavit, Coes. B. G. 1, 3g, 1. Si in proeda oc-

cupati barbari subito opprimantur, Liv. 41, 3, 7. Si

vespertinus
subito te oppresserit bospes, s'il l'arrivé

un hâte le soir à Vimproviste, Hor. Sat. 2; 4, 17, el

autres sembl. Etsi utile est etiam subito soepe dicere,
latnen illud utilius, sumplo spatio ad cogitandum,

paralius atque cogilatius dicere, de parler sans pré-

paration, d'improviser, Cic. De Or. 1, 33; i5o; ef. :

Alia sunt posita in monumentis et disciplina; alia

autem subito ex tempore conjectura explicantur, id.

divin. 1, 33, 72; de même r-^ dicere, Quintil. Inst.

10; 3, 3o; 11, 3, 12 ; '—> inventa (opp. domo allata),
id. ib. 4, 5, 4, et autres sembl.

sûber, ëris, n., liège, Quercus suber Linn., Plin.

16,8, i3; ib. 25, 41; Colum. 4, 26, 1; g, 6, 1;

Tir". Mn. 7, 742. On Vappelle aussi suberies, ei,

/„ Lucil. dans Fest. p. 294; cf. Isid. Orig. 17, 7.
suberectns, a, um, Partie, de suberigo.
sûbërëns, a, um, adj. [suber], de liège: ~ cor-

tex, Seren. Sam. 34, 649. ~ robur, Colum. 9, 1, 3,
Schneider. N. cr.

iuberies, ei a>oj-. suber.

snb-ërïgo, sans parf, ectum, 3. v. a., élever,

faire monter (mol poster, à Auguste) : Islhmon cur-

vata sublime suberigit unda, Sil. i5, i55. Effullus

in cubitum suberectusque in torum porrigit dexte-

ram, et se dressant un peu sur sa couche, Appui.
Met. 2, p.

123.

sûbërînus, a, um, adj. [suber], de liège, = su-

bercui : ~ cortices, Sidon. Ep. 2,2, med. — II)

Suberinus, i, surnom romain, Plin. Ep. 6, 33, 6.

*sûb-erro, âre,v. re., errer sous, couler sous :

Fluvii, Ilalis quicumque suberrant Montibus, Clau-

dian. Cons. Prob. et Olybr. 254.

gûbësus, a, um, part, de subedo, rongé en des-

sous, aufig., consumé, Hier, in Jerem. 1, 2, 37 (où
on lit subvesus).

sûbex , ïcis, 222. voy. subices.

sub-excûso, as, are, 1. v. a., excuser un peu,
Sah. Gub. Dei 4, 3, meo/.

*sub-eihïbëo, ëre, v. a., présenter dessous :

Proesenliam vobis quantam his numinum sûbexhiberi

simulacris, Arnob. 6, ig5.
*

snb-explïcans, antis, Partie [explico], qui

déploie en dessous : Repsit ut coluber, non pedibus
seferens neque suas subexplicans iliones, sed ventre

nixus ac pectore, Arnob- 7, 45r.

suljf. voy. siiff.

snb-Dûo, is, ëre, 3, n., couler au dessous =

vitiop^Éoe, Gloss. Cyrill.

subfrâgôsus, a, um (suff.), un peu fragile, No t.

Tir. p. i32.

gnbfulgurat, il éclaire un peu, Nol. Tir. p. 118.

subg. voy. siigg.
6ub-gélo,âre, 1. n., geler un peu, Not. Tir.

p. 178.

sub-zrlûtïno, are (sugg.), coller un peu légère-
ment; Not. Tir. p. 178. .

snb-grnvis, e, adj: (sugg.), 22/2 peu désagréable :

~odor, Plin. 27, 9, 53 (où d'autres lisent : gravis).

sub-grâvo, are, 1. a., charger plus encore,
Gloss. Paris.

snbjrrnndïum, ii,re. (sugg.), = subgrunda,
saillie du toit, avant-toit, Vitr. 2, 9, Plin. 25, i5,
102.

snbgnlâris, ë, adj. (sub, gula), placé sous le

(osier, Inscr. ap. Grut. 647, 6.
'

nub-ha>rco,'êre, v. re., rester, demeurer en

àessous, au fond ou derrière : Ulterior tui conspec-
tus in suspicione et crimine subboereat necesse est,
fal. Max, 6, 3, 10.

BÛbhasit&rïus, a, um, adj. [sub hasta), mis en

l'ente
publique, vendu à l'encan ( t. de droit) : ~

possessiones, Cod. Theod. i3, 6, 9.

tiûuhast&tïo, onis, /. . [subhasto], iienZe pu-

blique, apxenchères, à l'encan, Cod. Justin. 4, 44iI0-

snb-hasto, âvi, âtum, 1. v. a. [sub hasta], ven-

dre à l'encan, à la criée, aux enchères publiques
(t, de droit) : r^> res pignori datas, Cod. Justin. 7,
53,3.

DICT, LAT, FR. T. III.

SUB-HERES, èdis, 722., second héritier, hères se-

cundus, Inscr. Orell. n° 3612.

sûb-hïans, antis, qui laisse des interstices, des

jours, entrebâillé, Ennod. Carm. 1, 4.

subhirci, ôrum, 222., aisselles, Isid. Or. n, 1.

*sub-horresco, ëre, v. n., se hérisser, deve-
nir houleux, se soulever au fond, en pari, de la mer :
Subito mare subhorrescere coecosque fluctus in se

provolvere^Sz'jenre. dans Non. 423, 9.*
sub-horrïdus, a, um, adj. un peu rude , un

peu grossier ou négligé dans la mise : Quia tristem

semper, quia taciturnum, quia subhorridum atque in-
cultum videbant, Cic. Sest. 9, 21.

*
sub-hûmidus, a,-uni, adj., un peu humide:

~ oculi, Cels, 6, 6, med.

Subi, Plin. 3, 3; fi. de /'Hispania Tarraconensis,
à VO. z/eTarraco; auj. Francoli. Mêla VappelléSabis.

« subices, Ennius in tragoedia, quoe Acbilles

inscribitur, pro aëre alto ponit, qui coelo subjeclus
est, in bis versibus : Per ego deum sublimes subices

humidas, Unde orilur imber, sonitu soevo et stre-

pitu, 11marchepied. Gell. 4,17, 14; cf.Fest.p. 3o5,
et Non. 168, 33 [de subjicio]. Cf. aussi le dimin. sub-
ieuhim.

sûbïeïto = subigito.
subideircô, = idcirco, Not. Tir. p. 125.

sûbïcùlum, i, n., ce qui est placé sous qqche,
qui le reçoit ou le supporte : 1—' flagri, enclume des

verges, corps sur lequel tombent les coups de fouet,
Plaut. Pers. 3, 3, 14.

*gubïdus, a, um, adj., dit ou fait avec connais-

sance de cause, Poet. ap. Gell. 19, g, 11.
*

subïg-ïtâtio, ôuis, f. [subigito], sollicitation

coupable et manueUe, action de séduire une femme
ou d'exciter un homme, attouchement : Ad pudicos
mores facta-hoec fabula est : neque in bac subigilatio-
nes sunt neque ulia amatio, Plaitt. Capt. grex: 2.

*
sûbïgï ta tris, ïcis, /. [subigito], concubine :

Ne me atlrecta, subigitalrix, à bas les mains, pati-
neuse, Plant .Pers. 2, 2, 45.

sûbïgï to (s'écrit aussi subagito), are, v. intens.
a. [sub-agito], agiter par dessous, glisser la main sous
la robe d'une femme, c.-àd.ï) chercher à séduire une

femme, In solliciter par des .attouchements (antér. à

Vépoq. class.) : Neque-ego umqiiam alienum scortum

subigito in convivio, je ne caresse point, en buvant,
la maîtresse d'autrui, Plaut. Mil. gl. 3, 1, 58; de

même ~ aliquam, id. ib. 5, g; Casin. 5, 4, 2; Merc.

1, 1, go sq.
— II) a/2 fig., solliciter, engager, exciter

à qqche (poster, à Vépoq. class.) : Tiberianus biblio-
thecarius tibi subagitandus esl, M. Aurel. dans Front.

Ep. ad M. Coes. 4, 5 ; de même ~ mulierem blanditiis,
tenter par des caresses, des flatteries, Appui. Apol.

p. 329.

gubïgo, ëgi, actum, 3. (sùbïgït acec ù long; Cic.

poet. Divin. 1, 47, 106) v. a. [sub-ago], pousser
sous, placer sous, mettre ou faire passer sous, faire
avancer, conduire, etc. (rare en ce sens; le plus
souv. poét.) : Sues pastum exigunt oestate mane : el

antequam oestus incipiat, subigunt in umbrosum locum,
/'A? les mènent, les font passer dans un lieu ombragé,
Varro, R. R. 2, 4, 6. Qui adverso flumiue lembum

Remigiis subigit, celui qui mène une barque à force
de rames en remontant le courant, Virg. Georg. 1 ,
202 ; de même r*-> ratem, id. Mn. 6, 302; <—•naves

ad caslellum, diriger des vaisseaux vers la place, Liv.

26, 7,9;*—' classern ad moenia, faire approcher sa

flotte des murailles, la mener sous ses murs, Sil. i5,

218; <~ saxum contra ardua montis, id. i3, 610; ~

frondosnm apicem ad sidéra, élever jusqu'aux astres
son sommet garni de feuillage, id. 17, 641, et autres

sembl. Celsos sonipedes ocius subigit jugo, il attèle,
il met sous le joug, Senec Hipp. 1002. Dans un sens

obscène , mettre sous soi, séduire, coucher avec : Uxo-

rem habere, subigere ancillam velit, Auson. Epigr.
142.

B) en génér., remuer dans tous les sens, retourner,
labourer, travailler, rendre meuble, briser, concasser,
réduire, pulvériser, broyer, pétrir, piler, battre, etc.

(en ce sens il est très-class.) : Locum subigere opor-
tet bene : ubi erit subaclus, areas facito , il faut bien

labourer le terrain, etc., Cato, R. R. 161, 1 ; cf. :

Segetes agricoloe subigunt aratris multo ante quam se-

rant, Cic Frgm. ap. Non. 401, g ; de même ~ agrum

bipalio, bêcher un champ avec le bipalium, Colum. 3,

5,3 ; <—>glebas, briser des mottes, Cie Agr. 2, 31,84 ;
~ terram vomere, Ovid. Mel. 11, 31 ; ~ arva, Virg.

Georg. 1, i25; Poét.: 7^-' poritum remis, labourer

les flots avec la rame, Val. Flacc. 1, k")i., et autres

sembl. Farinam in morlarium indilo, aquoe paullatim
addito subigiloque pulchre : ubi bene subegeris de-

fingito, pétrissez convenablement, Cato, R. R. 74 ; de
même ~ corium pilis, /fl". ib. 18,7; ~ arenam argilke
usque ad lentorem, id. ap. Plin. 17, 14, 24; r^pa-
Dem,pétrir le pain, Plin. 18, 21, 27 ; ~ aliquid oleo,
id. 32, ig, 44 et autres sembl. Sive rudem prinios
lanam glomerabat in orbes, Seu digitis subigebat
opus, OczW. Met. 6, 20. Subigunt in cote secures, ils

aiguisent les haches sur une pierre; Virg. Mn. 7,
627. Quotidie corpora pecudum defricanda sunt : ac

soepe plus prodest pressa manu subegisse lerga, quam
si, eZc, il faut que le corps des chevaux soit nettoyé
tous les jours, et souv. ilvautmieux leur manier ledoi
et le presser avec la main, que, etc., Colum. 6, 3o, 1.

(Beluam) facilem adsubigendum fremat, il soumet au

frein un animal facile à dompter, Cic. Rep. 2, 40;
cf. : Vitulos, qui de' grege feri comprehenduntur,
sic subigi convenit, Colum. 6, 2, 1.

B) au fig:
—

A) soumettre, assujettir, réduire,
dompter, vaincre, triompher de (ce sens est le plus
fréq. en prose et en poésie) : Persas, Paphlagonas...
Libyamque, oram omnem, Dimidiam partem nalio-
num usque omnium Subegit solus, i'/a soumis à lui
seul la moitié des nations de l'univers, Plaut. Cure

3, 78. Africanus, qui suo cognomine déclarât, tertiam

partem orbis terrarum se subegisse, qu'il a soumis la
troisième partie du monde, Cic. Rose. Am. 36, io3.

Quos armis subegimus atque in deditipnem nostram

redegimus, que nous avons réduits par nos armes,
id, Balb, 10, 25. Coesar quum judicaref Galliam dc-
victam et subactam esse, Hirt. B. G. 8, 46, 1. Urbes

atque nationes subigere, Sali. Catil. 2, 2 et autres
sembl. Poetoe consuetudine subigere aures populi de-

bent, Varro, L. L. 9, n, i3o. Absolt : Mors amici

subigit : quoe mihi est senium multo acerrimum, la

mort de mon ami triomphe de mon stoïcisme, Att.
dans Non. 2, 22. — ^cec 2222eéquivoque obscène (par
allusion au n? 1) : <~ Gallias, Poet. ap. Suet. Coes.

49. ---De là :
'

2°) suivi de ut, ad ou in aliquid, raremt avec Vin-

fin., forcer à, amener à,, contraindre : Me suasore

atque impulsore id factum audacter dicito, Qui sùb-

egi, fenere argentum ab danista ut sumeret, qui l'ai '

forcé à emprunter de l'argent, Plaut. Most. 3, 3,14. .

Tu me numquam subiges, redditum ul reddam tibi,
Zzz 22e m amèneras jamais à te rendre ce que je t'ai

déjà rendu, id. Cure 4, 3, 8. Qui ego nunc subigor
ut, etc., je suis forcé de, etc., id. Trin. 4, 2, 6; cf. :

Nec subigi queantur umquam, ut, e/c, id.Pers. 2, 2,
12 et : Ut ederet socios, subigi non potuit, on ne put
obtenir de lui qu'il déclarât ses complices, Tac Ann.

2, 40. — Ad deditionem Volscos subegit, il força les

Volsques à se rendre, Liv. 6, 2, i3; demême 7^

hostes ad deditionem, id. 9, 41; 3 ; <^-> nos ad ne-

cessilatem dedendi res, id. 9, 1, 4. — Post tôt urbes
vi captas aut metu subactas in ditionem, id. 28, 43,

14; de même r^j hostes in deditionem, réduire l'en-
nemi à se rendre, Curt. 7, 7, med. — Vis subegit
verum fateri, ita lora loedunt brachia, la force nous

a obligées à dire la vérité : tant les liens nous meur-

trissent les bras, Plaut. Truc 4, 3, g. Tarquinienses
metu. subegerat frumentum exercitui proebere, il

avait obligé par crainte les Tarquiniens a fournir du """

blé à l'armée, Lu: 9, 41, 5.

B) daprès le n° I, B) travailler moralement, culti-

ver, former, façonner (très-rare) : Subacto mihi in-

genio opus est ut agro non semel arato sed novato

et iterato, etc.... Subactio autem est usus, auditio,

lectio, literoe, Cic. De Or. 2, 3o, I3I. Ipsi a pueris ^
eruditi artibus mililioe, tôt subacti atque durati bel-

lis , Liv: 42, 52, 10.

§ùnïg-ll§, i, 777.[subigo, n° I], Dzezz qui présidait
à la première nuit des noces, August. Civ. D. 6, g.

*
suh-impÈidens, entis, adj., un peu impu-

dent : Interdum timidus in labore militari, soepe au-

tem eliam subimpudens videbare, Cic Fam 7, 17,-1.
*

sûb-ïnânis, e, adj. un peu vain : Quin etiam,

quod est subinane iu nobis, et non àçi),68o?ov, etc.,
Cic Asl, 2, 17, 2.

sub=incrëpïto, as, ârë, 1. n.; craquer légère-
ment, Venant. Fort. Vit. S. Mart. 1, 25g.

sûb-inde, adv., particule temporelle, immédiate-

ment après, tout aussitôt, sans discontinuer, bientôt

après (peut-être non antér. à Auguste). — I) en gê-
ner. : Primum gaudere, subinde Proeceplum auriculis

hoc instillare mémento, félicite-le d'abord ; puis n ou-

blie pas de lui glisser à l'oreille le petit mot que voici,

Hor. Ep. 1, 8, i5; cf. : Ager primum areiur ultima

parte mensis Augusti, subinde Seplembri
sit iteralus,

qu'on lui donne ensuite en septembre une seconde

façon, Colum. 2, 4, n et : Consularium primus A.

Plautius proepositusacsubinde
Ostorius Srapula, Tac.

43
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Agr. 14. Quartoe esto partis Ulixes, Audieris, hoeres .

Ergo nunc Dama sodalis Nusquam est? Sparge sub-

inde etsi paulum potes îllacnmare, Hor. Stat. 2, 5,

o3 iliiidsubindebellumcumaltenus
oroe Groecisor-

1
Liv 8 27, r ; cf, : Quum alios subinde rëcen-

îeTn'uncio's râspectarent, id. 28, 25, 1 eZ.- Semperne

eosdem an subinde alios? (prendra-t-on) toujours les

mêmes ou de nouveaux tour à tour? Tac. Ann. 6, 2.

UDO alteroque subinde ictu ventrem atque inguma

hausit, coup sur coup, par des coups réitérés, Liv. 7,

10, 10. Duoe subinde captoe direptoeque, furent prises

coup sur coup, id. 3o, 7, 2. — II) particul, succes-

sivement, consécutivement, à la file, coup sur coup,

toujours : Proedoe minus inventum est, quod subinde

spolia agrorum capta domos mittebant, parce au'ils

faisaient passer chez eux par des envois successifs lès

dépouilles'des campagnes, Liv. 35, 21, 9. Vendite

ista, et illicite lucro mercatorem, ut sequatur agmen.

Ego subinde suggeram quoe vendatis, je.vous entre-

tiendrai de marchandises à vendre, id. 10, 17, 6. Si

diligenter subinde emundala fuefit humus, Colum. 6,

3o 2. Tragicum illud subinde jactabat : Oderint dum

metuant, il répétait sans cesje ce vers tragique :

Qu'on me haïsse, pourvu qu'on me craigne, Suet.

Calig. 80. Êril pergratum mihi hanc effigiem ejus
subinde inlueri, subinde respicere, Plin. Ep. 2, 7,6.
Semel fac illud, Mentitur tua quod subinde tussis,

fais une bonne fois ce que ta toux annonce toujours

mensongèrement, Martial. 5, 3g, 6.

sûb-indïeô, as, âvi, are, indiquer légèrement;

faire aUusion à, au part.de Vinfin. et au part, passé,

Rttfi invect. in Hieron. 1, 3g.

sub-indo, is, ëre, 3. 11. a., ajouter encore, Aur.

Vict. de Orig. Rem. 3. 7.
sûb-indCco, is, ërë, 3. re„ introduire furtive-

ment, faire glisser, Vinc. Lirin, Common. 10, p. 33o;
ib. 20, p. 346. ^22 part. Subinduclus, introduit fur-
tivement : ~ falsos fratres, Victorin, phil. àp. Mai.

Nov. Coll. t. 3, p. 12. Cf. subintroduclus.
*

sfib-infëro, tûli, ferre, v. a. ajouter (en par-
lant) ': Subintulit de omnibus, Augustin, de Gènes,
ad lilt. 3, 24. —

Apporter en sus : Vos autem curam

omnem subinfërentes, Vulgat. ep. 2 Pétri 1, 5.

sub-inflâtns,*a, um, partie [inflo], un peu enflé

(latin des bas temps) : r^.i vultus, Coel. Aur. Acut. 1,
2 sq. ~ pulsus, pouls un peu tendu, id. Acut. 1, 6.

~pectus, Arnob. 2, 46.
*

sub-infiuo, ëre, v. a., couler sous .- Alioe

aquoe subinfluunt terras, alioe circumfluunt, Senec.

Qu. Nat. 3, 3o.

sûb-ïng-rëdïop, ëris, ï (îer), 3. dép., entrer fur-
tivement dans, ace, Alcim.Avit. Carm. ad Sor. 664.

*
sub-injectusj a, um, partie [injicio], placé

en dessous, ou : mis sur : Subinjecta manu satelles,

Quid moraris? inquit, etc., le soldat, le saisissant:

Qu atlend-lu, lui dit-il, Senec. Contr. i3.

snbinsertio , ônïs, f.,mot créé pour traduire le

grec -EHIOÇÊUÊIÇ, action de rattacher par dessous,

subjonction, Aquila de schem. lex. sub init.; cf. sub-

junctio czsubnexio.
* sûb-insulsus, a, um, un peu absurde, assez

-1- peu spirituel, peupiquant : Est enim vitiosum in sen-

tentia , si quid absurdum aut alienum, aut non acu-

lum, aut subinsulsum est, Cic. Opt. gen. 3, 7.

sûb-intellïgo, ëre, v. a., comprendre, en-

tendre un peu, soupçonner, supposer, présumer (latin,
des bas temps) : Quod subinlelligebam, ideirco adhuc

mililioe operam dare, ut, etc., Hieron. Ep. i45, med.
'

sub-intro, âvi, âtum, 1. v: n., entrer en ca-

chette, se faufiler, se glisser (latin, des bas temps);
au fi". : Populo bellicoso ludorum scenicorum sub-

intravit insania, Augustin. Civ. D. 1, 32; de même

Tertull. adv. Marc. 5, 3, et autres.

sûb-intr3dûeo,ëre, v.a., introduire furtivement

(latin, des bas temps) : ~ eum, Augustin. Ep. z5^.
Au part.

subintroduetns, a, um : <-^ falsos fralres,

Vulgat. Ep. ad Gaiat. 1, i.
*

snb-introco, ire, v. a., entrer dans, revêtir :

Qui Mavors fuerat, subintroire speciem possit Ham-

monis, Arnob. 6, 198.
sùbïnvïcem, adv., tour à tour, mutuellement,

Isid. Orig. 16, 4, 12 (s'il ne faut pas lire simplement

subinde).
gub-invïdco, sans parf:, sum, 2. v. a., porter

un peu envie à (mot cicéronien) : Subinvideo tibi,
ullro te etiam arcessitum ab eo, Cic. Fam. 7, ro, 1.
—

*II) azz partie, passé, un peu haï, un peu odieux :

Subinvisum apud malevolos Postumi nomen propter

opinîonem pecunioe nescio quam, etc., Cic. Rabir.

Post. 14, 40.

*
sûb-invïto, âvi, 1. v. \a.; inviter par-dessous

main, provoquer à, engager, exoiter légèrement à :

Quod me quadam epistola subiuvitaras, ut ad le scri-

berem, Cic. Fam. 7, 1, 6.

gub-invôlo, as, are, 1. 72., s'introduire dans, se

glisser dans; 1--1 feritas homicidii, la passion de l'ho-
micide s'abat insensiblement sur les âmes, Aug.
serm. ap. Mai, Nova Coll. pair. t. 1, p. 2.

sûb-ïrascor, âlus, 1. v. dépon. n., s'échauffer
un peu, s'emporter, se fâcher un peu (mot cicéro-

nien) : Etsi salis clemens sum in dispulando , tamen
interdum soleo subirasci, Cic. Fin. 2, 4, 12. — Antea

.subirascebar brevitati tuarum literarum, auparavant
je me plaignais du laconisme de' tes lettres, id.
Fam. 11, 24, 1. C. Lucilius, homo tibi subiratus, Lu-

cilius, qui Ven veut un peu, id. De Or. 1, .16, 72.

Rescripsi libi subiratus, id. Fam. 3, g, 1. — In Epi-
rum quod me non invitas, subirascor, id. Att. 9, 7,
7. — De là :

*
subiratus, a, um, Pa., un peu irrité : Ad hoec

anus subiràtior jubebat, etc, Appui. Met.^,p. i54.

*subis, is, f.,.oiseau inconnu, qui-casse les oeufs
de Vaigle, Nigid. dans Plin. 10, 14, 17.

Subis, is,m.,fi. de VEspagne Tarrac, Mêla 2 ,
6. Voy. Subi.

*
subitânëns, a, um, adj. [subilus], subit, sou-

dain : 7-0 imber, Colum. 1, 6, 24.
subitârius, a, uni, adj. [subitus], fait subite-

ment ou à la hâte, pressé, hâté, improvisé : a Ad eum
exercitum explendum Latini Hernicique et colonia
Anlium dare Quintio subitarios milites (ita tum^re-,

pentina auxdia appellabant) jussi, Liv. 3, 4, n ; de
même : <—->niilïtes (correspondant à tumultuarii ), id.

40, 26, 6; <—«exercitus, armée levée à la 1hâte, id.

3, 3o, 3. Hanc rem âge : res subitaria est, c'est une-
chose inattendue, Plaut. Mil. gl. 2, 2, 70. Nerosub-
itaria oedificia exstruxit, quoe multiludinem inopem
acciperent, des maisons improvisées, construites à la

hâte, Tac. Ann. i5, 3g; 22e même ~ gradus theatri

(joint à scena in tempus strùcta), gradins de théâtre

improvisés, id. ib. 14, 20. Subitaria dictione pericu-
lum sui facere audebat, s'essayer à l'improvisation,
Gell. 9, i5, 5.

subïtâtio, ônis,/., arrivée subite : ~-salutis,
Vulgat. Sapient. 5,2.

subito, as, âvi, âtum, are, 1. a., surprendre par
qqche de soudain : Subitatos esse, et novoe atque in-
suetoe rei pavore trépidasse, avaient éprouvé un sai-

sissement, Cypr. Ep. 57.
subito, adv. voy, subeo Pa. à la fin.
subitus, a, um, voy. subeo Pa.

sub-jacëo, cui, 2. -22. n., être couché dessous,
être placé ou situé dessous (mot poster, à Auguste).
—

I) au propr. : Fêles coëunt mare stante, femina

subjacente, P/z're. 10,63, 83. — Frumentumsi tegulis
subjaceat, confervesçere, si le blé est placé sous des

tuiles, il fermente, id. 18, 3o, 73. Feneslris subjacet
vestibulum villoe, le vestibule de la ferme esl situé
sous les fenêtres', Plin. Ep. 2, 17, i5; cf. : Subja-
cenles petroe, Curt. 5, 3, 18. —

Campus in prata et
arva digestus oedificio subjacet, au pied des bâtiments
s'étend une plaine partagée -en prairies et en terres

labourées, Colum. 1, 2, 3 ; de même r^j monti, Plin.

Ep. 5, 6, 2eZ, fenestra subjacens, id. ib. 2, 17, 6.—

II) aufig., être subordonné, soumis à, dépendant de;
faire partie de, appartenir à, être en relation

avec, etc. : Causa, cui plurimoe subjacenl lites, la

cause, le motif qui est le fondement de la plupart des

procès, Quintil. Inst. 3, 6; 27 ; cf., id. 41. Subjacet
utililati etiam illa defensio, cette défense est subor-
donnée à l'intérêt, id. ib. 7, 4,12. Quantitas plerum-
que eidem (qualilati) subjacet, id. ib. 7, 4, 41. Quoes
tiones velut subjaceutes, id. ib. 3, 6, gi el autres
sembl. Vita, quoe multis easibus subjacet, la'vie, qui
est exposée à mille accidents, Appui. Met. n, p. 266.

Inopes divitum impotentioe subjacentes, id. Dogm.
Plat. 2, fin. Viliores personoe capitali supplicio sub-

jaceant, Cod. Justin-. 4, 40, 4. Ex materia subjacente
(deo) ac parata, Laclant. 2, 8.

subjacto, are, voy. subjecto ozz comm. '

subjeete, adv. voy. subjicio Pa. à la fin,
subjectïbïlïs, e, adj., qui se soumet à, soumis,

obéissant, Vulgat. Baruch. 1, 18.

subjectïo, ônis; f. [subjicio], action de mettre
sous ou devant. —1) au propr. A) en génér. .-Rerum,
quasi gerantur, sub aspectum poene subjectio, action
de mettre les choses sous les yeux comme si elles se

passaient en la présence des spectateurs, vive repré-
sentation, hypolypose, Cic De Or. 3, 7. .—

B) par-
ticul., supposition, substitution : <~ lestamentorum,
Lev. 3g, 18, 3. — II) au fig., action de mettre à la

suite, adjonction, addition. —A) en génér. : Illud

quoque probandum est genus sententioe, quod con-
firmatur subjectione ralionis, par la production de la

preuve, Auct. Herenn. 4, 17, 24; de même au plu-
riel, Vitr. g, 8, fin.; 9, 9.

—
B) particul., t. de

rhét., réponse que l'orateur fait à une question qu'il
s'est posée lui-même, subjection, Auct. Herenn. 4,
23, 33 ; Quintil. Inst. 9, 3, g8.

— C) il signifie aussi

soumission, sujétion, servitude : Desiderans Honorais
Germanam suam Placidiam subjectionis opprobrio
liberare, affranchir de la sujétion, Jornand. Get, 3o.

subjective, adv. i7oj. subjectivus à la fin.
snbjectîvus, a, um, adj. [subjectus, subjicio],

subjectif, qui appartient au sujet : ~ pars, le sujet,
Appui. Dogm. Plat. 3; Mart. Capell. 4, 120; Ter-
tull. Virg. vel. 4, fin. — Adv. subjective, subjective-
ment, d'une manière dépendante du sujet, Mari. Ca-

pell. 4, 120.

subjecto (s'écrit aussi subjacto, Varro, R. R. 1,
52, 2), are, v. intens. a. [subjicio], mettre sous ou

près, ajouter, approcher de ; ou : porter de bas en-

haut, élever, soulever, lancer (le plus souv. poét.;
n'est pas dans Cicéron) : Invita pectora tangit subjec-
tatquemanus, Ovid. Met. 4, 35g. — Acres subjeclat
lasso stimulos, Hor. Sat. 2, 7, g4.

— Saxa subjectare
et arenoe tôlière nimbos, lancer les rochers el sou-
lever des nuages de sable, Lucr. 6, 701. Jam exoes-
tuat unda Vorticibus ni'gramque alte subjeclat are-

nam, Virg. Georg. 8, 241; de même i—i grana e

terra, battre le blé, le vanner, Varro, R. R. .1, 55,2.*
subjector, ôris, m. [subjicio], ce/272'qui substi-

tue, qui suppose, fabricateur (d'une fausse pièce) : ™

testamentorum, Cic. Catil. 2, 4, 7.

subjectum, i, re., voy. subjectus, à la fin de

snbjicio.
1. subjectus, a, um, Partie. etPa. de subjicio.,
2. subjectus, ûs, 222. [subjicio], application

(d'un topique) (poster, à Auguste et extrêmement

rare) : Aristolochia vulvas procidentes inhibet folu
vel subjectu, P/2'22. 26, i5, 90.

sub-jïcïo (se trouve aussi, dans les anciens ma-

nuscrits, avec l'orthographe: icio, subz'eis,subzcit,e/c,
de là aussi qfois chez les poètes sûbïcîs, siibïçït acec
ï bref), jëci, jectum, 3. v. a., mettre, placer sous,

faire avancer, approcher de, etc.

I) au propr. — A) cn génér. : Si parum habet

lactis mater, ut subjicial (agnum) sub allerius mam-

mam, qu'il mette l'agneau soUs la mamelle d'une au-

tre brebis, Varro; R. R. 2, 1, 20; de même r^, ma-

num venlri et sub femina (boum), passer sa main sous

le ventre et sous les cuisses des boeufs, Coluni. 6, 2,
6. Nonnulli inter carros rotasque mataras ac tragulas

subjiciebant nostrosque vulnerabant, Coes. B. G. 1.

26, 3. Quatuor biremes, subjectis scutulis, impulsas
veclibus in interiorem partem subduxit, après avoir

placé des rouleaux par dessous, id. B. C. 3, 40, 4.

Ligna et sarmenla circumdare ignemque circum sub.

jicere coeperunt, et à mettre du feu autour, Cic. Verr.

2, 1, 27, 6g; cf. : Totinubi, templis, delubris, tëc-
tis ac moenibus subjectos prope jam ignés circumda-

tosque reslînximus, id. Catil. 3,i, 2; de même m

ignem, mettre le feu, Cic. Rabir. Post. 6, i3; Auct.
B. Afr. 87, 1 ; gi, 3 ; Ovid. Met. 1, 22g et autres;
»—' faces, mettre des torches sous un objet pour Ven-

l'enflammer, Cie Mil. 35, 98 ; Vellej. 2, 48, 3. Sub-

jecit brachia palloe, Ovid. Mel. 3, 167 ; de même ~
<^j sinistram scuto, canitiem galeoe, passer sa. main

gauche dans les anses d'un bouclier, couvrir d'un

casque ses cheveux blancs, id. Trist. /,, 1, 74; ~

laxiorem sinum sinistro brachio, Quinlil. Inst. n,
3, 146; ~ ova gallinis, mettre des oeufs sous les

poules, les faire couver par elles, Plin. 18,26, 62;
10, 5g, 79. Quum tota se luna sub orbem solis sub-

jecisset, quand la lune se fut placée sous le disque
du soleil (de manière à le cacher), Cic. Rep..1, 16.

Quid dicam de ossibus, quoe subjecta corpori mira-

biles commissuras babent, z'zz!.N. D.2, 55, i3g, et

autres sembl. Sob aspectum omnium rem subjicit,
il met la chose sous les yeux de tout le monde-, Auct.

Herenn. 4, 47, 60 ; de même ~ res sub oculos, reiez-

tre les objets sous les yeux, Quintil, Inst. 8, 6, ig;
."-> aliquid oculis, Cic. Or. 40, i3g; Liv. 3, 69, 2;

Quintil. Inst. 2, 18, 2. — Oves sub umbriferas rupes
et arbores patulas subjiciunt, ils mettent leurs brebis

sous des roches ombreuses et sous des arbres au vaste

feuillage, Varro. R. R. 2, 2, 11. Ut poene castris

Pompeii Iegiones subjiceret, qu'il posta ses légions

presque au pied du camp de Pompée, Coes. B. G. 3,

56, 1; de même ~ aciem suam castris. Scipionis, id'

ib. 3, 37, 2 ; ~ se locis iniquis, prendre une posi-
tion désavantageuse, id. ib.3, 85, 1. — Terroe cul-
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tumsegnioîem suspicor fore, si ad eam tuendam fer-

roque subjiciendani superstitionis aliquid accesserit,

si pour la remuer avec le fer, pour la labourer ( la

terré), etc., Cic. Leg. a, 18, 45 MoserN. cr. Cor-

pora saltu Subjiciunt in equos, ils s'élancent sur leurs

chevaux, V.irg. Mn. 12,288; de même ~ pavidum

regem in equum, placer le roi tremblant sur un che-

val,"Liv. 41, 37. IO- Quantum vere novo viridis se

subjîcit alnus, l'aulne s'élève, croît, Vii-g. Ed. 10,

7.
— Me e poslremo in lerlium locum esse subjec-

tùm, avoir été placé au troisième rang, Cic, in Toga
cand. frgm. p. 522 éd. Orell; de même : Quas (co-

pias) intégras vulneralis defessisque subjiciebat, trou-

pes fraîches par lesquelles il remplaçait les soldats

blessés el fatigués, Auct. B. Alex. 26, 2.

B) particul., supposer, substituer, glisser ftirlive-
uient ou frauduleusement ; suborner qqn : Testamenta

credo subjiciunt aut ejiciunt, vicinos aut adolescenlu-

los circumscribunt, ils supposent, ils fabriquent des

testaments, Cie Phil. i4, 3, 7; de même ~ tesla-

mentum mariti, Quinlil. Inst. 9, 2, 73; ~ partum,

produire
un enfant supposé, Ulp. Dig. 25, li, 1, fin.;

7-0 falsum aliquid, Quintil. Inst. 12, 3, 3; ~ oes pro
auro in pignore dando, substituer du cuivre à laplace
de Vor, donner en gage du cuivre pour de l'or, Ulp.

Dig, «3, 7, 36; ~ fialrem suum, Justin. 6, 9 et au-

tres sembl. — Subjicitur h, Metellus ab inimicis Coe-

saris, qui hanc rem distrahat, Coes. R. C. 1, 33, 3.

Testes fréquenter subjici ab adversario soient, et

omnia profuturà polliciti, diversa respondent, de

faux témoins sont souvent produits par l'adver-

saire, etc., Quintil. Inst. 5, 7, 12. Suspicione sub-

jecli petitoris uoncarebit, Usera soupçonné de n'être

qu'un demandeur supposé, id. ib. 4. 2, 96.

II) azz fig. —- A) ère génér. : Ea quoe sub sensus

subjecla sunt, ce qui tombe sous les sens, ce qui est

du domaine des sens, les choses sensibles, ce qui
s'offre aux sens, Cic. Acad. 2, 23, 74; cf. : Res

qua; subjecloe sunt sensibus, id. Fin. 5, 12, 36. Quum

-ego una quaque de re dicam etdiluam, ne ipsi, quoe
contraria sint, taciti cogitationi veslroe subjiciatis,

lorsque je parlerai sur chacun des faits et que \e les

réfuterai, je vous conjure de ne pas vous faire contre

nous d'objections secrètes, id. Cluent. 2, 6: Proba-

liones, quoe credibilem rationem subjeclam habent,

preuves appuyées de quelque raison plausible, Quintil.
Inst. 5, 12, i3. Ait (Epicurus) eos inani voce sonare.

neque inlelligere neque videre, sub hac vocehonesta-
tis quoe sit subjicienda sententia, et ne voient'point

quelle idée il faut mettre sous ce mot d'honnêteté, ce

qu'il faut entendre par le mot honnêteté, Cic. Fin.

1, i5, 48; cf. : Huic verbo (voluplas) omnes qui La-

tine sciunt duas res subjiciunt, loetitiam in animo,
conmiolionem suavem. jucunditatis in corpore , tous

ceux qui savent le latin.placent sous ce mot (volupté)
deux idées, attachent à ce mot deux idées, etc., id.

ib. 2, 4, i3 el : Dico eum non intelligere interdum

quid soriet hoec vox voluptatis, id est quoe res huic

voci subjicialur, id. ib. 2, 2, 6; cf. aussi : Tum est
certum de nomine, sed quoeritur quoe res ei subji-
cienda sil, Quintil. Inst. 7, 3, 4. — Mutala, in qui-
tus pro verbo proprio subjicilur aliud, quod idem

signiûcet, ozz Von substitue au mot propre un autre

qui signifie la même chose, Cic. Or. 25, g2 ; de même
~ res pro illo actu, Quintil. Inst. 3, 6, 28 ;~ aliud

pro eo quod neges, id. ib. 6, 3,7, et autres sembl.

B)parlicul. — I) dans le sens prégnant, soumet-

tre, exposer, mettre en bulle, livrer à : Subjiciunt se

homines imperio alterius et poteslali de causis pluri-
bus, les hommes se soumettent à l'autorité et au pou-
voir d'un autre pour plusieurs motifs, Cie Off. 2, 6,
22 i CJ. : Qui jam ante se populi Romani imperio
subjectos dolerent, qui déjà auparavant se désolaient

d'être soumis au pouvoir de Rome, Coes. B. G. 7, 1,
3 et : Qui malit exleras gentes fide ac societato junc-
tas habere, quam tristi subjeclas s'ervitio, £z'c. 26,
49, 8; cf. aussi : Gallia securibus subjecta, perpétua
preinitur servilute, Coes. B. G. 7, 77, 16. Sola virtus
in sua potestate est, omnia proeter eam subjecta sunt
siib .forluuoe dôminalionem, la vertu seule est indé-

pendante; tout, excepté elle, est soumis au pouvoir
de la fortune, Auct. Herenn. 4, 17, 24; démeniez
nos sub eorum poteslalem, id. 2, 3i, 5o. Si virtus

subjecla sub varios incertosque casus famula fortiinoe

esl, si la vertu, exposée à mille chances diverses, est

l'esclave de la fortune, Cic. Tusc 5, 1, 2. Non est

igitur natura deorum proepotens, si quidem ea sub-

jecta «st ei vel necessitali vel naturoe, qua coelum,

*aria, terroe reganlnr... Nulli est igitur naturoe obe-
weris aut subjectus deus, la nature des dieux n'est
"!« toute-puissante si elle est soumise soit à la néces-

sité, soit à la nature, qui régissent le ciel, la mer et:
la terre... dieu n'est donc sous l'obéissance et la dé-

pendance d'aucune nature, id. ZV. D. 2, 5o, 77. —

Cujus non modo fortUDoe sed etiam viclus vestitusque
necessarius sub proecone ciim dedecore subjectus est,
id. Quint. i5, 49; de même ~ bona civium voci

proeconis, faire vendre à l'encan les biens des ci-

toyens, id. Off. 2, 23, 83; ore dit aussi simplement
~

reliquias speclaculorum, mettre en vente ce qui
reste du matériel des spectacles, Suet. Calig. 38; et
de même : delatores, subjici ac venire, être exposés
ez mis ère vente, id. T'a. 8. — Infirmis navibus
hiemi îiavigationem subjiciendam non exislimabat,
il pensait qu'il ne fallait pas exposer à une navigation
d'hiver des navires en mauvais état, Coes. B. G. t,,
36, 2 ; de même ~ universam domum periculo, Quin-
tU. Inst. 7, 1, 53. Qui scelus fraudenique nocentis

possit dicendo subjicere odio civium supplicioque
conslringere, appeler par son éloquence la haine des

citoyens sur le crime et la fraude du coupable, Cic.
De Or. 1, 46, 202; de même ,—' fortunas innocen-
tium Cclis audilionibus dispersoque sermoni, aban-
donner le sort des citoyens innocents à de faux
bruits, à des rumeurs incertaines, id. Plane 23, 56;
cf, r-*j calumnioe ea quoe dii comprobaverunt, Liv.

38,4.8, 14; —Delà :

2°) placer sous, enfermer ou comprendre dans,

subordonner, attacher à; au passif, être subordonné

à, compris dans, se rattacher à : Quatuor partes, quoe
subjiciuntur vocabulo recti, quatre parties, qui sont

comprises sous le mot bien, Auct. Herenn. 3, 4, 7;
cf. : Formaçum cerlu6 est numerus quoe cuique ge-
neri subjicianlur, il y a un certain nombre d'espèces

comprises dans chaque genre, Cic. Top. 8, 33 et :
Arocabulum sive appellationem nomini subjecerunt
tamquam species ejus, Quintil. Inst. 1, 4, 20; cf.
aussi : Omnes species quoe sunt generi subjectoe,
toutes les espèces que renferme un genre, id. ib. 3, 6,
57. Sub melum subjecla sunt pigrilia, pudor, ler-

ror, eZc, ore range sous la crainte, on comprend sous
Vidée de crainte, la paresse, la honte, l'épou-
vante, etc., Cic. Tusc. 4, 7, 16. Cui quartam partem
adjiciunt quidam imitationis, quam nos arli subjici-

mus, Quintil. Inst. 3, 5, . 1. Fas, juslum, e/c... sub-

jici possunt boiiestali, id. ib. 3, 8, 26. Dicere apte

plerique oruatui subjiciunt, id. ib. 1, 5, 1, et autres
sembl. — Et de même aussi :

3°) mettre après, mettre à la suite, faire suivre,

ajouter; dire après ou de plus, répondre, répli-
quer, etc. : Post oralionis figuras tertium quenaam

subjecit locum, après les figures de langage il a placé
un troisième lieu, Quintil. Inst. g, 1, 36. Minus pec-
cabit qui longis (literis) brèves] subjiciet, et adhuc

qui proeponet longoe brevem, celui qui fera succéder
les brèves aux longues, id. ib. g, 4, 34; de même :

B literoe absonam et ipsam S subjiciendo, ère plaçant

après un B la lettre S, qui .a elle-même un son désa-

gréable, id.'ib. 12, 10, 32. An sit utique narratio

prooeinio subjicienda, si lanarration doit venir après
Vexorde, id. ib. 4, 2, 24; cf. : Singulis quoestioni-
bus essent loci subjiciendi, id. ib. 5, i3, 5g. — Et

quidem, cur SÎG opinetur, rationem subjicit, eZ il

donne la raison de son opinion, Cic, Divin, 2, 5o,

104. Jam vero quod subjicit, Pompeianos esse a'Sulla

impulsos, etc., quant à ce qu'il ajoute, que les Pom-

péiens ont été, etc., id. Sull. 21, 60, Subjicit Scrofa :

De forma culturae hoc dico, etc., Scrofa répond,
Varro, R. R. 1, 7, 2. Non exspectare responsum et

.statim subjicere, eZc, ajouter aussitôt sans attendre

la réponse, Quintil. Inst. 9, 2, i5. Ediclo subjecisli,

quid iu utrumque vestrum esset impensum, Zzz as

déclaré par un édit, etc.,. Plin. Paneg. 20, 5, et au-
tres sembl. Vix pauca furenli Subjicio et raris tur-

batus vocibus hisco, je réponds à peine qudques pa-
. rôles à ce furieux, Virg. Mn. 3, i34.

4") présenter, fournir, suggérer, inspirer, dicter,
mettre sous la main, etc. : Si meministi id quod olim

dictum est, subjice, si tu te rappelles le nom que je te

disais, souffle-moi (dis-le moi), Ter. Phorm. 2, 3, 40

Riihnk.; cf..: Cupio mihi ab illo subjici,.si quid forte

proetereo, je désire que si je passe quelque chose, il

me le remette en mémoire, Cic. Verr. 2, 5, 10, 25.

Hic mihi Moeandrius quasi ministrator aderat, sub-

jiciens quid in suos cives, si vellem, dicerem, me

suggérant, me soufflant ce que je devais dire, etc.,

id. Flac 22 , 53. Celeraque quoe iu tali re muliebris

dolpr quereulibus subjicit, enfin tout ce qu'en pa-
reille circonstance la douleur suggère de plaintes à

une femme, Liv. 3, 48, 8. Proesens traclatio rerum

certiora subjectura erat consilia, id. 45, 18, 8. Et

frustra cupies mollem componere versum : Nec tibi

subjiciet carmina seras amor, Prop. 1, 7, 20. Spes est
subjecta Peliâ creatis,Ovid. Met. 7, 3o4. — De là:

subjectus, a, um, Pa. —
A) ère pari, des localités .-

^7/oce' au-dessous ou auprès, voisin, proche, limitro-

phe : Hic alter (cingulus terroe), subjectus aquiloni,
quem incolitis, cette seconde zone, voisine de l'A-

quilon, septentrionale, que vous habitez, Cic. Rep. 6,
20. Heracleam, quoe est subjecta Candavioe, iter fe-
cerat, Coes. B. C. 3, 79, 3. (Pater omnipotens) ex-
cussit subjecto Pelion Ossoe, Ovid. Met. 1, i55. Rivus
castris Scipionis subjectus progressus noslrorurh im-

pediebat, le ruisseau qui coule au pied du camp, id.
ib. 3, 37, 3. Per eos multitudinem aliam in subjec-
tum vioe campum deduxit, dans la plaine qui borde
la route, Liv. 2, 38, 1. Facilius Armeiiiam defendére

posset subjectam suo regno quam Çappadociam lon-

giusremotam, Auct. B. Alex. 35, 2. Locus excelsior

planilie ex omnibus partibiis subjecta, id. 28, 3.

B) (d'après le re° II, B, 1), soumis, subordonné;
assujetti, sujet, exposé à : Per totum hoc tempus
subjectior in diem el horam Invidioe, plus exposé, de

four en jour, d'heure en heure, à l'envie, Hot: Sat.
2, 6, 47. Tum neque subjectus solito liée blandior
esto, 222plus soumis, plus humble, ni plus caressant •

qu'à l'ordinaire, Ovid. A. A. 2, 411. — Substantivt

subjectus, 77/7 sujet, celui qui est soumis, subordonné
à un autre : Neque recte opus exigere valet (villicus),
qui, quid aut qualiter facieudum sit, ab subjecto dis-

cit, qui apprend de son subordonné ce qu'il faut faire
et comment il faut le faire, Colum. 1, 2, 4 ; de même :
Ne crudelius ant remissius agat (villicus) cum sub-

jeclis, id. n, 1, 25. Is (Milhridates) ab omnibus

subjectis, qui fuere pars magna terrarum, singula
exquirens, ezc, Plin. 25, 2, 3. Parcere subjeclis,
épargner les vaincus, Virg. Mn. 6, 854. — Placé

dessous, en pari, d'une femme, c.-à-d. qui a com-
merce avec : Visum est per quietëm matri stuprum
intulisse.... quando mater, quam subjeclam sibi vi-

disset, ezc, Suet. Coes. 7.
C ) dans la langue philosophique et grammaticale

des temps postérieurs, subjectum, i, 22. (se. verbum),
ce dont on parle, le sujet : « Omne quidquid dici-
mus aut subjectum est aut de subjecto aut in subjecto
est. Subjectum est prima substanlia, quod ipsum
nulli accidit alii iuseparabiliter, etc. » Mart. Capell.
4, p. io5 ; de même Appui. Dogm. Plat. 3, et beauc,
d'autres.

*
Adv. subjeete (d'après le n° B), humblement :

Hoec quam potest deniississime atque subjeclissime
exponit, Coes. B. C. 1, 84, 5.

*
snb-jugâlis, e, adj., qu'on met ou qui esl

sous le joug, qu'on attèle : Jumenta, pecuà, subju-
gales beluoe, Prudent, -irepl OTEÇ. 10, 333.. .

subj ûgâtio , ônis , /., soumission, défaite, dé-

sastre, Diplom. Chlodov. (an. .3g7) ap. Pardessus

t. 1, p. 3i.

subjôgàtor, ôris, 722. [subjugo], celui qui mel
sous le joug, qui subjugue, vainqueur (mot poster, à

Auguste) : 7-0 ORBIS TÊRRARVM (ÂNTONINVS

PIVS), Inscr. Orell. n" 838. Suffragator bonorum,
malorum subjugalor, Appui. Dogm. Plat. 2.

subjugïuSj a, um,,adj. [sub-jugum], qui s'at-

tache au joug : ~ lora, courroies pour attacher le

joug, Calo, R. R. 63 eZ i35, 5; Vitr. 10, 8, med.

Sclmeid. N. ci:

subjugo, âvi, âtum, 1. v. a. [sub-jugum], 2220Z

poster, à l'époq. class.), mettre sous le joug, faire

passer sous le joug : Quum apud Furculas Caudinas

decus publicum subjugatum est, Arnob. 4, p. 42g.
De là — II) en génér., subjuguer, soumettre, vain-

cre, livrer, assujettir à : ORBEM TERRjE RO-

MANO NOMINI SVBIVGANTI DOMINO NOS-

TRO FL. CONSTANTIO PIO FEL, eZc, Inscr.

Grul. 281, 2; de mémer^i hostes, soumettre les enne-

mis, Claudian. VI. Cons. Hon. 24g.
— Si maligne

hoc fecerit, poenoe subjugabitur, il sera soumis à une

peine, passible d'une peine, Scoev. Dig. 4, 8, 43; de

même ~ aliquem personali muneri, Arcad. id. 5o,

4, 18, § 9; .—' ingratum populum legi, soumettre à

la loi,- Laclant. 4, 10, med.

gubjugus, a, um, adj. [sub-jugum],
— *

I) qui
est sous le joug, assujetti par un joug : Prolinus

uxor ejus avara moloe machinarioe subjugum me de-

dit, Appui. Mei. 7, p. 194.
—

n) subjugum, i, ",.
animal inconnu, Plin. 3o, i5, 52.

subj une tio, ônis, /., techn. de gramm., sub-

jonction, = Û7t6Çeuljic;, Aquila de schem. lex. sub

inil. cf. subinsertio et subnexio.

suhjunctïYiis,a, uni, adj. [subjungo], subjonc-

tif, subordonné, t. de la langue grammaticale posté-
rieure : ~ modus, le mode subjonctif, Diomed. p.

43.
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38i P.; Prise, p- ^o. ib., et beauc d'autres ~

conjunctiones,
comme si, cum, antequam, etc., Cha-

'''^suî.jnnctôFÏum, ii, „. [subjungo], voiture

traînée par
des animaux, attelage, Cod. Theod. 8,

'gubjunetas , a, um, Partie de subjungo.

suB-jango, xi, ctum, S. (infin. pass.subjnn-

aier, Prudent, in Sym. 2, 586), v. a„ atteler, assu-

jettir au joug (rare en ce sens) : Curru subjungere

tigres', atteler des tigres à un char, Virg, Ed. 5, 29;

de même; (Juvenci) vacuo ploslro subjungeudi, Co-

lum. 6,2,8, et: Ostentabat (Nero) bermaphroditas

subj'unétas carpento suo equas, des cavales herma-'

phrodites attelées à son char. Plin. £1,49. I09-
—

ri)

métaph. en génér. A) attacher, joindre, ajouter à

aqdie. —*I) au propr. : JEneia'puppis, rostroPhry-

gios subjuncta leones, le vaisseau d'.Énée dont la

proue est ornée de lions phrygiens, Virg. Mn. 10,

j5_ j 0) azz fig. (très-class. en ce sens) : (Quod)

plerique omnes subjungunt sub suum judicium, sou-

mettent à leur jugement, Noev. 1, 5. Tu face, ulrum-

que uno subjungas nomen eorum, Zzzcr. 3, 422. S.i

jam placet, omnes artes oratori subjungere, donner

toutes les connaissances à l'orateur, les exiger de

lui, Cic. De Or. 1, 5o, 218. Aristoteles translalioni

hoec ipsa subjungit, Aristole donne à toutes ces figu-
res le nom de métaphore, les range sous le nom de

métaphore, id. Or. 27, 94. Calliope hoec percussis

subjungit carmina . nervis, 2rea2-ie ces chants aux

accords de sa'lyre, Ovid. Met. 5, 34o. Cum verbo

idem verbumplus-significanter subjungilur, Qzzz're-
til. Inst. g, 3, 67, et autres sembl. —

B) assujet-

tir, soumettre, subjuguer (également très-class.) :

Urbes multas sub imperium populi Romani ditio-

nemqne subjunxit, Cic. Verr. 2, 1,21, 55, il sou-

mit à la domination romaine une foule de villes. Ut

sub vestrum jus', jurisdictionem, polestalem urbes,

nationes, provincias, liberos populos, eZc... subjun-

geretis, id. Agr. 2, 36, g8. Novas provincias impe-
rio nostro subjunxit, Vellej. 2, 3g , fin. — Et mihi

res, non me rébus subjungere conor, je tâche de me

soumettre les choses et non de me soumettre à elles,
Hor. Ep. 1, 1, ig.

— C) mettre dessous, placer des-

sous (très-rare) : Immortalia si volumus subjungere
rébus Fundamenta, quibus nitatur 'summa salutis,
donner aux 'choses d'impérissables fondements, les

faire reposer sur une base indestructible, Lucr. 2,
862. — De là aussi — B) mettre à la place de, sub-

stituer, remplacer par, suppléer : Exempta una litera

sonitus vastioris et subjuncta levions, par le retran-

chement d'une lettre trop sonore et la substitution

d'une lettre plus légère, Gell. 1, 25, 8.

. *
snWâbïum, ii, re. [sub-labium], cynoglosse,

plante, Appui. Herb. g6.
suto-lâtooir, lapsus', 3. v. n., tomber, s'écrouler,

s'affaisser (poét. et dans la prose poster, à Auguste

I) au propr. : Imperfecla necesse est labent et

modo prodeant, modo sublabantur aut succidant. Sub-

labentur autem, nisi ire et nid perseveraverint, ce

qui est défectueux doit nécessairement crouler et

s'affaisser bientôt, Senec Ep. 71, fin.; de même :

iEdifieia vestutate sublapsa, édifices qui sont tombés

de vétusté. (Seu saxum) annis solvitrsublapsa vetu-

stas, la vétusté ruinée par les ans, c.-à-d. le travail in-

sensible des années, mine les rochers, Virg. Mn. 12,

6§6.-
*

I) cf. poét. el mélaph. : Prima lues udo

sublapsa veneno Pertentat sensus atque ossibus im-

plicat ignem, Virg. Mn. 7, 354. II) aufig. : Ex illo

fluere ac rétro sublapsa referri Spes Danaum, Virg.
Mn. 2, 16g; de même r-> memoria senum, Senec.

OEd. 817.
*

srab-lâbPOj'âre, v. a. [labrum], mettre à la

bouche, sous la dent : Jam ego illi subiens sublabrabo

esui illud sinciput, iVoc. dans Non. 170, 8.

SniWaceneiS} e, adj. voy. Sublaqueum, re° II.

Sïtblaeînimî voy. Sublaqueum.
stato-laetrïmang , antis, partie. [ lacrimo], qui

esl un peu larmoyant : <~ oculi, Veget. Vet. 1, 3g.
*

smtj-lâiaïjia, oe, fi, feuille de dessous,'lame de

dessous, Cato, R. R. 21. 3.

gmWapBmSs a, um, Partie de sublabor.

sublawgiraëos as, are, Inscr. ap. Grut. 172, 14,

faire un plafond, plafonner.
SnblaçraëtriiBis i, 22., petite ville des Eques dans

le Latium, auj. Subiaco, Plin. 3, 12, 17, fin.; Tac.

Ann. 14, 22 ;cf Mannert. Ital. 1, p. 65i. — II) De

là Sublâcensis, e, adj. da Sublaqueum : ~ villa,

villa de Néronprès de Sublaqueum, Frontin. Aquoed.

g3. ~ vioe, routes construites par lui en cet endroit,
id. ib. 7; 14; i5.

(Sublaqueum, Tac Ann. il,, 22; Plin. 3 , 12;
Sublacium, Tab. Peut.; Sublaciis, Paitl. JVamefr. de

aesl. Longob. 1, 26; bourg, du Latium, appartenant
aux Èques, sur le fl. Anio ; auj. Subiaco.

sublate, adv. voy. tollo Pa. à la fin.
sublatëo, es, ëre, 2. n., e/2-e caché Sous : Qua

sublatent, herba, Varro, R. R. 1, 48 (où d'autres li-
sent : qua sub latent).

snblâtïo, ônis, /. [tollo], action d'élever, de
soulever— I) 022 propr..': Tempus (sonum) metitur,
uta sublatione ad positionem idem spatii sit, de Varsis

(élévation de la voix) à la thésis (abaissement de la

voix), Quintil. Inst. g, 4, 48 ; de même opp. posilio,
id. ib. 55. —

II) au fig.
— *

A) ère génér., élévation :
Stoici voluptatem sic definiunt : Sublationem animi
sine ratione, opinantis se magno bono frui, exalta-

tion, enivrement, ivresse, Cic Fin. 2, 4, i3.—*B)
particul,, enlèvement : Ut non furtiva sublatio, sed

direplio triumphalis sil, Ambros. in Lue 6, 7. —

C) annulation, suppression, cassation : An restitutio

pro sublatione judicii stet, Quintil. Inst. 7,1, 60.

sublatus, a, um, Partie, et Pa. de tollo.

Sublavio, ltin. Ant. 275; lieu dans la Rhétie,
entre Vipitenum eZEndidoe; auj. K/oster Seven, près
de Ctausen, sel. Reich., Clausen.

sub-lâvo, are, v. a., laver en dessous ou secrè-
tement (poster, à Auguste et très-rare) : r^, os vulvoe
vino auslero, Cels. 6, 18, 10. ~ se, Capit. M. Au-
rel. ig; Appui. Herb. 79.

sublectïo, ônis. /. [sublego], collecte supplé-
mentaire, seconde quête (poster, à l'époq. class.) :
Mandat de plateis et vicis civitatis facere subleclio-

nem, Tertull. adv. Marc. 4, 3i, med.

*suMecto, are, v, intens. a. [sub-lacio], séduire,
attirer dans un piège par des caresses : Ut subleclo

ps! Plaut. Mil. gl. 4, 2, 74.
sublectus, a, um, Partie de sublego.
suh-lëgo, lëgi, leclum, 3. v. a. —

I) ramasser

sous, cueillir, recueillir, chercher dessous : (Puer)
Sublegit quodeumque jaceret inutile quodque Posset
coenantes offendere, ramassa tout ce qu'il y avait d'i-

nutile (sur la table) et pouvait gêner les convives,
Hor. Sat. 2, 8, 12; de même : Bacca lempeslatibus in

terram decidit et necesse est eam sublegere, el il faut
la ramasser (la baie tombée de l'arbre), Colum. 12,
52,1. — B) particul., prendre furtivement, soustraire,
ravir. —

1°) au propr. : ~ liberos, enlever des en-

fants à leurs parents, Plaut. -Rud. 3,4, 44- — 2°)
ozz fig. : Clam nostrum hune sermonem sublegerunt,
ils ont recueilli furtivement, surpris notre entretien,
Plaut. Mil. gl. 4, 2, g8; de même ~ sermonem

hinc, Turpill. dans î\Ton. 332, 3o; ~ carmina, re-
cueillir furtivement des vers, Virg. Ed. g, 21. —II)
élire en remplacement, choisir pour combler un vide::
" Collegoe, qui una lecti : et qui in eorum locum

suppositi, sublecti : additi, allecti >, Varro, L. L.

6, 7, 69. SEL.El. VIATORES. IN. EAM. DECU-
RIAM. IN. TRIBUS. VIATORIBUS. ANTEA.
LECTEI. SUBLECTEI. ESSENT. QUAM, eZc, Lex
de Scrib. Tab. 1, lin. 41 ; de même ib. Tab. 2, lin.

i; cf. : VIATORES HH LEGUNTO. SUBLE-
GUNTO. QUO JURE... VIATORES III LEGE-

RUNT,ezc, ib. lin. 9 sq. Et ita in demortuorum
locum sublecturum, ut ordo ordini, non homo ho-
mini proelatus videretur, que, pour remplacer ceux

que la mort avait moissonnés, il ferait ses choix de
telle sorte que, etc., Liv. 23, 23, 4; de même ~ fa-
milias in numerum patriciorum,- élever des familles
au rang des familles patriciennes, Tac. Ann. 11,
25; ~ senatum, Justin. 3, 3; Val. Max. 6, 4, 1.

sttblestus, étymol. incertaine; selon Doeder-
lein, Synon. 2, p. loi et suiv., peut-être de sublevo;
ainsi : léger], faible, frivole,. léger, de faible impor-
tance : n Sublesta antiqui dicobant infirma et lenuia.
Plaulus in Persa (3, 1,-20) : Ad paupertatem si ad-

migrant infamioe, Gravior paupertas fit, fides subles-

lior, idest, infirmior, le crédit baisse, la confiance

qu'on inspire s'amoindrit. Idem in Nervolaria vinum
ait sublestissimum, quia inûrmos faciat vel corpore
vel animo v, Fest. p. 294 et 295 ; cf. : « Sublestum
est levé, fiivolom, Plautus : Ad paupertatem, etc. »,
Non. 177, n et.« Subleslis infirmus,tristisii, Gloss.
Isid. Lingiia factiosi, inertes opéra, sublesta fide,
d'une fidélité peu sûre, Plaut. Bacch. 3, 6,. i3.

*
sublëvâtïo, ônis, f. [sublevo, 72° II], soula-

gement, allégement .- Salutis omnium causa aliqua
snblevatio et medicina quoesila est, Cic. Rep. 2, 34.
Si quorumeunque res pro sublevatione manibus in
mare jactatoe fuerint, pour alléger le navire, Arrian.
ad Paul, sentent, recept. 2, 7, 1. —Action de rele-
ver ; Vere autem solus (amicus est), quia, si ceciderit,

non habet sublévalionem, Pséudà-Cassiod. de Amie;,
Prol.

snb-lcvo, âvi, âtum,.ii v. a., soulever, lever,
élever, exhausser (très-class.; surtout fréq..au fig.) ;

I) ozz propr. : Qui nos sibi quondam ad pedes slra-
los ne suhlevabat quidem, qui, lorsque nous étions à
ses pieds, ne nous rclevait-même pas, Cic. Att. 10,
4, 3. Adeo erat impedita vallis, ut in ascensu, nisi
sublevali a suis, primi non facile eniterenlur, sans
être soulevés par les leurs, Coes, B. C. 2, 34, 5; de
même id. B. G. 7, 47, 7 ; Liv. 5, 47, 2; 28, 20, 5;
cf. : Tanta erat horum exercitatione celeritas, ul ju-
bis equorum sublevati çursum adoequarent, en se te-
nant à la crinière des chevaux, Coes. B. G. 1, 48, 7
et : Alces ci-ura sine nodis articulisque habent, neque
si quo afflictoe casu conciderunt, erigere se aut subie-
vare possunt, id. ib. 6, 27, 1. Apes regem fessnm
humeris sublevant, les abeilles, quand leur reine est

fatiguée, la soutiennent sur leurs épaules, Plin. 11

17, 17. Inter manus sublevântium extinctus est,
Suet. Vesp. 34, et autres sembl. Sinistra mentum sub-

levat, Auct. Herenn. 4, 5o, 63. Piscatores retia furcis

sublevant, Plin. 9, 8, 9.

Iî) azz fig., relever, soutenir, appuyer, soulager,
rassurer, consoler qqn dans la malheur;- alléger
qqclie, le rendre supportable ; adoucir, amoindrir un
mal : Eadem illa oestimatione alter sublevarat ara-
tores , alter everterat, Vun avait soulagé, Vautre avait
ruiné les laboureurs, Cic. Verr. 2, 3, g2, 215. Non
oranino a defendeudis hominibus sublëvandisque
discedere, de soulager lés hommes, id. Divin, in Coe-

cil. 2, 5. Zopyrus derisus est a ceteris, ab ipso autem
Socrate sublevatus, mais Socrate le consola, le sou-

tint, id. Tusc 4, 37, 80. Non minus nos stultitia
illius sublevat quam loedit improbitas, l'a". Coecin. g,
23. Graviter eos accusât, quod, quum neque emi

neque exagris surni
posset,

tam necessario tempore ab
iis non sublevetur, de ce que, dans une nécessité pres-
sante, il n'était point secouru par eux, Coes. B. G.

1, 16, 6; de même : Qui oppidanos re frumenlaria
sublevare cupiebant, Hirt. B. G. 8, 34, 3 et : Ke

provincias quidem ulla liberalitate sublevavit, Suet.
Tib. 48. Amicorum in se tuendo caruit facullatibus;
fide ad alios sublevaudos soepe sic usus est,-ut, etc.,

Nep. Epam. 3, 4, — Per quos (amicos) res ejus se-
cundoe quondam erant ornatoe, nunc sublevantur ad-

versoe, les amis qui, autrefois, faisaient l'ornement de
sa prospérité, sint devenus son appui dans l'adversité,
Cic. Suit. 27, 75; cf. : Si non omnia caderent se-

cunda, fortunam esse industria sublevandam, qu'il
fallait, en s'ingéniant, remédier aux revers, Coes.
B. C. 3, 73, 4. Docuit, quantum usum haberet ad
sublevandam omnium rerum inopiam, potiri oppido
pleno alque opulento, ^jozzr procurer, du soulage-
ment, quand on manque de tout, id. ib. 3, 80, 5. lit
militum laborem sublevaret, pour fatiguer moins le

soldat, id. B. G. 6, 32, 5. Neque jam mihi licet, ut
meum laborem hominum periculis sublevandis non

impertiam, à atténuer les dangers des gens, Cic.
Mur. Ii, 8. Misericordiam ad opem ferendam et ca-
lamitàtes hominum sublevandas, /7ozzr soulager l'in-

fortune, :id. Tusc. 4, 20, 46. Una illa sublevanda
offensio est, id. Loel. 24, 88. Octavius eorum odia,
quoe Hirtium premunt, quoe permulta sunt, sublevat,
Coel. dans Cic Fam. 8,3, 1. Ibi blandimentum sub-
levavit metum, dissipa les craintes, Tac. Ann. 14, 4
et autres sembl.

sublïca , oe, f., pieu planté en terre, Coes. B. C.

3, 4g, 4; £z'c. 23, 37, 2; Vitr. 3, 3. Se dit princi-
palement des pilotis d'un pont de bois, Coes. B. G. 4,
17, 4: 7j 35, 4; Liv. 1, 37.

sublïcïus, a, um, adj. [sublicà], composé de

pilotis, de charpente : Sublicius pons, le pont de bois

qu'Ancus Mariius fit jeter sur le Tibre, Liv. 1, 33;
j>lin. 36, i5, 23; Varro, L. L. 5, i5, 25; 6, 3, go;
j'enec. Vil. Beat. 25; Fest. p. 2g3.*

sublïdo, ëre, 17. a. [sub-loedo), exprimer, faire
sortir, pousser : Murmur tenerum sublidit voce mi-

nuta, il pousse un tendre murmure avec un mince

filet de voix, Prudent. Apoth. gi5.*
snblïgâcùlnm, i, n. [subligo], petit tablier

pour couvrir la nudité, Cic. Off. t, 35, 12g ; cf.
Non, ig, 21. On l'appela plus tard subligar, aris,//.,
Martial. 3, 87; 4; Juven. 6, 70 ; Plin. 12; 14, 3».

subligar, aris|, voy. subligaculum.
*sublïgâtïo, ônis, f. [subligo], action dalla-

cher en dessous : r^> uvarum, Pallad. 1, 6, 10.

snbligâtûra, oe,/. z= subligaculum.
sub-lïgo, âvi, âtum, 1. attacher en dessous on

par dessous, lier, attacher, retrousser ( le plus souv.

poét.; n'est pas dans Cicéron) :Ubi uva varia fieri
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coeperit,
vîtes subligato, quand le raisin commence à

tourner,(à se nuancer), il faut lier la vigne, Calo, R.

. jj. 33, 44, et dans Plin. 17, 22, 35, § 197. Tum la-

teri atque humeris Tegeoeum subligat ehsem, Virg.

Mn. 8, 45g; de rezéreze~ clipeum sinistroe, id. ib. 11,

JI; réarma, Val. Flacc, 5, 445; cf. poét. et mé-

laph. : Quem (virum) balteus asper Subligat, (guer-

rier) que ceint le rude baudrier, id. 5, 57g. ~tiaram

exlrema cervice, id. g, 700, attacher la tiare sous le

menton (à l'endroit où finit le cou). Harpasto quoque

subligala ludit, Harpasto, la robe retroussée, joue à

la balle, Martial. 7,67, 4.

sublîmâtio, ônis,/, élévation; délivrance, Al-

ain. Ep. 2._
snblïmâtor, ôris, 222.[sublimo] , celui qui élève

i un haut rang (latin, des bas temps) : Deus est Abra-

liami sublimalor, quia potenliorem omnibus fecit,
Sah. Gub. D.1,8.

sublime, adv. voy: sublimis, à la fin.
sublïmen, ïnis, //., le dessous du seuil, sous-

seuil, oppos. à superlimen, Nol. Tir. p. g8.
sublimis , e (formé access. du fém. sing. et du

neutr. plur. sublima, Alt- et Sali, dans Non. '48g,

8sq'.; Lucr. 1, 34i), adj. [vraisentblablmt aesublevo :

« Sublimen est in altitudinem elalum>i,PesZ. p. 3o6],

haut, élevé, qui esl dans les airs (le plus souv. poét.
el dans la prose poster, à Auguste; comme adj. il

n'est peut-être pas du tout dans Cicéron; il n'est pas
dans César) :

I) 012propr. : Diicite istum ; si non sequilur, rapile
sublimem foras, emmenez-le; s'il ne suit pas, enlevez-

le et le jetez dehors, Plaut. Mil. gl. 5, 1 ; de même

sublimem aliquem rapere, arripere, ferre, id. Asin.

5, 2, 18; Men. 5, 7, 3 ; 6 ; i3 ; 5, 8, 3 ; Ter. And.

5, 2, 20; Ad. 3, 2, 18; Virg.Mn. 5, 255; 11,

jja; Ovid. Met. 4, 363 et autres. — Hastis borret

ager campique armis sublimibus ardent, la campagne
est hérissée de lances et le fer des hautes piques sem-

ble embraser la plaine, Enn. dans Serv. Virg. Mn.

11,602; répété par Virg. I. I. Àspice hoc sublime

candens,quem vocant omnes Jovem, Enn. dans Cic.

N.B. 2, 25, 65; 3, 4, n, et dans Fest. p. 3o6; cf. :

HancArenus ex alto fleiitem sublimis Olympo Spéc-

ial, TibiilLi, 6, 83, et : Apparet liquido sublimis in

aereNisus, apparaît au haut des airs ; cf. aussi .-Ipsa

(Venus) Paphum sublimis abit, Vénus elle-même-se

dirige vers Paphos à travers les airs, Virg.Mn. 1,

t.i5; de même sublimis abit, vebitur, eZc, Liv. 1,16,

y, 1, 34, 8; OczW. Met. 5, 648, eZ autres. — Hic

verlex nobis semper sublimis, Virg. Georg. 1, 242;

cf, Hor. Od. z, 666; ~ tectum, id. ib. 14, 762 ; 7—•

columna, /2azzZecolonne, id. ib. 2,1. ~ atrium, Hor.

Od. 3, 1, 46; r~-> arçus (Iridis), Plin. 2, 5g, 60; ~

porta», Virg, Mn. 12, i33 ; ~ nemus, Lucan. 3, 86,
el autres sembl. 1—' os, visage tourné vers les deux,

Oitd. Met. 1, 35; cf. id. id. i5, 673; Hor. A. P.

457. ~ flagellum, fouet levé bien haut, id. Od. 3,

a6,11, eZ autres sembl. —
Compar. : Quanto subli-

mior Atlas Omnibus in Libya sit montibùs, Juven.

n, 24. —
Superl. : Triumphans in illo sublissimo

curru, Tertull. Apol. 33. -r b) azz reezzZre absolt,

hauteur : Piro per lusum in sublime jactato, Suet.

Claud.?']; de même in sublime, en haut, en l'air,

Auct. B. Afr. 84, 1; P/z're. 10, 38, 54; 3i, 6, 3i;

per sublime volantes grues, id. 18, 35, 87 ; in sublimi

posila faciès Dianoe, id. 36, 5, 4, § i3|; ex sublimi

ilevoluli, précipités dun lieu élevé, id. 27, 12, io5.
— Au pluriel : Antiquique memor metuit sublimia

casus, le souvenir de son ancienne chute lui fait re-

douter les hauteurs, Ovid. Mel. 8, 25g. Per maria

aeterras sublimaque coeli, Lucr. 1, 34i.

II) aufig., élevé, haut, sublime, distingué, grand

illustre, glorieux, magnanime.
—

A) en génér. : An-

tiqui reges ac sublimes viri, les grands hommes,

Varro, R. R. 2, 4, g; cf. : Communis gloria nobis :

Nos quoque sublimes Magnus facit, Lucan. 10, 378.
Mens tua sublimis supra genus eminet ipsum, la

grande âme s'élève même au-dessus de ta race, Ovid.

Pont. 3, 3, io3; de même ~ pectora, grand coeur
ou noble âme, id. Fast. 1, 3oi; ~ nomen, grand
nom, id. Trist. 4, 10, 121. Sublimis, cupidusque et

amata relinquerepernix, généreux, Hor. A. P. i65 ;

cfi •• Nil parvum sapîas et adhuc sublimia cures, id.

£P- 1, 12, i5. —
Compar. : Qua claritate nihil in

rébus humanis sublimius duco, Plin. 22, 5, 5; de

mêmeJuven. 8, 232. —
Superl. : Sancimus supponi

Ouos snblimissimos judices, Cod. Justin. 7,62, 3g.

B) particul., cn pari, du style, élevé, sublime',
noble

(principalement fréq. en ce sens dans Quinti-

•ién) ; Quj fac;s ;n parva sublimia carmina cella, des

vers plein de grandeur, Juven. 7, 28. A sermone

lenui sublime nitidumque discordât (verbum), Quin-
til. Inst. 8, 3, 18 ; de même çlara et sublimia verba,
'/>•; ~ oralio, id. ib. 8, 3, 74; ~ genus dicendi, lé

style sublime, le genre sublime, id. ib. n, 1; 3; ~

aclio (opp. causoe summissoe), id. ib. 11, 3, i53. Si

quis sublimia humilibus misceat, id. ib. 8, 3, 60 er
autres sembl. —

Métaph. en pari, des orateurs, des

poètes, etc. : sublime, qui a des pensées élevées, no-
bles : Placuit sibi, natura sublimis et acer :-Nam

spirat tragicum salis el féliciter audet, il eut lieu de
s'en applaudir, car il est naturellement élevé et plein
de feu : il a des inspirations passablement tragiques
et des audaces heureuses, Hor. Ep. 2, 1, i65. Su-
blimis cl gravis et grandiloquus (.Msehylus) soepe us-

que ad vilium, Quintil. Inst. 10, 1, 66. Trachalus

plerumque sublimis et satis apertus fuit, ici. ib. 10,
1, 11g.

—
Compar. : Quibus gravitas et cothurnus

et sonus Sophoclis videlur esse sublimior, Quinlil.
Inst. 10, 1, 68. Suadendo sublimius aliquid senatus,
concitatius populus poscunt, 20". ib. 8, 3, 14. Jam
sublimius illud pro Arcbia, Saxa atque soliludincs
voci respondent, id. ib. 8, 3, 75.

Adv. sublimiler et sublime — I) au propr., haut,
en haut cf.) forme sublimiter (celle forme est rare) :

Bos ipsus et qui dabit (medicamentum), facilo ut

uterque sublimiter stent, ayez soin que le boeuf qu'on
médicamente el celui qui le sert soient debout, Calo, R.

R. 70, 2; de même id. ib. 71. <—' volilare, Colum. 8,

i5, 1. — p) forme sublime (très-class.) : Theodori

nihil interest, humine an sublime putrescat, Théo-

dore s'inquiète peu de pourrir à terre ou en l'air,
Cic. Tusc 1, 43, 102; cf. : Scuta, quoe fuerant su-

blime fixa, sunt humi inventa, les boucliers qui avaient
été accrochés haut, furent trouvés à terre, id. Divin.

2, 3i, 67. De même r*-> volare, voler haut, Luci: 2,
206; 6, 97 ; r^j ferri, s'élever dans les airs, id. 4,

43i; Cic. Tusc. 1, 17, 40; N. D. 2, 3g, 101 ; 56,
141 Orell. N. cr. et autres; r*-> elati, Liv. 21, 3o, 8;
-—« expulsa, Virg. Georg. 1, 320, et autres sembl. —

li) Compar. : Sublimius alium Allollit capul, Ovid.

Hal. — 2°) au fig., en pari, du style, d'une manière

élevée, noble, sublime, d'un ton sublime (très-rare) :

Alia sublimius, alia pugnacius, alia gravius esse di-

cenda, Quintil. Inst. g,-4, 4, i3o.

sublïmïtas, âtis, /. [sublimis], hauteur, éléva-

tion (mot post. à Auguste)
— I) azz propr. : ^-'Cor-

poris, élévation du corps, de la taille, haute taille,

Quinlil. Inst. 12, 5, 5-. ~ cellarum , Colum. 8, 3, 3.

~ GUcurbïtarum, P/z're. ig , 5, 24. — Au pluriel :

~ lunoe, Plin. 2^16, i3. — II) au fig. A) en génér. :

~ incomparabilis invicti animi, l'incomparable gran-
deur de son âme invincible,-Plin. 7, 25, 23. Hoec est

in pictura summa sublimitas, id. 35, 10, 36, § 67.
—

h)parlicul. en pari, du style, sublimité, élévation,

noblesse; caractère grandiose, grandeur, grandiose :

Et sublimilale heroici carminis animus assurgat elex

magniludine rerum spiritum ducal, QuintU. Inst. 1,

3, 5; cf. : Ab his (poelis) in rébus spiritus etinver

bis sublimitas petilur, id. ib. 10, 1, 27. Sublimilas et

magnificentia et nitor, id. ib. 8, 3, 3; de même <~

narrandi, joint à splendor, P/z're. Ep. 1, 16, 4'. Pla-

lonicam illam sublimitatem el latiludinem eflingit,
id. ib. 1, 10, 5. — Comme titre honorifique, Hau-

tesse, Altesse, Grandeur, Cassiod.

sublimiter, adv. voy. sublimis, à la fin.

*sublïmïtûs, adv. [sublimis], en haut.: Pauci

militum equum sublimilus insilire, ceteri oegre calce,

genu, poplile repère, Fronto, Ep. ad. Ver. 1, med.

Maj.
sublimo, âvi, âtum, 1.11. a. [sublimis), élever,

enlever en haut (antér. et poster, à l'époq. class.)
—

I) ai2 propr. : Granaria sublimata et ad seplenlrio-
nem spectantia disponantur, -greniers placés au haut

de la maison el tournés vers le Nord, Vitr. 6,

g, med. Sol, qui cadentem in coelo sublimât fa-

cem, Enn. dans Non. 170 , 11. Aquila cum se nu-

biumtenus altissime sublimavit, Appui. Flor.p. 34o;

cf. au passif dans le sens moyen, s'élever : s'enlever

dans les airs : Feminamutata in bubonem sublimala

in alium tolis alis avolat, id. Met. 3 p. i38. — II) au

fig. : « .SKolimavit dixit (Cato), id est in alium extu-

lit, Originum 1. II. : In maximum decus alque in éx-

celsissimam claritudinem sublimavit », Fest. p. 3o6.

Si aliarum disciplinarum doctrina deslitueretur, hoec

illum vel sola professio sublimaret, Macrob. Sat. 1,

2i;med. Pallas proetoriis ornamerJtissublimatus, Am:

Vict. Epit. 4, med.

sulilinius, a, um, voy. sublimis, au comm.
*

sublingïo, ônis, 722. [sub-lingo],/èc/ze-/7/aZ en

sous-ordre, aide de cuisine, marmiton; r~j coqui,
Plaut. Pseud. 3, 2, io3.

sublingnium, 7/., ce qui est sous la langue,
épiglolte, luette, Isid. Or. 11, i,med.

sublinio, ire, voy. sublino, au comm.

sub-lïno, lëvi, lïlum, 3. (forme access. du par-
tic parf. sublinïtum os, Plaut. MU. gl. 2, 1, 75) v.

a., enduire, recouvrir d'un enduit, crépir (antér. à

Vépoq. class. et poster, à Auguste) — I) au propr. :
Sublimait chrysocollam arenosam, priusquam indu-

cant, alramento, paroelonio, avant d'employer la chry-
socolle graveleuse , on met un enduit d'atrament et de

paroeton'tttm, Plin. 33, 5, 27 ; de même ~ coeruleum,

passer une couche de bleu, id. 35, 6, 26 ; <—'argenlum

vivum, id. 33, 6, 32; ~ sanguinem lacerloe, id. 3o,

g, 23, et autres sembl. —
II) mélaph. A) recouvrir,

garnir : Maceriam uli (calce) sublinat locari oporlet,
Cato, R. R. i5, 1. Sardonycbe argenteis bracteis su-

blinitur, etc., sous la sardoine on met des feuilles

d'argent, Plin. 3-], 7, 3i. —
B) ~ os alicui, bar-

bouiller la face à qqn, c.-à-d. se moquer, se jouer de

lui, le prendre pour dupe, rire à ses dépens ; cf.
Non. 45, 21) (expression de Piaule) : Salvos sum,
immortalilas Mihi data est; hic émit illam : pulcbre
os sublevit patri, il a acheté ma maîtresse et joué un
bon tour à mon père, Plant. Merc 3, 4, ig;de même
id. Mil. gl. 2, 1, 32; 2, 5, 57 ; Aul. 4, 6, 2; Capt.
3, 4, 12,3; Merc. 2, 4, 17; 3, 4, 46; Pseud. 2, 4,
2g; Trin. 2, 4, 157 ; Epid. 3, 3, 48; 3, 4, 55.

sublippus, a, um, 1222peu chassieux, Gloss:
lat. gr.

sublîsus, a, uni ,'brisé en dessous, brisé, Vitr.

6, 8.

sublitus,a, um, Partie, de sublino.

sub-lïvïdus, a,.um, adj., un peu livide (très-
rare) : r^j pustuloe, Cels. 5, 28, 1 et i-r, med.

*
sub-lûcânus, a, um, adj. [lux], qui est vers

le jour, un peu avant le jour : ~ lemporibus, Plin.

11, 12, 12.

sublîiculus, a, um, sombre, obscur, peu éclairé,
Gloss. Cyr'tll.

a SUBLUCARE arbores est ramos earum suppu-
tais et veluti sublus luccur millere w, èmonder, éla-

guer, èclaircir les arbres, Fest. p. 348 ; Paul. Sent.

5, 6, § i3; cf. colluco [sublux].
sub-lîîcëo , ëre, v. n., luire un peu, jeter une

faible lueur (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :
Hune retinens aries sublucel eorpore lotus, te corps
entier du bélier est lumineux, Cic Aral. 28g. Qualia
sublucent fugienle crepuscula Phoeb.o, Ovid. Am. 1,
5, 5. Experinientum picis, si fragmenta subluceant,
Plin. 14, 20, 25. Nigraïitis rosoe colore sublucens,
Plin. g, 36, 60. Violoe sublucet purpura nigroe, la

pourpre de la violette ressort sur le fond noir, Virg.

Georg. 4, 275 ; cf. : Candida nec niixto sublucent
ora rubore, Ovid. Hor. 21, 217.

*
sub-lûcidus, a, um, adj., faiblement éclairé :

f^j lucus, Appui. Met. 6, /7ri74.
SUB-LUGEO, ëre, v. n., pleurer un peu, montrer

quelque douleur : MATRONAS QVJE IN COLONIA
NOSTRA SVNT SVBLVGER.E, Inscr. Cenot. Pis.

ap Orell. n" 643.

snb-îûo, sans parf., lûtum, ëre, v. a., laver en

dessous, nettoyer (très-rare ; n'est pas dans Cicéron)
— I) au propr. : ?*->aliquid aqua calida, laver qqche
avec de l'eau chaude, Cels. 4, i5; Colum. 6, 32, 1.

~ inguina, Martial. 6, 8r, 2. Subluto podice, id. 2,
1. —

II), métaph., en pari, d'un cours d'eau, bai-

gner, arroser le pied de, couler au pied de : Huuc

montem flumen subluebat, Coes. B. C. 3, g-j, 4 ; de

même ~ radiées coilis (fluniina), baignent le pied de

la colline, id. B. G. 7,6g, 2.

gubîûridus, a, um, 1222peu blè'me ou jaune,
Plaut. Amphili: sceiia supposit. ,

sublnstris, e, adj. [sub-lux], un peu éclairé,
où ii fait un peu jour (non ant. à Auguste et très-

rare) — I) 022 propr. : ~ nox, Hor. Od. 3, 27, 3i ;
Liv. 5, 47, 3. ~ umbra (noctis), Virg. Mn. g, 373;
Val. Flacc. 3, 141. —.* II) au fig. : Quoe sunt elo-

quentioe Latinoe tune primum exorientis lumina quoe-
dam subluslria, les faibles lueurs, te naissant éclat
de l'éloquence latine, Gell. i3, 24, 12.

sub-lûtëus , a, um, adj., jaunâtre, livide (pos-
ter, à Vépoq. class.) :<^-i color, Appui. Flot: p. 348;
Arnob. 5, 164.

sultlutus, a, um, Partie de subluo.

subluvïes, em, e, f. [subluo, ce oi2'ore enlève en

lavant], boue, vase, ordure (mot poster, à Auguste) :

Via subluvie coenosa lubrica, Appui. Met. g, p. 221 ;

de même <—>limosa, Ammian. i5, 4. —II) particul.

panaris, maladie des brebis, suppuration, plaie sup--

purante qui se forme dans la séparation même de la

corne du pied, Colum. 7, 5, 11; Pliiit 3o, 9, 23.



34. SUBtf SUBO SUËO

On dit aussi suhluviuui, ii, "., Marc. Emp. iS, fin.

subluTium,ii, voy. subluvics, re» II.

subm. voy: summ.

submoestusj-uo/. summoestus.

submBno, voy. sunimano.

siibmêdïus, voy. summedius.'

submejo, no)-, summejo.

siibinëjulus,-2io;-. summejulus.
gubmëmorâtio, voy. summemoratio, et ainsi

des autres.

submentum,i, 22., partie qui esl sous le men-

ton, menton, Gloss. Philox.; Gloss. Cyrill.
submersîor, voy. submersus.

subinëtior, iris, Zj. dép., mesurer pendant quel-

que temps, Not. Tir. p. 118.

giiîjmïeo, as, are, 1. «., brille r-un peu, Not. Tir.

p. 110.
"

sub migro, 1. n., se dérober, s'éclipser, Not.

Tir. p. i45.
'

sub-mïnuo, is, ëre, 3. a., diminuer, amoindrir

un peu, Not. Tir. p. 5.

submissôr, ôris, 227., ce/772 qui soumet, qui place

dessous, — ùiToêoXeuç, Gloss. Cyrill.
submissôrïum, ii, //., plateau sur lequel on

portait les plats à table, Not, Tir. Ep. 38.

submïtis, e, adj., assez doux, Gloss. Valic. t. 6,

p. 546.
Subinontorium, Not. Imp.; Summonlorium,

ltin.; v. de la Rhélie entre Vallatum et Augusta Vin-

delicorum, dans le voisinage de Schrabenhaiisen,
sur le fl. Par.

2§nbni6rantim (summ.), re., lieu de Lucanie,
Anton, iliu.

sub-nascor, âtus, 1. v. dépon. n., naître au-

dessous, pousser au-dessous ou après, suivre succé-

der (non antér. à Auguste) : Num vada subnatis imo

viyidentur ab herbis, par les herbes qui sont nées

sous les eaux, Ovid, Hat. 90. Qui (cortex) subnas-

cenle alio expellitur, écorec qui est chassée par une

autre qui croit par dessous, Plin. 17, 24, 37, § 234}
de même <~*Jfolia, id. 16, 22, 34; ~poma, id. 12, 3,

7; ~ caslaneoe, id, 17; 20, 34; ~ pilus, id. n, 3g,

94; '^ plumoe, plumes quirepoussent, id. n, 23, 27.
— O-J ulcéra, Senec Brev. Vit. 5, med. ~ aqua, id.

Ira, 2, 10, fin.; r-~->ignis, SU. 14, 65.
"

sub-nâto, are, -22. //., nager sous l'eau (poster,
à Auguste et très-rare) : Pars subnalat unda Mem-

brurum , pars exstat aquis, Sil. il,, 482; demême

Appui. Met. 4 p. i57.
soebnatus 5 a, um, Partie, de subnascor.

snbnâvïgo, âri, are, naviguer sous; près de,

côtoyer, Vulgat. Ad. A post. 27, 4.

sub-necto, sans parf., xum, ëre, v. a,, atta-

cher par dessous, lier, fixer (poét. et dans la prose

poster, à Auguste)
— I) 022 propr. : Antennis totum

subneclîle vélum, attachez la voile entière aux an-

tennes, Ovid. Met. 11, 483. Aureasubne.ctens exsertoe

cingula mammoe, nouant un baudrier d'or au-dessus

de son sein découvert, Virg. Mn. 1,492, Laxos tenui

de vimine circlos Cervici (vituli) subnecte, id. Georg.
3, 167. Aurëa purpureani subueclit fibula vestem,
'2222eagrafe d or attache son vêtement de pourpre,
id. Mn, 4, i38. Speciéque comani subnexus utraque,
le front couronné d'une double palme, Stat. Silv. 5,

3, n3, et autres sembl. —
H) au fig., ajouter en

pari, ou en écrivant : Utinventioni judicium subnec-

lerent, joindre le jugement à Vinvention, Quintil.
Inst. 3, 3, 5 Spald. Deinde proxima subnectens, rat-

tachant ce qui vient immédiatement après, id. ib. 7,,

10, 7. Subuectit et hanc fabulam, Justin. 43, 4; de

même r-t dedecus, Val. Max. 2, 6, i5. Deinde cal-

lide snbnectit, confiotas a se epistolas esse, il ajoute
adroitement que, etc., Justin. 14, 1, fin, Subnexa

conditione ul, sous la condition que, S. Greg. Epist.

5, 12.
*

sub-nëgo, âvi, 1. v. a., nier à peu près, re-

fuser en quelque sorte : Quod pfoesenti libi prope

subnegaram, non tribueram certe, absenti deberenon

potui, Cic. Fam. 7, 19.

fSubnëro, ônis, m. [sub-Nero], un second Né-

ron, surnom donné à l'empereur Domitien, à cause

de ses crimes, Tertull. Paît. 4 (cf- en pari, du même

calvus Nero, Juven. 4, 37).
subnervo, âvi, 1. v. a. [sub-uervus] : couper les

nerfs des jambes à (mot poster, à l'époq. class.) —
*

V): r*j lauruni, Tertull. adv. Jud. 10, med. —
*D)

au fig., énerver, affaiblir : r-*t calumnias, déjouer
les cabales, Appui. Apol. p. 327.

sultnexio, ônis, /., sttbjonclion = iTtôÇeofiiç,

Aquila de Schem. lex. sub init., cf. subjunclio et

subinserlio.

subnexus, a, um, Partie, de subnecto.

sub-nïger, gra, grum, adj., un peu noir, noi-

râtre : Venlriosus, crassis suris, subniger, Magno ca-

pite, Plaut. Pséud. 4, 7, 120. De même t^j oculis,
id, Merc. 3, 4, 55. ~ labris (canum), Varro, R. R.

2, g, 3. ~ color (cutis], Cels. 5, 28, 4.

sub-nisus, a, um, voy. subnixus.

subnïtïdo, as, are, rendre luisant, nettoyer : ~

excussa ala viam, Venant. Carm. 8, 7, 187 (ou, au

lieu de subnilidare, d'autres lisent : Solverel ipse.)
sub-nixus (s'écrit aussi subriisus), a, um, partie,

de subnitor (on trouve 6iibnilitur dans les Nol. Tir.

p. 122, et le part, subnitens dans Reposian. Cohcub.

Mart. et Ven. 70), soutenu, êtayê par dessous, appuyé
sur, qui porte sur qqche (très-class,, surtout dans le sens'

figure) I) 012 propr. : (Duos circulos) coeli verticibus

ipsis ex utraque parte suhnixos, deux zones appuyées
sur les pôles du ciel, Cic Rep. 6, 20. Parva Phiïoc-
teloe subnixa Petelia muro, / humble Petilie de Phi-

loctète flanquée de murs, Virg. Mn. 3, 402.. Sub-

nixas jugis immanibus oedes, édifices construits sur

l'immense croupe d'une colline, Claudian. -6. Cons.

Hon. 49. •— Avec la construction grecque : Moeonia

mentum mitra crinemque madentem Subnixus, avec

sa mitre lydienne nouée sous le menton et sa che-

velure tout humide de parfums, Virg. Mn. t,, 217.
— Subnixis alis me inferam atque amicibor gloriose,

je m'avancerai les coudes en l'air et je m'enveloppe-
rai fièrement, Plaut. Pers. 2,5, 6. —

tl) au fig.,
qui se repose sur, qui s'appuie, qui compte sur, fort
de, coupant dans, qui a pour soi, soutenu ou dé-

fendu par : — a) acec l'abl. : Vicloriis divjfiisque

subnixus,/oz-/ de ses victoires et de ses richesses, Cic.

Rep. 2, 25. Quum Bastarnas cernèrent subnixos

Thracum auxiliis, forts du secours des Thraces, Liv.

41, 19, 7. Qui Hannibaleni subnixum Victoria Oan-

nensi ab Nola repulisset, id. 25, 41, 1; cf. id. 26,

'is, i5. Multis et validis propinquitàlibus subnixus,

appuyé par de puissantes parentés, Tac Ann. ii,
1. Civitas tôt illustribus viris subnixa, id, ib. 1, 11.
Illi viderint, qui ejus arlis arrogântia, quasi difficil-

lim'a sit, ita subnixi ambulant, infatués de cet art,
comme s'il était bien difficile, Cic De Or. 1, 58,

246. —
(3) ocec ex : Lalini subnixo animo ex Victo-

ria inerti, consilium ineunt, Coel. (ou Quadrig.) dans

Non. 4o5, 29; cf. Gell. 17, a, 4. —
ï) absol. : Ubi

illi palricii spiritus, ubi subnixus el fidens innocenlioe

animus esset, quoerebat, Ii'c. 4* 42, 5.

subnôtâtio, ônis,/. [subnoto], signature ap-

posée au bas, passeport, visa (poster, à l'époq. class.),
Cod. Justin. 1. 23,6; Cod. Theod. 8, 5, 22.

sùb-noto, âvi, âtum, 1. y. a. (motposter, à

Auguste)
—

i) noter au dessous, annoter;marquer :

In inferiori linea particulares propositionës subnoten-

tur, Appui. Dogm, Plat. 3. De même r^j nomina pa-

lam, apposer sa signature au bas, signer, Suet. Calig.
41 ; de là aussi métaph. : r--> libelles, répondre des

requêtes, mettre au bas des placels son opinion ou

sa décision, Plin. Ep. 1, 10, 9. — II) particul.,. re-

marquer, observer tout bas : Et non sobria verba

subnotasti, Martial, 1, 28, 5. Quidam me modo di-

ligenter Inspectuni, velut'emptor aut lanista, Cum

vultn digitoque subnotassel, id, 6, 82, 3. —Annoter,

accompagner de notes, d'observations : Subnotatus

codex epistolarum, Cassian. Divin, lia. 8. — Noté

dessous, Boëth. Arithm. 2,-26, p.'i3k2,*
subnûba, oe,/ [sUb-nubo], concubine : Quod

gémit Hypsipyle, lecti quoque subnuba nostri Mae-

reat, Ovid, Her. 6,'i5o.
sub-nûbïlns, a,um, adj., un peu ténébreux,

un peu obscur : Alteram noctem subnubilam nactus,
lerlia inita vigilia, silentio exercitum eduxit,

*
Coes.

B. C. 3, 54, 2. Limes erat tenuis longa subnubilus

umbra, Ovid. Rem. Am. 5gg.
sulinûo, is, ëre, n., faire un signe de tête fur-

tif, Not. Tir. p. 127..
subo, are, v. n., être en chaleur, eh rut, Lucr. 4,

ng5; Hot: Epod. 12,11 ; P/z're. 10, 63. 83; Ter-
tull. Apol. 46 ; 14; Hieron. in Jovin. 1, 38 ; 2, 86._

*
sâb-obscënùs, a, um, adj., un peu sale, un

peu obscène, libre, leste, graveleux : Illpd admone-
mus tamen-, ridiculo sic usurum oratorem, ut nec
nimis frequenti, ne scurrile sit : nec subobsceno, ne
mimicum : nec pelulanti, ne improbum, Cic. Or. 26,
88.

subobscure, adv. voy, subobscurus, à la fin.
sub-ohscûrus, a, um, adj., un peu obscur, au

fig., en pari, du style : Grandes erant verbis, crebris

sentenliis, compressione rerum brèves et ob eam ip-
sam causam interdum subobscuri, Cic. Brut. 7 ag;
de mezne TVJingressio, id. Or. 3, 11. — Adv. subob-

scure, d'une manière un peu obscure, non salis un

peu d'obscurité : i-i dixit, Gell. 10, 1, 7.7^ expli-
cat, id. 3, 14, 6.

Subocrini, Plin, 3, 20, peuple des Alpes, entre
Pola et Tergestë.* sub ôcùlâris, e, adj., placé sous taeil, sub-
oculaire : ~ venoe", Veget. Vet. 4, 4.

*
sûb-odïSsus, a, um, adj., un peu odieue,

passablement ennuyeux : Non mihi grave duxissem
scribere ad te de illius quoerimoniis, cum eas audire

(quod erat subodiosum) levé putassem, Cic. Att. 1,
5' 4'

*
sûb-offendo, ëre, v. n., froisser, blesser un

peu : Apud perdilissimam illam atque infimam foecem

populi propter Milonem suboffendit (Pompeius), Cic.

Qu.Pi. 2, 6, S:

sâb-olëo, ëre, v. n. (proprement, répandre
sous le nez de qqn une odeur; de là, au fig.) : Hoc
subolet alicui ou simplement subolet (alicui), ocoz'r
lierez de qqche, le sentir, le flairer (antér. à l'époq.
class.) : Id jam pridem sensi et subolet mihi, il y a

longtemps que j'ai flairé cela, que je me doute delà

chose et que mon nez l'a flairée, Plaut. Pseud. 1, 5,

7; de même id. Casin. 2, 3, 5g; 3, 2, 24; Ter.

Phorm, 3, 1, 10. — Propemodum qiiod illic festinet,
senlio et subolet mihi, Plaut. Trin. 3, 1, 14. —Scio

equidem te, animatus ut sis : video, subolet, senlio,
id.ib. 3, 2, 72; démêmeid. Casin. 2,3, 4.3j Ter.

Heaut. 5, 1, 26.

suboles (s'écrit aussi sôboles), is,' f. [sub* 2.

OLEO, olesco], rejeton, pousse :_ « Suboles ïb oles-

cendo, id est crescendo, ut adolescentes quoque et

adultoe et indoles dicitur », Fest. p. 3og.

I) azz propr. (très-rare en ce sens) : En pari, des

piaules : Ulmum nemo jam serit ex samera, sed ex

suboUbiïs, Colum. 5, 6, 2. Coepa, quoe non fruticàvit,
nec habuit suboles adhoerentes, id. 12, 10. Multa-

ï-um radicibus pullulante subole densa, P/2're. 17,10,

12, et autres sembl. —[En pari, de cheveux qui re-

poussent : Ante aures modo ex sùbobilus parvuli (ca-

pilli) intorli demittebantur, Varron dans Non. 456,

7 ; de même : Cum capillus frequenti subole cumulât

verticem, Appui. Met. 2Jp. 128.

II) métaph,, en pari, des hommes et dès-animaux,
descendants, postérité, race, lignée, enfant, fils ;'pe-
tits (c'est le sens dominant du mot, employèle plus-
souv. par lespoêles ; cf. Cic. De Or. 3, 38, i53):
GENSORESPOPVLI ^EVITATES, SOBOLES, FA-

MILIÀS PECVNIASQVE ÇENSENTO, que les cen-

seurs recensent h peuple, selon l'âge, le nombre d'en-

fants, le nombre d'esclaves et le revenu, Cic. Leg. 3,

7. Quoe pï-opàgatio et suboles origo est rerum pu-
blicarum, id. Off". 1, 17, 54. Sive virum suboles, sive

estmuliebris origo, Lucr. 4, 1228; cf. : (Rex siipe-

rum) subolem priori Dissimilem populo promiltit
origine mira, OcicJ. Met. ij'i5-i. Cara deum subolesj

magnum Jovis incrementum, cher rejeton des dieux,

Virg, Ecl.ti, 49. Hem subolem sis vide! Jam bic

quoque scelestus est coqui sublingio, voyez, s'il vous

plaît, la digne race I cet apprenti lèche-plat est déjh
un franc coquin aussi, Plaut. Pseud. 3, 2, 102. Cou-

suies ex Italia expulsos,... magnam partem senatus,
omnem subolem juventutis eXpulsam àtque extermi-

natam suis sedibus, ZozzZe la génération nouvelle,
toute la jeunesse, Cic. Phil. 2, 22, 54. Robur et sub-

oles militum interiit, la force et la fleur de l'armée,
PolVion dans Cie Fam. 10, 33, 1. Vos modo .milites

favete ripmini Scipionum, suboli imperatoruin ves-

trorum, velut accisis recrescerili stirpibus, à la race

de vos généraux, qui repousse après que la souche a

été rasée, Liv. 26, 41, 22. Fortunati patris matura

suboles, si mens sanafuisset, id. 40, 6, 4- Saltem

si qua mihi de te suscepta fuisset Ante fugam subo-

les, encore sij avant ta fuite, j'avais conçu de toi 1111

fils, .Virg. Mn.\ti, 328. Diva (Lucina) producas
sub-

olem, Hor. Carm. Sec. 17. Romoe Dignatur suboles

inter amabiles Valum ponere me choros, les enfants
de Rome, la race romaine, id. Od. 4, 3, 14. — %'"

pari, des animaux : Lascivi suboles gregis, Hor. Od.

3, i3, 8; de même ~ capelloe, Colum. 7,,6, 8. «^

armentorum, P/1'22. 7, 2. 2.

sûb-olcsco, ëre, 11. inch. n., naître à la suite,

former une génération nouvelle (extrêmement rare) :

Illis juvenlutem proebuisse semper, frequentiorem

pio tôt coesis exercitibus subolescentem, Liv. 29, 3,

i3. Subolescere imperio adultos ejus filios, Ammian.

14, i'.
' ' " '

." ,*
sub-olfacio,' ëre, v. a., sentir, reconnaître a

l'odeur; au fig., flairer, sentir, pressentir;
se douter

de : Subolfacio quod nobis epulum daturus est Mam-

mea, Petron. Sal. 45.
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«nb'ânëro, as, are, charger.en dessous, Not.

fir.p. I3I.

sub-5rïor, ïri, v. dépon. n., naître, se former,

se reproduire, renaître (extrêmement rare) : Nisi ina-

teriai Exa infinito suboriri copia posset, Lucr. i,

io35; de même id. i, 1048; 2, n38.
M^Uorum

opulentia tam varia, tam fecunda, tôt seculis subo-

riens, Plin. 2, g3, g_5.
gûbomatio, ônis, /"., action de suborner, jot.

dans le-Digeste.
subornStor, ôris, rei. [suborno], suborneur

(pos-
ter, à Vépoq. class.) : Proinde subornatores ac dela-

tores puniuntur, Pai2/. Serez. 5, i3. «v servorum,

Lamprid. Comm. ig,.fin. Subornatore et conscioproe-
fecto proetorii, Ammian. i5, 5, med.

sûb-orno, âvi, âtum, 1. —
I) acec prédominance

de l'idée exprimée par le verbe, équiper, vêtir, ar-

mer, pourvoir, garnir, munir (très-class.) : Appu-
leiana pecunia Brutum suboruastis, vous avez pourvu
Brutus avec Vargent cVAppulée, Anton, dans Cic
Phil. i3. 16 32. Tu, mi Cicero, quod adhucfecisti,
idem praata, ut vigilanter nervoseque nos, qui stamus

in acie, subornes, loi, mon cher Cicéron, fais encore,
ce que tu as toujours fait jusqu'ici; arme-nous avec

vigilaRce_et-vigueur, nous, qui sommes sur le champ
de bataille, Plane, dans Cic Fam. 10, 23, 6. Poenu-

lali isti in militum et quidem non vulgarem cullum

subornati, et vêtus d'un fort beau costume militaire,
Senec. Benef. 3, 28 med. Proeturoe insignia invasit,

praecedenlibus in modum lictorum et apparitorum

publicorumque servorum subornatis, précédé de gens
sous le costume de licteurs, d'appariteurs et d'escla-

vespublics, Val. Max. 7, 3,10. —
Qui se ipse novit,

-
intelliget, quemadmoduin a natura^ subornatus in

vitam venerit, quantaque instrumenta habeat ad ob-

tiuendam sapientiam, comment il est venu à la vie

paré des mains de la nature, c.-à-d. quelles facultés
naturelles il a apportées en venant au mondé, Cic

Leg. 6, 22, 5g ; cf. : Honio non eruditus nec ullis

proeceptis contra morlem aut dolorem subornatus,

qui 22'e.îZpréparé, armé d'aucun précepte contre la
mort ou la douleur, Senec. Ep, 24. — II) acec pré-
dominance de fidée exprimée par la préposition,

préparer.,Jormer en secret; suborner qqn, gagner,

corrompre, pousser à commettre une mauvaise action

(également très-class.) : Fictus testis subornari solel

et interponi falsoe labuloe, Cic. Coecin. 25, 71; de-

même <^J falsum testem, produire un faux témoin,
suborner un témoin, id. Rose. Com. 17, 5i; r-~ tes-

tem, Quintil. Insl. 5, 7, 32; cf. Accusatores esse

instructos et subornatos, qu'on a mis en avant de faux
accusateurs à qui on a fait là leçon, Cic. Vattn. 1,
3. Medicum indicem subornabit, finget videlicet ali-

quod crimen veneni, il subornera le médecin pour en

faire un témoin, il supposera quelque empoisonne-
ment, id. Dejot. 6, 17. Macedonas 1res assuetos mi-

nisterhs talium facinorum, ad coedem régis subornai;

lit, 42, i5, 3; de même ~ percussorem, envoyer un

assassinpour tuer qqn, Suet. Ner. 34- Ab subornato
ab se per fallaciam in tabellarii speciem literas in foro

medio accepit, Liv. 44, 44, 4.
*

nnbortus, ûs, 222. [suborior], naissance, appa-
rition, retour périodique, lever successif des astres : ;
Sic solem, lunam stellasque putandum Ex alio atque
aliô lucem jactare subortu, d'une source toujours nou-

velle, Lucr. 5, 3o4.
sub osteiulo, di, sum, 3. ai. a., montrer sous

la main, indiquer, faire entrevoir (poster, à Vépoq. :

class.) : ~ aliquid, Tertull. adv. Marc. 4, 38, med.; :

adv. Fuient. 1, Spes adventus Domini suboslensa, id. ;
27(7/1/. îg,

snbostensus, a, um , Partie de subostendo.

Subota, Liv. 45, 28 ; île de la mer Egée.
subp. -no)-, supp.

«nbpoedfisôgus, i, 722., sous-pédagogue, péda-
gogue en second, Inscr. ap. Donat. 3 n, 1.

snb-plûno, as, are, aplanir dessous, en dessous,
Net. Tir. p. 80.

>nbploro,âs, are, pleurer un peu, furtivement,
ou bientôt après, Not. Tir. p. 121.

snbpontlum, ii, n., lieu sous le pont, le dessous

d«pont, Not. Tir. p. 179.

snbproeilïinns, a, um, qui est sous le butin,
N'I. Tir. p. 149.

Bnbproedâtor, ôris, m., maraudeur, pillard en

second, en sous-ordre, Not. Tir. p. i4g.
subprrcfeciiira, oe, /., sous-préfecture, dignité

«e
sous-préfet, Inscr. ap. Mural. 54, 6.

-
sub'priefectus, i, m., sous-préfet, lieutenant ,

"«
préfet, Inscr. ap. Grut. 208; autre ib. 35g, 3.

Xutreap. Fea,Framm. de' Fast. consul, p. 82.

snupressicius, a, um, qu'on presse sous ou après
un autre, Not. Tir. p. 3g.

snbpressôrium, ii, re., comme pressôrium,
pressoir, Not. Tir. p. 3g.

snbprinceps, ïpsis, 777;, le second, après le

prince ou après.le premier, Inscr. ap. Grut. 417, i5.

subprincïpâlis, e, adj., qui vient après le prin-
cipal : <^->Xoiras, Capell. g,p. 3i5.

subprôcfirâtor, ôris, 222., sous-procurateur,
vice-procurateur, Inscr. ap. Grul. 4, 4.

subquadruplus, a, um, qui est contenu quatre
fois dans un autre nombre, Boelh. Arithm. 1, 23.

subquartus, a, um (trad. du grec ÛTtoTÉxapTOç,
qui forme un tout moins un quart, un moins un quart,
ou trois quarts; cf. superquartus, Marc Capell. 7,
761.

snbr. voy. sûrr.

Siubrita, EoûëpiTzt, Ptol.; v. dans l'intérieur
de Vile de Crète; auj. Grut es (?), sel. Reich.

iSubromnla, Tab. Peut.; bourg du Samnium,
entre Bolanumez Pons Aufîdi; auj. Morro.

sub-salsus, a, um, adj., un peu salé : <—-aipia,
Cels. 5; 1.2.1—' herba, Plin. 21, 29, io3.

snbsannâtio, ônis, f, Hier., Vulgat. Psalm.

34, 16 ; ib. 43, xti, moquerie, dérision, risée, outrage,
insulte.

subsannâlor, ôris, 777., moqueur, Hier. Vulgat.
interpr. Eccl. 33, 6.

subsanno, are, 77. a. [subsanna], se moquer de,
tourner en dérision , insulter (latin, des bas temps) :
Eoce ipsi quasi subsannanles, Tertull. adv. Jud. n,
med.; de même Hieron. Ep. 40 , 2. ^72 part, pass.,
Commbdian. 38, 6.

subsaxânns, a, um (sub, saxum), qui se trouve
sous le rocher, épith. de la bonne déesse, dont le

temple était sub saxo (Ovid. Fast. 5, 139 sq.), P.
Victor de reg. XII Urb. Rom.

*sub-scalpo, ëre, v. a., gratter, chatouiller en

bas, pour provoquer le plaisir, Mart. Capell. 1, 4.
sub-scrîbendârïus , ii, m. [scribo], secrétaire

d'un général (latin, des bas temps), Cod. Theod. 7,
4, 1 ; 8, 4, 8 et passim.

sub-scrïbo, psi, ptum, 3. v. a. — I) écrire des-

sous, en bas, mettre en inscription (très-class.),
A) en génér. : Statuis inauratis, quas posuit ad

Juturnse, quibus' subscripsit, Reges ab se in gratiam
esse reductos, au bas desquelles (statues) il mit.en

inscription que, etc., Cic. Cluent. 36,- 101; cf. : Sub-

scripsere quidam L. Bruli staluoe : Ulinam viveres, eZc,
Suet. Cas. 80 et : Si quoeret Pater Urbium subscribi

statuis, Hor. Od. 3, 24, 28 ; cf. aussi .-.Neve merere,
meo subscribi causa sepulcro, 77e mérite pas d'être

désigné comme l'auteur de mon trépas sur la pierre
de mon tombeau, Ovid. Het. 9, 566. Goesar nobis li-
teras perbreves misit, quarum exemplum subscripsi,
César -m'a écrit une lettre très-courte dont je Vous
donne ci-dessous la copie, Balb. dans Cic. Atl. g,

i3, À§ 1 ;de même Treb.'dans Cic. Fam. 12, 16, 3;

cf. : Seminaria ulmorum parenlur ea ratione, quam

deinceps subscripsimus, de la manière que nous avons

indiquée ci-dessous, Colum. 5, 6, 5.

B) parlicul.
—

I) ère Z. de droit, signer une

plainte judiciaire, donner sa signature, souscrire o,

signer une plainte comme plaignant unique ou asso-

cié, et exposer en même temps le motif de la plainte,
le grief, de là aussi en génér., se plaindre de qqn,
accuser : In L. Popillium subscripsit L. Gellius, quod
is pecuniam accepisset, quo innocenlem condemna-

ret, L. Gellius porta plainte contre L. Popilius, cou-

pable davoir reçu de Vargent pour condamner un

innocent, Cic Cluent. 47, a3i; cf: : Ul in quodam

judicio, quum venefici cujusdam nomen esset dela-

tum, et quià parricidii causa subscripta esset, extra

ordiném esset acceptum, ezc, et comme on avait porté
une accusation de parricide, id. Juvent. 2, ig, 58.
— Gabinium de ambilu reum fecit P. Sulla, subscri-

bente privigno Memmio, fratre Coecilio, Sulloe filio,
id. Qu. Fr. 3, 3, 2 ; cf. : Capito Agrippoe subscripsit
in C. Cassium, Capiton se joignit à Agrippa .pour
accuser Cassius, Vellej. 2, 6g, fin. et : Accusanti

patrono .subscripsit, iSzzez.Rhel. 3. Cf. aussi: Nemi-
nem neque suo nomine neque subscribens accusavit,

Nep. Alt. 6, 3. — Cras subscribam homini dicam,
demain j'intente procès à notre homme, Plaut. Poen.

3, 6, 5; de même <-*> in crimen, Ulp. Dig. 47, ii.3;

2, 92 ;<-~> incrimine, Sccev. ib. 48, 10, 24; cf. Proe-

cipua sub Domitiano miseriarum pars erat, videre et

aspici, cum suspiria nostra subscriberentur; nos sou-

pirs étant un crime, Tac. Agr. 45.

2°) ère pari, du censeur, censurer, réprimander,
noter, flétrir, mettre au-dessous du nom de la per-

sonne censurée le motif de la censure : Video ani-
madvertisse censores in judices quosdam illius consi-
lii Juniani, quum istam ipsam causam subscriberent0
je vois que les censeurs ont sévi contre qquns des

juges oui ont siégé avec Junius et ont donné pour
motif du blâme prononcé le jugement rendu par ce
tribunal, Cic. Cluent. 42, 119. Censor C. Ateiuni
notavit, quod ementitum auspicia subscripsit, id. Di-
vin. 1, 16, 2g. Hoec quoe de judicio corruplosubscrip-
serint, quis est qui ab illis satis cognita et diligenter
judicata arbilrelur? quant aux notes relatives à la

corruption des juges, quelqu'un pense-t-il qu'elles
soient fondées sur une instruction sérieuse et appro-
fondie de l'affaire? id. Cluent. 45, 127. Àc primum
illud statuamus, utrum quia censores subscripserint,
ita sit; an quia ita fuerit, illi subscripserint, el d'a-
bord entendons-nous sur un point essentiel : le fait
est-il constant parce que les censeurs l'ont noté? ou
l'ont-ils noté, parce qu'il est constant? id. 44, 123.
Quod censores de ceteris subscripserunl, Quintil. -
Inst. 5, i3, 33.

3°) souscrire à, approuver, ratifier, en apposant son
nom, ou une formule de salutation, signer, approuver
des comptes (en ce sens il n'est peut-être pas antér. à
Auguste) : Si plures tutores tutelam simul adminis-
Iraverint; automnes edere debent aut certe uniiis
editioni subscribere, tous doivent rendre, compte ou .
du moins ratifier les

comptes d'un seul, Ulp. Di". 2,
i3, 6,; de même ~ rationibus, teslamento, approuver
des comptes, ratifier un testament, Sccev. ib. 40 7
zjo; on dit aussi ~ raliones, Callistr. ib. 35, 1, 80,
fin.;Jiil. ib. 34, 3, 12 et : Si subscripserit in tabulis

emptionis, concessisse videlur, s'il a signé Vacte d'a-
chat, Mart. ib. 20, 6, 8, fin. —

Quum de supplicio
cujusdam capite damnali, ul, ex more, subscriberet,
admoneretur, comme on lui présentait à signer, selon

l'usage, l'arrêt de mort d'un condamné, Suet. Ner.
10. Numerum puniendorum ex custodia subscribens,
id. Calig. 2g.— Ipse Commodus in subscribendo
lardus et negligens, ila ut libellis una forma nuillis

subscriberet, in epistôlis autem plurimis Arale tantum

scriberet, Commode était si lent et si paresseux à si-

gner qu'il décidait souvent par le même décret plu-
sieurs affaires différentes, et que dans la plupart
detses lettres il n'employait que la formule de vale

(portez-vous bien), Lamprid. Çommod. i3. Quum
Rhodiorum magislratus, quod literas publicas sine

subscriptione ad se dederant, evocasset, ne verbo

quidem insectatus ac tantummodo jussos subscribere

remisit, Suet. Tib. 32, Wolf. (cf. Dio 57, n).
—

De là:

b) métaph. : a) adhérer à, approuver, souscrire à,
accéder à, en génér. : Neve, precor, magni subscri-
bitë Coesaris iroe,'ree souscrivez point au courroux du

grand César, Ovid. Trist. 1, 2, 3. Ambilio hamque
dissidens mortalium Aut gralioe subscribit aut odio

suo, Phoedr. 3, 10, 57. Parum ex populi Romani di-

gnitale ducebat,- subscribere odiis accusaiionibusque
Hannibalis, de s'associer à la haine et aux accusations
dont Annibalest Vobjet, Liv. 33, 47, 4. Subscripsit
orationi ejus consul, le consul a adhéré à son discours,

y a souscrit, id, 10, 22, 4. Ullerioribus diebus cu-
bantis etiam luxurioe subscripsit, Cels. 3, 4. Si for-
tuua voto subscripserit, si la fortune accueille nos

voeux, y souscrit, Colum. 1, 2, 3. —
(3) /—' aliquid

alicui, permettre qqche à qqn, l'autoriser de sa part

(poster, à l'époq. class.), Tertull. Virg. vel. 1 o ; Idol.

i3 ; Anim. 40.

Iï) acec prédominance de Vidée exprimée par le'

verbe, inscrire, enregistrer, tenir note de, noter, re-

cueillir par écrit (très-rare) : Lege Hieronica numerus
aratorum quotannis apud magistralus publiée sub-

scribilur, le nombre des laboureurs esl enregistré

chaque année chez les magistrats, Cic Verr. 2,8,
5i, 120; Nec tanta sit acturo memorioe fiducia, ut

subscribere audila pigeât, qu'il néglige de recueillir

par écrit ce qu'il entend, Quinlil. Insl. 12, 8, 8. Pi-

narium quum subscribere quoedam animadverlissel,
Sue/. Aug. 27.
, subscriptïo, ônis, /. (subscribo]— I) ce qui
est écrit au dessous, au bas, inscription (très-class.)
— A) en genér.) : Quum in turba inauratarum eques-
trium (statuarum) quas hic in Capitolio posuit,
animadverlissem in Serapionis subscriptione Africain

imaginem, erratum fabrile pulavi, ayant reconnu

l'image de Scipion dans une statue dont l'inscription

portait Sérapion, Cic. Alt. 6, 1, 17.
—

B)particul.
I) t. de droit, action de signer une poursuite judi-
ciaire comme partie ou de Vapprouver par sa signa-

ture, accusation, plainte en justice
: « Si cui crimen

objiciatur, proecedere débet in crimen subscriptio,
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quoe res ad id inventa est, ne facile quîs prosiliat ad
'

accusalionem, cum sciât inultam sibi non futuram >.,

si Von veut accuser qqn, on doit d abord signer une

plainte, Ulp. Dig. 48, 2, 7. Ex illo grege moratorum,

qui subscriptionem sibi postulai-uni, qui ont de-

mandé à servir de seconds à Vaccusateitr, à signer

l'acte d'accusation formulé par lui, Cic. Divin, in

Coecil. io, 4g; de même Senec. Benef. 3, 26, fin.;

-Apocol. fin.; Gell. 2, 4, 1- — 2°] en pari, du cen-

seur, indication du délit, note destinée à motiver la

censure ou réprimande prononcée, grief, objet du

blâme.: Ne subscriplio çenspria non minus calamitatis

civibus quam illa a'cèrbisiima proscriptio possit af-

ferre, Cic. Cluent. t,!,, 123 ; de même i</ censorioe,
id. "tb.;.cf; ib. 52, 118. —

3e) signature, d'uri docu-

ment(au bas duquel on écrit soit son nom;sait une

formulé de salutation ; voy. subscribo, n° I,B, 3) :

Si testalor specialiter subscriptione sua dëclaraverit,

dictasse, eZc, Callistr. Dig. 48, 10, i5. Quodcum-

que imperator per epislolam et subscriptionem sta-

tua., legem esse constat, Ulp. ib. 1, 4, 1.— Quum
Rhodiorum magislratus, quod literas publicas sine

susbcriplione ad se dederant, evocasset,' eZc, Suet.

Tib. 32 Wolf. (cf. Dio, 57, n).
— *

II) e'/oz, rôle,

relevé, liste : In agio Leontino jugerum subscriplio
ac professio non est plus X.XX millium, Cic. Verr.

2, 3, 47, n3.

subscriptïvus, a; um, qui sert à indiquer une

propriété générale, mot forgé pour rendre le grec
{iTrôypacpot ).6yot : ~ ratiônes ; Horum ergo , quos
Groeci oTroypàçoui; Xoyouç dicunt, Lalini subscripti-
vas ratiories dicere possunt, reddemns. Subscriptivoe
aulem ratiônes sunt demonstralivoe, et quodam modo

insignitivoe proprielatis illius rei quoe cum ipsa gene-
ralissima sit, et genus ejus nullum reperiri possit,
eam tamen delinire necesse est, Boëth. in Porphyr.
dial. 1, p. 14.

subsoriptor, ôris, 277. [subscribo]
— I) (d'après

subscribo, 770I, R, 1), celui qui signe une accusation

comme partie plaignante on qui s'y associe par sa si-

gnature, Cic. Divin, in Coecil. i5, 47 î 16, 5i;

Q/7. Fr. 3, 4, 1 ; Coel. dans Cic. Fam. 8, 8, 1. —

II) (d'après subscribo, »° I, B, 3 , b) celui qui ap-

prouve, qui ratifie, approbateur, partisan, adhérent

(poster, à l'époq. class.) :-Hoec ego dixi, non ut. hu-

jus senlentioe legisque fundus sùbscriplorque fierem ,

sed, eZc, Gell. ig, 8, 12. Quos (Calonem, Claudium,

Varronem) subscriptores apprùbatoresque hujus verbi

(pluria) habemus, id. 5, 21, 6.

s.ubscriptus, a, um, Partie de subscribo.

subscrQposus, a, um, un peu subtil, un peu

scrupuleux ou vétilleux : ~ meritorum examinalor,.
Ammian. 21, 16, 3 (ozz d'autres lisent : subscrupu-

losus.)
subsens, ûdis,/. [sub-eudo] , sorte de grapin ,

cheville, tenon, queue d'aronde : « Subscudes appel-
lantur cuneatoe labelloe, quibus tabulai inler se con-

figuntur, quia, quo eoe immiitur-tur, succuditur. Pa-

cuvius in Niptris : Nec ulla subscus cohibet compa-

gem alvei. Plautus in Astraba : Terebratus multum

sit et subscudes additoe», Fest. p: 3o6. De même en-

core Cato R. R. 18, g ; Vitr. 4, 7 ; 10, 6 ; 10. — Forme

access. du pluriel subscudines, Augustin. Civ. D. i5,

27. /
subsëcïvus (s'écrit aussi subsïeïvus et par trans-

position subeisivus ousuccisivus ), a, um , adj. [sub-

seco], 17772esl retranché, rogné comme de trop, qui
estde reste, ce qui reste, le reste ( portion déterre),

qui esl en sus de la mesure, qui esl par-dessus le mar-

ché, etc. . Subseciva, quoe divisis per veteranos agris

carptim superfuerunt, veteribus possessoribus ut usu-

capta concessit, Suet. Dom. g, fin.; de même Auct.

rei agi: ap. Goes. p. 17 ; 23 ; 3g. Ab hoc principio
mensores nonnumquam dicunt in subsicivum esse

•unciam agri, eZc, Varron, R. R. 1, 10, 2. Subsceei-

vum est, quod a subsecante linea nomeri accepit,
Jul. Fronlin. de limil. p. 3g, éd. Goës, —

II) mé-

taph.
1
en génér., accessoire, restant, secondaire, qui

reste d'une chose principale on qui arrive cn sus et

par surcroît (très-class. en ce sens ) : Subseciva quoe-
dam lëmpora incurrant, quoe ego perire riôn patior,
ul si qui dies ad ruslicandum -darrsint, ad eorum nu-
merum aecommodentur, quoe scribimus, moments per-
dus, heure de loisir, retranchée du temps des affaires,

répit que laissent les occupations, Cic. Leg. 1, 3, g;
cf. i Homines sumus et occupali officiis, subsecivisque-

temporibus ista curamus, ne quis vestrum putel Iris

cessatumhoris, Plin. Hist. Nat. proef. § 18, Sitlig. N.

cr. et : Rogas, ul aliquid subsecivi temporis stu-

diis meis subtraham,împertiam tuis, Plin. Ep. 3, i5,
1 ; de mêmer^j tempora (joint àsubsecundaria), Gell.

N. A.proef. § 23; ~ tempus, id. 18,10, 8, et: Hânc

temporum velut subseciva, -Quintil. Inst. 1, 12, 13.

Pr.-eler hoec subsecivam si quando voles operam, Lu-

cil. dans Non. 175, 22; de même au plur. : An se

boec nescire ? quoe ego sefo, quoe cursim arripui, quoe
snbsecivis operis, ut aiunt, iste a puero, summo stu-

dio, summis doctoribus, Cic.de Oral. 2, 89, 364,
cité aussi par Non. I. /.) ; cf. : Tantum dicam breviter,
me nec rei publicoe nec amicisumquam defuisse et
tamen omni génère mônumentorum meorum perfe-
cisse operis subsecivis, ut, eZc, travaux accessoires,
Cic. Phil. 2, 3, 20. (Philosophia) non est res subse-

civa, ordinaria est, la philosophie n'est point impasse-
temps, elle est chose sérieuse, Senec Ep. 53, med.—
Una lantum subseciva sollicitudo nobis relicta est, 2222
souci passager, Appui. Met. 3, p. i32; de même, id.
ib. 8, p. 212; 11, p. 272.

sub-sëco, cui, ctum, 1, v. a. couper au bas, par
le bas, rogner (rare; n'est pas dans Cicéron): Falce
secundum terram succidunt stramentum et manipu-
lum, ut quemque subsecuerunt, ponunt in terra, Varro,
R. R. 1, 5o, 1 ; de même r—>herbam, couper l'herbe

ras, id. ib. 1, 4g, 1 ; ~ legumina, id. ib. 1, 23, 3;
T^ radiées, Colum. 2, 9, 10; t*-> parles, unde creatus
erat (Salurnus), Ovid. Ib. 276; ~ ungues ferro, ro-

gner les ongles, id. ib. 4, 438.

subseetns, a, um, Partie de subseco.
*

sub-sëcundârïus, a, um, adj. qui vient après
ou en second lieu : ~ tempora (joint à subseciva),
Gell. N. A. proef. § 23..

subsëcïîtio, ônis,/., suite, ce qui suit immédia-

tement, Cassiod. Vax. 8, 14. -

subsellârïum, ii, re. el subselliârium, ii,n.,
endroit dû théâtre où sont placés les sièges des ma-

gistrats, Inscr. ap. Marin, p. 527.
subsellïum, ii, n. [ sub-sella], banc peu élevé,

tabouret, banquette : ( « Quod non plane erat sella,
subsellïum », Varro, L. L. 5, 28, 36), de là, en gé-
nér., siège ( de toute espèce, pour s'asseoir à la mai-

son, au théâtie, au sénat, au tribunal, etc.) — I) en

génér. : Potius in subsellio Cynice-accipiemur quani
in lectis, Plaut. Stich. 5, 4, 21 ; de même, id. ib. r, 2,
36; 3, 2, 33; Capt. 3, 1, n; Cels.'], 26, i;Suet.
Ter. 2 ; Martial. 1, 27, 1. Ut conquisitores singuli
in subsellia Eant per tolam caveam, spectatoribus, Si

cui fautores viderint, e/c, parcourent les banquettes
du théâtre, Plaut. Amph. prol. 65 ; de même, id. Poen.

prol. 5; Cic. Corn, fragm. med. ( ap. Orell. 5, 2,

p. 68); Suet. Aug. 43, 44; Ner. 26; Claud. ii, et

autres. — Volo,-hocoratori contingat, ut, cum aûdi-
lum sit, eum esse dicturuin, locus in subselliis occupe-

tur, compleatur-tribunal, eZc, ore retienne une place
sur les bancs et que le tribunal se remplisse, Cic. Brut.

84, 290. Quum inter subsellia senatus versarentur la-

trones, sur les sièges du sénat, id. Phil. 5, 7, 18.; cf.
id.ib. 2, 8, ig ; Catil. 1, -7, 16 ; Suet. Claud. 23, el

autres. — Quoero ex te, num quis (reus) in hac civi-

latepost Urbem couditam in tribunal sui quoesitoris
ascenderit, eumque vi deturbarit, subsellia dissipa-
rit, etc. ? Cie Vatin. 14, 34-' Quorum alterum sedere
in accusatorum subselliis video, sur le banc des accu-

sés, sur la sellette, id. Rose Am..6, 17. Advocato
adversis subselliis sedenli, sur les bancs de la partie
adverse, Quintil. Inst. n, 3, i32 ; cf. id. ib. 6, 1', 3g;
12, 3, 2.

II) particul., siège des juge : Accusabat tribunus

plebis idem in concionibus, idem ad subsellia, devant

te tribunal, Cic. Cluent. 34, g3; cf. : Rem ab subsel-
liis in rostra detulit,///. ib. 40, in. —De là

B) métaph., awpluriel, le tribunal : Age vero ne

semper forum, subsellia, rosira, curiamque meditere,
Cic. De Or. 1, 8, 32. Subsellia grandibrem etplenio-
rem vocem desiderant, il faut, pour remplir Venceinte
d'un tribunal, une voix plus sonore, id. Brut. 84,
28g. Longi subselliii, ut noster Pompeius appellat,
judicatio et mora, la lenteur du long banc , c.-à-d.
du sénat à rendre ses décisions, id. Fam. 3, g, 2. Qui
habitaret in subselliis, id. de Or. 1, 62, 264; cf. :
Habet Alienum, hune tamen ab subselliis, mais pour-
tant avocat consommé, ayant l'habitude des tribunaux,
id. Divin, in Coecil. i5, 48. Versatus in utriusque sub-
selliis optima et fide et fama, c.-à-d. qui a également
siégé comme juge et comme avocat, advocalus, id.
Fam. i3, 10, 2.

*
snbsentâtor, ôris, 222.[sub-sentio, formé d'a-

près Vanalogie zi'assentator], flatteur, adulateur : ~

subdoli, Plaut. Fragm. ap. Front. Ep. ad M. Coes. 2,
i3.

*
sub-sentio, si, 4. v. a. se douter de, soup-

çonner .- Etsi subsensi id quoque, Illos ibi esse et. id

agere inler seclanculum, Ter. Heaut. 3, i, 62.

sublëquens, entis, voy. subsëquor.

subiëqucnter, adv. voy. subsëquor, à la fin.
snb-sëquor, cutus, 3.12. re. et a., suivre immédia-

tement, venir immédiatement après (très-class.) —
I)

ou propr. : avec Vaccus. : Am. Age, i tu secundum.
So. Seqgor, subsëquor te, je te suis, je te suis immé-

diament, Plaut. Amph. 2, 1, 1 ; cf. ib. 1, 3, 52. Cedo
manum ac subsequere propius me ad fores, id, Bacch,

4, 4, 72. Has (cohortes) subsidiarioe ternoe subseque-
bantur, Coes. B. C. 1, 83, 2. Nostri neque ordincs

servafeneque signa subsequi poterant, les noires ne

pouvaient ni garder leurs rangs ni suivre les ensei-

gnes, id. B. G. 4, 26, 1. Subsëquor ancillam, Ovid.
Her. 20, i33. — fi) absol. : Morare hërcle, quum
verba facis, subsequere, P/a2iZ. Most. 3, 2, 116. Coe-
sar equitatu proemisso sequebatur omnibus copiis, Cé-

sar, ayant fait marcher sa cavalerie en avant, suivait
avec toutes ses troupes, Coes. B. G. 2, ig, 1; cf. id.
ib. 2, n, 3,; 5, 18, 4; Liv. 27, 31,2, et autres: Sub-

sequilur pressoque legit vestigia gressu, Ovid, Met. 3,
17. Et proefert cautas subseqûiturque manus, et ses
mains prudentes le précèdent (il s'avance à tâtons, les
mains en avant), id. Fast. 2, 336. —--

b) métaph., en

pari, de choses et d'êtres abstraits : Neque umquam
ab sole duorum signorum intervallo longius discedit

(Hesperus), tum antecedens, tum subseqûens, Vesper,
qui tantôt précède el tantôt suit, Cic. N. D. 2, 20, 53;
cf. ; Minorem Seplentrionem Cepheus passis palmis
a tergo subsëquitur, id. ib. 2, 43, ni. .Manus minuï

arguta, digitis subseqûens verba, non exprimens,
072e la main n'en veuille pas trop dire :

qu'elle- suive
la parole sans chercher à l'exprimer, id. de Or. 3,

5g, 220 ; cf. : Omnes hos motus subsequi débet

gestus , le geste doit suivre, accompagner tous ces

mouvements, toutes ces inflexions de la voix, id. ib.
Totidem subsecuti libri Tusculaùarum disputatio-
num, id. Divin. 2, 1, 2. Formarum novitatem corpo-
ris augmen Subsëquitur, Lucr. 2, 496. Si ducis consi-
lia favor subsecutus militum foret, Liv. 8, 36, 3. Sub-

sequenti tempore, Vellej. 1, 4, 3 ; de même : Subse-

quenti anno, P/2'22. n, 2g, 35.

II) Aufig., suivre,, se régler sur, se référer à, imi-

ter. : — ai) avec-l'accus. : Nec multo secus Speusip- .

pus, Platonem avunculum subseqûens, Speusippe, qui
suit Platon, qui marche sur ses traces, se conforme à

sa doctrine, Cic. N. D. 1, i3,32; cf. : Quem ( Chry-

sippum) subseqûens unum librum Babylonius Dio-

genes edidit, id. Divin. 1, 3, 6, Eam tibi causam belli

gerëndi proponis, ut senatum funditus de]eas, reliqui
boni et Iocupletes omnes summum ordinem suTise-

quantur, 2712etout le reste des gens de bien et des ri-

ches suivent, imitent le premier ordre (le sénat), id.

Phil. i3, 10, 23. Te imitari, te subsequi student,
Plin. Paneg. 8£, 5. — Libertus tnus et mihi red-

didit a te literas plenas et amoris et officii, -mirifice

ipse suo sermone subsecutus est humani tatem literarum

tuarum, et lui-même a merveilleusement reproduit, par
le caractère de son langage, Vexquise, potitesse de ta

correspondance, id. Fam, 3, 1, 2. .Tribuni quoque,
inclinatam rem in preces subsecuti, orare dictalorem

insistunt, Xz'c. 8, 35, 2. In his omnibus subsequi proe-
torem voluntatem orationis divi Marci debere, Paul.

Dig. 42, 2, 6. Quoe plurimum valebunt, si cum ora-

tionis génère consentient ejusque vim ac vafiëtatem

subsequentur, er en reproduisent la force et la va-

riété, Cic. Partit. 01: 7, 25.

subscquentër, adv., subséqUemmenl, Méssala

Corvin. Progen. Aug. 2 3 ; P. Fulgent. ad Monim. 2,
12. Libéral. Breviaj: p. 16g. Isid. Or. 7, 12. .

subsëquns, a, um, subséquent, suivant : iy pro-
balio, Oros. 1,1. - .

sub-sëricus, a, um, adj., qui est mi-soie; moi-

tié soie (opposé à holosericus, qui est tout soie) : r-^

veslis, Lamprid. Heliog. 26; Gall. dans Treb. Claut.

17- -
\

'

i. sub-scro, ëre, v. a,, planter à la suite, en

remplacement de, renouveler un-plant, Colum. 4Î *5,

1; Ulp Digllti,
i3.

:'//__
2. sub-sëro, sans parf, sertum, 1.17. a., insérer,

introduire, ajouter. —*I) au propr. ; Subsertis ma-

nïbus exsolvit suam sibi fasciam, Appui. Met. 7,

p. 200. —
*I1) au fig. : Res liiouuit super Ëulherio

pauca subserere, notre sujet nous invite à ajouter qques
mots sur Eutherius, Ammian. 16, 7.

subsertns, a, um, Partic.de subsero.

snb-servïo, ire, v. a., être esclave, servir, obéir

(mot antér. à l'époq. class.) — *
I) au propr. :

Regum filiis linguis faveant atque adnutent et sub- ,

serviant, Noevius ap. Fronton, a, iS, p. 62 Nieb. Ita

isloec soient, quoe viros subservire Sibi postulant, dote

fretoe, qui, fières de leur dot, demandent que leurs
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maris soient leurs très-humbles serviteurs, Plaut. Men: <

5 a, 16. — *
II) au fig., se prêter à, se régler sur :

Tu ut subservias Orationi, utcumque opus sit verbis,

vide, Ter. And. 4, 3, 20.

subsessa, oe,/ [subsido], embuscade (poster, à

l'époq. class.) : Adversarii in iis locis, quoe sibi op-

portuna inlelligunt, subsessas occultius collocant, Ve-

get. Mil. 3, 6, med.: de même id. ib. 3, 22 ; cf. :

« Hostium dolos subsessas vocamus, » Serv. Virg.
JETI.11,268.

snbsessor, ôris, 772. [subsido], ce/221 qui se tient

eu embuscade, qui est à l'affût de, aux aguets, qui
«nette (mot poster, à Auguste)

—
I) au propr. :

« Subsessores vocantur, qui occisuri aliquem deliles-

cunt, » Serv. Virg. Mn. n, 268; cf. id. ii. 5, 4g8.
Relia erant picta subsessoresque cum veuabulis, Pe-

tron. Sal. 40, 1. —
II) au fig., séducteur, suborneur :

pj alieni malrimonii, qui convoite l'épouse d'un

autre, Val. Max. 2, 1, 5; 7, 2 ext. 1; cf. : Subses-
soris et adulleri persona , Arnob. ^,p. 142.

snbsesquïalter, lëra, tërum, se dit dun nom-
bre contenu dans une autre une fois et demie. Pour

faire comprendre les mots ainsi composés, il faut citer

le passage de Boëth. Arithm. 1, 24, p. 1004 : Super-

particularis est numerus ad alterum comparatus, quo-
ties habet in se totum minorem et parlem ejus ali-

quam. Qui si minoris habeat medietatem, vocatur

sesquialter; si vero tertiam partem, vocatur sesqui-
terlius; si vero quarlam, vocatur sesquiquarlus, et si

quintam, vocatur sesquiquintus, 2/22 nombre est dit

superparticularis (plus grand d'une partie), toutes

lesfois que, comparé à un autre, il le contient entier,

plus une partie. Si ce qu'il contient en plus, est la

moitié, il est dit sesquialter; si c'est le tiers, il est dit

sesquitertius ; si c'est le quart, on Vappelle sesqui-
quarlus; si c'est le cinquième, on l'appelle sesqui-

quintus; et plus bas : Majores quidam numeri hoc
inodo vocantur; minores vero qui habentur loti et
eorum aliqua pars, unus subsesquialter, alius subses-

quitertius, alius subsesquiquartiis, alius verosubses-

quiquintus, alque idem secundum majorum normam

mullitudinemque protenditur. Voeo autem majores
duces, minores comités, c'est ainsi qu'on nomme les
nombres majeurs ; quant aux mineurs, qui sont con-

tenus en entier, plus une fraction, dans les majeurs,
Vun s'appelle subsesquialter, l'autre subsesquîtertius,
l'autre subsesquiquartus, Vautre subsesquiquintus, el
ainsi de suite, selon le contenu des nombres majeurs.
Or j'appelle les nombres majeurs ducs et les mineurs

comtes.

snbsesquïoot&Tus numerus, nombre con-

tenu dans un autre une fois et un huitième, Beda,
Mundi Constit. t: i,p. 3gg.

subsesquiquartus numerus, nombre con-

tenu dans un autre une fois et un quart, Boëth.; voy.

Subsesquialter.
subsesquiquintus numerus, nombre con-

tenu dans un autre une fois et un cinquième, Boëth.;

voy. Subsesquialter.
snbsesquitertius numerus, nombre contenu

dans un autre iine fois et un tiers, Boëth.; voy. Sub-

sesquialter. .

subsicco, as, are, 1. v. a., sécher un peu : Tu-
mor cervicis aqua madefactus subsiccatur, Colum. 6,

i4, fin.

subsTcïnm, ii, re., ce qui a été détaché, coupé de,
Hot.Tir. p. i52.

sulisicivus, a, xim,voy. subsecivus.

snusïçuus, a, um, = subsequus : <~ melus,
crainte qui naît après, Va/er. Res gest. Alex. M. 2,
ai exlr., éd. Mai.

:
*

subsïdentïa , oe, /. [subsido] , action de s'as-

seoir; dans le sens concret, dépôt, sédiment, résidu :

Dissipant quoe ex aquarum subsidentia in corporibus

olfenderunt, Vitr. 8, 3, med.

subsideo, ère, voy. subsido.

subsïdïâlis, e, adj. [subsidium], qui forme la

réserve (latin, des bas temps pour le t. class. subsidia-

rius) : 7-0 acies, Ammian. 14, 6, med. ~ manus, id.

27, 10,fin.

subsïdïâruis, a, um, adj. [subsidium], dans la

langue militaire, relatif à la réserve, qui forme la

réserve, de réserve (très-class.) : Has (cohortes) sub-

sidiarioe lemoe etTrursus alioe totidem suffi cujusque
legionis subsequebantur, Coes. B. C. 1, 83, 2; de

même nu cohortes, Liv. g, 27, 9; Tac. Ann. 1, 63;
~

acies, Auct. B. Afr. 5g, 2 ; ~ naves, Auct. B.

die* 14, 3. — Substantivt subsidiarii, orum, 227.,

troupes de réserve, Liv. 5, 38, 2; 6, 8, 4 5 9. 3.2; JI-
—

II) mélaph., en dehors de la sphère militaire, de

réserve, subsidiaire : ~ palmes, courson, brin qu'on

DICT. EAT. FR. T. III.

réserve en taillant la vigne, Colum, 4, 24, i3 et 16.
~ actio, action subsidiaire (qu'on donne en faveur
d'un pupille contre les magistrats, quand ils ont donné
des tuteurs peu convenables), Ulp. Dig. 27, 8, 1; cf.
Cod. Justin. 5, 75, 1 et 5.

*
subsïdïor, âri, ii. dépon. 11. [subsidium], for-

mer la réserve: Perterrili non solum ii, qui aut co-
minus opprimebantur aut eminus vulnerabanlur, sed
etiam qui longius subsidiari consueverant, Hirt. B.
G. 8, i3, 2.

subsidium, ii, re. [subsideo], primitivi, les trou-

pes rangées sur la troisième ligne de bataille (der-
rière les principes) el formant la réserve, lignes de

réserve, iriuires : « Subsidium dicebatur, quando mi-
lites subsidebant in extrema acie labenlique aciei
succurrebant. Quod genus militum constabat ex iis,
qui emeruerant stipendia, locum tamen retinebant
in exercitti : quoe erat terlia acies Iriariorum ; ut

Plaulus in Frivolaria : Agite nunc, subsidite omnes,

quasi soient triarii, •>Fest. p. 3o6 ; cf. : « Subsidium,

quod postpositum est ad subvëniendum laboranli-

bus, » id. p. 228 eZ .- ce Triarii quoque dicli, quod in
acie tertia ordine extremis subsidio deponebantur :

quod hi subsidebant, ab eo subsidium dictum : a quo
Plautus : Agite nunc, etc. », Varro, L. L. 5, 16, 26

(ère ce sens il ne se trouve plus que très-rarement) :
Subsidia et secundam aciem adortus, Liv. 4, 28, 2.
Jaculatores fugerunl inter subsidia ad secundam aciem,
se replièrent sur les corps de réserve, id. 21, 46, 6.

Impulsa frons prima et trepidalio subsidiis .illata, id.

3, i3, 3. Bien plus souvent:

II) en génér., troupes ou corps de réserve, réserve :

et, dsns le sens abstrait, secours, renfort, corps auxi-
liaire : Duoe cohortes de subsidio procedunt atque
équités protelant, Sisenn. dans Non. 363, 18. Rem

esse in angusto vidit, neque ullum esse subsidium,

quod submitti posset, sans corps . de réserve à leur

envoyer, Coes. B. G. 2, 25, 1. Neque certa subsidia

collocari, neque quid in quaque parte opus esset, pro-
videri poterant, id. ib. 2, 22, 1. Cohortes veteranas
in fronte, post eas celerum exercilum in subsidiis lo-
cal , il place en première ligne les cohortes de vété-

rans, et met derrière eux, comme réserve, le reste de

Varmée, Sali. Catil. 5g, 5. — Quum alius alii subsi-
dium ferrent, comme ils se portaient mutuellement

secours, Coes. B. G. 2, 26, 2. Funditores Baléares
subsidio oppidanis mittit, id. ib. 2, 7, 1 ; cf. : Missi
in subsidium équités, Tac. Ann. 12, 55. Ut per Illy-
ficum Italioe subsidio proficiscerelur, pour venir au

secours de l'Italie, Coes. B. C. 3, 78, 4; cf. : Quod
C. Coesar pro proetore Gallioe provincioe cum exercitu
subsidio profeclus sit, Cic. Phil. 5, 17, 46. Quum
vehementius pugnarelur, inlegros subsidio adducit,
Coes. B. G. 7, 87, 2 ; cf. : Nemo dubilat, quin sub-

sidio venluriis sit, personne ne doute qu'il ne vienne

au secours, Cic. Atl. 8, 7, 1. Proecipuum robur Rbe-

num juxla, commune in Germauos Gallosque subsi-

dium, oclo legiones erant, Tac. Ann. 4, 5.

B) métaph., en dehors de la sphère militaire, aide,

appui, secours, assistance, soutien, renfort, res-

source : — a.) sing. : Abi quoerere, ubi jurando tuo

satis sit subsidii, Plaut. Cist. 2,1, 26. Senectuti ce-

lebrandoe et ornandoe quod boneslius potest esse per-
fugium, quam juris inlerprelatiop Equidem mihi hoc

subsidium jam inde ab adolescenlia eomparavi, c'est
une ressource que je me suis ménagée dès ma jeunesse,
Cic. de Or. 1, 45, îgg; cf. : Ut illud subsidium (se.
bibliothecam ) senectuti parem, pour ménager cette

ressource àma vieillesse, id. Att. 12, 3, 2 et : Subsi-

dium bellissimum ëxislimo esse senectuti otium, id.

de Or. 1, 60, 255; cf. aussi : Quo minus ingenio

possum, subsidio mihi diligentiam eomparavi, id.

Quint. 1, 4. Nemo est, qui invidioe sine vestro ac

sine talium virorum subsidio possit rcsistere, il n'est

personne qui puisse résister à l'envie sans votre se-

cours et celui de tels hommes, id. Cluent. 1, 3. His

difficultalibus duoe res erant subsidio, scientia alque
usus militum, contre ces difficultés on avait deux res-

sources, l'expérience et l'habileté des soldats, Coes.

B. G. 2, 20, 3. Fidissimum annonoe subsidium, Liv.

27, 5, 5. Aurum ad subsidium fortunée relicttim, id.

22, 32, 6. Maroboduo uudique deserto non aliud sub-

sidium quam misericordia Coesaris fuit, Marobod,
abandonné de tout le monde, n'avait d'autre refuge

que la miséricorde de César, Tac Ann. 2, 63. Nec

libi subsidio sit proesens numen, Ovid. Ib. 285. —
(3)

plut: : Quum industrie subsidia alque instrumenta

virtutis in libidine audaciaque consumeret, qui gas-

pillait dans la débauche el la scélératesse toutes les

ressources de son esprit et l'énergie d'une âme trempée

pour la vertu, Cic. Catil, 2, 5,9. Sic'iliam, Africain,

Sardiniam, hoec tria frumentaria subsidia rei publicoe
firmissimis proesidiis munivil, id. de imp. Pomp. 12
34. Hoc viderint ii, qui nulla sibi subsidia ad omnes
vitoe status paraverunt, qui ne se sont

préparé aucune
ressource pour toutes les positions de la vie, id. Fam.
g, 6, 4. His ego subsidiis ea sum consecutus, quoe
nullis legionibus consequi poluissem, grâce à ces se-
cours j'ai obtenu ce que toutes les légions du monde
ne m'auraient pas fait obtenir, id. ib. i5, 4, 14. Dé-
serta desolataque reliquis subsidiis aula, Suet. Calig.
12. Mare circa Capreas importuosum et vix modicis

navigiis pauca subsidia, la mer environnante n'offre
aucun port, el à peine quelques lieux de refuge aux
bâtiments légers. Tac. Ann. 4 , 67.

sub-sïdo , sëdi, sessum, 3. (forme access. d'a-

près la deuxième conjugaison : subsident, Lucan. 1,
646; Ammian. 28, 4, 22) v. re. et a.

I) neulr., se déposer, tomber, se baisser, s'affais-
ser, etc., très-class.) :

A) azz
propr., en génér. : Agite nunc, subsidite

omnes, quasi soient triarii, allons, baissez-vous, à la
manière des Triaires, Piaule dans Varron, L. L. 5,
16, 26 et dans Fest. p. 3o6 ; cf. Subsidunt Hispani
adversus emissa tela ab hosle, inde ad miltenda ipsi
consurgunt,/ei Espagnols se baissent, puis se lèvent,
Liv. 28, 2, 6 et : Partem militum subsidere in subsi-
diis jussit, id. 6, 14, 7 ; cf. aussi : Subslitil jEneas
et se collegit in armis Poplite subsidens, pliant le ge-
nou (le jarret), Virg. Mn. 12, 492. Alii elephanti
pedibus insistenles, alii clunibus subsidentes, prola-
bebantUr, d'autres s'appuyant sur le derrière, Liv.

44, 5, 7. Subsedit in illa Ante fores ara, Ovid. Met.
9, 297. — b) cre pari, des choses, aller au fond, se

former en dépôt, en sédiment; se précipiter, être pré-
cipité;— s'enfoncer, aller en pente, en descendant,
se creuser, se déprimer, s'affaisser, être englouti ;
Sidebant campi, crescebarit monlibus altis Ascensus :

neque enim poterant subsidere saxa, les champs s'a-

planirent, le sol cependant demeura inégal; les ro»
chers résistèrent à l'affaissement et la cime des monts
se dressa, Lucr. 5, 494; de même*—' valles, Ovid.
Met. 1, 43; ~ limus mundi ut foex, le limon du
monde se déposa comme sa lie, Lucr. 4, 498 ; cf. ^

foeces in fundis vasorum, la lie se dépose au fond des
vases, Colum. 12, 5i,' 14. Dorso recto planoque,
vel eliam subsidente, à dos droit et uni, ou même
un peu infléchi, cambré, id. 6, 1. Lati lumbi et

subsidentes, id. 29; et : ,**, gravissimum quodque
lurbidumque in amphora, Senec. Ep. 108, med.;
de même aussi : In urina quod subsidit, si album

est, etc., le dépôt ou sédiment de l'urine, ce que l'u-
rine dépose, Plin. 28, 6, 19 et : ~ aqua,/Vozz dépose,
se clarifie. Auct. B. Alex. 5. 7—. flnmina, les eaux
tombent, descendent (opp. surgit humus),. Ovid. Met.

1, 344; cf. 7-0 undoe, se posent, se rassoient, Virg.
Mn. 5, 280; de là aussi métaph., se calmer, s'apai-
ser, se rasseoir :«—' venti, les vents tombent, Prop. 1,
8, i3; Ovid. Trist. 2, I5I.— Poët, .• Dejectam <erea
sortem accepit g'alea... Extremus gâleaque ima sub-
sidii Acestes, Acesle (le bulletin qui porte son nom)
demeura au fonddu casque, Virg. Mil. 5, 498. Ebur

posito rigore Subsidit digilis cedilque, plie, cède, se

ramollit, Ovid. Met. 10, 284. — Multoe per mare

pessum Subsedere suis pariter cum civibus urbes,
ont été englouties sous les eaux, Lucr. 6 , 5go ; de

même : Terroene déhiscent Subsidenlque urbes, Lu-
ca/7. 1, 646.

2") particul. —a) dans le sens prégnant, s'arrê-

ter, faire halle, rester, demeurer quelque part, n'aller

pas plus loin, etc. : Si (apes) ex alvo minus fréquen-
tes evadunt ac subsidit pars aliqua, Varro, R. R. 3,

16, 36. Itaque subsedi in ipsa via, dum hoec summa-
tim tibi perscriberem, je me suis arrêté en chemin,

pour l'écrire sommairement, Cic. Att. 5, 16, 1. A

me consilium pelis, quid sim tibi auctor, in Sicilia

subsides an ut... proficiscare, tu me demandes ce que
je le conseille, de t'arrêter en Sicile ou de partir, id,
Fam. 6, 8, 2. Mullitudo calonum, magna vis jumen-

torum, quoe in caslris subsederat - facta poteslate sc-

quilur, la multitude... qui était restée dans le camp,' Coes. B. G. 6, 36, 3. Quosdam ex Vitelliis subse-
disse. Nucerioe, Sud. Vitell. i,fin.; cf. : Subsedisse
in oppido Realino, uxore ibidem ducta, se fixa, s'é-

tablit à Réate, id. Vcst. 1 et : Commixti corpore tan-

tum Subsident Teucri, FiV^-. Mn. 12, 836. Hiuc ac-

cidit, ul oetasallioribus jamdisciplinis débita, in schola

minoresubsidat, Quintil. Inst. 2,1,3 (autre leçon sub-

sideat).
— (3) en pari, de choses : Plolemoeus dum

fugit, in Nilo navicula subsedit, le bateau resta en-

gravé dans le Nil, Liv. Epil. 112.

b) se tenir en embuscade, aux aguets, en obser-

44



346 SUBS SUBS SUBS

vation quelque part,.etc.
: Cur neque aille occurrit,

ne ille in villa residerel ; nec eo m loco subsedit,

quo ille noctu venturus esset? que ne s est-il emlnis-.

mié dans le lieu où il devait venir la mut? Cic. Mil.

o 5i- cf. i Si illum ad urbem noctu accessurum

sciébat,' subsidendum atque exspectandum fuit, id. ib.

S 40; voy. aussi plus bas n" II.

c) en pari, des femelles des animaux, se baisser

sous le mâle, se placer sous lui, pour l'accouplement

(poét. et très-rare) : Nec ralione alia volucres, armenta

iëroeque Et pecudes et equoe maribus subsidere pos-

sent, Lucr. 4, n 94. Juvet ut tigres subsidere cervis,

Adulleretur et columba miluo, Hot: Epod. 16, 3r.

B) o2Z fig., s'apaiser, se calmer, diminuer, dispa-

raître, tomber, cesser (très-rare) : Neque ego nega-

verim, soepius subsidere iu conlroversiis impetum

dicendi prooemio, narratione, argumentis, que souvent

dans les controverses la fougue tombe, l'ardeur se

calme, etc., Quintil. Inst. 3, 8, 60. Nec silentio sub-

sidat, sed firmelur consueludine (vox), id. ib. 11, 3 ,

24. Ubi testis ac spectâtor àbscessit, vitia subsidunt,

quorum monstrari et conspici fructus est,iSereec Ep.

94, fin. Formidata subsidunt et sperata decipiunt,
ce qu'on a redouté cesse d'épouvanter et ce qu'on a

espéré trompe, id. ib. i3.

II) ad. (d'après le n" I, A, 2, b) attendre en

guettant, guetter, épier, être à l'affût de (poét. et

dans la prose poster, à Vépoq. class.) : Deviclam

Asiam (z. e. Agamemnonem) subsedit aduller, un

adultère a fait tomber dans ses pièges le vainqueur de

VAsie, Virg.Mn. n, 268 ; de même <-»-' leonem , SU.

i3, 221. <—' copiosos homines, Ammian. 28, 4, 22.
r*j insonlem, id. 16, &. —~ regnuin, Liican.''5,
226 douteux (Heyne et Marl.-Lag. : regno).

*subsïduus, a,um, adj, [subsideo], qui s'est

déposé au fond : C^J fraces, Grat. Cyneg. 474.

subsignanus, a, um, adj. [sub-signum], qui est

sous tés enseignes (sous les drapeaux) : t—'miles, sorte

de soldats'destinés à renforcer le centre de l'armée,

sttbsignaires, Tac. Hist, 1, 70, fin.; 4, 33 Ernest.;
Ammian. 29, 5.

subsïgnâtïo5' ônis,/ [subsigno], action d'ap-

poser son sceau, sa signature au bas, souscription,

signature. — *
I) au propr. : « Subsignatum dicitur,

quod ab aliquo subscriptum est : nam veteres subsi-

gnationis verbo pro subscriplione uti solebant, irpaul.

Dig. 5o, 16, 3g. —: *
II) au.fig., promesse certaine,

assurance formelle : 7—•poenileutioe, TVzu//. Poen. 2,med.
, stib-sigmo, âvi, âlum , 1. v. a., écrire ou tran-

scrire au bas, rapporter plus bas, ci-après (le plus
souv. poster, à Auguste)

—
I) au propr. : Tradilas

notas subsignabimus Catonis maxime verbis, nous

consignerons par écrit les indices traditionnels (de
la qualité du sol), Plin. 18, 6, 7, § 33 ; de même 1—'

Ciceronis senlentiam ipsius verbis, transcrire tex-

tuellement une pensée de Cicéron, id. 18, 25, 61. —-.
« Subsignalum dicitur quod ab aliquo subscriptum
est : nam veleres subsignationis verbo pro subscrip-
lione uli solebanl, » Paul. Dig..5o,'z6, 3g; cf. :
« Resignare anliqui pro rescribere ponebant, ut

adbuc subsignare dicimus pro subscribere, » Fest.

p. 281. — II) métaph,
*

A) enregistrer, inscrire:

Illud quoero, sintne isla proedia censui censendo :

subsignari apud oerarium, apud censorem possint,
Cic. Flacc 32, 80. — B) engager, offrir en garan-
tie : ~ PRJEDIA, Inscr. Grut. 207, 1 et 3. <~ res

pro cautela litis, Cod. Justin. 5, 37, 28, med. —
2°)

ozz fig. : Non sine magna fiducia subsigno apud te

fidem pro moribus Romani mei, je t'engage ma pa-
role pour'les moeurs, c.-à-d. je me porte.garant au-

près de toi des moeurs de mon cher Romanus, Plin. Ep.
10, 3, 4. — Eundem mihi cursum; eundem termi-
num statuo : idque jam nunc apud te subsigno, ez

j'en prends dès à présent l'engagement avec toi, id. ib.

3>-i» -12.^

sub-sïlio, lui ou lïi, 4. v. n. [salio], sauter en

l'air, s'élancer (le plus'souv. poét.; n'est pas dans Ci-

céron) — I) au propr. : Decido proeceps, subsilit, /'/

s'élance, Plaut. Casin. 5, 2, 5o; cf. : Pessulî, Subsi-

lite, obsecro, etmiltile islanc foras, verroux, sautez,
id. Cure 1, 2, 64. Non subsilis ac plaudis? Varron
dans Non. i35, 28. Semper damnosi subsiluerecanes,

toujours tes chiens funestes (figure marquée sur une

face des dés) sont sortis, ont été amenés (par le sort),

Prop. 4, 8, 46. Pegasus adusque coelum subsilit ac

résultat, Appui. Met. 3, p. 108. — Subsiliunt ignés
ad lecta domorum, le feu s'élance, monte jusqu'au
faîte lies maisons, Lucr. 2, igi. — *

II) au fig.; se

dégager, s'échapper par un bond : Soepe Forluna su-

pra te fuit, née tamen tradidisti te sed subsiliisti et
acrior constitisti, Senec, Ep. i3

SUBSILLES dicebanlur quoedam lamelloe sacrificiis ,
necessarioe, Paul. Diac p. 307, 1; cf. Fest. p. 3o6,

23.7^0/. ipsullices.
sûb-sïinïlîs, e, adj., assez semblable (très-rare) :

Me/Uxiipa subalbida mellique albo subsimilis, Cels.

5, 26, 20. -— Hodie tamen subsimile aliquid fit

in fideicommissis, Ulp. Dig. 35, 3, i,med.
*

suit-sïmus, a, um, adj., un peu camus : abo-

yés, Varro, R.R.2,5, 7, •
« SUBSIPERE quod non plane sapit, » avoir un

peu de saveur, Varro, L. L. 5, 28, 36.

subsistentia, oe, f., la substance, l'essence =

ùTtOG-Tacn;, Cassiod. Hist. eccles. 5, 38; id. ib. g, 3 ;
12, 4, éxlr.; Boëth. de duab. nat. p. g5o, id. in

Arist. Proedie 4, p. 208. id. p. 12g et 43o. S. Greg.

Epist. 2, 37. Gloss. Hildebr:

sub-sisto,slïti, 3. v: n. el a. — I) neiitr., s'ar-

rêter, faire halte, rester.

A) a/2 propr.
—

I) ère génér. : Reliqui in itinere

subslilerant, s'étaient arrêtés en chemin , étaient res-

tés en route, Coes. B. C. 2, 41, 4j de même *—' in

locis campestribus, id. B. Ç. 1, 7g, 2; ~ in eodem

loco, s'arrêter dans le même lieu, Hirt. B. G. 8, 16,

1; ~ ad insulam Taurideni, Auct. B. Alex. 45, 1;
r*-> circa ima (opp. ad summa nili), Quinlil. Inst.

prooem. § 20. Quo proelio sublali Helvelii audacius

subsistere nonnumquam et noslros lacessere coepe-
runt, Coes. B. G. 1, i5, 3; cf. : Substillt JEneas et

se collegit in armis, Poplite subsidens, Enée s'arrêta,

Virg. Mn. 12, 492; de même absolt, id. ib. 62, 622;
Petron. Sat. ni, 8 ; n5, 8; Plin. 8, 4, 5. In aliquo
fiexu vioe, si excipere degressum in oequum possent,
occultus subsislebat, il se tenait caché (en embuscade),
à quelque détour du chemin, pour voir s'il pourrait

surprendre son ennemi en rase campagne, Liv. 22,12,

7 ; de même r—>occultus, id. 9, .23, 6. —- b) en pari,
de choses : Tibris... tacita refhiens ita substitit unda,
Mitisut iri morem stagni, Virg. Mn. 8, 87; demême
r*j amnis, le fleuve s'arrête, cesse de couler, Plin.

Paneg. 3o, 4 j de là aussi ~ lacrimoe , Quinlil. Inst.

n, 1, 54. 7-—ros saisus in alarumsinu, Plin. 27, 9,

47]; ~ radius cubiti, demeure à sa place, Cels. 8, 16.

2°) particul.
— a) demeurer, rester, séjourner :

Locus substrûctus, ubi nationum subsistèrent legati',

qui ad senatum essent missi, où pussent séjourner
les députés étrangers; qui seraient envoyés au sénat,
Varro, L. L. 5, 32, 43. Erimus ibi dedicalionis die :

subsistemus fortasse et sequenli, peut-être resterons-

nous aussi le jour suivant, Plin. Ep. 4, 1, 6. In com-

mune consultant, intra tecta subsistant, an in aperlo

vagentur, id. ib. 6, 16, i5. Ut ea die domi subsistë-

ret, orabat, Vellej. 2, 57, 2.

b) opposer de la résistance, résister à qqn, s'oppo-
ser à, tenir tête : Tantoe in te impendent ruinoe : nisi
suffulcis firmiter, Non potes subsistere, itaque in te
irruunt montes mali, tu ne peux résister, Plaut.

Epid. 1, 1, 78. Maxime movit patres Hasdrubalis
transitus in Italiam, vixHannibali atque ejus armis

subsistenlem, qui -résistait à peine à Annibal et à ses

armes, Liv. 27, 7, 3, Nec clipeo juvenis subsistere
tantum Nec dextra valet, le jeune héros ne peut ré-
sister m du bouclier ni de la main (à la grêle des

traits); Virg. Mn. 9, 806. —
(3) en'pari, de choses :

Maxima coorta lempestate prope omnes naves afflictas

atque in litore éjectas esse, quod neque ancoroe

funesque subsistèrent, neque nauloe gubernatoresque
vim tempestatis pâli possent,parce que ni tes ancres
ni les cordages ne pouvaient résister, Coes. B. G, 5,
10, 2.

B) azz fig. — I) ère génér., s'arrêter, s'interrom-

pre en parlant: Nonnumquam, quasi inlerpellemur
ab iis (liligatoribus), subsistere (in dicendo), nous

arrêter, rester court,- demeurer interloqués, Quinlil.
Insl. 4, 5, 20. Facit res eadem concisam quoque ora-
tionem -: subsislit enim omnis sententia : ideoque post
eam ulique aliud est initium, toute pensée forme un

tout, id. ib. 8, 5, 27. Asseveravit Claudius, conten-
tum honore, Pallantem, intra priorem paupertatem
subsistere, demeurait dans sa première pauvreté, n'en
sortait pas, Tac. Ann. 12, 53. Equitum nomen sub-
sistebat iu turmis equorum publicorum, le nom.de
chevaliers était réservé aux escadrons de ceux à qui
l'État fournissait un cheval, Plin, 33, 1, 7. — Ser-

vum quoque et filium familias procuratorem posse
balere aiunt : et quantum ad filium familias, verum
est : in servo subsislimus, s'il s'agit d'un esclave,
nous doutons, nous hésitons, Ulp. Dig. 3, 3, 35; de
même Cels.ib, 12, 1, 32.

2°) parlicul. — a) cesser, s'arrêter : Substitit et
elamor pressus gravitale regentis, le cri cessa, -Ovid.
Met, i, 207, Dôlor artibus obstat ; Iugeniumque

meis substilil omne malis, et mon génie esl étouffé
•

sous le poids de mes maux, id. Hér. i5,,ig6. Si nihil

refèrt, brevis an longa sit ullimaj idem pes erit; ve-
rum nescio quo modo sedebil hoc,.illud subsistet,
je ne sais comment il y aura d'une pari quelque
chose de plein, de

'
l'autre qqche d'écourlé,

'
QuintU.

Inst. 9,4, 94. .

b) d'après le n" A, 2, b), résister, opposer de la
résistance à,faire face à, soutenir : Non si Varronis
thesauros haberem, subsistere sumptui possem, suf-
fire aux dépenses, y faire face, Brut: dans Cic.
Fam. n, 10, 5; de mêmer-, tanlis periclis, résister à
de si grands dangers, Claudian. in Eiitrop.2, 868;
~liti, soutenir unprocès, Cels. Dig. 21, 2, 62.

c) assister, soutenir, porter secours (sens d'Âppu-

lée) : Tu meis jam nunc extremis oerumnis subsiste,

Appui. Mel. n, p. 257; demême id. ib. 2, p. 126;
5, p. 167;,6, p. ^174.

d) subsister, être valable, demeurer en vigueur,
continuer d'avoir force (latin, des bas temps) : Non
eo minus senlentia adversus le lata juris rationesub-

sislit, Cod. Justin. 2, i3, ih;demême id, ib. 7, 2, n.

II) ad. (d'après le n°I, A, 2, h) tenir tête à qqn,
résister, arrêter (extrêmement rare) : Proepotentem
armis Romanum; nec acies subsistere ulloe, nec cas-

tra, nec urbes poterant, Liv. 9, 3r, 6. Hinc robore

corporibus animisquë sumpto, jam non feras tantum

subsistere, sed in latrones proeda onustos impetus fa-

cere, id. i; 4, 9-
*sub-sïtus, a, um, adj., situé au dessous : 7-0

convallis, Appui. Met. 6, p. 174.
._..-•_•

subsolânëoe res (de solum), choses qui. sont

sous le sol, souterraines, Fest. p. 3o6,16.

sub-solânus, a, um, adj. (sub, sol), tourné vers

Varient, qui regarde l'orient, de l'est-(mot poster, à

Auguste) : O-J montes, Plin. 7,2,2. — Absolt subsola-

nus, i, 272. (se. ventus), le vent d'est, Senec Qu. Nat.

5, 16; Plin. 2, 47, 46. Au pluriel : Salubriores sep-
tentrionales quam slibsolani vel austri sunt, Cels. 2,1,

*sub-sono, are, -27.o., donner secrètement à en-

tendre, indiquer : Ut subsonaret, quauli prelii (den-

tur), Sisenn: dans Charis. p.i^S P.

sub-sortïor, litus; 4- v. a., t. de droit, désigner

par la voie du sort de nouveaux juges en remplace-
ment de ceux que les parties ont récusés; faire un

second tirage de noms : TV judicem, Cic. Cluent. 35 ,.

96; cf. ib. 34, g2| Verr, 1, 10, 3o. Au pari, subsor-.

tîtus; a, um : ~ judiceSjyre^ej qui remplacent ceux

qui sont empêchés (qui occupatorum fungunlur offi-

cio), Serv. ad. Virg. Georg. 3, 71.

subsortîtïo, ônis, f. [subsprtior], second tirage
de noms pour remplacer par de nouveaux juges les

juges récusés, Cic Verr, 2, 1,61, i5i; Cluent. 33,

gi ; tirage au sort pour remplacer les citoyens morts

à qui VEtat fournissait du blé, Suet. Coes. 41,/re.

sub-spargo, ëre, v. re., répandre dessous : ™

semina versutiis hoereticorum, Tertull. Resurr. eam.

63, fin.
substâmen,ïnis, re. = slamen, chaîne du tisse-,

rand, oppos. à la trame, Schol. ad Juven.'2, 66.

substantia, oe, f. [substoj, substance, être, es-

sence, nature; matière dont une chose est faite, élé-

ments, constitutifs, étoffe, fond, réalité, chose, ob-

jet; etc. (mot poster, à Auguste) : Substantia ejus

(hominis) sub oculos venit, ut non possit qureri, an

sil ? la substance de cet homme, l'être matériel, réel,

sensible, le corps, Quintil, Inst. 7, 2,5. Verba ipsa
sine rerum substantia, id. ib. 2, 21, 1. Quos ingenii

igniculos, quam substantiam placidoe et alioe mentis

oslenderit, id. ib. 6 prooem, § 7. Huic ejus (rhelo-

rices) substantioe maxime conveniet, rhetoricen esse

bene dicendi scienliam, id. ib. 2, i5, 34, Quoe id-

circo separavi, quia, quamvis clara, diversoe tamen

erat substanlioe, Front. Strat. 4 proef. Earum rerum

prelium non in substantia, sed in arle positum est,

le prix de ces choses repose non dans la matière, mais

dans la main-d'oeuvre, Paul. Dig. 5o, 16, 14. Sine

commendalîone natalium, sine substaulia facultalum,

neuter moribus egregius, potentissimi sunt civitatis,
iazzs fortune, Tac. Or. 8 ; de même ~ omnis pater-
norum bonorum, Aur. Vict. Orig. ig; ~ rei fami-

liaris, patrimoine, avoir, Paul. Sent. 2, 29 et autres.

substàntïâlis, e, aay. [siibtanlia], substantiel,

essentiel, réel (mot poster, à l'époq. class. ) : .—'"dif—

ferentia, Tertull. Resuri: eam. 45,/n.
— II) mélaph.,

immatériel, indépendant de la matière : ~ potestates,
e-h-d. les purs esprits, les puissances immatérielles,

Ammian. 21, 1. — Adv. subslantiâlïter, essentielle-

ment, matériellement, Tertull. adv. Valent. 7, 4j

adv. Marc. 35 , fin. Au compar. n,, Boëth. in Por-

phyr. Dial, i,p. 7.
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snbstantiâlïtas, âtis',/:, subslantialité, l'état

je celui qui a une substance, Cassiod. Hist. Ecoles.

I, i4- .
snfestantiola, oe, /. dimin. [substantia], petit

lien, fortune peu considérable, faible avoir : ,^j pa-

terna et materna; Hieron. Ep. 108,26, ~ tennis, id.

ib. 125, 16. ..

suhstantïvnlïs, e, adj. [substantivus], immaté-

riel; substantiel i ~, non agnitionalis forma, Tertull.

adv. Valent. 27, fin.

substantivus, a, um, adj. [substantia], sub-

stantiel (motposter, à l'époq. class.) : r^-res, substance,
Tertull. adv. Prax. 26 ; adv. Hermog. 26. —

II) dans

la langue grammaticale poster. : ~ verbum, le verbe

substantif, le verbe sum, trad. du grec lnta.av.tw.tii,
Prise, p. 612, fin. P.

snb-sterno, strâvi, stratum, 3. v. a., étendre

tous, répandre, étaler sous, etc. (très-class.)
—

I) ozz

propr.: Ex segete vellito ebulum, cicutam... ulvam-

que: eam substernito ovibus, Cato, R. R. 37, 2; de

même~ verbenas, Ter. And. 4, 3, 12; ~ casias et

nardi levis aristas, Ovid. Met. 25, 3g8; ~ nepetam
in metu obdormituris, Plin, 20, 14 , 56. ~ semina

hordei, mettre un lit d'orge dessous, Colum. 5, 9, g.
r^j fucum marinum conchyliis, employer l'algue ma-

rine dans la préparation des teintures de pourpre, en

faire la base de ces teintures, Plin. 26, 10, 66. ry, se

(mulier), se prostitue, Catull. 64, 404. Substratus Nu-

mida morluo siiperincubanti Romano vivus, étendu

' vivant sous le Romainmort, Liv. 22, 5i, g. Pelage laie

subslrata, mers qui s'étendent au loin, Lucr. 6, 620;
de même id. 4, 412; 6, 747. Confingunt nidos et oc-

cullandis habiles pullis et substernendis molles, des

nids disposés pour cacher les petits et être moelleux,
Plin, 10, 33, 4g.,— Absolt : Maie substravisse pecori
colonum apparet, P/7're. 18, 28, 53. —

Imperson-
nellml: Pécori et bubus diligenter substernatur, qu'on

fasse avec soin la litière aux brebis et aux boeufs,
Cato, R. R, 37, 2. — B) métaph., joncher, couvrir

de : Solum paleis substernunt, ils jonchent le sol de

paille, Varro, R. R. 1, 57, 2. Gallinoe avesquereliquoe
cubilia sibi nidosque construunt eosque quam pos-
sunt mollissime substernunt, les poules et les autres

oiseaux construisent des nids et les préparent le plus
mollets qu'ils peuvent, Cic. N. D. 2, 52, 12g. i^fun-

damenta calcatis carbonibus, étendre, comme un lit,
une couche de charbons piles, Plin. 36, 14, si. ~

lectum stragula veste, mettre des couvertures sur un

lit, Appui. Met. 10, p. 248. = II) au fig., présenter,

exposer, abandonner, livrer (faire litière dé); sou-

mettre, subordonner à : Omne quod erat concretum

alque corporeum substernebat animo, tout ce qui
était matériel, il le soumettait à l'esprit, Cic. Univ. 8.

Quoedemant quomque. dolorem, Delicias quoque uti

militas substernere possint, Lucr. 2, 22. Tolam rem

publicam substravit libidini suoe, sacrifia l'Étal tout

entierà son caprice, fit litière de l'intérêt public,
Cic. Rep.'-i, 4; cf. : Quasi pudicitiam A.-Hirtio sub-

slraveril, comme s'il eût livré sa pudeur, se fût pros-
titué à Hirtius, Suet. Aug. 68.

substillâtio,ônis,/ = subslillum, strangurie,
Gloss. Crrilt. (où il est écrit substillacio).

sub-siillo, as, are, n., uriner goutte à goutte,
être affecté de strangurie, Gloss. Cyrill., Gloss.

Philox.

substillus, a, um, adj. [subs-slillo] (antér. et

poster,à l'époq. class.), qui dégoutte un peu .- »-o lo-

tium, c.-à-d. strangurie, Cato, R. R. i56, 6. — II)
substantivt subslillum, i, re., temps humide : « Substil-

lum lempus ante pluviam jam poene uvidum et post

pluviam non persiccum, quod jam stillarel, aut non-

dum desissel, » Fest. p. 3o6 et 307. Aut imbres ruunt

cl si qua missilia cum imbribus; debinc subslillum el

denuo sudum, Tertull. Pall. 2.

snbstïnëo, ëre, = sustineo, Appui. Mag. 325,
n, Elmenhorst.

substituo, ûi,ûtum, 3. v..a. [statuo]
— I) met-

Ire, placer sous ou après (rare en ce sens et plus souv.

l'ester, à Auguste) —A) au propr. : Planloe lapides
siibsliluendi sunt, il faut placer des pierres sous les

racines de la plante, Pallad. Mart. 10, 22. — Post

elephanios armaluras levés Numidasque snbstiluerat,
H avait

placé les' troupes légères et les Numides après
la

éléphants, Hirt. 'B. Afr. 5g, 3. — B) aufig. : Ce-

pefat jam anle Numidam admiratio viri : substituerai
animo speciem quoque corporis amplam ac magnifi-
<am, s'fjait représenté un extérieur, s'était fait Vidée
«"un

extérieur, etc., Liv. 28, 35, 5. Substituebantur
t'imini Senecio et Eurythinus, étaient soumis à Vac-

cusation, c.-à-d. mis en accusation, •accusés, Plin.

fy- 6, 3i,8; de même ~ aliquem arbitrio, soumet-

tre à l'arbitrage, Cels. Dig. 38, 1, 3o. —
II) substi-

tuer, mettre à la place de ( très class. en ce sens)
—

A) e« génér. : In eorum locuni, quos domum suam
de piralis abduxerat, substituera et supponere coepit
cives PiOmanos, de mettre des citoyens romains à la

place de ceux que, etc., Cic. Ven: 2, 5, 28, 72; de

même~ponlificem in locuni Scipionis, Suez. Tib. 4;
~ alium in ejus locum, Ncp. Alcib. 7 ; cf. : Arbo-

rera) senio afflictam summoveat et in vicem novellam
subolem substituai, et qu'à sa place il plante un nou-
veau plant, Colum. 5,6, 1. —Nunc pro le Verrem
subslituisti alterum civilati, tu donnes à l'État, pour te

remplacer, un autre Verres, un autre toi-même, Cic
Verr. 2, 3, 69, 161; cf. : Consules velut pro Plii-

lippo alque Antiocho substitutos regnare, £z'c. 38, 42,
10; de même ~ aliam tabulam pro ea, P/7'77. 35, 10,
36; philosophiam nobis pro rei publicoe procura-
tione, substitutam putabamus, je regardais, l'étude
de la philosophie comme une nouvelle charge qui rem-

plaçait pour moi le gouvernement de la république,
Cic. Divin. 2, 2, 7. —

Quem substiturus sibi Coesar

designaverat consulem, Vellej. 2, 58, 3, cf. Suet.
Coes. 76; de même ~ équités Siculis, Liv. 29, 1, 10;
~ alia semina demortuis, Colum. 4, 17, 3; ~ libros
de Oralore his (libris rheloricis), Quinlil. Inst. 3, 6,
•60 ; ~ fortunam çulpoe, id. ib. 7, 4, 14. —

Frequen-
tissime utimur ficta personarum, quas ipsi subslitui-

mus, oratione, id. ib. 3, 8, 54. Defuneto circa Kal.
Jan. altero e consulibus, neminem substituit, Suet.
Net: i5. Interdum substituilur mutua accusalio,
Quintil. Inst. 7, 2, g. —

B) parlicul., en t. de ju-
risprudence; ~ heredem (alicui), instituer second

héritier, substituer : v Heredes aut instiluti dicunlur
aut substituli : instituli primo gradu, subslituti se-
cundo vel tertio, » Modest. Dig. 28, 6, 1, sq. Eo tes-
tamento heredes oequis partibus reliquit Gaium et Ti-
berium nepotes subsliluitque invicem, Suet. Tib. 76;
de même r^j heredem (alicui), id. Galb. 9; Quintil.
Inst. 7, 6, 9 et beauc. d'autres.

substïtûtïo, ônis, f, [substituo n° II], action de
mettre à la place de, de remplacer, de relayer qqn,
remplacement,

— *I) en génér. : Ut nova quaque
suboriente fetura, quicquid prior oetas abstulisset,
récidiva subslitutio subrogaret. Arnob. 3, p. 104.—

II) particul., en t, dejurisprud., substitution, action

d'instituer en qualité de second ou troisième héritier,
« Gaj. Inst. 2, § 174 sq;; Dig. 28 Zz'z.6. »

*
substïtfltïvus, a, um, adj. [substituo], condi-

tionnel, subordonné : <—' propositio, ut : Ajax, qui
régnât, si sapit, bealus esl, Appui. Dogm. Plat. 3.

substitutus, a, um, Partie de substituo.

sub-sto , are, v. re. —- I ) être dessous, exister en
dessous (extrêmement rare ; n'est pas dans Cicéron) :

Si, pure substanle, non rumpunlur hi lumores , in-

cidendi sunt, Cels. 6, 10, med. Nullo dolore sub-

stànte, sans douleur, id. 2, 7, med. — *
II) opposer

résistance, résister, tenir bon, comme subsisto : Pe-

rii ! metuo, ut substet bospes, Ter. And. 5,4, n.

Boëth. de duab. natur., p. g5o, établit ainsi la diffé-
rence entre substo et subsisto : « Subsistit quod ip-
sum accidentibus, ut possit esse, nonindigel; substat

autem id, quod aliis accidenlibus subjectum quoddam,
lit esse valeant, subminislrat. »

*
sub-stomâclians, antis, partie, [stomachor],

un peu -irrité : ^-J toedio, Augustin. Conf. 3, fin.

substrâmen, ïnis, re. [subslerno], ce qu'on
étend dessous, paillé, litière : Provident, ut habeanl

molle substrâmen e palea aliave aliqua re, Varro, R.

R. 3, 10, 4; de même id. ib. 3,6, 5; 3, 9, 8 ; Sil.

12, 444. On l'appelle aussi substramènliim, Cato,
R. R. 161, 2 (autre leçon : substramenlis).

substrâmen tum, i, voy. subslramen à la fin.

substrâtôrius, a, um, relatif à ce qui s'étend

dessous, Not. Tir. p. 90.
i. substratus, a, um, partie.de stërno.

'- 2. substrâtus, ûs, 222. action d'étendre .sous;
seulemt à Tabl. sing., Plin. 18, 3o, 72; 24, 9, 38.

*
sub-strëpens, enlis, partie [strepo], qui fait

entendre un faible murmure : Terliala verba semia-

nimi voce snbstrepens, Appui. Met. 5, p. 166.

substrictus, a, uni, partie et Pa, de sub-

stringo.
*

sub-strïdens, enlis, partie [strido], qui frémit

légèrement, qui commence à gronder : Ira exundanle

substridens, Ammian, 16, 4.

snb-stringo, nxi, clum, 3. v. a., attacher au

bas, lier, serrer, nouer en dessous (poet. cl dans la

prose poster, à Auguste)
— l) au propr. : Insigne

gentis, obliquare cr.inein nodoque subslringere, 1222e

coutume particulière à ces peuples, c'est de retrousser

leurs cheveux el de tes attacher par un noeud, Tac.

Germ. 38; demême ~ ligatas auro cornas, Lucan.
3, 281 ; «v sinus, Senect. Troad; 88 ; <~->linlca maio,
carguer les voiles, les serrer contre le mal, Sil. 1,
689; T^. caput equi loro, Ncp. Eum. 5. ~ carnem

fascia, soutenir par un bandage une excroissance de
chair, Suet. Galb. 21. —II) métaph., resserrer, re-

tenir, contenir : ~ aurem, prêter Voreille, l'attacher
en qque sorte à la parole de qqn, Hor. Sat. 2 , 5, g5.
r^ lacrimas, retenir ses larmes, Marc. Emp. 8. -—

B) ai/ fig., resserrer, restreindre, élaguer, suppri-
mer ; arrêter,' contenir : Omissa supplere, effusa sub-

slringere, resserrer ce qui est trop développé, ce qui
est diffus, Quinlil. Inst. 10, 5, 4. i~ bilem, contenir
sa bile, dévorer sa mauvaise humeur, Juven. 6, 433
— De là:

subslrictus, a, um, Pa. (d'après le 11° II), resserré

étroit, serré, court, juste ; grêle, maigre, petit : n~t

ilia, Ovid. Met. 3, 216.^ crura, id. ib. 11, 752.,—<
testes caslorum, P///7. 32, 3i3. ~ et brèves tunicoe,

tuniques courtes ez étroites, Gell. 7, 12, 3. — Com-'

par. : Tauro est venter paulo substriclior, le taureau .
a le ven Ire un peu serré, peu saillant, esl plus efflan-
qué, Colum. 6, 20.

substructïo, ônis, f. [substruo], bâtisse souter-

raine, siibstruction, fondation, Vitr. 1, 5; 6, 11;
Coes. B. C. 2, ?.5, 1 ; Cic. Mil. 20, 55; 3i, 85; Liv.

38, 28, 3; Front. Aquoed. 3, 5, sq.; Colum. i,'5, 9.
Substruclionem contra labem montis facere, Inscr.
in. Bullet. dell' lnslit. Archeol. ann. i338, p. 188.
On dit aussi substruclum, i, 22., Vitr. 8, 7 med.

substructuin, i, voy. substructio à la fin.
substroectus , a, um, Partie, de subslruo.

"

sub-struo, xi, clum; 3. v. a., faire une sub-
struction ou une fondation, bâtir sous terre : t—>fun-

damentum, Plaut. Most. 1, 2, 4°- r^J intervalla mon-

fium ad libramenla, Vitr. 8, 7, med.; cf. p/z're.-33,

4, 21. Locus substruclus, Varro, L. L. 5, 32, 43.

Capitolium saxo quadralo subslructum, le Capitale

repose sur des fondations en pierre de taille, Liv. 6,
4, 1.2. Licet fodiendo, substruendo iter facere, Cels.

Dig. 8, 1, 10. — ~ vias glarea, paver les routes
avec du gros sable, Liv. 41, 27, 5.

subsûdo, as, are, re., suer légèrement, être en

moiteur, Venant. Fort. Fit. S. Radeg. 34. .

subsultânëus, a, um. := àX-nxoç, de soubre-

saut, Gloss. lat. gr.*
subsultim, adv. [subsilio], ère sautillant, par

soubresauts, par sauts et par bonds : Ut in extremis

spaliis subsultim decurreret, Suet. Aug. S3.

subsulto, are, 27. intens. n. [subsilio], sauter en

haut, bondir, sautiller (rare; n'est pas dans Cicé-

ron')
—

I) oiz propr. : Ut subsultabat, postquam vi-

cit villicus! Plaut. Casin. 2, 7, 10. Tu subsultas,
ego miser vix asto proe formidine, id. Capt. 3, 4,104.
—

II) 072 fig., être sautillant, saccadé, heurté, iné-

gal, en pari, du style : Ne sermo snbsultet impari-
bus spaliis ac sonis,_(?zz/22Zz7. Inst, n, 3, 43. Compo-
sitio multis clausulis concisa subsullet, id. ib. 9,4,
42.

sub-suni, sans parf., esse, -72. re., être ou se
trouver sous, près, dans le -voisinage, être placé ûu
caché sous (très-class.) : Ubi in suo quisque est gradu
firmiter collocalus et non subest, quo proecipilet ac

décidât, dès qu'il n'y a rieii dessous (aucune place

libre) où il puisse se précipiter et tomber, Cic. Rep.

1, 45. Subesse Coecum aliquem cordi stimulum, Lucr.

3, 886; cf. 4, 1078. Si quid intra culem subest ul-

ceris, s'il y a quelque ulcère caché sous ta peau,
Plane, dans Cic. Fam. io, 18, 3. Si forte subucula

pexoe Trila subest lunicoe, si par hasard j'ai une che-

mise usée sous une tunique neuve, Hor. Ep. 1, i, 96.

Nigra subest cui lingua palato, Virg. Georg. 3, 388.

Lacle madens illic suberal Pan ilicis umbroe, Pan

était là sous l'ombrage d'un chêne, Tibull. 2, 5, 27.
Cum sol Oceano subest, quand le soleil est plongé
dans l'Océan, Hor. Od. 4, 5, 40. — Pedem referre,

et, quod nions suberat circiler M. passuuni, eo se re-

cipere coeperunt, Coes. B. G, 1, 25, 5; de même r^>

monles, id. B. C. 1, 65, 3; 7^- vallis aut locus de-

clivis, id. ib. 1, 79, 3 ; 7—' planities, une plaine s'é-

tend au-dessous, Liv. 27, 18, 6; <~ vicina taberna,
Hor. Ep. 6, 14, 24, ~ templa mari, Ocz'o'. Met. 11,

35g ; cf. ~ regnum Ariobarzanis illi, Sali. Ep.. Mi-

thrid. ad Arsac med. Putabam, posse me subesse

propinquis locis, ut si durius aliquid esset, succurrere

celeriter/possem, rester dans le voisinage, Plane,

dans Cic. Fam. 10. 21, 2. — Etsi tolius diei conli-

ncnli labore erant confecti noxque jam suberal, et que
la nuit

fût proche, Coes. B. C..3, 97, 4j\
de même :

Quod hiems suberat, l'hiver approchait,
id. B. G. 32

7, 1 et : Quum honoris amplissimi contentio et dies,

44.



348 SUBT SUBT SUBT

comitiorum subesset, et le jour des comices appro-

chant, Cic. Mil- 16, 42. — A rumoribus dicemus,

si ncabimus, temere famam nasci solere, quin subsit

aliquîd, si nous nions qu'un bruit naisse, sans qu'il y

ait quelque chose qui y donne lieu, Auct. Herenn. 2,

8 12. Ea fuit legatio Octavii, in qua pèriculi suspicio
non subesset, ozz il n'y avait pas l'ombre d'un dan-

ger, Cic. Phil. 9, 2, 4; de même ~ nulla suspicio in

qua re, id. Rose Am. 10, 28 et simplmt
~ suspicio,

id Quint. 21, 66. Quum de imperio decerlalur bel-

loque quoeritur gloria, causas oninino subesse, tamen

oporlet easdem esse, quas, eZc, id. Off. 1, 12, 38;

de même ~ causa aliqUa, 2'/ y a quelque cause ou mo-

tif, id. Fin. 5, 10, 29; c§. : Si bis vitiis ralio non
'

subesset, id. N. D.3,28. 71; de même ~ ratio,

Auct. Herenn. 1, 17, 27 ; Quintil. Inst. 9, 3, 6. Si

ulla spes salutis noslroe subesset, s'il nous restait

quelque espoir de salut, Cic. Att. 3, 25. Illi régi to-

lerabili aut eliam amabili subest ad immulandi animi

licentiam crudelissimus ille Phalaris, id, Rep. 1, 28.

Hic subest velut latens persona temporis et qualitatis
tacita vis, Quintil. Insl. 3, 5, g. Soepe soient auro

multa subesse mala , souvent Vor cache une foule de

maux, Tibull. 1, 6, 18. Subest silentio facinus, le

crime reste caché ou dans t'ombre, Curt. 6, 9, n

él autres sembl. — Poét. : Bene si celabitur index,
Notiliae suberit semper arnica tuoe, Zzi sauras toutes
les démarches de ton amie, Ovid. A. A. 1, 3g8.

subsuo, is, ëre, 3. a., coudre par dessous, Nol.

Tir. p. i36. Acron. ad Hor. Sat. 1, 2, 2g.

subsûperpartïcûlâris numerus, le nom-

bre'contenu une fois, plus une partie, dans un autre

riombre plus grand, nommé superparticularis, Boëth.

Arithm. 1; 22,p. I3II; i3i6; i544-

subsûpefpartïens, entis, désignation du nom-

bre; qui est contenu en entier et encore une fois en

partie par un autre plus grand, Roëih. Arithm. 1,28.
subsurdus, a, um, un peu sourd : <^> vox; voix

peu nette, Quintil. n, 3, 32 (d'après le manuscr. de

Paris; douteux. Voy. sur ce passage, Zumpt).
subsûtïo, ônis, f., coulure faite en dessous,

ravaudage, doublure, Gloss. Philon.
*

sub-sûtus, a, um, partie [suo], cousu au bas :
~ veslis, vêtement bordé, garni, Hot: Sat. 1, 2, 2g.

subsûtflra, oe, f., couture faite au bas de la

robe des femmes pour y attacher une garniture, Edicl.

Dioclet. p. 21.

*sub-tâbïdus, a, um, adj., qui commence àdé-

périr, pâle., livide : jStetit subtabidus : excilum puta-
res ab inferis, Ammian. 26, 6, med.

*
sub-tâcïtns, a, uni, adj., un peu taciturne,

silencieux, sombre : Hincscholasubtacitam meditatur

gignere seclam, Prudent. Ham. 174.
subtâlâris, e.,'adj. (talus), qui se trouve sous le

talon:*—' calceî, Isid. Or. ig, 34, 7.

subtegmen, ïnis, voy. sublemen..
*

sub-tëgo, xi, ëre, v. a., couvrir, par dessous :

Ferrea munimeuta coelum oinnë subtexerunt, ^777-

mian. 19, 7 (autre leçon subtexunt). Au part, sub-

tectus, a, uni, couvert, voilé en dessous: sublectussol

(nebulâ), Jornand. Get. 2. Cauda pedes Equi sunt

subtecti, Vitr. de Sider. 9,6.
*

snb-tëgulâneus, a, um, adj. [tegula], qui est

sous le toit : <—- pavimenla, sorte d'aire pour les ap-

partements, carrelage, Plin. 36, 25, 61.
« SUBITÎL (gén.

— ellis), TÔ xoî).ov TOÛ itoSôc, »

le creux du pied, Prise p. 644 P. [sub-lalus].
subtëmen (s'écrit aussi subtegmen), ïnis, re. (con-

lract. de suhleximen, subtecmen, de sub-texo, cf.
mala de maxilla), chaîne d'un tissu : Tela jugo vincta

est : stamen secernit arundo : Inserilur médium ra-

diis subtëmen acutis, etc.., Ovid. Met. 6, 56;de même

Varro, L. L. 5, 23, 33; Virg. Mn. 3, 483; Vitr.

10, 1, med.; Plin. n, 24, 28 ; i3, 12, 24. —tfl) 277e-

taph. (pars pro toto) trame, tissu, fil (rare et le plus
souv. poét. en ce sens) : Possin' tu, si usus venerit,
Sublemen tenue nere? Plaut. Merc. 3, 1, 20; de

même n~> nere, Ter. Heaut. 2, 3, 52 ; Front, de Ne-

pot, am. 2, med. ~ Tyrium, étoffe de Tyr., Tibull.

4; 1, 121; Stat. Th. 656; cf. ~ picto bracoe, Val.

Flacc, 6, 227 et. "-> croceo vestes, id. 8, 234. De

même, en pari, du fil des Parques : Unde tibi redi-
tum certo subtemine Parcoe Rupere, Hor. Epod. i3,
i5. Currite ducentes sublemina, currite, fusi, Catull.

64, 328. Fil d'une ligne, Nemes, Cyneg. 3n.

snb-tendo, sans parf., tum, 3. -22. a. et re. —
*

I) ad., tendre par dessous : ~ lectos loris, tendre

des lits avec des sangles, dresser des lits de sangles,
Cato, R. R. 10, 5. — *

II) neutt: : s'étendre par
dessous : Linea subtêndens, ligne qui passe par des-

fous : Front. Expos, form. p. 32 Goes.

*snb-tënëo, ëre, v. a., tenir sous : Vinaceos 1

lectos cestibus subtento (forme contracte pour subte-

neto), Cato, R. R. 25 Schneid. N. cr.

subtentus, a, um, Partie de sublendo.
* sub-tënuis, e, adj., un peu mince : Juba cré-

bra, fusca, subcrispa, subtenuibus selis, Varro, R. R.

7,-5-
subter, adv. et prép. [sub-ter) — I) adv., au des-

sous, par dessous : In primis terram face ut esse rea-

ris Subter ilem, ut supera, ventosis undique plenam
Speluncis, 072 dessous comme au dessus, Lucr. 6,
537 ; cf. : Qui omnia hoec, quoe supra et subter, unum

esse dixerUnt, Cie de Or. 3, 5, 20 et : Torvu'

draco serpit subler superaque revolvens Sese, id.

poét. N.,D. 2, 42, 106. (Anulus) Unus ubi ex uno

dependet, subter adhoerens, s'y rattachant par des-

sous, Lucr. 6, gi5. Si forte oculo manus uni subdita,
subter Pressit eum, le presse au dessous, id. 4, 449-
Deinde subter mediam fere regionem sol oblinet,
Cic. Rep. 6, 17. — II) prëpos. avec Vaccus, et l'abl.

sous, au-dessous de, au bas, au pied de, près de, etc.

rare, mais très-class.)
—

a) acec Vaccus. : Iram in

peclore, cupiditatem subter proecordia locavit, il a

placé la concupiscence au-dessous des viscères, Cic.
Tusc. 4, IÔ, 20. Umbrosi subter pineta Galesi, sous

les pins du Galèse ombreux, 2, 33, 67. Angusti sub-
ter fastigia tecli Ingentem JSÎueam duxit, Virg: Mn.

8, 366. Sublerque imas ablata cavernas His caput
attollo, Ovid. Met. 5, 5o2 eZ autres sembl. — Manu

subter togam ad mentum exserta, tirant sa main de
dessous sa robe et la portant au menton, Liv. '8,9,
5. —

Equo cilato subter murum hostium ad cohortes

advehitur, au pied du mur, id. 34, 20, 8. —
p) ocec

l'abl. : Virlus omnia, quoe cadere in hominem pos-
sunt, subter se habet, la vertu est au-dessus de tous
les accidents qui peuvent arriver à l'homme, Cie
Tusc 5, 1, 4. Rhoeleo subter litore, Catull. 65, 7.
Subter densa testudine, Virg, Mn. 9, 5i4.

II) ère composition subter signifie, comme sub, que
Vaction a lieu dessous : subteractus, subterfluo, etc.;
et mélaph. aussi qu'elle a lieu secrètement, sublerduco,
subterfugio. Pour quelques-uns des verbes composés
acec subter, il est douteux s'ils sont réellement com-

posés ou s'il ne vaut pas mieux lire subter à part et
comme adverbe.

*
s.ubtër-actus, a, um, partie, [ago], poussé ou

jeté par dessous : Id vilium subteraclis quasi, quibus-
dam radicîbus serpit, par des racines souterraines,
Cels. 5, 28, 1.

*
subtër-anhëlo, are, v. n., haleter en dessous :

Insessaque pondère tanto Subteranhelat humus, la

terre gémit dans ses profondeurs, Stat. Silv. 1,1,
1, 56.

*
subter-câTâtus, a, um, partie [cavo], creusé

cn dessous: Sic contegunt subtercavala, Solin. 2, fin.
subter-curro, ëre, 3. a., courir sous qche :

Subtercurrens basin, qui court ou s'étend sous la base,
Vitr. g, 6.

sùbter-cutanëus, a, um , adj. [cutis], souscu-
tané (poster, à l'époq. class.) : r-*j morbus, hydropi-
sie, Aur. Vict. Epit. 14, fin. ~ humor, Veget. Vet.

3, 2,'jned.
subter-dûco , xi, 3. v. a., emmener cn secret,

soustraire, dérober (mot de Planté) : Serva islas fo-

res, Ne libi clam se snbterducat istinc, atque hue

transeat, Plaut. MU. gl. 2, 3, 72. — Si huic occa-
sioni tempus sese sublerduxerit, si le

temps se'dérobe
à cette occasion, c.-à-d. si on laisse échapper cette

occasion, id. Asin. 2, 2, 12.

snbtcr-ëo, is, ïre, 77., aller par dessous : Vel quoe
occulte subtereunt (Aquoe), Isid. Or. i3, 20.

subter-flûo,[ëre, v. n., couler au dessous, poster.
à Auguste et très-rare : Amnis ex lacti sub montes
desertos sublerfluens, Vitr. S, 2,222622'.Torrente rapido
minaciter subterfluenle, Plin. S, 5o, 76. — *

II) au

fig., échappera : Ita eos félicitas ingrata sublerfluit,
ut semper pleni sperum, eZc, le bonheur'passe sans

qu'ils sachent le goûter, Eum. Paneg. Consl. i5.
*

subter-fugïô, fûgi, 3. v. n. et a., fuir secrè-

tement, s'échapper, se sauver, s'esquiver, disparaître ;
activt, fuir, éviter, se dérober, se souslraire à, etc. —

I) neutre (très-rare ainsi) ; Subterfugisse sic mihi
hodie Chrysalum, que Chiysalc se soit ainsi échappé
de mes mains, Plaut. Bacch. 4, 6, 2. Et cum, qui re-

cedil, hoc est qui subterfugit, ut ne secum aliqua
aclio moveatur, latitare placet, Ulp. Dig. 42, 6, 20.
—

II) ad. (très-dass. en ce sens; mot favori de Ci-
céron ) : Nequicquam mare sublerfugi soevis tempes-
lalibus, e/z vain ai-je échappé à la mer, Plaut. Merc

i,33. Ul quoniam criminum vim subterfugere-nullo
modo poterat, procellam temporis devitaret, échap-

per à la force dé l'accusation, Cic. Verr. 1, 3, 8.
Tantum quisque habet in Sicilia, quantum hominis
avarissimi aut imprudenliam subterfugit aut satietali

superfûit, que ce qui a pu échappera ta rapacité du
pltis avare des hommes, ou ce que la satiété ne
lui a pas permis de désirer, id. ib. 1 , /, , i3. y>e

"

même t^j militiam, se soustraire au service militaire
id. Off.-3, 26, g7 ; r^, poenam aut calamitatem, id.
Coecin. 34, 100; ~ pericujum, se dérober au péril,
id. Fam. i5, 1, 4; ~ omnia quasi fala , id. Loel. 10,
35; ~ tempeslatem Punici belli, Z.z'c. 31, 10' 6;^
jus fisci, frauder les droits du fisc, Suèt. Vesp. 23
et autres sembl. — Aussi avec Vinfin. : <—' dicere

Quintil. Decl. 6, 12.
*

subter-f undo, are, v. a. f affermir au des-
sous : Cum fabricaretur coelum lerraque subterfun-
daretur, Laclant, 2, 8, med.

subtërïor, us, compar. [subler], qui se trouve

plus bas, inférieur, synon. oPinferior (latin, des bas

temps) :.~ termini, /77720c. de Cas. lit. p. 242 Goes.
Nocuus sanguis per subteriora dicitur expelli, Mmil.
Macer, 2, i3. Subtërïus, adv:, propr: neutre compar.
de subter, plus bas, plus au dessous : Constat- tribus

coloribus, sublerius nigro, medio candido, superius
mmeo, Isid. Or. 16,8, 4. —

Métaph., plus bas : Et
sublerius paululum ubi habetur, Beda in Porphyr.
Dial. 2,p. 33.

*
subtei'rjâcëo, ëre ,v. n., être situé sous : Hic

gens ardentem coeli subterjacet axem, Alcim. 1, ig5.*
subter-jâcio, ëre, v. a., jeter sous : Hoi-dei

grana subterjaciunlur, Pall.-Febr: 1-8, 1.

subter-Éâbor, lâbi, v. dépon. n., se glisser
sous, couler sous, s'échapper (le plus souv. poét.) :
Cum fluctus sublerlabere Sicanos (Aretbusa), Virg.
Ed. 10, 4. Flumiuaque anliquos subteflabenlia.mu-
ros, id. Georg. 2, 157. Amoena fluenta Sublerlabeu-
tis tacito rumore Moselloe, Auson. Idyll. 10, 21. —

Neque rostro ferire celerilate subterlahentem pote-
rant, neque, etc., 'le frapper dans sa fuite rapide (sur
un vaisseau), Liv. 3o, 2 5, 6.

* subter-lïno , ëre, v. a., oindre par dessous,

frotter en dessous : —7 plantas oegri, Plin. 28, 7,23.

*subter-lûo, ëre, v. a., mouiller par dessous,
couler sous, baigner les pieds de : Gurgile -sidereo
suberluit Oriona, Claudian, VI. Cons. Hon. lyj.*

subtei-luvïo, ônis, / [sublerluo], action de
l'eau qui arrose, qui baigne par dessous et qui mine :
Loca humoris assidui subterhivione cadenlia, Claud.
Mamert. Slat. an. 1,2.

*
snbter-mëo, are, 11. n:, aller, circuler/pas-

ser, couler sous : Juiiclos rapido pontes subternieal

oestu, Claudian. Idyll. 6, 6r.
. subter-môvëo3 es, ëre, 2. n., mouvoir par des-

sous .-Deinde, sublermovente manu, cum lapide (Ma-
gnete) ferrum cursu desupeT movebatur, Isid. Or.
16, 4-

*
subter-nâtans, antis, partie, [nalo], nageant

par dessous, Solin. 52, med.

Snbternus, a, um, adj. [subler], qui est en des-

sous, comme iufernus, infernal, des enfers (mot pos-
ter, à Vépoq. class.) : •—»antra, Prudent, adv. Sym. 1,
3g2.7^7 nox, id. Hamart. g3o.

sub-tëro, trïvi, trîlum, 3. v. a., broyer par
dessous, user'en dessous jiar le frottement (rare; le

plus souv. au figuré) : Jtoves ne pedes sublerant,
in viam quoquam agas, pice liquida cornua infima

ungilo, Calo, R. R. 72; de même «^' pedes, ungti-
las, etc., Colum. 6, i5, 2; Plin. 28, 16, 72; Plaut.
Asin. 2, 2, 73; Senec. Lp. 5r, med. piler, écraser, .

égruger; briser, casser,-hacher : Salis sexlarium sub-

terilo, et sublrituni cum quartario mellis aceto di-

luito, écraser un setier de sel, Colum. 12,.5, r; de
même id. 2, 10, 25 ; Plin. 20, 20, 82 ; 3o, g, 23.

*
subter-pendens , enlis, partie', [pendeo], qui

pend par dessous:- Mala sine terroe tactu subterpen-
dentia, Pallad. Mart. io, 8.

subterpôno, is, ëré, 3. n., mettre, placer des-

sous, plus bas : Quodnam igitur qualitatis proprium
esse dicenduni est, id ipse planissime subterposuil,
Boëth. in Arislot. Proedie 3, p. 187. Au part. pass.
subterpositus, Gloss. Placid. p. 5oi.

sub -terranëus, a, um, adj. [lerra], qui est sous

terre, souterrain (très-class.) : Is me paucos specus
in extremo fundo et eos quidem subterraneos, Cic.

Att. i5, 26, 4; de même r^., ergastulum, Colum. 1,

6, 3; ~ structura, P/2'22. 36, 22, 5o. —• régna, Ju-

ven. 2, 14g. ~ animalia, Pallad. Sept. 3, 2. ^mu-

res, Senec. Qu. N'ai. 3, 16, fin. Cuniculo et stibter-
raneis dolis peraclum urbis exridiuni, F/01: 1, 12,

/re.
— Substantivt subterraneum, i, n., un lieu sou-

terrain, un souterrain, Appui. Met. 11 p. 260,
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•snbterrêniis, a, um, adj. [terra], souterrain,

qui est sous terre, comme sublerraneus : <~ plagoe
orbis, Appui. Met. 9, p. 227.

*snb-t«rrëus, a, um , adj. [terra], souterrain,

qui esl sous terre, comme sublerraneus .- ~divi, Ar-
'
nob. 7, 226.

sobterscriptus, a, um, écrit dessous, plus bas :

^numeri, Boëth. Music 1, 10, p. 1378.
snbter-sëço, as, are, Cic. in Aral. 273, couper

en dessous.

snbter-stemo, strâvi, stratum, ëre, étendre

par dessous, voiler par dessous : ~ aëra jaculis el

sagiltis, Jul. Valer. res gesl. Alex. M. 2, 17. Mai.
* snbter-tënuo, are, amincir, user par dessous,

enpari, d'un anneau : Anulusin digilo sublerlenua-

lur habendo, Lucr. 1, 3i3.
*

sub-tertïus, a, um, adj., qui est plus petit
d'un tiers, tradttct. du grec ùTtorpiTOç, qui a un tiers

de moins : ~ numerus, Mart. Capell. 7, 252. Cf.
subquartus.

•subter-vâcans, antis, partie, [vaco], qui est

vide en dessous : Décidant in illum subfervacantem

locum, Senec Qu. Nat. 6, 25.

*snbter-TÔlo, are, v. n., voler sous : Vasto

subtervolal aslra tumullu, -220/e sous les astres, Stat.

Theb. 3, 66g.
snbter-TOlvo , is, ëre, faire rouler par dessous ;

au passif, subtervolvi, rouler : Ita Pontus perslrin-

gilur gelu, ut nec amnium cursus subtervolvi credan-

tur, Ammian. 22, 8.

sub-texo, xûi, xtum, 3. ai. a., tisser sous qqche,

adapter sous, ajuster, mettre (le plus souv. poét. et

dans la prose poster, à Auguste; n'est pas dans Ci-

céron) .— I) 022 propr. (extrêmement rare en ce sens) :

Appositam nigroe lunam subtexitaluloe, il a cousu une

lunule à sa chaussure noire, il porte un croissant ap-

pliqué sur, etc. Juven. 7, ig2.
— Poét. : Patrio ca-

piii,(z. e. soli) sublexere nubes, étendre sous la tête

de son père (sous le soleil) un voile de nuages, Ovid.

Met. ik, 368 ; cf. : Nox subtexla polo, Lucan. 4, 104,
el : Sol diem subtexit Olympo, le soleil étend le jour
autour de l'Olympe, remplit le ciel de lumière, Val.

Flacc. 5, 4i4; plus souv, en prenant pour régime

l'objet rouvert : Corpore concreto subtexunt nubila

coelum, les nuages voilent le ciel, Lucr. 5, 467; de

même ~ coerula nimbis, id. 6, 481; <~^>coelum fumo,
dérober le ciel sous un nuage de fumée, Virg. Mu.

3, 582 ;~ diem alra mibe, Senec. Phoen. 422; 7—•

oelhera ferro, Lucan. 7, 58g.
— II) au fig. A) ajou-

ter, exposer ensuite : Nulla lex, nulla pax... neque
res illuslris est populi Romani, quoe non in eo (volu-

mine) sub tempore sil nolata; et, quod difficillimum

fuit,sic familiarum originem subtexuit, ut ex eo cla-

rorum virorum propagines possimus cognoscere,

Nep. Alt. 18, 2. Subtexit deinde fabuloe huic, le-

galos in senalu inlefrogalos esse, eZc, Liv. 37, 48,

6; cf. .-His suhtexitur argumentalio, Quintil. Inst.

4, 2, i3 et : Non ab re fueril sublexere, quoe... eve-

nerînl, il ne sera pas hors dé propos de joindre ici le

récit des événements survenus, Suet. Aug. 94; cf.
aussi : Huic rei pér idem tempus civilatem propaga-
tam auctuiuque Romanum nomen communione juris
haud intempestive subtexuri videmur, Vellej. 1, 14,
1. Ut oliloris curam subtexerem villici officiis, Colum.

11,1,2. —Y>)-en'génér„ assembler, réunir, joindre,

composer, préparer : <—' carmina, composer des vers,
Tibull. 4, 1, 211. ~ originem familiarum, écrire une

généalogie, Nep. Atl. 18. ~ impedimenta Romanis,
susciter des obstacles aux Romains, Ammian. 16, 20.

snbtextns, a, um, Partie de subtexo.

*snb(ïlïlôqnentïa, oe, /. [subti'lîloquus], dis-

cours subtils, subtilités, Tertull. adv. Mare 5, 19,
med.

'snbtîlïloquus, a, um, adj. [subtilis, loquor],
- qui discourt avec subtilité, subtil, Tertull. adv. Marc.

5, 19, med.
. snbtîlis, e, adj. [sub-tela, ainsi proprement .-

dont le tissu esl fin, dont les fils sont délicats.; de là,
en génér.] fin, subtil, mince, menu, délié, grêle, ténu,

tendre, délicat. — 1) au propr. (en ce sens il est le

plus souv.
poét. et dans la prose poster, à Auguste ;

n'est pas dans Cicéron ) : Quoe vulgo volitant subtili

pradila filo, fil délié, fin, Lucr./„ 86. Ventus subtili

corpore tenuis, id. 4, 902; cf. id. 3, 196 et : Ca-

tull. 5"4, 3. ~ acies gladii, fine lame, lame bien affi-
lée, tranchante, Senec. Ep. 76, med. <~ farina,

farine très-fine, Plin. 18, 7, 14. r-~> milra, Catull.

64, 63.7-v, ignis, feu subtil, Lucr. 6, 225. ~ et mi-

nute primordia rerum , les atomes ténus, id. 4, 121 ;

114. —
Compar. : ~ arundo, Plin. 16, 36, 66.7—>

lecmenraporum, z'zz. 18, i3 34. —
Superl. : Mel suc-

cus dulcissimus atque subtilissimus, Plin. 11,5,4. '

B) métaph., en pari, des sens, fin, délicat (très-
'

rare en ce sens) : Fervida quod subtile exsurdant vina -

palatum, goût fin, bouche fine, Hor. Sat. 2, 8, 38, de 1
même: Subtilior gui», Colum. 8, 16, 4. ,

II) a/z fig., fin, délicat, fait avec soin, exact, serti- :

pttleux, minutieux, etc. (très-class. en ce sens)
—

A) \
en génér. : Enumerare possum, quoe sit in figuris ani-
mautium et quam sollers subtilisque descriplio par-
tium, quamque admirabilis fabrica membrorum, quelle
habile distribution des parties, Cic. N. D. 2, 47,
121. Non intelligo; quamobrem non, si minus illa
subtili definilioiie, al hac vulgari opinione ars esse
videalur, je ne vois'pas pourquoi ce ne serait point
un art, sinon dans toute la rigueur de la définition ,
du moins dans l'acception vulgaire de ce mot, id,
de Or, 1, 23, 109; de même 7-0 observatio; P/2'n. 18,
i3, 35; r^j sententia, pensée subtile, fine, opinion
sensée f précepte très-judicieux, id. i-8, 17, 46; '—'

argumentalio, argumentation très-subtile, id. 2, 108,
112 ; C-~Jquoestio, id. 11, 16 , 16 er autres sembl. —

Compar. : Habes epistolam plenam feslinationis et

pulveris : reliquoe subtiliores erunt, les autres (let-
tres) seront plus soignées, Cic. Att. 5, 14, 3. —

Superl. : Quoe (curatio manus) inler sublilissimas
haberi potest, Cels. 7, 7, i3. .— inventum, invention

très-ingénieuse, Plin. 3i, 3, 23.

2°) métaph., en pari, du goût, du jugement, fin,
délicat, judicieux, ingénieux : Ad meum sensum et ad
illud sincerum et subtile jndicium nihil potest esse
laudabilius quam ea tua oratio, Cic. Fam. i5, .6, 1;
de même,—'judicium, jugement sûr, Hor. Ep. 2, 1,
242 ; cf. : Subtilis veterum judex et callidus audis,

tu-passes pour un homme de goût, pour un fin con-
naisseur en fait d'antiques, id. Sal. 2, 7, 101; de
même : Sapiens subtilisque lector, Plin.Ep. 4, 14,7.

B) particul. en I. de rhétor., enpaii. du style, du

langage ou de l'orateur : simple, sobre, sans parure,
sans apprêt : Quoi officia oraloris, tôt sunt gênera
dicendi : subtile in probando, modicum in delec-

tando, vehemens inflectendo, le style est simple dans

ta. confirmation, quand il s'agit de prouver, Cic. Or.

21, 69; cf. : Aller leporem quendam et salem aller

aculissimum et subtilissimum dicendi genus est con-

secutus, style exact, propriété de tangage, id. de
Or. 2. 23, 98. Subtili quadam et pressa oratione li-

mali, id. Or. 5, 20: cf. : Hoec subtilis oratio etiam

incompta delectat, id. ib. 23, 78. Stoicorum non'

ignoras, quam sit subtile vel spinosum potius dicendi

genus, id. Fin. 3, 1, 3. Subtile quod Xayyôi vocaut,

Quintil. Inst, 12, 10, 58. —- Demetrius Pbalereus

dispulator subtilis, oralor parum vehemens, habile

dialecticien, Cic. Off. 1, 1, 3; cf. : Quis illo (Ca-
tone) gravior in laudando? acerbior in vituperando?
in sentenliis argutior? in docendo edisserendoque
subtilior? id. Brut. 17, 65. Scoevola oratione maxime

limatus' atque subtilis, Scévola dont le langage esl si

pur et si simple, id. de Or. 1, 3g, 180; cf. id. de

Or. 3, 8, 3i. Lysias subtilis scriptor atque elegans,
id. Brut, g, 35; Quintil. Inst. 10, 1, 78. ~ proecep-
tor, id. ib. 1, 4, 25; 12, 10, 5i.

Adv. subtililer, finement, subtilement, d'unémanière

ténue, menue. —
1°) au propr. : ~ insinuatus ad

parvas partes aer; Lucr. 6, io3o. 0-7 connexoe res,
choses unies intimement, étroitement, id. 3, 73g. .—'

dividere aliquid, partager qqche en menus morceaux,
Plin. 5, 12, i3. .—'fodere, Pallad. Fcbr. 21, fin.

II) finement, délicatement : aufig.
— a) ère génér.,

avec finesse, délicatesse, sagacité, pénétration, goût,

esprit, habileté, avec justesse, précision, rigueur : Iste

eruditnshomoelGroeculus, qui hoec subtiliter judicat,

qui solus intelligit, cet homme instruit, ce Grec ha-

bile qui juge si finement des productions des arts el

qui seul en sent le prix, Cie Verr. 2, 4, 57, 127. —

De re publica quid ego tibi subtiliter? tota periit,

quant à la république, comment t'en ferai-je comprendre
exactement la situation? elle est morte tout entière, id.

Att. 2, 21, 1; cf. : Hoec ad te scribam alias subli-

lius, je t'en écrirai une autrefois avec plus de détail,
id. ib. 1, i3, 4- Inlerfccta inde quatuor millia, et ex-

sequendo subtililer numerum, ducentos ait et triginla,

et, pour préciser davantage le nombre, Liv. 3, 5, i3.

De hoc tesle toloqueMit'hridatico criminedisseruit et

subtiliter et eopiose Q. Hortensius , Cic. Flacc. 17,

41. Date nobis banc veniam, ul ea quoe sentilis do

omni génère dicendi, subtililerpersequamini, id. de

Or. 1, 21, gi ; cf. : Id persequar, si potero, subtilius,
id. Rep. 2, 23; de même subtilius hoec disseiunt, id.
Loel. 5, 18; subtilius ista quoerunt, id. ib. 2, 7, et au-

tres sembl. —b)particul.,en t.de rhétor., simplement,
sobrement, sans art, sans apprêt, sans ornement : Is

est eloquens, qui et humilia subtiliter et magna gra-
viter et mediocria temperate potest dicere, Cic Or.
29. IQo; cf. : Videmus fuisse quosdam , qui iidem
ornateet graviter, iidem versute et subtiliter dicerent,
id. ib-i, 22, et : Privatas causas et eas tenues agimus"
subtilius : capitis aut famoe scilicet ornalius, s'agit-il
d'intérêts privés et de peu d'importance, je me garde
de m élever trop haut. Est-ce une question de vie ou
d'honneur, je parle avec plus de pompe, id. Fam: 9,
21, 2. Magnifies an subtiliter dicere, Quinlil. Inst.

8, 3, 40.

sub-tilïtas, âtis,/. [subtilis], finesse, délicatesse,
ténuité. — I) au propr. (en ce sens ii est le plus souv.

poster, à Auguste; n'est pas dans Cicéron) : »-> li-
nearum, finesse des lignes, Plin. 35, 10, 36, §82. 7—<

ferramentorum, grande finesse des instruments tran-

chants, kl. 28, 9, 41- ~ inenarrabilis florum, l'iné-
narrable délicatesse des fleurs, id. 21, 1,1. r^mulje-
bris, taille fine, svelte, élancée d'une femme, Vitr, 4,
1, med. ~ immensa animalium, P/2're. 10, 76, 88. r—>
coelandi fingendique ac tingendi, id. -35, prooem. et
autres sembl.

II) aufig.
—

A) ère génér., finesse, exactitude, jus-
tesse, précision, pénétration, sagacité, profondeur,
rigueur, solidité, subtilité (très-class. en ce sens) : Nec
fiumine conturbor inanium verborum, nec sublilitate
senlenliarum, si orationis est siccitas , je ne me laisse
démonter ni par un pompeux verbiage qui n'a rien de
solide ni par la justesse des raisonnements, si le style
est dépourvu de toute grâce, Cic. N. D. 2,1, 1. Qui
in Groecis antiquitatc deleclanlur eaque subtililate,
quam Alticam appellant, et de celte sobriété qu'on ap-
pelle attique,

id. Brut. 17, 67 ; cf. : Leporem Socra-
ticum subtilitatemque sermonis cum obscuritate Py-
tbagoroe contexuit, il unit la grâce de Socrate et son
habile dialectique à l'obscurité des dogmes de Pytha-
gore, id. Bep. -1, 10. Creduntplerique militaribus in-

geniis subtilitatem déesse, quia castrensis jurisdiclio
secura elobtusior ac plura manu agens calliditatem fori
non exerceat, on refuse communément aux gens de.

guerre la finesse d'esprit, etc.. Tac. Agr. g. Dicam ,
si mihi accommodaveris subtilitatem et intentionem

tuam, Senec Ep. n3. Aristoteles, vir immensoesub-

lilitatis, homme d'un immense esprit, vaste génie, Plin.

18, 34, 77; cf. : Eratoslhenes in omni lilerarum sub-
tililate sollers, id. 2, 108, 112; de 277722776*—' geome-
trica, id.. 2, 65, 65; <—' perversa grammaticorum, la
subtilité des grammairiens, id. 35, 3, 4- Suhtilitas

parcimonioe compendia invenit, id. 17, 22, 35, § 171.
15)parlicul. en t. de rhétor., absence de tout apprêt,

simplicité, sobriété : Orationis suhtilitas imitabilis

quidem illa videtur esse existimanti, sed nihil est ex-

perienti minus, on croit, à la simple estimation, qu'il
est facile d'imiter cette simplicité de langage, mais à

l'essai, rien ne l'est moins, Cic. Or. 23, 76. Est in
arte tanta tamque varia etiam huic minutoe subtilitati

locus, id. Brut. 84, 2g 1. Suavilatem Isocrates, subti-
litatem Lysias, acurner. Hyperides, vim Demosihenes

habuit, Isocrate se distingua par sa douceur, Lysias
par sa simplicité, Hypéride par sa finesse, Démos-

thènepar sa force, id. de Or. 3, 7, 28. Facile cedo tuo-
rum scriptorum subtilitati et elegantioe, à l'élégante

simplicité de tes écrits, id. Fam. 4, 4, 1 •

subtiliter, adv. voy. subtilis, à la fin.
*sub-tïmëo, ëre, v. n. craindre un peu; avoir

qque appréhension : Numqiiid sublimes, ne ad te hoc

crimen pertinere videalur? Cic. Phil. 2, 14, 36.
*

sub-tinnïo, ire, v. 22. résonner légèrement : Ul

Bacchantibus indumenlis sublinniret, cymbalo inces-

sit, Tertull. Pall. 4, med.

sub-tïtfibo, are, v. n. être un peit chancelant,

(latin, des bas temps) ': Qui pede sublilubo, balbutio

faucis aubelo, Venant. Vit. S. Mart. 2, 475. — ^72

fig. : Dubilabile peclus Subtitubante fide, Prudent.

Apoth. 65i.

sub-torquco, es, ëre, 2. a., tordre, torturer en

dessous, Nol: Tir. p. 80.

subtractio ,ônis, /., action d'enlever, de sou-

tirer, soustraction, oppos. acquisilio, Vulgata Ep. ad
Hebr. 10, 3g.

subtraGtus, a, um, Partie, de subtraho.

sub-tralio, xi, ctum, 3. v. a. emporter, emmener

par dessousou furtivement, soustraire, dérober, enlever,

oler, etc. (très-class. ) :

I) au propr. : Ne pedibus raplim tellus subslracta

feratur In baralhrum, ti2c/-. 6, 6o5 ; de même r—' colla

effracto jugo, dégager son cou du joug brisé, Ovid.

Trist. 5, 2, 40. Quin viro sublrabat (peculium),
P/oi/Z. Casin. 2, 2, 28. Si oppidani (impedimenta)
elandeslina fuga sublrahere conarenlur, Hirt. B. G.

8,33, 1. Aggerem cuuiculis sublrahebanl, ils ruinaient
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la terrasse enluminant, Coes. B. G.p, 22, 2. Si per

rionulum Romanum stipendium remillalur et dediti-

ciisublrabantur, id. ib. 1, 44, n.
Nç-lile

mihi sub-

liabere vicaiïiim meoe dihgentioe, ne m enlevez pas ce-

lui qui seconde ma vigilance, Cic. Mur. 37, 80. Sci-

pionem hastalos primoe legionis sublrahere ex acie

iubel, d'éloigner les hastaites, Liv. 10, 14, i4; de

mêmer^j milites ab dexlero cornu, retirer des soldats

de l'extrême droite, id. 44, 37, 2. ~ ciburn alicui,

cter la nourriture à qqn, Cie Fragm. ap. Non. io5,

10. ~ materiam, quoe loedere videLur, ducendo soepius

alvum, Cels » 3, 4. ~ oculos, détourner les yeux, Tac.

Ann. 3, 53 ; Agr. 45. Quo ego me libentius a curia

et ab omni parte rei publicoe snbtraho,/e n'en suis que
mieux disposé à me retirer du sénat et à renoncer

complètement
aux affaires publiques, Cic Qu. Fr. 2,

6, 5 ; de même ~ se, se dérober, se soustraire, Liv.

ii, 16, 6; Virg. Mn. 6, 465, et autres. Un dit aussi

sans ajouter se : Repente interdiu vel npelu subtra-

hebat, il se retirait tout à coup soit le jour, soit la

nuit, Suet. Coes. 65, et : Proefectum proelorio non ex

ingerenlibus sed ex subtrahentibus légère, Plin. Paneg:

86, 2. — Au passif dans le sens moyen : Vaslis Irernil

ictibus oereajmppisSublrahiturque solum, et le sol (la

mer) manque, cède, disparaît, se dérobe sous les vais-

seaux, Virg. Mn. 5, 19g; de même: Subtracto solo,
Tac. Ann. 1, 70.

II) azz fig. : Neque verba sedem habere possunt, si

rem subtraxeris, neque res lumen, si verba semoveris,

// 77'/ a plus de place pour tes mots, si l'on retranche

les pensées, et les pensées ne peuvent être mises en lu-

mière, si vous faites disparaître les mots , Cie de Or.

3, 5, ig.Necessaria cumpericulo subtrahuntur, Quin-
17/. Inst. 4, 2, 44- In quibus verba deceuter pudoris

gralia subtrahuntur, id. ib. g, 3, 5g; de même r^> ver-

bum, id. ib. 58 ; 7-^JS literam, retrancher la lettre S,
id. ib. g, 4, 38 ; ~ narrationem, id. ib. 4, 2, 8 ; ~

nomina candidatorum, ne pas dire, supprimer les

noms des candidats, Tac. Ann. 1, 81 ; ore dit aussi'—
-

aliquem, passer, omettre qqn, n'en pas faire mention,
Curt. 6, 10, 7, el g et autres sembl. Furium morbo

gravi implicilum forluna bello subtraxit, Liv. 8, 2g,
8 ; cf : Cui judicio eum mors adeo opportuna sub-

traxit, la mort vint fort a propos le soustraire à ce
-

jugement, id. 6, 1, 7,- de même ~ aliquem judicio ,
id. g, 26, 7 ; 7-^ aliquem irai militum , sauver qqn de

la fureur des soldats, Tac Hist: 3, 7 ; <—< aliquem
minis populi, Justin. 16, 4, fin., et autres, sembl. Ul

se legum actionibus sublràhat, Quintil. Inst. 7, 4, 3g :
de même 7—7se oneri, id. ib. 12, g, 21 ; <~ se labori,
se débarrasser d'un soin pénible, Colum. 1, g, 6; >—'

se discrimini alicujus, Vellej. 2, 86, fin. Ruhnk. et au-
tres sembl. Subtrabentë se quoque, ut credidisse po-
tius temëre quam finxisse rem talem videri posset, .se

retirer (comme garant), retirant sa garantie, Liv.
-

28, 25, 2.

subtriplus, a, um, en pari, d'un nombre : con-

tenu trois fois dans un autre nombre plus grand,
Boëth. Arithm.

sub-tristis, e, adj. un peu triste (antér. et pos-
ter, à l'époq. class.) : Subtristis visus est esse aliquan-
lulum mihi, Ter;And. 2, 6, 16. Stilus ipse quasi sen-

tions et cera subtristior, Hieron. Ep. 60, 1.

subtritus, a, um, Partie, de sublero.
*

sub-turpiculus, a, um, adj. tant soit peu
honteux, affreux : Ëliam subturpicula mihi videba-

tur .esse xalnoiSia, Cic Att. 4, 5, 1.

sub-turpis, e, adj. un peu honteux, en pari,
d'une action : Exprimenda sunt et ea, quoe sint, quod
ridiculi propriumest, sublurpia, Cic. de Or. 2, 66,
264.

subtus, arec, [sub, comme intus de in ], ère des-

sous, par dessous (le plus souv. antér. à l'époq.class.;
n'est pas dans Cicéron ni dans César) : Uli subtus

homo ambulare possit, facilo, Calo, R. R. 42, 2. La-

bris neque resimis superioribus, neque pendulis sub-

tus, Varro, R. R. 2, g, 3. Romani agg;ere et vineis et

omnibus supra terram operibus, subtus Macedones
cuniculis oppugnabanl, Liv. 36, 25, 4. De même en-

core. Plaut. Casin. 4,2, 26; Lucr. 5, 866; Varro, L.
L. 5, 3o, 37. Prépos. avec l'ace; sous, Chai:; Hier.

*
sub-tussïo, ire, v. n., tousser un peu, Veget.

Vet. 3, 25, douteux.

*sub-tûsus,a, um, partie [lundo], un peu broyé,
meurtri : Flet teneras subtusa gênas, Tibull. 1, 10,
55. Sùbtusus angulus, angle obtus, Boëth. Geom. 1,

p. 1180.

subtûtns, a, um, qui est assez protégé, assez en

sûreté, Commodian. Instract. 3o, 18.
- subiicula, oe, /. [sub-UO , d'où exuo]

—
I) lu-

nique de dessous, chemise (d'homme) : Postea quam

binas lunicas habere coeperunt, instituerunt vocare

subucnlam et indusium,, Varron dans Non. 542 , 24;
de même, id. L. L. 5, 3o, 37; Hor. Ep. 1, 1, g5;
Suet. Aug. 82. -^ II) sorte de gâteau qu'on offrait
dans les sacrifices, « Subuculam JElius Stilo et Cloa-

tius iisdem fere verbis demonslrant vocari, quod
diis detur ex alica et oleo et nielle. Nam de tunicoe

génère notum est omnibus, » Fest. p. 3o8 ez 3og.
sïîbula, oe,/., alêne, instrument pointu à l'usage

des cordonniers, Martial. 3, 16, 2; 2; Pallad. Jun.

14. •—
métaph., en pari. d?une arme très-petite et dis-

proportionnée : Pudet in aciem descendere pro diis

hominibusque susceptam, subula arnialum, armé

d'une alêne, Sener. Ep. 85; cf. le proverbe : Subula

leoneni excipis, tu attends un lion avec une alêne,
c.-à-d. tu es mal armé, faiblement prémuni contre les

dangers, id. ib. 82, fin.
sùbulcus, i, m. [analogue à bubulcus pour là

formation; cf. u'ciro/Uxoç], gardeur de cochons, por-
cher, Varro, R. R. 2,- 4, 14 et 20. Colum. 1 proef. 26;
Mart. 10, g3, 10, Auct. de Orig. gent. Rom. 20, 3.

subuîo, ônis, m. -.— I) mol toscan p. \\b\cea,joueur
de flûte : « Subuîo Tusce tibicen dicitur! Itaque En-

niùs: Subuîo quondam marinas propter aslabatplagas, »

Fest. p. 3og; cf. Varro, L. L. 7, 3, 88. —
II) sorte

de cerf à ramure pointue, daguet, Plin. ri, 37, 45;
28, 17, 67; — III) peut-être comme poedico, Auson.

Epigr. 70.— IV) Subuîo, surnom romain, par ex.

P. Decius Subuîo, Lz'c. 43, 17, 1.

sûbunctie, ônis, /., onction intérieure : Etiam

subunctionibus faucium vel interiorum utemur, Coel.

Aurel. Auct. 3, 3.

sûbuncns,a, uni, zzn peu recourbé, Thom.Thes.

Nov. latin.p. 566.

sùb-ungo, is, unxi, unctrum, ëre, oindre des-

sous, à Vinlérietir ou un peu, Nol. Tir. p. i3o. Cf.
Gloss. Placid. p. 498.

iSûbîïr, Mêla,. 2, 6 ; P/z're. 3, 3 ; SouëoOp, Ptol;
v. des Lacelani, à VE. de Tarraco, dans /'Hispania

Tarraconensis; auj. Sitges Villanueva ou Segur. —.
Hab. Suburitani, dans des inscriptions.

Subur, Ptol.; v. dans l'intérieur de la Maure-

lania Tingilana. Elle était à quelque dislance deVem-

boucfuire du fleuve :

Subnr, P/7'77. 6 ; Ptol., auj. Subit ou Cubu.

JSubûra, oe (s'écrit par abrév. SVC; voy. à la

suite), f, nom d'une rue de Rome dans le second quar-

tier, où se vendaient les comestibles et où demeuraient

les femmes publiques : « Subura Junius scribit.ab eo,

quod fueril sub antiqua Urbe : quoi lestimonium po-
test esse, quod subest ei loco, quiTerreus murus voca-

tur. Sed ego a pago potiusSuccusano diclam puto Suc-

cusam, quod in nota etiam nunc scribitur tertia lilera

C, non B, » Varro, L. L. 5, 8, i5 Miill; cf. : « Su-

bura, quum tribus literis notatur, C literam ostendit, »

QuintU. Inst. 1, 7, 2g; cf. aussi Fest. p. 3og. De
même Martial 6, 66, 2; 7, 3i, 12; 10, g4, 5; 12,
18, 2 ; Pers. 5, 32; Juven. 11,' 141. —

II) De là A)
Sûbûrânus, a, um, adj., de Subura, de la rue Subura :
~ regio, Varro, L. L. 5, 8, 14. «~ tribus, id. ib. 5,

g, 17 ; Cic Agi: 2, 2g, 7g; Plin. 18, 2, 3; cf. Fest.

p. 3o2. r~-i clivus, c.-à-d. le mont F.squilin , Martial.

5, 22, 5. T^-<canes, Hot: Epod. 5,5.8. r^j magistra, c.-

à-d. prostituée de bas étage, Martial, n, 78, 11;

cf. id. 11, 61, 3.— B) Sûburâneiises, ïum,re2., les

habitants de la rue Subura, Fest. s. v. OCTOBER,

p. 178.

§>uburauenses, ium voy. Subura, n" II, B.

Subni-amis, 0, um, voy. Subura, re° II, A.

sûburbânïtas, atis, f. [suburbanus] les environs
de Rome, la banlieue, les faubourgs : Sic populo 1V0-

mano jucunda suburbanilas est hujusce provincioe (Si-
cilioe),

* Cic. Verr. 2, 2, 3, 7 ; de même Symm. Ep.
2, 22; Sidon. Ep. 7, 2, med.

sûb-urbânus, a, um, adj. situé aux environs de

Rome, qui est aux portes de la ville (quelle qu elle soit),
suburbain .-'Habet animi relaxandi causa rus amoenum
et suburbanum, Cic. Rose Am. 46, i33, de même ~

fundus, id. Qu. Fr. 3, 1, 3, § 8 ; ~ ager, id. Divin. 2,
32, 6g; ~ gymnasium, id. de Or. r, 21, g8 , ~ re-

gio Ilalioe, Colum. n, 2, 61; cf. ~ Italia, Plin. 26,
4, g. ~ caulis, Hor. Sat. 2, 4, i5. r*, peregrinatio,
tournée aux environs de Rome , Tac. Ann, 3, 47. r^,

crimiua, id. ib. 13, 43 et attires sembl. —
II) subs-

tantivt A) suburbanum, i, re. (se proedium), propriété,
campagne près de Rome : Maio esse in Tusculauo aut

uspiam in suburbano, Cic. Att. 16, i3, 6, § 1. Hoec
non in tuam domum neque in suburbana amicorum ,
sed Romain in publicum deportasset, id. Verr. 2, 1,
20, 54. De même encore, id. Rabir. Post. 10, 26* Qu.
Fr. 3,1, 7, § 23 sq.; Att. 12, 34, 1 ; Plin. 8, 40,' 61 ;

3i, 3, 25; Suet. Tib. n; Ner. 48; Martial. 5,35,3,
et autres. .— B) sub'urbani, orum, m., les habitants
des environs de Rome, de la banlieue, Ovid. Fast. 6
58. _ ...

subnrbicïirius, a, uni, adj. dans la latinité pos-
ter, des juristes, p. suburbaniis, voisin de Rome, situé
dans le voisinage de Rome ; qui dépend de Rome : T>O

regiones, Cod. Theod. 11, 1, g;ib. 28, 12; ib. 16
12. .

'*
sub-urbïum,ii, re. [urbs], faubourg, banlieue:

Nuper in suburbium, uteodem die reverlerer, ire non
sum ausus, Cic. Phil. 12, 10, 24.

*
sûb-urgeo, ère, 21. a. pousser près de, appro-

cher : Furens animi dum proram ad saxâ suburget
Virg. Mn. 5, 202.

Subnrgia, EouêoupYi'a, Ptol.; v. de la Mâu-
retania Coesariensis, près de la source du fi. Phoe-
mius.

Sûbûrïtâni, ôrum, hab. de la v. de Subur,
Inscr. ap. Grut. 414, 3.

sub-ûro, sans parf., ustum, v. a., brûler légère-
ment : r*J crura iiuce ardeuti, Suet. Aug. 68. Suhns-
tum corpus, Paul. Nul. Carm. 7, 37. — ^22 fig., ro-

gner,-.miner, Cassiod.

Suburra, Suburra.ius," vey. Subura.
*

snbustïoî ônis,/". [suburo], action de chauffer

par dessous :~ therniarum, Cod. Theod. i5,1, 32.

subustus, a, um, Partie de suburo.

SnbùttnmjSoûêouTTov, Ptol; v. de Vlnde en

deçà du Gange.
SUBVADES , um, 277. [sub-vas], seconde caution,

c.-à-d. caution qui répond d'une autre, XII Tab. dans
Gell. 16, 10, 8.

snbvectïo , ônis, /. [subveho ], transport par eau,

arrivage .-'Ut frumentum, cujus tarda subvectioerat,
divideret, Liv. 44, 8, 1 ; de même ~ frumenli, on-z-

vagè des grains, -Tac. Ann. i3, 5i, fin.—.Au plu-
riel : Ne ab re frumentaria, duris subvectionibus, Ia-

boraret, Coes. B. G. 7, io, i,~ marinoe, Vitr.A, 5.

sub-vecto^âvijâlum, 1. v. inlens.a., transporter,
charrier, amener (transporter à dos, par; eau, etc.)
(poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Asinos

proedicas Ipsos, qui tibi subvectabant rure hue virgas
"

ulmeas, Plaut. Asin. 2, 2, 74. T^saxa humeris, trans-

porter dès pierres sur ses épaules, Virg. Mn. 11,
I3I ; de même <—' saxa, Sil. 4,21 ; T-^» panaria candi-

dasque mappas, Slat. Silv. 1, 6, 32. Et ferïuginea
subveclat corpora cymha, passe les morts dans sa bar-

que ferrugineuse, Virg. Mn. 6, 3o3 ; ^e même : Na-

ves, quoe frumentum Tiberi sùbvectassent, les navires

qui avaient remonté le Tibre avec du blé, Tac. Ann.

i5,. 43.
*

snbvector, ôris, 722.[subveho ], cefoz qui trans-

porte (par eau) :Bosporus Inachioe subvector virginis
olim, Avien. Perieg. igg.

1. subvectus, a, um, Pa2-Z2c de subveho.
* 2. subvectus, us, 721. [subveho], transport par

eau : Provisi ante commeatus, quorum subvectu, etc.,
Tac Ann. i5, 4. Cursus publicus non sufficit subvec-
tui episcoporum, Cassiod.-Hist. eccles. 5, 17.

sub-vëho, exi, eclum, 3. v. a., transporter de
bas en haut, transporter, voiturer, charrier, faire
remonter sur un fleuve, etc. ( ne devient fréq. qu'à

partir de la période d'Auguste ; n'est pas dans Cicé-

ron) : Ast alium (aërem fluere) subter, contra qui
subvehat orhem, ZKC2\ 5, 5i6. Eo frumenlo, quod
flumine Arari navibus subvexerat, minus uti poterat,
du blé qu'il avait transporté par eau en- remontant.
la Saône,

*
Coes. B. G. 1, 16, 3_; cf. : Mâlris fralris-

que cineres Romam Tiberi subveclos mausoleo inlu-

lit, les cendres de sa mère et de son frère transportées
à Rome par le Tibre, Suet. Calig. i5, et : Subvecla

utensilia ab Oslia, Tac. Ann. i5, 3g; cf. aussi : Le-

gativenerunt nuucianles, Philippum'lembis biremi-

bus CXX flumine adverso subvectum, Liv. 24, 40,

2; de même r^, naves, classem, eZc, Vellej. 2, 106,

fin.; Plin. 21, 12, 43; Tac Ann. 2, 8; i5, 18. —

Insessis omnibus viis", per quas commeatus ex Sam-

nio subvehebantur, toutes.les roules par lesquelles les

convois de vivres arrivaient du Samnium, Liv. g, i5,

3; de même r--/ commeatus, id. g, 23, ig; 22, 16,

4. Ad lemplum summasque ad Palladis arces Sub-

vehitur magna matrum regina eaterva, la reine monte

au temple dans un char, au milieu d'un immense

cortège de femmes, Virg.Mn. 11,478.
•

snb-Tcllo, sans parf., vulsum (volsum), 3. v.

a., épiler par dessous (seulement dans les deux pas-

sages suivants) : Rador, subvellor, desquamor, pumi-

cor, ornor, Lucil. dans Non. g5, i5. Qui barba volsa

feminibusque subvolsis ambulet, Scip. A fric, dans

Gell. 7, 12, 5.
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gub-vendico ( subvind.), are, chercher à proie-.
cer : Dexlrum latus undis oequoreis ~, Coripp.

Jcnn. 5, 74Bj
snb-vcnïo, vëni, ventum, 4- (forme anc, du

futur suhvenibo, Plaut. Men. 5, 7,20) v. n., surve-

nir, venir au secours dc,i>orter secours à, aider, se-

courir, remédier à un mal, le soulager (très-fréq. et

très-class.)
— a) acec le datif (c'est la construction

la plus ordinaire) : Multiludo peditum noslros coegit
cedere équités : quibus celeriter subveniunt levis ar-

maturoe pedites, l'infanterie légère vientpromptement
à leur secours, Hirt.B. G. 8, 19,'2; de même : Lu-

canius, fortissimo pugnans dum circumvento filio

subvenit, iuterficitur, Coes. B. G. 5, 35, 7 et : Suc-

currit inimicus illi Varenus et laboranli subvenit, et

lui vient en aide dans sa détresse, id. ib. 5+ 44, 9. —

Apollo, quoeso, subveni mihi atque adjuva, Plaut.

Aul. 2, 8, 24. Quamobrcm, mi Plance, incumbe loto

peclore ad laudem ; subveni patrioe, opitulare collegoe,
viens en aide à ta patrie, Cic. Fam. 10, 10, 2; de

même •*->el opitulari patrioe, ici. Off. 1, 43, i54 ; 7—

•çivilati, Coes. B. G. 7, 32, 2 ; B. C. 2, 4. 3. Subve-

nisli homini jam perdito et collum in laqueum inse-

renli, tu es venu au secours d'un homme déjà perdu
et qui passait son cou dans le lacet, Cic. Verr. 2, 4,

17, 3j. Pauci subveniendum Adherbali censebant,
Sali. Jug. i5, 3. Vestri auxilii est, judices, hujus in-

nocentioe in hac calamilosa fama quasi in aliqua per-
uiciosissima flamma atque in communi incendio sub-

venire, de venir en aide à son innocence, Cic. Cluent.

1, /,; de. même ~ saluti suoe açrioribus remediis, id.

ii>. 24, 67; ~ vitoe alicujus, Coes.B. G. 7, 5o, 6; <-s--

slabilitati denlium, P/2/2. 23, 3 ,- 37 et autres sembl.

Gravediui, quoeso, omni ralione subveni, soulage la

pesanteur de tête, Cic Alt. 16,'14, 4; de même r~-,

morbo, Plin. 22, 25, 61 ; 32, g , 37 : ~ huic meoe

solliciludini, Cic. Fam. 2 , 6, 4. ~ his tam pericu-
losisj-ebus, id. Rep. i, 19. — Impersonnellement :

(Tecta) unde aut initio generi bumano dari poluis-
. sent, aut postea subveniri, si, eZc, Cic. Off. 2, 4, i3.

D.IIruli opéra, consilio, virtute^eZc... provincioe Gal-

ba), rei publicoe difficillimo tempore esse subventum,
id. Phil. 5, i3, 36. Huic quoque rei subventum est

maxime a nobis, nous avons aussi remédié, paré à

cela, id.Att. 1, 17, 9. Nisi celeriter sociis-forel sub-

ventum, durci. B. Afr. 26, 4 et autres sembl. —
(3)

absol. : El operam dabo et defendam et suhvenibo

ledulo, Plaut. Men. 5, 7, 20. Age, fi henignus, sub-

veni, id. Pers. 1, 1, 3g. Circumvenior, judices, nisi

sutvenitis, si vous n'intervenez, Cic. Brut. 75, 260.
Illum orare, ut subveniret, quod sibi a cauponeinte-
rilus pararelur, id. Divin. 1, 27, 57. Et subventuros

auleret unda deos,' Ovid. Am. 2, 16, 28. —Imper-
sonnellement : Hinc ira et questus, et postquani non

snbveuiebalur, remedium ex bello, de là l'indigna-
lion, les plaintes et la guerre, dernier remède à des
maux dont on n'obtenait pas le soulagement, Tac.
Ann. 4, 72. Priusquam ex castris subveniretur, Sali,

lug. 55,10; de même Liv. 2g, 25, 12.

II) ezzgénér., survenir, se présenter (très-rare en
ce sens) —A) au propr. : Aliud in co (sale) mirabile

est, quod tanlundem nocte subvenit, quantum die au-

feias, qu'il en revient la nuit autant qu'on."" r"".'J'
extraire le jour, Plin. 3i, 7, 3g.

—
B) a'fig- ' Ul

qua;que vox digna animadverti subvenerat. memonoe

mandabanius, à mesure qu'une expressi'"
saillante

nous revenait à l'esprit, Gell. ig, 7, 2.

snbventiOj ônis, f, secours que Importe a qqn;

action de venir en aide, Cassiod. Vai'or- 12 , 28 (22e

làk franc. tub'Wraii}.,..
—

'snbfento, are, v. intens. n. [subvenio],
ac-

courir au secours, secourir avec empressement
: Spes

bona, obsecro, subvenla mihi,' Plaut. Rud. 1, 4, n-

SUIÎVENTO"., ôris, m. [subvenio], qui vient au

sccùiis de : TV, CIVIVM, Inscr. Orell. n"6. ~ PO-

PVbl, ib. n" 3766-
«ub-ventrîle, is, m. [venter],

le bas ventre

(latin, des bas temps), Marc. Emp. 23, V?//.; cf.-:
"

TÏIOXOÎXIOV, sumen, subvenlrile, » Gloss, Philox.

.. suliTerbustus, a, um, adj. [peut-être contrac-

tion de sub verubus ustus], roué de coups, qui porte
sur son corps les marques sanglantes

du fouet, en

l'tirl. des esclaves (aniér. et poster, à l'époq. class.) :
« Subverhustam veribus ustam significat Plaulus cum

°it: Vicerosam, compedilam', subverhustam, sordi-

dam, « Fest, p. 3og. Quantum denotalui passiyitas
offert libertiuos in equestribus, subverbustos in libo-

l'»libus,*ezc., Tertull. Pall. 4, med.

sub-vercor, cri, v. dépon. n., craindre un peu,

"Pprêhender : Venit mibi in mentem subvereri inler-

"ul»iuelederectettardadecessio, Cic.Fam, 4,10, 1.

subversïo, ônis, / [subverlo], renversement,
ruine, destruction, anéantissement, subversion (latin,
des bas temps) : ~ humani generis, Arnob. 1, 7. —

Au pluriel : 0-7 auimorum, id. 5, i65.
*

subverso (subvorso), are, v. intens. a. [sub-
verlo], renverser, ruiner, anéantir : Vel qui ipsi voi-

lant, vel qui alii subvorsenlur, proebeant, Plaut.
Cure i., 1, 23.

subversor, ôris. m. [subverlo], celui qui ren-

verse, qui abolit, destructeur (extrêmement rare) :
Suarum legum auctor idem ac subversor, Tac. Ann.

3, 28. ~ naturoe (diabolus), Alcim. 2, 75.
subversus, a, um, Partie de subverlo.

sub-Terto (vorto), ti, sum, 3. v. a., retourner,
renverser, mettre sens dessus dessous, bouleverser

(n'est pas dans Cicéron ni dans César) —I) au

propr. : Qui lupinum slercorandi causa serit, nunc
demum aratro subvertit, le retourne (le lupin) avec
la charrue, Colum. n, 2, 44- De même 1—' meusam,
renverser ma table, Suet. Ner. 47. T-^I statuas;

jeter à bas, abattre des statues, ib. Calig. 34; cf.
~ simulacrum, id. i5, 18, 20. ~ tanlas ope-
rum moles, Ovid. Fast. 6, 645. 7^-7silvam, Lucan.

3, 430. Subversi montes, Sali. Catil. i3 et autres

sembl. — Absolt .- Neque recessit usquam, donec
subverlit (se Gallum), jusqu'à ce qu'il l'eût ren-

versé, Quadrip.
dans Gell. g, i3, 17; //e même :

Calceus olim Si pede major erit, subverlet; si minor,
uret, si le soulier est trop large, il fera tomber; s'il
est trop étroit, il blessera, Hor. Ep. 1, 10, 43. — II)

aufig., renverser, détruire, anéantir ; abolir; annu-

ler, casser : Regibus occisis subversa jâcebat Pristina

majestas soliorum, Vancienne majesté était abattue et

foulée aux pieds, Lucr. 5, 1136 ; de même : Subversa

Crassorum et Orphili domus, Poe Hist. 4, 42; cf. :
Florentes privignos cum per occultum subvertisset,
misericordiam erga affliclos palam ostenlabat, après
avoir (consommé la ruine de ses beaux-fils) renversé

par de sourdes intrigues la maison de son époux, elle
étalait pour ses malheureux débris une fastueuse pitié,.
Tac Ann. 4, 71, fin. Ne nimium modo Bonoe tuoe
istoe nos ratiônes, Et tuus iste animus oequus subvor-

tant, ree 77012sruinent, Ter. Ad. 5, 3, 5i. Avarilia

fidem, probilatem celerasque arles bonas subverlit,
l'avarice détruit la bonne foi, la probité et toutes les

vertus, Sali. Catil. 10, 4; de même r^t leges ac li-

bertalem, anéantir les lois el la liberté, id. Or. Phil.
contr. Lepid. med.; r^> decrelum consulis, casser le
décret du consul, id. Jug. 3o, 1 ; r-^ scripiam legem,
Quintil. Inst. 7, 7, 6;,—' omnia proejudicia. id. ib.

5, n, i3; <—' inlerpretalionem adversarii (opp.
confirmare), id. ib. 7, 6, 2; ~ artem orandi, id. ib.

9,- 4, 3 ; <—»teslanienlum, casser, annuler un testa-

ment, Val. Max. 7, 8, 1 ; «^ amiquiora bénéficia,
détruire les premiers bienfaits ( en détruire l'effet),
Plin. Ep. 3, 4, 6.

*sûb-vespcrtïnus, ventus, le vent du sud-

ouest quart O., p. Favonius, Veget. Mil. 5. S.
*

sub-vespërns, i, 222. (se. ventus), vent du S.-

O. quart O., Vitr. 1, 6, io.

Sub-YCSÉïO-, ire, 4. a., vêtir en dessous : El nova

subvéstit reparalas pluma volucres, Dracont. 1, 3ip-
* *-,;|.-E--~ ;.-- -, ' -lj^ [subv-l- -,

e/2 pente, incline en pente • -. -, oppos. devexus .

Nec natura quicquam salis arduum aut abscisum erat,

quod hosti adituni ascensumque difficilem proe-berel :

omnia fasligio leni subvexa, Liv. 25, 36, 6.

snb-vïdco, es, ëre, 2. a., soupçonner, entre-

voir, = ÛTtoëXsTcopai, suspicor, Gloss. Cyrill.

SUÏV-VILLICVS, i, 277., sous-intendant d'un do-

maine i ~ HORTORVM, Inscr. Orell. n" 2860.

sub-vïrïdis, e, adj.,' un peu vert, verddlre,

qui tire sur le vert : r-> folia, Plin. 2.5, 9, 65. ~

balanitoe, id. 3y, 10, 55. ~emplaslrum, Scrib. comp.

201 et 202.

subvolâmen, ïnis;, re., lieu sous lequel on vole :

Imbuli, vel quia subvolamina (sub vplnmine, Lin-

dcm.), sunt, vel quia sub iis ambulant, Isid. Or. i5,

2, 26.

sub-vôlo, are, v. n., voler de bas en haut, s'é-

lever en volant (rare, mais très-class.) : Si hoe (partes

corporum) sursum redis lineis in eoelestem locum

subvolent,' Cic. Tusc. 1, 17, 40; de même ~ avis,

Ovid. Met. 11. 7go; 14, 507; 577.
* sub-volvo , ëre, v. a., rouler de bas en haut,

élever cn roulant : Pars dueere muros Molirique ar-

cem et manibus suhvolvere saxa, Virg. Mn. 1, 424-

sulivolsus ou subvulsus, a, um, partie de

subvello.
*

sub-Tultûrïus, a, um, adj., qui a presque la

! couleur du vautour, grisâtre ; mot plaisant forgé par

Piaule: Eia corpus quojusniodi! Subvolturium; illud
'

quidem subaquilum volui dicere, Plaut. Rud. 2, 4, 9.
Succabar; voy. Succubar.*

suc-eserûleus (subc), a, um, adj., bleuâtre:
r~ creta, Cels. 6, 5, _/?//.

suc-candïdus (subc), a, um, adj., un peu blanc,
'

blanchâtre (mot de Pline) : ~ folia, Plin. 27, 8, 3g;
ib. 12, 94.

succarum 01/ succliarum, i, 77. = saccharum,
sucre, Veget. Vêler. 5, 22, id. 5, 27. Plus tard zuc-
charum.

Succasïui; voy. Iutcramna Lirinas.

fSuccasscs, P/2'22. 4, 19; peuplade de la Gallia

Aquilania.
spccâsus, ûs,/, Van: ap. Non. p. 45i (autre

leçon fautive : suo casu ), chute, cessation du vent.
suc-câvus (subc), a,, um, adj., creux cn dessous

(aulcr. et poster, à Vépoq. class.) : ~ areoe, Calo,
R. R. i5i, 3. ~ loca, Lucr. 6, 55y; Auct. de Li-
mil. p, 25r< ; 260; 3o3 Goes. ~ natura JElnoe, Lucr.
6, 683.

succëdâncus oiz succldâneus (sur cette der-
nière orthographe, qui est fort ancienne, Gell. 4,
2, 5 sq.) a, um, adj. [succedo], substitué à, qui rem-

place : « Hostia, quoe ad aras adducta est immolanda,
'si casu effugeret, effugia vocari veleri more solet :
in cujus locuni quoe supposita fuerat, succidanea, »

celle_ ( la victime) pal- laquelle ou la remplaçait s'ap-
pelait (succidanea), substituée, Serg. Virg.'Mn. 2,
140; cf. Gell. 1.1. et Fest. p. 3o2. SI QVID SVCCI-
DANEIS OPVS ESSET, ROBA'S SVCCEDERET,
S. C. ap, Gell. 4, 6, 2. Poslquam non çervam pro
virgine, sed asinum pro bomine succidaneum videre,
mais un âne suppléant (remplaçant un homme comme

victime), Appui. Met. 8 p. 213. Men' piacukrem
oportet fieri ob stultiliam tuam ? Ut meum lergum
stultitioe luoe subdas succidaneum? pour que tu fasses
porter à mon dos la peine de ta folie, Plaut. Ep. 1,
2, 37. Pro eo, quem succedaneum subrogavit, qui',
a subrogé cn son lieu et place, Cod. Just. 11, 65,
3. Avum suum Pbarnacem succedaneum régi Perga-
meno Eumeni dalum, Justin. 38, 6. — Substantivt,
avec le génitif, remplaçant, suppléant, successeur :

Magistratus quidem in omne periculum succedit ;
hères ipsius dolo proximoe culpoe succidaneus est,
Ulp. Dig 17, 8 , 4 ; de même ~ functipnis, succes-
seur dans une fonction, Cod. Justin. 10, 3i, 27. i-v
alieni periculi, Ulp. Dig. 26, 7, 3, fin.

suc-cedo, cessi, cessuni, 3. v. re. et a. -^
I) aller

sous, s'avancer sous, marcher sous, entrer sous ou

dans, gravir, escalader, monter à (en ce sens il est
le plus souv. poét) :

A) au propr. : Simulac primum nubes succedere
soli Coepere et radios inter quasi i-umpere li"Ve dès

que les nuages commencèrent à marcher j^, Ouaies
/e/7, à le voiler, Lucr, 5. 287; cf. id. fcedunl ramis
instaali nimboruni friçnrc moeslEP^û anie domum :

volucres, Val. Flacc. 6, 5o5Ig habet, d'entrer sous

neque enim succedere le;;'/. Ocz'o. iii'cz. 2, 766 ; de
le toit, de franchir ^ 5^'. virg. Mn.. 1, 627; ~
même ~

tecrl^ -y_ Georg. 3, 418; on dit aussi

«uii\s'lê'méme sens: ~ leclum, Auct. Or. pro Domo

44, fin. r~-> anlro, pénétrer dans un antre, Virg.

Ed. 5, 6 el 19. Corpora Reddcrel ac tumulo sineret

succedere terrifi, entrer, être porté sous l'émincncc de

terre, sous le tumulus, c.-à-d, être enterré, id. Mn.

11 io3. — Viva volare Sideris in numerum atque

alto succedere coelo, Virg. Georg. 4-, 227; cf. : Quo

successerit magis in arduum , Liv. 5, 43, 2. Perque

jugum carpe viam, donec venias ad flaminis ortus...

Rex jussoe succedit aquoe, le roi entre dans l'eau,

Ovid. Met. n, 142; cf. : Hoc itinere. est fons, quo

mare succedit longius, lateque is locus restagnai,

une source où la mer arrive de loin, c.-à-d. qui

communique à la mer, Coes. B. C. 2, 24, 4.Celeruin .

quamquam ascensus difficilis erat, assuetudinc tamen

succedendi muros et pertinacia animi subierunt primi,

par l'habitude de monter à l'assaut, Liv. 27, 18, i3;

de mémc<-~< muros, id. 3i, 45, 5; Tac. Ann. 2,

20; S'il. 10, 597; ~ lumulum, gravir uneéminence,

Liv. 22, 28, 12 et autres sembl. — Absolt : Erigi

scalas jussit ac promplissimum quemque succedere,

il fit dresser les échelles et donna l'ordre aux plus

alertes d'y monter, Tac. Ann. 2, 81. Poét. : Inque

dies magis in montem succedere silvas Cogebant, 111-

fraque situm concedere cultis, forçaient les forcis a

se retirer sur les montagnes et à laisser les plaines
a

la culture, Luci: 5, i36g.

B) au fig. — *
I) entrer, venir sous : Omnes sen-

, tcnlne ver&que omnia, quïe sunt cujusque gcner.s
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maxime illustria, sub acumeii stili subeant et succé-

dant necesse est, doivent nécessairement venir se ran-

ger sous la plume, Cic. de Or. i, 33, I5I.

2°) monter, s'élever : A pedibusque minulalim suc-

cedere frigus Non dubitabat, Lucr. 6, 1190. Quo-

niam ad summum succedere honorem Certantes iter

infeslum fecere viaï, cherchant à l'envi à s'élever an

faite de la gloire, au suprême honneur, id. 5, 1122;

cf. : Ille quidem ad superos Succedet fama, sa gloire
Vélevera au rang des dieux, Virg. Mn. 12, 235 et :

Nunc jacet oes, aurum in sHmmum successit honorem,

Lucr. 5, 1274.

Il) s'approcher de, s'avancer, marcher à (en ce sens

il esl fréq. et très-class.) :

A) Sub primam nostram aciem successerunt, 1/2;

s'avancèrent jusqu'à
nos premières lignes, Coes. B.

G. 1, 24, 5; de même <~ sub montem, id. B. C. 1,

45, 2- T-V supra hostium munilionein, Sisenn. dans

Non. 91, 23; ~ ad castra hostium iufeslis signis,
marcher sur le camp ennemi, Liv. 7, 37, 7; ~ ad

stationes hostium, id. 3o, 8, 3 ; ~ ad hostium late-

bras, id. 10, i4, 7 ; ~ ad urbem, id. 26, 44, 7 ; ~

ad moenia, s'approcher dés murs, id. 44, 3i, 6; on

dit aussi avec le datif : ~ nîoenibus , id. 10, 34, 5;

24, ig; 6; cf. ~ munimentis, id. g, 14, 9; ~mu-

iiitionibus, Auct. B. Alex. 3o, 4; et avec t accus. :

Portas succedunl murumque subruunt, ils s'appro-
chent des portes, Coes. B. G. 2, 6, 3; de même ~

murum, Liv. 38, 9, 7. — Absolt: Classis paulatim

successit, la flotte entra dans le port, Tac. Ann. 3,
1. —

Impersonnellement : Ubicumque iniquo succes-

sum est loco, partout on s'est placé sur un terrain

défavorable, Liv. g, 3i, i3.

B) succéder, venir remplacer, prendre la place de,
être substitué à. —

I) au propr. : Ul integri et ré-

centes defaligatis succédèrent, que des troupes fraî-
ches vinssent remplacer les combattants fatigués, Coes.

B. G. 5, 16, 4j demême id. ib. 7, 41, 2; B. C. 3,

94, 2 ; cf. : Nec prius inclinata res est, quam se-

conda acies Romana ad prima signa integri fossis

successerunt, Liv. 9, 32, 8, et Quis magno melius

succédât Acbilii, Quam per quem magnus Danais suc-

cessit Achilles? Ovid. Met. i3, i34. De même ~ in

stationem, relever un poste, Coes. B: G. 4, 32, 2; *^-i

in]pugnam, Liv. 9, 27, 10 ; ore dit aussi avec le datif:
~ proelio, id. 6, 4 , 10. Nondum in Cn. Pompeii lo-

cum multorumque aliorum, qui aberant, repentinus
hères successerat, Cic. Phil. 2,25, 62; cf. .-Sequani

principalum dimiseranl. In eorum locum Rémi suc-

cesserànt, Coes.B. G. 6, 12, 7. Succédant ego vica-

rius tuo muneri, je te succéderai ou te suppléerai
dans les fondions, Cic. Vert: 2, 4, 37, 81; demême

id. ib. 2, 3, 5i, 120. Ut omnes intelligant, nec*me

benevoleuliori cuiquam succedere, nec te amiciori

'Flacc'.z provinciam Iradere, id: Fam. 3, 3, 1 ; cf. id.

dunt Uii.- 33; 21, 4g. —Ad altefam parlem succe-

Vautre côté, \orum civitas, etc., les Ubiens passent de

vel étal), se transjiï- G. 4, 33. — Passer à (un nou-

succedere suras, Ovid.V' Aspicit in tereteslignum
lemt .- Quum tu, non solum;1.;

8o- —
Impersonnel-

séd quod Urbinio non succederei^' succederetur,
morluus concidisti, Cic. Pis. 38, 88. Te~Ifft5i?ulsL..f:.t.
tibi successum esset, decessurum fuisse , id. Fam. 3

"

6,2. . '

2°) au fig.
— a) VCH2> après, être placé à la suite,

sous le rapport du temps ou de la valeur : Sed ille
magnus : nam et successit ipse maghis et maximos
oratores habuit oequales, il succéda à de grands ora-
teurs, Cic. Or. 3o, io5. Horum oetati successit Iso-
crates, après euxparut ou brilla Isocrate, id. ib. i3,
cf. .- Nihil semper floret : oetas succedit oetati, les

âges se suivent, se succèdent, id. Phil. 11, i5, 39.
Tertia post illas successit aënea proies, après ces

âges vient en troisième lieu Vâgé d'airain, Ovid.
Met. 1, 125. In Italia violis succedit rosa, en Italie
la rose parait, s'épanouit après les violettes, la saison
des roses succède à celle des violettes, Plin. 21, n,
38. Quo mihi difficilior est hic extremus perorandi
locus. Etenim ei succedo orationi, quoe, etc., je parle
après un discours qui, etc., Cic. Balb. 1, 4. — Gra-
minis succus dulcis est; in vicem ejus succedit de-
coclum, Plin. 24, 19, 108. Filii, sicul generi, ita et
magniludini patris successerunt, les fils furent, pour
la grandeur comme pour la race, les continuateurs de
leur père, Justin, ig, 1,

b) dans le sens prégnant, res (alicui) succedit 022

stmplemt succedit, 2222echose réussit à qqn, marche
bien, a un succès, un bon résultat, succède à souhait :
Lepide hoc succedit sub manus negotium, l'intrigue
réussit à merreille, Plaut. Mil. gl. 3, 2, 5g ; de même

r—i negotium (ei) sub manus, id. ib. 4, 4, 7 ; Pers. 4,

1 2. Ita quoeso : quando hoc bene successit, hilarem

hune sumamus diem, puisque
les choses ont pris une

si bonne tournure, Ter. Ad. 2, 4, 23. Parum succe-

dit, quod ago, id. And. 4, ', 56. Quod fere quoe

ante, pleraque non succedunt, parce que ceux (les

oeufs) qu'on fait couver avant, ne réussissent (il'éc/o-

sent) presque jamais, Varro, R. R. 3, g, 16. Quod
res nulla successerat, parce que rien n'avait bien

réussi, Coes. B. G. 7, 26, 1. Poslquam inceptum
non succedebat, l'entreprise ne réussissant pas, Liv.

42, 58, 1. Poslquam nihil conceptoe lemere spei suc-

cedebat, id. 33, 5, 3. Audiit et voti Phoebus succedere

parlem Mente dédit, parlem volucres dispersit in au-

ras, Virg. Mn. n, 7g4, et autres sembl. — Hac non

successit : alia ingrediemur via, Ter. And. 4, 1, 47.
Et si quando minus succedet, ut soepe fit, magnum
tamen periculum non adibil, en cas de non-réussite

ou d'échec par ce moyen, Cic. Or. 26, g8. Si ex

sententia successerit, bene erit opéra posita, si les

choses réussissent i souhait, id. Qu.Fr.2, 14, 1. Si

proinde, ut ipse mereor, mihi successerit, Plane

dans Cic Fam. 10, 4, 4. Si successisset coeptis, Liv.

25, 37, ig; de même ~ iuceplis, id. 24, ig, 6; suc-

cessisset fraudi, la ruse aurait réussi, id. 38, 25,8;
1—- facinori eorum, id. 40, n, 10 eZ autres sembl. —

Au passif : Cum omnia mea causa velles mihi suc-

cessa, Cic. fil. ap. Cic. Fam. 16, 21, 2. Successorum-

que Minervoe Indoluit, OczW. Met. 2, 788 Jahn N.

cr. Nulle inultos hostes, nolle successum non patri-

bus, non consulibus, envier ta victoire aux patriciens,'
aux consuls, Liv. 2, 45, 5.

Snccejanum, ltin. Ant. n3; lieu en Italie,
entre Cocinlum et Subsicivum.

suc-cendo , di, suin, 3, v. a. [candeo, cf. Doe-

derlein, Synon. 4, p. 248; voy. accendo], allumer

qqche par dessous, mettre le feu à, embraser, brûler
— I) au propr. (très-class.) : (Sapiens) etiamsi in

Pbalaridis tauro inclusus succensis ignibus lorreatur,

quand même, renfermé dans le taureau de Phalaris,
il serait brûlé par des feux allumés au dessous, Cic

Pis. 18, 42. Fumare aggerem, quem cuniculo hos-

tes succenderaut, que le retranchement fumait, incen-

dié par les ennemis au moyen d'un souterrain, CoeS.

B. G. 7, 24, 2. Arma cumulata in ingentem acervum

ipse imperator face subdita' succendit, brûla les ar-

mes entassées en monceau, Liv. 45, 33, 2.Demême'—'

turrim, Quadrig. dans Gell. i5, 1, 7; Coes. B. G.

5, 43, 7 ; '<—' rogum, mettre le feu à un bûcher, Liv.

28, 33, 2; 7—1pinus duabus manibus, Ovid. Met. 5.

442; I~*Jurbem suis mauibus, Coes. B. G. 7, i5, 4;
r^ aer fulminibus, l'air embrasé par la foudre, Lu-

can. 2, 26g er autres sembl. —
II) au fig., enflam-

mer, allumer (ne se trouve en ce sens que chez les

poêles; cf. toutefois succenseo).- Non sic Leucippis
succendit Caslora Phoebe, Prop. 1, 2. i5; cf.: Deu-

calion Pyrrhoe succeusus amore, enflammé, brûlant

d'amour pour Pyrrha, Ovid. Her. i5, 167, et .-Altéra

jamdudum succensa cupidine tanto, l'autre enflam-
mée d'une passion si vive, id. Met. 8, 74. Movit
tantum vox illa furorem, Quantum non primo suc-
cendunt classica cantu, jamais les premiers accents

"j'jj ê '"~\ "'?U.umcrcnt '--- "'--!- - i"". la i"«V
(ctcScoeva), Luc~ , 166; cf. : Lapithoeque multo
in bel'la succensi mero, Senec. Herc Fur. 779. Suc-
ceusi ira, enflammés de colère, Sil. 1, 109. Luclusuc-
census acerbo Quid slruat Alcides, Val. Flacc. 3,
585. Dulcedine formoe succensus, épris des charmes
de la beauté, Juven. 7, 40. Ille rubor igneus ora
Succendit, une vive rougeur enflamma son visage.
Lucan. 9, 762.

succenseo, sûi, sum, 2. v. n. [succensus de

succendeo], être enflammé de colère, être irrité, cour-
roucé contre; en vouloir à, s'irriter, se mettre en
colère (très-class.) —

a) acec le dat. : Ex perfidia el
malitia Dii immortales hominibus irasci et succensere
consuerunt, de s'irriter contre les hommes, Cic. Rose.
Com. 16, 46. Neque illi sum iratus neque quicquam
succenseo, Plaut. Most. 5, 2, 41. Non jam metuo.ne
tu illi succenseas : illud vereor, ne tibi illum 'succen-
sere aliquid suspicere, Cic Dejot. i3, 35. Non vero
iis, a quibus accusatus sum aut a quibus condemna-
lus, habeo quod succenseam, et je n'ai lieu d'en
vouloir ni à ceux par qui, etc. id. Tusc. 1, 41,9g.
Athenis ego diutius essem moralus, nisi Atheuiéusi-
bus, quod mysleria non referrent, ad quoe biduo se-
rius veneram, succensuissem, id. de Or. 3 20 75.
Quare quis tandem me reprehendat, aut quis mihi
jure suecenseal? id. Aroh. 6, i3. Non esse aut ipsiaut militibus succensendum, quod, eZc, qu'il n'y a
point à s'indigner contre lui ni contre ses soldats,

Coes. B. C. 1, 84, 3 et autres sembl, —
p) absol. :

Ego expurgationem habebo, ul ne succenseat, Plaut.

Merc. 5, 3, 4. Nihil fecil quod succenseas, -il n'a rien

fait pour mériter ta colère, Ter. Phorm. 2, r, 33.

Quis tandem succeuseat, milites nos esse, non ser-
vos vestros ? qui pourrait trouver mauvais que nous

soyons des soldats et non vos esclaves? Liv. 7, i3, g.
Aliud jurgandi succensendique tempus erit, id. 22 ,
2g, 2. C. Coesar succensens propter curam verrendis
viis non adhibitam, Sud. Vesp. 5. Quando eos mi-

nime succensuros esse certissimum est, Augustin.
Civ. D. 3, 17. — *

y) a" partie fut. pass. : Peccala
hominum et delicla non succensenda neque inducenda

sunt ipsis voluntatibusque eorum, Gell. 6, 2, 5.

Succensïnus, i, m., surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 1073, 6.

i. succensio, ônis,/. [succendo], embrasement;
incendie (latin, des bas temps) : ~ lavacri, l'action

de chauffer le bain, Ammian. 3i, 1. Quos (stellarum

radios) matutina succensio exstinxeraf, les feux du

malin , l'éclat du jour naissant avait éteint les rayons
des astres de la nuit, Tertull: Resuri: carm. 12.

* 2. succensio, ônis, f. [succenseo], colère, cour-

roux : Lileroe luoe -officii plenitudine niemoriam suc-

censionis oblitérant, Symm. Ep. 5, 35. "'.,"

succensor, ôris, 221. = inflammator, celui qui
aHume, Gloss. Vet. S. Gehov.

succensus, a, um, —I) Partie, de succendo.—

II) Partie de succenseor'

succentïTus, a, um, adj. [succinb], t. de musique,

qui sert d'accompagnement, qui accompagne : n~>ti-

Jiia, Varro, R. R. 1, 2, i5.
*

succentor, ôris, 227.[succino], celui qui accom-

pagne un musicien j au fig., sauteur, instigateur,
conseiller: Paulo succentore fabularum crudelium,
Ammian. ig, 12, med.

1. suc-centûrïo (subc), sans parf., âtum, 1.

v. a., faire entrer dans une centurie pour la complé-
ter; de là, mélaph., mettre à la place, substituer, etc.

(très-rare) : « Succenturiare' est explendoe cenlurioe

gratiasupplere, subjicere. Plautus inSalurione :Suc-

centuria, centum require, qui te délectent domi : .et.

Coecilius in Triumph'o : Nunc meoe malitioe astutiam

opus est succenturiare, » Fest. p. 3o"6. Nunc'prior
adito tu, ego in insidiis hic ero Succenturiatus, si

quid deficies, pour le suppléer, te remplacer, si tes

forces le font défaut, Ter. Phorm. 1, 4, 53; cf. :
« Tola meiaphora de re militari est. Succeiituriali

dicuntur, qui explendoe centurioe gratia subjiciuhl
se ad supplementum ordinum, » Donat. ad. h. I. Et

alia esca melior atque amplior succeiilurielur, Favor.

dans Gell. i5, 8, 2.
2. strc-centnrïo (subc), ônis, 222., sous-centu-

rion, sous-officier, Liv. 8, 8, 18.
*

sucçentns , ûs, [succino ], action d'accompa-
gner (un musiden), accompagnement, Mare Capell.
1,6. - '

.
suceernïculum , 1105-. subceruiculum.

suc-cerno (subc), crëvi, crëlum, 3. v. a., cri-

bler, passer, tamiser, trier : Vinaceos quolidie ré-

centes succernito... cribrum illi rei parato, Calo, R,

R. 25; demême id. ib. 10, 5; 18, 7; I5I, 3;Plin.
-?. -1., 2g, § II5; Vitr. 2, 5. — Plaisamment .-Sic-
cine op-,rtei :re amicos homini amanli operam da-
lum ? Na-ji isie quidem gradus succrelu'sl cjibro pol-
linano, c,

pas eS[ imperceptible et, pour ainsi dire,
passe au u.;/)/e- le p[us j;,, (ou l'on passe la fleur de
farine), Plai.u Poen_ s, 1, 10. — *

II) mélaph., agi-
ter, mettre en mouvt, secouer, comme quand on passe

-

au crible: (M«) [..og.cJi-.-^Uic-ilffundji.ir et suc-
cernéus, Sevcr. Mina 4g2.

succescc, is, ëre, re. (succus), Arn. adv. Gent. 1,
p. 2 : Nec madidata imbribus arva succescunt '(autre
leçon plus moderne; nec madori ex imbribus arva

succedunt), être humide, contenir de l'humidité.'

successïo, ônis,/. [succedo n° II] — I)action
de venir après, à la place de, de suivre, de succé-

der, succession, substitution, remplacement (dans tta

emploi, un gouvernement, une propriété, etc.) (leplia
souv. poster, à Auguste) : Cum Asiam obtineret posL
consulalum, Neronis. principis successione, veneno

'ejus inleremptus est, comme il (Silanus) gouvernait
en Asie, il fut empoisonné par ordre de Néron, ar-
rivant par succession à l'empire, Plin'. 7; i3; n;
de même Tac. Ann. 4, 12; Suet. Tib. i5; 25;
55; Calig. 12; Oth. 4, fin, et autres. — Au plu-
riel : Magistralibus judicia per annuas suecessioncs

permisit, lustin. 3, 3. Familioe, qùoe per successiones
jus sibi vindicaut, Plin. 12, 14, 3o. Plerumque
morbi quoque per successiones quasdam, ut alia, tfa-

duntur, Plin. Ep.i, 12, [4, Jura successiouum les



SUCC SUCC SUCC 353

droits de succession; Tac. Germ. 35. — In omni re :

doloris amotio successionem afûcit voluptatis (ily a i

un peu plus
/zozztconseculio voluptatis), Véloignement

de la douleur fait place à une volupté, Cic. Fin. i, ,

It 37,— *II) bon succès, heureuse issue : Omne. :

jnstitulum voluntatemque omnem successio prospéra

consécutâ est, Augustin, (peut-être Cic Hortens.

fr'm.) Vit. beat. 26. .

"snccessîvus, a, um, adj. [succedo n" II], qui

succède, successif (poster, à l'époq. class.) : ~ proies,

génération qui succède à une autre et perpétue la race,

Ladant. Op. D. 12, fin.

snccessor, ôris, 222. [succedo n" II], successeur,

remplaçant,
celui qui vient après un autre (dans

[exercice d'une fonction, d'un pouvoir, d'un droit;

ou simplement dans le temps) (très-class.) : Quoe suc-

cessori conjunctissimo commodare potest is, qui pro-
vinciam tradit, Cic. Fam. 3, 3, 1; cf. : Successori

decessor invidil, celui qui se retirait était jaloux de

son successeur, id. Scattr. frgm. 33 ; de même id.

Prov. Cons. i5, 37 ; Flacc. 14, 43; Fam. 3, 6, 2. Si

ulla Hispanioe cura esset, successorem sibi cum validd

exercitu milterent, qu'on lui envoyât un successeur

une une puissante armée, Liv. 23, 27, 12; cf. jd. 32,

28, 7. Successores Alexandri, les successeurs d'A-

lexandre, Quintil. Inst. 12, 10, 6. Studii successor et

hères, héritier d'un art, Ovid. Met. 3, 58g. Quo suc-

cessore (Philoctete) sagittoe Herculis utuntur, qui esl

l'héritierdesflèches d'Hercule, id. ib. i3, 5i ; cf. : Unus-

quisqueex suo admisso sorti subjicitur, nec alieni cri-

miois successor constiluilur, Callislr. Dig. 48, ig, 26.

Successore novo vincitur omnis amor, ^ar rere nouveau

venu, un successeur (en amour), Ovid. Rem. Am.

462; cf. ~ novus habendus clipec, id. Met. 'i3,

119. Successor fuit hic (Tibullus) tibi, Galle,- Pro-

pertius illi (Virgilio), Tibulle t'a succédé, Gallus, a

recueilli ton héritage poétique ; et lui (Virgile) a eu

pour successeur Properce, id. Trist. 4,10, 53. — En

pari, d'une femme : Ignea nam coelo ducebat sidéra

Pboebe, Fraternis successor equis, Corn. Sever. dans

Cltaris. p. 66 P. — C'est aussi un nom d'esclave,

Paul. Dig. 3i, 87, § 2.

successôrïus, a, um, adj: [successor], relatif

à la succession, de succession (poster, à
Vépoque

class.; se trouve particulier, dans la langue du droit) :

De successorio edicto, Dig. 38 , 9. Ex successorio ca-

pite, Ulp. ib. 22, 6, 1. Seleucus cum post Alcxan-

drum successorio jure teneret jura Persidis, par droit

ie succession, Ammian. 14, 8.

1. successus , a, um, Partie de succedo.

2. successus, ûs, 272. [succedo]
— I) (d'après

succedon° I), action de s'avancer, approche, venue,

arrivée (extrêmement rare) — *
A) au propr. : Qua-

rum rerum magnam partem temporis brevitas et suc-

cessus et incursus hoslium impediebant,
* Coes. B.

G. 2, 20, 2. — B) métaph. (poster, à Vépoq. class.),

le lieu où Von entre, entrée, ouverture, caverne,

grotte, antre : Terrarum absconditursuccessibusrur-

sus, Arnob. 5, 173; de même id. 7, »5i. —
II) (d'a-

cres succedo re° II) suite, succession, dans le temps

(poster, à Vépoq. class.) : Cyrus regnavit annos tri-

ginta, non initio tantum regni, sed eontinuo totius

temporis successu admirabiliter insignis, par toute la

suite du temps, toute la durée, tout le temps (de son

règne), Justin 1, 8, fin.
— B) au fig., heureux suc-

cès, succès, réussite ( c'est le sens le plus dominant

au mol au sing. et au pluriel;
mais il n'est peut-être

oas antér. à Auguste) : Hic successu exultans ani-

misque Coroebus, Virg. Mn. 2, 386 ; cf. : Gaudere

etiam, multo successu Fabiis audaciam crescere, et

l'audace des Fabius augmente par les succès, Liv. 2,

5o, 3 et : Gravior el successu rerum ferocior, Tac.

Hist. 4, 28. De même Ovid. Met. 6, i3o; 8, 384;

495, et passim; Virg. Mn. 12, 914; Phoedr. 2. 3,

i; Quinlil. Inst. 1, 2, 24; 10, 7, i3; Plin. 7, 7, 5;

Suet. Aug. i3 et beauc. d'autres; au pluriel : Fe-

llini pleni successibus anni Primitias frugum Cereri,
sua vina Lyoeo, Ovid, Met. 8, 273. Ut orsis tanli ope-
lis successus prospéras darenl (dii), Liv. prooem. § i3.

Succi, Amm. Marc. 21, 10, i3; 26, 7; 2/. sur

les confins de la Thrace et de la Dacie, au pied des

monts, où se trouvaient les Angustioe Succorum.

: snceTdânens, a, um, voy. succedanens au

comm.

I enccïdïa, id, f. [2. succido], quartier de porc

sole, flèche de lard, Varro, L. L. 5, 22. 32; R. R.

ai 4, 3. — Jam hortum ipsi agricoloe succidiam alte-

•ram appellant, les paysans
mêmes disent qu'un jardin

est un 'Second quartier
de porc (une autre ressource

l'ourla table), Cic. de Senect. 16, 56. —
MI) mé-

,aph„ action d'immoler, sacrifice : Succidias huma-

DICT. LAT. FR. — T. III.

nas facis, tanlas trucidaliones facis, deGem funera fa- ;

cis, Caton dans Gell. i3, 24, 12.
1. suc-cîdo, ïdi, 3. v. re. [cado], tomber sous :

qqche. — *
I) en génér. : Lorica, quod e loris de co- <

rio crudo pectoraliafaciebant : postea succidit Gallica -

e ferro sub id vocabulum , la cuirasse gauloise, qui 1
est en fer, tomba sous cette dénomination, fut com- :

prise sous le nom de lorica, Varro L. L 5, 24, 33. t
—

II) dans le sens prégnant, tomber, crouler, s'écrou- !

1er, s'affaisser, succomber (poét. et dans la prose 1

poster, à Auguste) -— A) au propr. : Tenebroe obo- 1

riuntur, genua inedia succidunt, mes genoux se dé-
robent sous moi, fléchissent, Plaut. Cure, 2, 3,3o; 1
de même r*-> artus, Lucr. 3., i5,j;i^-t omnia fragore,
id. 5, 110; ~ terra repente, id. 5, 483. In mediis ,
conatibus oegri Succidinius, nous succombons à la ma- :
ladie au milieu de nos efforts, Virg.. Mn. 12, g 11. •— :

*B) aufig., plier, fléchir, céder, succomber : Succi- :
dere mentem et incurvari et succumbere, quorum ]
nihil sapienti viro potest evenire ; stat reclus sub quo-
libet pondère, Senec Ep. •)i,med.

2. suc-cîdo, cïdi, cîsum,»3. v. a., couper au

bas, tailler par dessous, couper par le pied, trancher,
abattre (rare, mais très-class.; n'est pas dans Cicé-
ron ) .-His pernas succidit iniquasuperbia Poeni, Enn.
dans Fest. p. 3o4 et 3o5; cf. : Quosdam et jacentes
vivos succisis feminibus poplitibusque invenerunt,
acec les cuisses et les jarrets coupés, Liv. 22 , 5 1, 7 ;
de même r*s poplitem, Virg. Mn. 10, 700.; r*^ crura

equis (joint à suffodere iba), couper les jarrets aux

chevaux, Liv. 42, 5g, 3 t( ~ nervos equorum, id.

44, 28, 14. Crebris arboribus succisis omnes introitus

eranl proeclusi, Coes. B, G, 5, g, 5; de même ~ ar-

bores, abattre, couper des arbres, Liv. 23, 24, 9;
Colum. 2, a,-n; II, 2, 11; Plin. 16, 12, 23 e-t au-
tres ; ~ asseres, Liv. 44, 5, 6; ~ florem aratro,

Virg. Mn. g, 435. Omnibus eorum agris vastalis,
frumenlis succisis, oedificiis incensis, leurs blés étant

coupés, leurs maisons incendiées, Coes. B. G. 4, 38,

3; de même ~fruinenta, id. ib. 4, 19, 1 ; ~ Cere-

rem, Virg. Georg. -i, 297 ; 7^ segetem, couper la

moisson, Sil. i5, 536 et autres; cf. .-Ita gregem me-

lite imhellem ac succidite ferro, moissonnez par le

fer, massacrez, égorgez, SU. 14, i34. — Poét. :

Succisa libido, perte de la virilité, retranchement de

l'organe viril, Claudian. in Eutr. 1, 90.
succidus, a, um, voy. sucidus.
succidûus , a, um, adj. [r. succido], qui fléchit,

qui succombe, qui s'affaisse, chancelant (mot poét.) :
i—, genu, Ovid, Her. i3 , 24. ~ poples, jarret qui

plie, genoux qui fléchissent, id. Met. 10, 458; ~gra-

dus, Stat, Theb. 4, 661. 7~oflammoe, id. ib. 10, 116

et autres sembl. — II) 022 fig. : 7—7 benedictio, qui

fait défaut, qui faillit, supprimée, Sidon. Ep. 7,6,

fin.
— III) suivant, subséquent : Qua (virga) deinde

sacerdos Plurima succiduo monstravit tempore signa,
dans la suite du temps, plus tard, Alcim. 5, g6.

succïnatus , voy. sucinatus.

succincte, adv. voy. succingo Pa. à la fin.
'snecinctim, adv. [succingo], succinctement,

brièvement : 1—' denotare, Claud. Mamert. Stat. anim.

proef.
succinctôrïum, ii, re. [succingo], tablier (latin.

des bas temps) : Augustin, de Gen. adv. Man'tch. 2,

i5, fin.; Serm. de Verb. Dom. 10, fin.; Civ. D. 14,

17 e! beauc. d'autres.
*

succinctulns, a, um, adj. dimin. [succinctus],
ceint légèrement : Ipsa russea fasciola altiuscule sub

ipsas papillas succinctula, Appui. Met. 2, p. 117.

succinctus, a, um, Partie, el Pa. de succingo.
suc-cincrârïns (subc), a, um, adj., préparé

sous la cendre (latin, des bas temps) r 7-0 panis, pain
cuit sous la cendre, Hieron. in Hos. 2, 8, 7 ; Vulg.
Gen. 18, 6; Exod. la, 3g et passim; cf. Isid. Orig.

20, 21.

succincus, a, um, voy. sucineus.

succingo (subc), nxi, nelum, 3. 11. a., attacher,

agrafer, ceindre en relevant, retrousser, relever, at-

tacher avec une ceinture; entourer, ceindre, environ-

ner, etc. (le plus souv. poét. et dans la prose poster,
à Auguste)

—
I) au propr. : Crure tenus medio lu-

nieas succingere débet, relever sa tunique jusqu'au
: milieu de la jambe, Juven. 6, 446. Astricti succingant

ilia ventres, que le ventre (de tes chiens) soit resserré

: par les côtes, Grat. Cyneg. 271. Illa (Scylla) feris

atram canibus succingitur alvum, elle est entourée de

chiens comme d'une ceinture, Ovid. Met. i3, 732;

cf. Lucr. 5, 8go; Tibull. 3, 4, 89. Ut eapsa siesue-

cincla aquain calefactat, ocec quel empressement elle-

même, en robe retroussée, elle s'est mise à nous faire

chauffer un bain, Plaut. Rud. 2, 3, So ; de même ~

anus, Ovid. Mel. 8; 661 ; ~ Diana id. ib. 3, i56; cf. : -

Nuda genu, vestem ri tu succincta Dianoe, id. ib. 10,
5^6, g, 8g; et : Succincta comas pinus, pin qui n'a
de feuilles qu'à la cime, Ovid. Met. 10, io3, i5, 6o3.
:— Quis illoec est, quoe lugubri succincta est stola, e«-

veloppée d'une stole de deuil, Enn. dans Non. ig8,
2. Succincti gladiis média regione cracentes, ceints de

glaives, id. ap. Fesl. s. v. CRACENTES, g. 53 ; cf. :
Succincti corda machoeris, id. ap. Serv. Virg. Mn.

9, 678 ; de même: Ser. Galbam eodem pugione suc-
cinclum in castris videlis, ceint du même poignard,
Anton., dans Cic. Phil. i3, 16, 33, et : Cullro suc-

cinctus, portant un couteau à sa ceinture, Liv. 7, 5,
3. —

II) métaph., pourvoir, garnir, munir, armer,
entourer de : Non Cbarybdim tam infestam neque
Scyllam naulis quam islum (Verrem) in eodem frelo
fuisse arbitrer : hoc eliam iste infestior, quod mullo
se pluribus et majoribus canibus succinxerat, d'aidant

plus redoutable qu'il était entouré d'une meute plus
forte et plus nombreuse de limiers, Cic. Verr, 2, 5,
56,"i46. Frustra se terrore succinxerit qui septus
carilale non fuerit, en vain on s'entoure de terreur,
quand on n'est pas environné d'affection, Plin. Paneg. ,
4g, 3. His animum succinge bonis, Petron. Sal. 5,
fin. —Carthago cum hominum copiis, Ium ipsâ na-
tura ac loco, succincta portubus, armata mûris, e/c,

pourvue déports, Cic. Agr. 2, 32,87. Succinctus ar-
mis legionibusque vivat, bien pourvu d'armes et de

légions, Liv. 21, 10, 4. Hoec arma habere ad manum,
horum scienlia débet esse succiuclus, Quintil. Inst:

12, 5, 1. — De là :

succinctus, a , um , Pa. (très-rare et poster, à Au-

guste)
—

I) dont le vêtement retroussé est serré par
une ceinture, par suite, dégagé, libre de ses mouve-

ments, prêt, préparé; dispos, agile : Proni atque
succincti ad omnem clausulam, Quintil. Inst. 2,2,
12. —

2°) serré, court, peu étendu; succinct : r~~>li-

bellus, Martial. 2, 1, 3. Arbores graciles succinctio-

resque et enodes, arbres étroits, dont le feuillage s'é-
tend peu ou qui n'ont de feuilles qu'au sommet, Plin.

n, 10, 17. De même en pari, d'un arbre, qui n'a de

feuilles qu'au sommet, dont le tronc est nu : Et suc-
cincta comas hirsutaque vertice pinus, Ovid. Met.

10, io3. De même : Qualia succinctis, ubi trux in-

sibilat Eurus, Murmura pinetis fiunt, id. ib. i5, 6o3.

Succinctior brevitas, plus grande brièveté, Augustin.
Ep. 1-57, med. — Adv. succinele, succinctement,
brièvement : *~-> docere, Ammian. 38, 1. — C0222-

par. succinctius fari, Sidon. Ep. 1, 9-. .—- dîmicare,
ocec plus d'agilité, de prestesse, Ammian. 20, n, med.

'succingulum (subc.),i, re. [succingo], ban- '

drier, Plaut. Men. 1, 3, 17; cf. Fest. p. 3o2.

suc-cïno (subc), ëre, v. n., chanter après, re-

pondre à un chant ou chanter alternativement (extrê-
mement rare)

— I) ozz propre. : Tubicines imitalus

est succinente Habinna, Petron. Sat. 69. Canlibus

iste tuis alterno succinet ore, 6'O//J. Ed. 4, 7g. —

II) métaph., venir en second lieu, être subordonné:

(Agricultura) succiiliTpistorali, quod .est inferior, ut

tibia sinistra a dextroe foraminibus, l'agriculture est

subordonnée à la vie pastorale comme la flûte de

gauche l'est à la flûte_dc droite, Varro, R. R. 1, 2,
16. —

Répondre, dire ensuite : Clamât .- Viclum

date : succinit alter : Et mihi, etc., il crie... l'autre ré-

pond, Hor. Ep. 1, 17, 48.

succïnum, i. voy. sueinum.

succinus, a, um, et succirius, :; m., voy. sucinus.

succipïo , ère, voy. suscipio, au comm.

*succïsïo, ônis, f. [2. succido], action de cou-

per ras, coupe : 1—- quolidiana pilorum , Sidon. Ep.

sùccïsivus, a, um, voy. subsecivus.

succïsor, ôris, m., celui qui taille les arbres,

Alcim. Avit. Carm. ad Soi-. 4, 4-8.

succisus, 0, um, Partie, de, 2. succido.

succlâmatïo, ônis, /. [su'cclamo], action de

crier (a la suite de qqche), cris, clameur (rare, peut-
être non antér. à Auguste), Liv. -28 , 26, 12 ; 40, 36,

• 4; 42, 28, 3; Suet. Ner. 24.
suc-clâmo (subcl.), âvi, âtum, 1. v. n., crier

après, à la suite de; se récrier, répondre par des

! cris, vociférer, s'exclamer ( n'est pas dans Cicéron

: ni dans César): Hoec Virginio vociferanti succlama-
'• bat multitudo, nec illius dolori nec suoe libertali se

: defuturos, Liv. 3, 5o, 10. Quidam ausi sunt média ex

concione succlamare : Abite hinc, ne, eZc, Liv. 44,

45, 11 ; cf. id. 6, 40, 10. Post hoec cum cenluria fre-
•

quens succlamasset, nihil se mutare sententioe, eZc,

id. 26, 22, 8. —
Impersonnellement : Succlamaltim

• est, et fréquenter a mililibus Ventidianis, il fui ré-

' pondu par des cris. Brut, dans Cie Fam. 11, i3,

45
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3; de même Liv. io, 25, 7; 21. iS, i3; 42, 53, 1.

g) „„ passif : Publica succlamatus mvidia, objet

de clameurs malveittantes dans le public, Quintil.

Decl. 18, 9. Omnium maledictis succlamatus, pour-

suivi par les malédictions de tout le monde, id. 19, 3.

succïïno, are, 1. 22., courber, incliner, Ve-

nant, in Ep. prooem. carm. 6, 4; comme verbe neutre,

incliner, id. Épist. 8, 14.

succo, onis, voy. suco.
* suc-coelestis (subc), e, ooy., 77222se trouve

sous le ciel, sublunaive : 7-ohebdomas, Tertull. adv.

Valent. 3i.
* snc-coeno (subc), are, v. a., entamer un mets

par dessous : Galba de piscibus, qui cum pridie ex

parte adesi et versati poslero die appositi essent, Fes-

linemus, alii succoenant, inquit, Quintil. Inst. 6, 3,

90, Spald. N. cr.

succoeruleus, a, um, voy. succoer.

suc-eollo (subc), âvi, âtum, 1. v. a. [collum] ,

prendre sur son dos, porter sur ses épaules ( extrê-

mement rare): Apes fessum (regem) sublevant, et, si

nequit volare, succollanl, Varro, R. R. 3, 16, 8 (dans
le même sens Attollunt humeris, Virg. Georg. 4,

217). Ab his lecticoe impositus, et, quia servi diffu-

geraut, vieissim succollantibus, in castra delatus esl],
Suet. Claud. 10, med.; de même : Succollatus et a

proeseiite cômitàtu imperalor consalutatus, Suet, Oth.

6, med.

suc-colôrâtus, a, um, unpeu coloré, Isid. Or. 6,
10.

SUC-C0NDLT0R;(SUBC), ôris, 222., employé su-

balterne dans les jeux du cirque, Inscr. Grut. 33g,
5 et 34o, 3.

succonsul, ûlis, ire., agent du consul, Inscr.

ap. Grut. 53, 10 (leçon de Jos, Scaliger; cf. subcen-

lurio).
* suc-contumëliôse (subc), adv., un peu hon-

teusement ou ignominieusement : <—' tractatur nosler

Publias, Cic. Att. 2, 7,- 3.
*

Sîic-coouo (subc), ëre, v. a„ faire cuire à pe-
tit feu : T~~.omnia igni, Marc. Empir. 36, med.

SUC-CORNICULARIUS (SUBC), ii, 777., sous-

corniculairc, sous-adjudant, Inscr. Orell. re° 84go.

succorrïgo, is, ëre, 8. a., redresser, corriger
un peu : ~ libelles multis erroribus involulos; Eu-

gen. Tolei. proef. ad. Draconi..
* suc-cortex: (subc), ïcis, 277.,aubier d'un arbre,

Véget. 4, 28.

Succosa, Tab. Peut.; lieu d'Étrurie, à l'E. de

Cosa, dans- le voisinage du lieu auj. nommé Anfe-
donia.

îSuecosa, Souxy.wotx, Plol; v. des Ilergètes, dans

/'Hispania Tarraconensis.

succosug,a, um, voy. sucosus.
* suc-crassulus (suber.), a, uni, adj. dimin.

[crassus], un peu gras, un peu chargé d'embonpoint :

Corporis qualitale succrassulus, Capitol. Gord. 6.
suc-cresco (suber.), ëre-;-^ inch. n., croître ou

pousser par dessous, pousser, croître ; repousser, se

reproduire, renaître (très-rare)
— I) au

propr.
: Sub

ordine naturali pilorum (in palpebris) alius ordo suc-

crescit, qui intus ad oculum lendit, quelquefois il

pousse (au-dessous du bord ciliaire) une autre rangée
de ci/s, etc., Cels. 7, 7, 8. Succrescit ab imo To-

taque paullatim lentus premit inguina corlex, Ovid.

Met. g, 352. Fréquenter solum exercendum est nec

patiantur berbam succrescere, et il ne faut pas souf-
frir que l'herbe repousse, Colum. 4, 14, 2 ; cf. : Mo-

res mali, Quasi herba irrigua succreverunt uherrime,
les mauvaises moeursont poussé comme une herbe bien

arrosée, Plaut. Trin. 1, 1, g. —
II) métaph:, naître

ou venir après, succéder à : Toties haustum cralera

repleri Sponte sua, per seque vident succrescere vina,
O2V. jKeZ. 8, 681. Non enim ille mediocris orator

vestroe quasi succrescit oetati, sed et ingenio acri et

studio flagranti, eZc, s'élance après vous dans la car-

rière,
* Cic. de Or, 8, 61, 23o; cf. : Et se glorioe se-

niorum succrevisse et ad suam gloriam consurgentes
alios loetuni aspicere, acoi'r surgi à côté de la gloire
des anciens, des vieillards (pour rivaliser avec eux),
Liv. 10, i3, 17.

succretus, a, um, Partie, de succerno.

gue-crispus (suber.), a, um, adj., un peu crépu :

Videlis illum suberispo capillo nigrum? Cic. Verr.

2, a, 44, 108. ~ juba equi, Varro, R. R. 2, 7, 5.
~ pars inferior càudoe, id. ib. 2, 5, 8.

suc-.crotillus (suber.), a, um, adj., fin, mince,

délié, fluet, grêle (mot antér. à l'époq. class.) : K Suc-

crolilla vox lenuis et alla. TilinDius : Femina fabulare

succrolilja vocula. Afranius in Epislola : Loquebalur
succiolilla voce serio. Plautus in describendis mulie-

rum cruribus gracilibus in Syro : Cum exortis talis,
cum succrotillis crusciilis », Fest. p. Soi.

S.iccosiï, Ciocossiî, K.oxoW.01, Ptol.; peuple
de la Mauretania Tingitana.

!§nccotli, Num. 33, 5; Exod. 12, 37; campe-
ment des Israélites dans le désert d'Arabie. — Jos.

i3, 27; 1, Reg. 7, 46, 17. de la tribu de Gad; au-
delà du Jourdain.

suc-erfldus (suber.), a, um, adj. uti peu cru, peu
cuit : ~,brassica,- Cato, R. R. i56, 7. Succrudum
incidendum ne, ezc, Cels. 6, i3 ; demême id. 7., 2.

suc-crûentus (subc), a, um, adj., un peu san-

guinolent : T>-I livor facie conlusa, Cels. 5,18, 24.; de
même : id. 4, 18.

succûba (subc), oe, comm. [ï. succubo], celui

(celle) qui se couche sous qqn, dans un Sens obscène;

jeune débauché ;-concubine ; succube (mot poster, à

l'époq. class.) : ~ florulentus, Prudent. îiepl CTEÇ.
10, ig2; cf. 2. succubo. —

II) mélaph., rival, rivale,

Appui. Mel. 5, p. 171 et 10, p. 25o.
«uccubar el SuGCabar, Plin. 5, 2; Sugabar-

ritanum Municipium, Amm. Marc. 2g ; Zuchabbar,

Zovyjzêêâp, Ptol.; v. dans l'intérieur de la Maure-
tania Coesariensis, qu'on appelait aussi Colonia Au-

gusta., au S.-E. dé Vembouchure du fl. Schellil.

§>uccubït5nus, a, um, adj. (Succubo), relatif
à la v. de Succubo ; de Succubo : ~ purpura, Treb.
Poil. Claud. 14. ~ municipium, id. Capt. Ant.
Phil. 1. .

'

succiibïus , a, um, qui couche sous qqche, qui se
mel en embuscade sous, en pari, de la onzième lé-

gion Claudia, Inscr. ap. Grut. 466, 5 et 562, 2 (où
on lit fautivement succuvioe).
-

Succubo, Plin., 3, 3; v. de /'Hispania Boetica,
dans le voisinage de Corduba.

1. suc-cûbo (subc), are, v. n., coucher ou être
couché sous (très-rare.) : Humi proslràtus grabatulo
succubans jacet, Appui. Met. i,p. 107; demême id.
ib. g, p. 22g.

2. suc-cûbo (subc), ônis, 277.[cubo], celui qui se
couche sous un autre, dans un sens obscène; jeune
débauché, Titin. dans Non. 224, 22; cf. succuba et

succumbo, re° I, B.

succubôilëus, a, uni, qui couche ou se tient au-

près : Contemplari ancillas quam arbitrer illarum

succuboneam esse, Pz'zz're. ap. Non. p. 224, 20. Cf.
Ribbeclc. Com. lat. reliqu. p. 126.
•

suc-efido, is, ëre, 3. a., fabriquerai frappant :
r^j loricas, Varro; L. L. 4,.24.

suGCulentus, a, um, voy. suculentus.

suc-cultro (subc), sans parf., âtum, 1. v. a.

[culter], couper avec un couteaii (latin des bas temps) :
~ pulpas, Apic. 4, 2. ~thymum, id. S, 8,med.

sùc-cumbo (subc), cûbûi, cûbïtum, 3. v. a.,

^s'affaisser sous, tomber, succomber sous, se laisser

abattre, céder, fléchit:
—

I)
au propr. (rare en ce

sens ; n'est pas dans Cicéron) — A) e/7 génér. : An-

cipiti succumbens viclima ferro, Catull. 64, 370. Ta-
lia diclurus vidit C3'llenius omnes Succubuisse oculos

adoperlaque lumina somno, vit que tous les yeux
avaient cédé au sommeil, s'étaient.fermés, Ovid. Met.

1, 714. (Augustus) Noloe succubuit, Auguste tomba
malade à Noie, Suet. Aug. g8, fin. Trahunlur moles
internoe tanloe, non succumbentibus causis operis,
des poids énormes sont traînés par dessus, etlesvoûtes
ne fléchissent pas, Plin. 36, i5, 24, § 106. —

B)
particul, en pari, des femmes, se laisser séduire,
céder, succomber, avoir commerce avec, s'accoupler
avec : Virginibus in lllyrico mos eorum hou denega-
vit, ante nuptias ut succumberent quibus vellent,
Varro, R. R, 2, 10, g; de même Catull. 116, 3;
Ovid. Fast. 2, 810; Petron. Sal. 126; Inscr. ap.
Grut. 5o2, 1; Martial. i3, 64 eZ 14, 201. —II) au

fig., se laisser abattre, succomber, céder, être vaincu

( c'est le sens dominant et très-class. du mot ) .—
a)

avec le datif (c'est la construction la plus ordinaire) :

Pbilosopho succubuit orator, qui aut non est victus

umquam, etc., l'orateur fut vaincu par le philosophe,
Cic de Or: 3, 32, 12g. Consolatus patres ost el ad-

hortatus, ne qui Cannensi ruinoe non succubuissent, ad
miuores calamitales animos submilterent, Liv. 23, 25,
3.-Cedentîbus ignavis et arrogantioe divittmi succum-

benlibus, et se laissant dominer par les orgueilleuses
prétentions des riches, Cic. Rep. 1, 32 ; cf, .- Quid
jaces? auteur succumbis cedisque fortunoe?pourquoi
céder à la fortune? id. Tusc. 3, 17, 36, et : Quem
sGinms'non rei publicoe cedere,non fortunoe ipsi suc-
cumbere, id. Suit. 2.5, 71; cf. aussi: Quum persuasum
sit,hominem oporlere nulli neque homini nequeper-
turbalioui animi nec fortunoe succombera, id. Off.
1, 20, 66, et : Magno animo et ereclo esl nec um-

quam succumbet inimicis, ne fortunoe quidem, id.

Dejet. i3, 36. Demême ~labori, succomber sous la

fatigue, Coes. B. G. 7, 86, 3 ; ~ oneri, plier sous
le faix, Cic Agi: 2, 26, 6g; Liv. 6, 3i, 2; 7-0 d0lo-
ribus, succomber à la douleur, Cic. Fin. i, i5, 4g;

"~
senectuti, céder à la vieillesse, id. de Senect. n,

37; /v/ crimhii, id. Plane. 33, 82 ; ~ malis, Ovid.
Trist. 4, 10, io3; Sil. 14, 60g ; ~ culpoe, se laisser
aller à une faute, Virg. Mn. 4, 19; Ovid. Met. 7,
749, et autres sembl. ~ lempori,- céder aux circons-

tances, Liv. 3, 5g, 5; cf. <-*-> precibus, céder aux
orières, Ovid. Her. 3, gi. —

(5) absol. : Non esse
viri debilitari dolore, fràngi, succumbere, qu'il n'est

pas d'un homme de succomber, Cie Fin. 2, 2g, g5,
Hac ille perculsus plaga non succubuit neque eo se-
cius bellum adminislravit, Nep. Eum. 5. —*

y) avec
Vinfin. : Quam (mortem) necipsam perpeli succu-

buisset, tanta si non agenda res esset, il ne se serait pas
résigné à souffrir (cette mort), Arnob. r, 38.

succumbus (subc), i, 722., borne d'un champ,
Auct. de Limit. p. 265 et. 302 Goes.

*
suc-cuneâtus (subc), a, um, partie [cuneo],

cloué en dessous : t---* postes, Vitr. 6, 2.
suc-cûrâtor (subc), ôris, m., subrogé tuteur ou

curateur (mot poster, à l'époq. class.), Julian. Dig. 3,
5, 2g.

'

succui'rïcïu.s, a, um, secourablé, qui vient en
aide, au secours r^j benignitas naturoe, Vet. schol. ad
German. prognost. sub fin.

suc-enrro (subc), curri, cursum, 3. v. 72., cou-
rir sous , se placer au-dessous en opérant sa révolu-

tion, dans son cours. — I) au propre : Tempore eo-
dem-aliud nequeat succurrerc lunoe Corpus vel supra
solis perlabier orbeni, un autre corps ne saaiàil s'in-

terposer entre la lune et nous,
* Lucr. 5, 765.

B) particul., accourir, voler au secours de, venir
au secours, porter secours à (sens dominant et très-
class. du mot) : Ut amicorum controversias; causas

luealur, laboranlibus succurrat, oegris medeatur, af-
flictos excilei, eZc, Cic. De Or. 1, 37, 16g; cf.

• Est
boni consulis, ferre opem patrioe, succurrere saluli

fortuuisque communibus, de garantir la vie et la

fortune de lotis les citoyens, id.. Rabir. perd. 1, 3 et :

Suçcurrit illi Verenus et laboranti subvenil, vole à son
secours el t'assiste dans sadétresse, Coes. B. G.'5, 44,
g ; de même ~ laboranlibus, id. B. C. 2, 6, 2 ; Sa/l.
Catil. 60, 4; <v suis cedentibus auxilio, voler au se-
cours des siens qui plient, Coes. B. G. 7 , 80, 3 ; OJ

domino, Cic. Mil-.-10, 2g. r-~j oppido, Auct. B. Afr.
5, 1 ; ~ lanlis malis, Coes. B. C. 3, 70, 1 et autres
sembl. — En pari, des médicaments : Cannabis "suç-
currit alvo jumenlorum, le chanvre est bon pour, est
souverain contre les maux de ventre des bêtes de

somme, Plin. 20, 23, g7 ; de même ,—' strangulatioui-
bus (crelhmos), id. 26, i5, go; >~ venenis fungorum
(uitrum), id. 3i, 10, 46. —

Impersonnellmt : Nupcios
miltit, ut sibi subsidio veniant : se confidere muni-
tionibus oppidi, si celeriter succurratur, si l'on porte
un prompt secours, Coes. B. C. 3, 80, 3'; de même,
id, ib. 3, 52, 1 ; Liv. 3,58,4; Cels. 8, 4 ; P/2'72. 23,
1, 27 ; Quintil. Inst. 10, 7, 2. Paràtoe litës : succur-

rendum'st, Ter. Ad. 5, 3, 6.

II) oiz fig,
—

A) en génér. : Licet undique omnes
in me terrores periculaque impendeant omnia, sùc-
curram atque subibo, je les affronterai et les braverai

(ces terreurs et ces périls), Cic Rose. Ain. 11, 31.

B) particul, se présenter à l'esprit, venir à Vidée,
à la mémoire (très-class.) cn ce sens; surtout fréq. de-

puis la période d'Auguste) : Ut quicque sueçurrit,
libet scribere, on peut écrire ce qui vient à l'esprit,
Cic Alt. 14, 1, 2. Illud eliam mihi succurrebat, grave
esse, me de judicio patris judicare, Cic. fil. dans Cic.
Fam. 16, 21, 6; de même ~ alicui, Liv. 6, 12, 2;
Quintil. Inst. 3, 4, 6; 8, 3, 81 er très-souv. Suçcurrit
versus ille Homericus, eZc, je me rappelle ce vers

d'Homère, il me revient en mémoire, Aug. dans Suet.

Tib. 21 fin. — El illud aunotare suçcurrit, unum

oninino, e/c, Plin. 7, 48, 4g. Mirari suçcurrit, je
trouve étonnant, id. 17, 1, 1; 34, ig, 5i.

succursio,ônis,/, lieu de refuge = îmoBpop^,
Gloss. Cyrill.

SUCCURSOR .(SUBC), ôris, 212. [succurro], celui

qui porte secours à, qui assiste, second (peut-être le
second du bestiaire dans les combats contre les ani-

maux), Inscr. Orell. n° 253o.
*suc-curTus (subc), a, uni, adj., un peu courbe,

légèrement voûté : Corpore non indecoro, succurvus,
Ammian. 26, g fin.

snecus, i, voy. sucus,
*

succussâtor, ôris, 772.[succusso], qui secoue,

qui fait faire des soubresauts (au cavalier, en pari.
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d'un cheval), qui a le pas dur, rude : TV caballus,

Ji/cz'/. dans Non: 16, 3o ; cf. succussor eZ succussura.

Snccûsânus pagus, une des parties de la ville

de Rome, Varro, L. L. 5, 48, p. ig, ed.\Muell.
* suecussâtûra (subc), oe,/. [succusso], secoue,

ment, trot dur d'un cheval, Non. 17, 23.
succussïo (subc), ônis,/. [succutio], secousse,

ébranlement, tremblement de terre : Succussio est,
cum terra quatilur et sursuin ac deorsum movetur,
Senec Qu- Nat. 21.

*succuss,o (subc), are, v. intens. a. [succutio],
secouer (en trottant ou en portant) : Agite, ac vulnus

ne succusset gressus, caute ingredimini, Att. dans

Hon. 16,2g.
* succussor (subc), ôris, m. [succutio], qui se-

coue (le cavalier), qui a le trot dur, en part, d'un

cheval : ~ sonipes, Lucil. dans Non, 16, 3i; cf.
succussalor.

snccussûra, oe, /., la secousse, le soubresaut

Qu'imprime au cavalier le mouvement du cheval: Gra-

dariiisequus esl molli gradu et sine succussura miens,
Kon. p. 17, 24.

1. succussus, a, um, Part, de succutio.
*

2. succussus (subc), ûs, m: (suheutio], se-

cousse, secouement : Pedetentim et sedatô nisu Ne

succussu arripial major Dolor, Pacuv. dans Cie Tusc.

2,21, 48.
*snc-custos (subc), ôdis, 272., sous-gardien :

Qui Sceledrus dormit, nunc subeustodem suum Foris

ablegavit, Plaut. Mil. gl. 3, 2, 54.
suc-cûtïo (subc), ussi, ussuni, 3. [sub-qualio],

secouer, donner une secousse à, faire faire un sou-

bresaut, remuer, agiter (poét. et dans la prose poster,
'a Auguste) : Quum fortis equuiri vis Ferratos ulrim-

que rotarum succutit orbes, £zzcr. 6, 55i; de même
r^ currum aile, Ovid. Met. 2, 166. <—' mare, soulever

la mer, Senec Qu. Nat. 5, 1. r-• vasculum, Appui.
Met. 2, p. 166 ; 7v^ caput, id. Apol. p. 333 et autres

sembl. — *
II) ozz fig. : Vultus brevi tristitioe salebra

succussus, visage bouleversé; traits agités par un

court accès de tristesse, Val. Max. 6, g ext. 5.

sucerda, oe,/. [sus, cérno, exceruo], fumier de

porc, Lucil. dans Non. f]5, 14; Titin, dans Fest.

p. 302. -

Sncbc, P/z're. 6, 2g; Slrabo, 16; v. d'Ethiopie,
dans le voisinage du golfe Adulique ; selon quel-

ques-uns, auj. Suakem.

Siuciduva, XooxîSaua, Ptol; ltin. Ant. 124;
i'. de la Basse-Mésie, entre Dorostorum et Axiopolis,
auj. Osenih ou Assenik.

6ïïcïdo,~as, are, t. a., donner'du suc, de la sève;

imprégner d'humidité : TV cyminum, Plin. Valèr.

2>9:
"

., .
sucïdus (suce), a, um, adj. [sucus], humide, moite ;

oui a de la sève, du suc, de la fraîcheur (très-rare ;
n'est pas dans Cicéron) : TV solum, sol humide, Ap-
pui Apol. p. 28g. « Tonsuroe tempus inter oequinoc-
tium vernum et solstitium, cum sudare inceperunt
oves : a quo sudore recens lana tonsa sucida appellata
est,» Varro, R. R. 2, 11,6; de mêmeTVlana, /0222e

grasse, Martial, n, 27, 8; Juven.-5, 24; Fest. sub
voce LENERVM, p. 118, éd. Muell; elle était d'un

grand usage en médecine, Cels. 8, 3 fin.; Plin. 2g,
3,9; ezsucidoe sordes, ordures qui s'attachent à la laine
des troupeaux, laine grasse, ib. 10. —TV puella, jeune
fille pleine de fraîcheur, Plaut. Mil. gl. 3,1, 192-.

sûc.nâcïus, a, um, qui a la couleur du siiccin :

>' vinum, voy. sucinatus.

^sûcïnâtus, a, um, qui a la teinte du succin : ~

vinum, Isid. Or. 20, 3,med. (selon Fiirlanetto il faut
lire: snecinacium;

*sûcïncus (suce,), a, um, adj. [sucinum], de

succin : TV novaculoe, rasoirs à manche de succin,
Plin. 22,23; 47.

- .

Sûcïnïânus, a, um, el Sûcïnïensis, e, adj., rela-

tif à la ville {détruite) de Sueiniuni, près du tac Ci-
niinius cnÉtrurie (dont parle Ammian. 17, 7) : suci-

nianus sacerdos; Inscr. ap. Grut. 322, 7. Autres dans

le Giorn. di Pisa, t. 16, p. 174 et 175.
— TvArchi-

neaniscus, Inscr. ap. Grul. 33i, 5.

, sncïnum (suce), i, re. [sucus], succin, ambre

/aune, ordin. appeléèlectruni, « P/2're. 37,2, 11 sq-. v ;
Maniai. 3,65,5; 5, 37, n;Juven.6, 5^3 et autres.

sùcïnus, i, 222.= sucinum, Isid. Or. 16, 8, ozz il
«' écrit succinus.

siïcïnus (suce), a, um, adj. [sucinum], de suc-
cin

.-~gulta) Martial. 6, i5, 2. TV gemma, id. k;
59,2.

'

>*sûco (suce), ônis, 222.[sugo], celui qui suce, qui'
"puise, en pari, d'un usurier : Oppios de Velia suço-
tes dicis, AU. dans Cic. Att. 7, i3, 6, 5.

*sûcositas, âtis, f. [sucosus], nature juteuse,
Coel. Aur. Acut. 2, 29.

sflcôsus (suce), a, um, adj. [sucus], plein de suc
ou de sève, juteux, humide (poster, à Auguste) : <—>

poma, Cels. 1, I8.TV solum, Colum. 2, 16, 3. ~ ré-

sina, Plin. 24, 6, 22.7v radix, id. 25, g, 70. ~folia,
id. 25, i3, io3. TV vinum, id. 14, 6, 8, § 68. ~

lana, c.-à-d. sucida, laine grasse, Seren. Sam. 60,
io54.— Compar.: ~ liber (stirpium), Colum. 4,
2g, 1. — *

II) métaph., riche en argent : Collibertos

ejus cave contemnas : valde succosi sunt, Petron. Sat.
38.

Sucrana, oe, f. v. dé /'Hispania Boetica, Plin. 3,
* C?)-

Sucro, louxpwv, Slrabo, 3; Mêla, 2, 6;Plin. 3,
3; Ptol.;fl. de /'Hispania Tarraconensis, dans le pays
des Contestani ; il a sa source dans les monts Idubeda
el se jette dans la Méditerranée; auj. Xucar. A son

embouchure était située la ville de

Sucro, Liv. 28,2652g, 19; Sucron, £5ôx.piov,
Strabo, 3; Plin. 3, 3 ; v. des Edetani, dans /'Hispa-
nia Tarraconensis, entre Carlhago Nova et le fl. Ihe-

rus, détruite déjà du temps de Pline ; elle était pro-
bablement située sur Vemplacement où l'on trouve auj.
Cul 1era.

suerônensis, e, adj., relatif à la ville de Sucro,
arrivé près de cette -v. : ~ proelium, Cic. Balb. 2.
Aur. Vict. vir. illusti: 72.

1. suetns, a, uni, Partie z/e.sugo.
2. suct'us, ûs, 222.[sugo], sucement, succion, Varron

dans Non. 16g, i5 ; Plin. 8, 36, 34; 9, 3o, 48 ; 10,
46, 63;^io, 75, 98.

1. gueula, oe,/. dimin. [sus], proprement jeune
truie : Plaut. Rud. 4, 4, 126 ; mélaph. treuil, sorte de

machine, Calo, R. R. ig, 2;.Vitr. 10, 2; treuil de

pressoir, Cato, R. R. 12; 18,2; Ulp. Dig. 10, 2,

I 9'
2. sûcûla, oe, / [formé avec aspiration de uto,

pleuvoir], constellation de la pluie, les Hyades, ira-
duct. du grec hàûtç, Tiro dans Gell. i3, g, 4; Plin.

2, 3g, 3g; 18, 26, 66 ; cf. Cic N. D. 2, 43, 111.
sûculentus (suce), a, uni, adj. [sucus], plein de

suc ou de sève; bien portant, fort, vigoureux (poster,
à l'époq, class.) : 1—' gracililas, Appui. Met. 2, p. n5.
'—' arviuâ, id. ib. 10, 245. TV corpus, corps vigoureux,
Paul. Nol. Carm. 21, 631. — *

II) aufig'. : Mens in
cerebro ventilalur ebrio, Ex quo furores suculenlos

colligit, des flots de colère, Prudent. Hamart. 57

oroef.^
*sûcûlus, i, 277. dimin. [sus], jeune porc, goret,

Justin. Inst. 2, 1,37.
sûcus (s'écrit aussi succus), i (forme access. du

génit. plut: sucuum, Appui, Met. 10, p. 244), 222.

[sugo], suc, sève ; substance nourricière ; jus,. liqueur

épaisse, huile, essence, extrait, eau, etc. (très-class.)
— I) au propr. A) en génér. : Hoc qui sentimus su-

cum, lingua atque palatum... sucum sentimus in ore,
cibum quum Mandundo expriminus, Lucr. 4, 617 sq.
Stipes ex terra sucum trahunt, quo alantur ea quoe
radicibus contiuentur, les troncs puisent dans la terre

la sève qui les alimente, Cic'. N. D. 2, 47, 120. Ex

intestinis et alvo secretus a reliquo cibo sucus is, quo
alimur, permanat adjecùr, le suc, nourrissant extrait

des aliments, passe des intestins et de l'estomac au foie,
id. ib. 2, 55, 137. Cocbeloe in occullo latent : Suo sibi
suco vivunt, ros si non cadit, Plaut. Capt. 1,1, i3.

Ambrosioe suco saturi (equi solis), rassasiés du jus
d'ambroisie, Ovid. Met, 2,120, de même ~ ambro-

sioe, Virg. Mn. 12, 419. Pax aluit viles etsucos con-

didit uvoe, et a donné du jus au raisin, le vin, Tibull.

1,10,47. Sucus nuci expressus, suc extrait de la noix,
huile de noix, Plin. 12, 28, 63 el autres sembl. Color

verus, corpus solidum et suci plénum, teint naturel,

corps plein de vigueur et de sève, Ter. Eun. 2, 3, 26;
de même : Faciès décora et suci paloeslrici plena,

Appui. Apol. p. 3i5.

B) particul. en t. de médecine, suc extrait des plan
.tes, jus d'herbe, potion, décoction, breuvage (poét.) :

I, bibe dixissem, purgantes pectora sucos, Ovid. Pont.

4, 3, 53; demême. id. A. A. 2,.335; 491; Her. 12,

181; 14, 4o3; Lucan. G, 58i.

II) aufig., sève, force, vigueur, force vitale, nerf:
Amisimus; mi Pompon), omnem non modo sucum ac

sanguinem, sed etiam colorem et speciem prislinam
civitatis , la sève et le sang de l'État (tout ce qui en

fait la force), Cic Alt. 4, 16, 10. Nudoe illoe artes

omnëni sucum ingenii bibunt el ossa detegunt, absor-
bent toute la sève du génie, Quinlil. Inst. prooem.
§ 24. — De même en pari, de la force du style :

Ornatur oratio génère primum et quasi colore quodain
et suco suo, Cic, De Or. 3, 25, g6. Sucus ille et san-

guis incorriiptus usque ad hanc oetalem oralorum fuit,
in qua îiaturalis inesset, non fucatus nitor, id. Brut.

g, 36; cf. : Orationis sublilitas, etsi non plurimi san-

guinis est, ha'beal tamen sucum aliquem oportet, ut
eliam si illis maximis viribus careat, sit, ut ita dicain,
intégra valeludine, id. Or. 23, 76. Omnes etiam tum
relinebant illum Periclis sucum, sed erant panlo ube-
riore filo, ce style nourri de Périclès, id. de Or. 2; 22,

g3. Historia quoque alere orationem quodain uberi

jucundoque suco potest, l'histoire peut aussi entrete-

nir le style d'un suc fécond et agréable, Quintil. Insl.

19, 1, 3i.
*

sûdâbundus, a, um, adj. [sudo], couvert de

sueur, tout suant : ~ turba, Auct. Carm. ad Pis.

176.
'sûdâriolum, i, re. dimin. [sudarium], petit

mouchoir pour essuyer la sueur, Appui. Apol.p. 307.

sûdârïum, ii, re. [sudor], mouchoir (pour essuyer
la sueur, Catull. 12, 14; 25, 7 ; Martial. 11, 3g, 3;
Petron. Sat. 67; Quintil. Inst. 6, 3, 60; n, 3, 148;
Suet. Net: 25; 48; 5i et autres.

fHudasanna, SouSoeaavva, Ptol; v. de l'Inde en.

deçà du Gange.
sfidûtilis, e, qui sue, humide : ~ metallum, ère

pari, du succin, Cassiod. Variai: 5, 2.

sïtdâtio, ônis, / [sudo], action dé suer, sueur,

transpiration (poster, à Auguste), Senec. Ep. 86 med.;
au pluriel, Cels. 3, 2 med.—* II) métaph., la lieu
même où Von provoque la sueur, étuve = sudalorium
T—/ concamerata, Vitr. 5, 11 med.

*
sûdâtor, ôris, 222. [sudo], qui transpire facile-

ment ou beaucoup, Plin. 23, 1, 23.

sudatorinm, ii, voy. sudatorius, nb II.

sûdâtôrïus, a, um, adj. [sudo], sudorifique : ~

uneliones, Plaut. Stich. 1, 3, 73. Tvqualitas, Cassiod.
Var. 2, 3g med. —•' II) substantivt sudalorium, ii, 22.,
-e'Zzzce: Circa balnea et sudatoria ac loca oedilem me-

tuentia, Senec. Vit. B. 7; de même, id. Ep. 5i med.

*sûdâti-îx, ïcis,/'. [sudo], toge lourde, étouffante,
sous laquelle on sue : <—>toga, Martial. 12, 18, 5.

Hiudëni, EouSsvoî, Su (lin j, Ptol; peuple de la
Sarmatia Europoea, sur la rive gauche du Danube,
probabl. les Sidini de Strabon, 7.

Sudernuiu, SoûSEpvov, Sudcrtuni, Ptol; v.

d'Italie, dans l'intérieur de VÉlrurie ; auf. Sorleano

suiv. Reich. .

Siudertanus, a, um, adj., relatif aux Suder-

tains : r^j forum, Liv. 26, 23, — Subst. Sudertani,
ôrum, les Suderlains, Plin. 3 ,,5, peuple de Toscane

(Sillig lit : Suberfani.)
sûdes ou scidis (le nomin. ne se rencontre pas),

s,/., pieu, piquet, échalas : Fossas transversas viis

proeducit, atque ibi sudes stipitesque proeacutos de(i-

git, Coes. B. C. 1, 27, 3; de même au plur., id. B.
G. 5, 18, 3; Virg. Mn. 7, 524; SU. 6, 55g et beauc,
d'autres. Au sing., Ovid. Met. 12, 2gg sq.; Lucan.

6, 174. Comme arme : bâton pointu et durci au feu :
Mulla vulnera sudib'us facta, iz'c. 40,- 6; 6 ; de même,
id. 40, 8, n. /v saxeoe, pointes de rocher, Appui.
Met. 7,p. ig5. — II) métaph., sorte de brochet, peut-
être Esox Sphyroena Linn., Plin. 32, 10, 54.

iëndeta, Eou5îÎTa opï], Sudeti, Suditî mon-

tes, SOUSITOÎ, Ptol.; le Fichlelberg, le
Erzgebirge,

avec la forêt de Thuringe (Thuringer fp'ald) el les

monts Lausitz.
*

sûdïcûluni, i, ". [sudor, qui provoque la sueur]
sorte de fouet, Plaut.Fers. 3, 3, lit.; cf. Fest. p. 336.

Sudidenis, êij-dîdcnis, EuSiSeviç,Ptol, v. de

l'Afrique propre.
Sudïncs, is, 227.,auteur qui a écrit sur les pierres

précieuses, Plin. g, 35 (56); 36,7 (12); 37, 8 (35) ei

g(5o).

Sutliïiij uoj-. Sudem.

sûdïiicuSj a, uni, qui amène le beau temps, The-

sdur. L. L. TV at8p-/)yevÉTYiç(<3e'7. 2, 22, 3o).
SiiuiSiti, no/. Sudeta.

su (lis, is, voy. sudes, 022 comm.

sudo, âvi, âtum, 1.11. re. eZ a.

I) neutr. (très-class. en ce sens) suer, être en sueur,
en nage, transpirer.

— A) azz propr a) absol. : Pro

monslro extemplo est, quando qui sudat tremit,

quand celui qui sue tremble, Plaut. Asin. 2, 2, 23.

Quum ille diceret, se sine causa sudare ; minime mi-

rum, inquit, modo enim existi de halneis, suer sans

cause, sans savoir pourquoi, Cic. De Or. 2, 55, 273.

Mulla lolit fecitque puer, sudavit et alsit, a souffert
le chaude! le froid, Hor. A. P. 4i3. Sudanlibus lacer-,

lis juvenum, Ovid. Met. 4, 707. Quid cum Cumis

Apolio sudavit, Capuoe Vicloria? quand Apollon à

Cumes et la Victoire à Capouc ont sué ( la sueur a

couvert leurs statues), Cic. Divin. 1, 43, 98; cf. :

45.
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Deorum sudasse simulacra nunciotum est, id.ib. 2,

27 58 Hic (equus) vel ad Elei Mêlas et maxima

canîpi sudabit spatia, Virg. Georg. 2, 2o3. — Et moes-

tum illacrimat templis ebur oeracjue sudant, id. ib.

j. / g0# g) ocec Vabl, être humide de,^dégouttant
de dégoutter : Fit ut in speluncis saxa superna Su-,

dent huniore el guttis manantibu' stillent, Lucr. 6,

944. Sudabant fauces sanguine, id. 6, 1146; cf. •' Pro

digia nunciata, scuta duo sanguine sudasse, deux bou-

cliers ont été tout dégouttants de sang, Liv. '22, 1,
8 ; de même TV quatuor signa sanguine multo , id. .

27, 4, 14 et poét. : Frangunlur basloe, terra sudatsan-

guiue, la terre est inondée de sang, Enn. dans Non.

33; de même TV litus sanguine, Virg. Mn. 2, 582.

n) ooe'r. et mélaph. en pari, de l'humidité même,

suinter, tomber par gouttes, dégoutter, découler :

Quid libi odorato referam sudantia ligno Balsama, le

baume qui découle du bois (du baumier), Virg. Georg.

2, 118. Unde cavoe lepido sudant humore Iacunoe,
id. ib. 1, 117. Dulcis odoralis bumor sudavit ab

uvis, SU. 7, 191-
'

_
Ê) au fig., suer, c.-à-d. s'efforcer, faire de grands

efforts, déployer toute son activité, s'épuiser en ef-

forts, se donner beaucoup de peine ; etc. (rare, mais

très-class.) : Sudabis satis, Si cum illo inceptas ho-

mine, Ter. Phorm. 4, 3, 23 ; cf. : Incassum defessi

sanguine sudant, Anguslum per iter luctantes ambi-

. tionis, vainement Us suent sang et eau, ils s'épuisent
en vains efforts, Lucr. 5, 1128. Vides sudare me

jamdudum laboranlem, quomodo ea tuear, quoe, etc.,
tu vois que depuis longtemps je me donne mille peines,
Cic. Fam. 3, 12, 3. Sudandum est his pro communi-

bus commodis, adeundoeinimicitioe, eZc, il faut faire

quelques efforts pour l'intérêt commun, id. Sest. 66,
i38. In mancipii fedhibilione,sudare, Quintil. Inst.

8, 3, 14 Spald. N. cr. Has meus ad mêlas sudet opor-
let equus, Prop. 4, 1, 70. — Poét. avec une propos,
infin. p. régime : El ferrea sudant Claustra remoliri,
ils suent sang et eau pour renverser les barrières,
Slat. Theb. 10, 026, — Impersoniiellmt v Parabile

est, quod natura desiderat :"ad supervaeua sudalur,
072 se tue de travail pour des superfluités, Senec. Ep.
4, fin.

II) ad. (ne se retrouve ainsi que chez les poêles et

dans la prose poster, à Auguste).
A) verser, distiller, épancher. —I) au propr. : Et

duroe quercus sudabant roscida mella, les chênes au

bois dur distillaient le miel en rosée, Virg. Ed. 4,
3o ; de même TV pinguia electra, distiller Cambre; id.

ib..8, 54; TV balsanum, Justin. 36, 3 ; cf au passif :

Nemora Orienlis, ubi tura et balsama sudantur, les

forêts de VOrient, où l'encens et le baume sont dis-

tillés, Tac. Germ. 45, et : Sudata ligno tura, Ocz'o'.

Mel. 10, 3oS. TV 2°) aufig. (d'après len° I, B) J22er,
c.-à-d. produire avec sueur, à force d'efforts, prépa-
rer péniblement à la sueur de son front : Multo la-

bore Cyclopum Sudalum ihoraca capit, reree cuirasse

qui a coûté aux cyclopes un travail infini, Si/.. 4,

436; de même TV fibulam, Claudian. Rapt. Pros. 2,

i6.;Tvzonam, id. Epigr. 23, 12. <—' deunces, Pers.

5, 14g. TV bella, Prudent. Cath. 2, 76; cf. TV labo-

rem, SU. 3, g2 ; Stat. Theb. 5,18g.

B) tremper de sueur9 traverser, percer de sueur

(extrêmement rare) : Vigilandoe noctes et fuligo lucu-

brationum bibenda et in sudata veste durandum,

Quintil. Inst. 11, 3, 23. — Actoe>sub pellibus hiemes

oestatesque inler bella sudatoe, guerres faites pendant
les ardeurs de l'été, propr. étés sués au milieu des

guerres, Pacat. Paneg. Theod. 8.

s.lilor, ôris, m. [sudo], sueur, transpiration :

Tune timido manat ex toto corpore sudor, Ici sueur

découle du corps, Enn. Ann. 16, 21. Nec sanguis
nec sudor nisi e corpore est, Cz'c Divin. 2, 27, 58.

Tum-lalus ei dicenli condoluisse sudoremque mullum

consecutum esse audiebamus, id. de Or. 3,, 2, 6. Her-

culis simulacrum nralto sudore nianavit,/«z inondée

de sueur, id. Divin. 1, 34, 74. Sudor fluit undique

rivis, la sueur coule à flots, Virg. Mn. 5, 200. Sal-

susque per artus sudor iil, id. ib. 2. 174, et autres

sembl. — ^zz pluriel : Sudores existere loto corpore,
Lucr. 3, i55.
•

R) métaph., humidité, eau qui tombegoultc à goutte,
suint, sueur, rosée (poét. et dans la prose poster, à

Auguste) : Sudor uti maris est, Veau de la mer,
Lucr. 2, 465 ; de même <v smyrnoe, id. 2 , 5o4; TV

veneni, suc vénéneux, venin, Ovid. Met. 2, 198; «—'

picis (joint à liquor), Plin. 16, n, 21 ; TV lapidis, id.

35, i5, 52, et autres ; cf. aussi, Senec Qu. Nat. 3,

i5, fin.; Vitr. 8, 1, med. et Ulp. Dig. 43, 19, 1, med.

Il) au fig. (cf. sudo, re0 I, B) sueur, c.-à-d. efforts,

peine, travail (très-class.) : Salmaci, Da spolia sine

sudore el sanguine, £77/7. dans Cic. Off. 1, 18, 61;
de même : Victor exercilus, qui suo sudore ac san-

guine inde (a Capua) Samnites depiilisset, en versant

des flots de sueur el de sang, Liv. 7, 38, 6; cf.:
Partim cum ipso Fonlejo ferrum ac manus conlule-
ruiit (Galli) multoque ejus sudore ac laiorë sub po-
puli Romani imperium dilionemque ceciderunt, non
sans de longs et pénibles efforts, Cic. Font. 1, 2. Eo-
dem accedit servitus, sudor, sitis, Plaut. Merc. 4, 1,
8. Stilus ille Unis mulli sudoris est, ces exercices

continuels, la plume à la main, exigent un travail

opiniâtre, Cic. de Or. 1, 60, 257. Maximus patronis
circa teslimonia est sudor, ce sont les dépositions des
témoins qui donnent le plus de peine aux avocats,

Quintil Inst. 5, 7,1. Liligatoribus suis illum modo
anibiliosum declamandi sudorem proestilisse, id. ib. 6,
4, 6. Quod nobilissimis summo cùm sudore consequen-
dum foret, Vellej. 2, 128, 3. Agnoscunt multo phale-
ras sudore receplas, recouvrées à grand'peine, Virg.
Mn. 9, 458. Creditur sudoris minimum habere co-

moedia, Hor. Ep. 2, 1, 169.
stidôrïfer, ëra, erum, sudorifère, qui provoque

la sueur, Coel. Aur. Acut. 3, 21, ante med.

sûdôrns, a, um, adj. [sudor], qui est en sueur,
suant : TV corpus, Appui. Flot: p..354.

sûdus, a, um, adj., [se-udus; cf. : » Sudum sic-
cum quasi seudum id est sine udo », Fest. p. 294 et

2g5], sans humidité, sec, dégagé de nuages, pur,
serein (^très-class.) : Nec ventorum flamina flando
suda secundenl, vents secs, souffle du zéphyre, Lu-
cil. dans Non. 3i, 19; de même TV flamen venti,
Varro, ib. 234, 7- °^ xev, printemps sans pluie, beau

printemps, Virg. Georg. 4, 77. TV nubes, Appui, de
Deo Socr. p. 42. TV splendor luminis, le pur éclat de
la lumière, id. Met. 11, p. 260. — Adverbial! : Me-
talli lux argentei Sudûm polito proeuitens purgamine,
Prudent. Cath. 7, 79. — Un peu humide, == subu-
dus ; ardenlia- viscera adhuc suaa de sanguine, Arnob.

7, 3. cf. Verrius, Philargyr. et Nonius. —
II) sub-

stantivt sudum, i, 72., le beau temps, temps clair, séré-

nité, ciel pur : Curale ut splendor meo sit clipeo cla-

rîor, Quam solis radii esse olim, cum sudum 'si, soient,
quand il fait beau temps, Plaut. Mil. gl. 1, 1, 2. Ho-

rologium miltam et libros,si erit sudum, Cic Fam.

16, 18, 3. De même encore, Plaut. Rud. 1, 2, 35;
Virg. Mn. 8, 52g; Val. Flacc 2, Ii5.

Suc, es, /, Plin. 6, 26, v. d'Assyrie, entre des

rochers.

Suëbi, EouY)6ot, Ptol.; peuple de Scylhie, en
deçà de llmaûs.

Suebus, Eouviëôç,' Suevus, Ptol; fl. de Ger-

manie, qu'on a longtemps pris pour l'Oder ou pour
la Sprêc, mais qui esl probablement la Warne, qui a
sa source dans l'ancien pays d'où les Sttèves sont ori-

ginaires.
Sueconi, P/2/7. 4, 17; peuple de la Gallia Bel-

gica, peut-être par corruption pour Suessiones, dans
le pays qui entoure auj. ta v. de Chauny.

suëfaeïo, is, ère, 3. o. = assuefacio, accoutumer,
Onomast. lat. gr.

Suel, Sooé)., Mêla 2, 6; P/7'77. 3, 1; Sive], ltin.
Ant. 4o5; v. de /'Hispania Boetica; ai/y. Fuengirola,
adj. Suelitanus, a, um, de Sud: Municipium TV,
Inscr. ap. Spon. Miscell. antiq. p. 189.

Suelleni, Plin. 6, 28 (32); peuple de l'Arabie
Heureuse. ^_.

Suelteri , Plin. 3, 4 (5) ; Selteri, Tab. Peut.;

peuple de ta Gallia Narbonensis.

Suemus, Plin. 4, 11(18); fl.de Thrace, affluent
de /'Hebrus.

sûëo, ëre ( suemus en deux syllabes, Lucr. 1,
3oi), -27.22., aco/r coutume, être accoutumé à (extrê-
mement rare) : Semina rerum Appellare suemus et
hoec eadèm usurpare Corpora primo, ezc, izzer. 1,
55. Nec voces suemus, id. 1, 3o2. Id quod nos um-
bram perhîbere suemus, id. 4, 37o.

Sueonia, Sveonlandj voy. Suiones.
suera, oe, f., s. eut. caro.(sus), viande de porc,

Varro, L, L. 4, 22.

suëriculum, i, re., de*sus,kgénil. arck. sueris,
probabl. morceau de porc, Noû Tir. p. 167.

Suertas, Plin. 6, 20 (23); peuplade de l'Inde.

suesco, sûëvi, sûêlum, 3. (formes syncopées :

suesti, suerunt, suesse, eZc, voy. à la suite), v. inch.
re. [sueo], s'habituer, s'accoutumer à; aux temps pas-
sés, avoir coutume, être dans l'habitude, être accou-.
tumé (très-rare) : — a) temps prés. : Drusus in Illy-
ricum missus est, ut suesceret mililioe,.joozzr s'accou-
tumer au service, Tac. Ann: 2, 44 i de même id. ib.
52; Auson. Ep. 16, gi. — b) temps passés : Has
Groeci slellas Hyadas vocilare suerunt, ont coutume

d'appeler ces étoiles les Hyades, Cic. poet. N. D. 2,
43, 111. A te id, quod suesti, peto, me absentem

diligas atque defendas, comme c'est la coutume, id.
Fam. i5, 8. Pronos qui morbus mittere suevit, Lucr.
6, 7g4. Jam mbrtalibu' de divis dare dicta sueril, id.
5, 54. Gemmis flPrere arbusla suesse, id. 5, gio.
Urbis viftutumque païens sic vincëre suevit, Pràp.
4, 10, 17. — c) partie paif., suelus, à, um, habitué,
accoutumé à : Ex aliis sentire sueti, Lucr. 2, go3.
Discordia et avaritia atque ambitio, secundis rébus
oriri sueta mala, Sali. Frgm: dp. Augustin. Civ. D.
2, 18. Abstinere suetus anle talibus conciliis, Liv. 5;
43, g. Currti succedere sueli quadrupèdes, Virg.Mn.
5, 54r, et autres sembl.— Avec le datif: His (armis)
ego suetus, id. ib. 5, 414.—Lacus suetas aquis volucres
non patilur, le lac ne souffre pas les oiseaux aqua-
tiques , Tac. Hist. 5, 6 ; de même.-,- Sueti latroniciis
id. Ann. 2, 52, el : Suelus civilibus armis, Lucan, 1
325.

Suesia, oe, f., lac de Germanie, Mêla, 3, 3.

Suessa, oe, /, Suessa, ancienne ville du Latium,
surnommée Pomelia et Auruuca, lieu de naissance
du poëte Lucile, auj. Sessa, Cato, R. R. i35, 1 et 3;
Cic. Rep. 2, 24; Phil. 3, 4; 4, 2; i3 , 8; Lz'c. 29,
i5; 9, 28; Vellej. 1, 14, 4; Sil. 8, /fob;' Aitson.

Ep. i5, 9; cf. Niebuhr, Hist. Rom. 1, p. 571.—(II
De là Suessanus, a um, adj., de Suessa, relatif à
Suessa : Trapetus emplus est in-Suessano , dans te

pays de Suessa, Calo, R. R. 22, 3. Au pluriel Sues-

sani, orum,-277., les habitants de Suessa, Inscr. Grut:
i5i, 3 et 232, 7. . -

Suessa Anrunca; 2'o)-.;Aurunca.
Suessa Pometia, Zoûeisaa., Virg. Mn. v.

776; Dionys. 4, 6; Strabo, 6; Liv. 1, 53, Tac.
Hist. 3, 72; v. considérable des Volsques dans le

Latium, prise par Tarquin ; elle fut plus lard reprise
el dévastée par le consul Scrviiius, et elle disparut
pour toujours.

Suessanus, a, um, voy. Suessa, 72° II.

Suessas, âtis, adj. de suessa : Veteres Suessates

Olloe, Gargil. de rehorlens. 4, n Scott.

Suessetanus, a, um, relatif aux Suesselani : TV

ager, Liv. 28,24.— -^"
plur. Suesselani, orum, Zzc.

25 , 34; 34, 20, peuple de /'Hispania Citerior;
'

.'-
Suessiones (Suessones ère trois Syll., Lucan. 1,

423), um, m., peuple de Gaule dans le pays oit
est auj. Soissons, Coes. B. G. 2, 8, 5 ; 2, 12, 4; 2,
i3, 1; Hirt. B. G. 8, 6, 2; cf. Ukert, Gaule, p. 38o
et suiv. et 538.

Suessiones, Suessones, Coes: B. G. 8, 6;
£z'c. Epith. 1, 104 ; P/z're. 4, 17; SouÉo-owveç, îousff-

oioveç, Slrabo; Suessones, ltin. Ant. 262, 380;
OÛEffo-oveç, Ptol.; peuplade

de la Gallia Belgica, ere-
tre les Veromandm, les Rhemi, les Silvaneetes et les
Bellovaci ; e//e était gouvernée par un prince particu-
lier; sa capitale était Novioduhum appelée aussi Au-

gusta Suessonum, 120)-. ce mot.'

Suessula, Liv. 23, 14; Slrabo, 5; Tab. Peut.;
v. de Campanie, entre Capua ecNola; auiS.dcla

petite v. moderne de Maddaloni. -^— Hab. Suessulanî,
Liv. 8, 14; P/2're. 3, 5.

"

Suestasium, Soveorâo-iov, Ptol.; Suissatium',
ltin. Ant. 454 ; v. des Carisli, dans /"Hispania Tarra-
conensis ; auj. Vittorià.

Suëtônius, ii, n., nom de famille romain. Par
ex. —

I) C. Suetonius Tranquillus, Suétone, contem-

porain el ami de Pline le jeune, auteur de la biogra-
phie des douze premiers empereurs romains,

'
voy.

Boehr, Hist, de la littér. rom. § 216 el suiv, —
II)

//ore père, Suetonius Lenis, tribun de la treizième lé-

gion, Suet. Oth. 10. —
III) C. Suetonius Paulliuus,

gouverneur de la Bretagne, Tac. Ann. 14, 2g ; Hist.

2, 23, 3i ; Agr. 5, 14,16 et souv.

Suetri, Plin. 34; peuple de Gaule dans les

Alpes Maritimes. , -

suetus , a, um, Partie, de suesco.

suctûdo, ïnis, fi, habitude : Cogeret invectum
blanda suetudiue rhum deserere, Paulin. Pell. Eu-

char. 17g. Adlicerent et contra animum suetudo quie-
tis olia nota domus, specialia commoda plura, id, ib.

271.

Sûëvi, ôrum, m., les Sttèves, souche de la grande
nation germanique, dans le nord-est de la Germanie,
« Coes. B. G. 4, 1, 3 sq.; Tac Gérai. 38 »; Lucan.

2, 5i. — II) de là A.) Suevus, a, um, adj., des

Suèves, relatif aux Suèves : TV natio, Coes. B. G. 1,

53, 4- ~ crinis, cheveux portés à la manière des

Suèves, Sil. 5, i34. —B)Suevia, oe, /., les pays des

Suèves, la Suévie, Tac. Germ. 45, init:, et 45, fin.
— C) Suevicus, a, uni, ozjy., r.es Suèves : TV mare,
Pac Germ, 45, init.
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Suêvi, Coes. B. G. 4, i, 2, 3; Tac. Germ, 38, :

Ifi; Strabo, 7 ; Plin. 4, 14; Pertz 1, 100, 283, 5ig; ,

veiiple composé
de plusieurs races, qui habitait la

'partie E. de la Germanie, depuis le Danube jusqu'à ,

la mer Baltique. Ptolémée nomme comme apparte-
nant à la race des Suèves : les Lombards, les Sem-

nones, et les Angles; on trouve souvent aussi com-

pris sous le même nom les Caltes, les Marcomans, les

Vbiens, les Sygambres. Les noms qui désignaient les

branches particulières dominèrent insensiblement ; mais

le peuple des Suèves alla toujours diminuant, jusqu'à
ce que le nom ne désigna plus que ceux qui s'étaient

établis entre Vembouchure du Main el la Forêt-Noire.

De leur nom le pays fut appelé Suevia, et la mer Bal-

tique Suevicum mare. .

Suevia, oe, voy. Suevi, n" II, B.

SaeTium mare ; voy. Codanus sin.
Sneficus lacus % voy Bodamicus lacus.

Snevicns, a, um, voy. Suevi, 77. II, C.

Suevius, ii, 222., 220222d'un poëte cité par Macr.
Sal. 2, i4- C'est peut-être le même que Suétone (Gr. S)

appelle M. Soevius Nicanor.

Suevns, a, um, voy. Suevi, re° II, A.

Suevns, voy. Suebus.

•f-j- sufes ( s écrit aussi suffes), ëtis, 277. [en phé-
nicien T33Ï7, juge], suffèle, premier magistrat de

Cartilage, correspondant au consul romain, Liv. 23,

37, 2; 3o, 7, 5; Senect. Tranqu. 3, med.; Inscr.
Orell. n" 3o56 sq.; cf. Fest. p. 3og, et Gesen. Script.
Pljoenic. 7220/212222.p. 3g4.

SafeSj/zzn. Ant. 48, 49, 5i, 55; lieu de la By-
zacène, entre Tucce Terebinlhina er Suffetula, sur
h fi. Rragada.

Suffetula, voy. suffetula.

suf-farcïno (subf.), âvi, âtum, 1. v. a., char-

ger, surcharger, embarrasser (antér. et poster, à

fépqq.class.)
— I) au propr. : Qui incedunt suffar-

cinati cum libris, cum sportulis, embarrassés de li-

vres, Plaut. Cure. 2, 3, 10. Vidi Cantharam Suffar-

cinatam, j'ai vu Canthara avec un paquet sous sa

robe, Ter. And. 4, 4, 3i. Quamquam jam bellule

sûffarciualus, esurienter exhibitas estas appetebam,
quoique déjà très-joliment bourré (de nourriture),
Appui. -Met. 10. p. 246. Feminam multis exoral

precibus multisque suffarcinat muneribus, et la charge
de présents, id. ib. g, p. 23o.

* snffarrânëus ou suffarrânius (subf.), a,
irai, adj, [sub-far], qui transporte du blé : TV mulio,
Cic. dans Plin. 7, 43, 44.

gnffectïo (subf.), ônis, f. [sufficio] [mol poster,
a Vépoq. class.)

—
i) action d'ajouter, de mélanger,

addition, mélange : <—»unguentorum, Arnob. 5, 166.

<-/macularum, id, 7, a5i. — II) substitution, rem-

placement : Aniinarum alterna mortuorum atque vi-
venlium suffeclio, Tertull. Anim. 28; cf. l'art, suiv.

* suffcctQra (subf.), oe, /. [sufficio], substitution,

remplacement, supplément, appendice : Suffeclura
est quodammodo spirilus animoe, Tertull. adv. Marc.

1, 28, med.

snffectus, a, um, Partic.de sufficio.

suffectus, ûs, m. = suffectio, action d'ajouter,
accroissement, surcroît, Ennod. Dict. 7.

Suffeuates, ium, hab. de la v. Sabine nommée
Trebula Suffena, Plin. 5, 12 (17).

Snffênus, i, 222.,petit poëte du temps de Catulle,
Catull. 14,16; 22, 1, 10, ig.

sufferctus, a, um, voy. sufferlus.
Buffërentïa (subf.), oe, /. [suffero], patience; ré-

signation, souffrance (poster, à l'époq. class.), Ter-
tull. adv, Marc. 4. i5 ; Or. 4, med.

*suf.fermentStns (subf.), a, um, partie.
[fermenio], un peu fermenté, Tertull. adv. Valent. 17.

suffero (subf.), suslûli, sublàtum, sufferre, v.
"•i porter sous, placer sous, soumettre ( très-rare en >
ee

sens) : Ut enim ubi mihi vapulaudum est, tu co- 1
num sufferas, que, lorsque je dois être battu, lu pré-

-

'entes ton dos (ton cuir, la peau), aux coups, Poen. ;

4, 2,33 ; de même : Intro ad uxoreù meam sufferam- •

lue ci meum tergum ob injuriam, id. Frgm. ap. 1
Non. 397, L __ Delà .. i

II) engéni: —
A)présenter, offrir, fournir .-Quod

neque mater potest sufferre lac, fournir, donner du .

'«il, Varro, R, R. 2, 4, 19. De même dans le latin 1
oes jurisconsultes : TV Htis oestimationem, être con- 1
domnè aux dépens, Gaj. Dig. 3o, 1, 6g, fin.; Ulp. 1

«.•ai, 2, 21.

B) porter, supporter. —I) au
propr. (également 1

,res-r/fré) : An axis eum (mundum) sustineat an ipse I

^polius vi propria sufferat, ou s'il se soutient lui- ]
"lente par sa propre force, Arnob. 2. 83. Puer eo- 1
Miali morbo vexatus, ut stare, colligere semet ac 1

sufferre vix posset, et pouvait à peine se soutenir,
Suet. Calig. 5o.

2°) aiz fig., supporter, souffrir, endurer (c'est. le
sens dominant et très-class. du mot ) : Qui me vir
fortior est ad sufferendas plagas? pour endurer les

coups, Plaut. Asin, 3, 2, 11; demême TV vulnera,
Lucr. 5, i3o3 ; cf. : Ego me non peccasse plane os-
tendam aut poenas sufferam , ou je supporterai la

peine, Att. dans Non. 3g6, 33; de même .- Ut ne

improbus quidem poenam sui sceleris sufferat, Cie
Catil. 2, i3, 28, et : At Phalaris, At Apollôdorus
poenas suslulit, Cic N. D. 3, 33, 82; el : Viclorioe
te atque iniperii poenas sufferre, id. Font, ig, 3g;
cf. aussi : An ut pro hujus peccalis ego supplicium
sufferam? que je subisse te supplice, Ter. And. 5, 3,
17; et dans Piaule (comme dare poenas alicui),"acec
le datif : Deinde illi aclulum sufferet suus servus

poenas Sosia, Plaut. Amph. 3, 4, ig, et : Ul vobis
vicli Poeni poenas sufferant, id. Cist. 1, 3,54.

—

Satrapes si siet Amalor numquam sufferre ejus sump-
lus queat ; Nedum tu possis, ne saurait suffire à ses

dépenses, Ter. Heaut. 3, 1, 44. Imbrem perpeliar,
laborem sufferam, solem, sitim, je supporterai la fa-
tigue, Plaut. Merc. 5, 2, 5o; cf. Ut vecturis sufferre
labores possint, Varro, R. R. 2, 8, 5, et : (Vîtes)
valenter sufferunt ventos el imbres, Colum. 3, 2, i5.
Malum est liberos amittere. Malum : nisi hoc pejus
sit, hoec sufferre et perpeli, Sulpie dans Cic. Fam.

4, 5, 3. Inslat vi pallia Pyrrhus; nec claustra nec

ipsi Custodes sufferre valent, T'irg. Mn. 2, 4g2.
Quod superest,. sufferte, pedes, properale laborem,

pour le resfe de la route, supportez le, mes pieds,
hâtez le travail, Prop, 3, 21, 21, et autres sembl. —

Absolt : Syre, vix suffero, je puis à peine y tenir,
Ter. Heaut. 2, 4, 20. Et avec ellipse : Si magis me

instabunt, ad proelorem sufferam, se. me rapi,y'e 722e
laisserai conduire devant le préteur, Plaut. Cure. 3,6.

snffertus (s'écrit aussi sufferctus, Lucil. dans

Gell. 4, 17, 3), a, um, a///, [sub-farcio], rempli,plein,
nourri (extrêmement rare) : Subjicit hinc humilem et

sufferctus posteriorem, Lucil. I. 1. Aliquid se sufferli

liuniltirum, qu'il ferait entendre qqche de plein, de

nourri, Suel. Ner. 20.

suf-fervëfacïo (subf.), sans parf., factum, 3.

•27.a., chauffer en dessous, faire un peu bouillir (mot
de Pline) : Vulgo nec suffervefaciunt, P/2'77. 18, 11,
26. Affirmant, lapillos, qui suffervefiant, rumpi, id.

27, g, 5i. Aceti beminis quoique sulïervefaclis, ,de-

cies, id. 14, 17, 21.

suffervefio,ieri, voy. suffervefacio.
*

suf-fervëo(subf.), ëre, v. n., bouillir, cuire un

peu, Appui. Herb. n5.

suffes, élis,-voy. sufës.

suffessio, ônis, /., demi-aveu, confession par-
tielle, Carm. de Sckem. p. 73.

Snffetius, voy. Melius.

Suffetula, ltin. Ant. 46, 48, 4g, 5i, 54, 55;
17. de la Byzacène, entre Suffes et Nara.

Adj. Suffêlûlânus, ou Suffëlûlensis, Inscr. ap.
Maff. Mus. Veron. 465, 5, et ap. Douai, 3 41, 4-

snffîbûlum, i, 22. [sub-fibula], voile blanc et
carré à l'usage des prêtres et des prêtresses, Varro,
L. L. 6, 3, 57 ; cf. Fest. p. 348 et 34g.

sufficiei.s, entis, Partie, et Pa. de sufficio.

sufficienter, adv.. voy. sufficio Pa.

siifficientia, oe,/. [sufficio], suffisance, ce qui
suffit poster, à

l'époq. class.) : Sufficienlia, quoe mo-

destioe et pudicitioe apta esl, Tertull. ad Ux, 1, 4,
fin: Quibus obligit ad sui sufficienliam pervenire,
Sidon. Ep. 6, 12,"fin.

suf-fïcïo (subf.), fëci, feclum, 3. v. a. el n.

[facio].

I) act. —
A) mettre sous, présenter, fournir, don-

ner (rare en ce sens et le plus souv. poét.)
—

I) au

propr. : Ut ni, qui combibi purpuram volunt, suffi-
ciunt prius lanam medicamenlis quibusdam, ne com-

mencent par frotter ou colorer la laine avec certaines

substances, Cic dans Non. 386, 10 et 526, 19 ; de
même : (Angues) ardentes oculos suffecti sanguine et

igni, serpents dont les yeux sont injectés de sang,

Virg. Mn. 2, 210, et : Maculis suffecta gênas, Val.
Flacc, 2, io5;cf. aussi : Nubes sole suffecta, nuage

que perce un rayon de soleil, Senec. Qu. Nat. 1, 5,
med. —

(Nebuloe) Suffundunt sua coelum caligine et
allas Sufficiunt nubes paullatim conveniuudo, el, en

se rassemblant, forment sous le ciel de profonds

nuages, Lucr. 6, 480; de même : Hoec aëra rarum
Sufficiunt nobis et splendida lumina solis, id. 2, 107.
Ul cibus in rnembra quum diditur, Disperit atque
aliam naturam sufficit ex se, et se tcansforme, s'assi-
mile à notre substance, id. 3, 704. Ipsa satis tellus,

quum dente recludilur unco, Sufficit humorum et gra-
vidas, cum vomere, fruges, la terre, quand elle est
ouverte par le boyau, fournil aux semences assez de
sucs, etc., Virg. Georg. 2, 424. Aut illoe (salices)
pecori frondera aut pasloribus umbras Sufficiunt se-

pemque satis et pabula melli, ils (les Saules) fournis-
sent du feuillage au troupeau, de l'ombre aux bergers,
des clôtures aux champs, du J'outrage aux abeilles,
id. ib. 2, 435. Dux agmina sufficit unus Turbanti

terras, Sil. 1, 36. —Jam Horalius eos (milites) ex-
cursionibus (dal.] sufficiendo proeliisque levibus ex-

periundo assuefecerat sibi potius fidere, èrefournissant
des soldats pourJes excursions, en les faisant prendre
part aux excursions, Liv. 3, 61, 12.

2°) Au fig. .-. Ipse pater Danais animos virésque
secondas Sufficit, ipse deos in Dardana suscitât arma,
donne du courage et des forces aux Grecs, Virg. Mn.

2, 618; de même : Nec contra vires audet Saluinia
Juno Sufficere, id. ib. 9, 8o3.

B) choisir après , élire en remplacement ( très-class.
en ce sens ; fréq. surtout en pari, des magistrats et
notamment des consuls) : Creatus Luçrelius consul
intra paucos dies moritur : suffectus in Lucretii lo-
cum M. Horatius Pulvillus, e/7 remplacement de Lu-
çrelius on choisit M. Horalius Pulvillus, Liv. 2, 8, 4,
Si Appii os haberem, in cujus locum suffectus sum,
Valin. dans Cic. Fam. 5, 10, 2. Consul non in ad-
ministrando bello, sed in sufficiendo collega occupa-
is, Cie Mur. 8g, 85 ; cf. ib. 38, 82. Nec deinde um-

quani in deinorlui locum censor sufficitur, ore ne
nomme plus de censeur cn remplacement de celui qui
esl mort, Liv. 5 , 3i, 7. Ipsoe (apes) regem parvosque
Quirites sufficiunt, Virg. Georg. 4, 202. Filius patri
suffectus, fils qui remplace son père, Tac. Ann. 4,
16. Sperante heredem suffici se proximum, Phoedr.

3, 10, 12.

2°) métaph., en génér., ajouter pour faire sup-
pléer, faire naître à la place (poét. et dans la prose,
poster, à Auguste) : Alque aliam ex alia generando
suffice prolem , et répare l'une par l'autre les races

perpétuées de tes troupeaux, Virg. Georg. 3, 65.

Septimo mense gigni dénies : seplimo eosdeni deci-
dere anno aliosque suffici, et d'autres poussent à la

place, Plin. 7, 16, i5. Quatuor coeli parles in lernas
dividunt et singulis ventos biuos sufl'eclos dant, Se-
nec Qu Nat. 5, 16.

II) riettti:, suffire, être suffisant (fréq. et très-
class. en ce sens) ; se construit absolt, avec le datif,
ocecad, adversus, in; avec l'infinitif; avec ul ozz ne: —

a) absol. : Quamquam nec scriboe sufficere nec labuloe
nomina illorum capere poluerunt, les Scribes n'y pu-
rent suffire. Cic. Phil. 2, 7, 16. Romani quoad suf-
ficere rémiges potueriint, satis pertinaciler seculi

sunt, tant que les rameurs purent suffire (purent y
tenir), Liv. 36. 45, 2. Et non sufficiebant (jam enim
feriebanlur arielibus) mûri quassaloeque multoe parles
eranl, id. 21, 8, 5. Neque potest judex credere, satis
esse ea potenlia, quumo.. pulamus ipsi sufficere, que
nous-mêmes ne jugeons pas suffisantes, Quinlil. Inst.

5, 12, 8. Hoec ëxempli gratia sufficient, cela suffira
comme exemple, id. ib. 2," 56. Non videntur tempora
suffeclura, id. ib. 2, 5, 3, el autres sembl. —Avec
une propos, infin. p. sujet : Sufficit dicere, E portu
navigavi, il suffit de dire, Quintil. Inst. 4, 2, 4r.

Non, quia sulficiat, non esse sacrilegium, sed

quia, etc., non qu'il suffise de n'être point sacrilège,
id. ib. 7, 3, g. Suffecerit hoec retulisse, Suet. Ner.
3i. Mihi parva loculo Sufficit in veslras soepe redire

manus, Martial, g, 1, 8, el autres sembl. —
p) acec .

le datif : Simili omnem exereitum inopia premi nec

jam vires sufficere cuiquam, nec ferre operis laborem

posse, que déjà les forces manquent à chacun,
*

Coes.
B. G. 7, 20, n ; cf. Nec iis quibus ad evilanda vi-

tia judicii salis fuit sufûciat imaginem virtutis effin-

gere, à ceux qui, etc., il ne suffirait de, etc., Quintil.
Inst. 10, 2, i5. Ac mihi quidem sufficeret hoc ge-
nus, id. ib. 5, 10, go. — Mons quia pecori bonus

alendo erat, hominum quoque lacté et carne vescen-
lium abunde sufficiebat alimentis, suffisait largement
à l'alimentation d'hommes qui se nourrissaient de lait
el de viande, Liv. 2g, 3i, g. Vires quoe sufficiant
labori çertaminum, Quintil. Insl. 10, 3, 3 ; cf. : Suni-

mis operibus suffecluroe vires, id. ib. 2, 4, 33. Pro-

nuncialio vel scenis suffectura, qui serait bonne même

pour la scène; pour le théâtre, id. ib. 10, 1, ng.

"Quod opus cuicumque discendo sufficiet, id. ib. 1,

6, 3, et autres sembl. —
y) acec ad : Terra ingenito

humore egens vix ad perennes suffecit amnes, put a

peine alimenter les cours d'eau, Liv. 4, 3o, 7. luopi

oeiario nec plèbe ad tributum'sufuciente(>
le trésor

étant vide et le peuple ne pouvant suffire à payer le
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tribut id 20 16,2. Multis rébus loetus'annus vix ad

solatium unius mali, ce.li.enti»
uren.is urbem «tque

agros suffecit, suffit à peine pour consoler 22-22,2seul

fléau id. 10, 47. 6- Quomodo nos ad patiendumsuf-

ficamus, id. 29, 17, 17- Ad quod si vires non suffe-

T.Priat si ses forces te trahissent dans ce travail,

Quintil. Inst. 12, 1, 32 , et autres sembl. — y) acec

adversus : Non suffeeturum ducem unum et exerci-

tum unum adversus quatuor populos, Liv. 10,25, i3.

A avec in : Nec locus in tumulos nec sufficit arbor

in ignés, Oivd. Met. 7, 6i3. Ergo ego sufficiani feus

in nova crimina semper ? id. Am. 2, 7, 1. — Q avec

Vinfin. : Nec nos obniti contra nec tendere tantum

Sufficimus, «ou.! ne sommes point assez forts pour ré-

sister, Virg. Mn. 5, 22.'— rt) avec ut ou ne : Inté-

rim sufficit, ut exorari le sinas, il suffit que lu per-

mettes, etc., Plin. Ep.g, 21, 3. Sufficit, ne ea quoe

sunt vera minuanlur, id. ib. g, 33, 11.

suffïcïens, entis, Pa., suffisant, qui suffit : ~

vires, forces suffisantes, Liv. 2 , 8, ./Etas vix lantis

malura rébus, sed abunde sufficiens, âge à peine mûr

pour de si grandes choses, mais y suffisant large-

ment, Curt. 3, 6 extr. —
Superl. Unica et sufficienlis-

sima definilio, Tertull. adv. Marc. 5, 2. De là :

suffïcïenter, adv., suffisamment, en suffisance,
assez : Pallad. 1, 35, 10. Am: Vict. epit. 20. Dig. 7,

1, i5 (alere).
— Mensores vix iis operibus quoe Ro-

moe fiunt sufficienter babeo (autre leçon : sufficientes),

Trajan. ap. Plin. ep. 10, 2g.— Compar. sufficienlius,

Augustin, de Peccal. Mcrit. 1, 29.

suf-fig-o (subf.), xi, xum, 3. v. a., attacher par

dessous, ficher, enfoncer, clouer par'dessous, etc.

(rare, mais très-class.) : Providus antennoe suffixit

lintea summoe, Lucan. 9 , 328. Summoe liceiitioe fue-

rat, aureis clavis suffigere crepidas , de mettre des

clous d'or à des pantoufles, Plin. 33, 3, 14. Janua

suffixa tigillo, Catull. 67, 3g. Si te et Gabinium cruci

suffixos viderem, attachés à une croix,
* Cic. Pis. 18,

42 : de. même ,—« aliquem cruci, mettre en croix, cru-

cifier, Vellej. 2, 42, /re.; Sud. Coes. 74; on dit

aussi : TV aliquem in cruce, Catull. gg, 4; Hor. Sat.

1, 3, 82; Auct. B. Afr. 66; aliquem in crucern,
Justin. 18, 7. Caput Galboe hasta suffixum, la tête de

Galba portée au bout d'une pique, Suet. Galb. 20;

cf. Tac, Hist. 1, 4g. TV doua poslibus, suspendre
des présents aux portes, Appui. Met. 6, p. 174.
- *suffînien, ïnis, 22. [suffio], fumée qui s'exhale

d'une substance brûlée, parfum, encens, odeur (poét.
p. suffimentum) : Pelé virginea suffimen ab ara, Ovid.

Fast. 4, 73i.
*

suffinicnto, as, t. v. a. [suffimen], fumi-

ger, faire des'fumigations à, soumettre à des fumi-

gations : TV tolum bovem, Veget. 3, 2, fin.
suffimentum, i, 22. [suffio], fumigation, fumée

d'une substance brûlée, Cic. Leg. 1, 14, 4o; cf.
Fest. p. 348 et 349-

suf-fTo (subf.), îvi 017ïi, îuim, 4 "»-. a. [MO =

Ouai] fumiger, faire des fumigations, exposera la fu-
mée , parfumer de qqche ( le 'plus souv. poét. et dans

la prose poster, à Auguste ; n'est pas dans Cicéron ;

cf. toutefois sufumentum) : Sumito testam picatam ; eo

prunam lenem iudilo : suffitoserta et schoeiîoetpalnia,
Cato, R. R. i31, 1 ; de même TV thymo, Virg. Georg.

4-, 241 ; TV bonis odoribus, brûler des odeurs, quelque

parfum, Colum. 12,18, 3. Quemcumqueloçum exlernoe

tetigere puelloe, Sufûit et plura limina lergit aqua,

Prop. 4, 8, 84; de même TV et purgare domos, P/z're.

25, 5, 21 ; TV tecta, id. 12, 17, 40; rv se telris odo-

ribus, /.ree/-. 4,- 1171 ; TV oculos jocinore decocto, ex-

poser les yeux à la vapeur d'un foie bouilli, Plin.

28, 11, 47, et autres sembl. — Carnem recentem boe-

dorum pilosuffiunt, eoque nidore fugant serpentes,
brûler en fumigation la chair des chevreaux, avec le

poil, Plin. 28, 10,42; de même TV rulam, id. 20, i3,
5i ; suffilum anisum, id. 20, 17, 73, et autres sembl.
— Poét. : — Quis (polis est) Ignibus oetbereis terras

. suffire feraces, échauffer la terre, Lucr. 2,1098.
<cSUFFISCUS dicebatur folliculus testium arieti-

norum,quo utebantur pro marsupio, forsitan dictus

a fisci simililudine », bourse de cuir, Fest. p. 3o8 et

3og.
suffïtïo, ôris,/. [suffio], fumigation,.action de

parfumer (par la vapeur), Colum. 1, 6, 20 ; 12, 5o,

16; Plin. 25, 2, 5. — « Funus prosecuti redeuntes

ignem supergradiebantur aqua aspersi : quod purga-
tionis genus vocabant sulfilionem »,Fesl. p. 3; cf. id.

s. v. LAUREATI, p. 117.
*

suffîtor, ôris, 227. [suffio], celui qui parfume
par des fumigations, Plin. 34, 8, 19, § 79.

i. suffTItiSja, um,partie de suffio.
2. suffîtes, us,.222, [suffio], fumigation, action

de parfumer (mot de Pline j, Plin. 32, 10, 42; 022

pluriel, id. 24, n, 61. —* II) dans le sens concret,

fumée ou odeur d'une substance brûlée ; TV herboe,
Plin. 3i, 18, 6g. '.

suffixus, a, um, partie de suffigo.*
sufllâbilis> e, adj. [suffio], qu'on exhale : TV

aninioe, Prudent. Apotk. go6.
sufSâmen, ïnis, 72., sabot à enrayer : Ipse

rolam' astringit multo sufflamine consul, Juven. 8,
148, Tardât sufflamine curriim, Prudent. Psych. 417.
— II) Au fig., ce qui arrête, obstacle, empêchement ;
délai, lenteur (poster, à l'époq. class.) : Nec res at-
leritur longo sufflamine litis. Juven. 16, 5o, TOR-

R.ENTI SUFFLAMEN HIS MVR1S OPPOSVIT,
Inscr. Grut. 180, 3.

suffif.mïno, are, v. a. [sufflamen], enrayer, ar-

rêter, empêcher, entraver. —- *
I) 022 propr. : 1—' ro-

tani Ixionis, Senec. Apocol. 14. — *
II) au fig., en

pari, du style, modérer; tempérer, arrêter l'élan,
l'ardeur, la fougue .• Tanta illi erat velocitas oratio-

nis, utvitium fieret. IlaqueD. Auguslus oplime dixit,
Allerius nosler sufflaminandus est, Coes. Aug. ap.
Senec. Exe Contr.4, proef. med.

* smf-flammo (subfl..), are, v. a. enflammer, at-
tiser, exciter : ~ calumniam iuvidia , Sidon. Ep. 5,
6' fi"'

sufflatïo, (subfl.), ônis,/ [suffio], gonflement
(moi de Pline) : TV bullantium aquarum, Plin. g, 7,
6; de même, id.q,,2g, 46.

suffla tor, ôris, 772.,souffleur, Thom. p. 20g.
sufiiâfôrinm, ii, n., soufflet, instrument pour

souffler, Vulgat. Jerem. 6, 2g.
* sufifâtus ( subfl.), ûs, m. [suffio]; action de

souffler, souffle, haleine :Ubi aliqua (serpens) sufllalu

deurit obleritque quacumque incessit, Senec. Clem.

1, 2 5, douteux, (autres leçon : si afflavit).
sufuâtus, a, um, part. voy. suffio, à la fin.* suf-fflavus (subfl.), a, um, adj., un peu blond :

TV capilluS, Suel, Aug. 7g.

suf-flo(suffio), âvi, âtum, 1. v. a. etn. (mol rare;
n'est pas dans Cicéron ni. dans César).

—
I) act.

souffler par dessous, enfler, gonfler en soufflant. —^

A) au propr. .'Age tibioen, refer ad labias tibias, Suffla

celeriter libi buccas, quasi proserpensbestia,TJ-O/T/ZC-ZOZ'

promptement les joues, Plaut. Stich. .5, 4, 42. Venoe

ubi sufflatoe sunt ex cibo, non possunt perspirare,
Calo, R. R. i57; 7. Sufflatoe cutis dislentu ictus ar-

cenl, par la tension de leur peau gonflée, Plin. 8, 38,
58. Puer sufflans languidos ignés,. 17-122'souffle le feu

(qui s'éteint), id. 34, 8, 19, .§ 7g. Dédit gladiatores

decrepitos, quos si sufflasses, cecidissent, des gladia-
teurs décrépits, qu'on eût renversés en soufflant des-

sus, Petron. Sat. 45, 11. — *
B) azz fig., se bouffir de

colère, s'irriter contre, avec le datif: Hic sodalis luus

Nescio quid se sufflavil u'xori suoe, je ne sais pourquoi
il est ainsi monté contre sa femme, Plaut. Casin. 3, 3,
ig. -^- II) neulr., souffler sur ou contre qqche. —A)
au propr : Sufflavit" buccis terque quaterque suis ,
Martial. 3, 67, 4- Rubetoe arrepentes foribus ( alveo-

rum) per eas siiffjant, Plin. n, 18, ig. — *B)ozz
fig. : Suffla : sum candidus, enfle-toi! viens dire, tout

bouffi d'orgue'U : J'ai bonne mine, Pers. 4, 20. —

De là:

sufflâlus, a, uni, Pa. —
A) du propr., enflé, gonflé :

Persoe eam sunt conseculi corporis siccitatem, ut ne-

que spuerent neque emungerefilur sufflatoque corpore
essent, Varron dans Non. 3g5, 8. —

B) ozz fig.,
*

I)
bouffi de colère ou a"orgueil; en pari du style, bouf-
fi, plein d'enflure : Pa. Sufflâlus ille hue veniet. Pi.

Disruplum velim, Plaut. Bacch. 4, 2, 21. —
Neque

auro aut génère aut multiplia scienlia Sufflâlus, qui
n'est vain ni de son or, ni de sa naissance, ni de sa
science variée, Varron dans Non. 46, 31. Gravi figurée,
quoe laudanda est, propinqua est ea, quoe fugienda
est: quoe recte videbitur appellari, si sufQala nomina-

bitur, A11cl.Heren11.fi, 10, i5; cf. : Plerumquesuf-
flati atque lumidi ( in dicendo) fallunl pro uberibus,
Gell. 7, 14, 5. — Le Compar., le superl. el l'adv. ne
se rencontrent point,

*
suff5cabïlïs.(subf.),e, adj. [suffoco], suffocant,

étouffant: .-v parvus locus, Coel. Aur. Acut. 1, g.
siiflocâlïo (subf.), ônis,/ (suffoco],suffocation,

étouffement ; de là TV mulierum, attaques d'hystérie,
Plin. 20, 5, i5; 26, i5, go; voy, suffoco,«° I.

suffocatrîx , ïcis; /., celle qui étouffe ou étran-

.gle, Cassian. Incarn. 1, 2.

suf-fôco (subf.), âvi, âtum, i.v.a. [faux] étouffer,
suffoquer, asphyxier, étrangler ( rare, mais très-class.)
^—

I) au propr. : Omne delictum scelus esse ne-

fai-ium, nec minus delinquere eum, qui gallum galli-
naceum, cumormsnoii fuerit, quam eum, qui palrem

suffoeâverit, Cic. Mut: 29 , 61. Ego limeam terras
tremenles, quemerassior saliva suffocal?y'e craindrais
les tremblements de terre, moi qu'un phlegme peut
étouffer! Senec. Qu. Nat. 6, 2, med. In nielle silum
suffocari, être étouffé dans le miel. Lucr'. 3, go4.
Vox ullra vires urgenda non est : nam el suffocatur
soepe el majore nisu minus clara est, il ne faut pas
forcer la voix : car elle esl souvent étouffée et un

trop grand effort la rend moins claire, Quinlil. Inst.

ii,3,5i.Sii.api vulvarum conversionesuffocatas (mu-
lieres) excitât odore, les femmes qui ont des crampes
hystériques, Plin. 20,22, 87 ; cf. : suffocatio..— II)
métaph. : Est quorundam imperilia sub ramo vilem
vinculo suspendendi, suffocante injuria, ce lien la fai-
sant périr, Vétouffant (la vigne), Plin. 17, 23, 35,
§ 20g. Primum consilium estsliffocare Urbem etllaliam
famé, d'affamer Rome et l'Italie, Cic. Att. g, 7. 4.

suffoco, as, are (sub,focus), 1. v. a., exposer au

feu, purifier par le'feu, leçon proposée par Scaltger
dans Prop. 4, 8, 83, où d'autres lisent sut&h, plus pro-
bable.

suffSdïo (subf.), fôdi, fossum , 3, v. a. creuset-

sous, fouiller,percer, saper, démolir (très-class.; n'est

pas dans Cicéron) : Nunc succidere crura equis, nunc
illa suffodere, percer le flanc (aux chevaux), Liv. 42,
5g, 3; de même : TV iuguin.a, percer le bas ventre
avec un poignard, Suet. Domit. 17; Tvequos, tueries
chevaux sous leurs cavaliers', Coes. B. G. 4, 12,.2;
Pac ^2222. r, 65; 2, 11. TV radiées frumenti, couper
les racines du blé (en sarclant), Plin. 18, 21, 5o. TV

montes, Vellej. 2, 33, fin.; Plin. 56, i5, 24, § 104;
cf. : rv muros, Poe. His!. 2, 21. Alexandria est fere
Iota suffossa, Alexandrie esl toute minée , Auct. B.
Alex. 5, 1. Sacella suffossa, iuceiisa, renversés, incen-

diés, Auct. Or. de Harusp. resp. i5.
suffossïo (subf.), ônis, /. [suffodio], creusement,

excavation; au pluriel, dans le sens concret, mine,

sape, Vitr. 1, 5, 7reez£.(où Schneider lit : suffossores)
Senec, Ep, 4g, med.

suffossor, ôris, 722,, mineur, sapeur, Vitr. 1, 5,
5. Voy. suffossio.

suffossns (-subf.), a, um, Partie, de suffodio.

suffraenatio, onis, voy. suffren.

suffragatïo (subfr.), ônis,./ [suffragor],aç(7'o/z
de donner son suffrage, vote, suffrage, recomman-
dation (très-class.) : Noli pulare, Laterensis, legibus
islis, quas senatus de ambitu sancirë voluerit,id esse

actum, ul suffragatio, ut observaulia, ut gratia tollere-

tur, Cic. Plane 18, 44; cf. : Sublata sunt studia,
exstinctoe suffragationes, nulla libertas populi in man-
dandis magistratibus, les recommandations sont sup-
primées, id. ib. 6, i5. In consule declarando multum
eliam apud universum populum Ronianum auctoritalis
habet suffragatio mililaris, les suffrages militaires, de

l'armée, id. Mur. 18, 38. De même encore P/ancus
dans Cie Fam. 10, g, 2; iz'c. 4, 44, 2; 10, i3, i3;
•îreeZ. Claud. 11, et autres. — Avec le génitif

'
: Hic

(Milo) exercitalionem virtutis , suffragationem consu-

lalus, foutem perennem glorioe suoe perdidit, sa re-
commandation pour le consulat, Cic Mil. i3,3i;de
même TV consulatus, Sali. Jug. 65, 5.

suffrâgator, (subfr.), ôris, 272. [suffragor], celui

qui par son vote recommande qqn, qui vote pour
qqn, volant, approbateur, partisan, etc. (très-class.) :
Non placet mihi inquisitio candidati, proenuncia re-

pulsoe, non têstium potiuS quam suffragatorum com-

paratio, Cic. Mur. 21, 44; de même, id. ib. 7, 16;
Q22. Cic. Petit, cons. 9, 35; Plaut. Casin. 2, 4', 20';
Varro, R. R. 3, 5, 18 ; Suet. Vesp. 23; Plin. Ep. 3,
20, 5, et autres. — Avec.le génitif objectif: TV

quoe-
sturoe, celui qui a volé pour un candidat à l'a ques-
ture, Senec Ben. 7, 28, 2. — ^cec /e génitif de la

personne pour qui l'on vote, que Von patrone : Suf-

frâgator bonorum et malorum subjugator, Appui.
Dogm. Plat. 2, p. 16, 56 extr. .

*suffrâgatôrïus, a, um, adj. [suffragor], qui
concerne la recommandation, de recommandation :

Fore ex eo non brevem et suffragatoriam, sed firmam

et perpetuam âmiciliam, amitié de courte durée et

qui se borne à un vole, qui dure le temps d'une élec-

tion, Qu. Cic. Petit, cons. 7, 26.

suffrâgâtrix, ïcis, / [suffrâgator], celle qui est

du parti de qqn, approbatrice (latin, des bas temps),

Augustin. Civ. D. 18, 9, fin.,- 10, fin.
*

suffrâgïnôsus, a, uni, adj. [suffrago], qui a

les éparvins : TV mula, Colum. 6, 38,2.

suffragïuin, ii, n. [peut-être de la même fa-
mille que suffrago, a2'n« proprement, osselet, cf. JVnn-
dei: Var. lecl. p. 169; de là métaph.] daiis la langue
des publicisles et des juristes, bulletin de vote, el;

en génér. vole, suffrage, voix (très-fréq. et très-class.),



SUFF SUFF SUFF 3%
*

Dicam el versabor in ré" difficili, suffragia magistralu

mandando aut reo judicando clam an palam ferre me 1

lius esset... Ego in îsta sum sententia, qua le fuisse

semper scio, nihil ut fueritin suffrages voce melius, »

ce qui vaut mieux du vote secret eu du vote public...

le mieux serait que les suffrages se donnassent à haute

voix, Cic. Leg. 3; i5, 33. Comitiis oediliciis, cum

sole caldo ego et Q. Axius senator tribulis suffragium

tulissemùs et candidato, cui sludebamus vellemus esse

proeslo, etc., Varro, R. R.3,2, i; cf. : Qui oequa po-

test esse (liberlas) in istis civitatibus in quibus verbo

sunt liberi omnes ? Ferunt enim suffragia, mandant

imperia, magistratus, ambiuntur, rogantur, ils votent,

ils confèrent les commandements, etc., Cic. Rep. i,

3ie(: Ego le suffragium lulisse in illa lege primum
noncredidi, id. Fam. n, 27, 7. Dum diribentur suf-

fragia, tandis qu'on compte les suffrages, qu'on trie

les bulletins; Varro, R. R. 8, 2, 1. Jus esset, testa-

menla falsa supponere, si hoec suffragiis aut scilis

mulliludinis probarentur, par les votes ou les déci-

sions de h multitude, Cic Leg. 1, 16, 43. Sinesuf-

fragio populi lamen oedilitatem hic quidem gerit,
Plaut. Stick. 2, 2, 28. Cum suffragiis 1res ex tribus

generibus creati sunt, res revocatur ad sortem, Cz'c

Verr.2, 2, 5i, 127. Alii suffragium ineunt, 12022Zaux

voix, procèdent ait vole, Liv. 3, 17, 4. Consul prius-

quam cenlurias in suffragium mitleret, id. 3i, 7, 1.

Equitum cenlurioe sex suffragiis, acec sept voix, Cie

Rep. 2, 22; cf. Fest. p. 334. TV lacita, scrutin, vote

secret, Plin. Ep. 3, 20, 7 ; 4, 2 5, 1 et autres sembl.

II) mélaph.
—

A) lé droit de suffrage : Populi esse,
nou senatus, suffragium, quibus velil, impartiri, z/'ac-

corder à qui il veut le droit de suffrage, Liv. 38,

36, 8. Si suffragium detur, id. 4, 4g, fin. Ut populus
Komanus suffragio privarelur, fût privé du droit de

suffrage, Cic. Agi: 2, 7, 17. Tentavit Caligula, co-

mitiorum more revocato, suffragia populo reddere, de

rendre au peuple l'élection, Suet. Calig. 16.

B) èredehors de la sphère technique, jugement, ap-

préciation ; et, à partir de la période d'Auguste,

parlicul.. jugement favorable, approbation, faveur,

suffrage, estime : Et vero adhibes jo'ci causa magis-

trum, suffragio tuo et compotorum tuorum rhetorem,
rhéteur de-par ton suffrage et celui de tes compa-

gnons de table, Cic. Phil. 2; 17, 42. (Apes) concordi

suffragio deterrimos (reges) necant, ne distrahant ag-
miua, d'une voix unanime, Plin, 11, 16, 16. — Non

ego ventosoe plebis suffragia venor, ce n'est pas moi
ailon verra se mettre en quête du suffrage d'une mul-
titude mobile et capricieuse, Hor. Ep. 1, ig, 37; de

mêmeid. ib. 2, 2, io3 ; Plin. Ep. 10, 18, 1; Paul.

Dig. 24, 1, 24 et autres. Dentatus vel numerosissima

suffragia habet, Dentatus a le plus de suffrages, la

majorité des auteurs lui décerne le prix de la bra-

voure, Plin. 7, 28, 2g.

suffrago, ïnis, f. [sub-FRAC, f rango], jarret des

amiriipèdes, oppos. armus, Plin. 8, 45, 70; 11, 45,

101; Colum. 6, i5,2. —II) métaph., provin, Colum.

k, S4, 4-

suffrage, as, are, 1, approuver par son suffrage :

Multi populi... dictaluram omnibus animis et studiis

suffragaverunt, Sisenn. ap. Non. p. ti68; de même,
Son. ihid. : suffragabunt.

suffragor, âtus, 1. v. dépon. n. [suffragium],
t. de droit public, donner sa voix, son vote, son suf-
frage à qqn, voter pour lui, le recommander : Si nihil
eiit praiter ipsorum suffragium, tenue est ; si, ut suf-

fragantur, nihil valent gratia, s'ils n'ont que leurs suf-

frages, c'est bien peu; car ils n'influent en rien sur
les

suffrages des attires, Cic. Mur. 34, 71. Convene-
fant uridique, non suffragandi modo sed eliam spec-
lanrH causa P. Scipionis, non-seulement pour voter,
"lits encore pour voir P. Scipion, Liv. 28, 38, 8. —

II) métaph., en génér., être favorable, favoriser,
'oiitmir, seconder, approuver, louer ( très-class. )
yweeledat,: Domus, quoe cum vulgo viseretur, suf-

fragata domino, riovo homini, ad consulalum pula-
baïur, maison qui... semblait avoir servi son maître,
«voir recommandé sa candidature, Cic. Off. 1, 3g,
'38. Cujus officium mihi saluli fuisset, ei meorum

empoium memoriam suffragari videbam, je voyais
If souvenir de mes malheurs solliciter en sa faveur,
id-Plane 1, 1. Magnus ille defensor et amicus ejus,
l'w Horlensius suffragatur, me oppugnat, id. Divin.

'." Ctç'U. 7, 23. Mihi videris fratrem laudando suf-

'ragari tibi. id. Leg. 1, 1, 1. A te peto, ut dignilali
Wete

suffrageris, de soutenir ma dignité, Plane, dans

. • -Poto. 10, 7, 2; de même TV laudi hostroe, de ser-\
fr notre gloire, Lenlnl. ib. 12, 14,4. Huic consilio

Wragabatur eliàm illa res, quod, etc., ce qui mili-1
e"eorc en faveur de ce projet, c'est que, "_etc.,

Coes. B. G. 1, 6., 3; cf. : Vùluntas defmicti ei sen-
tentioe suffragalur, la volonté du défunt est conforme
à cet avis, Moecian. Dig. 32, 1, g5. —

(5) absol. :
Forluna suffragante videris res maximas conseculus,
acec la faveur de la fortune, secondé par elle, Cic.
Fam. 10, 5, 3. Eximiam gloriam et dignitatem esse

oportet in eo quem homines ignoti nullis suffragan-
tibus honore afficiant, Qu. Cic. Petit, cons. 7, 28.
Si memoria suffragatur, tempus non defuit, si ma mé-
moire me sert bien, Quintil. Inst. n, 2, 45 ; de même
v tempus, id. ib. 48 ; TV cogilalio, id. ib. n, 3, 121.

*
suf-frënâtïo (subfr.), ônis,/ [freno], action

de retenir en dessous, de maintenir solidement, ci-

mentation, luiation par le bas : TV lapidis, Plin. 36,
22, 49-*

suf-frcï.dcHs, enlis, partie [frendeo], qui fré-
mit légèrement .-TV Uxor inflata cervice, Ammian. i5,
12.

suffrëno, as, are, mettre un frein, à, réfréner
(par dessous), Not. Tir. p. i52.

6uf-frïco (subfr.), are, v. a. frotter légèrement :

Oportebit si quid foecis aut labris vasormn aut lale-
ribus .inhoesit, eradi ac suffricari, Colum. 12, 23, 2;
de même*—< vasa, id. 12,25, 4; 12, 3o, 2; *—-seriam,
id. 12, 38, 4; TV palpebras medicamentis, Cels. 6, 6,
26.

suffrigide (subfr.) adv., voy. suffrigidus;
suf-frïgidus (subir.), a, um, adj., un peu froid

(poster, à l'époq. class. et extrêmement rare) ; au fig. :

Oblatrantes argumenlo suffrigido, par un argent un

peu froid, faible, Ammian. 17, 11, fin.—
*

Adv.

suffrigide, 2222peu froidement : Nimis minute ac prope
etiam suffrigide Plutarchus in Epicuro accusando

Xetj.OTipEÏ, Gell. 2, g, 4.

suf-fringo (subfr.), ëre, v. a. [frango], rompre
(en bas), casser, briser (rare, mais très-class.) : TV ta-
los alicui, Plaut.Rud. 4,4, i5; Truc. 2, 8, 8. TV crura

alicui, briser les jambes à qqn,
* Cie Rose. Am. 20,

56.

suf-frïo (subfr.), as, are, 1. o., frotter légère-
ment : Scopulis aridoe myrli séria suffriatur (Schneider
lit : suffricatur), la jarre se frotte avec de petits ba-

lais de myrte sec, Colum. 12, 38, 4.

suffuerat, avait été sous le même toit, Fest.
suf-f agio, fûgi, 3. v. n. cl a., se réfugier quel-

que part (extrêmement rare ; n'est pas dans Cicéron)
—

a) neutt: : Imber coorlus custodes vigilesque di-

lapsos e slationihus suffugere in lecta coepit, la pluie
a obligé les gardiens à se disperser ci à chercher un

abri dans les maisons, Liv. 24, 46j4> —
P) act., échap-

per à, se soustraire, se dérober à, fuir: (Natura deun.)
manuum tactum suffugit et ictum, Lucr. 5, I5I; de

même TV sensum, id. 4, 061. Per genua orare conan-

tem ila suffugit, ut caderet supinus, .yz/ez. Tib. 27.

suffug-ïum, ii, 12. [suffugio], le lieu où l'on se

réfugie pour se mettre à couvert de la pluie, etc.; lieu
de refuge, refuge, asile, abri, couvert (non antér. à

Auguste)
— I) au propre : Quid nisi suffugiuni nim-

bos vitantibus essem? abri pour ceux qui fuient l'o-

rage, Ovid. de Nuce ng; cf. : Subterranei specus

suffugium hiemi et receplaculum frugi'hus, abri pour
leurs personnes l'hiver et lieu de dépôt pour leurs

grains; Tac. Germ. 16 et : Suffugia adversus perpe-
tuum coeli rigorem, Senec. de Ira 1, n. De même TV

nullum aut imbris aut solis, point d'abri contre la

pluie ou le soleil, Plin. Ep. g, 3g, 2. —
II) 0/2 fig.,

refuge, abri, asile, port : Hoec deverticula suffugia
sunt infirmitatis, Quintil. Inst. o, 2, 78; de même TV

urgenlium malorum, rewoz/rce, refuge dans les maux

pressants, Tac. Ann. 4, 66.

suf-fulcio (subf.), fulsi, fultum, 4. v. a. — I)
soutenir en bas, par dessous ; étayer (le plus -souv.

antér. el poster, à l'époq. class.; n'est pas dans Cicé-

ron) I) oiz propre : Porlicus paribus suffulla columnis,

portique soutenu par des colonnes pareilles, Lucr. 4,
428. Pulvilli, queis maxillas et cervices delicatoe mu-

Keres suffulcire consuerunl, Appui. Met. 10, p. 248.
Leclica Syris suffulla, litière portée par des Syriens,
Martial, g, 3, n. — Absolt : Tauloein te impe'ndent
ruinoe : nisi suffulcis firmiter, Non potes subsistere,
Plaut. Epid. 1, 1, 77. —

B) aiz fig. : Propterea ca-

pitur cibus, ut suffulciat artus, pour sustenter, pour
soutenir le corps, Lucr. 4, 868 ; ae même TV artus, id.

4, gSi.
— *

II) mettre un objet sous un autre comme

support : Ecce oedificat : columnam menlo suffulsit

suo, il a placé une colonne sous son menton, il appose
à son menton son bras pour aopui, Plaut. Mil, gl. 2,

2, 54.

suffulg-êo, ëre, 2. «., briller par dessous : Tum

fit ut hunior aquoe suffiilgeal, Poero in Anthol. Lat.

t..2, p. 3n Burm.

suffultiira, oe, f, appui, étai, soutènement,
Cassiod. Hist. ecclés. 9, 34.

suffultus, a, um, Partie, de suffulcio.
*

suf-fûmïg-âtïo (subf.), ônis,/. [suf-fumigo],
fumigation, Veget. Vel. 3, 23, ///.

suf-fffmïgo (subf.), are, v. a.,fumiger par des-

sous, exposer à des fumigations : Si ex alvo apes mi-
nus fréquentes evadunt, suffumigandum, Varro, R. R.

3, 16, 6. Dolens vulva sulphure suffumigari débet,
Cels. 4, 20 med. De même TV vasa rore marino vel
lauro vel myrto, Colum. 12, 25, 4 ; ~ dolia alba cera,
id. 12, 52, 16.

* suf-f ûnio (subf.), are, v. re., fumer un peu, s'é-
lever enfumée; au fig. : Quas (epistolas) non condit

Apicius, in quibus nihil de magislrorum hujus tem-

poris jure suffumat, Hieron. Ep. 29, 1.
*

suf-fundâtus, a, um, partie. [2. fundo], 2222V

pour fondement : Latericiis paululum modo lapidibus
suffundatis, Varron dans Non. 48, i5.

suf-fnndo (subf.), fûdi, ûsum, 3. '12. a., verser
au bas, répandre par dessous,.faire couler sous ou
dessous ; couvrir, remplir, baigner (le plus souv. antér.
el poster, à l'époq. class.)

—
I) au propre r* Ën.pedo-

cles animum esse censet cordi suffusum sanguinem,
Empédocle pense que l'âme n'est que le sang répandu
dans le coeur, Cic. Tusc. 1, g, ig.Imbrium aqua per
secretos cuniculos reddita lacile suffundilur, l'eau se

répand par dessous, Senec. Qu. Nat. 3, 21. Quibus
inlumuilsulfusa venter ab unda, ceux dont le ventre

fut gonflé par une hydropisie, Ovid: Fast. 1, 2i5. -—

Mane suffundam aquulam, Plaut. Cure 1, 3, 3; de
même /v mare (i. e. aquarn marinam) vinis, id. Rud.

2, 7, 3o; TV jus, verser une saumure sur qqche, Co-

lum, 12, 9, 2 ; TV acelum, Vitr, 7, 12 ; TV merum in

os muloe, verser du vin dans la bouche d'une .mule,
Colum. 6, 38, 4 et autres sembl. —

Tëpido suffundit

luminà rore (i. e. lacrimis), Ovid. Met. 10, 36o ; cf. :

Suffusus lumina flamma, ayant les yeux pleins de feu,
id. ib. n, 368. Imbecilles oculos esse scias, qui ad

alienam lippitudinem et ipsi suffunduntur, il n'y a'

que les yeux faibles qui coulent en voyant couler les

autres, Senec. Clem. 2, 6 med.; cf. : Si cruore suffun-

duntur oculi, si les yeux s'injectent de sang, Plin.

23, 1, 24; de même : Suffusi cruore oculi, id. 2g, 6,
38 er, ère renversant la construction : Sanguis oculis

suffusus, épanchemenl de sang dans les yeux, id. 20,

i3, 5i. Prodest felle suffusis, est bon pour ceux qui
ont la jaunisse, pour les ictèriques, id. 22, 21, 3o ;

cf. pour la construction renversée : Silffusa bilis,

épanchement de bile, jaunisse, id. ib. 26. —
Lingua

est suffusa veneno, sa langue est injectée de poison; il

a du poison sous la langue, Ovid. Met. 2, 777. (Ne-

buloe) Suffundunt sua coelum caligine, Lucr. 6, 47g.
Tenuis ac perlucens et oequabili calore suffusus oether,
022 1277echaleur égale est répandue,-Cic. N. D. 2, 21,

54. Hyperionis orbem Suffundi maculis, est couvert

de taches, Slat. Theb. n, 120. (Lima) si virgineum
suffuderil ore rubosem, Ventus erit, si elle (la lune)
colore sa face d'une rougeur virginale, Virg. Georg.

i,43o; se dit de même fréq. en pari, de la rougeur

pudique qui se répand sur les traits : Suffundilur ora

rubore, rougit, devient rouge, Ovid.Met. 1,484; cf.:
Roseo suffusa rubore, id. Am. 3, 3, 5 et : Masinissoe

hoec audienti non rubor solum suffusus sed lacrimoe

etiam oborloe, non-seulement rougit, mais pleura, Liv.

3o, i5, 1. In pudoris nolam capilis poena conversa :

bonorum adhibita proscriptione, suffundere maluit

hominis sanguinem, quam effundere, il aima mieux

lui faire monter le sang au visage (le faire rougir),

que le répandre, Tertull. Apol.. 4.
— Proverbiatl :

Aquam frigidam suffundere, répandre de l'eau froide
à la dérobée sur qqn, c.-à-d. le calomnier : Noslro

ordini Palam blandiuulur ; clam, si occasio usquam

est, Aqua.n frigidam subdole suffundunt, Plaut. Cist.

1, 1, 37.

H) 077 fig. : (Melus) Fiindilushumanam quivilam
lurbat ab imo, Omnia suffundens mortis nigrore, 7-e-

pandanl sur toutes choses les sombres couleurs de la

mort, Lucr. 3, 3g. Id ante admissuram largius faci-

mus, ut cibo suffundamus vires ad feturam, Varro,
R. R. 2, 8, 4. Novi animum quum mihi amicissimum,
tum nulla in celeros inalevolenlia suffusum, âme....

pure de toute malveillance, Cic. Fam. 1, g, 22. Ad

quas ille voees lacrimis eliam ac rnulto pudorc suf-

fundilur, à ces mots il se couvre de confusion et de

larnies, Plin. Paneg. 2,8; cf. : Tam sancti viri est,

suffundi, si virgiuem viderit, quam sanctaj virgims, si

a viro visa sit, Tertull. Virg. vel. 2, /". ~~/Dc'Ja*
su-ffûsus, a, uni, Pa., pudique, pudibond, ti-

mide : Suffusior sexus, Tertull. Anim. 38, med.
* suf-f Oror (subi.), âri, v. dépon. n., voler cn
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cachette, dérober : Hoec Quum video fiei-i, suffu.oi,

supnilo.de proedaproedam Cap.o, Plaut. Truc 2 7, i5.

suffuscûlus (subf.), a,um, ad, dimin. [suffus-

cusl un peu brun, bronzé (poster, al epoq. class.) :

r^tpmines JE&ptii, Ammian. 22, 16, fin.; de même,

Appui- Met. 2, p. 120.
* suf-f uscus, a, um, adj,, un peu brun, d un brun

foncé : TV margarita, Poe Agr. 12, fin.

suffûsïo (subf.), ônis, f. [suffundo], suffusion,

épanchement (mot poster, à-Auguste)'.
TV vini, ac-

tion de verser du vin, infusion de vin, Apic. 1,1;

de même TV cucumeris, Pallad. 1, 35, g. TV fellis,

jaunisse, épanchement bilieux, Plin. 22, 23, 49. TV

oculi, cataracte, fluxion ophthalmique, Cels. 7,7,

14; 6, 6, 35; Plin. 28, i-, 2 ; 32, 4, U; 34, n, 27'.

TV pedis, engorgement aux jambes des animaux, Ve-

get.
Vet. 1, 38, med.

* snffflsôrïuni, ii, re. [suffundo], canal, conduit,

tuyau pour verser (l'huile dans une lampe), Hieron.

in Jesaj. 2 , 4,1: cf. : « Suffusorium imyyciç, »>

Gloss. Philox. cf. infusoria, id, in Zachai: 4, 2.

suffusus (subf.), a, um, Partie et Pa. de suf-

fundo.

Sufibus, probabl. indécl, ville de l'Afrique pro-

pre, dans la Dyzacène, sur le fl. Bagrada, Anton,

itin. August. adv. Donat. 6, 26.

SugabarrîtSnus, a, um, relatif à Sugabarri,
v. de la Maurelania Coesariens., Ammian. 2g, 5. Voy.
Succabar.

Sugambri, orum, voy. Sigambri et Sicambri.

Sugdia, Sugdiana, iSugdiani, comme Sog-
diana et Sogdiani.

sug-gëro (si.bg.), gessi, gestum, 3. v. a., porter
sous, apporter, transporter, charrier; mettre sous (la

main), présenter, procurer, fournir, etc. (très-class.,
surtout au figuré)

—
I) au

propre
: TV flammam cos-

tis aëni, metlredu feu sous les flancs d'une chaudière,

Virg.. Mn. 7, 463 ; de même TV ignem fornace suc-

censa, Pallad. 1, 20, 2. TV humum, apporter de la

terre, Prop. 4, 4, 8 ; cf. TV lbeatra celsis columnis,
élever des théâtres supportés par de hautes colonnes,
SU. 14, 644, Cur amal? Cur potat? cur tu his rébus

sumptum suggerîs ? pourquoi fournis-tu à ces dépen-
ses, fais-tu les frais de toutes ces folies? Ter. Ad. 1,
1, 37 ; de même TV lela mihi, 272efournit des traits,

Virg: Mn. 10, 333; TV omnium rerum apparalus,
Auct. B. Alex. 3, 1 ; TV cibum animalibus, donner à

manger aux animaux, Tac. Hist. 3, 36 ; TV divitias

anime.itaque (tellus), fournir les richesses et les ali-

ments, Ovid. Met, i5, 82; cf. Plin. Ep. 2, 8, 1. —

Absolt : Alioe (apes) slruunt, alioe poliunt, alioe sugge-

runl, d'attirés portent (le butin), Plin. n , 10, 10. —

II.) au fig., .mettre après, faire succéder, ajouter, rat-

tacher, suggérer, inspirer, conseiller, rappeler, etc. :

Accusator pâli .-eum ruere invidioeque flammam ac

materiani criminibus suis .suggérera, et donner ma-

tière à ses accusations, Liv. 3, n, 10; de même TV

materiam interrogation! , fournir matière aux ques-
tions, Quintil, Inst. 5, 7, 8. Madida quoe mihi appo-
sila in mensam : milvinam (famem) suggérant, que les

mets onctueux bien servis, me donnent un appétit de

milan, Plaut. Men. 1, 3, 29. Si nihil fiet, aut Druso

ludus esl suggerendus aut ulendum Tusculano, il faut
ou jouer un tour à Drustis, ou, etc., Cic. Ait. 12, 44,
2. Quolies oequitas restitulionem suggerit,ad banc

clausulam erit descendendum, toutes les fois que l'é-

quité conseille la restitution, Ulp. Dig. 4, 6, 26, fin.;

cf. : Quoe (res) suggerit, ut Ilalicarum rerum esse

credenlur eoe res, invile, conseille, id. ib. 28, 5, 35,

fin.— Huic incredibilisententioe ratiunculas suggerit,
il motive cette incroyable opinion, donne les raisons de

cet avis, id, N. D. 3, 2g, ^3; de même TV copiam ar-

gumenlorum singulis generibus, assignent à chaque

genre des preuves particulières, id. de Or. 2, 27,117;
«v firmameiila causoe, id. ib. 2, 8r, 331 ; TV verba,

quoe desunt, suppléer les mots qui manquent, id. ib. 2,

26, 110. Apud quosdam veleres auetores non inve-

nio Lucretium corisulem; Brulo statim Horatium sug-

gérant, après Brutus ils nomment immédiatement Ho-

ratius, Liv. 2, 8,5; ae même <—- hos eonsules Fabio

et P. Decio, z'o\ g, 44, 3. Adeo ut quidam annales

velut! fiu.esti, nihil proeler iiomina consulum suggé-

rant, id. 4, 20, g. Alia mimi rapiebant, alia mimoe .-

tolos dies polabatur:suggerebantur eliam soepe damna

aleatoria, des hommes et des femmes de théâtre p'tl-
laienlà l'envi; on buvait des journées entières ; à cela

se joignaient encore souvent des pertes faites au jeu,
Cic. Phil. 2, 27, 67.

fsuggestïo (subg.), ônis, /. [suggero]
— *

I) au

propr., addition successive et graduelle : Potus sug-
gestione auctus, Coel. Aur. Tard. 2, i3. —-

II) aufig.

*
À) stibjection, fig. de rhét. : Quod schéma quidam

per suggeslionem vocanl, 2. e.per subjectionem, Quin-
lil. Inst. 9, 2, i5. —

B) suggestion, avis, conseil,

inspiration (latin, des bas temps) : Quod Trajanus in
Hadriano et ceteri deinceps proposita suggestione fe-

cerunt, Vopisc Aurel. 14; de même, id, ib.i g; Symm.

Ep. g, 20; Inscr. Orell. n" 2.

sugg-estum, i, voy.,2. suggestus.'
1. suggestus, a, um, Partie de suggero.
2.suggestus (subg ), ûs, et suggestum,], re. (voy.

ce qui suit), [suggero].
I) (d'après suggero, re° 1) hauteur (formée par des

matériaux amassés), élévation faite demain d'homme),
delà, en génér., élévation, hauteur.

1°) au propr. —a) ère génér. : Labrum in suggeslu
inler dolia positum babeto, uti in culleum de dolio vi-
num salirë possit, e//ce placée sur une élévation, Cato,
R. R. i-54. Ex suggesto faleris, ubi soient esse nepi-
iteTzz<ip.aTa, prodeunt anates in stagnum, les lits sont
dresses sur le socle, d'où sortent les canards pour
aller dans le bassin, Varro, R. R. 3, 5, 16. Ejusdem
insuloe excelsiore suggestu lanigeroe arbores, dans la
même île, sur un gradin plus élevé, sont des arbres
but portent une laine, Plin. 12, 10, 21. Non honores
modo niinios recepit, ut continuun. consulatum, sta-
tuam inter reges, suggestum in orchestra ; sed et am-

pliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est,
un siège plus élevé dans l'orchestre, Suel.. Coes. 76
Casaub.; Flor. 4, 2, gi Dul;.; cf. Plin. Paneg. 5i, 4
Schwarz el Bulenger de Circo Rom. c. 34. Celsoe pro-
cul aspice frontis honores Suggestumque cornai; sa
chevelure relevée, Védifce de sa chevelure, Stat. Silv.

1, 2, II3.

h) particul., estrade (d'où l'on parle officiellement
(au peuple, aux soldats, etc.), tribune (c'est le sens
class. du mot) : Idem (Dionysius) cum in communi-

bus suggeslis consistere non auderet, concionari ex
turri alta solebat, Cic. Tusc. 5, 20, 5g. Illud sugges-
tum, in quo causam dixerat, ascëndens, id. Divin. 1,

54, 124. C. Moenius in suggeslu rosira, devictis Au-

tialibus, fixerat, Plin. 34, 5, 11. (Coesar) hac re pro
suggestu pronunciata eodem die cum legionibus in

Senones proficiscilur, Coes.B. G. 6,3,6; de même,
en pari, d'une estrade militaire, Auct. IS. Afr. 54, 2 ;
86, 4; Tac. Hist. 1, 36; 55 el autres. Proetor Roma--

nus conveutus agit : eo imperio evocati conveniunt :
excelso in suggestu superba jnrareddentem, stipatum
litoribus vident, Liv.3i, 2g, g. —En pari, d'une ta-

ble : Semirotundus suggestus, table en hémicycle,

Appui. Met. 5, init.
*

2°) au fig., comble, faîte : Neve se de tanto for-
tunarum suggeslu pessum dejiciat, de ne pas.se pré-
cipiter du faite où t'a porté la fortune,. Appui. Met.

5, p. 161.

B) préparatifs-, apprêts, appareil (poster, à l'époq.-
class. et très-rare ) : TV Circensium, Tertull. Spect. 7 ;
de même bonorum , id. ib. 12.

*
II) ( d'après suggero, re° II), action de suggérer,

suggestion, avis, conseil, comme suggestio : Si ex

suggestu eorum (curatorum) proeses dederit magis-
tralus, Ulp. Dig. 27, 8, 1, med.

suggilla, oe,/., meurtrissure, Gloss. Cyrill.
suggillo, etc. Voy. sugillo.

. *
sug-glûtïo (subg!.), îre, v. n., avoir. légère-

ment le hoquet, Veget. Vet. 8, 60.
*

sug-grandis (subgr.), e, adj., un peu grand:
<v cubiculum, Cic. Qu. Fr. 3, 1, 1, § 2.

snggrëdïor (subgr.), gressus, 3. -22. dépon. re.
et a. [gradior], s'avancer, s'approcher furtivement
(mot de Tacite)

—
I) netiti: : Coesis qui barbarorum

propius suggrediebanluf, Tac. Ann. i5, n. Sug-
gressi propius speculatores, id, ib: 2, 12; de même'
TV propius , id. ib. i3, 57 ; 14, 37. — *

II) ad., s'a-
vancer en ennemi, attaquer : Quidam audenlius vise-

banlur, quos dux Romanus acie suggressus haud oegre
pepulit, Poe Ann. 4, 47.

sug-grunda (subgr.), oe./., avant-toit, entable-

ment, auvent, appentis, Varro, R. R. 3, 3, 5: Vitr.

IÔ, 21; Ulp. Dig. 9, 3, 5; Jabol. 5o, 16, 242. On
dit aussi, dans le même sens, suggrundalio, Vitr. 4, 2.

ezsuggrundium, ii, 22. Vitr. 2 , 9, 16. Plin. 25, 13

(102). ISS? -"-ZL.Z.
*suggrundârïum (subgr.), ii, re. [suggrunda,

tombeau d'un enfant au-dessous de quarante jows :
<c Suggrundaria antiqui dicebant sepulcra infanlium

qui necdum XL dies implessent, quia nec busta dici

poterant, quia ossa quoe comburerentur non erant :
nec tanta cadaveris immanitas, qua locus lumesce-
ret. Unde Rutilius Geminus Astyanacle ait : Melius

suggrundarium misero quoereres quàm sepulcrum »,
Futgent. Expos, serm. ant, p. 56o.

- suggrundatio (subgr.), ônis, voy. suggrunda.
'

suggrundiuni, \\,n. voy. suggrunda, à la fin.
*sug-grunnïo (subgr.), ire, v. n., grogner un

peu: TV sus, Paul. Nol. Carm. 27, 345.

sûgillâtïo, ônis,/. [sugillo], meurtrissure, tache
bleuâtre produite par un coup, contusion (non antér.
à Auguste) ; Reliquoe carnes impositoe sugillationem
rapiunt, P/2'27. 32, 7, 24. — II) au fig., tache, flé-
trissure, déshonneur, honte, outrage, dérision, mo-

querie : Id proetoribus non sine sugillatione consulum
mandatum est, Liv. 43, 14, 5; de mêmer^, domiiii,
Ulp. Dig. 47, 10, i5,.Tvfoeda majestatis ejus, Plin.

7, 45, 46; TV ipsius glorioe, Val. Max. 2,3, 1.
*

sûgillâtiuncùla, oe, /. dimin. [sugillutio],
légère meurtrissure; au fig., moquerie, plaisanterie
qui laisse trace, Claud. Mamert. Stat. anim. 2, 9.*

siigillâtus, ûs, 772. [sugillo], poster, à Vépoq.
class. pour suglllatio, Tertull. adv, Marc. 4, 34.

sugillo, âvi, âlum, 1.y. a. [étymologie très-in-

certaine; peut-être contraction de sub el cilium, faire
un noir sous Voeil; ce qui justifierait l'orthographe
citée par Victorinus, p. 2465 P. .• suggillo. Voy.
Schneider, Gramrn. 1, p. 407], meurtrir, contusion-
ner qqn ( le plus souv. poster, à Auguste )

—
I) au

propr. : Oculi ex iclu suffusi cruore et sugillati, yeux
injectés de sang et tout pochés par l'effet d'un coup,
entourés d'un cercle bleu, Plin. 3i, 9, 45. Non po-
test athleta magnos spiritus ad certamen afferre, qui

numquam sugillalus est, qui n'a jamais eu les yeuxpo-
chès, Senec Ep. il,, TV oculos patri,pocher,peut-être :

arracher les yeux à son père, Varron dans Non. 171,
18. — Au partie parf. : Allium sugillata aut liven-

lia ad colorem reducit, l'ail ramène à leur couleur

naturelle les chairs meurtries ou livides, les contu-

sions, Plin. 20, 6, 23 ; de même id. 28, g, 34. —
II)

au fig. A)- outrager, insulter, flétrir, déshonorer,

noircir, diffamer : Viros spectatos primis annis sugil-
latos, repulsos, risui patribus fuisse, desisse pos-
tremo proebëre ad contumeliam os, hommes meurtris

(de coups de langue), pendant les premières années,
honnis, vilipendés, Liv. 4, 33, 10; de-même : Sulla

repulsâ proeluroe sugillatus est, Sylla, candidat à la

préture, subit l'affront d'un refus, Val. Max. 7,-5,
5. Noli sug.llare n.iserias, veneficio contactais' sum.,
Petron. Sat. 128. Pudorem non sugillet, Ulp. Dig,
2, 4, ro, fin. — *

B) inculquer, suggérer, inspirer :

Scias hic, quis illi verba sugillet deus, Prudent, itspî

ervEç. 10, ggg.

sugïtus, a, um, part, de sugo, = suetus, Not.

Tir. p. ig3.

sugo, xi, ctum, 3. v. a., sucer (très-class.)
—

I)
a// propr. : (Animalium) alia sugunt, alia carpu.nt,
alia mandunt, Cic. N. D. 2, 47, 122. Quot diebus

(agni) nialris sugunt mammam, combien de jours les

agneaux sucent la mamelle de leur mère, tètent leur

mère, Varro, R. R. 2, 1, 20. Porca sex nutrire dé-

bet, quia frequentiore numéro sucta deficiet, sucée,
tetée par un plus grand nombre, elle sera épuisée,
Pallad. Febr. 26, 5 Quoe (sationes) minus sugunt

terram, épuisent moins la terre, Varro, R. R. 1, 44,
3. — II) Ut poene cumlacte nulricis errorem suxissc

videamur, avoir sucé l'erreur presque avec le lait dé

notre mère, Cic. Tusc 3, 1, 2.

sui, sibi, se ou sese (ancienne orthographe du

dat. SIBE, je/on. Quintil. Inst. 1,7, 24. SI1SEI,
Monum. Scip. in Inscr. Orell, n" 554) pron. re'cipr.
de soi, à soi, se, soi : Omnino est amans soi virtus,
e/2 général la vertu est éprise d'elle-même, Cic. Loel.

26, 98. Nihil est appeleutius similium sui nec rapa-
cius, id. ib. 14, 5o ; cf. : Nihil maio quam et me mei

similem esse et illos sui, Coes. dans Cic. Alt. g, 16,

A, § 2. Nicias te amat vehementerque tua sui memo-

ria deleclatur, et il est très-sensible à ton souvenir

(au souvenir que tu gardes de lui), id. Att. i3,1, 3;

cf. : (Mundus) se ipse consumptione et senio alebat

sui, id. Univ. 6. Ne saucio quidem ejus loci, ubi

constiterat, relinqueudi ac sui recipiendi facultas da-

batur, la faculté de se retirer, Coes. B. G. 3, 4, fin.;

cf. : Neque sui colligendi hostibus facultatem relin-

quunt, la faculté de se rallier, id. ib. 3,6, 1, et :

Multi" principes civitatis Roma non tam sui eonser-

vandi quam luorum consiliorum re'primendoriim
causa profugerunt, 12022pas tant pour se saliver,

pour sauver leur vie que pour, etc., Cic Catil. 1, 3,

7. Densior his tellus elemenlaque grandia traxit, et

pressa est gravilate sui, et fut pressée par son propre

poids, Ovid. Mel. 1, 3o. Demême: (Peleus) meriiorad-

missi Nereïda.colligit orbain Damma sui inferias ex-

slincto mittere Phoco, il conjecture que la Néréide

privée de ses enfants envoie à Phocus mort, comme of-

frandes funèbres, ses propres pertes, c.-à-d. les ant-
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maux tués, id. ib. n, 38i. —
(Proculus Julius) in

concionedixisse fertur, a se visum esse Rômulum ; eum

sibi mandasse, ut populum rogaret, ut sibi eo in colle

delubrum fieret; se deum esse et Quirinum vocari, que

Jiomuluslui était apparu, qu'il Vavait chargé de prier

le peuple
de lui ériger un temple sur cette colline, qu'il

était dieu.et s'appelait Quirinus, Cic. Rep. 2, 10. Qui

(optimales)
hoc sibi nomen arrogaverunt, qui se sont

arrogé ce nom, id. ib. 1, 33. Illa perfugia quoe su-

Bunt sibi ad excusationem, id. ib. 1, 5. Dionysius
instituit, ut (fil.ae) candentibus juglandium putami-
nibus barbam sibi (i\ e. Dionysio) et capillum adure-

renl, que ses filles lui brûlassent la barbe et les che-

veux avec des coquilles de noix, id. Tusc. 5, 20, 58.
_ M. Catoni certe licuit Tusculi se in otio delectare,

de goûter le charme du loisir, Cic. Rep. 1, 1. Ne

quis se aut suorum aliquem proetermissum querere-

lur, id. ib. Qui tranquillo mari gubernare se negent

posse, qui, lorsque la mer est Calme, déclarent ne

pouvoir gouverner (un navire), id. ib. 1, 6. Manu

si prehendissem,
ne ipse quidem sua tanta eloquentia

mibi persuasisset, ut se dimilterem, lui-même, avec

toute son éloquence, ne m'eût point persuadé de le lâ-

cher, id. Or. 28, 100, et autres sembl. Solum igitur

quod sese movel, quia numquam deseritura se, num-

quam ne moveri quidem desinit, ce qui se meut Soi-

même, id. Rep. 6, 25 Mos. N. cr. Iccius Remus nun-

cios ad eum (Coesarem) mittit, Nisi subsidium sibi

summittatur, sese diutius sustinere non posse, qu'ils
ne peuvent pas tenir plus longtemps, Coes. B. G. 2,

6, fin. Proecipites fugoe sese mandabant, id. ib. 2,

24,2. Quia hostro consilio sese in illa vita atque otio

conservâtes putant, Cic. Rep. 1, 3. Ceteras res pu-
blicas ne appellandas quidem pulant iis nominibus,

quibus illoe sese appellari velint, id. ib. 1, 33. Mittunt

ad eum legatos seseque imperata facturos pollicentur,
et promettre de faire ce qu'on leur commande, Coes.

B. C. 1, 60, 1. — Quod (bellum) summa inter se

conlentione gesserunt, acec un grand acharnement

des deux côtés, Cie Rep. 1, 16. Hoec inter sese Iota

vi tuditantes, entre eux, Enn. Ann. 2, 16. Habet

aliud magis ex sese et majus, Ter. And. 5, 4, 5i. De

même sese en pari, de choses et d'objets abstraits :

Omni igitur ratione colenda et retinenda justifia est,

quum ipsa per sese, tum, ezc, tant pour elle même

que, etc., Cic. Off. 2, 12. 42. Quoeque secundum

naturam sint, nihil habere in sese ejus appetitionis, de

qua, ezc, n'ont rien en soi, en elles, etc., id. Fin. 4,

at, 58. jEquabilius atque conslantius sese res humanoe

haberent. Sali. Catil. 2, 3. Uti rem sese habere culto-

res ejus terroe putant, id. Jug. 17, fin. et autres. —

h) joint à : Qui ea possideat, quoe secum, ut aiunt,
tel e naufragio possit efferre, qu'il puisse, comme

on dit, emporter avec soi-même en se sauvant d'un

naufrage, Cic. Rep. 1, 17. Animum secum esse se-

cumque, ut dicitur, vivere, que l'âme se possède et

viveavec elle-même, id. de Senect. 14, 49. A me pe-
liit (Pompeius), ut secum et apud se essem quotidie,
id.dit. 5, 6, 1. — Souvent secum, ipse où ipse se-

cum : Quis autem est, tanla quidem de re, quin varie

secum ipse dispulet? Cic. Att. 8, il,, 2. De même :

Hiec Maurus secum ipse diu volvens, Sali. Jug. n3,

1; el : Statius immutata volunlate remotis céleris di-

citur secum ipse multa agitasse, id. ib. 113, 3. Etenim

îpsus secum eam rem recta repretavit via, Ter. Andr.

2,6,11; de même .- Tum ipsum secum admirantem,

quidnam contra dici possit, Cic. Invent, 2, 43, 125 ;
et: Ibi multa ipse secum volvens, Sali. Catil. 32, 1.
— c) fortifié par Venclitique mel .-Ne ignorando re-

gem semet ipse aperiret, quis esset, de peur que, dans
son ignorance du roi, il ne se trahît lui-même, Liv.

M», 7. iElernas opes esse Ronianorum, nisi inler

semetipsi seditionibus soeviant, que la puissance des

Romains serait éternelle, s'ils ne se déchiraient entre
euxpar des séditions, id. 2, 44, 8. Arles, quas doceat

quivis eques atque seuator Semet prognatos, des arts

quetout chevalier pourrait apprendre à ses enfants,
Hor. Sat. 1,6, 78. Quod pestis, senia et jurgiaSese-
Bet sdibus emigrarunt, Titin. dans Non. 2, 18.

S) parlicul.— A) ad se, apud se, dans la langue
de la conversation, chez soi, chez lui, chez eux, a la

ijiaison : Intro nos vocal ad sese, tenet intus apud se,
d nous invite à entrer chez lui, Lucil. dans Charis.

Py
86 P. L. Coesar, ut veniam ad se, rogat, de venir

«
(rozzeer, Cic. Alt. i5, 4, 5. Qui a me petierit, ut

secum et apud se essem quotidie, d'être avec lui chez
«i tous les jours, id. ib. 5, 6, 1. — De même aussi

tu, fis- • apud se esse, se posséder, être maître de

"hdanrson bon sens : Num tibi videtur esse apud
tort Ter. Hec.\i, 4,85.

B) sibi —
I) comme dat. ethic. : Quid sibi vult pa-

DICT. LAT. FRANC. T. III.

ter? cur simulât? Ter. And. 5, 3, 1; cf. : Quid sibi
hic vestitus quant? que signifie ce costume ? id. Eun.

3, 5, 10, et .- Hostes admiratio cepit, quidnam sibi

repentinus elamor vellet, se demandèrent ce que si-

gnifiait ce cri subit, Liv. 44, 12, 1, 2. — Joint àsuus,
pour fortifier Vidée de possession ; Cochleoe in occulto
latent : suo sibi suco vivunt, les escargots se nourris-
sent de leur propre suc, Plaut. Capt. r, 1, i3. lia
nunc ignorans suo sibi servit palri, il est esclave de
son

propre père, id. ib. prol. 5o. Suo sibi hune gla-
dio jugulo, je le jugule avec sa propre épée, Ter. Ad.

5,8, 35. Factus est consul bis .• primum ante tempus,
iterum suo tempore, puis une seconde fois en son

temps, lorsqu'il eut l'âge, Cic. Loel. 3, n. IN SVO
SIBI POSITUS, Inscr. Orell. re° 44g5. JEDEM CVM
SVO SIBI HYPOG./EO, Inscr. Reines, p. 645, 10g.
Voy. aussi suus et habeo.

*sûïle,is, re. [sus], étable à cochons, porcherie,
Colum. 7, g, 14.

Suillâtes, Plin. 3, iU; peuple de /"Urnbria dans
le territoire où est auj. Sigello.

suillns, a, um, adj. [sus], de porc, de cochon :
i—' pecus, troupeau de porcs, Varro, R. P. 2, 4, 1;
Colum. 7, g, i3. ~ grex, Zz'c. 22, 10, 3. TV genus,
la race porcine, Plin. 8, 52, 78. Tvrostrum, id. 8,
33, 5i. TV caro, viande de porc, du porc, Varro,
R. R. 2, 4, 8. TV lac, Plin. 28, 8 , 2g TV fungi, es-

pèce de mauvais champignons, id. 22, 23, 47 ; Mar-
tial. 3, 60, 5. — II) substantivt suilla, oe (se. caro),
viande de porc, Cels. 3, g ; 5,26, 3o ; Plin. 3o, 5, 12.

Suindinum ; voy. Cenomania.

Suinum, Plin. 3, i3;'fi.-d'Italie, dans le Pi-
cenum.

suinus, a,um (sus) de porc : TV carnis, Varro,
R. R. 2, 4, 8 (ozz, dans les anciennes éditions, Gese el

Sbhneider lisaient suilloe). Sevum suillum, Theod.
Prise. 4, 1. Suinus a sue, Prise p. 5g4. Suinus, iiîvoç
Onomasl, lat.gr.

Suiones, um, 222., peuple du nord de la Germa-

nie, de la Suède actuelle, Tac. Germ. 44 et 45; cf.
Mamerl, Germ. p. 321 et 324.

Suiones, Tac. Germ. 44; peuplade de Scandi-

navie, qui-du temps de Tacite se distinguait déjà dans
l'art de la navigation. Ce sont les anciens habitants
de la Suède, qui, dans les documents primitifs, sont

appelés Sviar. De leur nom la Suède s'appela au moyen
âge Sveonland et Sueonia.

suïpassio,ônis,/=l8i07rà8eia, action réfléchie,
réciprocité, en t. de gramm.. Prise, p. 1084.

suïpassÏYe, adv., d'une manière réfléchie, réci-

proquement, avec retour sur le sujet, Prise p. 1128.

suïpassus, a, um, réciproque, réfliéchi, Prise

p. 1086 et iog3.
- Suismontium, Liv. 3g, 2 ; 40,41; montagne

de Ligurie, que Tilè-Live nomme en compagnie d'une
autre montagne, le Balista.

Suissa, ltin. Ant. 207, 216; v. de la petite Ar-

ménie, entre Auraraci el Satala.

Suissatium; voy. Suestasium.

Suitse, Plin. 6, 8; peuple de la Sarmatie Asia-

tique.
snlca ficus, voy. sulcus, a, um.

Sulca, oe, ire. surn. rom., p. ex. Q. Boebius Stilca,
Liv. 42; 6.

sulcâbilis, e, adj., où Von peut tracer dessillons.
TV terra, Zerre labourable, arable, Ambr. Hexaëm. 3,4.

*
sulcâmen, ïnis; re. [sulco], sillon, labour, =

sulcus .- Gleboe Siculoe sulcamina, Appui. Met. 6,

p. 174.

sulcator, ôris, m. [sulco], celui qui trace des

sillons, qui laboure, qui cultive (dans les poètes pos-
ter, à Auguste)

-^ I) au propr. : TV Leontini campi,
Prudent, adv. Symm. 2, g3g. TV patuli agri, Avien.

Perieg. 587.
—

II) métaph. : Fluctibus e mediis sul-

eâtor navita ponti Astra videt, le nautonier qui sil-

lonne la mer, Sil. 7, 363 ; de même <—>pigri Avérai,
celui qui sillonne les flots paresseux de l'Averne,
c.-à-d. Charon, nocher des enfers, Stat. Theb. 11,

588; cf. ib. 8, 18. Qua se Bragada lenlus agit siccoe

sulcator arenoe, Lucan. 4, 588. Lateris piger sulcator

opaci (vultur), le vautour qui déchire nonchalamment
le flanc (de Tilyus), Claudian. Rapt. Pros. 2, 34o.

Sulcense prom, Plin. 3, 7 ; promontoire de l'île

de Sardaigne, vis-à-vis de Vile z/'Enosis.

Sulehi, Sulci , Sulcitani ; voy. Solci.

Sulcitani, ôrum, 222.hab. deSvlci, Auct. B. Afr.

gS. Plin. 3, 7 (i3)
sulco, âvi, âtum, 1. v. a. [sulcus], sillonner,

labourer, fendre, ouvrir, cultiver (le plus souv. poét.
el dans la prose poster, à Auguste; n'est pas dans

Cicéron ni dans César) — I) au propr., en t. d'agri-

culture : Ad imperium domina? sulcabimus agros,
220ZMlabourerons nos champs, Tibull. 2, 3, 78; cf. :

( Rura ) quondam dura sulcata Gamilli Vomere et an-

tiquos Curiorum passa ligones, sillonnés par la char-
rue de Camille, Lucan. 1,168 ; demême TV humum,

campos vomere, Ovid. Trist. 3, 10, 68; Sil. g, 191.
— Absolt : Bubulcum per proscissum ingredi opor-
tet alternisque versibus obliquum tenere aralrum et
altérais recto plenoque sulcare, Colum. 2, 2, 25. —

H) mélaph., en génér., couper, fendre, parcourir,
'

sillonner; naviguer, couler a travers, etc., : Satum

frumentum operiunt in porcis et sulcant fossas, quo

pluvia aqua delabatur, et creusent des fossés pour
recevoir l'eau pluviale, Varro, R. R. 1, 2g, 2. (An-

guis) Litoreanï tractu squarnoe crepitanlis arenam Sul-

cat, sillonne le sable du rivage, y imprime sa trace,
Ovid. Mel. i5, 726; de même TV iter caudâ, Lucan.

9, 721. Longa sulcant vada salsa carina, Virg. Mn.

5, i58 ; de même *—' undas rate, sillonner, fendre les

flots avec un navire, Ovid. Pont. 2, 10, 33 ; Met. 4,

707; TV maria arbore, Plin. 12, 1, 2. rv régna vo-

latu, Lucan. g, 668. Sulcavitque cutem rugis, rzWa
la peau, la sillonna de rides, Ovid. Met. 3, 276.

sulco, ônis, 227.laboureur, Thom, Thés. nop. Lat.

p. 562. Gloss. Paris.
1. sulcus, a, um, dans la locution sulca ficus, est

un adj. dont on ignore la signification. ( Colum. 5,
10, n.) C'est sans doute un mot altéré. Aussi les uns
lisent-ils Falisca, les autres marisça.

2. sulcus, i, 722.[formé avec l'aspiration, de ô).xéç],
sillon : « Sulci appellantur, qua aratrum ducitur, vel
salionis faciendoe causa vel urbis coudendoe, vel fos-
sura rectis lateribus, ubi arbores serantur : quod vo-
cabulum quidam ex Groeco ficlum, quia illi dicant

oXxov, » Fest. 3o2.'« Qua aratrum vomere lacunam
striam facit, sulcus vocatur : quod est inter duos

sulcos elata terra, dicitur porca, » Varro, R. R. 1,
2g, 3. Sulco varioneares, Calo, R. R. 61, 1. Cum

terra araretur et sulcus altius ësset impressus, et le
sillon ayant été creusé trop profond, Cic. Divin. 2,

23, 5o. De même ducere sulcum, tracer un sillon,
Colum. 2, 2, 27; Juven. 7, 48; proscindere jugerum
sulco, Plin. 18, ig, 4g, § 178, sulco tehui arare, id.

18, 18, 47; patefacere sulcum aràtro-, ouvrir, tracer
un sillon avec la charrue, Ovid. Met. 3,' 104; com-
millere semina sulcis, Virg. Georg. 1, 223; cf. id.
Ed. 5, 36; Ovid. Met. 1, 123.

II) métaph. (le plus soitv. poét. et dans la prose
poster, à Auguste)

—
I) dans le sens abstrait : la-

bour, labourage : Hordeum allero sulco seminari dé-

bet, l'orge doit être semée dans un second labour,
Colum. 2, g, 15 ; de même •—'quarto, id. 2, 12, 8 ;
TV quinto, Plin. 18, 20, 4g, § 181; TV nono, Plin.

Ep. 5, 6, 10.

B) ère part, d'objets faits comme un sillon. — I) ri-

gole, fosse, fossé, Cato, R. R. 33 , 4; 43, 1, Colum.

2, S, 3 ; Plin. ig; 4, 20 ; Virg. Georg. 2, 24 ; 28g ;
Mit. 1, 425, et autres sembl. —

2°) toute autre trace

profonde, par exemple, celle qu'un navire laisse sur

Veau, sillon, Virg. Mn. 5, 142; Val. Flacc. 3, 32;
ride de lapeau, Martial. 3, 72, 4j Claudian. in Eutr.

1, 110; sillon, traînée de feu laissée dans l'air par
le passage d'un météore, Virg. Mn. 2, 6g7 ; Lucan.

5, 562; parties sexuelles de lafemme, Lucr. 4, 1268;

Virg. Georg.3, i36; Appui. Aneclt. 16.

SULEVLÉ, arum, f. [ vraisemblablemt corrup-
tion de Silvioe], espèce de nymphes des bois, Inscr.

Orell. re° 2ogg sq. On trouve aussi la forme SULI-

VIJE, ib. 72°2o5i.
Sulfl 02/ Sylfi , ôrum ,222., sylphes, sorte de gé-

nies qui, chez les anciens Gaulois, répondaient aux

gémi des Romains, Inscr. ap. Mural. ig8^j, 2. Orell.
Inscr. 327.

sulfur (dans les manuscrits on trouve aussi sul-

phur et sulpur, cf. Schneid. Gramm. 1, p. 210, ûris,
n. (masc, Tertull. adv. Prax. 16; Veget. Vet. 1.

38, med.), soufre, Plin. 35, i5, 5o >; Cato, R. R,

39, 1; Colum. 8, 5, n ; Lucr. 6, 221; 748; 807;
Tibull. 1, 5, n;Prop. 4, 8, 86; Ovid.Met. 5, t,o5,
et beauc. d'autres. Au pluriel, Virg. Georg. 3, 44g;
Ovid. Met. 3, 3ji; 14, 7gr; i5, 35i; Quintil. Insl.

12, 10, 76 Spald. N. cr. — II) métaph. et poét. la

foudre, le feu du ciel (qui répand une odeur de sou-

fre ) : TV oethereum, Lucan. 7, 160. TV sacrum, Pers.

2, 24.
* snlfurans (sulph.), antis, aay. [sulfur, cf. sul-

furatus], 0222'contient du soufre, sulfureux : TV aquoe,
eaux sulfureuses, Tertull. adv. Valent. i5.

sulfurarïa (sulph.), ae, f. [sulfur], soufrière,
mine d'où Von extrait du soufrs, Ulp: Dig. 48, 19,

8; 47, 2, 53.
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* sulfuratïo (sulph.), on.s, /. [sulfur], soufrière,

mine de soufre, Senec. Qu. Nat. 3, i5, med.

sulfûrâtus (sulph.)! a, um, ad,, [su fur], ,022/2-0,

aui re„rerme du soufre, sulfureux : ~ fontes, Vitr

Tî£^aa, Plin. 3i, 6, 32. TV râmenlum, Mar-

tial \o 3, 3. TV lana, Cels. 4, 5. —
Compar. : ~

gehenna,
Tertull- adv. Marc. 1, 28 - II substantivt

sulfurala, orum, n. A) (se. fila), fils soufres, allu-

mettes soufrées, Martial. 1, 42, 4- — B) (se. loca)

veine de soufre, lit ou mine de soufre, Plin. 3i, 3,

sulfûrëus (sulph.), a, um, adj, [sulfur], de

soufre, du soufre, sulfureux : ~ fornaces, Ovid. Met.

i5, 340. ~ aqua, Virg. Mn. 7, 517s ~ lux fulmi-

num, Plin. 35, i5, 5o. ~ color, id. 36, 6, 25. TV

odor, id. 36, ig, 34. ...
* sulffirôsus (sulph.), a, Um, azz/ [sulfur], plein

de soufre, sulfureux : TV Vitr. 8, 3, med,

Sulga, Sulgas, SouXytxç, Strabo, 4; Vindali-

cus, Flor.; affluent du Rhône dans la Galba Narbo-

nensis, vraisembl. la Sorgue , qui se jette près d'A-

vignon dans le Rlione,

Snlla (2222peu 2220222,correctement Sylla), oe, 222.,
surnom dans la famille Cornelia. Par ex. et surtout.
— I) L. Cornélius Sulla Félix, célèbre dictateur ro-
main ; .voy. sur sa vie et sur son administration, Za-

charioe, der Dictator L. Cornélius Sulla (Heidelb.
i834) II vol. 8"; TVittich, deReipubl. R. ea forma,

qua L. Cornélius Sulla dictator totam rem Romanam

commutavit, Lips. i834, 8, el l'écrit publié sous le
même titre, par C. Ramshorn, Lips.

i835. —
B) De

là 1°) Sullanus, a, um, adj., relatif à Sylla, de Sylla :
TV tempus, c7z'c. Parad. 6, 2, 46. TV ager, id. Agr.
2, 26, 70. TV assignatiùnës, id. ib. 3, 1, 3..~ pros-

criptio, Senec de Ira 2, 34. TV crudelitas, Plin. g,
35, 5g, et autres sembl. —. *

2°) Sullàlûrïo, ire, v.

n., faire le Sylla, se donner des airs de Sylla; avoir

envie d'être un Sylla : Ita sullâturit animus ejus et

proscripturit, Cic. Ait. 9, 10, 6; cf. Quintil. Inst.

8, 3, 32; 8, 6, 32. —
II) L. Cornélius Sulla Faustus,

ordin. Faustus Sulla, fils du dictateur, Cic. Cluent.

34, 94; Agr. 1, 4, 12 ; Att. 8, 3, 7, ez: autres. —
III)

P. Cornélius Sulla, parent du dictateur, accusé de

brigue, de ambitu, et défendu par Cicéron dans un

plaidoyer que nous avons encore.

Sullanus, a, um, voy. Sulla, re° I, B, .1.

Sullâturio, ire, voy. Sulla, re° I, B, 2.

sullectio, voy. sublectio.

Sulliacnni, Salliacum; nom latin delà pe-
tite v. de Sully-sur-Loire, en France.

Sullienacie, ltin. Ant. 471 ; v. de la Britannia

Romana, entre Verolanium eZLondinum; auj.Brock-
ley-Hills.

Sulloniacis, place de Bretagne, entre Verula-
mium er Londinium, Anton, itin.

Snllucn, Itin. Ant. 20; Tab. Peut.; v. de Nu-

midie, entre Tacatua et Hîpponis regio.
Sulmo, ônis, m. — I) Sulm&ne, ville située sui-

te territoire des Pélignes, près de Corfinium, patrie
d'Ovide, Ovid. Fast. 4, 80; Sil. g, 76; S, 5n;
Ovid., Trist. i, 10, 3; Cie Alt. 8, 4, 3; 8, 12, A,

1; cf. Mannert, Ital. 1, p. Soi. — B) De làl) Sul-

mônensis, e, adj., de Sulmone : TV ager, Plin. 17,26,

41. -— Au pluriel Sulmonenses, ium, 222., habitants de

Sulmone, Coes. B. C. 1, 18, 1; Plin. 3, 12, 17. —
*

2°) Sulmontinus, a, um, de Sulmone : TV colonia,
Frontin. de Colon, p. i45, Goes. —

II) nom d'un

héraut dans Virg.Mn. 9,412; 10, 517.
Sulmo , voy. Colonia Sulmontina.

Sulmo, P//22. 3, 5 ; ancienne v. des Volsques en

Italie, au S. de Norba, détruite de très-bonne heure ;

auj. Sermoneta. — Hab. Sulmonenses, Virg. Mn. 10,
v. 5i6.

Sulmonensis, e, voy. Sulmo, re° I, B, 1.

Sulmontinus, a, um, voy. Sulmo, re° I, B, 2.

sulphur et ses dérivés, voy. sulfur.

Sulpicia, oe, f.voy. Sulpicius.

Sulpicianus, a, um, 120^. Sulpicius,
re" II, B.

1. Sulpicius, a, nom de famille romain, par ex.

Ser. Sulpicius Galba, consul l'an de R. 610, bon ora-

teur, Cic de Or. 1, 10, 3g; Brut. 22, 86. — C. Sul-

picius Gallus, très-versé dans là littérature grecque
et bon orateur, Cic.Brut. 20, 78; Off. 1, 6, ig; Loel.

27, 101. — Ser. Sulpicius Rufus, très-célèbre juris-
consulte, contemporain de Cicéron; voy. Robertus

Schneider, de Servio Sulpicio Rufo jurisconsulte Ro-

mano, Lips. i834, 8. — C. Sulpicius Apolliuaris,

grammairien, maître de Vempereur Pertinax, Gell. 2,

16, 8; 4, 17, n. —
Sulpicia, femme poète du temps

dé Domilien, Martial. 10, 35, 38 ; voy. Boehr, Hist.

de la litt. rom. § 117. —H) Delà A) Sulpïcïus, a,

urn, adj., relatif à unSulpicius, de Sulpicius : 7v,hoi':i
rea, Hor.Od. 4, 12, 18. Tvlex, loi proposéepar le
tribun du peupleP.Sulpicius, Flor.,3, 21. ~

B).Sul-
pïcïânus, a, um, adj., de Sulpicius : ~ classis, la
flotte commandée par le préleur P. Sulpicius, Coes. B.
C. 3, loi, 4, TV seditio, sédition soulevée par le tribun
du peuple}?. Sulpicius, Quintil. Inst. 6, 3, 75.

2. Sulpicius, a, um, voy. 1. Sulpicius, re°II, A.

Sulpïcilla, oe, f: dimin. de Sulpicia, plaisamment
en parl.'Ae la poétesse Sulpicia, Fulgenl. Myth. proef.
hpr- :...

Sultan, ânis, 222., le sultan, l'empereur des Turcs,

Coripp. Laud. Justin. 3, 33o. ,'

SUltiS, WT, Volo azz C0772772.
1. sum, fui, esse (formes archaïques : indiç. prés.

ESVM, voy. sum, d'après Varron, L.L.g, 5q, i53,
simus p". sumus, forme ordinair. employée par Au-

guste, selon Suet. Aug. 87. futur, escit p. erit, 12,
Paz). ap.Gell. 20, 1, 25; ap. Fest. s. v. NEC/7. 162;
Zzzcr. 1, 612. parf fûvïmus p. fuimus, Enn. dans
Cic. de Or. 3, 42, 168 ; cf. à la suite. —

subj. prés.
siem, sies, siet, etc., très-fréq., surtout dans Piaule;

cf. Cic. Or. 47, i57.fuam, Plaut. Bacch. 1, 2, 48;
Mil: gl. 2, 6,112. fuas, Liv. Andr. dans Non. in,
i3 ; Plaut. Capt. 2, 3, 71; 83; Pers. 1, 1, 52; Trin.

2, 1, 32. fuat, Pacuv. dans Non. ni, 8; Carm. ap.
Liv, 25, 12, 6; Plaut. Amph. 3, 4, 2; Aul. 2, 2, 56;

Capt. 2, 2,10 et très-souv.; Ter. Hec. 4, 3, 4; Xz2C2;.

4, 63g; Virg. Mn. 10, 108. fuant, Plaut. Bacch 4,
g, uo; Epia. 5,1, i3; Pseud. 4, 3,12. fuvisset, jErere,
dans Gell. 12, 4, 4- —Partie, prés, ens, employé
par César, selon Prise, p. 1140 P, et par Sergius
Flavius, selon Quinlil. Inst. 8, 3, 33) v. n. [racine ES
de la même famille que le grec EEMI, elp.i].

être, comme verbe substantif ou copulatif (auxi-

liaire).
I) comme verbe substantif, être, exister, vivre; être

là, avoir lieu, se trouver qque part, durer, etc.

A) ère génér. : « Definitionum duo sunt gênera

prima : unum earum rerum quoe sunt : alterum earum

quoe inlelliguntur. Esse ea oico, quoe cerni tangive

possunt, ut fundum, oedes, parietem, cetera. Non esse

rursus ea dico, quoe tangi demonstrariye non possunt,
cerni tamen animo atque intelb'gi possunt, ut si usu-

capionem, si tutelam, ezc... definias, » il y a deux

espèces de définitions : l'une regarde les choses qui
sont réellement; Vautre, celles qui sont dans ta pensée;
les choses sont réellement, lorsqu'elles peuvent être

vues ou toucltées, comme un champ, une maison, un

mur, et autres objets. Les choses qui ne sont pas réel-

lement sont celles qu'on ne peut ni toucher ni montrer,
et qu'on ne voit que par l'esprit, par l'intelligence,

par ex. l'usucapion, la tutelle, etc., Cic Top. 5, 26

sq.; cf. : Omne quod eloquimur sic, ut id aut esse

dicamus aut non esse, être ou n'être pas, id. de Or.

2, 38, 157 et :. Non statim, quod esse manifestum

est, eliam quid sit apparet, de ce que l'existence d'une
chose est constatée il ne suit pas que la nature en
soit connue, Quintil. Inst. 3, 6, 81. Qui estis, vous

qui vivez, Inscr. ap. Maff. Mus. Ver. p. i5o,re° 4.
Est locus, Hesperiam quem inortales perhibebant, £2272.

^«re. 1, 36. Flumen est Arar, quod, etc., Coes. B. G.

1, 12, 1. Dei isli Segulio maie faciant, homininequis-
simo omnium qui sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt!
Cz'c Fam. 11,21,1 ; cf. : Non est tibi his solis utendum

existimationibus acjudiçiis, qui nunc sunt hominum,
sed iis etiam, qui futuri sunt, des hommes qui exis-

tent actuellement, mais encore de ceux qui existeront,
id. Qu. Fr. 1,1, i5, § 43. Nec enim, dum ero,

angar ulla re, quum omni vacem culpa : et, si non

ero,sensu omninocarebo, tant que je vivrai, id. Fam.

6, 3, fin.; cf. : De Frusinati, si modo futuri sumus,
erit mihi res opportuna, ,1' toutefois nous vivons en-

core, id. Att. 11, 4, 1 ez;Si quando erit civitas, erit

profecto nobis locus : sin autem non èrit, in easdem

solitudines tu ipse venies, etc., id. ib. 2, 16, 6. No-
lite arbitrari, me quum a vobis discessero, nusquam
aut nullum fore, que je ne serai -plus, que je serai

anéanti, id. de Senect. 22, 7g; cf. : Si erit ulla res.

publica... sin aulem nulla erit, s'il y a encore quelque
ombre de-république.'.,, id. Fam..2,16, 5. Solis de-

fectiories repetitoe sunt usque ad illam, quoe Nonis

Quinctilibus fuit Romulo régnante, les éclipsés de so-

leil furent reprises jusqu'à celle qui eut lieu aux noues
de Quintilis sous le règne de Romulus, id. Rep. 1, 16.

Neque enim est periculum, ne te de re publica dis-
serenlem deficiat oratio, il n'est point à craindre

que, etc., id. ib. 1, a3. — Quum non liceret quem-
quani Romoe esse, qui rei capilalis condemnatus esset,

séjourner à Rome, id. Verr. 2, 2,41, 100; cf. .Quuin
Alhenis decem ipsos diesfuissem, quand j'eus séjourné

ces dix jours à Athènes, id. Fam. 2,"8, 3 et : Nisi a
vobis impetrarojiul hic sitishodie,\que ,vous soyez ici

aujourd'hui, id, de Or. a, 7, 27. Quum Africanus
constituisset in hortis esse, id. Rep. 1, g; cf. : Quum
èssemus in castris, id. ib. 1, i5 et .-Nonne mavis sine

periçulo.tuoe domi esse quam cum periculo alienoe?
id. Fam. 4, 7, 4 (il y a un peu plus hqut : Romoe et
domi tuoe malles vivere, tu préférerais être à Rome el
chez toi). Vos istic commodissime sperem esse, id. ib.
14, 7> a> cf- • Tehic tutissime puto iore,je pense
que tu seras ici fort en sûreté, Pomp. dans Cic. Att.

8, n, A. Quum esset (Sulpicius Gallus) casu apud
M; Marcellum, cojnme il se trouvait par hasard chez
M. Marcellus, id. Rep, 1, 14. Eram cum Stoico Dib-

dotq : qui quum habitavisset -apud me mecumque
vixisset, etc., id. Brut. 90, 3og; cf. .-Erat nemo,
quicum essem libentius quam tecunn et pàuci, qui-
buscum essem oeque libenter, il n'y avait personne
avec qui j'eusse plus de plaisir à me trouver et peu
avec qui j'en eusse autant, id. Fam, 5, 21, 1 et :

Complecfar ejus familiarissimos, qui meadmodum di-

ligunt multumqiie mecum sunt; qui m'aiment beau-

coup et me voient souvent, id.ib.t,, 13, 6. Smyrnoe
quum simul essemus complurës dies, id. Rep. 1, 8.
Tum ad me fuerunt, qui libëliionem esse:sciebant,
Varron dans Non. i33, 28; cf. : Curio fuil ad me

sanediu, Curionfut (resta) avec moi fort longtemps,
Cic. Att. 10, 4, 8 et : Cum ad me bene mane Dio-

nysius fuit, Denys vint citez moi de grand matin, id.
ib. 10, 16, 1. —

Quum est in sagis civitas, quand les

citoyens sont sous les armes, Cic. Phil. 8, n, 32 ; cf. :

Sive erit in Tyriis, Tyrios làudabis amictus : Sive erit

in Cois, Coa decere puta, estretle revêtue de la pourpre
de Tyr, prodigue lés éloges aux habits de pourpre; sa

robe vient-eUe de l'île de Cos, dis qu'eue lui sied à

merveille, Ovid. A. A. 2, 2g7. Hominem non modo
in oere alieno nullo, sed in suis numis multis esse et

semper fuisse, qui non-seulement n'est point dans les

dettes, mais au contraire a et a toujours eu beaucoup

d'argent, Cic. Verr. 2, 4 , 6, 11 ; de mêmer^j in ser-

vitute, être en esclavage, en servitude, id. Cluent. 7,
21 ; TV in magno nomine et gloria, être en grand re-

nom, id.. Divin. 1, 17, 3i ; TV in spe, espérer, avoir de

l'espoir, id. Fam, 14, 3, 2;Tvin tanta moestitia; être

dans un si grand chagrin, id. Phil. 2, i5, 37; Tvin

probris, in laudibus, id. Off. 1, I8,'6I ; TV in officio,
être dans le devoir, id. ib. 1, i5, 49! TV in injuslitia,'
n'être point dans la justice, avoir la justice contre soi,
id. ib. 1, lit., 42 ; <—'in vitio, être en défaut, id. ib.

1, ig, C2; Tusc. 3, g, 19 et autres sembla, inter

homines, être au milieu des homines, dans le monde,
c.-à-d, vivre : Hercules numquam abiisset ad deos,

nisi, quum inter homines esset, eam sibi viam muni-

visset, quand il vivait, Cic. Tusc. 1, 14, 32.

B) Particul. —
1°) sunt, qui (quoe), 2/ y a des per-

sonnes, des gens {des choses) qui, etc.; construit avec

Vindicatif ou le subjonctif, selon qu'il est question
d'un objet réel ou simplement conçu par l'intelligence,
indéterminé (ce dernier cas est le plus fréq., surtout
dans la bonne prose) a), acec. Vindic : Mulier, mane :
sunt Qui volunt le conventam, demeure, femme : il y
a des gens qui veulent venir te trouver, PlauL Cist. 4,

2, 37. Sunl, qui abducunt a malis ad bona, ul Epi-
curus. Sunt, qui satis putant ostendere, nihil inopinati
accidisse... Sunt etiam qui hoec omnia gênera conso-
landi colligunt, il y a des gens qui ramènent du mai

au bien, comme Êpicure ; il en esl qui jugent suffisant
de, etc., Cic. Tusc. 3, 3i, 76 Kiihn. N. cr.; f. ; Sunt

qui putant, nonnumquam posse complexione superse-
deri, 20". Invent. 1, 40, 72. Sunt, qui, quod sentiunt,
non audent dicere, certaines gens n'osent dire ce qu'ils

pensent, id. Off. 1, 24,84. Argiletum sunt qui scrip-
serunt ab Argola, eZc, Varr. L. L. 5, 32, 44. Sunt

qui ait dicunt, il en est qui disent, Sali. Catil. ig,,4-'
Sunt, qui spiritum non recipiunt sed résorbent,

Quintil. Inst. 11, 3, 55. Sunt, quos curriculo pulve-
rem Olympiçum collegisse juvat, il en est qui sont

heureux de, etc., Hor. Od. i, 1, 3 ; cf. id. Sat. 1,4»

24. Sunt quibus unum opus est, ihtactoe Palladis ur-

bem Carminé perpetuo celebrare, id. Od. t, q, 5. Sunt

quibus in satira videor nimis àcer, il est des gens qui
me trouvent trop mordant dans la satire; id. Sat. a,

i, 1. Sunt quorum ingenium nova tantum crustula.

promit, id. ib. 2, 4, 47 et autres sembl. — Avec dési-

gnation plus précise du sujet : Sunt quidam, qui mo-

lestas amicitias faciunt, quum ipsi se contemni putant,
Cz'c Loel. 20, 72. Sunt vestrum, judices, aliquainmulli,

qui L. Pisonem cognoverunt, parmi vous, juges, il en

est plus d'un qui ont connu L. Pison, id. Verr. 2, 4,

25. Mulloe et pecudes et stirpes sunt, quoe sine pro-
curatione hominum salvoe esse non possunt, id N.D.
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5 5J, I3O. Sunt bestue quoedam, in quibus inesta.ï-

quid Simile virtutis, etc., il y a certains animaux,

fans lesquels, etc., id. Fin. 5, 14, 38. Permulta sunt,

quoedici possunt, quare intelligatur, eZc, il y a beau-

coup de choses qu'on peut dire, pour faire compren-
dre,id. Rose. Am. 33, g4; cf. id. Divin, in Coecil.

yj,22;0ff. 1, i4,43; 1; 20, 6g; Divin. 1, 54, 123.

Fiiere complures, qu! ad CatÛinam initio profecti sunt,
Sali. Catil. 3g. Hoec sunl,quoe clampres et admiratio-

nesin bonis oratoribus efiiciunt, voilà ce qui provoque
les cris, ce qui fait qu'on se récrie (d'admiration) en

entendant les bons orateurs, Cic. de Or. 1, 33, i52.

Alia fuere,.quoe illos magnos fecere, Sali. Catil. 52,
21. — P) avec les suty. •' Sunt, qui discessum animi

a corpore putent esse mortem ; sunt qui nullum cen-

seant fieri discessum, il y a des gens qui pensent que
la séparation

de l'âme et du corps est la mort; d'au-

tres sont d'avis que cette séparation n'a pas lieu,
Cic. Tusc. 1, g, 18. Sunt qui in rébus contrariis pa-
rum sibi conslent, id. Off. 1, ai, 71. Si qui sunt',

qui philosophorum aucloritate moveantur, S il est des

gens que touche V autorité des philosophes, id. Rep. 1,

j.'Sunt qui nolint tetigisse nisi illas, eZc, Hor. Sat.

1,2, 28. Sunt qui Crustis et pomis viduas venentur

avaras,-2z/. Ep. 1, 1, 78. Vestes Goetulo murice tinctas

Sunt qui non habeant, est qui non curet habere, id.

ib. 2, 2,182 et autres sembl. — ^ecc indication plus

précise du sujet : Sunt quidam e nostris, qui hoec sub-

tilius vèlint tradere et negent satis esse, etc., Cic.

fia.-i; 9, 3i. Quoe quibusdam admirabilia videntur,

permulli sunt, qui pro nihilo putent, beaucoup ne font
aucun cas de ce qui paraît admirable à certains au-

Ires, id. Loel. 23, 86. Erat nemo in quem ea suspicio
conveniret, il n'y avait personne sur qui pût tomber

cesoupçon, id. Rose Am. 23,65 ; cf. : Quis ënim mi-
les fuit, qui Brundisii illam non viderit? quis, qui
nescierit, etc., id. Phil. 2, 25. Sit aliquis, qui nihil
mali habeat, id. Tusc. 1, 35, 85. Sunt nonnuîloe disci-

plinée, quoe officium. omne perverlant, il y a certaines
doctrines qui bouleversent tout le système des devoirs,
id. Off. 1,2, 5 Orell. N. cr. Sunt verba et voces, qui-
bus hune lenire dolorem Possis, Hor. Ep. 1, 1, 34.
Sunt delicla tamen, quibus ignovisse velimus, id. A.

f, -347."—*b) poét. : est, quibus (d'après le grec
isTivoî;):Est quibus Eleaf coueurrit palma quadrigoe :
Est quibus in celeresgloria nata pedes,Prop. 3, 9, 17.

2°) construit avec le datif, être à, appartenir; se

traduit ordinairement par avoir, en faisant le sujet
du mot qui est au datif : Aliquid reperiret, fingeret
fallacias, Unde esset adolescent!, amicoe quod daret,

afin que par là le jeune homme eût de quoi donner à

sa maîtresse; Ter. Heaut. 3, 2, 23. Nisi jam tum esset
bonos eloquentioe, Cic. Brut. 10, 40. Privatus illis

censuserat brevis, ils avaient une fortune privée fort

modeste, Hor. Od. 2, i5, i3 et autres sembl. Nomen

Mercurii est mihi, Plaut. Amph.prol. 19;. cf. : Trojoe
et huic loco nomen est, £zc. 1, 1, 5. Hecyra est huic

nomen fabula;, cette pièce est'intilûlée l'Hécyre, Ter.

Sec. prol. 1; cf. ; Cui saltationi Titius nomen esset,
Cic. Brut: 62, 225 et : Cui (fond) nomen Arethusa

est, celte fontaine s'appelle Aréthuse, id. Verr. 2,

4, 53, 118. Scipio, cui post Africano fuit cognomen,
lit. 25,^2, 6. — De là aussi b) esse alicui cum ali-

quo, avoir affaire à qqn, avoir qqche de commun,
être en relation : Tecum nihil rei nobis, Demipbo,
esl, nous n'avons point affaire à loi, Démiplion,
Ter. Phorm. 2, 3, 74 ; cf. : Sibi cum illa mima post-
hac nihil futurum, que dorénavant il n'aurait aucun

rapport avec cette comédienne, Cic. Phil. 2, 3i, 77.
Jussit bona proscribi ejus, quicum familiaritas fuerat,
societas erat, id. Quint. 6, 25. Si mihi tecum minus

esset,quam est cum tuis omnibus, id. Fam. i5, 10, 2.

3°) TV cum aliquo (aliqua), être avec qqn, c.-à-d.
cohabiter avec lui, avoir commerce avec qqn, soit con-

jugalement, soit charnellement : Dicebam huic Q.
Roscio, cujus soror est cum P. Quintio, dont la soeur
est avec P. Quinlius, cohabite avec lui, Cic Quint. 24,
11- Ea nocte mecum illa hospilis jussu fuit, Plaut.

Merc. i, If-101; de même, Ovid. Am. 3, 664. Cum
«ax

(meretrice) si quis adolescens forte fuerit, Cic.
c<el. 20, 4g; de même, Ovid. Am. 2, 8, 27.

^ i°) par euphémisme, aux temps passés, avoir été,
n être plus, avoir vécu, être mort (poét.) : Horresco

misera, mentio quoties fit partionis : Ita poene tibi
fuit

Phronësium, allez, vous avez bien manqué de

perdre votre chère Phronésion, Plaut. Truc. 1,2,
9>. Nunc illud est, cum me fuisse quam esse nimio

ffiavelim, maintenant je préférerais la mort à la vie,
id. Capt. 3, 3, 1. Sive erimus, seu nos fata fuisse vo-

ient , soit que nous vivions encore, soit que le destin

lieuillèque nous ne soyons plus, Tibull. 3, 5, 32. Venit

summa dies et ineluctabile tempus Dardanioe. Fuimus

Troes, fuit Ilium et ingens Gloria Teucrorum, c'est

fait de nous Troyens; c'en est fait d'ilion, etc., Virg.
Mn. 2, 325. — Certus in hospitibus noa est amor :
errât ut ipsi, Cumque nihil speres firmius esse, fuit,
et, quand vous croiriez qu'il n'y a rien de plus solide,
il n'est plus, Ovid. Her. 17, 192.

5°) dans le sens prégnant, être réellement, effecti-
vement, avoir lieu, arriver, être vrai; en ce sens, on
dit surtout est, c'est un fait, c'est la vérité ; esto, soit,
bien, bon : Quid libi vis dicam, nisi quod est? que
veux-tu que je te dise, sinon ce qui est ? Plaut. Rud.

1, 17. Sunt ista, Loeli : nec enim melior vir fuit Afri-
cano quisquain, née clarior, c'ejZ la vérité, Loelius, il

n'y a jamais eu d'homme meilleur ni plus illustre que
VAfricain, Cic. Loel. 2, 6. Est vero, inquit, Africane,
id. Fragm. àp. Laclant. 1, 18. Ésto : ipse nihil est,
nihil potest : at venit paralus, soit : par lui-même il
n'est rien, il ne peut rien : mais il vient préparé, id.
Divin, in Coecil. i5, 47 j de même eslo, Virg. Mn. 7,
3i3; 10, 67 ; Hor. Ep. 1,1, 81 ei autres. — De là

b) les locutions : est ut, est ubi, est quum, est quod
ou acec 1222epropos, infin. pour sujet; il arrive que,il
y a des cas où, il y a lieu de, des raisons pour que, etc.

a) est ut : Sinest, ut velis manere illam apud te, dos
hic maneat, si par hasard tu veux qu'elle reste chez

toi, Ter. Phorm. 5, 7, 32. Si est, ut dicat velle se,
redde, s'il arrive qu'il dise qu'il veut bien, id. Hec.

4, 1, 43. Si est, culpam ut Anlipho in se admiserit,
id. Phorm. 2, 1, 40. Est, ut id maxime deceat, Cic.
Or. 5g, igg. Quando hoc non factum est?... quando
denique fuit, ut, quod licet, non liceret ? quand donc
est-il arrivé, ou : a-t-on vu que ce qui est permis, ne
le fût pas? id. Coel. 20, 48. Non est igitur, ut miran-
dum sit, ea proesentiri, ezc, il n'y a pas lieu de s'é-

tonner, etc., id. Divin. 1, 56,128. Non erat, ut fieri

posset, mirarier uroquam, Lucr. 5, 977. Non est, ut

copia major Ab Jove donari possit libi, il ne se peut
pasque Jupiter, etc., Hor. Ep. 1, 12, 2.— p) est ubi:

Erit, ubi te ulciscar, si vivo, je trouverai le moment de
me venger de toi, si je vis, Plaut. Pseud. 5, 2,-26.
Est, ubi id isto modo valeat, Cic. Tusc. 5, 8, 23. —

y) est quum : Est quum non est satins, si, eZc, il y a
des cas où il ne vaut pas mieux, Auct. Herenn. 4,
26, 56. —

0) est quod : Jam ad te revortar : namque
est quod visam domum, j'ai besoin d'aller chez toi,

j'ai besoin chez toi, j'ai des raisons d'aller chez toi,
Plaut. Aul. 2, 2, 26. Si quid ad ea adjicitur, est quod
referam ad consilium, sin, eZc, il faut que j'en réfère
au conseil, Liv. 3o, 3i, 9. Quod timeas non est, tu
n'as point à craindre, pas lieu, pas sujet de craindre,
Ovid. Her. ig, 15g. Non est quod multa loquamur,
il n'est pas besoin d'en dire bien long. Hor. Ep, 2, 1,
3o'eZ autres sembl. — 1") est acec une propos, infin.

p. sifjet : il est permis, on peut, il est possible : Est

quadam prodire tenus, si non datur ultra, on peut
s'avancer jusqu'à un certain point, si l'on ne peut
aller au delà, Hor. Ep. 1, 1, 32. Est interdum proe-
stare mercaturis rem quoerere, Cato, R. R. prooem.
§ 1. Scire est liberûm Ingenium atque animum, ce

sont les traits distinctifs d'un noble coeur, d'un bon

naturel, Ter. Ad. 5, 3, 42. Nec non et Tïtyon terroe

omniparentis alumnum cernere erat, on voyait aussi

Tityus, Virg. Mu. 6, 5g6. Unde plus haurire est, où

Von peut puiser davantage, Hor. Sat. 1, 2,7g. Est

gaudia prodentem vultum celare, id. ib. 2, 5, io3.

Quod versu dicere non est, qu'il n'est pas possible de

faire entrer dans un vers, id. ib. i,5, 87. Quoe verbo

objecta, verbo negare sit, imputations qui, faites par
un mot, pourraient de même être niées d'un mot, Liv,

42, 41, 2. Ut conjectareerat intentione vultus, comme

on pouvait conjecturer, Tac. Ann. 16, 34 et autres

sembl. — Avec le datif : Ne tibi sit duros montes et

frigida saxa adiré, Prop. 1, 20, i3. Tune mihi non

oculis sit timuisse meis,y'e n'aurais point alors à crain-

dre pour mes yeux, je serais sans crainte du châtiment

réservé à mes yeux, Tibull. 1, 6, 24. Tu procul a

pallia (nec sit mihi credere tantum!) Alpinas nives

Me sine vides, loin de ta patrie tu vois (que ne puis-

je douter de celte affreuse vérité!) tu vois sans moi

les neiges des Alpes, Virg. Ed.. 10, 46. Fuerit mihi

eguisse aliquando amicitioe tuoe, Sait. Jug. no, 3.

G°) qqfois, dans le langage familier, venir, aller

(de là aussi avec iu et l'accus.) : Ecquid in mentem

est tibi, Patrem tibi esse ? te vient-il à Vesprit, penses-
tu par hasard, etc., Plaut. Bacch. 1,2, 54. Ut cer-

tior fieret, quo die in Tusculanum essem futurus,

quel jour je devais être, c.-à-d. arriver à ma maison

de Tusculum, Cic: Att. i5, 4, 2- Nec prius mililibus

in eonspecluin fuisse, et ne se montra pas aux soldats

avant que, Suet. Aug. 16.

II) comme copule, être tel ou tel, de teUe ou telle
nature, être quelque chose ou de quelque manière. —

A) ère génér., ordin. joint à un ad/eclif, substantif
ou pronom; plus rarement et plus vtdgairement avec
un adverbe : Et proeclara res est et sumus otiosi, le

sujet est beau el nous sommes de loisir, Cic Loel. 5 ,
17. Quod in homine multo est evidentius, ce qui est
bien plus évident dans Vhomme, id. ib. 8, 27. Sperare
videor Scipionis et Loelii amicitiam nolam posterilati
fore, que l'amitié de Scipion et de Loelius sera connue
de la postérité, id. ib. 4, i5. Quum ignorante rege,
uter esset Orestes, Pylades Orestem se esse diceret,
Oresles autem, ita ut erat, Orestem se esse persevera-
ret, comme, le roi ignorant lequel des deux était Oreste

Pylade disait être Oreste, etc., id. ib. 7, 24. Consul

autem esse qui potui ? etc., id. Rep. 1,6. Nos numerus
sumus et fruges consumere nati, nous autres, nous ne
sommes bons que pour faire nombre et pour consom-

mer, Hor. Ep. 1, 2, 27. Ego tu sum, tu es ego : una-
nimi snmus, je suis toi, tu es moi ': nous n'avons qu'une
âme, Plaut. Stich. 5, 4, 4g. Tuus sum, tibi dedo

operam, id. Bacch. 1, 1, 60. Domus non ea est, quam
parietes nostri cingunt, Cie Rep. 1, i3. Is enim fue-

ram, cui, eZc, id. ib. 4eZ autres sembl. —^227. Satin'
tu sanus es ? Sos. Sic sum ut !vides, je suis comme tu
vois, Plaut. Amph. 2, i, 57. Sic, inquit, est, il en est

ainsi, dit-il, Cic. Rep. 1, 38. Est, inquit, ut dicis, c'est
comme tu le dis, id. ib. 1, 40. Quod ita cum sit, id.
ib. 1, 45. Qui (viri) sunt procul ab hujus oetatis me-

moria, id. ib. 1, 1. Nec vero habere virtutem salis

est, ce n'est point assez, il ne suffit pas d'avoir de la

vertu, id. ib. 1, 2. Frustra id ineeptum Volcis fuit, les

Volsques échouèrent dans cette entreprise, Liv. 2, 25,
1. Dato qui bene sit : ego, ubi bene sit, tibi locum

lepidum dabo, fais les frais de la table, et moi, je ie

fournirai un lieu agréable où le plaisir ne te man-

quera pas, Plaut. Bacch. 1,1, 5i; voy. heuep. 353,
col. 2, c) —

et). Apud matrem recte esl, chez ma mère
tout va bien, Cic. Att. 1, 7; voy. recte, p. 67,00/. 2,
b. Cum in convivio comiter et jucunde fuisses, Cic.

Dejot. 7,19. Omnes hano quoestionemhaud remissius

sperant futuram, id. Rose Am. 5, n. Dicta impune
erant, les paroles restaient impunies, Tac Ann. r, 72
et autres sembl.

B) particul.
— 1°) avec Un adjectif au génit. ou

à Vablatif : Nimium me timidum, nullius animi, nul-
lius consilii fuisse confiteor,/zico!ze n'avoir eu jamais
ni courage ni prudence, Cic. Sest. 16, 36. Dispulatio
non mediocris contentionis est, c'est une discussion

qui demande de grands efforts, id. de Or. 1,60,257.
Jam vero animus non esse solum, sed etiam cujusdam
modi esse débet, id. Fin. 5, 12, 36 et. autres sembl.
— Si fuerit is injustus, timidus, hebeti ingenio atque
nullo, s'il a peu d'esprit ou n'en a point du tout,
Cic Tusc. 5, i5, 45. Mira sum àlacritate ad litigan-
duhi, id. Att. 2, 7, 2. Si quis ea asperitate esl et itn-
manitate naturoe, congressus ut hominum fugiat, si
Von est d'une telle-âpreté de caractère, que, etc., icb.
Loel. 23, 87. Bono animo sint et lui et mei familia-

res, id. Fam. 6, 18, 1; de même : Ut bono essent

animo, d'avoir bon courage, id. Rep, 1, 17. Quo fit,
Ut uxores eodem jure sint quo viri, 170e les femmes
aient dans le mariage les mêmes droits que les maris,
id. ib. i, 43. Qui capite

et superciliis semper est ra-

sis, ozz/ a toujours la tête el les sourcils rasés, id.
Rose Com. 7, 20. Abi, quoere, unde domo quis, Gujus
fortunoe, quo sit pâtre quove patrone, Hor. Ep. 1, 7,
54 et autres sembl.

2°) avec le génitif ou Vablatif de prix : Postremo

a me argentum, quanti (servus) est, sumilo, le prix
de l'esclave (dont est l'esclave), Ter. Ad. 5, 9, 20;

cf. : Si ullo in loco frumentum tant, fuit, quanti iste

oestimavit, si le blé valut.ee qu'il Vestima, Cic Verr.

2, 8, 84, 194. Ager nunc mullo pluris est, quam tune

fuit, id. Rose Com. 12, 33. Ut quisque, quod plu-
rimi sit, possideat,! ita divitissimus kabendus sil, iVC

Parad. 6, 2,48. Magni erunt mihi tuoe literoe, la

lettré sera d'un grand prix pour moi, id. Fam. i5 ,
4. Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi,
les armes sont peu de chose au dehors, quand la sa-

gesse n'est pas au dedans, id. Off. 1,22, 76. Mea

mihi conscientia pluris est quam omnium sermo, ma

conscience a plus de prix à mes yeux (plus d'auto-

rité) que le dire de tout le monde, id. Att. 12, '28,

2. Neque pluris pretii coquum quamvillicum habeo,
Sali. Jug. 85, 3g, et autres sembl. — Sextanle sal et

Romoe et per totarn Ilaliam erat, le sel va/ait, se

payait, coûtait un sextant à Rome et par toute l'Ita-

lie, Liv. 2g, 37, 3.

3") acec le génitif de possession
: Audiant eos,

quorum summa est auclorilas apud, ezc, qu'ils écou-

46-
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ferez ceux dont Vautorité est souveraine auprès, etc.,

Cic Rep i 7- Teneamus eum cursum , qui semper

fuit' oplimi'cujusque,
suivons la voie qu'ont touj.

suivie les gens de bien, Cic. Rep. i, 2. Quamobrem

neque sapienus esse accipere habenas, il n'est pas

d'un sage de prendre en main les rênes, id. ib. 1, 5.

Clamare contra quam deceat hominis est stultitioe suoe

quam plurimos testes colligentis, id. de O/-. 2, 20, 86.

Temeritas estflorentis oetatis, prudentia senescentis,

la témérité est le propre du
jeune âge, etc., id. de

Senect. 6, 20. Est adolescentes majores nâtu vereri,

U est du devoir dun jeune homme de respecter les per-

sonnes plus âgées, id. Off. 1, 44, 122. QuiRomanoe

partis eranl, Urbe excesserunt, eeux qui étaient du

parti de Rome, Liv. 35, 5i, 75 c/. : Plebs novarum,

ut solet, rerum atque Hannibalis tota esse, était tout

entier pour un changement et pour Annibal, id. 23,

14 7, et : Dolopes numquam ./Êtolorum fuerant :

Philippi erant, les Dolopes étaient pour Philippe, te-

naient pour Philippe, id. 38, 3, 4. Ptolemoeus prop-
ter oetatem alieni arbitrii erat, était sous la tutelle

d1autrui, id. 42, 2g,- 7, el autres sembl. Non est gra-
vitatis ac sapientioe tuoe, ferre immoderatius casum

incommodorum tuorum, Cz'c Fam. 5, 16, 5. Est hoc

Gallicoe consuetudinis, uti, eZc, c'est une coutume gau-
loise, de, etc., Coes. B. G. 4, 5, 2, el autres sembl.

4") acec le datif de but, de destination, d'appro-

priation, etc. : servira ou de, être destiné ou propre
à, être fait pour; être un objet, une occasion, un

motif de; être de nature à, bon pour, capable de :

Vitam hand rusticam tu probro et crimini putas esse

oportere, être un grief et matière à reproche, Cic

Rose. Am. 17, 48. Êtiam quoe esui potuique non

sunt, contineri legata, ce qui ne se boit ni ne se

mange, n'est bon ni à manger ni à boire, Ulp. Dig.
33, g, 3; de même GeU. 4," 1, 20. Ut divites con-

ferrent, qui essent oneri ferendo, qui étaient fajjs

pour ou qui pouvaient supporter les charges publi-

ques, Liv. 2, g, 6. Quum solvendo oere (/. e. oeri)
alieno res publica non essét, comme là république
n était pas en état de payer ses.dettes, id. 3i, i3, 5.

Injiciuntur ea, quoe humori extrahendo sunt, les épi-

spastiques, qui attirent l'humeur,
'
amènent la suppu-

ration, Cels. 4, '10, fin. — De là •— b) ocec addi-
tion d'un datif de personne : Omitto innumërabiles

viros, quorum singuli saluti huic civitati fuerunt,
dont chacun a contribué au salut de cet État, Cic.

Rep. 1, 1. Ut mihi magnoe curoe tuam vitam ac di-

gnitatem esse scires, Anton, dans Cic. Att. 10, 8,
A, fin. Accusant ii quibus occidi patrem Sex. Roscii
bono fuit, à qui le meurtre du père de Sex. Roscius
a profité, Cic Rose Am. 5, i3. Hoec tam parva civi-
tas" proedoe tibi et quoestui fuit, a été pour toi une

proie el une source de gain, id. Verr. 2, 3, 37, 85.
Desinant amici ejus ea diclitare, quoe delrimento,
maculoe, invidioe, infamioe nobis omnibus esse pbs-
sint, pour que ses amis cessent de dire ce qui pour-
rait nous nuire à tous dans l'esprit du peuple, nous

rendre odieux, nous décrier, nous déshonorer, id. ib,

2, 3, 62, i44, et autres sembl.

5°) jd est ou hoc est, c'est-à-dire à savoir, savoir,
ce qui revient à : Sed domum redeamus, id est ad

nostros revertamur, mais revenons dans nos foyers,
c'est-à-dire à nos orateurs, Cic. Brut. 46, 172.

Quodsi scena, id est in concione, verum valet, eZc,

que si la vérité a de l'autorité sur la scène, c'est-à-

dire dans Vassemblée du peuple, id. Loel. 26, g7.
Meos amicos, in quibus est studium, in Groeciam

mitto, id est ad Groecos ire jubeo, id. Acad. 1, 2 ,
8 Georg. N. cr. —Jam vero physica, siEpicurum,
id est si Democritum probarem, possent scribere ita

plane, ut, eZc, id. ib. 1, 2, 6, Georg. N. cr. Hoc

tu igitur censés sapienti accidere posse, ut oegriludine

opprimatur, id est miseria? id. Tusc 3, i3, 27
Kùhn. — A parte negptiali, hoc est 7rpayp.aTixvi,

Quintil. Inst. 3, 7, 1. Cum in bona tua invaserô,
boc esl, cum te docuero, quand j'aurai fait invasion

dans tes domaines, c.-jt-d. quand, je t'aurai instruit,
id. ib. 8, 3, 8g, et autres sembl.

2. sum comme eum , voy. is.

Suma, SoSp-a, Ptol.; Sumere, tirerez. Marc. 25,

6; lieu dans l'intérieur de la-Mésàpotamie ; d'après
Zosim (3, 3o) dans le voisinage du Tigre.

Sumatia, Soup-a-rfa, Paus. 8, 36; Steph. Byz.
614; v. d'Arcadie, détruite de très-bonne hewe.

sûmen 9 ïnis, re. [contraction pour sugimen, sug-
men de sugo], tétine, sein d'une nourrice. —- I) au

propr. A) ère génér. : Manus lactanli in sumine sidat,

que l'enfant qui telle ait la main posée sur la mamelle,
LucUAans Non. 458, 7;

—
S)'parlicul., tétine de

truie,3 mets regardé comme très-délicat chec les Ro'

mains : Pernam, abdomen, sumen, suis glandium,
Plaut. Cure. 2, 3, 44; de même id. Pseud. 1, 2, 33 ;

Capt. 4, 3, 4; Plin. n, 87, 84; Martial. i3, 44-
Rationem condiendi suminis suilli, Apic. 7,2. — *

2°) par mélonym. p. truie, porc, Juven. 12, 73.
—

2°) métaph., la partie grasse et fertile d'un ter-
roir : (Çoesar Vopiscus) campos Rosëoe Italioe dixit
esse sumen, in quo ïelicta pertica postridie non appa-
reret propter herbam, Varro, R. R. 1, 7, 10; Plin.

17,4,3.
Sumere; voy. Suma.
Sumina i comme Samara.

sûmïnâtus, a, um, adj. [sumën], de tétine de
truie (mot poster, à Vépoq. class.) : TV caro, c.-à-d.
chair de tétine, Arnob. 2, 73.7—'Sus, c.-à-d. truie,

Lampr. Alex. Sev. 22.

Sumlocennensïs, e, adj,, de la v, de Sumlo-

cenne, auj. Sùlchen, près de Rollenburg sur la Neckar,
Inscr. ap. Grul. 3g-}. Reines. Inscr. 8, 11° 55.

summa , oe, voy. superus, à la fin.* sûm-maestus (subm.), a, um, adj., un peu
triste, sombre : Démisse ambulans semperque submoes-

tus, Ammian. 3o, 1.

suminâlâris , e, et summâlârius, a, um,

(summus, alaris), adj., soldat de nation étrangère-,

incorporé dans l'armée romaine et placé à faite ex-

trême comme cavalier, oppos. au terme grec hybride

êvtâ).aptoç (Inscr. ap. Spon Miscell. Antiq. p. 112

etap. Murât. 674, 1), Hygin. Gromat. p. 8, col. 1;

p. 10, col. 1 ; p. 14, col. 2, cf. t'Inscr. trouvée en i833
à Giesolo près de Venise et conservée dans la Biblioih.

Si-Marc, où on lit : equitum alarum summarum.
*

summâlis, e, adj. [summa], total, complet (pos-
ter, à l'époq. class.), Tertull. adv. Herm. 3i.

SUMMANALIA, ium, voy. Summanus.
* suni-niânans (subm.), antis, partie [mano

qui coule au bas ou en dessous : TV aquoe sub terra,
Vitr. 3, 1, med.

Snmmanes (Subm.), inm, 222., sorte de divinités

infernales d'un rang inférieur, Mart. Capell. 2, 40.
snmmâno (subm.), are, 12. a: [Summanus], re-

tenir comme le fait Summanus (Pluton) ou .-faire pas-
ser sous main, c.-à-d. dérober, soustraire, escamoter,
mol plaisant forgé par Plaut. Cure 3,^3sq. (oùd'au-
Ires lisent summanuo, voy. ce mot.)

snmmànûo, as, are, (sub, manus), dérober, Vo-

ler; leçon préférable à summano, dans le passage de

Plaut. Cure. 3, A3. Le poëte joue sur les mots, sans

tenir compte de l'étymologie et il confond à dessein

manus er mânes.
Summanus (subm.), i, 222., divinité romaine qui

présidait aux éclairs de nuit et dont Ovide ignorait
la nature propre; selon Mart. Capeîla, ce serait
la même divinité que Pluton, « Ovid. Fast. 6, i3i;
Mari. Capell. 2, 40 S Plaut. Bacch. 4, 8, 54; Cic.
Divin. 1, 10, 16 ; Plin. 2, 52; 53; 2g, 4, i4j Arnob.

6, igi ; Augustin. Civ. D. 4, 23 ; Inscr. Orell. n° 1466.

Cf. Hartung, Relig. des Rom. 2, p. 5g. —
II) de là

« SVMMANALIA liba farinacea in modum rotoe

ficta », Fest. p. 348 eZ 34g (offerts en sacrifice à

Summanus).
Summara, Plin. 6, 35; aiz'//e d'Ethiopie sur les

bord du Nil.

SUMMARIUM, ïi, re. [summa], sommaire, résumé,

abrégé .-Vide ne plus profeetura sit ordinaria oratio,
quam'quoe nunc vulgo brèviàrium dicitur, olim, cum
Latine loqueremur, SUMMARIUM, dicebatur, Se-
nec. Ep. 3g.

snmmârius, ii, m. un grand, un prince, un

personnage, Cic. Alt. 10,1 (ou d'autres lisent num-

marius, richard, l'appliquant à Scribonius Curius,
et d'autres, Summanus, l'appliquant à César).

sommas, âtis, comm. [summa], de haute nais-

sance, noble, êminent (antér. et poster, à Vépoq.
class.) .-TV vir, Plaut. Pseud. 1,2, 90; Stich. 3, 2,
36. TV matronoe, id. Cist. 1, 1, 27. TV dea, Appui.
Met. 11, p. 267. TV puella, Sidon. Ep. 9, 6. Quis
credat summatem facundioe, diu inter fori qrnamenta
numeratum, etc.? Symm. or. pro Severo c. 3, éd. A.
Maio. ' ' • '

summatim, oi/e. [summa], à la surface, légère-
ment, sans enfoncer.

— I) au propr. (poster, à Au-

guste ci rare) : Inuloe radicem açutissimo cullello
summatim eradilo, ratissez très-légèrement une racine

(enlevez-en grossièrement la peau), Colum. 12, 48,
1 ; de même eruere radiées, id. Arb. 6 , 2 ; TV abla-

quearevitem, déchausser légèrement la vigne, id. ib.

10, 5. —
II) azz fig., sommairement, superficiellement,

succinctement, en gros, etc. (très-class. en ce sens) :
Summatim experiar rescribere paucii, £«cz7. dans
Non ig6, 5. De re pecuaria breviter ac summatim

percurram, Varro, R. R. 2, proef. § 7. Dmn h«ç,
quoe longiorem desiderant orationem, summatim libi

perscriberem, en t'écrivant sommairement ce qui de-
mande de longs détails, Cic. Ait. 5, 16, 1, Illa co-

gnosces ex aliis, a me pauca et ea summatim, id. Fam.
10; 28, 3. Quem (commentarium) de vita sua sum-
matim breviterque composuit, Suet. Tib. 61. Intérim
summatim, quid et a qua lectione jietere possint, alT
tingam, Quinlil. Inst. 10, 1, 44; cf. : Poeticam, sum-
matim attigit, il n'a fait qu'effleurer l'art poétique,
Suet. Aug. 85. Summatim exislimandum judici, si
bona fide imploretur judicium, Ulp. Dig. 5,8,7,
med.

*
snnunâtns, ûs, m. [summa], souveraineté,

primauté, synon. de principatus : Imperium sibi cum
ac summatum quisque pelebat, Lucr. 5, 114.1.

summe, adv. voy. superus, à la fin.*
suni-mcdïns (subm.), a, um, adj., moindre

qu'une demie : TV positura, Diomed. p. 432 P. TV

dislinctio, virgule, Diom. ib.

"sum-mëjo (subm.), ëre, 2/. a., pisser sous

qqche : TV se, sous soi, Marc.-Empir. 8, 5, med.
*

summéjûlus (subm.), i, 277. (summejo), celui

qui pisse sous lui, enfant qui pisse au lit, Marc. Em-

pir. 26, fin.
snm-mergo (subm.), si, sum', 3. v. a., submer-

ger, couler bas, couler à fond, faire sombrer, en-

gloutir.
—

I) au propr. (très-class., le plus souv. au

passif) : Quum equûm demisisset in flumen, sum-
mersus eques voraginibus non exstitit, le cheval en-

glouti dans des gouffres tournoyants ne repartit

pas, Cic. Divin. 1, 33, 73. Quanta maris est pulchri-
tudo ! quot gênera partim summersarum, partim fhic-
tuantium et innantium beluarum ! que d'espèces de

monstres, les uns plongés dans les profondeurs de la

mer, etc., id.JN. D. 2,' 3g, 100; de même Colum. 12,

4, 5, Faucibus portus navem onerariam summersaui

objecit, un vaisseau de charge submergé,
* Coes. II.

C. 3, 3g, 2. (Ferrum lacubus demissum) Slridet el
in trépida summersum sibilat unda,/ër plongé dans

Veau, Ovid.Met. 12,27g. Pallasneexureré classemAir-

givum'atqiie ipsos potuit summergere ponto, et les en-

gloutir eux-mêmes dans la mer, Virg. Mn. 1, 40 ; cf. :
Non tranquillo navigamus, sed jam aliquot proceîlis
summersi poene sumus, Liv. 24, 8, i3. .Iucule vim
ventis summersasque obrue puppes, Virg. Mn. 1, 69 ;
dé même TV navem, Tac. Ann. 14, 5. —

II) aufig.,
étouffer, supprimer (nous disons familièrement .-faire
tomber dans Veau) (poster, à l'époq. class. et très-

rare) : Vile latens virtus : quid enim summersa tene-
bris Proderit obscuro ? Claudian. IV. Cons. Hon. 221.

Intercipere scripta et publicatam summergere leotioT

nem, supprimer, empêcher de lire, un écrit publié, Ar-
nob. 3, 104.

siiinniersïo (subm,), ônis, /. [summergo], sub-

mersion, immersion, éjaculation abondante (latin, des
bas temps), Arnob. 5, 182; Firm. Math. 1, 2, fin.

summerso (subm.), as, are, fréq. de summergo,
submerger violemment, avec force, Jul. Val. Res gest.
Alex. M. 3, 26.

1. summcrsns (subm.), a, um, Partie, de sum-

mergo.
'* 2. summersus (subm.), ûs, m. [siimmetgoi,

submersion, immersion, Tertull. Anim. 32, med.—

Compar. summersior, \is,'Bed.de tèmpqr. rat. t. 2,

P- m.
*

sum-mërus, a, um, adj., assez pur, assez
clair : TV vinum , vin mêlé d'un peu d'eau, presque
pur, Plaut, Stick. 1, 3, 116.

*
summïnïa, oe,/. [sub-minium], sorte de vête-

ment de femme, Plaut. Epid. 2, 2, 48.
snmniïnistratïo (subm.) , ônis, f. [summiais-

tro], action de présenter, de fournir, fourniture ;

source, foyer de (poster, à Vépoq. class.) : ~ divina

inoorruptibilitatis, Tertull. Apol. 4.8, fin. — Infu-
sion de,' Hier. '''.'

''* sumministrâtor (subm.), ôris, m. [submiois-.

tro], celui qui présente, qui fournit; fournisseur,

pourvoyeur ; aufig., celui qui alimente,
1
qui favorise,

fauteur, promoteur : ~ Hbidinum testisque, Senec.

Ep. 114, fin.
* sumministrâtns (subm.), ûs, 221.[summinis-,

tro],acZien de fournir, de présenter, d'administrer :

TV exiguus cibi, Macrob. Sat. 7, 12, med.
sum-mïnïstro (subm.), âvi, âtum, i.'ii.'a.,

'

donner d* la main à la main, fournir, procurer, don-

ner, elc."(très-class.)
— *

ï) aupràpr. : Sesé exspoliare
maluerit, quam tibi pecuniam non sumministrare,

que lie pas te fournir de Vargent, Cic. Dejot'. g, 25';
de même r<> tela clam, procurer, faire passer des armes.

secrètement, id. Coel. g, ao; cf. : TV tela ad mauuni,
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Quintil.
Inst. 5, 7, 8 ; <v tela agentibus, id. ib. 12,

3 4. TV lapides telaque, Coes. B. G. 3 , 25, 1. TV

frumentum, z'z/. ib. 1, 40, 11. Tvauxilia hoslibusnos-

tris, fournir des secours à nos ennemis, id. ib. 4,

ao 1. Puteus, qui coc pondo argenti Hannibali suni-

ministravit in dies, cette mine fournit à Annibal 3oo

livres pesant d'argent par jour, Plin. 33, 6, 3i, et

autres sembl. Quoniam tabèllarios sumministras, ho-

dierni diei res gestas habëbis, Cic. Qu. Fr. 2, i3, 4.
_ II) ozz fig. : Aristoteles huic arti plurima adjn-
menla atque ornamenta sumministravit, Cic. Invent.

i, 5i7- Sejanum quoerenti occasiones summinislrasse,

que Séjan lui fournit les occasions qu'il cherchait,

Suel. Tib. 61. Ipsa pax timorés sumministrabit, la

paix même inspirera des craintes, Senec. Ep. 104,
med. Tantum animorum viriumque patrioe et pena-
lium conspectus sumministrat, Justin. 6, 7.

Snmmïnus, i, 222.(desummus),surn.rom., Inscr.

ap, Grut. 826, 8.

snmmisse , adv.; voy. summitto Pa., à la fin.
«nmmissim (subm.), adv. [summissus], douce-

ment, à voix basse, tout bas (poster, à Auguste et

très-rare): TV fabulantes, Suet. Aug. 74; TV ridere

(/ota isensim). Gell. 17, 8, 7.
gmninissio (subm.), ônis, /. [summitto], action

d'abaisser, abaissement; le peu d'élévation de (mot
de Cicéron) : Ex locutione, ex reticentia, ex conten-

lione vocis et summissione, ex ceteris similibus facile

judicabimus, quid eorum apte fiât, par l'élévation et

rabaissement de la voix, Cic. Off. 1, 41 , .45. —

Parfum comparatio nec elalionem habet nec summis-

sionem ; est enim oequalis, nz" supériorité ni infériorité,
id. Top. 18, 71. TV orationis, id., style peu élevé.

suminissor, ôris,. 222. = ù7ioëo).Eui;, celui qui
place dessous, qui soumet, Gloss. Cyrill.

1. summissus (subm.), a, um, Partie, et Pa. de

summitto.
2. summissus (subm.), ûs, 222. [summitto], ac-

tion de faire passer sous, aufig., introductionfurtive
de qqche : Ex summissu erroris ulciscitur, par Viniro-

duciion de Verreur, Tertull. adv. Marc 5, 16, 22260;.

summïtas, âlis, /. [summus], la partie supé-

rieure, sommet, sommité, cime, pointe (poster, à Au-

guste], Plin. 37, g, 37, Pallad. 1, 6, îo ; Macrob.

Somm. Scip. 1,6, med.; Censor. de Die nat. i3;
érnob. 1, i3.

sajn>mitto (subm.), mïsi, missum, 3. v. a.

I) avec prédominance de Vidée exprimée par sub.

A) mettre dessous, placer sous; placer en tirant

dedessous, élever, faire surgir, pousser, produire, etc.

(ai ce sens il est le plus souv. poét. et dans la prose

poster, à Auguste) — I) ère génér. : Singuli agni binis

nulricibus submittuntur : nec quicquam subtrahi

«ubmissis expedit, chaque agneau est mis sous deux

nourrices, etc. Colum. 7, 4, 3. TV vaccas tauris, pla-
cer les vaches sous les taureaux (pour Vaccouple-

ment), Pallad. Jul. 4 ; d'e même <v vaccas in feturam,
id. lui. 4, 1 ; TV equas alternis annis, faire saillir

Us juments tous les deux ans, id. Mart. i3, 1. TV

canlerium vitibus, placer sous la vigne (pour Vétayer)
une longue perche, étayer la vigne avec une perche,
Colum. 4, 14, 1. — Summittit tellus flores, la terre

produit des fleurs, les fait naître (sous les pas), Lucr.

., 8; demême TV fétus (tellus), id. 1, ig4;Tvpabula
pasceadis equis (tellus), offre des pâturages aux che-

min, Lucan, 4, 411; TV quos colores (humus for-

rabsa),Prop. 1, 2,g; cf.poét. .-Non monstrum sum-

. misère Colchi majus, 7a Colchide n'a pas produit de

plus grand monstre ( des dents du dragon semées par

Cadmus),.Hor. Od. 4, 4, 63. Summissas tendunt alla
ad Capitolia dexlras, étendent vers le Capitole leurs

mains élevées, SU. 12, 640; de même TV pajmas,

oeaniis, id. 4, 4, n; Senec: OEd. 226; cf. avec la

construction grecque : Summissi palmas, Affigunt
proni squalentia corpora terne, élevant leurs mains

suppliantes, Sil. 1, 673.
2°) particul., en t. d'économie rurale, laisser croi-

"e, laisser pousser ou grandir, laisser, réserver :

Quos arietes summiltere volunt, polissimum eligunt
M

matribus, quoe geminos parère soient, les béliers

«fils veulent élever, laisser grandir, Varro, R. R.

v< a, 18; de même id. ib. », 3, 8; Virg. Ed. 1, 46;

G'org. 3, 73; i5g; Colum. 7; 7, 4; Ulp. Dig. 7,

'; "0.'-f- Duas materias relinquito, alleram, quam
THis conslituendoe causa summittas, alteram subsidio

lisbeas, laisse deux sarments, l'un pour constituer la

Vlgne, Vautre comme réserve, Colum. Arb. 5, 1 ; de

l"'iMid!'i,3i,»i 4, 14, 3; 3, 10, i5, et autres, TV

pmtt, laisser croître Cherbe des prairies, Cato, R. R.

8i 1 i Varro, R. R. 1, 49,1 ; Colum. n, 2, 27.
B)laisser descendre, laisser tomber;baisser, abais-

ser, fléchir, plier, syn. de demittere ( en ce sens il
est très-class. et très-fréq., surtout aufig.) :

I) au propr. : Consul inlroeunti régi dextram por-
rexit summittentemque se ad pedes sustulit, et, comme
il se jetait à set pieds, le releva, Liv. 45, 7, 5; de
même <v se patri ad genua, se prosterner aux genoux
de son père, Suet. Tib. 20; TV latus, caUl,t in

herba, Ovid. Mel. 3, a3 ; 5o2 ; cf. ~ verticem, id. ib.

8, 63g; TV genu, fléchir le genou, id. ib. 4, 340;
P/z're. 8, i, 1 ; cf. TV poplilem in terra, Ovid. Met,,
7i i<èl; ~ aures (opp. surrigere), baisser Voreille,

porter bas t oreille, Plin. 10, 48, 67 ; TV oculos, bais-
ser les yeux, Ovid. Fast. 3, 372 ; TV faciem, baisser
la tête, Suet. Calig. 36; cf. id. Aug. 79; TV fasces,
abaisser les faisceaux devant qqn, lui rendre hom-

mage, lui céder la palme (baisser pavillon dev. lui),
Plin. 7, 3o, 61; cf.: Quum tibi oetas nostra jam ce-
deret fascesque summitteret, Brut. 6, 22. TV capillum,
crinem, barbam, etc., laisser croître ses cheveux, sa

barbe, Plin. Ep. 7, 27, 14 ; Senec. Cons. ad Pol. 36;
Poe Germ. 3i; Sueton. Coes. 67 ; Aug. 23; Calig.
47, et beauc. d'autres. — Au passif dans le sens

moyen : Tiberis navium patiens hieine duntaxat et
vere : oestale summittitur, en été il baisse, il décroît,
Plin. Ep. 5, 6, 12.

2°) oiz fig. : Ut ii, qui superiores sunt, summit-
tere se debent in amicitia : sic quodammodo iufe-
riores extollerè, abaissent leur fierté avec leurs amis,
descendent de leur rang, se mettent à leur niveau, Cic,
Loel. 20, 72 ; cf. : Appellavi populum, tributim sum-
misi me et supplicavi./e me suis humilié, id. Plane.
1o, 25 ; et : (Scipionis Africani) major animus el na-
tura erat et inajori fortunoe assuetus, quam ut reus
esse sciret et summitteret se in humilitatem causam

dicentium, et de descendre jusqu'à plaider sa cause,
Liv. 38, 52, 2. Ut in acloribus Groecis fieri videmus,

soepe illum, qui est secundarum aul tertiarum par-
lium, cum possit aliquanlo clarius dicere, quam ipse

primamm, multum summitlere, ut ille princeps quam
maxime excellât, s'effacer, ne pas déployer toutes
les ressources de son talent (pour ne point éclipser
l'acteur principal), Cic. Divin, in Coecil. i5, 48; cf. :
Ut in pictura lumen non alia res magis quam umbra

commendat, ita orationem tam summitlere quam
attollere decet, de même il convient autant d'abaisser

que d'élever le tondu style, Plin. Ep. 3, i3, 4, et :
Ut illud lene aut ascendit ad fortiora aut ad tenuiora

summittitur, Quintil. Inst. 12, 10, 67; cf. aussi :

Quando attollenda vel summittenda sit vox, quand il

faut élever ou baisser la voix, le ion, id. ib. 1, 8, 1,
el : (Soni) cum intenlione summittenda sunt lempe-
randi, id. id. 11, 3, 42. Ne, qui Cannensi ruinoenon

succubuissent, ad minores calamitales animos summit-

lerent, ree se laissassent point abattre par de moindres

malheurs, Liv. 23, 25, 3 ; cf. : Neque decet periculo
ulli summitlere animum noslrùm, Brut, et Cass.

dans Cic. Fam. n, 3, 3 ; de même TV animos amori,
céder à l'amour, Virg. Mn. 4 , 4*4 ; ~ se culpoe,
céder à une tentation coupable, Ovid. Her. 4, I5I.

Inceptum frustra summitle furorem, calme ce vain

transport, Virg. Mn. 12, 832.

II) acec prédominance de l'idée exprimée par le

verbe, envoyer, expédier, fournir, donner, procurer

(également très-class.) : Summittit cohortes equitibus

proesidio, il envoie les cohortes pour soutenir la ca-

valerie, Coes. B. G. 5 , 58, 5. Nuncios mittit, nisi

summitteretur, sese diutius suslinere non posse, si

on ne lui envoyait des renforts, id. ib. 2, 6, 4; de

même TV subsidium, id, ib. 2, 25, 1; 4, 26, i; B. C.

1, 43, 5; TV auxilium laborantibus, id.ib. 7, 85, 1.

Huic vos non summittelis ? vous ne lui enverrez pas
un successeur p Cic. Prov. Cons. 4, 8. Provinciam

luear, dato operam, quoad exercitus hue summiltalis,
Plane, dans Cie Fam. 10, 21, 6. Sibi deslinatum in

auimo esse, Camillo summitlere imperium, de re-

mettre le commandement à Camille, Liv. 6, 6, 7. Vi-

nea summittit capreas non semper edules, la vigne
donne des jets, produit des tendrons, etc., Hor. Sat.

3, 4,43. — Summittebat iste Timarchidem, qui mo-

nerct eos, si sapèrent, ut transigèrent, il leur en-

voyait en secret Timarchide, Cic: Verr. 2, 3,28, 69;
de même absolt : Iste, tamëtsi singularis est audacia,

tamen ad pupillà matrem siuumiltebat, Cic Verr. a,

1, 4L — De là :

summissus, a, um, Pa. (d'après le n" I, B.)
—

A)
au propr., baissé, abaissé (dans ce sens il est très-

rare) : Quadrato agmiae facto, scutis super càpita
densatis, stastibus primis, secundis summjssioribus,
tevtiis magis et quarlis, postremis etiam genu nixis,

fastigatam testudinem faciebant, après avoir formé
le carré, les boucliers réunis en toit sur leurs télés,

les premiers rangs étant debout, les seconds un peu
baissés, les derniers agenouillés, ils faisaient ainsi
la tortue, Liv. 44, 9, 6. Capillo poneoccipitiumsum-
missiore, les cheveux étant plus longs sur le derrière
de la tête, Suel. Tib. 68.

B) au fig. (très-class. et très-fréq. en ce sens)
—

la) èrepari, de la voix ou du langage en génér. : bas,
baissé, calme, doux, peu violent : Volet ille, qui elo-

quentioe prïncipatum tenet et contenta voce atrociler
dicere et summissa leniter, l'orateur qui aspire à la

perfection aura des accents énergiques dans les pas-
sions fortes, des tons calmes dans les sentiments doux,
Cic. Or. 17, 56; de même TV vox (joint à:lenis),
Quintil. Inst. 11, 3, 63 ; Ovid. Met. 7, 90, et autres;
TV murmur, faible murmure, Quintil. Inst. 11, 7, 45.
Non semper fortis oratio quoeritur, sed soepe placida,
summissa, lenis, quoe maxime commendat reos, lan-

gage fier.... modeste, Cie de Or. 2, 43, i83 ; de
même TV oratio, Coes. B. C. 3, 19, 5; Quintil. Inst.
Ht, 1, g; cf. au Compar. : Lenior atque summissior

oralio, id. ib. n, 1, 64. (Sermo) miscens elala sum-

niissis, id. ib. 11, 3, 43. TV actio, id. ib. 7, 4, 27, ei
autres sembl. —

Métaph. en pari, de l'orateur lui-
même : Hanc ego judico fomiam summissi bratoris,
sed magui tamen et germani Attici, de Vorateur tem-

péré, Cic. Or. 26, go; de même joint à humilis, id.
ib. 23, 76.

2") ère pari, du caractère, des sentiments, comme

abjectus,
— a) e/2 mauvaise part, bas, rampant : Vi-

dendum est, ne quid humile, summissum, molle, ef-

feminalum, fractum abjectumque faciamus, de ne rien

faire de bas, de ne commettre aucune bassesse, Cic
Tusc 4, 3o, 64; cf. : Privalum oporlet oequo et pari
cum civibus jure vivere, neque summissum et abjec-
lum, neque se efferenlem, le devoir, de l'homme privé
esl de vivre sur le pied, de l'égalité parfaite avec ses

concitoyens, de ne point s'humilier et ramper, com-
me de ne point'montrer d'arrogance, id. Off. 1,
34, i34. TV adulatio, Quintil. Inst. n, 1, 3o. —

b) e/7 bonne part, doux, soumis, humble, suppliant :
Non dubitabat quin (eoe civitates) recenti calamitate
summissiores essent fuluroe, «e fussent plus humbles,

plus trailables, Hirt. B. G. 6, 3i, 2. TV preces, hum-
bles prières, Lucan. 8, 5g4; cf. Arripit jEsonidem
dextra ac summissa precatur, Val. Flacc 7, 476.
Tristem viro summissus honorem Largitur vitoe, doux,

indulgent, Slat. Theb. 1, 662. — Le superl, parait
ne se point rencontrer.

summïtûdo,ïnis,/ commesummitas, sommité,
Oiiomasl. lat. gr.(cf. altitudo).

summo, âvi, âtum, are, amener au point le

plus élevé, mettre le comble à, achever : *>• ita narra-

tionem, Schol. Bob. ad Cie Mil. 10 ap. A. Mai Auct.

Class. t. 2, p. 112. Summo, xecpaXaiû, Onomast.
lat. gr. f

.
Adv. summisse —

1°) doucement, d'un ton posé ou

modeste; modestement-, humblement, en s'abaissant,
à voix basse. — I) ère pari, du langage : t-*i dicere,

parler doucement, posément, sans emphase : Cic. de

Or. 2, 53, 2i5; de même au compar., id, Or. 8, 26;
de Or. 3, 55, 212 (opp. conlenlius); Petron. Sat. io5,

'

fin.
—

2°) e« 2707'/. du caractère : Qui mihi non ni-

mis summisse siipplicarat, sans trop d'humilité, Cic.

Plane. 5, 13; de mêmer-> scribere alicui, Tac. Hist.

3, g, fin. TV Ioqui (opp. aspere), parler avec douceur,
d'un ton doux et modéré, Quintil. Insl. 6, 5, 5. TV

agere (opp. minanler), Ovid. A. A. 3, 582. — C0222-

/702-. : Monent, ut quanto superiores sumus, tanlo nos

geramus summissius, Cic. Off. 1,26,90.
— Le superl.

paraît ne se pas rencontrer.

Snmmaenianus (Subm.), a, um, voy. Summce-

nium, re" II.

Summoenium (Subm,), ii, 12. [submoenia], le

Summoenium, c.-à-d. le mur de derrière, endroit de

Rome où se tenaient les courtisanes du plus bas étage,
Martial. 1,35, 6. — II) De là Summoenianus, a, um,

adj., du Summoenium : «—' uxores, courtisanes, de bas

étage, Martial. 3, 82, 2 ; en pari, des mêmes : TV

buccoe, id. n, 61, 2.

summoleste (subm.), adv. voy. summolestus.

sum-molestuB (subm.), a, um, adj.
un peu dé-

sagréable , un peu contrariant (peut-être seulement

dans les deux passages suivants) : Illud est mihi sub-

molestum, quodparum properare Brutus videtur, Cic.

Atl. 16, 4, 4, TV Adv. : summoleste, acec un peu de

peine, avec quelque contrariété : Te non esse Romoe

meo tempore pernecessario, summoleste fero, Cic.

Alt. 5, 21, 1.

sum-môneo (subm.), ûi, 2. v. re. avertir secrète-

ment, souffler qqn (peut-être seulement dans les deux

passages sir ints) : Summouuit meParuieno, quod ego
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arripui, Ter. Eun. 3,5, 22. Patres salutavit nomina-

tira singulos, nullo summonente, sans que personne

lui soufflât leur nom, Suel. Aug. 53.

siun-nionstro (subm.), are, v. a. montrer va-

o-uement, indiquer à peu près, faire entrevoir : TV

responsa, Arnob. 3, i43.

jSummôntorium, comme Submontonum.

sûniniopere, voy. summus aiz mot superus.
* gnm-m5r5sus(snbm.), a, um, adj. un peu mo-

rose, qui est d'assez mauvaise humeur, assez aigre ;

-unpeu mordant: Me quidem hercule etiam illa valde

movent stomachosa et quasi summorosa ridicula, non

cum amoroso dieunfûr : tum ënim non sal, sed natura

ridetur, Cic. de Or. 2, 6g, 27g.
-. * summo-tënusj aa"c, jusqu'en haut : TV flo-

rescenlibus floribus, Appui. Herb. q5.
* summotor (subm. ), ôris, 722.[ summoveo], ce-

lui qui écarte (la foulé), qui fait faire place; de là,

licteur: Summotor adilus, psoeco , accensus, insuela

omnia ocuhs auribusque, c.-à-d:licleiw, Liv. 45,2g, 2.

summôtus (subm.), â, um, Partie, de summoveo.

sum-movëo (subm.), môyi, môtum, 2. (forme

syncopée du plus-que-parf. du subj. sUmmosses, Hor.

Sat, 1, 9, 48) v. a. écarter, éloigner, mettre de côté,

repousser, chasser (fréq, el'très-class.) :

I) azz propr.
— A) en génér. : Irrupit iu medios

hostes duobusque interfectis, reliquos a porta paulum
summovit, Coes.B. G. 7,.5o, 5; de même TV hostes

ex muro ac turribus, les assiégés sont écartés de leur
muraille et dé leurs tours, id. B. C. 2, n, 3; «—-

hostes ex agro Romano trans Anienem, repousser l'en-

nemi hors du territoire romain jusqu'au-delà de l'A-

nio, Liv. 4, 17, 11; TV hostium lembos statione, id.

45, 10, 2; TV aliquem Urbe atque îtalia, Suet. Aug.
45, fin. et autres sembl. Jubet récusantes uostros ad-

vocatos acerrimesummoveri, Cic. Quint. 8, 3i. Quam

(Academîam) quidem ego placare cupio, summovere
non audeo,/e désire la fléchir (cette. Académie), mais
la repousser, je n'ose, id. Leg. 1, i3; 3g. Summotà

concione; id. Flacc. 7, i5; cf. : Summoto populo,
après avoir écarté le peuple, Liv. 26, 38, 8. Maris
Baiis obstrepentis urges Summovere litora, de reculer
le rivage, le littoral (par des constructions), Hor. Od.

2, 18,- 21. Informes hiemes reducit Juppiter, idem

Summovet, id. ib. 2, 10, 17.'-=— Avec un nom de
chose pour sujet : Ubi Alpes Germaniam ab Tlalia

. summovent, à l'endroit où les Alpes séparent la Ger-

manie.de l'Italie, Plin. 3, ig, 23. Sdva suis frondi-
bus Phoebeos summovet ictus, garantit, préserve de la

chaleur du jour, des rayons du soleil, Ovid.Met. 5,

38g. •-..•'
B) particul.

-— 1°) en pari, du licteur, faire faire

place, écarter la foule, la faire ranger :ï, lictor, suni-

move turbam et da viam domino ad prehendendum

mancipium, iz'c. 3, 48, 3; de même : id. 2, 56, 10 ;
4, 5o, 5 ; 45, 7, 4, et autres. Impersonnellml': Non

est, quod feliciorem eum judices, cui summovetur

quam quem lictor semita dejicri, celui à qui on fait
faire place, qui marche précédé de licteurs, Senec. Ep.
g4, .Are. Sederunt in tribunali, lictor apparuit, sum-
moto incesserunt, quand on eut fait place, Liv. 28,

'27, i5; de même SACERDOTES LVCVM DE.&3
SVMMOTO ASCENDERVNT, Inscr. Fralr.Arv. ap.
Marin, n" 25; 32; 35. — b) métaph. : Non ga»oe

neque consularis Summovet lictor miseros tumultus

Mentis et curas, 122"les trésors ni le licteur iie chassent
lés soucis et les tumultueuses passions qui troublent

l'âme, Hot: Od. 2,16,20.

2°) dans la langue de l'économ. rurale, se défaire
de, vendre : Tv-oves, Colum. 7, 3, 14. Tvagnos, id,

?>4'3- . ,
'

. . ,
II) azz fig., éloigner, écarter, tenir loin de, détour-

ner, dissuader de : Hemines honestis parentibus ac mâ-

joribus nalos a re publica summoveri, être écartés des

affaires publiques, de la carrière politique, Cic. Fragm.

ap. Quintil. Inst. n, 1, 85; dans le. même sens : TV

aliquem administratione rei publicoe, Suet: Coes. 16;

cf. ib: 28. Quem (legatum) ad summovendos a bello

reges misislis, pour détourner les rois de faire la

guerre, Liv. 45, 23,12. Sermonem apersona judicis
aversum quidam in totum a prôoemio summovent, quel-

ques rhéteurs rejettent tout à fait de Vexorde la figure

par laquelle la parole est'détournée du juge, Quintil.
Inst: 4, 1, 63. Majores nostri supplicium in parrici-
das Singulare excogitaverunt : ut quos natura ipsa re-

tinere in officio non potuisset, magnitudinepoenoema-
leficio summoyerentur, fussent détournés de mal faire,
Cic. Rose. Am. 25, 79. Summovendum est utrumqUe
ambitionis genus, ces deux sortes d'ambition doivent

être également repoussèes, Quintil. Inst. 12, 7, 6.

summula, oe, / dimin. [somma],petite somme,

faible somme, Senec. Ep. 77, med,; Appui. Met. n,

p. 271; Prudent. TtEpî O-TEÇ. 2, I3I.'
Summum Penninum, Itin.. Ant. 35i; lieu

dans les Alpes Pennines, entre Augusta Proetoria et

Octodurum.

Summum Pyrenseum, Itin. Ant.,3gy; lieu
chez les Iudigetes dans /"Hispania Tarraconensis, sur
les Pyrénées, où avait été dressé le Trophée aie Pom-

pée ; il y avait là une roulé conduisant au-delà des

Pyrénées. — Un lieu du même nom se trouvait dans
le pays des Vasconés (Itin. Ant. 452), 022/ Surriport.

Summuranum, voy; Muranum.
•

sum-murmûroj âvi, 1.17. a. murmurer secrète-

ment, tout bas (latin, des bas temps) : Augustin. Conf.
6, 9; 8, n.

summus, a, t.m, voy. superus.
Summus lacus, Itin. Ant. 277 ; bourg desEu-

ganei ère Italie, entre Mùrus et Conuim ; il tiré son

nom du Lacus Summus, lac Lario, sur la rive N. du

quel il était situé ; auj. Sammolico,
<• summussi murmurât ores, ceux qui par-

lent bas ou entre leurs dents: Noevius : Odi, inquit,
sunlmussos; proinde apèrte dice, quid sit, » Fest.

p. 298 et 296 [submusso],
summusso, as, are, i.n., murmurer un peu, Ac-

cius in Andromacha, cité par Fest,
suin-mûto (subm.), are, v. a. changer, échan-

ger, mettre (un mot ) pour un autre : Hanc 07ia?.),a-

yïlv rhetores, quia quasi snmmutantur verba pro ver-

bis, u.Ei<<jvup.iav grammatici vocant, quod nomina

transferuntur, Cic. Or. 27, g3.
siiiuo, sunipsi, sumptum, 3. (forme syncopée de

Vinfin. parf. sumpse, Noev. dans Gell. 2, ig, g) v.

a. [péilt-étre de sub-emo], prendre, se saisir de, sai-

sir, recevoir, accepter, accueillir.

I) en génér. : Auferere, non abibis, si ego fuslem

sumpsero, 022 t'emportera, tu ne t'en iras point, si je

prends un bâton, Plaut. Amph. 1, 1, 202. Sume la-

ciniàm atque abstergé sudorem tibi, prends le bout de
ta tunique et essuie la sueur, id. Mère 1, 2,16. Sic hoc

digitulisduobussurnebasprimoribus, tu prenais cela du

bout des doigts, tu n'y louchais que du bout des doigts,
id. Bacch. 4,4, 24. Postremo a mè argenlum quanti
esl sumito, tenez, prenez de mamain l'argent qu'elle
vaut (cette esclave), Ter. Ad. 5, 9', 20. Hoc animo

legem sumpsi in manus, ut, eZc, j'ai pris la loi en

main (pour la lire et me pénétrer au texte), Cic. Agr.

2, 6, i5; de même TV oratioues in manus, Quintil.
Inst. 10,. 1, 22. Literas ad te à M. Lepido consule

quasi commendaticias sumpsimus, je me suis muni

d'une lettré dé M. Lépidus pour toi, Cic. Fam.i3,
26, 3. Puniendo eos, qui ad me intèrficiendum ferrum

sumpseruiit, qui ont pris lé fer, Un glaive, pour me

tuer, Liv. 40, n, 10; de même «v arma,prendre les-

armes, Quintil. Inst. 5,10, 71. Sumevenenum,/22-erez/.?
du poison, id. ib. 8, 5, 23 ; de même TV panem per-
fusum aquâ frigidà, Suet. Aug. 77; TV poliunculam,
prendre un breuvage, id. Domit. 21; TV anlidotum,
id. Calig. 23, et autres sembl. A paire ita eram de-

ductuS ad Scoevolam Sumpta virili loga, Cz'c Loel. 1,
1 ; de même TV virilëm togam, prendre la robe virile,
Suet. Aug. 8 ; 94, med.; Tib. 7 ; Galb. 4; TV latum

clavum (opp. deponère bracas), prendre le laticiave,

Poet.ap. Suet. Coes. 80; *—'diadema, ceindre le dia-

dème, Suet. Calig. 22; <— anhulos ferreos (opp. de-

pouerê), id. Aug. 100, et autres sembl. TV pecuniam
mutuam, emprunter de l'argent, Cic.' Flacc. 20, 46;
Sali. Catil. 25, 2; de même TV aurum mutuum, Suet.
Coes. 5i, et autres sembl. Calor ille animo, quem
sumit in ira, Lucr. 3, 289. Ut animo obsequium
sumere possit, c.-à-d. obsequi, suivre ses goûts, se

donner du bon temps, Plaut. Bacch. 4, 10, 8. Ario-
vislus tantos sibi spirilus, tantam arrogantiam sump-
seral, ut ferendus non videretur, avait pris tant

d'arrogance, qu'il était devenu insupportable, Coes.
'

B. G. 1, 33 ; cf. : Sunipsi animum gratesque ded
non territus ëgi, j'ai pris courage, Ovid. Fast. 1,
147 ; de même TV animos serpëntis, s'armer du courage
du fameux serpent qui, etc., id. Met. 3,, 545. Ex hoc
numéro nobis exempla sumenda sunt, 2707/j' devons

prendre là nos exemples, Cic. Loel. n, 38; Sumptis
inimicitiis, suscepta causa, qnoesitore consilioque de-

lecto, etc., ayant encore des inimitiés, Cic. Vatin. 11,
28; 'cf. : Omne bellum sumi facile, ceterûm oegerrime
desinere, toute guerre s'entreprend, commence aisé-

ment; elle né finit pas quand on veut, Sali. Jug. 83,
1 ; de même TV bellum cum aliquo , entrer en guerre
avec qqn, Liv. 1, Jjà, 2; 36, 2, 3. Supplicii sibi su-

rirai, quod vult ipse, ob hanc injuriam, qu'il s'impose
la peine qu'il voudra, Plaut. Merc 5, 4, 3i; de même
TV supplicium de aliquo, livrerqqn au supplice, le

punir, Cic. Rose A"1- 24, 66;. Coes. B. C. 6, 44, 2;
et TV pcènam scelerato et sanguine, punir une race cri-

minelle; Virg.Mn. 12, 949.
Il) particul. — A) prendre pour soi, choisir : To -

lun. igitur illud
jihilosophioe

studium mihi ipse sumo,
j'embrasse l'étude entière de la philosophie, Cic. Acad.
1, 2, 8. Italioe regiones descripfoe sunt, quam quisque
partem tueretur : hos Capuam sumpsimus, j'ai clwisi

Capoué, id. Fam. 16, 11, 3. Sumat aliquem ex po-
pulo monitorém officii sui, el qu'il prenne dans lepeuple
qqn qui lui apprenne son métier, Stili. Jug. 85, 10.
Enitimini, ne ego meliores liberos sumpsisse videar

quam genuisse, avoir adopté des enfants meilleurs.que
ceux qui nie doivent la vie, id. ib. 10,8. Sumile male-
riam veslris, qui scribitis, tequam Viribiis, prenez, choi-
sissez un sujet selon vos forces,' Hor. A: P. 3.8, ei autres
sembl. Dictaturoe ad tempus sumebantur, les dictatures
se prenaient pour un temps, étaient temporaires, Tac
Ann. 1, 1. — Poét. avec une propos.infin. p. régime :

Quem virum aut heroa lyra vel acri Tibia siimis cele-

brare, Clio? Hor. Od. 1, 12,2; de même : Quis sibi
res géstas Augusti scribere sumilp qui se chargé d'é-
crire les actes d'Auguste Pid.Ep. 1, 3, 7. -~"_"

S) prendre comme sa propriété, s'approprier, s'ar-

roger, s'attribuer, s'emparer dé, àffirmeryprendre sur

soi, etc. ; Quamquam mihi non sumo tantum neque
arrogo, ut, etc., je n'ai pas celle présomption, Cic.
Plane. 1, 3 ; de même : Sed mihi non sumo, ut meum
consilium valere debuerit, je ne prétends pas que mon

plan ait dû prévaloir, id. Atl: 8, I'I , D. § 6. Sunipsi
hoc mihi pro tua in me observanlia, ût àd te familia-
riter et quasi pro meo jure smberem,/ai.jprù sur

moi, j'ai pris la liberté, je me suis permis de, id. Fam.

i3, 5o, 1. Tantum tibi sumito pro Capitônèapud Coe-

sarem, quantum ipsum mëminisse senties, av.ance-toi

pour Capiton auprès de César, suivant que, etc., id,
ib. i3, 29, 6. Neque (Sulla) prcelïo decertare vôluit,
ne imperatorias sibi partes sumpsisse videretur, s'ar-

roger le rôle de général, trancher du général, Coes:

B. C. 3, Si, 5.

C) prendre dans un dessein quelconque, dans une
vue déterminée, c'est-à-dire dépenser, employer, con-

sacrer, appliquera : In mala ùxore atque inimico si

quid sumasT' sumptus est : In bono hospite atque
amico quoestus. est, quod sumilur, ce qu'on dépense

pour une méchante épouse ou pour uii ennemi est une

dépense : ce qu'on dépense pour un bon hôte et .pour
un ami est profit, Plaut. Mil. gl. 3, 1, 79 sq. Minus

hercle in hisce rébus sumptum est sex minis... Non

tibi illud apparere, si sumas, potest : Nisi tu immor-

taie rere esseargentum tibi, id. Trin. 2, 4, g et 12.
Frustra operam, opinor, sumo, je prends, je crois,
une peine inutile. Ter. Heaut. 4, 3, i5; de même TV

frustra laborem, Coes. B. G. 3, 14, 1. I êrgo intro el,
cui rei opus est, ei hilarem hune sumamus diem, Ter.

Ad. 5, 3, 68 ; de même :' Videlis hos quasi sumplos
dies ad labefactandam illius dignitatem, Cz'c Rabir.

Post. 16, 44. — Poét. .-Metu percùlsu!,curis sumplu'

suspirantibùs, consumé de soucis, Poè'là ap. 'Cic Di-

vin. 1, 21, 42.

D) dans le langage, dans une discussion, etc. — 1°)

poser en principe, admettre, établir, supposer, sou-

tenir, prétendre : Non solum ea non sumilis àdcon-

cludendum, quoe ab omnibus concedunlur :sed ea su-

milis, quibiis concëssis nihilo magis efficialur quod
velitis, non-seulement on nie vos prémisses, mais, lors

même qu'on vous les accorderait, la conclusion que
vous en voulez tirer n'en sortirait pas davantage,
Cic. Divin. 2, 5o, 104; cf. : Beatos esse deos sump'

sisti, tu as admis ou établi que les dieux sont heureux,
id. N.D. 1, 3i, 8g. Alterutrum fatearis enim sumas-

que necesse est, Lucr. 1, 973. Id sumere islos pro

certo, quod dubium controversumque sit, Cic. Divin.

2, 5o, 104 ; cf. : Pro non dubio legati Eiimenis sume-

bant, quoe, ez*c, regardaient comme certain, comme

hors de doute, Liv. 3g, 28, 5.

2°) admettre, introduire, citer, mentionner comme

fait, comme document, etc. : Quasi vero mihi difficile

sit quamvis multos nominatim proferre, ne longius

abeam, etc.. Verum homines notos sumere odiosum

es,t, etc., mais il esl odieux de citer des personnes con-

nues, Cic. Base. A m. 16. Non quoero, quis percus-
serit... unum hoc sumo, quod mihi apertum tuinh sce-

lus resquè manifesta dat,y'e ne dis que ceci, j'avance

linseulfail, etc., id. ib. 34, g7. Quid quisquàm potésL
ex omni n.emoria sumere illuslrius ? que peut-on citer

de plus illustre dans toute t histoire f id. Sest. 12, 27

E) faire l'acquisition de, acheter : Quanti ego ge-

nus omnino signorum non oestimô, tanti ista quatuor
âut quinque sumpsisti, Cic Fam. 7, 33, 2. Quoe jiarvo
sumi heqùeuht, obsonia captas? les mets tju'on

ne sait-
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rail se procurer à bas prix, Hor. Sut. 2, 7, 106.

F) TV aliquam, dans un sens obscène, prendre, (une

femme), en jouir, s'en servir, Martial. 10, 81 ; Ovid.

A. ^- ^> 9°> Auct. Priap. 5 ;.Petron. Sat. 100.

Sumo nia, Sunnônia, ancien nom de la v. de

Slralsunden Poméranie, plus tard appelée Slralesuiida,
Stralesundià, Stralésundium.
'

sùmpsio, onis, voy. sumptio.
* snmpti-fâcïo, fëci, 3. v. a. [2. sumplus], faire

la dépense
de : Si nunc me suspendam, meam operam

luserim Et proeter operam restim sumplifecerim, Plaut.

Casin. 5, 7, 2.

sumptio (forme access. sumpsio, Cato, R. R.

i'5, 2), ônis, f. [sumo], action de prendre, prise.
—

I) aupropr., compréhension, étendue : Ex ipsius ope-
ris sumptioné, Vitr. 1, 2, d'après la grandeur totale

dulâftment. — Soustraction, vol, Caton, R. R. 145.

—R)Aufig.,
en t. de logique, les deux majeures d'un

syllogisme, les prémisses : Demus tibi istas duas sump-
tiones, ea quoe M)p.u.aTa appellant dialectici; sed nos

Latine Ioqui malumus, Cic. Divin. 2, 53, 108.
1

sumptïto, âvi, 1. v. intens. a. [sumo], prendre
une forte dose de, prendre qqche à forte dose ou

souvent : TV helleborum, Plin. 25, 5, 21.

sumptuârïus, a, um, adj. [2. sumptus], qui
concerne la dépense, somptuaire : TV ratiônes. nostroe,
Cic. Mt. i3, 47, r- ~ lex, loi qui restreint la dé-

pense, loi somptuaire, id. ib. i3, 7, i;cf. id.Fam. 7,

26, 2; Suet. Aug, 34 ; Gell. 2, 24.

snmptuose, adv. voy. sumptuosus, à la fin.
*

sumptuôsïtas, âlis,/. [sumptuosus], grandes

dépenses, somptuosité, prodigalité, faste, Sidon. Ep.

9, "

sumptuosus, a, um, adj. [2. sumptus], de beau-

coup de dépense — i). en pari, des choses, qui coûte

beaucoup, dispendieux, coûteux, cher, par suite, somp.

lueitx, riche, magnifique : TV ager, Calo, R. R. 1, 6.

iv/coenae, 6'z'c Fam. g, 23. TV hoslia, Hor. Od. 3,

23,18. TV tutela, Plin. Ep. 2,17, 4. TV dignitas, id.

ii. 2, 4, 3. —
Compar. : Ludos apparat magnificen-

iissimos, sic, inquam, ut nemo sumptuosiores, Cz'c

Qu. Fr. 3, 8, 6. —-<cicercula, Colum. 7, 3, 22. — Su-

perl. ."Portum operis sumptuosissimi fecit, zyzzez.Ner.

g, fin.—H) ère pari, des personnes, qui dépense

'beaucoup, dépensier, prodigue, fastueux : Parumne

estmaloerei, quod amat Demipho, Ni sumptuosus in-

super etiam siet, Plaut. Merc. 4,2,2, 2; demême

Ter. Heaut. 2, 6, i5 ; Ad, 4, 7, 42; Varro, R. R. 2,

4, 3; Cic. de Or. 2, 3i, i35; Paràd. 6, 3, 49;

Quinlil. Inst. 5, 10, 48; Suet. Coes. 5o. — Adv.,

sumpluose, à grands frais, avec luxe, somptueusement,
Catull.47, 5 ; Suel. Claud. 16, fin. — Compar., Varro,
H. R, 3, 17, 6; Cic. Catil. 2, 9, 20; Plin. Ep. g,
n.

'

1, sumptus, a, um, Partie, de sumo.

2. sumptus, ûs (forme access. du génit. sumpti,
Cato,R.,R. 22, 3;-_Lucil., Turpil, Coecil. et Varron

dans Non. 484, 36 sq.; Turpil. ib. i32, 16; Plaut.

Trin, 2, 1, 21) ire. [sumo, n" II, C] la somme employée
attache, dépense, coût, frais (très-class.: également
usitéau singulier et au pluriel) : Ut pecunioe non quoe-
rendas solum ratio esl, verum etiam collocandoe, quoe

perpetuos sumptus suppedilet, nec solum necessarios,
sedetiam libérales, comme il nesuffit pas de faire for-
tune el qu'Uj-aul encore placer son argent de manière
een retirer toute sa vie des revenus qui suffisent et à
nosbesoins matériels et à des dépenses plus libérales,
de. Off. 2,'n, 42. Illud te rogo, sumptu neparcas
ulla in rë, quod ad valetudinem, opus sit, n'épargne
pas la dépense pour tout-ce qui regarde la santé, id.
font. 16, 4, a. Cavendum autem est, proesertim si

ipseaidifices, ne extra modum-sumptu et magnificentia
piodeas, si vous bâtissez vous-même, ayez bien soin
de ne pas pousser le luxe ei. la magnificence à l'excès,
"! Off. 1, 3g,' 140 ; cf. :- Éxlenuantur magnificentia
«I sumptus epulaf um, le luxe et la magnificence de la

toile, id. Tusc-, 5, 34, 97. Quibus rationibus vixerit,
quid sumptus in eam rem aut laboris insumpserit, id.
latent. 2, 33, n3. De sumptu) quem te in rem riiilj-
tarem facere et fecisse dicis, nihil sane possum libi

Ppitulari, id.Fam. 12, 3o, 4: Qmnino nullus in im-

perio meo sumptus faclus est,nullus,inquam, ne te-
runcius quidem, je n'ai fait absolument aucune dé-

pense, etc., id. Att. 6, 2,4; cf. ib. 5, 21, 5. Adven-
lus noster nemini ne minimo quidem fuit sumptui,
notre arrivée n'a mis personne en frais, n'a rien coûté

"personne, id. ib. 5, 14, 2. Sumptum nusquam me-

|!uî.posse*poni, on ne saurait faire dé dépense mieux

pincée, id. Qu.Fr. 3, 1,2, §3.-Proamplitudinehonor
ru|n... salie exiguus sumptus oedilitalis fuit, id. Off. 2,
'7i %. Legalis quoestores sumptum, quém oportebat

dari, non dederunt, n'allouèrent pas aux députés les '.

frais qui leur étaient dus, id. Invent. 2, 26, 87. Ma- 2

gnum numerum equitatus suo sumptu semper alefe t
et circum se habere, noùirir à ses frais, Coes. B. G. (

1, 18, 5. Oppida publico Sumplu el deorum templa I
novo decorare saxo, Hor, Od. 2, i5, ig. Sumptus, ]
quos in cultum proelorum socii facere soliti erant, cir- î
cumeisi autsublati, les dépenses que les alliés avaient ]
coutume de faire pour les frais de représentation des y
préteurs furent réduites ou supprimées, Liv. 32, 27, 4.
In his immanibus jacturis infinilisque sumptibus,
Cic. Off. 2, 16, 56. Jam cèlera in XII minuendi sunt ;
sumptus lamentalionisque funeris, translata de Solonis .
fere legibus, id. Leg. 2, 23,5g Mos. N. cr. Servi qui
opère rustico Faciundo facile sumptum exercèrent ,

suum, payeraient aisément leur dépense. Ter. Heaut.

ii h 91-'

sumtifacio, sumtïo, eZc, voy. sumpt.
; suinsio, ônis, f„ voy: sumptio.

Snmucis, 2o\ip.ouxiç, Ptol.; v. de /\Africa pro-
pria, entre les deux Syrtes, dans l'intérieur du pays.

Suna, Dion. Hal. r, 6; v. des Aborigènes en
Italie.

Sunam, Sunem, Jos. 19; 1, Sam. 28, 4;

Sulem, Euseb.; v. de la tribu d'Isaschar, 022 pied de
/' Hermon.

Sunaniîtis, ïdis, adj. f., de Sunam en Pales-
tine : TV-puella, la jeune Sunamite, Hieronym. ep.

52, 2.

Sunici, ôrum, 222., peuple de Belgique, Tac.
Hist, 4, 66. On les appelle aussi Sunuci, Plin. 4,17,
3i.

Sunîcï; Tac Hist, 4, 66; Rinuci, P/z're. 4, 17;

peuplade de la Gallia Belgica, selon Reich. aux envi-
rons deSoignies; sel. Wersebe la même que les Segni,
autour de Sinzig.

Sunii, ôrum, 222., hab. de Sunium, Cic Legg.

Sunium ozz Sunïon, ii, 72., Zouvtov, Sunium,

promontoire de l'Attique, avec une ville de même nom,

auj. Capo Colonni, Mel. 2 , 2, 8 ; 2, 3, 6; Plin. 4,
7; Per. Phorm. 5, 5, 9; £2227. 3, 3, i3 ; Liv. 2%, 8,
n ; 3i, 22, 7; 32, 17, 3, et autres.

Sunium proni., Souv IOV, Su niacum. prou..,
i/o/re. Od. 3, 278; Herod. 6, 9g; Scyl. in Huds. G.
M. 1. 20, 21; Paus. 1, 1; Ptol; Steph. Byz, 614;
promontoire de l'Attique, forme te sommet du trian-

gle figuré par la presqu'île de VAtlique. On l'aper-
çoit de fort loin dans la mer, avec son temple d'A-
tlièné (Minerve), doit son surnom de sacré (Souviov t
ïpov). Ce promontoire était fortifié et ses murs descen-
daient jusqu'au port de même nom, sur le 'côté occid.
du promontoire, qui s'appelle auj. Capo Colonni.
Sur le versant dé la montagne était situé le bourg.

Sunium, Soûviov, Herod. 6, S7; Slrabo g; Po-

lyb. 34, 7; Liv. 3i, 23; Sleph. Byz. 6il,; lieu avec

un port et des mines d'argent, qui en faisaient l'im-

portance el la richesse. Il donnait son nom à un

dème sur la côte E. de l'Attique (6 Souvieûç).
Sunium, Ptol.; cap de Ole de Paras, une des

Cyclades.
Sunonensislacus, Amm. Marc. 21, 8; laede

B'tthynie, que l'on prend pour le lac Ascanius.

sûo, sili, sûtum, 3. 22. o., coudre, attacher, join-
dre (rare, mais très-class. )

—
I) azz propr. : Fistula

excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi

permagna vi sut lion potest, ree peut être cousu qu'à

grand'peine, Cds. 7, 4, 3. Tegumenta corporum
vel t&xla vel sula, vêtements tissés ou cousus, Cic. N.

D. 2, 60 ; cf. : Pellibus et sutis arcent maie frigora
bracis, Ovid. Trist. 3, 10, ig. — Hi plerasque naves

loris suebant, Groeci magis cannabo et stuppa ceteris-

que sativis rébus, Varron dans Gell. 17, 3, 4; de

même : Navis sula lino et sparteis serilibus, Pacuv.

dans Fest. s. v. SERLLLA, p, 34o, fin. Corticibus

suta cavatis alvearia, ruches formées d'écorces

creuses cousues ensemble, Virg. Georg, 4, 33. TV

Au partie parf, substantivt : Huic gladio perque
oereasuta, Per tunicam squalentem auro latus haurit

apertum, à travers la cuirasse d'airain, la colle de

mail/es, Virg. Mn. io,.3i3. — *II) au fig. : Metue

lenonem, ne quid suo suât capiti, ozz'z'z ne s'attire quel-

que méchante affaire (ne se mette sur le dos ou sui-

tes bras qque méch, ajf.), Ter. Phorm. 3,2, 6; cf.
consuo, re° II.

'
,

Suodona, Vodena, lovôSoitt, Ptol; lieu de ,

l'Arabie heureuse.

snomet, voy. suus.

suopte, voy. suus.

sïiëvëtaurïlïa, ou par corruption, solitaurilia,

ïum, 72. [ sus-ovis-taurus, cf. Quinlil. Inst. 1, 5, 67 l

Spald.;
Fest. p. 2g3], sacrifice offert parlicul. pen-

dant les luslrations et consistant en fine truie, une
brebis et un taureau : « Solitaurilia hostiariim trium
diversi generis immblationem significant, tauri, arie-

tis, verris, quod omnes eoe solidi integriqiie sint cor-

poris, eZc, » Fest. p. 2g3. MARS PATER LVSTRI
FACIENDI ERGO MACTE HISCE SVOVETAVRI-
LIBUS LACTENTIBUS ESTO, ancienne formule de

prière dans Caton, R. R. 141, 3 sq. De même id.ib.

144, 1 ; Varro, R. R. 2, 1, 10; Liv. 1, 44, 2 ; 8, 10,
14 ; Tac. Ann. 6,37 ; Hist. 4, 53 ; Fest. s. v. OPIMA,
p. 18g; Inscr. F. Arv. ap. Marin, n' 32; 41; 43;
Pseudo-Ascon. in Cic Divin, in Coecil. 3.

Supara, Eovicapa, Ptol; v. de l'Inde, en deçà
du Gange, sur le golfe Ilarigazene.

« SUPAT, jacit, unde dissipât, disicit, et obsipaî,
obicil, et insipat, hoc est inicit, « Fest. p. 3io el 3n,.
Peut-être faut-il rapporter ici : Àbtorque proram ac

suppa JsupaP) lorlas copulas, Att. dans Non. 200, 33.
*

«ûpellectïcârïus, a, um, adj. [suppellex],
relatif au mobilier .-TV servi) esclaves chargés du soin
du mobilier, Ulp. Dig. 33, 7, 12, § 3i.

supellectilisjis, /. —
supellex : Procuratores,

quibus vel supellectilis copiosa, vel cellaria opulenta
creduntur, fidèles dici non possunt, si, eZc, Salvian.
Gubern. D. 3, 2.

supellex, leclïlis ,/., ustensiles dé ménage, mo-
bilier, meubles, attirail, appareil (très-class., mais
usité seulement au singulier), a Pompon. Dig. 33, 10

(De supellectile legata), lyPajtl. ib. 3; Labeo ap.
Cels. ib. 7 « ; Caton dans Prise p. 782 P.; Varro, R.
R. 1, 22, 6; Plaut. Aul. 2, 5, 17; Pers. 4, 8, 2;
Ter.Phorm. 4, 3, 61; Cic. Verr. 2, 2, 34, 83; 2, 4,
17, 37 ; Agr. 2, i3, 32; 2,.i5, 38; Parad. 1, 2, 10;
Prop. 4, 8, 37; Hor. Sat. 1, 6, 118, et beauc. d'aur
1res. —

Quid stultius quam amicos non parare, opti-
mam et pulcherrimam vitoe, ut ita dicam, supellecti-
lem, des amis qui sont, si je puis m exprimer ainsi, le
meilleur et le plus beau mobilier de la vie, Cic. Loel.

i5, 55. Verecundus erit usus oratorioe quasi suppel-
Iectilis, l'usage du matériel oratoire, id. Or. 24. 80:
cf. : In oratoris instrumento tam laulam supellecti-
lem numquam videram, y'e n'avais jamais vu que le
matériel de l'orateur dût se composer de tant a?instru-
ments (qu'il fallût exiger deVorateur un si riche fonds
de connaissances), id. de Or. 1, 36, i65. Qui occu-

patus est in supervacua literarum supellectile, inutile

bagage de littérature, Senec. Ep. 88, med. Qui ,co-

piosam sibi verborum supellectilem comparavit, riche

provision des mots, Quinlil. InSt. 8 prooem. § 28. Tecum
habita, et noris quam sit tibi curta supellex, habile
ton âme et vois combien elle est pauvrement .meublée,
Pers. 4, 52.

1. super, adj. voy. superus.
2. super, adv. etprépos. [/o7-722e|, ocec l'aspira-

tion, de unép], sur, en dessus, par-dessus, au-des-
sus de :

i) adv. dessus, eu-dessus, par-dessus (rare, ornais

très-class.) : . .

A) ozzpropr., en pari, des lieux : Ipse Anien (nii-
randa fides) infraque superque Saxeus, l'Anio lui-
même qui, au-dessous et au-dessus (des bois), voit son
lit bordé de rocliers, Stat. Silv. 1, 3, 20. Eo super
ligna bipedalia injiciunt, Us jettent, là-dessus des so_-
tives de deux pieds, Coes. B. C. 2, 10, 3. Hoec super
e vallo prospectant Troes et armis Alta tenent, tes

Troyens du haut de leurs remparts voient ces mou-

vements, Virg. Mn. g, 168. Tum membra toro de-
flela reponunt Purpureasque super vestes, velaminà

nota, Conjiciunt, et jettent dessus (sur le corps) ses

magnifiques vêtements, id.-ib. 6, 221; cf. ib. 217.
Renés tunicis super conteguntur, Cels. 3, 1, med.

Imponendum super medicamentum, il faut appliquer
un topique dessus, id. 6, ig, med.

B) métaph.
—

I) ère pari, d'un nombre- ou d'une
mesure ': au delà, en sus, ère outre,, de plus : Satis

superque esse sibi suarum cuique rerum, chacun a
bien assez et même trop de ses propres affaires, Cic.
Loel. i3, 45; voy. salis 172, col. 2'; p. et cf. : Poenas
dédit usque superque Quam satis est, assez et au-delà
du nécessaire, autant et plus qu'il ne faut, Hor. Sal.

,1, 5, 65. Quid jam misero mihi denique restât? Cui
'

neque apud Danaos usquain locus : et super ipsi Dar-

danidoe infensi poenas cum sanguine poscunt, ez dont,

pour comble de malheur, les Grecs eux-mêmes, dans

leur, colère, demandent le sang et le supplice, Virg:
Mn. 2, 71. Voto deus oequoris alti Annuerat dederat-

que super, ne saucius ullis Vulneribus fieri posset,
Ocz'fl'. Met. 12, 206 ; de même id. ib. 4, 7.o5; i5, 3o8 ;
Hor. Sat. 2, 7, 78; Ep. 2, 2,33; Phoedr.^4,24, 18;

iSzze*. Vesp. 24, et autres. — Incedere etiam agmen
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coepit primoribus, super q»am quod d.ssenserant a

consilio, territis eliam dupl.c. prod.g.o, outre qu ils

s'étaient séparés du conseil, Liv. 22, 3, 14; de même

super quam quod, W. 27,20,,10.

2°) plus rarement, en pari, de ce qui reste encore :

de reste : Atheniensibus exbauslis proeter arma et na-

ves nihil erat super, il ne restait aux Athéniens épui-

sés que leurs armes et leUrs vaisseaux, Nep.'Alcib.

S- cf. ' Nec spes ulla super, plus aucun espoir, plus

d''espoir, Val. Flacc. 8, 435. Quid jam integri esse

in corpora loci ad nova vulnera accipienda ? quid su-

per sanguinis, qui dari pro re publica possit? rogi-

tanles, ozze nous reste-t-il encore de sang que nous

puissions
donner pour la république?

Liv. 4, 58, i3.

Nunc ego : narnque super tibi erunt, qui dicere lau-

des tuas copiant, assez dautres diront à Venvi tes

louanges, Virg. Ed. 6, 6, Cape dona exlrema luo-

rum, O mihi sola mei super Aslyanactis imago, la

seule image qui me reste de mon cher Astyanax, id.

Mn. 3, 48g.

II) prépos. avec l'ace, et Vabl., sur, au-dessus de,

par-dessus : .

A) ocec Vaccus. — I) azi propr., pour exprimer un

rapport local : Super terroe tumulum noluit quid sta-

tui, nisi columellam, sur le tertre il ne voulut pas

qu'on élevât autre chose qu'un cippe, Cic. Leg. 2,

26, 66. Super latere» coria inducunlur, sur les bri-

ques on tend du cuir, Coes. B. C. 2, 10, 6; cf. ib.

§ 4. Cum alii super vallum proecipitarentur, se pré-

cipitaient sur le retranchement, Sali. Jug. 58, 6 ; cf. :

Quum alii super aliorum capita ruèrent, £z'c. 2.4, 3g,
5. Si scieris, aspidem occulto latere uspiam et velle

aliqUem imprudentem super eam assidere, et que qqn,
sans le savoir, voulût s'asseoir sur ce serpent, Cic.

Fin. 2, 18, 5g. Pars maxima super thealrum circaque
consistunt, s'arrêtent sur le théâtre, Liv. 24, 3g , 1.

Illa super terram defecto poplite labens, Ovid. Mel.

i3, 477, et autres sembl. — b) en pari, de la succes-

sion dans Vespace : Nomentanus erat super ipsum,
Porcius infra, Nomentanus était assis au-dessus de

lui (à tablé), Porcius au-dessous, Hor. Sat. 2, 8, 23;

cf. : Polypercon, qui cubabat super regem, qui était

couché (placé à table) au-dessus du roi, Curt. 8, 5,

fin. — Proxime Hispania Maufi sunt : super Numi-

diam Goetulos accepimus, au-dessus, au-delà delà

Nttmidie, après la Numidie, Sali. Jug. ig, 5 ; de

même : Super et Garamantas et Indos Proferet impe-
i-ium, Virg. Mn. 6, 7g5.

2°) métaph.
— a) pour désigner la durée, le temps

que dure une action (poster, à Auguste'el très-rare);
durant, pendant : De hujus hequilia omnes super
coenam loquebantur, pendant le souper, Plin. Ep. 4,

22, 6 ; cf. : Pudebat super vinum et epulas soceriun

esse eleclum, pendant qu'on buvait el mangeait, Curt.

8, 4, fin. Non super hos divum tibi sum quoerendus
honores, pendant ces sacrifices, Stat. Theb. 1, 676.

b) en pari, du nombre ou de la mesure, pour dé-

signer Vexcédant : outre, en sus de (ne commence à

êlrefréq. qu'à partir de là période d Auguste) ; Vox

non poene tragoedoriitn, sed super omnes tragoedos,

Quintil. Inst. 12, 5, 5. Super modum ac poene natu-

'ram, au-delà de ce que comporte la mesure et pres-

que la nature, id. ib. 11, 3, 16g. Super necessitatem,
au-delà de la nécessité, id.ib. g, 3, 46. Famosissima

super ceteras fuit coenaei data adventicia, Suet. Vi-

tell. 13. Super LX rhillia, plus de soixante mille, Tac

Germ. 33. Super quadraginta reos, plus de quarante
accusés, Suet. Calig. 38. Super HS. millies, id. Coes.

26; Ner. 3o, et autres sembl. —Punicum exercilum

super inorbum etiam famés affecit, Varmée cartha-

ginoise, outre la maladie, eut encore à souffrir de la

famine, Liv. 28, 46, i5. Super solitos honores locus

in Circo ipsi posterisque ad spectâculum datus, id. 2,

3i, 3. Qui super obscena dicta et petulans jurgium
Damnum insectatus est amissi corporis, Phoedr. 3,11,

2, et autres sembl. Ibidem una aderit mulier lepida,
tilri savia super savia quoe det, qui te donne baisers

sur baisers, Plaut. Pseud. 4, 1, 38 ; de même : Alii

super alios trucidentur, tes uns sur les autres, Liv.

1, 5o, 6, et : Vulnus super vulnus, blessure sur bles-

sure, id. 22, 54,9.
— De même très-fréq. : super

, Ollinia, par-dessus tout, sur toutes choses, avant tout :

Talia carminibus célébrant : super omnia Caci Spe-
llllieam adjiciunt, Virg. Mn. 8, 3o3. ./Etas et forma

et super omnia Romanum nomen te ferociorem facit,
cl par-dessus tout, le nom romain, Liv. 3i, 18, 3;
de même encore Quintil. Inst. 12, g, 2 ; Ovid. Met.

6, 526; 8, 678.

B) aceé rail. — 1* ) au
propr., pour exprimer un

rapport local (rare ainsi, le plus souv. poét.) : Huic

(navi) oltemn conjunxit. suoer qua turrim effectam

ad introitum porlus opposuit, un second navire sur

lequel il plaça une tour, etc., Coes, B. C. 3 , 3g, 2.

Ehsis cui super ceryicè pendet, qui à wi glaive sus-

pendu sur sanête, Hor. Od. 3, 1, 17. Ligna super
foco large reponens, remettant largement du bois au

feu, sur le feu, id. ib. 1, 9, 5. Fàrumne campis at-

que Neptùno siipër fusunWest Latini sanguinis, id.

Epod. 7, 3. Cujus (dei) recinet joepsa Nohién imago,
Aut in umbrosis Heliconis oris, Aul super Pindoge-
lidove in Hoemb? du sur le Pinde, id., Od. 1, 12, 6.
Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noclem
Fronde super viridi, reposer celte nuit avec moi sur
un lit de verdure, Virg. Ed. 1,81.

2°) métaph. — *
a) ^ozzr exprimer la durée (cf.

plus haut n° A, 2, a), pendant, durant, dans, vers,
à : Ac veluli plënd lupus insidialus ovili Quum frémit
ad caulas... Nocte super média, au milieu de là nuit,

Virg. Mn. g, 61.

b) pour le terme plus ordin. de : sur, touchant, au

sujet de, à l'égard de, relativement à (fréq. en ce sens

dans la période antér. à Vépoq. class. et depuis lapériode
d'Auguste; ne se trouve dans Cicéron que qfois dans
les lettres; n'est pas dans César) : Nemo anteafècit

super tali re cum hoc magistratu utiqne rem, sur une

affaire de ce genre, Caton dans Fest. s. v. SUPERES-

CIT, p. 3o5 ; de même Pacuv. ib.; Plaut. Amph.prol.
58 ; Most. 3, 2, 3g; cf. : Hac super re scribam ad

te, Phegio, je t'écrirai à ce sujet, Cic. Atl. 16, 6, 1,
el : Sed hac super re nimis (se. dixi), mais j'en ai

trop dit sur ce sujet, id. ib. 10, 8, 10 ; de même aussi :

Mullus ea super re rumor, Tac. Ann. n , 23. Quid
nuncias super anu? quelle nouvelle sur la vieille/
Plaut. Cisi. 4, 1, 8; de même super Euclionis filia,
id. Aul. 4, 7, 2; super ancllla, id. Casin. 2, 3, 36,

super arnica, id. Bacch. 2, 3, i33; 3, 6, 33; 4, 2,
25. Scribas ad nie velim simulque cogites, quid âgen-
dum nobis sit super legatione votiva, ce que je dois

faire relativement à cette légation votive, Cic. Att.

14, 22, 2. Patcrfamilias uti super familia pecuniave
sua legaverit, ita jus eslo, relativement à ses esclaves
et à son argent, Auct. Herenn. 1, i3, a3. Quôd
nemo eorum rediissel qui super lali causa eodem

missi erant, Nep. Paus. 4, 1. Multa super Priamo

rogitans, super Hectore multa, faisant mille questions
sur Priam et sur Hector, Virg. Mn. 1, 750. Nec

super ipse sua molitur lande laborem, id. ib. 4, 233.
Milte civiles super Urbe curas, jBbr. Od, 3, 8, 17.
Publics Ludus super impetrato Augusti reditur,/eux

publics à l'occasion du retour d'Auguste, id. ib. 4, 2,
42. Décréta super jugandis feminis, id. C. S. 18, et

autres sembl.

gH^" En composition, super exprime le rapport de
lieu ou de mesure : sur, par-dessus : superfluo, super-
gredior, eZc, plus rarement, Vidée d'être de reste :

supersum, superstes, superfio. <
supera, voy. supra.
sùpërnbïlis, e, adj. [supero], qui peut être fran-

chi. — *
I) au propr. ~ murus yel mediocribus sca-

lis, iz'c. 25, 23, 12. — II) au fig., dont on peut
triompher, qu'on peut surmonter ou surpasser (exces-
sivt rare) .-Non est per vim superabilis ulli, Ocz'd.
Trist. 5, 8, 27. Quippe invictos et nullis casibus su-

perabiles Romanos proediçabant, Poe Ann. 2, 25.
./Estimari a medicis jubet, antalis coecitas ac débilitas

ope humana superabiles forent, peuvent être guéris
par Vart humain, si les ressources, humaines peuvent
triompher de, etc., id. Hist. 4, 8i.„

supër-abluo, is, ëre, 3. a., baigner par dessus,
Avien. Perieg. 881 (autre leçon: Superadluit).

superauncgûtio, ônis, /., seconde négation,
double négation, Boèth. in Cic top. 5, p. 825.

sûpcrabncgpâtïvus, a, um,== ûitEpaTtoiyati-
Y.ÔÇ, qui nie encore une fois; TV propositio, Boëth. in
Cic. top. 5, p. 825.

sùperabundanter, adv., voy. superabundo, à
la fin.

supërabundantïa, oe, /. [superabundo], sur-

plus de ce qu'on a donné, surabondance, usure (latin,
des bas temps), Hieron. in Ezech. 6, 18, 6.

supërâbunde , ade, surabondamment, Hilar.

inepist. adPhilem. (Spicil. Solesm. t. s,p. i58).
supër-abundo,âvi, 1. v. n., surabonder, exis-

ter en abondance (mot poster, à l'époq. class. ) : Ubi
delictum abundaverit, illic gratiam superabundasse,
Tertull. Resurr. Carn. 34; de mémeib. 47. Déus su-

perabundanti majestatis fccunditale de se mentem

creavit, Macrob. Somn. Scip. 1, 14. — De là :
*

sùperabundanter, adv., en grande quantité, en
abondance : TV face omnia, Vulg. Ephes. 3, 20.

*
supër-accommôdo, are, v. a., ajuster par

dessus, adapter : <v ferulas,' Cels. 8, 10, i,fin.

*
sûpër-ucerTO, are, p. a., accumuler, amon-

celer, entasser, Tertull. àd. Nat. i,'i5."

Bupëractus, a, nia, poussé en haut, élevé : Ast
alios, pëdibus superactis, vertit io aliam, Venant.

Fort^Vit. S. MartinM, i65.

supër-addo, sans parf, dïturn, 3. v. a,t ajouter
sur, mettre par dessus (mot poét.) : Et tumulum facite
et tuniulo superaddite Carmen, gravez des vers sur
le tombeau, Virg. Ed. 5, 42. Et sit in exiguo laurus

superaddita busto, et qu'un laurier ombrage la petite
tombe, Prop. 5, i3, 33: de même TV' vitis- Virg. Ecl

3, 38.

sûpcr-addûco, is, ëre, amener de plus : Quot
àhcilloe sunt jam? Quin etiam superadducas, qua
mihi comedint cibum ? Plàùt. Truc. 2, 6, 53.

sûpër-adhïbëo , es, ëre, appliquer par dessus,
mettre sur, Theod. Prise. 2,1.

sûpër-adjïcïo, jêci, 3. v. a., surajouter, ajou-
ter (mot poster,

à Vépoq. class.) : «v qùartam partem
vini, Pallad. Oct. 14, i5. TV piper his, Apic. 7, 4. TV
decem dies observation! vetei-i, Macrob. Sat. 1,14.
Omne, quod superadjeclum est in definitione, super-
flu Il ni est, tout ce qui est' ajouté dans une définition,
est superflu, Boëth. Arist. topic. 6, 1, p. 706.

*
sûpër-adomâtus, a, um, partie', [adorno],

orné à la surface (doré ou argenté) : ~materià,
Sénec. Qu. Nat. i, 2, med.

supëradspersus, a, um) tacheté, moucheté;
Isid. Orig. 12, 2.

*
supër-âdnltusya, um, partie [adolesco], ei».

lièrément nubile, tout à fait mûr : TV virgo, Vulg. 1,
Corinih. 7, 36.

sùpëradvôlo, as, are, survenir en volant. Val.
Flacc. 6, 343.

superoedïficatïo, ônis,/. [superoedifico], ac-
tion d'édifier sur, Tertull: adv. Marc. 5, 6, fin.

sûpër oedïfïcïuni, ii, 72., ce qui est élevé, bâti

par dessus, Ambr. in ep. ad Corinih. 1, 3.
*

sûpër-sedïfîco, âfe, v. a.,-édifier sur, bâtir

par dessus : TV operaiionem, Paul. Nol. Ep. 28.

Superseguana Colonia, Superequuni et

Super Eguuni, Front, de Col., auj.,.sel: les uns,
Castel Vecchio Subrequo, à VO. de Corfinium, sel.
les autres dans la vallée de Palena.

Sâpëroeguani, Plin. 3, 12; Inscr. ap. Marin.
Fratt: ArV. p. 53;peuplade d'Italie, dans le'pays des

Peligni. Leur ville s'appelait :
*

supër-agrg-ëro, are, v. à., élever une digue
sur, combler, remplir : r^j scrobem, Colum. 12, 46,4.

sûpërallûo (superadl.), ëre, 3. a., baigner par
dessus, Priscian, Perieg, 881.

supëralto, are, exalter, Gloss. Cyrill.*
sûpcr-ambulo, are, v. a., marcher sur : TV

calcatas undas (Dominus), Sedul. 3, 226.
*

sûpcrâmcntnm, i, n. [supero], reste, débris:

Virguloe et cremia et sarmenta et superamenta mate-

riarum, Ulp. Dig. 32, 1, 55.

Sûpêrantïus, ii, m., surn. rom., Inscr. ap,
Grut. 52o, 5.

supërappârëo, ère, 2. re., apparaître par des-

sus, Fulgent. Myth. 2, 16.

sûpcrappûrïtio , ônis, f„ action d'apparaître
par dessus, Futgetit. Myth. 2, 16.

*
sûpér-argûmentans, antis, partie, [argu-

mentor), qui argumente sur, Tertull. adv. Herm. 3').'
sùpcr-ascendo, is, ëre, franchir, passer par

dessus, interpr. Iren. 1, 18.

supër-aspergOj ëre, 12. a., répandre, verser
sur (latin, des bas temps) : TV farinam, Veget. Vel.

3,3, Tned. ~ piperis pulverem, Apic. 4, 2. Au part.

Supëradspersus, tacheté, moucheté de, Isid. Or. 11,2.

Superatii, SouitepKTioi, Ptol; peuple de /"His-

pania Tarraconensis, dû S. E. d'Asturica,
*

sûpërûtïo, ônis, /. [supero], action de surmon-

ter, de triompher de : In ambitione cerlationis con-

trariorum superatio, Vitr. 3, proef. med:

sûpêrâtor, ôris, m. [supero], vainqueur (mot

d'Ovide) : TV populi Etrusc., Ovid. Fast. 1,641. ~

Gorgonis (Perseus), id. Met. 4,6gg,
sûpërattrâho, lisez en deux mots super attrahq,

Avien. in Arat. 1249. .:

sûpëratrix, ïcis, f., celle qui triomphe de : T-J

castarum, Fabretti Inscr. p. 383. '

sùpcraug-mentum, i, 22., ce qu'on ajoute par

surcroit, Isid. Or, 6, 17, a3, Thom. p. 19g.

superbe, adv., voy. superbus, à ta fin.

siiperbïa, se, f. [superbus), ère mauvaise part,
fierté, orgueil, hauteur, arrogance, présomption :

Num sibi aut superat superbia?.P/o22/. Amph. a, a,

77. Magniludinem animi superbia (imilatur) iuani-

mis extollendis, Cic, Partit, or. »3, 81. Divitioe de'
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decoris plenae sunt et insolentis superbioe, la richesse

ist pleine d'un insolent orgueil, id. Rep. i, 34; cf. :

in rébus prosperis et ad voluntatem nostram fluenti-

bus superbiam magno opère, fastidium arrogantiam-

qne fugiamus, fuyons forgueil, le dédain et l'arro-

gance, id. OJf. i, 26, 90; de même joint à fastidium,

il, Rep. i, 3a; joint à arrogantia, id. Invent. 1, 54,

IO5; Coes. Frgm. ap. Gell. 4, 16, 8; joint à insolen-

tia, contumacia, Cic. Verr. 2, 4, 41, 8g; joint à im-

nortunitas, id. Rep. 1. 40; Loel. i5, 54; joint à in-

humanitas, id. de Or. 1, 22, 99. Coloni Capuse in

domicllio superbioe alque in sedibus luxuriosis collo-

cati, id. Agr. », 55, 97, et autres sembl. —
Auplu-

ml: Secundasfortunas décent superbioe, Plaut. Slich.

3,1, 28. — *
B) métaph., avec un nom de choses p.

sujet: Semper album opus propter superbiam cando-

ris concipit fumum , éclat, délicatesse de la couleur

Hanche, Vilr. 7, 3, med. —
II) en bonne part, gran-

deur d'âme, élévation de sentiment, noble fierté (poét.
et dans la prose poster, à Auguste)]: Sumejsuperbiam

Quaesilam meritis, aie le noble orgueil que doit l'ins-

pirer ton mérite, Hor. Od. 3, 3o, 14. —B) métaph.
avec un nom de chose pour sujet : Eadem causa in

piris laxatur superbiae cognomine : parva hoec sed

ocissiroa, une précocité semblable a valu le nom de

superbe à une espèce de poire, i5, %5, 16; cf. su-

perbe, n° II, B, 1.
„ .*

super-bïbo, ëre, v. n., boire après : ^ jugi
ebrietati, Plin. 23, 1, 23. Superbibenda pars sextarii,

il faut boire encore une partie d'un setter, Cal. Aur.

Acul. 1,14.
•guperbïfïcng, a, vira, adj. [superbus, facio'],

qui inspire de Forgueil, qui rend fier : *—' manus, Se-

nte. Heri Fur. C8.
*

sûperbïloqueiitia, oe, /. [superbus, loquor],

langage arrogant, fier, hautain, Poet. ap. Cic. Tusc.

4, 16, 35.

gfiperuïo, ïre, 4, v. n. [superbus], être orgueil-
leux, fier, arrogant, s'enorgueillir, s'enfler d'orgueil,
être vain, vaniteux (le plus souv. poét. et dans la

proseposter, à Auguste) : Si habes quod liqueal, ne-

que respondes, superbis, si tu sais que dire et que tu

te taises, tu es un orgueilleux,
* Cic. Acad. 2, 29,

94. Ut nostris tumefacta superbiat TJmbria libris,

trop. 4, 1, 63; de même <^-> nomiae avi, Ovid. Met.

u,2i8;~patriis àctis, id. Her. 8, 43.~ forma, id.

A. A. 3, io3; <~ nimis triumviratu suo (Antonius),

eiltrop fier de son triumvirat, Plin. 9, 35, 5g, et au-

tres sembl. Superbire miles, quod, etc., Tac.Ann. 1,

iq,/in; — Poét. avec t'infin. : Praeteril haud dubium

fali et spoliare superbit OEnides, dédaigne de le dé-

pouiller, Slat. Theb. 8, 588. — II) métaph., enparl.
de choses et en bonne part, être superbe, magnifique,
brillant, briller : Et quae sub Tjria concha superbit

aquâ, la coquille qui brille sous les eaux tyriennes,

trop.ti, 5, 22; de mêmer^j torus radiis auri, Clau-

iian. laud. Stil. 1, 79 ; ~ silva Phlegrais exuviis,
id. Rapt. Pros. 3, 337. Hac (gemma) apud Menan-

dram et Philemonem fabula? superbiunl, on fait pa-
rait de celle pierre (la sarde) dans les comédies de

Ménandre et dePlùlémon, Plin. 37, 7, 33.

sùperbïpartienSj entis, adj. ~ numerus,
nombre qui contient un autre nombre entier, plus
deux parties de ce même nombre, Boëlh. Arilhm.

1,28. '.

snperblter, adv. voy. superbus, à la fin.

anperbas, a, um, adj. [super], en mauv. part,
luptrèe, orgueilleux, fier, hautain, arrogant, pré-

somptueux : Won contemnere se et reges odisse su-

perbus, et haïr tes tyrans, Poet. ap. Cic. Alt. 6,3,
7;dt même ~ reges, Lucr. 5, 1221; ~ domini,
maitres superbes, id. 2, 1091. Non decet superbum

essehominemservura, l'orgueil ne sied point à un es-

davt, Plaut. Asin. 2, 4, 64. Superbum se proebuit in

fortuna, il se montra superbe dans la fortune, Cic.

-"'• 8i 4, 1. Utrum superbiorem te pecunia facit, an

quod teiraperator consulit, id. Fam. 7, i3, 1. Ho-

mmes sceleratissimi, nocentissimi iidemque super-
Mssimi, et en même temps les plus orgueilleux, Sali.

]"S- 3t, 12 ; cf. : Factura est, ut Scipio Jubae ho-
tini superbissimo inertissinioque obtemperaret, Auct.

B-Afr. 57, 6. Dans un double sens plaisant, par
illusion au sent fondamental de super : Merc. Faciam

ego le superbum, nisi hinc abis. So. Quoriam modo ?
Merc. Auferere, non abibis, si ego fustem sumpsero,
l'te rendrai haut, situ ne t'en vas.— Comment ?—On
I emportera, tu ne t'en iras pas, si je prends un bâton,
W««, A/nph, 1, 1, 201. —

h) métaph. en pari, de

'wses ou d'abstractions : Superbas aures liàbemus, si
noi togari ab honestis feminis indignamur, nous avons
des oreilles fiires, Liv. 34, 5, i3; de même ~ oculi,

l'ICr. IJAT. Fit.
' T. 'III.

yeux où respire l'orgueil, regard superbe, Ovid. Met.

6, 169. Arces~ invidoe Carlhaginis, les tours orgueil-
leuses de la jalouse Cartilage, Hor. Epod. 7, 5. ~

dens, dent dédaigneuse, difficile, délicate, id. Soi.

2, 6, 87 ; cf. ~ inguen, id. Epod. 8, ig. —Non est
inbumana virtus neque immanis neque superba, la
venu n'est point orgueilleuse, Cic. Loel. 14, 5o; de
même pax, paix insolente, Liv. 9, 12, 1 ; ~ jura, id.

3xi 29> 9 ! cf- superbissima lex, id. 4, 4, 10. ~ mu-
tatio vestis, id. 9, 18, 4. ~ vita, Prop. 3, 11, 48.
Aures quarum est judicium superbissimum , le juge-
ment très-sévère de loreille, l'oreille juge très-diffi-
cile, Cic. Or. 44, i5o. Ipsum dicendi genus nihil su-

perbum, nihil elatum sallem ac sublime desideret,
Quintil. Inst. 6, 2, ig; cf. id. ib. n, 1, 37. Su-

perbum est, avec une proposition infinitive, il est glo-
rieux de, c'est chose magnifique : Ajaci non est tc-
nuisse superbum, Sit licet hoc ingens, quidquid spe-
ravit TJlixes, il n'est point glorieux pour A fax, d'a-

voir, etc., Ovid. Met. i3, 17. — Au neutre absolt :

Reliqua mullo major multitudo neque excluderetur

suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne es-
set periculosum, Cic. Rep. 2, 22. Superba loqui, tenir
un langage superbe, Prop. 1, 10, 22.

B) Superbus, le Superbe, surnom de Tarquin le

jeune, dernier roi de Rome, Cic. Rep. 2, i5; Tusc.

1, 16, 38, Liv. 1, 49, 1; Ovid. Fast. 2, 718, et
beauc. d'autres; cf.: S. His annis quadringentis Ro-
maî rex eratp E. Et superbus quidem, Cic. Rep. 1,
37

II) en bonne part, remarquable, distingué, superbe,
magnifique, brillant, excellent ( ne se trouve en ce
sens que chez les poètes et dans la prose poster: à Au-

guste) : Populum late regem belloque superbum,
peuple puissant par la guerre, éminemment guerrier,
Trirg. Mn. 1, 24; de même:~ anims virtute et fac-

lis, SU. 10, 573. *^» triumpbus, magnifique triomphe,
Hor. Od. 1, 35, 3; 1, 37, 3i. r<* pavimentum, id.
ib. 2, 14, 27 ; cf. r^i limina civium potentiorum ,

somptueuses demeures des citoyens puissants, id.

Epod. 2, 7; »—«postes, id. Od. 4, i5, 7, et autres

sembl.

B) particul.
— 1°) ~ pira, espèce de poires très-

délicates, peut-être la muscadelle, Colum. 5, 10, 18;
Plin. i5, 14, i5 sq.; cf. superbia, n" II, B. — 2") «-v

olivoe, espèce d'olive charnue, Plin. i5, 3, 4. — 3°)
<—»herba, i. q. cbamsemeli, camomille, plante, Appui.
Herb. 23.

Adv. (d'après le n° I) superbement, arrogamment,

orgueilleusement, fièrement —
a.) forme superbe,

Plaut. Merc. 5, 4, 38; Ter. Phorm. 5, 7, 22 ; Lucr.

5, 1223; Coes. B. G. 1, 3i, 12 (joint à crudeliter);
Liv. 2, 45, 6 (joint à insolenter), 37, 10, 2 (-joint à

contemptim); 24, 25, 8 (opp. humiliter); g, 14, 10,
et autres. —(3) forme sïiperbiter (antér. à tépoq.
class.), Noev. et Afran. dans Non. 5i5, 10 sq.; 5i6,

1; Enn. dans Prise, p. 1010 P. — b) Compar. su-

perbius, Cic. de imp. Pomp. S, 11. — c) Superl. su-

perbissime, Cic. Pis. 27, 64.

super-cado, is, cëcïdi, ërë, 3. n., tomber par
dessus : supercecïdit igois, Vulgat. psalm. 57, 9. Su-

percadentesjaquae, eaux qui tombent par-dessus, c.-à-d.

douches, Coel. Aurel. tard. 2, 3.

gùper-cselestis, e, adj., voy. super-coelestis.
*

super-calco, are, n>. a. fouler, marcher sur,

entasser en foulant : o-> labulatum, Colum. 12, 3g, 3.

sôper-cnno, is, ëre, voy. sûpercïno.
*

supér-cermo, ëre, v. n. cribler au-dessus - t^>

terram cribris, Plin. 17,10, 14.

sûper-certo, as, are, lutter sur : Deprecans su-

percertari semel traditse sanctis fidei, Vulgat. Interp.

ep. Jud. 3.

snperctâo i is, ëre, voy. supercado.

supercïlïôsus, a, um, adj. [supercilium ], sé-

rieux, grave, fier, sombre, refrogné, sévère, rébar-

batifs dont le front est sourcilleux (poster, à Auguste
et très-rare), Senec. Ep. iui,mea.; Arnob. 1, 8;
Mart. Capell. 8, 273.

sûper-cïlïnm, ii, n., sourcil : « Cilium est fol-

liculus, quo oculus tegitur, unde fit supercilium , »

Fesl. p. 43.

I) au propr. (en ce sens il est employé dans la bonne

prose;plus souv. au pluriel).
— a) plur. : Ex oculo-

rum obtutu, exsuperciliorum aut remissione aut con-

tractione facile judicabimus,, etc., Cic. Off. 1, 41,

146. Caput et supercilia penitus abrasa, tête et sour-

cils rasés, id. Rose. Corn. 7, 20. De même Plaut. Rud.

2, 2, 1a ; Plin. 11, 37, 5i; Quintil. Inst. 1, 11, 10;'

11, 3, 78; 79; 160; Suet. Aug. 79, et beauc. d'au-

tres. — Mulieres potissimum supercilia sua attribue-

ruut ei dea2(Jimoni Lucinaî), Varia, L. L. 5, 10,

21 ; cf. Fest. p. 3o5. —
p) sing. : Altero ad frontem

sublato, altero ad mentum depresso supercilio, Cic.
Pis. 6, 14 ; de même : Altero erecto, altero composito
supercilio, Quintil. Inst. 11, 3, 74. Quo supercilio
specit, de quel oeil elle me regarde.' Plaut. Mil. gl. 3,
1, 100. De même Virg. Ed. 8, 34; Hor.- Ep. 1,
18, 94; Ovid. A. A. 3, 201 ; Juven. 2, g3 et beauc.
d'autres. —

Supercilium salit, mon sourcil (droit)
s'agite (ce qui était de favorable augure), Plaut.
Pseud. 1,1, io5.

B) métaph. partie saillante d'un objet, sommet, ci-
me, haut, pointe, butte, éminence, tertre, mamelon

(sens non antér. à Auguste ) : *—' clivosi tramilis

Virg. Georg. 1, 108; cf. ~ tumuli, Liv. 34, 29, n,
et : Ad levem armaturam infimo stantem supercilio
ducit, qui se tenait à la saillie inférieure, id. 27, 18,
10 ; de même aussi ~ quoddam excelsum nacli, ayant
trouvé une butte élevée, Auct. B. Aff. 28, 1. En t.

d'archit., filet d'une colonne, Vilr. 3, 3, med.; 4, 6.

II) Au fig., le sourcil; comme siège de l'orgueil,
orgueil, fierté, morgue, arrogance, hauteur ( en ce
sens il est très-class. et employé le plus souv. au sin-

gulier) : Hune Capuae Campano supercilio ac regio
spiritucum videremus, Magios, Blosios mibi videbar
videre, avec sa morgue campanienne et son orgueil
royal, Cic. Agr. 2, 34, g3; de même, id.Sest. 8, 19;
Senec. Benef. 2, 4; Juven. 6, 169, 5, 62, et autres;
cf. :

Lateantlibidmesejusilloetenebricosie,quasfionte
et supercilio ,"non pudore et temperanlia contegebat,
Cic. Prov. Cons. 4, 8.

super-cïno j is, cècïni, ëre, chanter par-dessus,
en sus, Mai: Vict. art Gramm. i,p. 25o2.

sûper-coelestis, e, adj., élevé au-dessus des
deux (latin, ecclés.), Tertull. Anim. 23 ; Resurr. Carn.

49'
*

sûper-compôno, ëre, 3. v. a. ajuster par-des-
sus, arranger par dessus : r*~>pisces, Apic. 4, 2, med.

*
siiper-concïdo, ëre, v. a. hacher par-dessus :

r^-i colicnlorum minutias, Apic. S, 5, fin.
*

siiper-contëfifo, xi, 3. v. a. recouvrir de : r^j

lapsos (herbida pondéra), SU. 16, 42. Renés tunicis

superconteguntur, Cels. 4, 1, med.
*

sôper-corrûo , ëre, v. n. tomber, crouler par-
dessus : Facta ingenti strage telis obrutus supercor-
ruit, Val. Max. 5, 6,5.

sSpercoruscans, antis,^arf., qui brille, qui
éclate, Interpr. Iren. 4, 76.

*
sûper-crëâtng, a, um, partie, [creo], formé

par dessus : ~ infusio humoris, Coel. Aur. Tard, 3-,
8, 125.

sûper-crcsco, crêvi, 3. v. n. et a., croître par.
dessus : r^j carcinoma, Cels. 5, 28, 2, fin. 1—- caro,
id. ib. 22. — *

II) au
fig.

: Fortuna quod super-
cresceret caritatî, c.-à-d. s ajouterait à, viendrait en
sus, en surcroît, Quintil. Decl. 5, 14, fin. — Act.,

dépasser : Quae municipalem habitum supercrescerent,
Augustin. Contr. Acad. 1, 2.

sûpercristûtus. a. um, muni d'une'crête,, d'un

panache, d'une aigrette : e*->cassis , Coripp. Joann.

8, 480.

sûper-cnbo, âvi, 1. v. n. être couché par-dessus,
Colum. 7, 4, 5 ; Appui. Met. 6,p. i85.

sûper-curro, ëre, v. n. courir au delà, dépasser,
passer, excéder, être supérieur à : #<- large vectigali
(ager), Plin. Ep. 7, 18, 3. Licebit supercurrenti in-

genio vestro terminos perscriptae demandationis ex-

cedere, Alcim. ep. 78.

sfiper-cnstôdio, ïre, veiller sur, garder reli-

gieusement : ~ legem, Hilar. in Spicil. Solesm. t. 1,
/). 68.

snper-dëlïgo , as, are, lier par-dessus : r**i spon-
giam, Cels. 7, 7, 8.

sûper-destillo, are, i, a., répandre goutte à

goutte : ~ liquefactam calcem, Coel. Aur. Tard. 5,
'• l 8'

snper-dïmïdïuSj a, um, adj. qui est dans la

proportion de trois à deux, Mart. Capell. 7,a5r.

§nper-dOj dëdi, dâlum, 1. v. a. appliquer par
dessus, ajouter (mot poster, à Auguste) : Cels. 5,
28, 3, fin.; 8, 7; Coel. Aur. Acut. 3, 7, med.

snper-dfico, xi, ctum, 3. v. a.' (mot poster, à

l'époq. class.), mettre par-dessus, amener par-dessus :
~ pampinum, Sidon. Ep. 5, 17, med. r^j novercam

tôt liberis, donner une belle mère à tant d'enfants,

(en contractant un second mariage), Capitol. M. Aurel.

fin. Si qui veredum, mulamve, aut bovem suj>erdu-
cendum esse crediderit, qu'il faille amener de plus, etc.;

Cod. Theod. 8, 5, 53. — Se couvrir de : Quum crus-

tam albam superduxerint ulcéra, Plin. Vatcr. 3, 22.

— Ajouter : r^> animam post partum, Tert. de Anim.

36; id. Coron. Milit. n.
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sSperductio, ônis, fi, .mots ajoutes par-dessus

les 'lignes, Vlp. Dig. 28, 4, 1, ou Torrent, et Gotlw-

fred. lisent svperindachones. .
T

supër-ëbnllîo,is,
ire, surabonder, Interp. lien.

'
gâpërëdïtus, a, um, très-haut, fort élevé, Lucr.

S, 1°1- „ w, „ . J
* gôper-edo, ère, v. a. manger après, par-acs-

sus : ~ betoe radicem, Plin. 19, 6, 34.

sfipër-effïcïo , is, ëre, dépasser, être plus que

plein, Ambr.in Psalm. 118, Serm. r4-

supër-effluo, ëre, v. n. surabonder, exister en

abondance (latin, des bas temps) : ~ quicquid, Paul.

Nol. Carm. 35, 5ir. ~ PECVNIA, Iriser. Mur.

1772, 8.

gupër-effundo, is, ëre, verser en abondance j

Interpr. Iren. 1, 9.

sôpër-ëgrëdïor, gressus, grëdi, marcher par.
dessus, dépasser : ~ plebeias opiniones, Ambros.ep. 6.

*
supër-ëlëvo, are, v. a. élever par-dessus : r^j

se (iniquitates), Vulg. Esdr. 4, 77. Au passif, s'élever

par-dessus; déborder, dépasser la mesure, Hier.
*

supër-ëmïco, are, v. a. sauter par-dessus,
s'élever au-dessus de: <~->terram (unda), Sidon. Carm.

i5, 75. Métaph., sauter par-dessus, franclûr : Si ex-

cussura quemeumque catulorum Partïii collo raptpris

pede volatico tigris orbata superemicet, id. ep. 9,
ante med.

*supërëmmen.tïâ, 83, f. [superemineo], éléva-

tion, hauteur, grandeur suprême : ~ dei, Âugust.
Serm. de temp. med. 4o.

*
supër-ëmïnëo , ëre, v. -a. et n., s'élever au-

dessus, dépasser, surpasser, dominer (poét. et dans la

prose poster, à Auguste ) : —
a) act. : ïngreditur

victorque viros supereminet omnes, Virg. J£n. 6,

857 ; de même r^> undas numéro, dépasser les eaux

de toute l'épaule, id. ib. 10, 765; cf. ^fiuctus omnes,
Ovid. Trist. 1, 2, 49-

—
P) neutr. : Ut oliva? pre-

mantur et jus superemineat, et que le jus (l'huile )

surnage , Colum. 14, 49,1. Herba paulum superemi-
nens extra aquam, plante qui sort un peu de l'eau,
Plin. 26,8,33. Qiioe sit supereminens magnitudo vii-

tulis ejus in nos, Vulgata Paul, ad Ephes. 1, .19. —

Compar. : Supereminentior, Fulg, Contin. Virg.

p. 746. Eèâade Sept. Mundi mirac. t. 1, p. 47$.—

Siiperl., Aug. de spirit. et lilt. 65.
*

supër-ëmôrïôr, môri, v. dèpon. n., mourir

dessus, Plin. 10, 2, 2.

sûpër-ënato, are, v. a. nager,.flotter par-des-
sus, surnager : 1—' amnem, Lucan. 4, i33, Cort. ^

fluclus omnes, Alcim. Avit. de Diluv. 4, 240.
*

sûpër-ënâtus, a, um, partie, [enascor], formé

par-dessus r f^j caule, Plin. 19, 3, i5 (autre leçon:
. supernato ).*

supër-ërectus, a, um, partie, [erigo], élevé

_au-dessus :r^j sol, Ammian. 20, 3.

supër^ërïgfo , is, ëre, 3. a., élever par-dessus,
SU. i5, i55 (où Heinsius lit superrigat).

sûpërërug'âtio, ônis,"f.,''l'action de compter,
d'allouer en sus, surérogation, Quintil. décl. 3 et 6.

S. Fulg. ad Monim. 2, i3.
*

supër-ërog'O, âvi, 1. v. a. donner en sus ou

de trop : Si quid forte superefogasti, Cod. Justin. 2,

19, 14. Cf. S. Fulg. ad. Monim. 2, i3.

supérescit, voy. supersum.
sûpëressentïâlis, e, adj., qui est d'une essence

supérieure, Cypr. de Spir. Sançto, sub init. ; Pseudo-

Cassiod. de Amie. 20.

sfiper-ëYoIo, as, âré, a., Lucan., 3, 299, voler

par-dessus, franchir en volant.

sfipërexactïo , ônis-, f. [ superexigo ], action

d'exiger au-delà de ce qui est dû, exaction, Cad.

Justin. 10, 20 : De superexactionibus.
*

supërrexaltatus, a, um, partie, [exalto] élevé,
exalté : ~ deus, Augustin. Conf. 3, 2. Superexaltat
autemmisericordia judicium, Vulgat. ep. Jacob.2, i3.

*
sûpër-excellens, entis, adj. qui s'élève au-

dessus, qui dépasse, qui est au comble, Salvian. adv.

avar. 3, 18.

supër-excresco, is, ëre, n., croître ou pousser

sur, Gloss. Plqcid. p. 456.
*

sûpër-excùrro, ëre, v. n. dépasser, déborder,

Ulp. 0^43,27,1.*
supër-exëo, ïre, v. n. aller au-delà f s'avancer

jusqu'à, atteindre et au-delà, Auson. Idyll, 18, 1.
*

supër-exïgo, ëre, v. a. exiger au-delà de ce

qui est dû : ~ damna, Cod. Justin, i, 55, 4.

sûpër-exsto, as, are, 1. n., être élevé au-dessus,

Onom. Lut. gr.
— Vivre au-delà, encore; Venant.

Fort, 7, 12, 18. |

snpër-exsultoj are, s'élancer, bondir par-dessus,
'

bondir de joie, Symm. ep. 3, 92. Cassiod, Complex.
ad ep. Jacob, 5. • ..

,sûpër-extciido, is, ëre, 3. a., étendre par-des-
sus, Vulgata Ezech, 37, 5.

*
sôpër-extollo, ëre, v. a. élever au-dessus :

Tertull. Resurr. carn. 2.4.

super-fëro, ferre, ay a. —
I) porter au-dessus

(poster, à Auguste) : <v pedem parturienti,porter la

patte (d'une hyène) au-dessus d'une femme en travail,
Plin. 28, 8, 27. Au passif, être, porté ù la surface,
aller par dessus : <—' pisces, les poissons surnagent,
Plin. 9, 16, 25; de même, Appui. deMund. fin.; Ter-
tull. Baptism. 4. — *

H) en pari, du temps, dépasser,
aller au delà : Periclitari partus, sisuperferatur, s'il
va au delà, s'il est porté au-delà de ce terme, Plin.

32, 10, 46. —De là :

superlâtus, a, um, Pa. exagéré, hyperbolique : ~

yerba (joint à translata), Cic. Partit, or. i5, 53 ;

Quintil. Inst. 8, 3, 43.

super-ferveOj es, ëre, bouillir, bouillonner ex-

cessivement, être très-ardent, Beda de Tempor. t. 2,

p. 208.
*

sfiper-fëto, are, v. n. concevoir de nouveau,
Plin. 10, 63, 83; 7, 11,9.

sûperficiâlis, e, adj. [superfioies], relatif aux

surfaces (latin, des bas temps) ^ I) au propr. : *^J

numerus, nombre qui indique ta superficie, Cassiod.

Arilhm. —
II) au fig., superficiel^ peu exact : 00 of-

ficia, Tertull. adv. Marc. 4, 28. —Adv. sûperfïcïâlï-
ler, superficiellement, Pseudo-Cassiod. de Amie. 60.

superfïcïârïus, a, um, adj. [superficies], qui
est sur la propriété ou sur le sol d'autrui; par suite;
dont on n'a que l'usufruit (latin, de jurispr.) : r^j

prasdia, propriétés superficiaires, Ulp. Dig.. 10, 2, 10.
— Non est ars sui juris, cui precarium fundamentum

est... Mathematica, ut ita dicam, superficiaria est : in

alieno aedificat, aliéna accipit principia, les mathéma-

tiques sont, si je puis ainsi parler, une science super-
ficiaire ; elles édifient sur un sol étranger, etc., Senec.

Ep. 88, med. — Substanlivt superficiàrius, ii, m:,

propriétaire d'un bâtiment situé sur la propriété d'au-

trui, superficiaire, usufruitier-, Paul. Dig. 6, 1, 74;

3g, 2, 18; ib; 1, 3 ; 43, 17, 3, med. et autres.

sûperfïcïens, entis, superflu, surabondant :

Aqua pluvia, Vlp. Dig. 3g, 3, ijmed. (leçon de Tor-

rent, et de Gothofred., mais Halgand. lit : Super-
fluens. (Voy. supërfluo).

superficies, ei, f. [super-facies], le dessus, l'ex-

térieur, la superficie, la surface. — i) en génér. (pos-
ter, à Auguste) : r^> testudinum, carapace des tor-

tues, Plin. 6, 22, 24; ib. 24, 28; 9, 10, ia; de

même <—>sardonycbum, la surface des sardoines, id.

37, 6, 23. r^j aquse, la surface de l'eau, 8, i5, 3. r^j

arborum,- la partie de l'arbre qui est au-dessus de la

terre (pousses, jets, branches), Colum. 4, n, i',Plin.

16, 3i, 56; 19, 4, 19 , § 56 ; Colum. ir , 3 , 21. <—'

asdis, le toit d'un.temple, Plin. 34, 3, 7 ; « TTCeptoov
superficies, coenaculùm, pergula, ». Gloss. Phitox. >—•

candelabri, la partie supérieure d'un candélabre, où
se place la lumière, Plin. 34, 3, 6. —

II) parlicul.
A) en latin de jurispr., bâtiment construit sur un sol
dont on n'a que V.usufruit : « Quum' oedes ex duabus
rébus eonstentex solo et superficie, » Jabot. Dig. 41,
3,23. « Desuperficiebus, D Dig. 43, 18. De domo
nostra nihil adhuç pontifices responderunt

'•
qui si

sustùlerint religionem, areani praeclaram habebimus :

superficiem consules ex senatuscônsultô aestimabunt :
sin aliter, demolientur, Cic. Alt. 4, 1, 7 ; de même,
id. ib. 4, 2, 5 ; Pompon. Dig. 23, 3, 32 ; Jabol. ib. 31,

1, 3g; 3g, 2, 18; Colum. 1, 5, 9; Inscr. Orell.
n° 3286 et beauc. d'autres. On se sert aussi, dans le
même sens, de la forme access. SUPERFICIUM, Ka-
le/id. Famés, ap. Grut. 137, 2 ; i38, 2; InsCr. Grut.

608, 8. —-B) en mathématique, la surface (longueur
et largeur), Plin. 11,48, 108; Rhem. Fann. de Pond.

107. Au fig., P. NoL, extérieur, dehors, apparence.
sûperficïôsu§, a, um, = sûperficiâlis, superfi-

ciel : I^J numeri, ut très : ternarius enim primus lati-
tudinem pandit, Isid. Or. 3, 7.

superficium, ii, voy. superficies, n° II, A.

sûper-fîo, ïëri, v. n., être de reste, rester (ex-
trêmement rare ; n'est pas dans Cicéron) : Edëpol te
vocem (ad coenam) libenter, si superfiat loms, s'il me
restait de la place, Plaut. Stich. 4, 2, 12. Is (ager)de
stultitia mea Solus superfit proeter vitam reliquus. id.
Trin. 2, 4,108. Qu» superfieri possunt, ce qui peut
être mis en réserve, Colum. 12, 1, 5. Être en abon-

dance, surabonder, Fronto.
*

sHpcr-fixns, a, um, partie, [figo], fiché, placé
sur, superposé (extrêmement rare) : Cum cantu super-
fixa capita hostium portantes rediérunt, Liv. 42, 60,

2. In Roslris posila est columna cum palmata statua

superfixa, Treb. Claud. 3.
*

sâper-flexns, a, um, partie, .[flecto], incliné
sur : r-*j crates, Sidon. Ep. 8, 12 med. ,,,, ,

*super-flôrescens, entis, partie, [florescoj,
qui refleurit : ~ sjbi cucumis, Plin. 19, 5, 24,

superflue, adv., voy., superfluus, à la fin.

*sûperfluïtas, âlis,./. [superfluus], surabon-

dance, superfluité, exubérance : ~ pampinorum, Plin.

'4,1, 3." ."-.....
1. sûper-flùo, ëre, v. n. et a. —- I) neutr., cou-

ler par-dessus, déborder, inonder (le plus souv. pos-
ter, à Auguste; n'est peut-être pas. dans Cicéron;
car dans le Brut, gi, 3i6, superBuentes paraît être
une glose; voy. les notes sur ce passage) A.) au propre:
In aeneo vase leniter cpquuntur,' ne superfluant, afin

qu'elles ne d-ébordeni point, Cels. 6, 1-8, 2. Apollo-
nise in Pontp fons oestate tantum superfluit, ne dé.
borde qu'en été, Plin. 3i, 4, 2.8, Superfluentis Nili

receplacula, réceptacles du Nil débordé, Tac. Ann. 2,
6r. Aquam pluviam in suo retinere vel sùperfluen-
tem ex vicini in suum derirare, Vlp. Dig.3$, 3, 1,
med. (où d'autres //ienfsuperficientem). -^ B) au

fig.) être de trop, être superflu, surabonder.: Pe-

cunia non superflueqs, sed ad sanum modum babendi

parata. Senec. Benef. r, n, med.; de mêmen~rch-

utas, Plin. 4, 7, 81. — De là b) métaph., être

superflu .-Nihil neque desit, neque superfluat, rien

de moins, rien de trop, rien en-deçà, rien au-delà

du besoin, Quintil. Inst. 8,2, 22 ; de même opp.
déesse, id. ib. 12, 10, 16; cf. aussi ib. 10, .7, i-3 ;
Plin. 36, i5, 24, § n5.-^ 2°) avoir de trop ou en

abondance : Nec non cum Venetis Aquileia superfluit
armis,- Aquilée regorge d'armes, SU. 8, 606. Orator
inflatus et tumens, nec satis pressas sed supra modum

exultans et superflùens, mais trop abondant, verbeux

et redondant, Tac. Or. 18. — *
II) act., passer au-

delà de, échapper
à : Nec qua; dicentur, superfluent

aures, Quintil. Inst. 2, 5, i3 Spald. N. cr.

2. supërfluo, adv.; voy. superfluus, à la fin.

superfluus, a, um, adj. [supërfluo], débordé

(mot poster. À Auguste)
— *

I) au-propre : ~ flumina

campis, Plin. Paneg. 82, 5. — II) au fig. A.) superflu,
inutile, non indispensable : Invenissent forsitan né-

'

cessaria, nisi et superflua quaesissent, Senec. Ep. 45
med. Snperfluum forte videatur, quae vosmetipsi vi-

distis, iterare, Mamert. Grat. Act. ad'Jul. 3o. — II)

restant, excédant, qui est en sus : Quod ex herediiale

superfuissel, restituere rogatus, fructirs snperfluos re-

slituere non videtur rogatus, Papin. Dig. 36, 1, 58,

fin. Bonorum superfiuum resliluere, id. %. — Adv.

inutilement, sans nécessité, a) forme superflue, Mart.

Capell. 3,83; Imp. Hon. ad Symm. Ep. 10, 72 med.;

Augustin, de Gen. Adv. Munich. 2, 7; Hieron. Ep.

27, 1.— p) forme superflue, Cod. Justin. S, 5i, 6;
Mart. Capell. 6, 18g; Augustin. Ep. 28.

sùperfor, iri, dèpon. 1. a., dire, parler encore,
en sus, de plus : Alii et hebraica homina superfaritur,
Interpr. Iren. I, 18.

sûperfôrânëus, a, um, adj. [super, forum], su-

perflu, oiseux (latin, des bas temps) : ~ làbpr, Symm.

F.p. 3, 48 (autre leçon supervacaheUs). Super his

plura replicare, superforaneum puto, Sidon. Èp. 4,
11 med.

super fore, are, 1 a., forer, percer par-dessus,
Scrib. Comp. 84.

'super-frùtïco, are, v. n., croître par-dessus,

repulluler : au fig. ': ~ talia ingénia, Tertull. adv. Va-

lent. 3g.
*

super-fagio, ëre, v. à., fuir sur : Inlactas le-

vis ipsésuperfugit undas, Val. Flacc. 3, 554.
*

sûper-fnîgëo, ëre, v. a., briller au-dessus de :

Templa superfulgens et prospectare videris, Slat.

Silv. 1, 1, 33.

supor-fundo, fûdi, fùsum, 3. v.a.^—T) verser,

répandre sur (le plus souv. poét. et dans là prose

poster, à Auguste ; n'est pas dans Cicéron ni dans

César) —A) au propre : ~ oleuni, Colum. 12, 59,1.
~veteris urinas senos sexlarios radicibus, id. 4, 8,

fin. ~ unguentum, Plia. Ep. g, 33, 9. ~ magnam
vim teloriirri, faire pleuvoir.une grêle de traits, Tac.

Agr. 36.— Au passif, dans le sens moyen, se ver-

ser, se répandre, se déborder : Tiberis alveimi ex-

cessit et demissioribus ripis alte superfunditur, Plin.

Ep. 8,17, 1 ; de même : Circus Tibèri superfusci iiri-

gatus, inondé par les eaux débordées du Tibre; Liv.

7, 3, 2. Nuda superfusis tingamus corporà lymphis,
Ovid, Met. 2, 459 ; cf. : Superfusa humoris copia,

Quintil. Inst; 1, 2, a8. Jacéntem hostes superfusi op-

presserunt, tombant en masse sur lui, Liv. 3g, 49) ï-

Albani, geus superfusa montibus Caucasiis, répandut
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sur le Caucase, Plin. 6, i3, r5. Callias bauc primum

habuisse causam superfundendi se Italiae, id. 12,1, 2.

— B) ?" fig. : Tum vero jain superfundenti se laeli-

IJ33,vix, lemperatum est, alors on ne put plus contenir

jes transports .de la joie, du la joie qui débordait,

lit. 5,7, 8. Maçedonum fama Europae se finibus con-

linuit: superfudit deiude.se in Asiam, elle (leur ré-

putation) s'étendit, se répandit ensuite en Asie, id.

45, g,' 5. — H) répandre sur, couvrir en répandant

(extrêmement rare) : Compositum oleo superfundito,
Colum, 12, 57, 3. Superfusa terra latenlibus scamnis,

terre couverte de grosses mottes de terre cachées, id.

î, 4, 3. Sedecim alarum conjuncla signa nube ipsa

operient ac superfundent oblilos prceliorum équités

•equosque, et envelopperont les cavaliers et les chevaux,

Tac. Hisl. 3, 2, fin.

gùperfûsïo, ônis, /. [superfundo], action de ré-

pandre, détendre par dessus (latin; des bas temps) :

<v>aquârum coelestium, Ammian. 17, 7 med. ^ pavi-
menù, Pallad. 1, 17. — Grande effusion, déluge :

Ambr. Hexaem. 3, 2; id. id. 3, 3.

snperfusus, a, um, partie, de superfundo.

gupergaudëo, es, ëre, se réjouir par-dessus,
en sus : Non supergaudeant mihi, qui adversantur

mini inique, Vulgata interp. Psalm. 34, 19.

sûper-gestus, a, ùm, partie, [gero]
— *

I) en-

tassé pardessus, accumulé : ~ terra, Colum. 11, 3 ,
6, — *H) bouche', fermé (par des matériaux appor-

tés);^ orificium, Appui. Met. g, p. 236.

supergl5rïôsus,a, um, très-glorieux, tout glo-
rieux, Vulgata Daniel. 3, 55.

sapergradior, di, voy. supergredior.

gnpergredio, ëre, voy. supergredior, à la fin.

guper-grëdïor (s'écrit aussi supergradior, Plin.

27,12, 68, § 110), gressus, 3. v. dépon. a. et n. [gra-

dior], marcher sur, passer au delà, passer outre,

franchir, excéder, dépasser, outre-passer (poster, à

Auguste
— I) au propre : rv limen, franchir le seuil,

le passer, Colum. 7, 9, i3. ~ castoreum (gravida),
une femme enceinte marche sur du castoreum, Plin.

32,10, 46. — Capram alteram procubuisse alque ita
alteram proculcalae supergressa'm, Plin. 8, 5o, 76. —

1ï)qujig., être au-dessus de, dominer; surpasser, être

supérieur à, Remporter sur : Ille demum nécessitâtes

supergressus est et exauctoratus ac liber, se mit au

dessus de toutes les nécessités, Senec. Ep. 32, fin.
—

Mulier aetatis suae feminas pulcbriludine supergressa,
femme qui éclipse en beauté toutes celles de son temps,
Tac. Ann. i3, 45. Omûem laudem supergressa (ma-

ter), qui est au-dessus de tout éloge, Quintil. Inst.

bproosm. § 8; de même i^-> claritalem parentum animi

magmludine, Justin. 42, 2.

•0^°
*

a) forme access. active supei'gredio, ère :

Suodecimum aetatis annum supergresserat, Appui.
Mtl, 10, p. "238. — *b) supergressus, a, um, dans
le sens passif : Ut altitudine animalium supergressa,
modus transcendatur injuria?, Pallad. Nov. 4, 2.

supergressio , ônis, /., ce qui dépasse la me-

sure, excédant, Boëth. Arilhm. i, 29,/). I3I5.

1. supergressus, a, uni, Parlic.de supergredior.
*2. supergressus, ûs, m. [supergredior], action:

de, dépasser; au fig. : Per supergressum, au delà de

toulemesure, outre mesure,- Tertull. Résurr. carn. 40.

Asûpër-liabëo, ëre, v. a., avoir par-dessus, te-
nir dessus : Eodem tempore superhabendum cata-

plasma, Cels. 7, 20 med. (peut-être faut-il écrire en
dtux mots super-babendum). Si duas solas partes mi-
nons numeri superhabuerit, Boëth. Arilhm. 1,28,
f.i3i6.

sfipër-humëralej is, n. [humérus], épliode,
bêtement de dessus du grand prêtre des juifs, Irad.
de

lhébreu—{\2H, Hieron. Ep. 64, i5. \

superi, orum, voy. superus.

snpër-illïgo, are, v. a., attacher par-dessus,
lier endessus, Plin. 2g, 3, n;3o, 6, 17.

sùpër-illïno, sansparf. lïtum (forme access. su-

perillinïlum, Appui. Herb. 74) 3. —' I) oindre, frot-
'«" de : r^> totum corpus bulbis coutritis, Cels, 3,

%med, —
II) étendre sur en oignant : Idque super-

iltitum panuiculo imponendum est, Cels. 6, 18, g.

~sucus, Appui. Herb. 74.

snperjllitus, a, um, partie, de superillino.

supër-inumnëo, ère, v. n., s'élever au-dessus
de, pencher, être suspendu sur, dominer, menacer

[extrêmement rare) : Podalirius Alsum Paslorem ense

seqoensinudo superimminet, Virg. JEn. 12,3o6. Terra

^"If'j^inente, Senec. Qu. Nal. 5, i5.

sopër-immitto, ërè, v. a., jeter par-dessus :

~&ur,Apic. 2, 1. '.'"

nupër-impendens, entis, partie, [impendeo],

suspendu.au dessus, qui domine, qui menace : Tempe,
quae silvoe cingunt superimpendenles, Catull. 64,287.

sûpër-impendo, is, ëre, 3. a., dépenser en sus;

Vulgat. 2 ad Corinth. 12; i5.
*

sùpër-iiiiplëo, ëre, v. a., remplir trop, inon-

der, submerger : 'Ruit aelhere toto Turbidus imber...

Implenturque super puppes, Virg. JEn. 5, 6g7- Gloss.

Cyrill. : ûjîepîtiu.itXau.ai, superimpleor.
supër-impôno, sans parf. posïtum, 3. v. a.,

mettre dessus, superposer (non antér. à Auguste) : ~

saxum ingens, Liv. 3g, 5o, 3. ~manum, Quintil.
Inst. 1, 1, 27. ~ allium, Cels. 5, 27, 6. ~ cataplas-
mata, id, 3,10. n*> radiceni aruudinis, id. 5,26, 35 et

autres sembl.

supërîmpositus, a, um, Partie, de superim-
pono.

*
supër-incendo, ëre, v. n., enflammer encore

davantage,aufig.:r*~<hane.(yenus),Val.F/acc.2,iib.
sûpër-incïdens, entis, partie, [incïdo], qui tombe

d'eu haut sur: «—' tela, Liv. 2, 10, 11.*—' \\Y\,.id. 23,

i5, i3. ~ coelestis aqua, Colum. 4, 9, 1.
*

sùpër-incïdo, ëre, v. a., couper en dessus :

~cutem, Cels. 7, 3i.

sûpër-ïucrëpïto, are, crier, gronder en sus,
Juvenc. 2, 162.

*
sûpër-ïncresco, ëre, v, n., croître par-des-

sus : r-> nimius callus, Cels. 8, ict,fin.
*

sùpër-incùbaus, antis, partie, [incubo], cou-

ché dessus : Substratus Numida mortuo superincu-
banti Roniauo vivns, Liv. 22, 5i, g.

sûpër-incumbo, cûbûi, 3. v. n., être couché ou

se coucJier par-dessus, Ovid. Her. 11, 57 ; 117.
*

sûpër-incurvâtus, a, um, adj., courbé, pen-
ché sur : Inclinatam uxorem superincurvatus secure

dedolabat, Appui. Met. 9, p. 220.

sùpërindictus , a, um, imposé en sus : ~ res,
Cod. Theod. i5, 2, 1.

supër-indictum, i, n., impôt extraordinaire,

supplément à l'indiclion (latin, de jurispr.) : « De su-

perindicto, » Cod. Justin. 10,18; demêmè, id. ib. 10,

17, 1; 11, 74, J-
sùpër-induco, xi, ctum, v. a. 3., amener par

dessus (mot poster, à Auguste) : ~ corpus, Quintil.
Inst. 5, 8, 2. N. cr. ~ terram, Plin. i5, 17, 18,-

§ 6r. — *
11) au fig., ajouter, décrire ensuite : ~

disposilionem coeli, Tertull. Adv. Herm. 26.
*

superinductïcïus o«-iïus, a, um, adj. [su-

perinduco], supposé, faux, illégitime : ~ fratres (joint

à'falsi), Tertull. adv. Marc. 5, 3.

superinductus, a, um, Partie, de superinduco.

sûpërindûmenlum, i, n. [superinduo]., ce

qu'on met par dessus, vêtement de dessus (latin, ecclés.),
Tertull. Resurr. carn. 42 ; adv. Marc. 5, 12 e! autres.

sâpër-înduo, ûi, ûtum, 3. v. a., endosser par

dessus, revêtir (mot poster, à Auguste) : ~ psenulam,
Suet. Ner. 48 ; de même, Tertull. adv. Marc. 5, 12. —

II) au fig. : Deï cultores superinduli subslantia pro-

pria aeternitatis, revêtus de la propre substance de l'é-

ternité, Tertull. Apol. 48, fin.

superindntus, a, um, Partie, de superinduo.

sûpër-infundo, sans parf., fûsum, 3. v. a.,
verser par-dessus : ~ aquam, Cels. 5, 25, 4 ; 3, 20.

r*-> me), id. 8", 4, fin.
superinfusus, a, um, Partie, de superinfundo.

sïipërringëro, sans parf. geslum, 3. v. a., en-

tasser par-dessus, mettre par dessus : >~ acervos le-

guminum, Plin. 18, 3o, j3. n-i montem, Stal. Silv. 1,

1, 5g. Poét. : Ubi non umquam Titan superingeril

ortus, où. jamais Titan (le Soleil) ne se lève, ne parait

(au dessus), Tibull. 4, T, 157.

superingestus, a, um, Partie, de superiugero.

siiperinjeetus, a, um, Partic.de superinjiciu.

sîipër-iBJiÛEÏo, sans parf, jectum, ï.v. a.,jeter

par dessus, jeter sur ; appliquer (un topique) (poét. et

dans la prose poster, à Auguste) : ~ raras frondes ,

Virg. Georg. 4', 46. r*> textnm rude, Ovid.Mel. 8,

641. ~ terram, id. Fast. 5, 533. ~ togas, id. ib. 6,

570. ~ folia contrita et illita, appliquer des feuilles

hachées et imbibées, Cels. 5, 26, 33./^ fimum,P/;«.

supër-insideo, es, ère, z.n. être assis, arrcle,

fixé sur, Lucr. 3, 9i5.

gûpër-însïnuo, as, are, insinuer, glisser par des-

sus, Slrab. Gall. Mort. proef.
superinspector, ôris, m., surveillant, supé-

rieur (l'evêque), Ambi: de Oignit. Sacerd. 6. Eucher.

p. 293. Cassiod. in Psalm. 108.

sûpër-inspïcïo, ëre, v. a., inspecter,
surveiller

(latin, ecclés.) : ~,sacra ecclesiae, Sidon. Ep. g, 3-,

med.; de même, id. ib. 6, 1.
*

supër-insterno, strâvi, 3. v. a., étendre sur,

couvrir de : o- tabulas, étendre un plancher par
dessus, Liv. 3o, 10, 5.

*
sûpër-instillo, are, v. a., verserAgoutte à

goutte par-dessus : ~ olei modicum, Apic 4, 2 , fin.

*sûpër-instrëpo, ëre, v. n., retentir, résonner
au-dessus : ~ axis perfractis ossibus, -SU. 2, 186.

superinstructus, a, um, Partie, de superin-
slruo.

supër-instrûo, sans parf., ctum, 3, v. a., bâtir

par-dessus, entasser, ranger par dessus : Ut conca-
meratis superinstruas et ipsum concameres, Cod.

Justin. 8, 10, 1. ~ ordines vasorum in altiludinem ,
Colum. g, 7,3.

*
super-insultans, antis, partie, [insulto], qui

saute sur, Claudian. Gigantom. 83.
*

supër-întëgo , ëre, v. a., recouvrir : r^> ora

fossaruni, Plin. 18,6, 8.

sûpër-intendo, ëre, v. n., surveiller, inspecter ;
avoir l'intendance, c.-àd. la surveillance de (latin,
ecclés.) : Ut ipsi superintendant et quasi custodiant

populum : nam el Graece quod dicitur episcopus, hoc
Latine superintenlor inlerpretatur, quia superinten-
dil, quia desuper videt, Augustin, in Psalm. 126,
«° 3 ; de même, id. Civ. D. 19, ig; Hieron. Ep. 146, 1.

superinténtor, ôris, m., surveillant, inspecteur,
intendant. Voy. l'art, précéd.

supëriutôno , as, ui, are, gronder, tonner par-
dessus, V'irg. JEn. g, 70g.*

sûpër-ïnundo, are, v. a., déborder; au fig.,
être très-abondant : 00. ejusmodi eloquiis, Tertull.
Resurr. carn. fin.

*
sûpër-ïnungo, ëre, v. n., oindre, bassiner :

r--j oculos collyrio, bassiner les yeux avec un collyre,
1, 7,wi;j>;_8; 6, 6, i-, 7, 7,2.

*
sûpër-invëho, ëre, v. a., amener au-dessus :

~speciem monstri, Avien. Arat. 1157.
sûpër-inyergo, is, ëre, verser par-dessus : ~

liquidi carçhesia vini, Ovid. Met. 7, 246.

sûpër-inTolvo, is, ëre, envelopper par-dessus :

en tmèse dans Lucan. 9, 4^4.

superior, oris, voy. superus.
sùpër-irrûo,is, ëre, se jeter dessus : Diclocitius

superirruit igni, Mar. Victor. De frdlr. Machab. 263.

sùper-jâcëo, ère, v. n., être appliqué dessus :
f~*->calaplasma, Cels. 8, 9, med.

sûper-jâcïo, jëci, jectum (on trouve l'orthogra-
phe superjactus), Sali. Fragm. àp.Non. 5o3,33 ; Tac.

Hisl. 5, 6) 3, v. a. — I) jeter par-dessus, placer,
mettre dessus (n'est frëq. qu'à partir de la période
d'Auguste; n'est pas dans Cicéron ni dans César). —

A) au propre : Membra superjecta cum tua veste fo-

vet, Ovi.d. Her. 16, 224; de même r~~*semiha de ta-

bulato, Colum.z, 17, 2. <—• folia, id.a, 1, 6. ~ agge-
rem , Suet. Calig. 19. n-> se Togo, se jeter sur un

bâcher, Val. Max. 1, 8, 10; 6, 6, 1, fin. Et super-

jecto pavidae natarunt .ffiquore damai, et les daims

tremblants nagèrent sur les ondes débordées, Hor.
Od. 1, 2, 11. Phrygia Troadi superjecta, la Phrygie
située au-dessus de la Troade, Plin. '5, 32, 41. —
*

B) au fig., exagérer, ajouter, renchérir (en racon-

tant) : Superjecere quidam augeudo fidem, Liv. 10,

3o, 4. — II) jeter sur, couvrir de (extrêmement rare) :

Pontus nunc ruit ad terram scopulosque superjacit
unda Spumeus , la mer lance ses flots par-dessus tes

rochers, Virg. Mn. 11, 625. Arbores tanueprocérita-
tis, ut sagiltis superjaci nequeant, arbres si hauts

qu'une flèche ne saurait être lancée pardessus leur

tête, Plin. 7, 2, 2.

sûper-jacto, are, v. a. — *
I) jeter par dessus

ou en l'air: <—>infantes, Val. Max. g, 2, 4. — *ÏÏJ

passer par dessus, franchir, dépasser : Mugiles tain

praecipua; velocitatis, ut transversa navigia superjac-
tent, qu'ils franchissent les navires par le travers,
Plin. 9, i5, 21.

superjactus,a, um,voy. superjacio aucommenc.

superjectïo, ônis, f. [superjacio] <—' * I) prqpr.
action de jeter dessus (sur soi) : «^vestium, action

de jeter sur soi ( de passer) des vêtements, Arnob. 3,
108.— II) au fig., en t. de rhét., hyperbole, exa-

gération. Quintil. Inst. 8, 6, 67.
1. superjectus, a, um, Partie, de superjacio.
* 2. superjectus, ûs, m. [superjacio], action de

sautersur, desaillir, en part, d'un mâle, Colum. 6,36,4'.
*

super-jûmentarïus, ii, m. inspecteur des

haras, Suet. Claud. 2.'

sûper-lâbor, bi, v. n. couler au-dessus, passer

au-dessus : In aperto jacentes sidéra superlabebantur,
Senec. Ep. go, fin. Languentem chorda; laqueum di-

gito superlabenle prosequitur, Sidon. Fp. 1, 2, med.

Part, sûperlapsus, a, um;~ pluvia,
Venant. Fort

Vit. S. Martin. 4, proef.

47-
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*
super-lacrïmo, are, v. n,pleurer sur: ~ vi-

tis, Colum, 4, 24, 'S- ,

superlâtïo, ônis,/ [superfero]
- I) en t. de

rhét exagération, hyperbole (action de porter les

choses au-dessus de la vérité) : Tum augendi mi-

nuendique causa veritatis superlatio atque trajectio,

Cic. de Or. 3, 53, 2o3 ; cf. Auct. Herenn. 4j 33, 44 ;

Quintil. Inst. g, 2, S ; g, i, 2g.
—

II) en t. degramm.,

te superlatif : (Soloecismus) per comparationes et su-

perlationnes,
id. ib. i, 5j 45. Ipsa superlatio per se

proelationem
omnium significat, Cluzris. p. 88, sq. P.

siperlâtïTus , a, um, adj. [superlatus], en t. de

oramm., superlatif:
~ nomen, adjectif au superlatif,

"charis. p. 87 P.; Prise, p. 6o5, ib.

superlatus, a, um, Partie, et Pa. de superfero.

siperlaudabïlis, e, adj., très-louable, au-des-

sus de tout éloge, Vulgata Dan. 3, 53.

sfiper-lïgo, are, 1. a., lier par-dessus, Plin.

Valer. 1, 8.

SUPERLIMEN, ïnis, n. [super-limen], linteau d'une

porte : ~ LAPIDEUM, Inscr. ap. Marin, Fratr. Arv.

p. 324, Plin. 2g, 4, (26), -83, où on Usait autrefois

superliminari."
superlïmïnâre , is, n., la partie qui est au-des-

sus du seuil, Vulgata exod. 12, 7. Cf. superlimen.
sâperlïnio, is, ïre, = superlino , Marc. Emp.

8'1:' . . „
sûperlïnîtïo, ônis,/., action d'oindre par-des-

sus, de bassiner : r*-> oculorum, Marc. Emp. 8, .3.

super-lïno, sans parf: lïtum, 3. v. a. (motpos-
tér. à Auguste)

— 1) appliquer sur : ~ radicem in

vino depoctam, Plin. 27,6,24. Cf. Fait. 7, 5; n, 14.
—

H) frotter, enduire, oindre de qqche, bassiner, fo-
menter : *—< laser visco, ut hoereat, Plin. 22, 23, 49.

*
sôperlïtïo, ônis, /. [superlino], Uniment,

Marc. Ernpir. 8 med.

superiucror, âtus, Sri, gagner en sus, Vulgat.
Malth. 25? 20.

*
sûper-mando, ëre, v. a. manger après, en-

suite ou de plus : r^j raphanos, Plin. 3i, 6, 33.

*super-niëo, are, v. n. passer, couler par des-

sus : r^j aquae, Plin. 2, io3, 106; Solin. 37, med.
*

sùper-mëtïor, mensus, 4. v. dèpon. n. mesu-

rer largement, faire bonne mesure : <—• alimenta,
Tertull. Anim. 38.

super-mïco, as, are, n. A.vien. in Arat. 846,
briller par dessus.

super-mitto, mîsi, 3. v. a. jeter sur, verser,

répandre par-dessus, etc. ( poster, à Pépoq. class. ) :

~ aquam, Justin. 12, 14, fin.; de même, Curt. 10,

4; Apic. 5, 3.
*

sùper-nmndïâlis, e, adj. qui est au-dessus

du monde, céleste : <~ substantiae, Tertull. Anim.

l8-
*

sûper-munïo, ïre, v. a. garantir, couvrir par
en haut - «^alvearia porticibus, Colum. 9, 7, 4.

sûper-nans, antis, qui nage à la surface : gau-
dia <—»,Gelt. 9, g, joie superficielle, qui n'est pas pro-
fonde. Mellis pars supernans, Macrob. Sat. 7, 12..

sâpérnas, Sus, adj. [supernus], relatif aux con-

trées supérieures ( mot poster, à Auguste ) : ~ abies,

sapin qui croît près de la mer supérieure (Adriatique)

(o'ppos. infernas, de'la mer Tyrrhénienne ou inférieure,
Plin. 19, 3g, 76, § ig7. ~ pèrsica e Sabinis, id. i5,

12, 61. ~TINVM, Inscr. ap. Reines, cl. 3, n" 88;

cf. Inscr. Orell. n° gg5. <—' ventus, vent nord-est un

quart nord, Vilr. 1, 6. —
Auguste appelait plaisam-

ment Mécène adamas supernas ( parce que la mer Adria-

tique ne produit point de diamant), Macrob. Sat. 2,
4'

supernascor, ëris, i, dép.; naître en sus, par
surcroît : Quomodo hic supernascitur qualitas quali-

tati, Cur. Fortun. 1, p. 65.

supernâtïo, ônis,/., action de surnager, Theod.

Prise. 1, 7, Bail.

super-nato, are, v. n. flotter Ou vaguer sur,

surnager (poster, à Auguste), Colum. 12, g, 2;
Plin. 7, i5, i3; 28, g, 35; Appui. Met. 6, p. i85;
Paul. Tfol. Carm. 21, 17g. Màcr. Sat. 7, 12, où d'au-

tres lisent supernans.
sûpernàturâlïs, adj., surnaturel, Cassian.

Coll. Patrum, EO, 3.
*

super-nâtus, a, um, partie, [nascor], né, sur-

venu par-dessus : i>-> gravia ulcéra, Cels. 8, 2.

sùpernâyïgo, as, are, naviguer sur, Gloss. Cy-
rilt.= êmTtXéu.

superne adv. voy. supernus, à la fin.
supernexÏTSe, con junctiories, conjonctions

qui servent à lier : Aut supernexivee, ul simililer, As-

per,p. 17Î4.
supermtag, âtis, /. [supernus], hauteur, éléva-

tion; au fig,, grandeur : ~ supérnitalum, -Tertull.-

adv. Valent. 7.
*

sûper-uômïno, are, v. a. surnommer : ~

queni Philadelphum, Tertull. Apol. 18.

supernotâtus, a, um, noté par-dessus, marqué
d'un signe supérieur : ~ iitteroe, Béda de Tempor.
rat: t. 2, p. 104.

sûper-nuinërârïus , a, um, adj. surnuméraire

(poster, à l'époq. class.) : Aecensi, hoc est postea ad-

diti, quamfuisset legio compléta, quos mine supernu-
merarios vocant, Veget. Mil. 2, 19, fin. De même en-

coreAugustin, in Psalm.;i46, 9.

supernus, a, um, adj. [super], placé en haut,

supérieur (n'est fréq. qu'à partir de la période d'Au-

guste ; n'est pas dans Cicéron ni dans César ) : Ur-

gere superna in statione looata, dans la région supé-
rieure, Lucr. 6, igar~ pars ovis, Plin.jj, 16, i5.
~ vulnera, id. 2, 56, 57. ~ TUsculum, situé sur une

hauteur, Hor. Epod. 1, 29 (Bentl. conjecture supinum,
comme Od. 3, 4, 23). Divorsis nubila ventis Divorsas

ire in partes, inferna supernis, Lucr. 5, 646.Facilior

jactus ex supernis in intima, quam ex infimis in su-

perna; il est plus facile de lancer un objet de haut en

bas que de bas en hmut, Gell. 9, 1, 2. Album mulor

inalitem Superna, la partie supérieure de mon corps
est métamorphosée en oiseau blanc, Hor. Od. 2, 20,
n. — r^/ nnmen, divinité du ciel, dieu supérieur,
Ovid. Met. iS, 128 ; de même <—>dei, Lucan; 6, 43o ;
*~-j leges, id. 9, 556. — Adv. sûperne, par en haut, à

la partie supérieure ; par dessus, à la surface : Neve

ruant coeli tonitralia lemplasuperne, Lucr. 1, 1098.
Desinat in piscem mulier formosa superne, qu'un beau

buste de femme soit terminé par
• un hideux poisson,

Hor. A. P. 4. Non peccat superne, elle (la femme) ne

pèche point en occupant le haut, le dessus (dans le coït),
id. Sat. 2, 7, 64. Maie sustinenti arma gladium super-
ne jugulo defigit, Liv. 1, 25, 12; cf. id. I, 5i, g.
Gallus velut moles superne imminens, comme une

masse qui domine et menace, id. 7, 10, 9. Solum hoc

genus superne tendit, non, ut cetera, in terram, tend

vers le haut, tend à monter, Plin. 19, 5, 25.

sâpëro, âvi, âtum, 1. v. n. et a. [super]

I) neutr. s'élever au-dessus de, passer par-dessus,

passer, franchir, gagner le haut de, gravir, escalader
—

A) au propr. (en ce sens il est très-rare ) : Maximo

sallu superavit Gravidus armatis equus, d'un énorme

bond le cheval, dont les flancs recelaient des guerriers,

Jranchit les murs, Enn. dans Macrob. Sat. 6, 2. Ra-

diosus ecce sol superabat ex mari, le soleil s'élevait

radieux du sein de l'océan, Plaut. Stick. 2, 2, 41. Ri-

pis superat mihi atque abundat pectus lfetilîa meum ,
mon coeur déborde de joie et franchit ses-rives, id.

Stich. 2, 1, 6; de même : Per déserta jugo superans
adventat ad urbem, passant par-dessus la montagne,

Virg. JEn. 11, 5i4. — ( Angues )-superant capile et

cervicibus altis, élèvent, dressent leurs têtes au-dessus,
id. ib. 2, 219.—Plus fréq. et plus class.

B) au fig.
—

1°) avoir le dessus, avoir l'avantage,
la supériorité, remporter, surpasser, prévaloir : De-

nique, utvoluimus, nostra superatmanus, nos soldats

ont l'avantage, Plaut. Ampli. 1,1, 80. Reliquum erat.

cerlamen positum in virlule : qua nostri milites facile

superabant, c'est en-quoi nos soldats l'emportaient sans

peine, Coes. B. G. 3, 14, 8. Hos esse eosdem, quibus
cum saepenumero Helvetii congressi non solum in suis

sed etiam in illorum finibus plerumque superarint,
sur qui les Helvétiens l'avaient emporté, id. ib. 1,
4o, 7. Numéro militum aliquantum Mezelulus supe-
rabat , l'emportait un peu par le nombre des soldats,
Liv. 29, 3o, 8; cf. : Numéro hostis, virtute Romanus

superat, id. 9, 32, 7. Superat sententia Sabini, l'avis

de Salinus l'emporte, prévaut, Coes. B. G. 5, 3i, 3.

Si tamen superaverit morbus, si la maladie résiste, est

la plus forte, Plin. 7, 1, 3.

2°) être très-abondant, abonder :.In quo et déesse

aliquam partem et superare mendosum est, en quoi le

défaut et l'excès sont également défectueux, Cic.
'

de

Or. 2, ig, 83; cf. : Domus tibi deerat? at habebas :

pecunia superabat P al egebas, avais-tu trop d'argent ?

tu en manquais , id. Or. 67, 224, et : Uter igitur est

divilior? cui deest an cui superat? lequelest plus ri-

che? celui qui manque ou celui qui a de trop? id. Fa-

rad. 6, 3, 49; cf. aussi: Quis tolerare potest, illis

divitias superare, nobis rem familiarem etiam et iie-

cessaria déesse? qu'ils aient, eux, de l'argent de reste,

etc., Sali. Catil. 20,11. Cui (Metcllo) quamquam vir-

tus, gloria atque alia optanda bonis superabant, bien

qu'il eût au-delà de ce qu'on peut désirer bravoure,

gloire, etc., id. Jug. 64,1. Dequeéo,quodipsis'superàt,
aliis gralificari volunt, Cic. Fin. 5, i5, 4ï.iQuinto de-

legabo; si quid aeri meo alieuo superabit et emplioni-

bus, si mes dettes et mes acquisitions me laissent

quelque-argent, id. Alt. i3, 46, 3. Superabat humor
in arvis, Lucr. 5, 804. Superanle multitudine, Liv. 3,
5, r. Telut cum olium superat, comme quand op a du
loisir, du temps de reste, id. 3, 17, 4. Num tibi aut
stultitia accessit aut superbia 'i.Plaut. Amph. 2, 2, 47.
Quam facile tune sit omnia impedire et quam hoc
Caesari superet, non te fallit, et combien cela est facile
à César, Coel, dans Cic. Farn. 8," 5, 3, douteux (voy.
les comment, sur ce passage ).

3°) être de reste, rester, être encore présent, sub-

sister, exister, survivre : Qua; supéraverint animalia

capta, immolant, Coes. B. G: 6, 17^ 3. Si, cum émisses

quanti esset, quod superaret pecuniae rétulisses, ti,
après avoir acheté du prix établi, tu avais rapporté
te surplus de largent, Cic. Verr. 2, 3, 84, ig5. Quje
arma superabunt, ea si Brundisium jumentis deporta-
rilis,. vehementer rei public» profueritis, les armes

qui seront de reste, Pomp. dans Cic. Alt. S, 12, A §
4. Quidid est, quod dem? dicdtim : si superet, feres,
Plaut. Truc. 5, 49. Qui plerumque seorsum al) rege
exercitum ductare et omnis res exsequi solitus erat,
quaB Jugurlhae fesso aut majoribus astricto superave-'
rant, Sali. Jug. 70, a. Nihil ex raptis in diem commea-
tibus superabat, Une restait rien des conçois enlevés,
Liv. 22, 40, 8. Pepulerunt jam paucos superàntes et
labore ac vulneribus fessos, id. 22, 49, 5. Si dequin-
cunce remola est Uncia, quid superat ? si de cinq onces

on en aie une, que reste-t-il? Hor. A. P. 372. Pars

quae sola mei superabit corporis, ossa, Tibult. 3, 2, 17.
iEtashuic si superet mulieri, Platct. Truc. prol. 20.

Superet modo Mantua nobis, pourvu qu'il nous. reste

Mantoue, Virg. Ed. 9, 97. Uter eorum vita supera-
rit, ad eum pars utriusque pervenit, celui des deux

qui survivrait, Coes. B. G. 6, 19, 2 ; de même : Quid

puer Ascanius? superatne et ,vescitur aura? vit-il?

respire-t-il? Virg. JEn. 3, 33g, et .-Satis nna superque
Vidimus excidia et captas superavimus urbi, ia.ib.i,
643. Classis Romana a Messana Locros, aliquot horis
die superante, accessit, quand il restait encore quelques
heures de jour, Liv. 29, 7,7. Quidigitur superat, quod

purgemus ? id. 45, 24, 1.

II) act., aller au-delà de, passer, franclùr, dépas-
ser, traverser.

A) au propr.
— 1°) en génér. : In altisono Cceli

clipeo temo superat Stellas, Enn. dans Varron, L. L.

7, 73. Ille quoque ipse, viam qui quondam per mafe

magnum Stravit iterque dédit legionibus ire per altum,
Ac pedibus salsas docuit superare lacunas, Lucr. 3,

1044..Tempestas ex omnibus montibus nives proluil
aesummas ripas fluminis superavit, la tempête fil dé-
border le fleuve sur ses rives les plus élevées, Coes. B.
C. 1, 48, 2 ; de même r-^i mwvi-Àvyc\s&, franchir les for-
tifications, Liv. 5,8, IS;^J montes, passer les monts,

Virg. Georg. 3, 270 ; cf. ~ Alpes cursu, franchir les

Alpes au pas de course, Lucan. x, i83; r^j hoc ju-
gum, Virg. jEn. 6, 676 ; ~ fossas, id. ib. 9, 3i4;

fastigia summi tecti ascensu, id. Mn. a, 3o3 ; cf. : Ca-

praegravido superant vix ubefe limen,/'^. Georg. 3,
317. r^j retia sallu (vulpes), Ovid. Met. 7, 767; ~

tantum itineris, faire tant de chemin, Tac. Agr. 33,
et autres sembl. Ubi paulatim retorquere agmen ad
dextram conspexeruut jamque primos superare fegio-
nem castrorum animum adverterunt, passer la région
du camp, Coes. B. C. 1, 69, 3; cf. : Quam regibnem
humidi et caliginosi quum superavit animus, finem al-

tius sese efferendi facit, quand rame à dépassé, fran-
chi, cette région d'humidité et de ténèbres, Cic. Tusc.

1, 19, 43; de même : Quum ïmprovidi effusp cursu
insidias circa ipsum iter locatas superassent, eurent

dépassé le lieu de l'embuscade, Liv. 2, 5o, 6. — Côl-

locatur in eo turris tabulatorum, non quidem quae
moenibus adaequaret, sed qua; superaret fontis fasti-

gium, mais qui dépassait le faite de la fontaine, le do-

minait, Huit. B. G. 8, 41, 5. Superat ( Parnasus) cacu-

mine nubes, Ovid. Met. 1, 317. Posterior partes su-

perat mensurapriores, surpasse en grandeur, id. ib.

i5, 378.

2°) particul. en t. de marine, franchir, passer de-

vant un lieu, surtout doubler un cap : Promontorium
remis superamu' Minervae, nous doublons le cap de

Minerve, Lucil. dans Serv. Virg. JEn. 1, 244; de

même ~ promontorium, Auc. B. Afr. 62, 3; £iV.'a6,

26, 1; 3o, 25, 6; 3i, 23, 3; Tac. Ann. i5, 46, «<

beauc. d autres. f-^Euboeam, Nep. Tkem. 3.o' Isth-

inon cursu, Ovid. Trist. 1, n, 5. <-o intima régna
Libumoram et fontem Timavi, Virg. JEn. 1, 2 44,
Serv. — Poét. et métaph. : Quum neque Musarum

scopulos quisquam superaret, n'avait doublé les rochers

des Muses, Enn. Ann. 7,- 3. -

- È) au fig., surpasser qqche en qualité., en grandeurt
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tu valeur, etc.; l'emporter sur. — 1°) engénér. : Non

nolest qusestus consislere, si eum sumptus superat, il

ne peut y avoir gain, si ta dépense est supérieure,
plaut. Poen. i, 2,74; de même : Summa spectanda,
ne in ea re sumptus fructum superet, il faut voir le to-

.lai, afin que la dépense n'excède pas le produit,
Yarro, R. R- "1, 53. Qui omnes homines supero at-

que antideo cruciabilitatibus animi, moi qui suis le plus
lourmetlé des hommes, Plaut. Cist. 2, 1 , 3. Quaerit
Ialerensis,' qua se virtute, qua laude Plancius, qua

dignitate superarit, par quelle vertu, par quel mérite,

par quelle dignité Plancius l'emporte sur lui, Cic.

Plane, a, 6 sq.; cf. : Inferiores non dolere (debent)
se a suis aut ingenio aut fortuna aut dignitate supe-
rari, id. Loel. 3, n. In quo quum omnes homines

Inm M.'illum Scaurum singularem virum constanlia

et gravitaté superasset, id. Fam. 1, 9, 16. Doctriua

Gracia nos et omni literarum généré superabat, la

Grèce l'emportait sur nous en science et dans tous

les genres de littérature, id. Tusc. 1, 1, 3. Bibliothe*-

casmehercule omnium philosophorum unus mihi vi-

detur XII tabularum libellas et auctoritatis pondère
et utilitalis ubertate superare, le petit livre des Douze

Tables me semble préférable à tous les livres des phi-

losophes et par son autorité imposante et par son uti-

lité, id. de Or. s', 44, ig5. Constat inter omnes nihil

lam operose ab aliis esse perfeclum, quod non ele-

gantia commenlariorum (Caesaris) superetur, Hirt.

B. G. 8 prooem. § 4. Praesertim cinn valeas et Vel

cursu superare canem vel viribus aprum Possis, sur-

passer un chien en vitesse ou un sanglier en force,
Hor. Ep. 1, 68, 5i, et autres sembl. Qui summam

spem civium inefedibili virtute superarit, dont lin-

croyable vertu a dépassé les plus hautes espérances de
ses concitoyens, Cic. Loel. 3, 11. Non dubitabam,

quin hanç epistolam niulti nuncii, fama denique es-
set ipsa sua celeritale snperatura, prendre les devants

sur cette lettre, la devancer, id. Qu. Fr. r, 1, 1.

2°) particul., dans la langue militaire, vaincre,

triompher de, défaire, battre : Yictis hostibus, quos

nemo.posse superari ratu'st, que tout le monde rëpu-
tailinvincibles, Plaut. Amph. a, a, 24. Quos aliquan-
diu.inermos sine causa timuissent, hos postea arma-

loà ac victores superassent, ils les eussent vaincus

plus tard armés et victorieux, Coes. B. G. 1, 40, 6;

cf.: Suos cohorlatus, quos'inlegros superavissent,
u! victos conlemnerent, id. B. Ci, S, 2. Bello su-

. peratos esse Arvernos et Rutenos a Q. Fabio Maxi-

mo, id. B. G. 1, 45, a. Si Helvetios superaverint
Romani, si les Romains triomphaient des Helvétiens,
id. ib. 1, -17, 4. Massilienses bis proelio navali supe-

rati, les Marseillais deux fois vaincus sur mer,-id. B.

£ a, a2, 1. Clam ferro incaulum superat, Virg.
£n. 1, 35o. — b) métaph., en dehors de la sphère
milil. : Quem ( C. Curium ) nemo ferro potuit supe-
rare nec auro,- dont personne n'a pu triompher ni par
lefer ni par lor, Enn. ap. Cic. Rep. 3, 3. In quo

(génère officii) etiam si multi mecum contendenl,
omnes facile superabo, je les vaincrai tous aisément,

'
Cic. Fam. 5, 8,4: Si herum videt superare amorem,
boc servi esse officium reor, s'il voit que lamour

triomphe de son maître, Plaut. Aut. 4, 1, 7. Si su-

hilam et fortuitam orationem commentatio et cogi-
tàtio facile vincit : hanc ipsam profeçto assidua ac

diligens scriptura superabit, un travail de plume fait
avecsoin aura la supériorité même sur ce discours

[midilé et prépare de tête), Cic. de Or. 1, 33, i5o. Si

meam spem vis improborum fefellerit atque supera-
wit, commendo vobis parvum meum filium, si les

violences des méchants se jouent et triomphent de mes

espérances, id. Catil. 4, 11, 23. Pareatur necessilati,

quam -ne.dii quidem superant, il faut obéir à celte

nécessité, dont In dieux mêmes ne peuvent triompher,
''"'• 9 r 4, 16. Iter emensi casus superavimus om-

nes, Virg. j£n. 11, a44; de même ~ difficultates

«mnes, vaincre toutes les difficultés, Vellej. 2, ,120.

-Delà:

sûpërans, antis, Pa. — *A) qui s'élève au-dessus,

saillant; haut : Mous Vesulus superantissimus inter

juga Alpium,
le plus haut parmi les sommets des Al-

\»s, Solin. 2, med. — *
B) qui prend l'avantage, le

dessus : Quum semel in terra fueritsuperanliorignis,
£«r. 5, 395.

sûpër-obductue, a, um, partie, [obduco], mis

, par-dessus, endossé :- «~> pallium, Paul. Nol. Carm.

M.ItO.
"

râper-obr&o, ûi, ûtum, 3. v. a., combler, ac-

cabler saus le poids (extrêmement rare ) : ~ Tarpeiam
"Jgestis armis, Prop. 4, 4, 91. ~ Hecubam injectis
Vus, Auson. Epitaph. a5.

•perohrutug, a, um, Partie, de superobruo.

*
sùpër occïdens, entis, partie, [occido], qui

se couche après : ~ luna soli antecedenti, Macrob.
Somn. Scip. r, 18, med.

sùpër-ôpërïo, is, ïre, couvrir par-dessus, en-

gloutir, = deglutire, Prop. in Psalm. io5.

supër-opto, are, désirer vivement, Hilar. in

Spicil. Solesm. t. s, p. $5.
supër-ordïno, are, régler de plus, disposer en-

core, ajouter de nouvelles conditions, Vulgata Paul,

ep. ad Gatat. 3, l5.

super-partïculâris, e, adj. ~ numerus , qui
contient un nombre et, de plus, une partie assez con-
sidérable de ce nombre, Mart. Capell. 7, 251:

super-partïcûlârïtas , âtis, /., sous-division,
divisibilité, Boeth. Ai'ithm. 1, 32,^. i32i.

sûper-par tiens, entis, partie, [partio] <~ nu-

merus, qui contient un nombre et plusieurs de ses par-
ties, Mart. Capell. 7, 25a.

*
super-pendens, entis,partie, [pendeo], sus-

pendu au-dessus : r^-/ saxa, Liv. 37, 27, 7.
superpictus, a, um, Partie, de superpingo.
sâper-pingo , sans parf., pictus , 3., peindre

par-dessus ; parsemer, tacheter, moucheter (latin, des
bas temps), Solin. 17; Avien. Aral. go6.

*
super-plaudo, ëre, v. n., battre des ailes

sur un (endroit élevé) : I^J pinnulis, Solin. 2, fin.*
super-polluo9 ûi, 3. v. a., souiller à la sur-

face : <—>omnem terram (iniquilas), Vulg. Esdr. 4,
a5, 6.

*
superpondïum , ii, n. [super-pondus], excé-

dant de poids, surpoids, ce qu'on donne par-dessus, en
sus du poids, la bonne mesure, Appui. Met. 7, 19, 6.

super-pôno, posûi, posïtum, 3. v. a., mettre,

placer, asseoir, établir sur, superposer (peut-être non

antér. à Auguste) — I) au propr. A) en génér. : Le-
vasse humauo superposilum capitidecus (/. e. pileuni),
ornement placé sur la tête, Liv. 1, 34, 9. De même
~ allissimam turrim congestis pilis, Suet. Claud. 20,

fin. r^j slatuam marmoreo Jano, placer une statue de
marbre su\r une arcade, id. Aug. 3i. <—>villam pro-
fiuenti, Colum. 1, 5, 4; cf. .-Villa colli superposita,
villa assise sur une colline, Suet. Galb. 4. ^Egra su-

perposita membra foveremanu, Ovid. Her. ai, 190.
Desertis Africae duas JSthiopias superponunt, ils pla-
cent au-delà des déserts d'Afrique deux Ethiopies,
Plin. 5, 8, 8 ; cf. : Galatia superposita, la Galatie

située au-delà, id. 5, 32, 42. —
B) particul., en t. de

méd., appliquer un remède, un emplâtre, etc. : Mali-

corium cerato miscere idque superponere, Cels. 5,

26, '35; de même Plin. 29, 6, 38; 32, 7, 24; Scrib.

Comp. 206. —
II) au fig., préposer, mettre à la tête.

A) préposer à un emploi : Perpenua in maritimam

regionem superposilus, ut ea quae intégra adhuc ab
hosle sint, tueri posset, Perpenna, préposé au litto-

ral, Liv. Frgm. libr. 91. Puer super boc positus offi-

cium, esclave chargé de cet emploi, de cet office,
Pelron. Sat. 56. T. FLAVIO SYPERPOSITO ME-

DICORVM, chef des médecins, Inscr. Grut. 58i, 7.
— *

B) mettre au-dessus, préférer : Stoici volunt

superponere huic etiam aliud genus magis principale,
Senec. Ep. 58, med. —

C) mettre par-dessus, ajou-
ter, faire venir après, plus tard, à la suite; réserver :

Quia intérim plus valent ante gesta, ideoque leviori-
bus superponenda sunt, Quintil. Inst. 9, 4, 25. Sum-

mum est enim... huic deindè aliquid superposilum,
id. ib. 8, 4, 6. Si quam scientiam eligendi malleoli

babet, eam propter infirmitatem dissimulât ac super-

ponit, /// a quelques connaissances sur le choix des

mailletons, il les déguise ou ne les met point en usage

par nonchalance, Colum. 3, 10, 5.

sûperpogïtïo, ônis, /. [superpono],paroxysme,
crise, CoeL Aur. Tard. 2, i3; 3, 2; 4, 3.

sûperpësïtïTaTerba, n.plur., Prise.p. n63,

verbes qui expriment une idée de possession, de do-

mination.

superpositus, a, um, Partie, de superpono.

superpostfilatio, ônis, /., demande ajoutée à

uns autre, addition à une demande, Cod. Theod. 7,

4, 28. . , .
sùper-quadrïpartiens, tis, Boeth., qui con-

tient un nombre et quatre de ses parties, par ex. neuf,

par rapport à cinq.
super-quadrïquintus numéros, Boëth.

Arithm. 1, 5%,p. 1317.
super-quar (us, a, um, adj.

«-^ numerus, qui
contient un nombre et le quart de ce nombre, Mart.

Capell. 7, 251.

super-quatio, is, ëre, ébranler, secouer en haut,
dans la partie supérieure : Superquatit ira furprque,
Avien. Arat. iao5.

sûper-qulntus, a, um, adj. ~ numerus, qui

contient un nombre et le cinquième de ce nombre,
Boeth. Arithm. 1, â4.

supcr-râsus, a, um, partie, [rado], rasé en des-
sus, à la surface : ~ clavi pedum, Plin. a2, 23, 49.

sûper-rïdëo, es, ère, «., rire de qqche, Cypr.
de Singul. Cler. init.

sùper-rïgo, as, are, 1. a., arroser par-dessus,
SU. .i5, i55 (leçon d'Heinsius; d'autres lisent su-

pererigit.)
superrinms, a, um, voy. superus.
sûper-rûo, ëre, v. a. et n., se précipiter sur,

tomber sur, Appui. Met. 1, p. 109; 2, p. 126.

sûper-ruttlo , as, are, «., Prud. Péri Steph. g,
ig6, briller par-dessus.

'

*
super-sâpïo, ëre, v. n., avoir un goût ex-

cellent, Tertull. Anim. 18.

sûper-scando (s'écrit aussi superscendo), ère,
v. a., franchir, passer par-dessus (rare; non antér.
à Auguste) ; Superscandens vigilum strata somno

corpora miles, Liv. 7,36, 2. ~sentes, Colum. 11,3,7.
superscendo , ère, voy. l'art, précéd.
sûper-scrîbo , psi, plum, 3. v. a., écrire par-

dessus, surcharger, faire une surcharge en écrivant >

(mot poster, à
Auguste) ; Ita multa et delela et iri-

ducta et superscripta inerant, Suet. Ner. 5i, fin.; de
même Geil. 20, 6, 14 ; Ulp. Dig. 28, 4, 1 ; Modest.
ib. 5o, 10, 4.

sûperscriptio, ônis, /., inscription, suscrip-
tion, étiquette, Vulgat. Luc. a3, 38; ib. Matth. 22,
20; Schol. Juven. ad Sat. 5, 34.

sâpérsculptus, a, um, sculpté par-dessus,
Thom. Thés. Nov. lai. p. 58.

sûper-sëdëo, sêdi, sessum, 2.11. n., être assis,

posé ou perché sur (très-rare en ce sens; n'est pas
dans Cicéron ni dans César) : Eques Rom. elephanto
supersedens, chevalier romain monté sur un éléphant,
Suit. Ner. 11 ; de même *-*J tentorio (aquila), id.

Aug.$6;t—< corio (damnati), Ammian. 23, 6, fin.; ;
~ litribus, id. a5, 8. — ~ ausam (aspis) -, Appui.
Met. 11, p. 262.

Il) au fig.
-— *

A) avoir la préséance, siéger au-
dessus de, présider : Villicus sua servet diligenter,
lilibiis familial supersedeat, qu'il soit l'arbitre dés dif-
férends qui s'élèvent entre les esclaves, qu'il les ar-

range, Cato, R. R. 5, 1.

B) être dispensé de qqche, se Xépargner, se dis-

penser de, s'abstenir, cesser, faire trêve, discontinuer

(c'est le sens dominant du mot) ; // se construit avec

l'ablatif, plus rarement avec le datif, Vaccus, ou une

propos, infinilive pour régime.
— a) avec lablat. :

Ita censeo facias, ut supersedeas hoc labore itineris,

que tu t'épargnes la fatigue de ce voyage, Cic:Fam.

4,2, 4 ; dé même ~ proelio, cesser le combat, Coes.
B. G. 2, 8, 1; <—<istis rébus, laisser là les choses,
Plaut. Epid. 1, 1, 3j ; ~ istis verbis, laisser là ces

discours, Poen. 1, 3, 5; <—' nuptiis, Turpil. dans
Non. 40, 8; ~ commode prineipio, Auct. Herenn.

3, 9, 17, et autres sembl. —Impersonnellement : Sunt

qui pufent nonnumquam posse complexionë superse-
deri, il en est qui pensent qu'on peut se dispenser de

conclure, supprimer la conclusion, Cic. Invenl. 1,40,
73 ; de nzémesunersederililibus etjurgiis, qu'Usait fait
trêve à tout débat, Liv. 38, Si, 8;~ divinis rébus,
cesser le service divin, id. 6, i, 12. Tributo ac delectu

supersessum est, id. 7, 27, 4. Quod quum accident,
omnino oratione supersedendum est, Cic. Invent. 1,

21, 3o; de même supersedendum multitudine verbo-

rum, il faut supprimer les longs discours, s'interdire
la prolixité, se garder d'être verbeux, id. ib. r , 20,
28; ~ complexionë, Auct. Herenn. 2, ig, 3o. —
*

p) avec le dut. : Postquam satis diuque aâversarios
a se ad dimicandum invitatos supersedere pugnae ani-

madvertit, Auct. B. Afr. 75, 2. - -
y) avec l'accus. :

Cognati et affines operam, quam dare rogati sunl, su-

persederunt, refusèrent le concours qu'on leur de-

mandait, Gell. 2, 29, i3. — Au passif : Haec

causa non visa est supersedenda, ce procès n'a pas

paru pouvoir être remis, Auct. Herenn. 2, 17, 26.
Istis omnibus supersessis, nihil amplius spectari débet,

quam, etc., Appui. Flor. p. 35g. — 8) avec une

propos, infin. p. régime : De virlute eorum accu-
sanda proloqui supersederunt, Sisenn. dans Non. ko,
11. Supersedissem loquiapudvos,/eme serais abstenu
de parler devant vous, Liv. 21, 40, 1. Quosdam (ar-

tifices) non modofovere, sed spectare omnino super-

jsedit, Suet. Til. 7. Deflectere ad visendum Apin su-

persedit, id. Aug. g3. Moris erat, consules invitan

ad coenam, deinde rogari, ut venire supersedeant,

qu'ils s'abstinssent de venir, Val. Max. a. 8, 6.
*

supersëmînâtor, ôris, m. [supersemino], celui

qui sème par dessus, Tertull. Anim. 16, fin.
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O-super-sëmïno, âvi, âtuni, i. va., semer par-

dessus (latin., ecclés.), Tertull. adv. Prax. i, med.,

Hieron. Ep. 3o,' i4- _ . „ „. „„.

sunersëro, is, sévi ou serm, erere, == supei-

iemiub" semer par-dessus : ~ tntico zizamas, A m.

'
Psalm. 55. Qu"" 1 inimicus homo bonis dei seim-

nibus sû'perseruit, Zeno Veron. p. 3gg. .
-

gûpersesuuïdëcïmus, a, um, qui contient

plus de onze dixièmes': ~ propprlio, Boëth. Mustc.

4, *,P- r4ig- „
' '

_ „
< supersesnuisextusdeeinuis, a, um,fBioe«-

tient plus de dix-sept seizièmes, Boëth. Mus.3, s,p. 1419,
> sûpersessus, a, um, Partie, <& supersedeo.

supersextus, a, um, qui contient un nombre,

plus la sixième partie de ce nombre, c.-à-d. plus

grand d'un sixième, Marc. 7, p. 251.
•

super-signo, as, are, i. a., sceller, fermer,

Vulgat. Ésdr. 4, 6, 19. _
*

super-sïlïens, entis, partie, [salio], qui vient

se percher sur : ~ volueris, Colum. 8, 3, 7.

super-sisto, stili, 3. v. a., se tenir, s'arrêter au-

dessus de (moief Appui.) : ~ tribunal ligneum, Ap-

pui. Met. 11, p. 26g. ~ sicariiim, id. ib. p. 206.

sûpersïtus, a, um, situé dessus, Grut. Inscr. 43,
10 (douteux).

supcr-spëro> as, are, h., avoir grand espoir :

In judiciis tuis supersperavi, Vulgat. Psalm. Ii8,

43. Cf. ib. 78. Et super verbum tuum supersperavi,

Prosp. in Psalm. 118.
'

superspergo, is, ëre, répandre par-dessus
:

Rébus his cunilam superspérgefe, Amob. 7, p. 280.

Et arinam fabae superspaigës, Plin. Valer. 1, 56. —

Plus, usité pu part, passé :

. sùper-spersus, a , um, partie, [spafgo], par-
semé, tacheté (latin, dés bas temps) : i~ gemma stellis

pùniceis, Solin. 27, med. ~ camelopardalis candidis

maculis, id. 3o, med.
*

sûper-spïcîo, is, ëre, Solin. 6, regarder en haut.

*super-stagno, âvi, 1. v. n., former un lac,
être débordé : Si amai s Nar in rivos deductus super-

stagnavissef, Tac. Ann. 1, 79.
*

supèr-stâtumïno, are, v.a;, placer, établir

qqche comme fondement, comme lit, comme base ; par
suite, -maçonner par dessus : r>o rudus, Pallad. 1,

sûper-sterno, sans parf, slrâtum, 3. v. a., éten-

dre sur^ joncher, couvrir (extrêmement rare) : «—' pa-

yimenta testacea, Colum. 1, 6, i3. Obrutum (corpus

çousulis) superstratis Gâllorum cumulis erat, Liv. 10,

29. I9-
sûperstes, ïtis, adj. [super-slo],

— I) qui se

lient près, qui est présent, témoin (ne se trouve plus
en ce sens que dans les deux passages suivants) :

« Superstites testes praesenles significat, cujus rei tes-

timonium est, quod superstitibus praesentibus ii, in-

ter quos cbnlroversia est, vindicias sumere jubentur.
Plaulus in Arlemoné : Nunc mihi licet qûidvis lo-

qui : nemo hic adest sûperstes », Fest. p. 3o5. SVIS

VTRISQVE SVPERSTITIBVS PBJESENT1BVS IS-

TAM. VIAM DIÇO : INITE YIAM, ancienne for-
mule de prière dans Cic. Mur. 12, 26. — De là B)

métaph. -, pour superstans, celui qui se tient comme

vainqueur sur son ennemi terrassé, et le foule aux

pieds (poét. et très-rare) ..Frangitur inçursu nimbosi

turbinis arbpr, fraDgitùr. et regiinen; spoliisque ani-

mpsa sûperstes Unda, velut victrix, sinuataque de-

spicit undas, Ovid. Met. 163 552; cf. : Ille ingens in

terga jacët, stat fronte sûperstes Laurea, Stat. Theb.

6, 8,471.
Il) qui reste après la mort de qqn, qui survit, sur-

vivant, qui subsiste, sain et sauf, conservé (c'est le

sens dominant du mot) ; il se construit ordin.. avec le

datif; plus rarement avec le génitif ou absolt. —
a)

avec le dat. : Sicut tuum vis unicum gnatum tua; Su»

peresse vitze sospitem et superstitem, comme vous dé-

sirez que votre cher fils unique vous survive heureux

et bien portant, Plaut. Asin. I, 1, .2; cf. : Deos oro,
ut vilae tuoe sûperstes suppetat, id. Trin. 1, 2, 19. Ut

tibi sûperstes uxor aelatem siet, que votre femme vous

survive longtemps, id. Àsin. 1, 1, 6. lia mihi atque
huic sies sûperstes, ut ex me atque ex hoc natus es,
Ter. Heaut. 5, 4, 7. Ut viro tuo seinper sis sûperstes,
Plaut. Gasin. 4, 4, 2. Qui totos dies precabantur et

immolabant, utsui sibi liberi superstites essent, pour

que leurs enfants leur survécussent, Cic.N. D. 2, 28,
72. Nec diu manet sûperstes fiUo pafer, Liv. 1, 34,
3. Ceteri superstites patri fuerunt, Suet. Calig. 7.
Omnia si inlerierint,. quum superstitem le esse rei

publicas velis, survivre à la république, Cic. Fam-. 6,
a, 3; de même r-irei publicae, id. ib. 9, 17, 1 ; ~

patri» (.aîneas), Hor. Carm. Sic, 4». Consul inquit,

se superstitem glorioe sua; âd crimen aique inv'idiam

superesse, Liv.. 2, 7, 8. —
p) avec le génitif (le plus

souv. poster, à Auguste) : Utiuam le non solum vilae,
sèd etiam dignitalis mea; superstitem reliquissem ! que
n'ai-je pu, non-seulement mourir avant toi, niais encore

le léguer ma gloire intacte, Cic. Qu. Fr. 1, 3, ï. Ut
incusem deos, sûperstes omnium meôrum, QuintiK
Inst. 6 prooem. § 4 ; cf. : Felicem Priamuin putabal,

quod sûperstes omnium suorum exstitisset, d'avoir vu
mourir tous les siens, Suet. Tib. 6a, fin. Inlegram illi

subolem ac superslilem iniquorum precarentur, qu'ils

priaient les dieux de protéger ses enfants et de les

faire survivre à leurs persécuteurs, Tac. Ann. 3,4,
fin. Pauci et ut ita dixerim non modo aliorum sed
etiam noslri superstites su m us, qui survivons non-seu-

lement aux autres, mais à nous-mêmes, id. Agr. 3. —-

Y) absol. : Quod superstitem Auguslum reliquissent,
Suet. Aug. Sçi. Mortem obiit repentinam superstitibus
liberis, etc., id.Aug. 4 ; de même : Liberis superstiti-
bus, Quintil. Inst. 6 prooem. § 6. Per ecastor scilus

puer est nalus Paniphilo. Deos qufeso, ut sit sûper-
stes , je prie les dieux de le conserver en vie, Ter.

And. 3, 2, 7. Illum aget penna metuente solvi Fama

sûperstes, la Renommée qui survit (à qqn et perpétué
sa gloire), Hor. Od. 2, 2, 8. Post mea mansurum fata

sûperstes opus, ouvrage qui me survivra, Ovid. Am. 3,

i5, 20. Slante potest mundo Romaque superslite Ma-

gnus Esse miser', Lucan. 7, 660.

super-stillo, are, v. a., verser goutte à goutte
sur : ~ oleum, Apic. 8, 7, fin.; 9, i3.

sûperstïtïo, ônis, /. [super-sto, primitivt action

'de se tenir debout sur qqche, auprès de qqche; per-

plexité, inquiétude, crainte, de là, particul., crainte

relativement aux choses divines; voy. une autre éty-

mologie au comm. de l'article superslitiosus], supersti-
tion (différentdere\\gïo,quiest la crainte religieuse,
le respect raisonnable de Dieu; voy. religio. Selon d'au-

tres, superstitio signifie primitivement ; l'action de s'en

tenir opiniâtrement aux anciennes croyances suran-

nées) : « Hortim sententiae omnium non modo supers-
titionem tollunt, in quairiesl timorinanis deoriim, sed

etiam religionem, quaedeorum cultu piocontinelur, »

détruisent non-seulement la superstition qui renferme
une crainte déraisonnable des dieux, mais encore la

religion qui est le culte pieux de la divinité, -Cic. N. D.

r, 42,117; cf. .-Neque iiileiligit -pietate et religione
et juslis precibus -deorum mentes, non contaminata

superslitione neque ad scelus perficiendum caesis bos-

tiis posse placari, id, Cluent. 68, 194 et : Nec vero

superstitione tollenda religio lollïtur, on ne détruit pas
la religion en détruisant la superstition, id. Divin. 2,

72, 148. Superstitio error insanus est : amandps ti-

met, quos colit violât, la superstition est une erreur in-

sensée : elle craint ceux qu'il faut aimer; son hom-

mage est un outrage, Senec. Ep. 123, fin. Qua; res

genuit falsas opiniones errores'que turbulentps et su-

perstitiones pasne aniles, et des superstitions dignes
de vieilles femmes, Cic. N. D. 2, 28, 70. Utrtim phi-

losophia dignius, sagarum superstitione isla interpie-
tari, an explicatione nalurae? id. Divin. 2, 63,.129;

cf. : Magicas superstitiones objeclabat, des supersti-
tions magiques (la croyance à la.magie), Tac. Ann.

£2, 59. Quam multi, qui çontemnant (somnia) eam-

que supeistiiipnem imbecillianimiatqueanïlisputeut,!
Cic. Divin. 2, 60, 125. Huicbarbaraesuperslitioni re-

sistere severitalis erat, id. Place. 28, 67. Est pericu-
lum , ne aut neglectis (rébus,divinis) impia fraude,
aut susceptis anili superstitione obligemur, id. Divin.

1, 4, 7. Accedit superstitio, qua qui est imbulus, quie-
lus esse numquam polest, la superstition qui, une fois

'qu'elle s'est emparée d'une âme, lui été tout repos, id.

Fin. 1, 18, 60; de même, Quintil. Inst. 3, 1 , 22.
Victis superslitione animis ludi quoque scenici insli-

tuti dicunlur, Liv. 7, 2, 3. Quod novas superslitiones
inlroduceiet, Quintil. Inst.,4,, 4,"& et autres sembl.
—

Métaph., en dehors de la sphère religieuse : Su-

perstitione praeceptorum contra rationem causa; trahi,

par l'observation scrupuleuse, minutieuse des préceptes,
Quintil. Inst. 4,2, 85. .

*
B) objectivt, objet de crainte, de terreur : Àdjurp

Stygii caput implacàbile fontis, Una superstitio supe-
ris quoe reddita diyis, Pfirg. Mn, 12, 817.

II) dans la prose poster, à Auguste, qfoisp. religio,
religion, culte, vénération ; Vir.lutis quadam supersti-
tione (eneantur, hanc ameiit, cum bac vivere velint,
Senec. Ep. 95, med. His tôt necessitalibus sanguinis
adjicit superstitionem lempli, Justin. 3g, 3. In super-
stitionibus atque cura deorum praecipua amnibus ve-
neratio esl, id. ù,i\ 3.'

, superstitiose, adv., voy. superslitiosus, a la

fin.'- .'
l '

'
sîiperstïtïOsus, a, um, adj, [supeisiitio], plein

dé superstition,- superstitieux : Qui totos dies preca-
bàiilur et imniolàbant, ut sibi sui liberi superstites
esseut, superstitiosi sunt appellati : quod nomen posl-
éa lalius patuit, ceux qui passaient toute la journée
en prières et en sacrifices, pour obtenir que leurs en-

fants leur survécussent, furent appelés superstitieux,
depuis oii à donné à ce mot un sens plus étendu,
Cic. N. D. 2, 28 : « lia factum est in superstitioso
et religioso alterum vitii nomen , alterum laudis, »
<ii/»i, de ces deux noms, superstitieux et religieux,
l'lin marque un défaut, [autre uni qualité louable,
Cic. N. D. 2, 28, 72. ïn civitate plena religionum,
lum eliam ab recenti clàdé supërstitiosis principihus,
Liv. 6, 5 , 6. Rcligiôsus is appéllabatur, qui nimia et

superslitiosa religione sese alligayerat, Nigid. dans
Gell. 4, g, 2 ; de mêm» <-v sollicitude, Cic, Divin. 2,
41, 86. In auspiciis et in omhi divinaiione imbecilli
animi facile supèrstitipsà ista concipiunt, id. ib. à, 3g,
81.— Compàr. :', Superslitibsior, Vulgat. Act. Aposl.
17,22. —

Superl. : ~seculum, Tertull. adv.Gnost. 2.
—

II) métaph., prophétique (antér. à la période class.) :

Superstitiosus quidem est; vérapraedicat, Plaut. Cure.

3, 27 ; de même, id. Ampli, 1, 1,167. Quid si ista aut

superstitiosa aut bariola est, atque omnia, Quicquid
insit, vera diçet? id. Rud. 4, 4, g5. Missa sum supër-
stitiosis bariplationibus, Poet. ap. Cic. Divin. 1, 3i ,
66. — Adv. (d'après le n? I) avec ou par supersti-
tion, superstitieusement ; Neque iddicitis superstitiose
aut aniliter, sed physiça cons.tantique ratione, Cic.
N. D.3, 3g, 92; de même, id. Divin. 1, 55, 126;
Suet. Domit.' i5, —

2°) métaph., en dehors de la

sphère religieuse (cf. superstitio, n° I, A à la fin),
trop scrupuleusement, d'une manière trop minutieuse

(ne se trouve ainsi que dans Quintilien) : *—' inhaerere

cogitatis, Quintil. Inst. 10, 6, 5. r^j fierij id. ib. 1, 1,
i3. - .

sûperstïto, are, v. a. et n. [sûperstes] — *
I)

act., laisser vivre, accorder la vie, conserver, faire
durer : Reguumque nostrum ut sospitent supersti-
tenlque, Enn. dans Non. 170, 14 et 176, 3.—r *

II)
neutr., être de reste, rester; survivre.: Ut mihi super-
sit, suppetat, superslitet, ~Plaut. Pers. 3, i,'3. .
. snper-sto, are, v. n. et a., se tenir au-dessus

de, être placé au-dessus .de (peut-être non antér; à

Auguste) : Alrox cum veuto lempestas eporta signa
in chep maximo cum columnis, quibus superstabant, __
evertit, renversa les statues avec les colonnes sur les-

quelles elles .étaient placées, Liv. 40, 2, 2 ; de même
~ cplumnae (statua), Suet.Galb. 23; i~ essedis car-

risque (hostis), se lient sur des chariots, Liv. 10, 38,

g; r^j ruinis (armati),id. 38, 7, 5; ~ çprporibushô-
stium , être monté.sur les cadavres des ennemis,, id.

7, 24, 5 ; r~*i rupibus, id. 37, 27,8 et autres. Avec
l'ace. : Quem congressus-agh campo lapsumque su-

perstans Immolât, Virg. JEn. 70, 54o; de même avec

lace. : <^-- ossa inhumala (volucres), se tiennenlsur les
ossements sans sépulture, Ovid. Her. 10, 123 ;<—' corr

poia atque arma simul cumulata, se tenir sur desmon-'
ceaux d'armes et de cadavres, Stat.- Theb. a, 713. —-

Absolt : Forte quodam loco maie densatus agger
pondère superslantium in fossam procubuit, croula
sous le poids de ceux qu'il portait, ï,iv. 10, 5, H»

Quum armati superstantes subissent, id. 44, 9, 8.

superstratus, a, um, Partie, de superslërno.
siiperstriçtus, a, um, Partie, de supersfringo.
sûper-stringOj xi, çtum, 3. v. a., serrer, lier

par-dessus (poster, à l'époq. class. et très-rare) : ~

manus accurale, Appui. Met. 11, p. 263. relatera

sûpercurrentibus balteis, Sidon. Ep. 4,20.
superstructus, a, um, Parlic.de superstruo.
sûper-struo, xi, ctum, 3, v, c., bâtir par-des-

sus, édifier sur (poster, à Auguste et très-rare) : Ne-

que fundamenta per solidum subdidit, neque firmis
nexibus ligneam compagem supérstruxit, sans en as-

surer les fondements ni en consolider par des liens
assez forts la vaste charpente, Tac. Ann. 4, 62; de

même i-~i moles, Senec. Conlr. Ï, prooem. fin. Quic-.

quid superstruxeris, corruet, tout ce.que vous édifie-
rez sur cette base, croulera, Quintil. Inst. 1, 4; S.'-

sïipersubstantïalis, e, nécessaire pour l'.eii-

iretien de la vie : r^j panis, Vulgat. Matlh. 6, 11.

sûper-suni, fui, esse (forme access. àrch. du prés..
superesçit, Enn. et Alt, dans Fest. p. 3oae« Imèse;

Jamque adeo super unus èram, Virg. JÈn. 2, 567 i
de même., Nep. Alcib. 8) <a. II. ,.-':.

I) être de reste, rester, (soit comme reste, soit

comme excédant) (très-class. et très-rfréq.):. -..

A) comme reste, rester,.être encore, exister, subsis-

ter, etc. — I) en génér: ; Dum quidem unus homo

Romanus superesçit, Enn. dans Fest. p. 3oa, Inde
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sibi memorat unum superesse laborem, qu'il ne lui

reste plus qu'un travail à accomplir, id. ap. Gell. 1,

as, 16; cf. : Duae partes, quae mihi supersunt illu-

strandae orationis, etc., les deux parties dont il me

reste à parler sont celles qui donnent de l'éclat au

style, Cic. de Or. 3, a4, 91. Neque tamen dubilo,

quin omnes qui supersinl de Hirtii exercitu, confluant

ad eum, tous ceux qui restent de l'armée d Hïrtius,

Pollion dans Cic. Fam. 10, 33, 5. Ex eo proelio circi-

ter millia hominum GXXX superfuerunt, environ

cent trente mille hommes échappèrent à ce massacre,

Cas. B. G. i,_26, 5. Perexigua pars illius exercitus

superest,id. B.C. 3, 87, 2. Quum bostes vestri tan-

tum civium superfuturum pulassent, quantum infinitae

casdi restitisset, qu'il ne resterait de citoyens que ceux

qui, etc., Cic. Catil. 3, 10, 25. Solus Abantiades...

Acrisius superest, qui moenibus arceat urbis Argo-
licae, Ovid. Met. 4, 608. Tantum quisque habet in

Sicilia, quantum hominis avarissimi aut impruden-
tiam subterfugit aut satietali superfuit, chacun ne

possède en Sicile que ce qui a échappé à la rapacité
du plus avare des hommes ou ce que la satiété ne

lui permettait plus de désirer, Cic. Verr. 1, 4. i3;

cf. : Ut patria tantum nobis in nostrum privatum
usum; quantum ipsi superesse polest, remilteret, id.

Rep, ry 4, fin. Omnino biduum supererat, cum exer-

citu frumenlum metiri opprteret, Coes. B. G. 1, 23,

1; cf. r°-* non multum temporis ad solis occasum,
le soleil est sur le point de se coucher, il ne reste pas

beaucoup de temps avant le coucher du soleil, id.

E. C 3, Si, 7 et ~ non multum aestatis, tété tire ou

touche à sa fin, id. B. G. 5, 22, 4. — Quod super-

est, scribe quaeso quam accuratissime, quid placeat,
au surplus, ou : du reste', écris-moi, etc., Cic. Alt.

g, 19, 3. Nunc mihi cur cantent, superest dicere, il

me reste à dire pourquoi, Ovid. Fast. 3, 675; de

même, superest tercentum messes videre, id. Met. 14,
i45.

2°) particul., survivre, être encore en vie, vivre

subsister encore (en ce sens il est très-rare) : Sicut

luum vis uniçum gnatum tuas Superesse vilae sospi-
lem et superstitem, Plaut. Asin. 1, 1, 2; cf. : Lu-

. cumo superfuit patri, bonorum omnium beres, sur-

. vécut à son père et hérita de tous ses biens, Liv. 1, 34,
2 et .-"Né superesset lanto exercitui suum nomen se-

cuto, pour ne pas survivre à une armée si considérable

.qui avait marché sous ses auspices, id. 27, 49,.4«
De même aussi : Si vitam ducere nitar Longius, et

lanto pugnem superesse dolori, survivre à une si

grande douleur, Ovid. Met, 11, 703. Quum superes-
sent adhuc qui speclaverant, etc., Suet. C/aud. 21.

B) comme excédant, être très-abondant, abonder,

affûter': Cui tanta erat res et supererat, qui avait tant

-de richesses même superflues, Ter. Phorm: 1, 2, 19.

.Aliis'quia -défit quod amant, oegre'st : tibi quia super-
est, dolet, d'autres souffrent d'être privés de ce qu'ils
aiment; loi, tu souffres de l'avoir en abondance, id.

ib. 1,3,10. Yereor ne jam superesse mihi verba pu-
tes, qua; dixeram defutura, je commence à craindre

.eue les mots qui devaient, disais-je, me manquer, ne
me viennent trop abondamment à son gré, Cic. Fam,

.i3, 63, 2, — Poét. : Modo vila supersit, pourvu que
Dieu me prêle vie, que je vive assez, que je vive seu-

lement jusque là, Virg. Georg. 3, 10. Ne blando ne-

queat superesse labori, de peur qu'il ne puisse suffire
aux deux travaux (de Vénus), id. ib. 3, 126. —

*2°)

enmauv.part, être de trop, être superflu, inutile .-Ut
vis ejus rei, quam definjas, sic exprimatur, ut neque

ansitquicquam neque supersit, Cic. de Or. 2, 25,108.

.*.ïl) pour, aàesse,.venir au secours de, en aide à,

aider, secourir, assister : Cunctari se, ne, si superes-
set, eriperet legibus reum : sin deesset, destituera ac

pradaronare amicum exislimaretur, August. dans

Suet.Aug.'56; cf. Gell. 1, 22, 2.

sûper-sûmo, is, ëre, prendre plus qu'il ne faut,
au-delà du nécessaire, Plin. Valer. 1, 61.

«ûpersus, a, um, = .sûperstes, oui assiste, est

prisent, Plaut. Fragm. Truc. p. 3i (éd. A. Maio).

itipergugpensus , a, um, suspendu par-dessus,
Cad. Aur. Acut. 3,5.

supcrtectus, a, um, Partie, de super-tégo.

sôper-tëgo, xi,-ctum, 3. .?;«., couvrir au des-

'"s, recouvrir, garantir, abriter : Candidaque ossa

super nigra favilla tegil (en tmèse), Tibull. 3, 2, 10.
~ vasa congestu culmorum et frondium, Colum. 9,
'4,14. rv me tunjcâ, Appui. Met. 11, p. 263 ; ~

Plufjs frondibus, Justin. 43, 4.

•ùper-tendo, is, ëre, tendre par-dessus, bander

(une pltic, une tumeur), Coel. Aur. ^4cut. 2, 9.

per-terrënos, a, um, adj., qui est sur la

krr', iemstre,rTerlull,.Resiirr. carn. 49,

superterrestris, e, adj, = superterrenu,

Inlerp. Iren. 2, g.
super-ter tins, a, um, adj. :~ numerus, qui est

dans la proportion de quatre à trois, c.-à-d. un et un

tiers, traduction du grec êmTpixov, Censor. de Die
nat. 10, med.

super-texo , is, ëre, couvrir comme d'un tissu : *—'
solum aquarumvi, Avien. Or. Mai: 127.

super-toïlo, is, ëre, élever par-dessus, Commo-
dian. instruct. 61, n.

*
super-trâho, ère, v. a., traîner par-dessus :

~ crates denlalas, Plin. 18, 18, 48.

super-tripartiens, lis, Boet., qui contient un
nombre et trois de ses parties (qui est dans le rapport
de sept à quatre).

super-tûmesco, is, ëre, se gonfler sur : Marissa,
vesica qua; masculorum cuti supertumescit, Thom.
Thés. Nov. lat. p. 364. .

*
sûpërunctïo, ônis,/. [superungo], Uniment,

fomentation, Coel. Aur. Acut. 3, 4.
superunctus, a, um, Partie, de superungo.*

supër-undo, are, v. n., déborder, affluer : ~

gralia,Paul. Nol. Carm. iS, i83.

super -ungo, xi, ctum, 3. v. a., frotter, enduire,
oindre (t. de méd.), Cels. 7, 7, 1 ; Scrib. Comp.-zq.*

sûpër-urgens, entis, partie, [urgeo], qui pénè-
tre par le haut : Quo levarentur alvei (navium) ma-
nantes per latera et ûuctu superurgente, pour soulager
les navires qui s'entr'ouvraient par les flancs ou en-

fonçaient sous le poids des vagues, Tac. Ann. 2, 2 3,

fin.
Superum mare, voy. Adria.

superus* a, um (forme access., antér. à Vépoq.
class., du nomin. sing. : super, dans deux passages :
Ubi super inferque vicinus permitlet, Cato, Ii. R.

149, 1 et : Naturam, quam totus habet super ignis,
haberent, Lucr. 1, 65o),.adj. [super], qui est en haut,
au-dessus, d'en haut, supérieur.

1) Posit. —
A) en gêner. : Inferus an superus tibi

fert Den' funera, Liv. Andr. dans Prise, p. .606 P.;

cf. : At ita me Di Deaaque siiperi atque inferi el me-

dioxumi, Plaut. Cist. 2, 1, 36 et : Ut te quidem omnes
Di Deaeque superi, inferi, Malis exemplis perdant,
Ter. Phorm, 4, 4, 6 ; cf. aussi : Ut ex tam alto di-

gnitalis gradu ad superos videalur deos potius quam
ad inferospervenisse, plutôt chez les divinités célestes

que chez les divinités infernales, au ciel plutôt qu'aux
enfers, Cic. Loel. 3, 12. Limen superum iuferumque
salve, seuil el linteau de cette porte, salut en même

temps, Plaut. Merc. 5, 6, 1 ; de même >—-limen, id.
Racch. 4, 9, 3i;63 et: Carminé di superi placantur,
carminé mânes, les dieux supérieurs du ciel, Hor. Ep.
2, 1, i38; de même •—' di, id. Od.. r, r, 3o; 4, 7,
18. Ul omnia supera, infera, prima, ultima, média

videremus, Cic. Tusc. 1, 26, 64. Sunt enim e terra

homines non ut incolae atque habitatores, sed quasi
spectatores superarum rerum atque ccelestium, id. N.
D. a, 56, 140; cf. : Omnes coelicolas, omnes supera
alla-tenentes,- les hauteurs du ciel, l'Olympe, Virg.
JEn. 6, 788. Quum superum lumen nox intempesta
leneret, Enn. Ann. 1, 137; de même <—' lumen, la

lumière des deux, Lucr. 6, S07. Templum superi

Jovis, c.-à-d. de Jupiter Capitolin (par oppos, à Jup-

piler inferus, c.-à-d. Pluton), Catutl. 55, 5. -~ do-

mus deorum, Ovid. Met. 4, 735. Mare superum omne
sumus circumvecti, la mer Supérieure, la mer Adria-

tique^-la mer Ionienne (par oppos. à mare inferum,
ta mer Inférieure ou de Toscane ), Plaut. Men. 2, 1,
11; Plin; 3, 5, 10; Suet. Coes. 34,44.— Illue sur-
sum ascendero : inde optimeaspellam virum : De su-

pero, quum hue accesserit, faciam ut sit madidus so-

br'ms, d'en haut, Plaut. Ampli. 3, 4, 18; de même,
ex supero, Lucr. 2, 227; 241: 248.

B) Particul. — I) Superi, orum, m. (se. di), les

dieux supérieurs ou les dieux en génér. : Qua; Superi

Manesque dabant,- les divinités célestes et infernales,

Virg. Mn. 10, 34. Aspiciunt Superi morialia, Ovid.

Met. i3, 70. O Superi ! id, ib. 1, 196; 14, 729- P")

Superi, grands dieux ! dieux du ciel! id. Trisl. 1,2,

5g.
— Ratio Superum coelique. tenenda, Lucr. 6,

33. Terris jactatus et alto Yi Superum, ballotté sur .
terre et sur mer par la colère des dieux, Virg. JEn.

1. 4. Illa propago Contemptrix Superum, Ovid, Met.

ii 161. Causa tua exeuipîo Superî>rum tuta duorum

est,'(W, Trist. 4,4, i9;</em£meSuperorum, id. Pont.

1, 1, 43. —-
Postquam res Asiae Priamique everlere

gentem Immeritam visum Superis, quand les dieux

eurent résolu le bouleversement de l'Asie et l'anéan-

tissement de la famille de Priam, qui ne le méritait

point, Virg, JEn. .3, 2. Scilioct is Superis labor est,
les dieux s'occupent bien de cela! id. ib. 4, 379. Ope

Palladis Tydiden Superis parem, Hor. Od< 1, 6, ï6.

Superis deorum Gratus etimis, id. ib. 1, 10, 19. —
Fleetere si nequeo Superos, Acheronta movebo, si je
ne puis fléchir les dieux du ciel, je toucherai l'Aché-

ron, Virg. Mn. 7, 312. Te per Superos et conscia
numina veri Oro, id. ib. 2, 141, et autres sembl.

2°) par oppos. à infernal : qui se trouve dans la

région supérieure (par rapport aux enfers, c.-à-d.)
qui est sur terre, terrestre : (Alecto) Cocytique petit
sedem, supera ardua Hnquens, quittant les régions
supérieures, Virg. Mn. 7, 562. Sedrevocare gradum
superasque evadere ad auras Hoc opus, hic labor

est, revenir à la région supérieure et à la lumière, id.
ib. 6, 128 ; de même f aurae, Ovid. Met. 5, 641 ; ~

orae, Virg. Mn. 2, 91. ~ limen, la terre, id. ib. 6,
680, et autres sembl. (Pompeius) Quam apud supe;-
ros habuerat magnitudinem, illibalam delulissel ad

Inferos, Vellej. 2, 48, 2; cf. : Ut oblitos superum
patereredolores, Val. Flacc. 1, 792.

II) Compar. superior, us, plus haut, plus élevé, la

partie supérieure, le haut de :

A) au propr. : Inferiore omni spatio vacuo relicto,
supefiorem partem collis castris compleverant, le haut
de la colline, Coes. B. G. 7, 46, 3. lu superiore qui
habito coenaculo, Plaut. Amph. '3, 1, 3; cf. : Tota
domus superior vacat, toute la partie supérieure de
la maison est libre, les étages supérieurs sont inoccu-

pés, Cic. AU. 12, .10. Neque superior âccumbere

possum, je ne puis occuper à table une place plus éle-
vée, Plaut Most. 1,1, 42. Saepe et palam deloco su-

periore dixerat, il avait parlé dun lieu plus élevé,
c.-à-d. du haut d'un tribunal, d'une tribune, Cic.
Verr. 2, a, 42, 10a; de même id. ib. a, 1, 5, 14;
cf. : Multos et ex superiore et ex aequo loco sermo-
nes habitos, paroles prononcées soit officiellement,
soit dans la conversation, id. Fam. 3, 8, 2. Ex loço
superiore in ipsis fluniinis ripis proeliabantur, d'un
lieu élevé, Coes. B. G. a, 23, 3; de même ex loco su-

periore, id. ib. 3, 4, 2. ~loca, id. ib. 1, 10, 4; 3,
3, 2 ; .cf. : Ex superioribus locis in planitiem.descen-
des jnssit, id. B. C. 3, 98, 1; Montem ab bis qui in

superiore acie constilerarit, muriiri jussit, id. B. G.
1, 24., 3. Ex .superiore et ex inferiore scriptura do-
cendum id, quod quasratur, fieri conspicuum, pareequi
précède et ce qui suit dans l'écrit, Cic. Invent. 2, 40,
117-

B) au fig.
—

1°) par rapport au temps ou à la
succession : antérieur, précèdent, passé; en pari, du

temps de la vie, plus âgé : Hac in re tanta inest ratio

atque sollerlia, ut ex hoc die, quem apud Énnium

consignatum videmus, superiores solis defectiones

reputata; sint, les précédentes éclipses de soleil, Cic.

Rep. 1, 16. Quid proxima, quid superiore nocte ége-
ris, la nuit dernière et celle qui l'a précédée , id. Ca-
til. 1, 1, i.Refecto ponte, quem superioribus diebus
bostes resciderant, les jours précédents, Coes. B- G.

7, 58, 5. Coesar quum judicaret, superioribus aesti-
vis Galliam devictam esse, Hirt. B. G. 8, 46, 1. Su-

perioribus temppribtfs ad te nullas literas rhisi, Cic.
Fam. 5, 17, 1 ; de même <—'tempora (opp. inferiora),
Suet. Claud. 41. Superioris anni acta, id. Coes. 23.

(Seneclus) sit opero.sa et semper agens aliquid el

molieus, taie scilicet quale cujusque studium in su-

periore vila fuit, dans leur vie antérieure, Cic. de
Senect. 8, 26. Milites superioribus preeliis exercitati,
Coes. B. G. 2, 20, 3. Magnum hoc testimonium se-
nalus erat çonveniensque superiori facto, Hirt. B. G.

8, 53, 1, et autres sembl. — Omnis juveutus omnes-

que superioris aetatis, Coes. B. C. 2, 5, 3. Ad majo-
res peeudes aetate superiores, ad minores etiam pue-
ros (pastores habendos), Varro, R. R. 2, 10, 1.

Superior Africanus, le premier Africain (le pre-
mier Scipion l'Africain), Cic. Verr. 2, 5, 10, 25.

2°) par rapport aux aualitès, à la considération ,
au nombre : supérieur, plus élevé, plus puissant, plus
distingué, éminent, etc. I^J a) avec l'àblat. resp. :

Quum honore longe antecellerent. ceteris, voluptati-
bus erant inferiores, nec pecuniis ferme superiores,
sans être beaucoup, plus riches, Cic. Rep. 2, 34. Multi
Gnathonum similes, quum sint loco, fortuna, fama

.superiores, supérieurs par la-naissance, la fortune el
la réputation, id. Loel. 25, 94. Habes neminem ho -

noris gradu superiorem, plus élevé en dignité, id. Fam.

2,18, 2. Philippum Macedonum regem rébus geslis

superatum a filio, facilitate et humanitate video su-

periorem fuisse, plus affable et plus poli, id. Off. 1,

26, go. Caaar quod hostes equilatu superiores esse

intelligebat, avaient une cavalerie plus'nombreuse,
Coes. B. G. 7, 65, 4. Quum numéro superiores pau-
citatem eontempsissent, supérieurs en nombre, Hirt.

B. G. 8, 12, 3, el autres sembl. — P) absol. : Ulrii,
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nui superiores sunt, submittere se dëbenl in amicitia,

sic quidam modo inferiore* extollere, Cic. Loel. 20,

-2 •cf. ib § 71- ut quant 0 superiores sumus, tanto

nos'eeramus summissiiu, plus nous sommes élevés au-

dessus des autres, plus, etc id. Off. 1, 26, 90. Invi-

dent homines maxime panbus aut mferioribus... sed

etiam superioribus invidetur, id. de Or. 2, 52, 209.

Cui omnem honorem, ut superiori, habuit, il h traita,

comme son supérieur, avec toute sorte de déférente,

Vel/ej. 2, 101, 1. Hoc ipso fiunt superiores, quod

nullum aeceperant detrimenlum, ils sont vainqueurs

par cela même que, etc., Hirt. B. G. 8, 19, 3.

III) Superi. sous trois formes, SUPERRIMUS, su-

premus et summus.

A) SUPERRIMUS, cité par Varron, L. L. 7, 3,

91; Charis.p. i3oP.

B) suprëmus, a, um, le plus eleve, le plus haut;

très-haut, très-éUvé :

I) au propr. (ne se trouve ainsi que chez les poètes ;

cf. au contraire summus, au n" C, 1) : Montesque

supremos Silvifragis vexât Habris, les plus hautes

montagnes, la cime des montagnes, Lucr. 1, 275; de

même-' montes, Virg. Georg. 4, 460; Hor. Epod.

17, 69. r~-j rupes, Senec: OEd. g5. *—»arx, Clau-

dian. III, Çons. Hon. 167.
2°) au fig.

— a) par rapport au temps ou à la

succession ; qui. est au bout, situé à l'extrémité, le

dernier, la dernière partie de ; synon: de ultimus

(très-class.)— a) en génér. : SOL CASYS SVPREMA

TEMPESTAS ESTO, que le, coucher du soleil soit le

terme (du procès), XII Tab. ap. Gell. 17, 2, 10; de

là aussi absolt suprema, ae, f. (se. tempestas), la der-

nière partie du jour, le coucher du. soleil : « Suprema
summum diei : hoc tempus duodecim Tabula; dicunt

occasum esse solis : sed postea lex praetoria id quoque

tempus jubet esse supremum, quo praeco in comitio

supremam prominciavit populo, » Varro, L. L. 6, 2,

5%; cf. Censor. deDie nat: 24; Plin. 7, 60, 60. Su-

premo te sole domi manebo, je t'attendrai à la mai-

son au coucher du soleil, Hor. Ep. 1, 5, 3. Jubare
exorto jam nocté suprema, à la fin de la nuit, la nuit

finissant, Colum. poet. 10, 294. —Supremam bellis

imposuisse manum, avoir mis la dernière main à la

guerre, Ovid. Rem. Am. 114; — Supremum, adver-

bialt, pour la dernière fois : Qua; mihi tune primum
tune est conspecla supremum, Ovid. Met. 12, 526.

p) particul, qui concerne la fin de la vie, suprême,
extrême, le dernier : Acërbissimum ejus (aVi tui)

supremum diem malim , quam L. Cinnae dominatuiii,
le dernier jour, le jour suprême, Cic. Phil. 1, 14,
34 ; de même ~ dies, Hor. Od. 2, i3, 20 ; Ep. r, 4,'
i3; o_- hora, Tibull. 1, 1, 5o; ~ tempus, Hor. Sat.

1, 1, g8, el autres sembl. INCESTVM PONTIFICES

SVPREMO SYPPLÏCIO SANCIVNTO , par le der-

nier Supplice, la peine de mort, Cic. Leg. 2, 9, 22.
**-> sors, Hor. Ep. 2; a, 173. r^j finis, id. ib, a, 1,
la. boiter, le suprême voyage, id. Od. 2, 17, 11.

Sociamque tori vocat ore supremo, . dune bouche

mourante, Ovid. Met. 8, 521 ; de même ^ ore, id.

Trist. 3,-3, 87. Nero in suprema ira duos calices
-
crystalliuos fregit, dans sa dernière colère, dans les
convulsions de là mort; Plin. 37, 2, 10. Augusli su-

prema cura, id. 7, 45, 46. ~ honor, les derniers

honneurs, les honneurs funèbres-, Virg.Mn. 11, 61;

cf. ~ funera, Ovid. Met. 3, i37. ~ oscilla, les der-

niers baisers, id. ib. 6, 278. *^> tori, ta dernière cou-

che, le bûcher, id. Fast. 6, 668; cf. r^j ignés, id. Met.

2, 620 ; i3, 583. <^> judicia Jiominùm, les dernières-

volontés, le testament, Quintih Inst. 6, 3, ga; Plin.

Ep. 7, 20, 7; 7, 3i, 5-, r^J tituli, les' derniers titres,

-l'inscription tumulaire, l'épitaphe, id. ib. g, ig, 3,
autres sembl. —

Supremum ou supremo, adverbialt :

Auimam sepulero CondimUs et magna supremum voce

ciemus, pour la dernière fois, pour adieu, Virg. Mn.

3, 68. Anima exilura supremo, le dernier souffle, le

dernier soupir, Plin. 11, 53, 115.' —- Substantivt

suprema, or um, n., les derniers moments, là dernière

heure, là fin de la vie : Quo ille animo mensium
octo valetudinem tulit! ut me in supremis consola-
tns est ! à ses derniers moments, Quintil. Inst. 6,

prooem. §11; de même Tac. Ann. 6, 5o; 12, 66.
On entend aussi par suprema, orum, les derniers de-

voirs, les funérailles : Supremis divi Augusti, Plin.

7, 3, 3; de même id. 16, 44, 86; Tac. Ann. 1, 61;
3, 49; Hist. 4, 5g; 45, et autres; on.entend aussi :
les dernières volontés : Nihil primo senatus die agi
passus, nisi de supremis Augusli, Tac. Ann. 1, 8;
de même : Miles in supremis ordinandis ignàrus uxo-
rem esse prsegnantem, etc., en mettant ordre àses af-
faires, en faisant ses dernières dispositions; son' tes-

tament, Papin. Dig. 29, r, 36. Enfin : les restes du

corps brûlé, les cendres, la dépouille mortelle, = reli-

quiae, Ammian. 25, 9, fin.; Solin. 1, méd.

b) par rapport au degré, au rang : très-haut,

suprême, extrême, souverain, le premier, le plus con-

sidérable : « Muleta, quae àppellatur suprema, instiluta

in singulos duarum ovium, triginla boum... ultra quem

(numerum) muletam dicere in (dies) singulos jus non

est, et proplerea suprema àppellatur, id est, summa et

maxima, » tamende la plus élevée, Gell. n, 1, a sq.
Macie confecla suprema Ignoli nova forma viri, l'ex-
trême maigreur, Virg. Mn. 3, 5go. —

Juppiter su-

prême, serva me, Plaut. Men. 5, 9, 55; de mêmer^j

Juppiter, Jupiter, souverain des dieux, id. Capt. a,
3, 66 ; 5, a, 23 ; Pseud. a, 2, 33, et irès-souv.; Ter.
Ad. 2, r, 42; Poet. ap. Plin. 35, 10, 37. Tu med
antidhac Supremum habuisti comilem consiliis tuis,
Plaut. Pseud, 1,1, i5.

C) summus, a, um [de sup-ïmus, sup-mus], le plus
haut, le plus élevé, extrême, qui est au bout, à ta

partie la plus élevée, à l extrémité, à la surface, au

sommet :

I) au propr. (très-class. ainsi; au contraire suprë-
mus en ce sens ne se trouve que chez les poètes) :
Labienum^summum jugum inontis ascendere jubet,
la crête de la montagne, Coes. B. G. 1, 21, 2; cf. :

Quum summus nions a T. Labieno teneretur, le som-
met de la montagne, id. ib. 1, 22, 1, et : Feriunt sum-

mos fulmina montes, Hor. Od. 2, 10, 11. Summum
locum castrorum petere coepit, Coes. B. G. 2, 23, 5.
Non illum accuso, qui est in summa sacra via, à l'ex-

trémité, au haut de la voie Sacrée; Cic. Plane. 7,

17; cf. : Quarta est (urbs), quae quia postrema coae-
diGcata est, Neapolis nominatur : quam ad summam
tbeatrum maximum, etc., sur la partie haute de la-

quelle, etc., id. Verr. 2, 4, 53, 119, el : Haec Janus
summus ab imo Prodocet, voilà ce qu'enseigne Janus

d'un bout à l'autre de son forum, Hor. Ép. 1, 1, 54.

Quis ignorât, si plures ex alto emergere velint, pro-

pius fore eos quidem ad respirandum, qui ad aquam
jam summam appropinquent, sed nihilo magis respi-
rare posse quam eos, qui sint in profundo, qui ap-
prochent de la surface de l'eau, Cic. Fin. 4, 23, 64;

cf. Metuo nein aqua summa natet, Plaut. Casi'n. 2,
6, 33. Nunc haec res apud summum puteum gerilur,
nous touchons maintenant au bord du puits (nous
sommes sur le point de sortir d'embarras ), id. Mil.

gl. 4, 4, 16. Summaque per galeam delibans oscula,
lui donnant à travers son casque de tendres baisers

(effleurant sa joue de baisers)., Virg. Mn. 12, 434.
jubeo te salvere voce summa, quoad vires valent, de
toute l'étendue de ma voix, de toute la force de mes

poumons, Plaut. Asin. 2, 2, 3o; cf. : Çilaret Io Baç-
che! modo summa voce, modo bac, resonat quae
chordis quarluor ima, Hor. Sat. 1, 3, 7 ; de même *^J

\ox,opp. ima, Quintil. Inst. n, 3, i5. Non ex alto
venire nequitiam, sed summo, quod aiunt, ànimo

inhaerere, Senec. de Ira 1, 16, med. et autres sembl.
— Absolt : Standum est in lecto, si quid de summo

pelas, il faut monter debout sur la table, si l'on-veut

prendre qqche au faîte (des édifices succulents qui s'y
élèvent), Plaut. Men. 1, 1, 27. Summus ego (in tri-
clinio ) et

prope me Yiscus Thurinus et infra Ya-

rius, etc., /'occupais le haut bout (de la table), Hor.
Sat. 2, 8, 20; cf. : Is sermo, qui more majoruni a
summo adhibetur inpoculis, le discours prononcé à

partir du haut bout de la tablé, à commencer par le
haut (et par chacun à tour de rôle), à commencer par
le roi du festin, Cic. de Senect. 14, 46; de même a
summo dare (bibere), versera boire, boire à commen-
cer par le haut bout, Plaut. Asin. 5, 2, .41 ; Pers. 5,
i, 19. Ab ejus (frontis) summo, sieut palmae, rami

quafn late diffiindunlur, Coes. B. G. 6, 26,2. Qui de-
mersi sunt in aqua, nihilo magis respirare possunt,
si non longe absunt a summo, s'ils ne sont pas éloi-

gnés de la surface de l'eau, Cic, Fin. 3, 14, 48. Li-
tuus id est incurvum et levitér a summo inflexum

bacillum, bâton recourbée! formant légèrement crosse
à la partie supérieure, id. Divin. 2, 17, 3o. Piileos
ac potius fontes habet : sunt enim in summo, ils sont
à la superficie, à fleur de terre, Plin. Ep. a, 17, 25.
Nuces mersit in vinum et sivein summum redierant,
sive subsederant, ex hoc conjecturam ducebat, Pe-
tron. Sat, 137, fin. Oratori eloquentissimo, dum ad
dicendum componitur, summa riguerunl, l'orateur...

sentit ses extrémités se roidir, Senec. de Ira. a 3.
Dans un sens obscène : Summa petere, Martial, n
46, 6; Auct. Priap. 76. — Adverbialmt summum,
au plus, tout au plus : Exspectabam hodie, aut sum-
mum cras, ab eo tabellarios, aujourd'hui ou, au plus
tard, demain, Cic. Alt. iS, ai. 2. A te (literas) bis,
lerve summum, eteas perbreves àccepi, deux ou trois

fois au plus, id. Fam. a, 1, 1. Rèspondit triduo iilum

aut summum quatriduo esse përiturum, id. Mil. 9,

26; cf. Drakehb. Liv. 21, 35, 9 et 3i, 42, 4.

2°) au fig. —â) par rapport au temps ou à la

succession, qui est au bout, extrême, le dernier dans

l'ordre du temps (rare, mais très-class.) : Haec est pra;-
slituta summa ârgénto dies, Plaut, Pseud. r, 3, 140;
de même : Yenit summa dies et ineluctabile tempus

Dardaniae, lé dernier jour, lé jour fatal, Virg. Mn.

2, 3a4. In his undis et teropeslatibus ad summam
senectutem maluit jactari, quam, etc., jusqu'à l'ex-

trême vieillesse, Cic. Rep. 1, 1; cf. : Yixit ad sum-

mam senectutem opûma valetudine, id. Frgm. ap.
Non. 401,. 3i. — Êadém in argumentis ratio est, ut

potentissima prima et summa ponantur, que les ar-

guments les plus forts doivent être placés lés premiers
et tes derniers, au commencement et à la fin, Quin-
til. Inst. 6, 4, 22 ; cf. au neutre absolt : Celsus pu-
tat, primo firmUmaliquod (argumentum) esse ponen-
dum, summo firmissimum, imbecilliora medio; quia
et initio movendus sit judex et summo impellendus,
à la fin, en finissant, id. ib. 7, 1, 10. In fluvium

primi cecidere, in corpora summi, Lucan. 2, 211. —

Adverbialt summum, pour la dernière fois : Nuftc

ego te infélix summum teneoque tuorque, Albin. 1,

b) par rapport aux qualités, à la considération,
au rang, etc., le plus haut, le plus élevé, supérieur,
du premier rang, souverain, suprême, le plus distin-

gué, très-illustre, très-grand, etc.-(c'est le sens le plus
fréq. en prose et en poésie ) : Exemplum capiebat,

quod summi pueroruin amores saepé una cum pré-
texta toga ponerentur, ce que les enfants aiment par-
dessus tout, les objets de leur prédilection, leurs plus
vives affections, Cic. Loel. io, 33. Qui summam spem
civium incredibili virtute superavit, les plus hautes

espérances de ses concitoyens, id. ib. 3 , 11. Qui ob

eam (amiciliam) summa fide, coustantia justitiaque
servatam maximum gloriam ceperit, id; ib. 7, a5.

Qui in virtute summum bonum ponunt, ceux qui pla-
cent le souverain bien dans la vertu, id. ib. 6, 20.
Non agam summo jure tecum, je n'userai pas avec
toi du droit' rigoureux, dans toute la rigueur du

droit, id. Verr. 2, 5, 2, 4. Très fratres summo

loco nati, de très-haute naissance, id. Fam. a, 18, a.

Qui in summo magistratu proeerat, Coes. B. G. 1, 16,
5. Concedunt in uno Cn. Pompeio summa esse om-

nia, que Pompée a tout dans les mains, que le salut
de VElal dépend de lui, Cic. de imp. Pomp. 17, 5i, .
Yitia haec sunt certissima éxordiorum, quae summo

opère vitare oportebit, qu'il faudra éviter avec un
soin extrême, id. Invent. 1, 18, 26, et autres sembl.
Modo ne summa turpitudo sequatur, le comble de la

honte, Cic. Loel. 17, 61. Si enunciatum esset, sum-
mum in cruciatum se venturos vidèrent, Coes. B. G.

1, 3i, a. Summum scelus, le plus grand des crimes,
Sali. Catil. 12, 5. Erat hiems summa, tempestas per-
frigida, Ihiver était au plus fort, ou très-rigoureux,
Cic. Verr. 2, 4, 40, 86, et autres sembl. Cum hoc
natura tulerit, non solum ut summi virtute et animo

praeéssent imbeciliïoribus, sed ul hi etiam parère
summisvelinl, Cic. Rep. 1, 34. Neque his contentus
sum qua; nobis summi ex Gracia sapientissimique ho-
mines reliquerunt, id. ib. 1, 22; cf. : Summi ho-
mines ac summis ingeniis praediti, hommes supérieurs
et doués d'un génie hors ligne, id. de Or, 1, a, 6.
Sustentari unius optimi et summi viri diligentià, id.

Rep. 1, 35. Cum par habetur honos summis et infi-

mis, aux hommes qui sont placés au haut et au bas de
l'échelle sociale, id. ib. 1, 34, et autres sembl. Juno
filia et Saturnus palruus et summus Juppiter, Plaut.
Cist. a, 1, 40. Yestrae familiae hercle amicus et tuo
summus Phaedriae, le meilleur ami, Ter. Phorm. 5,
8, 60; de mémer<j âmicus, id. ib. 1,1,1; And. $j
6, 6; cf. aussi absolt : Nam is nostro Simulo fuit
summus et nos coluit maxime, un intime, un très-

grand ami, id. Ad. 3, a, 54 ; de même id, Euri. 2,

a, 40. — Summo rei publicae temporè veteranos ad
liberlatem populi Romani cohortalus sit, dans un pé-
ril extrême, dans la situation la plus critique de IÉ-

tat, Cic. Phil.S, 17, 46; ef. : Non est saepius in imo
domine summa salus periclitanda rei publics, M
Catil. i,5, 11, et: Quod summa res publica in hu-

jus periculo tentatur, l'État tout entier périclite avec

lui, son péril compromet l'État tout entier, id. Rose.

Am. Si, I4* ! de même ~ respublica, id. Plane. a7,
66; ferr. a, 2, 10, a8; Catil. 1, 6, 14; 3, 6, i3;
Invent. 1, 16, a3; CoeL.dans Cic. Fam. 8,"14, 3, et

beauc. d'autres. Quo res summa loco, Panthu? quel
est le sort de Troie? où en est la chose publique?
Virg. Mn. a, 3aa. Mené igitur Sociùm sùmmisadjun-
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gère rébus, Nise, fugis ? solum te in tanta pericula

nrittam? moi, ton compagnon dans les circonstances

les plus graves? id. ib. g, 199, et autres sembl. —

De là :

summa," a; (forme archaïque du gênil. suinmâî,

lucr. i,983; 6, 680), /. (se. res), la partie princi-

pale, l'essentiel, l'important, le principal, le point ca-

pital, lensemble, etc.

A) en génér. : Leges a me edenlur non perfectoe,
nam esset infinitum : sed ipsae summa; rerum atque
sententioe, mais les objets principaux, Cic. Leg. 2,

•j, 18; de même : Lectis rerum summis, Liv. 40, 29,

11. Summa est, in quo mihi gratissimum facere pos-

as, si curaveris, ut, etc. le point essentiel, où vous

pourriez me faire un sensible plaisir, ce serait de

veiller à ce aue, etc., Cic. Fam. i3, 75, 2 . In hoc

summa judicii causaque tota consistit, le fond de

f affaire
en litige, id. Quint. 9, 32. Eam ignominiam

ad summam universi belli pertinere ratus, l'ensemble

des opérations ou le résultat général de la guerre, Liv.

3a, 17, 9. Solus summam habet hic apud nos, il y a

le premier rang, la première place parmi nous, Plaut.

Truc. Ii, 2, i5. Huicstudium et incrementum dederit

utilitas, summam ratio et exercitatio, la perfection,
la dernière main, Quintil. Inst. 3, 2, 1; de même id.

ib.5,10, 72; 11, 2, 41; 12, 1, 20, etpassim.

B) particul., total, totalité, somme, montant : Quid,

tu, inquam, soles, cum rationem a dispensatore acci-

pis, si aéra singula probasti, summam, quae ex his

confecta sit, non probare? ta somme, le total qui en

résulte, Cic. Fragm. ap. Non. 193, 11. Ut boni ra-

tiocinatores esse possimus et addendo deducendoque

videre, quae reliqui summa fiât, quelle est la somme

deeequi reste, id. Off. 1, 18, 5g. Py. Quanta istaec

hominum summa est? Ar. Septem millia, Plaut. Mil.

gl. 1, 1,46. Equitum magno numéro ex omni populi
summa separato, dans le nombre total dont se compose
le peuple, Cic. Rep. 2, 22. Subducamus summam, id.

Ait. 5, 21, 11; de même, summam facere, faire le

total, id. Verr. 2, 2, 53, I3I. De summa nihil dece-

det, la somme restera entière, Ter. Ad. 5, 3, 3o. Ma-

cedonibus treceni muni in capita slâtutum est pre-

tium, bac summa redempti, Liv. 32 , 17 , 2 et autres

sembl. Circumspectis rébus meis omnibus ratiouibus-

que subduclis, summam feci cogitationum mearum

omnium, Cic. Fam. 1, g, 10. Rem tibi sum elocutus

omnem atque admodum Meorum moerorum alque
amorum summam edictavi tibi, toute l'histoire de mes

chagrins et de mes amours, Plaut. Rud. 1, 2, 2.Ergo

éx tac infinita licentia haec summa cogitur, le résul-

tat final de cette licence illimitée est que, etc., Cic.

Rep. 1, 43. Proposita vilae ejus velut summa, Suet.

Aug. 9 et autres sembl. Sicut summarum summa est

teterna, neque extra Quis locus est, la somme des som-

mes, le grand tout, Lucr. 3, 817;-5, 362 ; de même,

summa summarum, Plaut. Truc. 1, 1, 4; summa sum-

marum haec erit, voici ma conclusion, Senec. Ep. 40,

fin. el summa summaî, Lucr, 6, 680. — Adverbialt

ad summam, en somme, au total, en un mot, brej :

Ille affirmabat... Ad summam : non posse isUec sic

abire, Cic. AU. 14, 1, 1; de même, ad summam, id.

ib. 7, 7, 7; Fam. 14, i4, 2; Hor. Ep. 1, 1, 106;

Juven. 3, 7g. In summa, en tout, en somme, en ré-

sumé, au résumé : Drusus erat de praevaricatione a

- Iribunis aerariis absolutus, in summa quatuor senten-

tiis, cum senalores el équités damnassent, Cic. Qu.

Fc.a, 16, 3; de même, in summa, Justin. i3,'8, 37,

1, fin.; on dit aussi, in omni summa, Cic. Qu. Br.

3, 5, 5. — De là:

2°) métaph., la totalité, le résumé, l'ensemble, le

. tout, le gros, par oppos. aux détails, aux parties :

Magnam res diligentiam requirebal, non in summa

exercitus tuenda, sed in singulis militibus conservan-

iis, Coes. B. G. 6, 34, 3; cf. : Alii censebant, elsi ab>

quo acceptodetrimento, tamen summa exercitus salva,

locuin, quem pelant, capi posse, le gros de l'armée

'étant sauf, id. B. C. 1, 67, 5. Solet quaedam esse par-
lium brevitas, quae longam tamen efficit summam,

Quintil.Inst. 4, 2, Ai; cf. : Quaedam partibus blan-

"dnmUir,sed in summam non consentiunt, id. 4, 2, 90.

(Rémi dicebant) ad hune (regem) totius belli summam

omnium voluntate deferri, la direction générale de la

guerre, le commandement en chef, Coes. if.-G. 2, 4,

V, cf. : Neque de summa belli suum judicium sed im-

peralorisesse, id. ib. 1, 41, 3- Quum pênes unum est

omnium summa rerum, regem illum unum vocamus,

•JMArf un seul a le pouvoir souverain, la direction su-

prême de tout, Cic. Rèp. 1, 26, cf. : Ad te summa

so]um,Phormio , rerum redit. Ter. Phorm. 2, 2, 3.

Aliae sunt legali partes,
aliae imperatoris : àlter omnia

«gerèad proescnptum,
aller libère'ad summam rerum
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consulere débet, d après tintérêt, pour le bien général,
Coes. B. C. 3, 5i, 4. Ad discrimen summa rerum ad-

ducta, le bien général de l'État étant'mis en péril,
Liv. 10, 27, 7 ; de même, discrimen summa; rerum,
lutte suprême, crise décisive, où il y va de tous les in-

térêts, id. 10, i4i 9. Quos pênes summam consilii vo-

luit esse, quum imperii summum rex teneret, le droit

suprême de délibération, Cic. Rep. 2, 28; cf. : Qui
vobis summam ordinis consiliique concedunt, la su-

prématie du rang et du conseil, id. Catil. 4, 7, i5;

cf. ~ imperii, Coes. B. G. 2, 23, 4; B. C. 3, 5, 4.

Quod pênes eos (Bituriges), si id oppidum retinuis-

sent, summam victoriae constare intelligebant, l'entière

décision de la victoire, id. B. G. 7, 21, 3; de même
~ vicloriae, id. B. C. 1, 82, 3.

summe, adv., au plus haut degré, au suprême de-

gré, extrêmement, particulièrement, souverainement :

Alterum est illud, quod ego oralori maxime cavendum

et providendum puto, quodque me sollicitare summe

solet, Cic. de Or. 2, 72, 2g5; de même <—' cupere ali-

quid, désirer qqche ardemment, id. Quint. 21, 69;
Coes. B. C. 3, i5, 8; ~ contendere, faire tous ses

efforts, Cic. Quint. 24, 77, ~ sludere, Mat. dans

Cic. Fam. 11, 28, 2; rs* diffidere, Cic. Fam. 4, 7, 2;
<—- admirari, Quintil. Inst. 10, 1, 70 et autres sembl.

Taie tuum judicium de homine eo, quem ego unice

diligo, non potest mihi non summe esse jucundum,
Cic. Fam. i3, 18, 2 ; de même r-*> diserlus vir, homme

extrêmement disert, Quintil. Inst. 12, 1, 23; ^~» mu-

nilus locus, Hor. Ep. 2, 2, 3i et autres sembl.

sûper-vacâmëus, a, um, adj. [vacuus], sura-

bondant, qui est de trop, accessoire, superflu, inutile;

vain, etc. (très-class.) : f^> vasa, ustensiles en dehors du

nombre de rigueur, supplémentaires, derechange, Cato,
R. R. 12. Tuni conditiora facit haec supervacanei operis

aucupium atque venatio, la pipée et la chasse, occupa-
tions auxquelles on se livre dans les moments de loisir,
.Cic. de Senecl. 16, 56. Yereor, ne meas fileras super-
vacaneasarbitrentur, ne regardent ma lettre comme su-

perflue, mon intervention épistolairc comme inutile, id.

Alt. 16, 2, 5; de même ^ commemoralio officiorum,
il est superflu de rappeler les bons office^ rendus, id.

Fam. 3, 5, 1; <—' oralio, Liv. 22, 3g, 1; r^> defensio

Pauli, id. 45, 37, 13 ; ~ iter, id. 21, 13, 1 ; o-> in-

stitula (opp. hecessaria), Suet. Rhet. 1 et autres sembl.

Nisi forte ne hoc quidem attendis, non modo in ho-

mine, sed etiam in arbore, quicquid supervacaueum
sit aut usum non habeat, obslare, tout ce qui est de

trop ou ne sert à rien, Cic. N. D. 1, 35, 99; cf. :

Omnia ita nata atque ita locata sunt, ut nihil eorum

supervacaneum sit, nihil ad vilam retinendam non

necessarium, rien de trop, d'inutile, id. ib. 2, 47, I 21

el : Descriptio omnium corporis partium, in qua nihil

inane, nihil sine causa; nihil.supervacaneum, id. ib.

1, 33, 92. De timoré supervacaneum est disserere, il

est superflu de parler de, etc., Sali. Catil. Si, 19; de

même, id. ib. 58, 11. Quiu alter consul pro superva-
caneo atque inulili habeatur, Liv. 10, 24, 12. —

* Adv. supervacaneo, surabondamment, sans besoin,

inutilement, Front. Ep. ad Coes. 4, .3, med.
*

sisper-vâco, are, v. n., surabonder, être de

trop, Gell. 11, 22, 3.

supervacue, adv., voy. supervacuus, à la fin.

sùpervâcûïtas, âlis, /., folle vanité, vaine

gloire, Vulgata Sapient. 14, 14.

supervacuo, adv., voy. supervacuus, à la fin.

sûper-Tacuus, a, um, adj., surabondant, su-

perflu, inutile; qui n'est pas nécessaire (non antér. à

Auguste; au contraire supervacaneus est très-class.) :

Quicquid praefcipies, esto brevis.... Omne supervacuuin

pleno de peclore manat, tout ce qu'on dit de trop est

fade et rebutant (Bail.), Hor. A. P. 3?7; cf. : Non

tam obest audire supervacua quam ignorare necessa-

ria, il est moins nuisible d entendre des choses inu-

tiles que d'ignorer les choses nécessaires, Quintil.
Inst. 12, 8, 7. De même r*~i carnes, excroissances de

chair, Plin. 32, 7, 27. ~ coma, id. 16, 36 , 64. ~

radix, id. 25, 9, 64. ~ frondes, branches inutiles

qu'il faut élaguer, Colum. 5, 5, ig. Mihi Baias Musa

supervacuas Antonius facit, Anlonius Musa prétend

que Baies ne me vaut rien, n'est d'aucune efficacité

pour ma santé, Hor. Ep. 1, i5, 3. Sepulcri Mitte su-

pervacuos honores, id. Od. 2, 20, 24; dé même ~

melus, Ovid.Pont.2, 7, 6; r^cultus lupini, Colum.

2, 11, 5; <^> doclrina, vaine science, Quintil. Inst. 2,

8,8;~labor, id.ib.S, 6, 65;~facta, Suet. Tib.

5a et autres sembl. Quod monere supervacuum fue-

rat, ce qui eût été un avertissement superflu, Quinlil.
Inst. 1, 4, 22; de même, id. ib. 11, 2, 45; Colum.

Arb. 26, 9 ; Plin. 25, 10, 74; cf. : Qui dicit : Tu oc-

cidisti, supervacuum habet postea dicere : Ego non

occidi, Quintil. Inst. 7, a, 21. Auclor magis, ut lit,
quam res ad proecavendum vel ex supervacuo movit,
même sans, fondement, Liv. 2, 37, 8. Quid est iracun-
dia in supervacuum tumultuante frigidius? Senec. de
Ira, 2, 11 ; de même, id. Consol. ad Marc. 1, med.;

Ep. 70, med. Adjectio vicini pro supervacuo habenda

est, Jabot. Dig. 8,4,5. — Adv. a) forme super-
vacuo, surabondamment, sans nécessité, Plin. 11, ï5,
3o; Ulp. Dig. n, 7, 14, med.; Jabol. ib. 68 , 1, 64.

-
b) forme supervacue, surabondamment, inutile-

ment, sans nécessité, Paul. Sent. 3 , 5, 20.

super-vâdo, ëre, v. a., franchir, escalader {ex-
trêmement rare) : ^-J omnes asperitales, Sali. Jug. ^5,
2. r^j ruinas mûri, Liv. 32, 2^ 5. ~ munimenia, id.

3i, 38,4.
« SUPERYAGANËA dicebalur ab auguribus avis,

quas ex summo cacumine vocem emisisset, dicta ita,
quia super omnia vagatur aut canit, » oiseau qui se

fait entendre d'un lieu élevé, Fest. p. 3o4 et 3o5.

super-vagor, âlus, 1. v. dèpon. n„ s'étendre

trop, pousser trop de bois, en pari, des sarments de
la vigne, Colum. 4, 21, 1 ; 4, 22, 4.

super-valëo, es, ëre, n., être plus fort, plus
puissant, Vulgata 4 Esdr. i5, 3i.

*
super-vector, âri, v. dèpon. n., être transporté

sur, passer jur.-~ spiritus ab inilio, Tertull.Bapt. 4.
sûper-vëbor, vectus, 3. v. dèpon. n., être porté

sur, passer, doubler (extrêmement rare) :.—- montem,
Catutl. 66, 43; ~ promontorium Calabria;, Liv. 42,
48, 7. r-^j arma tua, Auson. Epigr. 24, 2.

sùper-vënïo, vêni, venlum, 4. v. n. et a., ve-
nir au dessus, se mettre sur, arriver, survenir (non
antér. à Auguste)

—
I) au propre A) en génér. : a)

act. : Et hères Heredem alterius, velut unda superve-
nit undam, Ihéritier succède à l'héritier comme l'onde
à l'onde, comme un flot pousse l'autre, Hor. Ep. 1, 2.

176. dura loquenlis Terra supervenit, comme il par-
lait, la terre couvrit ses jambes, Ovid. Met. 10, 490,
Yineae superveniunt jugum, les vignes montent au-
dessus du joug, Colum. 4, 22, 1. —

p) neutr. : Addit

se sociam tiniidisque supervenit iEgle, Virg. Ed. 6,
20. Semianimi lapsoque supervenit, id. Mn. 12, 356.

Parantibus jam oppugnare supervenit a Creusa proe-
tor, comme Us se préparaient à donner l'assaut, sur-

vint le préteur, Liv. 42, 56, 5; de même, id. 24, 35,
9 ; 28, 7, 7 ; 34, 2g , 4; cf. : Jam sua sponte aegris
animis legati ab regibus superveniunt, id. 2, 3, 3 et :

Huic laetitiae Quintius supervenit, pace dala tyranno,
id. 34, 40, 7. Ulcus 6r]piw[ioc interdum ulceri ex alia

causa facto supervenit, Cels. 5, 28, 5. Qua; (febris)
vel levi vulneri supervenit, toute blessure, si légère

qu'elle soit, donne cette fièvre, id. 5, 26, 26. — Sans

datif.: Quum haud dubie induciae ruptae essent, Lae-

lius Fulviusque ab Roma cum legatis Carthaginien-
sibus supervenerunt, Liv. 3o, 25, g; de w~

nuncii ab Urbe, les nouvelles de Rome se succèdent,
Suet. Galb. ii; ~ nulla auxilia, Tac. Hisl. 4, 25;
^~1 tandem signa légionum, Liv. 34, 28, 4; ^tenia

aquila, Suel.Vesp. 5. Quotiens imbres superveniunt,
Front. Aquoed. 10. Grala superveniet quie non

spera-
bitur hora, Hor. Ep. 1,4, 14. —B) particul., en

pari, de l'accouplement des animaux, saillir, Cohim.

6, 24, 3; 7, 6, 3; Plin. 10, 63, 83. — II) au fig.,
survenir à, tomber à ou sur, venir surprendre : Ne

tempus opimaudi quintam et vigesimam lunam su-

perveniat, que tout le temps de l'engraissement n'aille

pas jusqu'au vingt-cinquième jour de la lune, Colum.

8, 7, 5. Vis teneros supervenit annos, le courage de-

vance les années, éclate dès le jeune âge, Stat. Achill.

1, s-kl- Augeri debent sentenliae et insurgere, ul op-
time Cicero : Istis faucibus, istis lateribus, etc. Aliud

enim majus alio supervenit, on procède par grada-
tion, à un mot en succède un autre qui dit plus,

Quintil. Inst. 9,4, 23. — Tum donis Argia nilet,

vilesque sororis Ornalus sacrô proecnlta supervenit

auro, et par cet or maudit fait pâlir la parure de sa

soeur, Stat. Theb. 2, 298.*
superventôres, um, m. [supervenio], sorte de

soldats, réservés peut-être pour surprendre l'ennemi,
Ammian. 18, 9, fin.

sûperventus, ûs, m. [Supervenio], action de sur-

venir, arrivée imprévue, venue subite (poster, à Au-

guste) I) en génér., Plin. 7 , i5, i3 ; Tac. Hisl. 2,

54. —
II) particul., dans là langue milit., surprise,

arrivée imprévue dune troupe qui tombe sur une autre,

Veget.Mil.3,8;zz.
super-vestio, is, ïre, vêtir amplement,

Plin. 16,

33, 60 (où Hardouin-lit super vesliens). Supervestie-

bat, Vel. Schol. ad Juven. 1, r55.

supcrvestTtus, a, um (oppos. exspolialus), véln

amplement, Ambros. in Psalm. 38.

48
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super-vineo, ëre, v. a., vaincre, triompher de

(latin, ecclés.), Tertull. adv. Gnost i3. - Pousser

la victoire trop loin, en abuser : Neque mente per-

cepit (rex Persarum), quod vincere quidem bonura

est supervineere
nimis invidiosum, Cassiod, Hisl.

ceci. 6,46. , ,

'super-vïvo, xi, ëre, v. n„ survivre (posiez a

Auguste) : Olympias non diu filiis supervixit, Justin.

2S,°3 ; de même ~ gloria; sua; triginla annis, il sur-

vécut trente ans à sa gloire, Plin. Ep. 2, 1, 2. Expé-

dition! superfuit el supervixit, Flor. 2,2, ib-.'Inscr. ap.
'

Donat. 35S, 5. Au part, supervivens, Paul. Sent, re-

cept. 4, 1, 9. Ne sibi superviveret, Spartian. Hadr.

14, id. ib. 23.
*

sûper-TÔlïto, âvi, 1. v. a., voltiger au-des-

sus : ~ sua tecta alis, Virg. Ed. 6, 81.

sSper-volo, are, v. a. et n., voler au-dessus de

(poét. et dans la pi-ose poster, à Auguste) : Despectat
terras totumque supervolal orbem, Ovid. Met. 4, 624.
—- Supervolantes alte alites, oiseaux qui volent haut,
Plin. 8, 14, 14.111e astu subit, at tremebunda super-
volat hasta, Virg. Mn; 10, 522.

saper-volvo , volvi, volutum, 3. v. a., rouler

(une chose) au-dessus (dune autre) (exirêmemt rare) :

~ cyliudrum, Colum. 11, 3, 34. "^ se quiuque par-
libus, Avien. Arat. 970.

Snpïi, voy. Heroopoliticus sinus.

©upbtlia, voy. Susa.

©upicius portas, voy. Syçicius.
Supînâlis, e, adj. [supinus], épithète de Jupiter,

pà renverse, c.-à-d. qui détruit, Augustin. Civ. D. 7 ,
11.

supïnâtïo, ônis, /". [supino], posture d'une per-
sonne couchée sur le dos; en pari, de l'estomac, dé-

rangement qui consiste à rejeter tes aliments, Coel.

Aur. Tard. 4, 3, 64.

snpine, adv., voy. supinus, à la fin.

SËpinïtas, âtis, f. [supinus], position de qqn qui
se renverse en arrière (extrêmement rare) : Peclus ac

venter ne projiciantur, observandum : pandant enim

posleriora, et est odiosa onmis supinitas, Quintil. Inst.

11, 3, 122. — Planasia (insula) de supinitate sic vo-

cata, ainsi nommée à cause de sa surface plane, de

son sol uni, Solin. 3. Au fig., stupidité, insouciance,
indolence : Erubescite, ô miseri, supinitalem, Firm.

En: prof. rei.

gâpmo, âvi, âlum, 1. v. a. [supinus], jeter à la

renverse, renverser, coucher sur le dos (poét. et dans

la prose poster, à Auguste)
— I) au propre : Manus

- modice supinata, main légèrement renversée, Quintil.
Inst.. 11, 3, 100; 119. Supinata lestudo non anle de-

siuit niti, quatere se, quam in pedes conslituit, tortue

couchée sur le dos, Senec. Ep. 121, med.; cf.-: Miles

supiualus humi, soldai couché à terre sur le dos, Ap-~
put. Met. 9, p. 236 et .- Praecipitatque rétro juvenem

atque in terga supinat, et le renverse sur le dos, Slat.

Theb. 6, 789. Aule supinalas Aquiloni ostendere gle-

bas, exposer au souffle de l'Aquilon les glèbes préa-
lablement retournées, Virg. Georg. 2, 261; de même
^J Parnason lauris, labourer, retourner le sol du Par-

nasse avec des taureaux, Stat. Theb. 7, 347. Nasum

nidore supinpr, l'odeur de la graisse me fait porter
le nez auvent (pourflairer), Hor. Sal. 2, 7, 38. Jam-

que supinantur fessis lateque fatiscunt Penthei de-

vexa jugi, s'étendent, s'aplanissent, Slat. Theb. 12,

243. — *
H) au fig. : Libet interrogare, quid tanlo-

pere te supinet, ce qui te fait tant redresser, ce qui te

rend si fier (que tu penches ton corps en arrière), Se-

nec. Benef. 2, i3.

supinus, a, um, adj. [de SUP, super, cf. u7iuoç
de TII, ùTtép, penché en arrière, appuyé en arrière,
couché sur le dos. — I) au propre A) en génér. (fréq.
et très-class.) : Animal omne, ut vult, ita utitur motu

sui corporis, prono , obliquo, supino , tout animal se

meut à volonté, en avant, de côté, en arrière, Cic.

Divin. 1, 53,120. Qua; demersa liquore obeunt, ré-

fracta, videntur Omnia convorti sursumque supina re-

vorli Et rëflexa prope in summo fluitare liquore, Lucr.

4, 442. Quid nuno supina sursum in ccelum conspi-
cis? Plaut. Cisl.2,3, 78. Stertilquesupinus, et ronfle
couché sur le dos, Hor. Sat. 1, 5, 19; de même, Suet.

Aug. 16; Claud. 33; cf. r*-> eubilus, posture d'une

personne couchée sur le dos, Plin. 28,4, i4-'—' caput,
tête penchée en arrière, Quintil. Inst. 11, 3, 69 ; *—'

cervix, id. ib. 82; ~ vultus, id. ib. 1, 11, 9; .—'

ora, visages tournés vers le ciel, Cic. Vniv. 14; r^

venter, ventre en l'air d'une personne couchée sur le

dos, Hor. Sat. 1, 5, 85. I~-I testudiues, Plin. 'ii, 4,
14. ~ apes, id. 11, 8, 8 et autres sembl. Tendoque
6upinas Ad coelum cum voce manus, et je tends vers
le ciel mes mains renversées (suppliantes), j'élève tes

mains au ciel, Virg. Mn. 3,.i76; de même ~ ma-

nus, Ovid. Met. 8, 682; Hor. Od. 2, 23,1; Quintil:
Insl. n,3,9g. Cornua aliis adunca, aliis redunca, su-

pina, convexa, Pii'n. ir, 37, 45. ~ cathedra, id. 16,

37, 67. Yana pleraque (utpote supino jactu) tela in

superiorem locum miltebant, la plupart de leurs traits,

lancés en tair, ne portaient pas, Liv. 3o , 10, l3 el

autres sembl. —
Compar. : In arborum tonsura supi-

uiore, quand- la coupure des
'
arbres regarde en haut,

Plin. 17, 23, 35, § 214.

B) particul., qui recule, qui reflue, qui rebrousse

chemin (poét.) : Nec redit in fontes unda supina

suos, on ne voit pas l'eau rebrousser chemin et re-

monter vers sa source, Ovid. Med. fac. 40 ; de même

r^' cursus fluminum, cours rétrograde des fleuves, id.

Pont, ki 5, 43. r-~ carmen, chant alternatif ; vers ré-

trogrades, qui se lisent à rebours, Martial. 2, &6, 1.

2°) en pari, des lieux, étendu, incliné, qui s'étend

en surface (en ce sens il n'est pas dans Cicéron) :

Tnmulus acclive solum collesque supinos, Virg. Georg.
2, 276 ; de même ~ vallis, Liv. 4, 46, 5; 6, 24, 3 :

~Tibur, Hor. Od. 3, 4, 23; ~ solum, sol légère-
ment incliné, Plin. Paneg. 3o, 4. ~ mare, Plin. 9,

2, 1 ; ~ vindemia, id. 17, 22, 35, § i85.

II) au fig. (poét. et dans la prose poster.- à Auguste)
—

A) en pari, de l'esprit f °) négligent, indifférent,
insouciant, indolent, apathique : Otiosi et supini (ora-

tores), si quid modo longius circumduxerunl, jurant,
ita Ciceronem locuturum fuisse, Quintil. Inst. 10, 2,

17 Spald.; cf. : Nedum eum (judicem) supini securi-

que moveamus, ac non et ipse nostra oscitatione sol-

valur, id. ib. si, 3, 3 et : Et supinum animum in gravi

derelinquere coeuo, Catull. 17, 25; De même*—' Moe-

cenas, Juven. 1, 66. »—' compositio (joint à tarda),

composition négligée, débraillée, Quintil. Inst. 9, 4,

137 ; o~ ignorantia, Vlp. Dig. 22, 6, 6. Si hase quoque
jam lenius supina perseverantibus sludiis evaseris,

Quintil. Insl. 12, 10, 7g. —
Compar. : Deliciaj supi-

niores, Martial. 2, 6, i3.

2°) qui se renverse en arrière- par fierté, fier, or-

gueilleux, roide, guindé : Hîec et talia dum refert su-

pinus, Martial. 5, 8, 10 ; de même, Pers. 1, 129.

B) plus tord, en t. de gramm., supin, forme du

verbe terminée en um et en u (très-probableml parce

qu'ayant la terminaison d'un substantif, elle semble

se renverser et s'appuyer sur le verbe), Cha'ris. p.
i53 P.; Prise, p. 811, ib. (les supins sont appelés dans

Quintil. Inst. 1, 4, 2g,verba participialia).
—

2°)

forme du verbe en andum et endum (gérondif), Charis.

p. i53, P.; Prise, p. 823, ib.
* Adv. supine (d'après le n" II, A, 1°) négligem-

ment, avec insouciance; propr. dans ta posture d'une

personne couchée en arrière) ; Alius. beneûcium acce-

pit supine, ut dubium praestanti relinquat, an sense-

rit, Senec. Benef. 2, 24.

sûpo (s'écrit aussi sipo), are, v. a., jeter, rejeter,

disperser : ». Supat jacit, unde dissipât disicit et ob-

sipat obicit, et insipat, hoc est iuicit, » Fest. p. 3n;
cf. : a Supare significat jacere et disjicere, » id. s. v.

PROSAPIA, p. 225. Ablorque proram ac tortas co-

pulas supâ, AU. dans Non. 200, 33.

suppactug, a, um, Partie, de sdppingo.
SOP-P^DAGOGUS (SUBP.), i, m., sous-maître,

Inscr. Donàt. 3n, 1.
*

sup-psetûlus (subp.), a, um, adj., un peu lou-

che : ~ oculi nigellis pupuhs, Vairon dans Non.

456,8. V-

srap-pallïdms (subp.), a, um, adj., un peu pâle,
Cels. 5, 26, 20 ; 2, 3, fin.

sup-pàlpor (sulp.), âri, v. dèpon, n., caresser,
flatter un peu, faire le patelin auprès de (extrême-
ment rare) : Occoepit ejus malri suppalparier Vino,
ornamentis opiparisque obsoniis, Plaut. Mil. gl. 2,
1, a8. Non dicam dolo, utpote suppalpandi nescius,
Symm. Ep. 1, 84..

sup-par (subp.), aris, adj., à peu près semblable

(rare, mais très-class.) : Huic aelati suppares Alci-

biades, Crilias, à peu près à la même époque se pré-
sentent Aleibiade, Critias,

* Cic. Brut. 7, 2g; de
même r^. aelas, le même temps, Vellej. 1, 17, IJIV
aevum, Auson. Ep. 1, i3.

sup-pârâsïtor (subp.), âri, v. dèpon. n., faire
le complaisant pour qqn, flatter, caresser un peu (en
parasite) (mot de Piaule) ; Amauti supparasitor, hor-
tor, asto, etc., Plaut. Ampli. 3,4, 10 ; de même ~

patri, id. ib. 1, 3, 17 ; ~ illi semper, id. Mil. gl. 2,
3' "• "

*snppârâtBra subp.), oe; /. [2. supparo], ré-

tablissement, réproduction (de la race) : o~> generis,
Tertull. Resurr. Carn. 61.

suppârïlis, e, à peu près semblable; au n., sup-

parile, isj Vel. Gramm. (Carm. de S'cliérn. p. 7a),

paronomase, fig. de rhét.
* 1. su-ppâro (subp.), are, v. a. [par], rendre

un peu semblable, reproduire à peuprès : ~formam

lupse feminae, Tertull. adv. Valent. 4. . ' . » <

2. sup-paro (subp.), are, v. a., ajuster, adap-
ter; apprêter,. préparer ; produire, amener, causer

(latin, ecclés.) : ~ exuvias alieni capilis sancto capiti,
Tertull. Cuit. fem. 7. ~ labem corpori et animae, id,
Anim. a5, fin.

suppârum (s'écrit aussi siparium), i, n. el sup-

parus, i, m. [mot osque; primilivl, objet en fil, en

génér.; d'où] —I) vêlement de toile à l'usage des

femmes et des hommes : « Indutui alterum, quod sub-

tils, a quo subucula : alterum quod sUpra, a quo

supparus : nisi quod id dicunt Osce, » Varro, L. L.

5, 3o, 37. ceSupparus vestimentum puellare lineum,

quod et subueula, id est camisia, dicitur. Afranius :

Puella non sum, supparo si induta sum, » Fest. p.
3n ; cf. Non: 540, 14. Quid islae, quae vesli quotan-
nis nomina invehiunt nova... Indusiatam, patagia-
tam... Suppârum aut subminiam, Plaut. Epid. 2, 2,

48. Humerisque (Marcià;) haerentia primis Suppara
nudalos cingunt angusta lacertos,' Lucan. 2, 364. —

En pari, d'un vêlement d'homme : Hic indulus sup-

pârum , Coronam ex aurp et gemmis fulgentem ge-
rit, Varron dans Non. 54o, i5; cf. Non. ib. 7. —II)

petite voile qui surmonte les grandes, au mât d'avant,
voile du perroquet : « Suppârum appellant dolonem,
vélum minus in navi, uf acaiion majus, » Fest. p.
34o. Obliquât lcevo pede carbasa, summaque pandens

Suppara velorum, perituras colligit auras, Lucan. 5,

428; de même Stat. Silv. 3, 2, 27 ; Senec. Ep. 77;
id. Her. OEl. 698 , Med. 327, et autres.

sup-pâtëo (subp.), ëre, v. n., être ouvert en

dessous (mot d'Appui.) : Qua; (fovea) fruticibus imis

suppalet, Appui. Met. 8, p. 210. Immitto me campis

suppatentibus, id, ib. 7, o. i98.

sup-pëdânënm (subp.), i, n. [pedaneus], esca-

beau, marchepied (latin, ecclés.) : t^-/ pedum, Lac-

lant. 4, 12, med. du Psalm. 110, 1 (traduction de
l'hébreu "yn)-

*
suppëdïtâtïo, ônis, / [suppedito], abondance,

riche provision, grand nombre : Quas ergo vila ? Sup-

pedilatio, inquis, bonorum, nullo malorum inter-

venu!, Cic. N. D. 1, 40, ni, Mos.

snppëdïto (subp.), âvi, âtum, 1. v. intens. n. et

a. [peut-être p. suppetito de suppeto].

I) neutr., être en abondance, abonder, affluer,
être sous la main, se présenter de soi-même : Unde

mare, ingenui fontes, externaque longe Flumina sup-

pedilant, Lucr. 1, 232. In hoc campo-.. facile sup-
peditat omnis apparatus ornatusque dicendi, les or-

nements et tout l'appareil du style se présentent aisé-

ment, Cic. de Or. 3, 3i, 124. P. Cethegus, cui de re

publica salis suppeditabat oratio, qui parlait assez .

facilement sur les affaires publiques, id. Brut, 48,
178. Quod multitudo suppeditabat,.ahquot cohortes

in castris reliquerànt, comme il avait assez de monde,
Liv. 6, 24, 2, et autres sembl. An hoc significas, ne
chartam quidem tibi suppedilare? veux-tu dire que
tu n'as pas même de papier? Cic. Fam. 7, 18, 2. Cui

(Torquato) si vita suppeditavisset, consul factus es-

set, s'il eût vécu assez longtemps, id. Brut. 70, 245;
de même 00 vita, id. ib. 37, io5 ; 3a, 124; Pldl. 3,

6, i5; cf. suppeto, n° I. —Ad vos quemadmodum
loquar, nec consilium, nec oratio suppeditat, je ne

trouve ni idées ni paroles, Liv. a8, 27, 3. — Poét.
avec une propos, infin. pour sujet : At neque, cur fa-

ciant ipsae quareve laborent, Dicere suppeditat, il

n'est pas facile de dire, on ne saurait trop dire pour-

quoi, etc., Lucr. 3, 73i.

B) métaph.
—

1°) comme abundare, avoir en abon-

dance, être riche ( très-rare en ce sens) : Omissis his

rébus omnibus, quibus nos suppeditamus, eget ille,
il manque des choses dont nous regorgeons, Cic. Car

dl. a, 11, 25. — Ita gaudiis gaudium suppeditat,
tant la joie est accompagnée d'autre joie, les plai-
sirs succèdent aux plaisirs, Plaut. Trin. 5, 1, 3. —

2"). être en assez grande quantité, être suffisant,

suffire, etc. : Parare ea, quae suppeditenl et ad cul-

tum et ad victum, se procurer ce qui est nécessaire à

la vie et à l'entretien, Cic. Off. 1, 4, 12. Pometini

manubiae, qua; perducendo ad culmen.operi deslinatoe

erant, vix in fundamenla suppeditavere, Us dépouilles
de Pométie suffirent à peine pour les fondements,
Liv. 1, 55, 7. — Jam hercle clamore ac slomacho

non queo labori suppedilare, je ne puis plus suffire
au travail, à la fatigue, y résister, je n'en puis plus
à force de crier el de gronder, Plaut, Asin. 2, 4» ' 5>î
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,t; Necesse est multum accipere Thaidem, Ut tuoi

amori suppeditare possit sine sumptu suo, se livrer,

s'abandonner, se consacrer à son amour, Ter. Eun.

5,9,46.
II) act., donner en abondance ou en suffisance,

fournir, procurer, subvenir, etc. (en ce sens il est

surtout fréq. dans Cicéron)
—

a) avec l'accus. :

iAixuria; sumptus suppedilare utpossies, Plaut. Asin.

4, a, io ! de même r~ sumptum, fournissent aux dé-

penses,
Cic. Agi: 2, i3, 32; Liv. 23, 48, 7. Quae

autem terra frugesferre et,ul mater, cibos suppeditare

pôssit, etc., fournir des aliments, Cic. Leg. 2, 25,

6j. Quibus (fistubs) aqua suppedii»^—-,• templis,

id. Babir. perd-
T T ° ~

.s aperte pe-
cunias . ournir de l'ar-

gent, id. ~ merces, des

marchandises, .... , r^j rem frumen-

tariam alicui ex provinciis, id. Au. 8, 1, 2; n~> res

eas,quibus ager Campanus coleretur, id. Agr. 5, 32,

88; oJtulum perfugium otip et tranquillum ad quie-
temlocuni, offrir un asile sûr à nos loisirs et protéger
nos paisibles jouissances, id. Rep. 1, 4. ~ mulla ad

luxuriam irritamenta, id. ib. 2, 4. Suppeditabit no-

bis Atticus noster de thesauris suis quos et quantos

viros, id. Fin. 2, 21, 67, et autres sembl. — Avec un

régime abstrait : Aliquis deus suppeditans omnium

rerum, quas natura desiderat, abundanliam etcopiam,

quelque dieu nous procurant l'abondance de tout ce

que demande la nature, Cic. Loel. 23, 87 ; cf. : Hic

locus suppeditare solet oratoribus et poetis mirabi-

lem copiam dicendi, id. Top. 18, 67 ; de même r^j

pracepta nobis (patria), Lucr. 3, 10 ; ~ varielatem

tibi in scribendo, te fourniront une matière riche el

variée, Cic. Fam. 5, 12, 4; r^J hortorum amoenîta-

lem mihi (domus), id. Qu. Fr. 3, 1, 4, § 14. —
P) nb-

sol. : Si illi pergo suppeditare sumptibus, Mihi illaec

vere ad rastros res redit, si je continue de fournira
sesdépenses, Ter. Heaut. 5,1, 57 ; cf. : Quod Cice-

roni suppeditas, gratum, Cic. Alt. 14, 20, 3. — Im-

personnellt : Quod res cura; libi est, ut ei (Ciceroni)

suppeditetur ad usum et cultum copiose, per mihi

gratum est, id. ib. 14, 11, 2.

SDP-PËDO (SUBP.), ëre, v. n., lâcher une petite

incongruité, cité p. Cic. Fam. 9, 22, 4.

sup-pernâtus (subp.) a, um, adj. [perna], qui
a les cuisses coupées : • Suppernati dieuntur, quibus
femina sunt succisa, in modum suillarum pernarum.
Eoni'us in Annalibus (8, 53) : His pernas, succidit

iniqua superbia Poeni. El Calullus (17, 19) : Yelul al-

uns) In fossa Liguri jaces suppernata securi, » taillé,

ibranché, mutilé, Fest. p. 3i5 et 304.

snp-pëtïee (subp.), arum, f. [suppeto], secours,

assistance, aide (antér. à l'époq. class. et poster, à

Auguste; usité seulemt au nomin. el à l'accus.) :

Quicquid ego maie Feci, auxilia mihi et suppetia;
suntdomi, Plaut. Epid. 3, 2, 12 ; de même id. Ampli.

5,1,54; Epid. 5, 1, 5a ; Mil. gl. 4, 2, 62; Rud. 3,

», 10; 4, 4, 3g; Men. 5, 7, 14; Suet. Vest. 4; Ap-

pui Apol. 299.
— L'accus. suppetias s'emploie

qfois avec les verbes de mouvement pour ad suppe-
tias (venir, aller, envoyer) au secours : Nae tibi sup-

petias lempore adveui modo, Plaut. Men. 5, 7, 3i ; de

même~ venire, Auct. B.Afr. 5; "~j)roficisci, ib. 25,

5|~ ire, ib. 3g, 4; ~ occurrere, ib. 66, 3; 68, 3.

snppëtïor (subp.), âtus, 1. v. dèpon. n. [suppe-

lite], tenir au secours, aider, assister (très-rare; le

f lus souv: dans Appuies) : De Patulciano nomine,
quod mihi suppeliatus es, gratissimum est, Cic. Alt.

!4, i3, 2 ; de même <~ miserrimo seni, Appui. Met.

8, p. 210. Suppetiatumdecurrunt anxii, accourent

éperdus à son aide, id. ib. 4, p. 147; de même au

supin, id. ib. 1, p. 108 ; 8, p. 209.

snp-pëto, ivi ou ïi, ïtum, 3. v. n., se trouver
sous la main,-être à la disposition de, être en abon-

dance, se présenter, être présent, être là (très-class.) :

Ulmihi supersit, suppetat, superslilet, Plaut:Pers.

'11,-3. Honore et gloria et benevolentia civium for-
lassenon oeque omnes egent : sed tamen, si cui hoec

Wppelunt, adjuvant aliquàntum, mais celui qui pos-
sèdeces avantages, s'en trouve fort bien, Cic. Off.

?|8, 3i;cf. .•Dummodo constet, neque inscienliam

jllius,
cui res non suppelat, verba non desint, esse

laudandam, à qui le fond les choses, la science) man-

ouerail, id. de. Or. 3, 35, 142, et : Vererer, ne mihi

tfiminanon suppetérent, ne oratio deesset, que les

chefs d'accusation ne vinssent à me manquer, id.

. 2> '» 11. 3i. Ne pabuli quidemsatis magna
copia sujipetebat, Coes. B. G. 1, 16, 5; de même ~

Wpia frumenti, id. ib. 1, 3, 1 ; ~ frumentum eopioe-
I" 6 aliîe largius obsessis quam obsidenlibus, Liv. 5,
ao>9. Ut mihi ad remunerandum nihil suppetat prae-

ter voluntatem, je n'ai rien que la bonne volonté,
Cic. Fam. i5, i3, 2; cf. : Quibuscumque vires sup-
pelebant ad arma ferenda, proesto fuere, tous ceux

qui avaient la force, qui étaient en état de porter les

armes, Liv. 4, 22, 1, el : Non suppetente ad haurjen-
dum justa vi, Plin. 2, 9, 6. Scribentur fortasse plura,
si vita suppetet, si je vis assez longtemps, Cic. Fin.

1, 4» n; de mêmer^jyita, Plin. Ep. 5, 5, 8; <~
~ vita longior, Liv. 40, 56, 7; avec un nom de per-
sonne p. sujet : Deos oro, ut vilae luae sûperstes sup-
pelat (uxor), pour que ta femme te survive, Plaut.
Trin. 1, 2, 19. Ut pro se quisque jam nec consilium

sibisuppetere diceret, disait ne savoir plus même quel
parti prendre, Liv. 4, 48, i3.

II) métaph., être en quantité suffisante, être suffi-
sant, suffire à, répondre à, concorder avec, synon.
de sufficere : Ut amori, ut ambitioni, ut quolidianis

sumptibus copia; suppetant, pour pouvoir suffire à
ses amours, a son ambition, à ses dépenses quoti-
diennes, Cic. Tusc. 5,32, 89 ; cf. : Pauper enim non

est, cui rerum suppetit usus, Hor. Ep. 1,12, 4. Uti-
nam qua; dicis, diclis facta suppetant, plût à Dieu

que les faits répondissent à tes paroles, Plaut. Pseud.

1, 1,106; cf. : Rudis in militari homine lingua non

suppelebat libertati animoque, l'élocution.pénible du

soldat ne répondait pas à sa franchise et à son cou-

rage, Liv. 2, 56, 8. Poét. avec un nom ste personne
p. sujet : Novis ut usque suppetas dolôïibus, pour

que tu sois en proie à des tourments toujours nou-

veaux, Hor. Epod. 17,64.
'sup-pïlo (subp.), sans parf, âtum, 1. v. a. [pi-

lus], enlever en cachette, voler, dérober, soustraire

qqche; avec un nom de personne pour régime, voler,

piller, dépouiller qqn (mot antér. à l'époq. class.) :

Suffuror, suppilo, de praeda praedam Capio, Plaut.

Truc. 2, 7, i5. Cum pallam atque aurum meum

Domo suppilas uxori tua;, id. Men. 5, 1, 40; de même
~ mihi aui'um et pallam ex arcis, id. ib. 5, 2, 5?.
—

Suppiles clam domi uxorem tuam? id. Asin. 4, 2,
6 ; de même >—<aliquem, id. ib. 5, 2, 38 ; Pompon,
dans Non. i3, 2; Coecil. ib. 12, 33.

1. sup-pingo (subp.), sans parf, pactum, 3.

[pango], ficher sous, clouer sous : Fulmentas jubeam

suppingisoccis,rfe me faire clouer de doubles semelles

à mes souliers, Plaut. Trin. 3,2, 94 ; de même 00

aureos clavos crepidis, attacher des clous d'or à des

souliers, ferrer des souliers avec des clous d'or, Val.

Max. 9, 1, 4, ext. — Qui auro habeat soccis sup-

pactum solum, Plaut. Bacch. 2, 3, g8 ; de même r—/

crepidas aureis clavis, Plin. 33, 3, 14.
* 2. sup-pingo (subp.), ëre, v. a., colorer légè-

rement : f^j ora ignito rubore, Avien. Arat. S454.
*

sup-pinguis (subp.), e, adj., un peu gras :

r^j cutis, Cels. 6, 4.

supplantâtio, ônis, f., action de supplanter,

tromperie, fourberie^ croc en jambe, Vulgat. Psalm,

40, 10,

sup-plantâtor (subpl.), ôris, m.fsupplanto, ce-

lui qui donne un croc en jambe à qqn, celui qui sup-

plante, trompeur (latin, ecclés.) ; Hieron. Ep. 69, 6

(en pari, de Jacob) ; Ambras. Êp. 60.

sup-planto.(subpl..), âvi, âlum, 1. v. a. [planta],
donner te croc en jambe à qqn, le renverser par un croc

enjambe, lui passer la jambe, ùTiosy.EM'Çw : « Supplan-
tare dictum est pedem supponere. Lucilius : Supplanlare
aiunt Gra;ci, » Non. 36, 3. Qui stadium currit, eniti et

contendere débet, ut vincat : supplanlare eum, q.ui-
cum certet aut manu depellere nulle modo débet,
* Cic. Off. 3, 10, 42. — Delà II) métaph. en génér.,

renverser, abattre, coucher: <~~Jvilem, Colum. Arb.

7, 4; cf. 1—' viles in terram, coucher les vignes à

terre,.Plin. 17, 23, 35, § 212; ~ uvas, détruire la

récolte du raisin, id. 17, 22, 35, § 192. ~ fulturas

(vehemens aquie vis), renverse les étais, Viti: 10, 22.

Poét. : Teneru supplantât verba palato, mange, es-

camote les mots, les estropie au passage, Pers. 1, 35.

~ judicium, supprimer, annuler un jugement, Quin-
til. Decl. 7.

supplaudo (subpl.), ère, voy. supplodo.

SHppïausïo (subpl.), onis, voy. supplosio.

supplëinento, as, are, compléter, Ilygin. Grom.

p. 14, 1 (où cependant Langea rétabli la leçonsup-

plementa data, au lieu de supplementanda.)
supplëmentum. (subpl.), i, m. [suppleo), moyen

de compléter, supplément, complément.
— 1) en gé-

nér. (rare en ce sens ; peut-être seulement poster, à

Auguste) : Ex geminis singala capita in supplëmen-
tum gregis reservanlur, sont réservés pour repeupler
le troupeau, Colum. 7, 6, 7 ; de même id. 9, i3, i3.

Speeiosum adjec'tum supplëmentum Campanile colo-

niae, Vcllej, a, 81, 2. Digitum salularem tam imbe-

'cillum senliebat, ut lorpentem frigore vix cornei cir-
culi supplemento scriptura; admoveret, à l'aide d'un
cercle en corne, Suet. Aug. 80, et autres sembl, —

II) particul. dans la langue milit., recrutement des

troupes ; dans te sens concret, recrues, nouvelles le-
vées (c'est la signification class. du mot) : Censebant
omnes 1ère, ut inltalia supplëmentum meis etBibuli

legionibus scriberetur, Cic. Fam. 3, 3, 1; cf. : Ut
novos exercitus scribere aut supplëmentum veleribus
1iceret, de lever de nouvelles troupes ou de complet el-

les anciennes par des recrues, Liv. 42, 10, 12. Per

causam supplementi equitatusque cogendi ab exercilu

discedit, sous prétexte du recrutement, Coes. B. G.

7, 9, 1. Magnum numerum ex Tbessalia, etc.... sup-

plementi nomine in legiones distribuerai, id. B. C.

3, 4, 2. In supplëmentum classis juventus armaque
data; pour compléter les équipages des vaisseaux,
Liv. 28, 37, 4; de même : Ad supplëmentum remi-

gum, id 26, 47, 3.

sup-plëo (subpl.), êvi, ëlum, 2. v. a., ajouter ce

qui manque, compléter, suppléer, remplir (très-class.)
—

A) en génér. : Fiscellam cum sale populari sus-

pendito et quassalo suppletoque identidem, secoue-la
et complète-la de temps à autre, Cato, R. R. 88, r.
Dum snppleri summa queatur, Lucr. 1, 1044. De
bibliolheca tua supplenda, libris commutandis, Lati-
nis comparandis valde velim isla confici, pour com-

pléter ta bibliothèque, Cic. Qu. Fr. 3, 4, 5. Non te
instruere domum tuam voluerunl in provincia, sed
illum usum provincia; supplere, ils n'ont pas voulu

que tu eusses à monter ta maison-dans ta province,
mais seulement que tu pusses réparer la perte d'un
de ces objets qui sont d'un usage journalier, id. Verr.

2, 4, 5, 9. Hirtius, qui Gallici belli novissimum im-

perfeclumque librum supplevit, Hirtius qui a complété

par des suppléments le dernier livre de la Guerre des

Gaules demeuré inachevé, Suet. Coes. 56. Adjectoque
cava; supplentur corpore ruga;, Ovid. Met. 7, 291. Tu

mihi da cives et inania moenia (i. e. urbem) supple,
et peuple les murs vides, id. ib. 7, 628. Ad supplenda
exercitus damna, pour réparer.les pertes de l'armée,
Tac. Ann. 1, 71; de même •—'damna incendiorum

multis, // indemnisa beaucoup de citoyens des pertes
causées par les incendies, Suet. Calig. 16; cf. id.

Aug. 41. Ut referendis praeteritis verbis id scriptum,

quodeumque defendimus, supplealur, Cic. de Or. 2,

26, 110. Hypaucauslon, si dies iiubilus, immisso va-

pore; solis vicem supplet, fait l'office du soleil, tient

lieu de soleil, Plin. Ep. 5, 6, 24 ; de même <—' locum

parenlis tibi, le tenir lieu de père, Senec. Hipp. 663.
— Poniteante oculos M. Antonium consularem, spe-
rantem consulatum Lucium adjungite : supplele ces

leros, etc., Cic. Phil. 12, 6, 14 ; de même ~ pioe-
mia, distribuer, donner (comme supplément) des

récompenses, Auson. Idyll. 10, 412. — Absolt : Non

sinunt (aliud agere). Supplet enim iste nescio quiet

privatim dicit se dédisse , ce témoin que personne ne

connaît supplée aux registres et dit avoir remis une

somme, Cic. Flacc. 17, 4°. —
H) particul., dans la

langue milit., mettre des troupes au complet, remplir
le cadres par le recrutement, recruter : Cum sex le-

gionibus iisque supplelis ex Bruti exercitu, M. An-

ton, dans Cic. Phil. S, g, 27; de même r*j legiones
subito deleclu , mettre les légions ati complet par des

levées subites, Tac. Hist. 4, 19; r*> decurias equi-

tum, Suet. Tib. 41 ; naves remigio, compléter les équi-

pages des vaisseaux, Liv. 26, 3g, 7; cf. : >~~>remi-

gium, Virg. Mn. 3, 471.

eupplëtïo, ônis, /., action de suppléer; de com-

pléter, Bcda Muiid. Const. t. 1, /;. 3g8.

supplctîvns, a, um, supplétif, destiné à sup-

pléer on compléter, Gloss. Gr. lat.

suppletras (subpl.), a, um, Partie, de snppleo.

srapî»iex (subpl.), ïcis, [sub-plico, qui plie le ge-

nou, qui s'agenouille, de là], qui prie humblement,

suppliant (très-class.)
— oe) absol. : Misericordiam

caplabas : supplex te ad pedes abjiciebas, tu te pros-
ternais humblement cl en suppliant à ses pieds, Cic.

Phil. 2, 34, 86; cf. .-Nos jaeentes ad pedes suppli-
cum voce prohibebis? id. Lig. 5, i3, et : Et genua

ampleclens effaturtalia supplex, Virg. Mn, 10, 523.

Yobis supplex manus tendit patria communis, ta pa-
trie vous tend ses mains suppliantes, Cic. Catil. !\,

9, 18; cf. plus bas n" II. Quum in concionibus non

modo se defeusorem salutis mea;, sed etiam suppliceni

pro me profiterelur (Pompeius), id. Pis. 32, 80.

Numquam putavi fore, ut supplex ad te venirem, je

ne pensais pas que je dusse avoir jamais
a me pré-

senter devant toi en suppliant, id. AU. 16, 10, L. ^, 10.

Qui ad opem judicum supplices inferioresque confn-

giunl, id, Fontcj. 11, a3. Quos, Cassai-, ut inmisoros

48.
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ac supplices usus misericordia videretur, diligentis-

sunec^ervarit, Coes. B. G. 2, 28, 3. Efficac,scien-

ti* do manus supplex, je me rends et reconnus

humblement la puissance
de ton art, Hor. Epod. 17,

a Supplex populi capto suffragia, je sollicite a mains

-ointes, je mendie les suffrages du peuple, id. Ep. 2,

5 io3, Tib' 9U 0 die Porlus Alexandra supplex pate-

fe'cit, id. Od. 4, 14, 35, et autres sembl. — p) avec le

dat. : Hoc ego numquam ratus sum fore me, ut tibi

fierëm supplex,. Plaut. Pseud. 5, 2, 20. Socrates nec

patronum quassivit ad judicium capilis nec judicibus

supplex fuit, et il ne supplia point ses juges, Cic.

Tusc. 1 29, 71. De même encore Plaut. Bacch. 4,

9, ioi-Cist. 1, 1, 34; Pers. 2, 3, iS; Slich. 2, 1,

18; Ter. Phorm. 5, 6, 47; Cic. Plane. 8, 21 ; Ovid.

Her. 12, i85, et autres. Quum se Alcibiades afflicla-

ret lacrimansque Socrati supplex essel, ut, etc., Cic.

Tusc. 8 3a, 77.
— Y) çfois substantivt avec un pro-

nom possess. ou avec.le génit. : Yester est supplex,
iudices- vestram fidem obtestalur, il est voire sup-

pliant, il vous implore, juges , Cic. Mur. 4o, 86; de

mémer^-j vester, ;W. Cluent. 70, 200 ; ~ tuus, Hor.

Od. 3, 10, 16. — Quem sùpplicem veslras misericor-

dia;, servum poteslatis, abjectum non tam ad pedes

quam ad mores sensusque vestros sustentate, Cic.

Coel. 32, 70 ; de même ~ dei, Nep. Paus. 4 ; Ages.
4, fin., et autres.

II) métaph,, en pari, de choses : Tendit ad vos

virgo Yestalis manus supplices, tend vers vous ses

mains suppliantes, Cic. Font. 17, 38. Décora; supplice
vitla Yirginum matres, parées de la bandelette sup-

pliante (des suppliantes), Hor. Od. 3, 14, 8; de même

~ dona, Virg. Mn. 3, 439; r*-' libelli, supplique,
Martial. 8, 3i, 3 ; ~ vota, Virg. Mn. 8, 61. — Orat

multis et supplicibus verbis, dans une longue prière,

ut, etc.; Cic. Alt. 12, 32, 1. Demisso vullu', voce

supplici postulare, d'une voix suppliante, Sali. Catil.

3i, 7. Si genus dicendi minax supplicibus in causis

adhibeamus, Quintil. Inst. 11, 1, 3.

Adv. supplïcïter, en suppliant, d'une manière sup-
pliante, humblement : Cumque defensor suppliciter
demisseque responderet, Cic. Place. 10,21; de même

id. de Or. 1, 20, 90; Coes. B. G. 1, 27, 2; Suet.

Aug. i3; Tib. 10; Virg. Mn. 1, 481; 12, 220;
Hor. Sat. 1, 8; 32; Ovid. Fast. 2, 438, et beauc.

dautres.

supplïcabïïis, e, adj., qu'on peut supplier, et,

par suite, apaiser, = TiapapprjTOç, Collect. Voc. in

Thés. ulr. ling. p. 816.

supplïcâmentum (subpl.), i, n. [supplico],
prières publiques, actions de grâces, culte, cérémo-

nies religieuses, ^supplîcatio (motposter, à l'époq.
class.) : Sacerdos rém divinam procurât supplicamen-
tis sollennibus, Appui. Met. 11, p. 266; de même id.

ib.p.267 ; Arnob. 7, 285.

supplïcanter, adv. = suppliciter, en suppliant,
Gloss. Plac. p. 4gg.

supplïcâtïo (subpl.), ônis, /. [supplico], dans la

langue religieuse, supplication, prière générale et

publique à l'occasion de quelques événements (heureux
ou malheureux), prières publiques, actions de grâces,
cérémonies religieuses, hommages, offrandes, etc. :

Atque etiam supplicatio diis immortalibus pro singu-
lari eorum merito meo nomine décréta est, etc., des

actions de grâces sont décernées en mon nom aux

dieux immortels en reconnaissance de leur haute pro-
tection, Cic. Catil. 3, 6, i5. Praefor urbanus suppli-
ealiones per dies quinquaginla ad omnia pulvinaria
constituât, id. Phil. 14, 14, 37; de même r^j décréta

ad omnia pulvinaria, id. Catil. 3, 10, 23. — Eo anno

prodigia multa fuerunt; quorum averruncandorum

causa supplicationes in biduum senatus decrevit, le

sénat ordonna des prières publiques pendant deux

jours, Liv. 10, 23, 1 ; de même id. 5, 23; 10, 47, 7 ;

3i, g, 6; 37, 3, 5, et autres. — Qfois de semblables

supplicationes étaient instituées en l'honneur d'un

général victorieux, comme prélude du triomphe : Cui

uni togato supplicationem senatus decreverit, Cic.

Suit. 3o, 85; de même id. Prov. Cons. 11,27; P,s-

3, 6 ; Cato dans Cic. Fam. i5 , 5, 2 ; Coes, B. G. 2,

35, 4; Suet. Coes. it^, fin., et autres.

supplïcâtor (subpl.), ôris, m. [supplico], sup-

pliant, adorateur (latin, ecclés.), Prudent, rnspl erreç.

1, i5; Augustin. Civ.D. 5, 23, fin.

supplïeâtrix, ïcis, /, celle qui supplie, sup-
pliante , = IxÉTiç, Collect. voc. in Thés. ulr. ling.

P- 811.

suppliciter, adv., voy. supplex, à la fin.

supplïcïum'(subpl.), ii, n. [supplex, propre-
ment, action de plier le genou, de s'agenouiller, soit

pour prier, soit pour subir une peine ; voy. toutefois

supplico, el latmèse sub vos placo, qui indique une

autre étymologie\.

I) dans la langue religieuse, prières publiques, cé-

rémonies religieuses, sacrifices, présents, offran-

des, etc. (en ce sens il est te plus souv. antér. à Au-

guste et employé en prose depuis ta période d'Au-

guste ; il n'est pas dans Cicéron ni dans César ) :

Nunc pergam, ut suppbciis placans coelitum aras ex-

pleam, Au. dans Non. 3g8, 19; cf. : Nullam profecto
accessi Ad aram, quin Deos suppliciis, sumplu, votis,

donis, Precibus plorans, obsecrans, nequicquani de-

fatigarem, sans fatiguer vainement les dieux de mes

prières, etc., Afran. ib. 3g8, 22, et : Matronae in

preces obtestationesque versa; per omnia delubra

vagoe suppliciis votisque fatigare deos, Liv. 27, 5o,
5 ; cf. aussi : Non votis neque suppliciis muliebribus

auxilia deorum parantur, ce n'est point par des voeux

ou des prières de femmes qu'on se procure l'assistance

des dieux, Sali; Catil. 5a, 2g. — Scelesti in animum

inducunt suum, Jovem se placare posse donis, hos-

tiis : Et operam et sumptum perduunt : id eo fit, quia
Nihil ei acceptum est a perjuris supplicii, parce que
rien ne lui plaît de ce que lui offrent les parjures,
Plaut. Rud. prol. 25; cf. : In suppliciis deorum ma-

gnifici, domi parci erant, magnifiques, dans leurs of-

frandes aux dieux, Sali. Catil. g, 2; cf. aussi:

Itaque senatus ob ea féliciter acta diis immortalibus

snpplicia decernere, id. Jug. 55, 2; et : Quibus

precibus suppliciisque deos possent placarë, Liv. 22,

57, 5; cf. aussi .-Quos (boves) propteramplitudinem
prasstare dicunl, ad victimas faciunt atque ad deorum

servant supplicia, Varro, R. R. 2, 5, 10, et : a Sup-

plicia veteres quaedam sacrificia a supplieando voca-

bant, » Fest. p. 3o8 et 3og.

B) métaph., en dehors de la sphère religieuse,
humble prière, supplication en génér. (extrêmement

rare) : Yagensesfaligati régis suppliciis, Sali. Jug. 66,
2. Igitur legatos ad consulem cum suppliciis mittit,

qui tantummodo ipsï liberisque vitam peterent, id.

ib. 46, 2 Kritz.

II) proprement, agenouillement de celui qui va subir

une peine, de là en génér.), peine, châtiment ; sup-
plice; torture, tourment, douleur (c'est le sens domi-

nant et très-class. du mol). — a) sing.
: Dabilur pol

supplicium mihi de tergo vestro, je me vengerai sur

votre dos, c'est voire dos qui payera, Plaut. Asin. 2,

4, 75 sq.; cf. : Inlerea illi de me supplicium dabo,

je me punirai moi-même pour le venger, Ter. Heaut.

1, 1, 86. Ut homo nefarius de homine nobili virgis

supplicium crudelissime sumeret, Cic. Verr. 2, 2, 37,

gi ; de même ~ sumere (de aliquo), punir qqn, lui

faire subir un supplice, Plaut. Pers. 5, 2, 72; Merc.

5,4, 3i; Ter. And. 3, 5, 17; Cic. Invent. 2, 28, 84;
Rep. 3, 33 et beauc. d'autres. Timoré perterriti, ne
armis traditis supplicip afficerentur, qu'on ne les li-
vrât au supplice, Coes. B. G. 1, 27, 4. (Rex) legalum
populi R. consularem vinculis ac verberibus alque
omni supplicio excruciatum necavit', après l'avoir

chargé de fers, accablé de coups et tourmenté par
tous les supplices, Cic. de imp. Pomp. 5, 11; cf. :
Summo cruciatu supplicioque Q. Varius periit, id.
N.D. 3, 33,5ie/:Gravissimum ei rei supplicium cum
cruciatu constitutum est, Coes. B. G.'~6, 17, 5. Talis

improborum consensio non modo excusatione amici-
tiae tegenda non est, sed potius supplicio omni vindi-

canda, mais doit être puni de tous les supplices, Cic.
Loel. 12, 43. Salis supplicii lulisse perpessos omnium
rerum inopiam, Coes. B. C. 1, 84, 3. Supplicio culpa
reciditur, Hor. Od. 3, 24; 84 et autres sembl. — p)
p/ur. : Neque vero tum ignorabat (Regulus), se ad
crudelissimum hostem et ad exquisita supplicia profi-
cisci, qu'il parlait pour aller subir des raffinements de

cruauté, Cic. Off. 3, 27, 100. Semper iis (improbis)
anle oculos judicia et supplicia versentur, id. Rep. 3,
16. Ad iunoceulum supplicia descendunl, Coes. B. G.
6, 17, 5. Suppliciis delicta coercet, Hor. Sat. 1,3,
7g el autres sembl.

supplico (subpl.), âvi, âlum, 1. (parf. du subj.
archaïque supplicassis, Plaut. Asin. 2, 4, 61. — en
imèse sub vos placo, Auct. ap.Fest. s. v.£XJB, p. 3og
et s. v. OB/). 190) v. n. et a. [supplex],prier hum-
blement, supplier (très-class.) I) en génér. a) avec le
dat. : Quem adeat, quem colloquatur, cui irato sup-
pliée!, Plaut. Asin. 1, 2,24. Ipsum hune orabo : huic

supplicabo, Ter. And. 2, 1, 12. Prosternèrent se et

populo Romano fracto auimo atque humili supplica-
rent, Cic. Plane. 20, 5o. Qui mihi non nimis sum-
misse supplicarat, qui m'avait supplié avec assez de

dignité, sans trop d'humilité, id. ib. 5, ia. Neque
Caesari solum, sed etiam amicis ejus omnibus pro te
libentissime supplicabo, id. Fam. 6, 14, 3; cf. id. ib.

'
6, i3, a. Quum amici ac propinquisupplicentvobis,
dubitabilis, etc.? id. Fontej. 11, a5. Quum tôt res

sint, quae vestris animis pro hujus innocentis salute

supplicent, id. ib. 14, 3i. Neque jam filia Coei Sup-
plicat indignis, Ovid. Met. 6, 367 et autres sembl. —

P) absol. : Supplicabo, exobsecrabo, ut quemque
amicum videro^ Plaut, Asin. 1, 3, 93."V"eniredomum
ad eum, precari, denique supplicarè, Cic. Parad. 5,

3, 40. Quam multa facimus amicorum causa ! precari
ab indiguo, supplicarè, etc., id. Loel. 16, 57. Nemo
est questus, uemo rem publicam imploravit, nemo

supplicavit, id. de Or. 1, 53, 23o. Missitare suppli-
cantes legatos, Sali. Jug. 38, 1 et autres sembl. —

y)
avec l'accus. (antér. et poster, à l'époq. class.) : Sub
vos placo, Auct. ap.Fest. I. l.~r*> imperatores nos-

tros, Paul. Dig. 28, 5, 92. ~ contrarios, Ammian.

3o, 8, med.

II) particul., prier Dieu, adresser des prières, rendre
des actions de grâces, un culte : Yillica Lari familiari

pro copia supplicet, Cato, R. R. 143, a ; cf. : Ea mihi

(Lari) quolidie aut vino aut aliqui -semper supplicat,
Plaut. Aut. prol. 24. —

Quando bene gessi rem,
volo hie in fano supplicarè, id. Cure. 4, a, 41. Faei-
lius si qui pius est a diis supplicans Quam qui sce-

Jestus est inveniet veniam sibi, id. Rud. prol. 26. Ma-

rio per hostias diis supplicanti magna atque mirabilia

portendi, à Marins qui sacrifiait aux dieux, qui leur

immolait des victimes, Sali. Jug. 63, 1. —
Iniper-

sonnellmt : Metello venienti ture, quasi deo, suppli-
cabatur, Sali. Fragm. ap. Macrob. Sat. a, 9. Iliacîs

temporibus ture non supplicabatur, on n'offrait pas
d'encens aux Dieux, Plin. i3, 1, ï.

supplïcûe (subpl.), adv. [supplex], humblement,
avec soumission (mot d'Appulée) : *—<respondit, Ap-
pui. Met. g, p. 236. r*-> gratiis persolutis, id. ib. 11,

p. 269.
sup-pl5do (subpl., el supplaudo, sub-plaudo), si,

3. v. a. et n., frapper du pied, trépigner : Pedem

nemo in illo judicio supplosit; credo, ne Stoicis re-.

nunciarctur,
*"

Cic. de Or. 1, 53, 23o; de mêmer^j

pedem, Senec. Ep. "]S. —
II) au fig. A) applaudir

(latin, ecclés.) : Maie nobis supplaudimus, Tertull.
Idol. 12 ; de même r^> diversa; parti, id. Pud. 19.

—

*B) repousser, confondre, anéantir : <—' calumniam,
Macrob. Somn. Scip. 1, 2.

supplôsïo (subpl.), ônis, f. [supplodo], action de

frapper sur la terre : 1—>pedis, action de frapper du

pied, Cic. de Or. 3, 12, 47; 3,5g, 220; Brut. 38,
141 ; 80, 278 ; Auct. Herenn. 3, i5, 27 ; Quintil. Insl.

10, 7, 26; ir, 3, 128.
*

snp-poenïtet (subp.), ëre, v. impers., se repen-
tir un peu : Nam et illum furoris et hune noslrum

copiarum suppoenitet, Cic. Au. 7, 14, 1. -
*

sup-polïtor (subp.), ôris, m., celui qui nettoie,

qui polit, dans le sens obscène, celui qui déshonore,

qui viole, Laber. dans Non. 490, 2 r.

sup-pono (subp.), sûi, sïtum, (parf. supposivi,
Plaut. Truc. 2, 5, 9. supposivit, id. ib. 4, 3, 3o. par-
tic, sync. supposta, Virg. Mn. 6, 24; SU. 3, go) v.
a., mettre sous, placer sous, etc. (fréq. el très-class.)

I) au propr.
—

A) en génér. : Anatum ova gallinis
soepe supponimus, souvent nous plaçons sous des poules
des oeufs de cane (pour les faire couver), Cic. N. D.
2, 48, 124; de même, Varro, R: R. 3, g, g; Colum.
8, 5, 4. (Oral) sub cratim uti jubeas sese supponi
atque eo Lapides imponi multos, ut sese neces, Plaut.
Poen. 5, 2, 65. Qui caput et stomachum supponere
fontibus audent Clusinis, Hor. Ep. 1, i5, 8; de même
r^j cervicem polo, Ovid. Fast. 5, 180; cf. ~ colla

oneri, id. Rem. Am. 171. ~ tauros-jugo, atteler des
taureaux sous le joug, id. Met. 7, 118. ~ olivam

prelo, mettre l'olive sous le pressoir, Colum. 12, 49,
g. ~ignem tectis agrestibus, Ovid. Fast. 4, 804. ~
Massica viua coelo sereno, Hor. Sal. 2, 4, 5i. ~ pe-
cus agresti fano, faire entrer le troupeau dans un

temple rustique, ty abriter, Ovid. Fast. 4, 756. r~>

aliquem tumulo, terra;, humo, etc., c.-à-d. ensevelir,

enterrer, id. Trist. 3, 3, 68 ; Ib. i53 ; Am. 3, 9, 47.
r^j dentés terras, semer des dents, id. Met. 3, 102.
~ falcem maturis aristis, mettre la faucille qu pied
des épis mûrs, c.-à-d. moissonner, Virg. Georg. 1,
348. ~ cultros, mettre le couteau sous la gorge de
la victime (pour l'immoler), id. Mn. 6, 248 ; Georg.
3, 492 et autres sembl. — Incedis per ignés Suppo-
silos cineri doloso, parmi des feux placés sous une
cendre perfide, qui dorment sous la cendre, Hor. Od-

2, 1, 8. Nil ita sublime est supraque pèricùla tendit,
Non sit ut inferius suppositumque deo, soumis, subor

donné, Ovid. Trist. 4, 8, 48.

B) particul., mettre à la place d'un autre ; substi-

tuer, supposer : meliorem, quam ego sum, suppono-
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tibi Pkmt. Cure, a, 2, 6. In eorum Iocum, quos do-

main suam de piratis abduxerat, substituera et sup-

tonere coepit cives Romanos, à mettre des citoyens

romains à la place de ceux que, etc., Cic. Verr. 2, 5,

,g 72 ; de même ~ aliquem iu alicujus locum, id. ib.

3 5, 3o, 78 ; Justin. 7,3, med. ~ se reum criminibus

il'lispro rege, assumer sur soi, accepter toutes les ac-

cusations qui pèsent sur le roi, id. Dcjot. i5, 42. ~

slannum et aurichalcum pro auro et argenlo, Suet.

rilell. 5, fin. Quibus in rébus ipsi interesse non pos-

sumus, in his operae nostrae vicaria fides amicorum

supponitur,
la fidélité de nos amis nous remplace,

Cic. Rose. Am. 38, ru. — De même particul.:

2°) mettre qqche de faux à la place, supposer, sub-

stituer : (Puella) liera; mea; supposita est parva, Plaut.

Cist. 4, 2, 49; de même r-~> puerum, pueilam, suppo-
ser un enfant, une petite fille, id. ib. 2, 3, 11; Truc.

1 1, 71; 2; 4, 5o; 4» 5, 3o; Ter. Eun. prol. 3g;

ib. 5, 3, 2; Liv. 3, 44, 9 et autres. Qui teslamenlum

inierleverit, qui supposita persona falsum teslamentum

obsignandum curaverit, en faisant une substitution de

personne, Cic. Cluent. 44, 125. Jus cssel, testamenta

falsa supponere, id. Leg. 1, 16, 43 ; de même ~ tes-

tamenta, supposer un testament, produire un faux tes-

tament, id. Parad. 6, 1, 43. Quos (equos) daedala

Circe Supposita de matre nothos furata creavil, que
Circé fit naître, en soumettant, par un heureux larcin,

sescavales aux coursiers de son père, ou : fit naître

dune mère substituée, c.-à-d. mortelle, Virg. Mn. 7,

a83.

II) au fig.
— A) en génér,, ajouter, mettre à la

suite, annexer : Huic generi Hermagoras partes qua-
tuor supposuit, deliberativam, demonstralivam, etc.,

Hermagore rattache quatre espèces à ce-genre, Cic.

Inrent. 1, 9, la; de même, id. ib. 1, 6, 8. Deinde

supposuit exemplum epistolae Domilii, il mit à la suite

une copie de la lettre de Domitius, id. Alt. 8, 6, 3.

Sieam supposuissemus rationem, id. Invent. 2, 23,

50, de même «~ rationem, donner une raison, id. ib.

5, 21, 53.

B) particul.
— i°) dans le sens prégnanl : .ffilhe-

raque ingerno supposuere suo, et soumirent téther à

leur génie, Ovid. Fast. 1, 3o6. Me tibi supposui, te-

neros lu siiscipis annos,/e me suis mis entre tes mains,

Pers. 5, 36.
*

2°) placer au dessous, après, mettre en seconde

ligne, estimer moins : Poeniteat Sparten Argosque...

EtveteremLatiosupposuisseSamon, Ovid. Fast. 6,48.

supportatôrium, i, n., appui, étai, support,
Ambr. de Noe et Arca, 7.

sup-porto (subp.), âvi, âlum, 1. v. a:, porter,

apporter, amener, transporter (très-class.; n'est peut-
tire pas dans Cicéron) : Miles muro tectus operi

'
qtiiecumque usui sunt sine periculo supportât, apporte
tous les matériaux nécessaires à l'ouvrage, Coes. B. C.

2, i5,3. Se rem frumefttariam, ut satis commode sup-

portari posset, limera dicebant, id, B. G. 1, 3g, 6;
demême™ frumentum commealumque ex Sequanis,

transporter du grain et des vivres du pays des Séqua-

r.ais, id. ib. 48,2 ; 3, 3, 2 ; cf. ~ commeatus terres-

tri itinere, navibus, transporter des vivres par terre,

par mer, Liv. 44,18, 4; <~ frumentum, ligua, auxi-

lia, etc. navibus, Coes. B. C. 3, 44, 1; 3, i5, 3; 3,

112, 6; Cass. dans Cic. Fam. 12, i3, 4. ~ frnmcn-

» tum inde in oppidum, Hirt. B. G. 8, 35, 1 ; cf. ~

/ omnia hine in castra, Liv. 41, 1, 5.

snpposïtïeïns (subp.) ou -tïus, a, um, adj.

[suppono, «° I, B], mis à la. place d'un autre, sup-

posé, substitué — *
I) en génér. : o~> gladialor, gla-

diateur qui vieil! après un autre, remplaçant, suppléant,
Martial. 5, 24, 8. — XI) particul., supposé, faux : ~

mater, Varro, R. R. a, 8, a. t-> exploralor, Plaut.

Pseud. 4, 7, 71,
supposïtïo (subp.), ônis,/. [suppono], action de

poser, de placer sous.'-^-
*

I) en génér. : ~ ovoruin,
action défaire couver des oeufs, Colum. 8, 5, 9. — II)

particul. substitution frauduleuse, supposition (d'un

enfant), Plaut. Capt. grex 3; Cist. 1, 2, 25; Truc.

2,4,83.

KsppoBÏtïvnBja, am, qui se place dessous, trad.

du grec {I5IO(EÏIX6Ç. On appelait suppositiva les im-

pératifs mis à la première personne
du pluriel, Prise.

/'• 84a; p. 1144, 1145 et 1224.
'

suppogïtôrïus (subp.), a, um, adj. [suppono],

fù est situé JU dessous : ~ cellse (in balneis), i. e.

lepidariaj (paice qu'elles se trouvent sous les ffigida-

iïis),Vopisc. Carin. 17 Casaub. — Substant. sup-

posilôrïum, i, n., ce qui se met dessous, pour appuyer
=

s"pei(ru.a | Gloss. Cyrill; partie, escabeau =

scabelliim, Uioitô5tov, id. — Soucoupe, plateau,
St. Greg.Epis:. 1, 4a.

suppostôrïuui, syn, p. suppositorium. cicéronien) : Non ideirco eorum (librorum) usum <U>

suppositus (subp.), a, um, Partie, de suppono. miseram, quod iis succenserem, sed quod eorum me

'suppostrix (subp.), ïcis,/. [suppono, n° I, B, suppudebat, Cic. Fam. 9, 1, 2. Puto te jam suppli-

ai celle qui substitue frauduleusement : ~
puerorum, dere, id. ib. i5,16, 1. Facti suppudet, Lucil. ap. Vet.

Plaut. True. 4,2, 5o. interpr. Virg.
suppressions, a, um, qui a coutume d'être

'
gup-pungo, is,xi, ëre, Eugen., 5, 16, causer

supprimé, Not. Tir. p. 5Q. des élancements à; au fig., Cypr. adv. Jud. 3, 1 ,
suppressïo (subpr.), ônis, /. [supprimo], action tourmenter, vexer,

le faire disparaître, suppression, c.-à-d. — *I) sous- suppuratïo (subp.), ônis, /. [suppuro], suppu-
traction, appropriation frauduleuse, escroquerie : ration, plaie suppurante, abcès, apostume ou apos-
Statuit ad easdem sibi praedas ac suppressiones ju- terne, Cels. 2, 8; 3, 27, fin.; 7, 2, fin. et passim.;
diciales revertendum, Cic. Cluent. 25, 68 *II) en Plin. 20, 3, 8; 23, 1, 16; 24, 4, 7; Colum. 6, 38,
(. de médecine, cauchemar, êtouffement, oppression 2 ; Senec. Ep. 14, med. et autres.

1111el'on ressent dans le sommeil: ~ noclurna;, Plin. *
stippQratôrïug, a, um, adj. [suppuro], sup-

27, 10, 60. puratif : ~ medicamenta, Plin. 28, 4, i3.
*

suppressor (subpr.), ôris, m. [supprimo], re- sup-pûro (subp.), âvi, âlum, 1. v. n. et a. [pus]
céleur (d'esclaves) : ~ alieni servi, Callisti: Dig. 48, —

I) neutr., suppurer; être en suppuration, être pu-
i5, 6. rident, couler. —

A) au propr. : (Cancer) fistulosus

snppressorium, ii, H. = pressorium, presse, subtus suppurai sub carne, Cato, R. R. I5T, 3. De

Not. Tir. p. 3g. même Colum. 6, 12, 2 ; Plin. 22, 14, 16 ; ib. 25, 70;
suppressus (subpr.), a, um, Partie, et Pa. de 73. —B) au fig. (poster, à Auguste) : Quum volup-

supprimo. taies angusto corpori, ultra quam capiebat, ingestae
sup-prïmo (subpr.), pressi, pressum, 3. v. a. suppurare coeperunt, quand les plaisirs dont on s'est

[premo], abaisser en pressant dessus, faire enfoncer, gorgé outre mesure commencent à s'évacuer, Senec.

I) en génér. (rare en
ce

sens et employé seulement Ep. 5g, fin. Quos hasta praetoris infami lucro et

comme t. de marine), faire sombrer un navire, couler quandoque suppuraturo exercet, par un gain qu'il
à fond, couler bas : Duoe captae naves, quatuor sup- J'audra évacuer (rendre) un jour, dont il faudra ren-

pressae, Liv. 22, ig, 12; de même ~ naves, id. 28, 3o, dre gorge, id. Brev. Vil. n, fin. — II) act., engen-
11; 37, 11, 11; Justin. 2,9. drer des abcès (poster, à Auguste).— A.) au prop 1:

II) particul. (et très-class. en ce sens) : Ne s'emploie ainsi qu'au partie, parf. suppuratus, qui

A) arrêter qqn dans sa marche, qqche dans son suppure, couvert d'abcès : ~ aures. Absolt : sup-
cours, empêcher, entraver. — I) au propr. ; Hostem purata, orum, //., plaies suppurantes, Plin. 21,.19,
insolenter atque acriter nostros insequentem suppri-' 76; 23, 3, 35; 20, 4, *4; 22, 25, 58. —B) au fig.:

mit, il arrête l'ennemi lancé à la poursuite des nôtres, Magnum de modico malum, scorpium terra suppurât,
Coes. B. C. 1, 45, 1. lier supprimunt copiasque in la terre produit comme un abcès, engendre de peu
castris .continent, ils s'arrêtent en chemin, cessent de un grand mal, le scorpion, Tertull. adv. Gnost. 1.

marcher, id.ib. 1, 66, 1; de même <~o habenas aërii Hprum qui felices vocautur, hilaritas ficta est, aut

cursus, retenir les rênes (l'essor) de sa course, aérienne, gravis et suppurata trislilia, tristesse qui ronge, qui
Ovid. Met. 6, 709; cf..~ lora manu, id. Am. 1, i3, dévore, Senec, Ep. 80, med.

10. f^j fugam, arrêter la fuite, id. Met. 11, 777. r~> *
suppus, a, um, adj., le sens de ce mot est in-

sanguinem, arrêter lé sang, Cels. 2, 10, fin.; Plin. 27, certain ; selon Festus, il est l'équivalent de supinus :

12, 91. ^-1 alvum, constiper, Cels. 2, 12, a. ~ fon- « Suppum antiqui dicebant, quem nunc supinum di-.

les, tarir les sources, Ovid. Met. i5, 280; Pont. 4, 2, cimus , ex Groeco, videlicet pro aspiratione ponentes
18. <~-Jlacrimas, Albin. 1, 427- ~ vocem, cesser de S literam... Ejus vocabuli meminit etiam Lucilius :

parler, se taire, Ovid. Met. 1, 7i5 ; de même ~ par- Si vero das, quod rogat, et si suggeri' suppus, » Fest.

tem ultimam vocis in medio sono, id. ib. 5, ig3. p. ago. « (Jactum) unionem canem, trinionem sup-

2°) au fig. : Officia sunt consolantium, tollere aegri- pum, quaternionem planum vocabant, » Isid. Orig,
tudinem fundilus aut sedare aut detrahere quam plu- 65.

rimùm aut supprimera nec pati manare longius, ou de *
suppâtârïus, a, um , adj. [suppulo], relatif

le modérer (son chagrin), Cic. Tusc. 3, 3i, 75. Nisi au calcul, qui sert à supputer : *^> gesliculi-^ligito-

supprimis tuumstultiloquium, si tu ne mets fin à les rum, Tertull. Apol. ig (autre leçon supputatorii dans

sols discours, Plaut. MiL.gl. 2, 3, 24; de même ™ le même sens).

impetum militum, contenir l'élan des soldats, Liv. 3i, suppûtâtïo (subp.), ônis,/. [supputo], calcul,

18, 7; 7, 24, 3;o*/iram, calmer sa colère, id. 2, 35, supputation, Vilr. 3, 1, med.; Arnob. 2, g3.

2; Ovid. Pont. 1, 8, 69; ~querelas, faire trêve à ses suppiitâtor (subp.), ôris, m. [supputo], calcu-

plaintes, id. Fnst. 4, 83 et autres sembl. lateur, Firm. Math. 5, 8, med.; 6, 26, fin.

B) empêcher de paraître, d'être publié, retenir, supputatorius (subp.) , a, um, voy. supputa-

garder, cacher, receler, supprimer, détourner à son rius.

profit.
— 1°) au propr. : Quae (HS DC) ille cum acce- sup-puto (subp.), âvi, âtum, 1. v. a. —

I) couper,

pisset nomine judicii Safiniani, relicuit atque sup- tailler en bas, élaguer, émonder : r-^j oleas teneras,

pressit, il n'en dit rien et les garda, Cic. Cluent. 36, Cato, R. R. 27. <-J castaneam bimam, Colum. 4, 33,

gg; de même r^j pecuniam, détourner une somme 5. ~ semina fruticantia, Plin.i1}, 10, 14. —
II)

d'argent, id. ib. 25, 68; 26, 71; ~ numos, id. ib. supputer, calculer: Sollicilis supputât articulis, Ovid.

27, 75. At nos elaborata iis abscondere alque sup- Pont. 2, 3, 17 (autre leçon compulaf). Decem etocto

primere cupimùs, Plin. 25, 1, 1. Qua; (S. Cta) antea decempedae decies et octies supputata; trecentas vi-

arbitrio consulum supprimebantur viliabanturque, ginli quatuor explebunl, Pallad. Jan. 12.

Liv. 3, 55, i3; de même ~ teslamentum, sup- sîiprâ (forme primitive sûpërâ, Lucr. 4,674; 5,

primer un testament, Suet. Calig. 16. ~ libros, Suet. 1406 ; Cic. poet. N. D. 2, 42, 106 ; cf. Prise, p. 980

Gramm. 8, fin. r-*j alienam ancillam, cacher chez soi, et 1001 p.), adv. etprep. [superus], qui exprime su-

recéler la servante d'un autre, Paul. Dig. 47, 2, 84. perposilion.

2°) au fig. : Ejus décret! suppressa fama est, on I) adv., à la partie supérieure, en haut, par-dessus,

empêcha le bruit de ce décret de circuler, de se ré- en dessus, au-dessus.

pandre, on l'étouffa, Liv. 5, 1, 7; de même ~famam A) au propr. : Omnia haec, qua; supra et subter,

coercitam, Tac. fiist. 1, 17, fin. ~ indicium conjura- unum esse dixerunt, dessus et dessous, Cic. de Or. 3,

tionis, supprimer, faire disparaître, étouffer les preu- 5, 20. Ipsius (stomachi) parles ea;, quae sunt infra-id,
ves de la conspiration, Curt. 6, 8. ~ nomen Yespa- quod devoratur, dilatanlur, quae autem supra, con-

siani, supprimer le nom de Vespasièn, Tac. Hist. 2, trahuntur, les parties inférieures... supérieures, id.

g6.
— De là : N. D. 2, 54, i35; de même : Magno numéro jumen-

suppressus, a, um, Pa., retenu, arrêté, c.-à-d.- torum in flumine supra atque infra conslitulo, trans-
*

A) court : ~ menlum, menton rentrant; effacé, ducit exercitum, Coes. B.- C. 1, 64, 6, et : Et marc,

Varro, R. R. 2, 9, 3. —: B) en pari, de la voix, bas, quod supra, teneant, quodque alluit infra, Virg. Mn.

étouffé : Qui qtium suppressa voce de scelere P. Len- 8, 149. In orculam condito, oleum supra siet, qu'il y

tuli dixisset, lanlummodo, ut vix exaudire possclis : ait de l'huile dessus, Cato, R. R. 119; de même id.

de supplicio P. Lentuli magna et queribunda voce ib. 101. Cotem illam et novaculam defossam iu co-

dicebat, Cic. Sull. 10,3o ; de même o~> murmur, Val. mitio supraqueimpositum puteal aecepimus, Cic. Di-

Flacc. 5, 470.
—

Compar. : Erit ut voce sic etiam vin. 1, 17, 33. ]pse catervis Yertitdr in mediis el

oratione suppression Cic. Or. 2.5, 85. loto vertiee supra est, il s'élève de toute là tête au-

snp-prôjnus (subpr.), i, m., maître d'hôtel en dessus des autres, les domine de toute la tête, Virg.

second, Plaut. Mil. gl. 3, 2, 24; 12; 32. Mn. 11, 683. Ul letata corpora vidil Yicloremque

sup-pùdet (subp.), ère, v. imp., être un peu supra hostem, et tennemi vainqueur étendu dessus

honteux, éprouver quelque honte, rougir un peu (mol "• (sur les Tyriens), Ovid. Met. 3, 56; cf. : Slupel ins-
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cia supra Impubesque
manus m.rata volubde buxum

(i. e. trochum), Virg. Mn. ,, 38i. _ Compar. :

Cum sol processif,
alla supernis rapiunlur, alia diffun-

^„r,tnr ténore, sont attirées en haut, dans les hautes

réX-sderair,
Senec. Qu. Nat. 5,8, med. Si fons

dJiit aut imprimendus est puteus, aut piscina supe-

rius éonslruenda, Pallad. i, 34, 2.

g) au fig.
— 1°) relativement au temps, précédem-

ment, auparavant, plus haut, ci-dessus, ci-devant (le

plus souv. en pari, de ce qui a été dit plus haut) :

Yalidior est (brassica) quam qua; supra scripla est,

que celle dont il a été parlé plus haut, Calb, R. R.

iSn, 2. Id,quod jam supra tibi paulo ostendimus

ante' Lucr. 1, 43o. Illa, quoe supra scripsi, ce que

j'ai écrit ci-dessus, Cic. de Or. 3, 55, 208. Ille, quem

supra deformavi, id. Coecin. 5 , 14. Uti supra de-

monslravimus, comme nous l'avons fait voir plus haut,

Coes. B. G. 2/1, 1. Ut supra dixi, Cic. Rep. 2, 4;

Loel. 4, i5; i4, 48, et autres sembl. Res ipsa hortari

videlur, quoniam de moribus civitatis tempus admo-

nuit, supra répétera, de reprendre les choses déplus

haut, de remonter plus haut, Sali. Catill. 4, 9 ; de

même r~-> répétera, id. Jug. 5,3, Tac. Ann.- 16, 18.
— Compar. : Quantum valerent inter homines lilerae,
Dixi superius : nunc, etc., j'ai dit plus haut, Phoedi:

4, 25, 2; de même : Ut superius demonstravimus,
Auct. B. Hisp. 28, 4 ; 34, 5.

2°) relativement au nombre, à la mesure : au

delà, en sus, plus, de plus: Licili sunt usque adeo

quoad se efficere posse arbilrabantur : supra àdjicit

jSschrio, offrit davantage, Cic. Verr. 2, 3, 83, 77 ;

cf. : Agfum fortasse trecentis Aut etiam supra numo-

rum milibus emptum, acheté trois cent mille écus ou

plus encore, Hor. Ep. 2, 2, i65. •— Pisonis humanir

tas, virlus, amor in omnes nos tantusest, ut nihil

supra possit, si grand qu'onne saurait rien imaginer
au delà, Cic. Fam. 14, 1, 4; cf. : Éos (Dialogos) con-

feci et absohï neseio quam bene, sed ita accurate, ut

nihil posset supra, avec tout le soin possible ou ima-

ginable, id. Alt. i3, 19, 3, et : Meum amorem et

peccalum in se translulit, Nihil pote supra, Ter. Ad.

2, 3, 11. Yoltu adeo modèsto, adeo venusto, ut nihil

supra, dune figure si modeste, si gracieuse qu'il n'y
a rien au-dessus, id. And. 1, 1, g3 ; de même id. Eun.

3, 1, 37. Nihil supra deos lacesso, nec poleulem anii-

cum largiora flagito, je ne demande rien de plus aux

dieux, Hor. Od. 2, 18, 11. — b) suivi de quam, plus
rarement de quod, au-delà de ce que, plus que : Quum
aspera arteria... oslium babeat adjunctum lingua;
radicibus paullo supra quam ad linguam stomachus

annectilur, Cic. N. D. 2, 54, i36. Saeperem dicendo

subjiciet Oculis : saepe supra feret, quam fieri possit,
souvent il exagérera, dépassera les bornes du possible,
Cic. Or. 4°, i3g. Corpus patiens inediae, algoris,

vigiliae, supra quam cuiquam credibile est, au-delà
de ce que chacun peut croire, Sali. Catil. 5, 3. ]Nisi
tamen inlelligo, illum suprâ quam ego sum petere,
id. Jug. 24, 5. Dominandi supra quam iestimari po-
test avidissimus, Aur. Vict. Epit. 1, med. —

Supra
quod capere possum, au delà de ma portée, Paul.

Dig. 32, 1, 28.

II)prépos. avec l'ace, sur, par-dessus, au-dessus de :

A) au propr. : Si essent, qui Sub terra semper
habitavissent... nec exissent uroquam supra terram,
et qui ne fussent jamais sortis de dessous terre, mon-

tés à la surface de la terre, Cic. N. D. 2, 37, g5..
Ille qui supra nos habitat, Plaut. Pers. 5, 2, 38. De

qua muliere versus plurimi supra tribunal et supra

praeloiis caput scribebantur, sur le tribunal et au-des-

sus de la tête du préteur, Cic. Verr. 2, 3, 33, 77.

Supra eUm locum duo tigna transversa injecerunt,
Coes. B. C. 2, g, 2. Aciem instruxit ita, ui. "supra se

in summo jugo duas legiones collocaret, id. B, G. 1,

24, 2. Accubueram bora nona... et quidem supra me

Atticus, infra Yerrius, familiares tûi, au-dessus de
moi était placé (couché) Atticus, au-dessous Verrius,
Cic. Fam. g, 26, 1. Supra segetes navigat, par-dessus
les moissons, Ovid. Met. 1, 2g5. Atlolli supra ceteros

morlales, s'élever au-dessus des autres mortels, Plin.

34, 6, 12, et autres sembl. — Esse r--j caput, être

sur les talons, sur te dos, aux portes, approcher, pres-
ser, menacer, en pari, d'une armée ennemie, d'un

danger imminent, d'un orage qui va éclater; être au-

dessus de la tête de qqn ; qfois aussi être sur les bras,
être à charge : Ecce supra caput homo levis ac sor-

didcis, c.-à-d. à charge, qu'on porte sur les épaules,
Cic. Qu. Fr. 1, 2, 2, § 6; de même supra caput esse,

approcher, menacer, Sali. Catil. 52, 24; Liv. 3,
17, 4, 4, 22, 6; Senec. Ep. 108; Tac. Hisl. 4, 69;
rarement supra capita : Eam arcem supra capita fini-
timarum civitàlium imposilam^ liv. 72, 42, 6.

2°) partie, en pari, de la situation géogr., au delà,
au-dessus de : A sole exoriente, supra Mseotis palu-
des, au-delà des Palus-Méotides, Enn. dans. Cic.

Tusc. 5, 17, 4g. Qui (exercitus) supra Suessulam

Nola; praesideret, au-dessus de Suessula, Liv. 23, 32,
2. Syene oppidum, quod est supra Alexandriam quin-
que milibus stadiorum, Plin. 2, 73, 75.

B) au fig. —
1°) en pari, du temps, au delà de,

avant : Paûlo supra banc memoriam, un peu avant
noire époque, Coes. B. G. 6, ig, 4. Supra septingen-
tesimum annum, Liv. Proef. § 4.

2°) relalivt au nombre ou à la mesure : au delà,

plus que, en sus de, outre : Carlbaginiensium socio-

rumque caasa eo die supra millia viginli, Liv. 3o, 35,
3 ; de même »—>duos mensês, au delà de deux mois,
Colum. 12, 5i, 3; ^ 1res cyathos,plus de trois cya-
thes, Hor. Od. 3, 19, i5. —Ha;c commenioralio
vereor ne supra bominis fortunam esse videalur, au-

delà de ce que comporte la nature humaine, Cic. Leg.
2, 16, 41. Ratio recla conslansque, qua; supra homi-
nem putanda est.deoque tribuenda, Cic. N. D. 2, i3,

34'; de même : Deinde in admirationem versus, Su-

pra Coclites Muciosque dicere id facimis esse, que
cette action laissait bien loin derrière elle les Codés
et les Mucius, Liv. 2, i3, 8. Outre mesure, au-delà de
la mesure : r~ modum, id. 21, 7, ri;Colum. 4,27,4;
r^j vires, au delà des forces, Hor. Ep. r, iS, 22; I^J

bumanam fidem , au-dessus de toute croyance, Plin.

34, 7, 17; <**-*morem, Virg. Georg. 2, 227. Quae
sibi quisque facilia factu putat, aequo animo accipit;
supra ea veluli ficta pro falsis ducit, Sali. Catil. 3, 2,
et autres sembl. Supra belli Latini metum id quoque
accesserat, [quod, outre la crainte de la guerre la-

tine, Liv. 2, 18, 3.

3°) qfois pour indiquer l'emploi auquel un homme
est préposé (poster, à l'époq. class.)': Dicet, sibi pla-
cuisse servum et ideo supra raliones esse positum , et

que c'est pour cela qu'il l'a préposé à la comptabilité,
Pseudo-Quintil. Decl. 353. NARCISI. TI. CLAVDI

BRITANïCI SVPRA INSYLAS, Inscr. Orell. n" 721,
et 2927; de même SYPRA JVMENTA, ib. n" 2870;
SYPRA YELARIOS, ib. n° 2967 ; SVPRA COCOS,
le che f des cuisiniers, ib. n° 2827, et autres sembl. .

III) les mots composés avec supra sont extrêmement
rares et le plus souv. douteux, parce que dans plu-
sieurs exemples que l'on cite (comme supradictus, su-

prafatus, suprajacio, supranatans, etc.), il paraît plus
exact d'écrire les deux mots séparément. Suprascando
seul, à cause de sa signification (voy: ce mot) doit être

écrit en un seul mot :

sûprâ-fundo,^s, ëre, = superfundo, verser,

répandre sur : t-~> acelum, verser du vinaigre sur,
Vet. schol. ad Juven. io, i53. (Peut-être vaut-il
mieux l'écrire en deux mots. )*

sûprâ-scando, ëre, v. a., franchir, passer, ou-

trepasser : Haec quum fines suprascandit, Liv. 1,32, 8.

sûprëmïtas, âtis, f. [ s.upremus ], extrémités,
sommité, terme, fin. — *

I) fin de la vie, mort : Se-

pullura, qui supremitatis honor est, Ammian. 3r, i3,
fin. — *

II) la plus haute dignité, le suprême hon-
neur : Supremitates et praseminentias adiré, Cîaud. .
Mam. Stat. Anim. 2, i3.

supremo, rapremirai et supremiig, voy.
superus. v

Suptu, SOUTÇTOV),Plol.; v. delà Maurelania Cae-
. sariensis.

§ur, Soup, Gen. 16, 7; 20, 1; 25, 18; grand
désert de sablé dans i'Arabia Pelroea , depuis le cap
Casius sur le lac Sirbon jusqu'à la mer Rouge et jus-
que bien au delà de l'Arabie dans l'intérieur. Une

partie de ce désert portait le nom isPElbam.

sûra, a;,/., mollet, Plin. 11, 45, io5; Plaut.
Pseud. 4, 7, 120; Turpil. dans Non. 236, 16; Ovid.
A. A. 3, 623 ; Juven. 16, 14. ~ teretes, Hor. Od. 2,
4, 21. r^-i tumenles, id. Epod. 8, 10, et autres sembl.
—

II) part, en t. d'anatomie, un des petits os de la

jambe, le petit facile, Cels, 8, 1, fin.; S, 11. — III)
c'est aussi la partie-renflée d'une montagne, Frontin.
de Colon, p. 121 Goës. id. ibid.p. 141.

Sura, oe, m. sum. rom., p, ex. Mamilius Sura,
Plin. iS, 16, 42, Accius Sura, Plin. Ep. 10, 7, 1.
Licinius sura, Inscr. ap. Grut. (voy. Suramis); Au-
rai. Sura, Grut. Inscr. 762, 3. Deux autres sont men-
tionnés par Mart. 1, 5oet 6, 64. P. Cornélius Lentu-
lus Sura, complice de Cdtilina, Sali. Catil.

Sura, Soùpa, Plin. 5,26; Plol. Tab. Peut.;
Flavia Firma Sura, Not. Imp. Procop. Pers. 2, 3, de

csdif. 2, g; Ura, Plin. 5, 24; v. de la province de

Syrie nommée Chalybonilis, à trois journées de Ze-

nobia, non loin de Philiscum, plus tard'Nice pborium ;*
auj. Gjalar ou Jabar.

Sura, Ptol.; v. d'Assyrie.—r II y avait une v. de
même nom en Ibèrie.

Suroe, âxum,Auson. Mos.v. 354; affluent delà
Moselle dans la Gallia Belgica, auj. Sauer ou la Sure.

Snraj, ârum, Plin 6, 20 ; peuplade de l'Inde en-

deçà du Gange.
SSHrânus, a, um; relatif à Licinius Sura, ami et

familier de Trajan (dont il est fait mention, Inscr.
Grut. 429, 3, 4, 3, 6, 7, 8, et g; el ap. Mural. no3,
8 ; 2016, 5), <—'balneae, Aurel. Vict. Coes. i3; cf. id.

Mpist. i3.

©urasense, Soupaaîivat, Arrian. Ind. i; peu-

plade de l'Inde en deçà du Gange dans le pays de la-

quelle coulait le fi. Jobares.

surclo, are, voy. surculo, n° II-
*

snrcùlacëus,.a, um, adj. [sureulus], ligneux:
ov durities semhxum, Plin. ig, 7, 36.

surculâris, e, adj. [sureulus], qui produit ou

peut produire des rejetons-: r^j terra, Colum. 3, 11, 5,

snrcûîûrïus, a, um, adj. [sureulus], de rejeton :
•~-J ager, champ planté d'arbrisseaux, déjeunes plants,
Varro, R. R. ,1, 2, 17. ~ cicada, surculaire, espèce
de cigale qui vit sur les rejetons, Plin. 11, 26, 3a.

surculo, are, v. a. [sureulus]
— *

I) enlever ou

arracher les rejetons, tailler, émonder, élaguer : o~»

plantas, Colum. S, g, 11. —
II) lier avec des rejetons,

Apic. 4, 5; 7, 5, et passim.
snrcnlôse, adv., voy. surculosus, à la fin.

surcûlôsus, a, um, adj. [sureulus], de la nature
du bois, ligneux : 1—' radiées, Plin. ig, 6, 3i. r*->

herba, id. 24, i5, 87. ~ ramuli, id. 27, 11, 74..—
* Adv. surculôse, comme du bois, en manière de bois :
~ arescit herba, Plin. 68, 16, 43.

surcûlum, i, n. = sureulus, Venant. Carm. 5,
i5, 4 : Insita cum fruelu surcula, poma^imul.

sureulus, i, m., jeune branche, jeune pousse de

l'année, rejeton, scion, drageon.
—

I) en génér.-:
Virg. Georg. 2, 87; Colum. 6, i5, 1; Plin. 2g, 6,
26; Cels. 5, 26, 35; 8, 10, 6, et autres. Ut ex jure
civili'surculo defringendo usurpare videantur, Cic. de
Or. 3, 28, 110. — II) particul., branche pour enter,

greffe, bouture, marcotte : Da mihi ex ista arbore

quos seramsurculos, Cic; de Or. 2, 6g, 278. De même

Varro, R.R. 1, 40, 6; 1, 41, 2; Colum. 3, 1, i;
Plin. 17, 10, i3, et passim.

Surdaones, Plin. 3, 3,4; peuplade de fRispania
Tarraconensis, dans le pays rf'Ilerda, sur le fi. Si-

coris.
*

surdaster, Ira, trum, adj. [surdus], un peu
sourd, dur d'oreille : Erat surdaster M. Crassus ; sed
aliud molestius, quod maie audiebat, mais ce qui était

plus- fâcheux, il avait une mauvaise réputation (litt.
ilentendait mal ; jeu de mots), Cic. Tusc. 5, 40, 116;

cf. Prise, p. 618 ei628P.

sarde, adv., voy. surdus, à la fin.
surdeo, es, ëre, être sourd, = x(ùçoûu.at, Ono-

mast. lut. groec.
'

*surtlesco, ëre, v. inch. n. [surdus], devenir
sourd : In parte auras aperiant, in parte surdèseant,

Augustin. Ep. i57, n° \:

surdïgo, ïnis,/. [surdus], surdité, Marc. Empir.
g, et passim-,

§urdïnus,i, m. sum. rom., Med. ap. Eckhel D.
N. V. t. 5, p\ 259

stirdïta's, âtis, /. [surdus], surdité (rare, mais

très-class.) : In surditate quidnam estmali? Cic. Tusc.

5, 40, 116; de même Ce/s. 6, 7,' 7, fin.
surdïtïa, oe, /., surdité, Gargil; Mari, de pom.

a5, p. 424 el 26, p. 426, éd. Mai.

surdo, as, are, v. a., rendre sourd, = v.ti>fôu>,
Onom. lut. gr.

surdus, a, um, adj., sourd, quVn entend pas ou
'

qui entend mal. —
I) au propr. .-"Audio, ne me sur-

dum verbera, j'entends, tu n'as pas besoin de crier
comme pour un sourd, Plaut. Mil. gl.o, 1, 204. Si sur-
dus sit, varielates vocum aut modos iicscere possil? s'il

est sourd, frappé de surdité, Cic. Divin. 2,3, 9. Uli-

nam aut hic surdus aut boec muta faclà sit, Ter. And.

3,1, 5. —*
Superi., Augustin. Ep.içf. —Proverbial!:

Surdo narrare, canere, etc., prêcher à vfi sourd, par-
ler en pure perte, perdre son temps e; ses paroles :

Nas ille baud scit, quam mihi nunc sindo n;rref fa-

bulani, Ter. Heaut. a, 1, 10. Cantabaal surdo, nu-

dabant pectora ca;co, Prop. 4, 8, 47; if. : Non ca-

nimus surdis :. respondenl omnia silva;, *wus ne chan-

tons point à des sourds, c.-à-d. nos chants sont écou-

lés, Virg. Ed. 10, 8, et : Qua; (praecep:a) vereor, ne

vana surdis auribus cecinerim', Liv. 40, 8, 10. Nar-

rare asello Fabellam surdo, Hor. Ep. 2'i, 200.

II) métaph.
—

A) qui ne veut pas entendre, qui
n'écoute pas, qui fait Je sourd, qui jprmel'oreille,



SURG SURG SURR 383

insensible, sourd, rebelle, — qui n'entend pas, ne

comprend pas, ne saisit pas bien ': Orando suidas jam
aures reddideras mihi, tu m'avais déjà assourdi de tes

prières,
Ter. Heaul. 2, 3, 8g; cf. : Juppiter et surda

negligit
aure preces, Prop. 2, 16, 48; de même en-

core : maures, id. S, ao, i3. Satis erit, id quod dixi

antea, non surdum judicem huic muneri atque offi-

cio praesse,
un juge qui ne soit-point inflexible, Cic.

Pont. 7, i5; de même : Ille quidem maie gratus el ad

mea munera surdus, insensible à mes présents, Ovid.

Her. 7,27, et : Per numquam surdos in tua vota deos,

par les dieux qui ne sont jamais sourds à ta voix, à

tes voeux, id. Pont. 2, 8, 28 ; de là aussi, par une

métaphore poétique : ~ vota, voeux que les dieux

n'écoulent point, Pers. 6, 28. Surdaeque adhibent so-

latia menti, Ovid. Met., g, 654. Tuas lacrimas litora

surda bibent, Prop. 4, 11, 6. LegesTern surdam, in-

exorabilem esse, Liv. 2, 3, 4. Surda lellus, terre re-

belle à la culture, Plin. 18, 3, 4, et autres sembl. —

Epicurei nostri Graece fera nesciunt, nec Graeci La-

tine. Ergo hi in illorum et illi in borum sermone

surdi, etc., parmi les Épicuriens il en est peu qui en-

ttndenlle grec, et peu de Grecs entendent notre lan-

gue, Cic. Tusc. 5, 40, 116. —
Compar. : Surdior

scopulis' Icari Yoces audit adhuc integer (i. e. castus),

plus insensible que les rochers, Hor. Od, 3, 7, 21 ;
demême : Surdior illa freto surgente, elle, plus sourde

que la mer qui se soulève, Ovid. Met. 14, 711, el :

Surdior oequoribus, id. ib. i3, 804. Non saxa sur-

diora navilis, Jïor. Epod. 17, 54. — p) avec le gé-
nit, : Mars genitor, volorum haud surde meorum, SU.

10, 554 ! de même ~ paetorum, id. 1, 6ga ; ~ verita-

tis, sourd à la vérité, Colum. 3, 10, 18.

B) en pari, des choses, sourd, peu sonore, où il se

fait ou qui fait peu de bruit, muet, silencieux; dont

on ne parle pas, obscur, inconnu, ignoré, commun.
— I) dans le sens actif (extrêmement rare) : r*j ihea-

Irum, théâtre peu sonore, Varro, L. L. g, 38, 141.
ro loeus, lieu sourd, séjour du silence, Vilr. 3, 3;
Senec. Herc. Fur. -5<]6. — Yox surda, rudis, imma-

ms, etc., voix sourde, peu sonore, Quintil. Inst. 11,

3, 3Î; cf. : Zephyri sinostris literis scribantur, sur-

dum quiddam et barbarum efficient, id. ib. ia, 10,
28.

C) dans le sens passif, qui n'est pas entendu,'sans

retentissement, sans effet (poét. et dans la prose poster,
à Auguste) ; Istius tibi sit surda sine aère lyra, que la

lyre de ce galant, celte lyre que l'argent n'accompa-

gne pas, soit pour toi sans accents, Prop. 4, 5, 56;
de même ~ buccina, trompe qui n'a plus de son,

qu'on n'entend plus, Juven.fi, 71; ~ pleclra, Stat.

.Skr. 1, 4, 19. Non erit officii gratia surda tui, ton

bienfait ne sera point passé sous silence, je le pro-
clamerai, Ovid. Pont. 2, 5, 3i ; cf. : Haud surda

tractarat proelia fama, il avait citante les combats non

sans éclat, non sans qque renommée, SU. 6, 75; de

mime ~ et ignobile opus, Stat. Theb. 4, 35g; ~

nomen, nom obscur, sans retentissement, SU. 8, 548 ;

~herba;, plantes peu connues, Plin. 22, 2, 3. Quos
diri conscia facti mens surdo verbere caedit, ceux que
la conscience d'un crime commis frappe de coups
sourds, tourmente en secret, Juven. i3, 194; de même

~iclus, coup sourd, Plin. 19, 1, 4-

D) en pari, de l'odeur, de l'aspect, du sentiment :

sourd, faible, obscur, terne, mat,^rossier, lourd, etc. :

Cinnama surdum spirant, cette cannelle n'a plus d'o-

deur, Pers., 6, 36. — Quibusdam intercurrit umbra

surdusque fit colos, et la couleur devient terne, maie,

flin.-3'j, 5, 18; de même r^j color, id. ib. 20; ~

discrimen figuramm, différence des figures dont on
ne lient pas compte, id. 35, 2, 2. — Maleria surda
et indigesta simplicitas, id. i3, i5, 3o; cf. : Res
surda; ac sensu carenles, id. 20 prooem. : de même id.

H, 1, 1; 27, i3, 119.
Adv. surde, à la.manière des sourds, sans en-

tendre, faiblement : Ameutes, quibus animi non sunt

Megri, surde audïunt, Afran. dans Charis. p. 194 P.

surëua, oe, f. — *
I) sorte de poisson, Varro,

l" L. 5, 12, 23. — II) chez les Parlhes, grand-vizir,
le premier personnage après le roi, Tac. Ann. 6, 42,
pu.; Ammian, 24, 2, med. .

snrgastens, i, m. = GVVBpyâGTnç,, coopérateur,
«trn. de Jupiter sur des médailles de Tium, v; de By-
Ùynie, api Eckel. D. N. V. t. 2, p. 438; Inscr. ap.
Grut. 170.

sm-gïtë,^. surrigite; voy. surgo.

ï'go» surrexi, surrectum, 3. (formes primitives :

«urrigit, Virg. JEn, 4. i83; Senec. Qu. Nat. 6, 4.

«urriguntur, id. a\e Ira 1, 1, med. surrigebant, Hie-

j»».; surrigens, Plin. 9, ag, 47 i 10, ag, /&. surrigere,
«M. 18, 35, 89; voy. à la suite. — Formes synco-

pées : surrexti, Martial. 5, 79, 1. surrexe, Hor. Sat.
*» 9i 73) v. a. et n. [contraction pour'surrigo de

sub-rego].
I) act., lever, élever, dresser, redresser (très-rare

en ce sens ; pour distinguer la signification class. du
ft° II, on n'emploie guère, à partir de là période
d'Auguste, que les formes non contractes pour le pré-
sent sens) : Plaudile, valete : lumbos surgite atque
exlollile, redressez vos reins, Plaut. Epid. grex 2.

Surgit caput Apenninus, l'Apennin dresse sa tête,
Avien. Perieg. 484. — Tolidem ora sonant, lot sur-

rigit aures, autant il dresse d'oreilles, Virg. Mn. 4,
i83. Ten-ae motus defert montes, surrigit plana, valles

exluberat, le tremblement de terre renverse les mon-

tagnes, élève les plaines, bombe les vallées, Senec. Qu.
Nat.. 6, 4. Paullalini surrigens se, Plin. 9, 29, 47;
cf. au passif dans le sens moyen : Horrent et surri-

guntur capilli, les cheveux se dressent, Senec. de
Ira 1,1, med. (Triarii) haslas surrecla cuspide in
terra fixas, haud secus quam vallo septa inhorrerel

àcies, tenenles, tenant leurs lances fichées eu terre el
la pointe en l'air, Liv. 8, 8, 10; de même mucrone

surrecto, id. 7, 10, 10. Aures surrecta; furenlibus,
oreilles qui se dressent, Plin. 11, 37, 5o, el autres
sembl.

II) neutr., se lever, se dresser sur ses jambes, se
mettre debout, surgir, s'élever, etc. ( c'est le sens do-
minant el classique du mot).

A) au propr. — 1°) en génér. : Poslquam isti a
mensa surgunt saturi, poti, se lèvent de table, Plaut.
Pseud. 1,13, 62; de même ~ a coena, Plin. Ep. 3, 5,
i3 ; r*j e lecto, sortir du lit, se lever, Ter. Ad. 4,1,
4 ; cf. ~ e lectulo, Cic. Off. 3, 3i, 112 ; ~ de sella,
id. Verr. 2, 4, 65, 147; cf. ~ sella, de son siège,
Sali. Frgm.ap. Non.Zcfi, i3 ; r^ solio, de son trône,
Ovid. Met. '3, 273; <^ bumo, de terre, id. ib.*i,
771; Fast. 6, 735; ~ toro, id. Met. g, 702; 12,
579, et autres sembl. C^J ab umbris ad lumina vilae,
sortir des ténèbres de l'enfer pour naître à la lumière,
Virg. Mn. 7, 771. .— Credo vos mirari, quid sit,

quod, cum tôt summi oratores sedeant, ego potissi-
mum surrexerim, pourquoi c'est moi qui me lève, Cic.
Rose. Am. 1, 1 ; de même en pari, de l'orateur : r>j
ad dicendum, se lever pour parler, id. de Or. 2, 78,
3i6; Quintil. Inst. 2, 6, a;~ ad respondendum, se
lever pour répondre, Cic. Cluent. 18, 5i ; cf. : Surgit
ad hos Ajax, Ovid. Met. i3, 2, et : Absolt : Nolo

eum, qui dicturus 'est, sollicitum surgere, Quintil.
Inst. 12, 5, 4. —

b) en pari, de choses et d'objets
abstraits,s'élever, surgir, monter (le plus souv. poét.) ;

Surgat dius ignis ab ara, qu'une pieuse flamme s'élève
de l'autel, Ovid. Pont. 4, g, 53. Jussit et extendi

campos, subsidere valles... lapidosos surgere montes,
aux montagnes pierreuses de s'élever, id. Met. 1, 44 j
de même 1—' mare, la mer monte, se soulève, id. ib.

14, 711 ; i5, 5o8; Virg. Mn. 3, 196. ~ amoeni fon-
tes , des sources jaillissent, Quintil. Inst. 8, 3, 8. n*j

cacumina oleae in altum, id. ib. 10. r^i fistula dispari-
bus avenis , la flûte (de Pan) à tuyaux inégaux s'élève

par degrés, Ovid. Met. 8, 192. Lux praecipitatur aquis
et aquis nox surgit ab isdem, la nuit s'élève du sein

.des mêmes eaux, id. ib. 4, 92 ; de même ^> sol, Hor.
Sat. 1, 9, 73; ~ tenebra;, Senec. Thyest. 822, cl
autres sembl.

2°) particul.
— a) se lever le malin, sortir du lit :

IUé niulto ante lucem surrexit, il s'est levé bien avant

le jour, Cic. Invent. 2, 4,-14 ; de même «— ante lucem,
id. Alt. 16, i3, a; ~ cum die, se lever avec le.jour,
Ovid Met. i3, 677 ; ~ mane ad invisas rotas, id. Am.

1, i3, 38; ~ ad liles novas, id. ib. 21; ~ad pra;-

scripla munia, Hor. Sat. 2, 2, Si.

b) s'élever, monter, croître, grandir, surgir [poét.
et dans la prose poster, à Auguste) : Yenerata Ceres

culmo surgeret alto, Hor. Sat. 2, 2, 124. Ingentia
cernes Moenia surgentemque nova; Carthagiriis arcem,
et la citadelle de la nouvelle Cartilage s'élever, Virg.-
Mn. 1, 366; cf. .-Nunc aggere multo Surgit opus,
Lucan. 2, 679. Area cinere mixtisque pumicibus op-

pleta surrexerat, Plin. Ep. 6, 16, 14. Ascaniumsur-

genteni et spes heredis Iuli Respice, Ascagne qui

grandit, Virg. Mn. 4, 274, et autres sembl.

B) au fig. (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Multum supra prosam oraliouem surgit, s'é-

lève beaucoup au-dessus de la prose, Quintil. Inst.

10, 1, 81. — QuaB nunc animo sententia surgit?

quelle pensée se lève dans ton esprit ? Virg. Mn. 1,
582. Pugna aspera surgit, un combat meurtrier s'en-

gage, id. ib. 9, 667 ; de même r~-j discordia, la dis-

corde éclate, se déclare, id. ib. 12, 3i3; *>J rumor,
le bruit se répand, Tac. Hisl. 2, 4a ; r*-> honor, la

renommée grandit, Ovid. Fast. 5, 228; ~ ingenium

suis velocius annis, le génie se développe avant son

temps, id. A. A. I, 186.

Suriates, Plin. 3, 14; peuple dans l'Ombrie.

Surig-a, Eoûptva, Plot.; v. de la Mauretania

Tingitana, sur Vocèan Atlantique, entre le cap Usa-
dium et le fi. Una.

1. suriojîre, v. n., être en rut, en chaleur, en

pari, du mâle (au contraire subare se dit de la fe-
melle), Fest. s. v. SULLUM,/i. 3io; Appui. Apol.
p. 2g8; Arnob.S, 177.

2. Surio, ônis, m., dimin. de Syrus, sum. rom.,
Inscr. ap. Grut. 83o, 5.

Soi'ium, Soupiov, Plin. 6, 4 (4), i3; Ptol.; v.
de Colchidc, à quelque distance de la mer, à l'endroit
où un fleuve de même nom se jette dans le Phase, qui
est navigable jusque-là.

Surium, Plin. 3, 26 ; v. sur la côte d'Illyric.
Surius, i, m.fl. de Colchide, Plin. 6, 4(4) i3;

cf. ib. 2, io3 (106).
Surins, a, um, = Syrius.
SSurog-ana, ïoupôyava, Plol.; v. de la Bac-

triane.

gurpiculus, voy. scirpiculus.
surpui, voy. surripio.*

sur-râdïo (subi-.), are, 11. a., faire briller, re-
fléter, montrer, indiquer : r~~>resurrectiouem, Tertull.
Resurr. carn. 2g.

snr-râdo (subi'.), si, sum, 3. v. a., racler en
dessous. —

I) au propr. (antér. et poster, à l'époq.
class.) : ~ ficos, Cato, R. R. 5o. ~ aiborem, Pallad.

Apr. 4. —
*II) métaph., en pari, d'une rivière, ar-

roser, baigner, couler le long de : ~ barbaros fines,
Ammian. 28, 2.

*
sur-rancïdus (subr.), a, um, adj., un peu

rance : ~ caro, Cic. Pis. 27, 67.
surrasus, a, um, Partie, de surrado.

Surratîia, £oupâT6a, Plol.; v. de l'Arabie Pé-

trée; auj. Surrâb, suiv. Reich.
* sur-raucus (subr.), a, um, adj., unpeurauque :

~ vox, Cic. Brut.^8, 141.
surrectïo (subr.), ônis, f. [surrigo, surgo]

— *
I)

action de lever, de dresser, érection : <—• phallorum
fascinorumque, Arnob. 5, 184. — *

II) la résurrec-
tion : /—1 Cbristi, Aral. 1, 3i4.

* surrectïto (subr.), âvi, 1. v. inlens. n. [surgo],
se lever, se dresser : In cubiculum surrectitavit e con-

vivio, Caton dans Gell. 10, i3, 4.

surrector, ôris, n., celui qui se lève, qui se dressé,
Gloss;Cy'rill.

sùrrectrix , îcis, /., celle qui se lève, Gloss. Cy-
rill.

1. surrectus (subr.), a, um, Partie, de surgo,
n° I.

2. sur-rectus (subr.), a, um, adj., un peu droit,
un peuraide : r^i locus, Auct. Rei agi: p. 240; 252,
260, Goes. Surreclior vallis, ib.

3. surrectus, us, m., faction de se lever, Gloss.

Cy'rill.*
sur-rëfectus (subr.), a, um, partie, un peu

remis, un peu soulagé : Surrefectus aspectu alloquio-
que carissimi, Vellej. 2; 123.

« SURRÉGIT et SORCTUS ponebant antiqui pro
surrexit et ejus participio, quasi sit surrectus, quibus
T. Livius fréquenter usus est, » Festus.

sur-rëgûlus, i, m., un petit prince soumis à

un plus grand, vassal, Ammian. 17, 12, fin.; Sulpic.
Sev. Hist. sacr. 2, 10.

*
sur-rëniânëo (subr.), ëre, v. n., rester, de-

meurer : Aqua nec in fine surremanet; Tertull.

Anim. 18, med.

sur-rëniïgo (subr.), are, v. n., ramer sous, en

dessous (extrêmement rare). — î) au propr. : Lasva

tacilis surremigat undis, Virg. Mn. 10, 227.Brach.iis
surremigâns média cauda, ut gubernaculo, se régit,
Plin. g, 2g, 47. —

II) au fig. : Duce luxuria et sur-

remigante seu potius velificante nequilia, Calpurn.
Flacc. Decl. 20.

« SÙRREMIT, sumpsit. Inque manum surremil

hastam, et mox : Idem SURREMPS1T usurpavit pro ;

puerum suslulerit, » Fest.
sur-rënâlis (subr.), e, adj., qui est sous les

reins: ~morbus,Vegel. Vel. 4, 8; i5.
SurrentTni Colles; voy. Surrentum.

Surrentïnum promont., Polyb. 34; Sur-

rentium, Plin. 5, 1 ; promontoire de Libye, faisant

partie du mont Barce, 'qui s'étend jusque
dans10-

céan Atlantique ; on le prend pour le cap Asinanum,

auj. Cap Vert.

Surrentïnumprom.,7'ac. Ann. 4, promon-
toire sur la cote de Campanie, vis-à-vis de l'île de

Gapréc, dont il est séparé par un étroit bras de mer.
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Surrentinus, a, um, voy. Surrentum, a U-

Surrentum, i, n., ville maritime de Campante,

oui Sorrento.Mel. 2, 4, 9> »f. Mannert, liai. 1

to — H) de la Surrentmus, a, um, adj. de

VSurrentum : ~ montes Plin. 3, 5 19. ~ ™a (W

</e Surrentum (dexcellente qualité), id. 14, b, 8,

S 64
' a3, 1, 20 el ai ; c/. ~ palmes, Owrf. ..Me'- ™.

,IO,'e* a« /)/uriW absolt : Surrentina bibis, Martial.

i3, '110. —
^H/j/nrie/Surrentiui, orum, m., les ha-

bitants de Surrentum, Liv. 22, 6r, 12.

Surrentum, 2Û^SVTOV, Slrabo; Soupevxov,

Plol.; Tac. Ann. 6, 1; Mêla 2, 4; PU". 3, 5; v.de

Campanie, sur la côte du golfe de Pouzzoles ou de

Naples, entre le Prom. Minervoe et Herculaueum,

auj. Sorrenlo. — Dans le voisinage étaient de célè-

bres vignobles : Surrentini colles, Ovid. Met. i5, v.

710; Liv. 22, 61; P#n. 3, 5.

sur-rëpo (subr.), psi, ptum, 3. (forme syncopée
du parf. smrepsti, Catull. 77, 3) v. n. el a., se glis-
ser sous, s'avancer en se glissant, se traîner, s'ap-

procher en se traînant, etc, (ne devient fréq. qu'àpar-
tir de lapériode d'Auguste)

—
I) au propr. : Emer-

gebat subito, cum sub tabulas surrepserat,
*

Cic.

Sesl. 5g, ia6 ; de même r—/ clathris facile, Colum. g,

1, g. />-/ moenia urbis, se glisser en rampant sous les
murs de la ville, Hor. Sat. 2, 6, 100. Surrepenti la-

certie comminus sagitta insidians, à un lézard qui se

glisse en rampant, Plin. 34, 8, 19, § 70. Arborum
cavalores scaudentes in surreptum felium modo, id.

10, 18, ao. — Poét. eu pari, de choses .--Turres Eri-

git et mediis surrepit vinea mûris, approche douce-

ment des murs, Lucan. 2, 5o6. Surrepit crinibus hu-

mor, l'eau découle de ses cheveux, Claudian. Rapt.
Pros. 3, a5i, Ars mea cogil, Insita praecoquibus sur-

repere persica prunis, mon art contraint les pêches
d'usurper sur les rameaux du prunier précoce la place
destinée à ses fruits naturels, Calpurn. Ecl.i, 43..
—

U) au fig. : Siccine surrepsli mi atque intestina

perurens Mi misera, eripuisti omnia nostra boua?
Catull. 77, 3; cf. : Yide quam non surrepam tibi
nec furlum facere affectibus tuis cogitem, vois com-
bien peu je cherche à te surprendre, à faire illusion
à ton coeur, Senec. Cons. ad Marc. 1, med. Blanda

quies victis furlim surrepit ocellis, le doux sommeil se

glisse furtivement sous mes paupières vaincues, Ovid.
Fast. 3, ig; cf. : Tacitus surrepsit fratribus horror,
une secrète horreur s'empara des deux frères, Stat.
Theb. 11, 476. Jam surrepet iners aetas nec amare de-

cebit, la vieillesse inerte te viendra insensiblement,
Tibull. 1, 1,71. Insinuatio surrepat animis, maxime,
ubi frons causa; non satis honesla est, Qnintil. Inst.

4, 1, 42; de même ~ dissimulata actio, id. ib. 60 ; ~

oblivio cibi huic, il oublie les aliments qu'il mangeait,
Plin. 8, aa. 34; ~ vitia, Senec. Ep. go; r-> terror

pectora, SU. i5, i36. —
Impersonnellmt ': Ita sur-

repetur animo judicis, Quintil. Inst. 4,5,20.
surreptïcïus (subr.) ou -tïus, a, um, adj.

[surripio], soustrait, enlevé, volé' (mot de Piaule )
—

I) au propr.- : Adoptât illum puerum surreplicium Sibi

filium, Plaut. Men. prol. 60; de même ~ puellae in-

génus, id. Poen. S, 2, 2. — *
II) au fig., dérobé,

pris à la dérobée, secret, caché, clandestin, urtif :

Quousque ad hune modum Inter nos amore utimur

semper surrepticio ? Plaut. Cure. 1, 3, 4g.
surreptio (subr.), ônis, f. [surripio], vol, lar-

cin, enlèvement : Dejerant uterque nullam se prorsus
fraudem,nullam denique surreptionein factitasse, Ap-
pul. Met. 10, p. a45. — Per surreptionem elicere,
par subreplion, c.-à-d. par tromperie, Cod. Justin.
1, 14, 2. -

surreptitius (subr.), a,um, voy. surrepticius.
*surreptïTUS (subr.), a, um, adj. [surripio],

clandestin, secret, caché : r-*' defensio, Cod. Theod.

12, 16, 1.

surreptus (subr.),' a, um, — 1°) Participe de

surrepo. — 2") Partie, de surrijûo.
*sur-rïdëo (subr.), si, 2. v. n., rire, sourire

(rare, mais très-class.) : Surridet Saturius veterator,* Cic. Rose. Corn. 8, 22. Limis surrisit ocellis, Ovid.
Am. 3, 1, 33. Surridens mixta Mezentius ira, Virg.
Mn. -10, 742. Surrisit crudele pater, Claudian. in

Eutrop. 2, 108.
*

sur-rïdïcûle^,(subr.),
adv. [ridiculus], assez

plaisamment : lu maTe olentem : « Yideo me a te cir-

cumveniri, » surridicule Pbilippus, Cic. de Or. 2, 61,
249.

surrigo , ëre, 2105'. surgo.*
sur-rïguuH (subr.), a, um, adj., un peu hu-

mide : r*j ager, Plin. 17, 18, 3o, § ia8.

Surrïnensis, e, adj., relatif à Surrinum, -y,
d Etrurie, auj. Soriano dans le Patrimoine du Saint-1

Père, suiv. Marini, Fralr. Arv. p. 4»4- suost. aur-

rinenses, ium, les habitants de cette ville, Inscr. ap.
Murât. 201, 6 et io83, 8.

*
sur-ringor (subr.), gi, 1). dèpon. n., faire

quelques grimaces, être visiblement contrarié, faire
lamoue: Ii surringentur, qui villamme moleste ferunt

habere, Cic. Ait. 4, 5, 2.

snr-rïpïo (subr.), rïpûi, reptum, 3. (formes syn-

copées : surpite, Hor. Sat. 2, 3, 283. surpere, Lucr.

2, 3i4. surpuit, Plaut. Capt. prol. 8; ib. 3, 5, 102;

5, 4, 14. surpuerat, Hor. Od. 4, i3, 20. — Parf. du

siibj. surrepsit, pour surripuerit, Plaut. Mil. gl. 2,
3, 62) v. a. et n., prendre h la dérobée, dérober,

soustraire, voler, ravir, enlever furtivement, etc.

(très-class.)
—

I) au propr. : Si quaeratur, fur sit an

sacrilegus, qui vasa ex privato sacro surripuerit, qui
aura dérobé des vases dans une chapelle privée, Cic.
Invent. 2, 18, 55. Quito Naevio vel sumpsisti multa,
si fateris; vel si negas, surripuisti, id. Brut. 19, 76.
Servus meus cum mullos libros surripuisset, aufugit,

après avoir dérobé une foule de livres, id. Fam. i3,

77, 3. De même ~ puerum (servus), Plaut. I. I ; cf.

surreptus puer, id. Poen, 4, 2, 80; 5, 2, g8. ~ sa-

cram coronam Jovis, id. Men. 5, 5, 38. ~ de mille

faboe modiis unum, Hor. Ep. 1, 16, 55. —> mappam

praetori, Martial. 12, ag, 10, et autres sembl. — Sur-

ripuisli te mihi dudum de foro, tu t'es dérobé à mes

regards en l'esquivant du forum, Plaut. Men. 3, 2, 26 ;

cf. : Hicobsistam, ne imprudenli hue ea se surrepsit
mihi, id. Mil. gl. 2, 3, 62. Quae (puella) se surpuerat
mihi, Hor. Od. 4, i3, 20. Unum me surpile morti,
id. Sat. 2, 3, 283, — Absolt : Quare, Si quidvis satis

est, perjuras, surripis, aufers Undique? Hor. Sat. 2,
3, 127. —

II) au fig. : Quanti est oeslimanda virtus,
qua; nec eripi nec surripi potest, Ja vertu, qui ne

peut être enlevée ni par force.ni par ruse, Cic.Parad.

6, 3, 5i; cf. : Ne actor quidem estis, cui reus tam

nocens, tam perditus, tam victus aut occulte surripi
aut impune eripi possit, id. Verr. 2, 1, 4, 10. Surri-

piendum aliquid,putavi spatii, id. Alt. 5, 16, 1, Mo-
tus quoque surpere debent (primordia), Lucr. 2,314.
Crimina sunt oculis surripienda palris, il faut que ses
crimes soient dérobés aux yeux de son père, Ovid.
Her. n, 66. Quaque infelicia perdam Otia materia

surripiamque diem? id. Pont. 4, 2, 40.

sur-rogo subr.), âvi, âtum, 1.11. a., t. techn.
de la langue du droit public.

— I) en pari, de ceux

qui président dans les comices, faire élire qqn à la

place d'unautre, nommer, choisir (très-dass.) : Quum
iidem essent (decemviri) nec alios surrogare voluis-

sent, comme les mêmes étaient encore décemvirs et

qu'on n'avait pas voulu en nommer d'autres, Cic. Rep.
2, 37 ; de même id. ib. a, 36 et 3i. Quia nec collegam
surrogaverat in locum Bruti, Liv. 2, 7, 6. Senatus de-

crevit, ut dictator ad consules surrogandùs venirenl,
pour nommer de nouveaux consuls, id. 23, 24, T.

Magistratibus non surrogatis, Val. Max. 6,3, 2.—
*

II) « Lex subrogalur, id est adjicitur aliquid prima;
legi, » la loi est modifiée, on y ajoute quelque dispo-
sition nouvelle, Ulp: Reg. lit. 1, 3.

*
sur-rostrâni (subr.), ôrum, m. [rostrum, gens

qui s'arrêtent sur la place publique, au pied de la
tribune aux harangues (rostra) : Te ad IX.|Cal. Jun.
surrostrani (quod illorum capiti sit) dissiparant pe-
riisse, Coel. dans Cic. Fam. 8, 1, 4.*

sur-rotâtus (subr.), a, um, parlic. [roto], mis
en mouvement par des roues placées en dessous : <~*J.
aries, Vilr. ig, 19, med.

sur-rotundus (subr.), a, um, adj., à peu près
rond : ~ radicula, Cels. 5, 28, 14.

sur-rubëo (subr.), ëre, v. n., être un peu rouge :
~uva purpureo mero, Ovid, A. A. 2, 3i6.~grossi,
Pallad. Mart. 10, 3i.

*
sur-ruber (subr.), a, um, adj., un peu rouge,

rougeâtre : 00 caro, Cels. 5, 28, 8.
*

sur-rubëus (subr.), a, um, adj., rougeâtre :
~ color ostri, Non. 54g, g.

sur-rubïcundus (subr.), a, um, adj. rougeâtre
(poster, à Auguste) : r~-j vultus, Senec. Ira 3, 4. ^J
uleus, Cels. S, 28, 4 ; 5, 26, 20. ~J cauliculi, Plin.
25, i3, 106.

sur-rûfus (subr.), a, um, ad/'., roussâlré, rou-

geâtre : ~ coloiy Plin. 37,10, 61. Surrufus aliquan-
tum, crispus, oincinnatus, qui a' les cheveux roux,
Plaut. Capt. 3; 4, Ii5.

sur-rûmo (subr.), are, v. a. [RUMIS], faire tc-
ter, placer sous la mamelle : ~ fétus ovium, Colum.
12, 3, 9. r— agnos, id. 7, 4, 3. Cf. Fest. p. 3o6 et
307.

*
sur-rumpo (subr.), ëre, v. a., briser en des-

sous; au fig., détruire, faire crouler, renverser .•Alio-

rum surrumpànt et labefaciant scita, Arnob. a, 8a.

sur-rûmus (subr.), a, um, adj. [RUMIS], qui
est encore à la mamelle, qui tette encore, non sevré :
r*-> agni, Varro, 2,1, 20; a, 11, 5; cf. Fest.p. ajo,
et voy. RUMIS.

surruneâtor ou surruncïuâtor, ôris, m.
celui qui ratisse, qui racle, épilh. d'une divinité, Serv.
ad Virg. Georg. 1, 21.

sur-runcïvus (subr.), a, um, adj. [funco], ra-

clé, ratissé, entretenu : r*-i limites, Hygin. de Limil.

p. i52; 177 et 209 Goes.
sur-ruo (subr.), ûi, ûtum, 3. v. a., saper les fon-

dements de, battre en brèche, miner, abattre, renver-

ser, démolir, ruiner, etc. (très-class.; n'est peut-être

pas dans Cicéron ) — I ) au propr. : Aut a radicibus
sunuunt aut accïdunt arbores tanlum, ils déracinent

les arbres ou se bornent à les couper, Coes. B. G. 6 ',
27, 4; de même ~ robora, Ovid. Met. i5,.228; cf. :

Ubi ingentes speluncas surruit aetas, le temps fait
crouler les cavernes, Lucr. 6, 545.lTestudine facta

portas succedunt murumque surruunt, et abattent le

mur, Coes. B. G. 2, 6, 3; cf. : Multis simul locis

aut surruli aut ariele decussi ruebant mûri, en plu-
sieurs endroits les murs, ou minés ou battus en brèche

par le bélier, croulaient, Liv. 33, 17, 9; de même r^j

moenia cuniculo, miner les remparts d'une ville, id.

5, 2r, 6; ^^ mûri partem ariete incusso, id. 3i, 46,

i5; ~ muros (joint à perfringere), Tac. Hisl. 3,

28; ~ turrim, Coes. B. C. 2, 12, 4; ~vallum, Tac.

Hisl. 3, 28; ~ arces et stantia moenia, Ovid. Trist.

3, ir,23; cf. : ~ arces mundi, Prop. 3, 5, 3i..<^/

claustra Pélusi Romano ferro, id. 3, 9, 55, et au-

tres sembl. —-
II) au fig.,-ébranler, faire chanceler,

détruire, anéantir, perdre, etc. : Rarescit corpus et

omnis surruitur natura, le corps est amoindri et toute

son organisation est ébranlée, Lucr. 4, 867. Nostram

ipsorum libertatem surrui et terttari palimur, nous

souffrons qu'on attente à notre liberté et/ qu'on, l'a-

néantisse, Liv. 41, 23, 8. Sic levé, sic parvum est,
animum quod làudis avarum Surruit ac reficit, tant

est futile et frivole ce qui peut abattre ou exalter un

esprit avide - de louanges, Hor. Ep. 2, 1. 180-; de

même ~ animos militum variis artibus, ébranler la

fidélité des soldats, Tac. Hisl. 2, 101. Diffidit urbium

Portas vir Macedo et surruit aemulos Reges muneri-

bus, et mine par des présents la puissance des rois ses_
rivaux, Hor, Od. 3, iC, 14.

surrustîce (subr.), adv., i)oj-.isurrusticus, « la

fin.
sur-rustïcus (subr.), a, um,adj., unpéurustique,

un peu campagnard : Sonabat contrarium Calulo,

subagresle quiddam planeque surrusticum, Cic. Brut.

74, 25g. Quin etiam, quod. jam surrusticum videtur,
olim autem politius, etc., id. Or. 48,161. Pùdor qui-
dam paene surrusticus, id. Fam. 5, 12, 1. — * Adv.

surrustîce, un peu grossièrement :. Nos incuriose et:
immeditate ac prope etiam surrustîce Alticas Noctes

inscripsimus, Gell. Proef. § 10.
sur-rûtïlo (subr.), are, v. n,, briller, éclater

un peu (latin, des bas temps) : Est et aliusjaspis nivi
similis et clementer quasi mixto cruore surrutilans,
Hieron. in lesaj. i5, 54, 12. Si purgata mentis inten-
das acie, surrutilare tibi jam débet, quid sit anima,
lu dois déjà apercevoir avec quelque clarté ce que c'est

que l'âme, Claud. Mamert. Stat. anim. 1, a5.
sur-rûtïlus (subr.), a, um, adj., rougeâtre : ~

color, Plin. 10, 3, 3. ~ frutex, id. 24, 11, 54. rv>

aëtites, id. 36, ai, 3g.
surrutus (subr.), a, um, Parlic: de surruo.
sursum (forme access. sursus, Lucr. a, 188. su-

sum, Cato, R. R. iSi, i5; Augustin. Tract. 8. in

Ep. 1. Joann. a; Tract. 10, 5) adv. [contraction de

sub-vorsum], de dessous, vers le haut, en haut, en

montant, etc., oppos, deorsum (trèsrclass. et très-

fréq.).
I) avec Vidée de mouvement : Quum ex alto puteo

sursum ad summum eseenderis, quand du fond du

puits tu seras remonté au bord, Plaut. Mil. 4, 4>ii4 i
de même ~ asceudere in tectum, id. Ampli. 3, 4, a5 ;

cf. : «v illuc, id. ib. 17. Quid nunc supina sursum
in coelum conspicis? id. Cist. 2, 3, 78. Ad nasurn
admoveto : ita suhducito susum aniïnam, Cato, R. R.

157, i5; cf.plusbas, n" II. Flammaeexpressaesursum

(oj)p. deorsum ferri), Lucr. 2, 20a. Palpebras ejus,
ne connivere posset, sursum ac deorsum diductas in-

suebant, et de peur que le mouvement des paupières n'af-

faiblît la douleur, Us prirent la cruelle précaution de

les coudre en haut et en bas, Tubéron dans Gell: 6,

4, 3. Reliqui (gestus) et sursum et deorsum aliquid

ostendunt, Quintil. Inst. 11, 3, io5, et autres sentil.

—b) par pléonasme, joint à versus 'versum, vor-
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sum) : Yineam sursum semper ducito, Cato, R. R.

33-1 ; de même ib. 3a, i. Sureus enim versus gignun-

lur et augmina sumunt : Et sursum nitidae fruges ar-

buslaque crescunt, Lucr. 2,188. Quum gradatim sur-

sum versus redilur, quand on procède par. grada-

tion ascendante, Cic. Or. 3g, i35; de même sursum

versus, en remontant, à rebours, en suivant l'ordre

inverse, id. Partit, or. 7, 24. — c) sursum deorsum,
en haut et en bas : Sursum deorsum ullro cilroque
commeantibus, se mouvant sans cesse, en haut, en

bas, à droite, à gauche, Cic. N- D. 2, 33, 84. Te

loloshos menses quielum reddam, ne sursum deor-'

sum cursites, pour {empêcher de courir de côté et

i autre, de ne faire que monter et descendre, Ter.

Eun, 2,^, 47- — Proverbialmt : Omnia ista longa
varietas'miscuit et sursum deorsum forluna versavit,
mit tout sens dessus dessous, bouleversa tout, Senec.

Ep. 44> cf- '• Quod sursum est, deorsum faciunt, Pe-

tron. Sat. 65, fin.; ils mettent tout sens dessus des-

sousfils intervertissent tordre naturel de toutes choses,

Pelron. Sat. 65, fin.

Il) avec l'idée de repos, pour indiquer la situation

des lieux : en haut (très-rare en ce sens) : Qui colunt

deorsum magis oeslate laborant; qui sursum, magis
hieme... nec non sursum quam deorsum lardius se-

runlur ac metuntur, ceux qui cultivent les terrains

bas souffrent plus en été; ceux qui travaillent sur les

hauteurs, ont plus de mal en hiver : la récolte se fait
aussi plus tard en haut qu'en bas, Varro, R. R. 1,

6, 3. Nostin' porticum banc deorsum?... Praelerilo

bac recta plàtea sursum Ubi eo veneris, etc.,
'
Ter.

Ad. 4, 2, 35. Nares, quod omnis odor ad supera fer-

tur, recte sursum sunt, le nez est placé fort bien à la

partie supérieure du corps, Cic. N. D. 5, 56, i4r.

Surta, ZoûpTce, Ptol.; v. de la Grande-Arménie.

surtaria, ae, f., écu, écusson oh sont peintes des

figures (d'après l'interprétation de Baron), S. Greg.

Ep. 7, 54, ind. 2.

Suruba, Eovpovëc., Ptol.; v. de la Sarmatica

Asialica, dans le voisinage des lignes frontières russes

"deTeniischberg dans le Cuban.

Suruin, Procop. Mdif. 2, g; v. sur la rive de

lEuphrale au-delà de Zenobia, détruite par Chos-

roès, mais rebâtie plus tard.

sûr us, i, m., branche, piquet, pieu: « Surum di-

cebant, ex quo per deminutionem fit sureulus. En-

nius : Unus surus surum ferrai, tamen defendere pos-

senl, » Fest. p. 2gg; cf. crebrisuro.

sus, sa, sum, voy. suus.

sus, suis (nomin. suis; Prudent, adv. Symm. 2 ,
8i3. génit. sueris, Plaut. dans Fest. s. v. SPECTILE,

f.33o; cf. Varro, L. L. 5, 22, 3. dat. plur. subus,

Lucr. 6, g75; Plin. 2g, 4, 23, concurremment avec

suibus, Lucr. 6, g78; Varro, R. R. 2, 1, 5 ) des deux

genres [formé avec l'aspiration de uç]porc, cochon,

truie, Varro, R. R. 2, 1, 5; Cic. N. D. 2, 64, 160;

divin. 1, i3, 23; 1, 17, 3i; Ovid. Fast. 4, 414; Hor.

Ep. 1, 2,26; 2, 2, el beauc. d'autres. — Proverbialmt :

« Sus Minervam (se. docet) in proverbio est, ubi quis
id docet alterum, cujus ipse inscius est, » on dit pro-
verbialement : c'est un pourceau qui en remontre à

Minerve, quand quelqu'un
veut enseigner à un autre

ce que lui-même ignore, Fest. p. 3io. Etsi non sus

Minervam, ut aiunt, tamen inepte, quisquis Miner-

jam docet, Cic. Acad. 1, 5, 18. Yeni ig'ilur, si vires,
"et discea me 7ipo).eYQuivaç quas qua;ris, etsi sus Mi-

nervam, id. Fam. 9,18, 3. Docebo sus, ut aiunt, ora-

torem etim, quem, etc., id. de Or. 2, 57, 233. — II)
sorte de poisson, Ovid. Hal. 182.

sus, p. subs.

Sûsa, ôrum, n., Soûua, Ta, Suse, ancienne ca-

pitale de la'Perse, Plin. 6, 27, 3i; Prop. 2, i3, 1;
Curt. 5, 1. — H) De là A) Sûsîâne, es, f., la Su-

liane, province où était située Suse, Plin. I. I. — B)

Sûsïâni, orum, m., habitants de Suse ou de la Su-

«ane, Plin. t. 1. — C) Sûsis, ïdis, f., de Suse, de

Perse : ~ ora, Sidon. poet. Ep. 7, 17. ~ aula, id.

ib. 8, 9.
Sûga, U\iaa, Herod. 1, 188 ; 5, 49> 52! Polyh.

5. 48; Xenoph. Cyrop: 8, 6, 8; Exped. Cyri 3,5;

Strabo, i5; Plin. 6, 23, 27; Ptol.; Amm. Marc. 23,

c; Steph. ByZ. 614 ; Susan, Dan.i, 2 ; Nehem. 1, 1 ;

Estli. 1, 2, 5; Suse, capitale de la Susiane, sur la

"}e E. du fl. Eulaeus ou Choaspes, fondée par Da-

'-"'«' dans une contrée brûlante, et résidence d'hiver

des rois de Perse; eue tirait sunc murailles, mais pos-
sédait un cliâleaufort, nommé Memnonium. La v.

dle-méine portait le surnom de Memnonia. Alexandre

la pfit et en enleva des richesses innombrables. Auj.
ce n'est plus qu'une V. "insignifiante du Chusislan,

nommée Toster, Schoscliler.Ses hab. s'appelaientSasu.
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SusaciB, Niceph. Callist. 3, i3;montagne entre

l'I/lyrie et la Thrace.

Susaleus vicus, SouocAéo;, Ptol.; bourg de

Sardaigne dans le coin N. 0. du Ceralitanus sinus ;

auj. Slagno di Cagliari; c'est le bourg moderne d'VUa.

Susargala; voy. Usargala.
susceptïbïlis, e, adj., capable, susceptible :

Omnia susceptibilia contrariorum , Sarisb. Policr. 3,
2. Orationem et opinionem contrariorum esse sus-

ceptibilia, Boeth. in Arist. Proedic. 1, p. 141. Omne

quod boni malive susceplibile est, tout ce qui est

susceptible de bien ou de mal, id. p. ig5. Susceptibi-
lis doctrinae homo, id. p. 665. <-~>disciplina;, id.

p. 82 et passim.
susccptïo, ônis, /. [suscipio], action de se char-

ger de, d'entreprendre, entreprise (en bonne prose) :

Quae proficiscuntur a virtute, sûsceptione prima, non

perfectione, recla sunt judicanda, tout ce qui part de

la vertu est bon et droit par la tentative même, indé-

pendamment de l'accomplissement,'Cic. Fin, 3, 9, 32.

De même <—-.laborum dolorumque, résignation à sup-

porter les travaux ei les douleurs, id. Acad. 1, 6, 23;
r~-> causa;, action de se charger d'une cause, id. Mur.

1,2;/—« rerum istarum, Gell. g, 3, 3. — Secours,
assistance, appui, Hier.

susceptïvus, a, um, = susceptibilis, capable,

susceptible de : Animal mortale disciplina; suscepti-

vum, Boeth. Arist. Topic. 5, 1, p. 694. Substantia

contrariorum suscepliva, éd. p. 41 et passim.
*

suscepto, âvi, r. v. intens. a. [suscipio], ac-

cepter, admettre, se charger de : Yicariam pro me la-

nienam susceplavit, Appui. Met. 2, p. 128.

susceptor, ôris, m. [suscipio] (mot poster, à l'é-

poq. class.)
—

I) celui qui entreprend (des travaux),

entrepreneur, = conductor, redemptor : Miltit qui opi-
nionem sererent, regem magna pecu'nia locare et mu-
ras et lempla facienda : et ut per praecones suscepto-
res sollicilarent, Justin. 8, 3 med. Nemo militantium

fiât susceptor defensorve causarum, Cod. Theod. 2,

12, 6. —
II) receveur, percepteur, caissier, Cod.

Theod. 12 lit. 6; Cod. Justin. 10 iit. 70; Ammian.

17, 10. —
III) receleur, celui qui reçoit chez soi des

objets volés, etc., Vlp. Dig. 11, 5, 1; Paul. Sent.

5, 3.

susceptorium, ii, n., matrice, où se fait la

conception. Interpr. Iren. 1, 10.

susceptrix, ïcis, /., celle qui reçoit ou conçoit :

Carnis susceplrix deitatis, Cassian., in Carn. 3, i5.

Accidenlis susceplrix snbstanlia, Boeth. in Porphyr.

Dial,'z,p. 35. Materia susceplrix et caloris, et fri-

goris, id. p. 375.

susceptus, a, um, Partie, de suscipio.
suscipio (s'écrit qqfois succipio ; cf. Serv. Virg.

Mn. 1, 175 el 144; Vel. Long. p. 2226 P.; Schneid.

Gramm. 1, p. 606), cepi, ceplum, 3. v. a. [sus pour
subs de sub, voy. sub à la fin ; e^capio], recevoir ce

qui tombe, empêcher de tomber, soutenir, étayer, ap-

puyer, recueillir, etc. .

I) au propr.
— A) en génér. (en ce sens il ne se

trouve que chez les poètes et dans la prose poster, à

Auguste) : Solque cadenli Obvius aeternam suscepit

lampada mundi, recueillit l'éternel flambeau du monde,

Lucr. 5, 4o3,-c/'. .- Comités dominam ruentem Susci-

piunt, soutiennent leur maîtresse qui chancelle, Virg.
Mn. n, 806 et: Suscipiunlfamulaecollapsaquemem-
bra Marmoreo referunt thalamo, id. ib. 4, 3gi. Tepi-

dumque cruorem Suscipiunt pateris, recueillent dans

des coupes le sang tiède, id. ib. 6, 249; cf. : Et cava

suscepto flumine palma sat est, Prop. 4, 9, 86. Silici

scintillant excudit Achales Suscepilque iguem foliis,

et recueillit sur des feuilles sèches l'étincelle (du

caillou), Virg. Mn. 1, 176. — Quid loquar lapideas

moles, quibus porticus et capacia populorum tecla

suscipimus, Senec. Ep. 90 med.; de même r^- tbea-

trum fulturis ac substructionibus, Plin. Ep. 10, 48,

2;~ latera puteorum structura, Pallad. Aug. 9, 2.

~ labentem domum, étayer une maison qui menace

ruine, Senec. Benef. 6, i5, fin. Graminea suscepta

crepidine fumant Balnea, bains qui reposent sur une

base de gazon, sur des bancs de verdure, Stat. Silv.

1, 3, 43.

B) particul.
—

1°) prendre un enfant qui vient de

naître, de tomber du sein de sa mère, le relever,

c.-à-d. le reconnaître, l'accueillir, l'adopter, lêlever

(très-class.) : Simul atque edili in lucem et suscepti

sumus, à peine venus à la lumière el recueillis par
nos parents, Cic. Tusc. 3, r, 2. Puerum ne resciscat

mi'li'i esse, ex illa, caulio est : Nam pollicitus sum sus-

ccplurum,. Ter. And. 2, 3, 27. Hiec ad te die natali

liico scrijsi, (jup utinam susceptus uou essem! plût
aux dieux .-jwe ce iour-'là je n'eusse point clé reçu,

admis à vivre! Cic. Alt. 11, 9, 3. — De là aussi

h) en génér., engendrer, mettre au monde, donner
le jour à, avoir (un enfant) ; Fib'a, quam ex te suscepi,
Plaut. Epid. 4, 1, 34; de même ~ filiam ex uxore,
avoir une fille de sa femme, Ter. Phorm. 5, 7, 5o ;
~ liberos ex libertini filia, avoir des enfants de la

fille d'un affranchi, Cic. Phil. 3, 6, 17; cf. : Quum
e medio excessit, unde ha;c suscepta'st libi, celle de

qui tu l'as eue (la mère) n'étant plus là, Ter. Phorm.

5, 7, 74; de même <^-> inde filiam, id. ib. 5, 8, 18.

Susceperas liberos non solum libi, sed etiam patria;,
tu avais procréé des enfants, non pour toi seul, mais
aussi pour la patrie, Cic. Verr. 2, 3, 6g, 161. Si qua
mihi de le suscepta fuisset Ante fugam suboles, si quis
mihi parvulus aula Luderet .flïneas, si du moins, avant
ta fuite, j'avais eu de toi quelque rejeton, etc., Virg.
Mn. 4, 327.

2°) accueillir, admettre comme citoyen, prendre sous
sa protection, se charger d'instruire, etc. (rare en ce

sens, mais très-class.): Cato quum esset Tusculi natus,
in populi Romani civilatem susceptus est, il fut admis
au nombre des citoyens, reçut le droit de cité, Cic.

Leg- 2> 2! 5- Si me, sicut soles, amas, suscipeme to-

lum, embrasse ma défense sans réserve, Vatin. dans
Cic. Fam. 5, g, r. Suscepi candidatum et suscepisse
me notum est : ego ambio, ego periclitor, j'ai'.pris ce
candidat sous ma protection, je soutiens sa candida-

ture, etc., Plin. Ep. 6, 6, g. Susceptos a se discipulos,
les élèves dont il s'est chargé, Quintil. Insl. 2, 5, 1 ;
de même, id. ib. n, 1, 55; cf. ~ pancratiasten do-

cendum, id. ib. 2, 8, i3 et r^-> aliquos erudiendos, se

charger de l'instruction de qqns, id. ib. T.

II) au fig., prendre sur soi, se charger de, assu-

mer, etc.; entreprendre, risquer, etc.

A) en génér. (c'est l'emploi le plus fréquent, surtout
en bonne prose) : Aut inimicitias aut laborem aut sum-

ptus suscipere nolunt, ils ne veulent pas s'exposer à des

inimitiés, à des difficultés, à des dépenses, Cic. Off. 1,
g, 28; de même*—'inimicitias,Ter. Hec.i, 1, 34 ;Nep.
Pelop.i, 3 ; cf. : Cavendum erit, ne lion solum amicitire

depositae, sed etiam inimicilia; suscepta; videantur,
Cic. Loel. 21,'77 et : Neque est consentaneum, ullam
honestam rem actionemve aut non suscipere aut s'us-

ceptam deponere, id. ib. i3, 47. In quo (bello) et

suscipiendo et gerendo et deponendo jus-ut plurimum
valet, id. Leg. 2, 24, 34", de même ,—- bellum, entre-

prendreune guerre, id. Rep. 3, 23; Off. 1, 11, 35;
Coes. B. G. 1, 16, 6; 7, 37, 6, et beauc. d'autres.

Negant sapienlem suscepturum ullam rei publica; par-
tem, Cic. Rep. 1, 6; de même ~ gravissimam rei

publica; partem, id. Mil. iS, 4°j '—' causam populi,
défendre, soutenir, prendre en main la cause du peu-
ple, id. Rep. 4, 8; ~ palrocinium improbitalis, etc.,

plaider pour l'improbité, id. ib. 3, 5 ; de Or. 3, 17,
63 ; r^j negolium, se charger d'une affaire, l'entre-

prendre, id. Catil. 3, 2, 5 ; ^> iter Asialicum, entre-

prendre un voyage en Asie, id. Alt. 4, i5, 2; «—-

legalionem ad civitales sibi, Coes. B. G. 1, 3, 3. Om-
nia alter pro altero' suscipiel, Cic. Loel. 22 , 82. ~

oes alienum amicorum, se charger des dettes de ses

amis, id. Off. 2, 16,-56. Quum inaudita ac nefaria
sacra susceperis, emprunté des cérémonies religieuses
inouïes et criminelles, id. Valin. 6, 14 ; de même <--*J

porcam prascidaneam , Van: dans Non. i63, 21;^

pulvinar, célébrer un lectisternium, Liv. 5, 52, 6;^/

prodigia (joint à curare), détourner des prodiges par
des expiations, id. 1, 20, 7; <^> votum, alicui, adres-

ser une prière à qqn, Plaut. Ampli. 1, i, 75; Liv.

27, 45, 8; Ovid. Fast. 6, 246, et autres sembl. His
libris erat insliluta et suscepta mihi de re publica dis-

putatio, j'avais entamé dans ces livres une discussion
sur la république, Cic: Rep; 1, 7 ; cf. : Omnis quae
ratione suscipitur de aliqua re inslitulio débet a de-
finitione proficisci, id. Off. 1, 2, 7. Nec euim hoc

suscepi, ut tamquam magister persequerer omnia,

je ne me suis point imposé la lâche de, etc., id. Rep.
1, 24. Gorgias qui permagnum quiddam suscipere et

profiteri videbatur, id. de Or. 1, 22, io3, et autres
sembl. Corpus ut ipsum Suscipere immanes morbos

durumque laborem, contracter de terribles maladies
et ressentir de vives souffrances, Lucr. 3 , 461 ; de
même r^> dolorem, éprouver de la douleur, Cic. Tusc.

1, 46, ni ; <~*J dolorem gemitumque, avoir sujet de

s'affliger el de gémir, id. Vatin. 8, ig; r~^j invidiam

atquè offensionem apud populos, risquer de compro-
mettre sa popularité, d'indisposer le peuple contre soi,

id. Verr. 2, 2, 55 ; ~ odium, id. Au. 6, 1, 25; ~

molesliam, prendre de la-peine, se donner du mal,

id. Coecin. 6, 17, et autres sembl. Tanlum sibi auc-

torilalis in re publica suscepit, ut, etc., id. Verr. 2,

5, 58, i5a; cf. : Mihi auctorilatem patriam severila-
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• ,v rirl 16, 37. Irridebalur per-
temque

suscipio,^ ^';
.

^^ ]wmmedont

T^aTTar'éfZ'it
rire, id. Cluent. 36, 101, e,

M s etau eu e. ' .
^t hominum consuetudoque

autres
J^b,^ excellente» viros in coelum

fZac Voluntate tollerent, c'est un usage reçu, ad-

mis dans le monde que, etc., Cic. N. D. 2, 24, 62. -

Jveciwe propos, infin. p. régime : Qui, quod tota m

hac causa oifficillimum est, suscitant, posse ammum

nianere corpore vacautem, etc., entreprennent de

prouver, Cic. Tusc. 1, 32, 78

B) particul.
— 1°) reprendre, repondre, repartir :

Suscipit Stolo : Tu, inquit, invides, etc., Stolon re-

prend Toi, dit-il, etc., Varr. R. R. r, 2, 24; cf. :

Ad quod' ille quidem conticescit, sed sermonem sus-

cipit Polus, Quintil. Inst. 2, i5, 28. De même Virg.-

Mn. 6, 7^3; Appui. Met. 4, p. i5o

suscïpulum, i, n., toute espèce de vase ou réci-

pient, Not. Tir. p. 148.

suscïri, p. scïri, Plaut. Men. 2, 3, 78 (fausse

leçon ; Bolhe Ut : Subsili ).

**suscïtabulum, i, n. [suscito],. ce qui sert à

exciter, à mettre en train, ce qui donne le ton : r*j

vocis, Varron dans Non. 176, 3i.

suseïtâmen, ïnis, n. = suscitabulum, Appui.
Met. 1.

*
suscïtâtïo, ônis,/ [suscito], résurrection qu'on

opère, rappel à la vie, Tertull. Carn. Chr. 23.

Ambr. de Bon. mort. 4.

suseïtâtor, ôris, m. [suscito], celui qui ressuscite,

qui rappelle à là vie (latin, des bas temps)
—

I) au

propr., Tertull. adv. Prax. 28, fin.
—

II) au fig.,
celui qui fait revivre, qui ramène, restaurateur: r^j

literarum quodammodo jam sepullarum, Sidon. Ep.

8,2.
suscito, âvi, âtum, 1. v. a. [sub-cito], lever,

soulever, élever, relever. —
I) en génér. (ne se trouve

en ce sens que chez les poêles) : Et qui, proscisso'quae
suscitât aequore terga (i. e. bumum), Rursus in obli-

quum verso perrumpit aratro, celui qui sait rompre,
en les croisant, les glèbes que le soc a soulevées dans

la-plaine, Virg. Georg. r, 97; de même ~ undas

(Nilus), le Nil soulève ses eaux, Lucan. 10, 225; <*-J

lintea (aura), le vent soulève les voiles, les enfle,
Ovid. Her. 5, 54; ~ aures, venir frapper les oreilles,

éveiller l'attention, Val. Flacc. 2, 125; ~ vulturium

a cano capite, chasser, écarter de la tête blanche d'un

vieillard le vautour qui plane sur elle, Catull. 68,

124.

II) parlicui.
— A) élever, construire, bâtir (antér.

el poster, à lépoq. class.) ; Qui (horror) delubra

deum nova toto suscitât orbi Terrarum, qui fait éle-

ver des temples aux dieux dans tout t univers, Lucr.

5, n65 ; de même ~basilicas et forum iu tanlam al-

titudinem, ut, etc., Eum. Paneg. ad Constant. 22,
med.

B) éveiller une personne qui dort, mettre en mouve-

ment qqn qui repose, exciter, animer, stimuler, allu-

mer, etc. (c'est le sens dominant du mot) : (Themis-

tocles) quoerentibus respondebat, Milliadis tropaeis se

e somno suscitari, que les trophées de Miltiade l'em-

pêchaient de dormir, Cic. Tusc. 4, 19, 44; de même

^-> aliquem e molli quiète, arracher qqn aux douceurs

du repos, Catull. 80, 4; on dit aussi : Quae me somno

suscitet, Plaut. Mil. gl. 3,1, 96. Hic deposuit capul
et dormit : suscita, id. Most. 2, i,S5,et autres

sembl. Non illùm exspectare oportet, dum herus se

ad suum suscitet officium, id. Rud. 4, 2, .17; cf. :

Turnus in arma viros Suscitât, appelle les guerriers
aux armes, T'irg. Mnj g, 463; de même id. ib. 2,

618. Te ab tuis subselliis contra te testem suscilabo,

je le ferai lever de ton siège pour déposer contre toi-

même, Cic. Rose. Com. i3, 3;. Quondam cilhara sus-

citât tacentem Musam, la lyre réveille parfois la muse

silencieuse, Moi: Od. 2, 10, 19. Oscinem corvum

prece susçitabo Solis ab orlu, j'appellerai, j'invoquerai

par ma prière, je ferai venir des régions oïl le soleil

se lève le corbeau prophétique , id. ib. 3, 27, 11. Fo-
menta paret, medicum rogat, ut te (aegrotum) Susci-

tet ac reddat nalis, pour qu'il te rétablisse, te rende

à la santé, id. Sat. 1, 1, 83. Nisi ad mortuos susci-

tandos dominus venisset, si le Seigneur ne fût venu

pour ressusciter les morts, Augustin. Serm. de Verb.

Dom. 44, 2; de même ib. 1, 3 sq. et beauc. d'autres.

Yesvius altonitas acer cum suscitât urbes, que le Vé-

suve épouvante, inquiète les villes, Val. Flacc. 8, 233.
— b) ère pari, de choses el d'objets abstraits : Haec

memorans cinerem et sopitos suscitât ignés, et réveille
les feux mal éteints qui couvaiem sous la cendre,

v'irg. Mn. '5, 743 ; de même r*~>hesternos ignés, ral-
lumer le feu de la veille, Ovid. Met. S, 643. ~ cre-

mtumtfaire du bruit (en frappant du pied la ferre),

Prop. 2, 4, 4 ; cf. : Movelque plausus et clamores

suscitât, provoque des cris, Phoedr. 5, 5, 28. — Qui
sui quaestus causa ficlas suscitant sententias, ceux qui,
dans leur intérêt, inventent de fausses réponses (d'o-

racles), Enn. dans Cic. Divin. 1, 4°) 88. Non si alia

hortarentur, ul hélium civile suscilare vellemus, lilerae

lua> nihil proficereul, à provoquer la guerre civile,
Brut, et Cassi ap. Cic. Fam. 11, 3, 3. Acrior ad pug-
nam redit et virn suscitât ira, et la colère ranime ses

forces, Virg. Mn. 5, 454. Ne sopitammemoriam ma-

lorum oratio mea suscitet, Nazar. Paaeg. ad Con-

stant. 8.

Susia, Soudîa, Arrian. Exped. Alex. 3; v. de

/'Aria, sur les frontières de la Parlhie, probablement
la même que Plolémée appelle Suphtba, SoûçBa. .

Sùsiana,2oucriavr), Ptol.; Susiane, Plin. 6,23,

26, 27; Susis, Soufffç, Strabo i5; province considé-

rable de Perse, à l'È. de la Babylonie, grande plaine
entourée de hautes montagnes, ce qui a fait dire que
la chaleur y était très-intense. Les fleuves principaux
étaient /'Eulaeus el le Tigre et sur les limites de la

Perse Z'Oroalis ; voy. ces articles. — Auj. c'est la

province du Chusistan. — Hab. Susii e^Susiani.

Susiane, es, voy. Susa, n" II, A.

Susiani , orum, voy. Susa, 72° II, B.

Susicana, Soucriy.ava, Ptol.;.v. de l'Inde, en

deçà du Gange, dans le voisinage de l'embouchure

de t Indus.

Susii; voy. Susa et Susiana.

sûsïnâtus, a, um, adj. [susinus], préparé avec

du lis, où il est entré du lis : ~ oleum, Marc. Empir.

f susïnus,° a, um, adj.= o-ouaivo;, préparé
avec des lis : ~ unguentum, Plin. i3, 1, 2.

Susis, idis, voy. Susa, n° II, C.

Sùsitani; voy. Cossaei.

Susitha; voy. Hippos.
Susobeni,Soucioëijvoï, Suobeni, Plol.;-peu-

ple dans la partie N. de la Scylhia intra Imaum.

snspectïo, ônis, /". [1. suspicio]. —*I) soupçon

(pour le t. class. suspicio) : Soeviter suspectionem
ferre falsam, futilium est, Enn. dans Non. 5n, 5. —
*

II) action d'élever ses regards vers qqn, au fig.,

estime,' admiration : Efficilur, ut videatur magnus,

quem suspeclio minoris extulerit, Arnob. 7, p. 221.

suspcctïuncula, ae, f., léger soupçon, Gloss.

Paris.

suspectivus, a, um, adj., qui exprime un soup-

çon, Prise, p. n63. ^
1. suspecto, âvi, âlum, 1. v. intens. a. (1. sus-

picio), regarder qqche attentivement, considérer à

loisir, contempler qqche. d'élevé (antér. à lépoq, class.

et poster, à Auguste)
— I) en génér. : Yirgo in con-

clavi sedet,. Suspeclans tabulam quandam pictam,
Ter. Eun. 3, 5, 36. — Absolt : Léo suspeclans, Plin.

8,16,21. Solicite suspectantibus populis, ne (locustae)
suam operiant terram, les peuples regardant (en l'air)
avec inquiétude, de peur que (les sauterelles) ne, etc.,
id. 11, 29, 35. —-

II) particul.; suspecter, soupçon-
ner, regarder d'un oeil soupçonneux ; au passif, être

suspect à : Agrippinam magis magisque suspectans,

suspectant de plus en plus Agrippine, Tac. Ann. 12,
65. Omnem prolationem, ut inimicam Victoria;, sus-

pectabant, se défiaient de toute temporisation, comme

pouvant compromettre la victoire, id. Hist. 3, 82; de

même 1—<perfidiam, id. ib. 2, 27, fin.; r^> novam do-

mum (mariti), Appui. Apol.p. 292. Suspectante Ne-

rone, haud falsa esse, quae vera non probabantur,
Tac. Ann. i5, Si, fin. — Au passif : Pellit domo

Sejanus uxorem, ne pellici suspectaretur, id. ib. 4,3.

^j^ Forme access. déponente (analogue à suspi-

cor) : Impetrarunt, ut hi, quos suspeclati sunt, illico

rapti compingerenlur in vincula, Ammian. 28, 1.
2. suspecto, adv., voy. 1. suspicio Pa., à la fin.
1. suspecter, âri, voy. suspecto, à latin. -0$.
1. suspector, ôris, m. [1. suspicio], celui qui

révère, adorateur : Morum vestrorum suspector ad-

miratorque, Sidon. Ep. 3, 5.
1. suspectus, a, um, Parlic. el Pa. de 1. sus-

picio.
2. suspectus, us, m. [1. suspicio], action de

regarder en haut, l'égard en haut (poét. et dans
la prose poster, à Auguste) — I ) au propr. : Color

nigricans aspeclu idemque suspeclu refulgens, couleur
d'un aspect noirâtre, avec un reflet brillant, Plin. ^j,
38, 62; de même id. 37, 9, 40; 21, 8, 22. —r B)
(poét. et métaph.), hauteur : élévation : Tartarus ipse
Bis palel in proeceps tantum tendilque sub unibras,
Quantus ad aetherium çoeli suspectus Olyrapum, que
la hauteur du ciel (regardé de terre), Vu g. Mn, 6,

$ig;:.déinterne': Turris erat vasto suspeclu et ponli-
bus altis', la tour était très-élevée, id. ib. g, 53o. —Il)
au fig., haute estime, profonde considération, véné-

ration, admiration : Protinusàntravit mentes sus-

pectus honorum, Ovid. Fàst. 5-, 3i. Nimius sui sus-

pectus et insitum mortâlitati vitium se suaque mi-

randi, amour propre excessif, Senec. Benef. 2, 26.
Facla ejus dictaque quanto meruil suspeclu celebra-

mus, id. Consol. ad Marc. 5.— Au pluriel, Vilr. 7,

proef. fin.
suspendïôsus, i, m. [suspendium], celui qui s'est

pendu, suspendu : Suspendiosis, quibus justa iîeri jus
non sit, suspensis oscillis, veluti per imilalionem mor-

tis, parentari, Varron dans Serv. Virg. Mn. 12,6o3 ;
de même Plin. 28, 4, 12; Ulp. Dig. 3, 5, 11.

snspen'dïum, ii,n. [suspeudo], action de se

pendre, pendaison (très-class.) ; Hercle me suspendio
satius est mortuum, il vaudrait mieux que je me fusse
pendu, Plaut. Casin. 1, 23. Ulinam me Divi adaxint
ad suspendium, id. AuL 1, JE, 11. Ut homines inju-
ria; tua; remedium morte ac suspendio quasrerent,
cherchassent à se soustraire à tes injustices par la
mort et en se pendant, Cic. Verr. 2,3, 56,129. Quum
liberta Phoebe nomine suspendio vitam finissel, Suet.

Aug. 65. Suspendio interemptus, Plin. 28, 1, 2, et

autres sembl. Au pluriel : Praîbuit illa arbor misera

suspendia collo, Ovid. Am. 1, 12, 17.

suspeudo, di, sum, 3. v. a. [sus de subs pour
sub, voy. sub n° III, et pendo], suspendre, attacher
en haut, pendre, (très-fréq. et très-class.) :

I) au propr.
— A) en génér. : Pernas suspendilo

in vento biduum... suspendilo in fumo biduum... sus-

pendito in çarnario, Cato, R. R. 162, 3; de même
~ aliquid in fumo, suspendre qqche à la fumée, fu-
mer (du lard), Plin. 3o, i5, 48. Suspensae in lilore
vestes Uvescunt, les vêtements suspendus sur le rivage
deviennent humides, Lucr. 1, 3o6. Cum vinculis rup-
lis, religala ad pinnammurireste suspensus, manibus

se demisisset, se suspendant par une corde aux cré-
neaux du mur, Liv. 8, 16, 9. Oscilla ex alta suspen-
dunt mollia pino, ils suspendent des oscilles au'haut

d'un pin, Virg. Georg. 2, 38g; cf. : Malum de nave
Seresti Erigit et volucrem trajecto in fune columbam
malo suspendit ab alto, id. Mn. S, 48g. Tignïs ni-
âum suspendat hirundo, que l'hirondelle suspende son
nid à des solives, Georg. 4, 3o7 ; de même r-^t babi-
lem arcum bumeris, avait suspendu à ses épaules un

arc élégant ou facile à manier, id. Mn. 1, 318. ^J

stamina telâ, Ovid. Met. 6, 576. ~ aliquid collo, sus-

pendre qqche à son cou, Plin. S-}, g, 40 ; on dit aussi
i^> aliquid e collo, id. 23, 7, 63. <—. allium super pru-
nas, id. 19, 6, 34. f-j vitem sub ramo, id. 17, 23, 35,

§ 209, et autres sembl. -=- Poét. : Nec sua credulitas

piscem suspenderat hamo, sa crédulité n'avait pas

suspendu le poisson à l'hameçon, Ovid. Met. i5, loi.
Et avec la construction grecque .-'(Pueri) laevo sus-

pensi loculos labnlamque lacerto, enfants qui portent
sous le bras gauche leurs pupitres et leur tablette, Hor.
Sat. 1, 6, 74; Ep. 1,1, 56,

B) particul.
— 1°) dans le sens prégnant, pendre

qqn pour le faire mourir : Capias restim ac te sus-

pendas cum bero et voslra familia, que tu prennes une
corde et te pendes avec ton maître, et vos esclaves,
Plaut. Poen. 1, 5, 184; cf, id. Pers. 5, 2, 34. Alii
exsulatum abierunt, alii emorlui, Alii se suspendere,
d'autres se pendirent, id. Trin. 5, 4, i35. Diocleni
bominem locupletem suspendisse se constat, Cic.
Verr. 2, 3, 56, 56, 129, et autres sembl. CAPYT
OBNUBITO : ARBORI INFELICI SVSPEND1TO,
attache-le au poteau, Lex ap. Cic. Rabir. perd. 4,
13 ; Liv, 1,26, 6. Uxorem suam suspendisse se de

ficu, se pendit à un figuier, Cic. de Or. 2, 69, 278;
on dit aussi ~see ficu, Quintil. Insl. 6, 3, 88. Hor
minem corripi ac suspendi jussit in oleastro, Cic.
Verr. 2, 3, 23, 57. (Scio sacrilegos) nonnu'llos etiam
vivos exussisse, alios vero in furca suspendisse, Ulp,
Dig. 4 8, .13, 6, et autres sembl.

2°) suspendre une offrande dans un temple, dédier,
consacrer, faire hommage de : Servatî ex undis ubi

figera dona solebant Laurent! divo et votas suspen-
dere vestes, Virg. Mu. la, 769; cf; id. ib. 9, 4o8;</«
même <~ arma capta patri Quirino, faire hommage à

Quirinus des armes prises à l'ennemi, id. ib. 6, 860 ;
~ vesliriienta deo maris, Hor. -Od. 1, 5, s-5; ~ in-

signia, T'ibull. 2, 4, 23. >

3°) tenir suspendu dans les airs, construire en
voûte : Prirnus balneplajsuspendit, inclusit pisces, le

premier il construisit de petits bains, Cic. Frgm. ap.
Non. 194, 14 ; cf. : Datnnum faclum est ejus operis
vitio, quod ita sedifiçatum est, ut suspendi nonpos-
set, l'ouvrage fut construit dé telle sorte qu'on n'y
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pouvait pas pratiquer de voûte, id. Top. 4, 22 ; de

rnéme 'r-i paviménta, Pallad. 1, ao, j; ~ caméras

arundinibus, faire des plafonds avec des roseaux,

Plin. 16, 36, 64. — Duo tignà quibus suspenderent

eam contignationem, deux solives pour y suspendre la

charpente (en tyvissant), Coes. B. C. a, 9, 2; cf. :

Tunis tèctum ex contignatione prima suspendere ac

lollere, id. ib. § 5, Maie dexter pes attollitur aut

summis digitis suspendilur, on a mauvaise grâce à

lever le pied droit ou à le tenir sur la pointe, Quintil.
Insl. n,3, 125.—Delà:

b) métaph. (par un rapport particulier à l'objet

qui se trouve au dessous) étayer, appuyer, soutenir

(poster, à Auguste) : Agentemeximo rimas insulam

ïncredibili arlë suspendere, étayer un bâtiment isolé

que les crevasses lézardent du haut en bas, Senec.

Benef. 6, iS, fin. Tellus ligiieis columnis suspendi-

tur, la terre (les .galeries de ces puits) est soutenue

par
des piliers de bois, Plin. 33, 4, 21. Dolia sub-

jeetis parvis tribus lapidibus suspeuduntur, portent

sur, sont soutenus par trois petites pierres placées
dessous, Colum. 12, 18, 6; cf. : (Lupinum) rôbustius,

quod sohdiores glebas ditius sustineat et suspendat,

ii. 2, iS, 6.

'S) au fig.
— A) en génér. (extrêmement rare),

être dépendant, subordonné, dépendre : Quam lau-

dem sapientiae staluo esse maximam, non aliunde

pendere, nec extrinsecus aut bene âut maie, vivcndi

suspensas habere rationes, et.qu elle est indépendante
de toute influence extérieure dans le jugement du bien

et du mal, Cic. Fam. 5, i3, 1; c/. .• Cui viro ex se

ipso apta sunt omnia, qua; ad béate vivendum ferunt,
nec suspensa aliorum aut bono casu aut contrario

pendere, etc., et ne dépendent point des événements

heureux ou malheureux qui peuvent arriver aux au-

tres, id. Tusc. 5, 12, 36. Genus, ex quo cetera spe-
cies suspensa; sunt, genre auquel sont subordonnées

les autres espèces, Senec. Ep. 58. Numquam credi-

derim felicem ex felicitate suspensum, id. ib^ 98.

B) particul. suspendre, faire flotter, c.-à-d.

1°) rendre incertain, tenir en suspens, mettre dans

(incertitude : llla brevi spatio silet et dubitare videtur

Suspendilque animos ficta gravitate' rogantum, Ovid.

Met. 7, 3o8 ; de même r*j diu judicum animos, tenir

longtemps en suspens t esprit des juges, Quintil. Inst.

g, 2, 12, cf. t—<senatum ambiguis responsis et callida

cunctatione, tenir le sénat en suspens par des répon-
sesambiguës et une habile temporisation, Suet. Tib.

H, Suspensa ac vélut dubitans oratio, Quintil. Insl.

10, 7, aa ; cf. plus bas au Pa.

2°) retenir, contenir, arrêter, suspendre, empê-
cher : Nec jam suspendere fletum Suslinet, retenir

seslarmes, Ovid. Fast. 4, 849; de même ~ spirilum,
retenir son souffle, Quintil. Inst. 1, 8, 1. Movit-ali-

quanlum oratio régis legatos, ilaque medio responso
rem suspenderunt, ils arrêtèrent l'affaire au milieu

de la réponse, Liv. 3g, 29, 1. observandum, quo
loco suslinendus et quasi suspendendus sermo sit,

Quintil. Inst. 11, 3,35 sq. Lac màdida lana frontibus

imposilum fluxiones oculorum suspendit, Plin. 28,

7, 21, de même i-~> epiphoras, id. 25, 12, 91.
*

3°) ficher sur, attacher à : Suspendit picta vulluin

menlcmque tabella, Hor. Ep. 2, 1, 97.

4°)~ aliquem ou aliquid naso (adunco), froncer
le nez à propos de qqche ou de qqn, prendre un air

dédaigneux avec, se moquer de, faire fi de (expression

d'Horace) : Naso suspendis adunco Ignotos, ut me

libertino pâtre natum, Hor. Sat. 1, 6, 5. Balalro sus-

pendens omnia naso, .vaurien qui fait fi'de tout, id.

>k a, 8, 64. -i- De là ':

suspensus, a, um, Pa. —
A) au propr. ( en ce sens

use trouve le plus souv. chez les poètes et dans la

prose poster, à Auguste), élevé, haut, suspendu,
flottant : Romam coenaculis sublatam atque suspen-
sam, Rome dont les maisons s'élèvent et semblent sus-

pendues dans les airs, Cic, Agr. 2, 35, 96 ; de même :

Saxis suspensam hanc aspice rupem, ce pic suspendu
au

milieu
des rochers, Virg. Mn, 8, 190. Equlilli

Keplunii, qui per undas currus suspensos rapuisse

dicuntur, emporter des chars glissant légèrement sur
tes flots, Poet. ap. Cic. Tusc. a, 27, 67 ; cf.

: Yel

mare per médium fluclu suspensa tumenli Ferret

'^flottant sur les flots, Virg. Mn. 7. 810. (Corus)

suspensum in terras portât mare, mer houleuse, sou-

rce, haute, SU. 1, 470. Aura suspensa levisque,
™>cr. 3, 197. ^ terra, terre remuée, meuble, Colum.

îï'i'^4; de même : Suspensissimiim pastinatuin,
"^ Ï,i3, 7.
I 2°) métaph., dont le mouvement est faible, léger,
dota, superficiel : Suspenso gradu placide ireperrexi,
""n pas léger, sur la pointe du pied, Ter. Phorm.

5, 6, 28; de même r<j gradu, Ovid. Fast. 1, 426; g,
338 ; cf. : Evagata noctu suspenso pede, Phoedr. 2,
4, 18; de mêmer^j pedes,'pieds qui ne touchent la

terre que de la pointe, Senec. Conlr. 1, proef. fin.,
et : Suspensa levans digitis vesligia primis, Virg. Cir.

212; de même ~ vestigia, SU. i5, 617. Tu non de-

bes suspensa manu commendare mihi, quos tuendos

pulas, tu ne dois pas me faire une recommandation
en l'air pour ceux que, etc., Plin. Ep. 6, 12, 1. <—'

manus, main qui ne fait qu'effleurer, qui touche à

peine, Quint. Decl. 1, i3. Morsupetenles (canes) Sus-

pensis teneros imilantur dentibus haustus, Lucr. 5,
1068. (Oliva) injicilur quam mundissimis molis suspen-
sis ne nucleus frangatur, Colum. 12, 5i, 2 et 5^, 2.

II) au fig., qui est en suspens, pendant, incer-

tain, indécis, flottant, non décidé, douteux (c'est le

sens dominant et classique du mot) : Nolo suspensam
et incertam plebem Romanam obscura spe et caeca

exspectatione pendere, le peuple de Rome incertain

cl indécis, Cic. Agr. 2, 25, 66; cf. .-^Sollicitam mihi

civilatem suspicione, suspensam nietu, perturbatam
vestris legibus... tradidistis, tenue en suspens par la

crainte, id. ib. 1, 8, 23. Tu tuum consilium elsi non

in longinquum tempus differs, tamen suspensum me

tenes, lu me tiens en suspens, dans l'incertitude, id.

Au. 10, 1, 2. Maneo Thessalonicae suspensus necau-

dio quicquam, dafis une grande incertitude, id. ib. 8,

8, 5. Oppidani quum quid agèrelur in locis reliquis
essent iguari, suspensi revocant ab impugnandis ope-
ribus armatos, Hirt. B. G. 8,. 43, 2. Tôt populos iu-

ter spem metumque suspensos animi babetis, suspen-
dus entre l'espérance et la crainte, Liv. 8, i3, 17,
et autres sembl. Ex quibus (epistolis) intellexi, quam

suspenso animo et sollicito scire avères, quid. essèt

novi, avec quelle impatience ton esprit flottant cl in-

quiet désire savoir, etc., Cic. Ait. 2,18, i ; de même

>—-animus, id. de Or. 1, 56, 289; Fam. 16, 8, 2 ; Verr.

2, 5, 6, 14 ; cf. : Animus aberrata sententia, suspen-
sus curis majoribus, id. Phil. 7, 1, 1 ; et au compar. :

Exercitus ejus suspensiore animo ante adventum Juba;

commovebatur, Auct. B. Afr. 48, 3, où on lit

peut-être à tort suspensione animi, le compar. se trou-

vant dans Beda Tempor. rat. t. 5,p. 110 :Etquanto
accesseris, tanto, libi, qua; submersior est, videbitur

ésse suspensior (pharus). Timor ejus, perturbatio,

suspensus incerlusque vultus, crebra coloris mu-

tatio, son visage où se lisaient l'incertitude et l'in-

décision, id. Cluent. 19, 54. Ne diutius oratione

mea suspensa exspectalio vestra tenealur, id. ib. 3, 8;

cf. : Si cui forte videor diutius et hominum exspec-
tationem et spem rei publicae de mea voluntate te-

nuisse suspensam, Plane, dans Cic. Fam. 10, 8, 1,
et : Omnia erant suspensa propter exspectalionem le-

gatorum, Cic. Fam. 11, 8, 1, Suspensam dubiamque
noctem spe ac metu exegimus, une nuit d'inquiétude
et d'angoisses, partagèeenlre l'espérance et la crainte,
Plin. Ep. 6, 20, ig. Munera suspensi plena limoris,
Ovid. Her. 16, 84 Rulink. Tiberio etiam in rébus,

quas non occuleret, suspensa semper et obscura verba,

expressions vagues et obscures, demi-mots, réticences,
Tac. Ann. 1, 11. — Est suspensum et anxium, de

eo, quem ardentissime, diligas, inlerdum nihil scire,
rien n'inquiète et ne tourmente comme de ne point re-

cevoir de temps en temps quelques nouvelles, etc., Plin.

Ep. 6, 4, 3. Si adhuc in suspenso sit statuta libertas,

Gaj.Dîg. 9, 4, i5.

- * Adv. suspense, d'une manière douteuse, sans être

décidé ; légèrement, sans grande application : Di-

gnare autem mihi définitive scribere et non suspense,
Publicol. ad Augustin, ep. 35. Evellis aliquando non

sentientem, quia suspensius incideram, Augustin.

Conf. 10, 34, fin.

suspense , adv., voy. suspendo Pa., à la fin.

suspensïo, ônis, / [suspendo, n" I, B, 3], voûte,

Vilr. 5, 10; voy. l'art, suiv. Au fig., Orient., action

de suspendre, suspension, interruption.

suspensûra, ae,/ [suspendo, n° I,B, 3], voûte:

'—< balneorum, Senec. Ep. go, med.; cf. «—' caldario-

rum, Vilr. 5, 10. ~cellarum, Pallad. 1,40, 2.

suspensus, a, um, Parlic, et Pa. de suspendo.

*suspïcabïlïs, e, adj. [suspicor], conjectural :

r^iavs (medicina), Arnob: 1, 28.

. suspïcâtriXjîcis,/'., celle qui soupçonne aisément,

soupçonneuse, Varro L. L. 6, 3, fin. ex. vet. script.

suspicax, âcis, adj. [suspicor], soupçonneux,

défiant (extrêmement rare, et peut-être non antér. à

Auguste) : Minime malus ac suspicax frater, Liv. 40,

14, 5; nu animus alicujus, Tac. Ann. I,.I3. ~ II)

métaph., qui éveille les soupçons, suspect : ~ silen-

titim, Tac. Ann. 3, 11, fin. Est aliquis malignus, est

suspicax, Senec de Ira a, 29,

suspïcïenter, adv., avec admiration, vénéra-

tion, Gloss. Vatic. t. 6, p. 547 ; 7, 58o.
1. suspicio, spexi, ctum, 3. v. a. el n. [sub-

specio]. —
I) regarder de bas en haut, lever les yeux

vers, regarder, contempler, etc. — A) au propr. :

Quum ccelum suspeximus ccelestiaque contemplati su-

mus,~quand nous avons levé nos regards au ciel, Cic

N. D. 2, 2, 4; cf. id. ib. 2, 18, 4g; de même ~ cce-

lum, Suet. Tit. 10; ~ summum coelum de gurgile,
Ovid. Met. 11, 5o6 ; ~ astra, observer les astres,
Cic. Tusc. 1, 25, 62 ; ~ ramos, Ovid. Met. 14,
660. Pisces qui neque videntur a nobis neque ipsi
uos suspicere possunt, Cic. Acad. 2, 35, 82. Poét. :

Nubes suspexit Olympus, le mont Olympe s'élève

jusqu'aux nues', Lucan. 6, 477. Qua; tuam ma-
trem (i. e. Pleiadem) tellus a parte siuislra Suspi-
cit, la terre qui, en levant les yeux vers le ciel, voit
à sa gauche ta mère (Maîa), Ovid. Met. 2, 84b. —

Cômplexus me senex collacrimavit aliquantoque post

suspexit in coelum, Cic. Rep. 6, 9; de même ~ in

coelum, id. ib. 3, 2. — Absolt .-Nec suspicitriec cir-

cumspicit, il ne regarde ni'en l'air ni autour dé lui,
Cic. Divin. 2, 34, 72; cf. : Yarie formare vultus, res-

picienles, suspicientesque et despicientes, Plin. 35,
8, 34. — B) au fig.

*
1°) en génér., lever les- yeux

de l'esprit vers, tourner sa pensée vers, contempler :
Nihil allum, nihil magnificum ac divinum suspicere
possunt, qui suas omnes cogitationes adjecerunt in
rem tam humilem tamque contemptam, ils ne peuvent
élever leur pensée vers rien de haut, de sublime, de

divin, Cic'Loel. g; 32.—Plus souv. —2°) particul.,
regarder avec respect, admiration, estime, respecter,
révérer, admirer, avoir une haute considération pour :

Itaque eos viros suspiciunt maximisque efferunt lau-

dibus,in quibus, etc., Cic. Off. 2, 10, 36; de même
~ aliquem, Vellej. 2, 146, 2; Suet. Claud. 58. —

Quam (eloquentiam) suspicerent omnes, quam admi-

rarentur, quam se assequi posse diffiderent, Cic. Or.

58, g7; de même ~ naturam, joint à admirari, id.

Divin. 2, 72, 148; ~ honores praemiaque vestra,
Plane, dans Cic. Fam. 10, g, 2 ; o~* argentum et mar-

nior vêtus aeraque et artes, Hor, Ep. 1, 6, 18.

-II) regarder en secret, examiner furtivement, de

là par métonym, (effectus pro causa), suspecter,
soupçonner (dans ce sens il ne se trouve peut-être

qu'aux deux participes et même le plus souv. qu'au
part. parf. : Bomilcar suspeclus régi et ipse eum

suspiciens, Sali. Jug. 70, 1). — De là :

suspectus, a, um, Pa. (d'après le n" II), suspect,
soupçonné.

—
a) en pari, de personnes : Sat sic sus-

pectus sum, quum careo noxia, Plaut. Bacch. 4, g,
81. Non maneo, neque tu me habebis falso suspee-
tum, id. ib. 3, 6, 43. Quo quis versutior et callidior

est, hoc invisior et suspectior delracta opinione pro-
bitatis, plus on est adroit et habile, plus on est

odieux et suspect, etc., Cic. Off. 2, 4, 34. Ne super
taliscelere suspeclumse haberet, qu'il ne le soupçon-
nât point d'un tel crime, Sali. Jug. 71, fin. Cum is in

quadam causa suspectus esset, Quintil. Inst. 6, 3, g6 ;
de même *—' in morte matris, soupçonné de n'être point,

étranger à. la mort de sa mère, Suet. Vilell. 14; cf.
r^> in aliqua (muliere), id. Gramm. 16; Tac. Hisl. 1,
i3. Suspectus societate consilii, soupçonné de compli-
cité, Vellej. 2, 35, 3. Suspecli capilalium criminum,

soupçonnés de crimes capitaux, Tac Ann. 3, 60 ; de

rnéme r~~i nimia; spei, suspect d'une ambition déme-

surée, id. ib. 3, 29, fin. Licinius Proculus intima fa-

miliaritate Olhonis suspeclus consilia ejus fovisse, id.

Hisl. 1, 45.— Avec le datif: Non clam me est, libi

me esse suspectum, je n'ignore pas que je te suis sus-

pect, Ter. Hec 4, 2, 1. Si me meis civibus suspec-
tum tam graviter atque offensum viderem, suspect à

mes concitoyens, Cic Catil. 1, 7, 17. Quum saepe

suspectus Quintio Naevius fuisset, id. Quint. 4, 14.

Quum is patri suspeclus esset de uoverca, suspect à

son père au sujet de sa belle-mère, id. Off. 3,25, g4.

Quamquam me nomine negligentia; suspectum tibi

esse doleo, id. Fam. 2, 1, 1. Bomilcar suspectus régi
et ipse eum suspiciens, Sali. Jug, 70, 1. Suspeclissi-
mum quemque sibi haud cunclauter oppressif, Suel.

Tib. 6, et autres sembl. —b) en pari, de choses ou

d'objets abstraits : (In tyrannorum vita) omnia sem-

per suspecta alque sollicita, dans la vie des tyrans
tout est plein de soupçon et d'inquiétude, Cic. Loel. iS,

52. (Yoluptas) invidiosum nomen est, infâme, suspec-

tum, est un mol ou un nom suspect, id. Fin. 2, 4, 12.

Quid rem parvam et apertam magnam et suspectam

facimus? Liv. 41,24, 17. Ut qua; suspecta erant,

cerla videanlur, Quintil. Inst. 5, 9 , 10. Ut m sus-

pecto loco, dans un lieu peu sûr, dangereux, Liv. 21,

7, 7 ; cf. : In ea parteconsedit, qua; suspecta maxime

49.
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erat, Sue!. Aug. 43, et.- ~ locus
ambiguis^u

s,

Ovid Met i5, 333. (Accipiter) meluit suspectes la-

mieos Hor. Ep. i, 16, 5i. Tempore suspeeti penculi

anirro'pinquante,
le moment du péril redoute appro-

chant Suet. Domit. 14. Suspecta; hora; quartanoe,

Senec' Benef. 6, S; de même ~ tumores, Plin. 20,

6 =3 ; "-> aqua frigida, id. 3i, 6, 37. Promissum sus-

péclius, Quintil. Inst. 5, 7, 14, et autres sembl. —

4vec le datif : Medicina animi pluribus suspecta et

ïnvisa, Cic. Tusc. 3, 1,1. Suspeclam facit judici cau-

sam, Quintil. Inst. 5, i3, 5i. — Au neutre avec une

propos, infin. p. sujet: Crudele, suos addicere amo-

res : Non dare, suspectum, il est cruel de livrer l'ob-

jet de son amour; mais un refus serait suspect, Ovid.

Met. 1, 618.
* Adv. suspecto, d'une manière suspecte : Qui mor-

tem liberorum suspecto decedentium non defende-

runt, Paul. Dig. 34, 9, 11.

2. snspîcïo, ônis, f. [suspicor], soupçon, suspi-

cion : Improborum facta primo suspicio insequitur,

deinde sermo atque* fama, tum accusalor, tumjudex,
d'abord le soupçon s'attache à tous les actes des mé-

chants, etc., Cic. Fin. 1, 16, 5o. Suspicionem et

culpam ut ab se segregent, Plaut. Trin. 1, 2, 42.

Suspicio est mihi, nunc vos suspicarier, Ne ideirco

hoec promittere, etc., id. Pseud. 1, S, 149. Jam tum

erat suspicio, Dolo malo haec fieri omnia, Ter. Enn.

3, 3, 8. Tanta nunc suspicio de me insidit, id. Ad.

4, 4, 5. In qua re nulla subest suspicio, il n'y a là

matière à aucun soupçon, Cic Rose Am. 10, 28.

Erat porro nemo, in quem ea suspicio conveniret, or

il n'y avait personne sur qui pût tomber le soupçon,
id. "ib. 20, 55. Suspicionem populi sensit moveri, il

comprit que les soupçons commençaient à naître dans

le peuple, id. Rep. 2, 32 ; cf. : Facillime moveo non-

nullis suspicionem, velle me navigare, j'amène aisé-

ment quelques personnes à soupçonner que je veux

m embarquer, id. Fam. 2, 16, 2. Defendam Decia-

num, qui tibi in suspicionem nullo suo delicto ve-

nit, qui l'est devenu suspect sans avoir rien fait pour
cela, id. Flacc. 33, 81. In eandem cadere suspicio-
nem collega nonpotesl, id. Phil. 11, 10, 24. Augetur
Gallis suspicio, Coes. B. G. 7, 45, 6. Iste homo in-

nocens, qui illam suspicionem levare atque ab se re-

movere cuperet, qui voulait dissiper el éloigner de

lui ce soupçon, Cic. Verr. 2, 3, 5g, i56. Illas errore

et te simul suspicione exsolves, Ter. Hec. S, 2, 26.

Ut omnem offensionem suspicionis, quam habueras

de Lysone, deponeres, à mettre de côté r impression
fâcheuse que vous aviez reçue au sujet de Lyson, Cic.

Fam. i3, 24, 2. Maligna insontem deprimit suspi-
cio, Phoedr. 3, 10, 36. Suspicione si quis errabit sua,
id. 3 prol. 45. — Au pluriel : In amore baec omnia

insunt vida : injuria;, Suspiciones, inimiciliae, les soup-

çons, Te.r. Eun. 1,1, i5. Est varius et multiplex usus

amieïtia; multaeque causas suspicionum offeusionum-

que dantur, mille causes de soupçons, mille choses

oui donnent de l'ombrage et indisposent, Cic. Loel.

24, 88. Quum ad has suspiciones certissima; res ac-

cédèrent, comme ces soupçons étaient corroborés par
des indices certains, Coes. B. G. 1, 19, 1. Si aliquas
minus honestas suspiciones injectas diluemus, si nous

dissipons quelques soupçons, Cic. lnvent. 1, 16, 22.
—

p) avec le génitif de tobjet : Ne in suspicione
ponatur slupri, pour qu'on ne la soupçonne point
dune aventure galante, Plaut. Ampli, 1,2, 28. Quia
in hune suspicio'st Translata amoris, parce qu'il passe
maintenant pour l'amant de (Bacchis), Ter, Heaut.

4, 5, 5a. Ut caverem, ne cui suspicionem ficte recon-

ciliatae gratiae darem, que je prisse garde de faire
croire à une fausse réconciliation, que la réconcilia-

lion n'est pas sincère, Civ. Fam. 3, 12, 4. Leonidas

cujusdam Siculi familia in suspicionem est vocata con-

juralionis, fut soupçonnée d'avoir conspiré, d'avoir

trempé dans la conspiration, id. Verr. 2, 5, 4, 10.
Hac menle nostri majores et Collalinum innocentem

suspicione cognationis expulerunt et reliquos Tar-

quinios offensione nominis, id. Rep. 2, 3i. Neque
ulla ad id tempus belli suspicione inlerposita, sans que
rien, dans l'intervalle; vint faire soupçonner une
éventualité de guerre, Coes. B. 6?. 4, 32, 1. Ne aut
inferre injuriam videretur, aut dare timoris aliquam
suspicionem, ou faire naître quelque soupçon de

crainte, laisser supposer qu'on a peur, id. ib. 7, 54,
2," et autres sembl.

II) métaph. en gêner., conjecture, idée, pressenti-,
ment (très-rare) : Equ'idem arbitrer, militas esse gén-
ies sic immanitate éffcralas, ut apud eas nulla suspicio
deorum sit, qu'il n'y ait chez elle aucune idée des

dieux, aucune notion de la divinité, Cic. N. D. 1 ,
2V62. Islam inlelligentiam aiil maris aut terra; non

modo comprehendere animo, sed ne suspicione qui-

dem possu'm atlingere, id. ib. 3, 25, 64. De là —

2°) objectivt, apparence : Nulla suspicione vulneris

loesus, Petron. Sat. 94, fin. Mulsa qua; suspicionem
tantum possit habere dulcedinis, Pallad. Jan. i5, 8.

suspiciose, adv., voy. suspiciosus, à la fin.

suspiciosus , a, um, adj. [2. suspicio], plein de

soupçons (très-class.)
— I) qui conçoit des soupçons,

soupçonneux, qui suspecte, ombrageux, défiant : Om-

nes quibus res sunt minus secundae, magis sunt uescio

quomodo suspiciosi, sont plus soupçonneux que d au-

tres, Ter. Ad. 4, 3, i5. An te, id quod fieri solet,
conscientia timidum suspiciosumque faciebat? te ren-

dait timide et soupçonneux, Cic. Verr. 2, 5, 29, 74.
Nec tamen hoec oratio mea est ejusmodi, ut te in tuos

aut esse durum nimium aut suspiciosum velim, id.

Qu. Fr. 1, 1,' 4, § 14. Est boni viri, non solum ab

aliquo allatas criminaliones repellere, sed ne ipsum

quidem esse suspiciosum, il est d'un homme de bien

non-seulement de repousser les accusations qu'il en-

tend formuler, mais .encore de se garder lui-même de

tou t soupçon, id. Loel. 18, 65. In tam suspiciosa ac

maledica civitate locum sermoni obtrectatorum non

reliquit, dans une cité si ombrageuse el si médisante,
id. Flacc. 28, 68. Yita anxia, suspiciosa, trépida,
casuum pavens, vie pleine 'danxiétés, d'alarmes, d'a-

gitations, Senec. Vit. beat. i5. —
II) qui fait naître,

qui éveille les soupçons, suspect : Qui palam corpore

pecuniam quaereret aut se lenoni locavisset, et si fa-

bulosus et suspiciosus fuisset, etc., el si ses moeurs

sont flétries par la voix publique ou suspectes, Calon

dans Gell. 9, 11, 7 ( « Suspiciosum Cato boc in loco

suspectum sigriificat, non suspicantem, » Gell.). Ti-

mor, perturbatio, etc.... quae erant ante suspiciosa,
haec aperta ac manifesta faciebant, Cic Cluent. 19,
54 ; cf. : Id quod adhuc est suspiciosum, nisi pers-

picuum res ipsa fecerit, ce qui n'est encore qu'un

soupçon, id. Rose Am. 7, 18, et : Dicere convenit...

rem perspicuam, non suspiciosam videri oportere,

que ce n'est plus un simple soupçon, mais un fait avéré,

Auct. Herenn. 2, 7, 11. Si esset suspiciosum, tamen

polius ad alios quam ad Avitum pertineret, et le

soupçon fût-il légitime, il devrait tomber sur d'autres

que Cluentius, Cic. Cluent. 62, 174. Haec sunt, quae

suspiciosum crimen efficiant, voilà ce qui donne à

une accusation un caractère de vraisemblance, id.

Partit, or. 33, 114; de même ~ sententiar, Senec.

Êp. 114; ^-* joci, plaisanteries suspectes, qui rendent

suspect, Suet. Domit. 10. —Superi. : Suspiciosissimum

negotium, affaire très-scabreuse, Cic. Flacc, 3, 7. ~

tempus, temps très-dangereux, id. Fam. 1, 7, 3. —

Adv. suspiciose, de manière à éveiller les soupçons,
ou : en élevant des soupçons : Quum aliquid habeat,

quod possit criminose ac suspiciose dicere, Cic Rose.

Am. 5o, 55; de même id.Dejot. 6, 17 ; Quintil. Inst.

4, 2, 81 ; Senec. Contr. 3 prooem. — Compar. .-Qui
suspiciosius aut criminosius diceret, audivisse me ne-

minem, Cic. Brut. 34, I3I. — Le compar. de l'adj.
et le superi. de l'adv. ne paraissent pas se rencontrer.

*
suspïcïter, adv. |suspicio], avec défiance : ~

circum aspicere, Non. 36o, 5.

suspïco, are, voy: suspicor, à la fin.

suspicor, âtus, 1. v. dèpon. a. [1. suspicio,
n" II], soupçonner, suspecter (très-class.

—
a) avec

t accus, (rare ainsi) : Id est, quod suspicabar, voilà
ce que je soupçonnais, Plaut. Men. 5, 2, 24. Quid
homines suspicentur, videtis, vous n'ignorez pas ce

que le public soupçonne, Cic Loel. 3, 12. Mater nihil
mali misera suspicans, mittit (filium), ne soupçonnant
rien de mauvais, aucun piège, id. Cluent. 9, 27. Mi-
seras interdum cives oplime de re publica meritos,
in quibus homines non modo res proeclarissimas obli-

viscuntur, sed etiam nefarias suspicantur, dont on
n'oublie pas seulemeut les actes les plus méritoires,
mais qu'on soupçonne même de crimes abominables,
id. Mil. a3, 63. Summum nefas suspicatus de uxore,
soupçonnant son épouse d'un crime horrible, Quintil.
Inst. 9, a, 80. — Très-rarement avec un nom de

personne pour régime : Quod ancillas meas SuspU
cabar alque insontes miseras cruciabam, je soupçon

•
nais mes servantes et les torturais cruellement, 'tout
innocentes qu'elles-fussent, Plaut. Asin. S, 2, 3g. —

P) avec une propos, infin. p. régime (c'est la construc-
tion la plus ordinaire) : Suspicio est mihi, nunc vos

suspicarier, Me ideirco haec promittere, etc., f ai soup-
çon que vous soupçonnez que je fais à présent cette

promesse, etc., Plaut, Pseud. 1, 5, 149., Id si relin-

quo ac non peto, omnes illico Me suspicentur, credo,
habere aurum domi, tout le monde va soupçonner que
j'ai chez moi de l'or, id. Aul. 1, 2, 32.*Debere se

suspicari, simulala Coesarem amicilia quod exercitum

inGallia habeat, sui opprimendi causa habere, Coes.

B, G. 1, 44, 18. .Id consilium quum fugae causa ini-

tum suspicaretur, Hirt. B. G. 8, 16, i, et autres

sembl. —y) absol. : Fuge suspicari (se. me) : Cujus
octavum trepidavit oetas Claudere luslrum, garde-toi
de me soupçonner, etc., Hor. Od. 2, 4,'22.

II) métaph:en génér., soupçonner, avoir idée de,
se douter de, conjecturer, penser, pressentir, suppo-
ser (également très-class.)

— 'd) avec l'accus. : Qui.,

qua; vix conjectura, qualia sint, possumus suspicari,
sic affirmât, ut, etc., les choses dont nous pouvons à

peine, par conjecture, soupçonner la nature, Cic

Rep. 1, 10. (Deus) in quo neque h'guram divinam ne-

que sensum quisquam suspicari potest, id. N. D. 1,

11, 28. Postulamus, ut majus quiddam de L. Crasso,

quam quantum a nobis exprimitur, suspicentur, id.

de Or. 3, 4, i5 ; cf. : Licet aliquid etiam de M. Po-

pilii ingenio suspicari, avoir quelque soupçon, quelque
idée, se douter du génie de M. Popilius, id. Brut.

14, 56. —
p) avec une propos: infin. p. régime : Ma-

ritimus ille et navalis hostis ante adesse potest, quam

quisquam venlurum esse suspicari queat, avant que

personne puisse soupçonner qu'il viendra, Cic. Rèp.
2, 3. Erant eae magnitudines omnium (stellarum),

quas esse numquam suspicati sumus, dont nous n'a-

vons jamais soupçonné lexistence, id. ib. '6, i6..Pla-

citurum tibi esse librum meum suspicabar," id. Qu.
Fr. 2, 9, 1. Me consolatur spes, quod valde suspicor

fore, ut infringatur hpminum improbitas, id. Fam. 1,

6, 1, et autres sembl. Ex loco tumuli suspicari, non

esse monumentum, QuintU. Inst. 7, 3, 34. Aiiparti-

cip. : '.Caesar id, quod erat, suspicatus, s'étant douté

du fait. Coes. B. G. 4, 32, id. B. C. 1, 40.

UJC^ forme access. active suspico, are : Ne a me

memore5 malitiose de hac re factum, aut suspices,
Plaut. Casin. 2,6, 42.

suspïrantcr, adv., en soupirant, Grammat. ap.
A. Mai. Auct. class. t. 5, p. 271. 1.

suspïrâtïo, ônis,/. [suspiro], action de soupi-
rer, soupir, gémissement, exclamation plaintive, cri

de regret (poster, à Auguste) : Suspiratione sollicitu-

dinem faleri, Quintil. Insl. 11, 3, i58. Inde illa no-

bilis M. Ciceronis suspiratio : û le felicem, M. Por-

ci, etc., Plin. H. N.proef. § g.
snspîrâtùs, ûs, m. [suspiro], soupir, gémisse-

ment.(très-rare) : Consul est imposîtus is nobis, quem
nemo praeter nos philosophos aspicere sine suspiratu

posset, Cic. AU. 1, 18, 3 (autre leçon suspiritu, voy.
Orelt.sur ce pass.). Au pluriel .• Respicit hune vates

et suspiralibus haustis,] Nec Dea sum, dixit, Ovid.

Met. 14, 12g.
suspïrïôsns, a, um, adj. [suspirium], asthma-

tique : r-o mula, Colum. 6, 38, 1. Siccae fici utiles

anhelatoribus el suspiriosis, Plin. 23, 7, 63. —Adv.

suspïrïôse, avec des soupirs, c.-à-d. avec difficulté de

respirer: ~laborare, Colum. 7, 5, fin. (où Schneid.
lit avec plus de ^vraisemblance : suspirio).

suspïrïtus, ûs, m. [suspiro], soupir, gémisse-
ment (très-rare) : Abige abs te lassitudinem : Simul
emical suspîritus, quand mes soupirs s'exhalent,
Plaut. Merc. r, 4. Quum crebro suspiritu et gemitu

aliquantum lemporis consumpsisset, Liv. 3o, i5, 3
Drakenb. N. cr. Haec ille longos trabens suspiritus,

poussant de profonds soupirs, Appui. Met. 8, p. 207.
Voy aussi suspiratus.

suspirium, ii, n. [suspiro], respiration forte et

profonde^joupir, gémissement. — I) au propr. (très-
class.) : Hoc sis vide, ut pelivit Suspirium alte ! que>
profond soupir il a poussé, Plaut. Cist. 1, 1, 58 ; de
même ~ traxil exintimo ventre, id. Truc. 2, 7,;4i.
Tumor palati cibos respuit et crebrum suspirium fa-

cit, et rend la respiration fréquente, Colum. 6, 14, 2.
Si quis est in rerum natura sine sollicitudine, sine desi-

derio, sine cura, sine suspirio, sans inquiétude, sans

regret, sans souci ni soupir,
* Cic Tusc. 4, 34, 72.

Au pluriel : Odi ego, quos numquam pungunt s'ispi-
ria, somnos, Prop. 3, 8, 17; de même Tibull. 3 , 6,
61; Ovid. 1, 656; 2, 125; 774; g, 537, et autres.
— B) comme état maladif, asthme, difficulté de res-

pirer, embarras de poitrine (poster, à Auguste et

très-rare) : Uni morbo quasi assignalus sum, qui sa-

tis apte dici suspirium potest, etc., à une maladie

qu'on peut appeler avec assez de justesse f asthme,

Senec Ep. 54. Suspirio laborantibus (ovibus) auri-

culoe ferro rescindendae, aux brebis asthmatiques il

faut couper les oreilles avec le fer, Colum. 7, 5, fin.
—

II) métaph. en génér., respiration (dans la poésie

poster, à Auguste) : Nec dat suspiria cursus Yulne-

ris, Lucan. g, 928 ; de même id. 4, 328 ; 5/7.11,221.
suspiro, âvi, âlum, 1, v. n. el a. [sub-spiro]

—
I) neutr., respirer avec force, soupirer, pousser

dis
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ioupir*i gémir (très-class.) : Quum diu occulte sus-

tirassent, pdstea jam gemere, ad extremum vero lo-

mûomnes et clamare coepérunl, après avoir longtemps

poussédés soupirs étouffes, avoir gémi en secret, Cic.

M,*, 21,"2. Quumsuspirabo plus sexcenties in die,,

plaut. Men. 5, 4- 8. Reperire neminem possumus,

quocum aut jocari libère aut suspirare familiariter

Jossimus, avec qui nous puissions ou plaisanter libre-

ment ou soupirer comme avec un ami, Cic Au. i,

i3 i. Suspirat ab imis Pectoribus, il pousse de pro-

fonds soupirs, Ovid. Met. 2, 655, cf. : Ingemit et

tacito suspirat pectore, id. Met. i, 707, et autres

sembl. —Poét. : Puella in flavo saepe bospile suspi-

rans, nui soupire souvent (damour) pour le blond

étranger, Catull. 64, 98 ; cf. : Hanc cupit, banc op-
tât : sola suspirat in illa, il ne soupire que pour elle,

Ovid. Fast. 1, 417; n° H- Quaerenti talibus ille Sus-

pirans imoque trahens a peclore vocem, Virg. Mn.

1 373.
— Métaph. en pari, de choses et dobjets abs-

traits : Tellus atro exundante vapore Suspirans, la

terre qui répand de noires vapeurs, SU. 12, i36. Re-

liclo brevi foramiue, quo astuantia vina suspirent,

par ou s'exhale.la vapeurduvin, Pallad. Oct. 14, 16.

Rex ipse Priamus, somnio mentis metu Perculsus, curis

sumptussuspirantibus, saisi d une douleur qui l'oppres-
sait, Poet. (Ennius?) ap. Cic Divin. 1, 21, 42. —

II) act., rendre, exhaler; soupirer après qqche ; dire

ouappeler en soupirant (poét.) : Quique nec humén-

tes nebulas nec rore madentem Aëra, nec tenues

ventos suspirat Anauros, Lucan. 6, 370; de même ~

-Baccbum, appeler Bacchus en soupirant, id. SU. 4,
*™. — Suspirat longo non visam tempore matrem

Et casulam el notos trislis desideral haedos, /7 soupire

après sa mère qu'il n'a pas vue de longtemps, Juven.

11, i5a'; de même ~ alios amores, soupirer pour une

autre, éprouver d autres feux, Tibull. 4, 5, 11 ; r^j

Chloen,Hor. Od. 3, 7, io;~ lucra. Prudent. Cath.

2, 44. — Suspirat arator, Crebrius in cassum ma-

gnum cecidisse laborem, le laboureur se plaint amère-

ment de ses longs travaux, trop souvent perdus,
lucr. 2, n65. Matrona et adulla virgo Suspiret,
Elieu! ne rudis agminum Sponsus lacessat regius as-

pemmTaclu leonem, Hor. Od. 3, 2, 9. Au participe

passif: Quid suspiratos magno in discrimine nautis

Ledoeos referam fratres, Castor et Pollux (fils de

Lêda ) après qui soupirent les nautoniers en détresse,
SI. i5, 82. Proximitas suspirata, Sidon. ep. 1, 3.

snsque deque, adv. [ subs pour suh-que et de-

que], de haut en bas (pour marquer l'indifférence, le

iidain) : « Susqne deque fera aut susque deque hà-

lieo( his enim omnibus modis dicilur) verbum est ex

Lominum doctorumsermonibus : in poematis quoque
et in epislolis veterum scriptum plurifariam..'. Signi-
licataulem susque deque ferre animo aequo esse (être

indifférent), et quod accidit non magni pendere, at-

queinterdum négligera et contemnere : et propemo-
dumid valet, quod'dicilur.Graece àStaçopeïv. Labe-

rius in Compitalibus : Nunc tu lenlus es : nunc lu

susque deque fers.... M. Varro in Sisenna vel de

lisloria : Quod si non horuni omnium similia essent

principia ac post principia, susque deque esset, ce serait

choseindifférente, peu importante ; Lucilius in tertio :
Yerum hoec ludus ibi susque omnia deque fuerunt :

Susqueet deque fuere, inquam, etc., » Gell. 16, g.
Quasneque sunt facta, neque ego in me admisi, ar-

guit : Atque id me susque deque esse habituram pu-
Ut. Kon edepol faciam : neque me perpetiar probri
Falsoinsimulatam, que je regarderai cela comme in-

différent, Plaut. Amph. 3, a. 5. Odiosa illa fuerant,
legiones venire : nam de Octavio susque deque, pour
cequi est d'Octave, je m'en soucie fort peu, Cic. Ail.

'4,-6,1.

sussilio, voy. subsilio.

sussulto, voy. subsu'.to.

sustentâcûlum, i, n. [sustento], soutien, sup-
port (poster, à Auguste et très-raté) : Sin victoria; sa-

"ilas, suslentaculum, columen in Italia verterelur,
mais si t Italie seule offrait à la victoire de la solidité,
des soutiens, une garantie, Tac. Hisl. 2, 28. —II)
"telaph., entretien, nourriture: ~sumpluosum cor-

Peris, Augustin. Mor. Eccl. Cath. 33.

«u»tentâtïo,.ônis,/ [sustento]
— I), action de

retenir, d arrêter, de contenir, arrêt, délai, retard,
remise, ajournement ( extrêmement rare).

—
A) en

£«i<T.:Dehideex lege, utrumstatim fieri necesse sit,
iilrum habeat aliquam moram et sustentationem, Cic.
'Ment. 2, 49, 146. _

Quas sustentatio sui recle pa-
ueuli» aominatur, Lactant. 6,18, fin.

—
n) particul.

fig. de rhêl., subjection (action de retenir l'audi-

'"")> Çels. dans Quintil. Inst. 9,2, 22. — *
II) ali-

'"ntation, aliments, nourriture: Nécessitasimponalur

marito, omnem talem mulieris suslentalionem sufferre,
Ulp. Dig. 2, 3, 22, med.

sustentâtrix, îcis, /., celle qui soutient, pro-
tectrice, Jul. Val. de reb. Alex. M. gesl. 2, 19.

sustenta tus, ûs, m. [sustento], action de main-
tenir debout, de soutenir, appui, support (poster, à

l'époq. class.) : Levia sustentatui, gravia demersui,

Appui. Apol. p. 287. Dea calauticam natanti accom-

modât, cujus ille sustentatu ad usque Pbaeacum litus

evadit, Auson. Perioch. Od. 5.

sustento, âvi, àtum, 1. v. inlens. a. [sustineo],
maintenir debout, soutenir, supporter, porter, ap-
puyer, etc.

I) au propr. (ne se trouve plus ainsi que chez les

poètes et dans la prose poster, à Auguste) : Multos

per annos Sustenlata ruet moles et machina mundi,
Lucr. 5, 97 ; de même : Hercule quondam Susten-
tante polum, soutenant le ciel, Claudian. Laiid'. Stil.

2, 143. Huic frater subit Alcanor fralremque ruen-
tem Sustentât dextra, et soutient de sa main droite
son frère qui tombe, Virg. Mit. 10, 33g Canis cada-
ver (domini) in Tiberim abjecti sustentaie conatus,
Plin. 8, 4°, 6r. Naufrâga sustentant vêla (i. e. na-

vem) Lacones, Claud. B. Gild. 222.

II) au fig., maintenir debout, en bon-état, conser-

ver, soutenir, supporter, porter, "appuyer, fortifier
(c'est la signification classique et dominante du mot).

A) en génér. : Postremo exsanguem jam et jacen-
tem (civilatem Alheniensium) doctus vir Phalereus
susteulasset Demetrius, Cic..Rep. 2, c; cf. : Cui ras

publica a me uno traditur suslinenda, magnis meis
laboribus suste'ntata, l'état chancelant soutenu par
mes soins, id. Mur. 2, 3. Tu modo istam imbecillita-
tem valetudinis tua; susteula et tuere, ménage avec

grand soin ta faible santé, id. Fam. 7. 1, 5 ; cf. Ya-
letudo sustenlatur notitia sui corporis, on ménage sa
santé par la connaissance de son tempérament, id.

Off. 2, 24, 86 ; de même <—> valetudinem, Vellej. 2,

614, 1. Terentiam. unam omnium îerumnosissimamj
sustentes luis officiis, console par tes bons offices
Terentia, etc., Cic AU. 3, 23, 5; cf.: Tu velim

tele, ut debes et soles, tua virtute sustentes, id. Fâm.

6, 4, 5". Nunc me una consolatio sustentât, quod, etc.,

je n'ai plus qu'une consolation qui me soutienne, id.
Mil. 36, 100. Per omnes difficultates animo me sus-

tenl.avi, Quintil. Inst. 12. prooem. § 1. A ceteris oblec-
talionibus ut deseror : sic literis sustentor et recreor,
écrire des lettres, voilà ma seule récréation, mon seul

passe-temps, Cic. Alt. 4, I 0, 1 ; cf. : Praeclara cou-
scientia sustentor, cum' cogito, me de re publica rae-

ruisse optime, je me sens réconforté par l'excellent

témoignage de ma conscience, en songeant que, etc.,
id. ib. 10, 4, 5. Pompeius inieliigil, C. Catonem a

Crasso sustenlari, que Caton a pour appui Crassus,
id. Qu. Fr. 2, 3, 4. Jurisconsullus non suo aiiificio,
sed alieno, hoc est non juris scienlia sed eloquenlia
sustentatus, id. de Or. 1, 56, 23g. Nec destitit amicos

suos fide sus len lare, de soutenir ses amis de son cré-

dit, id. iiabir. Post. 2, 4. (Spes) si qua reliqua esc,

quae fortium civium mentes cogilalionesque susLentet,

qui soutienne ou entretienne le courage des citoyens,

qui les sauve de l'abattement, id. Flacc. 2, 3 ; cf. :

Jamque frunienta maturescère incipiebant atque ipsa

spes inopiam -sustentabat, et l'espoir suffisait à faire

supporter la disette, Coes. B. C. 3, 49, 1. Venus Tro-

janas sustentât opes, Virg. Mn. 10, 609. Arminius

manu, voce, vulnere sustentabat pugnam, soutenait

le combat, Tac. Ann. S, 17 ', cf. : ~ aciem, id. ib.

1, 65, fin.; Hist. 2, i5.

B) particul.
—

1°) soutenir, entretenir, subvenir à,

nourrir, sustenter, alimenter .* Hic alit illas : solus

omnem familiam Sustentât, il soutient seul toute la

famille, Ter. Ad. 3, 4, 36. Quo in loco quum esset

silveslris belua; sustentatus uberibus, nourri du lait

d'un animal féroce, Cic. Rep. 2, 2. Qui se etiam

nunc subsidiis palrimpnii aut amicorum liberalilate

sustentant, hos perire patiemur? qui se soutiennent

par, qui vivent de, id. Prov. Cons. 5, 12. Ex Tuscis

frumentum Tiberi veuit .• eo sustentata est plebs, Liv.

2, "34, 5. Quos praecipucindigere scias sustentans fo-

vensque, Plin. 0, 3o, 3. Magna post proelia saucios

largilione et cura sustentabant, prodiguaient aux bles-

sés les secours et les seins, Tac. Ann. 4 > 63, fin.

Animus nulla re egens aletur et sustenlabitur iisdem

rébus, quibus aslra sustentantur el aluotur, Cic.

Tusc 1, 19, 43; cf. : Aer spiritu ductus alit et sus-

tentât animantes, lair qu'on respire entretient la vie

des animaux, id. N. D. 2, 39, 101. Si esset millier,

quae aleret adolescentes et parsimoniam palrum suis

sumptibus sustentaret, qui entretint les jeunes gens
et suppléât par ses largesses à la parcimonie des pè-

res, id. Coel. 16, 38. Huic ego locum in proximo
conduxi et, ut possum, ex meis angustiis illius sus-
tento tenuilatem, et, autant que mes faibles moyens
me le permettent, je l'assiste dans sa détresse, id.
Fam. 16, 21, 4; cf. : Usque eo, ut pécore e longin-'
quioribus vicis adacto exlremam famem sustentarent,
Coes. B. G. 7, 17, 3. — Au passif, dans le sens

moyen, s'entretenir, gagner sa vie : Mutando sor-
didas merces sustentabalur, «7gagnait sa vie en échan-

geant quelques viles marchandises, Tac. Ann. 4, i3;
on trouve aussi dans le même sens, à Informe active :
Ge. Valuislin' bene? Pa. Suslentavi sedulo, la santé
s'est bien maintenue, j'ai bien gagné ma vie, Plaut.
Stich. 4, 2,8; ei impersonnellement : Ge. Valuislin'

Usque? Ep. Suslentatum 'st sedulo, id. ib. 3, 2, 14.

2°) supporter, endurer, souffrir ( rare en ce sens,
mais très-class.) : Quum ex miseriis plurimis me exe-

merunt, Quas adhuc... suslentabam, que je suppor-
tais jusque-là, Plaut. Capt. 5, 1, 3. Quum suslentare
vix posses moerorem tuum doloremque decessionis,
supporter ton chagrin, Cic. Pis. 36, 8g ; de même ~

morbinrj, supporter une maladie, Suet. Tib. 72 ;~
procellas invidiae, résister aux tempêtes soulevées^ par
l'envie, Claudian. in Eulrop. 1, 265. -— Nervii le-

gionem oppugnare incipiunt : noslri celeriter âd
arma coucuirunt : oegreis dies sustenlatur, celle jour-
née fut chaude, on soutint la lutte avec peine, le ter-
rain fut bien disputé, Coes. B. G. 5, 3g, 4; cf. im-

personnellement : JEgre eo die sustenlatum est, ce

jour-là on tint, on résista difficilement, id. ib. 2, 6,
i; de même 00 hostem, Tac Ann. i5, 10, fin.; ~

hélium, Vellej. 2, 104, I;-<-J impe.tus legionnm,
Auct. B. Hisp. 17, 3. — Absolt : Nec, nisi in tem-

pore subventum foret, ultra sustentaturi fuerint, Liv.

34, i3, 2.

3°) faire durer, différer, prolonger, remettre,
ajourner (sens cicéronien) : De Pausania Alabandensi
sustentes rem, dum Nero veniat, Cic. Fam. 13,64,
r. JSdificalionem Arcani ad luum advenlum susten-
tari placebat, id. Qu. Fr. 2, 7. Id (malum) opprimi sus-
tentando ac prolalando nullo pacto potest, quaeum-
que ratione placet, celeriter vobis vindicandum est,
id. Catil. 4, 3, 6.

sustentus, a, um,pari, de suslineo : Sustento-

que Persarum impetu, Aur. Vict. Coes. 42.

sustïnentia, ae, f.,patience, Vulgata Ecclés. 2,
16. Prosp. de Vit. contempl. 3, ao.

sustïnëo, lïnûi,-tentum, 2. v. a. [subs pour
sub et teneo], en qque sorte tenir en l'air, soulever,
c.-à-d. soutenir, maintenir debout, empêcher de tom-
ber, tenir, porter, supporter, etc.

I) au propr. .— A) en génér. : Ar.. Hic islam colloca
cruminam in collo plane. Le. Nolo ego te, qui bénis

sis, mihi onus isluc sustinere, porter ce fardeau,
Plaut. Asin. 3, 3, 68. Quum Milo humeris suslineret
bovem vivum, portait un boeuf vivant sur ses épaules,
Cic. de Scnect. 10, 33. Vix arma membraque susli-
nentes pugnare, Liv. 23, 45, 3; de même ~ infirmos
arlus baculo, soutenir à l'aide d'un bâton ses mem-
bres débiles, son faible corps, Ovid. Met. 6, 27;

'Speclavere furcis duodenos ab terra spectacula alla

suslinenlibus pedes, Liv. 1, 35, 9; cf. : Fornice ex-

slructo, quo pons suslinebatur, la voûte qui soutenait

le pont, Auct. B. Alex. 19, 4. Homo, quantum ho-

minum lerra suslinet sacerrimus, que la terre porte,
Plaut. Poen. prol. 90. Manibus clipeos et acula; cus-

pidis hastam El galeam pressa suslinuisse coma, Ovid.

Her. 3, 119. Lapis albus Pocula cum cyatbo duo sus-

tinet, sur une table en marbre blanc sont posés deux

coupes et un cyathe, Hor. Sat. 1, 6; 117 ; de même :

Vas ad sustinenda obsonia, plat à porter les ragoûts,
Plin. 33, 11, 49. Aer volatus alitum sustinet, l'air
soutient le vol des oiseaux, c.-à-d. les oiseaux se sou-

tiennent en l'air en volant, Cic. N. D. 2, 3g, 101.

Lacus omnia illata pondéra sustinens, lac où tous les

corps surnagent, Plin. 6, 27, 3i. — P. Seslio Baculo
multis gravibusque vulueribus confeclo, ut jam se
sustinere non posset, etc., Coes. B. G. 2, 25, 1 ; de

même >—-se a lapsu , se retenir de tomber, se préserver
des chutes, Liv. 21, 35, 12; i~ se alis, Ovid. Met.

4,4".

B) particul., arrêter, retenir, contenir, empê-
cher, etc. : Suslineas currum, ut bonu' siepe agita'.or,

equosque, que tu arrêtes ton char, Lucil. dans Cic

AU. i3, 21, 3; de même <^J currum, id. Loel. 17, 63

(voy. plus bas n" II, B, 3); 00 equos, arrêter des

coursiers, Coes. B. G. 4, 33, 3 ; ~ remos, Cic. Alt.

i3, 21, 3; ~ manum, Ovid. Fast. 5, 3oa: -— flu-

minalyra, Prop. 3, a, a. Nunc agendo, nunc susti-

nendo agmen, Liv. a5, 36, 1; de même r~j perterri-

tum exercitum, arrêter une armée en déroute, Coes;



39o SUST SUSU SUTR

B. C. i 71, 1. Similiter facit, ut si posse putet eum,

qui se é Leucata pnecipilaverit, sustinere se, quum

velit Cic. Tusc. 4, 18, 4r> de même ~ se, se conte-

nir 'val. Flacc. 3, 100; cf. : ~ se ab omni assensu,

suspendre son assentiment, Cic. Acad. 2, i5, 48.

II) au fig,
— A) en génér., maintenir, conserver

en bon étal, soutenir, défendre, garder, entrete-

nir etc. : Est proprium munus magistratus, intelli-

gere, se gerere personam civitatis debereque ejus di-

gnitatem
et decus sustinere, servare leges, jura des-

cribere, el maintenir, soutenir sa dignité, son honneur,

Cic. Off. 1, 34, 124. Superiorum temporum Fortuna

rei publica; causam sustineat, soutenir la causé de la

république,
id. Fam. g, 8, 2; cf. : In mentem tibi

non venit, quid negotiisit, causam publicam susti-

nere? id. Divin, in Coecil. 8, 27. Sustines nonparvam

exspeclationem imilaudae industries nostrae, on attend

beaucoup de toi, tu as à répondre à une grande at-

tente, etc. id. Off. 3, 2, 6. Multa ego possum docta

dicta loqui : Historiam veterem atque autiquambaec
mea senectus suslinet, ma vieillesse possède encore,
n'a point oublié l'histoire des temps passés, Plaut.

Trin. 2, 2, 100. Vila dum superest, bene est. Hanc

mihi, vel acuta Si sedeam cruce, susline, conserve-la-

moi (cette existence), Moecen. dans Senec. Ep. 101.

B) particul. — 1°) entretenir, soutenir, sustenter,
alimenter, nourrir, subvenir à : Ceteris rébus adjuva-
mur ex illa provincia ( Sicilia), bac vero (se re fru-

mentaria) alimur et sustinemur, celle-ci nous donne

la nourriture el la vie, Cic Verr. 2,.3, 5, 11. Vete-

rem amicum suum labentem teepit, fulsit et susti-

nuit re, fortuna, fide, hodieque sustinet, il ta soutenu

et le soutient encore de son avoir et de son crédit, id.

Rabir. Post. 16, 43. AdolescenS maligne omnia prae-
bentibus suis, merelriculas munificentia sustinebalur,
Liv. 3g, 9, 6. Hinc anni labor : hinc palriam par-

,vosque nepotes Suslinet, c'est avec ces ressources qu'il
soutient sa patrie et ses petits-fils, Virg. Georg. 2,
2i5. Ex eo, quod affluit opibus vestris, suslinendo

nécessitâtes aliorum, en aidant les autres dans leur

détresse, Liv. 6, i5, 9; de même r^> penuriam tem-

porum, Colum. 9, 14, 17.

2°) supporter, endurer, souffrir, prendre sur soi,
- subir, se résigner à ( c'est le sens de beaucoup le plus

usité) : Qui non modo ea (mala) futura timet, verum

. etiam fert sustinetque praesentia, mais encore supporte
les maux présents, Cic. Tusc 5, 6, 16. Non tuscis,

quantum malarum rerum sustineam, Plaut. Merc 2,

4, 8. Innocens suspicionem hanc sustinet causa mea,
id. Bacch. 3, 3, 32. Labores qui sint re publica de-

fendenda sustinendi, les fatigues qu'il faut endurer

pour défendre la république, Cic. Rep. 1, 3. Quam

(aestalem) si sustinere potuisseni, nullum ultra peri-
culum vererentur, s'ils avaient pu tenir pendant cet

été, Hirt. B. G.S, 3g, 3. O dii, quis hujus poten-
-tiam poteril sustinere? qui pourra supporter sa do-

mination, tolérer sa tyrannie? Cic. Phil. 7, 6, 17.
Non posse ejus imperia diutius suslineri, Coes. B. G.

1, 3r, i3. Philo ea sustinere vix poterat, quae contra

Academicorum pertinaciam dicebanlur, Cic. Acad.

2, 6, 18. Si mehercules Appii os haberem, tamen hoc

sustinere non possem, eussé-je le front dAppius, je
ne soutiendrais pas leur présence, Vatin. dans Cic.

Fam. 5, 10, 2. Nos juveni, ut rogas, s.uppeditabi-

mus, el Peloponnesum ipsam sustinebimus, soyez tran-

quille sur le jeune homme : je suis là, et, au besoin,
je ferai face à tout le Péloponnèse, Cic. AU. X,

12, fin. Senatus querentes eos nou sustinuit, le

sénat n'endura pas leurs plaintes, y coupa court,
Liv. 3i, i3, 4; de même ~ deam justa p'etentem,
Ovid. Met. 14, 788, et autres sembl. — P) avec une

propos, infin. pour régime-(dans ce cas il est le plus
souv. accompagné de la négation) : non suslinet, il

n'ose pas, 'n'a pas le courage, t audace, la hardiesse,
le front de, etc.) : Non sustineo esse conscius mihi

dissiniulati judicii mei, je ne me pardonnerais pas
de, etc., Quintil. Inst. 3, 6, 64. Non impositos su-

premis ignibus artus Sustinuit speclare parens, ne

put soutenir la vue de, etc., Ovid. Met. i3, 584 j de

même négativement, id. ib, 1, 53i; 6, 367; 606; 9,

499, el très-souv. el d'autres. — Dans une interro-

gation négative : Sustinebunt talcs viri, se tôt sena-

loribus, tôt equilibus Romanis,'e/c, non credidissè?

tanlae populi Romani voluntati reslitisse ? Suslineant.

Reperiemus, etc., oseront-ils ne pas croire tant de

sénateurs, tant 'de chevaliers romains, etc...., ose-

ront-ils résister à la volonté si formelle du peuple ro-

main ? eh bien ! qu'ils aient ce courage ! Nous trouve-

rons, etc., Cic. Verr. 2, 1, 4, 10; demême : Hocqui-
- dem quis hominum sustineat petulans esse ad alterius

oibitrium ? Quintil. Inst, 12, 9, 10. — Affirmative-

ment : Quae se praeferre Diana; Suslinuit, qui osa se

préférer
à Diane, Ovid. Met, 11, 3aa ; de même af-

firmativement, id. ib. 6, 563; Her. 5, 3a; Phoedr. 4,

16, 8.

3") d'après le n" I, B) arrêter, suspendre, mettre

obstacle, empêcher, entraver, retenir, ralentir, retar-

der, prolonger, différer, remettre, ajourner, etc. : Est

igitur prudentis sustinere, ut currum, sic impetum
benevolentiae, savoir arrêter l'élan de sa bienveillance

comme on ar.rête un char trop lancé, Cic. Loel. 17,
63 ; de même r^j impelum hostis, soutenir le choc de

l'ennemi, l'arrêter dans sa, marche, Coes. B. G. 1,

a4, 1 ; 1,26, 1 ; 2, 11, 4; 3, 2, 4, etieauc. d'autres;
~ subitas hostium incursiones, Hirt. B, G. 8, 11,
2 ; cf. : Curio praemittit équités, qui primum impetum
sustineant ac morentur, Coes. B. C. 2, 26, 3. ~

bellum consilio, Liv. 3, 60, 1. ~ assensus lubricos,
Cic. Acad. 2, 34, 108. ^• oppugnationein ad noc-

tem, soutenir le siège jusqu'à la nuit, Coes, B. G. 5,

37, 6; de même n-> rem in noctem, Liv. 5, 45, 7.

sustollo, ëre, v. a. [subs pour sub ; voy. sub,
«° III et tollo], lever en haut, élever ( antér. et pos-
ter, à l'époq. class.)

—
I) en génér.: Amiculiim hoc

sustolle saltem, relève au moins ta robe pour qu'elle
ne traîne pas, Plaut. Cist. 1, 1, 117; de même r^,

amiculum, id. Poen. 1, 2, i36. Graeca; sunt ha; co-

Iumme, suslolli soient, on les pose ordinairement sur des

socles élevés, id. Poen. 5, 3, 49. Inlerdum torvos sus-

tollis ad oetbera vultus, Ovid. Met. i3, 542. (Navem)
levi suslollit machina nixu, Lucr. 4, 907. ~ yela,

Calidl:6{, 21O; 235. r^j papulas alte, faire venir des

boutons, Seren. Samm. 38, 716. — II) particul.
—

*
A) élever, dresser, faire construire : Si quis novum

opus in qualibet civitale sustollere audacius quam
consuetius molielur, Cod. Theod. i5, 1, 28. — B) en-

lever, faire disparaître, supprimer, détruire : Dico ei,

quo pacto eam. ab hippodrome viderim Herilem fi-

liam nostram sustollere, Plaut. Cist. 2, 3, 8. — Hoc-
'
cine si miles, sciât ! Credo hercle bas suslollat aedes
lotas atque hinc in crucem, il est capable de faire
sauter la maison el de me mettre en croix, id. Mil.

gl. 2, 3, 3g.
Susuàra, Souaouoepa, Plol.; île dans le voisi-

nage de la Taprobane, près de la côteE.

iSusudata, ZouffOuSâra, Ptol.; v. de Germanie,
sur le versant N.-O. du Riesengebierge, dans le pays
de Bautzen, sel. Willi.; Reich. pense qu'il faut la

chercher du côté O. de la Forêt de la Sprée, près du

village de Suscho ou Susche, ou près de la v. de

Seyda.
snsum,i'o/. sursum.

sûsurrâmen,ïnis, [1 susurra], murmure (mot

poster, à l'époq. class. ) : r-~> magico amnes reverti,

Appui. Met. 1, p. io3. r^j hilaro sic respondit, Mart.

Capell. 7, mil.
*

susurrâtim, adv. [1. susurro], en murmurant :

~ decenter arrisit, Mart. Capell. 6, 227.
sûsurratio, ônis,/., murmure ; au plur., Cassiod.

Variar. 9, 18; 24. .— Chucholerics, bruits sourds,
Coel. ad Cic. Fam. 8, 1, med. (où d'autres lisent su-

surratores, voy. ce mol). 1—> Insinuation secrète,
Plin. ep. ( cité par Quiclu sans indication du pas-
sage).

— Médisance, Hier.(touj. d après Quicherat).*
susurrator, ôris, m. [1. susurro], celui qui

murmure, un médisant : Quod ad Caesarem, crebri
et non belli de eo rumores : sed susurratores dun-

laxat veniunt, Coel. dans Cic.Fam. 8, 1, 4 (leçon
très-douteuse, à laquelle il faut préférer susurra^

tiones.) Susurrâtôri autem odium et inimicitia, Vulgat.
Ecclés. 5, 17; Ennod. Ep. 5, 27.

susurrïôsus, a, um, plein de murmure, qui
murmure toujours, Gloss. Cyrill. = "J/i6upiO"Tï)ç.

sûsurrium,ii, n. = susurrus, murmure, Hiero-

nym. in S. Malclio. 6, cité par Du Cange; Vulgata,
Jobi, 4, 12.

1. susurro, are, v.n. et a. [onomatopée], murmu-

rer, bourdonner, gronder, gazouiller, chuchoter, etc.

(poét.ctdansla prosepostér. à Auguste) : —1)neutr. :

Tum sonusauditurgraviortractimquesusurrant (apes),
et elles (les abeilles) bourdonnent, Virg. Georg. 4,
260. Quos leniter afflans Aura susurrantis venti, le

souffle du vent qui murmure, qui siffle, id. Cul. i54.
— Aut ego cum cara de te nutrice susurro, ou je
m'entretiens de toi tout bas avec ma chère nourrice,
Ovid. Her. ig, 19. Nunc ut vaga fama susurrât, se-
lon le bruit qui se répand tout bas, id. ib. si,' 233.
—

II) act. : Cantica qui Nili, qui Gaditana susurrât,
qui fredonne les chants du Nil et ceux de Gadès,
Martial. 3, 63, 5; de même ~ versum Persii, Lampr.
Alex. Sev, 44, fin.; ~ te ( silvestris platauus ), mur-
mure ton nom, Nemes. Ed. 1, 72. — Pars mihi si-

gnificat, pars, quid velit, aura susurrât, Ovid. Met.

3, 643. —
ImpersonneUmt : Jam susurrari audio.,

Civem Atticam esse hanc, j'entends dire tout bas

qu'elle est citoyenne d'Athènes, Ter. And. 4, 4,
4o- '„

2. susurro, ônis, m. [ 1. susurro], délateur, dif-
famateur (poster, à l'époq. class.) ; Aures marili su-
Surronum faece compléta;, Sidon. Ep. 5, 7. fin,; de
même Hieron. Ep. 11; 1.

susurrum, i, n. = susurrus, bruit, rumeur,
chuchotement : Linguâque refert audita susurra,
Ovid. Met. 7, 825 (où qquns veulent que susUrra soit

adj. etsynon. de susurrante. Voy. a. susurrus.)
1. susurrus, i (forme access. de l'abl.sïng.

sùsurru, Appui. Flor. p. 357) m. [ 1. susurro], mur-

mure, frémissement, bourdonnement, gazouillement,

sifflement, etc. ( très-class. ) : Demosthenes illo su-
surro delectari se dieebat aquam ferenlis mulierçula;,
insusurrantisque alteri, Cic. Tusc: 5, 36, io3. Palam

âge : nolo murmurullum, neque susurrum fieri, parle
sans mystère : point de chuchoteries ni de mots a lo-

reille ! Plaut.Rud. 5,3,48. Vicino ab limite sepesSaepe
levi somnum suadebit inire susurro, invitera au som-

meil par son léger murmure, Virg, Ed. 1, 56. Ta-

cito mala vota susurro Concipiunt, marmottent tout bas

des voeux coupables, Lucan. 5, 104. —Au pluriel:
Blândos audire susurras, Prop, 1, 11, i3; de même

Hor. Od. 1, 9, 19; Sat. 2, 8, 78; Pers. 2, 6. Person-

nifiés Susurri, les Petits Bruits, cortège de la Renom-

mée, Ovid. Met. 12, 61.
* 1. susurrus, a, um; adj. [1. susurrus], qui

murmure, qui chuchote : Procrin adit linguâque refert

audita susurra, Ovid. Met. 7, 8a5 (mais selon d au-

tres susurra serait ici le pluriel de susurrum, i, =

susurrus).
sûtëla, se, f. [suo ], proprement, couture, assem-

blage de pièces cousues; par suite, au fig., ruse, four-
berie (mot de Plaute) : «. Sutelae dolosae astutiae a

similitudine suentium diclae, » Fest. p. 310 et 3n.—

(Quando ego) ob sutelas tuas te morti misera, Plaut.

Capt. 3, 5, 34.Possisne clam me sutelis luis Praeri-

pere Casinam uxorem, id. Casin. 1, 7.
sûtêlo ou sûtello, as, are, 1. a., coudre =

pâ.7ZTiù, Gloss: Cyrill.
sûtëlose, adv., frauduleusement, = TtavoOpycoç,

Gloss. Philox.

sutëlôsus, a, um, ddj. = Sixoffaipo^ chica-

neur, Gloss. gr, lat.

sûterna, ae,/., suture, coulure,
—

§a.fi), Varro.

ap. Non. p. 168.

Sulbul, indécl., ville forte de Numidie, Sali.

Jug. 37, 3; 38, a. -

sûtllis , e, adj. [suo], cousu, composé de pièces
de rapport (poét. et dans la prosepostér. à Auguste):
~ balteus, Virg. Mn. 12, a73. ~

cymba, barque
faite de pièces de cuir cousues; id, ib. 6, 4i4 ; de

même <~ naves, Plin. 24, 9, 4°. "° domus, cabane
en cuir (des Scythes), Val, Flacc. 6, Si. ~ corôna;,
couronnes faites de roses entrelacées en guirlande,
Ovid. Fast. 5, 335; Martial. 9, 91, 6; Plin. ai, 3,

8; cf. ~ rosa, Martial, g, 91, 6; 9, 94, 5. et »v

lapilli, pierres précieuses enchâssées en forme de cou-

ronne, Prudent. Cath. 7, i58 ; Hamart. 269.
sûtor, ôris, m. [suo], cordonnier, Plaut. Aul. 1,

1, 34; Asell. dans Gell. i3, 21, 8; Martial. 3,16,

I, et beauc. d'autres. Pour désigner le baspeuple, les

cordonniers, les savetiers : Se velle, dixit : id sutores
et zonarii conclamarunt, Cic. Flacc. 7,17; demême

Juven. 3, 294. — Proverbialmt : Sutorj ne supra

crepidam (judicaret), que le savetier ne s'élève pas au-

dessus de la chaussure, fasse ses souliers ( et rien de

plus), Plin. 35, 10, 36 § 85; cf. Val. Max. 8, 12,

fin. — *
H) métaph, compilateur ( couseur ), inven-

teur : I~-J fabularum, Sidon. Ep. 3, i3.
*

sîitOrïcïus, ou- tins, a, um, adj. [sutor], de

cordonnier (p. le t. class. sutorius) : ~ alramentum,
noir de cordonnier, Marc. Émpir. 8, 2, med'. '

sûtôrïus, a, um, adj. [sutor], de cordonnier (très-

class.) : 00 atramentum, noir de cordonnier, Cic.Fam.

g, 2i,3 ; Plin. 20, 12, 48 ; 34, 12, 32; Cels, 5, 8. r±j

fistula, emporte-pièce de cordonnier, Plin. 17,14, 23.

MERX, Inscr. Orell. n" 4168. Graves (judices) ha-

berit Turpionem sutorium et Vettium mancipem, an-

cien cordonnier, Cic. Au. 6, 1, i5. — Atrium suto-

rium, la halle des cordonniers, à Rome, Varro, L< L.

6, 3, 55 ; Calend. Proenesl. m. Mart. (ap. Orell. Inscr.

II, p. 386); voy. atrium à la fin. — Subst. sûtôria,

ae, f. s.ent.ars, t art'du cordonnier, cordonnerie;

Boëth. Aristot. Élench. Sopli. a, g,p. jS6.— sûtô-

rium, ii, n., noir de cordonnier, Ohomast. lat. gr.

sStrïballus, i, m., mauvais cordonnier, savetier,
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Scliol Juven. ad Sat. 3, i5o, Gloss. Cyrill.,

— 7to>

)siopâ?"?)
cordonnier en vieux.

Sutrine, Sntrini, voy. Colonia Sutrina.

1, sutrinus, a, um, adj. [contraction p. suto-

rinus de sutor], de cordonnier (le plus souv. poster,

'aAuguste;
au contraire sutorius est très-class.) : ~

labema, Tac. Ann. i5, 34. ~ ars, Plin. 7,56, 57.

^S) substantivt A)1 sutrina, ae,/. 1°) se officina),

boutique de cordonnier, Plin. 10, 43, 43; 35, 10, 37;
tertull Pall. S. —

2°) (se. ars), profession, métier

de cordonnier, Varron dans Non. 160, 17; Vitr. 6

praf. fin.; Appui. Flor. p. 346.

2. Sutrinus, a, um, voy. Sutrium, n° II, A.

Sûtrîuin, ii, n., ville d'Etrurie, auj. Sulri, Liv.

6, 3, 2; Vellej. 1, 14. — Proverbialmt : Quasi eant

Sutrium, comme s'ils allaient à Sutrium, c.-à-d. bien

préparés (comme Camille allant au siège de Sutrium),
Plaut. Casin. 3,1, 10; cf. Fest. p. 310. —11) De là

A) Sutrinus, a, um, adj. relatif à Sutrium, de Su-

ir'ium : ~ ager, Liv. 26, 34, 10. ~ colonia, Plin. 3,

5,8, — Au pluriel substantivt, Sutrini, orum, les ha-

bitants de Sutrium, Liv. I. I. —
B) Sutrius, a, um,

adj., de Sutrium : ~tecta, SU. 8, 4g3. Voy. Colonia

Sutrina.

sûtrix, ïcis, /., cordonnier, Inscr. ap. Gud.

f. i99)2>/'-aï 0' *•

sutura,», f. [suo], coulure, suture : Triplex
sculale crebris suturis duratum, Liv. 38, 2g, 6; de

même,suture des chairs, Cels. 7, 4, 3 ; ib. 11, fin.;
Pttron. Sal. i3. ~ calvaiïae, les sutures du crâne,

Ctls.S, 1 et 4.

sutus, a, um, Parlic. de suo.

sûus, a, um (gênit. plur. suum, Ter. Ad. 3, 3,

5;; Sisenn. dans Non. igS, 12. —r Forme access.,

formée, avec l'aspiration, du grec oç,- sus, sa, sum :
0 SAM pro suam, » Fest.p. 47 Midi. N. ci: .. SOS

interdum pro eos ponebant, » Fest. p. 30i et 3oo.
n Sassuas. Ennius : Yirgines nam sibi quisque domi

Uomanus habet sas, » Fest. p. 325 et 324. « Per da-

livum casum idem Ennius effert : Poslquam lumina

sisoculis bonus Ancu' reliquit, » Fest. p. 3oi et 3oo.)

pron.poss. [de EFOS, oçôç, ffçÉoç], son, sa; sien,

tienne; leur, leurs :
Poeni soliti suos sacrificare puellos, habitués à sa-

crifierleurs enfants, Enn. dans Fest. p. 249 et 248.

Quasi desuo lumine lumen aecendat, facit, fait comme

s il lui laissait allumer son flambeau au sien, id. ap.
Cic, Off. 1,-16, 5i. Non tuum tu magis videra, quam
ille suum gnatum cupi.t, Plaut. Capt. a, 3, 3g. Hune

sui cives e civitate ejecerunt, Cic Sest. 68, 142.
Suuscuique erat locus definitus , chacun avait sa

placemarquée, Coes. B. G. 7, 81, 4 et autres sembl.
Tum cum corde suo divumpaler Effatur, Enn. Ann.

6,19;cf. : Romanus homo Corde suo trépidât, id.

'A4. 7. Illum ulciscentur mores sui, ses moeurs

mêmesle puniront, il trouvera son châtiment dans ses

propresmoeurs, Cic. Ail. 9, ia, 2. Cessit e vila, suo

magis quam suorum civium lempore, plus à propos
pour lui quepour ses concitoyens, id. Brut, i, ttr;cf.:
l'actus est consul bis : primum ante tempus, iterum

libisuo lempore, rei publica; paene sero, id. Loel. 3,
11 et : Scandilius rem se totam relicturum dicit et
suotempore esse rediturum, qu'il abandonnera l'ac-

cusation et qu'il reviendra quand il le jugera à

propos, id. Verr. 2, 3, 60, i3g; cf. aussi : Slat sua

cuique dies, chacun a son jour marqué, Virg. Mn.

10,465. Quod certe non fecisset, si suum numerum
naveshaberent, si les vaisseaux avaient leur charge-
ment

complet, Cic. Verr. 2, 5,5i, i33; de même ~

numerus ralis, Ovid. Her. 10, 36.

b) joint à sibi ou à proprius : Is quo paclo semât
suosibi palri, jon propre père, Plaut. Capt. prol. 5;
éeméme, ib. 5o. Suo sibi succo vivunt, ros si non ca-

dit, vivent de leur propre suc, id. ib. 1, 1, i3. Suo
«bi bunc gladio jpgulo, je le jugule avec son propre
glaire, Ter. Ad. 5, 8,' 35. Inscienles sua sibi fallacia

Ilacompararunt, Plaut. Capt. prol. 64 ; cf. : Pinna
lua sibi, id. Poen. 2,1, 40. Locus argumento'st suum
sibi proscenium, le proscenium est te lieu où l'on doit
venir déclarer le sujet, id. Poen. prol. 57. —Ni suo

P'oprio équités Yolscorum tenuissent, Liv. 3, 70, 4.
e) renforcé par pte ou met : Quum illa osculata

IjMetsuumpte amicum, son ami, Plaut. Mil. gl.i,k,
*'•

Suopte nutu et suo pondère, par sa propre im-

pulsionet son propre poids, Cic. Tusc. 1, 17, 40.
Crassumsuapte interfectum manu, tué de sa propre
m'm,id. de Or. 3, 3, 10, et autres sembl. — Suo-
met ijfci more praecipites eant. Sali. Jug. 3i, 6. Ne-

pe Hiamet ipsa scelera occultare, id. Catil. 23, 2.

"Pj^i
suismet ipsi prasidiis, Liv. 8, 25, 6.

. 2°) Substantivt : Octavius, quem quidem sui Ca;-

sarem salulabant, Octave, que les siens (ses partisans),
ses amis, etc. saluaient César, Cic. Ait. 14. 12. Coe-
sar suos a proelio conlinebat, César empêchait les
siens de combattre, Coes. B. G. 1, i5,,4. Quum ii, qui
flumen transissent, suis auxilium ferre non possent, id.
ib. 1, i3, 5, et autres sembl. —Meum mini placebat,
illi suum, j'étais content de mon bien, lui du sien,
Cic. Alt. 14,20, 3. Animus, audax, subdolus,... alieni

appetens, sui profusus, avide du bien d'autrui, pro-
digue du sien, Sa/l. Catil. 5, 4. Ne suum adimeret al-

teri, Plaut. Trin. 2, 2, 34; cf. : In hominum socie-
tate luenda tribuendoque suum cuique (versatur ho-

nestum), l'honnête consiste à maintenir la société et
à rendre à chacun le sien (ce qui lui est dû); id. Off.
1,5,14. Illum sludeo quam facillime ad suum perve-
nire, id. Fam. 13,26,4. Expendere oportebit, quid
quisque habeat sui, etc., ce qu'on a à soi, ce qu'on
possède ou le propre de chacun, id. Off. I,3I,II3.
Populi Romani hanc esse cousuetudinem, ut socios

atque amicos non modo sui nihil deperdere, sed gratia,
dignitate, honore auctiores velilesse, ne rien perdre
du leur, Coes. B. G. 1, 43, 8. Si eam pecuniam pro
suo possidendo usuceperit, Procul. Dig. 23, 3, 67, et
autres sembl. Mdai quum se suaque ab iis defendere
uon possent, défendre leurs personnes et leurs biens,
Coes. B. G. 1, 11, 2 ; cf. : Se suaque omnia in fidem

alque potestatem populi Romani permitlere, id. ib.

2, 3, 2 ; de même : Se suaque omnia, id. ib. 2, i3,"a.

B) dans le sensprégnant-— i°) propre, particulier :

Ancilla, mea qua; fuit hodie, sua nunc est, est mainte-
nant à elle, s'appartient; est libre, Plaut. Pers. 4, 3,
3. Vix sua, vix sanoe virgo Niseia compos Mentis erat,
était à peine maîtresse d'elle-même, pouvait à peine se

contenir, Ovid. Met. 8, 35; cf. : (Furiosus) suus
non est, un fou ne se possède point, Ulp. Dig. 42, 4,

7 med. Qui sciet, ubi quicque positum sit, is, etiamsi

quid obrutum erit, poterit eruere, semperque esse

in disputando suus, et, dans la discussion, être tou-

jours maître de lui-même, Cic. Fin. 4, 4, fin. Tn se

ipsum habere maximam potestatem. Inaestiinabile bo-

num est, suum fieri, c'est un grand bien de devenir

son maître, de s'appartenir, Senec. Ep. "]5, fin.

2°) favorable a , propice, utile, avantageux (oppos.
alienus, défavorable) : Alphenus ulebatnr populo sane

suo, Alphenus avait la faveur, les bonnes grâces du

peuple, Cic. Quint. 7, ag. Et qui sua loca defendere

nequiveral, in alienis bellum gerere (cogebalur),
Sali. Jug. Si, 8; cf. : Quum Perseus omnia proepa-
rata atque inslructa haberet, et suo maxime tempore

atque alieno hoslibus incipere bellum posset, Liv. 42,

43, 3. Neque Jugurtham nisi ex insidiis aut suo loco

pugnam facere, Sali. Jug. 61, 1. Si Ardeatessua tem-

pora exspectare velint, Liv. 4, 7, 6. Neque occasioni

tua; desis neque suam occasionem hosti des, id. 22, 3g,

fin. Yota suos habuere deos, ses voeux trouvèrent

les dieux propices, Ovid. Met. 4, 373. Orba suis

lintea venlis, qui n'ont point les vents favorables, id.

ib. i3, ig5; de même ~ venti, Hor. Epod. 9, 3o.

II) métaph.
— A) qqfois pour ejus : Sufferet suus

servus poenasSosia, Sosie, son esclave (d'Amphitryon),

portera la peine, Plaut. Amph. 3, 4, 19. Pa. Quam-
obrem reducam ? Lach. Mater quod suasit sua, parce

que sa mère l'a conseillé, Ter. Hec. 4, 4, 38^ C. Ila-

minius per seditionem ad populum legem agrariam
ferebat. Hune pater suus, concilium plebis habentem,
de templo deduxit, son père le ramena , etc. Cic. In-

vent. 2, 17, 52. Non destiti rogare et petere mea

causa, suadere et horlari sua, dans son intérêt, id.

Alt. 6, 2, 7. En habes virum dignum te atque avo suo

Màsinissa, Sali. Jug. 9, 2. Therapnoeo feci de san-

guine florem : Et manet in folio scripla querela suo,
et sur sa feuille une plainte reste gravée, Ovid. Fast.

5, 224.

B) plus rarement encore pour le gênit. obj. sui;

Neque cuiquam mortalium injuria; suae parvae viden-

tur, les outrages personnels,
dont on est soi-même

l'objet, Sali. Catil. 5i, 11 Kritz.; de même : Ncglec-
tam ab Scipioné et nimis leviter latam suam inju-
riam ratus, sa propre injure, Liv. 29, g.

*
C) sui juris, toujours avec la première personne

du pluriel: Novare possumus aut ipsi, si sui juris su-

mus, aut per alios, qui voluntate noslra slipulantur,
si nous sommes indépendants, Paul. Dig. 46, 2, 20.

Suzrci, EouÇoîoi, Ptol.; peuplade
de Perse.

Syagrra, Sûaypoe, Steph. Byz. 621; contrée de Ci-

Vicie.

Syagrïus, i, m. surn. rom., p. ex. Flav. ~, con-

sul en 38i av. J.-C; écrit Suagrius dans tinscr. ap.
Fea Framm. de'Fasti Cons.p. gi, fi° 27. — Afran.

r^i, etc.

Syagros, Sjagrum prom., voy. Sachantes.

t syagrus, i, f.
—

aiafcibc,, sorte de palmier,

Pl'n.jS, 4, 9-
Sybaris, is,'/, Sûëapiç, —I) Sybaris, ville de

la Grande-Grèce (Lucanie) sur le golfe de •Tarenle,
connue pour la mollesse el les habitudes de débau-
che de ses habitants ; plus tard elle fui appelée Thu-
rii, Varro, R. R. 1, 7, 6; Cic. Rep. 2, i5; Liv. 26,
39, 7; Plin. 7, 22, 22; Ovid. Met. i5, 5i; cf.
Mannert, liai. 2, p. 2i5 il suiv. —

B) De là 1°)
Sybârîta, ae, m., habitant de Sybaris, Sybarite, Se-
nec. de Ira 2, ï5; Quintil. Inst. 3, 7, 24.'— 2°) Sy-

bârîlânus, a, um, adj., relatif à Sybaris, Sybaritaiû .-
~ ager, Varro, R. ~R. 1, 44, 2. ~ exercitus, Plin.
8, 42, 64. —

3°) Sybarïtïcus, a, um, adj., même

signif. •'^'libelli, c.-à-d. ouvrages lascifs, obscènes,
licencieux, Martial. 12, 96, 2. — 4°) Sybârîlis, ïdis,
f., nom d'un poème licencieux, Ovid. Trist. 2, 417.—
II) là rivière sur les bords de laquelle était Sybaris,
Plin. 3, 11, i5; Ovid. Met. 1, 3r5:

Sybaris, voy. Copia;.
Sybaris, Sûëocpiç, Strabo, 8; petite rivière en

Achaîe, près de la v. de Buta; elle a probablement
donné son nom au fleuve.

Sybâris, Plin. 3, 11, en Lucanie, près de la v.
de même nom ; auj. Sibari ou Coscile.

Sybaris, Diod. Sicul. 4 ; y. de Colchide, dans le

voisinage de laquelle était gardée la toison d'or.

Sybarita, oe, voy. Sybaris, n» I, B, 1.

Sybaritanns, a, um, voy. Sybaris, ?/° I, B, 2.

Sybariticus, a, um, voy. Sybaris, «° I, K, 3.

Sybaritîs, ïlïdis, voy. Sybaris, n" I, B, 4.
Sybota, £06oTa, Thuc. 1, 5o, 54 ; Plot.; port

sur la cote d'Épire , connu par ta bataille navale que
s'y livrèrent les Corinthiens et les Corcyréens; auj.
Sibota. Près de la côte était située l'île.

Sybota, Strabo, y; Plin. 4, 12; Steph. Byz.
62r; la plus importante des nombreuses petites îles
situées vis-à-vis de ta pointe S.-E. de Corcyre.

Sybrîta, ïûêprra, Scyl. in Huds. G. M. 1, 19;

Sybrilia, Euëpmov, sur des monnaies; v. avec port
dans l'île de Crète. Hab., sur des médailles, Euêpi-
TUOV.

Sycamïna, llin. Ant. 14g; Sycamiiion, Sycami-
norum opp., Sycamiuus ; voy. Hepha.

Sycaminos, Sycaminus sacra, voy. Hiera

Sycaminos.
f sycâmïnus, ou -os, i, f.

—
ooy.âp.wo;, sy-

comore,sorte de mûrier, Cels. 3, 18 med.; 5 , 18, 7.
On l'appelle aussi sycaminon, onis, Ulp. Dig. 47,
11, 10.

"f* syce, es, / = cruy.Y], — I) plante appelée aussi

peplis, Plin. 27, 12, g3. — II) sorte de bois résineux,
Plin. 16, 10, 19.

—
III) sorte d'abcès à l'oeil, qui .

coûte toujours, Plin. 20, 6, 21.

Syce, Plin. S, 3i ; île près dé la côte dlonie.

Sychar, voy. Mabartha.

sycion ajçron, plante appelée aussi cucumis

anguinus, Appui. Herb. n'3.

-j- sycîtes, as, m. = auy.îtï]ç, vin de figues, Plin.

14, i6_, 19, § 102.

f sycitis, is,/. = ovy'mç, pierre précieuse de
couleur de figue, Plin. 37, 11, 73.

Sycolatronidae, ârum, m., nom de peuple forgé
par plaisanterie (propr. maraudeurs de figues), Plaut.
Mit. gl. 1, 1, 43.

(- sycoplianta, oe, m. =ovY.o<DÔ.VTriç(primitivt,
dénonciateur de figues, c.-à-d. celui qui dénonçait
ceux qui violaient la loi en exportant des figues de

l'Atlique; de là en génér.), chicaneur, fourbe, im-

posteur, hypocrite, trompeur: At hercle te hominem
et sycophantam el subdolum, Qui hue advenisti nos

captalum, etc., Plaut. Poen. 5, 2, 72 ; de même, id.
Cure. 4, 1, 2; Men. 2, 2, 10, 5, g, 28, et passim ;
Ter. And. 4, 5, 20; 5, 4, 16. —

II) métaph., qqfois
pour flatteur rusé, parasite: Nimis hic scilus est sy-
cophanta, qui quidem meus sit pater. Observalole,

quam blandemulieri palpabitur, Plaut. Amph. 1, 3,
8; de même, id. Men, 2, 1, 35; Prudent. Apoth.
35.

._
f sycophantïa,ae, /". = <n>y.oipavTÎtt,fourberie,

imposture : Ecquas viginli minas Per sycophantiani
atque per doctos dolos Parilas, ut auferas a me ?
Plaut. Pseud. 1, 5, 70; de même au singulier, id-.
Poen. 3, 3, 41; Mil. gl. 3, 1, 172; OH pluriel, id.

Asin. 1,1, 56 ; 3, 2, 2; Bacch. 4, 4, 88; Pseud. 1,

1, 159; Pers. 2, 5, 24.
*

sycophantïôse, adv. [sycoplianta],
ocec

four-
berie, aiiificieusement : I^J agere quicquam (joint a

maléfice), Plaut. Pseud.fi, 7, n3.

sycophantor, âri, v. dèpon. n. [sycoplianta],

ruser, agir avec ruse (mot de Plante) : Ego nunc sy-
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cophanUe huic sycopbantari volo, Plaut. Trin. 4, 2,

116; demême, id. ib. 3, 3, 57.

tsycopbyllon,
i, n. "= auxoçu).).ov, guimauve,

allhée, Appui.
Herb. 58._

f sycos, i, m. = o-uxov, signe : Sycos cum y

irraecoet c exili scribitur ; vocabulum estgrascum, id

significans quod ficum dicimus et a nonnullis poelis

nostris antiquissimis, teste Parthenio, usitatum fuit,

et Noevium reltulit dicehlem : Hodie sycos mihi

recens fuit, Torlell. ap. Osan. Proef. ad Appuie j.

Miniilian. Ortlwgr. p. XIX not. 3.

sycosis, is,/,. cûxoiciç , excroissance de chair,

Scrib. Larg. Compos. 37. Cf. Cels. 6, 3.

sycôtum, i, n., foie d'oiè engraissée avec des

fi"iies, Vespoe judic. coci ap. Wemsdorf, Poet. lat.

min. t. 2, p. 236. - '

Sycta, ÇÛXTCC, Ptol.; v. dans l intérieur de la

Perse.

Sycurium, ïuxupiov,Polyb. 32, 8 ; Liv. 42, 54;

v. de Thessalie, dans'la province de Magnesia, au

pied du mt Ossa; auj. Siguro.

Sycussa,P//'//. 5, 3i; île près de la côte dlon'ie.

Syderis, Plin. 6, 16; fi. d'Hyrcanie, qui se je-
tait dans la mer Caspienne:

Sydidenis, voy. Sudidenis. _.
Sydopta, Plin. 6, 29 ; v. d'Ethiopie, sur les li-

mites de [Egypte.
Sydra, voy. Syedra.
Sydraci, Plin. 12 , 6; Syndraci, 6, 23 ; peu-

plade de l'Inde, jusqu'à laquelle pénétra Alexandre.

Sydri, SuSppf, Ptol.; peuplade dans l'Arachosie.

Sydrus, Eufipoç, Ptol.; v. de tlnde en deçà du

Gange, sur le bord de VIndus, dans le voisinage de

ta v. actuelle d'Hydrabad.
Syebi, voy. Suebi.

Syedra, ïûeSpo, Ptol.; Hierocl. 682; Sleplî^

Byz. 622 ; sur des médailles Sydra , SûSpa, Strabo;

v. sur la côte de la Cilicia Aspera, que Florus (4, 2)

indique comme abandonnée.

Syëne, es,/, Eurjvv), Syène, ville située sur les

frontières méridionales de la haute Egypte, auj. As-

suan, Mel. 1, 9, g; Lucan. 2, 587; 10, 234; Martial.

. g, 36, 7. Métonym., granit qu'on y exploitait, Stat.

Silv. 4,2, 27. — II) De là Syênîtes, se, m., relatif à

Syène, de Syène : r-j Phorbas , Phorbas de Syène,.
Ovid. Mel. 5, 74. ~

lapis, granit rouge, Plin. 36,

8, i3. — Au pluriel Syenita; , arum, m., habitants

de Syène, Plin. 6, 2g, 35. Voy. ci-dessous l'art, spé-
cial.

Syene, EUTIVY), Herod. 2, 3o ; Strabo, 17 ; Mêla,

1, g; Plin. 2, 73; 5, 8; 6, 2g; Ptol.; Ilin. Ant. 164;

Steph. Byz. 622 ; v.-de la haute Egypte sur le Nil,'
vis-à^vis de- l'île d'Éléphanline, au S. af'Ambi, au N.

de Physae; importante comme limite entre l'Egypte et

l'Ethiopie. On citait comme une particularité remar-

quable que le soleil, à l'époque des plus longs jours,
ne projetait aucune ombre, el encore auj. le même

fait s'observe à Assuan, un peu au S.-O. de Syène,

parce que celle ville se trouve presque exactement

sous le tropique du Cancer. Juvènal mourut à Syène,
dans un exil honorable.

Syenites, sa, voy. Syene, n" H.

Syg-anibri, orum, voy. Sigambri et Sicambri.

Sygaros, Plin. 6, 28 ; île près de la côle de l'A-

rabie-Heureusc, vis-à-vis de lextrémité du golfe

Arabique ; les chiens n'y entraient pas, el si on.les y

portait, ils y mouraient.-

Syia, Sina, Steph. Byz. 622; port de l'île de

Crète.

Syla, ae, m., montagne de Lucanie, fameuse par
les brigandages qui s'y commettaient, Virg. Mn. 12,

715, Sali. Fragm. ap. Serv. sur Virg.jbid. (d'autres
l'écrivent Sila).

Syloeum, voy. Siloeum et Syllium.

s'ylâtërïa ou sylïtëria, ôriim (de su),âco), dé-

pouiller, Schol. Juven. ad Sat. 8, 68.

Sylax, I0).a?, Eustath. ad Dion, in Huds. G.

M. 4, 172 ; ancien nom du Tigris.

Sylci, voy. Solei.

Syleus camp., TÔ Xvléoç TIESI'OV, Herod. 7,
115 ; district de Macédoine, sur les confins de la

Thrace.

Sylina ins., Sulpic. Sev.; île au-delà de la Bre-

tagne.
Sylla, Sîlla, voy. Delas.

Sylla, ae, voy: Sulla.

f syllâba, as, / = c\ùXat-r\, syllabe : Quum

librum légères, si unam peccavisses syllabam, Plaul.

Bacch. 3, 3, 2g. Si versus pronunciatus est syllaba
una .brevior aut longior, avec une syllabe de plus ou

de moins, Cic. Farad. 3, 2 , 27., Pason hic posterior

non syllabarum numéro, sed aurium mensura, id. de

Or. 3,46, i83. Syllaba longa brevi subjecta, une syl-
labe longue à la suite d'une brève, Hor. A. P. 25i,
et autres sembl. Jurisconsullus nihil nisi cantor for-

mularum, auceps syllabarum, éplticheur de mots,

critique vétilleux, Cic. de Or. 1, 55, 236. — *
II)

métaph. au pluriel pour : vers, poème : Verona docti

syllabas amat vatis ( i. e. Catulli), Marone felixMan-

tua est, Martial. 1, 62, i.J
syllâbatim, adv. [syllaba], par syllabes; syllabe

pour syllabe, textuellement, mot pour mot (mot de

Cicéron ) : Ego ne Tironi quidem dictavi, qui totas

•/rEpioyàç persequi solet, sed Spintharo syllâbatim,
Cic. Alt. i3, 25, 3. Quum tuus iste Sloicus sapiens

syllâbatim libi ista dixerit, t'a dit cela textuellement,
id. Acad. 2, 38, 11g.

syllabïce, adv., par syllabe, par addition d'une

syllabe, Prise I4,/7- 9&3.
syllâbïcus, a, um, syllabique, relatif aux syl-

labes, Prise, p. 129g..
syllâbizo, are, épeler : Qui syllabizare non 110-

vit, Sarisb. Potier. S, 16.

•f- syllâbus, i, m. = oOW.aëoç, registre, rôle,

liste, Augustin. Conf. i3, i5.

f syllepsis,is, /. = odlti^ic,, sy/lepse, fig. de

rhét. par laque/le on fait rapparier un mot à un autre

auquel il ne se rapporte pas grammaticalement ( par
ex. Virg. Mn. 1, 16; Ter. And. prol. 3), Charis.

p. 1S0 P.; Diomed. p. 44°, ib.

Syllium, SuJAiov, Arrian. exped. Alex. 1, 17;
Hierocl. 679; Tab. Peut.; v. forte de Pamphylie,
entre Per-ge et Aspendus, sur une montagne, non loin

de la mer. Il y avaiten Phrygie une autre ville de

ce nom.

•f syllogismâtïcus, a, um, adj. = <ju).),oyto-u.a-

Tiy.ô;, qui est en syllogismes : r-o breviloquium Aris-

tolelis, Fulg. Myt/i. 1 proef. fin.
f" syïlosrismus ou -os, i, m. = <7UW.OYKTU.OI;,

syllogisme, raisonnement (poster, à Augitst.), Gell.

2, 8, 7; Senec. Ep. 108, med.; Plin. 2, 3, 3; Quin-
til. Insl. 3, 6, 43; 77; 88; io3; 3, 10, 88; 2, 14,
i4. „ „

'

•f syllogistïscus, a, um, adj. = G"U),XOYUITIX6Ç,

relatif au, syllogisme, syllogistique : (Cicero) slalum

syllogislicum raliocinalivum appellat, Quintil. Insl.

5, 10, 6. — Adv. syllôgistïce, sous la forme syllogis-

tique, Boëth. Aristot, Analy t. poster. 1, g, p. i3o;
id. p. 736.

syllog-izo, are, crvlXoyi&il, raisonner, faire des

syllogismes, Boëth. Arislot. Analyt. post. 1, 6,

p. 53o; 5o2, 5o3, 5o4 ; 746, 7, 5i, et passim.
Syllus, i, m., nom d'un citoyen dé Cnosse, Liv.

45, 3i.

§>yloes, EIAÔEIÇ, Herod. 4, 43 ; cap en Afrique,
au delà des colonnes d'Hercule.

sylva, sylvanus, etc. voy. silva, etc.

Sylvi, Silvorum gens, Plin. 6, 10 ; peuplade
asiatique en Ibérie.

Syma, voy. Syme.
Symoethëus, a, um, voy. Symoelhum, «° il, B.

Symoethis, idis, voy. Symaelhum, n° II, C.

Symoetnïus, a, um, voy. Symaelhum, n° II, A.

Symaethum, i, n. ou Symasthus, i,m. Z0p.ai6o;,
Symélhum ouSymèthe, nom d'une rivière et d'une ville

qui se trouve sur ses bords, près de la côte orientale
de la Sicile, aux environs dé Catina, Plin. 3, 8, 14;
SU. 14, 23i; cf. Mannerl. liai. 2, p. 2g8 et 4i.g.
— II) De là A) Symaethïus, a, um, adj. relatif au

Symélhum : ^fiumina, Virg. Mn. 9, 584. ~ héros,
c.-à-d. Acis, comme fils de la nymphe du Symèthe,
Ovid. Met. i3, 879, — Au pluriel Symaethii, orum ,
m., habitants du Symèthe, Plin. 3, 8, 14. — B) Sy-
maethëus, a, um, adj., du Symèthe : ~ aqua;, Ovid.
Fast. 4, 4.72.— C) Symaelhis, ïdis, /., du Symèthe :

~nympha, Ovid. Met. i3, 750.
Symaetii, Plin. S, S; peuplade de Sicile, dont

on ignore la position exacte.

Symbari, Plin. 5, 3o; peuple d'Ethiopie, entre
le Nil et les montagnes.

Symbïëtes, 33, m. (o-uugiiÂ'mt, contubernalis),
sum. rom., Inscr. ap. Grut. 855, 7 ; ap. Mur. 443i, 6.

•f" symbola, a;, / = a\]\i.§o\r\, écol, cotisation

pour un repas, synon. de collecta (antér. et poster, à

tépoq. class.) : Symbolarum collalores (sunt) apud
forum piscarium, Plaut. Cure 4, 1, i3. Eo condixi
in symbolam Ad ccenam, ad ejus conservum Sagari-
num, id. Stich. 3, 1, 28. Symbolam dabo et jubebo
ad Sagarinum ccenam coqui, id. ib. 34; de même ~

dare, Ter. And. 1, 1, 61. Aliquot adolescentuli coi-
mus in Piraseo lu hune diem, ut de symbolis esse-

mus, id. Eun. 3, 4, 2; cf. id. ib. 3, 5, 5g.
— Mé-

taph. en pari, de coups : Sine meo sumptu pàratae jam
sunt scapulis symbolae, on doit me régaler les côtes

sansqu'ilm'en coûte rien, Plaul. Epid. 1, 2, 22. Et
en part, d'une conversation que l'on a à table, des

questions posées, comme écol, par chaque convive :

Tales'apud Taurum symbolae taliaque erant secunda-
rum mensarum, ut ipse dicere solitus erat, Tpayiju,aTa,
Gell. 6, i3, 12.

*
symbolïce, adv. [symbolùm], symboliquement,

figurément : Eos ( lesticùlos) more Pythagorae operte
atque symbolice xvâp,ou<; appellalos, etc., Gell. 4,
11, 10.

symbolïcus, a, um, adj., qui fait entendre qqche,
symbolique, Charis. p. 134.

symbôlïum, ii,//. = symbolùm, Hieronym. en
28.

r

Symbolon, Sup.ë6).cov Xtp/rjV, Strabo, 7; Plin.
4, 12; Plol.; v. et port sur la côte S. de la Cher-
sonèse Taurique, principal dépôt des pirates Tau-
riens dans tanliquitè, à l'O. du cap Criu Melopou,
auj. Balaclava.

Symbolnm, ïûu.go).ov, Dio. Cass. 47, 35; pas-
sage dans les montagnes de Thrace, près de la v. de

Pbilippi ; /'/ devait son nom à cette circonstance, que
plusieurs chaînes de montagnes s'y réunissaient, -Cette
contrée montagneuse s'appelait aussi passe Sapêenne;
voy. Sapa;i.

symbolnm, i, voy. symholus.
f symbôlus, i, m. (symbolnm, i, n. voy. plus

bas) = GÛU.60X0; ou -ov, signe, marque, caractère,
cachet, sceau (le plus souv. antér. et poster, à tépoq.
class. ) : Numquam ego eveclionem datavi, quo amici
mei per symbolos pecunias magnas caperent, je n'ai

jamais donné de relais publics dont les privilèges ser-

vissent à enrichir mes amis, Calon, dans Front. Ep.
ad Antonin. 1, 2, fin. « Anulum Graeci a digilis ap-
pellavere : apud nos'prisci ungulum vocabant : postea
et Graeci et noslri symbolùm, » Plin. 33,1, 4. Ea causa
miles hic reliquit symbolùm, Expressam in cera ex

anulo suo imaginent, Ut, qui hue afferret ejus similem

symbolùm, Cum eo simul m'emitteret, Plaul. Pseud.

1, 1, 53 sq.; de même, id. ib. 2, 4, 26 sq.; 2, 2, 4;
Bacch. 2, 3, 2g; Justin. 2, 12. Divisionum oequalitas
et eorum quae pacla sunt symbola, arrhes, -Appui.

Dogm. Plat. 2, p. 16. :—Enseigne, Sid. —Symbole
des apôtres, Fort. — Collecte, cotisation, Inscr.; -—

Écol, Isid. — Réunion , assemblage, Prud.

Symbra, £ûu.6pa, Plot.; v. de Lycie, dans fin- •

térieur 'du pays.
Symbra, Zosim. 3,22; village de Perse, entre ;

Nisbal-a el Nischanaba. • ;

Symbri , Svp-êpoi, Plol.; peuplade dans l'ouest 1
de l'île de Corse. 3

Syine, Syma, SUU.ÏI, Herod. 1, 174; Scyl.in :

Huds. G. M. 1, 38 ; Mêla, 2, 7 ; Plin. 5, 3i ; Steph. ;

Byz. 623 ; île près de la côle O. de Carie, entre Cni- ;
dus el Rbodus, auj. Simmi.

Symitha, S0p.t8a, Ptol.; v. de la Mauretauia 1
Caesariensis.

Symmachianus, a, um, voy. Symmachus, :
«° II. ••..,

Symmachus, i, m., Q. Aurèlius, Symmaque,
consul et préfet de Rome, vers la fin du quatrième .

siècle de tère chrétienne, orateur célèbre et auteur de
lettres (en 10 livres) qui existent encore ; cf. Macrob.

Sat. 5, 1 ; Sidon. Ep. 1, 1 ; et Boehr, Hisl. de la lit- ,
ter. rom. § 28g et 2go.

—
II) De là Symmachianus, ,

a, um, adj., de Symmaque: <^>illud dictum, Sidon.

Ep. 8, 10. ,
"

\ symmëtrïa, as, /. = crup.u.ETpîa, symétrie,

proportion, Vilr. 1, 2; Plin. 34, 8, ig, § 58 et 65; .

35, 10, 36,567. Au pluriel, Vitr.i, 3, fin. ,

symmëter, adj. m. = Symmetros, Boëth. Aris-

tôt. Anal. post. 1, .2, p. 523; 494.
'

}• symmetros, on', adj.=z o"ûu.u.&Tpoç,yme/n'-

que, proportionné .•~qualitaseurhythmia;, ^/'rt\ 1,2,

•fr symmystesi ae, m. = o-up.p.ûcrTïi';, initié aux

mêmes mystères, collègue ( en pari, des prêtres), Ap-

pui. Apol. 310; Hieron. Ep. 58, 11 ; 66, 9.
!

•f sympasma, âtis, n. -= (--û|inao-u.a, en t. de

méd., topique en poudre, Coel. Aur. Acut. a, 38 et

passim.
- •

•f- sympathîa, a;,/. = -juu.7tâ6Eia, sympathie:

Quam sympatbiam lumbi adoculos haberent, Varron

dans Non. 458, 24; de même ~ stellarum, Vilr. 1,
'

i,fin.; cf. Plin. 28, 7, 23; ib. g, 41; 37,4, i5(daiis
'

Cicéron il est touj. écrit en grec).
Syniphëron, onlis, m. (ava,<fipusv, ulilis), sum.

rom., Inscr. ap. Grut. 1160.

Syrnphërûsa, as,/ (•juu.çépou'ra, utilis ), sum.

rom.; Inscr. ap. Grut. 980, 1.
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•f-gymplïônïa, os, /. = o-uu.<po)vîa , concert, !

musique, symphonie : Quum in eis couvivii's sympho. n

nia caneret maximisque poculis ministraretur, Cic.
J'err. 2, 3, 44, io5; demême au singulier, id. ib. 2, j
5,1.3, 3i; Fam. 16, 9, 3; Liv. 3g, 10, 7; Plin. 9, j

8, 8; 10, 29, 43; Senec. F.p. 12, fin.; Hor. A. P. c

374. Auplur., Cic. Coel. i5, 35; Cels. 3, 18 cl autres.

Connue signal militaire, fanfare. Prudent, adv. Symm. s

a, 527.
— II) métaph., dans la latinité des bas temps, )

- instrument de musique, Isid. Orig. 3, 22, fin.; cf.
Hieron. Ep. 11, n° 2g. I

gymphonïâcus , a, um, adj. = nupupaiviaxéç , (
de concert, de musique : ~ pueri, enfants qui font

partie
d'un corps de musiciens, Mil. 21, 55 ; de <

même--' servi, id. Divin, in Coecil. 17, 5.5 et ~ ho- .

mines, id. Verr. 2, 5, i5, 64. ~ el fistulatoriae artes, ;

Arnob. a, 73. — II)~ herba, plante appelée aussi

hyoscjamos, jusquiame, Pallad. 3, 12, 8; Veget.3, 1

68; Appui. Herb.i. - ;

Symphônus, i, m. ((7Ûu.<piûvoi; ), surn. rom.,
Inscr. ap. Mural. I3I5, 1.

Symphôrus, i, m. (o-ûp.çopoç) surn. rom., Inscr.

ap. Murât. 6g, 7.

symphratid-ae, symphratores, symphrea-
. tiite, dans Cic. Leg. 2, 2, lisez Sunii. Le passage
eht très-controversé.

Symphosïum. (p. symposium) nom propre d'une ,
. affranchie, Inscr. ap. Grut. g78, 6.

-j- symphyton, i, n. = 0-Ou.çutov, —
I) sym-

phytum, consolide officinale, Plin. 27, 6, 24. -—

II) plante appelée aussi helenion, Plin. 14, 16, ig,

sympïnïnm, ii, n. (Q-IJV,TIÏVG)) vase d'une grande
capacité, contenant à boire pour plusieurs, Arnob. 7
r/35.

symplectos , i, m. nom dun pied composé de 2 t

syllabes longues el de 3 brèves, Diomcd. 3, 478.
Symplëirades, um, /., 2vp.7r).Y|yâ8EÇ, les Sym-

plégades (celles qui s'entre-choqueni) , nom de deux t
petites îles ou de deux écueils du Pont-Euxin, qui, se-
lon la Fable, s'écartaient, puis se rapprochaient, jus-
qu'à ce que le navire Argo les fixa en y passant,
Mel, 2, 7, 11 ; Plin. 4, i3, 27 ; 6, 12, i3 ; Val. Flacc.

4;-637 sq.; Ovid. Met; i5, 338. — Au singulier,
.Symplegas, Val. Flacc 4, 221 ; Lucan. 2, 718. gênit.
Symplegados, Val. Flacc. 5 , 3oo. ace Symplegada,
Claudian. in Eutrop. 2, 3o. —

II) métaph., comme
nom appellatif, assemblage, réunion, groupe : Pras-
bente algam densi Symplegade limi, Rutil. Itin. 1,
461. De même en pari, des deux fesses, Martial. 11,
99D; Auson. Epigr. 108, 8.

Sïmplëgades ; voy. Cyaneas.
f symplegma, âlis, m. = ai^.iù.t^a, groupe

de personnages qui s'embrassent ou luttent, Plin. 36,
5, 4, § 24; ib. § 35 ; se dit aussi de l'accouplement,
tmbrassement, étreinte, Martial. 12, 43, 8; Arnob.

1, ^9-
f. symplôce, ês,./.= <rup.7[).oy.7J, figure de rhét.,

par laquelle on répète un même mot plusieurs fois,
Mari. Capell. 5, j*]5.

t symposïacus, a, um, adj. = crup.iioaiay.oc,
de festin, de banquet : *~-• quasstiunculoe, Gell. 6, i3.
— du neutr. plut: substantivi Symposiaca, orum, les
oeuvresde Plularqtie intitulées Symposium, lé Banquet,
Gell.ti, ir, i3; 17, 11, 6. ,

f Symposium, ii, n.'= ÏULUIOSIOV (le Ban-

auel), litre d'un célèbre dialogue de Platon, Gell. s,

%y,Nep.Alcib. 2. ,
t sympsalma, âlis, n. = b--jp.i[/a),|j.a,. accord de

voix, en chantant, ou en s'accompagnant avec la lyre
ou la

harpe, choeur, Augustin, in Psalm. 4, 4-

8Tjnptôma, âtis, n. (oûp.7rrMpia), symptôme
a unemaladie, accident qu'il accompagne et la révèle,
Cal. Aurel, Acut. 3, 18 med.

Syna tfudeeorum, Not. Imp.; v. d'Asie, dans

fOsniene.

syncerësis, is,/. (amodçnaïc,), synérèse, fig. de

gramm. par laquelle deux voyelles sont prises ensem-
blepour ne former qu'une syllabe, ex. alvéo ( oppos.
diasresis, ea:. aulaï p. aulas. )

t»jnajf5g'a, .33,/. == o-uvaywyrj, (assemblée),

synagogue des Juifs, Tertull. adv. Jud. 8; i3; adv

Marc. 3, 22.

*ynâloephe,es,/. (cuvaXo^ri), synalèphe, élision,
('g. poétique, fusion d'une voyelle finale avec la

voyelle initiale du mol su'iv., Quintil. 1, 5; Charis.
4, 249.

f synanche, es,/. = cruvâtxil, inflammation
delà gorge, angine, esquinancie, Gell. n, 9, ' ',
Coel. Aur. Acut. 3, 3. .

f synanchïcus,a,um, adl. = pvvc/.yyy.6ç, re-

DICT. LAT. F'KAKC. T. III.

latif à l'angine ou esquinancie : r^/ passio, angine,
mal de gorge : Coel. Aur. Acut. 2, 25.

S;naos, SOvaoç, Ptol.; §>ynnaus, Hierocl. 688 ;

faussement nommée Synada, Synados dans Socrate et

Niceph.; v. de Phrygie dans le voisinage d'Ancyre; ,

auj. Simawitt.

_ synaphïa, as, f. ( duvâçEiot), connexion, succès- ,
sion, retour alternatif des brèves et des longues, Mai:
VicL 3, 2568, id. 256g.

synâpothnescontes, les Compagnons de mort, .
titre d'une comédie de Diphile, que Plaute traduit

Commorientes, Ter. Ad. prol. 6.
+ r§ynarïst5soe, arum, / = T.uvapi<iTwo"ai, la

Compagnie des déjeuiieuscs, titre d'une comédie de

Ménandre, Plin. a3, 9, 81; Gell. i5, i5, 2; Non.

370, 14.
synatroesmos , ou synatïirismos, i, m., en- .

tassement, accumulation, sorte de figure, Gloss. Pa-
ris.; et Rutil. Lup. p. 1.

synaxïs, is,/. (cùva^iç), réunion, rassemblement,
Venant. Carm. 8, 17. Cassian. Coenob. Insl. 2, 11.
Beda, Vit. Citthb.

syncellita, as, m. compagnon de cellule, Cassian.
Collect. Pair. 20,2.

y syncërastum, i, n. = o-uyy.EpaoTOV, mets

composé de différentes substances, ragoût, macédoine,

pot-pourri : « PlautusinPhagone : Honos syncerasto
périt, pernis, glandio ; syncërastum est omnimodum

edulium, autiquo vocabulo Grasco, » Trarro, L. L.

7, 3, 93.^
§yncërastu§, i, m. (auyxepaaTÔç, le mêlé), nom

d'esclave dans Plaut. Poen. 4, 2, 64.
ISyncîiSruB, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Grut.

240, col. 2.

y syncîarisma, âlis, //. = Guyxpi<rp.a, friction
générale, Veget. 2, 45; Pelag. Vel. 4, med.

synenrônus, a, um (o-uy^povoç), du même

temps, contemporain, Hieronym. comm. in duod.

proph. proef.
SSynciëtïee, es,/, surn. rom., Inscr. ap. Murât.

1821, 1.

•J- syncope, es, ou syncôpa, as, / = auyy.oTcri
— *

I) syncope, évanouissement, défaillance, Veget.
1, 35. —

II) en i. de gramm., retranchement d'une

syllabe au milieu d'un mot, Charis. p. 248 P.; Dio-
mcd. p. 436, ib.

syncôpo, sans parf, âlum, 1. v. n. [syncopo,
n° Ij, défaillir, tomber en syncope, s'évanouir, Veget.
i,35.

•f* syncrasis, is, /. = cuyxpatrtç, le mélange,
. un des Eons de l'hérésiarque Valentinus, Tertull.

adv. Valent. 8.

syncrïsis, is, /. (a-Oyy.piciç), fig- de rhét., anti-

thèse, comparaison de personnes ou de choses opposées,
Jul. Rufinian. de figui: sentent, et eloc p. 222 , éd.
Ruhuhen.

y syndïcus, i, m..== auvoix.oç, syndic, avocat
d'une commune, Gaj. Dig. 3, 4 , 1 ', Hermog. ib. 5o,
4, 1; Arcad. ib. 18, § i3.

Syndraci, voy. Sydraci.
synecdëmus, i , m. (aovEy.8iiu.os, compagnon

le voyage) , surn. rom., Inscr. ap. Grut. 4,4, 9.
y synecdoche , es, /. = <7uv£y.Soyrj, synecdoche,

synecdoque, figure de rhét. par laquelle on met la

partie pour le tout et réciproquement, la cause pour
l'effet et réciproquement, un nom propre pour un nom

commun, etc., Quintil. Inst. S, 6, 18 sq.; 28; Charis.

p. 245 P.; Diomcd. p. 453 , ib. ( Quintil. Inst. 9, 3,
58, l'écrit en grec).

synectlôcltïce, adv. [synecdoche], par synecdo-

que : r^ intelligitur totum ex parte, Hieron. 2 in

Matth. 12, 40.

synecdoclaïeus, a, um, relatif à la synecdoque,
Cassian. Incarn. 6, 23.

synëches, is, adj. (avve^O continu, continuel,
Boëth. 1 Music. 12, p. 1070.

syneetïcus, a, um ( o-vvEy.uy.6c), continu : ~

causa, maladie continue, Coel. Aur. Acut. 1, 14 ; id.

ib. 3, i5.

synëdrium, ii, n., réunion, assemblée, Gloss.

Paris.

y synëdrus,i, m. = oûveSpoç, membre du con

seil, sènaleur chez les Macédoniens, en lat. senator,
Liv. 45, 32, 1. . _

y synëmmënon, i, //. = OUVYIU.LI.EVOV,qui s'en-

chaîne, enchaîné, en pari, dun argument, Gell. 6, 8 ;
—

conjoint, en t. de musique, Vin: 5, 4. •

synemptôsis, is, /. coïncidence, concours de

plusieurs choses. Prise p. 1199.

y fëynëphëbi, ôrum, m. = EuvÉ<p»]6oi, les Sy-

néphèbes, titre d'une comédie de Statius Coecilius,
*

Cic. Fin. 1, 2, 4; de Senect. 7, 24; Opt. or. 6, 18.

Synëp.lccbus, i, m. surn. rom,, Inscr. ap. Grut.

241, col. 4. '

Synêtiie, es,/, sum.rom., Inscr. ap.Maff. Mus.
Veron. 312, 1.

Ssiymëthïa, as, /. (ouv^Oeva), surn. rom,, Inscr.

ap. Grut. li5, 7.
§>ynëtïiug, i, m. sum. rom.,\lnscr. Mural. i658, 5.

synergus, i, m. (o-ûvEpyoç, coopéraient), Firm.
Math. 1, 4. — ÎV/ra. rom., Inscr. ap. Fabrett. p.
722, n° 434.

Synëros, ôtis, m. sum. rom., Inscr., ap. Fabrett.

p. 653, n° 459-
Synërasa, as, / sum. rom., Inscr. ap. Grut.

756, 5.
'

y synësïs, is, /. = aùvbffu;, l'Intelligence, un des

Êons, Tertull. adv. Valent. 8.

f syngrâpliffi, as, /. = a-uyYpaçrj, billet, obli-

gation, écrit, reconnaissance, Cic. Fam. 7, 17, 1 ;
Alt. S, ïi, 11 sq.; Phil. 2, 37, g5; Verr. 2, 4, i3,
3o. Pergitisne vos lamquam exsyngrapba agere cum

populo ? id. Mm: 17, 35.

syngrapheus, ei, m. (ffuyypaçEuç), écrivain

syuchronique, Idac. proef. Chron.

1" syngrapïius, i, m. = dûyypaço;
—

I) billet,
convention écrite, contrat, Plaut. Asin. 4, 1, 1; 57.-
—

II) sauf-conduit, passe-port, Plaut. Capt. 2, 3,
go ; 3, 2, 6.

syngr&pïium, i, n., écrit privé, conseils, Co-

ripp, Laud. Justin. 2,368. —
Diplôme, voy. du Cange.

Synhïëtoe, Plin. 6, 7; peuple de la Sarmalia

Asiatica, au-delà du Palus Maeotis.

iSynïcense castellum, château fort en Numi-

die, non loin d'Hippone, Augustin. Civ. D. 22, 8.

-synigtor, oris, m. (cuvio-Ttùp), le Complice, litre
d'une satire de Varron, Philarg. ad Virg. G. 2, 278.

y synïzësis, is, /. = ouvî^aiç , synizèse, con-
traction de deux voyelles en une syllabe, Serv. Virg.
Mn. 1; 698.

iiiyElïEada, ôrum, //-., ville de la Grande Phrygie,
célébré par son marbre, Plin. 5, 2g, 29 ; Cic. Fam.

3, 8, 3 sq.; i5, 4, 2; Alt. 5, 20, 1. Elle s'appelle
aussi Synnada, ae, Claudian. in Etilrop. 2, 273; et

Synnas, adis, Martial, g, 76; Slat. Silv. i,5, 37 ; 2,
2, 87. — II) De là A) Synnâdensis, e, adj., de Syn-
nade : ^-> forum, Cic. AU. 5, 21, g.

—
B) Synnâdï-

cus, a, um, adj., même signif. : <—-lapis, Plin. 35, 1,
1. —C) Synnas, adis,/, même signif. : ~ columnas,
colonnes de marbre de Synnade, Capitol. Gord. 3,
32. Voy. ci-dessous tari, géogi: spécial.

©ynnada, SûvvaSa, Strabo, 12; Liv, 45, 34;
Plin. 5, 29; Hierocl. 677; Steph. Byz. 624; Synade,
EuvâSri, Ptol.; Synnas, Mari. 9, ep. 76; \Symmach.
2, 7;. 246; petite v. de la Phrygia Salutaris, dont
elle fut la capitale pendant quelque temps; elle était
située dans une plaine et n'avait pas grande impor-
tance. Il y avait aux environs des carrières de beau
marbre de couleur ; auj. Said Gazelle, sel. Reich. —

Hab. EvvaeiTwv sur des médailles.

Synnâdensis, e, voy. Synnada, n" II, A.

Synnadicus, a, um, voy. Synnada, n" II, B. ,

iynnas, adis, voy. Synnada, «° I et n° 11, C,

synnâvns, a, um, (auvvaoç), qui est honoré dans
le même temple; Di synuavi, Inscr. ap. Grut. 8g, 2,
Cf. Serv. ad Virg. Mn. 2, 225.

y synocliïtîs, ïdis, /. = O-UVOVJTIÇ, synochile,
pierre précieuse inconnue, Plin. 37, n, 73.

synôdâliSj e, adj. [synodus], synodal, de sy-
node : r^j Nemausum, Venant. Vit. S. Mart. 3, 415.
— Au neutre pluriel substantivt synodalia, ium, sta-
tuts synodaux, id. ib. 423. —Adv. synodâlïter, con-
formément aux décisions du Synode, Ecoles.

synodïce, adv. = comme synodaliter, Cassiod.
Hisl. cccles. 11, 25.

•f- synôdïcus,a, um, adj. = cruvoSixéç, synodi-
que, t. d'astron : ~ luna, synodique par rapport au

soleil, Firmic Math. 3, 6; 4, proef. fin.
— Dans la

langue religieuse, synodique : ^ epistola, lettre syno-

dique , c.-à-d. écrite aux évéques absents, Libérât.
Brevier. p. 62; 63, S. Greg. Ep. 1, 4; 6, 4. —

Absolt, sans Epistola, ib. S, 64.

y synodîtae, arum, m.= ouvoSÎTai, synodites,
c.-à-d. qui cheminent ensemble, sorte de moines ou

cénobites, religieux menant une vie commune, Cod.

Justin. 1, 4, 6; Cod. Theod. il, 3o, 57.
synôdïum, ii, n. (auviiSiov), unisson, t. de

musiq., Diom. 3, p. 489.

y synodontïtis, ïdis,/. = OUVOSOVTTTIÇ, sorte

de pierre précieuse qu'on trouve dans la tête du pois-
son nommé synodus, Plin. 37, 10, 67.

y 1. synodus (on trouve aussi dans des inscrip-

5o
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lions STNHODYS,voy. Inscr,Orell. n" 2100 ; abaTj,

i,/. =oi^oc-l) collège de prêtres : ARCHIE- ,

REVS STNHODI, /««r. O™//. /. /. r H) assem- .

blée ecclésiastique, synode, Cod. Justin. .1, 3, a3 ,
•

Ammian, i5, 7 mca;- . ,. J '.
+'2. synodus, ontis, m. = auvoôoui;, poisson de

l'espèce des brèmes, spams , Linn., Ovid. Hal. 107. <

+ synoecïum, ii, «. = ouvofxiov, chambre corn- •

mime, Pelron. Sat. g3.

f- synSnëton, i, n. =
CUVCOVÏJTOV,

achat de plu-

sieurs choses à la fois, de provisions, Cod. Theod.

11, i5, i-
- f synônymïa, ae, /. = cruvuvupia, synonymie,

identité de signification, Mart. Capell. 5, n5. Prise,

p. 648. Isid. Or. 2, 21.

synonyme», i, n., synonyme : Synonymis

colligendis, Fronto de eloq. (éd. A. Maio), p. 232.

f synôpîiïtes, as, m. = O-UVOÇÎTTIÇ,pierre pré-
cieuse appelée aussi galactites, Plin. S'], 10, 59.

-f- synopsis, is, /. = oOvo<|nç, relevé, inventaire,

aperçu général : ~ pupillarium bonorum, Ulp. Dig.

27, g, 5, § n.

y synôris, ïdis,/ — ouvupfç, couple,paire, Hie-

ron. Ep..i3o, n" 7.

syntaxis, is, /. (crûvTaÇi;),syntaxe, Prise. 17,

y syntëcticns, a, um, adj. = ouvT,/]y.'riy.oç, yu/
se meurt de consomption, Plin. 22, 23, 49; 28, 8,

24; i*. g, 33; Veget. 1, 38^
•J- syntesis, is, /. = O-UVTTJ^IÇ (dépérissement,

consomption, atrophie, Plin. 22, 25,61 ; Theod. Prise

2, 1.

y synthëma, âtis, n. = c-uv07iu.a ou cùv0Eu.a

(signé), carte itinéraire, Hieron. Ep. 118, 1.

y synfrïiësïnus, a, um, a///. = G-UVÔÉCTIVOÇ,de
robe de chambre : C^J vestis, robe de chambre, Suet.
Ner. ai (voy. les commentaires sur ce passage).

y syntliësis, is, /. = G-ÛVOEOI; (composition')
—-1) en t. de médecine, composition, mixture, Se-

ren. Samm. 3o, 578; 6r, 106g. — II) service, en-
semble de pièces de vaisselle, Martial. 4, 46, i5;
Stat. Silv. 4, g, 44- —

IU) réunion de plusieurs piè-
ces d'habillement, mise, costume, toilette, Scoev. Dig.
34, 2, 39; Martial. 2, 46, 4. — De là B) métaph.,
costume qui se porte à la maison, notamment à table,
robe de chambre, Martial. S, 79, 2 ; 14, 1, 1 ( cf.
Suet. Ner. 5i : syntbesina vestis).

synthicïa ou syntltisià, /, convention, pacte,
S. Greg. Epist. 1, 3o (3i éd. Bened.)

ïUyïitomus , i, m. surn. rom., Inscr. ap. Ficoroni,
Mem. di Labico, p. 28.

syntonâtor, ôris, m. probablement, musicien qui
soutient la voix avec une pédale, Spon. Miscell. An»

tiqu. p. 234.

y syntonmm., i, n. = cûvtovov (qui résonne

ensemble), instrument de musique : Syntonorum mo-
dis saltitantes, Quintil. Insl. 9, 4, 142 Spald.

syntônt&s , i, m. (G-UVTGVOÇ), musicien qui fait
résonner une pédale, Quintil. 9, 4.

y syntropliïum , ii, /;. = o-uvTpoçiov, ronce,

plante, Appui. Herb. 87.

y syntropîius, i, m. —. cûvTpoçpoç, noùrrien-

semble, élevé avec un autre, Tertull. adv. Valent. 8.
— Surn. rom., Inscr. ap. Marin. Iscriz. Alb. p. 117.

^yntyclie, es, f. surn. rom., Inscr. ap, Grut.

3g5, 2. -

SsSyntyeîius, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Grut.

372, 5.

fiiypa, £Û7ta, Plol.; fl. de l'Inde au-delà du

Gange.
©jpîiax, âcis (accus. Syphâcën avec a bref,

Claudian. B. Gild. gg) m., Syphax, roi de Numidie

pendant la seconde guerre punique, Liv. 24, 48 sq.;
29, 23 sq.; 20, 5 sq.; SU. 17, 62 sq.; Prop. 3,9,

61; Ovid. Fast. 6, 769, et. beauc d'autres. >

Ésypineum, Liv. 3o, 19; v. d Italie, dans le

Brultium.

Syphmus, voy. Siphnus.
éypicins, Svju/.ioç, Supïcîns, Plol.; port

sur la côle E. de la Sardaigne; auj., suiv. Reich.,
Cala Sisiua.

f§yra, Snid., ëiyros, Eûp°Ç> Syria, ®yrie,

SupiTj, Hom. Od. 25, v. 4o5; Strabo 10; Scyros,

Zy.ûpoç, Scyl. in Huds. G. M. I, 22; Plol. ; une des
îles Cyclades, au S. O. de Tenos, patrie de Phéré-

cyde, auj. Syra, avec une ville de même nom.

©yracellas, Syrascellae, voy. Siracella.

©yracosies, a, um, voy. Syracusa;, n" II, B.

©yrâcflsae, arum (SJiâcûsa; avec a bref, Auson.
de Clar. Urb. 10, ï), /., Eupây.ouuai, Syracuse, ville
de Sicile, auj. Siragàsa :Â« Cic. Verr. 2, 4i 52 sq.: j

Liv. 24, 4 sq. « ; Ovid. Fast. 4, 873; SU. 14 , 277,-:
et beauc. d'autres ; cf. Mannerl, liai. 2. /;. 207 et

suiv. Voy. ci-dessous l'article géographique spécial.
— II) de là A) Syrâcûsânus, a, um, adj., relatif à

Syracuse, de Syracuse : <^' lautumioe ,. Cic. Verr.

2, 5, 27, 68. ~ conveutus, id. ib. 2, 3, 32. <^men-

sas, id. Fin. 2, 28, 92. Esne tu Syracusanus ? es-tu
de Syracuse? Plaut. Men. S, 9, 5o, el autres sembl.
— Au pluriel substantivi Syracusani, orum, m., les
habitants de Syracuse, les Syracusains, Cic. Verr.

2, 5, 28, 71 sq. el très-souv. et d'autres. —
B) Sy-

râcûsïus, a, um, adj., ZupaxoOoioç, même signif. :

Vila plena Italicarum Syracusiarumque mensarum,
Cic. Tusc 5, 35, 100 Klotz, N. ci: Forme poét. ac-
cess. Syrâcosïus, a, um, d'après le grec y.upay.6<rioç :
Prima Syracosio dignata est ludere versu, le vers de

Théocrile, c.-à-d. le genre pastoral, l'idylle, Virg.
Ed. 6, 1; de même ~ ars, Ovid. Fast. 6, 277. ~

urbs, id: Pont. 4, 3, 3g. ~poeta, id. ib. 55i. ~

senex, c.-à-d. Arehimède, Claudian.Epigr. 18.

Syrâcûsa, Supây.ouoa, Diod. i3, 75; 14, 4;

Syracusa;, Supânoucai, Herod. 7, i54, i55, i56;.
Thuc. 6, 3; 7, 22; Scyl. in Huds. G. M. I, 4; Po-

lyb. 1, S;.Strabo 6; Liv. 25, 23,24; 33, 25; Steph.
Byz. 624 ; Syracuse, la seconde colonie des Grecs en

Sicile, fondée par les Doriens sous la conduite d'Ar-

chias, 70g av. J.-C, dans l'île d'Ortygie, nommée

exclusivement l'île, Nâtjoc, tout près delà côte E. de
la Sicile. La ville, grâce à son heureuse position, prit
bientôt un tel développement qu'elle s'étendit sur la
côte voisine de l'île de Sicile, au S. du grand port,

ittsqu'à la baie nommée Trogilorum Portus; la partie
d'abord juxtaposée à la côte prit le nom d'Achradine,

'Ay_pa8iv7) (Thuc. 6, 3). Ce ne fut toutefois qu'après
que les Syracusains eurent choisi pour chef le tyran
Gélon que la ville fut plus connue el atteignit le plus
haut degré de puissance et de considération. On cite
une troisième partie de la ville, nommée Tyche, au
N. O. des fondations primitives; la quatrième partie
composée des faubourgs el de tout tespace jusqu'à la
côte S. O., s'appelait Neapolis. Ledeuxième des frères
de Gélon, Thrasybule, fut chassé, et on donna au

pays une constitution démocratique, qui fut bientôt
l'occasion de troubles inlérieurs.\Vainement les Athé-

niens, à la faveur de ces dissensions, essayèrent,
en 4i5 av. J.-G, de prendre Syracuse ; elle résista,
soutenue parla ligue Spartiate et les^aulres habitants

de l'île, et resta libre, jusqu'à ce que Denys s'empara
de la tyrannie. Celui-ci fortifia la partie la plus
ancienne de Syracuse; tîle; il destina le petit port
Acylius, sur le côté N., à servir de station pour les
navires de guerre, el fit entrer dans le système de dé-
fense de la ville les hauteurs, Epipolas, 'EitwtoXaî, qui
s élèvent sur le côté N. O. Son fils, Denys le jeune,
fut forcé parle Corinthien Timolèonde se retirer, et
celui-ci établit une nouvelle forme de gouvernement dé-

mocratique, qui fut renversée après sa mort par Aga-
thocle, devenu dès lors tyran dé Syracuse. Après
vingt-huit ans de domination , il fui empoisonné. Le

pouvoir fut disputé avec acharnement.jusqii à ce que
les Syracusains reconnurent pour roi leur général
Hieron II, qui fil alliance avec les Romains pour ré-
sister aux Carthaginois. Une conduite opposée valut
à son neveu la perte du trône et de la vie, et à Syra-
cuse celle de son indépendance. La v. fut prise et pil-
lée par Marçellus (a 12 av. J.-C). De ce jour Syra-
cunetne fil que déchoir et bientôt elle n'eut plus
d habitants que dans tîle (Nàffoç), partie qui forme
auj. Siragosa.

— Du temps de Strabon lenceinte de
la ville était de 180 stades = 4 milles géographi-
ques y comprise la partie la moins peuplée Epipolas.
La portion lapins ancienne, l'île rocheuse d'Ortygie,
nommée aussi Nasos, avait des deux côtés des ports,
à savoir le petit port, du calé N. et entre la pointe
S. de tîle et le promontoire Plemmyrium, te grand
port, Magnus Portus, auj. Porto Maggiore. Une
source abondante, Arethusa (voy. ce mot), dansla par-
tie S. O. rendait possible en cet endroit un établisse-
ment considérable. Lorsque la ville se développa, l'é-
troit canal qui séparait Nasos de tîle. de Sicile fut
coupé par une digue, défendu par une forte cita-

delle, avec une double enceinte de murailles. A sa place
fut établi plus tard une chaussée qui de celte cita-
delle ( 'AxpÔTiqXiç) conduisait dans la seconde partie
de la ville. — Cette partie s'appelait Acbradine,
'AjrpccSfvr), ou Acradine; elle n'était jointe à la terre

ferme que du côté occidental et était considérablement

plus grande que la Nasos. Du côté S. el O. de fortes
murailles et l'Acropole, de l'autre, des rives escarpées
la défendaient contre tennemi. Là. se trouvaient- les

édifices les plus remarquables et ces immenses cata-

combes qui existent encore. — A tAchradine se rat-

tachait au N. O. Tyçbe, T\iyy\, la partie la plus po-

puleuse de Syracuse, défendue par des fortifications

particulières, et principalement par une très-forte
porte, située à lextrémité N. O. et ayant plusieurs
issues, nommée Hexapylae.

— Au S. de Tyche et au
S. E. de /"Achradine était la Neapolis, qui, comme

celle-là, n'était primitivement qu'un faubourg et qui
ne fut que plus

tard élevée au rang de ville et forti-

fiée; c'est là qu'était, le magnifique Thealrum Maxi-
mum. — Au N.-O. de Tyche et de Neapolis le ter-

rain allait en montant jusqu'à une hauteur qui, plus
tard, fut fortifiée et qui s'appelait Epipolas, 'Emno-

>.ai, mais qui parait n'avoir pas eu d'autres habitants

que la garnison, ce qui fait qu'ordinairement on ne la

compte[point parmi les parties de Syracuse. La pointe

lapins élevée de i'Epipolae s'appelait Euryelus,Ev-

pu-<]Xoç, et était munie dun château fort nommé Lab-
dalum. —

Syracuse fui la patriede Théocrile,'d Ar-

ehimède, qui périt quand la v. fut prise par les Ro-,

mains, de Flavius Vôpiscus, et autres. — Hab. Syra-
cusii, Eupaxoûo-tot, sur des médailles Supaxâcrioi.

Syracusanus portus, Ptol.; Syracosius

port., Zupay.oerio; >,iu.riv, Diod. S, i^yport de tîle

de Corse, au N. de Palla; auj. Porto Vecchio.

Syracusanus, a, um, voy. Syracusa;,//
0

II, A.

Syracusius, a, um, voy. Syracusa;, n° II, B.

Syrallum; voy. Tzurullum.

Syrastene, 2upacrT7îvvj, Plol.; Syrastrene,

£i)paffTpY)Vïi, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M.

1, iS ; contrée de l'Inde , aux embouchures dé VIn-

dus, elle possédait phtsieurs villes.

Syrbotoe, Plin. 6, 35; 7, 3; peuplade d'Ethio-

pie ; ils étaient d'une taille remarquable.
Syrecoe, Plin. 6, ag; peuple de troglodytes d'E-

thiopie.
y syreon, i, //. = oupEov, plante appelée aussi

tardylion, Plin. 24, 19, 117.
Syrgîs, Zupyiç, Herod. 6, 123;/?. de la Scy-

thia Europasa, qui a sa source, avec trois autres
fleuves plus considérables, dans le pays des Thyssa-

gètes, et se jette dans Palus Maeotis.

Syrij comme Leuscôsyri.
Syria, a;,/, sorte d'olivier, ou d'olive, Isid. Orig.

!?, 7; 67.
Syrïa, te, f., Eupîoc, la Sylie, Mel. 1, n ; Plin.

5, 12, Î3; Cic Divin. 1, 41, gï; Agr. 2, 29, 80; de

imp. Pomp. 22, 64, et beauc. d'autres; cf. Mannerl;

Syr. p. 336 et suiv. Qfois pour l'Assyrie, Cic, Tusc

5, 35, ior; Suet. Coes. 22 Oudend. — II) De là A)

Sjrïus, a, um, relatif à la Syrie, de Syrie : ~ triti-

cum, Plin. 18, 7, 12, § 63. ~ oleum. id. 23, 4, ^9-
~ pira, Virsi. Georg. 2, 88. ~ ros, c.-à-d. nard,
Tibull. 3, 4, 28; cf. id. 8, 6, 63; Prop. 2, i3, 3o.
~ Dea, peut-être Cybèle, Suet. Non. 56 ; Flor. 3, 19,
4"; Appui. Met. S, p. 2i3; Inscr. Orell. n" 1946 sq.
—

B) Syrus, a, um, adj., de Syrie, Syrien : /-o vina,
Hor. Od. 1, 3i, 12. <—>lagena, Martial. 4, 46, 9. ~

Orontes, Juven. 3, 62., et autres sembl. Au pluriel

Syri, orum, m., les Syriens, Plin. 5, 56, 57; Cic.
Verr. 2, 3, 33, 76; N. D. 1, 2g, 81; Prov. Cons. 5,

10; de Or. 2, 66, .265; Divin. 2, 46, 96, el autres.
— C) Syrïâcus, a, umj adj., de Syrie, syriaque : n->

boves, Plin. 8, 45, 70. ~ prastor, Cic Qu. Fr. 1, 2,

2, § j. ~ publicani, tes publicains qui font des af-
faires en Syrie, id. ib. 3, i3, 2. Delà tadv. Syrïâce,
en"a syriaque ; r^> loqui, parler le syriaque, Vulgata,
4 reg. 18, 26. —

D)Syrïcus, a, um, adj., de Syrie:
*—>mala, Colum. S, 10, 19; Plin. i5, 14, i5. — E)

Syrïâlïcus, a, um, adj., m. signif. : 00 legiones, Flor.

2, g. ~ calami, Pelag. Vel. 27. — F) Syfiscus, a,
um, adj. dimin., de Syrie : r>^> servus, Ter. Ad. 5, 1,
1 ; Eun. 4,7, 2.~Copa, Virg. Cop. 1 D'où comme

surn., Syriscus, i, m., Inscr. ap. Danat. 171, 1,
autre ap. Fabrett.p. 66, n" 14. — Syrisces, a;,-/.,
Inscr. ap. Donat. 428, 1.

Syria, Supfa, Herod. 2, 12, 116; 3, gï ; Scyl.
in Huds. G. M. 1, 41; Strabo 16; Mêla 1,2; Plin.

5, 12 ; Ptol, La Syrie. D'après les idées des anciens,
c'était une partie de l'Asie qui s'étend depuis la

chaîne de l'Amanus et du Taurus jusqu'à f Arabie

Pétrée et l'Egypte, de sorte que la Palestine et la

Phénicie étaient comprises sous cette dénomination

générale; toutefois Slrabon en sépare les pays situés

au-delà de lEuphrate et Ptolémée en distrait encore

la Palestine et ta Phénicie. Il s'agit ici de la Syrie

propre, Syria propria ou Syrie supérieure, fi «vw

ïupîa, pour la distinguer de la Syrie située plus au

S., de la Coelé-Syrie avec la Phénicie et la Palestine.

La Syrie propre était bornée au N. par la Melitene,
à l'E. par l'Euphrate, au, S. par la Coelé-Syrie (Plié-
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nicie elle Liban), à 10. par la Citicie. Les princi-

pales chaînes de montagnes sont : le Liban, l'Anlili-

ban, le Casius, i'Auticasius, selon Pline, au S. E. du

ml Casius, qui s'étend de l'O. vers la mer, tes mis

pieria et î'Amanus; — le principal fleuve est l'O-

rontes. Sous la domination macédonienne; la Syrie fut

partagée
en quatre grandes divisions : Anliochia,

Seleunia, Apamia et Laodicea, d'api es les quatre prin-

cipales villes; sous les Romains, elle forma neuf con-

trées : Comagene et Cyrrbestica (toutes deux furent

plus lard détachées du reste de la Syrie el unies sous

le nom rf'Euphralesia ouEuphratensis); Palmyrene-,

Apamene, Chalcidicei, Seleucis et Pieria, Cassiotis

et Cbalybonitis; auj. Syrie, Soristan, Sttrisian.

Syria Coele, Cavas voy. Coele Syria.
Syria Palsestina j Herod. 3, gï; Plin. 5, 12;

voy. Palasstina.

Syriaçum mare 4 comme Internum, Mediter-

raneum Mare.

Syriacus, a, um, voy. Syria, n° II, C.
! SjTioe Portoe, I*yiae;i'or. PylaeSyrias.
.' Sjrïarcha, as, m., £uptap)/Yiç, grand prêtre en

Syrie, Cod. Theod. i5, g, 2. Sa dignité s'appelait

Syriarchia, as,/, Supiapyja, ib. 12, 1, io3.

Sjfrïarehes, as, m. surn. rom., Inscr. ap. Mur.

302,4-
', Syrias, Euçnaç, Marc Heracl. iu Huds. G. M.

i, 72; pointe de terre en Papldagonie, sur les côles

(foPonlius Euxinus; auj. lndsje.
Syrïâs, adis, /. Syrienne, surn. rom., Inscr. ap.

Grut. 662, 3.

Syriaticus, a, umj voy. Syria, //"II, E.
'

Syrietoe, ârum, peuple de l'Inde, Plin. 7, 2 (2).
Syricus, a, um, voy. Syria, n° II, D.

Syrie, es,/. Plin. 2, 6g; 5, 2g; île près de la

cotede t Asie Mineure; elle a été enlevée à ta mer et

jointe au rivage près d'Éphèse.
Syrie; voy. Syra.
Syrieni, Plin. 6), 20; peuple de l'Inde en-deçà

du Gange.
sjrigrnusji, m. (o-upiyu.6î), tintement d'oreille ,

Macr. 4,12.
Sjfrilla ou Syrilla, as,/, dimin. de Syra, surn.

rom., Inscr. ap. Fabrett. p. 45, //° 254.

Syrimalga, Zupîu.a).ya, Plol.; v. de. l'Inde en-

deçà du Gange, entre le fl. Bynda elle Pseudostoma.
*

syringâtus, a, um, adj. [syrinx], creux comme

un roseau, vidé, en pari, d'un chevreau : r*-> haedus,

Apic. 8, 6.

Syringes, SOpiyyE;, Paus. 1, 4 ; lieu au-delà
du Nif près -de Thèbes, dans le voisinage duquel se

trouvait la statue sonore de Memnpn.
. Syringes, Amm. Marc 22, i5/ grandes caver-

lies en Egypte.
fsyringïas, as, m. = aupiyytaç, sorte de ro-

seau dont on fait des sifflets, Plin. 16, 36, 66.

t syring-ïtis, ïdis, f. = o-upiyyÏTiç, syringile,

pierre précieuse inconnue, Plin. 3<], 10, 67.

f syringotomïum, ii, n., instrument de chi-

rurgie servant à opérer les fistules, Veget. Vel. 2,
27.

t Syrinx, ingis ,/., EûpiyE, —I) Syrinx, nymphe

cliangéë'en roseau, Ovid. Met. 1, 6gi sq.
— II) sy-

ringes, um,/., galeries, souterrains, grottes, Ammian.

11, i5, fin.: 17,7, med. — C'est aussi un nom d'es-

date, huer, ap. Murât. fjSo, g.

Syrinx, Sûpiy?, Polyb. 10,28; v. d'Hyreanie,
à une faible distance de Tambracc.

Syriscus, a, um, voy. Syria, n° II, F.

Syrïte, es, /. île vis-à-vis d'Ephèse, Plin. 2, 8g.
.y syrïtes, ae, m. z= GvçiTriç, pierre qui se forme

dans la vessie du loup, Plin. 11, 37, 83.

Syrium, Plin. 5, 32; fl. de Bilhynie.
Syrius, a, uni, voy. Syria, n" II, A.

y.syrma, ae, /. = Gupp.a, robe traînante, longue
robe, Senec. OEd. 423 ; Hère. fur. 474; Prudent.

Psych. 362 ; portée principalement par les acteurs

tragiques, Juven. 8, 22g; Valcr. dans Prise, p. 67g
P.; Sidon. poët. Ep. 8, il. De là métaph. p. tragé-
die, Martial. 12* 95, 4î 4, 49, 8 ; Juven. i5, 3o.

Syronatae, Plin. 6, 16; peuple sur les bords de
l'Oxus.

y syrmatïcus, a, um, adj, = G-upu.atiy.6c,
traînant : /-*- jumentum, bête boiteuse, qui traîne la

jambe, Veget. Vet. 3, 22.

Syrnis, Zûpviç, Syrnîca, Ptol.; v. de Unde

en-decà du Gange, dans le voisinage de lIndus.

Syrnos, Plin. 4, 12; île delà mer Egée.
Syrôcïlïces, Mêla 1, 2 ; peuplade, probablement

sur les confins de la Citicie el de la Syrie.
Syromedia» £upou.ï]6£a, contrée de la Médie,

sur les confins de la Perse. — Hab. Syromedi.
syron, i, m. sorte d'herbe, '= molon, Plin. 27,

7 (i9)-
Syropseones, Herod. 5, iS; peuple de Thrace,

Syrophoenîces, habitants de la Ccelesyria;
voy. ce nom.

Syrophoenïssa, as, voy. Syrophoenix.
Syrophoenix, ïcis, £upo<p6Tvi£, Syrophênicien,

habitant des frontières de la Syrie el de la Phénicie,
Lucil. dans Non. 397, 27; Juven. 8, i5g sq.

— De
là le fémin. Syrophcenissa , as, Hieron. in lesaj. 5,
23, 12.

Syros, Mêla 2, 7; Plin. 4, 12; île de la mer

Egée, entreDélosetParos, unedes Cyclades;\auj. Sira.

Syrtes 5 voy. Syrlis major et minor.

Myrtes Getufee, Virg, Mn. 5, v. 5i ; comme

Syrtis major et minor.

Syrtïbôlos. regio (Supviëw).oi;), contrée de la

Perse, Plin. 6, 26 (29).
Syrtica regio, Syrticummare; voy. Syrtis.
Syrtïcus, a, um, voy. Syrtis, n" II, A.

1: Syrtis, is (génil. Syrtidos, Lucan. 9, 710),
/., LupTiç, Syrie, banc de sable dans la mer, parti-
cul. sur les côtes septentrionales de l'Afrique. Syrtis
major, la grande Syrie, près de la Cyrénaique, auj.
Sidra, et Syrtis minor, la petite Syrie, près de la By-
zacène, auj. Cabes, « Sali. Jug. 78, 2; Mel. 2, 7 ;
Plin. S, 4, 4; Liv. 29, 33; 34, 62 »; Tibull. 3, 4,

91; Prop. 2, g, 33; Ovid. Met. 8, 120; Lucan. 9,

3o3; Hor. Od. 1, 22, 5; 2, 6, 3; 2, 20, i5; Epod,
g, 3i : Et vaslas aperit syrles et tempérât asquor,

Virg. Mn. 1, 146. Hune ego Gastulis agerem si syr-
tibus exsul, id. ib. 5, 5i, et autres sembl. — B) au

fig., mais rare; p. scopulus : « Yidendum est, ne

longe simile sit ductum. Syrlim patrimonii, scopulum
libentius dixerim; Charybdim bonorum, voraginem

potius, » Cic de Or. 3, il, i63. —II) De là A)

Syrlicus, a, um, adj., des Syrles, relatif aux Syrtes :

ry mare, Senec Vit. beat. 14. ~soliludines, Plin.

8, 11, 11. ~ ager, Sidon. Ep. 8, 12. ^ gentes, Se-

nec Ep. 99. — B) Syrlis, ïdis, adj. f. des Syrtes :

gemniae, Plin. 37, 10, 67. — C) Syrtiles, as,/ sorte
de pierre précieuse, Plin. 37, 25, 2 (où Hardouin et
Littrè lisent silitas), àcc. Syrtiten, Isid. Or. 16, iS,1.

2. (Syrtis, idis, adj., voy. 1. Syrlis,'//
0

II, B.

Syrtis, ïdis, magna, majorj Sûptiç ME-

yafo], Scyl.in Huds. G. M. 1, 46, 47; Polyb. 4, 29;
Strabo 17 ; Mêla 2,7; Plin. 5, 4; Plol.; golfe consi-
dérable de la Méditerranée sur la côle d'Afrique, à
l'O. de Cyrcne, qui, à cause des basses côtes el des

courants, était dune navigation dangereuse. Il com-

mence, du côté de l'E., au Prom. Boriuni, et finit du
côté de l'O., au Prom. Cephaloe. La grande Syrie
renferme plusieurs îles, Syrtici maris insulae; Ptolé-
mée en cite trois : Gaja, la plus au S. E.; tout à fait
au N. O. Poutia, et Misynos'qui est la plus auN. O.;

auj. golfe de Sidra.

Syrtis minor, parva, Mixpà Eûpiiç, Scyl.
in Huds. G. M. 1, 28 ; Strabo 17 ; Polyb. 1, 3g ; 3,
23; 12, 1; Mêla 1, 7 ; golfe semblable, mais plus
petit, de la Méditerranée sur la côte d'Afrique, à l'O.-
de la grande Syrie, s'étendant depuis le Prom. Bra-
ebodes vers le S. E. Dans la partie N. de ce golfe,
que ses bancs de sable rendaient particulièrement
dangereux, était située, près de la côte, l'île Cercina,
au S. de l'île Meninx. —

auj. golfe de Cabes. — La
côte entre ces deux golfes s'appelait Syrtica régio,
Syrticas gentes, Seneca de Vita beala, 14. epist. 90.

Syrtïtes, se, f. voy. 1. syrlis, II, C.

syrupns, i, m. sirop. Onomasl. Lat. gr.* i. syrns, i, m., balai, Varron dans Non. 46,10.
2. Syrns, a, um, voy. Syria, n" II, B.

Syrus, Xûpoç, Paus. 8, 3^; fl. d'Arcadie, qui
se jette dans tJlphée.

©ysciaî voy. Siscia.

^yspiritis, Euo-Tnp'iTiç, Strabo 11; contrée de
la Grande-Arménie.

syssïtïëtsïrîs, ïdis,/ sorte d'herbe qui donnait
de la gaieté et provoquait à banqueter, Plin. 24, 17
(102), où Hardouin lit d'après des manuscrits bestia-
torida.

y systaltïcus, a, uni, adj. = ouo-raXTixéç, qui
resserre : r*-> tropi in rhylbmoposia, Mart. Capell: 9,
335.

î§fystasïs, /. <7UffTe/.ffiç , surn. rom., Inscr. ap.
Fabien, p. 475, //° 125.

ysystema, âlis, //. = o-û<m)U.a, tout composé
de plusieurs choses, système, ensemble, Mari. Capell.
9. 322._ ^

systëmâticus, a, uni (o-uo-Trju.cmy.6c), qui ap-
partient à un système (de vers), systématique, Mai:
Vict. p. 25oo. Atil. Fort. p. 2700.

systole, es, f. systole, licence par laquelle ou

abrège un mot contre sa.nalurc, Isid. Or. 1, 34, 4.

y systylos, i, m. = aûoruXoç, rangée de co-

lonnes, syslyle, où l'espace entre deux colonnes est

égal à l'épaisseur de deux colonnes. Viti: 3, 2.

Sytïias, 208a;, Paus. 2, 12; fl. de la Sicyonie
dans le Péloponnèse:

Syverus, Plin. 57, S; fl.de l'Allique, dans le-

quel on trouvait des chrysophrases.
y sfsygïa, ae, /. = o-uÇuyta, syzygie, union,

réunion, assemblage : Exponit (Valentinus) hos asonas

per syzygias, Tertull. de Proescr. 46. —
Syzygie, réu-

nion de plusieurs pieds métriques , pieds composés,

Serg. in Douât, p. 1822; Isid.

ï>i,indécl. n. ou (sous-ent. litera) f., dix-neuvième
t'ttre de

l'alphabet latin. Comme son initial, t ne s'u-

"", dans les mois purement latins, qu'à la liquide r :

Iralio, tremo, tribuo, etc.; f assemblage il et Im, ne se

trouve que dans, les mots empruntés au grec : Tlepo-
lemus, tmesis, Tmolus. De là vient que t devant 1 au

commencement des mois, disparaît souvent (comme à

«tvnnt v, voy. la lettre D. a) : lâlus (partie de fero)

poul- flalus, cf. avec TAAQ T),Y)T6;; et alors même

que l'union de t el de \ était adoucie par l'addition

de s, comme dans sllata (sorte de navire), sllembus

(syn. de gravis, tardus), sllis, stlocus, on a eu soin, à

l'époque où la-langue fut formée, d'éliminer ces ini-

tiales si, el, à t exception de la langue judiciaire qui
conserva slïilibus judicandis, lis et locus sont restés

partout les seules formes usitées.

II) le son sifflant du t devant 1 et une voyelle ne

date que des temps postérieurs. Isidore (au commence-

ment du septième siècle de l'ère chrétienne) est le pre-
mier qui s'exprime clairement à cet égard : « Cum

justilia sonum z literae exprimat, tamen, quia latiuum

est, per t scribendum est, sicut militia, malitia, ne-

quilia el cetera similia » (Orig. 1, 26, 28); toutefois
la confusion assez fréquente dans des inscriptions

5o.
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anciennes de ci et de ti fait supposer que ce chan-

gement de la prononciation
du t remonte beaucoup

plus haut, mais dans le beau siècle de la langue celte

prononciation
adoucie était inconnue

un l'aspiration du t (ib) ne devint généralement

usitée'que clans le siècle d'or; de là CARTACINIEN-

SIS sur la Columna roslrata, mais dans Cicéron on

trouve Carthago comme Celhegus, etc.; voy. Cic. Or.

4S, 160; et cf. la lettre C, a.

iv) t permute avec à, c, et s; voy. ces lettres.

Y) Le t s'assimile à s dans quatio, quassi ; faleor, fas-

sus- mitlo, missus. — Il disparaît entièrement dans

usus zi'utor, dans plusieurs nominatifs de la troisième

déclinaison terminés par s : çivitas" (radical CIVITAT,

génil. civilatis), quies (QVIET, quietis), lis (LIT, li-

tis), dos (DOT, dotis), salus (SALVT, salutis), amans

(AMANT, amantis), mens (MENT, mentis) cic; cl

dans flexi, Dexus de flecto et autres sembl.

VI) comme abréviation T. signifie Titus; Ti. si-

gnifie au contraire Tiberius; TR. Tribunus. T. F.

Teslamenti formula. T. F. C. Titulum faciendum cur

ravit. T. P. Tribunicia polestas et autres sembl.

WâauteSç dieu chez les Phéniciens comme Sàtur-

nus chez les Latins, Varro, l. I. 4, io.

TTabce, Tâëai, Arriari. Pcripl.. M. Ery.thr. in

Huds. G. M. i, 8; promontoire en Ethiopie, sur le

sin. Barbaricus, cf. Panon.

Sabre, Tâët», Liv. 38, i3; Steph. Byz. 629; Hie-

rocl. 68g ; v. de Carie, sur les frontières de la Pisidie.

TTabsei Plin. 5, 27; v. de Citicie.

î'abae, TâSai,-Curt. S, i3; Pot. 3i,11; Steph.

Byz. 63o ; v. de Perse.

Tabse, SU. liai. 14, '". 272; lieu eu Sicile.

Vabalâ, Hierocl. 671 ; sur des médailles; v. de

Lydie, dans le voisinage du fl. Hermus, d'après des

médailles.

ITabalta, Iftn. Ant. 48, 5o ; v. de i'Africa pro-

pria, entre Septimunicia el Cellas Picenlinas.

TTabana, Tâëavcc, Plol., v. dans t intérieur de la

Cbersonesus Taurica.

tabânus, i, m., taon, sorte de mouche, nommée

aussi asilus, Varro, R. R. 2, 5, 14; Plin. 11', 28, 34;
/'//. 33, 38; 36, 43; 3o, 11, 3o. Elle est armée d'un

aiguillon qui tourmente les animaux.

tabas, as, v. de Perse; comme Tabas.

tabëfactus, a,-um, adj. [tabes-facio], fondu, li-

quéfié; corrompu, putréfié; au fig.,. perdu, ruiné

(poster, à l'époq. class.) : Padus iniumescit labefaclis

nivibus, Solin. 2 med. Cuncta creala necesse est Ta-

befacla senescere tandem, Prudent. Cath. 10, 18.

TTabasï, Sabassï, Toeëaaoî, Taëcwiroï, Ptol.;

peuplade de l'Inde en-deçà du Gange, entre Sardo-

nyx et les mis Beltigo, sur les deux rives du fl. JVar-

bitd-da, dans le Popai actuel.

GTabbatfa, Jud. 7, 3 2 ; v. dans la tribu de Ma-

uassé.

GTabeae, TaëÉai, Strabo, 12; v. de la Grande-

Phrygie.
tabella, os, f., dimin. [tabula], petite planchette,

ais, tablette. — I) en génér. (en ce sens il est rare et

presque louj. poét. ou dans la prose poster, à Au-

guste) : r-~> liminis, la planche qui recouvre le sèitil,
Catull. 3a,- 5. Incîdit in tabella asrea eam aedem, il

grava sur une petite table d'airain cette chapelle, etc.,

Plin. 33, 1, 6. Hos (libellos) eme, quos artat brevi-

bus membranatabellis, achète ces petits livres dont le

parchemin comprime le mince format, Martial. 1, 3,

3. Parva tabella capit lernos ulrimque lapillos, table

de jeu, échiquier, damier, Ovid. A. A. 3, 365. Pislor

multipliées struit tabellas, c.-à-d. gâteaux plais et

minces, tartes, tartelettes, Martial. 1, 3, 3. — Eu pari,
du petit berceau de Romulus et Remus, de la cor-

beille où ils furent exposés : Heu quantum fati parva
tabella vehit, quelles grandes destinées porte cette,

frêle nacelle' Ovid. Fast. 2, 408.

II) particul. (trés-class. en ce sens)
—

A) le plus
souv. tablette à écrire et, par mélonym., écrit, lettre,

contrat, testament, etc. : « Tabellis pro charlis ute-

banlur antiqui, quibus ultro cilro, sive privatim sive

publiée opus erat, cerliores absentes faciebant,unde
adhuc labellarii dicuntur : et tabellas missas ab impe-

ratoribus, D Fest. 35g. Vix sumplas Musa tabellas

Imponit pigras pasne coacla manus, Ovid. Pont. 4, 2,

27. Cum jam ductus sequi coeperit (puer), non inutile

erit eas (literas) tabellas quam optime insculpi, ul per
illos velut sulcos ducalur stilus, de les graver (ces

lettres) le mieux possible sur une tablette, afin que le

stylet puisse être conduit dans cette espèce de sillons,

Quintil. Inst. 1, 1, 27. Fecit et Libyn puerum tenen-

lem tabellam , tenant à la main des tablettes, Plin.

34,8, ig. —Tabellas proférai jttssimus, quas a quo-

que diçebanlur datas. Primum ostendimus Cethego si-

gnum : agnovil : nos linum incidimus, legi.mus : eral

scriptum ipsius manu, etc.... Recitatas sunt tabellas

in eandem fera sententiam, on lut la lettre; elle était

à peu près conçue dans le même esprit, Cic. Catil. 3 ,

S, 10. Quin liodie allatae sunt tabellas ad eam a Stra-

tippocle, eum Argentum sumpsisse, des tablettes (une

lettre) ont élé apportées, Plaul. Epid. 2", 2, 66. Recila

modo : ex tabellis jam faxo scies, id. Pseud. 1, 1, 47.
Eamus nuncinlro, ut tabellas consignemus,//o///jce/-
ler (ou cacheter) la lettre, id. Cure 2, 3, 86. Tu

quidem tabellis obsignalis agis mecum el teslificaris,

quiddixerim aliquando aut scripserim, vous prétendez
me battre avec mes propres armes et me prendre pal-
mes paroles-ou par mes écrits, Cic. Tusc. 5,-11, 33.
^-> publica; Heracleensium, registres publics de l'étal

civil d'Héraclée, id. Arch. 4, 9- Tabellas qussslionis

plures proferuntur, interrogatoire, procès-verbal de

l'interrogatoire, id. Cluent. 65, 184. Nupliis tabellas

dotis ipse consignavit, le contrat de mariage, Suet.

Claud. 29. [''alsas signare tabellas, //// faux testament,
Juven. 8, 142. ~ lauréates, bulletin de victoire en-

touré de lauriers, Liv. 45, 1, 1 et autres sembl.

J3) bulletin à suffrage
—

1°) dans les comices,
quand il s'agissait d'élire un magistral ou d'adopter
une loi proposée (dans le premier cas, l'électeur met-

tait sur le bulletin le nom de son candidat ; dans le

second, chaque 'Votant recevait deux bulletins, sur
tun desquels il y avait les deux lettres d'adoption
U. R. c.-à-d. uti rogas, comme iu le proposes; l'au-

tre portait la lettre de rejet A. c.-à-d. Antiquo, je re-

jette) : Me universa civitas non prius tabella quam
voce priorem consulem declaravit, les citoyens m'ont
déclaré consul et leurs acclamations ont devancé voire

écrit, Cic Pis. 1, 3. An ego exspectem, dum de te

quiuque et septuaginta tabellas dirimantur? id. ib. 40,

96. Quodsi comitia placet in senalu haberi, petamus,
ambiamus : tabella modo detur nobis, sicut populo
data est, qu'on nous donne seulement des bulletins,
comme on en a donnés au peuple, id. Phil. 11, 8, 19.
-^- 2°) dans les tribunaux (où il fallait ordinaire-

ment irais bulletins pour voter ; l'un sur lequel il y
avait un A; c.-à-d. absolvo, absolvait; l'autre où il

y avait un C, c.-à-d. condemno, condamnait ; le troi-

sième, marqué des lettres N. L., c.-à-d. non liquet,
laissait la question indécise) : Quum tabella vobis

dabitmyjudices, non de Flacco dabilur solum : da-

bilur de bonis omnibus, quand on vous donnera des

bulletins, juges, vous n'aurez pas à prononcer seule-

ment sur Flaccus, mais sur tous les gens de bien, Cic.
Flacc 3g, gg. Huic judicialis tabula commiltetur?

id. Verr. 2, 2, 32, 7g. De quibusdam etiam imperi-
lus judex dim.ittere tabellam potest, donner sa voix,
voter, prononcer, juger, Senec. Benef. 3, 7, fin.

Quamlibet austeras de me ferat urna tabellas, Prop.
4, 11, 49. Dixit placera sibi ternas tabellas dari ad

judicandum iis, qui ordinis essent senatorii... unam

fore tabellam, qui liberandos omni periculo censerent :

alteram, qui capilis damnarent : tertiam, qui pecunia
niullarent, Coes. B. C. 3, 83, 3 ; cf. Suet. Aug. 33.

C)-petit tableau : Ea (exhedria) volebam tabellis

ornare, Cic Fam. 7, a3, 3 ; de même : Priscis sparsa
tabellis Porticus, Ovid. A. A. 1, 71 ; cf. .- Cubicula
tabellis et sigillis lascivissimarum piclurarum et figu-
rarum adornavit, Suet. Tib. 43. Tyrrheua sigilla , ta-

bellas, Sunt qui non habeanl, Hor. Ep. 2, 2, 180.
~ Pausiaca, tableau peint par Pausias, id. Sat. 2, 7,
g5. — De là aussi :

O)tableau votif, ex-volo .'Nunc, dea, nunc suc-
curre mihi, nam posse mederi, Picla docet templis
multa tabella luis, Tibull. 1, 3, 28; de même : Et

posita est mérita; multa tabella deac, Ovid. Fast. 3,
268. Quo fit ut omnis Votiva pateat veluli descripla
tabella Vita senis, Hor. Sat. 2, 1, 33; de même r-^

votiva, Juven. 12, 27. ~ memores, tableau commé-

moralif, Ovid. Mel. 8, 746.

tabellariuncnïus, voy. CALABRÀRIUNCO-
LOS.

tâbellârïus, a, um, adj. [tabella], de tablette;

savoir^— I) (d'après tabella, «° II, A) relatif aux let-

tres, a la correspondance : r^j naves, coche d'eau,

paquebot,
bateau poste, Senec. Ep. 77. — De là B)

substantivi tabellarius, ii, m., messager, courrier, pié-
ton : Duabus luis epistolis respoudebo : uni, quam, etc..

alteram, quam altuleral Phileros tabellarius, Cic. Fam.

9, i5, i; de même, id. ib. 10, 3i, 4; 12, 18, 2 ; i5,
i8;P///7. 2, 3i, 77;PTOP. COUS. 7, i5; Cass. dans
Cic. Fam. 12, 12, 1 et autres. —

II) d'après tabella,
n° II, C) relatif aux bulletins à suffrage, aux votes
écrits : ^~» lex, loi concernant le vole. Il y en avait

quatre : Lex labellaria Gabinia, Cassia, Papiria, Coe-

lia, voy. Orell. Index Legg. p. 277 sq. — Tabella-

rius ex officio annonas, messager, porteur de lettres,
ou chancelier, Inscr. ap. Fabr. p. 312, //" 366; 'voy.
Mariai, Frali: Arv.p. 6i4.

tabellïo, ônis, m. [tabella, //° II, A], tabellion,

notaire, officier civil qui rédige des actes, des con-

trais, etc., Ulp. Dig. 48, 19, 9 ; Capitol. Macrin. 4 ;
Firm. Math. 4, 5.

tâbëo, ëre, v. n. [peut-être de la même famille

que T/|y.w, dor. TCSKU), se fondre, se. liquéfier, s'éva-

nouir, disparaître, languir, dépérir, se consumer

(poét.) : Aliis rébus concrescunt semina menibris At-

que aliis extennanlur tabentque vicissim, Lucr. 4,
1258. Sponte sua )nna;qiie cadunt et corpora tabent,
et leur corps dépéril, Ovid. Met. 7, 54 1 ; de même la-
benles genae, joues amaigries, joues flétries, Virg.
Mn. 12, 221. Tabens sanies, sang corrompu, pus,
sanic, Stal. Theb. 4, 364. Optata potiunlur.Trocs
arena, Et sale tabenles artus iu lilore ponunt, mem-

bres où ruisselle fonde amère, Virg. Mn. 1,173.
tâberna, ae, /. [racine TAB, d'où aussi tabula],

boutique, échoppe en planches; cabane, chaumière.
—

I) en génér. (extrêmement rare en ce sens) ; «Tâ-

berna; appellatio déclarât omne utile ad habitanduin

asdificium , nempe ex eo, quod tabuiis clauditur, »

Ulp. Dig. 5, 16, i83. Pallida mors aequo puisât pede

pauperum tabernas Regumque turres, Hor. Od. 1, 4,

i3; Migret in obscuras humili sermone tabernas,
tombe dans l obscurité des plus pauvres habitations par
la bassesse de son langage, A. P. 229. —II) parti-
cul. boutique de marchand, échoppe d'artisan, ma-

gasin (Irès-class. en ce sens) : Insliuclam ei coiilinuo

et ornatam medicinas exercendas causa tabernam de-

dit, //// magasin tout monté, Cic Cluent. 63, 178;

cf. ': a Inslructam tabernam sic accipiemus]-qiia; et

rébus et hominibus ad negoliationem paratis con-

stat, » Ulp. Dig. 5o, 16, i85.Nisi se ille in scalas ta-

bernas libraria; conjecisset, d'une boutique de libraire,
Cic. Phil. 2, 9, 2r ; de même simplement laberna, li-

brairie, Hor. Sat. 1, 4, 71 et Martial. 1, ri8.-~ \-i-

naria, magasin de vins, Varro, L. £. 8, 3o, 117; cf.
Hor. Ep. 1, 14, 24. <^-i cretaria, unguentaria, boulin

que de marchand de craie, parfumerie, Varro, l. I.
~ casearia, Ulp. Dig. 8, 5,8, § 5. <— argent aria, bu-

reau de banque, comptoir de banquier, id. ib. 18, 1,

32; Liv. 26, 11, 7. *— sutrina, échoppe de cordon- .

nier, Tac. Ann. i5, 34 ; cf. : Ut Alfenus vafer omni

Abjecto iustrumenlo artis clausaque laberna Siitcr

erat, Hor. Sat. 1, 3, i32. ^ deversoria, auberge, hô-

tellerie, Plaul. Bien. 2, 3, 81; Truc. 3, 2, 2g; on dit
dans le même sens ^-J cauponia, .cabaret, taverne,
Paul. Dig. 33, 7, i3 ; cf. : Quum in eandem tabernam

devertisseut, Cic. Inveul. 2, 4, i4- Quorum quasstus
occlusis laberuis minui solet, quand on ferme tes bou-

tiques, id. Catil. 4, 8, 17. Audilum est Ienonem quen-
dam Lentuli concursare circum tabernas, id. ib. Ht
sediliosi tribuni soient occludi tabernas jubés? kl.
Acad. 2, 47, 144. Seducit filiam prope Cloacinae ad

tabernas, quibus nunc Novis est nomen, alque ibi ab
Ianio cultro arreplo, etc., Liv. 3, 48, 5 et autres sem-
bl. —

B) Très Tabernas, les Trois Tavernes, endroit
sur la voie Appicnnc, près d'Ulubra el du forum d Ap-
pius, Cic. Au. 1, i3, 1 ; 2, 10; 2, 12, 2; 2, i3, 1.

tabernâclârius, ou selon d'autres lâliernâcillà-

rius, ii , m., fabricant de tentes, Inscr. ap. Grut.

642, 8.

tâbernacûlum, i, //. [taberna], lente: « Taber-
nacula dicuntur a similitudiue tabernarum, quae ipsre,

quod ex tabuiis olim fiebant, dictas sunl, non, ut qcsà-
dam pulanl, quod tabuiis cludantur, » Fest. p. 356;
cf. : Unde (se. a tabernis) et tabernaculâ sunt dicta,
licel ex tentoriis pellibus liant, id, s. v. CONTUBER-

NALES, p. 38. — I) en genêt: : Tolos dies in lilore

tabernaculo posito perpotabat, dans une lente dressée

sur le rivage, Cic Verr. 2,.5, 33, 87. In ipso adilu

portus tabernaculâ carbaseis intenta velis collocabat,
U dressait les tentes à l'entrée même du port, id. ib.

2, 5, 12, 3o; de mêmer^j collocassem mini in campo
Martio. id. Pis. 25, 61. Cassareo die tabernaculâ sta-

tui passus non est, ne permit pas qu'on dressai les

tentes, Coes. B. C. 1, 81, 2. Adeo trépida fuga, ul

tabernaculis stantibus castra reliquerint, Liv. 22, 42,
2. Signo profectionis dalo tabernaculisque déleusis,
el les lentes étant pliées, Coes. B. C. 3, 85, 3. ~

militare, tente militaire, Cic Brut. 9, 37. <^o regium,
Liv. 24, 40, 11 et autres sémbl. — Qui iu una philo-

sophia-quasi labernaculum vilae sua; collocarunl, qui
ont fixé leur vie el comme dressé leur tente dans le

domaine de la
philosophie, Cic de Or. 3, 26, 77. T—

II) particul. dans la langue de la religion r^j capere,
tabernacle, tente d'observation qu'on dressait hors de
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'a ville pour y prendre les auspices avant la tenue

des comices) tente augurale : Quid scire Etrusci ha-

ruspices
de tabernaculo recle capto potuerunt? sur

f emplacement
de la tente augurale choisi daprès les

prescriptions
et les rites, Cic. Divin. 2; 35, 75; cf. :

Quod C. Curlius, qui comiliis proefuerat, parum recle

labernaculum cepisset, Liv. 4, 7, 3. Quum tabernacu-

luiD vilio cepisset imprudens, ayant mal marqué
{emplacement,

Cic Divin. 1, 17, 33; demême .—.vitio

captum, id. N. D. 2, 4, 11. — Habitation, séjour,
abri, résidence, tente, pavillon; tabernacle, Hier.

Tabernoe, Ilin. Ant.; Amm. Marc. 16, 2; Tab.

Peut.; v. de la Galba Belgica, dans le territoire des

Nemeles ; auj. Rhein-Zabern. — Un autre lieu de

même nom est situé entre Strasbourg et Metz; auj.

Berg-Zabern.
— Un troisième lieu avec addition du

mot Tribocorum, est celui qui s'appelle auj. Elsass-

Zabern — avec l'épilhèle de Mosellanicae, c'est auj.
Berncastel, voy. Castellum Mosellanum.

tâbernârïus, a, um, adj. [laberna]; de boutique;
bas, commun, trivial : ~ blaudiliae, compliments gros-
siers, basses flatteries, comme celles des filles de ta-

verne ou courtisanes, Appui. Apol. p. 22g. I^J fa-

bula;» pièces de comédie d'un ordre inférieur, comé-

dies de bas étage, Diomed. p. 487 P., Fest. s. v.

TOGATARUM, p. 352. —II) substantivi labernarii,

orum, m., boutiquiers : TABERNARIS INTRA MV-

KVM KEGOTIANTIBVS, Inscr. Orell. n" i368.

Opifices et tabernarios atque illam omnem fascem ci-

vilalum quid est negotii concilare? Cic. Flacc. 8, 18;
de même joint à aquarii, Coel. dans Cic Fam. 8,6,

6,4.— Tabernaria, as,/, femme qui tient une ta-

verne ou qui y trafique, tavernière, courtisane, Novel.

Marlian.lit.b.Scliul. Juven. ad Sa!. 8, 162.— Ta-

Lernarius, ii, m., tavernier == caupo, Gloss. Paris.;
Gloss. Vel. S. Genov.; Gloss. Laudun. — Pilier de

taverne, coureur de mauvais lieux, Thom. p.o.S6. Gloss.

Cyrill.
tabernio, ônis, m., celui qui hante les tavernes ;

vaurien, pilier de taverne, de mauvais lieux, Gloss.

Isid.; Gloss. Vatic. t. 6, p. 525. Gloss. Paris.; Thom.

p. 090.— tavernier, Thom. p. 574.
tâbernula (écrit avec un o tabernola, Varro, L.

I..5, 8, i5), as, /. dimin. [laberna], petite boutique,

petite taverne; petite auberge, Suet. Ner. 26; Ulp.

Dig. 5, 1, ig; Appui. Met. 7, p. igo; g, p. a36. -^

R) Tabernola, as,/., endroit à Rome, Varro, l. I.

tabès,is,/. [tabeo], consomption, langueur,phlhi-
sie, dépérissement, marasme; maladie qui consume,
oui mine; contagion, peste, mal, fléau (très-class.) :

Habet ardorem libido, Ievitatem laetitia gesliens, hu-

mililalem metus : sed asgritudo majora quaedam, ta-

lienijcruciatum, afflictationem,foeditàtem, la cupidité
nous enflamme; la joie nous donne des saillies folles;
la crainte abat notre courage; mais le chagrin ren-

ferme de bien plus grandes peines : les langueurs, les

angoisses, la consternation, le désespoir, Cic. Tusc.

3, i3, 27. In taedio vilae famés lenla nos consumit

tabe, la faim nous consume lentement, Plin. 2, 63,
63. Alrox hiems sëu parum provisi commealus et

orla ex utroque labes, un hiver rigoureux, le défaut de

vivres, dû peut-être à l'imprévoyance, et les maladies

produites par cette double cause, Tac. Ann. 12, 5o;
démême ~ orla per .ffigyptum, maladie contagieuse

(la lèpre) répandue en Egypte, id. Hist. 5, 3. r^j ocu-

lorum, id. ib. 4,81. ~ cadaveris, putréfaction d'un

cadavre, Liv. 40, 29, 5; Suet. Vilell. 10; Lucan. 2,
166. -- Inarescunt arbores... mox et macies earum-

partium fragilis, postremo labès morsque, non in-

Irante succo aut non perveuiente, enfin leur dépéris-
sement et leur mort, Plin. 17, 24, 37, § 2a5. ~ soli,
stérilité du sol, sécheresse, id. 8, 21, 33. — Tanta
vis morbi, uli tabès, plerosque civium animos invase-

rat, tant était grand le mal oui, comme une contagion,
avait infecté les esprits, Sali. Catil. 36, 5; de même,

id.Jug. 32, 4; Frgm. ap. Fest.p. 35g; Liv. a, 23, 6;

cf. : Cujus lentas velut tabis senio vicia utriusque
perlinacia populi est, id. 7, 22, 5. In urbe insiden-
•em labem crescentis in dies fenoris pati, le fléau

de

l'usure toujours croissante, id. 7, 38, 7. Infecit ea ta-

bès legionum quoque motas jam mentes, Tac. Hist.

'1 26. Quos duras amor crudeli tabe peremil, que
lamour a cruellement consumés, Virg. Mn. 6, 442 et

"titres sembl. —
II) métaph. dans le sens concret, sa-

ine, corruption, pus, infection (rare et peut-être non

"Mer. à
Auguste) : Per nudam glaciem fluentemque

labem liquenlis nivis ingrediebantur, dans les mares
"i

flaques stagnantes de neige fondue, Liv. ai, 36,

6i<jT : asiate prima maximas et intégra; adhuc ni-

ves:exmollissimoque tabès est, Senec Qu. Nat. 4,
a med, • de même : per labem sauguinis, à travers

des mares de sang, Liv. 3o, 34, 10 ; ~ funesla 1

veneni, le virus du poison, Ovid. Met. 3, 4g; i~pi- I

tuitae, Plin. 7, 16, i5; ~ putris arboris, id. i5 , ig,'
ar. Cujus aceti asperitas visque in tabem margarilas
resolvit, dissout les perles, id. g, 35, 58.

tâbesco, bûi, v. inch. //., se fondre, se liquéfier,
se consumer, dépérir, sécher, etc. (très-class.) : Aqui-
lonibus reliquisque frigoribus adjeclis durescit humor :
el idem vicissim niollilur tepefactus et tabescit calore,
se fond par f effet de la chaleur, Cic. N. D.i, ta,
26; cf. : Slillante quasi igni Cera super calido, ta-
bescens multa liquescal, Lucr. 6, 516; de même ~

ningues radiis, id. 6, g65; ~ cerne, A. A. 2, 89. r^

sa\,le sel se fond, Cato, R. R. 88,1 ; Plin. 3i, 8, /, 4 ;
>~ corpora calore, les corps se corrompent par t ef-

fet de la chaleur, par la fermentation putride, Ovid.
Met. i5, 363 et autres sembl. -—

Quom corpus ne-

queal perferreanimasDiscidium, quinid lelro labeseat

odore, sans se corrompre et devenir infect, Lucr. 3,
58o; cf. id. 2, 1174. Crescere itemque dies licet et
tabescere nocles, id. 5, 679; de même r^j senex dies,
Plaut. Slich. 5, 1, 8. —

Ego qui luo moeroremaceror,
Macesco, consenesco et tabesco miser, Ossa alque
pellis. sum misera macritudine, je péris de consomp-
tion, et je n'ai plus que la peau sur les os, id. Capt.
1, 2, 3i. Cur quisquam asterno possit tabescere luctu,
Lucr. 3, 924. Ergo hic qui est sibi ipse placatus, ut
nec tabescat molesliis nec frangalur timoré, à n'être
ni consumé de chagrin ni brisé par la crainte, Cic.
Tusc. 4, 17, 37.Nepatianlur, desiderio sui Catilinam
miserum tabescere, id. Catil. 2, 4, 6 ; de même ~ do-
lore ac miseria, Ter. Ad. 4, 3, 12. <^» olio, croupir
dans l'oisiveté, Cic. Alt. 2, 14, 1 ; ~ assiduis curis,
être rongé de soucis, Ovid. Trist. 5, 1, 77 el autres
sembl. Hypsipyie nullos post illos sensit amores, Ul
semel JEmonio tabuit bospitio, Prop. 1, i5, 20; ~
~ amore, Ovid. Met. 3, 445; 4,'25g. Quodque aliéna

capella gerat dislenlius uber, Tabescat, et crève d'en-

vie; Hor. Sat. 1, 1, in. — Ex quibus (literis) pers-
picio, nobis in bac calamilale tabëscendum esse, je
vois qu'il me faudra pourrir, c.-à-d. vieillir dans celte
malheureuse situation, Cic. Alt. 3, 25.

Tabla, voy. Tavia.

Tabiana, Taëîavoc, Ptol.; île du golfe Persique,
près de la côte de Perse, à l'O. de l'île Sophlha.

Tabidiuni, Plin. S,5;v. dans l'intérieur de la

Libye.
tâbïdôsus, a, 11m, adj. [tabidus], liquéfié, fondu,

corrompu, Tertull. Apol. i3, fin.; Pudic. 14 med.
autre leçon : tabiosus).*

tâbïdûlus, a, um, ad. dimin. [tabidus], //// peu
fondu, corrompu : Tabidulamque videt labi per viseera

mortem, Virg. Cir. 181.

tâbïdus, a, um, adj. [tabeo], fondu, liquéfié,
fondant, putréfié, corrompu, qui tombe en dissolu-

lion, etc. (peut-être non antér. à Auguste) : In levi
tantum glacie labidaque nive volulabanlur, dans la

neige en dissolution, Liv. 21, 36, 7. Corrupto demum

et labido corpore funeratam, corps en putréfaction,
Suel. Tib. 5i ; de même <^' fera;, bêles féroces mala-

des, épuisées, id. Calig. 26 ; ~ juvenci, Senec OEd.

147 ; .—' jecur, id. 358 et autres sembl. r^j mens, es-

prit qui se fond comme la neige, c.-à-d. qui perd sa

puissance, sou énergie, Ovid. Pont. 1, 1 ,-67. — II)

métaph. dans le sens actif, qui corrompt, qui consume,

qui mine, délétère : <~^>venenum, poison lent, Tac.

Ann. 12, 66. ~ veluslas, Ovid. Pont. 4, 8, 49-~

pestis, Martial. 1, 79, 1. ^-^ lues, mal destructeur,

Virg. Mn. 3, 137. — Le Compar., le Superi. et l'Adv.
ne paraissent pas se rencontrer.

Tabienc, voy. Parthia.

Tabieni, Txënjvoî, Plol.; peuple de Scythic en

deçà de /'Imaus.

Tabieni, Plol.; peuplade d Ethiopie, au S. de

Colobis.
*

tâbïficabïlis, e, adj. [tabificus], qui consume

(par le chagrin) : Pernici orbificor liberorum leto et

tabificabili. Alt. dans Non. 179, 27.

tâbïfïco, as, are = tabefacio, infecter, corrompre,

Augustin, de peccat. Meril. 1, 10.

tâbïf 1eus, a, um, adj. [tabes-facio], qui fait
fondre, qui liquéfie, qui consume, qui corrompt; pesti-
lentiel, mortel : Ubi in campos albas descendere nin-

gues Tabificis subigit radiis sol, par les rayons dissol-

vants du soleil, Lucr. 6, 73?. Venenum lentum atque
tabificum, Suet. Tib. 73 ; de même ~ seps, Lucan. g,

723; *—' urina, urine corrosive (du hérisson), id. 8,

37, 56. <-/ sanies, SU. 6, 276 et autres sembl. — Ut

bas lahificas mentis perlurbationes sunt, asgritudinem
dico et metum,

* Cic. Tusc 4, 16, 36.

tâbïflûus, a, um, aij. [tabes-fluo]—
*

I) neutr. :

qui fine par l'effet de la corruption, qui tombe de .

consomption, qui tombe en pourriture (latin, des bas

temps) : <~ corpus, Prudent. Apoth. g58. — *
II) act.

qui consume, qui mine : ~morbus, Venant. Vit. S.

Mart. 4, 43o.

tabiosus, a, um, voy. tabidosus.

Tabis, voy. Thinas.
*

tâbitûdo, ïnis, /. [tabidus], langueur, consom-

ption, dépérissement : Alica peculiariter longo morbo
ad labitudinem redactis subvenit, Plin. aa , a5, 61,

§ "9-
Tabla, Tablas Batavorum, Tab. Peut.;

lieu dans l'île des Balaves, entre Caspingiuin et Fle-

nium; suiv. qqiins auj. Alblas, sel. Reich., Dclft.
*

tablinum, i, voy. tabulinum.

*TABLISSO, are, v. n. = TaëXÏÇw, jouer aux dés

ou aux lalroncules, d'après Diomed. p. 4r7 e/421 P.

tablista, ae, m., joueur de dés, Carm. de eleph.
in Anthol. lat. t. 2, p. 43g Burm.

Tabor, voy. Tbabor.

Tabrâca, Polyb. 12,11; Tab. Peut.; Tbabraca,
Plol.; Tabracha, Plin, S, 3 ; v. sur la côte N. de la

Numidie, sur les confins de la Provincia Zeugitana,
par conséq. sur les frontières de Tunis ei de l'Algérie;
auj. Tabarca. —

Adj. Tabraccnsis, e, Plin. 5, 2.

Tabuda, voy. Scaldia.

Tabudens'is, e,adj., relatif à Tabuda, v. de

Numidie, dont U est parlé dans la Tab. Peut. Ordo
decurionum Tabudensiuni, Inscr. ap. Orell. n" 533.

tabula, as, /. [racine TAB , d'où aussi taberna],
planche, ais, tablette. —

I) en génér. : Si labulam de

naufragio stullus arripuerit, s'est emparé d'une planche
de salut dans un naufrage, Cic. Off. 3, 2.3, 89; cf.
id. Alt. 4, 18, 3 ; Virg. Mil. 1, 119. de même OJ na-

vis, Juven. 14, 280. Quas (flamnia) plurima venlo

corripuit tabulas et postibus baesit adesis, saisit les

planches, les ais, s'atlacht aux portes et les ronge,
Virg. Mn. g, 537. Summa pars scenas e tabuiis inau-

ratis, de planches dorées, Plin. 36, i5, 24, § n4; da-
tera (fossarum) cluduntur tabuiis, sont bordés de plan-
ches, id. 33, 4, 21. Perforatas tabulas, quibus ovilia

conslernunlur, planches trouées, Colum. 7, 4, 5.

Il)particul:— A) tablette écrite ou-à écrire, écrit,
lettre', acte, contrat, compte, testament, registre, affi-
che, liste, table, etc : In castris Helveliorum tabulas

repertas sunt literis Grascis confectas, des registres
écrits en lettres grecques, Coes. B. C. 1, 29, 1. Ne

epistola quidem ulla sit in asdibus Nec ceratà adeo

tabula, ///' même de tablette enduite de cire, Plaul.
Asin. 4, 1, 18. Locus ornithonis deformalus ati ta-
bulas lilerarias speciem cum capitulo, en forme de ta-
blette à écrire à f usage des enfants, Varro, R. R.

3, 5, 10; cf. : Lasvo suspensi loculos tabulamque la-

cerlo, portant leurs tablettes (leur cahier) sous teur

bras, Hor. Sat. 1, 6, 74 ; Ep. 1, 1 , 56 et : Ponalur

calculus, assint Cum tabula pueri, Juven. g, 41. —

Nisi pro tabuiis, Ubi asra perscribuntur usuraria, li-
vres de compte, registres où l'on inscrit les créances,
Plaut. Truc. 1, 1, 5a ; cf. .- Multum differl, in arcane

positum sit argentum, an in tabuiis debealur, ou si
ce sont des créances inscrites sur les livres (de l'argent
dû par oppos. à l'argent en caisse), Cic. Top. 16 et :

Literas liturasque omnes assimulatas, expressae, de ta-
buiis in libros transferuntur, toutes les lettres el ra-
tures sont transcrites et copiées avec la plus grande
exactitude, id. Verr. 2, 2, 77, 189. Quam vero facile

falsas rationes inferre et in tabulas quodeumque com-
niodum est referre soleant... cognoscite, inscrire ce

qui leur convient sur les registres, id. Flacc. 9, 20.
Ne tabulas quidem conficere exislimor, on prélena

que je ne tiens point de registres, id. de Or. 2, 23,
97; demême : conficere tabulas, id. Verr. 2, 1, 23,
60; Rose Com. 2, 5. r--/ Sestia, bureau de change de

Sestius, id. Quint. 6, 25. *—' novae, nouveaux livres de

comptes par lesquels on annule les anciennes dettes,
Cic. Phil. 6, 4, 11; Att. 5, 21, i3; 14, 21, 4; Off.
a, a3, 84; Coes. B. C. 3, 1, 3; 3, ai, 1. Cf. : Tiim
Catilina polliceri tabulas novas, proscriptionem locu-

pletium, de nouvelles tables, c.-à-d. une remise sur
les dettes, Sali. Catt. 21, 2. — Adest ad tabulant :
licetur .£butius, il assiste à la vente aux enchères, à
f encan (près de l'affiche). Cic Coecin. 6,16; cf. : Hoc
videtur effici posse, ut (borti) praeconi subjicianlur.
Id nisi fit, excludemur : sin ad tabulam venimus, vin-
cemus facultales Otbonis, id. Att. 12, 40, 4. (.'ni

primani comiliis tuis dederas tabulam proerogalivoe,
'

le registre des voix ou suffrages, id. Pis. 5, 11 ; de

même, Varro, R. R. 3, 5, 18; 3, 17, 1 ; Qu- Cic. Pe-

tit. Cous. 2, 8. Qui de tabuiis publicis recilat, ar-

chives' de l'Etat, documents officiels, Cic. Flac. 17,

40; de même ~ publics,- 'd- Arch. 4, 8; Liv. 26, 36,
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II ; cf : Tabulas oereas, in quibus publiées conslilu-

tiones inciduntur, Plin. 34, 9, "• — Indicant la ta-

bulas compluribus legibus, les lois des douze Tabès,

Cic Rep. 2, 3i; de même en pari, des tables de lois,

id. ib. 2, 36, 3? ; de Or, i, 43, ig3; i, 4 4,-ig 5 «'

autres; voy. duodecim ; cf. : Ne qua tabula ullius de-

creti Coesaris aut beneficii figeretur, qu'on n'appendît
ou clouât aucune table portant un décret ou une fa-
veur de César, Cic, Phil. i, i, 3. In tabulam Sullae si

dicant discipuli 1res, les tables de proscription publiées

par Sylla, Juven. 2, 28; Martial. 5, 69, 2. Omnibus

his inerunt gratas vestigia curas : In tabulas multishaec

via fecil iler, ce chemin en a mené plus d'un aux tes-

taments, le moyen a réussi à plusieurs pour se faire

porter sur les testaments, Ovid. A. A. 2, 332; de

même, Plin. Ep. 2, 20, n ; Juven. 2, 58 ; 4, 19; 12,.

ia3; 14, 55; Martial. S, 3g, 2. Peloponnesi civita-

tes omnes maritimas esse, Dicasarchi labulis credidi,
les cartes géographiques de Dicéarquc, Cic. Att. 6,
a3.

B) tableau sur bois, peinture, portrait, tableau :

Numquam tu vidisti tabulam pictam in pnriele?
Plaut. Men. 1, 2,34; de même ~ picla, Ter. Enn.

3, 5, 36 ; Cic. Brut. <iS, 261. Nec tamen Epicuri licel

oblivisci, cujus imaginera non modo in tabuiis nostri

.familiares, sed eliam in poculis el in anulis habent,
id. Fin. 5, 1, 3 ; de même, id. de Or. 1, 35, 161 ; Fa-

rad. 5, 2, 37 ; Prop. 1, 2, 22, 2, 3, 3i ; Plin. 35, 9,

36, § 64 et beauc. d'autres.— Proverbialt : Mamim
de tabula, assez! ou : c'est bon (quittez le pinceau) :

Sed beus tu, manum de tabula : magisler adest ci-

lius quam pularamus, Cic. Fam. 7, 25, 1; cf. : « Dixit

(Apelles), omnia sibi cum Protegene paria esse aut

illi meliora : sed uno se prasstare, quod manum de ta-

bula sciret lollere, « Plin. 35, 10, 36, § 80. r— De là

aussi :

C) tableau votif, ex-voto (tableau représentant le

naufrage essuyé) : Me tabula sacer Votiva paries in-

dicat, etc., Hor. Od. 1, 5, i3; de même : Largire

inopi, ne piclus oberret Casrulea in tabula, Pers. 6,
32 (cf.": Mersa rate naufragus assem Dum rogat et

picta se tempestale luelur, cl gagne sa vie par le ta-

bleau d'une tempête, Juven. 14, 3oi.

D) partie d'une terre, carré de terrain, carreau de

terre, Pallad. Jan. 11 ; Febr. 10, 1 ; 9, 9; Auct. de

Limit. p. 3n Goes.

H).plis d'un vêtement, Tertull. Pall. 1 ct'S.

Tabula, voy. Scaldia.

tabulâmentum, i, n. [labula], plancher : Junxit

dolia çonstravitque labulamentis, Front. Stral. 1, 7;
de même, Inscr. ap. Mur. 587, 1.

tabîilandus, a, uni, voy. tabule

tabnlaria, as, voy. labularius, n" II.
•

tabulâris, e, adj. [labula), de planche, de table,
de tablette (poster, à Auguste et très-rare) : .Eris tem-

pérature statuaria eadernque labularia, température
convenable pour la fonte des statues et des tables, Plin.

34, 9, 20. .— II) substantif: *
A) labularia, iiini, //.,

planches de bois, tablettes de marbre, Senec. de Ira 3,

19. —
*B) tabulare palali, le voile du palais, os pala-

tins, palais, Veget. Vel. 2, 11, ///.
tabularium, ii, voy. tabularius, h" III.

1. tabûlârïus, a, um, adj. [tabula, //" II, A],

relatif aux documents écrits; ne s'emploie que subs-

tantivt — I) tabûlârïus, ii, m., teneur de livres, cais-

sier, archiviste, greffier qui assisieles magistrats, etc.,
Senec. Ep. 88; Ulp. Dig. 11, 1, 6,fm.;5o, i3, 1

med.; 43, 5, 3 ; Inscr. Orell. n" 2348 ; 2962 ; 3246

sq. et beauc. d autres. On le trouve dans le sens de :

plancher, dans une Inscr. ap. Orell. t. 1, p. 289 :

tabularium pensilem. —r II) lâbûlâria, as, f. A) le dé-

pôt des archives, les archives (pour le terme ordinaire

tabularium), Claud. Aug. dans Non. 208, 29. —B)

office de teneur de livres, Cod. Justin. 7, 9, 3. —

III) labûlâi'ïuni, ii, n., les archives publiques, le dé-

pôt des archives, Cic. N. D. 3, 3o, 74; Rabir. perd.
', 7 ; Arclt. 4, 8; Liv. 43, 16, i3; Virg. Georg. 2,

5ua; Ovid. Mel. iS, 810; Paul. Dig. 32, 1, 90;
Inscr. Orell. n° i55; 3207 et autres.

2. tabularius, ii, voy. 1 ; tabularius, //° I.
*

tabula tim, adv. [fabula , //° II, D], par files,,

par séries, c.-à-d. par carreaux : i~~> disponi gênera
vitium, Pallad. Febr. 9, n.

tabulâtio, ônis, /. [tabula], assemblage de plan-
ches, boiserie, lambris, étage : Cenlones insuper.iuje-

cerunt, ne tela tormentis missa tabulalionem perfrin-

gei'ent, Coes. B. C. 2, g, 3 ; de même r^> complures

, llieàlroruni ligneorum, Vit/: 5, 5, fin,

tabulatum, i, voy. tabulalus, n" l, B.

tnhulâtus, a, um, adj. [labula]
—

1) couvert de

planches, planchèié : Qui (transitus) suspensus el ta-

bulatus conceptum vaporem digerit, Plin. Ep. 2, 17,

g. Gentes quas tabulatis babilanl aedificiis, Fèst. s. v.

ADTUBERNALIS, p. 12. — Plus souvent B) substan-

tivt tabulatum, i, //., plancher, étage : In extremo

ponte turrim tabulatorum quatuor constituit, Coes.

B. G. 6, 2g, 3 ; cf. Virg. Mn. 2, 464 ; de même ~

exstruere, Coes. B. C. 2, g, 8. Fiunt labulala falas-

que, Enn. Ann. i5, 1. — Si in terra et tabulato olea
minium diu erit, putescet, si l'olive séjourne trop long-
temps sur le sol ou sur un plancher, elle pourrit, Cato,
R. R. 3, 4; de même, ib. 55; Colum. 2, 21, 3; 1,. 6,

g. —
2°) métaph., lit, couche, assise, Colum. 12, 3g,

3 ; 12, 44, 3 ; Virg. Georg. 2, 36i ; Colum. 5, 6, 11 ;
Plin. 14, 1, 3 ; 12, 1, 5". — tillac ou pont d'un vais-

seau, Val. Fl. 3, 463 ; 8, 3o5.
tabûlïnum (on dit aussi avec contraction tabli-

num), i, //. [tabula] — I) endroit planchèié, balcon,

galerie en planches : (Coenitabant) rure in corte, in
urbe in tabulino, quod Moenianum possumus intelli-

gere, tabuiis fabricatum, Varron dans Non. 83, 21.
—

Il) dépôt d'archives, archives, casier (pour le ternie

ordin. tabularium), Vitr. 6,4; 8; Plin. 35, 2, 2; cf:
Fest. p. 356. —

III) galerie de tableaux, Appui.
Flor. p. 364.

tabiilo, as, are, disposer en forme de plancher :
seulement au part. fut. passif : Superjectu trabicula-

rum calcatu tabulandarum, Auct. ilin. Alex. M. (éd.
A. Maio), 77. Cependant on trouve dans l'Onomasl.

lat. gr. : tabulo, craviSôio.

tûbum, 0, um, n. (masc. : labum fluentem, Senec.
Herc. OEl. S20; cf. Charis. p. ig P.) [tabès], liquidé

corrompu, sang corrompu, pus, sanie, venin, virus,

corruption, etc. (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Naufragio expulsus... evisceralus Laterepen-

dens, saxa spargens labo, sanie et sanguine alro, Enn.
dans Cic Pis. 19, 43 et Tusc. 1, 44, 107 ; de même,

Virg. Mn. 3, 29; 626; 8, 197, 487; g, 472; Ovid.

Mel. 2, 760; 6, 646; 14, 190; Hor. Epod.-3, 65;
Tac. Hist. 2, 70.—

*
Y,) poét., comme sanies, suc

tinctorial du pourpre, Stat. Silv. 1, 2, 125. -^11)

métaph., dans le sens abstrait, maladie de consomp-

tion, langueur, peste (très-rare en ce sens) : Turpi di-

lapsa cadavera tabo, Virg. Georg. 3, 507 ; cf. : Nec

cdrpora modo affecta tabo, Liv. 4, 3o, 9. Corrupilque
lacus, infecit pabula labo, Virg: Georg. 3, 481.

jTaburnus, i, m., petite chaîne de montagnes au

sud de Caudium entre le Samnium et la Campanie,
riche en huile, auj. Tavurno ou Rocca Rainola, Virg.

Georg. 2, 38; Grat. Çyneg. 5og; cf. Mannerl, liai.

1, //. 'j'j&.Voy. ci-dessous l'art, géogr. spécial.
Taburnus inons, Virg. Georg. 2, v. 33 ; Polyb.

3, 100; Tib. Seq.; hautes et sauvages montagnes du

Samnium, mais dontlapenle S. est couverte d'oliviers ;
les fourches Caitdines étaient sur le côté S.; auj.
Rocca Rainola et Monte Vergine, sel. Mannert; Ta-

bitrno, sel. Reich.

ÏTacape, Plin. 5, 4 ; Kâmi, Cape, Ptol.; Tacapas
colonia, Ilin. Anl. 5o, 5g, 74, 77,518;-!). sur la côle
de la petite Syrie, avec un havre peu sûr, près du

bourg moderne de Gaps ; — adj. Tacapitanus et Ta-

capensis, Plin. 16, 27, 5o.

Tacaphôris, Taxâipwpiç, Plol.; v. dans l'inté-
rieur de la Marmarica, entre Lucas c/Dioscoron.

Tacasarta, Ilin. Anl. i63 ; Tacasiri, Not. Imp.;
lieu frontière dans la basse Egypte, sur la rive E,
du THil..

Tacatua, Plin. 5, 3; Tay.atOri, Plol.; Tacattu,
///'//. Ant. 20; v. sur la côte N: de i'Africa propria,
entre Rusicada el Hippo, auj. Takusch.

tïîcëo, cui, cïtum, 2, v, n. et a. — I) neutr. se

taire, ne point parler, demeurer muet, garder le si-

lence (il a par conséquent un sens moins général que
silere, ne faire aucun bruit) : Tacere opino esse op-
lumum, Ut pro viribus sapere atque fabulari tute

noverint, Enn. dans Non.-47$, 2. Ag, Ne oblurba
ac lace. Mil. Taceo. Ag. Si tacuisses, jam isluc taceo

foret, ne nous trouble point et tois-toi. -— Je me tais.
— Si tu te taisais, ce « Je me tais » n'aurait pas été

prononcé, Plaut. Poen. 1, 2,49 jy.-Silete et tacete at-

que animum advortite, ne faites pas de bruit, ne par-
lez pas et soyez attentifs, id. ib. prol. 3 ; cf. : Quo
imus una? inquani, ad prandium? alque illi lacent.

Quis ait, hue? aut quis profitetur? inquam : quasi
muti silent, id. Capt. 3 ,1, 19. Taceamne an prasdi-
cem, dois-je me taire ou parler P Ter. Sun. 4,4, 54.
Ea lingulaca est nobis, nam numquam tacet, Plant,
Casin. 2, 8, 62. Ad loquendum alque ad tacendum
Iule habeas portisculum,/auf // qu'on parle ? faul-il
qu'on se taise? à toi de commander la manoeuvre, id.
Asin. 3,i, i5. Qui tum quamqiiam ob aliam causam

lacebant, tamen hominibus omnia timeiilibus tacendo

loqtii, non infiliando confiteri videbanlur, semblaient

parler en se taisant et avouer en niant, Cic-Sest. 18,
40. Hic Abdera, non tacénto me, ici véritable scène

d'Abdérilains. Si bien que je ne piis me taire, id. Alt.

4 j 16, 6. An me lacituruin tantis de rébus exislima-
vislis? avez-vous pensé que je me tairais sur des
choses de si grande importance? id. Verr. 1, g, 27.
—

Impersonnel/emt : Taceri si vis, vera dicito, si tu
veux qu'on se taise, dis des choses vraies, Ter. Eun.

1, 2, 26. Ut doceam Rullum poslhac in iis sallcm la-
cère rébus, in quibus de se et de suis faclis taceri ve-

lit, Cic. Agi: 3, 2, 4. Cf. aussi le Pa. tacitus.

2°) métaph. pour silere, être calme, silencieux, ne

faire aucun bruit; d'où aussi, comme sWeve, en pari,
de choses et d'objets abstraits, être au repos (en ce
sens il est le plus souv. poét.) : Nec prohibent claves et
canis ipse tacet, le chien lui-même se tait, ne bouge

point, Tibull. 2, 4, 34; cf. : Vere prius volucres la-

ceant, oestate cicadas, on verra auparavant les oiseaux
demeurer muets au printemps, et les cigales se taire en

été, Ovid. A. A. 1,271. Nox erat... Quum tacel om-
nis agei', pecudes pictasque volucres, quand tout est si-

lencieux, la campagne, les troupeaux et les oiseaux,

Virg. Mn. 4, 525; cf. ~ nox, Catull. 7, 7. Pleclra

dolore tacent, muta dolore lyra est, quand la douleur
rend le plectre muet, Ovid. Her. i5, ig8. Essedo

tacente, le char ne faisant aucun bruit, Martial.."4,

64, ig. Isler laceiis, lister qui ne coule
pas, gelé,

id. 7, 84, 3r. Solitudo et tacenles loci, lieux où rè-

gne le silence, Tac. Hist. -.3, 84. — Tacere indolem

ilIamRomanam ablatosqiie cum armis animos, que ce

fameux caractère romain ne se montre plus, Liv. g,
6, ta ; de même .-Blanditias laceant, Ovid. Am. 1, 4, 66.

II) act. taire qqche, ne point le dire, n'en point

parler (rare, mais très-class. ) : Prudentem, qui mulla

loquive tacereve posset, Enn. Ann. 7, in ; cf. .•Enun-
ciabo apudhoniines fâmiliarissimos, quod adhuc sem-

per lacuiet lacendum pulavi, ce que j'ai toujours tueT

cru devoir taire, Cic. de Or. 1, 26, 11g, et : Quid
dixit aut quid lacuit? Hor. Epod. 5,4g. Comniissa
lacère Qui nequit, qui ne sait garder un secret, id.
Sal. 1, 4, 84. Ut alios taceam, pour ne point parler
d'autres encore, Ovid. Met. i3, 177; de même r~-•Nar-

cissnm, Virg. Georg: 4, 122; r-> îfovércasj Senec.

Bipp. 558, et autres sembl. Tacebimus, quid .in ipso
homine prosit homini ?Plin. 28, 1,1. — Au passif:
Aureus in medio Marie tacetur Amor, Ovid. Am. 2,

18, 36. Dicenda tacenda loculus, pnxà. y-ai appâta,
disant des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on doit

taire, parlant à tort et à travers, Hor. Ep. 1, 7, 72;
cf. : Gravis est culpa tacenda loqui, Ovid. A. A. 2,
604. Yir Celtiberis non lacende gentibus, toi, dont les

peuples de la Celtibérie ne tairont pas le nom, Mar-
tial. 1, 5o, 1. — De là :

tâcïtus, a, um, Pa. — A) dans le sens passif, ce qui
est iû,. ce qu'on lait, dont on n'a point parlé, passé
sous silence, etc. :' Prima duo capita epistola; tuas la-
cila mihi quodammodo relinquenda sunt, je dois lais-
ser sans réponse les deux premiers griefs énoncés dans

ta lettre, Cic Fam. 3, 8, 2. Tantum eos admonea-

mus, utillud, eliam si est verissimum, lacitum tamen

taniquam mysterium teneant, id. de Or. 3, 17. 64;
cf. : Quod quum ab antiquis lacitum praslermissum-
que sit, ceci ayant été tu et omis par les anciens, Liv.

6, 12, 3. Quis le,magne Cato, tacitum aut te, Cosse,

relinquat? qui pourrait te passer sous silence? Virg.
Mn. 6, 892. So. Tecum babelo. Poe. Et tu hoc tacelo.
So-. Tacitum erit. Poe. Celabitur, garde ton secret, et
toi le silence. — On se taira — On sera discret, Plant.

Pers. 2, 2, 64. Suspendas potius me, quam facita tii
Haec au feras, on me pendrait plutôt que de me con-
traindre à te garder le secret, id. Asin. 4, 2, 7 ; cf.:
Cetera si reprehenderis, non feres tacitum, Cic. Ait.

2, 3, 2, et : Ne id quidem ab Turno tulisse tacitum
feiunt : dixisse enim, etc., Liv. i,5o,g;de même en-
core tacitum ferre, obtenir le silence, id. 3, 45> 6.

Non palientibus lacitum tribunis, qiiod pro cohsule

uno plebeio 1res patricios magistratus nobilitas sibi

snmpsisset, les. tribuns ne pouvant supporter sqns'rien
dire que, etc., id. 7, 1, 5. — Tacere nequeo misera, .

quod tacito usus est, Plaut. Cist. 1, 2, 10.'

2°) métaph.
— a) dans la langue de la jurispru-

dence, qui n'est pas formellement exprimé, qui n'est

pas exprès, qui est admis tacitement, tacite : Atque hoc

lex nusquam excipit, non omnia scriplis, sed quaedam,

quae përspicua sint, lacilis exceplionibus .ca\eti, toutes

les exceptions ne se font pas par écrit ; il en est.de

tacites, parce qu'elles vont d'elles-mêmes, Cic. In-

vent. 2, 47, i4o; de même r^i convenlio, convention

tacite, Ulp. Dig. 20, 2, 3; ~ conditio, P.apin. ib.

a3, 3, 68; <-o j i: s, Ulp.ib. 2g, 2,66; 1—•subslitulio,
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id. ib. 28, 5, a5 ; ^>-»inducias, trêve tacite, Liv. 2, 18,

11; 2, 64, 8; 23, 46, 5. ~ fideicommissum, fidéi-
commis tacite, Quintil. Inst. g, 2, 74.

b) qui se passe en silence, caché, secret: Senalus

decrevit, ut tacitum judicium ante comitia fieret.,.

Comitia dilata ex SCto, dum lex de lacito judicio fer-

relur, le sénat a décidé que le jugement aurait lieu à

huis clos, ne serait pas public, Cic. Ail. 4, 16,6. Ob

tachas cum Marcello offensiones, à cause de rancunes

secrètes,avec Marcellus, Vellej. 2, g3, 3. Tacitum

viril sub peclore vulnus, sa blessure vit cachée au fond
de son coeur; Virg. Mn. 4; 67 ; de même ~ affectus,

affection secrète, Ovid. Met. 7, 147 ; ~ pudor, honte

secrète, id. ib. 7, 743; '—' ira, colère concentrée, id.

ib. 6,623. Dissimularc eliam sperasti, perfide, tantum

Possenefas, lacitusque mea decedere terra, secrète-

ment, Virg. Mn. 4, 3o6. Sic aret mediis taciti vul-

gâlor in undis, celui qui divulgue un secret, Ovid.

.Am. 3, 7,5i.

Iî) dans le sens actif ou neutre, qui ne parle pas,
oui se tait, silencieux, discret, taciturne, etc. : Quod
boni est, id tacitus taceas tute tecum et gaudeas,
Plaul. Epid. 5, 1, 44. Tacitus tace modo, id. Poen.

4, 2, 84. Tacila bona'st mulier semper quam loquens,
id. Rud, fi, 4, 70; cf. : Laçrumans lacitus ausculla-

bat, qua; ego loquebar, id. Bacch. 4, g, 5g, et : Quid

exspectas auctoritatem loquentium, quorum volunta-

tem tacitorum perspicis ? quel besoin as-tu d'attendre

l'autorité de leur parole, quand, à travers leur silence,
tu vois leur-volonté? Cic. Catil. 1, 8, 20. Quum id

quoque constabit, vos me jam hoc tacito intelligetis,
vous le comprendrez sans que je le dise, id. Verr. 2,

2, j3, 180. Quas res igilur valuit? voluntas; quae si

lacitis nobis intelligi posset, verbis omnino non ulere-

mur, ji elle (la volonté) pouvait être comprise sans ta

parole qui linterprète, la langue nous deviendrait inu-

tile, id.Coecin. 18, 53. Qui lestis interrogare priore
aclione nolueris et iis tacitus os tuum prasbere malue-

iis,/V. ib. 2, 3, 16, 41. Nihil me mutum delectare

potest, nihil tacitum, id. Catil. 3, 11, 36. Si quam

coDJecturam affert bominibus tacita corporis figura,
/W seul, rien que l'extérieur, id. Rose. Corn. 7, 20.

Vocal me alio jamdudum laeita vestra exspectatio,
votre muette, attente m'appelle depuis longtemps ail-

leurs, id. Cluent. 23., 63. Quotiens esl illa causa a no-

bis acla in senalu ! quibus assensionibus.universi ordi-

nis, quam nec lacitis nec occultis, id. Mil. 5, 12. Si

mori tacitum oportet, taceamus, s'il nous faut mou-

rir sans rien dire, sans défense , taisons-nous, Liv.

1,0,g, 5. Id quidem ago tacitus, Lycida, mecum ipse

voluto, sans rien dire, en silence, Virg. Ed. g, 37.
De même : Quum limina Vestas servantem et lacilam

sécréta in sede latenlem Tyndarida aspicio, gardant
le silence, id. Ain. 2,'538. Ut forte legentem aut la-

citum impellat, celui qui lit ou qui médite sur ce qu'il
a la, Hor. Sal.i, 3, 65. Tacitus pasci si-corvus posset,
id. Ep. 1, 17, 5o. Cur pendet tacila fislula cum lyra?
id. Od. 3, ig, 20. Totum pererrat Luminibus tacitis,
avecdes yeux fixes, hagards, Virg. Mn. 4, 364. ~

fulmen, foudre sans coup de tonnerre, Lucan. 1, 533,
et autres sembl. Per tacitum nemus ire, à travers le

boissilencieux, Virg. Mn. 6, 386; de même : ^~ un-

da, id. ib. 8, 87. ~ colum, id. ib. 3, 5i5. iv aer, l'air

calmé, non agité, Martial, 8, 32, 1. >~ domus, id.

9, 62, 12. ~nox, nuit tranquille, Ovid. Her. 18, 78;
fast. 2, 552, et autres sembl. —

Seplem surgens se-

dalîs amuibus allus Per tacitum Ganges, dans son

courspaisible, Virg. Mn. g, 3i; cf. : Trahitur Gan-

gesque Padusque Per tacitum mundi, par des cavités

souterraines, Lucan. 10, 253. Somnus per lacilum

allapsus, en silence, SU. 10, 354. Erumpunt sub cas-

ildë fusa; Per tacitum lacrimas, les larmes s'échappent
M silence, id. 12, 554; de même id. 17, 216.

C) comme nom propre
— 1°) Tacitus, i, m. a) C.

Cornélius, Tacite, célèbre historien latin. — b) M.

Claudius, empereur romain, 275 apr. J. C. — 2°)

Tacita, oe,/., la déesse du silence, appelée aussi Muta,
Ovid. Fast. 8,57a.

Adv. tacite et tacito, tacitement, sans rien dire,
sonsparler, en silence, silencieusement ; tout bas, à

pari soi, intérieurement; sans qu'il soit besoin :de le

tire, tacitement, de soi-même, naturellement, —se-

crètement , sans bruit, en cachette. — a) forme tacite

(très-class. ):Hivos, quoniam libère loqui non licet,
tacite rogant, Cic. de imp. Pomp. S, i3. Persapienter
el quodammodo tacite dat ipsa lex potestatem defen-

deudi, id. Mil. 4, n. De quo libelli in celeberrimis

locisjiroponuntur, huic ne perire quidem tacite obscu-

. 'equf concedilur, id. Quint. i5, 5o. ~ auscullemus,
Plant. Asin. 3, 2,42. ~non tulit verecundjamsenalus,
^'f. 5, a8, i, ~ exsecrari prastereuntem, id, 2,58, 8.

labens ànnus, Ovid. Fast. i,65. —
b) forme tacito

(extrêmement rare) : Elissa fugam lacilo molilur,
Justin. 18, 4.

Tachar ou plutôt Tochar, Tâxapoi, Strabo 11 ;

peuplade d'Hyrcanie.
Tachasara, Ta^âo-apa, Plol,; v. dans l'intérieur

de la Médie, entre Pbarambara et Zalace.

Tacnempso, Tachompso, Tachompson, voy.
Metacompso.

Tacb.orsa5Tây_opo-a, Ptol.; lieu du nome Libyen.
Tackplianes ou mieux Taphpbancs, voy.

Daphnas Pelusiae.

Tacina,Ilin. Anl. 1I4; lieu de lItalie.inférieure,
entre Melo et Scyllacium, auj. Lo Stecato, sel. Rcich.

Tacita, as, voy. taceo Pa. n" C, 2.

tacite, adv. voy. taceo Pa. à la fin.
tacito, adv. voy. taceo Pa. à la fin.
tàcitûlus, a, um, adj. dimin. [tacitus], qui se

tait, silencieux) : Novus maritus tacitulus taxini
uxoris solvebat cingulum, Varro dans Non. 47, 27 ; de

même id. ib. 55o, 18.
*

tâcïtùrïo, ire, v.dèsid. n. [laceo], avoir envie
de se taire : Etsi lacera nondum coepimus,.certe taci-
turire jam deliberavimus, Sidon. Ep. 8, 16.

tâcïturnïtas, âtis, /. [taciturnus], silence, laci-

turnilè, discrétion (très-class.) : Te arbitrer malle

ipsum tacere, quam tacilurnitatem nostram experiri,

je crois que tu préfères te taire toi-même que de

mettre notre discrétion à l'épreuve, Cic. Brut. 65, 23i.
Tu curias taciturnilatemannuam, lu silentium perpe-
tuum judiciorum ac fori... in maledicli loco pones,
id. Pis. ilt, 32. Vocis exspectas conlumeliam, quum
sis gravissimo judicio taciturnitatis oppressus ? pour-

quoi attendre que la voix du sénat prononce le flétris-
sant arrêt si fortement exprimé par son silence ? id.
Catil. 1, 7, 16. Stipulatam non esse (pecuniam), la-

cilurnitas testium concedit, le silence des témoins laisse

supposer, etc., id. Rose. Corn. 5, 14. Taciturnilas

imitalur confessionem, le silence ressemble à un aveu

( qui ne dit mot consent), id. Invent. 1, 32, 54. Sus-

picionem mihi majorem lua taciturnilas allulerat, id.
Att. 7, 8, 1. Tacituriiitatem pudoremque quorundam

pro Irislitia et malignitale arguens, Suet. Ner. 23.

Quid foret Ilias Mavortisque puer, si taciturnilas Ob-

s!arelmeritisinvidaRomiili,jz7e silence des poètes, etc.,
Hor. Od. 4, 8, 23, et autres sembl. Nihil istac opus
est arle ad banc rem quam paro, Sed iis, quas semper
in te intellexi silas, Fide et tacilurnitate, mais bien de

ta fidélité et de ta discrétion, Ter. And. 1, 1,7. Nosti
'

bominis tardilatem et tacilurnitalem, Cic. Fam. 4, 5,
b, 2. Amici praecipui erant ob tacilurnitatem Mascenas,
ob palientiam laboris Agrippa, ses principaux amis

étaient Mécène à cause de sa discrétion, Agrippa à

cause de ses habitudes laborieuses, Aur. Vict. Epit. 1

med.; cf. : Desideravit Mascenatis^taciturnitatem, Suet.

Aug. 66.-

taciturnus, a, uni, adj. [tacitus], taciturne, si-

lencieux, tranquille., discret (le plus souv. poét.; cf.
toutefois tacilurnitas) : Quia trislem semper, quia

laciturnum, quia subhorridum atque incultum vide-

bant, parce qu'ils le voyaient toujours sombre, 'tou-

jours taciturne,
* Cic. Sest. g, 21. Affirmant vulgo

taciturna silentia rumpi Chordarumque sonus fieri,

etc., le profond silence est interrompu, Lucr. 4, 585;
de même.—'silentia, Ovid. A. A. 2, 5o5. ~ obstinatio,
muette obstination, Nep. Alt. 22. Déserta loca et taci-

turna, lieux déserts et silencieux, Prop. 1, 18, 1 ; de

même ~ ripa, Hor. Od. 3, 2g, 24. Tineas pasces (li-

ber) lacilurhus inertes, tu seras la pâture silencieuse

des vers, lit ne seras point lu, id. Ep. 1, 20, 12. —

Compar. : (Ingenium) insenuit Libris et curis, slalua

taciturnius exit Plerumque, plus muet qu'une statue,
Hor. Ep. 2, 2, 83. ~ Super/. : Pa. Valetne ostium,
Ph. Bellissimum hercleyidi et taciturnissimum, Plaut.

Cure. 1, 1, 20.— L'Adv. ne paraît pas se.rencontrer.

tacitus, a, uni, Parlic. et Pa. de taceo.

2. Tacitus, i, voy. taceo, Pa. n" C.
"

Tacôîa, TâxtoXa, Ptol.; place de commerce dans

l'Inde au-delk du Gange, sur un golfe, dans la Cher-

sonesus aurea (presqu'île Malaise.)
Tacolosida, voy. Tocolosida.

TTaeompso, voy. Metacompso.
Tacona, Ilin. Anl. 157; lieu de l'Égyptcnoyenne;

au N. z/'Oxyrynchos, probabl. sur le cana. o> Joseph.

Tacorasi, Tay.opaïoi,. Ptol.; peuple de l'Inde au-

delà du Gange, entre les monts Imaiis et Bepyrrus.
*

tactïlis, e, adj. [tango] , tangible, palpable,
qu'on peut loucher : Tactile nil vobis quod sil COK-

tingere débet, Lucr. S, i52.

tactim, adv., en touchant, au loucher, Gramm.

ap. A. Mai Auct. class. t. S,p. 22g.

tactïo, ônis,/". [tango], action de toucher, attou-

chement. — I) au propre (dans Piaule) comme sub-

stantif verbal avec l'accusatif : Quid tibi banc digilo
tactio est ? qu'as-tu besoin de la toucher avec le doigt ?

Plaut. Poen. 5, 5, 2g; de même, id. Aul. 3; 2, g ;

4, 10, 14; Casin. 2, 6, 54 ; 56; Cure 5, 2, 27. — *

II) métaph., le sens du toucher, le tact: Qualis (de-
leclalio) esl hase aurium, taies sunloculorum et tactio-'
num et odoralionum et saporum (voluplates), tels sont
les plaisirs de l'ouïe, de la vue, du toucher, de l'odo-
rat et du goût, Cic. Tusc 4, 9, 20. ( Toutefois ici

même le sens est toujours proprement : attouchement,
action de toucher.)

1. tactus, a, um, Parlic de tango.
2. tactus, ûs, m. [tango], action de toucher, at-

touchement (très-class.) : Signa manus dextras osten-

dunt altënuari Saspe salutantum tactu, Lucr. 1, 3ig.
Nam voces ut chorda sunt intentas, quae ad quemque
tactum respondeant, les sons de la voix sont comme
les cordes tendues d'un instrument, qui résonnent sous
la main qui les touche, Cic. de Or. 3, 57, 216. Ne

sponsus lacessat regius asperum Tactu leonem, le lion
au poil rude (au toucher) ou qui ne se laisse point tou-

cher, Hor. Od. 5, a-, 11. Abstiiiuit tactu pater aver-

susque refugit Fosda ministeria, Virg. Mn. 7, 618;
Saspe sub immotis prassepibus aut mala lacta Yipera
delituit, dangereuse à toucher, id. Georg. 3, 4.16.

Tactumque yereri Assilientis aqua;, redouter le choc,
le contact des flots quîbondissent vers elle, Ovid. Mel.

6, 106. Tactuque viriles Virgineo removele manus,
empêchez que la vierge ne soit, profanée par le con-
tact d'une main d'homme, id. ib. i3, 466; de même
r*-> viriles, id. ib. 10, 434. — fl) métaph. A) Is solis
taclus est, non ut lepefaciat solum, sed etiam saspe
comburat, Cic. N. D. 2, i5, 40; de même r^j binas,
id. Divin. 2, 46, 97 ; ~ coeli, Virg. Mu. 3, i38. —

B) dans le sens concret, le sens du toucher, le tact :
Tactus tolo corpore asquabiliter fusus est, ut omnes
ictus omnesque minimos et frigoris et caloris appui-
sus sentira possimus, le loucher est également répan-
du par lotit le corps, Cic. N. D. 2, 56, 141. Ut coe-
lum sub aspectum et tactum cadat, que le ciel, soit
visible et tangible, id. Univ. 5. Habere tactum alque
gustalum, être doué des .sens du toucher et du goût,
Plin. 11, 3, 3. Cyrenasi (dicunt) ea se sola percipere,
quas tactu intimo seuliant, ul dolorem, ut voluplatem,
Cic Acad. 2, 24, 76; cf. [id. ib. 1, 7, 20. Quam-
obrem, si quem forte inveneris, qui... non odore ullo,
non tactu, non sapore capiatur, qui soit insensible
aux plaisirs de l'odorat, du toucher, du goût, id,
Coel. 17, 42.

Tacubis, Tây.ouëiç, Ptol.; v. de Lusilanie, entre
Scalabiscus et Concordia.

Tader, eris, m. Plin. 3, 1, 3 ; Terebris, Terebus,
TÉpEëoç, Plol.; fl. de i'Hispania Tarraconensis ; auj:
Segura.

l'alliâtes, Plin. 3, 12 ; peuple d'Italie, dans la

Regio quarta.
Tadinâtes, Plin. 3, 14; peuplade d'Italie, dans

la Regio sexta , habitants de la v. de Tadinus et de

ses environs, sur le.fl. Basina, sur la voie Flaminienne.

Tadnos, Plin. 6, 19 ; source en Egypte, dans le

voisinage de Myos Hormos.

Tado ou Tadu, s.-ent. insnla, /, île en Ethiopie,
Plin. 6, 29 (35).

Sadutti , Taduti ou Tadute, Ilin. Anl. 32 ; lieu

de Numidie, sur la route de Lambessa à Silifis, entre

Lambessa et Nova Sparsa.
tieda, (s'écrit aussi têda), as (génit. tasdaï, Lucr.

6, 898), /. [de la même racine que Scuç, 8tf ç], pin, arbre

résineux, Pinus CombraZin//., Plin. 16, 10, 16 sq.;
ib. 11, 21 ; 37, 3, 11, § 43 ; 35, 6, 25, et souv. —

II)

métaph. A) bois de pin, bois résineux, torche de pin,

planche de pin : Cupas lasda ac pice referlarincendunt,
Coes. B. G. 2, 11, 2; de même id. ib. 3, 101, 2;

Virg. Mn. 4, 5o5. Vilr. 7, 10. — Casrulea incinclas

igni incedunt, Circumstant cum ardenlibus lasdis,
Enn. dans Cic. Acad. 2, 28, 89; cf. : Nolite pulare,
P. C, ut in scena videtis, homines consceleralos im-

pulsu deorum terreri Furiarum taedis ardentibus, Cic.
Pis. 20, 46; de même ~ ardentes Furiarum, les tor-
ches ardentes des Furies, id. Rose Am. 24, 67. Ce-
res dicitur inflammasse tasdas iis ignibus qui ex JJtnas
verlice erumpunt, id. Verr. 2, 4, 48, 106; cf. Ovid.

Fast. 4, 494. Oppidani picem sulphure et tasda mix-

tam ardenti mittere, Sali. J«g. 57, 5. Funestaque
iterum récidiva in Pergama laeda, Virg. Mn. 7, 322.

Invaduiil el fossas aggere complent; Ardentes tasdas

alii ad fasligia jactant, des torches enflammées, id. ib.

9,568. Tasdas Hymenasns AniorquePrascutiunt.lar-

gis salianlur odoribus ignés , l'Hyniénée el l'Amour
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précèdent en secouant leurs torches, Ovid. Met K,

758; de même en pari, des flambeaux de lhymen

id Her 4, «i; T>irg. Mn. 4, >8 et autres; de la

poét. pour hymen, mariage Nec con.ugis unquam

nr/Ptendi tasdas, aut hase mfoedera veni, les flambeaux

de l'hymen, Virg.Mn. 4, 339; cf: Quo
tb^mum'

eripiat Teucris tasdasque moretur, id. ib. 7, 5XX , ae

même, id. ib. g, 76. Ovid. Met. g, 722; 76g; 14,

677; i5, 826, et autres; et pour amour en gêner.,

Prop. 1, 8,21. —Tasdasque ad funeia versas, torches

funèbres qu'on porte renversées, S'il. 2, 184; i3,

547. Comme instrument de torture : Verbera, carni-

fices robur, pix, lamina, tasdas, Lucr. 3,io3o; de

même Juven. 1, i5ï. — Inunc et venlis animam com-

mitle, dolalo Confisus ligno... si sit latissima tasda, Ju-

ven. i'a 5g.
— *

B) petits morceaux de graisse dont

on se servait pour un but religieux, Arnob: 7, a3o.

tredâcëus, a, um, de torche, produit par une

torche : «^ fumus; Appui. Apol. éd. Oudend. (où
d'autres lisent moins bien : a casde et fumo ).

* toedesclt, ëre, v. impers, [tasdel], commencer

à s'ennuyer, à se dégoûter de : Quos prius tasdescil

impudiciliae suas quam pudescit, Minut. Oclav. a8,

In.
tredens , entis, part, de lasdet, = perlaesus, qui

s'ennuie, ennuyé de : ~ laboris, Alcim. Avil. Carm.

4, 327.

toedet, dûil, ou sum est, 2. 11. impers, s ennuyer,
être ennuyé, fatigué ou dégoûté de : Sunt homines,

quos libidinis infamiasque suas neque pudeat neque

tasdeat, // esl des hommes qui n'éprouvent ni le dégoût'
ni la honte de leurs débauche et de leur infamie, Cic.

Verr. 1, 12, 35; de même r^j eos vilae, ils sont dé-

goûtés de la vie, id. Alt. 5, 16; 2 ; ~ vos talium ci-

vium, id. Flacc. 42, io5; cf. : Ita me ibi maie con-

vivii sermonisque Toesum est, Plaul. Most. 1, 4, 5.

Dum me civilatis morum piget lasdelque, Sali. Jug.

4, fin.
— Taedet ipsum Pompeium vehementerque

poenilet, Cic. Alt. 2, 22,6; de même ~ me, Ter.

Eun. 3, 2, 11 ; Fam. 7, 1, 4. — Abeo intro : taedet

sermonis tui, Plaut. Casin. 1, 54; de même ~ quoti-
dianarum banni formarum, Ter. Eun. 2, 3, 6; tas-

debat jam omnium, il était .enfin dégoûté de toutes

(les courtisanes), id. Ad. 1, 2, 71 ; *—<menlionis, Coe-

cil. dans Gell. 2, 23, i5. —At enim tasdel jam audire

eadem millies, on est fatigué d'entendre mille fois la

même chose, Ter. Phorm. 3, 2, 2. Taedet cceli convexà

lueri, Virg. Mn. 4, 451. Taedet pelagi perferre labo-

rem, id. ib. 5; 617. Ubi tôt Iraxisse moras, lot spi-
cula taedet. vellere, id. ib. 10, 888. — II) dans la

latin, des bas temps, qfois comme verbe personnel :

Cospi tasdere captivitatis,/e commençais à m'ennuyer
de ma captivité, Hieron: Vil. Malch. n" 7. Exterrila

est quas parit et tasduit animam, Lactant. 4, 19 (tra-
duction de lerem. i5, g : PTOS3 HPISJ ce 1"e '" Vld-

T : - T :
-

gale traduit : Defecit anima ejus). Cf. le pari, tosdens.
*

toedïfer, èra, ërum, adj. [lasda-fero], qui porte
une torche : >—' Dea, c.-à-d. Cêrès qui alluma une

torche à l'Etna pour chercher Proserpine, Ovid. Her.

2, 42.

toedïo, âvi, âlum, 1. v. n. [taedium], être dégoûté,

s'ennuyer (mot poster, à l'époq. class.) : Si nécessitas
'

cogeret, anle lucem aclis operam dabat : neque iim-

quam tasdiavit, aut morosus aut iratus resedil, Lam-

prid. Alex. Sev. 2g. Dabit tibi Deus cor laedians et la-

bescentem animam, Tertull. adv. Jud. n med. (ira-
duel, du Deutér. 28, 65: fy\ •jS ce qui est trad. dans

la Vulg. : Cor pavidum). Animal tasdians, animal dé-

goûté, qui ne mange pas, Feget. Vel. 1, 17 ; 3,2;
68.

tsediose, adv.; voy. tasdiosus, à la fin.
'

tasdiosus, a, um, adj. [taedium], plein d'ennui,
c.-à-d. ennuyeux, fatigant, assommant, pénible : r-^>

sarcina lucis, Firm. Math. 1, 3, fin.
— Adv., tasdïôse,

Appul.de Deo Socr.p. 5i.

tsedïtudo, ïnis, f. dégoût, = my.yaaia., Gloss.

tredïum, ii, //. [tasdel], dégoût, ennui, lassitude,

fatigue; aversion, répugnance pour, crainte de (ne
commence à être fréq. qu'à partir de la période d Au-

guste; n'est peut-être pas dans Cicéron ni dans Cé-

sar)
—

I) subjectivement : a) avec le génit. : Quum
tasdio rerum adversarum omnia bello potiora duceret,

par dégoût des revers, des échecs, Sali. Jug. 62, g.

Quoniam ipsos belli culpa sua contracti taedium cepe-

nt, puisque la lassitude de la guerre soulevée par'leur

propre faute les a pris, Liv. 8,2,2. Tasdio curarum

fessus, las dêtre en proie aux soucis, Tac. Ann. 12,

3g. De même <~ laboris, aversion pour le travail,

Quintil. Inst. 2, 2, 6; 12, 3, 11 ; ~ lucis, id. ib. 1, 3,

16; ~ vilae, dégoût de la vie, Gell. 7, 18, 11 et au-

tres sembl. — Au pluriel : Tanta meas si te ceperuut
tasdia laudis, Virg. Georg. 4, 382. Consolor socios,
ut longi tasdia belli Menle ferant placida, Ovid. Met.

i3, 2i3; de même ~ coeptimei, id: ib. g, 616; /^- tui,
id. A. A. 1, 718 et autres sembl. — S) absol. : Quum
res tam lenla oppugnatio urbium sit et obsidenlibus

prius saepe quam obsessis taedium afferat, et dont les

assiégeants sont souvent plus vite las que les assiégés,
Liv. 34, 34, 2; de même r-^ afferre, dégoûter, décou-

rager, Quintil. Inst. 5, ia, 8. Quum virtutes etiam

ipsas taedium pariant, nisigratia varietalis adjutas, en-

gendrent le dégoût, id. ib. 9, 4, 43. Supervacua cum

tasdio dicuntur, id. ib. 4, a, 44. Senex ita perditus
morbo, ut esse laedio posset nxori, qu'il pouvait être

un objet de dégoût pour sa femme, Plin. Ep. 8, 18,
8. Nuper sollicitum quas mihi taedium, Nunc deside-

rium curaque non levis, Hor. Od. 1, 14, 17. —
II)

métaph., dans le sens objectif, objet de dégoût, tout

ce qui fatigue ou incommode (dans Pline) : Yelustas
oleo taedium affert, f Imite en vieillissant rancit, prend
un goût ou une odeur désagréable, Plin. i5, a, 3 ; de

même, id. ig, 6, 34; ag, 6, 3g. Au pluriel /Non sunt

ea tasdia (se muscas et culices) in metallis, ces insectes

incommodes n'existent pas dans les mines, Plin. 34,

1.8,5o. .
« TJEDULUM antiqui interdum pro faslidioso ;

interdum, quod omnibus laedio esset, ponere solili

sunt, » Fest. p. 36o.

Tasnaria, Taivapfa, Ptol.; Taenafum, Herod. 1,

24; Plin. 4, 5; Paus. 3, 25; Tasnarus, Taiv&poç,
Scyl. in Huds. G. M. 1, 17; Steph.'Byz 6S1; Tos-

narium, Toenarius, Steph. Byz.; promontoire de La-

conïe, entre le Poit d'Achille et Psamathus, la partie

moyenne de la pointe S.'du Péloponnèse; auj. cap

Malapan. Sur ce cap était un célèbre temple de Nep-
tune, au-dessus d'une caverne, qui conduisait à l'Ha-

dès, puisque c'est par là qu'Hercule ramena Cerbère

de t enfer et qu'Orphée remonta par celle ouverture

(Virg. Georg. 4, v. 467, Strabo, 8). Auprès était si-

tuée la v. de Taenarum.

Trenarldes, as, voy. Tasnarus, «° II, B.

Trenaris, idis, voy. Tasnarus, re° II, C.

Tasnarius, a,um, voy. Tasnarus, «°II, A.

Toeiiarum, i, voy, Tasuarus, au comm.

Toenàrum, Ta(vapov, Herod. 7, 168; Plol.;

Steph, Byz. 63o; avec un port, qu'on appelle le port
d'Achille, Scyl. in Huds. G. M. 1, 17, 'AY_I),),EIOÇ),I-

(i^v, auj. Maina. — Un peu à l'O. de Taenarum ////
construite plus lard, après sa destruction, la v. de

Came ou Casnopolis, voy. ce nom.

Tasnarus (os), i, comm. et Tasnarum (on), i,
//., Taivapoç et Taivapov, Tènare, cap de Laconie et

ville qui s'y trouve, avec un temple de Neptune; la

Fable, y place une caverne par laquelle on descendait

aux enfers; ses marbres noirs étaient très-renommés,
Mel. 2, 3, 8 ; Plin. 4, 5, 8 ; Senec. Herc Fur. 662 ;
Lucan. g, 36; Stat. Theb. 2, 3a sq.; Tibull. 3, 3, 14;
cf. Mannerl, Grèce, p. 58g et suiv. — Poét., l'Enfer,
le • Tènare : Styx et invisi horrida Tasnari Sedes,
Hor.Od. 1, 34, 10; demême, Senec. Troad. 402.—

II) De là A) Tasnàrïus, a, um, adj., relatif au Tè-

nare, du Tènare : chez les poètes, même signif. que
Spartiate, Lacédémonien : r^j litus, le rivage de

Laconie, Plin. g, 8, 8. 00 humus, Ovid. Her. 16,
276. t^-> columnoe, colonnes de marbre de Tènare,

Prop. 3, 2 9; de même r--> lapis, Plin. 36, 18, 2g.
r*->Deus„/e dieu dil Tènare, Neptune, Prop.-1, 13,
22. r-j fauces, alla ostia Dilis, l'entrée des enfers,
Virg. Georg. 4, 467 ; de même ~ fauces, Lucan. 6,
648; ~ porta, Ovid. Mel. 10,1S ; cf. <~ vallis, l'en-

fer, id.Fast. 4, 612; no currus, le choeur de Pluion,
Claudian, Rapt. Pros.i, 2. — ~ Eurotas, lEnrôlas,

fleuve de Laconie, Ovid. Met. 2,247. ~ marita,/7e-
lène, femme de Mênélas, id. Her. i3, 45. — B) Tas-

nârïdes, as, m., un Ténaride, poét. p. Laconien, en

part. d'Hyacinthe, Ovid. Met. 10, i83. — C) Tama-

ris, ïdis, /., du Tènare, poét. p. de Laconie : ~ ora,
Ovid. Her. 17, 6. r-> terra, id. ib. 16, 3o.

y tsenïa, ae, / = Taivîa, bande; bandeau, ban-

delette, ruban —
I) au propr. (ne s'emploie en ce

sens que chez les poètes) : « Taenias Grascam vocem
sic interpretalur Verrius, ul dicat oniamentum esse
laneum capitis horiorati, ul sit apud Cascilium in An-

drogyno : Sepulcrum plénum tasniartim, ita ut solet,
et alias : Dum laeniam, qui volnus vinciret. Ennius
in Alexandre : Volans de coslo cum corona et tasniis.
Altius in Neoplolemo : (Tumulum) decorare est sa-
tins quam urbem laeniis, » Fest. p. 36o. Puniceis
ibant evincti tempora tasniis, ils marchaient le front
ceint de bandelettes de pourpre, Virg. Mil. 5, 269.
(Coluber) fit lougas taenia villas Innectilque comas et

memb'ris lubricus errai, id. ib. •}, 352. —
II) métaph.,'

en pari, d'objets qui ont la forme dune bandelette :

A) ver rubanè; ténia ou ver solitaire, Taenia Solium
el vulgaris Linn., Cato, R. R. 126; Plin. 11, 33, 38;

3i, g, 45; Scren. Samm. 3o, 563. — B) sorte de pois-
son, cépole, Cepola taenia Linn., Plin. 3x, 7, 24. —

C)
en t. d'archit.,,plate-bande de l'architrave d'iine co-

lonne, Vilr. 4, 3 med. — D) bande non collée et qui
boit, dans le papier (papyrus), Plin. i3, là, 25. —

Fi) long banc de rochers saillants el pointus dans la
mer, Plin. 3; prooem. fin. Les pourpres, qui s'y trou-
vaient s'appelaient tasniense genus purpu.rarum, P/in.

9, 37,61.

Toenialonga, Itin. Anl. 10; Tasniolonga, Tou-

viôXoiY"'-, Plol.; v. de /aMauretaniaTingitano,rêr/a
mer Ibérienne.

'

tseniensis, e, voy. taenia, n" II, E.

taenïôla, as, /. dimin. [taenia], petit bandeau,
oetit ruban : Ut radix ejus liquido fimo illila et'invo,
luta tribus algas tasniolis pangalur, Colum. n, 3,
23.

ttenïêsns, a, um, plein dé ténias— XEipiotTijc,
Gloss. Gr. lat. *

Tsenur, Taivoûp, Ptol.; v.de l'Inde en-deçà du

Gange.
""

Taé'pe, Tàrinot, Ptol.; v. dans l'intérieur de la

Perse, entre Parodana el Tragonice.
teepocon, appellarunt Grasci genus scribendi deor-

sum versus, ut nunc dextrorsum scribimus; ce mot
vient de f hébreu et signifie l'écriture en colonne, xio-

vr]S6v. Voy. Marin. Fralr. Arv. p. 829.
toesum est, voy. taedet.

treter, tra, trum, voy. teter.

Trezali, TeuÇaW, Plot.; peuple de la Britannia,
dans le Northumberland; sur [son territoire était le

promontoire :

Trezalum, TaftoAov, Ptol.; auj. Kinnairds

Head.

Tafa, voy. -Taxa.

Tagre, Tayo:î, Pol., 10, 29; Plin. 6, 16; v. de

Parthie, sur les confins de l'Hyrcanie, dans les monts

Labula, auj. Dameghan.
Tagana, Tàyava, Ptol,; v. dans l'intérieur de

la Libye, sur lefl. Opbiodes entre Yalegia et Panagra,

peut-être Marasa, près /f Edrisi.

Tagara, Tiyapa, Arrian. Peripl. M. E. in Huds.
G. M. 1, 29; Ptol:; v. de l'Inde en-deçà du Gange,
entre Sarisabis et Bastana, la même qui fut plus tard

Deoghir, dans le voisinage de la v. moderne Aurun-

gabad sel. Mannerl.

Tagnste, ///'//. Anl. 44; Tagestense opp., Plin.

5, 4; v. de Numidie, entre Hippo et Sicca Veneria,

patrie de St Augustin.

Tâgastensis, e, adj., de Tagaste, Plin. 5, 4 (4),
20.

tagax , âcis, adj. [tago], qui touche à qqche ; dans
le sens prégnant, qui vole, voleur, fripon,, escroc

(très-rare) : « Tagax furuncùlus a langendo, cujus
vocabuli Lucilius meminit ; Et mutonis manum per-
scribere posse tagacem, » Fest. p. 35g ; cf. Non. 408,

33.Quseslorem nemo dignum pulat. Etenim est levis,

libidinosus, tagax,
* Cic. Alt. 6, 3, 1.

tagënia, ôrum, poissons qu'on met dans de la

saumure, Plaul. frag.ap. Fest. in Narila.

Tag'es, is, m., Tagès, petit-fils de Jupiter, sortit,

déjà grand, du sein de la terre qu'on labourait, et

enseigna aux Thuriens l'art de la divination, Cic. Di-
vin. 2, 23, 5o; Ovid. Mel. i5, 554; Lucan. 1, 637;
Colum. 10, 345; Censor. de Die nat. 4. — II) De là

TSgëtïcus, a, um, adj., relatif à Tagès' : r~-i sacra,
Carmin, dans Macrob. Sat. 5, ig med.

Tageticus, a, um, voy. Tages, n° II.

tago, ëre, voy. tango au comm.

TagSnius, Tayûvioç, Plut. vit. Sert. 17 ; affluent
du Tage en Espagne ; auj. Henares ou Taiuna sel.
Ukert.

Tagora, voy. Thagura.
Tagôrî, Plin. 6, 7; peuple de la Sarmatia Asia-

tica.
' Tagrus, Varro de re rust, 2, 1, 19; montagne

de Lusitanie, sur le Tage, près //.'Olisippo ; peut-être

auj. Yunto, dépendant de la Sierra de Albàrdos, sel.

Ukert, sel. d'autres, Monte di Sintra.

Tagulis, voy. Tugulus.
Tagus, i, m., le Tage, fleuve de Lusitanie, dont

les flots roulaient des paillettes d'or, auj. Tajo,
Met,3, 1,6; Plin. 4, 22, 35; Ovid. Am. 1, i5, 34;
Met. 2, i5i; Lucan. 7, 755;.SU. 1, i55; Martial.

1, 5o, i5 ; 10, 96, 3 cl beauc. d'autres ; cf, Manncrt,

Espagne, p. 3a6.

Tagus, Tâyoç, Strabo 4; Ovid. Met.'i, v. a5i;
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ftV.'ai, 5; 27, ig; Mêla 3, i; Plin. 4, a2, 23; le

Tage, fl. considérable d'Espagne, a sa source dans

le pays des Celtibériens, dans l'Ibérie orientale, coule

i travers les terres des Vettones, des
Carpetani^e* des

Lusitani, dont il formait la limite méridionale ; et se

jette dans l'Océan, ayant près de son embouchure

environ 20 stades de largeur; il roule dans ses flots
des paillettes d'or; auj. Tajo ou Tejo.

Taifaloe, Amm. Marc. 17, i3; 3i,3; peuple
gothique sur le Danube.

OTala, voy. Thala.

Talabarrio, ônis; m. Voy. le mot suiv.
Xalabarrlunculos (ou Calab.)dicit(Laborius),

quos vulgus talabarriones (ou Calab.), Gell. 16, 7, 6.

Tslabriga, Plin. 4, 35;Ta).â6piva, Ptol.; Ta-

labrica, Ilin. Anl. 4ai ; v. de Lusitanie, entre JEmi-

nium et Langobriga ; auj. Ta/avera de la Reyna,
suiv.Reich.; Aveiro, suiv. Ukert; cf. Averium.

Talabroca, Talabroce, TaXaëpôy.ïi, Strabo,
11j une des plus célèbres villes d'Hyrcanie.

Xalacorï, Toclaxvpi, Plol.; place de commerce

(âp.nôpiov) dans tîle de Taprobane, au N. de t em-

bouchure du Phase, dans le voisinage du fort mo-

//eraePospyl.
Taladusii, voy. Teladusii.

Talalonides, as, voy. Talaus, n" II.

Tulaîënïus, a, um, autre leçon (de Heins.) p.
Talaïonides; voy. Talaus.

Talamina, Ta).au.£vri, Ptol.; v. des Seurbi, dans

/'Hispauia Tarraconensis.

Talara, TâXapa, Ptol.; v. de l'Inde en deçà du

Gange.
Talures, TcO.apEç, Strabo g ; peuplade de Thes-

salie au pied du Pinde.

lalarenses, Plin. 3, 8; peuple de Sicile, pro-
babl. les habitants de la ville el des environs de

Talaria, Ta),apîa, Steph. Byz. 63i; petite ville

dans le territoire des Syracusains en Sicile ; auj. Ta-

tria, suiv. Reich.

talaria, ium, voy. talaris, n° I, B.

Talàriga, TaXâpiya, Ptol.; v. de l'Inde au delà
du Gange, sur ce fleuve, près rf'Aganagora.

tôlnrïs, e, adj. [tlus]
— I) relatif à la cheville du

pied : "-> tunica, tunique longue, flottante, qui descend

jusqu'à la cheville du pied, Cic. Verr. a, 5, i3, 3i;
ii. 33, 86; Catil. 2, 10,22. — 15) substantivt talaria,
ium, ». *

1") chevilles du pied : Morbum, qui talaria

coepit intendere, necesse est podagram fateri, Senec.

Ep. 53 med. — 2°) (se. calceamenta) ialonniers,

brodequins avec des ailes que les poêles donnent : 1° à

Mercure, Virg. Mn. 4, 23g ; Ovid. Met. 2, 736 ; 2° à

Versée, id. ib. 4, 667 ; 73o ; 3° à la cinquième Minerve,
Cic. N. D. 3, 23, 5g. — Proverbe : talaria videamus,

disposons-nous à fuir, voyons si nos talonnières sont
en bon étal, Cic Att. 14, 21, fin. —

3°) (se. vesli-

menla), robe longue qui descend jusqu'au talon, Ovid.

Met. 10, 5gi.
— *

II) relatif aux dés (dans ce sens
ondit plus ordin. talarius, voy. ce mot) : Ludorum

talarium licentia, du jeu de dés, Quintil. Inst. 11, 3,58.

tâlârius, a, um, adj. [talus, n° II], relatif aux

dis, de dés : Adde unguentarios, saltatores totumque
ludum talarium, Cic. Off. 1, 42, i5o. Non umquam
turpior in ludo lalario consessus fuit, dans un lieu où
onjoue aux dés, id. Att. 1, 16, 3. ~ lex, loi sur le

jeude dés, Plaut. Mil. gl.a, 2, 1.

ï'âlasio (Talassio), ônis ou Talassius, ii, m.,
exclamation qu'on répétait comme souhait de bonheur
dans IPS cêi êii.or.icc nuptir.lcs et dont tuilgluc re-
monte jusqu'à Romulus, comme le grec Tp^v, S> iu.ê-

vaiE, a Liv. 1, g, 12; Serv. Virg. Mn. 1, 65i ; Fest.

p. 35i et 35o »; Catull. 61,-134 {Martial. 1, 36, 6 ;
12, 4s, 4; cf. Hartung, Relig. des Rom. p. 246. —

accouplement, Martial. 12, g6, 5.

Talaura, TcÙMvpa, Dio Cass. 35 ; Talauris, Ap-
pian. Milhrid.; v. de Cappadoce, dans le voisinage
de la Citicie.

Talaus, i, m., Ta.lo.oc., Talaus, nom d'un Argo-
naute, père d'Adraste et d'Ériphyle, Ovid. Ib. 356.
—

Il) De là Tâlâïonïdes, as, adj., descendant de Ta-

laiis, en pari. d'Adraste, Stat. Theb. 5, 18; 2, 140;
m pari. d'Ériphyle, Ovid. A. A. 3, i3.

talax, âcis, adj (lahis),
—

scaurus,pied bot. Gloss.
Isid. (cf. lestExcerpt. Pithoei : telax, stamus, où il

faut lire: talax, scaurus.)
Talbenda, TcUëEvSa, Ptol.; v. dans l'intérieur

delàPisidie, versl'Isaurie, en/re Orbanassaet Cremna

colonia.

Talca, Mêla, 3, 6; voy. Chalca.

Tajeinum, TâXxtvov, Plol.; v. dans f intérieur
de la Corsica, entre Sermicium et Venicium, auj.
Talcino.

DICr. LAT. FR. T. III.

Taletum, T«)STOV, Paus. 3, 20; le plus haut
sommet du Taygète eu Laconie, avec un temple du
Soleil.

tâlëa, 33,/.,-petit pieu, petit piquet : Taleas pedem
longte ferrais hainis infixis tolas in lerram infodie-

bantur, Coes. B. G. 7, 73, g. ~ ferreas, petites barres
de fer, servant de monnaie, chez les Bretons, id. ib.

S, 12, 4. — H) particul. A) dans la langue écono-

mique, bouture, scion, Cato, R. R. 45 ; Varro, R. R.
1, 40, 4; Colum. 4, 3i, 2; 4, 33, 4 ; Pallad. Mart.
10, n. •— De là *

2°) métaph., en génér., toute bran-
che, Samm. 12, 167.'— B) en /. d'architecture, so-
live, tenon pour retenir deux murs ensemble, Vilr.
1, 5.

*
talcntarïus,a, um, adj. [lalenlum], d'un talent

(en poids) : ~ balislos, batistes qui lancent des pierres
du poids d'un talent, Sisenn. dans Non. 555, 27.

tâlentum, i, n. [ràXavtov, balance ; chose pe-
sée, de là] talent, poids grec plus ou moins considé-
rable suivant les différents États oh on s'en servait ; il

pesait ordin. un demi-quintal (très-rare en ce sens) :
Oratores Munera portantes aurique eborisque talenta,
Virg. Mn. 11, 333; de même, invenimus tbynnos
quindecim lalenla pependisse, nous trouvons que des
liions ont pesé jusqu'à quinze talents, Plin. 9, l5, 17;
<—' turis, id. 12, 17, 4°. — bien plus souvent 11) somme

d'argent dont la valeur était loin d'être uniforme; le
talent altique valait 60 mines ou 6000 drachmes, en-
viron 5,6oo fr. go c. de notre monnaie : Quum legati
ab Alexandre quinquaginla ei lalenla altulissent, quas
érat pecunia temporibus illis, Athenis prassertim,
maxima, Cic. Tusc. 5, 32, 91 ; de même, id. Rabir.
Post. 8, 21; Plaut. Most. 3, 1, 114; 3, 3, 16; Truc.

5, 1, 60; Varron dans Plin. 35, 11, 40, § i36; Virg.
Mn. 5, 112; Hor. Sat. 1, 6, 34; 2, 3, 226; 2, 7, 89
el beauc. d'autres ; cf. Rhemn. Faim, de Pond.*^ sq.;
Fest. p. 35g. On l'appelait qfois «—-magnum, le grand
talent, C. Gracch. dans Gell. 11, 10, 6; Plaut. Truc.

4,3, 71; Most. 3, 1, 114; Cist. 2, 3, ig.
— Il y

avait un autre talent valant 80 mines, Liv. 38, 3S,
i3.

tâlëôla, as, / dimin. [lalea], petite bouture, Co-
lum. 3,17, 1 ; 12, 33, 1 ; 12, 48, 2.

Tajge, es, /., île de la mer Caspienne, Mêla, 3,
6, 10.

Talia, Ilin. Ant. 218; Taliata, Not. Imp.; Talia-

tis, Tab. Peut.; Tanatis, Tâvaxi;, Plol.; v. de la

Mésie supérieure, entre Novae et .iEgeta, auj. Tala-

lia.

Taliata, voy. Talia.

tâlïatûra, as,/., entaille, taillade, coupure, dé-
chirure = scissura, Var. Auct. de limit. p. 266 éd..
Goès ( oit ce mot mis entre crochets paraît n 'être

qu'une glose).
tïïliîitns, a, um, coupé, entaillé, déchiré : Termi-

nus si aliquam scissuram (boc est taliaturam) ha-

buerit, montem scissum (hoc est laliatum, oslendit

(Voy. taliatura), cf. interlaliare dans Non. p. 414.

Talicus, Amm. Marc. 23, 6; fl. de Scythie.
tâlïo, ônis, / [talis], en t. de droit, talion, peine

du talion p. ex. oeil pour oeil, dent pour dent) :
« Talionis menlionem fieri in 12 (tabuiis) ait Ver-

rius hoc modo : SI MEMBRVM RVPIT, NI CVM

EO PAC1T, TALIO ESTO, neque id, quid significet,
indicat, puto, quia notum est. Permittit enim lex pa-
rem vindiclam », Fest. p. 363 ; de même, Caton dans

Prise p. 710 P.; Gell. 20, 1, 33 sq.; Cic Frgm. ap.

Augustin, ùiv. D. 21, 11; Plin. 7, 54,55; Tertull.
adv. Marc. 4, 16. rorr.l'mpit sine lalione coelebs, le

célibataire séduit la femme des autres, sans qu'on

puisse lui rendre la pareille, user de représailles, Mar-

tial. 11, 63, 10.
« TALIPEDARE antiqui dicebanl pro vacillare pe-

dibus lassiludine, quasi qui trahit pedes, ut talis vi-

deatur insistere aut identidem tollere pedes », n'être

pas ferme sur ses pieds, chanceler en marchant, Fest.

p. 35g.
tâlis, e, adj., tel, telle ; de telle et telle nature,

pareil, semblable ,- s'emploie comme corrélatif de qua-
lis, alque, ut, qui ou absoll: Talis est quascumque res

publica, qualis ejus aut nalura aut voluntas, qui
illam régit, tel souverain, telle société; ou : toute so-

ciété est conforme à la nature ou à la volonté de celui

qui la régit, Cic. Rep. 1, 3i. Ut facillime, quales si-

mus, laies esse videamur, que nous paraissions tels

que nous sommes, id. Off. 2, i3, 44- Quum esset la-

lis, qualem le esse video, id. Mur. 14, 32. Omnis

populus, qui est talis ccetus mullitudinis, qualem ex-

posui, id. Rep. 1, 26. — Faxo tali eum maclalum,

alque hic est, infortunio, je l'accommoderai de la

même façon aue celui-là, Ter. Phorm. 5, 8, 3g ; de

même : Honos tali populi -Romani voluntate paucis
est delatus ac mihi, peu d'hommes ont été appelés aux
honneurs par autant de suffrages que moi, Cic. Va
tin. b, 10. — Taies nos esse putamus, ut jure Iaude-

mur, nous croyons mériter les éloges qu'on nous donne

(être tels qu'on nous loue avec raison, id. Off. 1, 26,
g; de même /Nunc ralionem videtis esse talem,ut etc.,
id. Rep. 2, 22. Hase quas purgala a me sunt, talia esse
scio ul aures, ul animi audientium sint, Liv. 42, 42,
7. —Talem le esse oporlct, qui primum te ab im-

piorum civium societate sejungas, Cic. Fam. 10, 6, 3.
Ullima talis erit, quas mea prima fides, ma foi sera à
la fin ce qu'elle est au commencement, sera éternelle,

Prop. 2, 20, 34. Di bene, quod taies slirpemque àui-

niosque venitis, Ul responsa juvent, Stat. Theb. 2,
170. — Siu est probus (Cresphontes marilus meus),
Cur talem iuvitum invilam cogis linquere ? Enn. ap.
Auct. Herenn. 2, 24, 38. Cui in re tali jam subve-
nisti antidbac, Plaut. Aul. 2, 8, 26. Non equidem hoc

divinavi, sed aliquid laie putavi fore, sans doute je
n'ai point deviné cela, mais je m'attendais à quelque
chose de pareil, Cic Att. 16, 8, 2. Tantum abesl, ut
et ipsi laie quicquam facluri fuerilis, Liv. 26. 31 5.
A quo taie quid dictum referretur, id. 5, 1, 7. Quod
erit ejusmodi, nihil ut laie ullà iu re.publica reperia-
lur, 67c. Rep. 2, 23. Omnem legem esse laudabilem
quibusdam talibus argumentis docent, id. Le". 2 5
11; cf. : Idque molitus tali quodam est modo, id.
Univ. 7. Hase taliaque vociférantes, en proférant ces

paroles et d'autres semblables, Liv. S, 1, i3 ; cf. : His
atque talibus haud permotus princeps, Tac. Ann. 11,
24. Talis erat Dido, talem se lasla ferebat Per medios
/e//e était Didon, telle elle marchait joyeuse, etc., Fir".
Mn. 1, 5o3. — Qtiale solet silvis brumaii fiigore vi-
scum Fronde virere nova, talis erat species auri fron-
dentis opaca ilice, tel le gui a coutume de reverdir, etc.
tel, etc., id. ib. 6, 208. Non secus ac nervo per nu-
beni impulsa sagitta,... talis se sala Nocte tulit, /e//e
la fille de la Nuit, etc., id. ib. 12, 860. —

Equidem
de te nil laie verebar, y'e ne craignais de toi rien de-
semblable, ici. ib. g, 207. Talia flammato secum dea
corde volulans, roulant de telles pensées dans son
coeur enflammé, id. ib. 1, 5o; cf. : Talia jactanli stri-
dens aquilone procella Vélum adversa ferit, comme
il parlait ainsi, id. ib. 1, 102. —

3i) par rapport à

qqche qui suit : Talia commémorât lacrimans exter-
rita somno : Eurydica, etc., toute en larmes, réveillée
subitement par la terreur, elle fait entendre les paroles
suivantes : Eurydica ,etc, Enn. Ann. 1, 41 ; de même :

Purpureosque jacit flores ac talia fatur : Salve, etc..
et s'exprime en ces termes : Salut, etc., Virg. Mn. 5
7.9. Talia tum placido SaUirnius edidil ore ; Dicite, etc.,
Ovid. Met. 8, 705. Id taie est : Occidisli bomi-
nem, etc., Quintil. Inst. 7, 1, 6; cf. : id. ib. S, 10
82 ; 9, 2, 41 et autres.

Il) particul., dans le sens prêgnant, comme le grec
TOI<SO-6EOU TOIOÔTOÇ, si grand, si distingué, si im-

portant, si considérable, tel (en bonne et en mauvaise

part), comme tanlus :-ïalcm, tali génère atque animo
natum ex tanla familia, Ter. Ad. 3, 1, 10; cf.:
Quibus rébus lantis, talibus gestis, quid fuit causa;,
cur, etc.? après avoir fait de si grandes et de si bel-
les choses, Cic. Phil. 2, 29, 71 et : Quas tua sponte
faceres in hominem tantum cl lalem, calamitusum,
ce que tu ferais de toi-même pour un homme d'un
tel mérite devenu malheureux, id. Fam. i3, 66, 1 ; de
même encore joint à tanins, id. N. D. 3, 38, 92;
Fam. i5, 4, i4- Quid negolii geritur, in quo ille lot
el taies viros defatigal Ptant d'hommes d'une si grande
valeur, id. Quint. i3, 42. Judices tali dignilale pras-
diti, id. Cluent. 53,147 - Ut principes lalem nuncium
allulisse viderentur, Cas. B. C. 1, 53, 3. Pro tali fa-
cinore, pour un crime si noir, id. B. G. 6, 34, fin.
Vos aulem observate, colite talem hune virum, Sali.

Jug. 10, fin., Magna nobis lostilia e;,l, quum t» lalem
virum di monuere, uti, etc., id.ib. 102, 5. Ouum ta-
lem virum in potestatem liabuisset, id. ib. 112 3-
de même : Tamen is ad id locorum talis vir petere
(consulalum) non .audebat, Sali. Jug. 63 , 6. Velim
idem Pompeius facial,' qui utadduci tali tempore ad
ullam conditionem possil, magis opto quain spero,
dans un moment si critique, Balb. dans Cic. Att. 8,
i5, A, I ; de même, Liv. 22, 35, 7 ; 3o, 37, 8 ; Virg.
Mn. ri, 3o3 et autres.

Adv. laliter, dételle manière, tellement, ainsi

(poster, à Auguste et très-rare ) : Qualilcr Assyrios
rénovant incendia nidos... Taliter exula est veterem

nova Roma seneclam, Martial. 5, 7, 3; demême,
Plin. 35, 11,40.

*
talis-cumoue, talecumtiHe, adj. tel, à peu

près tel : Quale fuit malum... Taliacumque puer I111-
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posuit mensas, nude Priape, tuas, Auct. Pria-p. 16,

«aliter, adv.; voy talis à la fin

tàlitriim, i, «• [peut-être de talus] chiquenaude :

Fuit articulîs ita firmis, ut caput pueri vel eliam ado-

lescents talitro vulnerarel, Suel. Tib. 6S.

tella, as, /-> peau d'oignon, Lucil. dans Non.

201 2; cf. : « Talia y.pop.u.ûou Xéiïupov », Gloss.

P/iilox.

©aillâtes, habitants d'une v. située dans la

Germanie inférieure, près des Ubiens, à l'endroit ou

est auj. Dallendorf ou Dollendorf, Inscr. ap. Smcl.

p. 25, n" 17; et ap. Grut. 55, 8.

t allas, i, m. Vase, pour offrir du vin dnns les sa-

crifices : Talli sunt vasa offerloria in vino, Gloss. Vet.

S. Genov.

faïmena, TàXueva, Nearch. m Huds. G. M.

1, 16; port de la Carmanie; auj. Sckaima, suiv.

- Mannert.

"Salmis, Olympiod. ap. Photium, p. 194; /./'//.

Anl. 161 v. de lEthiopie Égyptienne, entre Tapliis

e/TuIzis; auj. Kalabsche.

9-Palôri, Inscr.; peuplade de Lusitanie, aux en-

virons de Norbe Coesarea (Alcanlara), suiv. Reich. dans

le pays de Tavora.

©alog,!, m., géant au corps d'airain, donné à

Europe par Jupiter, pqur garder l'île de Crète ; il fut
tué par Mèdée, Apollod. Bibl. Greg.; Orphée, Ar-

gon. i338, Apollon. Rhod. Arg. 4, i638 sq.
—

Cf.
Catulle 55, 23.

talpa, as, /. (masc, Virg. Georg. 1, i83; 3,

53g Serv.), taupe, {nniinoJ, Cic. Acad. 2, 25, 8r;
Plin. 9, 7, 6; 10, 6J, 88 ; 3o, 5, i5, et autres.

*
talnânus, a, um, adj. ~ vitis, sorte de vigne,

Plin. 14" 3, 4, § 36.
*

talpinns, a. um, adj. [lalpa], de taupe, du

genre de la taupe : r^-- animal, Cassiod. Van: 9, 3.
'

T^aitïâybïoes, i, m., Tà).6ûëioç, Tallhybius, hé-

raut d-Agamemnon, Plaul. S'tich. 2, 1, 33; Ovid.

Her. 3, 9.
©aïrabatïs, Ta).ou6à8, Ptol.; v. dans linlériéur

delà Libye; auj. probablemt Tafllel.

^altactss, Plin. 6, ig; peuple de l'Inde, aux

environs du Gange, dans t Arracan actuel, suiv. Har-

aomn.

^Talnda, voy. Tamuda.

tâlïES, i, m., cheville du pied, Cels. 8, 1, fin.; 7,

fin.;?.?.; Plin. n, 46, 106; Ovid. Met'. 4, 343; 8,

810, et autres. —
II) métaph. A) partie inférieure du

pied, talon : Illam usque ad talos demissam purpu-
ram recordernini, celte pourpre qui descend jusqu'aux
talons, Cic. Cluent. 40,. 111; demême Hor. Sat. 1;

2, 2g et gg; cf.id. ib. r, g, n. Candidus et talos a

verlice pulcher ad imos, beau de la tête aux pieds,
dans toute sa personne, id. Ep. 2, 2, 4 ; Summaque
vixlalos conligit unda meos, Ovid. Am. 3, 6, 6; de

même id. Mel. 4, 343. — Poét. : Securus, cadat an

reclo stet fabula talo, se souciant fort peu que la pièce
tombe ou se tienne ferme surses talons, c-à-d: se sou-

tienne, ait du succès, réussisse, Hor. Ep. 2, 1, 76;

cf. : Tibi recto vivere talo Ars dédit, t'a fait bien

agir, te conduire sans trébucher, sans faux pas, Pers.

S, 104. — B) déoblong, ronddc deux côtés et n'ayant
ainsi que quatre cotés marqués ( tesseras, dés marqués
des six côtés); on jouait avec 4 talis ; mais seulement

avec 3 tesseris : Homines labore assiduo et quolidiano
assueli quum lempestatis causa opère prohibenlur, ad

pilam se aut ad talos se aut ad tesseras conférant, se

mettent à jouer à la balle, aux dés ou aux tessères,

Cic. De Or. 3, i5, 58; de même, id. de Senccl. 16,

58; Plaut. Cure. 2, 3, 75; 79 ; Capt. 1, 1, 5 ; Cic.

Divin. 1, i3, 23 ; 2, 21, 48: -Fin. 3, 16, 54; Augusl.
dans- Suet. Aug: 71 ; Prûp.-k-, 8, 4î ; Hor. Od. 1, 4,

18; Sal. 2, 3, 171; 2, 7, 17, cl d'autres.— C'est,

aussi un curnom rom., Inscr. ap. Rosin. Dissert. isag.
. Isb: ii. col. 3. .

tam'(forme archaïque access. : lame in carminé

pesitum est pro tam », Fési, p. 36o. — tanne pour
lamne, Afran. dans Fest. p. 358 ) adv. [forme d'ac-

cusatif, analogue à quam, cf. aussisam, clam, palam,

etc.] particule, démonstrative corrélative qui sert à

marquer le degré de comparaison ; en jranç. propre-
ment, aussi loin; d'où, autant, dans ce degré, à un

Ici degré, tellement; aussi, si; suivi de quaiii, alque,
ut, qui, quasi ou absolt —

a) suivi de quam ; Tam

ego fui ante liber, quam gnatus tuus, aussi libre que
ton fils, Plaut. Capt. 2, 2, 60; cf. ib. 3, 4,ii7;Si
liera me sciât tam socordein esse quam sum, si ma

maîtresse me savait aussi paresseux que je le suis, id.

Cist. 4, 2, 5. Tam esse clemens tyrannus, quam rei

iinportunus potest, un tyran peut-être aussi débon-
naire qu'un roi peut être cruel, Cic. Rep, 1, 33. Nemo

tam multa orator ne iu Grasco quidem otio scripsit,

quam multa sunl nosti'a, -pas un orateur... n'a écrit

autant que nous, id. Or. 3o, 108. Nihil est tam 00-

cupatum, tam multiforme, toi ac tam variis affeclibus

eoncisum quam mala mens, Quintil. Inst. 12, i, 7.
Nec tam Turpe fuit vinci quam contendisse décorum

esl, cl il y a eu moins de honte à être vaincu que de

gloire à lutter, Ovid. Mel. g, 5, et autres sembl.

Poét., dans l'ordre inverse : Quam vino pectus,lam

virginevisa ardel, Ovid. Met. 12,220. — Avec des
adverbes : Hc. Satin'isluc mihi exquisitum est ? Ai:
Tam salis, quam numquam hocinvenies secus, Plaut.

Capl. 3, 4,106. Si forluilo id faciet, tam cito everte-
tur quam navis, etc., Usera renversé aussi tôt qu'un
navire, Cic. Rep. 1, 34. Quorum neutrum lam facile,

quam tu arbitraris, couceditur, aussi facilement que
tu le penses, id. Divin. 1, 6, 10. Quasi vero quic-
quam sit tam valde, quam nihil sapera, vulgare, id.
ib. 2, 3g, 81. Quam magis asrumna urget, tam magis
ad malefaciendum viget, plus... plus, Poet. ap. Quin-
til. Inst. 9, 3, i5; de même tam magis... quam ma-

gis... Virg. Mn. 7, 787, — Avec des verbes : Tam

boc scit me habere quam egomet, Plaul. Aul. 3, 6 ,
12. Libros inspexi : tam confido quam potest, Me

obtenturum, etc., j'espère autant qu'il est possible
que, etc., id. Stich. 3, 2, 1. Ego hase tam esse, quam
audio, non pulo, je ne crois pas qu'elles le soient (ou-

trageantes) autant que je l'entends dire, Cic. Qu. Fr.

1, 2, 3, § 9. Mox tamen Acrisium... Tam violasse

Deum, quam non aguosse nepotem Poenitet, Ovid.

Met. 4, 6i3. Adjura, tam me tibi vera referre, Quam
veri majora fide, id. ib. 3, 65g. Tam non pigeât fa-

cere istud, quam non displicebit, Quintil Inst. 2,

5, 17. — Avec des substantifs : Corinthia aéra acci-

pimus tam aurum et argenlum quam ass Corintbium,
tant or et argent que métal de Corinthe, Quintil.
Insl. 8, 2, 8. Quoniam oraiionis tam ornatus quam

perspicuitas aut in singulis verbis est aut in pluribus

posilus, t ornement aussi bien que la clarté du style,
id. ib. 8, 3, i5. — Avec des pronoms : Tam tibi isluc

credo quam mihi, je men rapporte à loi comme à

moi-même, Plaul. Epid. 1, 2, 25. —
§) suivi de al-

que : Tam consiinil'est atque ego, il est tout mon

portrait, Plaut. Amph. 1, 1, 287. —
y) suivi de ut .-

Non essem tam iiiurbanus ac pasue inbumanus, uti eo

gravarer, quod vos cupere sentirem, je ne suis point
assez impoli et pour ainsi dire assez barbare pour voir

avec peine que vous désirez, etc., Cic. de Or. 2, go,
365. Non se tam barbarum neque tam imperitum
esse rerum, ut non sciret, etc., qu'il n'était ni assez

barbare niassez inexpérimenté pour ne pas savoir, etc.,
Coes. B. G. 1, 44, 17. Tanta vis in eo, lam densa

omnia, ita quibusdam nervis intenta sunt, ut, etc.,

Quintil. Inst. 10, 1, 76. •—
6) suivi de qui avec le

subj. : Quis est lam lynceus, qui in tanlis tenebris

nihil offendat ? qui peut avoir les yeux assez perçants
(être assez lynx) pour ne point se heurter dans de pa-
reilles ténèbres ? Cic. Fam. g, 2, 2. Neque ullum erit

lam difficile, quod non commode inseri possit, rien
de si difficile qui ne puisse, etc., Quintil. Inst. g, 4,
145. — s) suivi de quasi : Tam a me pudica est, quasi
soror mea sit, aussi intacte de ma part que si elle

était ma soeur, Plaut. Cure 1, 1, 5i. —
Ç) absol.

(c'est Vemploi le plus fréquent) : Equidem pol miror
tam catam, tam doctam te et bene educlam stulle fa-

cere, Plaut. Mosi. 1, 3, 2g. His rationibus tam cer-

lis lamque illustribus opponuntur, etc., à ces raisons'
si certaines et si évidentes, on oppose. Cic. Rep: 1,
3. In hac lam clara re pubiic'a natus, id. ib. 1, 19.
Tam necessario tempore, tam propinquis hosiibus,
dans un moment si critique, l'ennemi étant si près de

nous, Coes. B. G. 1, 16, 6. Tam ob parvolam rem,

pour une sipeiile chose, Ter. Ad. 2, 4, 10 ; cf. : In

corporibus tam parvis atque tam nullis, P//7/. ri, 2,
2, Quas causa frontis tam adductas? Quintil. Inst. 10,

3, 13, et autres sembl. — Avec des adverbes : Quid
tu, inquit, tam mane? si malin ? Cic Rep. 1, g. Haud

scio an melius fuerit, humano geueri molum istum
celerem cogitationis non dari omnino, quam tam 0111-
nifice el tam large dari, que d'être donné avec tant de

munificence et de largesse, id. N. D. 3, 27, 69. Quia,
si quid aversi evenial, tam graviter cadere non pos-
sunt, id. Off. 1, 21, 73. Quod jus civile lam vebe-
menler amplexus es, id. de Or. 1, 55, 234. Tam 111-
solenter et lam diu, Coes. B. G. 1, 14, h — Avec
des verbes : Nisi meum gnatum lam amem, si je
n'aimais tant mon fils, Plaul. Bacch. 4, 6, g; de
même id. Most. 4, 2, g. To. Quid lam properas? Sa.
Ita negotium 'st, pourquoi tant le hâler? id. Pers.

4, 6, 11. Quid tu ergo hauc quaeso tractas tam? id.
Casin. 4, 4, 24. Nec minora consequi poluil ; sed

non tam concupivit, Vellej. 2, 88. Sed ipsa ratio ne-

que lam nos juvaret neque lam esset in nobis mani-

festa, nisi, etc., Quintil. Insl, 2, 16, i5; cf. ib. 8, 3,
5. — Avec des substantifs : Numquam ego le tam
esse malulam credidi, je n'aurais jamais cru que tu

fusses si cruche, Plaul. Pers. 4, 3, 64. Cur lam lem-

pore exclamaril occisum, si vite, si tôt, Cic. Sesl.

87, So.

B) locutions particulières, —; 1°) avec des super-
latifs: autant, tant, si.(rare ainsi et le plus souv. an-
tér à l'époq. class.)

—
a) suivi de quam : Quam pau-,

cissimos (canes) reliqueris, tam oplimi in alendo fient,
moins lu laisseras de chiens (à ta mère), meilleurs ils
seront (à nourrir), Varro R. R.i,g, 12. —

Quam
cilissime conficies, tam maxime expediet, plus vous
meltrezde promptitude dans le travail, mieux vous vous
en trouverez, Calo, R. R. 64, 2. Quam plurimum ede-

rit, tam citissime sanus fiet, id. ib. 64, 2. Velernosus

quam plurimum bibit tam maxime sitit, id. ap. Fest.
s. v. VETERNOSUS, p. 36g. Quam quisque pes-
sume fecit, lammaxume tnlus est, Sali. Jug. 3i, 14..
—

(3) absol. : Nondum erat vestris lam gravissimus

larnque multis judiciis ignominiisque concisus, par
des jugements si nombreux et si sévères, Cic. Phil.

12, 5, 11. — Tam maturrime comparavisse, Caion

dans Charis. p. 184 P.

2°) non tam... quam, non postant... que ; moins...

que : Ejus aulem prima causa cosundi est non tam

imbecillitas quam naturalis quasdam hominum quasi

congregalio, moins la faiblesse qu'une sorte de socia-
bilité naturelle, Cic. Rep. 1, 25. Ulinam non tam
fralri pielalem quam patria; praestare voluisset ! plût
aux dieux qu'il eût fait preuve de piété moins envers

son frère qu'envers sa pairie ! id. Brut. 33. 126. Non
tam pugnandi quani diffugiendi fuit utrorumque con-

silium, moins de combattre que de fuir, Hirt. B.

G. 8, 23, 6. Quum fientes non tam narraret quam
ostenderet, Quintil. Insl. 4, 2, 114. Nec tam se ma-

jorem quam minores ceteros facere, id. ib. 11, 1,
16, et autres sembl. Ut non tairrfides non habenda

quam ratio quasrenda sit, Cic. Rep. 1, 10. — Avec

le comparatif : Per dexteram istam te 010, non tam
in bellis el prosliis quam in promissis et fide firmio-

rem, Cic. Dejot. 3, 8.
*

3°) tam modo ou en un seul mol tammodo, tout
à l'heure, il n'y a qu'un instant : Ca. Quamdudum
isluc aut ubi actum 'st? Si. Illico hic ante oslium.

Tammodo, inquit Praeuestinus, Plaut. Trin. 3, 1,
8 ; ef. Fest. s. v. TAMMODO, p. 35g.

II) quelquefois (anlèr. à tépoq. class.).pour làmeu :
« Auliqui tam etiam pro lamen usi sunt, ut Nasvius

(Novius ?) : Qui si laceat, dum videat, tam etiam sciât,

quid scriptum sit. Ennius : Illa; meas lam polis pacis

potiri. Titinnius : Bene cum facimus, tam maie eupi-
mus, ut quidem perbibeut viri. Item : Quamquam
estis uihili, tamecaslor simul vobis çonsului », Fest.

p. 36o.

.
*

tâma, as, /, tumeur au pied : «Tama dicilur,
cum labore vias sanguis in crura descendit et tumo-
rem facit. Lucilius : Iugueu ne exsislal, papulas, tama,
ne boa noxit », Fest. p. 36o.

Tama, Plin. 6, 29 (35) ; v. d'Ethiopie, dans le

voisinage du Nil.

Tamalluma, Not. Êpisc; Tamannuna, Tab.

Peut.; lieu et siège épiscopal dans la Mauretania Si-

lifensis; auj. Callah.

ïamarc; Tau.âpa, Plol,;. Tamaris., Mêla 3, 1;
fl. de /'Hispania Tarraconensis, dans le voisinage du

promontoire celtique; auj. Tambre. — Ses sources
sont nommées par Plin. 3i, 2, Tamaricos fontes, el
données comme remarquables.

Tamara, Sainare, Tap.«p^, Ptol.; lieu sur
le fl. Tamar, dans la Britannia, sur le territoire des Dam-
nonii ; sel. Cambden, auj. Tàmerlon près de Plymoulh,

taïaarice, es, voy. tamarix.

îffàmarïci, Mêla 3, 1 ; Plin. 4, 20; peuplade de

/'Hispania Tarraconensis ou Lusilania, sur le fl. Ta-
maris.

tamaricia, ae, /. = tamàrice, Isid. Or. 17, 7,
49 : Myrice quam Latini tamariciam vocaut (autre

leçon : lamaricemO
ï'amaricio IPalnisa, Ilin. Anl. 87; lieu sur

la côte E. de la Sicile, entre Messana et Tauromi-

niuni; auj. Torre di Palma, sel. Mannert ; Pagliara,
sel. Reich.

Tamaris; voy. Tamara.

tamarisctis, i, voy. tamarix.

tamarix, ïcis, /, tamarix, plante, Colum. 8,

i5, 4; Lucan. 9, g 16. On 'tappelle aussi tamàrïce,
Plin. i3, 21, 37; 24, 9, 41, et lâmariscus, Pallad.
Nov. 8, 1. .
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ïamarus, Tâp-apoç, Ptol.; fl. de la Grande-

Bretagne, se jette dans la mer sur la côte S., entre

les embouchures du Cenio el de tlsaca; auj. Tamar.

Xaniarns, Thamarns, Ilin. Anl. îo3; fl. du

Samnium, vient des Apennins et se jette dans le fl.
Calore, auj. Tamaro.

Tamarns, Tâu.apoc, Strabo n, 5^ promon-
toire dans tlnde.

Xamascanum, OH ïamascani munieî-

pïum, Tab. Peut.; Not. Episc; évéché dans la

Mauretania Sitifensis, sur le fl. Andus , au N. E.

ifAuzia,
—

adj. Tamascaniensis.

Xâmàséns, a, um, adj., relatif à Tamase (très-
ancienne ville de l'île de Chypre ) : ~ ager, Ovid.

fiel, io, 644.

Tamasidava, Tau.ao-fSaux, Plol.; v. de la

Mysia inferior, entre Zardiuaga et Piroboridana, dans

k voisinage du fl. Hierasus.

Tamasis, Tânaoïç, Plol.; v. de l'Inde en deçà
du Gange.

Tamassns, Tau-aocâç, Strabo i5; Hierocl. 706;
Tamasus, Ptol.; Tamaseus, Tap.cr.t7E0;, Steph. Byz.
63i; Temese, TEU.ÉGTI, Hom. Odyss. 1, 184; v. de

l'île de Chypre, célèbre pour ses mines de cuivre, au

S, E. de Sola;, au N- O. du ml Olympe.
— Hab. Ta-

masites el Tamasius; — adj. Tamaseus, Ovid. Met.

10, v. 643.

OPambrax, Tambraca, Tocp.gpaÇ, Tap>

(Jpdy.a,Steph. Byz. 632; Polyb. 10, 3i; v. d'Hyrca-
nie, peut-être la même que ia'Talabroca de Slrabon.

tam-dïu (qui s'écrit aussi tandiu et en deux mots

tam diu), adv., aussi longtemps;
suivi de quamdiu,

quam, dum, quoad, ut ou absolt : Tamdiu requiesco,

quamdiu ad le scribo, aussi longtemps que je t'écris

je suis tranquille, je n'ai de repos que quand je t'é-

cris, Cic. AU. 9, 4, i. Vixil tamdiu, quam licuit in

civitate benebeateque vivere, (7 a vécu aussi long-

temps qu'il a été possible de vivre honorablement et

heureusement, etc., id. Brut. 1, 4. Tam diu laudabi-

lur, dum memoria rerum Romanarum-manebit, id.

Off. 2, 12, 43. Disces, quamdiu voles : tamdiu au-

tem velle debebis, quoad te, quantum proficias, non

poenitebit, eltu devras le vouloir tant que, id. ib, 1,

1, 2; de même Nep. Alt. 11, fin. Quas inductio anle

lamdiu subigenda est, ut rutrum, quo calx subigilur,
mundum levemus, Pallad. 1, i5. — Haud quic-

qnam'si, magis quod cupiam tamdiu, Plaut. Cure. 1,
3. i5. Te abfuisse tamdiu a nobis, dolui, j'ai été

fâché que ton absence ait été si longue, Cic. Fam.

2,1, 2. DuCenti ferme et decem anni colligunlur ;

lamdiuGermaniavincit'Jr,/9e/z</a/z£ tout cetemps, etc.,
Tac. Germ. 37.

tame, voy. tam, au comm.

tâmen, adv. (étymologie inconnue; peut-être
est-ce une forme allongée de lam, « aussi loin, jus-

que-là » avec une idée adversalive access.; cf. le grec

8|uoç.

toutefois, pourtant, cependant, néanmoins ; s'em-

ploie comme corrélatif des particules concessives ou

conditionnelles (quamquam, quamvis, etsi, etiamsi,

lametsi, licet, si, quum, etc.) ou absolt (tamen se

place aussi bien au commencement de ta proposition
au après un mot, et principalement après un mol mis

en saillie, voy. à la suite ) : Verumtamen, quamquam
abest a culpa, suspicione tamen non caret. Tamelsi

miserum est, tamen ei, qui hune accuset, possim ali-

quo modo ignoscere, bien qu'il soit pur de crime, il

n'est cependant pas à tabri du soupçon. C'est un mal-

hiiir sans doute, toutefois jusqu'à un certain point je

pourrais pardonner, Cic. Rose Am. 20, 55. Quam-
vis sit magna (exspectatio), tamen eam vinces, quel-
quesgrandes choses qu'on attende de loi, tu dépasse-
ras encore celle attente, id. Rep. 1, 23. Etsi abestma-

luritas aelalis, jam tamen personave aures ejus bujus-
modi vocibus non estinulile, id. Fam. 6, 18,4 ; cf. :

Sedtamen etsi omnium causa, quos commendo, velle

tabeo, tamen cum omuibus non eadem mihi causa

al, id. ib. i3, 71. Quibus quidem Romulum lene-

«ris etiamsi natura ad humanum exitum abripuit(
v'rlus tamen in coelum dicitur sustulisse, id. Rep. 1,

!0> fm. Licet libi significarim, ut ad me venires :

lamen inlelligo, te re islic prodesse, etc., bien que
]e t'aie fait dire de venir me rejoindre, cependant
1' conçois que ta présence esl utile là bas, id. Att. .3,

'?! 3. Equidem, ut verum esset, sua voluntate sa-

pientem descendere, etc.... tamen arbilrarer, etc.,' id.

E'P- h^tfin. —Si Massiliensesperdelectos cives...

regunljir, inest lamen in ea condilione, etc., id. ib.

') J7. Nemo est lam agrestis, quem non, si ipsa mi-.
Dus

bonestas, contumelia tamen et dedecus magno
°pere uioveat, sinon... du moins, id. Partit. 01: 26,

92. Satis nobis persuasum esse débet, si omnes deos

hominesque celare possimus, nihil tamen avare, nihil

injuste.... esse faciendum, lors même que nous pour-
rions échapper aux regards de .tous les dieux et de
tous les hommes, nous devrions encore ne rien faire
d'injuste, etc., id Off. 3, g, fin. Quum ea consecutus
nondum eram, quas sunt, tiriminuni opinionibus am-

plissima, lamen isla vestra nomina numquam sum

admiratus, id. Fam. 3, 7, 5. Ut eliam quum de mo-

ribus, de virtulibus, etc.... dispulel (Socrales), numé-
ros lamen et geometriam, etc.... studeat conjungere,
de telle sorte que, même quand il dispute sur les

moeurs, sur les venus, etc., il fait intervenir les nom-
bres et la géométrie, id. Rep. 1, 10. Cui (senalus auc-

torilati) quum Cato et Caninius intercessissent, la-
men est perscripta, id. Fam. 1 , 2, fin.

— Assunt

optimates, qui plus fore dicant in pluribus consilii

quam in uno, et eandem tamen asquitatem etfidem,
id. Rep. 1, 35; cf. : Hi non sunt permolesti : sed la-
men insident et' urgent, toutefois ils assiègent et

pressent, id. Ait. 1, i8,.2;.el .* Sed tamen velim

scire, etc., je voudrais savoir toutefois, id. Rep.i,
5o. Difficile factu est, sed conabor tamen, c'est dif-

ficile, mais enfin je tenterai, j'essayerai toutefois, id.

ib. 1, 43. Ut possint eam vitam, quas tamen esset

reddenda naluras, pro patria polissimum reddere, id.
ib. i,3. Tolerabile est, ita tamen, ut aliudalio possit

.essepraestaulius, c'est tolérable, de telle sorte pourtant
que, etc., id. ib. 1, 26. Aliqua et mihi gratia ponlo
est : Si tamen in medio quondam concreta'profundo
Spumafui, si toutefois, =si modo, Ovid. Met. 4, 537 >
de même si tamen, id. Trist. 3, 14, 24. Circame tan-

tum benignilate nimia modum excessit : nisi quod
lamen poetis menliri licet, Plin. Ep. 6, 21, et attires

sembl. — Dans les interrogations : Si quinque ho-

minum millibus ad vim, facinus casdemque delectis lo-

cus quasritur, tamenne patiemini veslro nomine con-

tra vos firmari opes, etc.?]souffrirez-voiis donc? Cic.

Agi: 2, 28, 77; de même : vi... tamenne? id. Flacc.

10, 21; Font. 3, 6; cf. sans addition- de la parti-
cule ne : Cur nolint, eliam si lacèrent, salis dicunt.

Verum non tacent. Tamen his invitissimis te offers ?
tu l'offres donc, etc., id. Divin, in Coecii. 6, 21; on

le trouve même au début d'une lettre : Tamen a ma-

lilia non discedis? donc (ou : ainsi) toujours de la

malice? id.Feim. g, ig, r. —Renforcé par niiiilonii-

nus : Nonnulli severi homines, etsi alii pecunia ac-

cepta verum indicabant, lamen nibilominus se supe-
rioribus suis judiciis constare putabant oportere, Cic.

Cluent. 28, 76. Tamen nibilominus Alèv àpi-
oTEUEtv, etc., id. Fam. i3. i5, 2.

tamenetsÊ, voy. lametsi.

Tamerse, voy. Zamiras.

Samese, TTemese, voy. Tempsa.
Tâmësïanus ou TTâmïsïânns, a, um, relatif

à la Tamise, Inscr. dans le Bullet. d'Hist. el bell.

letlr. de Férusssac, ann. i833, p. .48. Autre ap.
Grut. 45, 4.

Tâmësis, is, m., la Tamise, rivière de la grande

Bretagne, auj. Themse, Coes. B. G. 5, 11, 9; 5, 18,
1. On l'appelle aussi Tamesa, as, Tac. Ann. 14, 32.

Cf. Mannert, Bret. p. 182.

tametsi, conj. [contraction de tamen elsi, qui se

trouve aussi fréquemment sous la forme complète,
comme dans Enn. cité par Cic. de Or. 3, 42, 168;

dans Cic. Alt. 5, 17, 2; Fam. i3, 71; Coes. B. G. 5,

34, 2; Catull. 68, i35], quoique, bien que, encore

que (très-class. et fréq.)
—

a) avec l'indic. (c'est la

construction dominante) : Ca. Da mihiigitur operam.
Co. Tametsi non novi, dabo , bien que je ne te con-

naisse point, Plaut. Cure. 2, 2,g. Age, loquere, quid

vis, tametsi tibi succenseo, allons, dites ce que vous

voudrez, bien que j'aie de l'humeur contre vous, id.

Pseud. 1, 5, 56. Tametsi fur mihi es, moleslus non

ero, bien que tu sois un voleur à mes yeux, id. Aul.

4, 10, 38. Numquam edepol fugiet, tamelsi capital fe-

cerit, id. Men. 1, 1, 16. Metuit hic nos, tametsi se-

dulo Dissimulat,;rer. Phorm. 2, 3, 81. Nonmehercule

ha;e qua; loquorj crederem, tamelsi vulgo audieram,

nisi, etc., Cic. Verr. 2, 3, 25, 62. Non eos ad me

venluros arbitrabare? Tametsi id quidem fecerunt ri-

dicule, id. Fam. 3, 7, 3. Tamelsi non mediocris hassir

tatio est,. Quintil. Inst. 12, 1, 40 et autres sembl. —

Quantam pulas auctoritatem laudationis eorum futu-

ramsi, etc.?... Tametsi, quas est ista laudatio, cum, etc.?

de quel poids sérail leur témoignage, si, etc.? et

cependant ou : ail surplus, que penser d'un éloge,

quand, etc. Cic. Verr. 2, 4, 9, 19-
—

P) a"c le subj.

(extrêmement rare) : Memini, tamelsi nullus moneas,

je me souviens, sans que tu me le rappelles, Ter. Eun.

2,1, 10, —
B) suivi de tamen ce qui se voit

surtout fréq. dans la pi ose classique) : Particulière-
ment dans Salluste, qui n'emploie jamais etsi... ta-
men : Meum sludium erga te et officium tametsi mul-

lis jam rébus spero libi esse cognilum, lamen in ils
maxime declarabo, quibus, etc., Cic. Fam. 3,4, i.
Tametsi causa postulat, lamen quia postulai, non fla-

gital, proeteribo, id. Quint. 3, 3o. Quas tamelsi Cassai-

inlelligebal, lamen quam mitissime potesl legatos ap-

pellal, Coes. B. G. 7, 43, 4- De même encore, Cic.

Rose. Am. 20, 55; 27, 73; Verr. 2, 2, 8, 23; 2, 3,
56, § 129; Mm: 7, 16; de Oral. 5, 57, 120. Fam.

1, 5, 1 ; Coes. B. G. 1, 3o, 2 ; 7, 5o, 2; B. C. 3, G7,
lv;Hirt. B. G. 8, 20, 1; Sait. Catil. 3, 4; 2, 4; 20,
1 ; 21, 1; 52, g; Jug. 6, 2 ; 11, i#; 29, 2 et passim.;
Quintil. Inst. Prooem. § 11 ; 9, 3, 2 et autres. —

Qfois
lamen manque dans te second membre : (Jugurtha) la-

metsi in ipso magna vis animi erat, C. Basbium tri-

bunum pleins magna mercede parât, Sali. Jug. 33, 2.

Tamfaua, ae, /, divinité germaine dont le sens
esl inconnu : Profana simul et sacra ; et celeborrimum
illis gentibus templum, quod Tamfanas vocabant, solo

oequalur, Tac. Ann. 1, 5i ; voy. Ruperti sur ce pas-
sage el cf. Grimm. Mythol. p. 69 et 236 (2me éd.). Il
est écrit Tanfana, dans une Inscr. ap. Gud. 53, S.

&mia, Tâ^Eia, Plot; lieu de l'Ecosse (Scolia),
vis à vis du Firlh of Tay, probablement sur le Loch

Tay.
j tainïâcns, a, um, adj. = -rau.iay.6c, qui appar-

tient au trésor impérial, du fisc, fiscal : ~ prasdia, les
biens de la couronne; le domaine impérial, Cod. Jus-
lin. 11, 68 ; demême : Fundi tamiaci juris, ib. I. 2.

.— II) substantivt lamiacus, i, m., esclave attaché au
domaine impérial, Cod. Justin. 11, 68, 1.

^aniE&nï, ôrum, peuple d'Afrique, Liv. 33, 18.
« TAMINARE violare : hinc contaminare diclum »,

violer, souiller, Fest. p. 363.Taminat, atlaminat, con-
taminât , Not. Tir. p. 123.

tamiriia tïva, sorte de raisin sauvage, Cels. 3,
21 ; Plin. 23, 1, i3 ; cf. Fest. p. 35g. La vigne qui le

porte s'appelle lamnus, Colum. 10, 373; Plin. 21, i5,
5o, § 86.

TaniisËos, i, m. Surn. rom., par ex. Mustela

Tamisius, nom d'un citoyen d'Anaguia, Cic. Phil. 2,

4, 8. -

îTammacani, i, v. d Afrique, Plin. 6, 28.

tanmaeus, m., sorte d'herbe, nommée aussi par-
thenium, Plin. 21, 3o (104). Hard. lit amnacus.

Tamna, Tâp.va , Strabo, 16; Plin. 6, 28; Sleph.
Byz. 632 ; Thomna, Plin. 12, 14 ; v. de l'Arabie Heu-

reuse, probabl. la même que la Thlimna de Ptolémèc ;

capitale des Catabani.

(ffanimim, Ilin. Ant. 45g ; v. de i'Aquilania, en-
Ire Blavulum et Novioregum; auj. Mortagne. ~] l;f, /^

taiîmtss, i, voy. laminia. /

Tamontiari,, Procop. de oedif. 4, n; v. forte
de la province de Thrace nommée Rhodope, fondée

par Justinien.

TTamëuïtig, TociAOjvrriç, Strabo, 11; district en

Syrie, qui fut annexé à. l'Arménie après la défaite
d'Antiochus.

ïï'am.os, voy. Tamus.

^ampïiïi.anii§, a, um, de Tamphile
• ^J domus,

Nep. AU. r3, 2, cf. Basbius.

E'atnjsîiïitis ou TTampilus, i, m., surn. rom.,

voy. Basbius, Fast. Capit. ap. Grut. 2g3, cf. Liv. 3g,
56 el 40, 18.

tama:nam (s'écrit aussi lanquam), adv., autant

que; comme, comme si, de wy-me que si, pour ainsi

dire, etc. : Sa. Esne tu bufe^'emicus ? To. Tamquam
di omnes qui coelum colunt, es-tu son ami? — Comme

tous les dieux qui sont au ciel, Plaul. Pers. 4 , 4, 32.

Ge. Noslin' ejus natum Pbasdriam ? Da. Tamquam te,
comme toi-même. Ter. Phorm. 1,2, i5. Quod video

libi etiam novum accidisse tamquam mihi, à toi

comme à moi, aussi bien qu'à moi, Cic. AU, 6, r, 5;

Tenebras ibi erant tamquam nox, Plaul. Casin. 5,2,
8. Si. Qualibet perambula asdes oppido tamquam tuas.
Th. Tamquam ? comme si elle t'appartenait. — Comme
si? id. Most. 5, 2, 122. Repente te tamquam serpens
e lalibulis intulisli, tu t'es introduit tout à coup comme
un serpent, Cic. Vatin. 2,4. Sic tamquam pilam ra-

piunt inter-se rei publica; statum tyranni ab regibus,
ainsi le pouvoir est comme une balle que reçoivent
tour à tour les tyrans des mains de la royauté, id.

Rep. 1, 44. Nec enim hoc suscepi, ut tamquam ma-

gister persequerer omnia, comme un maître d'école,

id. ib. 1,24. Commenti sunt, se de terra tamquam

hos ex arvis musculos exslilisse, id. ib. 3, i5 et autres

sembl. —En corrélation avec sic ou item : Apud eum

ego sicEpbesifui, quoliescumque fui, tamquam doiui

nieas, j'ai été chez tui à Éphèse absolument comme

5i.
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chez moi, Cic Fam. i3, 69, 1 ; cf. :
Neye

te obrcn

tamquam fluclu, sic magnitndine negoln smas, par la

'rondeur de la/faire comme par un flot, id. Qu. Fr.
°

1 1 § 4 5 de même, sic tamquam, id. Brut. 18, 71

Ore'lt. N. ci: Sectari jussi, Si polis est, tamquam pbi-

losopiiorum
habent disciplinas ex ipsis Vocabula, pa-

i-asili item ut Gnatbonici vocenlur, Ter. Enn. 2, 2,

3a. Cf. aussi tamquam, ita- à la sitile.

II) particul. A) joint à si, pour rattacher une pro-

position comparative conditionnelle : comme si : Tam-

quam si claudus sim, cum fusti est ambulandum,

comme si j'étais boiteux, Plaut. Asin. 2, 4, 21. Cura-

bitur tamquam si intus nemo nalus in asdibus babi-

tet id. Most. 2, 1, 55. Qui tamquam si offusa rei

publica; sempiterna nox esset, ita ruebant in tenebris,

comme si une nuit éternelle s'était étendue sur la ré-

publique, Cic. Rose. Am. 3i,gi;de même : Omnes,

tamquam si tu esses, ita fueruut, id. Qu. Fr. 3, 2, 2

et : Ita me audias, tamquam si mihi quiritanti inter-

venisses, écoute-moi, comme si, etc., Liv. 40, g, 7. De

Dolabella quod scripsi, suadeo, videas, tamquam si tua

res agatur, comme s'il s'agissait de les propres affai-
res, Cic. Fam. 2, 16, 7.

B) mais quelquefois tamquam, seul et sans si, indi-

que un semblable rapport de comparaison condition-

nelle : Tamquam clausa sit Asia, sic nihil perferlur
ad nos, comme si l'Asie était fermée, Cic. Fam. 12, g,
1 ; de même : Quod a quibusdam sic accipi polest,

tamquam hase senteutia priori diversa sit, Quintil.
Inst. 2, 3, 10 et : Neque banc festinationem meam

sic quisquam calumnietur, tamquam eum, qui sit

rhetori tradendus, abducendum protinus a grammati-
cis putem, id. ib. 2, 1, 12. Qui ita dicunt, tamquam
inter duas leges quasratur, id. ib. 7, 4, 42. Tamquam
illi ipsi acerbitalis aliquid acciderit, angimur, nous

sommes tourmentés, comme s'il lui était arrivé à lui-

même qqche de fâcheux, Cic Brut. 1, 5. Tamquam

regum arcanis interesset, omnia scit, il sait tout comme

s'il était admis dans les secrets des rois, Liv, 41, 24,
3. Tamquam non iidem ubique dii immortales sint,
sed spoliis aliorum alii colendi exornandique, id. 42,
3, g. Ceteri, tamquam ita necesse sit, sequuntur,
comme par nécessité, Quintil. Inst. 12, 10, 5. Tam-

quam nesciamus, hanc esse solam, quas numquam
irascalur homini, comme si nous ignorions qu'elle
seule, etc., Plin. 2, 63, 63 et autres sembl.

fnnuia, Mêla, 1, S; Plin. 5, 2; Taluda, Toe-

),ou8a, Plol.; Tanuda, Not. Epis'c; fl. et ville de la

Maurelania Tingilana.
OTâmug&densis, e, adj., relatif à Tamugadis :

1—' episcopus, Augustin. Retract, 2, 5g et Ep. 164 ad

Emerit.

jTâmmgâdis, Ilin. Anl. 34, 40; Thamugadis,
Tab. Peut.; v. de la Maurelania, entre Lambessa el

Ad Rotam. .'

uTamus, famos, Mêla, 3, 7 ; cap de l Inde,

formé par le ml Taurus. , - _v
ïanmsîda, Tau.oùuiSx, Ptol.; v. dans l'intérieur

de la Mauretania Tingilana, entre Banasa el Silda. Il

ne faut pas la confondre avec

Tamusiga, Tap-oûaiya, Plol.; v. de la Maurela-

nia Tingilana, sur la côle de l'Océan.

famyiia, Tau.ôva, Strabo, 10; Steph. Byz. 632;
v. d'Eubée, dans le territoire de la v. dErétrie, avec

un temple d Apollon.
ïamyrace, Tanupây.?), Arrian. Peripl. P. E.

in Huds. G. M. 1, 20 ; Strabo, 7 ; Plol.; Steph. Byz.

632; promontoire à l'entrée du golfe Cercinitique
dans la Sarmatie'd'Europe, avec un lieu de débarque-

ment; ce n'est que plus tard qu'on trouve mentionnée

dans les écrivains une ville à ta place du promontoire.

fE'amyras, Tap.ûpaç, Strabo, 16; fl. de Phénicie,
entre Berylus et Sidon ; auj. Damer.

Tanadaris, TavâSapiç, Ptol.; v. de h Petite-

Arménie, sur la côte E. de la Calâonie, au pied du

Taurus.

fana, as,/ ou Tanas, as, m., fl. de Numidie, af-

fluent du Bagrada, Sali. Jug. go, fin.

Manager, gri, m., le Tanagre, fleuve de Lucanie,

Virg. Georg. 3, I5I ; cf. Mannert, liai. 2, p. i43.
En été, il était presque à sec. Il se perd, à quelque
dislance de sa source, sous la terre, puis reparaît et

se jette dans le fl. Silarus, auj. Negro.
TTâmagra, as, /. (et Tânâgra, ôrum, n.

Cic. pro dom. 43), Tâvaypa, Tanagre, ville de Béo-

lie, Plin. 4, 7, 12; cf. Mannert, Grèce, p. 23g et

suiv. — II) De là A) Tânâgrasus, a, um, adj., relatif à

Tanagre, de Tanagre : r~-* mcrelrix, Auct. Or, pro

dumo, 43, ni. ~ Choroebus, Slat. Theb. g, 745.—

B) Tânâgrïcus, a, uni, adj., de Tanagre : ~ galli,
Varro,- R. R. 3, g, 6; Colum.. 8, 2, 4 et i3.

Tanagra, Tâvaypa, Thuc. 1, 108; Strabo, g;
'

Paus. g, 20 ;~Plin. 4, 7 ; Plol.; Hierocl. 645 ; Steph.

Byz. 632 ; v. considérable sur le côté E. de la Béo'tie,
sur une hauteur escarpée, sur la rive N. de i'Asopus;
elle /lotissait encore du temps d'Hiéroclès, et ses habi-

tants récoltaient un vin qui passait pour le meilleur

de ta Béotie; auj. Scamino.

Tanagra, Tcévaypx, Plol.; v.dans l'intérieur de
la Perse, dans le voisinage de Marrasio.

Tanagrseus, a, um, voy. Tanagra, n" II, A.

Tanagricus, a, um, voy. Tanagra, //" II, B.

Tanais, is, m., Tâvaiç, —
I) le Tanaïs, fleuve

(le Don), Mel. 1, 1, 6 ; ib. 2, 1 ; 2, 6 et passim; Plin..

4, 12, 24; 6, 7, 7; Hor. Od. 3, 10, i;3, ag,a8;4,
i5, 24 et beauc d'autres. — B) De là 1°) Tânâïlas,
arum, m., tes riverains du Tanaïs, Plin. 6, 7, 7; Am-
mian. 3i, 3. —

2°) Tânâïtis, idis, /., habitante des

bords du Tanaïs, Amazone, Senec. Hipp. 3gg. — 3e)

Tânâîlïcus, a, um, adj., relatif au Tanaïs, du Tanaïs :
r^j potor Scylhicas undas, Sidon. Carm, 5, 47g. <~

crusta, id. ib. 11, g6. —
II) nom propre d'homme,

Virg. Mn. 12, 5i3 ; Hor. Sat. 1, 1, io5. — III) Sum.

rom., Inscr. ap. Murât. 1768, 6.

Tanais, Trxvaiç, Herod. 4, 20, 123 ; Scyl. in
Huds. G. M. 1, 3o, 3i ; Strabo, 11 ; Mêla, 1, 1 ; Plin.

4, 12'; Amm. Marc. 22; 8; fi. de la Sarmatie d'Eu-

rope, qui, selon Pline, avait sa source dans les mis

Riphées et se jetait par deux embouchures dans le
'

Palus-Masotis; auj. le Don.

Tanais, voy. Jaxarles.

Tanais, Tâvaiç, Strabo, 7, 11 ; Plin. 6, 7 ; Ptol.;

Steph. Byz. 633 ; place de commerce dans la Sarmatie

d'Europe; elle s'éleva rapidement à un si haut degré
de prospérité, qu'elle put se soustraire à la domina-
tion des rois du Bosphore; mais elle fut néanmoins

prise et détruite par l'un deux, Polémon ; elle se

releva plus tard, mais ne put recouvrer son ancienne

splendeur; elle était à l'O. de la v. moderne d'Asovv.

Tanaitie, Plin. 6, 7 ; Ptol.; peuplade de la Sar-

matia Europasa, sur les bords du Tanaïs.

Tanaitie,. arum, voy. Tanais, n° I, B, 1.

Tanaiticus, a,um, voy. Tanais, n" I, B,. 3.

Tanaitis, idis, voy. Tanais, n° I, B, 2.

Tânaquil, ïlis, /,, Tanaquil, torgueilleuse et

ambitieuse épouse de Tarquin r ancien, Liv. 1, 34. —

De là, comme nom appellaiif, une Tanaquil, c.-à-d.

une femme ambitieuse, Juven. 6, 566 ; Auson. Ep. Q.3

3I.

Tanarius, a, um, relatif au fl. Tanarus. Subst.

m., snrn.rom., Inscr. ap. Fabrett. p. 742, n° 5io.

Tanarns, Plin, 3, 16; Ilin. Ant. 109; fl. de

Ligurie, qui se jette dans le Pô, sur la rive droite;

auj. Tanaro.
• Tanas, as, m., fl. de Numidie, Sali. B. Jug. 90

(95)-
Tanatis, TavaTiç, Ptol.; v. de la Haule-Moesie,

près du Danube.

T&natis, Solin. 22; Tauetos, Beda, 1, 26; île de

là Grande-Bretagne, près de Cantuaria ; auj. Thanet.

Tancïnus, a, um, adj. dont on ignore le sens :

C. Julius Tancinus, sur une médaille frappée à Der-

tosa (auj. Tortosa) dans l'Espagne Tarraconaise,

ap. B. Borghes, Delta G. Arria, et sur une inscr. ap.
Murât. 870, 6.

tandem, adv. [de tam cl de la terminaison dé-

monstrative dem ; ainsi proprement précisément aussi

loin ; d'où, rapporté à la durée : après une durée aussi

longue, après un long temps], pour exprimer ce qui
arrive après une longue attente : enfin, à la fin :

Juppiler tibi summe tandem maie re gesta gratulor,
Enn. dans Non. 116, 29. Haec illic est pugnata pu-

gna usque a mane ad vesperum... Sed prcelium id

tandem diremit nox interventu suo, mais la nuit sur-

venant sépara enfin les combattants, Plaut. Amph. 1,

1, gg. Censebam me élargisse a vita maritima, Ne

navigarem tandem hoc aetatis senex, id. Bacch. 2, 3,

gg, Tandem cognosti, qui siem, Ter. And. 3,4, 7.
Tandem reprime iracundiam, réprime enfin ta colère,
id. Ad. 5, 3, 8. Tandem vulneribus defessi pedem
referre coeperunt, enfin épuisés par leurs blessures;
Coes. B. G. 1, 25, 5. Tandem Germani ab dextro la-

lere, summum jugumnacti,hostes loco depellunt, enfin
les Germains de l'aile droite, ayant gravi jusqu'au
sommet, délogent l'ennemi, id. ib. 7, 67,5. Finiat ut

poenas tandem rogat, elle demande de mettre enfin un
terme à ses maux, Ovid. Met. 1, 734 et autres sembl.
— Fortifié par jam, aliquando, denique : Aliquam
mihi partem bodie opéras des denique : jam tandem
ades illico, Plaul. Mil. gl. 4, 2, 3g ; cf. : Polliceor,

meesseperfecturum, ut jam tandem illi fateantur, etc.,
Cic Agi: 2, 37, io3; de même : Jam tandem Ilalias

fugieutis prendimus oras, enfin donc nous tenons et

rivage d'Italie qui semblait fuir devant nous ! Virg.
Mn. 6, 61. Aliquando tandem hue animum ut ad-

jungas tuum, Ter. Hec. 4, 4, 61; cf.: Tandem ali-

quando L. Catilinam... ex urbe ejecimus, enfin nous
sommes parvenus à rejeter L. Catilina, Cic Catil. 2,
1, 1; de même tandem aliquando, id. ib. 1, 7 , 18;
Quint. 3o, g4; Fam. 11, 27, 5; 16, g, 4; voy. ali-

quando a. — Tandem denique asiuali vçrecundia

ductus, Appui. Met. 4, p. i53; dé même, tandem

denique, id.ib. 3,p. i38; 60, p. 245.

B) particul. dans les propos, interrogalives : donc,
enfin, une fois (s'emploie surtout fréq. dans la prose

classique) : Quid tandem admisi in me, ut loqui non
audeam ?,qu'ai-je donc fait pour n'oser parler? Plaut.
Men. S, 1, 12. Quid tandem agebatis? que faisiez-
vous donc? Cic. Rep. 1, i3. Qua; res tandem jinci-
derat? id. ib. 1, 11. Quod genus tandem est islud os-
lentalionis el gloriae? qu'est-ce donc'enfin que celte os-
tentation et cette gloriole? id. Rabir. Post. 14, 38.

Quo tandem modo, Quinte? aut quale esl istuc, quod

poëtae ferunt? id. Leg. 1,1,1; cf. : Quonam tandem

modo? de quelle manière enfin? id. Tusc. 3, 4, '8;
Partit. Or. 4, 12 el : Quo modo eum tandem lalu-
rum fuisse existimes? id. Fin. 2, ig, 60. Hoc, per ip-
sos deos, quale tandem est? mais, au nom des dieux,

qu'est-ce donc enfin? id. N. D. 1, 38, io5.'Quanlo
tandem illummosrore affliclum esse palalls?id. Catil.

2, 1, 2. Quorsum tandem? aut cur ista quaeris? id.

Leg. 1, 1, 4. Quoiisque tandem abulere, Catilina, pâ-
tientia nostra ? jusques à quand abuseras-tu donc de
notre patience, Catilina ? id. Catil. 1, 1, i;demême:
Quae quousque tandem patiemini, fortissimi' viri?
Sait. Catil. 20, g. In fuudum Cascina ulrum tandem
noluit an non potuit accedere? id.'Coecin. 17, 48; de

même : titrum tandem... an, id. Flacc 10, 24. Ain'
tandem ita esse ut dicis? Plaut. Aut. 2, 4, ig; de
même : ain tandem? id. Trin. 4, 2, 145; Truc. 2, 7,

47; Ter. And. S, 3, 4 ; Phorm. 2, 3, 26; Cic. Rep. 1,
i5. liane aiebat tandem? Plaut. Mil. gl. 1, 66; de
même : ilane tandem ? id. Trin. 3, 2, 16; Ter. And.

3, a, ii;Heaut. 5, 2, 1; Phorm. a, 1, 1 ; 3, a, 4a.

Il) métaph. pour denique, servant à clore une série
ou énumération (extrêmement rare en ce sens) : Non
forensem quandam instiluimus operam, nec mercena-

riam vocem, nec non inutilem sanelitium advocatum,

quem denique causidicum vulgo vocant : sed virum
cum ingenii nature praestantem tum vero toi pulcher-
rimas arles penitus mente complexum, datum tandem
rébus bumanis singularem, etc., Quintil. Inst. ia, 1,
25.

Tânêtâni, ôrum, peuple de la Gaule Cisalpine,
Plin. 3, 15.(20).

Tanetos, voy. Tanatis.

Tanetum, voy. Tannelis vicus.

Tanfanoelucus, templum, Tac. Ann. 1, 5i ;
bois sacré et temple dans le pays des Marses, entre
l'Ems et la Lippe, dans le voisinage de Bpgadium
(Miinster), détruits par Germanicus. Struve et autres
croient retrouver ce lieu dans la v. de Dampfpfanne
près de Borgholzhausen. Reich. le voit dans le cou-
vent de Corvey. Voy. Tamfana.

Tangala, TâyycAa, Plol.; v. de Unde en deçà
du Gange, dans l'intérieur, dans le pays des Pon-

dions; peut-être auj. Dindigutl.
tangïbïlis, e, adj. [tango], qui peut être touché,

tangible, palpable (poster, à tépoq. class.) : Qua; vi-
sibilia sunt oculis et tangibilia manu, Lactant. 7, 11,

fin.; de même, ib. 12.

tango, lëtïgi, lactum , 3. (forme access. primitive
tago, xi, 3 : « Tagit Pacuvius in Teucro :Ut ego, si

quisquam me tagit. El tagam idem in Hermiona :

Aut non cernam, nisi tagam : sine dubio antiqua cun-
sueludine usurpavit. Nam nunc ea sine praspositioni-
bus non dicuntur, ut contigit, attigit », Fest. p. 356.
Hercle vero lu cavebis, ne me attigas, si me tagis,
Nas hodie malo cum auspicio nomen commutaveris,
tu prendras garde à ne point me toucher; si tu me

touches, etc., Plaul. 2, 2, 107. Sed o Petruelle ne
mëum taxis librum, Varron dans Non. 176,18 et 180

8) v.a., toucher.

ï) au propr.
— A) en génér. : PELLEX. ARAM

JUNONIS NE TANGITO; SI'TANGIT, etc., Lex

Numoe ap. Fest. s.v. PELLICES,//. aaa. éd. Muell.

Tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla polest res, un

corps seul peut toucher et être louché, Lucr. 1, 3o5.

Tauge ulramvis digitulo minimo modo, Plaut. Rud.

3, 4, i5. Genu M. Antonium vidi terram tangere,/ai
vu M. Antoine toucher, frapper la terre du.genoùou

peut-élre s'agenouiller, Cic. Tusc. 2, 24, 57* Virgaque
movente soporem Virginis os langit, et de sa baguette
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qui endort il touche le visage de la jeune fille, Ovid.

fiel, II, 3o8. Aliquis cubito slantem prope tangens

Inquiet, Hor, Sat. 2, 5,42^ et autres sembl. Tango
aras, medios ignés et numina testor, j'embrasse les

autels, Virg. Mn. 12, 201. Nec victoris heri letigil

captiva cubile, et elle n'a point touché la couche d'un

vainqueur devenu son maître, id. ib. 3, 324.

B) particul.
— 1°) toucher à qqche, prendre, goû-

ter, manger : Sa. Tetigin' tui quicquam ? Ms. Si atli-

gisses,
ferres infortunium, ai-je touché à rien du tien ?

fer. Ad. 2, 1, 24; cf. : De prasda mea teruncium

necatligit nec lacturus est quisquam, quant à mon

butin, personne n'y a touché et n'y touchera, Cic.

Fam. 2, 17,-5. Ideirco agros nominale non possum,

quia tangam nullum ab invilo, parce que je ne veux

toucher à aucune terre malgré le possesseur, forcer le

possesseur
à vendre son bien, id. Agr. 2, 25, 67. Ad

collegium pontificum relatum de expiandis, quae Lo-

cris in templo Proserpinae lacla, violata elalaque inde

essent, Liv. 2g, 20, 10. — Nisi multa aqua maceran-

tur, Oient, salsa sunt, tangere ut non velis, ils sont

salés au point qu'on ne voudrait pas y toucher, Plaut.

Poen. 1, 2, 35. Non illa (corpora fosda) canes avidae-

que volucres, Non cani teligere lupi, les
loups

mêmes

n'y ont point touché (à ces .cadavres), Ovid. Met. 7,
55o. Ut Salyri levisque senex tetigere saporem, id.

Fast. 3,745. Cupiens varia faslidia coena Vincere tan-

gentis maie singula dénie superbo, effleurant à peine

chaque mets d'une dent dédaigneuse, Hor. Sat. 2, 6,

87. Mihi Tantalus auclor, Cui licuit soli Superorum

tangere mensas, Ovid. Met. 6, 173. Tetigit calicem

clanculum, a vidé la coupe à la dérobée, Plaut. MU.

gl. 3, 2,10.

2°) en pari, des localités — a) aborder, atteindre,

parvenir, entrer dans, etc. : Verres simul ac tetigit

provinciam, statim, etc., dès qu'il fut arrivé sur le

territoire de la province, Cic. Verr. a, 1, 10, 37 ; cf. :

Quo die tetigi provinciam, id. Att. 6, 1, 6; de même
I^J portus, toucher au port, y entrer, Virg. Mn, li,

612; ~ terminum mundi armis, Hor. Od. 3, 3, 54;
~ vada, id. ib. 1, 3, a4; ~lucum gradu, Ovid. Met.

3, 36; ~ domos, id. ib. 4, 779; 6, 601 ; ~ limina,
toucher le seuil, id. ib. 10, 456; Juven. 14, 44; ~

castra noclurno dolo, Ovid. Her. 1, b* et autres sembl.

Ut primum alatis tetigit magalia plantis, dès qu'il

[Vcrcure) eut touché, effleuré, de ses pieds ailés les

demeures, etc., Virg. Mn. 4, a5g. Fas illi limina re-

gum Tangere, il peut, sans sacrilège, toucher le seuil

des rois, id. Georg. 4, 35g. Tetigere quod Arva Ferli-

lis Ausonias Troes, de ce que les Troyens ont touché,

abordé, les campagnes de la fertile Ausonie, id. Mn.

9, i35. Si littora tantum numquam Dardania; tetigis-
sent nostra carinae ! n'avaient jamais touché nos riva-

ges,id.'jb. 4,658.

b) toucher, confiner, être contigu : Fundos de-

cemet tresreliquit, qui Tiberim fere omnès tangunl,

jui tous sont sur les bords du Tibre, Cic. Rose Am.

7, so; de même : Hoec civitas Rhenum tangit, cette

cité s'étend jusqu'au Rhin, Coec. B. G. S, 3, 1. Sus-

picari debuit, eum ad villam suam, quae viam tange-

ret,deversurum, à sa villa, qui bordait la route, Cic.

Mil. ig, 5i. Et dis cara ferar, et vertice sidéra tan-

gam, Ovid. Met. 7, 61.

3°) toucher, frapper, piquer, heurter, pousser, ma-

nier, jouer de, etc. (leplus souv: poét.) : Nondidicit

ebordas tangere, il a a point appris à toucher les

tordes, Ovid. Rem. Am. 336. Sublimi flagello Tange
Cbloen semel arrogantem, touche de son fouet levé

haut (ou divin) faîtière Chloë, Hor. Od. 3, a6, ia. Te

liora Caniculas nescit tangere, ne peut t aiguillonner,
il ib. 3, i3, 10.— Nattas statua aut aéra legum de

çoelotacta quidhabent observatum ac vetustum? c-

à-i. frappés de la foudre, Cic. Divin, a, ai, 47 ; de

mime de ccelo taclus, Liv. a5, 7, 7; ag, i4, 3;

l'irg. Ed. 1, 17, et beauc daulres, cf. : Ulmus ful-

mine tacta Jovis,Oc/W. Trist. a, i44, et : Tacta asdes

Junonis, temple de Junon frappé de la foudre, Plin.

Ji 54, 55. —
Virginem viliasti, quam te jus non

fuerat tangere, que tu n'avais pas
le droit de toucher,

ter. And. 4, S, Si; de même ^ aliquam, Plaut.

A«l- 4, 10, a5; Ter. Heaut. 4, 6, i5; Eun. 4,7.
57 sq.; Catull. a 1, 8 ; Hor. Sat. 1, a, 28 ; 54 ; cf.
'bsolt : Cibum una capias, assis, tangas, ludas, prop-
tw dorinias, Ter. Eun. 2, 3, 81 ; de même id. ib. 4,
ai 10;Phorm. 5, 8, 5. — Proverbialmt : Tetigisti acu

(tetn), tu as m;3 /t doigt sur la chose , tu as louché

""frappéJuste, c.-à-d. deviné, Plaul. Rud. 5, 2, 19.

4e) tnduire, imprégner, mouiller, baigner (poét. et

dons la prose poster, à Auguste) : Sparsa tangere

Corpus aqua, répandre de l'eau sur ion corps, Ovid.

fast. 4, fjgo; de même <~ comas Iristi rhedicamine',

id. Met. 6, 140; ~ oculos olivo se bassiner les yeux
avec de l'huile d'olive, Pers. 3, 44 ; ~ superiorem
palpebram saliva, s'humecter la paupière supérieure
avec de la salive, Plin. 28, 4, 1 ; ~ caput igné sul-

luris, Prop. 4. 8, 86.

II) au fig.
—

A) affecter l'esprit, toucher, émou-
voir, exciter, frapper : Minas Clodii contenlionesque
quae mihi proponuntur, modice me tangunt, me tou-
chent médiocrement, ne m'effrayent guère, Cic AU.

2,19, 1. Si vos urbis, si vestri nulla cura tangit : at
vos veremini deos vestros, si vous êtes insensible au
sort de la ville, au vôtre, Liv: 3, 17, 3. Numitori

teligerat animuni memoria nepolum, Liv. 1, 5, 6.
Sunt lacrimas rerum : et mentem morlalia tangunt, et
ils (les dieux) ne sont point insensibles à ce qui re-

garde les mortels, Virg. Mn. 1, 462. Tangit honos

animum, id. ib. 12, 57. Nec solos tangit Atridas isle

dolor, les Alrides ne ressentent pas seuls cette douleur,
id. ib. 9, i38. Nunc te facta impia tangunt? c'est

maintenant que ses perfidies te touchent? id. ib. 4,

5g6. Non licuit thalami experlem sine crimine vitam

Degere, more feras, laies nec tangere curas ! de ne

point ressentir de telles peines! id. ib. 4, 55i. Si eu-
rat cor spectanlis leligisse querela, Hor. A. P. g8.
Nec forma tangor, poteram tamen bac quoque tangi,
je ne suis point sensible à la beauté, Ovid. Met. 10,
614. Vota tamen tetigere deos, teligere parentes, id.

ib. 4, 164. Nympbas tetigit nova res, la nouveauté

du spectacle frappa les nymphes, id. ib. i5, 552. Re-

ligione tactus bospes, l'étranger touché dun scrupule
religieux, Liv. 1, 45, 7, et autres sembl.

B) loucher, atteindre, c.-à-d. •— 1°) tromper, du-

per, attraper (antér. à l'époq. class.) : Si neminem
alium polero, tuum tangam pàtrem, Plaut. Pseud. 1,

1, 118 ; cf. : Probe tactus Ballio est, Ballion est joli-
ment attrapé, id. ib. S, 2, i3. Istis adeo te tetigi tri-

giota minis, id. Epid. 5, 2, 40 ; de même ^-> senem

triginta minis, j'ai tiré trente mines du bonhomme,
Poet. ap. Cic. de Or. 2, 64, 257; ~ lenunculum
aerè militari, faire payer au. prostitueur une contribu-

tion' de guerre, Plant. Poen. 5, 5, 7; *^J palrem ta-

lenlo argenti, Turpil. dans Non, 408, 28. Tactus sum

vehementer visco, je suis pris de la belle manière, me
voilà dans la nasse, pris à la glu, Plaut. Bacch. 5,

2>39- .*
2°) piquer par une plaisanterie, railler, berner :

Quo pacto Rhodium teligerim in convivio, Ter. Eun.

3, 1, 3o.

C) toucher, traiter, parler de, s'occuper de : Non

tango, quod avarus homo est, quodque improbu'
milto, Lucil. dans Rufin. Schem. lex. § 12 (p. 274
éd. Frolsch.) : Tametsi neque omnia dicam et leviter

unum quodque tangam, je passerai légèrement sur

chaque point, Cic. Rose. Am. 3o, 83. Ubi Aristoteles

ista tetigit ? 01/ Aristote a-t-il Iratié de celai id, Acad.

2, 44, 186. Illud terlium,-quod a Crasso tactum est,
ce troisième point, qui a été traité par Crassus, id.
de Or. 2, 10, 43. Q. Fabius Maximus numquam rei

ullius alieniore tempore mentionem faclam in se-

natu dixit, quam inter tam suspensos sociorum ani-

mos id tactum, quod insuper sollicitarel eos, Liv. 23,

22, 6. Ne tangantur rationes ad Opis, qu'on ne touche

pas aux comptes du temple de Cybèle, Anton, dans

Cic. Phil. 8, g, 26.

D) mettre la main à, s'occuper de, essayer de, ten-

ter de (extrêmement rare) : Aversis ulinam tetigissem
carmina Musis, Ovid. Am. 3, 12, 17.

taniaese, ârum, /., morceaux'de viande de porc

longs et étroits, Varro, R. R. 2, 4, 10.

Tânis, Tâviç, Strabo 17 ; Ptol., Steph. Byz. 633 ;

Zoan, Num. i3, aa; Jes. 19, 11, i3; Ps. 78, ia,43;

Pannis, Hàwiç, Hierocl. 727; v. de la Basse-

Égyple, près de l'embouchure du Nil, à laquelle elle

donne son nom (bouche Tanailique). Elle était du

temps de Moïse, qui y fut élevé, la résidence d'une

dynastie égyptienne, puis elle devint la capitale d'un

nome ou district particulier, Tanites nomos (Plin. 5,

9; sur des médailles d'Hadrien), puis enfin un siège

épiscopaldans /'Augustamnica prima; ses ruines s'ap-

pellent auj. Samnah ou San, sel. Mannert.

Tanites nomos; voy. Tanis.

Taniticus, a, um, de Tanis; r—i ostium, Plin.

5,10, 11. rvj cortex, id. i3, 12, 23.

Taniticuni ostium, voy. Nilus.

Tnnnetis viens, Tâvvï)Toç XWU,Ï), Polyb. 3,40;
Liv. 21, 25; 3o, ig; Tanetum, Ptol., Tannetum, Ilin.

Anl. 287; Paul. Diac. G. L. 2, 2, ancien bourg des

Boiens, dans la Galba Cisalpina, entre Parma et Re-

gium; auj. Taneto : mais, selon Mannert, ce serait le

village actuel de St-Illario. — Hab. Tanetani, Plin.

3, i5.

tanos, i, m., pierre précieuse qui n'est pas autre-
ment connue, Plin. 37, 5, ig.

tanguain, adv., voy. tamquam.
1. Tantaleus, i, voy. Tantalus, au comm.
2. Tantaleus, a, um, voy. Tantalus, n' II, A.

Tantâlîcns, a, um, = Tantaleus : ~ reges, Se-
nec. Thyest. 224 ( où d'autres lisent Tanlalei).

Tan tali des, a;, voy. Tantalus, n" II, B.

Tantalis, idis, voy. Tantalus; u° H, C.
Tantalis ; voy. Sipylum.
Tantalus, i (forme access. grecque du dat.

Tantaleo, d'après la formeTavTa).EÛç), m., TâvtoeXoç,
Tantale, roi de Phrygie, selon la Fable, fils de Ju-

piter, père
de Pélops et de Niobé, fut admis par Ju-

piter a la table des dieux, mais ayant divulgué les
secrets divins, il fut puni et jeté dans les enfers ; les

fruits qui étaient suspendus au-dessus de sa tête et
l'eau qui lui allait jusqu'au menton se retiraient, dès

qu'il voulait les saisir ; et un rocher placé au-dessus
de sa tête menaçait sans cesse de l'écraser par sa

chute, Hygin. Fab. 82 ; Ovid. Am. 2, 244 ; Met. 4,
458; 6,172; 10, 41; Cic. Tusc 1, 5, 10; 4, 16, 35;
Fin. 1, 18, 60; Hor. Epod. 17, 66; Sat. 1, 1, 68;
Tibull. 1, 3, 77, et beauc. d'autres. —

II) De là A)
Tantaleus, a, um, adj., relatif à Tantale, de Tantale:
~ sors, Prop. 2, 17, 5, ~ manus, id. 2, 1, 66. ~

inensa, Stat. Theb. n, 128. ~ reges, Senec. Thyest.
224 (où d'autres lisent Tantalici au lieu de Tanlalei. )
— B) Taiitâlïdes; as, m., descendant mâle de Tantale,
Tantalide, en pari, de Pélops, Ovid. Trist. 2, 385;
Ib. 4 36 ; en pari, des petits fils de Tantale ( Alrée,
Thycstc ), Poet. ap. Cic. N. D. 3, 38, go ; Ovid. Fast.

2, 627 ; en pari, de son arrière-petit-fils Agamemnon,
Ovid. Met. 12, 626; Her. 8, 45; Am. 2, 8, i3 ; Fast.

5, 307, et autres. — C) Tantalis, ïdis, /., descen-
dance féminine de Tantale; en pari, de Niobé, Ovid.
Met. 6, 211, Slat. Theb. 3, ig3"; Senec. Herc. OEt.

ig7 ; d'Hermione, fille de Ménélas, Ovid. Her. 8, 122.
r-j matres, les femmes qui descendent de Tantale, id.
ib. 8,66.

Tantalus, TâvraXoç, Steph. Byz. 633; montagne
dans l'île de Lesbos.

Tantalus 01/Tantallus, Isid. Or. 12, héron,
i, m. = ardea, Glos. lat. Gall. ap. Cang.

Tantarene, Plin. 6, 2g ; v. sur les confins de

l'Egypte et de l'Ethiopie.
Tantharagi, Tav8âpayot, Arrian. Peripl. M.

E. in Huds, G. M. 1, 27 ; peuplade de l'Inde, dans
le territoire de Barygaza.

tantidem, au même prix. voy. lantusdem.

tantillus, a, um, adj. dimin. [tantulus], si pe-
tit, si faible; au-neutre substantivi, si peu, tant sort

peu de (le plus souv. antér. à tépoq. class.; n'est pas
dans Cicéron) —

a) avec une propos, corrélative :

Optimum est febrem omnino non esse, secundum
est lantillam esse,, ut, etc., le meilleur est de n'avoir

point du tout la lièvre ; le mieux ensuite esl de t avoir
si faible que, etc., Cels. 2, 8. — Tantillum loci, ubi

catellus cubet, id mihi sal est loci, le plus petit coin
du monde, où puisse coucher un petit chien, me suf-

fit, Plaut. Slich. 4, 2, 40. Si hercle tantillum pecas-
sis, quod poslerius postules Te ad verum converti,

nugas, mulier, magnas egeris, si tu te trompes le moins

du monde, tu auras beau vouloir te reprendre en-

suite, etc., id. Rud. 4, 4, 106. — (5) absolt : Quem
ego modo puerum tantillum in manibus geslavi meis,
si petit,

* Ter. Ad. 4, 2, 24. Monstrum mulieris !

tantilla tanta verba funditat, voyez cette merveilleuse !
dire qu'une si petite créature débite de si grands mots !
Plaut. Poen. 1, 2, 61 ; cf. : Hoccine mihi ob labores
tanlos tantillum dari? un si chétif salaire pour tant
de mal, id. Truc. 2, 6, 56.Tun' tantilli doni causa,

rolerum, etc.... Amas hominem non nauci? id. ib. a,
7, 48. Intus potatehaud tantillo hac quidem causa mi-

nus, n'en buvez pas une gorgée de moins, id. Most.

2,i,47-
tantisper, adv. [tantus], aussi longtemps, pen-

dant ce temps-là, cependant ; suivi de dum, quoad ou
absolt (très-class.) a — suivi de dum : Ego hic tantis-

per, dum exis, te opperiat foris, je t'attendra', ici

jusqu'à ce
que lu sortes, Plaul. Most. 3, 1, i53. Me-

retrix tantisper blandilur, dum illud quod rapiat
videt, tant qu'elle voit de quoi tirer à elle, id. Men.

1, 4, 11. Ego le meum esse^dici tantisper volo, Dum

quod te dignum est faciès, tant que tu feras ce qui
esl digne de loi, Ter. Heaut. 1, 1, 54. Deinde est in

carcerem deduclus, ut ibi esset tantisper, dum culeus

compararelui', pour y rester jusqu'à ce qu'on ail pré-,

paré, ou : le temps nécessaire pour préjrarer le sac,

Cic lurent. 1, So, 149. Latendum tantisper ibidem,!
dum defervescat hase gralulalio el simul dum audia-'
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mus, quemadmodum negolium confectnm sit, id. Fam.

q 2 4 R) suivi de ciaoai (poster, al époq. class.):

Eo c'on^ilio, ut viveret tantisper, quoad fieret permu-

lalio qu'il pût vivre assez de temps pour opérer l é-

chan-e projeté,
Gell. 6, 4, t- Qui vult ire, agere tan-

tisper, quoad de servilule constet, Ulp. Dig. 43, 18,

3 g„\ y) absol. (très-class.) : Ego hic astabo tan-

tisper cum bac forma et faclis sic frustra, Plant. Mil-

gl. 4, 2, 3o. Tantisper hic ego adjauuam c.oncessero,

pendant
ce temps-là, id. Aul. 4,- 5 , 6. Totos dies

scribo, non quo proficiam quid, sed tantisper impe-

dior, mais pendant ce temps-là je suis empêché, Cic.

Alt. 12, 14, 3. Verumtamen is leslis, ut facile intel-

ligeretis, eum non adfuisse animo, sed tantisper de

aliquo reo cogitasse, etc., id. Coecin. io, 3o. Sed vi-

dera, quid efficiat : tantisper hoc ipsum magni acs-

limo, quod pollicelur, en attendant, je fais grand
cas, etc., id. Tusc. S, 7, 20. Tantisper tutela mulie-

bri res Latina et regnum avitum patemumque puero
stetit. Liv. 1, 3, 1. Tantisper cires repetiverantprio-
res et neganti Alhano bellum in tricesimum diem

indixerant, cependant ils avaient réclamé, id. 1, 22, 5.

tanin, adv., voy. tantus.

tantopere, voy. tantus, n" I, b.

tantalus, a, um, adj. dimin. [tantus], si petit,
si faible; au neutre substantivt, si peu de chose, aussi

peu de (très-class.; terme que Cicéron affectionne)[:
Non tantillum Usquam intermittit tempus, quin eum

nominet, Plaut. Bacch. 2, 2, 3i. Omitto vim, quas ex

fici lanlulo grano, aut ex acini vinàceo, aut ex cete-
rarum frugum ac stirpium minutissimis seminibus

tantos truncos ramosque procreet, je ne parle point
de cette force qui, d'une si petite graine de

figue, etc.,

produit de si gros troncs et de si grosses branches,
. Cic. de Senect. i5, 52. Homines tantulas staturae tanti

oneris turrim in muros sese collocare confiderent?

des hommes de sipelite taille, Coes. B. G. 2, 3o, fin.

Neque has tantularum rerum oceupationes sibi Bri-

lannias anteponendas judicabât, id. ib. 4, 22. 2. Tan-

tulo spatio interjecto, id. ib. 7, 19,4. Dices, tanlu-

lanë causa? quoi! pour si peu de chose; pour un si

futile motif ? allez-vous dire, Cic. Att. 4, 8,b,-3.De-
beas exislimare, dolorem tanlulum malum esse, ut a

virtute obruatur, que la douleur est un mal si petit

que, etc., id. Tusc. 3, 27, 66. Quod si interesse quip-

piam tanlulum modo potuerit, amicitias nomen occi-

derit, s'il existait la moindre différence, le nom même

de l'amitié disparaîtrait, id. Leg. 1, 12, 34; cf.
'

Nec quicquam poslhac non modo tantum, sed ne tan-

lulum quidem prasterieris, id, Alt. i5, 27, 3. — Si

ex eo negolio tantulum in rem suam convertisse!, id.

RoscAm. 89, 114. Num videlur is discipulus magis-
Iro tantulum de arte concédera, id. ib. 40, 118. Quo-
rum oratione iste ne tanlulum quidem commotus est,
leur discours n'a pas fait sur lui la moindre impres-
sion, id. Verr. 2, 2, 5o, 124. Dèinde, cur tantulo

venieriut, ensuite, pourquoi ils se sont vendus à si

bas prix, id. RoscAm. 45, i3o. Qui tantuli eget,

iqûantum est opus, Hor. Sat. 1, 1, 5g.
— avec le gé-

nitif: Et vèndidisset, si tanlulum morae fuisset, quo-
îninus éi pecunia illa numeraretur, el il les eût ven-

dus, pour peu qu'on eût tardé à lui compter cette

somme, Cic. Verr. 2,- 2, 38, g3.

"tântôcius, adv. aussi vile, aussi lot, Gloss. Pa-

ris.; Gloss. Hildebr. Cf. quanlocius.
tantum, adv. voy. tandis, à la fin:

tantummodo, voy. tantus, à la fin.
tantundem, voy. tanlusdem.

tantus, a, um, adj. [de tam avec la terminaison

d'adjectif tus] aussi grand; ordinairement suivi de

quantus, ut, qui ou absolt; rarement suivi de quam.
Multas magnasque habui consul conciones, multis in-

lerfui : nullam umquain vidi'tantam, quanla nunc

vestra est, je n'en ai jamais vu (d assemblée) d aussi

nombreuse que l'est aujourdhui la vôtre, Cic. Phil.

6, 7, 18 ; de même : Tantam eorum multitudinem

noslri interfecerunt, quantum fuit diei spatium, Coes.

B. G. 2, 16, 6. Quamquam Demaden continua di-

cendi exercilatio potuerit tantum, quanluluscumque

postea fuit, fecisse, a pu faire Démade aussif grand

que depuis il a été petit, Quintil. Inst. 2, 17, 12.

Quanta cujusqué animo audacia natura aut moribus

inest, lanla in bello patere solet, autant... autant...,

Sali. Catil. Si, 2. —
Improbi bonis amici esse non

possunt, quod tanla est inter eos, quanta maxima po-
test esse, morum studiorumquë dislantia, une diffé-
rence aussi grande que possible, Cic. Loel. 20, 74. —

Non fuit tantus homo Sex. Roscius in civitate, ut de

eo potissimum conqueramur, Roscius n'a pas clé un

homme assez important dans l'État pour que, etc.,
Cic. Rose. Am, 43, 125. Unum hoc definio, tantam

esse necessitalem virtulis generi bumano a natura

tanlumque amorem ad communem salutem defenden-

dam dalum, ut. etc., tout ce que je veux faire en-

tendre, c'est que la nature a fait aux hommes une

telle nécessité de la vertu, et leur a inspiré une si vive

ardeur pour la défense du salut commun que, etc., id.

Rep. 1, r. — Cave putes aut mare ullum aut flarn-
mam essé tantam, quam non facilius sil sedare quam
effrenatam insolenlia multitudinem, id. ib. 1, 42. Sla-.

tueriiut, tantum illud esse maleficium, quod non modo
non occullari per se, sed eliam aperiri illuslraiique
deberet, que son forfait était si grand qu'ils devaient
non-seulement ne le point cacher, mais encore le ré-
véler au grand jour, id. Siill. 2, 7. —

Neque solum
in lantis rébus, sed etiam in mediocribus vel studiis
vel officiis, id. Rep. 1, 3. Tantilla tanta verba fundi-

lat, Plaut. Pcèn. 1, 2, 61; cf. : Hoccine mihi ob la-
bores tanlos tantillum dari, id. Truc. 2; 6, 56. In
tanlis motionibus tantisque vieissitudinibus, tam mul-
tarum rerum alque tantarum ordinibus, Cic. ~AT. D.

2, 5, i5. Non idem senlio tanta hac in re tamque
immensa posse fieri, dans une si grande et si impor-
tante affaire, id. de Or. 2, 20, 84. Qui tantas et
lam infinitas pecunias repudiarit, de si fortes sommes

d'argent, id. Rose. Corn. 8, 24. Toi lantaque vitia,
tant et de si grands vices, id. Verr. 1, 16, 47. Quas
tua sponte faceres in hominem tantum et talem, cala-

mitosum, à l'égard d'Un homme d'un si grand mérite,
id. Fam. i3, 66, 1; cf. : Subvenire certe potuit et
conservare urbes tântas alque taies, id. N. D. 3, 38,

g2'; de même encore joint à lalis, id, Fam. i5, 4,
14; Phil. 2, 2g, 71. Ita tanta mira in asdibus sunt

facla, tant de prodiges, Plaut. S, i,5; cf. : Sexcenta
tanta reddam, si vivo, tibi, six cent fois autant, id.
Bacch. 4, 9, 111 ; de même sexcenta tanta, id. Pseud.

2, 2, 37. Jam non quasro, unde CCCC amphoras mel-
lis babueris, unde tantam Melilensem vestem, unde

quinquaginta tricliniorum lectos, etc., une si grande
quantité d'étqjfes de Malte, Cic. Verr. 2, 2, 74, i83.
Slullior es barbare Politio, Qui tantus natu deorum
nescis nomina, de ne pas savoir, à ton âge, les noms

des dieux, Plaut. Bacch. 1,' 2, 16. Cur tanto opère
exlimueras? pourquoi avais-tu une si vive frayeur?
id. Most. 2, 2, 92 ; cf. : Si studia Grascorum vos

tanlo opère délectant, ont pour vous tant de charmes.
Cic. Rep. 1, 18; de même laDto opère (ou en un seul

mot tantopere), Plaut. Casin. 3, 2, 2 ; Epid. 1,2,

3i; Ter. And. 5, 2, 27; Heaut. 4, 5, 38; Cic. Rep.
1, i4; Mur 10, 23; de Or. 1, 35, 164, et passim el

d'autres ; cf. avec la construction inverse : Mirum.,

est, me, ut redeam, te opère tanto quassere, Plant.

Bacch. 2, 2, 5. — Suivi de quam : Maria aspera juro,
Non ullum pro me tantum cepisse timorem, Quam
lua ne spoliata armis... Deficeret lantis navis surgen-
libus undis, que je n'ai pas craint pour moi-même au-
tant que je craignais que, etc., Virg. Mn. 6, 352 ; cf.
plus bas, n° B, 2. —- Avec le génitif partitif : Jugi
modici occursu tanlus ille ventorum coercelur, ce vent
si terrible est arrêté par l'interposition d'une chaîne
de médiocre hauteur, Plin. 2, 47, 46.

B) au neutre absolt :

I) lanlum, autant, ni plus ni moins .'Quamquam
noslri casus plus honoris habuerunt quam laboris,
neque tantum molestias quantum gloria;.., ut tantum
nobis in nôstrum privatum usum, quantum ipsi su-

peresse posset remitteret, et pas autant (moins) d'en-
nemis que de gloire,... autant qu'il avait de superflu,
Cic. Rep. 1, 4. Decutio argenti tantum, quantum
mihi \i\hel, j'y puise toujours autant

d'argent qu'il me

plaît, l'argent à discrétion , Plaut. Epia. 2, 3, 4. —

Prassidii lanlum est, ul ne munis quidem cingi possit,
la garnison est si faible qu'il n'y a pas même de quoi
garnir les murs, Coes. B. G. 6, 35, 9. —Eo indito
salis micam quasi ervum et cumini fricli tantum, quod
oleat, Cato R. R. i56, 3. — Cit. Coaclus reddidil

ducenios et mille Philippum. Ni. Tantum debuit,/7

//// contraint de payer douze cents philippcs ; — c'est
ce qu'il me devait, Plaut. Bacch. 2, 3, 38. Nec tan-

tum Carthago habuissetopum sexcenlos fereannos, si-
ne consiliis et disciplina, tant de puissance, Cic Rep.
1, 48. Quum tantum belli inmanibus esset, Liv. 4, 57,
1. Sed quid hic tantum hominum incedunt? pourquoi
celle, longue procession de personnes? Plaut. Poen.

3, 3, 5 ; de même : Tantum hostium intra muros est,
Liv. 3, 17, 4, et autres sembl. Intelligetis, sexies tan-

tum, quam quantum satum sit, ablatum esse ab arato-

ribus, six cents fois plus qu'il n'a été semé, Cic Verr.

2, 3, 43, 102; cf. ': Eliamsi alterum tantum perdun-
dum est, perdam polius quant sinam, etc., une autre

fois autant, Plaut. Epid. 3, 4, 81 ; voy. aller, b. —

Suivi de. dum : Tantumque ibi moratus, dum milites ad

, prasdam discurrunt, pendant le temps que, Liv. 27,
! 42, i3; de même tantummodo... dum;.NumiBoe tan-

! tum modo i'emorati, dum in elephantis auxilium pil-
lant, tant que, Sali. Jug. 53, 3. Tantum abest, ut, etc.,
tant s'en faut que, voy. absum, b. — b) dans la

langue de la conversation tanium est, voilà, c'est
I tout, etc. : Vos rogat, Ul liceat possidere hanc nomen

fabulam. Tantum esCValete, il vous demande de lui

permettre de donner ce titre à cette pièce. Voilà tout.
Portez-vous bien, Plaul. Trin. prol; 22 ; de même id.
Casin. prol. 87. Lo. Numquid amplius? Ly. Tantum

est, n'y a-t-il rien encore?— C'est tout, id Merc. 2,
2, 12; de même Ter. Eun. 5, 6, 26; Hec S, 3, i5.

2°) génitif de prix, tanli : Tanti, quanti poscit,
vin' tanti illam emi ? veux-tu qu'on en donné ce qu'il
en demande ? Plaut. Merc. 2, 4, 22; cf. : Tanli est,
quanti est fungus putidus, vaut autant qu'un cham-

pignon gâté, id. Bacch. 4, 7. 28, el : Frumentum
tanti fuit, quanti iste aestimavit, ie blé valut ce qu'il
voulut, Cic Verr. 2, 3, 84, 194. Ubi me dixero
dare tanti, Ter. Ad. 2, 1, 49- Graviter increpuit,
tanti babitare censorem, avoir un loyer si cher, se

logera si haut prix, Plin. 17, 1.— b) au fig. esse
lanti (alicui) être d'un prix, d'un intérêt assez grand
pour, être estimé, prisé assez pour, valoir assez, etc.:
Tanli ejus apud se graliam esse ostendit, titi, etc.,

que sa recommandation avait assez de poids auprès
de lui pour que, Coes. B. G. 1, 20, 5. Tanti non fuit
Arsacen capere, Seleucêâm expugnare, lit eàrum re-

rum, quae hic gesta; sunt, spectaculocareres, la prise
d'Arsace et de Séleucie ne valait pas que tu le pri-
vasses du spectacle des choses qui.se sont faites ici,
Coel. dans Cic. Fam. 8, 14, 1. Hoc lanti fuit vertere,
ut, etc., Quintil. Inst. 1, 6,38. Esl mihi tanti, Quirilés,
hujus invidias tempestatem subira, dummodo a vobis

hujus belli periculum depellatur, je consens, Ro-

mains, à, etc., pourvu que, etc., Cic. Catil. 2, 7, l5.
Etsi id quidem non lanti est, quam quod propter eos-

dem, etc., bien que cela soit moins méritoire encore

que, etc., id. Mil.vi, 58. Juratus tibi possum dU

cere, nihil esse tanti, etc., id. Alt. 2, i3, 2. Cum
diclnris tanli suse non sint (aclionés), Quintil. Inst.

12, 8, 4. Sunto, sunt jurgia lânti, Ovid. Met. 2,
424, et autres'sembl.

3°) abl. (compar.) tanto : Quanto erat in dies gra-
vior oppugnalio, tanlo crèbriores lileras nunciique ad

Cassarem mittebantur, plus le siège devenait rude et

difficile, plus Cicéron dépêchait vers César de cour-
riers porteurs de ses lettres, Coes, B. G. S, 45, 1;
cf. : Quantum opère processerant, tanto aberant ab

aqua longius, id. B. C. 1, 81, 3, et : Tanto mâjor^
vis, quanto recentior; Plin. g, 38, 62. Reperielis
quinquies tanto amplius istum quam quantum in cel-
lam sUmere licitum sit, civitalibiis imperasse, cinq
fois plus que ce que, etc., Cic. Verr. 2, 3,- g7, 225.
Tanlone minoris decumas venierunt quam fuerunt?
les dîmes ont-elles donc été affermées beaucoup moins

qu'elles ne devaient l'être? id. ib. 2, 3, 45, 106, et au-
tres sembl. Bis tanlo amici sunt inter se quam prius,
ils sont deux fois plus amis qu auparavant, ôlç TOO-IO,
Plaut. Amph. 3, 2, 62; demême bis lanto pluris, deux

fois plus, id. Men. 4, 3, 6; 1er lanto pejor, id. Pers. 1,
3, 7 3 ; multo tanlo miserior, beaucoup plus malheureux,
id. Rud. 2, 6, 37, et autres sembl. Pluie altero tanto,
quanto ejus fundus est, velim, id. de Fragm. ap. Cha-

ris. 1, Si Cleomenes non tanto ante fugisset, si long-
temps avant, Cic. Verr. 2, 5, 34, 89; de même post
tanto, si longtemps après, Virg. Georg. 3, 476; Cur t.

6, 7, med. Rarement avec des verbes de comparaison :

Tanto praestilit ceteros imperatores,. quanto populus
Rbmanus antecedit fortitudine cuiiclas nationes, il

l'emporta autant sur les attires généraux que le

peuple romain l'emporta par son courage sur toutes
les nations, Nep. Hann. 1; de même Ovid. Mel. i3,
368; cf. : Doctrinis tanlo antecessit coildiscipulos,
ul, etc., Nep. Epam. 2. — Poét. avec le superlatif :

Tanto pessimus omnium poêla, Quanto tu optimus
omnium patronus, Catull, 4 g, 6. — b) dans la lan-

,gue de la conversation, tanlo méliorl tant mieuxj
très-bien ! à la bonne heure ! à merveille ! bravo ! To.
Omnes sycophantias instruxi et compâravi, quo pacto
ab lenone âuferam hoc argentum. Sa. Tanlo melior!
c'est bien! Plaut. Pers. 2, 5, 24 ; cf. : Ad honesta

nitentes, quanto magis incubuerint, admirabor et

clamabo : tanto melior! surge et respira, etc., et je
leur crierai : courage! Senec. Ep. 3i ; de même eri-'

core laulô melior, Plaul. Truc. 2, 5, 66; Phoedr. 3,

5, 3; tanlo hercle melior, Ter. Heaut, S, 2, 38. On

dit aussi, d'une manière analogue lanto major I tanlo

auguslior I o la grandei chose ! ô la magnifique chose l

Plin. Paneg. 71, 4, er, dans un sens contraire, tanot
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nequior! ô honte! Ter. Ad. 4, 1, 2 ; cf. Plaut. Men.

2, 3, 79-

4°) in tantum, autant, tant, au même degré : Danli

in tantum producenda nolitia est muneris sui, in

quaulum
deleclalurà est eum, cui datur, celui qui

donne ne doit publier son bienfait qu'autant que
cette publicité pourra être agréable à celui qui re-

çoit, Senec. Benef. 2, 23; de même Colum. 12, 24,
1, Quoedam aquae fervent in lanlum, ul non possint
esseusui, Senec. Qu. Nat. 3, 24. Humum in tantum

depriinere, donec altitudinis mensuram datam cepe-
ril, Colum, 3, i3, g. In tantum suam feiicitalem vir-

lulemque'enituisse, tant son bonheur et son courage
avaient jeté d'éclat, Liv. 22, 27, 4. — Comme lantns

ne renferme l'idée de grandeur que relativement, il

peut, suivi de at, signifier aussi une petite dimension,
delà:

II) en pari, de la grandeur, dé la manière, si pe-
tit, si mesquin, si faible ; au neutre, si peu (rare en

ce sens, mais très-class.) : Ceterarum provinciarum

vcctigalia tanta sunt, ut iis ad ipsas provincias îulan-

das vix contenu esse possimus, les impôts des autres

provinces sont si faibles qu'à peine pouvons nous-

11011Sen contenter, Cic. de imp. Pomp. 6, 14. (Se-
nalus auctorilas, cui scis intercessum esse, tantam

vira habet, ut magis iratorum hominum sludium

quam conslanlis senalus_ consilium esse videatur, id.

Fam. 1, 7, 4- Si bellum tantum erit, ut vos aut suc-

cessores parvis additis copiis sustinere possint, Coel.

dans Cic. Fam. 8, 10, 3. — Prassidii tantum est, ut

ne muras quidem cingi rpossit, la garnison est si

faible qu'il n'y a pas même de quoi garnir le mur,
Coes. B. G. 6, 35, 9 ; de même lanlum navium, id.

S, C. 3, 2, 2. — De là :

tantum, adv. — A) autant (ni plus ni moins) : Tu,
ut occepisti, lautum, quanlum quis, fuge, Plaut.

Most. 2, 2, 94. De fano illodico, de quo tantum,

quantum me amas , velim cogites, autant que tu m'ai-

mes, en raison de ton affection pour moi, Cic. Ail.

12, 18, 1. —Id autem lanlum abest ab officio, ut

nihil magis officio possit esse cqnlrarium, cela est si

loin du devoir que, etc., id. Off. 1, 14; 4"3. Rex tan-

tum auctoritate ejus molus est, ut Tissaphernem hos,
lem judicàverit, le roi fut si ébranlé par l'autorité de

sa parole que, etc., Nep. Con. 4. Tantum progressas
a castris, ut dimicaturum appaferet, s'élant avancé

hors du camp assez pour, Liv. 37, 3g, 6. Tantum

moralus, dum, etc., id. 37, 21, 6. — Tantum ad

narrandum argumenlum adesl benignilas, Plaut. Men.

prol. 16. Nemiremini, qua ralione hic tantum apud
istum libertus potuerit, ne voust étonnez pas qu'un

affranchi ail eu tant d'ascendant sur son esprit, Cic.

Verr. 2, 2, 54, i34. Nullo tantum se Mysia cul lu

Jactat, Virg. Georg. 1, 102. — Avec des adjectifs

[le plus souv. poét.) : Nec tantum dulcia, quantum
Et liquida, (miel) moins doux encore que fluide, Virg.

Georg. 4, 101. Juventus Non tantum Veneris quan-
tum studiosa culinas,/ei/newe plus avide des plaisirs
delà table que de ceux de Vénus, Hor. Sat. 2, 5,
80. An quodeumque facit Mascenasj te quoque ve-

rum est, Tantum dissimilem et lanto certare mino-

rera? id. ib, 2", 3, 3i3. Marius quantum bello opti-

mus, lantuni pace>pessimus, Marius, aussi mauvais

citoyen que betn capitaine, Vellej. 2, n, 1.

B) (d'après) tantus, n" II, ainsi proprement : seu-

lement dans cette mesure, aussi peu, d'où) simple-
ment, seulement : Nescio'cur ila memorias prodilum
rit, Socralem tantum de vila et de moribus solilum

essequoerere, que Sacrale, dans ses recherches, ne

s'occupait que de morale, Cic. Rep. 1, 10. Nomen

lautum virlutis usurpas : quid ipsa valeat, ignoras, tu

n'as de la vertu que le nom : tu ignores ce qu'elle est

dk-méme, id. Farad. 2, 17. Id ipsum verecunde mo-

dieeque faciam, lanlum ut nunc me M. Tullio fidelem

cerlumque amicum esse cognoscat, Cic. fragm.
oral, pro M. Tull. 3 (éd. A. Maio in Class. Auct.

' 2, //. 33i). Submissa voce agam, tantum ut judices

audiant, id. Flacc. 28 ; de même, id. Coec. 8. Dixit

publiée data drachmarum CCVI millia : dixit tantum :

nihil ostendit, nihil protulit, il n'a fait que dire ; il
n'a rien prouvé, rien produit, id. Flacc. i5," 34. No-
tas mihi nomine tantum, 171// ne m'est connu que de

nom, Hor. Sat. 1, 9, 3, etc. 'Apte dicere non elocu-

tionis tantum génère constat,"sed est cum invenlione

commune, Quintil. Insl. 11, 1, 7; de même non tan-

lum../sed, id. ib. 9, 3, 28 ; nec tanlum.;. sed (etiam).',
'lib. 3, 8, 33; 9, 3, 78; 11, 2, 5, et passim,

non-

leuiemenl... mais. — b) fortifié par modo, et réuni en

tinseitlmot, tantummodo (fréq. cl très-class.; mais

solummodo ne se trouve que poster,
à Auguste ; voy.

ce
mot) ; Hommes populanter annum tantummodo

solis, id estuniusastri redilu metiuntur, Cic. Rep. 6,
22. Ul tantummodo per slirpes alantur suas, id. N
D. 2,',32, 81. Quum tantummodo polestalcm guslandi
feceris, id. Rep. 2, 28. Omnis ca judicalio versatur
lanlummodo in nomine, ne roule que sur le nom, id.
ib. 4, 6. Pedites tantummodo humeris ac summo pec-
tore exstare (ut possent), Coes. B. C. 1, 62, 2.Y«lis

lanlummodo, /// n'as besoin que de vouloir, Hor. Sat.

1, 9» 54. Unum boc lanlummodo, uequ'e praslerea
quicquam, etc., Suet. Tib. n, et autres semb/.-Neque
eum oratorem lanlummodo, sed liominem non pu-
tanl, Cic. de Or. 3, 14, 52; de même : Neque e silvis
tantummodo promola castra, sed etiam... iu campos
delala acies, Liv. 9, 37, 2. -^

Qfois dans le sens de

dummodo; dunlaxat, seulement, pourvu que : Quum
Posni aliam conditioners, tantummodo asquam, pelè-
rent, Sali. Jug. 79, 8. — Peut-être, au lieu de tan-

tummodo, les Prénestins disaient-ils lammodo
dans les sens temporel : tout à l'heure à l'instant :
Ca. Quandudum isluc aut ubi actum'sl? — St. Illico
hic anle ostium. Tammodo, inquit Prosnestinus,
quand, en quel lieu l'arrangement s'est-il fait ? '—

Tout à l'heure, ici. Tout présentement, disent les

Prénestins, Plaut. Trin. 3, 1, 8.

2°) locutions particulières :

a) tantum non, analogue-au grec u,ô"vov oOy., pour

indiquer une action non entièrement accomplie, mais
arrivée bien près de l accomplissement ? à peu près,

presque, peu s'en faut (peut-être seulement à partir
de la période d'Auguste; car. dans Cic Att. 14, 5,
2, il faut, au lieu de tanlum non, lire tantummodo) :

Quum agger promolus ad urbem vineaeque tantum

non jam injunclas moenibus essent, et les manlelels

étant déjà presque appliqués aux murs, Liv. 5, 7, 2;

cf. : Tantum non jam captam Lacedaemonem esse,

que Lacédémone était à peu près prise, id. 34, 4°,
5, et : Yidet Romanos tantum non jam circumve-
niri a dexlro cornu, id. 37, 2g, 9. Quum bostes

tanlum non arcessierint, id. 4, 2,' 12, Drahenb.
Tanlum non adversis lempestalibus Rbodum enavi-

gavit, Suet. Tib. 11. Tanlum non stalim a funere,

presque aussitôt après les funérailles, id. ib. 52. Tan-
tum non summam malorum suorum professus est, id.

ib. 67. Tantum non in ipso ejus consulatu, id. Do-

mit. i5, et autres sembl. — Il faut distinguer les cas

où non se rapporte non pas à lautum mais au verbe :

Tanlum non cunetandum neque cessandum esse, que
seulement il n'y avait pas de temps à perdre, Lit: 35,
18, 8. Dictalor bello ita gesto, ut tantum non de-

fuisse forlunas videretur, le dictateur, après avoir

fait la guerre de manière à paraître seulement n'a-

voir point failli à la fortune, id. 4, 57, 8 Drahenb.;

cf. : Utqui per hase vicit, tanlum non defuisse sibi

advocatum sciât, Quintil. Insl. 6, 2, 4-

b) tanlum quod, pour indiquer la proximité immé-

diate du temps; à peine, précisément au moment oit,

(très-class.) : Tanlum quod ex Arpinali veneram,
cum mihi a te literie redditas sunt, j'arrivais à peine,
k peine élais-je arrivé de ma terre d'Arpinum, lors-

que ta lettre m'a été remise, Cic. Fam. 7, 23, 1 ; de

même : Hac re probala, exercilum educit, Milhrobar-
zanem persequilur; qui lanlum quod ad bostes per-
venerat, Datâmes signa inferri jubet, Nep. Dalam.

6, 5. Tantum quod ultimam imposuerat Pannonico

bello Cassar manum, cum, etc., Vellej. 2, 117. Hase

quum "scriberem, lanlum quod existimabam ad te

orationem esse perlalam, au moment où j'écris ceci,

je suppose que vous avez reçu ma harangue, Cic.

Alt. 14, i3, 7. Navis Alexandriua, qua; tanlum quod

appulerat, Suet. Aug. 98. Natus est XVII. Cal. Jan.

tantum quod oriente sole, id. Ner. 6..Tantum quod

pueritiam egresso, à peine sorti de l'enfance, id. Aug.
63. Denlem tantum quod exemptum, id. Vesp. 5.

(Mais dans Liv. 22, 2, 9, et, 83, 4, 6, quod se rap-

porte, non à tantum, mais au verbe suivant).

c) tantum quod non,à cela presque... ne;si cen'est

que... ne : Componit edictum iis verbis, ut quivis in-

telligerepossel, uniushominis causa conscriptumesse,
tantum quod liominem non nominal : causam quidem
lotam perscribit, à cela près qu'il ne nomme pas la

personne, .Cic. Verr. 2, 1, 45, 116.

d) tantum ne, dans l'expression d'un voeu, comme

le grec 07twç p.rj, avec loptatif, pourvu seulement que
ne... : Tantum ne noceal, quod me nec regia Juno

Odit, pourvu seulement que je n'aie point à souffrir
de ce que t auguste Junon ne me hait point, Ovid.

Met. 9, 21.

tantus-dem, tanladem, lanlundem, adj., aussi

grand, aussi considérable (très-rare comme adjectif,
mais fréq. et très-class. au neutre substantivi) : Mâlo

bene facere tantundem est periculum, Quantum bono

maie facere, il y a autant de péril à... qu'à, etc.,
Plaul. Poen." S, 3, 20. Quum ila legalum esset : Titia
uxor mea tanlandem parlem habeat, quantulam unus

hères, Labeo Dig. 32, 1, 29. Quia forte tantandem

pecuniam Titio debuit, autant d'argent, Gaj. Dig.
2, 14, 3o; de même : Si postea tanlandem summam
à domino mulualus sit, Ulp. ib. i5, 3, 10, fin. —II)
au neutre absolt A) lantundem, autant : Magislrati-
bus lanlundem detur in cellam, quantum semper da-
tum esl, autant qu'on a toujours donné, Cic Vert:

2, 3, 87, 201. Deinde qui morle ejus lantundem ca-

piat, quantum omnes beredes, id. Leg. 2, ig, 48.
Fossam pedum xx directis laleribus duxit, ut ejus
solum lanlundem pateret, quanlum summa labra dis-

tabant, de manière à ce que la profondeur fût égale
à la largeur, Coes. B. G. 7, 72, 1. Ego tantundem
scio , quantum lu, j'en sais autant que toi, Plaut.
Pers. 4,3, 48. Tanlundem argenti, quanlum miles

debuit, Dedil huic, id. Pseud. 4.'7, 64; 109. Tan-
tundem âpud posteras meruit bouas famas, quantum
malas, il a mérité de la postérité autant d'éloges que
de censures, Tac. Hist. 2, 5o. —- Nain pol bine tan-
lundem accipies, /// recevras autant de ce côté,
Plaut. Pseud. 4, 2, 14 : Quo plus iusumplum in mo-
numentum esset, quam... tantundem populo dandum

esse, Cic Att. 12, 35 , 2. Erat vallus in altiludinem

pedum decem : lantundem ejus valli agger in latitu-
dinem palebat, Coes. B. C. 3, 63, 1. Dum ex parvo
nobis tantundem haurire relinquas, pourvu que tu
nous en laisses prendre autant à un petit (tas), Hor.
Sat. 1, 1, 52; cf. ib. 56; 2, 3, 237. Nec vincet ra-

tio, lantundem ut peccet idemque, Qui teneros caules
alieni fregerit horti, Et qui, etc., aucun raisonne-
ment ne démontrera qu'il y ait autant de mal è mar-
cher sur de jeunes choux dans lé champ d'autrui,

qu'à, etc., id. ib. 1, 3, n5. Undique ad inferos tan-
tundem via; est, de quelque point qu'on parte, la dis-
tance aux enfers est la même, Cic. Tusc. I, 43, 104.
Yirium atque impetus non tantundem exigunt, Quin-
til. Insl. 6, 2, 10, et autres sembl. —

E) gênit. (pre-
tii) lanlïdem (avec ï bref, Varron dans Non. 480 ,
3i) : Ob malel'acta base tantidem emptam postulat
sibi tradier, et pardessus tout cela il exige que je lui .
cède cette fille au prix coûtant, Ter. Ad. 2, 1, 45. ^~-

Ipse tria prasdia sibi depactus est : voluntatem decu-
rionum ac municipum omnium tantidem, quanti
(idem suam, fecit, /'/ n'a pas plus respecté (faitplus
de cas de ) la volonté des dédirions que ses propres
engagements, Cic. Rose. Am. 3g; n5. Tantidem

quasi fêta canes sinedenlibu'lalrat, Enn. dans Varron
L. L. 7, 3, 87 ; cf. : Decrepilus senex tantidem est,
quasi sit siguum pictum in pariete, Plaut. Merc. 2 ,
2, 4. Ubi quadruplai™- quoipiam injexitt'manum,
Tantidem ille illi rursus injiciat manum, id. Pers. 1,
2, 18.

ÎTantipolis ï voy. Trajanopolis.
Tanug, Tàvoç, Paus. 2, 38 ; fl. de tArgolide, a

sa source dans la chaîne du Parnon, traverse la

plaine de la Cynaria et se jette dans le golfe. Thy-••

réalique.
S'aoeCjTaôy.ï), Arrian. Ind. c. 3g; Plol.; Oce,

"Oy.ï), Strabo i5 ; v. de Perse, à l'embouchure du

fl. Granius, ou sel. Ptol., Rhogomanis,^rij d'un ca.p
du même nom, auj. Benderrigk. Le pays environ-

nant s'appelait, du nom de la ville :

Taoeeite, TaoxiQV/i, Plol.

©aoclii, ïâov_oi, Steph. Byz. 634; peuple dans
t intérieur du Pont.
'

y tâos, i, m. = TKUC , sorte de pierre précieuse
de la couleur du taon, et autrement inconnue, Plia.

37, 11,,72.
ITapanitse, Tanavïtai, Ptol.; peuplade dans la

Marmarica.

y tâpanta, = TK 7iâvva, le tout, toutes choses i
In coelum abiit et Trimalchionis tapanta est, il est'le

factotum de Trimalchion, Pelron. Sat. 37.
jTapara, Tâirapa, Arrian. Peripl. M. E. in

Huds. G. M. i,5; -marché sur le golfe arabique j dans
le voisinage du port Avalites.

TTape, T&icn, Strabo 11, v. capitale en Hyrca-
nie, peut-être la Tage de Polybe, qui place toutefois
celte ville dans la Parthie.

tâpëte, is, //. (formes access. : sing. accus, masc

tapela fulgentem, SU. 4, 270; plur. accus, m. tapetas
pulcros, Virg. Mn. g, 358. abl. tapelis, id. ib. 7,
277; Martial. 14, 147, 1.) tapis, tapisserie pour re-

vêtir les murs, le sol, les tables, etc.) : Suig. nom.

lapete, Turpil. el Coecil. dans Non. 229, 7 el 542,
18. abl. tapele, Sil.-i-), 64. — Plur. tapelia, Plaul.

1, 2, 14; Slich. 2, 2, 54. abl. lapetibus, Varron dans

Non.Slii, i5; Virg. Mn. g, 3ïS;Ovid. Met. i3,63
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Tâpbias, âruni, Plin. 4, "ï lies de la mer Io-

nienne, entre l'Achaie et la Leucadie, appelées aussi

Taphiorum iusuloe, Taçuav vmffoi, et Teleboides,

Strabo io. La plus importante s appelait lapnos,

Tapbus, plus lardTaphiusa, Strabo; auj. Meganisi.

Taphiassus, Taçcao-crôç, Strabo g; Plin. 4, 2;

montante dans le territoire de Calydon en Etolie.

Taphii, Tâçioi, Strabo 7 ; peuple de la Scythie

d'Europe, sur le golfe Carcinilique.
TapliiïjTiçioi, aussi Telcboa;, Tr\).e6Ô!u,Hom.

Od. i5, v. 426; 16, v. 426; peuple sur le côté O. de

l'Acarnanie, cl dans les îles auxquelles il donnait son

nom ; branche des Lélèges. Ils étaient en fort mauvais

renom comme hardis écumeurs de mer. Une partie

dentre eux passa en Italie, Virg. Mn. 7, i'. 735.

Taphiorum ins.,2>oj-. Taphias.

Taphis, Itin-, Ant. 161; Thapis, Olympiod.;

v. de l'Ethiopie égyptienne, à 8 milles de Talmis ;

auj. Tafa.

Taphitîs prom., TaçTtiç, Strabo 7 ; cap en

Afrique, près de la v. de Neapolis.

Taphiusa; voy. Tapbias.
Taphnrc, Xaphne; voy. Daphnas Pelusios.

Taphos; voy. Taphias.
Taphosiris; voy. Taposiris.
Tapira; voy. Taphrura.
Taphroe, Mêla 2, 1 ; Plin. 4, 12; Tapbros, Toe-

çpoç, Tlol.; v. de la Cbersonnesus Taurica, sur la

partie la plus étroite de la langue de terre. Mêla dé-

signe cette partie sous le nom de Taphroe.
Tapbros, Fossa, Plin. 3, 6; Fretum Galli-

cum,Ilin. Mai: 4g5; la route de'St. Bonifacio, entre

la Sardaigne et la Corse ; voy. Fossa.

Taphrura, Tâçpoupa, Ptol.; Tab. Peut.; Ta-

phra, Plin. 5, 4 ; v. de l'Afrique propre, sur la côle

du golfe Numidique , auj. Sfax.
Taphua, Jos, i5, 33, 53; v. de la tribu de

Juda.

Tapbus, voy. Taphias.
y tâpïnôma, âlis, //. = TttTtEÎv<«>p.a, expression

triviale : Nec per tapinomala depressa tenuatur (elo-

quium), Sidon. Ep, 4, 3.

tâpïnôsis, ëos, /. (vaTiEivudiç), figure par la-

quelle on rabaisse une chose en la décrivant, Serv. ad

Virg. Mn. 1, 118.

Tapori, Tàvtopoi, Plol.; Plin. 4, 22 ; peuple de

la Margiane.
Taposiris/Ta/rcôffEipiç, Strabo 22 ; Taphosiris,

Proc. de Mdif. 6, 1 ; Taposiris, TamScripiç, Plol.;

Tapostris, Tab. Peut.; v. d'Egypte, à l'O. d'A-

lexandrie, entre Cynossema el Pinlhyna, célèbre lieu

de réunion pour les habitants du pays environnant ;
c'était là qu'Osiris avait sa sépulture.

— Une autre

v. de même nom était située au dessus de la première

(Strab. 17.) — Une troisième était située sur la rive

O. du bras canopique du Nil, probabl. à la pointe
S.-O. du lac Mareolis, Strabo 17.

Tappûlus, i, m., surn. rom., Liv. 3i, 4g, fin.

Taprobane, es, /., Txrcpoëâvi], la Taprobane,

grande île de la mer des Indes, auj. Ceylan, Mel. 3,

7, 7; Plin. 6, 22>.24; Ovid. Pont. 1, 5, 80; Avien.

Perieg, 777; cf. Mannert, Inde, p. 204 et suiv. On

l'appelle ainsi Tabrobana, Appui, de Mundo,p. 60.

Taprôbânê, es, Tairpoëàvrj, Strabo 2, i5; Mêla.

3,7 ; Plin. 6,22; Ptol.; Steph. Byz. 634 ; primitivement

Simundu, 5ip.oûv8ou, Palassimundu, Salice, ld).îv:/\,

Steph. Byz.; Selediva ou Sielediva,
'
Sie).ÉSiëa, Cos-

mos 11, p. 336. Sous ces noms les anciens entendaient

l'île de Ceylan,- qu'ils trouvaient vis-à-vis du cap

Cory, entre tes golfes Colchique et Agarique, et

qu'Us prirent longtemps pour un grand continent.

Les Grecs d'Egypte furent les premiers qui reçurent
sur cette île des notions plus exactes, que Plolémêe

nous a conservées. — Les principales montagnes sont

les Monles Galibi, Plol., sur la moitié septentrionale,
où les deux principaux fleuves de l'île avaient leur

source; le mont Malea (voy. ce nom), d'où sortaient

les trois autres grands fleuves. — Plolémêe désigne
comme les plus grands parmi ces fleuves : le Phasis,
le Ganges et le Baracus, dans la partie S.; le Soana,
dans la partie O. — Les habitants de la Taprobane
se composaient de douze races; au N. habitaient les

Galibi et tes Mudutti; au S. de ceux-ci, les Anuro-

grammi el /ejNagadibii, puis les Oahi el ZcsEmmi;
à IO. de.ces derniers, les Sandocandas; à l'E., sur

la côte : les Taracbi, au-dessous de ceux-ci, les Bo-

cani et les Diorduli ; enfin, les peuplades de l'E.

étaient les Rhodogami el les Nagiri.
tapsia, z= lhapsia, Scrib. Larg. Comp. i3o.

Tapsïtânf, voy. Thapsitani.
Tapsus, Virg. Mn. 3, v. 689; voy. Thapsus.

n tapullam legem convivalem ficto nomine con-

scripsit jocoso carminé Valerius Valentinus, cujus
meniinit Lucilius hoc modo : Tapulam rident legem

congerrae optimi, » Fest. p. 363.

Tapura, Tobroupa, Plol.; v. dans t intérieur de

la Petite-Arménie, entre Domana et Nicopolis.
Tapurei, voy. Tapuri.
Tapuri, Tânoupoi, Plol.; Tapyri,.Plin. 6, 16;

Tapyrrhi, Tcwtupfoi, Sleph. Byz. 035 ; peuplade de

Méaie, entre la Parthic el la Médie, non loin de la
mer Caspienne.

Tapuri, Tapurci.montes, Plol.; montagnes
de Scythie, en deçà dellmaùs, dans le Soongarcy.

Taracbi, Tâpayoi, Plot; voy. Taprobane.
Tarachie, Plin. 4, i2;.i///e des îles ioniennes,

près des côtes de Corcyre.
tarandus , \,m., animal du nord, le renne se-'

Ion Cuvier, Plin. 8, 34, 52; Solin. 3o, med.

Taranei, Plin. 6, 28; peuplade Arabe, habi-
tant la Syrie.

Tiîrânis, is, m., nom du Jupiter des Gaulois,
Lucan. 1, 446. Peut-être t appelait-on aussi TANA-

RVS, Inscr. Orell. n" 2o54.

Tarantasia, Perlz 1, 452; v. du territoire des
Centrons dans les Alpes, dans le pays de même nom ;

auj. Taranlaise en Savoie ; la v. s'appelle auj. Mous-
tiers en Taranlaise.

TARANUCNUS, i, m., nom d'une divinité ger-
maine, Inscr. Orell. //° 2o55,^. Steiner Cod. Inscr.
n" 5o,

Tararium, Tapâpiov, Ptol.; v.de Bithynie.
Taras, Tâpaç, avTOç, Paus. 10, io;Sleph. Byz.

635; fi. dans /'Japygia, entre Metapontus et Taren-

lum; auj. Tara et Tara.

Taras; voy. Tarenlum.

Tarascon, Tapâoy.wv, Strabo'lk; Taruscon, Tâ-

poûcy.iov, Ptol.; v. de Gaule, sur la rive E. du Rhône,
vis-à-vis de Nemausus; auj. Tarascon, en face de

Beaucaire.

Taras, antis, m., Tapâç,
— I) fils de Neptune,

fondateur de Tarenle, Slat. Silv. 1, 1, io3. — H) ta

ville de Tarenle, Lucan. 3, 376.

f tara talia, désignation plaisante d'un cuisi--

mer d'après le vers d'Homère (II. 1, 465) : MfffiuX-

5.ov T' âpoe T' ôdXa. : Si tibi Mistyllus cocus, .Emiliane,

vocatur, Dicelur quare non Taratalla mihi? Mar-

tial. 1, 5i, 2.
*

taratantara, onomatopée pour exprimer le son

éclatant de la trompette : At tuba terribili sonitu la-

ratanlara dixit, Enn. Ami. 2, 35.

Taratij-TâpoetoL, Strabo, S; habitants des mon-

tagnes dans l'île de Sardaigne, malfamés comme bri-

gands de terre et de mer.

Tarba, Tctpêa, Plol.; v. sur la côle S. de la Crète,
entre Lissus el Poecilasium.

Tarbassus, TapSao-ffôç, Strabo, 12; v. de Pi-
sidie.

Tarbella civitas, voy. Àquas Augustae.
Tarbelli, ôrum, m., les Tarbelles, peuple d'A-

quitaine, répandu entre Bordeaux et les Pyrénées près
d'Aqs, Coes. E. G. 3, 27, 1 ; Plin. 4, 19, 33; 3r, 2,
2 ; cf. Ukert, Gaule, p. 1S7. —

II) De là A)iTarbel-
lus, a, um, adj. des Tarbelles : ~ Pyrene, Tibull. 1,
7, 10. ~ mater, Auson. Parent. 2, 2. — B) Tarbel-

lïus, a, um, adj., même signif. : subst. (s.ent. incola),
lhabitant du pays des Tarbelles, Lucan. 1, 421. —

C) Tarbellïcus, a, um, adj:, même signif. : Aturus,
le fleuve Adour, Auson. Mosell. 468. ~ arva, id.

Ep. 24, 125. <—«origo, id. Profess. 16, 7.
Tarbelli, TâpêEXÎ.oi, Strabo, 4; Tarbeli, Plin.

4, 19; peuple d Aquitaine au pied des Pyrénées jus-
qu'aux frontières d Espagne.

Tarbellicoe Aquas, voy. Aquas Auguslas.
Tarbellïcus, a, um, voy. Tarbelli, n" II, C.

Tarbellius, a, um, voy. Tarbelli, n° II, B.

Tarbellus, a, um, voy. Tarbelli, n" II, A.

Tarcoudarius Castor, nom d'un Gallogrec,
Coes. b, c. 3, 4.

Tarcondimotus, i, m., petit roi de Pisidie,
Cic Fam. i5, 1, 2.

Tarcjnia, voy. Tarquinia.
"tardâbïlis, e, adj. [tardé], qui ralentit, qui

engourdit : r^> rigor, Tertull. Anim. 43.

tard&tio, ônis, f,lenteur à marcher, Coel. Aur.
tard. 2, 1.

tarde, adv., voy. lardus, « la fin.
*

tardesco, ëre, v. //., devenir lent, s'engourdir :

Tardascitlingua, madet mens, la langue devient lourde,
Lucr. 3, 478.*

tardïcors, cordis, adj. [tardus-cor], d'un es-

prit lourd el borné : Ut intelligamus per quascumque

differenlias distribulum, reges, privalos... ingeniosos,
tardicordes, fatuos, Augustin. Enchir. io3.

"tardïgëmûlus, a, um, ad.
[lardus-gemo], qui

gémit lentement : Tardigemulo senio oppressus, Loev.
dans Gell. ig, 7, 3 (autre leçon : tardigenulo, c.-à-d.
tardigrado, cf. avec Virg. Mn. 5, 43i : Tarda tre-
menti genua lahant).*

tardïgr&dus, a, um, adj. [tardus-gradior], qui
marche lentement, lent : ~ quadrupes, Pacuv. dans
Cic. Divin. 2, 64, 143.

*
tardïloquus, a, mil, adj. [lardus-loquor], qui

parle lentement : Summà summarum haec erit, tardi-

loquum te esse jubeo, Senec. Ep. 4o, fin.
tardï-pes, pëdes, adj. [tardus], qui marche len-

tement; de là poét. et métaph., boiteux, épilhète de
Vulcain : ~ deus, Catull. 36, 7; el absolt, en pari,
du même : Quin et Tardipedi^sacris jam rite sofulis,
Colum. 10, 41g.

tardïtas, âtis, f. [lardus], lenteur, marche lente

(très-class.) — I) au propr., lenteur à se mouvoir ou
à agir : « Celerilali larditas, non débilitas (contraria
esl), le contraire de célérité est « lenteur » et non
« faiblesse i>, Cic. Top. 11, 47 ; cf. à la suite. Quum
ingredi vix posset, non ad insequendum sibi lardita-
lem pedum, sed ad fugiendum impedimento fore pu-
labat, que la lenteur de sa marche le gênerait"non

pour poursuivre, mais pour fuir, id. Rabii: perd. 7,
21. Cursu corrigam lardilalem tum equis tum quadri-
gis, id. Qu. Fr. 2, i5, 2 ; de même : (Subvenit) vehi-
culis tarditàti, id. Rep. 3, 2. Tum etiam gravitate et

'

lardilate navium impediebantur, par la lourdeur et la
marche lente des vaisseaux, Coes. B.C. 1, 58, 3 ; de
même ~ onerarias navis, Tac. Ann. 2, 3g. Gignitur
mula ex equo el asina, sed effrenis et tarditalis iu-

domilas, et d'une lenteur dont rien ne triomphe, Plin.

8, 44, 6g el autres sembl. Cerlatim poslhac, mihi

crede, ad hoc opus currelur neque occasionis larditas

exspectabitur, el -on n'attendra pas l'occasion lente
à se présenter, les lenteurs de l'occasion, Cic. Phil.

2, 46, 118; cf. : Isla legalio .moram et tarditatem
afferet bello, relardera la guerre, id. ib. 5, g , a5
et : Plerisque in rébus gerendis larditas el procrasti-
natio odiosa est, id. ib. 6, 3, 7 ; cf. aussi : Boni lar-
diores sunt... ita ut nonnùmquam cunctatione ac lar-

dilate, dum olium volunt eliam sine dignitate rètinere;
ipsi utrumque amiltant, si bien-que—quelquefois par
leurs hésitations et leur lenteur, etc., id. Sest. 47,
100. Nosli hominis (se. Pompeii) tarditatem et taci-

lurnitatem, id. Fam. 1, 5, b, a. Quid si etiam affert
tarditatem ista senteutia ad Dolabellam persequen-
dum, id. Phil. 11, 10, a5. Galli hominis acuti et exer-
citali promptam et paralam in agendo et in respon.
dendo celerilatem subtilitale diligenliaque superavit :

Balbi, docti et eruditi hominis in utraque re conside-
ratam tarditatem vieil expediendis conficiendisque
rébus, la sage lenteur de Balbus, id. Brut. 4a, i54.

Propter tarditatem sententiarum moramque rerum,
id. Fam. io, 22, 1. ~ operis, id. Catil. 3, 8, 20. 00

aurium, dureté d oreille, Plin. 20, g, 33; ib. i3, 5i;
23, 2, 28. <~-Jyeneni, action lente d'un poison, Tac.
Ann, 16, 14, fin et autres sembl: — Au pluriel : Ut
esset mensura quaedam evidens, quas in oclo cursibus
celeritales larditalesque declararet, Cic. Univ. g.
Cavendum est ne lardilatibus utamur in ingressu mol-

lioribus, ut pomparum ferculis similes esse videamur,
id. Off. 1, 36, I3I.

II) au fig., esprit lent, facultés bornées : Qui hoc
aut magislrorum inopia aut ingenii tarditale aut labo-
ris fuga non sunt assecuti, soit faute de maîtres, soit
lenteur d'esprit ou éloignement pour le travail, Cic.
Or. 68, 22g; de même ~ ingenii, joint à stupor, id.
Pis. 1, 1; cf. i-~> quaedam animi et stupor, Gell. 16,
1a, 3; r^j ingenii, Quintil. Inst. 1, 1, 1. Quid abjec-
lius tarditale el stultitia dici potest? Cic Leg. 1, ig,
5i. Quod non Academiae vilio, sed larditate homi-
num arbitror conligisse, ce qui, selon moi, ne doit

pas être imputé à t Académie, mais à l'insuffisance
des hommes, id. N. D. 1, 5, 11. Cujus in dicendo

aliquid reprehensum est, aulaelerna in eo aut certe

diuturna valet opinio tarditatis, id. de Or. 1, a7, ia5.
*

tardïtïes, ëi, / [tardus], lenteur, indolence,
nonchalance (forme antér. à l'époq. class. pour tardï-

tas) : Multa amiltuntur larditieet socordia, Att. dans

Non. 181, ai (autre leçon : tardilia). .

tardïtfido, ïnis, /. [tardus], lenteur, indolence,

nonchalance (forme antér. à l'époq. class. pour lardi-

tas) : Podagrosi estis ac vicislis cochleam tarditudine,
* Plaut. Poen. 3, 1, ag. Alque eccos segnes somno et

tarditudine, Att. dans Non. 181, ao.

tardiuscule, adv.; voy. tardiuscûlus, Pa. à la

fin.
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lardïusculus, a, um, adj. dimin. [tardus], un

peu lent, un peu indolent (antér. el poster, à l'époq.
class.) : r^> mulier, Plaut. Frgm. ap. Non. 198, 26. ~

servus, Ter. Heaut. 3, 2, 4. — Adv. tardiuscule,
lentement : o~> venire, M. Aurel. ap. Front. Ep. ad

}1. Coes. 5, 7.

tardo, âvi, âtum, 1. v. a. et n. [tardus] — I) ad.

retarder, causer du retard, arrêter, ralentir (fréq. et

très-class.) : Meadubitatio aut impedire profectionem
meam videbalur aut certe tardare, semblait ou empê-
cher ou relarder mon départ, Cic. Fam. 7, 5, 1; de

même "-1 cursum, ralentir la marche, arrêter l'essor,
id. Tusc. 1, 3i, 75; ~pedes (alla arena), la profon-
deur du sable entrave la marche, Ovid. Her. 10, 20 ;
ru Ans, Hor. Od. 2, 17, a5. Nos Elesias vehementis-

simetardarunt, Cic. Att.6, 8, 4. Quae Iranseundi dif-

ficultas celeritatem insequendi tardare posset, Hirt.

B. G. 8, 14, 4; cf. : Palus perpétua, quas iutercede-

bal, Romanos ad insequendum tardabat, ralentissait

la poursuite, Coes. B. G. 7, 26, 2;.c/. : Quum ejus
animum ad persequendum non negligentia lardaret,
sed conscientia sceleris refrenaret, Cic Verr. 2, 3,

57, i3o. Multiludo tormenlorum omnem adminislra-

tioném tardabat, le grand nombre des machines en-

travait complètement les manoeuvres, les travaux, Coes.

B. C. 2, 2, 5. Impetus hoslium tardatus est, l'impé-
tuosité de l-ennemi fut arrêtée, id. B. G. 2, a5, 3 ;
de même r—i impetum, id. ib. 7, 46, 3; B. C. 1, 27,
3. Vereor ne tardem studia mullorum, Cic. Or. 1, 3.

M'. Glabrionem bene institutum avi Scaevolas diligeu-
tia, socors ipsius natura negligensque tardaverat, id.

Brut. 68, 23g. Vereor, ne exercitus nostri tardentur

auimis,y'e crains que nos armées ne se découragent,
id.Phil.n, 10, 24. Me ratio pudoris a proesentis
laude tardaret, la crainte de blesser sa modestie m'em-

pêche de le louer en sa présence, id. Coecin. 27, 77.
Avec linfinilif: Tanta erat contentio, ut reliqui ob

timorem propius adiré tardarenlur, qu'ils hésitaient à

s'approcher, Coes. B. C. 2, 43, 4. —
II) neutr. tar-

der, être en retard, mettre du relard (très-rare) : Tu

mille mihi quasso obviam literas, numquid putes rei

publica; nomine tardandum esse nobis, Cic. Ait. 6, 7,
2. Apes fucis imperant primosque in opéra expel-
luut : tardantes sine clementia puniunt, Plin. n, n,
11.

*tardor, ôris, ni. [tardus], lenteur (forme antér.

al'époq.class. p. tarditas) : ~versuum, Varron dans

Non. 22g, 22.

tardus, a, um, adj., lent, indolent, tardif, pa-
resseux (fréq. et très-class.) — I) au propri, lent à

se mouvoir ou à agir : Yalens an imbecillus, longus
au brevis, velox an tai'4us sit, prompt ou lent, Cic.

latent. 1, 24, 35. Ag. Hoc cito et cursim est agen-
dum : propera jam, quantum potest. Ad. Bene vale

igilur : te advocatos melius cèleras ducere : Tardi su-

mus nos, Plaut. Poen. 3, 1, 66. Sciebam aetate tardio-

res, metui meo amori moram, lents par l'effet de l'âge,

id.ib.6; cf.ib. 1 el 4. Faluus est, insulsus, tardus,
slerlil noctes et dies, Ter. Eun. 5, 9, 49. Redemplor
non inerlia aut inopia lardior fuit, l'entrepreneur n'a

éfé retardé ni par paresse ni faute d'argent, Cic. Di-

lin, 2, 21, 47. Qualem exislimas, qui in adulterio

deprebèndilur ? lardign, que dites-vous de celui qui
est surpiis en adultère ? que c'est un maladroit, id. de

Or. 2, 68, 275. Nemo erat adeo tardus aut fugiens

laboris, si lent ou si paresseux, Coes. B. Ci, 6g, 3.

l'arda aliqua et languida pecus, Cic. Fin. 2, i3, 39;
de même<*-* asellus, Virg. Georg. 1, 273; r^ juvenci.
les boeufs au pas tardif, à la marche lente, id. ib,
2, 206 et autres sembl. Caesar ubi reliquos esse tar-

. diores vidit, Coes. B. G. 2, 25, 1. Ut et ipse ne quid
laie poslhac et ceferi sint ad irijuriam lardiores, moins

prompts à faire injure, Cic. Off. 1, 11, 33; de même

tardior ad juciicandum, qui tarde à rendre un juge-
ment, id. Coecin. 4, 9; ad deponendum imperium, id.

Ren. 2, 12 ; ad discedendum, id. Att. 9, i3, 4; cf. :

Hibulus in decedendo erit, ut audio , tardior, plus
lent à se retirer, id. ib. 7, 3, 5. — Nequicquam bos

piocos mi elegi loripedes, tardissimos, ces préten-
dants peu ingambes (véritables tonnes), Plaut. Poen.

3>1, 7. — Fin pari, de choses et d'objets abstraits :

Solet Roscius dicere, se, quo plus sibi aetalis acce-

deiel, eo tardiores tibicinis modos et cantus remis-

sioies esse facturum, des modes plus lents et des chants

plus langoureux, Cic. de Or. .1, 60, 254. Omnia

'aida adhtic et spissa, id. Att. 10, 18, 2. Frumentum,

cujus tarda subveclio erat, Liv. 44, 8, 1. Quo delic-

lum
gjavius est, eo poena est tardior, plus le délit

esl grave, plus la peine est lente à venir, Cic. Coecin.

3i 7- Nobis base portenta deum dédit ipse creator,
î'ai'da et sera nimis, sed fama ac laude perenni, Cic.
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poet. Divin. 2, 3o, 64. Sic mihi tarda fluunt tempora,
le temps coule lentement à mon gré, Hor. Ep. 1,
1, 23 ; de même ~ noctes, nuits qui viennent lard,

Virg. Georg. 2, 482; tardiora fata, Hor. Epod. 17,
62. Anne novum tardis sidus te mensibus addas, aux

longs mois d'été, Virg. Georg. 1, 32; de même r-*j

nox, Ovid. Pont. 2, 4, 26. ~ podagra, la goutte qui
engourdit, qui ralentit, lourde, pesante, Hor. Sat. 1,
9, 32. I-^J sapor, saveur engourdissante, Virg. Georg.
2, 126. Poét. avec le génitif : Tardusque fugas lon-

guuique resistens, lent à fuir, Val. Flacc. 3, 547. Et
avec l'infinitif: Docilis fallendi et neclere tectos Num-

quam larda dolos, et jamais lente à ourdir de perfides
trames, SU. 3, 234.

II) au fig., lourd d'esprit, borné, pesant, bouché,

peu capable : Ch. Brorsum nihil inlelligo. Sy. Hui,
tardus es, je n'y comprends absolument rien. —Eh!
tu es un lourdaud, Ter. Heaut. 4, 5, 27. Sensus om-
nes hebeles et tardos esse arbitrantur nec percipere
ullo modo res eas, qua; subjeclas sensibus viderentur,

que tous les sens sont émoussés el lents, Cic Acad.

1, 8, 3i. Nimis indociles quidam tardique sunt, id.
N. D. 1, 5, 12. Id quod tradatur vel etiam inculce-

lur, si qui forte sit tardior, id. de Or. 1, 28, 127.
Tardi ingenii est, rivulos consectari, fonles rerum
non videre, /'/ n'appartient qu'à un esprit lent de, etc.,
id. ib. 2, 27, 117 ; de même r-~> ingenio esse, avoir

l'esprit lent, id. Agi: 3, 2, 6 ; r^j mentes, esprits pares-
seux, bornés, id, Tusc. 5, 24 , 68.

B) particul. en pari, du style ou de l'orateur :

lent, mesuré, compassé : In utroque gênera dicendi

et principia tarda sunt, et exitus tamen spissi et pro-
ducti esse debent, dans l'un et l'autre genre le début

est lent et la fin développée, Cic. De Or. 2, 53, 2i3.

Sit vel tardus, dum diligens, slilus, dans les commen-

cements le style peut-être même lent, pourvu qu'il soit

exact, Quintil. Inst. 10, 3,5. Tum et lardior pro-
nunciatio moras habet et suspensa ac velut dubitans

oratio, débit traînant, id. ib. 10, 7, 22. Tarda et su-

pina compositio, composition lente et paresseuse,
lourde et sans mouvement, id. g, 4, i37. —

(Curio)

quum tardus in cogitando, tum instruendo dissipalus

fuit, lent à concevoir, Cic. Brut. 5g, 216. Lentulus

non tardus sententiis, non inops verbis, id. ib. 70,

247.
Adv. : Quod ipse celeriter arripuit, id quum tarde

percipi videt, discruciatur, ce qu'on apromplement sai-

si, on souffre de le voir lentement compris par d'autres,
Cic. Rose Com. ir, 3i; de même Pers. 5, 1, 20;
Pseud. 4, 3, i5; Cic. Fam. 14, 5, 1; Att. 3, 7, 3;

5, i5, 3; 11, 22, Î;MU. 20, 54 ; Virg. Georg. 2, 3

et'beauc. d'autres. —
Compar. : (Stella;) tum cele-

rius movenlur, tum lardius, les étoiles ont un mouve-

ment tantôt plus rapide, tantôt plus lent, Cic. N. D.

'2, 20, 5i; de même id. Tusc. 1, 3i, 75; 4, 14, 32;
Prov. Cons. 14, 35 ; Coes. B. G. 4, 23, 2 ; B. C. 3, 28,
1 et beauc d'autres. —

Superi. : De eademhac (re),

quia existimationis periculum est, tardissime judica-

tur, Cic. Coecin. 2, 7.

Tarelei, Plin. .5, 8 ; peuple d'Ethiopie, aulour

des sources du Niger:
Tarcntinï, voy. Tarentum.

Tarentinns sinus, voy. Tarenlum.

Tarentinus, a, um, voy. Tarentum,n° II.

Tarentum, i, //. (forme access. poét. Tarentus,
i, m., S'il. 12, 434; Sidon. Carm. 5, 43o), Tapa;,

Tarente, ville de la Grande-Grèce, fondée par tes

Parthéniens de Sparte, auj.-Toronto, Mel. 2, 4, 8;
Flor. 1,- 18; Justin. 3, 4 ; 20, 1 fin.; Cic. de Senect.

4, 11 sq.; Brut. 18, 72; Nep. Epam. 2, 2 ; Hor. Od.

3, S, 56; Sat. 2, 4, 34; Ovid. Met. i5, 5o et beauc.

d'autres; cf. Mannerl, liai. 2, p. 53 et suiv. — II)
De là Târentïnus, a, um, adj., relatif à Tarente, de

Tarente: ~ sinus, Mel. 2, 4, 8; Plin. 3, 11, 16. ~

ager, Varro, R. R. 1,14, 4- ~ lanas, id. ib. 2, 2, 18 ;

cf. ~ oves, Colum. 7, 2, 3; ib. 4, 1. >—> castaneae,
Plin. i5, 23, 55. ^ sal, id. 3i, 7, 41. ~ purpura,

id.g, 39, 63; cf. ~ venenum , Hor. Ep. 2, 1, 207.
— Au pluriel substantivtTarenùm, orum, m., les Ta-

renlins, habitants de Tarente, Cic Arch. 3, 5; Verr.

a, 4, 60, i35; Liv. 8, 2.7 et beauc. d'autres.

Tarentum, dans les écrivains grecs et sur des

médailles Taras, Ttipaç, CCVTOÇ,Herod. 3, 128 ; 4, 99,!

Scyl. in Huds. G. M. 1, 5 ; Polyb. 8, 35; Tac. Ann.

2,83; Liv, 23, 38 ; 27, i6;Slràbo 6; Scymnus Chius

in Huds. G.M.i, v. 329; Mêla 2, 4; Itin. Aut. 119.
121 ; très-ancienne v., fondée par les lapygiens, dans

un site extrêmement avantageux de la côle de
pa-

labre, sur le golfe nommé d'après elle Tarenlinus

sinus. En l'an 707 av. J.-C, Phalanle, un des Par-

théniens de Sparte, y débarqua, chassa les anciens

habitants Tareutini (Tapavuvow sur des médailles) et

fonda la colonie la plus florissante et la plus puissante
de la Grande-Grèce, qui exerça sur toutes les autres
colonies d'alentour une influence considérable. Sa

puissance et. sa richesse prirent dans la suite un si

grand développement par le'commerce considérable
des Tarentins, que, secrètement soutenue par Pyr-
rhus, roi d'Épire, elle put résister quelque temps aux
Romains et aux Carthaginois qui l'avaient investie les
uns par terre, les autres par mer. Enfin Tarente se
donna aux Romains (273 av. J.-C), mais elle con-
serva son indépendance, jusqu'au jour où elle recul
Hannibal victorieux dans la deuxième guerre puni-

?ue,

et s'aliéna ainsi les Romains. Quinlus Fabius

'assiégea et la prit ; elle fut pillée et trente mille de

ses habitants, vendus comme esclaves, furent rempla-
cés plus tard par une colonie romaine. Elle ne recou-

vra jamais son ancienne splendeur, mais elle se si-

gnala par l'activité de ses habitants, soutenue par
texceltence de leur territoire. Elle produisait, outre
le blé et l'huile, du vin excellent el des figues; elle

préparait du sel fin et teignait magnifiquement la
laine. — Le port de Tarente était formé par un petit
golfe, dans l'intérieur du grand golfe de Tarente

(auj. Mare Piccolo) ; une étroite langue de terre res-
serre l'entrée de cette baie intérieure; sur la côte N. O.
était bâtie lAcropole; derrière était la ville, auj.
Tarente.

Oîaretice, TapETiy.rj, Ptol; cap dans la Sarma-
tia Asiatica, sur la côte du Pontus Euxinus, entre
Tazos et Ampsalis.

Sargaram, Tccpyspov, Ptol.; v. de lAfrique
propre, au sud z/'Adrumeta.

Élargîmes, Plin. 3, 10 ;/. de la Grande-Grèce,
le plus à tE. sur le golfe de Squillace, auj. Tacina.

uTariaiïa, Taptavtx, Plol.;v. delà Susiane, dans
l'intérieur du pays, entre Abinna et Sele.

OTarichea, Taoxyûs., Strabo 16; Plin. 5, 16;
Jos. B. J. 3, 17 ; v. considérable de Galilée, au S.

du tac de Gennesareth, à une faible distance de Ti-
berias ; auj. Tclhoue.

E'arichsss, arum, f., ville de Galilée, près de

Tibériade, Coes. dans Cic. Fam. 12, 11, 2; cf. Man-

nerl, Palestine p. 232. On l'appelle aussi Taricbea

(ou Tarichasa), as, Plin. 5, i5; Suet. Tib. 4.

târïcbns, a, um, salé, assaisonné de sel, Apic
9, i3 in lemmate.

Tarïna, TâpEiva, Plol.; v. de la Grande-Armé-

nie.

Tarlnae jkejuae, voy. Acula.

Tarinâtes, Plin. 3, 12 ; peuple d'Italie, dans la

Sabine; auj. Tarano.

Tariona, Plin. 3, 22; lieu fortifié en Liburnie;
ses habitants s'appelaient Tariolas, et le payslavïeta-
runi regio, Plin. 1.1.

Tarme, es,/, source en Lydie, Plin. S, 29 (3o)
tarmessïtis, m., ver qui ronge le bois : Postes

ambo abinfimo tarmes secat, Plaut. Most. 3, 2, 140;
de même, Vilr. 2, g med. On écrit aussi termes, Isid.

Orig. 12, 5, ioei tarmus, Gloss. Isid.; Glossi Vet. S.

Genov.; Thom. Thés. Nov. Lat. p. 276 ; Joli, de Jan.

Tarmadss et TariaajBB, Ilin. Ant. 35i; lieu

en Helvétie, entre Octodurum et Penne locos ; on le croit

identique à Agaunum ou Acaunum, voy. ces noms.

Tarnanto, Tab. Peut.; lieu du Nori'cum, sur les

confins de Salzburg et de l'Autriche, auj., suiv. Reich.,
Alten-Thaun.

ferme, autre leçon : Tarme, Plin. 5, 2g ; source

en Lydie.
Taras, TapVY], Hom. 2, 5, v. 44; Strabo, g; v.

de Lydie.
Tarais, Plin. 4. 19; fl. de la Gallia Aquitania,

sépare les Tolosani des Petrocori ; auj. le Tarn.

Tarodranum, Tapoôouvov, Ptol.; v. de Germa--

nie, dans le voisinage du Danube et des Ara; Flavias ;
sel. fVilh. auj. Mark-Zatern près de Frcyburg; sel.

Reich., Derendorf.
OEarona, Tapwva, Ptol.; dans l'intérieur de la

Chersonnesus Taurica.

Tarpejanms, a, um, voy. Tarpeius, n° II, B.

TarpëJQ6,a, nom' de famille romain. Ainsi par
ex. Tarpeja, as, /., jeune fille romaine qui ouvrit par
trahison la citadelle aux Sabins; ceux-ci, pour la ré-

compenser, la firent périr en. Vélouffant sous leurs

armes, Liv. 1, 11, 6; F/01: 1, 1 ; Aur. Vict. -Vir. M.

2; Val. Max. g, 6, 1 ; Ovid. Met. 14, 776.
— II)

De là A) Tarpêjus, a, um, adj., Tarpéien <~' nions,
le mont Tarpéien, un des sommets de la colline du Ca-

pitale, d'où l'on précipitait les criminels, Vc -ro, L. L%

5, 7, 11; Lir. 1, 55, 1.; on l'appelait
aussi ~ saxum,

la roche Tarpéieimc, LU: 6, 20, 12; Tac. Ann. 6, 19

5a
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j nui 3 ii : et absolt : In Tarpeiort~ rupes, id. Hist. », 71» c , r

t j- . D/;„ 08 2 4. '-' arx, /a citadelle du Va-
fodientes P//»- 28, 2 4 ,

^

^èrZito'linlPrlp. 4,.x, 7; e/~ fulmina, /«-

• i3 nS et ~dei,/es dieux honorés sur le Capitole,

'r" n 8 863. ~ coronas, couronnes décernées aux

vainqueurs dans les jeux capitolins, Martial, g, 41,

S- cf. frous, id. g, 4, $ et ~ quercus, /V. 4, 54, 1.

^ lex /oi à laquelle un Tarpeius a donné son nom,

Cic. Rep. 2, 35 ; Fest. s. v. PECVLATVS p. i3-,. ~

imdicilia, la pudeur dune Tarpéia qui n'est pas au-

trement connue, Prop. t, 16, 2. — B) Tarpejanus, a,

um, adj. tarpéien, du mont Tarpéien : ~ hasdus, che-

vreau du mont.Tarpéien, Apic. 8, 6 el 8.

Tarpejus mous., voy Capitolinus Clivus.

Tarpetes, Strabo, 11; peuplade de la Sarmatia

Asiatica, sur le Pontus Euxinns.

Tarphe, Tapçï), Hom. 2, 2, v. 533, Strabo, g ;

Steph. Byz. 63g; Mêla, 2, 3, med.; ancienne v. des

temps fabuleux, dans le territoire des Locri Epicne-

midii à 10. au-dessous de tOEta, vers la Doris, sur

une éminence.

Tapodizus, Ilin, Ant. 23o; v. dans l'intérieur

de la Thrace, sur la roule d'Anchialos à Andrinople ;

auj. probabl. Kirklissa sel. Mannerl ; Kodsje-Tarla,
sel. Reich.

Tarquinienses, voy. Tarquinii.

Tarquinienses, e, voy. Tarquinii, «° II, B.

Tarquinii, ôrum, m., Tarquinies, ville impor-
tante et très-ancienne d'Étrurie, auj. Corneto, Liv.

1, 34; 1, 47 ; 2> 4! 26, 3; 27, 4; Cic. Rep. 2, 19;

cf. Mannert, liai., i,p. 385 et suiv., Mueller, Etrusk.

1, p. 10,-et suiv.; 89; 346 et suiv. — II) De là A)

Tarquïnïus,,a, um, adj., relatif à Tarquinies, de Tar-

quinies (Tarquin), nom du cinquième roi de Rome,

originaire de Tarquinies, « Cic. Rep. 2, 20 sq.; Liv.

1, 34, sq. » et de ses descendants, nommément du der-

nier roi de Rome, « Cic. Rep. 2, 24 sq., Liv. 1, 46

sq. i>; Ovid. Fast. 2, 687; Hor. Od. 1, 12, 35; Sat.

1, 6, i3; Virg. Mn. 8, 646. — De là 2°) Tarquï-

nïus, a, um, adj,, relatif à la famille des Tarquins :

r~-> nomen, Liv. 1,47, 4- r~-> factio, id. 2,18, 4- — B)

Tarquïnïensis, e, adj., relatif à la ville de Tarqui-
nies, Tarquinien : <~^ ager, Cic. Divin. 2, 23, 5o;
Coecin. 4, 11 ; cf. absolt : In Tarquiniensi, Varro, R.

R. 3, 12, 1; ~ lacus, Plin. 2, g5, 96. ~ fundus,
Val. Max. 5, 3, 3. ~ serva, Cic. Rep. 2, 21. — Au

oluriel substantivt Tarquinienses, ium, m., les habi-

tants de Tarquinies, les Tarquiniens, Liv. 2, 6 sq.;
5, 16; 7, 12 sq.; Plin. 3, 5, 8.

Tarquinii, Liv. 1, 34; 5, 16; 7, i5, 19, 22;
Justin. 20,1; Tarcynia, Tapy.uvfa, Strabo, 5; Dionys.
Hal. 3, 137; Steph. Byz. 637; Tarcona, Tapy.Sva,
Strabo; Tarquinies, ancienne v. d'Étrurie, fondée

par les premiers habitants étrusques, et lieu d'où

étaient originaires les rois de Rome Tarquiniùs Priscus

et T. Superbus. Par les guerres avec Rome cette v. dé-

chut insensiblement el auj. on non voit plus que quel-

ques ruines à l'E. de Corneto, au S. du fl. Maria. —

Hab. Tarquinienses, Plin. 3, 5.

1. Tarquiniùs, a, um, voy. Tarquinii, //" II,
A.

2. Tarquiniùs, ii, voy. Tarquinii, n" II,,A.

Tarquitianns, a, um, voy. Tarquitius.
Tarquitius, ii, m,, nom étrusque, et particul.

de l'Élrurien Tarquitius, qui a écrit sur l'art des

Aruspices, Macrob. Sat. 3, 7; Laclant. 1, 10; Plin.

Hist. Nat. ind. libri 2; cf. Mueller, Etrusq. o., p. 33

et 36. Ses écrits étaient désignés sous le nom de Tar-

quitiani libri, Ammian. 3.5, 2.— auire,Tarq. Priscus,
Tac. A. 12, Sg; 14, 46. — autre, Sali, dans Donat.

sur Ter. Ad. 3, 2, 14.

Tarracïnensis, e, iwy. Tarracina, n° II.

Tarra, voy. Tarrha.

Tarraoeni, Tapfaërjvoï, Ptol.; peuple de l'île

de .Corse.
Tarracena, Tarrachïne, E'arracïoa, voy.

Anxur.

Tarr&cïna (s'écrit aussi qfois Terr.), ae,/, Ter-

racine, ville du Latium appelée primitivement Anxur,
Mel. 2, 4, fin.; Plin. 3, 5, 9; Cic. Att. 7, 5, 3; de

Or. 2, 5g, 240 ; Fam. 7, 23,4 et autres ; cf. Mannert,
liai. 1, p. 626 et suiv. On lappelait aussi Tarracina;,
arum, Liv. 4, 5g, 4; — II) De là Tarracïnensis (Terr.),
e, adj., relatif à Terracine, de Terracine : ~ Cepa-
rius, de Terracine, Sali. Catil. 46, 3. — Au pluriel
substantivi Tarracinenses, ium, m., les habitants de

Terracine, Tac. Hisl. 4, 3.

Tarracina, Liv. zi,i.;fl. d'Italie. .

tarracinenses, voy. Anxur.

ffarraco, ônis, /., Tarragone, ville d'Espagne,

auj. Tarragona, Plin. 3, 3, 4; Cic Balb. 11, 28;
Liv. 21, 6; 22, 22; cf. Mannert, Espagn. p. 420.
— II) De là Tarraconensis, e, adj., de Tarragone :

~conventus, Liv. 26, ig.no colonia, Tac Ami. 1,

78. <^- Hispania, Plin. 3, 1, 2 ; cf. /^provincia, ib.

3; r~> vinum, id. 14, 6, 8, § 71.

Tarrâcon, Tap^axwv, Warraeo, Liv. 21, 61 ;
22 , 22; Strabo 3; Polyb. 10, 34; Meta 2, 6; Plin.

3,5; Ptol.; Steph. Byz. 637 ; Col. Viclrix Togala et

Julia Victrix Tarraconensis sur des médailles ; Plin.

3, 3 ; Tarraconensis colonia, Tac Ann. 1, 78; une
des plus anciennes villes fondées en Espagne par les

Phéniciens, entre les Pyrénées et l'F.bre, sur le fl.
Tulcis et sur un golfe,- ce qui fait qu'on place près
d'elle tantôt un port, tantôt seulement un ancrage.
Du temps des Romains elle fut particulièrement fa-
vorisée par les Scipions et devint une forte place
d'armes contre les Carthaginois ; Auguste y séjourna
quelque temps el lui donna le nom zf Augusta ; Anlo-
nih le Pieux, en 1S0, agrandit le port, qui était pro-
tégé par une forte digue. En tan 71g ,- e//e tomba
au pouvoir des Maliomélans, fut détruite de fond en
comble et demeura déserte jusqu'en io38, époque où
elle fut rebâtie, sur tordre du pape Urbain II, par
l'archevêque de Tolède; mais elle ne reprit jamais ni
son ancien éclat ni son étendue primitive, c'est auj.
Taragona. — Hab. Tarraconenses. — Le pays envi-
ronnant s'appelait Laletania, Plin. 19, 3;mais aussi

Tarraconensis regio, id. 3, 1. —Elle a donné son
nom à une partie de l'Espagne.

Tarraconensis; voy. Hispania Citerior; c'est

auj. la Navarre, t Aragon, la Catalogne, une partie
de Valence el de la Caslille.

Tarraconensis, e, voy. Tarraco, n° II.

QTarraga, Tâppayoe, Plin. 3, 3; Ptol; v. de

i'Hispauia Tarraconensis, dans le'pays des Yascones,
dans la juridiction de Cassaraugusla, auj. Larraga.
— Hab. de Tarragenses.

Tarragenses, voy. Tarraga.
Tarras, Tàppaç, Ptol.; v. sur la côle O. de la

Sardaigne, entre le port Caracodes et l'embouchure
du fl. Tbyrsus.

Tarrha, Tarra, Tâppa, Paus. ro, 16; Steph.
Byz. 636; v. dans tîle de Crète. Etienne de Byz.
cité encore une v. de ce nom en Lydie et une autre
au pied du Caucase; toutes les deux également incon-

nues.

ffiarrnm, Tâp^ov, Ptol.; v. de la Maurelania

Cassariensis, dans l'intérieur du pays.
tarrupia, as, /., sorte de vigne ou de raisin,

Plin. 14, 3.

Tarsatïca, TapoàTty.a, Plin. 3, 21; Ptol.;
Tab. Peut.; Tharsaticum , //;'//. Ant. 273; v. d'Il-

lyrie, auj. le bourg, de Tersat, à l'E. de Fiume.

Tarseinm, T«po-/jïov, Polyb. 3, 24; Steph.
Byz. 637; v. près des colonnes d'Hercule.

Tarsenses, ium, voy. Tarsus.

Tarsia , Tarsium, Arrian. Ind'.; promontoire
en Carmanie.

Tarsiana, Tapofava, Taruana, Ptol.; v. de

Carmanie.

Tarsis, ïdis, /., surn. rom., Inscr. ap. Fabrett.

p. 624, n° 20g.
Tarsium, Tàpciov, Plol.; v. de la Pannonia

inferior; auj. Tersacz.

Tarsius,Tapoioç, Strabo 12; fl.de la Troade,
dans le voisinage de Zelia.

Tarstira, TapaoOpa, Arrian. Peripl. P. E. in
Huds. G. M. 1, 10 ; Tarsuras, Plin. 6, 4 (4), fl. de la

Colchis, avait son embouchure entre les fl. Singames et

Hippus.
Tarsus ti, f, Tarse, capitale de la Citicie, Cic.

Fam. 2, 17, 1 ; Att. 5, 20, 3. Les-habitants s'appe-
laient Tarsenses, ium, m., Cic. Fam. 12, i3, 4; Al(.
5, 21, 7.

Tarsus, Tapcroûç, Xenoph. Anab. 1, 2; Tap-
0-6;, Strabo 14; Diod. 14, 20; Mêla 1, i3 ; Plin. 5,
27; Ptol.; Amm. Marc. 14, 8; Steph. Byz. 6?7;
Acta Apost. 21, 3g; 22, 4; ancienne capitale de la

Cilicie, sur le fl. Cydnus, qui, lorsque les Grecs Ju-
rent connus dans le pays, était une grande et opu-
lente cité. Elle demeura importante jusqu'au temps des
Romains, et se signala particulièrement comme un
centre d'instruction, qui était encore très-florissant
sous les premiers empereurs romains. Plus tard elle
montra un attachement particulier pour Jules César,
en l'honneur de qui die prit le nom de Juliopolis (Dib
Cass. 47, 26). Elle déchut insensiblement, ne'fut
plus que la capitale de la deuxième Cilicie, et souf-
frit surtout de l'invasion des Isauriens et des barbares
de l'Occident ; mais elle était encore considérable au

moyen âge ; auj. elle s'appelle Tarso. Elle fia le lieu
de naissance de l'apôtre saint Paul, qui y reçut sou
éducation. — Hab. sur des médaillés : TapuËuiv.

Tartanius, ii, .m., fl. d'Asie, Sali, fragm. ap.
Arusian.p. gi%,ed. Sali. Corle.

tartâralïs, e, adj. de tartre (lartaïum) : linum

lartarale, linge imbibé de tartre, Pelag. Vétet: 11 med.

Tartareus, a, um, voy. Tartarus, n'II, A,
Tartarî paludés, voy. Alrianorum paludes.
Tarfarinus, a, um, voy. Tartarus, «° II, B.

tartaruin, i, n. (dans la basse latinité), lie de vin
desséchée el adhérente au'tonneau, tarifé ; cf. tarta-
ralis.

Tartarus ou -os, i, m., au pluriel (par des
raisons de prosodie), Tarlâra, orum, n. TôpTKpoç,
plur. T&pzapa, lenfer, le Tartarè (mot poétique, en

prose inferi), sing., Lucr. 3, ioa'5; Virg. Mn. 6,
577; Hor. Od. 3, 7, 17; Slat. Silv. 2, 7, nÇ. —

plur., Lucr. 3, 42; g7g; 5, H25; Virg..Mn.t,, 243;
6, i35; Hor. Od. 1, 28, 10; Ovid.'Met. 1, n3; 5,
371; 423: 10, 21, et passim et autres. —Personni-

fié Tartarus pater, c-à-d. Plulon, Val. Flacc. 4,
258. —

II) De là A) Tarlârëus, a, um, adj., relatif
au Tarlare, aux enfers, infernal : ~ Tenebrica plaga,
Cic. poet. Tusc 2, g, aa. <—' anlrum, l'antre du Tar-

lare, lenfer, Lucan. 6, 712. ~ timbras, Ovid. Met.

6, 676; 12, 257. ~ custos, le gardien des enfers,
Cerbère, Virg. Mn. 6, 3g5. ~ Acheron, id. ib. 6,
2g5. ~ Phlegethon, id.ib. 6, 55i. ~ sorores,
c.-à-d. les Furies, id. ib. 7, 328 ; Stat. Th.eb.S, 66 ; De
là. r~-j vox Alectus, l'infernale voix d'Alecto, Virg.
Mn. 7, 5i4. — *B) Tarlarïuus, a, uni, adj., infer-
nal, poét. pour terrible, redoutable : « Tartarino cum
dixit Ennius, horrendo et terribili Verrius vult ac-

cipi, a Tartaro, qui locus apud inferos, » Fest. p.
35g. Corpore Tartarino prognata Paluda virago, Enn.

dans Varron L. L. 7, 3,88.
Tartarus; voy. Alrianus.
Tartesîacus ou Tartcssiacus , a, um , voy.

Tartessus, //° II, B.

Târtesii, Tartessii, Strabo 3; peuplade de

/'Hispania Bastica, autour des colonnes d'Hercule.
Tartesiorum saltsis, Just. 44, 4; forêts dans

la Tartessis, en Espagne, habitées par les Curetés. Ce

fut là, selon la Fable, que les 'Bilans luttèrent contre
les Dieux.

Tartessis, idis, TaptEoo-fç, Strabo 3; pays au-
tour de Calpe dans /'Hispania.

Tartessis;-Koy. Bastica.
Tartesis ou Tartessis, idis, voy. Tartessus,

n" 2, C.
Tartesius ou Tartessius 5 a, um, voy. Tar-

tessus, n" II, A.

Tartessus (s'écrit aussi Tarlësus) ou -os, i, /.,
Tarlesse, très-ancienne ville sur le littoral de l'Es-

pagne, Mel. 2, 6, 9; Plin. 3, 1, 3 ; <S<7.3, 3gg; 5,
3gg; cf. Mannert, Espagne, p. 285. Avien. Descr.

6i3,— II) De là A) Tartessïus (Tartesius), a, um,
adj., relatif à Tart.esse, de Tarlesse : <~-J litora, Ovid.

Met, 14, 416. r^j stagna, Sit. 10, 538; ~ muraena,
Varron dans Gell. 7, 16, 5. — Poét. p. Espagnol,
d'Espagne .- .-y tellus, SU. i3, 373; i5,5. — h\ Tar-
tessïâcus (Tarlësiacus), a, um, adj., même signif. r^>

asquor, SU. 6, 1. r-~> thyrsi, c.-à-d. laitue, Colum.

10, 370.'— Poét, p. Espagnol : <—• arenas, Clau-
dian. in Ruf. 1, 101. ~ Iberus, Sidon. Carm. 5,
286. —

C) Tartessis (Tartesis), ïdis , /., Espagnole,
d'Espagne ; r^j laetuca, Colum. 10, 192.

Tartessus, voy. Baslis.

Tartessus, TapT^cro-ôç, Herod. 4, i5v; Strabo

3; Melâ 2, 6; Plin. 3, 1; Steph. Byz. 639; très-
ancienne v. de i'Hispania Bastica, à l'O. des colonnes
d Hercule, située, au dire de Slrabon (qui toutefois ne

l'y retrouvait plus) entre les deux embouchures du

Baslis : c'est vraisemblablmt la v. qui plus tard fut
nommée Carleia. Voy. ce nom.

Tarualtoe, TapouaWi, Ptol.; peuplade dans

l'intérieur de la Libye.
Tàruana; voy. Tarsiana.

Taruanna; voy. Tarvanna.

Taruda, TapouSa, Ptol.; v. de la Maurelania

Cassariensis, prèsd'Mgoea.
tarum, i, n., bois d'aloès, Plin. 12, 20, 44.

Tarus, Plin, 2, 16 ; fi. de la Cispadana, affluent
du Pô, auj. Tara.

Tarnsates, ium, m., les Tarusales, peuple de la

Gaule Aquitaine, Coes. B. G. 3, 23, r; 3, 27, 1;
Plin. 4,: 19, 33; cf. Ukert, Gaule^ p. 262.

Tarnsates, Coes. B. G. 3, 23,27; peuple delà

Gallia Aquitauia, entre les Vosati et les Ausci, dans

le pays de Mont-de-Marsan,
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Tarusco; comme Tarascon.

Xarusconienses, ium, m., commune de la Gaule

fiarbonaise, Piin. 3, 4 (5), 37.
Tarutius, ii, m., nom propr. rom., par ex. L.

gastronome ami de Cicéron, Cic. Div. 2, 47, g8.
Cf. Dcvit. ad Varr. sent. p. 64 sq.

Xarvanna, Tapoûavva, Ptol.; Tarvenna, Ilin.

Ant. 3;6; Pertz 445, 554, etc.; v. de la Gallia Bel-

gica secunda, dans le territoire des Morini, auj. Te-
rouenne.

Xarvesede, ltin. Ant. 278; Tarvessedum, Tab.

Peul,; v. de Rhétie, sur la route de Spliigen à Chia-

venna, près de Tschensch, sur le fl. Lira.

Tarvesium, Procop. B. G. 3, 1; Paul. Diac.

2, 12.

Xarvïsinm,Insc ap. Marin. Fiat. Arv.p. 3î8;
Tarvisum, autre, inscr. ibid.; Tarvisus, /, Venant, vit.
S. Mari. 4, 665 ; auc. v. de Vénétie, sur le 11. Silis,

plus lard siège épiscopal; elle ne fut considérable qu'au
moyen âge, el s'appelle auj. Treviso.

Tarrfdnm, TapouiSoOu., Ptol.; comme Orcas

prom.
Tarvïsanus, Tarvîsïânus, TarvïsïnuB,

a, um,de Trévise, Inscr. ap. Mural. 829, 3 ; io85,1.

ap.Grut. 83, i3,ibid., 226, 7. — Autre ap. Jo. La-

bus, Moiium. epigraf. Christian, p. 16. Cassiod. Va-

rier. 10, 27,
Tasci, Tâo-y.oi, Dionys. Perieg. in Huds. G. M.

4, v. 1069; Euslath. ad h. 1 ; peuple de Perse, dans

le voisinage, des Pasargadi.
Tasconi, Tascodunitari , Plin. 3,4; peu-

plade de la Gallia Narbonensis., dans le pays où est

auj. Montauban.

tasconium, ii; n., sorte de terre blanche de la
nature de l'argile, Plin. 33, 4, 21.

Tascntini, Diod. Sic. 1k; peuplade du Pont.

Targatins, ii, m., prince gaulois, Coes. b. G. 5,
25.

Xasinemetum, Tab. Peut.; lieu du Noricum,
dans le voisinage de Yirunum, auj. le bourg de Kap-
pel sur le fl. Felbach ou Fella, sel. Mannert.

y tâsÎN, is, / ^ tcujiq, tension, effort ': r~~>vocis,
i. q. intentio, Mari. Capell. 9, 3i8.

Tasitia, TaoHTÎa, Ptol., lieu en Ethiopie, sur
la rive occid. du Nil.

Xasopium, Tao-ôîtiov, Ptol.; v. de l'Inde en-

deçà du Gange.
Xasta, Tâo-Ta, Plol.; v. de la Gallia Aquitania,

dans le pays des Datii, ou, d'après une correction

plausible, des Usidatii, sur l'Osse, en lat. Ossida, Os-

sidus. Va/es.

/Fastache, Taotâyri, Ptol.; v. de la Parlh e,
entre Mariche et Armiana.

Tastina, Tâo-nva, Ptol.; v. de la Grande-

Arménie.

Xatacene, TaTay.Yivrj, Tavacene, Tauawflvr/,

Ptol.; district dans la Drangiane.*
tât, inlerj,, exclamation détonnement : Mor-

bleu! Tat! ecquis est? nulla est? ecquis aperit boc

ostium? Plaut. Truc. 3, 1,1; cf. tatas.

tata, as, m., mot enfantin pour désigner le père,

papa, Varron dans Non. 81, 5 ; Inscr. Orell. n° 2813

sa.; 4943. S'emploie aussi pour désigner le nourricier,

par analogie avec mamma, Martial. 1, 101.
*

tatas, inter j., exclamation d'étonnement : Mor-

bleu! Sa. Fao tu hoc modo. St. At tu hoc modo. Sa.

Babas! St. TatasI Sa. Papas! St. Pax! Plaut. Stich.

5, 7, 3 ; cf. tat.

Xathilba, Tâ6i5,ëa, Ptol.; v. de l'Inde en-deçà
du Gange.

Vathis, T<£6n, Ptol.; lieu en Ethiopie, sur la
rire gauche du Nil; auj, Taud, selon Reich.

, Tathyris, TàOuptç, Ptol.; bourg de la Haute-

Egypte, dans une contrée nommée Memno.

ïatïânus,a, um, de la ville de Tatium : ~ la-

Irones, Fest.p. 36o, 32.

Tatiltum, ///'//. Ant. 3o ; v. de la Mauretania

Cassariensis, sur la roule de Carthago à Caesarea.

Tatlensis, e, voy. Talius.

Tatlns,ii, m., T., roi des Sabins, qui, dans la

suite, partagea le souverain pouvoir avec Romulus,
Enn.'Ann. 1, I5I; Varro L. L. 5, 8, 16; 5, 10,

"! 5, 32, 42; Cic Rep. 2, 7; Liv. 1, 10 sq.; Prop.
4i », 5à. Il donna son nom aux. Tâlïenses (nommés
aussi qfois, d'après son prénom de Titus, Tilienses),

'"J®, m., les Taliens oU Tjliens, une des trois centu-
ries de chevaliers romains, Varro L. L. 5, 9, 17 ;

Cic.-tRep. 2, 20; Liv. 1, i3, 8; Aur. Vict. Vir. Ul.

ai Ovid. Fast. 3, I3I, Serv. Virg. Mn. 5, 56o.

Tato, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Fabr. p.
»65, ?,° 97.

Tatrse, ârum, peuple aux environs du Pal 111

Maeotis, Mel. 1, 19. .
'

Tatta, Târra, Strabo 12; Plin. 3i, 7; marais
salant en Cappadoce, dans /aMorimene ; auj.\Ttislag.

. Tattasus,i, m., marais dans la Grande-Phry-
gie.Plm. 3i, 7 (41), 84, id. 3i, 9 (45), 99.

tntûla; as, m., dimin. de tata, petit pire, Inscr.

ap. Don. Cl. 4, 68.

Tatuius, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Fabr. p.
i43, n" 162.

Tatu, Plin, 6, 29; île du Nil, dans les environs
de Meroe.

tau, mot celtique, Virg. Calai, ap. Quintil. 8, 3,
28. Cf. Auson. id. 12, 6. Nom de la dernière lettre de

l'alphabet grec, Paul. Nol. Carm, 26, 624.
Tauehira, Strabo 17; Teuchira ; Plin. S, S;

v. de la Cyrenaica, enfre.Leptis el Ptolemais, appelée
autrement Arsinoe, sel. Plin.

Taulantïi, ôrum, m., peuple d'Illyrie, Mel. 2,
3, 11 ;-:Plin. 3, 22, 26. —

II] De là Taulantïus, a,
uni, adj., des Taulantii : ~ incola, Sit. i5, 294 ; Lu-
can. 6, 16.

Taum, i, //., bras de mer en Bretagne, auj. Firlh

of Tay, Tac. Agr. 22 ; cf. Mannert, Bretagne, p. 62
et 200.

Taum sestuarïum. Tac. Âgricola 22 ; golf* en

Bretagne,,.auj. Firlh of Tay, probablement, celui que
Plolémêe appelle Tava. .

Taunus, \,m., chaîne de montagnes dans l'Alle-

magne occidentale (entre Francfort et Mayence;
auj. Hoehe, là Hauteur), Mel. 3, 3. 3 ; Tac. Ann.

1, 56; 12, 28; cf. Mannert, Germ.p. 416.

Taunus, Tac.KAnn. 1, 56; 12, 28 ; Mêla 3, 3;
hauteur, montagne qui s'étend au N.-O. de Franc-

fort sur Mein, entre Wiesbaden el Hombourg ; auj.
la Hauteur (Hoehe) ou le Heyrich.

Taupana, TaÛTiava, Ptol.; v. de l'Aria.

y tanra,as, / — -raupa, taure, vache stérile,
Varro R. R, 2, 5, 6; Colum. 6, 22, 1; cf. Fest. p.
352 et 353.

Tanranïà, Taupavïa, Plin: 3, S; Steph. Byz.
640; v. des Hirpini dans la Campante ; selon Reich.

auj. Toretto.

Tauranïtium, Taurantium, TauraBi-
nitium, Tac .Ann. 14, 25 ; contrée dans la Grande-

Arménie, vers les sources orientales du Tigre, au N.
de Tigranocerla.

taurâris, e, adj. de signification inconnue;
Inscr. ap. Murât. 947, 1. --

taurârius,ii, m. =laurocenta, Inscr. ap. Gud.

106, 1.

Taarasia; voy. Augusta Taurinorum.
Taurasini campî, Liv. i5, 38 ; plaine dans la

Sabine, dans le voisinage de la v. de Malevenlum.

tanrea, as, /., voy. taureus.

Taurea, ae, m., nom propre campanien; Jubel-
lius Taurea, Cic. Pis. 11,24. Cf. Liv. 26, i5.

Taurentium,TaupévTiov, Strabo 4; Tauroen-

tium, TaupoEVTtov, Ptol.; Tauroenta, Coes. B. C. 2,

4; Taurentum, ltin. Ant. 5o6; Taurois, Mêla 2,
5 ; lieu du littoral dans la Gallia Narbonensis, sur la

'Méditerranée, entre Carsici (Ceireste) et Telo Mar-

tius (Toulon).
Taurentum ; voy. Taurenlium.

Tauresium, Procop. de Mdif. 4, 1 ; v. de la

Mossia inferior, près des frontières, au pied dû ml

Heemus, lieu de naissance dé l'emper. Justinien, qui
construisit tout auprès la v, de Justiniana prima',
auj. Gïusîendil.

taurëus, a, um, adj. [taurus], de taureau, de

cuir : ~ vincla', liens de cuir, courroies, Lucr. 6,

1070: *—' terga, peaux, cuirs de boeuf, Virg, Mn.

'9, 706; par métonym. p. tambour phrygien, Ovid.

Fast. 4, 342. — II) substantivi taurea, ae, /., nerf de

boeuf, lanière de cuir de boeuf, Juven. 6, 492 ; Ter-

tull. ad Mari. S.

Tauri, ôrum, m., les Taures, peuple de Thrace

répandu dans la Crimée d'auj. el célèbre par ses sa-

crifices humains, Mel. 2, 1, 11; Cic. Rep. 3, 9.
—

II) de là Taurïcus, a, um, adj, relatif aux Taures,

taurique : <—' Chersonesus, la Chersonnèse taurique :

Plin. 4,12, 26, § 85. «^ terra, la Tauride, Ovid.

Pont. 1, 2,'80. r^J sacra, id. ib. 386. /—> ara, id. Trist.

4,4,66.
'

Tauri, Taûpoi,.ffera</. 4, gg, io3; Scyl. in Huds.

G. M. 1, ag; Taurici, Mêla 2, 1; peuple sauvage, dé

race scythique, sur la côte O. et S. de la presqu'île

Taurique ; il immolait les étrangers à Diane.

Taurï Aquie, thermoe, Rutil. v. 219; Tab.

Peut,; sources thermales en Étrurie, près de Cenlum-

cellae.

GTain-ï Aqueuses; voy. Aquileja Etrurias.
Tauri promont.; voy, Chelidonium prom.
Taurïa, ///'//. Ant. 5i2; île delà Méditerranée,

près de Carthage et de tîle de l'Erreur.

Taurianum, Mêla 2, 4 ; Tauroentum, Plin. 3 ,
5; Tab. Peut.; v. du Brutlium, à l'embouchure du
II. Métaure, auj. Gioja.

Taurianns scopulus, Ptol.; rochers près de
la côte du golfe Tyrrhénien ; auj. Pielra délia JStavc
ou Nove.

Tfîi.npî.Cfî. ° 1

Taurica Chersonesus; \l°^ . Chersonesus

rc . . (Taunca.ïaurica regio; )
Taurici ; voy. Tauri.
*

tanrïcornis, e, adj. [taurus-cornu], qui a
des cornes de taureau, épitli. de Jupiter, Prudent.

TTEpt cTE<p. io, 222.

Tauricus, a, um, voy. Tauri, n° IL
*

taurïfer, ëra, ërum, adj. [taurus-fero], qui
nourrit des taureaux : «—' campi, Lucan.. 1, 473.*

tauFÏforrais, e, adj. [laurus-forma], qui a la

forme d'un taureau, épith. dufl. Auflde, Hor. Od.

4, 14, 25.
*

taurigënns, a, um , adj. [taurus-gigno], né
d'un taureau : Taurigeno semineortum an humano?
Alt. dans Macrob. Sal. 6, 5, fin.

Taurïi \VLÛX$ jeux iauriens ou Taurilies, qui se
célébraient à Rome dans le Circus Flaminius, en t hon-
neur des dieux infernaux, Varro L. L. S, 3i, 43 ; Liv.

3g, 22, 1 (où d'autres lisent Taurilia) ; Fesl. p. 35o
et 35i ; Serv. Virg. Mn. 2, 140. — II) De là : « Tau-
rium aes, quod inludos Taurios consumitur, « l'ar-

gent employé aux Taurilies, Fest. p. 36o.

TaurïMa, ôrum, = Taurii lndi, Liv. 3g, 22

(où la plupart lisent Taurii ).
Taurïnas, âtis, adj., de Turin : «—> campi,

Panegyr. in Constant.

Taurïni, ôrum, m., les Taiiriniens, peuple du
nord, de l'Italie dans le pays oh est auj. Turin (Au-
gusta Taurinorum), Plin. 3, 17, 21; Liv. 21, 38 sq:;
Tac. Hist. 2, 66; cf. Mannert, liai. 1, p. 181. —

II) de là Taurinus, a, um, adj., relatif aux Tauri-
niens : ~ saltus, Liv. 5, 84, 8. ~ campi, iî/7. 3,
646.

^anrïni, Taupivoî, Strabo 4; Polyb. 3, 60

(Taurisci, Taupicry.oî, Polyb. 2, i5); Liv. 21, 38;
Plin. 3, 17; Ptol.; Amm. Marc i5, 8; peuplade de
la Gallia Cisalpina , sur le Pô, au pied des Alpes, ap-
partenant aux TJgures, dans le Piémont actuel.

TatîFÎni saltus, Tac. Ann. 1, S, 34; Tauri-
nus sallus, Liv. 5, 34 ; contrée des Alpes, par où tes
Gaulois pénétrèrent en Italie, dans le territoire des
Taurini.

taurïnïcium, ii, n. (taurus, nex), chasse au
taureau dans l'arène, Inscr. ap. Murât, proef. p. 12,

Taurinîensîs, e, adj., relatif à Turin. Au

plur. : Taurinienses, les hab. de Turin, Inscr. ap.
Murât. io85, 4.

Taurinorum 'Augusta; voy. Augusla Tau-
rini.

1. taurïnus, a, um, adj. [laurus], de taureau

(leplus souv. poét.)
: r—>vultus (Eridani), Virg. Georg.

4, 371. r^j Irons, Ovid. Fast. 6, ig7. 00 gluten,
Lucr. 1068. <--< fel, Plin. 28, g, 41. ~fimum, id.

28, 17, 68. 1—' lergum, cuir de taureau, de boeuf,
Virg. Mn. 1, 368; de là aussi ~ tympana (of. tau-
reus ), tambour phrygien, Claudian. Cons. Slil. 2,

365, el r~~'pulsus, sons du tambour phrygien, Stat.

Theb. 2, 78.
2. Taurinus, a, um, voy. Taurini, n° IL

Taurio, ônis, m., nom d'esclave, Inscr. ap. Mu-

rât. gi6, 10. '

Tauripyloe, voy. Taurus.

Taurïs, ïdis,/., île voisine de l'Illyrie, Auct.
B. Alex: 45, 1 sq.

Tauris iris., Hirtius ; île près delà côte d'Il-

lyrie, dans le golfe de Venise, non loin d'issa; auj.
Torkola, suiv. Reich.

Taurisâni, ôrum, m., commune en Islrie, Plin.

3, 19 (23), i3o.

Taurisci, T«up!o-y.oi, Strabo 4; Plin. .3, i.5;
Taurusci, Plin. 3, 20; peuple celtique, en Styrie, el

de là jusqu'à la Save vers le sud, jusqu'au lac Pciso

en Hongrie à l'E., jusqu'à la Rhétie el la Vindelicie

à l'O., jusqu'aux Boiens au N. Leur capitale était

Noreia ; d'où le nom de Norici, généralement employé-

par les Romains, après qu'une
armée romaine eut

été battue près de cette ville; voy. Noricum.

Tanriscus, i, m., nom dun acteur grec, Cic.

de Or. 3, 5g, 121. — D'un statuaire de TraUes, Plin.

36, 5. — D'un peintre, id. 35, u. — D'un ciseleur,

52.
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de Cyzique, id. 33, 22. —Surn. rom., Inscr. ap.

Fabr.p. 750, n° 577.
taurins, a, um, voy. Taurii.

tanrobolïor, âtus, 1/. </e/wn. //. [taurobojium],

sacrifier un taureau, offrir un taurobole (latin, des

bas temps) : Matris Deum sacra accepit et taurobo-

lialus est, Lampr. Heliog. 7 ; de même Inscr. Orell.

n° aS5i.— II) métaph. TAYROBOLIATA PETRAM,

pierre posée en mémoire d'un taurobolium, Inscr.

Orell. n° a326.

TAUROBOLICUS, a, um, adj., relatif à un sacri-

fice de taureau ou taurobole (taurobolium) : ~ ARA,

Inscr. Orell. n" 2328. ap. Mural. 198, 7 ; autre ap.

Reines, cl. 1, n° 42 :~ petra.
TAUROBOLINUS, i, m., celui qui à offert un

taurobole, = tauroboliatus, Inscr. Orell. n" 2353.

TAUROBOLIUM, ii, n., taurobole, sacrifice d'un

taureau en l'honneur de Cybèle, Inscr. Orell. n" 1899

sq,; 2322 ra.;2i3o el passim.
taupobolms, i, m., prêtre qui fournit un tau-

reau pour le sacrifice, Vet. carm. ap. Salmas. ad Lam-

prid. Elagab. 7.
TAUROCENTA, ae, m., celui qui combat à cheval

contre un taureau (qui harcèle un taureau), toréador,
Inscr. Orell. n" 253o.

©arapoentaî voy. Taurentium.

uTanroentimmi; voy. Taurentium.

Tauroemtmmi voy. Taurianum. -

Tauroïs, entis, forteresse des Massiliens située

sur les bords de la mer dans la Gallia Narbonensis,

auj. Tarento, Coes. B. C: 2, 4, 5; Mel. 2, 5, 3; cf.
Ukert, Gaule, p: 427. voy. Taurentium.

TainFomemitamms, à, um, voy. Tauromeni,im,
n° n.

Tararomèmïtiin.', (qui s'écrit aussi Tauromï-

mum), ii, n., ville située dans la Sicile orientale,

auj. Taormina, Plin. 3, 8, 14; Cic. Att. 16, 11, 7 ;
cf. Mannert; liai. 2, p. 282 et suiv. On.lappelle aussi

Tauromenou, Ovid. Fast. 4, 475. — II) ae là Tau-

romènîtanus, a, um (avec ô long, Sidon. Carm. 9,

i63), adj,; relatif à Tauromenium, de Tauromenium :
~ civitas, Cic. Verr. 2, 3, 6, i3. ^ Euripus, Plin.

2, 97, 100. ~ Charybdis, Lucan. 4, 461; cf. SU.

14, 256. ~ colles, Plin. i\, 2, 4, § 25. <~ vina, id.

14, 6, 8, § 66. — Au pluriel Tauromenilani, orum,
m., les habitants de Tauromenium, Cic. Verr. 2, 2,

66,160; 2, 5, 19, 4g.
TauromëmÏBm % voy. Col. Aug. Tauromeni-

tana.

TamromïiliiHjg, Vib. Seq.; comme Onobalas.

y tararoplitÎEffillmom, i, n., = taup698a),u,ov
(oeil de taureau), sorte de romarin, Appui. Herb. 7g.

OTanropolos, i, /., surnom de Diane, qui,
comme telle, avait un temple près' d'Amphipolis, Liv:

44, 44, 4.
Wararoscytlias, Taupoo-xuOai, Arrian. Peripl.

P. E. in Huds. G. M. 1, 20 ; peuple appartenant aux

Tauri, à l'O. du détroit taurique-, sur ta côte jusqu'au

Borysthène ; selon d autres, dans les montagnes mé-

ridionales de la péninsule taurique. Le territoire qu'il

occupait s'appelle de son nom Tauroscytbia, Taupo-
o-y.uêfa, Chrestom. Strabonis in Huds. G. M. 2, 87.

Tararubiuito, arum, /, île près de Caprée, Stat.

Silv. 3, 1, 12g.*
taurfilus, i, m,, dimin, [taurus], petit taureau,

petit boeuf: Tolus coslus Taurulus fuit, Petron, Sat.

3g-
Tamrmnram,Plin. 3, 25; ltin. Anl. I3I, 241;

Taururum, Tavpoupov, Ptol.; v. de la Basse-Pan-

nonie, au confluent de la Save et du Danube; auj.

Belgrad, sel. Mannerl; Semlin, sel. Reich.

•f tannis, i, m. = taûpoç, taureau, boeuf,
a Varro R. R. 2, 5; Colum. 6, 20 ; Plin. 8, 45, 70, »

Plaut. Pseud. 1, 2, 66; Cic. Divin. 2, 16, 36

tq.; Coes. B. G. 6, 28, r ; Virg. Georg. 3, 212 ; Hor.

Sat. 1, 3, iio, et beauc. d autres. — II) métaph. A)
taureau d airain fabriqué par Pêpille et employé par
Phalaris comme instrument de torture, Cic. Verr. 2,

4.. 33, 7,3; Ovid. A. A. 1, 653; Trist. 3, 11, 41 sq.;
Plin. 34, 8, ig, § 89. — B) le Taureau, constella-

lion du zodiaque, Hygin. Astron. 2, 21; 3, 20;

Virg. Georg. 1, 218; Plin. 2, 41, 41. —
G) petit

oiseau qui imite les beuglements du taureau, peut-être
le butor, Plin. 10, 42, 57. — D) sorte de Scarabée,

frelon, Plin. 3o, 5, 12. — E) racine d'arbre, selon

Quintil. Inst. 8,2, i3. —
F) partie du corps entre

l'anus et les°parties naturelles, le périnée, en grec

ôffoç, Fest. s. ii. SOLITAVRILIA, p. 293; cf.
Diomed. p. 444 P. —

G) Taurus, comme nom propre,
le Taurus, haute montagne dans la partie S. E. de

lAsicMineure, Mel. 1, i5, 2; Plin. 5, 27, 27; Varro

B. R. 2, 1, 8; Cic. Fam. i5, 1, 3; i5, 2, 2, et au-

tres. — De là Tauri Pylas, défilé entre la Cappadoce
et la Cilicie, Cic. Alt. 5, 20, 2.

Taurus, Liv. 38, i5; fl. dans le voisinage de

la Pamphylie.
Vaurns, Plin. 5, 3i; Solinus; canal qui unis-

sait Alexandrie à la Mer.

Taurus, Taûpoç, Diod. Sic. 16, 7; Ptol.; cap
sur la côte E. de. Sicile, sur lequel et au pied duquel
fut bâtie ta v. de Tauromenium, auj. Capo di St.
Croce.

Tamrns, Taûpo'ç, Strabo 2, n, 14; Polyb. 4,
2, 48; Mêla 1, i5; 3, 7, 8; Plin. 5, 24, 27; Ptol.;

Steph. Byz. 642 ; chaîne de montagnes, qui prend
naissance près du promontoire Sacré en Lycie, s'é-
tend entre la Lycie et la Pamphylie, et se divise,

près des frontières N. O. de la Cilicie, en deux bran-

ches, le Taurus er /'Antilaurus ( voy. ces noms ) ;

auj: Ala-Dagh, selon d'autres, Al-Kurun. — Ses
autres branches avaient différents noms selon les lo-
calités qu'elles traversaient.

Taurus Athenceus, fl. du Péloponnèse, près
de Troezene.

Taurus ; voy. Hiericus.

Taurus, Tac Ann. 7, 56; 12, 28; montagne
de Germanie, probablement par corruption pour
Taunus.

Tauruscî ; voy. Taurisci.

tautôlôgïa,-as, / = TotuToXoyfa, tautologie,
reproduction dune même pensée par plusieurs expres-
sions équivalentes, Mari. Capell. 5, 175.

tautones, um, m. pi., les paupières : Tautones,

palpebras, Gloss. Isid. et Gloss. Pith. — Tautones,

palpebrae inferiores, quae el cilia dicuntur, Thom. p.
5g3.

Tava, Tàoua, Ptol.; Taus, Tac. Agrlc. 22 ; golfe
sur la côte E. de la Bretagne, dans lequel se jette le

Tavus (Tay), auj. Firth'of Tay.
TaTa,.P(o/.; v. de l'Aria, entre Augara et Nama-

ris.

Ta va, Plol.; Hierocl. 725; v. delà Basse-Egypte,

capitale du nome Phthombutique.
Tavacënë, Taouoooivri, Ptol.; contrée dans la

Drangiana.
^TavernÊ, ôrum, m., peuple d'Arabie, Plin. 6, 28

(32), 157.
Tavia,Ilin. Anl. 2o3 ; Tavium, Taoûïov, Strabo,

I2j Plin. 5, 32; Ptol.; v. de Galatie sur la rive E.
de /'Halys, capitale des Trocini ; auj. Goukourlhoy.

Tavus , voy. Tava.
*

tas, mot forgé pour imiter les coups de fouet;
Tax fax tergo meo erit : non euro, Plaut. Pers. 2,
3, 12.

tasa, '33, /., sorte de laurier, Plin. i5, 3o, 3g.
®axamdr£, Taxandria, voy. Taxandri,

Toxandria.

Taxaris, Procop. Pers. 1,17; antérieurement

Colouia, K,oXwv£oc, château dans l'Arménie propre,
dans les montagnes , sur les limites de la Cappadoce.

taxâtïo, ônis,/. [taxo], estimation, appréciation,
évaluation : Ejus rei laxationem nos feciinus .- aes-
limatio vestra est : judicium datum est in quadruplum,
Cic. Fragm. or. pro Tull. 7, Beier. Intra pecuniam
versabitur taxatio, Senec Benef. 3, 10. Hoc super
omnem laxationem est, Plin. 7,12, 10. Tarxalio (suc-

cini) in deliciis tanta, ut, etc., id. 37, 3-, 12, et au-

tres sembl. — II) Particul. en t. de jurisprud., con-

dition restrictive d'un acte, clause restrictive d'un

testament, d'un contrat, etc. Modestin. Dig. 3i, 1-,

fo,fin.;Julian. ib. 33, 6, 5.

taxatïumcâla, ae,-/., courte estimation, Gloss.

Paris.

TAXATOR, oris, m. [taxo], celui qui injurie, qui
médit, médisant : « Scenici TAXATORES dicuntur,

quod alter allerum maledictis tangit, » Fest. s. v.

TAXAT, p. 356. — Celui qui estime, évalué, taxa-

leur, Thom. Thés. Nov. Lat. p. 592.
tasëa, as, f, mot par lequel les Gaulois dési-

gnaient le lard; Afran. dans Isid. Orig. 20, 2, 24 ;
Arnob. 7, 22g.

* t fixions, a, um, adj. [taxus], de bois d'if, d'if :
~ silva, Slat. Silv. 5, 5, 2g.

Taxgaatium, Taijyattiov, Ptol.; lieu en Rhétie,
sur tarife N. du Bodensee (lac de Constance); auj,

Daxwang, sel. Reich.

Taxi&na, TaÇîava, Ptol; Steph. Byz. 634; île
dans le golfe Persique.

Taxiarchus, i, m., TaÇtap^oç, surn. rom.,
Inscr. in Bullell. delt instit. archeol. t. 3, p. 73.'

taxions, a, um, adj. [laxus], d'if; r^, venenum,

poison tiré de l'if : quelques auteurs, selon Plin. 16,

10, 20, employaient le mot taxica dans le sens de
toxica.

Taxila, TàÇi).a, Strabo, I5J Plot; Steph. Byz.
634; Taxilla, Plin. 6, 17, 20; v. de l'Inde en-deçà
du Gange, entre lIndus et l'Hydaspes, capitale des
Taxilae ou Taxillas, d'ans le pays de Taxila.

taxillârlus, ii, m., celuiqui joue àux-dés, Thom.
Thés. Nov. Lat. p. 5g4.

Taxillte, ârum, peuple de l'Inde, avec une grande
v. du même nom, Plin. 6, 20 (23)., 78.

Taxiles, roidel'Inde, dontparleQ. Cuit, 8,12.
taxillus, i,m. [d'après Cic. Or. 45, i53 primi.

tifde talus], petit dé à jouer .-Intérim, dum conlem.

plor orcam, taxillos perdidi, Pompon, dans Prise,

p. 625 P. — tasseau, petit coin qu'on insère dans un

trou, Gargil. de re hort. 2, 6 éd. A. Scott.; Pall. 2,
i5, med. — Surn. rom., Med.\ap. EckhelD. N. V.
t. 4, p. 148.

1. taxim, parf. pour tetigerim, voy. tango au
commenc

2. taxfm, adv. [tango, seulement en louchant;

cf. sensim], insensiblement, peu à peu (antér. à té-

poq. class. ) : Novus maritus taciturnus taxim uxoris

solvebat cingulum, Varron dans Non. 47, 27 ; de

même, id ib. 55o, 18; Pompon, ib. 178,20; £u«7.

ib. 169, 32.

Taximagûlus, i, m., prince du Cantium (pays
de Kent) en Bretagne, Coes. B. G. 5, 2a.

Taximyra , voy. Simyra.
taxo, âvi, Stum, 1. v. intens. a. [taxo, tango J,

toucher fortement, frapper (poster, à Auguste; cf.

toutefois taxatio) — I) au propr. (extrêmement rare):
a. Taxare pressius crebriusque est quam tangere, unde

procul dubio id inclinatum est, » Gell. 2, '6, 5; cf.
Macrob. Sat. 6, 7 ; Fest. p. 356, et 357. Ipso Priapo

pando el repaudo ventrem saspiuscule taxabam, Ap-

pui. Met. 10, ^.717 Oudend. —
II) Au fig. A) at-

taquer en paroles, blâmer, reprendre, censurer : Cas-

sius Parmensis quadam epistola sic^taxat Augustum :

Materna tibi farina, etc., attaque ainsi Auguste, etc.

Suél. Aug. 4. Quasi scenico exodio divortium suum

cum uxore taxasset, id. Domit. 10. Eadem causa in

piris taxatur superbia cognomine , ta même précocité
a valu à une espèce de poire le nom de superbe, Plin.

i5, i5, 16. —
B) apprécier (pour ainsi dire par le

toucher ) la valeur d'un objet, estimer, évaluer, fixer
le prix de, taxer : Chrysocolla aspera taxatur in libras

denariis septem, média denariis quinis, altrita dena-

riis tribus , la chrysocolle âpre est estimée sept de-

niers la livre, la moyenne en vaut cinq el la broyée,
trois, Plin.33,5, 27. Talenlum Atticumdenariissex
millibus taxât Varro, id. 35, n, 40, § i36. Senato-
rum censum ampliavit ac pro octingentorum minium
summa duodecies HS. taxavit, Suet. Aug. 4'-Taxatb

prius modo summas, la somme ayant été préalable-
ment fixée, id. Calig. 38, et autres sembl. Agrippa
hoc intervallum XL. passuum mil], taxavit, Plin. 6,
33, 38; cf. : Timosthenes totumsinum quatridui na-

vigatione in longiludinem taxavit, bidui in latitudi-

nem, Timosthène a évalué le golfe entier en longueur
à auatre jours de navigation, id. 6, 28, 33. Modii
duo anulorum Carthaginem missi, dignitasque eques-
tris taxata mensura, Flor. 2, 6, 18. —

Quodcumqûe
illud est malum, tecum ipse metire, ac timorem tuum

taxa, et règle ta crainte (sur t étendue du mal ), Senec.

Ep. 24 ; cf. : Tanti quodque malum est, quanti illud

taxavimus, un mal n'a que la gravité que nous lui at-

tribuons, id. Consol. ad Marc. 19, et : Uni sapienti
notum est, quanti res quasque taxanda sit, id. Ep. 81,
med. Tum primum hiematum sub pellibus : taxata

stipendie hiberna, on distribua une solde pendant les

quartiers dhiver, Flor. 1, 12, 8.

taxônînns, a, um, adj., de blaireau, de taisson :

r-~> adeps, Marc. Empir. 36.

taxus, i,/., if, arbre, Plin. 16, 10, ao ; Coes. B.

G. 6, 3o, 5; Virg. Ed. 9, 3o, et autres. Il était con-

sidéré comme arbre des enfers à cause de sa baie vé-

néneuse, Ovid. Met. 4, 432; SU. i3, 5g5; Lucan.

3, 419; 6, 645; Suet. Claùd. 16, et autres. — II)

poét. el métaph., pique, lance (faite de bois d'if),
SU. i3, aïo.

Tâygëte, es,/., Tavyérr), Taygète, fille d'AlltfS
et de Pléioné, une des Pléiades, Virg. Geor. 4, a3a;
Ovid. Met. 3, 5g5; Fast. 4. 174 ; Cic. Arat. 35.

Tâjgctus, i, m., TauyeTov,/e Taygète, montagne
de Laconie, Mel. 2,"3, 4; Plin. 2, 79, 81; Cic, Di-

vin. 1, 5o, 11a ; Lucan. 5, 5a ; Claudian. B.G. ig3;

Yocat ingenti clamore Cithaeron Taygetique canes,

Virg. Georg. 3, 44. Cf. Mannert, Grèce, p. 561 et

suiv. On dit aussi Taygeta, orum, n., Virg. Georg.

2,488. Voy. ci-dessous tari, géogr. spécial.
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X5ygë'umJ Taùyévov, Hom. Od. 6, v. io3;

Bered'. 4, i45; Polyb. 34, io; Steph. Byz. 640;

Taygetus,
Liv. 34, 28; Mêla, a, 3;.Ptm. 4, 5 ; plur. l

Taygela, Virg.' Georg. a, v. 487 ; le Taygète, monta- .

me entre la Laconie et la Messénie; elle s'étend en-

suite du N. au S. à travers la Laconie et se termine

car le cap Tènare (Taenarium). La chaîne est haute

et escarpée; ses plus hauts sommets sont le Taletus et

YEvoras. Au], elle s'appelle Portais, Monte di Maina

el fraccio ai Maina.

Xazata, Plin. 6, 17; petite île très-fertile dans

la mer Caspienne; peut-être la même que Chalca.

Xarina, TâÇiva, Plol.; v. de Médie, près des

Sabra Aras.

Xazns, TâÇo;, Ptol.; v. de la Sarmatia Asialica,

sur la côle N. du Ponlus Euxinus. — Une v. de même

nom se trouvait dans lintérieur de la Chersonesus

Taurica, entre Taphra er Theodosia.

1. têftoi, voy. tu.

2. të, suffixe pronominal, comme tute,tete; voy. tu.

Xèanenses, ium, les hab. de Téanum en Appu-

lie,Liv.g; 20; Inscr. ap. Grut. 38I,I; 38g, 3.

Xëâni, ôrum, m., les Téaniens, Plin. 3, n

(16).
Xëanum, i, //., nom de deux villes d'Italie —-

I)

Teanum Apulurn, en Appulie,'auj. Civitare, Plin. 3,

11, 16; Cic. AU. 7, 12, 2; 7, i3, b, 7; Cluent. g,

27; cf. Mannerl, liai. 1, p. 810. —
II) Teanum Si-

dicinum, en Campante, auj. Teano, Plin. 3, 5, 9;

Cic. AU. 8, n, B, 2; Agi: 2, 3i, 86; 45, 96; cf.

Mannerl, liai. p. 772.
Xëânnm Apulornm, Cic. Oral, pro Cluentio

g; "àîtou).ov TÉavov, Strabo, 6; Mêla 2, 4 ; Plin. 3,

"njTeneapulum, Tab. Peut.; v. d'Apullie, à 18

milles de Larinum sur le Frenlo ( Fertore ) , près du

bourg moderne "de Ponte Ratio sel. Mannert, Civitare

suiv. Reich. — Hab. Teani, Plin. 3, 11 (16) ; Tea-

nenses, Liv. 9, 20.

Xeanum Sidicinum, Liv. 22, 37; TÉavov

Si6»o)v6v, Strabo, 5; Plin. 3,5; Ilin. Ant. 121;

Tiano, Teanur, Tianur Sidikinum, sur des médailles;

v. de Campante, chef-lieu des Sidicini, petite peuplade

ausonienne, au pied de la partie N. du Massicus

mons, célèbre par ses bains chauds; auj. Teano. —

Hab. Sidicini Teanitas dans Polyb. 3, 91.
Xeari Julienses, Plin. 3, 3 ; Tiariula, Ptol;

v. des Ilcrcaones dans THispania Tarraconensis ; auj.

Trayguera.
Xearus, Tiapoç, Herod. 4, 90; Plin. 4, n; fl

- dé Thrace, qui se jette dans l'Hèbre.

Xeate Marruciribr um, ltin. An t. 31 o ; Pertz,

1,190 ; Teatea, TeaTÉa, Strabo, 5 ; Ptol.; v. du Sam-

nium, capitale des Marrucini, sur une éminence escar-

pée, sur les bords de tAternus, auj. Chieti. — Hab.

Teatini, Plin. 3, 12, 17, Teates, ium, Liv. 9, 20.

Xëâtini, ôrum, voy. le précéd.

TEBA, as, /., dans lancienne langue el encore du

tempsde VarroUj ce mot signifiait chez les Sabins col-

line, élévation, tertre : « Lingua prisca et in Grascia

rôoleis Bosotii sine afflatu vocant colles TEBAS : et in

Ssbinis, quo e Graecia venerunt Pelasgi, etiam nunc

ila dicunt : cujus vestigium in agro Sabino via Salaria

non longe a Reale milliarius clivus appellatur Thé-

ine, » Varro R. R. 3, 1, 6. .

Xeba, sel. Ukert, 2, 1; 36o, v. romaine dans

/"Hispania Bastica, à un mille de Sabora.

Xebaseni, Plin. 5, 32 ; peuplade de Galatie.

Xecelia, "Stx.uS.ct., Ptol.; v. de Germanie, sur

le territoire des Tubantes, dans le duché d'Oldenburg,

près de l'embouchure de la Hunte dans le Weser,

Oldenbrook ou Elsfleth dans fVilhelm.

Xechedia, Plin. 4, ia ; île de la mer-Egée, dans

le voisinage de l'île de Pharmacusa.

t techna, as, /. =
ilpi), ruse, fourberie, trom-

perie, artifice (antér. à tépop. class. ) : Tum igitur

ego deruncinatus, deartuatus sum miser Hujus scelesii

tehnis, Plaut. Capt. 3, 4, 109; de même id.mPoen.

4, t, 1 ; Bacch. 3, 2, 8 ; Most. 3, 1, 23 ; Ter. Heaut.

3,1, 62; Eun. 4, 4, 5i.

t technïcus, i, m. = TEXVIXO?,
maître dun

an, celui qui enseigne les règles d'un art : Et se velut

tlecrelis technicorum tutos putent, Quintil. Insl. 2,

i3, i5.

t Xeclinôpoegnïon, ii, n. = Ttyyomi-cuoi
(j"i dari), titre dun poème d'Ausone.

Tecmessa, oe,/, Tecmesse, fille du roi Teulhras,
hit aimée d'Ajaxfils de Télamon, Hor. Od.v, 4, 6;

Orid.*A. A. 3,5i7.'
Xecmon, Liv. 45, à6; Steph. Byz. 645; v. d E-

pire, dans la Molossis, sel. Liv.; en Thesprolie,
sel.

Sh-pli.

Tecoa, voy. Thecoa.

y têcôlïthos, i, m. =• TÏJXOXIOOÇ (qui dissout les ,

pierres, les calculs de la vessie ) , pierre inconnue, ,

Plin. 36; 19, 35; 37, 10, 68; Solin. 37, med.

tecte, adv. voy. tego Pa. à la fin.

tectïlis, e, adj., couvert d'un enduit de stuc,
Not. Tir.'p. i3o.

tectio, ônis,/., action de couvrir;'ce qui sert à

couvrir, couverture, Coel. Aur."Acut. 3, 5.

y tectonïcus, a, um , adj. = TEXTOVIV-ÔÇ, rela-

tif à l'architecture, d'architecture, architectural, ar-

chileclonique : ~ forma;, plans d'un bâtiment, Au-
son. Idyll. 10, 2g8.

tector, cris, m. [tego], badigeonneur, slucaleur,
celui qui revêt les murs de stuc : Villa tua, quam
neque pictor neque tector vidit umquam, Varro, R.
R. 3,2, g; demême Frontin. Aquoed. 117; Vitr. 7,

3, fin.; Tertull. Idol. 8; Inscr. Orell. n" 4288;
48o3.

tectôrâtus, a, um, couvert d'un toit, Gloss. vet.

S. Genov.; Gloss. Paris, et Gloss. Vatic. t. 7,//. 582.
Dans Thom. p. 5g3 on //Meclonalus.

*
tectôrïÊlum," i, n. dimin. [tectorium], petit

ouvrage de stuc : Bella tectoriola : die ergo etiam

pavimenta isto modo : non potes, Cic. Fam. 9,

22,3.
tectorium, ii, voy. tectorius, //" I, B el II, B.

tectôrïus, a, um, adj. [tego], qui sert à cou-

vrir.
—

I) en génér. (en ce sens il est extrêmement rare) :

Quojus tu legiones difflavisti spiritu, Quasi ventus

folia aut panieulam tectoriam, d'un souffle tu as dis-

persé ses légions comme le 'vent disperse les feuilles
ouïe chaume (qui couvre les toits), Plaut. Mil. gl. 1,
18. — De là B) substantivt tectorium, ii, n, couverture,
couvercle : Opercula doliorum et tectoria priva, Cato,
R. R. 11, 2 (où d'autres lisent: tectaria, c.-à-d. tè-

gumenla).
— Bien plus souv. II) particul., qui sert

à revêtir les murs, le sol, etc.; de stuc, de crépi,
d'enduit : Grana.rii parietes et solum opère tectorio

marmorato loricandi, que les murailles et le sol en

soient revêtus d'un mastic composé de marbre pilé,
Varro, R. R.'i, 57, 1; cf. : Vestibulum exasquatum.
tectorio opère tectaceo, vestibule pavé en briques eu

en stuc composé de tessons piles, id. ib. 3, n, 2, cl :

Neque id (sepulcrum) opère tectorio exornari, Cic.

Leg. 2, 26, 65. Atramentumtectorium glutino admixto

sole perficitur,-iapréparation du noir à enduit se cqm-

plèle au soleil par addition de la colle, Plin. 35, 6, 25.

—De là B) substantivt tectorium, ii, //., revêtement de

stuc, ouvrage de stuc, stuc, enduit de stuc, crépi, etc. :

Parietes ac camarae munitas tectorio, murs et voûtes

revêtus de stuc, Varro, R. R. 3, 8, 1. Humor allap-
sus extrinsecus ut in tectoriis videmus austro, sudo-

rem videtur imitari, te suintement qui se voit sur le

crépi des murs dans les jours htimuies, imite la sueur

naturelle, Cic Divin. 2, 27, 58. Dico esse ( colum-

nam) ex qua tantum tectorium velus delitum sit et

novum inductum, id. Verr. 2, 1, 55, 140"- De même

encore, id. Qu. Fr. 3, 1, 1 ; Alt. 1, 10, 3 ; Vitr. 7,

isq.; 5, 10; Senec. Ep. 86 med.; Colum. 8, i5, 5;
Plin. 35,16, 56; 36, 23, 55; Ulp. Dig. i5, 3, 3, et

beauc d'autres.1— Dans un sens sarcastique, en pari,
de la pâte qu'on se mettait sur le visagepour en con-

server la beauté et la fraîcheur, fard; Tandem aperil
vultum et tectoria prima reponit, la première couche

d'enduit, Juven. 6, 457. — 2°) Au fig., en pari, du

style, fard, langage fardé (très-rare) : Dignoscere

cautus, Quid solidum crepet et pictas tectoria linguas,
Pers. 5, 24; et imité par saint Augustin : Sàncla-

rum literarum studium solida res est, nec ullo linguas
tectorio inane aliquid ac pendulum crépitât ; Augus-
tin. Ep. 1 ad Volusian.

Tectosages, um, m., tés Tectosages, peuple
de

• la Gallia Narbonensis, entre les Pyrénées et le Rhône,

: Mel. 2, 5,2; Plin. 3, 4, 5, fin.; Coes. B. G. 6, 24, 2 ;
, cf. Ukert, Gaule p. 291 et suiv. On les nomme aussi

Teclosagi, orum, Liv. 38, 16, 11; ib. 24, 1; et Tec-

tosagas, TEy/rocrâyai, Auson. de Clar. urb. Narb.

g (où on .lit aussi, 'dans d'autres éditions. Tecto-

Tectôsâges, TEy.TOdayEç, Strabo, 4 ; Liv. 38,

16; Plin. 3, 4; 5, 32 ; Ptol.; grande peuplade vols-
'

que qui, selon Slrabon, habitait le sud ae la France

jusqu aux Pyrénées, ht plus tard, sous Sigovèse, alla

chercher de nouvelles demeures près de la forêt Her-

cynienne. De là le's Tectosages se répandirent en Pan-

nonie el en lllyfie, pénétrèrent, sous Brennus, en
• Macédoine, et passèrent même en Asie, ou on les re-

trouve en Phrygie et en Galatie. En Gaule, du temps
des Romains, leur siège principal était la Prov. Nar-

bonensis, à savoir, lapartie située à tO. du Rhône;
leur capitale était Tolosa;' en Galatie on les trouve

longtemps plus tard aux environs d'Ancyre.
Tectosagi, orum, voy. Tectosages.
-* tectûlum, i, n. dimin. [tectùm], petit toit,'pe-

tite habitation : Ne maledici homines sub uno tec-
tulo vos manentes, leclulum quoque criminentur ha-
bere communem, Hieron. Ep. 117, n" g.

tectum, i, n. [tego], toit: Quojus (villas) Detur-

bavit ventus tectum ac tegulas, Plaul. Rud. prol. 78 ;

cf. : Ita omnes de tecto deturbavit tegulas (ventus),
le vent a emporté toutes les tuiles du toit, id. ib. 1, 1,
5. Quum'subsiliunt ignés ad lecta domorum, quand
les flammes s'élancent au toit des maisons, Lucr. 2,

191. Absoluluin offeudi in asdibus tuisteclum, Cic.

Qu. Fr. 3, 1, 4, 14; cf. : Disturbata portiçusCaluli,

quas ad tectum pasne pervenerat, id. Att. 4, 3, 2. Hic
se proecipilem tecto dédit, Hor. Sat. r, 2, 4r, et au-

tres sembl.

Il) métaph., couvert, abri, asile, séjour, habitation,

demeure, maison, toit, quartier., etc. (fréq. et très-

class.; cf. : « Prosa, utmucrouem pro gladio, et tec-
lum pro domo recipiet, etc. »', Quintil. Insl. S, 6,
20) : Recipe me in tectum, da mihi vestimenti ali-

quid aridi, reçois-moi chez toi, donne-moi asile, Plaut.
Rud. 2, 7, 16; cf. : Capua opportunissimam se nobis

prasbuit ad exercitus tectis acsedibus suis recipiendos,
Cic. Agi: 2,33, go, et: Ne tecto recipiatur, ne ad

pareules, ne ad uxorem aditum habeat, qui non, etc.,

qu'il ne soit point reçu sous le toit, Coes. B. G. 7, 66,
7. (Atticus) domum habuitin colle Quiriuali... cujus
ameenitas non asdificio , sed silvà constabat. Ipsum
enim tectum antiquitus constilutum plus salis quam

sumptus habebat, la maison elle-même, de construc-
tion ancienne, était disposée avec plus de goût que de

magnificence, Nep. Ail. i3, 2. Exercitatissimi in ar-

mis, qui inter annos 14, tectum non subissent, n'a-

vaient pas mis le pied dans une maison, id. ib. 1, 36,

7. Vos, Quirites, in vestra teota discedite, rentrez dans

vos foyers, Cic. Catil. 3, 12, 2g; de même : Tectis

juvenes succedite nostris, entrez sous notre toit, dans
notre palais, Virg. Mn. 1,627. Ejusmodi conjuuc-
tionem tectorum oppidum vel urbeiri appeilaverunt,
Cic. Bep. 1. 26. Mullis locis ne tectum quidem me

accipere scito et in tabernaculo manere plerumque,
id. Alt. 5, 16, 3. Tum erat agerincullus sineteeto :
nunc est cultissimus cum optima villa, sans habita-

tions,.id. Rose Com. 12, 33. Sivacuum tepido cepisset
villula teclo, Hor. Sat. 2 , 3, 10. Solidis clauditur in

tectis, il est enfermé dans une prison., entre des mu-
railles épaisses, Ovid. Met. 3, 6g7, el autres sembl.
Astante ope barbarica, Tectis caslatis, laqueatis, ap.

parlements, Enn. dans Cic. Tusc. 1, 35, 85 et 3,-
ig, 44 ; cf. : Qui marmoreis teclis ebore et aura

fulgentibus abundant, Cic. Parad. 1, 3, i3; de même
I~-J aurata, id. ib. 6, 3, 49; '—' laqueala, Hor. Od. a,
16, 12.

tectîïra, as, /. "[fego], enduit, crépit : ~ parie-
tum, Pallad. 1, i5 et 17.

tectus, a, um, Partie, et Pa. de tego.
tecum, voy. tu.

Tecum, Plin. 3, 4; Ticbis, Mêla, i,5;fl. de la

Gallia Narbonensis, dans le pays des Sardones, auj.
Tech.

Tëcûsa, es, /, TEy.oûaa, surn. rom., Inscr. ap.
Fabr. p. 35i, n" 41.

ted, voy. tu.

teda et tedifer, voy. tasda et laedifér.

Tedanius, Plin. 3, 21 ; Tidanius, TiSâvioç, Ptol.;

fl. de Liburnie, sur la frontière de l lapygie; auj.
Zermania.

Tediastum, TEBEaorov, Plol.; v. de Liburnie,

près zi'Aracia.

Tëdignïiôqnïdes, is, [te-digna-loquens], nom

plaisant forgé par Plaut. Pers. 4,6,22.
Tedium, TéSiov, Ptol.; v. de lArabie-Pèlrèe,

dans le voisinage de la Mésopotamie.
Tédoad, Pertz 1, 142, 143, 201, 333; lieu de

la Gaule, auj. Doué, à une faible distance au S.-O,
de SauKur.

Tegamum, Piin. 5, 3i ; un des trois canaux qui
conduisaient d'Alexandrie à la mer.

Teganon, Plin. 5, 31 ; île dans le voisinage de

l'île de Rhodes.

Teganusa, Plin. 4, 12 ; Theganusa, Onyavoura,
Paus. 4, 34 ; Thiganousa, Giyavoutra, Ptol.; île dé-

serte devant le cap Acritas, dans le golfe de Messé-

nie; auj. Isola di Cervi,

Tege, TÉyY], Ptol.; Tegea, Hirtius c. 78; v. de

l'Afrique propre, entre les deux Syrles, près de Butla

cl Durga dans la Byzacene.
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Tëgëa, as (forme acpess. Tëgëe, Slat. Theb. II,

177) f. TEYEK Tc'ée, très-ancienne ville d Arcadie,

au .Paieo-Epis'copi, près deTripolitza, Mel. 2,3,5;

Plin 4 6, 10; cf. Mannert, Grèce, p. 470 et suiv. —

Poil p. Arcadie, Stat. Theb. 11, 177; Claudian.B.

Q 5^6.
_ H) De là A) Tëgëêus ou Tëgëasus, a, um

adj, de Tégée, Tégéen, et, chez les poètes, qfois

Arc'adien : ~ gens, Virg. Mn. 5, 299. ~ Pan, Prop.

3 3 3o; Virg. Georg. 1, 18. iviirjo, c.-à-d. Cal-

li'sto, fille de Lycaon, roi d Arcadie, Ovid. A. A.Q.,

55; Fast. 2, 167; et Alalante, id. Mel. 8, 317; 33o.

r-j païens, c.-à-d. Carmenta, mère d'Évandre, id.

Fast. 1, 627; on l'appelle aussi ~ sacerdos, id. ib.

6 53i. "-" volucer, c.-à-d. Mercure, Stat. Silv. 1, 5,

4. — B).Tëgëatïcus, à, um, adj., de Tégée, Tégéen;
d'Arcadie : i—> volucer, c.-à-d. Mercure; Stat. Silv.

1 2, 18; dans le même sens ~ aies, id. ib. 5, 1, 102.

. C) Tëoëâtas, arum, m., les Tégéens ou Tégéales :

Cic. Divin. 1,19,37.
—

D) Tëgëâlis, ïdis, /, Tégéenne,
et chez .les poètes, Arcadienne : r-~> mater, c.-à-d.

Alalaiite t Arcadienne, Slat. Theb. 9, 571. 00 capra,
SU. i3, 32g.

Tegea, TEyÉa, Hom. 2, 2, 607; Herod. 1, 66; 6,
io5; 7, 170; Thuc. 5, 32; Scyl. in Huds. G. M. 1,

16; Strabo, S; Polyb. 5,92; Mêla, 2, 3; Plin. 4,6;
Paus. 8, 45 ; Plol.; Steph. Byz. 643 ; Hierocl. 647 ;
une des plus anciennes villes d'Arcadie, formée par
la réunion des bourgades des Tégéates, et devenue
insensiblement la plus considérable el ta plus impor-
tante du pays. Du temps de Strabon elle n'était

qu'une v. médiocre, mais elle existait encore au

-septième siècle. Elle-était, située près de Megalopolis ;
son territoire, Tegealis, n'était séparé de la v. de

Mantinée que par de très-basses montagnes et s'éten-
dait au S. jusqu'au territoire de Sparte. Ses ruines,
au S. de la v. actuelle de Tripoliîza, s'appellent auj.

Paleo-Episcppi.
— Près de cette ville était un célèbre

temple de Minerve, qui servait d'asile- à Ions les cri-

minels.

Tegea, Vellej. Pat." 1, 1; Steph. Byz. 644; v. de
l'île de Crète.

Tegea, i)o)-.Tege.
Tegeseus, a, ûm, voy. Tegea, n" II, A.

Tegeatse, arum, voy. Tegea, //° II, C.

Tegeates, Tegeatis, voy. Tegea.
Tegeaticus, a, um, voy. Tegea,//. II, B.

Tegeatis, idis, voy. Tegea, //° II, D.

Tegeeus, a, um, voy. Tegea, //° II, A.

tëgës, ëlis,/. [tego], couverture, natte: Quas fiunt

de cannabi, lino, junco, palma, scirpo, ut funes, res-

tes, tegetes, Varro, R. R. 1, 22; 1 ; de même, Colum.

5, 5, i5; 12, 52, 8; Plin. 21, 18, 69; Martial. 11,

3a, 2; ib. 56, 5; Juven. 6, 117; 7, 221 et autres.

Tegessus, Tsy/io-oôi;, Steph. Byz. 644; v. de

tîle de Chypre; selon Hesych. TEiyricrôç était un pro-
montoire ae cette île,

Tegestra, voy. Tergeste. .
- « TEGETARIUS, tyiv-Qamuiç,, Mcâioiù.ôv.oc,,-,> fa-
bricant ou marchand de nattes, Gloss. Gr. Lat.

[leSesl- „ ',.,..
tëgeticula, as, /. dimin. [teges], petite natle,

petite couverture : Supra quos (palos) tegeticulas can-

nabinas sint impositas, Varro, R.R.3, 8, 2 ; de même,
id. ib. 2, 11, 8; Martial. 9, 93, 3.

Tëgïânenses, ium, habitants de Tegianum, auj.
Diano, v. de Lucanie surîefl. Tanagre, Inscr. ap.
Grut. 484, 6. —

Adj., autre ap. Romanell. Topogr.

Nàpol. t. i,p. 4i5. —Autre ap. Mural. 1407, 14.

tëgïcûlum, i, n., petite couverture, Donat. Ter.

Phorm. prol. 27.
*

tëgïîe, is, //. [tego], couverture, enveloppe, Ap-

pui. Met. 9, p. 222 {autre leçon tegillo).

tëgïlïa, al,-f, petit manteau, petite robe, Gloss.

Isid. et Gloss. Pitli. : JMappa, gausape, tegilla (d'au-
tres lisent : logilla; mais cf. tegillum.)

tëgïlluin, i, n. dimin. [legulum], petite couver-

ture, petite enveloppe, petit manteau, Plaut. Rud. 2,

7, 18; Varron dans Non. 179, 4; cf. : « Tegillum cu-

culiunculum ex scirpo faclum, w Fest. p. 366.

t'ëgïmen (formes accessoires .: lëgûmen et leg-
men; voy.-à la suite), ïnis, n. [tego], couverture, en-

veloppe, tout ce qui sert à couvrir, à protéger le corps
ou une-partie du corps, toute espèce de vêtement,
d'armure défensive ; habit, chaussure, cuirasse, cas-

que, bouclier, tout ce qui abrite, abri, couvert, toit,

ombrage, voûte du ciel ; — ce qui recouvre, enduit,
revêlement, couche; croûte de glace, etc. (le plus souv.

poét. et dans la prose poster, à Auguste; n'est en

prose dans Cicéron qu'une seule fois comme traduction
du grec) : Mihi (Anacharsi) amictui est Scythicum
tegimeu, calciamenlum solorum callum, Cic. Tusc. 5, 1

1 - - -

32, 90. Tegimen direpla leoni Pellis erat, Ovid. Met.

3, 52; de même tegimen, id. 1, 672; id. A. A. 3,

112; SU. 1, 402; Senec Qu. Nat. 6,25; SU. 1, 402;
Tac. Ann. 2, 21. Consertum legumen spinis, Virg.
Mn, 3, 5g4; de même tegumen, Liv.. 1, 20, 4; 4,

3g, 3; Colum. 7, 4, 4. — Nexilis ante fuit vestis

quam lexile tegmen, Lucr. 5, i349; de même, id. 3,
649; Virg.-Mn. 7, 666; 74a; Lucan. 9, 771; Liv.

S, 38, 8; Quintil. Inst. g, 4, /,; Auct: B. Afr. 72, 4
et beauc d'autres. Poét. : Nec res ulla geri sub cosli

tegmine posset, sous la voûte du ciel, Lucr. 1, 987 ; de
même r*~> coeli, id. 2, 662; 5, ioi5; 67c. poet. N. D.

5, 44, 112. r*-j ûuminis, croûte de glace, Loev. dans

Gell. 19, 7, i5. .

tegimentram, i, voy. tegumentum.
Tegium, Plin. 5, 3o; v. de la Troas.

Teglicium, ltin. Ant. 223; Tegulicium, Tab.

Peut.; v. de la Mossia inferior, entre Candidiana et
Dorostorum ; près de la v. actuelle de Veterniczam
suiv. Reich.

tegmen, inis, voy. tegiihen.
tegmentum, i, voy. tegumentum.
Tegna, Tab. Peut.; v. de Gaule, dans le pays

des Altobroges (Dauphiné); auj, Thin, Tliain, sel.

Reich,

tëgo, xi ctum, 3., couvrir, recouvrir, envelopper.
I) au propr.

-— A) en génér. : Is (Alcibiades) quum
esset projeclus inbumatus ab omnibusque desertus ja-
ceret, arnica corpus ejus texit suo pallio, son amie
couvrit son cadavre dun manteau, jeta son manteau

sur le corps, Cic. Divin. 2,69"", 143. Pol hic quidem
f ûngino génère est, capite se totum tegit, il esl de la

race des champignons ; de sa tête il se couvre tout

entier, Plaul. Trin. 4, 2, 9. Eodem (tegillo) amietus,
eodem tectus esse soleo, si pluvit, couvert du même

petit manteau, id. Rud. 2, 7, 19. Fera res omnes.aut
corio sunt Aut eliam conchis eut callo aut cortice

tectas, couvertes, revêtues, Lucr. 4, 937 ; cf. : Bestiae

alias coriis tectas sunt, alias villis vestilas, parmi les ani-

maux les uns sont couverts d'un cuir épais, les autres

sont vêtus d'une fourrure, Cic. N. D. 2, 47, 121 et :

Ut lecti, ut vestiti, ut salvi esse possemus, id. ib. 2,

6g, i5o ; cf. aussi : Quis Martem tunica tectum ada-

manlina Digne scripseril ? Hor. Od. 1, 6, i3 ; et avec

la construction grecque : Prima lectus lanugine malas,
dont les joues sont couvertes d'un naissant duvet,
Ovid. Mel. 12, 291. Fervefacta jacula in casas, quas
more Gallorum slramenlis erant tectas, jacere eospe-
r'unt, sur les cabanes recouvertes de chaume, Coes.

B. G. 5, 43, 1; de même ~ casas testudinum super-
ficie, couvrir des huttes avec des carapaces de tortues,
Plin. 6, 24, 28. Ubi ligna, quae musculi tegendi causa

ponant, collocentur, Coes. B. C. 2, 10, 3. Naves lon-

gas expediunt numéro XVII, quarum erant XI tectas,
et onze (vaisseaux) pontés, constratas, id. ib. r, 56,
1 ; de même tectas naves, Liv. 36, 43, i3 (opp. apertas) ;

3i, 46, 6; tectas inslralasque scaphas, barques pontées,.
Coes. B. C. 3, 100, 2. Incepto tegeret quum lumina

somno, Virg. Georg. 4, 414 et autres sembl. Utne

tegam spurco Damas lalus ? est-ce pour que j'accom-
pagne comme serviteur l'impur Dama p Hor. Sat. 2, 5,
18 ; de même ~ latus alicui, faire cortège à qqn,
l'escorter, Suet. Claud. 24j cf. >—' aliquem, accom-

pagner qqn, Stat. Silv. 5, 1, 26. — Sarta tecta, voy.
sarcio Pa.

B) particul.
— 1°) couvrir pour dérober à la vue,

cacher, dérober aux regards (en ce sens il est 'rare au

propre; mais très-fréq. au fig.; voy. à la suite) :

Cassar tectis insignibus suorum occultalisque signis

militaribus, raros milites, ne ex oppido animadverte-

rentur, ex majoribus castris in minora transducit,
Coes. B. G. 7, 45, 7. Fugientem silvae texerunt, les

forêts protégèrent ou dérobèrent sa suite, id. ib. 6,

3o, 4j de même t—' oves (silva), Ovid. Met. i3, 822.

Fera latibulis se tegunt, se cachent, s'abritent dans

leurs repaires, Cic. Rabir. Post. i5. 42.

2°) couvrir pour protéger, protéger, défendre, ser-
vir de rempart, de bouclier à, garantir (également
rare dans le sens propre) : Se construit aussi diaprés
l'analogie de defendere et de tueri : »—«aliquid ab

aliquo, ou ab aliqua re, protéger contre qqn ou quel-
que chose) : Qui portus ab Africo legebatur, ab Aus-

lio non erat tutus, était à l'abri du vent d'Afrique,
mais exposé à l'Auster, Coes. B. C. 3, 26, 4 ; de même :

Ut alter (ordo propugnalorum) ponte ab ineïdentibus
lelis legeretur,/«i protégé par le pont contre les traits

lancés contre eux, Hirt. B. G. 8, 9, 4. Quos in sua

potestate habuerit, conservant et lexerit,.id.ib. 1,
85, 2. Te rogo atque oro, ut èum et in reliquiis vete-
ris negoliatjonis colligendis juves et ceteris rébus le-

gas ac tueare-, 67c. Farn. i3,66, 2. Tempore commu-

tâto tempestas et nostros texit et naves Rhodias af-

Qixit, Coes. B. C. 3, 27, 2. Quum nec silvarum prae-
sidio tempestatibus durissimis tegi possent, être pro-
tégé par les forêts, contre l'intempérie des saisons,
Hirt. B. G. 8, 5, 4. Ceteri in loco manentes ab ja-
culis eminus emissis corpora tegere, et, si qui in ma-
nus vénérant, obtruucare. Sali. Jug. 101, 4. Trium-

pho, si licet me latere tecto abscedere, si je puis me
retirer sain et sauf (les flancs protégés), Ter. Heaut.

4, 2, 5.

3°) couvrir en enterrant, recouvrir, enterrer, ense-
velir (poét.) : Me licet unda ferat, te modo terra lé-

gat, Prop. 2, 26, 44. P«tum sponte tua vilis arena

tegas, id. 3, 7, 26; de même, Martial, g, 3o, 11. Nec

procul hinc lumulum, sub quo sacrata CrotonisOssa

tegebat humus, sous lequel la terre recouvrait la dé-

-pouille sacrée de Croton, Ovid. Met. i5, 56; de
même : Ossa tegit tumulus, id. Am. 2, 6, 5g;

II) au fig.
—

A) en génér. (extrêmement rare) :
Haec illa est tempestas mea,.mihi qua; modestiam om-
nem Detexit, tectus qua fui : quam mihi amor et cu-

pido In pectus perpluit meum, neque jam umquam
obtegere possum, etc., voici ma tempête, qui a dé-

garni entièrement la couverture dèsagesse qui me cou-

vrait; elle est cause que la pluie de l'Amour et de Cu-

pidon a pénétré dans mon coeur; je ne peux plus me

garantir désormais, Plaul. Most. 1, 3, 7 ; cf. avec ta

même image: <—»verecundiam et virtutismodum, id.

ib. i,"2, 60.— Bien plus souvent :

B) particul.— 1°) (d'après le n" ï, B, 1) cacher,

dissimuler, taire : Saspe vidi, qui cupidiores provin-
cias viderentur, triumphi nomine tegere atque velare

cupiditatem suam, cacher, dissimuler leur désir, Cic.
Pis. 24, 56 ; cf. : Mullis simulationum involucris te-

gitur et quasi velis quibusdam obtenditur unius cu-

jusque natura, le coeur humain se déguise sous mille

formes, se couvre de mille voiles, id. Qu, Fr. 1, 1 5,
i5 et : Quid tandem C. Rabirium facere convenu?

Utrum inclusum atque abdilum Iaterê in occullo at-

que ignaviam suam tenebrarum ae parietum cuslodiis

tegere, an in Capïtolium pergere, etc.? et cacher sa

lâcheté derrière un rempart de ténèbres et de mu-

railles, id. Rabir. perd. 7,21, Animus ejus vultu, fla-

gitia parietibus tegebautur, id. Sest. g, 22. Qui'sum-
mam prudentiam simulatione stultitiae texerit, qui
cacha une sagesse consommée sous une feinte sottise,

id. Brut. 14, 53. Ut honesfa prasscriptione rem tur-

pissimam tegerent, polir dissimuler la chose la plus
~lionte'use sous une honorable étiquette, Coes. B. C. 3,

22, 4; cf. : Illis arlilicio opus est, ut lurpia fada

oratione tegant, Sali. Jug. 85, 3i. Id te admisissecon-

cedis, quod ne mendaeio quidem légère possis, dis-
simuler par le mensonge, Cic. Quint. 26,81; demême
'—' commissa, garder un secret confié, Hor. Ep. 1,

18, 38; A. P. 200. Non uli corporis vulnera, ita exer-
citus incommoda sunt tegenda, Coes. B. C. 2; 3i, 6.
Id potissïmum consecuti sumus, ut noslram ipsi sen-

tenliam tegeremus, Cic. Tusc 5, 4, n. Neve tui cau-

sam tege doloris, Ovid. Met. i3, 748. Pectoribus da-
bas multa tegenda meis, id. Trist. 3, 6, 10.

2°) d'après le n° I, B, 2) prendre sous sa protection,
protéger, défendre : Talis improborum consensio non
modo excusatione amicitias tegenda non est, sedpolius

supplicio omni vindicanda, cet accord des -méchants

non-seulement ne doit pas être justifié sous le nom

d'amitié, mais encore, etc., Cic. Loel. 12, 43. Ut om-

nes intelligerent, nihil ei clausum, nihil sanctum esse

posse, a cujus audacia fratris^ liberos ne malerni qui-
dem corporis custodias tegere potuissent, Cic. Cluent.

n, 3i. Quod is meam salutem alque vitam sua be-

nevolentia, prassidio custodiaque texisset, id. Plane

1, 1. Nostri clarissimorum hominum auctoritale leges
et jura tecta esse voluerunt, Cic. de Or. 1, 5g, 253.

Pericula facile innocentia tecti repellemus, protégés

par notre innocence, id. de imp. Pomp. 24, 70. Donec

ad eos perveniat, qui a patrum crudelibus alque im-

piis suppliciis tegere liberos sciant, jusqu'à ce qu'il
trouve un peuple assez généreux pow défendre les

fils contre la cruauté et les persécutions impies de leur

père, Liv. 1, 53, 8. Ut legatos cura magislraluum

magis quam jus genlium ab ira impeluque hominum

tegeret, que les précautions des magistrats bien plus

que le droit des-gens protégeaient les députés
contre

la colère et les emportements populaires, Liv. 8, 6, 7:'
— Delà:

tectus, a, um, Pa., couvert, c.-à-d. caché, dissi-

mulé, secret. —
A) au propr. : Eodem tempore tec-

tos cuniculos ab vineis agunt ad caput fontis, des ga-
leries couvertes, souterraines, Hirt. B. G. 8, 4'i 4-
—

B) au fig., couvert, secret, caché, dissimulé :

Totus est sermo verbis tectus, re impudenlipr, con-
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fcisatiotià mois couverts, Cic. Fam. g, 22, 1; cf. :

Tectis verbis ea ad te scripsi, quas aperlissimis agunt

gtoici,/e t'ai écrit à .mots couverts ce que les stoï-

ciens disent tout crûment, id. ib. 5. Hue accedit, quod
,,aulo tamen occultior alque teclior vestra isla cupi-
djtas essel, id. RoscAm. ,36, 104. Manat amor tec-

lus, Ovid. Rem. Am. 61g. — En pari, des personnes :

dissimulé, discret : Qui occultus et teclus dicilur,

lanlum abest, ut se indicet, etc., Cic. Fin. 2, 17, 54.

Tecti esse ad alienos possumus : intimi multa aper-
tiora videant necesse est, id. Rose Am. 40, 116. Cau-

tioribus ulitur consiliis, in posterum providet, est

omni ratione tectiof, id. Phil. i3, 3, 6. De te ora-

lore sic praedicarem, unum te in dicendo mihi videri

tectissimum : propriumque hoc esse laudis tuas, nihil

a te umquam esse dictum, quod obesset ei, pro quo
diceres, id. de Or. 2, 73, 296.

Adv. tecle, secrètement, en cachette : Et tamen ab

illoaperle, tecte quicquid est datum, libenter accepi,
Cic.Att. 1, 14, 4. De'même tectius, id. Fam. g, 22,

2; Plane, ib. 10, 8, 5; Ovid. A. A. 1,276.

Xegolata, ltin.'Ant. 2g4, 296; tien en Ligurie;

probablemt
la Segesta Tiguliorum de Plin. (voy. ce

nom).
Xegra, Not. Imp.; Tigra, ltin. Anl.ii?.; Tiga,

TiYtt, Procop. de Mdif. 4, 7 ; château dans la Bassc-

lîasie, à lE. //ePrista, dans le voisinage du Danube,

près de la v. actuelle d'Olughissar, sel. Reich. - -

Xegula, Ilin. Ant. 85 ; bourg dans l'île de Sar-

daigne, entre Sulci et Nora ; auj. Teulada.

tegulas, arum (plus rarement et le plus souvent

poét. au singulier tegula, as, voy. à la suite), f. [tego],
miles, tuile, toiture, toit, etc. (très-class.)

—
a) plur. :

Tempestas venit, confringit tegulas imbricesque, P/au/.

Most. 1, 2, 28 ; de même joint à imbrices, id. Mil. gl.

2,6, 24; joint à tectum, id. Rud. prol. 78. Heus,

quid agis lu inquam in tegulis ? sur le toit, id. Mil.

gl. 2, 2, 22 ; de même, in-.tegulis, id. ib. 1; 5 ; 2, 3,

i3; 37. ADguis per impluvium decidit de tegulis,
ter. Phorm. 4, 4, 27 ; cf. id. Eun. 3, 5, .40. Quum
lu tamen nocte socia, horlante libidine, per tegulas

demillerere, quand... tu te laissais glisser (ou te fai-
sais descendre) par le toit, Cic. Phil. 2, 18, 45. Ex-

cisis arboribus ac venditis, demptis tegulis, id. Verr.

2, 3, 5o, ng. Pauperem se et habitare sub legulis

quodam scripto fatetur, el habiter sous le toit, dans

un grenier ou galetas, Suet. Gramm. g. TEGYLAS

JENEAS AVRATAS D. S. D., Inscr. Orell. n" 3272
el autres sembl. — (3) sing. : Promitlo tibi, si valebit,

legulam illum in Italia nullam relicturum, pas même

une tuile, Cic. Alt. g, 7, 5. Cum solem nondum

prohibebat et imbrem Tegula, avant que la tuile ga-
rantît du soleil et de la pluie, Ovid. A. A. 2, 622 ;
de même, id. Fast. 6, 316; Ib. 3o4; Bibacul. dans

Suet. Gramm. 11; Martial. 7, 36, 4; Juven. 3, 201.
— Proverbiall : Extrema tegula stare , se tenir tout

au bord du toit, c.-à-d. être au bord du précipice,
sur le point de tomber, Senec. Ep. 12 med.

tëgâlârium, ii, n., autre leçon pour tegurium,
Varro, II. R. 3, 1. .

tëgulârius, ii, //., fabricant de briques ou cou-

vreur, celui qui couvre les maisons avec des briques,
Inscr. ap. Mural, p. 3o5. Autre op. Pralill. Via

App, p. 180. — On trouve teclarius p. tegularius,
laser, ap. Reines, cl. 11, n" 92.

fëgulâtor, ôris, m., fabricant de tuiles : Tegu-
larius vel tegulalor, qui facit tegulas, Thom. Thés.

Um. Latin, p. 574.
Xegulicium, voy. Teglicium.

1ÏGVLTCIVS, a, um, adj. [tegulas], couvert de

tuiles : ^J ATTEGIA, 'Inscr. Orell. n"
i3g6.^

tëgûlunt, i, n. [tego], toit, toiture (extrêmement

rare) : Tegulo aquaticarum arundinum domos suas

septentrionales populi operiunt, Plin. 16, 36, 64.

Scirpi fragiles ad tegulum tegetesque, id-ib. § 37.

iegumen, inis, voy. tegimen.
tegumentum (forme access. tegimentum et teg-

mentum, voy. à la suite), i, //. [tego], couverture, en-

veloppe, ce qui couvre, vêtement, habit; housse, cuir

des animaux; tégument, etc. (très-class.) : Tegumenla

eorporum vel texta vel suta, ce qui couvre le corps,
loit

tissut soit cousu, c.-à-d. des étoffes, des habits,

Cic.N.D. 2, 60, i5o; demême tegumentum, id.Fin.

\i "i, 3a; Liv. 1, 43, 2; g, ig, 7 ; g, 40, 3; 22 1,

3; Senec. Cous, ad Helv. 8 ; Ep. go med.; Suet. Ca-

h- 55, fin.— Ad galeas induendas scutisque tegi-
iienta delrahenda tempus defuerit, qu'on n'eut le

temps nj de revêtir les casques ni doter t enveloppe
des

boucliers, Coes. B. G. 2, 21, 5; de même, tegimen-

hm,ib.6, 21, fin.; B. C. 2, 9, 5; 3, 44, 1\ 3; 62,

*'• 3) 63, 7. Ambros. de Isaac. et An. 4. Cf. Thom.

p. 5-]3. —
Palpebrae quos sunt tegmenta oculorum,

Cic.N. D. 2, 57, 142. — *II) au fig. : Istasc ego
mihi semper habui astati tegumentum meae, Ne pe-
nelrarem me usquam, ubi esset damni conciliabulum,
Ne noctu irem obambulatum, etc., ces principes ont

toujours garanti ma jeunesse : fuir toutes les réunions

dangereuses, etc., Plaut. Trin. 2, 2, 32.

tëgârium, ii, n. = tûgurium, Inscr. ap. Mural.

89, 3, et plus correcte ap. Jo. Labus. Ant. Moniini.
Bresc. p. 67.

Tegyra, TÉyupa, Sleph. Byz. 644; v. de Béotie.

Tëïa, as,/., amie de Properce, Prop. 4, 8, 3i et
58.

Teja, voy. Deva.

Tëium, Tï|îov, Strabo, 12; Tium, Tîov, Ptol.;
ancienne colonie des Milésiens en Paphlagonie, et dé-

signée plus tard comme appartenant à la Bithynie;
auj. Tilios ou Tios.

Teins, a, um, voy. Teos //° II.

tëla, as, /. [vraisemblablmt contraction p. texëla,
de lexo ; cf. ala cfaxilla, mala de maxilla, Cic. Or. 45,

i53], tissu, toile. —I) au propre : Texenlem telam

sludiose ipsam offendimus, nous la rencontrons tissant
laborieusement sa toile, Ter. Heaut. 2, 3, 44; cf- "

Pénélope telam relexens, Pénélope défaisant (la nuii)
la toile (qu'elle a ourdie le jour), Cic. Acad. 2, 2g,
95. Tenui lelas discreverat auro, Virg. Mn. 4, 264;
n, 75; cf. : Illic et lenlum dis immitlilur aururn,
Et velus in tela deducitur argumentum, et sur la toile
on représente une antique histoire, un vieux sujet,
Ovid. Met. 6, 6g. Lana et tela viclum quasritans, ga-
gnant sa vie en filant et en tissant, Ter. And. 1,1,
48 ; cf. : Assiduis exercet bracbia telis, Ovid. Fast.

4, 69g el : Anliquas exercet telas, id. Mel. 6, 145.
Plena domus telarum, maison pleine de toiles, d'étof-

fes, Cic. Verr. 2, 4, 26, 5g. — En pari, de la toile
de l'araignée, Plaut. Stich. 2, 2,25; Catull. 68, 49;
Martial. 8, 33, i5; Juven. 14, 61.— li) métaph. 1°)
chaîne de la toile, fil : Ducit inops Iremula slamina

torta manu, Kirmaque conductis annectit licia telis,
Tibull. 1, 6, 7g; de même, Virg. Georg. 1, 285; 3,
562 ; Ovid. Met. 4, 275 ; 6, 54; 55. —

2°) métier de

tisserand, Cato, R. R.io, 5; 14, 2; Ovid. Met. 4,

35; 6,576. —II) au fig., trame, intrigue, manoeu-

vre, menée, pratique : Exorsa hase tela non maie om-

nino mihi est, Plaut. Bacch. 2,3, ri6. Neque exor-

diri primum, unde occipias, habes, Neque ad delexun-

dam telam certos terminos, id. Pseud. 1, 4, 7. Quam-

quam ea tela texilur et ea incitatur in civilate ratio

vivendi, ut, etc., Cic de Or. 3, 60, 226.

Tela, ltin. Anl. 44° j'V- des Vaccasi dans /'Hispa-
nia Tarraconensis, e////-e Intercalia et Pintia.

Tela, Chron. Edess.; comme Constantia el Anlo-

ninopolis.
Telaïm, 1 Sam. i5, 4; Telem, Jos. i5, 24, v.

de la tribu de Juda.

y 1. telamo. ou tëlâmon, ônis; m. = TE).C-
u,cî>v (porteur,) , en t. d'archit., figure d'homme qui
soutient une poutre, caryatide, tétamon, Vitr. 6, 10,

fin.
2. Tëlâmo ou Tëlâmon, ônis, m. Tz\a.\i.uri,

Tétamon, nom d'un argonaute, fils d'Eaque, frère de

Pelée, père d'Ajax et de Teucer, Hygin. Fab. 14;

89f 97! Po-t Flacc. 1, 354; Ovid. Mel. 7, 476 sq.;
11, 216 sq.; 12, 624; i3, 22; Cic. N. D. 3, 3a, 79;
Tusc. 3, 18, 3g; 43; 3, 24, 58; 3, 2g, 71; de Or. 2,

46, ig3, et autres. —
II) De là A) -ïëlâmônïus, ii,

m., fils de Tèlamon, Télamonien , en pari. d'Ajax,
Ovid. Met. i3, ig4; Trist. 2, 525; A. A. 2, 737. —

B) Tëlâmônïâdes, m., postérité masculine de Tèla-

mon, c.-à-d. son fils Ajax, Ovid.. Met. i3, 23 u

Telamon, Te).ap.cùv, Polyb. 2, 27 ; Mêla, 2, 4 ;
Plin. 3, 5^; Ptol; Steph. Byz. 654 ; port d'Étrurie,
à l'E. à'Aprilis Lacus; auj. le village de Telamone.

Telamoniades, ae, voy. 2. Telamo, n° II, B.

Teïamonius, a, um, voy. 2. Telamo, 11° II, A.

telânee ficus, sorte de figues noires, Cato, R.

R. 8, 1; Plin. i5, 18, ag; Macrob. Sat. 2, 16.

Telandria, Plin. 5, 3i; île près de la côte de

Lycie.
Telandrus, Plin. S, 27; v. de Lycie; sel. Sleph.

Byz. 652 en Carie.

tclâria, as, /., instrument à tisser, Isid. Or. 19

29, init.

Teïc&ïnes, um, m., TeXyJvEç, les Telchines.

C'était, selon la Fable, une famille de prêtres à Rho-

des, renommée pour ses maléfices, Ovid. Met. 7, 365,
Stat. Theb. 2, 274.

Telchines, TEXYJÎVEÇ, Steph. Byz. 647; habi-

tants de l'île de Crète, nommés aussi Gureles (voy. ce

nom). D'après Diodore, hatilaulsprimitifs de Rhodes.

TelcMitia, Ts/./ivîa, Sleph. Byz. 647; aulre
nom de l'île de Crète.

Telchinïa, voy. Sicyon.
Telchis, TeXyJç, Sleph. Byz. 577; ancien nom

de tîle de Rhodes.

TeleMtis, ii, m. .- Telchius et Arhpbilus, cochers
de Castor et de Pollux, Plin. 6, 5.

Teleba, TÉ).E6K, Ptol.; v. d'Albanie.

Teleboa, voy. Telebois.

Tclëbôse, arum, m., T-rfl.têba.'., les Têléboëns,

peuple d'Acarnanie, renommé pour ses brigandages,
Plin. i, 12, 19; Plaut. Amph. prol. 101; 1,1, 56;

g5, et passim. Une colonie de Têléboëns alla plus tard

habiter l'île de Caprée. Virg. Mn. 7, 735; Tac.

Ann. 4, 67; SU. 7, 418.

Tëlëbôaî, voy. Taphii.
Teleboas, écrivains byzant.; fl. d'Arménie, qui

se jette dans tEuphrate; on le prend pour i'Arsanius;

voy. ce nom. — C'est aussi le nom d'un centaure,
Ov. Mel. 12, 441.

Teleboïg, Trf/.EÔoiç, Sleph. Byz. 652; partie de

l'Acarnariie, qui antérieurement s'appelait aussi Ta-

pion, avec la v. de Teleboa, Plaul. —
Adj. fém. :

Teleboides insulos, les îles habitées par les Têléboëns,
Plin. 4, 12, ig.

Tëlëgomns , i, m., TïiJiyovoç, Télégonus, fils

d'Ulysse et de Circê, tua son père, lorsqu'il vint à

Ithaque pour te connaître; à son retour, il bâtit Tus-

culum, Hygin. Fab. 127 ; Hor. Od. 3, 29, 8; Prop.
2, 32, 4; Ovid. Fast. 3, g2 ; 4, 71 ; Slat. Silv. 1, 3,
83; SU. 7, 6g2; 12, 535, el autres. — Comme nom

appellalif, Telegoni, orum, en pari, des poèmes éroli-

ques-dOvide, parce qu'ils furent funestes à leur auteur,
Ovid. Trist. 1, 1, 114.

Mêlera, voy. Telaim.

Tëlëmâcnug, i, m., TY]/.ép.ay,oç , Télémaque,
fils d'Ulysse et de Pénélope, Hygin. Fab. 127 ; Ovid.
Her. 1, 98; 107; Hor. Ep. r, 7,4°; Catull. 61, 229.

{EDëlëmus, i, m., Tv]iep.oç, Télème, nom d'un de-

vin, Ovid. Mel. i3, 770; Hygin.Fab. 128.

Telendus, Plin. 5, 3i ; île au-dessous de la Ly-
cie, dans le voisinage de l'île de Chypre.

tëlëopcrpîiyros, on', adj. (TE).Ei07topipupo;),
tout de pourpre, Charl. Cornet,

Teïeplkares, is, m., nom d'un statuaire de Pho-

cide, Plin. 5, 3i.

y tëlëpïiïoii, ii, n. = TTJXÉÇJOV, sorte déplante,
Sedum Telephium Linn., Plin. 27, i3, 110.

Tëiëphus, i, m., TIÎXEÇOÇ,
—

I) Télèphe, fils
d'Hercule et de la nymphe Auge, roi de Mysie,
blessé devant Troie d'un coup de lance de la main

d'Achille, mais guéri par la rouille de celle même

lance, Ovid. Met. 12, 112; Trist. 5, 2, i5; Pont. 2,

2, 26; Hor. A. P. 96; 104; Epod. 17, 8. — II)

contemporain ei ami d'Horace, Hor. Od. 3, 19; 1,
i3, 1 ; 4, 11, 21.— III) nom d'un esclave, Suet. Aug.
19. — Inscr. ap. Grut. 708, 8.

Telepte, Not. Episc; Anl. ilin;, évêchè dans la

Byzacene.
Telesura, voy, Germanicia.

Telesia, Liv. 2, i3; 24, 20; ltin. Ant. 122,
3o4; Telessia, TeXecaio., Ptol.; v: du Samnium, au

confluent du Vulturnus et du Sabatus, auj. Telese.

É'ëlëgïnns, a, um, de Telesia, Inscr. ap. Douai.

Cl. 2, «° 175. — Surn. rom., Vell. 2, 27; Inscr.

ap. Grut. 1102, 4.

TelespIiorios"ônis, m., sum. rom., Inscr. ap.
Marin. Frai. Arv. p. 691.

Tëîespïio rîg, ïdis, /., nom d'une esclave, Inscr.

ap. Grut. 57g, 4.

Tëlesphorus, i, m. (TE).EO"ç6p6ç, qui mène au

but, qui accomplit), surn. rom.; Inscr. ap. Murât.

1017, 5 ;-Mart. 1,115.
Telestes, is ou as, m:, Cretois, père d'Ianthé,

Ovid. Met. g, 716.-—Autre poêle grec; voy. Teleslus.

tëlestïnns, â, um, initié aux mystères, Inscr.

ap. Murât. ig7, 7, et 2991, 2.

Tëîestus, i, m., ancien poète grec (que d'autres
écrivent Telestes), Plin. 35, 10.

y tëlëta, as, f. = TEXEIV], initiation, consécra-

tion, Appui. Mel. 11, 268 sq.; Augustin. Civ. D. 10,
9; 23; 4,3i. Inscr. ap. Douai. 73. — Telete, es,/,
est aussi un surn. rom., Inscr. ap. Grut. 686, 4.

Teîetlirius, Telethrîum , Te)i8piov, Su-ab.

10; Plin. 25, 8; Sleph. Byz. 645; chaîne de monta-

gnes dans la moitié septentr. de tîle d'Eubèe.

Tëlcthûsa, ae,/. femme du Cretois Ligdus cl

mère d'Iphis,: servante d'Isis, 'Ovid. Met. 6, 682;

696; 766.

y tëlëtus, i, m. = TE),ETÔÇ(parfait),undes Eons,
Tertull. adv. 'aïeul. 8.
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têlïambns, adj., terminé par un ïambe, Mai:

Vict. p. 25l2. . ...

y telicardïos, i, nu, pierre précieuse inconnue,

Plin. 37, io, 68. .
-

tëlïger, ëra, ërum, adj. [lelum-gero], 17/» porte

des traits, épilh. de l'Amour, Senec. Herc. OËt. 543.

Telîn'a, as, f., vallis, vallée, appelée auj. Valtel-

lina, que coupe le fl. Addua jusqu'au lac Larius, En-

nod. Opusc. 3, aille med.
'

Telini, voy. Telleua.

f tëlïunm, i, //. = trftivov , parfum précieux

préparé avec la plante nommée telis (fenugrec), P/tn.

i3, 1, 3 ; Tertull. Pall. 4 med. Cf. Isid. Orig. 4, 127.

+ telirrhizos, i, /; pierre précieuse inconnue,

Plin. 37, 10, 68.

f'tëlis, is, /. = TÏ)).i?, millepertuis odorant ou

fenwrec, Trigonella fosnum Grascum Linn., Plin.

24, r9, 120.

Télis, Mêla, 2, 5; fl. de la Gallia Narbonensis;

auj. Tel.

Telithone, Joseph, i3, 23; v. des Moabites

dans l'Arabie Pétrée.

tëlïus, a, um, adj. (TÉ).EIO;), parfait : r-^ nume-

rus, le nombre parfait, Auson. Epist. 18, 19 (où il

fait l"\ bref contre la règle).
Telleua, Tellene, Plin. 3, 5; Tellenas, TE),).^-

vai, Strabo, 5 ; v. du Latium, près z/'Oslia el de Fi-

cana; détruite de très-bonne heure; les habitants,

Tedini, furent transplantés à Rome.

Tellense- ti'îcte, sornettes, fadaises, sols dis-

cours, Arnob. 5, 28; voy. OEhler sur ce passage,

p. 235. Cf. Varro ap. Non. p. 8.

Tellonum, 7/ï/i. Ant. 456 ; v. de la Gallia Aqui-

tania, dans le pays des Boji; auj. Luc.

Tellûmo, ônis, m., divinité des Romains, répondant
à la Terre, Tellus ; c'est la personnification de la

force génératrice de la terre, Tellus, Varron dans Au-

gustin. Civ. D. 7, 23, ///. Cette même divinité s'ap-

'pelait aussi Tellùrus, i, Mart. Capell. 1, 16.

Tellurns, i, voy. Tellumo.

tellus, ûris,/. [de la même racine que terra], la

Terre, le globe terrestre, par opp. aux autres corps
du ciel ou de la mer (mot qui appartient presque ex-

clusivement à la poésie) : Ea, quas esl média et nona,

tellus, neque movelur et intima est et in eam feruntur

omnia nutu suo pondéra, Cic. Rép. 6, 17,////. (dans
le même sens : Terra in medio mundo sita, Cic. Tusc.

1, 17, 40; N. D. 2, 39, 98 et autres; voy. terra).
Ventus ubi atque animas subito vis maxima quaedam,
Aut extrinsecusautipsa tellure coorla, In locasecava

terrai conjecit, etc., Lucr. 6, 579. Quaque fuil lellus,
illicet pontus et aer; sic erat instabilis tellus, innabi-

lis unda, Lucis egens aer, etc., Ovid'.Met. 1, ID; cf. :

Jamque mare et lellus nullum discrimen hahebant;

Omnia pontus erant, id. ib. 1, 291, la mer et la terre

étaient confondues, tout était mer. Nec ul lis Saucia

vomeribus per se dabat omnia lellus , la terre, sans

être ouverte par le soc, donnait tout d'elle-même,

id. ib. 1, 102. Exercetque frequens tellurem atque

imperat arvis, Virg. Georg. 1, gg. Reddit ubi Cere-

rem lellus inarala quotannis, Hor. Epod. 16, 43, ei

autres sembl. —- B) comme personnification, Tellus,
la Terre, déesse nourricière : « Unam eandemque
terram habere gemiuam vim, etmasculinam, quod se-

mina producal etfemiuinam, quod recipiat alque enu-

trial. Inde a vi feminina dictam esse Tellurem, a mas-

culiua Tellumonem, » Varron dans Augustin. Civ. D.

7, 23, fin. : « Primum (invocabo), qui omnes fructus

agricultures coslo el terra continent, Jovem el Tellu-

rem : itaque quod ii parentes magni dicunluf, Juppi-
ter paler appellatur, Tellus, terra mater, » id. R. R.

1, 1, 5 et : « Si est Ceres a gerendo, terra ipsa dea

e5t : quas enim est aliaTellus? » Cic.N. D. 3, 20, 52.

Tellurem porco, Silvanum lacté piabant, Hor. Ep. 2,

1, i43. Epistola, in qua de asde Telluris meadmones,
Cic. Qu. Fr. 3,1, 4, 14. In Telluris (asde,) id. Att. 16,

14, 1. Prima et Tellus et pronuba Juno Dant signum,

Virg. Mn. 4, 167. —B) métaph., pays, terre, con-

trée, région :/-~> Tuscula, Tibull. 1, 7, 57. *^< barbara

Scylhiae, la Scythie, pays barbare, id. 3, 4, 91; de

même ^-> barbara, Ovid. Met. 7, 52. ~Delphica, id.

ib. r, 5ï5.<~--> JEgyplia, la terre d'Egypte, l'Egypte^
id. ib. 5, 323. <~>r>Gnosia , Virg. Mn. .6, a3. r^, nova,
Hor. Od. 1, 7,2g. r^j Jubas, id. ib. 1, 22, i5./^As-

saraci, id. Epod. 12, i3, et autres sembl.
Tellus ©nossia, Virg. Mn. 6, v. i3 ; //// des

noms de l'île de Crète.

Tellus Elia, Virg. Mn. 11,21. 245; = Troas.
Tellus ESoeotia, Virg. Mn. 6, v. Soo, = Scy-

tbia.

uTelIus CEiiotrïa, Virg. Mn. 7, v. g5; =Italia.

*
telluster, lris,-e, adj. [tellus], relatif à la

terre, terrestre : Tellustres silvicolasque Divi, Mari.

Capell. 7, 237.
Telmessensis, e, voy. Telmessus, n" II, C.

Telmessicus, a, um, voy. Telmessus, //? H, A.

Teimessicns sinus, voy. Glaurus sinus.

Teïmessis, ïdis, voy. Telmessus, n° II, D.

Telmessius, a, um, voy. Telmessus, n° II, B.

Telnieggus, ou Telmissus, i, /., TEX^HO-ÔÇ,
ou TeXpucG-ôç, Telmesse, ville située sur les frontières
de la Carie et de la Lycie, renommée pour- la science

de ses Aruspices, Cic: Divin. 1, 41, 91; Mel. 1, i5,

3; Plin. 3o, 1, 2; Liv. 38, 3g, 16; cf. Mannert,
Asie Min. 3, p. 174-II) Delà— A) Telmessicus(Tel-

missicus), a, um, adj., relatif à Telmesse, de Tel-
messe: Telmissicus sinus, Liv. 37, 16, i3. Telmessi-
cum vinum, Plin. 14, 7, g. —

B) Telmissius, a, um,

adj., même signif. : r—--Ptolemoeus, Plolémêe de Tel-

messe, Liv:'3^, 56, 4- Au pluriel Telmissii, orum, m.
les habitants de Telmesse : Castra Telmissium, Liv,

37, 56, 5 Drakenb. N. cr. (s. I. v.). —
C) Telmes-

seuses, ium, m., les habitants de Telmesse, Tertull.

Anim. 46. —
D) Teïmessis, ïdis, /., de Telmesse :

r~~j sinus, Lucan. 8, 248.

Telmessus, Ttl.^aacic., Herod. 1, 78; Mêla, 1,
i3 ; Plin. 5, 27 •J'tol.; Telmissus, TE).(IIO-G-6Ç, Polyb.
22, 27; Strabo, 14; Liv. 37, 56; 38, 3g; v. de Ly-
cie, déjà florissante avant la période persique, se livra

spontanément à Alexandre le Gr., demeura libre jus-

qu'à ce que les Romains conquirent l'Asie Mineure;
elle fut unie alors au royaume de Pergame. Elle était
située tout au fond d'un golfe qui reçut d'elle le nom

de Telmessicus sinus; e//e avait un port; auj:'on
trouve dans le voisinage un bourg nommé Macri.

Telmessus, Telmissus, Steph. Byz. 646;
Telmisis, Suidas; v. de Carie.

Telobis, Trp.oëi;, Ptol.; v. des Jaccetani, dans

/'Hispania Tarraconensis, sur le Rubricatus, auj. Mar-

torefl, sel. Ukert; Villa del Lopo, sel. Reich.

Telo BEartins, ltin. Ant. 556; port sur la Mé-

diterranée, sur la côte de la Gallia Narbonensis se-

cunda, autrement peu connu, el probablement né

d'une grande teinturerie que les Romains y établirent

dans le cinquième siècle; auj. Toulon.

Telon, ônis, m., roi des Têléboëns, père d'OE-

balus, Virg. Mn. 7, 734.
tëlônarïus, ii, m. [lelonium], receveur d'im-

pôts, percepteur, Cod. Theod. 11, 28, 3, fin.

tëlônëâtum, i, //. = teloneum, Gloss. Cyrill.

(où on lil à tort lelonatum.)
tëlonëum, voy. telonium.

y tëlôhïum, ii, //. = Te).aiviov, bureau de rece-

veur d'impôts, Tertull. Idol. 12; Bapt. 12. [Est écrit

teloneum, dans Cassiod. Variai: 5, 3o.

Telonins, Orosius, S, 18; Telonus, Ovid. Fast.

6, v. 565; affluent du Velinus (Velino) dans le pays
des Sabins, et venant du pays des Marsi et des Mqni,

auj. Turano.

Telonnum,.Telnmnum, Tab. Peut.; v. de

la Gallia Lugdunensis, auc7.-0./fAugustodunum; auj.
Tculon-siir-Arroux.

Tëlos, T-ïjXoç, Herod. 7, i53; Scyl. in Huds. G.

M. 1, 38 ; Strabo, 10 ; Plin. 3, 12 ; Steph. Byz. 652 ;

primitivement Agalhusa, Plin.; Steph. Byz.; petite
île Cyclade, haute, longue el étroite, au N.-O. de

Cbalcia , célèbre par les parfums qu'on y préparait ;

auj. Piscopia et Dilos.

Telphussa, Teltoouaaci, Polyb. 2, 54; Sleph.

Byz. 646; Tbelpusa, 0E).icoûo-a, Paus. 8, 24; Plin.

4, 6 ; v. d Arcadie, au S. de Psophis, sur une émi-

nence, sur la rive droite du fl. Ladon. — Hab., sur

des médailles, OEXTIOUG-ÎIOV.

Telphussium, TEXÇOUO-GIOV, Sleph. Byz. 646 ;

Tilphusium, Ti).<poucrcov, Strabo. g; v. de Béotie.

tëlum, i, n., arme pour combattre de loin, arme

de trait, projectile, trait, javelot, javeline, flèche, etc.

(au contraire arma, armes pour combattre de près,

voy. arma).

I) au propr. : « Tela proprie diei videntur ea,

quas missilia sunt: ex Grasco videlicet translalo eo-
rum nomine, quoniam illi vriXêôev missa dicunt, quae
nos eminus; sicul arma ea, quae ab humeris depen-
denlia retinenlur manibus, » Fest. p. 364, cf. id. p. 3,
et Serv. Virg. Mn.S, 24g; g, 5og. « Telum vulgo

quidem id appellatur, quod ab arcu mittitur, sed nunc

oniue signiûcatur, quod mittitur manu. Ilaque sequi-
tur, ul et lapis et lignum et ferrum boc nomine con-

tineâtur, dictum ab eo, quod in longinquum mittitur,
Grasca voce figuratum àno TOÛ TT)),OÛ », Gaj. Dig.
5o, 16, a33. Armarigent, horrescunt tela, Enn. dans

Macrob. Sat. 6, 4; de même oppos. à arma, Sali, Ca-

til. 42, 2; 5i, 38; Jug.' 43, 3; Ovid.'Met. 9, 201.
Islri tela manu jacièntès sollicitabant, lançant des

traits, Enn. Ann. 17, 24; cf. : Si quis jaciat volatile

telum, Lucr. 1, 969, et : Ita fît, ut ego, qui tela de-

pêllere et vulneribus mederi debeam, tuum id facere

cogar, quum etiam telum adversarius nullum jecerit,
il arrive ainsi que moi <tul clois écarter, repousser les
traits el guérir les blessures, etc., Cic Quint. 2, 8 ; de
même r-^, coayieete, Coes. B. G. 1, 26, 3, 1, 46, 1;
1, 47. 2; 2, 27; 4; 67c. Quint. 16, 52, et beauc.

d'autres; cf. : Velut nubes levium telorum conjecta
obruit aciem Gallorum, Liv.. 38, 26, 7; cf. : Il tolo
turbida coelo Tempestas telorum ac -ferieus ingruit
imber, Virg. Mn. 12, a84. Nostrr'-'fiullum frustra
telum ex loco superiore miltere, Coes. B. G. 3, 4, 2;
cf. : Romani omni génère missilium telorum ae saxis
maxime vulnerabanlur, par toute sorte de projectiles
el surtout par des pierres, Liv. 44, 35, ai; cf. :
Manuales lapides dispartit, propterea quod is ager
omnis ejusmodi telis indigebat, Sisenn. dans Non.

449, 3. Cassar ubi vidit nonnullos proelio excédera et
tela vilare, Coes.B. G. 2, 25, 1. Militum eoncursu et

telis repulsi, id. ib. 1, 8, 4. Miltiadem vitam ex hos-

tium telis servatam in civium vinculis profudisse, Cic.

Rep. 1, 3. Non primus Teucer tela Cydonio Direxit

arcu, ne fut pas le premier à lancer des flèches avec
un arc, Hor. Od. 4, g, 17, et autres sembl.

B) métaph.
—

I) en génér., toute arme offensive,

épée, glaive, poignard, hache, etc. (très-class.) : Ajax
gladio incubuit : Ulixes intervenit... e corpore cruen-

tum telum educit, retira de son corps l'arme (l'épéé)

sanglante, Auct. Herenn. 1, 11, 18. Ibi, ubi erat

telum impositum (il y a un peu plus haut : gladius),

Nep. Datam. n, 3. Nisi, qui ex asdibus Cethegi, si

quid telorum esset, efferret : ex quibus ille maximum

sicarum numerum et gladiorum extulit, 67c. 6*ar/7.

3, 3, 8. Elatam securim iu caput dejecil : relictoque
in vulnere telo ambo se foras ejiciuut, Liv, 1, 40, 7.

Quum scias horum ésse neminem qui nesciat, le ste-

tisse in comitio cum telo, Cic. Catil. 1, 6, i5;de
même très-souv. Esse cum telo, éVre en armes, sous les

armes : Fit S. Ctum, ut Vellius, quod coufessus esset,
se cum lelo fuisse, in vincula conjicerelur, Cic. AU.

2, 24, 3; de même, id. Vatin. 10, 24; .Verr. 2, 5, 3,

7 ; Sali. Catil. 27, 2, et autres ; cf. : Elsi persapien-
ter et quodammodo tacite dat ipsa lex potestatem de-

fendendi, quas non modo hominem occidi, sed esse

cum telo hominis occidendi causa velat, ut cum causa

non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo

esset usus, non hominis occidendi ca usa habuisse telum

judicarelur, Cic. Mil. 4, 11. Qui casdem lelo quo-

cnmque commiserint, ceux qui auront commis'un

meurtre avec une arme quelconque, Quintil. Inst. 10,

1, 12. Quos non belliger ensis, Non tuba lerruerinl,
non slrictis agmina telis, Ovid. Met. 3, 535. Utpereat

positum rubigine telum, pour que lé glaive remis au

fourreau périsse par la rouille, Hor. Sat. 2, 1, 43, el
autres sembl. Vires in cornuasumo, Cornua, dum po-
tui :nunc pars caret altéra telo Froulis, maintenant une

partie
-de mon front est privée de son arme ( de sa

corné), Ovid. Met. 8, 885; de même en pari, du

cesle, Virg. Mn. 5, 438; Stat. Theb. 6,"772.

2°) Poét. comme le grec péXoç (voy. Passow. à ce

mot) — a) rayon du soleil : Hune igitur terrorem

animi tenebrasque neeesse est Non radii solis neque
lucida tela diei Discutiant, sed naturas species ratioque,
les traits brûlants du jour, Lucr. 1, 148; demême, id.

2, 5g; 3, g2; 6, 40. — b) la foudre : Ai'bitrium est

in sua tela Jovi, Ovid. Fast. 3, 3i6. Exculere iralo

tela trisulca Jovi, id. Am. 2, 5,52.

3°) point de coté, pleurésie : Est el vis morbi,

quod telum commemoratur, Cum subito dolor insa-

nus furit incitus ic'tu, Seren. Samm. 2a, 402; cf.
Isid. Orig. 4, 6.

4°) membre viril, Martial. 11, 78, 6 ; Auct. Priap.

9; Juitin. 38, 1.

II) Au fig., arme, trait ( très-class. ) : Ilaque me

malum esse oportet... Atque hune telo suo sibi malitia

a foribus pellere. Plaut. Amph. 1, 1, n3. Usque

quaque sapere oportet : id erit telum acerrimum,

Poet. ap. Cic Fam. 7, 16, 1 ; cf. : Nec médiocre te-

lum ad res gerendas existimare oportet benevolenliam

civium, Cic. Loel. 17, 61, et : Virtute pares, neces.

sitate, quas ultimum ac maximum telum est, supe-
riores estis, par la nécessité, qui est la dernière cl la

plus puissante dès armes, Liv. i, 28, 5. Pompeio ré-

férante et de corpore rei publicas tuorum scelerum

tela revellente, Cic Pis.u, a5. Ut omnibus telis

fortunas proposita silvita nostra, à tous les traits ou

coups de la fortune, id. Fam. 5, 16, 2. Peroraturus,

striclurum se lucubrationis suaj telum minabatur,
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Suet. Calig. 53. Vis tribunicia, telum a majoribus
libertati paratum, la

puissance tribunitienne, arme

destinée par nos ancêtres à la défense de la liberté,
Sali. Or. Macri Licinii ad pleb. 6. Quandoquidem
tantum intercessionem pollere placet, islo ipso telo

tulabimur plebem, Liv. 6, 35, 8.

Xelumnum, voy. Telonnum.

Xemala, TÉp.a),a, Tamala, Plol.; v. cl fl. de

llnde en-deçà du Gange, sur le golfe du Bengale,
sur le côté occid. du Pégu.

Xemathias, T£p.a6faç, Paus. 6, 34 ; montagne
de Messénie, au pied de laquelle était située Coron.

Xembasa, Plin. 5, 27; Thebasa, Paul. Diac;
v. de Lycaonie.

Xembrogius, Plin. 6, 1 ; Thymbris, Tbymber,
iiV. 38, ii;fl. de Bithynie, affluent du Sangarius.

Xemeni porta, Tr)p.Évou Qûpat, Paus. 1, 35;

Tenienothyras, Hierocl. 668 ; v. de Lydie; les Trime-

nothyritas, mentionnés par Plolémêe comme le peuple
el district de Mysie, sont probablement la même chose.
— Hab., sur des médailles, 07]U.EVo8up£wv.

Xëmënïtes, is, ///., TEU,EV£TÏIÇ, Têmêniie, êpilhète'
d Apollon, c.-à-d. dieu de Tèmènos, lieu voisin de

Syracuse, Cic. Verr. 2, 4, 53, 11g; Suet. Tib. 74.
Xemenites, TY]U.EVÎTEÇ, Thuc. 6, 75; 7, 100;

sommet d'une montagne, en Sicile près de Syracuse.
Xëmënîiis, îtïdis, /.

— a) (s. ent. xp-fo-n,
source près du temple d'Apollon à Syracuse, Plin. 3.

8 (14).— b) (s. eut. porta), porle à Tarente, Liv.

25,g.
Xemeninm, T-npiviov, Strabo, 8; Paus. 2, 38 ;

bourg de lArgolide, tout au fond du golfe Argotique.
Xemenothyroe, voy. Temeni Porta.

Xëmënns, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Mural.

1781,4-,
(ëmërâbïlîs, e, adj., souillé, impur : ~ gultur,

tenant. Fort. 2, 4, 10.

(emerarie, adv. voy. lemerarius à la fin.

tëmërârïus, a, um, adj. [temere], qui arrive

par hasard, fortuit, accidentel (très-rare en ce sens) :

Sed quid hoc, quodpicus ulmum tundit? non temera-

rium 'st, Plaut. Asin. 2, 1, 14. Non temerarium esl,
ubi dives blande appellat pauperem , quand

un riche

caresse un pauvre, ce n'est point l'effet du hasard,
ce n'est pas sans cause , sans motif, id. Aul. 2, 2, 7.

Columhariorum quoestus temerarius incertusque, le

profil des colombiers esl accidentel et incertain, Fest.

s. v. NAVAL1S SCRIBA, p. 169. — Plus souv. et

très-class. II) inconsidéré, imprudent, déraisonnable,

étourdi, téméraire : Sane pol illa lemulenta 'st mulier

el lemeraria, à coup sûr, celle femme est ivre et hors

de son bon sens, Ter. And. 1, 4, 2. Quod saepe homi-

nes lemerarios atque imperitôs falsis rumoribus terreri

cognilum est, Coes. B. G. 6, 20, 2. Hominem esse

baiharum, iracundum , lemerarium ; non posse ejus

imperia diutius suslineri, id. ib. 1, 'Ai. Casca ac te-

meraria dominatrix animi cupiditas, Cic Invent. 1,

2, a. Nou sum tam lemerarius nec audax, je ne suis

ni si insensé ni si audacieux, Martial. 4, 43, 2, et au-

tres sembl. — Feci equidem quas dicis omnia et ea

sunt et lurbulenta et temeraria et periculosa, Cic.

Coecin.- 12,-34. Quid est temerilate turpius? aut

quid lam temerarium tamque indignum sapientis gra-

vilale, quam aul falsum sentira aut, etc., quoi de

plus honteux que la témérHjé? est-il rien de si témé-

raire, de si indigne de la gravité du sage, que de,
etc., id. N. D. 1, 1, 1. Ad consilium prima specie
lemerarium magis quam audàx animum adjecit, il

s'arrêta à un projet qui,
au premier abord, semble

vins téméraire qu auaacieux, Liv. 25, 37, 17; de

mâner^i consilium,Plane dans Cic. Fam. 10, 21, 2;
~ vox, Liv. a3, aa, g; ~ virlus, Ovid. Met. 8,
4»7 ;~ error, id. ib. 12 5g ; <~ querela, id. Trist.

5, i3, 17. r^j bella, id. Mel. 11, i3. ~ tela, traits

lancés au hasard, à la légère, id. ib. a, 616, et

autres sembl. — Temerarium est, ante crassitudinem

pollicarem viti imperare, Plin. 17, 22, 35, § 177;

demême; Temerarium est, secundisnon esseconten-

lum, il y a de la folie à ne pas se contenter du second

rang, Plin. Ep. 4, 9, 10. — Adv. temerarie, impru-

demment, follement, témérairement (extrêmement

rare), Cod. Justin, g, 1, 18 ; Tertull. Vire. vel. 3.

tëmërâtio, ônis, /., mélange adultère, action

d'altérer, altération, Cod. Theod. 1, 3a, 1.

(ëmërâtor, ôris, m. [temero], violateur, faus-
saire (mol poster, à Auguste) : Stat. Theb. 11, 12;

Aehil. i, 600; Cod.Justin. 1.2, 53, a; Modest. Dig.

48> l»> >9-
temêrë (forme access. antér. a lepoq. class. te-

meriler, Enn. dans Prise, p. 1010 P.; Alt. dans Non.

£i6, S) adv., par hasard, au hasard, par aventure ou,

DICT. LAT. FR. T. III.

à l'aventure, comme cela se trouve, sans intention,
sans réflexion, à la légère, avec témérité; de soi-

même, spontanément, etc. : Quam saspe forte temere

Eveniunt, quas non audeas optare, que de fois on voit
arriver d'elles-mêmes des choses qu on n'oserait sou-

haiter, Ter. Phorm. 3, 1, 3o ; cf. Una vox audieba-
tur ad mare vocantium. Id forte temere ab uno ex-
clamatum tolis passim personabat castris, Liv. 41, 2,
7, et : Pepulere ut forte temere in adversos montes

agmen érigerai, id. 2, 3i, 5; cf. aussi : Si fali om-
nino nullum nomen,. nulla natura, nulla vis esset, ei
forte temere, casu autpleraque fièrent aut omnia, etc.,
el que tout ou presque, tout arrivât par hasard, d'une
manière irréfléchie, accidentelle, Cic Fat. 3, 6. Ex

corporibus hue et illuc casu et temere cursitantibus,
id. N. D. 2, 44, n5; cf. : Id evenit non temere nec

casu, cela n'est point arrivé fortuitement et par pur
hasard, id. ib. 2, 2, 6. Non enim temere nec forluilo
sali et creati sumus, id. Tusc. 1, 4g, 118; cf. : He-
rodotus et eadem superiorque aslas numéro caruit
nisi quando temere ac fortuilo, Hérodote, ses contem-

porains et ses devanciers n'ont connu le nombre ou
ne l'ont rencontré que par hasard, id. Or. 55, 186;
et : Ne quid temere ac fortuito, inconsiderale negli-

genterque agamus, id. Off. r, 29, io3; cf. : Ne iu
foro subilis trepidaret consiliis et omnia lemere ac
fortuito ageret, Liv. 2, 28, i. Etsi te nihil temere,
nihil imprudenter faclurum judicaram, bien que je
fusse très-convaincu que tu ne ferais rien à la légère,
rien avec imprudence, Coes. dans Cic. Att. 10, 8, R.

1. Ea qui consideret, quam inconsulte ac temere di-

cantur, Cic. A 1. D. 1, 16, 43. Quum plerique temere

ac nulla ratione causas in foro dicant.au hasard et

sans plan, id. de Or. 2, 8, 32 ; cf. : Domus ea, quae
ratione regilur, omnibus instruclior est rébus et ap-
paratior, quam ea, quae temere et liullo consilio

administratur, «71/6 celle qu'on administre à l'aven-

ture et sans aucun calcul, id. Invent. 1, 34, 58. Au-
dacler boc dico, non temere confirmo, id. Font. 1,
1. Non scribo boc temere, je n'écris point ceci à la

légère, sans intention, id. Fam, 4, i3, 5. Ne quid de

se lemere crederent, Sali. Catil. 3i, 7. Numquam

edepol temere tinniit tintinuabulum" : Nisi qui illud

tractât aut movel, mutum est, tacet, Plaut. Trin. 4,

2, 162. Sub pinu jacentes sic temere, couchés sans

façon sous ce pin , Hor. Od. 2, n, 14, cf. .-Temere

inseculas Orphea silvas, les forêts qui suivirent Orphée

spontanément, id. ib. 1, 12, 7. —
Compar. temerius,

AU. dans Non. 178, 23.

II) particul. = A) Non temere est, ce n'est pas

pour rien, ce n'est pas sans raisons : Non temere est,

quod corvus cantat mihi nunc ab laeva manu, ce n'est

pas sans quelque cause que j'entends à présent à gau-
'die les cris du corbeau, Plaut. Aul. 4, 3, I ; de même

non temere est, Ter. Heaut. 4, 1,7, Phorm. 5, 8,

9; haud temere est, Enn. Ann. 3 , 21 ; Virg. Mn. 9,

375.

B) non temere, non aisément, comme non facile :

Rapidus fluvius est hic, non hac temere transiri po-
test , on ne le traverserait pas ici ^facilement, Plaut.

Bacch. 1, 1-, 52." Qui hoc non temere nisi libertis

suis deferebant, qui n'accordaient guère cela qu'à
leurs affranchis, Cic. Qu. Fr. 1, 1, 4, r3. Neque
enim temere praeler mercatores illo adit quisquam, 1/

n'y a guère que les marchands qui aillent là, Coes. B.

G. 4, 20, 3. Non temere incerta casum repulat, quem
fortuna numquam decepit, celui-là ne songe guère aux

vicissitudes des événements, qui n'a jamais été déçu

par la fortune, Liv. 3o, 3o, 11. Illud ingeniorum
velut prascox genus non temere umquam pervenit ad

frugem, Quintil. Inst. 1, 3, 3. Non temere a mequi-
vis ferret idem, Hor. Ep. 2, 2, i3. Vatis avarus non

temere est animus, id. ib. 2, 1, 120. Nec sibi quivis
temere arroget artem , id. Sat. 2 , 4, 35 , et antres

sembl. Rarement nullus lemere : Nullus temere dies

intercessit, quo non ad eum scriberel, Une se passa

guère de jour qu'il ne lui écrivit, Nep. Att. 20, 2.

Temerinda, = mater maris, Plin. 6, 7 ; nom

scythique du Palus Masotis.

témërïtas, âlis,/. [temere]
—

I), hasard, évé-

nement fortuit (rare en ce sens, mais très-class.) :

Quum dicimiis natura constare adminislrarique mun-

dum, non ila dicimus, Ut glebam aut fragmentum la-

pidis nulla cohaerendi natura; sed ut arborem, ut

animal, in quibus nulla temeritas, sed ordo apparat
et artis quasdam similitudo, mais comme t arbre,

comme l'animal, où rien n'est fortuit et où l'on re-

marque au contraire de tordre et une sorte d'art,
Cic. N. D. a, 32, 82. Quid enim sors est? Idem pro-

pemodum, quod micare, quod talos jacere, quod tes-

seras : quibus in rébus temeritas et casus, non ratio

nec consilium valet, qu'est-ce que les sorts ? cela res-

rcmble beaucoup au jeu de la mourre, aux osselets el

aux dés. Le hasard y -est tout ; la raison, la prudence,
rien, id. Divin. 2, il, 85; cf. : Ad hoc rumoribus
advorsa in pravilatem, secunda in casum, forlunam
in lemerilatem declinando corrumpebant, en chan-

geant la fortune en hasard, Sali. Frgm. ap. Non.

385, 5; cf. : Hic Pacuvius infirma ratione utilur,

qûum ail, verius esse temeritate quam fortuna res

régi, Auct. Herenn. 2, a3, 36, Illa superiora caduca
et incerta posila non tam in consiliis noslris quam
in fortunes temeritate, 67c. Loel. 6, 20. —

II) irré-

flexion, étourderie, témérité; jugement non fondé,
téméraire ; audace (c'est le sens dominant du mot) :

Omnis actio vacare débet temeritate et negligentia,
dans toute action il faut se garder également de té-

mérité et de négligence, Cic. Off. 1, ag, 101. Multi

faciunt mulla temeritate quadam, sine judicio vel

modo, beaucoup agissent souvent à la légère, sans
discernement ni mesure, id. ib. 1, i5, 4g ; cf. : Popu-
lus non delectu aliquo aut sapientia ducitur ad judi-
candum, sed impetu nonnumquam et quadam etiam

temeritate, avec une précipitation téméraire, id.
Plane. 4, g. Temeritatem cupidilalemque militum re-

prehendit, quod sibi ipsi judicavissent, quo proceden-
dum, aut quid agendum videretur, Coes. B. G. 7, 5a,
1. Temerilas est florentis aetatis, prudentia senescen-

tis, la témérité est le propre du jeune âge, Cic de
Seneet. 6, ao; de même oppos. à prudentia , Hirt. B.
G. 8, 8, 1; joint à ignoianlia, Cic. Acad. 1, 11, 42;

joint à inscitia, Liv. 6; 3o, 6; 42, 4g, 5; joint à

scienlia, id. 22, 25, 12, et autres sembl. — Au plu-
riel : Non offert se ille (Calo) istis lemerilalibus, ut

quum rei publicas nihil prosit, se cive rem puhlicam

privet, Cic. Sest. 28, 61; cf. Quintil. Inst. g, 4, 97.
temerïter, adv., voy. temere, au comm.
*

tëmërïtûdo,ïnis, f. [lemere], irréflexion, dé-

raison (antér. à tépoq. class. p. temeritas) ; Tyran-
nûm novi temeriludinem, Pacuv. dans Non. 181. 23.

tëmëro, âvi, àtum, 1. v. a. [lemere]; ainsipro-r

prement : traiter d'une manière inconsidérée, de là.
dans le sens prégnant, déshonorer, souiller, profaner,

outrager, violer : « Temerare, violare sacra et conta-

minare, diclum videlicet a temeritate, » Fesl. p. 365

(le plus souv. chez les poètes; ne se trouve en prose

qu'à partir de la période Auguste) : Non ego tentavi
nulli temeranda piorum Audax laudandas sacra docerc

Deas, Tibull. 3,5, 7; de même r--j sacra hospitii,
violer les droits sacrés de l'hospitalité, Ovid. Her. 17,
3 ; >-^ Céréale nemus securi, id. Met. 8, 744. ~tein-

pla Minervae, profaner le temple de Minerve, Virg.
Mn. 6, 841 ; cf. : Aras, foci, Deum delubra, sepulcra
majorum temerala ac violata, Liv. 26, i3, i3, et .—-

delubra oculis profanis, Claudian. B. G. 102. »—<

sacraria probro, Ovid. Met. 10, 6g5. r-^j palrium cu-

bile, souiller la couche paternelle, id. ib. 2, 5g2; i5,
5oi ; cf. *—• thalamos pudicos, id. Am. .1, 8, ig, et
r^j eandem Juliam in matrimonio Agrippas, Tac. Ann.

1, 53 ; cf. Temerata Auge, Ovid. Her. g, 4g. <~o flu-
vios venenis, empoisonner les fleuves, id. Mel. 7, 535.

~corpora dapibus nefandis, id. ib. i5, 75. ~ aures
incestis vocibus, profaner, souiller les oreilles de pa-
roles obscènes, id. Trist. 2, 5o3. •—> nubila volatu

(Perseus), Stat. Theb. 3, 468 ; cf.
~ Alpes (Hanni-

bal), SU. i5, 53a, et ~ litus, Lucan. 3, ig4. Lin-

quere castra infausta lemerataque : abandonner le .

camp souillé par le crime de la révolte, Tac Ann.

1, 3o. Trux puer et nullo temeratus pectora motu ,
Slat. Achill. 1, 3oa. Jam nequeo nil commisisse ne-

fandum : Et scripsi et pelii : temerata est nostra vo-

lunlas, Ovid. Met. 627.

Tëmësa, as, on dit encore Tëmëse, es, et Tempsa

(Temsa), as,/., Tepi<rri 01/TÉp.qVa, ville du Bruttium,
avec des mines de fer, auj. Torre dei Lupi : Temesa,
Mel. 2, 4, g. Temese, Ovid. Met. i5, 5a; 707; Stat.

Silv. 1, 1, 4a. Tempsa (Temsa), Plin. 3, 5, 10; Liv.

34, 45, 4. Cf. Mannert, liai, a, p. i56. —
II) De

là A) Tëmësasus, a, um, adj., de Témesa : ~ asra,
Ovid. Met. 7, 307; Fast. 5, HiyStat. Silv. 1, 5,

47. — B) Tempsânus, a, um, adj., même signif. : ~

ager, Liv. 34, 45, 4. ~ incommodum, Cic. Vérr. a,
5, i5_, 3g.

Tëmësa, Temese, Teuiori, Temsa, Temp-

sa, TÉu.<[/a, Strabo 6; Mêla a, 4; Plin. 3, S;Steph.

Byz. 647 ; Liv. 34, 45; très-ancienne ville du Brut-

tium, )fondée par les Ausoniens, et repeuplée plus
tard par une colonie romaine.. On la regardait déjà
du temps de Slraboh comme la TEp.loT) d'Homère; ses

ruines se voient près de Torre dei Lupi.

Temesoeus, a, um, voy. Temesa, n° II, A.

tëmctum, i, n. [forme allongée de TF.MUM
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= uiOu, d'où abstemius, temulenlus], breuvage ca-

piteux, vin (le plus souv. antér. à tépoq. class. et

v-oéi ) : St. Cererine, Strobite, lias factun nuptias?

Str. Qui? St. Quia temeti nihil allatum intelligo,

Plant. Aul. a, 6, 6; de même Catoh dans Plin. 14,

iS, 14 ; Plaut. Truc. 4, 3, 3g; Trarron dans Non. 5,

17; Pompon, dans Fest. p. 364: Hor. Ep. 2, 2, i63;

Juven. i5, 25;
* Cic Rep. 4, 6 (Frgm. ap. Non. i5,

i5); cf. Plin. 14, i3, 14; Gell. 10, 23, 1. — Plai-

samment temeti timor, la terreur du vin, en pari,
d'un parasite, Nov. dans Fest. p. 364.

Temmelisus, ltin. Ant. ig5; v. de Syrie,
entre Chalcida' el Apamea.

teninïbïlis, e, adj., méprisable, Cassiod. Instit.

Div. Litt. 2g.
Temnites, ae, voy. Temnos, n° II, A.

Temnius,a, um, voy. Temnos, n° II, B.

Temnras, T^p-voç ôpoç, Strabo i3; Plol.; mon-

tagne qui s'étend de l'Olympe vers l'O. et sépare la

Mysie en deux parties, l'une au N., l'autre au S.;
à celle montagne se rattache, comme continuation oc-

cidentale, le ml Ida; auj, Tschumus-Dag du côté oc-

cid., Kudg-Dag du côté oriental.

Temnus, Tvipivo;, Herod. 1, 49 ; Xenoph. hist.

gr. 4; Strabo 13; Paus. 1, i3; Plin. 5, 3o; Ptol.;
Tab. Peut.; v. d'Éolie, dans le pays situé'entre Cyme,
Phocasa cl Magnesia, sur la r/ce-N. de tHermus. Pline

la place par erreur à l'embouchure de ce fleuve;

auj. Menimen. Voy. Temnos. — Hab. Temnii, Tac.
Ann. 2, 47. Temnitas, Tnp.VEtTÛv, TEU.VITÛV, sur dés

médailles.

temho, ëre, v. a. [peut-être de la même racine

que temere, comme si ton disait : traiter d'une ma-

nière insensée; cf. temero au commenc; de là, dans

le sens prégnant, mépriser, etc.; plus vraisemblablmt

Tép-vw, couper, dissiper; par conséquent faire peu
de cas dé], mépriser, dédaigner (poét. et très-rare

pour le t. class. conlemnere. On trouve le parf.
tempsi dans Alcim. 6, i5g : Sic tasdas tempsisse, pio

quod amore calere, etc.) : Quia semper aves quçd abest,

prassentia temnis, parce que tu désires toujours ce que
lu n'as pas, ce que lu as, tu le dédaignes, Lucr. 3,

g70. Jejunus raro stomachus vulgaria temnit, rare-

ment un estomac à jeun dédaigne les mets vulgaires,
Hor. Sat. 2, 2, 38. Discile justitiam moniti et non

lemnere divos, el à ne point mépriser les dieux, Virg.
Mn. 6, 620. Instat equis auriga suos vincenlibus,
illum Prasteritum temneus exlremos inter euntem,
Hor. Sat. 1, 1, 116. Ne temne, quod ultro Prasferi»

mus manibus vittas et verba precantia, Virg. Mn.

7, 236. Est et in incessu pars non temnenda decoris,
Ovid. A. A. 3, 2gg; cf. : Haudtemnendas manus duc-

tor, chef dune troupe assez'redoutable, Tac. Hist.3,^.
Temnos, i, m., Tvjp.voç, v. d'Éolie, auj. Meni-

men, Plin. 5, 3o, 32; cf. Mannert, Asie Min., 3,

p,3go. — De là— A) Temnites,as, m., de Temnos:
^-J Heraclides, Cic. Flacc. 18, 42. Au pluriel : Tem-

nitas, arum, habitants de temnos, Temnites, Cic.
Flacc ig, 45. —

B) Temnii, orum, m., habitants
de Temnos, Temniens, Tac. Ann. 2, 47.

1. tëmo, ônis, m., timon, flèche d'un char,
Varro, L. L. 7, 4, g5 ; Colum. 6, 2,7; Cic poet.
N. D. 2, 42, 10g; Virg. Georg. 3, 173; Ovid. Met.

2, 107; 11, 258, et autres. —
II) métaph. A) (pars

pro loto), char (poét.) : De temone Brilanno Excidet

Arviragus, Juven. 4, 126. —, De là aussi la grande
Ourse ou le Chariot, constellation, Enn. dans Varron,
L. L. 7, 4,94; Stat. Theb. 1, 370; 692; cf. Cic.

I. t; Ovid. Met. 10, 447, — B) perche, traverse,

pièce de bois transversale, Colum. 8, 19, 2,
2. tëmo, ônis, ni., somme d'argent donnée pour

l'exemption du service militaire, prix d'estimation du

jeune soldât à remplacer, Cod. Theod. 6, 26, 14 sa.

tëmBmârïus, a, um, adj. [2. temo], qui concerne
t argent à payer pour f exemption du service mili-
taire ; r*j onera, Cod. Justin. 12, 24, 1. />-> functio,
Cod. Theod. 11, 16, 14. — II) substantivt te.mona-

nus, ii, m., le percepteur de cet argent, Cod. Justin.

">. 29. 2-

Tempe, indécl. //., TÉ(JWIT), ta, la vallée de

Tempe, en Thcssalie, célèbre par son admirable posi-
tion sur le Pénée, entre l'Olympe et l'Ossa, Mel. 2,
3, 2; Plin. 4, 8, i5; 16, 4-4, g2; Liv. 44, 6; Hor.
Od. 1, 74; 1, 21, g; 3, 1, 24; Virg. Georg. 4,
317 ; Ovid. Met. 7, 222, el beauc. d'autres. On trouve
la forme Tempea au lieu de Tempe dans Solin cité

par Pithou, p. 268. —
II) métaph., toute vallée dé-

licieuse, Virg. Georg. 2, 46g; Ovid. Fast. 4, 477;
Am. 1, 1, i5; Met. 7, 371; Stat. Theb. 1, 485 (cf.
écrit en grec : Reatini me ad suas TÉU-TO] duxerunt,
Cic. Alt. 4, 16, 5).

Tempe, Tép.7rr], Herod. 7, 173 ;Scyi. in Huds.

G. M. 1, 25; Polyb.18, 10; 23, 4; Liv. 3a, i5;

43, 10, etc.; Strabo, Mêla 2, 3; Plin. 4, 8; célèbre

vallée en Thessalie, entre l'Olympe et l'Ossa, à ten-

drait où le fl. Pénée coule entre ces deux montagnes.
Aux deux extrémités de la vallée les deux monts se

rapprochent, particulièrement à lextrèmité orientale,
où le Pénée passe à travers la chaîne; plus loin la
vallée s'élargit à l'E. et à l'O., de sorte que le fleuve

peut la traverser d'un cours tranquille et en faisant

plusieurs détours.

Tempe, Cic. epist. ad Allie. 4, i5; belle vallée
dans le pays des Sabins près de Reate, traversée par
le fl. Yelinus.

Tempe SXeloria, Ovid. Fast. 4, v. 487; belle
vallée sur le fl. Helorius.

*tempëracûlum, i, n. [tempera], modification
d'une matière par le travail : r—' ferri, travail du fer,

Appui. Flor. p. 342.

tempërâmentum, i, n. [tempera], combinai-
son habile, juste mesure, juste proportion, sage tem-

pérament (le plus souv. poster, à Auguste; cf. au
contraire temperatio) : Inventum est tempërâmen-
tum, quo tenuiores cum principibus asquari se puta-
runt, un tempérament fut trouvé par lequel les petits
crurent devenir les égaux des grands,

* Cic Leg. 3,

10, 24; cf. /Tanto lemperamento inter plebem se-

natumque egit, ut ab ulrisque parem gratiam trahe-

ret, Justin. 2, 7, et : Egregium principatus tempërâ-
mentum, si demptis utriusque vitiis solas virtutes

miscerentur, conditions morales qui formeraient un

excellent prince, Tac. Hist. 2, 5. Yeni postulaturus
a vobis tempërâmentum vestraefortiludinis etergame
modum caritatis, je viens vous demander de tempérer
l'ardeur de votre courage, etc., id. ib. 1, 83. Die
senatus Caesâr orationem habuit meditato lempera-
mento, un discours plein de ménagements étudiés,

plein de réserve, id. Ann. 3, 12. Quod tempërâmen-
tum omnes in illo subito pietatis calore servavimus,
hoc singuli quoque meditatique teneamus, le juste
tempérament que nous avons tous gardé, etc., Plin.

Paneg. 3, 1. Opus est inter bas tam diversas inasqua-
litales magno temperamento, quod in corporibus quo-

que nostris desiderâtur, quorum bona valetudo calidi
el frigidi, humidi et aridi, densi et rari cerlo el quasi
examinato modo continetur, Colum. 3, 12, 3 sq. Eruca

jungilur lactucae fera in cibis, ut nimio frigori par
fervor immïxtus tempërâmentum ,asqviët, Plin. ig, 8,

44. Eadem est materia, sed dislat lemperamento,
c'est la même matière; mais elle diffère par le mé-

lange, parla qualité, id. 9, 36, 61, et autres sembl.
f--j cosli, température modérée, ou simplement tempé-
rature, Justin. 2, 1.

temperans, antis, Partie, el Pa. de tempera.
temperanter, adv., voy. tempera, Pa. A. à la

fi"'
temperantia, ae, / [temperans], mesure, mo-

dération, retenue, tempérament, tempérance : Quas
(virtutis vis) moderandis cupiditatibus regendisque
animi molibus laudatur, ejus est munus in agendo :
cui temperanliae nomen est, Cic. Partit, or. 22, 66.
« Temperantia est rationis in libidinem atque in alios
non reclos impetus animi firma et modefala domina-

lio", » la tempérance est lempire ferme et mesuré

qu'exerce la raison sur la passion et tous les mouve-
ments déréglés de l'âme, id. Invent. 2, 54,. 164; cf.,
id. Fin. 2, 19, 60. « Temperantia est, quae in rébus

aut expetendis aut fugiendis rationem ut sequamur,
monel, » c'est la tempérance qui nous avertit de suivre

toujours la raison dans la recherche des biens et la fuite
des maux, id,Fin. 1,14, 47. o Temperans, quemGrasci
tnîxppova appellant eamquevirtutem o-wçpoo-ûvïiv vo-

canl, quam soleo equidem tum temperantiam, tum
moderatioDem appellare, nonnumquam etiam modes-

tiam, etc., id. Tusc. 3, 8, 16. Honeslum versatur...
in omnium quas fiunt quaeque dicuntur ordine et

modo, in quo inesl modestia et temperantia, id. Ofl.
1, S, 14 ; cf., id.ib. 3, 33, 116. Cernitur altéra pars
honestatis in conformatione et moderatione conlinen-
tias et lemperantias, id. ib. 3 , 26, 96. Novi ego tem-

perantiam et moderationem natura; tuas, je connais
la mesure el la modération de ion caractère, id. Fam.

1, 9, 22. Dicacitalis moderatio et temperantia et ra-
ritas "dictorum distinguit oralorem a scurra, la modé-

ration en fait de saillies, ta réserve el la sobriété du

langage, distinguent l'orateur du bouffon, id. de

Or. 2, 60, 247. Scriptum accepimus, summam fuisse

ejus in/viclu temperantiam, id. Tusc. 5, 20, 57 i cf. :
Sine àpparatu expellunt fatnerri : adversus silim non
eadem temperantia, ils n'ont pas la même tempérance,
ils soilt moins tempérants sur le boire, Tac. Germ.

2 3, el : Increverat valetudo, quam temperantia miti-

gare tenlavit, Plin. Ep. 1, 12, 9.

temperate, adv.; voy. tempera, Pa. B. à la

fin.

temperatio, ônis, /. [tempera], juste distribu-

tion, proportion régulière, constitution convenable,

organisation appropriée, justemesure, modération, etc.

(très-class.; fréq. surtout dans Cicéron) : Ut enim

corporis temperatio est quurri ea congruunt inter se,
e quibus constamus; sanitas sic animi dicitur, quum

ejus judicia opinionesque concordant : eaque animi

est virtus, quam alii ipsam temperantiam dicunt

esse, alii obtemperantem temperantia; prasceptis,
ce qui fait qu'un corps est sain , c'est un juste mé-

lange de ses humeurs; et ce qui fait la santé de lame,
c'est le parfait accord de-ses jugements et de ses opi-
nions avec le bon sens; voilà en quoi consiste sa

vertu, que les uns confondent avec la modération et

que d'autres disent être un effet de la modération,
une conformité à ses préceptes, Cic. Tusc. 4, i3; 3o;
de même r--j corporum, constitution des corps, id. ib.

1, 28, 68. Corpus unum et simplex ita figuratum, ut

temperatione natura vigeat ac sentiat, id. ib. 1,10,
21. Tu videlicet soliis vasis delectaris ? tu illius asris

temperalionem;.tu operumj lineamenta sollertissime

perspicis'P vous seul apparemment êtes sensible à la

beauté des vases corinthiens, et vous seul savez ap-

précier la composition de ce métal et la délicatesse

du dessin, id. Verr. 2, 4, 44, 98; cf. : Die mihi, Ly-

sippus eodem asre, eadem temperatione, eodem caslo,
ceteris omnibus centum Alexandros ejusdem modi

facere non posset? id. Acad. 2, 26, 85 et : Casrulei

temperationes Alexandrias primum sunt inventas, Vilr.

7, n. Quas a luna ceterisque sideribus cosli tempe-
ratio Ht, température, climat, Cic. Divin, p., 45, 94;
de même ~ cosli, id. N. D. 2, 5, i3; cf. : Tempe-
ratio lunas coslique moderatio efficit hoc, id. Divin.

2, 45, g4 et : Omnia, quae terra concipiat semina, ea

temperatione caloris el oriri et augescere, id. N. D.

2, 10, 26. Quem vero astrorum ordines, quem die-

rum noetiumque vicissiludines, quem mensium tem-

peratio... non gratum esse cogant : hune liominem

omnino numerari qui decet? celui que le cours des

astres, que la succession des jours el des nuits, que
l'ordre des saisons,..: ne forcent pas à la reconnais-

sance, est-il permis de le compter comme un homme ?

id. Leg. 2, 7, 16. —Nec vero hic locus est, ut de

moribus institutisque majorum et disciplina ac tem-

peratione civi talis loquamur, organisation politique
dun État, id. Tusc 4, 1, 1; cf. : Haec est enim,

quam Scipio laùdal in libris illis et quam maxime

probat temperationem rei publicae, quas effici non-

poluisset, nisi tali descriplione magistfatuum, telle

est l'organisation politique que Scipion loue, etc., id.

Leg. 3, 5, ia et : Fabius omnem forensem turbam

excrelam in quatuor tribus conjecit urbanasque eas

appellavit; adeoque eam rem acceptam gratis animis

ferunt, ut Maximi cognomen, qued toi victoriis non

pepererat, bac ordinum temperatione pareret, par
cette organisation dés diveîv ordres de l'Etat, Liv. g,

46, i5. Ita se ras habet, ut possit ex temperatione

juris, quum potestas in populo, auctoritas in senafu

sit, teneri ille modéra tus et concors civitatis status,

par une habile distribution du pouvoir, Cic. Leg. 3,12,
28. Sed prassto est hujus vitii temperatio, quod se-

natus lege nostra confirmatur auctoritas, id. ib. § 27.
— Dans le sens concret : Sol dux et princeps et mo-

derator luminum reliquorum, mens mundi et tempe-
ratio, le soleil, âme et lien de l'univers, principe or-

ganisateur de l'univers, Cic. Rep. 6, 17 Moser.
*

tempërâtïvns, a, um, adj. [tempera], adou-

cissant, en t. de médecine : ~medicamiua, Coel. Aur.

Tard. 4, 1.

tempërâtor, ôris, m. [tempero], celui qui orga-

nise, qui dispose convenablement; qui règle, qui tem-

père, qui ordonne (très-rare) : Magni igitur judicii,
summa; etiam facultatis esse debehit moderator ille et

quasi temperator hujus trijpartitas varietatis, Cic. Or.

21, 70. r—>voluptâtis, celui qui use modérément du

plaisir, Senec. Vit. beat. 14. — Poét. : >~ armorum

(flumen), eau qui prépare les armes, qui leur donne

la trempe convenable, Martial. 4, 55, i5;

tempëratûra, ae, /. [tempero], constitution ré-

gulière, juste mesure, juste proportion
où distribu-

tion, combinaison convenable, juste tempérament, sage

économie (antér. à tépoq. class. et poster,
a Auguste

p. le t. class. temperatio, voy. ce mot): Quasro ex te,

utrum hoc adduxerit cosli température an terras bo-

nitas, Varron dans Non. 17g, 12. Quascumque attri-

buit conditio nascendi et corporis température,
cons-

titution physique, Senec. Ep'. 1 med. r<j mitiu,[Vilr.
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- g ; de même r^j asris, composition, alliage du cui-

vre, PU". 34i 9> 20; cf. ib. 2, 5; i5, 43.

temperatus, a, um, Partie et Pa. de tempero.
tempéri, adv.; voy. tempus.
temperies, êi,/ [tempero], juste distribution,

juste
mesure ou proportion ; alliage, mélange, combi-

naison convenable, etc. (poét. et dans la prose poster,
h Auguste pour le t. class. temperatio) : Corinthii

OEristria gênera : candidum, argento quam proxime
accedens, in quo illa mixtura prasvaluit : alterum, in

quo auri fulva natura : tertium, in quo aequalis om-

nium temperies fuit, une troisième (espèce), qui ren-

ferme les deux autres en proportions égales, Plin:

34,2, 3. Magna et in colore temperies, la couleur

même de la peau présente un juste mélange, id. 2,

58, 80. Résina, si cum aqua levius decoquatur, rufo

colore lentescit : alia temperies ad crapulam, id. 16,

11, 2a. Ubi temperiem sumpsere humorque calorque,

quand l'eau et la chaleur se sont
équilibrées, combinées

dans une juste proportion, Ovid. Met. 1, 43o. Nix

tegit alla duas (cosli zonas) : totidem iuter utramque
locavit Temperiemque dédit, mixta cum frigore flam-

ma, c.-à-d. une température modérée, id. ib. 1, 5i ;
de mèmer— coeli, température, climat, état de l'air,
id. Pont, a, 1, 71; Plin. Ep. 5,6,3; cf. : Auclum-

nusraitis inter juvenemque senemque Temperie me-

dies, est d'une température moyenne, Ovid. Met. 1S,

211 et : Temperie blandàrum captus aquarum, id. ib.

4,344. — Temperiem servant oculi, gardent la mo-

dération, la mesure, Claudian. Cons. Mail. Theod.

îtj.ootranquilla morum,Stat. Silv. a, 6, 48. Tem-

peries (docet), ut casta petas, la modération veut, etc.,
Claudian. Laud. Stil. a, io3.Demissa temperies, tem-

pérature moyenne, Gargil. de re hort. 4, 4 (éd. A. A.

Seott.);cf. temperata regio, temperalum tempus.
tempero, âvi, âtum, 1. (prés, du subj. archaïque

temperint, Plaut. Truc. 1,1, 41) v. a. etn. [tempus,

d'après sa signification fondamentale ': division, par-

tie].'
V)act., diviser, distribuer, combiner, mélanger, al-

lier dans une juste proportion ; tempérer, modérer,

adoucir, etc. (très-class.) :

k) au propre : Nec vero qui simplex esse débet,
en dissimilibus rébus misceri et temperari potest,
ce qui doit être simple ne saurait être composé d'un

mélange d'éléments hétérogènes, Cic. Off. 3, 33,11g.

Qui (orbium motus) acuta cum gravibus temperans
vaiios asquabiliter concentus efficit, le mouvement des

mondes, combinant les sons aigus avec les graves,
forme des concerts d'une harmonieuse variété, id.

Rep. 6, 18. Ea quum tria sumpsisset, unam in spe-
xiem temperavit, ayant pris ces trois éléments, ifles

fondit en une seule espèce proportionnée, id. Univ. 7.
De même ~ ass (joint à conuare), tremper le cuivre,

Plin. 7, 56, 57. ~ ferrum, tremper le fer, id. 34, 14,

4l. ~ herbas, mêler des herbes, Ovid. Fast. 5, 402.
~ acetum mêlle, miliger le vinaigre'avec le miel,
Plin. 14, 17 , ai. <^-> vinum, mélanger le vin d'eau,

id. 2g, 3, 11; cf. ~ pocula , servir, présenter (un

mélange devins),Hor. Od. 1, 20, 11; Epod. 17, 80;
Martial, g, 12, 7. ~ venenum, préparer un poison,
Suet. Nei: 2, fin. ~ unguenlum, composer un par-
fum, Plin. i3, 2, 2. o-/ collyrium, des couleurs, id.

57, io, 5g. r^i colores, préparer un collyre, id. 2, 18,
16 et autres sembl. Ejusdem solis tum accessus mo-

dicilum reoessus et frigoris et calorismodum tempé-

rant, ménagent convenablement le chaud et le froid,
Cic. N. D. 2, i9, 49. Etesiarum flatu nimii lempe-
ranlur colores, les vents étésiens tempèrent l'excès de

la chaleur, id. ib. 2, 53, i3i ; cf. : Vitis solem um-

hra temperans, Plin. 17, 12, 18. Quis aquam (/'. e.

balneum) temperet ignibus, fait chauffer teau (le

bain), Hor. Od. 3, ig, 6; de même ~ balneum, Mar-

tial, 3, 25, 1. Scatebrisque arentia tempérai arva,
arrose les terres, Virg. Georg. i, 110; Cum frigidus
Aéra Vesper tempérât, tempère, adoucit, id. ib. 3,

3i7i de même ~ arva (Galesus), Claudian. Cons.

Prob. 210.

2°) métaph., diriger, régler, organiser, ordonner,

régir, gouverner : Mores et instiluta vilas resque do-

meslicas ac familiares nos profecto et melius tuemur

't lautius : rem vero publicam nostri majores cerle

aielioribus temperaverunt et inslitulis et legibus, ont

donné à l'État des institutions et des lois meilleures,

C'tç. Tusc. 1, 1, a; cf. : In eodem tanta prudentia
fuit in consliluendis temperandisque civilalibus, pour
fonder et diriger les États, id. Acad. a, 1, 3 et :

hycursjis, qui Lacedaemoniorum rem publicam tem-

peravit, id. Divin. 1, 43, 96; cf. aussi : Qui (Jup-

filw) res hominum ac deorum, Qui marte ac terras

v«riisque mundum Tempérât horis, qui gouverne les

dieux el les hommes, la met; la terre et le monde
entier par tordre varié des saisons, Hor. Od. 1, 12,
16; de même r—>terram, mare, urbes,e(c. (correspond.
à regere), id. ib. 3, 4, 45; ~ orbem, Ovid. Mel. 1,
770; i5, 869; r-j arces aslherias, id. ib. i5, 85g; n~>

undas, régner sur les flots, les gouverner, id.ib. 12,
58o. ~.ratem, diriger, conduire une barque, un na-

vire, id.ib. i3, 366. ~senem delirum, gouverner,
mener un vieux fou, Hor. Sat. 2 , 5, 71. ~ ora fre-

nis, diriger un coursier avec le frein, id. Od. 1, 8, 7
et autres sembl. Genius qui natale tempérât aslrum,
le génie qui préside à l'astre de la naissance, Hor. Ep.
2, 2, 187. r-oânnum, id. ib. 1, 12, 16; Plin. 2,6,4.
~ COELI FVLGVRA, Cic. Leg. 2, 8, 21. — Poét. :
Taie facis carmen docta testudine, quale Cynlhius
imposilis tempérât articulis, tel que le dieu du Cynthe
le module sur sa lyre, Prop. 2, 34, 80 ; cf. : O tes-
tudiuis aureas Dulcem quas strepitum, Pieri, tempe-
ras, Hor. Od. 4, 3, 18; de même ~ Musam pede
Archilocbi (dans mes vers la mâle Sapho) mêle son

rhylhme à celui d'Architoque, id. Ep. 1, ig, 18 sq.;
de là aussi citbaram nervis, tendre, monter les cordes
d'une lyre, l'accorder, Ovid. Met. 10, 108.

B) au fig. : Quum inexplebiles populi fauces exa-
ruerinl libertalis siti malisque usus ille minislris non
modice temperatam sed nimis meracam libertatem
sitiens hauserit, se sera abreuvée de la liberté qu'on
lui aura versée pure et non sagement mélangée, Cic.

Rep. 1, 43 ; cf. : Cujus acerbilas morum immani-

tasque natura; ne vino quidem permixta temperari
solet, la dureté de ses moeurs, la férocité de son ca-

ractère ne peut être tempérée même par la douce in-

fluence du vin, id. Phil. 12, 11, 26. Regio generi pras-
stabit id, quod erit asquatum et temperatum ex tribus

oplimis rerum pubhcarum modis, id. Rep. 1, 45; cf.
id. ib. 2, 3g. lia in varia et perpétua oratione hi (nu-
meri) sunt inter se miscendi et temperandi, id. Or.

58, ig7 ; de même joint à miscere ; Nec vero finis

bonorum, qui simplex esse débet, ex dissimillimis ré-

bus misceri et temperari potest, id. Off. 3, 33, 119;

cf., au rebours, opposé à miscere : Hase enim, quas
adhuc exposui, ita mixta fuerunt et in bac civitate el

in Lacedaemoniorum et in Carthaginiensiiim, ut tem-

perata nullo fuerint modo, id. Rep. 2, 23, 42. At

ha;c interdum te'mperanda et varianda sunt, id. ib. 2,

29, io3. Quorum (oculorum) et hilarilatis el vicissim

tristitias modum res ipsas, de quibus agetur, tèmpe-

rabunt, dont t expression de gaieté ou de tristesse sera

tour à tour tempérée par la nature même du sujet
traité, id. ib. 2, 18, 60. Quas (festivitates) Isocratès

moderatius temperavit, id. ib. 2, 52,176. Amara lenlo

temperet risu, tempère lamerlume (du sort présent)

parune insouciante gaieté, Hor. Od. 2, 16, 27. Anno-

nam macelli quotannis temperandam censuit, qu'il

fallait chaque année modérer le prix des denrées sur

le marché, Suet. Tib. 34. (.TEolus) Sceptra tenens

mollitque animos et tempérât iras, et modère la fu-
reur (des vents), Virg. Mn. 1, 07.

II) neutr., garder une juste mesure, être modéré, se

modérer, se contenir (très-class.) :

A) en génér.; construit avec m aliqua le, alicui

rei, ab aliqua re, le s'-r--' ^Uatifou l'infinitif— a)
avec- in el labl. : Jam istoc probior es, quum in amore

tempères, tu vaux mieux que lui, puisque
tu es mo-

déré dans tes amours, Plaul. Epid. 1, 2, 8. Illis dif-

ficile est in poteslalibus temperaré, qui per ambitio-

nem sese probos simulavere, d'être modérés dans

l'exercice du pouvoir, Sait. Jug. 85, g. — 6) avec

le datif : Abi iulro , ne molestus, linguas tempera,
id. Rud. 4, 7, 28; de même ~ linguas, maîtriser sa

langue, Liv. 28, 44, 18; ~ manibus, s'abstenir de

voies défait, id. 2, 23, g; 4, 3, 6; 32, 20, 3; <—

oculis, maîtriser ses yeux, sa curiosité, ne point re-

garder, id. 21, 22, 7 ; ~ iras, id. 33, 20, 6 ; ~ Vic-

toria;, se montrer modéré dans la victoire, Satl. Catil.

11,8 et autres sembl — f).avec ab et labl. ou le sim-

ple abl. : Neque homines inimico animo températures
ab injuria etmaleficio existimabat, ne s'abstiendraient

pas d'outrages et de violence, Coes. B. G. 1, 7, 5; de

même ~ a mâleûcio, Auct. Herenn. 2 , ig, 29. ~ a

lacrimis, retenir ses larmes, Virg. Mn. 2, 8; on dit

aussi r—i lacrimis, Liv, 3o, 20, 1 ; Tac Ann. i5, 16.

~a venatibus, Claudian. 2, Cons. Stil. 270. Jam sibi

tum a curvis maie tempérât unda càrinis, le flot n'é-

pargne guère les flancs arrondis du navire, Virg.

Georg. 1, 36o. ~ risu, Liv. 32, 34, 3. ~ neque ver-

bis adversus principem neque faclis, Suet. Vit. Lucan.

— S) avec f infin. : Matronas Canora hic voce sua

tinnire tempèrent, Plaul. Poen. prol. 33 ; de même ~

dormira, se retenir de dormir, résister au sommeil,

id. ib, 22; ~ maledicere huic, id. ib. 5, 2, 76; ~

tollere puerum, Poet. ap. Cic Divin. 1, 11, 42; o-/
exordiri rem novam, Gell. 4, 9, 5 el autres sembl. —

b) /oint à sibi ou à animis (ne se trouve pas ainsi
dans Cicéron) : se modérer, se maîtriser : Neque sibi
homines feros temperaturos exislimabat, quin, etc., il
ne pensa pas que ces hommes farouches pourraient
s'empêcher de, etc., Coes. B. G. t, 34, 4. Usque mihi

temperavi, dum perducerem eo rem, ut, etc., je me
suis maîtrisé jusqu'au bout, Plane, dans Cic. Fam.

10, 7, 2. Nequeo mihi temperaré, quominus unum

exemplum antiquitatis afferam,/e ne puis résister au
désir de citer, etc., Plin. 18, 6, 8 , § 41. Non quivit
temperaré sibi in eo (signo) etc., id. 34, 8, 19, § 62.
Eum sibi credis a mendacio temperaturum, Auct.
Herenn. 4, 18, 25. — Vix temperavere animis, quin
exlemplo impetum facerent, Us eurent de la peine à

s'empêcher de, Liv. 5, 45, 7.
—

c) Impersonnellmt :

.ffigre temperatum est, quin, etc., Liv. 32, 10, 8. Nec

temperatum manibus foret, ni propere consules in-

tervenissent, id. 2, 23, 10. Jam superfundenti se las-
titias vix lemperatum est, on put à peine contenir le
débordement de la joie, id. i5, 7, 8. Ab oppugua-
tione urbium temperatum, id. 7, 20, 9; de même ~
a casdibus, id. a5, 25, 9.

B) particul.. dans le. sens prégnaiit, épargner, ne

pas faire de mal à; se construit avec te datif ou avec
ab et labl. : Non recuso, quin ita me audialis, ut si

cuiquam ulla in re umquam temperaverit, ut vos quo-
que ei lemperetis, que, s'il a jamais, en quoi que ce

soit, épargné qqn, on l'épargne de même, Cic. Verr.

2, 2, 6, 17 ; de même <—>superatis bostibus (ily a un

peu plus bas parcere), épargner l'ennemi vaincu, id.
ib. 2, 2, 2, 4; '—' sociis, id. ib. 2, 1, 5g, i54 ; -—- ami-

cis, ses amis, id. Balb. 27, 60; ~ privignis, Hor. Od.

3, 24, 18 ; *—» ingenio suo , mettre un frein à son es-

prit , oppos. indulgere, Quintil. Insl. 10, 1, 98 et
autres. — In qiio ab sociis lemperaverant, Liv. 6,

17, 8 ; de même ~ ab his sacris, id. 3g, 10, 9. — Im-

personnellemt : Templis tamen deum temperatum est,
on épargna pourtant les temples des dieux, Liv. 1,

29, 6 Drahenb. N. cr. Nec ab ulla temperatum foret,
id. 24, 3i, 11. — Delà :

A) temperans, antis, Pa., qui.garde la mesure, mo-

déré, retenu, réservé, tempérant : Aut temperanlem
(dices), qui se in aliqua libidine continuerit, in aliqua
effuderit? appellerez-vous tempérant celui qui, se mo-
dérant dans une passion, s'abandonnera sans réserve
à une autre? Cic. Farad. 3, 1, 21. Frugi igitur ho-
mineni et in omnibus vila; partibus moderatum ac

temperantem, plénum pudoris, etc.... videlis posituru
in veslra fide ac potestato, id. Font. 14, 3o. De même
r-~/ homo , id. Att. i5, 1, 1 ; cf. au superi. : Homo

sanclissimus et teruperaotissimus, id.Font. i3, 28.—

Principes graviores lemperanlioresque a cupidine im-

perii, et moins avides de pouvoir, moins ambitieux,
Liv. 26, 22, 14 Drahenb. N. ci: — Avec le génitif :
Si est, culpam ut in se admiseril, ex qua re minus rei

foret aut famas tempérais, de manière à ménager
moins son bien ou sa réputation, Ter. Phorm. 2, 1, 41.

Temperans gaudii serasque laetilias, Plin. Paneg. 52,
5. Potestatis teinperantior, qui n'abuse pas de son pou-
voir, Tac. Ann. i3, 46.

Adv. tempëranter, Tac. Ann, 4, 33; i5, 29. —

Compar., Cic. Alt. g, 2, A, 2. —Le superi. ne parait

pas se rencontrer.

B) tempërâlus, a, um, Pa. — *
1°) convenablemeiU

distribué, réglé ou disposé; mis en ordre : ~ prela,

pressoirs tout moulés, en état, Calo; R. R. 12. — Bien

plus fréq. 2°) modéré, mesuré, tempéré a) au propre :

Si modo lemperatis escis modicisque polionibus ila est

affeclus (animus), ut sopito corpore ipse vigilet,
nourriture réglée el boissons sagement ménagées, Cic;

Divin. 1, 5i, 115. Regiones coeli neque aesluosas ne-

que frigidas sed tempérâtes, Vitr. 1, 4; cf. : Eugenia

(vitis) ferventibus locis, Rhastica temperatis, Allobro-

gica frigidis copiain prasstant, dans les climats tem-

pérés, qui ne sont ni chauds ni froids, Plin. 14, 2, 4,

§ 26 el au compar, : Loca sunt lemperatiora quam
in Gallia, remissioribus frigoribus, Coes. B. G. 5, 12,
7 ; de même ': O temperalae dulce Formias lilus, Mar-

tial. 10, 3o, 1. —Milis ac lemperatus annus, année

d'une douce et bonne température, Colum. 3, 20, 1 ;
cf. au superi, .•Temperalissimum anni lempus, Varro

R. R. 2, 5, 14. — ») au fig. en pari, du caractère-,
du style, etc., modéré, posé, calme ; tempéré : Est au-

tem ita temperatis moderatisque moribus, ut summa

severitas summa cum bumanitale jungatur, son ca-

ractère présente l'heureux contraste d'une extrême

sévérité de moeurs unie à la facilité de commerce la

plus grande, Cic. Fam. 12, 27; cf. : Hominem in

summa maguitudine animi mulln bumanitale loin.-

55.
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peratum perdidimus, id. Att. 4, 6, i. Jovem Opti-

mum Maximum ob eas res appellant, non quod nos

iustos, temperatos, sapientes efliciat, sed quod salvos,

incolumes, opulentos, copiosos, non parce qu d nous

rend justes, modérés, sages, mais, etc., id. N. D. 3,

36 87. Ecquem Caesare noslro acriorem 111rébus gè-

rent! is, eodem in Victoria temperaliorem aut legisti

aut audisti? plus modéré que lui dans la victoire,

Coel. dans Cic. Fam. 8, i5, i.jEquam mémento rébus

in arduis Servare mentem, non secus in bonis Ab

insolenti temperatam Laetitia, souviens-toi de garder

dans t adversité une âme égale, et dans la prospérité

ne te livre point à l'ivresse de la joie, Hor. Od. 2,

3,3. Yim temperatam di provehunt in majus, les

dieux augmentent la force qui se modère, id. ib. 3, 4,

66. Hoc multo fortius est.., illud temperatius,/7j a

plus de courage «.'.: et plus de sagesse à, etc., Se-

nec. Ep. 18. Hoc quoque colenduin esl asquabile
et temperatum orationis genus, style tempéré, Cic.

Off. 1, 1, 3 ; de même : Oratio modica ac temperata,
id. Or. 27, g5 et au compar. : Neque est ulla tem-

peratior oratio, quam illa, in qua asperitas contentio-

nis oratoris ipsius humanitate condïtur, id. de Or. 2,

53, 212.

Adv. temp.ërâte, avec modération, reienue, réserve,

tempérance.
— a) au propr. : ~ tepebit, Cato, R.

R. 69, a. Arbores humoris temperate, parum terreni

Irabentes, arbres dans la composition desquels il entre

une médiocre quantité d'eau el peu de terre, Vilr. 2,

9, med. — b) au fig. : ~ agere, agirt avec reie-

nue, Cic. Att. 12, 32 , 1. Ita scripsisti, ut neque ser
verius neque temperatius scribi potuerit, id. ib. i3,

1, 1. Temperatissime el castissime vivere, vivre très-

sobrement et très-chastement, Augustin. Mus. 6, i5.

tempestas, âtis, / [tempus]
—

I), époque,

temps; laps de temps, espace de temps, temps, t&pa

(en ce sens il. est le plus souv. antér. à l'époq. class.
et poét.) : SOL OCCASVS SYPREMA TEMPESTAS

ESTO, Frgm. XII, Tab. ap. Gell. 17, 2, 10: cf. :

« In duodecim tabuiis .- SOLIS OCCASV DIEI SV-

PREMA TEMPESTAS ESTO : libri augurum pro

tempeslate TEMPESTVTEM dicunt, supremum au-

gurii tempus, » Varro, L. L. 7, 3, gï, Midi. N. ci:;

voy. la trad. des XII Tables par Dirks.p. 180 el

suiv. Jam qua tempeslate vivo certe sine ad me reci-

pio , Lucil. dans Non. 407, 3i. Ea tempeslate flos

poetarum fuit : Qui nunc abierunt hinc in commu-

nem locum, cette époque voyait fleurir t élite des

poètes, Plaut. Casin. prol. 18. Verum tempeslas me-

mini quum quondam fuit, Cum inter nos sorderemus

unus alteri, IÏ y eut un temps, je m'en souviens,

où, etc., id. Truc 2, 4, ag. Amphitryoniades qua

tempeslate juvencos Egerat a stabulis, à f époque où

le fils d'Amphitryon chassait devant lui les taureaux

enlevés de l'étable, Prop. 4, g, 1. Non ego pro mundi

regno magis anxius illa Tempestate fui, qua, etc.,

Ovid. Mel. 1, i83. Tertia le Phlhias tempestas lasta

locabit, le troisième jour (trad. d'Homère : ^u.aTt
XE TpiTâxtp, //. g, 363), Cïzr*poet. Divin. 1, 25,

5a. Raro habet etiam in oralione poetiçum aliquod
verbum dignitatem ; neque enim illud fugerim di-

cere, ut Coslius : Qua tempeslate Posnus in Ilaliain

venit, Cic: de Or. 3, 38, i53; cf. id. Or. 49, 164.
Fuere item ea tempeslate, qui crederent, etc., il y
eut à cette époque des personnes qui crurent, etc.,

Sali. Catil. 17, 7. Carmen illa tempeslate forsitnn

laudabil'e rudibus ingeniis, poème peut-être remar-

quable poiir ce temps-là, où les génies étaient encore

grossiers, Liv. 27, 37, i3. Sic omnia nimia, quum
vel in tempestate vel in agris vel in corporibus lastiora

. fuerunl, in contraria fere converluntnr (trad. de

Platon h Ssottiç TE y.al il ÇUTOÏÇ y.al êv aii>u.um),
c'est ainsi que nous voyous constamment pour fêtât
du ciel, pour les biens de la terre, pour la santé,

qu'un extrême se tourné subitement en lextrême con-

traire, Cic Rep. 1, 44. — Au pluriel: Quam te post
niultis tueor tempestatibus, qu'il y avait longtemps

que je ne l'avais vu! Pacuv. dans Non. 407, 33. Te

in pistrinum scis actulum tradier Cis paucas tempes-

tates,. avant qu'il soit longtemps, Plaut. Most. 1, 1,

17. Mullis tempestalibus haud sane quisquam Romae

virtute magnus fuit, i/ y a longtemps que Rome n'a

produit dilemme distingué par sa vertu, Sali. Catil.

53, 5. Sulla rudis antea et ignarus belli, sollerlissimus

omnium in paueis tempestalibus factus est, en très-

peu de temps, id. Jug. g6-, 1. Evànder, qui mullis

ante tempestalibus ea tenuerat loca, Liv. 1, 5, 2.

II) temps (relativement à son état physique, tempé-

"ature; c'est le. sens dominant et bien classique du

lot) :

A) au propre, en pari, du beau ou du mauvais

temps : Quum tonuit lasvum bene tempestate serena,

par un temps parfaitement serein, Enn. Ann. a, S;
Varron dans Non. 408, 5; de même ~ liquida, ciel

pur, temps clair, Plaut. Most. 3,-a, 64; cf. ~ li-

quidissima cosli, Lucr. 4, 170; ~ clara, Virg. Mn.

g, ao. Naclus idoneam ad navigandum lempestatem,
tertia fere vigilia solvit, un temps favorable à la navi-

gation, Coes. B. G. t,, 23. 1, cf. : Velim quam pri-
mum bona el cerla tempestale couscendas, que tu

t'embarques par un temps bon et sûr, Cic. Qu. Fr.

a, a,. 4, et : Fuit pridie Quinquatrus egregia tem-

peslas, qua ego illum usum puto, Cic Alt. g, i3, a;
cf. aussi : Tuas literas exspeclassem Brundisii, si es-
set licitum per nautas, qui lempestatem praslermit-
lere noluerunt , id Fam. 33, 4, 5. Prassertim quum
tempestas arridet et anni Tempora conspergunt viri-
dantes floribus herbas, quand le temps sourit (est
brillant), Lucr. 2, 32; cf. id. 5, i3g4. Au pluriel :
Dum tempestates assunt et vivida lellus Tulo res te-
neras effert in luminis oras, Lucr. 1, 179. Et comités
et tempestates et navem idoneam ut liabeas, diligènter
videbis, Cic. Fam. 16, 1,2. Quid tempestates auc-
tumni et sidéra dicam? Virg. Georg. 1, 3n. — En

pari, du mauvais temps, particulier, du temps d'orage,
orage, tempête, intempérie, etc. : Turbida tempestas
heri fuit : Nihil babeo piscium, il a fait hier mauvais

temps : je n'ai pas de poissons, Plaut. Rud. 4, 3, 3;
de même ~ turbida, Lucr. 6, 376; Coes. B. C 2,
22, 3 ; *—>sasva, temps affreux, Plaul. Rud. 4, 2,12;
Lucr, 6, 458 ; *—' perfrigida, température excessive-
ment froide, Cic. Verr. 2, 4, 4o, 86 ; ~ lurbulenta ,
id. ib. 2, 5, 10, 26 ; ~ fosda, Liv. 2, 62, 1 ; Virg.

Georg. 1, 3a3; r—> horrida, temps horrible, Hor.

Epod. i3, 1 ; r—>demissa ab Euro, id. Od. 3, 17, 11,
et autres sembl. Tempestas venit, Confringit tegulas

imbricesque, Plaut. Most. 1, 2, 27. Taula tempestas
cooritur, ut numquam illis locis majores aquas fuisse

constaret, il s'élève une si violente tempête que-, etc.,
Coes. B. C. 1, 48, 1. Quod insepultos reliquissent
eos quos e mari proplervim tempestatis excipere non

potuissent, à cause de la violence de la tempête, Cic.

Rep. 4, 8. Maximo imbri, tempestale, ventis, procel-
lis, etc., id. Phil. 5,6, i5. Si segelibus aut vinetis

cujuspiam tempestas nocuerit, si l'orage a nui aux
moissons ou aux vignobles de qqn, id. N. D. 2, 66,
167. Si tempeslas a vertice silvis Incubuit, Virg.
Georg. 2, 3io, et autres sembl. Au pluriel : Nequic-
quam mare subterfugi sasvis tempestalibus, Plaut.
Merc 1, 83. Eliam summi gubernatores in magnis

tempestatibus a vectoribus admoneri soient, dans les

grandes tempêtes, Cic. Phil. 7, 9, 27. Ut tempesta-
tes saspe certo aliquo cosli signo commovenlur, saspe
improvise... excitantur, etc., id. Mur. 17, 36. Pro-

cellas, tempestates, naufragia, ruinas, incendia, id.

Off. a, 6, ig, et autres sembl.

2.) personnifiées, Tempestates, les tempêtes, déesses:

(Lucius Scipio) CEPIT. CORSÎCA. ALERIAQVE.
VRBE. DEDET. TEMPESTATIBVS AIDE M'ERI-

TO, (c. -à-d. Cepil Corsicam Aleriamque urbem ; de-
dit Tempestalibus asdem merito), Inscript, du tom-
beau des Scipions dans Orell. Inscr. n" 55a; cf.
Ovid.'Fast. 6, ig3; Cic. N. D. 3, ao, Si; Hor.

Epod. 10, 24. Très Eryci vilulos et tempestalibus.
agnam Cas'dere deiude jùbet, Virg. Mii.5,-*i'i%.

B) du fig., trouble, désastre, orage, tempête, cala-

mité, malheur : Qui in hac tempeslate populi. jacle-
mur et fluclibus, au milieu de celte tourmente popu-
laire, Cic Plane 4, 11; cf. ~comitiorum, id. Mur.

17, 36. Video quanta tempeslas invidias nobis im-

pendeat, je vois quel orage, soulevé par la haine,

gronde sur ma tête, id. Catil. 1, g, 22. Quem neque
periculi tempeslas neque honoris aura potuit uinquam
de suo cursu demovere, id. Sest. 47, 101. In illa

tempestate hombili Gallici adventus, dans l'épouvan-
table désastre de l'invasion gauloise, id. Rep. 2, 6.

Quum coucursum plorantium ac tempeslatem quere-
larum ferre non posses, et le lamentable concert de
leurs plaintes, id. Pis. 36, 89; de même ~ turbida

telorum, grêle de traits, Virg. Mn. 12, 284. Cogilo,
ea ipsa tempeslate eversam esse rem publicam quam
ego XIV annis aille prospexerim, par celte tempête
que j'avais prévue quatorze, ans auparavant, Cic Alt.

10, 4, 5. Repenlina vi perculsi ac tempestale popu-
lari, id. Sest. 67, 140. Vis illa fuit et ruina quaedam
atque tempeslas et quidvis potius quam judicium, id.
Cluent. 35, 96. Hieini sese fluctibusque committere

màluit, quam non islam communem Siculorum tem-

peslatem (/'. c. Verrem) calamitatemque vilare,^e ne

point se soustraire à Verres, ce commun fléau des Si-

ciliens, Cic. Verr. 2, 2, 37,91. It tolo turbida coelo

Tempestas telorumacferreus ingruil imber, une vio-

lente tempête de traits, Virg. Mn. 12, a84.(Scurra)
Pernicies et tempestas barathrumque macelli, la ruine,
le fléau, le gouffre du marché, Hor. Ep. 1, i5, 3i,
et autres sembl. — Au pluriel : In his undiset tem-

pestalibus ad summam senectutem inaluitjactari quam .
iu illa tranquillitale atque otio jucundissime vivere,
Cic. Rep. 1, 1; de même id. Sest. 20, 46; de Or. 1,
1, 1; Fam. g, 6, t,;Hor. Ep. a, a , 55, et beauc.
d'autres.

tempestive, adv.; voy. tempeslivus, à la fin.

tenxpestîTitas, âtis, /. [tempestivus], temps
propre, temps opportun'ou favorable (rare) ; Sua

cuique parli astatis teinpestivitas est data, ut et infir-
mitas puerorum el ferocitas juvenum, etc.. nalurale

quiddam habeat, quod suo tempore percipi debeat,

chaque âge a son caractère particulier,
* Cic. de Se-

nect. 10, 33; de même Plin. 10,^ 34, 5a; ir, i'4;i4;
18, 40, 73. — *H) métaph., bonne constitu-

tion, bon tempérament, bon état : Claritatem oculo-
rum consequuntur et stomachi totiusque corporis

lempeslivilates, ils acquièrent la netteté de la vue et
maintiennent l'estomac et tout le corps en bon état,
Plin. ag, 6, 38, § iao.

tempestivo, adv., voy. tempestivus, à la fin.

tempestïvns, a, um, adj. [tempeslas, n" J], qui
arrive à propos, qui vient en son temps, opportun,
favorable, propre, mûr-, convenable, approprié, etc.

(très-class.)
— I) en génér. : Quam tempeslivos dé-

dit, quam salutares... omnibus, quae oriuntur e terra,
ventes (Etesias), les vents Élésiens, qui arrivent fort
à propos pour tout ce qui naît de la terre, Cic. N, D.

a, 53, I3I ; de même «—>imbres, pluies qui arrivent

à propos, Justin. 44, 1. NondUm tempestivo ad na-

vigandum mari, Siciliam adii, quand la mer n'était

pas encore propre à la navigation, Cic de imp. Pomp.
ia, 34. Agressus tempestivis lemporibus, ayant atta-

qué àpropos, en temps opportun, Liv. 45, ig, 10; cf.:
Véniel narratibus hora Tempestiva meis, lé momem

favorable, l'heure propice viendra pour mes récits, Ovid.

Met. 5,5oo, et : Apparalus indice diem lempeslivum eli-

gentium, indiquant que (les abeilles) attendent un jour
tavorable, font leurs apprêts, Plin. 11, 17, 17. Et

tempestivum pueris concédera ludum, Hor. Ep. a,

a, i4a. Alii credunt oralionem ipsam tempeslivam4e
concordia ordinum, patribus plebique gralam ha-

buisse, un discours plein d à-propos , un discours de

circonstance sur, etc. Liv. 5, 12, 12. Tempestiva cas-

sura arborum, Plin. 16, 43, 84, et autres sembl. Multa

mihi ipsi ad morlem tempestiva fuerunt,y'ai été sou-

vent dansles meilleures circonstances pour mourir, Cic.

Tusc 1, 45, 109.
— Num parum, inquit, tempesti-

vus inlerveni secretum consilium tractantibus? se-

rais-je survenu mata propos ? serais-je de trop, etc. ?

7*ac. Or. 14. — Si tempestivum e'ril, confestim : si

minus, postera die fines oculis perlustrare, si le mo-

ment est favorable, Colum. 1, S, fin.; de même Caedi

tempestivum quas decorticenlur, Plin. 19, 3g, 74.

II) particul..— A) en pari, des fruits et des mois-

sons : mûr : Necesse fuit esse aliquid extremum et,
. tamquam in arborum bacis terrasque frugibus ma|u-
rilale tempestiva, quasi victum el caducum, ii fallait
bien qu'il y eût un terme et que la vie, mûrie comme

le fruit de l'arbre ou le grain de la terre, s'amollît el
se courbât sous le poids du temps, Cic. de Senect. 2 , .

5. Ubi ocymum lempeslivum erit, dalo primum,
Cato, R. R. 54, 3; de même ~ fruclus, fruit mûr,
Cic. Off. 2, 4, 14; Colum. 3, 21, 10; ~ examina

pullorum, Lucr. 5, i363; ~ pinus, pin qu'on peut
abattre, qui a fait sa crue, Virg. Georg. 1, 206. Au

compar. : Cassila in semenles forte concesserat tem-

pestivioies, Gell. a, ag, 5.

2°) métaph. en pari, de personnes, mûr (poét. et

dans la prose poster, à Auguste) : Tandem desine

matrem Tempestiva sequi vîro, cessé enfin de rester

près de ta mère, puisque te voilà mûre pour thymen,
nubile, Hor. Od. 1, 23, 12 (dans le même sens : Fi-r
lia jam malura viro, Virg. Mn. 7, 53 ; et matura

virgo, Hor. Od. 3, 6, aa ) ; de même ~ Rhode, Hor.

Od. 3, ig, 27; ~ virgo, Fest. s. v. ROMAM,/'.

269. Tempestivus erat coelo Cynlhereïus héros, était

mûr pour le ciel, le ciel le réclamait, Ovid. Met. 14 ,

584.

B) dans le sens prêgnant, prématuré, précoce, hâ-

tif; qui se fait de bonne heure. Par ex. dans Pline

l'Ancien, en pari, de celui qui est matinal, malineiix:

Refrigeralum sub du^dari tempeslivis anlecedenic

vomitione, Plin. 29, 4, a5; demême : Sani alque

tempestivi, sains et mqtineux ( qui se lèvent de bonne

heure), id. 7, 53, 54. Se dit surtout très-souv. des ré-

pas qui commencent de très-bonne heure, lorsqu'il fait
encore jour : Quis me reprehendat, si, quantum alii
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tribùunt tempestivis conviviis, quantum alveolo, quan-

tum pilas, tantum mihi egomet ad hase sludia reco-

lenda sumpsero? Cic. Arch. 6, i3; de même r^-i eon-

vivia (convivium), id. de Senecl. 14, 46; Ait. g, 1,

3; g, i3, 6; Mur. 6, i3; Verr. a, 3, a5, 61 ; Senec.

de Ira a, 28 ; Tac. Hist. 2, 68 ; Suet. Calig. 1,5, fin.;
cf. : Tempeslivis epulis delinilus, ubi vino incaluit,
etc., éharmé par les délices d'un repas dont on avança

[heure, dès qu'il eut les sens échauffés par le vin,
Tac. Ann. 11, 37.

Adv., à temps, à propos; au bon moment : r-~i *
a)

/i;raetempestive(i/èi-c/aii.), Cato R. R. 61, 1; Cic.

li.D. 2, 62, i56; Colum. 2, 8, 4; Ovid. Trist. 4,

10, 81, et autres.— Compar., Hor. Od. 4, 1, g. Le

superi. de lad/, et celui de l'adv. ne paraissent pas
se rencontrer.

XempestïTus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

8g3,8.*
tempestuôsus, a, um, adj. [tempestas, //• II]

orageux (tempêlueux) : ~ incursus hostium, Sidon.

Ep. 4, 6. ~ mensis. Bed. de Temp.rat. t. a, p. 107.
Onom. lat. gr.

TEMPEST.US, utis, voy. tempestas au commenc.

tempestus, a, um, = lempestivus, Paul ex Festo.
*

lemplâris, e, adj. [templum],' de temple, rela-

tif aux temples : ~ fines, Auct. de Limit. p. ag5
Goës.

*
templâtim. ', adv. [templum, analogue à vica-

tim de vicus], de temple en temple : Plus noslra mise-

ricordia insumit vicatim, quam vestra religio templa-

tim, Tertull. Apol. 42, fin.

templum, i, n. [contract. de tempuliim, cf.
muj/'CYRATOR TEMPYLI, Inscr. Grut. p. 323,

1; comme dimin. de tempus, d'après la signif. fonda-
mentale de division, section, partie ; voy. tempus an

commenc. el cf. aussi exlemplo; ainsi]

T) primitivt, espace déterminé, circonscrit ; de là

particul: dans la langue augurale, cercle d'observa-

tion, espace découvert tracé par le bâton de l'augure:
« Templum dicilur locus manu auguris designatus in

aère, post quem factum illico captanlur auguria, »

Serv. Virg. Mn. 1, g2. « Dictum templum locus au-

gurii aut auspicii causa quibnsdam conceptis verbis

finilus. Concipitur verbis non iisdem usquequaque.
In Arce sic : TEMPL A TESCAQYE ME ITASYNTO

QVOAD EGO CASTE LINGVA NVNCVPAVERO.

OIXA VETER ARBOR, QVIRQYIR EST, QVAM
ME SENTIO DIXISSE, TEMPLVM TESCVMQVE
F1NITO IN SINISTRVM, etc.. In hoc templo fa-

ciundo arbores constitui fines apparet, » Varro L. L.

7,2, 81, Palatium Romulus, Remus Aveutinum ad

iuaugurandum lempla capiunl, choisissent, détermi-

nent l'emplacement (pour observer le vol des oiseaux),
Liv. 1, 6, 4. — Se d'il aussi du lieu autour duquel le

peuple ou les soldats se réunissaient pour entendre

une allocution du général,.estrade, tribune, Liv.ii, 45.
— Delà:

K) métaph., et, selon que domine l'idée d'espace dé-

couvert et vaste ou d'emplacement consacré .

1°) espace libre, vaste et découvert, enceinte dé-

couverte (rare en ce sens et le plus souv. poét.) : Unus

erit, quem tu toiles in casrula cosliTempla, dans les vas-

tes espaces du ciel, Enn. Ann. 1,167 ; cf. : Nec mare
• nec tellus neque cosli lucida lempla, les brillants es-

paces célestes; etc., Lucr. 1, IOI3; demême o~ coeli,

Ter.Eun. 3,5,4a; Lucr. 1, io63; iog8; a, io3g;

6, 286; 645; 1227; -e/~ cceleslia, id. 6, 3885671;
'"»

magna coelitum, Enn. dans Vairon, 7, 2, 81, et :

~ magnum Jovis allilonanlis, id. ib. (Ann. 2, 6).
— Mundi magnum et vorsatile templum, le vaste et

mobile espace du monde, Lucr. 5, 1435; de même ~

mundi, id. 5, iao4 ; 6, 43; cf.
: Deus, cujus hoc

templum est.omne quod conspicis, Dieu dont tout ce

aue tu vois est le domaine, Cic. Rep. 6, i5, et: Ho-

mines sunt hac lége generati, qui tuerentur illum

globum, quem in hoc templo médium vides, quas
terra dicilur, le globe terrestre que lu vois au milieu

de cet espace, id. ib. -r- En pari, de lenfer : Ache-

rusia lempla alla Orci salvete infera, régions infer-

nales de l'Achéron, Enn. dans Varron, L. i. 7, a,

81. — En pari, de la mer : Quas.(Ephesia Diana) me

in locis Neptuniis templisque turbulenlis Servavit,

dans l'humide royaume, dans les États orageux de

Neptune, Plaut. Mil. gl. a, 4, 3; cf. : (Neptunus)

Quum me ex suis pulchre ornatum expedivitTemplis

reducem, id. Rud. 4, a, 4. — En pari, de lespace

intérieur du pharynx, le palais : Humida linguaï cir-

cura|udantia lempla, Lucr. 4, 6a5.

2°) lieu consacré, lieu saint; savoir — a) en gé-
nér. : (SACERDOTES) YRBEM ET AGROS ET

TEMPLA LIBERATA ET EFFATA HABENTO,<

que la ville, les champs et les temples soient ouverts
aux regards des préires et soumis à leurs paroles,
Cic. Leg. a, 8, 21; cf: Hinc effari templa dicuntur
ab auguribus, Varro, L. L. 6, 7, 65. Quum indicem
in Roslris, in illo inquam inaugurato templo ac loco

collocaris, dans ce lieu consacré, Cic. Vatin. 10, 24;
cf. : Roslraque id templum appellatum , Liv. 8, 14,
12 ; de même en part des Rostres, Cic Sest. ag, 6a ;
Liv. 2, 56, 10; 3, 17, 1; 8, 35, 8. Drahenb. Tem-

plum ordini ab se aucto Curiam fecit, /7 consacra sous
le nom de curie le lieu destiné à tordre créé par lui,
id. 1, 3o, 2; en pari, de la Curie, id. 26, 3i, n;a6,
33, 4; du tribunal, id. a3, 10, 5 Drahenb.; Flor. a,
la, 11; de l'Asile, Liv. a, 1, 4. —

(3) au fig. : san-
ctuaire : Via qua munita fidei Proxuma ferl humanum
in pectus templaque mentis, le sanctuaire de la pen-
sée, Lucr. 5, 104 ; cf. : (Curia) templum sanctilatis,

ampliludinis, mentis, consilii publie!, le temple sacré
ou le sanctuaire de la majesté romaine (le sénat), Cic
Mil. 33, 90.

b) particul. lieu consacré à une divinité détermi-

née, temple : Herculis templum est apud Agrigenti-
nos non longe a foro, sane sauctum apud illos et reli-

giosum, le temple dHercule, Cic Verr. 2, 4, 43, 94;
de même ~ Jovis, de Jupiter, id. Fam. 10, 12, 4;
r*-> Junonis Sospitas, id. Divin. 1,2, 4; cf. ib. 1,
44, gg; ~ Virtutis, id. Rep. 1, 14; ~ Veslas, Hor.
Od. 1, 2, 16, et autres sembl. ~antiqua deorum, id.
Sat. 2, 2, 104. Donee lempla refeceris, id. Od. 3, 6,
2. Testudo arnica lemplis, id. ib. 3, 11, 6, et autres
sembl. De même en pari, du monument funèbre de

Sichée, mis au rang des dieux, Virg. Mn. 4 , 457;
cf. SU. 1,81.

II) traverse, solive placée horizontalement sur des

chevrons, Vitr. 4, a et 7 ; cf. : Templum significat et

tignum, quod in aedificio transversum ponitur, » Fest,

p. 367.
tempôrâlis, e, adj. [lempus],

—
I) temporaire,

momentané, qui ne dure qu'un certain temps (le plus
souv. poster, à Auguste) : Omrie quod causa tempô-
râlis accendit, cito inlercidit, une cause momentanée,
Senec. Qu. Nat. 7, a3. Adjiciunt quidam perilorum,
wàBoç temporale esse, Quintil. Inst. 6, 2, 10. Militi-

bus liberam testamenti faclionem Julius Cassar con-

cessit : sed eaconcessio lemporalis fuit, mais ce ne fut

qu'une concession temporaire, Ulp. Dig. 2g, 1, 1; de
même .—'exsilium, exil temporaire, Hermog. ib. 47,

10,- g5. r^j AR^E, autels dressés momentanément, de

circonstance, Inscr. ap. Marin. Fratr. Ârv. 11° 43,
16. —

B) particul. en t. de gramm. : >—>verbum, qui

désigne le temps, Varro, L. L. g, 6a, i55; de même

r^-> nomen (comme annus, mensis), Prise, p. 581 P. et

r-j adverbia ( comme pridem, nunc, modo ), adverbes
de temps, id. p. 1017 ib. — II) de tempe, temporal:
,^> venas, Veget. Vet. 2, 11, 16; — Adv. temporâlïler,

temporairement, pour un temps : <-*-i observala lex,
Tertull. adv. Jud. a med.

temporâlïtas, âtis, /. [lemporalis, n" I), nature

ou existence limitée, passagère, éphémère, oppos. aster-

nitas (latin, ecclés.), Tertull. Resurr. Carn. 60; Pall.

1 med.

temporaliter, adv.; voy. temporalis, à la fin.
temporânëus, a, um, adj. [lempus], qui se fait

ou qui vient à temps (latin, des bas temps pour lem-

pestivus) : ~ lux nostra erumpat, Augustin. Confess.
i3, 18 med. (Agricola) patienter ferens donec accipiat

temporaueum et serolinum, la pluie qui vient de bonne

heure el celle quivient tard, Vu/g.Jac. S, 7.— Comme

lemporalis (opposé à asternus), temporaire, Claud.

Mamert. Slat. an. 1, 18. Alcim. ep. i5.

temporarie, adv., voy. temporarius, à la fin.

temporàrïus, a, um, adj. [tempus], temporaire,

qui ne dure qu'un temps, fait pour un temps, etc.

(peut-être seulement poster, à Auguste) : ~ libera-

lltas, libéralité qui dépend des circonstances, qui se

règle d'après le temps, Nep. Att. 11. ~ amicitiae, Se-

nec. Ep. go med. ~ mora (opp. aeternilalis destina-

lione), Flin. 36, i5, 24, §H4. ~ theatriim, id. 34,

7, 17. i—i motus animi (ira), mouvement passager de

l'âme, Quintil. Inst. 5, 10, 28. ~ ingénia, esprits

mobiles, changeants, variables, capricieux, Curt. Ii,
5. Non ergo temporarium et subitum est, quod, etc.,

Plin. Paneg. gr, 7. —Adv. temporàrïe, Salv. Gub.

D.5, 8; 7, 22.

tempôratïm, adv. [tempus], selon les temps

(latin, ecclés.) : Terra temporalim vesliri amans, Ter-

t-ull. Pall. a. Moses decursus generis humani per sin-

gulas nativitates nominalim lemporatimque digessit,
id. Anim. 28. .

tempori, adv.; voy. tempus.
Tempsa et Tempsanus, voy. Temesa.

Tempsis, Plin. 7, 48, pointe du mt Tmolus.

Temptânus, i, m., surn. rom., Liv. 3g, 23.

temptor (temlor), ôris, m,, celui qui méprise,

contempteur : ~ deorum, Senec. Ag. 6o5.

tempns, oris (abl. lemp. tempori ou temperi,
voy. plus bas) //. [racine TEM, d'où té]).iu>„ ainsi

proprement : division, section; de là particul. en pari,
du temps], division du temps, époque, temps : Tu ut

tempus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas Iongius,
à l'heure qu'il est, le jour étant aussi avancé, Ter.

Heaut. 1, a, 48; de mêmeI—J diei, ib. ib. 1, 1, 116; el
~ extremum diei, les derniers moments du jour, Cic.
de Or. 1, 7, 26; </. .• Neque tamen dubito, quiu lu

per eos dies matutina lempora
lecliunculis consump-

seris, les heures du matin, id.Fam. 7, 1, 1. Pnesertim

quum tempeslas arridet et anni Tempora consper-
gunt viridantes floribus herbas, les saisons, Lucr. a,

33; 5, i3g5; cf. : (Quam (Ennam) circa sunt lastis-
simi flores omni tempore anni, en toute saison de

l'année, Cic Verr. a, 4, 48, 107 et : Maturius paulo,
quam tempus anni postulabat, in hiberna exercilum

deduxit, //// peu plus tôt que la saison ne l'exigeait,
Coes. B. G. 1, 54, a. Erat hibernum tempus anni, on
était en hiver, Cic. Rep. 1, 12; de même ~ hiber-
num tempus anui, Aucl. B. Alex. 43, 1. — De là :

B) métaph. le temps en génér. — 1°) au propre a)
en génér. : « Tempus est id quo nunc utimur (nam
ipsum quidem generaliter definire difficile est), pars
quasdam aeternilatis cum alicujus annui, meiislrui,
diurni nocturnive spatii cerla significalione, » le temps,
comme nous l'envisageons ici (car il serait difficile
d'en donner une définition générale), est une partie
de l'éternité, désignée par les mots d'année, de mois,
de jour et de nuit, Cic. Invent. 1, 26, 3g. « Tempus
esse dicunt inlervallum mundi motus : id divisum in

partes aliquot, maxime ab solis et lunas cursu : itaque
ab eorum lenore temperato tempus dictum, » Varro,
L. L. 6, 2, 52. Itaque nesciunt, hos siderum erreras

id ipsum esse, quod rite dicilur tempus, mullitudine

infiiiila, varietale admirabili praedilos, Cic. Univ. g,
fin. Neque ut celari posset, tempus spalium ullum

dabat, le temps ne permettait pas, il n'y avait pas
assez de temps pour, Ter. Hec 3, 3, 14 ; cf. : Dili-

gentia quanta sit, nisi tempus et spalium dalum sit,

inlelligi non polest, sans le temps et l'espace, Cic.

Quint. 1, 4. Mihi vero omne lempus est ad meos li-

bres vacuum, j'ai tout mon temps libre pour m'occuper
de mes livres, id. Rep. 1, g. Erit, erit illud profecto

tempus et illucescet ille aliquando dies, quum, /7 y
aura un temps, oui, le jour viendra où, etc.,id. Mil.

26, 6g. Te ipsum, ex quo tempore tu me diligere

cospisti, quolidie pluris feci, depuis le moment où, du

jour où, id. Fam. 3, 4, 2. Duo fuerunl per idem tem-

pus dissimiles inter se, dans le même temps, à /*

même époque, id. Brut. 83, 286. Quos ad me id tem-

poris venturos esse prasdixeram, à celte époque, vers

ce temps, id. Catil. 1, 4,10. Non tanlulum Umquam
inlermittit lempus, quin, etc., il ne laisse jamais pas-
ser un seul iiislanl.^sdns, Plaul. Bacch. 2, 2, 3a.

Quid ? quod uno et eodem temporis puncto nati dis-

similes et naturas el vitas et casus habent : paruune

déclarât, nihil ad agendam vilam nascendi tempus

pertinere? nés au même instant... le temps où ton

naît, l'époque de la naissance, Cic. Divin, a, 45, g5;

cf. : De quà (suspicione) alienum lempus est mihi le-

cum expostulandi, purgandi aulem mei necessarium,
ce n'est pas le moment de me plaindre, mais bien le

temps de me justifier, id. Fam. 3, 10, 6 ; de même ~

exponendi dari de aliqua re, id. ib. 1, g, 3 ; <—<com-

millendi proelii, le temps de livrer bataille, Coes. B.

G. 2, ig, 6; ~ edendi, Hor. Ep. 1, 16, 22'; ~ cu-

randi, ib. ib. 1, a, 3g et autres sembl. — Au pluriel :

Haud dubilavit docere, id et tum factum esse el certis

temporibus semper futurum, Cic. Rep. 1, i5.Si Athe-

nienses quibusdam temporibus nihil nisi populi sci-

tis ac decrelis agebant, id. ib. 1, 27. Superioribus

temporibus ad le raillas literas misi, id. Fam. 5, 17,
1 et autres sembl.

b) particul., temps pl'opre, époque favorable, mo-

ment opportun, le bon moment, tinslant propice, oc-

casion : y.tt'.pôç ; Heus lu, nunc occasio est et tem-

pus, c'est maintenant l'occasion et le moment, Plaut.

Pseud. 4, 2, 3. Spero ego, mihi quoque Tempus taie

eventurum, ut tibi gratiam referam parem, que l'oc-

casion se présentera de, etc., id. Merc. 5, 4, 3g; cf. :

Tempus habes taie, quale nemo habuit umquam, /// as

une occasion comme jamais personne n'en a eu, Cic

Phil. 7, 9, 27. Dicas : lempus maxumum esse ut eat

domum, Plaut. Mil. gl. 4, 3, 8. Nunc hora, vin, nunc

tempus : adeste, voici le moment, voici f heure, Su.

11, 194 et autres sembl. — Tempus est suivi de fin-
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finitif: Sed jam tempus est, ad id quod instituimus

accédera, mais il est temps de, etc., Cic Top i, 5 ,

de même ~ dicere aliquid de ordme argumentorum,

id de Or 2, 42 , 181; ~ conan etiam majora, Liv.

618 12 • ~ tibi abire, il est temps que tu t'en ailles,

H 'EP'Ï 2 215;^-" jam agi res, il est temps d'à-

gir';Virg.^n'.5,63&.-Delà:
S) tempora, um (plus rarement au singulier tempus)

d'après le grec Ta y.aïpia (propr. la bonne place, le

bon endroit, où les coups sont mortels), les tempes :

Duas suturas super aures tempora a superiore capitis

parte discernuut, Cels. 8, 1; de même au plur., Plin.

20, 6, 23; Lucr. 1, 92g; 4, 5; 6, iig3; Tibull. 2,

2, 7; Virg. JEn. 5,4i6;.Hor.
Od. 1, 7, 23; 3, 25,

20; 4, 1, 32; 4, 8, 33 et beauc d'autres. ContorqUet

bra'chiunî et Graccho percutit tempus, et frappe Grac-

chusà la tempe, Auct. Herenn. 4,55, 68,- de même

au singulier, Virg. Mn. 9, 418; SU. 12, 4*4; Stat.

Theb. 10, 110; Vilr. 9, 6; Flor. 4, 12, 44 Duh. N.

c,.t Poét. et métaph., en pari, du visage en génér. ':

Cui non his verbis aspergat tempora surdo Aut pu-.
dor ingenuus aut reticendus amor? Prop. 2, 24, 3;
de même tempora, id. ib. 2, 18, 32. En pari, de la

tête : Jacuit pulsus tria tempora ramo Cacus, frappé
a ses trois têtes, Prop. 4, 9, i5 ; de même tempora,
id. ib. 10 et au singulier : Tremulum movens Cana

tempus anilitas Omnia omnibus annuit, Catull. 61,162,

2°) métaph.
—

a) circonstance, conjoncture, posi-

tion, situation, sort; au pluriel, affaires, relations

(se dit surtout en pari, d'une position critique, de

circonstances fâcheuses, difficiles) : Si ad tuum tem-

pus perducitur, facilis gubernatio est, ii elle (là répu-

blique) peut durer jusqu'à voire entrée en charge

(votre consulat), la conduite en sera facile, Cic. Fam.

10, 1, 2. Omne meum tempus amicorum temporibus
transmittendum putavi... et meus labor in privato-
rum periculis versatus, j'ai cru devoir consacrer, tous

mes moments aux affaires, aux intérêts de mes amis,

id. de imp. Pomp, 1, 1. Non solum quid cuique dé-

beaiii, sed etiam quid cujusque inlersit et quid a me

cujusque tempus poscat, ce qu'exigent de moi les in-

térêts de chacun, id. Plane. 32, 79; cf. : Qui toi

annos ila vivo, ut a nullius umquam me tempore
auteommodo aut otium meum abstraxerit aut, etc.,

id. Arch. 6, 12. Tempori cedere, id est necessilati

parère, semper sapientis est habitum, céder aux cir-

constances, c.-à-d. obéir à la nécessité, id. Fam. 4,

9, 2. Neque poêla; lempori meo defuerunl : eaquepo-

pulus Romanus non solum plausu sed etiam gemitu

sno'comprobavit, les poètes n'ont point failli à mon

malheur, id. Sest. 58, 123 ; cf. : Ut omis hoc laboris

atque officii non ex meo, sed, ex meorum necessa-

riorum tempore mihi suscipiendum putarem ,- dans

l'intérêt de mes amis, de mes proches, id. Divin, in

Coecil: 2, 5. Ea vero io summo et periculosissimo rei

publica; tempûre eliam ab inimicis laudatur, dans

les temps les plus malheureux et les plus critiques de

la république, id. Flacc. 3, 6; Ae même —> summo rei

publicas, id. Phil: 5, 17, 46; Verr. 1, 1, 1; cf. :

Nisi forte eam pecuniam in rei publicas magnUm ali-

quod tempus contulerit, pour quelque grand besoin

de tÉtat, id. Off. 3, 24, g3 et : O saspe mecum tem-

pus in ultimum Dcducte, Hor. Od. 2, 7, t. Quas res

in civitate duas plurimum possunt, eâs contra nos

ambas faciunt in hoc tempore, sous l'empire de ces cir-

constances, Cic Quint. 1, 1; cf. : Nec miseras pro-
desse in tali tempore quibat, en de telles circonstan-

ces, en cette conjoncture, Lucr. 1, g4; de même :

Indignatus, diei eain tali tempore audirique, Liv. 3o,

37; 8. Voy. Zumpt, Gramm._§ 475. — Au pluriel :

Incidunt saspe tempora, quum ea, qua; maxime vidên-

tiir digna esse justo homine... commutanlur, fiuntque

contraria, il arrive souvent des temps où, etc., Cic.

Off. 1, 10, 3. Omnes illae orationes eausarum ac tem-

porum sunt, non hominum ipsorum, tous ces dis-

cours sont le langage de la cause et des circonstances

plutôt que celui de l'homme et de l'orateur, id. Cluent.

60, i3g. Tempora rei publicae, qualia futura sint,

quis scil? mihi quidem turbulenta videulur fore, id.

Fam. 2, 18, i3. Scripsi versibus très libres de tem-

poribus meis, j'ai écrit trois livres sur mon consulat,
id. ib. 1, g, 23; cf. ib. § n. Provinciam Siciliam du-

biis formidolosisque lemporibus a belli periculis tu-

lam esse servalam, Cic. Verr. 2, 5, 1, 1. Quas(praesi-

dia) sioppositaMiloni putarem, cederem temporibus,
nec inter lânlam vim armorum existimarem esse ora-

tioni locum, je me plierais aux circonstances, je cé-

derais à la nécessité, id. Mil. 1, 2. Est animus libi

Rerninque prudens et secundis Temporibus dubiis-

que rectus, dans la prospérité et dans les temps cri-

tiques, Hor. Od, 4; g, 36 et autres sembl.

b) temps, comme mesure du langage poétique ou

oratoire, temps prosodique, mesure, quantité : Idem

facit in trochasoj qui temporibus et iriterva.llis est par
ianibo, // se trompe de mêrne^pour le trochée,- qui est

égal à l'ïambe pour les temps et les intervalles, Cic.

Or. 57, ig4; cf...- His, Olim quas scripsit Lucilius,

eripias si Tempora certa modosque... Inventas eliam

disjecti membra poêlas, les temps et les mesures, Hor.
Sat. 6, 4, 62. Rbythmi spatio temporum constant,
Quintil. Inst. g, 4, 46 sq. el autres sembl.

c) en t. de gramm., temps d'un verbe, Varro, L.
L. 9, 53, i52 sq., Quintil. Insl. 1, S, 47 ; 9, 1, 11 ;
9, 3, 11 -et une infinité d'autres.

Il) Locutions adverbiales :

A) tempore et plus souvent sous la forme adver-

biale tempori ou temperi, à temps, au'bon moment,
en temps opportun, à propos:•Rogat, salisnè tempori

opéra sient eonféeta, assez à temps, Cato, R. R. 2,
1 ; de même, id. ib. 3, 4; cf. : Vigilare decet homi-

neni, qui vult sua tempori conficere officia, achever
toutes choses à temps, Plaut. Rud. 4, 2, 16. Dat pen-
sam lanam : qui non reddet tempori Putatam recte,
facite ut multetur malo, Titin. dans Non. 36g, 22.
—

Sequimini, ut, quod imperatum esl, veniam ad-
vorsum temperi, Plaut. Men. 2, 3, 90; cf.-: Temperi
huic anteveni, id. Trin. 4, 2,66. Ut" coenam coqueret

temperi, pour faire cuire le souper à temps, id. Stich.

5, 2, 6. En jeu de mots avec lempus, tempe (voy.
plus haut) : Eu. Coquite, facite, fesliiiate riuncjam,

quanlum lubet. Co. Temperi : postquam implevisti
fusli fissorum caput, faites, remuez, cuisinez tant qu'il
vous plaira.

— Il est temps, à présent que j'ai la tête

pleine de trous par- les coups de bâton, Plaut. Aul.

3,3,6. —Mulla, mihi crede, assequere : ego eriim

renovabo commendatiônem, sed tempore, je renouvel-
lerai la recommandation, mais quand il le faudra,
Cic. Fam. 7, 18, 1. Temporis ars medicina fere est :

dala Tempore prosunt, Et data non apto tempore
vina nocent, le vin pris à propos fait du bien ; mal à

propos, il esl nuisible, Ovid. Rem. Am. i3i sq. Tem-

pore abest aberitque diu Nepluiiius héros, id. Her. 4,

10g. —
Compar. • Memini te mihi Phânieae coenam

narrare : temperius fiât : cetera eodem modo, Cic.

Fam. g, 16, 8. Modo surgis Eoo Temperius coelo,
modo serins incidis undis, 'tantôt plus tôt, tantôt plus
lard, Ovid. Met. Ii, ig8. Ut propter cibi spem tempe-
rius ad officinam redeant, Colum, 8, 4, 3.

B) ad lempus
— 1°) à temps, à propos, à point, au

bon moment : Ut Puteolos excurrere possem et ad

lempus redire, 6'z'c. Alt. i3, 45, 2; cf. : Quo quum
consul ad temptis cum prassidio venisset, Liv. 3&, a5,
3. Dum illi placera vuitis, ad lempus ei mendacium
vest'rum accommodavistis, Cic. Coel. 7, 17.

2°) pour quelque temps, pour un temps, pour le
moment : Permultum interést, ulrum perlurbatïone
aliqua animi, quas plerumque brevis est et ad tempus,
an consullo et cogitale fiât injuria, Cic. Off. i, 8, a7.
Coluntur (quos metuimus) simulalione dunlaxat ad

tempus, seulement pour un temps, id. Loel. i5, 53. Dux
tumulluarius ille L. Maïcius et militari suffi-agio ad

tempus lectus, général choisi temporairement, Liv. 28,
42, 5. Dictatures ad tempus sumebantur, Tac. Ann.

1, 1.

C) ex tempore, à l'instant, aussitôt, sur-le-champ,
sans préparation, en improvisant : Solilus est versus
hexamètres aliosquë variis modis alque numeris fuu-

dere ex tempore, d'improviser des vers hexamètres et

autres, Cic. de Or. t, 5o, ig4. Quolies ego hune Ar-

chjam vidi, quum literam scripsisset nullam, magnum
numerum oplhnorum versuum de iis ipsis rébus qua;
tum agerenlur.dicere ex temporel que de fois j'ai vu

Archias... improviser, débiter sans préparation de

longues tirades d'excellents vers! id. Arch. 8, 18.

D) in tempore, dans le temps .convenable, en temps
opportun, au bon moment, au moment favorable, à

temps, à propos : In tempore ad eum veni, Ter.
Heaut. 2, 3, 123. Ni pedites equilesque in tempore
subvenissent, Liv. 33, 5, 2. Puer quo ludibrio con-
flictalus sit, in tempore memorabo, y'e le dirai en son

temps, en son lieu, Tac. Ann. 1, 58 fin.

E) in lempus, pour un temps, temporairement,
pour le moment : Erant qui Pompeium incusatum a
seuioribus ferrent, quod mansuram tbeatri sedem po-
suisset : nam antea subitariis gradibus et scena in

tempus slruela ludos edi solilos, Tac Ann. 14, 20.

F) per tempus, à temps, à propos : Non poluisli

magis per lempus mihi advenire quam advenis, Plaul.
Men. 1, 2, 3o; cf. : Per tempus subvenistis mihi, id.
Truc. 1, 3,85.

G) pro lempore, selon les circonstances, selon le
besoin : Ut quas in Gallia gerereulur cognosceret et

consilium pro tempore et pro re caperet, selon le

temps et fa? circonstances, Coes. B. G: 5, 8, 1. Paucis

pro tempore milites hortatusaciem iri planuin declu-

ciï, Sali. Jug. 4g, 6. El cernet vultus aliis pro tem-

pore versos, Ovid. Tris!. 4, 2, 23.

Tempyra, orum, //., v/7/e de Thrace, Liv. 38,
41, 5; Ovid. Trist. 1, 10, 21.

Tempyra, Ovid. Trist. 8; Liv. 38, 41 ; Timpo-
rum, ltin. Ant. 322 ; Adunimpara, Ilin. Hieros. 602 ;

petite localité et passage en Thrace, entre le Rhodope
et la côte.

Temsa, comme Temesa.

temnlenter, adv.; voy. temulentus, à la fin.
tëmûlentïa, as,/, [temulentus], ivresse (poster,

à Auguste el très-rare) : Plin. 14, i3, i4; ib. a med.;
ib. 22.

temulentus, a, ùm, ad. [racine TEM, d'où le-

metum; analogue à vinolentus], ivre, en étal d'i-

vresse, aviné : Agite, exile, temiilentum tollite, Nov.

dans Fest. s. v. TEMETDM p. 364; de même, id. ib.;

Afran. ib. Sane'pol illa temulenta 'st mulier et leme-

raria, Ter. And. 1, 4,2. Qui non modo tempestatem

impendentem tueri temulentus, sed ne lucem quidem
insolitam aspicere posset, qui, toujours plongé dans

l'ivresse, ne serait pas en étal, je ne dis pas d envisa-

ger l'approche d'une tempête, mais de soutenir léclat

d'une lumière inaccoutumée, Cic. -Sest. g, 20. —
Ip-

sum offendunt temulento sopore profligatum, M. Coel.

dans Quintil. Inst. 4, 2, ia3. Apud Vitellium omniâ

indisposita, teimilenla, pervigiliis ac Baccbanàlibiis

quam disciplinas et castris propiora, dans l'armée de

Vitdlius ce n'était que désordre et ivresse, etc., Tac.

Hist. 2, 68. —
Compar. Putidior, temulentior, Sidon.'

Ep. 3, i3. —* H) métaph. saturé, imbibé, imprégné :

Vide! capitis aurei genialem cassariem ambrosia te-

mulenlam, chevelure saturée d'ambroisie, Appui. Met.

5, p. 168. — * Adv. temulenter : <^> éructant 3!gyp-
tias aves, dans l'ivresse, en état d'ivresse, Colum. 8,
8, 10.

' •

tëmuncûlus, i, m.; dimin. de temo, petit timon,
Not. Tir. p. 181.

tën', c.-à-d. lene, voy. tu.
*

tënâcïa, as, /. [tenax, //° II, B], opiniàlrelê, in-

flexibilité, caractère rétif : Quorum (equoi'um) lena-

cia infrenari minis nequit, Enn. dans Non. 407,
23.

tënâcïtas, âlis, / [tenax], force avec laquelle on

tient ou retient (très-rare) — *
I) en génér. : (Anima-

lia) cibum partim oris hialu et dentibus ipsis capes-
sunt, partim unguium tenacilate arripiunt, partim
aduncilate rostrorum, Cic. N. D, 2, 47, laâ. —

il)

particul., extrême parcimonie, avarice, ténacité : In

purpura, quas teritur, absumitur, injustain quidem
sed aliquam tamen causam-tenacitalis video, Liv. 34,

.7. 4.

tènaciter, adv.; voy. tenax, à la fin.*
tënâculum, i, //., instrument pour tenir ou re-

tenir, lien, attache : Angustoque tenaculo Certat vin-

cere ponderis In prasceps facilem fugam, Ter. Main:

proef. 2g, p. 2383 P.

Tcnârus, Tasnarus, Vib. Seq., v. de Laco-

nie.
tënax , âcis', adj. [teneo], qui tient fortement, qui

retient avec force, qui s'attache à — T) au propr. A)
en génér. (en ce sens il est le plus souv. poét. el dans
la prose poster, à Auguste) : Prensatque tenaci for-

cipe ferrum, avec la tenaille tenace, Virg. Mn. là,

404 ; cf. : Dente tenaci Ancora fundabat naves, id.

ib. 6, 3. t~-i forceps, la tenaille qui ne lâche point

prise : A'ei'santque tenaci forcipe massam, id. ib. 8,

453. De même r—i viuclum, id. Georg. 4,.41a; Ovid.

Mel. 11, 25a; ~ complexus, étroit embrassemenl,

forte étreinte, id. ib. 3, 377; ~ hedera arborera im-

plicat, Catull. 6i,34. Localimosalenacia gravi coeno,
Tac. Ann. 1, 63. — Avec le génitif : Herba asperi-
tale etiam vestium tenaci, Plin. a7,5, i5; cf.au

compar. : Culis tenacior capilli, id. aa, aa, 3g.
— b)

substantivt tenaces, objets qui servent à retenir, liens,

attaches, Pallad. Febr. 18, 1 ; 25, 9 ; Mari, 10, 4 el-

g; Sept. 17.

B) particul., parcimonieux, économe, avare, ladre,

tenace (très-class. en ce sens) : "Filins familias pâtre

parco ac tenaci, dont le père est avare et dur à la

desserre, à la délente, Cic Coel. 15, 36. Hé. Tenaxne

pater ejus esl? Plii. Immo edepol pertinax, Plaut.

Capt. 2, 2, 3g. Sasvus, trislis, parcus, trûculenlus, te-

nax, Ter. Ad. S, 4 , 12. Quam convenit, eosdem,

quum jam essent experte quid valerenl, restrictos el

tenaces fuisse, Cic. Plane 22,54. —Avec le génitif :

Parcum genus est patieusque laborum Quassitiquê te-

nax et qui quaesita, réservent, qui ne lâche uoinl ce
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qu'il a acquis, Ovid. Met. 7, 657 i °f. "" compar. :

Milites habebat tam cultos, ut argento et aura politis
armis ornaret, quo tenaciores eorum in proelio essent

metu damni, afin que, dans le combat, ils y tinssent

davantage, Suet. Coes. 67.

C) métaph., dans le sens neutre, tenace, qui adhère

fortement, compacte, serré, dru : Libet jacere modo

sub antiqua ilice, Modo in tenaci gramine, sur le

gazon qui tient fortement à la terre, Hor. Epod. 2,

24; cf. au superi. : Glebis tenacissimum solum, terre

tres-lièe, dont les glèbes tiennent fortement, Plin.Ep.
5, 6 med. ~ ceras, cire tenace, visqueuse, Virg.
Georg. 4, 161. Turpe referre pedem nec passu stare

lenaci, il est honteux de reculer et de ne pas combat-
Ire de pied ferme, sans rompre d'une semelle, Ovid.
Pont, a, 6, ai; cf. au compar. : Pondère tenacior

navis, le vaisseau à qui son poids donnait plus d'as-

sietle, de stabilité, Liv. a8, 3o, n.

Il) au fig., qui retient fortement, tenace, attaché

à, ferme (le plus souv. poét. et dans la prose poster,
à-Auguste), ordinairement joint au génitif: Memoria
Ium etiam tenacissima est, mémoire qui relient bien,
très-tenace, très-fidèle, Quintil. Insl. 1, 1, ig; cf. :

Ratura tenacissimi sumus eorum, quas rudibus annis

percepûnus, naturellement nous retenons parfaitement
' ce que nous avons appris dans nos jeunes ans,, id. ib.

1,1, 5. Pertinacem ultra modum esse tenacem pro-

positi, id. ib. 11, 1, go; de même r-~> propositi, qui
-

poursuit opiniâtrement son but, ferme dans ses réso-

lutions, Hor. Od. 3, 3, 1; GVic?. Met. 10, 4o5; /—>

justifias, inébranlable dans sa justice, Juven-, 8, 25;
ficti pravique (Fama), Virg. Mn. 4, 188; ~ veri,
•Pers. 5, 48;<~ amiciliarum, constant dans ses ami-

tiés, Vellej, 2, 2g, 3; ~ exempli sui, id. 2, 84, 3

Rulmh. —Et stetit ante finem longa lenaxque fides,

longue et inébranlable fidélité, Ovid. Am. 2, 6, 14.

B) en mauvaise part, obstiné, opiniâlre, rétif: Vidi

ego nuper equum contra sua vincla tenacem, cheval

qui résiste au frein, rétif, Ovid. Am. 3, 4, i3; de

même r^j equus, Liv. 3g, 2 5, 13 et, en jeu de mots,
Plaut. Casin. 4, 3, i3. Quum video, quam sint mea

fata tenacia, frangor, Ovid. Pont. 1, 2, 63. ~ ira Cas-

saris, id. ib. 2, 9, 28. i~-> morbi, maladies opiniâtres,
Suet. Claud. 2.

Adv. tënâcïter — a) au propr., en tenant forte-
ment, avec force, Ovid. Her. 9, 21; Macrob. Somn.

Scip. 1, 6. —
Compar., Val. Max. 7, 5, 2 ; Macrob.

Sat. 7, 3. — b) au fig., opiniâtrement, obstinément,
Ofid. Her. 3, 43. —

Compar., Solin. Sz med. — Su-

peri., Appui. Mel. 5, p. 167.

Xënax, âcis, m., surn. rom., Inscr. ap. Lelronne.

La Slat. de Memn. p. 119.
Xenchtëri (s'écrit aussi Tenclëri), ôrum, m., les

Tenctères, peuple de Germanie, qui habitait les bords

du Rhin, où se trouvent auj. Clèves, Essen et Bergen,
Coes. B. G. 4, 1, i;4. 4, 1; 4, 16, a; Tac. Germ.

Ii; Ann. i3, 56; Hist. 4, 21; cf. Mannert, Germ.

/?.180 et suiv.

Xenchteri, Coes. 4 16; Tenclëri, Tac. Ann. 8,

56; Hist. 4, 21 ; Germ. 3i ; Tengeri, TéyyEpoi, Ptol.;

peuple de l'intérieur de la Germanie ; uni aux Usipè-
les, il franchit leRhin, passe en Gaule et, battu par
les Romains, trouve protection et asile chez les Sy-

gambres. A l'époque de leur période la plus brillante

les Tenchlères se trouvent dans la partie S. de Clèves,
dans le duché de Berg el dans la partie S.-O. du

comté de Mark, el entrent, comme peuple libre, dans

la ligue des Chérusques.
Xendêba, Tév8ï]ëa, Steph. Byz. 647 ; v. de Ca-

rie dans le territoire de Stratonicea.

*tendïcula, as, / dimin. [lendo], petit filet, pe-
tit lacet, petit piège ; au fig. : Tum aucupia verborum
et lilerarum tendiculas in invidiam vocant, Cic. Coe-
cin. 23, 65.

tendo, lëtendi, tenlum et tensum, 3. v. a et n.

[de la même famille que TENw, TSÎVti), el ayant le

plus souv. la signification de TEIVIÛ ; voy. Passow sous
ce

mot],
I) act,, tendre, étendre, déployer, etc. (très- class.).

A) au (propr.
—

1°) en génér. : Suntne igitur in-

sidias, tendere plagas, etiam si excilaturus non sis nec

agilatùrus ? est-ce dresser des embûches que de tendre

des filets? Cic. Off. 3, 17, 68; demême ~ plagam,
Pacuv. dans Fest. s. v. NEQVITVM p. 162; Ter.

Pliorm. 2, 2, 16 ; cf. <~ relia (alicui), tendre ses filets

«aan, Prop. 2, 32, ao; Hor. Epod. 2, 33; Ovid.

Met. 4, 5i3 ; 7, 701 ; 8, 33i er autres; ~ casses ali-

. eui, KbulL 1, 6, 5. Iutumescit collum, nervi tendun-

,'ur, les nerfs se tendent, Colum. 6, 14, 4 ; de même r^j

chordam, tendre la corde, Plaut. Most. 3, 2, 55 ; r->

Tcum, bander un arc, Virg. Mn. 7, 164; Hor.Od.

2, 10, 20; Ovid. Blet. 2, 604; 5, 55; 63 et autres;
de là aussi, par une métaphore poétique : r-j sagiltas
arcu, placer des flèches sur un arc tendu, Hor. Od. 1,
29i 95 e/ ~ spicula cornu, Virg. Mn. g, 606 ei ~
oculos pariterque telumque, id. ib. 5, 5o8.~barbi-
lon, accorder une lyre, Hor. Od. 1, 1, 34; cf. : Tym-
pana tenta tonant palmis, Lucr. 2, 61 g. ~ lora va-
lida manu, tendre les rênes d'une main vigoureuse,
Ovid. Am. 3, 2, 72. ~ vêla (Noti), les vents enflent
les voiles, Virg. Mn. 3, 268 et autres sembl. Alte-
rum illi jubet prastorium tendi, qu'on lui dresse une
seconde tente, Coes. B. C. 3, 82, 1, Centurias non

plus quam octonos papiliones singulos tendunt, Hy-
gin. Gromat. p. 1, col. 2 ; cf. : Pelles in ordine ten-
tas, LKC/7. dans Non. 181, 3o; de même r-~j conopia ,
Prop. 3, 11, 45; ~ grabatos restibus, Zuc/7. dans
Non. 181, 29; cf. r-~> cubilia, dresser des lits (en ten-
dant des sangles), Hor.-Epod. 12, 12. —

Quamquam
multa manus ad coeli cosrula tempIa-Tendebam lacri-

mans, je tendais les mains vers le ciel, Enn. Ann.

I, 55; de même r--j manus ad coelum, Coes. B. C. 2,
5, 3 ; i^-* brachia ad coelum, Ovid. Met. 6, 27g ; g, 2g3 ;
on dit aussi avec le. datif r-^j brachia coelo, id. ib. 2,
58o; g, 2ro. Ad legatos alque exercitum supplices
manus lendunt, tendentdesmainssitpplianiesvers, etc.,
Coes. B. C. 2, 12, 1 ; de même t—- manus ad aliquem,
id. B. G. 2, i3, 2 ; r-*j brachia oranlia ad aliquem,
Ovid. Pont. 2, g, 65. Tenel ad vos virgo Vestalis ma-
nus supplices easdem, quas pro vobis dis immortali-
bus tendere consuevit, Cic. Fonlej. 17, 38 ; cf. : Vo-
bis supplex manus tendit patria communis, la patrie
commune tend vers vous ses mains suppliantes, id.
Catil. 4, g, 18; de mêmer-^i manus alicui, Coes. B. G.

7, 48, 3; Ovid, Met. 3, -}z3; Her. 10, 146 et beauc.

d'autres; cf. aussi : Graécia, quae quidem nunc len-
dit dexleram Ilalias suumque ei. prassidium pollicelur,
la Grèce tend la main à l'Italie, Cic. Phil. 10, 4, g
el : Quum palam P. R. imperator, instruclo exercitu,
dexleram tendens non ad laudem milites, bortarelur,
sed omnia sibi et empta el emenda esse clam'aret, id.
Prov. Cons. 4, g. (Conjux) parvnm palri lendebat

Iulum, elle tendait le petit Iule à son père, Virg.
Mn. 2, 674. Tu mimera supplex Tende petens pa-
cem, id. Georg. 4, 535. — Terra repente Maxuma,

qua nunc se ponti plaga cosrula tendit, Succidit, à

l'endroit où s'étend aujourd'hui la plaine azurée de
la mer, Lucr. 5, 482.

2°) particul. >— nervum dans un sens obscène,
Auct. Priap. 70; cf. I^J alutam, Martial, n, 60, 3.
De ta lentus, en part d'un homme lascif, Martial.

II, 73, 3; Auct. Priap. 20; 27; 34 et autres; ei

tenta orum, //., parties naturelles de l'homme, Catull.

80,6.

B) au fig. : Ex perfidia et malilia, per quam iusi-

diae lenduntur alicui, par laquelle des embûches sont

tendues à qqn comme un filet, Cic Bosc. Corn. 16,

46; de même r>-/ insidias alicui, tendre .des pièges à

qqn, Sali. Catil. 27,2; Suet. Coes. 35 ; ~ omnes

insidias animis, Cic Leg. 1, 17,47.— Providus astu

Tende animum vigilem facundumque érige peclus,
donne toute ion attention, tends les ressorts de ton

esprit, Stat. Achill. 1, 543 ; cf. : Sunt quibus in Sa-

lira videor nimis acer et ultra Legem tendere opus :

sine nervis altéra, quicquid Composui, pars esse putat,
el dépasser les bornes, aller au-delà de toute mesure,

Hor. Sal. 2, 1, 2. Impune licebit iEstivam sermone

benigno tendere noctem, prolonger une nuit d'été en

douces causeries, id. Ep. 1, 5, 11. — (Lunam) Tanto

posse minus cum Signis tendere cursum, suivre son

cours, Lucr..5, 63o; de même r^j cursum ex acie in

Capitolia, se diriger du champ de bataille au Capilole,
SU. g, 216 ; ~ iler ad naves, Virg. Mn. 656 ; ~ iter

ad dominum, Ovid. Met. 2, 547 ; ~ cursum unde et

quo, venir de cl aller à, diriger sa course de tel lieu

vers tel autre, Liv. 23, 34, 5 et autres sembl. —Va-

gari magna cum caterva tolo foro, praesidium clien-

tibus alque opem amicis-, et prope cunclis civibus

lucem ingenii et consilii sui porrigenlem atque len-

denlem, présentant, comme une main secourable, à

presque tous les citoyens, les lumières de son expé-
rience et de son talent, Cic de Or. 1, 40, 184.

II) neutr. — A) tendre, se diriger vers, diriger
ses pas, sa course vers, avoir tel ou td but, voyager,

marcher, aller, etc. (très-class.) :

1°) au propre : Dubilo an Venusiam tendam et ibi

exspeclem, y'e ne sais si je dois me rendre à Vénitsie et

attendre là, Cic. Alt. 16, 5, 3; de même ~ Beni-

ventum, Hor. Sat. 1, 5, 71. Cursuque amens ad li-

mina tendit, Virg, Mn. 2, 32i ; de même ~ ad asdes,
Hor. Ep. 1, 7, 8g; /-o ad domum Bruli et Gassii sla-

tim a funere, se rendre chez Brulus et Cassius aus-

sitôt après les funérailles, Suet. Coes. 85; I-^J ad por-
tus, se rendre au port, Ovid, Met. i5, 690 ; r-^ ad
oras Ciconum, id.ib. 10, 3 ; ~ ad melam, id, ib. iS,
453 et autres sembl; cf. : Coimus in porticum Li-
vias cum aiter ad alterum tenderemns, Plin. Ep. 1, 5,

9. Unde venis? el Quo tendis? d'où viens-tu P et où
vas-tu? Hor. Sat. 1, 9, 63; Ep. 1, i5, 11; Od. 3, 3,

70. Tendimus bue (se in Orcum) omnes, nous allons
tous là, c'est le but commun de notre voyage à tous,
Ovid. Met. 10, 34 et autres sembl. —

b) en pari,
de choses et d'objets abstraits : In quem queeque lo-
eum divorso numine lendit, Lucr. 4, 180. Levibusin
sublime tendentibus, les corps légers tendant à s'éle-

ver, Plin. 2, 5, 4. Sursum tendit palmes, le cep
monte, croît, Colum. 5, 6, 28, Simulacre viis de réé-

lis omnia tendunt, Lucr. 4, 611. Poét. avec l'accusatif
du but : Tune asthera lendit Extremique fragor con-

vexa irrupit Olympi, le bruit monte dans les airs,
Lucan. 7, 477. — Dextera (via), quas Difrs magni sub
moenia lendit, le chemin de droite, qui mène sous les
murs de Platon, Virg. Mn. 6, 54i. Gula tendit a'd
slomacbum , is ad ventrem, l'oesophage va jusqu'à
l'estomac, celui-ci jusqu'au ventre, Plin. n, 37, 66.
Taurus mons ad occasum tendens, id. S, 27, 27 ; cf. :
Porlas Caspias, quae per Iberiam in Sarmalas tendunt,
id. 6, i3, i5. Seu mollis qua tendit Ionia, Prop, 1,
6, 3i.

2°) au fig.
—

a) en génér., tendre vers, viser à,
incliner à, avoir tel ou tel bût, se diriger vers, etc. :
Ad reliqua alacri tendebamus animo, sic parati, etc.,
Cic. Divin. 2, 2, 4; cf. ; Ipse, ut est bumanus ani-
mus insaliabilis eo, quod forluna spondet, ad alliora
el non concessa tendere, l'esprit humain vise toujours

plus haut et aspire à ce qui ne lui est point donné,
Liv. 4, i3, 4 el : Frater ad eloquium viridi tendebal
ab asvo, Ovid. Trist. 4, 1°, il- — Tutores in ea

quoque re parlium memores, ad suum tendere, son-

ger à leur intérêt, Liv. 4, 9, 5 ; cf. : Tendendo duo
'

ad Carthaginienses, Thraso ad societatem Romanam,
deux penchaient pour l'alliance carthaginoise, Thra-
son pour celle de Rome, id. 24, 5, 8 et : In concio-

nem vocari placuit : ubi cum alii alio ténderent nec

procul res sedilione esset, etc., les esprits étant par-
tagés, id. 24, 28,1.

-— Tenes, quorsum haec tendant,
quas loquor, tu sais à quoi tend mon discours, = spec-
tent, Plaut. Pseud. i, 2, 81 ; de même, Hor. Sat. 2, 7,
21. —

[3) suivi d'une propos, infinitive de but, s'atta-

chera, chercher à, tâcher, s'efforcer de (le plus souv.

poét.) : (Laocoon) manibus tendit divellere nodos,
s'efforce de se dégager de ces noeuds, Virg. Mn. 2,
220. Pasla (nitedula) rursus Ire foras pleno tendebat

corpore frustra, cherchait vainement à sortir, Hor.

Ep. 1, 7, 3i. Si tamquam captas civitati leges impo-
nere tendent, Liv. 6, 38, 7. Quod efficere tendimus,
ce que nous tâchons de réaliser, le but de nos efforts,
Quintil. Inst. g, 1, 21. Fratresque lendentes opaco
Pelion imposuisse Olympo, Hor. Od. 3, 4, 5i.Dum

sludet urbanus leudijijiu; disertus baberi, id. Ep. 1,

ig, 16. Purior in vicisaquatendil rumpere plumbum,
tend à se faire jour à travers le plomb, id. ib. 1, 10,
20.

b) particul. résister, lutter, combattre (n'est fréq.

qu à partir de la période d'Auguste) : Nec nos'iHjrifri

contra nec tendere tantum Sufficimus, Virg. Mit. 5,
21 ; cf. : Nec mora nec requies, vasto cerlamine len-

dunt, ils font, pour résister, de prodigieux efforts,
id. ib. 12, 553. Petrejus ubi videl Catilinam conlra ac

ratus erat magna vi lendere, résister de toutes ses for-

ces, Sali. Catil. 60, 5 ; cf. : Quod, summa vi ut

ténderent, amicis et propinquis mandaVerat, Liv. 3a,
32, 7 Drahenb. Quum adversus tendendo nihil move-

ret socios, simulando se transire in eorum senlen-

liam, etc., comme, malgré, tous ses efforts, il ne pou-
vait persuader, etc., id. 34, 34, 1. Nequicquam contra

Miccione et Xenoclide tendentibus, ma/gré les efforts
contraires de Miccion el de Xenoclide, id. 35, 5i,6.
Ut facile, si ultra ténderent, apparerel illi timendum,
s'ils continuaient de résister, id. 24, 3i, 4. Marsius

acrius lendenti Sentio concessit, Tac. Ann. 2, 74;

cf. : Eo acrius contra tribuni tendebant, ut plebi sus-

peclos eos criminando facerent, Liv. 3, i5, 2; de

même suivi de ul, id-. 4, 7, 8; suivi de ne, id. 4, 8, 6.

Quid tendit? quum efficere non possit, etc., pourquoi
tant d'efforts? Cic Fin. 2, 5, 16; cf. : Nihil illi ten-

dere contra, Virg. Mn. 9,.377.

B) pour [lenloria tendere, dresser les tentes, cam-

per, avoir son quartier, être en garnison
: Ut qui sub

vallo leuderenl mercatores, recipiendi sui facultalcm

non haberent, que les mar-chands campés au piea
du

retranchement, etc., Coes. B. G. 6, 37, 2; cf. : Oui-

uïbus extra vallum jussis lendere, de camper hors des
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retranchements, Frontin. Strat. 4, U
j8

et : Vallo

lendelis in illo, Lucan. 7, 3aS. Hic Dolôpum manus,

hic srevus tendebal Achilles, Virg. Mn. a, 29. Legio

latis tendebal in arvis, id. ib. 8, 6o5. Indignatum,

quod, ut iisdem castris lenderet, permissum non fue-

rit d'avoir le même campement, Liv. 44, i3, m; cf.:

Iisdem hibernis tendentes, ayant les mêmes quartiers

d'hiver, Tac. Hist. 1, 55. Lugduni tendentes, tenant

garnison à Lyon, id. ib. 1, 5g. — De là :

tensns, a, um, Pa., tendu, roide ou raide (extrê-

mement rare) : Via rectissima linea tensa, le chemin

le plus droit est une ligne tendue, Quintil. Insl. 3, 6,

g3. Tenso (collo) subest tt labor, tenuaturque vox ae

fatigatur, le cou tendu, id. ib. 11, 3, 82; cf. : Remis-

sis magis quam tensis (digitis), id. ib. gg. Vox, ut

nervi, quo remissior, hoc gravior et plenior : quo len-

sior, hoc tennis et acula magis est, id. ib. 4a. — Dans

un sens obscène : (Mentula) tormento citharaque ten-

sior, Auct. Priap. 6 el 70. — Le superi. el l'adv. ne

se rencontrent pas.
*

tendor, ôris, m. [tendo], tension, effort physi-

que : Animi dolore el faucium tendore el corporis
lassitudiue fatigata, Appui. Met. 4, p. i53.

Tenëa, as, /., Tevéa, bourg situé entre Corinthe

et Mycènes, Cic. Att. 6, a, 3; cf. Mannert, Grèce,

p. 37a.

Teneas, voy. Tinia.
*

tënëbellse,'arum, /. dimin., ténèbres,-obscurité:
Eruentur ex abditis tenebellarum, Claud. Mam. Slat.

an. a, g ///.
tënëbrse, ârum (forme access. tenebra, as, Lampr.

Commod. 16),/., obscurité, ténèbres (plus fort que
obscuritas et plus faible que caligo) (fréq. el très-

class.) — I) au propr. A) en génér. : Quum obscu-

rato sole tenebras factas essent repente, le soleil s'étant

obscurci, on fut tout à coup plongé dans l'obscurité,
Cic. Rep. 1, 16; cf. : Nos tenebras cogitemus lan-

tas, quaulas quondam eruptione JEtnasorum ignium
finilimas regiones obscuravisse dicunlur, imaginons
des ténèbres aussi profondes que celles qui, etc., id.

N. D. 2, 38, 96. Tétras tenebrae et caligo, id. Agr.

2, 17, 44; voy. caligo, p. 626, a. Homines tenebras

et solitudinem nacti nullo dedecore seabstineant, Cic.

Fin. 3, 11, 38. Incullu, lenebris, odore foeda atque
terribilis ejus (Tulliani) faciès est, l'aspect de cette

prison est repoussant et terrible par la malpropreté,
lobscurilé et l'odeur infecte, Sali. Catil. 55, 4. Ipsis
noctis fenebris, tes ténèbres mêmes de ta nuit, Quin-
til. Inst. 10, 6, 1. Oblenta densautur nocte tenebras,

Virg. Georg. 1, 248 el autres sembl. (Spelunca) tuta

lacu nigro nemorumque tènebris, id. Mu. 6, 238 ; cf. :

Euryalum tenebrae ramorum onerosaque prasda Impe-
diunt, id. ib. g, 384. Subjectisque ignibus alris con-

ditur in tenebras altum caligine coelum, id. ib. n,

187.

B) particul.
— 1°) lobscurité de la nuit, la nuit :

Quomodo redissem luce, non tènebris, le jour et non

la nuit, Cic. Phil. 2, 3o, 76^TC!assem in stalione us-

que-ad noctem tenuit : primis tènebris movit,à la

tombée de la nuit, Liv. 3i, 23, 4- Somnus qui facial

brèves tenebras, sommeil qui abrège la nuit, Martial.

.10, 47, 11. Haec (anus) mihi te adducit tènebris,

pendant la nuit, Tibull. 1, 6, 5g ; de -même tènebris,

id. 2, i, 76; Ovid. Am. 1, 6, 10 et : per tenebras, Lu-

can. 2, 686. Jam tènebris et sole cadente, Virg.

Georg. 3, 401. (Lucifer) extulit os sacrum coelo te-

nebrasque resolvit, et dissipa les ténèbres, Virg. Mn.

8, 5gi. Tènebris nigrescunt omnia circum, id. ib. 1,

824.

2°) défaillance, évanouissement qui obscurcit la

vue : Tenebras oboriuntur, genua inedia succidunt,
Plaut. Cure. 1,3, 3o; de même, Ovid. Met. 2, 181;

la, i36; Trist. 1, 3, ga; Her. i3, a3; Lucan. 3,

735; Plin. 7, 6, 5, Afflictus vitam in lenebris luctu-

que irahebâm, Virg. Mn. 2, 92.

3°) ténèbres de la mort, mort (poét. et très-rare) :

Juro, Me tibi ad extremas mansuram, vita, tenebras,

je jure, ô mon âme, de te demeurer fidèle, jusqu'à la

mort, Prop. 2, 20, 17 ; cf. en jeu de mots avec le sens

du n" B, 1 : Certum est mihi ante tenebras (i. e. noc-

tem) persequi tenebras (i. e. mortem), Plaut. Psèud.

1,1,88.
4°) cécité (ne se trouve également que chez les

poètes et très-rarement) : Occidit extemplo lumen

tenebrasque sequuntur, Lucr. 3, 4^5; de même, Ovid.
Met. 3, 5i5; 525; Stat. Theb. 4, 407.

C) métaph., dans le sens concret, lieu obscur, som-

bre réduit. Par ex. en pari, d'une salle de bain obs-

cure : <v/ Grylli, Martial. 2, 14, i3 (cf. id. 1,60, 3).
Eu pari, d'une prison : Clausi in tènebris, cum moe-

rore et luclu morte graviorem vitam exigunt, enfermés 1

dans des cachots, Sait. Jug. 19, i5; de même : In

atr-as et profundas tenebras eum claudebant, Tubéron

dans Gell. 6, 4, 3. — Cachette : Demonstres, ubi sint

tiias|tenebra;, Catull. 55, 2. —
L'enfer, la nuit infer-

nale : ~ mala; Orci, Catull. 3, i3.~ Infernay Virg.
Mn. 7, 325; Hor.-Od. 4, 7, 25. <^-J Stygias, Virg.

Georg. 3, 55i. Quid Styga, quid tenebras timetis?
Ovid. Met. i5, i54e/ autres sembl.

II) au fig., les ténèbres de l'esprit, obscurité de la

réputation, du sort, etc. (très-class.) : Isti tantis offu-

sis tènebris ne scintillant quidem ullam nobis ad'dis-

piciendum reliquerunt, de si profondes ténèbres étant

répandues, Cic. Acad. 2, 19, 61 ; de même obducere
tenebras rébus clarissimis, obscurcir les choses les plus
claires, id. ib. a, 6, 16; cf. : Omnibus fulgore quo-
dam suas claritatis tenebras obduxit, il a éclipsé'ou
ébloui tout le monde par l'éclat de sa gloire, Quintil.
Inst. 10, 1, 7a. Quas tu mihi tenebras cudis/ 1 de

quelles ténèbres m'enveloppes-tu? Plaut. Epid. 3, 4,
40. Quas jacerent omnia in tenèbris, nisi literarum

lumen accederet, toutes choses qui resteraient plon-

gées dans l'obscurité de loubli, si les lettres ne les

mettaient en lumière, Cic Arch. 6, 14. Vestram fa-
miliam abjectam et obscuram e tènebris in lucem

evocavit, il tira de lobscurilé et produisit au grand
jour toute votre famille, id. Dejot. 11, 3o ; cf. : O

tenebrae, o lutuni, 0 sordes (Piso)! ô bassesse! ô

fange! ô vil rebut ! id. Pis. 26, 6a. Quasso, quid hoc
est? aut quid agitur? nihil enim tenebras sunt, id.

Att. 7, 11, 1. Tenebras dispulit calumnias Gerlumque
fontetn veritatis repperit, Phoedr. 3, 10, 42.— Qua-
libus in tènebris vitas quantisque periclis Degitur hoc
asvi quodeumque est! dans quelle obscurité (obscure'

destinée), Lucr. 2, i5. Qui tibi asstus, qui errer, quas
tenebrae erunt, que de peines et de sueurs, que de

méprises, que de ténèbres pour toi! Cic. Divin, in

Coecil. 14, 45. Si quid lenebrarum offudit exilitim, id.

Tusc 3, 34, 82.
*

tënëbrârïus,a, \sm,adj. [tenebras], deténèbres:
<—' homo, tête creuse, remplie de chimères, songe-
creux, Vopisc Firm. a (autfe leçon tenebrarum).

tënëbrâtïo, ônis, /. [tenebro], obscurcissement

de la vue : I^-J visus, Coel. Aur. Tard. 1, 2 et 4,
«° 66.

tënëbresco (s'écrit aussi tenebrasco, Thom. Thés,

nov. lat. p. 56g), ëre, v. inch. n. [tenebrae], s'obscurcir

(latin, ecclés.), Augustin, de Gènes, ad lit. 1, 10, fin.;
Hieron. in Jesaj. 5, ia, 10.

*tënëbrïco, âvi, 1. v. 11. [tenebrictis], s'obscur-

cir, se couvrir de ténèbres : Sol média die tenebrica-

vit, Tertull. adv. Jud. i3 med. ex Amos, 8, g (où la

Vu/g. porte : teuebrescit).
tenëbrïcor, âri, v. dép. = tenebrasco, Onom.

lat. gr.
*

tënëbrïcSsïtas, atis,/ [tenebricosus], obscur-
cissement de la vue, Coel. Aur. Tard. 1, 4 n" 73.

tenebricosus, a, um, adj. [teuebricus], obscur,
ténébreux, caché, secret, enveloppé d'obscurité (rare,
mais très-class.) : Esse sensus quidem non obscuros

dicit, sed tenebricosos, Cic. Acad. 2, 23, 73. Tu ex

tenebricosa popina consul extractus, cum illa salta-
trice tousa, dune obscure taverne, id. Pis. 8, 18. La-

leant libidines ejus illas tenebricosas, quas fronte et

supercilio, non pudore et temperantia contegebat, id.

Prov. Cons. 4, 8. Illud tenebricosissimum tempus
ineuntis astatis tuas patiar latere, cette époque fort
obscure de ta première jeunesse, id. Vatin. 5, 11. —

Qui nunc it per iter tenebricosum Illuc, unde negânt
redire quemquam, qui suit maintenant cetteroute té-
nébreuse , d'où l'on dit qu'il ne revient Jamais per-
sonne, Catull. 3, il.

tënëbrïcns, a, um, adj. [tenebras], sombre, obs-

cur, ténébreux (extrêmement rare) : Tartarea tene-
brica abstractum plaga Tricipitem eduxit cantm,* Cic. poet. Tusc 2, g, 22. ~ vestis, vêtement noir,
Tertull. Pall. 4, fin.

tënëbrïo, ônis, f, [tenebras], celai qui fuit la lu-

mière, ami des ténèbres, songe-creux, cerveau creux

(mol antér. à tépoq. class.) ; Hue venit fugiens tene-
brionem Tyrium, Afran. dans Non. ig, 4; de même,
Varro ib. 6 et i3.

Tenebrium, TevéSpiov, Tev^êpiov", Plol.;

Sleph. Byz. 548 ; cap dans /'Hispania Tarraconensis
acec i/Hpo/'///eiIlercaones,nomme'Tenebrius; Steph.
Byz. nomme là un bourg, Tenebria, auj., sel. Marca,

Alfachs.
tënëbro, are, v. a. [tenebras], rendre obscur, obs-

curcir (poster, à tépoq. class.) : Jam vespera semitam

tenebrante, Appui. Met. 8, p. 208; de même, Am-
mian. 19, 8. Et tenebrabitur dies lucis, Lactant. 4,
19.

tenebrose, adv.; voy. tenebrosus, à la fin,

tënëbrôsitas, â(is, /., obscurité, Arnob. in

Psalm. io3; ni. Thom. p. 56g.

tenebrosus, a, um, adj. [lenebrae], sombre, téné-

breux, obscur ( poét. el dans la prose poster, à Au-

guste)
—

I) au propre : Aëra dimovit lenebrosum et

dispulit umbras, Virg. Mn. 5, 83g; de mêmer-j palus,
marais environné de ténèbres (le Styx), id. ib. 6, 107 ;
cf. <—>Tartara, Ovid. Met. 1, IIJ; ~sedes,/e téné-
breux séjour, id. ib. 5, 35g; 1—'hiatus specus, id. ib.

40g. ~ earcer, sombre prison, Lucan. 2, 7g. o-> bal-

nea Grylli, Martial. 1, 60, 3 (cf. id. a, 14, i3). —

Compar. ~-carcer, Tertull. Anim. 1, fin.
—

II) au

fig., aveugle : Corde tenebroso verum perpendere
nescit, Prudent. Apolh. ig5. Tenebrosissimus error
abolitus esl, Cod. Justin. 6, 43 , 3 med. — *

Adv.,
tenebrose, dans l'obscurité, Hieron. in Ion. 4, 6 (joint
à occulte).

Tenedius, a, um, voy. Tenedos, n" II.

Tenedo, lieu de Rhétie, sur la rive S. du Rhin,

près de l'embouchure de la Riiss, sel. Mannerl ; auj.

Thiengen sur la JYulach, selon JVilhelm et Reich.

Tënëdos ou us, i, /., TÉveSoç, Ténédos, île de
la mer Egée près de ta côle de la Troade, qui tire son

nom de Tenes ou Tennes (en grec TÉW/K), roi ho-

noré comme dieu; on l'appelle encore auj. Tinedo,
Mel. a, 7, 4; Plin. 5, 3i, 3g, fin.; Cic. Verr. 2, 1, ig,
49; N. D. 3, i5, 3g; Arch. g, 21 ; Mm: i5, 33; cf..
Mannert, Asie Min. 3, p, 5og et suiv. En pari, de ta

capitale de même nom de cette île : Vel quum Tene-

donque suoque Eëtioneas implevi sanguine Thebas,
Ovid. Met. 12, 10g.

•—
II) De là Tënëdïus, a, um ,

adj., de Ténédos, relatif à Ténédos : ~securis, hache

de Ténédos, c.-à-d. bien tranchante, par allusion i

la justice sévère du roi Ténès, Cic. Qu. Fr. 2, n, 2;
M. Aurel. dans Front. Ep. ad M. Coes. 1, g. — An

pluriel Tenedii, orum, les habitants de Ténédos, Cic.

Qu. Fr. 2, 1 r, 2.

Tënëdos, TÉVESOÇ, Herod. 1, I5I; Polyb. 16,
34; 27,6; Liv. 3i, 16; 44, 28; Strabo, i3; Mêla,
2, 7 ; Plin. 5, 3i ; Steph. Byz. 648 ; ileprès de la côte
de la Troade, au N. O. rf'Alexandria. Elle s'appelait

autrefois Leucopbrys (Diod.) et reçut le nom o/e'Te-

nedos de Ténès, fils de Cycnus, qui y conduisit-une

colonie. Elle devint célèbre à cause du siège de Troie,
mais elle succomba avec celle ville, passa successive-
ment au pouvoir des Perses, des Grecs et des Ro-

mains, et finalement des Turcs, qui la possèdent en-

core sous son ancien nom el sous celui de Bozgia OH

Boghcé-Adassi. Le vin de Ténédos était très-célèbre ;
ses poteries tétaient plus encore. La capitale de même
nom (auj. Tinedo), avec un port, était située à la

pointe N.-E.; elle avait un second port un peu plus
au sud. —; Hab. Tenedii, TEVESIIOV, sur des médailles.

Tenedos, TÉVEÔOÇ, Strabo, i4;Teia, Teîa, Scyl.
in Huds. G. M. 1, 3g ; v. de Pamphylie, à l'O.
c/'Olbia.

tënellulus, a, um, adj. dimin. [tenellus], exces-
sivement tendre, délicat (peut-être seulement dans les

passages suivants) : Puella tenellulo delicatior haedo,
Catull. 17, i5. Manu lascivula ettenellula, Loev.dans
Prise p. go3 P. "

tenellus, a, um, adj. dimin. [tener], très-tendre,
délicat (extrêmement rare) : Bella et tenella Casina,
Plaut. Casin. 1, ao. <^ vates, Domil. Mars. poet.
ap. Suet. Gramm. 18. <-~>ungulas pullorum equino-
rum, Varro, R. R. a, 7, 11. <^~ vultus, traits délicats,

visage frais el délicat, Stat. Silv. 5, 5, 86. — Aqua
recenti insito inimica : tenellum enim cito facit putre,
Varro, R. R. 1, 41, a.

tënëo, tënûi, tentum, a. (parf. du subj. letinerim,
Pacuv. dans Non. 778, i5. tetinerit, AU. ib. ia. te-

tinisse, Pacuv. ib. 11. fut. exact. TETINERO, d'a-

près Fest. p. a5a. Forme access, du parf. TENIVI,

d'après Charis. p. aao P.; Diomed. p. 363 et. 36g

ib.) v. a. etn.

I) act., tenir, avoir à la main, à la bouche, etc.

A) au propr.
—

1°) en génér. : Eu. Porrige bra-

chium, prehende : jam tenes.' tiens-tu ? Cha. Teneo.

Eu. Tene, Plaul. Merc 5, a, 42; cf. : Accipe sis.ar-

gentum, inïpudens : Tene sis argentum : etiam tu ar-

genlum tenes ? id. Pérs. 3, 3, 9. Quum pyxidem te-

neret in manu, conaretur tradere, nondum tradidisset,
comme il tenait la boite à la main, Cic. Coel. a6,63 ;

on dit aussi avec le simple ablatif: r~> aliquid manu,

Quintil. Insl. 10, 7, 3i ; Ovid. Met. 11, 56o; A. A.

1, 3ao; Hor. Ep. 1, 19, 34;r-^> aliquid dextra,sinis-

tra, digitis, lacertis, etc., Ovid. Fàst. 1, 99; a, 10a;
Met. 9, 86 ; 5aa ; a, 100 et autres. Quum radicem ore

teneret, locutus est (draco) etc., comme il tenait une

racine à la bouche, Cic. Divin, a, 68, 141 ; de mim*
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Mcibum ore, Plioedi: i, 4,6; on dit aussi avec in n-j

decoctum diu in ore, Plin. 25, i3, io5. ~ aliquem

in sinu, tenir qqn sur son sein, dans ses bras, Ovid.

Her.3, n4> et sans in; ~ aliquem sinu, id. ib. i3,

i57 el autres sembl. — Proverbialmt : Manu tenere

aliquid, en pari, de qqche de saisissable, de palpable,
tenir dans la main, avoir la main dessus : Aliter leges,
aliter philosophi tollunt astutias : leges, quatenus
manu tenere possunt; philosophi, quatenus ràlione

et intelligentia, contre la fraude, autres sont les armes

des lois, autres les armes des philosophes : les lois

n anl prise que sur l'artifice palpable, Cic. Off. 3, 17,

68; cf. /Quum res non conjectura, sed oculis ac

manibus tenerelur, comme ce n'était plus une simple

conjecture;
comme il voyait le crime de ses yeux et

le touchait pour ainsi dire de ses mains, id. Cluent. 7,
40.

j") particul.
—

a) Multa hereditatibus, multa

emptionibus, multa dotibus lenebantur sine injuria,

beaucoup
de biens étaient possédés sans injustice à

titre d'héritage, par suite d'achat ou sous forme de

dot, Cic. Off. 2, 23, 81 ; de même : Quas tenuit dives

Acliasmenes, Hor. Od. 2, 12, 21. Evander qui multis

anle lempeslatibus tenuerat loca, Liv. 1, 5, 2; cf. :

Quam provinciam tenuistis a prasdonibus liberam per
hosce annos ? quelle province, pendant ces années fa-

tales, avez-vous mise à couvert des pirateries ? Cic. de

imp. Pomp. 11, 32 ; de même : Qui Formiarum moenia

dicilur princeps ettenuisseLirim, late tyrannus, Hor.

Od. 3, 17, 8 et .- Nec mori per vim meluam tenente

Caesareterras, César étant maître de l'univers, id. ib.

3,14, i5. Tolam rem publicam vos in hac causa te-

netis, vos gubernalis, 67c. Muren. 3g, 83 ; de même

r->rem publicam, gouverner l'État, id. Sest. ig, 44;

cf.~ summam imperii, avoir l'autorité suprême, Coes.

B. G. 3, 22, 1. Quoniam equitum centurias teues, in

quis régnas, puisque tu disposes des centuries ( des

wixjdes chevaliers, sur lesquelles tu règnes, que tu

gouvernes en roi, Cic. Fam. 11, 16, 3. Sicut,

Sparlam cum oppugnavit, alterum tenuit cornu, il

conduisit, commanda une des ailes, Nep. Pelop. 4, 3.

Tam artifices sallalionis, ut mox scenam tenuerint,

que bientôt ils régnèrent, furent rois sur la scène,

Suet. Tib. 7. — En pari, de la possession de l'objet
aimé : Te tenet, absentes alios suspirat amores, il le

tient, te possède, a ton coeur, Tibull. 1, 6, 35;deméme
id. 2, 6, 52; Virg. Ed. 1, 3i;_Ovid. Her. 2, io3

Rulink.; i5,88 ; Am. 3, 7, 3 ; Phoedr. 2, 2,4. — Dans

la langue de la conversation : Teneone te, Antiphila,
maxime animo exoptata meo ? je te revois donc une

fois encore, mon Antiphile, etc., Ter. Heaut, 2, 4,

vj Ruhnk.; Senec. Benef. 7,4; Ovid. Her. 18, i83;
il signifie aussi, comme chez nous, je te tiens, c.-à-d.

je t'ai pris, je suis ton maître, lu es pris : Teneo le,

ioqiram, nam isla Academiae est propria senlentia,

Cic. Acad. 2, 48, 148 ; de même : Hic le, inquit, te-

neo, non est istud judicium pati, etc., id. Quint. 20,

63.— Absolt : Qui tenent (se. rem publicam), ceux

jui sont maîtres de l'État, qui sont aux affaires :

An cuncter et tergiverser et iis me dem, qui tenent,

qui potiunlur ? Cic. AU. 7, 12, 3 ; de même : Zxorcôç

.est,ut suspicor, illis, qui tenent, nullam cuiquam lar-

gitionem relinquere, ib. ib. 2, 18,1.

b) avec l'idée accessoire de solidité, de durée, con-

server, retenir, maintenir, occuper : Perturbatis ante-

signanis legio, quas in eo cornu constiterat, locum non

lenuit alque in pr'oximum collem se recepit, Coes.

i. C. 1, 44, 5 ; de même : Slabat pro templo et Ca-

filolia celsa tenebat, el garddtt;~dèfendait le Capitale,
tirs. Mn. 8,653. Quo teneam Protea nodo?par
aueinamd reliendrai-je Protée? Hor. Ép. 1, 1, go.

ïeneque intra claustra lenebo, id. Od. 3,11, 44 ! cf.:
In manicis et Compedibus sasvo te sub custode te-

nebo, y'ele tiendrai sous une garde sevtre, avec les fers
aux pieds et aux mains, id. Ep. 1, 16, 77. (Laqueis

«e)sensit teneri... Fugam frustra tentabat, at illam

lenta tenet radix exsultantemque coercet, Ovid. Met.

», 74 sq. Aller (canis) inhassuro similis jam jamque
tenere (leporem) Sperat, croit déjà tenir (te lièvre),
id.ib. i,535. Athenastuassempiternamin arce oleam

tenere poluerunt, conserva dans la citadelle un éter-

nel olivier, Cic. Leg. 1, 1, 2. Àgriquidiu aquam te-

nent, champs qui gardent longtemps l'eau, Pallad.

4gr. 2, 4 et autres sembl. Navigabal Syracusas : is-

quequum secundissimo vento cursum teneret, etc., et

comme il fournissait sa course, faisait le trajet par
un vent très-favorable, Cic. N. D. 3, 34, 83; cf. :

Leui Africo provectus, média circiter nocte venlo iu-

lermisso* cursum non tenuit et longius delatus

•lu, rie., le vent ayant cessé, il ne put suiyre sa

route, etc., Coes. B. G. 5, 8, 2 ; de même ~ cursum,
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Cic. Plane. 21, 52; Rêp. 1, 2; 6; Quintil. Inst. 4, 3,
i3. ~iter quo, se diriger aque part, Virg. Mn. 1,
370.

e) avec l'idée access. de. but atteint, atteindre un

lieu, y parvenir : Montés effuso cursu Sabini pete-
bant et pauci lenuere, et peu y arrivèrent, Liv. 1, 37,
4; de même n-j regionem, pénétrer dans une contrée,
id. 3o, 25, 11; ~Tenum, id. 36, 21, 1 ; r—'terram,
gagner un pays, id. 37, 16, 4; <—>Hesperiam, Ovid.
Fast. 1, 4g8 ; r—i portus, arriver dans un port, y en-

trer, id. Her. 18, jg8 Ruhnk.

d) avec l'idée access. De mouvement arrêté, retenir,

contenir, arrêter, etc. .- Quid hic agatur, scire poteris
ex eo, qui literas attulit, quem diutius tenui, quia
quotidie aliquid novi exspectabamus, y'e lai retenu

plus longtemps, Cic, Att. n, 3, 1 ; et : Si ob eam
rem moraris, accipio causam : si id le non tenel, ad-

vola, si cela ne te retient pas, accours, id. Fam. 16,

ig er .• Septimum jam diem Corcyras tenebamur, c'é-
tait déjà le septième jour que nous étions à Corcyre,
id. ib. 16, 7. Non tenebo te"pluribus, y'e ne te tien-

drai pas plus longtemps (par mes discours), id. ib.

n, 16, 3; cf. absolt: Ne diutius teneam, pecunia
attributa, numerata est, pour en finir, pour abréger,
id. Verr. 2,1, i3, 34. —

Compressum corpus resol-

vere, solutum tenere, resserrer le ventre, Cels. Proef.
med.; cf. ~ ventrem, arrêter le flux de ventre, id.

4, 19 med. Texendae sepes etiam et pecus omne te-

nendum, et U faut retenir tout troupeau, c.-à-d. Iem-

pêcher d'approcher (du jeune plant), Virg. Georg.
a, 371. Vix a te videor posse tenere manus, j'ai
peine à te respecter, à ne pas mettre la main sur

toi, Ovid. Am. 1, 4, 10; de même r--j manus, se rete-

nir de frapper qqn, id. Met. i3, ao3; cf. : Auferme
vullu terrere, manum stomaehumque tenelo, pas de

mains, pas de colère, Hor. Sat. a, 7, 44. Sasva tene

cum Berecyntio Cornu tympana, id. Od. 1,18, i3. Et
Phoebi lenuere viam , ei entravèrent la marche de

Phébus, Lucan. 5, i36 et autres sembl. —Sabinus
idoneo omnibus rébus loco castris sese tenebat, se te-.

nait dans son camp, y restait, Coes. B. G. 3, 17 , 5.

Ego tamen teneo ab accusaudo vix me hercule : sed

tamen teneo, toutefois je me retiens, je me contiens,
Cic. Qu. Fr, 3, a, 2. Nec se tenuit, quin contra suum

doctorem librum etiam ederet, et il ne put s'empê-
cher de, etc., id. Acad. 2, 4, 12; cf. au passif dans'
le sens moyen : Teneri non potui, quin tibi apertius
illud idem his literis declararem, je n'ai pu m'em-

pêcher de, id. Alt. i5, 14, 2.

B) au fig. — 1°) en génér., concevoir, compren-
dre, saisir, tenir, savoir : Nunc ego teneo, nunc

scio, Quid sit hoc negotii, Plaul. Capl. 3, 5, 3g ; cf. :

Tenes, quid dicam?.conçois-tu ce que je dis? Ter.

Heaut. 4, 3, 22 et : Quibus studiis semper fueris,

tenemus, nous savons quels furent toujours les goûts,
Cic. Rep. 1, 23; cf. aussi : Tu pro tua prudentia,

quibus rébus gaudeat, quibus capiatur Cassar, tenes,
tu sais ce qu'aime César et ce qui le séduit, Coecin.

dans Cic Fam. 6, 7, 5. Tenes, quorsum base tendant

quas loquor, /// sais où tendent mes paroles, Plaut.

Pseud. 1, 2, 81. Quas a Romanis auguribus ignoran-
lur, a Cilicibus... Lyciis tenenlur, les augures de Ci-

licie, de Lycie savent ce qu'ignorent ceux de Rome,
Cic. Divin. 1 , i5 , 25. Quoniam ea, quas tenebalis

ipsi, etiam ex me audire voluistis, id. Rep. 1, 46.

Denique etiam sermonis ansas dabat, quibus recon-

ditos ejus sensus tenere possemus, afin que nous en

pussions saisir les sens les plus cachés, id. Sest. 10,
22. Quo pacto cuucta tenerem, Hor. Sat. 2, 4, 8. —

Avec une propos, infinitive pour régime : Nullus frugi
esse potest homo, nisi qui et bene et maie facere te-

net, s77 ne sait également faire le bien et le mal,

Plaut. Bacch. 4, 4, 10. Corpore cum reliquo pugnam

casdesque pelessit, Nec tenet, amissam lasvam cum

tegmine saspe Inter equps abstraxe rotas, Lucr. 3,

649.
2°) particul.

— a) être maître de, posséder, occu-

per, avoir en sa possession :' Si consilio pulso libi—

dines iracundiasve tenerent omnia, si, après avoir

banni la sagesse, la passion et les sentiments régnaient
seuls partout, Cic. Rep. 1, 38 ; cf. : Quum rem pu-

blicam opes paucorum, non virtutes tenere coeperunt,
id. ib. 1, 34.

b) retenir, conserver, maintenir, observer : Sin

consuetudinem meam, quam in re publica semper ha-

bui, tenuero, si je garde l'habitude que, etc., Cic.

Phil. 1, 11, 27. Qui ordo in senlentiis rogandis ser-

vari solet, euudem tenebo in viris fortibus honoran-

dis,y'e l'observerai (ce même ordre qui a touj. été

suivi, etc.), id. ib. 5, i3, 35. Hoc loquor de tribus bis

generibus rerum publicarum, non turbatis atque per-

mixtis, sed suum statum tenentibus, mais qui conser-
vent leur assiette, demeurent calmes , sans bouleverse-

ments, id. Rep. 1, 28.Non tenebat ornatum suum ci-

vitas, id. ib. 1, 27. Si jus suum populi teneant, si les

peuples maintenaient leurs droits, id. ib. 1, 32. Nec
diutius umquam lenelur idem rei publica; modus, un

État ne garde pas toujours la même forme de gouver-
nement, id. ib. 1, 44. Est boni viri, haec duo tenere

in amicitia, etc., il est d'un homme de bien d'observer
ces deux règles en amitié, id. Loel. 18, 65. Nomen

illi principes optimatium mordicus tenent, re autem

earent eo nomine, ld._Rep. 1. 38. Itaque prasclarum a

majoribus accepimus morem rogandi judicis, si eum

leneremus, id. Off. 3, 10, 44; de même <-J mofem,

observer, suivre une coutume, id. Flacc. 7, i5; Virg.
Mn. 3, 408. Quod (fosdus) quum magis fideillius po-

puli... quam aliquo publico vinculo religiûnis tenere-

tur, comme ce traité était respecté plutôt par... que

par, etc., Cic. Balb. i5, 34 el autres sembl. Illud

arcle tenent accuraleque defendunt, voluptatem esse

summum bonum, ils maintiennent, ils soutiennent
strictement que, Cic. Parad. 1, 3, 14 ; cf. : Illud, quod
multos annos tenuisset Zenonique magistro credidis-

set, id. Acad. 2, 22, 71 et : Quod idem Peripalelici
non tenent, id. Fin. 3, i3, 44. Pompeius interclusus

Dyrrhachio,ubi propositumtenerenonpotuit,.secHndo
usus consilio, etc., Pompée, séparé de Dyrrhachium
et ne pouvant exécuter son premier projet, changea
de résolution, Coes. B. C. 3, 42, 1 ; de même ~ auc-

toritatem, imperium in suos , maintenir son autorité,
son empire sur les siens, Cic. de Senecl. 11, 37 ; <—>

suas leges, maintenir ses lois, id. Verr. 1, 4, i3; o^

causam apud centumviros, soutenir, défendre, gagner
une cause devant les centumvirs, id. Coecin. 24, 67 ;
.—' locum quendam cum aliquo, tenir un certain rang,
id. Brut. 21, 81 ; cf. : Plebs tenuit, ne consules in

proximum annum crearentur, le peuple obtînt qu'on
né créât point de consuls pour l'année suivante, Liv.

4, 3o, 16; de même suivi de ne, id. 24, ig, 7; suivi

de ut, Plin. Ep. 6, 5, 1. — Velim ita statutum ha-

beas, me tui memoriam cum summa benévolenlia le-

nere, que je garde mémoire ou souvenir de toi, Cic.

Fam. 6, 2, i.Memoria tenetis, complures in Capitolio
turres de coelo esse percussas, vous vous souvenez

que; etc., id. Vatin. 3, 8 , ig ; cf. : Memoria teneo,
C. Sulpicium Gallum, etc., id. Rep. 1, 14; voy. me-

moria ; de même aussi sans memoria pour : se souve-

nir, se rappeler : Satin' hase meministi et tenes ? Plaut.

Pers. a, a, 1. Numéros memini, si verba tenerem, y'e
me souviens de l'air, je n'ai oublié que les paroles,
Virg. Ed. g, 45. Ut cilo dicta Percipiant animi do-
ciles teneantque fidèles, Hor. A. P. 336 et autres

sembl.

c) atteindre, obtenir, acquérir : Qui per cursum

reclum regnum tenere non potuerunt, qui n'ont pu
arriver au trône par la droite voie, Cic. Agr. 2,17,
44. Teneri ras aliter non potest, on n'y saurait parve-
nir autrement, id. Fam. ij 1, 3. Mulla, quas non vi,
non dolo, Philippus, omnia expertus, potuisset moliri,

(Persea) admirando rerum successu tenuisse, Liv. 42,

n, 18. Hanc equidem... difficilem tenui sub iniquo

judice causam, j'ai gagné cette cause, Ovid. Met. i3,

19°-

d) retenir, tenir, enchaîner, lier, captiver, obli-

ger, etc. : Iracundiam teneat, avaritiam coerceat, qu'u
contienne la colère, réprime l'avarice, Cic. Parad. 5,

1, 33 ; de même ~ dolorem, maîtriser la douleur, id.

AU. 12, 38,2; r-* eupiditates, réprimer, contenir les

passions, id. Vert: 2, 3, 1, 3 ; ~ somnum, résister au

sommeil, se retenir de dormir, id. Brut. 80, 278;
.—» risum, s'empêcher de rire, se retenir de rire, id.

Vatin. 8, 20 ; Hor. A. P. S. Ea, quas occurrant, quum
salsissime diei possint, tenere, retenir, garder pour soi .

les bons mots qui se présentent, etc., Cic. de Or. 2,

54, 221. —
Vopiscus, qui ex asdilitate consulatum

petit, solvatur legibus : quamquam leges eum non te-

nent, bien que les lois ne le retiennent point, c.-à-d.

qu'il ne reconnaisse aucune toi, id. Phil. 11, 5, 11;

cf. : Tamen hoc interdicto .ffibutius non lenetur, cette

défense ne concerne pas Mbutius, id. Coecin. 14, 41*

Quasi volo quodatn et promisso me teneri puto, être

tenu par un voeu el une promesse, id. AU. 12, 18, 1.

SCtum factum est, qui non discessissent, ea posna,

quas est de vi, tenerentur, seraient passibles de la

peine, encourraient la peine portée contre la violence,

id. Qu. Fr. 2, 3, 5. Si negassent, facile honeslissimis

teslibus iu re perspicua tenerentur, ils seraient con-

vaincus par la déposition des témoins les plus hono-

rables, id. Coecin. 2, 4; cf. : Nemo ita in.manifesto

peccalu lenebatur, ut, etc., personne
n'était si mam-

festement convaincu, que, etc., id. Verr. 2, 2, 78,191.
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Non, quisquis liominem occidit, casdis teiielur, on

n'est vas toujours convaincu ou coupable de meurtre

pour avoir tué qqn, Quintil. Inst. 5,14/11 ; de même

ipnPTÎ reDetundarum, cire accuse ou convaincu de

coiZJn, T«cJ«n.*I,n,fi«.;~*Mi, Pnul.Dig

6 1 4 el métaph. : Nisi illa ipsi, qui eas (bbidines)

frangera deberent, cupiditatis ejusdem tenerentur,

n'étaient coupables de la même passion, Cic. Leg. 3,

i3 3i Mos. et Orell. N. cr. — Quas te tanta pravitas

mentis tenuerit, qui.tantus furor, ut, etc., à quel

étrange travers d'esprit f es-tu livré, etc.? Cic Vatin,

6 14. Summum me eorum (librorum) studium tenet,

sicut odium jam ceterarum rerum, j'ai la plus vive

passion pour ces livres, comme le plus grand dégoût

de tout le reste, id. Att. 1, 11, 3. Magna me spes te-

net bene mihi evenire, quod mitlar ad mortem, j'ai

grand espoir que, etc., id. Tusc. 1, 4r, 97. De trium-

pho nulla me cupiditas umquam tenuit, je n'ai ja-
mais eu le moindre désir d obtenir le triomphe, id. Att.

7,2,6. Nisi forte quem inhonesta et perniciosa libido

tenel, Sali. Jug. 3, 4. Neque ira neque gratia teneri,
ne céder ni à la colère ni à la faveur, Cic. N. D. 1,

17, 45 ; de même teneri desiderio, id. de Senect. 10,
33 ; <—>studio philosophias, avoir le goût de la philo-

sophie, id. Acad. 1, 2, 4; amoremagno, être pos-
sédé d'une vive affection, être épris d'un vif amour,

Virg. Mn. 1, 675 et autres sembl. Videmusne, ut

pueri pompa, lu dis alque ejusmodi spectaculis tenean-

tur, sont captivés par, etc., Cic Fin. 5, 18, 48; cf. :

Ut oculi pictura teneantur, aures cantibus, comme les

veux sont charmés, captivés par la peinture, les oreil-

les par le chant, id. Acad. 2, 7, 20 et : Is qui audit,
ab oratorejam obsessus est actenetur, id. Or. 62, 210.

Rarement, suivi de ne; retenir, empêcher : Sed te, ne

faceres, tenuit reverentia famas, Ovid. Met 7, 146.

e) tenir en soi, embrasser, contenir, renfermer :

Hase magnos formula reges, Excepto sapiente, tenet,
cette définition, qui comprend les plus grands rois,

n'excepte que le sage, Hor. Sat. 2, 3, 46. Plus souvent

au passif teneri aliqua re, être contenu, renfermé dans

qqche, reposer, être fondé sur, se rapporter, se rat-

tacher, appartenir à, consister dans : Ut homines

deorum agnàlione et genfe teneantur, que les hommes

sont unis aux dieux et parHa race et par la famille,
Cic. Leg. 1, 7, 23. In officiis diligendis id genus offi-

ciorum excellera, quod tenealur hominum societate,

(les devoirs) dont la pratique importe à la société, id.

Off. 1, 45, 160. Quas (causas] familiaritale et consue-

tudinetenentur, motifs fondés sur une liaison intime,
id. Fam. i3, 29, 1. Dixi jam antea, ipsam rationem

arandi spe magis et jucunditate quadam quam fructu

atque emolumento teneri, j'ai dit que ce genre de

culture a pour but plutôt l'agrément que le profit, id.

Verr. 2, 3, 98, 227.

II) neutr. (fréq. en ce sens à partir de la période

d'Auguste; n est peut-être, pas dans Cicéron) :

A) au propr.
—

1°) tenir, être posté, arrêté,, éta-

bli qqué part, occuper un poste, être qque part : Qua
abscisa; rupes erant, statio paucorum armatorum te-

nebat, il y avait un poste d'hommes armés, Liv. 32,

5, 12. Consilio etiam Sabini vires adjuvere : nam

quum asquassent acieiri, duo extra ordinem millia te-

nuere, deux mille hommes formèrent un corps de ré-

serve, id. 3, 62, 7. Tenent Danai, qua déficit ignis, les

Grecs sont partout où n'est pas la flamme, Virg.
Mn. 2, 5o5.

2°) pour cursum tenere, tenir une route, naviguer
vers, gagner; arriver à un lieu : Cassandream peten-
tes, primo ad Mendin tenuere, ils jetèrent l'ancre à

Mendis, Lui. 3i, 45, 14; de même ~ Diam; Ovid.
Met. 3, 690; r—>Creten, id. ib. i3, 706; ~ Hespe-
riam, faire route vers IHespérie, id. Fast. 1, 498;
r—>Ausoniam, id. ib. 4, 290 et autres. Medio tulissi-

mus ibis... Inter utrumque tene, tiens-toi, maintiens

ton vol entre les deux (dans la région moyenne),
Ovid. Met. 2, 140.

B) au fig., avec l'idée access. de durée (cf. plus haut

n° I, A, 2,b et B, 2, b), tenir, se maintenir, subsister,

durer, etc. : Imber continens per noctem totam usque
ad horam tertiam diei insequentis tenuit, une pluie
continuelle dura (tomba) toute la nuit, etc., Liv. 23,

44, 6; cf. : Romae foedumincendium per duas noctes
ac diem unum tenuit, un affreux incendie dura deux

nuits el un jour, id. 24, 47, i5. — Per aliquot dies

ea.consultatio tenuit, id. 2, 3, 5. Tenet fama, lupam
sitienlem ex monlibus, etc., la tradition, constante

rapporte qu'un loup, etc., id. 1, 4, 6. Tenuit consue-

liido, .quas quotidie magis invalescit, ut prasceploribus
eloquenlias discipuli serins quam ratio postulat, Ira-

derentur, la coutume s'est établie, maintenue de, etc.,

Quintil. Inst. 2, r, 1 Spald.; de rnéme r^j consue-

ludo, ut, etc., id. ib. 8,"5, .2. Nomen illud tenet, ce

nom s'est maintenu, id. ib. g, 4,4 7 Spald.; cf. : Atque

ila disparibus calamis compagine cerae Inter se junctis

nomen tenuisse pueljoe, que le. nom de la jeune fille

(de Syrinx) resta à la flûte de Pan (composée de ro-

seaux d'inégale, grandeur collés ensemble par. de la

cire), Ovid. Met. 1,712.

tëner, ëra, ërum, adj. [peut-être par transposition

p. terenus, réellement usilé chez les Sabins au lieu de

tener, d'après Favorin.dans Macrob. Sat. 2,14 fin.;
dans ce cas tener serait de la même- famille que teres

et viendrait du grec TÉp'/jv de TEÏpw, tero, ainsi le sens

propre serait : broyé, frotté; d'où] tendre, mou, sou-

ple, délicat, doux (très-class.) .— I) au propr. A) en

génér. .-Nihil est tam lenerum, neque lam flexibile

neque quod tam facile sequatur quoeumque ducas

quam oratio, il n'y a rien de si souple, de si flexible...

que le langage, Cic. de Or. 3, 45, 176 ; cf. id. Brut.

7g, 274 el voy. au n° IL Locus bipalio subactus siet

beneque terra tenera siet beneqùe glutus siet, Cato,
R. R. 4'5, 1 ; cf. : Per ver serito in loco, ubi terra

tenerrima erit, quam pullafn vocanl., id. ib. i5i, 2.

Homericus Ulixes Deli se proceram et teneram pal-
mam vidisse dixit, un palmier grand et flexible, Cic.

Leg. 1, 1, 2; cf. : Erat summa inopia pabuli,adeo
ut teneris arundinum radicibus contusis equos alerenl,
au point qu'ils nourrissaient leurs chevaux avec la. ra-

cine tendre du roseau qu'ils écrasaient, Coes. B. C.

3, 58, 3 et : Teneris arboribus incisis atque inflexis,
id. B. G. 2, 17, 4; de même r*^ plantas, tes pieds dé-

licats, Virg. Ed. 10, 49 j r^J caules, tige délicate,

Hor. Sat. 1, 3, 116; r—• gramen, tendre gazon, id.

Od. 4, 12, 9; ~ rami, Ovid. Met. 2, 35g; prata te-

nerrima, id. A. A. 1, 2gg et autres sembl. I--J lanugo

malorum, le tendre duvet des coings, Virg. Éd. 2, 51,
~ uvas, Ovid. Bem, Am. 83. ~ aër, air léger, trans-

parent, Lucr. 2, i45 ; Virg. Mn. g, 699; Ovid. Met.

4, 616. ~ alvus, Cels. 3, 18. Ne gallina malum res-

ponset dura pâlato, Doclus eris vivam muslo mersare

Falerno; Hoc teneram faciet, ce procédé la rendra

tendre, Hor. Sat, 2, 4, 20; cf. : Exanimatas feras te-

neriores ad epulas fiant, deviennent un manger plus
tendre, Gell. 17, i5, 7. — Dianam teneras dicite vir-

gines, tendres jeunes filles, tendres vierges, Hor. Od.

1, 21, 1 ; de même /^> virgines, id. ib. 4,1, 26; i^

"conjux, tendre épousé, id. ib. 1, 1, a6; ~Lycida, id.

ib. 1, 4,19 ; —'saltatores, danseurs mous, efféminés,
Cic Pis. 36, 89 et autres sembl.

B) particul., du premier âge, jeune, tendre : Inde

venit Romam tener ipse etiam atque puellus, £KC/7.

dans Prise p. 697 P. Animis omnes tendunlur insi-

dias, vel ab iis, qui teneros et rudes quum acceperunt,
inficiunt et flectunt, ut volunt, 171// les ayant reçues
tendres et novices (ces âmes), les façonnent à leur gré,
Cic Leg. 1, 17, 47- Tener in cunis et sine voce puer,
tendre enfant au berceau et encore sans voix, Prop.

2, 6, 10; cf. : (Annus) tener et lactens pueriquesi-
millimus asvo Vere novo est, Ovid. Met. i5, 201.

Equis vetulis teneros anteponere solemus, les jeunes
chevaux, Cic. Loel. ig, 67 ; dé même <—'grex, Phoedr.

2,4, i4 ;<—' vitulus, jeune veau, Hor. 0/^.4,2,54;
t~-j hasdus, id. ib. 3, 18, 5; ~ tigres, Val. Flacc. 1,

4g 1. ~ mânes, enfants morts très-jeunes, Stat. Theb.

6, 121. —Disjunctissimas terras, teneris adhuc annis,
viri lirmitate lustrasti, Plin. Paneg. i5, i;de même

teneriores anni (opp. ferociores), Quintil. Inst. 2, 2,

3; <~o asiates", id. ib. 1, 10, 34. — Prassta te éum,

qui mihi a teneris, ut Grasci dicunt, unguiculis es co-

gnitus, dès ta plus tendre-enfance, Cic. Fam. 1, 6, 2';
on dit aussi de tenero ungui, Hor. Od. 3, 6, 24; ab-

solt a tenero, Quintil. Inst. 1, 2, 18; cf. : Plurimum

refert, ut (plantas) eam partem coeli speclent, cui ab
tenero consueverunt, Colum. 5, 6, 20 ; on dit aussi

in teneris, dans le jeune âge, Virg. Georg. 2, 272,
— II) au fig. A) en génér., tendre, sensible, doux,

affectueux : Non silice nati sumus, sed est naturale
in animis lenerum quiddam alque molle, quod asgri-
tudine quasi tempestate quatialur, il y a naturel-

lement dans les âmes quelque chose de sensible et de

tendre, Cic. Tùsc. 3, 6, 12. Neque sunt isti audiendi,
qui virtutem duram et quasi ferream esse quandam
volunt : quae quidem est cum mullis in rébus tum in
amicitia tenera atque tractabilis, vertu sensible et trai-
table dans l'amitié, id. Loel. i3, 48. Teneriore mihi
animo videbare, sicut omnes fere, qui vita ingenua, in
beata civitale et in libéra vixîmus, id. Fam. 5, 21, 3 ;
cf. : Eradenda cupidinis Pravi sunt elementa : et te-
neras nimis Mentes asperioribus Formandas sludiis,
les âmes molles, sans énergie, Hor. Od. 3, 24, 52;
de même ~ aninii, id. Sat. 1, 4, 128. — Esl oralio
mollis et tenera et ita flexibilis, utsequatur, qHocum-

que torqueas, le langage est chose souple et flexible

qu'on façonne comme on veut, Cic Or. .16, 5.a ; cf. :

Hic primus inflexit orationcm et eam mollem teneram-

que reddidit, id. Brut, g, 38 ; cf. plus haut n° I au

comm.; de même ro versus, vers tendres, Hor, A. P.

a46; Ovid. A. A. 2, 273; r—> carmen, id. Am. 3, 8,
a ; et métaph. en pad. des poètes élégiqques ou. ero-

tiques ; 00poêla, Catull. 35,1 ; Ovid. Rem. Am. 757 ;
~ Propertius, id. A. A. 3, 333. Molli teneraque
voce, Quintil. Inst. n, 3, a3. Tenera delicataque
modulandi voluptas, id. ib. g, 4, 3i, et autres sembl.

B) particul., tendre, jeune : Me sine ad hanc opi-
nionem jam nunc dirigera puerum et tenero animo

ejus persuadera, non esse tradendas posteris inimici-

tias, et persuader à sa jeune âme qu'il ne faut pas trans-
mettre les inimitiés à ses 'descendants, Anton, dans
Cic. Att. 14, 13, A, 3 : cf. : Horum fabulis el erro-
ribus teneri statim et rudes animi imbuuntur, ces
âmes naïves el grossières, Tac. Or, 39 ; de même />o

adhuc mentes, Quintil. Insl. 2, 4, 5.

Adv. tendrement, mollement, délicatement. — a)
forme tenere (poster, à Auguste) : ~ dicere, Tac.
Or. 26. ~ recitare, Plin. Ep. 4, 27, 1. —

Compar. :
~ complosit manus, Pelron. Sat. 24. —

Super/. : ~

derasus cortex, Plin. 23, 3, 35. —
b) «TENERITER

quidam efferunt, ut celeriter : alii vero tënereUt li-

bère, « Charis. p. 162, P.
* tënërasco , ëre, v. inch. n. [ tenër ], devenir

tendre : Seilicet in tenero lenerascere corpore mentem,
Lucr. 3, 766. Cf. leneresco.

tenere, adv., voy. tener à la fin.

tënërescO, ëre, v. incli. n. [tener], devenir tendre,
mou, s'amollir ( mot poster, à Auguste ) : In lanlum

tenerescere acinos, ut rumpantur, Plin. 17, aa, 35,

§ 189 ; de même, id. a8, 12, 5o; Cels. 6, 6, 4 ; Ter-

tull. Resurr. carn. 22.
Tenericus campus, TEvepixôv HESÏOV, Strabo,

9; Paus. 9, 26; plaine en Béotie, dans le voisinage
du lac Copais.

tënërïtas, âtis,/ [tener], tendreté, mollesse. —

1) au propr. : <-~' uvarum , tendreté, qualité tendre

du raisin Plin. i5, 24, 29. ~ brassicas, id.~ ig;8, 41,

§ 141.'—'gemmas, id. 37, 7, 28.—II) au fig., délica-

tesse, mollesse : In primo ortu (rerùm) inest teneritas

et mollilies quaedam, ut nec res videre oplimas nec

agere possint,
* Cic. Fin. 5, ai, 58. ~ astatis, âge

tendre, Vitr. 4, 1 med. Ab severo more Doricorum

et a teneritalë Corinthiorum temperabitur earum in-

stitutio proprietalis, id. 1, 2 med.

TENERITER, voy. tener à la fin.
tënërïtûdo, ïnis, / [tener], tendreté, qualité de

ce qui est tendre : Si siccitales sunt et terra leneritu-

dinem habet, si la terre est molle, Varro R. R. 1, 36;
de même~casei, Pall. Mai. 9,-2. ~ corticis, id. Jan.

i5, 16, — Pueri primas teneritudinis, enfants dans

l'âge le plus tendre, Suet. Tib. 44.

tënërôsïtas, âlis, /., l'âge tendre, l'enfance,
Venant. Vit. S. Menard. 2.

tënërulus, a, um, adj. dimin. de tener, tout

tendre ; ô quas tenerulas comparis tenes crinem, Ru-

fin. Met. comic. p. 2712.

Tenes, is, voy. Tenedos.

Tenesis, Trrve<j!ç ; Strabo, 16 ; contrée dans l'in-

térieur de l'Ethiopie, au-delà de la v. de Saha ou Sa-
bat.

tënesmodes, adj. Teiveo"|ï.tDSr|Ç, semblable au té-

nesme, Theod. Prise 2, 2, 18.

T tënesmos, TEiveou.6ç, lénesme, envie doulou-

reuse d'aller à la selle, Nep. Att. 21, 2; Plin. 2S,

I"4I. 5g; ao, 6.23; 20, 21, 84; Scrib. Comp. 142.

(dans Cels. 4, 18 et Nep. Att. 21 il esl écrit en grec).
Tenetannm vinum, sorte de vin, Vegel. A.

Vêler. 4, 10.

Tënëus, a, um, et Tënïensis, e, adj., relatif
à l'île de Ténos; Teneum mare, Plin. g, 37,61.

Purpurarum genus Teniense, id. ib.; mais au lieu de

Teniensé on lit aussi lasniense.
Ténia long'a, comme Taenia longa.
Ténias, Teveïcu, Paus. 8, i3 ; sources en Arca-

die.

tënilis, e, adj., qui peut être tenu, Gloss. arab.

lat. — Qui peut tenir, Gloss. Isid.; cf. habilis.

Tenissa, TÉvidcra, Ptol.; v. de le Maurelania

Cassariensis.
« TÈNUTE credebanlur esse sortinm deas, dicta;

quod tenendi haberenl potestatem, » déesses qui pré-
sident au sort, les Parques, Fest. p. 368.

tënïvi, anc. parf. de teneo.

Tenues, is, m., héros qui, selon la tradition, bâtit

la v. de Ténédos dans l'île de même nom, Cic. Verr.

1, ig, 49, id. N. D. 3; i5, 3g.' Il s'écrit aussi Tenes.
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tenon, -ontis, m. (TÉVUV ), tendon, muscle al-

longé, Coel. Aur. acut. 3, 3, id. ib. 3, 6; 3, 8.

tcnor, ôris, m. [teneo, n° II, B] cours non inter-

wmpu, marche continue, continuité, suite, etc. (n'est

jréq. qu'à partir de la période d'Auguste) —
I) en

génér. : Trajeclo missa lacerto Protinus hasta fugit
servatquecruenta tenorem, et, sanglante, continue son

vol, sa course, Virg. Mn. io, 34o.(Signa) Placido
educla tenore Tota patent, les figures (de ces tapisse-
ries) se déroulant peu à peu tout entières par une facile
continuité, Ovid. Mel. 3, n3. Interrumpi tenorem

rerum, in quibus peragendis continuatio ipsa effica-
cissima esset, minime convenire, la marche et la suite
des choses, Liv. 4i, i5, 7. Fremitus asqualis tenor-

que idem pugnas in defatigationem ultimam aut noc-
lem spectabat, id. 8,38, 11 ; de même : Tenorem pu-
gna; servabant, continuaient le combat avec le même
acharnement, id. 3o, 18, 12; cf. : Dumque ténor
vita; sit sine labe meas, pourvu que tout le cours de ma
vie soit sans tache, Ovid. Her. 17, 14; de même <~

vila;, Liv. 40, 12, 7. Eodem tenore duo iusequentes
consulatus gessi, j'ai géré les deux consulats suivants
delà même manière, et après les mêmes principes, id.

7i 4°i 9 i </• •' Eodem consiliorum tenore, sans chan-

ger de système, toujours avec les mêmes vues, en sui-
vant la même ligne de conduite, id. 22, i5, 1. Ab

Rheginis et Neapolilanis... ex quo in noslram vene-
runl potestatem, uno et perpeluo tenore juris semper
usurpato, numquam intermisso, quas ex foedere debent,
exigimus , par une continuation non interrompue du

même régime légal, id. 35, 16, 8. ~ austeritatis (in

smaragdis), ton foncé dans les émeraudes, Plin. 37,

5,18. Tenorem in narrationibus servant, enchaîne-

ment, suite, liaison dans les récits, Quintil. Insl. 10,
7, 6. Cum quantum, quale interrogautes gravi, com-

parantes aculo tenore concludunt, id. ib., 1, 5, 26;
cf. au pluriel : Adhuc difficilior observatio est per
tenores vel accenlus, id. ib. § 22.

b) adverbialmt uno tenore, tout dun irait, de suite,
sans interruption, sans s'arrêter, sans reprendre ha-

leine, sans désemparer : Isque (slilus médius) uno te-

nore,. ut aiunt, indicendo fluit, nihil afferens pràster
facilitatem et asquabilitatem, ce style tempéré coule

uniformément,
* Cic. Or. 6, 21. Brevis profecto res

est, si uno tenore peragitur, si elle s'achève sans in-

terruption, tout dune traite, Liv. 5, 5, 7. Egregium
socium Hieronein esse atque uno tenore, ex quo in
amicitiam populi Romani venerit, fidem coluisse, id.

22, 37, 10. —Tenore uno per prasceps pavore fugien-
lium agmen in mediam aciem illati, id. 22, 47,6; cf. :
Hi mores eaque caritas patria; per omnes ordines ve-
lut tenore uno pertinebat, id. 23, 49, 3.

B) particul. dans la langue de la jurisprud. des

bas temps : r^j legis, teneur, dispositions, termes de

la loi : Mulier si in rem viri damnum dederit, pro
lenore legis Aquilias convenitur, Paul. Dig. 9, 2,

56; de même, pro tenore S. C. Claudiani, id. Sent.

2, 21, fin. Auctorum verba emendare tenore senten-
tise persévérante, non est probibitum, Hermog. Dig.
4a, i_, 46.

Xenos, ou -us, i,/., Trjvoç, une des îles Cycla-
des, près de Délos, auj. Tino, Mel. 2, 7, 11;.Plin.

4, ia, aa; Liv. 36, ai, 1; Ovid. Met. 7, 469; cf.
Mannert, Grèce, ^.744. Voy. ci-dessous tari. spéc.

, Xënos, Tîivo;, Tenus, Herod. 4, 33 ; 6, 97 ; Scyl.
in Huds. G. M. 1, 22 ; Tac Ann. 3, 60, 63; Strabo

10, Mêla, 2, 7; Plin. 4, 12; une des îles Cyclades,
au S., au-dessous d'Andros, et appelée aussi Hydrussa
et Ophiussa ( Steph. Byz. 653). Elle est très-fertile
et avait une ville de même nom, sur l'emplacement de

laquelle se trouvent auj. le bourg et le port de St-Ni-
folo. L'île elle-même s'appelle encore auj. Teno ou

Tino.

tensa, ae, /., tensa, char sur lequel on promenait
les images des dieux dans les jeux du cirque : « Ten-
sam ait vocari Sinnius Capito vehiculum, quo exuviae

deorum ludicris Circensibus in Circum ad pulvinar
«hunlur. Fuit et ex ebore, ut apud Titiunium in

Earbato, et ex argento, » Fest. p. 364 ; cf. : « Tensa,

4po.a 6EÛV,» Gloss. Philox. Quam tu viam tensàrum

alque pompas ejusmodi exegisti, ut tu ipse illa ire non

audeas, Cic. Verr. 2, 1, 5g, i54; de même id. ib. 2,
3, 3, 6 ; 2,5, 72,186; Liv. 5, 41, 2 ; Suet. Aug. 43 ;

F"p. 5; Inscr. Grut. 35, 12. — *
11) peut-être pour

char en génér. : Vende tensam atque mulos : sine eam

pedibus grassari, Titin. dans Non. 3i6, 3.

tensârius, ii, m. (tensa) celui qui bride et har-

nache les chevaux destinés à traîner les chars nommés

lensayr Accius ap. Non. 3, g5. Dans une inscr. de
''an iZbde notre èreap. Grut. 35, 12, on tu : NO-

MENCLATOR TENSAR. JUGALIS, et les critiques I

interprètent les uns tensârius, les autres lensarum ;
quelle est la leçon véritable ?

tensïbïlis, e, adj., qui peut être tendu : ~ sunt
chordarum fila, Cassiod. de niusic

tensïo, ônis, / [tendo], tension, extension (pos-
ter, à Auguste et très-rare )

—
I) en génér. : r*~>

papilionum, manière de tendre les lentes, Hygin.
Gromal. init. Au pluriel .-Brachia, quas in eas tensio-
nes includunlur, cum extendunlur aequaliler, les bras

(d'une catapulte) que l'on arrête, après les avoir ainsi

bandés, Vitr. 1, 1, med. —
II) tension des nerfs, ma-

ladie, Scribon. Comp. 101 ; 255; 260; Veget. J-'et.

1, 53, ///.
tensûra, as,/ [tendo], tension, manière détendre

(poster,
à l'époq. class.) : r~-i papilionis, manière de

dresser une tente, étendue qu'on lui donne, Hygin.
Gormat. init. ~ corporis , Véget. J'et. 1, 21, fin.; 2,

25; tension, rigidité : ~ veretri, = tenligo, Theod.
Prise 4, 1 med.

tensus, a, um, Partie. elPa. de tendo.
*

tentâbundus, a, um, adj. [tento], qui essaye,
qui tente : Ut asgre expeditus miles tentâbundus,
manibusque relinens virgulla... demilteresese posset,
Liv. 21, 36, 1.

tentâmen, ïnis, n. [tertto], essai, tentative , ex-

périence (poét. et peut-être seulement dans tes deux

passages suivants) : Prima fide (i. et fidei) vocisque
ratas tentamina sumpsit Casrula Liriope, Ovid. Met. 3,
34i. — Quid referam, quolies tentamina nostra pu-
dici Reppulerint mores? id. ib.S, 734.

tentâmentum, i,//. [tento], essai, tentative,

expérience (poét. et dans la prose poster, à Auguste ;
ordin. au pluriel)

— a) au plur. : Postquam mortalia

cernunt Tentamenta nihil, nihil artes posse meden-

tum, Auxilium coeleste petunt, voyant que tous les ef-

forts des mortels,. que toutes les ressources del'art mé-
dical sont inutiles, Ovid. Met. i5, 62g; de même .—'

fide (/. e. fidei), id. ib. 7, 728 ; <— tui, Virg. Mn. 8,
144. '~-J civilium bellorum, tentatives de guerre civile,
Tac. Hist. 2, 38. —

(3) au sing. : Exponil lentamenti

gratia controversiam, Gell. g, i5, 6.

tentâtïo, ônis, /. [lento]
— *

I) attaque, atteinte

de maladie : Yaletudinem tuam jam confirmatam esse
et a vetere morbo et a novis tentalionibus, gaudeo,
Cic. Att. 10, 17,2. —IVjessai, tentative, expérience:

jEgre Hortensius pâli, tentationem eam credens esse

perseverantias suas, Liv. 4, 42, 4; de même, id. 41,

23, 14. — Tentation, Am.; Terl.

tentâtîvus (temp.) a, um, d'essai, qui convient

pour ta tentative : ~ oraliones, Boëth. Aristol.
elench. soph. 1, 2, p. 734, 756.

*
tentâtor, ôris, m. [tento], celui qui tente; par-

ticul. qui tente de séduire une femme, qui attente à son

honneur: ~ intégras Dianas (Orion), Hor. Od. 3, 4, 71.

tentîg-o, ïnis, /. [ lendo ], priapisme, ardeur ero-

tique, Hor. Sat. r, 2, 118; Auct. Priap. 23; 34;
Martial. 7, 67,2; r~-j vulvas, Juven. 6, 12g.

tentïpellïnm , ii, n. [tendo-pellis], ce qui sert

à tendre la peau, forme de cordonnier, cc-Tenlipellium
Arlorius putat esse calciamentum ferralum, quo pelles

exlenduntur, indeque Afranium dixisse in Promo :

Pro manibus credo habere ego illos tentipellium , »

Fest. p. 364. — *
II) métaph., cosmétique, prépara-

lion contre les rides : « Titinnium ait Yerrius existi-

mare id (se tentipellium) medicamentum esse, quo

rugas exlenduntur, quum dical : Tentipellium indu-

cilur, rugas in ore extendunlur, quum ille Tpoiuc.wç

dixerit, » Fest. p. 364.
tento (dans de bons manuscrits on trouve aussi

templo), âvi, âtum, 1. v. intens.a. [lendo, ainsi:

chercher à plusieurs reprises à saisir qqche : de là]

loucher, lâter, manier ( très-class. ) :

I) au propr.
— A) en génér. /Rem ante oculos

ponit, quum exprimit omniaperspicue, ut resprope
dicam manu tentari possit, que les objets peuvent pour
ainsi dire être touchés du doigt, Auct. Herenn. 4, 4g,

62; de même ~ pectorajnanibus, Ovid. Met. 10, 282;
~ loca feminarum digitis, Colum. 8, n, 8 ; ~ficum

rostro, allaquer une figue avec le bec, chercher à

lentamer, Ovid. Fast. 2, 254'; ~ flumen vix pede

(joint à altingere), effleurer à peine l'eau avec le pied,
Cic Leg. 2, 3, 6. ~ quadralum, Lucr. 4, a35. ~

caput in tènebris, Phoedr. -3, 10, 26. ~ pulios singu-

los, tâter chaque poulet, Colum. 8, 5, 17. •—'invisos

amictus, Virg. Georg. 3, 563. ~ aciem pugionum,

essayer la pointe des deux poignards, Suet. Ner. 49 ;

cf. é—>acumen stili, essayer ta pointe d'un poinçon à

écrire, voir si la plume va, id. Rhct. S.

B) particul.
— 1°) dans la langue médicale : ~

venas, tâter le pouls : Quintil. Inst. 11, 3, 88; Suet.

I Tib. 7a; Ovid. Her. 20, 141.

2°) allaquer, assiéger, assaillir : Simul ex terra
sealis et classe moenia oppidi lentans, attaquant les
murs de la place à la fois, de terre avec des échelles,
el du côté de la mer par sa flotte, Coes. B. C. 3, 40,
2'; de même o~> opéra noslra, attaquent nos ouvrages
fortifiés, id. B. G. 7, 73, 1 ; ~ urbem, Liv. 33, 5,

3; 26,38, 5; ~ munitiones, attaquer les fortifica-
tions, id. 9, 35, 1 ; ~ Achaiam, Coes. _£?".C. 3, 55,
1 ; ~ Britanniam , Suet. Claud. 17 el autres sembl.
Ut neque uuiversos quisquam auderet aggredi et par-
lem digredienlium tentare non possent, Vellej. 2, n3.

fin.; cf. : Populus Romanus virum Thracias auxiliis

ingenlibus validum lemere tentavit, Flor. 2, 14, 4. —

Animi valentes morbo tentari non possunt, corpora
possunt, la maladie n'a pas de prise sur les âmes for-
tes, elle va sur les corps, Cic. Tusc. 4, 14, 3i; cf. :
Gravis auclumnus omnem exercilum valetudine len-

taverat, l'automne malsain avait rendu l'armée ma-

lade, Coes. B. C. 3, 2, 3, et : Numquam tentari,ab
eo morbo, Plin. 24, ig, n3. Initio veris prascordio-
runi inflatione lentabalur, au commencement du prin-
temps il souffrait d'une inflammation d'entrailles,
Suet. Aug. Si; de même, id. Vesp. 24; Hor. Sat. 2,
3, i63 ; Ep. 1, 6, 28 ; Virg. Georg. 3, 441, et autres,
Vina tentant caput, montent ou portent à la tête,
Plin. 23, 1, 20; de même id. 20, 7, 26 ; Virg. Georg.
2,94-

II) métaph., examiner, sonder, tâter, éprouver, es-

sayer, tenter, mettre à l'épreuve, essayer de faire,
tenter qqche (c'est le sens le plus fréq. en prose et en

poésie ) ;

A) en génér., se construit avec laccusatif, avec une

propos, relative ou infinitive, avec ut du absolt. —

a) avec l'accus. : Quum se ipse perspexerit totumque
tentarit, inlelliget, quemadmodum a natura suborna-
lus in vilam venerit, etc., quand il se sera examiné et

sondé tout entier, Cic. Leg. 1, 22, 5g; cf. : Alioqui
id maxime faciendum est, ut nos (in arle memoria;)
tenlemus, Quintil. Inst. 11, 2, 34, (il y a aupara-
vant : Memoriam suam experiri) et : Tenlarem le, quo
animo accipias, je voudrais voir comment vous pren-
drez cette question, Cic. Fam. i5, 16, 3. Est igilur
prudentis suslinere ut currum sic impetum benevo-

lenlias, quo ulamur quasi equis tenlatis, sic amicilia

aliqua parle periclitatis moribus amicorum, id. Loel.

17, 63. Cujus quum tentaret scientiam auguratus,
voulant mettre à l'épreuve sa 'science augurale, id.

Divin. 1, 17, 32. Rullus, qui tentavit palientiam ves-

tram, qui a mis votre patience à l'épreuve, id. Agi:
2, 7, ig. Teutarem summi régis prudentiam,y'e/)rau-
verais la sagesse du grand roi, id. Tusc. 1, 41, g8.
Ut satis impulsas tentavit pollicè chordas, dès qu'il eut

suffisamment préludé sur sa lyre, essayé les cordes ,
Ovid. Met. 10, 145, et autres sembl. — Inde aliam

atque aliam culluram dulcis agelli Tenlabant, Lucr. 5,

1367. Quod eo invito iler per provinciam per vim

tentassent, avaient tenté, malgré lui, le passage à

travers la province, Coes. B. G, 1, 14, 3; de même <—'

iter negata via, Hor. Od. 3, 2, 22; de là aussi r--t

Bosporum, id. ib. 3, 4, 3i; ~ Thetim ratibus, Virg.
Ed. 4, 32 ; «—<Oceanum, tenter les routes de l'Océan,
Tac. Germ. 34, fin.; ~ aditus, Virg. Mn. 4, 2g3 el
autres sembl. Nullo modo animus audientis aut inci-

tari aut leniri potest, qui modus a me non tenlalus

sit, sans que ce procédé n'ait été employé par moi,
Cic. Or. .38, i32. Saspius rem frustra tentalam Cassar

aliquando diraittendam sibi judicat, cette entreprise
souvent tentée en vain, Coes. B. C. 1, 26, 6. Quo-
niam belli fortunam tentassent, avaient tenléla fortune
de ta guerre, la chance des combats, id. B. G. 1, 36,

3; de même ~ fortunam, id. ib. 3, 6, 3; 7, 64, 2;
Sali. Jug. 7, 1; i~ periculum, affronter un péril,
Cic. Cornet. Fragm. 1 ; I~-J quaestionem , tenter de

faire un procès, id. Cluent. 57, 157; •—> spem pacis,
laisser percer lespoir de la paix, Liv. 21, 12, 3;

cf. r--, spem triumphi, du triomphe, id. 28, 38, 4;
~ libertatem, id. 6, 18, 11; ~ relationeni, id. 33,
a3, 3 ; >—>intercessionem, id. g, 8, i3; ~ silentium

nequicquam per prasconem, tenter d'obtenir du silence

par la voix du héraut, id. 8, 33, a ; ~ carmina, es-

sayer de faire des vers, Hor. Ep. 1, 18, 80; ~ ma-

jora, cosleslia, tenter de plus grandes choses, aspirer
au ciel ( toucher presque"jiu trône de Jupiter ), id. ib.

1, 17, a4 ; 34, et autres sembl. —
tfjavec une propos,

relative : Tentavi, quid in eo généré possem, j'ai es-

sayé ce que je pouvais en ce genre, Cic. Tusc. 1, 4,

7. Tentabam, spiraret an non,/e m'assurais s'il res-

pirait ou non, Plaut. Mil. gl. 4, 8, 26. — y) avec une

propos, infin. pour régime : Aqua prohibera hoslem

tentare ccepit, il tenta d'empêcher l'ennemi de s'ap-

provisionner d'eau, Hirt. B. G. 8, 40, a.Teutabo etiam

54.
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de hoc dicere, Quintil. Inst. 6, a, ao. Quod copiam

Romani sermonis augere tentannt, id. ib. a, 14, i.

Sol coelum radiis accendera tentans, Lucr. 5, 658

Tcntarunt asquore tingi, Ovid. Met 2 i,a. (Vestis)

frustra tentata revelb, id. ib. g, 168 et autres sembl.

g\ w/;,,# je ut : Quum ille RomUli senatus tentaret

post Rom'uli excessum , ut ipse gereret sine rege rem

publicam, populusid non tulit, essayait de gouverner

lui-même sans le roi, Cic. Rep. a, ia. Quid aliud

hoc judicio tentatur, nisi ut id fieri liceat? que

se propose-t-on dans ce procès, si ce n'est de pouvoir

commettre impunément (ces meurtres)? id. Rose Am.

5 i3; Tenlavit per partem tribunorum, ut sibi

/Egyplns provincia daretur, SUel. Coes; 11. —Imper-

soniiellemt : Tentatum a L. Sextio tr. pi., ut roga-

tionem ferret, etc., Liv. 4, 49, 6. —
e) absol. : Eu.

Ne inter tunicas habeas. St. Tenta qua lubet, ne

Courais- tu pas sous ta tunique.'[— Tâle où lu voudras,

Plaut. Aul. 4, 4, ao. Ne tentando cautiorem faceret,
Hirt. B. G. 8, a3, 4.

'

B) particul., stimuler, exciter, chercher à gagner,
à séduire; tenter; inquiéter, tourmenter, etc. : Quem

ego toties omni ratione tentans ad disputandum eli-

cere non potuissem , en le provoquant par toute es-

pèce de moyens, Cic de Or. 2, 3, i3; cf. : Verbum

ex eo numquam elicere potui de via ac ratione di-

cendi, quum et per memet ipsum egissem et per Dru-

sum saspe lentassem, et lavoir souvent provoqué par
l'entremise de Drusus, id. ib. 1, 21, 97 et : Utrum

admonilus an tentatus an, etc.... pervenerit ad hanc

improbitatem nescio , était-il averti? a-t-on voulu

t éprouver? comment enfin a-t-il été conduit à cet acte

inique? je ne Sais, id. Verr. 2, 1, 41, io5. Quum a

proximis impetrare non possent, ulteriores tentant,
Coes. B. G. 6, 2, 2. Quum essent animi servorum et

spe et metu tentati, ut aliquid in quaestione dicerent,

après qu'on eut essayé d'agir sur l'esprit des esclaves

par l'espoir et la crainte, afin de les amener à dire

qqche dans l'interrogatoire, Cic. Cluent. 63, 176 ; de

même ~animos popularium, Sali. Jug. 48, 1 ; ~ ani-

mos singulorum ad res novas, Suet. Tib. 12, fin.; cf.
r-> animum precando, essayer de gagner par des

prières, Virg. Mn. 4, n3. Ostendam, judicium illud

pecunia esse tentatum, non a Cluentio sed contra

Cluentium, qu'on a essayé d'acheter les juges, Cic.

Cluent. 4, 9 ; de même r—i judicium pecunia, id. ib.

3o, 8g. <—' aliquem promissis et minis, chercher à ga-

gner, à ébranler par des promesses et des menaces,
Tac. Hisl. 1, 75; cf. ': Tentata Olhonianorum fide

per colloquium el promissa, après avoir essayé d'é-

branler la fidélité des Othoniens, id. ib. 2, 20. *^ tri-
bunos de fugae societatej tenter d'associer les tribuns

à sa fuite, Suet. Ner. 47. f^ deos multa casde biden-

tium, chercher à gagner les dieux par de nombreux

sacrifices de brebis, Hor. Od. 3, 23, 14. Junonem ten-

tare Ixion ausus, Tibull, 1, 3, 73; cf. Ovid. A. A. 1,

38g; Val. Max. 6, 1, 7. — Erat melus injectus iis

nalionibus, quas numquam populus Romanus neque
lacessendas bello neque leniandas putavit, que le

peuple romain n'avait jamais songé à attaquer ni à

inquiéter, Cic. de imp. Pomp. 9, a3 ; cf. : Tantum

profeci tum, quum te a consulatu repuli, ut exsul'po-
tius tentare quam consul vexare rem publicam posses,

j'ai rendu au moins un service à la patrie en l'éloi-

gnant du consulat. Elle peut être attaquée par un

banni ; elle ne sera point déchirée par un consul, id.

Catil. 1, 10, 27. In his rébus evertendis unius homi-

nis senectus, infirmitas solitudoque tentata est, id.

Rabir. Perd. 1, 2. Tentandasque ratus moturi militis

iras, Lucan. 2, 529.
TENTOR, ôris, m., nom de celui qui a soin des

chars des athlètes, Inscr. Grut,'33g, 5; 34o, 3.
*

tentôrïôlum, i, n. dimin. [tentorium], //e//7e
tente, Auct. B. Afr. 47, 5.

tentorium, ii, n. [lendo, ce qui est tendu], lente,

Hirt. B. G. 8, 5, a; Suet. Aug. 96; Tib. 18 med.;

Virg. Mn. 1, 469; Ovid. Fast. 3, 5a7; Met. 8, 43;

i3, 24g; Lucan. 1, 3g6; 6, 270:9,912.
*

tentorius, a, um, adj. [tentorium], de tente,

qui sert aux tentes : ~ pelles, peaux pour faire des

tentes, Valer. dans Trebell. Claud. 14.

tèntrixjïcis,/, celle qui tend, Prise, p. 1247'.

tentSra, as,/, action de tendre, tension, Hygin.
Gromat. p. i3, c. 2.

tentus, a, um, I) Partie de tendo. —
H) Partie

de teneo.

Tentyra, orum , n., TÉVTUpa, x&., ville de la

haute Egypte; auj. le village de Denderah, Juven.

i5, 35 et 76. On l'appelle aussi Tentyris, Plin. 5, 9,
11. Cf. Mannert, Afr. 1, p. 365. — De là Tenlyrï-

tes, as, adj., relatif à Tenlyra, de Tentyra : ~ no-

mos, Plin. 5, 9, g.— Au pluriel substantivt Tenly-
ritas, arum, m., les habitants de Tentyra, Plin. 8,
25, 38; Senec. Qu. Nat. 4, 2. —

B^Tentyrï ficus,

a, um, adj., de Tentyra : r-^linma, Plin. ig, 1, a.

Tentyra, orum, TÉVTupa, Tentyris, Plin. 5, 9;
Ptol.; Steph. Byz.6u\g; ltin. Ant. i5g;Hierocl. 713;
v. de la Thébaïde, en Egypte, sur la rive occid. du

Nil, au N.-O. de Coptos ; ses habitants étaient célè-
bres par leur courage et leur habileté à dresser des

pièges aux crocodiles. Le lieu existe encore sous le
nom de Denderah et, dans ces derniers temps, est de-
venu plus célèbre encore que dans l'antiquité, par le

Zodiaque qu'on y a trouvé dans le temple d'Isis et

par les discussions provoquées par ces remarquables
vestiges de t antiquité.

— Cette ville avait donné son
nom au nome : ,

Tentyrïtse, ârum, voy. Tentyra.
Tentyrîtes nomos, Plin. 5, g.
Tehtyritïcus, à, um, voy. Tentyra.*

tënuâbilis, e, adj. [tenuo], qui .atténue, qui
diminue, qui fait maigrir: ~ unctiones, Coel. Aur.
Acut. 3, 4.

tënuârius , a, um, voy. tenuiarius.
*

tënûâtim, adv. [tenuo], en diminuant, en se

rétrécissant : ~ produclum intestinum, Apic. a, 4.

tënûâtio, ônis, /, amaigrissement, Coel. Aur.
tard, a, 1.

tënuescens, entis, partie [tenuis], qui s'affai-
blit, qui diminue, qui décroît : Hac (luna) universa

gignenlia crescente pubescunt, tenuescente tenuantur,
Censor. Frgm. 3.

TENUIARIUS, a, um, adj. [tenuis], relatif aux

vêtements ou tissus fins : f-j VÉSTIAR1US, tailleur

de vêtements fins, ouvrier qui travaille sur des tissus

fins, Inscr. Grut. 65o, 8; 1111, 7; Inscr. Gud.

aoo, 1. — Dans une inscr. africaine ap. Renier,
n° 4111, on lit : tunicam tenuariam, probabl. p. te-

nuiariam.
*

tënâîculus, a, um, adj. dimin. [tenuis], très-

mince, maigre, chétif, pauvre : Tenuiculo apparatu si-

gnificas Balbum fuisse conlentum, Cic. Fam. g, ig, 1.

tënûis, e (chez les poètes on le trouve mesuré en

deux syllabes tenuis, doù aussi qqfois lécriture tenvis,
Lucr. 1, 874; a, a3a ; 3, a33 et autres ; cf. tenuia et

tenuius, en trois syllabes, id. 4,64; 102; 809; — 3,

a44) adj. [de la même famille que TEN, TEÎVW, ainsi

proprement : tendu, allongé]-, mince, fin, délié, ténu,

.fluet, grêle, étroit.

I) au propr. : Ly. Possin' tu sublemen tenue nere?

un tissu fin, Pa. Possim. Ly. Si tenue scis, scio, te

Uberius posse nere, Plaut. 3, i, 20; de même>—'ves-

tes, vêtements.d'étoffe légère ou fine, Tibull. a, 3, 53 ;
Ovid. Met. 4, 104; A. A. 3, 707 ; Fast. 2, 319 ; Hor.

Ep. 1, 14, 32 et beauc. d'autres; cf.: Nec loga de-

cipiat filo tenuissima, Ovid. A. A. 3, 445. Natura
oculos membranis tenuissimis vestivit et saspsit, a re-
vêtu et enveloppé les yeux de membranes très-fines,
Cic. N. D. a, 67, 14a. Alhenis tenue coelum, ex quo
etiam acutiores putantur Attici : crassum Thebis, ila-

que pingues Thebaui et valentes, air subtil à Athè-

nes, épais à Thèbes, Cic Fat. 4, T};de mêmet^-/ pu-
rumque coelum, ciel limpide et pur, id. Divin. 1, 57,
i3o; ~ aer (joint à purus), id. N. D. 2, 16, 42;

cf. : .cEthereus locus tenuissimus est, la région éthérée'
est très-subtile, id. ib. a, i5, 42. I~-J comas, Tibull. 1,
9, 68. ~penna, Hor. Od. 2, 20, 1. -~ cauda (piscis),
Ovid. Met. 4, 726; ~ acus, aiguille fine, id. Am. 3,

7, 3o. ~ tabellas, Martial. 14, 3. ~ rima, étroite

fente, Ovid. Met. 4, 65. ~vinum, vin léger, aqueux,
clair,Plin. 14, 9, 11; i5, 28,33; a3, 1, 2»;cf.r—i

sanguis, opp. pinguis, sang peu-épais, pauvre, id. 11,

38,go'. ~agmine(militum),//ar/î/e, Liv. 25, a3, 16;
de même ~acies, Tac Aun. 1,64; r+j nitedula, mulot

grêle, efflanqué, maigre, Hor. Ep. 1, 7, ag ; cf. :

Canes macie tenues, Nemes. Cyn. 137; de même ~

Gellius, Catull. 89, 1; ~ Thais, Martial. 11, 101, 1;
n-j umbra (defuncti), Tibull. 3, a, g;cf.r—i animas

(defunctorum), ombres légères des morts, Ovid. Met.

14, 4iij Fast. a, 565 et autres sembl.

B) métaph. en génér., -petit, chétif, faible, mes-

quin, pauvre,'peu considérable, misérable, etc. : Op-

pidum tenue sane,petite ville, Cic. Verr. a, a, 22,
53; cf. : Magnas quondam urbis tenue vesligium,

faibles vestiges, misérables restes, Plin. 3, 4, 5.
^-> murus, faible mur, Cic. Rep. 4, 4. ~ rivulus,

petit ruisseau, id. Rep. 2, 1g ; de même ~ amnis,

petite rivière, Plin. 3, 5, 9; ~ aqua, faible filet
d'eau, eaux basses, petites eaux, Liv. 1, 4, 6. In-

signis tenui fronte Lycoris, Lycoris au joli petit
front, Hor. Od. 1, 33, 5. Teuuem victum anteferl

copioso, il préfère la frugalité au luxe, Cic. Tusc 3,

20, 49; de même r-j victus, id. Fin. a, a 8, 90; Loel.

a3, 86; Hor. Sat. a, a, 53 ; OJ mensa, table frugale,
id. Od. a, 16, 14; ~ cibus, Phoedr. 4, i3, 7. Huic

pater non tenùissimum patrimonium reliquit, son

père ne lui a pas laissé un mince
héritage, Auct. He-

renn. 4, 38; 5o; de même r—/ opes, faible avoir, min-
ces ressources, Cic. Quint. 1,2; ~ res (familia-
ris), Hor. Ep. 1, ao, ao; cf. r^i census, id. ib. 1, 7,
56; ~ prasda, maigre ou mince butin, Coes. B. G, 6,
35,8 et métaph. .en pari, de personnes pauvres : Qui
se locupletes, honoratos, bealos putànt, ii ne obligari
quidem beneOcio volunt : at vero ille tenuis, quum,
quicquid factum sit, se spectatum, non fortunam pU-
lat, etc., Cic Off. a, ao, 69; cf. : Locupletissimi cu-

jusque census extenuarant, tenuissimi auxerant, ils
avaient enflé le cens des pauvres, id. Verr. a, a, 55,
i38 ; de même : Tenuis et obaera\tus, pauvre el obéré,
Suet. Coes. 46; et avec le génitif : Tenuis opum, non

pâtre, nitens linguave, pauvre, el qui ne brille ni par
sa naissance ni par son éloquence, SU. 6,19. —Luna,

cujus tenùissimum lumen facit proximus accessus ai

solem, digressus auteiîi longissimus quisque plenissi-
mum, 67'c. N. D. 2, 19, 5o. ~ pumex, pierre ponce
légère, Prop. 3, 1, 8 et autres sembl.

II) au fig.
— A) fin, délicat, tendre; exact, subtil :

Tennis el acuta distinclio, distinction fine et subtile,
Cic. Acad. 2, 14, 43 ; cf. : (Oràtores) tenues, acuti...
sublili quadam et pressa oralione limali, orateurs sub-

tils, id. Or. 5, 20 ; de même ~ oralor; id. ib. 24, 81.

r-i aures, oreilles fines, ouïe fine, subtile, Lucr. 4,

gi3. ~ cura, Ovid. Pont. 4, 6, 37. ~ Athenas,
Athènes bien policée, civilisée, raffinée, Martial. 6,

64, 17. Rationes latiore specie, non ad tenue limatas,
raisons qui offrent plus d'ampleur et n'ont pas été pour
ainsi dire pulvérisées par la lime, Cic, Acad. 2, 20,
66.

B) métaph. (d'après le n" I, B), faible, petit, mes-

quin, frivole, bas, obscur : Quum tenuissima valetu-

dine esset, comme il était d'une très-faible santé, Coes.
'

B. G. 5, 40, 7. Tenuis alque infirmus animus, esprit
petit et faible, id. B. C. 1, 32, 8 ; de même ~ inge-
nium, opp. forte, faible ou petit génie, génie étroit,

Quintil. Inst. 10, 2, 19. ~ exsanguisque sermo, lan-

gage sec et froid, Cic. de Or. 1, i3, 57. In minimis

lenuissimisque rébus labi, dans les plus petites choses,
id. ib. 1, 37, 169; de même: Tenuissimarum rerum

jura, id. Coecin. 12, 34. Vide, in artificio perquam
lenui et levi plus adhiberi diligentias quam in hac re,

quam constat esse maximam, id. de Or. 1, 28, 129
et : Grammatica, ars tenuis ac jejuna, la grammaire,
art maigre et sec, Quintil. Inst. 1,4, 5\ Erras : inani
et tenui spe le consolaris, d'un faible et vain espoir,
Cic. Rose. Com. 14, 43; cf. : Altâmcn mea spes
etiam teuuior semper fuit quam tuas literas, id. Att.

3, 19, a. *--> suspicio, léger soupçon, id. Coecin'.

i5, 43. r^j curas, légers soucis, Virg. Georg. 1, 177.
~ gloria,/aiWe gloire, id. ib. 4,6. r—i damnum, perle

légère, Tac. Ann. 1 a, 3g. Negolia paulo ad dicéndum

tenuiora, Quintil. Inst. ia, g, 8. Nec sua plus débet
tenui Verona Calullo, à Catulle, auteur de poésies

légères, erotiques, Martial. 10, io3, 5; voy. tenuo

n" IL — Inventum est temperamenlum, qùo tenuio-

res cum principibus aequari se pularent; les citoyens
de la basse classe, 'les petits; Cic. Leg. 3, 10, a4 ;
cf. : Tenuis L. Virginius unusque de mullis, L. Vir-

ginius, homme du commun, id. Fin,2, 20, 66 et : Quis

ignorât, quemadmodum iste tenùissimum quemque
contempserit, despexerit ? id. Verr. 2, 1, 47, ia3 ; c?e
mêmer^j homines, id. Mur. 34, 70; cf. : Commoti
animi leUuiorum, id. ib. 23, 47 et : Si obscuri erunt
aut tenues, id. Partit, or. 34, 117. Qui tenuioris or-

dinis essent, id. Leg. 3, i3, 3o. Erant in Romana

juventute adolescentes aliquot, nec ii tenui loco orli,
et non de basse extraction, d'humble .origine, de

naissance obscure, Liv. 2, 3, 2.

Adv. tenuiter —
1°) au propr, a) finement, déli-

catement : Pelles pro velis, alulaeque tenuiter confec-

tas, des peaux préparées très-minces, Coes. B. G. 3, i3,
6. — b) petitement, pauvrement, misérablement : Da.

Quid rei gerit? Ge. Sic, tenuiter. Da. .Non multum

habet, Quod det etc., Ter. Phorm. 1, a, g5.
— 2°)

au fig. a) dune manière fine, exacte, subtile : Non

ad philosophorum morem tenuiter disserendi, sed ad

copiam rhetorum, disserter avec subtilité; Cic Or.

14, 46 ; de même r—> mulla, multa sublimiter, milita

tencre,Plin.Ep. 4,27, i.~scripsit mimiambos (joint
à argute), id ib. 6, a 1, 4 ; cf. i~ et argute multa dis-

serit, Gell. 6, a, 6. —
Compar. : Illas (argumentation

nés) tenuius et acutius et subtilius tractantur, Cic.

Invent. 2, 16, Si. —
b) faiblement, légèrement, su-

perficiellement : Jam dudum. mihi minium lenuilor
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Siculorum erga te voluntalis argumenta colligere vi-

deor, Cic. Verr. 2, a, 65, iS"j;de même : Auct. He-

renn. 3, 8, i5; 4, 36, 48.
—

Supérl : Quo. modo?

Quo qui umquam tenuissimeindonalionehislrionum

sslimavit, comment ? on n'estima jamais à plus bas prix
les bagatelles [qu'on donne aux histrions à la fin des

repas,
Cic. Verr. a, 4, 16, 35.

tenuitas, âtis,/. [tenuis], ténuité, finesse, déli-

catesse, petitesse, étroitesse, etc. (très-class.)
—

I) au

propr. : Casurusne in conspeclum videalur animus,
an tanta sit ejus tenuitas, ut fugiat aciem, ou si elle

est (tàme)d'une nature tellement subtile; déliée, qu'elle
échappe à la vue, Cic. Tusc. 1,' 22, 5o. Valetudo

modo bona sit, tenuitas ipsa deleclat, pourvu qu'on ail

une' bonne santé, on s'arrange fort bien de formes,
seeltes et légères, d'une constitution délicate, id.
finit. 16, 64. ~ crurum, jambes grêles, minces, mai-

gres, Phoedr. 1, la, 6. ~ aëris (joint à siccitas); air

léger, subtil, Senec. Qu. Nat.'n, 10. ~ Uni, finesse
du lin, Plin. 19, 1, 2 § 9. ~ cbartas, papier mince,
id. i3,12, 24. ~ cutis, id. 16,6, 7. ~ capillamenti,
id. 11, 37, 65. <~->summa lineas, id. 35, 10, 36. ~

caudse, i//.8,33, 51. >-*; cribri, id. 18, 11, 27. e^>

aqua, limpidité de teau, id. 3i, 3, a3 ; cf. : »—»san-

guinis, pauvreté du sang, id. 11, 3g, 92 et autres

sembl. — B) métaph. (d'après tenuis, n° I, B) fai-
. blesse, pauvreté, dénûmenl, indigence : Quum innu-

merabilem Magio pecuniam dixisset dalam idque
Scaurus lenuitate Magii redargueret, Cic de Or. 2,

66, a65; de même ~alicujus, Cic. fil. Fam. 16, 21,'

4; Coes. B. G. 7, 17, 3; /^/ asrarii, épuisement du

trésor, Cic. Off. a, ai, 74. Earum rerum, quas terra

procrée!, vel ubertatem vel tenuitatem, id. Divin. 2,

i3, 3o. — II) au fig., finesse, subtilité du style :

Propter limatam quandam et rerum et verborum te-

nuitatem, Cic. Fin. 3,12, 40. (Dialectica) sectas ad te-

nuitatem suam vires ipsa sublilitateçonsumet, Quintil.
Inst. ia,a,'i3; demême, id.ib. 1a, 10, 35; 10,2, a3;

tenuiter, adv.; voy. tenuis, à la fin.

tënâo, âvi, âtum, 1. v. a. [tenuisj, amincir,
amoindrir, amenuiser, diminuer, affaiblir, faire mai-

grir, etc. (poét. et dans la prose poster, à Auguste)
—

I) au propr. : Assiduo vomer tenuatur ab usu,

l'usage continuel amincit le soc de la charrue, Ovid.

Pont. 2, 7, 43. Sol matutinum aëra spissum et hu-

midum orlu suo tenuat, le soleil rend plus léger l'air

du matin naturellement épais et humide, Senec. Qu.
Nat. 3, 5, fin.;de même*— aëra, Stat. Theb. i,338;
~ auras, Ovid. Met. 14, 3gg. Ipsa autem macie te-

nuant annenla volentes, ils font volontairement mai-

grir les troupeaux, Virg. Georg. 3, iag; cf. : Seu re-

creare volet tenuatum corpus, corps amaigri, Hor.

Sat. 2, a, 84 et : Senile corpus et parco victu tenua-

tum , et amaigri par l'insuffisance de la nourriture,

tac. Ann. iS, 63. Exiles videor tenualus in artus,

Prop. a, aa, ai; [de mêmer^j se artus in undas, les

membres se résolvent en eau, Ovid. A. A. 1, 761 ;
Met. i5, 55i; cf. : Tenualus in auras, devenu un

air subtil, volatilisé, id.ib. i5, a46. Vocis via est

lenuata, le conduit de la voix a été rétréci, id, ib,

14, 498. n- flumina per? multos rivos, diviser un

cours deau en une multitude de ruisseaux, id.

Rem. Am. 445. o-> cbartam interpolalione, Plin. i3,
i2,a3.1--1 adipes, Quintil. Inst. a, 10, 6. Luna qua-
ler plénum tenuata retexuit orbem, en décroissant,
Ovid. Mel. 7, 53i. Ne ad spadonum exilitatem vox

nostra lenuetur, Quintil. Inst. n, 3, 19; de même ~

vocem, diminuer te volume de la voix, id. ib. 82. —

II) au fig., amoindrir, diminuer, affaiblir, atténuer :

Utque meas famam tenuent oblivia culpas, pour que
f oubli atténue le bruit de ma faute, Ovid. Trist. 3, 11,
65; ~ iram, adoucir la colère, id. Her. 20, 75 ; ~

vires amoris, affaiblir la force de f amour, id. Met.

5, 374. Desine pervicax Referre sermones Deorum
el Magna modis lenuare parvis, de rapetisser les

grandes choses, de les réduire à de mesquines propor-
tions, Hor. Od. 3, 3, 72; de même ~ gesta tanli viri

enumerando, Pacat. Paneg. ad Theod. S. — Poét.,

polir, façonner finement : Dicite, quo pariler carmen

lenuastis in antro, dites-moi, dans quel antre avez-

W>HJourdi tous deux le fin tissu de vos vers? Prop.
Ki, 5; cf. : Fortis heroos Erato labores Differ...

Maximo carmen tenuare tento, Slat. Silv. 4, 7, 2 ;
*»r. lenuis, n" II, B.

Tenupsis, Plin. 6, 3o ; v. dEthiopie, sur le Nil,
dans le royaume dAuxume.

t ténus, ôris, n.= TEVO;, corde, lacet, lacs, filet :

Nunc ab transenna hicturdus lumbricum petit : pen-
«ebit Eodie pulcbre : ita intendi tenus, Plaut. Bacch.

4p 6, a3; cf. : a Tenus est laqueus, dictus a tendi-

°ù*,*Non. 6, ia. — De là:

tenus, primitivt, accus, de but; de là aussi avec
le génitif ; plus tard, prépos. avec labl. (la supposi-
tion que lenus se trouve construit avec l'ace repose
sur une fausse leçon dans les passages suivants, Ovid.
Her. la; 37; Val. Flacc. 1, 537; Suet. Coes. 5a,
où l'ablatif est la vraie leçon) au propr.

: dans le
sens de la longueur, jusqu'au but; d où : jusqu'à (ce
mot ne se rencontre guère que chez les poètes et dans
la prose poster, à Auguste ; il n'est pas dans César)
—

I) en génér. a.) avec le gênit. (il ne se trouve pas
ainsi dans la prose de Cicéron) : Oras pocula circum

Conlingunt mellis dulci flavoque liquore, Ut puerorum
astas improvida ludificelur Labrorum tenus, le long
des lèvres, Luer. 1, 93g; 4, i5. Cepheus conditus

ante, Lumborum tenus a palma depulsus ad umbras,

jusqu'aux reins, Cic. Arat. 83 ; de même crurum te-

nus, jusqu'aux jambes; Virg. Georg. 3,53; lalerum

lenus, jusqu'à la ceinture, id. Mn. 10, 210; genu
tenus, jusqu'au genou, Liv. 2,17. Illi rumores Cuma-
rum tenus caluerunt, Coel. dans Cic. Fam. 8, 1, 2.

Urbium Corcyras tenus ab jEtolia incipienli solum

tectaque .ffilolorum, alia omnis prasda populi Romani

esset, jusqu'à Corcyre, Liv, 26, 24, n.— P) avec

l'abl. (c'est la construction dominante en prose et en

poésie) :Quum Antiochus Tauro tenus regnare jussus
esset, jusqu'au mont Taurus, Cic. Dejot. 13, 36 ; de
même : Tauro' tenus, Nep. Con. 2, 3 : Arimino lenus,
Suet. Aug. 3o; Antio tenus, id. Tib. 38; Oslia te-

nus, id. Ner. 16; /Ethiopia tenus, id. Coes 52. De-
mittere se ioguinibus tenus in aquam calidam, jusqu'à
la ceinture, Cels. 1, 3 ; de même pube tenus, Virg.
Mn. 3, 427 ; summo tenus ore, du bout des lèvres;
id. ib. 1, 737; collo tenus, jusqu'au cou, Ovid. Met.

2, 275; pecloribus tenus, id. ib. i5, 5i2, 673; po-

plile deinde tenus, id. ib. 5, 5g3; pennis tenus, id.

ib. 6, a58 et autres sembl. Lateri capulo tenus abdidit

ensem, lui plongea son épée dans te flanc jusqu'à la

garde, Virg. Mn. a, 553. Poli fasce tenus cadi, ton-
neaux vidés jusqu'à la lie, Hor. Od. 3, i5, 16. Très

regioues solo lenus dejeclas, Tàe Ann. i5, 40, fin.
Cuncta tectis tenus sole illustria fiiere, id. ib. i3, 4'*
Rerum suarum magniludinem extollere coelo tenus

coepit, Justin. la, 6. Canlabrico tenus bello nec ultra,

jusqu'à la guerre des Cantabres et pas au delà, Suet.

Aug. 85. Tertium et quarlum consulalum litulo lenus

gessit, à litre honorifique, id. Coes. 76; de même, ti-

tulo tenus, id. Claud. a5; Domil. 1 ; i3 el autres
sembl. — De même dans les locutions ealenus, hacte-

nus, quatenus, quadantenus; VOY. ces mots.

II) Particul. verbo tenus, plus rarement nomine

lenus, en paroles seulement, nominalement (très-
rare ) : Veteres verbo tenus acute illi quidem, sed non
ad hune usum popularem atque civilem de re publica
dissérebanl, les anciens s'occupaient bien de la répu-

blique, et même ingénieusement, mais en paroles, et

jamais d'une manière usuelle et civile, Cic. Leg. 3, 6,

14. In quos jecit magis hoc consul verbo lenus, quam
ut re insimularet, Liv. 34, 5, 4. Hase verba cum af-
fectu accipimus, non verbo tenus, Ulp. Dig. a, 2, 1,
med. —

Usurpatas nomine tenus urbium expugnalio-
nes dictitans, il ne cessait de dire que les villes qu'il
avait forcées se réduisaient à de vains noms, Tac.
Ann. i5, 6, fin.

Tenus j voy. Tenos.

Tëos ouXëus, i, /., Téiùç,, Téos, ville d'Ionie,
lieu de naissance du poète Anacréon, Mel. 1, 17, 3 ;
Liv. 37, 27, g; cf. Mannert, Asie Min. p. 3i6 et

suiv. —
II) De là Tëïus, a, um, adj. relatif à Téos,

de Téos : ~ Anacréon, Hor. Epod. 14, 10; c/. ~

Musa, Ovid. Trist. a, 364; A. A. 3, 33o; Rem. Am.

76a, etr-^ fides, la lyre d Anacréon, Hor. Od. 1, 17,
18. — Au pluriel Teii, orum, m., les habitants de

Téos, Liv. 37, ia et a8.

Tëos, TÉOK, Herod. a, 178; Scyl. in Huds. G.

M. 1,3");Slrabo i4; Mêla 1, 17; Plin. 5, 3i; v. sur

la côte d lonie, dans une presqu'île, vis-à-vis de Sa-

mos (Pline la nomme à tort une île). Elle était très-

considérable, appartenait à la ligne ionique, et avait

unporl, que Liv. 37, 37, nomme Gerasslicus; du temps
de la domination des Perses les habitants, Teji ( ol

T^ïoi), passèrent
à Abdère, en.Thrace, et ne revin-

rent qu en partie ; ils semblent s'être mieux trouvés

sous la domination de Rome, comme cela parait
ressortir des nombreuses médailles qu'on a de cette

époque. Elle était le lieu de naissance d'Anacréon et

d'Hécalée ; auj. Sedschidschiek.

tëpëfacïo, feci, factum, 3. (fut. tëpëfacïet avec

le second ë long, Catull. 64, 36i ; cf. liquefacio) v.

a. [tepeo-facio], faire tiédir, échauffer un peu; au

passif, s'échauffer, devenir tiède (très-class. ) : Is

ejus (solis) tactus est, flon ut tepefaciat solum, sed

eliam saspe comburat, Cic. N. D. a, i5, 40; de même
aux modes personnels de l'actif: <*~ corpus, Plin. i5,
4, 5; <—1ova, id. 10, 33, 4g; ~ liuteum, Cels. 3,

6, med.; r^> ferrum aculum in matris jugulo, il a

plongé (fait tiédir) un fer aigu dans la gorge de C/y-
lemnestre, Hor. Sat. a, 3, i36. — Medicamentum

semper ante tepefieri convenit, Cels. 6, 7 ; de même :

Insecta omnia mature tepefiunt, Plin. 11, 6, 5. —

Au participe parf. : Et aquilonibus reliquisque frigo-

ribusadjectis durescit bumor : et idem vicissim niol-

litur tepefaclus et labescit bumor, Cic N. D. a, 10,

26; de même id. Tusc. 5, i3, 37 ; de Senect. i5, 5i ;
Van: R. R. 2, 1, 23; Lucr. 6, 322; Plin. ig, 1, 3;

Virg. Mn. g, 419-

tëpëo, ëre, v. n„ être tiède, être chaud (très-
rare, n'est pas dans Cicéron)

— 1) OH propr. : Do-

lium calfacito : minus, quam si picare velis, tepeàt
satis est ; lenibus lignis facito calescat : ubi temperale

tepebil, tum cummim indito , il suffit qu'il soit tiède,
Cato, R. R. 69, 2. Carnes gallinaceorum ut tepebant
avulsas, Plin. 29, 4, 25. Ubi plus tepeant hiemes,
où les hivers soient plus doux? Hor. Ep. 1, 10, i5.
Cor recens tepensque adhuc devorare, avaler un coeur

(d'alouette) récent et encore chaud, Plin. 3o, 7, 20.

Zepbyrique tepenlibus auris Laxânt arva sinus, à
ta tiède haleine de Zéphyre, Virg. Georg. 2, 33o;
Tepenles auras, Ovid. Met. 1, 107; cf. : Tractu (coeli)
tepenlc, Plin. 86, 25, 62. — II) au fig. A) être épris
de, aimer, brûler des feux d'amour : Quo (Lycida)
calcl juvenlus Nunc omnis et mox virgines tepebuut,
Hor. Od. 1, 4, 20. Nescio quem sensi corde tepente
Deum, dans mon coeur épris, Ovid. Her. 11, '26. —

B) aimer froidement, n'éprouver que de la tiédeur •

Saspe lepent alii juvenes :' ego semper amavi, Ovid.
Rem. Am. 7; de même opp. amare, id. Am. 2, 2, 53.
Ut est longe vehementissimus hic, cum invaluit, af-

feclus, ita si nihil efficit, lepet,
*

Quintil. Inst. 6,
1, 44.

tëpesco, pûi, 3. v. inch. n. [tepeo], devenir

tiède, c.-à-d. —I) commencer à s'échauffer, s'échauf-
fer .-Maria agitata ventis ita lepescunt, ut inlelligi
facile possit, in tanlis illis humoribus inclusum esse

calorem,
* Cic. N. D. 2, 10, 26; Cels. 3, 6, med.;

Ovid. Met. 3, 412; Pont. 3,4, 56; Virg. Mn. 9,
701; Martial. 6, 5g, 4, et autres. II) perdre sa

chaleur, se refroidir (rare en ce sens) —
A) au propr. :

Incipiat positus quam tepuisse calix, Martial, a, 1,
10. —B) au fig., se refroidir, se calmer^ perdre de
son ardeur : Paullatim fugit ira ferox mentesque te-

pescunt, Lucan. 4, a84. Negolio tepescente ob diu-
turnani morborum asperitatem, Ammian. a8, 1. Vé-
nères tepuere sub annis, Nemes. Ed. 1, i3.

Tephene, Plin. S, 14 ; nom d'une loparchie en
Judée.

Tephlis, Cedren.,Telphis, Curopal.; v. dans
le voisinage de la Médie, probablement Teflis ou Ti-

flis en Perse

•f tcphrïas, as,, n». = TE<pp(x;, sorte de pierre
de couleur cendrée, Plin. 36, 7, 11.

Tephrice, Teçpixvi, Cedren.; Zonaras ; v.
dans le voisinage de la Cilicie et de l'Arménie.

tepbrion, ii, ». (TÉippa, cendré), nom d'un collyre,
Cels. 6, 6, n" 7 (qques édit. t écrivent en grec).

jtephrïtis, idis, /. = TEÇOTTU;, pierre pré-
cieuse de couleur cendrée (autrement inconnue), Plin.

37, 10, 68.

tëpïdârius,a, um, adj. [lepidus], qui concerne
teau tiède, les bains tièdes : r^j ahenum , Vitr. S, 10,
r-i CELLA, Inscr. Orell. n" 33a8. — II) susbtanlivt

lepidarium, ii, //., salle où l'on prend des bains tièdes,
Cels. i,3; Vilr. S, 10.

tepide, adv., voy. tepidus, à la fin.
tëpïdïtas, âtis,/. = tepor, tiédeur, faible cha- (

leur, Onomast. lat. gr.*
tëpido, are v. a. [tepidus], faire tiédir, chauf-

fer un peu : « In agro Sulmonensi, pagoFabino.;. ne

frigus vîtes adurat, circumfundunt riguis, quod ibi

lepidare vocant, » Plin. 17, a6, 41.

tepidus, a, um, adj. [tepeo], tiède, médiocre-
ment chaud, un peu chaud. —

I) au propr. : « Fri-

gidum aliquid et calidum novimus : inter utrumque
lepidum est. Si tepido illi plus frigidi ingessero, fiet

frigidum : si plus calidi affudero, fit novissime cali-

dum, » Senec. Ep. ga, med. Nec frigus neque item

calidum tepidumque vaporem, Lucr. a, 858. De

même r*j tactus, id. 6, 1164; ~ lac, Ovid. Met. 7,

»47- r>J jus, Hor. Sat. 1, 3, 81. ^-> sol, id. Ep. 1,

20, ig, <~-/ bramai, id. Od. 2, 6, 17. <-' foci, Ovid.

Fast. 2, 646; cf. ~ rogi, id. Her. 6, 90; Trist. 1,

5, 12, et autres sembl.— Compar. /Fastigia collina

tepidiora quam intima aut summa, Varr. R. R. 1,
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6, a; de même ~ dies, id. ib. 3, io,3 ; Plin. io, 5g,

70 — Super/. : Cubiculum bieme tepidissimum, quia

plùrimo sole perfunditur,
Plin Ep 5, 6, ai. -D)

OH /?/r '«</« /""' WDi- " ' c-"<z"flf' refroidi,

attiédi,'affaibli, ralenti, languissant, etc. : vQuid

iuvat admonitu tepidam recalescere mentem ? Ovid.

Rem. Am. 629; de même ~ mens, id. A. A. 2, 445 ;

^ ignés, /V. Met. 11, 225; ^m. 2, 19, i5. — Adv.

tëpïde, tièdement, un peu chaudement.:— a) au

propr-, Colum. 8, 5, 19. Compar., Plin. Ep. 5, 6,

£5.
*

b) au fig., faiblement, froidement : Jam

lepidissime hoc dicebat, Augustin. Conf. 8,11, med.

tëpor, ôris, m. [tepeo], faible chaleur, tiédeur.

I) par oppos. à froid (très-dass.) : Maria agitata

ventis ita tepescunt, ut intelligi facile possit, in tanlis

illis humoribus inclusum esse calorerh. Nec enim

ille externus et adventicius habendus est tepor,

sed etc., Cic N. D. 2, 10, 26; de même ~ uvas, rai-

sins tièdes, chauffés par le soleil, id. de Senect. i5,

53;~solis, Liv. 41, 2,4; Pi/'//, n, 18, 20. (Cu-

pressus) alibi non nisi in tepore proveniens, que sous

une température tiède, id. 16, 33, 60; de même id.

2, 5o, 5i ; 16, 3a, 5g. —Au pluriel, Lucr. 2,517;
Catull. 46, 1. —

II) par oppos. à chaleur (extrême-
ment rare en ce sens)

— A) au propr. : Balineas pe-
tit : excepta vox est, quum teporem incusaret, futu-

rum, ut incalescerent, U courut aux bains : il se plai-

gnit que l'eau n'était que tiède : une voix répondit

qu'elle serait bientôt chaude. Ce motfut recueilli,
Tac. Hist. 3, 3a, fin. — B) au fig., faiblesse, manque
de chaleur, ou de force : Nisi forte quisquam ceteros

ejusdem lentitudinis ac teporis libres legil, Tac. Or.

ai, med.

"tëpprâtus, a, uni, adj. [tepor], rendu tiède,

échauffé : -~ fragmenta vilri, Plin. 36, 26, 66.

tëpôro, âlum, are, 1. v. n., rendre tiède,

échauffer, tiédir : «—>glaciem , Dracont. 1, i43.

tëpôrus, a, um, adj. [lepor], tiède, doux (latin,
des bas temps ) : r--j asquinoctium veris, Auson. Ed.
de Solstit. i.~ flatus Favonii, Sidon. Ep. 9, 16.

Tepula Aq.ua, Plin. 36, i5, 24, § 121 ; Front,

de aquoeduct. 8 ; aqueduc, qui fournissait l'eau (peut-
être tiède) au Capilole à Rome.

ter, adv. numér. [très], trois fois : Ter sub armis

malitn vilam cernere, Quam semel modo parère, ris-

quer trois fois ma vie les armes à la main, Enn. dans

Varron, L. L. 6, 8, 73, et dans Non. 261, 9. Hase

rude misceto 1er in die, dies quinque continuos, Cato,
R. R. 104, 2. Rerin' ter in anno tu bas tousitari/ 5

Plaut. Bacch. 5, 2, 9; cf. : Unde vix ter in anno

audire nuncium possunt, Cic. Rose Am. 46, i32.
Ter aut qualer die perfricari, trois ou quatre fois par

jour, Cels. 4, 12. Is de se ter sortibus consullum di-

cebat, Coes. B. G. 1, 53, 7. Ter asvo funclus senex

(Nestor), Hor. Od. 2, g, i3 ; cf. Ter amplus Geryon,
à trois têtes, id. ib. 2, 14, 7. Pepulisse ter pede ter-

ram, avoir frappé trois fois la terre du pied, id. ib.

3, 18, 16; de même id. ib. 4, 1, 28; Sat. 1, 10, 43,
et autres sembl. — Ter quatuor corpora sancta Avium,
Enn. Ann. 1,110; de même: Ter quinquagenos sues

habere, Varro, R. R. 2, 4, 22 ; cf. : Terni ter cya-
thi, Hor. Od. 3, 19, 14, et : Ter centena quidem

poteras epigrammata ferre, Martial. 2, 1, i.Tercen-

•tum millibus, trois cent mille, Hor. Sat. 2, 3, n5;
de même ter cenlum (qqfois écrit en un seul mot ter-

centum), Virg. Mn. 1, 272 ; Ovid. Met. 14, 146. —

II) métaph. pour désigner un nombre considérable et

indéterminé, et la fréquence d'une action , le retour

fréquent dluiifail : Ter sese attollens cubitoque an-

uixa levavit: Ter revoluta toro est, trois fois se sou-

levant et s'appuyant sur le coude, elle se leva, trois

fois elle retomba sur sa couche, Virg. Mn, 4, 690;

cf. : Ter si resurgat murus aëneus, ter pereat meis

Excisus Argivis ; 1er uxor Capta virum puerosque

ploret, quand les murs d'airain s'élèveraient trois fois,
trois fois ils seraient rasés par nos Argiens, Hor.

Od. 3, 3, 65 sa. JEneam magna ter voce vocavit, il

appela Énée plusieurs fois à haute voix, Virg. Mn.

10, 873; de même id. ib. 1, 116; 3, 421; Hor. Od.

2, 17, 26, ei autres. Ter tanto pejor ipsa est, quam
illam tu esse vis, Plaut. Pers. 1, 3, 73. — Ludos

apparat magnificentissimos... slulte bis terque, deux

et trois fois, à plusieurs reprises, Cic Qu. Fr. 3, 8,

///.,* de même bis terque, Hor. Epod. 5, 33; A. P.

358; 440; Ovid. Met. 4, 5i7, et autres; on dit aussi

bisque terque, Martial 4, 82, 3. Terque quaterque

manupectus percussit honestuin, Virg.Mn.xi-, i55;
de même terque quaterque, trois et quatre fois (in-

finiment), id. Georg. 2, 3gg ; cf. 1er et quater, Hor.

Od. 1, 3i, i3.— De là, avec des adjectifs pour ex-

primer un degré élevé : O ego ter felix, si, etc., trois

fois heureux, si, etc., Ovid. Met. 8 , 5i. Ô terque

quaterque beati ! âtrois et quatre fois heureux, Virg.
Mn. 1, 94-

~ '

Teracatrise, TepaxaTptai, Ptol.; peuple dans

le pays des Quàdès sur le Danube, au N. O. de Vienne,

jusque vers la Bohême, selon Kruse et Reich,.

X teramnon, i, n., sorte d'herbe qui croît près
de Philippes, Plin. 18, 17, 44, § i55.

Tërapsê, TEpâ*]/ïj, Steph. Byz. 649; île près de

Carthage.
tercënârïus, à, um, p. trecenarius : Ex terce-

nario vu coll., officier qui conduit trente soldais ou

plutôt qui reçoit une solde de trente sesterces, Inscr.

ap. Grut. 38°7, 8.

tercentëni, as, a, trois cents, Mart. 2, 1, 1.

tercentuin, adv. num., voy. ter.

ter-dëcies, adv. num., treize fois : Quem çircu-
lum luna terdeciesin duodecim inensibus percurrit,
Vitr. g, 4. ~ respirare, Juven. 14, 28. HS. lerdecies,
Cic, Verr. 2, 3, 80, 184. Binas terdecies, semel qua-
ternas, treize fois deux et une fois quatre, c.-à-d.

trente, Auson. Ep. 7, 32.

terdëcïmus> a, um, treizième, Inscr. ap. Grut.

708, 8.

terdëni, as; a,' trente par trente ; ou simplement
trente : ~ anni, trente ans, Virg. Mn. 8, 47. r~-j

vaccas, trente vaches, Ovid. Fast. 4, 655 : terdeni

boves, trente boeufs, SU. i5, 25g.
Terebîa, TEpEëia, Plot; v. de la Grande-Ar-

ménie, à l'E. des sources du Tigre.
X tërëbinthïnus, a, um, adj. = TEpE6Cv6ivoç,

de térébinthe : «—>résina, térébenthine, Cels. S-, 6;
Plin. 24, 6, 22. ~ tabula, Petron. Sat. 33.

•
-f tërëbinthïzûsa, ae, f. = TEpEëiv6!Çovo-a,

pierre précieuse de couleur de térébinthe, 37, 8; 37.
X tërëbintbus, i,/. = TEpÉ6iv6oç, térébinthe,

arbre résineux, Pistacia lerebinthus Linn., Plin. i3,
6, 12; 24, 6, 18; Virg. Mu. io,.i36. .

ter ëbra , ae; / ( forme access. neutre terebrum,
Hieron. in lesaj. 12, 44, 12, et passim.) [tero], foret,
vrille, tarière, Cato, R. R. 41, 3; Colum. 4, 2g, ±5

sq.; Plin. 7, 56, 57 ; 17, i5, 25; 37, i3, 76. Instru-
ment de chirurgie, trépan, Cels. 8, ,3. Comme instru-

menl de siège pour percer les murs, Vitr. 10, ig.
*

tërëbràmen, ïnis, //. [terebro], trou ou peut-
être poussière provenant du percement : n-> furfuracea

tinearum, Fulgent. Myth. 2,. ig.

tërëbrâtïo, ônis, /, [terebro], action de per-
cer,, percement, têrêbration : Colum. 4, 2g, i3. •—

II) métaph., dans le sens concret, trou percé, Vitr.

9, 9, med._
terëbrator, ôris, m., TpuîiY]Tï)ç, celui qui perce,

Gloss. gr. lat.
*

tërëbratus, ûs, m. [terebro], action de per-
cer, percement, Scrib. Comp. 206.

terebro, âvi, âtum, 1. v. a. [terebra], percer,
forer, trouer (n'est pas dans Cicéron) —-

I) Terebra
vilem pcrtundilo... artitoque ea qua terebra veris,
Cato, R. R. 41, 3 ; de même r~*> viles Gallica terebra,
Colum, 5, 9, 16. r—i ossa (capitis), percer avec le tré-

pan, trépaner les os de la tête, Liv. Epit. Si,
med.; cf. lumen telo acuto, Virg. Mn., 3, 635. ~

buxum per rara foramina, Ovid. Fast. 6, 697, et au-
tres sembl. —- *

B) métaph., fouiller, fureter, visiter,

explorer, sonder comme avec une tarière, creuser en

grattant : Regustatum digito terebrare salinum Con-
tentus perages, de gratter et regratter ta salière avec
le doigt, Pers. 5, :38. — II) au fig., entamer, son-

der, chercher à gagner, faire une trouée, une percée:
Ba. Hanc veniam illis sine te exorem. Nicob. Ut te-
rebrat! Plaul. Bacch, 5, 2, 82; peut-être est-il en ce
sens dans le passage suivant : Terebratus multum sit
et subscudes additas, bien sondé, id. Frgm. ap. Fest.
s. v. SUBSCUDES, p. 3o6.

Terebris, Terebus ; voy. Tader,
tërëbrum, i, voy. terebra, au comm.

•f- tërëdo, ïnis, / = TEp7)5cùv , ver qui ronge le

bois, la laine, etc., teigne, Plin. 16, 4r, 80; Colum.

4, a4, 6; Vitr. S, 12; Ovid. Pont. 1, 1, 69; —

P//'n. 8, 48, 74; 23, 7, 70; 28, 20, 81.

Teredon; voy. Diridotis.

Tereides, ae, voy. Tereus,-n" IL

Tërensis, is, / (se. dea) [tero], divinité qui pré-
sidait au battage du blé, Arnob. l^,p. i31 ; cf. Har-

tung, Relig. des Rom. 2,//. i3a.

1. Terentianus, a, um,voy. Terentius, n° II, B.
2. Terentianus, i, voy. Terentius, n" II, B.

Tërentilla, as, /. dimin. de Terenlia, Aiigust.
ap. Suet. Aug. 69.

Tërentillus, a, uni, nom propre rom., p, ex. C.
r-j Arsa, auteur de la loi Tërentilla, Liv. 3, 9.

Terentïnus, a, um, voy. Terentus, «" IL

Terentius, a, nom de famille romain, comme
M. Terentius Afer, Térence, auteur-comique très-

connu; M. Teïenthis Varro , polygraphe célèbre,

contemporain plus âgé et ami de Cicéron. Au fém.
Terenlia, femme de Cicéron, Cic. Att. 7, 3; Val.
Max. 8, i3, 6. — II) De là A)Terentius, a, um, adj.,
relatif à un Terentius : ~ et Cassia lex frumenlaria,
Cic Verr. a, 5, ai, 5a. —

B) Tërentïânus, a, um,

adj., de Térence : nJ Chrêmes, le Chrêmes des comé-
dies de Térence, Cic. Fin. 1, 1, 3 ; dé même ~

Phormio, id,Frgm. ap. Quintil. Inst. 6, 3, 56; ~

ipse se puniens, é.-à-d. l'Héautontimoiumène de Té-

rence, id. Tusc. 3, 27, 65; ~ verbum, id. Loel. 24,
89. — ~ exercitus, l'armée commandée par M. Te-
rentius Varro, Liv. 23, 32, 16. —

2°) substantivt

Terentianus, i, m., nom propre. L. Terentianus Mau-
rus ; grammairien de la fin du premier siècle de 1ère

chrétienne, auteur d'une métrique ou traité de. ver-

sification, intitulé: De literis, syllabis, pedibus et

metris, édité par L. van Santen, Traject. 1825; 4.
Terentum, Val. Max. 2,4; lieu près de Rome,

dans l'endroit où fut plus tard le Champ de Mars, sur
le Tibre. .

Tërëolns, a, um, dimin. de Tereus. Subst. m.,-
surn. rom., Inscr. ap. Fabrett. p. 397,//° 285.

Terentus ou -os , i, /, endroit situé à l'extré-
mité du Campus Marlius, sur les bords du Tibre, cl

où l'on célébrait les jeux séculaires, Ovid. Fast. 1,
5oi; Martial. 1, 70, 2;.4, i, 8; 10, 63, 3; Fest. p.
35o et 35i. —. Il) De là Tërenlïnus, a, um, adj.,
relatif à l'endroit nommé Terentus : ^-J ludi, c.-à-d.
les jeux séculaires, Varron dans Censoi: de Die nat.

17; Auson. Idyll. 11, .34.'—'tribus, Cic. Plane. 17,
43 ; 22,54 ; S. C. ap. Cic. Fam. 8,8,5; Liv. io, 9,14.

tëres, ëtis, ad. [lëro, ainsi proprement : frotté,

poli], arrondi, fait autour, poli, rond, cylindri-
dre, etc. : « Teres est in longitudine rolundalum,

quales asseres natura minislrat,» Fest. 363 (très-class.)
—

I) au propr. : ~ stipites, Coes. B. G. 7, 73, 6.
/—' palus, pieu rond, Colum. 4,~33, 4.'"^ trunci ar-

borum, Virg. Mn. 6, 207. ~ virga, baguette ronde
et lisse, Ovid. Met. 2, 735. r—* fusus, id, ib. 6, 22.

r-jhastile, javelot arrondi, Liv. 3i, 8, 10.-ry mucro,

glaive arrondi à l'extrémité, Virg. Mn. 7, 665. ™

lapillus, Ovid, Met. 10, 260, el autres sembl. ~ cer-

viceSj cou rond, bien arrondi, Lucr. 1, 36 ; Virg.
Mn. 8, 633; de même ~ collum, Ovid. Met. 10,
n3; r-J brachiolum, beau petit bras rondelet, Catull.

61, 181; r—i suras, jambes bien faites, faites au tour,
Hor. Od. 2, 4, 21; Ovid. Met. n, 80 ; ~ membra,
membres bien faits, formes arrondies, Suet. Coes, 1,5;'
~ digiti, Ovid. A. A. 1, 622; de là aussi ~

puer,
jeune garçon bien fait, bien tourné, Hor. Epod. 11,
28. f^-J plagas,//ers bien tressés, id. Od. 1, 1, 28; de
même ~ strophium, Catull. 64, 65 ; i-v zona, Ovid.
Fast. 2, 32.0; c-^catena, Lucan. 3,565; r-^i mitra,
Claudian. in Eutrop. 2, i85. i^-i coma, chevelure fri-
sée, Varron dans Non. 3a8, 12. —

II) au fig. A) en

génér., poli, fin, délicat,, subtil : (Sapiens) Fortis el
in se ipso lotus : teres alque rotundus, Hor. Sal. 2,
7, 86 ; imité par Auson. Idyll. 16, 4. Atticorum au-

'

res ter.etes et religiosae, oreilles délicates et scrupu-
leuses, Cic. Or. 9, 27 ; de même ^-» aures inlelligens-

que judicium, id. Opt. gen, or. 4, 11. o-> vox in dis-

putalionibus, voix facile, légère, coulante, Quintil.
Inst. 11, 3, 64. Est et plena quaedam oratio, sed ta-

men teres : et tenuis, non sine nervis ac viribus, style

plein et cependant bien poli, Cic de Or. 3, 52,' 199;
de même : Ciceroui mollius teretiusque visum est, in

quinla iu Verrem (2, 5, 66,169) fretu scribere quam
freto..." erat enim crassius velustiusque perangusto
freto dicere, Gell, i3, 20, i5. —-Le Superl.etl'adv.
ne paraissent pas se rencontrer.

Tereses Fortunales, Plin. 3, 1 ; lieu dans la

partie E. de /'Hispania Bastica.

Tereus, ëi 01/ ëos, m., Tuipeûç,
— I) Térée, roi

de Thrace, époux de Progné, déshonora sa belle-

soeur Philomèle, Hygin. Fab. 45; Ovid. Fast, 2, 629;
id. Met. 6,497; 6i5; 635; Martial. 14,75,1.—-Titre
d'une tragédie d'Attius, Cic. Att. 16, 2, 3;ic-. 5,i.
—

II) de. là Tërëïdes, ae, m., postérité mâle de Térée,
c.-à-d. son fils Itys, Ovid. Ib. 436.

Tereventum; voy. Trevenfum.

Tergaza, Orosius, 4, 22; v. d'Afrique prise par
les Romains dans la troisième guerre punique, sous

Manlius.

Tergedum, Plin. 6, 20; v. et contrée d'E-

thiopie.
ter-gcmïnus, a,,um, voy. trigeminus. ,

ter-frënus, adv., de trois genres, de trios es-.
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p'eces : Humana efficiunt habitacula tergenus artes,

Auson. Idyll. il, 43; de même ib. 49.

tergëo ou tergo, sr, sum 4, 2 ou 3, les deux

formes également usitées. — Partie parf. tertus,
farron dans Non. 179, 7 et 8) v. a. [ forme allongée
z/elero], essuyer, frotter, nettoyer, polir.—I) au

vropr. (très-class.) : Numquam concessavimus Lavari

aut fricari aut tergeri aul ornari, Plaul. Poen. 1,2,
10. Mantelium, ubi manus terguntur, toile où on s'es-

suie les mains, essuie-mains, Varro, L. L. 6, S, 74;
de même *•» frontem sudario, essuyer le front avec

un mouchoir, Quintil. Inst. 6, 3, 60 ; ~ nares in ad-

rersum, se moucher, id. ib. 11, 3, 121. ~ fossas,
sécher des fossés, Cato, R. R. 2, 4 ; Colum. 2, 21,3.
Pars levés clipeos et spicula lucida tergenl, fourbis-
sent, polissent, Virg. Mn. 7, 626 ; de même ~ arma,

fourbir des armes, Liv. arj 5i, 4, et : r--, levé argen-
lum, vasa aspera, fourbir de l'argenterie, des vases ci-

selés, Juven. 14, 62. Poét. Aridus unde aures terget
sonus ille, frappe, atteint les oreilles, Lucr. 6, 119;
de même r^j nubila coeli (Auror'a) , l'aurore balaye,
chasse les nuages du ciel, SU. 16, i36. Vix tamen

eriplam, posilo pavone, velis quin Hoc potius quam

gallina tergere palatum, flatter le palais, le chatouil-

ler agréablement, Hor. Sat. 2, 2, 24. — Absolt : Qui
tractant ista, qui tergunt, qui ungunt, qui verrunt,
* Cic. Parad, 5, 2, 37. SI QVIS TERGERE OR-

NARE REFICERE VOLET (se ararii), Inscr. Orell.

n° 248g.
— II) au fig. (très-rare), corriger, expier,

effacer : I~-J librum, corriger un ouvrage, Martial. 6,

1, 3. r-> scelus, expier un crime, l'effacer, Senec.

Merc. OEt. '907. — De là :

tersus, a, um, Pa., lavé, nettoyé, frotté,.c.-à-d. net,

pur, propre (n'est pas dans Cicéron) — A) au propr. :

(Mulier) Bene quum lauta est, lersa, ornata, fieta

est, etc., Plaul. Stich. 5, 5, 4 ; c/. : Alii sunt circum-

tonsi et tersi atque unctuli, ut mangonis esse videan-

lur servi, Varron dans Non. 179, 8. De même peut-être
aussi Piaule Pseud. 1, 2, 3i; voy. prasstergus. ~

plantas, Ovid. Met. 2, 736. — « 'Tersum diem pro
sereno dictum ab antiquis, » Fest. p. 363. — B) au

fig., net, pur, poli, élégant, soigné : Judicium acre

tersumque, goût pur ei fin,-Quintil. Inst. 12, TO, 20.

Tersum ac limatum esse oportel quod libris dedicatur,
id. ib. 5o. Elegîas mihi tersus atque elegans maxime

videtur auctor Tibullus, id. ib. 10,1, g3 ; cf. au Com-

par.: Multo est tersior ac purus magis (Horalius),
Ht-race est beaucoup plus correct el plus pur, id. ib.

94. Si elegos ejus in manum sumpseris, leges opus

tersum,molle, jucundum,P//'i. Ep.g, 22, 2 ; demême:

proefationes'tersae, graciles, dulces, id.ib. a, 3, 1. —

Superi. : Vir oplime, nec minus in judicio literarum

quam in omni vitae colore tersissime, Stat. Silv. a

prajf.
— L'Adv. ne paraît pas se rencontrer.

Xergeste, is, n., ville maritime de llstrie septenr
ttionale; auj. Trieste, Mel. 2, 4, 3; Plin.' 3,. 18, aa,

Vellej. 2,-110. 4. On l'appelle aussi Tergestum Mel.

a, 3, i3. Cf. Mannert, liai. 1, p.
So. —

II) De là

Tergestïnus, a, um, adj. relatif a Tergeste :~ sinus,
Plin, 3, 18, 42. — Au pluriel substantivt Tergestini,
orum, m., les habitants de Tergeste, Hirt. B. G. 8,

»4, 3.

Xergeste, TspYe'o-n], Strabo, 5, 7, Mêla, a, 3;
Plin. 3, 18; ltin. Anl. 370; Tergestum, TÉpy/iOTov ,

Plol; Tegestra, TÉyecTpa, Steph. Byz. 644; Teges-
traorum urbs, TsyEo-TpaÎMV, Dion. Perieg. in Huds.

G. M. 4,21. 38o; bourg el, plus tard, v. de llstrie

dans'legolfe le plus N.-E. de la mer Adriatique, qui
reçut de là le nom de Tergeslinus Sinus (Plin. 3, 18).
les Romains le connurent dans leur guerre avec les

lapodes, et Auguste lira parti de son heureuse posi-
tion dans la guerre avec ce peuple; probablement il

détint une colonie 'sous Vespasien el son importance
grandit; c'est auj. Trieste.

Tergestini, ôrum, voy. Tergeste, à la fin.

Tergeslinus sinus, voy. Tergeste.

Tergilâni, Plin. 3, 11; peuplade en Lucanie,
dans le pays nommé auj'. La Terza, sel. Reich.

\tergilla, ae, /. dimin. [tergum], peau de porc,
couenne de lard, Apic. 4, 3; cf. : « Tergilla sive ter-

gillum, çopiv»), y_o[pou Sépp-a, » Gloss. Phil.

Xergillns, "i, m., nom propre d'un témoin dans

l'affaire du testament de M. Grunius Corocotta Por-

cellus, dont parle saint Jérôme dans le Prooem. libr.

2 Comment, in Esai.
~

tergïnus, a, um, de peau, de cuir : ~ calix,
hucil. ap. Non. 2, 99 (leçon douteuse).

tergînum,i, //. [tergum], peau, courroie, fouet,
Lucil.dans Non. 414, 9; Plaut. Pseud. 1, 2, 21.

tergiversanter, adv. voy. tergiversor, à la fin.

tergiversatïo, ônis,/. [tergiversor], tergiversa-

tion, subterfuge, détour, refus déguisé, faux-fuyant :

Quid ergo erat moras et lergiversalionis, Cic. Mil. 20,
54 ; de même, id. Ail. 10, 7, 1 ; Auct. B. Afr. 8, 4;
et au pluriel, Front. Aquoed. 5.

tergiversa tor, ôris, m. [tergiversor], celui qui
tergiverse, qui use de détours, de faux-fuyants, qui
refuse (poster, à l'époq. class.), Gell. n, 7, 9; Arnob.

tergï-versor, âtus, 1. v. dèpon. [tergum], tourner
le dos ; de ta, tergiverser, biaiser, user de détours, de

faux-fuyants, éluder, montrer de lamauvaise foi (terme
favori de Cicéron; rare ailleurs) : Itaque eam (vitam
beatam) tergiversari non sinent (virlutes) secumque
rapient, (les vertus) ne la laisseront point échapper,
cette vie heureuse, et l'entraîneront avec elles, Cic.
Tusc. 4, 28, 81. An cuncter el tergiverser, ut iis me

dem, qui tenent, etc.? id. Att. 7, 12, 3; cf. : Quid
taces ? quid dissimulas? quid tergiversaris ? id. Plane

19, 48 et : Hune asstuantem et lergiversantem judicio
ille persequilur, id. Flacc. 20, 47. Fannium invitum
el hue alqueilluc lergiversantem testimonium contra te
dicere cogo, id. Rose. Corn. .i3, 37. Narravit illum
valde morari, non tergiversantem , sed exspectanlem,
si qui forte casus, non qu'il tergiversât, mais parce qu'il
attendait, etc., id. Att.-16, 5. 3. Quid tergiversaniur,
Epicure, nec fatemur, eam nos dicere voluptalem, etc.?

pourquoi tergiverser, Epicure, et ne pas avouer que
nous appelons volupté, etc., id. Tusc 3, 18, 41. In
his tribus generibus non incallide tergiversaniur, id.

Off. 3, 33, 118. Non est locus ad tergiversandum, id.
AU. 7, 1, 4. Consules ipsos tergiversari, que les con-
suls eux-mêmes hésitent, Liv. 2, 23, i3. Movebant
consulem hase, sed tergiversari eos cogebat, id. 2, 27,
3. — Accusalores aut calumniantur aut prasvaricantur
aut tergiversaniur.... Tergiversari, in universum ab
accusalione desistere, Marcian. Dig. 48, 16, 1. —

Delà :
*

tergiversanter, adv. en tergiversant, en hésitant :

Qui ad Cannas quam tergiversanter perniciosam rei

publicas pugnam injerat, tam fortiler in ea mortem

objerat, Vellej. 1, g.

tergo, ëre, voy. tergeo.

Tergolape, Tab. Peut.; lieu du Noricum, à 14
milles d'Ovilabis; auj. Vogelbruch, sel. Mannerl,'

Lambach, sel. Reich.
*

tergoro, are, v..a. [lergus], couvrir, envelop-

per, cuirasser : Sues indurantes atlritu arborum cos-
tas lutoque se tergorantes, Plin. 8, 52, 78.

tergnm, i, (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste tergus, oris, voy. à la suite) n. (au masculin :

Familiarem tergum, Plaul. Asin. 2, 2, 53 ; cf. Non.

227, a3) te dos (de l'homme et des animaux)— au

propr. : a) forme tergum : Quum manibus ad tergum

rejectis inambularet, comme il se promenait les mains

derrière le dos, Asin. Poil, dans Cic. Fam. 10, 32, 3.

Quorum (boum) ipsa terga déclarant, non esse se ad

onus accipiendum figurata, dont te dos indique par sa

•configuration même qu'il n'a pas été fait pour recevoir

des fardeaux, id. N. D. 2, 63, i5g. Dabitur pol sup-

plicium mihi de tergo vestro,y'e me vengerai sur votre

dos, Plaul. Asin. 2, 4, 75 ; cf. ; Syrus mihi tergo poe-
nas pendet, Ter. Heaut. 4, 4, 6 ; de même : Tergo ac

capite puniri, payer de son dos et de sa tête, c.-à-d.

être battu de verges et décapité, Liv. 3, 55, 14. —(3)
forme tergus : Aurea quam molli lergore vexit ovis,

Prop. 4, 20, 6. Ut equa fàcilem sui tergoris ascensum

minori quadrupedi prasbeat, Colum. 6, 37, 10.

II) métaph.
— A) dos, côté postérieur, face posté-

rieure. Par ex. dans les locutions : terga vertere ou

dare, tourner le dos, dans le sens prégnanl pour :

fuir, prendre la fuite : îta proelium restitutum est at-

que omnes hostes terga verlerunt : neque prius fugere

destiterunt, quam,- etc., Coes. B. G. 1, -53, 1; de

même terga vertere, id. ib. 3, ig, 3; 3, 21, 1 ; B; C.

3, 63, 8 et beauc d'autres ; même en part, d'une seule

personne : terga vertit, Senec. Ep. 22. Qui plures si-

mul terga déuerani, conversi in hostem, erc, Liv. 22,

2g, 5 ; de même terga dare, id. 36,38, 4; Ovid. Met.

i3, 224; cf. terga prasbere fugas, id. ib. 10, 706 et

terga praestare (fugas), Tac. Agr. 37; Juven. i5, 75.
— Ut ad terga collis hostem incautum pertraheret,
sur le revers de la colline, Liv. 25, i5, 12; cf : De-

gredi paullatim et circumire terga vincentium coopé-

rant, les derrières des vainqueurs, Tac. Agi: 37.
Summi plena jam margine libri Scriptus et in tergo
needum finitus Orestes, el écrit jusque sur le dos, sans

être cependant terminé, Juven. 1, 6. — Ul pergeret

prolinus, quid rétro alque a tergo fieret, ne laboraret,
sans s'inquiéter de ce qui se faisait par derrière, Cic.

Divin. 1, 24, 4g; cf. : A tergo, a Ironie, a laleribus

tenebitur, si in Galliam venerit, par derrière, par

devant -,- par 'es flancs, id. Phil. 3, i3, 32; de même
a tergo, par derrière, Cic. Mil. 10, 29521,57; Verr.
2, 5, 38, 98; Coes. B. G. 7, 87, 4, et une infinité
d'autres. Post tergum hoslium legionem ostenderunt,
sur tes derrières de l'ennemi, Coes. B. G. 7, 62, 6; cf.
Qui jam post terga reliquit Sexaginta annos., qui a

déjà laissé derrière lui soixante etnnées, c.-à-d. qui 1
soixante ans révolus, Juven. i3, 16.

B) dos, surface, superficie (poét.) : Prosciss'o quas
suscitât asquore terga, les glèbes que le soc a soulevées
dans la plaine labourée, Virg. Georg. 1, 97; demême
~ crassa, id. ib. 2, 236. ~ amnis, la surface de l'eau,
Ovid. Pont, i, 2, 82; Claudian. B. G. 338.

C) (pars pro toto) également poét., le corps d'un
animal— a) forme tergum : (Serpens) Squameacon-
volvens sublalo pectore terga, déroulant sa croupe
écaillée, Virg. Georg; 3, 426; de même en pari, d'un

serpent, id. Mn. 2, 208 ; Pelron. Sat. 89 ; en pari, de

Cerbère, Virg. Mn. 6, 422. Sociis ad lilora mittit

Yigihti lauros, magnorum horrentia cenlum'Terga
suum, le dos hérissé de cent porcs, c.-à-d. cent porcs,
id. ib. 1, 635; de même en pari, de porcs, Ovid.
Met. 8, 649. Perpetui tergo bovis, longe de boeufid..
ib. 8, i83. —

(3) forme tergus : Resecat de tergore
(suis) partem, une partie de la cuisse (du porc)~Ovid.
Met. 8, 65o. Diviso tergore (juvenci),P/i«?///-. 2, 19.

D) ce qui couvre le dos, peau, cuir, dépouille,
(en ce sens tergus esl très-fréq.)— a.) forme tergum :
Taurino quantum possent circumdare tergo, avec une

peau de taureau, Virg. Mn. 6, 368. —
p) forme ter-

gus : Tergora deripiunt costis et viscera nudant, ils
écorchent l'animal, Virg. Mn. 1, 211 ; de même Cels.
7, 25; 8, 1 med.; Plin. 8,10, 10. — De là métaph.

2°) ce qui est préparé avec du cuir, objet fait de
cuir. — a) forme tergum : Venti bovis tergo inclusi,
vents enfermés dans une peau de boeuf, c.-à-d. dans
une outre, id. ib. i5, 3o5. Et feriunt molles taurea

terga manus, les tambours phrygiens, id. Fast. 4, 34a;
demême, ib. 212; Stat. Theb. 8, 221; Achi/I. 2;. i54.

Rupit terga novena boum , les neuf peaux qui recou-
vrent te bouclier, Ovid. Met. 12, g7 ; de même Virg.
Mn. g, 412; 10, 482; 7i5; De même : Per linea

terga (senti), ib. 784, à travers la toile qui recouvre le
bouclier (à l'intérieur) (voy. le passage entier). Du-

roque intendere brachia tergo, c.-à-d. le cesle, Virg.
Mn. 5, 4o3; de même, ib. 419-

—
P) forme lergus ;

Geslasset lasva taurorum tergora septem, les sept
peaux qui recouvrent le bouclier (d'Ajax), Ovid. Met.

i3, 347; demême : Marlis tergus Geticum, le bou-
clier de cuir du Marsgétique, Martial. 7, 2,2.

tergus, oris, voy. tergum.
Teria, TYJpEia, Hom. Il.z; Strabo, 12; monta-

gne ou ville de la Troade.

Teria., voy. Gallus.

Terias, Tripiaç, Diod. 14, 14; Plin. 3, 8;y7.
de Sicile, au S. du Symaslhus , dans le voisinage de

Leontinum , probablml /'Alabus de Plolémêe ; auj. le
bras méridional porte le nom de Lenlini, le bras sep-
tentr. celui de Guarna Lunga.

Teridata, Tï|pf8aTa, Ptol.; v. de Mésopotamie,
sur l'Euphrate.

Tërïna, a?,/, ville-du Bratlium, Plin. 3, 5, 10;
Liv.-S, 24; cf. Mannerl, liai. 2, pi 157. —II) De
là Tërïnasus, a, um, adj., relatif à Térina, de Térina :
r-j sinus, Plin. 3,5, 10. <—>Êlysius, de Térina, Cic

Tusc. 1, 48, 115.

Térina, TÉpiva, Scyl. in Huds. G. M. 1, 4;

Strabo, 6; Plin. 3, 5; v. fondée par Crotone dans le

Bruttium, non loin de Temesa et de la côte; elle

a donné son nom au grand golfe voisin : Terinasus

sinus. Anuibal détruisit la ville; qui ne se releva ja-
mais; depuis sa chute le nom du golfe tomba en dé-

suétude et s'appela sinus Yibonensis et ; Hipponiates
sinus,* auj. Golfô di Eufemia, à cause du bourg de

même nom au-dessous duquel, au S., on trouve encore

auj. les ruines de Térina. — Habit., sur des médail-

les, TEpivaÏMv.
Terinasus'sinns ; voy. Térina.

Terinasus, a, uni, voy: Térina, n" IL

Teriola castra, Teriolïs, Not. Imp.; châ-
teau en Rhétie; auj. le château Tirol à l'O. de Meran.

*ter-jugus, a, um, adj. [jugum], triple : r->

millia, trois mille, Auson. Ep. 8, 11. Terjuga sunt quas

respondeut secum ordine trino, Carm. de Schem. p.

jS ; r= Tpfy.w).ovt à trois membres.

jTermantia, Appian. B. H. c. 76 ; Termes, TÉp-

plïiç, Plin. 5, 29 ; Ptol.; Termesus , Tepinicôç, Ap-

pian. B. H. 99; nom de deux villes, dans ^Hispania

Tarraconensis, dont l'une est assignée aux Pelen-

dones, t autre aux Arevaci; la dernière était située

sur une hauteur. Une de ces deux villes est auj. Er-
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mita de nueslra Seiiora de
Tiermçs

l autre est située

plus au S., suiv. Ukert. - Les hab. des deux villes

s'appellent Ternianles, Termanl.ni, Appian., Terme-

sii, Diod., Termeslini, Liv. epit. 54.

ternien, ïnis, voy. terminus au commenc.

termentnrïum (p. terimentarium), linge, Varro

L. £. 4, 4 : Hinc liuleum, quod lerilur corpore, ter-

menlarium.
« termentum pro eo, quod nunc dicitur detri-

mentum, utitur Plautus in Bacchidibus (4> 9>5), »

Fest. p. 363 (les manuscrits de Plante portent cepen-

dant tormento, voy. Ritschl sur ce passage).

Ter mer a, ôrum, Plin. 5, 29; TÉ"pu.Epii, Steph.

Byz. 65o; v. de Carie ou de Lycie, selon Sleph.
Termërïum prom., Teppipiov, Strabo, 14;

promontoire
en Carie, à lexlrémilé N.-O. du golfe

Céramique, appartenant au territoire de la v. de

Myudas.
'

r ,',-..
termes, ïlis, m., rameau détaché de l'olivier, et,

en génér., branche, rameau, Hor. Epod. 16, 4 5 ; de

palmier, Gell. 3, g, 9. Cf. « Termes, ramus deseclus

ex arbore nec foliis repletus, ac nimis glaber, » Fest.

p. 367.

Termes, voy. Termanlia.

Termessus, i,/.. ville de Pisidie, auj. S che-

net, Liv. 38, i5; cf. Mannert, Asie Min. a, p. 146
et suiv. Ses habitants, Termessenses, ium, m., Liv.

I.t.
Termesns, voy. Termantia.

Termesus, TEpuEcrôç, Hierocl. 680; Termes-

sus, TEpu.eoo-6;, Strabo, 11; Ptol.; TEpu,ï]o-o-6;,

Strabo, i3 ; TEpuiddOç, Termissus, Strabo, 14 ; Tel-

missus, Te>|U0-6ç, Arrian. 1, a8; Eustalh. ad Dion.

Perieg. v. 85g; v. forte en Pisidie, sur/e sommet du

Taurus, au N. au-delà c/'Attalia, à 6 milles au N.-O.

de Verge; tes ruines s'appellent auj. Sclienet.— Hab.

Tepp.eo'G-Ewv el TEpuyisoÉtov , sur des médailles.

Termestînus, a, um, de Termes; Termessin :

~natio, Tac. Ann. 4, h^-Subst.

Termestïni, ôrum, les Termestins, Liv. Epit.
54. _.-

terminalis, e, adj. [terminus] —-1) qui concerne

les bornes ou les limites, terminal :.—' pâli, Tertull.

Jejun. 11, fin.; cf. r-o lapides, bornes en pierres, Am-

mian. 18, a med. et ~ arbores, Paul. Sent. 5, aa. ~

Jupiter ( = ZEÙÇ opioç, Dionys. Hal; a, 74), Inscr.

ap. Bulletl. delt Instit. archeol. t. .3, p. 18a. —

De là B) substantivi Terminalia, ium, //., Termina-

lies, fête qui se célébrait le a3 février en l'honneur du

dieu Terme (Terminus), Varro, L. L. 6, 3, 55 ; Ovid.

Fast. a, 639 sq.; Cic. Alt. 6, 1, 1 ; Phil. la, io, 24;
Liv. 43, 11, i3; 45, 44, 3; Hor. Epod, 2, 5g; Ma-

crob. Sat. 1, i3 ; Laclant. de Mort, persec 12. —
II)

relatif à la fin, final, qui termine, définitif: ~ sen-

tenn'a, sentence définitive, Cod. Justin. 4, 3ij 14. ~

tuba, la trompette qui annonce la fin des jeux, Appui.
Met. 10', p. a53i r—' (vocalis), Voyelle finale ; Priscian,

i5, p. 1010. —
III) Subst. m.t surn. rom., Inscr. ap.

Maff.'Mus. Ver. p. 428, n" 8. .

terminale, adv. voy. lermino à la fin.
termïnatïo, ônis, / [lermino], action de tracer

les bornes, bornage. —I) au propr. : SECYNDVM

PRJECEDENTEM TERMINATIONEM, Inscr. Grut.

197, 5; 198, 2. — II) au fig., délimitation, défini-

tion, distinction, manière de terminer, de clore une

phrase; une mesure, une chute (sens cicéronien) ;.Aille

circumscribilur mente senlenlia confestimque verba

concurrunt : quae mens stalim dimittit, ut suo quodque
loco respondeat : quorum descriplus ordo alias alia

terminalione concluditur, tordre assigné par la pen-
sée à ces mots leur prépare tantôt telle chute, tantôt

telle autre, Cic. Or. 5g, 200. Ut igitur poelica et ver-

sus inventus est terminatione aurium, observalione

prudentium, par la délimitation qu'assigne' l'oreille

à la mesure du vers, id. ib. 53, 178. Exposita termi-

natio rerum expetendarum, cur ista se res ita habeat,

deinceps demonstrandum est, après avoir exposé à

quoi se réduisent les voeux de la nature, id.Fin.-5,

10,27. — Dans la langue grammaticale, terminaison,

désinence, Prise. q,p. 727.

termïnâtor, ôris, m., celui qui place les bornes,

qui fixe les limites, délimitateur, borneur, Augustin.
CD. 4,11.

TERMINATVS, us, m. [termino], établissement

de bornes, bornage : QYIQVE ERVNT CIRCA

FONTES;.. ET SPECVS , TERMINATVS, ARBO-

RES, etc., Lex. ap. Front. Aquoed. 12g.

terminïa, as, / = terminus, borne, limite, Col-

lât. Mos. et Rom. leg. i3 init. et in fine in lemmale.

termino, âvi, âlum; 1. v. a. [terminus], tracer
des bornes, borner, limiter, délimiter ( très-class. )

—

I) au propr. : Terra mare et contra mare terras termi-

nat omnes, ta terre borne la mer et la mer à son tour

borne toutes les terres, Lucr. 1, 999. Illorum fines

sic, ut ipsi dixerant, lerminavit : in medio relictum

quod erat, populo Romano adjudicavit, il fixa leurs

frontières comme eux-mêmes lavaient dit : le champ
laissé entre deux fut par lui adjugé au peuple romain,
Cic Off. 7, 10, 33; cf. : Quorum aller fines vestri

imperii non terras sed coeli regionibus terminaret, id.
Catil. 3, n, 26. Ingrediens intra fuiem ejus loci,

quem oleas lerrninabant, que bornait une rangée d'oli-

viers, id. Coecin. 8, aa. Quo (lituo) regiones vineae

lerminavit, apec lequel (bâton augurai) il partagea
une vigne en plusieurs cantons, id. N. D. a, 3, 9.
Fana omnia, quod ea hostis possedisset, restituerentur,

terminarentur, expiarenturque, Liv. 5, 5o, 2. Stoma-

chus) utraque ex parte tonsillas atlingens palato ex-

tremoatque intimo terminatur, l'estomac., commence
où finit le palais, Cic. N. D. 2, 54, i35. Pars prior
(togas) mediis cruribus oplime terminatur, Quintil.
Inst. 11, 3, i3g, et autres sembl. Senatui placuit,
consulem ad agrum publicum a privato terminandum

in Campaniam ire, pour séparer te domaine public des

propriétés particulières, Liv. 42, r, 6 ; de même,
Inscr. Orell. n" 3260; cf. absolt : (Praslores) termi-
nare jussi, qua ulterior citeriorve provincia servarelur,
les préteurs eurent ordre de déterminer, Liv. 32, 28,
11.

II) au fig., borner, limiter, fixer, déterminer : An

censés me lanlos labores susceplurum fuisse, si iisdem

finibus gloriam meam, quibus vitam, essem terminalu-

rus? si ma.gloire devait finir avec ma vie, Cic. de

Senect. 23, 82; cf. : Si nihil animus praesentiret in

poslerum et si, quibus regionibus vitae spalium cir-

cumscriptum est, eisdem omnes cogitationes termina-

rei suas, si l'âme renfermait ses pensées dans les limites

qui circonscrivent la vie humaine, id. Arch. 11, 29.
Qui laniculo et Alpibus spem possessionem terminarat

suarum , qui avait borné son ambition à posséder le
territoire compris entre le Janicule et les Alpes, id.

Mil. 27, 74. Qui sonos vocis, qui infiniti videbanlur,

paucis literariim notis lerminavit, qui a su embrasser
dans un petit nombre de signes ( de lettres ) les sons

de la voix qui semblaient infinis, id. Tusc 1, i5, 6a.

Proplerea, quod ipsa natura divitias, quibus contenta
sit et parabiles et terminatas hahet, id. Fin. 1, i3,
46 ; cf. : Non asslimalione census, verum vïctu atque
cullu terminatur pecunia; modus, id. Parad. 6, 8, 5o ;
de même i^-> modum magnitudinis et diulurnitatis,

fixer l'étendue et la durée, id. Tusc, a, 19, 45. Qui

(Epicurus) bona voluptate terminaverit, mala dolore,

?'///'

a fait consister le bien dans le plaisir, le mal dans

a douleur, id. Off. 3, 33, 117; demêmer—i summam

voluptatem omnis privatione doloris, placer la suprême

volupté dans l'absence de la douleur, id. Fin. 1, 11,
38. r-j prooemia intra quatiior sensus, Quinlil. Inst.

4, 1, 6a.

B) métaph., terminer, clore, finir : Plerique cen-'

sent, cadere tantum numerose oportere terminarique
sententiam, suivant l'opinion lapins générale, il suffit

qu'en s'arrêtant la période formé une chute nombreuse,
Cic. Or. 5g, 199. Huuc (creticum) ille clausulisaplio-
rem pulat, quas vult longa plerumque syllaba termi-

nari, qu'il faut, selon lui, terminer le plus souvent par
une syllabe longue, id. de Or. 3, 47, i83; cf. /Ut

pariter extrema terminentur eundemque referanl in

cadendo sonum, id. Or. ia, 38 ; demême : Si, utMas-

cenas, etc. dicerentur, genitivo casu non e litera sed
lis syllaba terminarentur, ie génitif se terminerait non

par ta lettre e (ie), mais par la syllabe tis, Quinlil. Insl.

1, 5, 62. Dec'edenli mihi et jam imperio annuo termi-

nato, Cic Fam. 3, 12, 4. Si negotium terminalum

esl, si l'affaire est terminée, Juliau. Dig. 47,2, 58 ; de
même ~ rem judicio, Paul. ib. 5o, 16. 23o ;t~litem,
id. ib. 42, 1,40. Hoc ubi Mario compertum est, termi-

nare, quod gerebat, proelium festinavit, Jul. Exsuper, 3.

terminus, i, m. (forme access. termo, ônis,
Enn. dans Fest. p. 363. el TERMEN, ïnis, n., d après
Varro, L. L. 5, 4, 8 ; de même : IBI TERMINA DVO

STANT, Inscr. Orell. n" 3i2i) [de ta même racine

que TE'pp-a, TÉpu.wv ] borne; limite, terme, ligne de

démarcation : —
X) au propr. en pari.- de bornes lo-

cales : Est inter eos non de terminis, sed de tota pos-
sessione.contentio, Us sont en différend non relative-

ment aux limites , mais sur toute la propriété, Cic.

Acad. 2, 43, i3a.; de même r-j agrorum, bornes des

champs, Plin. 18, 2, a; Hor. Od. a, 18, a4; ~ tem-

pli, Liv. 45, 5, 7; r—i urbis, t enceinte de la ville,
Tac. Ann. la, a3 ; 24, fin.; r*-i possessionum, limites
des propriétés, Cic. Mil. 57, 74; ~ vicinitatis, id.

Rabir. perd. 3, 8, et autres sembl. — De là B) per-

sonnifié Terminus, i, m., le dieu qui préside aux limi-

tes, le dieu Terme, Ovid. Fàst. 2, 63g sq.; Varro, L.
L. 5, 10, aa; Liv-. 1, 55; 3 ; 5, 54, 7 ; Hor. Carm.
Sec. 27 ; Laclant. 1, .20 ; Fest. p. 368 ; cf. Harlung.
Relig. des Rom. 2, p. So et suiv. — Conslituendi sunt,-

qui sint in amicilia fines, ul quasi términi diligendi,
Cic. Loel. 16, 56; cf. : Cerlos mihi fines terminosque
constituam, extra quos egredi non possim , id. Quiiii.
10, 35, et : Crassus mihi visus est oraioris facultatem
non illius artis terminis, sed.ingenii sui finibus descri-

bere, non par les bornes de l'art, mais par celles de son

génie, id.de Or. r, 49, ai4; Cf. aussi : QUum cùn-

silii tui eum tibi finem statueris, quem ipsa natura
terminum Bostrarum contentionum esse voluisset, id:

Fam. 6, aa, a. Nullis ut terminis circumsciibat aut
defiuiat jus suum, qu'ils ne circonscrivent leur droit

par aucune borne ( qu'ils ne se renferment pas dans

d'élroiles limites), id. de Or. 6, 16, 70. Omnium asla-
tum certus est terminus, senectutis autem nullus est
cerlus terminus, tous les âges ont une limite déterminée,
la vieillesse n'a pas de bornes, id. de Senect. 20, 7a ;
de même <—' vitas, le terme de la vie, id. Rabir. perd,
ro, ag. Requiri placeret terminos, quos Socrates pe-

gerit iisque parère, id. Leg. 1, ai, 56. Ego pol le

redigam eodem unde orla es ad egeslatis terminos, à

t extrême pauvreté, à la dernière misère, Plaut. Asiii.

r, 2, i3. — Dans le latin de la décadence, terme,

expression : Blaterent quidquid velint Grammalici,
terminum videlicet « salvator » haud latinum esse, Au-

gustin. Serm. 299, K° 6. —C'est aussi lin surn. rom.,'
Inscr. ap. Grut. ro8, 2.

Termissus, voy. Termesus.
*

termitëus, a, um,adj. [termes], débranche

d'olivier : ~remus, rameau d'olivier, Grat. Cyneg;
446.

termo, ônis, voy. terminus, au comm.

Termos, Tepp.65, Plol.; fi. sur la côle O. de l'île'

de Sardaigne; selon quelques-uns, auj. Termo, sel,

Reich., Serra.

termus, i, m., ver qui ronge le bois, Thom. Thés,

nov. Lat. p. 5gi. Cf. termitem et tarmilem, dans le

même sens, dans Vitr. 2, 9.
ternârïus, a, um, adj. [terni], qui contient le

nombre trois, ternaire : r^j sciobes, fossé de trois pieds,
Colum. 11, 2,28. T-II) substantivt ternarius, ii, m.,

pour (riens, le tiers d'un as, Pelag. Vet. 16.

terni, as, a, adj, numéral distributif, trois par

trois; qui sont trois, au nombre de trois : Ea partes
habet novéïn disefetas, per ternas, cette science se di-

vise en neuf parties, ou, si ton veut, en trois qui se

subdivisent chacune en trois autres, Varro, R. R. a, s,

12; de même ter terni cyathi, Hor. Od. "3, ig, 14

Ul in jugera singula ternis medimnis décidera liceret,
de trois médimnes par jugérum, Cic. Verr.-i, 3, 48,

n4; de même, id.'Pall. ai ,48; Coes.
B.^

G. 3, i5,

1 et autres. Terra; sunt utriusquei.partes, [un et l'au-

tre ont trois parties, Cic. Or. 60, aoi. Muueraque
in naves ternos optare juvencos, trois taureaux par

navire, Virg. Mn. 5,247. Ternum pedum longitudo,

Plin.'ii, ag, 35; de même,ternum digitorum, cubi-

lorum, id. ao, 17, 73; a5,6, 3o; de là aussi .-Inter-

vallo ternorum pedum, id. 16, 36, 67. —Au singu-
lier /Terno consurguntordineremi, en un triple rang,

Virg. Mn. S, 120. Te Gratia terna afflavit, les trois

Grâces, Claudian. Laud.Seren. 88. — II) métaph.

pour très : De. Ternas (literas)3scio jam. Ly. Quid

ternas? De. Amo! Plaut. Merc. 2, a, 33. Très equi-
tum numéro lurmae lernique vagantur Ductores, Virg.
Mn. 5, 56o. Terna gutlura monstri; Ovid. Mel. 10,

22. Immane'est vitium, dare millia terna,' maceilo,
Hor. Sat. 2, 4, 76.

*ternï-dëni, as, a, adj. .numéral distributif,

treize par treize, qui sont treize, au nombre de treize :

Ternadena ova subjicito asstate tota, hiemepauciora,
non tamen infra novena, Plin. 18,26,62.

ternïo, ônis, m. [terni], le nombre trois, terne,

tpiaç, Gell. 1, 20, 6; Mart. Capell. 7.257J le coup
de trois au jeu de dés, Isid. Orig. 18 , 65.

ternïtas, âtis, /. = trinitas, trinité, nombre ter-

naire, Prise, p. i355.

Ternodorense castrum, 67re^. Turon. S;

selon d'attirés écrivains du moyen âge, Ternodorum,

Tornodorum, Tenoderum; lieu »n France, dans la

Champagne; auj. Tonnerre.
*

ter-nox, ctis, /., triple nuit : r--i Herculea, on

Hercule vint au monde, Stat. Theb. 12, 3oi.

ternus, a, um, voy. terni.

tëro, trivi, Irïtum, 3. (parf. TERII, d'après Cha-

ris. p. 220 P.) v. a. [de la-racine TEP, cdpu], frot-

ter, broyer, piler, écraser : ^

I) au propr. (en ce sens il se' trouve le plus souv.
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chez les poètes et dans la prose poster, à Auguste) —

A) en gêner. : Num ine illuc ducis, ubi lapis lapidem
terit, là où la pierre frotte là pierre (c.-à-d. au moulin),
Plaiit. Asin. i, i, 16. Hase vërba una mehercle falsa

lacrimula, Quam oculos terendo misère vix vi expres-
serit, Restinguet, à force de se frotter les yeux, Ter.

Eun. 1, i, a3. Teritur lignuin ligno ignemque con-

cipit attritu, le bois se frotte contre le bois et.prend
feu par l'effet de ce frottement, Plin. 16, 40, 77. <--J

aliquid in mortario, écraser qqche dans un mortier,
id. 34, 10, aa. I^-J aliquid iufarinam, réduire enfa-
riné, id. 34, 18, 5o. ~ baccam trapetis, Virg. Georg.
2, 5ig. ~ herbas unguibus, broyer les herbes avec

ses ongles, Ovid. Met. 9, 655. ~ dénies in stipite ,

enfoncer ses dents dans un tronc d arbre, id. ib. 8,

369. r-i cibum in ventre, digérer les aliments, Cels.

1proef.
med. — Poét. : <~ labellum calamo, effleurer

avec le roseau (la flûte) ta lèvre délicate, Virg. Ed.

2, 34.

B) particul.
—

1°) faire sortir le blé de l'épi en le

foulant sous les pieds, battre le blé : Id secundum

aream faciundum, ubi triturus^it frumentum, Varro,
R, R. 1; i3, 5; de même : Millia frumenti tua trive-

rit area centum, que 1 on batte sur ton aire cent mil-

liers de froment, Hor. Sat. 1, 1, 45 ; cf. : Area dum

messessole calenle teret, Tibull. 1, 5,22 et : Nequic-

quam pingues palea teret area culmos, Virg. Georg.

1,192; cf. aussi : Ut patria careo, bis frugibus area

trila est, deux fois la moisson a été foulée dans l'aire,

c.-à-d. il s'est écouté deux étés, Ovid. Trist. 4,6,

'9-
2°) frotter pour nettoyer, nettoyer, polir : Ut tu

quidem hujus oculos illotis manibus tractes ac teras,
Plaul. Poen. 1, 2, !o3; de même ~ crura mordaci

pumice, se polir, s'épiler les jambes avec la pierre

ponce, Ovid. A. A. 1, 5o6. Hinc radios trivere rôtis,
travaillèrent au tour, tournèrent les rayons des roues,

Virg. Georg. a, 444 ; de même r-j vitrum torno, polir
le verre au tour, Plin. 36, a6, 66; r^, catillum mani-

bus, manier une tasse, s'en servir, Hor. Sal. 1, 3,

9°- ....
3°) user par le frottement, amoindrir, diminuer,

ernousser : Er. Quam tu nunc mihi navem narras?

Me. Ligueam Saspe trilam, saspefixam, saspe excussam

malleo, Plaiit. Men. a, 3, 52. Hoc (lempus) tenuat

dentem terras renovanlis aratri. Hoc rigidas silices,
hoc adamanla terit, /'/ (le temps) use le diamant, Ovid.

Trist. 4, 6, 14; de même ~ ferrum, émousser le fer,
-id. Met. la, 167 ; ~ mucronem rubigine, silicem li-

quore, Prop. 2, 25, i5. Trila labore colla, cou usé par
te travail, id. ib. i5, 124. Si forte subucula pexas
Trita subest tunicas, usée, qui montre la corde, Hor.

Ep. 1, 1, 96; de même trita vestis, id. ib. 1, 19, 38.

~Iibrum, manier un livre, l'avoir sans cesse entre

lesmains, le lire souvent, Martial. 8, 3, 4; n, 3, 4;

c/./Quid haberet, Quod legerel tererelque virilim

publicus usus? Hor. Ep. a, 1, 92.
— Ul illum dii

lerant, qui primum olitor caspain protulit, que les

dieux écrasent le jardinier qui, etc., Noev. dans Prise.

p. 681 P.

4°) venir souvent dans un lieu, fréquenter
un en-

droit, un chemin : AngUstum formica terens iter, la

fourmi qui va el vient sans cesse dans un étroit sen-

tier, Virg. Georg. i, 38o ; de même <~ iter proposi-

tum, Prop. 2, 3o, 14; cf. : ~ Appiam mannis, Hor.

Epod. 4, 14. Nec tibi ut invenias, longa tereuda via

est, iln'y apas une longue route à faire, Ovid. A. A.

1,5a. AviaPieridum peragro loca, nullius ante Trita

solo, Lucr. 1, 926; de même: Quod ambulator por-
ticum terit serus, se promène tard sous le

portique,
Martial, a, 11, a; cf. : Mane salutator limina mille

leras, id. 10, 10, a; de même r— receptacula clarissi-

morum virorum, Plin. Paneg. 5o, 3. Flavasque terens

quercetaMaricaeLiris, Claudian. Cons. Prob. et Olybr.
»Î9-

5°) broyer, fatiguer, frotter, dans un sens obs-

rfne/Boius est, Boiam terit, Plaut. Capt. 4, 2,108;

demême, Prop. 3, 11, 3o; Petron. Sat. 87.

II) au fig. (en ce sens il est fréq. même dans la

tonne prose)
A) user, consumer, employer, passer, perdre : Nibil

fit, non amor : teritur dies; Plus decem pondo moris

pauxilisper perdidi, le temps se passe (sans profit),
Plaut. Truc. 5, 20 ; cf. : In ejusmodi negotio Diem

sermone terere, segnities mera'sl, perdre le jour en

vains
propos, id. Trin. 3, 3, 67. Teretur interea

lempus;belli apparatus refrigescenl, le temps se pas-

"fn, Cit.. Phil. 5,11, 3o; de mêmer^j tempus in con-

"rio luxuque, passer, perdre le temps en festins et

f débauches, Liv. 1, Si, 9 ; ~ tempus ibi in secreto,
td. 26, 19, 5. Neque omnem leramus in his discen-

DlCf. LAT. FR. T. III.

dis rébus astatem, et ne passons point le temps à

apprendre ces choses, Cic. de Or. 3, 3i, 123; de
même r<> jam alteram aslatem bellis civilibus, Hor.

Epod. 16, 1; 00 omne aevum ferro, Virg. Mn. 9,
609; ^ otia spe, id. ib. 4, 271 ; cf. ~ otium convi-
viis comissationibusque inter se, Liv. 1, 57,5.

B) en pari, du style, du langage, le rendre com-

mun, trivial, rebattu, employer souvent (en ce sens il
est très-rare aux modes personnels ; mais très-fréq.
comme Pa,; voy. plus bas) : Si illud esset, sicut Zeno

definiret, laie visum (jam enim hoc pro 9avTa<7iaver-
bum satis heslerno sermone trivimus) visum igi-
tur, etc., nous avons hier suffisamment prodigué cette

expression, Cic. Acad. 2, 6, 18. Quum in Graeco
sermone haec ipsa quondam rerum nomina novarum

novabantur, quas nunc consuetudo diurna trivit,/'//.
Fin. 3, 4, i5.

*C) fouler aux pieds, violer, outrager : Jurata
deorum majestas teritur, Claudian. in Rufin. 1, 2a8.
— De là :

tritus, a, um, Pa. — A) proprement en part,
d'un chemin, battu, souvent foulé, frayé, fréquenté :

Quum Brundisium iterque illud, quod trilum in Gras-

ciam est, vitavissem, Cic Phil. 1, 3, 7; de même ~

via, id. Brut. 8 r, 281 ; et au superi. : Trilissima quas-

que via et celeberrima maxime decipit, les routes les

plus battues el les plus fréquentées sont celtes qui nous

égarent le plus, Senec. Vif. beat. 1. —
B) au fig.,

exercé, accoutumé à, rompu, brisé à : Servius frater

tuus, quem literalissimum fuisse judico, facile dice-

ret : Hic versus Plauli non est, hic est, quod tritas

aures haberet notandis geueribus poetarum et consue-
tudine legendi, oreille brisée (à la mesure du vers),
exercée, Cic. Fam. 9, 16, 4; de même r^j aures nos-
Irorum hominum et eruditacivilas, id. Brut. 32,124.

Quum homines quotidie faciendo tritiores manus ad

asdificandum perfecissent, mains plus habiles, mieux

exercées, Vitr. 2, 1 med. — 2°) en pari, du langage,

employé fréquemment, généralement connu, habituel,

commun, ordinaire, rebattu, trivial, etc. : Quid in

Graeco sermone tam iritum atque celebralum est,

quam, si quis despicalui ducitur, ut Mysorum ullimus

esse dicatur? Cic. Flacc. 27, 65. Quod quoniam no-

men minus est adhuc tritum sermone nostro, id. Rep.
2, 29. Ex quo illud : Summum jus summa injuria
factum est jam iritum sermone proverbium, de là

celle maxime devenue proverbiale : droit rigoureux,
souveraine injustice, id Off. 1, 10, 33. —

Compar. :

Faciamus tractando usitalius boc verbum ac triiius,
Cic. Acad. 1, 7, 27.

Terpillus, Téçmûloç, Plol.; sur des médailles,
v. de Macédoine.

Terpnë, es, /, Tspnvï), surn. rom., inscr. ap.
Murât. 704, 5.

Terpnns, i, m., TEpTWÔç,' surn. rom., Inscr. ap.
Fabrett. p. 147, n" 399. —Nom d'un joueur de ci-

thare, Suet. Nei: 20.

Terpolius, ii, m. nom propre rom., p, ex. M. T.

<—;tribundupeuple en6r]r}, Cic. Cornet. 11, Fragm.

7. Cf. Ascon. in Corn. p. 81 Boiter.

Terponus, Appian. B. Illyr.; v. d'Iltyrie, appar-
tenant aux Japodes, entre Fiume el le lac Cirhnilz ;

auj. Tschernemble, sel. Reich.

Terpsïchore, es, /., 1e.c,tyiyj>or\, Terpsichore,
muse de la danse; de là, en génér., muse, poésie :

Tune seque suamque Terpsichoren odit facunda et

nuda senectus, Juven. 7, 35.

Terpsïlâns, i, m. (les délices du peuple, TÉ"p-

ijuç, ).aôç), surn. rom., Inscr. ap. Douai. 3i2, n.

Terpsis, idis, /., nom d'une suivante de Dioné,

CapeU. 9, 3o6. — Surn. rom., Inscr. ap. Donat.

407, 5.

Terpsithëns, i, m. surn. rom,, Inscr. ap. Fabr.

p. 371, n. 25.

Terpnsa, as, f., xéçtxovua, surn. rom.. Inscr. ap.
Gud. 35o, 4-

terqnïni, as, a, comme ter quîni, trois fois cinq,
c.-à-d. quinze, Victor. Gènes. 2, 381.

terra, as (génit. terras, Noev. dans Prise p. 67g

P.; terrai, Lucr. 1, ai3; a5a; 2, io63; 3, 1002 el

très-souv.), f., ta terre, par oppos. à ciel, mer, etc.,

globe terrestre, le monde, l'univers, la terre, le sol;

contrée, pays, région, etc.

I) en génér. : Principio terra universa cernatur,

locata in média sede mundi, solida et globosa et un-

dique ipsa in sese nutibus suis conglobala, etc., ta

terre située au centre du monde, Cic. N. D. 2, 3g, g8 ;

cf.:Persuadent mathemalici, terram in medio mundo

sitam ad universi coeli complexum quasi puncti instar

obtinere, quod xévTpov illi vocant, id. Tusc. 1, 17,

40 et : Hune stalum esse hujus totius mundi atque

naluras, rotundum ut coelum, terra ut médiasit,'eaque
sua vinutuque leneatur, id. de Or. 3, 45, 178. Fiebat

ut... incideret luna tum in eam metam, quas esset
umbra terras, quum sol e regione, etc., l'ombre de la

terre, id. Rep. 1, 14. Cum terras saspe fremitus, saspe

mugitus, saspe motus praedixerinl, tremblement de

terre, Cic. Divin. 1, 18, 35; de même*—' niolus, id.

ib. 1, 35, 78; cf. Senec Qu. Nat. 6; Plin. 2, 7g.
— Eodemutflumineresadvictum cultumque maxime
necessarias non solum mari arcesseret, sed etiam in-

veclas acciperet ex terra, transportées par terre, Cic.

Rep. 2, 5. Terra continens adventus bostium denun-

ciat... neque vero quisquam polest hostis advolare

terra, quin, etc., le continent, id. ib. 2, 3. Massilia

fere ex iribus oppidi partibus mari alluitur : reliqua

quarla est, quas aditum habeat a terra, où l'on arrive

par terre, Coes. B. C. 2, 1, 3. Cui parti (insulas)
nulla est objecta terra, celte partie de l'île n'a aucune
terre vis-à-vis, id. B. G,5, i3, 6. Itèr a Vibone
Brundisium terra pelere contendi, nam maritimos

cursus prascludebat hiemis magniludo, de me rendre

par terre de Vibone à Brindes, Cic. Plane 40, 96 ;
cf. : Classe tradila Heraclidi, ut Maroneam peteret,
ipse terra eodem pergit, /'/ s'y rend par terre, Liv.

3i, 16, 3. Equidem jam me censebam esse in terra

atque in tuto loco, sur la terre ferme et en lieu de

sûreté, Plaut. Merc. r, 84; cf. : Quo tandem me
animo esse oportel prope jam ex magna jactatione
terram videntem, Cic. Mur. 2, 4. Cedamus igitur et
bellum Italias terra marique inferamus, par terre el

par mer, id. Au. 9, 1, 3; de même, terra marique,
id, de imp. Pomp. rg, 56; Vatin. dans Cic. Fam. 5,

g, 2; Sali. Catil. i3, 3 er beauc d'autres; cf. : Cur

(deus) tam multa pestifera terra marique disperserit,
sur terre et sur mer, Cic. Acad. 2, 38, 120 et : Quum
mullae mihi a C. Verre insidias terra marique factas

sunt, id. Verr. r, 2, 3; on dit aussi : Bellum terra
el mari comparât, id: Au. 10, 4,3; Quas populos

'terraque marique jacesses, Enn. Ann. 1, go; cf. avec

transposition de que : Messalam terra dum sequitur-

que mari, Tibull. 1, 3, 56 ; et avec la construction

inverse : Marique terraque usque quaque quasritat,
Plaiit. Poen. prol. io5. Ego in hoc Iriduo Aut terra
aut mari alicunde evolvam idargentum tibi, id. Pseud.

1, 3, 83; Natura sic ab his investigata est, ut nulla

pars' coelo, mari, terra (utpoetice loquar) praetermissa
sit, Cic Fin. 5, 4, g. — Principio eorum, quas gi-

gnunlur e terra, slirpes et stabilitatem dant iis, quas
suslinent, et ex terra succuin trahunt, e(c, qui nais-
sent de terre, que la terre produit,... tirent la sève

du sein de la terre, id. N. D. 2, 47 , 120. Num qui
numi exciderunt, hère, tibi, quod sic terram Obtuere ?

que lu regardes ainsi la terre, à terre, Plaiit. Bacch.

4,4, 17. Quisaxa jacerent qua; de lerra ipsi lolterent,
des pierres qu'ils soulevaient de terre, Cic. Coecin. 21,
60. Tam crebri ad terram acçidebant, quam pira,
tombaient à terre aussi nombreux que des poires,
Plaul. Poen. 2, 38; de même ad terram, id Capt. 4,

2, 17; Pers. 2, 4, 22; Rud. 4, 3, 7i.Sublimem mé-
dium arriperem et càpite primum in terram statue-

rem, je l'enlèverais par le milieu du corps et le plan-
terais en terre sur la tête, Ter. Ad. 3, 2, 18; cf. :

Ne quid excidat, aul ne quid in terram defluat, Cic

Loel, 16, 58. Penilus terras defigitur arbos, l'arbre est

planté profondément en terre, Virg. Georg. 2, 2go ;
de même terras (datif.), id. ib. 3i8; Mn. 11, 87;
Ovid. Met. 2, 347 > L'"- 5, 5i, g ; Plin. 14, 21, 27 et

autres. Sub terris si jura deum et tormenta giganlum,
sous la terre, aux enfers, Prop. 3, 5, 3g ; cf. : Et nunc

magna mei sub terras ibit imago, Virg. Mn. 4, 65.i.
— Huic terras filio nescio cui committere épislolam
tanlis de rébus non audeo, à cet enfant de ta terre,
des hommes, c.-à-d. à cet inconnu, à éel homme obs-

cur, Cic. AtL 1, i3, 4. Multum auctoritâtis affert ve-

luslas, ut iis, qui terra dicuntur orti, autochthones,

indigènes, nés sur le sol même, aborigènes, enfants
du pays, Quinlil. Inst. 3, 7, 26. — Quum aquam ter-

ramque ab Lacedastnoniis petieruut, demandèrent
l'eau et la terre aux Lâcédémoniens (en signe de

soumission), Liv. 35, 17, 7.

B) Terra, la Terre, personnifiée et comme déesse,

appelée Tellus, Magna Mater, Ceres, Cybele, etc. :
« Jam si est Ceres a gerendo, terra ipsa dea el ila
habetur : quas est enim alia Tellus? v Cic. N. D. 3,

20, 52; cf. Varro, R. R. 1, 1, 5; Ovid. Fast. 6, 299;

460; Hygin. Fab. 55; 140; i52; Noev. 2, 16; Suet.

Tib. 75.

H) particul., terre, pays, contrée, légion : Quos
homines quondam Laurenlis terra recepil,/e territoire,

la terre de Lauréate, Enn. Ann. 1, 38. Terra herilis

patria, te video libens, chère patrie démon maître,
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m'ec quel plaisir je te revois.' Plaut. Stick 5, .2, 2;

cf. : Hic in nostra terra in Apuba, id. Casin. prol.

72 ; de même ~ tua, id. Men. 2, 1, 4 ; ~ mea, mon

pars Ovid. Trist. 1, r, 128. Eorum, qui in hac terra

fuerûntMagnamqueGraeciam, quas tum florebat, eru-

diverunt, Cic. Loel. 4, i3; cf. : Fruges in ea terra

(se Sicilia) primum repertas esse arbitrantur, dans

cette contrée, id. Verr. 2, 4, 48 , 106. Eam rem non

minus ex usu terras Galbas quam populi Romani ac-

cidisse, Coes. B. G. 1, 3o, 2. Donec hostis in terra

Ifalia esset, en Italie, Liv. 25, 7, 4 Drahenb. N. cr.;

^Italia, id, 29, 10, 5; 3o,32, 6; 38, 47, 6; 3g, 17;

2 ; 42, 29,1 ; ~ Africa, la terre d'Afrique, l'Afrique,

id. 29, a3, 10; ~; Hispania,iW. 38, 58, 5; ^ Phar-

salia, id. 33, 6, 11 et autres sembl— Au pluriel: Ut

id, quod agri efferanl sui, quascumque velit in terras

porlare possit ac miltere, expédier par tous pays les

produits de ses terres, Cic. Rep. a, 4. Ut eas terras so-

ient, in quibus bellum acerbum diuturnumque versa-

lum'e'st, id. Verr. a, 3, 18, 47 ; cf. : Qui terras inco-

lunt eas, in quibus aer sit purus àc tenuis, id. N. D.

2, 16, 42. Dubitàs si emori aequo animo non potes,
abire in aliquas terras? id. Catil. i; 8, 20. (Cimbri)
finibus nostris aliquando excesserunt atque alias ter-

ras petierunt, allèrent chercher d'autres contrées,
Coes. B. G. 7, 77, 14 et autres sembl. Pecunia tanta,

quanta sit in terris, sur terre, au monde. Cic. Agr.
a, 23, 62; de même : Aureus hanc vitam in terris

Saturnus agebat,sur la terre, Virg. Georg. 2, 538 et:

Urbesne invisere, Cassar, Terrarumque-velis curam,
id. ib. 1, 26. Orbis terrarum gentiumque omnium, le

monde entier, Cic. Agr. 2, i3, 33; de même fréquem-
ment orbis terrarum, el qqfois aussi orbis terras, le

globe terrestre, voy. orbis. Quoquo hinc asportabi-
tur terrarum, certum est persequi, Ter. Phorm. 3

3, 18; cf. : Quid ageres, ubi terrarum esses, ne sus-

picabar quidem, Cic. Att. 5, 10,4; de même, ubi

terrarum, où, en quel lieu, id. Rabir. Post. i3, 37.
ubicumque terrarum, partout, en tout lieu, par tout

pays, id. Verr. 2, 5, 55, i43; P/f/7. 2, 44, n3.
Terra sancta, voy. Palasslina.

terrâcëns, a, um, = terreus, de terre, terraque,
Onomast. lat. gr.

Terracina, voy-, Anxur.

terreemôtns, us, m., lisez en deux mois terras

motus, tremblement de terre.
*terrâlis herba, plante appelée aussi sisym-

brium, cresson de fontaine, Appui. Herb. io5. -

terrânëola, as, / = alauda, alouette, Phoedr.

Fab. nov. 3i, 1. Onomast. lat. gr.
terrëfâcïo, is, ëre, effrayer, épouvanter, Ono-

mast. lat. gr.
terrënus, a,um, adj. [terra] — I) formé de terre,

composé de terre, de terre (très-class.) : Planities erat

magna et in ea tumulus terrënus satis grandis, Coes.

B.C. i, 43, 1; de même : ~ agger, Virg. Mn. 11,
85o ; ~ colles, Liv. 38,20, 4 ; <-~~campus, id. 33, 17,
8. ~fornax, Ovid. Met. 7, 107; ~via, Ulp. Dig. 43,

11, 1 ; r—/ vasa, Plin. 35, 12,, -46 et autres sembl. —

De là B) substantivt terrenum, i, m., terre, terrain,
terroir, Liv. 23, ig, 14; Colum. 2j 2, 1; 3, 1-1, 8;
Plin. g, 5i, 74. —II) relatif au globe terrestre, de la

terre, terrestre (également très-class.) : Foramina illa

quas patent ad animum, a corpore tamen terrenis

concretisquecorporibussuntintersepta quodam modo,
Cic. Tusc. 1, 20; 47; cf. : Corpora nostra terreno

principiorum génère confecta ardore animi concales-

cuut, id. ib. 1, 18, 4a et : Ut terrena et bumida

suopte nutu et suo pondère ad pares angulos in ter-

ram et in mare ferantur, comme les corps formés de

terre ou d'eau, etc, etc., id. ib. i,.i7,4o; cf. aussi:

Sidéra, quas marinis terrenisque bumoribus alantur,
id. N. D. a, 16, 43. Bestiarum terrena; sunt alias,

partim aquatiles, parmi les animaux, les uns sont ter-

restres, vivent sur la terre, les autres sont aquatiques,
vivent dans teau, id. ib. 1, 37, io3; cf. absolt : Ut

aqua piscibus, ut sicca terrenis, circumfusus nobis spi-
riius volucribus convenit, Quintil. Inst. ia, 11, i3;

'—'iter, chemin par terre, Plin. 3, 8, 14; 6, 17, ig
et autres sembt. — Pce'r. . <~~>eques Bellérophon,

Bellérophon, cavalier mortel, Hor. Od. 4, n, 27. f-j

numina, les divinités qui se trouvent dans la terre,

souterraines, infernales, Ovid. Met. 7, 248.

terrëo, ûi, ïtum, 2. v. a., effrayer, épouvanter.
—

I) au propr. (très-class. et très-fréq.) : Nec me

ista terrent, qua; mihi a te ad timorem proponunlur,
tout ce que lu me présentes comme un épouvantait ne

me fait point peur, Cic Fam. a, 16, 4. Ut adversarios
minaciter lerrere possumus,id. deOr. 1, 20,90. Maris
subita tempestas quam ante provisa terret navigantes
vehementius, une tempête soudaine effraye plus les

navigateurs que celle qui est prévue, id.Tuse 3, aa,

52. Milites Romani arma capere alii, alii se abdere/

pars terrilos confirmare, SaU. Jug. 38, 5. Multum ad

terrendos nostros valuit clamor, Coes. B. G. 7, 84,4.
— Equester ordo, quem consul proscriptionis denun-

ciatione terrebat, Cic. Plane 35, 87. Nec vero tam

metu poenaque terrentur, quam verecundia, id. Rep.
5, 4. Ût in scena videtis homines.consceleratos im-

pulsu deorum terreri Furiarum tasdis ardentibus, de
même que nous voyons sur la scènef des scélérats

poursuivis par la vengeance céleste trembler devant.
les torches ardentes des Furies, id. Pis. 20, 46. Alii

cum omnibus copiis eundum censebant terrendosque
metu, si cunctàrentur, Liv. 36, 6, 10. Territus hoste
novo Cadmus, Cadmus effrayé par cet ennemi nou-

veau, Ovid. Met. 3, n5. — Terruit urbem, Terruit

gentes, grave ne redirat Seculum Pyrrhas, a fait crain-

dre à Rome et aux peuples le retour du siècle de Pyr-
rha, Hor. Od. 1,2, 4 sq. O qui res hominumque

deûmque aslernis régis imperiis et fulmine terres,

Virg. Mn. 1, 23o. Hinc semper Ulixes Criminibus
terre novis, id. ib. 2, 98. Nunc omnes terrent auras,
sonus excilat omnis, id. ib. 2, 728. Terruit Auster

eunles, id. ib. 2, ni. Nec belli terrere minis, ne te

laisse point effrayer par les menaces de guerre, id.
ib. 8, 40. — Tetrarchas regesque territos animi fir>

mavil, Sali. Hist. Frgm. Ii, 26 (p. 24a éd. Gerl.); de
même territus animi, épouvanté, Liv. 7, 34, 4- — Ab-

solt : Ut ultro territuri sueclamationibus, concurrunt,
Liv. 28, 26, 12.

II) métaph. (extrêmement rare en ce sens) — A)
chasser, faire fuir en effrayant, repousser par la
crainte (poét. ) : Profugam per totum terruit orbem,
elle la poursuivit par tout l'univers, Ovid.'Met. 1,
737 ; Quique Deus fures vel falce vel inguine terret,
id. ib. 14, 640; cf. -• Has (Nymphas) pastor fugalas
terruit, id. ib. 14, 5i8 ; de mêmer*j volucres (arundo),
Hor. Sat. 1, 8, 7. Saspe etiam audacem fugat hoc ter-

retque poetam, id. Ep. a, 1, 182. Terret ambuslus

Phaëthon avaras Spes, id. Od. 4, "> a5. Et sonitu

terrebis aves, tu effrayeras les oiseaux par le bruit,

Virg. Georg. 1, 1S6. Feras solitus terrere fugaces,
id. Mn. 9,, 5g 1.

B) empêdier par ta crainte, détourner de : Dum

vos metu gravions sefvitii a repetenda liberlate ter-

remini, tandis que la crainte dun esclavage plus dur

vous empêche de ressaisir votre liberté, Sali. Orat.

Lepid. init. —Ut, si nostros loco depulsos vidisset,

quo minus libère hostes insequerentur, terreret, afin

que, s'il voyait les nôtres débusqués de leur position,
il empêchât l'ennemi de les poursuivre librement, Coes.

B. G. 7, 49, 1. — Illico obvius affuisli et prassentia
tua, ne auderent transitum, terruisti, Auct. Paneg.

ap. Constant. 22. — Non territus ire, Manil. 5, 076.
terrestris, e (nomin. masc. terrester, Flor. a,

a, 4, voy. plus bas) adj. [terra ], relatif à la terre,

qui vit sur la terre, de la terre, terrestre : Erant

animantium gênera quatuor, quorum unum divinum

alque cosleste, alterum pennigerum et aerium, tertium

aquatile, terrestre quartum, Cic. Univ. 10; de même
<—' pecudes, Plaul. Pseud. 3, a, 46. Tertius locus est

qui ducitur ex admiratione rerum ccelestlum alque
terrestrium, Cic. N.D. a, 3o, 75. Ut (signum Jovis)
in Capitolio, hoc est in terrestri domicilio Jovis po-
neret, dans le Capitole, c'est-à-dire dans la demeure
terrestre de Jupiter, id. Verr. 2, i, 58, 129; cf. : Omi

Juppiter Terrestris, te coepulonus compellat laus,Plaut.
Pers. 1, 3, 20. Unum horruissent Aprouium, terres-
trem archipiratam, Cic. Verr. a, 5, 27, 70; cf. /Ille

rudis, ille pastorius populus vereque terrester, Flor.

2, 2,4, Duker.; de même r--/ exercitus, armée de terre,

Nep. Them. a, r-^ proelia, combats sur terre, id. Al-
cib. 5; ~ iter, chemin par terre, Plin. 5, 6, 6;
Auct. B. Alex. 25, 1; 32, 1. Coturnices, parva avis
et terrestris potius quam sublimis, et qui reste sur la
terre plus qu'il ne s'élève dans les airs, Plin. 10, 23,
33. He. Terrestris coena est. Er. Sus terrestris bestia

est, la terre fait les frais de mes repas. <— La terre

porte des sangliers, Plaut. Capt. 1, 2, 86.

terrëus, a, um, adj. [terra], de terre, formé de

terre, fait en terre : Fossa et terreus agger, levée de

terre, Varro, R. R. 1, 14, 2; de même r—j munis,
id. L. L.5, 8, ij.

terrïbïlis, e, adj. [terreo], terrible, épouvantable,

effrayant, affreux, redoutable (très-class. ) : Aller,
di boni, quam teter incedebat, quam truculenlus,

quam terribilis aspectu, Cic.Sesl.S, ig; cf. : Jam

ipsi urbi terribilis erat, Liv. 44, 10, 6; et: Terribi-

lis cunclis et invisus, Suet. Domit. 12. De même ~

noverca, Ovid. Met. 1, 147; /—> fera, id. Her. g, 34;
~ tyrannus affalu, Stat. Silv. 3, 3, 73, et autres. ~

forma; visu, formes, fantômes épouvantables à voir,

Virg. Mn. 6, 277 ; de même ~ vultus, Ovid. Met. 1,
265 ; ~ squalor Charontis i V~irg. Mn, 6, 2gg ; cf. :

Incultu, lenebris, odore foeda atque terribilis ejus
(carceris) faciès est, Sali. Catil. 55, 4. At tuba ter-
ribili sonitu taratantara dixit, Ênn. Ann. 2, 35; de
même ~ sonitus, Lucr. 6, i55 ; ~ tumultus, tumulte

épouvantable, Enn. Ann. 7, 64; <—>caligo, affreuses
ténèbres, Lucr. 6, 853; r-> mors, Cic. Parad. 2, 18,;
~ horror, Quintil. Ins.. n, 3, 160 ; ~ exspectatio
advenlus Jubas, Suet. Coes. 66. —

Compar. : Cujus
(viri) virtute terribilior erat populus Romanus exteris

gentibus, justifia carior, Cic. Phil. 2, 26, 65. Quum
alia aliis terribiliora afferrentur, Liv. 4, a6, 7 ; de
même : Majora ac terribiliora afferre,id. zS, ag, g.
— II) métaph., dans la latinité des bas temps, qui
commande le respect, qui inspire une crainte respec-
tueuse : <—>scripturas, Cod. Justin. 3, 1, i3, — adv.
terribiliter (latin, des bas temps) : Sonus coeli lerribi-
liler concrepantis, Arnob. a, 57 ; de même ~ aduio-

nere, August. Conf: ia, a5. — Le superi. de ladj,,
le. compar. et le. superi. de Vadv. ne paraissent point
se rencontrer.

terrïbïlitas, âtis, /., aspect terrible, caractère

effrayant d'un objet, Jornand. Gel. 24.

terribiliter, adv., voy. terribilis, à la fin.
terrïbulum (terrïbol.), i, n. = terriculum,

épouvanlail, torture, Thom. p. 5g2. Le Gloss. .Paris,
et le Gloss. Vel. interprètent mal terribola par for-

midolosus, timidusl C'est la forme féminine équiva-
lente à la forme neutre; cf. terriculum et térricola.

terrïcola, as, m. [terra-colo], habitant de la

terre (peut-être seutml dans les passages suivants ) :

Terricolas Lamias Fauni quas Pompiliique Instiluere

Numas, Z«c/7. dans Lactant. 1,22. Inter terricolas

coelicolasque, Appui, de Deo Socr. 45.

terrïcrëpus, a, um [terreo, crepo], Aug. Con-

fess. 8, 2, dont le son effraye.
terrïcùla, orum, n. (forme access. térricola, as,

/, voy. à la suite) [terreo], épouvantait, fantôme
effrayant, appareil menaçant (très-rare; n'est pas
dans Cicéron ni dans César) : —

a.) neutr. : Proinde
ista hase tua aufer terricula atque animum iratum

comprime, Alt. dans Non. 237, 3i; de meme/NUl-

lisjminis, nullis terriculis se motos, Liv. 34, 11, 7,
el : Sine tribunicia» polestatis terriculis, id. 5, 9, 7.
— P) fém. ( antér. et poster, à l'époq. class. ) : Nu-,

mero inepti pertimuistis cassam terriculam adversari,

Afran. dans Non. 35a, a6; de même <—1tyrannicae

potestatis, Lactant. Mort, persec. 16, med. et o-» om-
nes suppliciorum, Minuc Fel. Oct. 37.

terrïculâmenta, ôrum, n. [terricula], épou-
vanlail, appareil menaçant, spectre effrayant (poster,
à l'époq. class. ) : •—- sepulchrorum,: Appui. Apol.
3i5. r^j prodigiorum, Sidon. Ep- 7, 1.

terriculum, i, voy. terricula.
*

terrïfïcatio, ônis, /. [terrifico], épouvanlail,

appareil menaçant : 1—*imaginum, Non. i35, i5.

terrifico,are, v. a. [terrificus], effrayer, épou-
vanter, terrifier, frapper de terreur, d'épouvante

(poét. et extrêmement rare) : Quas res nobis vigilanti-
bus obvia mentesTerrificet, Lucr. 1, i34;demême:

Cascique in nubibus ignés Terrificant animos, Virg.
Mn. 4, a 10. Quid femineis ululatibus, inquit, Terri-

ficas, moriture, viros? Stat. Theb. 7, 678.

terrificus, a, um, adj. [terreo-facio], effrayant,
épouvantable, terrible (mot poét.) : (Curetés) Territi-
cas capitum quatientes numine crisias, Lucr. a, 633;
5, I3I4 ; de même <~-• cassaries capitis, Ovid. Met. 1,
179. <—>sonitus, £i/cr. 6, 388. »—'vales, Virg. Mn.

S, 524. ~ sacrum, Val. Flacc 1, 785.
terrïgëna, as, masc. et fém. (forme access. pour

le neutr. plur. : Inter aquigena et terrigena. anima-

lia, Tertull. adv. Marc a, la) [terra-giguo], né de la ,

terre, fils de la terre, êpilhète poét. des premiers hom-

mes, Lucr. 5, 1410; i4a6; des hommes qui naquirent
des dents de dragon semées par Cadmus, Ovid. Met.

3, 118; 7, 141 ; Her. 6, 35; ia, 99; deTyphée,id.
Met. 5, 3a5; des géants, Val. Flacc 2, 18; SU. 9,
3o6 ; des serpents, id. 6, a54 ; Slat. Theb. 6, 5o6 ;
des limaçons, Poet. ap. Cic. Divin. 2,64, i33.

terrigenus, a, um, voy. terrigena, au comm,
*

tcrrïloquns, a, um, adj. [terreo-loquor], qui
dit des choses effrayantes : ~ dicta vatum, Lucr. 1,
104.

terripavium, ii, voy. tripiidium.
terripudium, ii, voy. tripudium.*

terrïsonus, a, um, adj. [terreo-sono], qui fait
un bruit effrayant : ~ stridor venientis Alani, Clau-

dian. Laud. Stil. 1, 109.
*terrïtïo, ônis, /[terreo], action d'effrayer :
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Nuda înterrogatio vel levis territio non perlinet ad

hocedictum, Ulp. Dig. 47, lo, '5, §41.
tcrrïto, are, v. intens. a. [terreo], frapper d'é-

pouvante, épouvanter, effrayer, intimider (très-class.

mais n'est peut-être pas dans Cicéron ) : Non edepol
nunc me tu islis verbis territas, Plaut. Most. 3, 1,
80. Audacter terrilas, humiliter plaças,

*
Auct. He-

renn. 4, 20, a8. Caesar principibus cujusque civitatis

ad seevocatis, alias territando... alias cohortando mag-
nons parlera Galbas in officio tenuit, Coes. B. G. 5 ,

54, 1. Magnas lerritat urbes, Virg. Mn. 4, 187. De

même encore Plaut. Casin. 2, 5, 5; Cure 4, 4, 12;

5, 3, 35 ; Epid. 4,-1, 4 ; Bacch. 4, 8. 44 ; Ter. And.

4,4, aa; Coes. B. G. 5, 6, 4; 5, 57, 3; 7, 63, 3;
Liv. 8, 28, 3, el autres.

* terrïtôrïâlis , e, adj. [territorium], relatif au

territoire, territorial, de territoire : ~termini, Front,

de Limit. p. 47 Goes.

territorium, ii, n. [terra], la terre appartenant
à une ville, territoire : <cColonis locus'communis, qui

piope oppidum relinquitur, territorium, » Varro, L.

I, 5, 4,8 ; cf. : « Territorium est universilas agrorum
intra fines cujusque civilatis, » Pompon. Dig. 5o, 16,

239. Cujus quidem vomere porlam Capuas paene per-

strinxisti, ut florentis colonies territorium minuere-

tar, Cic. Phil. a, 40, 102 ; de même r—>Neapolitanum,

le territoire de Naples, Pallad. Mail. 10, 16. Extra

territorium id (animal) abire, Plin. 29, 6, 34.

territus, a, um, Partie de terreo.

terror, ôris, m. [terreo], terreur, effroi, épou-

vante. — I) au propr. : « Definiunt terrorem met uni

concutientem : ex quo fit, ut pudorem rubor, terro-

rem pallor et tremor et denlium crepitus consequatur,
ils définissent la terreur une crainte qui ébranle, Cic.

Tusc. 4, 8, 19. Eadem nos formido timidas terrere

impulit, Plaut. Amph. 5, 1, 27 ; cf. : Ecce illa tem-

pestas... subita atque improvisa formido... terror in-

jeclus Cassari de ejus aclis, metus easdis bonis omni-

bus, etc., Cic. Prov. cons. 18, 43; cf. : Feras, injecto
lerrore mortis horrescunt, id. Fin. 5, n, 3i. Qui ho-

mines inermes... armis, viris, terrore periculoque
mortis repulerit, fugarit, etc., par la frayeur et le

danger de mourir, id. Coecin. 12, 33. Si Antonio pa-
tuisset Gallia... quanlus rei publicas lerror impende-

rel, de quelle terreur la république serait menacée, id.

Phil. 5, i3,37, Quis nescio quem Pharnacem Asias

terrorem illalurum pularet? id. Fam. i5, i5, a; de

même : Maximum hostibus terrorem inférant, frap-

pent l'ennemi de la plus vive terreur, Coes. B. G. 7,

8, 3. Ut qui adhuc voluntate nobis obediunt terrore

teneantur, Cic. Rep. 3, 29. Copias se omnes pro cas-

tris habiturunl el terrori hostibus futurum, et qu'il se-

rait pour les ennemis un objet d'épouvante, Coes. B.

G. 7, 66, 7. Tantus terror incidit exercilui, ut, etc.,

une telle terreur s'empara de l'armée, que, etc., id.

B. C. 3, i3, 2 ; cf. : Tantus repente lerror invasit,

ut, etc., id. ib. 1, 14, 1. In oppido feslinatio el in-

gens terror erat, ne,.'etc., Sali. Frgm. ap. Non. i38,

5. Arcanus hic terror sanctaque ignorautia, quid sit

illud, quod tantum perituri videat, secrète terreur,

Tac. Germ. 40, fin., et autres sembl. Exsurgile, in-

quit, qui terrore meo occidiilis prae metu, et vous

qu'à ma vue la terreur a jetés par terre, levez-vous,

Plant. Amph. 5, 1, 14; cf. : Scipio concione advo-

cata de terrore suo desperationeque exercitus Cassaris

verba facit, Auct. B. Afr. 32, 1. Saspe totius anni

fructus uno rumore periculi alque uno belli lerrore

amiltitur, l'effroi qu'inspire la guerre, t appréhension
d'une guerre, Cic. de imp. Pomp. 6, i5. Nullum ter-

rorem exlernum, nullum periculum esse, nulle crainte

extérieure, nul périt du côté de l'ennemi, Liv. 3 ,

10, fin.; cf. : Mansuetum id malum tumque esse pe'
'

regrine terrore sopitum videbatur, id. 3, 16, 4; de

même : Multi et varii timorés : inter ceteros emine-

bat terror servilis, ne suus cuique domi bostis esset,

terreur que causent les esclaves, id. ib. § 3. Hujus (Pe-

ndis) ubeftatem et copiam admiratas ( Alhenas) ejus-

dem vim dicendi terroremque timuerunt, son éloquence

redoutable, SEIVÔTTK, Cic Brut. 11, 44-

II) métaph., dans le sens concret, objet qui inspire
la terreur, effroi, épouvante (en ce sens il est ordin.

au pluriel) : Quum lu duobus hujus urbis lerroribus

depulsis in omne tempus ei prospexeris, Cic. Rep. 1,

47 i e/. .- Quippe excisa Carthagine ac Numantia...

post duosconsulalus duosque triumpbos et bis excisos

lerrores rei publicas, Vellej. 2, 4, 5. Non médiocres

terrores jacit atqué denunciat, Cic. Alt. 2, 23, 3;

cf. •" Balionius miras terrores ad me attulit Cassaria-

nos,A/. a. 6, 8, 2.

terrSsus, a, um, adj. [terra], plein de terre, ter-

reux ( extrêmement rare) : ~ arena, sable mêlé de

terre, terreux, Vilr. 2, 4. r--> montes, id. ib. 6, fin.
terrfila, as, / dimin. [terra], petit coin de terre,

champ (latin, des bas temps) : ~ aliénas, les proprié-
tés d autrui, Cod. Justin. 10, i5, 1; de même ib. 11,

24, 6. Cf. Prise p. 6i5 P.

terrulente, adv., voy. terrulenlus, à la fin.
terrulenter, adu., voy. terrulentus, à la fin.
terrulenlus, a, um, adj. [terra], relatif à la

terre, de la terre, terrestre ( latin, des bas temps) :

Quod terrulentum ac sordidum, flammis necesse est

decoqui, Prudent. nEpl OTEÇ. 2, 196. Hic (Cain) ter-

rulentis, ille (Abel) vivis fungitur, l'un offre en sa-

crifice des produits de la terre, l'autre des animaux,
id. Hamart. 5 proef.

—: * Adv. terrulente, dune ma-
nière terrestre: ~quasrere rem spirilalem, Prudent.

itept CTTEÇ. 10, 378. (Autre leçon : terrulenter; cf.
ibid. v. 22 : luculenter, zieluculentus).

1. tersus, a, um, Partie et Pa. de lergeo.
2. tersus, ûs, m. [tergeo], action d'essuyer, net-

toiement (mot d'Appuléé) : E promptuario oleum unc-

tui, lintea tersui profer, Appui. Met. 1, p. n 3. Ter-
sui dentium petere aliquid, id. Apol. p. 277.

*
Terta, TÉpTtt, Ptol.,, v. dans f intérieur de la

Thrace, entre Sardica et Philippopolis.
": Tertia, as, /., surn. rom. = Terlulla, Suet. Coes.

5o; Macr. Sat. 2, 2.
*

tertïa-dëcïmâni, ôrum, m. (se milites) [ler-
tius ], soldats de la treizième légion, Tac. Hist. 3,

tertiânus, a, um, adj. [tertius], relatif au troi-

sième : Vide ne terlianas quoque febres et quartanas
divinas esse dicendum sit, les fièvres tierces el quartes,
Cic. N. D. 3, 10, 24; voy. à la suite. —

II) subs-

tantivt A) terliana, as,/, (se febris), fièvre tierce, qui
revient tous les trois jours, Cels. 3, 5; Petron. Sat.

17; Plin. 24, 19, 107. — B) terlïâni, orum, m. (se

milites), soldats de la troisième légion, Tac. Ann. i3,

38; Hist. 3, a4- —Tertiana domus, probabl. la mai-

son dont un nommé Tertius était ou le propriétaire ou

t architecte, Inscr. ap. Grut. 3, 9.

tertiârïus, a, um, adj. [terlius], qui contient un

tiers d'une chose : 1—' stannum, qui contient un tiers

de plomb ordinaire et deux tiers de plomb noir, Plin.

34, 17, 48. —
II) substantivt terlïârïum, ii, n., un

tiers, Cato, R. R. g5, I-
*

tertïâtïo, ônis, / [tertiatus], action de répéter

pour la troisième fois, particul. troisième pressurage
de l'olive : Plurimum refert non miscere iteralionem,

multoque minus tertiationem cum prima pressura,
Colum. 12, 52, ri.

tertiato, adv., voy. 2. tertio.

TERTICEPS, ipis, adj. [tertius], le troisième : —

MONS, la troisième colline (de Rome), Varro, L. L.

5, 8, 16.

i. tertio, adv., voy. tertius, à ta fin, n" A.

2. tertio, sans parf. âtum, 1. v. a. [tertius],

répéter pour la troisième fois (très-rare) : *<'jugerum,
donner un troisième labour, une troisième façon à la

terre, Colum. 2, 4, 8; de même ^campos, agrum,
ib. 4; Pallad. Sept. 1, 1. — Tertiata verba, mots

répétés pour la troisième fois, c.-à-d. prononcés en

bégayant, Appui. Mel. 5, -p. 166; cf. à l'adverbe :

Verba tertiato et quartato dicere quempiam prae metu,

répéter ses paroles trois et quatre fois, bégayer par
crainte, Caton dans Serv. Virg. Mn. 3, 314. ~ *

H)

"terliatus, a, um, qui a un tiers de plus, plus grand
d'un tiers : ~ castra, camp plus long que large d'un

tiers, Hygin. Grom.p. 8, 1. Veget. Mil. 3, 8.

tertïôcërïus, il, m. [tertius cera], employé du

troisième ordre, Cod. Justin. 12, 21, 1; 12, 24, 7.

Tertïôlusji, m., surn. rom., Inscr. ap. Donat.

3ia, 7,
tertium, adv., voy. tertius, à la fin, n" B.

tertius, a, um, adj. [ter], le troisième : Vos duo

eritis, alque arnica tua erit tecum tertia, vous serez

deux el ton amie fera la troisième personne, Plaut.

Bacch. 4, 4, 66. Très video sententias ferri :

unam, erc... alteram,etc.... tertiam, ut quanti quis-

que se ipse facit, tanti fiât ab amicis, y'e vais émettre

trois opinions : l'une,... l'autre,... la troisième, Cic.

Loel. 16, 56; cf. Coes. B. G. 1, 1, 1. Sic disserunt :

Si quod sit in obscenitate flagitium, id aut in re

esse aut in verbo : nihil esse lerlium, qu'il n'y a point
de milieu, Cic. Fam. 9, 22, 1 ; cf. id. Phil. 2, i3, 3i.

Tertius est annus decemviralis consecutus, id. Rep.

2, 37 ; cf. ib. 3, 32. Mancipia venibant Saturnalibus

tertiis, c.-à-d. le troisième jour des saturnales, id.

Att. S, 20, 5. ^ CALEND.E, NOMS, IDVS, les

troisièmes calendes, noues, ides ( à venir), Lex de

scrib., etc., p. 86 et suiv.éd. Haubold(cf. primus et

secuniius). Tertia brama, chaque troisième hiver

( qui ramène la fête de Bacchus ), Ovid. Fast. 1,

3g3. Ab Jove tertius Ajax, Ajax, arrière-petit-fils
de Jupiter, Ovid. Met. i3, 28. Per tertia numina

jura, par les'divinités de troisième ordre, c.-à-d.

infernales, id. Trist. 2, 53; de même C^J régna, les

enfers, le royaume infernal, id. Fast. 4, 584. — H)
substantivt A) tertia;, arum (se partes) I) le tiers, un

tiers : Miscentur argento ténias asris Cyprii, Plin. 33,

9, 46; demême id. 34, 5, 11. Quum ad lertias sub-

sederit coctura, Colum. 12, 20, 4; de même id. 12,
35; Plin. 21, 18, 71. — *

2°) le troisième rote:

Spinther secundarum, tertiarumque Pamphilus, Plin.

7, 12, 10. —
B) Tertius, ii, m. et Terlia, as, /., noms

propres. Ce dernier dans un jeu de mois piquant :

Tertia deducta (déduction faite du tiers ou après l'en-

lèvement de Tertia), Cic. dans Macrob. Sat. 2, 2;
Suet. Coes. 5o.

Adv. —
A) tertio I) pour la troisième fois : Non

berele veniam tertio, Ter. Eun. 3,3, 24. Illeiterum,
ille tertio auctionibus factis pecuniam dédit, Cic. De-

jot. 5, 14 ; cf. : Sanguis miltendus est ilerum terlio-

que et quotidie paulum aliquid, Cels. 4, 4, fin. et :
Tuam doleo vicem, cui ter proditae patrias sustinen-
dum est çrimen : semel quum, e/c....iterumquum, etc....
lertio bodie, etc., Liv. a3, 9,11. Qui non sustinerent
terlio consules esse nisi cum ter console, Plin. Pa-

neg. 60, 5 ; cf. à la suite n" B et Gell. 10, 1. — *
2°)

troisièmement : Circumvallare Pompeium instituit,
base spectans, etc.. simul, ut, etc.... tertio, ut auc-
toritatem minueret, Coes. B. C. 3, 43,4. —

3°) trois

fois (poster, à l'époq. class.) : Parieles tertio prius de-
bebis obducere, ut tectorium sine corruptione.sus-
cipiant, Pallad. 1, 11, a ; de même Trebell. Gall. 17.

B) terlïum pour la troisième fois : Yeniunt ilerum

alque tertium tumultuosius, Cawn dans Charis. p.
196 P.; demême: Idque iterum tertiumque, Plin. 14,
22, 28. Consules creati Q. Fabius Vibulanus tertium
et L. Cornélius Maluginensis. Liv. 3,22, 1 ; de même :
Satis honorum satis superque vilae erat : mori con-

sulem tertium oportuit, id. 3, 67, 3, el : Quum

Agrippa jam tertium consul fuisset, Front. Aquoed.
10; cf. Gell. 10, 1.

tertïus-dëcimus., a, um, adj., Ireizième :. r^-j

dies, Cels. 3, 4, med. ~ inense, Colum. 6, 36-, 2 ;
Plin. 8, 44, 69. ~ legio, Tac Ann. 1, 37.

Tertona; comme Col. Jul. Aug. Dertona.'

Tertulla, su, f.;surn. ràm., inscr. ap. Grut. 679,
1 ; 67c. Au. i5, 11 el ibid. 14, 20. - "

_~

Tertulliânista, as, m., sectateur de TerluUiea,
Isid. Or. 8, 5.

Tertullïanus, i,'m,. Q. Septimius Florens,
Tertullien, savant Père de l'Église, né à Cartilage
dans la première moitié du troisième siècle de l'èie

chrétienne.
1. Tertullïanus (Terlyll.), a, um, qui émane de

Tértullius, célèbre juriste du temps de Seplime Sévère :

~ S. C. Cod. S, 70, 7 pr. Dig. 2g, 2, 20, 36 ; ib.

28, 5, 3 § 2.

Tertullinus, i, t?/., surn. rom., Inscr. ap. Gud.

248, 6. Autre ap. Murât. IO3I, 4.

Tertullus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Marin.

Fr. Arv. p. 654.

tertus, a, um, Partie de tergeo.
tër-uncïus, ii, m. (se. numus) [uucia], quart de

tas, Varro, L. L. 5, 36, 48; Plin. 33, 3, i3, § 45;
nom pour désigner une valeur minime, un rien : Sic

in provincia nos gerimus, quod ad abstinentiam at-

tinet, ut nullus teruncius insumalur in qùemquam,

pas un liard, pas un denier, Cic. Att. 5, 17, 2; de

même id. ib. 6, 2, 4 ; Fam. 2, 17,'4; Fin. 3, 14 ,

45; Plaut.
Capt. 3, 1, 17 ; Appui. Apol. p. 323. —

II) le quart d une succession : Curius fecit palam te

(heredem) ex libella, me ex leruncio, Cic. Att. q,

2, 3.

Tervanna; comme Tarvanna.
*

ter-vënëfïcus, i, m., triple empoisonneur,

fripon consommé, comme t. d'injure, Plaut. Bacch.

4, 7, i5.

Terviumj voy. Tessunium.

Tesa, Teicu, Plol.; v. de Carmanie, sur le golfe
Paragon.

Tesana, Paul. Didc Longob. 3, i5; château

en Bhétie, entre Feltre et Trente ; auj. Tesino.
tèsca (s'écrit aussi tesqua), ôrum' (voy. le singu-

lier à la suite) n., contrées sauvages, lieux déserts,

déserts, solitudes : « Tesqua sive tescua, xo.Tâxp»)|ivoi
xal fâyeiç xai EpY)p.oi T6TCOI, I> Gloss. Philox. Quis
lu es mortalis, qui in deserlà et tesca te apportes loca ?

Att. dans Varron, £.£.7,82; voy. Varron dans ce

passage. Loca aspera, saxea tesca tuor, Cic. poet. ap.
Fest. p. 356 et 35n; de même ~ déserta et inhos-

55.
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pila, Hor. Ep. i, i4, 19; ~ nemorosa, Lucan. 6,

41 ; c- remota, Appui. Flor. p. 3D8 ; cf. ib. p. 348.

Ces solitudes élaient consacrées a des divinités: « Loca

quasdan. agreslia, quas alicujus dei sunt, dicuntur

tesca » Varro, /.-ATEMPLVM TESCVMQVE FI-

NITO IN SINISTRVM, anc. formule religieuse, ib.;

cf. Fest. l.I. ,
Tescaphe, Teo-xaçï), Sacaphe, Ptol.; v. de Mé-

sopotamie , sur les bords du Tigre.
Tescyletïum, TESXUXTITIOV , Diod. Sic. i3;

Strabo 6; lieu du littoral en Italie, dans la grande
Grèce.

Tespis; voy. Thespis.
Tessara, Plin. 6, 29; v. d'Ethiopie.

te88ëracoste,es,/7e4oey<"''''
Ambr. inLuc:3, 3.

tessella, as, /. dimin. [tessera], petite pierre car-

rée pour carreler les appartements, carreau, cube

pour tes mosaïques, etc., Senec. Q. Nat. 6, 3i ; Ju-

ven. 11, i32; Plin. 3-], 10, 54; 17, 16, 26; inscr.

Orell. n° 4316.
tessellarïns, ii, m. [tessella], ouvrier qui préparc

les petites pierres carrées destinées au carrelage des

appartements, aux mosaïques ou au jeu, Cod. Theod.

i3, 4, 2; Inscr. Orell. n" 4289.

tessellâtim, adv. [tessella], carrément, en carré

(latin, des bas temps) : -~ concidere spathulam porci-
nam, Apic. 4, 3. i^-> incidere pernam, id. 7, 9.

tessellâtor, ôris, m. = tessellarius, = ij'ïiço-
bêvnç, Gloss. Gr. lat.

tessellâtus , a, um, adj. [tessella], formé de pe-
tites pierres carrées : 1^-1pavimenta, pavé en mosaï-

que, Suet. Cses. 46.

tessello, âvi, are, carreler, paver en mosaïque :

Eusebia cum suis tessellavit, Inscr. ap. Maff. Mus.

Ver. 20S.

T tessera, as, / = TÉo-<rEpEç, a. (ionien p. cia-

aapEç, a, quatre), carré, pièce carrée de différentes
matières (pierre, bois, etc.) et servant à divers usa-

ges.
— I) le plus souvent, dé à jouery marqué sur les

six côtés (tandis que les tali sont des dés marqués seu-

lement de quatre côtés, voy. talus) : Ut homines ad

pilam se aut ad talos aut ad tesseras conférant, Cic.
de Or. Ii, i5, 58; de même id. Divin. 2, 41, 85; de

Senect. 16, 58; Martial. 14, i5, 1 ; 4, 66, i5; 14,
17, 1; Ovid. A. A. 3, 354;' Trist. 2, 475; Plin. 37,

2, 6, et beauc. d autres. — II) dans la langue mili-

taire, petite tablette carrée sur laquelle était écrit le

mot d'ordre, lessère, mol d'ordre, mot de ralliement :

Tessera per castra ab Livio consule data erat, ut tri-

bunus tribunum, cenlurio cenlurionem , eques equi-
tem, pedes peditem acciperet, Liv. 27, 46, 1; de

même id. 7, 35, 1 ; 7, 36, 7 ; 9, 32, 4 ; Auct. B. Hisp.

36, 5; Suet. Galb. 6; Virg. Mn. 7, 637; SU. i5,

478; Stat. Theb. 10, 17, et autres. — III) ~ hos-

pitalis, lessère hospitalière, petite tablette que des amis

échangeaient entre eux pour se reconnaître : Ag. Ego
sum ipsus, quem tu quasris... Ha. Si ita est, lesse-

ram conferre si vis bospitalem, eccam attuli. Ag. Age-
dum hue ostende. Esl par probe : nam habeo domi,
Plaut. Poen. 5,2, 87; de même id. ib. 5, 1, 25; 5,

a, 92. TESSERAM HOSPITALEM CVM EO FECE-

RVNT, ils ont lié amitié, Inscr. Orell. n" 107g. De

là : Hic apud nos jam confregisli tesseram, tu as

rompu notre amitié, id. Cist. a, 1, a7. — IV) ta-

blette carrée, lessère servant d ornement pour les vê-

tements , pièce de marqueterie pour les pavés eii mo-

saïque, ele,, Plin. 36, a5, 62; Pallad. 1, g, 5;
Mart. 10, 33; — Plin. 35, g, 36, § 62. — V) mar-

que, tessère distribuée au peuple pour avoir de lar-

gent ou du blé; bon, jeton, billet : r-~> frumeniariee,
Suet. Ner. n ; e/ ~ frumenti, Juven. 7, 174, et ab-

tolt, Suet. Aug. 40. r--> numarias, id. ib. 41.

tessërârïus, a, um, adj. [tessera], relatif à la

lessère, de tessère : ~ ars, le jeu de dés, Ammian.

14, 6, med,; 28, 4, med. — H) substantivt tesserarius,

ii, m., tesséraire, celui qui reçoit du général le mot

d'ordre pour le transmettre aux soldais (voy. tessera,
n" II), Tac. Hist. 1, a5 ; Veget. Mil. a, 7; Inscr.

Orell. //° 346a ; 3471 ; 3480.

tessërôla, ae, / dimin. [tessera],petite tessera,

c.-à-d.-—*l) petite pierre carrée pourpaver les ap-

partements, Lucil. dans Cic Or. 44, i49- — *
II)

tablette pour écrire le suffrage, bulletin de vole,

Varro, R. R. 3, 5, 18. — *
III) petit bon pour avoir

du blé dans les distributions, Pers. 5, 74.
Tessuinum, Plin. 3, r3, dans d'autres éditions

Tervium; v. d'Italie, sur la frontière du Picenum

(sel. Ortel. et Gell., c'est un fleuve).

testa, 83, /, terre cuite, brique, tuile, offvpaxov,
Cato, R. R. 18, 7; iro; Vdrio, R. R. a, 3, 6; Vilr.

2, 8, fin.; 7, 1; 4; Auson. Parent. 11, g.

II) métaph.
—

A) vase de terre .cuite, pot, cruche, 1

11rne.de terre, etc.: Si Prometheus, quum morlalibus

ignem dividere vellet, ipse a vicinis cum testa ambu-

lans carbunculos corrogaret, Auct. Herenn. 4, 6, 9,
Testa cum ardente vidèrent Scintillare oleum, Virg.

Georg. 1, 3gt. Quo semel est imbula recens, serva-

bit odorem Testa diu, le vase conservera longtemps le

parfum dont il fut d'abord imprégné, Hor. Ep. 1, 2,
70 ; de même Tibull. 2/ 3,47; Prop. 2, i3, 3a ; Hor,
Od. 1, 20, 2; 3, 21, 4; Martial. 12, 48, 8; 12, 63,
2 ; i3, 7, 1 ; Plin. 3i, 10, 46, § 114, el beauc. d'au-
tres.

B) morceau de tuile cassée, têt, tesson, éclat /Dis-

sipatis imbricum ac. testis tegularuin, Sisenn. dans

Non. ia5, i3;de même Ovid. Met. 8, 663; Martial.

2, 43, 10. Plin. 3a, 8, 23; 35, 3,' 5; Tac. Hist. 5,
6, — De la 2°) métaph., esquille, fragment d'os, Cels.

8, 16; de même en pari, d'un fragment de dent, id.

6, 9, med.

C) comme ooTpaxov, coquille, écaille dont les Grecs
se servaient pour voter : Teslarum suffrages, quod illi

ôffTpaxtap.ôv vocant, decemannorum exsilio multalus

esl, Nep. Cim. 3.

D) coquille des mollusques : Quoi gênera fluitanlium
et innantium beluarum, parlim ad saxa nalivis testis

inhasrentium, 67c. N. D. 2, 39, 100; de même : ,—-

oslreae, muricum, cochleas, etc., Plin. 32, 6, 21 ; ib. 7,
27; 10, 46; 3o, 8, 21 ;^~1 testudinis, Varro, L. L. 5,
i3, 23. -— Delà 2°) métaph. a) le mollusque même, co-

quillage:18on omne mare generosae fertile testas, H01:
Sat. 2, 4, 3i.; de même r-~i marina, id. ib. a,'/8, 53,
—

b) enveloppe, couverture en génér. : Vidimus in-

gentem glacie consistere ponlum : Lubricaque immo-
tas testa premebat aquas, c.-à-d. croûte de glace,
glace, Ovid. Trist. 3, 10, 38 ; de même r-~> lubrica,
Poet. in Anthol. Lat. 2, p. 62 Burin. — c) crâne,
boîte osseuse de la tête : Abjecta in triviis inhumati

glabra jacebat Testa hominis, nudum jam cute calvi-

lium, Auson. Epigr. 72; demême Prudent, TIEOI

oretp. 10, 761; Coel. Aur. Tard. 1, 1; 2, 1, fin. (De
là en italien testa el en français tête).

E) tache de rousseur au visage, Plin. 29, i5, g2,
§l63-

F) nom donné à une sorte d'applaudissement in-
venté par Néreni el consistant a battre des mains

(comme avec deux tuiles) ou plutôt à les réunir comme
les deux parties d'une coquille, Suot. Ner. 20.

testâbilis, e, adj. [testor], qui a le droit de

déposer en justice : «. Qua lege (Horatia) ei Tarratias

virgini) jus testimonii diceudi tribuilur, testabilisque
una omnium feminarum ut sit datur. Id verbum est

ipsius legis Horatia;, » Gell. 6, 7, 2.
testâcëus (s'écrit aussi TESTACIUS, Inscr.

Orell. n° 4353), a, um, adj. [testa]. — I) de terre

cuite, de briques : r—> structura, Vilr. 2, 8, ///. <^-'

pavimentum, id. 7, 4, ///.; Colum. 1, 6, i3. ~,opus,
ouvrage en briques, Plin. Ep. 10, 46; 48. ^ MO-

NVMENTYM, Inscr. Orell. n° 4354. — B) substan-
tivt testaceum, i,n., sorte de briques, Plin. 36, 23,

55; Pallad. Mai. 11, 3. — H) revêtu d'une écaille,
d'une coquille : r--/ omnia, les mollusques, plin. 32,
5, 20; cf. r—i operimentuin, id. n, 37, 55, fin. —

III) de couleur de brique, rouge : <^-<gemmas, Plin.

3.7, 7, 3i. <—'pira, id. i5, i5, 16.
*

testamen, ïnis, n. [testor], témoignage, preuve :
Hoc testamen erat viitutis imago, Tertull. adv. Marc.

3,99-
testamen talis, e, adj,, relatif à un testament,

de testament : '—' \ox,Jornand. Get. 5g.
testamentarius, a, um, adj. [testamenlum], de

testament, testamentaire : ~ lex Cornelia, Cic Verr,
2, 1, 42, 100. ^> adoptio, adoption, par testament.
Plin. 35, 2, 2. r-* hereditates, Ulp, Dig. 5o, 16,
i3o. Hères aut teslamentarius aut legitimus, Cassiod.
Variai: g, 14. — II) substantivt testamentarius, ii, m.,
rédacteur d'un testament : Si testamentarius contra vo-
luntatem testatoris conditioiiem detraxit vel mutavit,
Ulp. Dig. 28, 5, g ; de même id. ib. 29, 6, 1 ; 36, 1, 3,

fin..— B) en mauv. part, celui qui fait de faux testa-
ments : Res mihi erat cum stuprorum sacerdole,
cum venefiço, cum testamentario., cum sicario, cum

lalrone', Cic. Sest. 17, 3g; de même id. Off. 3, 18,
? 3'

"'_„
testâmentographus, i, m. [mol hybr. : testa-

menlum, ypâçw ], celui qui écrit un testament, Not.
Tir. p. Si.

testâmentum, i, n. [testor], déclaration des
dernières volontés, dernières volontés, testament :
« Testâmentum esl voluntatis noslrae justa sententia
de eo, quod quis post inortcm suam fieri velit, » Vlp.

Dig. 28, 1, 1. Una fui, testamenlum legi, simul ob-

signavi cum Clodio ; teslamentum auteni palam fece-

rat et illum heredem et me sefinsérât, j'ai donné lec-
ture du testament, je l'ai scellé avec Clodius, etc.,
Cic. Mil, 18, 48; cf. : Quas (tabulas) is instituisset,
cui testamenti faclio nulla essel, id. Top. 11, 5o; de
même lestamenli faclionem habere, id.Fam.'j, 21;
testâmentum obsignare, sceller un testament, id.
Cluent. 14, 41; Coes. B. G. i, 3g, 5. ~ mutare, en

changer les dispositions, Cic Cluent. 11, 3i, <~rum-

pere, te casser, id. de Or. 1, 57, a4i ; Coecin. a5, 37 ;
cf. : Teslamentorum ruptorum aut ratorum jura, id.
de Or. 1, 38, 173. ~ irritum facere, annuler, casser
un testament, id. Phil. a. 4a, 109 ;~ subjicere, sup-
poser un testament, ib. id. 14, 3, 7; Parad. 6, a,
46 ; cf. : Quis parricida, quis teslamenforum subjec-
tor, quis circumscriptor, etc., id. Catil, a, 4, 7. I^J '

supponere, id. Parad. 6, 1, 43; cf. id, Leg. 1, 16,
44. Testamento cavere aliquid, id. Fin. a, 3i, 10a.
Dolabellam video Livias testamento cum duobus co-
heredibus esse in triente, id. Att. 7, 8, 3'. Eripis he-

reditatem, quas venerat testamento, tu enlèves l'hé-

ritage qui était échu par testament, id. Verr. a, a,
18, 46. QuUm ex testamento HS. millies relinquatur,

id. Off. 3,24, g3, et autres sembl. — Sur les trois espèces
de testament (calatis comitiis, per aes ac librain et iu

procinctu ) et sur la légalité en matière de testaments
en général, voy. Rein, Droit privé, p. 363 et suiv. et
les sources qui y sont indiquées.

— II) dans la latinité

ecclés. : r~-j vêtus et novum, l'Ancien et le Nouveau

Testament, les saintes Écritures, cf. Lad. 4, 20.

testâtim, adv. [testa], en petits morceaux, en

pièces (antér, à l'époq. class.) : Jam istam colaphis
comminuissem testâtim tibi, Pompon, dans Non. 178,
25. Caput ei testâtim defregero, Juvent, dans Charis.

p. ig6 P.
testatïo , ônis, /. [testor] —

I) action de dépo-
ser, déposition (n'est pas dans Cicéron; cf. au con-

traire testificatio), 6?oy. Dig. 22,4, 4; Paul, ib, 3,

2, 21; Ulp. ib. 48, ig, g; Marcian. ib. 48, 10, 1;
Florent, ib. 28, 1, a4 ; Quintil. Inst. 5, -7, 3a; 5, i3,

4g ; ta , 3, 5, et autres. — *
II) action d'appeler en

témoignage, de prendre à témoin, d'attester : Inter

foederum ruptorum. testationem ingenti fragore coeli

procellam effusam, en prenant les dieux à témoin de
la violation des traités, Liv. 8, 6, 3 (cf. id. cap. 5).

tesiato,adv., voy. teslor Pa., à la-fin. — C'est
aussi un document signé par des témoins,-attestation

écrite, Capitol. M. Aurel. g.
testfitor, ôris, ni. [testor ]

— I ) celui qui rend

témoignage, témoin (très-rare en ce sens), Prudent.

Cath. 12, 85. —
II), celui qui faiî un testament, tes-

tateur (c'est le sens juridique et dominant du mol;
mais il n'est pas dans Cicéron), Papin. Dig. 28,: 3,

17 ; Suet. Ner. 17; Lactant. 4, 20, et autres.

testâtrix, îcis, /. [testator, n° II], celle qui fait
un testament, testatrice, Cels. Dig. 3i, 1, 3o; Mo-

destin. ib. 35j Scoev. ib. 8g, fin. ei autres.

testatus,a, um, Partie. etPa de testor.

testëus, a, um, adj. [testa], de terre cuite, d ar-

gile (latin, des bas temps) : ~ terrenaque corpora ,
Macrob. Sat. 7, i5, med. <~~>indumentum animi (cor-
pus),/'//. Somn. Scip. 1, 11, fin. ~ fragmen, Pru-
dent, iztoi OTEÇ. 5 , 553.

testicius, a, um (testitius), cuit sous un couvercle
de terre (sub festu), en pari, du pain, Cato R. R.

74, le même pain qu* Varron appelle tesluacius. (La

leçon depsticius esl avec raison rejetée par Schneider).
« TESTICULARI est jumentis maribus feminas

vel mares feminis admovère, licet alii dicant TEST1-

LARI, » rapprocher des animaux (mâles et femelles)
pour les accoupler, Fest. p. 366. On lit dans Plaut.

Amph. 2,2, ig3 t&sticulari mis dans unjeudemots

plaisant pour teslari, citer des témoins. Mais beau-

coup de critiques rejettent ce vers comme apocryphe.
[testiculus — 2. testis].

testïculâtus, a, um, adj. [testiculus], muni de

testicules, entier, .en pari, des chevaux : o~»equi (opp.

spadones), Veget. Vet. 4, 7. — II) substantivt testicu-

lata, ae, /. se herba), plante appelée aussi mercuria-

lis et orebion Appui. Herb. 82.

testiculus, 1, m. dimin. [a. testis], les testicules,
Auct. Herenn. 3, ao, 33; Juven. 6, 83g; Martial.3,

a4, 5. — Comme signe de vigueur virile, de mâle

énergie : Hase fièrent, si testiculi vena ulla paterni
Viveret in nobis? Pers. 1, io3. —II] nom d'une

plante, Appui. Herb. i5.

testificatio, ônis, / [testificor], action de dé-

poser, déposition, témoignage (mot cicéronien; dans

les juristes et dans Quinlilien le mot d'usage est tes-

talio, voy. testatio, n° I) : Sese id signum (Mercu-

riurri) legatis redditurum, si ejus rei testificatio toi-
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lerelur cautumque esset, eos testimoninm non esse y
dicluros, Cic. Verr. a, 4, 42, 92; de mémeid. ib. a, e

5, 3g, 10a, et au pluriel, id. Muren. a4, 49 ; Brut, i

80, 377. — II) métaph. en génér. déclaration, témoi- s

gnage, preuve : Egit causam tuam... cum summa tes- a
lificatioue tuorum in se officiorum et amoris erga le (

sui, id. Fam. 1, 1, a; de même~ sempilerna repu- q
dialaslegationis,./'//. P/n7. g, 6, i5. I

testïfïcâtor, ôris, m., témoin, Gloss. Isid. c

testificor, âtus, r. v. dépon. a [1. testis-facio ] r
— I) faire une déposition, déposer, témoigner, certi- 4
fier., attester qqche comme témoin (très-class.; parti- i
cul. fréq. dans Cicéron) : Hase quum maxime testifi- /

caretur, in vincula conjeclus est, Cic. Verr. 2, 5, 7, <

17. Testificor, denuncio, ante prasdico, nihil A. An- a
tonium eorum, quas suntlegalis mandata, facturuni, 1
id.Phil. 6, 3, 5 ; de même, suivi d'une propos, infini- c
tive servant de régime, id. Quint. 6, 25 ; de Or. 2, /

55, 224 ; Or. 10, 35. Tu quidem tabellis obsignatis /

agis mecum et testificaris, quid dixerim aliquando aul

scripserim, id. Tusc. S, 11, 33. Absolt : Si quos ar- 1

matos quamvis procul conspexissent, ut statim testi- it
Ccati discederent, Cic. Coecin. 16, 45. —B) métaph. <
en génér., déclarer, faire connaître; émettre, mettre (
aujour, etc. : Uti in urbe retinenda tune, sic nunc /

in Italia non relinquenda teslificahar sententiam i

rtieam, j'émettais ma pensée, Cic. Att. 8, 1, 2 ; de même i

r-t amorem meum, déclarer mon amour, id. Fam. 2, 1

4, 2; f-> auctam lenilatem siiam, prouver que sa clé- 1

mence est plus grande. Tac. Ann. 14, 12; I^-J edicto !

nonlongam suiabsentiam, id.ib. i5, 36; /^antiquas 1

opes, Ovid. Fast. 2, 3oi, et autres sembl. = II) in- i

voquer comme preuve, appeler en témoignage, prendre <

à témoin, attester (rare en ce sens) ; Deos hominesque '

amicitiamque nostram testificor, me libi prasdixis- i

se, etc., Coel. dans Cic. Fam. 8; 16, 1 (aussi dans 1

Cic, Alt. to, 4, A, 1); de même <—- homines, deam, 1

Ovid. Her. ai, 16a ; ai, i34 ;~ numen Stygias aqua;, 1

id. Fast. 5, a5o. 1

^lj§~ teslificatus, a, um, avec-la signif. passive :

Mihi nota fuit et abs le aliquando testificata tua vo- .

luntas omittendae provincias, j'ai connu et toi-même

m'as fait connaître ta volonté de quitter la province,
Cic. AU. 1, 17, 7. Mira sed et scena teslificata lo-

quar, des choses merveilleuses, mais attestées par la

scène, Ovid. Fast. 4, 326.

Xestilus^i, m., nom propre d'un esclave d'une

grande beauté, Martial. 7, a8.

testimôniâlis,e, adj. [testimoninm], relatif au

témoignage, testimonial (latin, des bas temps) : **->

comparalio , Tertull. adv. Psych. 16, fin. -— II) subs-

tantivi testimoniales, ium,/, (se literas), témoignage
écrit, attestation, certificat, Cod. Theod. 7, 20, 12.

testïnlSnïum, ii, n. [testor], témoignage (oral
on écrit), déposition, attestation : Qui falsas lites fal-

sis testimoniis Petunt, Plaut. Rud. prol. i3. Servum

liominem causam orare leges non sinunt : Neque tes-

timonii dictio est, et il (l'esclave) ne peut témoigner
enjustice, Ter. Phorm. 2, 1, 63; cf. /Aller testimo-

nium eliam in S. Roscium dicturus est, [autre doit

témoigner, faire Une déposition contre S. Roscius,

Gic.Rosc'.Am. 36, 102; c/«méW testimonium dicere

de conjuratione, id. Suit. 3o, 83; ~ dicere contra

deos, id. N. D. 3, 34, 83 ; cf. dicere aliquid pro tes-

limonio, dire qqche en témoignage, Plaut. Poen. 3,

», 19: Cic. Rose Am. 35, ïoi; Verr. 2, 1, 5, 14.
Ut mihi non solum prascouium, sed etiam gravé tes-

timonium impertitum clari hominis magnique videa-

lur, déposition grave, de poids, qui a de l'autorité,
id. Fam. 5, 12, ». Publio tuo neque opéra, neque

consilio, neque labore, neque gratia, neque testimo-
nio defui, id. ib. 5, 27, a, ei autres sembl. Legite tes-

timonia testium vestrorum, Cic. Mil. 17, 46; cf. :

'Alia est .auctoritas praesenlium testium, alia testimo-

niorum quae recilari soient, Hadriàn. ap. Callistr.

Dig. aa, 5, 3, § 4; de même : Falsi testes, falsa signa

teslimoniaque et indicia ex eadem officina exibant,
Lie. 39, 8, 7. .

II) métaph., en génér., preuve, témoignage, ce

oui sert de preuve et qui dépose en qque sorte : « Hoc

interest inter exemplum et leslimonium : exemplo

demonstratur, id quod dicimus cujusmodi sil : lesli-

monio, esse illud ita , ut nos dicimus, confirmalur, »

'/ y a cette
différence

entre le témoignage et l'exem-

ple que, par le premier, nous démontrons, de quelle
nature est la chose que nous avons définie ; et que,

far le second, nous établissons que la chose est telle

«ne nous l'avons avancé, Auct. Herenn. 4, 3, 5.

"Teslimoniorum quas sunt gênera? Divinum et hu-

oanum : divinum, utoracula, ut auspicia, ut vatici-

naliones et respousa sacerdolum, haruspicum, con-

jectorum : humanum, quod spectatur ex aucloritale s
et ex voluntate et ex oratione aut libéra autexpressa : (

inquo insunt scripta, pacta, promissa, jurala, quas- 1

sita, » combien y a-t-il de sortes de témoignages P — 1
deux sortes : ceux des dieux el ceux des hommes, etc., J
Cic. Partit, or. 2,6. Gaudeo, quod te interpellavi, t

quandoquidem tam prosclarum mihi dedisti judicii tui :

lestimonium, id. id. Leg. 3, 1, 1; de même ~ lau- s
dum suarum, preuve de son mérite, id. Loel. 26, 98 ;
~ laboris sui periculique afferre, Coes. B. C. 3, 53, :
4; ~ ejus rei esse, id. B. G. 1, 44, i3 ; cf. : Ejus rei <

ipsa verba formulas teslimonio sunt, les termes mêmes l
de la formule sont une preuve du fait, Cic. Rose 1
Corn. 4, 11. Non occurrit unicuique veslrum aliud 1
alii in omni génère exemplum, quod teslimonio sit j
non ex verbis aptum pendere jus, sed, etc., id. Coe- 1
cin. 18, 52. Testimonio sunt clarissimi poetas, témoin 1
les plus illustres poètes, Quintil. Inst. i, 10, 10 et au- |
1res sembl. 1

1. testis, is, comm. (forme neutr. : Coelum teste j
vocal, Alcim. 6, 576) celui, celle qui témoigne de '

qqche (oralement ou par écrit), témoin : Reus solus 1

causam dicit, testes vinctos attines, Plaut. Truc. 4, 3, y
63. Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem,
id. ib. 2, 6, 8. Deos absentes testes memoras :qui ego j
istuc credam tibi ? id. Merc 3, 4, 42. Apud me ut '

apud bonum judicem argumenta plus quam testes 1

valent, les preuves me louchent plus que les témoins,
Cic. Rep. 1, 38. Si negem, me umquam istas literas .,
ad te misisse, quo me teste couvinces? par quel té-

moignage me convaincras-tu? id. Phil. 2, 4, 8. Satis
idonei testes et couscii, id. Fontej. 3, 6; de même ~

cupidi, conjuratiet ab religione remoti,/W. ib. 6, n;
^ religiosus, témoin scrupuleux, id. Vatin. r.. 1 ; ^ :

incorrnpti atque integri, id. Fin. 1,21, 71 ; ~ graves,
levés, id. Quint. 23, 75; ~ locupletissimi, id. Brut.

g3, 322 et autres sembl. Dabo£ tibi testes nec nimis

antiquos nec ullo modo barbares, id. Rep. 1, 37; de

même, lestes-dare in aliquam rem, id. Quint. 23, 75;
r--j proférre, produire des témoins, id. Balb. 18, 41 ;
r--j adbibere, id. Fin. 2, 21, 67 ; r>-j citare in aliquam
rem, c/7er des témoins, appeler en témoignage pour
qqche, id, Verr. 2, 2, 5g, 146; testibus uti,/'S. ib. 1,
18, 55; Rep. 1, 37 ; 1, 3g cf.— Venus Cyrenensis,
testem te testor mihi, Plaut. Rud. 5, 2, 5i; demême
au fémin. .-Inducla teste in senalu, Hase, inquit, etc.,
le témoin (cette femme) ayant été introduite dans le

sénat, Suet. Claud. 40. Sidéra sunt testes et inatu-
lina pruina, Prop, 2, g, 41 ; de même avec un neutr. :

Quid debeas, o Koma, NeronibuS; teslis Metaurum fiu-
men el Hasdrubal Deviclus, etc., Hor. Od. 4, 4, 38.
Sin infitias ibit, teslis mecum est antilus, quem ami-

serat, Ter. Ad. 3, 2, 49.
II) métaph., témoin oculaire, = arbiter (rare en ce

sens) : Ignoti nulla cupido : Fruclus abest, faciès cum
bona teste caret, la beauté ne sert de rien, quand elle
est sans témoin,

'
quand elle n'a personne pour l'admi-

rer, Ovid. A. A. 3, 3g8. Puduitque gementem, Mo

teste mori, Lucan. 9, 887. Ac luna teste moventur,
en présence'de la lune, Juven. 6, 3n.

2. testis, is m., testicule : Dexler asini testis in

vino potus, Plin. 28, 19, 80. Testes pecori ad crura

decidui, Plin. 11, 49, 110; de même au plur., Lu-

cil, dans Non. 255, 5; Hor. Sat. 1, 2, 45. —Enjeu
de mots avec 1. teslis ; Quod amas, amato testibus

proesenlibus, Plaut. Cure 1, 1, 3i; de même : Ma-

guis testibus ista res agetur, Auct. Priap, 2.
*

testitrabus, a, um, adj. [2. testis-traho], qui a

des testicules, entier, mâle : f^-> aries, Laber. dans

Tertull. Pall. 1.

testïtûdo, ïnis, /. = testatio, Not. Tir. p. 52.

testor, âtus, 1. v. a. [1. teslis] — I) être témoin,
déclarer comme témoin, attester comme témoin, faire
une déposition, déposer.

— A) au propr. (irès-rare
en ce sens; n'est pas dans Cicéron; au. contraire,
testificor est cicéronien) : Confiteor : testere licet : si-

çyia\e,Qu\riles,f en fais l'aveu : tu peux l'attester, etc.,

Ovid. Pont. 4, i5, 11. Quasi inclamarelaultestarelur

locutus est, il parlait comme s'il criait ou déposait en

justice, Quintil. Inst. 11, 3, 172.

B) métaph., en génér., témoigner, attester, décla-

rer, faire connaître, affirmer, protester, indiquer,
montrer, etc. (très-class. el très-fréq. en ce sens) :

Ego quod facio, me pacis, otii, etc.... causa facere,

clamo atque testor, ce que je fais, je dis el je pro-
teste que je le fais pour assurer la paix, le repos,
Cic. Mur. 38, 78. Nunc illa testabor, non me sortile-

gos... agnoscere, je déclarerai maintenant que je ne

reconnais point de sortilèges, Cic. Divin, t, 58, i3a.

Téstatur isto audiente, se pro commun! necessitudine

id primum petere, id. Quint, ai. 66. Clarissima voce

se nomen Oppianici, si inlerfectum M. Aurium esse

comperisset, delaturum esse teslatur, il d'il tout haut

qu'il dénoncera, etc., id. Cluent,%, 23. Sceleris eorum
haud ignarus et ea quas accidere testatus ante» , Sali.

Episl. Mithrid. 4. Bénigne allociitus Tarenlinos testa-

tusque, quas prasslilissel civibuS"eorum, etc., Liv. 25,
10, 8. Quod Cicero pluribus el libris et epislolis te-

slatur, Quintil. Inst. 12, a, 6 et autres sembl. —

Ulraque (venas elarteriàs) vim quandamincredibilem
arlificiosi operis divinique testantur, les unes, el les
autres (veines et artères) témoignent d'un art admira-
ble et divin, Cic. N. D. a, 55, i38 ; de même : Sunt

Agamemnonias testanlia litora curas, Prop. 3, 7, ai
et : Campus sepulcris proelia testalur, la plaine atteste

par les tombeaux tes batailles dont elle a été le théâ-

tre, Hor. Od. a, 1, 3i. C. Marii et Ceterorum viro-
rum sapientissimorum civium mentes testantur, me

pro illorum fama... non secus ac pro patriis fanis at-

que delubris propugnandum putare, Cic. Rabir.

perd. 10, 3o. Numerus aulem (saspe enim hoc testan-
dum est) est non modo, non poelice junctus, verum
etiam, etc., id. Or. 68, aa7; de même, Quintil. Inst.
prooem. § 26 ; 11, 1,

2°)particul. faire connaître ses dernières volontés,

faire^ sou testament, tester : Nostra pecunia est, de

qua is, cujus agnati sumus, testatus non est... possitne
quisnem de filii pupilli re testari, sont à nous les biens
sur lesquels celui dont nous sommes les agnals n'a pas

fait de testament... peut-on tester pour un fils mineur.- 1

Cic. Invent, 2, 21,62. Quum ignorans nurum venlrem
ferre, immemor in testando nepotis decessissel, était
mort oubliant sou petit-fils dans son testament, Liv.

1, 34, 3. Quis dubilaret, quin ea volunlas fuisset te-
stants, ut is non nato filio hères esset, Quintil. Inst.

7, 6, 10. Si exberedatum a se filium pater testatus
fuerit elogio, si un père déclare par testament qu'il
déshérite son fils, id. ib. 7,4, 20. Priinipilari seni jam
testato, id.ib. 6, 3, 92. Inlestali àppellantur, qui quum
possenl testâmentum facere, testati non sunt, Ulp.
Dig. 38, 16, 1 et beauc. d'autres. Nomen testalas in-
tulit in tabulas, il porta le nom sur son testament,
Catull. 68, 122.

II) prendre qqn ou qqche à témoin, attester (égale-
ment très-class. en ce sens) : Venus Cyrenensis, testem
te testor mihi, y'e te prends à témoin, Plaut. Rud. 25 ,
5i. Vos, dii palrii ac pénates, testor, iutegro me animo
aelibero P. Sullas causam defendere, Cic Sull;3i,
86; de même t— omnes deos, avec une propos, infin.

pour régime, attester tous les dieux que, id. Qu. Fr.

r, 3, 2. Ego hoc vociférer, ego omnes homines deos-

que teslor, id. Coecin. 29,83. Quibus (nefariis votis)
illa (mulier) etiam deos immorfales de s'uô scelere tes-

latur, par lesquels elle prend même les dieux immor-
tels à témoin de son crime, id. Cluent. 68 , 194. Me

potissimum testatus est, se asmulum mearum laudum

exstitisse, id. Phil. 2, 12, 28. Stuprata per vim Lu-
crelia a régis filio, teslala cives, se ipsa inleremit, id.
Fin. 2, 20, 66. Implorarem sensus vestros, uniuscu-

jusque indulgentiam in suos testarer, peterem erraio

veniain, etc., id. Suit. 23, 64. Vos asterni ignés et non
violabile vestrum testor numen, feux éternels, je vous

prends à témoin, etc., Virg. Mn. 2, i55. Theseus in-

feruis, superis téstatur Acbilles, Hic Ixioniden , ille

Menoetiaden, Thésée aux enfers, Achille sur la terre
ont témoigné leur amitié, l'un pour le fils d'ixion, -

l'autre pour le fils de Ménoecée, Prop. 2, 1, 37. —

Neque mea culpa hoc discidium evenisse, id teslor

deos, Ter. Hec. 3, 5, 26 ; cf. : Sed jam redeo ad cau-
sam atque boc vos, judices, leslor ; milii de memet

ipso tam multa diceudi nécessitas qtiasdam imposita
est ab illo, Cic. Suit. 12, 35.

tffj^* et) forme access. active TESTO, are, d'après
Prise, p. 797 P. —

B) testatus, a, um, dans te sens

passif, attesté,\certifié, démontré, prouvé; de là aussi

comme Pa. reconnu, évident, manifeste, incontestable,
notoire, constaté, admis par tout le monde : Ut res

quam maxime clara ac testata esse posset, Cic Verr.

2, 2, 76, 187; n** res,choses notoires; de même joint
à notas et à manifestas, id. ib. 1, 16, 48; de mêmer-j

hase joint à illustria, id. Fam. il, 27, 6 ; cf. aussi id.
Flacc 11, 26. Ut teslatum esse velim, de pare .quid
senserim, id. Att. 8, g, 1. Cum aliorum monumenlis

tum Catouis oratione testatum est, Quintil. Inst. 2,

i5, 8; de même, id. ib. 2, 17, 2; 8 prooem. § 20. —

Compar. : Ut res mullorum oculis esset testalior,
Cic. Coel. 27, 64; cf. : Quo notior testatiorque virlus

ejus esset, Hirt. B. G. 8, 42, 4; de même : Quo tes-

tatior esset poena improborum, id. ib. 8, 44 > i. —

Super/. : Testalissima mirabilia, miracles attestés par
les plus nombreux témoignages, Augustin. Conf. 8,

6. — De là :
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2°) abl. testato —' a) devant témoins, en présence

de témoins: Juss.m accipiendum est, sive verbis aut

per uuncium jusserit, Ulp. Dig. i5, 4, i ; de même

id ib 18, 6, i ; Scoev ib. 45, r, 122; Appui. Apol.

o.', '__ D) (a07. absol.) puisqu'il
est reconnu, cons-

taté manifeste, constant, Plin. 8, 36, 54. - c) (éga-

lem'ent à l'abl. absol) après avoir testé : Sive testato

sive intestalo decesserinl, Paul. Dig. 4g, 14, 45-

testn ou testum, i, //. [testa], couvercle en terre

cuite : In foco caldo sub testu coquito leniter, Cato,

R. R. 70; de même, sub testu, id. ib. 74, cf. : El

fumant testu pressus ulerquesuo, Ovid. Fast. 5, 5io;

on dit aussi : Fimo ovium sub testo calefacto, Plin.

3o, i3, 39, § "4. Unguito focum, ubi coquas, cal-

facito bene et testum, Cato, R. R.- 76, 2 ; de même à

labl. testo, id. ib. § 4; 84, 2. — II) métaph. À.) vase

de terre : Ara fit : hue ignem curto fert ruslica testu,

Ovid. Fast. 2, 645; de même, Petron. Sat. i36;

Mumm. et Afran. dans Charis. p. 118 P. — *B)

couvercle en génér., couvercle quelconque : Ranarum

corda sub asreo testo discoxere, Plin. 32, 7, 26.
* testuâtïum, ii, n. [testu], gâteau ou pain cuit

dans un vase de terre, sous une cloche, Varro, L. L.

5, 22, 3i.

i estûdïnëatus el testûdïnâtus, a, um, adj.

[lestudo, n" II, B], de tortue : ~ tectum, Colum. 12,
i5 ; Vitr. 2, 1 med. ~ cavasdium, id. 6, 3.

testfidïnëus, a, um, adj. [lestudo, n" I], de tor-

tue .-. r~-> gradus, pas de tortue, marche lente, Plaut.

Aul. 1,1, 10. —r—i lyra, lyre faite en écaille de

tortue, d'écaillé de tortue, Prop. 4, 6, 32 ; Tibull. 4,

2, 22; demêmer-^ conopeum, Juven. 6, 8o;~hexa-

clinoti, Martial. 9, 60, 10 et substantivt : Cui lestu-

dinea legata essent, ei leclos lestudineos pedibus

inargentatos deberi, labol. Dig. 32, 1, 98 fin.

testfido, ïnis, /. [testa], tortue, « Pacuv. dans

Cic. Divin. 2, 64, i33; Plin. 9, 10, 12; 32, 4, '4 » ;
67c. N. D. 2, 48, 124; 2, 52, 129 ; Liv. 36, 3a, 6;
Senec. Ep. 121 ; Phoedr. 2, 6, 5 et autres. — Prover-

bialmt : Tesludo volât, en pari, de qqche d'impossi-
ble, c'est une tortue qui vole, Claudian. in Eulrop. 1,
35a. — II) métaph., écaille ou carapace de tortue,
dont on se servait pour faire des incrustations, Plin.

9, 11, i3; Virg. Georg. a, 463; Ovid. Met. a, 737;
Martial, ia, 66, 10; Lucan. 10, 120; Juven. 11, 94;

14, 3o8. — Et de là B) métaph., à cause de la vous-

sure de la carapace des tortues 1°) tout instrument à

cordes formé en voûte, lyre, cithare, luth, Cic. N.

D. 2, 57, 144; Virg. Georg. 4, 464; Hor. Od. 3,

11, 3; 4, 4; 17; Epod.ik, 11; A, P. 3g5; Ovid. A.

A. 3, 147. —
2°) voûte d'un bâtiment, Varro, L. L.

5, 33, 44; id. R. R. 3, 5, 1 ; 3, 6, 4; Cic. Brut. 22,

&i;.Sisenn. dans Non. 58, 16; Virg. Mn. 1, 5o5.
—

3°) dans la langue militaire, tortue, machine de

guerre, sorte de toit pour protéger; il était fait a)
en bois pour protéger les assiégeants, Coes. B. G. S,

43, 3; 5, 52, 2; Vilr. 10, 19 sq.
— b) en pari, des

boucliers que les soldats tenaient au-dessus de leurs

têtes, toit qu ils formaient eh réunissant leurs bou-

cliers, Liv. 34, 3g, 6; 44,9, 6; Coes. B. G. 2, 6, 3;
Tac Ann. 13, 39; Hist. 3, 3i; 3, 27 ; 4, a3; Virg.
Mn. 9, 5o5; 5i4 et autres. —

4°) enveloppe du hé-

risson, Martial. i3, 86, 1.
'

testûla, as,/, dimin. [testa], tét, tesson, Colum.

11, 3, 3. — II) lampe en argile, Seren. dans Divin.

p.-5n P. — B) écaille sur laquelle les Athéniens

écrivaient leur suffrage, ostracisme, Nep. Arist. 1.

testum, i, voy. testu,

teta, as, /., sorte de pigeon : « Columbas, quas

vulgus letas vocat ; et non dicuntur Latine, sed mul-

lorum auctoritas Latinum facit, » Serv. Virg: Ed. 1,
58.

Tëtïigôda, TeTotY«6a, Ptol.; v. d'Albanie.

•j" tëtailïcus, i, m. = TETavty.ôî, qui est attaqué
du tétanos, Plin. 23, 7,67; 26, 12, 81; 3a, 10,41.

-j* tëtanôthr um, i, //. = TetdcvwBpov, sorte de

cosmétique pour faire disparaître les rides, en bon

latin tentipellium, Plin. 3a, 7, 24.

j tëtanns, i, m. = TÉravoç, tétanos, contraction

des nerfs du cou, Plin. 23, 1, 24; 3i, 10, 46; Scrib.

Comp. 101 (dans Cels. 4, 3 /'/ est écrit en grec).
Tetarium, TExâpiôv, Tetradium, Plol.;Ty-

riosum, Tupfotiov, Xenoph. Exp. 1, 2; Strabo, 14;
v. de Lycaqnie, dans la partie que Ptolémée comprend
dans la Galatie, à trois journées ziTconium ; e//e for-
mait, selon Strab., la limite .orientale delà Phrygie
montagneuse [.auj. Aksher.

tëtartoeum, i, n., le nombre quatre ; autre leçon
p. tetradium dans Colum.; voy. tetradium.

*[-tëtartëmorïa, as, /. =
TETapTïip.opia, quart

de ion, t. de musique, Mari. Capell. 9, 3i5.

-f tëtartcmôrion, ii, //. = TETpoipTnu.ôpiov,

quart du zodiaque, Plin. 7, 49, 5o; Hygin. de Limit.

p. 173 Gocs.

tête, voy. tu.

tëter (s'écrit aussi taster), tra, trum, adj., qui af-

fecte désagréablement les sens (vue, ouïe, odorat,

goût), d'où, en gêné-., affreux, hideux, horrible, re-

poussant, dégoûtant \très-class.)—I) au propre, c.-

à-d. physiquement : Aliis aliud rétro quoque tetrius

esset Naribus, auribus atque oculis orisque sapori,
la progression des qualités désagréables s'accroîtrait

aussi à tinfi-hi, les yeux, l'odorat, le goût et l'ouïe

devraient les redouter sans cesse, Lucr.' 2, 510. Aut

foeda specie telri turpesque videntur, id. 2,421. Quam

(asgritudinem) nos ut tetram et immanem beluam fu-

giendam. diximus, comme une bête horrible et cruelle,
Cic. Tusc. 4, 20, 45. Angustiis loci et odore tetro ex

multitudine cadaverum affecti, et par l'odeur infecte,
Coes. B. C. 3, 49, 1 ; de même ~ cadavera, Lucr. 2,
4i5. Loca tetra, inculta, foeda atque formidolosa, lieux

horribles, Sali. Catil. 5i, i3; cf.: Tetris tènebris et

caligine, d'affreuses ténèbres, Cic. Agr. 2, 17, 44.

Alter, 0 dii boni, quam teter incedebat, quam trucu-

lentus, quam terribilis aspectu! id. Sest. 8, 19; cf, :

Yultum natura horridum ac tetrum etiam ex industria

efferabat, Suet. Calig. So et : Mulier teterrima vullu,

femme d'une laideur repoussante, Juven. 6, 418.
Hanc tam tetram, tam horribilem tamque infestam

rei publicas pestem toties jam effugimus, ce détestable

fléau de la république, Cic. Catil. 1, 5, n. Qui (mi-

lites) teterrime hieme bellum ambulando confecerunl,
Coel. dans Cic. Fam. 8, i5, 1. —

II) au fig., qui
blesse, affreux, repoussant, abominable, détesta-

ble, etc. : Quid tu homo hominum omnium telerrime

Venisti bue ? ô le plus abominable des hommes, Plaut.

Most. 3, 1, 65; de même : Teterrimorum hominum

immensa possessio, Cic. Rep. 1, 17; cf. : Quamquam
sis omni diritate alque immanilate teterrimus, id. Va-

tin. 3, g ; de même ~ et férus homo, id. Qu. Fr. 2,

i3,2. Quis telrior hostis huiccivitali?/'*/. 6*02/. 6, i3.

Qui in eum fuerat teterrimus, qui s'était montré le

plus cruel envers lui, id. Tusc. 1, 40, 46. Cupiditates,

quibus nihil nec tetrius nec foedius excogitari potest,

passion la plus infâme et la plus criminelle qui se

puisse imaginer, ici. Off. 3, 8, 36. Poslquam discor-

dia tetra Belli férratos postes portasque refregit, Enn.

Ann. 7, n3 ; de même teterrimum bellum, Cic. Fam.

10, 14, 2 ; <—<facinus, détestable forfait, id. Off. 3 ,

a5, g5. Nullum vitium lelrius est quam avaritia, /'/

n'est pas de vice plus affreux que l'avarice, id. ib. a,

a, 77; de même r-~> -libido, Hor. Sat. 1, 2, 33. .—-

prodigia, Liv. 22, g, 8 et autres sembl. — Au neutre
adverbialmt : Tetrum flagrat Horror conscius, Pru-
dent. Cath. 4, 22. — Adv. tetre, d'une manière af-
freuse, honteusement, indignement : Calon dans Cha-
ris. p. 196 P.; Cic. Divin. 1, 2g, 60 (joint à impure).
—

Superi., Cic. Ail. 7, 12, 2.

-j- tëthâlassômënon, i, //. (se. vinum == TEOKT

).ao-<j(0U,Évov, vin mélangé d'eau de mer, Plin. 1^, 8,
10.

•ftëtbëa, as, /. = TIJÔEGC,tèthe, sorte d'épongé,
Plin. 3a, g, 3i, § 99; ib. 3o, §g3; ib. 10, 3g, §117.
(où d'autres lisent lethya, neutre pluriel; voy. ce mot).

Tetbrin, TE6pîv ou TE6p£; Paus. 1, 2-};fl. de
l'île de Crète.

Tethronium, TEOpwviov, Herod. 8,33; voy.
Tilhronium.

tëtbya ou tëthëa, orum, //. x^6ua et vrfis.a ,
tèthes, sorte d éponges, Plin. 3a, 9, 3i ; et passim. voy.
letbea, as, /.

Têthys, yos, /., TriBOç, Téthys, déessede la mer,'

épouse de tOcéan, mère des nymphes.de la mer et

des divinités fluviales, Ovid. Fast. 5, 81; 168; Virg.

Georg. 1, 3i,- Catull. 64, ag; 66, 70 ei beauc. d'au-

tres. —
II) métaph., comme nom appellalif, la mer,

Ovid. Met. 3. 6g; 5og; Lucan. 1, 4i3; S'il. 3, 60;
Martial. Specl. 3, 6 et autres.

Tetis, comme Telis.

Tetius, TÉTIOÇ, Ptol.; fl. de t île de Chypre, a son
embouchure entre Amalhus et Celium.

•j- tëtrachordos, on, adj. = TETpâ^opSoç, ov,

qui a quatre cordes ou quatre tons : r^j machina, or-

gue hydraulique, Vitr. 10, i3. —
II) substantivt le-

trachordon, i, n., succession diatonique de quatre tons,
lélracorde, Vitr. 5, 4; Mart. Capell. g,-p. 3a3 sq.;
Macrob. Sat. 1,19 med. — B) au fig. : ~ anni, c.-
à-d. les quatre saisons, Varron dans Non. 71, 16.

\tëtracôlon, i, «.= TETpâxwXov, période à

quatre membres, Senec. Contr. 4, 2.5, fin.; 5 proef.
med. .

-j-tetradium, ii, //. = tETpocSiov, le nombre

quatre, Colum. 3, 20. (Où d'autres lisent, dans le
même sens, tetarlasum ).

tëtradôros, on, adj., large de quatre travers de

main, Vitr. 2, 3. P//7/. 35, 14 (49).
f tëtradracbmum, i, n. TeTpiSpajyiov, mon-

naie d'argent valant quatre drachmes, tètradrachme

(chez'les Grecs), Cass. dans Cic Fam. ia,i3, 4; .

Liv. 34, 5a, 6^37, 58, 4.

y tëtrâgnâthïus, ii, m. = TETpâyv&oot (à qua-
tre mâchoires), sorte d'araignée venimeuse, Plin. ag,
4, 27.

tëtragônâlis, e, adj., à quatre côtés : ~ fatus,
Boeth. Geom, a, p. iai, Mus. a, 16, p. i4o5.

tëtrag-ônïcus, a, um , à quatre cotés, Boeth.
Arithm. a, 5o, p. iô5g.

Têtragonis, Plin. 6, a3; v. de fArachosia, 011

pied du Caucase ;elle s'appelait d'abord Carlana.

tëtragonismus, i, m., TETpayuvisjiôç, quadra-
ture, Boeth. Arislol. analyt.'post. 1, 7, p. 5i8.

tëtragônium, ii, //. manteau carré, Not. Tir,

F- r 59; u
J" tëtragônnm, i, «. =TeTpâywvov, un carré,

tétragone; en t. d'astron., quadrat, aspect carré: Ful-

gor telragono aspeclus vitale coruscat, Auson. Ed.
de ratione puerp. 21 et fin. (Où d'autres lisent -Ae-

tragono aspeclu, ce qui ferait de tetragono //// 'adjectif
lelragonus, a, um.Ausone a fait, par licence, lapé-
mullième brève ).

tëtrâgonus, a, um, carré /~ numerus, nombre

carré, Boeth. Arithm. 1, 27; 2, R. i,p. i337, i34o.

tëtrâgrammatos,ou, adj. composéde 4 lettres,
Isid. Or. 19, 21.

"

tetrais , ïdis , /., sorte de parfum, Isid, Or. 4,
12 (où la leçon tetraidos parait douleuse.)

T tëtrâlix, icis, /. = TETpecXiÇ, bruyère, = erix,

sisara, Plin. IL, 16, i5; 21, 16, 5.6.

-J- tëtramëtrus, i, m. = TETpâp.ETpoç, tétramè-

ire, en t. de métrique, Terentian. p, 2436 P.; Dio-

med. p. 5o6 ib. et beauc. d'autres.

Tetranaulochus, voy. Naulochus.

•J" tëtrans, antis (génit. plùr. hétéroclite tetranto-

rum, Vitr. 3, 3, med.) m. = TETpâç, un quart : r^-

columnarum, Vitr. 4, a ; 3. ~ circini, quart de cer-

cle, id. 10, 11. — II) /. d'arpentage, lieu où deux

lignes se rencontrent, point d'intersection, Hygin. de

Limil. p. 160; 164; 181 Goes.; Front, de Limit. p.
i3a el autres.

•j" tetrâo, ônis, m. = TETpâwv, tétras, coq de

bruyère, Plin. 10, 22, 2g; Suet. Calig. 22 med.; Ter-

tull. adv. Marc. 1, i3, fin. »

tëtraônymus, a, um, TExpatàvup.oç, qui a quatre
noms, Prise 2, 58o.

f tëtrâpbarniacum, i, n. = TETpaçâpu.oc-
xov, —

I) emplâtre fait de quatre ingrédients, Veget.
Vel. 4, 28 med. (dans Cels. 5, îg, g; 5, 26, 35 et

Scrib. Comp. 211 il est écrit en grec).
—

II) plat

composé de quatre mets, Spart. Hadr. ?i;Ml. Ver.

5; Lampr. Alex. Sev. 3o.

tëtrâphôri, ôrum, m., quatre porteurs, qui por-
tent qqche ensemble, Vitr. 10, 8.

Tetrapbylia , Liv. 38, 1 ; lieu de Macédoine où
le trésor royal était gardé.

tetraplasïos, on tu, -us, a, um, iizpaitXâcnoc.,

quadruple, Cassiod. Music. p. 587.

tëtrapleurus, a, uni, TETpâitXsvpo;, qui a

quatre côtés, Capell. 6, a3o.

Tetrapolis, voy. Anliochia;

Tetrapëlis Attîca, TETpâ7CoXtc, Strabo, .3;

Streph. Byz. 65o; contrée située au N. de l'Attique,
et qui renfermait les villes zi'OEnoe, Marathon, Pro-

balinthus,-Tricorytbus.
Tetrapolis Dorica, Strabo, g; siège des Do-

\iens dans la Locride ; on y comptait les villes o/'Eri-

neus, Boium, Piudus et Cytinium.
Tetrapolis Iiycioe, Plol.; contrée dans la Ca-

balia, renfermant les villes d'OEaoaaia, Bubon, Bal-
bura.

Tetrapolis ISyrlce, Strabo, 16; contrée en

Syrie, renfermant les villes o/'Anliochia, Apamea,
Laodicea, Seleueia.

f Tëtrapu's, odis, m.= TETpâTiouç (qui a quatre
pieds ), titre du huitième livre d A pleins ', qui traite

des mets préparés avec la chair des quadrupèdes.
'

tëtràpflon ou tëtrapjluni, i, n. = TETpi-
7tu),6v, janus ou passage à quatre portes, Auct. orb.

descrip. (Junior f) ap. A. Mai Auct. class. 1.3, p. 394
et 398. Inscr. trouvée à Constantine et publiée dans

les « Excursions dans lAfrique septentr. » n" 80 ei

8r ; et par L. Rénier, Inscr. afr. n" i85o.

Tètrapyrgia,TeTpa7topy£a, Polyb. 3i, 26; Ptol.;
v. de Cappadoce, dans la Garsauritis; auj, Ittgesu.
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f tëtrarclies, as, m. = TETpâpj^QE, lélrarque,

prince oui gouverne la quatrième partie dun pays;
en génér., petit prince, Cic. Au. 2, g, 1 ; Phil. 11,

12, 3r; Balb. 5, i3; Mil. 28, 76; Coes. B. C. 3, 3,

2; Soi/. Cat. 20, 7; Vellej. 2, 5i ; Tac. Ann. i5, 25,
,4!/*. B. Alex. 67, 1; Hor. Sat. 1, 3, 12; Lucan.

7,227; Sidon. Ep. 5, 7.

j-tëtrarcllïa, as, /. = TETpapY_ia, létrarchie,

pays gouverné par un tétrarque, Cic. Dejot. i5, 42 ;
Divin. 1, i5, 27; Auct. B. Alex. 78, 3.

tëtrarhythmus ou tëtrarrhytbmus, a, um,

adj., à quatre rhythmes, Mai: Vict. p. 2543

•j- tétras, âdis,/. = TeTpâç, le nombre quatre,
Tertull. adv. Valent. 758; Mart. Capell. 7, 23g.'

tëtrâsëmus, a, um, à 4 syllabes : r—>pes, y«W
i/e 4 syllabes, Marc. Cap. g, p. 33o.

j- tëtrastïcb-OS, on, adj. = TEïpâoTiyb;, ç»/' n

çuo/re ran^s ou quatre lignes : ~ porticus, Treb.

Gall. 18. — H) substantivt tetrastichon, i, //., pièce

composée de quatre vers, quatrain, Quintil. Inst. 6,

3, 96 Spald. N. cr.; Martial. 7, 85, 1.

•j- tëtrastylos, on, adj. =TiTpâtfTu).o;, télra-

siyte, à quatre colonnes : <—' irons loci, Vilr. 3, 2. r--j

cava asdium, id. 6, 3. —
II) substantivi letrastylon,

i, n., bâtiment, construction qui a quatre rangées de

colonnes, Capitol. Gord, 3a ; Inscr. Orell. n° 2270.
tetre, adv. voy. teter à la fin.
têtrïcïtas, atis, /. [letricus], air sévère, sombre :

Habitus oris tetricitate décorum, Aùcl. Paneg. ad

Pis, 90.
tëtrïcus, a, um, adj. [teter], sombre, sérieux,

sévère (peut-être non antér. à Auguste) : *—' puella ,
Ovid. À. A. 1, 721. o^ Sabinae, id. Am. 3, 8, 61. ~

et asper censor udorum , le censeur le plus sévère des

buveurs, Martial. 12, 70, 4- ~ lector, id. 11; 2, 7. ~

dea;, c.-à-d. les Parques, id. 4, 73, 6; 7, g6, 4. ^> ac

tristis disciplina Sabinorum, Liv. 1, 18, 4. ~ animus

(joint à horridus), Senec. Ep. 36. ^-- fehres, Martial.

6, 70, 8. r--/ tubae, les trompettes guerrières, id. 7,

80, 2. —II) Tetrica rupes, montagne située dans le

pays'des Satins, SU.- 8, 419; en dit aussi absolt Te-

trica, as, f., Virg. Mn. 7, 7i3.
Xëtrïcus mons, Tetrica rupes, Virg. Mn.

7, 7i3 ; Plin. 3, la ; montagne escarpée dans la Sa-

bine; 'appartenant à la chaîne des Apennins ; auj.
M. S. Giovanni.

tëtrinnio, ïre, v. n. crier, en pari, du canard,
barboter: lu fluviisque nataus forte tetrinnit avis,
Auct. Carm. de Philom. 2a.

Xetrisias, voy. Tirislria.
tctrissïto , as, are, //., crier comme tes canards,

ThomoeThés. nov. lat. p. 78. Peut-être faut-il lire te-

Irisso; cf. Aldhelm. ap. A. Mai, t. 1, p. 56g, où on

lit : Anates terelissant.

tëlrïtfido, ïnis,/. [teter], laideur, difformité, Au.
dans Non. 17g, 33.

têtro ou tastro, as, are, rendre affreux ou épou-
tantable : Beluarum ac ferarum adventus ne'tastret

loca, Pacuv. ap. Non. p. 178,8.

ftettigomëtra, as,/. = TSTTiyou.r)Tpa, larve

decigale, Plin. 11, a6, 32.

t tettïgônïa, ae, /. = TETTiyovîa, sorte de pe-
tite cigale, Plin. 11, 26, 32.

Xêtus, TÏJTOÇ, Ptol.; fl. de Gaule, dans la Prov.

Lugdunensis, sur la frontière orient, des Osimii; auj.
Trienx, sel. Mannert.

Xenca, as, voy. Teuta.

leucer, cri (nomin. Teucrus,.Virg. Mn. 3, 108),
m., Teûy.po;, — I) Teucer, fils de Télamon, roi de

Salamine, et frère d'Ajax, Hor. Od. a, 7, ai;. 27;
1, i5, 23; 4, g, 17; Sal. 2, 3, 204; Ovid. Met. i3,
157; 14,698; Auct. Herenn.i, 11, 18. —

II) fils de

Scamandre de Crète, et de la nymphe Poea, gendre
deDardanus, et plus tard roi de Troie, Ovid. Met.

i3,7o5; Virg.Mn. 3, 108. — B) Delà 1°) Teucrus,
a, Um, adj., relatif à Teucer; dans les poêles, mé-

topk, Troyen : ~ carinas, Ovid. Met. 14, 72. <~~•san-

guis, Catull. 64, 345. Surtout fréq. au pluriel subs-

tantivt Teucri, orum, m., les Teucriens, c.-à-d. tes

, Troyens, poét., Virg. Mn. 1, 38; 248; 2, a5a ; Ovid.

M'j- i3, 705: 7a8 et autres. —
2°) Teucrïus, a,um,

"dj-, troyen :~ moenia, les murs de Troie, SU. i3,
36. — De là b) Teucrïa, as, /., le pays de Troie, la

Troade, Virg. Mn. a, a6. ~ 3°) Teucris, ïdis,/.,
—

a) Troyenne : ~ captivas, Sabin. 1, 81. —b)

pseudonyme d'une personne : Teucris illa jenlum sane

"egotium, Cic. Att. 1, la, i;-r, i3, 6.

Xence, voy. Peuce.

Tentera, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Belgica,
"lire Tarvanna et Samarobriva ; auj. sel. Reich.;
ntèvres.

Teuchira, Teûx'P«i voy, Tauchira.

•j- teucliïtes, as, m. = TEuyÎTini;, sorte de jonc
odoriférant, Plin. 21, 18, 72.

Teucila, ltin. Anl. 209 ; v. dans le voisinage
de l'Arménie, sur ta route de Mé/itène à Samosate.

Teucri, orum voy. Teucer, n° H, B, 1.

Teucri, | __ .

Teucria, j
"T- ^J'- .

Teucria, ae, voy. Teucer, n" II, B. 2, b.

"f" teucrïon, ïi, n. = TEÛxpiov , — I) german-
drée, Teucrium chamasdrys Linn., Plin. 24, i5, 80.
—

II) céterach officinal, Teucrium flavium, Linn.,
Plin. 25, 5,2o. On l'appelle aussi leucria, id. 26, 7,
'9-

Teucris, ïdis, voy. Teucer, r<° II, B, 3.

Teucrius, a, um, voy. Teucer, n" II, B, 2.

Teucrus, i, voy. Teucer au commenc.

Tcudërium, TEuSÉpiov, Plot.; v. de Germa-
nie, près de Mediolanium, et de Bogadium; auj. De-
tern sur la Soeste, sel. Beich.

Teuglussa, TEÛy).ov(j<ja , Thuc. 8, 41 ; île dans
le voisinage de la Doride.

Teumessus, T£up.ri(70-6ç, Strabo, g; Paus. g,
ig; Steph. Byz. 65i; montagne de Béotie, non loin
de Thèbes, où Jupiter cacha Europe.

Teuriochaemoe, TEupt6y_aip.ai, Ptol.; peuplade
de Germanie, sel. Wilh. dans te Voigttand- et dans

lErzgebirge.
Teuriscï, TEupïdxoi, Plot.; peuple dans la partie

N. de ta Dacie, dans ta Transylvanie ac luette ( Sie-

benbùrgen. )
Tenr^stoe, TevpfoTai, Strabo, 7 ; peuple de Ger-

manie, près du Danube et au pied des Alpes.
Teurnia, TEoupvïa, Plin. 3, 24 ; Plot; v. du

Noricum, au S. de Noricum; auj. sel. qquns Vil/ach;
sel. Reich., Larnfeld.

Tens, i, voy. Teos.
Tenta ou Tenca, ae, f. reine d'illyrie, Plin.

34, 6(11), 24._
Tentani, ôrum,pi. race du Péloponnèse, Plin.

3,5(8). .
Tenta tes j as, m., Tentâtes, divinité des Gaulois,

à laquelle on faisait des sacrifices humains, Lucan. i,
445; Lactant. i, 21.

*f* teuthalïs, ïdis, f. = TeuOccXtç, plante appelée
aussi sanguinaria et polygonos, Plin. 27, 12, gr,
§n3.

Teuthea, TEUBE'K, Strabo, 8; bourg du Pélo-

ponnèse , sur lemplacement duquel fut bâtie Dyrna ;
on l'identifie avec

Teuthis, TEU6IÇ, Paus. 8, 28; Steph. Byz.
65o ; en Arcadie.

Teuthrania, se, voy. Teulhras, 11" I, 3.

Tenthranïa, Tcvépavla., Slrabo, i3; Plin. 2,

85; Steph. Byz. 65o; v. de Mysie, résidence des an-

ciens rois de Mysie ; c'est dans son territoire que le

Caicus a sa source.

Tentbrania, Ptol.; Arrian. Peripl. P. E. in

Huds. G. M. i5; v. de Galatie, nommée aussi Thy-
mena.

Tentbranteus , a, um, voy. Teutbras, n" 1, 1.

Teuthrantius, a, um, voy. Teutbras, n" I, 2.

Teutbras, antis, m., Te09pa;, —
I) Teutbras,

roi de Mysie, père de Thespius, Hygin. Fab. gg el

100.' — Delà l") Teuthrantêus, a, um adj., relatif à

Teulhras, poét. p. Mysien , de Mysie : ~ Caicus,
Ovid. Met. a, a43. — 2°) Teulhrantïus, a, um, adj.,
même signif. : ~ turba, les filles de Thespius, fils de

Teulhras, Ovid. Her. g, 5i. — 3°) Teulhrânïa, as,/,
contrée de Mysie gouvernée par Teulhras, Plin. 5, 3o,
33. — il) fleuve de Campante,'Prop. 1, ir, it.

Teutbras,Teû8paç, Strabo, 6;fl. d'Italie, qui
n'est pas autrement connu.

Tenthrëdon, onis, m., père de Pirithoiis, Hy-

gin. Fab. g8.
Tenthrone, TEuSpiovï), Paus. 3, a5; Ptol; v.

sur la côte de Laconie, à i5o stades du Tasnarum

prom.
Teutiburgum, voy. Teuloburgium.
Teutïcus, i, m., nom dun personnage en lllyrie,

Liv: 44, 3i. .

leutlôphace, es, /.
—

ttvxXofiy.ti, nom d'un

médicament, appelé aussi Seullopbace, Ce/s. Aur.

Acut. 1, i5.

Teutobodiaci, Plin. 5, 3a ; peuple de Cappa-
doce.

Teutoburgiensis saltus, Tac. Ann. 1, 60 ;
la forêt Tcutoburgienne , ou de Teutberg, à lE. de

Paderborn, dans les environs d'Osnabriick; elle est

célèbre par la destruction de trois des plus vaillantes

légions romaines, conduites par Varus, gui ne purent

résister au choc impétueux des Allemands conduits par
Arminius (an g après J.-C).

Teutoburgium , d après l'adjectif Teulobur-

giensis dans Tac. Ann. 1, 60; château situé dans le
saltus Teuloburgiensis, Irès-vraisembl. auj. Teuten-

hof près de Detmold.

Teutoburgium , TeuToëoi/pyiov, Plol.; Teuli-

burgum , ltin. Ant. a43 ; v. de la Basse-Pannonie ,
entre Cornacum er Mursa sur la Drave; auj. sel.
Reich. Bieloberdo.

Teutomatus, i, m., prince des Nitiobriges, Coes.
B. G. 1, 3i et 4i-

teuton, onis, n., sorte de trait = cateia, Isid.
Or. 18, 7.

Teutones, um, voy. Teutoni au comm.

Teutoni, orum (forme access. Teulones, um,

Vellej. 2, 12, 4; Aurel. Vict. Vit: Ul. 67 ) m., les

Teutons, peuple germanique, Mel. 3, 3, 4 ; 3, 6, 7 ;
Cic de Imp. Pomp. 20, 60; Coes.B. G. 1, 33, 4;
Liv. Epit. 67, fin.; Suet. Coes. 11 et beauc. d'autres;
cf. Mannert, Germ. p. 26. Poét. au singulier : Can-
taber exiguis aut longis Teutonus armis, Lucan. 6,
25g. — II) De là Teulônïcus, a, um, adj., teitlonique,
des Teutons, ou poét. pour : germain, germanique :

~opes, Prop. 3, 3, 44. ~ militia, Vellej. 2, 120,
1. -~ furor, Lucan. 1, i56. ~ triumphi, id. 2, 6g ;
cf. r-^, victoria , Val. Max. 6, 1, fin. — r-~, capilli,
Martial. 14, 26, 1. ~ yomer, Claudian. in Eulrop.
1, 406. —Au pluriel substantivt Teutonici, orum,
m., les Teutons, Senec Ep. gli,fm.

Teutones, TEUTOVEÇ, Plot; Teutoni, Coes; B. G.

1, 33, 40 ; 2, 4; 7. 77 ; L'"- fy- 67 ; Mêla, 3, 3 ; Plin.

35, Ii-; 37, 2 ; peuple allemand, que ton trouve vers
tari 320 av. J. C. dans le voisinage des cotes où se

fait ta pêche de tambre et qui reparaît en Il3 av. J.
C. dans la guerre cimbrique. Plus tard on le cherche
vainement et on le transporte dans les contrées peu
connues entre l'Oder et lElbe. On aurait de la peine
à se figurer sous ce nom une race particulière ; c'est

plutôt le nom collectif de toutes les races allemandes.

Teutonicus, a, um, voy. Teutoni, n" II.

Teuton'oari, TEUTOvôapoi, Plot.; peuple ger-
main qui habitait avec les Viruni, OOtpouvot, entre les
Saxons el les Semnones, set. Mannert, dans le Lauen-

bourg et dans une partie du Mecklenbourg.
Teutria, voy. Diomedea.

texo, xui, xtum, 3. v. a. tisser, faire, un tissu

( très-class. ) — I) au propr. : Texentem telam stu-
diose ipsam offendimus, tissant de la toile, Ter.
Heaut. 2, 3, 44. Illa gerat vestes tenues, quas femina
Coa Texuit, Tibull. 2, 3, 54. Tegumenta corporum
vel texta vel suta. Cic. N. D. 2, 60, i5o. — In ara-
neolis alias quasi rete texunt, ut si quid inhasserit con-

ficiant, id. ib. 2, 48, I23;c?e même : Tenuemtexens
sublimis aranea telam, Catull. 68, 4g.—B) métaph..
eu génér., tresser, entrelacer, faire, construire, etc.

(en ce sens U est te plus souv. poét.) : Nunc facilis ru-
bea texalur fiscina virga, l'irg. Georg. 1, 266; de

même r^j molle feretruni virgis et vimine querno, id.
Mn. 11, 65; cf. <~-J parietem lento vimine, Ovid.
Fast. 6, 262 el <~->domum vimine querno, Stat. Theb.

1, 583; I~-J
sepes, T'irg. Georg. 2, 371 ; ~ craies,

tresser des claies, Hor. Epod. 2, 45; ~ rosam, entre-

lacer des roses, Prop. 3, 3, 36 ; cf. I-~J coronam rosis,
entrelacer de roses une couronne, Martial. i3, 5l,
1 el ~ variosflores, Ovid. Met. 10, ia3; ~ tegetes,
tresser des nattes, Plin. 21, 18, 69; ~ navigia ex

papyro, construire des bateaux en nattes de papyrus,
id. i3, 11, 22; ~ nidos, construire des nids, Quintil.
Inst. 2, 16, 6 et autres sembl. Paulus in medio foro

basilicam jam pasne texuit, a élevé une basilique, Cic.

Att, 4, 16, 14. Bis denas Italo lexamus robore naves,
construisons vingt vaisseaux avec des chênes d'Italie,

Virg. Mn. 11, 236. Arundine textis storeaque tectis
hibernaculis habitare, Liv. 3o, 3, 9. ~ pyram pinu
arida, construire un bûcher de pin très-sec, Prudent.

TtEpl o-TEç. 10, 846. —
II) au fig., ourdir, tramer,

arranger, disposer, façonner, former : Quamquam
ea tela texitur et ea incitatur in civitate ratio vivendi,
ut, etc., toutefois il s'ourdit une telle trame (il s'éta-
blit de telles habitudes ), les moeurs publiques devien-

nent telles , que, etc. Cic. de Or. 3, 60, 226; cf. :

Amor patria;... Quod tua texuerunt scripla relexit

opus, l'amour de ta patrie détruisit t oeuvre de tes écrits

(de tes conseils), Ovid.-Pont. 1, 3, 28. Quamvis ser-

inones possunt longi texier, Plaut. Trin. 3, 3, 68.

Privalas causas et eas tenues agimus subtilius... epis-
lolas vero quolidianis verbis texere solemus, on pour-
rait là-dessus faire de longs discours, faire un long

I

tissu de paroles, Cic. Fam. 9, 21,1; cf. : Sane texe-

batur opus luculenle, id. Qu. Fr. 3, 5, 1. — De là :
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texlum, , //., tissu, étoffe tissée (poét. el dans la

prose poster,
à Auguste)

- A) au propr.: Purpura

nempe mihi pretiosaque
texla

dabuntur^
Ov.d. Her

m 223- de même, id. ib. 9; i&3; Met. 8, 641;

Mciîial. 8, 28, 18. ~ pepli, Slat. Theb. 10, 56 -

2») métaph., contexture, assemblage, reunion, char-

pente ensemble : ~ pinea carinas, Catull. 64, 10;

Ovid!Met. n, 5a4; i4, ô3i ; Fast. 1, 5o6. ~ non

enarrabile clipei, Virg. Mn. 8, 6a5. ~ ferrea, Lucr.

6, io52; cf.
~ talia, id. 5, g5. — *

B) au fig., tissu

trame du discours, composition
littéraire : Neque illud

in Lysia dicendi textum tenue atquè rarum laslioribus

numeris corrumpendum, Quintil. Inst. g, 4, 17.

textïlis, e, adj. [texo], lissé, tissu. —I) au propr.

(très-class. ) : ~ tegmen, Lucr. 5, 1349. ~ slragu-

lum, tapis, Cic. Tusc. 5, 21, M- ~ doua, présents

de riches élojfes, Virg. JEn. 3, 485.~ âurtim, Plin.

33 3 10. r--> picturas, tapisseries (peintures tissées),

Lucr. 2, 35; cf. : Tabernaculâ textilibus signis ador-

nata, Val. Max. g, i, 4 ext. — Poét. ~ peslis , vêle-

ment empesté, empoisonné, Cic. poet. Tusc. 2, 8, 20.

— B) substantivt textile, is, //. ( se. opus), tissu, étof-

fe, toile, etc. : Nego ullam picturam neque in tabula

neque in texlili (fuisse), quin couquisierit, inspexerit,

je nie qu'il y ait eu une seule -tapisserie, etc. Cic.

Verr. 2, 4, 1, 1 ; de même textile, id. Leg. 2, 18, 45 ;
et au pluriel, Liv. 45, 35, 2; Plin. i3, g, 18; Prop.

1, 14, 22. —Jl)-métaph., tressé, entrelacé (très-rare
en ce sens ) : Martial. 6, 8. >—<pileus, Appui. Met. 11,

p. 261.

textor, ôris, m. [lexo] , tisserand, Plaut. Aul. 3,

5, 45; Hor. Ep. 1, ig, i3; Martial. 12, 5g, 6; Ju-

ven. 9, 3o.

textôrius, a, um, adj. [texo], de tissu, de tisse-

rand (poster, à Auguste et très-rare) : Alvearia opère
lextorio salicibus counecteutur, les ruches seront faites
de tissus de saule, Colum. 9,6, i. —

II) au fig., qui

renferme une trame, captieux, fallacieux /Texlorium,

inquis, totum mehercule islud est, tout celaressemblc

fort à une trame perfidement ourdie, Senec. Ep. 113.

med.
*

textrïcôla, se, / dimin. [texlrix], petite ou-

vrière en toile; en apposition : >—' puellas, Arnob. 5,
166.

textrïnus, a, um, adj. [contraction pour texlo-

rinus de textor] — I) relatif aii tissage , aux tissus,
de tissu, de tisserand : ~ ars , métier ou profession
de tisserand, Firm.de Error. prof, relig. 17. —Plus

souv. —B) substantivt t") textrinum, i, ii. (se. opus),

fabrique, atelier de tissage, Cic Verr. 2, 4, 26, 58 ;
ib. 46, io3 ; Senec. Ep. 90 med.; Suet. Gramm. 23.
—

2°) texlrina, as,/, (se. officina), atelier de tisse-

rand, de tissage, Vilr. 6, 7 , fin. Et aussi l'ouvrage
même qui s'y fait, Cassiod. ad Balm. 2g, 12. — *

II)

d'entrelacement, d'assemblage; subst. textrinum, i,

n., chantier de construction navale : ïdem campus
habet textrinum navibu' longis, Enn. dans Serv.

Virg. Mn. si, 326.

textrix, ïcis, /. [textor], celle qui fait de là toile,

qui tisse : Martial. 4, ig , 1; Inscr. ap. Reines, cl. g
n° 77. —- En apposition : r-j anus, les Parques,

Appui. Met. 6, p. 180.

textum , i voy. texo, à la fin.

textfira, as,/.[lexo], tissu (mot poét.), Plaut.

Stich. 2, 2, 24 ; Prop. 4, 5, 23. —II) métaph., tissu,

enchaînement, liaison, suite,'contexture, Lucr. 3, 210;
Lucan. 9, 777. .

1. textus, a, um, Parlic. de texo.

2. textus, ûs, m. [texo,n° I, B], enlacement, tissu,
contexture (poét. et dans la prose poster, à Auguste)
—

I) au propr. : Multo magis hase sunt tenuia lextu,

Quam quas, etc., Lucr. 4, 730. Capiuntur purpuras

parvulis rarisque texlu veluli nassis, Plin. 9, 37, 61 ;
de même id. g, 35, 58 ; 18, 7, 10, § 60. —

II) au fig.,
en pari, du style, du discours, liaison, enchaînement,
suite : Interest, verba eadem qua compositione vel in
textu jungantur, vel in fine claudantur, Quintil. Inst,

9, 4, i3. Rem brevi textu pereurram, y'e raconterai

la chose en peu de mots, Ammian. i5, 7. Ul ostendit

textus superior, id. i5, 8. Quod contra foederum

textum juvarentur Armenias, contre les termes des

traités, id. 27, ia, fin. n*> gestorum, id. ib.

Thaanach, Jos. ia, 21; aa, iS;Jud. 1, a7; 1.
Chron. 7, 20 ; v. dans la tribu de Manassé, en-deçà
du Jourdain.

Thaanath Sch'lo, Jos. 16, 6, v. dans la tribu

d'Ephraim.
Thabba, QiëSa, Ptol.; v. dans l'Afrique propre,

entre les fl. Bagrada et Triton.

Thabbn, Plol.; v. de lArabie Heureuse, dans
'"intérieur dupays,auj. Dobber, au N.-O. de Sana.

Thabëna, as, /. v. de Numidie, Auct. B.
Afr.'

77. Hab. Thabênenses, ium, id. ibid.

Thabilaca, ©aëîXaxa, Ptol. v. d'Albanie, une

de celles qui sont situées entre les fl. Gerras et Soanas.

Thabor, ©aëûp, Jos. 14, n, 34; 19, 22'; Je-

rem. 46, 18; ^I/tTaSôpiov et ÀTaëuptov, Jos. b. Jud.

2, 25; Antiq. 5, 6; montagne de Galilée, dans ta

plaine d'Esdrelon, au S.-E. du ml Carmel, à deux

journées de marche de Jérusalem.

Thabor, Polyb. 8, 70 ; voy. Chisloth Thabor.

Thabraca, voy. Tabraca.

Thabuca, ©àéovxcc, Ptol.; v. des Varduli dans

fHispaiiia Tarraconensis.

Thabudis, ©ocëouSii;, Plol.; v. dans l'intérieur
de t Afrique, probablemt la Tabidium de Pline.

Tbabusium, Liv.38,14 ; place forte en Phrygie,
sur le bord dei Indus, mentionnée aussi par Pline, 5,28.

Thaccona, ©âxxovffl, Ptol.; v. Je la Babylonie,
sur rin bras de l'Euphrale.

Thaces, ©SXEÇ, Ptol.; peuple de la Scythie en-

deçà de l'jmaiis.

Thacbpanhes, Jer. 43, 7, 8, 9; 44, 1; 70;

Tâtpvv], Tàçvai, voy. Daphnae.
Thaditas, ©xSÏTat, Plot; peuplade de l'Arabie

Heureuse.

Thâdnior, voy. Palmyra.
Thsema, 0aïu.a, Ptol.; v. de t Arabie-Heureuse.

Thsena, ©aiva, Ptol; v. de la Cyrrhestica en

Syrie.
Thàgora, ©ayôpoc, Ptol.; v. de l'Inde au-delà

du Oanges.
Thagulis, ©oeyouXiç, Ptol.; Tagulis, Tab. Peut.;

Tugulus, ltin. Anl. 65 ; v. sur le côté occid. de la

grande Syrie en Afrique.
Thagura, Ilin. Ant. 41 ; Thacora, Tab. Peut.;

v. dans l'intérieur de lAfrique.

Thaguris, ©âyovpiç,- Plot; montagne dans la

Serica.

Thaipbali, Thaif ali, Zos. hisl. 4, 25 ; Amm.

Marc. 3i ; peuple scythique au-delà du Danube.

Thâis, ïdis, /,, ©orfç, Thaïs, célèbre courtisane

d'Athènes, Prop. 2, 6, 3 ; 4,5, 43.

Thala; oe, Ptol., montagne dans l'intérieur de la

Libye.
Thala, Sal/ust. 11. J. 75; Tac Ann. 3, 21;

Strabo, 17 ; Flor. 3, 1; v. de Numidie, où Jugurtha
s'était réfugié avec ses trésors. Q. Mètellus la prit

après un siège obstiné. La position n'en est pas exac-

tement connue.

Thaloe, 0àXai, Ptol; peuple de Libye sur la

montagne de Thala.

Thalamaneei, 0x),au.avaïoi (Thamanasi) , He-

rod. 3, g3 ; Steph. Byz. 3oo ; peuple de Perse.

Tbalamas, 0c.Xâu.ai, Polyb. 4, 75-, château

fort dans la Pisatis en Elide, dans les montagnes du

Nord.

Thalame, ©aXâu-in, Polyb. 16,16; Paus. 3, 1,
26 ; bourg en Laconie à 20stades au S, de Pephnos,

auj. le village de Prastias.

•j- tbalamëgus , i, /. = 6aXap.Y)y6ç, gondole
avec des chambres, Suet. CoeS. 52 (voy. aussi Senec

Benef. 7, 20).

•f thalamus, i, m. = 0âXap.oi;, chambre à cou-

cher (mol poét.), Virg. Mn. 6, 623; Ovid. Mel. 10,

456; Her. 12, 57,.et autres; cf. Vitr. 6, 10. —
II)

métaph. A) lit nuptial, Prop. 2, i5, 14; 3, 7, 49;
-Pelron. Sat. 26. •— De là 2°) métaph., mariage,

hymen ( c'est le sens le plus fréq. tant au singulier

qu'au pluriel ) : Non licuit thalami experteni sine cri-
mine vitam Degere, Virg. Mn. 4, 55o ; cf. : Si non

pertaesum thalami taedoeque fuisset, id. ib. 4, 18, ei /

Quantum in connubio natas thalamoque moratur, id.
ib. 7, 253 ; de même au sing., id. ib. 7, 388 ; g, 5g4 ;
Ovid. Met. 3, 287 ; 10, 5n; Stat. Theb. 5, 463, et

autres. Thalamos ne desere paclos, Virg. Mn. 10,

649; de même, Ovid. Met. 1, 658; 7, 22.; ia, ig3:
Am.i, 8,19; Fast. 3, 689, et autres. — B) en génér.,
demeure, séjour, habitation : r>j ferrei Eumenidum,

Virg. Mn. 6, a8o. r*-i apium, id. Georg. 4, 189. De-

lubra (Apis), quas vocant thalamos, Plin. 8, 46, 71.
Thalassa, ae, /. = tiiXaacra (la Mer), litre du

neuvième livre dApicius, qui traite des poissons.
Thalassa, voy. Lasasa.

thalassëros, i, m. = 8aXa<7(TEp6ç, remède poin-
tes yeux, Inscr. ap. Tochon, Cachets des ocul. p. 60

et 64.

thalassïa, ôrum, n. = loca maritima, Sidon.

ep. i,3.
Thalassia , voy. Aëria.

•f thalassëgle, es, /., plante appelée aussi pota-
manlis, Plin. a4,17, 102.

-f tbalassïçus, a, um, adj. = OaXaoxrtxôç, de
couleur de vert de mer ; ~ eblos (pallioli, Plaul. Mil.

4; 4, 43 ; cf. r—i ôrnatus, id. ib. 4, 6, 67, Voy. l'art,
suiv.

f thaiassînus , a, um, adj.' = .OaXâçraivoi;, de
couleur de vert de mer : ~ vestis, Lucr, 4, r.iaî ; cf.
tari, précéd.

*}* thalassïôh phycos = 6aXâo~oiov çûxoç, or-
seille, plante marine servant à teindre eh rouge, Lichen
roeella Linn., Plin. 26, 10, 66.

f thalassites, as, m. = ôaXasoÎTrji;, ( s. ent.

oivo;), vin qu'on plongeait dans la mer pour le faire
vieillir, Plin. 14, 8, 10.

thitlassômel, ellis, n. = lhalâssomeli, Plin. Vo-
ler. 1, proef.

\ thalassëmëli, //. = 6a).ao-b-6p.eXi, breuvage
composé d'eau de mer miellées, Plin, 31, 6, 35 ; Se-
rai. Samm. 28, 537.

thâlassometra, as, m., celui qui mesure lamer,
ihalassomèlre, oppos. à geomelra, Ambros. Hexaëm.

5, 10. Cf. maris mensor, Hor. Carm. 1, 28, 1.

Thalatha, 0d&a8tt, Plot.; v. dans la Babylonie,
au c;. d'Apaméa, sur te Tigris.

Thâlattio, ônis, m., surn. rom,, Inscr. ap. Grut.

638,6. .'„._.--._,,-'

Thaibis, ©âj.ëi;, Ptol.; v, d'Albanie, entre les

fl. Gerrus et Soanas.

THALEA, as, voy. Thalia, au commenc.

Thaïes, is (^e'n.Thâlëtis, Mêla 1, 17, 1; Senec

Quoest. nat. 3, ii. Juven. i3, 184, dat. Thaleti, Val.

Max, 4, 1, 7 ext.; Senec. Quoest. nat. 4, 222. Abl.

Thalete, de. Bep. 1, 14, 22. Ace. Thaletem, id. ib.

1, 16, 25. Thalen, id. de Or. 3, 34, 137) m., 0«Mjç,
Thaïes, célèbre philosophe grec, de Milet, un des sept

sages, Plaut. Capt. 2, 2, 24; Cic. N. D. 1, 10, a5;
1, 33, 91 ; Divin, a, 27, 58 ; de Or. 3, 34, i37 ; Acad.

.2, 37, 118 ; Leg. 2, 11, 26, et beauc. d'autres. — De

là II) Thâlêlïcus, a, um, adj., relatif à thaïes, de

Thaïes : <—Jdogmata, Sidon. Carm. i5., 89.

Thalestris, is, /., reine des, Amazones, C11TI.

S, 6, 25.

Thaleticus, a, um, voy. Thaïes, //° IL

Thali, Plin. 6, 5 ; peuple d'Asie, dans le voisi-

nage des Sauromates, à l'E. de t embouchure du

Wolga.
Thâlia ( THALEA d'après Fest. p. 35g er Serv.

Virg. Ed. 6, 2), as, /, 0d),Eia, —
I) Thalie, une dès

Muses ; elle présidait à la comédie, Virg. Ecl. 6, 2 ;
Ovid. A. A. 1, 264. Auson. idyll. 20 , 3. —

II) une

des trois Grâces, Senec. Benef. 1,. 3.;—III) nymphe
de la mer, Virg. Mn. 5, 826. Cf. Hygin. fab. proef.

Thaliarchns, i, m. Thaliarque, nom (vrai ou

supposé) d'un jeune ami d Horace, à qui est adressée

la neuvième ode du premier livre.— Surn. rom., Inscr.

in Giorn. arcad. t. 28. p. 348.

Thalina, 06Xiva , Ptol.; v. de la Grande-Armé-

nie , sur l'Euphrale.
Thalinus, i, m, surn. rom., Inscr. ap. Grut.

241, col. 2.

f thalitrûum, i, n. lhaliélron jaune, Plin. 27,
i3, 112 § i38 (autres leçons : thalictrum, thalietrum).

thallia, oe,/ = OaXXïct, branche verte d'olivier,
Coel. Aur. tard. 2, i3 init.

Thalli, ôrum, peuple de l'Asie, Plin. 1, S (autre

leçon : Thali).
Thallnmëtus, i, m., esclave d'Atticus, Cic.

Att. 5, 12,.2.

T" thallns, i, m. = 6aX),ôç, tige ou branche verte :

~cepas, Colum, 11, 3, 58; Pallad. Febr. 24, 4. —

Litcil. ap. Non. 3, 67.00 Amyclaeus, peut-être bran-

che de myrte, Virg. Cir. 3-/5.

Thallus, i, m., contemporain voluptueux et ef-

féminé de Catulle, Catull. a5,1. — Surn. rom., Inscr.

ap. Murât. 30731, 7.
Thallusa, ae, /7e de la mer Egée, près de Chios,

Plin. 5, 3i (38) voy. Daphnusa. —Surn. rom., Inscr.

ap. Fabr. p. 3, n° i3.

Thalna et Talna, oe, m., nom propre rom.,
dans la gens Juventia, Cic. Att. i, 16, 6; i3, ag, 1,

16, 6, 1. Liv. 3g, 3i; 43,8.
Thalpins, i, m., un des prétendants à la main

d'Hélène; il partit avec elle pour Troie, Bief. Cret.

1, 17, med.

Thalpus, i,m. r= 8otXm>ç,«zrn. rom., Inscr. ap.
Grut. a5o, col. 2.

Thaluda,6ocXouSa, Ptol.; fl. de ta Maurelania

Tingilana.
Thaludeei, Plin. 6, 28 ; peuplade dans f Arabie

Heureuse.

Thamar, Pi/7/. .6, 28;/?. dans l'Arabie Heu-,

rettse.
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Xhamar, Ezech. 47, 19; 48, 27; 0au.ap<i,

plol.; Tab. Peut.; T\\amara, Euseb.; v. de" Judée, à

10. du Jourdain.

Xhamaro, voy. Thamar.

Xhamarta, 0âu.apT«, Plol.; v. de la Maure-
lania Cassariensis.

Xhamarns, Ilin. Anl.'io3; fl. du Samnium.
Xhambes, Sâpêeç, Plol.; montagne de Numidie,

au pied de laquelle habitaient les Musuni.

Xhambus, i, m. = 6<xu.ëoç, Surn. rom., Inscr.

ap.
Mural. 911, 2.

Xhamesis, voy. Tamesis.

Xhamna, voy. Thimna.

Xbamnath Serach, voy. Thimnath Serach.
Xhamnatha, ver. Thimnalha.

Xhamnitica, PUn.b, 14 ; dislrict de Judée, fai-
sant partie de la tribu d'Ephraïm , avec le bourg de
Thamnath Serach.

thamnum, voy. thannum.

Xhamondacana, voy. Tbamundacana.

Xhamuda, 0àu,ouBa, Steph. Byz. 3oo; lieu dans

le pays des Nabathéens , dont les habitants étaient

probablement
les

Xhamudeni, de Plin. 6, 28, et de Diod.; les

Thamydeni de Ptol.

Xhamugadensis, e, adj., de Thamugas, v. de

fiumidie, Augustin, ep. 64.

Xhamugas, âdis, /, v. de Numidie, Inscr. ap.
Grul. 1090, i5.

Xhamundacana, 0au.ouv5àxava, Thamon-

dacaua, Plol.; v. dans l'intérieur de la Libye, dans

la contrée qu'arrosé le fi. Niger.

Xhâmyras, as, m., poète de Thrace, osa défier
Us Muses à qui chanterait mieux et eut les yeux cre-

vés après avoir été vaincu, Prop. 2, 22, 19; Ovid.

Am. 3, 7, 6a; A. A. 3, 3gg; Ib. 374. On l'appelle
aussi Thamyris, is, Slat. Theb. 4, i83.

Xhamyris, Thamiris, Jorn. R. G. 10 ; v. de

la Moesie, dans le voisinage du Danube.

Xhamyrus, i, m., surn. rom., Inscr. ap..Murât.

1097>„ 37;
thânatius, ii, voy. asclepiodoton.
Xhanatos insula, i"/e près de la cote de Bre-

tagne, vers la Gaule, Isid. Or. 14, 6,-3.

Xhâneus, = traneus.

f thannum (s'écrit aussi thamnum), i, n. =

.6âu.voç, arbrisseau inconnu, Colum. 12, 7, 1; Ter-

Util. Anim. 3a.

Xhannuris, Not. lmp.; v. dans l'Osroène ; il y
en avait une autre de même nom en Mésopotamie.

Xhanontada, 6av6vTa8«, Ptol; v. de l'Afrique

propre.

Ihanuetas, ©avourynii, Thanuitae, Ptol.;

peuple de t Arabie-Heureuse.

Xhanûtbis, ©âvouOiç, Ptol.; v. du Nomos Li-

byae.
Xhapava, ©«rava, Ptol.; v. dans l'intérieur de

l Arabie-Heureuse.

Xhapharum, ©oéipapov, Niceph. Cal. g, 18;
i>., probablement la même que Saphar.

Xhapsa, Scyl. iu Huds. G. M. 1, 5o; voy. B_u-

sicada.

Xhapsacum, Thapsâcus, Qàtyav.oi, Xenoph.

lip. Cyri 1,4; Strabo 16; Plin. 5, 24; Ptol.; Sleph.

Byz. 3oi ; ancienne et célèbre place de commerce de

la Palmyrene, sur la rive occid. de l'Euphrale, pro-
habl. la Tiphsach, 1 Reg. 4, 24; 2 Reg. 14-, 16; li-

mite du royaume de Salomon. C'est là qu'on passait
ordinairement l'Euphrale; c'est là que Darius te tra-

versa, ainsi qu'Alexandre ; et la ville avait acquis

par là une telle importance qu'Éralosthène la choisit

comme centre de ses mesures. Elle reçut de Séleucus

Nicalor le nom /i'Amphipoiis ; auj,
elle s'appelle,

suiv. quelques-uns,'fleer ou Deir ; selon d'autres, c'est

la v. nommée Zenobia.

Thapuagus, i, /., v. de Libye, Plin. 5, 5-.

fthapsïa, as,/. = 6tt<J/ia, arbuste vénéneux,

Thapsia Asclepium Linn., Plin. i3, 22, 43. On t ap-

pelle aussi thapsos, Lucan. g, 919.

Xhapsls, eâij'iç, Xhates, Diod. Sic. 20, 22;

fl. de Scythie, près du Palus Masotis.

Xhapgïtâni, voy. Thapsus.

Xhapgns ou-ou, i, /., ©ai)/6î, —. I) Thapsos,

presqu'île et ville de Sicile, Ovid. Fast. 1, 477! v"'g-

X.n.3, 689; SU. 14, 206; cf. Mannert, liai, a',

p. 3o6. —
II) vUle de l Afrique propre, célèbre par

la victoire qu'y remporta César sur les Pompéiens,
Plin. 5, 4, 3; Liv. 33, 48, a sq.; Auct. B. Afr. 28,
1; 44*i; 46, 4; 79t 3; 8o,a; Cf. Mannert, Afr;

ht- 240 el suiv. Ses habitants : Thapsilani, orum,

m., Auct. B.'Afr. 97, a. Inscr. ap. Grut. S12, lin. 28.1

DICT. LAT. ÏB. T. III.

Thapsus, 0oe^oç, Liv. 33, 48, Strabo, 17 ; Plin.
5, 4; Hirtius. B.Afr. 62 ; Dio Cass. 43, 7; Ptol;
Steph. Byz. 3oa; place forte dans le Byzacium, sur
une langue de terre, s'étendant à 10. jusqu'à un
marais salant, au S. de Leptis; connue par la guerre
de César; plus tard insignifiante. — Hab. Thapsi-
tani.

Thappuah, Jos. 17, 8 ; v. sur les confins des
tribus de Manasséet d'Ephraïm.

Thar, ©6p, Ithar, Ptol,; v. de lArabie-Heu-
reuse.

Tharala, Jos. 18, a7; Tharela, 60; v. dans la
tribu de Benjamin.

Thar ne , P-lin. 11, 38 ; montagne del'Altique.
Tharo, ©apiô, TJbarro, Ptol; île dans le golfe

Persique ; auj. Scharedsje ou Zare.

Tharra, @o$£a,"Ptol.; v. de l'Inde au-delà du

Gange, dans la Cbersonnesus Aurea.

Tharrana, ©âp^ava , Plol.; v. de l'Inde en-

deçà du Gange.
Tharrias, as, m., médecin grec, Cels. 3, 20 et on.

Tharris, is, /., v. principale de Cilicie; Isid.
Or. 9, 2, 35.

Tharsa, ae, m., surn. rom., Inscr, ap. Reines, cl.

16, n° 36 et ap. Donat. cl. 5, B° 3Î; plus correcte

ap. Rezzonie Disquis. Plin. p. 67 el ap.Giovio Lell.
Lar. p. 217.

Tharsandala, 0apoâvSaXa , Procop. de Mdif.
4,n; fortifications, dans la province du Rhodope,
en Thrace, élevées par Justinien; auj. Czatdlcza,
suiv. Reich.

Tharsaticnm, Ilin. Ant. 273,- comme Tarsa-
tica.

Tharschisch, Gen. 10, 4; Ps. 62, 10; Jes.

46, 19; Jei: 10, 9; 1 Reg. 22, 49, etc.; importante
place de commerce des Phéniciens, dont la position
n'est pas certaine; c'est prbbabl. Tartessus en Espa-
gne.

Tharse, ltin. Ant. 186; v. de la Samarie.

Tharsomenus, corruption p. Thrasymenus, ap.
Quintil. 1, 5 med.

Tharsns, comme Tarsus. — C'est aussi un surn.

rom., Inscr. ap. Grut. 1124, 3.

Thasbalte, comme Tabalta.

Thasia, Plin. 6, 10; contrée dans libelle.

Thasia, ©ao-foe, Ptol.; v. de l'Afrique propre,
dans le voisinage du fl. Bagradas.

1. Thâsius, a, um, i>oj'..Tbasus, u° IL

2. Thasins, ii, n., fils du roi de Délos, Hygin.
fab. 247. Il est nommé Thasus ou Thrasus dans Ov.

Ib. 487.

Thaspis, Tespis, Ptol.; v. de Carmanie, près
de Carmana.

Thasus, Thassns, voy. Aëria.

Thasus, ou -os, i,/, ©ccuo;, Thasos, île de la

mer Egée, située près des côtes de Thrace, Mel. 2, 7,

8; Plin. 4, 12, 23; Cic. Pis. 36, 89; Auct. Herenn.

4, 54, 68; Liv. 3i, 3o, 35; Stat. Silv. 1, 5, 34; 2,

2, 92 et autres. — II; De là Thâsïus, a, um, adj.,

relatif à Thasus : ~ nuces, -Varron dans Gell. 7, 16,

S; Plin. i5, 22, 54. ~ vinum, Poet. ap. Plin. 14,

14, 16; cf. ~ vites, Virg. Georg. 2, 91. ~ lapis,
Senec. Ep. 86. med.

Thates, voy. Thapsis.
Thatice, es, f. Plin. 6, 29; nom delà v. de

Metacompso, voy. ce mot.

thau, indécl. = tau, lettre grecque, signe de la

croix, Vulgat. Ezech. 9, 4. Greg. Turon. Hist. Fr.

4, 5.

Thauba, ©aûëa, Plol.; nom de deux villes, l'une

dans t Arabie-Heureuse, Cautre dans l'Arabie déserte;
la première dans l'intérieur, la seconde sur les fron-
tières de la Mésopotamie.

Thanbasium, ltin,'Ant. 171; Thaubasleum ,

Not. Imp.; v. de la Basse-Egypte; sur la rive E. du

Nil, au N. de Serapium.
Thaumaci, 0avp.axo(,' Thaumacia, 0au-

paxïa, Eom. II. a , v. 716; Strabo, 9 ; Liv. 3a, 4;

36, 14; Thaumacia;, Pi/7/. 4, 9; Sleph. Byz. 301;

château fort, construit sur un roc, ou ville qui défen-

dait le passage à travers les monts Othrys, dans la

partie N.-O. de la Thessalie; auj., sel. Reich., Tai-

maki et Thoumako.

Thaumantêus, a, um, voy. Thaumas, n° II. A.

Thaumantias, adis, voy. Thaumas, u" II, B.

Thaumantis, idis, voy. Thaumas, H" II, C.

Thaumas, antis, m.; Oaûpiaç-, Thaumas, père
d'Iris, Cic. N. D. 3, 20, Si. — II) De là A) Thau-

mantêus, a, um, adj., relatif à Thaumas, de Thau-

mas : ~ virgo, c.-à-d. Iris, Ovid. Met. 14, 845. —

B) Thaumanfias, âdis, /, la fille de Thaumas; ~

Iris, Ovid. Met. 4, 480; on l'appelle aussi absolt

Thaumanlias, Virg. Mn. 9, .5; Val. Flacc. 8, n5.
—

C) Thaumantis, ïdis, même signif, Ovid, Met.

11,647.

Thaumastus, i, m. = Oaup-ao-Toç, surn. rom.,
Inscr. ap. Mural. 844, 5.

Thavana, ©aûava, Ptol.; v. dans l'Arabie-Heu-
reuse, dans l'intérieur du pays.

Thea, Qêa, Steph. Byz.. 302 ; v. de Laconie.
Hab. Theei.

Theaba, ©Éaéa, Ptol.; v. des Ilercaones dans

/"Hispania Tarraconensis.

Theoena, voy. Col. ./Elia Aug.
Thëcetetus, i, m. = 0EO:£TÏ]TOÇ,— a) amiral

des Rhodiens dans la guerre contre Rome, Liv. 45,
25. — b) titre d'un dialogue de Platon, le Théétèle,
Gell. i3, 18.

Thëâgënes, is, m. et f., surn. rom., Inscr. ap.
Fabr. p. I3I, n" 67. — Au fém., autre ap. Fabr.

p. 3o5, n" 3o2.

Thëâgënis, ïdis, f., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

p. 61, re° 354; 688, g.
Theame, ©sâp.ïi, Thelme, Plol.; v. de laBa-

bylonie, sur les frontières de t Arabie déserte.

theamêdes, is, m., pierre d'Ethiopie qui repousse
le fer, peut-être la tourmaline, Plin. 36, 16, 25.

Tbeangela, 0EayycXo:, Plin. 5, 2g ; Steph. Byz.
3oa, v. de Carie, dont Alexandre fit présent à la v.
d Halicarnasse.

Thëangëlus, i, m„ surn. rom., Inscr. ap. Fabr.

p. 3i6, n" 4oo.

thëangëlis, ïdis, /., plante du Liban qui excite
l'enthousiasme prophétique, Plin. 24, 17 (102).

thëâter ou thëâtrns, m. = iheatrum, théâtre :

Komani neutra multa masculino génère potius enun-

liant, ut Hune tbeatrum, hune prodigium, Cur'. For-
tun. Ant. rhet. 3, p. 91.

thëâtrâlis, e, adj. [theatrum], théâtral, de théâ-

tre, relatif au théâtre : »—' gladiatoriique consessus,
Cic. Sest. 54, n5. ~ opéras, entreprises théâtrales,
Tac. Ann. 1, 16. «—»lascivia populi, id. ib. 11, i3;
cf. r-j licentia, Suet. Domit. 8. r-~> lex, loi qui réglait
les places au théâtre, Plin. 7, 3o, 3i; Quintil. Inst.

3, 6, 19. <^ bumanitas, c.-à-d. fausse, menteuse,

hypocrite, id. ib. aj 2, 10. r~-* sermones, entretiens

bas, communs, libres, licencieux, Sidon. Ep. 3, i3,
fi"' „ ,.

y thëatrïcus, a, um, adj.
—

GEOCTOIXOÇ,relatif
au théâtre, de théâtre, théâtral (latin, des bas temps

p. le t. class. thealralisj : ~ nugae, Augustin. Docti:

Clir. 2, 18. ~ turpitudines, id. Civ.D. 6, 6. —'ope-
rarii, id. Mus. 2, 5.

thcâtrïdinm, ii, n„ dimin. de theatrum, //e/zV
théâtre, Varro R. R. 3, 5 (où il est le plus souv. écrit

en grec : ÔEttTptôtov).
-j-thëâtrum, i, n. = ôéaxpov, théâtre, salle de

spectacle : Num theatrum, gymnasia, porticus , etc..
rem publicam efficiebat? Cic. Rep. 3, 32. Theatrum
ut commune sit, recte tamen diei polest, ejus esse eum

locum, quem quisque occuparit, id. Fin. 3,120, 67. A
theatro , quod est ante oppidum, Coes. B. C, 2, 25,
1. Populi sensus maxime theatro et' spectaculis per-

spectus est : nam gladiato'ribus qua dominus qua ad-

vocati sibilis conscissi, les dispositions du peuple se

manifestent surtout dans les théâtres et à tous les spec-
tacles : aux gladiateurs,- on a reçu à coups de sifflets
celui qui les donnait et tout son cortège, Cic Att. 2,

19, 3. Fuit haud ignobilis'Argis, Qui se credebat mi

ros audire iragoedos, In vacuo laetus sessor plausorqua

theatro, dans un théâtre vide,-sans spectateurs, Hor.

Èp. 2, 2, i3o. Nec sine te curvo «edeat spati'oSa'thea-
tro, Ovid. A. A. 1, 497. Hos (Plautum, Cascilium,

TereUtium) edisçit et hos arto stipata theatro Spec'tat
Roma potens, pressée dans un étroit théâtre, Hor.

Ep. 2, 1, 60. Cf. Vitr. 5, 3 sq.; Liv. Epist. 48, y?//.;
Val. Max. 2, 4, a. Voy. Adam. Antiq. a ,-p. 46 el

suiv. En pari, du théâtre grec, qui servait aussi de

salle du Conseil, Cic Flacc 6,16; Liv. a4, 3g, 1 ;

33, a8, 4; Tac. Hist. a, 80. —
B) métaph. 1°) en

génér., toute sorte de théâtres publics où se donnent
des jeux, Virg. Mn. 5, a88. — 2°) le théâtre, c:-à-d.
les spectateurs, lassemblée des spectateurs, le public
du théâtre : Id (S. C.) frequentissimo theatro, incre-
dibili clamore et plausu comprobalum, Cic. Divin, r,

a8, 5g; cf. : Spissis indigna theatris Scripta pudet
recitare, Hor. Ep. 1, ig, 41. Tune est commoven-

dum theatrum , cum ventum est ad ipsum illud Plau-

dite, il faut émouvoir; enlever les spectateurs, Quintil.

Inst. 6, 1, 52. Tota saspe theatra et omnem circi tur-

bam exclamasse barbare, id. ib. 1,6, 45. — H^ au

fig., scène, théâtre oit se pusse qqche
aux yeux du
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public : Omnia benefacta in Juce se collocan volunt :

sed tamen nullum iheatrum virtuli conscienlia mains

est, Cic. Tusc. 2, 26, 64. Nemmem in populo Ro-

mano arbitrer esse, cui sit ignota ea famibantas, quas

mihi cum L. Lamia est : elenim magno theatro spec-

tata est Ium, quum, etc., sur un grand théâtre, sur

une grande scène, id. Fam. 12, 2g, 1 ; cf. id. Verr.

a 5 14, 35 et Brut. 2, 6. Optimus quisque proecep-

to'r freqûentia gaudet ac majore se ihealro dignum

pulat, Quintil. Insl. 1,2, g.

Thebas, ârum, (forme access. Thebe, es, Juven.

i5, 6 ; Plin. S, g, n), f-, 0*)ê=« i°" 0W> Thèbes,

nom de plusieurs villes de l'antiquité. Les plus célè-

bres sont : .

I) Thèbes dans la Haute-Egypte, la ville aux

cent portes, Mel. 1, 9, 9; Plin. 5, 9, " ! 36, 1, 11 ;

ib. 8, 12; 14, 20 etautrés; cf. Mannert, Afr. 1,

334 et suiv. — B) De là 1") Thëbaeus, a, um, adj.,

relatif à Thèbes, de Thèbes, Thébain : ~ nions,

montagne de la Thébaide, Claudian. Idyll. 1, 91. —

2°) Thêbâïcus, a, um, adj., même signif. : ~ palmas,
Plin. 23, 4, 5i; on dit aussi simplement, Thebaicae,

Slat. Silv. 4, 9, 26. <~trilicum, id. 18, 7, 12, § 68.

~ lapis, id. 36, 8, i3 ; ib. aa, 43. <~ arena, id. 36,
6, 9. ~ marmor, Spart. Nigr. ia. —

3°) Thebais,

idis,/. (se terra), la Thébaide, dont la capitale était

Thèbes, Plin. 5, 9, g; ia, ai, 46; i3; 4, 9 et pas-
sim et autres.

II) une des plus anciennes villes de la Grèce, capi-
tale de la Béotie, fondée par Cadmus, Met 2, 3,4;
Plin. 4, 7, 12; 5, 19, 17; 7, 2g,-3o; Varro, R. R.

3, i, 2 ; Cic. Invent. 1, 5o, g3 ; Hor. Od. 1, 7,3;

4, 4, 64; Ep. 1, 16, 74, et beauc. d'autres ; cf. Man-

nert, Grèce, p. 223 et suiv. —
B) De là 1°) Tbëbâ-

nus, a, um, relatif à Thèbes, Thébain : <—» Sëmele,
Hor. Od. 1, ig, 2. r*j deûs, c.-à-d. Hercule, Prop.
3, 18, 6. ~ urbs, c.-à-d. Thèbes, Hor. A. P. 3g4.
o-» duces, c.-à-d. Étéocle et Polynice, Prop. 2,9, 5o ;
on les appelle aussi*—» fratres, Lucan. 4, 55i. I^J so-

ror, leur soeur Antigone, Ovid. Trist. 3, 3, 67. ~

mater, c.-à-d. Niobé, Stat. Theb. 1, 711. ~ modi,
le rhythme pindarique, Hor. Ep. 1, 3, i3. r—i aehi-

gma, c.-à-d. le Sphinx thébain, Martial. 1, 91, g, et

autres sembl. —Au pluriel substantivlTiiebam, orum,
m., les habitants de Thèbes, les Thébains, Cic. Fat.

4; 7 ; Rep. 4, 4. — 2°) Thëbâïs, ïdis, f., thébainc :
r— chelys, la lyre thébaine, c.-à d. du Thébain Am-

phion, Stat. Silv. 2, 2, 60. — Substantivt, une Thé-

baine, Ovid. Met. 6, i63. C'est aussi le titre d'un

poème de Stace : la Tliébaïde.

III) ville de Mysie, détruite par Achille, Ovid. Met.

12, 110; i3, 17.3 ; Mel. 1, 18, 2; Plin. 5, 3o, 33 ; cf.
Mannert, Asie Min. 3, p. 42g.— B) De là Tbebana,

as, /., la Thébaine, en pari. d'Andromaque, fille d'Éé-

lion, roi de Thèbe, en Mysie, Ovid. Trist. 4, 3, ag.

Theboe, Varro de Re nul. 3 ; colline dans le pays
des Sabins, dans le voisinage de Reate.

Thebas, Plin. 3, 11; Steph. Byz. 307; v. de

Lucanie.

Thëbas, ârum, ©rjëai, &i\&in, Hom. Od. 11,
v. 263; Diod. 17, 14,19, 53; Strabo, g; Paus. g,

5,-7, 8 ; Liv. 9, 18 ; 33, i;Mela, 2, 3; Plin. 4, 3, 7;

Plol.; Sleph. Byz. 307 ; Asopides, Dircasas, Strabo, 8 ;

Cadmea, KaSp.EÎa, Strabo, 9; Paus, g, 7; Heplapy-

los, 'Ë7tTà7cuXoç, Hesiod. op.v, 161; très-ancienne

et très-importante v. de -.Béotie, bâtie par le Phéni-

cien Cadmus sur une hauteur, sur le fi: Ismenus. Elle

était déjà célèbre par le malheureux sort de son fon-,
dateur et d'OEdipe, un de ses rois; elle le devint

plus encore par l'expédition des .7 chefs contre elle

(37 ans av. la destruction de Troie), Les Epigones
chassèrent tes habitants de Thèbes, maisceux-ci ne tardè-

rent point à rentrer. Alexandre détruisit la ville, qui,
à dater de cette époque, ne se releva plus, bien que
Cassandre, roi de Macédoine, l'ail rébâtie. Du temps
de Pausanias la v. basse, à l'exception de quelques

temples, avait complètement disparu fia v. haute sub-

siste encore sous le nom de Thiba ou Thiva. Elle était

la patrie de Pindare, d'Épaminondas, de Pélopidas
el d'autres personnages célèbres. — Hab. sur des mé-

dailles : ©riëoei'uv; en latin Thebani.

Thebas, Qffîca, Xenoph. Hist. Gr. 5, 1 ; Polyb.
5, gg, 100; Strabo, 9; Plin. 4, 8; Ptol; Hierocl.

G42 ; Steph. Byz. 307. Thebas Phthiae, Liv. 32, 33 ;
î». de la Plithiotide en Thessalie, non loin de la cote,
avec un port, fut d'abord une importante place de

commerce; jilus tard elle fut prise par Philippe II,

repeuplée el nommée Philippopolis; elle se maintint

Ij'igtemps, mais sans importance, et à sa place on
trouve auj. Armiro. — Hab., sur des médailles : &/]-

Thebas ou Thebe, es, Hom. Il.i, 366 ; Strabo,

i3; Plin. 5, 3o; Steph. Byz. 307; avec lépilhète

Hypoplacios, TitouXâxioç, Euslath. ad Hom; 1. e;

v. de Cilicie, sel. d'autres, de Mysie, dans le voisi-

nage de Troie, fut prise et pillée par Achille.

Thebse, Steph. Byz. 307; v. d'Ionie, près de

Milet.

Thebse, Ptol.; v. sur la côte du golfe Arabique,
au N. d'Obhor et du fl. Boëtius (Bardiloi), pfobabl.
Duloma. tj-"<- •i

Thebse, 0î>ëai, Hom. II., io, v. 382; Herod. 2,

3; Diod. 1, 45, 46, 5o; Strabo, 17 ; (Thebe) Plin.

5, g; Ptol.; Amm. Marc. 17, 4; Diospolis magna,

AiôoitoXiç, Plin.; Ptol.; anc. capitale de l'Egyple,
dont l'origine était inconnue des anciens eux-mêmes;
située dans une plaine sur les deux rives du-Nil,
mais en majeure partie sur la rive orientale. Son en-

ceinte était si grande qu'Homère lui donnait déjà
100 portes et qu'elle reçut de là le nom de Hecatom-

pylos. Le changement de résidence des rois
d'Egypte

qui se fixèrent à Memphis fit grand tort à Thèbes.

Mais ce qui acheva de la ruiner, ce fut sa prise par

Cambyse, dont elle ne se releva jamais, et Strabon ne

retrouvait déjà plus que tes traces de son ancienne

grandeur, sur un espace de 80 stades (2 milles géogr.),
où fou voyait déjà plusieurs villages, entre des tem-

ples et des ruines. Thèbes est encore auj. à peu près
dans le même état que du temps de Strabon. Les

villages qu'on trouve maintenant sur les ruines de

Thèbes sont ceux de Carnak, Luxor, Gurnu et Medi-
net-Abu.

Thëbaeus, a, um, voy. Thebas, n" I, B, 1.

Thëbâgënes, is, m. (né à Thèbes), sum. du

joueur de flûte Ismenides ou Ismenias, Varron ap.
Hon, p. 172, 25 (où les manuscrits portent Thebo-

genes ; et d'-autres conjecturent Tbisbagenes).
Thebaica Phylace, comme Hermopolitana.
Thebaicus, a, am^ voy. Thebas, n° I, B, 2.

Thëbâïda, as,/. = Thebais, Isid. Or. i5,1,35.
Thebais, idis, voy. Thebas, n" I, B, 3 et

B,2.
•

Thebais, idis, Plin. 5, 2g; fl. de Carie, qui tra-

versait la v. de Traites.

Thebais, ïdis, ©rjëaî;, Strabo, 17; Plin. 5, g;
Ptol.; la partie S. de l'Egypte, ainsi nommée de Thèbes,
la v. capitale ; elle était divisée par Je Nil en deux

parties principales. Du temps d'Amm. Marcellin (17,
4; 22, 16), la Thébaide était une des 3 provinces
dont se composait t Egypte; plus tard on distingua,

par rapport aux institutions religieuses, une première
el une seconde Thébaide ; celte dernière était située à

l'extrémité méridionale el comprenait même une partie
de lEthiopie.

Thebani, voy. Thebas.

Thebanns, a, um, voy. Thebas, //° II, B , 1 et

3, B.

Thebasa, as,/, v. de Lycaonie: Plin, 5, 27 (25).
De là Thebasâni, ôrum, hab. de celte ville, id. 5,

32(42).
Thebasa, Callist.; bourg de Palestine.

Thëbë, es, f., femme d'Alexandre, tyran de P hè-

res, Cic. Invent. 2, 49; Off. 2, 7.

Thebe, es, voy. Thebas au comm.

Thebeste, voy. Theveste.

Thebez, Jud, g, So ; bourg dans là Samarie, à
i3 milles de Neapolis, du côté de Scythopolis.

Thebitha, ©ÉëtGa, Steph. Byz. 3o2; place forte
de Mésopotamie.

Thëbogënes ou (Thebag.)', is, adj. [Thebas-gigno],
né à Thèbes : r-^tIsmenias, Varron dans Non. 17a, 26.

thëca, ae,/ = 6ï)XY], enveloppe, étui, gaine, four-
reau, etc., Varro, R. R. 1 , 48, 1 ; Cic. Verr. a, 4,
23, 52; Att. 4, 7, 2; Quintil. Inst. 6, 3, 61; Suet.
Claud. 35. —Pour mettre les roseaux à écrire, Amm.

28,4, §i3.
*

thecâtas, a, ùm,' adj. [theca], enfermé dans un

étui : r^j arcus, Sidon. Ep. 1, 2 med.

Thecoa, Qiv.tùa, 1 Mace g, 33; ©Éxoa, Jos.

Antiq. 8, 3:, g, 1; 1 Chron. a, 24 ; 2 Chron. 11, 5;
v. de la tribu de Juda, au S. E. de Jérusalem. Lieu

de naissance du prophète Amos. Là commençait un

vaste désert, faisant partic-du -désert de Juda.

Thectamënes, is, m., nom d'un Lacédémouien,
Cic. Tusc. 1, 42,100.

Theganusa, voy. Teganusa.

Theiphalia, Greg. Turon.; lieu du Poitou en

France, ainsi nommé des Theipbàli ou Theifali, qui
s'y établirent au cinquième siècle, auj'. Tififange.

Theisoa, voy. Thisoa.

Theium, Liv. 38, 1; v. de Macédoine, dans t A-

thamanie.

•
Thëïns, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Maff.Mus.

Ver. 283, 6.
Theius (Thïus), i, m., frère du père ou de la mère,

c.-à-d. oncle paternel ou maternel, Isid. Or. g, 6.

Theius, Thius, OÊIOÛÇ, Paus. 8, 35;//. d Ar-

cadie, qui se jette dans l'Alphée.
Thelabib, Ezech. 3, ï5 ; iieH de Mésopotamie ;

auj. Thelabba, set. d'Anville. .

Thelassar, 2 Reg. 19, 12; Jes. 37, 12; v. et
district dans lé voisinage du Tigre; on regarde la v.
comme étant la même que la Scharra des Arabes,
non loin de tEuphrate, près de la v. d'Hena.

Thelbalana, 0EX6âXava, Ptol.; v. de la Grande
Arménie.

Thelbencane, ©eXëEYxâvïj, Ptol.; v. de la Ra-

bylonie sur un bras de lÈuphrale, peut-être i'Hippa-
renum de Pline.

Thelbon, 'Tab. Peut.; Thelda, 0ÉX6«, Ptol., v.
de Mésopotamie.

Thelda, voy. Thelbon.

Theleote Colonia, Tab. Peut.; comme Te-

lepte.
Thëlëtë, es, /., la Désirée, surn. rom.; Inscr.

ap. Murât. Append. t. 4, p. 7, //" 5.

Thelgë, es,/., surn. rom., Inscr. ap. Fabr. -ap.
3og, n" 326.

Thelgon, ontis, m., surn. rom., Inscr. ap. Ma-

rin. Frat. Arv. p. 666.

Thelis, ïdis, voy. Thelis.

Thella, comme Telaim.

Thelminissus, ©EXpiivioaô;, Plol.; v. de Syrie
sur le fl. Orontes.

thëlôdïves, ïtis, adj., qui veut paraître riche,

Augustin. 2, p. 5g, Pauline

thëlohumïlis , e, adj., qui affecte lhumilité;

Augustin. Ep.- 5g, Paulino.

Thelphnsa, Thelpusa, voy. Telphussa.
Thelseas, ltin. Ant. ig6 ; Not. lmp.; v.,de Coe-

lèsyrie, entre Geroda e/Damascus; peut-être la Ceîsc

d'Amm. Marc 14, 7.

Thëlusa, as, /., surn; rom., Inscr. ap. Fabr. p.
li'jS, n" 125.

Thelxïnoe, es, /., Thélxiiioë, une des quatre

premières Muses, Cic. N. D, 3, 21, 54.

Thelxïôpë, es, /, une des quatre Muses, nées

du second Jupiter, Cic. Nat. D. 3, 21.

thëlycon, i, //., plante = thelygonon, Appui.
Herb. 82.

Thëlycus,i, m., nom d'esclave, Inscr. ap.Fabr.

p. 125, n" 38.

•f thelygonon, i, n. = 6ï]Xûyovov (qui engendre
une race féminine)—I) sorte de phyllum,-P//n. 26,

35, 91'.— II) sorte de satyrion, P///z. 26, 10, 63. —

III) sorte de cralasogonos, id. 27, 8, 40.

Thëlymorphus, i, m., surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 1114, 3.

"}• tëlyphônon, i, n. = OrçXijcpovov, autre nom

de /'aconitum, Plin. a5, 10, 75; 27,3,3-.

•f" thêlyptëris, is,/. = 8i)XÛ7iTEptç, femelle de
la plante appelée filix (fougère), Plin. 27, 9, 55.

thëma, âlis, n. = 6Ép.a — I) sujet traité, thème,
thèse, proposition (mot poster, à Auguste) : Scholas-

tici exempla quum dixerunt, volunt et illa ad aliquod
controversias thema rédigera, Senec. Contr. 3, 20 fin.;
de même, id. ib. 28 med.; Quintil. Inst. 4, a, 28 ; gï ;

7, 2, 54; 9, 2, 85 et beauc. d'autres, T— II) position
des astres lors de la naissance, thème de la nativité,

horoscope : Tantam mox Ëduciam fali Auguslus ha-

buit, ut thema suum vulgaverit numumque argen-
teum nota sideris Gapricorni, quo natus est, perçusse-
nt, Suel. Aug. 94.

Thema, ©Épia, Ptol.; v. de Syrie, dans la Chà-

libonitis.

Theman, Jer. 4g, 7, 20; Ezech. a6, i3; Hab.

3, 3 ; QaiiLttV, Euseb.; v. et district dans le pays des

Edomites, dans l'Arabie-Pétrée. Les habitants The-

manites, avaient une grande réputation de sagesse,
Hiob. a, II, aa, 1.

. Themella, 0E>EXXa, Strabo, 16; v. de Syrie
dansla Seleucis.

Thèmetrensis, e, àdj., de Themetra, ville

d'Afrique, Inscr. ap. Maff. Mus. Veron. 48a.

Themi, ©Ép-ot, Ptol.; peuple dans l'Arabie-Heu-

reuse.

Thëmïdëus, a, ùm, relatif à Thémis, de Thé-

mis : ~ oraculum, Mythogr. Vatic ap. A. Mai auct.

class. lat. t. 3, p. "38.

Thëmis, ïdis, /., ©Éu.iç, Thémis, déesse de la

justice et de la divination, Ovid. Met. 1, 3ai ; 379 ;

4, 64?; 7, 762; 9, 4o3; 419; Lucan. 5, 81 ; Claud:

Rapt. Pros. 1, 116; zl/nr/. Capell. 2, 42. —Fille
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d'Ilus, mère d'Anckise, Hygm. Fab. g4 et 270. —

Surn. rom., Inscr. ap. Murât. 2078, 10.

Xhentis, 6iu.t;,-- Themissua, ©Ep.îo-0-oua, Ptol.;
v. de l'Afrique propre.

Xhëmïscyra, orum, 0Eu.£o-xupa, Herod. 4, 36 ;

Scyl. in Huds. G. M. 1, 33; Plin. 6, 3 ; Ptol.; Sleph.

Byz. 3oa; Themiscyrium, Mêla, 1, ig; v. du Pont,
à l'embouchure du fi. Thermodou, dans une plaine de

même nom, Themiscyra campus, où les Amazones

fondèrent
un royaume particulier.

Xhemiscyroeum prom., ©Euio-xijpouov,

Apollon.*,
v. 371; promontoire dans le Pont, à

f embouchure du Thermodou.

Xhëmiscyrseusi a, um, de Thémiscyre : ~ luci,
Ammian. aa, J, 14.

Xhëmiscyrenus, a, um, de Thémiscyre : <-J

regio, Plin. 6, 3 (3), 9; id. a 4,17 (102).
Xhërniscjrum, i, «., v. des Chalybes, Mêla 1,

19. 9- . „
Xhëmison, onis, m., médecin de Laodicée, qui

était à Rome du temps de Pompée, Cels. pr. p. 4,

35, Bill.; Id. pr. p. 11, 38 ; p. i3, 4 et passim; Senec.

Ep.gS, g. Plin. 28, 1 (5)./uc. 10, 221, et autres.

Xhëmisones, voy. l'art, suiv. à la fin.
-,Xhëmïsônium, 6e|U<itàviov, Slrabo, 12; Paus.

10,32; Ptol.; Steph. Byz. 3o3;v. de ta Grande-

Phrygie, au S. E. de Laodicée, sur le fi. Lycus, au

N. O. de Cormasa, dans les montagnes ; auj. sel.

Heicli., Denisley. — Hab. dans Plin. 5, 2g, Themiso-

nes; sur des médailles : ©EU-itruvîtovet 0EU.IO"MVÉWV.

Xhemissua, voy. Thémis.

Xhemista, as, f., femme philosophe de Lampsa-

nue,-qui avait adopté le système d Epicure, Cic. Fin.

2,21, 68; Pis. 26, 63; Lactant. 3, 25.

Xhëmistâgôra, as, f., une des cinquante filles
deDanaïis, Hygin. Fab. 170.

Xhëmistagôras, as, m., nom d'un citoyen de

Lampsaque, Cic. Verr. 1, 33, 83.

Xhemlsteas, Plin. 6, a5 ; promontoire en Car-

manie.

Xhëmistô, us, /., fille d'Hypseus, Hygin. fab. 1

«(239.
Xhëmistôcles, i efis, m., 0Eu.io"ToxXïiç, Tliémis-

tocle, célèbre général atloenien dont la vie a été

écrite par Cornélius ; cf. aussi Cic. de Or. a, 74;

3oo; Rep. 1, 3; Tusc. 4, ig, 44; Fin. 3, 32, 104 et

autres. —
II) De là Thëmistoclêus, a, um, adj., rela-

tif à Thémislocle, de Tliémistode: ~ consilium, Cic.

Alt. 10, 8, 4- '"-' exsilium, ib. § 7.

Xhëmistôcles, élis, m., surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 56o, 1.

Thëmistoclêus, a, um , voy. Themistocles,
n' II.

Xhëmistus, i, m., beau-fils de Gélon, Liv. 24,

î4 sq.
'

Xhcmma, 0é|ip.â, Ptol; v. dans f Arabie Dé-

serte, sur les frontières de la Mésopotamie.

Xhemna, comme Thomna, voy. Tamna.

Xhena, 0Y)v«, Pioi.; v. de la Samarie, à l'E. de

Neapolis.
Xhena, Thenoe, voy. Col. TElia Augusta.

Xhense, Catlimach. Hymn. in Jov.; v. de l'île de

Crète, près de Cnossus.

Xhënïtâni, ôrum, habitants de Thena, dans la

Byzacène, Inscr. ap. Grut. 363, 3.

thensa, voy. tensa.

thensaurus, voy. thésaurus.

Xhenteos, ltin. Ant. 76; lieu dans l'Afrique

propre, sur la route de Tacape à Leplis.

Xhëochrestus, i, m., historien grec qui a écrit

sur la Libye, Plin. 37, 2 (n).
Ihëocly menus, i, m., surn. rom., Inscr. ap.

Murât. 1491, 6.

Xhëocolus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

8JO,4.

Thëocrïtus, ij m., ©EÔxpiTOç, Théocrite, célè-

bre poète bucolique grec, Quintil. Inst. 10, 1, 55;
Macrob. Sat. 5, 2. — C'est aussi un nom d'esclave,
Inscr. ap. Grut. ioa4, 5.

Xheodamantëus, a, um, voy. Theodamas,

n'II.

Xhêodamas, antis, m., ©EtooajiK?,
Theodamas,

ni des Dryopes, père d'Hylas, Hygin. Fab. 14; 27 r;
—

H) De là Thèodâmanléus, a, um, adj.; relatif à

Theodamas, de Theodamas : ~ Hylas, c.-à-d. fils de

Theodamas, Prop. 1, 20,6.

Thëôdectes, is, m.; ©EOSÉXTIK, Théodecle, rhé-

teur grtf de Cilicie, disciple de Platon, d'Isocrale el

lAristotc, Cic. Or. 5i, 172; 57, ig5; Tusc 1, 5g;

Quintil. Inst. 11, a, 5o; Val. Max; S, 14.

TheodoulsvlUa,Per/* 1,46, 87,88, g3;aussi,

Theodunvilla, Theudonis villa ; la place forte de

ThionvUle, en France, dépl de la Moselle.

thëôdônion, ii, //., plante, = pasonia, Appui.
Herb. 64.

Thëôdôra, as, /., 'surn. rom., Inscr. ap. Grut.

386, 2.

Theodoreus, a, um, voy. Tbeodorus, n" IL

Theodorias, Agalhias V.; v. sur la frontière
de la Cotchide.

Thëodôrïcîânus, a, um, relatif à Tbéodoric
ou venant de lui: ~ leges, Sidon. Ep. 2, 1, extr.

Thêôdôrïcus, i, m., Théodoric, roi des Ostro-

goths, Sidon. Ep. 1, 2.

Theodoropolis, Proe de Mdif. 4,6; v. de la
Moesie inférieure, fondée par Justinien ; peut-être la
même que Scaidava; voy. ce mol.

Thëodôrus, i, m., 0E66topoç — I) Théodore,
athée grec, Cic. N. D. i, it, 2 ; Tusc. 1, 43, 102 ; 5,
4o, 117. —

II) célèbre rhéteur de Gadara, Quintil.
Inst. 3, 1, 17; 3, 11, 26; Suet. Tib. 57. Ses disciples
et partisans s'appeUaient Theodorei, orum, m., Quin-
til. Inst. 4, 2, 32. —

IH) de Samos, un des plus an-
ciens artistes grecs, Plin. 2, 65; 34, 8 (19). —IV)
de Phocide, architecte, Vilr. 7,pr. § 12. —^pein-
tre grec, Plin. 35; 11 (4o). — VI) envoyé des hab.

d'Henna, Cic. Verr. 4, 5i, Ii3. —VÎI) de Syracuse,
tacticien, Liv. 2.4,5; Val. Max. 3, 3, ex. 5. —VIII)
médecin grec, Plin. 20, 9 (4o); 24, 17 (120). —IX)
Th. Priscianus, médecin rom.; voy. Priscianus. — X)
Flav. Mallius Th., consul l'an 3gg, auteur d'un écrit

de Metris, dans Gaisford Script. Lat. rei metr. p.
525 et suiv. — C'est aussi un surn. rom., Cic. Verr.

2, 2, 42.

Théodosia, Theudosia, voy. Capha.
Theodosia, Hierocl. 668 ; Theodosiana, Concil.

Chalcedon. et Hierosol. V.; évêché dans la Phrygia

Capatiana.
Thëodësïânus, a, um, théodosien : ~ lex, Cod.

10, i3, i,§ i5; cf. Cod. Theod.

Theodosiopolis, voy. Apri.
Theodosiopolis, voy. Col. Septimia Resaine-

siorum.

Theodosiopolis, Procop. Pers. 1, 10; de Mdif.
3, 5 ; v. forte construite sur une montagne d'Arménie

par Théodose le Grand, au S. de l'Araxe el qui de-

vint plus lard si puissante par son commerce -qu'elle

put se rendre indépendante ; auj. il ne reste pas même

trace de ses ruines.

Theodosiopolis, Hierocl. 714; évêché dans

lOsroène.

Theodosiopolis, Hierocl. 730 ; v. de la Moyen-

ne-Egypte, dans la Thébaide première, fondée par

l'empereur Théodose..

Thëodosius, ii, m., Théodose, nom propre grec
— I) surnommé le Sceptique, comme inventeur d'une

horloge solaire, Vitr. g, g. — II) envoyé des hab. de

Chio, Cic. Hor. Resp. 16, 34. — III ) Flav. Th. ou

Theudosius, père de lemp. Théodose I, Aur. Vict.

Epist. 48. Claudian. in Rufin. 1, 5i; in pr. consul.

Stil. 2, 422. Symmach. ep. 10, 1 et 20, Amm. 2g,

6, 18. —IV) Th. lou le Grand, Aur. Vict. Epist.
18. Claudian. laud. Serm. 80 el suiv. — V) Th. II,

par tordre de qui le Code Théodosien fut composé,

voy. Theodosianus.

thëodôtion, ii, n., sorte de collyre, Inscr. ap.
Tochon, Cachets des Oculist.p. 71.

Thëodotus,i, m., nom dun des conjurés contre

Hiéronymus, Liv. 24, 5; ai. Val. Max. 3, 3, ext. 5.

Senec. de ira 2,3. — Nom d'un Passaronien, Liv.

45, 26. — "D'un médecin grec, Cels. 6, 6, 6. — Surn.

rom., Inscr. ap. Murât. 101 , 3.

ThëôdSlus, i, m;, surn. rom., Inscr. ap. Mural.

1297, 1.
'

.

Thëogënes, is, m., général de Persêe, Liv. 44,

32.

Thëogënis, ïdis, /., surn. rom., Inscr. ap.
Grut. n54, 3; 1126, 1.

Thëôgïto, ônis, m., surn. rom., Inscr. in Giorn.

Arcad. t. 84, p. 847.

Thëognis,ïdis, m., Théognis, ancienpoëte grec;
de là, pour désigner un temps très-reculé : Eliam

priusquam Tbeognis nasceretur, Lucil. dans Gell. 1,

3' x9- „ - „ „ , , • •
•j- Theogoma, as, /. = 0Eoyovià (origine ou ge-

nèse des dieux), T/oe'ogonie, titre d'un poème dHé-

siode, Cic. N. D. 1, 14, 36.

f thëolôgïa, as, /. = 6£oXoy£a, théologie, Au-

gustin. Civ. D. 6, 5.

j- théologiens, a, um, adj. ~ OEoXoyixiç, théo-

logique : <— doctriua, Ammian. 16, 5.

thëôlogiiniëna, ôrum, recherches sur Dieu et

les choses divines, titre d'un ouvrage d'Aristote, Ma-
crob. Sat. 1, 18.

•f" thëôlôgus, i, m. = 8e.oX6yoç, théologien, qui
écrit sur Dieu et les choses divines, Cic. N. D. 3, 21 ;

53.sq.; Arnob. 3, 106.
thëomàchïa , as, /., lutte contre Dieu, Beda de

Scx Mlat. M. t. 2, p. 186.

•j-thëombrotïos, ii, / = 8Ep.ëpwTiov, sorte
de plante, Plin. 24, 17, 102.

Thëombrotus , i,- m., philosophe, disciple de

Métrodès, précepteur de Démélrius d'Alexandrie,
Plin. 7, 37 ; cf. Diog. Laert. in Melrocle.

Thëomëdes, is, m., surn. rom., Inscr. ap. Fa-

brett. p. 407, n° 520.

Thëomënes, is, m.; écrivain grec, Plin. 37, 2

Thëomnastus, i, m., Sicilien, suppôt de Ver-
'

rès, Cic. Verr. 2, 21, 5o; 5i, 127; 4, 106, 14g.
Thëomnestns, i, m. —

1°) fondeur, Plin. 34,
8 (ig).

—
2°) peintre, id, 35, 10 (36), 107. — 3°)

écrivain grec, a écrit sur l'art vétérinaire, id. ib. 1,
ind. libi: 16 et libi: 33.

Thëomolpus, i, m., surn. rom., Inscr. ap.
Donat. 43i, 8.

Thëon, ônis, m., peintre de Samos, Plin. 35,
11(40). —Rhéteur, Quintil, 3, 6 (47). — Héraut,
crieur, Plin. 34, 3 (6).

Thëondas , as, m., magistrat suprême en Samo-
thrace.Liv. 45, 5.

thëonïna, ae, /., plante = portulaca, Appui.
Herb. io3.

Thëônïnus, a, um, adj., relatif à un certain

Théon, renommé pour sa causticité : 1—' dens, Hor.

Ep. 1, 18, 82 ; cf. Schol. Cruq. sur ce passage.
Theonôchëma, voy. Deorum Currus.

Thëonoë, es, /., fille de Thestor el soeur de Leu-

cippe, Hygin. Fab. igo.
Thëonëmus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Ro-

sini Dissert. isag. tab. i5, col. 3.

Thëophânë, es, /., fille de Bisaltis, Hygin. Fab.
188.

Thëophanes, is, m., ©Eoçavïjç, Théophane,
historien, ami de Pompée, Cic Arch. 10, 24 ; Alt. 5,
11, 3; Coes. B. C. 3, 18, 3; Tac. Ann. 6, 18, fin.

Theophanins, voy. Thespanis.
Theophila, 0EÔ<piXtt, Ptol.; v. de l'Inde en-deçà

du Gange, sur la rive occid. du fleuve. — Comme nom

propre, femme'du poète Canins Bufus, Mart. 7, 68, 1.

Thëophilus, i, m., affranchi de M. Marcellus,
Cic. Fam. 4, 9,'i ; 4, 10, 1. — Écrivain grec sur l'é-

conomie rurale, Varro, B. B. 1,1, 9.

Thëophrastns, i, m., 0ÉO9paffToi;, Théophras-
te, philosophe grec d'Eressus, disciple de Platon et

d'Aristote, Cic. Or. 19, 62; Brut. 3i, 121; Tusc. 3,
28, 6g; Alt. 2, 3, 3.

thëopnôë, es, t., dénomination du romarin,

Appui. Herb. 7g. .

Theopolïs, voy. Antiochia Syria;.
Theopompëus ou -Tus, a, um, vcy. Theopom-

pus, n° II.
. Thëopompus, i, m., 0e6jiop.7ioç, Théopompe,

historien et orateur grec, disciple d'Isocrale, Cic de

Or. 2, i3,57; ib. 23, g4 ; 3, g, 36 et autres. — II)
De là Theopompëus ou -ïus, a, um, adj., relatif à

Théopompe : <~~>genus (dicendi), Cic. Att. 2, 6, 2 ;
de même <—•mos, id. Or. 61, 207.

Thëoprëpes , is, m., nom d'un affranchi, Inscr.

ap. Grut. 474, 4, el plus correcte dans Orelli, ag5a.

Theopropus,i, m., nom propre d esclave, Inscr.

ap. Gor. Inscr. Etr. t. 1, p. a65:

Theoprosopon, comme Theuprosopon; voy.
Deifacies.

Thëoractus, i, m., sobriquet du Syracusaiu
Theomneslus, Cic. Verr. 4, 66, 148.

f thëôrëma, âtis, n. = 66(opï]p.a, théorème,

proposition, Gell. 17, ig, 3. c/ar. theorematis, id. 1,

•j- thëôrëmâtïon, ii, n. dimin. = 8EMpY]p.<xTiov,

£ie/if théorème, Gell. 1, i5, g.

thëôrëtïce, es, /., 8e(ùpr]Tix^, la spéculation

philosophique, Quinlil. a, 18 (où il est écrit entrée).
thëôrëtïcus, a, um, adj., théorique, spéculatif,

Cassian. Collât. Patr. 14, a. Ambros. Hexaëm. 1,
5. Fulgenl. Myth. a, 1.

T thëôrïa, as, /. = Beupîa, spéculations ou re-

cherches philosophiques, théorie, Hieron. in Ezech.

12, 40, 4 (dans Cic. Att. 12, 6, 1 il cslécrit en grec),

f thëôrïce, es, /. = 8E(opixri, la spéculation

philosophique,
Hieron. Ep. 3o, 1.

thcôricus, a, um, adj., contemplatif, spéculatif,
Cassian. "Collât. Pair. 1,1.

56.
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Thëôris, ïdis. /., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

°Thëôrns, i, m'., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

"tneostâsis, is, /., base, piédestal pour soutenir

une statue de Dieu, Orell. Inscr. a5o7.

ThëôtïmuSji, m., nom propre grec, C. Catulus

ap. Gell. 19, 9.
'

Theotmala, Theotmallis,Pertz 1,164, ib5,

35o; nom de la v. de Delmotd.

f thëëtocos, i, /. == 6EOTÔXOÇ, mère de Dieu :

~ virgo Maria, Cod. Justin. 1, 1, 6.

Thëox'ëna, as,/., Thessalienne de distinction,

Liv. 40, 4, 3 et suiv. .
Thëoxënus, i, m., médecin grec, Cels. 5, 18,

Thera, /Ve c/e ta mer de Crète; voy. Calliste.

Thëra, 0>ip«, Ptol.; v. dans lintérieur de la

Carie, sur le fi. Calbis, du côté de la Lycie.

Theracum, Not. Imp.; v. d'Egypte.

Theroe, Paus. 3, ao; contrée près de la forêt
d'Evoras en Laconie.

Thëraeug, a, um, de l'île de Théra, ~ colonus,
Tib. 4, 1, i3g. Nep. Aie. 5, 4; 6, 3.

Thërambus, ©Ep£u,ëoç, Herod. 7, 123; v. de

Macédoine, sur la presqu'île de Pallene.

Thërâmënes, is," m., Athénien, fils d'Agnon,

disciple de. Socrate, précepteur d'Isocrale, un des

trente tyrans, Cic. Tusc 1,40; id. Or. 2,22,3, 16.

Theramnee, 0Epâu.vai, Steph. Byz. 3o3; The-

ramne, Plin. 4, 5 ; Thërapne, 0£pâm«n,, Paus: 3, ig;
Mêla 2, 3; v. de Laconie, au S. E. de Sparte, sur

ta rive gauche de lEurotas. Lieu de naissance de

Castor et de Pollux ; tombeau de Ménélas et d'Hé-

lène.

thërapeutïca, on, n., écrits relatifs à l'art de

guérir, Cassiod. Instit. div. lit t. 3r.

Thërapnae (s'écrit aussi Theramnas), ârum ou

-e, es, fi, Thérapné, petite ville de Laconie, patrie
d'Hélène, Mel. 2, 3, 4; Stat. Silv. 4, 8, 53; cf. Man-

nert, Grèce, p. 617, —
£>e/àThërapnaeus(Theramn.),

a, um, adj., relatif à Thérapné ; dans les poè't., Spar-
tiate, Lacédémonien : ~ rus, Ovid. Her. 16, ig8. ~

marila, c.-à-d. Hélène, id. A. A. 3, 49- ~ fratres,
c.-à-d. Castor et Pollux, Stat. Theb. 7, 793 ;' cf. ~

membre Pollucis, id. Silv. 4, 2, 48. ~ Amyclas, Mar-

tial. 9, 104, 5. Et comme, les Tarentins tiraient leur

origine des Lacèdémoniens, il signifie aussi Tareiitin,
dé Tarente : ~ Galesus, Stat. Silv. 2, 2, m. Par

une raison semblable, Sabin : r-i sanguine Clausi, Sit.

8, 4i4.

Thërapne, comme Côrsica.

Thërapne, Plin. 4, 12; v. de l'île de Crète.

Thërâpontïgonus, i, n., nom propre grec,

Quoest. Plaut. Cure 3, 38 el 5o.

Thërasia, 0ï)p*o-(a, Seneca Quoest. nat. 7, 21 ;

Strabo, 10; Plin. 2, 27; 4, 12; Ptol; Sleph. Byz.
3o8 ; une des îles Sporades, au N. O. de Thera.

Ile près de la Sicile, appelée plus tard. Hiera, Plin.

3, 9 (14). Marc. Cap. 6, p. 208.

Thërë, es, /., île de la mer de Crète, Senec

Nat.6,21, 1; cf. Thera.

Thêrgubîs, ©Épyouëiç, Ptol.; v. de Mésopota-
mie.

•y thërïâcns, a, um, adj. = 6r)piay.6ç, thériacal,

qui a des propriétés spécifiques contre les animaux ve-

nimeux, particul. contre le venin des serpents : ~

pastilli, Plin. 29, 4, ai.~ vitis, Pallad. Febr. 28,
1. —

II) substantivt theriaca, as ou -e, es, f., tliéria-

que, spécifique contre la morsure des serpents ou con-

tre te venin en génér., Plin. 2.0, 24, 100 ; 2g, 1, 8

med.; Scrib. Comp. i63; Tertull. Anim. 24; Hieron.

adv. Jovin. 2, 6: Isid. Or;li, g, 8.

Thërïcles, is, m., ©iipixXï)?, Thériclès, célèbre

potier de l'antiquité grecque,
Plin. 16,40, 76, §2o5

(de Theophr. Hist. plant. 5, 4)-
—

II) De là Theri-

clêus ou -îus, a, um, adj., de Thériclès, fait par Thé-

riclès : ~ vasa, Cic. Verr. 2, 4, 18', 38.

Thericleus, a, um, voy. Thericles, n" II.

Thërïdâmas, antis, m., nom d'un chien, Ovid:

Met. 3, 233. Therodamas dans Hygin. Fab. 781.

Thërïm&chus, i, m., peintre grec, antérieur à

Apelles, Plin. 35, 10 (36), 78.
Thërïodes, ©ripiûSï)?, (feris abundans), Herod.

4, 181; Ptol.; surnom des contrées intérieures de la

Libye.
thërïon., ii, n., plante = dracontea, Appui.

Herb: 14.

•j- thërïonarca, as, /. = 8-/)piovâpy.ri, sorte de

plante qui endort et tue les serpents, Plin. 24, 17,
102; a5, g, 68.

Therionarce, Plin. 5, 3i ; île près de la; côte

de l'Asie Mineure, près de Cnide.

thërïophonon, i, //., plante = dracontea. Ap-

pui. 'Herb. 14.

•j-thëristrum, i, n. = BÉpioTpov, habit dété

(latin. des bas temps), Hieron. in Jesaj. 2, 3, 23. —

II) au fig., vêlement, habit : Ne auferant theristrum

pudicitias et nudam in sanguine derelruquant, Hieron.

Ep. 107, 7.
Thermo, ltin. Ant. 20a ; v. de Cappadoce, en-

tre Tavia et Spanda.

Therma, voy. Thermum.

Therma, ©£pu.a, Herod. 7, ia3, i2q;v. sui-

tes confins de la Macédoine et de la Thessalie, vis-

à-vis des Thermopyles.
Therma, voy. Thessalonica.

•f" Ihermoe, ârum, f. (se aquas) = 6spp.à uôaTa,
sources d'eau chaude, bains chauds (naturels ou arti-

ficiels), Plin. 3, 8, 14; Cic. Verr. a, a, 35, 86; SU.

14, a3a el autres. — r—> Agrippas, Plin. 34, 8, ig §
62; 35, 4, 9; 36, 25, 64; <~Neronianas, Martial.

7, 34, 5; 12, 84, 5; cf.: Non vivunt contra natu-

ram, qui fundamenta'tbermarum in mare jaciunt, etc.,
Senec. Ep. laa med. —

II) comme nom propr.
Tbermae, Thermes, v.'de. Sicile, près d'Himère, Met.

2, 7, 16; Plin. 3, 8, 14 ; Cic: Verr. 2, 2, 34, 85 et

autres; cf. Mannert, Ital. 2, p. 4°5. — B) De là

Thermîtânus, a, um, adj., de Thermes : ~ homo, de

Thermes, Cic. Verr. I. t. Au pluriel Thermitani,
orum, m., habitants de Thermes, Thermiiains, Cic.

Verr. 2, 3, 42,99.
Thermoe Hlnierreas, Himerenses, voy.

Himerenses thermas.

Thermse Onesise, voy. Bagnerias.
Thermoe Selinnntiee, voy. Ad Aquas.
Thermaes Tiberienses, comme Ammaus.

Thermseus, Thermaicug sinns, voy: Ma-

cedonicum mare.

•j- thermantïcus, a, um, adj. = 6epp.avTix6ç,

qui sert à échauffer, échauffant : r--j virtus, Appui.
Herb. 120. r~-i unctiones, Pelag. Vel. 16 med.

f thermâpâlns, a, um, adj. = 6Epp.oc7iaXoç

(8£pu.6ç-à7caX6ç), chaud et tendre : <—' ova; Theod.

Prise 2, 10..

thermârins, ii, m., inspecteur des bains, Oretti
Inscr. 4290; Inscr. ap. Pratill. Via Appia. p. 27g.

Therme, voy. Thessalonica.

Thermenses, ium, hab. de la v. de Thermas,

eii^Sicile, Inscr. ap. Grut. 43o, 6. — Autres, en Pi-

sidie, nommés aussi Termenses et Termessenses, Inscr.

ap. Grul. 5oo, et Mural. 582.

Thermida, ©Ép(u8a, Ptol.; v. dès Carpetani
dans /'Hispania .Tarraconensis.

Thermidava, 0Epp.iôauà, Ptol; v. dans l'inté-

rieur de la Liburnie.

f thermïnns, a, um, adj. = Bépp-ivoç, de lupin :
<~-Joleum; Plin. 23, 4, 4g.

Thermissa, voy. Hiera.

Thermltanus, a, um, voy. thermas. n° II, B.

Thermodou, ontis, m., 0Epp.û6uv, le Thermo-

don, rivière du Pont, sur les bords de laquelle habi-

taient les Amazones, auj. Terma, Mel. 1, ig, g;
Plin. 6, 3, 4; Virg. Mn. 11, 65g; Prop. 4, 4, 71;
Ovid. Met. a, 24g; Pont. 4, ig, 5i; SU. 8, 432. —

II) De là Thermôdontëus, a, um, adj., relatif au

Thérmodon, du Thermodou ; poét. pour : des Amazo-
nes ; et : de leur reine Penihésilée : ^J agri, Prop. 3,
14, 6. — B) Thermôdontïâcus, a, um, adj., même si-

gnif. : r—> turmas, Stat. Silv. 1, 6, 56. ~ bipennis,
Ovid. Mel. 12,611; cf. <~->securis, Claudian. Rapt.
Pros. 2, 66. ~ aurum, Ovid. Met. g, 18g. —

C)
Thermôdontïus, a, um, adj., même signif. : r^j ripas,
Senec. Med. 2i5. ~ hostis, id, Herc Oet. 21.

Thermodou, 0Epu.w5(ov, Herod. 9, 27; Virg.
Mn. 11, v. 65g; Propert. 3, Eleg. 14; Strabo, 12,
Plin. 6,3; Ptol.; fl. de Cappadoce, qui coule par

plusieurs sources des montagnes du Sud, traverse la

plaine de Thémiscyre et se jette dans le Pontus Pole-

moniacus ; /'/ était célèbre, surtout chez les poètes, à
cause des Amazones qui habitaient sur ses rives.

Thérmodon, Herod. g, 42; Paus. g, 8, ig;

petit fl. de Béotie, qui a sa source près de G Usas dans
les monts Hypaton et se jette dans

l'Asopus.
Thermôdontëus, a, um, voy. Thérmodon, n"

II, A.

Thermôdontiacus, a, um, voy. Thérmodon,
n° II, B.

Thermôdontïus, a, um, voy. Thérmodon,
n" II, C.

Thermodôrus, i, m., surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 34, 7.

Thermopolltes nomos, Plin. 5, g; nome ou
district

d'Egypte.
T thermopôlïum, ii, n. =

8Epu.o7iûXiov, en-
droit où ton vend des boissons chaudes, cabaret, ta-
verne, Plaut. Cure, a, 3, i3 ; Trin. 4, 3, 6; Radia,
6, 45; Pseud. 2, 4, 5a.

•|" thermopfito, are, v, a. [vox hibrida : 6Epp.oç-
potoj, régaler d'une boisson chaude : Satin' in ther-

mopolio Condalium es oblitus, pôstquam thermopo^
tasti gutturem? Plaut. Trin. 4, 3, 7.

Thermopjloe, arum, f., 0epu.O7tOXat, les Ther-

mopyles, célèbre défilé du mont OEta, où Léonidas

périt héroïquement avec ses trois cents Spartiates,
Mel.2,3, 6; TJv. 36, i5;38, 5; 7; Cic. 0/7.1,18,
61 ; Tusc. 1, 42; roi; Fin. 2, 3o, 97; Justin, a, 11;
Catull. 68, 54.

' '

Thermopyloe, ârum, Btcju.orciXai,-Herod. 7,
176, 177, 21g, .223; Slrab. g; liv. 36, 16, 18, ig;
Meta 2, 3; Plin. 4, 7; étroit passage dans la Lo-
cride sur "les frontières de la Thessalie, formé dun
côté par des marais et par la mer, de-1 autre par le

plus haut sommet de.IOEta, le Callidromus ; il devait
son nom aux eaux chaudes, consacrées à Hercule, qui
s'y trouvaient, et à la porte pratiquée dans le mur
construit par les Phocéens, pour en empêcher lentrée.
L'endroit le plus étroit du défilé était sur le fl. Plwe-

nix, un des affluents de l'Asopus ; U n'y avait passage
que pour un char. Non loin des sources chaudes, près
du mur; on voit auj. sur une éminence un bureau de
douane turc, et c'est probablement là que Léonidas
avec sa vaillante élite fut écrasé (480 av; J. C.) et

que se trouvait le monument élevé à la mémoire des

Spartiates et des Thespiens, avec cette inscription :
«

Etranger, va dire aux Lacèdémoniens que nous
sommes couchés ici, pour obéir à leurs ordres. » He-
rod. 7, 228.

-fthermospodinm, ii, //. = 8Epp.o(77rô8iov,
cendres chaudes, Apic. 4, a med.

*
thermûloe, ârum, /. dimin. [thermas], petits

thermes, bains chauds, Martial. 6, 42, 1.

thermûlârius, ii, m., inspecteur de petits bains

chauds, Inscr. ap. Mural, gog.
Thermum, ©Epp.ov, Polyb. 5, 6, 7;Thermus,

0Épu.oç, Steph. Byz. 3o4; Therma, ©Éppia,- Strabo,
10; v. ouverte dElolie, au N.E.de Stratos, célèbre
comme Panastolion, c.-à-d. comme lieu de réunion

pour l'élection des magistrats annuels. Philippe III

prit cette place deux fois et la ravagea ; du temps des
Romains il n'en est plus fait mention.

Thermns, i, m., surn. rom., Cic. Flacc. 3g, 98.
/'//. Fam. 2, 17, 6.

Thermûthïâcus, ©EppiouBioixôç, Thermiitia-

cus, Ptol.; nom du bras Sébennytique du Nil rétréci,

qui. se jette dans la mer par l'embouchure Sébenny-
tique.

Thermuthis, 0epp.oû8iç, Ptol.; v. du Delta

d'Egypte.
Therodamanteus, a, um, 2107-. Therodamas,

n° IL

Therodamas, antis, m., ©r5poSr£u.ai;, Theroda-

mas, roi de Scythie, qui nourrissait des lions de chair

humaine, Ovid. Pont. 1, 2, iai. — II) De là Thërô-

dâmanlêus, a, um, adj., relatif à Therodamas, de
Therodamas : r—>leones, Ovid. Ib. 385. (D'autres li-
sent dans les deux passages Theromedon, Therome-

donteus.)

Thbj-omedon, ontis et Theromedonteus,
a, um, voy. l'art, précéd.

Thêron, ônis ou -ontis, m., nom d'un Latin,

Virg. Mn. 10, 3ia ; — d'un des chiens d'Actéon,
Ovid. Met. 3, 3n. Hygin. fab. 181.

Thërothôes, um, m., peuplade troglodyte d'A-

frique, Plin. 6, 29 (43).
Thersa, voy. Tbirza.

Thersanderj dri, m., fils de Polynice, alla à la

guerre de Troie, Hygin. fab. 71.

Therses, as, m., nom dun Thébain, Ovid. Met.

i3, 682 et suiv.

Thersïlochus, i, m„ fils dAnlénor, Virg.Mn.
6, 482;///. ib. 12, 363.

Thersitae, ©Epoîtai, Polyb. 3, 33; Steph. Byz.
3o4; peuplade dans la partie occid. de l'Espagne,
surJa'côte ; Hannibal la transporta, dit-on, cnAfrique.

Thersîtes, as, m., ©epafTriç, Thersite, Grec cé-

lèbre par sa laideur el par les insultes qu'il débita au

siège de Troie, Ovid. Met, i3, a33 ; Juven. n, 3i.

De là pour désigner un homme tris-laid, un Thersite,
Juven. 8, a6g; e< pour désigner une mauvaise langue,
Senec. de Ira, 3, a3.

Thërûchus, i, m., nom propre grec, Plaut,

Trin, 4,3, i3..
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- Thervlngi, Eutrop.-8,z; Amm. Marc. 3i, 3 ;
Not. Imp.; une des races principales des Wisigolhs
en Dacie; plus tard la masse de celle population
passa en Espagne; probabl. les mêmes que les Ter-

*$•'
•thësaurârïus, a, um, adj. [thésaurus), qui con-

cerne le trésor, de trésor : ~ fures, voleurs de tré-
sors, Plaut. Aul. 2,8,25. Au n. subst. thësaurârium,
ii,/ieu où l'on dépose un trésor, Cassiod. de anim. 5.

*
thësaurensis, is, m. [thésaurus], trésorier,

Cod. Justin. 12, 24, a.

thësaurîzâtio, ônis, /., action de thésauriser,
d'entasser trésor sur trésor, Encher. Formul. spirit.
p. a38.

thëaaurizo, are, v. n. et a. [thésaurus], thésau-
riser, amasser des trésors (latin, des bas temps)

—
I)

au propr., Augustin. Civ. D. 1, 10; Salv. adv. avar.
1, a, 4 «' passim.

—
II) au fig. : ~ disciplinam, Salv.

adv. avar. 3, 12. ~ iram, id. Gub. D. 5, 9.
Xhësaurôchrysônïcôchrysïdes, as, m., nom

plaisant forgépar Plaut. Capt. 2, 2, 35.

thësaurôphylacïum, ii, n., Interpr. Iren. 4,
36 = thësaurârium:

f thésaurus (dans beaucoup de manuscrits et

d'inscriptions on le trouve aussi écrit thensaurus,

très-probablement par une méprise des copistes, qui
ont pris le signe —, marquant la quantité de le,

pour le signe d'abréviation remplaçant le n ; cf. Ma-
rin. Fratr. Arv. p. 5go), i, m. = 8i)ffttup6ç

—
I)

objet déposé et gardé, provision, trésor. A) au propr. :

Thesaurum effodiebam intus, dolem, filias Tuas quas
daretur, Plaut. Trin. t, 4, 8 ; cf. : Respondet conjec-
tdr, thesaurum defossum esse sub lecto... Cur hic nés-
cio qui thesaurum solus invenit? a trouvé seul un

trésor, etc., Cic. Divin. 2, 65, i34 et : Nec vero quem-
quam senem audivi oblitum, quo loco, thesaurum

obruisset, en quel lieu il avait enfoui son trésor, id.
de Senect. 7, 21. Non exercitus neque thesauri pras-
sidia regni sunt, verum amici, Sali. Jug. 10, 4. In-
tactis opulentior Thesauris Arabum et divitis Indias,
Hor.Od. 3, 24, 2 et autres sembl. —

B) au fig. (ex-
trêmement rare), une grande quantité : Tu quidem
thesaurum hue mihi apportavisti jmali, un trésor,
c-à-d.une foule, une multitude de maux, Plaut. Merc.

1, 5i; de même ~ stupri, id. Frgm. ap. Non. 456,
'9- . -

II) lieu où ton garde un trésor ou des provisions;
trésor, trésorerie, magasin, voûte souterraine, etc. —

À) au propr. : Quum thesaurum effregisset hères,
Plin. 34, 7, 17. Monedula condens semina in thésau-
rus cavernarum, id. 17, 14, 22; cf. poét. en pari, des

cellules des abeilles, Virg. Georg. 4, 229. Admonenl

qoidam, esse thesaurum publicum sub terra saxoqua-
dfato septum : eo vinctus (Philoposmen) demittitur,
le trésor public, Liv. 3g, 5o, 3 ; cf. poét. en pari, de

l'enfer : Pôstquam est Orcino traditus thesauro, Noev.
dans Gell. 1, 24, 2. — B) au fig., dépôt, répertoire,
collection : Istic est thésaurus stultis in lingua situs,
Ut quaestui habeaut maie" loqui melioribus, Plaut.

Pan. 3, 3, la. Quid dicam de thesauro rerum om-

nium, memoria ? que dirai-je de la mémoire, ce tré-
sor (ce dépôt) de toutes les connaissances? Cic. de
Or. 1, 5, 18 ; de même Quintil. Inst. 11, a, 1; cf. :

Qui illoslocos tamquam thesauros aliquos argumen-
torum notatos habet, comme des trésors où sont en-

tassés des arguments, Cic. Partit, or. 3r, 109. Sup-
peditat nobis Atticus noster de thesauris suis quos
et quantos viros, id. Fin. 2,21, 67. Quoniam, ut ait

Domitius Piso, thesauros oportet esse non libros,
Plin. Hist. Nat. proef. § 17; cf. : Nihil est, quod
discere velis, quod ille docere non possit. Mihi certe,
quoties aliquid abditum quaero, ille thésaurus est,
c'est une bibliothèque vivante, Plin. Ep. 1, aa, a.

Xhesba, voy. Thisbe.

Xheseig, idis, voy. 1. Theseus, n°U, D.

Vheaeius, a, um, voy. 1, Theseus, n" II, B.

1. Theseus, ëi « ëos, m., 0r)O"£tJç, Thésée, roi

d'Athènes, fils d'Egée (selon d'autres, fils de Nep-
tune) et dMthra, époux d'Ariane, plus lard de

Phèdre, père d'Hippolyte, qu'il avait eu de l'Ama-

zone Hippolyte; ami de Pirilhoùs, vainqueur des bri-

gands Pèriphèle, Sinnis, etdu Minolaure, «Ovid. Met.

1, 433 j/y.y Her. 10; Slat. Theb. la, 576 »; Cic. N.

D. 3, 18, 45; 3, 3i, 76; Fin. 1, ao, 65; Prop. 2,

'4, 7; Ovid. Fast. 6, 737, Virg. Mn. 6, 618; Hor.

°d. 4, 7, 27, et autres. — II) de ta A) Tbëséus, a,

um, adj., relatif à Thésée, de Thésée : <--> carina,

Prop. 1,3, 1. oolaus, Ovid. Met. 8, 263. ~ fides,
id. lUst. 1, 3, 66. r-u crimen, le crime de Thésée,

c.-à-d. l'abandon d'Ariane, id. Fast. 3, 460; A. A.

3, 459.— Métaph. el poét. p. Athénien : r-> via,

Prop. 3, 21, 24. I^J Hymettus, l'Hymelle, montagne
de l'Attique, Martial. i3, 104, 1; cf. ~ favi, id. 4,
i3, 4. —

B) Thësëius, a, um, adj., de Thésée : ~
héros, c.-à-d. Hippolyte, Ovid. Met. i5, 4g3. ~

dicta, Slat. Theb. 12, 681. ~Troezen, Trézènc, où

régnèrent les ancêtres de Thésée, id. ib. 4, 81. —
C)

Thësïdes, as, m., postérité masculine de Thésée, c.-à-d.

Hippolyte, Ovid. Her. 4, 65; de même Auson. Epigr.
20. —

Métaph. et poét. p. Athénien, Virg. Georg.
2, 383. —

D) Thêsêis, ïdis, /., Thésêide, titre d'un

poème sur Thésée, Juven. 1, 2. — E) nom d'une
amazone, Hygin. fab. i63.

2. Theseus, a, um, voy. 1. Theseus, n° II, A.
Thesides, as, voy. 1. Theseus, n" II, C.
f thësîon ou -Tum, ii, //. = Brjo-Eiov, linaire

à feuilles de lin , Thesium linopbyllum Linn., Plin.

21, 17, 67; 22, aa, 3i.

T thësis, is,/. = 6é<jiç, en t. de rhét., proposi-
tion, problème, en bon lat. propositum, Quintil. Inst.

3,5, 11; 14 ; 2, 4, 24; 7, 10, 5; 12, 2, 25; Senec.
Contr. prooem. — En prosodie, la tliésis, c.-à-d. la
chute de la voix, oppos. à Tareis, l'élévation, Marc

Cap. g, p. 3a8. Diomed. 3, p. 471. Mar. Vict. p.
2482 ; cf. Tarent. Maur. p. a4l2. —

Dépôt dargenl
ou de toute autre chose et que l'on perd, si le voeu

qu'on forme esl exaucé = sacramëntum, ex-voto, en

grec jtapaxaTaêoXï), Orelli, Inscr. 175g.
f thesmôphôrïa, ôrum,//. = 8Eo-|iocp6pia,

Ta, Thesmophories, fêtes célébrées par les Grecs eu
thonneur de Cérès législatrice, Plin. 24, g, 38;
Arnob. 5, 173; Macrob. Sat, 3, 12 ; Hygin. Fab.
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thesmëphôrus, a, um, qui donne des lois : CE-
RES THESMOPHORA, Cérès législatrice, Murât,
inscr. 3o, 2 ; cf. légiféra dans Virg. Mn. 4, 58. Serv.;
Orelli inscr. aigo.

Thesmns, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Maff.
Mus. Veron. agi, g.

Thespanis, 0Écrnavtç,Thesphanius, Plot;
Amm. a2, &;fl. de la Sarmatie Asiatique, entre ta
v. d'Èjara et le fl. Rhombites.

Thespia, 0ÉS7IEI«, Hom. II. 2, 498; Herod. 8,
5o; Thespias, 0Eff7iiat, ©EffirEiai, Strabo g; Diod.

4, ag; Liv. 4a, 43; Paus. g, 26; Plin. 4, 7; Steph.
Byz. 3o4; Thespies, anc. v. de Béotie; au pied du
versant S.-È. de l'Hélicon, sur le golfe Crisséen.

Sept cents de ses habitants, Tbespiadas, Thespienses,
Thespies, Herod. 7, 202, défendirent, sous la con-

duite, de Léonidas, le passage des Thermopyles el par-
tagèrent le sort des Spartiates. Xerxès ravagea la

ville, qui, après son dépari, fut rebâtie, mais ne se

distingua plus en aucune façon. Elle était la patrie
de Praxitèle. On trouve ses ruines près d'Eremo

Castro ou Rimocastro.

Thespiacus, a, um, voy. Thespia;, n° II, C.

Thespiades, a;, voy. Thespias, z/° II, D.

Thespitè, Plin. 4, g; v. de Thessalie ; toutefois
on lit dans quelques mss. Iresias. Voy. ce mol.

Thespise , ârum, /., ©Eo-irtaf, Thespies, ville de

Réotie, au sud-ouest de IHélicon, auj. te village de

Neochorio, Plin. 4, 7, 12; 36, 5, 4, § 22; Cic. Verr.

2, 4, 2, 4; ib. 60, i35; Fam. i3, 22,1 ; Liv. 42, 43,
et autres ; cf. Mannert, Grèce p. 229 et suiv. —

II)
de là A) Thespius, a, um, adj., relatif à Thespies,
de Thespies : r-J moenia, Val. Flacc. 1, 478. — Au

pluriel Thespii, ôrum, m., les Thespiens, Arnôb. 6,

p- 196. —B) Thespienses, ium, m., habitants de

Thespies, Cic. Verr. 2, 4, 60, i35. -*- C) Tbespïâ-
cus, a, um, adj., relatif à Thespies, de Thespies : ~

moenia, Val. Flacc. 1, gj. ~ lnci, les bois sacrés de

IHélicon, Stat. Silv. 2, 7, 16. — D) Thespïâdes, as,

m., né à Thespies, en pari. d'Argus, constructeur, du

navire Argo, Val.Flacc 2,367 ; 1, iH-Auplur.Thes-

piadae, ârum, en part, des habitants de Crolone venus

de Thespies, SU. 11, 19. — E) Thespïas, âdis,/., de

Thespies; Thespienne : ~ Musas (les Muses,.habitan-

tes de l'Hélicon, Ovid. Mel. 5, 3io; on les appelle
aussi absolt Thespiades, Varro L. L. 7, 2, 85; Cic.

Verr. 2, 4, 2, 4; Plin. 36, 5, 4, § 39.
Thespias, adis, voy. Thespias, n" II, E.

Thespienses, ium, voy. Thespias, n° II, D.

Thespi's, is, m., 6£ismç, Thespis, créateur du

drame grec, Hor. A. P. 276 ; Ep. a, 1, i63.

Thespius, a, um, de Thespies, en Béotie, voy.

Thespias.
Thespius, ii, m., fils de Teulhras, roi de Mysie,

dont Hercule posséda les So filles, Hygin. fab. 16a;
Stat. Silv.'3, 1, 43. Arnob. 4, p. i45.

ThesprBti, eeanpwTof, Hom. Odyss. 5,v. n5;
Herod. 8, 47 ; Scyl. in Huds. G. M. 1, 11 ; Strabo

7 ; peuple considérable de tÉpirc, sur la côte, depuis

les Chaoniens jusqu'au golfe d'Ambracïe, et même,
mais seulement dans les temps primitifs, jusqu'à une

grande distance dans les terres. Il y avait une sous-

division des Thesprotes, les Cassiopsei, Cassopaei ou

Cassopi sur la côte. Ce peuple donnait son nom à la
contrée :

Thesprôtia, as,/., ©EdivpuTÎa, la Thesprotie,
contrée de lEpire, Plin. 4, 1, 1 ; Cic. Att. 6, 3, 2.
—

II) de là A) Thesprôlïus, a, um, adj., de Thes-

protie : ~ sinus, Liv. 8, 24, 3. ~arva, SU. i5, 397.
— B) Tliesprôtis, ïdis, f., de Thesprotie : ~ terra ,
la Thesprotide ou Thesprotie, Avien. Aral. 384.

Thesprôtis, idis, voy. Thesprôtia, n" II, E.

Thesprôtins, a', um, voy. Thesprolia, #i° II,
A.

Thesprôtus, i, m., Thesprole, roi du pays de

Pouzzoles, Hygin. Fab. 88 ; de là : Regnum Thes-

proli, c.-à-d. Pouzzoles, Prop. 1, 11, 3 (où d'autres
lisent Thesproto adj., se rapportant à regno). Dans

Columelle, 10, i3o : Veteres Thesproto littore Cumas,
on donne comme variantes : Cassposo, caeposo.

-

Thessali, ôrum, voy. Thessalia, II, C.

Thessalia, as,/, ©Ec-craXta, la Thessalie, grande
province du nord de la Grèce, Mel. 2, 5, 4 ; Plin. 4,
8, i5; Lucan. 6, 333 sq.; Cic. Pis. 40, 96; Flacc.

26, 63, el autres. —
II) de là A) ThessSlïus, a, um ,

adj., relatif à la Thessatie, de Thessalie, Thessalien :
~ regio, Appui. Met. 1, p. n3. ~ decus, Gral.

Cyneg. 228. — B) Thessâlïcus, a, um, adj., de Thes-
salie, Thessalique : ~ juga, Ovid. Her. g, 100. <~

Tempe, Plin. 16, 44, 92. «~ equi, Varro, R.R.M,
7, 6. r*-* dux, c.-à-d. Jason, Val. Flacc. 5, 219; cf.
>—' Irabs, c.-à-d. le navire Argo, Senec. Agam. 120.
f—>venenum, Ovid. Am. 3, 7, 27. ~ axis, c.-à-d. le
char d'Achille, id. Trist. 4, 3, 3o. ~clades, c.-à-d.
la bataille de Pharsale, Lucan. 6, 62 ; cf.^-j casdes,
id. 7, 448; r—>cineres, id. 8, 53o, et autres sembl.
— C) Thessalus, a, um, adj., de Thessalie, Thessa-
lien : ~ Tempe, Hor. Od. 1, 7, 4; Ovid. Met.' 7,
222. r*-t terra, c.-à-d. la Thessalie, Tibull. 2,4, 56.
**-> victor, c.-à-d. Achille, Hor. Od. 2, 4, 9 ; de là :
>—*tela, les flèches d'Achille, Prop. 2, 22, 3o; cf. ^

currus, le char d'Achille, Stat. Silv. 2, 7, 55, et r-j

ignés, les feux du camp WAchille, Hor. Od. 1, 10,
i5. «^» dux, c.-à-d. Jason, Val. Flacc. 5, 278. r-~*

saga, Prop. 3, 24, 10; cf. r—>philtra, Juven. 6, 610;
~ venena, Hor. Od. 1, 27, 2 _, et r—>vox, id.Epod.
5, 45. —Au pluriel Thessali, omm, m., les Thessa-

liens, Mel. 2, 3, 1 ; Coes. B. C. 3, L.,-fin.; Liv..3^,

10; 33, 32, et beauc. d'autres. —
D) Tbessâlis, ïdis,

/., Thessalieniie, de Thessalie : r—> ara, Ovid. Her.

i3, 112. *—' umbra, l'ombre de Prolèsilas, Prop. 1 ,
19, 10. — Substantivt, une Thessalienne, Lucan. 6,
45i; 565 ; au pluriel, Ovid. Met. 12, 190; Claudian.
B. Gel. 237. Vidée qu'on s'est faite de la contrée qui
porte ce nom est tellement différente aux diverses épo-
ques, qu'il esl nécessaire de signaler cette différence.

D'après Hérodote, 7,129; Scyl. in Huds. G. M. 1, 24,
25, etc. etc., on entendait par là la grande plaine qui
s'étend sur la rive S. du Pénée, el qu'entourent au N.

IOlympe, à l'O. le Pinde, au S. la chaîne de tOthrys,

qui se rattache au Pélion et à l'Ossa. Ainsi c'est une

plaine enfermée entre des montagnes el qui, selon la

tradition, était originairement un lac, dont les eaux

trouvèrent leur écoulement lors de la séparation de '

t Olympe et de l'Ossa. C'est là proprement la Thessa-

lie, Thessalia propria, divisée en Perrhasbia, Hisliae-

otis et Pelasgiotis ; et aussi [dans Strabon, Thessalio-

tis comme province particulière. Voy. plus bas. Joi-

gnez-y encore la contrée Magnesia, qui en fut séparée
antérieurement, et qui ne fut rattachée à la Thessalie

que sous la domination romaine (Pline 4, 9); et la

Phthiolis, au S. de la Thessalie proprement dite, qui,
chez les anciens écrivains, est toujours distincte de la

Thessalie. Le nom de Thessalie est d'origine plus ré-

cente; ce pays s'appelait anciennement Haemonia ou

.cEmonia, des Hasmones ou .cEmones, ses habitants

primitifs (Strab. 9 ; Dionys. Hat. 1). Les Pélasges, ha-
bitant au S., les chassèrent sous la conduite dun se-
cond Pêlasgos, el dès lors le pays, depuis tes Thermo-

pyles jusquà l'embouchure du Pênêe, depuis la mer

jusqu'au Pindé, prit le nom de Pelasgicum Argos , IIE-

XcwyixovjI'Apyoi;. Quand l'Etat des Pélasges se divisa,
il se forma du côlêmêridional un État nommé Phtbiotis ;
les Centauri s'établirent sur le Pélion, les Lapithas au

pied de l'Ossa, les Perrhasbi ou Perasbi sur te cours

oriental du Pénée, et la partie .occid. du pays prit le

nom zfHistiaeotis, parce que les Histiaei oi/Estraei s'y fixè-
rent. Plus tard les Hellènes, nommément les Doriens

(Herodt. 1 , 56; Strab. 9) et les Êoliens chassèrent

les Pélasges, qui se réfugièrent en Épirc chez les
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Ihesproles, et, après la prise de Troie, on les vit,-

sous le nom de Thessali, ©ecroaXoî ou Thettab, 0ET-

roXoi (fleraÂ. 7, 176; 8, 27. 28; £?„. 29, 12; Tac.

Ann 6 34) reprendre possession de leur ancienne

demeuré, qui dès lors s'appela Thessalie. - Les Thes-

saliens formèrent plusieurs petits Etats (T/iuc, 4,7?)

réunis en ligue; ce n'était qu'en cas de nécessité qu'ils

se choisissaient un chef suprême ; de temps en temps

ii s'éleva chez eux des tyrans, parmi lesquels ceux de

Phères, de la famille de Jason, furent les plus puis-

sants. Après leur chute la Thessalie fut soumise aux

Macédoniens vainqueurs, jusqu'au temps des Romains,

qui déclarèrent les Thessaliens libres, à l'exception

toutefois de quelques villes; plus
tard elle fut englo-

bée dans la province de Macédoine, et dans le qua-
trième siècle élevée au rang de province particulière,
ressortissant de la préfecture

de i'Illyricum. —Les

principales chaînes de montagnes de la Thessalie

sont : l'OEta, le Pindc, l'Olympe, l'Ossa, l'Hélicon,
le Parnasse, et antres, où les serpents pullulaient
d'une façon extraordinaire. — J-es principaux fleuves.
sont : le Pénée, lAphidanus ou Apidanus, lOnches-

tus cl le Sperchius. -^ La Thessalie correspond à

la prov. moderne de Janinah. .

Thessalia; campi., voy. Pelasgicus campus.
Thessaliens, a, uni, voy. Thessalia, //° II, B.

Thessaliôtis, 0E<nraXiwTi<;, Strabo g; partie
de la Thessalie, bornée à l'O. par /'Histiasotis, au N.

par la Pelasgiotis, à l'E. par la Phtbiolis et au S. par
l'Étoile; toutefois Mannert (7, 522) regarde comme

une erreur le classement de la Thessaliôtis comme

province.
Thessalis, ïdis, voy. Thessalia, //" II, D.

Thessâlis, ïdis,/, ancien nom de la Bilhynie,
Plin. 5, 3a (40).
. Thessaliug, a, um, voy. Thessalia, n" II, A.

. Thessaloce, es, /., ancien nom dé la v. de Ma-

gnésie sur le Méandre, Plin. S, 2g (3i).
Thessalonica, a; ou-e, es, /., ©Eo-aaXovîxï),

Thessaloniquc, v. de Macédoine, sur le golfe Ther-

maîquc, Sinus Thermaicus, Mel. 2, 3, 1; Plin.i,10,

17; Cic. Plane 41, 99; Qu- Pr, 1, 4, 2; Liv. 3g,
27, el autres. Ses habitants Thessâlonïcenses, Cic.

Prov. Cons. 2, 4 ; Pis. 34, 84.

Thessalonica, as, Thessalonice, Qtaca-

XOVÎXÏI, Strabo 7 ; Liv. 3g, 27 ; 44, 10; Mêla 2, 3 ;
Plin. 4,- 10; Steph. Byz. 3o6; sur des médailles, v.
de Macédoine, dans la Mygdonia, plus lard capitale
de la Macedonia prima. Elle fut fondée par Cassait-

dre, fils d'Antipaler, sur lemplacement d'-un bourg
nommé Therme, 0Épp), à la pointe N.-E. du golfe

Thermaïque. Elle grandit d'une manière merveilleuse

au temps des Romains, où elle devint la capitale de

.la Macedonia prima,. et enfin de la Grèce et de lit-

lyrie; ei elle dut surtout sa prospérité à l'importance
de son commerce. L'apôtre saint Paul y séjourna

quelque temps et y fonda une communauté chrétienne

(Ad. Apost. 17, 1, etc.). Elle tomba en 142g au

pouvoir des Turcs, et elle est encore considérable sous

le nom de Saloniki; d'où le nom de golfe de Salo-

niki, donné auj. au golfe Thermaïque.
Thessâlonïcenses, ium, voy. l'art, précéd.
Thessalus, a, um, voy. Thessalia, //° II, C.

Thessâlus, i, m., nom propre grec, p. ex. : t^j

Lampsacenus, Cic Verr. 1, 33, 83.

Thessyrïs, ©EO-cvpîç, Ptol; fl. de la Sarmalia

Asiaiica.

Tbestia, 0EoTi'a, Polyb. 5, 7; v. d'Élolie, à

IE. /^Agrinium. Habitants Thestienses, 0EOTIETÇ.

Théstiades, ae, voy. Thestius, n" II, A.

Thestias, adis, voy. ThestiUs, n°Il, B.

Thestïus, ii, m., ©ÉO-TIOÇ, Thestius, roi d'Elo-

lie, père de Léda et d'Althée, de Plexippe et de

Toxée, Ovid. Mel. 8, 486; Hygin. Fab. 77; i55;

174. —
II) de là A) Thesfïâdes, as, m., postérité mas-

culine de Thestius, les Théstiades : ^-» duo, c.-à-d.

Plexippe et Toxée, Ovid. Met. 8, 3o3 el .434. Res-

pice Thestiaden, c.-à-d. Méléagre, fils d'Althée, iâ.5,
3o5. — B) Theslïas, âdis, /, la fille de Thestius,
c.-à-d. Althéc, Ovid. Met. 8, 45i ; 47a; Trist. 1, 7,
18.

Thestor, oris, m., OÉoTtop, Thestor, père du de-

vin Calchas, Hygin, Fab. ia8. — II) de là Thesto-

rîdes, as, m., le fils de Thestor, Calchas, Ovid. Met.

12, ig; 27 ; Stat. Achill. 1, 4g6;
Thestorïdes, as, m., voy. Thestor.
T lies tj lis, is, /., nom propre de femme, Virg.

EcU 2, 11.

T thêta, indécl. n. = BîJTà, la lettre 0 ; comme
lettre initiale du mol BâvaTOç (mort), elle indiquait
chez les Grecs la condamnation à mort sur le bulletin

du juge, Maniai. 7, 37, 2 ; Ausoii. Epigr.
12S (//.

Pers. 4, i3), el sur ks épitaphes latines elle équi-
vaut à obiit, rnortuns est, Inscr: Orell. n" 4472 sq.;

cf. Marin. Fralr. Arv. p. 610. Comme signe cri-

tique apposé sur un manuscrit, elle.exprime le blâme,
Sidon. Carm. g, 335i.

thëticus, a, um, = 8ETIXBÇ, positif, Cur. Fort.
Art. Rhel. 2, p. 86. .

Thëtïdëus, a, um, relatif à Thelis : ~ héros,
Achille, fils de Thétis, Auct. Epist. Iliad. 6g2; 8g7;
et. absolt, ibid. g6a.

Thëtidium, ©ETCSIOV, Strabo g; Polyb. 17,
16; Liv. 33, 6 et 7; v. de Thessalie, àl'E. des deux

Pharsa/e, avec un temple de Thétis.

Thëtis, ïdis ou idos (abl. aussi Theti, voy. à la

suite. —Forme access. antér. à tépoq. class. Thelis,
Enn. dans Varron L. L. 5, 5, g7 ; cf. : « Antiqui ut
Thetin Tbelim dicebant, sic Medicam Melicam vo-

cabant, » Varro, R. R. 3, g, 19),/., ©ÉTIÇ, Thelis,

nymphe de la mer, fille de Néréc et de Dpris, épouse
de Pelée, mère d'Achille, Hygin, Fab. 54; a44 ;
Ovid.Mcl. 2,69; 11, 221 sq.; 400; Catull. 64, 21 ;
Hor. Od. 1, 8, i4; 4, 6, 6, el autres'; abl. Thelide,
Hor. Epod. i3, 12. Theti, Plaut. Epid. 1, 1, 33; cf.

Prisep. 709. —II) métaph., comme nom appellatif,
la mer ( dans la prose poster, à Auguste) : Hic summa
levi stiïngilur Thelis venlô, Martial. 10, 3o, n;
Thetim temptare ratibus, courir. les hasards de la mer,

Virg. Ed. 4, 32. Lapilli Thetidis, les perles, Slat,
Silv. 4, 6, 18 ; de même Claudian. Rapt. Pros. 1, i43,
F.t, par hyperbole, en pari, d'un grand bain, Martial.

10, i3,4.
Thetmontas, ©ETU.ÛVTO.1, Plot; peuplade delà

Sarmatia Asiaiica.

Theuda, Not. Epise; Thëudense opp., Plin. 5,

4 ", v. d'Afrique, dans la Byzacène.
Theudala, Theudale, ©ETOKXÏ), Plot;Theu-

dalis, Plin. 5, 4; v. de l'Afrique propre, entre ta v.

de Tbabraca et le fi. Bagradas.

Theudâlenses,ium,ra.,./iaè/7a///f de Theudale,
Inscr. ap. Grut. 512.

Theudalis, is,/., voy. Theudala.
Theutlôria , Liv. 38 , 1 ; v. d'Athamame, d'où

les Romains chassèrent les Macédoniens ; auj. sel.

Reich., Todoriano.
. Theudas, as, m., affranchi de Trébonius, Cic.

Fam. 6, 10, 1.

Theudelisis, adj., de Theuda, dans t Afrique

propre, Plin. 5, 4 (4), 4o.

Thcudosïa; comme Tbeodosia; voy. Càpha.
Thcudosïiipôlis, is, /., v. de Mésopotamie,

Coripp. Johann. I, 79.

Theûdotus, i, = Tbeodotus, m., nom propre,
Ovid. Ib. 468.

Theudurum, Ilin. Anl. 375; v. de la Gallia

Belgica, sur ta roule de Colonia Trajana à Col. Agrip-
pino, c«f/'e Mederiacum et Coriovallum ; auj. Tudder
dans le pays de Juliers.

Theuma, Liv. 32, i3; bourg de Macédoine, au

S. de Melropolis, vers les.frontières de lEtoile.

Theumësius , a, uni, du Theumèsus, montagne
près de Thèbe en Béotie : .-^ainnis, = Ismenus, Slat.

Thch. 8, 462. —>arvâ, id. ib. 2, 383. ~ cornus, id.

ib. 3, 624. ~ juvenis = Polyliices, id. ib. 2, 33i. ~

leo, lelion que portail Polynice, id. ib. 4, 85../^ tempe,
id. ib. 1, 4.85. r~-> Hyas, id. ib. 5, 92.

Theumessus ou mieux Teumesus; comme

Teumessus.

Theuprosopon; comme Theoprosopon ; voy.
Dei faciès.

fthëurgïa, ae,'/ = ÔEOupyia, thèurgie , évo-

cation des esprits, Augustin. Civ.D. 10, 9 et 10.

. y thëurgïcus, a, um, adj. = 8Eoupyix6ç, rela-

tif à la thèurgie, théurgique : r—>ars, Augustin. Civ.

D. 10,10. .—» consecratio, id. ib. 10, g.

•j- thëurgus, i, m. = SEOupyâç, théiirge, magi-
cien qui évoque les esprits, Augustin. Civ. D. 10, 10.

Theusthes, Jorn. R. G. 3; peuplade de Scan-

dinavie, sel. Reich., tes habitants de Tisledalens-Elf.
theutâlis, is, /., plante, Plin. 27, 12.

Theutates, voy. Teutates. — Autre, astronome

égyptien, Arnob; 2, p. 116.

Thëveste, ©EOUÉVTTI, Plol.; ltin. Ant. 27, 46,

47, 53; Augustin, adv. Donat. 6, 38. Cod. Theod.

11, 5o, 5, v. et colonie dans lAfrique propre, sur la

route de Carthage à Cassarea.

Thëvestïnns,' a,-um (Tev.), de Thévestc : ~

regio, Inscr. ap. Maff. Mus. Ver. 272, 10. Autre ap.
Donat. Cl. 5, n°87.

Thïa, as, f.,'Gzia, Thia, femme d'Hypérion,
mère du Soleil, Catull. 66,44-

, Thïa, as,.Plin. 1, 87; 4, 12 ; une des les Cycladet
dans la mer Egée, qui parait s'être produite du temps
de Pline avec tîle d Hiera.

Thia', ltin. Ant. 2,17; v. du Pontus Câppadocias
sur la route de Trébisonde à Satala.

Thiagola, Ptol.; marécage formé par le bras
lé plus septentrional du- Danube avant de se jeter dans
la mer Noire; la' plus petite embouchure du Danube

portait le même nom.

Thiallela, ÔiàXXnXa, Thialemath, Ptol.;
bourg des Adramiles dans l'Arabie Heureuse.

Thiapolis , ©idmoXiç, yEapolis, Plol.; comme
Ma.

Thiar, ltin. Ant. 401 ; v. de fHispania Tarraco-

nensis, près du lieu nommé auj. Orihuela.
« TH1ASITAS, sodàlilas, » Fest. p. 366 [thiasus],

compagnonnage, camaraderie.

Thïasius, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Donat.
4a4, ro.

thiasus, i, m. = 6ïa<rôç, danse en f honneur de

Bacchus, Virg. Ed. 5, 3o; Stat. Silv. 3, 41 ; Catull.

63, a8; 64, a53. — Surn. rom., Inscr. ap. Rosin.
Dissert. Isagog. Tab. 16, col. 3.

•j-f thiaiis, is, m. [mot égyptien] nom d'un mois
chez les Egyptiens; il répond au mois d'août, Plin.

27, 12, 80.

Thianma, 0i'oeup.oe, Plol.;v. d'Albanie, entre les

fl. Cassius el Garrus.

Thiba, Thibii; voy. Thybii.
Thibilis; voy. Tibilis.

Thibinis, ©tëiviç, Ptol.; v. dans l'intérieur de
la Maurelania Cassariensis.

Thibrus; voy. Thingrus.
Thibursïcensis, e, adj., relatif à Thibursicum,

siège épiscopal de la province proconsulaire d'Afrique,
auj. Tubersok , Inscr. ap. Donat. 34g, 5.

Thicath, 0ixct8, Ptol; v. de la Maurelania Tin-

gitana , dans l'intérieur du pays.
jf thieidones., um, m. [mot espagnol], sorte de

chevaux espagnols, Plin. 8, 42, 67.
Thige, ©(yr), Ptol., v. dans l'intérieur de la Li-

bye, sur la rive N. du Niger.
Thigiba, ©îyiëa, Ptol.; v. et colonie romaine eu

Numidie. .'. - - --

Thignicensis, e, adj., relatif à Tignica, v. de
Numidie mentionnée dans ta Tab. Peut., auj. Tunga
ou Tighiba, Inscr. ap. Donat. 8r, 1.

Thilatïcomum, ltin. Ant. 192 (el non Thila-

liconium);Thillacama, Not. Imp.; Telladecum, Dio-

nys. Chron.; v. dans leN. de la Mésopotamie, entre

Hierapolis e/Bathias; auj. vraisembl. Scharmely.-
Thilbisina, Nol. Imp.; v. de Mésopotamie.
Thilia, Pertz 1, 60 3 ; le fl. Dyle, dans le royaume

des Pays-Bas.
Thilpnosion ; i;»)-. Telphussium.
Thilsaphata; Amm. Marc. a5, 8 ; v. dans le

S. de la Mésopotamie, selon d'Anville , auj. Tetlaa-

far; sel. Reich., Tal el Hava.

Thilutha castra, Amm; Marc. a4, a ; château
dans le S. de la Mésopotamie, sur une île de l'Eu-

phrale, probabl. /'Olabus d'Isid. Char. Voy. cenom.

Thimanei, Plin. 6,28; peuple de l'Arabie Heu-
reuse , à côté des Nabathéens.

Thiinarum, Liv. 3a, 14; v. de Thessalie.

Thimidensis, adj., de Thimida Regia, v.épis-
copule de lAfrique proconsulaire, Inscr. ap. Marin.
Frai. Arv. p. 400.

Thimna, Jos. i5, 10; Thamna, 0âp.va, Eu-

seb.; bourg entre Jérusalem et Diospolis,y/n'///i(ipeme//<
v. frontière de la tribu de Juda.

Thimnatha, Jud. 14, 1; i5, 6; Jos. 19, 43;

Thamnatha, 0âp.va8a, 1 Mace ig, 5o; Jos. Ant.

i3, 1 ; v. des Plûlislins, attribuée à la tribu de Dan.

Thimnath Hères, Jud. a, ig;Th. Serach,
Jos. ig, 5o ; v. dans la partie montagneuse d'E-

phraïm , où Josuè fut enterré.

Thimenepsi, ltin. Ant. 168 ; Thinunepsi, Nol.

Imp.; v. de lÉgypte moyenne, k 16 milles dAphro-

ditopolis ; auj. probablemt Tinna.

Thinas, ©EÏVKI, Plol.; ©îva, Arrian. Peript. M.

E. in Huds. G. M. 1, 36; capitale des SlDte dans

l'Inde, sur lefl. Cossaris ; suiv. Gosselin, ailj. Tana-

Serim; sel. Mannerl, Schunnin dans la prov. chi-

noise dYuman. — Suiv. Strabon II, c'était un terri-

ritoire sur la côte E. de l'Inde.

Thinga, Thinge; Blffi), Steph. Byz: 3og;
comme Tinga, Tingis, voy. Coesarea se. Mauretaniae

Tingilana;.
Thinias; voy. Thynias.

Thînissa, Tuniza, Tunisa, Tab. Peut.:

v.jlans la Zeugitana.



THOA THOR THRA 44«
Thinïtes, Plin. S, g; ©IVITÏK, Plol.; sur des

médailles d Adrien ; Goïvic, Agatharch.; nome dans la

partie S. de la Thébaide.

Xbinodes, 0IVS>6EÇ, Plot; montagne d'Egypte,
enlre"les mis Ogdamus et Azar.

Xhintis, ©ÎVTII;, Ptol.; v. d Afrique, dans la

Penlapolis.

THIODAMANTEUS.THIODAMAS, voy. Theo-

damanteus, Theodamas.

Xhipnsach ; voy. Tbapsacum.
Xhirallum; comme Izirallum.

Xhiras, Gen. io, 2 ; peuple qui descendait de

Japhet; c'étaient, à ce qu'on croit, les riverains du

fl. Tyras (Dniester).
Xhirniida, Sallust. Jug. 12 ; v. dans l'intérieur

de la Num'idie, où Hiempsal fut tué par son frère Ju-

gurllta.
Xbirophagi, ©rjpoçâyot, Ptol.; peuple dans la

Sarmalia Asiaiica.

Xhirza, Jos. 12, 24; 1 Reg. 14, 17; i5, 21;

ëipccr., 70;- 0âpoT), Joseph.; v. dans la Samarie,
anc. résidence d'un roi cananéen, plus tard des rois

d'Israël, située dans mre agréable contrée.

Xhis, Qîc, Steph. Byz. 3og; v. d'Egypte, dans

la Thébaide, n'est pas autrement connue ; elle donna
son nom au Thinites Nomos.

Xhisa, 0f(ra, Paus. 8, 27; v. d'Arcadie, an pied
du ml Lycée.

Xbisbasus, a, um, voy. Thisbe, //° I, B.

Xhisbe, es, /., ©fcréï], — I) Thisbé, petite ville

maritime de Béotie, célèbre par ses pigeons sauvages,
Plin. 4, 7, 12; Stat. Theb. 7, 261; cf. Mannert,
Grèce, p. 232. — B) de là Thisbasus, a, um, adj.,
de Thisbé, relatif à Thisbé : ~ columbas, Ovid. Mel.

11, 3oo. — II) amante de Pyrame, Ovid. Met. 4,
55 sq.

— -III) surn. rom., Inscr. ap. Fabrett. p. 2g6,'
if 256.

Xhisbe, ©îo-ëi), Tob. 1, 2; v. delà tribu de Na-

plitbali en GatUée.

Xhisbe, ©îoëï), Hom. II. 2, 5o2 ; Plin. 4, 7;
Paus. g, 3a ; Steph. Byz. 3og ; ©îaëai, Thisbas,
Strabo 9 ; anc v. de Béotie sur la pente d'une mon-

tagne, non loin du rivage de la mer, entre Creusa et

Thespia ; auj., suiv. Kruse, le village de Kakosia.

Thisica, ©îo"ixa, Ptol.; v. de t Afrique propre,

faisant partie des villes .situées entre Thabraca el le

fl. Bagradas.
Xhisoa, ©etsôa, Sleph. Byz. 3»2 ; ©icôa, Paus.

8, 38 ; primitivmt v. considérable d Arcadie, mais, du

temps de Pausanias , bourg situé dans le territoire de

Mégalopolis.— Hab., sur des médailles, ©icoatuv.

Xhins; voy. Theius.

Xhizibi; OiÇiëi, Ptol.; montagne dans lAfrique

propre, aux environs des Syrtes.
•f thladias et thlasïas, as, m. —

BXaSïaç el

6).aciâç (qui a les testicules écrasés, sorte d'eunuque ;
on dit aussi thlibias = 6Xiëîaç, Ulp. Dig. 5o, 16,

ni; Paul. io. 48, 8, 5).

f thlaspi, is, //. = OXâtnre, sorte de cresson,

Plin. 27, i3, 113 ;' Cels. 5, 23, 3 ; Scrib. Comp. 170.

thlibias, ae, voy. thladias.

Xhmûïensis, e, adj. = Thmuitanus, Cassiod.

Hist. Ecclés. 5,26.

Xhmûis, Amm. Marc. 22, 16; ltin. Ant. i53;

bourg sur la rive occid. du Nil dans la Basse-Egypte,
entre Tanis et Cynon, sur un canal creusé entre les

bras Phatmétique et Mendésique du Nil ; il donnait
son nom au

Xhmuites rVomos, 0U,OVÏTÏ]Ç, Herod. 2, 166,
nome de la Basse-Égyple.

Xhmûïtânus , a, um, de Thmuis, Amm. 11, 12,
16. Bieronym. adv. Jovinian. a, 6. Epiphan. 73, a8

Xlinocia, ©vioxîa, Paus. 8, 3; v. d'Arcadie.

Xhoacteg, ae, m., écuyer du roi Céphée; Ovid.
Met. 8, 147.

Thoana, ©ôavot, Ptol.; Tbormia, Tab. Peut.;
, v. de lArabie Pélrée.

Xhoaueg, ©ôaveç, Strabo 9 ; probablemt comme

Soanes.

Xhoanteus, a, um, voy. Thoas, n" I, B.

Xhoantias, adis, voy. Thoas,
//" II, B, 1.

Xhoantis, idis, voy. Thoas, //" II, B, 2.

Xhoantinm, ©OKVTCOV, Strabo 14; lieu sur la

côte de l'île de Rhodes. — Mais, selon Plolémêe, la

pointe mérid. de file de Carpathus.

Thoar, Plin. 5, 7 ; v. dans tîle Méninx, sur la

côle N.; on croit que c'est la même que la Gérra,

ft'^a, de'Plol.

Xlyîaris, 06apiç, Thoarius, Arrian. Peripl.
,-? E. in Huds. G. M. 1, 16; fl. du Pontus, qui se

l'Ile dans le Pontus Polemoiiiacus, à l'O. d'Once..

Thoas, antis, m., ©ôaç, —
I) Thoas, roi de la

Chersonèse Taurique, auprès de qui Iphigénie était

prêtresse de Diane; il fut tué par Orestc, Ovid. Pont.

3, 2, 5g. -— B) de là Thoantëus, a, um, adj., relatif
à Thoas, de Thoas : ^ Diana, Val. Flacc. 8, 208;
SU. 14, 260; on dit aussi ~ dea, Ovid. Ib. 386. —

II) roi de Lemnos, père dHypsipyle, transporté pat-
elle à Chio, quand les femmes de Lemnos tuèrent
tous les hommes qui se trouvaient dans tîle, Hygin.
Fab. i5; Ovid. Her. 6, i35; Mel. i3, 3gg; Stat.
Theb. S, a3g, sq.

— B) de là I) Thoanlïas, âdis,/,
fille de Thoas, c.-à-d. Hypsipyle, Ovid. Her. 6, i53.
— 2°) Thoaulis, idis,"/., la même, Slat. Theb. 5, 65o ;
706. —

III) fils dAndroemon, un des prétendants
d'Hélène, Hygin. Fab. 81, g7 et 114. —

IV) autre
mentionné par Virg. Mn. 10, 4i5.

Thoas; voy. Achelous.

Thochen, 1 Chron. 4, 3a; v. de la tribu de
Juda.

« thocnm genus sellas habetur apud Plautum, »
Fest. p. 367 Mùll. [= fiSxoç], sorte de siège.

thôes, um, voy. thos.

Thogara, 0ôyapa, Plot; v. de la Serica.

Thogarmah; voy. Armenia.

Tholad, 1 Chron. 4 , 32 ; v. de la tribu de Juda.

Tholosa, voy. Colonia Tolosa.-

Tholubana, 0oXoOëava, Tolobana, Plol.;
v. de llnde en-deçà du Gange.

Tholus, ©oXoûç, Appian. B. P. i5 ; v. dans
l'intérieur de. l'Afrique, à une faible distance d'Uti-

que el de Carthage.
^ tholus, i, m. = BoXoç, coupole, rotonde, voûte,

par suite, édifice en forme de voûte, arrondi, avec cou-

pole, Varro, R. R. 3, 5, 12; id. ap. Non. 448,
22; Vitr. 4, 7 ; 7, 5, med.; Ovid. Fast. 6, 282 ; 2g6 ;
Martial. 2, 5g, 2. C est dans les tholus des temples
que ton suspendait les offrandes, Virg. Mn. g, 408 ;
Stat. Silv. 1, 4, 32; Theb. 4, 734 ; Val. Flacc. I, 56.

y thômix (s'écrit aussi tbomex, tomex et lomix),
ïcis, /. = 6aip.t|, corde, fil, Lucil. dans Fest, p. 356
et 357 ; Vilr. 7, 3 ; Colum. 12, 32 ; Plin. 17, 10, 11 ;
Pallad. 1, i3, 1. Festus : « Thomices graeco nomine

appellantur cannabi impoliti et sparlo leviter lorlas

restes, ex quibus funes fiunt, Lucilius : « Yidimus
vinclum thomice cannabina. Opilius Aurelius ait,
mollem pulvillum quum in collo habent ( jumenta ),
reslis ne casdat, thomicem vocari. » Appui. Met. 8,

paraît appeler tuniclas les cordes de cette sorte.

Thomna; voy. Tamna.

Thomus, ltin. Ant. 166; v. d Egypte.
Thon, ©5>v, App. B. P. 18; v. de l Afrique pro-

pre, où se réfugia Hannibal défait par Scipion.
Thônïs, ©ûviç, Diod. 1, 12; Strabo 17; Steph.

Byz. 3i6; v. d'Egypte, sur tembouchure Canobique
du Nil.

Thonitis palus; comme Arethusa lacus.

Thophet; voy. Ben Hinnom.

Thora ; voy. Dog.
Thorse, ©opaf, Sleph. Byz. 3io; bourg appar-

tenant à la tribu Antiochidienne, en Attique.
thôrâca, as, /. = thorax, Ennod. Opuse S; ante

med. (où lo est fait bref par licence).

thôrâcâtus, a, um, adj. [thorax], cuirassé, cou-

vert d'une cuirasse (mot de Pline) : i^-> navarchus,
Plin. 35, io,36,§ 6g.~ effigiesNeronis, id. 37,g, 37.

thôrâcïum, ii, n., dimin., petite cuirasse, Am-

pel. 8,
thôrâcomachus, i, m., qui combat muni d'une

cuirasse, Aucl. de reb. bell. p. 1 S, Labbe.

Thôrânius, ii, m., nom propre rom., Cic. Fam.

6, 20 et ai. Sali. Fragm. 3, 77, 7. Val. Max. g, ïi,

5. Qfois aussi Toranius.

•j- thorax, âcis, m. = BâpaÇ, poitrine, thorax,
en t. de méd., Cels. S, a5, 8; Plin. 37, 7,28.-11)

métaph. A) vêlement qui couvre la poitrine, pourpoint,
cuirasse, Liv. 4, ao, 7; Suet. Aug. 8a; Virg. Mn.

10, 337; Martial. 7; 1, 1; Val. Flacc 3,87. —
A)

buste, Treb. Claud. Goth. 3.

Thôrïcus ou Thërïcns, ©opixô;, Strabo, g;

Mêla, 2, 3; une des 12 cités primitives de l'Altique,

plus lard simple bourgade, mais fortifiée, el qui, à

cause des mines du Voisinage, n'existail déjà plus du

temps de Mêla (Thoricus et Brauronia, oïim urbes,

jam tantum nomina); toutefois on croit la retrouver

auj. dans Porto-Mandri.

Thorïus, a, nom de famille romain. Par ex. Sp.
Thorius Balbus, tribun du peuple, auteur d'une toi

agraire, appelée
de son nom Lex Thoria, de. Brut.

36, i36; de Or. 2, 70, 284; cf. Orell. Index Legg.
s. h. v.

Thornax, ©6pva$, Herod. 1, 6g; Paus. 3, 10;

bourg de Laconie, à une faible dislance au N.'at

Sparte ; — D'après Steph. Byz. 310, c'était une mon-

tagne de Laconie.

Thoronos, Plin. 4, 12; île voisine de Corcyre,
vis-à-vis des côtes d'Italie ; auj. isola Melere.

Thorsus, 06po-oç, Paus. 10, 17; Thyrsus, ©up-

00;, Plot.: fl. de Sardaigne; près de ses sources éfit
située caput Thyrsi, ltin. Ant. .

thorus , m., voy. torus.

•j- thos, ôïs, m. = 8ûç, sorte de loup, Plin. 8,
34, 62; io, 74, g5 ; Gral. Cyneg. 253; Accus- plur.
thoas, Solin. 3o med. Loup cervier, d'après le Gloss.

Philox.; mais Pline distingue les deux espèces. Selon

Cuvier, ce serait le cliacal.

Thospia, ©tco-ma, Ptol.; v. de la Grande-Ar-

ménie; le pays environnant s'appelait Thospitis, 0uo--

7IÏTIÇ.

Thospïtes, Plin. 6, 27 ; lac dans la Grande-Ar-

ménie, dans la Thospitis; il est traversé par le bras
orient, du Tigre, après qu'il a coulé à travers le lac
Arethusa ; auj. lac d'Eeren ou d'Arzen.

\\ tboth, indécl.imot égyptien] nom égyptien
du 5me Mercure, Cic. N. D. 3, 22, 56; Laclant. 1, 6.

Thou, Ilin. Ant. i63, 170; lieu de la Basse-

Egypte, à l'E. de Vicus Judasorum.

Thons, i, m. (le rapide), nom d'un chien d'Acléon,
Ovid. Mel. 3, 220. Hygin. Fab. 181.

Thraca, a;, et Thrace, es, voy. Thracia.

Thrace, Thraces, i>or. Thracia.

Thrâcensis, e, adj., de Thrace : r-, Héraclès,
Cassiod. Hist: Ecclés. 2, 8.

Thrâchas, v. d Italie, Terracine, Ov. Mel. iS,
7'7-

Thracia, as, f., ©paxr), Thrace, Mel. 2, 2, 3 ;
Plin. 4, 11, 18 ; Varro, R. R. 1, 5-], 2; 2, 1, 5; Liv.

26, 5; 44, 27; Ovid. Mel. 6, 435; Lucan. 2, 765 et
beauc. d'autres. On dit aussi,-d'après le grec, Thrace,
es, Ovid. Fast. 5, 257; Pont. 4, 5, 5; Hor. Od. 2,
16, 5; 3, 25, 11; et, en latinisant le mot, Thraca,
as, Virg. Mn. 12, 335; Hor. Ep. 1, 3, 3; 1, 16, i3
el Cic. Fragm. ap. Serv. Virg. t. t. (mais le Cod. pa-
limps. Rep. 2, 4 porte en cet endroit Thracia ) ; enfin
d'après la forme grecque ©p^xï] on dit aussi Threce,
es, Ovid. A. A. 2, 588.

II) De là —
A) Thràcïus, a, um, adj., relatif à la

Thrace, de Thrace : C-J ventus, Hor. Od. 1, 25, 11 ;
cf. r—i animée, id. 4, 12, 2. ~ equus, Virg. Mn. 5,
565. r--j Orpheus, id. Ed. 4, 55; on dit aussi absolt

Thracius, Slat. Silv. 3, 3, rg3. «—' Bacche, Ovid. Am.

1, 14, 21. ~ notas, Cic. Off. 2, 7, uS Orell. N. cr.

B) Thrâcus, a, um, adj., de Thrace :' ~ palus,
Val. Flacc. 2, 201. r^-> natio, Gell. 10, 25, 4. ^^

homo,«i. ig, 12,6 sq.
C) THRACICUS, a , um, adj., même signif. :. ~ .

BELLO, Inscr. ap. Fabr. p. 172, n" 33a. Sous la

forme access. grécisée Thrëcïcus, a, um : ~ lingua,

Capitol. Maxim, sec. a.

D) Thrêïcïus, a, um, adj., ©p^xioç, même signif. :
r^j Aquilo, Hor. Epod. i3, 3; cf. *^-> Boreàs, Ovid.
A. A. a, 43i et ~ hiemes, Lucan. 7, 833. ~ Or-

pheus, Hor. Od. 1, a4, ,i3; on dit aussi •—» vates,
te chantre de Thrace, Orphée, Ovid. Met. 11, 2; ~

sacerdos, Virg: Mn. 6, 645; cf. aussi <—>cithara, id.
ib. 6, iao el /^' lyra, Prop. 3, a, a.~sagittas, Virg.
Mn,S, 3ia. ~ Amazones, id. ib. il, 65g.

E) Tbrax, âcis, m., de Thrace, et substantivt, un

Thrace : ~ Lyeurgus, Hor. Od. a, ig, 16. ~ equi,
Ovid. Met. g, 194. Thraces arant, Virg. Mn. 3, 14;
de même Liv. 3i, 3g; 4a, 60; Hor. Od. 1, 37, a;

Epod. 5, 14 ; Ovid. Met. 6, 68a; 10, 83 et beauc.

d'autres. —
Métaph. 2°) sorte de gladiateurs ', ainsi

nommés à cause de leur bouclier et de leur poignard
thrace (en ce sens la forme grécisée Threx ou aussi

Thrasx) domine, Cic. Phil. 6, 5, i3; Senec. Qu. Nat.

4, 1 med.; Suet. Calig. 35 Oudend. N. cr.; 54; 55,

Tit.'S'; Plin. 11, 43, gg; Hor. Sat. a, 6, 44 ( Jahu :

Thrax) ; Inscr. Orell. n" ^5-}6 ; Inscr. ap. Fabr.

p. 18g, n° 434. — De là b) Thrëcïdïcus, a, um, re-.

latif aux gladiateurs thraces : ~ parma, Plin. 33,

g, 45 ; cf. ~gladius, Auson. Coes. n° r8. Absolt Thre-

cidica, orum, n. (se arma), Cic. Phil. 7, 6, 67.

E)Thrêïssa ou Thressa, oe,f.,Qpi}ïaaaou 0pïjer<ra,
Thrace,de Thrace, ou substantivt, une Thrace : ~

Harpalyce, Virg. Mn. 1, 3i6. Thalamisque tuis

Threissa propinquat, Val. Flacc. 2, 147. — Thressa

puella, Ovid. Her. ig, 100 ; de même00 Chloe, Hor.

Od. 3, g, 9. Carasque toris inducere Thressas, Val.

Flacc. 2, i32; de même id. 2, i65 et 23g.
Thracia, Thrace, 0p4xr), Scyl. in Huds. G. M.

1, 27, 29, 34; Strabo, 7; Meta, 1, 3; 2, 2, 4, 7 ;

Tacil. Ann. 2, 66, 67 ; 3, 38; Plin. 4, "î P'ol-t
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Amm. Marc. 27, i;Steph. Byz 3n ; Pertz, 1, a94; I

antérieurement Aria, 'koW, et Perce HEPX*), Jfc/jA.

Brz Odryse, 'OSpûir», Odrysia tellus, Suid.; Tra-

chia'%oi/c chez les écrivains du moyen âge. Celle

partie ta plus au S.-E. de f Europe, était bornée au

N par tlster, à l'E. par le Pont-Euxin et la Pro-

pontide, au S. par la mer Egée, à l'O. par des fl. cl

des montagnes, depuis
l'embouchure du fl. Slrymon

jusqu'à la chaîne du Scomius et jusqu'à l'endroit où

le Drinus se jette dans la Save et avec la Save dans

l'Ister ; toutefois cette limite occident, est la moins

certaine. — Les montagnes sont : le mont Scomius,

qui se'divise en deux branches : /'Hasmus, au N.-E.,

et le Rhodope, au S.-E.; à ce même Scomius se ratta-

che aussi le Pangasus, qui se dirige au S. vers la Ma-

cédoine. — Fleuves : De /'Hasmus coulent (suiv. He-

rodt. 14, 49) et se jettent dans lister au N. : /'Atlas,

auj. Dristra; /'Auras, auj. Turlukai; et le Tisibis,

auj. Kara Lom. A l'O. coulent /'Athrys (= Jaterus

««Jeterus, voy. ces noms) et i'Ialrus ; /eNoes et l'Ar-

lanes, plus lard Utus, auj. Uid. Puis le Cios (nommé
aussi Oscius el OEscus), le Brongus (nomméaussiMar-

cos, Margus, Margis). Dans un golfe de la mer Egée:
le Slrymon , le Neslus el /'Hebrus. — Les habitants

(Thrax, acis) Thraces, ©pâxEç ©pïjîxeç, Herod. 1,
.28; 2, io3; 3, 90; 4, 74, 94; 7> 75, i85; Slrabo,

7; Liv. 38, 40, 46; 42, 52; Tac. Ann. 4, 46, 48;
Mêla, 2, 2 ; Plin. 4,1, étaient probablement indigènes
et atteignirent de bonne heure un certain degré de
culture. Ils se divisèrent en plusieurs petites el grandes
peuplades ; les plus nombreuses étaient les Triballi,

TpfëaXXoi, Herod. 4, 49; Plin. 3, 26 ; 4, 1 ; dans la

partie N.-O., aux environs de la Morawa, dans la
Servie actuelle et une partie de la Bulgarie, à l'E. des

Triballes, de /'OKscus àHatrus, les Crobyzi, Kpôëu-
Çoi, Herodt 4, 49 î cités par Pline, mais à une autre

place; voy. Crobyci; de là jusqu'au Pont-Euxin les

Gètes, qui, êmigrèrent plus tard. Dans la partie N.
de la Thrace, les Moesi ou Mysi ; sur les bords de
l'Hèbre les Odrysas ; autour de l'embouchure du Neslus,
les Sapasi ; dans les montagnes les Odomanti; sur la
rive occid. du Slrymon, les Masdi ou Medi, ancêtres
des Bitbyni, et une multitude de petites peuplades.
—•'Darius soumit une partie de ces peuplades, dont

plusieurs furent transplantées en Asie; mais les ha-

bitants des montagnes et du N.-O. du pays restèrent

indépendants. Après la défaite de Xerxès en Grèce,
les Perses abandonnèrent la Thrace, et le royaume
des Odryses commença à se fonder; U prit ensuite
un grand développement. L'histoire de ce royaume
n'est connue que très-imparfaitement ; pendant quelque
temps il n'en est fait aucune mention ; alors que
Philippe et Alexandre ravageaient la Thrace; et il

reparaît avec une force toute juvénile lorsque le suc-

cesseur d Alexandre en Macédoine, Lysimaque, essaye
de s'étendre plus loin. Après la mort de ce prince,
paraissent en Thrace les Celles et les Gâtâtes, qui
s'y- établissent en partie. Le royaume des Odryses
subsiste encore, mais peu considérable, et à côté se

'forment nombre de petits États, parmi lesquels se

distingue celui des Bessi. Quand les Romains se fu-
rent emparés de la Macédoine, des frottements avec
les Thraces durent nécessairement avoir lieu. M. Cras-
sus s'empara de la Thrace, dont la partie N.; appelée
dès lors Mossia, parait plus tard comme province de
Moesie. Le reste du pays conserva néanmoins une ombre

d'indépendance, jusqu'à l'époque où Sàbinus battit

complètement ( 26 av. J.-C.) les Odryses révoltés. La

Thrace, tombée alors tout entière sous la domination

romaine, fut divisée comme il suit : — 1°) la Thrace
dans un sens restreint, autour du premier' cours de

l'Hèbre; — 2°) /'Haemimonlus ou jEmimontus, sur le
cours oriental de l'Hèbre et au N. dans l'Humus; —

3°) fEuropa, sur le littoral de la Propontide et de

l'Hdlespont; —
40) Rhodopa, la côle S, du Sinus

Mêlas jusqu'à l'embouchure du fl. Neslus;— 5") la
Mossia sécunda, auN. de /'Hasmus; —

6") la Scytbia,'
sur le bas Danube (sel.Mannert). LaThracepartagea
dans la suite la destinée de la Grècejusqu'à ce qu'elle
tomba sous le joug des Turcs el reçut, comme province
de t empire turc, le nom de Rum-Ili.

Thracia Asiatica, voy. Bithynia.
THRACICDS, a, um, voy. Thracia, n" II, C.

Thracis, ©pâxtç, Paus. 10, 3 ; v. dePhocide.

Thracins, a, um, voy. Thracia, n» II, A.
Thracus, a, um, voy. Thracia, n" II, B.
Throex , ascis, voy. Thracia, «° II, E,>.
Thrambns, ©pâp.ëo!, Sleph. Byz. 313 , promon-

toire en Macédoine, probabl.sur la presqu'île de Pallène.
f thranis, is, m. = 6pâviç, sorte de célacé ap-

pelé aussi xiphias, Plin. 32, 11, 53.

f Thrascïas, ae, m. —
6pao-xCaç, vent du nord-

nord-ouest, Vitr. 1, 6 med.; Plin. 2, 47, 46, cf. Se-

nec. Qu. Nat. 5, 16, fin.
Thrâsamundïàcus , a, um, relatif à Thrasa-

mundus (Thisamundus sur des médailles dans Mion-

net), qui régna sur les Vandales en Afrique, de 496
à 523 api: J.-C, Félix in Anthol. Lat., t. 1, p. 483
Burm.

Thrïiscû, oe, m., surnom rom., p. ex. P. Fan-

nius ~,philosophe stoïcien, Tac Ann. i6,ao«< 33.

Juven. 5, 36.

Thrâsius, ii, m., devin ou prophète auprès de

Busiris, Ovid. A. A. 1, 649.
Thriîso, ônis, m., Thrason, nom d'un soldat fan-

faron dans l'Eunuque de Térence; de là Glorioso, id

esl quasi Tbrasoniano fine concludere, Sidon. Ep. 1,

Thrasonianus, a, um, 2107'. Fart, précédent.
Thrasybûlus,i, m., ©pacrvëovXoi;, Thrasybitle,

qui délivra Athènes sa patrie de la domination des

trente tyrans ; sa vie a été écrite par Cornélius Né-

pos.
Thrasylëon, ônis, m., titre d'une pièce de Tur-

pilius; Non. p. g,5> 10 el passim. Cf. Ribbeck Comic.
Lat. reliqu. p. 94, et suiv.

Thrâsymâchus, i, m., 0pacvu.ayoç, Thrasy-

maqtie, célèbre sophiste grec de Chalcédoine, Cic. de

Or. 3, 16, 5g; ib. 32,' 128 ; Or. 12, 3g ; i3, 41 ; Brut.

8, 3o; Quintil. Inst. 3, 1, 10; 3, 3, 4-

Thranipsse, Qpco/l^ia, Xenoph. eXp. Cyri, 7, 2,

peuple dans les montagnes situées au N.-O. de By-
zance.

Thrausi, voy. Drausi.

•f- thrauston, i, //. = 6pau<7TÔv, sorte de meto-

pion (résine), Plin. 12, a3, 49.
Thrax, acis, voy. Thracia, n° II, E.

Thrax, voy. Hiericus.
Threce , es, voy. Thracia.

Threcicus, a, um, voy. Thracia, n" II, C.

Threcidicus, a, um, voy. Thracia, //°II, E,

2,b.
Thrëcîscus, i, m., dimin. de Thrèx, petit

Thrace, Capit. Max. 3 : Quid vis, Threcisce ?

Threïcius, a, um, voy. Thracia, n" II, D.

Threïssa, as, ou Thressa, ae, voy. Thracia,
n" II, F.

y thrënus, i, m. = Bp^voç, thrène, chant funè-

bre, éloge funèbre, complainte, Auson. Prof. 5,3;

i4,5.

Threpte, es,/, surn. rom., Inscr. ap. Grut.

3n, 7.
Threptïon, onis, m., surnom rom., Inscr. ap.

Grut. 321, 11.

Threptns,i, m., surn. rom., Inscr. ap. Marin.

Fratr. Arv. p. 268.

Threx, ecis, voy. Thracia, 11° II, E, 2.

Thria, ©pfa, Steph. Byz. 3i2; bourg de l'Atd-

que, appartenant à la tribu OEnèidique ; il donna son

nom à la plaine :

Thriasii, ôrum, m., habitants de Thrias,v, du

Péloponnèse, Plin. 4, 6 (10).
Thriasius campus, ©piâcriov ireSiov, Herod.

8, 65, 9, 7, Plin. 4, 7.

f thrïdax, âcis, /. = 8pi'SaÇ, laitue sauvage,
Seren. Samm. 24, 448; Appui. Herb. 3o.

Thrinacia, comme Trinacria.

Thrion,ii,//., 6piov, mets délicat, que les Athé-

niens servaient entouré de feuilles de figuier, Varro,
L. L. 5, 107.

•j- thrips, ïpis, m. = OptuV, ver 1"' ronge les

bois, Plin-, 16, 4r, 80. —
II) métaph., chose de rien,

bagatelles, riens, = quisquiliae, Mart. Capell. 2, 40.

(Où Koppe donne à tort thriptes.)
Thrius, untis, ©pioûç, Sleph. Byz: 3i2; v. ap-

partenant d'abord à l'Achaîe, plus tard à lÉlide.

Thrixoe, ©pfÇai, Herod. 4, 148; probablemt la

même que Phrixa, *pïÇ«, Polyb. 4, 77, d'après laquelle
Strabon (8) nomme un district ; v. de Triphylie, qui,
du temps d'Hérodote, avait été détruite par les Éléens,
et s'était relevée sous le nom de Phrixà.

Throana, ©péava, Ptol.; y. de la Serica, sur la

rive E. de i'ÛEchardes (Onghen, sel. Mannerl 4, 5o7),
« où ton cherche les ruines de Hàrakorum, siège de

lempire mongol, »

Throasca, ©pdaaxa, Plol.; v. dans lintérieur de

la Carmanie, à 10. dOra ; auj. Djirost ou Girest.

Throni, ©pôvoi, Ptol; cap et v.de l'île de Chy-

pre, sur la côte S., près du Pédalion.

Thronium, ©pâviov, Hom. II. 2, v. 53a ; Thuc.

2, 26; Diod. 16, 34 ; Strabo, g ; Liv. 3a, 36; 33, 3 ;
Plin. 4, 7 ;Ptàl.;v. forte des Êpicnémidiens en Locride,

sur le fl, Boagrius, à l'embouchure duquel se trouvait
le port de -Thronium.

f thronus, i, m. = Bpo'vo;, siège élevé, trône :
~ Jovis, Plin. 35, g, 36, § 63 ; de même r-j dei, Pru-
dent. Hamart. 10, proef.; Aucl. Perv. Ven, 7. — r^i

Cassaris, le trône de César, constellation, Plin. 1, 70,
70.

T thryallis , ïdis, /. = BpuaXXîç, nom de deux

plantes différentes —I) plante appelée aussitycimilis,
Plin. 25, 10, 74, — II) sorte de plante épineuse, Plin.

ai, 17, 61.

Thryum, ©pûov , Plin. 4, 5; Steph. Byz. Si3;
autre nom de lav. //'Epitalium, voy. ce nom.

Tbnben, Plin. 5, 5; v. dans l'intérieur de lA-

frique, une de celles que prit Corn. Balbus.

Thubuna, 0oûëouva, Plot. v. de la Mauretania
Cassariensis.

Tubursica, 0ou6oupcixa,Thubursica, Ptol.;
v. de t Afrique propre, dans la Numidia nova.

Thubuscum, Tac. Ann. 4, 24; v. de la Mau-
retania Cassariensis.

Thubutis , ©ouëoimç, Ptol.; v. dé l'Afrique
propre, près de Ballaria.

Thficydïdes, is, m., 6ouxuS£Si)ç, Thucydide,
célèbre historien grec, Cic. Or. g, 3o sq.; 65, 21g;
Brut. 83, 387 sq.; de Or. a, i3,56; Quintil. Insl.

10, 1, 73. —II) Delà Thûcydïdïus, a, um,adj.; re-

latif à Thucydide, de Thucydide ; ~ genus (oralio-

nis), Cic.Opt. Gen. 6, 16. — Au pluriel Thucydidii,
orum, m.,- les imitateurs de Thucydide, Cic. Or. 9,
ao.

Thûcydïdïus, a, um, de Thucydide, voy.

Thncydides.
Thudaca, ©oûSocxa, Ptol.; v. de la Mauretania

Cassariensis, près de Tigis. \

Thuelath, 0ou»)).â8, Ptol; v. dans l'intérieur de

la Libye, bien que Ptolémée paraisse la placer sur le

bord, de la mer.
'

Thngga, as,/., v. d Afrique, dans la Zeugitane,
Inscr. ap. Donat. 34a, 6 (cf. Pline 5, 4, 4, où, au

lieu de Tigense oppidum, il faut lire : Tbuggense).

Thuggensïs, e, adj. relatif à Thugga, auj.

Dugga, v. de Afrique, dans la Zeugitane, Inscr. ap.
Donat. 342, 6.

Thuidi, Jorn. R. G. 23; peuple gothique,
vaincu par les Vandales.

Thûle(s'écrit aussiThy\e),ës, f., ©OÛXÏ)OK 0ÛXÏ),
Thulé, île située à l'extrémité de l Europe septentrio-
nale, selon qquns t Islande, selon qques autres l'île

de Mainland (la plus grande des îles Shetland), Mel.

3, 6, 9; Plin: 2, 75, 77; 4, 16, 3o; 6, 34, 3g; Tac.

Agi: 10. Tibiserviat ultima Thule, Virg. Georg. 1,
3o. Stat. Silv. 3, 5, 20; 4, 4, 62; Claudian. 3. Cons.
Honor. 53; Cf. Mannert. Brel. p. a33.

Thûle, 0OÛXÏ) , Thyle , en général le pays le

plus septentrional connu; de là, cette expression,
même chez les anciens, varie de signification aux dif-

férentes époques. Selon Pythèas dans Strabon a ; Plin.

a, 75, à six journées de navigation, au N. de la lire-

tagne, probablemt lIslande; sel. d'autres, la Nor-

wége. Suiv. Tac. (Agr. 10) er Ptolémée, ce serait

une des îles Shetland, vraisemblt Mainland.

Thumata , as, /., voy. Thumulha.

Thumelitha, Oouu.Y)Xi8a, Ptol.; v. dans tinté-

rieur de la Libye orient., problableml auj. Kanem

ou Kano.

Thnmna, 0oûu.va, Ptol.; comme Tamna.

Thnmntha, 0OÛU,OU6K , Ptol.; Thumuta ou

Thumata, as, /., Plin. 6, a8 ; v. de l'Arabie Heu-

reuse , dans le territoire des Minasi.

Thunatoe, ©OUVOCTOI, Strabo 7 , peuple de la

Dardante.

thunnârius ( thynn.), a, um, adj. [thunnus],
de thon, relatif au thon : ~ piscatio, la pêche du

thon, Ulp. Dig. 8, 4, i3.

•j- thunnus (s'écrit aussi thynnus), i,m.,8ùvvoç,

thon, poisson, Scomber Thynnus Linn., Plin. g, i5,

17 sq.; Hor. Sat. a, 5, 44; Ovid. Hal. 98 ; Martial.

10, 48, la.

Thunudromum, 0ouvoOSpou.ov , Plol.; Vy-

nidrnmense opp., Plin. 5, 4; v. de Numidie.

Thunusda, ©oûvouo-Ss, Thumusda, Ptol.;

Thunusidense opp., Plin. 5, 4.

Thunusidensis,e, voy. Thunusda.

Thuppa , ©oûima, Thnspa, Plot; y.
dans

{ultérieur de la Libye, sur la rive N. du fl. Gira.

Thuppoe, ©ouitrcai, Plol.; v. dans l'intérieur de

la Libye.
thurarius, thureus, thubulurim, etc.,

voy. tur.

Thnriee, ârum,/., Tînmes, ville de Calabre,
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dans le territoire des Salentins, Liv. io; a; 25, i5;

'

a7. »•

Xhuria, voy. JEpea.
Thnrias, Thurii, Thurium, voy. Copias.
Xhûrïâtes, ium, les habitants de Thurium,

Inscr. ap. Grut. 199, 1.

Xburiates, voy. Asinasus sinus.

XhSrïi , ôrum, m._, Ooûpioi, ville de Lucanie,
sur le golfe de Tarenle, bâtie sur lemplacemenl de

l'ancienne Sybaris, Varro, R. R. 1, 7, 6; Cic. Att.

9,19, 3 (et peut-être aussi ib. 3, 5) ; Coes. R. C. 3,
22; Tac. Ann. 14, 21 ; Suet. Aug. 2. On l'appelle
aussi Thurium, ii, n., ©oûpiov, Mel. 2, 4, 8; Plin.

3, 11, i5; Cic. Att. 3, 5 (Thurii, où il faut peut-être
lire Turiis) cf. Mannert, liai. 2, y;. 223. —

II) De là

Thûrïnus, a, um, adj., relatif à Thurium, de Tliu-

rium: ~ ager, Cic Tull. 14; Coes. B. C. 3, 22;
Liv. 34,53; Plin. 16,ai, a3; Suet. Aug. 3. /^col-

les, Plin.^ 14, 3, 4, § 3g; et. ~ vina, id. 14, 6, 8, §

69. "- sinus, c.-à-d. le golfe de Tarente, sur lequel
Thurium était située, Ovid. Met. i5,5a. ~ Ornytus,

Ornytus de Thurium, Hor. Od. 3, 9, 14; de même

Irvviscus, id."Sat. a , 8 , ao. In Thurinum, dans le

territoire de Thurium, Coes. B. C. 3, ai, 4- — Au

pluriel substantivt Thurini, orum, m., habitants de

Thurium, Liv. a5, 1; i5; Plin. 34; 6, i5.

thSrïlëgus, i, m., voy. turilegus.
Xhnringî , Thorlngi , Doringi , Cassiod.

3, ep. 3, 4, ep. 1 ; Eugippii vita S. Severini 37 ; J01—

nand. Get. 55 ; Venant. Fort. 6, 11; Geogr; Rav. 4,

a5; Pertz 1, n5, i36, 137, i63,166, 167, el au-

tres. Le peuple des Thuringes, si important dans la
-

suite, se forma vraisemblablement dans le quatrième
ou cinquième siècle des Turones et des Teuriochasmae

(Toupuvoî, Teupioxatp.ai), appartenant à la ligue des

Chérusques. Dans le sixième siècle ils se montrent

déjà puissants, même comme rivaux de la puissance

flanque à laquelle ils durent enfin céder, par suite de

leurs dissensions intérieures. Sur létendue de- leur ter-

ritoire, la Thuringie, au temps de leur splendeur, on

n'est pas d accord ; mais il est probable qu'il ne s'éten-

dait pas jusqu'au côté S. de la forêt de Thuringe,
Thuringica sylva, et il se bornait au pays aopelé plus
tard Thùringen.

Thûrïnus, a, um, voy. Thurii.

Thurium, ii, voy. Thurii.

Xhurinm, voy. Copias.

thns,thuris, voy. tus.

Xhuscânïcus , voy. Tuscanicus.

Xhusce, adv. de Tbuscus.

Xhuscia, voy. Camars.

Xhuspa, voy. Thuppa.
Xhussagetas, voy. Thyssagetas.
Xhnzicath , ©ouÇucâB, Ptol; v. de l'Afrique

propre, sur le golfe de Numidie.

f thya ou thyia, as, f.
= 6ûa ou 8m*, thuya,

nom grec d'un arbre odoriférant, Plin. i3, 16, 3o;

Prop. 3, 7, 4g. — C'est aussi, sous la forme Tye, es,

p. Thye, forme ionienne, un surn. rom., Inscr. ap.
Mafini Iscriz. Alb. p. 65.

Xhjades, um,/., plur., = ©UÔSEÇ, les Thyades
ou bacchantes, voy. Thias.

'Xhyamis, is, m., 0Oap.ii;, rivière d'Epire, Plin.

4, 1, 1; Cic AU. 7,2, 3; Leg. a, 3, 7.

Xhyamis, 0ûap.i;, Ptol.; promontoire en Epire,
sur les confins de ta Thesprotis el de la Cestrinia, à

l'E. du Posidium promontorium. Un peu au N. de

celte pointe de terre se trouvait l'embouchure du fl. :

Xhyamis, Thuc 1, 46; Strabo, 7; Paus. a, a3;
Plin. 4, 1; au N.-O. du fi. Achéron; auj. Kaltama.

Xhyamus, 0ûau.oç, Thuc. 3, 106; chaîne de

montagnes qui sort du Pinde dans la direction du N.

ait S: et s'étend à travers le S.-O. de lAcarnanie.

Xhyanoeus, voy. Tyanaeus.

Xhyâs, âdis, voy. Thyias.
Xliyas, voy. Thyias.
ihjasus, voy. thiasus.

Xhyâtïra, 0uetT£ipa, Strabo; i3; Polyb. 16, 1;

a5; Plin. 5, ag ; Plol.; Ilin. Ant. 336 ; Steph. Byz.

3i3; Ad. 16, 14; Apoe 1, ta; a, iS; une des v.

les plus septentrionales de la Lydie, bâtie ou res-

taurée par Séleucus Nicator ; car elle paraît avoir

existé antérieurement sous le nom de Pelopia ou Evip-

pia (suiv. Plin. et
Sleph. ), entre Sardes el Pergame,

sur le Lycus ; ses habitants, Thyatïrëni ( sur des mé-

dailles
ôuaTeiprçviov) étaient connus

par
leurs tissus de

pourpre et aussi pour la mollesse de leurs moeurs; au/.

Aklàtsar. — C'est aussi le nom d'une île près de l'E-

lotie, PUn, 4( I2 (I9J-
Thyâtïrëni, ôrum, voy. l'art, prècéd.

Xhybrls, is, voy. Tiberis au commenc.
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Thycinlath, Ptol.; v. dans l'intérieur de la Li-

bye.

Thydonos, Plin. 5, 29511. de Carie.

Thyella, 0vEXXa, Steph. Byz. 3i4; comme

Hyela et Elea.

Thyënë, es, /., Nymphe à Dodone, nourrice de

Jupiter, Ovid. Fast. 6,711.

Thyessus, ©UEcaéç, Sleph: Byz. 3i4; v. de Ly-
die dont les habitants sont nommés ©UEO-O-EÏÇsur des
médailles. — Une v. du même nom était située, selon

Steph., en Pisidie.

Thyestes, as, m., ©UÉOTVIÇ, Thyesté, fils de Pé-

lops, frère d'Atrée, qui lui servit dans un festin les
membres de sesfils ; père d'Égisthe, Hygin. Fab. 88;
Plaul. Rud. 2, 6, 25; Cic. Tusc. 3, 12, 26; Hor. A.
P. 91 ; Od. 1, 16, 17; Pers. 5, 8. —

II) De là A)
Thyestëus, a, um, adj., de Thyesle, relatif à Thyeste :

<^»Mycenas, Lucan. 1, 544. '—' mensa, Ovid. Pont.

4, 6, 47 ; Met. i5, 462. 00 exsecratio, Cic. Pis. 19,
43; <—»preces, Hor. Epod. 5, 86 et r^more furere,
Senec. Contr. 1, 1, med. —

B) Thyeslïâdes, as, m.,
descendant mâle de Thyeste, en pari. dÊgistlie, Ovid.
A. A. 2, 407; Claudian. 6. Cons. Honor. n3.

thyestëus, a, um, voy. Thyestes.
Thyestiades, voy. Thyestes.
Thyia, Herod. 7, 178; lieu en Grèce, ainsi

nommé- de Thyia, fille du Céphisse, qui y avait un

temple.
Thyias ou Thyas, âdis,/> ©uiaç ou ©udcç, bac-

chante,\Virg. Mn. 4, 202; Hor. Od. 3, i5, 10 ; Stat.
Theb. 5, g2. Thyiades ou Thyades, um, les Thyades
ou Bacchantes, Catull. 64, 3g2; Hor. Od. 2, ig, g;
Ovid. Fast. 6, 5i4;.S/a/. Tlieb. 12, 791.

thyïhus, a, um, de citronnier : r—>ligna, Vulgat.
3 Reg. 10, 11.

Thyle, es, voy.Thule.
thymallus, i, m., nom d'un poisson, Ambros.

Hexaè'm. 5, 2. Isid. Or. 12, 6.

Thymana, Thyni usua, Plot; ancien nom de

Teuthrania.
'

Thymber, voy. Tembrogius.
f 1. thymbra, as,/. = Bûuëpa, sarriette, Sa-

tureja hortensis Linn. : Thymbra quam nos satureiam

dixerimuSj Coel. Aur. Acut. 3, 4 infin. cf. Plin. ig,
8, 5o; Colum. g, 4,6; 10, 233; Virg. Georg. 4, 3i ;
Stat. Silv. 1, 2, 21 ; Pelron. Sat. i35.

2.Thymbra,as ou Tymbre, es,/, ©ûp.ëpï],
ville de Troade où Apollon avait un temple, Plin.

5, 3o, 35; Slat. Silv. 4, 7, 22; cf. Mannert, Asie

Min. 3, p. 4gg.
—

II) De là A) Thymbraeus, i, m.,

Thymbréen, de Thymbra, épith. d'Apollon; Virg.
Mn. 3, 85; cf. Macrob. Sat. 1, 17 et Fest. p. 356.
— B) Thymbrasum, i, n., autre nom du sisymbrium
silvestre, Plin. 20, 22, gï.

Thymbra, Tymbra, Vib. Seq.; montagne de

Phrygie.
Thymbra, ©ûuëpa, Sleph. Byz, 314; Thymbra,

Plin. 5, 3o ; v. de la Troade; suiv. Homer. II. 10,
v. 43o (©Ouëp?)) el Strabon, i3, c'était une plaine où

le fl. Thymbrius se jette dans le Scamandre, et où cam-

pèrent les alliés de Troie.

Thymbrasum,i, voy. 2. Thymbra, n" II, B.

Thymbrasus, i, voy. 2. Thymbra, n" II, A.

Thymbres, êtis, = Thymbris, fl. de Bithynie.

voy. Tembrogius.
Thymbria, 0uu.êp(tt, Strabo, 1'+; bourg de

Carie, à 4 stades à l'E. de Myus, avec une caverne

nommée Charonion, d'où s'exhalaient des vapeurs si

dangereuses que jamais un oiseau ne s'aventurait,
sans péril pour sa vie, à les. traverser.

Thymbris, voy. Tembrogius.

Thymbris ,- voy. Tiberis.

Thymbrius, voy. Thymbra.

f thymëloea, ae,/. = BupiXaiee, sorte de bois-

gentil, Daphne Gnidium, Linn., Plin. i3,21, 35.

f thymëla, a;, et thymële, es, /. = 6uu.éXii,

thymélé, estrade de la scène où se tenait le coryphée
dans tes théâtres grecs, Sidon. Ep. g, i3; Cod.

Theod. 8, 7,21; Inscr. ap. Spon. Miscell.ant. p. 148.
— II) Thymele, es, /, Thymélé, célèbre danseuse,

Juven. 1, 36 ; 8, ig7 ; Martial. 1, 5, 5. — IH) surn.

rom., Inscr. fautive dans Murât. 676, 2 ;-corrigée

par Bcrloli, Antich. d'Aquit. p. 121, n" 10g. // est

écrit Thymeli dans une Inscr. ap. De Lama Guid.

al Mus. Parm.p. 70.

f thymëlïcus, i, m. — 6uu.eXix6<;, de thymélé,

d'orchestre, de musique théâtrale, de théâtre, Vitr. 5,

8; Ulp. Dig. 3, 2, 4. — II) métaph., acteur en génér.,

Appui. Apol. p. 28a; Cod. Theod..iS, 7, 5; 12.

Inscr. Orell. n" a58g. — Adjectivement : Thymelica

obscenitas, Augustin. Civ. D, 6, 7, fin.

Thymelicus saltator, Cassiod. Hist. écoles

5,37. .
"

.
'

Thymëna, 0ûu.Y)va', Arrian. Peripl. P. E. in
Huds. G. M. 1, .25, Thymasnas, ©ûpocivai, Ptol.;
bourg sur la côte de Paphlagonie ; c'est la Teuthra-
nia <?e Ptolémée.

-f- thymïama, âtis, n. = b\)\i.[a.\i.a., parfum, en-

cens, Cels. 5, 18, 7 sq.; 6, 6, 25.
*

thymïâmus, a, um , adj. [ ihymum-amo], qui
aime le thym : ~ vetulas, Plaut. Bacch. 5, 2, 11.

thymïâtërïnm, ii, //. = 8uu.taTvîpiov, vase où
ion brûle l'encens, encensoir, cassolette, Ambros.

ep.
5 (4), où d'autres lisent ihymiamalenum, comme

dans Jerem. 5a, ig.
f thymïnus, a, um, adj. = Bupivoç, de thym :

r*> mel, Colum. 6, 33, a ; cf. ihymosus.
•f- thymïon, ii, //. = 6ûp.iov, sorle de verrue,

thymion, Plin. 32, 10, 45.

•)- thymïtes, ae, m. = BUUÂT/K (olvoç), vin de

thym, Colum. 12, 35, 1.

Thymnias, Meta, 1, 16; Plin. 5, 28; baie sur
la côte S.-O. de Carie, au S.-O. de la baie de Schoe-
nus, et entre les caps Aphrodisium el Posidiùm.

Thymoetes, as, m., fils de Priam et d'Arisbé,
Virg. Mn.ï, 3a (cf. Servius sur ce passage).

Thymôïdes, is, m., surn. rom., Inscr. ap. Mu-
rat. 116g, 6.

thymôsus, a, um, adj. [thymum], riche en

thym, abondant en thym, fait avec du thym : rvj mel,
Plin. 11, i5, i5; cf. thyminus.

•f thymum, i, n. = 8û[iov, thym (aussi bien le

thym commun ou romain, Thymusj vulg.aris Linn.,

que le thym crétois ou grec, Satureia capitata, Linn.),
Plin. 21, 21, 8g; Quintil. Inst. 12, 10, 25; Virg.
Ed. 7, 37; Mn. 1, 436; Hor. Od. 1, 17, 6; 4,.2,
2g; Ep. 1, 3, 21; Ovid. Met. i5, 80; Fast. 5, 272;
A. A. 1, g6;Martial. 11, 42, Ifetautres.— Métaph.,
grâce, parfum. : Vates Attico thymo tinctus, Teren-

tian. de metr. p. 2437 P.

Thynasus, a, um, voy. Thyni, II, E.

Thyni, ôrum, m., peuple de Thrace qui alla s'é-
tablir en Bithynie, Plin. 4, n, 18; 5, 3i, [f3;.cf.
Mannert, Asie Min. 3, p. 546. —

II) De là A) Thy-
nus, a, um, adj., relatif aux Thyniens, poét. p. Bilhy-
nien, de Bithynie : >—<merx, Hor. Od. 3, 7, 3 (on
dit dans le même sens Bitbyna negotia , id. Ep. 1,6,
33). — B) Tbtnïa, as, /., siège des Thyniens en Bi-

thynie, Catull. 3i, 5. —
C) Thynïâcus, a, uni, adj.,

des Thyniens : r-j sinus, golfe du Pont-Euxin en

Thrace, Ovid. Trist. 1, 10, 35. —
D) Thjnïas, âdis,

f., ihyniennc, poél. aussi pour bithynienne : Grala
domus Nymphis humida Thyniasin (dat. grec), Prop.
1, 20, 34. (Comme ib. 12 : Dryasin, et ib. 32 : Hama-

dryasin.)— E) On trouve aussi Thynaeus, a, um : 00

liltora, Val. Fl..4, 424 ; et— F) Thynicus, a, um :

—'anulus, Isid. Or. ig, 32. r-> lima, Poêla in An-
thol. lat. t. 2, p. 41a Burm.

Thynia, as, voy: Thyni, ra° II, B.

Thynia, Ôuvloe, Amm. Marc. a2, 8; Sleph.
Byz. 3i5 ; pays sur la côte de Bithynie, qui paraît
devoir son nom aux Thyni, ©uvoC, venus de Thrace

(Strabo, 12, Plin. 5, 32).
Thynia, 0uv£a, Strabo, 12; Thynias, 0uv£aç,

Ptol.; Mêla, 2, 11; Plin. 6, 12; appelée aussi Daph-
nusa, Ptol.; et Apollonia, Plin., et Apollonias, Ar-

rian.; île du Pontus Euxinus, près de la côte de Bi-

thynie, dont elle n'était éloignée que d'un mille ; elle

devait probablemt son nom aux Thyni el s'appelle auj.

Kirpey, sel. Mannert.

Thynïâcus, a, um, voy. Thyni, n°n, C.

Thynias, adis, voy. Thyni, n" II, D.

Thynias, voy. Thynia.
Thynias, 0uviaç, Strabo, 7 ; Scymnus Chius v.

727 ; Me/a, 2, 2; Thynnias,P//'n. 4,11; cap et bourg
sur la côle du Pontus Euxinus en Thrace; auj. Kippa
Burun.

Thyniens, a, um. voy. Thyni, n" II, F.

thynnarius , a, um, voy. thunnarius.

thynnus, i, m., voy. thunnus.

Tbynos, Plin. 5, 27; v.de Cilicie.

thynus, i, voy. thunnus.

Thynus, a, um, voy. Thyni, n" 11, A.

thyon, yi, n., succin, ambre, Plin. 3q, 2, 12.

Thyône, es,/, ©utivr), Thyoné, mère du qua-
trième Bacchus, Cic. N. D. 3, 23, 58. — II) De là

A) Thyôneus, ëi, m., le fils de Thyoné, c.-à-d. Bac-

chus : r^j intonsus, Ovid. Met. 4, i3. ~ Semeleius,

Hor. Od. 1, 17, 23. — B) Thyônïânus, a, um, même

signif, Auson. Idyll. i3 proef.; par mètonym. p. vin :

HicmerusestThyonianus, ici levinest pur,Catull. 27,8.

Thyôneus, ei, voy. Tbyone, »° ti, A.
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Thyonianus, i, voy. Thyoné, n° II, B.

Thyônoë, es, /., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

4lthvôtes, a;, m. = 6UUTY);, sacrificateur, T'ai. Fl.

2 43S [Selon d'autres ce serait un nom propre],
'

Thyrasa, Diod. Sic. 12 ; Thyrea; OupÉa, Herod.

I %i;Thuc 4, 4i, 56; Paus. 2, 38; ©upîa sur des

médailles; v. el commune dans l'Argolide, à peu de

dislance de la côte; elle fut longtemps un sujet da

lutte entre les Spartiates et les Argiens; auj. Tyros,

sel. Reich. -

Thyrasi, ©upaïoi, Strabo 6 ; peuple dans la Ja-

pygia, 'entre Tarentum et Brundusium, probablement

identique à la Thurii de Liv.

Thyroei, Arrian. lnd. 4, 23 ; peuple de l Inde en-

decà du Gange, dans le voisinage de /'Indus.'

Thyrseus, a, um, dvpâioç, de porte, relatif aux

portes : ~ Apollo, Tert. mil. Corinth. i3 exlr.

thyrambiis, i, m., par abréviation p. dithyram-

bus, vers dithyrambique, Ennod carm. 1, 7, 66; id.

epigr. 2, 109.

Thyre, es, /., ©ûpï], Thyrè, petite ville dû Pé-

loponnèse, dont les Argiens et les Lacèdémoniens se

disputaient la possession, Stat. Theb. 4, 48 ; cf. Man-

nert, Grèce p. 638. — II) De là Thyreâtis, ïdis, /,
de Thyré :.r—> terra, le territoire de Thyrè, Ovid. Fast.

2, 663.

Thyreâtis, idis, voy. Thyre, n" II.

Thyrëum.ou Thyrïram, ii, n., v. dAcarnanie,

près de Leucade, Cic. Fam. 16, 5, 1; Liv. 36, 11;
12; 38, 9; cf. Mannert, Grèce, p..86. Ses habitants :

Thyrienses," ium, m., Liv. 36, 12.

Thyreum, OûpEov, Polyb. 4, 6; Thurium, 17,

10; Cic. Epist. ad Fam. 16, 5; Thyrium, Liv. 36,
II ; v. d'Acarnanie, dans le voisinage de Leucas.

Thyrî, Plin. 6, 17; peuplade de la Serica.

Thyrides, 0upi6Eç, Paus. 3, 25; saillie S.-O. de

la chaîne du Taygète, auj. cap Drosa. — Selon

Strabon 8 cl Plin. 4, 12, 3, (les du golfe- Asinéen ou

Messénien.

Thyriënsés, ium, voy. Thyreum.
Thyrium, voy. Thyreum.
•fthyrôma, âlis, n. =

Oûpwjia, porte, Vitr.

4,6.

Thyrsagëtoe ou Thyssagëtas, ou Thussa-

gëtse, ârum, m., peuplade dans la Sarmatie asiati-

que, Mêla 1, 19, 19. Plin. 4, 12 (26). Val. Fl. 6,
140. — Au sing., id. 6, i35.

thyrsïcûlus, i, m. dimin. [thyrsus], petite tige,

Appui. Herb. 68.

thyrsïeus, a, um, relatif au thyrse des fêtes de

Bacchus : ~ conviva, Venant, proef. med.

thyrsïger, ëra, ëram, adj. [thyrsus-gero], qui

porte un thyrse : r-^> Lyaeus, Senec. Med. 110. *—> In-

dïa, id. Hippol. 753.

Thyrsis, ïdis, m: — a) nom d'un pâtre dans les

Bucoliques, Virg. Ed. 7. 2,16; — b) assassin de Dé-

mélrius, Liv. 40, 24.

Thyrsïtënens, entis, épi th. de Bacchus, Vet.

pool, in Anthoh lat. 1.1, p. n.

•j" thyrsus, i, m. == Bopefo;, tige des plantes, Plin.

19, 8, 3g; 25, 8, 41; 26, 8, 33; Suet. Aug. 77 ; Co-

lum. 10, 370. — II) métaph., thyrse, bâton de Bacchus

et des Bacchantes, entouré de lierre et de pampre,
Hor. Od. 2, ig, 8; Ovid. Met. 3, 542; 71a; 4, 7; g,
641; 11, 28; Slat. Theb. 9, 614; Senec. Herc. fur.

904; OEdip. 628 et autres. — Dé là poét. et métaph.

B) aiguillon : Acri Percussit thyrso laudis spes magna
meum cor, Lucr. 1, 922. Sic Ubi mota calent cviridi
mea pectora thyrso, Ovid. Trist. 4, 1, 43.

Thyrsng, ©ûptio;, Ptol.; fl. dans l'île de Sar-

daigne; auj. Oristano.

thyrsûtus, a, um, qui a la forme d'un] thyrse;

conique, Colum. 10, 173 (mot douteux).

Thysdrms, OuuSpp;, Plot; Tisdra et Tisdrus,
Hist. B. Afr. c 36, 76; Tusdrus, ///'//. Ant. 5g; Op-

pidum Tusdritanum et Thysdritanum, Plin. 5, 4;
Thisdrus, Tab. Peut.; v. dans l'intérieur de la By-
zacène dans lAfrique propre ; Gordien y fut proclamé

empereur; auj. El-Jemme.

Thyssagetae, Ouo-uayÉTai, Herod. 4, 22 ; Mêla,

1, ig; Thussagelas, Plin. 4, 12; peuple sur le Palus-

Maeotis dans le voisinage des Jyrcas.
Thysiis,QuG-oç, Herod. 7, 22;Thyssus, Thuc. 4,

35; Plin. k, 10; v. de Macédoine dans le voisinage
du mont Athos.

Tiagar, T£ayo!p, Plol; v. de t Arable-Heureuse.

Tiagura, Ttoeyoûpa, Tiatura, Ptol.; v. de l'Inde

en-deçà du Gange, à lE. du fl. Namadus.

Tiâni, ôrum, m., habitants de la v. de Tius en

Bithynie, Mêla 1, 19; Plin. ep. 10, 79.

f tïâra, as,/, ou tïâras, as, m. = Tiâpaou ziâ-

paç, coiffure des Orientaux, tiare, turban : Rectam

capite tiaram gerens, Sènec. Benef. 6, 3i fin. Hoc

Priami gestamen eràt... sceptrumque sacerque tiaras,

Virg. Mn. 7, 247. De même, Plaut. Pers. 4, 2, 2;

Tempora purpureis velare tiaris, Ovid. Met. 11, 181;

Subligat exlrema patrium cervice tiaram, Val..Flacc.

6, 699; Juven. 6,'5i6; io,-267 et autres.

Tiaras, Tiâpctt, Plin. ig, 3; Ptol.; localité mon-

tagneuse, et, selon d'autres, v. de tîle de. Lesbos,
dans le voisinage de Mitylene.

Tiarantus,TiapavTdç, Herod. 4, 48;/. de Scy-
thie, qui se jetait dans le Danube; auj. Syt.*

tïârâtus, a, um, adj. [liara], coiffé d'une tiare,
d'un turban : ~ reges, Sidon. Ep. 8, 3 fin.

Tiare, Plin. 5, 3o; v. de la Troade. .

Tiarënï, ôrum, hab. de Tiara, Plin. 5, ao.

Tiariulia, TiapiouXia, Plol.; Teari Julienses',
Plin. 3, 4; v. des Ilercaones dans /'Hispania Tarra-

conensis ; auj. Trayguera.
Tiasa, Tioeo-a, Hesych.; fl. de Laconie, au S. de

Sparte, se jette dans l'Eurotas ; auj. Misitra. *

Tiasum, TÉOOTOV,Plol.; v. de Dacic, dans le voi-

sinage de Netindana.

Tiatura, voy Taigura.
Tiauspa, TîauoTta, Plol.; v. de l'Inde en-deçà

du Ganges, sur la rive occid. de ce fleuve.

Tibârani, orum, m., peuple de Cilicie, au pied
du mont Amanus, Cic. Fam. i5,-4,. 10; Mêla, 1, 27.
De là probablement Tibaranus, a, um : ~ hyacinthi,
Plin. 37, q (42), ou du mot suivant.

Tïbârëni, Tibarenia, voy. Pontus.

tibe, forme archaïque de tibi, voy. tu. Varro R.

R. 3, 16, g.

Tibehad, voy. Betach.

Tibereius, a, um, voy. 1. Tiberius, n" II, fi, 3.

Tiberia Augusta, voy. Augusla Tiberii.

Tïberiacnm, ltin. Anl. 375; v. de Germanie,
entre Juliacum et Colonia Agrippina, dans le pays des

Ubiens; auj. Bergen.
Tiberiadismare, voy. Chinneretb mare.

Tiberianug, a, um, voy. 1. Tiberius, n° 11,
B, 2.

Tïbërias, TtëEptaç, Jos. Ant. 18, 3; B. Jud. 2,
8, 3, 16; v. considérable de Galilée, sur la rive S. du
lac de Gennesareth, à l'embouchure du Jourdain,
bâtie par Hérode Agrippa, en l'honneur de lem-

pereur Tibère. Elle fut prise et détruite par Vespa-
sien ; mais elle se releva insensiblement après la ruine

de Jérusalem, el fut pendant plusieurs siècles, après
la chute de l'empire romain, le siège d'une célèbre
Académie juive; elle est auj. en ruines. Dans le voi-

sinage étaient de célèbres bains chauds.

Tïbërïolus, i, m. dimin. de Tiberius, un cher

petit Tibère, Tac. Ann. 6, 5, 1.

Tiberinis, idis, voy. Tiberis, n" II, B.

Tiberinus, a, um, voy. Tiberis, n" II, A.

Tïberiopolis,TiëEpt67ioXiç, Ptol.; Hierocl. 668;
v. de la Grande Phrygie dans le voisinage «"Eume-

nia; Hab. sur des médailles, TiëEpiovtoXÈiTÛv, auj.
Ilgiun.

Tïbërïopolttânns, a, um, de Tiberiopolis,
Inscr. ap. Spon, Miscefl. Antiqu.p. 201.

Tiberis, voy. Albula.

Tiberis, is, s'écrit aussi avec contraction, Tibris

(ou Tybris), is ou ïdis, m., le fleuve du Tibre, « Ti-

beris antea Tybris appellatus et prius Albula, » Plin.

3, 5, 9; cf. Liv. 1, 3 et Mannert, liai. 1, p. 608 el
suiv. — a.) forme Tiberis, « Mel. 2, 4, 9 ; Plin. 3, 5,

9»; Cic. Au. i3, 33, 4; 12, 19, 1; Rose Am. 35,
100; Mil. i5, 41 ! Liv. 1, 7; 5, i3 ; 24, g; 3o, 38,
Hor. Od. 1, 2, i3; 1, 2g, 12; 2, 3, 18; Sat. 1, g,
18 ; 2, 1, 8 ; 2, 3, 2g2; Ep. 1, 11, ig et beauc. d'au-
tres. — (3) forme Tibris (Tybris) (seulement chez les

poêles), Virg. Mn. 2, 782; Ovid. Met. i5, 432 ; Lu-

can. 6, 810. abl.Tibride, Claudian.in Eutrop. 2, 127.
—

"S) personnifié (Tibris (Tybris), le Tibre, dieu fluvial,

Virg. Mn. 8, 72; 10, 421. — II) De là A) Tïbërînus

(Tïbrïnus, Claudian. Laud. Seren. 16; Sidon. Carm.

7, 75), a, um, adj., relatif au Tibre, du Tibre : ~

ostium, Cic. de imp. Pomp. 12, 33 ; Virg. Mn. 1,13 ;
Ovid. Fast. 4, 32g.~ undas, Hor. Od. 3, 12, 6. ~

flumen, Virg. Mn. 11, 44g; Hor. Ep. 1, n, 4. rvj

lupus, loup marin péché dans le Tibre, id. Sat. 2, 2,

3i.r—icampus, Plin. 34,6, 11. ~gramen, Claudian.
6. Cons. Hon. 182. ~ pater. c.-à-d. le Tibre comme
divinité fluviale, Virg. Georg. 4, 36g ; cf. ~deus, id.
Mn. 8, 3i. —

2°) substantivt Tïbërînus, i, m. a) le
Tibre : Hac quondam Tiberinus-iter faciebat, Prop.
4, 2. 7; de même, Virg. En. 7 , 3o ; Ovid. Fast. 4,
392; 6, io5. — b) roi dAlbe, qui donna, dit-on, son

nom au fleuve, Varro, L. L. 5, 5, 12; Liv. 1, 3, 8 ;
Ovid. Fast. a, 38g; Mel. 14, 614. —B) Tïbërïnis,
ïdis, /.,- relative au Tibre, du Tibre : 1^-, Nymphas,
Ovid. Fast. a, 597,

1. Tïbërïns, ii, m., Tibère, prénom romain (en
abréviation Ti.), comme Ti. Sempronius Gracchus,
Ti. Claudius Asellus, Ti. ClaudiUs Nero et beauc
d'autres. — B) particul. l'empereur Tibère (dont le
nom complet est Ti. Claudius, Ti. F. Nero). — B)
De là 1°) Tïbërïus, a, um, ad., relatif à Tibère, de
Tibère : r-imar-taorfPlin. 36, 7, n. —

2°) Tïbërïânus,
a, um, adj., de Tibère : ~ domus, Suet. Vitell. i5.
~ seorta, id. ib. 3. ~ tempora, Tertull. adv. Marc.

4, 7. r—> vêtus S. C, Sidon. Ep. 1, 1 fin. ~ pira, es-

pèce de poire que Tibère aimait, Plin. i5, i5, 16. />^

bibliotheca, Gell. i3, 19. ~ bibliothecarius, M. Au-
rel. ap. Fronto ad M. Coes. 4, ep. 5: —

3°) Tïbë-

rëïus, a, um, adj., de Tibère : I^J aula, Slat. Silv. 3,
3, 66.

2. Tiberius, a, um, voy. Tiberius, n" II, B, 1.

Tïbertini, voy. Tifernum.

tïbïa, ae, /., l'os antérieur de la jambe, tibia,
Cels. 8, 1 fin.; Plin. Ep. 1,20, i5; Phoedr. 5,7.—

II) métaph., flûte (primitivement en os) : Age, tibicen,
refer ad labias tibias, su f fia celeriter tibrbuccas,

voyons, joueur de flûte, porte à tes lèvres ton double

instrument, Plaut. Stich. 5, 4, 41. Si tibias inflatas non

référant sonum, abjiciendas eas sibi tibicen putat,
quand une flûte (doublé) ne rend pas de son, etc.;
Cic. Brut. Si, 19a. Quemadmodum tibicen sine tibiis

canere non possit, id. de Or. 2,83, 338. In virtulibus

ejus (Epaminondas) commendari, sallasse eum com-

mode scienterque tibiis cantasse, TVe//. Proef. 1. Du-

ces maximos et fidibus et tibiis cecinisse, que de très-

grands capitaines ont joué et de la lyre et de la

flûte, Quinlil. Insl. i, 10, 14. Tibia digitis pulsata
canentum, Lucr. 4, 587.- Modulate canentes tibias et

ndiculas numerose sonantes, Cic. N. D. 2, 8, aa.

Quum tam bonos septenarios fundat ad libiam, id.
Tusc. 1, 44, 106. Sub cantu queriilas tibias, aux sons

de la flûte plaintive, Hor. Od. 3, 7, 3o; de mêmen-j

acris, id. io. 1, la, 1; ~ Bérecynthia, id. ib. 3, 19,

19 ; 4, 1, a3. Sonante mixlum tibiis carmen lyra, id.

Epod. g, 5 et autres sembl. Dextera tibia "alia quam
sinistra, ita ut tamen sit quodammodo conjunclâ,

quod est altéra ejusdem carminis modorum incentiva,
altéra succentiva, (peut-être) dessus de flûte el basse de

la flûte à bec, Varro, R.R. 1, 2, i5; cf. : Modos fe-
cit Flaccus Claudii filins ; tibiis paribus dexlris et si-

nistris, c.-à-d. d'abord avec deux dessus de flûte, puis
avec deux basses de flûte, Didasc. Ter. And.; cf. en-
core : Acta primum tibiis

imparibus,
deinde duâbus

dextris, ib. Heaut. Voy. là-dessus Adam, Antiq. 2,

p. n, et suiv. T— Proverbialmt : Illa vero jam paene
apertis, ut aiunt, tibiis, sans boucher aucun trou de
la flûte, à pleine voix, Quintil. Inst. 11, 3, 5ô Spald.

tïbïâlis, e, adj. [tibia] — I) tibial; de là subs-
tantivt tibiale, is, n„ sorte de bas, bandes qui enve-

loppaient la jambe pour la tenir chaude : Hieme fe-
minalibus et tibiahbus. muniebatur, Suet. Aug. 82.
Si miles tibiale vel numérale alienavit, Paul. Dig.
4g, 16, 14. —

H) de flûte : Arundo tibialis calami,
roseau dont on fait des flûtes, Plin. 16, 36, 66. n->

aura gémit, le souffle, le son de la flûte, Sidon. Ep.
g, i3 in carm. a med.

TIBIÂRIUS, ii, m. [tibia], fabricant ou marchand
de flûtes, Inscr. Orell. n° 4292.

tïbïâtim, adv., sur la jambe, Titin. ap. Fest.
in Mulleos. (d'après la correction de Jos..Scaliger).

tïbïcen, ïnis, m. [contraction pour tîbïïcen de

tibia-cano], joueur de flûte : Age, tibicen," refer ad

labias tibias, suffla celeriter tibi buccas, Plaut. Sich.

5, 4, 41 î de même; Cic. Brut. 5i, 192; de Or. 2, 83,
338 ; Leg. 2, 24, 62; Acad. 2, 7, 20; Hor. Ep. 2, 1,

98 ; A. P. 4i5 et beauc. d'autres. Transit idem ju-
risconsulte tibicinis Latini modo, alors le même ju-
risconsulte passe de son côté comme un joueur de

flûte latin, c.-à-d. en lui soufflant les formules de

droit, comme le joueur de flûte qui accompagne tan-

tôt un acteur, tantôt un autre, Cic. Mur. 12, 26. -—

II) métaph., pilier en bois, étal, poteau, Catud. 61,
i58 ; Ovid.Fast. 4,6g5 ; Juven. 3, ig3 ; Arnob. 2, 92,

cf. : a Tibicines in asdificiis diei existimantur a simi-

litudine tibiis canentium, qui ut cantantes suslinent,
ita'illi asdificiôrum tecta, » Fest. p. 366.

tïbïcïna, as,/, [tibicen], joueuse de flûte, Plaul.

Stich. 4,1, 36 sq.; 2, 2, 56 ; Most. 4, 2, 43 et pas-
sim.; Ter. Ad. S, 7, 7 sq.; Martial. 14, 64, 1; Gell.

1, 11, 7- ..'...•

tïbïcmôria, as, /., s. ent. ars, l'art de jouer dé

la flûte, Boëth. Aristol. topic. ij 8, p_i 606.
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« TtBICINATOB-, aûXï|Trii;, » Gloss. Cyrill. [tibi-

cino].
tibicinatus, a; um, où ily a des poteaux, Schol.

Juven. ad Sat, 3, ig3.
tïbïcïnïum, ii, n. [tibicen], art de jouer de la

Mie (poster, à tépoq. class.), Appui. Flor. p. 341 ;
842; Gell. 4, i3, 2.

tïbïcïno, are, v. at [tibicen)
— *

I) jouer de la.

flùle : Ordo tibicinantium, Fulg. Myth. 3, 9. *II)
soutenir, étayer qqche : Non ut ipse subslruendus,
nec ut ipse tibicinandus, sed tantummodo conlinën-

dus, Tertull. Anim. 38.

tïbïco, ônis, n., = tibicen, joueur de flûte, Inscr.

ap. Mural. 1072, 1 (où il faut peut-être lire tibicen).
Xibigense oppidum, Plin. 5, b;.v. de IA-

fr'ique propre, probabl. la Thigiba de Ptolémée.

Xibilis, August. ep. 128 ; Thibilis, Tab. Peut.;
v. dans l'intérieur de la Numidie, entre les v. de

Conslantine et d'Hippone; auj. Hamise, sel. Man-

nerl, — 6*e lieu paraît avoir donné son nom aux

sources chaudes situées au S. E. et nommées :

Xibilitanee ou Thibilitanas aquas, voy.

Aquas Tib.

f tïbïnus, a, um, adj. [tibia], relatif à la flûte,
de flûte : ~modi, Vairon dans Non. 4g, 23.

-Xibisca, Ti'ëiffxa, Ptol.; v. de la Mossia infe-

rior. -

Xibiscum, Tîëurxov, Ptol.; v. de Dacie, sur le

Tibiscus, près de lembouchure de la Bistra, non-loin

du.lieu nommé auj. Cavaran.

Xibiscus, voy. Pathyssus.
Xïbtsënns, a, um, relatif au Tibisis, fl. de Scy-

thie, Val. Fl. 6, 5o : 0-1 ostia.

Xibïsis, voy. Thracia.

Xibissns, voy. Pathyssus.
'

tibraca, as, /. = tubracus, sorte de botte, Bed.

rit.Cuthb. c. 18.

Xibracana, Tiêpâxava, Plol.; v. dans tinté-

rieur de la Médie.

Xïbrïcola, oe, m. [Tibris-colo], habitant des bords

du Tibre, Prudent. itEpl OTEÇ.. 4, '74.

Xibrinns, a, um, voy. Tiberis, //" II, A.

Vlbris, is el idis, voy. Tiberis.

Xibris, voy. Albula.

XitlUla, TîëouXa, Ptol.; Ilin. Ant. 72; v.sur la

côte N. de la Sardaigne, sur le détroit qui sépare la

Sardaigne de la Corse ; aussi était-elle un lieu ordi-

naire de débarquement; auj. Longo Sardo.

Xïbullns, i, m., Albius, Tibulle, célèbre poêle

lyrique latin, ne vers tan 700 de la fondation de

Rome, mort vers l'an 735, contemporain el ami d'O-

vide et d'Horace; voy. Bernardy, Liltér. Rom.p. 23g

Itsuiv.; H. Pa/damus, rom. Erolik., p. 48 el suiv.;

Gruppe,' die rom. Elégie, 1" vol.

tlhûlus, i,/, sorte de pin; Plin. 16, 10, 17.

Xïbur, ûris, m., Tibur, très-ancienne v. du La-

tium, sur les deux rives de l'Anio, auj. Tivoli, Virg.
En. 7, 63o; Hor. Od. 2, 6,5; 3,-4, 23; 3, 2g, 6;

•
Ep.i, 8, 12; 2, a, 3 e/ beauc. d'autres; cf. Man-

nert, liai. i,p.6b%.
— II) De là A) Tiburs, unis,

adj., relatif à Tibur, de Tibur : ~ populus, Liv. 8,

12, 7 ; cf. : SENATVS POPVLVSQVE TIBVRS,

Inscr. Orell. n" n3 et 3728. ~ bostis, Liv. 7, 11,4.

~via, Hor. Sat. 1, 6, ,108. r-> moenia, Virg. Mn. 7,

670. o-> poma, id. Sat. 2, 4, 70. ~ Fauni, Stat. Silv.

i, 3, gg. ~ bibliolheca, Gell. ig,5,4e/ autres sembl.

Substantivt : la Tiburti, sur le territoire de Tibur,

Varro,R. R. 1, g, 6; Cic. Att. 8, 14, 3; de Or. 2,

55,224; on dit aussi : in Tiburte, Glaucia dans Cic.

de Or. a, 65, 263 ; Gell. ig, 5, 1. — Au pluriel, Ti-

burtes, Plin. 16,44, 87; Liv. 7, 11,1 er 5 ; Tac. Ann.

14, 22 med.; Front. Aquoed. 6 et66 ; Virg. Mn. 11,

757; Inscr. Orell. n" 1817 ; 223g; 3n4; 385i.—

B) Tiburlinus, a, uni, adj., de Tibur : r*> terra, Prop.

4, 7, 85. ~ oves, Martial. 7, 80, 12. ~ ficus, Plin.

i5,18, ig.~ lapis, id. 36, 6, 5; io. 22, 48. rj fri-

gora, Martial. 4, 57, 10. "-> Diana, id. 7, 28, 1. ~

via, chemin qui conduisait de la porte Esquiline à

Tibur, Plin.Ep. 7, ag,a/
— Substantivt : In Tibur-

tino Scipionis, dans la maison de campagne de Sci-

pion à Tibur, Cic. Phil. 5, 7, 19; de même, Senec.

Benef. 4,12. —
C) Tiburnus, a, um, adj., de Tibur :

~Anio, Prop. 4, aa, a3. — Substantivt Tiburnus,

i, n„ un habitant de Tibur, Stat. Silv. 1, 3, 74 ; et

MIT' âÇox^v pour Tiburlus, le fondateur de Tibur,

Hor. Od. 1, 7, i3.

Tibur, ûris, Ti'ëoup, Virg, Mn. 7, v. 670 ; Horat.

°d. 1, 7; a, 6; Propert. a, 3a ; Liv. 7, 12, 18, 19;

Plin. 16, 144; Ptol.; Ilin. Ant. 3o8; Tibura, T£-

fioupa" Strabo 5; TibyriSj Tiëupi;, Steph. Byz. 654;
f. très-ancienne, fondée par les Siculcs dans le La-

tium, sur les deux rives de l'Anio, en partie sur une
éminencè rocheuse. Elle résista longtemps à la domi-
nation romaine, mais dut enfin se soumettre. Le voi-

sinage de Rome et l'excellente position de Tibur firent
prendre à la ville un accroissement rapide, parce -que
beaucoup de Romains s'y établirent ; on y remarquait
surtout les vil/as de Mécène et de l'empereur Adrien;

auj. Tivoli. Les habitants s'appelaient (Tiburs) Ti-
burtes et Tiburlini.

Tibulla, as,/., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 654, 3.

Tiburi, Tiëoupoi, Ptol; peuplade appartenant
aux Astures dans /"Hispania Tarraconensis, au S.-E.
/i'Asturica.

Tiburnus, a, um et Tiburnus, i, voy. Tibur,
n" II, C.

Tiburs, urtis, voy. Tibur, n" II, A.

Tibnrtinus, a, um, voy. Tibur, //" II, B.

Tiburtius, ii, m.,'surn. rom., Inscr. ap. Marin.
Iscriz-.- Alben.p. 202, col. 1.

Tiburtus, i, m., fondateur de la ville de Tibur,

Virg. Mn. 7, 671; Plin. 16,44, 87.
Ticarius, Tixcéptoç, Plot; fi. de l'île de Corse)

sur la côte occid.; auj. Tigàri.
Ticelia, Ticena, TixEva, Ptol; v. de l'Afri-

que propre, entre les fl.. Bagradas et Triton, au S. de

Carthage.
Tïcënum, Tîcïnum, Tïxivov, Tac. Ann. 3,

5; Hist. 17, 27; Liv. ai, 45; Plin. 3, 17; Ptol;
Amm. Marc. i5, 8; Sleph. Byz. 656; ltin. Anl. a83,

340, 356; Pertz 1, 3o, 84, I5I, 161, etc.; lieu fondé
dans la Gallia Cisalpina par les Levi et les Marici sur
le fl. Ticinus. Ce n'est que sous les Ostrogolhs que
la v, devient considérable et une des plus foi tes de

l'Italie (Procop. Goth. 2, 12); plus lard elle devint
la résidence habituelle des rois lombards. Après la

chute du royaume des Lombards elle cessa d'avoir de

l'importance; le nom même disparut et fut remplacé

par un autre, Papia (Paul. Diac. 2, i5), d'où s'est

formé le nom moderne Pavia, Pavie.

Ticer, fl. de /'Hispania Tarraconensis, du côté de
la Gaule, auj. Ter, Mêla 2, 6 ; autrement Ticbis.

Tichasa, Tiyjxoa, Ptol; v. de la Zeugilana, au
S. de Carihage, entre les fl. Bagradas et Triton.

Tichis, Me/a, 2, 5; Plin. 3,3; fl. de /'Hispania
Tarraconensis, dans la contrée de Rhada ; sel. qquiis

auj. le Muga ou Llobregat menor ; sel. d'autres, Ter.

Tichium, Tfyiov, Thuc. 3, 96 ; v. d'Étoile, qui
n'est pas autrement connue.

, Tichius, iuntis, Tixioûç, Strabo, 9; Liv. 36, 16;
sel. Strabon, c'était un château de Thessalie dans les

Thermopyles, mais, suiv. Tite-Live, c'était un des som-

mets du mont OEta.

Tichiussa, Teiy^oûtioa, thuc. 8, 26, 28; lieu

fortifié dans le territoire de la v. de Milet.

•f tïchobâtes, as, m. = i&iy^oëff.TV\ç, celui qui
court sur un mur, Vopise Carin. 18.

Tichus, TEÏy.oç, Polyb. 4, 5g ; Steph. Byz. 645 ;
lieu fortifié d'Acliaîe, dans le lerritoire de la v. de

Dymé, et dont la fondation était attribuée à Hercule.

Ticida (Ticidas), as. m., Aulus, auteur de poèmes

erotiques, Ovid. Trist. 2, 433. Suet. gr. 11. Appui.

Mag. p. 279. 26. — Autre L. Ticida, qui embrassa le

parti de César, Hirt. B. Afr. 41 et 46.

Ticïnensis, e, voy. 1. Ticinus, n" II, B.

Tîcïnum, i, n., ville de la Gallia Cisalpina, sur

le Ticinus, auj. Pavia, Plin. 3, 17, 21; Tac. Ann. 3,

5; HisL 2, 17; 68.

Tîcïnum, voy. Ticenum.

Tïcïnus, Tïxivoç, Strabo 4; Liv. S, 34; Polyb.

34, 10; Plin. 2, io3 ; 3, 16, 19; un des affluents les

plus considérables du Pô; il a sa source dans le mont

Adula, traverse le Lacus Verbanus et se jette au S. de

Ticinum, dans le Pô;auj. Tessino, le Tésin.

1. Tïcïnus (Tïcïnus avec le premier ï bref, Sidon.

Carm. 7, 552), i, m., la rivière Ticinus (le Tésin) dans

la Gallia Cisalpina, célèbre par la victoire d'Annibal

sur les Romains, auj. Tessino, Plin. 2, io3, 106;

-3, 16, 20 sq.; Liv. 5, 34; 21, 3g; 45 sq.; SU. 4, 81

sq.;6, 706; 7, 3i; cf. Mannert, liai. 1, p. 114. —

II) De là A) Ticinus, a, um, adj., relatif au Tésin,

du Tésin : ~ fluenta, Sit. 12, 548. — B) Ticinensis,

e, adj., même signif. : ~ campi, la plaine qui borde

le Tésin, Aurel. Vict. Epit. 35,
2. Ticinus, a, um, voy. Ticinus n" II, A.

Tidanïus, voy. Tedanius.

Tierna, voy. Dïerna er Colonia Zernensium.

l.Tïfâta, ôrum, //., Tifate, montagne située au

nord de Capoue, Liv. 7,29"; 23, 36; 26, 5, 4; Vel-

lej. 2, 25; SU. 12, 487; i3,f2ig; cf. Fest. p. 366

el voy. Mannert, liai, 1, p. 771. —H) De là TIFA-

TINUS, a, um, adj., relatif à Tifate, de Tifate : ~

DIANA, Inscr. ap. Reines, cl. 6, n° 91; Inscr, ap.
Mur. 446, 4.

2. « TIF ATA iliceta. Romas aulem Tifata curia, »

Fest. p. 366 Midi. N.'cr.

Tifata, Liv. 7, 29; 23, 36; 26, 5; Paus. 5,12;
Tab. Peut ;'petite chaîne de montagnes en Campanie,
à peu de distance de Capoue ; Hannibal y campa, et

Sylla y battit le proconsul Norbanus. Un temple de

Jupiter qui s'y trouvait s'appelait Tifatini Jovis fa-

num. — Selon Plin. 3, 5, Tifala était le nom d'une

v. du Latium.

TIFATINUS, a, um, voy. 1 Tifata n° II.

Tifernates, voy. Tifernum.

Tifernum, i, //., nom. de trois villes d'Italie.
— I) ville d'Ombrie sur le Tibre, appelée aussi r^-• Ti-

berinum, Plin. 3, 5, g; Plin. Ep. 4, 1; 10, 24; cf.
Mannert, liai. 1, p. 483. Ses habitants Tifernates

Tiberini, Plin. 3, 14, ig.
—

II) autre ville d'Ombrie
sur le Metaure, dont on appelait les habitants, pour
les distinguer des précédents, Tifernates Metaureuses,
Plin. 3, 14, ig ; cf. Mannert, liai. 1, p. 486. — III)
v. du Samnium, au pied de la montagne appelée Ti-
fernus er sur les bords de la rivière demême nom,
Tifernus, Liv. g, 44; 10, 14;, cf. Mannert, liai. 1,

p. 8o5.
Tifernum Sletaurense, Liv. g, 44 ; 10, 14 ;

Mêla 2, 4; Plin. 3, 11; v. du Samnium, sur le fl.
Métaure et près de sa source; auj. Si Angelo in Vado.
— Hab. Tifernates Melaurenses.

Tifernum, Tîçspvov, Ptol.; Tiberinum, Plin.

3, 5, 14 ; v. d'Ombrie, en-deçà des Apennins ; auj.
Citta di Caslello -- Hab. Tifernales Tiberini.

Tifernum, Liv. g, 44; 10,14,00' contrée sur
le fl. Tifernus.

Tifernus, i, m. —
I) le Tiferne, montagne du

Samnium, au pied de laquelle était la ville de Tifernum,
Liv. 10, 3o. — II) rivière qui coule au bas de cette

montagne, auj. Biferno, Mel. 2, 4, 6 ; Plin. 3, 11,
16, § io3-

Tifernus, Mêla 2, 4; Plin. 3, n ;fl. du Sam-

nium, a sa source dans les Apennins, au S. de Bojana,
et se jette, à l'E. de Buka, dans la mer; auj. Biferno.

Tiga, voy. Cassarea Mauret. Tingit.
Tigallinns (Tigill.), i, m., proprement Sopho-

nius Tig., favori de Néron, Tac. Ann. 12, 48 sq.;
Suet. Galb. i5. Juven. 1, i55.

Tiganda, ltin. Ant. 38 ; municipe dans la Mau-
retania Cassariensis, entre Caslellum Tingitii et Oppi-
dum novum ; auj. Sinaab.

Tïgava, Tivcoja, Tigavas, Plin. 5, 2 ; Tigava cas-

tra, ///'//. Ant. 38; lieu situé sur la rive N. du fl.
Shell, entre Oppidum novum el Malliana, dans la
Maurelania Cassariensis; auj. El-Herba. .

Tïgeïlïus, ii, m., nom de deux musiciens — I)
l'ancien, >—<Sardus,- contemporain de Cicéron, Cic
Att. i3, 49, 1; Fam. 7, 24, 1; Hor.Sat. 1,2, 3; 1,
3, 3.-— II) le jeune; r*-/ Hermogenes, censeur d'Ho-

race, Hor.Sat. 1, 3,12g; 1, 4, 72; 1, g, 25; 1, 10,
18 ; 80, go ; cf. Schol. Cruq. ad Hor. Sat. 1, 2, 2 ei

Kirchner,-Quoestt. Horalt.p. 42.

Tigense oppidum, Plin. 5,4; Tigisis ; ltin.

Ant.; v. de l'Afrique propre, en Numidie. ..

Tiges, Tàb. Peut., lieu dans le désert de Numi-

die, à l'E. de Spéculum, près de la rive occid. du
lac Triton; auj. Tegewsee.

tïgilluniji, n. dimin. [lignum], chevron, soli-

veau, Plant. Aul. 2, 4, 22 ; Liv. 1, 26, 13 ; Catull.

67, 3g; Tibull. 2, 1, 3g; Phoedr. 1, 2, 14; Juven.

7, 46; Appui. Met. .1, p. 10g. — II) Sororium Ti-

gillum ; voy. sororius n" IL

Tïgillus, i, m. [tigillum], épithèle de Jupiter, qui
porte et soutient le monde comme une solive, Augus-
tin. Civ. D. 7, 11.

Tigis, Tiyiç, Ptol; Tigisis, ltin. Anl. 39 ; v. de
la Mauretania Cassariensis, entre Bida et Rusucurum,'
adj. Tigisilanus.

Tigisensis, e, Inscr. ap. Reines, cl. 6, n" 12,2 et.

_ Tigisis, voy. Tigense oppidum.
Tigisilanus* a, um, relatif à la v. de Tigisis en

Numidie, Augustin. C. D. 7, n.

tïgnarïns, a, um, adj. [tignum], de solive, de

charpente : ~ faber, charpentier, Cic Rep. 2, 22 ;
Brut. 73, 257; Inscr. Orell. n" 4087 sq,; cf. : « Fa-
bros tignarios dicimus uon eos duntaxat, qui tigna do-

lant,sed omnes, qui aedificant, » Gaj. Dig. 5o, 16,235.
tignâtio, ônis,/ assemblage de solives, plancher

= conlignatio, -Gloss. Cyrill.
tigno, as, are, planchéier, Gloss. Cyrill. =Sox6w.

tignôserrârius, ii, m., scieur de bois, fabri-
cant de planches et de solives, Inscr. ddt Acad. Co •

lombaria, t. 1, p. 96.
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tignuluni, i, n., dimin. de tignum, petite solive

ou poutre, Boëth. Arith. 2, 4 pr.

ttenum, i, " (forme access. mascul. du plur.

tieni?Liv. 44, S, 4) [tego], matériaux de construc-

x\on _ I) eu génér. (en ce sens il ne se trouve qu an-

tér. à tépoq.
class. et dans la langue de la jurispru-

dence) : « ïïgni appellatione in lege duodecim tabu-

larum omne genus materias, ex qua oedificia constant,

significatur,
» Gaj. Dig. 5o, 16, 62 ; cf. : « Lex duo-

decim tabularum neque solvere permitlit tignum f urti-

vum asdibus vel vineis junctum neque vindicare...

Tigni autem appellatione continetur omnis maleria.

ex qua asdificium constat vineasque necessaria. Unde

quidem aiunt tegulam quoque et lapidem et testam

ceteraque, si qua aedificiis sunt ulilia (ligna enim a

tegendo dicta sunt ) hoc amplius et oalcem et arenam

tignorum appellatione contineri. Sed et in vineis ti-

gni appellatione omnia vineis necessaria continentur,

utputa perlicae, pedamenta, » Ulp. ib. 47, 3 («De

tigno juUcto »), 1. — II) particul., pièce de bois de

construction, solive, poutre ( très-class. en ce sens) :

Nec quum suhsiliunt ignés ad tecta domorum Et cé-

leri flamma dégustant tigna trabesque, Lucr. 2, ig2;
le même joint à trabes, id. 6, 241; cf. : Supra enim

locum duo tigna transversa injecerunt, quibus sus-

penderent eam contignationem : supraque ea tigna
directo transversas trabes injecerunt easque axibus

religaverunt, Coes. B. O. 2, g, a sq. Lëvare et radere

ligna Et terebrare etiam ac pertundere perque forare,
Lucr. 5, 1266. Tigna biua sesquipedalia in flumen

defixerat fistucisque adegerat, Coes. B, G. 4, 17, 3.

De même Plaut. Most. i, 2, 3i; Coes. B. C. 2, 10;

3; 2, i5, 2; Hor. Ep. 2, 2, 73; A; P. 27g; Ovid.

Met. 4, 179; 8, 64g, et autres. /*-> cava, c.-à-d. vais-

seaux, Prop. 4, 6, 5o.

Tigrana, Tfypava, Ptol.; v. de Médie.

Tigranaana, Tiypavàava, Tigranoama, Ptol.;
v. de la Grande Arménie; auj., sel. Niger, Tauris.

Tigranes, is, m., —I) Tigrane, roi d'Arménie,

gendre de M'ithridate; Cic. de imp. Pomp. g, i3 ; i5,

45; Sest. 27, 58; Alt. 2, 4, 2; Sali. Epist. Mithrid.

ad Arsac. — II) son fils, Cic. Att. 3, 8, 3;,c/ As-

con. Cic. Mil. p. 47 éd. Orell.; Schol. Bob. Cic Mil.

p. 284 ib.

Tigranocerta, Tac. Ann. 12, 5o; 14, 24;
Plin. 6, g, TiypavdxEpTOo, Strabon; Ptol.; Sleph.

Byz. 655; v. considérable dans la partie S.-E. de la

Grande-Arménie, sur une hauteur, le long ditfl. Ni-

cephorius, bâtie par Tigrane, fils d'Artaxias, et

peuplée par des colons grecs. Lucullus la prit et ren-

voya les habitants étrangers. Néanmoins la v. resta

encore considérable; vraisembl. près des restes de

Sered, sur le fl. Chaboras.

Tigres5 voy. Harpys.*
tigrifer, ëra, ërum, adj. [tigris-fero], qui pro-

duit des tigres : r—>Niphates, Sidon. Carm. 2, 444.
*

tïgrïnus, a, um, adj. [ligris], tigré, moucheté,
Plin. i3, i5, 3o.

+ tïgris,is ou^ïdis = Tiypiç, en langue persane,

flèche, Varro, L. L. 4, 20, 2g; Plin. 6, 27, 3i) —

I) masculin et fém.; U est masc en prose ; chez les

poètes le fém. domine,'cf. Schneid. Gramm. 2, p.
102 ), tigre, animal, Varro, l. L; Mel. 3,5, 7 ; Plin.

8, 18, a5; ib. 17, a5; Virg. Mn. 4, 367 ; 6, 806;
Ed. S, 2g, Hor. Od, 1, 23, g; 3, 3, 14; 3, 11, i3;

3, 27, 56; Epod. 16, 3i : A. P. i3; 3g3, el beauc.
d'autres. — B) métaph., peau de tigre : Êquus.'.quem
discolor "ambit Tigris, Stat. Theb: g, 686; de même.

Claudian. Rapt. Pros. 1, 17. — 2°) Tigre, nom d'un

chien d'Acléon, à peau tigrée, Ovid. Met. 3, 217.
—

3°) nom dun navire orné d'une figure de tigre,
le' Tigre : Massicus asrala princeps secat oequora Ti-

gris, Virg. Mn. 10, 166. Inscr. ap. Marin. Fi-atr.
Arv. p. 410. —H) masc, Tigris, le Tigre, fleuve

(ainsi nommé à cause de la rapidité de ses eaux), Varro,
L. L. 4, 20, 2g; Mel. 1, 11, a; 3, 8, 32; Plin. 6,

a7,3i;fler. Od. 4, 14, 46; Lucan. 3, 256; 261*0.,

8, 370; Senec Herc fur. i32b. „
Tigris,Tîypiç, Herod. 1, 8g; 5, 52; 6, 20; Po-

lyb. S, 46; Tac. Ann. 6, 37; 12, i3; Strabo i5;
Mêla 1, 11; 3, 8; Plin. 2, io3 ; 6, 9, 27; Plol.;

Chiddekel, Gen. 2, 14; Dan. 2, 4. Le Tigre est formé

par la réunion des eaux de plusieurs sources; la plus
orientale jaillit, selon Pline (6, 27), sous le nom de

Diglilô, dans la Grande-Arménie, près d'un lieii
nommé Elongosine ou Elegosine, à i extrémité occid.

du lac Van, traverse le lac Arethusa, se perd sous

une chaîne.du Taurus, puis en ressort pour traverser

le lac Thospites, se perdre de nouveau, el se réunir,

après avoir traversé le lac d'Arzen, au bras occiden-

tal qui prend naissance au N. e/'Amida. Les deux ,

bras réunis (selon Herodt. il y a un troisième bras

qu'il ne nomme pas, et que les écrivains postérieurs ap-

pellent Nymphius) pénètrent à travers le mo/zfMasius

et coulent avec une extrême rapidité, d'où le nom de

Tigris (c.-à-d. flèche); de sorte que le fleuve ne peut
être régulièrement navigué qu'à partir de Mossoul.

Dans le voisinage delà v. actuelle de Basra il reçoit
un autre fl. du même nom, et, à partir de ce point,
/o/y;e//ePas]'tigris,IIa(7mypiç, Arrian. lnd. 42 ;Plin.

6, 27 (sel. Mannert); sel. Strabo i5, le Tigre s'ap-
pelle Pasitigris au lieu où il se décharge, el son em-

bouchure, séparée anciennement de celle de l'Eu-

phrale , était située au N.-O. de ce dernier fleuve.

Aujourd'hui tous les deux se réunissent près de ta v.
de Kôrna et prennent là le nom de Scbat el Arab. —

Le Tigre, même avant sa jonction avec l'Euphrate,
s'appelle ordinairement en Orient Didschle, ou en-
core Dadschla, Diglah.
-

Tigris, Diod. 17, 67 ; 19, 17 ; Strabo i5; aussi

Pasitigris, Cuit. 5, 3; fi. de la Susiane, au S.-E. de
la v. de Susiana, reçoit /'Eulasus et se jette en partie
dans le Tigre au S. de Korna, en partie dans ta
mer.

Tîgnlia; comme Segesta Tiguliorum.

Tigurini , Strabo 7 ; Liv. Epit. 65 ; peuplade
helvétique, qui, jointe aux Cimbres, fit irruption sur

le. territoire des Allobroges et battit le consul Luc.

Cassius, qui voulait l'arrêter. Plus tard ils passèrent
dans ta Gaule Transalpine, et de là, après la défaite
de leurs alliés par Marius, Us rentrèrent dans leur

patrie, où ils paraissent avoir donné leur nom au

Tigurinus pagus, Coes. de B. G. 1, 12,27,
et peut-être aussi à Tigurum, Zûrch ( Zurich ), bien

que te nom ne se rencontre dans aucun écrivain an-

cien.

Tiladse, Plot; peuplé de l'Inde au-delà du

Gange, d'ailleurs inconnu ; peut-être le même que-les
Taluctas de Pline; voy. ce nom.

Tilatoei, TiXaToïot, Thuc. 2, 96; Slepk. Byz.
656; peuple de Thrace, sur le versant septentr. du

Scomius.

Tilaventum, Tilaventns, Plin. 3, 18; Ti-

XaoÔEfi7iTo;, Tilavemplus, Plot; Tiliabinte, Tab.

Peut.; fi. de Vénétie, a sa source dans les Hautes-

Alpes, se jette, à tO. du fl. Anassus (Stella), dans la
mer Adriatique, et forme un port à son embouchure;

auj. Tagliamento. Pline le distingue par iépithète
majus d'un autre fleuve du même nom, à savoir :

Tilaventum Minus, Plin. I. c. probablemt, le

moderne Lugugnano.
tïlïa, as,/, tilleul, arbre, Plin. 16, 14, 25; 24,

8, 33 ; Virg. Georg. 1, 173 ; 2, 449; 4, i83 ; Ovid.
Met. 8, 621 ; 10, 92. —

H) métaph., aubier, seconde

écôrce, Plin. 16, 14, 25; 23, 8,33.
*

tïlïâcëus, a,um, adj. [tilia], de bois de tilleul :
r^j tabula;, Capitol. Anton. P. i3; cf. l'art, suiv.

*
tïlïâgïnëus, a, um, adj. [tilia], de bois de til-

leul : f~-> arculas, Colum. 12, 47, 5; cf. l'art, précéd.* tïlïâris , e, adj. [tilia], de bois de tilleul : ro

tabula, Coel. Aur. Tard. 5, 1, med.; cf. les deux art.

précéd.
Tillabarum, ltin. Ant. ^5; v. de l'Afrique

propre.
Tillium, TiXXiov, Ptol.; v. sur la côte occid.

de la Sardaigne, dans le voisinage de Castel Vaidu,
set. Mannert ; Tula, sel. Reich.

Tillius, ii, m., tribun du peuple et sénateur
blâmé par Horace pour son manque de bienséance,
Hor. Sat. 1, 6, 107 sq.

— T. Cimber, Senec. de ira

3, 3o, 5; id. ep.\8ti, ia.

Tilogrammum, TtX6ypap.u.ov, Ptol; v. de
l'Inde en-deçà du Gange, sur le golfe où ce fleuve se

jette.
Tilox, TiXo?, Ptol.; promontoire sur la côte N.-

O. de l'île de Corse; auj. Cavallalo, sel. Mannerl;
Scandola, suiv. Reich.

Tilphusium, TiXçoûmov, Strabo g; Tilplios-
sasum, TiXipwo-ffatov, Demosth.; v. dans la partie N.
de la Béotie, sur le lac Copaïs ; elle tirait son nom
d'une source, Tilphusa, qui sortait du mont

Tilphusius, TiXipouo-io;, Paus. g, 33, montagne
à environ 5o stades d'Haliarte.

Tiluri pons,- voy. Pons Tiluri.

Tilurium 5 voy.' Pans Tiluri.

Timachî,Plin. 3, 26;peuplade en Moesie, autour

dufl.

Timachns, Timacus, Plin. 3, 26, en Moesie,

auj. le Timok, qui se jette dans le Danube.

Timacum, Tip.ftxov, Ptol.; Timacum niajus,
Tab. Peut.; lieu de Moesie, dans la Dacie, sur le fl.

Timacus; auj. Isperik.

Timacum minus, Tab. Peut.; boiirg, à l'en-

droit même où est auj. Geurgowatz.

Timse, voy. Emma.

Tim8ea,Tip.a£a, Ptol.; v. de Bithynie.
Tïmoeus, i, m., T£u,aio;, — I) Timée, historien

grec de Sicile sous Agathocle, Cic. de Or. 2, 14, 58;
N. D. a, a7, 6g; Fam. 5, la, 2; Rep. 3, 3i; Brut.

.16, 63; Nep. Alcib. 11.— II) philosophe platoni-
cien, contemporain de Platon, Cic Fin. 5, 2g, 87;
Rep. 1, 10. — Il a donné son nom au dialogue de
Platon intitulé « Timée « et traduit en latin par Ci-

céron, Cic. Tusc. 1, 25, 63; N. D. 1, 8, 18; Acad.

2, 3g, 123 ; Fin. a, 5, i5 ; voy. le fragment qui nous
reste de celle traduction, Orell. Cic. 4, a, p. 494 sq.
—

III) médecin. Cels. S, 22, 7.
Tîmâgënes, is, m., Tiu.ayE'vvi;, Timagène, sa-

vant et courageux rhéteur du temps d'Auguste, Se-
nec Contr. 34; Senec de Ira 3, 23; Hor. Ep. 1,
19, i5 Schmid; Quintil. Inst. 1, 10, 10.

Timagenis ins., TipiayÉvouç, Ptol.; île du

golfe Arabique,
une des trois Iles que Niebuhr nomme

Hassani, Ed-sjeder e/Adun.

Tïmagôras, as, m: — a) célèbre peintre de Chal-

ets, Plin. 35, 9 (35). b) philosophe épicurien, Cic.
Acad. pi: a, 25.

Tïmandra, as, /.,- nom propre rom;; Inscr. ap.
Grut. 682, 1.

Tïmarchïdes, is, m., célèbre sculpteur, Plin.

34, 8_(ig), 34.

Timarchus, i, m., sculpteur, Plin. 34, 8 (ig).
Tïmàrëtë, es, /, femme peintre, Plin. 45, g

(2, 5) et^n (40), 43.

Timârîs, ïdis, /., nom d'une reine, Plin. 37,
10(66).

Tîmaristus, i, m., auteur d'ouvrages sur la, mé-

decine, Plin. 21, 3i (io5);
Tïmâsïthëus 01/ Tïmësïthëus, i, m., nom

propre grec, Liv. .5, a8. Val. Max. 1, 1 ext. 4 et

passim.
Tîmanthes, is, m., Tiu,âv87K. Timanthe, cé-

lèbre peintre grec, contemporain de Parrhasius, Plin.

35, g, ///. sq. Cic. Brut. 18, 70; Quinlil. Inst. a,
i3, i3 Spald. (cf. aussi Cic. Or. 22, 74).

Tïmâvus, i, //., le Timave, rivière d'Istrie, en-
tre Aquitée et Trieste, Mel. 2, 4, 3; Plin. 1, io3,
106; 3, 18, 22; Virg. Mn. 1, 244; Lucan. 7, ig4;
Slat. Silv. 4, 7, 55; Liv. 4', 5; cf. Mannert, Ital. 1,

p. 52.

Tïmâvus, Virg. Mn. 1, v. 244; Strabo 5;

Mêlai, 4; Plin. 3, 18; fl. de Vénétie, remarquable
par la brièveté et la rapidité de son cours. Il Sortait

par sept, sel. d'autres par neuf sources, sur lès fron-
tières des lapydes, en Illyrie, et, plus tard,-à ce qu'il

parait, d'un lac, Lacus Timavi, Liv. 41, 2; /'/ se

jette, après un court trajet, dans ta baie la plus sep-
tenir, de la mer Adriatique, entre Aquileja el Ter-

geste, auj. Timavo.

Timbriânî, ôrum, m., commune en Phrygie,
Plin. S, 27 (a5), g5.

timbris ou tymbris, m., peaux, fourrures,
Cassiod. Variai: 5,1 : Cum pictis timbribus.

tïmëfactus, a, um, adj. [timeo-facio], intimidé,

effrayé (très-rare) : His tibi tum rébus timefactas re-

ligiones Effugiunt (animo, Lucr. a, 43. Quamvis sint

demersas leges alicujus opibus, quamvis timefacla li-

berlas, emergunt lamen hase aliquando, 67c. Off. 2,

7, 24.
tïmëo, ûi, 2. v. a. et n., craindre, éprouver de

la crainte, avoir peur, redouter, être inquiet; se cons-

truit avec l'accus., avec une propos, relative ou infi-
nitive, avec ne ou ut, et absolt. — a) avec l'accus.

(très-class.) : Quamquam omnia sunt metuenda, niliil

magis quam perfidiam timemus, ce que nous redou-
tons le plus, c'est la perfidie, la trahison, Cic. Fam.

1, 5, a, 2. Timeo meos, je crains les miens, Plaut.

Truc, 5, 63; cf. : Quos aliquamdiu inermes limuis-

sent, Coes. B. G. 1, 40, 6, et : Si coactus éssel respi-
cere actimere oppidanos, Hirt. B. G. 8, 27, a. Nec

miser impendens magnum timet aëre saxum Tanta-

lus, ul fama est cassa formidiné torpens, Sed magis
in vila divûm melus urget inanis Morlales, casuniqùe

liment, quem cuique feràt fors, Lucr. 3, 399 sq.; de

même <~ portus omnes, Coes. B. C. 3, 6, 4; ~ reli-

quos casus, id. ib. 3, 10, 4; ~ nonien alque impé-
rium abseiitis, id. ib. 1, 61, 3 ; ~ iram numinis, re-

douter le courroux de ta divinité, Ovid. Met. 6, 3/4.

.~ ilagilium pejus lelo, craindre la honte plus que la

mort, Hor. Od. 4, g,' 5o ; »-> cuncla (amanles), Ovid.

Met, 7, 71g, el beauc. d'autres ; cf. : Jîteriias quo-
niam poenas in morte timendnm, Lucr. 1, 112, et au

passif : Q.uod saspe homines morbus magis esse li-
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mendos Infamemque ferunt vitam quam tartara leti,
Lucr. 3. 41 ; de même : Si vis eorum (fulmïnum) tan-

tum, non etiam ipse fulgor timeretur, Quintil. Insl.

8, 3, 5, et : Si Cn. Pompéius tamquam adversus ei

timeretur, id. ib. 4, 2, 25. — Avec le datif de l'objet

pour lequel on craint qqche : Nostra; causas nihil nos

timere, que nous ne craignons rien pour notre cause,

Quinlil. Init. 11,1, 75; de même ~
patronum jusli-

tilias suas, craindre l'avocat pour la justice, c.-à-d.

craindre qu'il ne surprenne la religion (du juge), id.

ib. 4> 1> 9 j'~ furem caulibus aut pomis, craindre

l'esvoleurs pour ses choux et ses fruits, Juven. 6, 17 ;
noxiam vini asgris, Plin. 14, 16, ig, § 10.1. De suo ac

legionis periculo nihil limebat, il était tranquille quant
au danger et pour lui et pour la légion, Coes. B. G.

5, 57, 1 ; de même n-j nihil de bello, n'avoir aucune

inquiétude
sur la guerre, id. ib. 3, 3, 1.

B) avec une propos, relative (également très-class.) :

Misera timeo, quid hoc sit negotii, Plaut. Poen. 5, 4,

79. Timeo, quid rerum gesserim, id. Mil. gl. 2, 4, 44.

Neque ei déesse volebam et quid possem, timebam,
etje n'étais pas sûr de ce que je pourrais, j'avais des

craintes sur mon pouvoir, Cic Alt. 12, 24, 1. Nunc

islic quid agatur, magnopere timeo, je suis inquiet sili-

ce qui se._prépare, je redoute les événements, id. ib.

3, 8, 2. Jam nunc timeo, qiiidnam... pro exspecta-
lione omnium eloqui possim, id. Divin, in Coecil. i3,

42. Misera timeo, incerlum hoc quorsum accidal,
Ter. Ann. 1, 5, 29 ; cf. : Hase quo sint eruptura ti-

meo, y'e crains tes suites de tout cela, Cic. Att. 2, 20,

5. — Avec le datif : Nuuc nostraè limeo parti, quid

hicrespondeat,y'e crains pour notre cause la réponse

qu'il va faire, Ter. And. 2, 5, 8.

y) avec une propos, infinitive ( il n'est fréq. dans

cette construction qu'à partir de.la période d'Au-

guste; n'est pas dans Cicéron) : craindre de, hésiter

à : Cassar etsi limebat tantae magnitudinis flumini

exercilum objicere, conandum tamen alque experien-
dum judicat, bien qu'il craignit d'exposer son. armée

dans un fleuve si vaste, Coes. B. C. s, 64, 4- Equités
. quum intrare fumum et ilammam densissimam limè-

rent, Hirl. B. G. 8, 16, 2. Timebant prisci traneum

Undere, Plin. 17, 14, 24. Necjurare lime, Tibull. 1,

4, 21 ; de même encore Hor. Od. 1, 8, 8 ; 3, 24, 56 ;
Sat. i, 4, a3; Ep. 1, 5, 2; 1, 7, 4; 1, 19, 27 ; 2,

1, 114; A. P. 170; 197; Ovid. Mel. 1, 5g3; 8,

735; 12, 246, et beauc. d'autres.

8) avec ne ou ut (très-class.) : Metuo et limeo, ne

hoc tandem propalam fiât, Plaut. Mil. gl. 4, 8, 38.

Timeo, ne malefaeta mea sint inventa omnia, je crains

que tous mes faits ne soient découverts, id. Truc. 4,

a, 61. Hase quemadmodum explicari possinl, aut, a

te quum explicabuntur, ne impediantur limeo, D.

Brut, dans Cic Fam. 1,1, 10, 4. Neque timerent, ne

circumvenirentur, et ne craignaient pas d'être envelop-

pés, cernés, Coes. B. G. 0, 26, 2. Non limes, ne lo-

cum perdas, Quinlil. Inst. 6, 3, 63. Timuil, ne non

succederet, /'/ craignit que la chose ne réussit point,
Hor. Fp. 1, 17, 37, et autres sembl. — Omnes labo

res te excipere video, timeo ut sustineas, Cic Fam.

14, 2, 3. Non se hostem vereri, sed augustias iline-

ris... et, ut satis commode supportari posset (res

fnimentaria), limere dicebant, Coes. B. G. 1, 3g,
6.

t) absol. ( on le trouve surtout ainsi en prose et en

poésie) : Fac, ego ne meluam igitur et ut tu meam ti-

meas vicem, Plaut. Most. 5, 2, 24. Salva est navis,
110lime, le navire est sauvé, ne crains pas, sois sans

crainte, id. Merc. 1, 61 ; de même ne time, id. Amph.
2, 2, 42; 5, 1, 12; Casin. 4, 4, i3; Cure 4, 2,

34, et très-souv. Quem timentibus céleris propler
ignoralionem locorum... exclamavisse, ul hono essent

animo, comme les autres craignaient, Cic. Rep.i, 17,
fin.; cf. : Eo quum venisset, timenles confirmât, U

rassure ceux qui ont peur, Coes. B. G. 7, 7, 4. Quo-
tidie aliquid fit leniuset liberalius quam timebamus,
Cic. Fam. 6, 10, 5. Et timere et admirari (nos) fin-

gimus, Quintil. Insl. 9, 2, 26. Illi (declamatores) sic

liment, tamquam ipsi moriluri, id. ib. 9, 2, 86, et

autres sembl. .— De re publica valcle limeo, y'e suis

fort inquiet sur le sort de la république, Cic. Ail. 7,6,
2. A quo quidem génère ego numquam timui, id. Sull.

20, 5g. — Souvent avec le datif de l'objet pour lequel
on craint : Syre, tibi timui maie, j'ai eu bien peur pour
toi, Ter. Heaut. 3, 2, 20; cf. : Qui sibi timuerant,
Coes. B. C. 3,27, 1 ; *-> alicui, Quintil. Insl. 8, 5, 15 ;

firg. Mn. 2, 729; Hor. Od. 3, 27, 7 ; Sat. 2, 1, 23;

~suis rébus, Coes. B. G. 4, 16, 1 ; ~ huic loco,
id. io. 7, 44,, 4; I^J receptui suo, craindre de ne

pouvoir opérer sa retraite, id. B. C. 3, 6g, 2 ; <~

urbi, Hor. Od. 3, 29, 26 et autres sembl, —
Imper-

sonnellement : Urbi Magnoque timetur, Lucan. 7,
i38; demême Senec. Med. 885.

*
Ç) timens pour timidus avec le gênit. : Vitaï ni-

mium cupidos morlisque timentes, et craignant de

mourir, Lucr. 6, 1233.
. *

tïmescens, entis, partie [timeo], qui craint,

qui redoute : Athanaricus paria timescens abscessit,
Ammian. 31, 4, fin.

Timethus, Tip.Y)6o<;, Ptol.; fl. sur la côle N. de
la Sicile; auj. Patti.

Timice, Tip-ixTi, Plot; Ti.mici, Plin. S, a ; v.
dans la Maurelania Cassariensis.

timide, adv. voy. timidus, à la fin.
tïmïdïtas, âtis, /. [timidus], timidité, crainte,

appréhension (terme que Cicéron affectionne) : In

quem (cadil) melus, in eundem formido, limiditas,
pavor, ignavia, etc., Cic Tusc 5, 18, 52. De même
Pacuv. dans Non. 228, 18 ; 67c. Parad. 23, 81 ; Fin.

4, 19, 53; Rep. 2, 41; Tusc. 3, 7, 14; Cluent. 46,
129; Coeli i5, 36; Phil. 2, 29, 71; de Or. 2, 3, 10;
a, 74, 3oo ; Plin. Ep. 2, 10, 8 ; Suet. Aug. 67 ; Ca-

lig. 45. — Au pluriel : Quanta; in periculis fugas
proximorum, quanlae timiditates, Cic Mil. 26, 69.*

tïmïdùle, adv. dimin. [limidus], //// peu timi-

dement, non sans crainte, avec quelque appréhension :
~ replare per balneas, Appui Met. 4, p. 146.

timidus,-a, um, adj. [timeo], timide, craintif,

qui appréhende : Nemo est lam firmo ingenio et tanta

conlidenlia, Quin réfugiât limido sanguen alque exal-
bescat metu, qui ne sente, plein d'effroi, son sang

refluer vers le coeur et qui ne pâlisse de crainte, Enn.
dans Cic de Or, 3, 58, 218, el Fin. 5, 11, 3i ; cf. :
Nimium me timidum, nullius animi, nullius consilii
fuisse confit eor, j'avoue que j'ai été trop timide, sans

courage, sans habileté, Cic. Sest. 16, 36, et : Moleste

ferebat, se a te, quem omnium forlissimum judicaret,
timidum atque ignavum judicari, timide et lâche, id.

Fam. 11, 18, 1. r—> ac tremens, id. Pis. 3o, 74; im-

belles limidique, id. Off. 1, 24, 83 ; limidus imperi-

tusque,/*/. Coecin. 7, 18; limidus in labore militari,

qui manque de courage à la guerre, qui faillit au

milieu des périls de la guerre, id. Fam. 7, 17, 1 ; non
limidus ad mortem, qui ne tremble point devant la

mprl, id. Fin. 2, 20. 63, et autres sembl. Qfois, en-
bonne part, réservé, réfléchi, prévoyant : Negat enim

se, negat ingratis civibus fecisse quas feceril; limidis
et omnia pericula circumspicienlibus non negat, Cic.
Mil. 35, g5 ; cf. : Itaque ego, quem tum fortes illi
viri et sapienles timidum esse dicebant : — eram

plane : timebam enim, ne evenirent ea, quae accide-

runt, /'//. Fam. 6, 21, 1. Nec sine causa diei : ma-

trem tiniidi flere non solere, Nep. T.hras. 2, 3. Quos
limido animo,bumili, demisso fractoque fiant, ea non

esse ulilia, Cic. Off. 3, 32, n5; de même<~-j spes,///'-
ble espoir, timide espoir, Ovid. Hor. 16, 377. r^amor,
id. ib. ig, 172 ; ~ fides, id. Met. g, 7g2 ; <—>manus,
id. Trist. 2, 228 ; ~ tergum, Hor. Od. 3, 2, 16; ~

navis, Ovid. Fast. 1, 4, el autres sembl. -—
Compar. :

Utrum secundis parvulis rébus insolentiores, an ad-
versis mediocribus timidiores essent, Hirt. B. G. 8,
i3, 4. Nihil timidius columba, rien de plus craintif

qu'une colombe, Varro, R. R. 3, 7, 3. Tirnidiora

mandata videbantur, quam erat dignum tua populique
Romani Victoria, Cic. Fâm. 11, 18, 1. —Superi. :

Timidisssime Phineu, timide Phinée, Ovid. Met. 5,

224; demême ~ turba, columba;, id. A. A. t, 117.
—

(3) avec tinfin..(poét.) : Codrus pro patria non ti-

midus mori, qui ne craint pas de, qui n'hésite pas à

mourir pour sa patrie, Hor. Od. 3, ig, 2; de même:

Non timidus pro patria perire, id. ib. 4, g, 52, et :

Nec timidus agilare canes lalratibus aprum, Sit. 16,

575. —
y) ai'ec le génit. (poét. et dans la prose pos-

ter, à Auguste) : Serpit humi tulus nimium limidus-

que procellas,
et redoutant les orages, Hor. A. P.

28; de même ~ deorum, qui craint tes dieux, pieux,

religieux, superstitieux, Ovid. Mel. 5, 100. Noclurna

animalis abdunlur in aliquas rimas timida lucis, crai-

gnant la lumière, Senec Vit. beat. 21.

Adv., timide, timidement, avec crainte, avec ap-

préhension ; — avec circonspection : Timide fortasse

signifer evellebal (signum), quod fidenler infixerat,
Cic. Divin. 2, 3i, 67. Ne quid abjecte, ne quid ti-

mide, ne quid ignave, ne quid serviliter muliebriter-

que faciamus, id. Tusc. 2, 28, 55. Timide dico, sed

. tamen dicendum est, y'e le dis timidement, mais il faut

que je le dise, id. Plane 10, 24. De même id Fin. S,
2, 6; Quint. 16, 5i ; Suit 2g, 80 ; Coecin. dans Cic.

Fam. 6» 7, 3 ; Carm. P. G. 3, 25, i;B. C. 1, ig, 2;
Hor. A. P. 171 ; Ovid. Mcl.'i, 745, et beauc. d'au-

tres. — Compar. : Ipso prassenle de ejus virtute timi-

dius dicerem. Cic, Coecin. 27, 77. = Superi. ; Quod

timidissime diceudum est, Quintil. Inst. 11, 1, 77.
Timuath Serach j voy. Thimnath Her.

TïmochareB, is, m., officier de la cour du roi

Pyrrhus, qui proposa à Fabricius d'empoisonner son
maître moyennant une récompense, Gell. 3, 8.

Tîmocles, is, m., statuaire grec, Plin. 34, 8

Timocrates, is, m., philosophe épicurien, Cic.
N. D. 1, 33, g3. D'où adj. Timocrateus, a, um, de

Timocrate : r>*i metrum, sorte de mètre qui tirait son
nom de Timocrate, Serv. Cenlim. p. 1823. — Surn.

rom., Inscr. ap. Marin. Frat. Arv. p. 334.

Timogitia, Ilin. Ant. 228; v. de Scythie, sur
la côte du Pontus Euxinus.

Timolasum, TipiéXsuov, Marc. Heracl. in Huds.
N. M, r, 71 ; château eu Paphlagonie, à 20 stad. de

Thymena, à i5o stad. de Carambis.

Tîmolâus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Fabrett.

p. 56o, n° 77.
Tïmolëon , ontis, m., général corinthien conr

temporain de Philippe de Macédoine, célèbre par son

expédition de Sicile, Cic. Fam. 5, 12, 7. Nep. Ti-
mol. 1 et suiv.

Tïmolëontëus, a, um, de Timoléon : ~ Gym-
nasium, Nep. Timol. 5.

Timolus; voy. Tmolus.

Tïmôinâchus, i, m., célèbre peintre de By-
zance, du temps de Jul. César, Plin. 7, 38 (3g); 35,
11 (4o), 3o. Auson. Epigr. 121 et suiv.

Tïmon, ônis, m.,T£p.Mv, Timon, célèbre mi-

santhrope athénien, Cic. Loel. 23, 87; Tusc. 4, 11,
25 el 27.

Timoniacenses, Timonitis, voy. Timonium.

Timônium, Tip-mviov, Steph. Byz. 656; châ-

teau en Paphlagonie , qui donnait probablemt son
nom à la contrée Timonilis, Strabo, ia Ptol.; près
des frontières de Bithynie ; les habitants et ceux des
environs s'appelaient Timoniacenses, Plin. 5, 32.

tïmor, ôris, m. [timeo] (sous la forme tïmos, comme
'

honos, labos, Non. 8, 27), crainte, appréhension,
effroi, peur : Definiunt limorem metuni mali appro-

pinquantis , ils définissent la crainte l'appréhension
d'un mal qui approche, Cic. Tusc. 4, 8, ig. Timor

praspedit dicta linguas, Plaul. Casin. 3, 5, 25 ; de

même id. 5g. Prae timoré in genua concidit, de peur,

par l'effet.de la crainte, id. Rud. 1, 2, 85; de même

id. Cist. 4, 2, 85. ïn limorem dabo militarem adve-

nam, j'effrayerai, id. Pseud. 4, 1, 19. Magno timoré

sum, sed bëne speramus, je crains beaucoup ; cepen-
dant j'espère, Cic. Alt. 5, 14, 2. Luxuriam non re-

prebendit, modo sit vacua infinila cupidilate et ti-

moré, id. Fin. 2, 10, 3o. Dionysius cruciatu limoris

angi solilus, par le tourment de la crainte, de la peur,
id. Off. 2, 7, 25. Amici nostri maximo timoré de

nobis afficiuntur, id. Fam. 11, 2, 3. Res quas mihi

facil limorem, chose qui m'inspire des craintes, id.

ib. 10, 18, 2. Tum ego contremui, timorépenerritus,
saisi d'effroi, id. Divin. 1, 28, 58 ,- de même Coes. B.

G. 1, 22, 4; 1, 23, 3." Hue accedit summus timor,

quem mihi natura pudorque meus attribuil, 67c.

Rose Am. 4, 9. Timor omnem exercilum occupavit,,
la crainte s'empara de l'armée entière, Coes. B. G. 1,

3g, 2 ; cf. : Quum obscurato sole Alheniensiuni ani-

mos summus timor occupavisset, 67c. Rep. 1, 16.

Cassio animus accessit et Parlhis timor injeclus est, et

les Partîtes furent effrayés, eurent peur, id. Alt. 5,

20, 3; de mémeid. Agi-.. 1, 8, 23; Coes. B. G. 7, 55,

g. Quod hominibus periurbatis inanem religionem

limoremque dejecerat, Cic Rep. 1, i5. Ades animo

el omille timorem, cl cesse de craindre, bannis toute

crainte, id. ib. 6, 10. Tuis opibus et consulatu tuo,
etiamsi limidi esseinus, tamen omnem timorem abji-,
ceremus , id. Fam. 11, 21, 4. Timoré sublato, sans

crainte, toute crainte mise de côté, Coes. B. G. 6, 23,

3.; cf. : Omni timoré deposito,Brut, dans Cic. Fam.

n, 23, 1. Ut se ex maximo timoré colligerelit, Coes.
B. C. 3, 65, 2. Haec aestas babnit hune exituin satis

felicem : ea, quas sequilur, magno est in limore, celui

qui doit suivre inspire de vives alarmes, donne de

vives inquiétudes, Cic Fam. 2, 10, 4. Ubi timor

est, ne auctumnalis satio hiemis gelieidiis peruratur,
il est à craindre, il y a lieu de craindre que, etc., Co-

lum. 11, 3, 63; demême suivi de ne, Virg. Mn. 6,
352. In limore civilas fuit, obsides caplivosque Poe-

norum ea moliri, la ville craignit que, etc., Liv. 3a,

26, 16. Quum major a Romanis melus limorem a

principibus suis vicisset, id. 45, 26, 7 et attires sembl.

Avec le génitif de l'objet : Belli magui timor impen-

det, une grande crainte de la guerre, Cic Fam. 2,

7, 4; de même ~ vituperationis non injustas, crainte

d'un blâme mérité, id. Rep. 5, 4; ~ repenlinae in.cur-
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sionis Coes P/. G. 6, a3, 3 ; ~ mortis, crainte dé la

mo™'Lucr: 5 xi,9i ««* *"
.7, 604, .1 aulres

sembl — Au pluriel : Cm-qma pnvato sunt opposi 1

îimores dantur imperia, Cic. Rep. 1, 44 Moser.; de

nZieLucr. a, 44; S, 47! Catull. 64, 99! Hor. Od.

1 37, ia"; Ep. 1, 4, 12.
'

II) poét. et métaph.
— A) en bonne part, crainte

religieuse : ~ deum, la crainte des 'dieux, Lucr. 5,

i222 ; Hor. Sat. a, 4, ag5; de même SU. 3, 3i ; Stat.

Theb. 3, 661. -

B) personnifié, Timor, la Crainte, fils de lElher

el de la Terre, Hygin. proef., ou de l'Érèbe et de la

Nuit, Cic. N. D. 3, 17 extr.; Hor. Od. 3, 1, 37; Ovid.

Met. 12, 60. .

C) ocy'eJ o«i i/w/H>e /« crainte , objet d alarmes,

d'effroi, le/froide : Audaci tu timor esse potes, tu

peux être pour l'audacieux un objet d'effroi, Prop.

3, 7, 28. Cacus Aventinas timor alque iufamia silvas,

Cac'us leffroi, la terreur el la honte de, etc., Ovid.

Fast. 1, SSi.De même, id. Met. 3, 291; 10, 29;

12, 612 ; Hor. Sat. 1, 4, 67 ; Plin. S, 32, 5o.

tïmôrâtue, a, um, qui craint Dieu, timoré, dans

la latinité vulgaire, Hieronym. in Jesai. 14; 5o, 10.

Vulgata Luc. 2, 25: 8, z,el passim.
Tïmosthëncs, is, m., amiral de la flotte de Pto-

lémée Philadelphe et écrivain géographe, Plin. 5, 9 (9).

Tïïnothëus, ëi. m., TIU.66EOÇ,
—

VjTimolhée,
fils de Conon, général athénien, qui rétablit les murs

d'Athènes ; sa vie a été écrite par Cornélius Népos ;

cf. aussi Cic. Off. 1, 3a, 116; de Or. 3, 34, 139;
Tu.sc. 5, 35, 100. — II) musicien de Milet, Cic Leg.

2, i-5, 3g; Quintil. Inst. 2, 3, 3; Macrob. Sat. 5,
22."— IÎI) fameux sculpteur, Plin. 34, 8. —

IV)
surn-. rom., Inscr. ap. Marin. Frat. Arv. p. 343.

Tïmoxënus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Fa-

brett. p. 137, n" 127.

Tïmporum, Ilin. Ant.3i%; Tempyra.
*

tïna, as, /., vase à mettre du vin, carafe (tine),
Varron dans Non. 544, 6; cf. : « TINIA, vasa vi-

naria , » Fest. 365, et « Canava , cavea, tinum, »

Not. Tiron. p. 149.
Tina, Tinna, Tîva, Ttvva, Plol.; fl. de la Bri-

tannia, sur la limile de la domination romaine; auj.
Eden ; Use jette, au S. de Firth of Tay, dans la mer.

tïnca, as, /., petit poisson, peut-être la tanche,

Cyprious Tinca Linn., Auson. Idyll. 10 , i25.

Tincausaris, Tinciausaris , ltin. Ant. 66 ;
lieu de la Cyrénaîque, sur la route de Carthage à

Alexandrie.
. Tinconcinnt, /////. Anl. 460; v. de la Gallia

Lugdunensis, sur la roule de Bordeaux à Autuii, dans

le pays des Bituriges, auj. Sanscoin.
*

tinctïïis, e, adj. [lingo], où l'on trempe qqche,

qui sert à teindre : Nam volucri ferro tinctile virus

inesi, Ovid. Trist. 3, 10, 63.

tânctio, ônis, /, = baptismus, le baptême,
Tert. Corinth. Mil. i3 (douteux).

tinctor, ôris, m. [tingo], leinlurier, Vitr. 7, 14.
*

tînctôrïns, a, um , adj. [lingo], qui sert à.

teindre, de teinture, tinctorial ; au fig. : Tu, cujus

semper tincloria est mens, dont iâme est sanguinaire,
avide desang, Plin. 7, 7, 5, § 44. — Subst. au neutre,

tinclorium, ii, —
l°y lieu où ion teint les étoffes,

teinturerie, Not. Tir. p. 82. —
2") baptistère, Eu-

cher. De groecis Nomin, p. 2g3.

tinctûra, as,/ [tingo], teinture, Plin. 37, g,
38; au pluriel, id. 3i, 10, 46, § 110.

1. tinctus-, a, um, Partie de tingo.
* 2. tïnctns, ûs, m. [lingo], teinture /Avis cro-

ceo tinclu cibis gratissima, P//7/. 10, 48, 86.

Tinda, Plin. 4, 11 ; v. de Thrace, déjà détruite

du temps de Pline.

Tindium, TîvSiov, Athenoeus, 5; v. sur la}mer

dans le Delta d Egypte.
tïnëa, as,/., ver rongeur, teigne, mite, chenille,

ver qui ronge le bois, les vêtements, les livres, etc.,
Pbalaena Tinea Linn., Cato, B. B. g8, 1; Hor. Sat.

2, 3, 119; Ep. 1, 20, 12; Ovid. Pont. 1, 1, 72;
Martial, ri, r, 14; en pari du papillon qui voltige
autour des lumières, Ovid:Met. i5, 3^3 ; du ver qui
ronge le bois, Vilr: 5, 12, fin ; du ver qui se trouve
dans les ruches, dans les figuiers, etc., Virg. Georg.
4, 246; Colum. 9, 14, 2 ; du ver qui se. trouve dans
le corps humain, ver intestinal, Plin. 27, i3, 120;
21, 20, 83 ; 23 , "8, 77; 24, 10,47; en pari, des

poux, vermine, Claudian. in Eulrop. I,II3;26O.
tïnëâria ( tiniat.), /. (s. en t. herba), polium,

plante, Scrib. Compos. 83.

tïnëatïca, as, / (s. ent. herba), polium, herbe

aux teignes, Marc. Emp. 17. ,

tïneo, are, n., avoir des teignes ou des poux, être

rongé de vermine : Purpura quoque et murice, qua;

supra eos tineant, scietis quia-non sunl dii, Vulgata

Baruch. 6, 71. Tirieatu's, a, um, infesté par lés tei-

gnes, rongé de vermine. 2Ï]T6XO7IOV, lineatum, Gloss.

Cyril. _-"*
tïnëôla, as,/., dimin. [tinea] petit ver, Veget..

Vet.i,k.^*
tïnëôsus, a , um, adj. [tinea], plein de vers,

verreux; couvert de -teignes, Colum. g, 14,20.
Tinge, Tingi, Tingïs, voy. Cassarea Mauret.

Tingit.
Tingene, Tqyï)v/|, Plol.; contrée en Mésopota-

mie, au S. de Gausanitis.

tingens, entis, pari, pris absolument, = tinc-

tov,teinlurier, Plin. 9, 28, 62.

Tingensïs, adj. = Tingitanus, de Tanger, Co-

ripp. Johann. 5, 278.
. Tingentera, Tingitera, voy. Cingentera-

tum.

Tingitana, voy. Mauretania Tingit.

Tingïtânïas, a, um, = Tingitanus, Inscr. ap.
Grut. p. 482, «° 7.

Tingitanus, a, um, de Tanger : ~ liltus, Ma-

mert. Genethl. Maxim. 16. Mauretania ~, Inscr. ap.
Maff. Mus. Veron. 241, 5.

Tingitanum castellum, Amm. Marc. 29,
5 ; château dans l'intérieur de la Mauretania Tingi-
lana.

tingo (s'écrit aussi tinguo), nxi, nctum, 3. v. a.

[TE'yytù], tremper, mouiller, baigner, teindre ( très-

class.)
—

I) ait'propr. : Tunica sanguine centauri

lincta, tunique teinte du sang du centaure, Cic N.
D. 3, 28, 70. Lydia Pactoli tingit arala liquor, les

eaux du Pactole teignent les campagnes de Lydie ,

Prop: 1, 6, 32. Et sibi tingendas finxit in amne co-

mas, id. 4, 4, 24. Tinget pavimentum mero, il tein-
dra le parquet de vin, Hor. Od. 2, 14, 27. o-» gem-
mam lacrimis, .Ovid. Met. 9, 567; ~ summa pedum

vestigia in undis, tremper le bout de ses pieds dans les

flots, id. ib. 4, 343 ; de même ~ pedis vestigia, id. ib.

5, 5g2. *—' corpora flumine, c.-à-d. se baigner, Ovid.

Met. 12, 4i3 ; de même ^ corpora lympbis, id. ib.

2, 45g. Poét. : In alto Pbosbus anhelos Jîquore tinget

equos, plongera dans les flols ses coursiers haletants,
c.-à-d. se couchera, Ovid. Met. i5, 419. Mais en

pari, d'un vaisseau, aequore lingi, être lancé à la

mer, id. ib. 11, 455. Non ego le meis Immuuem me-,

ditor lingerê poculis, y'e n'ai pas l'intention de t'eni-

vrer, Hor. Od.lt, 12, 23.

B) particul., teindre, colorer, tremper dans une
couleur: Phocaico bibulas tingebat murice lanas,
Ovid. Mel. 6, 9; cf. : ~ lanas vestium murice Afro,
teindre des laines en pourpre africaine, Hor. Od". 2;

16, 36, et poét. : r^j niveam ovem Tyrio murice,
Tibull. 2, 4, 28 ; de même r^j vestes Gastulo murice,
Hor. Ep. 2, 2, 181; I—J veslem rubro cocco, id. Sat.

2, 6, io3, et autres sembl. <—' cullros. sanguine, Ovid.
Met. 7, 59g; cf. ,—- secures cervice, teindre des ha-

ches du sang de la nuque tranchée, Hor. Od. 3, 23,
i3; de même r--j ora cruore, Ovid. Met. 14, 237. <~->

cutem, se farder, se peindre lapeau du visage,' Mar-

tial. 1, 78, 5. Tingunlur sole.populi, sont brunis par
le soleil, Plin. 6, ig, 22. r-^ numos, dorer ou argen-
ter des monnaies de cuivre. Ulp. Dig. 48, 10, 8. Poét. :

Globus ut si forte pilaï Dimidia ex parte candenti lu-

mine tinctus, éclairé, illuminé, Lucr. 5, 720 ; de même
.—- loca lumine, id. 6, 173. — Au partie substantivt.:

Id tingentium officina; ignorant, les ateliers de teintu-

riers, les teintureries, Plin. g, 28, 62 ; de même, id.

37, 9, 40. Color albus praecipue decorus deo est,

quum in céleris, tum maxime in textili. Tincta vero

absint, nisi a bellicis insignibus, point d étoffes teintes,
Cic. Leg. 2, iS, 45.

II) Au fig., qui a été imbu de, qui a reçu une tein-
ture de : Oratorsit mihi tinctus literis, audierit aliquid,
legeril, que l'orateur ait des connaissances littéraires,
soit versé dans les lettres, Cic. de Or. 2, 20. 85. Au-
ditus est nobis Laelias C. F. saspe sermo. Ergo illam

patris elegantia linclom vidimus, elle avait toute l'élé-

gance de son père, id. Brut. 58, 211. Verba expressa
et, ut vult Zeno, sensu tincta esse debebunt, el de-
vront être pleines de sens, très-significatives, Quinlil.
Inst. 4, a, 117. Romano lepidos sale tinge libelles,
Martial. 8, 3, 19 ; cf. : Sales lepore Attico tincti, id.

3, 20, 9. Virtus quicquidattigit, in similitudinem sui
adducit el tingit, Senec Ep. 66.

Tingomënë, es [T=yyw], s. ent. nox, hira, ou
lahea. débauche de table où l'on arrose ou humecte
les nuits, ses entrailles ou ses lèvres, Pétron. Fragm.
Trag. 34 et -j3 : lingomenas facere (d'autres lisent

langomenas ou lengomenas).

•Tingri, Ti'yypôi, Tencteri , Ptol.; peuplade
de Germanie.

Tinia,-Plin. 3, 5; SU. 8, 453; Teneas, TEvÉaç,
Strabo, 5(g) ; fl. d'Ombrie, quiasaso11rceauS.-O.de
Spolète et sejette dans le Tibre; il s'appelle auj. Timia.

tiniaria, as, / "[tinea] ; herbe qui-détruit les tei-

gnes, Teucrium Polium Linn., Scrib. Comp. 83.

Tinissa, Tivio-ca, Plot; v. près de la côte N, de

l'Afrique, en Mauritanie.

Tinna, voy. Tina. -.

Tinnetio, Ilin. Ant. 277; lieu en Rhétie, à ao
milles de Curia, à l'E. du Rhin ; auj. Tinzen.

*
tinnïmentum, i, //. [linnio], tintement: Il-

lud quidem edepol linnimentum est auribus, Plaut.
Rud. 3, 5, 26.

tinnïo,ïvio«ïi,ïtum,4. v;n-, eta., rendreunson

clair, tinter, sonner, carillonner, etc. : Numquam
edepol temere tinniit tintinnabulum, jamais la clo-
chette n'a. tinté, etc., Plaut. Trin. 4, 2, 162. Confia

guntparmam, tinnit hastilibus umbo, Ènn. Ann. 17,
18. Ny (literam) jucundam et in fine praecipue quasi
tinnienlem illi.us (m literas) locoponunl, el qui surtout
à la fin semble tinter, Quintil. Inst. 12, 10, 3i. —

Nec tibi dubito in foro diu tinnisse auriculas, que les
oreilles ne i aienttintè, M. Aurel. dans Front.-Ep, ad M.
Coes. 2, 5 éd. Maj.; cf. tinnitus. —

Exspecto maxime,
ecquid Dolabella linniat, ce que Dolabella sonnera

(avec de l'argent), c.-à-d. payera, comptera en espè-
ces sonnantes, Cic. Att. 14, 21, 4 ï cf. au fig. : Viri

speciem dignoscere calles, Ne qua subasrato mendo-
sum linniat auro , ne rende un son faux, ne sonne

faux, Pers. 5, io5. —
II) métaph., avoir une voix

claire, perçante, crier aux oreilles, gazouiller, chan-
ter (antér. et poster, à tépoq. class. ) : Ohe, jam satis,
uxor, est, comprime te : nimium tinnis, tu me romps
la tête, lu me cornes trop aux oreilles, Plaut. Casin.

2, 3, 32 ; de même id. Pseud. 3, 2, gg ; cf. : Matronaé
tacita; spectent, tacita; rideau l, Canora hic voce sua
tinnire tempèrent, qu'elles cessent de faire entendre
ici leur douce voix, id. Poen. prol. 33. — Si paulum
subbibisset, aliquid se stifferti linniturum promisit,•
promit de chauler qqche, etc. Suet. Ner. 20, fin.; cf. :
Yere novo, qiium jam tinnire volucres iucipient,

Calp. Ed. 5, 16.

tinnïto, arc, v. inlens. a. [tiunio ], chanter, ga-
zouiller : Parus enim quamvis per noctem tinnitet

omnem, Auct. Carm. de Philom. g (autre leçon : lin-

niat). Nec enim dico, ut te in trivio tinniles, pour

que tu te vantes, que tu fasses sonner bien haut ton

mérite, Commod. Instr. 64, 17. Cf. Gloss. Cyrili;
Thom. p. 578.

tinnïtus, ûs, m. [tinnio], son clair et aigu des mé-

taux, tintement, tintouin, sonnerie, son, retentissement

(poét. et dans la prose poster., à Auguste ) — I) au.

propr. : Tinnitusque cie et Matris quate cymbala
circum, frappe sur l'airain sonore, Virg. Georg. 4,
64 ; de même id. Mn. g, 809; Ovid. Met. 5, 204; 6,
58g; 14, 536; Fast. 4, 184; SU. i3, 146; Quintil.
Inst. 11. 3, 3.1 ; Plin. 34, 8, ig, § 76; ig, 1, 2, § g.
Cumiuum silvestre auribus instillatur ad sonitus atque
tinnitus, pour les tintements ou bourdonnements d'o-

reille, id. 20, i5, 57 ; de même, id, 23, 4,' 4a ; 28, 2,
5. —

*II) métaph., cliquetis de mois, fracas de phra-
ses ronflantes : Malim hercle Ç. Gracchi impelum aut
L. Crassi maturilatem , quam calamistros Mascenatis

aut tinnitus Gallionis, je préférerais encore la fou-

gue de C. Gracchus ou la maturité de Crassus aux

colifichets de Mécène et aux cliquetis de Gallion, Tac.
Or; 26 ; cf. tinnulus, //° II.

tinnùlus,a, um, adj. [tinnio], qui rend un son

clair el aigu, sonore, éclatant, retentissant (poét. et

dans la prose poster, à Auguste)
— I) au propr. :

*—' sistra, le sistre retentissant, Ovid. Pont. 1, 1,38.
*^J sera, l'airain sonore, id. Met. 4, 3g3. r^-j chordas,
Senec. Troad. 833. ~ fistula, Calp. Ed. i, 74. ~

vox, voix claire et argentine, Catull. 61, i3 ; Pomp.
dans Macrob. Sat. 6, 4 (joint à tenuis) ; cf. : Illic cym-
bala tiunulasqueGades, et le chant des jeunes filles de

Gadès ou peut-être Gadès qui retentit du bruifdes cas-

tagnettes, Stal. Silv. 1, 6, 71 (cf. Juven. 11, 162).
— *

II) métaph., en pari, d'un orateur retentissant :

(Rhetores) tumidos et corruplos et tinhulos et quo-

cumque alio cacozelias génère peccanles non virium

sediiifirmitatis vilio laborare, Quintil. Inst. 2,3, 9;

cf. tinnitus, n° II.)
tinnunculus, i, m., sorte de faucon, crécerelle,

Falco tinnunculus Linn., Plin. 10, 37, 52; Coluiri. 8,
8 "

* tintinnabula tus, a, um, adj. [linlinnabu
•

Ium], qui porte une clochette :-~ grèges, Sidon. Ep.

a, 2.
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tintinnahWum, i, //. [tintinno], sonnette, do- (

chette, grelot ( qu'on met aux portes, dont on se sert

pour appeler les gens de service, qu'on pend au cou

des boeufs, etc.), Plaul. Trin. 4, 2, 162; Pseud. 1, 3,

q$;Suet.Aug. 91; Plin. 36, 14, 19, § ga ; Juven.

6, 441; Martial, ii, i63 in lemm.;Paul. Nol. Carm.

18, 336.

tintiunabelluni, i, n., clochette, Not. Tir.

p.
128.
*

lintinnâcùlus, a, um, adj. [tintinno], qui
sert à sonner : Nisi si ad tintinnaculos vos voltis educi

viros, être conduits aux bourreaux ( qui attachaient

des grelots aux criminels), Plaut. Truc. 3, 3, 8.
. tintinnïâla, as, /., animal dont les ailes pro-

duisent un son, nom vulgaire du moucheron, culex,
Schol. Cruqu. ad Hor. Sat. 1, 5, 14.

tintinnïo, ire, voy. tintinno.

tintinno, are, v. n. (formépar réduplication de
tuinio ; cf. l'a/lem. Klingklang ], rendre un son clair
et aigu, tinter, retentir (antér. à tépoq. class.) : Tan-
tum ubi molas crepitum faciebant, tintinnabant com-

pedes, Noev. dans Fest. p. 364 ; de même Nigid. dans
lion. 40, 16. — Forme access. de la quatrième con-

jug. : Tintinnire janitoris impedimenta (i.e. catenas)
mi\is,Afran. dans Non. 40, 14; dans Fest. p. 364
Miill.N. cr.; cf. aussi Neukirch. Fabul. tog. p. 264.
Et tintïno, are : Sonitu simple Tinlïnant aures, Ca-

tull. Si, 11. Cf. Onomast. lat. gr. : Tinlino, àXXaÇu.
*tintinnum ou tintinnus, i, //. [tintinno],

.sonnette, clochette, Venant. Carm. 2, 20, 4g.
*

tintïno, are, voy. tintinno.

Xlnurtium, ltin. Ant. 35g ; v. de Gaule, entre

ildcon et Chalon, sur la route de Lyon à Gessoria-

cum, auj.\Tournus.
tïnns, i, m., boule-de-neige laurinée, laurier-

tin, Yiburnum TinUs Linn., Plin. i5, 3o, 3g; 17,
10, 11; Ovid. Met. 10, 98.

Xios, voy. Tium.

Xiparëhus, Plin. -4, 12 (19), île dans le golfe

d'Argolide, sur la côte du territoire d'Hermioné;

auj. Spezia.
Xipasa', Tirocoa, Plol.; Plin. 5, 2; ltin. Ant.

45 ; Tiposa, Amm. Marc 29, 5 ; Thapsus, Scyl. in

Huds. G. M. 5o; v. de la Mauretania Cassariensis,
à l'E. de Cassarea , probabl. d'origine phénicienne,
dans le voisinage de la v. actuelle de Damas.

Xipasa, ltin. Ant. 41 ; v. de Numidie, au S.

</'Hippo Regius.
Xipha,W7'. Siphas.
f tiphe, es, /. — TCÇYI, petit èpeaulre, froment lo-

car, Triticum monococcon Linn. (selon d'autres, le

riz), Plin. 18, 8, 29; ib. 10, 20, § g3.

Xiphicense oppidum, Plin. 5, 4; v. dans

^intérieur de lAfrique.
Xîphus, i, m., nom propre d'esclave, Inscr. ap.

Donat. 412, 7.

Xiphynnm, i, h. [TLÇVVO;], sorte de collyre

fait de feuilles de lis, Inscr. ap. Tôchon, Cachets

des Ocul. p. 6.

•f tiphyon, i, // = Ttçvov , sorte de narcisse,

fleur, Plin. ai, 11, 3g.
Xiphys, yos, m., Tiifvç," Tiphys, pilote du navire

Argo, Virg. Ed. 4, 34; Ovid. Her. 6, 48,; Trisl. 4,

3; 11; Pont. 1, 4, 37; Hygin. Fab. 14. Poet. ap.
Charis. p. 243 P. — En génér., guide, pilote, Ovid.

A. A. 1,8.

tippfila, as, /., araignée, d'eau ( qui court rapi-
dement sur l'eau), Varron dans Non. 180, 11; pour

désigner un objet très-léger, Plaul. Pers. 2,2, 62.

Xiquadra, Plin. 3, S; petite île espagnole de

la Méditerranée, vis-à-vis de Palma.

Xiracia, voy. Trinacia.

Xiracienses, ium, voy. Tyracienses.
Xirallis, TipaXXtç, Ptol.; v. de la petite Armé-

nie, en Cataonie.

Xirathaba, Jos. Ant. 18, 5, bourg en Pales-

tine.

Xirënns pons, pont près de Mintiirnes, pro-
babl. sur le Liris, Cic-Att. 16, i3.

Xïrësïas, as, m. TEipea-iaç, Tirésias, célèbre de-

fin de Thèbes; il était aveugle, Hygin. Fab. 68 ; 75 ;

Cic. Tusc. S, 3g, nS;Divin. 1, 40, 88 ; 2, 3, g;i\ 7.

•0. 2, 3, g; Ovid: Met. 3, 323 ; 6, i57 ; Proport. 4,

9,, '36. Hor. Sat. 2,'.5, 1. Sel. Plin. 7, 56 (5-j), il fut

^inventeur des auspices.
— Métaph., un Tirésias,

c.-a-d. un aveugle, Juven. i3, 249.
Xiricense oppidum, Plin. 5, 4 ; v. dans l'in-

térieuiy/e l'Afrique.
Tirida, ae, /., v. de Thrace détruite, Plin. 4,

" (18), 42 : Diomedis cquorum dirum.

Tïrïdates, ae, m., Tiridate, nom de plusieurs

rois d'Arménie, H01: Od. 1, 26; 5; Suet. Ner. i3 ;
3o; Justin. 42, 5; Plin. 7, 39, 40; 3o, 2, 6, et au-
tres.

^ Tïrïnus, i, m., petite rivière qui se jette dans

/'Alerinis, près de Corfinium, Inscr. in Annal, deli
Inst. Archeol. t. 6, p. 146; el ibid. p. i5o.

Tiripangada, Tipmâyyaoa, Ptol.; v. de l'Inde
en deçà du Gange.

Tirïs, Plin. 3, 10; île qui existait autrefois près
de la côte du Brultium.

Tiriscum, Tipiaxov, Plol.; v. de Dacie; auj.
selon Reich., Tirgttsil.

Tïristasis, TeipisTaoïç, Scyl. in Huds. G. M. 1,
28; Tyristasis, Plin. 4, 11; v. de Thrace, dans le

voisinage de la Propontide; auj. le village de Teris-
tasis ou Tiristasis.

Tiriste, Tipïo-Tïi, Ptol.; v. de la basse Moesie.

Tiristria, Tiptorpta, Ptol.; Mêla, 2, 11 ; Telri-

sias, TETpiofaç, Peripl. Anon. in Huds. G. M. 1,
i3 ; promontoire dans la basse Moesie, sur le Pont-

Euxin.

Tirithia, TipiSia, Ptol.; v. dans t intérieur de
la Mésopotamie.

tïro, ônis, m., dans la langue militaire, soldat
nouvellement arrivé au-service, recrue, jeune soldat:

JElas tironum plerumque melior : sed ferre laborem,
contemnere Vulnus, consuetudo docet, 67c. Tusc. 2,

16, 38. Allera navis ducenlos viginti ex legione tiro-

num suslulerat : altéra ex velerana paulo minus du-

centis, Coes. B: C. 3, 28, 3 sq.; de même ib. 3, 29,

2; 3, 34,2; Auct. B. Afr. 3 s, 7; Suet. Tib. 42;
Ner. 19; Viîell. 14 et beauc. d'autres. —b) adjecti-
vement : Non tam veleranos intuendos nobis arbitrer,"

quam quid tirones milites... senliant, Cic. Phil. 11,

i5, 3g; de même r-o miles, jeune soldat, Auct. B.

Afr. 16, 1; ^ exercitus, armée composée de recrues,

jeûne armée, Cic. Fam. 7, 3, 2; Liv. 21, 43, i4.—

II) métaph., en dehors de la sphère militaire, commen-

çant, débutant, novice, apprenti : Fateor, callidum

quendam hune et nulla in re tironem ac rudem, nec

peregriniim atque hospitem in agendo esse debere ,
Cic. de Or. 1, 5o, 218; cf. : Quas nos, quamlibel

per alia in scholis exercitati sumus, tirones in foro in-

veniunt, nous sommes des novices aubarreau, Quinlil.
Inst. 2, 10, g. Tametsi non provincia; rudis erat et

lire, bien qu'il ne fût pas novice dans l'art d'exploiter
une province, Cic. Verr. 2, 2, 6, 17. L. Appuleium
video esse hominem non astale sed usu forensi atque
exercitatione tironem, id. Divin, in Coecil. i5, 47.

Qui ante hanc pugnam tiro esset quod sciam, facile

ipsum magistrum scelere audaciaque superavit, id.

Rose Am. 6, 17. DeductUs in forum tiro, jeune
homme qui vient de prendre la loga virilis, Suet. Ner.

7, de même Plin. 8, 48, 74; Ovid. Fast. 3, 787. Ti-

rones gladiatorum, Suet. Coes. 26; on dit aussiTadjec-
tivt : Tirones gladialores, gladiateurs novices, Auct.

B. Afr. 71, 1. — En pari des animaux : Ita subi-

gendum, ul tironem (bovem) cum velerano adjungant :

imitando enim facilius domatur, Varro, R. R. 1, 20,

2. — B) Tiro, onis, m., Tiron, nom propre romain.

Par ex. M. Tullius Tiro , le savant affranchi de Ci-

céron, Cic. Fam. 16, 10; 3—15 , 18; Alt. 6, 7, 2;

9, 17, 2 et passim.; Gell. 7, 3, S ; i3, 9, 1 sq. Delà

Tironianus liber, Gell. i3, 20, 16; Tironiana cura,

id. 1, 7, 1, et autres sembl.

tïrôcïnïum, ii, n. [tiro] , dans la langue mili-

taire, apprentissage de la guerre, premier service mi-

litaire, inexpérience du métier des armes, = rudimen-

lum (peut-être non antér. à Auguste) : Senatus quum
simul et lirociuio et perturbatione juvenis moveretur,

Liv. 3g, 47, 3 ; de même Auct. B. Afr. 3i, 6; Val.

Max.'S, 4, 2, Justin, g, 1; et au pluriel, id. 12, 4",

Flor. 2, 3. —B) dans le sens concret, jeunes soldats,

recrues : Quum contemplum tirocinium etiam milio-

res barbares excilare ad rebellandum possit, Liv. 40,

35, 12. — II) métaph., en dehors de la sphère mili-

taire, premiers commencements , début, coup d'essai,

noviciat, apprentissage : Si in L. Paulo accusando

tirocinium ponere et documenlum eloquentias dare

voluit, débuter comme orateur et donner un 'échantil-

lon de son éloquence, Liv. 45, 37, 3^; cf. : Nec dif-

ferendum est tirocinium in senectutem, Une faut pas
attendre la vieillesse pour débuter, Quinlil. Inst. 12,

6, 3, el : Sic et tirocinii melum, dum facilius est au-

dere, trausierit, id. ib. § 7. Ut Gaium et Lurium filios

suo quemquë lirociuio deduceret in forum, ajir de re-

cevoir lui-même au forum ses fils Gains il Lucuts,

quand ils auraient pris la robe virile, F.uel. Aug. 26 ;

demême, id. Tib. 54; Calig. 16. - Enparl.de cho-

ses : ~ navium vremière traversée des navires, Plin.

24, 1,-^6.

tïrônâtus, us, m. [tiro], apprentissage de la

guerre (latin, des bas temps), Cod. Theod. 7, i3, 21.

Tïrônïânus, a, um, voy. tiro, n°II, B.
tïrônïco et tïrônizo, as, are, être novice, faire

son apprentissage, ses premières armes, servir comme

recrue, = militare, Gloss. Isid.; Gloss. Pith.

tiruncnla, as, voy. tirunculus.
tïruncûlus, i, m', dimin. [lire-], jeune apprenti,

jeune novice (mot poster, à Auguste) : Ut probarem
tibi, quam vehemeules haberent lirunculi impelus
primosad oplima quasque, Senec. Ep. 108 med.; de
même Colum. 11, 1, 3; Plin, Ep. 3,6, 4, Juven. 1 r,
i43 ; el en apposition : ~ miles, Suet. Ner. 21, fin.
— Au fém: tiruncula, ae, jeune débutante, jeune ap-
prentie, jeune novice, écolière : Saluta Blassillam el

Eustochium, lirunculas nôstras, nos écolières, Hieron.

Ep. 3i, 14. — En pari, d'une chienne qui a mis bas

pour la première fois, Colum. 7, 12, ir.

Tïryns, this ou thos,/., T/puv;, Tirynthe, ville

d'Argolide où Hercule fut élevé, Plin. 4, 5, g; Slal.
Theb. 4, 147 ; Serv. Virg. Mn. 7, 662; cf. Mannerl,

"

Grèce, p. 651 et suiv.-— Delà Tîryiilhïus, a, uni,
adj., relatif à Tirynthe de Tirynthe, et poét. aussi

d'Hercule, Herculéen : 00 héros , c.-à-d. Hercule,
Ovid. Met. 7, 410 ; Fast. 2, 34g ; dans le même sens
~ juvenis, id. ib. 2, 3o5; r-ohospes, id. ib. 1, 547 ;
et <jfco//Tirynthius, id. Met. g, 66; 268; 12, 564;
Fast. 5, 62g; Virg. Mn. 7, 662-; 8, 228 et beauc.
d'autres. On appelle aussi ~ héros, Cltromis, fils
d'Hercule, Slat. Theb. 6, 48g et Q. Fabius, Maximus

parce que les Fabius faisaient remonter leur origine à

Hercule, SU. 8, 218, cf. Fabius, Tirynthia proies,
id. 2, 3, et: ~ gens, /'. e. Fabia, id. 7, 35; o^ pubes,
les soldats de Tirynthe, Slat. Theb. n , 45. <^-< tela,
les flèches d'Hercule, Ovid. Met. i3, 401. ~ nox,
la nuit où Hercule fut conçu, ou nuit semblable, c.-à-
d. longue nuit, Slat. Silv. 4, 6, 17. <~ aula, la cour

d'Hercule, c.-à-d. Herculaïuim , ou peut-être Bauli,
id. ib. 2,2, 10g; cf. r--j lecla, c.-à-d. Sagonte, SU.

2, joo. Au plur. subst. Tiryntbii, ôrum, les Tiryn-
thieits, Pitn. 7, 56 (57).

Tiryns, Tîpuvç, Hom. II. 2, v. 55g; Herod. 6,
77, 83; 7, l'i^; Strabo, 8 ; Paus. 1, i5 ;Sleph. Byz.
657 ;occ. Tirynlha, Plin. 4,5; Tirynlhe,v. dei Argo-
lide , à l'E. d'Argos, fondée par Tiryns, fils d'Argos,
et entourée par les Cyclopes demurailles monstrueuses;
ce qui a fait considérer les Tirynthiens comme les in-
venteurs de ce genre de construction. Lorsque Persée
eut tué son père, il alla s'établir à Tirynthe; mais

plus tard cette v. fut complètement détruite. Le pays
environnant s'appelait Tirynthia, Herod. 6, 76.

Tïrynthius, a, um, voy. Tiryns.
tis, pour tui, Plaul. Mil. 4, 2, 42. Voy. tu.

Tisa, Tiza, voy. Canasida.

Tisasus, Ticrcâoç, Polyb. 10, 42; Liv.. 28 ; 5;

montagne ou sommet d'une montagne en Thessalie ;
sel. Apollon. 2, ce serait un promontoire situé dans
le même lieu.

Tïsâgôras, as, m., frère de l'Athénien Miltiade,

Nep. Mil t. 'T.
Tïsamënus, i, m., roi d'Argos et fils d'Oreste,

Ovid. Ib. 348. Hygin. Fab. 124.
Tisanusa , Mêla, 1, 16; v. et port en Carie.

Tisapatiitga 1 voy. Sinapalinga.
Tisarcbi, Tiaap^oi, Plol., bourg de la Marma-

rica.

ITisilra, comme Thysdrus.
Tisdrïlânus, a, um , de Tisdra, Plin. 7, 4.

— Subst. Tisdrïlâni, ôrnm, les hab. de Tisdra, Hirt.

B. Afr. 97.
'

.

Tisia, 'Tiff/a, Appian. Haïutib. 44; Diod. ecl.

37, 1 ; Steph. Byz. 658; v. forte du Brullium, au

S. de Mamerlium, vis-à-vis de Rbegium.
Tîsiaiius, voy. Palbyssus.
Tïsïas, as, m., un des premiers maîtres d'élo-

quence, de Sicile, Cic. Ins. 2, 2 ; De Or. 1, 20;
Brut. 12. Quintil. 2, 16 et 17; 3, 1.

Sisiaûs, Tiuiaoùç, Strabo, 7; v. d'Afrique, en
Numidie.

E'ïsïci'utes, is, m., sculpteur de Sycione, Plin.

34, S (19), 8, i2e(32.

Tïsïpîione, es,/ Twiçôv/), Tisiphone, une'
des Furies (celle'qui venge les meurtres), Virg. Mn.

0, 571 ; 10, 761 ; Prop. 3, 5, 40; Ovid. Met. 4, 481 ;
Her. 2, 117 ; Hor. Sat. 1, 8, 34 et autres. — II) De
là Tisïphônêus, a, um, adj., relatif à Tisiphone, de

Tisiphone : ^ tempora, temps où le crime abonde,

époque criminelle, Ovid. Trist. 4,9, 6.

Tissa, IWa, Ptol.; Tisse, SU., v. de Sicile, sur

la côte N.; auj. Bandazzo. — Hab. Tissenses, Cic.

Verr. 2, 3, 38;Tissinenses, Plin 3 8 14. Voy. Tisse.
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tissana, te, f., lisez ptisana, tisane, Isid. ao, 3. '

Tissaphernes, fc >».. satrape ^ Perse a qui

Arlaxerxès donna sa fille en mariage, Nep. Con. 3,

et A<res a. Justin. 5, i;6, i.

Tisse, es, f.,petite villede Sicile, Sil. 14, 267;

cf Mannert, liai. 2, p. 4a3 ; ses habitants Tissenses,

Juin m., Cic. Verr.it, 3, 38; on dit aussi Tissinenses,

Plin. 3, S, 14.

Tistila, Tab. Peut.; comme Fentor.

Tisurns, Tiffoupoç, Ptol.; v- de l'Afrique pro-

pre, dans le Byzacium, au S. rfAdrumelum.

Tïtan, ânis(/o/7»e access. Titanus, i, voy. à la

suite), m., Tvrâv, Titan, fils du Ciel et de Vesla, frère

aîné de Saturne, premier ancêtre des Titans, Tilani

ou Titanes, qui disputèrent à Jupiter la souveraineté

du ciel et furent par lui foudroyés et précipités dans

le Tartare : Quid ergo faciam P disne advorser ? quasi

Titanicumdisbelligerem?'iia;7-y'e, comme lesTitans,

faire la guerre aux dieux:? Plaut. Pers. 1, 1, 26;

de même dat. Titanis, Cic. N. D. 2, 28, 70. Plato

Tilanum e génère statuit eos, qui, ut illi coeleslibus,

sic hi adversenlur magistratibus, id. Leg. 3, 2, 5 ;
de même gênit. Titanum suboles, Cic. poet. Tusc. 2,

10, 23 ; ace Titanas, Hor. Od. 3, 4, 43; Ovid. Fast.

3, 797* —' Comme nom appellaiif. Titanus, un

Titan; pour dire un vieillard, Plaut. Men. 5, 2,
101. (Mais il est probable que dans ce passage U

faut lire Tilhonus-«M lieu de Titanus). — De là

ont été nommés B) le petit-fils du précédent, fils

d'Hypérion, dieu du soleil, Sol : Quem quum per-

peluo vestivit lumine Titan, Cic. Aral. 60 ; de même

Virg. Mn. 4, 119; Ovid. Met. 1, 10; 2, 118; 6,

438; Fast. 1, 617; 2, 73 ; 4, 180; 91g, et autres. —

C) Prométhée, comme petit-fils de Titan, Juven. i4,
35. — II) De là A) Tîlànïus, a, um, adj., relatif à

Titan ou aux Titans : ~pubes, fulmine dejecti, les

Titans foudrorés, Virg. Mn. 6, 58o ; cf. ~ bella,
la guerre des Titans, Sil. 12, 725. r--j aies, c.-à-d.
le- Phénix, comme oiseau consacré au soleil (Titan,
n« B) Claudian. Idyll..1; 7. — Substantivt. Tila-

nïus, ii, m., pour Titan, n° B. le dieu du soleil, Avien.

Arat. 127. — Au fém. Titania, as, = Latona, comme

fille du Titan G eus, Ovid. Met. 6, 346; il signifie
aussi Pyrrha, comme descendant du Titan Promé-

thée, id. ib; 1, 3g5 ; puis Diana, comme soeur du So-

leil, id. ib. 3, 173; cf. Enn. dans Varron, L. L.\q, 2,

83; enfin Circé, comme fille du Soleil, Ovid. Met. 14,

382; 438. — B) Tïlâuïacus, a, um, adj., de Titan :

~ dracones, je/y/en/s nés du sang des Titans, Ovid,

Met. 7, 3g3. —
C) Tïtânis, ïdis, ou ïdos, /., de Ti-

tan ou des Titans : r-j pugna, la lutte des Titans,

Juven. 8, l32.<-^ Circe, la fille du Soleil, Ovid. Met.

i3, 968, i4, 376; Val. Flacc. 7, 212; on. l'appelle
aussi absolt Titanis, Ovid. Met. 14, 14. Absolt aussi,

en pari, de Latone, Ovid. Met. 6, i85; et en pari,
de Téthys, comme soeur du Soleil, id. Fast. S, 81.

Titana, TÏTava , Sleph. Byz. 685 ; Titane, Ts-

Tavï], Paus. 2, 11, 12; bourg dans la Sicyonie, à

60 stades au S. de Sicyone.
'

Titanes, um, voy. Titan, n° I.

Titanï, orum, voy. Titan, n" 1.

TitaniacnsJ, a, um, voy. Titan, n° II, B.

Titanis, idis, voy. Titan, n" II, C.

Titanis , TiTavîç,. Ptol.; port sur la côte O. de

l'île de Corse.

Tïfânomâchia , as, /., la lutte avec les Titans,

Hygin. Fab. i5o in lemm. 4

Titanius, a, um, voy. Titan, n° II, À.

Titanus, i, voy. Tilan, n° I.
I Titanus, Plin. 5, 3o; fl. et v. dans lÉollde;

peut-être comme Pitane.

Tïtàrësius, Ttrap^o-ioç, Strabo, g; Steph. Byz.
658 ; Titaresus, Lucan. 6, v. 375 ; fl. de Thessalie

dans le voisinage de l'Olympe; affluent du Pénée.

Titarisus, Plol.; v. de Cappadoce.
Fit arum, TÎTapov, Steph. Byz. 658 ; v. de Thes-

salie.

Titarius mons,TiToepiov Spoç, Strabo 9 ; mon-

tagne de Thessalie, où le fl. Titaresius avait sa source.

Tithasus, i, m., surn. rom., Inscr. in Giorn.
Arcad. t. 9, ^7. 284.

Tithoé's, is, m., roi d'Egypte qui passe pour
avoir fait construire Labyrinthe, Plin. 36, i3 (ig), 1.

Titbonasug, a, um, voy. Tilhonus, «"II, B.

Tithonïs,ïdis, voy, Tilhonus, n° II, C.

Tîthoniiis, a, um, voy. Tilhonus, n" II, A.

Tïthônus,i,m., Tt8wv6ç, Tithon, fils de Lao-

mêdon, époux de l'Aurore, père de Memn'on, eut une

vieillesse infirme et 'finitpar être changé en cigale,

Virg. Mn.i, 585; Ovid, Fast. 6, 473; Hor. Od. 2,

16, 3o; 1, 28, 8, — II) De là A*> Tïthônïus a, um,

adj., relatif à Tithon , de Titlion : r^i conjux, , Au-

rore, Ovid. Fast. 3,4o3; on dit aussiabsolt Tilhonia,
id. ib. 4, g43 ; Val. Flacc. 1, 3n; 3, 1; Slat. theb.

12, 3. ~ senectus, id. Silv. 4, 3, I5I. —
B) Tîlhô-

nasus, a, um, adj., même signif. : ~ Memnon, Avien.

Perieg. 368. —
C) Tïthônis, ïdis,/., l'épouse de Ti-

thon, l'Aurore, Stat. Silv. 5, 1, 34.

Tithorea, voy. Parnassus.

Tîthorea, TtOopÉa, Paus. 10, 32 ; Tilborasa.Ti-

8opaia, Steph. Byz. 656 ; v. de Phocide, auj.Velizza.
Tithrône, es, /., v. de Phocide, Plin. 4, 3 (4).
Tithronium, Ti8p(ivtov, Tetroninm, Paus.

10, 3, 33 ; petite v. de Phocide.

tithymalis, idis, voy. l'art, suiv.

T tithymâlùs ( s'écrit aussi tithymallus ), i, in.

==. Tt8up.aXoç, euphorbe, tithymale , plante qui con-
tient un suc laiteux, euphorbia Linn.; U y en a

plusieurs espèces, Plin. 26, 8, 3g sq.; Seren. Samm.

46, 841; 64, 1106. Une espèce femelle est appelée
tithymalis, idis, Euphorbia paralias Linn., l'Un. 26,

Tïtïâlis, e, adj. relatif à Titus, de Titus, Inscr.

ap. Grut. 3o4, 9.
Titiani, Tmavoi, Ptol.; peuplade dans l'île de

Corse.

Titîanus, a, um, voy. Titius, n" II, B. et Titus.
Titiantas portus, TiTiavâç, Ptol.; port de l'île

de Corse , près du lieu nommé auj. Torre di Càmpo
Moro.

Titienses, ium, voy. Titius, n° II, C.

Tities,ium, voy. Titius, n" II, C.
*

tïtillâmcntum,i, n. [tilillo], chatouillement,

pour titillatio, Fulg. Myih. 2, 18.

tïtillâtïo, ônis, / [titillo], chatouillement, Cic.

N. D. 1, 40, n3; de Senect. 14; 47; Hieron. Ep.

52, 3.
*

tïtillâtus, ûs, m. [tilillo], chatouillement, pour
litillalio, Plin. 11, 37, 77.

-tïtillo, âvi, âlum, 1. v. a., chatouiller. — I) au

propr. : <—' sensus , Lucr. 2, 429 ; .67c. Fin. 1, 11,

3g; cf. ~carnem, Tertull. Pud. 22 med. Multilu-

dinis levitalem voluptate quasi titillantes, chatouiller

par de douces flatteries une frivole multitude, id. Off.
2, 18, 63. —II) au fig., chatouiller, titiller, flat-
ter, caresser, charmer, séduire : Prasterea ne vos ti-

tillet gloria, Hor. Sat. 2, 3, 17g. Femina nulla prôr-
sus invidia titillata, Mari. Capell. 2, 42.

tïtillôsus,a, um, chatouilleux, Gloss. gr. lat.
*

tïtillus, i, m. [tilillo] , chatouillement, pour
titillatio, Cod. Theod. 8, 5, 2.

Titinia, as,/., femme de Cotta, que Cicéron dé-

fendit contre Noevius, Cic. Brut. 60.

Tïtïnïus, (s'écrit aussi Titinnius), ii, m., poète

comique latin de la période antè-classique ; on trouve

sa vie et les fragments de ses pièces dans Neukirch.

Fab. Togat. p. g7-i52.
tïtinnio, ira, el tïlinno, are, = tinnio.

tïtïo, ônis, m., tison, brandon, Varron dans Non.

182, 21 el 3o2, 7; Cels. 2, 17; Hygin. Fab. .171 et

autres ; cf. « Titionem vulgus appellat extraclum foco

torrem semiustum et exslinctum, » Laclant. 4,' 14
med.

Tïtïolus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât,

proef. p. 72.
Titium, Titius, Plin. 3, ig;-Titus, Tîroc,

Ptol.; fl. près de la frontière S. de la Liburnie vis-à-

vis de la Dalmalie , auj. Kerka.

tïtïuncûlus, i, m., nom d'un oiseau, = x£yY_piç,
EISOÇ lÉpaxoç p-ixpoD , Gloss. Cyril. ( mol douteux ;

peut-être faut-il lire pipiunculus. Cf. du Cange au mot

pipiones.)
Titius, a, nom de famille romain ; par ex. Sex.

Titius, tribun du peuple dont les mouvements étaient

tellement sautillants qu'on a donné son nom à une

danse, Cic Brut. 62,225.— II) De là A) Titius, a, um,

adj., relatif à un Titius, de Titius : ~ lex, Cic. Mur.

8, 18; Leg. 2, 6, 14; Val. Max. 8, 1, 3'; Mari.

Dig. 11, 5, 3. ~ atrium, Liv. 3g, 44, 7. ~ sodales,

collège de prêtres, institué par le roi Titius Tatius

pour le culte des Sabins, Tac. Ann. 1, 54 ; Hist. 2,

g5; Lucan. 1, 602; on les appelle aussi TITIALES,
Inscr. Orell. n° 2432 ; cf. aussi SODALIS TITIEN-

SIS, Inscr. Mur. 2gg. — B) Tïlïânus, a; um, adj.,
relatif à un Titius : r*-> f undus, A fric Dig. 23,3,
5o; Paul. ib. 45,1, 85. — C) Titiensis, e, adj., re-

latif au roi Titius Tatius : ~ SODALIS, voy. n" A.
Substantivi. Titienses, ium, m., pour le t. ordin.

Tatienses, ure des trois centuries de chevaliers ro-

mains, voy. au mot Tatius; on les appelait aussi

par abréviation Tities, ium, Varro, L. L. 5, 14. 24,
§81 éd. Mùll.; Prop. 4, i, 3i.

*
tïtiviUïtïum, ïi, n., chose de peu de valeur,

un rien, une bagatelle : Non ego istùcverbum'empsi-
tem (empsiculem Mùll.; autre leçon : emissim) litivil-

litio, Pltaut. Casin. 2, 5, 3g; cf. Fest. p. 366, Mùll.
N. cr.elFulg.dePrise Serm. 562.

Titthi, TrrBoï, Polyb. 35, 2;-. peuplade de

i'Hispania Tarraconensis, appartenant aux Celtibères.

Tittbion, voy. Myrtion.
Tittis , TITTÏÇ, Sozom. 6, 34 ; bourg dans le ter-

ritoire cTA'pamea;
Tittna , TÎTToua, Ptol.; v. de l'Inde en deçà du

Gange, dans l'intérieur du pays.
Tituacia, TiTouaxia, Ptol.; Titulcia, Ilin. Ant.

436, 438, 43g; v. */ef Carpetani dans /'Hispania Tar-
raconensis.

titnbanter, adv. voy. titubo, à la fin.

tïtubantïa, as; f. [titubo], balancement, hési-
tation (très-rare) : t—'linguoe,c.-à-d. bégayemenl, Suet.
Claud. 3o; dans le même sens : r--> oris, id. Vite.ll. 6;
voy. l'art, suiv., n°l.—Au fig., hésitation, irrésolu-
lion : Nisi per prudentiam vestram illorum litubantia
sit directa, lui. Val. Alex. On. 20.

tïtubâtïo, ônis, /. [titubo], balancement, hési-

tation, action de chanceler, de broncher -— *
ï) au

propr. : ~ linguas, bégayement, Macrob. Sat. 7, 6,.
med.; voy. l'art, suiv. — *

II) au fig., embarras, em-

pêchement, obstacle : Ut ne parvula quidem titubâ-

lione aut offensione impediremur, Auct. Herenn, a,

8, 12 ; Cic. Inv. 2,12.

tïtûbo, âvi, âlum, 1. v. n. el a., chanceler; bro-

cher, faire des faux pas. •— I) au propr. (rare en c

sens) : Yade, vale, cave ne titubes, mandataquefran-
gas, prends garde de broncher, Hor. Ep. 1, i3, ig.
Silenus lilubans annisque meroque, Ovid. Mel. is,

90; de même en pari, de personnes ivres, id. ib. 3,

608; 4, 26; i5, 33i; cf. : Irrigalus mullo venas

neclare Sero domum est reversus titubanti pede,
Phoedr. 4, i5, 10.— Hic juvenis jam victor ovans

vestigiapresso Haud tenuit titubata solo, ses pas chan-

celants, incertains, mal assurés, Virg. Mn. 5, 332.

Ebrietas ut vera nocet, sic ficta juvabit. Fac, titubel
blasso subdola lingua sono, bégaye, Ovid. Ai A. 1,

589. Comperimus elephantos asneos, in via sacra, vi-

cina omnimodis ruina tilubare, Cassiod: Varier. 10.

3o. —II) au fig., être incertain, hésiter, chanceler,
broncher (très-class. en ce sens) : Quasro enim, cur
Licinium litubanlem, bassitantem, cedentem, fugere
conantem mulieraria ista manus de manibus emiseril,
Cic. Coel. 28, 66. Erubuisse, expalluisse, titubasse,
Auct. Herenn. 2, 5, 8. Testes, si verbo tilubariht,

quo revertantur, non habebunt, les témoins, s'ils
bronchent d'une syllabe ou hésitent sur un mot, Cic.
Flacc. 10, 2a. At vide, ne lilubes, Plaut. Pseud. 4,
1, 32; de même id. Mil. gl. 2, 2, g3. Lacrumans ti-
tubanti animo, corde et pectore, id. ib. 1, 1, 43. —

Onerabo meis prasceptis Simiam, Quid agat, ne quid
titubel, docte ut hanc ferat fallaciam, id. ib. 2, 4, 75 ;
demême r--j quid, Ter. Heaut. 2, 3, 120; Quintil.
Inst. 5, 7, n,~ nihil, Cic Att. 2, g, 2; cf au pas-
sif : Ne quid titubelur, Plaut. MU. gl. 3, 3, 70, el :

Si quid forte titubalum est, ut fit in bello, s'il y à eu

quelque incertitude, Cic Eam. 12, 10, 2 et imperson-
nellml : Versus debilitalur, in quacumque ejus sil parte
titubatum, en quelque partie du vers qu'on ait failli,
id. de Or. 3, 5o, 19a.

— De là :

tïlûbanler, adv., en balançant, en hésitant : ~ et

inconstanter loqui de aliqua re, Auct. Herenn. 4, 41,
53. Posuistis enim, atque id tamen titubanter et stri-
ctim , conjura tionis hune prop 1er amicitiam Catilina;

participem fuisse, Cic. Coel. 7, i5.

Titulcia, as, /., v. de /"Hispania Tarraconensis,
enrre complutum et Toletum, Ant. ltin.

Tïtulla, as,/., surn. rom.; Inscr. ap. Maff. Mus.
Verr. 417, 7. Mart. 8, 44.

Tïtnllus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Mural.

1507, 8.

tïtulo , âvi, âtum, 1. v. a. [titulus], donner un

titre ou un nom à, nommer, intituler (poster, à tépoq.
class. ) : Magos quoque Samaritanorum appellations
titulavit, Terlull. adv. Jud. g med.; de même, id.

Anim. i3 ; Carm. de Judic Dom. a; Mart. Capell,
2, i5,fin. Au partie passif :

trtulâtus, a, um, muni d'un litre, d'une inscrip-
tion, Pomp. ap. Non. 1, 68 ; Vel. Schol. ad Juven.

6, 45g,- _ _
^tïtûlus, i, m., (forme neutre accessoire /Hoc

littilum, Inscr. ap. Fabrett. p. 8, 47 ; Inscr. ap. Car-

dinal. Diplom. p. 22), inscription, écriteau, litre.—

I) au propre (c'est le sens le plus fréq. à partir de la

période d'Auguste) : Aram condidit dedicavitque cum

ingenti rerum ab segestarum titulo, avec une longue
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inscription
relatant ses faits et gestes, Liv. 28, 46,

16'; cf. : Dânt mimera templis Addunt et lilulum :

titiilus brève carmen habebat, ils font des offrandes
aux temples el y ajoutent des inscriptions, Ovid. Met.

S, 793, el : Ergo omnis poterit popuiis spectare trium-

phos, Cumque ducum lilulis oppida capta leget, id.

Trist. 4. a, 20. Legerat hujus Amortilulum nomen-

que libelli, le titre de cet ouvrage, Ovid. Rem. Am.

1 ; cf. : Ipsis librorum titulis, par les titres mêmes

des livres, Quinlil. Insl. 2, 14, 4j, et : Tituli, quem
scripsimus huic disputationi ralio reddita est, nous

avons rendu compte du titre donné à ce traité, Co-

lum. 9 proef. § 2. Aut quorum titulus per barbara

colla pepeudit, ou ces esclaves barbares qui ont eu un

écriteau suspendu au cou, Prop. 4, 5, 5i. ~sèpul-
cri, inscription tumulaire , épitaphe, Juven. 6, 23o;

cf. : Subit indignatio , post decimum mortis annum

reliquias neglectumque cinerem sine titulo, sine no-

mine jacere, sans épitaphe, sans désignation de nom,
Plin. Ep. 6, 10, 3 ; de même en pari d'une épitaphe,
id.ib. 9,19, 3. Domusproscribebalur, si quisemere,
si quis conducere vellet. Venit Alhenodorus, legit
titulum audiloque pretio, etc., il lit t écriteau (de mise

envente ou en location) tafflche, Plin. Ep. 7, 27, 7;

cf, poét. : Quin etiam sedes jubeat si vendere avitas,
lie sub'imperium sub titulumque, Lares, soyez mis

en vente, Tibull. .2, 4, 53 ; de même : Sub titulum

nostros misit Lares, Ovid. Rem.Am. 3oa. — On ap-

pelle aussi, titulus un petit fossé, Hygin. Gromat.

p.i6,Col.*.
ÎI) métaph.

—
A) litre , titre d'honneur, de no-

Messe, litre honorifique ; honneur, célébrité, gloire :

Qui tamquam truncus atque stipes, si stelisset modo,

posset sustinere tamen lilulum consulatus, Cic. Pis.

9, 19. lidem dicant, semper beatum esse sapieutem :

quos sililulus hic delectat, insignis et pulcher, Pytha-
gora, Socrate, Platone dignissimus, inducant ani-

mum, etc., s'ils ambitionnent ce beau litre (d'heureux),
id. Tusc 5, 10, 3o. Et sicut pênes C. Lulaliurh

prioris perpetrati belli titulus fuil, itâ pênes te hujus
fiierit, l'honneur d'avoir achevé la guerre précédente,
Liv. 28, 41, 3; de même ~ servalas pubis Aehivas,
Ovid, Met. 7, 56. Quislupet in lilulis et imaginibus,
Hor.Sat. 1, 6, 17 ; de même, id. Od. 4, 14, 4 ; Sat.

2, 3, 212; Prop. 4, 11, 32; Lucan. 3, -i3; Ovid. Fasi.

2, 16; 1, 602 ; Met. 7, 56 ; 448 ; 12, 334, et beauc.
d'autres.

*
B) marque, signe, indice, annonce : Ciconia,

avis cxsnl hiemis, titulus tepidi lemporis, la cigogne,
oui annonce une température tiède, Pelron. Sat, 55.

C) motif peu fondé, cause, prétexte (peut-être en

cesens n'est-il pas antér. à Auguste) : Illud propo-
riere animo vestro debetis, non vos pro Grascias liber-
tate tantum dimicare : quamquam is quoque egregius
titulus esset, etc., bien que ce fût déjà une excellente

cause, un excellent motif, Liv. 36, 17, i3. Licet vo-

liis meminisse, quem lilulum prastenderilis adversus

Philippum belli, id. 37, 54, i3. Clodius sub honori-

ilcenlissimo miuislerii titulo M. Catonem a re pu-
blica relegavit, sous le très-honorable prétexte d'une

mission, Vellej. 2,45, 4. Ipse ( probabatur) accepisse
HS. decém millia feedissimo quidem titulo , nomine

unguenlarii, qui titulus a vita hominis compti semper
et pumicali non abborrebat, Plin. Ep. 2, 11, 23.

Xïlûlus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 566,
8.

Xituriânus, a, um, voy. Titurius.

Xitnrïus, ii, m., lieutenant de César dans la

guerre des Gaules, Coes. B. G. 5, 27 ; 29 ; 33 ; Suet.
Coes.25. De là Tiluriana clades, Suet. Coes. 67.

Xitnrnius, a, um, de Titurnius, Cic. Fam. i3,
39 :~ familia.— Subst. m. Tilurnius, ii, nom pro-
pre, id. ibid. — Subst. f., Titurnia, ae, id. ibid.

Xitns, i, m., prénom romain, par abréviation,
T. C'est par ce prénom qu'on désigne ordinairement

l'emper. rom. Flavius Sabinus Vespasianus ; de là iadj.
Tilianus, a, um, de Titus : ~ thermas, Hieronym. in

Cliron, Euseb. — Surn. rom., Inscr. ap. Grut. 532,
i. — Nom d'un oiseau, ramier, Isid. Or,. 12, 7 med.

litugj-i'or. Titium.

Tïtyos, yl, n., TITUÔÇ, Tityus, fils de Jupiter.

Ayant manqué de respect à Latone, il fut tué à coups
de flèches par Apollon, el précipité dans le Tarlare
au son corps couvrait neuf arpents; un vautour lui

dévorait le foie sans cesse renaissant, Lucr. 3, gg7
'?•; firg. Mil. 6, 5g5; Tibull. 1, 3, 75; Ovid. Met.

<i 457 ;Pont. 1, 2, 41. Tityi volucres,Prop. 2, 20, 3r.

Tïtyrus, i, m., Tityre, nom d'un pâtre dans
les

égloglies de Virgile, Virg. Ed. 1. — II) métaph.
*) paire en génér., Virg. Ed. 8, 55. —

B) pour dési-

gner' Us églogues de Virgile, Ovid. Am. 1, i5, 25,

DICT. LAT. fit, T. JII.

—
C) pour désigner Virgile lui-même, Prop. 2,34,72.

Tityrus, Tkupoç, Strabo 10; Tyrus, TOpoç, Pc-

ripl.; comme le Psacon de Ptolémée ; voy. Psacon.

Tium, Tïov, Ptol.; Teium, Tï)ïov, Strabo 12;
TI'EIOV, Sleph. Byz.; Tins, Tîoç, Hierocl. 660; v. de

Bithynie, quoique située, dans le territoire paphlago-
nien ; auj. Tillos ou Tios. = Hab., sur des médailles

Tiavûv, TEU/.V5V.
tïuso// thius, i, m. = SEIÔÇ, oncle, en ital. zio,

Isid. Or. 9, 6 ; Gloss. arab. lat.
Tiza s comme Tisa ; voy. Canasida.

Tlëpolëmus, s, m., TXK]I6XEU.OÇ , Tlépolème,
fils d'Her.cule, commandait les Bhodiens au siège de

Troie, Hygin. Fab. 81, 97; Ovid. Met. 12, 537.
Tlos, TXÛK, Strabo 14; Plin. 5, 27; Ptol;

Steph. Byz. 65g; Hierocl.; une des v. les plus im-

portantes de Lycie, sur la route de Cibyra, au piod
du passage où ion franchit les monts. J.,..

Tmârius, a, um, voy. Tmarus, n" 11.

Tmâros ou -us, i, m., montagne d'Epire,.Virg.
Ed. 8, 44î e//e s'appelait aussi Tomarus, Plin. Hist.

Nat. 4proef.
—

H) de là Tmârïus, a, um, adj., rela-

tif au Tmarus, du Tmarus-: r--> Juppiter, Claudian.
B. Gel. 18.

Tmarus, Tomarus, Tomurus, noms di-
vers du mont Tamarus; voy. ce nom.

•f tmësis, is, /. = Tp.YJ(7iç, en t. de gramm.,
tmèse, coupure, division d'un mol en deux parties
(comme Saxo cere comminuit bruni, voy. cerebrum
au comm.), Serv. Virg. Mn. 1, 412-

Tmôlïtes, is, voy. Tmolus, n" II, B.

Tmolins, a, ma,-voy. Tmolus, n" II, A.

Tmolus, i, m., Tu.wXoç, le Tmolus, montagne
de Lydie, où le Pactole prend naissance ;il produisait
d'excellents vins, Plin. 5, 29, 3o; Virg. Georg. 1,

56; Ovid. Mel. 2, 217; 11, I5I sq.; cf. Mannerl,
Asie Min. 3, p. 362. On l'appelait aussi Tymôlus,
Ovid. Met. 6, i5 et 11, 86. —

II) de là A) Tmôlïus,

a, um, adj., relatif au Tmolus, du Tmolus : t—'terra,
Ovid. Pont. 4, i5, 9.

— Substantivt Tmolius, ii, m.

(se. mons), le Tmolus, Virg. Georg. 2, 98. — B)
Tmôlïtes, is, m., ~ vicanus, Cic. Flacc. 3, 8.—

Substantivi, le vin du Tmolus, Plin. i^, 7, 9, Vitr.

1,3. _
Tmolus, Tp.toXoç, Hom. H. 2, v. 373 ; Herodt.

1, 84, g3; 5, 101 ; Virg. Georg. i,v. g-j ; Sirabo

i3; Plin. 5, 29; 7, 48; Tymolus, Ovid. Met. 6, v.

i5; montagne de Lydie, continuation du Taurus, qui
passe à travers l'intérieur de la Lydie; ces montagnes
sont hautes, mais fertiles, et

produisent surtout d'ex-

cellent vin. Une de leurs saillies, au N., se termine à

Sardes ; la masse elle-même se dirige plus loin vers

le N.-O., sur le bord S. du fl. Hermus, mais prend
alors le nom de Sipylus; une autre branche, nommée

Mimas, s'étend vers 10. Le Tmolus s'appelle auj.
Bozdag.

Tmolus, Tac. Ann. 2, 47 î Ptm. 5, 2g; Euseb.

chron. ad a. V. Tib.; v. dans les montagnes du même

nom; elle n'est connue que par sa ruine. Un tremble-

ment de terre détruisit, sous le règne de Tibère (ig apr.
J.-C), en une seule nuit, treize villes et Tmolus dans

ce nombre. Tibère doit l'avoir fait rebâtir.

Toacc, ToàxY], Arrian. Ind.; lieu sur le fl. Gra-
nis ou Granius, en-Perse.

Toana, Toavoc, Plol.; v. de lïnde en-deçà du

Gange, à l'E. de ce fl.

Toani, Plin. 6, 28; peuplade de i Arabie-Heu-
reuse.

Toarcium, Toarcis castrum, Pertz. 1,142,

i43, 334; la v. de Thouars, en France, dans fane.

Poitou, sur le Thoué.

Tob, Jud. n,3; 2 Sam. 10, 6; probablemt
comme Tubin et Tubius, Tovëioç, 1 Macc. 5, i3;
district au-delà du Jourdain; sur la limite du désert

d'Arabie.

Tôbata, ToiëaToe, Ptài; v. dans l'intérieur de

la Paphlagonie.
Tobenda, Ptol; d'après Cellarius, v. dans le

Ponlus Galaticus.

Tobius, Toêioç,, Tubius, Tusbius, Plot,

fi. sur la côte O. de la Bretagne romaine; auj. Towy.

Tobrus, Tôëpoç, Ptol; v. de lAfrique propre,
entre la v. de Tabraca et le fl. Bagradas.

Tôeas, Taxai, Diod. 20, 57 ; grande v. de Numi-

die, entre Muste et Ulica.

Tocala, TôxocXa, Ptol.; ville de l'Inde au-delà

du Gange, capitale de la Chersonuesus aurea.

Tochâri, Tc-ya-oai, Plin. 6, 17, Ptol.; peuplade
nomade de la Bactriane, à l'E. des Zariaspas; Pto-

lémée la cite encore une fois dans la Sogdiane, sur le

cours septenti: du Jaxarles.

toeïtes, as, m., aristoloche, plante, Appui. Herb.

'9- , .
Tocolosida, ToxoXooiSa, Plot; Uni. Aut. 23 ;

v. de la Mauretania Tingilana, dans l'intérieur du

pays.
Tocosanna, Toxôoavva, Plot; fl. sur le côlé E.

du golfe du Bengale ; il a son embouchure au-delà de

Baracnra ; auj. Aracan.
*

tôciilïo, ôuis, I».[TÔXOÇ, intérêts), usurier : Neque
ista tua negotia provincialia esse putabam, neque le
in toculionibus habebam, Cic. An. 2, 1, 12.

« TODI, genus avium parvarum, » sorte de petits '.

oiseaux, à jambes très-courtes. Plautus : « Cum exlor-
tis talis, cumtodillis crusculis, » Fest. p. 352 et 353.

todillus ou todinus, a, um, relatif à l'oiseau

nommé todus. Voy. l'art, précéd.
Tosbîuss voy. Tobius.

•f teecharchns, i, m. = Tofyapyoç, chef des ra-

meurs, Hygin. Fab. 14, fin.
Toemphasmhius, T01p.90ip.e10c, IPhoemîus,

Ptol.; fl. de la Mauretania Cassariensis.
tôiTicëes 011-ïiis, a, um , adj. [tofus], de tuf :

•—' argilla, Plin. 17, 7,4. <—; lapis, Pallad. Aug. g, 2.
*

tôfïcïus, a, um, adj. [lofusj, de tuf, de la na-
ture du tuf : 1—-lapides, Capitol. Maxim. 6.

t5fïnëuLS,°a, uni de tuf: r-> termini, Agrim.p.
254 Goès. ib. p. 261.

*
tôfïnus, a , um, adj. [lofus], de tuf : <^J mêlas,

(circi), Suet. Claud. 21.
*

tôtosus, a, um, adj. [tofus], comme le tuf,
spongieux, poreux. : r—• verruca humore, Sidon. Ep.
3, 3.

tôfus (s'écrit aussi lophus), tuf; terre lu/ière,

poreuse et friable, Plin. 17, 4, 3 ; 36, 22, 48; Vitr.

2, 7; Front. Aqûoed. 122; Virg. Georg. 2, 214;
Ovid. Mel. 3, 160; 8, 562; Stat. Silv. 4, 3, 5i.

toga, as,/, [tego], toute espèce d'enveloppe, de

couverture, de vêtement. — I ) en gènéi: ( en ce sens
il ne se trouve que dans un petit nombre d'exemples
antér. à tépoq. class.) : « Praslerea quod in lecto lo-

gas anle habebant ; ante enim olim fuit commune ves-
timenlum et diurnum et noclurnum et muliebre et vi-
rile , » Varron dans Non. 541, 2. Et quidem prandere
stantem nobiscum, incinctam toga, Afran. ib. 54o, 33.
Carmina purpurea sed modo culla toga, c.-à-d. revê-
tus d'une couverture, d'une reliure rouge, Mart. 10,
g3, 9. Ne loga cordylis, et pasnula desit olivis, Mel.

i3, 1. —Delà*B) toiture, toit, maison : «(Toga) di-
citur el leclum. Titinius Gemina : Si rus cum scorto
constiluil ire, claves illico Abstrudi jubeo , ruslicas

togas ne sit copia, id est, lecti, » Non. 406, 21.

II) particul., robe longue et ample dune seule

étoffe à l'usage des citoyens romains en temps de

paix, loge : Sed quod pacis est insigne et olii toga,
Cic. Pis. 3o, 73. r^> prastexta , robe prétexte, toge
bordée de pourpre, portée par les magistrats et les

enfants nés libres, voy. praslexo. .—> pura, robe sans

ornement, portée par les jeunes gens qui déposaient
la prétexte : Ciceroni meo logam puram quum dare

Arpini vellern, Cic. Ail. 9, 6, 1 ; de même ib. 5, 20,
g ; 7, 8, 5; on l'appelle plus souvent ^ virilis : Cui

superior annus idem et virilem patris et prostexlam
populi judicio togam dederit, id. Sest. 69, 144 ; cf. :
A paire ila eram deduclus ad Scasvolam sumpfa virili

toga, après avoir pris la robe virile, id. Loel. 1, 1.
i~-> candida, la toge blanche des candidats, voy. can-,
didus. r-^> pulla, toge noire des personnes en deuil,

voy. pullus. Cf. Adam, Antiq. 2,/). 129 cl suit: —

De là :

B) mélaph.
—

i°) pour désigner le temps de paix :
« Gravis est modus in ornatu oralionis et saspe sumen-
dus : ex quo génère hase sunt, Liberum appellare pro
vino, campumpro comiliis, logam pro pace, arma ac
tela pro bello, » Cic de Or. 3, 42, 167. Cedaiit arma

togas, concédât laurea îaudi, que les armes le cèdent
à la toge, que le laurier (de la guerre) te cède au
mérite (civil), Cic. poet. Off. 1. 22, 77; Pis. 3o, 73.
— 2°) comme, sous l'empire, la toge fut de plus en

plus, hors d'usage ei ne fut plus guère portée que par les
clients ; de là le sens poét. de : clients : Elieu quam
faluassunt tibi, Roma,togas,Martial. 10,18, 4.—3°)
comme les femmes de mauvaise vie ne pouvaient por-
ter le vêtement des honnêtes femmes (slola), et ne por-
taient que la toga, de là le sens poét. de : femmes pu-
bliques : Si tibi cura loga esl potior pressumque qua-
sillo Scorlum, Tibull. 4, 10, 3.

Toga, Tûya, Ptol.; v. de la Grande-Arménie.

Togata eSallia, voy. Gallia tog.
*tog5târïus, ii, m. [logatus], acteur dans la Fa-

bula togala, pièce de théâtre dont le sujet était romain,
Suet. Aug. 45 (autre leçon togalarum).

58
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•togâtulus,i, m. dimin. [toga, n- II, B, 2] homme

de basse condition, petit client, Martial. 16, 74, 3-

tôeStus, i, m. (fém. logala, as, et adj. togatus,

a um voy. à la suite) [toga], vêtu dune toge, en

lô<re en robe. — 1°) au-propr., comme désignation

du citoyen romain, par oppos. aux étrangers ou aux

soldais romains : Accipietne excusalionem is, qui

ùuasstioni praserit Grasculi judicis modo palliati modo

toeati, tantôt en toge (romain), tantôt en manteau

Urec), Cic. Phil. 5, S, 14. Cui uni togalo supplica-

Uonem decfeverit (senatus), id. Suit 3o, 85. Quasi

unus e togatorum numéro atque ex forensi usu homo

mediocris, id. de Or. 7, 24, m. Magna calerva toga-

torum, id. Rose Am. 46, i35. —
Adjeclivt : Ro-

manos rerum dominos gentemque togalam, et la na-

tion (romaine) qui porte la toge, Virg. Mn. 1, 282.

II) métaph. A) togata, as,/ (se fabula), sorte de

pièce de théâtre dont le sujet était romain, drame na-

tional, Diomed. p. 487 P.; Senec Ep. 8, fin.; Hor.

A. P. 288 ; Vellej. 2, g, 3 ; Cic. Sest. 55, i 18 ; Quin-
til. Inst. 10, 1, 100; Suet. Ner. 11; Gramm. 21, el

autres. Cf. Neukirch, de Fabula têgata Romanorum,

Lips. i833, 8. — B) Gallia Togata, partie de la

Gaule Cisalpine, en-deçà du Pô, qui fut réduite en

province romaine, Mel. 2, 4, 2; Plin. 3, 14, 19;
Hirt. B. G. 8, 24, 4; 52, 1 ; cf. Mannert, liai. 1,

p. i33. —
C) (d'après toga n° II, B, 2) sous l'empire,

homme de basse condition, client, Juven. 7, 142. Ad-

jecùvenent:*—'turba, Juven. 1, 96.*—'"opéra,service de

client, Martial. 3, 46, 1. —
D) (d'après toga, n" II,

B, 3) togata, as, /., courtisane, femme de mauvaise

vie, Hor. Sat. 1, 2, 63 ; 82 ; Martial. 6, 64, 4.

Togienses, Plin. 3, 19; peuplade d'Illyrie.
Togîsonus, Plin. 3, 16 ; fl. dans le pays des Vé-

nètes, dans le territoire de Padoue; Use jette dans le

Brundulus portus. C'est auj., sel. Mannerl, le fl. Con-

cone; sel. Reich., la Tessina.

togula, as, /. dimin. [toga], petite toge; Cic. Pis.
23. 55; Att. 1, 18, 6; Martial. 9, 101, 5

Toidis ins., Plin. g, 35; /7e dans l'Inde, près
de laquelle on 'trouve des perles.

Tolasta, TéXao-Ta, Ptol.; district en Galatie.

Tolbiacum, Tolpiacum, Tolpia, Tac.

Hist. 4, 79; Ilin. Ant. 3-]3 ; v. de la Galiia Belgica,
dans le pays des Ubiens ; auj. Zùlch ou Tùlpiclt, à

l'O. de Cologne.
Tôle, es, Plin. 6, 3o; v. d'Ethiopie.

Tolentinâtes, Plin. 3, i3; Hab. de

Tolentinum, Tollentinum, dans le Pice-

num, à l'O. d Urbisaglia, sur une éminence, sur le

fl. Chienie; auj. Tolentino.

Tolënus, Ovid. Fast. 6, v. 565; Telonius, Oros.

5, 18 ; fl. dans le pays des Sabins: U a sa source dans

les montagnes des Marses el des Eques, et se jette
dans le Velinus ; auj. Turano.

Tolënus,' i, m., fl. qui se jette-dans le Liris,

près de Fabrateria et que Strabon appelle Trerus,
Ovid. Fast. 5, 565. Cf. les Annal, deli Instit. Ar-

cheol. t. 6, p. 104. ''

tolerabilis, e, adj. [tolero].
—

I) dans le sens

passif, qu'on peut supporter, supportable, tolérable

(très-class.) : Amicilios si tolerabiles.erunt, ferendas

sunt, on doit supporter les amis supportables, Cic.

Loel. 2i, 78. Servus esl nemo, qui modo tolerabili

conditione sit servitutis, il n'est pas un esclave, pour

peu que sa condition soil tolérable, qui ne, etc., id.

Catil. 4, 8, 16. (Genus rei publicas) non perfectum il-

lud quidem neque mea sententia optimum, sed tole-

labileest, id. Rep. 1, 26. Ergo Grasci solvu/nl tolera-

bili fenore, à un intérêt raisonnable, id. At.6, 1, 16.

Hoc utcumque lolerabile : graviùs illud quod, etc.,
Plin. Ep. 5, S, 2, et autres sembl. Illi régi tolerabili

aut, si vultis, etiam amabili Cyro, Cic. Rep. 1, 28;

cf. : Orator sane tolerabilis, orateur supportable, pas-
sable, id. Brut. 48, 178; de même r^j oratores, id.

de Or. 1, 2, 8. Minucius quum jam ante vix tolera-

bilis fuisset secundis rébus ac favore vulgi : tum uti-

que immodice immodesleque gloriari, Liv. 22, 27, 1.

Quibus aspera quondam Visa maris faciès et non lo-

lerabile numen, Virg. Mn. 5, 768. —
Compar. : ~

senectus, Cic. de Senec 3,8. Si jam placet... tolerabi-

lius est sic dicere, ctc,.id. de Or. 1, 5o, 218. —5'//-

perl. : ~ sententia, Paul. Dig. 28, 5,18. — II) dans

le sens actif, qui peut supporter, endurer, qui sup-

porte aisément, patient, tolérant (rare en ce sens : n'est

pas dans Cicéron ; cf. toutefois à l'Adv. n" 2) : r—>

homo, Ter. Heaut. 1, 2, 3i. Quas(oves) ille tempore
auctumni ralus adhuc esse tolerabiles, pensant qu'elles
(ces brebis) pouvaient encore supporter lautomne,
Colum. 7, 3, 14. —Adv. tolërâbïlïter. — 1°) d'une

manière supportable, passablement, avec modération :

•^j facere aliquid, Colum. 11, 2 85. r<j dicere, id, 2,

2, 3. ~ dare veratrum, Cels. 2, i3.— 2°pour to-

leranter, patiemment : Etenim si dolores eosdeni tole-

rabilius paliuntur, Cic. Fin. 3, i3, 42; dé même to-

lerabilius ferreigniculum desiderii, id. Fam. i5, 20, 2.

tôlërâbïlïtas, âtis, /. = âvEXTÔTV];, qualité de
ce qui est supportable, Gloss. gr. lat.

tolerabiliter, adv, voy. tolerabilis, à la fin.
tolerans, antis, Parlic. et Pa. de tolero.

toleranter, adv. voy. tolero, à la fin, n" A.

tolërântïa, as, / [tolero], constance à supporter,
patience dans là douleur (très-rare) : I^-J rerum huma-

narum, 67c. Parad. 4, 1, 27. ~ doloris, Quinlil.
Inst. 2, 20, 10. i^-' malorum, id. ib. 5,10, 33.

*tôlërâtïo, ônis, /. [tolero], constance à sup-
porter : ~dolorum, Cic. Fin. 2, 29, 94.

"toleratus, a, um, Part. etPa. de tolero.

tolërâtus, us, m.,, action de supporter : pa-
tience : Toleratu humano indigna tolerare, Salvian.
Gub. D., 3, 7.

Tolerienses, Plin. 3, 5; Tolerini, ToXepïvoi,
Dionys. Hal. 8 ; habitants de

Tolerium, ToXÉpiov, Sleph. Byz. 65g; ancienne

v. du Lalium.

tolero, âvi, âtum, 1. v. a. (forme access. dépo-
nente TOLEROR, ari, d'après Prise, p. 800 P.)
[forme allongée de la racine TOL, doù tollo el tuli,
de la même famille que le grec TAAti], supporter,
endurer, souffrir, tolérer, résister à (très-class.) — I)
au propr. : Forti animo islam toléra militiam, Cic

Fam. 7, 18, 1. Se facilius hiemem toleraturos putant,
id. Catil. 2, 10, 23; de même r^> hiemem, supporter
l'hiver, Hirt. B. G. 8, 5, 1. Dicunt illi dolorem esse

difficile toleratu, que la douleur est difficile à sup-
porter, Cic. Fin. 4, 19, 52. Sumptus et tributa civi-

talum ab omnibus tolerari asquabiliter, que les frais
el les contributions des villes sont supportés par tous

également, id. Qu. Fr. t, 1, 8, 25. r-j acritudinem,
Att. dans Fest.p. 356. ~mores alicujussua modeslia,

supporter t humeur de qqn par condescendance, Ter.
Hec. 3, 5, 28. r*-> facile labores, pericula, dubias

atque asperas res, Sali. Catil. 10, 5; r-~ servilutem

aequo animo, supporter la servitude avec résignation,
id. Jug. 3i, n. <<J cursus, Ovid. Mel. 5, 610. o-> va-

porem, id. ib. 2, 3or ; cf, r*^ vaporis vim, supporter
la chaleur, id. ib. 11, 63o. Absolt : Frumentum se

exiguë dierum XXX habere, sed paulo etiam longius
tolerare posse parcendq, y tenir, résister plus long-
temps en économisant, Coes. B. G. 7, 71, 4- Posse

ipsam Liviam slatuere, nubendum post Drusum an

in penatibus iisdem tolerandum haberet, ou si elle

devait demeurer 'dans les mêmes pénates (sans se re-

marier), Tac. Ann. 4, 40. —
$) suiv. d'une propos,

infin. (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :
Ferro se casdi quam dictis his toleraret, Enn. dans

Fest. p. 356. Qui perpeti medicinam toleraverant,
ceux qui avaient pu se résoudre à souffrir lapplication
des remèdes, Plin. 26, 1, 3. Magnitudinem maU per-
ferre visu non loleravit, e//e n'eut pas la force d'en-

visager de ses yeux la grandeur de son infortune,
Tac. Ann. 3,3, fin. —

b) en pari, de choses el

d'abstractions : Germania imbres tempeslatesque to-

lérât, Plin. i4, 2, 4, § 21. Sesquipedalis paries non

plus quam unam contignalionem tolérât, id. 35, 14,

4g. Tolérât et annos moerica vitis contra omne sidus

firmissima, la vigne nommée moerica résiste aussi aux

années, id. 14, 2, 4, § 35. Sub le tolerare magistro
Militiam et grave Martis opus, Virg. Mn. 8, 5i5. —

II) métaph., entretenir, nourrir, sustenter, soutenir :

synom. de suslentare (voy. ce mot, n" II, B, 1) (n'est

pas dans Cicéron dans ce sens) : Cogebantur Corcyra
pabulum supporlare... atque his ralionibus equilatum
tolerare, et d'entretenir ainsi la cavalerie, Coes.B. C.

3, 58, 4; de même ~ octona millia equitum sua pe-
cunia, entretenir à ses frais huit mille cavaliers, Plin.

33, 10, 47. ~ equos, Coes. B. C. 3, 4g, 3 ; nisi quos
corpora equorum, eodem elisa, toleraverant, si ce
n'est ceux qui se soutinrent avec la chair des chevaux
échoués sur ces fonds, Tac. Ann. 2, 24; r-j vaccam
felam (faba fresa et vinum), Colum. .6, 24, 5. ~ se
fructibus agri, vivre du produit d'une terre, Ulp. Dig.
5o, 16, 2o3; de mêmer-, semetipsos (pisces clausi),
Colum. 8, 17, i5. ~ vitam, gagner sa vie, Coes.

gagner sa vie, B. G. 7, 77, 12; Tac. Ann. i5, 45,
fin.; Virg. Mn. 8, 40g; de même ~asvum, Lucr. 2,
1172; ~ annos, Martial. 7, 64, 5, et autres sembl.
Tolerare egeslatem ejus volo, je veux le soulager dans
sa détresse, Plaut. Trin. 2, 2, 57; de même ~ eges-
latem, id. ib. 77 ; r-> pauperlatern heri et meam sen-

lentiam, id. Rud. 4,2, 14; ~ famem, apaiser sa faim,
Coes. B. G. 1, 28, 3; ~inopiam, Sali. Catil. 37, 7.

— Absolt :Vt toleret (se herum amantem servus),

nêpessum abeal, Plaut. Aul. 4, 1, m. — De là: .

A) tolerans, antis, Pa., qui supporte, qui endure

(comme adjectif il est poster, à Auguste; leplus souv..
suivi du génitif y; Corpus laborum tolerans, corps
qui supporte la fatigue; Tac. Ann. 4, 1, fin. Pisci.um

gênera dulcis undas tolerantia, espèces de poissons qui
ont pu s'accoutumer à l'eau douce, Colum. 8, 16, 2.
—

Compar. : Externi frigoris tolerantior eqiiino ar-
mento vacca est, la vache supporte mieux le froid que
le cheval, Colum. 6, 22, 2. Iners domi, bello tole-

rantior, plus actif à la guerre, Aurel. Vict. Coes. 11.
—

Superi. : Asellus plâgârum et penuria; tolerantissi-

mus, Colum. 7, ij 2. — Adv. : toleranter T) patiem-
ment, avec résignation : Et quum frangerem jam ipse
me, cogerem illa ferre toleranter, Cic. Fam. 4, 6, a;
de même r<j pati dolorem, supporter la douleur avec,

résignation, id. Tusc a, 18, 43. — *
2°) pour tole-

rabiliter, raisonnablement, modérément ': At nunc
anniculos fecundilatem poscuntur, tolerantiûs tamen

bimas, mais maintenant on demande des produits aux

génisses d'un an, ou du moins de deux ans, Plin. '8,
45, 70. ^

- '

*
B) tolërâtus, a, um, Pa., supportable, doux.:

Ut clementiam ac juslitiam, quanto ignaraiarbaris,'
tanlo toleratiora capesseret, qu'il pratiquât la clé-
mence et la justice, vertus que leur nouveauté même

ferait chérir des barbares, Tac. Ann. la, 11.

ff tôles (s'écrit aussi toiles), ïum, m. [mot cet.

tique] goitre, gonflement au cou, Veget. Vel. 1, 38; 3,

64; Seren. Samm. 16, a8g ; Marcelt. Empir. i5, med.,

cf. FesL p. 356.

Toletanus, a, um, de Tolède : n-j culter, Grat.

Cyneg. 34. Subst. Toletani, ôrum, Liv. 35, aa; Plin.

3, 3 ; habitants de la v. de

Toletum,iic. 35, 7, 22; 3g, 3o; Ilin. Ant. 438,

446; n. des Carpetani dans /'Hispania Tarraconensis,
sur le Tagus ; auj. Toledo, Tolède.

Toliapis, ToXtomç, Ptol.; île britannique dans

la mer qui sépare la Gaule et la Bretagne, à côté de

tîle Covennus, "Kooirf/voç Mannerl ne croit pas à

l'existence de celle île ; Reicli. el d'autres pensent que
c'est Shepey.

Tolistobogïi, ToXtoToëôytot, Strabo 12 ; Tolis-

tobogi, ToXierrôëoyoi, Polyb. 2a, 20; Plin. 5, 3a;
Plol.; Tolistoboii, Liv. 38 , i5; une des trois princi-

pales peuplades de la Galatie, dans les contrées S.-O".

qui environnent Pessinus.

Tollegatae, Ilin. Hierosol. 558; lieu de la Gal-

lia Cisalpina, à ia m/7/, z/e Bergomum; auj. Telgate:
tollëno, ônis , m. [tollo], en t. de mécanique, et

dans la langue militaire, levier, bascule, pour puiser
de teau, enlever toute sorte.de poids, Plin. 19, 4, ao;
Plaut. Frgm. ap. Fest. s. v. RECIPROCARE, p. 374;
Veget. Mil. 4, ai; Liv. 24, 34, 10; 38, 5, 4;'SU. 14,
32o sq.; cf. Fest. p. 356.

Tollentinates , Plin. 3, i3; habitants de la
v. de

Tollentinum, Tolentinum; voy. ce nom.

toiles, ium, voy. tôles.

tollo, sustuli, sublatum, 3. v. a. [racine Toi, d'où

tuli, en grec TAAQ], lever, élever, enlever, c.-à-d.
selon que domine l'idée de mouvement ascendant ou
de mouvement pour éloigner de la place jusque-là oc-

cupée:
I) élever, soulever, enlever, relever, etc.-

A) au propr. : Unus erit quem tu toiles ad caerula
coeli templa, que tu enlèveras vers les régions azurées
du ciel, Enn. Ann. 1, 167 ; de même : Pileum, quem
habuit, deripuit eumque ad coelum lollit, Plaut.

Frgm. ap. Non. 220, i5, et /Fulguribî ad coelum se

tollit, s'élève vers le ciel, monte au ciel, Lucr. 2,

325; on dit aussi avec in : Tune vél in coelum vos,
si fieri polerit, humeris noslris tollemus, nous vous

élèverons au ciel sur nos épaules, Cic. Phil. 11, 10,

24, el : Quem (Herculem) in coelum ista ipsa suslulit

fortitudo, id. Tusc. 4, 22, 5o ; de même encore : Vir-
tus tamen in coelum dicitur sustulisse Romulum, 0/1

dit que sa vertu 'enleva au ciel Romulus, le mit au

rang des dieux, id. Rep. 1, 16. Tollam ego ted in

col.um atqué intro hinc auferam, je te mettrai sur

mon cou, Plaut. Bacch. 3, 6, 42. Phaelhon optavil,
ut in currum patris tolleretur : sublatus est, désira
être monté sur le char de son père, Cic. Off. 3, 25,

94 ; cf. id N. D. 4, 3i, 76 ; de même ~ aliquem in

equum, mettre qqn à cheval, id. Deiot. io, 28. Quos

(cives Romanos) in crucem sustulit, mit en croix des

citoyens romains, id. Verr. 2, 1, 3, 7; de même r^i

in crucem, id. ib. 2,1, 5, i3. Aquila in sublune sus-

tulit testudinem, un aigle enleva une tortue dans les

airs, Phoedr. 2, 6, 4. In arduos tpUor^Sabinos, je'
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gravis
les montagnes des Sabins, Hor. Od. 3, 4, 22,

et autres sembl. — Ut me hic jacentem aliquis tollat,

que qqn me relève, Plaut. Pseud. 5, 1, 2; demêmer—>

jacentes, relevez ceux qui sont à terre, id. Mosl. i\

4,17. Mulum suum tollebat Fufius, enlevait son mu-

let, le soulevait, Varron dans Plin. 7,20, ig.Nequeo

caput tollere : ita dolui atque ego nunc doleo, Plaut.

Truc a, 6, 45. Sustulimus manus et ego et Balbus,
nous levâmes les mains au ciel, Cic. Fam. 7, 5, 2 ;
de mêmer-j manus, id. Verr. a, 4, 3, 5; Alt. 2, ig,
63. r^ gradum, marcher, avancer, Plaut. Bacch. 3,

C, 6. Scorpius cauda sublata, ii/c/7. dans Non. 385,
3i. Lubrica convolvit sublato peclore terga (colu-

lier), Virg. Mn. 2, 474. Qui saxa jacerent, quae de

terra ipsi tollerent, qui jetteraient des pierres qu'ils
auraient ramassées à terre, Cic. Coedn. 21, 60. Ar-

bores el vites et ea, quas sunt humiliera neque se tôl-

ière a terra allius possunt, qui ne peuvent s'élever plus
haut déterre, id. Tusc 5, i3, 37. Prasdonum adven-

tnm signiucabat ignis ë spécula sublatus aut tumulo,
id.Verr. 2, 5, 35, g3.

2°) particul.
— a") <— liberos, recevoir, accueillir,

élever, reconnaître des- enfants (proprement : les re-

lever, liisage étant de déposer à terre les enfants

nouveau-nés) : Quod erit natum, tollito, ce qui naî-

tra, élève-le, Plaut. Amph. r, 3, 3; de même r--j pue-

rum, id. Men. prol. 33; Pôet. ap. Cic. Divin. 1, 21,

42; ~natum filium, Quintil. Inst. 4, 2, 42; ~no-

tlium, reconnaître un enfant illégitime, id. ib. 3, 6 ;

97; <~puellam, Ter. Heàut. 4, 1, i5; cf. id. And.

i, 3, 14. Se dit aussi en pari, de la mère : Si quod

peperissem, id eduearem ac tollerem, Plaul. Truc 2,

4, 45. — De là (3) métaph., en génér., engendrer,

faire naître, avoir un enfant : Is autem humilitatem

despicere audet cujusquam, qui ex Fadia sustulerit

liberos? qui a eu des enfants de Fadia, Cic. Phil. i3,

10,23. Decessit morbo aquas intercutis, sublato filio

Kerone ex Agrippina, Suet. Ner. 5, fin.

b) /.. de marine : .—- .ancoras, lever les ancres,
Coes. B. G. 4, 23, 6; B. Cil, 3i, 3. —

P) métaph.,
en dehors de la sphère nautique, s'en aller, partir,
lever la séance; Si vultis ancoras tollere, latis tabuiis

sortilio fit lribuutf],rFo/To, R. R. 3, 17, 1.

S) au fig. : Tollitur in coelum clamor exortus utris-

que, un cri s'élève vers le ciel, Enn. Ann. 17, i3 ; de

mémer-> clairidrem in coelum, Virg. Mn. 11, 745;
~clamorés ad sidéra, id. ib. 2, 222; cf. : Clamor

Magnus se tollit ad auras, un grand cri s'élève vers le

ciel, id. ib. 11, 455, et : Clamor a vigilibus fanique

custodibus tollitur, Cic. Verr. 2, 4, 43, 94. In quo
Àlcibiadès cachiûnum dicitur sustulisse, éclata, dit-on,

écrire, rit aux éclats, id. Fat. S, 10; de même ~

risum, Hor. A. P. 381. Literulas meas tui desiderio

oblanguerùnt : hac tamen epistola oculos paulum

sustulerunt, grâce à cette lettre, elles (mes petites étu-

des littéraires ) ont levé les yeux ( rouvert les yeux,
comme après une défaillance), Cic. Fam. 16, io, 2.

He in secunda tollere animos et in mala demilteré, rie

point s'enorgueillir dans laprospériténi
se laisser abat-

tre par l adversité, Lucil. dans Non. 286, 6; de même

~ animos, Plaut. Truc. 2, 8,10 ; Ter. Hec. 3, 5, 57 ;
cl : ~ animos alicui, relever le courage de qqn, le

consoler, Liv. 3, 67, 6. Summa laus eloquentias est,

amplificare rem ornando, quod valet non solum ad

augendum aliquid et tollendum altius dicendo, sed

cliain ad extenuandum atque abjiciéndum, le comble

et laperfection de l'éloquence, c'est d'employer à propos
les richesses de l'amplification oratoire; ce qui con-

siste à agrandir el à relever les objets, comme à les

atténuer et les rabaisser, Cic. de Or. 3, 26, 104. Nos

(le) ad coelum tollimus velissimis ac juslissimis laudi-

bus, nous t élevons jusqu'au ciel par les louanges les

pins vraies el les plus justes, id. Fam. iS, 9, 1; de

méme^j noslras laudes in as'trà, id. Alt. 2, 25, 1;

."•'•Daphnim tuum ad astrâ, exalter ton Daphnisjus-

qu'aux astres, Virg. Ed. 5, 5i. Supra modum se

lollens oratio, discours emphatique, Quintil. Inst. 4,

>, 61; cf. : Se eadem geometria tollit ad râlionem

.Ùsque mundi, la même géométrie s'élève jusqu'au sys-
tème -de l'univers, id. ib. 1, 10 ; 46, et : Yix se prima

çlemenla ad spem tollere effingendas eloqueutias, id.

d>. 1, 2, 26. Quis essel Finis, ni sapiens sic Nomen-

.lanus amicum Tolleret, etc., ne relevait ainsi le cou-

rage de son ami, Hor. Sat. 2, 8, 6r.

II) lever, ôler qqche de sa place, le prendre,
t em-

porter, l'enlever.

A) au propr. —.1°) en génér. : Ne quis frumen-

tum de.area tolleret, antequam cum decumano pactus

Psset, que personne n'enlevât du blé de l'aire, Cic.

Terr. a, 3, nf 3V3. Salem e mundo tôlière videntur,

'(jui anriciliam e vita tollu'nt, c'est pour ainsi dire ôler

le soleil de l'univers, que retirer t amitié du commerce
de la vie, id. Loel. i3, 47. Quod eorum (deorum) si-

mulacre Verres ex delubris f eligiosissimis sustulisset,
avait enlevé des temples les statues des dieux, id. Di-
vin, in Coecil, 1, 3 ; de même ~ peeunias e fano, en-
lever l'argent d'un temple, en piller le trésor, Coes.
B. C. 3, io5,1; r—>sphasram exurbe (Syracusis), Cic

Rep. 1, 14; ^o prasdam, emporter du butin, Coee B.
**• 7> r4, 9; ~ posita, id. ib. 6, 17, 5 ; ~palinam,
enlever un plat, Hor. Sat. 1, 3, 80 ; cf. ~ hos cibos,
id. ib. 2, 8, 10; 1-0 cuncta, enlever tout, Virg. Mn.

8, 43g, el autres sembl. Navis ducenlos viginti ex le-

gione tironum sustulerat, le navire avait à bord deux
cent vingt soldats de la légion des recrues, Coes. B.
C. 3, 28, 3 ; de même : Naves quas équités sustulerant,
les vaisseaux où ton avait embarqué la cavalerie, id.
B. G. 4, 28, 1, Ôroandem Cretensem appellat, ut se
sublalum in lembum ad Colym deveheret, pris, em-

barquédans son esquif, Liv. 4-5, 6, a ; de même ~ ali-

quem , Virg. Mn. 3, 60r; Ovid. Met. n, 441; SU.

9, 5oo. (Moecènas me) lollere rheda vellet, méprendre
dans sa voilure, Hor. Sat. 2, 6, 42.

2°) particul.
—

a) dans le sens prégnant, faire
disparaître, anéantir, tuer, faire périr : Demonslrant

perfacile hune hominem incautum et ruslicum deme-
dio lolli posse, qu'il esl facile de faire disparaître' cet
homme... de s'en défaire, Cic. Rose Am. 7, .20; de

même <-.• aliquem e medio, Liv. 24, 6, 1. Varius Dru-
silm ferro, Metellum veneno sustulerat, s'était dé-

fait de Drusus par le fer, de Métellus par le poison,
Cic. N. D. 3, 33, 8-i ; Ti. Sempronium Gracchum,
iterum consulem, in Lucanis absens in insidias in-
ductum sustulit; Nep.Hann. 5, 3. De même r--'Tita-
nas fulmine (Juppiter), a foudroyé les Titans, Hor.

Od. 3. 4, 44. Quem febris una potuit tollere, qu'un
seul accès de - fièvre a pu enlever, Lucil. dans Non.

406, 25. Me truncus illapsus cerebro Sustulerat,

nisi, etc., un tronc d'arbre m'eût brisé la cervelle, si,
Hor. Od. 2, 17, 28. Tollet anumviliato melle cicuta,
id. Sat. 2, 1, 56; cf. : Sorbitio tollit quem dira ci-

cuta;, qui meurt empoisonné par la ciguë, Pers. 4, 2.
— Majores nostri Carlhaginem et Numantiam fundi-

tus sustulerunt, détruisirent de fond en comble Car-

thage et Numance, Cic Off. 1, 11, 35; de même :

Ademptus Hector Tradidit fessis leviora tolli Pergama
Graiis, lorsque la mort d'Hector eut ouvert aux Grecs

fatigués les portes de Pergame (Pergame plus légère
à enlever), Hor. Od. 2, 4, 11 •

b) t. de la langue militaire. >~ signa, se mettre en

marche, partir (enlever les enseignes plantées en terré),
Coes. B. C. 2, 20, 4; B. Alex. S'j, 1.

E) au fig,, lever, écarter, éloigner, mettre de côté,

achever, anéantir, détruire, abolir, etc. (c'est le sens

le plus fréq., surtout dans Cicéron) : Cujus rei me-

moriam omnem tolli funditus ac deleri arbitrer opor-
tere, qu'il faut détruire et anéantir complètement le

souvenir de celle chose, Cic. Quint. 21, 78; et. : Ut

deleâlis ex animo suo suspicionem omnem metumque

tollatis, et que vous dissipiez toutes ses craintes, id.

Rose. Am. 2,6. Sublata benëvolentia amicitias nomen

tollitur, propinquitalis manet, ôtez la bienveillance,
i amitié disparaît, là-parenté reste, id. Loel. 5, 19;
cf. : Maximum ornamentum amicitias tollit, qui ex

éà tollit verecundiam; id. ib. 22, 82. Dubilationem

adrëin publicam adeundi in primis debui tollere, lever

les doutes, faire disparaître l'hésitation, id. Rep. 1,
7. Si errorem yelis tollere, dissiper terreur; id. ib.

1, 24. Legem, si non jure rogata est, tollere, abroger
une loi, id. Leg. 2, 12, 3i; de même ~ veteres leges
novis legibus, id. de Or. 1, 58, 247 ; <~s dictaturam

funditus ex re publica, abolir la dictature, id. Phil.

1, 4, 3, et : Sublato Areopago, après la suppression
de larêopage, id. Rep. 1, 27. Peccante senatu (quod
fit ambilione saspissime, nullo magislratu adjuvante)
tolli diem utile est, U est utile de remplir toute la

séance, de faire perdre la journée en vaines paroles,
id. Leg. 3, 18, 40. Morbus facile tollitur, on guérit
aisément la maladie, le mal est enlevé, Cels. 2, 14 ;

4, 18; de même ~ dolores et tumores, Plin. 26, 12,

75; ~ foeditales cicatricum niaculasque, id. 33, 6,

35, et autres sembl, — De là :

sublatus, a, um, Pa. (d'après le n" I, B), enhardi et

enorgueilli, fier de (rare) : Quo proelio sublati Hel-

velii audacius subsistera coeperunt, enhardis par ce

combat, Coes. B. G. 1, i5, 3; demême r-j hac Victo-

ria, fier de celte victoire, id. ib. S, 38, 1 ; r-> quibus
omnibus rébus, id. B. C. 2, 37, 2 ; r-> rébus secundis,

enflé par la prospérité, le succès, Virg. Mn. 10, 5o2];
~ gloriâ, Tac. Ann. i3, 11, et autres sembl. Quoque
venit (leo), fidens magis et sublatior ardet, Ovid. Hal.

54. — Adv. sublate, haut d'une manière élevée. —

*
ï) au propr. : Nilus diebus centum sublatius fluens,

minuitur postea, Ammian. 22, i5. — 2°) au fig. :

Quoniam ergo oratorum bonorum duo gênera sunt ;
unum attenuate presseque, alterum sublate ampleque
dicenlium, d'une manière élevée, relevée, sublime, Cic

Brut. 55, 201. —Nihil umquam de me dixi subla-

tius asciscendas taudis causa potius quam criminis de-

pellendi, avec orgueil, par orgueil, Auct. Or. pro
Domo, 36 ; de même : Avidi jurgiorum et sublatius in-

solescentes, Ammian. i5, 12.

tollo, ônis == tolleno, fausse leçon dans Piaule

Rud. 2, 5, 23, où U faut lire Ptolemocratia au lieu

de. tolloni gratia, et dans Colum. 10, 26, où, au lieu
de tollonibus, /'/ faut lire tendentibus.

Tolmidessa, ToXu.£8e<ro-a, Ptol.; v. de la Chal-

cidice, en Syrie, sur la roule e/'Apamis à Palmyra.
Tolobis, Mêla 2, 6 ; v. du pays des Ilercaones,

sur la côle, dans /"Hispania Tarraconensis.

Tolophon,ToXoçtiv, Thuc.3, 101; Sleph. Byz.
65g ; v. dans la partie E. de la Lqcride, probabl. la

Colophon de Dicoearch. in Huds. G. M. 2, v. 65. .

TolSsa, as, /, ville de la Gallia Narbonensis,

auj. Toulouse, Met 2, 5, 2 ; Coes. B. G. 3, 20, 2 ;
Cic. Font. 5, g; Martial, g, 100, 3 ; cf. Ukert, Gaul.

p. 404; —
II) De là A) Tolôsânus, a, um, adj., re-

latif à Toulouse, toulousain : f--j aurum, l'or pris à
Toulouse par le consul Q. Servilius, Cic. N. D. 3,
3o, 74; Gell. 3, g, 7 sq.; Justin. 32, 3. — Au plu-
riel Tôlôsâni, ôrum, m., les habitants de Toulouse,
Plin. 4, 19, 33. — Tôlôsas, âtis, adj., de Toulouse :
~ caseus, Martial. 12, 32, 18. ~ cathedra, Sidon.

Ep. 9, 16. — Au pluriel Tolosates, ium, m., les Tou-

lousains, Coes. B. G. 1, io,.i ;-7,~7, 4. —
C) Tôlô-

sensis, e, adj., même signif. : «—' lacus, Justin. 33, 3.

Tôlôsa, Coes. B. G. 1, 10; Mêlai., 5; ltin. Ant.

458; Amm. Marc. i5, 11 ; ToXtôo-a, Plot,; voy. Co-

lonia Tolosa.

Tolosani, voy. Colon. Tolosa. j
Tolosates, j
Tolosanns, a, um, voy. Tolosa, «° II, A.

Tolosas, atis, voy. Tolosa, n" II, B.

Tolosatium urbs, civ. j , Colonia

Tolosensis urbs, '/"^'Tolosa.

Tplosensis, e, voy. Tolosa, n" 11, C.

Tolostobogi, voy. Tolistobogi.
TolStse, ToXwTcci, Ptol.; peuple dans la Maure-

lania Cassariensis, e/zrre les monts Dardus et Cara-

phus.
Tolous, Ilin. Ant. 3gi ; v. de /'Hispania Tarra-

conensis, dans le territoire des Ilergètes.
Tolpiacum, voy. Tolbiacum.

Tolumniùs, ii, m., nom d'un devin des Latins,

Virg. Mn. i 1, 429 ; 12, 258 ; 460, — Roi des Véiens,
Liv. 4, 17.

tolntaris, e, voy. tolutafîus.

tolStârïus, a, um, adj. [tolutïm), qui va au trot,
trotteur : ~ equus, Senec. Ep. 87 med. — Forme
access. tolulnris, e, dans le sens figuré : Senlentias

ejus tolutares video, quamquam quadripedo concito
cursu tenere nusquam, pugnare nusquam, Front, de

Or.i.

*tolûtïlis, e, adj. [tolulim], qui va au trot : i-~

gradu véclus, Varro dans Non. 17, 26.

*tolfitïloquentïa, as,/, [tolutim-loquor], volu-

bilité de langue, parole rapide : O pestifera... trux

tolutiloquentia, Nov. dans Non. 4, 7.

tolûtini, adv. [de la racine TOL, d'où tollo,
tolero ,tûli, en grecTA.Au>, propr. en levant les pieds,
d'où, dans le sens prégnant] au trot, au pas de course

(le plus souv. class.) : Hase pôstquam dixit, cedit cilu',
celsu' tolutim, Varron dans Non. 4, 20; de même en

pari, de chevaux : id. ib. 16; Lucil. ib. n; Plin. 8,
42, 67. Edixi ilurum hominem in Tuscos tolutim,
Nov. dans Non. 4, 9 ; de même r—> badizas, Plaut,
Asin. 3, 3, n6.<—'carpére incursus, Plin. 8, 42 (67).

Tomabei, Plin. 6, 28 (32); peuplade dans t Ara-
bie-Heureuse.

tomâcella, as,/.— tomaculum, Gloss.S. Genov.y
Gloss. Valic. t. 7, p. 583.

*tomâcïna, as, /. [io\pr\, action de couper), sorte
de saucisson, cervelas, Varro R. R. 2, 4, 10; voy.
l'art, suivant.

tomaculum ou par contract. tômaclum, i, n.

[TOU//), action de couper], sorte de saucisson, cervelas,
Jiiven. 10, 355; Martial. 1, 42, g; Pelron. Sat. 3i

fin.; 3o fin.; voy: l'art, précéd.
tomâcâlârius, ii, m., charcutier, marchand de

saucissons, Not. Tir. p. 167.
Tomadteoram insulse, Top.aSa(a>v v^ooi;

Gomadasorum insulas, Plot; 2 (les du golfe Arabique,
Tomasus, voy. Tomeus.
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Tomala, Plin: 6, 28 ; v. commerçante de l'Ara-

bie-Heureuse, sur là mer Rouge, probabl. comme la

Thumata de Ptol.

Tomara, Tép.«pa, Plot; v. de l Inde au-delà du

Gange, au N.-O. c/'Àspithra, auj. Mararco, sel. Gos-

selin. m
Tomârms, comme TamariiSj et Tmarus, montagne

de Macédoine. _ .

•j- tome, es,/ == TOfiïj, coupure; en t. de métri-

que césure, Terentian. Maur. p. 2440 P.; Auson.

Ep. k, go. . . ,
tômentum, 1, n„ tout ce qui sert a rembourrer

des coussins (laine, poils, crins, plumes, paille, etc.)

bourre, Plin. S, 48, 73; 19. i> 2; 27, 10, 61; Varro

L. L. 3, 35, 46; Suet. Tib. 54; Tac. Ann. 6, 23

med.; Martial. lit, i5g in lemm.; 160 in lemm.; 16;

162; Appui Apol. p: 276.

Tomerue, Arrian. Ind. 24 ; Tonderus et Tube-

rus Mêla 3, 7; fi- de la Gédrosie, qui formait un lac

à son embouchure; auj. Hor.

Qjomenis, TOU.EÛÇ, Thuc 4, 118; Tomasns, To-

p-oioç, Sleph. Byz. 660; pic d'une montagne en Mes-

sénie, dans le voisinage de CoryphasiUm.
Tomeus, ville; voy. Tomi.

tomes, icis, voy. thomix. ,
"

Tomi, orum, voy. Tomis.

Tomi, ôrum, T6p.oi, Mêla 2, 2; Plin. 3, 11;

Plol.-; Amm. Marc, 22, ig; Tab. Peut.; Tomis, Topuç,
Ovid. Trist. 3,g; Strabo 7 ; /(///. Ant. 227; Tomeus,

Top-Euç, Steph. Byz. 35g ; v., de la basse Moesie, cé-

lèbre autrefois uniquement parce que Médée y tua son
-

frère; plus tard capitale de la province de Scythie.
C'est dans cette contrée qu'Ovide vécut en exil; il

appelle les habitants Tomitas et Tomitani; auj. To-

miswar; Temeswar sur la côte de Bulgarie.
tomicla, mieux que thômicla, as,/,, dimin. de

tomîx (thomix) Appui. Met. 8, p. 575.

TomiSjis,/, Te-u.tcouT6p.oc, Tomi, ville de Moe-

sie, sur le Pont-Euxin, connue Comme lieu d'exil

d'Ovide, Ovid. Trist. 3, g, 33; Pont. 4, i4, 5g. Ferme

access. Tomi, orum, m., Stat. Silv. 1, 2, 254; Clau-

dian, Epith. Pall. et Celer. 70 ; Sidon. Carm. 23, i5g ;

et, d'après l'orthographe grecque, Tomos, Mel. 2, 2,
5. —

II)..De là A) Tomitas, arum, m., les habitants

de Tomi, Ovid. Trist. 1, 2, 85. — B) Tomîlânus, a,

um, adj., relatif à Tomi, de Tomi : ~ terra, Ovid.i,

1, 1. r--> nurus, id. ib. 3, 8, g.
Tomîsa, T6p.io-a, Polyb. 34, i3; Tomisum, Tô-

U-iciov, Strabo 14; v. d'Arménie, dans la province de
la Sopbene.

Tomitse, TomÊtami, voy. Tomi.

Toinitoe, arum, voy. Tomis, n" II, A.

Tomitanus, a, um, voy. Tomis, n" II, B.

tomix, icis, 210;-. thomix.

fomoe, orum, voy. Tomis.

Toniurî, voy. Helli.

Tondaba, TovSaêa, Ptol.; v. dans linlérieur de

*e Médie.

•f tomas, i, m. =z T6U.OÇ, coupure, section, pièce,
morceau : C^J vilis, chiffon de papier, Martial. 1,67,
3. — II) partie d'un grand ouvrage, tome : Feei ex-

cerpta exlibrissëxaginlain quinque tomis, M. Aurel.

dans Front. Ep. ad Coes. 2, i3. — De là aussi B)

ouvrage, livre, en génér. : Accipe tibi lomum magnum
novum et scribe in éo, elc„ Hieron. Ep. 22, 38.' — C)

peut-être nom d'un poisson dans Plin. 32 à la fin, où

Hardouin lit thynnus.
Tomyris, is, /., T6u.upiç, Tomyris, reine des

Scythes, qui vainquit el tua Cyrus l'ancien, Justin. 1,
TibulU 4, 1, i43, 8. On l'appelle aussi Tamyris ou Ta-

miris, Frontin. Slrat. 2,5 et Tamyris, Val. Max. 9,10.
tonasus, a, um, tendu, en pari, du son, 'Boeth.

Music 5, i5.

tonanter, adv., au bruit du tonnerre, Dracont.

Hexaem. 3, 223,

tonâtîo, ônis, /., action de tonner, coup de ton-

nerre, Senec. Quoest. nat. 2, 12 (où on lit générale-
ment conatio).

Éoncïëo, tôtondi, tonsum. 2. (forme access. de la
troisième conjugaison : OVËS TONDUNTUR, 6a-

lend. ap. Grut. i38) v. a., tondre, raser, couper, etc.
— I) au propre : Ne tonsori collum committeret,
londere ûlias suas docuit : ita sordido âncillarique
officio regias virgines uttonstriculastondebantbarbam
et capillum palris, pour n'avoir point à confier son

cou à un barbier, il
apprit à ses filles à le raser; et

ces jeunes filles... lui coupaient la barbe et les che-

veux, Cic. Tusc. 5, 20, 58 ; de même r-i barbam,
Martial, n, 3g, 3; ~ capillum, Ovid. Met. 8, i5i;
~ cutem, Hor. Ep. 1, 18, 7; ~ os, Catull. 61, 139 ;

—'ovem, tondi-e une brebis, Plaut. Merc 3, 1, 28;

Hor. Epod. 2, 16; Plini 18, 27, 67 § 257; cf. ~ la-

nam, tondre la laine, Hor. Od.3, i5, 14. r-j naevos

in facie, Plin. 28, 4. 6 et autres sembl.Tu ex popina
consul extractus cum illa saltatrice tonsa, avec celte

danseuse aux cheveux coupés ras (en pari, du consul

Gabinius), Cic Pis. 8, 18; c/. ~ puer ou minister,
esclave de bas étage (parce qu'il avait les cheveux né-

gligés), Martial. 10, g8, g; 11, 11, 3. Ad alla tonsum

templa quum reum misi t, cet accusé aux cheveux courts,
c.-à-d. absous (les accusés ordinaires avaient les che-

veux longs et négligés), id. 2, 74, 3. — Ille ,comam
mollis jam tondebat byacinthi, coupait, Virg. Georg.
4, 137; demême ~ vitem in pollicem, Colum. 4,21,
3; r^j oleas, viles, Plin. i5, 1, 2; o~> balsamum, id.

12, 25, 54; ~ ilicem bipennibus, couper un chêne,
Hor. Od-, 4,4, 57 ; de même <—Jmyrtos, Quintil. Inst.

8, 3, 8. — Dans le sens moyen : Lavamur et tonde-

mur et convivimus ex consuetudine, Quintil. Inst. 1,
6, 44- — Absolt : Ul decrescente luna tondens calvus

fiam, en me rasant, Varro R. R. 1, 37, 2; de même :

Candidior pôstquam tondenti barba cadebat, quand
ma barbe tombait à blancs flocons sous les ciseaux,

Virg. Ed. 1, 2g. Tonsisque ferunt mantelia villis,
des tissus (des essuie-mains) aux poils ras (c.-à-d. de

toile fine), id. Mn. 1, 702; Georg. 4, 376.

Il) métaph.
—

A) cueillir, couper, enlever, brouter,
se repaître de; etc. (poét.) : EX uno tondentes gramina

campo Lanigeras pecudes, Lucr. 2, 660; de même r*->

pabula (pecudes), id. 2, 317 ; ~dumeta (juvenci), les
taureaux broutent le vert feuillage, Virg. Georg. 1,

i5_; r^j campum late (equi), id. Mn: 3, 538 ; ~ viri-
dantia gramina morsu, id. Cul. 49. ~ violas manu,
cueillir des violettes avec la main, Prop. 3, i3, 29.
'—' jecur rostro (vultur), dévorant le foie (de Promé-

ihée), Virg. Mn. 6, 5g8; cf. avec la construction

grecque : Illa autem, quae londetur prascordia rostro

Alilis, Sil. i3, 83g.
B) dépouiller de (très-rare) : Adibo hune... ilaque

tondebo auro usque ad vivam cutem, et je le dépouil-
lerai de son or (je le raserai de son or, jusqu'à la chair

vive), Plaul. Bacch. 2, 3, 8. Tondens purpurea régna

paterna coma , dépouillant le royaume paternel de

cette chevelure d'or, c.-à-d. coupant à son père ce

cheveu dor qui valait un royaume; Prop. 3, ig, 22.

Tonderos, Plin. 6, 23 ; voy. Tomerus.

tondïto, are = tonsilo, Gloss. Paris, et Gloss.

Hildebr.; Gloss. Vatic. t. 6, p. 5tfi et t. 7, p. 584.
Peut-être faudrail-il lire tUndito.

Tondota, Tov6£>Ta, Condola, Ptol.; v. de l'Inde

au-delà du Gange, dans le pays des Marun'di.

*tonesco, ëre, v. inch. n. [tono], commencer à

retentir, à résonner : Tune repente coslilum altum to-

nilribus templum tonescit, Varron dans\Non. 180, i5.
« tongëre .ffîlius Stilo ait noscere esse, quod Pras-

nestini longilionem dicunt notionem et laûus domi-

nari, savoir à fond: Ennius : Alii : Alii rhetorica

longent. » •— Vaincre : Et vincere etiam quandoque
videlur significare, y>Fest. p. 356.

tongitîo, onis, voy. tongerel

Tongri, voy. Tungri.
Tonïce,ToviKï|, Ptol.; v. commerçante en Afri-

que, entre le cap et l'embouchure du fl: Raptu.*
tonïtrâlis, e, adj. [lonitru], de tonnerre, qui

tonne ou retentit du bruit du tonnerre : r^j templa
coeli, Lucr. 1, 1098.

tonitru, us, voy. tonitrus.

tonitruâbïlis, e, adj. = tonitrualis, Gloss.

Cyrill.
*tonïtrûâlis, e, adj. [tonitrus], qui lance la.

foudre, tonnant, épithètede Jupiter, Appui, de Mundo

p. 75. Relatif à la foudre et à sa signification : ~

libri, livres qui traitent de la foudre au point de vue

augurai, Cic. Div. 1, 33, 72.
tonïtruo, are, tonner : Insipiens Jovem toni-

truare tu-credis, Commodian. Instruct. 6, 7.

tonitrus, us, m. ou tonitrunm, ii, //. (On trouve

laccus. plur. tonitra, dans le fragm. 480 ap. Ribb. :

Inter tonitra et turbines, et la forme lonitruus, i,
dans Hieronym. ep. ad Pamm. 4) [tono], le ton-

nerre. — a) sing. : Tonilrum auribus accipiamus,
Lucr. 6, 164; 171 ; de même : Fulgetrum prius cerni

quam tonitrum audiri, quum simul fiant, çertum est,
il esl certain que t éclair se voit avant qu'on entende

le tonnerre, et cependant éclair et tonnerre ont lieu

en même temps, Plin. 2, 54, 55. Tonitruum terribile

exsistit, id. 36, i3, ig § 88; demême : Auditum

prasterea tonitruum, terra mugiente, non Jove lo-

uante, Trebell. Gall. 5; cf. Senec Qu. Nat. 2, 56.
Ut ludis post scenam colleclus lapidum ita fieret, ut
veri tonilrus similitudinem imitaretur, Fest. s. v.
CLAUDIANA p. Sj. Coelum tonitru contremit, -le

tonnerre ébranle le ciel, Poet. ap. Cic de Or. 3, 3g,
157; de même /" Tonitru coelum omne ciebo, Virg.
Mn. 4, 122 et autres sembl. Tonitru quum rupta co--
rusco Ignea rima micans percurrit lumine nimbos,
id. ib. 8, 3g 1. La forme access. neutre du nomin. to-
nitru ne repose que sur les indications des grammai-
riens; Fest. s. v. PECUUM p. 246 ; Serv, Virg. Mn.

5, 6g4; Charis. p. 18; 23 ; Prise p. 624; 685; 714
P. et autres ; voy. Schneid. Gramm. 2, p. 345. — r)

plur. : Tum fulgores ettonilrua exsistere, Cic. D'.i .-.

2, 10, 44; de même tonitrua, id. ib. 2, 18, 42; Piul.

5, 3,-8]; Plin. 8, 47, 72; Ovid. Met. 1, 55; 12, 5a;
Juven: 5, 117 et autres. Strepilus, fremitus, clamor.
tonitruum et rudentum sibilus, Poet.ap. Cic. Fam.

8, 2, 1. Subito coorta tempestas cum magno fragore

tonitribusque tam denso regem operuit nimbo, ut, etc.,
Liv. 1, 16, 1; de même, Plin. 2, 54, 55; ig, 3,
i3 ; 37, 10, 55; Ovid. Met. 11, 4g6 ; Phoedr. 5, 7,
23 et autres ; tonilrubus, Aur. Vict. Orig. gent. 14,
2; 20, r. Tonitrus agis et mea fulmina torques, Stat.

Theb. 1, 258 ; de même : Imbres et tonitrus fieri dere-

pente, Gell. 10,12, 3.

tonïtruus, i, m., tonnerre, Hieronym. ep. ad.

Pamm. 14.

tono, ûi, r. (forme access. de la troisième conju-

gaison : touimus, Varron dans Non. 49, a 1) v. n. et a.,

tonner, faire entendre le bruit du tonnerre. — I) au

propre : Quem super ingens Porta tonat coeli, Enn.
Ann. 1, i56; imité par Virg. Georg. 3, 261. Quum
tônuit lasvum bene tempestale serena, quand il a tonné

à gauche, par un ciel parfaitement serein, Enn. Ann.

2, 5. Ut subito, ut propere, ut valide tonuit! Plaut.

Amph. 5, 1, 10; de même, ib. 78. Si fulserit, si tonue-

rit, si tactum aliquid erit de coelo, s'il éclaire, s'il

tonne, Cic. Divin. 2, 72, 149.In nostris commentariis

scriptum habemus, Jove tonante, fulgurante, comitia

populi habere neîas, quand U tonne, id. ib. 2, 18, 43;
Phil. 5, 3, 7 ; de même tonans Juppiter, Jupiter ton-

nant, Hor. Od:3, 5, 1 ; Epod. 2, 2g; Inscr. Orell.

2, //. 23; on dit aussi absolt Tonans, Ovid. Met. 1,

170; a, 466; 11,198; 3ig; Her. g, 7 et beauc.d'au-

tres; cf. Tonans Capilolinus, Ovid. Fast. a, 6g; de là

poét. Falcifer Tonans, en pari, de Saturne (le-Jupiter

porte-f aulx); Martial. S, 16, 5 et Sceptriferi Tonantes

en pari, de Jupiter et de Junon, Senec. Med. 5g. "Dies-

piter per purum tonantes Egit equos volucremque cur-

rum, Hor. Od. 1, 34, 7. — II) métaph. en génér. A)
neutr., faire entendre un grand bruit, retentir forte-
ment, éclater, menacer bruyamment ; Tympana tenta

tonant, les tambours tendus résonnent, Lucr. a, 619;
de même r^.>Jîtna horriferis ruinis, Virg. Mu- 3, 571 ;
~ coelum omne fragore, id. ib. 9, 54i; cf. ib. ia,

757; ~ domus afflicla massa, Val. Flacc. 4, 6ia ei

autres sembl. ~~ En part des foudres de l'éloquence :

Qui (Pericles) si lenui génère uterelur, numquam ab .

Aristophane poeta fulgere, tonare, permisçere Graeciam

dictus esset, Cic. Or. 9, ag; de même, Plin. Ep. 1,

ao, ig; Colum. Proef. § 3o; Prop. 3, 17, 4o; Virg.
Mit. 11; 383. —B) act., faire retentir, faire entendre,
crier bien haut, invoquer d'une voix forte : Tercen-

tum tonat ore deos, /'/ invoque à grands cris trois
cents dieux, une foule de dieux, Virg. Mn. 4, 5io;
de même ~ verba foro, Prop. 4, 1, i34; ~ aspera

bella, Mautial. 8, 3, 14 ; ~ talia celso ore, Claudian.

Rapt. Pros. 1, 83 ; r--> Cieerona, id. Ep. 3,4 et autres

sembl.

tonor, ôris, m., forme archaïque p. ténor, ton,

accent, Quintil. 1, 5, aa.

Tonosa, ltin. Ant. 181, 182,-312; 2 villes de

même nom, dont l'une est ô-5o milles de Sebaslia dans

la Melitene, lautre dans la partie N. de Id Petite-

Arménie, au N. c/'Arabissus.

tonStïcus, a, um = TOVÛJTIXÔÇ, qui sert à ren-

forcer, Theod, Prise, de dioet. 9.

tonsa, as, /. [peut-être de tundo], rame, aviron

(mot poét., le plus souv. au pluriel)
— a) sing. : Alitis

in mari vult magno tenere tonsain, Enn. dans Fest.

p. 356; de même, Val. Flacc. 1, 36g.
— 6) plur. :

Poste (ou pone) recumbite vestraque pectora pellile

tonsis, Enn. dans Fest.p. 356 ; de même, id. ib.; Lucr.

2, 555; Virg. Mn, 7,28; 10, 299; Lucan. 5,527; 5,

448 ; Sil. 11, 492 ; Senec. Agam. 443 ei ultrej. •

tonsïcnla, as, /. dimin. de tonsa; proprem. pe-
tite rame, nom d'un poisson, Cassiod. Variar. 12, 4.

tonsïlis, e, adj. [londeo], qui peut être tondu,

rasé, coupé : ~ villus, long poil, bon à couper,
Plin.

8, 5o, 76. ~ facilitas piceas, facilité avec laquelle
on

taille le picéa, id. 16, 10, 18. -r- II) métaph. pour

tonsus, tondu, coupé, élagué : ro tapetes, tapis à poil

ras, Maltius dans Gell. 20, 9, 3. <^> nemora, Plin,

12, 2, 6; cf. M buxelum, Martial. 3, 58, 3.
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tonsilla, a;,/, (s'écrit aussi tosilla; —
I) poteau

vour attacher un navire au rivage : Tosillam pegi, Pa-

cm: dans Att. et Fest. p. 356. Tonsillas édite, fragm.
574 Ribb. —

II) au pluriel tonsillas, arum,/, glandes
ie lagorge, amygdales, Cic N. D. 2, 54, i35; Cels.

6, 10; 7, 12, 2; Plin. 11, 37,66; id. 35, i5 (25);
37,4(II). .

tonsio, ônis, /, Hier. Deuter. 18, 4. Cf. idi

Amos, 7 , 1, action de tondre, tonte (des brebis). Il

se trouve aussi comme variante dans Calon R. R. 2
extr. (autre leçon : auctio).

* tonsïto, are, v. inlens. a. [tondeo], tondre : ~

oves, Plaut. Bdcch. 5, 2, 9.
tonso,as, Ire, fréq. de tondeo, tondre souvent,

Onomast. lat. gr.
tonsor, ôris, m. [londeo], celui qui coupe les che-

veux, la barbe, les ongles, etc., barbier, perruquier, etc.,
iarr.R. R. 2, 11, 10; Cic. Tusc. 5, 20, 58; Plin.

7,59. 59i Hor- Ep. 1, 1, g2 ; g4; 1, 7, 5o; A. P.

3oi; Martial. 6, 57 ; 11, 84; Suet. Aug. 7g; Inscr.
Orell. n° 2883 et autres. En pari, d'un rogneur
d'ongles, Plaut. Aul. 2, 4, 33. — Proverbialmt : Om-
nibus et lippis notum et tonsoribus esse, en pari
d'unéchose connue de tout le monde, Hor. Sat. 1, 7,
3. — II) celui qui taillé, qui élague tes plantes : t-^j

rainorum luxurianlium, Arnob. 6, p. 197.
tonsërium , ii, n. = tonstrina, Gloss. Cyrill.
tonsôrïus, a, um, adj. [londeo], qui sert à ton-,

dre, à raser : ~ culter, rasoir, Cic. Off. 2, 7, 25 ;
Petron. Sat. 108 ; de même i~ ferramenla, Martial.

i4, 36 in lemm.; ~ cultellus, petit couteau à couper
les ongles, Val. Max. 3', 2, i5. r-~isella, Coel. Aur.
tard. 2,1.

f tonstrïcula, as, /. dimin. [lonstrix], barbière :

Regias virgines ut tonstriculas tondebant barbam el

capillum patris (Dionysii), Cic. Tusc. 5, 20, 58.

tonstrina, as, /. [tondeo], échoppe de barbier,
Plaut. Asin. 2, 2, 76 ; Amph. 4,1, 5 ; Epid. a, a,

14; Plin. 36, aa, 47 ; 29, 6, 36.
'

tonstrïnum, i, //., échoppe de barbier; tari du

barbier, Petron. 46,-64.
tonsirïnus, i, m. pour tonsor, Petron. 46.

tonstrix,icis,/. [tondeo], barbière, Plaut. Truc.

2, 4, 5i; 4, 2,59; 4, 4,3; Martial. 2, 17, 1. Inscr.

ap. Grut. 5g4, 3.

tonsûra, ae, /. [tondeo], action de tondre, de ra-

ser, tonte, taille : Quidam in anno bis tondent (oves)
ac semestres faciunt tonsures, tondent deux fois par
an les brebis et font des tontes semestrielles, Varro

R. R. 2, 11 ; 8 ; de même <-v prima lanas, Plin. 28, 8,

2g. r--j capillorum, coupe des cheveux, Ovid. A. A.

1, 017. 1—' vitis, lailledela vigne, Plin. 17, 27, 46;
ie même, id. 16, 37, 68.

(ogsurâtus, a, um, tonsuré : tonsurato capite,

Greg. Turon. Hist. Franc 6, 6.

tonsûrô, as, are, tonsurer, S. Greg. Ep. 4, 5o;
id. ib. 4, 54; 8, 23. Greg. Turon. Hist. Franc 6, i5.

1. tonsus, a, um, Parlic. de tondeo.

2. tonsus, ûs, m. [tondeo], coupe des cheveux,
manière dont les cheveux sont coupés ; frisure (anlér.
à tépoq. class.) : Pes, stalura, tonsus, oculi, etc.,

Plaut. Amph. 1, r, 288. Quasnam haec esl mulier, fu-

nesta veste, tonsu lugubri, Att. dans Non. 17g, 20.

f tonus, i, m. = TÔVOÇ, son- dun instrument,

Vitr. 5, 4 ; Macrob. Somn. Scip. 2, 1 med.; Mart.

Capell. 9,.3i5. En pari, de l'accent des syllabes, ac-

cent tonique, Nigid. dans Gell.) i3, 25, 1 sq.
— II)

métaph. A) ton clair-obscur (en peinture, tenant le

milieu entre l'ombre et la lumière), Plin. 35, 5, 11. —

H)pour tonitrus, le tonnerre, Coecin. dans Senec. Qu.
Nat. 2, 56.

Tonzu, TévÇou, Plol.; v. de Thrace, sur la côte

du Pontus Euxinus.
Tonzu s, TôvÇoç, Plol.; v. etfl. de Thrace, dans

l'intérieur du pays, au N.-O. des Cabilas. Le fl. se

jette près d'Andrinople dans l'Hèbre el s'appelle auj.
Tunsa ou Tuneza.

Toornus, Toôpvai, Plol.; peuple
de la Sogdiane,

appartenant aux Sacae.

t tôparcha, as, m. —
Tomxpx'IÇ. loparque, gou-

verneur d'une province, d'un district, Spart. Hadr. i3

med.

ftoparchïa, as, /. = i:oTio:ciyî.a.,toparchie, gou-
vernement d'une contrée, Plin. 5, 14, i5.

Toparum, voy. Topiris.
f topazïiicus, a, um, adj. = ToxaÇtay.éç, de to-

paze,:~lapilli, topazes, Venant. Carm.8,6. 273. ^
t topâzïon, ii, n. ou topâzios, ii, m. = TOÎIK-

ÇIOV et TonâÇioç, topaze, chrysolithe ou jaspe vert,

phn. 37, 8, 3a. On l'appelle aussi topazon, Prudent.

Psych. 861.

Topazius, Topazus, voy. Ophiodes.
'

topazus, i, m.f., topaze, Prise. Péri. 1021. Ve-
nant. Fort. Vil. S. Mart. 3, 517; 4, 3a3.

topazus, a,um, composé ou orné de topazes : <^->

armilla, Venant. Vit. S. Martin. 2 extr.

toper = topper.
Toperus, voy. Topiris.
tophus, i, et ses dérivés, voy, tofus, etc.

T topïa, ôrum, n. (se opéra) [T6?IOÇ] — I) pay-
sages à fresque, Vin: 7,5. —II) habitation pittoresque,
environnée de beaux sites, d'agréables paysages ou
de jardins ombragés, Spart. Hadr. 10 med.

topiânus, i, m. = topiarius, selon Aldin. dans
les Marm. Corn. p.i83, n" 126 : Forlunati lopiani
Yaleria uxor; cf. Inscr. ap. Grut. 651, 9, où, au lieu
de topiani, on Ut topiari, e-à-d. topiarii.

topiarius, a,um, adj. [topia «° II], qui concerne
les paysages ou le jardinage : r-~> opus, Plin. i5, 3o,
3g. r^' herba, herbe dont on se sert pour orner les

jardins, Plin. 21, 11, 3g; 22, 22, 34. — II) substan-
tivt A) topiarius, ii, m.; jardinier fleuriste, Cic. Qu.
Fr. 3, 1,2, 5 ; Plin. 18, 26, 65, § 242 ; Plin. Ep. 3,
ig, 3; Inscr. Orell. n° 2g66; 4293. .— B) topiaria,
as,/, (se ars), horticulture, art de tailler les arbres

et de leur donner diverses formes, Cic. Qu. Fr. 3, 1,

2, 5. — C) topiarium, ii, //. (se opus), topiaire, art
du jardinier fleuriste, Plin. 18, 28, 68 § 265.

topias tiens, sorte de figuier, Colum. 5, 10, 11.

*f*Tôpïca, ôrum, //. = Tomxà, les Topiques, ti-

tre d'un ouvrage d'Aristote traduit par Cicéron, Cic.

Fam. 7, 19.
tôpïcë, es, /. = T07u>cVi, l'art de trouver des ar-

-guments, la topique, Cic. Top. 2.

Topiris, To7tipïç, Plin. 4, n (18); Toperus, Pro-

cop. de Mdif, avec le surnom zi'Ulpia, aqjpelée aussi

Ulpia Topirus; d'après des médailles Rusium, Hie-

rocl.; v. dans la partie S.-E. de la Thrace; sel. Pro-

cope, près de la côte.

topographia, as, f. (TOTtoypaçia), et lopothësia,
as, / ( TOTTO8SG7CC),description d'un -lieu, d'un pays
réel

(topographie); imaginaire (topothésié), Serv. ad

Virg. 1, l5g. Hieronym. proef. Onomast. etEmpor.
de monslr. mat. proec.p. 3n. Cf. Laclant. ad. Stat.

Theb. 2, 32. Gloss. Vel. S. Genov. in Append.
topos ou topus, i, m. (TÔTCOÇ),lieu, place, en-

droit, en'bon lat. locus, Manil. 2, g68.

topper, adv. [contraction de toto opère], avec

tous les efforts possibles, vite (antér. à tépoq. class.;

cf. : ce Ab ultimis et jam oblileralis repetita tempo-

ribus, qualia sunt topper et antigerio erc. », Quintil.
Inst. 1, 6, 40) : Topper citi ad asdes venimus Circas,
Pacuv. dans Fest. p. 352; de même, Noev., Enn.,

Att., Coel. ib.

topus, i, voy. topos.
toral,âlis, n. [torus], coussin; chevet, au sing.,

Varro L. L. 5, 35, 4g; id. ap. Non. 11, 16; Hor.

Ep. 1, 5, 1?.. —
plur., Hor. Sat. 2, 4, 84; Petron.

Sat.'^o, 1; Lamprid. Heliog. ig; Inscr. Fratr. Arv.

ap. Orell. n° 2270.
Toralliba, Plin. 6, 21 ; île de la mer de l'Inde,

devant l'embouchure de /'Indus.

TdrâniuS, ii, m., marchand d'esclaves dû temps
du triumvir M. Antoine, Plin. 7, 12^(10), 55.

tôrâria, as, / = d>XEVOTpoçOi;, gardienne, Plaut.

Mil. 3, 1, 102 (6g4) Ritschl. (autre leçon : Ceraria.)
torârius = <bXEVOTp6<poç, gardien, Gloss. Labb.

Torbiaci, Tac. Hisl. 4, 7g; ancien peuple alle-

mand aux environs du Rhin.

Torbolette, Appian. B. Hisp.; peuplade d Espa-

gne, dans le voisinage de Sagonte,

torcûla, ae, / .= torcular, IXaioTpiêsîa, Gloss.

Vel.

torcular, âris, n. [torqueo]
— I) pressoir, ma-

chiné à presser, Vitr. 6, g; Plin. 18, 26, 62; ib. 3i,

74. n) cuve où ton conserve l'huile, Colum. 1, 6,

18; 12, 52, 10 sq.; Plin. i5, 1, 2; ib. 3, 3.

torcûlârïus, a, um, adj. [torcular], de pressoir:
~ vasa, Varro R. R. 1, 22, 4, ~ cella, Colum. 1, 6,

g. ^ lacus, id. 12,18, 3. — II) substantivi A)toreu-

larius, ii, m., ouvrier qui' conduit le pressoir, pressier,

Colum. 12, 52, 3. -T-B) torcularium, ii, //. pour tor-

cular a" I, presse, pressoir, Cato R. R. i3,1 ; 18, 1.

torcûlâtor, ôris, m. = calcator, XvivoëaTïiç, ce-

lui qui foule la vendange, Gloss. gr. lat.
*

torcûlo, are, v. a. [torcular], presser, Venant.

.5, 6 proef.
torculuni, i, voy. torculus n" IL

torculns, a, um, adj. [torcular], de pressoir, sy-

11011.de torcularius : ~ vasa, Cato R. R. 1, 4; n,

r ; 14, 2. ~ funis, id. ib. 68 ; i35, 3. —
II) substan-

tivt torcuhim, i, //., comme torcular n" I,presse, pres-

soir, Van-6 R. R. 1, 55, 7; id. ap. Non. 47, 23;
Plin. 18, 3i, 74; Plin: Ep. 9, 20, 2.

T tordylïon, lii ou tordylon, i, n.'==. TOpSû-
Xiov ou TÔpouXov, selon qquns, la semence de la plante

appel'ée seselis ; selon d'autres, tordyle, plante, .Tordy-
lium officinale ou maximum, Plin. 20, 22, 87 ; 24, 19,
"'

Toreatoe, TopsâTai, Strabo ii ; Toretas, Plin. 6,

5, TopÉTai, Steph. Byz. 660; peuple de la Sarmalia

Asiatica, sur le palus Masolis.

ToreccadEC, TopExy.aôai, Plol.; peuple de la

Sarmatia Asiatica, près du lac Byce.
*

tores, is, m., pour torques, chaîne, collier : ~

aureus, Servi/, dans Charis. p. 118 P.

Torëtre, ârum, peuplade dans les environs de la

mer Noire et de la mer dAsotv, Mêla, 1, 19. Plin.

6, 5 (5); voy. Toreatas.

•[•toreuma, âtis, n. = TÔpEup-oc, ouvrage en

demi-relief, tout ouvrage ciselé, vase d'or ou d'ar-

gent ciselé : De hoc Verri dicilur, habere eum per-
bona toreumala : in his pocula quasdam, quas Tberi-
clia nominantur, Menloris manu, .summo artificio

facla, 67c. Verr. 2, 4, 18, 3S ; de même, id. ib. a, 2,
52, 128; Pis. 27, 67; Sali. Catil. 21, 12; Martial.

4, 46, 16; 10, 87, 16; 14, 102, 2 et autres; —dat.

plur. toreumatis, Appui Flor. n" 7.
. toreumatns, a, um, ciselé, Not. Tir. p. 157.
•f toreuta, as, m. = TopEUT^ç, ciseleur, graveur,

Plin. 35, 8, 34.

i"toreutïcë, ês,/.= TOpEUTiy.ï), l'art de ciseler,
la toreutique, Plin. 35, 10, 36. En apposition: (Phi-
dias) primus artem toreuticen aperuisse judicalur, .

Plin. 34, 8, 19, //» 54.

Toreute, es, /., nom d'esclave, Inscr. ap. Mu-

rat. 994, n._
Tôrïni, ôrum. m., peuplade scythique, Val. Fl.

6, 148.

Torgavia, Pertz 1, 38o; voy. Argelia:
tormen, voy. tormina.
*

tormentum, i, n. [torqueo : instrument pour
tourner, pour tordre]

—
I) machine de guerre à lan-

cer des projectiles : Ballislee lapidum et reliqua tor-

menta telorum eo graviores emissiones habent, quo
sunt contenta atque adducla vebemenlius, Cic. Tusc

2, 24, 57 ; de même, id. Phil. 8, 7, 20 ; Coes. B. G.

2, 8, 4; 4, 25, 1; B. C. 1, 17, 3; Hirt. B. G. 8, 14,

5; Liv. 24, 34, 2; SU. 6, 279 et autres. — B)//ie'-

laph., projectile lancé par une machine, trait, arme

de irait : Quod unum genus legumenti nullo telo ne-

que tormento Iransjici polest, Coes. B. C. 2, 9, 5; cf.:
Tantum-aberat a noslro castello, ul telum tormen-

tiimve missum adigi non posset, id. ib. 3, 5i, 8; de

même, id. ib. 3, 56, 1; Plin. 8, 23, 35; Stat. Theb.

9, i45. —II) corde (tordue), câble: Prassectis crini-

bus tormenla effecerunt, Coes. B. C 3, 9, 3. Falces

tdrmenlis introrsus reducebant, id. II. G. 7, 22, 2;
Petron. Sat. 102; Grat. Cyneg. 26; Attct. Priap. 6.

r--> ferreum, c-à-d: fers, entraves, Plaut. Cure 2, r,
12. — HI) instrument de torture, torture, question ':

Verberibus ac tormentis quaeslionem babuit pecuniae

publicas, Cic Phil. 11, 2, 5; de même, id.ib. 11,4,

8; i3, 9, 21; D'jot. 1, 3; Cluent. 63, 176 sq.; Mil.

21, 57; 22, 58; Suit 28, 78; Off. 3, 9, 3g; Partit.

14, 5o; Tusc. 5, 28, 5o; Coes. B. G. 6, 18; Quintil.
Insl. 2, 20, 10; 3, 5, 10; Sud. Tib. 19; 58; 62 et

beauc d'autres. —
B) métaph., en génér., torture,

tourments, souffrance physique ou morale, peine, an-

goisse, etc. : Quam incredibiles crucialus et indignis-
sima tormenta paterelur (ex podagra), Plin. Ep. 1,

12,6; cf. : Cui intestina dolent, celeriler tormento

liberalur, Colum. 6, 7, 1; de même en pari des souf-

frances de la maladie, Cels. 7, 11; Plin. 19,8,44;

20, 4, i3; 22,2a, 37. Varia el multa tormenta for-

lunas, coups, traits de la fortune, Cic. Tusc. 5, 1, 1.
In hac calumnia timoris et caecas suspicionis tormento,
Coecin. dans Cic. Fam. 6, 7, 4- Invidia Siculi non

invenere tyranui Majus tormentum, n'ont pu inventer

de plus cruel tourment, Hor. Ep. 1, 2, 5g. Tormen-

tum ingens nubentibus hasret, Quod nequeunt parera
et partu relinere marilos, Juven. 2, 137. In tantis
tormentis eram, quum scriberem hase, dans de si

grandes angoisses, Plin. Ep. 8, 23, 9. Operae prelium
est referre, quod tormentum tibi injunxeris, ne quid
amico negares, id. Paneg. 86, 1. Hanc quisquam las-

tari crédit amanlum? Et bene tormentis secubiluque
coli? Ovid. Am. 3, 10, 16; demême en pari des pei-
nes d'amour, Martial. 7, ag ; Juven. 6, aog. Tu lene

tormenlum ingenio admoves Plerumque duro, tu

triomphes, par une douce torture, dun génie le plus
souvent difficile (dur, rebelle), Hor. Od. 3, 21, i3.

(C'est ainsi que paraît devoir être expliqué ce pas-
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sage. De l'exemple spécial de Caton le poêle passe a

la pensée générale que le vin adoucit, dompte les ca-

ractères les plus rétifs comme la torture triomphe de

Vesclave rebellé).
— IV) presse ou cylindre pour les

vêtements, rouleau, Senec Tranqu. i.

* tormentôôsus, a, uni, adj. [tormentum], qui

éprouve ou fait éprouver des douleurs, douloureux,

endolori : Ligationes tormentuosi organi, Coel. Ain:

Acut. 3. 6 med.

tormïna, um, n. (forme access. masc. TORMI-

TSKS,d'après Non. 32, il) [torqueo], mal de ventre,

colique : « Proxima his, inter inleslinorum mala, lor-

mina esse consueverunt ; ouaEVTspta Graece voca-

tur, etc. », Cels. 4, i5. De même Cato B. R. i56,

5; 157, g; Cic Tusc. 2, ig, 45; Colum. 6, 7, 1;

Plin. 22, 25, 72; 26, S, 47 5 29> 5> 33 et """"es. —

II) métaph. ~ urinas, slrangurie ou dysttrie, Plin.

20, 8, 3o; 3o, i5, 5o.

tormïnâlïs, e, adj. [tormina], qui concerne la

colique; qui ta guérit ; ~ sorba, Cels. 2, 3o med;

4, ig; Plin. i5, 21, 23.
*

torminosns, i, m. [tormina), qui a des coliques :

Dicimus gravedinosos quosdam, quosdam torminosos,
non quia semper sinl, sed quia saspe sint, Cic. Tusc.

Coel. Aurel. Acut. 3, 17, 4, 12, 27.

Tornâeum, Pertz 1, 10g, 283, 5i8; voy. Baja-
num.

Tornadotus, Plin. 6, 27; voy. Physcus.
Tornates, Plin. 4, ig; peuple de la Gallia Aqui-

tania, que ion croit être les habitants de Tornaçum,

Tournay. - '

tornatim,G/ic., au tour, Asper, p. 1731,
tornâtilîs, e, adj. fait au tour, tourné, Vulgala

Cantic 5, 14 : ~ manus aureas. ~ crater, id. ib.

7, 2. Agrimens. p. 266 Goës. : <---J termini.

*tornâtor, ôris, m. [torno], tourneur, Firm.
Math. 4, 7 fin. .

-

tovnâtûra, as,/, [torno], an du tourneur : Vulg.
1 Bcg. 18, 18; 3 Esdr. 6, 18,

torno, âvi, âlum, 1. v. a. [tornus], tourner, fa-

çonner au tour, arrondir —
I) au propr. (très-

class.) : Idque ita lornavit (deus), ut nihil effiçi possit
rotuudius, Cic. Univ. 6 ; de même ~ spbasram, id.

Rep. 1, 14 ; ^J hastas, Plin. 11, 3g, g2; ~lapidem
in vasa, id, 36, 22, 43; ~ turbines columnarum, id.

36, i3, ig § go. In modicam tornat siliqua lendente

figuram (amygdalis), Pallad. de insit. i53.— II) mé-

taph., travailler, polir (en ce sens il est très-rare) : De-
lere jubebat Et maie tornatos incudi reddere versus,
Hor. A. P. 44r. ^^ barbam, caresser sa barbe, Hie-
ron. Ep. 5o, 2.

Tornodorum, Greg. Turon 5; Ternodurum,
Ternodorense Castr.; la petite v. de Tonnerre dans
la Champagne.

Tornomag'ensis viens, Greg. Tur.; bourg de

Gaule, célèbre dans lhistoire de Si Martin; auj.
Tournon.

*[* tornus, i, m. == Topvoç, tour, instrument de

tourneur, Plin. 7, 56, 57 ; 16, 4°, 76 § 2o5; 26, 26,

66; Vitr. 10,-19 med.; Virg. Georg. 2, 449; Ed. 3,
38 et autres. — II) au fig., métier'ou art du poète :

Incipe jam angiislo versus includere torno, Prop..2,
34, 43. Exornala figuris Advolat excusso velox sen-

tentia torno, Auct. Paneg. ad Pis. 83.

Torocca, Topô-/.xa, Plot; v. de la Sarmatia Eu-

ropasa dans l'intérieur du pays, près du fl. Carci-

nites.

Tôrôna/Torone^Topiovï], Herod. 7, 22, 122;
Thuc. 4, 110; Liv. 28, 7; Mêla 2, 3; Plin. 5, 10;
Plot; Steph. Byz. 661 ; v. de Macédoine, sur la mer

Egée, qui y forme un golfe, appelé du nom de la

ville.

Toronasus, a, um, voy. Torone n" II, A.

Toroneeus sinus, Tac. Ann. 5; 10, Toronai-

cus sih., Liv. 44, n; Toronicus sin., Scyl. in Huds.
G. M. i,25.

Toronaicus, a, um, voy. Torone, n" II, B.

Tôrone, es, /., Topoivï), Torone, ville de Macé-

doine, Mel. 2, 3, 1 ; Plin. 4, 10, 17 ; 9, 3i, 5i ; £ii>.

28, 7, 9 ; 44, 12, 7 ; 45., 3o, 4. génit. Toronas pro-

montorium, Liv. 3.1, 45, i5. — II) Dé là A) Toro-

nasus, a, um, adj., relatif à Torone, de Torone : ~

mare, Tac Ann. S, ro. — Substantivi Toronasi,

orum, m., les habitants de Torone, Plin. 4,10,17. —

B) Tôrônâïcus, a, um, adj., même signif. ~ mare,
Liv. 44,11, 2.

tSrôsùlus, a, um, adj. dimin. [torosus], bien mu-

sclé, musculeux (latin: des bas temps) : /^/juvenis,
Hieron. Ep. 117, 8 ; id. in Jovin. 2, 14 fin.

torôsus, a, um, adj. [torus]( plein de muscles,

musculeux, charnu, épais, Solide, plein : recolla

boum, Ovid. Met. 7, 429. r-> cervix boum, Colum.

6, 1, 3; cf. : Tauris lorosior cervix, id. 6, 20. Mul-

tumque.torosa juvenlus, Pers. 3, 86. —II) métaph. :

Herba hirsulior torosiore caule, à .tige-plus' charnue,
Plin. 21, i5, 53; de même, id. 19, 5, 29. r^> clava,
massue noueuse, Albin. 2, 79:

Torpâcïon, ônis, m., surn. rom., Tertull. ad

Seapitl. 4.

torpédo, ïnis, /. [torpeo], engourdissement, tor-

peur, immobilité, indolence, inactivité, paresse, non-
chalance (rare;n'est pas dans Cicéronni dans César) :
Si nihil exerceas inerlia atque tdrpedo plus detrimenti
facit quam exercitio, Caton dans Gell. 11, 2, 6. Occu-

pavit nescio qua vos torpédo, qua non gloria move-
mini neque flagilio, vous êtes lombes dans je ne sais

quel engourdissement qui vous rend insensibles à la

gloire et au déshonneur, Sali. Or. Licin. adpleb. 10.
Si lanla torpédo animos oppressif, ut,-etc., id. Or.
Phil. contra Legid. 11. Tanta torpédo invaserat ani-

mum, ut etc., Tac. Hist. 3, 63. —
II) métaph., tor-

pille, raie électrique, poisson, Raja torpédo Linn.,
Varro L. L. 5, 12, 23; Cic. N. D. 2,- 5o, 127;
Plin. 9, 42, 67; 32,1,2.*

(oi'pëfacïo, ëre, v. a. [torpeo-facio], engourdir :

Torporavit pro torpefecit, Non. 182, 5.

torpeo, ëre, v. //., être engourdi, immobile, inac-

tif— I) au propr. /Torpentes gelu, engourdis par le

froid, Liv. 21, 56, 7; cf. : Digitus salutaris torpens
contractusque frigore, Suet. Aug. 80. Languidi et

torpentes oculi, yeux languissants èl mornes ou fixes,
Quintil. Inst. 11, 3, 76. Torpenles rigore nervi, nerfs
roidis, Liv. 11, 58, 9; cf. : Quid vetat et nervos

magicas torpere per artes, Ovid. Am. 3, 7, 35. Hebes-
cunt sensus, membre torpent, prasmoritur visus, les

sens s'èmoussent, les membres se raidissent, la vue

meurt la première, Plin. 7, 5o, 5i; cf. .-Torpentes
membrorum partes, id. 24, 4, 7. Torpent infractas ad

proslia vires, Virg. Mn. 9, 49g.
—

B) métaph., en

part, d'objets inanimés : Torpentesque lacus pigras-
que paludes, lacs dormants, marais, eaux stagnantes,
Slat. Theb. g, 452 ; de mêmer-j amnis, id. ib. 4, 172.
Locus depressus hienie pruinis torpet, en hiver les

lieux bas sont couverts de brouillards, Colum. 1, 4,
10. —

II) au fig., être engourdi (au moral), étourdi,

ébahi, perdre le sentiment : Timeo, lotus torpeo : Non

edepol nunc, ubi terrarum sim, scio,y'e tremble, je
suis tout paralysé, Plaut. Amph. 1, 1, 17g; cf. id.

Truc. 4,3, 5o. Deum sic feriatum volumus cessatione

torpere, ut, etc., nous voulons que Dieu croupisse
dans un repos tellement profond, que, etc., Cic. N.'D.

37, 102. Quidnam torpentes subito obstupuistis
Acbivi? quelle est, ô Grecs, celle torpeur subite qui
vous a glacés? id. poet. Divin. 2, 3o , 64. Adeo lor-

pentibus metu qui aderant, ut... ne gemitus quidem
exaudirelur, tellement paralysés par la- frayeur,

que, etc., Liv. 28, 2g, 11. Si quicquid vidit melius

pejusve sua spe, Defixis oculis animoque et corpore

torpet, si... il perd toute énergie physique et morale,
Hor. Ep. 1, 6, 14. Vel quum Pausiaca torpes, insane,
tabella, ou lorsque tu es immobile d'admiration, en

extase, devant Un tableau de Pausias, id. Sat. 2 , 7

g5. Nec torpere gravi passus sua régna veterno, Virg.

Georg. 1, 124. Frigere ac torpere senis consilia, Liv.

6, 23, 7 ; de même ~ consilia re subita, id. 1,41, 3.

Palatum torpens, palais émoussé, sans goût, Juven.

10, 2o3 ; cf. Ovid. Pont. 1, 10, i3.

torpesco, pïii, 3. v.inch. n. [torpeo], devenir en-

gourdi, s'engourdir
-— I) au propr. : Arterias carent

sensu : praecisisque torpescit tanlum pars ea corporis,
Plin. n, 37, 8g.-Elasomeli qui bibere, torpescunt, id.

23, 4, 5o. Scorpiones visa lycbnide torpescunt, id. 21,
26, 98. Torpuerat gelido lingua retenla metu, une

torpeur glacée avait enchaîné ma langue, Ovid. Her.

11, 82. Torpuerant molles ante dolore gêna;, la dou-

leur avait terni l'éclat de mes joues, id. ib. 10, 44.
— B) métaph. : (Margaritas) flavescunt et illassenecta

rugisque torpescunt, les
perles jaunissent avec l'âge;

les rides les flétrissent, Plin. 9, 35, 54. —
II) au fig.,

s'engourdir, s'énerver : Ne per olium torpescerent
manus aut animus, ne s'engourdissent dans l'inaction,
Sali Catil. 16, 3 ; cf. : Ingenium incultu atque so-

cordia torpesceresinunt, id. Jug. 2, 4 et .- Deliciis et

desidia torpescere, s'énerver dans les délices et l'iner-

tie, Tac. Hisl. 1, 71. Vigor Cogebatur... senio

torpescere rerum, Sil. 16, 14.

Torpidl, Appian. B. C. 4 ; peuplade thrace,
dans le voisinage de la v. de Philippi.

torpïdus, a, um, adj. [torpeo], engourdi, qui

s'engourdit, étourdi; immobile (peut-être non antér.

à Auguste) : Torpidos somno insuper pavore exani-

mat, Liv. 7, 36, 3; de même : Torpidi somno paveu-

tesque, id. 25, 38, 17. Quod malum cum slupore ac

miraculo torpidos defixisset, etc.; id. 22, 53, 6. /*-'

cauda (piscis), Auson. Idyll. 10, 264. Quod insensi-

bile est, iners et torpidum semper jacet, Lactant. 2,
8 med.

torpitûdo, ïnis, /. = torpédo, Not. Tir. p. 94.
torpor, ôris, m. [torpeo], torpeur, engourdisse-

ment. —
I) au propr. : Tutantur se atramenti.'effu-

sione sepias, torpore torpedines,
* Cic. N. D. 2, 5o,

127. De même, Cels. 2, 8 med.; Plin. 2, 101, 104;
ig, 8, 44; 2g; 4, 7; Virg. Mn. 12, 867; Met. 1,

548; Pont. 1, 2, 2g et autres. —
II) au fig., indo-

lence, nonchalance, inertie, inaction (dans Tacite):
Accedebat hue Cascinae ambitio velus, torpor recens
nimia fortunaeindulgehtia soluti in luxum, Tac. Hist.

2, gg med.; de même ~ Yitellii (opp. vigilantia Ves-

pasiani), id. ib. 2, 77 ///. Sordes omnium ac torpor
•

procerum, id. Germ. 46.

torpôro, âvi, atum, 1. v. a. [torpor], engourdir

(antér. el poster.- à tépoq. class.) : Herus stupidus
aslat : ila ejus aspectus repens cor torporavit bomini

amore, Turpil. dans Non. 182, 7. Humida nimis ri-

goribus lorporata concrescuut, Lactant. 2, 8 fin.

Torquatïânus, a, um, voy. lorquatus, n" II, B.

torquâtns, a, um,-adj. [torques], qui porte une

chaîne de cou, un collier : rJ miles, soldat qui a reçu
un collier en récompense de sa bravoure, Veget. Mil.

2, 7 fin.— Affuil Alecto brevibus torquala colubris,
le cou entouré de petits serpents, Ovid. Her. a, 119.
~ palumbus, pigeon à collier, à cravate, Mar-

tial. i3, 67, 1. .— II) Torquâtus,: i, m., surnom de

T. Manlius, qui, dans un combat singulier avec un

Gaulois, le dépouilla de son collier; ce surnom passa
à ses descendants, Quadrig. dans Gell. g, i3, 7 et

20; Cic Fin. 1, 7, 23; Off. 3, 3i, 112; Liv. 7, 10;
Flor. 1, i3. — Adjectivt : Casduntque Melellos Cor-

vinosque simul Torquataquenomina, Lucan. 7, 584.
—

B) De là Torquatïânus, a, um, adj., relatif, à un

Torquâtus, de Torqualus : ^horti, Frontin. Aquoed.
5. Inscr. ap. Marin. Iscriz. Alb.-p.6.

torqueo,'torsi, lortum, 2. v. a., tourner, cour-

ber, fléchir, entortiller, tordre, router, etc. (très-class.)
— I) au propr. A) en génér. : Cervices ôculosqile
pariter cum modorum flexîonibus torquent, tournent
le cou el les yeux au gré des inflexions et des ac-

cords, Cic. Leg. 2, i5, 3g. ~ oculum, cligner l'oeil,
id. Acad. 2, 25; 80; cf. <>->ora; faire contracter les

traits, faire grimacer le visage, id. Off. 1, 36, I3Ï;"
<~ aurem ab obscenis sermonibus, détourner toreille

d'un discours grossier, Hor. Ep. 2,1, r27 ; cf. ~

oculos ad moenia, P7r^. Mn. 4,220. ~ vestigia ad
sonitum vocis, se retourner au son d'une voix, id. ib.

3, 669. Ille (serpens) volubilibUs squàmosos nexibus

orbes Torquet, le serpent forme ses anneaux, se roule
en anneaux, Ovid. Met. 3, 4a. o^ capillos ferro, fri-
ser, boucler les cheveux, id. A. A. i, .5o5.'Vaquas
rémjs, id. Fast. 5, 644; cf. ~ spumas, faire tour-
billonner les flots écumânts, Virg. Mn. 8, ao8. ~

taxos in arcus, courber l'if en arcs, id. Georg. a, 448
el autres sembl. Quum terra circum axem se summa
celeritate convertat et torqueat, la terre opérant un
mouvement de conversion et tournant autour de son

axe, Cic Acad. 2,3g, 123. .-.-.:

B) particul:
— 1") lancer, jeter avec forte un pro-

jectile après tavoir brandi (le plus souv. poét.) ; Slup-

peâ torquentem Balëafis verbera fundas, Virg. Georg.
1, 3og; de même r--/ jaculum in hostem , tancer un
trait ai ennemi, id. Mn. 10, 585; Ovid. Met. 12,

323; ~ hastam in hune, id. ib. 5, 137; on dit aussi
~ hastam alicui, Val. Flacc. 3, ig3; ~ telum ad

aurala tempora, Virg.^Mn. ia, 536 ; r—>tela manu,
Ovid. Met. is, gg; ~ pila valido lacertd,'id: Fast.

a, 11; ~ glebas, ramosj id. Met. 11, 3o.Quum ful-

mina torquet (Juppiter), quand Jupiter lance la fou-

dre, Virg. Mn. '4, 208. -— En prose ~ amentatas

hasias lacertis, lancer des javelots à courroie, Cic. de

Or. 1, 57, 34a.

2°) tordre les membres, torturer, tourmenter (très-
class. en ce sens) : lia te nervo torquebo, itidem uti

catapulta; soient, je te roulerai sous la corde comme

un ressort de catapulte, Plaul. Cure. 5, 3, la. N0Q

posse sapientem bealum esse, quum eculeo tor-

queatur, quand il est torturé sur un chevalet, Cic.

Fin. 3, i3, 4a. Q. Gallium prastorem... raptum
de tribunali servilem in modum torsit ac falenlem

nihil jussit occidi, Suet. Aug. 27 ; cf. ': Epicbarin
tormentis dilacerari jubet : at illam non verbera, non

ignés, non ira torqueulium pervicere, quin objecta

denegaret; ni les coups, ni les feux, ni la colère des

.bourreaux acharnés à la torturer, ne purent lui faire
avouer le crime dont on laccusait, Tac. Ann. i5,
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57. o-> servum >in.caput domini, torturer un esclave

pour le faire parler contre son maître, Ulp. Dig. 48

18,1. Hoc quoque adjecit, ne vinctus umquam tor-

tusve quis ullo libertatis génère civilatem adipiscere-
tur, Suet. Aug. 40 fin.

Il) au fig.
—

A) en gêner., rouler, tourner,'faire
tourner, entraîner, etc. ( expression favorite de Cicé-

ron) : Versare suam naturam et regere ad lempus at-

que hue et illuc torquere ac flectere, Cic Coel. 6, i3;
de mêmei— el flectere imbecillitatem animorum, tour-

ner à son gré la faiblesse des esprits, id. Leg. 1,10,
29. Oratio mollis et tenera et ita flexibilis, ut sequa-
tur, quocumque torqueas, le langage, si souple qu'on
le façonne

à son gré, qu'on lui fait prendre tel tour

qu'on juge convenable, id. Or. 16, 52. Quas omnia

uterque torqu«re ad suas causas commodum debebit,
tous moyens que les deux parties devront faire tour-

ner à leur avantage, détourner de leur vrai sens dans

l'intérêt de la cause, id. Invent. 2, 14, 46. .Verbo ac
litera jus omne torqueri, au moyen de la lettre on tor-

ture le droit, on en viole l'esprit, id. Coecin. 27, 77.
Vocem quoque jungere oportebit et torquere sonum,
et entraîner, pour ainsi dire, te son, Auct. Herenn.

3,14, 25.

]i) particul ( d'après le 11° A, 2 ) torturer, tourmen-

ter, affliger, chagriner : Tuas libidines te lorquent,
tes passions font ton tourment, Cic. Parad. 2, 18.

Millo aurum coronarium, quod le diulissime torsit,
(iinim modo velles, modo uolles, qui a fait si long-

temps ton toiirmeul, id. Pis. 37, go. Acriter nos tuas

supplicationes torserunt, l'affaire de vos supplica-
tions nous a donné bien de la tablature, Coel. dans

Cic. Fam. 8, n , 1. Equidem dies noclesque tor-

queor, y'e suis tourmenté nuit el jour, Cic Att. 7, 9.

4. Stulli malorum memoria lorquentur, les insensés

sont tourmentés par le souvenir du mal qu'ils ont

souffert (et illi ils n'ont plus), id. Fin. r, 17, 57. Solli-

ciludine, poenitenlia, poenarum omnium exspectatione

torquetur mens, Quinlil. Inst. 12, 1, 7. Invidia vel

amore vigil torqueberc, tottj. sans sommeil, tu seras

tourmenté par l'envie ou lamqitr, Hor. Ep. 1, 2, 37-

Torqueor ex aequo vel te nubente vel"aegra, Ovid.

Her. 20, 125. Torqueor, infeslo ne vir ab boste ca-

dal,id.ib, g, 36. —Métaph, : (Reges) dicuntur tor-

quere mero, quem perspexisse laborant, mettre en

qque sorte à la torture du vin, c.-à-d. éprouver par le

vin, essayer, de faire parler par l'effet du vin, Hor.

A. P. 435; de même : Vino torlus et ira, id. Ep. 1,

18, 38. — De là :

lorlus, a,jim, Pa., tordu, tourné, tortillé, tors,

tortueux. — A) au propr. : Quum patuit lecto staminé

torla via (labyrinthi), la roule tortueuse du laby-
rinthe, Prop. 4, 4, 42. ~ quercus, c.-à-d. couronne

Je chêne, Virg. Georg. 1, 34g. — de la 2°) subs-

tantivi lortum, i, //., corde, câble : Arlus torto dis-

liaham, Pacuv. dans Non. 17g, 16.— Fém. torla,

a;', /iai« de boulanger, tourte, = torla panis = âo-

IOÇ àpTOv.oiîiy.ôç, Vulgata r paralipom. 16, 3.—

Mi) au fig. : Condiliones tetuli tortas, confragosas,
conditions douteuses, vagues, Plaut. Men.-lt, 2, 2.5.
— * Adv. torle, de côté, de travers : Quas (simnla-

rra)torte penilusque remota, Omnia per ilexosadilus

cducla, etc., Lucr. 4, 3o6.

torques, is, voy. torquis.
lorquîs ou torques (première forme, Noev. dans

Charis.
p.

118 P.; Liv. 44, ii, »> Prop.'i, 10, 44;

Slat. Theb. 10, 517; dernière forme,
Val. Flacc. 2,

m; cf. Charis. I. /.), m. et f. [torqueo], chaîne de

cou, collier : T. Manlius , qui Galli torque detraclo,

Torquali cognomen invenit, Cic Fin. 1, 7, 23; de

même id. Off. 3, 3i, 112; en pari, du même : Tor-

quem detraxil eamque sangniuulentam sibi in colium

imponit, Qiiadrig. dans Gell. 9, ;3, 18. .—' aureus,

collier d'or, Liv. 44, 14, 2; Quinlil. Inst. 6, 3, 7g;
Auc. B. Hisp. 26, 1 ; Suet. Aug. 43 (autre leçon : au-

lea); on dit aussi r-j aureas, Varron dans Non. 228,

8;~ unca, Prop. 4, 10, 44; ~ adempta, Ovid.

Fast. 6, Coi. Q. Rubrium corona et phaleris et tor-

que donasti; Cic. l'en: 2, 8, 80, iS5. Adjecisse pras-
dam Torquibus exiguis renidet, Hor. Od. 3, 6, 12.

Torquis major, collier probablement d'or, qui valait

double ration au soldat qui en était décoré, Inscr.

ap. Grut. 96; 1. Cf. Veget. 2 Mil. 7. —H) mé-

taph. A) collier pour les boeufs : Ipsis e torquibus ap-
tos Junge pares, Virg. Georg. 3, 168. —B) col-

lier en génér., cercle au cou de certains animaux

et particul. des oiseaux : Avis viridis toto corpora,

'orque lanlum miniato in cervice dislincla, Plin. 10.

42, 59! — Guirlande, festons, couronne : Saspe Deum

fwis ornata; torquibus arje, Virg. Georg. 4; 276.

Hinc vastis urgeui immensi torquibus orbes (celi na-

tantis ), sa croupe se recourbe en une infinité de replis
immenses, Manil. 5, 584.

torrë-facïo, fëei, factum, 3. ». a. [torreo], tor-

réfier, dessécher, rôtir, griller : r-~• duas libras vina-

ceorum, Colum. 2, 20, 3.~ nuces avellanas, id. 12,
5g, 3. ~ segetem, id. 2, 20, 3. ~ sesama, id. 12,
i5, 3.

torrens, entis, Partie etPa. de lorreo.

torrenter, adv. voy. torreo Pa., à la fin.
torreo, torrui, toslum, 2. v. a., sécher, dessé-

cher par la chaleur, griller, rôtir, brûler, etc. : Fru-

ges receptas Et torrere parant flammis et frangere
saxo, à faire griller au feu el broyer sous la pierre
le grain sauvé du naufrage, Virg. Mn. 1, 17g; cf.
Ovid. Met. 14, 273 ; de même ~ arislas sole novo,
Virg. Mn. 7, 720; <*-J pisces sole, faire sécher des

poissons au soleil, Plin.'}, 2, 2; r^-i apes morluas sole

verno, id. 11, 20, 22;<-->uvam in tegulis, id. 14, g,
11, et autres sembl. In furnum calidum condilo Alque
ibi torreto me propane rubido, Plant. Casin. 2,5,
2. Etiamsi in Phalaridis tauro inclusus succensis igni-
bus torrebatur, 67c. Pis. 18, 42. E quibus (terras cin-

gulis) médium illum et maximum solis ardore tor-

reri, sont brûlés par l'ardeur du soleil, id. Rep. 6,
20. Quum undique ûamma lorrerenlur, quand ils

périssaient au milieu des flammes, Coes. Ii. G. 5, 43,
4. Montes quos torrel Atabulus, Hor. Sat. 1, 5, 78;

cf. : Torrentia agros sidéra, id. Od. 3, 1, 3i. Aras

fractas et disjcclas jacenl : Fana flanima de.ilagrata,
tosti alii stant parietes, les hautes murailles calcinées
sont debout, Enn. dans Cic. Tusc 4, 19, 44', de

même : Illa velim rapida Vulcanus carmina flamma
Torreat et liquida deleat amnis aqua , que le feu dé-

vore ces poésies, Tibull. 1, y, 5o, et : Tostos en

aspice crines Inque oculis tantum, lanlum super ora

faviilas, Ovid. Met. 2, 283. Gaudenli mensas posuere
ministri exstruclas dapibus, nec toslas frugis egentes,
id. ib. 11, 120. Pinguiaque in veribus lorrebimus exta

colurnis, el nous rôtirons avec des broches de coudrier

les grasses entrailles des victimes, Virg. Georg. 2,
3g6 ; de même .—' aliquid in igrte, faire rôtir qqche au

feu, Ovid. Fast. 2, 578; r-*j artus subjecto igni, id.

Met. 1, 22g; <—' carnem, rôtir delà viande,jd. ib.

12 , i55, el autres sembl. Al mihi (vas miseras) lor-

renlur febribus arlus, la fièvre dévore mes membres,
Ovid. Her. 21, 16g; de même en pari, de la fièvre,
Juven. g, 17; cf. en pari, de la soif : El Canis
arenli torreat arva sili, Tibull. 1, 4, 42. — En pari des

feux d'amour : Si torrere jecur quasris idoneum (Ve-

nus), si tu cherches à brûler, à enflammer un coeur,

Hor. Od. 4, 1, 12; cf. : Correptus sasvo Yeneris lor-

rebar aheno, Prop. 3, 24, i3; de même Hor. Od.

1, 33, 6; 3, g, i3; 3, ig, 28; Ovid. Am. 3, 2, 40.
— *

11) métaph. en pari du froid (cf. uro et aduro) :

Capite aperto esse jubet, ante lucem suscitai, Frigore

torret, venalum ejicil, Varron dans Won. 452, n. —

De là : ; .

torrens, entis, Pa., dans le sens neutre, brûlant,

échauffé.
— A) au propr. (rare eii ce sens) : Exilis

terra et acclivis torrensque asstu humilius jugum pos-

cit, Colum. 4, ig, 3. An (militera) longo itinere fali-

galum... ardenlibus siti faucibus, ore atque oculis re-

pletis pulvere, torrentem meridiano sole hosli objicias

recenti, quieto, etc. P soldat brûlé par le soleil de midi,
Liv. 44, 3S, g.

B) métaph. en pari des cours d'eau, rapide, im-

pétueux, violent, qui se précipite comme un torrent

( c'est le sens le plus fréq.; mais il est le plus souv.

chez les poètes et- dans la prose poster, à Auguste) :

r-j fluviï, Varro, R. R. 1, 12, 3 ; de mênier^j flumina,

Virg. Ed. 7, 52; ~ Nilustoto garnie, Val. Flacc.

4, 409; cf. : Fluvius Novanus omnibus solsliiiis tor-

rens, bruma siccatur, Plin. 2, io3, 106. ~ aqua ,

Virg. Mn. 10, 6o3 ~ uuda,id. Georg. .i, 45i. f--'

rapidique cursus amnium, Justin. 44, 1. ~ impetus

(aquas), Senec. Ep. 23. —
Compar. : (Padus; augelur

ad Canis orlus liqualio nivibus: agris quamvis lorren-

lior, nil tamen ex rapto sibi vindicans, grossi au le-

ver delà canicule par la fonte des neiges, le Pô n'en-

lève rien, quoique son cours soit torrentueux, aux

campagnes qu'il inonde, Plin. 3, 16, 20. — Su-

peri : (Asopos) abruptis cum torrenlissimus exit

Ponfibus, Slat. Theb.i, 3i6. — De là b) subs-

tantivt torrens, entis, m., torrent, ruisseau rapide,

fleuve impétueux, cours d'eau subitement gonflé et

qui se précipite avec violence : Quum ferlur quasi
torrens oratio, quamvis multa cujusquemodi rapiat,

quand le discours se précipite comme un torrent, Cic.

Fin. 2, 1, 3.Rapidus montano flumine torrens Ster-

nit agros, sternit sala lastn boùmque Iabores, Virg.
Mn. 2, 3o5; de même id. ib. 7, 567, Ovid. Rem. Am.

65i ; Am. 1, 7, 43; Senec. Photn. 71, et autres. —

Proverbialt : Numquam direxit brachia contra tor-

rentem, Juven. 4, go.

2") au fig. : en pari, du discours, de léloquence :
Cur aulem torrens et utique asqualiler concitata sit
dicentis oratio, Quintil. Inst. 3, 8, 60 ; de même ~

oratio, Plin. 26, 3,7; ~ copia dicendi, Juven. ro,
g; cf. au Compar. / Sermo Promplus et Isaso torren-

tior, id. 3, 74. Et en pari de l'orateur : Quem (De-
moslbenem) mirabanlur Athenas Torrentem el pleni
moderantem frena theatiï , dont les Athéniens admi-
raient l'impétueuse éloquence, Juven. 10, 128. Nihil
esl improvisorum dolore torrentius, il n'est pas de
douleur plus cuisante que celle dès maux imprévus,

Quinlil. Decl. 17,18. —b) substantivt : Seinani ver-
borum lorrenti dare, s'abandonner à un vain flux de

paroles, Quintil. Insl. 10, 7, 23. Et métaph., pour
désigner la plénitude, la foule : *--> armorum el vi-

l'orura, grande quantité d'armes et d'hommes, Sil. 12,
189. ~ abundans Umbrarum, id. i3, 760.* Adv. torrenter (d'après le n° B) avec impétuosité,
avec violence : Torrentius amne Hiberno torlaque
ruunl pernicius hasta, Claudian. Rapt. Pros. 2, ig8.*

torresco, ëre, v. inch. n. [torreo], se dessé-

cher, se tarir, se brûler : Ignibus impositum calidis

"torrescere.flammis, £r/cr. 3, go3.
torrïdo, sans parf., âlum, 1. v. a. [torridus],

dessécher, griller, brider : Torris dicilur fax, unde et
lorridare dicimus comburere, Non. i5, 27. Anhelis
ardoribus torridatns, Mart. Capell. 6, ig6.

torridus, a, um, adj. [torreo], sec, desséché,
aride : r-^ lellus, Lucr. 5, 121g; Sil. 12, 372; et. ~

campi siccitale, campagnes brûlées par la Sécheresse,
Liv. 22, 43, 10; ^--^ sal, Colum. 7, 5, 8; ib. 8, 4. r-->

farra, Ovid. Fast. 2, 24. ~ fontes rivique, sources et
ruisseaux taris, Liv. 4, 3o, 7. ^^ aer, air bridant,

Prop. 2, 28 , 3 ; cf. r^, asstas, Virg. Ed. 7, 48. Homo

vegrandi marie torridus , homme d'une maigreur ex-

trême, clique,
* Cic Agi: 2, 34, 93- ^ color sole,

leitil bruni par le soleil, Plin. 12, 20, 43. '>-' vox,
voix i-auque. ou pénible, Calpurn. Ed. 3 , 5g.

—
II)

métaph. brûlé par le froid (cf. torreo, //" II) : Pecorà

jumentaque lorrida frigore , engourdis par le froid,
Liv. 21, 32, -;;demêmer--jhiems, Calpurn. Ed. 5,107.

torris, is, ///. [torreo], tison ardent, allunïé (avec
ou sans flamme), Ovid. Mel. 8, 457 ; 5i2; 12, 272 ;

Virg. Mn. 12, 2g8 ; Val. Flacc. 3, n5; Sidon. Èp.
3, i3, med.

torror, ôris, m. [lorrep], brûlure; chaleur ex-
trême (latin, des bas temps) : r--, solis, Coel. Aur.
Tant. 5, 4, med. r-~j corporis, traduct. ae YjXîtoo-iç,
coup de soleil, id. ib. 3, 6, fin,

torsïo, ônis,/ [torqueo], torture, tourment, souf-
france : '—' venlris, colique, tranchées, Hieron. in Je-

saj. 6, i3, 8.
'

torta, as, f, voy. lorqueo, au part, torlus.

torte, adv. voy. torqueo Pa,, à la fin.
*

tortïcordïus, a, um, adj. [tortus-cor], qui a
le coeur dépravé, Augustin, in Psalm. 146, 7.

tortïlis, e, adj. [lorqueo], tortillé, qui va en
tournant (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :
f--j aurum, chaîne ou collier d'or, Virg. Mn. 7, 35r.
—' bucina , trompette recourbée, Ovid. Met. 1, 336.
i^-> ansa, id. Her. 16, 254. '—' piscis, poisson dont la

queue se recourbe, id. Met. i3, g i5. r--j nervi, Lucan,

6, ig8. f~-j pampinus, Plin. 9, 5i, 74.
tortïio-quïuin, ii, //., langage entortillé -zz:

ôiâXsy.Toç <jUVEG-Tpau.|/.£VJi, 0-uvstnrpau.p.Évï] 5(«Xîa,
Gloss. Cyrill.

tortïo, ônis, / torqueo], douleur vive, torture,
tourment (latin, des bas temps) : Torlione légitima

peribunt, F'trm. Math. 8, i5; r—i vesicas, Veget. Vel,

1, 46, fin.
tortïvus, a, um, adj. [torqueo], de pressurage :

<—Jmuslum, de seconde cuvée, Cato, R. R. 23, 4.
Colum. 12, 36. Coel. Aur. Acut. 3, 21.

torto, are, v. intens. a, [torqueo], torturer, tour-
menter (antér. et poster, à l'époq. class.) : Ubi insilu
in coclealum eculeum,ibi lolulim lorlor, Pompon,
dans Non. io5, i5 et 182, 5; de même vulnere tor-

tari, Lucr. 3, 661 ; Arnob. 3, 106; 1, 3o.

torlor, ôris, m. (torqueo, n" 1, B, i.], celui qui
met à la torture, bourreau : Quum jam torlor alque
essent tormenta ipsa defessa, Cic. Cluent. 63, iyi;de
même id.Phil. 11, 3, 7; Fin. 4, 12, 3i; Senec. Ep.
14, med.; Hor. Od. 3, 5, 5o; Juven. 14, 21. — B)

'
Torlor, oris, êpilhèle d'Apollon, comme bourreau de

Marsyas ; il était honoré sous ce nom dans une partie
de Rome, Suet. Aug. 70. — *

II) au fig. : Occullum

qualienle animo tortore flagellum, le remords ven-

geur, la conscience vengeresse, Juven. i3, ig5.
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tortriXjïcis,/, celle qui torture, qui fait fonc-
tion de bourreau, au fig. : In se ipsa torlrix, bourreau

d'elle-même, Tenant. Fort. Vit. S. Radeg. 26.

tortilla j s, /, dimin. de torta, petit pain tordu,

veut-être en forme de couronne, Vulgata Nimier. 11,

8. Pastille: Apbronilri florislorlulas numéro XXX,

Marin. Emp. 7. — Poulie, :=Tpoy_iXta, Gloss.Phi/ox.

TortBni, ôrum, Plin. 4, 8, peuple d'Achaîe.

tortuose, adv. voy. lorluosus, à la fin.

tortnôsïtas, âlis, /. [lorluosus], détour, entor-

tillement, allures tortueuses (latin, des bas temps) :

Quas ralio torluosilatis isliusPcum simpliciter pro-
nunciare poluisset, etc., Tertull. adv. Marc. 4, 43,

fin.; de même id. Carn. Chr. 20.

«ortuôsus, a, um, adj. [torlus],
— I) tortueux,

sinueux, entortillé, qui forme des replis (très-class.).
— A) au propr. : Est aulem (alvus) multiplex et tor-

luosa , Cic N. D. 2, 54, i36. Ex tortuosis locis et in -

clusis soni referunlur ampliores, id. ib. 2, 57, 144.

Serrula adunca ex omni parte dentata et lortuosa, ///.

Cluent. 64, 180.— Compar. : Lynx simile quiddam
talo habet, leo etiam lortuosius, Plin. 11, 46, 106.
—

"R) au fig., entortillé,.embrouillé, compliqué, em-

barrassé: Ut omnes istos aculeos et totum tortuosum

genus disputandi relinquamus, et toute cette discus-
sion entortillée (subtile), Cic. Acad. 2, 3i, g8. Visa

quaedam tortuosa et obscura, visions obscures et em-

barrassées, id. Divin. 2, 63, 12g. Neque enim fidum

potest esse multiplex ingenium et tortuosum, un es-

prit double et plein de détour, id. Loel. 18, 65. Res
anxiae et torluosae, Gell. i3, 11, 4. —

Superi, : Quis

aperit torluosissimam istam et implicalissimam nodo-

silalem? Augustin. Conf. a, 80. — *
H) qui torture,

qui fait souffrir : Rusci radix bibitur in calculorum

valetudine et tprtuosiore urina, c.-à-d. dans la strau-

gurie ou dysurie, Plin. 21, 2.7, 100. — * Adv. tor-

tuose, d'une manière tortueuse, en se tordant : r-^j

procédât serpens, Tertull. adv. Valent. 4, 43, fin.
—

De travers, joint à deformiter, Augustin, contr. Acad.

2, 6.

tortura, as, /. [torqueo](mot poster, à l'époq.
class.).

—
I) action de tordre : ~ sarmenli, Pallad.

Febr. g, 8. —
II) torture, tourment : «^ venlris, co-

liques, tranchées, = tormina, Veg. Vel. 1, 40, fin.;
a, 55. La torture, la question : Si reus in criminibus
suis menliri. voluerit, adhibita tortura, de sociis et

admissis suis fateri cogitur, Anian. ad Paul. Sentent.

5, 14. ,
1. torlus, a, um, Partie et Pa. de lorqueo.
2. torlus, ûs, [torqueo], action défaire tourner,

de tordre, de courber (mol poél.) : Torlu multiplica-
bili draco, dragon aux mille replis, Cic. poel. Tusc

2, g, 2a; de même id. poet. Divin. 2, 3o, 63; et au

pluriel : Serpens Nequicquam longos fugiens dat cor-

pore tortus, le serpent déroule en vain, dans sa fuite,
de longs et nombreux anneaux, Virg. Mn. 5, 276.
i^> bûcinarum, Arnob. 6, 196.—* 11) action de lan-

cer, de brandir : ~ flexas babenas, action de brandir

la courroie d'une fronde, Str.t. Acliilt. 2,421.

torûlus, i, m. dimin. [torus : petite élévation ; de

là]
—

I) tresse ou touffe de cheveux, cheveux relevés
en cône : Tum meo palri autem lorulus inerit aureus
Sub petaso, Plaut. -Amph. prol. 144 ; de même : To-

. rulo capili circumfjexo, Ammian. 2g , 1, med.; cf.
Varro; L. L. 5 , 35, 46. ^- II) muscles du corps :

Terga pulposis lorulis obesa, Appui Mel. 7, p. ig5.
— De là B ) métaph., moelle des arbres, aubier :

Ejecto lorulo ex eadem arbore, Vilr. 2, g, med.

tôrum, i, //. = torus, ///, couche: Nec tantum

alieuis toris (abstinendum), quas altingere non licet,
Lactant. de vero Cuit. 6, i3. Quas commune lorum

servayit casta mariti, Poet. in Anlhol. 11, p. 123 ;
G/os. Paris. : Tora lecta.

torus, i, m., noeud, renflement, protubérance,
élévation, saillie, de là :

I) toron ou louron des cordes : Funem exordiri

oporteret longiim pedes LXXII, loros 1res habeat,
lora in tores singulos novem, etc., Cato, R. R. i35,
4; de même r--j funiculorum, Colum. 11, 3, 6; cf. :
Vilis novella Iribus loris ad arborem religelur, la jeune

vigne doit être attachée à l'arbre avec trois tourons,
id. 5, 6, 25 ; de même r--j firmi vitis, id. Arb. 16, 4.

II) muscles, partie charnue du corps des animaux

[ le plus souv. poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : O peclora, 0 (erga, 0 lacertorum tori! Cic.

_poct. Tusc. 2, 9, 22; de même Ovid. Mel, 2, 854; 9,
82; 12, 402; 14, 283; i5, 23o; Her. 9, 60; Virg.
Mn. 12, 7 ; Georg. 3, 81; Plin. 18, 7, 18. ~ vena-

rum, les veines gonflées, protubérance des veines,
Cels. 7, 18, fin. r^i B) métaph., en pari des arbres,

grosseur^ épaisseur, Plin. 17, 23, 35, § 211.

*
III) partie saillante d'une couronne ; au fig., en

pari du langage : Isque (stilus mediocris) uno te-

nore, ut aiunt, in dicendo Huit, nihil afferens prasler
(acilitatem et aequabilitatem : aut addit aliquos, ut in

corona, loros omnemque oralionem ornamentis mo-

dicis verborum sentenliarumque distinguit, quelques
parties saillantes comme dans une couronne, Cic. Or.

6, 21.

IV) coussin, sofa, couche (rembourrée), lit, etc.

(le plus souv. poét.) : « Anliquis torus e stramenlo

erat, qualiter etiam nuue in castris, » les anciens n'a-

vaient d'autre lit que la paille, Plin. 8, 48, 73. Vi-

ridante toro consederat herbes, s'était assis sur une

touffe de vert gazon, Virg. Mn. S, 388; cf. Ovid.

Her. 5, 14; Met. 8, 656; 10, 556; Fast. 1, 402 ; Ju-

ven. 6, 5. Discubuere toris Theseus coniitesque Iabo-

rum, Ovid. Mel. 8, 565; de même en pari d'un so-

fa, id. ib. 11, 579: en pari, d'un lit, id. ib. 7, 432;

12, 472; en pari d'un lit funèbre, id. ib. 9, 5o3; en

pari, du lit nuptial,.id. ib. 6, 43i. — De la B) mé-

taph. comme thalamus, pour désigner le mariage : Hic
ubi Deucalion... Cum consorte tori parva rate veclus

adhassit, avec son épouse, la compagne de sa couche,
Ovid. Met. 1, 3ig; cf. : Socia tori, id. ib. 1, 620; de

même id. ib. 7, 91 ; 332; Fast. 3 , 5n ; Pont- 3, 3,

56; Her. 2, 41, et autres.'—' obscenus, union illégi-
time, Ovid. Trist. 2, 378 ; cf. ~ illicili (joint à slu-

pra), Senec. Hipp. 97. — De là aussi amante, Plin.

35, 10, 36, § 87.

Y) partie élevée dun terrain : /--J riparum, Virg.
Mn. 6, 674; Slat. Theb. 4, 8rg. ~ pulvinorum,
Plin. 19, 4, 20.

VI) en t. d'architecture, sorte de moulure à la base

de la colonne, tore ou bâton, Vitr. 3, 3, med.

Torus, T<5poç, Polyb. 1, 19; montagne de Si-

cile, entre Heraclea et Agrigentum.*
torvïdus , a, um, adj. [lorvus], farouche, me-

naçant : Leo fremebundus hiatibus lorvidis, Arnob.

6,'196.
torvïtas, âtis,/. [lorvus], aspect farouche, air

féroce, caractère sauvage, expression menaçante

(poster, à Auguste) : Corpus insigne oculis comaque
et lorvitale vultus, Tac. Hisl. 2, g, fin.; de même r-^

oculorum, Ammian. 3i, 2, med.; r~->capilis (pantbe-

ras), Plin. 8, 17, 23. — Exit hic animi^tenor ali-

quando in rigorem quendam torvilatemque naturas

duram et inflexibilem, id. 7, 19, 18. M. Agrippa,
vir rusticitali propior quam deliciis... verum eadem

illa lorvilas tabulas duas mercata est, etc., id. 35,

4, 9--

torvïter, adv. voy: torvus, à la fin. .

torvus, a, um, adj. [proprement torfos-c/e TO-

po;]. primitivt en part de ioeil, saillant, perçant,

sauvage, sombre, farouche; de là, en génér., en

pari de l'aspect ou du caractère, sauvage, sombre,
dur, cruel, menaçant, etc. (poét. et dans la prose

poster, à Auguste) : Ille tuens oculis immitem Phinea

torvis, regardant Planée dun oeil farouche, Ovid.

•MeU 5, gï; de même r—i oculi, Quinlil. Inst. n, 3,
75 ; cf. : Cernimus astantes lumine (orvo .ffilnasos lïa-

tres, Virg. Mn. 3, 677 ; demême ~ lumine, Ovid.

Met. g, -27 ; et absoll : Aspicit hanc torvis (se oculis),
Ovid. Met. 6, 34. — Si quis vullu torvo férus et

pede nudo... simulet Catonem, Hor. Ep. 1, ig, 12;
de même <~o vultus, visage farouche, Quinlil. Inst. 6,

1, 43; 11, 3, 160; r-~ forma minanlis, Ovid. Pont.

2, 8, 22; <~--aspeclus (equi), aspect farouche, Plin.

8, 42, 64 ;.— frons (Polyphemi), Virg. Mn. 3,636.
— Feroci ingenio lorvus prasgrandi gradu, Pacuv. dans

Fest. p. 355. Torvu'draco serpit, Cic. poet. N. D.

2,42, 106; de même 1—' angues, Virg. Mn. 6, 571,;
r^j leasna, lionne terrible, id. Ed. 2,63; '—' aper,

sanglier furieux, Piop. 2,3, 6 ; i~-> laurus, Ovid. Met.

8, i32; ~ juvencus, id. ib. 6, n5; 10, 237; ~

hos, Virg'. Georg. 3, 5i ; o- Médusa, Ovid. A. A.

2,3og; ~Mars,flb/'. Od. 1, 28,17. /^<Ister (comme
dieu fluvial encorné), Val. Flacc 8, 218, et autres

sembl. Quum recordorejusferocemel lorvam confideu-

tiam, Pacuv. dans Fest.p. 355 ; cf. <>> proelia, combats

acharnés, Catull. 66, 20. Cultura quoque lorvafiunt

vina, les vins deviennent durs, âpres, rudes, revêches,
Plin. 17, 23, 35, § 2i3. —

Compar. : Vox hu-

mana et tuba rudore torvior et lyra concentu varia-

tior, Appui. Flor. 357. —
Superi. : Leonis lorvissima

faciès, Arnob. 6, p. 196. — p) lorvum et torva, ad

vcrbialemenl : Torvumque repente Clamai, pousse des

cris terribles, affreux, Virg. Mn. 7, 3gg ; de même

torvum lacrimans, Stat. Theb. 12, 127. Talibus .cEneas

ardenlem et torva luentem Lenibat, et tançant de fa-
rouches regards, Virg. Mn. 6, 467 ; de même Val.

Flacc 2, 255. — Adv, torvïler (antér. à l'époque

class.): Quemnunc.tu lam torviter increpuisli, Emi:

Ann. 1, 8g (dans Non. 5i6, 16); de même Pomp:
dans Non. 5i6, i5.

tôrjnêton, i, n., panade, Coel. Aur. tard. 1, 1
ante med. (en grec) ; id. ibid, liante med. (en latin).

Tosale, TÛXTOSXÏI, Ptol.; nom d'une métropole
dans tlnde au-delà du Gange, dans le territoire du
lieu nommé auj. Tipra.

Tosiopi, TotnôJTtoi, Plut.; peuple dans le voisi-

nage de la Galatie.

Tosmuanassa, Too-p-ouâvano-a, Ptol.; v. de la

Bactriana, comme EbusmiRegina.
tosto, as, are, griller, rôtir, Plin. Valerian. a,

28. Gloss. Vatic. t. 6, p. 54g; 7, 584.

tostrix, ïnis, f., rôtisseuse, celle qui fait rôtir
les aliments, Inscr. rom. (où peut-être faut-il enten-

dre toslrici comme tonslrici), cette inscr., auj. à Cu-
serco/i chez le marquis du Bain (à Ba/neo), a été

lue par B. Borghesi.
tostus, a, um, Partie de torreo.

tôt, adj. numéral indécl., autant de, tant de, un

aussi grand nombre de; suivi de quoi, quoties, quan-
tum, ut ou absolt : Hoc brevissime dicam, neminem

umquam lam impudentem fuisse, qui ab dis immor-

talibus tôt et tanlasrês tacitus auderet oplare, quot et

quantas di immortales ad Cn. Pompeium detulerunt,

pour isser demander mentalement aux immortels au-

tant et de si grandes choses que les dieux immortels
en ont accordé à Cn. Pompée, Cic. de imp. Pomp.
16, 48. Quot homines, lot causas, autant dhommes,
autant de causes, id. de Or. 2, 32, 140, Qui tôt an-

nos, quot habet, designatus consul fuerit, id. Att. i, .

8, b, 2. Quoi haberet corpora pulvis, Tôt rriihi nata-

les contingere vana rogavi, Ovid. Met. 14, i38, el

autres sembl. — Si tôt consulibus meruisset, quoties

ipse consul fuissel, s'il avait"servi sous autant de con-

suls qu'il a été consul lui même, Cic. Balb. 20, 47-
— Ubi viles ablaqueantur, quantum pulabis ei rei

salis esse, tôt vites ablaqueato, Cato, R. R. 114, i.
— Quas quum viderem tôt vesligiis impressa, ut in

his errari non possel, non aseripsi, etc., voyant le fait
constaté de façon à rendre toute erreur impossible, Cic.

Fam. 5, 20, 5. —
Reliquas tôt et tantae et tam graves

civilates, id. Verr. 2,2, 5, 14; de même : Tôt tantoeque
difficultates, tant et de si grandes-difficultés, id. Quint.

2, 10, et : In his totet lantis malis (atque etiam plura

possunt accidere), id. Tusc. S, 10, 2g; cf. aussi :

Animus Reguli tôt virlulum praesidio tantoque comi-

lalu, etc., id. Parad. 2, 16. Tôt viri ac taies, id.

Coel. 28, 67. Tôt ae lam validas manus, Liv. 24, 26,
13 ; de même : Tôt lam valida oppida ,'tant de places

fortes, id. 5, 54, 5. — En excetra tu, quas tibi ami-
cos tôt babes, toi qui as tant d'amis, Plaut. Pseudi i,

2, 82. Nunc domi nostra; lot pessumi vivunt, id.

Most. 4,-i, 18. Toi me impediunt curas, tant de soucis

me. 'préoccupent, Ter. And. 1, 5, 25. Quum tôt si-

gnis eadem nalura déclarai, quid velit, quand celte
même nature fait connaître son voeu par tant de si-

gnes, Cic. Loel. 24, 88. Gênera juris non modo in tôt

genlibus varia, sed in una urbe millies mutata, id.

Rep. 3, 10. Ex cenlum quatuor centuriis (tôt enim

reliquas sunt cenluriae), etc., id. ib. 2, 22. Tôt civi-

tatum conjuralio, l'accord de tant de peuples, Coes.
B. G. 3, 10, 2. Tôt casde procorum admonitus non

est, Ovid. Met. 10 , 624, ei autres sembl. — Rare-
ment sans substantifs' : An timebant, ne lot unum,
valenlcs imbecillum, alacres perterrilum superare non

possent? craignaient-ils de ne pouvoir vaincre, étant

si nombreux contre un seul, forts contre un faible,
pleins d'ardeur contre un ennemi effrayé? Cic. Coel.

28, 66. Pergama cum caderent bello superala hilus-
Iri : Ex lot in Alrida pars quota laudis erat î Ovid.

Am. 2, 12, 10. — II) métaph, A) pour exprimer une

quantité indéterminée, tant, tant de : Volo dari ei,

qui id egerit, a céleris heredibus aureos tôt, je veux

que les autres héritiers donnent tant de pièces d'or à

celui qui aura fait cela, Gaj. Dig. 34, 5, 8. —
B)

se dit aussi, comme désignation relative du temps,
pour : si peu de : Yix credent tantum rerum cepisse lot

annos, si peu d'années, Albin. 1, 33g.
tôt aliter, adv., totalement, entièrement, Cassian.

Coenob. Instil. 10, g.
totidem, numêr. [lot suivi de la syllabe démons-

trative dem comme dans tantundem], autant de, tout

autant de, suivi de quot oit absolt : Talentis magnis

lotidem, quot ego et lu sumus, autant de grands ta-

lents que nous]sommes là, vous et moi, Plant. Most.

3, 1, 114; demême id. Rud. 2, .7, 6. Hanc sphaeram
Gallus quum moveret, fiebat, ulsoli luna totidem con-

versionibus in àëre illo, quot dièbus iu ipso coelo,

succederet, à chaque tour de celle sphère, il arrivait
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que
la luné succédait au soleil dans l'horizon terrestre

comme elle lui succède tous les jours dans le ciel, Cic.

Rep. i, i4> fin. Quot orationum gênera esse diximus,
totidem oratorum reperiuntur, /'/ y a autant d'espèces
d'orateurs que nous avons énuméré de genres ora-

toires, id. Or. 16, 53. Totidem, quot dixit, ut aiunt,

scripta verbis oratio, son discours écrit mot pour mot

comme Ui a prononcé, id. Brut. g6, 328 ; cf. : Totidem

verbis, quot Stoici, id. Acad. i, i3, 40. Procles et

Eurysthenes gemini fralres fuerunt : at hi nec totidem
annos vixerunl, anno enim Procli vita brevior fuit ;
mais ils ne vécurent point le même nombre d'années,
ii. Divin. 2, 43, 90. Epistola quam modo totidem

fere verbis interpretatus sum, la lettre que je viens de

traduire presque mot pour mot, id. Fin. 2, 3i, 100;

cf.id. Att. 6, a, 3. Equitum millia erant sex, totidem

numéro pedites, Coes. B. G. 1, 48. 5. Quatuor ven-

tos a totidem mundi cardinibus flare, Quintil. Inst.

12, io, 67. Mille talenta rotundentur, totidem altéra,
Hor. Ep. 1, 6, 34. — Rarement sans substantif et

comme neutre : Dixerit insanum qui me, totidem au-

diet, celui qui me traitera d'insensé s'entendra traiter

demême aussi souvent par moi, Hor. Sat. a, 3, 298.
— // s'emploie encore dans le sens de : de même,

aussi, en lat. etiam : Matura jam messis, tempus to-

tidemque paratum , et le temps est prêt de même,

Commodian. n5, 6. Dixit Esaias : hic homo, qui com-

movet orbem et reges totidem, sub quo fiet terra dé-

serta, id. 41, init.

totiens, voy. toties, au comm.

loties (dans les anc. manuscr. on trouve aussi

Irès-souv. totiens) adv. numér. [toi], si souvent, si fré-

quemment, tant de fois; suiv. de quoties, quoto// ab-

sol! : Illud soleo mirari, non me loties accipere tuas

literas,quoties a Quinto mihi fralre afferanlur, je m'é-

tonne de ne pas recevoir de lettre de toi aussi souv.

que j'en reçois de mon frère Quintus, Cic Fam. 7,

7, 1. Quotiescumque dico, toties mihi videor in ju-
dicium venire non ingenii solum sed eliam virtutis at-

que" officii, id. Cluent. 18, 5i. — Moverat eum sub-

eunda dimicatio toties, quot conjurati superessent,
;/ avait été ébranlé par la nécessité de renouveler le

combat pour chaque conjuré qui survivrait, Liv. 2, i3,

2. — Tôt prastores in Sicilia fuerunt : toties apud

majores nostros Siculi senatum adierunt, totieï .lac

memoria, Cic. Verr. a, a, 60, 146. Velim mihi igîlos-

cas, quod ad te scribo tam mulla toties, pardonne-
moi de t écrire si longuement et si souvent, id. Att.

"„ 12, 3. Qui pro re publica
seditiosum civem toties

compescuisset, Quintil. Inst. 11, 1,40. Quos egosim
loties jam dedignala maritos, Virg.Mn. 4, 536. Ter

die claro totiesque grata Nocte, Hor. Carm. Sec. a3.

tot-jugus, a, um, adj. [jugum], tant de, autant

de (mot d'Appulée) : In qua domo totjugis jam diebus

ne fumus quidem visus est ullus, depuis déjà tant de

jours, Appui. Met. 2, p. ia5; de même /—- sidéra,

id. de Deo Socr.; ~ invitamenta, id.Mor. 4, p. 36o.
— Forme access. totjugis, e : Homo tam numerosa

arte mulliscius, totjugi scientia magnificus, Appui
Flor. 2, p. 346.

Totonis Villa, voy. Theodonis villa.

tottonarius equns, dans la langue militaire,

cheval trotteur, = Irepidarius, Veget. Vet. 2, 56.

I, totus, a, um (génit. tôlïus avec ï bref, Lucr. 1,

983; 3, 97; 276; 1002; 4, 1025; 5,478, et passim.

forme access. du génit. : toti familias, Afran. dans

Prise, p. 694 P.; dat. m. loto orbi, Prop. 3, n, 57,

f. tota; familias, Plaut. Frgm. ap. Varr. L. L. 7, 5,

100. Totae insulas, Nep. Timol. 3, 2 ; et totas rei, Auct.

Herenn. ap. Prise p. 678 P.), tout entier, tout, com-

plet : Ut unum opus, totum atque perfectum ex om-

nibus lotis alque perfectis absolveret, a voulu en

faire (du mondé) un tout unique et parfait, composé

départies complètes et parfaites, Cic Univ. 5, fin.

Cui senatus totam rem publicam, omnem Italias pu-

bem, cuncta populi Romani arma commiserat, id. Mil.

a3, 61. Omne coelum, totamque cum universo mari

terram mente complexus, tout te ciel et toute la terre,

id. Fin. a, 34, na. Ut tôt» mente alque omnibus

artubus conlremiscam, que je tremble de tout mon es-

prit et de tous mes membres, id. de Or. 1, 26, 121.

Universa re et tota sententia diisidefe, id. Fin. 4, 1,

2. jEdcs totae confulgebant, Plaut. Amph. 5, 1, 44;

cf. id. Most. 1, 2 , 68. Eint per totam caveam, id.

ib. prol. 66. Pervigilat noclei totas, il -veille les nuits

entières, id. Aut. 1, 1, 33 ; de même : Eaque tota

nocte continenter îerunt, Cas. B. G. 1, 26, 5. Ut

Romae per tolam urbem vigiliae haberentur, Sali.

catil. io, 7. Quum tota se luna sub orbem solis sub-

jecisset, ta lune tout entière, Cic. Rep. 1,16. Rex. nutu

lolum Olympum convertebat, tout POlympe, id. ib.

DICT. LAT. FR. T. Illi

1, 36. Et ipsa Peloponnesus fere tota in mari est, le

Péloponnèse baigne presque-tout entier dans la mer,
id. ib. a, 4. Delectus tota Italia habiti, dans toute l'I-

talie, Coes. B. C. 1, a, a ; cf. : Deleclum babuit tota

provincia, id. ib. a, 18, 1. Perfacile esse totius Gal-
lia; imperio potiri, id. B. G. 1, a, 3, et autres sembl.
— Tota sum misera in metu, Plaut. Cist. a, 1, 5g;
cf. : Ctesipho in amore est lotus, Ter. Ad. 4, a, 5o,
et : Nescio quid meditans nugarum , lotus in illis,
tout entier à elle, n'ayant pas d'autre pensée, Hor.
Sat. 1, g, a. Totus et menle et animo in bellum in-

sistil, Coes. B. G. 6, 5, 1. Qui esset totus ex fraude
et mendacio factus, qui n'est tout entier qu'artifice et

mensonge, Cic. Cluent. a6, 72. Virlus in usu sui tota

posila est, la verlu est tout entière dans les oeuvres,
dans ta pratique, dans l'usage qu'on en fait, id. Rep.
1, 2. Et sum totus vesteret esse debeo, je suis et dois
être tout à vous, id. Fam. i5, 7 ; cf. id. Qu. F. 2, 1,
3. Catoni studio meo me totum ab adolescentia de-

didi, id. Rep. 2, 1 ; cf. : Homines qui se totos tradi-
derunt voluptatibus, hommes qui se sont livrés tout
entiers aux plaisirs, id. Loel. a3, 86, et : Modo venit
Octavius mihi lotus deditus, Octave, qui m'est tout

dévoué, id. Att. 14, 11, 2. Falsnm est id totum, cela
est faux d'un bout jusqu'à iautre, id. Rep. 2, i5.

II) au neutre absolt .-Totum in eo est, tectorium ut
coucinnum sit, le tout est de, l'important, l'essentiel
est de ou que ; c'est de, c'est que, etc., Cic. Qu. Fr.

3, 1, 1, 1 ; de même: Totum in eo sit, ne contrac-

tenlur pocula, parce que l'important, c'est que ce

qui sert à la boisson ne soit touché que (par des im-

pubères), Colum. 12, 4, 3. — De làH) joint à des

prépositions et formant des locutions adverbiales.
— I ) ex toto, entièrement, tout à fait, complète-
ment : Creta ex loto repudianda est, Colum. 5, 8,
6; de même id. 2, 20, 2; Plin. 11, 17, 17; Cels. 8,

ao, med.; 7, 4, 3 el g: Ovid. Pont. 4, 8, 7a. —* 2°)
in toto, en tout, en général : Quicquàmne me putas
curare in toto, nisi ut cui ne desim ? Cic. Alt. i3. 20,

fin.— 3°) in totum a) entièrement, tout à fait, com-

plètement, totalement : Res in totum diversa, chose

toute différente, Plin. 31, 7, 4a ; de même id. 2, go,

g2; 10, 4, 5; ia, 1, 4, sq.; 25, 4, 17; 35, 2, 2. —

b) en général, en tout, généralement : Itaque in to-

tum praecipimus zut quisque natura locus frigidus erit,
is primus conseratur, Colum. 11, 2, 80; de même id.

3, 2, 3i.

2. totus, a, um, adj. [tôt], aussi grand, aussi

considérable (extrêmement rare) : Quotcumque pedum

spatia facienda censueris, totam partem longitudinis
duces et prasdictos asses adjicies, Colum. 5, 3, 5; de

même pars, Manil. 6, 3.

_ Toum, Ton, Toou, Ptol.; v. de la Haute-

Egypte, au N. du Nil.

Toxandri, Plin. 6, 17 ; peuple de la Gallia Bel-

gica, sur la rive occid. de l'Escaut, dans le Seeland

moderne et dans la partie N. de la Flandre.

Toxiandria, Amm. Marc. 17, 8; demeure des

Francs Saliens; probabl. le moderne Tessenderloo,

dans le voisinage de Tong'res et de Maestricht ; Man-

nert opte pour Tierlo, et Wersebe préfère y voir tout

un district.

toxïcâtus, a, um, empoisonné : <~ sagitta , My-

thogi: Vatie Fab. S8ap.A. Mai, Auct. Class. t.

3, p. 23. Viscus toxicatum, glu empoisonnée, Cypr.
de Singul. C/er. ante med. Gloss. Vatic t. i,p; 583.

y toxicon, i, n. = TOÇIXOV, sorte de laudanum,
Plin. 26, 8, 3o.

-f-toxïcum, To^iy.ov, primitivt, poison dans lequel
on trempait les flèches, Coecil. et Afran. dans Fest.

p. 355;-Ovid. Pont. 4, 7, 11; cf. Plin. 16, 10, 20.

— De là, poison en général : sing., Plaut. Merc. 2,

4, 4; Hor. Epod, 17, 61; Suet. Claud. 44; Ner. 35,

plur., Prop. 1, 5, 6; Ovid. Am. 2, 2, 64; Lucan. g,

820; Maniai. 1, ig, 6; Colum. 10, r8.

toxobolos, i, voy. toxotis.

toxotis, is, /. = TOÇÔTIÇ, nom grec d'une plante,
nommée aussi artemisia, armoise, et toxobolos, Ap

put. Herb. 10.

trabâlis, e, adj. [trabs], de poutre, de solive : ~

clavus, clou pour fixer les poutres, clou énorme, Hor.

Od. 1, 35, 18; cf. proverbialmt : Dt hoc beneficium,

quemadmodum dicitur, trabali clavo figeret, pour as-

sujettir ce bienfait avec un clou de poutre, c.-à-d.

pour le fixer solidement, Cic. Verr, 2, 5, 21, 53. —

Poét, ~ telum, trait de la grosseur d'une poutre,

Virg. Mn. 12, 2g4; Val. Flacc. 8, 3oi ; de même

~hasta, Stat. Theb. 4, 6; ~ sceptrum, Claudian.

Rapt. Pros. 2,172 ; n-j vécus, id. Cons. Malt. Theod.

3i8.

trabâria, as, /, J. en t. navis, petit bâtiment

de rivière ou de côte, construit avec un tronc d'arbre,
Isid. Or. 16, 1, 27.

1. trabea, ae, /., trabêe, habit officieldes augures,
des rois, des chevaliers , etc., Suet. Frgm. ap. Serv.

Virg. Mn. 7, 612; Plin. 8, 48, 74; 9, 3g, 63; Ovid.

Fast. 2, 5o3; Virg. Mn. 7, 188; 612, 11, 334, el

autres. — De là II) métaph., tordre équestre, Stat.

Silv. 5, 2, 17 ; Maniai. 5, 41, 5.

2. Trâbëa, as, m., Q., ancien poète comique ro-

main, Voy. Boehr, Hist. de la litl. rom. § 46.

trabëâlis, e, adj. [1. trabea], relatif à la tra-

bêe, de trabêe : ^''metallum, c.-à-d. de l'or, Sidon.

Carm. 2, 2.'—' colhurnus, Ennod. r, ep. 5.\
trabëâtus, a, um, adj. [1. trabea], vêtu de la

trabêe : r-- Quirinus, Ovid. Fast. 1, 37; Met. 14,
828. *—«équités, Tac. Ann. 3,2; Suet. Domit. .14;
Val. Max. 2, 2, fin.; on dit aussi ~ agmina, tordre

équestre, tes chevaliers, Stat. Silv. 4, a, 32. *—' do-

mus, c.-à-d. des consuls, consulaire, Claudian. Cons.

Mali Theod. 338; de même /---> colonus, laboureur
en trabêe, c.-à-d. qui est consul, id. 4 Cons. Hon.

417, et: t—« quies, le repos des consuls, Cod. Theod.

10, 10, 33. — II) substantivt trabeata, as, /. (se fa-

bula), genre dedrame inventé par C. Melissus, elpro-
bablement ainsi nommé à cause des chevaliers qu'on y

représente, Suet. Gramm. 21 ; cf. Neukirch. Fabul.

togat. p. 34 sq.
trabëcâla ou trâbïcfila, as,/ dimm. [trabs],

petite poutre, Cato, B. R. 18, 5; Vitr. 10, 21 ; Inscr,
Grut. 207, col. 1, et Auct. Ilin. Alex. 77 (éd. A.

Maio), où trabilacularum est une faute pour trabi-
cularum.

trabes, is, voy. trabs, au comm.

trabïca, as, /. (se navis) [trabs], navire fait de

poutres assemblées, radeau : Labitur trabica in alveos,
Pacuv. dans Fest. p. 367.

trabs, trâbis (forme access. du nominatif, antér.
à l'époq. class., trabes, Enn. dans Cic. N. D. 3, 3o,

75; Fat. i5, 35 et Top. 16, 61; [d. ap. fVarr. L.

£.7, 3, 87), / [TpàmiÇ], poutre, solive, soliveau :

Quum subsiliunt ignés ad tecta domorum Et céleri
flamma dégustant tigna Irabesque, Lucr. 2, ig6; voy.

lignuin. De même Coes. B. G. 2, 2g, 3; 3, i3, 4;

7, 23, t; B. C. 2, g, 2; Plin. 16, 38, 73; Gell. 1,
i3, 17; Ovid. Met. 8, 78. jSrea cui gradibus surge-
bant limina nexasque JEre trabes, Virg. Mn. 1,44g.
Cum jam hic trabibus contextus acernis Staret equus,
id. ib. 2, 112, er beauc d'autres. •—

II) métaph. A)
arbre élevé, arbre de futaie : -Silva frequens trabibus,
Ovid. Met. 8, 3ag; cf. id. ib. 14, 36o. Securi saucia
trabs ingens, id. ib. 10, 373. De même Varron dans

Non. 178, 3i; Prop. 3, 22, 38; Virg. Mn. 6, 181;

g, 87. Vêla damus vastumque cava Irabe currimus

aequor, id. ib. 3, igi.
—

B) objet formé de poutres
assemblées. 1°) le plus souv. navire, vaisseau : Utinam

ne in nemore Pelio securibus Cassa accidisset abiegna
ad terram trabes, Enn. dans Cic. N. D. 3, 3o, 75;
de même : Trabes roslrata per altum , id. ap. Van:,
L. L. 7,3, 87. Jam mare turbari trabibus... vidimus,

Virg. Mn. 4, 566. Ut trabe Cypria Myrtoum pavi-,
dus nauta secet mare, à

fendre, timide nautonier, sur

un navire construit à Chypre, les flots de la mer de

Myrto, Hor. Od. 1,1, i3. Quo duce trabs Colchas

sacra cucurrit aquas, Ovid. Pont. 1, 3, 76. — 2")
toit, maison : Albanos prope le lacus Ponet marmo-

ream sub trabe citrea, Hor. Od. 4, 1, 20 ; de même

au pluriel, id. ib. 2, 18, 3; 8, a, a8. —
3°) bélier,

batiste, etc., Val. Flacc. a, 383. —
4°) arme de jet,

javelot, lance, Stat. Theb. 5, 566; 9,. ia4. —
5°)

gros bâton, massue, gourdin, Stat. Theb. 1, 6a 1. —

6?) table, Martial. 14, 91, 2, et autres sembl.

Tracana,Tpoexavoe, Ptol.;v. dans i intérieur de

la Sarmatica Europaea, près du fl. Carcinites.

Tr&cnâla, as, m., sobriquet donné à Constantin

le Grand, à cause de son gros cou, Aurel. Vict. Epit.
41.

Trachali appellantur muricum ac purpura; su-

periores partes. Unde Ariminenses, maritimi homines,
cpgnomen traxerunt Trachoali, Paul. Diac p. 367, 3.
C'était aussi le surn; de Galerius, consul en 68 ap.
7.-67, Inscr. ap. Grut. 3oo, 1.

Traçhallus (ou Trachalus), i, n., rhéteur du

temps de Quintilien, Quintil. 6, 3, 78, 10, 1, 119, 12,
5,5.

Trâcbas, antis, /, Tp&yyiç,, ville appelée ordi-

nairemt Tarracina, près des marais Pomptins, Ovid.
Met. i5, 717.

Traclie, Plin. 4, 12 ; île de la mer Ionienne, dans

le voisinage de Corcyra.
Trachea, Tracheotis; voy. Cilicia aspera.
Tracbea; voy. Seleucia.

59
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Tracbea, plin. 5, ag; êpithète delà v. d-É-

phèse.
trachclns, i, m., •cai.yyjkic, le cou, nom d'une

des parties de la catapulte, Vitr. io, io (i5), 5, d'a-

près une conjecture de Turnèbe. Schneider lit car-
chesia.

Tracbeotoe, Tracliiotoe, voy. Cilicia aspera.
•f-trachïa, as, / =-. ipayûa, la trachée-artère,

Macrob. Sat. 7, i5.

Trâchïa, as, / ou Trâchéa porta, une des portes
de Cyzique, Plin. 36, i5 (a3).

Trâcbiiijînis ou Tracb.yn, ynos, /., Tpaxîv
ou Tpayyv, Trachyne, ville de Thessalie, au pied de

l'OEta, où Hercule se mit sur le bûcher, Plin. 4, 7,

14; Hère OEt. i35; ig5; i43a; Troad. 818; Ovid.

M*t. 11, 627. —
II) de là Trâchînïus, a, um, adj.,

relatif à Trachyne, de Trachyne : ~ tellus, Ovid.

Met. 11, 269. ~ miles, Lucan. 3, 177. ~ héros,
c.-à-d. Céyx, roi de Trachyne, Ovid. Met. 11, 351;
on dit dans le même sens, absolt, Trachinius, id. ib.

282; cf. ; ~ puppis, le navire sur lequel Céyx fit

naufrage, ib. 5o2, et ~ Helcyone , femme de Céyx,
Stat. Silv. 3, 5, 57. — Au pluriel substantivt Trachi-

-nias, arum, /., les Trachiniennes, tragédie de Sopho-
cle, Cic. Tusc a, 8, ao.

Tracbinius, a, um, voy. Trachin, //" IL

Trachin ; voy. Heraclea Phthiotidis.

Tracbinia, TpàY_ivia, Herod. 7, 198, igg, 201 ;
district en Thessalie, dans la Phthiotis, subdivision de

la Melias, aux environs de la v. d'Héraclée, et qui

portait aussi le nom de Heraclea Trachinias. Les ha-

bitants de ce district sont appelés par Thuc 3, ig2,

Trachinii, Tpaxtvioi.
Trachinium, Tpay/viov , Strabo 10; v. d Éto-

ile, vraisembl. la même que Trichonium. Voy. ce

mot.

Tracbîotis, voy. CiUcia Aspera.

TrâchïSjïnis; vay. Heraclea.

trâchômâtïcus, a, um, qui a la propriété d en-

lever l'aspérité; Marc Emp. 8, 87 med.; cf. Alex.

Trattiàn. de medic. 2, 6 : KoXXoûpiov Tpay_o>u,aTtx6y.

Tracbonj I
Trachonitis.

fracnones ; | ^ »

Trachônïtes, as, m., qui est de la Trachonitis,

Aur. Vict. Coes. 28.

Trachonitse, habitants de la

Trâchômtis,ïdis,Tp«xuvTTiç., Vulgat. interpr.
Luc. 3i; Plin. 5, 18 ; Inscr. Orell. n" 5o4o. Trachon,

Tpây.wv, Jos. Ant. i5, i3; contrée sablonneuse dans

les montagnes au S. de Damas, entre la Palestine el

la Coelé-Syrie, où se trouvaient aussi les deux Tra-

chones montes, TpâxwvEç, de Strabon, i5.

trâchy (-coccri, âpre), nom d'une espèce d'arbre,

Plin. 12,25 (54), n4-

Trachyn, ynis, voy. Trachin, au comm.

Traebys, Tpxyyç,,
Paus. 8, i3; montagne dans

le N. de i Arcadie, vis-à-vis de la v, dOrckomène.

tracones, m. pi, conduits ou passages souter-

rains, Beda Mund. Const. t. 1, p. 377. Voy. Cang.
et Johann, de Jan.

tracta, as, voy. traho Pa. n" B, a.

tractabilis, e, adj. [iracto], qu'on peut toucher

ou manier, maniable, palpable, traitable (très-class.)
—

I) au propr. : Corporeum aulem et aspectabile,

itemqUe Iractabile omne necessé est esse, quod na-

tum est, Cic. Univ. 4, méd.; de même r-j materies,

Vitr. 1, g, fin.; «J ton in opère, Plin. 36, aa, 48;
~ Italicum genus falcium vel inter vêpres, id. 18,

28, 67, § 261; <*-jfolium,-i</. 21, 17, 68. <—>pondus,

poids qu'on peut porter, Stat. Silv. 5, 1, 83. Est mare

(confileor) nondum Iractabile nanli, la mer n'est pas
encore traitable pour le nageur(favorable au nageur),
Ovid. Her. 19,71 ;c/. / Nontraclabilecoelum,c/'e/o/a-

geuxfVirg. Mn. 4, 53. ~vox, voix flexible, souple,

Quintil. Insl. 11,3, 40. —
Compar. : Ulcéra tractabi-

liora fieri ac sanari celerius, que les ulcères deviennent

plus faciles à guérir, Plin. 3o, i3, 3g.
—

II) aufig.,

flexible, souple, traitable, qui a de la condescendance,

facile, etc. : Neque sunt isti audiendi, qui virtutem du-

rant et quasi ferream esse quandam volunt : quas qui-
dem est cum multis in rébus, tum in amicitia tenera

et tractabilis, la vertu, surtout dans t amitié, doit être

traitable el douce, Cic. Loel. i3, 48. Nullis ille mo-

vetur Fletibus aut voces ullas tractabilis audit, il n'est

point de larmes qui le touchent, point de plaintes

qu'il écoute avec indulgence,. Virg. Mn. 4, 43g; cf.:

Impatiens animus nec adhuc tractabilis ante, Ovid.

Rem. Am. ia3, et .-Erat Dario mite ac tractabile in-

genium, Curl. 3, 2,fin. — Compar. : Ego nusuin (fi-

lium) facile teneo : nihil est enim eo traclabilius, Cic.

Att. 10, n, 3. Agrippam nihilo tractabiliorem, immo I

in dies amentiorem,ininsulam transporlàvit,^r//)/;a,

qui, loin de devenir plus traitable, etc., Suet. Aug.

65, fin.
— Adv. tractâbïlïter, facilement, sans résis-

tance (extrêmement rare ) : Omnem illam vim, quas
de fato extrinsecus iugruit, inoffensius trâctabiliusque

transmittunt, Gell. 6,2, 8.

tractâbilïtag, âtis, /. [tractabilis], flexibilité,

facilité à être façonné, à être mis en oeuvre (extrême-
ment rare) : Populus, salix, tilia in sculpturis commo-

dam prasstant tractabilitatem, Vitr. 2, g.

tractabiliter, adv., voy. tractabilis, à la fin.

Tractari, Plin. 4, 12 ; peuple dans la Cherso-

nesus Taurica.

tractatïo, ônis,/ [tracto], action de manier, ma-

niement, mise en oeuvre, usage (très-class.) : Nec vero

qui fidibus aut tibias uti volunt, ab haruspicibus ac-

cipiunt earum traclationem, sed a musicis, ceux qui
veulent jouer de la lyre ou de la flûte n'apprennent

pas à manier ces instruments par les leçons des ha-

ruspices , mais bien des musiciens, Cic. Divin. 2, 3,

9. Ut ii, qui in armorum tractatione versantur, le

maniement Aes armes, id.Ae Or, 3, 52, 200. Quas in

rébus inanimis, quasque in usu et tractatione belua-

rum fiunt utiliter ad hominum vitam, id. Off. 2, 5,

17; cf. : Magnarum rerum traelalio atque usus illa-

rum arlium, le maniement des grandes affaires, id.

Rep. 3, 3, et : Vocis bonitas non est in nobis, sed

tractalio atque usus in nobis, id. Or. 18,5g ; cf. aussi :

Quas observata sunt in usu et tractatione dicendi,

l'usage et.la pratique de la parole, id.de Or. 1, 23 ,

10g. Ejus (philosophias) tractalio optimo quoque di-

gnissima est, l'étude de la philosophie, id. Acad. a,

2, 6; de même I--J literarum, l'élude des lettres, id.

Brut. 4, i5; o-. assidua veterum scriptorum, l'étude

assidue des anciens écrivains, Gell. 5, 21, 3; r~-j

quasstionum, Quinlil. Jnst. 4, 5, 6 ; ~ rei publicas, le

maniement des affaires publiques, Senec. Tranqu. 3.
Est in ulroque (in poesi et in oratione soluta) et mâ-

leria et -tractatïo,. materia in verbis, tractatïo in col-

locatione verborum, /'/ y a dans l'une et dans l'autre

les matériaux et la mise en oeuvre : les matériaux dans
les mots, et la mise en oeuvre dans l'arrangement,
Cic. Or. 5g, 201. —

II) particul. A) en pari, des

personnes, manière de traiter, de se conduire avec,

procédé, conduite, traitement (poster, à Auguste et le

plus souv. dans la langue dti droit) : Marilus nxori,
si malas traclationis accusabitur, non inverecnnde di-

cet, etc., s'il est accusé de mauvais traitements, Quin-
til. Inst. 7, 4, 10 sq-; de même id. ib. a4; ag; 7, 3,
2; 4, 2, 3o; Tertull. Poen. fin.

— B) dans la langue
de là rhétor. I) fig. de style, travail de mise en oeuvre,
manière de traiter un sujet. Cic. de Or. 2, 41, 177 ;

Quintil. Inst. g, 1, 33; Senec Contr. 1, 1, med. — '

2°) acception ou emploi particulier dun mot, Cic

Partit. 5,17.
—

traitement,punition qu'on s'inflige à
soi-même : mala tractatio, Tert. Poen. fin.

tractâtor, ôris, m. [tracto], esclave chargé de

frotter, de parfumer les membres de son maître, de le
masser (chez les Romains), Senec. Ep. 66, fin. Il y
avait aussi des femmes esclaves chargées de cet office;
de là traclatrix, Martial. 3, 82, i3. —

II) celui qui

s'occupe de qqche, particul. qui se livre à des occu-

pations littéraires (poster, à -tépoq. class.) : Sidon.

Ep. 4, 11; 2, Q; Hieron. in Helv. 6; Spart. Gel. 4.
*

tractâtôrium, ii, n- [iracto], lieu où se trai-
tent les affaires, où ont lieu les délibérations, oit se

vident les procès, etc. : It in traclalorium frequens
senalus, Sidon. Ep. 1, 7.

tractât ri x, icis, f.,voy. tractâtor.

tractâtus, ûs, m. [tracto[, action de manier, de

frotter, de masser; au fig., maniement, culture, pra-

tique.
—

I) au propr. (rare en ce sens; n'est pas
dans Cicéron) : Nucum tractatu infecta; manus, ac-

tion de loucher des noix, Plin. i5, aa, 24. Plantas

tractatu mansuescunt ut feras, les plantes s'adoucissent

parla culture Comme les animaux, id. 17, 10, 12. —

II) au fig. (très-class. en ce sens ; particul. fréq. dans

QuintUien) : Artes aliler- ab iis tractanlur, qui eas ad

usum transférant : aliter ab iis, qui ipsarum arlium
tractatu delectati, nihil in vita sunt aUud acturi, autre
chose est

d'apprendre
un art par la pratique usuelle,

autre chose d en faire une étude de prédilection, une

occupation exclusive,
* Cic. de Or. 3, a3, 86, Aspe-

rioruui tractalu rerum atteruntur (ingénia), Quintil.
Inst. 8, prooem. § 2; de même ~ artis hujusce, id.
id. 5 ; ~ commuiiis locqrum, développement des lieux

communs, id. ib. 12, 8, 2; ~ temporis, id.ib. 5,10,
42 ; ~ troporum, emploi, usage des tropes ou figures,
id. ib. 1, 8, 16; r-> asqui boniqué, id.ib. 12, 1, 8;
12, 2, 3,~et autres sembl. — Au pluriel : Tractâtus
omnes qualitatisaut conjecturas (siint), Quinlil. Inst,,

7, 6, 12 , de même <^ légales, id.,jb. 3, 8, '4 : ~ ju-.
dicialis officii, accomplissement

du devoir de juge,
Gell. 14, 2, 20. — B) métaph. dans le sens concret.

I) traité, écrit, ouvrage : Separatim toto tractatu sen-

tentia ejus judicanda est, Plin. 14, 4. 5. —.2?) homé-

lie, prédication : Tractâtus populares, quos Groece ho-

milias voeant, Augustin. deHoeres. \,proef.
tractïcius ou -tins, ii, m. [traho], que ion traîne,

êpilh. injurieuse donnée à Héliogabale, qu'on traîna

dans les rues après lavoir tué, Aurel. Vict. Ep. a3,

fin.; Lampr. Heiiog. 17.

tractilïs, e, adj., qui peut être tiré — EXXUOTÔ;,
Gloss. gr. lat.

tractim, adv. [iraclus de traho], en traînant, peu
à peu, lentement (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Quid, si ego illum tractim tangam, ut dor-

miat? si je lui promenais tout doucement nia main

sur le corps, pour l'endormir? Plaut. Ampli. 1, 1, iS1).
In pedibus primum digitos livescere et ungues : Inde

pedes et crura mori : post inde per artus Ire alios

Iractim gelidi vestigia leti, Lucr. 3,52g. Divorso motu

radentes corpora tractim, id. 6, 118. Tum sonus aH-

ditur gravibr tractimque susurrant, alors on entend

un bruit sourd et comme un bourdonnement traînant

(plaintif), Virg. Georg. 4, 260 ; de. même o-* sonat

jucundo hialu, forme un agréable hiatus, un son pro-

longé dont l'harmonie est agréable, Gell. 7, 20, 3 et

I^J pronunciata litera i, prononcée lentement, id. 4, 6,
6 ; cf. aussi,—» dicere (opp. festinanler), parler lente-

ment, Senec. Ep. 40 med.

tractïtâtus, a, um, traité souvent : Athenas

tractitatum it hoc proscenium, Plaut. Trucul. Pro-

log. 10 (leçon de Bothe d après un manuscrit; les au-

tres éditeurs donnent : Athenas islas sunto, ila ut

hoc proscenium).
tractitîns, a, um, voy, tractïcius.

tracto, âvi, âtum, 1. v. inlens. a. [traho] —I)
tirer avec violence, traîner, déchirer, mettre en piè-
ces, etc. (extrêmement rare en ce sens) : O lux" Tro-

jas, germane Hector, Quid ita cum tuo lacerato cor-

pore miser ? Aut qui te sic respectantibus nactavere

nobis? Enn. dans Macrob. Sat. 6, a. Tractatu' per
asquora campi, id. Ann. 2, 3i ; de même : Tractata

comis antistita Phoebi, la prêtresse d'Apollon traînée

par les cheveux, Ovid. Met. iS, 410. Mâlis morsuque
ferarum Tractari, être déchiré par la dent des ani-
maux féroces, Lucr. 3, 902. — Bien plus fréq. et

très-class :

II) manier, toucher, traiter, cultiver, travailler, etc.

A) au propr. : Ut ea, quas gustemus, olfaciamus,

tractemus, audiamtis, in ea ipsa, ubi sentimus, parle
versentur, les choses que nous goûtons, sentons, tou-

chons, entendons, Cic. Tusc. 5, 38, m. Numquam
temere tinniit tintinnabulum, Nisi qui illud tractât

aut movet, mulum est, tacet, ce n'est pas sans cause

qu'une sonnette se met à sonner : à moins qu'on ne la

touche et qu'on ne i agile, elle est muette, elle se

lait, Plaut. Trin. 4, 2, i63. Ut tu hujus oculos
illotis manibus tractes ac teras, comment! tes mains

sales toucheraient, essuieraient ses beaux yeux! id,
Poen, 1,2, io3. Tractavisti hospitam ante asdes meas,
tu as manié, palpé, id. Mil. gl. 2, 6, 3o. Suaviier
omnia tractant Humida linguaï circum sudantia tem-

pla : Al contra pungunt sehsum, etc., Lucr. 4, 6a5.
Aret Pellis et ad tactum tractanti dura résistif, la peau
estsèche et résiste à la main, est rude au toucher;

Virg. Gêorg. 3, 5o2. Puer unctis Tractavit calicem

manibus, dum furta ligurrit, a manié le verre avec ses

mains grasses, Hor: Sat. a, 4, 79. Vitulos oportet,

quum adhuc teneri sunt, consuescere manu tractari,
/'/ faut accoutumer les veaux, quand ils sont tout jeu-
nes, à souffrir qu'on leur passe la main sur lé corps,
Colum. 6, 2, 1. Tractât inauratas consona fila Iyrae, il

touche, fait vibrer lés cordes harmonieuses d'une lyre
dorée, Ovid. Am. 1, 8, 60 et autres sembl. — Nec-

dum res igni scibant tractare, ils ne savaient pas en-

core traiter la matière (les métaux) par le feu, Lucr.

5, g5i ; de mêmer-j solum terras aère, labourer, fen-
dre la terre avec f airain, id. 5, 1288; cf. ~ lutd-

sum agrum, Colum. 2,4, 5; ~ tuerique viles, soi-

gner, et cultiver la vigne, Cic. Fin. 5, 14, 3g; ~

cerarii pollice, manier, pétrir la cire avec le pouce,
Ovid. Met. 10, 280; cf. id. ib. 8, ig6;c/. ~lanam,
manier la laine, la carder ou la filer, Justin, i, 3,
00 lauuginem, Suet. Ner. 34.; ~ gubernàcula, diri-

ger, manier, tenir le gouvernail, Cit. Sèst.g, ao. />->

tela, diriger lés traits, Liv. 7, 32, n ; cf. nJ arma

speciosius, Hor. Ep. 1, 18, 53. Servus, qui meam bi-

bliothecen fnultorum numorum tractavit, oui a pris
sùin de ma bibliothèque, Cic Fàm. i3, 77,3; cf. :

Eras tu quasslor ; pecuniam publicam tu tractâbàs.
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IU maniais, administrais les deniers publics, \d. Divin.
in Coecil. 10, 3a; de même ~ rationem Prusensium,
Plin. Ep. 10, 28, 5.

B) traiter, conduire, diriger, etc.

1°) en génér, : Ut ne res temere tractent turbidas,
Enn.dans Cic. de Or. 1, 45, igg; de même ~suam

rêm minus caute et cogitate, mener une affaire avec
moins de prudence et de réflexion, Plaut'. Trin. 2, 2,
46. Causas amicorum tractare atque agere,' défendre
les causes de ses amis, Cic de Or. 1, 37 , 170; de

'même ~ causam difficiliorem, id. Fam. 3, la, 3 ; ~

condiliones, discuter des conditions, Coes. B. C. 3,
28, 5. r«J bellum, conduire une guerre, en diriger les

opérations,
Liv. a3, *8, 4 ; Tac. Ann. 1, 5g; de même

r-o proslia, Sil. i5, 466; cf. ~ vitam yulgivago more

ferarum, Lucr. 5, g3o ; de même <—>vitam, vivre, Auct.
Herenn. 4, a4, 33. ~ artem, exerce'p un art, Ter.
Phorm. prol. 18; Cic. Acad. a, 7,a2. Cujus personam

praeclare
Roscius in scena tractare consuevit, dont

Roscius a coutume de jouer le rôle sur la scène avec
un art remarquable, Cic. Rose. Com. 7, ao; de même
r-j partes secuudas (mimus), Hor. Ep. 1, 18,14. Hu-

jus eloquentias est tractare animos, hujus omni modo
'

permovere,
manier les esprits, les diriger à son gré,

Cic. Or. 28, 97. — Quo in munere ita se tractavit, ut

accepisse ab eo beneficium viderer non dédisse, dans

cette fonction il se conduisit de manière à, Cic. Fam.

Fam. i3, ia, 1 ; de même : Ita me in re publica trac-

labo, ut meminerim, etc., id. Catil. 3, 1a, 29.

2°) particul.
—

a) traiter de telle ou telle manière,

accueillir, se comporter, se conduire envers : Ego te,
ut mérita es de me, tractare exsequar, y'e tâcherai de

te traiter comme tu tas mérité par la conduite à mon

égard, Plaut. Asin. 1, 3, 8. Omnibus rébus eum ita

tractes, ul intelligat, meam commendationem non vul-

garem fuisse, traite-le en tout de telle sorte que, etc.,
Cic. Fam. t, 3. Non tractabo ut consulem : ne ille

quidem me ut consularem, y'e ne le traiterai pas en

consul, etc., id. Phil. 2, 5, 10. Commémorât, quam
liberaliler eos tractasset, avec quelle générosité il les a

traités, id. Verr. 1, 8,23. Nec liberalius nec honorifi-

ceulius potuisse tractari nec se prassentem nec rem fa-

miliarem absentis patroni sui, id. Fam,i3, 27, 2.

Pater parum pie tractâtus a filio, père traité avec peu

d'égards par son fils, id. Coel. 2, 3. Mercatores ac

navicularii injuriosius tractati, id. de imp. Pomp. 5,
11. Pauloque benignius ipsum te tractare voles, tu te

ménageras un peu plus, Hor. Ep. i, 17, 12.

b) traiter de qqche verbalement ou par écrit, re-

chercher, examiner, étudier, parler de, etc. : Oratori

omnia quassila, audita, lecta, disputata, tractata, agi-
tais, esse debent, l'orateur doit avoir tout cherché,

entendu, lu, traité, agité, Cic.de On 3, 14, 54; cf.:
Nec vero dialecticis modo sit instructus, sed habeat

omnes philosophias nolos et tractatos locos, id. Or.

33,118. In jstorum otio ac literis Iractata res, id. Rep.

3, 3. Poposcit, ut hase ipsa quasstio diligentius tracla-

relur, que cette question fût traitée avec soin, id. ib. 2,

43. Tertia philosophias pars, quas erat in ratione et

iu disserendo, sic tractabatur âb utrisque, quant à la

troisième partie de la philosophie, qui a pour objet

l'intelligence et ses opérations, voici la doctrine com-

mune aux deux écoles, id. Acad. 1, 8, 3o. Quam jam
dlidum tracto constanliam, cette fidélité dont je parle

depuis longtemps, id. Loel. 18, 65; cf. id. ib. 22, 82.

Ibi consilia decem legatorum traclabantur, Liv. 33,

3i, 7. Scrupulosius tractabo ventos, Plin. 2, 46, 45

cl autres sembl. E coelo descendit rvc66t cEauTÔv Fi-

gendum et memori tractandum pectore, qu'il faut gra-
ver et profondément méditer dans son esprit, Juven.

n, 28; cf. : Ille celebrandas victorias intentior tractare

praliorum vias et quas sibi sasva vel prospéra evenis-

senl, réfléchir à la conduite de la guerre, Tac Ann.

a, 5. — Rarement joint à ie ou à une propos, rela-

tive : Sibi institiiit consilia sortiri semestria, cum

quibus de negotiis ad frequeutem senatum referendis

ante tractaret, avec lesquels il s'entretiendrait des af-

faires qu'il fallait porter devant le sénat tout entier,

Suet. Aug. 35 fin. Augustus supremis sermonibus

quum tractaret, quinam adipisci principem locum

abnuerent, etc., passant en revue ceux qui refusaient
de parvenir au premier rang, Tac. Ann. 1, i3.

ftractôgàlâtus, a, um, adj. [vox hjbrida, de

tracium cl yâXa], fait de gâteaux el de lait : ~ pul-
'

tes, Apic. 5,1. ~ pullus, id. 6, 9. Cf. tari. suiv.

t tractômëlïtus , a, um, adj. [vox hybnda de

Iractum et piXi], préparé avec des gâteaux el du miel:

~ porcellus, Apic. 8, 7 ; cf. tari précéd.
•

tractôrïus, a, um, adj. [traho]
— I) qui sert a

traîner, à tirer, de trait, de traction :
<y genus ma-

chinarum, machines à tirer, c.-à-d. poulies, Vitr. 10,

r;
—

II) tracloria;, ârum, /. (se lileroe), diplôme impé-
rial délivré aux messagers de l'empereur pour voya-
ger aux frais de l'État : De tractoriis et stativis, Cod.
Justin. i5, 5a.

trac tum, i, voy. traho Pa. n" B.

tractuôsus, a, um, adj. [traho], gluant, vis-

queux (latin, des bas temps) : Sudor crassus et tractuô-
sus atque viscosus, Coel. Aur. Acut. 2, 3a ; de même
r-o semen, Theod. Prise 4. a med.

tràctûra, as,/., manière de tirer, tirage, trait,

Veget. A. Vel. 2, 5g.
1. tractus, a, um, Partie, et Pa. de traho.
2. tractus, ûs, m. [traho], action de tirer, de traî-

ner, traction, trait. — I) au propr. (en ce sens il esl
le plus souv. poét.) : Limum arenamque et saxa in-

genlia fluctus trahunt : Syrtes ab tractu nominatas,
les Syrtes, ainsi nommées parce qu'elles attirent, Sali

Jug. 78, 3. Primus equi labor est... lituosque pâli
tractuque gementem Ferre rotam, Virg. Georg. 3,
i83. Tendunt illi (famuli) tractuque vicissim Taurea

lerga domant, Val. Flacc. 6, 35g. Funem religatum
ab bumeris ejus (caniculas) trahunt : hune dimicans

qualit, modicus alias tractus, en toute autre circons-

tance il la tire modérément (cette corde), Plin. g, 46,
70. Aut si qua incerto fallet te litera tractu, Signa
meae dextrae jam morienlis erunt, par un trait de

plume mal assuré, mal formé, Prop. 4, 3, 5. Couti-
nuus mullis subitarum tractus aquarum, action de

boire, d'avaler de l'eau, Lucan. 4, 368 ; cf. : Aëra

pesliferum tractu, air mortel à respirer, id. 7, 412.

Squameus in spiram traclu se colligit auguis, le ser-

pent, en se traînant, se ramasse en spirale sur lui-

même, Virg. Georg. 2, i54; de même en pari du

mouvement des serpents, Ovid. Met. i5, 725; Clau-

dian. B. Gel. 22; 2. Cous. Stil. 172; cf. : (Phaëlhon)

Volvilurinprasceps longoqueper aëra tractu Fertur,
/'/ roule précipité el trace dans sa chute un long sil-

lon'dans lair, Ovid. Met. 2, 320 et : Risus non so-

lum facto aliquo dictove, sed interdum quodam etiam

corporis tractu lacessitur, par un certain mouvement

du corps, Quintil. Inst. 6, 3, 7. Nonne vides longos
flammarum ducere tractus, In quascumque dédit partes
natura mealum, de longues traînées de flammes, Lucr.

2, 207; cf. ~ flammarum, Virg. Georg. 1, 367; Lu-

can. 2, 270; cf. : Repelitaque lôngo Yellera molli-

bat nebulas asquantia tractu, la laine, en s'allongeant
sous ses doigts, prenait la mollesse et la ténuité des

nuages, Ovid. Met. 6, 21 el : Longo per multa volu-

mina tractu j5Esluat unda minax, Lucan. 5, 565; <ie

même en pari du cours du Nil, id. 10, 257 el en

pari, de la course du vent : Venti induxere hiemem

raucoque ad litora tractu Unanimi fréta curva ferunt,
Val. Flacc. 1, 614.

B) métaph., étendue, espace que remplit un corps
(très-class. en ce sens) : Contemplatus, qui tractus

castrormn quasque forma esset, quelle était l'étendue

et la forme du camp, Liv. 3, 28, 1 ; cf. : Cujus (ur-

bis) is est tractus ductusque mûri definitus ex omni

parte arduis prasruptisque montibus, ul, etc., Cic.

Rep. 2, 6 Moser N. cr.; de même : Nec licet ad duros

Martem convertere Iberos, Cum médias jaceant im-

mensis trâctibus Alpes, Lucan. a, 63o et : Coslitibus

ordine sedes prima datur : Iractum proceres tenuere

secundum ^Equorei, Claudian. Rapt. Pros. 3, g. —

De là :

2°) dans le sens concret, en pari, des lieux, contrée,

région (très-class.): Hoc tractu oppidi pars erat re-

giae exigua, partie, quartier de la ville, Coes. B. C.

3, 112, 8 ; de même r—, corruptus coeli, région viciée

de tair, Virg. Mn. 3 , i38 Serv. Tractus ille cele-

berrimus Venafranus, Allifanus, tota denique nostra

illa aspera et montuosa regio, Cic. Plane g, 22. Trac-

tus uter plures lepores, uter educet apros, laquelle de

ces deux contrées nourrit le plus de lièvres et de san-

gliers, HorTEp. 1, i5, aa. Tractu surgens oleaster

eodem, Virg: Georg. a, 18a. Gênera (vitium) separari
ac singulis conseri traclibus,utilissimum, Plin. 17, aa,

35 §. 187.

II) au fig.
— A) en génér., marche, mouvement,

en pari du temps, cours, course, laps; en pari du

style, marche, allure; suite, enchaînement : Neque
verborum collocatione et tractu orationis leni et

aequabili perpolivit illud opus, par une marche douce

et égale de style, Cic. Or. i3, 54; cf. : In omni cor-

pore totoque, ut ita dixerim tractu (orationis), Quin-
til. Inst. g, 4, 61 et: Cetera, quas continUo magis ora-

tionis tractu decurrunt, id. ib. 5,8,2. — Quod neque

clara suo percurrere flumina cursu Perpetuo possint

oevi labentia tractu, en coulant pendant l'éternité,

Lucr. 1, ioo3; demême, id. 5, iai5. Eodem tractu

temporum uituerunt oratores, etc., à la même époque,

Vellej. a, g, 1. Quid isto tractu aslatis (/. e. senec-

tutis) aut longius aut bealius ? période de l'âge, de ta

vie. Val. Max. 8, i3, 2 ext. Hoc legalum Cum vo-

luerit, tractum habet, quamdiu vivat is, a quo etc.,

espace, laps de temps, durée, délai, Ulp. Dig. 32, 1,
11.

B) particul. action de traîner en longueur, de

prolonger, d'étendre; longueur, lenteur : Quod tuum

principium, di immorlales, fuit! qui timor! quas du-

bitalio! quanta bassitatio tractusque verborum!quelle
hésitation! quelle lenteur de prononciation! Cic. de

Or. 2, 5o, 202; de même»—' pares elocutionum, Quin-
til. Inst. 4, 2, 118. Hase (oratio) vél maxime vi, amà-

ritudine, instantia : illa (historia) tractu et suavitate

atque etiam dulcedine placet, plaît par son étendue,

par ses développements, Plin. Ep. 5, 8, 10. Durante

Iractu el lentiludine mortis, l'écoulement (du sang) se

prolongeant el la mort étant lente à venir, Tac Ann.

15, 64 ; de même ^ belli, longueur de la guerre,
id. ib. i5, 10. In tractu et declinatione talia sunl,

qualia apud Ciceronem beatitas et beatitudo, quant
à l'allongement dérivatif, Cicéron nous en donne un

exemple dans beatitas et beatitudo, Quintil. Inst. 8,
3, 42 Spald.

r

trâdïtïo, ônis,/. [trado], action de transmettre,
de livrer, de donner; transmission, livraison, tradi-
tion (n'est fréq. qu'à partir de la période d'Auguste)—

I) au propr. : Abalienalio est ejus rei quas nian-

cipi est traditio alteri nexu, tabaliénation est la tra-
dition (remisé) avec garantie d'une chose qui nous

appartient en propre,
* Cic. Top. 5," 28. Hase tradi-

tio Gomphorum (urbis) ingentem terrorem Thessalis

intulit, Liv. 32, 14, 3; de même r*-/ urbis, id. 33, 3i,
2', 34, 3o, 1. Sulla dictator traditione Jugurthas sem-

per signavil, Plin. 37, 1, 4; demême >—' Jugurthae,
action de livrer Jugurtha, Val. Max. 8, 14, 4. — II)
au fig. A) enseignement, leçon, tradition par rensei-

gnement : Ne jejuna atque arida traditio (praeceplo-
rum) averteret animos, Quintil. Inst. 3, 1, 3 ; cf. <—•

prope nuda prosceptorum, id. 2 ; de même, id. ib. 12,
11, 16; Tac. Ann. 16, i6fin. — B) tradition orale,
transmission historique ; récit, narration : Incomper-
tam et vulgariam tradilionem rei, non exploratae se-

cuti, Gell. 16, 5, 1; de même, id. i3, 22, 14.

trâditor, ôris, m. [trado] (mot poster, à Auguste)
—

I) celui qui livre, traître, pour le t. ordin. prodi-
lor : Quin potius interfecto Iraditore; Tac. Hist. 4, 24 ;
de même <~-< immilis, fere proditor (Judas), Sedul.
Carm. 5, 61. — II) celui qui enseigne, maître : r--

alicujus scienliae, Arnob. 3, n3; de même, Tertull.
Coron. Mil. 4 fin.

tradïtus, a, um, Partie de Irado.

trâdïus, us, m., action de livrer, de transmettre ;
transmission orale, tradition : Accepisse veteri tra-

ditu, Jul. Valer. res gest. Alex. M 1, 3i (Mai).
trâdo (s'écrit aussi transdo ; orthographe domi-

nante dans César; voy. à la suite et cf. Freund dans
les Nouveli Annal, de Jâhn. i3,p. 297), dïdi, dïtum,
3 (en tmèse : TRANSQVE DATO ENDOQYE PLO-

RATO, i. e. tradito et implorato, Vet. lex ap. Fest.
s. v. SUB VOS p. 3og) v. a. [irans-do], transmettre,
livrer, donner, faire passer d'une main dans une autre,
remettre.

I) au propr.
— A) en génér. a) forme trado : Ut

salvum amico traderem (thesaurum), pour le livrer
intact (le trésor) à mon ami, Plaut. Trin. 1^2, 143.
Mi patrone, mihi trade isluc (argenlum), donne-moi

cet argent, id. Asin. 3, 3, gg. Ego hoc effectum le-

pide tibi'tradam, id. Cure. 3, i5. Islos rastros villico

ipsi facilo coram ut tradas in manum,fais en sorte de

les remettre en main propre au fermier, id. Merc. 2, a,
7. Grasci in conviviis soient nominare, cui poculum
tradituri sint, à qui ils passeront la coupe, Cic. Tusc.

1, 40, g6. Quassivit, quis aedem Castoris sartam tec-
lam deberet tradere, qui devait livrer le temple de
Castor dûment réparé, id. Verr. a, i,'5o, i3i.,Quum
parentibus redditi, id .est magistris traditi sumus, mis
entre les mains de maîtres, confiés à leurs soins, id.
Tusc. 3, 1, 3; de même ~ pueros magistris, Ovid.
Am. 1, i3, 17 ; cf. : Ut equos... ferocitale exsullantes
domitoribus tradere soleant, de donner les chevaux....
à dompter, Cic. Off. 1, a6, go. Qui testâmentum tra-
det tibi cumque legendum, Hor. Sal. a, 5, 5i. Mise-
rat ad legatum Romanum, traditurum se urbem, qu'il
livrerait la ville, Liv. 34, ag, g. Timoré perterriti, ne

armis traditis supplicio afficerentur, après avoir livré

leurs armes, Coes. B. G. 1, a7 , 4 ; de même, armis

traditis, id.ib. 2, i3, 1; cf. : Obsides, arma,perfugae

traditi, les otages, les armes, les transfuges furent
livrés, id. ib. 1, 28,ra. — Hune qui ai carnificem

I traderent, Plautt Rud. 3, 6, 19; cf. : Quod te in nii-

59.
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trinum scis actutum tradier, id. Mosl. i, i, 16; de'

même ~ aliquem in custodiam vel in pistrinum, en-

core/- qqn en prison ou à la meule, Cic. Qu. Fr. i,

2 "4 i4; ~ aliquem supplicio, livrer qqn au supplice,

Suet. Vitell. 14. Augustus filiam suam equiti Romano

tradere medilatus est^ de donner sa fille (en mariage)

à un chevalier romain; Tac. Ann. 4, 4 med. — Poe'r.

avec une propos, infinitive : Ademptus Hector Tradi-

dit fessis leviora tolli Pergama Graiis, Hor. Od. 2, 4,

11 ; cf. ci-dessous n" II, A. —
(5) forme Irausdo : Saxa

multis locis prasrupta iter impediebant, ut arma per

manus necessario transderenlur, de sorte qu'il fallait

se passer les armes de main en main, Coes. B.C. 1,

68, 3 ; de même : Per manus sévi ac picis transditas

glebas, id. B. G. 7, 25, 2 et : Fasces per manus inter

se transditos, Hirt. B. G. 8, i5, 6. Sibi captivos

transdi, que les captifs lui fussent remis, id. B. C. 3,

71,4. Neque se hostibus transdiderunt, et ils ne se

livrèrent point à l'ennemi, id. B. G. 7 , 77, 12; de

même ~ se (alicui), id. ib. 7, 47, 6; Hirt. B. G. 8,

43, 6. Neu se, neu Pompeium absentem adversariis

ad supplicium transdant, Coes. B. C. 1, 76, 1. Remis-

que nixi properiter navem in fugam transdunt, Att.

dans Non. i55, 8.

B) particul.
—

1°) dans le sens prègnant, remettre,

confier, recommander, etc. a) forme trado : Sic ei te

commendavi et tradidi, Cic Fam. 7 , 17, 2. Totum

denique hominem libi ita trado de manu, ut aiunt,

in manum luam, id. ib. 7, 5, 3. Rogat et prece cogit,

Scilicet ut tibi se laudare et tradere coner, Urne force
de te faire son éloge et de te le recommander, Hor.

Ep. 1, g, 3. Hune hominem velles si tradere, id Sat.

1, g, 47. Fallimur et quondam non dignum tradimus,

et il nous arrive parfois de recommander des gens

qui ne le méritent pas, id. Ep. 1, 18, 78. Obsidibus

imperatis cenlum , hos .ffiduis custodiendos tradit,

Coes. B. G. 6, 4, 4- In tuam custodiam meque et

meas spes trado, y'e confie à ta garde et ma personne
el mes espérances, Plaut. Most. 2,1, 5g. — (3) forme

transdo : Ab illo transditum initio et commendatum,

Coes. B. C. 3, 57, 1. Quem Cassar sibi a Diviliaco

transditum ad summam dignitatem perduxerat, id. B.

G. 7, 3g, 1.
•

2°) abandonner, livrer, trahir : Quem dedi puta-

bas, defendi intelligis : quos tradituros sperabas, vi-

des judicare, vous pensiez qu'il était abandonné ; on

ose le défendre ; que les juges le livreraient sans exa-

men ; its veulent prononcer un arrêt équitable, Cic.

Rose Am. 22, 61. Tibi Irado palriosque meosque Pé-

nales, je ie livre mes dieux Pénates et ma patrie,
Ovid. Met. 8, gr. Ferisne paret populandas tradere

lerras? id. ib. 1, 24g. Tradimur, heu! tanlumque se-

qui prohibemur amorein, hélas! je suis trahil Clau-

dian. in Ruf. 2, 261.

II) au fig.
— A) en génér. a) forme trado : Cl.

Ergo una pars orationis de die dabitur mihi. Ph. Et

meam parlera loquendi et tuam trado tibi, je le

charge de parler et pour toi e-t pour moi, Plaut. Asin.

3, 1, 14. Eo ego, quae mandala, amicus amicis tra-

-dam, id. Merc. 2, 3, 5i. Ades animo et omilte timo-

rem et quas dicam trade memorias.Vc-zV attentif, et grave
dans ta mémoire ce que je vais dire, Cic. Rep. 6, 10

(différent de ~ memorias «7e au n° B, 2,'b). Si li-

beram possessionem Galbas sibi tradidisset, s'il lui eût

abandonné la libre possession de la Gaule, Coes. B.

G. 1, 44, 22. Cingelorigi principatus atque imperium
est tradilum, id. ib. 6, 8, g.

— Poét. avec une propos,
in finit, p. régime : Musis amicus tristitiam et metus

Tradam prolervis in mare Creticum Portare ventis,

y'e laisserai les vents orageux emporter sur la mer de

Crète ma tristesse et mes craintes, Hor. Od. 1, 26, 2;

cf. plus haid n" I, A, a à la fin. —
fi) forme transdo :

Summa imperii transdilur Camulogeno Aulerco, le

commandement en chef est donné à Camulogène, Coes.

Ti. G. 7 , 57, 3 ; de même : Yergasillauno Arverno

summa imperii transditur, id. ib. 7, 76, 3.

B) particul.
—

1°) dans le sens prègnant : r>J ie,
se livrer, s'abandonner, s'adonner : Ii qui se totos

tradiderunt voluptalibus, qui se sont livrés tout entiers

aux plaisirs, Cic. Loel. 23, 86; de même r—j se quieti,
se livrer au repos, id. Divin. 1, 2g, 6i;r^se lacrimis

ac trislitias, s'abandonner aux larmes et au chagrin,

Luccej. dans Cic. Fam. 5, 14, 2; ~ se sludiis vel

otio, se livrer à l'étude ou au loisir, Plin. Ep. 1, g, 7
et autres sembl. Ex seditiosa et tumultuosa vita se in

sludium aliquod tradere quietum, Cic. Invent. 1, 3,

4; de même : Te in discipliiiam meam Iradideras, tu
t'étais placé sous ma férule, sous ma direction, id.
Phil. 2, 2, 3.

2°) laisser par héritage, transmettre Qui in morte

regnum Hieroni tradidit, laissa le trône à Hieron,

"p.àut.'jiten. 2, 3,'5g. Me sine... tenero animo ejus

(pueri) persuadera, non esse tradendas posteris ini-

micitias, qu'il ne faut pas léguer ses inimitiés à sa

postérité, Anton, dans Cic. Alt. i4, *3, A, 3. Tene-

bimus hanc consuetudinem a majoribus tradilam,

celle coutume traditionnelle, héréditaire, Cic. Divin.

2, 72, i5o. Plerumque morbi quoque per successiones

quasdam, ut alia, traduutur, les maladies se transmet-

tent, sont héréditaires, Plin.Ep. 1,12, 4.Traduntque

melus, Sil. 4, 3a. — De là :

b) transmettre par écrit, faire passer à la posté-

rité; rapporter, transmettre, raconter, dire: Quarum
nomina multi poêlas memoriae tradiderunt, dont plu-
sieurs poètes nous ont transmis les noms, Cic. Invent.

a, i,3; on dit aussi : "Qui ejus puguas memoriam

posteris tradiderunt, Liv. 8, 10, 8. Cujus (Socratis)

ingenium variosque sermones immorlalitati scriptis
suis Plato tradidit, Socrate dont Platon par ses écrits

a immortalisé le génie et les entretiens, Cic. de Or.

3, 16, 60. Idemque miltit et signa nobis ejus generis,

qualia permulta historia tradidit, id. Divin. 1, 53,

lai. Petis, ut tibi avunculi mei exitum scribam, quo
verius tradere posteris possis, Plin. Ep. 6, 16, 1.

Tradit Fabius Pictor in Annalibus suis, hirundi-

nem etc., Plin. 10, a4, 34. Ipsum regem tradunt...

operatum his sacris se abdidisse, Liv, 1, 3i, 8. —

Qui (Arislides) unus omnium jùstissimus fuisse tra-

ditur, Aristide qui fut, dit-on, le plus juste des hom-

mes, Cic. Sest. 67, 141; de même: Cujus (Lycurgi)

temporibus Homerus etiam fuisse traditur, id. Tusc

5, 3, 7. Nec Iradilur certum, nec interpretatio est

facilis, Liv. a, 8, 8 ; cf. /Sive a Poetelio dictature

sive ab C. Junio consule (nani utrumque Iradilur)

Nola est capta, id. g, a8, 5 et : Sic enim est tradi-

tum, /e//e est la tradition, c'est ainsi qu'on le rap-

porte, Cic. Leg. i, 1, 3; cf. aussi : Hoc posteris me-

morias traditum iri, JEquos et Volscos... ad moenia

urbis impune armatos venisse, Liv. 3, 67 , 1. — Gal-

bam, Africanum, Laslium doctos fuisse tradilum est,
nous savons que Galba, etc. étaient instruits, Cic.

Tusc 1, 3, 5; cf. : Ut Isocralem 'dixisse traditum

est, comme Isocrate le dit, à ce qu'on rapporte, id.

Brut. 56, 204. Unguenta quis primus invenerit, non

traditur, on ne dit pas quel fut le premier inventeur

des parfums, Plin. i3, 1, 1. Non esse aquam Mar-

ciam, sed Anionem (de hoc enim constantius traditur)
in Capitolium perducendam, Front. Aquoed. 7.

3e enseigner, transmettre par l'enseignement
—

a)

forme trado : Ea, quas dialectici nunc tradunt et do-

cent, nonne ab illis instituta sunt et inventa? Cic'

Fin. 4, 4,9; de même ~ elementa loquendi, ensei-

gner les éléments du langage, id. Acad, 2, 28,92;
r—i prascepta dicendi, donner des leçons d'éloquence,
id. de Or. 1, 18, 84; ^' oplimarum arlium vias

meis civibus, enseigner à mes concitoyens les procé-
dés des arts lespkis utiles, id-. Divin. 2, 1, 1 ; i~~* ali-

quid artificio et via, enseigner qqche avec art el mé-

thode, id. Fin. 4, 4, 10. ~ hase subtilius, id. ib. 1,

9, 3r; r-i aliquid, Coes. B. G. 7, 22, 1.Equidem pu-

tabam, virtutem hominibus, si modo tradi ratione

possit,instituendo et persuadendo, non minis et vi

ac metu tradi, je pensais que la vertu, si toutefois elle

peut s'enseigner, devait être incutquée par t éducation

et la persuasion , non par les menaces et la violence,
Cic. de Or. 1, 58, 247. An etiamsi discenda sint

hase, eodem tempore tamen tradi omnia et percipi

possint, Quintil. Inst. 1, 12, 1; Nec tamquam tradila

sed tamquam innata; id. ib. 7, 10, 14. — Absolt : Si

qua est in his culpa, tradentis (i. e. magistri) est,
c'est la faute du maître, Quintil. Insl. 3 , 6, 5g. —

a.) forme transdo ; Multa prasterea de sideribùs atque
eorum motu... disputant et juventuti transdunt, Coes.

B. G. 6, 14, 6. Minervam operum atque arlifioio-

rum initia trausdere, id. ib. 6, 17,2.
trâdûco (dans César louj. et-ailleurs aussi qqfois

Iransduco), xi, ctum, 3. (impérat. traduce, Ter. Ad.

5, 7, 12. parf. sync. traduxti, Plaut. Casin. 3 , 3,

16) v. a. [irans-duco ], conduire au-delà, faire passer
ailleurs, faire aller, amener, etc.

I) au propr.
—

A) en génér. : Jamne ornata res

est? Jamne hanc traduxti hue ad nos vicinam tuam,

Quas te adjuvaret? as-tu amené ici la voisine pour
l'aider? Plaut. Casin. 3, 3, 16; de même : Ut tra-

duxisti hue ad nos uxorem tuam! id. ib. 3, 4, 7, et :

Traduce et matrem et familiam omnem ad nos, amène-
nous et la mère et toute ta famille, Ter. Ad. 5, 7
12. Ne quam hominum multitudinem trans Rhenum
in Galliam transduceret, qu'il ne fit passer une mul-

titude d'hommes en Gaule par le Rhin , Coes. B. G.

1, 35, 3. Scripsit, ut exeroitum ex Gallia traduceret
in Ligures, Liv. 40, 25 q. Helvetii per augustias et

fines Sequanorum suas copias traduxerant, avaien.

conduit leurs troupes par les défilés et par le territoire

des Séquanes, Coes. B. G. 1, 11, i;de même ~ Hel-

vetios perfines Sequanorum, id. ib. 1, ig, 1; ~ co-

pias praster castra, id. ib. 1, 48, 2; ~ cohortes in

castra ad se, id. B. C. 1,21, 1 ; ~ aliquem ad pri-
mum pilum, faire passer quelqu'un

au premier rang,
id. ib. 3; 53, 5. ~ impedimenta ad se, faire venir

auprès de soi les bagages, id. ib. 1, 4a, 5. Quum re-

gem Antiochum in Europam ad bellum populo Ro-

mano inferendum traduxissent, après avoir amené le

roi Antiochus en Europe pour faire la guerre aux Ro-

mains, Liv. 36, 3, 12. Forte si per domum quis suam

passus est aquasductum Iransduci, Ulp. Dig. 6, 2,11.

Transeundum nunc tibi ad Menedemum est et tua

pompa Eo traducenda est, i/ faut passer maintenant

chez Ménédème et y transporter tout votre monde,

Ter. Heaut. 4, 4, 18 Ruhnk.; de même ; <v victimas

in triumpho, Liv. 45, 3g, 12, el : Carpentum, quo

in pompa traducerelur, char sur lequel on le promè-

nerait solennellement, Suet. Calig. i5. — Avec un

double accusatif : Traductus exercitus silvam Cimi-

niam, armée à qui on a fait passer la forêt Ciminia,

Liv. 9,39, 1 ; cf. à la suite le n° B.

B) particul.
— 1°) faire passer une rivière, un

pont à, faire traverser : Flumen subilo accrevit, et

ea re traduci non potuerunt, le fleuve a grossi subi-

tement et celle circonstance m'a empêché de le leur

faire franchir, Cic. Invent. 2, 3i, g7. Pontem in

Arari faciundum curât, alque ita exercilum transdu-

cit, et il passe ainsi son armée, Coes. B. G. 1, i3, 1.

— Souv. avec un double accusatif: Ub'i Cassar cerlior

faclus est, très jam copiarum partes Helvetios id

flumen 'Iransduxisse, Coes. B. G. 1, 12, 2 ; de même :

Flumen Axonam exercitum transducere maluravit,/'//.

ib. 2, 5, 4, et : Quos Cassar transduxerat Rhenum,

Hirt. B. G. 8, i3, 2; cf. aussi: Belgas esse orlos ab

Germanis Rhenumque anliquitus transduclos, Coes.

B. G. 2, 4, 1.

2°) dans la langue officielle : <-J equum, emmener

son cheval, en pari, d'un chevalier, dont la conduite

a été reconnue irréprochable après l'enquête du cen-

seur : Qui (P. Africanus) quum esset censor et in

equitum censu C. Licinius Sacerdos prodisset... quum
contra nemo dicerel, jussit equum Iraducere, Cic.

Cluent. 48, i34.

3°) exposer à la risée publique, au mépris : Dela-

tores flagellis caesi ac traducli per ampilheatri arenam,

Suet. Tit. 8, ///.; cf. plus bas, «° II, B, a.

II) au fig. — A) en génér. : Aut alio possis animi

traducere molus, Lucr. 4, 1068. Nemo qui laxaret

judicum animos atque a severitale paulisper adhila-

ritatem risumque iraduceret, Cic Brut. g3, 3aa ; de

même : ~ animum hominis ab omni alia cogilatione
ad tuam dignitatem tuendam, détourner un homme de

toute autrepensée que cellede maintenir ta dignité, id.

Fam. 1, a,3;c// Animos a contraria defensione abdu-

cere et ad nostram conor traducere, id. de Or. 2, 72,

2g3. Inimicitias in viris fortissimis non solum exs-

tinxit res publica dignitasque ipsorum, sed etiam ad

amicitiam consuetudinemque traduxit, mais encore

les convertit (ces inimitiés) en amitié et en intimité-,
id. Prov. Cons. g, aa. Tum omnem orationem tra-

duxi et converti in increpandam Caepionis fugam, y'e

m'appliquai alors exclusivement dans mon discours a

blâmer la fuite de Cépion, id. de Or. a, 48, igg. Nisi

coelestium divina cognitio nomen eorum ad errorem

fabulas traduxisset, id. Tusc. 5, 3. 8, er autres sembl.
— Centunones, quorum nonnulli ex inferioribus or-

dinibus reliquarum legionum, virtutis causa in supe-
riores erant ordiues hujus legionis transducli, centu-

rions qu'on a fait passer, à cause de leur bravoure,
des rangs inférieurs aux supérieurs, Coes. R. G. 4,

40, 7 ; de même : Est C. Herennius quidam Iribuniis

plebis : is ad plebem P. Clodium traducit, Cic. Att.

1, 18, 4; cf. : P. Clodium, jam pridem a patribusad

plebem transira nitentem, eodem die horaque nona

transduxit, Suet. Ctes. 20. Illam 'Axaô7)u.'.xriv <rûv-

T«?IV totam ad Yarronem traduximus, Cic. Alt. i3,
16. Eagens... mox a ServioTullio in patricias trans-

ducta, celte famille fut bientôt élevée par Servius

Tullius au patriciat, id. Aug. a. Augur deslinatus

priusquam inaugurarc-tur, ad pontificatum traductus

est, id. Calig, ia. Quum vituperandus non sit medi-

cus, qui e longmqua main consuetudine aegrum iu

meliorem traducat, etc., Varro, L, L. 9, 5, iag. Ple-

nam eam (orationem) vult esse gravitalis, ut eos qui
aiidient ad majorem admirationem possit traducere,

pour inspirera ceux qui l'entendront une admiration

plus profonde, Cic. Or. 5q, 19a. Mali punientur et

traducentur in melius, les méchants seront punis
et
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torrigés, Senec.de Ira a, i3, fin.

— Poét. avec le

datif : Me mea pauperlas vitas traducat inerli, que,

grâce à ma pauvreté, je puisse vivre en repos, Tibull.

"S) particul.— I") faire passer qqn def autre côté,
amener: sic hominem traducere ad optimales paro,
c'est ainsi que je m'apprête à le gagner à la cause de

[aristocratie, à le faire passer du côté ou dans le

camp de l'aristocratie, Cic. Alt. 14, 24, 4. Atqui,
inquam, Cato, si istud oblinueris, traducas me ad te

totum licebit, id. Fin. 4, 1, 2. Transduclis ad se jam

pluribus,
Suet. Coes. 14. — Traduxil me ad suam

lenlentiam, // m'a amené à son sentiment, à son opi-
nion, Cic CJuent. 52, 144.

2°) donner en spectacle, exposer au mépris, flétrir

(en ce sens U n'est pas antér. à Auguste) : An non sen-

listis... vestras conjuges, vestros liberos traductos per
ora hominum? sont exposés à la risée publique, Liv.

5,38, 3 ; cf. : Despectum se et derisum traductumque
inler discipulos, Petron. Sat. 87, el : Rideris mul-

loque magis Iraduceris, Afer, Quam nudus medio si

spaliereforo, Martial. 6, 77, 5; de même Senec. Ep.
100; Benef. 4, 3a; Martial, 3,74, 5; Juven. 8,17.
— El, dans un sens analogue :

2°).en bonne part, publier, montrer, mettre en lu-

mière, produire au grand jour, etc. : Quas tua tradu-

cit carmina, qui trahit les vers, c.-à-d. la facture,
ta main, ta façon , Martial. 1, 54, 3; de même ,—»

poëmala,Petron. Sat. 41. rvjtot annorum sécréta, id.

ib. 17. r^se, Je montrer en public, Juven. 11, 3i.

4°).e« pari, du temps, passer, mener, écouler (très-
class. ) : Nonne multo melius fuisset otiosam asiatem

el quietam sine ullo labore et contentione traducere?

n'eùt-il pas mieux valu couler ses jours au sein du

loisir et du repos, sans fatigues ni sueurs? Cic. de

Senect. 23, 82; cf. : Si volumus hoc quod datum est

vitas tranquille placideque traducere, passer dans le

calme le plus tranquille le temps qu'il nous a été donné

devivre, id. Tusc. 3, 11, 25; de même ~ quantum-

cumque superest lemporis, August. dans Gell. i5, 7,

3; ~ adolescentiam eleganter, Cic. Plane 12, 3i;
~hoc tempus qua ratione, id. Fam. 4, 6, 3 ; ~ vi-

tam per novem annos quibus artibus latebrisque, par

quels "moyens et dans quel asile il vécut encore neuf
ans, Tac. Hisl. 4, 67; ~ aevum leniter, couler dou-

cement ses jours, Hor. Ep. 1, 18, g7 ; r—>tempora Cy-
nicâ cosnâ, Petron. poet. Sat. 14; «—' noctem exsom-

nis, passe la nuit sans sommeil, Sil. g , 4, et attires

sembl. De là aussi métaph. en pari d'une fonction,
la remplir, s'en acquitter : Faciam denique, ut summa

inodestia et summa abstinentia munus hoc extraor-

dinarium traducamus, Cic. Att. 5, 9, 1.

5°) dans la langue grammaticale des temps poslé-
tirieurs. —a) traduire : Yidelur Graecos secutus,

qui Içôôiov a sumptu via; ad abarum quoque rerum

apparatûs traducunt, lauteur aura suivi en cela

tezemple des Grecs chez qui ÊçâStov a signifié pri-
mitivement provision de voyage, et par extension tou-

tes sortes d'apprêts, Gell. 17, 2, 1. M. Yarro L.

/Elium errasse ostendit, quod vocabulum Grascum

velus traductum in linguam Romanam (lepus) perinde

alque si primitus Latine ficlum esset, resolverit in

voces Latinas (levipes) ratione etymologica falsa,
Varron fait voir que L. Mlius, un des Romains les

plus instruits de cette époque, s'est trompé sur l'éty

mologie dun mot latin dérivé de l'ancien grec, dont

il prétendait trouver la racine dans noire langue et

qu'il décomposait en deux autres mots latins,id. 1, 18,
1. — b) dériver, tirer : Jactare multo fusius largius-

que est quam jacere, unde id verbum traductum est,
aoùccmot est tiré Gell. 2, 6, 5 ; de même : Apprimé

crêbriusest, cumprime rarius : traductumque ex eo

est, quod cumprimis dicebant pro eo, quod est in

primis, id. 17, 2, 14.
Traducta dulia; voy. Cassarea Mauret. Tingit.

tr&ductïcïus, a, um, voy. traductitius.

trîdnclïo , ônis, /. [traduco]
— *

I) action de

faire passer, de mener, de promener en triomphe
:

Possein vocare Germanicum deditione gentibum :

Alemannicum traduclione captorum, Auson. Gral.

Act. 4. —
n) au fig. A) en génér. (d'après traduco,

('" II, A), action de faire passer
à un autre état,

à un autre ordre : Trâductio ad plebem furibundi

hominis ac perditi (Clodii), admission d'un furieux,
d'un misérable, dans tordre des

plébéiens,
Cic.

sest. 7, i5. —
B) particul. 1°) .d'après traduco,

'>' U, B, 2 ) action de donner en spectacle, exposi-
tion, déshonneur public : Hic damnatum cum de-

decoré et traduclione vita exigit-, Senec. de Ira 1,

fi> de même : Interrogationes ad traductionem nos-

Iram excogiutas, id. Ep. 35. — *
2°) (d'aprèstra-

duco, n" II, B, 4), marche ou cours du temps : Est

quasi rudelilis explicatio, sic trâductio temporis nihil
novi efficientis et primum quicque replicâutis, Cic.
Divin. 1, 56, 127. — 3°) (d'après traduco , //" II, B,
5) en t. de rhét. — a) métaphore, métonymie : Ne
illa quidem Iraductio atque immutalio in verbo quan-
dam fabricationem bahët, sed in oratione : Africa
terribili Iremit horrida terra tumultu. Pro Afris est

sumpla Africa, Cic. de Or. 3, 42, 167. — b) fig. de

style, changement que subit un mot répété plusieurs
fois, Auct. Herenn. 4, 24, 20.

traductitius, a, um, en t. de gramm., dé-
rivé : Composita verba vel appellativa vel Iraductitia
sive factitia, Adamant. ap. Cassiod. de Orthogr. 6,

p. 6i3.

trâductîvus, a, um, résultant d'un transport,
dérivé, tiré, émané d'ailleurs, Marc. Vict. p. 2 552.

trâductor, ôris, m. [traduco;], celui qui fait

passer d'un état à un autre, èpilh. injurieuse donnée
à Pompée qui fit passer Clodius de l'ordre des patri-
ciens dans celui des plébéiens : Sciât hic noster Hie-

rosolymarius Iraduclor ad plebem, Cic. Att. 2, g, 1.
1. traductus, a, um, Partie, de traduco.
* 2. traductus, ûs, m. [traduco], passage,

lieu par où ton fait passer quelque chose : Praesidium

per eos traductus agentes, Ammian. 18,8 (attiréle-

çon : Tractus).
trâdux, ûcis, m. [traduco / conduit d'un point à

un attire; de là], dans la langue de iécouom. ru-

rale, sorte de vigne ou sarment que ton fait passer
d'un arbre ou d'une vigne à l'autre, Varro, R. R. 1,
8, 4; Colum. 5, 7, 3 sq.; 4, 2g, i3 ; Plin. 17, 23,

35, § 211 ; Tac. Hisl. 2, 25, fin. .— II) métaph. :

Vitandus error erit, ne traduce carnis Transfundi in

subolem credalur fons animarum,//«/• l'intermédiaire

de la chair, des sens, Prudent. Apoth. g83. En ap-

position avec materia : Visera sacra marmora resve

veluslas Traduce materia, par- f intermédiaire de la

matière, Sever. Mtn. 566 (oùd'aulres lisent : traducti

materia).
Trâeis ou Trais, TpiEiç, EVTO;, Diod. 12, 22;

fi. du Bruttium, au N. du fl. Hylias, sur les bords

duquel habitaient les Sybarites, qui chassèrent les

Bruttiens ; auj. Trionto.

-j- tragâcantba, as, / = Tpayàxav8a, traga-
canthe, adraganl, plante, = Aslragalus Tragâcantba
Linn., Plin. i3, 21, 36; a6, 14, 87; 3o, g, 23. —

De là au neutre tragacanthum, i, //., la gomme de

cette plante, Cels. 4,-4, 3; 5, i3; Scrib. Comp. -;5;

108; on dit aussi par corruption draganlum, i, //.,

Veget. Vet. 1, 32; Theod. Prise, de Dioeta g.

tragacanthum, i, voy. tragacantha.
Tragsea; voy. Tragia.
f trâganthes, is, / =Tpay<xv8r]ç, espèce d'ar-

moise, plante, Appui. Herb. il.

•f trâgânus,i, m. = Tpàyavo; i. q. Tpàyoç,//e-
tit porc apprêté dune manière particulière, Apic. 8,

1, fi"-

Tragasaese salinae, Tpayaaaiov àXoîirjyiov ,
Strabo i3; Plin. 3i, 7; salines dans la Troade, dans
la plaine nommée Halesion; d'où leur nom. Sleph.
Byz. 661 donne à tort Tragasas, Tpayao"cu, pour une
contrée de lEpire.

•J" trâgëlâpbns, i, m. = TpavÉXaipoî, sorte de

cerf avec une barbede bouc, peut-être cerf de Bohême,
Plin. 8, 33, 5o; Solin. ig.

trâgëmâtion, ii, m., voy. tragêmata.
f tragëmàta , um, //. = Tpayrjp.aTec, dessert,

friandises, Plin. i3, 4, g; Plin. Val, 5, 7, fin. Sous

la forme diminulive tragemalia, orum, n. = Tpcty?]-

[urria, Hieron. Reg. S. Pach. 52.

Tragia, Plin. 4, 12; Tragias, Tpayia, Thuc 1,

116; f/e delà mer Égéc, où Périclès battit, près de

Pharmacuse, la flotte des Samiens ; c'est probabl. la

même que Sleph. Byz. nomme Tragasa, Tpaytu'a.

Tragioe ins., Plin. 5, 3i ; îles près de la côte

dlonie.

tragice, adv. voy. iragicus, à la fin.

T trâgïcocômoedïa, as, /. = TpaYixox»u,<p-

ôia, tragi-comédie, drame mêlé de personnages ei

d'incidents tragiques et comiques, Plaut. Amph. prol.

5g ei 63.

trâgïcônioedia, ae, / = tragicocomoedia, Lact.

ad Stat. Theb.k, 147.

f tragîcus, a. um, adj. = Tpuytxôç, relatif à

la tragédie, de tragédie, tragique : t*-> carmen,poème

tragique, c.-à-d. tragédie, Hor. A. P. 220; cf. ~

Camena, la muse tragique, id. ib. ^S; ~ cothurni,
le cothurne tragique, id. Sat. 1, 5, 64; ~ versus, id.

A; P. 8g. ~ars, id. Ep. 1, 3, 14. ~ genus scena-

rum, Vitr. 5, 8. ~ actor, acteur tragique, tragédien,

Liv. 24, a4, a. ~ Orestes aut Atbamas, Oreste et
Athamas représentés dans les tragédies, sur la scène

tragique, Cic. Pis. ao, 47 ; cf. t—i cerva, la biche tra-

gique (celle de la tragédie d'Iphigénié), Juven. 12,120.
Tragicum illud subinde jactabat : Oderint dum 111e-

tuant, U répétait souvent ce mot d'une tragédie : Qu'on
me haïsse pourvu qu'on me craigne, Suet. Calig. 25.
— B) substantivi Iragicus , i, m., poêle tragique,.
Plant. Pers. 4, 2, 4; 67c. Opt. gen. 1, 2; Quintil.
Inst. 8,6, 26; 9, 3, 14; Petron. Sal. i32, med. —

II) métaph. A) à la hauteur du style tragique, élevé,

grand, noble, sublime : Fuit Sulpicius vel maxime

omnium grandis et, ut ita dicam, Iragicus oralor,
Cic. Brin. 55, 2o3. Sed base tragica alque divina :

faceta autem el urbana, etc., id. de Or. 2, 56, 227.
~ color, Hor. A. P. 236. .~ tumor, Gell. 2, 23, 21.'
^o ore, Martial. 8, 18, 8. Nam spirat tragicum salis
et féliciter audel, Hor. Ep. 2, 1, 166. —

B) de la
nature des sujets tragiques, tragique, affreux, funeste,
terrible, cruel, atroce : Tulitet Romana regia sceleris

tragici exemplum, Liv. 1, 46, 3; de même ~ çoncu-
bitus, Juven. 2, 2g. r—i ignés (i. e. àmores), Ovid.
Trist. 2, 407..—' Erinnyes , Prop. 2, 20, 20. 4dv.

tragice, d'une manière tragique, tragiquement : Hanc
mortem rhetorice et tragice ornare potuerunt, Cic.
Brut, n, 43; de même Senec. Ep. 100,fin.

T trâgion, ii, //. = Tpàyiov, millepertuis odo-
rant, Plin. i3, 21, 36. On l'appelle aussi tragonis,
id. 27, i3, n5.

•j" tragoedïa, ae,/ = TpaytpSîa, la tragédie, le

genre tragique: Plaul. Amph. prol. 54; g3; Cure

5, ï, 1; Cic. de Senec 7, 22; P///7. 11, 6, i3; Quin-
lil. Inst. 1, 5, 52; Hor. Od. 2, 1, g; Ovid. Am. 3,
1, 11; Trist. 2, 38r,ef beauc. d autres. — II) mé-

taph. (très-rare A) langage élevé, sublime, idées no-
blement exprimées : Neque vero istis tragoediis tuis,
quibus uti philosophi maxime soient, Crasse, perlur-
bor, Cic. de Or. 1, 5i, 21g. B) grand bruit, tumulte,
vacarme : Ejus Appias nomen quautas Iragoedias ex-
citât! Cic. Mil. 7, 18. Ne aut irrisione aut odio. digni
putemur, si aut Iragoedias agamus in nugis, etc., si
dans des bagatelles nous avons recours aux grands
moyens de la tragédie, id. de Or. 2, 5i, 2o5. Nam
in parvis litibiis lias Iragoedias moveretale est, quasi
si personam Herculis et cothurnos aplarc infantibus

velis, faire grand bruit, monter sur ses grands che-

vaux, pour de frivoles querelles, Quintil. Inst. 6, 1,
'

36. — Nom ci une villa, dans Plin. Ep. g, 7.
tragcedïôgrâphus,i, m., poète tragique, Schol.

Cruq. ad Hor. Sal. 10, 42; cf. Pltilargyt: ad Virg.
Ed. 3, 10. Mar. Vict. p. 2532. Hieronym.-Chron.
Euseb. A. i56o.

•b trâgoedus, i, m. = TpaytpSdç.
—

I) acteur

tragique, tragédien, Plaut. Poen. 3,2,4; Cic. de Or.

1, 28, 128; Quinlil. Insl. 22, 5,5; Hot: Ep. 2, 2,

12g.
—

II) Trâgoedus, surnom de Jupiter, provenant
du Vicus Trâgoedus à Rome dans la Regio Esquilina,
Suet. Aug. 57 ; Sexl. Ruf. Reg. 5.

Tragonice, Tpayovixrj, Plot; Amm. Marc. a3,

6; v. dans l'intérieur de la Perse.

tragonis, is,•voy. tragion.
-f tragôpan, anis,/. =z Tpayorcav (analogue à

ftiytnav), oiseau fabuleux, peut-être faisan cornu,
Vullur barbalus Linn., Plin. 10, 4g, 70; Mel. 3,

9, a; Solin. 3o.

trâgôphâcoptïsana, ae, /., bouillie de farine
de lentille, Coel. Aur. lard. 3, 2.

tragôptïsàna, ae,/, sorte de bouillie, Coel. Aur.
tard. 3, 2.

tràigopôgon, ônis, m. = TpayoTtuyuv , barbe
de bouc, plante, Plin. 27, i3, 117 ; 21, i5; 52.

f tragôrîgânum, i, n. = Tpoiyopvyavov , le

thym tragorigan ou faux origan, plante, Thymus tra-

goriganum Linn., Plin. 20, 17, 68. On l'appelle aussi

tragoriganus, i, m., Cels. 5, 11.

•f- 1. trngos, i, m. =Tpayoç (bouc) —
1) sorte

de plante épineuse, Plin. i3, 21, 37527, i3, 116.—

II) sorte d'épongé dure el piquante, Plin, g, 45, 6g;
3i, 11, 41.

2. trâgos, i, voy. tragum.
trâgâla, as, / [traho]. —

I) sorte de javelot,
Lucil. dans Fest. s. v. SPARA, p. 33o ef 331 ; Van:
dans Non. 553, 3i et 555, 22; Coes. B. G. S, 35,
6; ii. 48, 5; 1, 26, 3; B. C. 1, 57, 2; Sali. Frgm.
ap. Non. 553, 2g; Auct. B.H-isp. 3i, 2; SU. 3,318;
cf. Varro, L. L. 5, 24, 33; Gell. 10, 25, 2; Fest.

p. 367. •— II) au fig., attaque, intrigue, tromperie,

hameçon, amorce, trame, trait perfide (dans Piaulé) :

Tragulam in le injicere adornal : nescio quam fabri-

cant facit, /'/ ourdit quelque trame contre toi, il s'ap-
prête à te lancer Quelque trait perfide : je ne sais
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quelle machination il préparé, Plaut. Epid. 5,2,

a5; demême : Yolui iojicere tragulam in nostrum

senem : Verum is, nescio quo pacto, proesensit prius,

id. Pseud. i, 4, i4-Ego pol islam jam aliqiiovorsnm

tragulam décidera, id. Casin. a, 4, 18. —
II) sorte

de filet, Plin. 16, 8, i3. —III) traîneau, claie, herse,

petit traita, Varro, L. L. 5, 3i, 3g.

trâgulârïus, ii, m. [tragula n° I], celui qui
lance le javelot nommé tragula , sorte de soldai, Ve-

get.'Mil. 2, i5, fin.

tragum, i, //., sorte de bouillie, Plin. 18, 7, 16;

Cels. 2, 20; OH l'appelle aussi Irâgos, Plin. 18, 10;

ao> § 93. , . s , • >
tragum, i, n., sorte de filet (qu on traîne), Isid.

Or. 19, 5. Tragum, o-ayrjvrç , Onomast. lai. gr. ; cj.
Thom. p. 590.

Tragûriam, Strabo 7 ; Mêla a, 7 ; Plin. 3,2a ;

Tpayoûpiov, Plot; Uni. Ant. 87a ; Tragyrium, Po-

lyb.; v. de Dalmalie, près de la côle, sur une île,
unie au continent par une digue étroite; auj. Trait.

•J" tragus, i,- m. = io6.foi'(bouc) — 1) odeur des

aisselles, gousset, Martial. 11, aa, 7. —: II) sorte de

poisson inconnu de nous,- Ovid. Hal. na; Plin. 3a,

n,54.
trâlia, ae,/. [traho], tralia, sorte de voiture sans

roues, traîneau, Colum. 2, 20, 4. On lappelle aussi

trâhëa, Virg. Georg. I, 164.
*

trahûrïus, ii, m. [traha ] , celui qui tire une

tràha, soldat du train, goiijat, valet d armée, Sidon.

AP-'Pt1-*
trâhâx, âcis, adj. [traho], qui lire à soi, qui

aime à s'approprier- : Procax, rapax, trahax :trecen-
lis versibus Tuas impurilias Iraloqui nemo potest,
Plant. Pers. 3, 3, 6.

trabea, as, voy. traha.

trahitôrïus, a, um, qui attire : Trahilorias, mot

forgé pour traduire le grec sirènes, les sirènes, c.-à-d.
celles qui attirent, Lad. Placicl. ab A. Maio edit. in

Class. Auct. t. 3, p. 121, Tab. 101.

trâho, xi, ctum, 3. (inf. parf. sync traxe, Virg.
Mn. 5, 786) v. a., tirer, traîner, entraîner; tirer à

soi, emporter, prendre; traîner en longueur ; dissi-

per, etc.

I) au propr.
—

A) en génér. : « Ducunt volentem

fata, nolentem trahunt, » les destins conduisent ce-

lui qui se montre docile; ils entraînent celui qui ré-

siste, Senec. Ep. 107, fin. Quum ego Amphitruonem
collo hinc obstricto traham , Plaut. Amph. 3, 2, 72;
de même : Quum a cuslodibus in fuga trinis catcnis
vinctus traberetur, pendant que ses gardiens l'entraî-

naient, Coes. B. G. 1, 53 , 5; et : Trahebatur passis
Priameïa virgo Crinibus a templo Cassandra adytisque
Minervas, était entraînée, les cheveux èpars, Virg.
Mn. 2, 4o3. Corpus traclum et laniatum abjecit in

mare, il jeta à la mer le corps traîné et mis eu pièces,
Cic. Phil. n, 2, 5. Et lapidum conflictu atque tritu
elici ignem videmus... atque etiam ex puteis jugibus
aquam calidam trahi, j'ai vu tirer de teau chaude
de puits perpétuels, Cic. N. D: 2, g, a5; de même >—-

materiam (malagmata), 6e/.;. 4, 7; r—ialvum et bi-

lem, faire évacuer la bile, Plin. a5, 5, 22 ; .—> san-

guinem' jumenlo de cervice, tirer du sang du cou
d'une bêle de somme, Veget. Vet. 3, 43. Vaposporro
trahit aëra secum, Lucr. 3, 234. Limum arenamque
etsaxa ingénlia fluclus trahunt, les flots roulent dans
leur cours du limon, etc., Sali Jug. 78, 3 ; cf. :

Charybdis naves ad litora trahit, Charybde attire les

navires vers le rivage, id. Frgm. ap. Serv. Virg. Mn.

3, 425 ; cf. Scyllam naves in saxa trahentem, Sylla
attire les vaisseaux sur tes rochers, Virg. I. I. — Gy.
Amiculum hoc suslolle saltem, Si. Sine trahi, quum
egomet trabor, laisse-la traîner, être traînée (ma
robe); j'ai peine à me traîner moi-même, Plaut. Cist.

1, 1 , 117.; cf. : Tragula ah eo, quod trahitur per
terram, Varro, L. L. 5, 3i, 3g, et : Per insidiosum
iter non tantum ferunt sarcinas sed trahunt, Senec.

Ep. 44, fin.; de même ~ vestem per pulpita, traîner
sur la scène sa robe flottante, Hor. A. P. 2i5 ; <—'

plaustra per altos montes cervice (boves), tirent, traî-
nent des chariots, Virg. Georg. 3, 536 ; ~ siccas
carinas (machinas), les machines arrachent les carènes
aux sables du rivage, Hor. Od. 1, 4, 2 ; ~ genua
àsgra, traînant péniblement ses genoux, c.-à-d. se
traînant sur ses genoux, Virg. Mn. S, 468 ; ~ reos

pedibus, tirer les accusés par les pieds, Cic. Fam. 7,
32, 2; c/. ~ aliquem ad prastorem, traîner qqn de-
vant le préteur, Plaut. Poen. 3, 5, 45; ~ prascipitem
in pistrinum, id. Pseud. 1, 5, 7g; r-j Heçtorem cir-
cum sua Pergama, traîner Hector autour des murs
de Troie, Ovid. Mel, 12, 5gr. — Trahens hasrentia,
viscère tela, retirant le trait plongé dans ses entrail-

les, id. ib. 6, 290 ; de même ~ ferrum e vulnere, re-

tirer, arracher le fer d'une blessure, id. ib. h, iao ;
r-j ferrum e corpore, id. Ifast. 5, 3gg; ~ leluin de

corpore, id. Mel. S, g5 ; cf, ~ gladium de visceri-

bus, Martial. 1, 14,2; ~ cuspidem manu, Ovid.

Met. 12, 371, er autres sembl. Te quoque, Luna,
traho (i. e. de coelo), toi aussi, lune, je t'évoque du

ciel, id. ib. 7, 207. — Liquidum facit aes aurumque
resolvit : At coria et carnem trahit el conducit in

unum, il (le feu) ramasse, fait contracter le cuir et la

chair, Lucr. 6, 968; de même -^ nervos, retirer,
contracter les nerfs, id. 6, 1189; ~ vultum et co-

gère rugas , froncer le sourcil et se contracter les

traits du visage (en se fâchant), Ovid. Am. 2, 2, 33.
— Si pocula arente fauce traxerifn, si je bois pour
étancher ma soif ( si j'attire ta boisson d'un gosier
desséché), Hor. Epod. 14, 4; cf. : Amnis, Quem

quicumque parum moderato gutture traxit, Ovid.
Met. i5, 33o; dé même ~ aquas, Lucan. 7, 822;
n-j venena ore, avaler du poison, id. g, g34; ^^

ubera, sucer les mamelles (vides), id. 3, 35i, et au-

tres; cf. : Navigium aquam trahit, le navire fait
eau, Senec. de Ira 2, 10, fin.; en pari, de t odeur,

aspirer : t--> odorem uaribus, Phoedr. 3, 1, i; en

pari, du souffle, attirer, respirer, humer : <—'auras

ore, respirer, aspirer l'air, Ovid. Mel. 2, 2 3o; de
même ~ animam, Plin. 11, 3, 2 ; cf, : Morluus jEbu-
tius erat Romanus consul, collega ejus Servilius exi-

gua in spe trahebat animam, vivait avec peu d'espoir
(de vivre longtemps), Liv. 3, 6, 8, et : Leo quum ja-
ceret spiritum exlremum trahens, rendant le dernier

soupir, Phoedr. 1, 21, 4- ~ suspiria penitus tanto

motu, Ovid. Met. 2, 753. #^-> vocem imo a peclore,
tirer sa voix du fond de la poitrine, Virg. Mn. 1,
371. —

Squamam cutis duratâ trahebat, sa peau dur-
cie se couvrait d'écaillés, Ovid. Met. 3, 675; demême
r<j colorem, prendre une couleur,: id. ib. 2, 236; 14,

3g3 ; cf. I-*J rubovem, devenir rouge, rougir, id. ib.

3, 482; 10, 5g5;~ calorem, id. ib. n, 3o5;^> là-

pidis figuram, prendre la forme d'une pierre, id. ib.

3, 3gg, et autres sembl.

B) particul.
—

1°) entraîner, prendre de force,

emporter violemment, ravir, voler, enlever, piller :
Cetera râpe, trabe, fuge, lâte, Plaul. Trin. 2, 2, 12;
de même : Rapure omnes, trahere, domum alius,
alius agros cupere, chacun de voler, de tirer à soi,
de convoiter l'un une maison, l'autre des terres, Sali
Catil. 11,4, el : Populus libertatem in lihidinem ver-
tere : sibi quisque ducere, trahere, rapere, id. Jug.
41, 5. Anne de nobis trahere spolia foederatis lice-

bat, de hostibus non licebit? 6Vc. Balb. 23, 54; cf. :

Ingens prasda fuit, quam Hanno ex sociorum populi
Romani agris Iraxerat, Liv. 25, 14, 11.

2°) r^-i pecuniam, pour distrahere, dissiper; gas-
piller /Quum tabulas, signa, loreumataemunt: nova

diruuut, alia asdifieanl ; postremo omnibus modis pe-
cuniam trahunt, vexant, Sali Catil. ao, 1a (j'en-
tendrais plutôt ce trahunt, par tiraillent, dans le
sens de vexant qui suit)..

3°) ~ lanam, vellera, etc., propr. tirer en long,
allonger, c.-à-d. filer, travailler, préparer : Simul
manibus trahere lanam, filer de la laine, Vairon
dans Non. 545, 12; de même >—' lanam, Juven. 2,
54; ~ vellera digitis, Ovid. Met. 14, 265; ~ dala

pensa,id.ib. i3, 5n; Her. 3, 75; ~Laconicaspur-
puras, Hor. Od. 2, 18, 8.

II) au fig. — A) en génér., tirer à soi, attirer, sé-
duire : Trahimur omnes studio laudis et optimus
quisque maxima gloria ducitur, nous sommes tous sé-
duits par l'amour de la louange et les meilleures na-
tures sont celles pour qui la gloire a le plus d'attrait,
Cic. Arch. n, 26; cf. : Omues trahimur et ducimur
ad cognitionis el scienlias cupidilatem, id. Off. 1, 6,
18, et: Quos nisi et deleclatione allicimus et viribus

trahimus, Quintil.Inst. 5, 14, ag.Trahit sua quem-
que voluptas, chacun suit son penchant, ou .-en-
tend le plaisir à sa façon, chacun son goût, Virg.
Ed. a, 65. Ni ea res longius nos ab incepto traheret,
si.cela ne nous entraînait trop loin de notre sujet,
Satt. Catil. 7, 7. Non possunt una in civitate multi
rem ac fortunas amitlere, ut non plures secum in
eandem trahant calamitatem, sans en entraîner plu-
sieurs avec eux dans le même désastre, Cic. de imp.
Pomp. 7, 19. Trahere ad defectionem Lucanos satis

babuit, d'entraîner les Lucqnicns à une défection,
Liv. i5, 16, 6. Qùo fata trahunt retrahuntque, se-

quamuf, suivons noire destinée partout où elle nous

appelle-, Virg. Mn. 5, 709. —
Quid est quod me

in aliam partem trahere possit ? qui pourrait ni en-
traîner d'un autre côté? Cic. Fam. 10, 4, 2; de même
r—i Drusum in parles, Tac. Ann, 4, 60; cf. / Aliis

ad regem trahentibus civitatem, aliis ad Romanos,
les uns entraînant les citoyens dans le parti du roi,
les autres dans le parti des Romains, Liv. 42, 44, 3,
et : Partem tribunorum plebis patres in suam sen-
tentiam traxerunt, avaient amené à leur avis, .gagné
à leur opinion une partie des tribuns du peuple, id.

5, 25, 1 ; cf. aussi : Ut plebs ad Poenos rem Iraheret,
id. 24, a, 8; de même ~ rem ad Poenos, id. a3, 8,
a ; r—i res ad Philippum, id. 3a, 19, a. Tempore illi

praecepto, at hi numéro avium regnum trahebant,
s'attribuaient la' domination, ceux-ci parce qu'Us
avaient pour eux t antériorité du fait, ceux là parce
que le nombre des oiseaux militait en leur faveur, id.

1, 7, 1 ; cf. : Qui captas decus Nolas ad consulem tra-

himt, qui attribuent, rapportent au consul la gloire
de la prise de Noie, id a8 , 6. —-- Tôt me impe-
diunt curas, quas meum animum divofse trahunt, qui
tiraillent mon esprit en divers sens, Ter. And. .1, 5,
a5. Tanta erat summas rerum exspectatio, ul alius in
aliam partem mente atque animo traberetur, Cies. B.
C. 1, ai, 6. Marius anxius trahere cum animo suo,
omitteretne inceptum au fortunam opperiretur, se

consultait lui-même sur la question de savoir si, se

demandait si, etc., Sali. Jug. g3, 1. Yologeses di-
verses ad curas trahebatur, était partagé par divers

soucis, ne savait quel parti prendre, Tac. Afin. i5,
1. —Etsi nëmini concedo, qui majoremy:x pernicie
et peste rei publicas molestiam traxerit, tamen, etc.,

qui ait éprouvé un plus vif chagrin de la ruine de là

république, Cic Fam. 4, 3, 1 ; cf. : Qui cognomen ex

contumelia traxerit, qui a tiré son surnom d'un ou-

trage, qui le doit à un outrage, id. Phil. 3, 6, '16;
de mêmer--> nomen e causis, Plin. i5, 14, i5; ~no-

men ab illis, Ovid Met. tl, agi. ~ originem ab ali-

quo, tirer son origine de qqn, Plin. 5,. a4, 24; 6,

a8,' 3a. Scio ab isto initio traclum esse sermonem,

y'e sais que t entretien est né de ee début, a ainsi com-

mencé, Cic. Brut. 6, ai.-—Afflictus vitam in lene-

bris luctuque trahebam , je traînais ma misérable vie

dans le deuil, etc., Virg. Mn. a, ga; de même *—'

vitam, Phoedr. 3, 7, ia; 4, 5, 37; Plin. a8, 1, .a-;
*^seneclam, traîner sa vieillesse, Ovid. Met. x, aig.
r--i verba, traîner les mots, c.-à-d. en prolonger le

son, les prononcer lourdement, Sil. 8, 7g. .—-Omnia
non bene consulta in virtutem.lrahebantur, toutes les

imprudences, passaient pour du courage, Sali. Jug.
ga, ao ; de même ~ ornatum ipsius (ducis) in super-
biam , ils imputaient à orgueil le costume même dit

général, Tac. Hist. 2, 20; ~ cuncla Germanici in

deterius,.calomnier tous les actes de Germanicus, id.
Ann. 1, 62, fin.; ~ fortuila ad culpam, faire un

crime des coups de la fortune, id. ib. 4, 64; '—' id
ad clementiam, id. ib. 12, 52; cf. /Jovis Solisque

equis asquiparari dictatorem, in rëligionem eliam tra-

hebaut, ils regardaient comme une atteinte à la reli-

gion, se faisaient un scrupule de, etc., Liv. 5, 23,
6, et : Cur abstinuerit spectaculo ipse, varie trahe-
bant : alii tasdio coetus, quidam tristitia ingenii, il ne

parut point au spectacle, et on interprétait dans divers
sens son absence, on donnait diverses explications
de son absence, etc., Tac. Ann. 1, 76, fin.

•

B) particul. en pari, du temps, prolonger, traîner
en longueur, retarder : Sin trahitur bellum, Cic. Att.

10, 8, 2 ; cf. : Unum bellum anniim jam tertium.trahi,

qu'une seule guerre se prolongeait, durait depuis déjà
trois ans, Liv. 5, 10, T, de même ~ bellum, Sali.

Jug. 23, 2; 36, 3; Ovid. Met. la, 584; ~pugnàm
aliquamdiii, prolonger quelque temps le combat,. Liv.

a5, i5, 14; ~ obsidionem in longius, Quintil. Insl.

1, 10, 48; cf. r--> rem de industria in sérum, Liv.

32, 35, 4. jugurlha trahere omnia et alias deiiide alias
moras causas facere, id. ib. 36, 2. Saepe gratia, inter-

dum jurgiis trahendo tempus, alrocitatem facti lenie-

baut, id. ib. 27, 1; de même r-j tempus, Auct. B.
Alex. 38, 2; ~ moram ficto languore, Ovid. Met. g,
767 er attires sembl, (Legali) querenles, trahi se a

Cassare, se plaignant que César leur faisait perdre
leur temps, Suet. Tib. 3i fin.; de même r>-» aliquem
sermone, quousque etc., Val. Max. 4, 4, r. — Dans
le sens neutre, se traîner, se prolonger, persister, du-

rer : Si quis etiam in eo morbo diutius traxit, ubi

capilli fluunt, etc., Cels. 2, 8 med. Decem annos traxil

isla dominatio, dura dix ans, Flor. 4, a, ia. —

Delà:

traetus, a, um, Pa., entraîné, tiré, étendu,
c.-à-d. en pari, du style, suivi, coulant, soutenu, de

longue haleine, qui va tout d'un trait : Verborum ra-

tio et genus oralior-is fusum atque Iractum et cum

lenitate quadam asquabili profluens, style coulant el

soutenu, Cic. de Or. a, i5, 64. In his (coucione et

hortatione) tracta 'quaedam -el tluenj expetitur, non
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heccontorta et acris oratio, mais la diction (histori-

que)
est coulante el développée, non contournée el in-

cisive comme la nôtre, id. Or. ao, 66. —
B) substan-

tivement tractum, i, m., objet allongé. —
1°) laine

filée et cardée : Firmaque conductis annectit licia te-

lis, Tractaque de niveo vellere ducta pulat, Tibull.

i, 6, 80. — 2°) morceau de pâte allongée, pâtisserie
longue, Cato R. R. 76, 1 ; 4; Apic. a, 1 ; 4, 3 ; 5, 1
el passim.

On l'appelle aussi tracta, as,/, Plin. 18,
11, a7.

Traja Capita, ltin. Ant. 3gg; Tria Capita,
Geogr. Rav.; v. des Ilercaones, dans /'Hispania Tar-
raconensis, à f embouchure de l'F.bre.

Trajana, voy. Trea.

Trajana Augusta, voy. Trajanopolis.
Trajana Castra, voy. Castra Trajana.
Trajana Colonia, voy. Castra Ulpia.
Trajana I/egio, Tpoeiavr] Xeytuv, Plot; v. de

la Gallia Belgiça, e////'e Bonn et Mainz, sel. Wilh.,
comme Confluentes, Coblenz.

Trâjânalis, e, adj., de Trajan : Sodalis Traja-
nalis, Inscr ap. Grut. ig, 3.

Trajani civitas, voy. Colonia Halicensis.

Trajani fluvius, Tpaiavoû 7roTau.6ç, voy. Fossa

Trajani.
Trajani forum, voy. Forum Trajani.
Trajani munimentnm, voy. Castellum.

Trajani portus, voy. Centum Cellas.

Trajanopolis Cilicioe, voy. Selinus.

Trajanopolis, Ptol.; v. de la Grande-Mysie,
dans le voisinage de la côle ; on la regarde comme la

même que
Trajanopolis en Phrygie, sur des médailles;

plus tard siège épiscopal.
Trajanopolis Thracioe, P/o/.; //;'//. Ant. 3aa,

332,333; ltin. Hieros. 602; Hierocl. 631; v. fondée

par Trajan dans l'intérieur de la Thrace ; plus tard

capitale de la province du Rhodope ; sel. Reich. auj.
Ârichovo.

Trâjânopolîtânns, a. um, de Trajanopolis,
Inscr. ap. Donat. 344, 7-

Trajanus portus, Ptol.; port'sur la côte dÉ-

trurie, entre Alga et Castrum novum.

Trajanus, i, m., Trajan, empereur romain (de

98/1117 après J.-C). A cause de sa justice etdesa

bonté on disait proverbialmt : Augusto felicior, Tra-

jano melior, Eutrop. 8, 5. — II) De là Trâjâuus, a,

Mm, adj., de Trajan, relatif à Trajan : ~ aqua,
Fronfui. Aquoed. g3. r—> via, la voie Appienne res-

taurée par Trajan, Inscr. Grut. igg, 1.

trâjectîcïus ou -tins, a, um, adj. [trajicio],

tjiîon transporte par mer, à qui on fait passer la mer :

~ pecunia, Modes!. Dig. 22, 2, 1; Papin. ib. 4;

Vlp, ib. i3, 4, 2 fin.; African. ib. 44, 7 , 22. ~

contractus, Cod. Justin. 4, 3a, a6.
-

trâjectïo, ônis, /. [trajicio] —I) au propr., action

de traverser, passage, traversée, trajet : Ab trajectio-
nibus incendiorum aedificia periculo liberarentur,

fur. a, g fin. Cautior certe est mansio : honeslior

eiistimatur trajeclio, /'/ est plus sûr de rester : il sem-

ble plus honnête de se rendre (par mer) auprès de

Pompée, Cic. Att. 8, i5, 2. Assyrii trajectiones mo-

tusque stellarum observaverunt, les trajets des étoiles,

c.-à-drdans le sens concret, les étoiles filantes ou

tombantes, Cic Divin. 1, 1, a; demême stellas tra-

jectio, id. ib. 2, 6, 16. — II) au fig. en pari du

style A) transposition des mots, Auct. Herenn. 4, 32,

44; Cic. Or. ig, 23o; Quintil. Inst. 8, a, 14. — *
B)

eiagération, hyperbole : Tum augendi minuendive

causa veritalis superlatio alque Irajectio, Cic. de Or.

3, 53, ao3.

trajecritius, a, um, voy. Irajeclicius.*
trâjecto, are, v. inteiis. a. [trajicio], traverser,

transpercer : Sinus umbilici ad imum acu trajectatur
duo lina ducente, est cousu avec une aiguille à dou-

ble fil, Cels. 7, 14 med.
'

trâjector, ôris, m. [trajicio], celui qui traverse,
oui perce : Ignis Trajeclor nehulaset vasti penetrator

operti, Prudent. Ham. 88a.

trSjectôrium, ii, n. [trajicio], instrument pour

transvaser, 'entonnoir (latin, des bas temps), Plin.

fd.i, 37; 58.

Trajectum, ltin. Ant. 36g; Trajertum vêtus,

fera. 1, 101, 375; Trajectus Rheni, ad Rhenum,

Trajertum inferius, au moyen âge, la v. dUtrecht

dans le royaume des Pays-Bas, sur le Rhin.

Trajectum, Pertx 1, 3g4, 492, 494. de; Tra-

jectns^ïosae, Ilin. Ant. 461 ; Trajectensis urbs, Greg.

turon.; Trajectum Tuugrorum, Tr. superius;
la v.

de Macstricht, dans la Germania secunda, dans le

royaume actuel des Pays-Bas,
sur la Meuse.

*
trajcctûra, se, f. [trajicio], avance, saillie : I^J

mutulorum, Vilr. 4, 7 med.
1. trajectus, a, um, Parlic. de trajicio.
2. trajectus (dans César transjectus), ùs, m.

[trajicio], trajet, traversée, passage. — I) dans le sens
abstrait (très-class.; mais il n'est pas dans Cicéron

qui emploie totij. trajeclio) : Omnes ad portum Itium
convenire jubet, quo ex portu commodissimum in
Britanniam transjeclumessecognoveral, le passage en

Bretagne, Coes. B. G. 5, 2, 3 ; de même, id. ib. 4, 21,
3; B. 6*. 2, 20, 1; Suet. Aug. 17. —II) dans le sens
concret : Legiones, quas in Africain ducturus erat, et
auxilia mittit ad trajectum, au lieu d'embarquement,
Auct. B. Alex. 56, 5; de même, Plin. 6, 23, 36.

Trajectus, /////. Ant. 486; lieii de la Britannia

Romana, entre Abon et Aquas solis, à lembouchure
du fl. Avon.

trajicio (dans Césartouj. Iransjicio), jêci,jectum,
3. v. a. et n.

I) jeter au delà, lancer au delà, envoyer d'un lieu
dans un autre. —

A) au propr. 1°) en génér. : Ar-

reptum vexillum trans vallum hostium trajecit, il
saisit l'enseigne et la lança par-dessus le retranche-
ment de l'ennemi, Liv. 25, 14, 4; de même .—- siguum
trans vallum, id. 41, 4, 2. Neque ullum intérim telum

per pactiones colloquentium transjiciebatur, Coes. B.
C. 3, 19, 1 ; de même r--t tela alio, lancer des traits

ailleurs, Prop. 2, 12, 18 ; cf. avec la construction
renversée : Si Hannibal àd portas venisset murumque

jaculo trajecisset, et eût lancé un javelot au-delà du

mur, Cic Fin. 4, 9, 22. Quod est levissimum ac

summum, ut trajiciant in alia vasa, pour transvaser,
Varro R. R. 1,64, 1; de même •—'cerussam in caca-

bum, Scrib. Comp. 45. Pontibus transjectis, les ponts
ayant été jetés, Hirt. B. G. 8, 9, 3. Malis antennis-

que de nave in navem trajectis, les mâts et les an-

tennes ayant été transbordés d'un vaisseau sur l'au-

tre, Liv. 3o, 10, 5; demémer—i pecora nunc in hi-

bernos nunc in aestivos sallus, Justin. 8, 5 ; ~ anu-
lum in dextram manum, Petron. Sat. 74. Est etiam

aurigas species Yertumnus et ejus, Trajicit alterno

qui levé pondus equo, qui passe, léger écuyer, d'un

cheval sur un autre, Prop. 4, 2, 36; de mêmer—i pedes

super acervos, passer par-dessus des tas, des mon-

ceaux, id. k,k, 78 ; cf. r--> membre per ardentes acer-

vos céleri pede, sauter dun pied léger par-dessus des

tas de paille enflammée, Ovid. Fasi. 4, 782. Et quo

cumque oculos trajecimus, omnia ferri, partout où

nous avons porté nos regards, Lucr. 4, 4a5. — Au

partie passif trajectus , a, um, qui a été transféré
dans un autre corps, qui a passé dans un autre ordre :

Trajectus in prastorium, Inscr. ap. Grut. 423 , 6.

Autre ap. Grut. 473, 8, où il faut lire : trajectus
marmoriorum.

2°) particul. en pari, des lieux et surtout des eaux,

faire passer au delà, faire traverser ou franchir; el

dans le sens neutre, passer, traverser; se construit or-

dinairement avec l'accusatif soit de t objet qu'on fait

passer, soit du lieu, du fleuve, etc., qui est traversé;
souvent avec un double accusatif : Ut milites trans

flumen trajiceret, pour faire passer le Rhin à ses sol-

dais, Liv. a, n, a ; de même >—' omnes suos trans

Rhodanum, id. ai, 26, 6; de même ~ legiones in Si-

ciliam, id. 23, 3i, 4; cf. ~ sese duabus navibus in

Africain, passer en Afrique avec deux vaisseaux, id.

28, 18, 10; r-> sese ex regia ad aliquem, se trans-

porter du palais
chez qqn, Coes. B. C. 3, 112. ~ le-

gionem hue, id. ib. 1, 54, 4 ; ~ legiones, id. ib. 1,

40, 4; r~-i exercitum, Plane dans Cic. Fam. 10, 18,

2. ~ pecuniam in provinciam, Papin. Dig. 26, 7,

38; Paul. jb. 48, i3, 9. Eas (sues) si quo trajicere

vult, in plostrum imponit, Varro R. R. 2, 4, 11. —

Quum ratibus Trebiam trajicerent, comme ils traver-

saient la Trébie sur des radeaux, Liv. 21, 56, 8; de

même ~ flumina nando, traverser les fleuves à la nage,

Suet. Coes. 57 ; ~ Tiberim<:lipeo, Claudian. 6. Cons.

Hon. 186; cf. la métaphore poétique : Trajicit et fati

litora magnus amor, M// grand amour franchit les

fleuves de la Mort, Prop. 1, 19, 12.— Equitum ma-

gnam partem flumen transjecit, Coes. B. C. 1, 55,

1 ; 1,' 83, 5 ; ~ exercitum Rhodanum , Plane dans

Cic. Fam. 10, g, 3 ; ~ copias Rhodanum, id. ib. 10,

11, 2; ~ se Isaram, Brut. ib. 11, i3, 4; cf. ~ se

Alpes, id. ib. 11, g, 2. — Au passif : Exercitus Pado

trajectus Cremonam, armée qu'on a transportée à Cré-

mone sur le Pô, Liv. 21, 56, g. Et en pari, d'un

fleuve : Nunc poslquam
cernant Rhodanum tantum

amnem domita fluminis vi trajectum, le Rhône tra-

versé, passé, Liv. ai, 3o, 5. — Dans le sens neutre:

AdjEthaliam insulam trajecit,
a passé dans l'île d'É-

thàlia, id.3-), i3,3. Ut classe quinquaginla navium

Hasdrubal .SSgimurum trajiceret, id. 3o, 24 , n. Ne

qua classis ex Africa trajiceret, afin qu'aucune flotte
ne pût venir d'Afrique, id. 3o, a, 1 ; cf. : Romansc
naves vacuo ab hostibus mari Samum trajecerunt, id.

37, i3, 6. Effecerunt ut Senatus censeret, primo
quoque tempore in Africain trajiciendum, qu'il fallait,
à la première occasion, porter la guerre en Afrique,
id. ag, 22, n. Quum videremus, ubi conflagrassent
Sidiciui, ad nos trajecturum illud incendium esse, id.

7, 3o, 12; cf. id. 3i, 48, 7.

B) au fig.
—

1°) en génér. : Quum ex illius invi-
dia deonerare aliquid et in le trajicere coeperit, quand
il aura commencé à décharger Verres dune partie de
la haine qu'on lui a vouée pour la reporter sur vous,
Cic. Divin, in Coecil. 14,46; cf. : ReinoVere a se

(culpam), in alium trajicere, et ta rejeter (la faute) .
sur un autre, Quinlil. Inst. g, 2, 4- Arbilrium litis

trajecit in omnes, il prit tout le monde (l'armée entière)
pour arbitre du différend, Ovid. Met. 12, 628. Dans
le sens moyen : In cor trâjecto lateris capitisque do-

lore, la douleur de tête et de côté s'étant jetée sur le
coeur, Hor. Sat. 2, 3, 29.

2°) particul. dans la langue de la rhét. : ~ verbà,
transposer les mots : Ne aut verba trajiciamus aperte,
quo meliûs aut cadat aut volvatur oratio, Cic. Or.
66, 229 ; de même ~ verba in clausulas, Quintil. Insl.
9, 4, 3i Spald.

II) transpercer, percer, traverser, faire pénétrer
dans, etc. Pilum in hdstes mittit atque unum ex
multiludine procurrenlem transjicit, Coes. B. G. 5
44, 6; de même ~ aliquem pilis, id. ib. 7, 82, i-
~ aliquem scorpione, a lalere dextro, id.ib. 7, 25,
2 ; ~ lictorem gladio, transpercer le licteur d'un coup
d'êpée, Auct. B. Alex. 52, 3; /<• serpentem cuspide,
Ovid. Met. 4, 571 et autres sembl. Cominus lancea
infesta médium feinur ejus magnis viribus trajicit,
Hirt. B. G. 8, 48, 5 ; de même —• fémur tragula, tra-
verser la cuisse d'un javelot, Coes. B.. G. 5, 35, 6; i<,

pectus ferro, (se) plonger une épée dans la poitrine,
(se) percer le sein d'une épée, Liv. 41, 11, 6; t—» cava

tempora ferro, Virg. Mn. 9, 634 ; ^ linguam arun-

dine, Ovid. Met. 11, 325; ~ terga sagilta, id. ib. g,
128; ~ aliquid acu, Cels. 7, 8 et g; ~ se unoictu infra
lasvam papillam, Suet. Oth. 11. — Pars magna equi-
tum mediam trajecit aciem, une grande partie de là
cavalerie se fit jour à travers les rangs, ou força les

lignes, X/V/4a, 7, 7.
tralaticius ou -tins, a, um, voy. translati-

ons.

Tralitas, TpaXÏTai, Ptol.; peuplade d'Ethiopie,
au-dessus de tÉgypte.

Tralles, ium, /., Traites, ville de Lydie, Cic.
Flacc. 24, 57; 2g, 71; Agr. a, i5, 3g; Att. S, 14,
1 ; Fam. 3, 5, 1 ; Qu. Fr. 1,1, 6, 17 ; Coes. B. C. 3,
io5, 5; Liv. 37, 45; Juven. 3, 70. On lappelle aussi

Trahis, Plin. S, ag, ag. Cf. Mannert, Asie Min. 3,
p. 270. —

II) De là Trallïânus, a, um, adj. de Tral-
les : Quasi vero Trallianus fuerit Deinosthenes, comme
si Démosthène était dé Tralles, Cic. Or. 70, 23g;
cf. : « Aricina mater : Trallïanam aut Èphesiam pu-
tes dicere, » id. Phil. 3,6, 15. — Au pluriel substan -

livt Tralliani, orum, m., les habitants de Tralles, Cic.
Place 22, 5a sq.

Tralles, voy. Trahis.

Tr allia, TpoXXîa, Sleph. Byz. 662; contrée en

Illyrie, dont les habitants: sont nommés Tralles et

Tralli, Liv. 27, 32; 3i, 35.

Trallianus, a, um, voy. Tralles, n" IL

Trallicon, Plin. 5, 2g ; ancienne ville, déjà dis-

parue du temps de Pline, sur le fi. Harpassus.
Tralli s, TpâXXeic, Strabo 14; TpâXXiç, Steph.

Byz. 662; Plin. 5, 2g; Tralles, Polyb. 22, 27; Coes.
B. C. 3, io5, Ptol; sur des médailles; v. de Lydie,
dans un pays fertile, au

pied d'une branche du Meso

gis; ses habitants, Tralliani, Tac Ann. a., 55; TpaX-
Xiavtôv, sur des médailles, mi-partie indigènes, mi-

partie Grecs, jouissaient, probablement par le com-

merce, d'une très-grande aisance. — Elle était sur-
nommée Evantbia, Seleucia, Antiochia (Plin ) et doit
s'être appelée primitivement Antbeia (Sleph.), auj. Sitl-
tan-Hissar.

*
trâ-lôquor, qui, v. dèpon. a., raconter entiè-

rement, narrer d'un bout ai autre: TrecentisVersibus
Tuas impuritias traloqui nemo polest, Plaut. Pers, 3,
3, 7.

'

traluceo, ère, voy. transluceo.

trama, as, /. (peut-être de tranieo i. e. transmeo,
cf. Varro L. L. 5, 2 3, 33], chaîne d'un tissu, trame,

fil, Senec. Ep. go med. — Toile d'araignée : Ipsa

perse tenax ratio tramas, Plin. 11, 24, 28. —
II)

métaph. #^0 figuras, figure décharnée, étique, la peau
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cl les os, Pers. 6, l3. r-j putridas, riens; bagatelles,

sornettes, Plaul. Rud. 5, a, 37.

Tramaricinm, Mn. Ant. 68 ; v. dans lAfri-

que propre, sur la route de Carthage à Alexandrie,

entre Scina et Aubereum.

Iranien , mis, n. = trama , trame, Nol. Tir.

p. 160.

trameo, are, voy. transmeo.

trames, ïtis, m. [trameo], chemin de traverse,

chemin détourné, sentier, allée latérale : Domum ire

coepi tramite, dextera via, Plaut. Fragm. ap. Van:

L. L. 7, 3, g3. Egressus est non viis, sed tramitibus,

paludatus, il sort de Rome par des rues détournées,

velu de ses insignes de général, Cic. Phil. i3, 9, 19.
De même, id. ib. la, 11, a6; Sali Catil. 5-], 1 ; Jug.

48, a; Liv. 2, 3g, 3; Suet. Coes. 3i; Aug. 16;

Prop. 3, i3, 44; 3, 22, 24; Virg. Mn. 11, 5i5 ei

autres. —
B) métaph. 1°) poét., en génér., chemin,

route, voie; marche, course, vol, etc., Virgi Mn. 6,

676; Hor. Sat. 2, 3, 49; Ovid. Fast. 3, i3; Met. 10,

53; Virg. Mn. 5, 610 et autres. —*
2°) branches

collatérales d'une famille, rameaux : Videlis hanc

parlem familias non solum generis ipsius tramitibus,
sed temporum quoque spatio differre, 67e//. i3, 19,
i5. — *

II) au fig., voie, route, méthode; moyen,

procédé : (Epicurus) Exposuitque bonum summum,

quo tendimus omnes, Quid foret : atque viam mon-

stravit tramite parvo, Qua possemus ad id reclo con-

tendere cursu, Lucr. 6, 27.

tramigro, are, voy. transmigre.

tramitto, ëre, voy. transmilto.

trâmôsërïcus , â, Um, à trame de soie, dont la

chaîne est de lin et la trame de soie, Isid. Or. 19, a2.

Tranaducta, TpavàSouxra, Transducta, Ptol.;

voy. Julia Joza.

tranato, are, voy. transnalo.

Tranens, i, m., nom du mois de juillet en langue

étrusque, Gloss. Pap.; Gloss. Paris. ( où il est écrit

thaneus).
Tranispas, comme Thranispas.
Tranomontani, Tpavop.ovTavoi, Ptol.; peu-

plade dans la Sarmalia Europasa.

Tranopolis, comme Trajanopolis Phryg.
râno (s'écrit aussi transno), âvi, âtum, 1. v. a.

[tr ns-no], traverser en nageant, passer à la nage.
— I) ai/ propr. : In Tiberim desiluit et incolumis

ad suos tranavit, er se rendit à la nage auprès des

siens, Liv. a, 10, n. — Quibus erat proclive trans-

nare flumen, Coes. B. C. 1, 48, 6; de même<-~> flu-

mina, Virg. Georg. 3, 270; —> amnes, traverser les

fleuves à la nage, Lucr. 1, i5;~Gangem, Cic. Rep.

6, 20; r-j aquas, Quintil. Inst. 2, 16, i3. n-j Le-

thasas per undas, Virg. Cul. 2i3. — Au passif: Ob-

sequio tranantur aquas, Ovid. A. A. 2, 181; de même:

Eridanus tranandus agor delatus ad undam, moi, l'É-

ridan, je me porte vers les eaux (de l'Elysée) qu'il
me faut traverser, Virg. Cul. 258. Transnalo flu-

miue, Frontin. Slrat. 1, 7; 3, i3. —II) poét. et

métaph., en génér., passer, traverser, franchir, sur

un bateau ou au vol; pénétrer dans, transpercer :

~ auras, traverser les airs, Lucr. 4, 178; on dit

aussi ~ per auras, Sil. 3, 681 ; 13, i85 ; cf. ~ tur-

bida nubila, traverser de sombres nuages, Virg.
Mn. 4, 246./—> flumina sublimi curru, Slat. Theb. 9,
3n. <^> ingentia spatia, iSii. 16, 385. ~ foramina,
Lucr. 4, 683. ~pectus viri (hasta), traverser la poi-
trine d'un coup de lance, SU. i3, 238, — r^' peri-

cula, 'échapper aux périls, les traverser, id. 17, 366.

tranquille, adv.; voy. tranquillus, à la fin.

TrauquiUïna, as, /., surn. rom., Inscr. ap.
Murât. a51,6.

tranquillîtas, âtis,/i [tranquillus], tranquillité,

repos, calme. —
1) au propr., bonace, calme des vents

de la mer : Tanta subito malacia ac tranquillîtas exsti-

tit, ut se ex loco movere non possent (naves), /'/ sur-

vint tout à coup un calme plat, Coes. B. G. 3, i5,

3; cf. : Si proficiscatur probo navigio bono guberna-
tore, hac tranquillitale, Cic. Acad. 2, 3i, 100; de

même, Coes. B. G. 5, a3, 6; Plin. Paneg. 66, 3 ; .Liv.

26, n,3; et au pluriel : Nos longis navibus tranquil-
litates aucupaturi eramus, Cic. AU. 6,8,4. — Secu-

rilas quas est animi tamquam tranquillîtas, la sécurité

(absence de soucis) qui est comme le calme plat de

l'âme; id. Fin. 5, 8, 23. — B) métaph., en pari de
la couleur, pureté, limpidité : Cinasdias prassagiunt
habilum maris nubilo colore aut tranquillitate, Plin.

37, 10, 56. —
II) au fig., tranquillité de lame,

calme, repos, quiétude, paix (fig. que Cicéron affec-

tionne) : Qui locus quietis et tranquillitâtis plenissi-
mus fore videbatur, iu eo... turbulentissimas tempes-
tates exstiteniDt, Cic. de Or, 1, 1, 2. lu (parte animi)

participe rationis pouunt tranquillitatem, id est pla-
cidam quietanique conslantiam, id. Tusc 4, 5, 10;

cf. Senec. Tranquill. a. Ut tranquillîtas animi et secù-

ritas assit... Multi autem el sunt et fuerunt, qui tran-

quillitatem expetentes a negoliis publicis se remove-

runt ad otiumque perfugerunt, id. Off. 1, ao, 69;

cf. /-Qui remoti a studiis ambitionis, otium ac tran-

quillitatem vitas secuti suut, id. Mur. 37, 55; et :

Tranquillitatem et otium penitus auxit, 7Vic. Agr.
40 fin. — B) particul. 1°) De Tranquillitate animi,
de la tranquillité de l'âme, titre d'un ouvrage de

Sénèque le philosophe.—2°) Tranquillîtas Tua, titre

honorifique des derniers empereurs, Votre Sérénité,
Votre Altesse sérènissime, Eutrop. proef. et 1, 12.

1. tranquillo, adv.; voy. tranquillus, n" I, b e(

II, b.

2. tranquillo, âvi, i.ai. a. [tranquillus], calmer,

apaiser.
•—-

I) au propr. (très-rare en ce sens) :

Mare tranquillatur oleo, toute mer est apaisée par
l'huile, Plin. 2, io3, 106. —B) métaph. : ~ vultum,
rasséréner, égayer, dérider le front, Plaut. Capt. 1 ,
2, 21. — II) au fig. (très-class. en ce sens), tranquil-
liser, rassurer, calmer : Ut aut perturbentur animi

aut tranqnillentur, de manière à troubler ou à calmer

les esprits, Cic. Top. 26, g8; de même*—'animos, id.
Fin. 1, 16,5o. Tranquillalis rébus Romanis remigravit
(Atticus) Romam, quand la tranquillité fut rétablie à

Rome, Nep. Au. 4, 5. Quid'pure tranquille!, honos

an dulce lucellum, Hor. Ep. 1, 18, 102.

tranquillus, a, um, adj., calme, tranquille, par

oppos. à ému, soulevé, agité.
—

I) au propr.; pres-

que touj. en pari du calme des vents, de l'air : Ex

quo intélligi potuit, ut mare, quod sua natura tran-

quillum sit, ventorum vi agitari atque turbari, sicpo-

pulum Roinanum sua sponle esse placatum, etc., la

mer, calme de sa nature, Cic. Cluent. 49, i38; de

même ^ mare, Liv. 24, 8, ia ; r--j asquora, Val.

Flacc. 2, 609; ~ aquas , Ovid. Pont. 2 ; 7 , 8. — ~

coelum, ciel calme, Plin. 2, 79, 81 ; cf. ~ dies, temps
calme, id. i\ 45, 44; **-> serenitas, Liv. 2, 62, 2.—

b) au neutre substantivi : Tranquillum est, Alcedonia

sunt circum forum, la mer est calme, Plaut. Casin.

prol. 26. In tranquillo tempestatem adversam optare
démentis est, souhaiter la tempête au milieu du calme,
c'est folie, Cic Off: 1, 24, 83 ; Primis lenebris mo-

vit et tranquillo pervectus Cbalcidem, /'/ leva l'ancre à

la lombêe de la nuit, et arriva à Chalcis par une mer

calme, Liv. 3i, 23, 4; cf. /Tranquillo, ut aiunt, qui-
libel gubernator est, quand la mer est calme, tout le

monde est pilote, Senec. Ep. 85 fin.; de même : Alia

tranquillo velut oscitalio, Plin. g, 7, 6. Au pluriel :

Testudines eminente dorso per tranqnilla fluitanles,
tortues flottâmes sur la surface unie de la mer, Plin.

g, 10, 12. —
B) métaph: o^ et serena frons, front

calme et serein, Cic. Tusc. 3 , 15, 31 ; de même i*->

serenoque vultu, Suet. Aug. 7g.
II) au fig., paisible, calme, tranquille, non trou-

blé, etc. : Efficiendum est, ut appetitus sint tranquilli

atque omni perturbatione animi careant, /'/ faut ob-

tenir que les désirs soient calmes, Cic. Off. 1, 2g, 10a.
Si possum tranquillum facere ex irato mihi, Plaut.
Cist. 3, ai; de même opp. irata, id. Poen. 1, a, 142.

Placata, tranqnilla, quieta, beata vila, Cic. Fin. 1, 21,
71 ; cf. : Pacatas tranquillasque civitales, id. de Or.

1, 8, 3o et : Nihil quieti videre, nihil tranquilli, ne
voir le repos elle calme nulle part, id. Fin. 1, 18, 38.
Tulas tranquillasque res omnes, Sali. Catil. 16, 5 ; de
même <—>res, Liv. 38, 28, -i. Ut liqueant omnia et

tranqnilla sint, Plaut.Most. 2, 1, 71. Tranquillo animo
esse potest nemo,-personne ne peut avoir lesprit tran-

quille, Cic. de Senect. 20, 74; cf. >—' pectore vulluque
sereno, Lucr. 3, 2g4; o-> senectus, Hor. Sal. 2,1,
57; ~ otiasine armis, Lucan. 2, 266; ~pax, id. 1,
171. Tranquilles tuas quidem literas : quod utinam

diutius, ta lettre annonce d*s nouvelles de paix, Cic.
Att. 14, 3, 1. Tranquillam concinna viam, balaye la

route, fais-toi le passage libre, Plaut. Stich. 2,1,
i3; de même ~ locus, id. Epid. 3, 4, 8. —

Compar. :
Ita hanc canem faciam tibi oleo tranquilliorem, plus
tranquille, plus posée que de l'huile, Plaul. Poen. 5, 4,
66. Consules educta ex urhe juventute tranquilliorem
celeram plebem feceruut, Liv. 2, 63, 3. Quum te

tranquilliorem animo esse cognoro, plus calme, moins

troublé, Cic Fam. 4, 5 fin. En pari de l'orateur /Est
enim (Isocrates) ut in transferendis faciendisque ver-
bis tranquillinr, sic in ipsis numeris sedatior, plus na-
turel dans ses métaphores et dans ses créations de

mots, Cic. Or. S-i., 176. —
Superi

: Illud meum tur-
bulentissimum tempus profeclionis tuo tranquilb'ssimo
praastat, Cic. Pis. i5, 33. Cetera videntur esse tran-

quilla : tranquillissimiis autem animus meus, qui to-

tum isluc asqui boni facit, id. Alt. 7,7,4. Qui me
hodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptias, qui
m'arraches aujourd'hui au calme du célibat pour me

jeter dans le mariage. Ter. And. 3, 5, 14. —
b) au

neutre absolt : Fluctibus e tantis vitas tantisque le-
nebris In tam trauquillo et tam clara luce locavit;
Lucr. 5, ia; cf. : Meo fratri gaudeo amorem esse om-
nem in tranquillo, je me réjouis pour mon frère qu'il
soit tranquille dans ses amours, Ter. Eun. 5, g, 8. In
urbe ex tranquillo nec opinata moles discordiarum...
exorla esl, au milieu du calme, du sein de la plus pro-
fonde tranquillité, Liv. 4,43, 3. Cetera tribuui tran-

quillo peregere, en repos, sans trouble, id. 3, 14,6.
Tum meus pater eam seditionem in tranquillum con-

feret, Plaut. Amph. 1, 2, 16; de même : Bellis per-
fectis, re publica in tranquillum redacta, les guerres
terminées, la république étant rendue au repos, Liv. 3,
40, 11.

Adv. tranquille, tranquillement, paisiblement, dou-

cement, sans bruit : Nolito acriter eum inclamare...
Sed, amabo, tranquille, etc., Plaut. Cist. 1, 1, na.
Si volumus hoc quod datum est vilas tranquille pla-
cideque traducere, Cic. Tusc. 3, 11, 25. ^» dicere,
joint à leniter, definite, etc , id. Or. 28, gg. — Com-

par. : .—' mansurus animus inter divina, Senec. Ep.
71, med. —Super/. : <~*Jseuuit, Suet. Aug. a, med.

Tranquillus, i, m., surn. rom., par ex. C. Sue-
tonius Tranquillus.

trans, prépos. qui se construit avec t accus., au-
delà de, par-delà.

— A) avec des verbes exprimant
mouvement : Trans mare hinc venum asportet, /'/ (io)
ferait transporter et vendre au-delà des mers, Plaut.
Merc. 2, 3, ig; cf. : Coelum non animum mutant,
qui trans mare currunt, ceux qui courent au-delà des

mers, Hor. Ep. 1, 11, 27. Ne quam hominum mul-
titudinem trans Rhenum in Galliam transduceret,
Coes. B. G. 1, 35, 3. Arreplum vexillum trans val-
lum hostium trajecit, au-delà du retranchement, Liv.

25, 14, 4; de même trans vallum transjicere signum ,
id. 41, 4, 2; cf. : Transque caput jace (cineres),
Virg. Ed. 8, 102. Curvos trans ripa m miserât arcus,
au-ddk du rivage, Ovid. Mel. 9, 114. Tollitur ab
atriis Liciniis in Galliam Naevus et tràns Alpes usque
transfertur, Cic. Quint. 3, 12. — B) avec les verbes
de repos : Cogito interdum trans Tiberim horlos ali-

quos parare, Cic. Att. 12, ig, 1. Si scisset, sibi trans

Euphralem esse pereundum, qu'il dût périr au-delà
de lEuphrate, id. Divin. 2, 9, 22. Domino trans ri-

pam inspectante, id. Mil. 27, 174. Ego eo ipso tem-

pore trans mare fui, id. Invent, t, 29, 45. Ut qui
Irans flumen.essent vidère possent, ceux qui étaient
au-delà du fleuve, sur l'autre rive, id. ib. 2, 3r, 97.
Tuas res gesias ita notas sunt, ut trans montem Tau-
rum etiam de Matrinio sit audilum, de f autre côté
dû Taurus, id. Fam. 2, i5, 5. — II) en composition
Irans demeure invariable devant les voyelles; devant
les consonnes, lorthographe varie entre trans el trâ,
comme transdo et trado, transduco et traduco, etc. ;
la forme entière domine dans César. Devant s, /'s fi-
nale disparaît généralement : transilio, Iranscendo ,
Iranspicio, etc. —B) relativement au sens it signifie 1°)
par-dessus, d'un bout à l'autre : trado , traduco,
Iranscurro, transeo, etc. — 2" ) à travers, par, de

part en part : transfigo , transigo, trajicio, transadi-

go, etc. —
3°) au delà, par delà : Transalpinus.

trans-âbëo, ïi, ïre, v. a. (mot poét.)
—

I) aller
au delà , passer devant, laisser derrière soi, dépas-
ser : Turbine sic rapido populos atque asquora longe
Transabeunt, Val. Flacc 4, 5io; <Ze même r-j ali-

quem fugâ, Slat. Theb. 6, 507. —
II) traverser, trans-

percer,percer d'outre en outre : Viribus ensis adactus
Transabiil coslas et candida peclora rumpit, Virg.
Mn. 8, 432, de mêmet-^i costas (ensis), Stat. Theb.

2, g. ~ aliquem (trabs), id. ib. g, 126; cf. ~ ali-

quem (hasta), Sil, 12, 264.
Transacincum; comme Contra Acincum.

Transalpïcus, a, um, = Transalpinus, Not.
Tir. p. 144.

transactïo , ônis, / [transigo], mot poster, à

tépoq. class.)
— I) action de finir, fin, achèvement :

~ mundi, Tertull. Anim. 55 , med. Quasdani vitas

sine tota luce transaclio, Ennod. 1, Ep. 6. — II)

^arrangement, accommodement, transaction : De

transactionibus, Dig. 2 tit. i5.
*

transactor, ôris, m. [transigo], celui qui met

en train, qui prépare une transaction, entremetteur,
intermédiaire : Qui est rerum hujuscemodi omnium

transactor et adininister, Cic. Verr. a, a, a8, 69.
transactus, a, um, Partie de transigo.
transadactus, a, um, Partie de transadigo.
trans-adigo, êgi, actum, 3. v. a., faire passer
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à travers, faire.pénétrer, enfoncer dans (poét. et dans

la prose poster, à Auguste) : Et qua fata celerrima

crudum Transadigit costas et crates pectoris ensem,
jl lui passe son glaive à travers les côtes et les tissus
je la poitrine, Virg. Mn. ia, 5o8 ; de même ~ gla-
dium per médium pectus ictu fortissimo, Appui. Met.

4, p. i47 i ~ ferrum sub papillam dexteram, id. ib.

8, p. 807. — Horum unum ad médium... Egregium
forma juvenem et fulgentibus armis Transadigit cos-

tas, Virg. Mn. ia, 376; de même ru aliquem ferro,

jaculo, etc., transpercer qqn dun glaive, dun javelot,
Slat. Theb. 5, ra5; Sil. 10, 141 ; Appui. Mel. 9, p.
234.

TransalbianiSaxones, Pertz 1, i85; igi;
011moyen âgé, les Saxons qui habitaient au N: de
lElbe; doù leur autre nom : Nortalbingi.*

Trans-alpibus, adv. [Alpes], au-delà des

Alpes : Petorritum enim est non ex Grascia dimidia-
tum sed totum Transalpibus, Petorritum n'est pas un
mot à moitié grec, il a passé les Alpes tout entier,
Gell. i5, 3o, 6. (Peut-être faut-il lire : de Transalpi-
bus; cf. de sub Alpibus, Flor. a , 3).

Transalpins Gallia; voy. Gallia Transalp.
Trans-alpïnus, a, um, adj., situé au-delà des

Alpes, transalpin : ru Gallia, Coes. B. G. 7, 1, a;

7,-6,2; Cic. Mur. 41, 89. ru nationes, id. Fam. 9,
i5, a. rubéfia, id. Off. a, 8, a8. — Au

plurieisubs-
tantivt Transalpini, orum, m., les peuples qui habi-

tent au-delà des Alpes, les Transalpins : Legio una
ex Transalpinis couscripla, Suet. Coes. 24.

transanïmâtio, ônis, /., métempsycose, trans-

migration des âmes, Gloss. Cyrill.
'

trans-austrînus, a, um, adj., du sud, mé-

ridional, pour austrinus / ~ halitus, Mari. Capell.

Trans-Bënëventaiius, à, um , qui est au-
delà de Bénévent, P. Nol. Carm. 27, 377.-

trans-bëo, as, are, rendre heureux pour toujours,
Isid. Or. 19, 24, 8.

trans-bïbo, ëre, v. a., boire entièrement, ava-

ler (latin, des bas temps) : Coel. Aur. Tard. 4, 7,

fin.: 8, med.

Transcellensis mon», imm. Marc. 19, 5;

montagne entre Cassarea et le cours du Schelltf en

Mauritanie.
'

(ranscendentïa , as, /. [transcendo], action

de franchir, Aggen. in Front, p. 63, Goes.

transcendo ou trans-scendo, di, sum, 3. a.

n. ei a. [scando], franchir en montant, monter par-
dessus, traverser, passer, franchir.

— I) au propr.

(fréq. et très-class.) — a) neutr. : Est periculum me

ab asinis ad boves transcendera, il y a danger pour
mol à ni'éiever de la classe des baudets à celle des

boeufs, à quitter les ânes pour passer chez les boeufs,
Haut. Aul. 2, a, 58. Milites summa vitranscendere

in hostium naves contendebaut, de monter à l'abor-

dage, Coes. B. G. 3, i5, 1 ; de même ru in hostium

naves, id. B. Ci, 58, 4; ~ in Italiam (Hasdrubal),
casser en Italie, Liv. a8, 4a, 14; ~ in fines hostium,
id. 3, 8, 4; M in Sedetanum agrum, id. a8, 3i, 7 ;

cf. ru per Vescinos in Campaniam Falernumque

a|rum, id. 10, ao, 1. —
(3) act. : Fossam trausire et

maceriam transcendera conantur, Coes. B. G. 7, 70,
5; demême «^» fossas, franchir les fossés, id. B. C.

3, 46, 3; ru valles, id. ib. 1, 68, 2; r*-> Caucasum,,
franchir le Caucase, Cic. Rep. 6, ao ; ~ Alpes, id.

Catil. 4,3, 6; ru Sinnen exercitu, passer un fleuve
avec son armée, Tac, Ann. 4, 44; ~ limen, franchir
le seuil, Prop. 1, 14, ig, et autres sembl. — II) au

fig. (rare; n'est pas dans Cicéron).
— a.) neutr. :

Nemo tam démens fuerit, ut id, quod firmissimum

duxerit se habere, remiltat et ad leviora transcendai,
et passer à des arguments plus faibles; Quintil. Insl.

7i 1, ai ; de même ru ad majora, passer à de plus
grandes choses, Vellej. a, i3o, 3. ru ex minore

state in majorera, Hygin. ap. Gell. 16, 6, i5. —

Absolt : Ut non abrupte cadere in narrationem, ita

non obscure transcendera, Quintil. Inst.. 4, 1, 7g.
—

8) act., franchir, passer, dépasser, transgresser,
enfreindre : Avarities et honorum casca cupido,
Quae miseras homines cogunt transcendere fines

Juris, à transgresser les limites du droit, à violer

les lois, Lucr. 3, 60. Cupit regnum et quidem scélé-

rate cupit, qui transcendere festinat ordinem astatis,

natura;, moris MacedonUm, juris genlium, intervertir

tordre de l'âge, de la nature, des coutumes macé-

doniennes, du droit des gens, Liv. 40, 11, 7; cf. id.

4°, 9, 8
sq.; de même ru prohibila impune, enfreindre

impunément les défenses, Tac Ann. 3, 54. At tu

Iransceudes, Germanice, facta tuorum, et toi, Germa-

ficus, tu éclipseras les exploits
de tes ancêtres, Sil. 3,
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607 , de même ru. annos l'aclis, ia. 4, 4a8 ; cf. <u flu-
reutes annos viribus, id, 1, aa6.

trnnscensio, ônis, /., hyperbate, Isid. Or.' 1,
36, 16.

1. transcansus, a, um, Partie de transcendo.
*

2, transcensus, ûs, m. [transcendo], action de

franchir, de monter, descalader : <—- scalarum, Am-
mian. ig, 5 , fin. —

Hyperbole, Carm. de Schem.

/>• 76.
*

transcïdo, îdi, 3. v. a. [trans-caedo], rouer de

coups : Transcidi loris omnes adveniens domi, Plaut.
Pers. 4, 8, 1. Part, transcïsus, a, um, transpercé : <-~i

mons, Auct. de Termin. in Grom. Vel. p. 3o5.
, transcôlo, as, are, coulera travers la chausse,

passer à travers un tamis, tamiser, Theod. Prise 4, 1.

trans-corporo , as, ïre, faire passer d'un corps
dans un autre, Val. Interp. Iren. 1, a4. (Autre par-
ticipe trauscorporatus.)

transcrïbo ou trans-scribo, psi, ptum, 3.
v. a., transcrire, copier, faire passer d'un livre ou

registre dans un autre, reproduire par écrit. — I) en

génér. : Testamenlum in alias tabulas transcriptum
signisadulterinis obsignavit, testament transcrit, Cic.
Cluent. 14, 41. Qui Iranscripserit tabulas publicas,
qui a falsifié les registres publics, id. N. D. 3, 3o,

74 ; de même t—• fabulas aut orationes totas vestra

manu, Auct. Herenn. 4, 4, 6 ; ru veteres ad verbum,

copier 'les anciens mot pour mot, Plin. Hist. Nat.

proef. § aa"; de même >—' Cornelium Celsum, id. 14,
2, 4, § 33. r-^i verba Quadrigarii ex Annali ejus sexto,
donner un extrait textuel du sixième livre des annales

de Quadrigarius, Gell. 2, a, i3. —
II) particul. A)

en t. de jurisprudence, faire passer, transporter à

(par un acte), aliéner, passer : Quum multis fene-
bribus legibus constricta avaritia esset, via fraudis

inita erat, ut in socios, qui non tenerentur iis legi-
bus, nomina transcriberent, de passer ses créances

au nom des alliés, Liv. 35, 7, a; de même >—' ass

alienum hereditarium in se, se charger des dettes de

la succession, Gaj. Dig. 16, 1, i3. Ut eos fundos

eodem pretio mulier viro transcriberet, Procul. ib.

ig, 5,12; de mémeruagriplagamPublioet Gaio,Scoev.
ib. 32, 1, 3g, med.; r-j prasdium, aliéner une terre,
Cod. Justin, n, a,3. — 2°) métaph. en dehors de la

sphère du droit : Turne, patiere, tua Dardaniis trans-

cribi sceptra colonis ? Turnus, souffriras-tu que ton

sceptre passe aux colons dardaniens (aux Troyens) ?

Virg. Mn. 7, 4aa; de même r^> Ciiicas, céder, aban-

donner les esclaves ciliciens, Sidon. Carm. 2, 461.

Ergo ego cuiquam Posse tuas videor spatium transcri-

bere vitas? donner, appliquer, attribuer, transférer,

passer, transporter à un autre le temps de ta vie,

prolonger aux dépens de ta vie celle d'un autre, Ovid.

Met. 7, 173.
—

B) faire passer à un autre état, dans

une autre classe ou condition, enregistrer parmi, en-

rôler dans : Turmas equitum adeplis equis in fundi-

torum alas transcripsit, il fil passer les escadrons de

chevaliers, en leur enlevant leurs chevaux, clans le corps
des frondeurs, Val. Max. 2, 7, g ; i5. Transcribunt

urbi maires, ils désignent, choisissent des femmes

pouf- habiter la ville, pour les y faire passer, Virg.
Mn. 5, 750. — 2°) au fig. : Quum puerilem animum

deposueris et te in viros philosophia transcripseril,

quand la philosophie l'aura fait passer au rang des

hommes, aura fait de toi un homme, Senec. Ep. 4.

In quod malum transcribor I à quel malheur suis-je

voué, destiné! Senec. Thyest. i3. —
C) en pari, de

tableaux, copier : Multum dégénérât transcribentium

sors varia, Plin. a5, a, 4.
*

transcriptïcïus ou-tins, a,;um, adj. [tran-

scrïbo, n" II, A], transporté (par un acte) : ~ no-

mina, transport, cession defcréances, Gaj. Instit. 3,

§ ia8.

transcriptio, ônis, / [transcribo, n" II, A],

transport, transfert, cession : A persona inpersonam

transcriptio fit, veluti si id quod mihi Titius débet,

tibi id expebsum tulero, Gaj. Inst. 8, § i3o. — Au

fig., action de rejeter sur un autre, de mettre sur le

compte d'un autre, justification, Quint. Declam. i3,

11.

transcriptus, a, um, Parlic. de transcribo.

Transcudâni, ôrum, peuple de Lusitanie, Inscr.

ap. Grut. p. 16a, n° 3.

trans-curro, curri ou cucurri (le premier dans

Cic. Brut. 81, a8a ; Auct. Herenn. 4, 34, 45; Quin-

til. Inst. g, .3 , 89, el autres; le second dans Plin.

a, a6, a5; Suet. Calig. lit), cursum, 3. v. n. et a.

— I) courir au-delà, dépasser en courant, courir de-

vant. — A) Cito Transcurre curriculo ad nos, ila ne-

gotium est. Post, quando exierit Sceledriis a nobis,

cito Transcurrilo ad nos rursum curriculo domum,

accourez vite chez nous; la chose presse; et quand
Scélèdre sera sorti, retournez promptement à la mai-

son, Plaut. Mil. gl, 2, 6, 43 sq.; de même r-j hinc ad

forum, cours d'ici au forum, Ter. Eun. 4, 6, 25;
— <u praster oculos, passer devant les yeux, Ovid.
Met. 14, 35g; cf. ru praster ora populi, passer ra-

pidement devant le peuple, Plin. 2, 26, 25. Absolt :
Massilienses aut pluribus navibus adoriri singulas aut
remos transcurrentes detergere, si possent, contende-

banl, dans la traversée, au milieu de la traversée,
Coes. B. C. 1, 58, 1. Haud dubius sine noxa trans-

cursùros, si| nemo se opponeret, Curt. 4, i3, med.
—

lmpersonnellmt : Captis propioribus castris
in altéra transcursum castra ab Rximanis est, les Ro-
mains coururent à t autre camp pour t attaquer. Liv.

a5, 3g, 7. In arcem transcurso opus est Tibi, il faut
te réfugier dans la citadelle, Ter. Hec. 3, 4, *7- Coelo
Ceu saspe refixa Transcurrunt crinemque volantia si-
déra ducunt, Virg. Mn. 5, 5a8.

B) au fig. : Translationem dicunt pudentem esse

oportere, ut cum ralioue in consimilem rem transeat,
ne sine delectu temere et cupide videatur iu dissimi-
lem transcurrisse, /'/ faut mettre de la réserve dans
la métaphore ; le rapport sur lequel elle se fonde doit -
éVre assez marqué pour qu'on ne puisse y critiquer-
ni mauvais goût, ni témérité, ni prétention, Auct.
Herenn. 4, 34, 45. Hic lamen ad melius polerit trans-
currere quondam, changer en mieux, devenir meil-
leur, se corriger, Hor. Sat. a, a, 8a. In prolem trans-
currit gratia patrum, Claudian. Laud. Stil. 2, 5i.

Quum tempus jam longum transcurreret, un temps
déjà long s'étant écoulé, Gell. 5, 10, 7 ; de même >—».

tempus, Petron. Sat. i36. —
lmpersonnellmt : Pras-

cipiti cursu a virtute descitum, ad vitia transcursum,
on se précipita de la vertu dans levice, Vellej.z, 1, 1.

II) traverser, parcourir, passer : Quapropter simu-
lacre pari ratione necesse est Immemorabile per spa-
tium transcurrere posse Temporis in punclo, Lucr.

4, ig3; de même I^-J per geminum tempus (arundo),
Sil. 12, 414. Quum profugisset ab Urbe transcurris-

selque Campaniam, et eut traversé la Campanie,
Suet. Calig. 24 ; de même r-j reliquas trunci partes
(bumor), Colum. 3, 10, 1. 1^-1 coelum (nimbus), tra-
verse le'ciel, Virg. Mn. 9, m. Au passif : Raptim
transcursa prima porticu, après avoir franchi à la hâte
te premier portique, Appui. Met. g, p. 217.

B) au fig. — 1°) en génér.; parcourir, fournir une
carrière : Dum Cyri, dum Alexandri similis esse vo-

luit, qui suum cursum transcurrefant, en voulant
ressembler aux Cyrus et aux Alexandre qui, au lieu
de fournir leur carrière, l'avaient franchie d'un saut,
* Cic. Brut. 81, 282.

2°) particul. en pari, du style, traiter rapidement,
en passant, passer légèrement ou en peu de mots, ef-
fleurer : Cestius timuit se in narrationem demittere,
sed illam transcurrit, Senec. Contr. 1,2, med. Qui
non ut partem operis transcurrerunt, sed proprie li-
bres huic operi dedicaverunt, Quintil. Inst. g, 3, 8g.

transcursio, ônis,/. [transcurro], trajet, action
de traverser, marche d'un point à un autre ; Qiiàm

(epistolam), dum de basilica remearem (in) trauscur-
sione dictavi, Ennod. Ep. 8, 11. Versus in viridarii

Iranscursione conscripti, id. ib. 8; 3o. —
Métaph.,

cours, marche du temps, espace ou laps de temps (pos-
ter, à tépoq. class.) : Teslamenta mortuorum per
decenriii transcursionem evanescere nullo patimur
modo, Cod. Justin. 6, 23, 27, fin.

transcurs5rïus,a, um, qu'on passe rapidement :

Neque id brève aut transcursorium fuit, Jul. Val.
Res gest. Alex. M. 3, 36 (éd. A. Maio).

1. transcursus, a, um, Partie, de transcurro.
2. transenrsus , ûs, m. [transcurro] (mot pos-

ter, à Auguste)
— l) au propr., action de franchir

à la course, de parcourir, de traverser un passage :
Consternatus per nocturnum iler transcursu fulguris,
Suet. Aug. go.

— Avibus maximis minimisque per
aëra transcursus est, les oiseaux les plus gros comme
les plus petits traversent tair, Senec Qu. Nat. 2,7.
— II) au fig., exposition rapide, abrégé, récit som-
maire : Admonet promissas brevitatis fides, quanto
omnia transcursu dicenda sint, Vellej. a, 55, 1. Illud
eliam in hoc transcursu dicendum est, id. 1, gg, 4 ;

cf. : In hoc transcursu tam arlati operis, dans le ra-

pide exposé commandé par les étroites limites dei ou-

vrage, id, 2, 86, 1 ; de même in transcursu, en cou-

rant, en passant, Plin. 3,5, 6; 18, i3, 34.

Trans-dânfibiânus, a, um, adj. [Danubius],
situé au-delà du Danube : e-^t regio, Liv. 4°, 58, 8.
— Au pluriel •fufe/a/zrVe/'TR-ANSDANVBIANI, orum,

m., les peuples qui habitent au-delà du Danube,
Inscr. Orell. 11° 750.

60
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transditus, a, um, Partie, de transdo, voy.

trado.

transdo, ère, voy. trado.

transdnco, ëre, et ses. dérivés, voy. traduco, etc.

Transducta, voy. Tranaducta.

transenua, ae, /, primilivt peut-être, ce qui est

tressé entrelacé ; d'où, corde, câble; lacet, lacs;

filet : Nunc ab transenna hic turdus lumbricum pe-

tit : Pendebit hodie pulcre, ita intendi tenus, voilà le

merle qui donne dans le filet (qui vient chercher un

ver dans le filet) et qui mord à lappât : il sera pris

joliment, mon piège est bien tendu, Plaut. Bacch. 4,

6, 22. — In transenna demissum Yictorias simula-

crum, Sali. Frgm. ap. Non. 180, 21 et ap. Macrob.

Sat. 2, 9; de même Ammian. 20, n, med.; 25, 6,

med.; cf. : « Transenna, Ppoj/èç àv àçETripCatr, TETO:-

pivo;, » Gloss. Phil.— Similiter nunc pelés aCrasso,
ut eam copiam ornamentorum suorum, quam con-

structam uno in loco, quasi per transennam praeter-
euntes strictim aspeximus, iu lucem proférât ac suo

quicque in loco collocet, adressez-vous de même à

Crassus : il a accumule dans un espace trop
étroit

des richesses qu'il ne nous a laissé entrevoir qu'en

passant et comme à travers une gaze; priez-le de nous

les montrer au grand jour, en rangeant chaque ob-

jet à la-place qui lui convient, Cic. de Or. 1, 35, 162.
— B) au fig., filet, lacs, piège (dans Plaute) : Hune

ego hominem hodie in transennam doctis ducam do-

lis, je ferai aujourd'hui, par des pièges habiles, tom-
ber notre homme dans le panneau, Plaut. Pers. 4, 3,
11 ; cf. id. Rud. ti, 7, 10 sq.

trans-ëo,ïï, ïtum, ïre, v. n. et a., passer au-

delà, passer d'un lieu dans un autre, passer à travers,

traverser, franchir, etc.

I) au propr.
— A) en génér. : a) neutr. : Ego ad

vos eum jussero transire, Plaut. Epid. 5, 1, 5i ; de

même t—' ad uxorem, id. Coecin. 3, 4, 24; Ter.

Phorm. 4, 5,7; ru» ad te, passer auprès de loi, Plànc
dans Cic. Fam, 10, 7, 1. .u ad forum, se rendre,

passer au forum, Ter. Phorm. 5, 7, 28. Ne propter
bonitatem agrorum Germani, qui trans Rhenum in-

colunt, e suis finibus in Helvetiorum fines transirent,
ne passassent de leur territoire sur celui des Helvé-

tiens, Coes. B. G. 1, 28, 4; de même t—'in agrum
Noricum, id, ib. 1, 5, 4; ~ iu Britanniam', passer
en Bretagne, id. ib. 4, 3o, 2. Per eorum corpora
transire conantes repulefunt, qui s'efforçaient de se

faire jour à travers leurs rangs, de leur passer sur le

corps, id, ib. 2, 10, 3 ; de même r^j per média castra,
Sali. Jug. 107, 5. Obsidesut inter sese dent, perfi-
cit : Sequani, ne itinere Helvetios prohibeant : Hel-

vetii, ut sine maleficio et injuria transeant, Coes. B.
G. 1,9, 4. Pedites equitesque insignes donis tran-
siere ac transvecti .sunt, Liv. 10, 46, 3. — Mosa in-

sulam efficit Balavorum, in Oceanum influit, neque

longius ab Oceano millibus passuum LXXX. iu Rhe-

num transit, et se jette dans le Rhin, etc., Coes. B.

G. 4, 10, 2. Caseum per cribrum facito transéal in

mortarium, que le fromage passé à travers un crible
-dans le mortier, Cato, P.. R. 76, 3. Odor foliorum

transit in vestes, l'odeur des feuilles passe dans les

étoffes, les pénètre, Plin. 12, 3, 7. Ficus ad nos ex
aliis transire gentibus, les figues nous viennent des

pays étrangers, id. i5, 18, 19, el autres sembl. —

(3) dct. : Paullatim Germanos consuescere Rhenum
transire et in Galliam magnàm eorum multitudinem

venire, passer le Rhin, Coes. B. G. 1, 33, 3; de

même ru flumen, id. ib. i,- 12, 2; 1, i3, 2; r-^, Eu-

phratem, Cic. Fin. 3, 22, 75; ru maria, franchir,
traverser les mers, id. Or. 42, 146; Pis. 24, 57;
Hor. A. P. 345; paludem, Hirt. B. G. 8, 10, 2; ru

forum, traverser te forum, Hor. Ep. 1, 6, 5g; ru

equum cursu, passer un cheval à la course, le dé-

passer, Virg. Mn. n, 7T9, el autres sembl. Ego per
hortum amicam transibo meam, Plaut. Stich. 3 , 1,
33. Domitii filius transiit Formias YTIL Id. currens
ad matrem Neapolim, passa par Formies, Cic. Att.

9, 3, 1. Ilia cornipedis siirrecta cuspide transit, /'/

perce dun coup de lancé le flanc du coursier, SU.

10, 253. — Au passif : Rhddanus nonnullis locis
vado transiter, le Rhône, en quelques endroits, se passe
à gué, Coes. B. G. 1, 6, 2 ; cf. — Flumen uno om-
nino IOGO pedibus atque hoc oegre transiri polest,
id. ib. 5, 18, 1; de même id. ib. 2, 4; 7, 55, 10;
Hirt. B. G. 8, 27, 2 ; Liv. 21, 43, 4 ; Plin. 29, 4,27.

B) particul. —
1°) passer dun parti dans un an-

tre : Ne deserat me' atque ad hostes transeat, et ne

passe à tennemi, Plaut. Pseud. 4, 3, 10. R.enente

relinquas? deseras? ad adversarios transeas? tu pas-
serais à l'ennemi, au parti contraire P Cic. Verr. 2,
*> i5, 40. Ad Pompeium transierunt cum iis quos

sui consilii participes \\ahebant, .passèrent du côté de

Pompée, embrassèrent son parti, Coes. B. C. 3, 60,

5; de même : Transit etiam eohors Illurgavonensis ad

eum, id. 1, 60, 4. Minucium transisse a Patribus ad

plebem invenio, abandonna la cause du sénat pour
celle du peuple, Liv. 4, 16, 3. ~ ad Q. Sextii phi-

losophi sectam, Suet. Gramm. 18. Nec manere nec

transire aperte ausus, sensim ad montes succedil,
Liv. 1, 27, 5; de même absolt : Ut nulla ante Bri-

tanniasnova pars illacessita transierit, que jamais les

nouvelles conquêtes en Bretagne ne furent si peu in-

quiétées, Tac. Agr. ao.

2°) se changer, se convertir, se métamorphoser, se

transformer (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Ille in humum saxumque undamque trabëin-

que fallaciter transit, // se change en terre, en pierre,
en eau, en bois, Ovid. Met. n, 643; de même ru in

pluresfiguras, prendre diverses figures, id. ib. 8,731;
ru in aëra, id. ib. i5,i67;ru inasstatem (ver), id. ib.

i5, ao6. Aquamulsa louga vetustate transit in vinum,
se change en vin, Plin. aa, a4, 52 ; de même id. 9,

41, 65; 25, 9, 57; 37, 6, 23.

3°) en pari des aliments, passer, se digérer : Ex

hoc lacté casei qui fiunt maximi cibi sunt bubnli et

qui difficillime transeant sumpti : secundo ovilli : mi-

nimi cibi et qui facilliine dejiciantur, caprini, sont les

plus difficiles à digérer, les plus indigestes, Varro,
B. R. 2, n, 3; demême <*-> cibi, Plin. 11, 37, 79;
<u vinum tenue per urinam, un vin léger passe par
les urines, id. 23, 1, 22.

II) au fig.
—

A) en génér. : a) neutr. (très-rare
en ce sens) : Quod quaedam animalis intelligentia per
omnia eà permanet et transeat, parce qu'une âme in-

telligente est répandue et se meut en eux tous, Cic.

Acad. 2, 37, 119. —lmpersonnellmt : Cujus (ordinis)
similitudine perspecta in formarum specie ac digni-
tate transitum est et ad honeslatem dictorum atque
faclorum, limage de tordre ayant d abord frappé
les yeux dans la beauté et la dignité des formes, nous

lavons de là transportée dans nos actions el dans

nos paroles, Cic. Fin. 2, i4, 47. —1- Plus souvent B)
act. : Qui appelitus longius evagantur et tamquam
exsultantes... non satis a ratione relinentur, ii sine

dubio finem et modum transeunt, passent toute borne

et toute mesure, Cic. Off. 1, 2g, 162; de même r-~>

modum, id. Tusc. 4, 17, 4o ; ^ finem asquitatis et

legis injudicando, id. Verr. 2, 3, g5,220;ru fines

verecundias, transgresser les bornes du respect, id.
Fam. 5, 12, 3. —

Equidem malueram, quod erat sus-

ceplum ab illis, silentïo transire, passer sous silence,

taire, id. Att. 2, 19, 3; de même <—-aliquid silentio,

Quinlil. Inst. 2,3, 1 ; 12, 23. Ne vitam silentio tran-

seant, pour ne pas passer leur vie sans faire aucun
bruit dans le monde, Sali Catil. 1, 1; de même t^-j

vitam, id. ib. 2, 8 Kritz N, cr.; r*j ipsum tribunatus
annum quiète et otio, Tac Agr. 6, fin.; 1^-1hiemem

(securi), passent l'hiver en sécurité, Senec. Ep. go ;
ru spatium juventas, Ovid. Met. i5, 226. — Nil tran-
sit amantes, rien n'échappe aux amants, Stat. Theb.

2, 335.

"B) particul.
—

1°) se ranger à un avis, passer à
une opinion : Simulando se transire in eorum senten-

tiam, omnes in assensum consilii sui traduxit, Liv. 34,
34, 1. Senatus frequens in aliâ omnia 'transiit, passa
à tordre du jour, écarta complètement cette affaire,
Hirt. B. G. 8, 53, 1. Transierunt illuc, ut ratio esset

ejus habenda, qui neque exercitum neque provincias
traderet, ils furent d'avis que, etc. Coel. dans Cic.
Fam. 8, i3, 2.

2°) se changer, se convertir, passer dun état à
un autre : Quomodo quire el ruere vel in praslerita
patiendi modo, vel in participia transibunt? com-
ment les verbes quire er ruere feront-ils au participe?
Quintil. Inst. 1, 6, 26. In eam (vocalem sequentem)
transire possit (M), id. ib. 9, 4, 40; de même, id. ib.

1, 4; 29. Frequens imitatio transit in mores, timita-
tion fréquente passe en habitude, ce qu'on imite souvent
devient une seconde nature, id.ib. 1, 11, 3.

3°) dans un discours —
a) passer d'un sujet à un

autre : Ac de narratione quidem satis diclum videtur,
deinceps ad partitionem transeamus, passons à la par-
tition, Cic. In vent. 1, 21, 3o. Neque transire ad alias

(quasstiones) possumus, nisi omissis prioribus, Quinlil.
Insl. 7,1, 18 ; de même r-j hinc ad rationem sermo-
nis conjuncti, id. ib. 8, 3, 40 ; ~ prolinus ad dispo-
sitionem, passer immédiatement à la disposition, id.
ib. 6, 5, 1 ; ru ad responsum partis alterius, id. ib.

7, 1,6; ru ad rhetoris officia (proximus liber), id.
ib. 1, 12, ig. Consumptis precibus violentam tran-
sit in iram, les prières épuisées, il entre en une violente

colère, Ovid. Met. 8, 106. Inde in syllabascura tran-

sibil, Quintil. Inst. .1, 4, *7- —-
lmpersonnellmt :

Seminarii curam anteconvenit diei, quam transeatur
adalia gênera, Plin. 17, 10, 13. Transeatur ad alte-
ram concionem, passons à l'autre harangue, Liv. 45,
37, 14.

b) parcourir rapidement,
traiter en passant, en

courant, effleurer : Sed in animo est leviter-transire
ac tantummodo perstringere unamquamque rem , ne

faire qu'effleurer légèrement chaque chose, Cic. Rose.
Am. 32, 91. Eos (libres) omnes duabus proximisnoc-
tibtis cursim transeo, GeU. 9,4, 5.

c) passer sous silence, négliger, omettre (il ne com-
mence à être fréq. en ce sens que dans la prose poster,
à Auguste ; il n'est peut-être pas dans Cicéron) :

Quam quisque sententiam dixerit, in commentario
est rerum urbanarum : ex quo tu quasdigna sunt, se-

lige, multa transi, in primis iudorum explosiones et

funerum, etc., Coel. dans Cic. Fam. 8, 11, 4. Ul
alii transeunt quasdam imputantque quod transeant /
sic ego nihil prastereo, etc., comme d'autres passent
certains détails et se font un mérite de les passer,
Plin. Ep. 8,21, 4.Neronemenimlranseo,yey!aîjeiVV-
ron, id. ib. 5, 3, 6; de même : Protagoran lranseo,ye
ne dis rien de Protagore, Quintil. Inst. 3, 4, ra; cf.
aussi id. ib. 10, 1, 57; 12,1, 22; 12, 10, 22. Sed

hoc transeo , id. ib. 12, 2, 4. Ut ne id quidem tran-

seam, id. ib. 11, 3, i3r. Transeamus id quoque,

quod grammatice quondam ae musice junctas fuerunt,
nous ne rappellerons pas qu'autrefois la grammaire
et la musique marchaient ensemble, id. ib. 1, 10, 17.
Ut transeam, quemadmodum vulgo imperii loquantur,
id.ib. 1, 6, 45, et autres sembl. —Au passif : Nec a

nobis negligenter locus iste transibitur, Quintil. Insl.

2, 4, 17. Illa quoque minora non sunt transeunda,
-ce.? objets, pour être moins importants, ne doivent pas
être négligés, id. ib. 10, 5, 3i; de même id. ib. 2, 3 ;
Plin. Ep. 8, 6, 5.

4°) en pari, du temps, se passer : Quum legis dies

trausieril, 67c. Att. 7, 7, 6; de même *u dies hiber-
norum complures, Coes. B. G. 3, a, 1 ; «—>multi jam
menses, beaucoup de mois se sont déjà écoulés, id.
B. C. 3, 25, 1 ; r^i quinquënnium, Afric. Dig. 7, 1,
87, Transit aetas Quam cito! Tibull. 1, 4, 27. — Pre-

cariumseni imperium et brevi transiturum, Tac. Hist.

1, 52, fin. Fortuna imperii transit, id. ib. 3, 4g. —

De là :

transëunter, adv. (d'après le n" II,B, 3, b) en

passant, légèrement ( latin, des bas temps) : ru com-

memorata quasstio, Augustin. Civ. D. i5, .23. -u dis-

cussa indiciorum fide, Ammian. 28, 1 med-.

transëro, ou trans-sëro, sans parf., serlum,
3. v. a. — *

l) passer, faire passer à travers : Calieem

perlusum sumito tibi aut quasillum , per eum ramu-

lum transerilo, Cato, R. R. i33, 3. — II) enter, gref-

fer : Vidi ego transertos alieno in robore ramos Al-
tius ire suis, Slat. Silv. 2, 1, 101.

transertuS, a, um, Partie de transëro.

transëunter, adv. voy. transeo à la fin.

trans-fëro, tuli, lâtum (s'écrit aussitrâlâtum),
ferre, v. a., porter au-delà, porter dun lieu dans un

autre, transporter, transférer,
1) au propr.

—
A) en génér. : Cadum modo hinc a

me hue cum vino tratisferam, Plaut. Stich. 5, 1, 7.
Hoc (simulacrum Dianae) translatum Carlhaginem lo-
cum tanlum hominesque mutarat, cette statue trans-

portée à Carthage, Cic. Verr. a, 4, 33, 7a ; de même :

Muslela catulos suos, Ut auctor est Ciçero, quolidie
transfert mutatque sedem, transporte ses petits ail-

leurs et change de place, Plin. ag, 4,16. Cassar paullo
ultra eum locum castra transtulit, Coes. B. C- 3, 66j
4 ; de même ru» castra trans Peueum, transporta son

camp au-delà du Pénée, Liv. 42, 60, 3 ; ru» castra

Baetim, Auct. B, Alex. 60, 3. <~-Jsigna et slationem,',
Cic. B. C. 1, 6b, 4 ; <^e même r^* signa, id. ib. 6, 74,
3. Hortos compilarit ? ad se ex his omnia ornameuta

transtulerit ? Cic. Phil. 3, 12, 3o. Transtulit in trium-

phum multa militaria signa spoliaque, etc., il trans-

porta pour orner son triomphe beaucoup d enseignes
militaires et de dépouilles, Liv. 45,43,4; et dans un

sens différent : In eo triumpho xtix coronae aureas

translatas sunt, furent exposées, promenées solennel-

lement, id. 37, 58, 4. —En pari des personnes : II-

linc hue transferetur virgo, la jeune fille sera trans-

portée de là-bas ici, Ter. Ad. A, 1, 13. Tollitur ab

atriis Liciniis atque a prasconum consessu iu Galliam

Nasvius et trans Alpes usque transfertur, est transporté
au-delà des Alpes, Cic Quint. 3, 12 . cf. : In hune

igitur gregefnvos nuire P. Sullam, judices, ex his...

honestissimorum hominum gregibus rejicietis ? ex hoc

hominum numéro in impiorum partem atque in par-
ricidarum coetùm ac numerum transferelis ? id. SulL ,
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j8, 77. G Venus.;, vocantis Ture te multo Glycerae
decoram Transfer in teiem,rends-loi, o Vénus/ dans

la belle demeure de Glycère, qui l'invoque, Hor. Od.

i,3o, 4.

B)particul.
— 1") i. de botan., en pari des plan-

tes, transplanter; enter, greffer: Semina, quastrans-
féruntur e terra in terram, ut faciunt viviradices, les
semences qu'on transporte d'un terrain dans un au-

tre, Varron; R. \R. 1, 3g, 3 ; de même, id. ib. 1, 40,
4 ; Colum. Arb. 20, a. Videndum qua ex arbore in

quam transferatur, l'arbre sur lequel on prend la

greffe, celui sur lequel on ente, doivent être lob-

jet dune sérieuse attention, Varro, R. R. 1, 40, 5;
de même, id. ib. 1, 41, 1 ; Plin. 19, 12, 60.

2°) transcrire sur un autre livre, écrire, transcrire,

faire passer dans : Literas liturasque omnes assimu-

latas, expressas, de tabuiis in libros transferunlur,
toutes les lettres sont copiées, transcrites sur les li-

vres, Cic. Verr. 2, 2, 77, 189; de même rû rationes
in tabulas, reporter sur ses registres le compte des re-
cettes et des dépenses, id. Rose. Corn. 3, 8 ; ru de luo
ediolo in meum totidem verbis, transporter quelques
articles de votre èdit dans le mien presque mot pour
mot, id. Fam. 3, 8, 4- Versus translati, o>e/\s copiés,
transcrits, Suet. Ner. 52.

"
II) au fig.

— A) en génér., transporter, amener,

diriger, tourner, appliquer, etc. : Constituunt in Cel-

tiberiam bellum transferre, de transporter la'guerre
en Celtibèrie, Coes. B. C. 1,61, 2 ; cf. : Quum videat

eodem ad se bellum translalum, id. A. G. 7, 8, 4 et :

Nisi a porlis nostris ad illorum urbes hune belli terro-

rem translulero, Liv. 3, 68, i3; cf. aussi : Permanet

Aoniis Nereus violentus in undis, Bellaque non trans-

fert, c.-à-d. et ne laisse point les guerriers faire voile

pour un autre lieu, Ovid. Mel. la, a5. Dé même r^-j

concilium Lutetiam, transférer l'assemblée àLutèce,
Coes. B. G. 6, 3, 4. Disciplina in Brilannia reperta

atqûe indë in Galliam translata esse existimatur, et

avoir passé de là en Gaule, id. ib. i3, 11. Sed, si

placet, sermouem alio transferamus, dirigeons la con-

versation sur un autre sujet, parlons d autre chose,
Cic. de Or. 1, ag , i33; de même : Translatos alio

moerebis amores, Hor. Epod. i5, a3 ; c/. / ru amo-

ïem hue, Ter. Hec t, a, 94 ; ru amorem in mares,
Ovid. Met. 10, 84. Quam simililudinem natura ra-

lioqueah oculis ad animum transferens, faisant pas-
ser cette image, cette conception, des yeux à iâme,
Cic. Off'. 1, 4, 14. Quum te de curriculo pelitionis
deflexisses animuinque ad accusandum transtulisses,
et que tu le fus décidé à le faire accusateur, id. Mur.

22, 46. Quod ab Ennio positum in una re transférai

iu limitas potest, ce qui, appliqué par Ennius à une

seule chose, peut être étendu à plusieurs, id. ib. 1,

16, 5i ; cf. : Num illa definitio possit in aliam rem

transférai quamlibet, si celle définition peut s'appli-
ouer à toute autre chose, id. Acad. 2, 14, 43 et : Hoc

idem transfère in magistratus, curationes, sacerdolia,

je dis la même chose des magistratures, etc., id. Verr.

2, 2, 5i, 126. Nihil est enim , quod de suo génère
in aliud genus transferri possit, id. Acad. 2, 16, 5o.

Non ut culpam in alics transferamus, non pour que nous

rejetions la faute sur d'autres, id. Fonlej. 4, 8 ; de

même : Ut omnem cùlpam in te transferas, id. Ait.

i5, 28; cf. : Transferendi in nos criminis causa, pour

reporter sur nous laccusation , id. Sest. 38,82. Sus-

cepere duo manipulares imperium populi Romani

Iransferendum et transtulerunt, Tac. Hist. 1, 2 5.

Veniret transferretque invidiam criminis, qu'il vînt

et qu'il éloignât de lui f odieux de ce crime, qu'il s'en

lavât, id. Ann. 2, 66. — Aristoteles ait... Isocratem

orationes aliis destitisse scribere, totumque se ad ar-

tescomponeridas transtulisse, et qu'il se mit tout entier

à composer dés traités, Cic. Brut. 12, 48.

B) particul. —
1°) différer; renvoyer, ajourner,

remettre : Causa hase intégra in proximum annum

transferetur, Coel. dans Cic. Fam. 8, 9, 2. Subito re-

liquit annum suum seseque in proximum annum

transliilit,- U ajourna sa candidature à l'année sui-

vante, Cic. Mil. g, a 4.

2°) en part, d'un discours ou d'un écrit, — a)

transporter d'une langue dans une autre, translater,

traduire : Istum ego locum tolidem verbis a Dicasar-

cho traustuli,/ei traduit ce passage littéralement de

Dicéarque, Cic. Att. 6, a, 3. Analogia, quam proxime
ex Graeco transférantes in Lalinum proportionem

vo-

caverunt, en traduisant (ce mol) du grec en latin,

Quintil. Inst. 1,6, 3. Ejus volumina censeret in lin-

guani'Lalinam transferenda, Plin. 18 , 3, 5. Quod

Cicero his verbis transfert, etc., Quintil. Inst. 5, n,

a7. Kit' àvTÏX^iJ/iv Latine ad verbum translatum non

invenio, id. ib. 7, 4, 4! 7: d autres sembl. 1

b) employer métaphoriquement, ou du sens pro-
pre au sens figuré : Utemur verbis aut iis, quas
propria sunt. . aut iis, quas transferuntur et quasi
alieno in loco coliocantur, Cic.de Or. 3, 37, 14g;
cf. Quinlil. Inst. 8, 6,5 sq.; g, 1, 4. Itaque illud in-
decorum hic quoque apparat, quum verbum aliquod
altius transfertur idque in oratione humili ponitur :

quod idem in alla deceret, Cic. Or. a5, 82. Illustrant
eam (orationem ), quasi Stella; quaedam, translata verba
atque immUtata. Translata dico, ut saspe jam, quas
per simililudinem ab alia re aut suavitatis aut inopias
causa transferuntur, id. 27, g2. Intexunt fabulas,
verba apertius transférant, id. ib. ig, 65.

c) en t. de rhét. : « Translatum exordium est, quod
aliud conficit, quam causas genus postulat : ut si qui
docilem faciat auditorem, quum benevolentiam causa

desiderat, etc., » on appelle.exorded emprunt celui-

qui produit un effet différent de celui qu'exige le genre
de la cause, Cic, Invent. 1, 18, 26.

transfictio, ônis, /., transformation, action de

défigurer, Ae rendre mal (des paroles entendues) :
Manifesta est expositionis eorum Iransûctio, Interpr.
Iren. 1, 2,

trans-fîgo, xi, xum, 3. v, a. — I) transpercer,
percer d'outre en outre ( très-class. ) : Sagitta Cupido
cor meum transfixit, Cupidon m'a percé le coeur d'une

flèche, Plaut. Pers. 1, 1, 25. Evellijussil eam, qua
erat transfixus, hastam, Cic. Fin. 2, 3o, 97. Quum
transfixi pilis coneidissent, Coes. B. G. 7, 72, 4. Q.
Fabium gladio per pectus transfigit, il passe son épée
au travers de la poitrine à Fabius, Liv. 2,46,4 ; cf. :
Contrario ictu per parmam uterque transfixus, id.

a, 6, 9. Transfigitur scutum Pulfioni et verutum in
balteo defigitur, le bouclier de Pulfion esl percé d'outre
en outre, Coes. B. G. 5, 44, ij de même ru scuta
uno ictu pilorum, id. ib. 1, a5, 3. Ipsa feris transfi-

gens unguibus anguem, Cic poet. Divin, r, 47; 106.
Illum exspirantem transfixopectoreflammas, exhalant,
vomissant des flammes de sa poitrine, transpercée,
Virg. Mn. 1, 44. -— Avec la construction grecque :

Qui hastis corpus transfigi soient, Plaut. Most. 2, 1,
11 ; de même Sonipes transfixus peetoraferro, Lucan.

7, 5a8. —II) en foncer à travers (poét. et très-rare) :
Latos huic hasta per armos Acta tremit duplicatque
virum trausfixa dolore, et, passée à travers, soii corps
le courbe par la douleur, Virg. Mn. 11, 645; de
même : Ora ducis, quae transfixo deformia pilo Yidi-

mus, Lucan. 9, i38.
*

transfigSrâbïlis, e, adj. [transfigura], qui
peut se transfigurer, se transformer : ™ angeli in
carnem humanam, Tertull. Carn. Chr. 6 med:

transfïgûrâtïo, ônis, /. [transfigure ], trans-

formation, transfiguration, métamorphose (poster, à

Auguste ) : Alias immortalitatem animas, alias trans-

figurationem, alias sensum inferis dando, Plin. 7, 55,
56. Transfiguralio interemptio est pristini. Omne
enim quodcumquelransfiguratur in aliud, desinit esse

quod fuerat, etc., la transfiguration esl la mort de ce

qui était; car tout se qui se transforme cesse d'être ce

qu'il était, etc., Tertull. adv. Prax. 27.
*

transfïgûrâtor, ôris, m. [transfigura], celui

qui transforme, qui métamorphose : r~-> sui, impos-
teur, hypocrite, Tertull. adv. Marc. 5, 2 (tiré de

l'épil.-sL Cor. 11, i3, où la Vulgate -donne : trans-

figurante se ).

trans-fïgûro , âvi, âtum, 1, v. a. transformer,

changer, métamorphoser, transfigurer (motposter, à

Auguste) — I) au propr. : Puerum Sporum... etiam

iu muliebremnaturam transfigurera conatus, de trans-

former Sporus en femme, Suet. Ner. 28. Asturco pos-
teriore corporis parte in simias speciem transfiguralus,

changé en guenon, id. ib. 46 ; de même™ in lupum,
en loup, Plin. 8, 22, 34; ~ in scorpiones, id. g, 3i,
5i ; ru in pumicem, id. i3, 25, 5o. Et qui corpora

prima transfigurât, Ovide qui chante les métamorpho-

ses, l'auteur des Mélam., Stat. iSi/c.2, 7, 78. ruAmy-

gdalas ex dulcibus transfigurantur in amaras, les

amandes de douces deviennent amères, Plin. 17, 24,

37, § 237. JEde Castoris et Pollucis in vestibulum

transfigurata, Suet. Calig. 22. —
II) au fig. : Adhuc

opus superest movendi judicum animos atque in eum

quem volumus habitum formandi et velut transfigu-

randi, de les façonner (leurs âmes) el de leur faire

prendre, pour ainsi dire, la forme qu'il nous plaît,

Quintil. Inst. 6, 2, 1, Intelligo, nonemendari me tan-

tum, sed transfigurari, que je ne suis pas seulement

corrigé, mais transfiguré, Senec. Ep. 6. Nisi in ea,

quas didicit, animus transfigurâtes est, si son âme ne s'est

façonnée, modelée sur ce qu'il a appris, id. ib. gg med.

transfingo, is, ëre, défigurer, présenter mal,

rendre d'une manière inexacte : Hi transfingentes

secundum verisimilem expositiouem, Interpr, Iren.

1,2.

transfixus, a, um, Partie de transfigo.
transfiûmïnâles, = 7TEpaTixo£, Gloss. gr. lat.,

ceux d'au delà du fleuve.

trans-fluo, xi, 3. v. n., couler au travers, se

répandre au dehors (poster, à Auguste et très-rare) :
r-j sanguis, Plin. 11, 38, 91. ru vina, id. 16, 35,
63. — *

II) au fig., en pari du temps, couler, s'écou-
ler : i~~i dies, Claudian. Ep. 4, 5.

transfluvïo, are, passer un fleuve ; métaph. :
transfluviat hostis, Commod. instruct. 80, 10.

trans-lodïo, fôdi, fossum, 3. v. a., percer,
transpercer (très-class.; mais n'est pas dans Cicéron) :
Galliin scrobes delapsi Iransfodiebanlur,

*
Coes. B. G.

7, 82, 1. Deinde fugienti latus transfodisse, Liv. 3g,
42, 12. Quamquam transfosso oculo, adversum os in
hostem iutendit,' bien qu'il eût un oeil crevé, Tac.
Ann. 3, 20, fin. Coenlea acu transfossa, escargot
transpercé avec une. aiguille, Plin. 3o, 4, 11.—Avec
la construction grecque : Coufixique suis telis et pee-
tora dure Transfossi ligno, Virg. Mn. g, 544.

transfôrâtïo, ônis, /, action de transpercer,
percée, ouverture (dans le corps), Coel. Aurel. tard.
i,'3. Cassiod. Complex. in Psalm. 44.

transformâtïo, ônis, /. [transformo], transfor-
mation, métamorphose (latin, ecclés. ) : Tam opta-
bilis transformationis donum, Augustin. Trin. i5, 8,
fin.

transformis, e,adj. [transformo], qui se trans-

forme, transformé,. métamorphosé (mot poét.) :Ille

(Proteus) sua faciem transformis adultérât arte, Ovid.
Fa si. 1, 373; de même ru corpora, id. Met. 8, 873.

trans-formo, âvi, âtum, 1. v. a., transformer,
changer la forme de, métamorphoser (poét. et dans
la prose poster, à Auguste ) — I) au propr. : ( Pro-

teus) Omnia transformat sese iu miracula rerum,
Prolée prend toutes sortes de formes merveilleuses,

Virg. Georg. 4, 441; de même r~-j sese in vultus aniles

(Alecto), prend la figure d'une vieille femme, id. Mn.

7, 5i6;ru membre injuvencos, Ovid. Mel. 10, 237.
rucunctain segetem laticesque meri, etc., id. ib. i3,
654; ru gemmas novem in ignés (/'. e. stellas), //

change les pierreries (de celle couronne) en neuf
étoiles, id. Fast. 3, 5i5. (Scylla) in scopulum trans-

formata, Scylla métamorphosée en écueil, id. Met. 14,
74- — *

H) au fig. : Hune (animum) transformari

quodammodo ad naluram eorum, de quibus loquimnr,
necesse est, il faut que cette âme se transforme en

quelque sorte et revête la nature de ceux dont nous

parlons, Quintil. Inst. 1, a, 3o.
*

trans«foro, are, v. a., percer (forer) de pari
en pari, d'outre en outre, transpercer : Gladius idem
et stringit et transforat, Senec. Benef. 2, 6.

transfossus, a, um, Partie de transfodio.
*

trans-frëtânus , a, um, adj. [fretum], d ou-

tre-mer, Tertull: Apol. 25.
* transfrëtâtio , ônis,/. [transfrelo], action de

traverser une mer, de passer un détroit, traversée : Ne-

gant apud scriptorem idoneum aut navium transgres-
sum reperiri posse aut pro transfratatione transgres-
suni, t7e//. 10, 26, 5.

trans-frëto, âvi, âtum, 1. v. n. et a. [fretum],
passer ou faire passer une mer, un détroii,\irânsporter
ou être transporté (mot poster, à Auguste ) — ï) au

propr. : — a) neutr. : Brundisium consules Pompeius-

que confugerant, quam primum transfretaturi, prêts
à traverser le plus lot possible, Suet. Coes. 34 ; de
même Gell. 10, 26, 1; Ammian. 22, 6. —

(3) act. :
Traiisfrelabantur in dies noctesque navibus ralibus-

que, ils étaient transportés, Ammian. 3i, 4. — *
II)

au fig. : Universam vitas conversationem sine guber-
naculo rationis transfretanles, traversant la vie sans
le gouvernail de la raison, Tertull. Poen. 1.

transfûga , as, eomm. [ transfugio ], transfuge,
déserteur, celui qui passe à lennemi : u

Transfuga
non is solum accipiendus est, qui aut ad hostes aut
in bello transfugit, sed et qui per induciarum tempus
ad eos, cum quibus nulla amicitia est, fide suscepta
transfugit, » Paul. Dig. 4g, i5, ig, § 8. Non omnia
illum transfugam ausum esse seuatui dicere, Cic. Di-
vin. 1, 44, 100. Scipio transfugas ac fugitivos bestiis

ohjecit, Liv. Epit. Si, fin. Proditores et transfugas ar-
boribus suspendunt, Tac. Germ. 12. «ubarbari, Suet.

Calig. 47, et autres sembl. —
n) métaph., en dehors

de la sphère militaire; celui qui abandonne (pure-
ment et simplement), ou qui passe d'un camp, d'un

parti, dans un autre, transfuge : Nil cupientium Nu-

dus castra peto et transfuga divitum Parte linqueres

gestio, Hor. Od. 3, 16, 23. Paucissimi Quirilium me-

dicinam alli^ere, el ipsi slatimad Grascos transfuga;,

60.
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Plin. 2g, 1, 8. ru mundi, Lucan. 8, 335. ru metalli,

Typhon. Dig. 4g, i5, 12, fin.

trans-fâgio, fïïgi, 3. v. a., passer à fennemi,

déserter (très-rare)
— T) au propr. : Multi proxima

nocte funibus per uiisuim demissi ad Romanos trans-

fugerunt, passèrent
aux Bomains, Liv. 34, 25, 12; de

même Suet. Ner. 3; rVe/?. Dat. 6; Ages. 6; Auct. B.

Htsp. 7, 4; II, 3. — Dans une métaphore plaisante :

Ep. tibi arma suntStratippocli ? Th. Pol illa ad hostes

"Iransfugerunt, ellesontpasséà l'ennemi, Plaut. Epid.

1, 1, 28. — II) au fig., quitter, abandonner, s'éloi-

gner de, passer du côté de : Non ab afflicla amicilia

transfugere aiqae ad florentem aliâm devolare, Cic.

Quint. 3o, g3. Illius ocul'i atque aures atque opinio

Transfugere ad nos, Plaut. Mil. gl. 2, 6, 107.

transfugïum, il, n. [transfugio], action dépas-
ser à l'ennemi, désertion (très-rare) : Simul ut, quo

longius ab hoste recessisset, transfugia impeditiora le-

vibus ingeniis essent,parce que, plus il serait loin de

t ennemi, plus la désertion serait difficile pour tous

ces esprits légers, Liv. 22, 43, 5 ; de même r--> crebra,
ut in civili bello, Tac. Hist. 2, 34. — Métaph.,
abandon , retraite : <—' sacrarii, abandon de. leur

sanctuaire (pour passer à Rome, en pari, des divi-

nités étrangères), Prudent, adv. Symm. 2, 5o3.'
*

trans-fulgëo, ère, v. //., briller au travers :
*u aureas gullae, Plin. 37, 7, 28.

trans-f ûmo, are, v. n., jeter de la fumée au-
delà ou au travers (poét. et très-rare ) : t—' equi per
obseratas tabulas, Sidon. Carm. 23, 331. <-^ anheli-
tus compressas iras, Stat. Theb. 6, 3gg.

trans-functSrius, a, um, adj. [fungor], mal

soigné, fait négligemment (comme ce qu'on fait en

sus de ses fonctions, de sa tâche) (latin, ecclés.) : ru

praecepta, secura delicta, Tertull. adv. Mare 1, 27.
r^r expugnatio, id. adv. Valent. 6.

trans-fundo, fûdi, fûsum, 3. v. a., transva-

ser, verser, répandre, etc. — I) au. propr. : Quum

saepius eam (aquam) in alia vasa transfuderunt, Co-

lum. 12, 12, 1 ; de même t—' arenam liquatam in alias

fornaces, Plin. 36, 26, 66; ru id quod defluxil, id.

33, 6, 34. Poét : Te (Pompeium mortuum) Cornelia

accipiet nostraque manu transfundet in urnam, c.-

à-d. l'ensevelira, déposera tes cendres dans l'urne,
Lucan. 8, 770.

— Au passif dans le sens moyen :

Sanguis in eas venas transfunditur, le sang se ré-

pand dans ces veines, Cels. proef. med. — H) au

fig. : Libentius omnes meas laudes ad te transfu-

derim quam aliquam partem exhauserim ex tuis,

y'e serais plus disposé à reporter sur toi les éloges que
je reçois qu'à, etc., Cic. Fam. g, 14, 4; de même *-->

omnem amorem in hanc, reporter tout son amour sur

celle-ci, id. Phil 2, 3i, 77; ru eorum mores in Ma-

cedonas, Curt. 8, 8, med. r^j divinum spiritum in

effigies mutas , Tac. Ann. 4, 52 ; ru errantes animas,
Petron. Sat, 7g. Sunt alia (studia ) liberiora et trans-

fusa latius, études... plus répandues, qui conviennent
à un plus grand nombre d esprits, Cic. Rep. 1, 18. —

On trouve aussi le part, transfusus dans le sens de

fusus, jondu, mis en fusion : Quid dicamus columna-
rum junceam proceritatem ? moles illas sublimissi-

mas fabricarum, quasi quibusdam erectis hastilibus

contineri, et substantias qualitate concavis canalibus

excavatas, ut magis ipsas aestimes fuisse transfusas,

que vous les croiriez plutôt fondues elles-mêmes, Cas-
siod. Variar. 7, i5.

trânsf ungor, ëris, nctus, gi, v. dép.; s'acquitter
de, remplir, jouir de; passer en employant : Ne, more

pecoris, otio transfuugerer, Menandri paucas Vorti

fabulas, pour ne point employer mon loisir à la façon
d'une brute, j'ai traduit les quelques pièces de Mé-

nandre, Pompon. Bassul. in Epitaphio suo ap. Mom-

sen, Inscr. Napol.
transfûsïo, ônis, /. [transfuudo], action de

transvaser, de répandre.
—

I) au propr. : r^j aquas,
Plin. 34,18, 5a." ru sanguinis, transfusion du.sang ;

épanchement de
sang

: Gels. proef. med. — *
B) mé-

taph.; mélange, agglomération (de peuplades) : Quum
integri nihil fuerit in hac gente (i. e. Poenorum) plena,
quam valdeeam putamustôt transfusionibus coacuisse ?
Cic. Scaur. § 43. —

Report, transfert, Ulp. Dig. 46,
2, 1 : -u debiti in aliam obligalionem.

transfusus, a, um, Partie de transfundo.

trans-gëro, gessi, gestum, ëre, transporter : r*->
ova alio, des oeufs ailleurs, Plin. 10, 33 (5o), où dau-
tres lisent transférant. [Dans\ le Schol. Bob. in Cic

Mil.i?.,p.i8i,gBait., il faut peut-être lire, avec

Orelli, transgreditur au lieu de transgeritur.]
trans-glûtïo, ïre, v. a., avaler, absorber (la-

tin, des bas temps) : ^-J sanguinem suum, Veget. Vel.

3, 78. ru sucum, Marcèll. Emoir. ig, med. Et trans-

glutilus sic succus saspius ejus (violas), JEmil, Sfacer.

40, 51. ru-catàpotia,'/</.'iA.

trans-grëdior, gressus, 3. v. dépon. a. et n.

[gradior], passer-outre, passer de l'autre côté, traver-

ser, franchir (très-class. ) — I) au propr. : A) en gé-
nér. a) act. : Quod inauspicalo pomoerium transgres-
sas esset ,de ce qu'il avait franchi le pomoerium sans

avoir pris les auspices, Cic Divin. 1, 17, 33. Postea

quam ego Taurum transgressus sum, après que j'eus

franchi le Taurus, id. Fam. 3, 8, 5; de mime r^> Al-

pes, Brut. ib. 11, 20, a. r^-i flumen, passer un fleuve,
Coes. B. G. 2, ig, 4; cf. ™ Padum, Liv. 33, 22, 4;
<^> Rhenum, Vellej. 2, 120, 2; ru amnem Araxem

ponte, passer l'Araxc sur un pont, Tac. Ann. i3,

3g, fin. r-j paludem, Hirt. B. G. 8, 10, a. r-u muni-

tionem, Coes. B. G. 7, 46, 4- Exanimatus concidit;
hune exproximis unus jacentem transgressus, etc., id.

ib. 7, a5, 3. Ubi colonias transgrederentur, Tac.

Ann. 3, 2. —- Absolt : Transgressos (se flumen )
omnes recipit mons, après avoir passé le fleuve, ils

trouvent une montagne, Sali. Frgm. ap. Gell. 10, 26,
3.— |5) neutr. : Galli'Transalpini per saltus ignotas
antea vias in Italiam transgressi, ayant passé en Ita-

lie, Liv. 3g, 45, 6; ru in Corsicam, passer en Corse,
id. 42, 1, 3 ; de même ru in Macedoniam, Suet. Coes.

35. Gens Rheno transgressa, nation qui a passé,
traversé le Rhin, Tac. Ann. 12, 27; et absolt : Hune

Brilannias slatum média jam asstate transgressus Agri-
cola invenit, Agricola, en débarquant, trouva, etc.,
id. Agi: 18. Sol transgressus in Virginem, quand le
soleil a passé au signe de la Vierge, Plin. 18, 18,
54. Prata oleasque in contrarias sedes transgressas, id.

2, 83, 85. Pompeius transgressus ad solis occasum,
id. 7, 26, 27. Transgressi ad deos (Augusti) sacerdos,

Vellej. 2, 75, 3. •—B) particul., passer dans un

parti, se rallier à un parti, à une cause (dans Ta-

cite) : Transgredior ad vos, seu me ducem seu mili-

tent mavultis, Tac. Hist. 4, 66. Tamquam transgre-
dienlem' in partes Yespasiani legionem deseruisset,
id. ib. 4, 3o; de même r*-> in partes alicujus, id.

Agr. 7. —
II) au fig. (poster.- à-Auguste) a) act. :

surpasser, dépasser, iemporter sur : Cassar dictator si-

gnis collatis quinquagies dimicavit, solus M. Mar-
cellum transgressus, qui ^undequadragies dimicave-

rat, ayant seul surpassé Marcellus, Plin. 7,25,25;

cf. : '—' mensuram, dépasser, excéder la mesure, id.

7, 49, 5o, el : Juvenis specie excellens needum duo-

devicesimum transgressus annum, et qui n'a pas en-

core passé sa dix-huitième année, Vellej. 2, 7, 2; de

même : Qua; nonagesimum annum transgressa, etc.,
Val. Max. 2,6, 8. — Nulla festinatio hujus viri

mentionem transgredi débet, si pressé qu'on soit, on

ne saurait passer ce personnage sous silence, Vellej.
2, io3, 2 ; de même r—> constantis amiciliaeexemplum
sine ulla ejus mentione, Val. Max. 4, 7, 2 ext. —

ji)
neutr. : Paullatim ab indecoris ad infesta transgre-
diebatur, il passait insensiblement de la bassesse à
la cruauté, Tac Ann. 3, 66. Possumus et ad illos

brevi deverticulo transgredi, quos, etc., Val. Max.

8, 1, 5 ; de même r^ ad egregium humani animi de-

flexum, id. 4, 2 init.

0f" transgressus, a, um, dans le sens passif :

Consules transgresso Apennino in agrum Sentinatem

pervenerunl, après avoir franchi lApennin, l'Apen-
nin étant franchi, Liv. 10, 27, 1.

transgressio, ônis, /. [transgredior], action de

passer outre ou par-dessus, de franchir, de traverser,

(très-class.) —
I) au propr. : Cujus ègo imperio non

Alpium vallum contra ascensum transgressionemque
Gallorum... objicio et oppono, Cic. Pis. 38, 81; de
même .—' tua in Germaniam, Mamert. Paneg. in
Maxim. 7. —

II) au fig. A) en t. de rhét., comme le

grec OitÉpêttrov , renversement de la construction or-

dinaire des mots, hyperbole, transposition : « Trans-

gressio est, quas verborum perturbât ordinem,' » Auct.
Herenn. 4, 32, 44; de même ~ concinna verborum,
Cic de Or. 3, 54, 207 ; cf. Quintil. Inst. 9, 1, 34 ; 9,
4, 28 ; 8, 6, 63. — *

B) transition (dans le discours) ;
Oratori quid est necesse surripere hanc transgressio-
nem, Quinlil. Inst. 4, 1, 78. —*

C) transgression,
violation de la loi, Augustin. Quoest. in Exod. n" 108.

*
transgressïvns, a, um, adj. [transgredior],

dans la langue dé la gramm. des bas temps, qui passe
d'un genre à un autre, qui passe d'une déclinaison ou

conjugaison à une autre : r^j verba ( comme audeo,
ausussum, gaudeo,gavisussum, etc.), Diomed.p. 336P.

transgresser,, ôris, m. [transgredior], trans-

gresseur d'une loi ( latin, des bas temps), Arnob. 7,
2i5; Tertull. Resurr. Carn. 3g; Alcim. 2), 120. En

pari, du diable, le transgressait; trad. de SiâéoXoi;,
Drac. Hexaém, 2, 35a.

i. transgressas, a, um, Partie, de transgre-
dior.

2. transgressus, ûs, m. [transgredior], action
de passer, de franchir, passage, traversée (très-rare ;
ne se trouve qu'à labl. sing.) : Nactus obscuram noc-

lem, asstu secundo, furtim aut celeriter vitare proslium
in transgressu conatus est, Sali. Frgm. ap. Gell. 10,
26, 2. In transgressu amnis, Tac Ann. 17, 10.

transïdo, is, ëre, passer d'un point à un autre

pour s'y établir, "s'y reposer : Ex non stante positione
in restante transidunt controversias, quoties loci, de

quo agitur, specialia argumenta nulla existunt, Sim-

plic. p. 83 Goës.

transies, transiet, transient p. transibis,
transibit, transibunt, Vulgat. Ep. 2, Petr. 3, îo. Am.
in Psalm. 102. Balb. in Grom. Vet.p. 102; Nips.ib.

(

p. a85. — Dans la latinité des bas temps on a dit :

transio, is,Thom.p. 586.

trans-igo, ëgi, actum, 3. v. a. [ago] —I) pous-
ser, faire passer à travers, plonger dans, enfoncer;
cl plus souv. métaph., percer d'outre en outre, traver-

verser, transpercer (ne s'emploie ainsi que chez les

poêles et dans la prose poster, à Auguste) : Bellalo-

rem alacer per pectora transigit ensem, /'/ ioi passe
son épée à travers la poitrine, Sil. i3, 376. — Gla-

dio pectus transigit, Phoedr. 3,. 10, 27; de mimerai

se ipsum gladio, Use perce de son épée, Tac. Ann.

14, 37 ; ru juvenem (cuspis), Sil. S, 47-3; ru viscera

(ensis), Lucan. 4, 545; ru tempora (jaculum), id. g,
824, et autres sembl.

II) mener à bonne fin, conduire à terme, achever,

'accomplir (c'est la signif. class. du mot).
— A en

génér. : Peto a te... ut negolium conficiendum cures,

ipse suscipias, transigas, operam des, Cic. Fam. i3 ,

14, 2; cf. : Illud, quod faciêndum primum fuit, fac-

tum àtque transactum est, id. Catil. 3, 6, 10, et :

Quid ? quum cosperit (Hortensius ) unum quidque

transigera, expedire, absolvere? id. Divin, in Coecil. .

14, 45; de même r~-i negotium, id.Phil. 2 , g, 21.

Quum jam rébus transaetis et praslèritis oraliones

scribimus, les choses étant déjà consommées, termi-

nées, id. Tusc. 4, a5, 55; cf. : Transacta re, conver-
lam me domumeum obsonio, la chose une fois termi-

née, Ter. Ad. 2, 4, 2a, et .- Transaetis jam meis par-
tibus, ad Antonium audiendum venistjs, Cic. de Or.

2, 4, i5. Inlus transigelur, si quid est, quod restet,
s'il reste qque chose à faire, on l'achèvera à tinté-

rieur, Ter. And. S; 6 17. Qua; domi gerenda sunt,
ea per Casciliam transiguntur, 67c. Rose Am. Si,

149 ; de même <—>pleraque per se, régler presque tout

par soi-même, Liv. 34, 18, 3. Reliqua cuin Bestia et
Scauro sécréta transegit, Sali. Jug. 29, 5. Prius de

prastoribus transacta res, quastransigi sorte poterat,

qui pouvait être décidée par la voie du sort, Liv. 38,
25, 4. Hanc fabulam dum transigam, Plaul. Pseud.

1, 5, I5I ; de même ru» fabulam, comoediam, jouer une

pièce, une comédie jusqu'au bout, id. Casin. prol..
84; Truc. prol. on. — Si est spes nostri reditus,
eam confirmes, et rem adjuves ; sin, ut ego metuo,
transactum est, quoquo modo potes, ad me fac venias,
mais si, comme je le crains, tout est fini, si c'est une

affaire faite, terminée, réglée, Cic. Fam. 14, 4, 3.

H) particul. dans la langue des affaires, terminer
un différend, conclure, arranger, accommoder une

affaire; transiger, en finir avec qqn : Poslremo inter
se transigant ipsi, ut lubet, qu'Us s'arrangent entre
eux comme il leur plaira, Ter. Hec. 3, 5, 61. Qui
cum reo transigat, post cum accusatore décidât, Cic.
Verr. 2, 2, 32, 79; cf. : Si banc ei rem privatim Sex.
Roscius mandavisset, ut cum Chrysogono transigeret
atque decideret, etc., id. Rose Am. 3g, 114. Cum
Habonio tutôre, quod erat vix HS quadraginla mil-

lium, transigunt HS ducentis millibus, id. Verr. a, 1,
54, 140. Cum privatif non poterat transigi minore

pecunia, il n'y avait pas moyen d'en finir avec des

particuliers à moins de frais, id. Att. 4,16, 14. Ita-

que rem cum Oppianico transigit, pecuniam ab eo

accipit, il termine l'affaire avec Oppianicus, id.
Cluent. i3, 3g. Ut secum aliquid, intégra tua fama,

qualubel, dummodo tolerabili, conditione transige-
ret, id. Quint. 3i, g7. Transactum negotium, Ulp.
Dig. a, i5, a; Papin. ib. 17.

2°) métaph., en dehors de là langue des affaires :
ru cum aliqua re, en finir avec qqche, s'en tirer (pos-
ter, à Auguste) : Transigite cum expeditionibus, im-

ponite quinquaginla annis magnum diem, mettez fin
à toutes les expéditions, Tac. Agr. 34. Tènebris irais

abscondila cum luce jam transegerat, Appui Met: 8,

p. 2o3. — lmpersonnellmt : Cum spe voloque uxoris
semel transigitur, Tac. Germ. ig. Pulchre fuerit cum
materia tumultu et clamore transactum, on Se sera
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bien tiré de son sujet, on laura bien traité, Quintil.
Inst. 7, 1, 4-

C) en pari, du temps, passer, consumer, mener,
couler, vivre (ne se trouve peut-être en ce sens que

poster,
à Auguste) : Quod tempus alii per ostentatio-

nem aut officiorum ^mbïtum transigunt, temps que
d'autres passent à se donner en spectacle, etc., Tac.

Agr. 18, fin.; demême ru adolescentiam per haec

[ère, passer sa jeunesse à cela, Suet. Tib. 7 ; cf. ru

rnaximam astatis partem per haec ac talia, id. Claud.
10. Transacto tribunicia; potestatis tempore, id. Tib.
11. Vixdum mense transaclo, le mois ou un mois s'é-

tant à peine écoulé, id. Vitell. 8. Placidas transige-
bant sine suspirio noctes, Senec. Ep. 90, fin.; de

même ru noctem, passer la nuit, Suet. Calig. 5g.
Quoties bella non ineunt, non multum venalibus,

plus per otium transigunt, Tac. Germ. i5. Sponsalia
filiae natalemque geniti nepotis silentio ac tantum do-
mestica religione trausegit, Suet. Claud. ia. Pios el

insontes amceno in loco dicimus perpetuitatem trans-

acluros, Tertull. ad Nat. a, ig, med.

transilio ou trans-sïlïo , ïvi ou ûi, le premier
dans Plaut. Truc. 5, 1, 38; Plin. ag, 1, 5; le second

ians Ovid. Fast. 4, 7a7 ; Liv. 1, 7, a ; Auct. B.

Hisp. 19, 3; Flor. 3, 3, ia, et autres,-4. v. n. et a.,
sauter d'un lieu dans un autre, sauter par dessus,

franchir (très-class.) — I) au propr. a) neutr. : Illac

per hortum transilivit ad nos, a franchi le jardin pour
arriver à nous, Plaut. Truc a, 1, 38 ; de même <—•

dèniuro ad nos, Auct. B. Hisp. ig, 3. Neque iran-

silire armati ex humilioribus in altiorem navem (po-

lerant), Liv. 3o, a5, 6; de mêmer-i in hostium na-

ves, sauter sur les vaisseaux ennemis, Aut. B. Alex.

46, 4. ru per Thraciam, Macedoniam et Graeciam,
traverser rapidement la Thrace, etc., Flor. 3, 5, a5.
— p) act. : Fama est, ludibrio fralris Remum novos

trausiluisse muros, franchit les nouveaux murs, Liv.

1, 7, a ; de même r^> positas flammas, Ovid. Fast. 4,

727; ru retia, Plin. g, 8, g; ru amnem, passer un

fleuve, Flor. 3, 3, la; cf. r^-t vada, passer, franchir
les mers, Hor. Od. 1, 3, a4. ^ quaternos senosque

equos, faire la voltige sur quatre et six chevaux, pas-
ser alternativement de lun a l'autre, Flor. 3, 3, 10.
— B) particul. passer d'un parti à un autre : Eadem

aetas Neronis principalu ad Thessalum transilivit,

adopta le système de Thessalus, se rangea sous sa

bannière, Plin. ag, 1, 5. —II) au fig. a) neutr. (rare
en ce sens) : Ad ornamenta ea (i. e. aureos anulos)
etiam servilute liberali trausiliunt, eu viennent à

prendre des ornements (autrefois défendus, c.-à-d.

des anneaux d'or), Plin. 33, a, 8. Onyx in gemmam
transilit ex lapide'Caramanias, le nom d'onyx, par-
ticulier à la pierre de Caramanie, se donna aussi à

une pierre précieuse , id. 37, 6, 24. — P) act. (très-
class.en ce sens) négliger, passer par-dessus, omettre,

sauter, dédaigner : Ingenii spécimen est quoddam,
transilire ante pedes posita et alia longe repetita su-

mere, de négliger ce qu'on a devant soi pour aller

chercher ce qui est bien loin, Cic. de Or. 3, 40, 160.

Ne forte ex mullis rébus gestis M. Antonii remunam

pulcherriinam transiliat oratio, id. Phil. 2, 33, 84 ; cf:

Quid est in principatu tuo, quod cujusquam praedica-
tio vel transilire vel prastervehi debeat ? Plin. Paneg.

5o, 2, el : Proxima pars vitas transilienda meas, doit

être omise, passée sous silence, Ovid. Pont. 1, 2, 145.
Ne quis modici transiliat munera Liberi, n'use avec

excès, n'abuse des dons de Bacchus, Hor. Od. 1,

18, 7. Restât, ut mole istius mundi salubriter transi-

lita, divinas misericordias uosmetipsos velqciter offe-

ramus, Cassiod. de anim. 12 ad fin.
*

transïlis , e, adj, [transilio], qui passe au delà,

<\ui dépasse : t^> palmes, Plin. 17, 23, 35, § 211.

'transitans, antis, parlic. [TRANSITO, in-

tens. de transeo], qui traverse, qui passe : Is (L. Tul-

lius Iegatus)ceteroqui abstinens, sed Julia lege tran-

sitans, voyageant à travers la province, Cic. Att. 5,

n, 5.
transitïo, ônis, /. [transeo], action de passer,

defranchir, passage.
—

I) au propr. A) en ^eneV. :

Donicum idem sol de eo trigono in aliud signum

transitioneni feceril, passe dans un autre signe du

lodiaque, ait opéré son passage dans, etc., Vitr.

9, 4, med. Sic dicebas, eam esse ejus (speciei dei)

visionem, ut similitudine et transitione cernatur,

far Je passage des atomes, Cic. N. D. 1, 37, io5;
de même : fit r-j visionum, les images ne font que pan

"r, id. ib. 1, 3g, 109.
— B) particul., action de pas-

ser dots un autre parti : Sed transitio sociorum, fuga
ul tutiormora videretur, effecit, Liv. 28, i5, 14; de

mime id.aS, i5; 5; Justin. 1, 5; au pluriel, Cic.

fout. 16, 6a; Liv. a8, 16, 8; 37, ao, 7.
—

II) au

fig-
*

A) passage d'une maladie contagieuse, conta-

gion, Ovid. Rem. Am. 616. —
B) en I. de rhét., tran-

sition, Auct. Herenn. 4, a6, 35; 1, 9, 14. —
C) en

t. de gramm., modification que subissent les mots par
la déclinaison ou par la conjugaison, Varro, L. L.

9, 5g, i54 ; Prise, p. g82 P.

transitive, adv., voy. l'art, suiv.

transit!vus, a, um, adj. [transilio], transitif :
/u verbum, verbe transitif, Prise 14, p. g82 P. —-

Adv. transitive, transitivement, dans un sens transitif,
Priscian. 14, p. 994.

*
transitor, ôris, m. [transeo], celui qui passe,

un passant : (Serpens) assultu subito. Iransitores ob-
servans incessit, Ammian. i5, 2.

transit orie, adv., voy. transitorius, à la fin.
transïtôrïns, a, um, adj. [transitus], qui sert

de passage, où U y a un passage (mol poster, à Au-

guste) :r^> domus, Suet. Ner. 3i.ru forum , Lampr.
Alex. Sev. 28. —

II) métaph., qui passe, passager,
court, momentané, transitoire (latin, ecclés.) : r—j mo-

mentum, Boëth. Cons. phil. 5, 6. — Adv. transilôrie,
en passant, incidemment : r-u dicere, Hieron. adv.

Helv. i3. ru loqui, id. Ep. 5i, 2. <—'considerare, Au-

gustin. Serm. 102.

1. transitus, a, um, Partie de transeo.

2. transitus, ûs, m. [transeo], action de passer
au delà de, franchir, passage, traversée (très-class.)
— I)au proprr: Quum ejus fossas transitum ponti-
culoligneo conjunxisset, Cic Tusc. 5, 20, 5g. Tametsi

flumine impedilum transitum videbat, le passage em-

pêché par un fleuve, Hirt. B. G. 8, 20, 1 ; de même

id. ib. 8, i3, 1; Coes. B. G. 5, 55, 2; 6, 7, 5; 7,
57, 4; Liv. 21,'20, 2; 28, 1, 1; Tac Ann. i5, 10;
Hist. 1, 70 ; 3, 5g, el beauc. d'autres. —

2°) dans le

sens concret : <—>spiritus, le passage de l'air, de la

respiration, c.-à-d. la trachée-artère, Plin. 2a, a4,
5i ; cf. 1—»auditus, ie conduit auditif, id. a3, 2, 28.

-r- R) particul., action de passer d'un parti dans un

autre, désertion, défection : ru facilis ad proximos et

validiores, Tac. Hist. 1, 76. ru in alienam familiam,
Gell. 5, ig, 8. — au fig.. A) en génér. : In illo a

pueritia ad adolescenliam transitu, dans ce passage
de l'enfance à l'adolescence, Quintil. Inst. 11, 3, 28.
— Plus souv. I) passage dun degré à un autre : Mé-

dius quidem gradus, nihil ipse significans sed prasbens
transitum, Quintil. Insl. 8, 6, 38. — Transition, pas-

sage d'une couleur,- d'une nuance à"une autre, Plin.

-35, 5, 11 ; 37, 2, 8 ; Ovid. Met. 6,66 ; passage d'une

intonation à une autre, Quintil. Inst. 12 , 10, 68. —

2°] dans le discours a) transition, passage d'un su-

jet à un autre : Hinc erit ad alia transitus, cela ser-

vira de transition à autre chose, Quintil. Inst. 7, 6,
5 ; de même r—i ad diversa, id. ib. g, 3, 65. METOI-

êak'n, id est Iransitus in aliud genus rhylhmi, id. ib.

g, 4, 5o. Au pluriel : Unde venusti transitus fiunt,

Quintil. Inst. g, 2, 61. — b) action de toucher lé-

gèrement, en passant, d'où in transitu, en passant, lé-

gèrement : Quas leviter in transitu altigeram, ce que
j'avais effleuré en passant, Quintil. Inst. 7, 3, 27.
Affectuum non simplex natura nec in transitu trac-

tanda, id. ib. 6, a,-a. In transitu non omittemus, nous

n'oublierons point en passant, id. ib. 2, 10, i5.

trans-jâcio, ëre, v. a., parcourir, traverser,

trajicio : Ut (nemora) transjaci ne sagittis quidem

possint, Solin. 5a, med.

transjectio , transjectus, transjicio, voy. Iraj.
* trans jûgâ tus, a, um, partie [jugo] traversé,

passé, franchi par le sommet : (Athos mons) a Xerxe

perfossus transjugatusque est, Mel. 2, 2, 10.
*

trans-jungo, ëre, v. a., atteler à une autre

place, ou autrement : Si mula talis sit, ut transjungi
non possit, Ulp. Dig. 21, 1, 38.

*
trans-lapsus, a, um, partie [labor], qui a

passé au delà, qui a franchi : (Diva) uno Padum

translapsa volatu, Claudian. in Eutrop. 1, 376.

translaticie, adv., voy. Iranslaticius, à la fin.
translâtïcïus (s'écrit aussi trâlâtîcïus) ou -lïus,

a, um, adj. .[transféra], dans la langue des jiiriscons.
et des publicistes, reçu par transmission ou par tradi-

tion, transmis, traditionnel, habituel, usité : In re

tam usitata salis est ostendere, omnes autea jus ila

dixisse, vêtus edictum translaticiumque esse, èdit rendu

par lancienne magistrature, tradition de jurispru-

dence, Cic. Verr. 2, 1, 44, 114 ; de même ~ edictum,

id. Att. 5, 21, 11 ; Gell. 3, 18, 7. ~ jus, Suet. Aug.

10.—11) métaph., ordinaire, commun, usuel, consa-

cré, établi : Di sunt loculi more translaticio, Phoedr.

5, 8, 27'; de même <u funus, Suet. Ner. 33 ; ru pos-

tulaliones, id. ib. 7 fin.; I-J et quasi publica officia,

Plin. Ep. g, 3-j, t. ~ deformitas, Petron. Sat. 110;
r^-i propinalio, id. ib. n3; ru humanilas,/W. i7/. 114;

ru verba, termes usuels, Gell. 9, 9, 8. — Hoc vero,
ex quo suspicio nata est, me exquisisse aliquid, in

quo le offenderem, tralalilium est, est ordinaire, est

ancien, Cic. Fam. 3, 8,4. Animalia (quasdamalicubi)
non nasci, translaticium : invécla emori, mirum, Plin.

10, 29, 41 ; de même, id. 7, 5, 4. — Adv. translâti-

cïe ou-lie, en passant, légèrement, négligemment, Ulp.

Dig. 37, 14, 1; Martian. ib. 48, 16, 1; Papin. ib. 36,

1, 55.

translâtio ou tralâtio, ônis, /. [transféra],
action de transporter, de faire passer à un autre,
d'aliéner. —

I) au propr. A) en génér., transport,
transfert, translation : L. Sullas et C. Cassaris pecu-
niarum translâtio a justis dominis ad alienos non

débet liberalis videri, l'argent enlevé par Sylla et par
César aux possesseurs légitimes pour le faire passer
en des mains étrangères, Cic Off. 1, 14, 43. ru/ do-

micilii, changement de domicile, Suet. Ner. g.
— B)

particul., en pari des plantes, action de transplan-
ter, iransplantation, greffe par incision, Plin. 17, 11,

14; Colum. 3, 10, 20; — Varro R. R. 1, 41, 3. —

II) au fig. A) en génér., action de reporter, de reje-
ter sur un autre (une.accusation) : Quod mihi num-

quam veri simile visum est, adolescentem illo loco na-
lum nomen suum isli ad translationem criminis com-

modaturum, lui prêterait son nom pour qu'il rejetât
sur lui l'accusation, Cic. Verr. a, 4, 42, gï ; cf. id.
lavent. 1, 8, 10; 2, ig, 57; Quintil. Inst. 3, 6, 23;
38 sq. — Bl particul. 1°) en pari de la parole ou de
l'écriture a) traduction dans une autre langue : Hase

(convinctio) ex o-uvSÉnu.tp magis propria Iranslatio vi-

detur, Quintil. Inst. 1, 4, *8; de.même, Hieron. Ep.
gg, r. — b) trope, métaphore, action de faire passer
un mot de son sens propre à un sens figuré, Cic. 3,

38, i56 sq.; Auct. Herenn. 4, 34, 45; Quintil. Inst.

8, 6, 4 sq. et autres. —
2°) en t. de gramm., trans-

position de lettres, mêtathèse, Donat. p. 1773 P.;
Diomed. p. 437 z7>.

translatitie ou translatitius, voy. transla-

ticius.
- translâtïvus, a, um, adj. [translâtio //" II, B],

relatif au changement, qui produit ou exige un chan-

gement : ru constitutio, cause de récusation, excep-
tion déclinatoire, Cic. Invent, r, 8, 10.ru genus
causas, question d'incompétence, Quintil. Inst. 3, 6,

75. -u quaesliones, ib. 5a. — Substantivt : METa>T|<)/iv,

quam nos varie translativam, transumptivam, tràns-

positivam vocamus, Quintil. Inst. 3, 6, 46.

translater, ôris, m. [transfère]— *I) celui qui
emporte ailleurs, qui détourne : Verres, ille vêtus pro-
ditor consulis, translator quassturae, aversor pecunias
publicas, Verres, qui, étant questeur, emporta (chez

Sylla) largent des amendes, Cic. Verr. a, 5, 58, i52.
—

II) au fig., traducteur (latin, des bas temps) : Suf-

ficit mihi ipsius translatoris auctoritas, Hieron. Ep.
57, 5 ; de même, id. in Daniel. 4, 5 et autres, trans-.

lator esto, non conditor antiquorum gestorum, Cas-

siod. Variai: 12, ai ad( scribam.

1. translatus, a, um, voy. transféra.

2. translatas ou trâlâtus, ûs, m. [transfère],
action de promener en procession, Senec Tranqu. 1

med.; Val. Max. 2, 4, 6.

*trans-lëgo, ëre, v. a., lire à la hâte, parcou-
rir en lisant /Age quasso, mi hercle translege (syn-

graphum), Plaut. Asin. 4, 1, 5.

transloguor, voy. trâloquor.
trans-lScëo ou trâlûcëo, ëre, v. n. — *

I)
briller à travers; faire passer, renvoyer la lumière,
se réfléchir : Usque adeo e speculo in spéculum tra-

lucel imago, Lucr. 4, 3og. —
II) être transparent,

diaphane : Ille desilit in latices alternaque brachia du-

cens In liquidis translucet aquis etc., Ovid. Met. 4,
354. Selenilis ex candido translucet melleo fulgore,
Plin. 37, 10, 67. cf. id. 36, 22 (46). —Translucens

fissura, fente à travers laquelle le jour passe, id. 17,
1-4, 24; demême, Colum. 4, 29, 9.

trans-lûcïdus ou trûlQcïdus, a, um, adj.,
transparent, diaphane : r~-i crystallus, Plin. 37,9, 46.
r^-t membrana vitri modo, transparente comme le verre,
id. 11, 37, 55. ru color, id. 37], 4, i5. ru candor,
id. 37, 10, 57. — *II) au fig. : Cullus muliebris el
luxuriosus non corpus exornat, sed detegit mentem.
Similiter illa translucida el versicolor quorundam
eloculio res ipsas effeminat, quae illo verborum ba-
bitu vestiuntur, ce style prétentieux, brillante, coquet,
Quintil. Inst. 8 proef. § 20.

trans-niàrïnus, a, um, adj. d'outre-mer : Ego
transmarinus hospes sum Diaponlius, Plaut. Most. 2,

2,66; de même r^j gentes, Liv. 26, 24, 4- ^ legatio-

nes, id. 40, 2, 6. r^-> vectigalia , Cic. Agi: 2, 2g, 80,
t~->auxilia, Auct. B. Alex. 3, 5. n-/ res, Cic. Verr. 2,
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5, 18, 45; Coes. B. G. 6, 24, 5. ru atque adventicia

doclrina, ce//e science (c.-à-d. la jurisprudence) que

notis sommes allés chercher au-delà des mers, Cic. de

Or. 3, 35, i35.ru peregrinatio, Quinlil. Inst. 7,3,

3i. Transmarinarum provinciarum ferlilitas, Senec.

ep. 17, 3. rumerces, Orelli Inscr. 4253.

Transmarisca, Ilin. Anl. zi3;Not. Imp.; Tras-

marisca, Procop.; Tab. Peut.; Tromarisca, Tpop.a-

olov-ci, Ptol.; forteresse importante dans la Râsse-

Moesie, sur le Danube, vis-a-vis de l'embouchure du

fl. Mariscus, auj. Turlukai.
*

transmëâbilis, e, adj. [transmeo], que ton

peut traverser: <—' spalium, Auson.- Gract. act. 35

> •
j

transmentio, onis, /., prix du passage, ce qu on

. donne à celui qui vous fait traverser un cours d'eau,

Thom. Thés. nov. Lat. p. 382.
* transmëâtôrîus, a, um, ai^r. [transmeo], qui

sert de passage : Christ us delatus jn Yirginem traus-

îuealoriq potius quam generatorio more, Tertull. adv.

Valent. 27.
traus-mëooutrâmëojâyi, âtum, 1. v. n. et a.,

passer au delà, traverser, parcourir (rare; n'est pas
dans Cicéron ni dans César) ; Larius lacus, ad quem
ciconias non transnieant, Plin. 10, 29,41. Trans-

meanlibus terra marique ducibus, exercitibusque, Tac.

Ami. 11, 62 fin. Sole duodecim signa transmeante,
le soleil parcourant les douze signes du zodiaque,
Plin. 3o, 11, ag. Quicquid non iransmeat (in cri-

brando) repetitur in pila, id. 33, 5, 26. — Trama,

quod trameat frigus id genus vestimenli, Varro L. L.

5, a3, 33.
*

transmigratio, ônis, /. [transmigre], émigra-

tion, changement de séjour, de résidence, éloigne
ment de son pays, exil, captivité : Hasc-illa est Ba-

bylon, hase transmigratio noslras Gentis, Prudent.

Hamarl. 448.

trans-migro,âvi,âtum, are, i.v. n., passer d'un

lieu dans un autre, émigrer, changer de demeure (très-
rare el non antér. à Auguste) : Fidenas aut Gabios

aliamvequam urbem quassiUirisumus, quo transmigre-

mus, Liv. 5, 54, 1 ; de même ru Yeios, id. 5, 53, 2. E'

Cariais Esquilias in hortosMascenatianostransmigravit,

Suet, Tib. i5.— Au part: transmigralus, a, um, qui
a passé d'un lieu dans un autre, Isid. Orig. g , 2.

II) métaph, en pari, dés plantes, être transplanté :

Arbores exorari, ut vivant atque transmigrent, Plin.

16, 3a, 5g.
transmissibilis, e, adj. transmissible, qui peut

être transmis, Testam, Perpet. ap. Pardessus Diplom.
t. 1, p. 23. Cf. Thom. p. 5g3.

•

transmissilis, e, = transmissïbïlis.

transmissio, ônis,/. [transmitto], ti -ajef, tra-

versée, passage : O navigationem amandaml quam
mehercule ego valde limebam, i-ecordans superioris
luas transmissionis 6Épf>Eiç, Cic. Alt. 4, 17, 1. AI) ea

urbe transmissio in Graeciam laudabatur, id. Phil. 1,

3, 7.— PayementAesimpôts : Sic primas transmissionis

tempus exemptum, ut nihil aut parum a senaloriis

domibus eonstet illatum, Cassiod. Variai: 2, 24.
transmissor, ôris, m., celui qui transmet, Am-

bros. de Tob. 20.

1. trânsmissus, a, u m, Partie. <Ze transmitto.

2. trânsmissus, ûs, m. [Iransmitto]
— *

I) ac-

tion de transmettre, transmission : Nunc regnum po-
titur transmissu patris, Pacuv, dans Non. 481, 3a. —

II) lraversée,"passage : Hibernia dimidio minor, ut

asstimatur, quam Britannia : sed parispalio transmis-

sus atque ex Gallia est in Britauniam, Coes. B. G. 5,
i3, 2; de même ru a continenli, id. ib. 5,2, 3. ru

maris faclus navibus (joint à transitus), Gell. 10,

26, 1..
trans-mitto et trâ-mitto, mïsi, missum, 3.

v. a. — I) envoyer d'un lieu dans un autre, trans-

porter, faire passer.
A) au propr. : Mihi illam. ut tramittas : argenlum

accipias, Plaut. Epid. 3, 4, 27; de même r— illam

tibi, id. ib. 1, 2, 5a. Exercitus equitatusque celeriter

transmittitur (i. e. trans flumen), larmée et la cavale-
rie sont prompiement passées sur l'autre rive, Coes. B.
G. 7, 61, %;de même r^.- legiones, Vellej. 2, 5i, 1;
ru cohortem Usipiorum ici Brilanniam, Tac Agr. 28 ;
r^> classera in Eubosam ad urbem Oreum, faire voile

pour la ville d'Oreum en Eubée, Liv. 28, 5, 18; ru

magnam classem in Siciliam, faire passer une flotte
considérable en Sicile, id. 28,41, 17 et autres sembl.
Transmissum per viam tigillum, Liv. 1, 26, i3. Super
templum Augusti ponte transmisso Palatium Capilo-
liumque conjunxit, ayant fait passer un pont par-
dessus le temple d'Auguste, Suet. Calig. 22 fin. Quo-
tam parlem campi jacere, in quam pecora et armenta <

militum aliquando transmitterentur, Tac. Ann. i3,
55. Quum transmiserint in formas coactam maleriam,

Colum. 7, 8, 6. — Hase quoque bereditas Afri ut reli-

qua cum fralre quaesita transmittenda erant filias fra-

tris, devaient passer à la fille de son frère, Plin. Ep.

8, 18, 7 ; de même .—>signa, Sil. 7, 383 et avec une

propos, infin. p. régime : Et longp transmittit habere

nepoti, Slat. Silv. 3, 3, 78 (analogue à dat habere,

Virg. Mu. 9, 36a et donat habere, id. ib. S, a6a) ;
dans le même sens : Me famulo famulamque Heleno

transmisit habeudam, il me fit passer comme esclave

entre les mains d'Hélénus, Virg. Mn. 3, 3ag.
— Si

quidem connisus esses, per corium, per viscera Per-

que os elephanlo brachium transmitteres, si vous eus-

siez déployé vos forces tout entières, votre bras au-

rait transpercé la peau, les. entrailles et le crâne de

l'éléphant, Plaut. Mil. gl. 1, 3o; de même <^J ensem

per latus, plonger une épée dans le flanc, Senec.

Herc. OEl. n65 ; ru facem telo perpectus, id. Thyest.

1089. (Gallorum reguli) capti donis quum bona pace
exercilum per fines suos transmiserunt, laissèrent

passer l'armée sur leur territoire, Liv. 21, 24, 5. Abies

folio pinnato densa, ut imbres non transmittat, de

manière à ne pas livrer passage à la pluie, Plin. 16,

10, 19. (Cryptoporlicus) patentibus fenestris Favonios

accipit transmittitque, Plin. F.p. a, 17, 19. Primum"

venenum ab ipsis educaloribus accepit tramisitque

exsoluta alvo, Tac. Ann. i3, i5. Amplitudinem cavis

eam fecisse proditur, ut vehem fosni large, onustam

transmitteret, assez large pour donner passage à une

charrette de foin amplement chargée, Plin. 36, i5, 24

§ 108.

B) au fig. : Ne in Italiam transmittant Galli bel-

lum, ne transportent la guerre en Italie, Liv. 21, 20,

4; de même ,—» bellum, Tac. Ann. 2, 6; ru vitia

cum opibus suis Romam (Asia), Justin. 36, 4 fin. Ur-

gere modestiam senatus, eandem vim in me trans-

mittere, employer contre moi la même violence, Tac.

Ann.2,'38. —Et quisquam dubitabit, quin huic hoc

tantum bellum transmitlendum sit, qui, etc., confier

le soin de celte guerre à celui qui, etc., Cic. de imp.

Pomp. 14, 4a ; de même : Omne ineum tempus ami-

corum temporibus transmittendum putavi, j'ai cru

devoir consacrer tout mon temps aux intérêts de mes

amis, id. ib. 1, 1. —
Acquiescamus his, quas bausi-

mus : si modo non perforato animo hauriebamus et

transmitteute quicquid acceperat, el laissant échapper
tout ce qu'il avait reçu, l'oubliant, Senec Ep. 99
med: Mox Cassarem vergente jam senecla munia im-

perii facilius tramissurum, déposerait plus aisément

les prérogatives du commandement, Tac. Ann. 4, 4i.

Junium mensem transmissum, le mois de juin passé,
écoulé, id. ib. 16,. 12 fin.

Il) passer au-delà, traverser, franchir, parcourir.
.— A) au propr. 1°) en génér. a) act: : Grues.quum
loca calidiora petentes maria transmittant, traversent

les mers, Cic. N. D. 2, 49, ia5 cf. : Quum ipsi dis-

cendi aut visendi causa maria transmittant, traver-

sent les mers, id, Rep. 1, 3 fin. Satis. constante fama

jam Iberum Poenos.transmisisse, avaient déjà passé
l'Èbre, Liv. 21, 20, 9; de même r—>Euphratem ponte,

passer l'Euphrale sur'.un pont, Tac. Ann. i5, 7;'—'

fluvium, lacum nando, traverser un fleuve, un lac

à la nage, Slat. Theb. g, 23g; Sil. 4, 347 î0^ murales

fossas saltu, Stat. Theb. 8, 554. —
Equités medios

tramittunt campos, traversent les plaines, Lucr. 2,

33o; cf. r^j campos cursu (cervi), traversent les plai-
nes en courant, Virg. Mn. 4, i54; ru quantum coeli

(funda), qu'une fronde pourrait traverser d'espace
dans l'air (avec te plomb quelle lancé), Ovid. Mel. 4,

710. Quum quis tectum, in quo sit gravida, Iransmi-

seril lapide vel missili, a lancé une pierre ou un trait

par-dessus la maison où, etc., Plin. 28, 4, 6 : c/. ru

flumiua disco, jeler un disque dune rive à l'autre,
Stat. Theb. 6, 677. — Au passif /Duo sinus fuerunt,

quos tramitti oporteret : utrumque pedibus asquis
tramisimus, // y avait deux golfes à traverser; nous
les avons traversés tous deux, etc., Cic. Att. 16, 16,1.
Trânsmissus amnis, Tac. Ann. 12, i3. —b)'neutr. :

Quum a Leucopetra profectus (inde enim tramille-

bam) sladia cireiter CCC. processissem, rejectus sum
austro vehementi, Cic Att. 16, 7, 1; de même, id.
ib. 8, i3, 1; 8, n, 5. Ex Corsica subacta Cicereius
in Sardiniam transmisit, Liv. 42, 7, 2; de même r~-j

. ab Lilybaeo Uticam, passer de Lilybée à Ulique, id.

25, 3i, 12; ru ad vastandam Italias oram, id. 21,5,
4. Centum onerarias naves in Africam transmiserunt,
id. 3o, 24, 5.

*
2°) particul., passer dans un parti, s'y rallier :

Domitius maximo et prascipili periculo transmisit ad

Cassarem, Vellej. a, 84 fin.

B) au fig. (poster, à Auguste) —
11) en génér.,

passer sous silence, omettre, négliger, laisser de côté :

Haud fas, Bacche, tuos tacitum tramittere honores,
SU, 7, 16a ; cf. : Eam sententiam modestissimus quis-

que silentio, deinde oblivio transmisit, laissa tomber

cet avis par le silence ou par ifiubli, Tac. Hist, 4,9
fin.; de même ru nihil silentio, ne passer rien sous

silence, id. ib. 1, i3; 1^-1 quas ipse pateretur, Suet.

Calig, 10 ; ru se sine honore ac mentioue ulla, id.

Vesp. i5.

2°) particul., en parlant du temps, passer, mener,
couler:- Omne hoc tempus inter pugillares et libelles

jucundissima quiète transmisi,y'ai//a«e' tout ce temps
dans le repos le plus agréable, etc.; Plin, Ep. 9, 6,
1 ; de même <--> vitam per obscurum, vivre dans l'obs-

curité, Senec. Ep. ig ; r^-> stériles annos, Stat. Silv.

4, 2, 12; t—i quatuor menses biemis inedia, Plin. 8,

a5, 38; r^j vigiles noctes, passer les nuits sans dor-

mir, Stat. Theb. 3, 278 et autres sembl. —
Métaph. :

Ut incredibilem febrium ardorem immotus opertus-

que transmittat, supporte, endure, laisse passer l'ar-

deur de la fièvre immobile et couvert, Plin. Ep. 1,

22, 7 ; cf. : (^Egra) incipit refici Iransmissumque dis-

crimen convalescendo metiri, id. ib. 8, 11, 2; de

même ru secessus, voluptates, etc., id. ib. 6, 4,-2.

Transmontani Astures, voy. Astures.

trans-montânus, i, m., situé au-delà des monts,

ultramontain : Subactis cis Apenninum omnibus tum

transmontanos adortus, ayant attaqué les peuples ul-

tramonlains, Liv. 3g, 2, g; de même: divisi in Augus-

lanos et Transmontanos, Plin. 3,3, 4 ; au singulier,
Inscr. Orell. il" i54.

transmôtïo, ônis,/ [transmoveo], transposition,

métathèse, pour metathesis, Mart. Capell. 5, 172;

pour melastasis, métastase, Aquil. Rom. de Fig. sent.

§16.
trans-ïnôvëo, sans parf. ôlum, 2. v. a., trans-

porter, faire passer dun point'ou d'un objet à un

autre. *
I)' au propr. : Quippe Syria Iransmotae

legiones. Tac. Ann. i3, 35. — *
II) au fig. : Labore

alieno magnam partam gloriam Verbis saspe in selraus-

movet, il s'attribue dans ses discours, il rapporte à

soi-même une grande gloire acquise par tes sueurs

d'autrui, Ter. Eun. 3, r, 10.

transmundânns , a, um, situé au-delà de cet

univers, Claul. Mamerl. Stat. Anim, 2, 12.

transmfitâtio, ônis,/. [transmuto], transposi-
tion de lettres, Quintil. Insl. 1, 5, 3g; 9, 4, 89. Au

fig., changement, modification, Hier.

trans-mûto, are,.2». a., transposer, faire chan-

ger de place ; changer, métamorphoser, convertir en :

Transmutans dextera laevis, Lucr. 2, 488. (Fortuna)

Transmutât irreertos honores, Nunc mihi nunc alii he-

nigna, Hor. Od. 3, 29, Si.

trans-nâto ou trânalô, âvi, âtum, 1. v. n.,

traverser à la nage : Perpauci viribus confisi tfansna-

tare contenderunt, Coes. B. G. 1, 53, 2;.e/e même ab-

solt, Plin. 8, 22, 34; Tac Hist. 4, 66; 5, 18; 21.

Nec e Tigri pisces in lacum transnalant, Plin. 6, 27,

3i.
- - -

trans-nâvïgo,. are, v. a., traverser sur un bâti-

ment, naviguer au-delà, passer : <—'angustias maris,
Frontin. Slrat. 1, 4 fin. r--i lot maria, Sulpic. Sev.

Dial. 1, 1.

transno, are, voy. trano.

transnominâtio, ônis, f. [transnomino], hom

latin de la métonymie, Donat. p. 1776 P.; Diomed.

p. 45a ib.

trans-nomino, âvi, 1. v., changer le nom, don-
ner un autre nom, désigner par un autre nom (pos-
ter, à Auguste) : Septembrem mensem et Octobrem
ex appellationibus suis Germanicum Domilianumqiie

iransnominavit, Suet. Domit. i3 fin.; de même r--> se

Pansam (L. d'assidus cognominePasides),/'//. Gramm.

18.

trans-nfibo, ïs, ëre, J. Val. Res gest. Alex. M.

1, 10 (éd. Maio); contracter un nouveau mariage.
*

trans-numëro, are, v. a., acquitter, payer,
solder (un objet qu'on veut emporter) : Tu illo plures
mittas oportet, si hodie vis trausnumerari, Auct. He-

renn. 4, 5o, 63.

Trans-pâdânus, a, um, adj., situe au-delà du

Po: ru regio, Plin. 3, 17, ai. ruIlalia, /'//. io, ag.
41. ru coloni, Coes. B. C: 3, 87 , 5. ru clientes, Cic.

Fam. 12, 5, a. ru alarii, id. ib. a, 17, 7. — Au plu-
riel substantivt Transpadahi, orum, m., les peuples de

l'Italie Transpadane, Plin. 18, i3, 34; Cic AU. 5,
2 fin.; Coel. dans Cic. Fam. 8, 1, a.

*
transpectus, ûs, m. [iranspicio], vue au tra-.

vers : Janua quum per se transpeclum prsebet aper-
lum, Lucr. 4, a73.
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*trans-pertûsus, a, um, partie [pertundo],

percé,
trans foré : r^, terminus, Auct. de Limit. p.- 3o2

Goes.
transpieio ou trans-spicïo, ëre, v. a., voir

i travers ou au travers (antér. et poster, à l'époq.
class. et très-rare) : Quod genus olla foris, quas verc

transpiciunlur, Lucr. 4, 271. Per eas membranas seu-
sns ille, qui dicilur mens, ca quas sunt foris transpi-
rât, Lactant. Op. D. 8 med.

*trans-plantatus, a, um, parlic. [planto],
transplanté, déplacé : r--> dii, c.-à-d. êtres divinisés,
Sedul. a, a58.

trans-planto, as, are, transporter, transplanter :
ro lignum super aquas, Vulgat. lerem. 17, 8. Cf.
Ezech. ig, i3. Luc 17, 6.

trans-pBno, pfisûi, pôsïtum, 3. v. a., transpor-
ter, transférer, faire passer (mot poster, à Auguste)
— ï) en génér. : Illam statuam suaserunt in inferio-
rem locum perperam transponi, Gell. 4, 5, 3. Classis
teto amne transposait mihtem dextras in terras itu-

rum, la flotte transporta le soldat, etc., Tac. Ann.

i, i; de même—, victorem exercitum in Italiam,

faire passer en Italie son armée victorieuse, Justin.

a3, 3. — Locum istum totum hue ex Pisonis Annali

Iransposuimus, je reproduis ici tout ce passage tiré

des Annales de Pison, Gell. 6, g, 1, .—•
11) particul.

en pari, des plantes, déplacer, transplanter : .—' ar-

borem in locum alium, <3e//. la, 1, 16. <—Jbrassicam

Novembri inchoante, Pallad. Sept. i3,1.

transportBnëus, a, um, qui a léléphantiasis,
Cassiod. Variar.'m, 3o.

*
transportâtio, ônis, f. [transporto], émigra-

tion, changement de séjour : Omnes islas populorum

transportationes quid aliud quam publica exsilia sunt?

Senec. Cons. ad Helv. 6 fin.

trans-porto, âvi, âtum, 1. v. a., transporter,

passer ou faire passer au-delà. — 1°) au propr.
(très-class.) : (Naves) ad onera et ad multitudinem

jumentorum transportandam paulo latiores, pour
transporter des fardeaux et une multitude de bêtes

. de somme, Coes. B.G.5, 1, a ; de même ru exercitum,

transporter une armée, id. ib. 4, 16, 8; —> duas le-

giones, id. B. C. 2, 23, 1 ; >—-.equitem phalangemque
ralibus, Curt. 7, 8. Macedonia, in quam tantum exer-
citum transportasses, la Macédoine où tu aurais fait
passer une si nombreuse armée, Cic Pis. 20, 47 ; de
mêmeru Harudes in Galliam, Coes. B. G. 1, 3-/, 2.

rMexercittim in naves impositum in Hispaniam, Liv.

26, 17, 2; ru victorem exercilum (in Italiam), id. 45,

41, 7; ru pueras in Graeciam, Cic. Alt. 7, 17, 1. ru

Agrippam in insulam, bannir, exiler, reléguer, dépor-
ter Agrippine dans une île, Suet. Aug. 65 fin. —

Ai/ecl'accus. du nom du fleuve, de la mer, des eaux

traversées : Nec ripas datur horrendas et rauca fluenta

Transportare prius, quam sedibus ossa quierunt, de

lesfaire passer de l'autre côté de ce fleuve affreux,

ï'irg. Mn. 6, 328. — Avec un double accusatif : Mi-

lites bis navibus flumen transportât, Coes^B. C. 1, 54,

3; de même ru exercitum Rhenum, id. B. G. 4, 16,
6. — *

II) au fig. : Danubius duratus glacie ingentia

tergo bella transportât, le Danube durci par la glace
transporte tout l'attirail de la guerre, Plin. Paneg,
12, 3.

*
transposïtïvus, a, um, adj. [d-ans-pono], qui

sert à transposer, transpositif : METX).TJI!/IV, quam nos

varie translativam, transumptivam, transpositivam vo-

camus, Quintil. Inst. 3,6, 46.

transpositus, a, um, Partie de transpono.*
trans-pungo , ëre, v. a. percer en piquant :

u lienem igneo cautère, Coel. Aur. Tard. 3, 4 med.
4u part, transpunctum latus, Alcim. Ep. 3,a med.

l'rans-rfaënanus, a, um, adj., situé au-delà du

Rhin, transrhénan : ru Germani, Coes. B. G. 5, 2,
^! 4, 16, 5. n-i hostes, c.-à-d. les Balaves, Plin. ig,
', 2'

transscendo, ère et ses dérivés; voy, trans-

cendo, etc.

transscido, ëre, voy. transcido.

transscribo, ère, voy. transscribo.

transsero, ère, voy. transëro.

transsilio, ire, voy. transilio.

transsono, as, are, n., sonner, bruire à travers .-

Dicilur et Iransonans (avec un seuls) qui sub lingua

«anat, Gloss. Placid. p. 4g8.

transsjpectus, us, voy. transpectus.

transspicio, ère, voy. transpieio.

transsulto, are, voy. transulto.

transsumo, ère et ses dérivés, voy. transu-

etc.t

Iranssnmtio, ônis,/, voy. transumptio.

tfanssuo, ère, voy. transuo.

Transthëbaïtâuus, a, um, situé au-delà de
la Thébaide, Treb. Poli Gall. 4.

Trans-tïbërînns, a, um, adj. qui est situé ou

qui habite au-delà du Tibre, transtévèrin : ru- ambu-

lalor, Martial. 1, 42, 3. — Substantivt : Si nihil cou-
ficeretur de Traustiberinis, Cic. Alt. 12, 23, 3. —

Comme surn. rom., Inscr. an. Aldum in Orthosr.

p. 468.
' ë

Trans-tigrîtânus, a, um, adj. [Tigris], situé
ou qui habile au-delà du Tigre : <u gentes, Ammian.

18, 9.; de même, id. 21, 6 fin. Subst. Transtigritani,
ôrum, 22, 7, 10.

*
transtillnm, i, n. dimin. [transtrum], petite

traverse, petite poutre, Vitr. 5, 12.
*

trans-tïnëo , ëre, v. n. [leneo n" II], faire
passer à travers, donner accès à travers : Nimis beat,
quod commeatus Iranstinettraus parietem, Plaut. Mil.

gl. 2, 5, 58.

transtrum, i, n. [peut-être contract. pour ©PA-
NISTPON de 6p3voç, banc], banc de rameurs : sing.,
Cic: Verr. 2, 5, 5i, i35; Liv. Epit. 8g ; Pers. 5,147-
—plur., Coes. B. G. 3, i3, 4; Virg. Mn. 4, 573;
5, 663 ; Ovid. Met. 14, 534 et beauc. dautres. — II)

métaph., traverse, solive, poutre, Vitr. 2,1; 4, 2 ; 5,
1 fin.; 10, 21; Plin. 34, 12, 32 el autres; cf. :
« Transtra et tabulas navium dicuntur et tigna, quas
ex pariete in parietem porriguntur, » Fest. p. 367.* transulto ou transsulto, are, v. inlens. n.

[transsilio], sauter au-delà, franchir en sautant: Qui-
bus desultorum in modum binos trabentibus equos
inter acerrimam saspe" puguam in recenlem equum ex
fesso armatis transultare mos erat, Liv. a3, 29, 5.

transïïmo ou trans-sûmo, ëre, v. a. prendre,
recevoir d'un autre (poster, à Auguste) : r—i hastam

lasva, Stat. Theb. 3, 292. ru mutatos cultus, id. ib. 2,
242. Au part, transsumptus : In omnibus enim syl-
logismus quidem fit ad transsumptum, Boéth. p
Arist. Anal, prior. i,p. 493 et 4 0,5 ; cf. id. id.p. 487.

*
transumptio, ônis,/ [transumo], action de

prendre, de recevoir d'un autre; au fig., métaphore,

métalepse, trad. de p.ETa),in.<Jnf,,Quintil. Inst. 8, 6, 37.
*

transumptïvus, a, um, adj. [transumptio], de

métalepse : MEraXïliJnv, quam nos varie translativam,

transumptivam, transpositivam vocamus, Quintil. Inst.

transuo ou trans-sûo, ûi, ûtum, 3. percer,

transpercer (non antér. à Auguste) : r~-j exteriorem

partem palpebras acu, Cels. 7 , 7,8; de même <—'

mediam partem subulâ, Colum. 6, 5, 4 ; ru exta ve-

rubus, Ovid. Fast. a, 363. — ru ad ipsas radiées per
médium acu duo lina ducente, Cels. 7, 7, n. .

transutus, a, um, Partie de transuo.
*

trans-vâdâtus, a, um, partie [vado], passé,
traversé •' —' scopuli quasstionum, Hieron. Ep. 14,
10. Cf. Vulgata Ezech. 47, 5; et transvador, Ono-

mast. lai. gr.*
trans-vârïco, are, v. n., écarter les jambes en

marchant, Veget. Vel. 3, 60.

transvectïo ou trâvectïo, ônis, /. [transveho],
action de traverser, de passer (un fleuve, une mer, etc.)
—

I.) en génér., passage, traversée; transport : Die,

quacso, num te illa terrent, triceps apud Inféras Cer-

bères, Cocyti fremitus, travectio Acheronlis, etc.,
*

Cic. Tusc. 1, 5, 10. Immanium transvectione saxo-

rum Urbis tecta quatiuntur, Plin. Paneg. 5i, 1. —
*

II) particul. dans la tangue des publicisles, défilé
des chevaliers romains devant le censeur, revue : Equi-
tum turmas fréquenter recognovit, post longam iu-

tercapedinem reducto more iransvectionis, Suet. Aug.

38; (cf. Liv. 9, 46, i5; Plin. i5, 4, 5; Val. Max. 2,

2 fin.; Aur. Vict. Vu: Ul. 32).
trans-vecto, as, are, transporter, Jul. Valet:

Res gesl. Alex. M. 2, 37 (éd. Maio)'.

transvectus, a, um, Partie, de transveho.

trans-vëho ou trâvëho, xi, ctum, 3. v. a.,

transporter au-delà ou à travers, faire passer, por-

ter, etc.
'"

. ,

I) au propr. A) en génér. : Nuncios ad eum mittit,

quid militum transvexisset, combien il avait fait pas-
ser de'soldats, Coes. R. C. 3,2g, 4; de mêmer-i exer-

cilum in Britanniam, Suet. Coes. 58; cf. : Bosphorus

Tbracius.qua Darius copias ponte transvexit, Plin.

4, 12, 24. Ut jam Hispanos omnes inflati transvexe-

rint utres, comment des outres gonflées avaient déjà

transporté tous les Espagnols, Liv. ai, 471 5; de

même ru Dardanium agmen (pons), Sil. 4, 489. Qui

corpus defuncti in itinere per vicos aut oppidum

transvexerunt, Ulp. Dig. 47. l 3, 3. — Navem Argo

humeris transvectam Alpes, diligentiores tradunt, que

le navire Argo fut porté à dos d'hommes au-delà des

Alpes, Plin. 3, i8,as.
— De là au passif dans le

sens moyen : passer en voiture, à cheval, sur un na-

vire, etc.: Nam nemo hase umquam est travectus casrula

cursu, jamais naulonier n'a traversé ces flots azurés
à la course, sans, etc., Cic. poet. Fin. 5, 18, 49.
Medi, Persas... navibus in Africain transvecli, Sali.

Jug. 18,4. Legiones ex Sicilia in Africain transveclas,

légions passées, transportées de Sicile en Afrique, id,
ib. 28, 7. Cum duabus quinqueremibus Corcyram
transveclus, Liv. 32, 16, 2. — Transveclas (se equo)

praecepto ducis a fronte pugnautium alas, aversam hos-
tium aciem invasere, Tac. Agr. 37 ; de même, id. Ann.

12, 41. — Transvehitur Tuscos Apenninusque volatu

Slringitur, // vole par-dessus lÉtrurie, Claudian.
Lauâ. Stil. 2, 27a.

B) particul.
— 1°) mener ou porter en triomphe,

faire passer ou défiler processionnellement : Prirnus
dies signa tabulasque, sequens arma pecuniasque trans-

vexit, Flor. a, la. Arma spoliaque multa Gallica car-

pentis transvecta, Liv. 3g,. 7, 2.

2°) en pari des chevaliers romains, défiler devant
le censeur, être passé en revue: Ab eodem (Q. Fabio

Maximo) institutum dicitur, ut équités Idib. Quintil.
Iransveherentur, Liv. g, 46, i5; de même, Suet. Aug
38 ; Ulp. Dig. 2, 4, 2 § 4; Val. Max. 2, 2 Un.

II) au fig., au passif dans le sens moyen, passer,
s'écouler, en pari, du temps (expression de Tacite) :
Abiit jam et Iransvectum est tempus, quo, etc., Tac.
Hist. 2,76; de même : Transvecta asstas, id. Agr.
18.

transvëna, as, m. [Iransvenio], voyageur, émi-

gré, étranger (latin, ecclés.) : Traditur, Lydos ex
Asia transvenas in Etruria consedisse, Tertull. Spect.
5. r-> Lolh. id. Carm. de Sodom. 3i.

TRANS-VENDO, ère, v. a., aliéner, transférer en
vendant / Inscr. Orell. n° 4431.

trans-vënïo, ire, v. n. venir d'un lieu (latin,
ecclés.) : Anima inde (a Deo) trausvenit, Tertull. Anim.
23 fin.

trans-verbero, âvi, âtum, 1. v. a. transpercer,
percer en frappant : Prasclara bestia venabulo trans-

verberatur, 67c. Fam. 7, r, 3 ; de même r*-j peclus ali-

cujus longa abiete, Virg. Mn. 11, 667. r-~i aéra clipei
(hasta), id. ib. 10, 336. In utrumque latus transver-

beratus, Tac. Hist. 1, 42. — Aves aëra volitando

transverberanl, les oiseaux coupent, fendent lair en

volant, Appui, de Deo Socr. p. 56.

transversfirïus, a, um, adj. [transversus], placé
en travers, transversal : r-^> tigna, traverses, solives

placées tranversalement : Coes. B. C. a, i5, a. On dit
aussi dans le même sens absolt : transversaria, orum,
m. (se ligna), <^ compacta, Vitr. 8, 6; ru confixa,
10, 11, fin. Cf. Cyprian. Ep. 77, où il signifie : en-
traves pour les pieds.

transverse, adv.; voy. transverto, Pa. à la fin.
n" 1.

transversim,ar/c; voy. transverto, Pa. à la fin,
n° a.

transversio, ônis, /., métamorphose ; c'est ainsi

qu'un vieil auteur dans Barth. sur Stace Theb. 1 ,

p. 118 appelle les Métamorphoses d'Ovide.

transverso, as; are, remuer en travers ; répan-
dre sur, saupoudrer, Virg. Moret. 40 (selon Barth.

1.1. au mot transversio; mais d'autres lisent transfert
au lieu de transversal ).

transversus, a, um, Partie et Pa. de trans-

verto.

trans-yerto, ti, sum, 3. v. a. diriger vers, tour-

ner vers; convertir en (ne se trouve aux modes per-
sonnels que poster, à l'époq. class.; mais il est très-

class. et très-fréq. au Pa.; voy. plus bas) : Quis cre-

dat effici-potuisse, ut quas defensio fuerat, eadem ma-

nentibus iisdem literis, in accusationem transvertere-

tur, que ce qui était défense se changeât, fût converti

en accusation, Appui. Apol. p. 3a5. Eorum consilia

hac atqne illac-varia cogitatione transvertet, Firm.
Math. 6, i5. — De là VI) métaph., détourner : Prae-
slare quas bona sunt alque inimica transvertere, Ar-
nob. 7, 219 ;de même ru fortes meos, Tertull. Proescr.

37.— Delà :

transversus ou trâversusj a, um, Pa., placé
en .travers, qui traverse, oblique, transversal.

A) au propr. : Cetera; urbis partes , quas uua lata
via perpétua multisque transversis divisas privatis asdi-
ficiis coritinentur,/;arta£-e" Par une multitude de rues

transversales, Cic. Verr. 2, 4, 33, 119; de même r->

tramites, chemins de traverse, Liv. 2, 3g, 3 e/ru li-

mites, id. 22, 12, 2. Ab utroque later'e ejus collis

transversam fossam obduxit, un fossé transversal,
Coes. B. G. 2,8, 3 ; de même <-*i fossas viis proedu-
cit, id. B. C. 1, 27, 3. Contra mare transversum val-

lum , qui lias duas munitiones conlingeret, nondum
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perfeccrat, id. ib. 3,' 63, 5. Duo tigna transversa in-

jecerunt deux traverses, deux poulies transversales,

id. ib. a, g, a. Trausvorsosque volare per imbres ful-

mina cernis, Lucr. 2, 2i3 ; cf. : Nubila portabunt

venti transvorsa per auras, id. 6, 190. Manilium

nos vidimus transverso ambulantem foro, se prome-
nant de long en large sur la place, Cic. de Or. 3, 33,

i33. Taleas ne plus quatuor digitos transversos emi-

neant, n'aient pas plus de quatre doigts de large,

plus de quatre travers de doigt, Plin. 17, 18, 29;

cf. le proverbe : Si hercle tu ex isto loco Digitum
transversum aut unguem latum excesseris, si lu t'é-

loignes de cet endroit dun travers de doigt ou de la

largeur dun ongle, Plaut. Aul. 1,1,18; de même r-/

digitus, Cic. Acad. 2, 18, 58; voy. digitus, b; on dit

aussi : In omni vita sua quemque a recla conscientia

traversum unguem non oportet discedere, i/ ne faut

pas qu'on s'écarte dune ligne du chemin de la vertu,

Cic. Att. i3, 20, 4. (Versibus) incompris allinetalrum

Transverso calamo signum, en passant le roseau (la

plume) par le travers, c.-à-d. en passant le roseau sur

le vers pour l'effacer, Hor. A. P. 447. In arando

maxime est observandum, semper ut transversus mous

sulcetur, Colum. 2, 4, 10. Plurimum refert, concava

sint (spécula), an elata; traiisversa, an obliqua; supina
an recla, /'/ importe beaucoup que {e miroir soit con-

cave ou relevé; que le plan en soit transversal ou

oblique, horizontal ou vertical, Plin. 33, 9, 45.

2") au neutre absolt : Non prorsus, verum ex Irans-

vorso cedit, quasi cancer solet, i/ne va pas droit de-

vant lui, mais obliquement, comme une écrevisse,
Plaut. Pseud. 4, 1, 45; de même : Ex Iransvorso va-

cefil locus, Lucr. 6, 1017. Pasninsula ad formam gladii
in Iransversurn porrecta, péninsule qui s'avance de

côté, Plin. 4, 12, 26; de même : In transversum po-
sitoe (arbores), arbres placés en travers, id. 16, 42,
8i.Aratione per transversum iterata, id. 18, 20,49

§ 180 ; de même : Gemma per transversum linea alba

praecingilur, id. 37, g, 37. — Collèctus pluvialis aquas
transversum secans, finem alterius fundi influit, qui

coupe en travers, Front, de Limit. p. 43 Goes.; cf.

poét. au pluriel : (Venli) mulali transversa fremunt,
les •cents ont changé et soufflent par te travers, J/irg.
Mn. 5, ig; de même, id. Ed. 3, 8; Val. Flacc 2,
i54; Stat. Theb.'i, 348.

B) au fig. : Cujus in adolescentiam per médias

laudes quasi quadrigis vehentem Iransversa iuciirril

misera fortuna rei publicas, vint se mettre en travers,
vint à la traverse, Cic. Brut. g7, 33i. Ne résistera

quidem licet, quum cospit Iransversos agere félicitas,
a commencé à les détourner du droit chemin, Senec.

Ep. 8 ;.cf. : Quum transversum vi sua judicem ferai

(oralor),'Quinlil. Inst. 10, 1, no;de même, Plin. g,
17, 3i; 28, 1, 1.

2°) au neutre absolt : Ecce autem de- transverso

L. Cassar, utveniam ad se, rogat, c.-à-d. inopinément,
d'une manière inattendue, Cic. Ait. i5, 4, 5; de
même .-Ecce tibi iste de transverso, Heus, inquit etc.,
Auct. Herenn. 4, 10, i4;-c-/z dit aussi : Quod non

exspectes, ex transverso fit, Petron. Sat. 55; de

. même : Hase calamilas ex transverso accidit, Scrib.

Comp. 231.

Adv., 'de travers, en travers, obliquement.
— 1°)

forme transverse : ru describanlur horas in colu-

mella, Vitr. g, g med. ~ comprehendere oras fascia

débet, Cels. 5, 26, a4. — *
2°) forme transversim :

ru obliquatis manibus, Tertull. Bapt. 8.

transvïolâtus, a, um,passé, franchi de force,
ou violé à outrance, Not. Tir. p. 88.

transviolentus , a, um, violent à outrance,
Not. Tir. p. 88.

*
trans-volito, are, v. intens. n., traverser en

volant : Inter septa meanl voces et clausa domorum

Transvolitant, Lucr. 1, 356.

trans-volo ou trâvolo, âvi, âtum, 1. i>. a. et

n., traverser ou passer en volant, voler au delà. —

I) au propr. : Perdices non transvolant Boeolias fines
in Atlica, Plin. 10, 29, 41; de même ru Pontum

(grues)s id. 10, 23, 3o. —II) métaph., traverser rapi-
dement, passer, franchir à la hâte, s'envoler. •—

A)
au propr. : a) act. : Si cetera transissem, num etiam

Alpes poteram transvolare, quas prassidio illius te-
neutur? voler au-delà des Alpes, les franchir à la

hâte, Asin. Pollion dans Cic. Fam. 10, 3i, 4; de
même ru Oceanum (manus Macedonum), traverse

l'Océan, Auct. Herenn. 4, 22,. 3i. Delpbini tanta vi

exsiliunt, ut plerumque vêla navium transvoleut,
qu'ils passent par-dessus les voiles des navires, Plin.

9, 8, 7. Travolat vox auras, la voix se propage à tra-
vers les airs, Lucr. 4, 561; cf. ib. 604. Poét. : Im-

portunus (Cupido) transvolat aridas Quercus (i. e. ve-

tulas), Hor. Od. 4, i3, g.
—

(3) neutr. : Eques se

ad equos recipit : transvolat inde in partem alteram,
suis victorias nuncius, Liv. 3, 63, 2. Nilus insulas ila

inuumeras spargit, ut quamquam rapida celeritate,
tamen dierum quinque cursu non breviore transvo-

let, Plin. 5, g, 10. (Arma) Travolaverunt ad bostes,
les armes ont passé à l'ennemi, ont déserté, Plaut.

Epid. 1 , 1, 33 (il y a dans le même sens trans-

fugerunt, ib. 28). —B) au fig., échapper à; Illa

Sallustiana brevitas... audientem transvolat, la con-

cision de Salluste échappe à l'auditeur, trompe son

attention, Quinlil. Inst. 4, 2 , 45. Cogitatio animum

subito transvolans, idée qui traverse l'esprit, Plin. 7,

12, 10. Transvolat in medio posita et fugientia captât,
il passe, néglige les choses qui sont à portée el cher-

che à saisir celles qui fuient, Hor. Sat. 1, 2, 108.

transvolDtio, ônis, /., voûte, Greg. Turon.

de Glor. Confess. 35, Gloss. Pap.
*

trans-volvo, ëre, v. a., rouler au delà : ru

rotata annalium millia, Prudent. Cath. 11,2g. Au part.

transvolulus, a, um, voûté ': r^i cellula, Greg. Turon.

de Glos. Confess. 35.

transvorâtïo , ônis, /. [transvoro], action d'a-

valer après avoir dévoré; dans le sens concret, go-

sier, Coel. Aur. Tard. 1, 4, 10952, 11, i35; 2, i3,

176.
trans-vëro, âvi, 1. //. a., avaler, dévorer (pos-

ter, à tépoq. class.) : Beluarum rilu comminulis cum

ossibus transvorare, Arnob. 1, 40. ru universas opes,

dissiper, manger toute sa fortune, Appui Apol. p.
333. Arnob. adv., Gent. 7, p. a35.

-}- trapëtus, i, m. = TpamjTÔ;, pressoir à oli-

ves, Cato, R. R. ao, 1 ; ia; a2, 3; Virg. Georg. 2 ,

5ig'; Plin. i5, 6, 60. Forme access. trapetum, i, n.

= Tpconyrév, Colum. 12, 52, 6; Ulp. Dig. ig, 2,

19 ; plur. trapela, Orelli, Inscr. 3289. El au plur.

trapeles, um, m. = TpâroiTEç, Varro, L. L. 4, 3i,

3g; R. R. 1,55,5; Cato, R. R. 18,1.

Transylvania, Steph. Byz. 21g ; Prov. de Da-

cie, àuj. Siebenbùrgen.
Trapeza, Plin, 5, 3o, 32; promontoire en

Troade, sur iHellesponi, dans le voisinage de la v.

de Dardanium.

-f trâpëzïta', as, m. = TpaitEÇÎTrir,, banquier,

changeur, Plaut. Capt. 1, 2, 90; 2, 3,8g; Cure. 2, 3,

66; 4, 4, 3; Epid. 1, 2, 40 ; Trin. 2, 4, a3, et beauc

ci autres.

trapezius, a, um, carr.è, mais non à angles
droits : <—-lermini, bornes pour constater la mesure

de teau (différentes des termini mensales), Var.

Auct. de limit.p. 248, Goés. Cf.'Nips. ibid. p. igo.
Boeth. Germ. 1, p. i4gi ; et 2, p. i53o.

T trapëzophôron, i, n. = TpaTiEÇoçopov

(porle-tabie) figure servant de support à une table,

pied de table, trapézopkore, Paul. Dig. 33, 10, 3

(dans Cic. Fam. 7, 23, 3, /'/ est écrit en grec).
Trapezopolis, TpaTtEtoitoî.ti;, Plin. 5, 2g;

P/o/./Trapezupolis, HierocU665 ; v. de Carie, sur la

frontière de Phrygie; auj. Karadscheju.— Hab.

Trapezopolilas, Plin. S, 2g (2g); TpaTCEÇo7roXi'TÛv,
sur des médailles.

Trapeznm, Tpc«i£Ç<àv, Strabo 16; colline près
d'Antioche, en Syrie.

Trapëzus, untis,/, TparaÇoûi;, ville du Pont,

aujourd'hui Trébisonde, Mel. 1, ig, 11; P/i//.-6,4,
4; Tac. Ann. i3, 3g; Hist. 3, 47; cf. Mannert, Asie

Min. 2, p. 376.
Trâpëzûs, untis, TpaTCEÎJovç,, Arrian. Peripl. P.

E. in Huds. G. M. i, 17; Strabo 9; Mêla 1, ig ;
P//7/. 6,4; i>. du Pont, colonie de Sinope, avec un

port, que lemp. Adrien fit reconstruire. Quand Si-

nope cessa"'d'être une république, Trapezonte (Trébi-
sonde) passa à la petite Arménie, puis au royaume
de Pont, et devint enfin unev. libre, importante comme

capitale du Pont Cappadocien et comme place de

commerce considérable; auj.Tarabosan.
Trapezns, TpoOTEÇouç, Paus. 8,3, ag; Sleph.

Byz. 362^ v. d'Arcadie, sur la rive S. de l'Alphée.
Quand ses habitants durent être transportés à%Méga-

lopolis, ils préférèrent émigrer vers le Pont-Euxin;
voilà pourquoi la v. était en ruine du temps de Pau-

sanias.

Trasimenicus, a, um, voy. Trasimenus, //" IL
Trâsïmënus ( s'écrit aussi Trasymenus d'après

Tparru u.Éva).fu.v?i dans Strabon) La eus ou simp'lmtTrasi-
menus, Tpteo-ip.Évïi ),(p.Vïi, le lac Trasimèneen Élrurie,

près de Perusia, célèbre par la victoire d'Annib'al sur

les Romains; auj. Lago di Perugia, Cic. Divin. 2,
8, 21; N. D.i, 3, 8; Rose Am. 3a, 8g;Brut. 14,
57 ; Liv. aa, 4 sq.; Flor. a, 6 ; Val. Max. 1,6,6;
Sil. 4, 73g; a, et beauc. d'autres. Il est appelé Trasi-

mena litora, dans Ovid. Fast. 6, 765. r^j vada, Sil.

11, 172; cf. r~~i busta, id. n, 347. Cf. Mannert,.
liai 1, p. 416 et suiv. — II) de là Trâsïmënïcus, a,

um, adj., relatif au lac Trasimène, dé Trasimène :

ru slrages, Sidon. Carm. g, 247-
Trâsïmënus lac, Tparnpiva Xîu/vii, Polyb. 3,

82; Tpao-uptÉvà Viu.vn, Strabo 5; Liv. aa, 4; Plin.

2, 84, 107; lac.en Étrurie, à l'O.de Perusia, célèbre

par une victoire d'Annibal. sur les Romains conduits

par Flaminius ; auj. Lago di Perugia.
traulïzï = TpauXiCet, il bégaye, il balbutie,

Lucr. 4, 1164, Lachm.

Traulus, i, m., nom propr. rom., p. ex. Sex.

Tranlûs, chevalier romain, Senec. Lud. i3, 4; cf.
Tac. Ann. Si, 36.

traumntïeus, a, um, = Tpauu.aTixéi;, propre
à guérir les blessures : r—i medicamentum, Veget. A.

V. 4, 19 ; et absolt traumaticum, i, n., remède pour
les blessures, Pelagon. A. Vet. 5; id. ib. 16.\

Traunns, Mneas Sylv.; petit affluent du Da-

nube, dans le Noricum; auj. Traun.

Transi, Tpoeunoî, Herod. 5, 4; Liv. 38, 41;

peuple de Thrace, dans la partie E. du
Rhodope; ils

avaient coutume de pleurer sur la naissance dun en-

fant, et de faire des réjouissances à la mort d'un

homme.

traveho, ère et travectio, voy. transv.
*

trftvïo, are, v. n. [trans-vio], traverser : Inco-

lumesque venit per res atque intégra transit Multa,
foraminibus liquidusquia traviat ignis, Lucr. 6, 349.

travolo, are, voy. transvolo.

Travus, Tpaûoc, Herod. 7, 109; fl. de Thrace.

Trea, Ilin. Anl. 3i2; Treja; v. dans l'intérieur

du Picenum, entre Seplempeda et Auximum ; auj.

Treja.
— Hab. Trejenses, Plin. 3, i3 et Trejenses.

Treb, prén. rom. dans une inscr. ap. Rosini,
Dissert. Isag. Tab. i5, col. 3 : Treb. Stalorius;/au/-/7
lire Trebius, Trebatius ou Trebonius ? on ne sait.

Trëba, Tpî)ëa, Plot, v. du Latium, près des

sources de l'Anio; vraisemblabl. comme Augusta
Treba , voy. ce nom. Auj. village de Trev'r. — Hab.

Trebani, Plin. 3,5 (9); 3, la (17). Inscr. ap. Mu-

rat. 652, 2.

trëbâcïter, adv., voy. trebax, à la fin.

Trëbâni, orum-, hab. de Treba, voy. ce nom.

Trëbâtïns, ii, m., C. Testa, Trebatius, savant

jurisconsulte, ami de Cicéron, qui lui dédia ses To-

piques, Cic Fam. 7, 5 sq.; 11,27, *ï AU. 9, i5, A;

17, 1 ; Hor. Sat. 2, 1, 4; 78, et autres.

trëbax, âcis. adj. [contract. du grec Tpi6ax6ç],

qui a de la pratique, de t habitude, habile, adroit,

avisé, fin, madré, retors (latin, des bas temps) ; Col-

ligil se Irebacissimus senex, Sidon. Ep. 1, 11, med.
— * Adv. trëbâcïter, avec ruse, adroitement : Malui

faclum confileri simpliciter quam trebaciter diffîteri,
Sidon. Ep. g, 11, med.

Trebelllanus, a, um, voy. Trebellius, n" II, B.

Trebellicus, a, um, voy. Trebellius, n° II, A.

Trëbellïënus Rufus, tuteur des enfants du

roi de Thrace Cotys, Tac. A. 6, 3g.
Trebellius , a , nom de famille romain. Par ex.

L. Trebellius, Cic. Phil. 10, 10, 22; n, 6, 14; 12,

8, 20, el passim. M, Trebellius, id. Quint. 5, 21. Tre-
bellius Maximus, consul sous Néron; Trebellius Pol-

lio', historien romain sous l'empereur Constantin,

voy. Boehr, Hist. de la litt. rom. § 228. —
II) dclk

A) Trëbellïcus, a, um, adj., relatif à un Trebellius :
1—- vinum, vin qui tire son nom d'un Trebellius, Plin.

14, 6, 8, § 6g. —B) Trëbellïânus, a, uni, adj., du

consul Trebellius : ru Senatusconsultum de fideicom-

missariis, Dig. 36 lit. 1. ru fideicommissarius, Paul,

ib. 36,3, i5.

Trebendas, voy, Arendas.

Trëbia, as, /., TpEêîaç, ô (se TtOTauéç)
—

I) la

Trébie, rivière de la haute Italie, célèbre par la

victoire qu Ânnibal y remporta sur les Romains, auj.
Trebia, Liv. 21, 5a sq.; Flor. a, 6; Lucan. a, 46;

Sil. 4, 4g5. On le trouve aussi au masculin d'après
le grec, Sil. 4, 645; 6, 707 ; 9, 189. Cf. Mannert,
liai s, p. 109.

—^
II) bourg. d'Ombrie, auj. Trevi,

Arnob. 3, iaa; cf. Mannert, liai. i,p. 477- — H)
de là A) Trêbïânus, a, um, adj., relatif à la Trébie:

r^i dii, Arnob. 3, kkou ia6. — Au pluriel substantivt

Trebiani, orum, m., les habitants de Trébie, Suet: Tib.

3r. — B) Trebiates, um, m., les habitants de Trébie,
les Trebiates, Plin. 3, 14,19.

Trëbia, Liv. ai,; 48 ; Plin. 3, 16; Trebias,TpE-
êîaç, Polyb. 3, 68, neec tépithèle de Placentina dans

Plin.; fi. de la Gallia Cisalpina, qui se jette, à l'O.

de Placentia, dans le Pô, auj. Trebia, Trebbia.

Trebias, Treviie (Trevis), ltin. Hieros. 6i3 ;
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v. dOmbrie, au S. de Fulginium; auj. Trevi, bowg.
_ Hab. Trebiates, Plin. 3, 14. Cf. Musluca.

Trebianns, a, um, voy. Trebia, n" II, A. —

Subst., nom d'un ami de Cicéron , partisan de Pom-

pée, Cic. Fam. 6, 10 et suiv.

Trebiates, um, voy. Trebia , n° H, B.

Trebius, ii, m., a) Slatius Tr., qui livra à An-

mbal Compsa, sa patrie, Liv. a3, 1. —b) Tr. Niger,
historien, compagnon de Lucullus, envoyé comme

proconsul dansïa Gaule Bétique, Plin. 9, a5 (41); q,
3o(48); 10,18 (20), 32,2(6).

trëbia, as, /, peut-être instrument d'agriculture,
leçon incertaine dans Caton, R. R. i35; 0ù on lit
aussi trabes, trabulas, Trebula.

Trëbola, ae, /., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

1029,4.
Trebonius, a, nom de famille romain. Par ex.

C. Trebonius, lieutenant de César dans les Gaules,
ami de Cicéron, Coes. B. G. 5, 24-, 6, 40; 7, 81;
B. C. 1, 36; 3, 20; Cic. Fam. 12, 16; i5, 20; Phil.

2, 14, 34; Vellej. 2, 6g, 1, et autres. C. Trebonius,

père du précédent, Cic. Fam. 10, ai, 1; Phil. i3 ,
10, a3.

Trëbùla, ae,/., nom de trois villes d'Italie. '—
I)

ville de Campanie, près de Suessula et de Saticula,

auj. Maddaloni, Liv. 23, 3g, 6; cf. Mannert, liai

i,p. 784. —B) de là Trêbûlânus, a, um, adj., rela-

tif à Trébula, Trébulan : ru ager, Liv. 23, 14. Subs-

tantivt Trebulanum, i, //., maison de campagne près
de Trébula, Cic. Alt. 5, 2, 1 ; 5, 3, 1 ; 7, 2, 2. —

Au pluriel Trebulani, orum , m.,, avec le surnom dé

Balinienses, habitants de Trébula, Trébulans, Plin.

3, 5, 9, § 64. — II) ville du Sabinum, dont les ha-

bitants s'appelaient Trebulani Muluscasi, Plin. 3, 12,

17; cf. Mannert, liai. 1, 528. C'est à cette der-

nière ville que se rapporte Trebulanus ager, Cic. Agr.
a, 25, 66; Fam. 11, 27, 3, et peut-être aussi r-j vi-

num, Plin. J14, 6; 8, 6. —
III) autre ville du pays des

Sabins, dont les habitants s'appelaient Trebulani Suf-

fenates, Plin. 3, 12, 175 c/. Mannert, Ital. 1, p. 5a8.

Trebula,Liv. a3, 3g; Ptol.; v. dans l'intérieur

de la Campanie, dans les montagnes, près de Sues-

sula ; dans le voisinage de Maddaloni ou Madd-aloni

même. — Hab. Trebulani Balinienses.

Trebula, Dionys. Hal. a, 11; v, du Sabinum,
dont la position est incertaine; peut-être les habitants

sont-ils les Trebulani Suffenates de Plin. 3, ia.

Trebulanus, a, um, voy. Trebula, n" I, B;

11, B et III.

Trebnlanus ager, Cic. Famil. g, 37; pays
aux environs de Trebula cn Campanie.

Trecoe, Treci, Pertz 1, 428, 43i, 438, 45a;
comme Augusta Tricorum, Tricassis civitas, Tricassas;

voy. Augustobona.
Trëeasses , ium, m., peuple de la Gallia Lugdu-

nensis, Plin. 4, 18 (3a).
trëcenârîus [TERCENAR1US, Inscr. Grut.

387, 8; 417, 5), a, um, adj. num. [treceni]
— I) de

trois cents : /*-> vîtes, Varro, R. R. 1. 2, 7. = II)
soldat qui reçoit une solde de 3oo sestertii (cf. du-

cenarius), Inscr. Grut. 355, 6; 387, 8; 417, 5.

trëcëni (terceni, Eumen. Restaur. schol. 11), as,

a, adj, num, distrib. [tres-centum], qui sont par trois

cents : Quod plus quam quina millia peditum Ireceni

équités in singulis legionibus esset, dimilterent, trois

cents cavaliers par légion, Liv. 3g, 38, n; demême
~

équités iu singtilas legiones, id. 8, 8, 14; «u fa-

milial insingulas colonias, id. 32, 2g, 4 (autre leçon :

Irecenlenas). ru numi incapita Romana, id. 22, 52,
3. — En pari, dun nombre considérable indéterminé :

Non si trecenis', quotquot eunt dies, Amice, places
illacrimabilem Plutona tauris, Hor. Od. 2, 14, 5. —

H) métaph., en génér., trois cents : Vivere ducenis

annis et quosdam trecenis, Plin. 8, 10, 10.

trëcentënârius, a, um, 3oo»ie, Prise p. i355.

trëcentcnï, as, a, adj. num. distrib. [trecenti],
oui sont par trois cents : r-J pedes, Colum. 5, 2, 10.

Cf. Liv. 32, 29,4, où quelques éditions portent trecen-

tenoe).

trëcentësïmus, a, um, adj. [trecenti], trois-

centième : r^j annus, Cic. Rep, 1, 16; Liv. 4, 7. r>

rd.Max.8, i3, fin.
trecenti (s'écrit aussi tricenti, Colum. 5,2, 5),ae,

a,adj.num. [Ires-centum], trois cents :<~-i numiPhi-

lippi, Plaul. Poen. 1, 1, 38. Léonidas se in Thenno-

p/lis trecenlosque eos, quos eduxerat Sparta, oppo-
sait hostibus, Léonidas s'opposa

aux ennemis dans les

Therhopyles avec les trois cents soldats qu'il avait

fait sortir de Sparte, Cic. Fin. 2, 3o, 97. Brundisii

*d trecentos fortissimos viros civesqûe optimos truci-

dwit, id. Phil. 3, 4,10. Usque ad millia basiem tre-
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centa, Catull. 48, 3; de même ~ millia, id. 8, a;
Hor. Ep. 2, 2, 164. Trecenta débet Titius, hoc bis

Albinus, Martial. 4, 37, 2, et autres sembl. — Pour

marquer un nombre considérable indéterminé : Ama-
torem trecenta; Pirithoum cohibent catenas, Hor. Od.

3, 4,_79-
trëcentïes ( s'écrit aussi tricenties, Martial. 3,

22, 1), adv. num. [trecenti], trois cents fois, Catull.

29, i5.

trëcentum/7. tercentum, Dig. 9, 2, 5i. .

j trëcbëdïpnum, i, n. (se vestimentum) =

TpEj/éÔEvrcvov (qui court après les dîners), robe de ta-
ble fort légère à l'usage des parasites, Juven. 3, 67
(« Trechedipna, vestimenta parasilica currentium ad

coenam, » Schol.).
trcdëcïes, adv., treize fois : Sestertium trede-

cies, treize cent mille sesterces, Cic. Verr. 3, 80. Cf.
Bed. de N limer, i. 1, p. 100:

trëdëcim (tresdecim, Frontin. Aquoed. 33) adv.
mimer, [tres-decem],/rez'zc.* Tredecim captis navibus,
decem demersis, Liv. 36, 45, 3. Centum tredecim

senatores, Tac. Hist. 5, 19, fin. Equus emptus talen-
tis tredecim, 67e//. 5,2, 2. (On dit aussi decem et

1res, Cic. Rose Am. 7, 20, voy. Decem, b.)
trëdëcimus, a, um, treizième : Bed. Prognost.

Temp. t. i,p. 467 (où la mesure exigeterdecimus).
trëdëcnplus, a, um, multiplié treize fois, Bed.

de ration. Calcul.p. i56.

trëgëmïni p. tergemini, Dig. 5, 4, 3.

Treiensis, e, adj., de Trea, voy. ce nom.

treïs, = très, Virg. Mn. 8, 42g.
Treja, voy. Trea.

trëmëbundus,-'â, um, adj. [tremo], tremblant,

qui tremble ( le plus souv. poét.) : (Iphigenia) treme-

bunda ad aras Deducta est, fut conduite toute trem-

blante à l'autel, Lucr. 1, 96. Dum dubitat, treme-

bunda videt pulsare cruentum Membre solum, Ovid.
Met. 4, i33; de même >—' leo, Claudian. in Eutrop.
2, 440. Leniter tremebunda voce, Auct. Herenn. 3,

14, 25. r^> cornus (i. e. hasta), SU. 10, 119; cf. ^-1

tela, id. 5, 628. Au fig. : ^-i oratio, Nazar. Paneg. ad

Constantin. 2. — Compar. : (Cucumis) Candidus,
efietas tremebundior ubereporcas, c.-à-d. concombre

plus mou, plus mouvant que les mamelles d'une truie

épuisée, Colum. poet. 10, 3g6.
trëmëiacïo , fêci, factum, 3. v. a. [tremo-facio],

faire trembler, ébranler (mot poét.) : (Juppiter) An-

nuit et tolum nutu tremefecit Olympum, Virg. Mit.

10. n5; de même I^J totum coelum supercilio et uutu,
Arnob. 4. 140. ru Lernam arcu, Virg. Mn. 6, 804;
<u Thulem belli murmure, Claudian. B. Gel. 204. —

Aut quum se gravido tremefecit corpore tellus, quand
la terre a tremblé, Cie poet. Divin; 1, ir, 18. —

Au partie, parf. : Nec folia hiberno tam tremefacla

Noto, Prop. 2, 9, 34; de même ru tellus solo (Jove

dicente), Virg. Mn. 10, 101. r^> pectora, id. ib. 2,
aa8..—* quies pueri, Stat. Achill. 1, 247.

tremendns,a, um, voy. tremo, à la fin.

trëmenter, adv., en tremblant, Dracont. He-

xaem, 671.

trëmëo, es, ëre, = tremo, Commodian. 41, 10.

trëmïdus, a, um, tremblant, Prop. 4, 1, 43.

Nol. Tir.p. i53. Cf. intremidus, Slal. Theb. n, 325.
*

trëmipes, ëdis, adj. [tremo-pes], dont les

pieds tremblent : Anales, tremipedes, buxeis roslris

pecudes, Varron dans Non. 460, 8 (peut-être faut-il
lire remipedes, dont les pieds sont comme des rames ;

d'autres lisent tremipedas comme venant de tremi-

pedus ).
trëmïs, issis, m. [formé, d'après lanalogie de

semis, de très et de as], sous les derniers empereurs,
nom d'une monnaie qui valait le tiers de /'aureus,

Lampr. Alex. Sev. 3g; Cod. Justin, ia, 40, 3. Cf.

semis, b.

trëmisco (se trouve écrit tremesco dans quelques

manuscrits) , ëre, v. n. et a., trembler de frayeur,

craindre, être effrayé, tremblant (mot poét.) : Plaus-

tris concussa tremiscunt Tecta viam propler, Lucr. 6,

548. Tonitruque tremiscunt Ardua terrarum, Virg.
Mn. 5, 694. Jubeo tremiscere montes, j'ordonne aux

montagnes de trembler, Ovid. Met. 7, 2o5. Latitans

omnemque tremiscens ad slrepitum, et tremblant au

moindre bruit, id. ib. 14, 214. — Avec l'accusatif :

Sonitumque pedum vocemque trëmisco, Virg. Mn.

3, 648 ;//e même ru Phrygia arma, id. ib. II,4O3.—

Cunctaturque metu telumque instare tremiscit, Virg.

Mn. ia, gi6.
— Avec une propos, relative : Quer-

cum nutantem nemus et mons ipse tremiscit, Qua tel-

lure cadat, quas obruat ordine silvas, Stat. Theb. g,
535.

Tremithus, TpEu.i8oôî, Steph. Byz. 663 ; Tri-

metbns, Tpiu.ii6oûç, Ptol.; bourg ou v. de l'île de

Chypre, entre Tamassus et Citium.

Tremitum, Tac. Ann. 4, 21 ; Trimetus, Aris-

tot.; une des Diomedea; insulas, qui donna son nom

au groupe entier. Voy. Diomedea.

tremo, ûi, 3. v. n. et a., trembler, être tremblant

(par l'effet de lapeur, d'où) craindre, redouter (fréq.
et très-class.) —

I) neutr. : Viden', ut tremit atque
exlimuit, Plaut. Mil. gl. 4, 6, 57. Totus tremo bor-

reoque, pôstquam aspexi hanc,y'e tremble et frissonne
de tous mes membres, dès que je l'aperçois, Ter. Eun.

1, 2, 4. Si qui tramèrent et exalbescerent objecta ter-

ribili re extrinsecus, Cic Acad. 2, i5, 48. Timidus

ac Iremens, id. Pis. 3o, 74. Tremo animo, je suis saisi

d'effroi, id. Qu. Fr. 1, 1, i,§ 4 î de même r^j animo,
Senec. Agam. 833; cf. : Ut ipsum Heetorem toto

peclore trementem, tremblant de toute son âme, Cic.

Tusc. 4, 22, 4g, et : Corde et genibus tremit, Hor.

Od. 1, 23, 8. —Avec la construction grecque /-Tre-

mis ossa pavore, Hor. Sat. 2, 7, 57 ; de même : Tre-
mit artus, £i/cr. 3, 488 ; Virg. Georg. 3,84.

— b) en

pari des choses : Nulla sum ! tota tota occidi ! Cor
metu mortuum est : Membra miseras tremunt, tous
mes pauvres membres tremblent, Plaut. Casin. 3, 5,
2; de même r-~t genua, les genoux tremblent, se déro-

bent, Senec. Ep. 11; ru arlus, Virg. Mn. 3, 627 ;
manus, Ovid. Mel. 8, 211; ru humeri, Virg. Mn.

2, 5og. Hase tremente queslus ore, Hor. Epod. 5, n ;
de même tremente ore, Ovid. Trist. 3, 11, 54, et au-
tres sembl. — Africa terribili tremit horrida terra

tumullu, Enn. Ann. 7, 64; de même ru ripa; ver-

bera, Hor. Od. 3, 27, 23. ru aequor, Ovid. Met. 4,
i36. r^-j ilices, Hor. Epod. 10, 8. r-j hasta acta per
armos, Virg. Mn. 11, 645. ru vêla, £i/cr. 4, 75. ru

frusta (tergorum), morceaux de chair palpitants, Virg.
Mn. I, 212 et autres sembl. —- II) act. (en ce sens
il est le plus souv. poét. et n est-peut-être pas antér.
à Auguste), trembler devant qqche ou qqn, craindre,
redouter : In eadem civitate, in qua magistri equilum

virgas ac secures dictaloris tremere atque horrere so-
liti sint, sont habitués à trembler et à frissonner de-
vant les verges et les haches des licteurs, Liv. aa,
27,3; de même ru offensam Junonem, Ovid. Met.

2, 5ig ; ru neque iratos regum apices neque militum

arma, Hor. Od. 3, 21, ig. <u jussa virum nutusque,
477. 2, 53. Te Stygii1tremuere lacus, te janitor Orci,

Virg. Mn. 8, 2g6. — De là :

trëmendus, a, um,. Pa. (d'après lé n" II) devant

qui ou quoi il y a Heu de trembler, redoutable, ef-
frayant, qui fait trembler, terrible ( poét. et dans la

prose poster, à Auguste) : Mânes adiitregemque tre-

mendum, Virg. Georg. 4, 46g; de même 1—•Chimaera,
Hor, Od. 4, 2, i5 ; ru vates visu audiluque, Slat.
Theb. 10, 164. — <~-t oculi, Ovid. Met. 3, 577. r-^,

cuspis, Hor: Od. 4, 6, 7. ru tamultus, tumulte ef-
frayant, id. ib. 1, 16, 11. r—i Alpes, id. ib. 4, 14,
12. ru monita Carmentis, Virg. Mn. 8, 335. r^ ne-

fas, Val. Flacc. 2, 209. Tigris animal velocitatis tre-

mendas, le tigre, animal d'une vitesse à faire trembler,
Plin. S, 18, 25.

trëmôdïa, voy. trimodia.

tremor, ôris, m. [tremo], tremblement, agitation,
ébranlement. —

I) au propr. A)engènér. (très-class.) :
Ex quo fit, ut pudorem rubor, terrorem pallor et ire-
mor et dentium crepilus consequatur, Cic. Tusc. 4,
8, ig ; cf. id. Acad. 2, i5, 48. Tamen id, quod
dixit, quanlo cum pudore, quo tremore et pallore
dixit! comme il était pâle el tremblant en parlant! id.

Flacc. 4, 10. Omnia corusca prae tremore fabulor,
Plaut. Rud. 2, 6, 42. Gelidusque per ima cucurrit
Ossa tremor, el un frisson glacé parcourut ses os,

Virg. Mn. 2, 121. Atlonitos subitus tremor occupât
artus, Ovid. Met. 3, 40. Donec manibus iremor inci-
dat unctis, jusqu'à ce que le frisson le fasse tomber
les plats des mains, Hor. Ep. 1, 16, 23. — Personni-
fié : Frigus iners illic (in extremis Scythias oris) habi-
tant Pallorque Tremorque, Ovid. Met. 8, 7ga. —

b)
en pari, de choses : Dum tremor (ignium) est clarus,
dum cernilur ardor eorum, le vacillement (de la

flamme), Lucr. 5, 587. — B) particul, tremblement
de terre, ébranlement du sol : Inde tremor terras gra-
viter pertentat, £r/cr. 6, 287; de même id. 6, 577;
Claudian. in Eutrop. 2, 27 ; au plur., Lucr. 6, 547;
Ovid. Mel. 6, 6gg; i5, 271 ; 798; Lucan. 7, 4i4;

cf. Senec. Qu. Nat. 6, 21 med.; Plin. 36, 10, i5.
—

II) métaph., dans le sens actif, comme terror, objet

qui excite la crainte, qui fait trembler, objet d'effroi,
de terreur, effroi, épouvante, épouvanlail (très-rare) :

(Cacus) silvarum Iremor, Martial. 5, 65, 5; cf. /Her-

mès lurba sui tremorque ludi, id. 5, 24, 4.

Tremula, ltin. Ant. 24; v. de la Mauretania

6r
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Tingitana, dans les montagnes, au-dessus e/'Oppidum

novum, près du lieu nommé auj. Ezadschen.

tremnle, adv. voy. tremulus à la fin.

trëmûlo, as, are, n. = tramera, trembler, Ver.

Gloss. S. Gcnov.; Gloss. Cyrill.; Gloss. Arab. lat.;

Thomoe Thés, not: Lat.; p. 574 ; Johann, de Jan.

OE'rëninïtis, i, m., surn. rom., p. ex. Q. Marcius

Tremulus, Cic. Phil. 6, 5, i3. Liv. 443. Plin. 34, 6.

Fast. Capit. ap. Grut. zgj, col. 1.

trêmâlus, i, /, tremble, arbre, Plin. T/aler. 2,
12.

trëmâlus, a, um, adj. [tremo], tremblant, agité,

qui s'agite (jwét. et dans la prose poster, à Auguste) :

Ut anus tremula medieinàm facit, Plaut. Cure. 1, 3,

3; cf. : Incurvus, tremulus, labiis demissis, gemens,
Ter. Eun. 2, 3, 44, et : Horret anus tremulasque
manus annisque ïnetuque Tendit, Ovid. Met. 10,

414 ; de même »—' anni, tâge où ton tremble, la trem-

blante vieillesse, la vieiUesse aux pas chancelants,

Prop. 4, 7, 73 ; ru tempus, Catull. 61, 161 ; ru passus

(senilis hiemis), Ovid. Met. i5, 212, et autres sembl...

Quidnam tremulis facere artubus hasdi, Lucr. 3, 7 ;

cf. : Tremulae manus effundentes plena vasa, mains

tremblantes qui laissent échapper les vases pleins, Plin.

14,22, 28. Haud modicos tremulo fundens e gutture
cantus, Cic. poet. Divin. 1, S, 14. Ut mare fit tre-

mulum, tenui quum stringitur aura, Ovid. Her. 11,

75; de même r^-i arundo , id.Met. 11, igo; cf. <~-J

canna, id. ib. 6, 326. «—' cupressus, Petron. Sat. I3I.

ruflamma, Cic.poet. N. D. 2, 43,110; Virg. Ed. 8,

io5; cf. ~ jubar ignis, Lucr. 5, 6g6; r—i ignés, id.

4, 4o5; r—i lumen, Virg. Mn. 8, M.~ motus, Lucr.

3, 202. —' horror, Prop, 1, 5, i5, et autres sembl.

(Èqui) lumioa vivida torquent Hinnitusque cient tre-

muli frenisque répugnant, c.-à.-d. fringants, Nemes.

Cyn. 256 (cf. Virg. Georg. 3, 84 et 25o). Sacopenium
sanat vertigines, tremulos, opisthotonicos, guérit le

tremblement nerveux, Plin. 20, 18, 75; de même, id.

20, g , 34 ; 23, 4,47-
— Au neutre adverbialement :

(Puella) tam tremulum crissât, tam blandum prurit,
ut, etc., Martial. 14, 2o3, 1. —- II) mélaph., dans

le sens actif, qui fait trembler, frissonner : Tum fixum
tremulo quatietur frigore corpus, Cic. Aral. 68. —
* Adv. trëmûle, en tremblant, en s'agitant: Extimae

plumulas tremule résultantes inquiète lasciviunt, Ap-

pui. Met. S, p. 168.

trepidanter, adv. voy. trepido, à là fin.
*

trëpïdârïms, a, um, adj. [trepidus], en pari,
d'un cheval, qui va au trot : Ipsos equos, quos vulgo

trepidarios, militari verbo tottonarios vocanl, itaedo-

mant, etc., Veget. Vel. 2, 56, fin.

trëpïdâtïo, ônis, /. [trepido], agitation empres-
sée , empressement inquiet, précipitation, désordre,

trouble, alarmes, inqiùétude, etc. (n'est fréq. qu'à
partir de la période d'Auguste ) : Vultus hominum
te intuentium atque admirantium recordare, numquas

trepidatio? numqui tumultus? numquid nisi mode-

rate, nisi quiele? aperçois-tu quelque signe d'inquié-
tude?* Cic. Dejot. 7, 20. -Quas senatus trepidatio,
quas populi confusio, quis urbis metus, les alarmes
du sénat, t agitation désordonnée dupeuple, la frayeur
de la ville, Vellej. 2, 124. Cujus rei subita trepidatio
magnum terrorem attulit nostris, Auct. B. Alex. -]5,

2; cf. : Nec opinala res plus trepidalionis fecit, quod,
etc., Liv. 3, 3, 2. Tandem, ut jam ex trepidatione con-
currentium turba conslitil ac silenlium fuit, ordine

cuncta ut gesta erant exposuit, id. 3, 5o, 4. Pilis inter

primam trepidationem abjeclis temere magis quam
emissis, id. 2, 46, 3. Consul castra confeslim aggre-
ditur lantamque trepidationem injecil, ut, etc., et

causdunesi vive alarme, id. 2, 53,1. Trepidatio fuga-

que hostium, la déroute de t ennemi, id. 37, 24, 7.
Vilia nonnaluras, sed trepidalionis, Quinlil. Insl. 11,
3, 121. Quum vullu atque ipsa trepidatione menda-
ciuni p'rodidisse.m, par tallération de mes traits et

par mon trouble même, Petron. Sat. 82. Ferrum ac-

cepit : quod frustra jugulo ac peetori per trepidatio-
nem admovens, ictu tribuni transfigitur, Tac Ann.

11, 38, el autres sembl. — Qui comitiali vilio soient

corripi, jam adventare valetudinem inlelligunt, si ca-
lor summa deseruit et incertutn lumen, nervorum tre-

pidatio est, tremblement nerveux, Senec. de Ira, 3,10.
trépide, adv, voy. trepidus, à la fin.
trepido, âvi, âtum, 1. v. n. [trepidus], s'empres-

ser en désordre, s'agiter, se donner du mouvement,
aller et venir avec inquiétude, s'alarmer, être en dé-

sordre, etc. (très-class., mais n est pas dans Cicéron) :
Ut ille trepidabat! ut feslinabat miser! le malheu-
reux! comme il s'agitait! comme il se hâtait! Plaut.
Casin. 2, 7, g; de même joint à festinare, Ter. Ad.

3,2, 25; Sali. Catill. 3i, 2. Tum demum Titurius,

uli qui nihil ante providisset, trepidare, concursare

cohorlesque disponere, Coes. B. G. 5, 33. 1. Alii se

abdere, pars lerritos confirmare, trepidare omnibus

locis, Sali. Jug. 38, 5. Currere per totum pavidi con-

clave magisque Exanimes trepidare,. Hor. Sat. 2, 6,

114. Dum in sua quisque ministeria discursu trépidât
ad prima signa, pendant que chacun court en désordre

à ses fonctions dès le premier signal, Liv. 23, 16, 12 ;
de même <—Jcirca vallum (hostes), Auct. B. Afr. 82,

1; r-j circum artos cavos (mures), Phoedr. 4, 6, 3.

Vigiles, velut ad vocem eorum excitati, tumultuari,

trepidare, moliri portam, Liv. 27,28, 10. Hostes sla-

bant compositi suis quisque ordinibus : nobis tune

repente trepidandum in acie instruenda erat et iri-

compositis concurrendum, // nous fallait courir en

désordre pour nous ranger en bataille, id-. 44» 38, 11.

Dum trépidant alas saltusque indagine cingunt, Virg.

Mn.li, 121.— AtRomanus bomo, tamen et si res bene

gesta'st, Corde suo trépidât, deliclo Coclite, etc.,

Enn. Ann. 4, 7. Nescio edepol, quid tu timidus es,

Trépidas, Epidice : ita vultum tuum video, pourquoi
ces craintes, ces alarmes, Plaut. Epid. 1, 1, 5g. Nam

veluti pueri trépidant atque omnia cascis In tènebris

meluunt... Quas pueri in tènebris pâvitanl, etc.,

comme les enfants tremblent et ont peur de tout dans

les ténèbres, etc., Lucr. 2, 54; 3, 87; 6, 35; cf. :

Ancipiti trépidant igitur terrore per urbes; Técta su-

perne timent, metuunt inferne cavernas, etc., id. 6,

5g6. Recenli mens trépidât metu, Hor. Od. 2, ig,
5 ; de même rû metu falso, s'alarmer mal à propos,
Ovid. Trist. i, 5, 37; ru formidine belli, trembler de

peur de la guerre, id. ib. 3, 10, 67. Denique tanto-

pere in dubiis trepidare periclis, erc, Lucr. 3, 1089.

Ridetque (deus), si mortalis ultra Fas trépidât, Hor.

Od. 3, 2g, 32. —Impersonnellement : Tace, Trepi-
dari sentio et cursari rursum prorsum, Ter. Hec, 3,

1, 35. Totis trepidatur castris atque alius ex alio

causam tumultus quasrit, tout le camp est en désordre,
Coes. B. G. 6, 37, 6. Ubi jam trepidatur et omnes

Extremum cupiuntvitas reprehendere vinclum, Lucr.

3, 5g7- Praecipitat timor ac vastis trepidatur in àrvis,
Sil. 4, 26. Si gradibus trepidatur ab imis, Juven. 3,
200. —

(3) comme tremo avec l'accus., avoir peur de

qqche (poét. et très-rare) : 'Et motas ad lunâm trepi-
dabis arundinis umbram, iu auras peur de l'ombre

d'un roseau qui s'agitera au clair de la lune, Juven.

10, 21 ; de même t--j occursum amici, craindre la

rencontre d'un ami, id. 8, i5a; r—> lupos (damas),
Senec. Hère OEt. io58. — y) avec une proposition

finale ( exprimant le but) ( également poét. ) : Ne tre-

pidate meas, Teucri, defendere naves, ne vous pres-
sez pas de défendre mes vaisseaux, Virg. Mn. 9,
ï 14;//e même ru occurreremorli, Stat. Theb. 1, 63g.
—

3) suivi de ne ; Ille tamen faciem prius inspicit et

trépidât, ne Suppositus venias el falso nomine poseas,
il tremble que tu ne viennes demander, etc. Juven. 1,

g7 ; de même id. 14, 64. — b) en pari, de choses :

Ubi maleriaï Corpora vi quadam per viscera viva, per
arlus Sollicitata suis trépidant in sedibusinlus, Lucr.

2, 965. Quas (aqua) per pronum trépidât cum mur-

mure rivum, Hor. Ep. 1, 10, 21; cf. : Obliquo la-
borat Lympha fugax trepidare rivo, id. Od: 2, 3, 12.

Sordidum flammas trépidant rotantes Vertice fumum,
les flammes s'agitent, tremblent-, et poussent de noirs
tourbillons de fumée, id. ib. 4, n, n. Trepidanlia
consulit exta, des entrailles palpitantes, Ovid. Met,

i5, 576. Sic aquilam penna fugiunt trépidante co-

lumba;, d'une aile tremblante, id. ib. 1, 5o6, el autres

sembl. — c) avec une propos, finale, de but : Octa-
vum trepidavit aetas Claudere lustrum, Hor. Od, 2,
4, 24. —- De là :

trëpïdanter,ar/c, timidement, avec timidité, en trem-
blant (rare) : Quod utsensit, trepidanter effatus, etc.,
Suel. Ner. 49. —

Compar. : Quum omnia Irepidan-
tius timidiusqûe ageret, Coes. B. Ci, 19, 2.

*trëpïdûlus, a, um, adj. dimin. [trepidus],
tremblant, effrayé, agité, tremblotant : ru pulli cir-

cumstrepere, Gell. 2, 29, 8.

trepidus, a, um [ TREPO = TpÉitu, mettre en

-fuite, faire tourner le dos, selon Fest. p. 367 ; ainsi,

proprement, qui est en déroule ; d'où] inquiet, agité,
tremblant, alarmé, etc. (en prose il n'est fréq. qu'à

partir de la période d'Auguste ; peut-être n'est-il ni
dans Cicéron ni dans César) : Tum trépida; inter

se coeunt pennisque coruscant (apes), empressées,
affairées, pressées, à la hâte, Virg. Georg. 4, 7 3 ; de

même -uDido, id. JEn. 4, 642 Serv.; cf. : Hic galeam
tectis trepidus rapit, id. ib. 7, 638 ; de même, id^ib.

9, 233,'; Lucan. 7, 297. — Qui omnes trepidi impro-
viso metu, atlamen virlutis memores aut arma capie-
bant aut, etc., Sali. Jug. 97, 5 ; cf. : Curia moesta ac

trépida ancipiti metu et ab cive et ab hoste, Liv. a.

24, 3 et : Nec non trepidi formidine portas Explo-
rant, Virg. Mn. g, 16g. — (3) avec le génit : Vestiga-
vit apes fumoque implevit amaro. ïllas intus trépidas
rerum per cerea castra Discurrunl, inquiètes sur ce

qui va arriver, Virg. Mn. 12, 58g.; cf. : Messenii

trepidi rerum suarum, tremblants sur leur situation,
sur le sort qui les attend, Liv. 36, 3i, 5; de même <--J
rerum suarum, id. 5, 11, 4; ru salulis, Sali. 12, i3 ;
r^j admirationis ac metus, qui tremble de surprise et
de crainte, Tàc.Ann. 6, 21, fin.; ^> tubarum, Stat.
Theb. 11, 325. — b) en pari de choses : Illud (fer-

rum) Stridet et in trépida submersum sibilat unda,
dans l'onde frémissante, qui bouillonne, Ovid. Met.

12, 27g;-cf. : Et foliis undam trepidi despumat aheni,
l'eau de là chaudière bouillonnante, Virg. Georg. 1,
2g6. <u venas, Ovid. Met. 6, 38g. ru pes, id. ib, 4,
100. <—' os, id. ib. 5, 23i ; *—' vultus, id. ib. 4, 485.
r^j terror, Lucr. 5, 41 ; cf. r--i metus, Ovid. Trist. 3,
1, 54; Plin. 2, 7, 5.r^jtumultus belli,Lucr. 3, 846;

cf. r-*j certamen,Hor. Ep. 1, 19,18. rumotus, Ovid.
Mel. 8, 607. r—> fletus, id. ib. 4, 674 et autres sembl.
— Tullus in re trépida duodecim vovit Salios fauaque
Pallori ac Pavori, dans la gravité des circonstances,
dans cette situation critique, Liv. 1, 27,7 ; de même

in re trépida, id. 4, 46, 8 ; 26, 5, 7 ; cf. au plur. :

Senatus, ut in trepidis rébus, dictatorem diei jussit,
comme cela se fait dans les circonstances critiques,
Liv. 4, 17, 8; de même id. 4, 56, 8; Tibull. 2, 3, ai ;
Hor. Od. 3,2,5; 4/7. 7, 1 ; cf. aussi : Quas pôstquam

oppidani cognovere, res trépidas, melus ingens, ma-

lum improvisùm, Sali Jug. 91, 5. Incerta et trépida

vila, vie d'agitations et d'alarmes, Tac Ann. 14,

5g ; de même ru vita , id. ib. 4, 70, fin. r-i Uterae,
lettre qui contient des nouvelles graves, Curt.'j, i,fin.;
de même r*-> nuncius, Justin. 3i, a, fin.

Adv. trëpïde, en s'agitant, en tremblant, avec

crainte : Est ardelionum quaedam Romas natio, Tré-

pide concursans, occupatain otio, Gratis anhelans, etc.,
Phoedr. 2, 5, 2. Classis a litoribus hostium plenis tré-

pide soluta, en désordre, Liv. -22, 3i, 5; de même
ru relictis caslris, id. 7, 11, 1; ru déserta stativa,
id. 10, 12, 6. Quam trépide anxieque certaverit, vix

credi potest, Suet. Ner. 23.
« TREPIT, vertit, unde trepido et trepidatio, quia

turbatione mens vertitur, » Fest. p. 367 [" = T-péiiEi].
trëpondo, neutr. ïndécl. [tres-pondus, cf. dua-

pondo au raorduo, a], trois livres (pesant) : Ejusdem
radicis trëpondo, panaris pondo IV, Scrib. Comp.
i65 ; de même r^> adipis porcinas, id. Comp. 271. Cf.
Quintil. Inst. 1, 5, i5.

Treres, voy. Trërus.

Trerienses, Plin. 8, 2g ; nom d'une peuplade

qui n'est pas autrement- connue.

Trërus , TpTJpor,, Steph. Byz. 664; contrée de

la Thrace; hab. Trëres, TpîjpEç, Strabo, i3', Plin.

4, 10; sur les frontières de Macédoine.

Trërus, Tpîjpoç, Strabo, 5; fl. d Italie, dans

le Latitim, affluent du Liris, sur lequel, était située la

v.de Fabraleria; auj. Sacco, suiv. Reich.

très (s'écrit aussi treis et tris ), trïa, adj. numér.

[TpEK, TpCa], trois : Qui duas aut très minas Auferunt

heris, deux ou trois mines, Plaut. Bacch. 4, 4, 7.
Tria- corpora, Très species tam dissimiles, tria lalia

texta Una dies dabit exitio, Lucr. 5, g4 sq. Horum
Irium generum quodvis, lequel que ce soit de ces trois

genres, Cic. Rep. 1, 26. Hoc loquor de tribus his

generibus, id. ib. 1, 28. Fundos decem et très reli-

quit, id. Rose Am. 7, 20, ei autres sembl. — Pour

désigner un petit nombre : Mi. Cedo te mihi solae so-

lum. Pa. Brevin'an longinquo sermone? Mi. Tribus
verbis. Pa. Jam ad te redeo, en trais mots, c.-à-d. en

peu de mois, Plaut. Mil. gl. 4, 2, 2g; de même r^i

verbis, id. Trin. 4, 2, 121; cf. Ter. Phorm.fi, 3,
33 ; Ovid. Pont. 4, 3, 26; demême aussi : Ego tribus

prirnis verbis, Quid noster Paslus. At ille,e/c, dès les

trois premiers mots, dès T abord, Cic. Fam. 9,49, 1',
et. Hase omnia in tribus verbis, Quintil. Inst. 9, 4,

78. ru chartis, Catull. 1, S. r-> suavia, id. 79, 4.

Cum tribus illa bibit, Maniai. i3, 124, 2.

tresdecim, adv. num. voy. tredecim au commenc.

tressis, is, m. [tres-as], trois as, Varro, L. L.

5, 36, 47; 9, 49,148. —Pour désigner une très-faible
valeur : Hic Dama est non tressis agaso, voici un

Dama, un palefrenier qui ne vaut pas trois as (nous
dirions : deuxtiards), Pers. 5, 76.

TresTabernse, Tab. Peut.; bourg de la Gallia

Cisalpina, à g mill. de Laude ; auj. Borghetto.
Très Tabernas, ltin. Ant. 107 ; lieu du Lalium,

sur la voie Appienne, à 17 m/7/ej ri'Aricia, «" S.rE.

du bourg moderne de Cisterna,
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Tres-vïri, ôrum, m., commission composée de

trois magistrats chargés de la police des prisons,

plaul. Amph. i, i, 3; Aul. 3, 2, 2. Comme prêtres

tuballernes : Pontifices veteres propter sacrificiorum

rnulùtudinem tresviros epulones esse voluerunt, Cic.

it Or. 3, 19. 73. Officiers préposés à la distribution

des terres, Liv. 32, 2, 6; 3g, 44, 10; 40, 29, 2. Cf.
aussi au mot Treviri.

Treta, Tp^Ta, Strabo, 14 ; v. de l'île de Chypre,

qui n'est pas autrement connue.

Trete, TpuiTri, Plol.; ile du golfe Arabique, près
delà côte d'Arabie.^

Tretum, Tpïitév, Ptol.; promontoire dans l'Afri-

quepropre,
dans (intérieur du golfe de Numidie; auj.

Seaba Rus.

Tretum, Paus. 2, i5; lieu de /'Argolis, à i5

stades de Nemea.

Tretns, TpijTéç,Pro/.; port dans t Arabie Heu-

reuse, vis-à-vis de l'île de Trete.

Treva, Tpï)oua, Ptol.; v. dans le territoire des

Saxons, à l'O. d'Oldesloh sur la Trave selon Wilh.;

auj. Travendahl sel. Kruse, Travemùnde suiv. Reich.

Treventinates, Plin, 3, ia ; Inscr. ap. Guarin.

Comment. 12, p. 28, autre ap. Romanelli Topogr.

Hapol. t. 2, p. 4-75, habitants de là v. de

Trerentum, Triventnm, Tereventum,

Front.; v. du Samnium ; auj. Trivento.

Trëvcri ( au vocat. sing. Trevir, Salvian. Gub.

D. 6, i5), Coes. B. G. S, 3 ; 6, 2, 32 ; Tac. Ann. 1,

41; 3, 42 ; Germ. 28; Meta 3, -2; Treviri, Plin. 4,

17; Tribori, Tpîëopoi, Plol.; grand peuple germa-

nique, s'étendant du Rhin à la Meuse; sa cavalerie

se distingua dans les guerres contre les Romains.

Plus lard les Romains et les Ubiens s'emparèrent du

Min; c'est pour cela que Pline-les exclut complète-
mentdes bords de ce fleuve. Leur capitale était Treveris.

Trevericus, a, um, voy. Treviri, n" II.

Treveris, ou Treviris, voy. AugustaTrevirorum.

Trevidon, Sidon. Apolt; lieu de la Gallia Lug-
dun. prima, dans le voisinage du pays des Ruteni.

Trêvir, iri, m., voy. Treviri.

Trëvïri (s'écrit aussi Treveri), ôrum, m., les

Tréeires, peuple de la Gaule Belgique, sur la Moselle,

auj. Trêves, Coes. B. G. 1, 37, 1 ; 2, 24, 4; 3, 11,.

1; 6, 8, 7 el beauc d'autres; Mel. 3, 2, 4; Plin. 4,

17, 3i; Liv. Epit. 107, et autres; cf. Ukerl, Gaule,

p. 36o. Au singulier Trevir, Tac Hist. 3, 35 ; 4, 55 ;

Lucan. 1, 441. — Dans un double sens avec Tres-

viri (trévirs ou triumvirs, les uns préposés aux prisons

(capitales), les autres préposés aux monnaies) : Tre-

vires viles censeo : audio capitales esse ; mallem auro

oereargento essent,.gardez-vous bien des Trévirs : il

y va aussi de la tête avec eux, dit-on; j'aimerais
mieux ceux qui président aux monnaies d'or, d'ar-

gent el de cuivre, Cic Fam. 7, i3, 3. — B) Plus tard

avilie des Trévires ; auj. Trêves ; Ammian. i5, 11,"
elle élan appelée auparavant Augusla Trevirorum,

Vel. 3, 2, 4. Cf. Ukerl, Gaule, p. 5i2 et suiv. —II)
Se là Trëvërïcus, a, um, adj., relatif aux Trévires,
des Trévires : r*-j ager, Plin. 18, 20, 49", § i83 ; 11,"

49,109. ru tumultus, Tac. Ann. 3, 42, fin. <-~Jproe-

lium, id. Hisl. S, 17. ru urbs, c.-à-d. Trêves, Au-

son. de Urb, 4.

Treviri,voy.Treveri; Treviris, voy. Augusla
Trevirorum.

Trezena., voy. Troszen.

Trïâcàdïon, ônis, m. surn. rom., Inscr. ap.
Grul. 241, col. 3.

Trïacenses, Plin. 3, i3 ; peuplade d'Italie, dans

le Picenum.

t trïâcontas, _adis,/. = TpiaxovTaç,
le nombre

treille, trentaine, Tertull. adv. Valent, hg, fin.

triades, as, /. voy. trias.

trïangulâris, e, adj. [triangulus], relatif au

triangle, qui a trois angles, triangulaire
: ru anfra-

clus, Mari. Capell. 6, 190.
trïangulâtio, ônis, /. triangulation, opérations

trigonométriques nécessaires pour lever le plan d'un

terrain, Boëth. Arisiot. categ. 3, p. 181.

Irïangfilus, a, um, adj. [tres-angulus], à trois

ongles, triangulaire : Ea (sidéra erranlia) triangula
illi et quadrata nominant, Cic. Divin. 2, 42, 89. iy
forma cutis excidenda est, Cels. 7, 25, 2. r-i species

(Sicilias), la forme triangulaire de la Sicile, Plin. 3 ,

S, 14. ru ager, Colum. 5, 2, 5. ^ latera radicis, id.

,l3i n;2i8, et autres sembl. —II) Substantivi trian-

Eulum, i, n., un triangle : Quadrata amplius spalium

«uapleetunlur triangulis, Quinlil. Inst, 1, 10, 4; de

rime id. ib. 3; Cic. N. D. 2, 49, "5 ; Plin. 27, 8,

\i. On dit aussi triangulus, i, m., Front. Expos.
*™. p. 32 ; 33 ; 35 Goës.

Triantum, Pertz 1,172; comme. Trientum.

Triare , Plin. 6, 10; contrée d'Asie, en Ibéric;
elle s'étendait jusqu'aux Paryadrae montes.

trïârïi, ôrum, m. [très] les iriaires, soldats qui
combattaient au troisième rang de l'armée romaine,
à genoux, derrière les hastali et les principes; c'était
la réserve, composée des soldats les plus âgés et les

plus expérimentés ; Varro, L. L. 5, 16, 26; Liv. 22,
5, 7 ; 8, 8, 8 el 10; 8, 10, 6. On disait proverbialmt :

res ad triarios rediit, on en est venu aux derniers

moyens, Liv. 8, 8,11 et souv. — II) Triarius, ii, m.,
surnom dans la gens Valeria, comme C. Valerius Tria-

rius, ami de Cicéron, Cic. Brut. 76, 266 ; Cicéron le

fait parler dans son traité de Finibus, voy. Cic Fin.

1, i5, i3 sq. Son père s'appelait L. Valerius Triarius,
Cic Verr. 1, 14, 37 ; P. Valerius Triarius, accusateur

de Scaurus, Cic Ait. 4, 16, 8; 4> 17, 2. — Triarius

vicus, lieu à Rome, dans la douzième région, Inscr. ap.
Smet, p. 54 et p. 101, n° 3i.

f trias, âdis,/.== Tpiàç,/e nombre trois, triade,
Mart. Capell. 7, 23g. Mai: Vict. p. 25oi. Par cor-

ruption triades, as,'/*. Venant. Carm. 5, 2, 1 (où d'au-

tres lisent: tliados augèn., avec a long indûment).
TRIATRUS, /e7e des Tusculans, qui se célébrait le

troisième jour après les ides, Fest. s. v. QUINQUA-

TRUS, p. iS^.
trïbaccaj as,/, (se inauris) [tres-bacca], pen-

dant d'oreille formé de trois perles, P. Syr. dans

Petron. Sat. 55.

Trïballi, TpiêaW.oî, Strabo 7 ; Plin. 3, 26 ; 4,
1 ; 4,10, 17 ; Ptol.; peuple thrace; voy. Thracia.

Trïbanta, TpîëavTa, Plol.; v. de la Grande-

Phrygie.

•j- tribas, adis, /. = Tpi6à; (qui frotle),femme
de mauvaise vie, tribade, 4, i5 ; Martial. 1, 91, 1 ;

7, 67, 1; 7,70, 1; Coel. Aur. Tard. 4, 9.

Trïbatar, voy. Trybactra.
Trïbocci ( s'écrit aussi Triboci), ôrum,7i/., les

Triboques, peuple de Germanie, sur la rive gauche du

Rhin dans lAlsace actuelle, Coes. B. G. 1, 5i, 2;

4, 10. 3; Tac Germ. 28; Hisl. 3; 70; cf. Ukert,

Gaulé, p. 356 et 358.

Trïbocci, Coes. B. G. 1, 5i;Tç-iêoy.ypi, Ptol.;

Tribuci, Coes. B. G. 4, 10; Triboci, Tac. Germ.

28; Tribocchi, Tpiëor.xoi, Strabo, 4; Tribocbi,

Plin. 4, 17; Treboci et Triboci, Tac. Germ. 28;

Hist. 4, 70 ; peuple germanique sur la rive gauche
du Rhin, anciennement sur le Rhin même, entre les

Mediomatrices et les Treviri, dans l'Alsace moderne.

Tribola> Appian. B. H. 62, 63 ; v. de Lusitanie

dans les monts au S. du Tage.

f trïbon, ônis, m. = Tpiëtov, manteau usé, râpé,
Auson. Epigr. 53.

Trïbônïâraus , i,.m.," Tribonien, .célèbre juris-
consulte du temps de Justinien, Jusùnan. Instit. prooem.

Tribori, voy. Treviri.

•j- trïbrâcliys, yos, m. = ToiSçayyi, tribraque,

pied composé de trois brèves, Quinlil. Inst. 9, 4, 97-
On l'appelle aussi en latin tribrevis, Diomed.p. 475 P.

tribrevis, is, voy. l'art, précédent.
trïbûârïuB, a, um, adj. [tribus], qui concerne

une tribu, de tribu : r—>crimen sodaliliorum, c.-à-d.

corruption d'une tribu, accusation d'avoir voulu ache-

ter les suffrages, Cic. Plane 19, 17; de même <u

res, id. ib. i5, 36.

trïbula, as, voy. tribulum.

Tribnla , comme Trebula.

trïbulâtïo, ônis,/. [tribulo], Iribulalion, dé-

tresse (latin, ecclés.), Tertull. adv. Jud. 11 ; Augustin,
in Psalm. 125, 2; Hieron. Ep. 108, 18 et beauc.

d'autres.

trïbûlâtus, a, uni, voy. tribulo.

trïbulis, is, m. [tribus], qui est de la même tribu

( très-class. en ce sens ) : L. Cossiuio amico et tribuli

tuo valde familiariler utor, Cic. Fam. i3, 23, 1 ; de

même Ter:Ad. 3, 3, 85; Cic. Plane 19, 47; Rose.

Am. 16, 47; Vatin. i5, 36; Liv. 2, 16, 5, et autres.

— II)' qui appartient à la dernière classe du peuple,

pauvre (rare en ce sens), Hor. Ep. 1, i3, i5; Mar-

tial. 9, 5o,7; 9,58, 8.

Tribuli'um, Plin. 3, 22; lieu fortifie cnDalma-

tie.
'

trïbûlo, sansparj., âtum. 1, v. a. [tribulum]
—

I) presser avec la herse ou avec tout autre instrument :

« 0).£ëw, tribulo, presso, premo, » Gloss. Philox. —

*
A) au propr. : Si indideris defrutum aul marmor

aut resinam, dies viginti permiscelo crebro, iribulalo

quolidie, Cato, R. R..Q.3, 4. — B) au .fig., presser,

tourmenter, torturer (latin, ecclés. ) : Qui in omni-

bus tribulemur, sed non coangustemur, Tertull. adv.

Gnost. i3 med.; Cassiod. Hist. ecclés. 1,11. Affliger;

accabler de tribulations, Alcim. 6,532 ; id. Sentent. 1.
ad Corinth. 12. — *

II) tribulatus, a, um, garni de

pointes comme une herse: r~-i falciculas, Pallad. 1,
43, 3. . .

trïbulosus , a, um, adj. [Iribulus], couvert de

tribules (latin, des bas temps ) : <—' voragines viarum
Sidon. Ep. 3, 2, fin. — II) au fig., âpre, rude, dif-
ficile, pénible : Tribulosissima dissimulatio, id. Ep.
1, 7 med. Opus propler hamata syllogismorum puneta
tribulosum, Cvid. id. ib. 4, 3.

trïbûlmia.', i, //. [tero], sorte de herse dont on se

servait pour battre le blé, Varro, L. L. 5, 4, 8 ; id.
R. R. 1,22, 1; 1, 52, 1; Plin. 18, 3o, 72; Virg.
Georg. 1,164.—Forme access. iribula, as,/., Co-
lum. 2, 20, 4;.1,6, 23 ; 12, 52, 7. !

ftrïbûlus, i, m. = Tp(ëo),oç, pointe triangu-
laire en fer, pour entrer dans les talons, chausse-

trape, Veget. Mil. 3, 24. —
II) métaph., à cause de

la ressemblance de la forme, —
A) tribule, plante,

Tribulus terrestris Linn., Virg. Georg. 1, i53; Ovid.
Met. i3, 8o3; Plin.-21 , i5, 54. — B) il/«c/e ou

châtaigne d'eau, Trapa natans Linn., Plin. 21, 16,
58.

trïbiïnal ( a Moleste diligentibus permitlamus
et tribunale dicere, » Quintil. Inst. 1, 6, 17; cf.
en tête de ce dictionnaire les Scol. lexicol.) âlis, n.

[tribunus], espace élevé et demi-circulaire où siègent
les magistrats, tribunal : Volo hoc oralon contingat,
ut, quum auditum sit, eum esse dieturum, locus in
subselliis occupelur, co.mpleatur tribunal, etc., que le
tribunal soit plein ( d'auditeurs), Cic. Brut. 84, 290.
Constare inter omnes video... nullius inopiam ac so-
litudinem non modo illo populari accessu ac tribunali,
sed ne domo quidem et cubiculo esse.exclusam tuo,

Qu. Fr. 1, 1, 8, 25. Praslor tribunal suum juxla Tre-
bonii prastoris urbani sellam collocayit, fil dresser son
tribunal près de, etc. id. Coes. B. C. 3, 20, 1; cf. :

Medio tribunal sedem curulem et sedes effigiem Nero-
nis sustinebat, Tac. Ann. i5, 2g, et : Sedeas in alto tu
licet Iribunali Et e curuli jura gentibus reddas, bien

que tu sièges sur un tribunal élevé, Martial, n , g8,
17. Eum de tribunali delurbavit, Coes. B. C. 3, 21,
2. Fecerisne ante Rostra pontem contiuuatis tribunali-

bus, Cic Vatin. g, 21. (Praetor) palam de sella ac
Iribunali pronunciat, Si quis, etc., du haut de son tri-

bunal, id. Verr. 2, 2, 38, 94; cf. : Quem ad se vo-
cari et de tribunali citari jussit, et qu'il fit citer à son

tribunal, id. ib. 2", 5, 7, i6.Idque pro tribunali cum

aliquid ageretur, intelligi potuisse, devant le tribunal,
au tribunal, id. Fam. 3, 8, 21 ; cf. : Pro Aurelio tri-
bunali... delectus servorum habebatùr, id. Pis. S, 11.

Qui dicunt apud tribunalia, ceux qui parlent devant

les tribunaux, Quintil. Inst. 11, 3, i34; cf. ib. i56.
Laudatum ex quatuor tribunalibus, id. ib. 12, 5, 6,
et autres sembl. Nobis in tribunali Q. Pompeii pras-
toris urbani sedentibus, Cic. de Or. 1, 37/168 ; cf. :

(Tiberius) judiciis assidebat, vel in cornu tribunalis,
ne prastorem curuli depellerel, Tac. Ann. 1, 75. —

En pari, du tribunal du général dans le camp, Liv.

28, 27, i5; Tac. Hisl. 3, 10 ; 4, 25; cf. ru regium

(se. Porsenae), Liv. 2, 12,: 6. —
Siège du préteur.au

théâtre, Suet. Aug. 44. — Tribunal, plate-forme qui
.doit servir de monument à un grand personnage dé-

funt : Sepulcrum Anliochiae ubi cremalus (Germani-

cus), tribunal Epidaphnas, quo in loco vitam finierat,
Tac. Ann. 2, 83; de même Inscr. Orell. n° 4548. —
*

B) métaph., en génér., élévation, chaussée, digue :

ru strucla manibus âd expérimenta altissimi asstus,
Plin. 16, 1, 1. — *

II) au fig., hauteur, élévation,
haut degré : Quid superest ad honoris mei tribunal

et columen, ad laudis meas cumulum? Appui. Flor.

p. 356.

trïbanâtiiSjùs,, m. [tribunus], dignité ou fonc-
tions de tribun, tribunal : Cotta, qui Iribunatum pie-
bis petebal, Cic. de Or. 1, 7, 25. Quid juris bonis
viris Ti. Gracchi tribunalus reliquit? id. Leg. 3, 9,
20 ; de même en pari de la dignité de tribun du

peuple, id. Rep. 1, 19; Loel. 12, 41; Leg. 3, 10;,
23; de Or. 1, 7, 24; Off. 2, 21, 73; Sesl. 37, 79;
AU. 11, 9, 1 etaulres.'Sum admiralus, cur tribunatus

commoda, demplo prassertini labore militiae, con-

tempserit, Cic. Fam. 7, 8, 1 ; de même id. ib. 7, 5,

3; Plin. 7, 3o, 3i. '-

Trïbunci,Trïbnni, Amm. Marc. ï6, 12; lieu
sur le Rhin, au N. de Strasbourg, dans le pays des

Tribocci; auj. Drunsenheim, suiv. Reich.
trïbSnïcïusou »tius, a, um, adj. [tribunus],

de tribun (du peuple ou des soldats), iribunicien :

Quum tribunicia poleslas esset conslituta, après té-

lablissement de la puissance tribunicienne, Cic. de

Or. 2, 28, 124; de même r^-* poleslas, Coes. B. C. 1,

6l.
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7, 3; ru vis, id. ib. i, 7, 5; Sali. Or. Licin. 6; cf.

ru seditiones.irf. Jug- 37, i i ^ terrores, Cic Fam.

a, i8,3 ; r-> procellas,
les tempêtes soulevées par les

tribuns du peuple, Liv. a, i, 4; rumucro aliqui, Cic

Les: 3 Q ai, et autres sembl. r--> comitia, comices

pour le choix des tribuns du peuple, Cic Att. i , i, i ;

cf. <-> candidati, id. Qu. Fr. 2, i5, b, 4. ^-> leges, lois

émanant des tribuns du peuple, id. Agi: 2, 8, 21. —

Cenluriones in ampliores ordines, équités Romanos

in iribunicium reslituit honorera, c.-à-d. à la dignité
de tribuns militaires, Coes. B. C. 1, 77, 2. — II) Subs-

tantivi tribunicius, ii,m., celui qui a été tribun, ex-

tribun, ancien tribun, tribun honoraire : Qui redilicii,

qui tribunicii, qui quasstorii, Cic. Phil. i3, 14, 3o;
de même, Liv. 3, 35, 5. INTER TRIBYTTICIOS RE-

LATO, c.-à-d. honoré du titre de tribun, Inscr.

Orell. n° 3ti6.
tribunus, i, m. [tribus, proprement, chef d'une

tribu; de là en génér.] chef, préposé, tribun.
_

I) tribuni asrarii, tribuns du trésor, adjoints aux

questeurs, Caton dans Gell. 7, 10, 2 ; cf. Varro, L.

L. 5, 36, 49; Fest. p. 2. On les appelait aussi tribuni

asris, Plin. 33, 2, 7. — Depuis la loi Aurélia les tri-
buni asrarii faisaient partie des juges : Senatorum

urna copiose absolvit (Milonem), equitum adasquavit,
tribuni asrarii condemuarunt, Cic. Qu. Fr. a, 6, 6;
de même id. Catil. 4, % i5 ; cf. enjeu de mots avec

teïalïfyiches), id. Att. 1, 16, 8. Auguste leur retira

la judicature, Suet. Aug. 41.

II) tribuni Celerum, les commandants des Célères,
Liv. 1, 59, 7; cf. Pompon. Dig. 1, 2, 2, et voy. Nie-

buhr, Hist. rom. 1, p. 368.

HI) tribuni militares ou militum, tribuns militaires

ou des soldats ; U y en avait six dans chaque légion,

qu'ils commandaient alternativement . pendant deux

mois : Qui M. .ffimilio legati et prasfecti et tribuni

militares fuerunt, Cic. Chienl. 36, 9g ; de même I^-J

militares, Plin. 34, 3, C ; c). au singulier : Quum tri-

bunus militaris depugnavi apud Thermopylas, Cic.
de Senect. 10, 32. A tribunis militum, prasfectis re-

liquisque, qui, etc., Coes. B. G. 1, 3g, 2; de même
*^-> militum, id. ib. 3, 7, 3 ; cf. au singulier tribunus

militum, id. ib. 3,5,2; Cic Fam. i5, 4,2. Con-

sensisse Gaditanos principes cum tribunis cohortium,

quas essent ibiin prassidio, Coes. B. C. 2, 20, 2.

IV) tribuni militum consulari potestate, tribuns

militaires investis de la puissance consulaire. Ces tri-

buns, de tan 3io à tan 388, étaient, choisis parmi
les patriciens et les plébéiens et formaient une com-
mission de magistrats investis de l'autorité consulaire.
Elle se composait d abord de trois membres, plus tard

de six, et, à partir de laa35z, ce nombre s'éleva jus-

qu'à 8, Liv. 4,6, 8; 4, 7, 1; 5, 1, 2, et beauc. dau-

tres; cf. te discours de Claude au sénat touchant les

Lyonnais dans Grut. 5oa, ligne 34. Pomponius, Di-

geste 1, 2, 2, § a5, se trompe quand il porte ce nombre
à vingt et plus, mais pas moins. Cf. Adam, Antiq.
1, p. i54-

V) tribuni pleins et plus souv. simplement tribuni,
les tribuns du peuple, magistrats institués pour dé-

fendre les intérêts du peuple romain, « Liv. 2, 3a sq.;
Cic. Rep. a, 33 sq.; Leg. 3, 7, 16 » ; cf. Niebuhr,
Hist. rom. 1, p. 685 et suiv.; Adam, Antiq. 1, p. rg4
et Creuzer, Antiq. p. 307 et suiv. et les auteurs qui y
sont cités.

YI) Tribunus notariorum, le seeond des notarii
. ([secrétaires, tachygraphes), le même qu'on appelait

secundicerius notarius et qui venait après le primice-
rius, Cod. Theod. 6, 10,2 et Inscr. ap. Grut. 3g 1,
et 464, 8.

tribuo, ûi, ûtum, 3. v. a. distribuer, répartir,
donner, accorder, etc.

I) au propr. : Ut ei plurimum tribuamus, a quo
plurimum diligimur, à obliger surtout ceux qui nous
aiment le plus, Cic. Off. 1; i5, 47. In hominum so»
cietate tuenda tribuendoquesuum cuique, et à donner
à chacun le sien, ce qui lui appartient, id. ib, 1, 5,
14. Cui magna prasmia Pompeius tribuit, à qui Pom-

pée accorda de grandes récompenses, Coes. È. C. 3,
4,5 ; cie même ru prasmia alicui, id. ib.n, 21, 2; Hirt.
B. G. 8,46, 5; Sali. Or. Phil. contr. Lep. 2. ™ dona
talia nulli, Ovid. Met. g, 402; ru seeundam (partem
prasdas) mihi, m'attribuer, me donner la seconde (part
du butin), Phoedr. 1, S, 8; ru bénéficia alicui, Nep.
Att. n, fin. ru pretium asdiûm Aurelio, Tac Ann.

1, 75. ru pecunias ex modo detrimenti, distribuer de
t argent en raison du dommage, des sommes propor-
tionnées aux pertes, ib. ib. 4, 64.

II) Au fig.
—

A) en génér., accorder, donner,
montrer, témoigner : Ut brem obtesterque vos, judi-
ces, ut eam misericordiam tribuatis fortissimo viro,

de témoigner de la pitié à ce courageux citoyen,
Cic Mil. 34, 92; de même ru veniam alicui, accorder

le pardon à qqn, Tac. Ann. 12 , 4°. Non satis ma-

gnam tribuunt invenloribus gratiam, Cic. Fin. 4, 5 ,
i3. Omne illud silentium, quod est oralioni tributum

tua;, tout ce silence avec lequel on a accueilli ton dis-

cours, id. Coel. 12, 2g. Quod tantum dignitalis civi-

tati .ffiduas tribueràt, Coes. B. G. 5, 7, 1 ; cf. : Si

sibi magis bonorem tribuere videantur, id. ib. 7, 20,

7 ; de même ru honorera, rendre hommage, honorer,
Cic de Or. à, 11, 44;ru terris honorera, Ovid. Met.

14, ia3. ru terris honorem, Ovid. Met. 14, ia3.

Quare paribus beneficiis parem se quoque voluntatem

tribuere debere, rendre bienfaits pour bienfaits, Coes.

B. C. 1, 35, 5. Se eundem casum subiturum, quem-
cumque ei fortuna tribuisset, id. ib. 3, i3, 3. Quam
tribuit terris pacem, quelle paix il a donnée au monde,
Ovid. Trist. 3, 1, 44. Vitam patiaris inermem TJegere

quam tribuis, Lucan. 4, 858, el autres sembl.

B) particul.-— 1°) dans le sens prègnant, accorder

qqche à qqn, assigner, avoir des égaras, de la condes-

cendance, trouver bon, accorder par déférence, etc. :

Si sit quispiam, qui aliquid tribuat voluptati, diligen-
ter ei tenendum esse ejus fruendas modum, s'il y a

qqn qui accorde quelque chose au plaisir, qui veuille

bien faire la part du plaisir, Cic. Off, 1, 3o, 106.
Sed nunc quidem valeludini tribuamus aliquid : cras

agamus hase, etc., accordons qqche à notre santé, fai-
sons qqche pour elle , id. Tusc. 1, 49, 119. Ejus ob-
servantia omnibus erat carior, quum eam officio, non
timori neque speitribui vidèrent, en voyant qu'il( ce

respect) avait sa source dans le devoir, non dans la
crainte ou l'espérance, Nep. Att. 6, fin. Quod quum

Pompeius et rei publicas et amicitias tribuisset, Coes.
B. G. 6, 1,4. Ego tantum tibi tribuo, quantum mihi
fortasse arrogo, y'e t'estime autant que moi-même, Cic.
Fam. 4,1, 2 ; cf. : Gratissimum mihi feceris si.huic
commendalioni meas tantum tribueris quantum cui
tribuisti plurimum, id. ib. i3, 22, 2, cl:Nusquam tan-
tum tribuitur astati (quam Lacedasmone ), nulle part
la vieillesse n'est plus honorée qu'à Lacédémone, id.
de Senect. 18, 63. Mihi behevolentia, credo, ductus,
tribuebat omnia, il m'estimait au-dessus de tout, id.

Brut.-Si, 190. —r- Absolt : Quum universo ordini

publicanorum semper libentissime tribuerim, idque
magnis ejus ordinis erga me meritis facere debuerim,

ayant toujours eu pour tordre entier des publicains
la plus grande déférence, Cic. Fam. i3, 9, 2. Quos
ne nominatim tradam, majoribus eorum tribuendum

pulo, y'e .crois devoir, par égard pour leurs ancêtres,
ne les point désigner par leurs noms, Tac. Ann. 14,

14, fin.

2°) attribuer, imputer, prêter, assigner, mettre sur
le compte de, rapportera, rejeter sur : Neu quod ini-

quitas loci attulisset, id virtuti hostium tribuerent, de
ne pas attribuer au courage des ennemis ce qui n'était
dû qu'au désavantage du terrain, Coes. B. G. 7, 53,
1. Quod esset aceeptum detrimenti, ejus juri polius
quam suas culpas debere tribui, que le revers essuyé
devait être imputé à l'inconstance de la fortune plutôt
qu'à sa propre faute, id. B. G. 3, 73, 4. Hoc nostra
laus erit illustrior, quod illi tribuebatur jgnavias, ma

gloire sera d'autant plus pure que c'était chez lui,
dit-on, défaut de caractère, Cic. Fam. 2,16. 3.

3") distribuer, diviser, partager /Nisi eampraslerea
didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere
in partes, Cic. Brut. 41, i52 ; de même r-j rem in

partes, id: Or. 4, 16'; ru omnem vim loquendi in
duas partes, diviser léloquence en deux parties, id.
Fin. 2,. 6, 17.

4°) en pari, du temps, t employer, le consacrer à
une occupation, le donner à : Comitiis omnibus per-
ficiundisXI dies tribuit, il affecta onze jours aux co-

mices, Coes. B. C. 3, 2, 1. His rébus tantum temporis
tribuit, id. ib. 3, 78, a; de même™ reliqua tempora
literis,.consacrer le reste du temps aux lettres, Nep.
Att:/,.. — Delà:

trïbûtum, i, n., tribut, impôt, contribution, taxe :
In capita (singula servorum et hberorum Iributum

imponebatur, on mettait un impôt, une taxe, sur cha-

que tête d'esclave et d homme libre, Coes. B. C. 3; 32.
1. A se intolerabilia tributa exigi, qu'on leur impo-
sait, qu'on levait sur eux, des Impôts exorbitants, Cic.
Fam. 3, 7, 3. Omnes Siculi excensu quotannis tributa

conferunt, id. Verr. 2, 2, 53, I3I. Neque tributa una
cum reliquis pendent, Coes. B. G. 6, 14, 1. Gens ea
ceram in tributa Romanis prasstat, cette nation four-
nit de la cire aux Romains à titre de tribut, Plin. 21;
i3, 45. Multas civitates acerbissimis tributis liberavi,

.j'ai accordé à beaucoup de villes l'exemption de con-
tributions très-dures, Cic. Fam. i5, 4, 2, et autres

sembl. On dit aussi dans le même .se/» tributus, i, m

Quum tributus exigeretur, Caton dans Non. 229, 11,
Tributus quum imperatus est, negant pendi potesse :
Illis quibus tribulus major pendilui', pendi potest,
Plaut. Epid. 2, 2, 43 sq.

— B) métaph.
—

1°) con-
tribution , cotisation, collecte faite dans un but privé
(latin, de jurisprud.) : Placuit omnes conferre opor-
tere, quia id Iributum ob servatas res deberent, Paul.

Dig. 14, 2, 2; de même Callistr. ib. 4 ; Ulp. ib. 14,
4,5. —

2°) présent (poét. ) : <^-JSalurnalicium, Mar-
tial. 10, 17, 1; de même Juven. 3, 188; Stat. SU. 1,
4,86.

'

Trïbûrïa, Trîliûrïum , Trïbûris villa,
Pertz, 1, 383, 388, 389, 3g7, etc.; le bourg moderne
de Tribur ou Trebur, entre Mainz et Oppenheim, ja-
dis v. importante, célèbre par- un palais impérial qui
s'y trouvait; il ne reste plus que de vains noms comme

témoignages de son ancienne importance.
tribus, fis, /. [peut-être de l'éol. Tpiroiû; =

TpiTTÛç, un tiers], primitivt, la troisième partie du

peuple romain, et, quand la popùlâlionse fut accrue,
division du peuple, tribu en général (le nombre de-

ces tribus s'augmenta graduellement jusqu'à 35, savoir

31 rustiques ( rusticae) et 4 urbaines ( urbanas ), Var-

ro, L. L. 4, 9, 17; Cic Rep. 2, 8; Liv. 1, 36, 7; id.

Epit. ig, et beauc. d'autres; cf. Niebuhr, Hist. rom.

1, p. 426 et suiv.; voy. les noms de ces tribus dans

Orell. Inscr. 2, p. 11 —28 et 147: Inventum ta-

men «sse fortem amicumex eâdem familia Q. Verrem

Romilia...<jui id se perfecturum pollieeretur, de la tribu

Romilia, Cic. Verr. ï, 8, 23; cf. : Ser. Sulpicius
Q. F. Lemonia Rufus, id. Phil. 9, 7, i5, e/L. AVRE-
LIVS L. FIL. CAMILIATIRMVS,e/c, Inscr. Orell.
n" 3070. Africanus censor tribu movebat eum cen-

lurionem, qui in Pauli pugna non affuerat, excluait
de la tribu le centurion , Cic. de Or. 2, 67, 272 ; de

même : tribu movere aliquem, id. Cluent. 43, 122;
Liv. 45, i5, 4; 4, 24. 7. Descriptus populus censu,
ordinibus, astatibus, plus adbibet ad suffragium con-
silii quam fuse in tribus convùcatus, que convoqué
par tribus, Cic. Leg. 3, ig, 44. Sine tribu, sans rang,
non classé : Hominem sine tribu, sine nomine, Flor.

3, i3, 1. — Parune métaphore plaisante : Non ego...
Grammaticas ambire tribus et pulpita dignor, hriguer
les suffrages des tribus lettrées, des gens de lettres,
Hor. Ep. 1, rg, 40. —II) métaph., la grande foule,
la classe pauvre, les pauvres gens, Martial. 8, i5,74,

PUn.jgLh2 *9-
trïbntarius, a, um, adj. [Iributum], relatif au

tribut, tributaire : r^j nécessitas, le payement des im-

pôts, obligation de payer un tribut, Justin. 3a, 2. r-j

solum, sol assujetti à un impôt, frappé dun impôt,
tributaire, Plin. 12, 1, 1 ; de mêmer-j prasdia, Gaj.
Instit.i, § 21 ; «u» civitates , cités tributaires, Justin.

1, 7; et ru Gallus quidam, Suet. Aug. 40. <^~>causa,
cause relative à des tributs, Herntog. Dig. 49, 14,
46. — ru tabellas, tablettes par lesquelles on s'engage
adonner des présents en argent, par tribus, Cic. Verr.

2, 4, 66, 148.

trïbûtim, adv. [tribus], par tribus : Tribulim
et centuriatim descriplis ordinibus, par tribus et par
centuries, Cic Flacc. 7, i5. Legem centuriatis co-
miliis tulere, ut quod tribulim plèbes jussisset, popu-
lum tenerel, c.-à-d. dans les comitiis tributis, Liv. 3,
55, 3 ; cf. id. 7, 16, 7. Numis anle comitia tribulim
uno loco divisis, Cic. Alt. 4, 17IJ 1. Spectacula tribu-
tim data et ad praudium vulgo vocati, id. Mur. 34,
72; cf. ib. 32, 67.

trïbûtïo, ônis, /. [tribuo]
—

I) division, par-
tage, répartition (très-rare) : Hanc t<rovop.£av ap-
pellat Epicurus, id est asquabilem tributionem,

*
Cic

N.D. 1, 19, 5o. Tributio fit pro rata ejus, quod
cuique debetur, Ulp. Dig. 14, 4, 5, fin. — U) paye-
ment d'un tribut, Ulp. Dig. 2, 14, 52 ; Arcad. ib. 5o,
4, 18.

^*
trïbntor, ôris, m. [tribuo], distributeur : Mun-

dus praestitor est et tributor omnium, quae morlalibus
videntur bona, Appui. Trismeg. p. 92.

trïhûtôrïus, a, um, adj. [tribuo], relatif au

payement, au tribut ( latin, de jurispr.) : De tribuloria

actione, Dig. 14 til. 4.

tributum, i, voy. tribuo à la fin.
. 1. tributus, a, um, Partie de tribuo.

2. tributus, a, um, adj. [tribus], qui se fait par
tribus : r-j comitia, Loelius Félix dans Gell. i5, 27,

4; Liv. 2, 60, isq.; 2, 56, 2 sq;; voy. edmitium, a.

3. tributus ,1, voy. tributum à la fin du verbe

tribuo:

Trïca, Plin. 3, 16; v. d'Apulie qui, selon Pline,

fut dévastée par Diomède ; Reich. croit néanmoins

trouver son emplacement dans celui de Tricarico.
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Trïcadïbn, TpixôSsiëa, Tricadira , Ptol;

(le dans l'Inde en-deçà du Gange.
trïcee,ârum,/. (d'après Plin. 3, n, 16 primi-

iivl Trica, ae, /., comme Apina, nom d'une peine ville
sans importance de lApulie ; d'où, proverbialt), sor-

nettes, bagatelles, misères, riens /Sunt apinae tricas-

que et siquid vilius istis, Martial. 14, 1, 7. Cri. Quid
darevelisP Eloquere propere. La. Numos trecenlos.
Gii. Tricas. La. Quadringenlos. Gri. Tramas putridas,
Plaut. Rud. 5, 2, 36. —II) métaph., embarras, con-
trariétés , difficultés, intrigues : Judicia, lites, turhas,
tricas, conciones maximas, Turpil. dans Non. 8, 26;

cf. : Quomodo illa (Tullia) fert publicam cladem,
quomodo domeslicas tricas, Cic. Att. .10, 8, g. De
même Plaut. Pers. 4, 3, 62;'5, a, 18; Cure 5, a,
i5; Most.3,1, 45; Varr. dans Non. 8, ag; Coel. datis
Çie. Fam. 8, 5, 2. cf. trico, tricor el tricosus.

Trieala, TptxoAa, Tricalum, Steph. Byz.
665; Triocla, Tptoy.Xa, Ptol.; Triocala, Tpt6xa3.a,
Diod. Sic; SU. liai. 14, v. 271 ; forteresse bâtie sur
une montagne dans l'intérieur de la Sicile ; les habi-
tants sont nommés par Plin. (3, 8) Triocalini ; par Cic.

(Verr. 7, 10) Tricalini; elle fut remarquée surtout
dans la guerre des esclaves en Sicile, parce que le roi
des esclaves Tryphon y établit sa résidence ; elle était
située près de la moderne Calata Bellotta sel. Fa-

cellus, près de Colatrasi Gastello, sel. Reich.
*

trïcamëratum, i, n. [tres-camera] logement
composé de trois pièces, Hieron. adv. Jovin. 1, 17.

Trïcarana, Tpiy.âpava, Sleph. Byz. 665; lieu

fortifié du Péloponnèse en Phliasie, probl, le Tricanon
de Xènophon et de Suidas.

trïcârio (trigario), adv., en trois parties ; voy.
trigarius.

Trîcassas, Trïcasses, voy. Augustobona.
Trïcasses, Trëcasses, Plin.; Trïcâsii, Tpi-

xccoioi, Ptol.; Trïcassini, Amm. Marc i5, 11 ; 16, 2;
inscr. ap. Grut. 371, 8. Peuple de la Gallia Lugd.

quarta, entre les fl. Sequana el Matrona.

Trïcastïni, Liv. 21, 3i; Plin. 3, 4; 4/7. liai.

3, v. 466; Amm. Marc. i5, 10; Trïcastëni, Tpiy.a-
GT7)voi, Ptol.; peuplade gauloise de la Gallia Narbo-

nensis, faisant partie des Allobroges, à l'E. avec les

Segalauni ; ainsi à l'E. de Valence jusqu'à Grenoble
sel. Mannert; sel. d'autres, entre Orange et Monte-

limart ; la capitale s'appelait :

Tricastinorum Augnsta, voy. Augusla Tri -

castinorum.

Tricca, Tpïy.xa , Hom. II. 2,21. 236; Strabo-,

14; Liv. 3a, i3; 36, i3; Plin. 4,8; Ptol.; Tricale,

Procop. Met. tt, 3 ; Hierocl. 642 ; v. de Thessalie
sur la rive gauche du Pénée à quelque distance du

fleuve; auj. sel. Reich., Tircala. — Triccasus,a, um,
de Tricca : r--i nomen, Avien. Arat. 206.

Tricciana, ///'//. Ant. 267; v. de Pannonie,
entre Pons Mansuetianus et Cimbrianae.

trïcënârïus, a, um, adj. [triceni], qui contient
le nombre trente, de trente : 1^-1 fistula, tuyau de

treille pouces de circonférence, Frontin. Aquoed. ag;
48. n-j filius, ci^e' de trente ans, Senec. Excerpl. con-

lrov. 3, 3, fin.; de même<—> homo, Arnob. 2, 58.

trïcëni, ae, a, adj. numér. distrib. [Iriginla], oui

sont par trente ; Triceuos milites ex singulis legio-

nibus, trente soldats par légion, Auct. B. Afr. -]5",

5; de même r-J dies, Colum. 2,14, 8. r~-> binidentés,
Plin. 7, 16, i5. ru numi, Martial. 10, 27, 3.— II)

métaph. trente en génér. : Medica ab uno satu Iricenis

annis durai, dure trente années sans nouveau semis,
Plin. 18, 16, 43 ; de même Martial. 1, 44,1.

—
génit.

tricenuni, Auct. Herenn. 3, 19, 3a ; Plin. 7> 49. 5o;

11, 33, 38 ; Front. Aquoed, 49-

trïcennâlis, e, adj. [tricennium], de trente

ans (latin, des bas temps) : Me ad Latinum sermo-

uem triceimali jam pasne incuria torpuisse, Ruf. in

Hieron. 1, 11. — Au pluriel substantivt tricennalia,

ium, n., fêle célébrée tous les trenteans, Orof. 7,28, fin.

tricennium, ii, «. [triginta-annos], espace de

trente ans, Cod. Justin. 7, 3i, 1; Sidon. Ep. 8, 6,

med.; Cassiod. Varr. 1, 18; 3, 3i.

(ricenti, as, a, voy. trecenli.

tricenties, adv. Irecenties.

triceps, cïpïlis, adj. [ires-capul, cf. Cic. Or. 48,

159] à (rois têtes : ru Cerberus, Cic Tusc. 1, 5,
10. ru Hécate, la triple Hécate (parce quelle s'appe-
lait aussi Lune et Diane), Ovid. Met. 7, 194.

— *

U) métaph., triple : De eo triceps historia, Varro,

l. L. 5, 32, 41.

Trïcerbërus, i, m. Cerbère, le chien a 3 letes

qtii"garde les enfers, Mythogr. Vatic. ap. A. Mai,

Auct. class. t. 3,p. 38, cf. ib.p.3g;p. 86;Fulgenl.

Idyth. 6,8..

Tricesimoe, voy. Castra Ûlpia.
trïcësïmâni, orum, m. Çtricesimns], les soldats

de la trentième légion : Ammian. 18, g.
trïcësïmârius, a, um, qui a lieu le trentième

jour : r-i purgatio, Sext. Plae 12.

Tricesimum, voy. Ad Tricesimum.
trïcësïmns

'
( s'écrit plus /•aremenMrigesimus,

Martial. 1,16, 3 ; 10, io3, 7; Justin. 12, i5) a, um,
adj. [triginta], le trentième : Idem tricesimo post die

feci, Cic. Fam. 12, 2, 1. Cujus a morte tertius hic et
Iricesimus est anuus, id. de Senect. 6, 19. Sexto tri-
cesimo auno post, id. Off. 2, 8, 29. Antonius le-

giones eduxit duas, secundam et quinlam tricesimam,
Galb. dans Cic. Fam. 10, 3o, 1. Trieesima sahbala,
Hor. Sat. 1, 9,6g.*

trïcessis, is, m. [triginta-as],/renie as, Varro,
L. L. 5,'36, 47.

Tricbaices, Tpiya.\n.s.ç, Hom. Odyss. 19, v.

177 ; Strabo, 10 ; surnom des Doriens qui s'établi-
rent dans tîle de'Crète.

T trïchalcon,i, //. = TpryjAxov, pièce de mon-
naie de cuivre, valant /rc-ii Chalci, le tiers de l'obole,
Vilr. 3,-i med.

•}• trïcbaptum, i, n. = TptyyxTtTov, étoffe très-

fine, faite de crins, Hieron. in Zach. 3, 14, i4î id.
in Ezech. 4, 16, 11.

trïchëa, ôrum, //. (zpi)yéa), lieux âpres, rabo-

teux, Tertull. in Valent. 14 (autre leçon : Trechea).
•f trïchïas , ae, m. = Tpr/taç, sorte de sardelle,

Plin. g, i5, 20; g, 5i, 74.
+ trïchïasis, is,/. = tfi-y.ia.cnc, Irichiase, ma-

ladie des paupières, quand les cils poussent dans les

yeux, Veget. Vel. 2, i5.

trïchïla, as, /., berceaux de verdure, berceau de

treille, pavillon, Virg. Cop. 7 ; Colum. poet. 10, 378 ;
3g4; Inscr. Orell. n" 4517; Coes. B. C. 3, g6, 1

( autres leçon : triclinia). On dit aussi sous la forme
accessoire contracte TRICLA, ae, /, Inscr. Orell.
n° 2909; TRICLEA, ae, ib. n" 4337 et TRICLIA,
as, ib. //° 4456.

trïchïlïnium, ii, H. p. triclinium, Inscr. ap.
Gtiasc. Mus. Capit. t. 2, p. 191.

•j" trïchïnus, a, um , adj. = Tpîyivo; (de che-

veu, de poil; métaph.) fin, mince, pauvre, chétif: >—'

quasstus, opp. uber, Varron dans Non. 181, 10.

•f trïcbïtis, ïdis,/. = TpiyJ/uç, sorte d'alun,
Plin. 35, i5, 52.

"b trïchomânes, is, n. = TpiY_ou,av£ç, plante
semblable à/'adiantum, Plin. 27, i3, m; 22, 21,
3o ; Appui. Herb. 47.

Trïchône, Plin. 4, 3 ; v. de la Locride.

Trïcnônium, Tpryumov, Polyb. 5, 7; Paus.

2, 37; Steph. Byz. 668; Trachinium, TpaX'Viov,
Strabo, 10; v. d'Étoile, près de Lysimachia.

Trîchonius lac.,Tpix<jJvc;).iu.Vïi, Polyb. 5, 7 ;

11, 4; lac d'Élotie d'une étendue considérable, à

l'E. de Stratos, au pied des monts ; le fl. qui en sort
est probablemt celui que Pouquevi/le appelle Termis-

sus, sur les bords duquel était peut-être aussi située

Trichonium.

trïchôphyes, is, n. (Tp^oçuÉç), plante,
— tri-

chomanes, App. Herb. 47.
. -f trïcbordis, e, adj. = Tpi'xopôoç,, à trois

cordes : ru citharas, Sidon. Ep. 5, 5, med. Harmonia

r-^j, Cassiod. anim. 5.

y trïcbôrum, i, //. == Tpi/oipov, logement com-

posé de trois pièces, Stat. Silv. 1, 3, 57 ; Spart. Pesé

12; Inscr. Orell. n° i5g5.— Adj., Irïchôrus, a,um,
à trois divisions ou parties : <u altaria, Paul. Nol. ep..
3a, 10.
'

f trïchrus, i, / = Tpîypouç, pierre précieuse de

trois couleurs, Plin. 3"), 10, 68, § i83. Isid. Or. ï6,

tricies (forme access. Iricesies, Auct. B. Afr.

gï, a deux fois) adv. numér. [triginta], trente fois :

(Pedes) tricies triceni fiunt iiongenti, Colum. 5, 2, 10.

Tricies centenis millibus pondo olei eos multal, Auct.

B. Afr. g7, 3. P. Crassi filia possel habere, si unica

patri esset, aeris millies salva lege, mea tricies non

posset, c.-à-d. trois millions de sesterces , Cic. Rep.

3, 10; de même id. Verr. 1, 38, g5; Fragm. Or. pro

Fonlej. § 4; Martial. 4, 37, 4.
*

trïcïnïum, ii, //. [tres-cano] chant à trois voix,
trio : r-~> semivolucrum piiellarum, le chant des trois

sirènes, Symm. Ep. 1, 4*.

Trïcïpîtïnus, i, m., (avec le premier Hong par
licence, Sidon. Carm. 24, 3g), surnom dans la gens

Lucretia, comme Sp. Lucr. Trie, père de Lucrèce,

Cic. Legg. a, 4. Liv. 1, 5g; a, 8. — T. Lucr. Trie,
consul et vainqueur des Etrusques el des Sabins, Liv.

a, 8, 16. — L. Lucretius Tricipitinùs, consul, vain-

queur des"Volsques, Liv. 3, 8 ; Fast. Capit. ap. Grut.

28g. — L. Lucr. Trie, consul, vainqueur des Èques
et des Volsiniens, Liv. 5, ag, 3a. — Hostus Lucretius

Tricipilinus, consul, Liv. 4, 3o et autres.

Tricium, voy. Trilium.

TRICLA., TRICLEA et TRICLIA voy. trichila.

•f trïclinïârcbes ou -a, as, m. = -rpuc^iviâp-
/ï]ç, maître d'hôtel, celui qui est préposé au service
de la salle à manger, Petron. Sat. 2a ; Inscr. Orell.
n° 794;2952.

trîclînïaris , a, adj. [triclinium] de lit de table,
de salle à manger : 1—' gradus , Varro, L. L. 8, 16,
ni. ru apothecae, id. ap. Non. 545, 4. ru

mappae,
id. L. L. 9, 33, i38. ru lecti, Plin. 37, 2, 6. ru ves-

timenta, Labeo Dig. 33, 5, 20. —
II) au pluriel subs-

tantivi Iricliniaria, ium, n. —
A) salle à manger, Varro

R. R. 1, i3, 7. —
B) tapis ou couvertures des lits de

table, Plin. 8, 48, 74; 9, 3g, 63.

trTclïnïârïus, a, um, = tricliniaris.Subst. m.,

Iricliniarius, ii, esclave préposé à la salle à manger,
maître d hôtel, Inscr. ap. Zacher. Excurs. litt. p. 362
et ap. Marin. Frut. Arv. p. 535.

Trïclïnïastes, ae, m. = Iricliniarius, maître
d'hôtel, Not. Tir. p. 162.

•j- triclinium, ii, n. = Tptxîwvtav, lit de table,
Varro, R. R. 3, i3, 2; L. L. g, 4, 128; Cic. Verr.
2, 2, 74, i83; 2, 3, 25, 61; Mur. 36, 75; Alt. i3,
52, 1 et 2; Plin. 33, n, 62; Martial. 10, i3, 3 el
autres. — II) métaph., salle à manger : I*-J hiberna
el asstiva, Varro, L. L. 8, 14, 110. Quando tandem,
Galba, de triclinio tuo exibis? Quum tu, inquit, de
cubiculo alieno, Libon dans Cic. de Or. 2, 65, 2 63.

(Simonides)Unumpromorat vix pedem triclinio, Ruina
camaras subito oppressif cèleras, Phoedr. 4, a5, a8.
Triclinium sternere, disposer la salle à manger pour
le repas, y dresser les lits de table, et couvrir ces lits

desjapis qu'on y étendait, Vitr. 6, 10 ; Varro, R.
R. 3, i3; id. L. L. 8,4. Cic. Mur. 36.

trïco, ônis, m. [Iricas, n° II], celui qui cherche
des affaires, des querelles, Lucil. dans Non. 8, 24;
22, 3i; Capitol. Ver. 4.

trïco, as, are, = tricor, Nol. Tir. p. i5o.

f trïcoccum, i, n. — Tptv.oxxov ( à trois baies),
sorte d'héliotrope; Plin. 22, 11, 2g.

Trieolli, Plin. 3, 4; peuple de la Gallia Narbo-

nensis, vers l'intérieur du pays ; sa capitale était pro-
bablement Alaranle (Tallard).

Trïcôlônï, TpixôXwvoi, Paus. 8, 35; Steph.
Byz. 665; v. dArcadie, à 10 stades des ruines de
Charisia , détruite déjà du temps de Pausanias, à

l'exception d'un temple de Neptune.
trïcôlor, ôris, adj., à trois couleurs, tricolore,

Prise, p. i358.

•f- trïcôlum, i, //. = TpîxoAov (à trois membres),
période à trois membres, Senec Contr, 2, 12, fin.;
4, 25, fin.

'

Tricomia, Tpiy.top.£a, Ptol; v. de la Grande-

Phrygie, à l'E. de Midasum, à IO. de Pessinus, pro-
babl. la Cedreà du moyen âgé, et la Castora d'È-
drisi.

Trïcongïus, ii, m. [Ires-congius], surnom de

l'ivrogne NovelliusTorquatus, Plin. il,, 22, 28.

tricor, âtus, i.v. dèpon. n. faire des difficultés,
chercher des détours (mot cicéronien ) : Vettienum ac-
cusai : tricalur scilicet, ul homo talis, 67c. Att. i5,
3, 5. Publilius tecum tricatus est, id. ib. 14, ig, 4.
On du aussi act. Irico, as, Not. Tir. p. i5o.

Tricorii, Tpixopioi,Strabo, 4; Liv. 21, 3i;
Tricorium regio, Plin. 3, 4; Tricorii saltus, Amm.
Marc i5, 10, 11; peuple, contrée et forêt dans le

pays de cepeuple, dans la Gallia Narbonensis , aux
environs de Marseille etd'Aix.

Tricornia castra, ltin. Hieros. 564 ; Tricor-
nium, Ptol.; voy. Castra Tricornia.

Tricornisii, Tpixopvrio-101, Ptol.; peuple de la
Haule-Moesic, sur les frontières de la Dalmatie.

'
trïcornïger, ëra, ërum, adj. [très], qui a trois

cornes ou pointes : ru species furcas, en pari de la
lettre ty, Auson. Idyll. i3 technop. de lit. monos. fin.

tricornis, e, adj. [très-cornu], à trois cornes :
ru boves, Plin. 8, 21, 3o; de même Solin: 52.

Tricornium, ii, n. v. de la Haute Moesie, Tab.
Peut.

trïcorpor , oris, adj. [Ires-corpus ], qui a trois

corps / ru umbra,/'. e. Geryon , Virg. Mn. 6, 28g;
de même ru< Geryon, Sil. 3, 422; i3, 201.

Tricorum Augnsta, Pertz. 1, 45a; comme

Augustobona (Troyes).
Trïcoryphus, Diod. Sic. 3; Plin. 6, 28; mon-

tagne dei Arabie-Heureuse, dont trois sommets étaient

couronnés chacun d'un temple.
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TrIeorythns> Tpix6pu8oç, Strabo, g; bourg

dans la Tetrapolis Attica ; entre Marathon et Rham-

nus.
'

Trïcostus, i (qui a trois côtes), m., surn. rom.,

voy B Borghes. in Fragm. de Fast. Consul. Capit.

'•i.V5S-
trïcôsns, a, um, adj. [tricas], plein de difficultés,

de détours, fier, rusé, Lucil. dans Non. 7g, 26 ( au-

tre leçon / slrigosus); Inscr. Grut. 5o, 1.

Tricrana, Tpvv.pava, Paus. 2, 34; île près du

cap Bucephala, dans le S. de /'Argolis.
Tricrena, Tpixpïivoc, Paus. 8, 16; montagne

dans la partie N. de t Arcadie, ainsi nommée des

3 sources quelle renferme, près du ml Sepia.

trïcûbitus, a, um, de trois coudées, Boëth.

Aristot.elenclt. Sophist. 2, S,p. 753.

trïcûla, ae, f., épileuse; peut-être p. : trichula

(BpiÇ, Tpixoç), Gloss. Cyrill. teapa.tlXtpt.a.

trïcûrïum, ii, n., grand souci, propr. triple

sollicitude, Prise.p. 1242:

trï-cnspïs, idis, adj. [très], à trois pointes : i~~>

telum, i. e. tridens, le trident, Ovid. Met, 1, 33o.

•f trïdacna, ôrum, n. —
TpîBay.va, sorte d'huî-

tres très-grandes, Plin. 32, 6, 21.

trï-dens , entis , adj. [1res], qui a trois dents ou

trois pointes : <—«rosira, Virg. Mn. 5, i43; demême
r*-j ass, Val. Flacc. 1, 688. —

II) substantivt, m.,

harpon, instrument de pêche, pour percer de grands

poissons, Plin. g, 3o, 48; ib. iS, 20; ib. 2g. 45,
comme attribut de Neptune, trident, Virg. Georg.
1, i3; Mn. 2, 610; Prop. 2, 26, 48; Ovid. Met. 1,

283; 6, 75, et beauc daulres. comme arme des ré-

tiaires ( retiarii ), Juven. 8, ao3.
*

trïdentïier, ëri, m. [tridens-fero], qui porte
un trident, épith. de Neptune, Ovid. Met. 8, 5g6;

cf. le mot suivant.
*

trïdentïger, ëri, m. [tridens-gero], qui porte
un trident, épithète de Neptune, Ovid. Met. n, 202,

cf.
Tridentinoe Alpes, Plin. 3, 16; voy. Alpes

Trident.

Tridentïni, Plin. 3, ig ; Habitants de

Tridentum, Trientum; voy. Civitas Tri-

denlina.
• *

trïdentïpôtens, entis, m. [ tridens-potelis],
celui qui est puissant par le trident, épith. de Neptune,
Sil. i5, i5g.

trïdïgïtus, a, uni, qui a trois doigts, Beda de

Numer. t. i,p. 102.

trîduânus, a, um, adj. [triduum],. qui dure

trois jours (poster, à tépoq. class. ) : ruspectaculum,

Appui Met. 10, p. 247.ru jejunia, Hieron. Ep. 54,
10. <—' funus , Paul. Nol. carm. 21, 207. ru- febris,
Boëth. Consol. Phil. 3, pros. 3.

trïdûum, ii, //. (se. spatium) [ires-dies], espace
de trois jours : Ubi triduum continuum fuerit, jam
odiosus siet, Plaut. Mil. gl. 3, 1, 147. Decrevil ha-

bendas triduum ferlas, Cic Leg. 2,22,57. Quum
tridui viam processisset, après

trois jours de marche,
Coes. B. G. 1, 38, 1. Clodius respondit, triduo illum,
ad summum quatriduo periturum, Cic Mil. g, 26.

Ipse triduo' intermisso cum omnibus copiis eos sequi

cospit, Coes. B. G. 1, 26, 6. Triduo prius prasdivinant,

quodieesuri sient, Plaut. Truc 2, 3, 16. F.oliacom-

manducata per triduum terna, Plin. 23, 8, 80.

trïdûus , a, um, qui dure trois jours :~ epulum,
Inscr. ap. Mural, un, 6.

triennia, ium, //. (se sacra) [triennium], ye7e.r
célébrées tous les trois ans, = trieteripa sacra, Ovid.

Met.g, 642.

trïennis, e, adj., de trois ans : ru vacca, Vul-

gata Gènes. i5, g.
trïennïum,ii, n. (se spatium) [tres-annus],e$yr/ace

de trois ans, trois ans : BieUnium aut triennium est,

quum virluti nuncium remisisti, Cic Fam. i5, 16, 3;
de même Plaut. Mit. gl. 2, 3, 7g; Most. 2, 2, 10;
Stich, 1, 2, 80; i, 3, 61; Cic. Qu. Fr. 1, 1, 2, 8;
Coes. B. G. 4, 4, 2; Auct. B. Afr. 19, 3 et autres,

trïens, entis, m. [très], la troisième partie d'un

tout, le tiers, un tiers. —
I) en génér. : Quum scie-

mus, quanlum quasi sit in trientis triente, Cic. Att.

7, 8, 3. r^, medicaminis, Colum. 12, 20, 7. Ut triens
ex hemina supersit, Plin. 23, 7, 68. — Le tiers dans
une succession : Dolabellam video Livias testamento
cum duobus coheredibus esse in triente, Cic. Au. 7,
8, 3; de même : Heredes ex triente, héritiers pour
un tiers, Suet. Aug. 101, —

II) particul. A) comme

monnaie. 1°) le tiers d'un as, Varro, L. L. 5, 36,47;
Hor. A. P. 328;. Plin. 33, 3, 53; Liv. Epit. 60; 22,
10, 7 ; Messala dans Plin.31,, i3, 38 ; Juven. 3, 267,
—

2°) Sous les derniers empereurs, le tiers de /'aureus,

Gall. dans Trebell. Claud. 17, fin. — B) comme taux

d'intérêt, intérêt dun trois -centième par mois ou, se-

lon notre manière de compter, quatre pour cent par
an : ru usuras, Paul. Dig. 35, a, 3, fin. ru pensiones,

Lamprid. Alex. Sev. ai. — C) comme mesure de lon-

gueur
— i") le tiers d'un jugérum, d'un jour de terre,

Colum. 5, 1,'n ; 5, 2,2. — 2°) le tiers d'un pied,
Frontin. Aquoed. 26; 28. — D) comme mesure pour
les liquides, le tiers d'un seller, sextarius, c.-à-d.

quatre cyathi, Prop. 3, 10, 29; Martial. 6, 86, 1;
9, 88, 2 ; 10, 49, 1 et très-souv. —

E) chez les ma-

thématiciens, le nombre deux (le tiers de six), Vitr. 3,
1 med. —

lit) « TRIENTEM TERTIUM pondo co-
ronam auream dédisse se Jovi donum scripsit T. Quin-
tius Dietalor, quum, etc., Id significare ait Cincius
in Mystagogicon I. IL duas libres pondo et trientem,

qua consuÊtudine hodieque utimur, qUum lignum bes
alleriiBi dicimus, id est pedem- et bessem latitudinis

habens, etc.. », Fest. p. 363.

Trienses, Plin. 4, 10 ; peuplade en Macédoine.

trïental, alis, //., coupe contenant la troisième

partie du setier, c.-à-d. 4cyalhi. Pers. 3,100 (où dau-
lres lisent trientem).

trïentalis, e, adj. [triens], qui contient le tiers

d'un pied : ru materia, Vitr. 10, 6. <^J folia, Plin.

27? 5^ 17.^ ^
trïentarïus , a, um, adj. [triens, n" II, B] d'un

tiers : ,—' fenus, c.-à-d. un tiers pour'cent par mois

ou, selon notre manière de compter, quatre pour cent

par.an, Capitol.Anton. Pert. i.Lampr.Alex.sev. ai.
*

trïentius, a, um, adj. [triens ] vendu pour le

tiers : ru» ager, Liv. 3i, i3, 9,

*f trïcrarchus, i, m. = TpiYJpapj/oç, irièrarque,
commandant d'une trirème, Cic. Verr. 2, 1, 20, 52 ;
Tac. Hist. 2, 16; Inscr. Orell. n" a65a; 35g5; 36o3;
3615 sq.

Trières, Tpiï)p»]ç> Strabo, 16, Steph. Byz. 664;
Polyb. 5, 68; Trieris, Plin. 5, 20; petite place forte
en Phénicie, entre Tripoli et le Liban, au pied de son

versant méridional. —- Hab. TriereteSj Tpiïip^tnç,
Steph.

Trières, Tpwipsç, Sleph. Byz. 664; peuple de

Bithynie.
•j- trieris, e, adj. = -cpifiçifii, qui a trois rangs

de rames : r-*j navis, Auct. B. Afr. t±t±, 2. —Absolt

trieris, is,/., une trirème, navire à trois rangs de ra-

mes, Inscr. Orell. n" 36io; 36i2; 3617 sq.; cf. Isid.

Orig. ig, 1.

Trieris, is,-/, v. de Phénicie, Plin. S, 30(17).
Triernm prom., Tpivjpov, Ptol.; promontoire

en Afrique, dans le territoire de Carthage, sur le côté

occid. de la Grande Syrie; auj. Cap Mestirata.

•f trïëtërïcus, a, um, adj. = TpiETrjpmôç, qui
revient ou qui a lieu tous les trois ans : ru sacra, la

fêle de Bacchus, qui se célébrait tous les trois ans,
Ovid. Mel. 6, 58S; on l'appelle aussi *—< orgia,

Virg. Mn. 4, 3o2 ; et absolt trielerica, Ovid. Rem.

Am. 5g3 ; Stat. Theb. 2, 661 ; Achill. 1, 5g5; Hygin.
Fab. i3i; voy. l'art, suiv.

•f trïëtëris, ïdis,/ = TpisTrjpïç, espace, de trois

ans, Stat. Silv. 2, 6,72; Martial, g, 85, g; 10, 53,

3; Auson. Coes. 3. •—II) métaph., fête qui se célèbre

tous les trois ans : fête de Bacchus, Cic. N. D. 3,

23, 58; cf. tari. préc.—-.En pari, des jeux Néméens,
Slat. Theb. 4, 722 ; 7, g3.

Trifanum, Liv. 8, 11 ; lieu de Campanie, entre

Mintùrnas et Sinuessa ; auj., sel. Reich., Li Vagnoli.
trifariam (forme access. trifarie, Messal. Cor-

vin, de Progen. Aug.; Diomed. p. 37g P.) adv. [trifa-
rius] au triple, en trois endroits, par trois côtés, de

trois manières (non antér. à Auguste) : Ita trifariam

adortus castra circumvenit, ayant attaqué ie camp

par trois côtés, Liv. 3, 22, 7 ; de même ^-J munie-

bant Romani, id. 5, 26, 7; ~ distraxere exercitum
in diversissimas regiones, id. 26, 41, ao. Epulas tri-

fariam semper; interdum quadrifariam dispertiebal,
4//er. Vitell. i3. Destruitur ulravis propositio univer-

salis trifariam, Appui Dogm. Plat. 3, 32.

trifarie, adv., voy., trifariam.

trïfârius, a, um, adj. [ Tp^âmoç ], qui a trois

parties, triple (poster, à tépoq. class.) : «—>causa mor-

borum omnium, Appui Apol. p. 3o5..— genus, So-

lin. a7.ru linguas, Cassiod. Varr. 5, 40 med. Vestigia
numerorum in corporibus trifaria, Mumerl. Slat.
anim. 3.

trïfâtïdïçus , a, um, formant le trio fatidique :

ruSibylla; (les trois Sibylles fatidiques, les anciens con-
naissant principalement celles de Cumes, d Erythrée
et de Samos), Auson. idyll. n, 85.

*
trïfaux, cis, adj. [très-faux], qui a trois go-

siers : >~-> latralus Cerberi, Virg. Mn. 6, 417.

trïfax, acis, /, sorte de trait long que lance la

catapulte, Enn. dans Fest. p. 367. Cf; Gell. 10, a5,
2.

trïfer,. ëra, ërum, adj. [ter-fero ] , qui porte des

fruits trois fois tan : ^-J ficus, Colum. 5, 10; 11 ;

cf. : Ficus trifero proventu, Plin. i5, 18, 19. ru vi-

tes, id. 16, 27, 5o.

trïfïdus, a, um, adj. [ter-findo], fendu en trois,

qui a trois parties, trois pointes (mot poét. et le plus
souv. poster, à Auguste) ': ru hasta (Neptuni), Val.
Flacc. 1. 641 ;c/ ru cuspis Neptuni, Claudian. Rapt.
Pros. 2, 181. ru flamma, c.-a-d. la foudre, Ovid.
Met. 2, 325; cf. ru ardores, Val. Flacc. 6, 53. .u

vias Phocasae, le carrefour de la Phocide, Seiiec. OE-

dip. 772; cf. ru Phocis,- Stat. Theb. 1, 64. r-^ lingua

serpenlis, Senec, Med. 687; cf. r-i motus linguae,
SU. 6, 222. ru rostrum proras, id. 6, 358. ru Sicania,
c.-à-d. la Sicile de forme triangulaire, Claudian.

Cons. Mail. Theod. io3.

*trïfîlïs, e, adj. [tér-filum], qui a trois fils ou

trois cheveux : <--i calva, Martial. 6, 74', 2.

trïfïlus,a, um, = trifilis, Gloss. Cyrill.
trïfînïum, ii, //. [ter-finis], endroit où trois bor-

nes se rencontrent, point où confinent ,où .aboutissent

trois propriétés, Sicul. Flacc. de Condit. agr. p. 6

Goës.; Inscr. Grut. 201, 5.

trïfînïus, a, um, qui marque trois bornes : t—<

terminus, Auct. in Grom. Vet. p. 25o.
*

triflssïlis, e, adj. [ter-findo], comme trifidus,

qui a trois fentes, trois pointes : r-^/ forma W, Auson.

Ep. 128, 7.
Trïfolïnns, a, um, adj., du mont Trifolium(si-

tuéprès de Naples) : ru ager, Juven. 9, 56. ruvina,
Plin. 14, 6, 8, § 69; Martial. i3, 114, 1.

trifolîum, ii, n. [ter-folium], trèfle, herbe,
Plin. 21, g, 3o.

trïforis, adj. m.; et f. qui a trois entrées, Thom.

Thés. nov. Lat. p. 5g4.
trïformis, e, adj. [ter-forma], qui a trois formes,

trois figures, trois corps, triple (mol poét. ) : ru Chi-

masra, Hor. Od. 1, 27, 23; cf. r^ canis , c.-à-d. Cer-

bère (chien à trois têtes) , Sénec. Herc. OÈt. 1202^1

r—>Geryon, le triple Geryon ( à trois corps ), id. Agam.
841. r>^r diva, Diane (nommée aussi Lune et Hécate),
Hor. Od. 3, 22, 4; on l'appelle aussi r^> dea, Ovid.

Mel. 7, g4. ru. mundus, le monde (c.-à-d. l'air, la

terre et la mer), id. i5, 85g.
trïforinïtas , âtis,/. étal de ce qui a trois formes,

triple forme, Claud. Mamert. Slat. Anim. 3, g.

trïformïter, adv. =trifariam, de trois maniè-

res, sous trois formes, Argum. Vet. in Mathoeum.
*

trï-fur, ûris, m. [ter], triple voleur, triple co-

quin, maître larron : Non fur sed trifur, Plaut. Aul.

4, 4, 6; cf. l'art, suiv.

trï-furcïfer, ëri, m. [1er] triple pendard, triple
filou ou coquin, Plaut. Aul. 2", 4, 47 ; Rud. 3, 4,

29 ; cf. l'art, suiv.
*

trïfurcïum, ii, 7/. [trifurcus], triple pointe,

Appui Herb. 77.

trifurcus, a, um, adj. [ter-furca], qui a trois

pointes /ru surculi, Colum. 5, 11, 3. ru stirps, id. 5,

10, 7. ru' semina, id. Arb. 20, 2.

trïga, as, /. [conlract. de trijuga ] — *I) attelage
de trois chevaux, trige, Ulp. Dig. 21, 1, 38, fin.

'—

Triga mihi paucos inter dilectasodales, Triga sodali-

cii pars bene magna mei, en pari de 3 frères, Vet.

Auct. in Anthol. lat. t. 1, p. 439 Rurm. — *
II) as-

semblage de trois choses, trio, Arnob. 4, i36.

Trigaboli, TpiyâëoXoi, Polyb. 2, 16; le lieu où

le bras méridional du Pô se sépare, du cours princi-
pal, dans le pays de Ferrare.

Trigascini, voy. Brigaecini.
f trïgamïa, as,/. = Tptyou.ïa, Irigamie, état

de l'homme qui a contracté trois mariages, Hieron.

/'« Jovin. 1, 37.

f* Irïganius, i, m. = Tpîyap.oç, qui a contracté

trois mariages simultanément ou successivement, tri-

game, Hieron. adv. Jovin. 1, 24.

trïgârïns, a, um, adj. [triga], d attelage de

trois chevaux, de trige; n'est usité que substantivt. —

I) trigarius, ii, m., conducteur d'un trige, Plin. 18,

17, 42 ; 29, 1, 5. — II) trigarium, ii, «. A) lieu où

ion exerçait des chevaux à la course, champ de course,

manège, Plin. .37, i3, 77 ; cf. : « Trigarium, T6HOÇ,
Sitou ïmioi yupvrâÇovTat, » Gloss. Philox. — 2°) Tri-

garium , ii, comme nom propr., endroit à Rome,

dans le neuvième quartier, Inscr. Orell. n" 4266. —•

B) (d'après triga _'n° II) le nombre trois, un groupe

quelconque de trois personnes ou choses, trio, trinilé-,
Mart. Capell. 7, a3g ; g, 3o3.

*trïgcmïno, are, v. a. [trigeminûs], tripler:



TRIG TR1M TRIN 487
Quas ratio sit verba geminaudi et interdum trigemi-
nandi, nonnumquam quadruplicia, etc., Fronto de
Orat. 1 med.

trïgëniïnus ( tergeminus, voy. ce qui suit), a,
um, adj. [tres-geminus ], trigémeaux, trois jumeaux :
r*i fratres, c.-à-d. les Horaces et les Curiaces (qui
étaient trois de chaque côté) , Liv. 1, 24, 1 ; cf. :

Tergeminos nasci cerlum est Horatiorum Curiatio-

rumque exemplo, Plin. 7, 3, 3, et / AlbanieCuriatias
familias trigeminorum maires, Colum. 3, 8, 1; de
même trigemini filii, Plaut. Mil. gl. 3, i, 123 etsim-

pll trigemini, Colum. 2, 1, 3 ; 7, 6, 7 ; cf. trigemino
partu.y/a/- un triple accouchement, id. 3, 10, 17. Ho-
ralius trigemina spolia prae se gerens, les dépouilles
des trois frères, Liv. 1, 26, 2. —. Trigemini, titre
tPune comédiede Plante, Gell.ri, g, 7. —-Il)métaph.,
en génér., triple, comme triplex (en ce sens il est le

plus souv. poét. ) : Tripectora tergemini vis Geryonaï,
Lucr. 3, 28; cf. en pari, du même el de Cerbère:

Tergeminumque virum tergeminumque canem, Ovid.
Trist. 4, 7, 16 ; de même cn pari, de Cerbère ; Cui
très sunt linguas tergeminumque caput, Tibull. 3, 4,
88. Tergemina Hécate (parce qu'elle s'appelle aussi
Diane et Lune;.cf. triceps et triformis), Virg. Mn.

4, 5n. Tergemina dextra, c.-à-d. les trois Grâces,
Stat. Silv. 3, 4, 83. Jus tergemina; prolis, i. e. trium

liberorum, le droit d'avoir trois enfants, id. 4, 8, 21.

Quorundam pomorum tergemina natura sunt corpus,
deinde lignum rursusquesemenin ligno, Plin. i5, 28,
84. Verba illa Ciceronis in Pisonem (cap. 1.) trige-
mina : Decepit, fefellit, induxit, Gell. i3, 24, 22.
— Et de là B) dans un sens encore plus général,
triplé, c.-à-d. élevé, haut, d'un degré très-élevé :

Certat tergeminis tollere honoribus, élever aux plus
hautes dignités, Hor. Od. 1, 1, 8; de même : At tibi

lergeminum mugiet ille sophos, c.-à-d. un triple
bravo, c.-à-d. les plus grands éloges, Martial. 3, 46
8. —

III) Porta Trigemina, porte de l'ancienne Rome,
au pied du mont Aventin, Liv. 4, 16, 2; 35, 10, 12;
Plaul. Capt. 1, 1, 22 ; Plin. 18, 3, 4.

trïgemmis, e, adj. [ter-gemma], qui a trois

boutons ou bourgeons . ru malleolus, Colum. 3 , ig,
2; Plin. 17, 21, 35 § i56.

trigëranus, a,Vm, (TpE'ïç, yÉpavoç), accompagné
de 3 grues, épith. du taureau adoré comme dieu par
les Gaulois, Inscr.ap. Murât. 1066.

trïgësïes, adv. p. tricies, trente fois; Vitr. 1, 6.

(peut-être faut-il lire tricies, trigesies ne se trouvant
dans aucun autre exemple).

trïgïes, adv. = ^tricies, trente fois, Capell. 7,

p, 241.

triginta, numér. [Tpiày.0VTa], trente : Quia de

'illo emi virginem triginla minis, Plaut. Cure 2, 3,
65. Romulus quum seplem et triginta regnavisset an-

nos, Cic. Rep. 2, 10; Liv. 1, 11, fin. Conjèetus in

carcerem triginta jussu tyrannorum, par l'ordre des

Trente tyrans (à Athènes), Cic. Tusc. 1, 40, g6; cf.
id. Leg. ï, i5, 42 ; Rep. 3, 32 ; 1, 28 Mos. N. ci:

trïgintasexvir, iri, m. probabl. un des trente

citoyens les plus notables dans un municipe, Inscr.

Moment, in Giorn. Arcad.t. 3, p. 200.

Trïgisamum, Tab. Peut.; lieu du Noricum, auj.
Traismaur, sur le fi. Trigisamus; auj. Trasen.

f triglïtis, is,/ = tpiyXÏTiç, pierre précieuse

inconnue, Plin. 37, 11, 72.

f trïglyphus, i, //. = Tpty),\)<poç, en termes d'ar-

chitecture, Irigiypke, au-dessus de l'architrave dans

tordre dorique, Vilr. 1, 2, 4; 4, 2, 3 med.

Iriglyptum, TpiyXunTov, Triglypbon,

Trilillgum, Ptol.) v. de l'Inde au-delà du Gange,

capitale du pays Randamarcotta ; auj. Pegu?

ttrïgon,'6nis,m. =Tp(ywv ou Tpîyoïvov, trigon,
sorte de balle a jouer, dont on se servaitparlicu/ièrement
dans les bains, Martial. 4,19, 5; 7, 72, 9; 12, 83,

3. Fugio campum lusumque trigonem, le jeu de balle,

Hor. Sat. 1, 6, 126.

trigon, ônis, m. mieux Irygon ; voy. ce mot.
*

trïgônàlis, e,adj. [trigon], relatif au trigon :

~ pila, c.-à-d. trigon = trigon, Martial. 14, 46 m

lemm.

trïgônârïa pila, = trigonalis, voy: ce mot.

t trïgônïcus, a, um, adj. = Tpiywvixôç, trian-

gulaire : ru radiatio, Firm. Math. 2, 3a med.; de

même id. 4 proef. fin.; ib. med.

t trïgônïum, ii, n. = Tpïycovov
— I) triangle,

Innoc. de Cas. Uter.p. 224 Goës. — II) nom de deux

plantes inconnues, Appui Herb. 3 ; 65.

ti. trïgônus, a, um, adj. = Tpîywvo;, trian-

gulaire : «u signa, Manil. 2, 276. r-> duclus, id. 2,

342. —Plus souv. II) substantivt trigonum, i; n. =

tpfywvov, un triangle, Varro, L. L. 7, 4> 95»,
Gell.

2, 21, 10; Colum. S, 10, .i3; Arb. 22, 2; Vitr. 10,
11, fin. —

trïgona avec 0 bref, Auson. Idyll. n,
5o ; Ed. de rat. puerper. 3g.

2. trïgônus, i, m;, pastenague, poisson, Raja
pastinaca Linn., Plaut. Capt. 4, 2, 7-1.

Xrîgoriuspagus, Pertz, 1, 55o, 606; contrée
sur la rive gauche du Rhin, aux environs de la v. de
St. Goar.

Trigundum, ltin. Ant. 424; v. dans le pays
des Callaïci, en Espagne ou dans la Galice, au S. de

Brigantium, dans l'intérieur du pays.
trïhcmitonïum, ii,zz. (TP«)P.IT6VIOV), un Ion

et demi, trois demi-tons, en musique, Hygin. de limit.

p. 177, Goës.

trïbôrïum, ii, n. [tres-hora], espace de trois-

heures, Auson. Idyll. 10, 87 ; Ep. 4, 62.

*trïjûgis, e, adj. [ter-jugum], attelé de trois
chevaux : ru cisium, Auson. Ep. 8, 6.

trïjiïgus, a, um, adj. [ter-jugum), attelé de trois
chevaux ; de là métaph.] , triple : »—' caput, Appui.
Met. 6, p. 181. ru ferrum, Paul. Nol. Carm. 20,
I3I.

*
trilatërus,a, um, adj. {ter-Jatus], qui a trois

côtés : <—-forma, Front. Expos, form. p. 35 Goes.

Trileuci scopuli, TpiXevy.oi, Ptol.; rocher dans

l'océan Cantabrique, au N. de lEspagne.
Trileucum, Marc. Heracl. in Huds, G. M. 1,

45, 47 ; cap; voy. Corn.

trïlïbris , e, adj. [ter-libra], qui pèse trois li-

vres : ru.mullus, Hor. Sat. 2, 2, 33. r^~> pateras, scy-

phi, Gall. dans Trebell, Claud. 17.
trilinguis, e, adj. [ter-lingua J

—
I) qui a trois

langues : i~~>os (Cerberi), Hor. Od. 3, 11, 20. ~

cantus (Hecates), Val. Flacc. 7, 184. ~ colla, le

cou à trois langues (des serpents), Prudent. Caihem.

3, 128 éd. Dressel. —
II) qui parle trois langues :

<—' Massilienses (comme parlant grec, latin et gau-
lois), Varron dans Isid. Orig. i5 , 1, fin. r^> Siculi

( comme parlant grec, carthaginois et latin), Appui
Met. 11, p. 25g. Ego Hebrasus, Graecus, Latiuns :

trilinguis, Hieron. in Ruf. 3, 6.

Trilingum, voy. Triglyptum.
> ftrïlix, icis, adj. [ter-licium], qui. contient trois

fils, à trois fils: ~ tunicae, Martial. 14, 143, 1 ; Ar-

nob. 3, ii2.'/u]orica aura, Virg. Mn. 3 467 ('< Irino

nexu intexta » Serv.). r*-j crates, Val. Flacc. 3, 199.
*

trï-longus, a, um, adj. [ter], en t. de métrique,

qui renferme trois syllabes longues : r--j pes, Terent.

Maur. p. 2413 P.
*

trilôris, e, adj. [ter-lorùm], qui a trois bandes :
I~*J vestes, Vopise Aurel. 46.

Trimacni, Plin. 3, 26 ; peuplade en'Moesie.
trïmacrus , a, um = trilongus, à trois syllabes

longues, à 3 longues :<—'versus, Terent. Maur. p. 24i3.

Trimammïnm,///'//. Ant. 222; Trimamium,
Tab. Peut.; Trimmanium , Tpiu.p.oeviov, Ptol.; châ-

teau dans la Basse-Moesie sur le Danube, -près du

bourg Miîrotin, sel. Mannert ; près de Pirgo, sel.

Reich.

trïmanus, a, ma, qui a trois mains, Isid. Orig.

12, 3.

trimastigia, as, m. = triverbero (voy. ce mot),
Gloss. Valie t. 6,p. 54g.

trïmâtus, fis, m. [Irimus], l'âge de trois ans

(poster, à Auguste) : Quas (gallinas).trimatum exces-

serunt, Colum. 8,5. 24; de même a trimatu , dès

l'âge de trois ans, Plin. 8, 43, 68 ; in trimatu, ici. 10,

20, 22; Inscr. Orell. n° 47i3.
*

trïmembrïs, e, adj.' [ler-membrum], qui a

trois membres ou corps : r-*j Geryon, Hygin. Fab. 3o.

trimensis, e, adj., qui arrive tous les trois mois :

t—'hordeum, orge trémois, Isid. Or. 17, 3.

trïmenstrïus, a, um, de trois mois, trimensticl,
Gloss. Gr. lat.

trïmestris, e, adj. [ter-mensis], de trois mois :

ru haedi, Varro R. R. 2, 3, 8. ru spalium, Plin. 37,

10, 5g. r-^ anni Arcadum, id. 7, 48, 49. ~ consul,

4z/eZ. Coes. 80. ^ satio, qui mûrit en trois mois : Co-

lum. 2, 4, 9; 2, g, 7; de même ru Irilicum, Plin. 18,

7, 12, § 6g, ru aves, qui ne restent que -trois mois

parmi nous, id. to. a5, 36. —
II) Substantivt Iri-

niestria, ium, n., semences qui mûrissent en trois mois,

Colum. 2, 12, g ; 11, 2, 20 ; Plin. 18, 26, 65, § 240.

Trimetarïa , voy. Laodicea.

Trimethus,i/oy-. Tremilhus.

. trïmëtrius, a, um, 210;-. Irimetros.

f trïmëtros ou -trus, tra, trum (forme ac-

cess. poster, à tépoq. class. trimelrius, a, um, Auson.

Ep. 16, 78; 4/7/on. poet. Ep. g, i5 ), adj. = Tpfp.s-

Tpoç, en t. de métrique, trimètre, c.-à-d. qui contient

trois doubles pieds, ou : composé de. vers sénaires : r^i

versus, Quintil. Inst. 10, 1. gg; on dit aussi simplt
Irimetros, id. g, 4, go; 75; ro8 et passim.; Hor. A.
P. 252; Terent. Maur. p. 2432 P.; Diomed. p. 5o6
ib.

trimetrns, a, um, voy. Irimetros.

Trimetus, voy. Diomedea.

trimôdïa, as,/. ( forme access. neutre trimodium,
Plaut. Bien. prol. i5; Plin. 33, 1, 6) [ tres-modius],
vase de la contenance de trois modii, ou boisseaux ,
Varr. dans Non. 5,18 ; Colum. 2, g, g ; ia , 18,2;
comme adj. avec corbula, id. 12, 52, 8,

trimodium, ii, voy. trimodia, au commenc
trimodus,a, uni, qui est de trois espèces, triple:

I^J genus dicendi, Isid. Or. 2, 17.

Trimontium, voy. Philippopolis Thracia;.

Trimontium, Tpstu-évTiov, Plin. 4, n; Ptol.;
v. de /aBritannia Romaua, non loin de Solway Finit,

près de Longholm, dans le territoire des Selgovas.
trïmûlus, a, um, adj. dimin. [trimus], âgé de

trois ans : Trimuluspatrem amisit, il perdit son père
à l'âge de trois ans, Suet. Ner. 6 ; de même ru nepo-
tem amisi, Front. Ep. ad Ver. 9.

Trimnpolis, Hieracl. 682; vraiscmblabl.
comme Aspendus.

trimus, a, um, adj. [très], de trois ans, âge de
trois ans : Filia, trima quae periit mihi, Plaut. Rud.
3;-v4, 3g ; cf. : Utrumne in pulvere, Irimus, Quale
prius ludas opus, comme enfant de trois ans, Hor.
Sat. 2, 3, 25i. — ~ vaccas, Varro, R. R. 2, 5, i3;
cf. / Vaccas astalis trimas, Pallad. Mari, n, 5. ru

equulus, Varro, R. R. 2, 7, i3. .u equa, Hor. Od.

3, n, 9- ~ caprae, Plin. 8, 5o, 76. r-^, arbor, id.

17, n, 16. ru semen; id. 18, 24, 54. ru calx, id.

36, 23, 55.

Trinacia, Trinacria, voy. Sicilia.

Trinf^cria, ae,/, Tpivaxpîa (à trois promon-
toires) , la. Trinacrie ou Sicile, Virg. Mn. 3, 440 ;
582; Ovid. Met. 5, 476; Justin. 4, 2. —

II) De là

A) Trïnâcrïus, a, um, adj., de Sicile : r*~i Pachynus,
Virg. Mn. 4, 429. r^> fEfna, id. ib. 3, 554 ; de même
r--* rupes, Catull. 68, 53. ru mare, Ovid. Fâst. 4,
287 ; cf. ru unda , Virg. Mn. 3, 384. ~ litus, id.

ib,. 1, 196. r^j viri, id. ib. 5, 53o; cf. r—> pubes, id.
ib. 5, 45o. r-^> equi, id. io. 5, 573. —

B) Trînâcris,
ïdis, /., de Sicile, Sicilienne : ru terra, la Sicile,
Ovid. Fast. 4, 420; de même r^, insula, id. Mel. 5,
347. ru Hybla, id. Trist. 5, 63, 22. — Substantivt
Trinacris (se insula ), la Sicile, Ovid.Pont. 2, 10,22.

Trïnacria, surnom de l'île de Rhodes ; voy. Ma-
caria.

Trinacris, idis, voy. Trinacria, n" II, B.

Trinacrius, a, um, voy. Trinacria, n" II, A.

trïnârius, a, um, = ternarius, ternçire, triple :
'— numerus, Isid. Orig. 3^6. *—<linea, id. ib. 18, 64.

Trinasns, Tptvo:cr6ç, Paru. 3, 22; Trinassus,
Ptol.; sel. Paus., château ; selon Ptolémée, port'sur-c
golfe Laconique, dans /a Laconica.

Trinemis, TpiVEp.EÏç, Strabo, gy.Steph. Byz.
776 ; bourg et commune de iAltique, au pied.du Par-

ties, où le Céphisse a sa source.
Trinesioe insulas, Tpivijo-ia, Ptol., groupe de

3 îles dans l'Inde en-deçà du Gange.
trïncpos , ôlis , m. [ler-nepos ], cinquième des-

cendant, petit-fils au cinquième degré, Gaj. Dig. 38,

10, 2; Paul. id.. 10. — La descendante au cinquième
degré s'appelait trineptis, is,/, Gaj. et Paul. ib.

trineptis, is, voy. trinepos.
trïnï, as, a, adj. numér. distrib. [très], qui sont

trois, qui vont par trois : Ipse cum tribus legionibus
circum Samarobrivam trinis hibernis biemare consli-

tuit, Coes. B. G. 5,53, 3. r--> sacrificia in die, Suet.
Net: 56. —Milites eam (munitionem) transgressi,
trinis caslris poliunlur, s'emparent des trois camps,
Coes. B. G. 7, 46, 4; de même r^> castra, Liv. 9, 43,
6; ru literas; Cic. Ait.. 11, 17, 1; cf. Varro, L. L.

10, 3, 177. — II) métaph, triplex / Quum a custodi-
bus in fuga trinis catenis vinctus iraheretur, garrotté
d'une triple chaîne, Coes. B. G. 1, 53, 5; de même
r^j subsidia, Auct. B. Alex. 37, 3. <^-i soles, Plin. 2,
3i, 3i. r-^i nomina, Ovid. Fast. 6, 216. ru capita
(Cerberi), 4enec; Hère Fur. 783 et autres sembl. —
— b) au sing. : Ibi trino relicto praesidio, Auct.
B. Afr. 80, 2. /--> forum, Stat. Silv. 4, 9, i5. ru ge-
nus interdiclorum, r^j genus dicendi, Auson. Idyll.
11, 63 ; id. ib. 66.

Trinicium carmen constat monometro acata-

lecto, le vers nommé trinicius se compose d'un mo-
nomètre acâtalcctique (comme ce vers de Catulle :
Calidum jubar est), 4erc. in Centimetr.p. 1821.

trïnïo, ônis, m. = ternio, le nombre trois au jeu
de dés, Isid, Orig. 18, 61.
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trïnïtasjâlis,/. [trini], le nombre trois, trinite

(poster, à tépoq. class. ) : Facta cxinde trimtas ge-

nerum est ex trinilate causarum , Tertull. adv. Va-

lent. 17. H) particul. la Trinité, un seul Dieu en

trois personnes, Tertull. adv. Prax. 3 ; Cod. Justin.

1 1 1, et une infinité d autres.

Trininm,n. ou Trinius, i, m., Plin, 3, 1a ;fl.

dans le pays des Frentaui, sur la limite du Samnium;

/"/ était navigable à son embouchure ; auj. Trigno.
Trinoantes . TpivéavTeç, Plol.; Trinobantes,

Coes.B. G: 5, ao; Tac. Ann. 14, 3i; peuplade dans

la Brilannia, le long de /'./Estuarium Tamesas (emc-ou-
chure de la Tamise), dans le comté de Kent.; à lar-

rivèe de César, elle se mil volontiers sous sa protec-
tion ; mais, sous Néron, elle se révolta contre les Ro-

• mains. Sa capitale s'appelait :

Trinobantum Augusta, voy. Augusta Tri-

nob. cf. Mannerl, Bretagn. p. 47 et 191.
*

trïnoctïâlîs, e, adj. [trinoclium ], de trois

nuits : r-j domicoenium, Martial. 12, 77, 5.

trïnôctïum, ii, n. [ter-nox], espace de trois nuits,
trois nuits consécutives : De eo lecto trinoclium con-

tinuum non decubat, Fab. Pictor dans Gell. 10, i5,
14. De même Gell. 3, 2, i3; Val. Max. 2, 4, 5;
Auson. Idyll. 11, 34.

trînôdis , e, adj. [ter-nodus]; qui a trois noeuds ;
ru clava, Ovid. Her. 4, n5; Fast. 1,575. — *

II)

métaph. : *—' dactylus, c.-à-d. à trois syllabes, Au-

son. Ep. 21, 38.

trinôminïs/e, adj. [ter-nomen], qui a trois
noms : r^> Hierosolyma (Jebus, Salem , Jérusalem),
Hieron. Ep. 108, 9.

trïnômius, a, um, qui a trois noms, Isid. Orig.
7. 6; 7.9-

trinso, are, voy. trisso.

Trînumïis (Trinummus), i, m., l'Homme aux

trois écus, titre d'une comédie de Plante ; cf. sur ce

nom Plaut. Trin. 4, 2, 1.

trïiiundïnum , i, //. et trinuadinus, a, um,

voy. nàndinus.

trinus , a, um, voy. trini.

Trinythis, Not. Imp.; v. d'Egypte, dans la pe-
tite Oasis.

trio,ônis, voy. Seplentriones.
trïobëlâris, e, adj., qui coûte ou vaut trois oboles,

Beda de Numer. t. 1, p. ioa.

y'trïôbolus, i, m. = TpiôëoXo; 1) pièce de mon-
naie valant trois oboles, ou une demi-drachme ; trio-

bole, en pari, d'une chose de peu de valeur : Negare
se debere tibi triobolum, prétend qu'il ne te doit pas
une triobole, pas un liard, Plaul. Bacch. a, 3, a6 ;
de même non obolum, id. Poen. 4, a, 46 ; Rud. 4, 3,
100 ; 5, a, 43 ; 67 ; cf. aussi : Non ego homo trioboli

sum, uisi, etc., je ne vaux pas trois oboles, si je ne, etc.,
id. Poen. 1, a, 168. —

II) poids d'une demi-drachme,
Cato, R. R. ia7, a.

Triobris, Sidon. Apollinar.; fl. de la Gallia

Aquitania ; sel.'quelques-uns, comme Obris ; sel. Reich.,

Truyere.
Trïôcala, ôrum, n., place forte sur une mon-

tagne entre Sélinonte et Hèraclée, Sil. 14, 370; cf.
Mannert, liai 2, p. 445. —

II) De là Trïôcâlînns,

a, um, adj., de Triocala :'. In Triocalino (se agro),
Cic. Verr. 2, 5,4,10. — Au pluriel Triocalini, orum,
m., les habitants de Triocala, Plin. 3, 8, 14.

Trïôcala, Triocla, Triocola, voy. Tricala.
Trïôcalïnus , voy. Triocala.

trïodëïug, a, um, relatif aux carrefours , de

carrefour : <~->signa Cybeles, Orelli Inscr. 2353.

Triones, um, m., primitivt, boeufs de labour, se-

lon Varron, L. L. 7,4, g5 ; Gell. 2,21, •j.Delàmélaph.
la grande Ourse el la petite Ourse (comparées à un
chariot attelé de boeufs ) : Arcturum pluviasque Hya-
das geminosque Triones, Virg. Mn. 3, 5i6 ; de même
ru gelidi, Ovid. Met. a, 171 ; ru Hyperborei, Martial.

Q, 46, 1 ;Vu Odrysii, id. 7, 80, 1; «upigfi, Claudian.
III. Cons. Honor. ao5 ; ru inoccidui, id. Gigantom.
11. Interque Triones Flexerat obliquo plaustrum te-

moneBootes, Ovid. Met. 10, 446.

t trïônymus, a, um, adj. = Tpi(Svuu,oç, qui a
trois noms, =trinominis : -u nomina propria, Prise

p. 58o P. ru unio solitarii dei, Sulpic. Sev. Hist.
sacr. 2, 42.

Triopas, as, m., Tpiéioeç, roi de Thessalie, père
d'Érisichlhon. Hygin. Aslron. 2, 14. — II) Delà A)
Trïôpëïus, ii, m., le fils de Triopas, Érisichthon,
Ovid. Mel. 8, 753. —

B) Trïopëïs, ïdis, /., la petite-
fille de Triopas, Mestra, fille d Érisichthon ; Ovid.
Met. 8, 873.

Triopeis, idis, voy. Triopas, n" II,B.
Trîopeius, a, um, voy. Triopas, n" II, A.

Triopia, Trlopinm, voy. Cnidus.

y trïopbthalmos, i, m. = Tpiô<p6c&u.oç, (qui a

trois yeux), pierre précieuse inconnue, Plin. 3j; 11,

•f- trïorches, ae, m. = Tpiépxi? (<* trois testicu-

les) sorte de faucon, buse, Falco Buteo Linn., Plin.

10, 8, 9.

y triorchis, is, /. = tpiopyj.ç, sorte de centau-

rée, Plin. 25, 6, 32.
*

tripâlîs, e, ùdj. [ter-palus], soutenu par trois

échalas : ru* vineae, Varron dans Non. 219, 18.

Triparadisus, voy. Paradisus.
*

trï-parcus, a, um, adj. [ter], ladre, avare : r—i

homines, Plaul. Pers. 2, 3, 14.

trïpartio ou trïpertïo, 4. a., diviser en trois

parties, Nol. Tir. p, 10g.
"tripartitio 01/ trïpertïtïo, ônis,/,, division

en trois parties, Aggen. in Gromat. Vet. p. 64.

tripartîto, adv. voy. tripartitus à la fin.

tripartitus, 011 -pertïtus, a, um, partie

[ter-partiôr],///'p/Ve'o« divisible en trois parties, triple

(rare, mais'usité en bonne prose) : Ea causa tripertita
erit in accusatione : primum enim de decumano, de-

inde'deempto dicemus frumento, postremo de assti-

mato, Cic Verr. 2, 3, 5, ia. Qui e divisione tripar-
tita ( autre leçon : tripertita) duas partes absolverit,
huic necesse est restare tertium, id. Off. 3, a, g. —

Titre d'un ouvragé de Sex. Mlius : Exstatillius (Sex.

.fëlii) liber, qui inscribitur Tripertita... quoniam lege
duodecim tabularum prasposita, jungitur interpretatio,
dein subtexitur legis actio, Pomp. Dig. .1, a, a, § 38.

Tripertita, titre d'une comédie de Novius, Non. 218,
i5. — Adv. tripartilo, en trois parties ou trois paris.

Qui bona dividit tripertito, qui fait trois parts de ses

biens, Cic. Tusc. 5, i3, 40; demême <—J divisusequi-
tatus, Coes. B. G. 7, 67, 2; ru divisas cohortes, Hirt.

B. G. 8, 33, 2. Cassar partitis copiis... adit Iripartito,
Coes. B. G. 6, 6, 1 ; <îe même ru aggreditur urbem,
Liv. 21, 7j 4.

*
trïpatïnum, i, n. [ter-patina], service com-

posé de trois plats,'ou plat composé de trois mets, Fe-

nest. dans Plin. 35, 12, 46.
*

trïpector, ôris, adj. [ter-pectus ], qui a trois

poitrines : Quidve tripectora tergemini vis Geryonaï ?

Lucr. 4, 28.

trï-pëdâlis', e, adj. [ter], de trois pieds : r--i la-

titudo fenestras, Varro, B. R. 3, g, 6. ru altitudo ,
Plin. 17, 22, 35, § 167. r^i crassiludo parietis, id.

18, 3o, 73. ru caulis, id. 27, 12, 7g. ruparma, Liv.

38, 21, i3.

trï-pëdânëus , a, um, adj. [ter], de trois pieds 7
<~->taleas, Cato, R. R. 45, 1. ru vites, Colum. 3, 2,
2. r—i scrobis, ioJ.5, 5, a. ru slatuae, Plin. 34, 6, n.

Triperditus, a, um, tout à fait perdu, ruiné.

Triperdita, titre d'une comédie de Novius .dont No-
nius (3, i6a) c/7e un fragment nautre leçon : Triper-
tita).

Tripertita, se, voy. tripartitus.
tripertitus , a, um, voy. tripartitus.
trï-pes, ëdis, adj. [ter], qui a trois pieds, à trois

pieds : ru mensa, Hàr. Sal. 1, 3, i3. ru grabalus,
Martial, ia, 3a, 11. ru mulus natus, tic. 40, 2, 4j
ib. 45, 4.

*
trïpëtïa, ae,/. [tripes], siège à trois pieds

chez les paysans gaulois, Sulpic. Sev. Dialog. a, i.-

y Trïphallus, i, m. = Tp£<paW,oç (qui a un

grand phallus ), épith. de Priape, Auct. Priap. 83,
9. C'était le litre d'une des satires ménippèes de Var-
ron , dont Nonius (2, 484) et Charis. (1,61) c/7en*
un fragment. Noevius avait aussi intitulé Triphallus
une de]ses pièces (voy. Gell. 2, 19); d'autres lisent

Ithyphallus.
Triphthlia, ae, /, contrée du Péloponnèse en

Élide, Liv. 28, 8; 3a, 5; 33, 34. — Contrée de l'É-

pire, id. 3a, i3.

Trîphnlum, TpiçouXov, Plol.; v. dans la Da-

cie.

Tripbylia, TptipuWa, Strabo, 8; Paus. S, 5,

Tryphalia, Polyb. 4, 77; Triphylis, Dion. Pericg.
in Huds. G. M. ti, v. 409 ; la partie S. de i Élide, sur
la côle jusqu'à VAlphée, dans l'intérieur jusqu'à la
Pisatis : elle était appelée Triphylie, parce que les ha-
bitants se composaient de trois races. C'est celle con-
trée qui a donné à Pylus le surnom de Triphyliaca.

Triphylis, ïdis, /., voy. Triphylia.
*

trïpictns, a, uni, partie [ter-pingo], écrit
trois fois : r--> versiculi, Prudent. Apoth. 381.

trïplâbïlig, e, adj., qui peut être triplé; triple,
Aldhelm. ap. Mai. t. 3, p. 5ii; cf. Sedul. Carm. 1,
282 (où on lit triplicabile.)

trïplûris, e, adj. [triplus], triple (poster, à Vi-

\poq. class.):<*-> numerus, Macrob. Somn. Scip. 2,

i;Sat. 1, 6 et passim: En pari, d'un soldat, d'un es-
clave ou d'un affranchi, celui qui reçoit par faveur

triple ration, Inscr. ap. Mural. 844, 6.

y triplâsïus, à, um, adj. = TpmXocerioç,, triple :
ru ratio, Mart. Capell. 9, 3 2a.

triplex,ïcis, (abl. régulier triplici ; triplice, Pru-
dent. Apoth. 383; Venant. Carm. 7, 4, la), adj.
[ter-plico ], triple : Plato triplicem fiuxit animum : cu-

jus principalum , id est rationem, incapite sicut in
acie posuit, et duas partes parère voluit, etc., Platon

fait lame triple, Cic. Tusc. 1, 10, ao. Philosophandi
ratio triplex : una de vita et moribus, altéra de natura

et rébus occultis, tertia-de disserendo, il y a trois

manières de philosopher, trois méthodes philosophi-
ques, id. Acad. 1, 5, ig. Nec me pastoris Iberi (Ge-
ryonas) Forma triplex, nec forma triplex tua, Cerbère,
movit, Ovid. Met. 9, i85. Z>emémeru cuspis, le tri-
dent de Neptune, id. ib. 12, 5g4. ~ mundus, le
monde ( c.-à-d. le ciel, la terre et la mer), id. 12,
40; de là aussi r^j regnum, ie royaume partagé entre

Jupiter, Neptune et Pluton . id. 5, 368. r^j vultus
Dianae ( parce qu'on tappelait aussi Luna et Hécate,

voy. triceps et triformis ), id. Her. 12, 79. Ipse in-

térim in colle medio triplicem aciem instruxit, Coes.
B. G. 1, 24, 2; de mêmer-> acies, id. ib. 1, Si, 1;
B. C. 1, 41,2; 1, 83, 1,et autres; cf. plaisamment :

Ego in meo pectore prius ila paravi copias duplices,

triplicesdolos, perfidîas, Plaut. Pseud. 2, 1, 5. Omni-

bus viis atque angiportis triplicem vallum obduxe-

rant, Auct. B. Alex.- 2, 3; de même r^i munis,

Virg. Mn.6, 54g; Ovid. Fast. 3; 801; ruass, Virg.
Mn. 10, 784; Hor. Od. 1, 3, 9. Triplici stant ordine

dentés, Ovid. Met. 3,34, et autres sembl. — Poét.
en pari, de trois objets qui se rapportent les uns aux

autres : In Hammam triplices posuere Sorores, les
trois soeurs (filandières), les Parques, Ovid. Met. 8,
45a ; on dit aussi *-~i deas, id. ib. 8, 481 ; 2, 654 î cf. :

Quae ratum triplici pollice neus opus.,, id. Ib. 76. ru

Minyeïdes, les trois filles de Minyas, id. Met. 4, 4a5.
ru grèges, trois troupes de Bacchantes, Prop. 3, 17,
24; cf. : Gens illi triplex, populi sub geute quaterni
trois nations, Virg. Mn. 10, 202. —

B) Substantivi,

1°) triplex, ïcis, //., le triple, une quantité triple:
Auferl Sume tibi decies; tibi tantundem; tibi triplex,
Hor. Sût. 2, 3, 237; cf. : Pediti in singulos dali
centeni (denarii), duplex centurioni, triplex equili,
Liv. 45, 40, 5; de même, id. 45, 43, 7. Olei veteris

triplex adjiçhur, Scrib* Comp. 218.— 2°) triplices,
ium, m. (se codicilli), tablettes à trois feuilles, triples :

Plane nihil erat, quod ad le scrîberem; modo enim
discesseras et paulo post triplices remiseras, Cic. Alt.

i3, 8, 1 ; de même Martial. 7, 7a, 2 ; 10, 87, 6:; 14,
6, 1. — *

II) métaph., en génér., très-considérable,
gros; fort : Triplici fluclu, Sali. Fragm. ap. Serv.

Virg. Mn. 1, 116.

Adv., de trois manières, d'une triple façon : Com-
mutabimus tripliciter : verbis, pronunciando, trac-

tando, Auct. Herenn. 4, 4a, 54. Llitera tripliciter
sonat, Mart. Capell. 3, 54.

*
trïplïcâbïlis, e, adj. [triplico], triple : Quod

simplex, triplicet : quodque. est triplicabile, simplet,
en pari, de la Trinité, Sedul. 1, a8i. Cf. Aldhelm.

ap. A. Mai Auct. Class. t: 5, p. 571 (où on lit tripla-
bile au lieu de triplicabile).

triplicârius, m., soldat, esclave ou affranchi

qui reçoit triple ration comme faveur, Inscr. ap. Mu-

rât. 690, a. Cf. triplaris.
trïplïcâtïo, ônis, / [triplico] (mot poster, à l'é-

poq. class.), action de tripler : Secundum triplicatio-
nem cum septima; partis adjectione, Macrob. Somn.

Scip. 1, ao, med.; de même Mart. Capell. 7,246;
Firm. Math, a, a6, fin. et autres sembl. —

H) par-
ticul., en termes de jurispr., triplique, Gaj. Dig. a7,
10, 7; Justin. Inst. 4, i4> a.

triplïcïtas, âtis, /, nature triple, triplicilé, tri-

nité, Inscr. ap. Grut. p. 1174. Cf. A. Mai Arv. Coll.
t. 5, //. aa.

tripliciter, adv., voy. triplex', à la fin.
triplico, âvi, âtum, 1. v. a., rendre triple, tri-

pler, multiplier par trois (poster, à Auguste et très-

rare) : r^-j numerum, Gell. 1, ao, 5 ; Macrob. Somn.

Scip. 1,. ao, med. Cornici novem nostras tribuit asia-

tes Hesiodus, quadruplum ejus cervis, id triplicalum
corvis, Plin. 7, 48, 49.

-J- trïplintbïnus, a, um, adj. = Tpw&CvOioç, qui
a trois rangs de briques d'épaisseur : ru paries, Vitr.

2> 8-
f triplas, a, um, adj. numér. = TpmXoûç, tri-

ple : rv pars, Cic. Univ. 7, med:—- Au neutre ab-

solt, le triple, quantité ou poids triple : Quippe
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qui
cerlo scio, Triplo plus scortorum esse jam quam

ponderum, plus du triple, Plaut. True 1, 1, 5o.

Duplum et'tfiplum secundum quantitatem, Boëth. in

Jrist. Proedic:2, p. i58. Ergo major ratio tripli

quam dupli, minor tripli quam quadrupli est, Ca-

pell. 7, p- 254. Cf. Beda àelNumer. t. a, p. 100.

Uythogr. prim. p. 5.

trïpëda, adj. pi. n., à trois pieds : Candelabra

iripoda,
Isid. Orig. ao, n.

trïpod'a, ae, / = tripus, trépied, Jul. Valer.

Alex, Orl. So.

TRIPODATIO, ônis, /.-[TRIPODO ], sorte de

danse religieuse, trépignement solennel des frères Ar-

tales, Inscr. Frat. Arv. ap. Orell. n° 2271.
Trïpodiseus, TpmoMo-xoç, Thuc. 4, 70; Paus.

1, 43; Steph. Byz. 666; bourg de la Mégaride, sur

la chaîne de montagnes nommée Gerania, nu N. de

Megara.__
trïpodïus, a, um, à trois pieds, c-à-d. à trois

syllabes,
o - -, en pari, d'un pied métrique, Diomed.

1, f- 478-
TRIPODO, are, voy. tripudip.
trïpodum, i, n. = tiïpudium, en pari des che-

vaux, petit galop, Pelagon. A. V. 17.

Tripolis, Z/V. 35, 27; v. ou district en Laconie;

auj. fripolitza.
Trïpolis, TpÎ7to).i;, Scyl. /'// Huds. G. M. 1, 42;

Diod. 16, 41; Strabo 16; Mêla 1, ia;'P//n. 5, 20;

2 Mace 14, 1 ; v. de Phénicie, fondée par les villes

âe Tyr, Sidon et Aradus ; chacune de ces trois villes

en fonda une partie, l'entoura de murs et en fit

comme une ville distincte, reliée cependant aux au-

tres de manière à former un tout. La ville était si-

tuée au pied des monts, à 20 milles de Botrys er avait

un bon port. Elle fut particulièrement célèbre pen-

dant les croisades; c'était la capitale d'un comté;

elle fut prise et détruite en 1289 par le sultan d'E-

gypte. La v. actuelle de Tripoli ou Tarallus se trouve

à quelque distance de lancienne. — Hab., sur des

médailles : TpmoXirâv et TpntoXeiTÛv.

Tripolis , Plin. 6, 4; château dans le Pont, sur

un fl. de même nom, près de la côte de Trapeziis;

auj. Triboli.

Trïpolis, TpbioXiç, Ptol.; Plin. S, 29; Hierocl.

669; Steph. Byz. 667; v. de Lydie (sel. Pline et Hié-

roclès), ou de Carie (suiv. Ptol. et Sleph.), à 10. d'Rie-

rapolis, sur le Méandre, sur la route de Philadelphie ;

aujPOstravon sel. Pococke, et sel. d'autres, Tribul.

— Hab., sur des médailles, TptTioXsiTtov.

Tripolis, Tpiito),i;, Paus. 85-27; v. ou plutôt
contrée d'Arcadie, où se trouvaient les villes Callia,

Dipoena et Nonacris.

Tripolis Afficse, voy. Leptis Magna.

Tripolis, Solin. 27 ; ltin. Ant. f3 ; Procop.

Mdif. 6, 3; Tripolitana provincia; ^contrée d'Afri-'

eue, appartenant à l'Afrique propre, près des deux

Syrtes, et séparée de cette province depuis le troisième

siècle seulement. Elle fut ainsi nommée à cause des

trois villes de Leplis Magna, Sebrata et OEa, qu'on

renfermail'primitivement dans son territoire.

Tripolis IPelagonia, Tripolitis, Sirabo

8; Liv. 42, 53.; contrée de Thessalie, au S. et à 10.

d'Oloosson ;avec les v. z/'Azorus, Doliche et Pythium.

Trïpôlïtânus , a , um, relatif à une des villes

nommées Tripolis; à Tripoli d'Afrique, Eutr. 8, 18.

TrïpSlïtïcus, a, um, = Tripolitanus, de Tri-

poli(en Syrie). <^ vinum, Plin. 14, 7> 9-

ftrïpolïum, ii, n. = Tpinâ),iov, plante qui
vient sur les écueils, Plin. 26, 7, 22.

trlpondis, adj., qui pèse trois as, Zeno Ver on.

p. 294. . „
Tripontium, lieu où se trouvent trois ponts, Not.

Tir. p. 17g. De là le nom d'un lieusituéprès de la voie

Appienne, non loin du Forum Appi, et nommé auj.

Ireponti, Inscr. ap. Morcell. de Stil. Inscr. Lai. t. 2,

p. 12g.
— ltin. Ant. 477; lieu dans la Bretagne,

entre Isanavalia et Vennome, près du lieu nommé

auj. Rugby, suiv. Reich.

Tripontiensis, e, adj. de Tripontium, Inscr.

ap. Steiner, Corp. Inscr. Rheni, n" g4 et 175.
*

trï-poitentum, i, n. [ter], très-grand pro-

dige, événement merveilleux, extraordinaire : Deorum

triportenla, Pacuv. dans Varron, L. L. 7, 3, g2.

(Fragm. 381 Ribb.)
tripôtens, iis, adj., trois fois puissant, très-

puissant, Viclorin. Philosoph., dans A. Mai, Nov.

Coll. t. 3, p. 18.

tripsaca, se, f., nom d'une plante, Theod. Prise

de dioet. g.
triptiens, a, um (TpiTtTixâ;), qui s'applique

en

frottant, Coel. Aur. Acut. 2, 12.

DlOT. LAT. Fit. T. III.

Triptolemicns, a, um, voy. Triplolemus,
n" IL

Triptolëmns, i, m., Tpi7tT6).Ep.oç, Triplolème,
fils de Celée, roi d'Eleusis, et de Mélanire, inven-
teur de l'agriculture, juge aux enfers, Ovid. Fast. 4,
507 sq., Trist. 3, 8;ii ; Met. S, 646 sq.; Auct. He-
renn. 4, 6, g; Cic Tusc. 1, 41, g8 Klotz.; Verr. 2,
4, 49, no. — Proverbialmt : Triplolemo fruges
dare, c.-à-d. porter de l'eau à la rivière, Ovid. Pont.
4, 2, 10. —

II) De là Triptolemicus, a, um, adj., re-

latif à Triptolème, c.-à-d. à l'agriculture : <-^Jdens,
c.-à-d. la charrue, Fulg. Myth. prol. 1.

trsptôta , ôrum (TPÉTITÙITOC),noms qui n'ont que
trois cas, Diomed. p. 288.

TRIPUDIATIO,xopEia îspéiov jtEpl TÔV pup.6v,
danse des prêtres autour de l'autel, Gloss. Philox.

trïpâdio, âvi, 1. (forme access. TRIPODO, are,
voy. ce qui suit ), v. n. [tripudiumj, danser dans les
solennités religieuses, sauter, danser] trépigner : CAR-
MEN DESCINDENTES TRIPODAYERVNT IN
VERBA HiEC : ENOS LASES, etc.. Inscr. Fratr.
Arv. ap. Orell. Inscr. n" 2271 ; de même Credilur et
sacro tripudiare gradu, Venant. Carm. 8, 4, 4. — II)

métaph., en dehors de la sphère religieuse, sauter,

trépigner, bondir : Scipio triumphale illud et militare

corpus movit ad numéros, non molliter se infringens,
sed ut illi antiqui viri solebant virilem in modum tri-

pudiare, Senec. Tranq. i5, med. Ad symphoniam

quatuor Iripudiantes procurrerunt, Petron. Sat. 36.

Tripudiabat crebris sallibus mullitudo, Mamert. Grat.
act. ad Jul. 29. •— Sed illum tôt jam iu funeribus
rei publicas exsultantem et tripudiantem legum si

posset laqueis constringeret,
* Cic. Sest. 41, 88. Licet

multi complexibus tuorum tripudiantes adhasresce-

rent, Sidon. Ep. 3, 3, med.

trïpûdïum, ii, n. [létymologie de ce mol était

déjà douteuse chez les anciens ,*, selon Cic. Divin. 2,

34, 72, c'est une contraction de terripavium, terripu-
dium ; peut-être est-il de la même famille que.trepidus,

par l'idée fondamentale de mouvement incessant] dans

la langue religieuse.
— I ) danse exécutée dans les

solennités religieuses, saut, danse sacrée, trépigne-
ment religieux : Salios coelestïa arma, quas ancilia ap-

pellantur, ferre ac per urbem ire canentes carmina,
cum tripudiis sollemnique saltatu jussit, Liv. 1,20, 4.

Cf. tripudio et TRIPODATIO.— B) métaph., en

dehors de la sphère religieuse, trépignement de joie,
joie, allégresse : Quo nos decel citatis celerare tripudiis,
Catull. 63, 26.- Tradunt armatum exercilum decu-

currisse cum tripudiis Hispanorum motibusque ar-

morum et corporum sua; cuique genti assuetis, Liv.

25, 17, 5. In hoc vero cuncti Episcopi et tota simul

Eeclesia plausu quodam et tripudio Yalentis vocem

exceperunt, Hieronym. adv. Lucif. n° 18. —
II) au-

.gure favorable qui avait lieu, quand les poulets sacrés

mangeaient avec une telle précipitation qu'ils laissaient

tomber les grains à terre, Cic Divin. 2, 34, 72; 2,

36, 77 ; 1, i5, fin.; Liv. 10, 40, 5; Suet. Tib. 2; cf.
solislimum.

y trïpus, ôdis, //. :rz TpiTcouç, siège à Irais pieds,

trépied. —I) en génér. : Donarem tripodas, praemia
forùum Graiorum, Hor, Od. 4, 8,3; de même Virg.
Mn. 5, 110. — Plus souv. 11).en particul. le trépied
de la Pythie à Delphes, Cic. N. D. 3, 16, 42; Virg.
Mn. 3, 36o ; Ovid. A. A. 3, 789, et autres. —

B) mé-

taph., l'oracle de Delphes : Mittitur ad tripodas,
certa qui certe reporlet, Quam sterili terras Delphi-
cus edat opem, Ovid. Fast. 3, 855. — Oracle en gé-
nér. : Salve prisca fides tripodum, Stat. Theb. 1, 509 ;
de même Val. Flacc. 1, 544; Senec. Med. 880. Un

trépied sur les médailles de la Gens Cassia et de la

Gens Antistia est le symbole du sacerdoce quindécem-
viral, voy. B. Borghes. in Dec Numism. 7, Oss. 6

et 7.
'

trîpuxinum ou tripysinum. coïlyrïum,
nom d'un collyre, Pelagon. A. V. 3o.

Trique tr»; voy. Sicilia.

trïquetrus, a, um , adj., triangulaire, qui, a

trois angles : Esse triquetra aliis, aliis quadrata ne-

cesse esl ,Lucr. 4, 654 ; de même r--> ager (opp. qua-

dratus), Colum. 5,2, 1 ; ru figura (opp. quadrala),

triangle, figure triangulaire, opp. carré, Plin. 2, 25,
23. (Britannia) insula natura triquelra, cujus unum

latus est contra Galliam, Coes. B. G. 5, i3, 1. Mar-

lis sidus numquam stationem facere Jovis sidère tri-

quetra, Mars n'est jamais slalionnaire, quand Jupiter
est en trine aspect, Plin. 2, 17, i5; on dit aussi ab-

solt in triquelro, en trine aspect, id. 2, i5, 12; 2,

18, 16. —
II) comme adj. propre, relatif à la Sicile,

de Sicile : ru orce, Lucr. 1,718; 4i/. 5, 489. rupras-

dia, Hor. Sat. 2, 6, 55.

trï-rëmis, e, adj. [ter], à trois rangs de rames :
~ naves, Coes. B. C. 2 ; 6, 4 ; 3, 24,1. Navis trire-

mis, Fronto ep. ad M. Coes. 4, 3, extr. Trirème

vebiculum, Cassiod. Var. 5, 17. — Plus souv. 11)
substantivt'triremis, is, /., trirème, navire àlfrois

rangs de rames, Coes. B. C. 2, 23, 3 ; 3, 101, 7;
Cic. Verr. 2, 5, 17, 44; Plin. 7, .56, 57. Trirèmes

Romanes, Liv. 3i, 22.

trîrlkytïnnims ou triprïty tïnmus (Tpîpf uOpoç),

qui a trois rhythmes ou trois mètres ,\ Mar. T'ict.

p. 2543.
tris pour très, Enn. Frag. 55, Ribb. : Inter deas

Iris; Pacuv. fragm. 403 : Filios tris sibi procréasse
eundem (douteux) ; Nov. fragm. i5 : tris menses.

trisoeclisener, voy. triseclisenex.

Trîsanton, Tpio-âvToiv, Ptol.; fl. de Bretagne,

qui a son embouchure sur la côte S. entre Magnus
PorlUs el Novus Portus; auj. l'Aroun.

TrisarcM vicug, Tpurap^ou, Ptol.; bourg sur
la côte de la Marmarica, vis-à-vis des îles Mnesippe,
entre le port Selinus et Apis.

tiriscëlum, i, n. (tpoeY.é>,i\ç,;à trois jambes), =
= figura triquetra, figure triangulaire, triangle, Hy-
gin. fab. 176; cf. Isid. Or. 20, 4, extr.

y trisclueenus, a, um, adj. = TpCojroivo;, qui
contient trois sebceni (sçtiènes ou arpents) : r—t men-

sura, Plin.,5, 24, 10/

triscbëmatâstus et ttriscltëinâtËstKcus, a,
um, qui a trois figures, trois formes, Plot. p. 2632.

*
trjgciurrïà, orum, n. [ter-scurra], farces,

bouffonneries, lazzi, quolibets, Juven. 8, 190.*
trïsëclïsënes;, nis, m. [ter-seclum-senex],

vieillard qui a vécu trois âges d'hommes, épith. de

Nestor, Loev. dans Gell. ig, 7, i3.

y trnsè'Era.ws , a, um, adj. zzz Tpicrnu.oç, qui con-
tient trois temps: «—<pes , Mari. Capell. 9, 33o.

tpïsestiuni, ii, n., mesure pour les liquides ou

pour les choses' sèches, de la contenance de trois se-

tters, Not. Tir. p. 147. Marc. Empir. 16, sub fin.
Trïsidîs, Tpio-iSî;, Ptol.; v. dans l'intérieur de

la Mauritania Tingilana.

Trismaerîa, Procop. Md. 4-, 7; fort de la

Basse-Moesie, sur le Danube.

Trismiëgistus, i, m., Tpiap-éyio-Toç, Trismé-

giste, c.-à-d. trois fois grand, très-grand,\èpith. de

Mercure, Lactant. 1, 6; 6, 25.

Trïsmïs, Tpio-p.ii;, Trcesmis, Ptol.; Trosmis,
Ovid. Pont. 4; g v. 7g; Ilin. Ant. 225; v.>dans
lintérieur de la Basse-Moesie, près du Danube.

y trispastos, i, /. (se. machina) = TptrnraciToi;,
machine à trois poulies, Vilr, 10, 3.

TrispïÉ&âini, ôrum, m., TpiomOauoî (hauts
de trois empans), nom d'un peuple nain qui habitait
au-delà de Unde, Plin. 7, 2, 2, § 26.

trîssago , voy. trixago.
*

trisso, are, v. n., crier, chanter, en pari, de

l'hirondelle, Auct. Carm. de Philom. 26 (autre leçon :

trinsat). Mais trisso se trouve dans Thomoe Thés.
Nov. Lat. p. 5g4. Aldhelm. ap. A. Mai, t. 5,'p. 56g,

Tris§tnn, Tpia-ffov, Plot; v. de Dacie, au pied
des monts, dans le territoire des Jazyges Metauasta;.

Trigtâtas, ârum, m., TpiffTaTai, titre des trois

premiers dignitaires après le roi, Hieron. in Ezech.

7, 23, 23.

triste, adv. voy. tristis, à la fin.

y trïstëga, ôrum, n. =TpicTeyoe, trois étages,
Hieron. in Ezech. 12, 41, 7; Vulg. Gènes. 6, 16.

trîstïcûlns, a, um, adj. dimin. [tristis], un peu
triste : Filiolam suam Tertiam, quae tum erat'admo-
dum parva, animadvertit trisliculam,

*
Cic. Divin. 1,

46, io3 ; de même M. Aurel. dans Front. Ep. 3, 17.
trïstïffïco, as, are, 1, a., rendre triste, attrister,

Eugen. Proef. 6.

trigtificns, a, um, adj. [tristis-facio], qui rend

triste, qui attriste, qui afflige : Tristificas certant

Neptuno reddere voces, Cic. poet. Divin. 1, 7, i3.
r-> tyrannus, Prudent. Cath. 4, 76. ru aceium acore,
Macrob. Sal. 7, 12.

tristïmônïa, as, / [tristis], tristesse, affliction,
comme tristitia (extrêmement rare) : Magno metu ac
tristimoiiia sollicitabantur, Auct. B. Afr. 10, 3.
Forme access. neutre trislimonium / Quum nos in tris-
timonio essemus, Petron. Sat. 63.

tristïmônÊuBi, ii, //., voy. tristimonia.

tristis, e, adj., triste, affligé, chagrin.
— I] en

génér. : Quid vos moestos tam tristesque esse conspi-
cor? Plaut. Bacch. 4, 4, 18; cf. : Visum tibi esse ,

quum in locis solis moestus errares, C. Marium cum

fascibus laureatis quasrere ex te, quid tristis esses, etc.,
te demander la cause de ta tristesse, Cic. Divin. 1,

28, 5g. Memini Pamphilum mihi narrare, se sane
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tristem et conturbatum domum revertisse, Cic. Verr.

2 4 14 3a Yidesne tu illum tristem, demissum ?

ia'cet, diffidit, etc., id. Mur. ai, 45; cf. :
Sequançs

trisles capile demisso, terram intuen, tristes et la

tête baissée, regardaient la terre, Coes. B. G. i, 32,

2 Numquam ègo te trisliorem Yidi esse : quid cedo,

te obsecro, lam abhorret hilaritudoP Plaut. Cist. i,

i '55; cf- ' Oderunthilarem tristes, tristemque jocosi,

la gaieté déplaît aux caractères tristes el la tristesse aux

caractères gais, Hor. Ep. i, 18, 8g. (Faciet) homi-

nem ex tristi lepidum et lenem, Plaut. Casin. 2, 3,

7. Quid tu tristis es? id. ib. 2, 2, 6; Ep. 5, 2, 27;

5g. Sic tristes affatus amicos, Hor. Od. 1, 7, 24.

B) métaph.
— 1°) en pari des choses : Ut tuum

lastissimum diem cum tristissimo meo conferam, Cic.

Pis. 14, 33; cf. : Vel defensus trislibus temporibus

velornatus secundis, par l'adversité..., par la pros-

périté, id. Fam. i5, 7. Non tu vides huhc vultu ut

tristi est senex? quel visage triste, sombre a ce.vieil-

lard, Plaut. Most. 3, a, 124. Tristissima exta sine ca-

pite fuerunt, entrailles de très-sinistre augure, Cic.

Divin. 2, i5, 36. Tristissimi exsilii solatium, de l'exil

le plus triste, Liv. 5, 5i, 1. Tristissimam exegimus

noctem, nous avons passé la.nuit la plus triste, Petron.

Sat. 115: Quid tua sors ? tristis, atrox, Cic. Mur. 20,
42. Alexandri Epirensis tristis eventus, la triste aven-

ture, liv. 8,24, 18. Quum tristes misera» venere Calen-

dae, quand les tristes calendes (jour déchéance) arrivent

pour le malheureux, Hor. Sat. 1, 3, 37. De même r—>

Hyades, id. Od. 1, 3, 14; ru Orion,'iVi. Epod. 10,
10. r-j bella, id, A. P. 73; cf. r—>clades, id. Od. 3, 3,
62. Tristia fanera ducunt, Virg. Georg. 4, 256 ; de

. même r-j funera, Hor. Ep. 2,2, 74 ; cf. ru fatum,
triste sort, destin funeste, id. Sat. 1, g, 2g ; ru jus

sepulcri, Ovid. Met. i3, 472; r—' officium (exsequia-

rum), le triste devoir des funérailles, id. ib. 12, 4;
ru Tarlara, le sombre, l'affreux Tartare, Virg. Mn.

4, 243; —1 Acheron, 4//. i3, 571; r^-i unda, Virg.
Mn. 6, 438 ; Hor. Od. 2, 14, 8, et autres sembl.

Non omnes arbores florent : et sunt tristes quasdam

quasquenon sentiant gaudia annorum, Plin, 16, 25',

40; de même ru et squalidi trunci, Senec. Ep. 12. En

pari: du goût : Aliis quod triste et amarum est, Hoc

tamen esse aliis possit perdulce videri, amer, Lucr.

4, 636; de même r-j succi, sucs amers, Virg. Georg.
2, 126; r^-i lupinum, id. ib. 1, 75; r^-i absinthia,
Ovid. Pont. 3,1, 23; ru epulae,. SU. 3, 281 ; ~ sa-

per, saveur amère, amertume, Ovid. Trist. 4, 6, 12,
et. autres sembl. En pari, de t odeur : •—> anhelitus

oris, mauvaise lialeine, Ovid. A. A. 1, 5ai.

2°) au neutre absolt (poét.) : chose funeste, fléau ;
Triste lupus stabubs, maturis frugibus imbres, Arbo-

ribus venti, le loup esl le fléau des bergeries, les

pluies sont la perdition des moissons mûres, etc., Virg.
Ed. 3, 80. — Interdum miscentur tristia laetis, Ovid.
Fasl. 6, 463 ; cf.

: Nunc ego mitibus Mutare quaero

tristia, Hor. Od. 1, 16, 26. Tristia, les Tristes, titre

donné par Ovide au poème élégiaque qu'il composa
dans son exil.

II) particul., sombre, triste, refrogné, chagrin,
morose, sérieux, sévère, austère, etc. : Stultitia est,
ei te esse trislem, Plaul. Casin. 2, 4, 4 ; cf. : Eia,
mea Juno, non decet te esse tam'tristem tuo Jovi, que
tu sois'si ref rognée avec ton cher Jupiter, id. id. 2,

3, 14, et : Mihi erit tristior, Afran. dans Non. 410,
2 ; de même : Illa minatur, Quas solet ingrato tristis

'
arnica viro, une amante irritée contre son amant,

Prop. 1, 6, 10. — Navita sed tristis (Charon) nunc

hos, nunc accipit illos, le sombre nautoriier, Virg.
Mn. 6, 3i5; de même ru dii, les sombres dieux-, les
dieux infernaux, Hor. Sal.i, 5, io3; ruErinnys,
la cruelle Erinnys, Virg, Mn. 2, 337; rusorores,
c.-à-d. les Parques, les cruelles soeurs, Tibull. 3, 3,

35, et autres sembl. — P. Sulpicius judex tristis et

inleger, 67e. Verr. 1, 10, 3o; cf. : Cum tristibus sé-

vère, cum remissis jucunde vivere, id. Coel. 6, i3.

B) métaph., en pari, des choses : Truculentis ocu-

lis, tristi fronte, le front sombre, Plaut. Asin. 2, 3,
21 ; cf. : Qui fronte gravi et tristi supercilio utilitali-
bus fxsci contumaciter adessent, Plin. Paneg. 41, 3;
cf. : Idem natura tristiori paululo, Afran. dans Non.

4-10, 2. — Yultus quo severior est et tristior, hocilla

quae dicuntur salsiora videri soient, plus le visage est
sévère el refrogné, Cic. de Or. 2, 71, 289; cf. :

Tristis severitas inest in vultu atque in verbis fides,
Ter. And. S, 2, 16, et : Erat in Crasso multus lepos,
in Scauro singularis severitas, in Laslio mulla hilari-

las, in ejus familiari Scipione ambitio major, vita tri-

stior, une vie plus austère, plus sévère, Cic. Off. 1,
3o, 108. Rutilius in quodam tristi et severo génère di-

cendi versalus est, id. Brut. 3o, n3; c/. .- Et ser-.

mone opus est modo trisli, saspe jocoso, la conversa-

tion doit être qqfois grave, souvent enjouée, Hor. Sat.

1, 10, 11, el : Yulgus quoque... assuevit jam exigera
lastitiam et pulchriludineiïi orationis, nec magis per-
fert in judiciis tristem et impexam anliquilatem,

quam, etc., Tac. Or. 20 ; cf. aussi : Gravilatis sua;

liquit illum tristem et plénum dignitalis sonum, Cic

Rep. 6, 2.

Adv.; triste, tristement, en colère, sérieusement,

gravement, sévèrement : r^> Salutantes, Stat. Theb.
'
4,

19. r^~>et àcutum resonare, flor. Sal. 1,8, 4L ~

rigens frons, Slat. Silv. 5, 1, 64. —
Compar. : Quid

fies Anxia captiva tristius Andromacha? Prop. 2, 20,
2. Facilius in morbos incidunt adolescentes, gravius
asgrotant, trislius curanlur, plus difficilement, Cic. de

Senect. 19, 67. Quo facilius, quibus est iratior, rës-

pondere tristius possit, plus durement, plus rudement,
id. Fam. 4, i3, 5.

tristïtas, âtis. / [tristis], tristesse (antér. à l'é-

poq. class.) : Yultum alligat quae t-ristitas? Pacuv.
dans Non. 182, 2; de même Turpil. ib. i.

tristïtïa, ae (forme access. abl. tristi lie, Appui.
Mel. 4, p. iS5; 9, p. a.3i ; 10,p. 23g. Et comme nom

propr. Tristities, nom d'une suivante de Psyché, id.
ib. 6, p. 176), /. [tristis], tristesse, affliction : Is qui
rei dominus futurus est, tum ad tristitiam, tum ad
lastitiam est contorquendus, celui de qui dépend le sort
de t affaire doit, sous l'influence de votre parole,

passer tour à tour de la joie à la tristesse, et de la

tristesse à la joie, Cic. de Or. 2, 17, 72; cf. : Ex

summa lastitia atque lascivia repente omnes tristilia

invasit, 4a//. Catil. 32, r. Nihil Sequani respondere,
sed in eadem tristilia tacili permanere, Coes. B, G.i,

32, 2. Lacrimis ac tristitia te tradidisti, Luccej. dans

Cic Fam. 5, 14, 2. Tu sapiens finira mémento tris-

titiam, Hor. Od. 1, 7, 18. Çômpescuit omnem res

nova tristitiam, Ovid.-Met, 9, 397, et autres sembl.
Sol recedens quasi tristitia quadam contraint terram,
le soleil, en se retirant, couvre là. terre comme d'un

voile de tristesse; Cic. N. D. 2, 40, 102. —
B) en

pari, de choses : Hilaritatem illam, qua hanc tristi-
tiam temporum condiebamus, iu perpetuum amisi, ce

qu'il y a de triste dans les circonstances, Cic. AU.

12,,40, 3, De même t—> cosli, tristesse du ciel, ciel

sombre, Plin. 2, 6, 4. ru indurata soli, id. 18, 21,
5o. ru aspectus, triste aspect, id. 9, 9, .11. Illudani-

madverto, quod, qui proprio nomine perduellis esset,
is hostis vocaretur lenitate verbi rei. tristitiam miti-

gatam, que la dureté de la chose avait été mitigée par
une expression adoucie, Cic. Off. 1, 12, 37. — II)

particul., sévérité, austérité des manières, du carac-

tère, mauvaise humeur, gravité, dureté, colère, cour-

roux, etc. : Quid tandem merui ? quas te mihi crimina
mutant? An nova tristitias causa puella tuas, Prop. 1,
18, 10 ; cf. : Propter me mota est, propter me desi-
nat ira : Simque ego tristitias causa modusque tuas,
si j'ai causé ion courroux, que ce soit moi aussi qui
tapaise, Ovid. Her. 3, go. — (Risus) tristitiam ac
severitatem mitigat et relaxât, Cic. de Or. 2, 58,
236; cf, : Tristitia et in omni re severitas habet illà

quidem gravitatem, sed amicitia remissior esse dé-

bet, etc., id. Loel. 18, 66, et : Quod ille vos tristitia

vultuque deceperit, id. Prov. Cons. 5, 12; de même

Quintil. Inst. Prooem. §75; 11,1, 34; Plin. Ep. 1,
10, 7 ; 8,21, 1 ; Suet. Ner. 23; SU. 8, 612.

tristities, ei, voy. tristitia, au comm.

tristitûdo, ïnis, /. [tristis], tristesse, affliction

(poster, à l'époq. class.) : Omnem de tuo pectore Iri-

stitudinem mitte, Appui. Met. 3, p, i34; de même,
id. Apol. p. 2g5; Sidon. Ep. 8, 11, fin.

Tristolus, TpEa-ToXo;, Ptol.; v. de Macédoine,
dans la Sintica.

tristo, as, are, 1. a., attrister, contrister, Ono-
mast. lat, gr.

tristor, âri, v. dèpon. n. [tristis], è7/-e triste, af-

fligé (extrêmement rare) : Numquam liera, numquam
tristari, Senec. Prov. 2 med. Concitari tristarique
ob scelera, id. Ira 2, 7.

trï-sulcus, a, um, adj. [ter], qui a trois sillons,
trois fentes ou trois pointes (mot poét.) : I~-J lingua
(serpentis), le triple dard du serpent, Virg. Mn. 2,
47S; de là aussi r—> sermo, en pari, du serpent du

paradis, le langage du serpent tentateur, Prudent.
Ilamart. 2o3. — ru fulmen, la foudre, le carreau à

triple pointe, Varron dans Non. 448, 20 ; cf. Fest.

p. 35a; de même ru telum Jovis, Ovid. Ib. 471;
ru ignés, id. Met. 2, 848. — <--> Sicilia, Claudian.

Rapt. Pros. 1, 145. — ru fores,/jorte à trois battants,
Varron dans Serv. Virg.Mil. 1,449- ~ ramus, à trois

pointes, Pallad. Mart. 10, a 4.

y trïsylltibus,, a, um, adj, = Tpio-0Xr,a6o;, tri-

syllabe, qui a trois syllabes : ru verbum, Varro, L. L.

g, Sa, I5I; Mart. Capell. 5, 170.

trïsynthëton, i, n. (TptoûvBeTov), = penthe-
mimeres, composé de cinq moitiés, c.-à-d. de deux

parties et demie, Mar. Vict. p. a5go.
trit, indécl., cri des souris, Noev. dans Charis.

p. ai3 P.

Tritata, Tpixaîa, Strabo, 8; Steph. Byz.~66q;
Trilia, TpiTÎa, Paus. 7, aa ; v. d'Achaïe, dans la

prov. de Phocide, appartenait aux douze villes de la

ligue achéenne el fui plus lard comprise dans le ter-
ritoire de Patras, auj. Triti. — Hab. Tritoeenses, Tpi-
TKIÉE;, Herod. 1, 145.

Tritannus, i, m., gladiateur célèbre par sa

force prodigieuse, Plin. 7, ao, 19; Lucil. dans Cic.
Fin. 1,3, g.

trïtavïa, ae, f. [tritavus], la mère de Fatavus ou
de /'atavia, ascendante au sixième degré, Gaj. Dig.
58, 10, 3; Paul. ib. 10.

trïtâvus (ancienne.forme avec addition de s

STRITAVOS d'après Fest. p. 3i4), i, m. [ter-avus],
le père de i'alavus ou de Z'alavia, ascendant au

sixième degré, Gaj. Dig. 58, 10, 3; Paul. ib. 10;
Plaut. Pers. 1,2, 5; Fest. L l. — *

II) métaph., en

génér. pour : ancêtre : Leporaria te accipere volo,
non ea, quae tritavi nqstri v'dieebant, nos ancêtres,
nos pères, Varro, R. R. 3, 3, a.

y trïte, es, / = TpiTr], en t. de musique, la tierce,
la troisième corde d'un instrument, ou troisième note

d'unegamme, Vitr. 5, 4.

Trite, es, /. (TpÎTï)), une des filles de Danaûs,

Hygin. fab. 170.

Tritea, TpÏTSia, Plin. 4, 3 ; Steph. Byz. 667 ;
v. de Phocide ou sur les confins de la Phocide et de
la Locride. Les habitants de cette v. sont probable-
ment les Tritases, TpàatÉe;, de Thuc. 3, ;oi et les

Trittenses de Plin. 4, 6.

y trltëmorïa, as, /. = cpvti\u.opla., en t. de mu-

sique, la tierce, Mart. Capell. g, 3x5.

y trïtbales, is, n. == Tpt6a>iç, comme erithales,

petite joubarbe, Plin. a5, i3, 102.

Trïthëïtaî, ârum, m. pi. (TPIOETT/XI), hérétiques,

qui admettent trois dieux, Isid. Or. 3, 5.

Tritiânus, a, um, de la v. de Tritium, en Es-

pagne.
triticejus, a, um, voy. triticeus.

trïtïcëus (forme access. triticejus, Plaut. Casin.

a, 8, 58), a, um, adj. [triticum], de froment : ™ mes-

sis, Virg. Georg. r, 319 ; Ofia". Met. S, 486. ru fé-

tus, Ovid. Fast. 1, 6g3. ru frumentum, Martial. i3,
12 ira lemm. r^i et hordeacea; paleas, Cato, R. R. 54,
2. n~i furfures, son de froment, Varro, R. R. 2, 5,
17. r-j far, Colum, 8, 5, 23.

• trïtïcïarïus, a,' um, adj. [triticum], de fro-
ment, relatif au froment (latin, des jurisconsultes). :
De condictione triticiaria, Dig. i3 tit. 3.

*
trïtïcïnns, a, um, adj. [triticum], de froment :

ru amylum, Plin. Valer. 5, 81.

triticum, i, n. [peut-être de trïlus, partie, de tero,

Varro, L. L. S, 22, 3i], froment, blé-froment ; « Co-

lum. 2, 6, 1; Plin. 18, 7, 12 ..; Plaut. Cure. 4, 4,

3o; Pan. 1, 2, n3; True 1,1, 12; Cic. Divin. 1,

35, 78; 2, 3i,66; Verr. 2, 3, 73, 170; Coes. B. C.

2, 18, 4 et beauc. d'autres.

tritilis, e, adj., qui peut être broyé, Gloss. Isid.;-
Paris.; Vatic. t. 6, p. 549. Thom. p. 5gi.

Tritium, Plin. 3, 4; Ilin. Ant. 453, 454; v.
de /'Hispania Tarraconensis, dans le territoire des

Aulrigones, à iO.de Briviesca, appartenant
au dis-

trict de Clunia, près de la v. moderne de Monesta-

rio. Adj., Tritiensis, e, Inscr. ap: Grut. 434, 5.

Tritium IUetallum,TpÎTiov MÉT«),XOV,P/O/.;
v. des Verones dans /'Hispania Tarraconensis; auj.
Tricio près de Najera.

—
Adj., Tritiânus, a, um,

Plin. ig, 8 (41).
Tritium Tuboricum, Tpixiov ToviSépiv-ov,

Ptol.; v. dans le territoire des Varduli dans fHispa-
nia Tarratconensis, auj. Motrico.

tritolium, ii, n., mot qu'on trouve dans les Not.

Tir. p. 158, et dont la signification est inconnue,

ainsi que celle //'epitolium, qui le suit.

.Triton, ônis ou ônos, m., TpÎTiov,
— l)fils de

Neptune et de la nymphe Salacia, dieu marin, qui,
sur tordre de Neptune, souffle dans une conque pour
soulever ou pour apaiser la mer, Ovid. Met. a, 8 ;

1, 333 sq.; i3, gig; Cic. N. D. 1,28, 78; 2, 35, 89;
Lucàn, 9, 348; Hygin. Astr. a , a3, fin.

— B) mé-

taph. 1°) plaisamment, vrai triton, en pari,
d'un

amateur de viviers : Ne istis quidem piscinarum Tri-

tonibus (se Lucullo, Hortensio al.) polerit sejactare,
à ces Tritons de viviers, Cic. Att. 2,2, 9, 1.— 2°)
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poisson de mer de l'espèce des pelamides, Plin. 32,
II, 53. —

3°) nom d'un navire, Virg. Mn. io, 209.
II) fleuve et lac d'Afrique, près de la petite Syrte,

où, selon des traditions grécd-égyptiennes, Pallas a

reçu la naissance, Mel. 1, 7,4; Lucan. 9, 347;
Slat. Theb. a, 72a; Claudian. 4 Cons. Hon. 36;
Sidon. Carm. i5, 5; cf. Mannert, Afriq. a, p. 147 et
164 et suiv. —B) De là 1°) Tritônïus, a, um, adj.,
iu lac Triton :~ Pallas, Virg. Mn. 5, 704 ; de même
iu virgo, id. ib. 11, 483; et plus souv. encore ab-

soltTritonia, as,/., Virg. Mn. 2, 171; Ovid. Met. 2,
783; 5, 25o; 270 ; 6, 1 ; Fast. 6, 655 et beauc. d'au-
tres. — 2°) Trîlônïâcus, a, um, adj., de Triton : ~

palus, le lac Triton (lac marécageux près de Pallene,
en Macédoine), Ovid. Met. i5, 358. ru arundo, c.-à-
d. la tibia (flûte) inventée par Pallas; id. ib. 6, 384.
— 3°) Trïtônisj'ïdis ou ïdos, /, relatif au lac Triton
tu métaph. à Pallas : r--i palus, le lac Triton, Sil. 3,
322; on t appelle aussi absolt Tritonis, 4/7. 9, 2g7 ;
Slat. Theb. 7, i85. ru Pallas, Lucr. 6, 75i ; la même

plus souv. absolt. Tritonis, Virg. Mn. a, a26 ; Ovid.
Met. 3, 127; 8, 548. — r-j arx, la ville de Pallas,
c,-à-d. Athènes,'Ovid. Met. 2, 7g4; 5, 645. r^, pi-
nus , le navire Argo construit par le conseil de Pal-

las, id. Her. 6, 47. — Trilonide fertiles Athenas,
Athènes fertile en oliviers plantés par Pallas, Stal.

Silv. a, 7, 28.

Triton, TpÎTtov, Paus. g, 33; Strab. 9, 407;
ruisseau dans la partie N. de la Béotie près c/'Alal-

cohienae ; sur les bords duquel Minerve fut, dit-on,
élevée, d'où son surnom de Tritonia. — C'est aussi le

nom dune v. de Béotie, suiv. le scoliaste d Apollonius.
Triton, Vih. Seq.; marais en Thrace.

Triton, Diod. Sicul. 5, 72 ;fl. de l'île de Crète,
sur tes bords duquel on dit que Minerve naquit, d'où

son surnom de Tritogenia.
Triton, TpÏTcov, Tritonis lac., TpixwvU liu.vt],

Herod, 4, 178, 191; 4cj7. ira Huds. G. M. 1, 4g;
Mêla, 1, 7; Plin.'S, 4; Ptol.; lac d'Afrique, célèbre

dans la mythologie, fut le berceau de plusieurs di-

vinités. Primitivement on désignait par ce nom la pe-
tite Syrte. Vpe connaissance plus approfondie du pays
a fait découvrir au S.-O. de la petite Syrie un lac con-

sidérable, auquel on a transporté cette dénomination

(depuis Mêla) ; il s'appelle auj. Shibkah-él-lowdiah.
Il était formé par le fleuve Triton.

Triton, Tp(T'z)v,' Ptol., fl. qui sort des monts

Usaleton, à g milles de la petite Syrie; après avoir,

plus loin au S., formé les lacs Pallas e/Libya; ilavail

son embouchure près de Taeape.
— Il y avait aussi

une v. de ce nçm en Libye, daprès le schol. d'Apol-
lonius IV.

Tritonia, as, voy. Triton, ra° II, B, 1.

Trltônïacus, a, um, voy. Triton, n°H, B, 2.

Tritonlce, es,/, v, de la Moesie inférieure, si-

tuée sur le littoral, entréColate et Trislis, Mêla 2, 2.

Tritonis, ïdis, voy. Triton, n° II, B, 3.

Tritônïus, a, um, voy. Triton, n° II, B, 1.

Tritonum, Liv. 28, 7; v. de la Doride, sur les

frontières de la Phocide; c'est probablemt la même

que Steph. place en Macédoine sous le nom de Triîo-

nus, TpÎTtovoç.
Trïtôpâtrens ( en quatre syllabes)", gin. ei ou

eos, fils de Jupiter et de Proserpinc,-Cie N. D. 3 ,

21,57 (où on a toutefois rétabli la leçon Tritopatores ;

autre leçon Tritatreus).

trîtôr, ôris, m. [tero], broyeur, celui qui broie

cache : n-- colorum, broyeur de couleurs, Plin. 35,11,

4o, § 145. r^j compedium, celui qui use beaucoup de

chaînes, t. d'injure, en pari, d'un esclave, Plaul. Pers.

3, 3, iS; demême aussi ~ stimulorum, en pari d'un

homme qui reçoit souvent des coups et use les fouets

sur son dos, pendard, coquin, maraud, id. ib. 5, 2,

17. — ,-J ARGENTARIUS, i. e. caslator, Inscr. ap.

Reines, cl. n, n°g7.

Trittenses, voy. Tritea.

Trittha, Tpir6a, Ptol.; v, de Mésopotamie,
sur

lefl. Chabur.

Trittia, as, /., divinité féminine chez les Gaulois,

Orelli inscr.(,2460.

tritura, se, f. [tero], action de frotter, frotte-

ment ; broiement (trituré) : — *
I) en génér. : Muli

pectora copulas sparteae tritura continua exulcerati,

Appul.Met. 9, p; 222. —
II) particul.

action débattre

le blé, battage, temps de la récolte, Varro, L. L. S,

4,8; Virg. Georg. 1, 190 ; Colum. 2, 19, 1 ; 1, 6, a3.

trlturâtïo, ônis, /. [triluro], battage des grains

(latim. des bas temps) : Augustin. Tract, in Joann.

a''/în- . ,. , , J
trltûr&tôrias, a, um, ou a lieu le battage du

grain : Areasru, Publicol. ad Aug. ep. 35.

tritOro, are, v. a. [tritura, ra° II], écraser, broyer,
triturer, battre (le blé) (latin, des bas temps); au fig.
tourmenter, fouetter, agiter : In bac area mundi
variis passionum flagellis triturari, Sidon. Ep. 7, 6
med. Cf. Vulgat. 1 Corinth. 9, 9. Isid. Or. i5, i3,
Onomast. lat. gr.; Thom. p. 5go.

Tritum, promontoire.; comme Masylibium.
Triturrita, (s. ent. villa; la villa à trois tours,

ter et turritus), Rutil. 1, v. 527; dénomination d'une

villa, dans le voisinage du Pisauus Portus, près des
bouches de l'Arno.

1. trïtus, a, um, Partie et Pa. de tero.
2. trïtuS;, ùs (rae se trouve qu'à labl. sing.) m.

[tero], action de frotter, frottement, broiement /Nam
et lapidum conflictu atque tri lu eliciignem videmus,*

Cic. N. D. 2, g, 25. De même, Plin. 33, 4, 21; 34,
12, 3o; Lactant. 6, 4.-

3. Trïtus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Speran-
dio, Sabina, p. 71.

Triulatti, Plin. 3, 20; peuplade des Alpes,
faisant partie de celles que vainquit Auguste.

trlumphâbïlis, e, adj. triomphant : r^> de hoste,
Cypr. Laud. MaHyr., init.

trmmphâlis, e, adj. [Iriumpho], de triomphe,

triomphal : Ex ea provincia, quas fuerit ex omnibus
Una maxime triumphalis, c.-à-d. dont la soumission
donnait lieu à un triomphe, Cic. Pis. ig, 44. ru

porta, la porte triomphale, celle par où le triompha-
teur entrait à Rome, id. ib. 23, 55; Suet. Aug. 100.
1^-1 currus, char triomphal ou de triomphe, Plin. 7,
26, 27. r—i corona, couronne triomphale, du triom-

phateur, Plin. 22, 3, ti; cf. r-' vestes, id. 8, 48, 74 ;
r-^i ornamenta, les ornements triomphaux (c.-à-d. or-

dinairement corona aurea, toga picla, tunica palmata,

scipio eburneus, etc., voy. Liv. 10, 7; g et 3o, i5,
11 sq.), Suet. Aug. 38 ; Claud. 24; Ner. i5; on les

appelait aussi absolt triumphalia (et dans les der-

niers temps de tempire, on les donnait aux^géné-
raux, même sans triomphé). Tac. Hist. 4,4; Vellej. 2,
116. ru ornatus, Suet. Calig. 52. ru habitus, Quintil.
Inst. 11, 1, 3; ru aurum, tor des ornements triom-

phaux, Plin. g, 36, 60. '—' coena, id. 9,55, 81 et autres

sembl: t—-VIT, personnage qui a obtenu les honneurs du

triomphe, Vellej. 2, 6, 4 ; cf. <^->senex,-.Ovid. Fast. 6,

364; et plus souv. absolt triumphalis, is, m., Suet.

Coes. 4; Aug. 3o; Ner. 3o; 35; Quintil. Inst. 11,

1, 36 ei autres, ru» imagines, images des généraux

qui ont obtenu le triomphe, Hor. Epod. 8, 12 ; cf. r-j

stalua, statue triomphale (d'un homme en costume de

triomphateur), Plin. Ep. 2, 7.

Triumphalis, is, m., surn. rom., Inscr. de Sa-

lone, récemment découverte.

trlumpnâlïter, adv., triomphalement, en triom-

phe, Alcim. Avit. fragm. p. ig6.
triumphator, ôris, m. [Iriumpho] (mot poster,

à l'époq. class.), celui qui reçoit les honneurs du

triomphe, triomphateur : Ille vir de Sabinis deque
Samnitibus triumpbalor, Appui. Apol. p. 285. —

B)

Triumphator, épilhète de Jupiter, Appui de Mundo

75; d'Hercule, Inscr. Orell. n" 1042; des empereurs

Romains, ib. n" 2. — n) au fig. : r-, erroris, vain-

queur de l'erreur, Minuc Fel. Octav. 37.

trïumpbâtôrïus,a,um, adj. [triumphator], re-

latif au triomphe (poster, à tépoq. class.) : r~-j et in-

sultatorium verbum, Tertull. adv. Marc. 5, 10, fin.
TRIUMPHATRIX, ïcis, f. [iriumpho], la Triom-

phante, surnom de la neuvième légion, qui vainquit
en Espagne le jeune Pompée, Labus in Gazzett. di

Venez, "ann. i833; n" 56. elB. Borghes. dans les Mem.

suit iscriz. di L. Burbuleio Optalo Ligariano, p. 9-

14, cf. Inscr. ap. Murât. 813, i;ap. OreUi 4g52.

triumphiger, géra, gërum, qui procure le triom-

phe : r—t bella, Dracont. Satisf. a2.

trïumpho, âvi, âtum, 1. v. n. et a. [triumphus]

I) neutr., triompher, obtenir les honneurs du triom-

phe :

A) au propre : « Triumphare appellatum, quod
cum imperalore milites redeuntes clamitant per ur-

bem in Capitolium eunli Io triumphe : id a 6piàp.ë(j>

Grasco Liberi cognomento potest dictum, » Varro,

L. L. 6, 7, 69. Murenae pater quum amplissime et

honeslissime ex prastura triumphasset, Cic. Mur. 7,

i5. Commissi sunt iis magistratus, in quibus re bene

gesta triumpharenl, id. Plane. 25, 61. Africanus,

qui de Numantinis triumpharat, (Scipion) l'Africain

qui avait triomphé des Numantins, id. Phil. 11,8,

18; on dit aussi avec ex : Ex TrausalpiDis genlibus

triumpharunt, id. ib. 8, 6, 18; de même ~ ex Ma-

cedonia, triompher de la Macédoine, id. Pis. 23, 55.

An quum sedere ia equis Iriumphantium praetextali

potissimum filii soleant, id. Mur._ 5, n, Quum trium-

.phanlem (Camillum) albi per urbem vexerant equi.
Liv. 5,>.28, 1. Quid tam inauditum quam equitem
Romanum triumphare? at Pompeius triumphavit,
Cic. de imp. Pomp. 21, 61 ; cf. Auct. B. Afr. 22, 3.

Hujus Victoria; eompos Nero ovans triumphavit, Né-
ron obtint lovation, Vellej. 2, g6, fin.

— Dans une

métaph. poét. / Uli sit mulsum, qui triumphent mi-

lites, Plaut. Bacch., 4 9, 48. Mirum, si de me jure
triumphat Amor, si l'Amour triomphe de moi, Prop.
2, 8, 40; demême /Deque cothurnato vate trium-

phat Amor, Ovid. Am. 2, 18, 18. —
Impcrsonnel-

lemt : Portari in triumpho Massiliam vidimus et ex
ea urbe triumphari, sine qua numquam nostri iinpe-
ratores ex- Transalpinis bellis triumpharunt, et qu'on
triomphait d'une ville sans laquelle, etc., Cic Off. 2,
8, 28. Aliquis est Romas, qui triumphari de Macédo-

niens nolit? Liv. 45, 38, 2. Tum primum sine aucto-
ritate senatus populi jussu triumphatum est, /'/ fui

triomphé par ordre du peuple, le peuple décerna le

triomphe, id. 6, 63, n.

B) au .fig,,triompher, être au comble de la joie,
ne pas se posséder de joie : Tum vero illa.-egregia
mater palam exsultare lastitia, triumphare gaudio cos-

pit, viclrix filias, non libidinis, Cic. Cluent. 5, 14 ;
cf. : Lastaris tu in omnium gemitu et triumphas, id.
Verr.- 2, 5, 46, 121 et : In hoc ipso, in quo exsultat
et triumphat oratio mea, id. Catil. 2, 2,3; Triumpho,
si licet me latere tecto abscedere, y'e suis le plus
heureux des hommes, si je puis me retirer en sûreté,
Ter. Heaut. 4, 2, 5. Meum factum probari abs te,

triumpho gaudio, Coes. dans Cic. Alt. 9, 16, A, 2.

II) act. (n'est employé ainsi que chez les poètes et
dans la prose poster, à Auguste)

—
a) avec un ré-

gime homogène : Triumphavit cum imperaloribus suis

'trimphos novem, Gell. 2, 11, 4. — Plus souvent (3)
avec d'autres régimes, triompher de qqn ou de qqche,
le faire marcher devant son char, ou en génér., l'a-

voir vaincu, soumis : Aurelianus eum (Tetricum)
quem triumphaverat, corractorem lotius Italias fecit,
Trebell. 3o Tyr, 24. Hic terram triumphabit, hic erit
consimilis Deo, /'/ triomphera de la terre, Lactant.

6.23, fin. — Au passif : Bisque triumphatas utroque
ab litore gentes, Virg. Georg. 3, 33 ; cf. : Trium-

phatis possit Bona ferox dare jura Médis; Hor. Od.

3, 3,-43 et : Zenobia cum eo (Aureliano) ingressa est,
victa et triumphata, Vopisc Aurel. 33. Ille trium-

phata Capitolia ad alla Corintho Victor agef. currum,

Virg. Mn. 6, 837; cf. : Omnia armis Romanorum

superata et a Cornelio Balbo triumphata, les armes
des Romains soumirent tout, et Corn. Balbus triompha
de\tout, Plin. 5, 5, 5. Roma triumphati dum caput
orbis erit, Ovid. Am. 1, i5, 26. Deque triumphato
viscera tosta bove, d'un boeuf conquis, gagné par la

victoire, id. Fast. 3,732 ; de même, triumphatum au-

rum,-/'or pris sur l'ennemi, id. Pont. 2,1, 45. Achaeos
bis proelio fudit, triumphandos Mummio tradidit, Au-

rel. Vict. Vu: Ul. 61.

triumphus (dans les temps les plus anc. on écri-

vait TRIUMPUS, voy." à la suite et cf., Cic. Or. 48,

160; Quintil. Inst. 1, 5, 20 et la lettre P),'i, m.

[8piap.ëoç, procession solennelle en l'honneur de Bac-

chus; de là en génér.] —-I) TRIUMPE, exclamation

en usage dans les processions solennelles des frères
Arvales : ENOS MARMOR IVVATO. TRIVMPE,

TRIYMPE, Carm. Ffalr. Arv. ap. Orell. Inscr. n°

2270.

II) marche solennelle, entrée d'un général victo-

rieux, cortège triomphal, triomphe : Disseres de trium-

pho. Quid tandem habet iste currus ? quid vincti ante

currum duces î quid simulacre oppidorum ? quid au-

rum? etc., Cic. Pis. 25, 60; cf. Liv. 34, 52, 4 sq.;

3, 29, 4 sq. et voy. Adam, Antiq. 2, p. 91 et suiv.

Mihi Pompeius hoc tribuit, ut diceret, frustra se

triumphum tertium deportaturum fuisse, nisi meo in

rem publicam beneficio, ubi triumpbaret, esset ha-

hiturus, remporter un troisième triomphe, Cic. Off. 1,

2a, 78. Senalus quum triumphum Alricano decerne-

ret, décernait le triomphe à t Africain, id. Fin. 4, 9.
aa. O spectaculum miserum... in porlu Syraeusano
déclasse populi Romani triumphum agere pirataml

qu'un pirate triomphe de la flotte du peuple romain,
id. Verr, a, 5, 3g, 100; de même, Liv. 45, 38, 11.

Triplicem triumphum ex his ipsis Yolscis et ./Equis et

ex Etruria egistis, id. 6, 7, 4. Sorte provinciam nactus

Hispaniam citeriorem exque ea triumphum deporta-

vit, Nep. Cat. 2, 1. Boiorum triumphi spem collegae

reliquit, l'espoir d'un triomphe sur les Boîens, id. 33,

37, 10; cf. : Pharsalicas pugnse ne triumphum qui-
dem egit, Cic. Phil. 14, 8, a3. Vivum tu archipiratam
servabas : quo? Per triumphum credo quem anle cur-

rum tuum duceres, pour le mener en triomphe devant

62.
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ton char, id. Verr. a, 5, 26, 67; de même : Aristoni-

cuin hostium more per triumphum duxere, Sali.

Ep Mithrid- ad Arsac 3. Lucius Metellus,pnmus ele-

phàntos duxit in triumpho,/?/ -paraître des éléphants

dans le cortège triomphal, Plin. 7, 43, 45. Quasi vero

non justissimi triumphi in Dalmatia res gesserim,

des choses bien dignes du triomphe, Vatin. dans Cic.

Fam. 5, 10, 3. Qui (Pompeius) tôt habet triumphos,

quot orae sunt partesque terrarum, Cic Balb.b.; 9 et

ordres sembl. ^— Le cri des soldats et de la foule, dans

ces triomphes, était : Io triumphe, Hor. Od. 4, a, 49

e/'5o; Epod. 9, 21; 23; cf. : (Milites) triumphum

nomine cient suasque et imperatoris laudes canentes

per urbem incedunt, Liv. 45, 38, 12.

B) aufig., triomphe, victoire : Tribules ita te ode-

runt, ut repulsam tuam triumphum suum duxerint,

que ton échec a été pour eux un triomphe, Cic Va-

tin. 16, 3g. ru luxuriae (gén.subj.), triomphe du luxe,

remporté par le luxe, victoire du luxe, Plin. 37, 2,
6. r—j de se ipso, Justin. 14, 4 med. ,

TFÎtoiipiKiiii, Plin. 3,20,24 ; peuple de la Gal-

lia Cisalpina, subdivision des Euganei ; ils habitaient

la vallée de Trompla ou Trompia.
triumvir, iri, voy. triumviri.

trimnavirâlisj e, adj. [triumviri], relatif aux

triumvirs ou au triumvirat, de triumvir, triumviral :

Sectus flagellis triumviralibus, flagellé par le fouet des

triumvirs, Hor. Epod. 4, ni de même r—, suppli-
cium, la peine de mort, Tac. Ann. 5, g, fin. — ^-J

proscriptio, c.-à-d. triumvirum reip. constituendae, les

proscriptions des triumvirs, Octave, Antoine et Lé-

pide, Senec. Benef, a, 11.

trïïimvïrâtoes, ûs, m. [triumviri], dignité de

triumvir, triumvirat : Qui in triumviralu (colonias de-

.ducendae) judicaveril contra P. Africani avunculi sui

lestimoiiium,
* Cic Brut. 3i, 117; cf. : Tribunatu

ante gesto triumviratibusque, nocturno altero, altero

colonise deducendae, Liv. 9, 46, 3. Ne triumvirato suo

(reip. consliluendas) nimis superbiat Antonius, Plin.

9, 35,,09.
tFÏemvïri, ôrum ou um, m. [1res vir], membres

d'une commission de trois personnes, triumvirs, com-

missaires chargés de différentes fondions. Par ex. —

I) ~ colonias deducendae ou agro dando, commissaires

chargés de conduire des colonies à leur destination et

de leur distribuer des terres, Liv. 3, 1, 6 ; 411, 5; 6,
21, 4; 8, 16, 14 er autres. Au singulier : Nobilitas...

primo Tiberium, dein Gaium Gracchum, tribunum

alterum, alterum triumvirum cdloniis deducundis

ferra necaverat, Sali. Jug. 42, 1. —- II) r-~j capitales,
magistrats chargés de surveiUer les prisons et de veil-

ler à i exécution des sentences capitales, Cic. Or. 46,

i56; Pompon. Dig. 1, 2, 2, § 3o. Au singulier, Val.

Max. S, 4, 7. — III)~ Épulones, voy. epulo.
—

IV) .—- monetales, les triumvirs monétaires, l'es inten-

dants de la monnaie, Pompon. Dig. 1, 2 , 2 , § 3o.
— Y) '—' nocturni, les triumvirs nocturnes ou de nuit,

qui veillaient la nuit à ce qu'il n'y eût point d'incen-

die, Liv. g, 46, 3; Val. Max. 8, 1, 6; Paul. Dig. 1,

i5, 1. —
VI) <—' rai publica; conslituendas, les trium-

virs Octave, Antoine et Lêpide, chargés d'apaiser les

troubles de l'État, Liv. Èpit. 1120; Suet. Aug. g6;
Tib. 4; Flor. 4, 6. Au singulier, Vellej. 2, 88, 1;
Suet. Aug. g ; 54.

Triùmviroroemii insula , Appian. B. C. 4, 2;
/7e dans le fi. Labinius (Lavino) dans la Gallia Cisal-

pina; c'est dans cette île qu'Octave, Antoine et Lé.

pide formèrent leur célèbre triumvirat.

trïuracis, e, adj. [ter-uncia], de trois onces : r^>

paragaudis,Gr////'era. ap.Trebell. Claud. 17.(DansPline
33, 3 (i3) on lit plus exactement teruncis);-

. ^FÏûsïâni, ôrum, m. pi, ceux qui attribuent à
Dieu une triple essence, trois natures (Tpstç, oùofa),
S. Fulgent. Resp. contr. Arrian. p. 63.

*
trïvëKiëfïca, as, /. [ter-veneficus], triple em-

poisonneuse, sorcière accomplie, Plaut. Aul. 1, 2, 8.

Tri veméiuim., ïlYivemtum, ^FevemUinn,
Front.; v. du Samnium, auj. Trivenlo, Trevcnto.

trïverbëro, ônis, triple coquin, Gloss. Cyr.;
Gloss, Vatic t. 6, p, 54g. Gloss. Cyrill. (propr. celui-

qui reçoit force coups),
Trivia, se, voy. trivius.

trivialis, e, adj. [Irivium, proprement, de car-

refour, qui se trouve sur la voie publique, de là, mé-

taph.], commun, banal, vulgaire, trivial (mol poster.
à Auguste)': Literarii paene ista sunt ludi et trivialis

scientias, d'une science banale, Quinlil. Inst. 1, 4, 27;
de même ru» verba (opp. splendide atque adornale de-

clamara), expressions banales, triviales, Suet. Rhet.

6; ru ludi ex circo, id. Aug. 74. ru carmen, Juven.

7, 55. — Adv. Crivialiter, vulgairement, triviale- >

ment, grossièrement : ^ et populariter instituti in-

fantes, Arnob. 7, 242. 4c//oi. Juven. ad Sal. 7, 58.

trivialiter, adv., voy. trivialis, à la fin.
*

trïvïâtîm, adv. [trivium],.era pleine rue : t-^

dissultare, Mart. Capell. 1, 2.

uTrïvïcns ou -unt, i, bourg du pays des Hir-

pins, auj. Trevico, Hor. Sat. 1, 5,7g.
trïvir, iri, m. = triumvir, Inscr. ap. Morisan.

Inscr. Reg. p. 266.

trïvmml, j, n. [ter-via], endroit où aboutissent
trois chemins, carrefour /Ut ventum est in trivium,
eadem qua ceteri ingère noluit, Cic. Divin. 1, 54,
123. —

II) métaph., en génér., place publique, rue,
lieu fréquenté : Ut in atriis auctionariis potius quam
in triviis aut in compitis auctionentur, Cic Agr. 1,
3, 7. Noclurnisque Hécate triviis ululata per urbes,

Virg. Mn. 4; 60g. De même au pluriel, Lucr. 4,
1199; Hor- Sat. 1, g, 5g; Ep. r, 16,64; 1, 17, 58;
A. P. 254. Au sing. : (Dionysius) ludimagistrum

professus pueras in trivio docebat, instruisait les en-

fants au coin d'une rue, Justin. 21, 5; de même, Ti-

bull. 1, 1, 12. — Proverbialmt : Arripere maledictum

ex trivio, ramasser une injure qui traîne dans les

rues, Cic. Miir. 6, i3.

trïvïims, a, um (forme archaïque du génit. fém'.
Triviaï, Lucr. 1, 85) adj. [trivium], épith. des divini-
tés qui avaient particulièrement des chapelles dans

les carrefours : <—' DU, Inscr. Grut. 84, 5;IOI5, 1.
ru virgo, c.-à-d. Diane ou Hécate, Lucr. 1, 85; de

même *—' dea, Prop. 2, 32, 10 ; el plus souv. absolt

Trivia, ae,/, Enn. dans Varron, L. L: 7, 2, 83 ; Ca-

tull. 34, i5; 66, 5; Tibull. 1, 5,16; Virg. Mn. 6, 35;
Ovid. Fast. 1, 38g; Met, 2, 416 et beauc. d'autres.

De là Lacus Trivias, nom d'un lac du Latium, auj.
Lago diNemi, Virg. Mn. 7, 5i6; Stat. Silv."3, 1,
56; cf. Mannert, liai, 1, p. 634.

trixâgo ou trissâgo, ïnis, /., plante appelée
aussi ebamaedrys, petite germandrée, Teucrium eba-

mssdrys Linn., Plin. 24, i5, 80; Veget. Vet. 1, 17;
42 el passim. Gloss. Philox.

tïrii&îg, is, /. cici, espèce d'arbre, Plin. i5, 7. (On

l'appelle aussi croton, et sesamum silvestre.)
Trôâdensis, e, adj., de la Troade, troyen : r^r

marmor, marbre de Troade .= Iliacûm, Cod. Theod.

11, 28,;.g.
Ti-oas, adis, voy. 1. Tros, n° II, B, 5.

y trocBuseldee, is, adj. = TpoxaiEiÔYiç, qui res-

semble au trochée : <^-Jnumerus, Mart. Capell. g, 335.

y tpëeliE3inis, i, m. = ipoyyûoc,,
— I) trochée,

pied de vers composé d'une longue et d'une brève,
Cic. de. Or. 3, 47, 182; Quinlil. Inst. 9, 4, 80;

Prudent.-rapi OTEÇ. 8 proef.
— II) autre nom du

tribracbys, pied composé de trois brèves, Cic. Or. 57,

igi ; Quintil. Inst. 9, 4, 82.

Trôas, Tpoiâ;, voy. Alexandrea.

Troâs, Tpcoâç, Hom. 11. 2, v. 3i6, etc.; Strabo

i3; Meta 1, 2, 18, etc.; Plin. 5, 3o ; contrée de l'A-

sie'Mineure, ainsi nommée z/eTroja, Troie, sa capi-
tale; elle comprend une étenduede côtes située sur
la mer Egée, depuis les environs c/'Antandrus, ou,
suivant Strabon, depuis le cap Lectum jusqu'à l'Hel-

lespont. Elle était bornée au N. probablement par le

fl. Rhodius et la fin de la chaîne de l'Ida, à IÉ. par
une branche de cette montagne. Le territoire apparte-
nait proprement à la Mysie, qui l'enferme de tout

côté, ou, selon Ptolémée, à la petite Phrygie. La seule

montagne est l'Ida, dont le pic le plus élevé s'appe-
lait Gàrgarus ; e//e a diverses branches. — Les fleuves
sont le Simoïs et le Scamandre. Le pays entier, auj.
une partie de la province turque Liva-Karasi, doit
sa célébrité à t expédition des Grecs contre Troie et
aux magnifiques poèmes d'Homère, où sont décrits les
événements de cette guerre. Voy. là-dessus Spohn de

agro Trojano in carminibus Homeri descripto. Lips.
I8I5.

Épochâïeë, adv., en vers trochaîques ou dans le

rhythme tr'ochaïque, Auson. Id. i3 pr.
y trSeliâïcns, a, um, adj.

—
Tp0)(aix.6ç,"tro-

chaïque, composé de trochées : ru» versus, Quintil.
Inst. 9, 4, 149; Terent. Maur.p. 2437 P.; Diomed.

p. 5o4 et 5o8, ib.

y troehïljis, i, m, = Tpô^iXoc, très-petit oiseau,
roitelet, Plin. 10. 74, g5.

—
II) ent. d'architecture,

trochile ou scotie, superior et inferior, Vitr. 3, 5,
3, med. (3, 3, 3).

y êirôcMscuis, i, m. = tpoyjay.01:, petite figure
ronde ; pastille, en t. de méd, Coel. Aur. Tard. 2,7;
Veget. Vet. 2, g, fin. (dans Cels. S, 17, /'/ est écrit
en grec). (Dans Loelius cité par Appui. Apol., on lit

trochilisci, mais la véritable leçon est probablement

trochisci.)

trochlëà, as, /.' [contract. de Tpox»X£a], poulie,
roulette, Vitr. 10, 2; Cato, R. R. 3, 5; Lucr. 4,
906. — Proverbialmt trochleis piluilam adducere,
expectorer avec effort, Quintil. Inst. 11 , 3, 5g.*

trochlëâtim, adv. [trochlea], au moyen d'une

poulie : r^i erecto fune, Sidon. Ep. 5, 17, med.

y tr fichus, i, m. = Tpoj^oç, traduis, cercle avec

lequel jouent les enfants, Hor. Od. 3, 24, 5j;A. P.

38o; Prop. 3, 14, 6; Ovid. A. A. 3, 383; Trist. 2,
465; Martial. 14, 168, 2; 14, 16g, et autres. Voy.
Passow au mot ipoypç

Trochus, Tpôjroç, Paus. 2, 24, bourg du Pélo-

ponnèse sur t'a route d'Argos à Tégée.
Trocmi, Tpoxp.01, Polyb. 3i, i3; Liv. 38, 16;

Plin. 5, 32 ; Steph. Byz. 66g ; peuple gaulois en

Galatie, sur les rives de l'Halys, où ils allèrent s'éta-
blir avec les Tectosages et les Tolistoboges.

Troes, um, voy. 1. Tros, n" II, B, 4..
Troesmis ; voy. Trimis.

Troazen, ênis, /, TpoiÇïjv, Trézène, très-an-
cienne ville dans la partie Sud de i Argolide, où ré-

gna Pitthée, aïeul maternel de Thésée, auj. le village
de Damala, Mel. 2,3, 8; Plin. 4, 5, g; Cic. Off. 3,
11, 48; Ovid. Met. 6, 418; i5, 296; 5o6; Stat.
Theb. 4, 81; cf. Mannert, Grèce, p. 660 et suiv.
— 2°) Titre d'un poème de Sabinus : Quique suam
Troezena imperfectumque dierum Deseruit céleri

morte .Sabinus opus, Ovid. Pont. 4, 16, 25. —
II)

de là Troezênïus, a, um, adj., relatif à Trézène , de
Trézène : r-j ager, Plin. 4, 12, 19. r^ litus, Mel.

2, 7, 10. r^i vinum, Plin. 14, 18, 22. r^> carbun-

culi, id. 37, 7, 25..ru héros, c.-à-d. Lélex, fils de

Pitthée, Ovid. Met. 8, 567. Au pluriel substantivi

Troszenii, orum, m., les habitants de Trézène, Mel.

2, 3, 8.

Troezëra, ênis, TpoiÇrjv, Herod. 8, 44; 9, 28 ;
Slrabo S , Paus. 2, 31 ; Plin, 4, 5 ; Steph. Byz. 66g ;
Troezena, Polyb. 52, 2;.Troezënê, es, TpoiÇrjv?),
Ptol.; v. de lArgolide, à quelque distance de la

côte, dans les montagnes ; son port s'appelait Fogon.
On en voit les ruines près du bourg moderne de Da-
mala. Son territoire s'appelait Troezene. — Hab., sur
des médailles. TpoiÇvivtùV et TpoiÇ-rjvtwv ,-Troszenii,
dans Mêla 2 , 3 ; la côte voisine, Troezenium' litus,
Mêla 2, 7.

EroeBen , TpoiÇvjv, Plin. 3i, 2; Ptol.; v. dans
l'intérieur de la Messènie.

TrceseMe, Plin. 5, 2g; v. de Carie.

TroBKënïtis, a, um, voy, Troszen, n° IL

trôgaïia, ôrum, //. (TpwyâXia), pois chickes

frits, Cassian. collect. Pair. 8,1. Cf. Gloss. Cyrill.
Trogiîiaj, Plin. 5, 3i; 3 îles (Psilon, Argennon,

Sandalion; Strabon, XIV, n'en cite qu'une, Trogilium,
probablement la même qui s'appelle dans les Actes des

apôtres, 20, i5, TpuyûMiov , Trogyllium), sur la
côte de lAsie Mineure, entre l'île de Samos et le cap
Trogilium.
•

Srogïlîî, ôrum, nom des habitants d'un lieu
nommé Trogilus près de Syracuse, Liv.\z5, 23 (autre
leçon. : Trûgili).

Trogilium, TpwyiXtou ây.poe, Ptol.; cap d'Io-

nie, qui termine la chaîne du mont Mycale.
Trogïlims, a, um (Trogyl.) : ru ora, probabl. la

côte depuis le cap Trogilium en Ionie près de Samos,
Plin. 5, ag (3i) :;ru insulas, id. 5, 3i (37).

Trogiïorum portus, Liv. 25, 23; grande
baie près de Syracuse (autre leçon : Trogiliorum ;

voy. ce nom).

Trogini, ôrum, fausse leçon p. Trocmi ou Tro-

gmi. Voy. ces noms. .
' '

.

Trogïtis, TpwyTTiç, Strabo 12; lac près des

frontières de la Lycaonie.
Trôglôdytse, ârum, m., TpuyXoSuTai, les Tro-

glodytes, peuple d'Ethiopie, qui habitait- dans aes

grottes, Mel. 1, 4, 4; 1, 8 , 6; Plin. 2, 73, -]S; 5,

8, 8; 6, 29, 33 ; Cic Divin. 2, 44, g3.
— II) de là

A) Trôglodytïcus, a, um, adj., relatif aux Troglo-
dytes, des Troglodytes : <—>myrrha, Plin. iî; 16, 35.
ru balanus, id. 12, 21, 46. —4zzc-s/ararier"Troglody-

tica, a;,/,, le pays des Troglodytes, Plin. 2, 70, 71;
ib. 71, 7.6; 6, 29, 34. —

B) Trôglôdylis, ïdis, /., des

Troglodytes : r—i myrrha, Plin. 6, 29, 34; Scrib.

Comp. 90.

Trôglodytoe, TpwyXoôuTai, Strabo 16; Plin.

6, 29 ; Ptol. Les anciens avaient trouvé des Troglo-

dytes, c.-à-d. des peuples habitant des cavernes, dans

plusieurs parties du monde alors connu ; mais ce nom

resta particulièrement affecté aux habitants primitifs
de la côte occid, du golfe Arabique en Ethiopie, d'où

le nom de Troglodytice donné à toute celte côle, Plin.

2, 70 ; 6, 19, Ptol. Elle commençait au S. de Bérénice
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,t s'étendait jusqu'aux contrées S. les p us lointaines
u golfe.
Troglodytiens, a, um, voy. Troglodytae, n°

II, A.

Troglodytis, idis, voy. Troglodytes, n° II, B.
Trogmi, ôrum, peuple de Galatie, probablemt le

même que les Trocmi (voy. ce nom), Cic. Div. 2, 37,79.
Trôgodytas, ârum, autre forme p. Troglodytae,

Plin. 3i,2 (i5); 37, 8 (32).
trôgon (trogo), ônis, nom d'un oiseau, Plin. 10,

16 (18).

TroguslPompeius, Trogne Pompée, historien
latin qui vivait sous Auguste, et dont l'ouvrage a été

abrégé par Justin; voy. Boehr, Hist. de la litt. rom.,
§ 199.

— On cite encore un M. Helvius Trogus, Sen.
lud. de Morte Claud. i3, 4; et un T. Quinctius Tro-

gus, Varro, L. L. 6, 9, p. 268 et 271.
~~

Trogylliuni, Trogylinm,- voy. Trogilias.="
Troia, ae, voy. 1. Tros, n" H,B.
Troiades, um, voy. ï. Tros, ra° II, B, 6.

Troicus, aum, voy. 1. Tros, n" II, B, 3.
Troicus nions, Tpoxxèv ôpûç, Strabo 17;

Troici lapidis. m., Tpuïxoû X£6ou, Ptol.; montagne
dÉgypte, doù furent extraites les pierres employées'
ila construction des Pyramides ; cf. Troja.

Troilïum, Liv. 10, 46; v. d'Étrurie.

Trôïlus, i, m., TptoîXoç, Troïle, fils de Priam,
tué par Achille, Virg. Mn. 1, 474; Plaut. Bacch. 4,
9, 3o; 36. Hor. Carm. 2, g, 16 ; .Dicf. Crel.lt, 9-

Troius, a, um, voy. 1. Tros, ra° II, B, 1.

Troja, ae, voy. 1. Tros, n" II, B.

Troja; voy. Ilium.

Troja, Tpoîa, Sleph. Byz. 668 ; bourg de l'Al-

tique, appelé plus lard Xypete.
Troja, Tpoia, Virg. Mn. 3, v. 34g ; Steph. Byz.

668 ; v. de Chaonie.

Troja, Strabo 17; Sleph. Byz.'668;v. ou bourg
en Egypte, près du ml Troicus, habité par des Troyens

captifs.
Troja, Liv. 1, 1; Steph. Byz. 668 ; lieu en Ita-

lie, sur la mer Adriatique, oùEnée, dit-on, débarqua.
Trojanï, Troi, Tpwe;, Strabo 11; Mêla, 1,

16, etc.; habitants de la Troade et de Troie.

Trojanus, a, um, voy. 1. Tros, n° II, B, 2;

Trôjûgëna, as, comm. [Troja-gigno], né à Troie,
de Troie, Troyen (poét.) : ru gentes, Lucr. 1, 466.
ru Romanus , le Romain originaire de Troie, Vet.

carm. ap. Liv. z5, 12, 5. ru Substantivt, un Troyen,
Catull. 64, 356; Virg. Mn. 8, 117; 3, 35g; /'/ si-

gnifie aussi : un Romain. Juven. 1, roo.

Tromentîna tribus, une des tribus rustiques,
rusticas, Liv. 6, 5, 8 ; Inscr. Grut. 110g, 8; cf. Fest.

p. 36.7. 67c. Att. 4,16, 6.

Tronis,Tpwvîç, Paus. 12, 4; petit district dans

le territoire des Dauliens en Phocide.

Tronum, ltin. Ant. 338 ; v. de Dalmatie, entre

PonsTilurii e/Bilubiuni; auj. Budimir.

tropas, arum, /. de trôpa ou trope (tpon-r\) ; les

tropiques ou le solstice : r^-- chimerinas, le solstice

d'hiver, Orelli, Inscr. vol. 1, p. 381.

Tropasa, Tpércaioe, Paus. 8, 25; bourg d Ar-

cadie.

Tropasa? voy. Ad Tropasa.
Tropaea; voy. Trophasa.
tropceâtns, a, um, adj. [tropasum], orné d'un

trophée (latin, des bas temps) : Trajanus et Vefus

hinc sunt digressi viclores et tropasa ti, Ammian. i3, 5.

Tropaeôphorus, i, m., Tpoiraioçôpo;, qui porte
un trophée, vainqueur, épith. de Jupiter. Appui de

Mundo, p. 75.

f tropasum, i, 7/. = Tpômxiov, monument de

victoire, trophée, composé primitivl de perches aux-

quelles étaient suspendues les armes, armures, cas-

ques, etc., pris sur lennemi; plus tard, ce fut une

pierre dressée sur le lieu du combat, Cic. Pis. 38, 92;

Invent. 2, a3, 6g; Sali Frgm. ap. Serv. Virg. Mn.

11, 7; Tac. Ann. 2, 18, fin., Suet.'Coes. 11 ; Claud.

1; Calig. 45; Virg. Mn. 11, 7, et beauc. d'autres.
—

II) métaph. A) victoire : Nova Cantemus Augusti

tropasa Coesaris', Hor. Od. 2, 9, 19; de même Ovid.

Her. g, 104; 17, 242; Rem. Am. i58; Nep. Them.

5. —
B) monument de qqche, souvenir, marque, tro-

phée : Utrum hoc signum cupiditatis tuas an tropasum
necessitudinis atque hospitii an amoris indicium esse

voluisli? Cic. Verr. 2, 2, 47, 115. Maecenatis erunt

vera tropaea fides, Prop. 3, g, 34 ; de même ~ bina

ingenii tui, deux monuments de ton génie, Ovid. Her.

21.* ai4.

y trôpasns, a,um, adj. = TpoTiaïoç., qui revient:^
~ venti, vents qui reviennent de la mer au lieu doù

ils ont soufflé Plin. 2, 43, 44.

tropë, es,/, voy, tropse.
Trophasa, Tropasa Augusti; voy. Augusti

Tropaea.

Trophasa, Tropasa ©ruai, Tpénata Àpou-
ffou, ce n'est probablement pas une ville, mais un

simple monument de victoire de Drusus en Germanie,
dans les environs d'Hoxter.

Trophasa, Tropasa I^ompeji, Hop.miiou
TpÔTtaia, Strabo 4; Plin. 3, 3; 37, 2 ; trophée élevé

par Pompée sur les Pyrénées dans /"Hispania Tarrar

conensis, ajirès sa victoire sur les Espagnols, à l'en-
droit où iltin. Ant. 3g7, c/7e le Summum Pyrenasum,
à l'O. de Portus Veneris.

trôphïmao//trophëma,âtis, m., aliment qu'on
donne aux enfants, Paul. Dig. 16, 3, 26 (où d'autres
lisent moins vraisemblablement Tropbimati, comme
nom propre).

Trophïmë, es,/; surn. rom., Inscr. ap. Ma-
rini, Fratr. Arv. p. 6go.

Trophïmïanus, i, m., surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 42, S.

Trophïmio, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap.'
Grut. 42, 1.

Trôphïinus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Fa-
brett. p. 187, n°427.

Trophonianus, a,um, DC-J. Trophonius, n°II,B.
Trophonius, ii, m., Tpotpwvioç,

— I) frère

d'Agamède, et fondateur avec lui du temple d'Apol-
lon à Delphes, Cic. Tusc. 1, 47, 114. —II) divinité

qui rendait des oracles dans un antre situé près de

Lébadée, en Béotie, et qu'on appelait qqfois Juppiter
Tropbonius, Cic. Divin. 1, 34, 74; N. D. 3, ig, 4g;
Liv. 45, 27, 8; Plin. 34, 8, ig, §66; 3i, 2, 11.—

B) delà Trophonianus, a, um, adj., relatif à Tropho-
nius, de Trophonius : ru narratio Chasronis, eh pari
dun certain Choeron, qui descendit dans l'antre de

Trophonius, Cic Alt. 6, 2., 5.

tropïce, adv., voy. tropicus, à la fin'.
ytropïcus, a, um, adj. = •zpoiay.ôç,, qui

tourne, tropique, tropical : <--> Capricornus, le tropi-
que du Capricorne, le Capricorne où le soleil semble

revenir sur ses pas, Auson. Idyll. 16, 7 ; cf. id Ed.
de ratione dier. anni 2 ; Manil. 3, 614. — De là II)
au fig.

•— *
A) tropica, orum, n., changements, ré-

volutions : Pecunias cupiditas haec tropica instituit,
Petron. Sat. 88. —B) dans la langue des rhéteurs

de tépoq. poster., métaphorique, figuré, impropre :
ru figura, Gell. i3, 24, 3i/ ~ locutiones, Augustin,
contra mendac. 10. — Adj. tropïce, métaphorique-
ment, par métaphore, au figuré, figurément : r-~j lo-

qui maluit, Augustin, de Gènes, ad lit. 4, g.
Tropina, ôrum, Plin. 6, 20; v. dei Inde en-deçà

du Gange.
y tropis, is, / = Tpoîuç, fond du vin, lie, Mar-

tial. 12, 84, 11.

Tropis, ïdis, /., nom d'une esclave, Inscr. ap.
Grut. 856, 6.

ytrôpëlogïa, as, /. = TpoxoXoyîa, langage fi-

guré : Hieron. in Joël. 2, 18.

tropologîce, adv., voy. tropologicus, à la fin.

y tropologicus, a, um, adj. = TponoXoyixôç,

métaphorique, figuré (latin, des bas temps) : rù et fi-

guratum genus, Sidon. Ep. 9, 3, med. r-^j interpre-
tatione aliquid subvertere, Hieron. adv. Joann. Hie-

rosol. 7.
— Adv: <—>exponere aliquid, Hieron. in

Sophon. 1, 8. ru videntur mihi montes esse, id. in

Ezech. 1, 6, 2.

y tropus, i, m. = Tpoïtoç, dans la langue des

rhéteurs, emploi métaphorique ou figuré d'un mot,

trope, Quinlil. Inst. g, 1, 4 sa.; g, 2, 44 sq.; 9, 3,

20, el beauc. d'autres. —II) mélodie, chant, Venant.

Carm. 10, 10, 54 ; 60 ; ib. 12,4.
1. Trôs, ôis, m., Tpûsç,fils d'Erichthonius, petit-

fils de Dardanus, roi de Phrygie, qui a donné son

nom à Troie, Virg. Georg. 3, 36; Ovid. Fasl. 4, 33;
"4//. 11, 297.

II) de là Trôja ou Trôia, se, f:, la ville de Troie,

Mel. 3, 3, 6; Liv. 1, 1; Virg. Mn. 1, 1; Ovid. Met.

11, igg sq.; i3, 404 sq., et une infinité d'autres; cf.

Mannert, Asie Min. 3, /). 49/,
et suiv. —

2°) métaph.

a) petite ville bâtie par Éhée sur le territoire de

Lamente en Italie, Liv. i-, 1, 3. — b) autre petite
ville bâtie par Hélénus en Êpire, Ovid. Met. i3, 721 ;

Virg. Mn. 3, 3o6; 349. — c) lutte de vitesse à che-

val, jeu romain, Virg. Mn. 5, 5g6 sq.; Suet. Coes.

3g; Aug. 43; Calig. 18, fin.; Claud. 21; cf. Fest.

p. 367.

B) de là —
1°) Trôïus, a, um, adj., relatif à Troie,

troyen : r-> jEneas, Virg. Mn. 1, 5g6. r--j sacra, Ti-

bull. 2, 5, 40. r^j arma, Virg. Mn. 1, 24g. ru gaza,
id. ib. i, 119.

2°) Trôjânus, a, um, adj., relatif à Troie, troyen :
ru urbs, la ville de Troie, Virg. Mn. 1, 624. ru

moenia, Ovid. Met. i3, 23. r-^j régna, id. ib. 9, 232.
r~^ opes, Virg. Mn. 2, 4. ^-1 bellum, Hor. Ep. .1, 2,
1 ; Ovid. Met. i5, 160. ru tempora, Hor. Od. 1, 28,
11; Ovid. Met. 8, 365. ru judex, le juge troyen,
c.-à-d. Paris, id. Fast. 4, 121. r-^> ludi, les jeux
troyens (voy. l'art, précéd. n" H, 2, c), Suet. Tib. 6.
— Proverbialmt equus Trojanus, cheval de Troie, c.-
à-d. danger caché : Intus, inlus, inquam, est equus
Trojanus, a quo numquam me consule dormientes

opprimemini, Cic. Mur. 37, 78. Equus Trojanus est
encore le titre d'une tragédie de Noevius, Cic. Fam.

7, 16, 1 ; 7 , 1, 2; Coel. 28, 67. —
Au.pluriel sub-

stantivt Trajani, ôrum, m., les habitants de Troie, lès

troyens, Cic. Divin. 2, 3g, 82; Invenl. 1, 22, 32;
Phil. 2, 22, 5g ; Lucr. 1, 477 ; Virg. Mn. 11, 421 ;
Ovid. Met; i3, 702, et beauc d'autres.

3°) Trôïcus, a, um, adj., relatif à Troie, de Troie,
Troyen : r^j tempora, Cic. Brut. 10, 40. ru bellum,

Vellej. 1, 5, 3; Ovid. Pont. 2, 10, 14. r—> Yesta, id.
Met. i5, 730; c/ru ignis, le feu de Vesta perpétuel-
lement entretenu à Rome, Slat. Silv. 1, 1, 35. r~~-fata,
Ovid. Her. 1, 28.

4°) Trôs, ôïs, m., un Troyen, Virg. Mn. 1, 574;
10, 108; 6, 52. Au pluriel, Virg.Mn. 1, 172; 2,
325, 5; 265; 12, 137; Ovid. Her. 1, i3; Met. 12,
-67 ; l3, gï ; 266, et beauc d'autres.

5°)Trôas, âdis ou âdos, adj. fém., Troyenne, de
Troie : lu agro Troade, dans te territoire troyen,
Nep. Paus. 3. ru humus, Ovid. Her. i3, g4.ru ma-

ires, id. ib. 16, i85. ru turba, Senec. Troad, g4..—
Plus souv. b) substantivt a) une Troyenne, Ovid.
Met. i3, 566; 421; 481; Her. i3, 137; Virg.Mn.
5, 613. — De même Troas, la Troyenne, titre d'une

tragédie de Q. Cicéron, Cic Qu. Fr. 3, 6, 7 ; el Troa-

des, les Troycnnes, titre d'une tragédie de Sénèque.
~P) la Troade, contrée, Plin. 5, 3o, 32.

6°) Trôïâdes, um,/, les Troycnnes, Pers. 1,4.
7°) Trôâdensis, e, adj. de la Troade : «u/ marmor,

= Iliacum, Cod. Theod. 11, 28, 9.
, 2. Tros, ois, le Troyen, voy. I. Tros, n°II, B, 4.

EVosinîs, is, /., ville de Mysie, sur l'Ister, Ovid.
Pont. 4, 9, 7g ; voy. Trismis.

Trossùli, orum, m., surnom des chevaliers ro-

mains, quand ils eurent conquis Trossu/um en Élrurie.
Varron dans Non. kg, 3, cf. Junius Gracchanus dans
Plin. 33-, 2, 9; Fest. p. 367. Au singulier, Pers. 1,
82 Schol. — Du temps d'Auguste, c'était un sobri-

quet injurieux pour désigner les petits-maîtres, les

élégants : Calo canterio vehebatur et hippoperis qui-
dem impositis, ut secum utilia porlaret. O quam cu-

perem illi nunc occurrere aliquem ex his Trossulis
in via divitibus, cursores et Numidas et multum ante

se,pulveris ageutem ! Senec. Ep. 87 med.; de même id.
ib. 76.

Trossûlum., Plin. 23, 2; v. d'Étrurie, à g mil-
les au S. de Yolsinii.,

Tpôtïïum, TpômXov, Thuc. 6, 4 ; lieu de Sicile,
à moitié chemin de Syracuse et de Senlini; auj. Tron-
lello.

trottomarius, a, um, qui trotte, qui secoue le
cavalier en trottant, t. de la langue militaire, =± tre-

pidarius, Veget. Vet. 1, 56.

Trous, a , um, = Troïus, troyen : ru agmina,
Ov. Met. 11, 74.

y troxâlïs, ïdis, /. = TpoijaXiç, sorte de saute-

relle, Plin. 3o, 6, 16.

trfia, se, f., cuiller à pot, écumoire, Titin. el

Pompon, dans Non. ig, 17 sq.; cf. Varro; L. L. 5,
25, 34. —

II) peut-être évier, tuyau de décharge
pour les eaux, selon Varron, l. I.

trùcïdâtïo, ônis,/ [trucido], action d'égorger,
massacre, carnage : Inde non jam pugna, sed truci-
datio velut pecorum fieri, Liv. 28, 16, 6. Multus ei
ludus videtur esse jucundior, quam cruor, quam cas-

des, quam ante oculos trucidatio civium, Cic. Phil.
4, 5, 11. — Au pluriel : Succidias humanas facis,
tantas trucidationes facis, decem funera facis, Caton
dans Gell. i3, 24, 12: —

II) métaph., action de tail-
ler, de couper : Interiora (hominis) sub gravissimis
vulneribus et ipsa trucidatione mutari, Cels. proef.
med. Interlucatio arboribus prodest : sed omnium an-
norum trucidatione inulilissima, /a/7/e des arbres,
Plin. 17, 27,45.

trûcïdator, ôris, m. [Irucido], celui qui égorge,
'qui tue, meurtrier, égorgeur (latin, des bas temps),
Augustin. Civ. D. 1, 1 ; Ep. io5, med.

trûcïdo, âvi, âtum, 1. v. a., tuer, égorger, mas-
sacrer (peut-être se disait-il surtout de labattage des

troupeaux ; toutefois l'ètymologie donnée à cause de
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cela, par Doederlein, Synon. i, 4i, est fort douteuse)

(très-class.) : Cavete lieu capti sicut pecora trucide-

niini prenez garde qu'on ne fasse de vous une bou-

cherie. Sali. Cat'd. 58, 21 ;cf. .-.Aiiimaayertebatvil-
las exûri, agros vastari, pecus diripi, trucidari, Auct.

B Jfr. 26. <>•Cives Romanos necandos trucidandos-

qûe curavit, Cic de imp. Pomp. 3, 7 ; cf. : Tribunos

militum verberatos servilibusque omnibus suppliciis

cruciatos trucidando occidit, Liv. 29, 18, 14. Quos

ferro trucidari oportebat, eos nondum voce vuluero,

Cic. Catil. 1, 4, 9. Ne hic ibidem ante oculos vestros

trucidetur, id. Rose. Am. S, i3. Ne pueros coram

populo Medeatrucidet, Hor. A. P. i85. Trucidate

legiones, Tac. Ann. 2, 45, et autres sembl.— II)

métaph., écraser, anéantir, ruiner : Seu pisces seu

porrum et caepe trucidas, tu dévores, tu engloutis, ou :

tu écrases sous la dent, tu mâches, Hor. Èp. 1, 12,
2i. — Haec (nubes) multo si forte bumore recepit

Ignem, continuo magno clamore trucidât, Véteint, té-

touffe, Lucr. 6, 147. Juventus ne effundal patrimo-

nium, ne fenore trucidetur, pour ne pas être écrasée,
ruinée par l'usure, Cic. Coelt 18,42; de même ~ ple-
bem fenore, Liv. 6, 37, 2.

trncïor, compar. de trux, Rhem. Paloem. p. i36g.
trâcïgsïnias, a, um, supcrl. de trux, Rhem. Pa-

loem. p. 1369.
•f tracta', oe, f. = Tpô>'/.TY)ç, sorte de truite,

poisson, Jsid. Orig. 12, 6. On dit aussi tructus, i,
m., Plin. Val. 5, 43.

trnculens, tis, adj. = truculentus, Cassiod. Va-
riar. 1, i3.

truculente, adv., voy. truculentus, àlafin.

trîiculeiiter, adv. = truculente, Cassiod. Va-

riar. 1, 3o, 5, 42. Forlun. Vit. S. Mari. 4, 54i.

trûcûlenlïa, s.,f. [truculentus], dureté de ma-

nières, dureté, âpreté, brusquerie (très-rare) :Quid?
tuam expecto truculentiam, Plaut. Truc. 3, 2, 7. —

Truculenlia coeli proestat Germania, âpreté du climat,
inclémence du ciel, Tac. Ann. 2, 24.

trâcôlentns, a, um, adj. [irux], farouche, âpre,
dur, peu aimable dans ses manières ; qui a l'air cruel
ou menaçant, terrible, redoutable (le plus souv. chez
les poètes, et dans-la prose poster, à Auguste) : Ille...

Clemens, placidus, nulli laadere os, arridere omnibus-

Ego agrestis, ssevus, trislis, parcus, truculëDtus, tenax,
Ter. Ad. 5, 4, 12; cf. : Quam teter incedebat! quam
truculentus ! quam terribilis aspectu, Cic. Sest. 8, 19,
et : Nunc truculenlo mihi atque ssevo usus sene est,
Plaut. Bacck. 4, 5, 3; de même id. Truc. 2, 2, 10

sq..; 3, 2, 6; Quintil. Insu 11 3,73; Ovid. Met. i3,
558. Tigris etiam feris ceteris truculenla, la tigresse
redoutable même aux autres bêles féroces, Plin. 8, 4,
5. —

Compar. : Quo truculentior visu foret, pour
être plus repoussant, d'un aspect plus terrible, Tac.
Hist. 4, 22. Asperior tribulis, fêta truculentior ursâ,

plus farouche qu'une ourse pleine, Ovid. MeU i3,
8o3. Afmeniam invasit truculentior quam antea',

tamquam adversus defeclores et in tempore rebellàtu-

ros, Tac. Ann. 12, 5o. — 2°) en pari, de choses ou

d'abstractions, affreux, terrible : Truculentis oculis,
commoda slatura, tristi fronte, Plaut. Asin. 2, 3, 21,
—> aequor, mer orageuse, houleuse, Catull. 64, 179;

cf. substantivt truculenta pelagi, id. 63, 16; — Voci-
bus truculentis strepere, dune voixrebelle, menaçante,
Tac. Ann. 1, 25. —

Superl. : Truculentissimum ac
nefarium facinus, Auct. Eerenn. 4, 8, 12. — Adv.

(seulemt au Compar. et au Superl.) : Quod truculen-
tius se gereret quam ceteri, Cic. Agr. 2, 5, i3. Quam

potuit truculentissime eum aspexit, Quintil. Inst. ,6,
1, 43. —

II) Truculentus, i, m., titre d'une comédie
de Plaute, le Rustre,

trâcûlo, as, are, selon d'autres trûtïlo, crier,
en pari, de la grive, Carm. de Philom. i5.

tpfidis, is,}*". [trudo], perche pointue : ~ ferratse,

pirg. JEn. 5, .208 (autre leçon : Sudes) ; cf. : <t Tru-

des hasloe sunt cumlunato ferro,» lances dont le fer est
en forme de croissant, Isid.Orig. 18','7*

trâdo, si, sum, 3. i>. a., pousser avec force (très-
ctass,)

—
I) au propr. A) en génér. : Tis haec qnidem

hercle est et trahi et trudi simul, être tiré et poussé,
Plaut. Capl. 3, 5, 92. Trndit etimpellit quasi naves

velaque ventis, Lucr. 6, IO3I; cf. : (Venti flamina)
Quamlibet in partem trudunt res ante, ruunlque Im-

petibus crebris, id. i,[ 293. Frustra oppositum tru-
dentes pectore montera, Virg, Georg. 3, 373. (Hos-
tes) undique effusi trudunt adversos, instant cedenti-

bus, Tac. Ann, 2, 11. Glaciem quum flumina tru-

dunt, quand les fleuves charrient des glaçons, Virg.
Georg. 1, 3ioj et autres sembl. — Nas ille ecastor
bine trudelur»largus lacrimarum foras, Plaut. Asin.

3, 1, 3o ; de même r**> apros in plagas, pousser les

sangliers dans les toiles, Hor. Epod. 2, 3i ; <~ iner-

tem in proelia, id. Ep. 1, 5, 1.7; de même r~~j semet

in arma, courir aux armes, Tac. Hist. 5, i5j et au-

tres sembl. — B) particu/., pousser, produire, faire
sortir (poét.) : (Pampinus) trudit gemmas et frondes

explicat omnes, le pampre pousse des bourgeons,

Virg. Georg. 2,335; de même 00 se de cortice (gem-
ma;), id. ib. 2, 74. Truditur e sicco radix oleagina
ligno, d'un tronc sec sort une racine oléagineuse, id.
ib. 2, 3i. —

Quacum'qiie cavernas Perforât, offenso
truditur igné latex, Claudian. deApono i3. —II) au

fig. : Secundoe res Isetïtia transvorsum trudere soient
a recte consulendo atque intelligendo, Calon^dans
Gell. 7, 3, i4- (Socrates) jam morliferum illud tenens

poculum, locutus ita est, ut non ad mortem trudi, ve-
rum in coelum videretur ascendere, non être traîné,
mené à la mort, mais monter au ciel, Cic. Tusc. 1,
29, 71. Nunc est exspeçtatio ingens comiliorum, in

quoe omnibus invitis trudit noster Magnus Auli filium,

pousse à ces comices le fils dAulus (pour le faire ar-
river à une dignité), id. Alt. 1, 16, 12. In vilia alter
alterum trudimus, nous nous poussons Fun l'autre au

vice', Senec. Ep. 41, fin. — Truditur dies die, le jour
est poussé, chassé par le jour, fait place au jour, Hor.

Od. 2, 18, i5; cf. : Quod hodie non est, cras erit :
sic vita truditur, Pelron. Sat. 82. — Fallacia alia
aliam trudit, une ruse chasse l'autre, c.-à-d. à bon

chat, bon rat, Ter. And. 4, 4, 40.

trfiella, oe, f., voy. trulla.

TTrnentïnm eastriini, Vruentuin, voj:
Castellum Truentinum.

TrneEtinMS-B?!., TpouEVTÎvoç 7toT., Slrabo 5;

Truentus, fl. du Picenum, sur lequel était situé Truen-
tinum caslr.,cuy. Tronto.

ÏPÛeDtîiins, a, um, voj: Truentum, n" II.

^ffrucnlnni9 i, 7^., ville du Picenum sur la ri-
vière de Truentus (auj. Tronto), Plin. 3, i3, 18;
cf. Mannert, liai. 1, );. 466. —

II) de là Trûenlï-

nus, a, um, relatif à Truentum : -^Castrum, autre
nom de la ville de Truentum, Pompej. dans Cic. Alt.

8, 12, B, 1. ~ lurres, SU. 8, 435. — Au pluriel sub-

stanlivt, les habitants de Truentum, les Truentins,
Plin. 3, i5, 20.

trulla, ee, f. dimin. [trua], vase à puiser (parti-
cul, pour puiser le vin dans le crater et le verser dans

les coupes), Varro, L. L. 5, 25, 34; Çato R. R. i3,
2 sq.; Cic. Verr. 2, 4, 27, 62 sq.; Hor. Sàt. 2, 3, 144;
Martial, g, 97, 1 ; Plin. 37, 2, 7; Scoev. Dig. 34, 2,

36, et beauc. d'autres.— II) métaph. A) réchaud,

brasier, pot à feu, Liv. 37, 11, i3. — B) truelle de

maçon, Pallad. 1, r5; 1, i3, 2. —C) pour trul-

leum, cuvette, bassin, pot de nuit, Juven. 3, 108.

5Trnlla3 TpoûM.a, Plol.; havre dans l'Arabie- 1

Heureuse, dans le pays des Adramites, sur le golfe

Sachalittque. i

(rulleuni (s'écrit aussi trullium), i, m. [trulla], 1

bassin, cuvette, Varro, L. L. 5, 25, 34 J id. op. Non. !

547, 6 ; Cato, R. R. 10, 2. On dit aussi trulleus, i J

m., Plin. 34, 2, 3, § 7. • >

trulleus, i, voy. irulleum. 1

tî'ullïo, ônis, m. = trullum, Plin. Valer. 3, 38, »

Theod. Prise. 4, 1 pr. t

truilissâtïo, ônis, f. [trullisso], action d'en- 1

duire, de crépir ; enduit, crépi, Viir. 7, 3; 4- '

truîlis§o, are, v. a. [trulla, n" II, B], enduire, 1

crépir : ~ parieles, Vitr. 7, 3; 4; 5, 10.

truïliuin.5 ii, voy. trulleum. 1

truncûtiiii, adv. d'une manière mutilée, troh- <

quée, incomplète, irdd. du grec xQhoSûi ç,Roê'th. Arist. 1
Elench. Sopkist. £5, 2, p. 747. .

*
truncâtio, ônis, f. [trunco], amputation (qui 1

mutilé) : ~ digitorum, Cad. Theod. 7, i3, S. 1

trnueo, âvi,âtum,4. v. a. [2. trutcus], couper \

par le bout, tronquer, amputer; couper, trancher i

(poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Truncat •

olus foliis,'épluche les légumes, les dépouille de <
leurs feuilles, Ovid. Met. &, 648. Quod tricena aut t
quadragena stipendia senes et jilerique truncato ex ;
vulneribus c'orpore tolèrent, le corps mutilé, criblé de ,

blessures, Tac. Ann. 1, 17; cf. id. Hist. 3, 33; de '.
même '—' partem corporis, Justin. 11, 1^,-fin.; 1—»ca-

davera, Lucan. ff, 584; •>< caput, id. 6, 566, ~ la- '

certos, Claudian. iii Ruf. 2, 411; Ovid. Met. 8,
648. r~~>frontem, mutiler le front, c-à-d. priver le

front d'un oeil, SU. 4, 541. Manibusque redit trun-

calus et armis, il revient privé de ses mains et de ses '.

armes, Claudian. B. G. 88. — Poét. et métaph. :
<—>

aquas, arrêter des'eaux, Claudian. Gigant. 70. r-j i
heroos tenores gressu, c.-à-d. changer des vers liexa- ;
mètres en pentamètres, raccourcir, écourter des vers

héroïques, Slat. SUv. 2, 3, 98. — Dans le sens pré-

gnant : ~ cervos, c.-à-d. tuer, Val. Place. 6, 567.
•

trmicûlus, i-, m. dimin. [r. truncus], tronçon,
extrémité d'un membre : r^> suum, pieds de cochon,
Cels. 2, 20; 22 ; 4, 7, fin.

1. trunens (s'écrivait aussi anciennement troncus,
Lucr. 1, 354), i, m., tronc d'arbre, tronc (sans égard
aux branches) --- I) au propr. . Cibus in totas (arbo-
res) usque ab radicibus imis per troncos ac per ramos
diffunditur omnes, Lucr. r, 354; cf. : Quid ? in ar-
boribus, in quibus non truncus, non rami, non foUa
sûnt denique, nisi ad suam retinendam conservan-

damque naluram, etc., dans les arbres qui n'ont ni
tronc ni branches ni feuilles, etc., Cic. de Or. 4, 46,
179. De même Cic. de Senect. i5, 52; N. D. 2, 47,
120; Loel. i3, 48; Cas. R.G.i, 17, 10; 7, 73, 2;
Virg. Georg. 2, 78; 3, 233; Hor. Sat. 1, 8, x;Od.
2, 17, 27; 3, 4, 55; Ovid. Met. 2, 358; 8, 346; Co-
lurn. Arb. 17, i, et beauc. d'autres.— B) métaph.
1°) en pari, du corps humain, le tronc, le buste :
Stalus erectus et eelsus, nulla mollitia cervicum :
trunco magis tpto se ipsé moderans et virili laterum

flexione, par le buste tout entier, Cic. Or. 18, 5g.
Nemo illum ex trunco corporis spectabat, sedexar-
tificio comico aestimabat, personne ne le jugeait à son

buste, id. Rose. Com. 10, 28. Ille quidem recto pu-
goat se attollere trunco : Sed genuum junctura ri-

get, etc., pour se dresser, se lever, Ovid. Met. 2, 822 ;
cf. id. ib. % 640. Et caput abscissum calido vivente-

que trunco, Lucr. 3, 654; de même Virg. JEn. 2,
557. —

2°) en pari, d'une colonne; le fût, Vitr, 4,
1, méd.; ou encore : dé du piédestal, id. 3, 3 ; cf.
Plin. 16, 40, 76, § 201. —

3°) morceau détaché,
coupé d'une branche, par ex. rame : ~ frondentes,
Val. Place. 8, 287; morceau de viande, tranche (cf.
trunculus), Virg. Mor. 58. —

4°) comme caudex, sti-

pes, homme siupide, bûche, souche ': Qui pptest esse in

ejusmodi trunco sapienliaJLC/ct A'. D. i,3o, 84. Qui
tamquam truncus atque slipes, si stetisset modo, pos-
set sustinere tamen titulum consulatus, id. Pis. g, 19.
— *

II) au fig. : At quse sunt stirpes oegritudinis I

quam multoe! quam amaraa! qûoe ipso trunco everso
omnes elidenda; sunt, jusqu'où ne pousse-i-elle point
ses racines (cette sensibilité outrée)? quelles' sont
nombreuses! quelles sont amères-f mais f espère bien,

après en avoir renversé le tronc, les arracher une à

une, Cic. Tusc. 3, 34, 83.

2. tranensj â, um, adj, [1. truncus, proprement,
semblable à un tronc d'arbre dépouillé de ses bran-

ches; de là] privé d'une partie de ses membres, dont
les parties ont été retranchées, coupé, mutilé, tronqué,
raccourci (le plus souv. poét. et peut-être non antêr.
à Auguste) : Trunca inanu pinus régit (Polyphemum)
et vestigia firmat, un pin dépouillé de ses branches ;

Virg. JEn. 3, 65g; cf. ~ nemora, bois dépouillés de
leur feuillage, Stat. Theb. 4, 455. Hic Priamiden la-
niatum corpore toto Deiphobum vidit, lacerum crude-
liler ora, Ora manusque ambas populataque tempora
raptis Auribus et truncas inhonesto vulnere nares,
Virg. JEn. 6, 497 ï de même ~ quitus naribus auri-

busque, Martial. 2, 83, 3; ~ irons, front privé d'une

corne, Ovid. Met. 9, 1 ; 86;7SU. 3, 42; et aussiprivé
d'un oeil, id. 9, 400. Brachia non habuit, truncoque
répandus in undas Corpore desiluit, Ovid. Met. 3,680 ;
cf. : Ut non duabus manibus amissis, vietus, Iruncus
ad postremum, veluli rabida fera dentibus dimicaveril,
Justin. 2, g, fin. Puerum trunci corporis in agro Ro-
mano natum, un enfant sans membres, qui n'avait

que le tronc, Liv. 41, g, 5 ; cf. : Varie ex integris
truncos gigni, ex truncis intégras, Plin. 7, n, 10,—
r*-i tela, traits brisés, Virg. Mn. 11, 9; cf.e*-j enses
et fractoe hastae, Stat. Tlieb. 2, 711, e*~lignum, i.
e. hasta fracta, lance brisée, Val. Place. 6, 25r. <~

membra carinae, Ovid. Met. 11, 56o; cf. ~ navis,
navire qui a perdu ses agrès, VaL'Placc. 2, 3oo.<~
^-- atque mutila; Hterse, Gell. 17, 9, 12. —

f,)poét.
avec le génitif: Animal ia trunca pedum, abeilles sans

pattes, Virg. Georg. 4, 3io. Truncus capitis, déca-

pité, SU. 10, 311. — ii) métaph. 1°) en pari, de

choses arrêtées dans leur développement, inachevées :

In his quoedam (animalia) modo coepta sub ipsum
Nascendi spatium, quoedam imperfecta suisque Trunca

vident numeris, Ovid. Met. 1, 28; de mêmer^i ranoe

pedibus, id. ib.tiS, 376 ; <~ manus nani, Prop. 4, 8,
42. — 2° ) en pari, de membres coupés : r*j brachia,
Val. Place. 4> 181. <~ manus, Senec. Conlr. 1,4, —

II) au fig., tronqué, défectueux, incomplet, imparfait,

manqué, avorté : (Capua) urbs trunca, sine senatu,
sine plèbe, sine magistratibus, Capoue, ville toute

mutilée, sans sénat, sans peuple, sans magistrats, Liv.

3i, 29, 11; cf. ~ pecus, troupeau sans guide, qui
a perdu le taureau qui le guidait, Stat. Theb. 5, 333.
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Manus vero, sine quibus trunca ésset actio ac debîlis,
TÎX dici potest, quot motus habeant, les mains, sans

lesquelles Faction serait comme mutilée, Quintil. Insl.

II, 3, 85; cf. ~ et debilis medicina (sine rerum
naturae cognilione), Cels. Proef. ~sermo (volucrum),
le langage inarticulé des oiseaux, Stat. Theb. 12

478. V«rsus sunt hi Coecilii trunca quaedam ex Me-
nandro dicentis et consarcinantis verba tragici tumoris

quelques fragments de Ménandre, Gell. 2, 23, 21!
* truo (ônis, m.) avis onocrotalus. Coecilius irri-

dens magnitudinem, nasi : Pro di immortales, unde

prorensit truo ? » cormoran, ou pélican, Pest. p. 367.
Trûpëra, se, /. surn. rom., Inscr. ap. Grut. 626,

1. Cf. Trypherus.
Trupo, ônis, m. surn. rom., Inscr. ap. Marin.

Fratr. Arv.p. 26.

trûgâtïlis, e, adj. [truso], qui sert à broyer : ou

qu'on pousse, qu'on met en mouvement : ~ mola,
meule à bras, Cato, R. R. io, 4; 11, 4; Gell. 3, 3,
i4-

trûsïtô, as, are, 1. a., fréq. de truso, pousser
violemment, bousculer, rouer de coups, Pkoed. 2, 7.

*tr5so, are, v. intens. a. [trudo], pousser avec
violence : Deprendi modo pupulum puellae<Trusantem,
j'ai surpris un adolescent bousculant une jeune fille,
C'atull, 56, 6.

trusus, a, um, Partie, de trudo.

trutïlo, are, voy. truculo.

trptïna, se, / [Tpurâvï)], balance, trèbuchet,
Varro, L. L. 5, 36, 5o; id. ap. Non. 180, 32 ; Vitr.

10, 8. —
II) au fig. : Ad ea probanda, quse non au-

rifîcis statera, sed quadam populari trutina examinan-

te, pour juger des choses qui ne se pèsent point au
trèbuchet de l'orfèvre, mais à une sorte de balance

populaire,
*

Cic. de Or. 2, 38, i5g. Romani pensan-
lur eadem scriplores trutina, les écrivains latins se

pèsent dans la même balance, Hor. Ep. 2, 1, 3o; cf.
id. Sat. 1, 3, 72; Juven. 6, 437 ; Pers. 1, 6.

trutïnâtor, ôris, m., celui qui pèse, qui apprécie;
appréciateur, juge, critique, Cassiod. Variar. 6, 23 ;
Ênnod. Ep. 1, t ; 2, 19; Isid.

trutino, are, •voy. trutinor.

trûtïnor, âtus, 1. v. dépon. a. [trutina]. peser,
examiner; au fig. : Exporrecto trutinantur verba la-

heïïo,Pers. 3, 83.

flfjy^ 1°) forme access. active, lrutino,are :Sint alii

diserti et inflatis buccis spumantia verba trulinent,
Hieron. Ep. 36, 14. Diu trulinandus est, cui tradun-

tur examina, Cassiod. Varr. 5, 40. — 2°) trutinatus,

a, um, dans le sens passif: Statu salis superque truti-

nato personae, temporis, provincjae, civitatis, Sidon.

Epi 7, 9. Née urbium tuarum fata trutinala sunt,

Symm, Laud. in Valent. 2, 5 (ed, A. Maio).
'îTrutuïensis portos, Tac. Agr. 28 ; Dio Cass.

68, 30; port dans la Britannia, d'où l'on partit pour
tenter de faire le tour de lîle; probablement dans te

voisinage du Pirtli of Tay.

trnxj ûcis, adj. [peut-être xpûÇ, vin jeune, âpre,
dur; d'où, au fig.% sauvage, farouche, cruel, féroce,

peu aimable, dur, violent, etc. (le plus souv. poét.) :

Ne disputo quidem, hujuscemodi me aliquid ab hoc

horrido ac truce tribuno plebis exspeclasse, Cic. Agr.

2, a5, 65 ; ~ puer, le terrible enfant, c.-à-d. Achille,

Senec. Troad. 83a; r^j puella3,&j terribles jeunes-

filles, c.-à-d. les Amazones, id. OEd. 479; Arietes

truces nos erimus, jam in vos incursabimus, nous de-

viendrons des béliers farouches, nous nous jetterons
sur vous, Plaut. Bacch. 5, 2, 2g ; de même r-> fera,

Tibull. 1, 9, 76; r^i aper, Ovid. Met. 10, 715, ~

taurus, id. ib. 7, ni; 8, 297; g, 81; ~ Theroni

id. ib. 3, 221 ; f^> blattae, les blattes, fléau des livres,

Martial. 14, 37, 2 et autres sembl. — *
p) avec l'in-

fin.: Tifata umbrifero generatum monte CalenumNu-

trierant, audere trucem, audacieux à entreprendre,
SU. i3, 220. — 2') en parV. de choses ou d'abstrac-

tions : (Testudo) Capite brevi, cervice anguina, as-

pectutruci, Pacuv. dans Cic. Divin. 2, 64, i33; cf. :

(Draconis) E trucibus oculis duo fervida lumina fla-

grant, de ses yeux menaçants, terribles, Cic. poët.
N. D. 2, 42, 107 et : Omnium vultus in unum me

truces, tous ces visages farouches
tournés contre moi

seul, Hor. Epod. 5, 4; de même ^/faciès oculique

minaces, Lucan. 7, 291. <^>
pelagus,

mer houleuse,

Bor. Od. 1, 3, 10 ; cf. ~ venti, Plin. 2, 36, 36;
y

Eurus, Ovid. Met. i5, 6o3. ~ classicum, Hor. Epod.

2, 5; ~ vox, SU. r,67. ~ herboe tactu, herbes âpres
au toucher, armées de piquants, Plin. 22, 6, 7. ~

luci jvelusta religione, Claudian. Laud. Stil. 1, 22g.
— Blanda truces animos 'ferlui' mollisse voluptas,

Ovid. A. A. 2, 477. Genus dicendi trux atque vio-

lentum jucundis adhibeamus ? Quintil. Insl. n, r, 3.

Ira (genuit)'truces iuimicitias et funèbre bellum, Hor.

Ef- r > 19 >4g. —
Compar. trucior et Superl. trucis-

simus, cités sans preuves àV"appui par Rhemn. Pa/oem.
n" i36g P.

Trybactra, Tpu6<xy.Tpoc, Plol; Tribalra, Amm.
Marc. 23 , 6; v. de la Sogdiana.

f trybluun, ii, ;;. = Tpû6).iov, écuelle, plat,
Plaut. Stich. 5, 4, S; cf. Varro, L. L. 5, 25, 35.

trychnos, i, voy. slrycbnos.
« TRTGA antiqui vinum appellabanl, unde TRV-

GETVS adbuc dicitur, » vin nouveau, moût, Pest.

p. 366 [xpûE, TpuyiQTÔ;].
trygëtus, i, m. voy. tryga.
T trygïnon, i, n. = tpuY'Vov, encre faite avec

de la lie de vin, Plin. 35, 6, 25.

trygodes, is n. (TpufûSeç), sorte de collyre in-
venté par Euelpides, Cels. 6, 6, 8.

•j" trygon, onis, m. = Tpviywv, —T)pastenague,
Raja pastinaca Linn., Plin. g, 48, 72 ; Auson. Ep. 4,
60. — II) oiseau inconnu, Plin. 10, 16, 18, § 38.

TTryphalia, voy. Triphyha.
Xrïpb-ërus , i, m. nom d'un Romain habile à dé-

couper les viandes, Juven. 11, 137.

Trypfc.011, ônis, m. — a) médecin ou chirurgien,
Cels. 6, 5 ; 7 proef. == b) .roi de Syrie, Justin. 26,

1; 38, 9; 3g,
— e) surnom du roi d'Egypte Plolé-

mêe Phïlomètor, Plin. 7, 56 (77),
— d) libraire à

Rome, éditeur de Quintilien et de Martial, Quintil.

epist. ad Thyph. 1 et suiv.; Mari. 4, 72, 2 , i3, 3,
4, —

5°) Trypho Caecilius, affranchi romain, Ciel
AU. 3, 8, 3.

tfi (ancienne forme du génit. sing. tis, Plaut. Mil.

.gl.-k, 2,42. Génitif pluf. vestrorum ou voslrorum,
Pacuv. dans Non. 85, 5; Plaut. Most. 1, 3, 123; et

au génitif féminin vostrarum, Ter. Heaut. 2, 4, 6 ;

(voy. ego au comm.) pron. pers. [<7U, dor. ru], tu, loi :

Née pol homo quisquam faciet impùne animatus Hoc

nisi tu, nam mi calido dabi' sanguine poenam, Enn.

Ann. 1, 123; imité par Virg. JEn. g, 422.tJnus erit

quem tu toiles in'coerula coeli Templa, Usera le seul

que .tu élèveras aux régions azurées du ciel, Enn.

Ann. 1, 167. Tu mihi etiam legis Portiae, tuC. Grac-

cbï, tu borum liberlatis, tu cujusquam denique ho-

minis popularis mentionem facis, c'est toi qui oses

parler ici de la loi Porcia, de C. Gracchas, etc..' Cic.

Rabir. perd. 4, i3. Nec dulces amores Sperne puer,

neque tu eboreas, Hor. Od. 1, 9, 16. Ego tu sum, tu

es ego : uni animi sumus, je suis toi, tu es moi : nous

ne formons qu'une seule et même âme, Plaut. Stich.

5, 4, 4g.. Neque mei neque tui intus puditum est, tu

ne rougis intérieurement ni pour moi ni pour toi-même,
id. Bacch. 3, 1, 12 ; cf. : Duorum labori ego bomi-

num parsissem lubens : Mei le rogandi et tui respon-
dendi mihi, id. Pseud. 1, i,Lreten pari, d'une femme :

Quoniam tui videndi. est copia,puisque je puis te voir,

id. Truc. 2, 4, 19. Quia tis egèat, quia te eareat,

parce qu'il a besoin de toi, parce que tu lui manques,
id. Mil. gl. 4, 2, 42 Lindem. Tibi aras, libi occas,
tibi seris, tibi eidem métis, c'est pour toi que tu la-

boures, pour toi que, etc., id. Merc. 1, 71. Quot

pondo ted esse censés nudum? id. Asin. 2, 2, 33 et

autres sembl. Vos elenim juvenes animos geritis mu-

liebrîs, Illa virago viri, vous, des jeunes gens, vous

portez des coeurs de femmes, Enn. Ann. 4, n. Vosne

velit an me regnare hera quidve ferat Fors, id. ib.

6, 29 Si quis quid vostrum Epidamnum curari sibi

Velit, si qqn de vous ou d'entre vous, Plaut. Men.

prol. .Si. Ne quis me hoc vestri adbortandi causa

magnifiée loqui existimet,/;our vous exhorter, Liv. 21,

41, 1. Qui ipsus equidem nunc primum istanc lecum

conspicio simul, je la vois avec toi pour la première

fois, Plaut. Ampk. 2, a, 112. Blepharonem arcessat,

qui nobiseum prandeat, id. ib. 3,2, 70. — 0 Tite,

tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tuîisti, Enn. Ann. 1,

I5I. Bene mones: tute ipsecunctato, id. ap.Non. 469,

25. Al. Quse ex te audivï :' ut urbem maximaui Ex-

pugnavisses regemque Pterelam tute occident Am.

Egoue istuc dixi ? Al. Tute istic, etiam astanté hoc

Sosia, Plaut. Amph. 2, 2, 114 sq. Tute ipse his rébus

finem praescripsisti, paler, toi-même, mon père, as

fixé le terme de tout cela, Ter. And. 1, 1, 124. Utere

igitur argumenta, Laeli, tute ipse sensus tui, crois-en,

Lélius, le témoignage de ton expérience, Cic. Rep. 1,

38. Ego quidem, ut debeo et ut tute mihi praecepisti
et ut me pietas ulilitasque cogit, etc., comme lu me

l'as recommandé toi-même, id. Pam. 1,8, 2. Tute sus

— si modo memenisli — me tibi tum dixisse, etc.,

id. Alt. 12, 18, a, 2. Uxor, si cesses, autte amare

cogitât aut tête amari, ou que tufais^
ou qu'on le fait

l'amour, Ter. Ad. 1, 1, 8 ; de même à Vaccus, tête, id.

Phorm. 3, 1, 3; cf. : Tibi si recta probanti placebis,

tum non modo tête vicerîs, etc., Cic. Tusc. 2, 26, 63.
Nisi quid libi in tête auxilii est, absumptus es, Plaut.

Epid. 1, 1, 76. — Tutemet mirabere, tu en seras

toi-même étonné, Ter. Heaut. 2, 3, i33; cf. : Tule-

mel in culpa quom sis, Lucr, 4, 916. Tibimet ipse

supplicia iiroga, Senec. Hipp. 122. lia vosmet aieba-

tis, ilaquenomina Inter vos permutastis, Plaut. Capl.
3,5, 18. Atque hoc vosmet ipsi, scio,... haud aliter
id dicetis, et vous-même, je le sais, vous ne direz pas
autrement, id. Most. 1, 2, i3. Vos quoque in ea re
consilio me adjuvale, nullum libentius sequar, quam
quod vosmet ipsi attuleritis, aidez-moi, vous aussi, de
vos eonseils, Liv. 34, 17, 9. A cujus crudelitate vos-
met ipsi armis vindicastis, id. 3, 56, 3 Drakenb. N.
cr.

H) particul.
— A) tibi comme datif explétif (cf.

Ruddim. r, p. 126 not. 44 ; Ramsh. Gramm. p. 348;

Zumpt, Gramm. 8 408) : Aller tibi descendit depa-
latio et oedibus suis : habet animi relaxandi causa rus

amoenum, l'autre (vous) descend du mont Palatin et
de sa maison, Cic. Rose. Am. 46, i33. Consecuti
sunt bos Critias, Theramenes, Lysias, etc.... Ecce tibi
exortus est Isocrates, etc., vous voyez paraître en-
suite Isocrate, id. de Or. 2, 22, g4 ; de même ecce tibi,
id. Sesl. 41, 8g; Att.z, i5, 3. Hic Marius veniet tibi

origine parva In longum imperium consul, tu verras

surgir ensuite Marius, SU. i3, 854. Haec vobis ipso-
rum per biduum militia fuit, tel a été pendant deux

jours votre service militaire, Liv. 22, 60, 25 et autres
sembl.

B) vos avec un nom collectif au singulier : Tum
Volscorum legiones, quia Romanum habebant du-

cem, quieverunt : vos Ptomanus exercilus, ne destite-
ritis impio bello? Liv. 7, 4o, 12 Drakenb.; de même :

Vos, Goetulia sueta, etc., SU. 3, 287.— Vos, 0 Cal-

liope, precor aspirate canenti, et vous, Calliope,
c.-à-d. muses, Virg. JEn. 9, 525 ; imité par SU. 12,
390.

X?u£esis, Ptol.; golfe sur la côte de la Britannia.
Tuati , ôrum, peuple de THispania Baelica, Plin.

3,i,3._*
tfiatim, adv. [tuus], à ta manière, à ta façon, à

ta guise ou mode, suivant ta coutume : Eccere, jam
luatim facis, ut tuis nulla apud te sit fides, Plaut.

Amph. 2, 1, 4; cf. Non. 179, 3i et Charis. p. ig6 P.

TPaba, comme Tob. -

tuba, ae, /. [de la même famille que tubus, tube,

tuyau], trompette, trompe, particul. trompette militaire
des Romains. (Acron ad Horat. Od. 1, 1, 23 dit :

Lituus equilum est, et incurvus, tuba vero peditum,
et direcla. Mais Sali. Jug. 104 dit : Cohortium, tur-

marum, legionum tubicines simul omnes signa canere

jubetMarius; ei dans une Inscr. ap. Donat. 273, 6,
on lit : P. .Elius Avitus tubicen Eg. Sing. Aug. turma

./EliiLucani.) Ille arma misit, cornua, tubas, falces,
il envoya des armes, des clairons, des trompettes, des

faulx, Cic.Sull.5, 17. Quumtubas etsigna militaria,
quum aquilam illam argenteam scirem esse praemis-
sam, les trompettes et les enseignes militaires, id. Ca-
til. 2, 6, i3. At tuba terribili sonilu taratantara dixit,
Enn. Ann. 2, 35; imité par Virg. JEn. g, 5o3. Tu-
bae utrimque canunt, Plaut. Amph. 1,1, 32. Caesari
omnia uno tempore erant agenda : vexillum propo-
nendum... signum tuba dandum, etc., Coes. B. G. 2,
20, 1; de même, id. ib. 7, 81, 3 , B. C. 3, 46, 4 ï 3,

go, 4; Liv. 29, 27, 5 et autres ; cf. aussi Coes. B.'G.

7, 47,2; Hist. B. G. 8, 20, 2; Tac. Ann. 1, 68;
Lucan. 4, 75o; 6, i3o; 7, 477; SU. 5, 12 et autres;

voy. Veget: Mil. 3, 5. — On l'employait aussi en
dehors de la sphère militaire, dans les solennités re-

ligieuses, dans les jeux, les funérailles, etc., Varro,
L. L. 6, 3, 55; Ovid. Fast. 1, 716; Virg. JEn. 5,
II3; Juven. 6,25o; 10, 214; Stat. Silv. 3,1, i3g et

autres; cf. tubus, n" II, A. —
Virg. JEn. 11, ig2 ;

Ovid. Her. 12, i^o;Hor. Sat. 1, 6, 44; Pers. 3, io3;
cf. Aléj. Capiton dans Gell. 20, 2,3. —

B) métaph.
i°) signal du combat, guerre, Claudian..Rapt. Pros.

1, 64; Laud. Stil. 1, 246; Martial. Spect. 28, 2. —

2°) grand bruit, fracas : ~ nimborum, bruit du ton-

nerre, des hues qui s'entre-choquent, Claudian. Gi-

gatit. 60. — De là aussi h) poésie.sonore, éclatante,
sublime, poésie épique, Martial. 8, 3, 22 ; 8, 56, 4 ;

10, 64, 4; ïi, 3, 8 ; Claudian. Cons. Prob. et Olybr.
ig7- Et c) pour style élevé, éloquence retentissante,
Prudent, conlr.. Symm. 2, 68t; Sidon. Ep. 4, 3, fin.
—

II) au fig. : Quam illi appellant tubatn belli ci-

vilis, instigateur, auteur de la guerre civile, Cic. Fam.

6, 12, 3 ; de même ~ rixaî, le signal d'une querelle,
Juven. i5, 52.

OFutbantes, Tac. Ann. r,5i; Tubanli, Tubantii,

ToOêavToi, Touëâvrioi, Ptol.; Subatlii, EOU6<XTTIOI ,
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Strabo, 7; peuple de Germanie, établi dans les temps

les plus anciens entre le Rhin et FYssel, plus tard sur

la rive S. de la Lippe, entre Paderborn, Hamm et la

forêt dArnsberg, et enfin avec des Cattes dans le

voisinage de la forêt de Thuringe, entre la Fulda et la

Werra.
* tubârïns, ii, m. [tuba], fabriquant de trompet-

tes, Arcad.Dig. 5o, 6, 6. - , „
1. tfîber, ëris, n. [peut-être pour lumber de lu-

meo], tumeur, bosse, protubérance, excroissance, en-

flure, bourgeon, loupe, etc. : ~ cameli, bosse du

chameau, Plin, S, 18, 26, ~boum, bosse des boeufs

de Syrie, id. 8, 45, 70. ,— Tubera et quajcumque

molliri opus est, anserino adipe curantur, id. 3o, 12,

33; de même en pari, de tumeurs, id. 22, 24, 5o;

26, 14, 87 et autres; cf. : Colapbis tuber est totum

caput, il a tant reçu .de soufflets que sa tête n'est

plus qu'une tumeur, Ter. Ad. 2, 2, 37.
— Prover-

bialmt : Dbi uber, ibi luber, il n'y a pas de roses

sans épines (propr. où il y a mamelle il y a bosse);

Appui. Flor.p. 35g. Qui ne tuberibus propriis offen-

dat amicum Postulat,, ignoscet verrucis illius, celui

qui demande que ses propres bourgeons n'offensent pas
son ami doit lui pardonner ses verrues, Hor. Sat. 1,

3,73.
— H) métaph. en pari, des plantes A) noeud

des arbres, Plin. 16, 16, 27; ib. 43, 84; 25, 8, 54.
— B) sorte de champignon, truffe, mets favori des

Romains, Plin. 19, 2, 11 sq.; Juven. 5, 116; 119;
Martial. i3, 5o, 2. — *

C) ~ terrae, taupinière, t.

d'injure, Petron. Sat. 58.

2. tûber, ëris, m. et f.,
—

ï)fém., sorte de pom-
mier, azerolier, Plin. 16, 25, 42; Colum. 11, 2, 11 ;
Pallad. Jan. i5, 20; Sept. 14,1. —

II) masc, le fruit
de cet arbre, azerolè ; Plin. i5, 14, 14; Martial. i3,

42, 1; i3, 43, 2; Suet. Domil. 16.
*

tûbërams, antis, adj. [1. tuber], protubérant,

proéminent, qui s'enfle : Rosa soluta in sinu tube-

rante, Appui. Met. i,p.iii.
tûbërasco, ère, 3. n., gonfler, enfler, se lumè-

méfier : Crebrioribus musculis tuberascens, Auct.
Ilin. Alex. M. 14, ed. Mai.

*
tûbërâtus, a, um, adj. [1. tuber], couvert de

bosses, tout bossue, comme luberosus : r^j ocreoe, Fest.
s. v. OCREMp.'181.

tSbercâlum, i, n. dimin. [1. luber], petite sail-

lie, petit gonflement, tubercule, petite tumeur : ~

in gingivis, Gels. 6,13 ; ~ in capite, id. 7,6.—~ fabae,
Plin. 22, 22, 45. (Apes) regiasexstruunt amplas, sepa-
ratas, lulperculo eminentes, id. 11,11,12.

TTabëro, ônis, m., surnom dans la gens /Elia, par
ex. Q. /Elius Tubero, stoïcien, adversaire de Tibérius

Gracchus, Cic. Brut. 3i, 117; Loel. 11,37,27,101;
de Or. 3, 23, 87. Il y avait un autre Q. .ffilius Tu-

bero, plus jeune, parent (et selon d'autres, beau-frère)
de Cicéron, accusateur de Ligarius et historien, Cic.

Leg. 1 ; 3, 9; Quintil. Inst. 11, 1, 80; Suel. Coes. 83.
— L. Tubero, lieutenant de Cicéron en Asie, histo-

rien, Coes. B. C. 1, 'Ai. Cic. ad Q. Fr. 1, 1,' 3. Gell.

6, 3, 4.

Wubero, Wuborum, Cuberas, toy. Tome-

rus.

tûbërôsus, a, um, adj. [tuber], plein de bosses,
de saillies, de protubérances, etc. (très-rare) : Quasi
herl;a tuberosum rebquerunl campurp, Varro, R. R.

1, 49, 2. Nescio quis calvus tuberosissimae frontis,
Petron. Sat. i5.

TFûbertus, i, m., surnom dans la famille des

Poslhumius, p. ex. —
1°) du dictateur A. Posl/m-

mius Tubertus, qui triompha en 322, Ov. Fast. 6,
724. Liv. 4, 29 ; — 2°) de P. Posthumius Tubertus,
consul en 249, Cic. Leg. 2 ; 23, 58.

Cuberas, m., voy. Tomerus.

tâbïcen, ïnis, m. [tuba-cano], trompette, celui qui
sonne de la trompette, surtout à la guerre : Cornici-

nes tubicinesque in equos impositos canere anle val-

lum jubet; Liv. 2, 64, 10; de mêmes Auct. B. Afr.
82, 3; Ovid. Met. 3, 705; Senec. Ep. 78 med. —

Dans les sacrifices : r^-t sacrorum, Varro, L. L. 5,

24, 33. Dans les convois funèbres, Atej. Çapito dans

Ge//. 20,2, 3; mittere adlubicines, enterrer, Petron.
Sat. 129.

—
II) « Tubicines etiam hi appellantur,

qui sacerdotes viri speciosi publiée sacra faciunt tu-
barum luslrandarum gratia, « Pest. p..352.

tâlricïnâtoFs ôris, m., trompette, celui qui sonne
de la trompette, tscu.Tivyy.ifc, Gloss. Cyrill.

tnbïcï'rio, as, are, 1. n., sonner de la trompette,
Gtùiïdï,u>, Gloss. Cyrill.

tûbïlustrïum (s'écrit aussi tubuluslrium), ii, n.

[tuba-lustro], fêle de la bénédiction des trompettes
employées dans les sacrifices ; cette cérémonie avait
lieu le 23 mars et le 23 mai : « Dies tubulustrium

appellatur, quod eo die in atrio sutorio sacrorum tu-

ba; luslrantur, » Varro, L. L. 6, 3, 55 (cf. Ovid. Fast.

3 849). On dit aussi au pluriel tubilustria, Ovid.

Fast. S, 725; cf. Fest. p. 352.

Dubin, Wubius,s>oj. Tob.

tiibracus ou tubrticus, i, m., sorte de bot-

tine : Tubrucos vocatos dicunt quod tibias braccasque

tegant, Tubraci quod a braccis ad tibias usque per-
veniant, Isid. Or. 19, 22, 3o. Voy. du Cange.

TTmbucci, llin. Ant. 420; v. de Lusilanie, entre

Scalabis et Mundobriga.
tubûla, ae, /.. petite trompette, Sen. Ep. 56.

tûbulâtïo, ônis, f. [tubulus], action de gonfler
en forme de tube : r^> ligulae, Appui. Flor. p. 346;
dans Arnob. 3, 108, tubulatione n'est qu'une conjec-
ture pour incumulatipne ou cumulatione que portent
les manuscrits. .

tûbûlâtus, a, um, adj, [tubulus], qui a la forme
d'un tuyau, creux ; iubuleux, tabulé : rvj rostrum,
Plin, 9, 36, 61.

1. tûbûlus, i, m. dimin. [tubus], petit tuyau, con-

duit d'eau, Varro, R. R. 1, 8, 4; Vitr. 8, 7; Plin.

35,12, 46. Conduit pour la fumée, Procul. Dig. 8, 2,
i3. — II) métaph., barre de métal, Plin. 33, 6, 35.

2. Tûbûlus, i, m., surn. rom. P. ex. L. Hostilius

Tubulus, prêteur en l'an de R. 611, Lucil. dans Cic.

N. D. 1, a3, 63.-

ï'uliniue, Not. Episc; v. dans l'intérieur de la

Mauretania Gaesariensis, probablement chef-lieu du Li-

mes Tubuniensis, Not. Imp.; auj. Tubnah.

STuburbo ou l'utjni-rtis, Plin. 5,4; 0ou-

6oup6w, Thuburbo, Ptol.; Tab. Peut.; v. considé-

rable dans l'intérieur du£Byzacium, mais plus lard

sans importance ; on la distinguait par le surnom de

Majus de]

OPulfurbo, Vnbnrlnsra Hiuus, sur le cours

méridional du Bo.gradas, dans la même contrée.
* tûbureïitâbuudus (s'écrit aussi tuburchin.),

a, um, adj. [tuburcinor], qui mange gloutonnement,

qui dévore, Caton dans Quintil. Inst. 1, 6, 42 Spald.
tâburcïnor, alus, 1. v. dépon. a., manger glou-

tonnement, avaler, « raptim manducare, » Non. 179,
21 (antér. et poster, à l'époq. class.) : Lubido extem-

plo coepere est convivium : Tuburcinari de suo, si

quid domirst, Plaut. Pers. 1, 3, 42; de même, Titin.
et TuniL dans Non. I. I.

gSJsT tuburcinatus, a, um, dans le sens passif :

Prandio raptim tuburcinato, Appui. Met. 6, p. i83.

3?GfiburnïcensË§, e, ad., relatif à une ville nu.

midè nommée Tubernica : ~ oppidum, Plin. 5, 4, 4.

tubus, i, m., tube, canal, tuyau, conduit d'eau,
Colum. i,5, 2; Plin. 16, 42, 81; 5, 3i, 34. Pour le

vin, Pallad. 1, 18, 1. Pour conduire la chaleur dans

les bains, Senec. Ep. go med. — II) métaph. A) pour
tuba, trompette employée dans les sacrifices, selon

Varro, L. L. 5,24, 33 et Verr. Kalend. Proenest. s.
23. Mart. (Orell. Inscr. 2, p. 386). — B) parties na-

turelles, de la femme, Martial. 11, 6r, 6.

30ubiîsraptu§,Tovëoû<rou7;Toç, Tubusuplu, Plin.

5, 2 ; Ptol.; Tab. Peut.; Amm. Marc. 2g ; 5; v. de la

Mauretania Coesariensis, au N. d'OW\a, au pied du
Mons Ferratus, colonie romaine ; auj. Burg.

tffucabatïi, Toux<x6â6, Ptol.; v. dans l'intérieur

de la Libye.
T5}mcca, Plin. 5, 2; Tab. Peut.; v. de la Maure-

tania Caesariensis, sur le fl. Ampsaga; Pline la place
à l'embouchure de ce fleuve. — Une autre v. du même
nom .est citée par Ptolèmée dans l'intérieur de cette

province.
— Une troisième était située en Numidie,

sel. Ptol.

Tucca, /fin. Ant. 48; Procop. de JEdif. 6,5,

Tugga, v. dans l'intérieur du Byzacium avec le sur-
nom de Terebentina, à 12 milles au S. E. d'Assurae.
On la considère comme identique à

Tucca, ae, m., surn. rom. (dont le sens parait
être : carnassier, glouton) ; p. ex. Plolius Tucca, ami
de Virgile, Donal. Vil. Vir%. n° 14 et Hor. Sat. 1,
5, 40; 10, 81. Mart. 12, 41. Cf. id. 3, 14.

Tuccaborï, w. de l'Afrique propre, Cyprian. ap.
Cellar.; Aug. adv. Donat. 5, 24, où ilest écrit Thuc-
cabori ; sel. Scheller ce serait la même v. que Tucca.

taccëtum ou tûcëtam, i,. n., sorte démets

composé de viande, saucisson gaulois, Pers. 2, 43

Schol.; Appui. Met. 2, p. 117 ; 7, /;. 192 ; 9, p. 227;
Arnob. 2, 73.

Tuccï, llin. Ant. 432; comme Ptucci.

Tucei, voy. Augusta Gemella.

OETuecia, ae, /., nom dune vestale, Plin. 28, 2

(3); Val. Max. 8, 1, 5; Tertull. Apol. 22.

Tuccis, Strabo, 3 ; comme Augusta Gemella.

TFuceïtîmus, a, um, relatif à Tuccis, v. de

("HispaniaBoetica, Plin. 3,1, 3. Inscr. ap. Grut. 323, .
12. Tuecitani, hab. de cette ville, Inscr. ap. Grut. .

357, 2, 3 et 4.

Tuccitora, TouxxiTopa, Ptol.; bourg dans le
nome Lybien.

Tuccius, a, nom d'une famille rom. : M. Tuc-

cius, Coel. ap. Cic. Fam. 8, 8. Liv. 35, 41. L, Tuc-
cius Valla, médecin, Plin. 7,'53 (54).

—
Voy. Tuc-

cia.

(ûcctum, voy. tuccêlum.

Vûcia, se, petit ruisseau près de Rome , S'il. 12,
5 (autre leçon : Turia.)

jTucma, Toôy.u.a, Ptol.; v. de /'Africa propria.
Tucris, Tovxpi;, Ptol.; v. des Arevaca; dans

/'Hispania Tarraconensis.

Vucrumuda, Touxpouu.o\jSa, Ptol.; v. dans
l'intérieur de la Libye.

'ffucubis, Toiy.ovên, Ptol.; v. de /'Africa pro-
pria.

OEudas, ï>de, Plin. 4,35;Itin. Ant. 429; Ptol.,
Castellum Tyde, v. des Gruii ou Grovii. dans Cïiis-

pania Tarracouensis; auj. Tuy.
5Mder, ëris, n., ville d'Ombrie, près du Tibre,

auj. Todi, Plin. 3, 14, 19; SU. 6, 645; cf. Mannert,
liai. i,p. 420. — II) De ta A) Tuders, ertis,m., de..
Tuder, habitant de Tuder, SU. 4, 222; 8, 464; Inscr.
Orell. n" 1228 et 3726.— B) Tudernis, is, f., rela-

tif à Tuder, de Tuder : ~ vitis, Plin. 14, 3, 4, §
36. - '

.

Tuder, ToûSep, Strabo, 5;P/!n. 3, 14; SU. liai.

6, v. 645; Tudertum, Paul. Diac.6, 8; Colonia Fida

Tuder, Front.; Tudere, sur des médailles ; v. d'Etru-

rie, colonie de l'Ombrie, près du Tibre sur une col-

line, auj, Todi. — Hab. Tudertes, Plin.

^uderinim, TouSépiov, Ptol.; lieu de Germanie,
dans les environs de Meppen, sur l'Ems.

Undernis, is, voy. Tuder 11° II, B.

Wuders, ertis, m„ voy. Tuder n" II, A.

Sûdertïiius, a, um, adj., qu'il faut rejeter, il

ne se trouve que dans une inscription que Morcelli et

Vermiglioli ont démontrée fausse et fabriquée.*
ttiides, is (ïlis, selon Fest. p. 253), m. [TTJDO,

tundo], marteau; «Tudites malleos appellent antiqui
a tundendo, » Fest. 352 et 253. Fabriles operae ludi-

bus contundere massas Feslinant, Auct. JEtn. 65g.
TUDIATORES, ouvriers en airain, = xaXxotÛTtot,

Gloss. Lat. Gr.
ITudicius , ii, m:, nom. d'un sénateur romain,

Cic. Cluent. 70.
*

tûdïeûla, aî, f. dimin. [ludes], sorte de machine

pour broyer, moulin pour broyer
les olives, Colum.

12, 52, 7. --- écumoire ou cuiller à pot, Gloss. Phil.

tûdïculo, âvi, âtum, i.v.a. [ludicula], remuer,

agiter (antér. et poster, à l'époq. class.) : Hoec me no-

bis ter tudiculasse, Varron dans Non. 178, 3o. Quum
bene ferbuerit, tudiculabis et in mortario teres, Apic.
5,2.

tudïtans, antis, partie. ![TUDO, tundo], qui

pousse avec violence, qui remue : Et quam intervailis

tantis tuditantia, possint Concursare, coire et dissul-

tare vicissim, Lucr. 3, 3g5. Nec tuditantia rem ces-'

saut extrinsecus ullam Corpora conficere et plagis in-

festa domare, les corps malléables, id. 2, 1134. —:
*

II) au fig., qui remue fortement, qui imprime un

mouvement violent : « Tuditantes siguificat negolium

tundentes, id estagenles, » Fest: p. 352 et 353. Hoec

inler sese tota vi tuditantes, Enn. ib. (Ann. 2, x5).

QTcidïtâttus, i, 77!., surnom dans la gens Sempro-

nia, Enn. Ann. g, 3; Cic, de Senect. 4, 10; 14, 5o

et passim.; cf. Fest. p. 252.1

tûdïto, as, are voy. tuditans.

iueo, ère, voy. lueor, à la fin.
tuëor, tûïtus (forme access. tutus, rare au partie.

Sali. Jug. 74, 3; mais constamment usitée au Pa.;

voy. ci-dessous) 2. (forme access. de. la 3*^ conjugai-
son : tuor, Catull. 20, 5; Stat. Theb. 3, I5I. tuimur,
Lucr. 1, 3oi; 4, 225; 45o; 6, g3i. tuantur, id. 4,
362 ; 1001. tuëre, id. 5, 3ig) v. dépon. a. primitive-
ment, regarder, considérer, envisager, contempler

observer, d'où, veiller sur, protéger, etc. : <• Tueri

duo signiûcat; unum ab aspectu, unde est Ennii il-

lud : Tueor te senex, pro Juppitér! et : Quis pater
aut cognatu

1 volet nos contra tueri? Allerum a cu-

rando ac tutela, ut cum dicimus Bellum tueor et

Tueri villam, » Varro, L. £.7, 2, 8a sq. Ainsi:

T) regarder, considérer, voir, examiner, etc. (ne
se trouve en ce sens que chez les poêles) : Quam te

post multis tueor tempestatibus, Pacuv. dans Non.

407, 32 et 414, 3. E tenebris, quae sunt in luce, tuer

mur, Lucr. 4, 338. (Naute) ubi nil aliud. nisi aquam

coelumque tuentur, id. 4, 435; de même ~ coeli tenir
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nia, id. 6, 1227 et passim. Nequeunt expleri corda

tuendo Terribiles oculos, vullum, etc., Virg. JEn. 8,

a65; cf. id. ib. 1, 713. Talia dicehlem jam dudum

arersa tuetur, id. ib. A, 362: cf. r-o transversa (hirci),
ii. Ecl. 3, 8. Asper, acerba tuens, immani corpore

serpens,
au regard farouche, Lucr. 5, 34; de même

,-j acerba, Virg. JEn. 9, 794; ~ torva, lancer des

regards menaçants, id. ib-, 6, 467. —
fî) avec une

propos, infin. p. régime : Quod mulla in terris fieri

coeloque tuentur (homines) etc., Lucr. 1, i53; de

mime, id. 6, 5o; 1162.

II) dans le sens prégnant, avoir Toe'd à^veiller sur,

protéger, défendre, maintenir, soigner, etc. (C'est le

sens classique et dominant du mot) : Videte, ne, ut

illis (majoribus)pulcherrimum fuit, lantam vobis im-

perii gloriam tradere, vobis turpissimum sit, id, quod

accepistis, tueri et conservare non posse, Cic. de imp.

Pomp. 5,12 ; cf. : Ut quisque eis rébus tuendis con-

servandisquepraefuerat, id. Verr. 2,4, 63, 140, et:

Ul ad omnia conservanda et tuenda consensisse videan-

\m,id.N. D. 2 , 23, 60. Mores et inslituta vitae res-

que domeslicas ac familiares nos profecto et melius

tuemur et lautius, id. Tusc. 1, 1, 2 ; de même ~ so-

cietatem conjunclionis humanae munifi.ee et aeque,
maintenir la société, id. Fin. 5, 23, 65 ; «—' concor-

diam, entretenir la concorde , id. Alt. 1, 17, io;~
rem et gratiam et auctoritatem suam, conserver ses

biens, son crédit et son autorité, id. Fam. i3, 49, 1 ;
r^j dignilatem,garder sa dignité, id. Tusc. 2, 21, 48;
OJ personam principis civis facile dicendo , être par
son éloquence

à la hauteur du rang qu'on occupe à

la tête de la cité, soutenir le personnage de premier

citoyen, id. Brut. 20, 80; de même >—' personam in

re publica, id. Phil. 8, 10, 29; cf. ~ tuum munus,

flanc, dans Cic. Fam. 10, 11, 1; et-r>j et suslinere

simulacrum pristinae dignitatis, conserver le simulacre

de son ancienne dignité, Cic. Rabir. Post, i5, 41.

.Edem Castoris P. Junius habuit tuèndam, fut chargé
de maintenir en bon état le temple de Castor, en fut

conservateur, id. Verr. 2, 1, 5o, i3o ; de même :

Idem lamparcus inaedificando quam diligensin tuendo,
Plin. Paneg. 5i, 1. Principio generi auimantium

pmni est a natura tributum, ut se, vilam corpiisque

tueatur, d'entretenir sa vie et son corps, Cic. Off. 1,

4,11 ; cf. : Antea majores copias alere poterat, uunc

exiguas vix tueri potest, il peut à peine en entretenir

de très-faibles (troupes), id. Dejot. 8 , 22 et : Quae-

rere, unde domi mililiaeque se ac suos tueri posset,
Va. 5, 4, 5; de même ~ sex legiones (resua), entre-

tenir six légions à ses frais, Cic. Parad. 6, 1, 45;
~ armentum paleis, Colum. 6,3, 3. — Posse se fa-

cile ceteris armis prudentiae tueri atque defendere,
le défendre avec les armes de la prudence, Cic. de

Or. 1, 38, 172; cf. : Tuemini castra et defendite di-

Jigenler, si quid durius acciderit, Coes. B. C. 3, 94, 6.

De même ~ fines suos ab excursionibus et lalroci-

niis, protéger son territoire contre les excursions et

ht brigandages, Cic. Dejot. 8,22; cf.r^i domum

afuribus, Phoedr, 3, 7, 10; ~ mare ab hostibus,

Auct. B. Afr. 8, 2. ~ suos fines, Coes. B. G. 4, 8,

2. roportus, id. ib. 5, 8, 1; ~ oppidum unius le-

gionis praesidio, id, B. C. -i, 23, 4; /—> oram mari-

timam, id. ib. 3, 34, 1; ~ impedimenla, protéger
les bagages, Hist. B. G. 8, 2, 2, et autres sembl. —

Au partie, parf. : Verres fortiter et industrie tuitus

(autre leçon : lutatus) contra piratas Siciliam dicitur,
avoir défendu la Sicile contre les pirates, Quintil.

'
Insl. 5, i3, 35. Numidas in omnibus prcebis magis

pedes quam arma tuta sunt, Sali. Jug. 74, 3.

gg" 1°) forme active lueo, ère : CENSURES

VECTIGALIA'TUENTO, que les censeurs veillent aux

impôts, Cic. Leg. 3, 3, 7. ROGO PER SVPEROS,

QVI ESTIS,. OSSA MEA TVEATTS, Inscr. Orell.

n' 4788'. — 2°) tueor, eri, avec la signif. passive :

Majores nostri in pace a rusticis Romanis alebanlur

el in belle- ab his tuebantur, étaient défendus par
eux, Varro, R. R. 3, 1, 4. Quasi ut ad tornum

Mxorum structa tuantur, Lucr. 4, 362. Consilio et

opéra curaloris tueri débet non solum patrimouium,
«ed et corpus et salus furiosi, Julian. Dig. 27, 10,

7- tolunlas testatoris ex bi GO et aequo luebitur, la

•volonté du testateur sera observée, maintenue d'après
U bien et Céquké, Papin. ib. 28, 3, 17. — De là :

tûtus, a, um, Pa., proprement,
bien observé, bien

gardé, de là, protégé, défendu, sûr, en sûreté, qui ne

court aucun danger.— A) au
propr. a) absol. : Non

u'W iccireo tantamimperii vim...datanj, utnullius res

'"la, nullius domus clama, nullius vita septa, nullius

ptfdiciti» munit» contra tuam cupiditalem et auda-

ciam posset eue, pour que la fortune de personne ne

'M en sûreté, Cic. Verr. a, 5, i5, 3g. Quum victo-

DICT. LAT. ÏH. T. III.

ribus nihil impeditiim, victis nibil tiilum arbitraren-

tur, rien de sûr pour les vaincus, Coes. B. G. 2, 28,
1. Nec se satis lutum fore arbitratus, il croit qu'il ne
sera pas assez en sûreté, Hirt. B. G. 8, 27, 2; cf. :
Me biremis praesidio scaphae Tulum per ZEgaeos tu-
mullus Aura feret, me portera en sûreté, sans danger,
Hor, Od. 3, 29, 63, et : Despexitque loco tutus quem
fugerat hostem, Ovid. Met. 8, 367. Quare pateremur
eorum (animalium) Prasidio nostro pasci genus esse-

que tutum ? Lucr. 5, 872. Tutus bos ruraperambulat,
le boeuf se promène en sûreté dans les champs, Hor.
Od. 4, 5, 17. Quis locus tam firmum habuit praesi-
dium, nt tutus esset? pour être à l'abri de tout dan-

ger, Cic. deimp. Pomp. 11, 3i ; de même : Qui quum
praedonem nullum cepissent, mare tamen tutum proe-
stiterunt, ont cependant rendu la mer sûre, id. Place.

i3, 3i, et : Sic existimabat lutissimam fore Galliam,
Hirt. B. G. 8, 54, 4 ; de même aussi : r^j nemus,
bois sûr, Hôr. Od. 1, 17, 5; <—-via fugae, sûr moyen
de fuite, Cic. Coecin. i5, 44; cf. tutior receptus

(joint.à commbdior), Coes. B. C. 1,46, 3;~perfu-
gium, asile sûr, Cic. Rep. 1, 4; ~ et patens iter,
Hor. Od.3, 16, 7. Carcer refractus emissique captivi,

quos Philippus tamquam in tutissimam cuslodiam

condiderat, Liv. 3i, 23 , 9. Omnia jam ferme morta-

libus esse parata, Et per quoe possent vitam consislere

tutam, Lucr. 6,11; de même : Quoniam studemus

nostris consiliis et laboribus tutiorem et opulentiorem
vilam hominum reddere, Cic. Rep. 1, 2, fin. Est et

fideli tuta silentio Merces, le silence fidèle, c.-à-d.

la discrétion sur les mystères religieux, a sa récom-

pense assurée (différent decerla, déterminée), Hor.

Od. 3, 2, 25; cf. Tutior at quanto merx est in classe

secunda! id. Sat. 1, 2, 47. Dissuadere Iicet : non est

tua tuta voluntas, ce que tu veux n'est pas sans péril,
Ovid. Met. 2, 53 ; cf. : In audaces non est audacia

tuta, l'audace contre laudace, id. ib. 10, 544 et :

Vel tutioris audenliae est, Quintil. Inst. 12 prooem. §
4. Ut cogitatio non utique melior sit ea sed tutior, id.

id. 10, 7, 19. Fuit brevitas illa tulissima, id. ib. 10 ,
1, 3g. Regnum et diadema tulum Deferens uni, un

diadème à l'abri de toute atteinte, Hor. Od. 2, 2, 21.

Ex quo babitusmale tutoe mentis Oresles, d'un esprit
mal gardé, c.-à-d. atteint, frappé de démence, maie

sanre, id. Sat. 2, 3, 137. Quicquid habes, âge, De-

pone tutis auribus, dépose-le dans des oreilles sûres,
en quelque sorte bien gardées, id. Od. 1, 27, 18 (cf.
son opposé aures rimosaa, oreilles qui ne gardent rien,

qui laissent tout échapper, id. Sat. 2, 6,-46).
— Poét.

avec le génitif: Pars ralium major regimen clavumque
secuta est, Tuta fugae, Lucan. 9, 346. —

(3) construit

avec ab, plus rarement avec ad, adversus, ou le simple

ablatif: Tutum me ab insidiis inimici sciebam non

futurum, à l'abri des pièges de mon ennemi, Asin.

Pollion dans Cic. Fam. ÎO, 3i, 2; de même ~ ab insi-

diis, Hor. Sat. 2, 6, 107 ; <—' a periculo, à l'abri du

danger, Coes. B. G. 7, 14, 9;~ ab hoste, protégé
contre Vennemi, Ovid. Her. 11, 44; ^ ab bospite,
id. Met. 1, 144; ~a conjuge, id. ib. 8, 3i6; ~ a

ferro, id. ib. i3, 4g8 ; ~a bello, qui n'a rien à crain-

dre de la guerre, id. Her, 16, 346 ; ~ ab omni inju-
ria, Phoedr, 1, 3i, 9, et autres sembl. •— Testudinem,
ubi collecta in suum tegumen est, tutam ad omnes

ictus video esse, que la tortue... (ordre de bataille)
ne donne aucune prise, Liv. 36, 32, 6. — Mithrîdates

dicilur adversus venenorum pericula tutum corpus
suum reddidisse, on dit que Mithridale avait mis son

corps à l'abri des effets du poison, Cels. 5, 23,3. —

Nam incendio fere tuta est Alexandria, quod sine

conlignatione ac materia sunt oedificia, Auct. B. Alex.

i,3.

2°) au neutre absolt. : Tr. Circumspice dum, num-

quis est, Sermonem nostrum qui aucupet. Th. Tulum

probe est, il n'y a aucun danger, Plaut. Most. 2,

2,2, 42. Tuta et parvula laudo, faime la sécurité

dans la médiocrité, Hor. Ep. 1, i5, 42; de même

Trepidum et tuta petentem Trux aper insequilur,
Ovid. Met. 10, 714.

— Amici quoque res est videnda,

in lulo ut collocetur, Ter. Heaut, 4, 3, 11; de même

esse in tuto, être en sûreté, id. ib. 3o ; cf. : Spes est

omnis in vobis ; qui si iccireo abestis-, ul sitis in tuto,

ne in vobis quidem y Cic. Fam. ia, 2, 3. Postquam
ex obsidione in tutum eduxi manipulares meos, Plaut.

Most. 5, 1, 7 ; de même in tutum receptus est, il fut
mis en lieu sûr, il fut sauvé, Liv. 2, 19, 6. T— ») tu-

lum est avec une propos, infin, p. sujet : Si dicere pa-
lam parum tutnm est, s'il est peu prudent de parler

publiquement, Quintil. Inst. g, 2, 66; de même id. ib.

8, 3, 47 ; 10, 3, 33;Prop. 1, i5, 42. Tutius essear-

bitrabantur, obiessis viis-", commealu intercluso sine

ullo vulnere Victoria potiri, //* croyaient plus sûr...

de s'emparer de la victoire, Coes. B. G. S, 24, 2; de
même Quintil. Inst. 7, 1, 36; 11, 2, 48. Nobis lutissi-
mum est, auctores plurimos sequi, id. ib. 3, 4, n;
de mêmeïd. ib. 3, 6, 63.

II) métaph., circonspect, prudent, sage , qui prend
ses sûretés, = cautus, prudens (rare en ce sens et non

antér. à Auguste) : Professus grandia lurget; Serpit
humi tutus nimium timidusque procellae, celui-là

rampe à terre qui est trop prudent et redoute trop

l'orage, Hor. A. P. 28; de même : Non nisi vicinas

tutus ararit aquas, Ovid, Trist. 3, 12, 36. Id sua

sponte apparebat, tuta celeribus consiliis praepositu-

rum, qu'il préférerait la prudence à la précipitation,
Liv. 22, 38, i3; cf. .•Celerioraquam tutiora consilia

magis placuere ducjbus, id. 9, 32, 3.

Adv. en sûreté, sans danger; sous deux formes
tu le et tuto. — a) Posit. et) forme tule (extrêmement

rare) : Grede huic tute, tu peux t'en rapporter à lui,
Plaut. Trin. 1, 2, 102. Eum tute vivere, qui honesle

vivat, Auct. Herenn. 3,5, g. ~ cauteque agere, id,
ib. 3, 7, i3. e~->(3) forme tulo ( Irès-class. en prose et
en poésie) : Qua (via) cibatus commeatusque ad le el

legiones tuas Tuto possit pervenire, puissent arriver
en sûreté à toi et à tes légions, Plaut. Mil. gl. 2, 2,
70. Dum tempestates assunt et vivida tellus Tuto res
teneras effert in luminis oras, Lucr. 1, 180. Se tulo
dimicaluros esse existimabant, Coes. B, G. 3, 24, 2.
Ut tuto et libère senatus, quas vellet, decernere aude-

re.t, en sûreté et librement, id. B. C. 1, 2, 2. Ut tulo

sim, quod laboras, id mihi nunc facillimum est, pour
que je sois en sûreté, Cic. Fam. 14, 3", 3. — Ut tuto
ab repentino hostium incursu etiam singuli commeare

possent, Coes. B. G. 7, 36; 7. — b) Compar. : Ut et

lempeslatem ferrent facilius et in vadis consistèrent

ttilius, Coes. B. G. 3, i3, 9; de même i^-> et facilius

receptus daretur, id.B. C. 2, 3o, 3 ; r^j ac facilius id

Iraclatur, Quintil. Inst. 5, 5, 1. Usilatis tulius uti-

mur, id. ib. 1, 5, 71. Ut ubivis tutius quam in meo

regno essem, Sali. Jug. 14, r. — c) Superl. a.) forme
tutissîme : Nam te hic lutissime puto fore, Pompej.
dans Cic. Alt. 8, n, A. — p) forme tutissimo : Ei
slalim rescripsi, non me quaerere, ubi tutissimo essem,
Ci». Att. 8,1, a; cf. Charis. p. 173 P. Tutissimo in-
funduntur oboli quatuor, Plin. 20, 3, 8.

OFuerobig, Touépoèiç, Ptol.; fl. de la Britannia

Romana, auj. Teive, sur la frontière S. de Gardi-

gansh.
tûesca, ôrum, n. forme admise pour expliquer

tesqua, Varro, L. L. 7, 11.

Tnesis, Toueatç, Ptol.; v. des Vocomagi, dans
la Brilannia Romana, dans le voisinage du Murray
Firlh.

•j-f- Ofa, a-, f., sorte d'aigrette, Veget. Mil. 3,

5; cf. Lyd. de Magislr. 1, 8 (de là le franc, touffe, el

toupet).
Tnficaui, Plin. 3, 4; habitants de la v. de

Tulicum, Front, de limit.; v. d'Ombrie, sur le

fl. Cesanus, probabl. le Juficum, de Ptolêmée.

Tiigenus, Toy^enus pag-., TM\JYEVOÇ, Strabo,
4 ; probablement comme Tigurinus pagus.

Tuffia, llin. Ant. 404; Tuia, Toufa, Ptol.; v.
des Aretani dans /'Hispania Tarraconensis, entre Cas-

tulo et Traxinum.

Tujriensïs saltus, Plin. 3, 1 ; montagne dans
le voisinage de Tugia, vers les sources du Bîetis ; auj.
Sierra de Cazorla.

Tusfio, ônis, m., nom propre rom. : M. Tugio,

jurisconsulte qui s'occupait particulièrement des droits

des aqueducs, contemporain de Cicéron, Cic. Balb.

20, 45.

Tugma, ToÔYU.a, Ptol.; v. de l'Inde au-delà du

Gange, aux environs de la v. moderne de Koduaskan^

Tugnlns , voy. Thagolis.

tûgûrïôlum, i, n. dimin. [tugurium], petite
huile, petite cabane, Appui. Met. 4, /;. 147; Arnob.

6, 191; Hieron. Ep. 112, 5.

lùirurïuiii (Vorthographe TEGURIUM el TI-
GURIUM se trouve encore dans des inscriptions, cf.
Orell. Inscr. n" 1773 et ibid, Labus),i\, n. [tego],
hutte de paysan, cabane, Varro, R. R. 3, 1, 3; Afran.
et Coec'il. dans Fest. p. 355; Cic. Sest. 43, g3; Virg.
Ecl. 1, 6g; Colum. 12, i5, 1; Plin. 16, g, 14;

Pomp. Dig. 5o, 16, 180.
* tu £ nrïunciiluni, i, n. dimin. [tugurium],

une petite hutte, Hieron. Vit. Hil. g.
Tuia, voy. Tugia.
Tuisi, Touîo-oi, Strabo, 3; peuple d'Espagne,

près des sources de /'Iberus, dans le pays des Canta-

bres.

Tùisto ou Tuisco, ônis, nu, père des Ger-

mains, honoré comme une divinité, Tac. Germ.i.
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tuitio, onis, / [tueor, n" II], garde, conserva-

tion, défense, protection
: Natura partes habet duas,

tuitionemsui et ulciscendi jus, Cic. Top.iî, 90; de

même ~ pudoris, Macrob. Sat. 2, 2 med. Proetor fi-

lium tueri debebit : qua; tuitio ei, qui emancipatus

est necessaria est, cette protection, Ulp.Dig. 37, 11,

2 -'de même id. ib. 7, 4, 1 ! 7. 9,9- ~ militaris, Cerf.

Justin. 1, 46, i.Tuiliooemtibi nostri nominis, quasi

vâlidissimam tuireni contra inciviles impelus... nostra

concedit àuctoritas, le rempart de notre nom, Cassiod.

Variar. 7, 40.

tuïtor, ôris, m., prolecteur, tuteur : Tuitores,

atque defensores, Dig. 26, 1, 1. -ffidis sacras tuitor,

Paul. Diac. p. i3, 6. Cf.
jEdituus.

iuitus, a, um, Partie, de tueor.

Tulcis > Mêla 2, 6 ; fl.de /'Hispania Tarraconen-

sis, près de Tarraco; auj. Francoli.

Tulensli , Ptol.; peuple, non autrement connu,

de la Mauretania Caesariensis.

Tuleus, Tovleoùc, Procqp. JEd. 4, 11; lieu de

Thrace, dans laprov. dite Rhodope.

Tulingl, Coes. B. G. 1, 5 ; peuple de Gaule,

que l'on range parmi les Helvètes.

Tnliphu.rdum,TouMçovp8ov, Ptol.; v. de Ger-

manie, auj. Vendeu, sel. Wilh.

Tuïisurgîum.jTouXujoûpYCov, Ptol.; v. de Ger-

manie, dans le territoire des Dulgibini, aux environs
de Detmold.

Tullia, ae, voy. Tullius.

Tulliane, adv. voy. Tullius, n" II, à la fin.
Tnllianus, a, um, voy. Tullius, «° II.

Tullica, ToûWitxa, Ptol.; v. desCaresti dans

/'Hispania Tarraconensis.

Tullïola, ae, f. dimin. [Tullia ], autre nom de

Tullia, fille de Cicéron, Cic. Att. 1, 3, 3 ; i, 8, 3;

1, 10, 6, et très-souv.

Tullius, a, nom de famille romain,par ex. Ser.

Tullius, sixième roi de Rome, M. Tullius Cicero,
homme. d'État et orateur célèbre, Q. Tullius Cicero,

frère du précédent, M. Tullius Tiro, affranchi de

M. Cicéron et beauc. d autres. — Au fém. Tullia, la fille
du roi Servius Tullius, femme de Tarquin le Superbe ;
—

fille de M. Tullius Cicéron. — II) De là Tullia-

nus, a, um, adj., relatif à un Tullius, de Tullius :
r^j semis, Cic. Alt. i5, 29, 1. ~ caput, id. ib. i5.

26,4. i-**; Scipio, le Scipionde Cicéron, c.-à-d. qui est

interlocuteur dans le Somnium Scipionis de Cicéron,
Macrob. Somn. Scip. 1, 1. Tulliana conclusio, Fronto
ad Coes. 4. ~ litteris, ib. 7. Exempla ~, Probx p.
1489. —: Substantivt Tullianum, i, n., partie infé-
rieure de la prison d'Etat construite par le roi Ser-

vius Tullius, « Varro, L. L. 5, 32, 42; Sali. Calil.

55, 3 sq. » ; Liv. 29 , 22, 10. — Adv. Tulliane, à
la manière de M. Tullius Cicéron : ~ jocari, Au-

gustin, contr, Pelag. 2, 10, 37. Cf. Dïomed, i',

p. SyS.Donal. art. ed. Sec. p. 1709, 2.

Tullonium, Tulonium, TouXwvtov, Ptol.;
Itin. Ant. 455 ; v. des Varduli dans /'Hispania Tar-

raconensis, au S. e^'Alba; auj. Tudela sel. Rèich.

Tulluni, ToùH.ov, Strabo, 4 ; montagne d'illyrie,
iiis-à-vis de la mer Adriatique.

Tullum, Tullium, avec addition de Leuco-

rum, Ptol.; Itin. Ant. 365; Perlz, 1, 211, 214, 438,
etc. ; capitale des Leuci dans la G allia prima, sur la

Moselle; auj. Toul.

tulo, tetûli , ëre, forme archaïque d'où fero tire

tuli, etc. (voy. fero) ïTulat opem, Acc.fragm. 102,
Bibb. Auxilium tetulisti, id. ib. 118. Tetuh gradum,
Inc.fragm. 25. Telulit coronam, Pallad. iac.fragm.
52. JErumnam pariter tetulisti, Coecil. fragm. 75.

-Tulonium, comme Tullôriium.

Tulpiacnm , voy. Tolbiacum.

Tullus, i, m., prénom romain, par ex. Tullus

Hostilius, troisième roi de Rome.—Tullus Cluilius, lieu-
tenant romain, Cic. Phil. 9, 2, 4, et autres, —• C'est
aussi un surnom : p. ex. Hostilius Tullus, tribun du

peuple, Cic. Phil. i3, 12. Cloelius Tullus, un des en-

voyés romains tués par le roi véien Lars Tolumnius,
Liv. 4, 17; P/m. 34, 6. Voy. Cic. Phil. 9, 2 où il est
nommél. Cluvius.— L. VolcatiusTullus, consul en 688,
Cic. Calil. i,6. Sali. Cal. 18.

tum, adv. particule temporeUe corrélative, sert à
déterminer un certain point de la durée qui coïncide
avec un autre ou qui le suit : alors, dans ce moment;
puis, ensuite, après, etc.

I) pour marquer la coïncidence avec un autre mo-
ment. -— A) en génér., alors : a) joint à quum, ubi,
postquam, si ou à un abl. absol.: Quid ? tum, quum
tu es iratus, permittis illi iracundiae dominatum animi
tui? alors que tu es irrité, Cic. Rep. 1, 38. Quum
pênes unum est omnium summa rerum, regem illum

uiium vocamus... Quum aulem est pênes delectos, tum

illa civitas optimatium arbitrioregi dicitur, quand le

pouvoir est entre les mains d hommes clwisis, alors, etc.

id; ib. 1; 26. Tum est hyperbole virtus, quum
res ipsa, de qua loquendum est, naturalem modum

excessit, Quintil. Inst. 8, 6, 76. Quai (laus)tum est

pulcherrima, quum sequilur, non quum arcessitur,

id, ib. 10, 2, 27. — tibi tempiis promissa est jam

perfici, Tum coacti necessario se aperiunt, quand
le temps est venu d'accomplir la promesse, Ter.

And. 4, 1, 8; cf. : Qui mihi, ubi ad uxores ven-

tiini'st, tum fiunl senes, id. Phorm. 5, 8, 21. —

Postquam res publica adolevit et multitudine ci-

vïum factiones valuere... tum lex Porcia aliaeque

leges paratae sunt, quibus legibus exsilium damnatis

permissum est, Sali. Calil. 51, 40 Krirz.. — Si quaeret

me, uti tum dicas : si non quaeret, nullus dixeris, Ter.

Hec. 1, 2, 4; cf. : Tibi si recta probanti placebis,
tum non modo tête viceris, sed omnes et omnia, Cic.

Tusc. 2, 26, 63, et : Et Scipio, Tum magis assen-

tiere, Laeli; si... ad majora venero, id. Rep. 1, 40
Mos. N. cr.; cf. aussi : Quod si quando accidit, tum

fit, ut lantum decumae sit, quantum sevéris, id. Verr.

2, 4, 47, 112 et : Si sciens fallo, tum me, Juppiter...

pessimo leto afficias, Liv. 22, 53, 11, Drakenb. N.

cr. — Reductisin Curiam legatis, tum consul : non

adeo majeslatis, inquit, etc., quand on eut fait ren-

trer les envoyés dans le sénat, lé consul.... dit, Liv.

26, 31, 1 ; cf. : Ita rébus divinis peractis, tum de

bello dictator retulit, on acheva le service divin;
alors le dictateur dit, id. 22, 11, 1 ; de même après
l'ail, absol,, id. 22, 40» 6 ; 24, 45,8; Virg. JEn.

10, 445. —b) fortifié par demum, denique, maxime,
vero, alors enfin, alors seulement; alors surtout : Ac

tum demum, quum médium lenuere, non contra-

hunt, Plin. Ep. 8, 20, 7. Ag. Placet consilium. Mi.

Immo etiam, ubi expolivero, Magis hoc lum de-

mum dices, Plaut. Poen. 1, 1, 60. Si id faciès, tum

demum scibis, libi qui bonus sit, qui malus, si tu

fais cela, tu sauras alors ( et tu ne sauras qu'alors

qu'à cette condition), id. Mil. gl. 4, 8, 55. Gtraque
re satis experfa, tum demum consules, -Liv. 2, 29, 1.
— Tum denique homines nostra intelligimus bona,

Quum quae in polestale habuimus ea amisimus, nous

ne comprenons nos biens ( noire intérêt) que lorsque
nous avons perdu ceux que nous possédions, Plaut,

Capl. 1,2, 3g. Qui convenit polliceri operam suam

rei publica; tum denique, si necessitate coganlur?...
Sin aulem temporibus cogeretur, lum id inunus de-

nique non recusare, etc., alors qu'on y est enfin forcé

par la nécessité... mais que, s'il y était forcé par les

circonstances, alors, ou dans ce cas, il ne refusait

point, etc. Cic. Rep. 1, 6. — Tum maxime, quum
facilitas illa contigerit, resistamus, surtout quand; au

moment même où; alors, précisément que, Quintil. Inst.

10, 3, 10; cf. : Tum vet maxime formàndâ (oetas),

quum simulandi nescia est, id. ib. 1, 3, 12. —Quem

(optimum statum civitalis) si habemus, tum vero quis
te possit esseflorenlior? Cic. Rep. 1, 47- cf. les par-
ticules demum, denique, maxime, vero.

2°) absol. : Tum fit illud, quod apud Platonem est

luculente dictum, etc., il arrive alors ce que Platon

a fort bien dit, etc., Cic. Rep. 1, 43. Tum tardipr

atque summissior decebit oratio, dans ce cas un style

plus lent et plus humble conviendra, Quintil. Inst. 11,

1, 64. Producenda omnia trahendaeque tum vocales

aperiendaequé sunt fauces, id. ib. n, 3, 107. Sed

tum quoque tenendus est modus, mais même alors il

faut garder la mesure, id: ib. 12, 7, 11. Tum Vero

in curas animum diducitur omnis, Virg. JEn. 5, 720..
Tum vero obstupuit, Ovid. Met. i, 346 et autres.

B) particul. en pari, d un temps déterminé et passé :

alors, en ce temps-là, à cette époque, en grec TOTE*' —

a) joint à quum : Tum, quum rem hahebas , quaes-
tiuncula te faciebat attentiorem : nunc, quum tam

aequo animo bona perdas, non eo sis consilio, ut,e/c,
dans le temps que, alors que tu étais riche,... mainte-

nant que tu perds, etc. Cic. Fam. 9, 16, 7. Quo au-

tem modo assequi polerat Lacedaemon illa tum, quum

praestare putabatur disciplina rei publica;, etc., id.

Rep. 1, 33. — Bien plus souv.

b) absol. : Qui tum vivebant homines atque aevum

agitabant; Enn: Ann.' 9, 5. Non minus nunc in causa

cederet a Gaecina Sex. /Ebutii impudentiae, quam tum

in vifaciunda cessit audaciae, Cic. Coecin. 1, r ; cf. :

Non est tum Alexandrinis tèstibus creditum. Quid

poslea ? Creditur nunc, etc., Cic. Rabir. Posl. 12,
34, et ; Nisi forte haec illi tum arma dedimus, ut nunc
cum bene parato pugnàremus, id. Att. 7, 6, 2; de
même oppos. à nunc, id. Quint. 28, 87; 2g, 88;
cf. : Qui tum eos agros, ubi bodie est liïec urbs, in»

cdlebant, qui habitaient alors les campagnes où estait:

jourdhui celte ville, id. Rep. 2, 2. In qua quid fa-

cere potuissem, nisi tum consul fuissem, id. ib. 1, 6.

Itaque Tarquinius, qui admodum parvos tum haberet

liberos, sic Servium diligebat, ut, etc., id. ib. 2, 21.
Multae dictiôrie ovium et boum, quod tum erat res in

pécore et locorum possessionibus, id. ib. 2, 9. Haud

dubitavit palam in. castris docere, nullumesse prodi-

gium, idqueet tum factum esse et certis temporibus

semper futurum, id. ib. 1, i5. Non latuij scintilla

ingenii, qua; jam tum elucebat in puéro, l'étincelle

de génie qui brillait dès lors (dès ce temps-là) dans

(enfant, id. 2, ai. (Romulus) Sabinas virgines, quae
Romam ludorum gratia venissent, quos tum primum
anniversarios in Circo facere instituisset, Consualibus

rapi jussit, id. ib. 2, 7. Tum maxime scribere litiga-

toribus, quae illi pro se ipsi dicerent, erat moris,
c'était surtout à cette époque l'habitude des plaideurs
d'écrire, etc. Quintil. Inst. 2, i5, 3o;cf. : Vestis

illa (Caesaris) sanguine madensita repraesentavit ima-

glnem sceleris, ut non occisus esse Caesar, sed tum

maxime occidi videretur, id, ib. 6, 1,3i. Civitas Han-

nibalem, tum lemporis consulem, in foro exspecta-

bat, Annibal, alors consul, Justin. 3i, 2.

II) pour indiquer une chose qui arrivé après un

certain moment : alors, ensuite, puis, après :

A) au propr. : Prodinunt famuli, tum candida lu-

minalucent, Enn. Ann. 3, 18. Quid tu, iuquit, tam

mane , Tubero ? Dabant enim hae feriae tibi, etc....

Tum ille : Mihi vero omne tempus est ad meos libros

vacuum, etc.... Tum Scipio : Atqui nactùs es, etc....

Tum ille : Visne igitur, etc Hic Scipio : Quam

vellem, etc.... Deiu Tubero : Nescio, Africane,

cur, etc Tum Scipio : Sunt ista ut dicis, etc.,

alors lui : etc.; ensuite Scipion : etc.; puis lui; elc.r

puis Tubéron ; enfin Scipion : ce que tu dis est vrai, etc.,
Cic. Rep. 1, 9 sq.; de même une infinité de fois pour

indiquer un nouvel interlocuteur, ou un interlocu-

teur qui reprend. In ripa inambulantes, tum aulem

résidentes, se promenant sur le rivage, puis s'asseyant,
Cic. Leg. 1, 5,16. Jubent venire agros Altalensium...
deinde agros in Macedonia regios... déinde agrum

optimum Corinthium... post autem agros in Hispa-
nia... tum vero ipsam veterem Carthaginein vendunt,
Cic. Agr. 1, 2, 5. Apud Livium in epistola adfilium

scripta , legendos Demoslhenem atque Ciceronem ;
lum ila, ut quisque esset Demostheni el .Ciceroni si-

millimus, Quintil. Insl. 10, 1, 3g. Cras est mihi iudi-

cium. Quid tum? eh/ bien, qu'importe? eh. 1 bien,

après? après? Ter. Eun. 2, 3, 47 ; de même Quid
tum ? id, ib. 3, 5, 56 ; Phorm. 3, 3, 8 ; Cic. Mur. ia,
16 et autres. — b) fortifié par deinde, postea : Pri-

mum ea quae suinus acturi cogitare debemus, deinde

lum dicerè ac facere, Varro, L, L. 6, 6, 62 ; de même

deinde tum, Quintil. Inst. 4, 2, 27, et dans la cons-

truction inverse : tum deinde, Liv. 5, 8, 3 ; Quintil.
Inst. 12, 10, 11. Pa. Capias tu illius veslem. Ch.

Vestem? quid tum postea? et quoi ensuite'? après?

qu'en concluez-vous? Ter, Enn. 2, 3 , 78; de même

id.ib. 4, 2, 9; 4,~ 7, a3; Ad. 4, 5, i5 ; Hec. 4, 1,
36.

B) métaph.
— I) pour indiquer l'ordre, la succession

ou pour énumérer soit des faits, soit des arguments :

Infinitum aëra : sed ea, quae ex eo orirentur definita :

gigni autem terrain, aquam, ignem, tum ex his om-

nia, puis de ces premiers éléments toutes choses (nais- _

sent), Cic. Acad. 2, 37, 118. Quamobrem existimem

publica quoque jura, quae sunt propria civitatis atque

imperii, tum monumenta rerum geslarum et vetustatis

exempla, oratori nota esse debere, que l'orateur doit

connaître aussi le droit public adopté par notre empire,

puis les monuments historiques et les exemples que
nous ont laissés nos ancêtres, id. de Or. 1, 46, 201.

Tum anapaestus et creticus, iambus quoque, Quintil.
Inst. 9, 4j 99, et autres sembl. — b) il est surtout

très-souv. en corrélation avec primum, deinde, pos-
tremo, etc. : Primum docent esse deos ; deinde, quales

sint; tum, mundumab iis adminislrari; poslremo,
consulere eos rébus bumanis , ils enseignent d'abord

qu'ilya des dieux; ensuite,... puis... enfin, etc. Cic.

N. D. 2, 1, fin,; de même id. Catil. 4, 3,5. Primum,

quod legiouem... propter paucitatem despiciebant :

tum etiam, quod, etc, Accedebat quod, etc., Coes. B.

G- 3,a-4.: ',"."./ .... ....
2°) répété comme conjonction corrélative .- tum...

tum, ou, avec gradation de l'idée : quum... tum :

d'une pari... de l'autre ; et... et; tant... tant; soit...

soit; non-seulement,..', mais encore; — a) lum...

tum : Dïsserèns in utramque partem tum Graece tum

Latine, soutenant le pour et le contre tant en grec

qu'en latin; et en grec et en latin ; en grec comme en
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latin, Cic. Att. 9,4, 3.Notionem appello, quodGraeci
lirai évvoiav, tum wpôXvnj'iv dicunt, tantôt... tantôt,
id. -Top. 7, 3i. Qui non tum hoc tum illud, ut iu pie-
risque , sed idem semper, animos bominum esse divi-

nes,' etc., id. Loel. 4, i3. Ex hisce omnibus illud per-
spicuum est, approbationem tum adjungi, tum non

adjungi, id de Invent. 1, 37, 66. Isque(aër) tum fu-

sus et exteuuatus sublime fertur, tum autem concretus

in nubes cogitur, etc., tantôt... tantôt... id. N. D. 2,

39, 101. Esse id tum elegans, tum etiam fortissimum,
non-seulement élégant, mais très-fort, Quintil, Inst.

7,3,18. Idque tum ad qualitatem scriptumque per-
tinet, tum ad conjecturas quoque, id. ib. 5, 10, 52. —

Répété plusieurs fois : tantôt... tantôt; etc. Quod eo

est admirabilius in his stellis, quia tum occultanlur,
lum rursus aperiuntur; tum adeunt, tum recedunt,
tum antecedunt, tumsubsequuntur; tum celeriusmo-

ventur, tum tardius,lum omnino ne moventur quidem,
Cic. N. D. a, 20, 5i. Quod in illis (civitatibus) singuli
fuissent fere, qui suam quisqne rem publicam consti-
tuissenl legibus atque i.nstilutis suis, ut Cretum Minos,
Lacedaemoniorum Lycurgus, Atheniensium lum Tbe-

seus, tum Draco, tum Solo, tum Clisthenes, tum multi

alii, à Athènes, Thésée, puis Dracon, puis So/on,

puis Clislhènfi puis beaucoup d'autres, id. Rep. 2,
1; cf. ib. 1, 40. —b) quum... tum (proprement :

ouand déjà... alors encore ; c.-à-d. comme... ainsi) :

Quae (virtus) quum in paucis est, tum in paucis ju-
dicatur et cemitur, et cette vertu non-seulement se

rencontre dans peu de personnes, mais encore on ne la

distingue et ne l'apprécie que dans un petit nombre,
Cic. Rep. 1, 34. Sthenio nemo iuimicior quam bic C.

Claudius quum semper, tum in his ipsis rébus et tem-

poribus fuit, id. Verr. 2, 2, 43, 107. Quos (orbes)

quum cognosse.sapientis est, tum vero prospicere im-

pendentes... magni cujusdam civis et divini pasne est

vifi, id. Rep. 1, 29. Qui (Diviliacus) quum magnas

partis harum regionum, tum etiam Britannia; imperium
obtinuerit, Coes. B. G. 2, 4. 7- Quae quumsintgravia,

judices, tum illud acerbissimum est, quod, etc., Cic.

Mur. 27, 56. Quum plurimas et maximas commodi-

tates amicitia contineat, tum illa nimirum praeslat

omnibug, quod bona spe praslucet in posterum , id,

Loel. 7, 23. Voy. un plus grand nombre d'exemples à

tari. quum.
Tnmarra, Touu.oppa, Ptol.; v. de la Maureta-

nia Caesariensis.

f tuniba, ae, /. = Tuu.ëoe (TÛu,ëoç), tombe, sé-

pulcre : Sunt et muta tamen tacitas claudentia tumbas

Marraora, Prudent, nepî OÏE<Ç>. 11,9.
tûmë-fucïo, fêci, factum, 3, v. a. gonfler, faire

enfler, enfler (poét.)
—* I) au propr. : Vis fera ve.n-

toram... Extentam tumefecit humum, Ovid. Mei. i5,

3o3. — II) au fig., enfler, d'orgueil, gonfler de joie :

Num me laetitia tumel'aclum fallis inaui p gonflé d'une

vaine joie, Prop. 3, 6,3; de même: Ut nostris tume-

facla superbiat Umbria libris, id. 4, 1, 63, et : Dum

nimium vanp tumefactus nomine grades, pendant que
lu l'enorgueillis d'un vain nom, Martial. 4, 11, 1.

tûnientïa, oe , f. [tumeo], gonflement, enflure

(latin.des bas temps): r^jcapitis, Cad. Aur. Acui. 1,

10; 3, 8.

tûmëo, ëre, v. n. être enflé, gonflé, tuméfié (le

plus souv. chez les poètes et dans la prose poster, à

Auguste) — I) au propr. : So. Quid hoc in collo tibi

tumet? Sa. Vomica'st : pressare parce, Plaut. Pers.

2, 5, 1 r. De même r-j corpus omne veneno, tout son

corps est gonflé de poison, Ovid. Met. 3, 33 ; ~

pittura plenis venis, id. ib. 3, 73 ; ~ lumina fletu ,
les yeux sont gonflés de pleurs, Tibull. 1, 8, 68; ~

pedes, les pieds sont enflés, Virg. JEn. 2, 273 ; ~

nares aepectus, Quintil. Inst. ir, 3, 29; ~ fauces,
id. ib. 3o, et autres sembl. ~ irritata loca semine,

lucr. 4, 1042. 00 Acheloùs imbre , Ovid. Met. 8,

55o. r~ yela sinu, Martial. Spect. 26, 6 ; cf. ~ unda

avento, l'onde.est soulevée par le vent, Ovid. Fast. 2,

776; <VJ gemma a tenero palmite, id. ib. 3, 338; ~

sacci mullo hordeo, Phoedr. 2,7, 3; ~ clivus mol-

literorbe, Claudian. dé Apono 12. <— anni (virgi-

nis), c..à-d,. la jeune fille est mûre, nubile, Stat.

Acliill. 6, 292 ; voy. tumesco et tumidus. —Absolt :

Rulam tritàm imponunt contusis tumentibusque,
sur les tumeurs, sur les abcès, Pli». 29, 2, 9. ( An-

guem) altollentem iras et caerula colla tumentem,

rirg.jEn. 2, 38i. Do même Georg. 3, 421- Vere

tument terra; etgenilalia semina poscunt,
la terre se

gonfle au printemps, id. Georg. 2, 3a 4. Thybris ea

fluvium, quam longa est, noctetumentem Leniit, id.

tën.'S, 86 ; cf. : ( Camilla ) vel mare per médium,

fluctu suspeusa tumenti, Ferret iter, sur le. flot gon-

flé, soulevé, id. ib. 7, 810.

n) an fig,
—

A) s'enfler, se gonfler, se soulever,
être gonflé, fermenter, s'emporter, etc. : Sapienlis
animus semper vacat vitio, numquam turgescit, num-

quam lumet : et iratus animus ejusmodi est : num-

quam igilur sapiens irascitur, l'âme du sage ne donne

jamais dans l'excès, jamais elle ne s'emporte, jamais
elle n'est gonflée de colère, etc. Cic. Tusc. 3, 9, 19 ;
de même : Multis genlibus ira tumentibus, étant gon-

flées ou transportées de colère, Liv. 3i, 8,11 ; et poét.
avec le datif: Accensum quis bile feret famulisque
tumentem Leniet ? Stat. Silv. 2, 1, 58. Pectus anhelum
Etrabie fera corda_tument, Virg. JEn. 6, 49. Tumens
inani graculus supërbia, gonflé d'un fol orgueil,
Phoedr. 1, 3, 4; de même en pari, de l'orgueil : <-~J

gloria, être bouffi d'orgueil, Plin. 37, 1, i3; ~ Mi-
thridaleis nominibus, Ovid. Met. i5, 755; cf. : ~

alto slemmale, être infatué de l'antiquité de sa race,
Juven. 8, 40 ; ~ parla jam lande, Val. Place. 3, 677 ;
<—Jmevito, Martial. 4, 46, 2 ; ~ successu rerum ,
Justin. 3g, 2; ~ vana, Virg. JEn. 11, 854. Laudis
amore tûmes, l'amour de la gloire te possède, Hor.

Ep. r, 1, 36. Dum tumet et teneros conserit usque
sinus, est gonflé par le plaisir, Tibull. i,"8, 36. At

ego te islic quotidie aliquid novi suspicor : tument

negolia, les affaires sont dans un état alarmant, cou-
vent quelque désastre, Cic. Att. 14, 4, 1; cf. : Nec
multum virium a tergo, quoniam Galliae lumeant, sont

prêtes à se révolter, la révolte y couve, Tac. Hist. 2,
32; de même ~ animi plebis, Plin. Paneg. 28, 3 ;
~ bella; les guerres couvent, fermentent, Ovid. Her.

7, 121.

B) en pari, du style, être enflé, boursouflé,.empha-
tique (poster, à Auguste et rare). Nec Ciceroni ob-
trectatores defuisse, quibus iuflatus et tumens, nec
salis pressus... videretur, Tac. Or. 18. A sennone te-
nui sublime nitidumque discordât filque corruplum
quia iu piano tumet, Quintil. Insl. S, 3, iS. Musa
nec insano. syrmate nostra tumèt, Martial. 4, 49,
8.

tumesco, mûi, 3. v. inch. n. [lumeo], s'enfler,
se gonfler (poét. et dans la prose poster, à Auguste )
— I) au propr. : Inflatum mare quum subito peni-
tusque tumescit, quand là mer s'enfle et se soulève

subitement Cic. poct. Divin. 1, 7, i3; de même r^j

maria, Virg. Georg. 2, 479 î cf. 1—' fréta ventis , la

mer est soulevée par les vents, Ovid. Met. 1, 36.
.—• inflata colla, le cou s'enfle et se gonfle, id. ib.

6, 377. «^* vulnera, plaies enflammées, envenimées,
Tac. Hist. 2, 77. ~ matura virginilas, Claudian.

Epith. Paîl. et Cer. 125. — II) au fig. : se gon-
fler, se soulever, devenir furieux, s'irriter, fermen-
ter : Rumpor et ora mihi pariler cum mente tu-

mescunt, je crève de dépit et ma bouche se gonfle
comme mon coeur, Ovid. Her. 8, 57; de même r^j

rabie, Claudian. IV. Cons. Bon. 242. Mens aut

languescit aut contra tumescit inani persuasione, l'es-

prit ou languit ou s'enfle d'une vaine présomption,
Quintil. Inst. 1, 2,1$; 'de même enparl. de l'orgueil,
/-^' serviles animi alte, Claudian. in Eutrop. 1, 176
et ~ Lydia Pacloli fonte, id. 2. Cons. Stil. 61. Cae-

cos inslare tumultus Saepe monet fraudemque el operta
lumescere bella, et que des guerres fermentent sour-

dement, couvent, Virg. Georg. 1, 465 ; cf. : Mors

Diusi jam pridem tumescens bellum excitavit Itali-

ciim, Vellej. 2, i5,-2.

tumex, ïcis,/. = vibex, tumeur, Vet. Gloss.
*

tfimïcla, ae, /. dimin. [contracl. pour tomicula
de lomix ], corde mince, lien : <—<spartea , Appui.
Met. 8, /). 2i3.

tumide, adv. voy. tumidus à la fin.

tÛHudïtas, âtis, /. [tumidus], gonflement, enflure

(latin, des bas temps) : /~ ventris, Firm. Math. 8,

29 med.; de même Hieron, Ep. 53, 11.
* tûmïdôsus , a, um, adj. [ lumidus], fortement

gonflé, enflé, qui s'élève bien haut : rvj colles, Am-

mian. 21 , 10 douteux (autre leçon : lumulosi, cf.

toutefois tumidi montes, Ovid. Am. 2, 16, 5, et tu-

midae lerrae Germaniae, Tac. Ann. 2, 23 ; voy. en-

core tumor).
* tûmïdûlus , a, um, adj. dimin: [tumidus], un

peu enflé ou gonflé, légèrement tuméfié : ~ gingivula,

Appui. Apol.p. 277.

tùmïduH, a, um, adj. [tumeo], enflé, gonflé,

tuméfié, soulevé, qui s'élève (très-classe)
— I) aupropr. :

Num aliud quodpiam membrum tumidum ac turgi-
dum non vltiose se habet? membre tuméfié, Cic. Tusc.

3, 9, 19. Serpeus inflato collo, tumidis cervicibus,

au cou gonfle', id. Vatin. 2, 4; cf. ~ Python, Ovid.

Met. 1, 460 e< <~ Echidnae, id. ib. 10, 3i3. ^ven-

ter, ventre gonflé, id. Am. 2, 14, i5. ~ papilloe, id.

Rem. Am. 338; cf. ~ virginilas, dont les mamelles

sont gonflées, Stat. Theb. 2, 204. ~ mare, mer sou-
levée, houleuse, Virg. JEn. 8, 671; cf. r^,

aequor,
id. ib. 3, 157; Ovid. Met. 14, 544; ~ flncius
id. ib. 11,480; ~T$ilus,/fi Nil débordé, Hor. Od,

3, 3, 48. O-J vêla, voiles enflées, par le vent, id. Ep.
2, 2, 201 ; cf. i—j Euri, Ovid. Am. 1, g, i3. ~ mon-

tes, hautes montagnes, id. ib. 2, 16, 5; cf. ~ lerrae

Germaniae, Tac. Ann. 2. 23. Crudi tumidique lave-

mur, que nous prenions un bain gonflés, gorgés de nour-

riture, Hor. Ep. 1, 6, 61. —
Compar. : ,r>~>oculi,

Cels. 2, 6. r*-> humus, Colum. 4, 1, 3.

II) au fig. — A) gonflé, soulevé, courroucé, irrité,
enflé (n'est pas en ce.sens dans Cicéron ) : Tumida ex
ira tum corda residunt, coeur où la colère déborde ,

gonflé de colère, Virg. JEn. 6, 407 ; demême enparl.
de la colère, Hor. A. P. g4. Omnia démens Credis
et es tumidus genitoris imagine falsi, et tu es fier de

l'image d'un père qui n'est pas le.tien, Ovid. Met.
1, rj5k\de même en pari, del'orgueil, id. ib. 8, 3g6;
4g5; Hor. Sat. 1, 7, 7; 2, 5, g8 ; Od. 4, 3, 8; cf.
r-i honor, honneur dont on est fier, qui gonfle d'or-

gueil, Prop. 2, 24, 3i. Quum prudeus scelus ob li-
lulos àdmittis inanes, Slas animo? et purum est vitio

tibi, cum tumidum est, cor ? quand il (ton coeur) est

gonflé (dévoré) d'ambition, Hor. Sat. 2, 3, 2o3. Insi-
dias el bella parant tumidique minanlur, soulevés, ré-
voltés, Stat. Achil. 1, i55; cf. : Ingénia genti tumida,
seditiosa, fraudulenta , procacia, Justin. 41, 3, et :
Tumidoe gentium intlataeque cervices , Flor. 4, 12, 2.
—

Superl. : Alexander tumidissimum animal, Alexan-
dre, le plus vaniteux des animaux, Senec. Benef. a ,
s 6. Eridani tumidissimus accola Cellae, les Celles, tur-
bulents riverains de l'Eridan, SU. 11, 25.

B) en pari, du style, enflé, boursouflé, emphatique ;

Quod alibi magnificum, tumidum alibi, ce qui est

grandeur ici, là est emphase, Quintil. Insl. 8, 3, 18 ;
cf. : Visus es mihi in sciiplis meis annotasse qûaedam
ut tumida, quos ego sublimia; ut improba, quas ego
audentia ; ul nimia, qua; ego plena arbitrabar, Plin.

Ep. g, 29, 5; de même Quintil. Inst. 8, 3, 56; 2, 5,
10. Fiunt pro grandibus tumidi, pressis exiles, etc.,.
en visant au grandiose, ils tombent dans l'enflure,
id. ib. 10, 2, 16; cf. : Plerique sufflati atque tumidi
l'allunt pro uberibus, squalentes et jejuilî dicti pro
gracilibus, Gell. 7, 14, 5.— Compar. : Non nega-
veiim, nosirorum (Rhodiorum) tumidiorem sermor
nem esse, Liv. 45, 23,16. Ût libi lumidins videretur,

quod est sonantius cl elalius, Plin. Ep. 7, 12,4. Fuis-
set lumidins, si etc., Quintil. Insl. 11, 1, 28. Quem
(Ciceronem) et suorum homines temporum incessere
audebaul ut tumidioram, ut Asianum et redundan-
lem et in repetitionibusnimium, id. ib. 12, 10, 12.

Adv. lûmïde (d'après le n° II, A) avec enflure,
avec emphase : Tumidissime dixit Murrhedius, Senec.
Contr. 4, n5,fin.

tûmor, ôris, m. [tumeo ], état de ce qui est en fié,
gonflement, enflure, bouffissure, grosseur, élévation

(très-class ) —
I) au propr. : Gitius repenlinnsoculo-

riim tumor sanatur quam diuturna lippiludo depelli-
lur, fluxion sur les yeux, Cic. Tusc. 4, 37, 81; de
même en pari, d'une tumeur, id. ib. 3, g, ig ; Auct.
Herenn. 2, 57, 44, et au pluriel, Plin. 20, 25, 96 ;
2/, 21, 89; 24, 4, 6, et très-souv.; cf. : Vetat Chry-
sippus ad récentes quasi tumores animi remedium ad-

hibere, d'appliquer
un appareil sur les plaies récentes

et pour ainsi aire tuméfiées de T âme, Cic. Tusc. 4,
2g, 63. Turpia quum faceret Palladis ora tumor,
parce que l'enflure rendait laides les joues de Pallas

(en jouant de la flûte), Prop. 2, 3o, 18. Tumor excitât

papillas, le gonflement des mamelles, Martial. 8, .64,
10. ~ pelagi, Claudian. in Rufin. 1, 72. Tumor ille
loci permansit elalti Collis habet speciem, Ovid. Met.
15, 3o5 ; de même tumores terras, élévations de terrain,
éminences, Fronlin: de Colon, p. 126 et 127 Goës.—

11) au fig. A) gonflement, soulèvement, bouillonner
ment, agitation, emportement, fermentation, révolte,
etc. (cf. tumeo et tumidus , n" II) : Quum tumor
animi resedisset, quand l'âme soulevée se fût rassise,
Cic. Tusc. 3, 13, 36; cf. : Nos omnia în eonsolatio-
nem unam conjecimus : erat enim in tumore animus,

,'id.ib. 3, 3i, 76. Ira habet non solidum robur, sed
vanum tumorem, la colère n'a point une force solide,
mais seulement une vaine enflure, Senec. de Ira, 1,
16, med.; de même en pari, de la colère, id. ib. 3. 2,
fin.; Virg. JEn. 8, 40; Senec. Tlvyest. 5ig; Laçant.
Ira D. 18 med, Hinc illi aucta insolentia mirusqut
animo increvit tumor, et son âme s'enfla d'un in-

croyable orgueil, Justin, n, 11, fin.; de même en pari,
de [orgueil, Senec. Hippol. i36; Claudian. 1, 6,'
Lucan. 10, 99 ; cf. : Tumor et vana de se persuasio;

Quintil. Inst. a, 2, f 1. Et inquietus inguina arrigat

63.
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tumor, Auct. Priap.Sl, 42. Ne deserere viderer hune

rerum tumorein, celte fermentation,
ces troubles sur

le point d éclater, Cic.Att. i4,5, 2 ; de méme~ pres-

sens etcivilia nuper classica, les troubles actuels.et les

discordes civiles à peine calmées, Claudian. in Ruf.

2 „.. . h) en pari, du. style, enflure, emphase,

bouffissure (poster, à Auguste ) : Genus dicendi,

quod tumore îmmodico turgescit, Quintil. Inst. 12,

10, 73; de même, id. ib. 2, 10, 7; 9, 4, Ili°i I2> 6>

5; Senec. Benef. 2, 11, fin.; Petron. Sat. 1 ; Gell. 2,

a3, 21.

Tumsa, no;-. Thinissa.

TUMTJLAMEN", ïnis, n. [tumulus], lumulus, sé-

pulture, éminence tumuhire, Inscr. ap. Fabr. p. 634,

n° 29°-
tûmûlo, âvi, âtum, 1. v. n. [tumulus], couvrir

dun amas de terre, mettre sous un tumulus, dans un

ombeau, enterrer, ensevelir (mot poét.) : Neque in-

jecta tumulabor morlua terra, CatuU. 64, i53; de

même r^i aliquem, Ovid. Met: S, 712; i5, 716; Pont.

1, 6, 49; Martial. 11, 91, 1.
* tumulôsns, a, um, adj. [tumulus], où il y a

beaucoup de collines, montueux : Perveniliu locum tu-

mulosum, Sali. Jug. gi, 3.

tnmultuarie, adv., voy. tumultuârius, à la fin.
tumultuario , adv., voy, tumulluarius à la fin.

tumultuârius, a, um, adj. [tumultus], tumul-

tuaire, fait précipitamment; dans la langue militaire,
en pari, de troupes : levé à la hâte (pour parer à un

danger subit) (non antér. à Auguste, mais fre'q. dans

Tite-Live) : Quippe quibus velut tumultuario exercitu

raptim ducto aegre ad undecimum lapidera occursum

est, Liv. 5, 37, 7 ; de même ~ milites, id. 35, 2, 7 ;
ib. 23, 8; Auct. B. Alex. 34, 5; de là aussitôt mi-

litia, Gell. 16, 10, i3. — II) métaph., fait à la hâte,

précipité, désordonné : Nihil tumultuarias pugnae si-

mile erat, quales iu oppugnalionibus urbium per oc-

casionem partis alterius conseri soient, Liv. 2r, 8,

7;. de même »—- opus, id. 6, 2g, 4; Quintil. Inst. 7,

3, 34. Velus celebratusque homo in causis, sed re-

pentina et quasi tumultuaria doctrina praeditus, Gell.

11, 7, 3; de même ~ et incondita; exercitationes

linguae, id. 6, 16, 1, n~> carmen, vers improvisés,
Sidon: F.p. a, 10. — Adv. sous deux formes : —

1°) tumultuarie, précipitamment, en désordre, tumul-

tuairement : His raptim ac tumultuarie actis, à la

hâte, précipitamment, Ammian. 24, 2, med.; de même

~ contulit'manum cum Parthorum satrapis, Spart.
Garae. 6. — 2°) tumultuario , même signif. : t^-> con-

venire', Jul. Voler. Res gest. Alex. M. 1, 65", ed. Mai.
* tumultûatim , adv. [tumultus], à la hâte, en

toute hâte, précipitamment : Non tumultûatim doc-

irinae suae opes erogaturus, Sidon. Ep. 4, 11.

tâmultuâtïo, ônis, f. [tumulluor], bruit, tu-

multe, trouble, désordre : Haec tumulluatio regem cu-

pientem, si se sequerentur, raptim evadere anguslias,
revocare primos... coëgit, Liv. 38, 2, 8. — II) enrôle-

ment précipité, serment prêté tumultuairementpar les

milites tumultuarii, d'après Isid. Orig. 9, 3, med.

tumultûator, ôris, m., -turbulent, qui fait du dé-

sordre = è)().o)i(j7toç, Gloss. lat. gr.
tumultuo ? are, voy. tumultuor, à la fin.

tumultuor, alus, 1. v. dépon. n. [tumultus],
être en désordre, être agité, faire du bruit, du va-

carme, exciter du tumulte : s'agiter, faire du désor-

dre, causer du trouble, se soulever, etc. : In olio tu-

multuaris, in tumultu es otiosus, Auct. Herenn. 4,

i5, 21. In re populi placida atque interfectis hosti-

busNon decet tumultuari, Plaut. Poen. 3, 1, 22. Ego
ero is, consul, qui saspeet sine causa tumulluer? Cic.

Agr. 2, 37, 101. Quid tumultuaris, soror? quid in-

sanis? pourquoi tout ce bruit, ma soeur ? es-tu folie?
id. Cal. i5, 36. Mihi. ne dicere quidem videlur, nisi

qui disposite, omate, copiose dicit, sed tumultuari,

Quintil. Insl. 10, 7, 12; cf. : Oratio carens hac vir-

tule (/'. e. ordine) tumultuetur neçesse est et sine rec-

lore fluitet, id. ib. 7 prooem. § 3 ; de même id. ib. a ,

12, 11. Fortis et constantis est, non pertubari in ré-

bus aspèris nec tumultuantem de gradu dejici, de ne

point se laisser troubler dans le péril, de ne point s'a-

giter follement et se démonter, Cic. Off. 1, 23, 80.

Non diu tumultuatus stabuli januam effregi, Petron.

Sat. 79. Tumultuari Galbas comperit, que la Gaule

est soulevée, révoltée, Suet. Galb. 9.
^S^T* I) forme access. active tumultuo, are : Quid

sit mihi expedi, Quid lumultues, Plaut. Rud. 3,2,
i5; 24. — 2°) tumultuari, impersonneUement : Sub
lucem hostibus nuncialur, in castris Romanorum prae-
ler consuetudinem tumultuari, qu'il règne dans le camp
des Romains une agitation extraordinaire, Coes. B.
G. 7, 61, 3; de même: Ut demendis armamentis tu-

mulluari primum coeptum est, Liv. 36, 44, 4. Quum
lumultuatum in castris sciret, sachant qu'il y avait du

désordre dans le camp, id, i5, 21, a ; de même : Cum

Gallis lumultuatum verius quam belligeratum, id. ai,

16, 4.
tumultnose , adv., voy. tumultuosus, à la fin.
tûmultuôsus , a, um , adj. [tumultus], plein de

trouble, de désordre, d'alarmes, de tumulte ; tumul-

tueux, désordonné, confus, bruyant (très-classe) : Quis
homo tam tumultuoso sonitu me excivit subito foras ?

Plaut. Trin. 5, a, 5a. Ut homines ingeniosissimi ex

seditiosa ac tumultuosa vita se in studiumaliquod tra-

derent quietum, Cic. Invent. 1, 3, 4- De même ~

conciones, assemblées orageuses, id. Fam. 2, 12, 1.
~ actio, Quintil. Inst, 11,1, 29; «vjnuncius, nou-

velle confuse, Liv, 2, 24, 1 ; **-> genus pugnae, id. r,

14; 7; 28, i5,5; cf. r*j proelia, batailles confuses,
id,. 27, 2, 11; <—' excursiones, excursions désordon-

nées, id. 3o, 8, 4. ~ Bomnia, Cels. 1, a ; 8, 4. ~

mare, mer agitée, houleuse, Hor. Od. 3, 1, 26. lu

otio tumultuosi, in bello segnes, faisant grand bruit

en temps de paix, fort tranquilles en temps de guerre,
Liv. 4, 28, 4. —

Compar. : Caesar Italiam longe quant

speraverat, tumultuosiorem repperil, Vel/ej. 2, 74,

1; de même ~ literae, lettre qui'annonce de grands
soulèvements, Suet. Ner. 40, fin. Id quoque aequalius
erit, non tumultuosius atque turbidius, Quintil. Inst.

4, 8, 60. —
Superl. : Primam periculi procellam et

quod lumulluosissimum pughas erat, parumper susti-

nuit, le plus fort de la mêlée, Liv. 2, io, 7. — Adv. :

Tumultuose et cunctis copiis, Afran. dans Charis. p.
xg7 P.; de même Liv. 2, 28, 2 ; 2, 29, 5. —- Compar,,
Coes. B. G. 7, 45, 1 ; Liv. 2, 29, 5; Suet. Coes. 16.
—

Superl., Cic. Verr. 2, 2, 14, 37; Suet. Calig.h5.
tumultus, ûs (génitif archaïque tumulti, Enn.,

Ait., Afran., Turpil., Pompon, dans Non. 489, 2g

sq.; Plaut. Casin. 3, 5, 22; Poen. 1, 1, 79; Ter.

And, 2, 2, 28; Hec. 3, 2, 21; Sali. Catil. 5g, 5),
m. [tumeo, n° II], désordre tumultueux, bruit, fracas,
vacarme, tumulte, affiuence, foule, grand concours,

pêle-mêle, confusion, trouble, scène de désordre, per-
turbation, etc., (très-fréq. et très-classe) :

I) au propr.
— A) en génér. : Quid hoc Hic cla-

moris, quid tumulti est? Enn. dans Non. 489, 29.

Quis sonitu ac tumultu tanto nomiue nommât me at-

que puisât aedes? Plaut. Bacch. 5, 2, 1. Secunda vi-

gilia magno cum strepilu ac tumultu castris egressi.
Coes. B. G. 2, 11, 1 ; de même joint à strepitus, id. ib.

6, 7, 8; Liv. 25, 23, 17 ;.cf. : Quum omnia terrore

ac tumultu streperent, quand tout retentissait décris

d'alarme et de tumulte, id, 25, 25, .g. Vultus bominum

teinluentium recordare : numquae IrepidatioPnumqui
tumultus ? numquid nisi moderale, nisi quiele ? y avait-

il quelque crainte, quelque trouble dans leurs regards ?

Cic. Dejot. 7, 20; de même joint à trepidatio, Liv.

25, i3, 10. Ut mihi Urbi sine veslro molu ac sine

ullo turaullu satis esset prassidii. consultum ac pro-
visum est, Cic. Catil. 2, 12, 26. Qui lurbae ac tumul-

tus copeitatoresfuerant, Liv. 25, 4, 10. Repentino tu-
multu perterriti, Coes. B. G. 7, 47, 4 j de même au

plur. : Inque repentinos convivia versa tumullus, Ovid.

Met. 5, 5; cf. : Sasviat atque novos moveat Forluna

tumultus, que la fortune sévisse et soulève de nou-

veaux trouilles, Hor. Sat. 2, 2, 126..— Tremendo Jup-

piler ipse ruens tumultu, l'horrible fracas du ton-

nerre, Hor. Od. 1, 16, m; de même Ovid. Met. 3,
308; cf : Vides, quanto trepidet tumultu Pronus

Orion, temps orageux, orage, tempête, Hor. Od. 3,
27, 17; cf. : (Me) per /Egasos tumultus Aura ferel

geminusque Pollux, id, ib. 3, 2g, 63; de même aussi

r*~> pelagi coelique, Lacan. 5, 592, el r*- maris, Senec.

Herc. fur. 1091. Dulcia se in bilem vertent sloma-

choque tumultum Lenta feret pituita, mouvement dans

[estomac, colique, Hor. Sat. 2, 2, 75.

B) particul. dans la langue militaire, guerre immi-

nente, qui va éclater, soulèvement inattendu, soudain;
sédition, révolte : « Belli nomen ponendum quidam
in sententia non putabant : tumultum appellare male-

bant, iguari non modo rerum sed etiam verborum :

potest enim esse bellum sine tumultu, tumultus esse
sine bello non potest. Quid est enim aliud tumultus
nisi perturbatio tanta, ut major timor oriatur? unde
etiam nomen ductum est tumultus. Itaque majores
noslri tumultum Italicum, quod erat domesticus; tu-
multum Gallicum, quod eràt Italias finitimus, prasterea
nullum nominabant. Gravius autem tumultum esse

quam bellum hinc intelligi licet, quod bello vacatio-
nes valent, tumultu non valent. Itafit, quemadmo-
iluin dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus
sine bello esse non possit, » Cic. Phil. 8, 1, a «7.
Rem, inquit, administrandam arbilror sine ulla mora

et confestim gerendam censeo, tumultum decerni,

justitium edici, saga sumi dico oportere, delectum

haberi sublatis vacationibus in Urbe et in Italia, qu'on
déclare qu'il y a guerre soudaine, id. ib. 5, 12, 3t ;

cf. : Boiorum gentem ad rebellionem. spectare : ob
eas res tumultum esse decrevit senatus, Liv. 34, 56,
11, et : Dictator quum tumultus Gallici causa justi-
tium edixisset, omnes juniores sacramento adegit, id.

7, 9, 6. Factum nuper in Italia, servili tumultu, dans
le soulèvement des esclaves, Coes. B. G. 1, 40, 5. Se-
dalo tandem Islrico tumultu, Liv, 41, 6, 1. In Sar-
dinia magnum tumultum esse cognitum est, ib. § 5.

II) au fig. (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste).
—

A) trouble de l'esprit, agitation de l'âme :

Non enim gazae neque consularis Summovet lictor
miseros tumultus Mentis, les misérables agitations de

l'âme, Hor. Od. 2, 16,10; de même ~ mentis, Lu-

can. 7, i83; cf. : Pulsala tumultu pectora, Petron.

poet. Sat. 123. Qui species alias veri scelerisque tu-
multu Permistas capiet, commotus habebitur, quicon-

que, par l'effet dune conscience troublée 'par le trou-
ble du crime), prend l'apparence pour la vérité, sera

regardé comme insensé, Hor. Sat. 2, 3, 208.
*

B) en pari, du style, désordre, confusion : Surae

fu'oconsulis
rictum in loquendo contractipnemque

inguae et sermonis tumultum piscator quidam in Si-

cilia reddidit, Plin. 7, 12, 10.

tumulus, i, m. (dans la latinité des bas temps,
au neulr. HOC TVMVLVM, Inscr. ap. Reines, cl.

20, «° 197) [tumeo, cf. aussi tumor et tumidus],
élévation de terrain, terre amoncelée, éminence^ ter-

tre, tumulus, hauteur, colline (fréq. et très-class.) — I)
en génér. : Planilies erat magna et in ea tumulus ter-

renus satis grandis, une élévation de terrain assez

étendue, Coes. B. G. 1, 43, 1. Praedonum adventum

significabat ignis e spécula sublatus aut tumulo, un

feu allumé sur une tour d'observation ou sur une hau-

teur, etc., Cic. Verr. 2, 5, 35, g3. Coaceryatis cada-

veribus, qui superessent ut ex lumulo tela in nostrôs

conjieerent, Coes. B. G. 2, 27, 4. Quasris, ulrum ma-

gis tumulis prospectuque an ambulationé délecter,
tu me demandes ce que je préfère de mes coteaux et

de leurs beaux points de vue ou de la promenade unie

de la vallée, Cic. Att. 14, i3, 1. ~ silvestres, id.

Catil. 2, n, 24. Socios in coetum litbre ab omrii Àd-

vocal /Eneas, tumulique ex aggerefatur, et leur parle
du haut du tertre, Virg. JEn. 5, 44.'Tumulûs natura-
lis veluti manu factus excelsiore undique fastigio sus-

linet murum, Auct. B. Alex. 72, 1. —Il) particul.
tumulus, éminence tumulaire, tombeau : (Demetf ius)

sepulchris novis finivit modum. Nam super terras lu-
mulum noluit quid statui nisi columellam, etc., Cic.

Leg. 2, 26, 66. (Alexander) quum in Sigaeo ad" Achil-.

lis tumutum astitisset, près du tombeau d Achille, id.
Arck. 10, 24. Vos Albaui tumuli atque luci, id. Mil.

3i, 85; cf. r-^i nivales in Albano monte, id poet. Di-

vin. 1, ir, 18. De même id, poet. Tusc. 3, 27, 65;

Quintil. Inst. 7, 3, 3i; Virg. Ecl. 5, 42: JEn. 3,
322; Ovid. Met. a, 3a6 ; 4, 14; 157; Fast. 3, 547;
Trist. 3, 3, 73, et beauc. d'autres, n-r boiiorarius,
cénotaphe, Suet. Claud. 1; on dit aUssi ~ inanis,

Virg. JEn. 6, 5o5. ;

tun'9 pour tûnë.

tune, adv. [apocope de tum-ce, comme nunc de

num-ce], particule temporelle qui marque (comme le
mol qui en forme la base, tum, n° 1, seulement avec
une idée accessoire plus indicative encore, un moment

précis, qui coïncide avec un autre'; soit, comme tum,
d'une manière générale, soit en particulier, en pari,
d'un moment passé : alors précisément, dans ce mo-

ment même, alors; dans ce cas ; — alors, à cette épo-
que, dans ce temps-là :

1) en génér., alors précisément, alors seulement (en
ce sens il est très-rare dans la période cicéronienne ;
au contraire tum a presque touj. ce sens)

— a) joint
à quum, si ; Testes ad crimen accommodem, -ut nibil

interillam usitatam accusationem atque hanc novam

intersit, nisi quod in illa tune, quum omnia dicta

sunt, testes dantur : bic in singulas res dabunlur,
alors que tout a été dit, Cic. Verr. 1, 18, 55. Tune
est commovendum theatrum, quum ventum est ad

ipsum illud Plaudite, c'est du moment même où on est

arrivé à cet : applaudissez.' qu'il faut émouvoir les

spectateurs, Quintil. Inst. 6, 1, 52; cf. id. ib. 6, 4, 1.

Reus tune narrationem subtrahet, quum id, quod obji-

citur, nec uegari nec excusari poterit, id. ib. 4,2, 8;

cf. id. 12, 11, 7. Si favi transversi inhaereant, tune

sealpralo ferramento est opus, si les rayons sont at-

tachés de travers, alors il faut, etc., Colum. 9, i5, 9.
— Renforcé par demum : Demum igitur, quum seuex

sis, tune in otium Te colloces (il y a un peu plus haut
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tum, quum), Plaut, Mère. 3, a, 9. Quas ordine suo
tune demum persequar, quum prasfatus fuero, etc.,
dont je ne parlerai, dans leur ordre, qu'après avoir
terminé mou préambule, Colum. Proef. § 33. —

b)
absol. : Tr. Herus peregre venit. Si. Tune sibi Chorda
tenditur, Plaust. Most. 3, a, 54. Tune ego credide-
riui vobis, et sidéra et amnes Posse Cytoeaeis ducere
carminibus, je vous croirai, astres et fleuves,

quand, etc., Prop. 1, 1, a3.

.II) indiquant un moment déterminé du passé : à cette

époque,
en ce temps-là, à ce moment-là, alors, en grec

tôie (c'est le sens dominant du mot en prose et en
vers) — a) joint à quum : Cujùs erat tune nationis,
quum tune abiit? Plaut. Capt. 4, a, 107. Saepe legit
flores, et tune quoque forte legebat, Quum puerum
«dit, et elle en cueillait dans le moment où elle aper-
çut, etc., Ovid. Met. 4, 3i5. —b) absol. (c'est l'em-

ploi le plus ordinaire) : Non est tum Alexandrinis tes-
tibus creditum. Quid postea? Crediuir nunc. Quam-
obrem? Quia nunc aiunt, tune negabant, parce qu'ils
affirment aujourdhui ce qu'ils niaient alors, Cic. Ra-
lir. Post. ia, 34 ; cf. : Quae (Magna Graecia) mine

quidem deleta est, tune florebat, id. Loel. 4, i3, el :
Sed erat tune excusatio oppressis, misera illa quidem,
sed tamen justa : nunc nulla est, id. Phil. 7, 5, 14;
cf. aussi : Ti. Graechum sequebantur C. Carbo, C.
Calo et minime tune quidem Caius frater, nunc idem

acerrimus, id. Loel. 11, 3g, el : Tune id, quod reti-
nemus hodie magna cum salute rei publicae, auspiciis
plurimum obsecutus est Romulus, id, Rep. a, 9. Cives
Romani tune facti sunt Campani, alors les Campa-
niens devinrent citoyens romains, Enn. Ann. 5, 2.
Tanto sublatae sunt agmine lune lapides, id, ap. Non.

211, 10. Tune pol ego et donis privalus sum et perii,
Plaut. Truc. 2, 5, 37. ZEgre tune sunt retenti, quin
oppidum irrumperent, on eut alors beaucoup de peine
a les empêcher de, etc., Coes. B. C. 2, i3, 3. Pugna-
tur una tune omnibus in partibus, la bataille s'en-

gage alors sur tous les points, id. B. G. 7, 67, 2 ; cf :

Hujus testamento hères populus Romanus tune insti-

tuitur, Justin. 36, 4> et : Nam me tune libéra curis

Virginitas ànnique tegunt, Stat. Theb. 5, 81. — De

geDle obscura tune temporis Persarum Cambysi in
malrimoninm tradit (filiam), d'une famille obscure

alors, Justin. i, 4.

Tuncassi, Jornandes de R. G. a3 ; ancien peu-
ple scythique.

Tuudis; voy. Tyndis.
tundo, tûtûdi, tunsum ou tûsum, 3. (ancienne

forme access. du parf. tuserunt, Noev. 1, 1. TUNSI,

d'aprèsDiomed.p. 36gP.Infin. tundier,£uc/'.4,g35.)
v. a,, battre à coups redoublés, frapper.

— I) au

"propr. A) en génér, très-class. : Casdunt acerrime

virgis : denique proximus liclor... Sestius converso

bacillo oculos misero lundere vehementissime eoepit...

Quum jacenti latera lunderentur, à lui pocher les

yeuxdun revers de bâton ., Comme, àterre, on lui frap-
pait les flancs à coups redoublés, Cic. Verr. 2, 5, 54,"

I4Ï; de même ~ pectus palo, Plaut. Rud. 5, 2, 3;
*v pectora manu, palmis, etc., se frapper la poitrine
avec les mains, Ovid. Am. 3, 9, 10; Met. 8, 586;

firg. jgti.'n, 37; o-> ac diverberare ubera, Appui.
Met. 7, p. 200. Lapidem digito quum tundimus, Lucr,.

4, 266; de même ~ corpus crebro ictu, id. 4, g35;
u8o ; PJ terram pede, frapper du piedla terre, Hor.

A. P. 43o; cf. r^> liumum ossibus, frapper le sol

avec les os (brisés de sa mâchoire), Ovid. Met. 5, 2g3.
""Ulmum (picus), Plaut. Asin. 2, 1, 14. ~ litus

unda, Calull. 11, 4, cf. **-> saxa alto salo, battre les

rochers par les flots de la haute mer, Hor. Epod. 17,
55. <v» cvmbala rauca, Prop. i, i5, 36; cf. ~che]yn
djgitis erranlibus, Stat. Silv. 5, 5, 33. Gens effrena

viruin Rhipaeo tunditur Euro, est battue par l'Eurus

(par les vents) du Riphée, Virg. Georg. 3, 382. Fer-

rum rubens non est habile tundendo, le fer rouge
n'est pas propre à être travaillé au marteau, Plin.

H, i5; 43. — Avec la construction grecque : Sup-

pliciter tristes et tunss pectora palmis, et qui se sont

frappé la poitrine de leurs mains, firg. JEn. r, 481.
— Proverbialmt : Uno opère eandem incudem diem

aoctemque tundere, frapper toujours sur la même

enclume, c.-à-d. faire touj. la même chose, Cic. de

Or. 3, 3g, 16a.

ii) particul., piler, broyer, écraser : ~ aliquid in

pila, Plin. i3, aa, 43; ao, 19, 79. ~ aliquid in fa- '

rioam, iu pollinem, réduire qqche en farine, id. 33,

'1 4g; .19, 5, ag. Tunsum gallae admiscere s'âporem,
"i relever la saveur en y mêlant de la noix de galle

piiée" Firg, Georg. 4, 267. Grana mali'Punici turisa, 1

Colum, g, i3f 5. Tuusum allium, id. 6, 8, a, et

mires. Teitam lutam et succretam arenae adjiceie, >

Vitr. a, 5; de même testa tusa , Plin. 36, a5, 6a.
|

II) au fig., marteler en qque sorte qqn par ses dis- '

cours, fatiguer de redites, rebattre les oreilles, élour- I
dir, importuner, assommer (poét. et rare en ce sens) : I

Pergin' aures tundere ? vas-tu me rompre les oreilles ? i
Plaut. Poen. 1, 3, 25. Assiduis hinc atque Linc'vo-
cibus héros Tunditur, Virg. JEn. 4, 448. Tundat

'

Amycle, Nalalem Maiis Idibus esse luum, qu'Amyc/é
répète à satiété que le jour de ta naissance tomba aux
ides de Mars, Prop. 4, 5, 35. — Absoll : Tundendo

atque odio denique effecit senex, Ter. Hec. i, a, 48.
Tunes, ëtis,/., Tunis, ville du littoral de l'A-

frique propre, Liv.'io, 9, 10; 3o, 36, 6; cf. Mannert,
Afrique, a, p. 366.

Tunes, Tynes, TÛVKK, rrxoc,, Polyb. 1, 3o ; Tu-

nis, Tûviç Strabo 17; place forte de la Byzacene,
sur la rive occidentale d'un lac qui communique avec
la mer, à 7 OH 8 milles dé Maxula, à 120 stades de

Carthage; elle déchut considérablement dans les

guerres contre Carthage, mais elle se releva insensi-
blement après la destruction de cette ville; auj. Tu-
nis.

Tunirri, ôrum, m., peuple de la Gaule Belgique ;
auj. Tongre, Plin. 4, 17, 3i; 3r, 2, 8 ; Tac. Germ.

a; Hist. 2,14 sq.; 4. '6, 55; Inscr. Orell. n° 33gg;
cf. XJkert, Gaule, p. 368 et suiv. — Au singulier,
ï'unger, SU. 7, 682 ; Inscr. Gru.l. 334, 3.

TungTi, Tac. Germ. 2; Amm. Marc. i5, u;
peuplade germanique, probabl. tes Aduatici de César,
les premiers qui franchirent le Rhin ; plus tard elle fut
puissante et considérable dans la Germania inferior.

Tuugri; voy. Aduaca.

Tungrorum fous; comme Aquae Spadamae.
tunica, as, f, vêtement de dessous des Romains

(à l'usage des deux sexes), tunique, Plaut. Epid. 2,
2. 46; 5, 2, 60; Mil. gl. 3, 1, g3; 5, 3o; Pers. 1,
3, 75; Cic. Tusc. 5, 20, 60'; de Or. 2, 47, t^5; Hor.
Sat. 1, 2, i32; Ep. 1, 1, 96; r, 18, 38. et beauc.
d'autres. Une tunique à longues manches était regar-
dée comme indigne d'un homme, Plaut. Pseud. •>., 4,

48; Cic. Catil. 2, 10, 22; Gril. 7, 12, 4- — Prover-
bialmt : Tunica propior pallio est, la tunique nous
touche de plus près que le manteau, Plaut. Tria. 5,
2, 3o. — H) métaph., couverture, enveloppe, peau,

tunique, coquille; en t. de botan., derme, péricarpe,
cosse, gousse, silique , coque; = velamenlum, nicin-

brana : Quum teretes ponunt tunicas aestate cicailte,'
Lucr. tf,56;demême,—-oculorum, la tunique de l'oeil,
Cels. 7, 7, 14 ; Plin. 11, 37, 54. »^~ boleloruni, id.

22, 22, 46; o~ corlicis, id. 24, 3, 3; cf. id. 16, 14,
a5 ; ib. 36, 66.

tnnicatus, a, uni, voy. tunico.

Tûnïcensis, e, adj., relatif àlav. de Tunica,

plus tardTuniza, dans l'Afrique propre : Oppidum
~, Plin, 5, 4, 4.

tûnïco, sans parf. âtum, 1. v. a. [tunica], vêtir

d'une tunique. Ne se trouve qu'une fois à tvi mode

personnel : Hase lanigeras detonderi docuit tuuicare-

que homulum, Varron dans Non. 182, 17. — Bien

plus fréq. el très-class. II) au part, parf tûnïcâïus,
a, um, vêtu dune tunique, en tunique : Ut exercila-

tione ludoque campestri tunicati uteremur, Cic. Coel.

5, 11 ; cf. pour indiquer la vie tranquille et sans gêne
de la campagne : O soles, 0 tunicala quies! Martial.

10, 5i, 6. — En pari, des gens de basse condition,
vêtus seulement d'une tunique, Plaut. Poen. 5, 3, 2;
Cic. Agi: 1, 34, 94 ; Hor. Ep. i, 7, 65; Tac. Or.

7. —
B) métaph., enveloppé d'une pellicule, d'une

écaille : Tunicatum caepe, Pers. 4, 3.

tânïcûla, x,f. dimin. [lunica], petite tunique,
Plaut. Rud. a, 6, 65; Turpil. dans Non. 538, 10;
Varr. ib. 228, 27. — II) tunique, pellicule, enveloppe :
~ oculorum, tunique de l'oeil, Plin. 26, 12, 76; 29,

6, 38. ~ stellionis, id. 3o, 10, 27. ~ hordei, Fest:

s. v. GLTJMA, p. 98.
Tunlza, Tab. Peut.; voy. Tbinissa.

Tunnocelum, Tunnnm, Not. Imp.; v. de la

Britannia Romana, près de la pointe occidentale du

Firth of Solvvay ; probabl. auj. Boulness.

tunsus, a, um, Partie, de tundo.

Tuntobrlga, TouvTÔêprya, Ptol.; v. des Cal-

laici dans THispania Tarraconensis.

Tuola,ToOoXa, Ptol.; fl. de l'île de Corse, qui a

son embouchure sur la côte E. de cette (le, entre Tu-

tela Ara et la v. de Mariana; auj. Golo (r).
1. tuor, tui, voy. tueor, au comm.
'

2. tùor, ôris, m. [1. tuor = tueor], le sens de la

vue : Fila tenuia usque adeo, ut radios omnes nostri

tuoris raritate transmittant. Appui, de Deo
Socr.p. 48.

Tuphium, Toûçiov,' Ptol.; v. d'Egypte, dans le

nome de Thèbis. '

turScâlum./j'iezauguraculum, Varro, L. L. 4,
8.

* tûrâlis (thur.), e, adj. [lus], relatif à l'encens :
~ arca, coffre à mettre l'encens, Serv. Virg. Mil.

5, 745.

Turanîana, Itin. Ant. 4o5; v. de /'Hispania
Baelica, entre Urci et Murgis, dans le voisinage de la
côte.

Turapbilum,ToupccçiXov, Ptol.;v. delaMm-
relania Coesariensis.

tûrârïus (thur.), a, um, adj. [tus], relatif à l'en-

cens, d'encens : ~ tibiae, flûtes employées quand on

brûlait l'encens dans les sacrifices, Sotiu. 5, med. (on
les appelait aussi tibiae sacrificae Tuscorum, Plin. 16,
36, 66, fin.; cf. Virg. Georg. 2, ig3. —

B) substan-

livt turarius, ii, m., marchand d'encens, Firm. Math.

8, 25, fin.; Terlull. Idol. n ; Inscr. Orell. n° 4291.
Marin. Fratr. Arv. p. 338 ; Inscr. Puteol. in Bullett.

Neap. 11, p. 56. —II) Vicus Turarius, rue située

dans le huitième quartier de Rome, Ascon. Cic. Verr.

2, 1,59, i54.

•f turbâ, ae, f. = Tupêo, trouble, tumulte causé

par une foule de personnes, désordre, confusion :-
« Praelor ail .• CVIVS DOLO MALO IN TVRBA DAM •

NVM QVOD FACTVM ESSE DICETVR... Turbam

appellatam Labeo ait ex génère tumultus, idque ver-
bum ex Graeco tractum ànô TOÛ OopvëEÏv. Turbam
autem ex quo numéro admittimus ? Si duo rixam com

miserint, ulique non accipiemus in turba id factum

quia duo turba non proprie dicenlur. Enimvero si plu-
ies, decem aut qnindecim homines, turba dicentur.

Quid ergo, si très aut quatuor? Turba utit^ue non

erit. Et rectissime Labeo inter turbam et rixam mul-
tum intéresse ail; namque turbam multitudinis ho-
miuum esse tui'balionem et coetuni; rixam etiam duo-

rum, » Ulp. Dig. 47, 8, 4- Exponerem etiam, quanta
in turba quantaque in confusione rerum omnium vi-

veremus, dans quel désordre et dans quelle confusion
de toutes choses nousvivions, Cic. Fam. 6, 6, i3; cf. :
Ul Exsislat ex rege dominus, ex oplimatibus faclio,
ex populo turba et confusio, id. Rep. j, 45! Mulla

siepe imprudenlibus imperaloribus vis belli ac turba

niolitur, id. Rose. Am. 3a, 91; cf. : Hac fiigienlium
multiludine ac turba portas castrorum occupantur,
Coes. B. C. 2, 35, 3, et : Turba alque seditionibus
sine cura aluntur, Sali. Catil. 37, 3 ; de même au plu-
riel seditiones turbasque populares, Quintil. Inst. a,
16, 2 ; cf. .-In lurbas et discordias pessimo ciiique plu-
rima vis, Tac. Hist.lt, i, fin. Maximas in istitis cas-
tris effecisse dicilur turbas, avoir fait éclater dans son

camp les plus graves désordres, Cic. Verr. 2, 5, la,
3i."Turba est nunc apud aram, Plaut. Poen. 1, 2,
53; cf. : Inter Officium turbamque sacri vocesque
precantum, Ovid. Met. 12, 33. Festaque confusa re-
sunabat .regia turba, id. ib. la, a 14, et autres sembl.

Il) métaph.
—

A) en génér. pour bruit, tapage,
scène de désordre, tumulte, etc. (en ce sens il tst
rare dans la bonne prose) : Non vides, quam tur-
liam quosve fluçtus coiïcites ? tu ne vois pas quel tu-
multe tu occasionnes et quels flots tu soulèves? Alt. dans
Non. 524, a6. Ecce autem nova turba atque rixa,
Cic. Verr. 2, 4, 66, 149. Fugiam intro, ne quid hic
turbas fiât ilidem, pour éviter qu'il n'y ait ici quelque
scène, quelque tapage, Plaut. Aul. 2, 9, g. Ampbi-
truo aclutum uxori turbas conciet, fait en ce moment

une scène à sa femme, id. Amph. 1, 2, 14; cf. : Quas
mihi filius turbas turbet, id. Bacch. 4, 10, 1, et : Mi-

rum adeo, nisi frater ebrius turbam aliquam dedi,
Coecil. dans Non. 525, 4. Jam tum inceperal Turba
inter eos, Ter. Eun. k, 4, 5g.

B) dans le sens concret, foule en désordre, multi-

tude, grand nombre, cohue, troupe, tourbe, etc. —
I)

surtout en pari, de l'homme (très-fréq. et très-class. en
ce sens) : Quis (putare vere potest) non magis solos

esse, qui in foro turbaque, quicum colloqui libeat,
non babeant, quam qui nullo arbitra vel secuin ipsi
loquautur, au forum et au milieu de la foule, Cic.

Rep. 1, 17. Domus erat non merelricio conventu, sed

prastoria turba referta, id. ferr. 2, 1,22, 157. Quum
ex hac turba et colluvione discedam , id. de Senect.

a3, 85. Videl ad ipsum fornicem Fabianum in turba
Verrem , /'/ aperçoit ferrés dans la foule, id. Verr.
1. 7, 19. De même 00 omnis Circi, Quintil, Inst. i,
6, 45 ; ~ bominum ejus aetatis, id. id. 1,3, 2 ; »>-

discipulorum, une troupe d'écoliers, id. ib. 10, 5, 21 ;
~ Quirilium, la populace romaine, Hor. Od. 1, 1,

7 ; ~ clientium, la foule des clients, id. ib. 3, 1, 13 ;

~poetarum seniorum, id. Sat. 1, 10, 67; ^ paupe-
riorum, id. ib. 1, i, m, et autres sembl.

2°) en pari, d'autres objets quelconques, foule,
multitude, masse, grand nombrt, etc. : Cbrysippm
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magnam turbam congregat ignplorum deorum, une

multitude de divinités inconnues, Cic. JS. D.i, i»,

3q Praster vulgum turbamque animantum, Lucr. 2,

020; de même ~ ferarum, canum, volucrum, bande

de bêtes féroces, meute de chiens, troupe ou vol d oi-

seaux, Ovid. Met. 11, 44; 4, 7*3; 10, i44î ~ lu-

porum, bande de loups, SU. 7, 129; ~ matenai,

Lucr. 1, n° 6; 2» ia6'> 3> 941- ~ arborum, Ovid.

Met. 10, 106.'--' rotarum, id. ib. 6, 219. ~jaculo-

rum, grêle de traits, id. Pont'. 4, 7, 35. ~' vuluerum,

arand nombre de blessures, Plin. 11, 37, 61. ~ cas-

ireusium negotiorum, Plin. Ep. 9, 25,1. ~inanium

vi-rborum, flux dinuti/es paroles, Quintil. Inst 8,

2, 17. ~ argumentorum, foule d'arguments, id. ib.

4, 2, 82 ; cf. : Rerum repetitio... etiamsi per singula

minus moverat, turba valet, id. ib. 6, 1, 1 ; cf. id. ib.

4, 5, 7; 5, i3, 12. .
Turba , voy. Caslrum Bigorrense.

turbamentùm, i, «• [turbo], moyen de pertur-

bation, de désordre, de sédition, trouble, désordre

(excessivement rare) : Maxinia turbamenta rei publica;

atque exitia probate, Sali. Or. Lepid, 11. Quasque
alia turbamenta vùlgi, Tac, Hist. i, 23.

turbànter, adv. = lurbide, avec trouble, avec

confusion : Quid turbànter, quid festinanter lingua

prophelae proferre vult, audiamus, Arnob. in Psalm.

44-

turbasis,is,m. ou/.=slimmi,Onomast.lat. gr.
turbassit, Cic. Leg. 3, 4, forme archaïque p. tur-

baverit (autre leçon : turbassilur).

tnrbate, adv. voy. 1. turbp Pa., à la fin.
turbâtïo, ônis, f. [1. turbo], état de ce qui est

troublé, bruit,, tumulte, trouble, confusion, désordre,

perturbation ; changement, révolution ; trouble d'es-

prit (peut-être non antér. à Auguste) : Turbam mul-

titudinis hominum esse turbationem et coetum, rixam

etiam duorum, Vlp. Dig. 48, 4, voy. turba au comm.
In hac turbatione rerum in concionem vocari placuit,
Liv. 24, 28, 1. Quarum (divitiaruin) spes ex turba-

tione rei publica;, Flor. 4, 6, 2. ~ coloris et vultus,

changement de couleur el altération des traits, Gell.

19,1, 6._
turbator, ôris, m. [1. turbo], celui qui trouble,

oerturbateur, boute-feu, un séditieux, un factieux, etc.

(non antér. à Auguste) : Turbatores vulgi erant tri-

buni plebis, Liv. 4, 48, 1; de même r^> vulgi, id. 4,

2,. 7 ; r^i plebis (Graccbi et Saturnini), qui sèment le
trouble parmi le peuple, artisans de révolte, Tac. Ann.

3, 27. r-t Germaniae (Arminius), id. ib. 1, 55 ; cf. id.

ib. 1, 3o. «^ oui, celui qui trouble le repos, Senec.

Conlr, 3, 17, fin.

turbâtrîx, îcis, f. [turbator], celle qui trouble,

perturbatrice.(poét. et très-rare) : Accumulât crebros
turbatrix fama pavores, Stat. Theb. 4, 369. ~ pa-
cis, Prudent. Psych. 668.

turbatus, a, um, Partie, et Pa. de 1. turbo. .
tûrbëdo ou turbïdo, ïnis,- f, étal trouble

d'une liqueur, liqueur trouble : Vini puritalem cer-

visiaeque turbidinem nonconligit, Venant. Fert. V.S.

Radeg.
— Comme turbo, tourbillon ; Gloss. Paris.

turbellse, ârum, f. dimin. [turba], bruit, ta-

page, vacarme, tumulte; scène de désordre (n'appar-
tient guère qu'à ta langue populaire) : Tan tas turbel-

lasfacio, Plaut. Bacch. 4, 9i i34; demême id. Pseud.

1, 1,108; Appui, de Deo Socr. p. 48.

turben, inis, voy. 2. turbo, au comm,

. turbide, adv., voy. turbidus, au comm.

turbïdo, âvi, âtum, 1. v. a. [turbidus], rendre

trouble, troubler (poster, à l'époq. class.)
—

I) au
. vrour. : r*j àquam, troubler l'eau, Sotin.tiQ, fin. Aër

madore infero turbidatus, Mart. Capell. 2, 40. ^—11)
au fig. .•rohancUetitiam nubilo crebrius, troubler cette

joie, Mart. Capell. i, 18; cf.: ~anima;serenitatem
seciilarium versutiarum flatibus, Sidon: Ep. 6, 2.

*
turbïAûlus, a, um, adj. dimin. [turbidus], un

peu troublé, assez confus, un peu embarrassé, en pari,
de la pensée : ~ sensus, Prudent. Apolh. 276

turbidus, a, um, adj. [turba], troublé, agité,
confus, qui est dans le désordre, orageux, soulevé

(très-class.) —
1) au propr. : Turbida tempestas heri

fuit : Nihil haheo piscium, il y a eu hier une affreuse
tempête, Plaud. Rud. 4, 3 ; de même ~ tempestas,
Lucr. 4, 170; 6, 376; Cic. Invent. 1, 3, 4; Coes. B.
C. 2,22,2; Suet. Calig. i5; et~ tempestas lelorum,
grêle ou nuée de traits qui obscurcissent l'air, Virg.
JEn. 12, 283; cf. ^ Auster, Hor. Od. 3, 3, 5. ~

oequora nonli. Lucr. 5, 998. ~
nubila, Virg. JEn. 4,

24?; cf. ~ coelum, Plin. Ep. 8, 17, 1. ~ imber,
pluie torrentielle, averse, pluie, dorage, Vira-. JEn.
12, 685. ~ coma , chevelure en désordre, Ovid. Her.
IO. 16. .

-
.

B) particul., enparl. des liquides, troublé par une

violente agitation, trouble : Quum aquam tûrbidam

et eadaveribus inquinatam bibisset, de l'eau trouble et

souillée par le séjour de cadavres, Cic. Tusc. 5, 34,

g7 ; cf. : Neque puris fontibus neque torrentibus tur-

bidis similes, qui ne ressemblent ni à de limpides fon-

taines, ni à des torrents fangeux, Quintil. Inst. 12,

10, 19. Turbidus hic cosno vastaque voragine gurges

(Acheron) /Estuat, Vjrg. JEn. 6, 296. Aura turbidus

Hermus, id, Georg. 2, 137.

II) au fig., troublé, en désordre, désordonné, agité,

orageux, véhément, vif, violent, impétueux, furieux :

Mens, quas omni turbido motu semper vacet, une

âme constamment libre de tout mouvement violent,
Cic. Tusc. 1, 33, 80. Perturbationes, quae sunt tur-

bidi animorum concitatique motus, les perturbations,
qui sont des mouvements violents.el désordonnés des

âmes, id, ib. 4, i5, 34. Nihil ego istos moror fatuos
mores ac turbidos, Plaut. Trin. 2, 2, 18 ; de même
~ ingenium, Tac. Ann. 14, 59. Venulo adversum se
turbidus infert, Virg. JEn. n, 742; demême id, ib.

9, 57 ; Stat. Silv. 3, 1, 3g. ~ et clamosus altercator,

Quintil. Inst. 6, 4, i5. Reduxit in hiberna turbidos
et nihil ausos, // les ramène au camp d'hiver, agîtes
mais contenus, Tac. Ann. 1, 38 ; de même r^j civitas,
cité agitée, en révolution, id. Hist. 4, n. Ex peulis
se turbidus abstulit Aruns, troublé, effrayé, Virg.
JEn. 12, 814 ; de même ~ puella, jeune fille toute

troublée, toute décontenancée, Ovid. A. A. 3, 246.
G. Cassar turbidus animi, Tac. Hist. 4, 48; de même

turbidus iras, troublé par la colère, SU. 12, 4*7 ; on
dit aussi turbidus ira, Stat. Silv. 3, 1, 39; turbidus

ausi, SU. i3, 214. — Facio idem quod plurimi alii,

quibus res timida aut turbida est, qui sont dans une
situation critique, de nature à inspirer, des craintes ou
des alarmes, Plaut. Most. 5, 1, 11 ; cf. : Ut ne res te-

mere tractent turbidas, Enn. dans Cic. de Or. 1, 45,
igg, et : Homines quamvis iu turbidis rébus sinl, Cic.

Phil. 2, 16, 3g ; de même r^j casus, événements fu-
neste, temps malheureux, Tac. Ann. 16, i3. — Com-

par. : Pectora sunt ipso turbidiora mari, coeur plus
agité que la mer, Ovid. Trist. 1, 11, 34. Verum id

quoque asqualius eril, non tumultuosius atque turbi-

dius, Quintil. Inst. 3, 8, 60. — Superl. : Eo suffragio
turbidissimus quisque delecti, les plus turbulents, les

plus remuants, Tac. Hist. 3, 4g. «^actiones, Quin-
til. Inst. 1, 10, 28. — b) du neutre absolt : Fac

animo magno forlique sis, et, si turbidissima sapien-
ter ferebas, tranquilliora laste feras, si lu supportais
courageusement l'adversité, Cic. Fam. 6, 14, 3. Nisi

quod in turbido minus perspicuum fore putent quid

agatur, Liv. 3, 40, 10 ; de même in turbido, dans les

troubles civils; dans le désordre, Senec. Ep. 3, fin.;
Tac. Hist. 1, ai. — Turbidum adverbialmt : Recehti

mens trépidât metu, Plenoque Bacchi pectore turbi-
dum Laslalur, avec trouble, Hor. Od. 2, 1$, 6.

Adv., turbïde, avec trouble, en désordre, avec con-

fusion, en excitant le trouble, Cic. Tusc. [*, 10, 24;
Tac. Ann. 3, 12; Gell. 5, 9, 6.

turbinas, âtis, m. (contr. de turbinatus, comme-

damnas de damnatus) ; ~ lapis, = turbinatus, pierre
taillée en forme de toupie ou de cône, c.-à-d. ronde et

pointue, Orelli, inscr. 33o4.
* turbïnâtïo , ônis, f. [turbinatus], forme coni-

que : *-*J piri, Plin. i5, 21, 23.

tnrbïnâtus, a, um, adj. [2. turbo], de forme

conique : Adamas laterum sexangulo levore turbina-

tus in mucronem, Plin. 37, 4, i5. Cor homini infra

laevam papillam turbinato mucrone in priora eminens,
id, n, 37, 6g. <~ lapis, Inscr. in Bullelt. dell instit.

dicorrisp. archeol. ann. i83g, p. i35. —
Compar. :

Turbinalior piris figura, Plin, i5, i5, 17.
*

turbïnëns, a, um, adj, [2. turbo], turbiné,

turbinif orme ; en pari, d'un gouffre, tourbillonnant,

rapide, impétueux : Torrens... Corpora turbineo ju-
venilia vorlice mersit, Ovid. Met. 8, 556.

turbino, as, are, 1. a., faire tournoyer, tour-

billonner^ verto, volvo, Onom. lat.gr, = êmTpoy.t'Çto.
turbiscus, i, m., nom d'un arbrisseau, qui porte

une foule (turba) de baguettes, Isid. Orig. 17, 7.
'

1. turbo, âvi, âtum, 1. v. a. [turba], mettre en

désordre, troubler, agiter, inquiéter, soulever, exci-
. ter, etc. (fréq: et très-class.).

I) au propr. : Ex quo intelligi potuit, ut mare,

quod sua nalura tranquillum sit, venlorum vi agitari
atque turbari, sic populum Romauum, etc., de même

que la mer, calme de sa nature, est agitée et troublée

par la violence des vents, ainsi, etc., Cic. Cluent.

49, i38; de même 00 mare, aequor, etc., Lucr. 2, 1;
Hor. Epod, i5, 8 ; Ovid. Met,. 7, i54 ; 14, 545, et au-

tres. Equitatus lurbaverat ordines, la cavalerie avait

mis le désordre dans les rangs, Liv. 3, 70, 9; de

même ib. § 4;~ aciem peditum, rompre une ligne
d'infanterie, mettre le désordre parmi les fantassins,
id. 3o, 18, 10; cf. la métaph. poét. : Plurima fiunt

Fulmina tempestâsque cielur turbida coslo, Ancipiti
quoniam bello turbatur utrimque, Lucr, 6, 377. Ne
comae turbarentur, quas componi vetuit, de manière
à ne pas déranger sa coiffure, Quintil. Inst. 11, 3,'
148; de même ~ capillos, Ovid. Met: 8, 86 r; cf.
avec la construction grecque : Turbata capillos, id.
ib. 4, 474. ~ ceram, brouiller la cire, biffer, raturer

l'écriture, Quintil. Inst, 12, 8, 13. Uvae récentes al-
vum turbant, les raisins-nouveaux dérangent [esto-

mac, Plin, a3, 1, 6, el autres sembl. — Absolt : Ce-

dentique sequens instat turbatque ruitque, Atlonito-

queuegat requiem, ille trouble, Ovid. Met. 12, 134.

B) particul., rendre trouble, troubler un .liquide,
lui ôfer sa limpidité, sa transparence : Ipsos etiam

pedibusque mariuque Turbavere lacus, ils troublèrent

les lacs mêmes, Ovid. Met. 6, 364^ de même h*j flu-

men imbre, id. ib. i3, 889; <~->aquam limo, troubler
[eau en agitant la vase, Hor. Sat. 1, 1, 60; ~ aquas

lacrimis, Ovid. Met. 3, 475.

II) au fig. : troubler, brouiller, obscurcir, jeter
dans le désordre : Non modo illa, quae erant- aetatis,
ordinis quaestusque permiscuit, sed etiam in his duo-

bus generibus civium novorum veterumque turbavit,
Cic. Verr. 2, 2, 5o, 123; cf. .'.Qui omniainfimasum-
mis paria fecit, turbavit, miscuit, qui mil tout sens

dessus dessous, brouilla tout, troubla tout, id. Leg. 3,

g, ig, et : Aristoteles quoque multa turbat, a magistro
Platone non dissentiens, id. N.D. 1, i3, 33. Quan-
tas res turbo! quantas moveo machinas! Plaut. Mil.

gl. 3, 2, 1; de même : Quas mihi filius turbas turbet,
id. Bacch. 4, 10, 1 ; cf. : Qua; meus filius turbavit,
id. ib. 5, 1,5; de même id. Casin. 5, 2, 6, et : Simul,
ne quid ille turbet vide, prends garde qu'il ne fasse

quelque sottise, Cic. Qu. Fr. 3,1,7, a4. Ad le ne
haec quidem scribo, quae pâlam in re publica turban-

tur, les troubles dont l'État est publiquement-menace,
id. ib, 3, g, 3. Milites nihil iu commune turbanles,
Tac. Hist. T,'&5, Turbantur (testes) et a patronis di-

versas partis inducuntur in laqueos, Quintil. Inst. 5,

7, n; cf.'id, ib. 4, 5, 6; 5, 14, 29; 10, 7, 6.^ Ab-
solt : Dum ne reducam, turbent porro, quam velint,
Ter. Hec. 4, 4, ia. Nonus Tiberio annus erat com-

positas rei publica;, quum repente turbare Fortuna

coepit, quand tout à coup la fortune commença à
troubler ce repos, Tac. Ann. 4, 1. Si una alterave ci-

vitas turbet, si un ou deux cantons se remuent, id.

ib. 3,47. M. Servilius postquam, ut coeperat, omni-
bus in rébus turbarat, nec, quod non venderet, cui-

quam reliquerat, après qu'il eut dissipé toute'sa for--
tune, mangé tout son avoir, Coel. dans Cic. Fam. 8,

8,2.
—

Impersonnellmt : Totis usque adeo turbatur

agris, tant est grand le trouble qui règne dans les cam-

pagnes, Virg. Ecl. 1, 12. Quo facilius Romae ea, quae

conabalur, efficeret, si in Hispania turbatum esset,
Cic. Sull, 20, 57. — De là :

turbatus, a, um, Pa., troublé, agité, soulevé..— A)
au propre : Turbatius mare ingressus, s'étant embar-

qué par une mer très-agitée, Suet. Calig. à3. Turba-
tiore coslo numquam non coronam lauream cap/te
gestavit, quand le ciel était à l'orage, orageux, id,

Tib. 6g. — B) au fig. : Hostes turris repentina ruina

commoti, inopinato malo turbati, troublés de ce mal-

heur imprévu, Coes. B. C. 2, 12,1 ; cf. : Oculis simul

ac mente turbatus, dont les yeux et [esprit sont éga-
rés à la fois, Liv. 7, 26, 5, et : Turbatus religione si-
mul ac periculo, dans le trouble qui naît de la reli-

gion et du péril, Suet. Ner. 19; cf. aussi : (Archi-

medem) medilantem in pulvere formas Nec turbatum

animi tanta feriente ruina, etc., SU. 14, 678. —

Nostrum est
populi

voluntales placare turbatas, da-

paiser le désordre des volontés, Cic. Plane. 4, 11 ;

cf. : Seditionibus omnia turbata sunt, Sali. Or. Phil.

contr. Lepid, 1, et : Turbata cum Romanis pax, la

paix avec Rome est troublée, compromise, Justin, 18,

2, fin. Omnia soluta, turbata atque etiam in contra-

rium versa, Plin. Ep. 8., 14,. 7 ; cf. : Quas si con-

fusa, turbata, permixta sunt, etc., id, ib. 9, 5, 3.

Adv. turbâîe : Aguntur omnia raptim atque tur-

bate, et en désordre, Coes. B, C. 1, 5, 1.

2. turbo, ïnis, m. (forme access. turben, ïnis, n.,

Tibull. 1, 5, 3 ; cf. Charis. p. 118 P.; et dans le sens

de toupie ou sabot, qfois turbo, ônis, Boëth, Music.

1, 3, p, 1067.) [T.- turbo], ce qui tourne sur soi-même,

tourbillon, tourbillonnement, tournoiement, à savoir :

Y) tourbillon de vent, vent impétueux : « Ventus

circumactus et eundem ambiens locum et se ipse ver-

tigine concilans turbo est. Qui' si pugnacior estac
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diutius volutatur, inflammatur, et efficit, quem npt\- c

aTfipa Grasci vocant : hic est igueus turbo, » c'est un /.
tourbillon de feu, Senec. Qu. Nal. 5, i3; cf. id. ib. t

7, 5. Imbres, nimbi, procellae, turbines dii putandi, à
les pluies, les nuages, les tempêtes, les tourbillons, i
Cic. N. D. 3, 29, 5i; cf. : Undique omnes venti J
erumpunt, sasvi existunt turbines, de terribles tour-
billons s'élèvent, Poël. ap. Cic. de Or. 3, 3g, 1S7. /
Venti vis rapido percurrens turbine campos, Lucr. 1, t
374; cf. id, 1, 280; 2g5; 5, 218; Ovid. Met. 6, 1
310. Senatus decrevit, ut Minerva, quam turbo deje- c
cerat, restituerelur, qu'un coup de vent avait renver- i

sée, Cic. Fam. 12, a5; 1. Nolite hune nunc primum <
florescenlem firmata jam stirpe virtulis, tamquam ;
turbine aliquo aut subita tempestate perverlere, id. 1
Cal. 32, 7g. Pulvis collectus turbine, poussière sou- ]
levée par un tourbillon de vent, Hor. Sat. 1, 4, 3r, .
et autres sembl. En apposition avec venlus : Jam ut I
me collocaverat, exoritur ventus turbo, un vent s'è-
leêe en tournoyant, Plaut. Cure. 5, 2, 47 ; de même : t
Circumstabant navemturbines venti, id. Trin. 4, il. ,
16. . ,

s^)aujig., tourbillon, agitation, tourmente, orage, <

tempête, trouble, désordre, confusion : Qui in maxi-
mis lutbinibus ac fluctibus rei publica; navem guber- ]
nassem salvamque in portu collocassem, dans les agi- ,
talions et les tempêtes de l'Océan politique, Cic. Pis. ]

9, 20; cf. : Ego te in média versanfem turbine leti j
Eripui,./e t'ai arraché au gouffre, où la mort allait

(engloutir, Catull. 64, I4g. Quum illi soli essent 1

duo rei publica; turbines, id. Sest. 11, a5. Nescio quo 1
misera; turbine mentis agor, par je ne sais quel en- j
trainenlent moral, quel irrésistible élan de l'âme, Ovid. ]
Am. a, g, 28. Attonitus tanto miserarum turbine re- i

'rum, abîme de maux, enchaînement de calamités, id. 1

Met. 7,6i4- O confuse nimis Gradivi turbine Varro,

par le tumulte des armes, de la guerre, SU. 11, 10t.

II) toupie, sabot dont on se sert pour jouer; Virg.
Mn. 7, 878 sq.; Tibull. 1,5, 3. Sous la forme turbo,
ônis, Boëth. Music. 1, 3, p. 1067. — De là :

B) métaph., tout objet déforme arrondie, bondon, '.

bouchon, moulinet, tourniquet, tourillon, etc., Cic.

Fat. 18,4a; Varron dans Serv. Virg. Mn. 1, 44g;
Hor. Epod. 17, 7; Catull. 64, 3i5; Plin. 2, 10, 7;

9, 36, 61; 27, 4, 5; .36, i3, 19, § 90; 37, 4, i5;
Ovid. Met. 1, 336 et autres.

III) mouvement circulaire, circonvolution, rotation,
révolution ; force de projection, impulsion imprimée à

un corps (le plus souv. poét. en ce sens) : Cum cosli

turbine ferri, être emporté dans le mouvement circu-

laire du ciel, Lucr. 5, 623; de même **/ lunas, révo-

lution de la lune, id. 5, 63r. '—' ïgnium, tourbillons
de flammes., id. 6, 641 : cf. id. ib. 3, 573. <^-> leli

(contorti), id. ib. 6, 5g4 ; cf. id. ib. 11, 284 ; Lucan.

3, 465 ; Sil. 4, 542 ; cf. : Praecipitem scopulo atque
ingeulis turbine saxi Excutit, par le tourbillonnement
d'un énorme roc/ter (lancé sur une pente), Virg. /En.

12, 53i. ~ serpenlis, marche tortueuse d'un serpent,
Sil. 3, 191. ~ .ffigaeus , tourbillon de Ha mer Egée,
Claudian. Laud. Stil. 1, 28 7 ; de même <^J rapax, tour-

billon d'eau, tournant, Stat. Theb. 4, 8i3. Verterit
hune (servum in emancipatione) dominus, momento

turbinis exit Marcus Dama, dans le temps de tourner

les talons, de faire une pirouette, Pers. 5, 73. Usque
a proavis vêtus ordinis hères, Non modo militias tur-

bine factus eques,e« passant par tous les grades mili-

taires, en montant tous les degrés, Ovid. Am. 3, i5,
6. ~ vulgi, foule dépeuple, Claudian. 11. Cons. Stil.

200.

3.Turbo, ônis, m., nom dun gladiateur, Hor.

Sat. 2; 3, 3io. — Surn. rom., Inscr. ap. Maff. Mus.

feron. 24», 4 ; et dans Spart. Hadr. 5 et 6.

tnrbor, ôris, m. [1. turbo], trouble, perturbation,
désordre (latin, des bas temps), Cad. Aur. Acut. 1,

i5, n" 14g; ib.a., 1 med.

turbula, as,/, dimin. [turba], petite foule de per-

sonnes, petit cercle, groupe .-Turbulascomplent totas ,

plateas, Appui. Met. n,/>. 260.

Turbula, Toûpêouîia, Ptol.; v. de /'Hispania

Tarracoriensis, dans le territoire des Bastitani ; auj. ,

Tovarra dans la Murcia.,

turbulents, entis, = turbulentus in civitatibus

turbulenlibus, CaUistr. Dig. 48, 19, a8. (Haloander
lit turbulentes). '.",'"

'

turbulente, adv.; voy. turbulentus, à la fin.

turbnlenter, adv.; voy. turbulentus, à la fin.

lurbûlentïa, as, f. [turbulentus], trouble, confu-

sion, perturbation (poster,,'àil'époq. class.) : Haec m- -

quies non est, haec turbulenlia et passivitas non est,
• Terlull. adv. Herm. 4.1.

'

turbulent», are, v. a, [turbulentus], troubler, •

agiter, remplir de trouble, de désordre (poster, à [é- c

poq. class.) : Me slrcpilu turbulentanl, Appui. Met. (
g,/). 222. Hospes totam civilalem lurbulentat, id. ib.

2, p. 120. Serenitalem suam nebulis turbuleutare non c

novil, Zeno Veron. p, 3o3. Cf. Onom. lat. gr. = 1

SiatlopuëÉM. i

turbulentus, a, um, adj. [turba], plein de con- c

fusion, de désordre. —
i) passivement, agité, remué,

troublé, orageux, etc. (très-class.) : Haec natura esse
loci (Syracusarum) coelique dicitur, ut nullus umquain 1
dies tam magna turbulentaque tempestate fuerit, t

quin aliquo temporeejus dieisolem homines viderint, /
d'un temps si orageux, Cic. Verr. 2, 5, 10, 26; de
même r*-j tempestas, temps orageux, mauvais temps, ï
Plaut. Rud. 4, 4, i43 ; Auct. B. Alex. 45, 2. <v loci

Neptunii, le royaume orageux de Neptune, id. Mil. I

gl. 2, 5, 3. Cur turbulentam fecisti mihi aquam bi- j
be.nti? pourquoi as-tu troublé mon eau? Phoedr. 1, 1

1, 5. Illa alomorum turbulenta concursio huncmuiidi
'

ornatum efficere non poterit, cette rencontre désor-
donnée des atomes, Cic. Fin. 1, 6,.20. -— Est igilur
quiddam turbulentum in hominibus singulis, quod i
vel exsultat voluptate vel molestia frangitur, Cic. Rep. \

3, 36 (Non, 3oi, 6). Ille ex turbulenta re publica, ;
hic ex pace et Victoria bellum excitavit, dans un étal 1

agité, Cic. Fam. 12, 10, 3. Heu edepol res turbu-
lentas! Plaut. Epid. 1,. 1, 68; de même ~ prasda, y
pêche suivie de trouble (en jeu de mots avec turbulenta !

tempestas, mauvais temps), id. Rud. 4,, 4, i42« l'eci

equidem, quae dicis omnia : et ea sunt et turbulenta et .

temeraria etpericulosa, Cic. Coecin. 12, 34. Quae l'es

genuit falsas opiniones erroresque turbulentos et su- y
perslitiones paene aniles, des erreurs pleines d'obscu-

rité, id. N. D. 2, 28, 70. Illa eorum perexigua oralio

est, qua medeanlur animis, nec eos turbulentos esse .

patiantur,. pour les calmer (les esprits) et ne les point
laisser dans le trouble, id. Tusc. 4, 5g. — Compar. :

Turbulentiorinde annus excepit, L. Valerio, Ti. iEmî.
lio consulibus, une année plus agitée, plus féconde en

troubles, Liv. 2, 61, 1. -—
Superl. : Illud meum lur- •

bulentissimum tempus profectionjs tuo tranquillissimo

prasstat, Cette époque si agitée de' mon départ, id. Pis.

s5, 33. -

II) activement, qui trouble, qui produit du trouble, t
de [agitation, turbulent, remuant, factieux, séditieux :

Multos (convivas) esse non convenu, quod turba ple-
rumque est turbulenta, Varron dans Gell. i3,.n, 3.

P. Decius fuit ut vila sic oralione etiam turbulentus,
désordonné dans son langage comme dans sa vie, Cic.

Brut. 28, 108. Sex. Titius seditiosus civis et turbu-

lentus, citoyen séditieux el remuant, id. de Or. 2, 11,
48 ; de même ~ et mali cives, id. ib. 2, 3i, i35 ; ~

tribuni, tribuns séditieux, Tac. Hist. 2,38. Con-

ciones turbulenta; Metelli, temerariae Appii, furiosissi-
mas Pùblii, Cic. Att. 4, 3, 4; de mêmer^t conciones,

harangues séditieuses, Quintil. Inst. 5, i3 , 3g; <~

consilia Antonii, Cic. Ail. i5, 4, 1; ~. minas populi,
Quintil. Inst. 2, 20, 8. —Superl. : ~ tribuni plebis,
Coes. B. C. 1, 5, 2. <~ leges, Suet. Coes. 16.

Adv. dune manière orageuse, avec trouble, confu-
sion, désordre. — a.) forme turbulente : Quum eorum

gravitatem conslantiamque laudamus, qui non turbu-

lente humana patiantur, qui supportent sans se trou-

bler, sans se déconcerter, les événements auxquels l'hu-

manité est sujette, Cic. Tusc. 4, 28, 60. —
fi) Forme

turbulenter : Extremum illud erit : nos nihil turbu-

lenter, niliil lemere faciemus, nous ne ferons rien

avec emportement, rien sans réflexion, Cic. Fam. 2,

16, 7. —- b) Compar. : Egit de Caspione turbulentius,
Cic. Partit, or. 3o, io5. — c) Superl. : ~ regere,
Sidon. Ep. 2, i3 med.

turbus, a, um, = turbidus, Prise, p. 635.

*turbystum,i, n., en t. de peinture, substance

qui fait prendre plus facilement une couleur, Plin. 33,

5, 26 fin.
Turcoe, Mêla 1, 19;' Plin. 6, 7; Turci, Suid.;

peuple autour du Palus Maeotis dans la Sarmatia Asia-

tica.

Turcilingi, Paul. Diac; Jornandes Gel. i5;

peuple germain, uni aux Rugiens, et probablement
une subdivision de ceux-ci, entre l'Oder el la Vistule.

turda, as, voy. lurdus.

turdarïum, ii, n. [lurdus], lieu où l'on élève des

grives, Varro L. L, o, 1, 5i.

turdëla, se,/. = turdus, grande grive, Isid. Orig.

13, 7 med.

TURDELIX, icis, le sens de ce mol n'est pas bien

déterminé, Varro L. L. 6, 1, 5i.

Turdetani, ôrum, m., les Turdétains, peuple de

la Bétique, dans le pays où est auj. Séville, Liv, 21,

6,1; 34, 17,1; cf. Mannert, Espagn. p. 279; 286

el 3o2. Dans un jeu de mots plaisant avec lurdus
(grive), Plaut. Capt. t, 2, 60.

Turdetani, To'jpSr)Tavoî, Polyb. 34, 9; Strabo
3; Liv. 21,6; 24, 42;Turduli, Mêla 3, 1; Plin. 3,
!> 4, 20; 7, 16; peuple de /'Hispania Baetica, que
Strabon désigne comme le plus sage et le plus civilisé
des Ibères. Leur pays s'appelait : '

Turdetania, voy. Baetica.
Turdetanorum nrlis, Liv. 22, 6; 24, 42;

v. dans le pays des Turdetani dans /'Hispania Bae-
tica, détruite par les Romains; sur ses ruines s'éleva
la moderne Teruel.

turdillus, i, m., dimin. de turdus, petite grive,
Senec. cp. 96 fin. (autre leçon : turturilla).

Turdûli, ôrum, m., peuple de la Bétique, qui
habitait les Turdules, à [est des Turdetani, Varro R.
R. 2, io, 4; cf. Mannert, Esp. p. 27g et 3o2. —

II)
De /à Turdulus, a, um, adj., relatif aux Turdules, des
Turdules : r^, bellum, Liv. 34, 20, 2.

Turdulus, i, m., surn. rom., Vopisc. Prob. 2.

turdus, i, m. (forme féminine access. turda, ae,
Pers. 6, 24; niée par Varron L. L. 9, 38, 140; R. R.
3. 5, 6), grive, oiseau, Plin. 10, 25, 36; Varro R. R.
3, 2, i5; 3, 5, 1 sq.; Colum. 8, 10; Hor. Ep. 1, i5,
41; Epod. 2, 3tt;Sal. 2, 2, 74; 2,'5,"io; Martial.
i3, 92, 1 et beauc. d'autres. — II) métaph., vielle,
poisson, Plin. 32, 11, 53; Colum. 8, 16, 8; S; 17,
8; cf. Varro L. L. 5, 12, 23; Quintil. Insl. 8, 2, 8.

Turecionnum, Tab. Peut.; lieu de Gaule; auj.
sel. Reich. St. Jean de Bournay.

Turenum, Tab. Peut'.; lieu de Calabre, première
place des Paediculi près de la côte, entre Barduli el
Naliolum (Barletta et Bisceglia), auj. Trani.

tûrëus (slécrit aussi tbureus), a, um, adj. [tus]
d'encens.: Solis est lurea virga Sabaeis, l'arbre qui
donne l'encens ne se trouve que chez les Sabêens, Virg.
Georg. 1., 117 ; de mêmer^j virga, Ovid. Met. 4, 255.
^- planta, Colum. 3-, 8, 4. r^> grana, grains d'encens,
Ovid. Fast. 4, 4ro. f*-> doua, l'encens, Virg. Mn. 6,

•225. r>^ allaria, autels sur lesquels on brûle de l'èn-
ccis, Stat. Theb. 4, 412.

turgëo, rsi, ère, v. n. être enflé, gonflé, plein de

(le plus souv. poét.; n'est pas dans Cicéron)
—

I) au

propr. : Si lieues turgenl et si cor dolet, Cato II. R.

'57, 7; cf. : Cyclopis venter velut olim lurserat alti,
Carnibus humauis distenlus, Enn. dans Prise, p. 870
P.; de même I-*J ora (ab iclu), le visage enfle (par
suite de coups), Ovid. Fast. 3, 757; r>_< lurriina ge-
milu, les yeux sont gonfiés par les pleurs, Prop. 1,
2r, 3. *—- manimae, les mamelles sont pleines, Plin. 20,
i3, 5r. f—rana, Prop. 3, 6, 27. <~ gemmae laslo in

palmite, les bourgeons se gonflent, Virg. Ecl.'), 48 ;
cf. r-, frumenla, id. Georg. 1, 3i5; ^herba, Ovid.
Met. i5, 2o3; r-^j caules, Plin. 12, 17, 37 ; <—* uva

mero, la grappe se gonfle de vin, Martial. i3, 68, 2.
~. sacculus pleno ore, Juven. 14, i38. —

II) au fig. :
Si talibus, inquit, Credilur et nimiis turgent mendacia

inousti'is, et si les mensonges sont pleins de ces in-

croyables merveilles, Claudian. in Eulrop. 1, 35o. --—

(Uxor) nunc in fermenlo Iota est, ila turget mihi,
tant elle est furieuse contre moi, Plaut. Casiu. 2, 5,

17; de même : Tota turget mihi uxor nuoe, scio,
domi, id, Most. 3, 2, 10. —B) en pari, du style,
être enflé, boursouflé, emphatique : Ut corporis bo-
nam habiludinem tumor imilatur saepe; ila gravis
oratio saepe împeritis videlur ea, quas .turget el iu-
flata est, Auct. Heienn. 4, 10, 45. Professus grandia
turget : Serpit bumi tutus nimium timidusque procellae,
celui qui annonce du grandiose est boursouflé, etc.,
Hor. A. A 27. "'•''.

turjresco, ëre, v. inch. n. [turgeo], s'enfler, se

gonfler.
— I) au propr. : Ne aqua in eorum corpore

tnrgéscat, de peur que l'eau ne s'amasse dans leur

corps, Varro R. R. 8, 9, i3 ; cf. : Hoc (humore)
aetas illa (puerilis) lurgescit, à cet âge cette enflure
est naturelle, Quintil. Inst. 11, 3, 28. Prima Ceres

docuilturgescere semen inagris, a instruit la semence
à se gonfler dans les champs, Ovid. Am. 3, 10, n-;
demêmei—i brassica valido caule, Colum. poet. 10,
325 ; ~ virgulta, les bourgeons se forment, Plin. 8,
5o, 76. Hic satur irriguo mavult turgescere, somno,
celui-ci bien repu préfère s'engraisser en dormant,
Pers. 5, 56. Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi

nugis Pagina turgescal, soit pleine de billevesées, id.

5, 18. — II) au fig. A) se gonfler, se soulever par

l'effet de la passion, bouillonner, s'agiter : Sapienlis
animus semper vacat vitio, nu'mqùam turgescit, num-

quam tumet, [âme du sage ne sort jamais
de son as-

siette, elle est toujours, calme, égale, Cic. Tusc. 3, 9,
19. Corquë meum penitus turgescit tristibus iris, id.

ooët. ib. $18. Turcescit vitrea bilis Pers. 3, 8. —
B)
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en pari, du style, devenir emphatique, àowsonjli;

ampoulé : Genus dicendi, quod immodico tumore tur-

ntSud; Xïï «™-P™**»].--
oeusonflé: ~ ocelli ûeaào, yeux gonfles ou gros de

ïarmes Catull. 3, 18. ~ racemi, F™/. Pef/v 5, 45o.

tnrffïdus, a, um, adj. [lurgeo], enflé, gonfle,

plein de (très-class.) : Membrum tumidum ac lurgi-.

dum, Cic. Tusc. 3, g, ig; de même ~ oculi, Plaut.

Mil gl- 4, 3, i5;~labra, Martial. 6. 3g, 8; ~

venter, Appui. Met. 6, p. ^6; cf. : Aqua subter cu-

tem fusa turgidus, enflé d'eau sous-cutanee, hydropi-

que, Plin. 7, 45, 46 et : Haedus, Cm frons turgida

coruibus, chevreau au front duquel les-cornes pous-

sent, Hor. Od. 3, i3, 4. "^ loca semine, Lucr. 4,

io3i. ~ mare, mer grosse, Hor. Od. i, 3, 19; cf.

~ fluvii hiberna nive, id. Od. 4, 12, 4 ; ~ vêla

vento, voiles enflées par le vent, id. ib. 2, 10, 24 ;

Ovid, Am. 2, 11, 4ar — II) °" fig; en pari, du style,

enflé, boursouflé, emphatique (dans ce sens il est très-

rare) : <~ oratio, style ampoulé, Petron. Sat. 2. ~

Alpinus, Hor. Sat. 1, 10, 36. Nec quos promoveris
alto Turgidus alloqueris fastu, Claudian. Laud, Stil.

3, i58.

turgio, ônis, m. = turio (voy. ce mot), Plin. Va-

1er. 1, 55.

lurgïôlum, i, n., vase renflé à la'partie infé-
rieure, Thom. Thés. nov. Lat. p. 5g3.

turçror, ôris, m. [lurgeo), gonflement (poster, à

l'époq. class.) : Distentus magno cum turgore, Mari.

Capell. 2, 35; de même, id. 5 fin. t--j labiorum, en-

flure des lèvres, Lactant. Placid. ap. A. Maium in

CJass. auct. t. 3, p. 137 , fab. 115.

Turiâs, ae, m., Mêla a, 6; Sali. Fragm. 2, 24

Kritz ; Turium, Plin. 3,3; fl. d'Espagne, dans le terri-

toire des Edeteni, près de Valentia ; auj. Guadalaviar.

Tùrianus, a, um, voy. Turius n" H.

Turiaso, Toupiaerû, Ptol.; sur des médailles;

Turiasso, llin. Ant. 442, 443; v. des Celliberi dans

"Hispania Tarraconensis, au N. de Mediolum, auj.
Tarrazona.— Hab. Turiasonenses, Plin. 3, 3; et

34, 41.
turïbulum (thur.), i, n. [tus], cassolette à en-

cens, encensoir, Cic. Verr. 2, 4, ai; 46; Liv. 2g,

14, i3; Curt. 8, 9. — II) métaph., constellation

nommée aussi Ara (l'Autel), German. Aral. 3go;
Vitr. g, 7.

tûricrëmus (thur.), a, um, adj. [lus, cremo], où

l'on brûle de [encens, ou : qui brûle de l'encens (mot

poét.) : ~ arae, Lucr. 2, 353; firg. Mn. 4, 453; de

mémer^j foci, Ovid. Her. a, 18; r^> ignés, Luca/i. g,

Turïensïs, e, adj., du Turias; ~pugna, 2, 24 ;

3, 1, 6. ~ proelium, Cic. Balb. a, 5.

"989-
tarifer (thur.), ëra, ërum, adj. [tus-fero], quipro-

duit de [encens ; r^, Indus, Ovid. Fast. 3, 730. r^j re-

-gio, Plin. 6, 23, 26. ~ Sabasi, fal. Flacc. 6, i38 ;

cf. r^j Arabes, Claudian. 3 Cons. Hon. 71. ~ silvae,
id. Rapt. Pros. a, 81. t--j grex, le troupeau (humain)

qui offre de [encens, c.-à-d. les idolâtres, Prudent.

Apoth. 35g.

tSrifïcâtio, ônis, /., action d encenser, S. Op-
tât. 2, a5, p. 45.

tfirïficâtor (thur.), ôris, m. [turificatus], celui

qui offre de [encens aux idoles, idolâtre, Augustin,
contra liter. Petit, c. io3.

turificatus (thur.), i, m. [tus-facio], chrétien

qui, pendant la persécution, offre de . [encens aux

idoles, Cyprian. 55.

tOrïfïco (thur.), are, faire brûler l'encens, sacri-

fier aux idoles, Anlhelm. laud. Virg. 6g4. S. Optai.
1, i3, p. 12. Au part, turificatus, a, um, purifié,
encensé, Gloss. Vaiic, t, 6,p. 54g.

Tnrigra, ae, f., v.de fHispania Baetica, Plin. 3,
1

(3)._*
turïlégus, a, um, adj. [tus-lego], qui récolte

de l'encens : r*j Arabes, Ovid. Fast. 4, 56g.

Turingi, comme Thuringi.
tûrïnus, a, um, adj. = \meus,d'encens,\iêàsiioe,

Gloss: Cyrill.
tnrïo, ônis, m., jeune pousse, rejeton, tendron,

Colum' la, 5o, 5; Apic. 8, 1.

Turissa, voy. Iturisa.

Turium, voy. Turia.
"

Turius, a, nom de famille romain. Par ex. Q. Tu-

rius, Cic. Fam. 13, 26, 1. C. Turius, Hor. Sat. 2, 1,
49. — II) De là Tûrïânus, a, um, adj., relatif à un

certain Turius, de Turius : ~ hereditas, l'héritage de

Q. Turius, Cic. Fam. 12, 26, a. ~ cassia, sorte de

TuriTa,Toupïoua, Strabo 11; nom d'une satrapie
des Baclritns.

cannelle ainsi appelée d'un certain Turius, Martian.

Dig. 39, 4, 16, § 7.
turma, as, f., division de la cavalerie romaine, la

dixième partie d'une aile (ala), forte dabordde 3o hom-

mes, puis de 3a , escadron, turme, ci Varro L. L. 5,
11, 26; Veget. Mil. a, 14; Fest. p. 355 » ; Coes. B.

G. 4, 33, 1; 6,8, 5; 7, 45, i;.7, 80, 6; 7,88, 1;
Hirt. B. G. 8, 19, 1 ; Cic. Alt, 5, 21, 10; Fam. i5, 4,

7; Hor. Od.n, i6, 2a; Ep. a, 1, igo et autres. —

II) métaph. en génér., troupe, bataillon, escadron,
essaim, foule : In turma inauratarum equestrium (sla-
luarum), escadron de statues équestres dorées, Cic.
Att. 6, 1, 17. <^> immanis Titanum, le monstrueux

bataillon des Titans, Hor. Od, 3, 4, 43. ~ Ilias, id.
Carm. Sec. 38. ~ cristalae exercitus, Claudian. 3.
Cons. Hon. i33; de même, id. in Ruf. a, 343, r-~>

Alexandri, Plin. 34, 8, ig, § 64. ~ feminea, Ovid.

Pont. 4, 10, 5i. ~ Gallica, c.-à-d. le troupeau des

prêtres d'Isis, des Galles, id. Am. a, i3, 18.

turmâlis, e, adj. [turma], relatif à un escadron,
descadron : T. Manlius super castra hostium cum
suis turmalibus evasit, avec les soldats de son esca-

dron, Liv. 8, 7, 1 ; de même substantivl turmales, id.

a5, 18, 11. —
II) métaph. : Non sanguine cretus

Turmali trabeaque Rémi, c.-à-d. qui n'est pas né dans
une famille de chevaliers, Stat. Silv. 5, a, 17. ^»buc-

cina, le clairon des cavaliers, Claudian. B. G. 347.
— En jeu de mots : Scipio ille major Corinthiis sta-

tuam pollicenlibus eo loco, ubi aliorum essent impe-
ratorum, turmales dixit displicere, les Corinthiens

promettaient à Scipion de lui ériger une statue à côté
de celles de leurs généraux : Je n'aime pas les esca-

drons, dit-il, c.-à-d. la foule (à être confondu dans
la foule), Cic. de Or. 2, .65, 262. — au neutre adver-
bialmt : Bellona mixta viris turmale frémit, comme
tout un escadron (à elle seule), Stat. Theb. 4, 10.

turmârïi, ôrum, m. [turma], recruteurs de la

cavalerie, Cod, Theod. 6, 35, 3.

turmâtim, adv. [turma], par compagnies, par
escadrons : Equités hoc acrius instare et se turmâtim

explicare coeperunt, Coes. B. C. 3, 93 ; 3 ; de même,
Hirt. B. G. 8,18, 2; Liv. 5, 3g, 5, 28, i3, g et au-

tres. — II) métaph., en génér., par bandes, par trou-

pes : (Videbis corpora) proelia pugnasque Edere tur-
mâtim certantia, Lucr. 2, 118.

Turmeda, ToûptieSa, Steph. Byz. 7g; nom sy-
riaque de la v. i/'Amphipolis ou de Thapsacus.

Turmentini, Plin. 3, 11 ; peuplade dans l'inté-
rieur de la deuxième région d'Italie.

Turmodigi, Plin. 3, 3 ; peuplade de /'Hispania
Tarraconensis; ce sont, à ce qu'on pense, les Murbogi
de Ptol.

Tnrmognn, Tovpp.oyov, Ptol.; v. dons [inté-

rieur de la Lusitanie.

Turmuli, Itin. Ant. 433; v. de Lusitanie, entre
Castra Càscilia et Rusticiana.

Turnacum, Itin. Ant. 376, 377, 378; v. de la

Gallia Belgica ; auj. Tournay.
Turni, Toûpvoi, Sturni, Ptol.; v. de Çalabre..
Turni lacus, Columella 10; lac du Lalium;

probabl. le même que Juturnae lacus, Ovid. Fast.

Turnus, i, m., Turnus, roi des Rulules, tué par
Ênée, Liv. 1, a , 3 ; Virg. Mn. 7 , 344 sq.; id.. ib. ia,
fin. Ovid. Met. 14, 45t sq.; Tibull. a, 5, 48 et autres.
— C'est aussi un prénom rom. : Turnus Aricius,
Liv. 1, 5o.

Turobrica, Plin. 3, 1 ; v. de /"Hispania Baetica,
dans le ressort juridique rf'Hispalis.

Turocelum, Plin. 3 14 ; v. dOmbrie, avec le

surnom de Netriolum ; elle fut détruite de bonne hcfire.
Turones, um, m., peuple de la Gallia Lugdunen-

sis sur la Loire, dans le pays où est auj. Tours, Coes.

B. G. 2, 35, 3; 7, 4, 6; 7, 75, 5; Hirt. B. G. 8 ,

46,4; Plin. 4, 18, 32; cf. Vkert, Gaule p. 328 et

472. On les appela plus lard Turoni ou Turonii, ôrum.
Tac. Ann. 3, 41 ; Ammian, Marcell, ao, 11 sq.

—

II) De là Tûrouïcus, a, um, adj., relatif aux Turones :
~ Ecclesiae episcopatus, [évêclié de Tours, Sulpic. Sev.

Vit. S. Mart. 9. Venant. Fortun. 8, 16, a ; et Tûrônï-

censis, e; <~~Japex, Venant. Fortun. 8, 20, 2.

Tûrones, Coes. B. G. 7; Amm. Marc. i5, 11;
Turonii, Tac. Ann. 3, 41; Tiirupii, Turpii, Toupoû-
TCIOI, Ptol.; peuple dans l'intérieur de la Gallia Lug-
dunensis, habitait la Touraine.

Turoni, Tnronorum civ., Turonica

urbs, Turonum, i)o/..C£esarodunum.

Turoni, Toûpuvot, Ptol.; peuple de Germanie,

joint aux Marwingi, sel. Mannert, dans la partie S.
de la Hesse.

Tûronicensis, e, adj., voy. Turones, n° II.

Tnronicus, a, um, voy. Turones, n" II.

Turon.ua, Itin. Ant. 43o; v. dans le pays des

Callàici, entre Burbida et Aquae-Celeniae.
turpïcûlus, a, um, ad. dimin. [turpis], un peu

laid, assez laid, affreux, difforme : ~ nasus, petit
vilain nez, Catull. 4r, 3..~ res quaedam in collo sus-

penditur, Varr. L. L. 7, 5, 99.
—

*'II) au fig. : Tan-
tum interest, quod gravitas honestis in rébus severe,
jocus in turpiculis et quasi deformibus ponitur, la

plaisanterie s'applique aux choses basses et laides,
Cic. de Or. a, 61, 248.

turpïdo, ïnis,/. ^jour turpïtudo, Tert. Cor. mil.
14. Sur le passage de Cic. Rep. i, a, 2, voy. Osann.
Cic. Rep. p. 10 et suiv.

turpïfactor, ôris, m., celui qui commet des actes
honteux = alff^poîtoiô;, Gloss. Cyrill.*

turpïfïcâtus, a, um, adj. [lurpis-facio], souil-

lé, dégradé, défiguré; au fig. : Quanta illa deprava-
tio et feeditas tiirpificati animi débet videri, Cic. Off.
3, 29, io5.^

Turpïlïug, a, nom de famille romain. Par ex.
Sex. Turpilius, poêle comique romain, contemporain
et ami de Térence; Volcat. Sedig. ap. Gell. i5, 24;
Cic. Tusc. 4 , 34, 7a, et passim.; cf. Boehr, Hist. de
la lilt. rom. § 46. — Fém. Turpilia, Cic. Fam. 7, 21.

*
turpïlfiquïum, ii, ». [turpis-loquor], conver-

sation obscène, Terlutl. Pud. 17 fin.*
turpïlucrîcûpïdus, i, m. [turpis-lucrum-cu-

pidus], qui court après un gain honteux, Plaut. Trin.

1, 2, 63.

tnrpïlucrus, i, m., celui qui cherche un gain
honteux, Augustin, de opère monach. c. i3.

Turpio, onis,i>oj". Ambivius.

turpis, e, adj., laid, difforme, vilain (tris-class.;

fréq. surtout dans le sens figuré).
I) au propr. : (Natura) quae partes corporis... as-

pectum essent deformem habiturae atque turpem, eas
contexit atque abdidit, les parties dont l'aspect eût été

repoussant, Cic. Off. 1, 35, 126. Qui lubet spectare
turpes, pulchram spectandam dare ? quelle fantaisie de

regarder de laides figures el de prodiguer à tous les

regards tant de beauté? Plaut. Poen. 1, 2, ia5. Le-

pidi mores turpem ornatum facile factis comprobant,
id. ib. 1, a, ^;~cf. au n° II..De même ~ vestitus,
vêlement dégoûtant, haUlon, Ter. Phorm. 1, 2, 57. .

~colores foeda specie, Lucr.*, 421. ~ pes, Hor

Sat. 1,2, 102.r—> podex, id.Epod.8, 5. ~ rana,id.
ib. 5, ig. ~pecus, id. Sat. 1, 3, 100. /~ viri morbo,
hommes défigurés par la maladie, id. Od. i, 37, g.
<~ macies, maigreur qui fait pitié, id. ib. 3, 27, 53 ;

cf. <~-Jscabies, la gale dégoûtante, Virg. Georg. 3,
441; '—' podagrae, id. ib. 3, 299. *-^ membra udo

fimo, membres souillés de boue liquide, id. Mn. 5,
358-; cf. 1—>toral, Hor. Ep. 1, 5, aa. — Superl. :

Simia quam similis turpissima bestia nobis, bête an

ne peut plus hideuse, Enn. Ann. 11, i5.

II) au fig., laid moralement, c.-à-d. dégoûtant,
honteux, déshonorant, flétrissant, mortifiant, ignoble,
indigne, infâme, obscène, licencieux, déshonnéte, in-
décent : Pulchrum ornatum turpes mores pejus coeno

collinunl, Plaut. Most. r, 2, g3; 1, 3, i33. Quum es-

set proposita aut fuga turpis aut gloriosa mors, ou une

fuite honteuse ou une glorieuse mort, Cic. Fin. 2, 3o,

g7 ; cf. : Mors honesta saepe vitam quoque tur-

pem exornat, vita turpis ne morti quidem honestae
locum relinquit, id. Quint. i5, 49 et : Si turpi ado-

lescentia, vilainfami injudicium vocaretur, pour son
adolescence honteuse et sa vie infâme, id. Fontej.
11,24. Quum turpem causam habemus, hoc est quum
ipsa res animum auditoris a nobis aliénât, une sale

affaire, une mauvaise cause, Auct. Herenn. 1, 6, 9;
de même —> causa, Coes. B: C. 3, 20, 4. Luxuria

quum omni aelali turpis, tum senectuti foedissima est,
la débauche, honteuse à tout âge, est surtout dégra-
dante pour la vieillesse, Cic. Off. 1, 34, 123. Si enim

disserunt, nihil esse obscenum, nihil turpe dictu, rien

d'obscène, rien d'indécent à dire, id. Fam. 9, 2a, 1.

Neque rogemus res turpes, nec faciemus rogati, id.

Loel. ia, 40. Adjungunlur pericula vitae turpisque ab

his formido mortis forlibus viris opponitur, id. Rep.
1, 3 ; cf. : Pars ingentem formidine turpi Scandunt

rursus equum, Virg. Mn. 2, 400. Quas maxima cre-

dis Esse mala, exigûum censum turpemque repulsam,
un faible revenu et un honteux refus ou échec, Hor.

Ep. 1, 1, 43. Nec turpem senectam Degere, id. Od.

1, 3i, 19 et autres sembl. Multis vexatus conlume-

liis, plurimis jactatus injuriis, non turpis ad te, sed

miser confugit, il se réfugie auprès de toi, non dé-

gradé, mais malheureux, Cic. Quint. 3i, g8.Pngna,
ne, si quid prorogatum sit, turpis inveniar, id. Att.

5, 11, 5. Ex judice Dama prodis' turpis, Hor. Sat.

a, 7, 55. Sub domina Eieretrice turpis, id. Ep. 1, a,
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J5 et autres sembl. —
Compar. : Praeclaram illàm

eloquentiam tuam, quum es nudus concionalus ! Quid
hoc turpiuspquidfcedius? Cic. Phil. 2, 54. 86. Quid
est autem nequius aut turpius effeminato viro ? quoi
de pire ou de plus dégradé qu'un homme efféminé?
id. Tusc. 3, 17, 36. Neque eorum moribus turpius

quicquam
aut inerlius habelur quam ephippiis uti,

Cas. B. G. 4, 2, 4. —
Superl: : (Atilium) judicares

hominèm turpissimum atque inhonestissimum, Cic.

Rosc.Am. 18.5o. Iste omnium turpissimus etsordi-

dissimus, id. Att. g, 9, 3. Hos turpissimas fugas ratio-

nem habere, songer à la fuite ta plus honteuse, Coes.

B. C. 2, 3i, 1. Quicquid est vocis ac linguae, omne

in istumturpissimum calumnias quaestum contulisti,
Crassus dans Cic. de Or, 2, 55, 226. Quod quidem
mihi videtur esse turpissimum, ce qui me paraît être

le comble de l'infamie, Cic. Tusc. a, 4, 12. — b) au

neutre absolt : Nec honeslo quicquam honestius, nec

turpi turpius, Cic. Fin. 4; 27, 75. Turpe senex miles,

turpe senilis.amor, un vieillard soldat ou amoureux

est ridicule, Ovid. Am. 1, 9, 4. —Adverbialmt (dans
les poètes) : Illa quam videtis turpe incedere, mimice

ac moleste, avoir une allure indécente, Catull. 42, 8;

de même r-j gemens, qui gémit lâchement, Stat. Theb.

3, 334. — Et plus souvent c) turpe est ou simplml

turpe avec une propos, infin. pour sujet : Habere

quasstui rem publicam, non modo turpe est, sed sce-

leràlum etiam et nefarium, trafiquer de la chose pu-

blique n'est pas seulement une honte, c'est un crime

et un crime abominable, Cic. Off. 2, 22, 77. Quod
facere non turpe est, modo occulte, id dicere obsce-

num est, id. ib. 1, 35, 127. Quam (benevolentiam

civium) blanditiis et assentando colligere turpe est,

id. Loel. 17,61. Quid autem turpius quam illudi, quoi
de plus mortifiant que d'être joué? id. ib. 26, 99; cf. :

Nihil turpius quam cum eo bellum gerere, qiiicum
familiariter vixeris, id. ib. 21, 77.

Adv. turpïter, d'une manière laide, difforme, hi-

deuse; — honteusement 1") au propr. (rare, en ce sens) :

Ut turpiter atrum Desinat in piscem mulier formosa

superne, Hor. A. P. 3. Quamvis Turpiter obliquo

claudicet ille pede, Ovid. Am. 2, 17, 20. — Plus fréq.
et très-class. 2°) au fig., d'une manière honteuse, in-

fâme, etc. : Aderit lemperantia, quas te turpiter et

nequiter facere nihil patialur, Cic. Tusc. 3, 17, 36.

Unum illud extimescebam, ne quid turpiter facerem,

id. AU. g, 7, 1. Qui dimicare non ausi turpiter se in

castra receperint, se sont lâchement retirés dans leur

camp, Coes. B. G. 7, 20, 6.De même encore, Ter. Eun.

J, 1, a4; Hec. 4, 4, a; Cic. AU. 6, 3, 9; 7, 2, 7;

Mil. 4, 9; Coes. B. G. 7, 80, 5; B. C. 3, 24, 3;

Auct. B. G. 8, i3, 2; Hor. A. P. 284; Ovid. Met.

-i, 187 et autres. —- Compar., Ovid. Trist. 5, 6, i3.

-Superl., Cic. N. D. i, 12, 2g.

turpiter, adv. ; voy. turpis à la fin.

turpitûdo, ïnis, f. [turpis], laideur, difformité,

aspect hideux, revoussant. — I) au propr. (extrême-

: ment rare en et sens) : An est ullum malum majus

turpitudine? Quae si in deformitate corporis ...habet

aliquid offensionis, quanta illa depravalio et foeditas

turpiucati animi débet videri? èst-il un mat plus grand

que la laideur? Cic. Off. 3, 29, io5. Qui minus se

commendabilem forma putaret, virtutis laude turpi-
tudinem tegeret, voilerait sa laideur sous les charmes

Je la vertu, Appui. Apol.p. 283. — II) au fig., lai-

deur morale, honte, turpitude, indignité, infamie,

déshonneur, opprobre : Ecquis umquam reus sic accu-

satus est, ut nullum probrum, nullum facinus, nulla

turpitûdo, quas a libidine aut a petulantia aut ab au-

dacia nataesset, ab accusatore objiceretur? Cic. Fon-

ttj. la, 27; demême joint àdedecus, labes, id. Phil.

7, 5, i5; joint à infamia, id. Verr. 1, 16, 49. Quo-

minushomines nullo dedecore se abstineant,nisi eos

per se foeditate sua turpitûdo ipsa deterreat, id. Fin.

3, 11, 38. Si omnia fugiendoe turpitudinis adipiscen-

daeqne honestatis causa faciemus, pour éviter le dés-

honneur et mériter la considération publique, id.

Tusc. 2, 27, 66; cf. : Unde pudor, continentia, fuga

turpitudinis, appetentia laudis et honestatis ? id, Rep.

1, a. — Verborum turpitudine
et rerum obscenitate

ïitanda, [indécence des mots, les termes indécents, id.

de Or. a, 5g, 242. Ut turpitudinem fuga; virtute dé-

fèrent, la honte de leur fuite, d'avoir fui, Coes. B. G.

si a7, à. Turpitûdo generis opprobrio
multis fuit,

(abjection, la bassesse de la naissance, Quintil. Inst,

3,7, 19. Homo quispïam turpitudine pristinas vitae

defamatissimus, Gell. 18, 3, 3.

turpo, âvi, ïtu'm, 1. v. a. [turpis], rendre laid,

enlaidir, défigurer, souiller (le plus souv. poét.)
— I)

m propr. : Jovis aram sanguine tùrpari, que [autel

'le Jupiter est souille de smng, Enn. dans Cic. Tusc.

DICT. IAT. FR. — T. III.

i,35, 85 et 3, 19, 45; de même'cij capillos sanguine,
<

Virg. Mn. 10, 83a; ~ canitiem pulvere, souiller de

poussière les cheveux blancs, id, ib. 12, 611; ~

frontem (cicatrix), une cicatrice défigure le front,
Hor. Sat. 1, 5, 61 ; cf.

—> candidos humeras (rixae),
souillent les blanches épaules, id. Od. 1, i3, 10; ~

ora (pallor), Sil. 7, 63r. Te quia rugas Turpant et ca-

pitis, aives, Hor. Od. 4, i3, 12; de mêmer^, ipsos
(scabies), la lèpre les infecte, Tac. Hist. 5, 4. Hercu-
lea turpalus gymnade vultus Amnis, Stat. Theb. 4,
106. —

II) au fig., déshonorer, flétrir, souiller : Cas-
sar quum quosdam ornare voluit, non illos honestavit,
sed ornamenta ipsa turpavit, Cic. (?) Frgm. ap. Hie-
ron. Ep. 66, 7. Hic et mente Lacon... Nec turpavit
avos, il n'a point déshonoré ses aïeux, Stat. Theb. 8,
43. Summumne hoc cladibus, inquit, Deerat, ut af-
Dictos lurparem ego proditor Argos? id. ib. 10, 437.

Turrànianus, a, um, voy. Turranius n" II.

Turranius, nom de famille romain. Par ex.

D. Turranius Niger, ami de Varron et de Q. Cicéron,

Varro, R. R. 2 proef. § 6; Cic. Alt. 1, 6, a ; 6, g, 2 ;

7, 1, 1. M. Turranius, préleur, Cic. Phil. 3, 10, 25.

C. Turranius, praefectus annonas, Tac. Ann. 1,7; 11,
3i. // est parlé d'un poêle tragique nommé Turra-

nius, dans Ovid. Pont. 4, 16, 29. — II) De là Tur-

rànianus, a, um, adj., relhtifà un Turranius, de Tur-

ranius : r^j pira, sorte de poire, Colum. 5, 10, 18 ;
Plin. i5, i5, 16; Macrob. Sat. 2, i5 fin.

Turres, Itin. Ant. i35; Tab. Peut.; lieu fortifié
de la'Haute-Moesie, à 18 milles de Remesiana,jwèj du

moderne Scharkiri.

Turres, voy. Ad Turres.

Turres, Ad, llin. Ant. 400 ; lieu dans [intérieur

de la Lusitanie, près des Contéstani.

Turres, Ad, Itin. Ant. 445; v. de Lusitanie;

auj. Torrecillas, sel. XJkert.

Turres, Ad, Itin. Ant. 273; Tab. Peut.; lieu

entre Tarsatica el Senia en Liburnia, près du village
moderne de Stranke.

Turres Aurelianoe, Itin. Hieros. 10g ; Tur-

res, Itin. Ant. 117; Turres Caesaris, Tab, Peut.; lieu

fortifié sur la côte de Calabre; auj. Polignano.
Turres diulianse, Itin. Hieros. 609; lieu de

Calabre, à l'E. de Barium, auj. Mola, petite ville.

_turrëus,a, nia, de tour, relatif a une tour,,~=

Kvpyioc , Onomast. lai. gr.
turrïcula, ae, /. dimin. [turris], petite tour, tou-

relle, Vitr. 10, 19 med.— II) petit.gobelet en forme
de tour avec lequel on, jette les dés, cornet à jouer,

p. pyrgus, Martial. 14, 16.

turrïfer, a, um, qui porte une tour : r<j corona,
Ovid. Fast. 4, 21g, où d'autres lisent turrita.

turrïfïco, as, are, élever une tour, = itupyo-
iroiû , Onomast. lat. gr.

Turriga, TOU(5(5IY«, Ptol.; v. dans le pays des

Callaici en Espagne.
turriger, ëra, érum, adj. [turris], qui porte une

tour ou des tours (poét. et dans la prose poster, à

Auguste): r^humeri elephantorum, Plin. n, 2, 1;

cf. ~ fera; moles, SU. g, 56o. ~ urbes, Virg. Mn.

10, 253 ; cf. ~ ripas, Claudian. Cons. Prob. et Olybr.

22g. ~ antennae, Virg. Mn. 7, 631. ~ cannas, Lu-

can. 3, 5i4; 4, 226. — II) comme adj. propr. Tur-

rigera, as, /, épithète de Cybèle, qu'on représentait
avec une couronne en forme de tour ( personnification
de la terre couverte de villes) : ~ Cybele, Ovid. Fast,

6, 32i. ~ dea, id. ib. 4224. ~ Opis, id. Trist. 2, 24.

turrilis, e, adj. de tour : »—' lusus, jeu où les

dés se jettent avec la tour ou cornet (voy. turricula)

d'après la leçon et l'interprétation de Torrenius ; mais

il est probable qu'il faut lire scurrilis , Val. Max. 8,

8, n° 3.

Tnrrïnug, i,\m., surn. rom., Piranes.Fast. Ca-

pitol, p. 20.

•f- turris, is, /. ~ TU^IÇ, tour : Ea ballista si

pervortam turrim et propugnacula, si je renverse la

tour et les fortifications,
Plaut. Bacch. 4, 4, 5g. Apud

vetustam turrem, Att. dans Prise, p. 761 P. Diony-

sius concionari ex turri alla solebat, du haut d'une

tour, Cic. Tusc. 5, 20, 5g. Celsae gràviore casu Deci-

dunt turres, les tours élevées tombent d'une chute

plus lourde, Hor. Od. a, 10, 11; cf. ~ altae, id.

Epod. 17, 70. «-J Dardanae, id. Od. 4, 6, 7 et autres

sembl. En pari, des tours militaires, servant de dé-

fense,.de remparts, Coes. B. G. 5, 40, 2; 6, 29, 6;

B. C. 5, 9, 3; Cic. Prov. Cons. 2, 4; comme ouvrage

ou machine de siège, Coes. B. G. 3, ai, a ; Cic. Fam.

i5, 4, 10; iic.32, i7 fin.; tour qu'on met sur le dos

des éléphants, id, 3-j, 4°, 4; I"'"' 1 dressait sur un

navire, id. 37, 34, 6 el autres sembl. —II)-métaph.
— A) édifice élevé, château, palais : Pallida mors

aequo puisât pede pauperum tabernas Regumque tur-

res, la cabane du pauvre et le palais des rois, Hor.
Od. 1, 4, 14; de même ~ regia, Ovid, Met. 8, 14;
~ Tyrioe, Tibull. 1, 7, 19; r^> Maecenaliana, Suet.
Ner. 38. — B) colombier, pigeonnier, qui forme une

tour, Varro R. R. 3, 3, 6. —
C) ordre de bataille

formant un carré, bataillon carré, Caton dans Fest.
s. v. SERRA p. 344; cf. Gell. 10, g, 1.

Turris Calarnea, Mêla 2, 2; lieu de Macé-

doine, entre le fi. Strymon et le mont Alhos.
Turris Hannibalis, voy. Hannibalis Turris.
Turris Stratonis, voy. Caesarea Palest.
Turris Tamalleni, Itin. Ant. 74; lieu de l'A-

frique propre, entre Agariabae et Ad Templum.
turrïtus, 3, um, adj. [turris], garni de tours

(le plus souv.poét.) : i^moenia, Ovid. Am. 3, 4, io5;
^ castella, Lucan. 6, 3g. <—»puppes, vaisseaux sur-
montés de tours, Virg. Mn. 8, 6g3. ~ elephanti,
éléphants portant une tour sur leur dos, Auct. B.

Afr. 3o, a; 41, 2; Plin. 8, 7, 7; cf. : Inde boves
Lucas turrito corpore tetros, Lucr. 5, i3oi; dans le
même sens ~ moles, Sil. 9, a3g ; cf. turriger. Tem-

pora murali cinctus turrita corona, portant une cou-
ronne murale sur son front crénelé, Sil. 13, 366. —

B) comme adj. propr. Turrita, as, /., épithète de Cy-
bèle (p. turriger n" II) : ~ dea, Prop. 4, 11, 52. ~

Berecynthia mater, Virg. Mn. 6, 786. ~ Mater, Ovid.
Met. 10, 696; cf. Ovid. Fast. 4, 219 sq.— II) mé-

taph., en forme de tour, haut, élevé : ~ scopuli, Virg.
Mn. 3, 536. <~ corona, coiffure en forme de tour,
Lucan. 2, 358 ; de même ~ caput, Prudent. Psych.
i83 et 1-0 vertex, Hieron. Ep. i3o, 7.

Turrus, Plin. 3,18 ; fl.de la Venetia près dA-

quileja, auj. Torre torrente dans Reich.

Turselius, ii, m., nom propre rom., par ex.
h. Turselius, Cic. Phil. 2, 16, 46.

tursîo, ônis, m., espèce de marsouin, Delphinus
Phocasna Linn., Plin. 9, 9, 11.

turtur, ûris, m. (fém. : turturis marinae os, Diçt.
Crat. 6, i5); tourterelle, Columba Turtur Linn., Plin.

34, 52 sq.; Varro R. R. 3, 8; Colum. 8, 9; Pallad.

1, 25; Plaut. Most. 1, 1, 44; Bacch. 1, 1, 35;Poen.
2, 40; Virg, Ecl. 1, 5g; Martial. 3, 60, 7 et beauc.

d'autres.
*

turturilla, 33, f. dimin. [turtur], petite tourte-

relle, en pari, d'un homme efféminé: Hi qui expe-
ditiones periculosissimas obeunl fortes viri sunt pri-

moresque castrorum : isti quos publica quiés, aliis

laborantibus, molliter habet, turturilla; sunt, Senec.

Ep. 96 fin.
Turûlis, ToûpouXi;, Ptol.;fl. de /"Hispania Tar-

raconensis; auj. Uduba ou Soetabis.

Turullum, Turullus, Suid.; Tzurulum, Ce-

dren.; v. de Thrace, sur la côte de la Propontis.
Turum, Itin. Ant. 25g ; v. du Noncum, entre

Pons OEni et Jovisura.

turunda, ae, f.
—

p pelote de pâte pour engrais-
ser les oies, Cato R. /i.'Sg; Varro R. R. 3, 9, ao.
—

II) sorte de gâteau pour les sacrifices, Varron dans

Non. 55a, 3. —. III) charpie pour blessures, magda-
lèon, Cato R. R. i57, i4j Scrib. Cqmp. 201.

turundula, ae, /. dimin. de turunda, Appui.
Herb. i3 (où on lit à tort rotundula).

Turuntus, ToupoûvToç, Ptol.; fl. de la Sanna-

tia Europaea, qui a son embouchure entré le Rhuboa

et le Chesinus; auj. Diina, sel. rVUh. et Gatterer ;

JVindau, sel. Mannert et Gosselin.

Turupil, Toupoûroot, Ptol.; peuple de la Gal-

lia Lugdunensis.
Turuptiana, ToupountCaya, Ptol.; v. des Cal-

laici dans /'Hispania Tarraconensis.

Tumtius, ii, m., nom propre rom., Cic. Fam.

12, i3, 3 et 4.

Turzëtâni, ôrum, les habitants de Tttrzo, Inscr.

ap. Maff. Mus. Veron. 462,2.

Turzo,Toup(7i6, Ptol.; v. de [Afrique propre,
au S. oi'Adrumeta.

tûs (s'écrit aussi thus), tûris, n. [contract, de 6tîoç,

T6], encens, «.Plin. n, 14 » ; Plaut.Poen. 2, 3; Trin.

4, 2, 89; Truc, a, 5, a7; Cic. Verr.n, 4, 35, 77;

Off. 3, 20, 80; Lucr. 3, 3a8 ; TibuU. 1, 7, 53; Prop.
3, 10, 19 ; Hor. Od. 1, 3o, 3 ; 1, 36, 1 ; 4, i, 2a et

passim et beauc. d'autres. —
II) tus terroe, plante

appelée aussi chamîepitys, Plin. 24, 6, ao.

Tusca, Plin. 5, 3; fl. d'Afrique, sur les confins
de la Numidie et de [Afrique propre; auj. Wadi-el-

Berber.

Tuscana, Tab. Peut.; v.dÉtrurie; auj. Tosea-

nella.

Tuscanenses ou Tuscanienses, hab. de Tus-

cana, Plin. 3-5.
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Tuscânensis, e, adj., relatif>à Tuscana, Inscr.

ap. Murât. 1090, 7. .
Tuscanicus, a, um, ™>r. T"SC 1 "° "»l"

Tuscanus, a, um, voy. Tusci n° II, B.

Tusce, adv.; voy. Tusci n° II, A à la fin.

Tùscentus, ii, m., nom propre rom., Cic. ad

Q.'Fr. 1, 1, 6> § 195 M. U>- 2, a, 6.

Tusci, ôrum, m.; ou/re nom pour Etruiei, les ha-

bitants de [ Étrurie, les Étrusques ou Toscans, Mei. 2,

4, 2; £î'c. 2, 5i, 1; 5, 33, 7 sq.; 5, 45, 4; Cic.

Divin. 2, 5i, 106 et autres; cf. Mueller, Etrusk. 1,

p. 71 ef 100. — II) De là Tuscus, a, um, adj., rela-

tif aux Toscans ou Étrusques, de Toscane, d Etrurie :

~ mare, Mei. 1, 3, 3 sq.; a, 4, i;-a, 7, ?7 5 PU»-

3; 5, 8; Cic. de Or. 3, 19, 69; Liv. 5, 33, 7 ; ffor.

Ep. 2, 1, 202 et autres; cf. <^> aequora, /for. Oi. 4,

4, 54 et ~ pelagus, Mei. 2, 5, 1. ~ sinus, Plin. 2,

88, 8g. ~ amnis, c.-à-d, lé Tibre qui coule à travers

[Étrurie, Hor. Sat. a* 2, 33; Ovid. A. A. 3, 386;

cf. r-> flumen, id. 'Met. 14, 6i5 et r^j alveus, Hor.

Od. 3, 7, 28. ~ vôcabula, Varro L. L. 5, g, 17. ~

sacra, Colum. poet. 10, 34i. ~ dux, Mézence, Ovid.

Fast. 4, 884. 00 eques, Mécène, Martial. 8, 56, 9.
~ cadi, les vins d'Etrurie, id. 13, 118, 2. — ~ se-

men, i. q. ze&,Plin. 18, 8, 19; ib. ii, 29, 112. <^

vicus, quartier de Rome, habité par le bas peuple et

particul. parties courtisanes, Varro L. L. 5. 8, 14;
Liv. 2, 14, 9; Tac, Ann. 4, 65 fin.; Plaut. Cure. 4,

1, ai; Hor. Sat. 2, 3, 228 et autres ; de là : Non

enim hic, ubi ex Tùsco modo Tute tibi indigne do-

tem quaeras corpore, Plaut. Cist. 2, 3, 20. — Adv. ~

dicere, Gell. 11, 7, 4; c/. Varro ib. 2, a5, 8. — B)
Tuscanus, a, um, adj., de Toscane, d Étrurie : ~

dispositiones, d'après l'architecture étrusque, Vitr. 4,
6 yfn.

—
C) Tuscâhïcus, a, um, adj., même signifi:

r*-> impluvium, construit à la manière étrusque, Varro

L. L. 5, 33, 45; cf. Vitr. 3, 2; 4, 7 fin.; Plin. 35,

12, 45; 36, 23, 56.^-* signa, id. 34, 7, 16; cf. <-^

Apollo, id. ib. 18 et ~ statua;, Quintil. Inst. 12,
10, 1.

'

Tusci, Toûô-xot, P/o/.; peuplade de la Sarmatia

Asiatica, entre le Caucase et les monts Cérauniens.

Tusci, Thnsci, voy. Etrusei.

Tuscia, Thuscia, voy. Etruria.

Tuscïcus, a, um, adj. relatif à la Tuscia, Not.

Tir. p. i36.

Tuscillus, i, m., surn. rom., Inscr. in Attidell'

Acad. rom. di archeol, i, 6, p, 82.

Tuscnlanensis, e, voy. 2. Tusculanum n" II,
A, 2, a, pV

Tusculanum, i, voy. 2. Tusculum n" II, A,

2, a.

Tusculanum, Cic. Epist. ad famil.; Plin. 22,

6; célèbre maison de campagne de Cicéron, dans le

voisinage de Rome, près de la V. de Tusculum.

Tusculanus, a, um, voy. 2. Tusculum n" II,
A-

„''.''

'

*1. tuscïlmh. (thusc), i, n. dimin. [tus], un peu
d'encens : Nunc tusculum emi et hasce corônas flo-

reas, Plaut. Aul. 2, 8, i5.

2. Tusculum, i, n., Tusculum, très-ancienne

ville du Latium, auj. Frascati, Liv, 2, i5 sq.; 6, 33

sq.; Cic. Fontej. 14, 3i; Divin, i, 44, g8; 2, 45,

g4; Hor. Epod, 1, 2g et autres; cf. Mannert, liai.

1, p. 654. — H) De là Tusculanus, a, um, adj., re-

latif à Tusculum, de Tusculum : r<j ager, Varro L. L.

7, 2, 84. r^> colles, Liv. 3, 7, 3. ~ aqua. Cic: Balb.

ao, 45. ~ populus, Liv. 8, 37, g. ~ sacra, Varro

L. L. 6, 3, 56 el autres sembl. —. 2°) substantivt a)

Tusculanum, i, n., 720m de plusieurs biens de campa-

gne près de Tusculum. Par ex. Cicéron avait là une

villa, Cic. Att. 1, 1, 4; 2, 1, ii; 7, 5, 3; Fam. 7,

2.3, 3. D'où Tusculanae Disputationes, fr'/re ^'«« e'cr<7

philosophique
écrit par Cicéron dans cette villa de

Tusculum; cf. Klotz, remarqi sûr Cic. Tusc. 1, 1,1.
— Villa de César, Cic. de Or. 2, 3, i3 ; de L. Cras-

sus, id. ib. 1, 7, 24; 1; 21, 98; de M. Crassus, id.
Ait. 4,16, 3; de Lucullus, id. Acad. '2, 48, 148 ;
Fin. 3, 2, 7 et beauc. d'autres. — De là (i) Tuscu-
lanenses dies, jours passés à Tusculum, Cic. Fam.

g, 6, 4. —
b) Tusculani, orum, m., les habitants

de Tusculum, les Tusculans, Plin. 3, 5, 9; Varro L.
L. 6, 3, 55; Cic. Off. 1, 11, 35; Balb. i3, 3i. —

B) Tuscûlus, a, um, adj., relatif à Tusculum, de Tus-
culum (poét. pour Tusculanus): ~ tellus, Tibull. 1,
7, 57; Martial. 9, 61, 2. ~ colles,'M. 4, 64, i3.

~moem'a, Sil 7, 692. ~ umbra, Stat. Silv. 4, 4,
16. — Au pluriel substantivt, Martial. 7, 3r, 11.

Tusculum, ToûdxovXov, Toûcri&ov, TûcxXov,
Tù(rx),oevov, Tisyloc, Dionyt. 4, 10; £jf.. i; 49; 7)
18, 22; 6, 26; Strabo 5; Pto/.,- Steph. Byz. 6j3;

ancienne v. du Latium, à 100 stades à l'E. de

Rome, sur une éminence considérable. L'excellente

position de la ville, sa faible distance de Rome, la

rendirent très-florissante jusqu'au moyen âge, où elle

fut détruite ; elle s'est relevée sous le nom de Fras

cati.

Tuscûlus, a, uni; -voy. 2. Tusculum n? II, B.

Tuscum mare, voy. Tyrrhènum mare.

Tnscus, a, um. wy.-'Tusci n" II, A:

Tusdritanum, voy. Thysdrus.
Tusiacum, Pertz, 1, 467 ; lieu de France, dans

la Champagne ; auj. Tullei-aux-Groseilles.

Tusiagath, Touo-iayâS, Ptol,;v. delà Maure-

tania Gaesariensis.

tusillse, ârum, == tonsillaé (voy. ce mot), Isid.

Or. n, 1, med.

TusOjToOffo, P/o/i; affluent du Gange, dans

l'Inde.
*

tussëdô, ïnis, f. tussis], toux, Appui. Met. 9,

p. 222.

tussïcûla,;c, f. dimin. [lussis], toux légère, un

peu de toux, Cels: 3, 22; Plin. Ep. 5,19, 9; Front.

Ep. 1, 2 med.

tassïcul&ris, e, adj. [tussicula], relatif à la toux:
<~-J medicamenla, remèdes pour la toux, Coel. Aur.
Tard. 2, i5. r*-> herba, i.q. lussilago, id. ib. 2, 7
fin. „ „ ^.

.

tussïcâlosus, a, um, adj. [tussicula], qui tousse

beaucoup, affecté de toux : ~ senilis astas, Coel. Aur.

Acut. 2,i3 fin.
•'

tussïcus, i, m. [tussis], affecté de toux, sujet à

la toux, Firm. Math. 5, 16; Marc. Empir. 20.—Se

dit aussi des chevaux, Vegel. Vêler. 3, 63 sub ihit

tussïlâsro, ïnis, /., tussilage, pas-dâne, plante,
Plin. 26, 6, 16.

tussïo, îre, v. n. [tussis], tousser : Forte si tus-

sire occoeperit, ne sic tussial, Ut cuiquatu linguam
in tussiendo proférât, Plaut. Asin. 4, 1, 49 sq. De

même ~ maie, avoir une mauvaise toux, Hor. Sat. 2,

5, 107. r—> crebrô, Quintil. Inst. 11, 5, 56.~ pluri-

mum, Petron. Sat. n7.-~ acerbum, Martial. 2, 26,
1. — Au partie, prés, substantivt, personne affectée
de toux : Nùces tussientibus inimicae, Plin. 23, 8, 77;
de même id. 21, 20, 83; 29, 3, 11. Au part, passif :

Tussïtus, a, um,' rejeté en toussant, expectoré : r^j

sputa, Coel. Aurel. Acut. 2, 16.

tussis,is,/., toux, Cels. 4, 4,4; 4i 6; 8, 9; Co-

lum. 6,10,1 sq.;Plin. a3, 4, 5i ; ib. 8, 29; 26, 6, 16;
Ter. Heaut. 2, 3, i32; Catull. 44, 7 ; Virg. Georg.
3, 497 ; Hor. Sat. 1, 9, 32 et beauc. d'autres, r^-> sicca,
toux sèche, Cels, 4,6.

tussïtus, a, uin, voy. tussio;.

Tûsûrîtânus, a, um, relatif à Tusura ou Ti-

sura, v. delà Byzacene, Inscr. d'Aquilée, dans l'An-

thol, Rom. Ann. 1776, n° 18.

tusus, a, um, Partie, de tundo.
*

tntâculum, i, n. [1. tulor], protection, abri,
asile : r*j fida paret nudis, Prudent, adv. Symm. 2,

387.

tûtâmen, ïnis, n. [1. tulor],-protection, défense,
soutien, appui (poét. et pos/ér, à l'époq. class.) : Quam

(loricam) Donat habere viro decus et tutamen in armis,

Virg. Mn'. 5, 262. Au pluriel: ~ domorum aut ves-

tium, Arnob. 2, 71. ~ deposcimus rébus fessis, id. 1,
i5.

tùtâmeiitum, i, n. [1. tutor], moyen de'défense,

défense, protection (rare ; non antér. à Auguste) :
Adeo plutebs ac vineâs Romanorum bperuerat (nix),
ut ea sola, iguibus aliquolies conjectis ab hoste, etiam

tutamentùm fuerit, Liv. ai, 61, io. Circumspiciens
tutamenla sermohis, Appui. Met. 1, p, ib5.

Tûtâuus, i, m. [1. tutor], nom d'une divinité ro-

maine qui passait pour avoir mis Annibal en fuite.
Varron dans Non. 148, a. Cf. Commodian.ïo, ï.

Tutapus, Toizaizoç, Arriah. Ind.j'fl. de l'Inde,

qui se jette dans /'Acesihes, affluent de [Indus.
*

tfitâtïo, ônis, f. [i. tùtor], action de.protéger;

protection, défense; Firm. Math.'4, 7.
Tutatio, llin. Ant. 227; Tutastio, Tab. Peut.;

lieu du Noricum, entre Gàbromagus èl Ovilabis, à peu

près à Griinau aû-dèssus de [Alben-See.

tStâtor, oris, m. [i. lutôr] celui qui veille sur,

qui protège, qui défend, protecteur, défenseur (poster,
à l'époq. class.) : Dubiis prasmonitor,' periculbsis tu-

tator, egenis opitulator, Appui, dé DeoSocr. p.5i.
i. tute, pron. voy. tu.

2. tute, adv.; voy. tuëpr à. la fin.

tBtêla, ae, /. [1. tulor], soins vigilants, garde,
conservation, protection, défense, entretien, tutel-

le, etc.
' '

I) au propr.
—

A) en génér. : Ecquis huic tutelam

januaé gerit ? à qui est confiée ici la garde de la porte ?

Plaut.'Truc. a, i, 43; de même : Ecquis his foribus

tutelam gerit ? id., Trin, 4, »j 2* i "/• •"; Ut villarum
tutela non sit onëri, Plin. 18, 5,6; de même r^j Capi-
lo\u, id. 35, 3, 4;/^viae, Cels, Dig, 3ij ij 3o. Sed

ego sum insipientior, qui rébus curein. pubjicis Potius

quam id,.quod proxumum 'st, meb tergotutelam ge-
ram, plutôt que dé veiller sur mon dos, qui me tou-

che de plus près, Plaut. Trin. 4, 3,5i. Nunc de sep-
tis, quae tutandi causa fundi fiant dicam. Earum.tute-

larum gênera quatuor, unum naturale etc., Varro R.

R. 1, 14, 1. Venio nunc ad tutelam pecudum silves-

trium et apium educationem, venons maintenant à la

garde des troupeaux el à [éducation des abeilles,

Colum. 9 proef.§ 1; de mêmer^j boum, id. 6, 2, i5;
ro aselli, ÎW. 7, i, 2 ; cf. : Qùum tenuiorum tutelam

locupletiores in se contûlissent, [entretien des pau-

vres, SUét," Coes. 6%. I&noe tutelam praestant contra

frigora, le lainage garantit du froid, Plin: 39,3, 8.
— Qùum de hominis summo bono quaererënt, nullam

in eo neque animi neque corporis partem vacuam lu-

tela réliquêrùnt, ils n'ont négligé {laissé sans défense)
aucune partie

ni du corps ni de l'âme, Cic. Fin. 4,

14, 36. Oiiinià'baec nostra sludia... latent in tutela ac

praesidio bellicae virtutis, id. Mur. 10, 22. Apollo, cu-

jus in tùtèlà Âthénas antiqui hislorici esse voluerunt,
soùs la protection de qui les anciens historiens ont

voulu que fût Athènes, id. N. D. 3, aa, 55; cf. :

Quare sit in ejus tutela Gallia, cujus virtuti, ûdei, fe-

licitati cbmmendàta est, id. Prov. Cons. 14, 35 et :

Intelligi vblûmus salulem hominum in ejus (Jovis)
esse tutela, nous voulons faire entendre que.le salut

des hommes est placé sous la garde de Jupiter, id.

Fin. 3, 30, 66, Ut omnia illa prima naturae hujus

(rationis) tutelàe subjiciantur, soit mis sous la protec-
tion de la raison, id. ib. 4, ig, 38. Reprèhendebat

Galbam Rùtilius, qubd... duos filios suos parvostu-
lelas populi cbmmendasset, avait recommandé ses

deux jeunes fils à la protection du peuple, id. de Or.

1, 53, aî8. De Jovis impio Tutela Salurno 'eripu.il,
Hor. Od. 2, 17, a3. Ut dicar tutela puisa Minervas,
Ovid. Met. 2, 563. Dique Deasque omnes, quibus est

tutela per agros, qui veillez sur les campagnes, Prop.

3, i3, 41 et autres sembl.

B) particul., t. de droit, tutelle, surveillance d'un

mineur ou d'une personne faible d'esprit (incapable) :

« Tutela est, ul Servius définit,<ivis ac poleslas in ca-

pite libéra ad tuendum eum, quipropter aetatem sua

sponte se defendere nequit, jure civili data <ac per-

niissa, » Paul. Dig. 26, 1 (De tutelis), 1. Gnati ejus

parvi, qui tibi in tutelam est traditus, de Son jeune

fils, confié à ta tutelle, Pacuv, dans Cic: de Or. 2,

46, ig3. Nisi postumus... antequam insuam tutelam

venisset, mortuus esset, avant d'avoir atteint sa ma-

jorité (l'âge où il se fût conduit lui-même), Cic. de

Or. 1, 3g, 108; cf. : /Eque perfidiosum ac nefarium

est, fraudare pupillum, qui in tutelam pervenit, qui
est majeur, id. Rose. Com.6, 16. M. Cato nuper Lu-

'

culli accepit tutelam, Varro, R. R. 3, 2, 17^ Ad sauos

abeat tutela propinquos, Hor. Sat. 2,3, 218. Ut enim

tutela, sic procuratio rei publicae ad eorum utilitatem,

qui cohimissi sunt, non ad eorum, quibus commissa,

gerenda est, il en est du gouvernement de la république
comme d'une tutelle : il faut en remplir -les devoirs

dans [intérêt de ceux qui nous sont confiés ; non dans

les nôtres, Cic. Off. 1, 35,85. Cf.- au n" II, B, 2.

II) métaph., dans le sens concret.— A) activt, en

pari, de celui qui garde, qui protège, gardé, gardien,

surveillant, conservateur, protecteur, défenseur (lé

plus souv. poét.) ; (Philemonet Baucis) témpli tutela'

fuere, Donec vita data est, furent les gardiens du

temple, Ovid. Met, 8, 713. Prorae tûtëlà Mèlànthus,'
M étant lie qui veille à la proue, c.-à-d. le pilote appelé

pforeta^id. ib. 3, 617.
— O tutela prassehs Italia; do-

minseque Rbmas (Augustus), soutien puissant de l'I-

talie el de Rome souveraine des nations,Hor. Od. 4,

14, 43; cf. : (AcbiUes) timorille Phrygum decus et

tutela Pelasgi, Ovid. Met. 1a, 612. ^- Rerum tutela

mearum Quum sis (ily a un peu plus haut curator a

praetore datus), Hor. Ep. 1, x,..io3. ^~ De même en

pari, de [image de la divinité tutclaire d'un navire :

Navis bona dicitur, non quas prétiosis coloribus picta

est, non cujus tutela ebore coelata est, etc., ni celle

dont la divinité tutélaire est sculptée en ivoire, Senec.

Ep. 76; de même Ovid.. Trist. 1, 10, 1 ; SU. 14, 543;

Petron. Sat, io5 et 108. Et en pari, de la divinité tu-

télaire d'une localité, Petron. Sat. 5y ; Auct. Priap.

37 ; Hieron. in lésai. 5<j, 7 ; Inscr. Orell, n" 1698 sq.

B) passivement, ce qui est protégé, défendu, le pro-

tégé, la protégée.
—

1°) en génér. (poét.): Virginum

primas puëriqiie clàris Patribus brti, Délias tutela Deae,
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protégés de la déesse de Dèlos (de Diane), Hor. Od.

4, 6, 33. Lanuvium annosi velus est tutela draconis

Prop. 4, 8, 3.

2°) particul., en t. de droit, ce qui est confié à la

gestion, a l'administration du tuteur, les biens, le pa-
trimoine d'un pupille, le pupille lui-même : In ofûciis

apud majores ita observatum est : primum tutela:,
deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato, postea
affini, le pupille et ses biens, Massur. dans Gell. 5,
i3, 5. De même en pari, des biens d'un pupille : Mi-
rabamurte ignorare, de tutela légitima, in qua dici-
lur esse puella, nihil usucapi posse, sur les biens lé-

gitimes dun pupille, Cic. Att. i, 5, 6; cf. : Nihil

potest de tutela légitima sine omnium tutorum aucto-
rilatedeminui, id. Place. 34, 84. Si tam exiguani esse
tutelam probabitur, ut ex numb refecto praedium
puero eomparari non possit, Vlp. Dig. 26, 7, 5.

Tutela, Martial. Epigr. 4, 55; lieu des Celtiberi,
dans /'Hispania Tarraconensis.

tûtêlâris, e, adj. [tutela], relatif à la protec-
tion, tutélaire (mot poster, à l'époq. class.) savoir : —

I) (daprès tutela n" I, B), relatif à la tutelle, de tu-
telle : r*u causa, Ulp.Dig. 12, 3, 4. ~ instrumenta,
Paul. ib. 27, 7, 8. ~ anni, Sidon. Ep. 4, 24, fin. ~

prator, le préleur qui nomme le tuteur, Capitol. M.
Jurel. ig, fin. —

II) (daprès tutela n" II, A) : ~

dii, divinités protectrices, tutélaires des localités, Ma-
crob. Sat. 3, 9; Arnob. 3, 114.

tûtëlârïus, ii, m. [tutela n" I, A], celui qui
veille à, gardien d'une' construction , Plin. 34, 7,
17. OJ PB_ffiTOR, le préleur qui nomme le tuteur,
Inscr. Grut. 363, 2 ; 465, 5.

*
tûtëiâtor, ôris, m. [tulela], protecteur, défen-

seur, en pari, du génie, Mart. Capell. 1, 3g.
tûtëlâtus, a, um, adj. [tutela], qui est sous la

protection de : ~ genus agri (joint à : In tutelam rei
urbanae âssignatum ), Aggen, de Limit. agr. p. 58,
Goës.

Tûtëlîna (s'écrit aussi Tûlïlïna), as, f [tulela],
divinité tutélaire— I) de Rome, Varro, L. L. 5, 34,
45; id, ap. Non. 247, 2g. -r- II) du blé, Plin. 18, 2,

2; Tertult. Spect. 8; Macrob. Sat. 1, 16; Augustin.
Cic. D. 4, 8 ; cf. Hartung, Relig. des Rom. 2, p. I3I.

Xuthoa, Tou86a, Paus. 8, 25, la; fl. du Pélo-

ponnèse, qui, après s'être, réuni au Ladon, se jette
.dans [Alphée. . .

Xutià, ae, /, fl. du Latium, Liv. 22', 11.

Tutia, Flor. 3, 22; Plut. Sertor.; lieu des Ede-

tani, dans /'Hispania Tarraconensis, où eut lieu une

bataille entre les troupes dé Sertorius et celles de Pom-

pée; on le regarde comme le même que Tous; Ukert

(2,1 ; 4i3) pense qu'il faut lire Turia.

Tfitïcanus, a, um, de tav. nomméeEquusTu-
ticus, Ov. Pont. 4, 12, 9 (où, pour le besoin du vers,
Ta est fait bref contre la règle), Inscr. ap. Maff. Mus.

feron, 11g, 6. Autre ap. Fabr. p. 641, «° 34g.
Xuticum.; voy. Equus Tuticus. -^ Les habitants

s'appelaient Tutienses.

Tûtïcus, a, um, grand., le plus haut, mot de

la langue des Osques, comme le démontrent Lanzi,

Sagg, dilingua Etrusca, t. 2, p. 61g, et Rosini,
Disseii. Isagog. p. 38. Voy. Meddixtuticus et Equus-
tuticus.

Tutienses, ium, commune du Latium, disparue,
Plin. 3, 5.

Tut ila ara, TovTiXa pcou.6ç, Ptol.; v. de l'île de

Corse, au N. de Portus Diana;, près du lieu nommé

auj. Torr'e Pellegrino.
Tûtïlïus, ii, m., rhéteur latin, Quintil. 3, 1, 21.

Plin. Ep. 6, 32, 1. Mart. 3, 576.

Tutini, Plin. 3, 11 ; peuple de Calabre.

1. tuto, adv., voy. tueor Pa., à la fin.
1. tuto, are, voy. tutor, à la fin.
1. tûtor, ôris, m. [tueor], protecteur, défenseur.

—
I) en génér. (rare en ce sens; n'est pas dans Cicé-

ron) : Et te, pater Silvane, tutor ûninm, protecteur des

limites^ Hor. Epod. 2, 22. Neque ex eo destilit par-

ticipent atque etiam tutorem imperii agere, Suet. Tit.

6.~ Bacchi, i. e. Priapus, Petron. Sat. i33. — II)

particul. en t. de droit, tuteur des mineurs, des fem-

mes, des incapables, curateur (c'est le sens dominant

dumot)^ «Dig. 36, 1 sq.v; Cic. AU. 12, a8, 3; Coe-

an. 35, 72; de Or. 1, 53; 228; Mur. 12, 27; Plaut.

Aul. 3, 5, 16; .3, 5, H; Liv. 39, 9. 7» et aulrfs
sembl. — Post Hortensii mortem orbae eloquentiaê

quasi tutores relicli sumus, après la mort d Horten-

sias nous sommes restés comme les tuteurs de l élo-

quente orpheline, Cic. Brut. 96, 33o; cf. : Bonus et

sapiens et perilus utilitatis dignitatisque civilis, quasi
liitor et procurator rei publicae, id. Rep. 2, 29. Haue

l'i'Qgeniem carminum meorum) tibi commeiido ; quae

quo magis orba parente, Hbc tibi tulori sarcina major
eritr-0vid. Trist. 3, T4, 16. — àesl aussi un surn.

rom., p. ex. Jul. Tulor, Tac. Hist. 4, 55.
2. tûtor, âtus, 1. v. dépon. a. [tueor], veiller à,

ou sur, garder, protéger, défendre, garantir, cou-
vrir de sa protection, sauvegarder, etc. (très-class) :
Bene facit : quia nos eramus peregre, tutatus est do-

mum, Plaut. Amph. 1, 1, 196; de même ~ rem heri

(servus), id. Men. 5, 6, 4 ; ~ rem parentum, Merc.

5, 1, 6; cf. r<i res Italas ârmis, Hor. Ep. 2, 1, a.
Genae ab inferiore parte tiitantur (oculos) subjeclae
leviterque eminentes, les joues garantissent les yeux
à la partie inférieure au-dessous de laquelle elles sont

placées avec une légère saillie, Cic. N. D. 2, 57,
i43. Egregiis mûris situque naturali urbem tulantes,
défendant la ville par d'excellentes murailles et par
sa situation naturelle, Liv. 5, 2,6. Quum Volsci vallo
se tutarentur, id. 3, 22, 5; de même ~ se religione,
Tac. Ann. 1, 3g. Quo sis alacrior ad lutandum
rem publicam, sic habeto, Cic. Rep. 6, i3; de même
<~ rem publicam, défendre la république, id. Phil.

4, 1, 2 ; r<j provincias, id. de ïmp. Pomp. 6, 14. Ser-
ves Tuterisque tuo fidentem praesidio, Hor. Ep. 1,
18, 81. Aspice, Plautus Quo paclo partes tutetur

amantis epbebi, vois comment Plaute soutient bien
le rôle du jeune amoureux, id. ib. 2, 1, 171. Mihi

spes omnes in memet sitas, quas necesse est et virtute
et innocentia tutari, tout mon espoir repose sur moi-

même, et c'est par mon mérite et ma vertu qu'il faut
nécessairement que je le soutienne, Sali. Jug. 85, 4-
— Natura arbores cortice a frigoribus et calore tu-

lata est, la nature a protégé les arbres par l'écorce
contre le froid el la chaleur, Plin. H. N. 7 proef.§ 2 ;
de même : Quibus (viribus) ab ira Romanorum vestra

tutaremini, Liv, 6, 26, 1. Locorum ingenio sese con-
tra imbelles régis copias tutabatur, elle ( [armée ) se

défendait par [avantage des lieux contre les troupes
mal aguerries du roi, Tac. Ann. 6, 41- —* II) nié-

taph., se préserver de, prendre garde à, tenir éloigné
de soi : Ipse praesentem inopiam quibus poterat subsi-
des tutabatur, // subvenait à la disette présente par
tous les moyens à sa disposition, Coes. B. C. 1, 52, 4.

gap3* I) forme access. active tuto, are .• Tuos qui
celsos terminos tutanl, Noev. dans Non. 476, 10 ; de

même Pacuv. ib. i3; Pompon, ib. 12; Plaut. Merc.

5,2, 24. —
2°) tulor, Màx\,avecla signification passive :

Patria et prognati tutantur elservantur, Plaut. Amph.

2,2, 20. Hune per vos tutari conservariquecupiunt,
Cic. Sali. 21, 61 (autre leçon conservareque ). Ut

auxilio tuo tutata possessio a molestiis vindicetur,

Symm. Ep. 9, n.

Tûtôrlna, as, f. surn. rom., Inscr. ap. Maff.
Mus. Ver. 244, 7 •

tûtôrïus, à,.um, adj. [tutor], de tuteur: Mit-

litur, qui tutorio nomine regnum administfet, Justin,

3o, 5. Au fém., absolt, lutoria, as, = tutrix, Inscr.

ap. Grut. 637, 7.
tûtrix, icis, /. [tutor], tutrice : Et ita filiarum

suarum tulricem ea'm existere saneimus, Cad. Justin.

5; 35, 3. —
métaph., en pari, des muses : His le tu-

tricibus spopbnderam largilurum, Fulgent. Myth..

proef. fin.
tûtubo, as, are, crier en pari, du hibou (TUTW,

Hesych.); cf. Plaute Meh. 4, 2, 90; et cucubo.

tutâlâtus, a, um, adj. [tutulus], qui porte un tu-

tulus, Enn. dans Varron, L. L, 7, 3, go, el dans Fest,

s. v. TVTVLVM,^.'354 el 355; Pompon, dans Non.

tutulus, i, m., touffe de cheveux rassemblés et

relevés au-dessus du front, sorte de coiffure à l'usage
du fiamine et de la femme, Terlull. Pall. b,fin.; cf.

Varro, L. L. f, 3, 90; Fest. p. 354 et 355, et voy:

Boettig. Sabina, 1, p. i32.

Tûtûnus, i, m., autre nom dePrïape, Aug. Civ.

D. 4, 11 ; Arnob. 4, I3I et i33 ; cf. Hartung, Relig.
des Rom. 2, p. 258.

tutus, a, um, Partie, et Pa. de tueor.

Tutzis, Itin. Ant. 162; v. d Egypte, en/reTalmae

et Pselcis.

tuus, a, um, pron, poss. [tu], ton, ta ; le lien,, la

tienne : Am. Iste qui sit Sosia, hoc dici volo. So.

Tuus est servus, c'est ton esclave, Plaut. Amph. 2, 1,

63. Ego quidem ex te audivi et ex tua accepi manu

Pateram, ;'e l'ai appris de toi-même et c'est de ta main

que j'ai reçu les coupes,
id. ib. 2, 2, i32. Non ego

cum vino simitu ebibi imperium tuuni, id. ib. 2, 1,

84. Me. Quojûs nunc es? So. Tuus, nain pugnis usu

fecisti ttium, à qui appartiens-tu
à présent P— A toi;

grâce à tes poings, tu es mon maître, id. ib. 1, 1,

219' (Noter que pugnis de pugnus, fait ici jeu. de

mois avec puguis, de pugna). Tuus eum : Proinde ut

commbdum est et lubet quidque fâcias... Istuc tibi
est in manu, nam tuus sum, je t'appartiens, jeté
suis tout dévoué, ctc.j id. ib. 2, 1; 7 et 14. Vige-
bat auditor Panaetii illius tui Mnesarchus, de ton
cher Panoetius, Cic. de Or. 1, 11, 45. Qui et in
bello tecum fuisset et de tuis unus esset, et était un
des tiens, id. Fam. i3, 16, 3; cf. : Numquam tu sine

justissima causa tam longe a lot tuis et hominibus
et rébus carissimis et suavissimis abesse voluisses,
id, Att. 4, i5. Tua istuc refert si curaveris, Plaut.

Amph. 2, 2, 10g ; cf. refert. De même 6o,b. Ly. Bene

ego volo illi facere, si tu non nevis. P/i. Nempe de
tuo. Ly. De meo : nam quod tuum 'st, meum" st:
omne meum est autem tuum, je veux .lui faire du

bien, si tu y consens. — Oui, mais du tien (de ton ar-

gent).
— Du tien; car ce qui est à toi est à moi ; et

ce qui m'appartient [appartient, Plaut. Trin. 2, 2,
47 sq. Haud tuum istuc est te vereri, id. Stich, 5,

4, 36. Tuum 'st, si quid praster speni evenit, mihi

ignoscere, il l'appartient de me pardonner, Ter. Ànd,

4, 1, 55. — Fortifié par [addition du suffixe pte et
met : Tute tibi ea tuopte ingenio prodes plurimum,
id. Capt. 2, 3, 11; cf.: Si résciverint inimici consi-
lium tuum, Tuopte tibi consilio occludunt linguam,
d'après les propres plans , eiî tournant contre toi tes

propres machines, id. Mil. gl. 3, 1, n.Scio te sponte
non tuaple errasse, que tu né t'es pas trompé par ta

propre faute, id. Trin. 3,^2, 40. Tuismet literis, Ap-
pui. Apol.p. 337.

Tyâna, Tûava, Strabo 12; Plin. 6, 3; Itin. Ant.

i45; Amm. Marc. 23, 6; Sleph. Byz. 670; Thyana,
Vopisc; Thiana, Itin. Hieros. 700; v. de Cappadoce,
fortifiée par la nature et par l'art, sur la route princi-
pale qui mène en Cilicie et en Syrie, sur le fleuve Tau-

rus; patrie d'Apollonius; auj. Nikdeh. suiv. Reich.
ou Karahissar, sel. d'autres, — Sur des médailles
Tuavécov.

Tyânseus, a, um, de Tyane : Apollonius ~,
Amm. 21, 14, 28. — Plur. Tyanaei, ôrum; les hab.
de Tyane, Vopisc. Aurel. 23.

Tyânêïus, a um, adj., relatif à la ville de Tyane
en Phrygie, de Tyane : ~ incola, Ovid. Met. 8, 721.

Tyanïtis, TuavTxiç, Strabo 12; Ptol.; la
partie

la plus méridionale de la Cappadoce propre, ou était
située Tyana. •

Tyba, as,/., bourg sur l'Euphraie, auj. Taibe,
Cic. Fam. i5, 1, 2.

Tybris, voy. Tiberis.

Tybur, voy, Tibur.

Tychëjw)". Syracusae.
Tychë, es,/, surn. rom., Inscr. ap. Grut.'3i3, t.

Tycne, ënis, f, surn. rom., Inscr. dp. Murât,

1280,6 (où il faut lire. Tycbeni au lieu de Tytycheni).
Cf. Inscr. ib. u83, g (où il est écrit Tychini).

Tychêum, i, n., temple de la Fortune avec une
statue de la déesse, voy. Plin. 34, 8, 19, n° 10; 36,
5, 4, n° 12 et 8, 48, 74; Augustin. Cic. Dei 4, 23.
Dans le passage du Cod. Theod. 14, a6, 1, au lieu de

Eulychio lisez. : in Tycbeo.
Tyehïcus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Mùrat.

140, 5.

Tycb-ïus, ii, m., T\iyioc{Hom. II. 7, aa2), célèbre

cordonnier de Béotie, Plin. 7, 56, 57; Ovid. Fast. 3,
824. — C'est aussi un nom d'esclave, Inscr. ap. Mu-

rat. 60, 5.

Tyde 5 voy. Tude.

Tydeus, ëi et ëos, m., TUSEUÇ, Tydée, fils d'M-

née et de Périboea, père de Diomède, Virg. Mn. 6,

479; Stat. Theb. 1, 42; 8, 664; Hygin. Fab, 69 et

70. .— II) de là) TJdïdes, ae, m., le fils de Tydée,
Diomède, Virg. Mn. 1, 97; 471; 2, 164; 197; Hor.

Od. 1, 6, 16; 1, i5, 28; Ovid. Met. 12, 622; i3,
68, et autres.

' '

Tydides, ae, voy. Tydeus, h° II.

Tydïdeus,a, um, relatif à Diomède, fils de Ty-
dée : <-^> ensis, Epit. Iliad, 453.

Tydii, Plin. 6, 7 ; peuple de la Sarmatia Asia-

tica, au pied du Caucasus.

Tyloe, TOXai, Polyb. 4, 46; v. dans l'intérieur
de la Thrace; sel. Reich. auj. Kilibs.

Tyllums, i, m., nom d'une divinité des anciens

Celtes, dont la statue de fer, trouvée à Inzino, village
du vallis Triumpilinus, porte à sa base [inscription :

TYLLINO, voy. Od. Rossi, in Mem. Bresc. p. 129.
Tylus; voy. Baharima.

Tylusj voy. Octylus.
tylos, i, m., ver à nombreuses pattes,

Plin. 29,

63g.
Tymbriaui, Plin. 5, 27; peuple

de l'Asie Mi-

neure , dans le N. de la Pisidie.

Tymbris, is m. = tympanum, d'où le franc,

64.
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timbre, sorte de clochette qu'on fait résonner, en frap-

pant dessus, Cassiod. Variar. 5, i.

Tymoetes, as, m., TO(J.OÎTÏK, fils de Pnom,

Serv. Mn. a, 32.
'

Tymol" 8» i> m-> V0T- Tmolus-

Tympanîa, Tou-wâveia, Ptol.; Typanaea, Tumx-

vaia Polyb. 4, 77! v- dans [intérieur de l'Élide;

lieu de Triphylie, comme Ctypansa.

tympanïcus, a, um, voy. tympanilicus.
* tympanïôium,i, n.dimin. [tympanuw],petit-

tambour phrygien, tambourin, Arnob. 6, fin.

Tympanis, m., fl. de [Inde, Jul. Val. R. Gest.

Alex. M. 3, 78 ed. Mai. — Dans Cic. Nat. D. 3,

35 , on n'a pas encore pu deviner ce que signifie : in

Tympanidis rogum illatus est. Ce passage est sans

doute corrompu.

f tympânista, se, m.- = Tuu.7iavceTr)ç, celui

qui joue du tambour phrygien, Appui, de Deo Socr.

p. 49-

y tympânistrïa, ae, /. = TujMtavCaTpia, celle

qui joue du tambour phrygien, Sidon. Ep. 1, 2, fin.;

Inscr. Orell. «° a45i.

y tympanïtes, ae, m. = -tuu.ftavfcY);, hydropi-

sie, tympanite, enflure du ventre, Veget. Vel. 1, 43;

Coel. Aur. Tard. 3, 8 {dans Cels. 3, 21, il est écrit

en grec).
y tympanïtïcus, i, m. = Tuu.itaviTiy.ec, celui

qui souffre de la tympanite, hydropique, Plin. 25, 5,

24, § 60 ; Veget. Vel. 3 , 27. Dans Coel. Aurel. Tard:

3, 8, il est écrit tympanicus.

y tympanïum, ii, n. = T\)u,7îâviov, pierre pré-

cieuse, qui ressemble à un tambour phrygien, Plin. g,

35,54- ^
y tympanïzans, antis, partie. [TU(J.7TOV£ÇCO,

qui joue du tambour phrygien : Versus in scena pro-

nunciatus de Gallo Matris Deum tympanizanle, Suet.

Aug. 68, fin. Ce verbe parait avoir été usité aussi

aux modes personnels : Maria soror tympanizabat,
Tractai. Moral. Bibl. S. Genov. (Soec. i3). Tympa-

nizo, as, Thom. p. 57g.

tympânotrïba, as, m. = Tvu.7ravoTpîëî];, celui

qui joue du tambour phrygien, t. de mépris pour dé-

signer un efféminé (par allusion aux prêtres de Cy-
bèle qui jouaient de cet instrument dans les orgies el

les mystères delà déesse), Plaut. Truc. 2, 7, 4g; cf.

tympanum.
y tympanum, i, n. = Tvu.7iavov, tambour phry-

gien oude basque, particul. le tambourin dont jouaient
les prêtres de Cybèle, Lucr. 2,619; Catull. 63, 8 sq.;

Virg. Mn. 9,619; Ovid. Met. 3, 537; 4, ag; 3gi;

Plaut. Poen. 5, 5, 38; Coes. B. C. 3, io5,4; Justin.

41, 2, et beauc. d'autres ; et aussi en pari, des Bac-

chantes, Ovid.' Met, 11, 17. Dé là — B) au fig., tout

ce qui amollit, énerve, efféminé : Nos, qui oratorem

studemus effingere, non arma, sed tympana eloquen-

tiae demus? nous donnerions à l'éloquence non des

armes , mais un tambour? QuinlU. Inst. 5, 12, 21.

Kulli corpus tuum patientias vacat, sed in manu tym-

panum est, ton corps ne se prête à aucune souillure,

mais ta main tient un tambourin, Senec. Vit. beat.

i3, med. —H) métaph.'A) roue, roue de moulin, etc.,

Lucr. 4, 906; Virg. Georg. 2, 444; Vitr. 10, 4;
Plin. 18, 34, 77, § 332 ; Ulp. Dig. ig, 2, ig. —

B)
en t. d architecture, —

i") tympan de bois et trian-

gulaire du fronton, Vitr. 3, med. — 2°) compartiment
dun battant déporte, Vitr. 4, 6, med.

Tymphoea, Tup.ça!a, Steph. Byz. 671;- v. de

Thesprotie. Strabon (VHI) ne connaît que les habi-

tants et ceux des environs sous le nom de

Tymphoei, Tup.çaïoi, entre l'Épire et la Thes-

salie. Plin. 4, 2, les place en Étolie.

Tymphaïcus, a, um, Tymphéen : ~ gypsum,
Plin. 35, 12(57); 36, 24(5).

Tymphei, Plin. 4, 10; peuple de Macédoine.

Tymphrestus ou Typhrsestus, TuçpvjuToç,

Strabo, 9; montagne de la Thessalie propre, où le fl.

Sperchius a sa source et ok les monts Othrys et OEta

se séparent.
Tyna; voy. Tynna.
Tyueliâiiâsa, ae, f., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

n44, 8. = TVYXttvouca, celle qui obtient).
Tyndareus, S. (forme access. Tyndârus, i, Hy-

gyn. Fab. y) et 78), m., Tuv8âpetùç, Tyndare, roi de

Sparte, fils dOEbalus, époux de Léda, père de Castor

et de Pollux, d'Hélène el de Olytemneslre, Pacuv.

dans Non. 496, 3i; Alt. dans Prisc.p. i325 P.; Cic.

Fat. i5, 34; Ovid. Her. 8, 3i; 17, 25o; Hygin. Fab.

77 el 78.
— D) de là A) Tyndârîus, a, um, adj., re-

latif à Tyndare, de Tyndare : ~ fratres, Castor et

Pollux, Val. Place. 1, 570; cf. 1-0 puer, ib. 167 (=2-
tre leçon : Tyndareos comme génitif grec de Ty u-

dareus).
—- Au plurielTyndarii, ôrum, m., poét. p.

1

les Spartiates, Sil. 'i5, 3ao. — B) Tyndârïdes, ae, ni.,

descendant mâle de Tyndare, c.-à-d:Castor et Pol-

lux ;\le plus souv. au pluriel, Tyndaridae, les mêmes,
Cic. dé Or. 2, 86, 352 ; Tusc. 1, 12, 28 ; N. D. 2,

2, 6; Ovid, Fast. 5, 700; Met. 8, 3or; Hor. Od. 4,

8, 3i; s'emploie aussi pour : enfant de Tyndare en gé-
néral: (Clytoemnestra) fortissima Tyndaridarum, Hor.

Sat. 1, 1, 100. — Au singulier,en parl.de Pollux,

Val. Place. 4, 247; 6, 212. —C) Tyndâris, ïdis,/,
— 1°) descendance féminine de Tyndare; enparl.

d'Hélène, Lucr. I, 465; 474; Virg. Mn. 2, 601;

56g; Prop. a, 32, 3i; 3, 8, 3o; Ovid, A: A. 1,

746; Met. i5, 233. En pari, de Clytemnestre, Ovid.

Trist. 2, 3g6; A. A. 2, 408. —
2°) nom d'une ville

de la côte occidentale de Sicile, Plin. 3, 8, 14; 2, 92,

g4; Cic. Verr. 2, 5, 49, 128; cf. Mannert, Ital. 2,

p. 412 et suiv. — Les habitanls s'appelaient Tyndâ-
rïtâni, orum, m., Cic. Verr. 2,2, 65, i56; Att. i5,

2, 4. —
3°) nom dune maîtresse d Horace, Hor. Od.

1, 17.

Tyndarides, as, voy. Tyndareus, n" II, B.

Tyndarii scopuli, Ptol.; trois îles rocheuses

dans la .mer d'Egypte, près des côtes de Libye.
Tyndâris, idis, voy. Tyndareus, n" H, C.

Tyndâris, ïdis, TuvSaptç, Dibd. 14; Polyb. 1,

23; Strabo; 6; Plin. 2, 92"; 3, 8; Itin. Ant. 90;

Tyndarium, TuvSâpiov, Ptol.; Liv. 36, 2; v. bdlie

par Denys [Ancien, en Sicile, sur la côte N., dont

les habitants Tyndaritae ou Tyndaritani, devinrent

peu à peu très-puissants.Le mer anéantit une partie
de la ville, dont la position n'est indiquée auj. que

par une chapelle bâtie avec ses ruines. Elle a donné

n nom au Tyndurium promontorium.
Tyndârîtânus, a, um, de la v. de Tyndâris.

Auplur. subst., les hab. de celte ville, Cic. Ait. i5,

2; el Verr. 2, 2, 65.

Tyndarium promont,, Zonar. B. Pun. 1,
situé sur la côte N, de la Sicile,

Tyndarius , a, um, voy. Tyndareus, n" II, A.

Tyndârus, i, voy. Tyndareus, au comm.

Tyndenses, Amm. Marc. 29, 5; peuple dans

les environs de la Mauretania Sitifensis.

Tyndis, TûvSn, Ptol.; fl. de [Inde, qui se jette,
enlre Sippara et Mapura, dans le golfe du Gange,
sel. Mannert, l'embouchure la plus méridionale du

Manahada. -.

Tyndis, Ptol.; Arrian. Peripl. M. E. in Huds.

G. M. 1, 3o ; v. de [Inde en-deçà du Gange, sur la

côte de la Limyrica; du temps d'Arrien, elle n'était

encore qu'un bourg.
Tynidrumense oppidum; voy. Thunudro-

mum.

Tynna, TOvva, Tyna, Ptol.; fl. de [Inde au-

delà du Gange, dans le pays des Arvares.

Tynna, Tvvva, Ptol.; v. de Cappadoce-.
Tynna, ae, /., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 801,

n.

Typseum, TOnaiov, Paus. 5, 6; montagne de

Triphylie, dans le voisinage de l'Alphèe, sur la roule

de Scillus à Olympie, avec un rocher escarpé d'où

[on précipitait les femmes qui, en dépit de l'interdic-

tion, allaient voir-les jeux Olympiques.
Typanaea; voy. Tympania
Typânei, ôrum, m., commune de l'Elide, dans

le Péloponnèse, Plin. 4, 6 (10).
typhë, es, f., TVÇÏ), = comme ulva, plante aqua-

tique, ou de marais, lsid. Orig. 17,9.

Typhôeus (en trois sylt.), ëï ou ëos, m., Tu-

çwEuç, Typhée, géant foudroyé et enseveli sous [Etna

par Jupiter, Virg. Mn. 9, 716; Ovid. Met. 5, 321

sq.; Fest. 4, 491 ; Hor. Od. 3, 4, 53; SU. 14, 196, et

autres. Comme monstre gigantesque il s'appelle centi-

manus, aux cent mains ( 'Ey.aToyy.eip), Ovid. Met. 3,
3o3. —

H) de là A) Typhôïus, a, um, adj., relatif
à Typhée, de Typhée : ~ tela, Virg. Mn. 1, 665.

~ cervix, Claudian. Rapt. Pros. 3, i83. — B) Ty-

phôïs, ïdis, f, de Typhée :i-^> JE\na, Ovid. Her. i5,11.

Typhoïs , ïdis, voy. Typhôeus, n" II, B.

Typhôïus, a, um, voy. Typhôeus, n" H, A.

y typhon , ônis, m. = TUÇC&V— I) violent tour-

billon de vent, typhon, Plin. 2, 48, 4.9 ; Appui, de

Mundo, p. 64. Typhon mêlé declairs, Val. Place. 3,
i3o. —

II) Typhon (Typhon avec y bref, Mart. Ca-

pell. 2, 43), ônis, autre nom du géant Typhôeus, Lu-

can. 4,595; 6, 92; Ovid. Fast. a, 461; Claudian.

Rapt. Pros. 2, 22; Hygin. Fab. i52. —
B) delà I)

Tjphônëus, a, um, adj., relatif à Typhon : rv spe-

cus, lacaverne de Typhon, en Cilicie, Mei. i, i3, 4.
—

2°) Typhônis, ïdis, fille de Typhon : ~
Harpyiae;

Val. Place, p. 4, 428."

Typhon; voy. Orontes.

Typhoneus, a, um, voy. typhon, n° II, B, 1.

Typhonïâcns, a, um, adj. de Typhon, C.-à-d.

infernal, =tartareus, Gloss. Vatic. t. 5, p. 549 et
t. 7, p. 584.

Typhômcus, a, um, typhonien : Ventus ~ vent

typhonien, vent d'abîme, Vulgata Act.Aposl. 27,14.
Typhônis, idis, voy. typhon, n°II,B, 2.

typhônïos, ii, m. (TUÇIOVIOÇ)', nom grec dune

plante.
— i°) = hyoscyanus, App. Herb. 4. — 2°)

= balbus scylliticus, id. ib. 4â.

Typhônius, a, um, typhonien, ~ specus; caverne

en Cilicie, Mêla, 1, i3, 4; la même que Q. Curt. 3,
10,10 appelle Typbonis specus.

y typhus, i, m. = TÛÇOÇ, enflure; au fig., or-

gueil, arrogance (latin, des bas temps) : Si non men-

tis elatio et typhus qui appellatur a Grascis obstarct,
Arnob. 2, 43; de même id. 2, 53; 56; 63; 88; Au-

gustin. Conf. 3,3; 7,9; Mart, Capell. 5, 187,

typhus, i, m,, TÛÇO;, selon lsid. Or. 4, 7, fièvres

froides ainsi nommées, par abus, de la planté (ti-

pbyon ?) aquatique. Ces fièvres n'ont sans doute au-

un rapport avec la maladie que nous appelons typhus.
typïce, adv., voy. typicus, à la fin.

typïco, as, exprimer par un caraclèr», un type,
une figure, Guil. Brito Phil. 12, 211.

y typïcus, a, um, adj. = Turoxdç, typique,

symbolique, figuré, figuratif : ~ Moses (Christus),

Sedul.3,208 ; demêmer^i cruor, id. 1, 192.—Dansla

langue médicale, intermittent, qui revient périodique-
ment : Tremor r*-, tremblement qui revient à des in-

tervalles déterminés, Coel. Arv. Acut. 2, i5; cf. tard.

3, 8. — Adv. typice, dune façon typique; figurée,

symbolique, figurative, Vulgat. interpr. Corinlh. 1,

10, 11. Eucher. Formul. spirit. p. aoa. Beda expo-
sit. in Samuel. 3, p. 33^. Gloss, Vat, t.i,p, 584.

typoerraphum, i, n.,signe caractère, Pseudo-

Cassiod. de Amie. 4-

y typus, i; m. =TÛÏÎO«, —
T) figure, image, mou-

lure; pour les plafonds, Cic. AU. 1, 10, 3; Phn. 35,

la, 43 ; Lampr. Heliog. 3 et 7. —
II) dans la méde-

cine postérieure, caractère de la fièvre intermittente;

phases, marche d'une maladie, Coel, Aur, Acut,. 1,

i4; Appui. Herb. 10a. ...

Tyra, ae, voy. Tyras.
Tyra, Plin. 6, ag ; peuplade d Egypte , près d He-

roopolis.
Tyracinenses, ium, m., commune en SicUe,

Plin. 3, 8 (14), 91 (autre leçon : Tiracienses).

Tyragetfey Plin. 3, 1; Tyrregeta;, Tup^nY^Tai,

Tyrigetas, Strabo, 7 ; Tyrangitas, TupaYyfTai, Ptol.;

Tyrilae-, Herod. 4, 5i ; peuple de la Sarmatie d Eu-

rope, probabl. une branche des Daces ou des Gèles,
sur la rive N. du fl. Tyras. Ils sont cités par Ptolé-

mée avec les Tagri, Tâypoi, dont ilti'est plus fait men-

tion dans l'histoire , et peut-être ne doit-on cette men-

tion unique qu'à une erreur de copiste.
Tyràmbe, Tupotu.6ri, Strabo 11; Ptol., v: de

la Sarmatia Asiatica, dans le voisinage du petit
Rhombites. Dans cette contrée habitait aussi, au dire

de Plolémée, un peuple de même nom.

Tyrangitsej voy, Tyragetae.*
tyranna, ae, f. [tyrannus], femme tyran (joint

à tyrannis), Trebell. 3o Tyr. 3i,fin. -

tyrannice, adv., voy. tyrannicus, à la fin.

tyrannïcïda, ae, m. [tyrannus-caedo], meurtrier

dun tyran, Senec. de ira a, a3; Plin. 7, a3, a3,
Suet. Tib. 4; id. Vit. Lucan.; Quintil. Inst. 5,10, 36;

58;^7, 3, 7; 7, 7, a; 5.

tyrannïcidïum, ii, n. [tyrânnus-casdo], meurtre

d'un tyran, tyrâunicide, Senec. Contr. 1,7; Plin.

34, 8, ig, § 72; Quintil. Inst. 7, 3, 10.

y tyrannicus , a, um, adj. = Tvpavvixé;, ty-

ranniaue, de tyran, cruel : Ostendimus tetrum faci-

uus, crudele, nefarium, tyrannicum esse, Auct. He-

renn. a, 3o, 4g. Delectarentur tyrannicis legibus, Cit.

Leg. 1, i5, 4a. "-'ira, Senec. Benef. i, 11. ~ cru-

delitas, Justin. 16, 4. ~ dominatio, id. ib. r^i vitia,

id. 21, 5, fin.
— Adv. tyrannice, tyranniquement,

en tyran, Cic. Verr, a, 3, 48, n5.

Tyrannïo, ônis, m., Tyrannion,- grammairien
et géographe du temps de Cicéron, Ci*. Qu, Pr. a, 4,
2 ; AU. 2, 6, 1 ; 4, 4» b; 1 ; ib._8, a, a.

Tyrannion, ônis, f. dimin. de tyranna, surn.

rom., inscr. ap. Murât, 104a, 4.

y tyrannis, ïdis, f =Tupavv[çI) autorité d'un

tyran, gouvernement violent dun seul, tyrannie : O

dii boni ! vivit tyrannis, tyrannus occidit, grands
dieux! la tyrannie vit encore et le tyran n'est plus!
Cic. AU, 14, g, a; cf. id. ib. 14, 14, a. Si tyranni-

[ dem occupare, si palriam prodere conabitur pater,
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s'efforce

de s'emparer de la tyrannie, de trahir sa pa-
trie, id. Off. 3, 23, go ; de même tyrannidem occu-

pai*, Quintil. Inst. 5, n, 8; ~ affectare, aspirer à

]a tyrannie, id. ib. 7, a, 54; g, 2,8i ; ~ petere, id.

ii, 5, il, 8; ~ delere, détruire la tyrannie, Cic.

Tusc.il, aa, 5a; ~Mestruere, Quintil. Inst. i, io,

48. (Pythagoras) Odio lyrannidis exsul Sponte erat,
Ovid. Met. i5, 61. r^> sasva crudaque Neronis, Ju-

ven. 8, aa3. —
H) femme tyran, Trebell. XXX Ty-

rann. 36, fin.; cf. tyranna.

y tyrannoctonus, i, m. = TupovvoxTÔvoç,
meurtrier d'un tyran, tyrannicide : Verebar ne pe-
riculoia {simulatio desiderii) nostris lyrannoctonis
esset, Cic. Att. 14, i5, a;rfe même, id, ib. 16, i5, 3.

•f tyrannçpôlïta, as, m. = xupavvOKoXÎTriç,

citoyen dun Etat gouverné par un tyran : Viti'a nos-

trorum tyrannopolharum, Sidon. Ep. 5, 8.
•

y tyrannus, i, m. = TÛpavvoç —
I) en génér.,

roi absolu, monarque, autocrate, souverain, prince
( très-rare el le plus souv. poét. en ce sens ), Nep. Milt.

%;firg. Mn. 4, 3ao ; 7, 266; Ovid. Met. 6, 436;
58i ; Lucan, 7, 337. Ovid. Met. 6, 436 ; 586 ; Lucan.

7, 327. En pari, de Neptune, Ovid. Met. 1, 376; de

Pluton, id. ib. 5, 5o8. —En pari, de la constellation

du Capricorne, qui règne sur les eaux, Hor, Od, a ,

17, ig.
—

H) particul., tyran, celui qui règne par
la violence (c est la signif. class. el dominante du

mot) : Haec tyrannorum vita uimirum, in qua nulla

Odes, nulla caritas, nulla slabilis benevoléntiae potest
esse fiducia : omnia semper suspecta atque sollicita,
nullus locus amicitiae, Cic. Ltel. i5, 5a. De même,

id:Phil.'i3, 8, 18; Vatin. g, 23; Verr. 2, 5, 40,

io3;-M'd. i3, 35; Tusc. 5, 20, 57, et très-souv.;

Virg. Georg. 4, 492 ; Hor. Ep. 1, a , 58, et beauc.

d autres. Génit. plur. : Tyrannum novi temeritudinem,
Pacuv. dans Non. 181, a3.

Tyrannus, i, m„ surn. rom., Insçr. ap. Fa-

bretlï p. 343 , n" 52g.
Tyras, ae, m., Tûpaç, fleuve de Sarmatie, auj. le

Dniester, Mei. 2, 1, 7 ; Ovid. Pont. 4, 10, 5o. //

s'appelle aussi Tyra, Plin. 4, ia, a6.

Tyras , voy. Danaster.

Tyras,Tûpaç, Pfo/.; Tyra, Plin. 4, la (a6), voy.

Ophiusa; cependant Ptolémée cite séparément les deux

noms Tyras et Ophiusa.
Tyrediza, TvpéSiJa, Steph. Byz. 67a; Tupô-

SiÇee, Herod., a5; •} v. de Thrace sur la côte des

-Périnthiens.

tyrëlëphas, antis, m., espèce d'éléphant, Jul.

faler. res gest. Alex. M. 3, 3i (ed, A. Mai).

Tyriseum, voy. Tetarium.-

y tyrïanthïnns, a, um, adj. — TupiâvBivo;,

qui est pourpre-violet : <~ pallium , Vopisc. Carin.

19. Au neutr. plur. tyriantbina, orum, vêlements

pourpre-violet, Martial, ij 54, 5.

Tyrlctace, TvipixTâxr), Ptol.; Tyritace, Plin.

6, 4; Tyritacite, TupiTaxÏT»), Steph. Byz. 67a; v. de

la Chersonesus Taurica.

Xyrida , comme Tinda.

Xyridates, ae, m., frère de fologèse, roi des

Parlhes, Tac. Ann. 6 et 7.

Xyrïenses, ium, m., hab. de la v. de Tyr, en

Pisidie, Plin. 5,a7 (a5).

Tyrigetoe, voy. Tyragetas.
Xyrlssa , Tûpiffffa, Ptol.; v. de Macédoine, en

Émathie. — Hab., dans Plin. 4, 10, 17, Tyrissasi.

Xyrlstasis, Plin. 4, "i v. de la Chersonesus

Thracisî, près de la v. de Crobyle.

Tyritace, Tyritacite, voy. Tyrictace.

Tyr Use, voy. Tyragetas.
Tyrius, a, um, voy. Tynis,«° II.

tyro, lyrocinium, voy. tiro, liroc.

Tyro, ûs, /., Tuptà, Tyro, fille de Salmonee,

Prop. a, a8, 5i-; Hygin. Fab. 60; a54.

Xyrodiza, wr. Tyrediza.

f tyrôpâtïna, ae, /. [vox hibnda, de TUpà;,

fromage, et patina], sorte de gâteau au fromage,

Apic. 7, II, fin.
Xyros , i, voy. Tyrus.
f tyrôtarîchos, i,- m. = TupoTapiy.oç, sorte de

saumure apprêtée avec du fromage, Cic. Fam. 9, 16,

7 ; 9; Alt. 4, 8, a, 1; 14, 16, 1. — Adjeclivl : Pa-
tella tyrotaricha, Apic. 4, a med.

Tyrrhëni, orum, m.,Tvp^>}voi, les Tyrrhéniens,
peuple pélasgique qui se fixa en Italie, el fut la sou-
che des Étrusques, Virg. Mn. 11, 733 ; cf. Mueller,
Étrusk. i,p. 75 etsuiv. — II) De là A) Tyrrhénus,
a, um, adj., dès Tyrrhéniens, des Etrusques, des
Étruriens: ~ mare, la mer Tyrrhénienne, Mei. 1, 3,
3; Plin. 3, 5, 10; Hor. Od. 1, 11, 6; 3, 24, 4; cf.
~

aequor, id. ib. 4, i5, 3; Virg. Mn. 1, 67. On dit
dans le même sens et par personnification, au masc,

Tyrrhénus, Val. Place. 4, 715. ~ flumen,/e Tibre,

Virg. Mn. 7, 663. ~ oras, id. ib. 7, 647. <~ gens,
Ovid. Met. 3, 276.~rex, firg. Mn. 8, 555; cf. ~

progenies regum, Hor. Od. 3, 2g, 1. ~ païens, id,
ib. 3, 10, 11. ~corpora, c.-à-d. les Tyrrhéniens,
Ovid, Met. 4, 53. ~ sigilla, Hor. Ep. 3, 3, 180, el au-
tres sembl. — Poét. p. Italien, d'Italie : r^, pubes,
SU. 1, ni. — B) Tyrrhênïa, ae, f., la Tyrrhénie,
Etrurie, Ovid, Met. 14, 452. —

C) Tyrrhênïcus, a,
um, adj., des Tyrrhéniens, des Etrusques : Tarraco ,
située sur la mer Tyrrhénienne, Auson. Ep. 24, 88.

Tyrrhëni, voy. Etrusci;

Tyrrhenia, as,voy.Tyrrhëni, «° II,Be*Elruria.
Tyrrhenicus, a, um, voy. Tyrrhëni, n" II, C.

Tyrrhënnm mare, Tv(5£ï]viy.ôv IIÉ).oeYoc> LÀ",

5, 33 ; Mêla, 1, 3; Plin. 3, 5 ; Tyrrenum mare, Pertz,
1, 3ga; Mare inferum, Mêla, a, 4, Mare Tuscum,
Liv. 5, 33 ; Mare Ligusticum, Plin. 3, 5. La mer Tyr-
rhénienne , qui s'étend devant la côte sud-ouest de

l'Italie, depuis la Ligurie jusqu'à la Sicile. Néan.
moins on distingue quelquefois la mer Ligustique, sur

la côte de Ligurie, de la mer de Toscane, Tuscum

mare, entre [Étrurie et la Sicile, el on désigne sous le
nom de Mare inferum, mer Inférieure, toute l'étendue

de mer qui va des Alpes à la Sicile; cf. Ligusticum
mare.

Tyrrhénus sinus , Dio Cass. 48 ; golfe sur la

côte de Toscane.

Tyrrhénus, a um, voy. Tyrrhëni, n" II, A.

Tyrrhënus, i, m., fils d'Hercule, qui inventa,

dit-on, la Irompetle, tuba, Plin. 7, 16 (57). Hygin.

fab. 274.

Tyrrheum, Liv. 38 , 9; ville d'Acarnanie, pro-
bablement la même que Thyreum et Tbyrium.

Tyrrhîdse, arum, m., les fils de Tyrrhus, les

pâtres du roi Latinus, Virg. Mn. 7, 284.

Tyrrhïjrëna, as, qui descend des Tyrrhéniens,
Rutil. Numat. 1, 5g5. Voy. Zumpt sur ce passage,

p. 187 et suiv.

Tyrtoeus, i, m., Tupraioç, Tyrtée, poêle grec
d Athènes, qui florissait vers [an 680 av. J.-C,
Hor. A. P. 402 ; Justin. 3, 5.

Tyrus, ou -os, i, f., Tûpoç (en hébreu yig), Tyr,
ville commerçante de Phénicie, renommée particuliè-
rement pour sa pourpre : auj. les Ruines de Sur, Mei.

1, ia, 2 ; Plin. 5, 19, 17 ; Curt. 4, 2 sq.; Cic. N. D.

3, 16, 42; Verr. 3, 5, 56, i45; Tibull. 1. 7, 30;

Prop. 3, i3, 7; Virg. Mn. 1, 346; Ovid. Met. 3,

53g; i5, 288, et beauc. d'autres; cf. Mannert, Phoe-

nic. p. a8a et suiv. — Poét. p. pourpre, Martial. 2,

2g, 3; 6, 11, 7. — H) De là Tyrius, a, um, adj., re-

latif à Tyr, de Tyr, Tyrien : ~ purpura, la pour-

pre de Tyr, Cic. Place. 2g, 70 ; cf. ~ murex, Ovid.

A. A.3, 170; Met.11, 166; ~sucus, id. ib. 6, 222;
~= colores, id. ib. g, 34o; <~->Hor. Ep. 1, 6, 18 ;~

vestes, id. Sat. 2, 4,„84; ~ chlamys, Ovid. Met. 5,

5i, et autres sembl. r^> merces, Hor. Od. 3, 29, 60.

~ puella, c.-à-d. Europe, Ovid. Fast. 5, 6o5 ; en

pari, de la même ~ pellex, id. Met. 3, a58 ; cf. ~

taurus, le taureau qui porta Europe, Martial. 10, 5i,

1. — a Tyria maria in proverbium deductum est,

quod Tyro oriundi Poeni adeo potentes maris fuerunl,
ut omnibus mortalibus navigatid esset periculosa.
Afranius in Epistola : Hune in servum aulem maria

Tyria conciet, » Fest. p. 355. — Se dit aussi poét.

p. Thébain (parce que Thèbes fut fondée par le Phé-

nicien Cadmus ) : ~ montes, les montagnes voisines

de Thèbes, Stat. Theb. 1, 10; 12, 693. -y agri, id.

ib. 9, 406. ~ductor, c.-à-d. Étéocle, id, ib. 11, 2o5.

~ exsul, c.-à-d. Polynice, id. ib. 3, 406. ~ plec-

trum, la lyre d'Amphion, id. Silv. 3, 1, 16 ; cf. ~

chelys, id. Theb. 8, a32, et autres. — Et de même

pour : Carthaginois : ~arces, Virg. Mn. 1, 30. ~

virgines, id. ib. 1, 336. ~ urbs, Carthage, id. ib.

1, 388. ~ doli, SU. 1, 268. ~ patres, id. 2, 24. ~

ductor, Annibal, id. 10, 171 ; cf.r-^t miles, les sol-

dais d'Annibal, id, 8, i3 et autres semblables. — Au

pluriel substantivt Tyrii, orum, m., les habitants de

Tyr, les Tyriens, Mei. 3, 6, 1 ; Cic. Phil.11, i3, 35;

Qu. Fr: 2, i3, a; Lucan. 5, 108, et autres. — Par

métaph. poét. (Cf.'plus haut), Thébain, Slat.Theb. 1,

10; a, 73; 9, 48g. El pour Carthaginois, Virg.
Mn. 1, 574; 4, m; SU. 1,82 el autres.

Tyrus, Tûpoç, Strabo, 16; île, v'raisemblablmt
comme Tylus, voy, Babarima.

Tyrus, Tûpoç, Hérod. 2, 44 ; Scyl. in Huds. G.
M. 1, 4a; Polyb. 16,40; Diod. 17,60; Strabo, 16;
Plin. 5, ig; Ptol.; Steph. Byz. 5gg; Zor, Tsor, Jes.

23, 12; 2. Sam. 5, 11; 1. Reg. 5, 1; Jer. 25,

22, etc.; Sor, Zop, Theodoret. in Ezech. 26; Sarra,
Aul. GeU. 14, 6; Serv. in Virg. Georg. v. 5o6. La
ville la plus importante et la plus célèbre de Phéni-
cie sur la côte, au S. de Sidon, et, suivant l'opinion
de Justin (18, 3), colonie de cette ville, qu'elle sur-

passa bientôt en richesse el en puissance. Nabuchodo-
nosor l'assiégea eflaprit en 586 av. J.-C, après une

longue résistance, pendant que ses habitants s'étaient
retirés sur une petite île toute voisine. Dans leur dé-

pit, les Perses ravagèrent la ville déserte ; ce qui en

resta, à peine un petit bourg, prit le nom de Ha),ai

Tûpoç, Palaetyrus. Tyr parait depuis ce temps-là être
resiée tributaire des Perses (elle l'était quand Héro-
dote la visita). Lorsque Alexandre attaqua [empire
des Perses, il marcha aussi contre Tyr en l'île, com-
bla le bras de mer presque desséché, probablement
avec les ruines de [ancienne Tyr, et prit la ville d ai-
saut , secondé par une force navale considérable,

parce que les murs du côté de la côte étaient trop
forts. Par ce siège et quelques autres qui eurent lieu

plus tard, Tyr perdit beaucoup, par rapport à son
commerce si étendu, mais elle resta toujours sous les

Syriens et les Romains une place de commerce consi-

dérable, importante surtout par ses manufactures de

pourpre. Du temps des croisades, elle fut plusieurs
fois assiégée et prise; et, en xagi, après une vive ré-

sistance, elle tomba pour toujours au pouvoir des Ma-

liomélans. La ville de Tyr en [île n'est plus auj.

qu'un misérable bourg, nommé Sour; quant à l'an-

cienne Tyr, à peine en reste-t-il quelques vestiges.
Tyrus, Tûpoç, Steph. Byz. 672 mentionne trois

villes de ce nom dans [Inde, en Lydie et en Pisidie ;
Amm. Marc. 22, 8 parle d'une y. de Tyr située sur
le Ponlus Euxinus.

TjXUSji, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât, ggj, 5.

Tysca, Appian. B. P.; contrée d'Afrique, pro-
bablemt dans le voisinage de Carthage.

Tyscus, Liv. 38, 18; château dans les environs
de Pessinus en Galalie, non loin du fl. Alandrus.

Tysdrus, voy. Thysdrus.
Tysias, Jornand. R. Getj 3 fl. dans la Scythie

d'Europe.
Tysias ou mieux Tisias, ae, m., nom dun ora-

teur,'Cic, de Invent, 2, 2.

tysilogrammus, a, um, adj. dont on ignore
la signification. Peut-être la leçon est-elle corrompue

(on a conjecturé : bypselogrammus), Liber, Colon,

in Gromat. Vet. p. 214, ed. Go'cs.

tzanga, as, /., voy. Zancha.

Tzanl, comme Sani ; voy. Macrones.

Tzin, voy, Zin.

Tzinitza, TÇiviTÇa, Cosmos; comme China.

Tzitzi, llin, Ant. 161; v. d Egypte, dans la

Thébaïde, sur la rive occident, du Nil.

Tzor, voy. Tyrus.
Tzur, Procop.

Goth. 4, 3; étroit défilé dans le

Caucase, probablemt. en Albanie.

Tzurnlum, Tzurulus, TÇoûpouXov, TÇoû

pouXoç, Theophyl. 6, 5; Procop. Goth. 3, 38; llin
Ant. i58; Syrallum, Tab. Peut.; v. forte dans [in
térieur de la Thrace, sur une éminence; aujourd
Tschurtu.
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U, u>primitivement^, v, signe qui tire son origine
de [X grec, àlar. Victor, p. 245g P., vingtième lettre

de [alphabet latin, voyelle que les anciens grammai-
riens distinguaient déjà de la consonne v écrite par le

même signe; voy. la lettre V. Va long correspond

pour le son au grec ov ; [u bref forme un son faible qui
semble flotter entre u et i; de là vient que /'u rempla-
çait tantôt [M grec, comme dans fuga de çuyr}, cu-
minum de xûpiivov, etc., tantôt [i latin, comme dans

opu'mus et oplumus, carnafex et carnifex; satura el

salira, dans les anciennes inscriptions CAP^^ALIS el

NOMIN^SLATINI; dans la manière de parler parti-
culière à Auguste, simuspoursumus,etc; voy. la lettre
I. Sur laparenlé du avec o el avec \,voy. ces lettres.

Comme abréviation V (autant qu'il représente la

voyelle u) signifîeuti; ainsi V. V., uli voverant. Sur

les significations de l'abréviation v, comme signe de

la consonne v, voy. la letli-e Y à la fin.

Uama, Ouap.a, Ptol.; v. dans la partie O. de

^Hispania Baetica, dans le pays des Celtici.
1. ûber,ëris, n. [ou6ap, cf. la lettre B, b], sein,

mamelle, pis (le plus souv. poét. el dans la prose pos-
ter, à Auguste)

—
a.) sing. : (Guttae)lanigerae quales

sunt ubere lactis, Lucr. i, 886. Lactantes ubere tolo,
Enn. Ann. i, 75. (Vitula) Bis venit ad mulctram, bi-
nosalit ubere fétus, Virg. Georg. 3, 3o. Ut vix sus-

tineant distentum cruribus uber, leurs mamelles ten-

dues, pleines, Ovid, Met. i3, S26. Vilulo mugit sua
mater àb ubere raplo, id. Fast. 4 45g. Quum a nu-
tricis ubere, auferrelur, comme on l'arrachait au sein

.de sa nourrice, Suet. Tib. 6. -—
|3) plur. (c'est l'em-

ploi le plus fréq. ) : Saspe etiam nunc (puer) Ubera
mammarum in somnis lactantia. quseret { Lucr. 5,

883; de mêmer^j lactea, Virg. Georg. 2, 524; cf. :
Ad sua quisque fere decurrunt ubera lactis (agni),
Lucr. 2, 370; de même ~ lactis, Tibull. 1,.3, 46; et

~inàmmaium, Gell. 12, 1, 7. Candens lacteus hu-
mor Uberibus manat disteplis, une liqueur blanche,
le lait, coule des mamelles tendues, Lucr. 1, 260; de
même r--> distenla, Hor. Epod. 2, 46 ; «—' tenta, id. ib.

16, 5o. Martia, quae parvos Mavortis scmine nalos
Uberibus gravidis vilali rore rigabat, Cic. poet. Divin.

1, 12, 20; cf, : (Romulus) quum esset silveslris be-
iuaesustentatus uberibus, allaité par une bêle des bois,
id. Rep. M, 2. Uberaque ebiberant avidi laclantia

uali, Ovid. Met. 2, 4'9- Sua quemque mater uberi-
bus alit, chaque mère nourrit son enfant. Tac. Germ.

20, et autres sembl. —
II) métaph.. en pari, des piau-

les : Aima tellus annua vice, vejut aeterno quodam

puerperio laeta, mortalibus dislenta inusto demittil

ubera, Colum. 3, 21, 3. Fracti dente ligonis Patria
maluri solvanlurut ubera campi, le sein,, les mamelles

de la terre, id, poet. 10, go. — B) grappe en forme
de majnelle que forme un essaim d'abeilles sur [arbre
où U se pose, Pallad.. Iun. 7, 6 et. g..—-C) fertilité,
abondance;richesse : Quique frequens berbis et fer-
tilis ubere campus, firg. Georg, 2, i85; de mêmer^i

. divilis agri, id, Mn. 7, 262; ~ glebae, id. ib. 1,
531. In denso non segnior ubere Bacchus, id. Georg.
2, 275 ; de même ~ vilis, Colum. 4, 27, 5, el ~ pal-
milis Etrusci, Claudian. B. G. 5o4, Au fig., abon-
dance, richesse (du style), Ennod,

2. ûber, ëris, adj. [1. uber, cf. ibid, n" II, C],
riche en qqche, abondant, plein, copieux; fécond,
fertile (très-class. —

I) au propr. : Seges spicis uberi-
bus et crebris, moisson d'épis pleins et serrés, Cic.
Fin. 5, 3o, gi ; cf. : Tibi esse eventuram hoc anno
uberem messem, que tu auras cette année une abon-
dante moisson, Plaut. Rud. 3, 5, 23, el : Tua, Cassar,
aetas fruges et agris retulit uberes, de riches moissons,
Hor. Od. 4, i5, 5. Laque res uber fuit, antequam
vastassent legiones, Catou dans

Prise.p. 647 P. Um-
bria me genuit terris ferlilis uberibus, l'Ombrie au
sol fertile, Prop. 22, 10; cf. : Et imbelles (quodple-

rumque in uberi agio evenit) barbari sunt, Liv. 29,

a5, 12, er.-Rari imbres, uber solum, des pluies rares,
un sol fertile, Tac. Hist. 5, '6. — (Neptunus) Piscatu

novo me .uberi compotivit, dune pêche excellente,
Plaut. Rud. 4, 2, 6. Nisi carnaria tria grandia lergo-
ribus oneri uberi hodie mihi erunt, id. Pseud, 1, 2,
64. Bello dubium facili magis an uberi, ou plus lu-

crative, riche en butin, Justin. 38, 7. —
Sequitur

gravis imber et uber, une pluie féconde, Lucr. 6,

290 ; de même I--J guttae, id. 1, 35o ; *-*> aquas; Ovid.

Met. 3, 3i; cf. : Ego lbcum asstate umbrosiorem
vidi numquam; permultis. locis aquam profluentem
et eam uberem, une eau abondante, Cic. Qu. Fr. 3,

1, 2, 3, et : Vinique fontem, lactis et uberes Cantare

rivos, Hor. Od. 2, ig, 10. —
Compar. : Agro bene

cullo nihil potest esse nec usu uberius nec specie
ornatius, rien ne saurait être ni plus utile ni plus
beau qu'un champ bien cultivé, Cic, de Senec. 16,

57 ; cf. : Neque enim robustior aetas Ulla nec uberior

(asstate), Ovid, Met. i5, 208. Si tenue ( subtemen )

scis, scio te uberius posse nere, tissu plus épais, mieux

fourni, Plaut. Merc. 3, 1, 20. — Superl. : Quid de

vilibus olivetisque dicam? quarum uberrimi lastissi-

mique fructus nihil omnino ad; beslias pertinent,
Cic. N. D. 2, 62, i56. Arboribi niveis uberrima po-

mis, Ovid, Met. 4, 8g. Sulmo mihi patria est; geli-
dis uberrimus undis, Sulmone, où abondent les fraî-
ches eaux, id. Trist. 4, 10, 3. Is quasstus nunc est

multo uberrimus, ce moyen est celui qui rapporte
le plus, Ter. Eun. 2, 2, 22. Equum nimis strigosum
et maie habitum, sed equitem ejus uberrimum et ha-

bitissimum viderunt, très-gras, très-replet, fort bien

nourri, Masur. Sabin. dans Gell. 4, 20, n. — Avec

le génitif :. Regio quum aeris ac plumbi uberrima,
tum et minio, contrée qui produit beaucoup de cuivre,
de plomb et de minium, Justin. 44, 3; cf. ^-J frugum,
Alt. dans Non. 498,6.—Absolt :. Teneant uber-

rima Teucer Et Xibys, les contrées les plus fertiles,
Val. Flacc. 1, 5io.

II) au fu/,. : Hoc Periclem praeslitisse ceteris dicit

oratoribus Socratesj quod is Anaxagora; pbysici fue-

rit auditor, a quo censet eum uberem et fecundum

fuisse, à qui il doit, selon lui, sa fécondité,. Cic. Or.

4, i5. Motus animi, qui et ad excogitandum acuti et
ad explicandum ornandumque sint uberes, id. de

Or. 1, 25, n3 ; cf. : Thèses ad excilationem dicendi

mire speciosae atque uberes, Quintil. Inst. 2,4,24.
—

Campar. : Quum tota philosopbia frugifet-a et

fructuosa... sit, tum nullus ieraeior in ea locus est

nec uberior quam de officiis, U n'y a pas dans toute

la philosophie de question plus riche ( de champ plus
vaste) que celle des devoirs, Cic. Off. 3, 2, 5. Quod
Zeno in suis commentariis quasi semiua quaedam spar-
sisset et ea Cleanthes paullo uberiora fecisset, id. Di-

vin. 1, 3, 6.. Aut maiore delectatione aut spe uberiore

'aut praemiis ad perdiscendum amplioribus commo-

veri, id, de Or. i, 4. i3. Quis uberior in dicendo

Plalone ? qui a une éloquence plus abondante, plus

ample que Platon ? id. Brut. 3i, 121.; cj,.: Caloni

seni comparatus C. Gracchus plenior et uberior, C.

Gracchus, comparé au vieux Caton, est plus plein et

plus abondant, Tac. Or. 18. Haec Africanus Petreius-

que pleniora etiam atque uberiora Romam ad suos

perscribant, Coes. B. C.. 1, 53, 1. Tuasque Ingenio
laudes uberiore canunt. Ovid, Trist. a, 74. In juve-
nibus etiam uberiora paullo et paene periclitanlia fe-

runtur, Quintil. Inst. 11, 1, 3 a. —
Superl. : Ubi

illa uberrima supplicationibus triumphisque provin-
cia ? Cic. Pis. 41, g7. Nec decet te ornatum uberri-

mis artibus, id. Brut. g7, 33a. Oratorum ea asiate

uberrimus erat, U était le plus fécond des orateurs
de ce temps-là, Tac. Ann. 5, 3i, fin.

Adv., usité seulement au compar. et au superl.
—

1°) au propr. : Uberius nulli provenit ista seges Ovid.

Pont-. 4, 2, 12. Quum mulier fleret uberius, versait

des larmes plus abondantes, Cic. Phil. 2, 3i, 77/ —

Intérim mores mali quasi herba irrigua succreveriinl

uberrime, les mauvaises moeurs, comme une herbe bien

arrosée, se développèrent rapidement, firent de ra-

pides progrès, Plaut. Trin. 1, 1, 9, —
2") au fig. :

Ut terra altius effossa generandis alendisque semini-
bus fecundior fit : sic profectus non a summo pelitus
studiorum fructus et fundit uberius et fidelius conti-

net, Quintil. Inst. 10, 3, 2. Hase quum uberius dis-

putanlur et fusius, sont discutées avec plus de déve-

loppement.el de détail, Cic. N: D. 2, 7,20 ; de même
1—»loqui (joint à planius), id. Fam. 3, n, 1; ^ di-

cere (joint à làtius), Plin. Ep. 4, 17, n ;-~ explicare
(joint à lalius), Suet. Rhet. 1. —

Magnus locus a tota

Peripateticorum familia tractatus. uberrime, passage
traité avec les plus grands développements, Cic. Di-

vin. 2, 1, 3.

CJberse, ârum, peuple de [Inde, Plin. 6, ig, ed.

Hard. (où l'édït. Elzev, porte ubere).
6-beri, ôrum, m., peuple des Alpes, Plin. 3, 20

(H), 537.
ubërïtas, âtis, /. = ubertas, sur des médailles,

voy. Rasch. Lex. rei num. t. 5, p. 2, p. 759.
uberius, adv.; voy. 2. uber, à la fin.

fibëro, are. v. n. et a. [2. uber] —*!) neutr.,
être fertile, donner des fruits : Neque enim olêaçon-
linuo biennio uberat, Colum. 5, g, 11. — ,* II) act.
rendre fertile, fertiliser, féconder : Hoc velut coitu

stériles arbores uberantur, Pallad, Oct. 8, 3. Surculi

gemmis pluribus uberati, Pallad. 3, 17 med.

ûbërôsus, a, um, adj., fécond= YÔYIU,OÇ, Gloss.
Vel.

ubertas (sur les monnaies on trouve aussi UBE-

RITAS, voy. Rasche, Lexiç. rei num. 5, 2, p. 75g)
âtis, f. [2. uber], richesse, abondance, fertilité, fécon-
dité (très-class.)

— l) au propr. : Ea (animalia) sine

magistro, duce natura, mammas appetuntearumque
ubertate saturantur, Cic. N. D. 2, 5i, 138. Asiatam

opima est ac fertibs, ut et ubertate agrorum et va-
rietate fructuum... facile omnibus terris antecellat, par
la fertilité de son terroir et la variété de ses produc-
tions, Id. de imp. Pomp. 6, 14 ; de mémee^j amnium

fontiumque, Plin. 3,5, 6. Si ubertas in percipiendis
fructibus fuit, consequitur vilitas in.vendendis, si la
récolte est abondante, Cic. Verr: a, 3, 98; 327; de
même r-~> frugum et fructuum, id. N. D. 3, 36,68 ; cf. :
Rami baccarum ubertate incurvescere, plient sous ta-

bondance des fruits, Poet. ap. Cic. Tusc. 1, 28, 6g;
de même I—J vini ( opp. frumenti inopia), abondantes

vendanges, Suet. Domit.j; r^ pabuli, Plin. 37, i3,

77; n~> lactis, id. 22, 22, 3g; <*->piscium, Justin. 18,
3 ; ~ praedae, id. 25, 1 ; rv opum, SU. i5, 412, et

autres sembl. —- II) au fig. : Salis a Socrate dictum

est de ubertatibus virtutis et copiis, Cic. N. D. 2, 66,

167. Bibliothecas omnium philosophorum unus mihi

videtur XII Tabularum libellus. et auctoritatis pon-
dère et utilitatis ubertate superare, id. de Or. 1, 44,

ig5. Qui discerneres eorum quos nominavi uberta-

tem in dicendo,et copiamab eorum exilitate qui, etc.,
Cic. de Or. 1, la, 5o ; cf. : Omnis ubertas et quasi
silva, dicendi ducta ab illis (philosophorum dispulatio-

nibus)est, id. Or. 3, ia, et villa Livii lactea ubertas,
l'heureuse abondance de Tite-Live, Quintil. Inst. 10,

1, 3o.;de même enparl. de [abondance du style, de

la parole, id, ib, 10, 1, i3 ; 109; 12, 2, 23; Plin,

Ep, 2, 3,1 ; Gell. 12, 1, 24.

ûbertim, adv. [uber], en abondance, abondam-

ment, richement (le plus souv. poster, à Auguste;
n'est pas dans Cicéron) : Ubertim thalami quas (la-

crimulas) inlra limina fundunt, Catull. 66, 17; de

même <-^> flere, Suet. Coes. 81 ; Tit. 10 ; Senec. Contr.

4, 25; Petron. Sat. i34; Appui. Met. 3, p. i6t;
Claudian. Laud. Seren, ai4-
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fiberto, are, v. a. [2. uber cf. ubero], rendre fé- i

coud, féconder, fertiliser (poster, à Auguste et rare) : r
TJt omnes simul terras uberletfoveatque, Plin. Paneg. 1
3a, 2; de même r*j agros (imber), Eum. Grat. act. i
adConsl. g, fin. ;

ubertus,'a, Um, = uber, riche, abondant, par- t

fait : ~ genus dicendi, Gell. 7 (6), 14, 7 (au lieu de i
uberlum quelques-uns lisent uber est) mais cf. l'O- 1
nomast. lai. gr.: Ubertus, yâvipLoç. I

fibï, adv. [formé d'après l'analogie de ibi, voy. ce 1
mot], particule locale relative, exprimant le repos dans
un lieu : où.

'
j

H) au propr. : Si pacem populus Romanus cum ,
. Helvetiis faceret, in eam partem ituros atque ibi fu- i

turos Helvelios, ubi eos Cassar constituisset atque esse 1
voluisset, là où César les établirait et fixerait leur de- t

meure,^
Coes. B. G. 1, i3, 3. Velim, ibi malis esse, 1

ubi aliquo numéro sis, quam islic, ubi solus sapere 1
videare, Cic. Fam. i, 10; cf, : Nemo sit, quin ubi- (
vis, quam ibi, ubi est, esse malit, il n'est personne qui 1

. ne préfère être partout ailleurs que là où il est, id, ib. 1
6, 1, 1. Ergo, ubi tyrannus est, ibi... dicendum est \

plane nullam esse rem publicam, là où il y a un ty- 1
ran, id, Rep. 3, 3i. Omnes, qui tum eos agros, ubi s
bodie est haec urbs, incolebant, le territoire où est 1

àiijourdhui cette ville, id. ib. 2, 2. Non modo ut Spar- :

tas, rapere ubi pueri et clepere discunt, Sparte où les <

enfants apprennent à dérober et à voler, id, ib. [±, 5. <

In ipso aditu atque ore portus, ubi primum ex alto I
sinus ab litore ad urbem inflectitur, id, Verr. 2,5, ;

12, 3o; cf. id. Rep. 2, 16. — Joint à la particule in- i

terrogative nam : In qua non video, ubïnam mens ,
constans possit insistera, Cic. N. D. 1, io, 24. Joint t
à terrarum, loci : Non edepol nunc, ubiterrarum sim, :

scio,si quis roget, Plaut. Amph. 1, 1, 180. Quid age-
res, ubi terrarum esses, ne suspicabar quidem, Cic. /
AU. 5, 10, 4. Ubi lopi fortunae tuas sint /facile intel- 1

ligis, Plaut, Capl, .5, 2, 5; de même : Uf inanis mens 1

quasraf, ubi sit loci, Plin. 7, 24, 24. — 2° ) répété : ,
ubi ubi, qui s'écrit aussi en un seul mot : ubiubi par- 1
tout où, en quelque lieu que, synon, de ubicumque ;

(très-rare) : Tum tu, frater, ubi ubi est, fac quam- i

primum haec audiat, Ter. Eun. 5, g, 12. Hoc per ali- ,

quot aies feeerunt, sperantcs facile, ubiubi essent, 1

se,., conversuros aciem, Liv. 4a, 57, ia. — Joint à 1

gentium : Perii, nisi Liban u m invenio jam, ubi ubi est 1

genlium, Plaut. Asin. a, a, 21. <

B) dans une interrogation directe : où? So. Ubi 1

paiera nunc est? Me. In cistula, etc., où est mainte- ]
uant la coupe? Plaut. Amph. 1, 1, 264* Ubi ego pe- 1

rii? ubi inimutatus sum? ubi ego formam perdidi ? où 1

a'ije péri? où. me suis-je métamorphoser où aï-jeperdu t
ma forme? id. ib. 3oo. Ubi inveniam Pamphilum? 1

Ubi quasram ?. où trouver Pamphile ? où le chercher ? <

Ter.. And. 2, 2, 1. Ubi sunt, qui Anlonium Graece .

negant scire? où sont-ils ceux qui nient qu'Antoine I
sache le grec? Cic, de Or. 2, 14, 5g. Heu ubi nunc 1

fastus aliaque verba jacent ? qu'est devenu cet orgueil, 1

ce ton hautain? Ovid. Her. 4, r5o Ruhnk. —Joint à

gentium : Ubi illum quasram gentium ? Plaut. Epid, 5, :

3, i3; et avec là particule interrogative nam : Ubinam 1

est is homo gentium? où est.cet homme? où peut-être )
cet homme?Plaut. Merc. 2, 3, 97. O dii immortales! 1

ubinam gentium sumus?... in qua urbe vivimus ? en :

quel lieu du monde vivons-nous ? Cic. Catil. 1, 4, 9. i

II) métaph. —-. A) le plus souvent en pari, du temps, 1

quand, lorsque, dès que, aussitôt que -: Ubi su'mmus

imperator non adest adexercitum, Cilius quod non 1

facto'st.usus, fit, quam quod facto est opus, dès .

qu'un général n'est pas à la tête de son armée, les 1

choses ne vont pas comme elles devraient aller, Plaut. j

Amph, 1, 3, 6. Ubi ego Sosia nolim esse, lu esto
sape

1

Sosia.Nunc, quando ego sum, vapulabis, ni hinc abis,

'd. ib.. 1, 1,,.384. Ubi frigel, hue evasit, Ter. Eun.

3, 3. 11. Ubilucet, magistratus myrrha unguentisque -1

unguuntur, dès qu'il fait jour, Varro, L.
L.6,g,p5.

1

Frons est, ut sol, victis ubi nubibus exil,'dès qu'il se

dégage des nuages vaincus, Ovid. Met. 5, 571. Qua-

Hs, ubi hibernam.Lyciani Xanthique fluenta Deserit 1

acDelum màlernam invisit Apollo, Virg. Mn. 4,

i43. Ubi semel quis pejeraverit,- ei cfedi postea non (

uportet, quand une personne s'est une fois parjurée,
Cic. Rabir. Post. i3, 36. —. Hoc ubi Amphitruo he- ;
rus conspicatus est, Illico équités jubet dextera in- .

ducere, Plaut. Amph. 1, 1, 87. Ubi de ejus adventu 1

Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt,
à la nouvelle de son arrivée, les Helvétiens, etc., Coes.

B. Ci 1, 7, 3. Ubi ea dies, quam constituerai cum

legatis, venit et legati ad eum reverterunt, negat, etc., .

id.ib. 1, 8, 3. Quem ubi vidi, equidem vim lacrima- .

nun profddi, dès que je le vis, je fondis en larmes, .

Cic. Rep. 6, 14. Ubi galli eantum audivit, avum simm
revixisse putal, id. Pis. 27, 67, et autres sembl. At

hostes, ubi primum nostros équités conspexerunt...
impetu facto celeriter nostros perturbaverunt, mais
les ennemis n'eurenlpasplus tôt aperçu notre cavalerie

que, etc., Coes. B. G. 4, 12, 1. Ubi primum eoeperat
non convenire, quasstio oriebatur, Quintil. Inst. 7,
1,6. — En corrélation avec ibi : Ille ubi miser fa-
melicus videt me esse in tanto honore... ibi homo coe-

pit meobservare, Ter. Eun. 2, 2, 3o.

B) relativement à une chose XJU à une personne, au
lieu du pronom relatif: où, c.-à-d. sur quoi, avec

quoi, au moyen de qui ou de quoi, auprès de qui,
dans, avec, par, sur lequel, etc. : Ne illi sit cera, ubi
facere possit literas, de la cire sur laquelle il puisse
tracer des lettres, Plaut. Asin. 4, 1, 22. Hujusmodi
res semper comminiscere, Ubi me excarnifices, Ter.
Heaut. 4, 6, g. Quum multa colligeres et ex legibus
et ex senatusconsultis, ubi, si verba, non rem requi-
reremiis, conficinihil posset,por une foule de citations
tirées des lois et des sénatus-.consultes, où, si nous
voulions suivre la lettre et non l'esprit, nous tombe-
rions dans l'absurde, Cic. de Or. 6, 57, 243. Si rem

servassem, fuit ubi negotîosusessem, si f avais conservé
mon patrimoine, .j'aurais de quoi m occuper, Plaut.
Truc. 1, 2, 38; cf. : Est, ubi id isto modo valeat,
Cic. Tusc. 5, 8, 23; voy. aussi est ubi à l'article

sum, b. — Neque nobis adhuc praeter te quisquam
fuit, ubi nostrum jus contra illos obtineremus, nous
n'avons encore rencontré que toi auprès de qui nous

puissions obtenir justice contre eux, Cic. Quint, g, 34.
Alcmene, questus ubi ponat aniles, Iolen habet, dans
le sein de qui elle puisse déposer les plaintes de sa

vieillesse, Ovid. Met. g, 276.
ûbï-cnmqne (cUnque), adv., en quelque lieu que,

partout où, — I) relatif : Myropolas omnes sollicilo :

ubicumque est lepidum unguenlum, ungor, partout
où je trouve un agréable parfum, je me parfume,
Plaut. Casin. 2, 3, 10; cf. : Etsi, ubicumque es, in

eadem es navi, où que tu sois, en quelque lieu que tu

sois, Cic. Fam. 2, 5, i, et : Ego uni Servor, ubicum-

que est : uni mea gaudia servo, Ovid. Met. 7, 735;

cf. aussi : Sis licet felix, ubicumque mavis, partout
oùil te plaira, Hor... Od. 3, 27, i3. Des operam, ut

te ante Calendas januarias, ubicumque erimus, sistas,
de te trouver avant les Calendes de janvier, partout
où je serai, dans le lieu, quel qu'il soit, où je serai,
Cic. AU. 3, 25; cf. : Prudentiisime faciès, si illius

pietatem, virlutem, industriam, ubicumque eris,
tuani esse, tecum esse duces, id. Fam. 5, 17, 4, et :

Ubicumque acriter erit dicendum, membratim cassim-

que dicemus, partout où il faudra parler avec force,

Quintil. Inst. 9, 4; 126. De. Si quid te volam, ubi

eris ? Li. Ubicumque libitum fuertt animo meo, Plaut.

Asin. 1, 1, g7.
—- Joint à terrarum, locorum, gen-

tium : Qui ubicumque terrarum sunt, ibi est omne

rei publicae praesidium, partout où ils se trouvent,
Cic. Phil. 2,.44, n3. At vos, ubicumque locorum

Vivitis, indigni fraternum rumpere foedus, Hor. Ep,

1, 3; 34. Ubicumque erit gentium, a nobis diligelur,
Cic. N. D. 1, 44, 121. — Très-rarement avec le sub-

jonctif: Nostrum est intelligere, utcumque, atque ubi-

cumque opus sit, obsequi, d'obéir comme il.je faut,
Ter. Heaut. 3, 3, 17. Istuc est sapere, qui, ubicum-

que ôpus sit, animum possis flectere, faire vibrer telle

fibre de l'âme qu'il est nécessaire, id. Hec. 4, 3, 2,

II) indéfini : en tout lieu, partout (ne se trouve

ainsi que chez les poètes et dans la prose poster, à

Auguste) : Bonam deperdere famam, Rem palris obli-

mare, malum est ubicumque, c'est un mal en tout

pays, partout, Hor. Sat. 1, 2, 62. Te, dea (Ceres),
munificam gentes ubicumque loquuntur, Ovid. Am. 3,

io, 5. Quicquid loquemur ubicumque, Quintil. Inst.

10, 7, 28. In senatu e.t apud populum et apud princi-

pem et ubicumque, si juris çlementia est, habet locuni

deprecatio, id. ib. 7, 4, 18, Zumpt N. cr.

Ùbidius, adv., compar. = uberius; dans Symm.
Or. in Grat. 6 (ed. A. Maio) : r-~> inolescere (autre

leçon par conjecture : Avidius).
*Ubïi, ôrum, m,, les Vbiens, peuple germanique

des bords du Rhin, dans lepays où se trouve auj.

Cologne, Coes. B. G. 1, 54, 2; 4, 3, 3; 4, 16, 5; 6,

g, 6; Tac. Germ. 28; Ann. 1, 3i ; 36; 3g, et très-

souv.; cf. Ukert, Gaule, p. 364 et suiv. — Au singu-
lier fém. : Ob stuprum Claudia; Sacrata; mulieris

Ubiae, Tac. Hist. 5, 22.

Ubii, ôrum, Ovëioi, Strabo 4; Coesar, B. G. 4,

16; Plin. 4, 17; Eubii, 'Eoûêioi, Dio Cass. 3g, 48;

Agrippinenses, Tac. Germ. 28; peuplade germaine

qui, jusqu'à l'an 36 av. J.-C, habita sur la rive

droite du Rhin, où les Suèves [avaient chassée, Cé-

sar lui-même n'ayant pu la protéger efficacemen.
contre eux. Vipsanius Agrippa la transporta pour cela

sur la rive gauche du fleuve, dans la Germania Se-

cunda, où ils s'établirent depuis le coude occident, du

Rhin jusqu'à la Nane, et prirent le nom d Agrippi-
nenses (Tac. Hist. 4, 28). Leur capitale était Cologne

(Coeln), sous le nom de Agrippinensis Golonia.
*

ûbï-lïbet, adv., en quelque lieu que ce soit,

partout: Cibus parabilis facilisque, ubilibetnon defu-

turus, Senec. Tranqu. 1.

Ubinium, Tab. Peul.;lav.de Gihaud en France,

ubinam, voy. ubi, n" I.

Ubiorum ara, oppidum; voy. Agrippina.

ûbï-uuaque, adv., partout où : Omnia, ubiqua

que gereientur, otacustarum delatione discebat, Ap-

pui, de Mundo, p. 69 (autre leçon : quascumque ibi).
— En tmèse : Heu, cor meum et cerebrum, Nico-

bule, finditur, Islius hominis ubi fit quaque mentio,

partout où il est question de cet homme, Plaut. Bacch.

2, 3, 18.

ûbï-que, adv., en quelque lieu que ce soit, par-
tout où, partout : Quicumque ubique sunt, qui fuere

quique fuluri sunt posthac stulti, etc., tous les sots
du monde, présents, passés et à venir, Plaut. Bacch.

5, 1,1; cf. : Illud, quicquid ubique officit, evitare,
Hor. Sat. 1,-2, 60, et : Jusserat literas omnes, quas
ubique depositae essent, et pecuniam regiam conferri,
Liv. 45, 2g, 1. —Ubique babebat, Qui suos paren-
tes noscere posset, Plaut. Rud. 2, 3, 58. Tum na-
vium quod ubique fuerat, in unum locum coegerant,
tous les navires qui se trouvaient partout, Coes. B. G.
3 , 16, 2; cf. : Et quod ubique liabeat frumenti ac

navium, ostendit, id. B. C. 2, 20, 8. Onerarias naves,
quas ubique possunt, deprehendunt, tous les vaisseaux
de charge qu'ils peuvent trouver, id. ib. 1, 36, 2; cf.
id. ib. 3, 112, 3. Verres quod ubique erit pulcherri-
mum auferet? Cic. Verr. 2, 4, 4, 7 ; cf. ib. 2, 4, 5g,
i32. Studendum est semper et ubique, toujours et

partout, Quintil. Inst. .10, 7, 26; de même joint à

semper, id, ib. 1, 1, ag; 3, g, 5; 11, i, i4i Crudebs

ubique Luctus, ubique pavor et plurima mortis imago,
firg. Mn. 2, 368. Longa mora est, quantum noxas
sit ubique repertum, Enumerare, Ovid, Mei, 1, 214,
et autres sembl, — De même, dans l'expression irès-

souv. employée par Cicéron : omnes, qui ubique sunt,
tous tant que nous sommes, tous sans exception, tout
le monde, partout: Céleri agri omnes qui ubique
sunt... decemviris addicentur, Cic. Agr. 2, 21, 57;

cf. : Aul Epicurus,' quid sil voluptas, aut omnes mor-
tales qui ubique sunt nesciunl, id. Fin. 2, 3, 6; de

même id. ib. 2, 4, i3 ; Tusc. 1, i5, 35 ; JK D. a, 66,
164; Divin. 2, 63, 12g; 2, 44, g3; Fin. 4, 27, 74 ;
Verr. 2, 5, 67, 172; Phil. 10, 5, 12; cf. sans omnes:
Utinam qui ubique sunt, propugnatores hujus imperii,
possent in hanc. civitatem venire, étc, id.Ba/b. 22,
5i. •

{Sgr" Il ne faut pas confondre cet ubique avec ce-

lui qui est pour : et ubi, comme dans Plaut. Bacch.

1, 1, 36; Merc. 5, 1, ii, Rud. 2, 3, 58; Liv. 36, a,

5, et autres.: .

Ubisci, Plin. i., 19; Vibisci, Oùîëmxot, Ptol.;

peuple de la Gallia Aquitania, près des Bituriges et

en dépendant.
ubiubi, voy. ubi, n° I, a.

Ubius, a, umj voy. Ubii, à la fin.
ubï-vis [volo], en quelque lieu que ce soit, partout

où, partout : Nemo sit, quin ubivis, quam ibi, ubi

est, esse malit, partout ailleurs que là où il est, Cic.

Fam. 6, 1, 1. Qui mihi videnlur ubivis tutius quam
in senatu fore, partout ailleurs que dans le sénat, id.
Alt. 14, 22, 2. Ubivis facilius passus sum, quam in
bacreme deludier, Ter. And. 1, 2,32. Necrecilem

cuiquam, nisi amicis, idque coactus, Non ubivis co-

ramye quibuslibel, Hor. Sat. .1, 4, 74. —Joint à gen-
tium : Quanto fuerat prasstabilius, ubivis gentium
agere aetatem, etc.. Ter. Hec. 3, 1, 4.

Ubrix, Oûëpiç, Ptol.; v. de Libye entre Magura
et Jarzilba.

'

Ubus, Tab. Peut.; fl. sur la côte N. de l'Afrique,
à l'O. du fl, Armoniacus, probablement le Rubriea-
tus de Ptol,

Uca, Ouxa, Ptol,; v. de Médie, dans Tintérieu-
du pays.

Cfcâlëgon, ontis, m.,OùxaXÉYuv, nomdunvieux

Troyen, Virg. Mn. 2, 812; Juven. Sat. 3, ig9-
IJcecia; voy. Ucense caslrum.

Ucena, Oôy.evec, v. de Galatie, dans le pays des

Trocmi.

Uceni, Plin. 3, to;peup/e des Alpes soumis par
les Romains.

Ucense castrum, Not. Imp.; Ucecia, Ucetia,
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Pertz i, ag4, 489; v. de la Gallia Narbonensis pri-

ma; auj. Uzès.

Cela; voy. Ugia.

Ucibi, Ouxiëoi, P/o/.; v. de l Afrique propre, en

Numidie. .
Uclenss, /(/n. ^n/. 4o3 ; v. rfa fHispama Bae-

tica ;<"'/• Marmolejo, sel. Ukert; Andujar, sel. Reich.

KJcimath, Oùxiu.â8, Ptol.; v. dans [intérieur de

la Libye, sur la rive N. du fl. Gira.

Ccitûna oppidum en Afrique, Plin. 5, 4 (4);

Ucubis, Coes. B. H. 7 ; v. de /'Hispania Baetica,

dans le voisinage de Corduba ; entre cette v. et celle

d Allégua coulait le Flumensalsum (Salado).

Ucultuniacum, Plin. 3,1, ancien nom de Tu-

riga, peut-être comme la Turiga ou Curiga de [llin.

Ant. 433 ; la Curgia de Ptol.; voy. ces noms.

Udse, Uloe, OuXai, Ptol.; ancien peuple de la

Sarmatica Asiatica, au-dessous de [embouchure du

fl. Rha, sur le fl. Vdon, probablement les Udini, que
Pline 6 13, place au-delà du Caucase sur la côte.

Udina; voy. Vetinum.

Udini; voy. Udas.

Uditta, OûBirra, Ptol.; v. de [Afrique propre,
entre les deux Syrtes.

1. Qdo, âvi, are, v. a. [udus], humecter, mouiller

(poster, à l'époq. class.) : Quae ùdanda sunt corporis

(opp. siccanda), Macrob. Sat. 7, 12. ~ labra vappa,

Augustin. Mor. Manicli. 2, i3, fin.
2. ûdo, ônis, m. = oùôuiv, sorte de chaussure de

feutre ou de poilde chèvre, Martial-. 14, i4° '" lemm.;

Vlp. Dig. 34, 2, 25 (où Torrent. Ut : Odoues).

Udon, OùBûv, Ptol.; fl. de la Sarmatia Asiatica,
entre [embouchure de /'Alouta et celle du Rha.

ûdor, ôris, m., humidité, pluie : Udus, uvidus :

hinc udor, quivis deorsum in terram imber, Varro,
L. L. 4, 5.

CJduba, Plin. 3, 3 ; fl. de /'Hispania Tarraconen-

sis ; probabtemt auj. Mijares.
Udura, OûSoûpa, Ptol.; v. dans le territoire des

Jaccetani,rfa/w/'Hispania Tarraconensis; auj. Cardona.

ûdus, a, um, adj. [conlract. de uvidus], humide,

humecté, mouillé, trempé, arrosé (poét: et dans la

prose poster, à Auguste) : Dicis, inquit, nubes attri-

tas edere ignem, cum sint humidae, imo udae, quand
les nuages sont humides ou plutôt chargés d'humidité,
Senec. Qu. Nal. 2, 25. n-> paludes, Ovid. Fast. 6,

401. ~ lilus, Hor. Od. 1, 3a, 7. ~ humus, id, ib.

3, 2, 23. 00 salictum, id. ib. 2, 5, 7. ~ pomaria ri-

vis, vergers arrosés par des ruisseaux, id. ib. 1, 7, i3.
~ Tibur, id. ib. 3, 2g, 6. ~ apium, id. ib. 2, 7, 23.
~ palatum, palais humecté, Virg. Georg. 3, 388.

Udo turpia mèmbra fimo, id. Mn. 5, 357. <~vene-

num, ib: 7, 354". ~ liber, écorec humectée de sève,
id. Georg. a, 77. Vere madent udo terras ac pluvia-
libus austris, id. ib. 3, 42g. Haesit sub gutture vul-

nus et udae Vocis iter tenuemque inclusit sanguine
vitam, id. Mn. 8, 533. r--j oculi, yeux humides, bai-

gnés de larmes, Ovid. Her, 12, 55; cf. ~ lumina,

Prop. a, 7, 10. ~ genae, Ovid. Am. 1, 8, 84; KJ

tempora Lyaso, Hor. Od. 1, 7, aa; ç/". ~ alealor,

joueur tout en sueur, Martial. 5, 84, 5. Poét. ~ gau-

dium, joie mêlée de larmes, Martial. 10, 78, 8. Dans

un sens spécial : <-^ inguina, Juven. io, 5a 1 ; de même
~ puella, Martial. 11, 16, 8. — Au neutre absolt :

Udo colores illinere, c.-à-d. peindre à fresque, Plin.

35, 7,3i.
Ufenas, âtis, m., nompropre rom., Varro, L. L.

8, 4i,p. 484 ed. Spengtl.
Viens (est écrit Oufens, Pest. p. 194) tis, m. —

I)

petite rivière du Latium, près de Taracina, Plin. 3, 5,

9; Virg. Mn. 7, 802 ; Sil. 8, 383; cf. Mannert, liai.

i,p. 6a5. —- B) De la Ufentïnus, a, um, adj., relatif
à [Vfeus, de [Ufens : ~ tribus, une des 35 tribus

romaines, Liv. 9, ao, 6 ; cf. Fest. p. 194.
—

II) nom

propre d'homme, Virg. Mn. 7, 745; 8, 6;Sil. 3, 33g;
343; 10, 5i8.

Ufens, Plin. 3, 5; Sil. Ital. 8, v. 38i ; Aufidus,
Strabo 5 ; fl. du Latium, qui sort des montagnes près
de Sesse, contribue à former les marais Pantins, et

l'appelle auj. Vffente, sel. Mannert,

Ufens, Liv. 5, 35; fl. de la Gallia Cispadana.
Ufentïnus (Ouf.), a, um, voy. Ufens n" I, B.

Uffugum, Liv. 3o, 19; v. du Brultium, entre

Scylacium et Rhegium ; auj. Fognano.
Ugernum, Strabo 4 ; Tab. Peut.; Castrum Are-

latense, Gregor. Turon, 2 ; ancienne v. et château
dans la Gallia Narbonensis, où Avitus fut proclamé
empereur; auj. Beaucaire sur le Rhône.

Uggadis, Itin. Ant. 384 ; v. de la Gallia Lug-
dunensis secunda, entre Rouen et Évreax, auj. Pont
de [Arche.

fia., llin. Ant. 410; sur.des médailles ; Urgia,
Plin. 3, 1; probabl. /'Ucia, Oùxïa, de Ptol.; v, de

/'Hispania Baetica , appartenant à la juridiction âe

Gades; auj. Las Cabezas.

Uloe, OùXaî, Ptol.; peuple de la Sarmatia Asia-

tica, sur la mer Caspienne.
Ulai, voy. Eulaeus.

Ulatha, Joseph. Ant. i5,10, 3; prov. de Pales-

tine, au-delà du Jourdain.

Ulbanectes, Ulmanetes, Plin. 4, 17; Suma-

necti, Ubanecti, Ptol.; Silvanectes, Not. Imp.; peuple
de la Gallia Belgica, autour de Senlis.

Ulbia, voy. Olbia.

Ulcsea, Oû).y.at'a, Dio Cass. 55, 32 ; voy. Hiulca.

ulcërârïâ, ae, /. (se. herba) [ulcus], marrube,

plante, Appui. Herb. 45.

ulcërâtîo, ônis, f. [ulcero], ulcération, ulcère,
Plin. 34, 11, 27. Au pluriel, Senec. Çonst. Sap. 6.

ulcëro, âvi, âtum, 1. v. a, [ulcus], ulcérer, faire
une plaie (rare, mais très-class.) : Nondum ulcerato

serpentis morsu Philocteta, Cic, Fat. 16, 36. Mantica
cui lumbos onere ulceret, Hor. Sat. 1, 6,106. —

*H)
au fig. : Non ancilla tuum jecur ulceret ulla puerve,
c.-à-d. ne te blesse par l'amour, Hor. Ep. 1, 18, 72.

ulcërôsus, a, um, adj. [ulcus], couvert d'ulcères,
ulcéreux (très-rare ; n'est pas dans Cicéron)

—
I) au

propr. : ~ faciès ac plerumque medicaminibus inter-

slincU, Tac. Ann. 4, 67. — B) métaph. en pari, des

arbres, écorché : Ante omnia gemmantes nitere con-

veniet, nihil usquam ulcerosum esse aut retorridum,
Plin, 17, 14, 24. — *H) au fig,, blessé, ulcéré, sai-

gnant : Quum tibi Dagrans amor et libido... Sasviet

circa jecur ulcerosum Non sine questu, ton coeur

blessé, atteint des traits de l'amour, Hor, Od. 1, 25, i5.

Ulci, voy. Bucinum.

Ulciacum, Pertz 1,148 ; lieu de France dans le

territoire de Soissons.

Ulciana proefeotura, peut-être la préfecture
*/TJlci, Frontin. in Lucania ap. Cellar.

ulcisco, ère, voy. ulciscor à la fin:
ulciscor, ultus, 3. n. inch: dépon. [de la racine

AAK, d'où àXé{|b), cf. Doederl. Syn. 5, p. 248; ainsi

propr., éloigner de soi, écarter; d'où, dans le sens

prégnant]
— I) punir qqn dune injustice commise,

se venger de lui, ou venger [injure elle-même (très-

fréq. et très-class.) — a) avec un nom de personne

p. régime: Ego pol illum ulciscar hodie Thessalum

venencum, Qui pervorse perturbavil familiae mentem

meas, Plaut. Amph. 4, 5,9. Ego illum famé, ego illum

Siti, maledictis, malefactis, amatorem Ulciscar : ego

pol illum probe incommodis Dictis angam, je me

vengerai de cet amant par la faim, parla soif, etc.,
id. Casin. a, 1,10. Utinam té redisse salvum videam,
ut inimicos tuos Ulciscare! ut mihi, ut erga te fui

et sum, referas gratiami^oKr te venger de tes enne-

mis, id. Trin. 3, 1, 18. Consuesse deos immortales,

quos pro scelere eorum ulcisci velint, his secundio-

res interdum res concédera, ceux qu'ils veulent punir
de leurs crimes, Coes. S, G. 1, 14, 5. Odi hominem

et odero : utinam ulcisci possem ! sed illum ulciscen-
tur mores sui, puissé-je le punir! mais ses propres
moeurs se chargeront de sa punition, il trouvera son
châtiment dans, etc., Cic. Au. 9, ia, a. Aliter périra

pestis illa non potuit : numquam illum res publica
suo jure esset ulta, id. Mil. 33, 83. Quos ego, si
iillo modo fieri posset, non tam ulcisci studeo, quam
sanare, je ne cherche pas tant à les punir qu'à les

guérir, id. Catil. a, 8, 17. Quos intelligis non, ut per
te alium, sed ut per alium aliquem te ipsum ulcis-

cantur, laborare, id, Divin, in Coecil, 6, 33. Alphe-
siboea suos ulla est pro conjuge fratres, Prop. 1, i5,
i5. Ulta pellice.m, Hor. Epod. 3, i3; 5, 63. (Am-

biorix) horlatur, ne sui in perpetuum liberandi atque
ulciscendi Romanos pro iis, quas acceperint injuriis,
occasionem dimittant, Coes. B. G. 3, 38, s; cf. : Si

quid factum dieetur inimici ulciscendi causa, pour se

venger dun ennemi, Cic. Invent, a, 5, 18. —b) avec

un nom de chose pour régime : Qua in re Caesar non

solum publicas sed etiam privatas injurias ultus est,
a vengé non-seulement les injures publiques, mais
même ses injures privées, Coes. B. G. 1, la, 7; cf. :

Statuerunt istius injurias per vos ulcisci ac përsequi,
Cic. Verr. 2, 2, 3, 9 et : (Res publica) adhùc ulta suas

injurias est per vos intérim tyranni, id. Fam. ia, r,
2 ; de même ~ injurias rei publicas, id. Phil, 6, 1, 2 ;
~ Etruscorum injurias bello, id. Rep. 2, 21 fin.; ~

injuriam, id, Verr. a,i, a8, 7a; ~ peccata peccatis
et injurias injuriis, rendre faute pour faute, injure
pour injure, id. Invenl.z, 37, 81 et autres; cf. : Quum
maxima cura ultum ire injurias festinat, Sali. Jug. 68,
r et • Ultum ire sceler» «t injurias/ poursuivre la

vengeance des crimes et des injures, Quintil. Inst. n,
-

1, 4a. ~ istius nefarium scelus, Cic. Verr. a, r, a7l
68; r^i patrui mortem, id. Rabir. perd. 5, 14; r-j se-
nis iractmdiara, Ter. Phorm. 1, 4, n ; <v^ offensas
tuas, venger les offenses, Ovid. Trist. a, i34; 00 bar-
baras regiitn libidines, Hor. Od. 4, 1» , 8 et autres
sembl.

II) métaph, avec [accus, de la personne qui a reçu

[injure : venger qqn (beauc. plus rare ainsi, mais

très-class.) : Quos nobis poêlas tradiderunt palris ul-
ciscendi causa supplicium de matre sumpsisse,pour
venger son père, Cic. Rose. Am. a4, 66; de même,
Auct. Herenn. 1, 16, a6; ~ caesos fratres, venger
ses frères massacrés, Ovid. Met. ia, 6o3; cf. ~ fra-

trem, id. ib. 8, 44a ; ~ patrem jusla per arma, id.
Fast. 3, 710; ~numen utrumque, id. ib. 8, 574;
~ cadentem patriam, Virg. Mn. a, 576 et autres
sembl. Ulta virum posnas inimico a fratre recepi,
id. ib. 4, 656. Et tandem laeti sociorum ulciscimur

timbras, id. ib. 3, 638. Ultus avo» Trojas templa et
temerata Minervas, id. ib. 6, 841. Quid tam necessa-

rium, quam tenere arma, quibus possts te ulcisci là-

cessitus, des armes dont on .peut se servir pour se dé-

fendre, quand on est attaqué, Cic. de Or. 1, .8, 3i;
de mêmé~ se, Ovid. Met. 7, 397; Pont. 1, 8, ao;
cf. en pari, d'une chose, par métaph. : A ferro san-

guis humanus se ulciscitur : namque eo celerius su-
binde rubiginem trahit, le sang humain se venge du

fer, etc., Plin. 34, 14, 4r. — Avec un nom de chose
et de personne pour régime : Non hercle is sum, qui
sum, nisi hanc injuriam meque ultus pulchre fuero, si

je ne venge comme il faut et moi et cette injure, Plaut.
Men, 3, 2, 7.

gs^" 1°) forme access. active ulcisco, ère : Nisi

patrem materno sanguine exanclando ulciscerem, Enn.
dans Non. 392, 16. — 2°) ulciscor, ci, avec la signif.
passive : Quicquid sine sanguine civium ulcisci ne-

qiritur, jure factum sit, ce dont on ne saurait se ven-

ger sans verser le sang des citoyens, Sali. Jug. 3i,
8. Consules magis ob iras graviter ultas quam pt> ma-

gnitudinem perfecli belli triumpharunt, plutôt pour
avoir assouvi leur colère que pour, etc.; Liv. a, f] fin.;
de même ultus, vengé. Val:Place. 4, 753j ulta ossa

patris, Ovid. Her. 8, iao. Peut-être aussi faut-il lire
dans Att. cité par Non. i85, ai : genitore ullo pour
[inintelligible genitorem ullo, ce que Nomus explique
par genitorem ultus fuero, perdidero.

Ulcisia castra, Itin, Ant. 266; bourg de Pan-

nome, entre Acincum et Ciopi Mansio, auj. Szent-

Endre, sel, Reich.; au N. de Si-André, sel. Mannert.
ulcus (qui s'écrit aussi hulc), ëris, n. [EXxoç], ul-

cère, plaie, Cels. 5,9 ; 14; 26 n° 3i ; a8 n" 6 et pas-
sim; Plin. a3, 6, 60; ib. 9, 81; 3a, a3, 49; Lucr.

6, 1147; n65; Virg. Georg. 3, 454; Hor. Ep. 1,
16, a4; Pèrs. 3, n3 et autres. —Proverbialmt ulcus

tangere, toucher à un sujet délicat et dangereux, tou-
cher à une plaie : Quid minus utibile fuit, quam hoc
ulcus tangere Aut nominare uxorem? Ter. Phorm. 4,
4, 10. — B) métaph., enparl. des arbres, écorchure :

Plin. 17, a4, 37 § 327. r*j montium, c.-à-d. le mar-

bre, id. 36, i5, 34 § ia5. —
II) au fig., blessure,

plaie : Ulcus (i. e. amor) ënim vivescit et inveterascit

alundo, Lucr. 4, 1064. Quicquid horum attigeris,
ulcus est, tout cela est mauvais, ne vaut rien, Cic. N.
D. 1, 37, 104.

ulcusculum, i, n. dimin. [ulcus]; petit'ulcère,
Cels. 5, 38, i5 ; Senec. Ep. •/^med.; Plin. 28,19,78.

XJlùa,Greg,Tur.; jl. de Gaule; auj. Aoust ou Oust.

nlex, ïcis, m., sorte de romarin, Plin. 33,4, 21.

Ulia, OùXîa, Strabo 3 ; Plin. 3,1 ; Itin. Ant. 413 ;
Auct. V. Alex. 61 ; sur des médailles; v. de /'Hispania
Baetica, dans le voisinage de Corduba, sur une mon-

tagne; auj. Montemayor, entre Cordova et Cabra.

Uliarns, Plin. 4, 19 ; île près de la côte de la

Gaule, dans le golfe d Aquitaine ; auj. Oléron, à

l'embouchure de la Charente.

Ulibiliani, OûXoiëtXiavoî, Volibiliani, Plol.;

peuple de la Mauretania Tingitana.
Uliensis, e, adj., relatif à Ulia, en Espagne.

Ulieuses, ium, les habitants, Inscr. ap. Grut.V]i, 1.

ûlîgrïnôsus, a, um, adj. [uligo], plein d'humi-

dité, humide : n-i locus, Varro R. R. 1, 6, 6;çf.r*->

campi, Colum. a, 4, 3; ~ terra, Plin. 17, 5, 3. <~

caprile, Varro R. R. a, 3, 6 ; ~ viscera, c.-à-d. hy-
dropique, Arnob. i,3o.

filïjro, ïnis, /. [contract. pour uviligo de UVEO,

uvens, uvesco, uvidus etc.], [humidité du sol, Varro,
R. R. a, a, 7 ; Colum. 1,6, 16 ; Virg. Georg. a, 184 J
Sil. 8, 3.8i.

Ulipnda, OûXhraSa, Ptol.; v. dans [île de Ta-

probana.
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Ullsippo, voy. Félicitas Julia.

Ulixes (que [on écrit qqfois à tort, à cause du

grec 'OSuffdEÛç,Ulysses), is (et aussi Ulixëï, Hor. Od,

i,6, 7; Epod. 16, 62; 17, 16; Ulixei, en 3 syll.,
Ovid. Met. i3, 712; et Ulixi, Virg. Mn. 2, 7; 90;
436; 3, 273) m., [formé d'après [étrusque Uluxe ou

le sicilien OùXîçr,ç, voy. Mue/ler, Elrusk. 2, p. 279]
nom latin du grec 'OSucffeûç, Ulysse, fils de Laërte

et d'Anticlea, mari de Pénélope, père de Télémaque
el de Télégone, roi d'Ithaque, un des chefs les plus
habiles qui assiégèrent Troie, Cic. Tusc. 1, 41, 98 ; a,
21, 48; 5, 3, 7; Off. 1, 3i, n3; Prop. 3, 12, 25 sq.;
Ovid, Her. 1, 84; Hor. Ep. 1,2, 18; 1, 6,63; Od.

1, 6, 7 ; Epod, 16, 62 ; 17,16 et beauc. d'autres, Virg.
JEn. 2, 44; 97; 164; 261, et passim. —De là Uli-

xeus ou.Ulysseus, a, um, d'Ulysse : ~cerae, Sidon.

Ep. 9, 6. r~ peregrinalio, Appui. Met. a, p. 120

exlr._
Ulizibirrha, Ulizibira, Ptol.; Ulusubrita-

num, Plin. 5, 4; v. de /'Africa propria dans la Byza-
ceue, au S. (/'Adrumetum.

Ulla, Mêla 3, 1 ; Via, Oùia, Ptol.; fi. dans /"His-

pania Tarraconensis, au N. du Minius, auj. Ulla.

nllâtènus, adv., en aucune manière, en quelque

point, jusqu'à un certain point, sous quelque rapport :

Nulla res se ipsam ullatenus amittit, rien ne se perd
en quoi que ce soit, Claud. Mam. Stat. Anim. 1, ai.

Non possunt ullatenus suffragari, S. Fulg. Ad. Mo-

nim. 3, 2. De même S. Greg. Ep. 2, 8. Greg. Tur.

Hist. Franc. 2, g.
ullius , gén. de ullus.

ullo p. ultus fuero, voy. ulciscor ^p=" n" 2 à

la fin,
ullus, a, um (génil . sing. ulli, Plaut. Truc. 2,

2, 38. dat. fém. uilas, Lucr. 1, 688), adj. dimin.

[conlrati. de unulus], un, que/qu'un, une personne.

I) avec une négation (c'est le cas le plus ordinaire) :

Neque praeter le in Alide ullus servus istoc nomine

est, // n'y a pas d'autre esclave de ce nom en Elide,
Plaut. Capt. 3, 4, 58. Nec vobis auctor ullus est nec

vosmet estis ulli, id. Cure. 4, 2, 12. Nec ulla defor-

mior species est civita'tis quam illa, in qua opulentis-
îimi optimi putantur, et.il n'y a pas de forme de

gouvernement plus imparfaite que celle où, etc., Cic.

Sep. 1, 34. Nnllum,inquam, horum (signorum) reli-

quit, neque aliud ullum tamen, praster unum perve-
tus ligneum, ni aucune autre,, si ce n'est pourtant
une vieille tout en bois, id. Verr. 2, 4; 3, 7. Nulla

aliain civitate, nisi in qua populi potestas summa est,
ullum domiciliumlibertas habet, id. Rep, 1, 3i; cf. :

Cluentii nuinus nullus judici dalus ullo vestigio repe-
rietur, on ne découvrira par aucune trace, etc., id.

Cluent. 26,102. Omnino nemo ullius rei fuit emptor,
c«i oefuerit hic venditor, id, Phil. 2, 38, g7; cf. :

Neminem quidem adeo infatuare potuit. ut ei nu-

mum ullum crederet, il n'a pu rendre personne assez

fou pour lui confier un seul écu, id. Flacc. 20, 47-
Non possuni equidem dicere, me ulla in cogitatione
acrius aut diligentius solere versari quam in isla ipsa,

quae, etc., id-. Rep. 1, 22. Di sçiunt, culpam meam

islanc non esse ullam, les dieux savent qu'il n'y a là

nullement de ma faute, Plaut. Merc. 3, 4, 41; cf. :

Dèineeps explicalur diffeientia rerum, quam si non

Tillaui esse diceremus, etc., Cic. Fin. 3, i5, 5o et :

Prima causa publica pro Sex. Roscio dicta tantum

commendationis habuit, ut non ulla esset, quas non

dignanostro patrocinio videretur, id. Brut, go, 112;

cf. aussi : (Laterensis) non ullam rem aliam exlimes-

cens, quam eandem, quae mihi quoque facit timorem,

Plane, dans Cic. Fam. 10,.18, 2. Ex quo leges quo-

queincipiunt negligere, ul plane sine ullo domino sint,
lotit à fait sans maître, id. Rep. 1, 43 fin.; cf. : Sibi

essein animo, sine ullo maleficio iter per provinciam

facere, Coes. B. G. 1, 7,3 et : Justitiae tanta vis est,

ut ne illi quidem, qui maleficio et scelere pascuntur,

possint sine ulla parlicula justitiae vivere, sans une

ombre de justice, Cic. Off.i, n, 4o. Negant sapien-
tem susceptiirum ullam rei publicas partem, id. Rep.

1, 6; cf. : Communis lex naturae, quae vetat ullam

rein esse cujusquam nisi ejus, qui tractare et uti

sciât, id. ib. 1, 17. — b) substantivt (rare ainsi, mais

très-class.) : Tr. Quasi non sit intus (herus)! Am.

Neque pol est, neque ullus quidem hue venit, Plaut.

Rud. 2, 3, 10. Nec ulli verbo maie dicat, id. Asin.

4i 1, 55. Numquarn ulli supplicabo, id. Rud. 5,2,

4g. Negal se more et exemplo populi Romani posse
iter jilli per provinciam dare, Coes. B. G. 1, 8, 3.

Nec prohibente ullo, sans que personne s'y oppose,
Liv. 5, 40, 4. Ne quam societalem cum ullo Creten-

sium.aut quoquamalio institueret, avec aucun Cre-

tois ni.aucun autre, id, 34, 35. Reor non ullis, si vila
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longior daretur, posset esse jucundior, Cic. Tusc. 1,
3g, 94 ; cf. : Na ullis aut gloria major aut augustior
bonor, personne n'obtint jamais une gloire plus gran-
de, Tac. Or. 12.

B) dans les propositions négativement interrogatives
ou hypothétiques (rare, mais très-class.) : Est ergo
ulla res tanti, aut commodum ullum tam expel'endum,
ut viri boni nomen amittas Py a-t-il donc une chose
assez importante au monde pbur que, etc.? Cic. Off.
3, 20, 32. An deus est ullus suavis Suavialio? Plaut.
Bacch. 1, 2, 12. Cui nescio an ulla pars operis hu-

jus sit magis elaborala, Quintil. Inst. g, 4, 1. — Hune
si ullus deus amaret, si qque dieu l'aimait, Plaut.

Bacch. 4, 7, 20. Si ullo pâcto ille hue conciliari po-
test, id. Capt. 1, 2, 28; cf. : Si posset ullo modo

impetrari ut abiret, si l'on pouvait par quelque moyen-
obtenir qu'il s'en allât, id. Mil. gl. 4, 5, 8. Atqui si

tempus est ullum jure honiinis necandi, quae multa

sunt, certe illud est non modo juslum, verum etiam

necessarium, etc., s'il peut y avoir un temps où il

soit légitime de tuer un homme, Cic. Mil. 4, 9. Si ulla
mea apud te commendatio valuit, quod scio multas

plurimum valuisse, hase ut valeat, rogo , id. Fam. i3,
40. Filiô meo, si erit ulla res publica, satis amplum
patrimonium relinquam in memoiianominis mei.Sin
autem nulla erit, nihil accidetei, etc., s'il y a encore

quelque ombre de république, id. ib. 2, 16, 5. Si ullam

parlem libertalis tenebo, id. Qu. Fr. 3, 1, 5, i5. Qui
si summaminjuriam ab illo accepisli, tamen, etc.... si

vero non ulla tibi facta est injuria, sine sceleré eum

accusare non potes, id. Divin, in Coecil. 18, 60.

II) dans les propositions purement affirmatives (ex-
trêmement rare ainsi; n'est peut-être pas dans Cicé-

<ron) : lia fustibus sum mollior miser magis, quam
ullus cinaedus, Plaut. Aul. 3, 2,8 ; cf. : Ni offerumen-

tas habebis plures in tergo tuo, Quam ulla navis longa
clavos, tum ego ero mendacissimus, qu'un vaisseau

long n'a de clous, id, Rud. 3, 4» 49 et : Ultra quam
ullus spiritus durare possit,' au-delà de la durée de la

plus longue haleine, Quintil. Inst. 8, 2, 17. Qui dum

amnes ulli rumpuntur fontibus et dum Vere madent

udo terras... Stagna colit ripisque habitat, quand les

fleuves débordent, Virg. Georg. 3, 428. Nam scelus

intra se tacituni qui cogitât ullum, fa.cti crimen ha-

bet, celui qui médite un crime, Juven. i3 , 209.

Ulma, Pertz 1, 71, 83,85,371, 408; lav. d'Ulm,
sur le Danube, dans le royaume de Wurtemberg.

Ulmanetes, voy. Ulbanectes.

ulmânus, a, uni, planté dormes : <— pagus,
Inscr. récemment découverte à 7 milles de Rome, ap.
Orelli, n" m.

*
ulmârïum, ii, n. [ulmus], lieu planté d'ormes,

ormaie ou ormoie, Plin. 17, 11, i5.

Uimerugri, Jornand.; peuple autour de l'embou-

chure de la Vistuïe.

ulmëtum, i, n. = ulmarium, Qloss. Philox.

ulmëus, a, um, adj. [ulmus], d'ormes, de bois

d'orme : ~ frons, Colum. 6,3, 6. ~ cqsna, Juven.

n, 141. ^^virgas, c.-à-d. verges d'ormeau (pour bat-

tre), Plaut. dans Serv. Virg. Mn. 1, 478; de même

r^-f virgidemia, une moisson, une vendange de verges

d'ormeau, id. Rud. 3, 2, 22; ~ pigmenta, id.

Epid. 5, 1, 20 ; cf. : Mihi tibique interminatu'st, nos

futuros ulmeos, nisi, etc., que nous serons changés en

ormes, c.-à-d. que nous serons étrillés d'importance

(à coups de verges d'orme), id. Asin. 2, 2, 96 ; cf.
l'art, suiv. et ulmus.

Ulmi, Itin. Ant. i3t; v.dans l'intérieur delà

basse Pannonie, près la v. moderne de Marlinzi, sur

le fl. Bossel,

y ulmïtriba, ae, m. [vox bibrida, ulmus et Tpfëw,

tero], celui sur qui on use des baguettes dorme, qui

fait une grande consommation de verges, t. d'injure,
Plaut. Pers. 2, 4, 7 ! cf. [art. suiv.

ulmus, i, f., orme, ormeaji, « Plin. 17, 11, i5;
Colum. 5, 6; Virg. Georg. 1, 2; 2, 446; Ovid. Met.

10, 100; 14, 66t; Hor. Od. 1, 2,9; 2, i5, 5; Quin-

til. Inst. 8, 3, 8 et beauc. d'autres. — Poét., en ap-

position avec maritus : (Vitis) conjuncta ulmo ma-

rito, Catull. 62, 54. —
Métaph. Ulmorum Acberiyis,

fléau des verges, en pari, dun homme que [on bat

'souvent, Plaut. Amph. 4, 2, 9; cf. ulmitriba. Ulmi

Falernae, des ormes de Falerne, c.-à-d. des vignes à

Falerne, Juven. 6, i5o.

Ulmus, Itin. Ant. 369 ; lieu en basse-Pannonie.

ulna, ae, /. [contraction rf'ùXÉvj]]. avant-bras,

coude : Terreslrium uni homini juguli, humeri, cete-

ris armi, uni ulnae, Plin. 11, 43, 98.
—

II) métaph.

A) poét. en génér., bras : Pueri instar Bimuli, tre-

mula patris dormientis in ulna, Catull. 17, i3; de

même, Prop. 2, i8> 9; Ovid. Met. 7, 847; g,'65a;

11, 63; Lucan. 3, 664; SU. 3, 457; 10, 4gg; Stat.
Silv. 5, 3, 266 et autres. —

B) comme mesure de lon-

gueur. I) aune, Virg, Ecl. 3, io5; Georg. 3, 355;
Hor. Epod. 4, 8 ; Ovid. Met. 8, 75o.

—
2°) dislance

des deux bras étendus, brasse, toise, Plin. 16, 40, 76

§ 202.

y ûlophonon, i, n. = oûXéçovov, sorte de cha-

maeleon, plante, Plin. 22, 18, ai; Appui. Herb.

i°9-
Ulpia, sur des médailles, surnom de la v. de Ni-

copolis sur le Nestus (c'est ainsi qu'il faut lire au lieu
de Nessus, à l'article Nicopolis en Thrace).

Ulpia, surn. de lav. de Pantalia, dans la basse-

Moesie.

Ulpia castra, voy. Castra Ulpia.

Ulpia Sardica, Serdica, ZapSiXïj, Ptol.; Eu-

trop. g, 22 ; Triaditza, TptccSiTÇa, Nicetas 3 ; ville

d'abord placée en Thrace, plus tard rapportée à la

Dacia Ripensis et capitale de cette province, dans une

plaine fertile, arrosée par le fl. OEscùs. C'est près de

cette v. que naquit [empereur Maximien; un concile

y fut tenu. Attila la détruisit; mais elle fut
recons-

truite et existe encore sous le nom de Triaditza.

Ulpia Topirus, voy. Topiris.
Ulpia Trajana, voy. Augusta Dacica.

Ulpïâlïs, e, ad., relatif à Ulpius Trajan : r^i

flamini, Inscr. ap. Grut. 3g3, 6.

Ulpianum, OùXiuavov, Ptol.; Ulpiana, Procop.
B. G. 4, a5; v. de la Moesie supérieure en Dàrdanie,
embellie par Justinien et appelée de là Justiniana se-

cunda; auj. Kostendil.

Ulpianum, Ptol.; v. de Dacie dans la Transyl-
vanie.

Ulpï.ânus, i, m., Domitius ~, Ulpien, célèbre

jurisconsulte romain qui vécut sous les empereurs Sep-
lime Sévère, Caracalla, Héliogabale et Alexandre

Sévère; il fut tué l'an 23o.

Ulpïânus, a, um, relatif à Ulpius Trajan,
Inscr. ap. Grut. 1084, 7.

ulpïcum, i, n., sorte d'ail, Cato R. R. 71 ; Co-

lum. 11, 3, 20; 10, n3; Plaut. Poen. 5, 5, 35.

Ulpius, a, nom de famille romain. Par ex. M. Ul-

pius Trajanus, célèbre empereur romain. —r Adj. : Ul-

pia porlicus, Sidon. Carm. 8, 8.

uls (qu'on écrit aussi OULS, voy. à la suite), prép.

qui régit [accus, [de la racine pronominale II, d'où

ille], au delà de, oppos. à cis (antér. à l'époq. class.) ;
« Uls Cato pro ultra posuit, » Fest. p. 379. OPPIUS

MONS, PRINCEPS ESQA'ILIS OVLS LVCVM FA-

CVTALEM (;7 y a à la suite CIS LVCVM ESQVILI-

WVM), Form. Sacr. Argeor. ap.
'
Varr. L. L- 5, S,

16. Quum in eo (ponte) sacra et uls et cis Tiberim

non mediocri ritu fiant, Varro, ib. 5, i5, 25. Quin-

queviri constituti sunt cis Tiberim et uls Tiberim,

qui possint pro magistralibus fungi, Pompon. Dig.

X, 2, 2§3l.
ULTER, tra, tram, adj. (Compar. ulterior, us;

Superl. ultimus) [uls], proprement : qui se trouve au

delà, de ce côté-là. Le positif ne se rencontre plus que
dans les adverbes ultra et ultro ; mais on trouve très-

souv. le comparatif el le superlatif.

I) Compar. ultërïor, us, qui est au delà, ou de l'au-

tre côté, ultérieur : Sed eccum ipsum : quis est ulte-

rior? mais le voici en personne : qui vient après lui?
ou : qui vois-je là derrière? Ter. Phorm. 4, 2, 10.

Quorum alter ulteriorem Galliam decernit cum Syi'ia,
alter citeriorem, la Gaule Ultérieure, c.-à-d. Transal-

pine, Cic. Prov. Cons. i5, 36; de même 1— Gallia, id.

Att. 8, 3, 3 ; Coes. B. G. 1, 7, 1 ; r-~> porlus, id. ib.

4,-23, 1 ; ^-> ripa, la rive ultérieure, opposée, Virg.
Mn. 6, 3i4; Vellei. 2, 107, 1. Ulterius medio spa-
tium sol altus habebat, Ovid, Met. 2, 517. — Subs-

tantivt : Quum ab proximis impetrare non possent,
ulteriores tentant, ceux qui sont plus avant dans les

terres, Coes. B. G. 6, 2, 2; de même : Proximi ripa;

negligenter, ulteriores exquisilius, Tac, Germ. 17.

Mosellaspons, qui ulteriora colonias anneclit, id. Hist.

4, 7, 7. Ulteriora mirari, praesentia sequi, admirer le.

passé, id. ib. 4, 8. Opus est naturali quadam mobili-

tate animi, ut dum proxima dicimus, struere ulteriora

possimus, ordonner, arranger ce qui va suivre, Quin-
til. Inst. 10, 7, 8; cf. : Pudor est ulteriora loqui, la

honte empêche de dire le reste, Ovid. Fast. 5, 532 ;
de même id, A. A. 3, 769. Semper et inventis ulte-

riora petit, id. Am. 2, g, 10. Cujus (fero, tuli) prosle-
ritum perfectum et ulterius non invenitur, le verbe

fero, dont le prétérit parfait ne se retrouve pas dans

les autres temps, Quintil, Inst. 1,6, 26.

II) Superl. ultïmus, a, um, le plus éloigné, le plus

reculé, extrême, le dernier. — A) au propr. relative-

ment à l'espace : Illa minima (luna) quae ullima a coslo,
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citima terris luce lucebat aliéna, le plus petit de ces

corps célestes (la lune) qui, situé aux derniers con-

fins du ciel, et le plus près de la terre, brillait d une

lumière d'emprunt, Ciq. Rep. 6, 16. Quis m rehquis

orientis aut bbeuntis sohs ultiims aut aquiloms au-

strive partibustuum
nomen audiet? id. ib. 6, 20. In

ullimam provinciam
se cbnjecit, id. Au. 5, 16, 4;

cf. ..UltimusjElhiopum locus est, ubimaximus Atlas,

Vir» Mn. 4, 481; de même : ~Thule, id. Georg.

1, Io.~ Thraca, id. Mn. 12, 334. Ipsa fuga séeat

uîiima Prislis aequora, id. ib. 5, 218. Deveheudum in

ullimas maiis terranmique oras, dans les^ plages les

plus reculées de la mer et de la. terre, Liv. 21, 10,

12; de même ~ oras, Plaut. Most. 4, 3, 3; Hor. Od.

3, 3, 45; ~ campi, Plaut. Rud. 4, 3, g5; ~Hespe-

ria, Hor. Od. 3, 36, 4; ~ A»'ica> <d-
\b: 2> î,8/

4'

~ Geloni, id. ib. 2, 20, 18. In platea ultima, Plaut.

Cure. 2, 2, 28 ; Mil. gl 3, 1, i5, Est mihi in ultiims

conclave aedibus quoddam rétro, Ter. Heaut. 5,1, 2g ;

de même <-> spelunca draconis, le fond de la caverne

du serpent, Phoedr. 4, 20. 3«~ cauda, l'extrémité,

le bout de la queue,
Plin. 9, 5, 4. Mors ultima linea

rerum est, Hor. Ep. 1, 16, 79. Se sub ipso vallo con-

stipaverant recessumque primis ùltimi non dabant, et

les derniers gênaient les premiers dans leur retraite,

Coes. B. G. 5, 43 ; de même : Prasponens ultima pri-

mis, Hor. Sat. 1, 4, 5g. — Au neutre substantivt :

Cojlum ipsum, quod exlremum atqué ultimum muhdi

est, Cic. Divin. 2, 43, gi. Simul ultima signant, ils

visent au but, id. ib. 5, 317.

B) métaph.
— 1°) relativement au temps ou à la

succession : le plus éloigné, le dernier : Nonne vobis

videcr et ultimi temporis recordatione et proximi
memoria médium illud tristissimum tempus debere

ex animo excidere ? par le souvenir du temps le plus

éloigné, Cic. Prov. Cons. 18, 43. Tam multis ab ul-

tima antiqûitale repetitis, empruntées à [antiquité la

plus reculée, id. Fin. 1, 20, 65; de même ~ tempora,
id. Leg. 1, 3. 8; cf. <~->injtium, Auct. Rerenn. 1, 9,

14 et<-~> principium, Cic. Invent. 2, 2, 5. ~ memo-

ria pueritiae, les plus lointains souvenirs de l'enfance,
id. Arch. 1, 'f, cf. ~ memoria seculorum, Justin.

r2, 16; ~ vetuslas hominum, id, 2, 1. ~ auclor san-

guinis, le premier auteur d'une race, firg. Mn. 7,

49. Ultima quid referam? Ovid. Her. 14, 10g. —

Scilicet ultima semper Exspectanda dies homini est,

dicique beatus Ânte obitum nemo supremaque funera

débet, le dernier jour, le jour de la mort, Ovid. Met.

3, i35. Misei'i quibus ultimus esset Ille dies, Virg.
JEn. 2, 248; de même ~lux, id. ib. 2,668. Ultima

Cumasi venit jam carminis aetas, id. Ecl. 4, 4. de

même ™ aetas est de ferro, le dernier âge est [âge de

fer, id. ib. 1, 127; ~ vox, les dernières paroles,
id. ib. 3, 4gg; ~' dicta, id. ib. g, 127. n-j lapis, la

dernière pierre, c.-à-d. la tombe, Prop. 1, 17, 20.

r*-t ceras , les dernières tablettes, le testament, Mar-

tial. 4j 70, 2 et autres sembl. Decurritur ad illud

extremum atque ultimum Senatus consullum, Coes.

B. Ci, 5, 3. — Au neutre substantivt : Perferto et

ultima exspectato : quas ego libi jucunda et honesta

prasstabo, patiente et attends la fin, Cic. Fam. 7, 17,
2. Et adverbialmt : Sifidem ad ultimum fralri pras-
stitisset, s'il fût demeuré fidèle à son frère jusqu'à
la fin, Liv, 45, 19,. 17 ; mais il signifie aussi : enfin,
à la fin, synon. de ad extremum, postremp : Vêtant

mirari, si qualis in cives, qualis iu socios, talis ad ul-

timum in liberos esset, si ce qu'il avait été pour ses

concitoyens, pour ses alliés, il l'était.à la fin pour
ses enfants, Liv. 1, 55, 10. Ne ulla umquam quies
misera; plebi sit, quas nunc etiam vectigalis ad ulti-

mum facta sit, id. 5, 10, 8. Si qua misericordia tan-

dem flecli possent, ne se ad ultimum perditum irent,

qu'ils n'allassent pas enfin le perdre, id. 26, 27, 10.

De même encore ullimo, Suet. Ner. 32 fin. Et : ulti-

mum, pour la dernière fois, Liv. 1, 29, 3 ; Curt. 5 ,
12.

2°) en pari, du degré, du rang, et pour exprimer
le plus haut comme le plus bas. — a) le plus haut,
le plus élevé, syn. de summus .- Summum bonum,
quod ultimum appello, le souverain bien que j'appelle
le plus haut, Cic.Fin. 3, g, 3o. Ultima; perfectaeque
naturas, d'un naturel excellent et parfait, id. N. D. 2,
12, 33. Ut absit ab ultimis vitiis ipse prasceptor ac

scbola, des derniers vices, des vices les plus honteux,

Quintil. Inst. 2, 2, i5; de même n~> scelus, Curt. 5,
12, fin. *—' exsecrationes, les dernières, les plus vio-

lentes imprécations, Justin. 24, 2. Ne ad ultimum

supplicium progredi necesse babeant, au dernier sup-
plice, à la mort, Coes. B. C. 1, 84, 5 ; de même ~

poena, le dernier châtiment, Liv. 3, 58, IOJ Plin. Ep.
s» 11, 8. Discrimen ultimum vite et regni, Liv. 37,

53, 16. Ad ultimam perductus tristitiam, à la plus

profonde tristesse, Petron. Sat. a 4 et autres sembl.
— Au neutre substantivt : His se, quando ultima cer-

nunt, extrema jam in morte parant defendere telis,

quand ils voient leur dernière heure, Virg. Mn. 2,
446. Collaudatis Smyrnasis, quod omnia ultima pati

quam se régi tradere maluissent, subir les plus af-

freux traitements, souffrir tous les maux, Liv. S7,

54,2; de même ultima pati, Ovid. Met. 14; 483;
Trist. 3, 2, 11; Curt, 3, 1 ; cf. : Priusquam ultima

experirentur, avant d'en venir aux dernières extré-

mités, Liv. 2,28,9. Pasne in ultimum gladiorum eru-

pit impunitas, Vellei. 2,.i25. Et adverbialement :

Consilium sceleratum, sed non ad ultimum démens,

projet criminel, mais non tout à fait insensé, Liv. 28,
28, 8. —

b) le plus bas, le plus infime (irèsrrare en
ce sens ; n'est pas dans Cicéron ) : Qui se Philip-
pum regiaeque stirpis ferebat, quum esset ultimas,

qui disait être Philippe et se prétendait de race royale,

quand il était de la plus basse extraction, Vellei. 1,
n. Iliacas igitur classes atque ultima Teucrum Jussa

sequar ? les ordres les plus vils des Troyens (ceux qu'on
donne aux derniers esclaves), Virg. Mn. 4, 537;

—

Substantivt : In consule ea vis animi atque ingenii
fuit, ut parsimonia et vigiliis et labore cum ultimis

inililum certaret, avec les derniers d'entre les soldats,
Liv. 34, 18, 5. Tibi quoque inter multa egregia non
in ultimis laudum hoc fuerit, c.e ne sera pas ton
moindre titre de gloire, id. 3o, 3o, 4; cf. : Non
fastidienda haec quoque scientia atque non in ujlimis

poneuda, et ne doit pas être mise au dernier rang,
Plin. 17, 12, 18.

III) adverbes :

A) ultra, adv., et prépos. qui régit [ace.

i°) adv. au delà, plus loin; par delà, en avant :

Neque rétro regrediendi neque ultra procedendi ob-

lata facultate, ni de reculer ni. d'avancer plus loin,
Auct. B. Afr. 5o, 3 ; cf. : Estne aliquid ultra , quo

progredi crudelilas possit? est-il possible de pousser

plus ..loin la cruauté? Cic. Verr. 2, 5, 45, 119. Si pro-
babilia diceutur, ne quid ultra requiratis, ne deman-

dez rien de plus, id. Univ. 3; cf. : Oratio. scripla

eleganlissime sententiis : verbis ut nihil possit ultra,
et, pour les mots, de telle sorte qu'il n'y a rien au

delà ou au-dessus, id. Alt. i5, 1, B. 2, et : Melius

ultra quam citra stat oratio, il vaut mieux que le dis-

cours aille au. delà que s'il restait en deçà, Quintil.
Inst. 8.6, 76. Quid ultra Provehor et fando surgentes
demoror Austros ? Virg. Mn. 3, 480. Jam nihil ultra

spectantibus, ne voyant plus rien au delà, Quintil.
Inst. 9, 4, 3o; cf. id. ib. 7, 1, 5g. Eam (mortem)
cuncta mortalium mala d.issolvere : ultra neque curas

neque gaudio locqm esse, qu'au delà (de la vie), il n'y
a plus ni plaisir ni peine, Sali. Catil. 5i, 20. Hac

tempestate serviundum aut imperandum... nam quid
ultra ? il faut être ou esclave ou maître; car quelle
autre alternative ? id. Or. Lepid. contra Sull. 5.

Quam (aestatem) si sustinere potuissent, nullum ultra

periculum vererentur, Hirt. B. G. 8, 3g, 3. — Rela-
tivement au temps : Semivocales non geminare, diu

fuit usitatissimi moris : atque e contrario, usque ad

Attium et ultra, porrectas syllabas geminis, ut dixi,
vocalibus scripserunt, jusqu'à Altius et au delà,

Quintil. Insl. 1, 7, 14. Nec ultra bellum Latinum di-

latum, ne fut pas différée plus longtemps, Liv. 2, 19,
2. —

p) à cause de l'idée de comparaison qu'il ren-

ferme U est souvent suivi de quam :"TJltra enim quo

progrediar, quam ut veri videam similia, non habeo,

je cherche à découvrir la vraisemblance, mes lumières
ne sauraient aller plus loin, Cic. Tusc. 1, 9, 17 ; cf. :
Ultra quam homini datum est provebi, au delà de ce

qui est donné-à [homme, Quintil. Inst. 6 prooem. §
10. Remotum est, quod ultra quam satis est repeti-
tur, au-delà de ce qui suffit, plus.qu'il ne faut, avec

excès, Cic. Juvent. 1, 49, 91 ; de même ultra quam
satis est, id. ib. i, 18, 26; Quintil. Inst. 12, 7, 12 ;
ultra quam oporteat, au delà de la nécessité, id. ib.

2,4, 7; 2, 5,24. Ultra quam ullus spiritus durare

possit, id. ib. 8, 2, 17. Per dies aliquot nihil ultra

motum, quam ut has duas turmas ostenderentur, Liv.

40, 3o, 5. Nec ultra moratus, quam dum Scytharum
auxilia conciret, Tac. Ann. 6, 44.

b) au compar. ulterius, avec le sens du positif, au-

delà, plus loin (le plus souv. poét, et dans la prose pos-
ter, à Auguste ) : Cum quo Riphasos possim conscen-
dere montes Ulteriusque domos vadere Memmonias,

Prop. 1, 6, 4; de même ~abire, Ovid. Met. 1, 872;
~ procédera, s'avancer plus loin, Quintil. Inst, 5,
11, 36 ; cf. : Ulterius ne tende odiis, nepoussepas la
haine plus loin, apaise la colère, Virg. Mn. 12,938;
et .-Si me ulterius provexerit ira, si la colère m'em-

porie'trdploïn, Prop. 2, i5, ig.Ulterius nihil est, nisi

non habitabile frigus, au delà il n'y a que des'régions

glacées et inhabitables, Ovid. Trist, 3, 4, 5i. Frangit
Ossa nec ulterius dare corpus inutile leto Aut vaeat
aut curât, plus loin, plus longtemps, id. Met. 12, 344.
Non tulit ulterius, id. ib. 3, 487. Rogabat Ulterius

justo, trop instamment, id. ib. 6, 470.

c) au superl. ultime au dernier point, au suprême

degré; extrêmement (dans Appulêe ) : Nudam flagris
ultime verberat, Appui. Met. 10, p. 25o; de même

~affectus, id. ib. T.,p. io5.

. 2°) prépos. qui régit [accusatif : au delà de, ou-

tre, hors de : Quum audirent, saepe ab iis cis Padum

ultraque legiones Etruscorum fusas, en-deçà et au-

delà du Pô, Liv. 5, 35, 4. Ultra Silianam villam est

villula sordida el valde pusilla, au delà de la villa Si-

liana, Cic. Att. 12, 27, 1. Millibus passuum II, ultra

eum (montem) castra fecit, au delà de cette monta-

gne, Coes. B. G. 1, 48, a ; cf. id. ib. 1, 49,1 ; B.

C. 3, 26, 4 ; 3, 66, 4. Dum ultra Tcrminum curis

vagor expeditus, Hor. Od. r, 22, 10. Dextra pau-
lum prolata ultra sinum, Quintil. Inst. n, 3, i5g;
de même ib. 118. — Placée après le nom : Sunt

certi denique fines, Quos ultra citraque nequit
consistera rectum, il est certaines limites en deçà et

au-delà desquelles ne saurait se trouver le bien, Hor.

Sat. 1, z, 107. Si piguit portas ultra procédera, Prop.
4, 7, 2g. Diruta, quae Euphratem ultra communierai

Corbulo, Tac, Ann, i5, 17, fin, — b) métaph, a)
relativement au temps : au-delà, après : (Gorgias) et

illorum fuit aemulus et ultra Socratem usque duravit,
et il vécut encore après Socrate, Quintil. Inst. 3, 1,

g ; de même : Non durât ultra poenam abdicationis,
id, ib. g, 2, 88. ( Ne puer) amaritudinem semel per-
ceptam etiam ultra rudes annos reformidet, id, ib. 1,

1, 20 ; cf. : A me tamen nec ultra puériles annos re-

tinebitur, au-delà des années de [enfance, id. ib. 1,

11,19.— P) relativement au nombre ou à la mesure :

au-delà, au-dessus de, plus que, synon. de supra :

Hoc proelio desiderati sunt ex numéro legionariorum
militum circiter ÇCCC,- et paulo ultra euin numerum
classiarii et rémiges, un peu au delà de ce nombre,
Auct. B. Alex, 21, 4. — Si res çoëgerit, non ullraher

minant aquas assumera, ne pas prendre plus dune he-

mine d'eau, Cels, ^, 2, 4j fin.— Adbibent modum

quendam, quem ultra progredi non oporteat, une cer-

taine mesure qu'il ne faut pas dépasser, Cic, Tusc,

4, 17, 38; de même ultra modum, Quintil, Inst. 8,

6, 73; 10,-3, 3Ï; 11, 1, 90. Quis unquam tanto

damno senatorem coëgit ? aut quid est ultra pignus aut

multamp qu'y a-t-ilau-dessus du gage et de [amende?

Cic. Phil. 1, 5, 12. Quum eum ad coenam invitave-

rant, ultra Romanorum et mortalium etiam morem

curabant, ils le traitaient mieux que ne font les Ro-

mains ou qui que ce soit, Sali. Fragm. ap. Macrob.
Sat. 2, 9; cf. : Juvenis ultra barbarum promptus in-

genio, jeune homme doué de plus de génie qu'on n'en
trouve chez les barbares, Vellei. 2, 118, 2 «i : Mas-
cenas otio ac mollitiis pasne ultra feminam fluens,
et plus mou qu'une femme, id. 2, 88 , 2. Si mortalis
ultraFas trépidât, Hor. Od, 3, 29, 3i. Sunt, quibus
in satira videor nimis acer et ultra Legem tendere

opus, au-delà de ce qui est légitime, id. Sat. a, 1, 1.
Omnes pélagique minas coelique ferebat Invalidus,
vires ultra sertemque senectae, au-delà des forces as-

signées à la vieillesse, Virg.. Mn. 6, 114. Si ultra

placitum laudarit, id, Ecl. 7, 27.

B) ultro, adv., de ce côté-là, là-bas. —
1°) Le plus

souv. dans la locution ultra citroque, ultro et citro,
ultro ac citro ou, sans conjonction, ultro citro, çà et

là, de côté et d'autre, des deux côtés, réciproque-
ment, voy. [art. citro, b.

2°) métaph. a) pour exprimer un éloignement plus
,grand, loin, plus loin ( ne se trouve ainsi que dans

Plaute ) : Ty. Proin' tu ab istoc procul recédas. Hé.
Ultro istum a me ! Plaut, Capt. 3, 4, 19 ; de même :

Ultro istunc, qui exossat bomines ! loin de moi celui

qui, id, Amph, 1, i, i64,e'." Ultro te, amator, apage
te a dorso meo , va-t-en loin d'ici, ôte-toi de dessus

mon dos, id. Casin. 2, 8, a3.

b) qui plus est, en outre, de plus, même : To. Jam

omnes sycophantias instruxi et comparavi, Quo paclo
ab lenorie auferam hoc argentum. Sa. Tanto melior.

To. Et mulier ut sit libéra, 'atqué ipse ultro det ar-

gentum, et que, de plus, lui même donne targenl,
Plaut. Pers. 2, 5, 26. Pro quo (frumento) quum

pecuniam accepisset, celavit suos cives ultroque iis

sumptum intulit, et de plus, U a mis la dèpensesur leur

compte, Cic. Place. 19, 45. Cavendo, ne metuanlho-

mines ,metuendo,s ultro se offerunt, ils se rendent, qui

plus est, redoutables eux-mêmes, Liv. 3, 65,11. StX«
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Nasvius, qui, quum ipse ultro deberet, cupidissime

contenderet, etc., qui, lorsqu'il était lui-même débi-

teur, prétendait; etc., Cic. Quint. a3, 74; cf. : Non

debui tibipecuniam... ultro a me mutuatus es,y'e ne
te dois point d argent, bien plus, tu m'en as emprunté,
Quintil. Insl. 5, 10, 107. Liberum igitur demus iis

tempus ac locum : exhortemurque ultro, ut omnia

quamlibet verbose exponant, id. ib. 12, 8, 7 Spald.
K. cr. —

Renforcé encore par eliam : Ubi disputata
est ratio cum argentario, Etiam plus ipsus ultro de-

bel argentario, Plaut. Aul. 3, 5, 56 ; ef. : Asia Cap-
padocem illum non modo recipiebat suis urbibus, ve-
rum etiam ultro vocabat, non-seulement le recevait,
mais même [appelait dans ses villes, Cic. Place. 25,
61.O audaciam ! etiam me ultro accusatum venit, Ter.
Phorm. 2, 3, 13. Etiam ultrb derisum advenit, id.
Eun. 5, 2, 21. Subinviden libi, ultro le etiam arcessi-
lum ab eo, Cic. Fam. 7, 10, 1. Qui, quoniam, herus

quod imperavit, neglexisti persequi, Nunc venis eliam
ultro irrisum dominum, Plaut. Amph. 2, 1, 40. —

c) pour exprimer une action qui vient d'ailleurs
sans avoir été provoquée : de soi-même, de son propre
mouvement, spontanément, librement, naturellement,
volontairement (différent de sponte, dont l'oppos. est

une nécessité ou un secours extérieur ) : Ultro facio,

nôn'rogatus ; sponte facio, non coactus neque adjutus;
delà vient que ultro est le plus souv. employé avec les

verbes qui signifient donner, fournir, venir, faire la-

guerre, etc. : Gn. Jam hase tibi aderit supplicans Ul-

tro. Thr. Credin' p Gn. Immo certe. Novi ingenium
mulierum : Nolunt, ubi velis : ubi nolis, cupiunt ullro,
elle va venir elle-même te supplier.

— Crois-tu ? —

l'en suis sûr. Je connais les femmes. Voulez-vous une

chose, elles ne veulent pas ; vous ne la voulez plus,
elles s'en meurent d'envie ; elles veulent d'elles-mêmes,

Ter. Eun. 4, 7, 42 sq. Ut homines Galli spem imperii
ultro sibi a palriciis hominibus oblatam négligèrent,
id non divinitus factum esse putatis ? Cic. Calil. 3,

9, 22 ; de même : Si ante redilum meum Cn. Plancio

se vulgo viri boni, quum hic tribunatum peteret,
ultro offerebant, se présentaient d'eux-mêmes, id.

Plane. 10, 26 et : Jam se illa vel ultro offerent, Quin-
til. Inst. 7, 1,5o. Quum id, quod anlea petenti dene-

gasset, ultro polliceretur, Coes. B. G. 1, 42, 2 ; cf. :

Omnia ei ultro pollicitus sum, je lui ai tout promis de

moi-même, Plane, dans Cic. Fam. 10, 21, 1. Nec

mihi quicquam tali temporein mentem venit optare,

quod non ultro mihi Cassar detulerit, déformer un.

seul désir au-devant duquel ne soit venu César, Cic.

Fam. 4, i3,2. Has (tabulas) donavil his ullro, Quin-
til. Inst. 5, 10, ni ; cf. : His lacrimis vilam damus

etmiserescimus ultro, Virg. Mn.2, 145. Gratissimum

mihi feceris, si ad eum ultro veneris, Cic. Fam. 7,21;

c/i.'Sex. Peducaeus, quum sciret nemo, eum rogatum
a C. Plotio, ultro ad mulierem venit eique nihil opi-
nant! viri màndatum. èxposuit, sans en avoir été prié

par elle, id, Fin. 2, 18, 58. Quod occurrit ultro, ce

qui se présente de soi-même , Quintil. Inst. 7, 1, 5g.

lnterrogantibus libenter respondeat, non interrogan-
tes percontèlur ultro, id. ib. 2, 2, 6. Quemadmodum

impetum oecupemus facere ultro in regem, Att. dans

Non. 355 , 11 ; cf. : Hector vi summa armatos edu-

citforas Çastrisque castra ultro jam ferre occupât,
Enn. ib. 16, et : Quum rexab Attalo etRhodiis ul-

tro se bello lacessitum diceret, « Num Abydeni

quoque , inquit, ultro tibi intulerunt arma? » est-

ce que les Abydéniens ont aussi commencé les hosti-

lités? Liv. 3i, 18, 2. — De même ultro tributa (qfois
aussi en un seul mot ultrolributa), dépenses consa-

crées par [État à l'entretien des édifices publics,

farro, L. L. 6, 2, 54; Liv. 3g, 44, 2 ; 43, 16, 2 et

8; voy. les Antiq. d'Adam, 1, p. igo ; de même au

fig. : Virtus saspius in ultro tributis est, la vertu aime

mieux donner que recevoir, elle est le plus souvent

elle-même Un tribut volontaire, Senec. Benef. 4, 1.

Cum vacatibnem procurations a C. Caesare ultro ac-

cepisset, eut reçu sans se plaindre, ou plutôt : sans l'a-

voir demandée, Senec. Brev. vit. 20. — Ultro citro

( Inscr., récemment trouvée, dans les Atlidell' Accad.

Rom. di Archeol. t. 2, p. 462, lin. 3o), pour l'allée

elle retour.

ulierior, us, voy. ULTER, n° IL

ulterius, adv., voy. ULTER, n" III, A, 1, b.

ultime, adv., voy. ULTER, n° H, A, 1, c.

1. ultimo, adv., voy. ultimus au mol ULTER,

"°II,B, à la fin.
2. ultimo, are, v. n. [ultimus], s approcher

de

'on iepne, de sa fin, finir, toucher à sa fin : Quum

ullimarent tempora palriae, Tertull. Pall. 1, fin.

ultimum, adv., voy. ultimus au mot ULTER,

»0II,B, 1, à la fin,

' l

ultimus, a, um, voy. ULTEK., n° H.

nltïo, ônis, /. [ulciscor], action de tirer ven-

geance de, punitioïi infligée, vengeance (poster, à

Auguste) : Inhumanum verbum est et quidem pro
isto receptum, ullio, Senec. de Ira 2, 32. Ut laudem
humanitatis polius quam voluptalem ultionis concu-

piscat, Quintil. Inst. 5, i3, 6. De même, id. ib. 7,
4, 33; Senec. de Ira 3, 5, fin.; Tac. Ann. 2, i3; 3,
7; 4, 25, fin.; Suet. Tib. 25; Juven. i3, 2; igi et
autres. *

ultor, ôris, m. [ulciscor], celui qui lire vengeance,
qui punit, vengeur (très-class.) : Ego ille conjura-
tionis investigator atque ultor, certe non defenderem

Sullam, si conjurasse arbitrarer, Cic. Sull. . 3o, 85.
Publius nostrarum injuriarum ultor, salutis auclor,
id. Brut. 77, 268. Jam illa omilto, quum a Catiliuae

prasvaricatore quondam, tum ultore, armis teneretur

( templum Castoris), id. Pis. 1, 10, 23. Exoriare ali-

quis nostris exossibus ultor, Virg. Mn. 4, 625. Slal-

que dies ausis olim tam trislibus ultor, SU. 2,-4g5.
—

II) Ultor, surnom de Mars, Ovid. Fast. 5, 577 ;
Suet. Aug. 21; 29; Calig. 24, fin.; Inscr. Grut.

121, 9; 232 med.; 317, 8.
* ultôrïus , a, um, adj. [ultor], relatif à la ven-

geance, vengeur : Deus immittit mailà non peccaloria,
sed ulloria, Tertull. adv. Marc. 2, 24.

ultra, adv., voy. ULTER, n° III, A.

ultrâ-mundânus, a, um, adj., qui est au-delà
des mondes (mot poster, à [èpoq. class. ) : r*-> ille

deus, Appui. Dogm. Plat. 8 ; de même n~> pater, Mart.

Capell: 2, 43 in carm.

ultra tu s, a, um (ultra), qui se trouve loin au

delà : ~ ager,Auct.de limil.p.zg, Goës.; id.p. 291.
ultrix, ïcis, adj. [ultor], celle qui venge, venge-

resse (poét. ) : TJItricesque sedent in limine Diras, les

Furies vengeresses, Virg. Mn. 4, 473 ; cf. f^-> Furiae,
Claudian. Ep. 1, 14 et *—' deae, Senec. Med, 967. >~-J

Curae, les Soucis vengeurs, Virg. Mn. 6, 274. ~

dextra, Senec. Herc. fur. 8g5. r^> irae, Claudian. 3.

Cons. Hon. 104 et autres sembl. — Au neutr. plur.
ultricia bella, Sil. 2, 423 et lela ultricia, Stat. Theb.

10, 911. — *
II) substantivt : celle qui venge : r<->af-

flictae civitalis, Auct. Or. pro Domo 43, 112.

ultro, adv. voy. ULTER, n" III, B.
*

ultrônëïtas, âtis, f. [ultroneus], libre arbitre,
volonté libre, spontanéité : Ultroneitas, quam liber-

talem arbitrii dicimus; Fulgent. Myth. 3, 6, fin.

ultrônëus, a, um, adj. [ultro au mot ULTER,
n" 3, B, 2, c] qui agit de son plein gré, volontaire, li-

bre (motposter, à Auguste ) : Quid interest ad mor-

tem, utrum jussi eamus an ultronei ? Senec. Qu. Nat.

2, 5g, med.; de même ~ exsilium amplexus, Appui.
Met. 1, p. m.

*
nltrorsum, adv. [contraction de ultroversum],

au-delà, plus loin : r^j pergere, Sulpic. Sever. Hist.

sacr. 2, 26.

ultrotributa, orum,voy. ultrb aumol ULTER,
71° 3, B, 2, c. à la fin.

ultus, a, um, Partie, rf'ulcisccr.

Ulûbrse, ârum, f., Ulubres, bourg du Latium,
sur les Marais Ponlins, auj. le village de Cisterna,

Cic. Fam, 7, 18, 3; Hor. Ep. 1, 11, 3o; Juven. 10,

102; Inscr. Orell. n°oi2i sq.; cf. Mannert, Ital. 1,

p. 646. — Delà A) Ulùbrânus, a, um, adj., d'Ulu-

bres : o-/populus, les habitants d'Ulubres, Cic. Fam.

7, 12, 2. —
B) Ulûbrenses, ium, m., les habitants

d'Ulubres, Plin. 3, 5, 9.
Ulubranus, a, um,i;oj". Ulubrae, n° U, A.

Ulûbrenses, ium, voy. Ulubras, n" II, B.

*ulucus, i, m., effraie, strix, oiseau, =ulula, Serv.

Virg. Ecl. 8, 55 (autre leçon : alucos).
ulula, ae,/. (se. avis) [ululo, qui hurlé], effraie,

strix, oiseau, Plin. 10, 12, 16 ; Virg. Ecl. 8, 55.

âlulâbilîs, e, adj. [ululo], qui hurle, qui gémit

(mot poster, à ïépôq. class. ) : ~ plangor, Appui.
Met. 3, p. i43. ~ vox, id. ib. 5, p. 161. ~ cla-

mor, id. ib. 10, p. 240; Ammian. 24, 1.
*

ûlulâmen, ïnis, n. [ululo], hurlements, gémis-

sements, cris plaintifs, lamentables : Turba clangens

ululamina miscet, Prudent. Cath. 10, 122.

ULULATIO, ônis,/. [ululo], hurlements, gémisse-
ments que [on fait entendre sur un mort : ~ QVO-

TID1ANA MISERABILI DAMNATI, Inscr. Grut.

7°5, 11.

ululatus, ûs, m. [ululo], hurlements; cris per-

çants, cris de douleur, Virg. Mn. 4, 667 ; Ovid. Met.

3, 17g; 5, i53; 8, 446; Plin. 8, 40, 61; Curt. 4,

i5; 5, 12 el autres; les cris sauvages que poussaient
les Gaulois après la victoire, Coes. B. G. 5, 37, 3 ;

7, 80, 4; vacarme des bacchantes, Catull, 63, 24;

Ovid. Met. 3, 528; 706.

ululo, âvi. âtum, 1. v. n, et a. [dé'la mime fa-
mille que le grec oXoXÛÇio] — I) neutr., hurler, pous-
ser des hurlements, crier : Canis ululât acute, Enn.
dans Fest. s. v. NICTARE, p. 177 ; de même ~ ca-

nes, Virg. Mn. 6, 257; Ovid. Met. i5,-]gi; ~lupi,
les loups hurlent, Virg. Georg. s., 486; cf. id, Mn.

7, i8;~simulacra ferarum, Ovid. Met. 4, 404. —

Summoque ulularunt verlice Nymphas, Virg. En. 4,
168; de même Catull. 63, 28; Hor. Sat. i, 8, 25;
Ovid. Her. 2, 117; Fast. 2, 553; Met. 3, 725; g,
643; Lucan. 6, 261, et autres sembl.; cf.: Quum
vero inclinata ululantique voce, more Asiatico, ca-
nere coepisset, quis eum ferret? Cic. Or. 8, 27. —

B) métaph., en pari, des lieux, retentir de hurlements,
de cris perçants : Penitusque cavae plangoribus aedeB
Femineis ululant, ViJg. Mn. 2, 488; demême ~

resonas ripae, SU. 6, 285; ~ Dindyma sanguineis
Gallis, Claudian. Rapt. Pros. 2, 26g. —II) ad.

appeler par des hurlements, invoquer à grands cris,

faire retentir de hurlements (en ce sens il est poét. et
le plus souv. au partie, parf.) : Quem sectus ululai

Gallus, Martial. 5, 41, 3; cf. : Noclurnisque Hécate
triviis ululata per urbem, invoquée la nuit avec des

hurlements, Virg. Mn. 4, 60g; de même ululata Lu-

cina, Stat. Theb. 3, i58. — Orbalum propriis ulu-
layit civibus urbem, Prudent. Hamart. 452. — Ulu-

lalaque tellus intremit, Val. Place. 4, 608 ; de même
~ juga lupis, montagnes qui retentissent des hur-
lements des loups; Stat. Silv. 1, 3, 85; ~ antra

Ogygiis furoribus, id. Theb. 1, 328; ~aula puerpe-
riis, Claudian. IV, Cons. Honor. i3g; cf. aussi : Tu
dulces lituos ululataque prbslia gaudes, et les combats

remplis de cris affreux, Stat. Theb. g, 724.
Ulnrtini, Plin. 3, 11; peuple d'Apulie, qui n'est

pas autrement connu.

Ulnsubritanum; voy. Ulizibirrha.

ulva, ae, /, laiche, ulve, herbe des marais, Ulva
conferva Linn., Plin. -16, 1, 1; 17, 23, 35, § 209;
21, 17, 68; Cato, R. R.31], 2; Colum. 4, i3, 2; Virg.
Georg. 3, 175; Ecl. 8, 87; Ovid:Met. 4, 2gg; 6,
345; 8, 336 ; Hor. Sat. 2, 4, 42 , et beauc. d'autres.

Ulyernates, Plin. 3, 5; peuple d'Italie, autour
de la v. moderne de Tuliverna, suiv. Reich.

ulvôsus, a, um, où il y a beaucoup de laîches,
d'ulves, Sidon. Carm. 7, 324; id. ep. 1,5.

Ulyssea; comme Odyssea.
Ulysses, is, voy. Ulixes.

Ûlyssëus, a, um, Ulysséen ; d'Ulysse •• ~ ceras,
Sidon. Ep. 9,6.

Ulyssipo ; voy. Félicitas Julia. i

Ulyssis portus, Plin. 3, 8 ; port sur la côte E,
de Sicile ; auj. S. Messio, sel. Reich.

Ulyssis prom.; voy, Odyssea.
Ulyssopolis, Niceph. 16, 38; v. de Thrace.

nmbella, ae, f. dimin. [umbfa], petite ombre,
c.-à-d. par métohym., ombrelle, pour garantir du so-

leil, Martial. 14, 23, in lemm.; 11, 73 ,6; Juven. a.
5o.

"'

Umber, bra, bruni, -voy. Umbri.

Umbeunum, llin. Hieros. 554 ; i>. de la Gaule,
dans te territoire des Helvii.

*
umbïlïcarïs, e, adj. [umbilicus], ombilical:

r*j nervus, lé cordon ombilical, Tertull. Carn. Chr.

20, med.
*

umbïlïcâtus, a, um, adj. [umbilicus], ombili-

qué : Inalvo média plerisque umbilicatum, Plin. i3.

'h 7-
nmbïlïcus,i, m. [formé allongée flfôu,çaXéç], le

nombril, ombilic, Cels. 7,14; 6,17 ; Plin. 11, 37, 89 ;
Liv. 26,45, 8 ; Auct. B. Afr. 85,1. —II) métaph. A)
cordon ombilical, Cels. 7, 29, fin. — B) le milieu, le

point central, le centre d'un objet, la moitié : Dies qui-
dem jam ad umbilicum est dimidialus mortuus, Plaut.
Men. 1, 2, 45. Qui locus,.quod in média est insula

situs,umbilicusSiciliasnominatur,f'a/7pe//e le centrede
la Sicile, Cic. Verr. 2, 4, .48, 106. O sancte Apollo, qui
umbilicum certum terrarum oblines, qui habites le
vrai centre de la terre, c.-à-d. Delphes, Att. dans

Varron, L: L. 7, 2, 84, et dans Cic. Divin. 2, 56,

n5; on dit aussi, enparl. de Delphes : ~ orbis ter-

rarum, Liv. 38 ; 48, 2, el ~ médius Grasciae; id,. 41,
23, i3. Qui (JEtoli) umbilicum Graeciae incolerent,
Liv. 35, 18, 4. In agro Realino Cutiliae lacum, in quo
fluctuel insula, Italia; umbilicum esse M. Varro tradit,
Plin. 3, 12, 17, fin. — C) partie saillante de l'extré-
mité du cylindre ou rouleau autour duquel on roulait

les volumes, Martial. 2, 6, 11; 1, 67, 11; 3, 2, 9;
5, 6, i5; 8, 61, 4; Catull. 22, 7. Iambos ad umbili-

cum adducere, achever des ïambes, les mener à-fin,
Hor. Epod. 14, 8 ; cf. : Ohe, jam satis est, ohe libelle :

Jam peryenimus usque ad umbilicus,/ai achevé de te

65.
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lire (je suis arrivé aux ombilics ; aux boutons), Mar-

tial. 4, gi','2. — D) avance, ombilic ou enfoncement

des plantes, Plin. i5, 32,24; 16, 7, 10; 18, 14, 36;

Pallad, Nov. 7, 8.-£)petit cercle, Plin.
3?, 5, ao;

18 33 76. U)style de cadran solaire, Plin. o, 34,

3Q' 2 '72 74- —G) sorte de coquille, Cic.de Or. 2,

6, àa ; Val. Max. S, 8, 1 ; Aur. Vil. Coes. 3. — H) ~

Veneris, nombril de Vénus, plante, Appui. Herb. 43.

umbo, ônis, m. [de la même racine que âu.ëwv,

ôriçaXôç, umbilicus], propr., toute élévation convexe;

de là — ) bosse, partie centrale el relevée en bosse

d'un bouclier, Enn. Ann. 17, 18; Virg. Mn. 2, 546.
— Plus souv. B) métaph. le bouclier lui-même (en prose
il n'est pas àntér. à Auguste), Virg. Mn. 7, 633; 9,

810; 10, 884; Sil. 4, 354; Lucan. 6, 192, et autres;

Liv. 4, ig, 5; 3o, 34, 3; Auct. ap. Quintil. Inst. 8,

5, 24; Justin. 33, 2. — II) coude, Martial. 3, 46, 5;

Stat. Tlieb. 2, 670 ; Suet. Coes. 6S, fin.
—

III) cap,

promontoire, Stat. Achill. 1, 408. De là métaph. : ~

Istbmius, [isthme de Corinthe, Stat. Theb. 7; i5. —

IV) borne saillante d'un champ, Stat. Theb. 6, 352.
— V) point brillant et saillant d'une pierre précieuse,
Plin. 37, 6, 23. —

VI) plis bouffants, masse de plis

que formait la toge ramenée sur l'épaule, Tertull.

Pall. 5. i-^ candidus, toge blanche, Pers. 5, 33.

Umbo, ônis, m., sum. rom., Inscr. ap. Grût.

i(>7. 9-

umbra, as, /., ombre : Quum usque quaque
umbra est, tamen Sol semper hic est, Plaul. Most. 3,

2, 79. Illa plalanus, cujus umbram secutus est Socra-

tes, ce platane, dont Sacrale cherchait l'oinbre, Cic.

de Or. 1, 7, 28. Fiebat, ut inciderel luna in eam me-

lam, quas esset umbra terras, quum sol e regione, etc.,
id. Rep. ï, 14, fin.; cf. id. Divin. 2, 6, 17. Colles

enim sunt, qui quum perflantur ipsi, tum afferunt

umbram vallibus, donnent de l'Ombre aux vallées, id.

Rep. 2, 6. Noxlnvolvens umbra magna terramquepo-

lumque, la nuit qui enveloppe d'ombres et la terre el

le ciel, Virg. Mn. 2, 25i ; cf. : Spissis nôctis se con-

didit umbris, id. ib. 2, 621. — Certum est mihi,

"quasi umbra, quoquo ibis tu, te persequi, j'ai résolu

de te suivre partout, comme ton ombre, Plaut. Casin.

1,4:1/. id. Most. 3, 2, 8a. — Proverbialmt : umbras

timere, avoir peur de son ombre, être très-peureux,
s'alarmer sans sujet, Cic. Att. i5, 20, 4; Qu. Cic.

Petit, cons. 2, 9 ; Prop. 2, 34, 19.
B) métaph. 1°) en peinture, la partie obscure du

tableau, les ombres : Quam multa"vident pictores in

umbris et in eminentiâ, quas nos non videmus ! dans

l'ombre et la lumière, Cic. Acad. 2, 7, 20; de même

opp. lumen, Plin. 35, 5, 11; 35, 11, 40, § I3I; 33,

3,57.

2°) ombre.dun mort, mânes des morts, fantômes,

spectre (poét. et dans la prose poster, à Auguste) :

Nos ubi decidimus, quo dives Tullus et Ancus, pulvis
et umbra sumus, Hor. Od. 4, 7, 16. Ne forte animas

Acherunte reamur Effugere aut umbras inter vivos

Vûhtare, Lucr. 4, 42« De même Tibulle, 3, 2, g; Virg.
Mn. 5, 734; Hor. Od. 2, i3, 3o; Sat. 1, 8, 40;

Flin.,3o, 2, 6; Suet. Calig. 5g, et autres. Umbrarum

rex, domiuus, c.-à-d. Pluton, Ovid. Met. 7, 249; 10,
16. Au pluriel umbras, même en pari, d'un seul mort :

Matris agitabitur umbris, Ovid. Met. 9, 410; de
même id. ib. 8, 475; 6, 541 ; Virg. Mn. 6, 5io; 10,

5ig, et autres.

3°) comme en grec cxià, convive non invité, qu'a-
mène avec lui un convié, Hor. Sat. 2, 8, 22; Ép. 1,

5, 28 ; Plaut. Pers. 2, 4, 27.

4°) tout ce qui donne de l'ombre ( arbre, maison,

tente, etc.), lieu ombreux ou ombragé, ombrage (poét.) :

Nudus Arboris Othrys erat nec habebat Pelion um-

bras, Ovid. Met. 12, 5i3; de même en pari, des ar-

bres, id, ib. io,,,88; go; 14, 447; Virg. Georg. 1,

157; Ecl. g, 20; 5, 5; SU. 4, 681, et beauc. d'au-

tres. Pompeia spatiabere cultus in umbra, c.-à-d. sous
le portique de Pompée, Prop. 4, 8, 75; de même I^-J

Pompeia, Ovid. A. A. 1, 67 ; 3, 387. Vacua tonsoris
in umbra, dans la boutique vide du barbier, Hor. Ep.
1, 7, 5o. Studia in umbra educala, études nourries
dans l'ombre, c.-à-d. dans le silence du cabinet, Tac.
Ann. 14, 53 ; cf. e*-> rhetorica, école de rhéteur, Ju-
ven. 7, 173. — Dum roseis venit umbra genis, la

barbe, le duvet qui ombrage les
joues,

Stat. Theb. 4,
336; cf. ~ dubia lanuginis, Claudian. Nupt. Pall.
et Celer. 42, et : Nunc umbra nudata sua jam tem-

pora moerent, le front privé de ses cheveux; Petron.

poet. Sat. 109. Summae cassidis umbra, l'aigrette, le
cimier du casqué, Stat. Theb. 6, 226. Sed non erat

illi Arcus et ex humeris nullae fulgentibiis umbras,
c.-à-d. le carquois, garni de flèches empennées, id.

Silv. 3, 4, 3o.

5°) poisson appelé aussi sciaena, ombre, Salmo Thy-
mallus Linn., Varro, L. L. 5, 12, 23; Ovid. Hal. ni ;
Colum. 8, 16, 8; Auson. Idyll. 10, 90.

II) au fig.
— A) ombre, apparence,

vaine image,
simulacre, oppos. à la réalité, au corps (cf. simula-

crum, — a) ombre, trace : Veri juris germanaeque

justitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus,
umbra et imaginibus utimur, nous ne voyons que
l'ombre et l'image, Off. 3, 17, 6g; cf.. ; Non in um-

bra et imagine civitatis, sed in amplissima re publica
nilar, id. Rep, 2, 3o; de même ~ et imago* equitis

romani, id. Rabir. Post.~i5, 41. O hominem amen-

tem et miserum, qui ne umbram quidem umquam
TOÛ xaXoû viderit ! qui n'a jamais aperçu même [om-

bre du beau! id. Att. 7, n, 10. In quo ipsam luxu-

riam reperire non potes, in eo te umbram luxurias re-

perturum putasp penses-tu donc trouver l'ombre ou la

trace de la débauche là où la débauche elle-même

n'existe pas? id. Mur. 6, i3. In comosdia maxime

claudicamus... vix lèvera consequimur umbram :adeo,
ut mihi sermo ipse romanus non recipere videatur

jllam solis concessam Atticis venerem, à peine avons-

nous pu en reproduire une faible image, Quintil. Inst.

io, 1, 100. Si sub umbra fosderis asqui servitutem

pâli pussumus, sous l'apparence d'une alliance équi-
table, Liv. 8, 4, a. Levitatis estinanem aucupari ru-

morem et omnes umbras etiam falsas gloriae consec-

tari, et de courir après [ombre dune vaine gloire,
Cic. Pis. 24, 57. Nihil amas : umbra es amantum ma-

gis quam amator, Plaut. Mil. gl. 3, 1, 3i. Mendaci
diu pietalis fallilur umbra, par une apparence men-

songère, de faux dehors de piété, Ovid. Met. 9, 460;
de même r*j quasdam verilatis habere, avoir quelque
ombre de vérité, Plin, 3o, 2, 6.

B) refuge, asile, protection, secours •* Sed habeat

tamen illa in dicendo admiratio ac suinma laus um-
bram aliquam et recessum, quo, elc, Cic. de Or. 3,

26, 101. Qui quia clariorem vim eloquentiae, velut

solem, ferre non possunt, umbra magni nominis de-

litescunt, Quintil. Inst. 12, 10, i5. Umbra vestri

auxilii tegi possumus, nous pouvons nous retirer à

[ombre de votre protection, Liv. 7, 3o, 18. Sub um-
bra auxilii vestri latere volunt, id. 32, 21, 3i ; cf. :

Sub umbra romauae amicitias latebant, id. 34, 9, 10.

et : Morum vitia sub umbra eloquentiae primo late-

bant, sous [égide de [amitié de Rome, Justin. 5, 2.

Umbracia, lisez Ambracia dans Appui. Apol.
2gg med, Elmenh.

umbrâculum, i, n. [umbra], tout objet qui
donne de l'ombre, ombrage. Par ex. — I) lieu om-

breux, berceau, Varro, R. R. 1, 5i, 2; Cic. Frgm.

ap. Macrob. Sat. 6,-4; Virg. Ecl. g, 42. — B) mé-

taph., école : Processerat enim in solem et pulverem :

non ut e militari tabernaculo, sed ut e Theophrasli
doctissimi hominis umbraculis, Cic. Brut, g, 37 ; cf.
id. Leg. 3, 6, 14. — II) ombre/le, parasol, Ovid.

Fast. 2, 3n; A. A. 2, 209; Martial. 14, 28, 1; Tj-
bull. 2, 5,97; Ammian. 28, 4, med.

Umbras, Plin, 6, 20 ; peuple de l'Inde, qui n'est

pas autrement connu.
*

umbrâlïter, adv. [umbra], symboliquement,

figurément : Deus in templo manu facto non corpora-
liter sed umbraliter habitavit, Augustin. Ep. 3i,fin.

Umbranici, Plin. 3,4; peuple de la Gallia
Narbonensis.

Umbranotes, Plin. 3,i5;peuple d'Italie, dans

la huitième région; il n'est pas autrement connu.

umbrâtïce, adv.; voy. umbraticus, à la fin.
*

umbriUicola, as, m. [umbra-colo], celui, qui
se plaît à l'ombre, homme efféminé, paresseux, qui
craint la chaleur du jour, ou l'activité, == umbraticus,
Plaut. Triic. 2, 7, 49.

umbraticus, a, um, adj. [umbra], relatif à l'om-

bre, c.-à-d. au loisir : ~ homo, homme qui se tient

volontiers à l'ombre, paresseux, Plaut. Cure. 4, 3,
24; cf. : Epicureorum delicata el umbratica turba,
Senec. Benef. 4, 2, et : Solitaria et velut umbratica

vita, Quintil. Inst. 1, 2, 18, Zumpt N. cr. (autre le-

çon : umbratili). *—' doclor, maître qui enseigne à

l'ombre, c.-à-d, dans sa maison, chez lui, Petron. Sat.

2. -—> literas, lettre écrite dans le silence du cabinet,
Plin. Ep, g, 2, 3. *—>negolium, affaire faite à la mai-

son, Gell. 3,i,io. — Adv., en apparence, en ombre :

Diligere amicum umbralice, n'avoir pour un ami que
l'ombre de l'affection, Pseudo-Cassiod. de Amie.

34. .
umbratilis, e, adj. [umbra], qui reste à [ombre

ou chez soi, paresseux, désoeuvré, contemplatif: Sic
ad malam domeslicam disciplinant vitamque umbrati-
lem et delicalam quum accesserunt, etiam poetae ner-
Vos omnes virtutis elidunt, vie contemplative, Cic.

Tusc. 2, 1.17-375
de "iême : Nec sit morasegniset

umbratilis, Colum. 1, 2,1.—- Il) particul., enparl.
du

style, formé dans une école, par oppos. à public, formé
au grand jour de la vie publique : Educenda deinde.
diclio est ex bac domeslica exercitatione et umbratili
médium in agmen, in pulverem, in clamorem, iu
castra atque in.aciem forensem, Cic. de Or. 1, 34,
157. Mollis est oratio philosophorum et umbratilis,
nec sentenliis nec verbis instrucla popularibus, le

style philosophique sent le calme et le silence du ca-

binet, id. Or. ig, 64. — *
Adv., umbrâlïlïter, chez

soi, en désoeuvré : ~ effingimus, en esquissant, légè-
rement, Sidon. Ép. 2, 10.

umbratiliter, adv., voy. umbratilis, à la fin.
umbrâtim, à travers [ombre, avec [ombre, Bed.

de Ration, temp. t. 2, p. 60.

Umbrënus, i, m., nom propre romain, p. ex. nu,

compagnon de'Catilina, Cic. Cat. 3, 6, 14. Sali-.
Cat. 40.

umbresco, ëre ;. 3, n., passer à l'étal d'ombre,
devenir ombre, Cassiod. complex. apocalyps. 3.

Umbri, ôrum, m., les Ombriens d'Italie, qui ha-

bitaient le pays nommé de leur nom Umbria, Plin. 3,

5, 8; 3, 14, 19; Liv. 5, 35; 9, 37 sq.; cf. Mannert,
liai. 1, p. 3oa et 435 et suiv. —

II) De là A) Umber,
bra, brum, relatif aux Ombriens, d'Ombrie : txi por-
cus, aper, Catull. 3g, 11; Hor. Sat. 2, 4, 40; Stat.

Silv. 2, 4, 4; 4, 6, 10. ~ villicus, Martial. 7, 3i, g.
r~j maritus, Ovid. A. A. 3, 3o3. — Substantivt, au

masc. Umber (se. canis), chien d'Ombrie, employé à

la chasse, Virg. Mn. 12, 753 ; Senec. Thyest. 4g7;
Val. Flac. 6, 420; Sil. 3, 2g5; Grat. Cyn. 171, et

autres. — Au fém. Umbra, une Ombrienne, dans un

jeu de mots plaisant avec umbra, ombre, Plaut. Most.

3, 2, 84. — B) Umbrîa, ae,/, l'Ombrie,Plin. 3,5,
8; Varro, R. R. 1, 5o, t; Cic. Rose. Am. 16, 48;
Mur. 20, 42 ; Divin. 1, 41> 92. En apposition : Um-

bria terra, Gell. 3, 2, 6. — C) Umbncus, a, uni, adj.,
relatif à [Ombrie, d'Ombrie : ~ creta, Plin. 35 , 17,

57.
'

Umbri, Liv. 5, 35; Plin. 2, 77; 3, 5, 14; Om-

brici, °Ou.ëptxoi, Herod, 1, 94; 4, 49; Dionys. Hal.

1; Polyb. 2, 16; puissante race italienne, entre le

Pô, le Tibre et la mer Adriatique; chassée d'Étrurie

par les Pélasges, elle se retira vers le Sud,' en

Umbria, Propert. El. 1; Liv. 27, 43; Tac. An-

nal. 4, 5; Hist. 3, 4t, 52; Plin. 2, 5, 12; Ptol.;

pays borné au N. par le Rubicon, au S. par le fl.
Nar, par le Tibre à l'O,-et ta mer à l'E. Les Apennins
le coupaient en deux parties, Umbria Cis- et Umbria

Trans-Apennina, dont Auguste fil plus tard la sixième

région; ce fut de nos jours le duché d'Urbin avec une

partie de la Romagne et de la Perugia.
Umbria, as, voy. Umbri, n" II, B.

Umbricius,ii,m.,aruspicerom., Tac.Hist. 1,27.
Umbrïcola, ae, adj., qui aime, qui recherche

[ombre, ou qui habite dans les ténèbres : t—> talpae,
Strabo Gallus, 2, 26.

Umbricus, a, um, voy. Umbri, n" II, C.

umbrïfër, ëra, ërum, adj. [umbra-fero], qui
donne de l'ombré, ombreux : t<j platanus, Cic. poet.
Divin. 2, 3o, 63. ~ nemus, Virg. Mn. 6, 478. ~

rupes, Varro, R. R. 2, 2, 11. i^> Academia, les om-

brages de l'Académie, Cic. poet.. Divin. 1, i3, 22.'
—

II) (d'après umbra, n° I, B, 2) qui porte les ombres

ou mânes des morts : r^j linter, Albin. 1, 427. ^-,

undae, Stat. Theb. 8, 18. ~fundus, id. ib. 1, 57.
Umbrïnus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

200, 6.

Umbrittoe, àrom, peuple de [Inde en-deçà du

Gange, Plin. 5, 20 (23), 77.
umbro, âvi, âtum, 1. v. a. [umbra], couvrir de

son ombre, donner de l'ombre à, ombrager (le plus
souv. poét. et dans la prose poster, à Auguste ; n'est

pas dans Cicéron) : (Quercus) Umbrabat comasummi

fastigia monlis, SU'. 5, 488 ; de même ~ colles, om-

brager les collines, Stat. Silv. 4, 2, 36. ~ carchedo-

niospurpureos, Plin. 37, 7, 35. ~ Matrem (i. e. iellû-

rem) rosarum floribus, Lucr. 2, 629. ~ tempora

quercu, Virg. Mn. 6, 772; cf. : avec la construction

grecque : Umbratus tempora ramis, le front ombrage
de rameaux, Stat. Theb. 6, 554 ; et de même : Um-

bratus gênas , les joues couvertes de barbe, id. Sil. 3-,

4, 79. Umbrantur somno pupulae, le sommeil ferme
les yeux à la lumière, répand ses ombres sur les yeux,
Varron dans Non. 172, 4. — Absolt: Ômne6 paene

virgae, ne umbrent, abraduntur, pour qu'elles ne don-

nent point d'ombre, Colum. 5, 7,2.
Umbro, Plin. 3, 5; fl. d Étrurie, sur les bords

duquel les Ombriens avaient primitivement habita;

auj. l'Ombrone,
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Umbro, ônis, m., nom d'homme, Virg. Mn. 7,

7Î2.
— Surn: rom., Macr. Sat. 1,16 ante med.

umbrôsus, a, um, adj. [umbra], qui a beaucoup
d'ombre, ombreux, ombragé (très-class.) : Ego locum
jeslâte umbroaiorem vidi numquam, je n'ai pas vu de
lieu plus ombreux en été, Cic. Qu. Fr. 3, a, 1. Fere

aquosissima
sunt quascumque umbrosissima, là où ily

a beaucoup d'ombre, il y a touj. beaucoup d'humi-
dité; Senec. Qu. Nat. 3, 11, med, Fico folium maxi-
mum umbrosissimumque, la feuille du figuier est très-

large et donne beaucoup d'ombre, Plin. 16, 26, 4g.
Inter densas, umbrosa cacumina, fagos, Virg. Ecl. 2,
3. De même ~ silva, Prop. 1,20, 7 ; Ovid. Met. 1

'

693; cf. ~ lucus, Hor. Od. 1,4, n;~ nemus,
Ovid. Met. 7, 75; ~ salices, id. Fast.,3,17. ~ vallis,
Virg. Georg. 3, 331. ~ oras Heliconis, Hor. Od. 1,
12, 5; cf. ~ arx Parnassi, Ovid. Met. 1, 467, et ~

Ida, id. ib. 11, 762. ~ tecta, Tibull. 1,4, 1. ~ca-
vernae, Virg. Mn. 8, 242. ~ripa, Hor. Od. 3, 1,
23. (Templa) trabibus densis lucuque umbrosa vetusto,
Ovid. Mei. 11, 36o.

ûmëo, voy. bumeo.

âmcrus, i, m., voy. humérus.

wmïdus, a, um, voy. humidus.
Ummïdïus , ii, m., nom propre rom., Varro, R.

R.3, 3, g. Hor. Sal. 1, 1, g5 et Inscr.

umquam (s'écrit aussi unquam), adv. temp. (con-
tracl.de unum-quam), une fois par hasard, une fois

quelconque, un jour, jamais, par oppos. à ce qui n'ar-

rive jamais ; il s'emploie le plus habituellement dans

les propositions négatives ; quelquefois aussi dans les

propositions interrogalives ou conditionnelles néga-
tives j mais affirmativement il est très-rare.

I) dans les propositions négatives : Quod (princi-

pium) si numquam orilur, ne occidit quidem unquam,
s'il n'a jamais de commencement, il n'a jamais de fin;
Cic. Rep. 6, 25. Tune id dicere audes ? quod nemo

umquam homo antehac Vidit, nec potest fieri, tem-

ppre uno Homo idem duobus locis ut simul sil,
ce que jamais personne n'a vu, Plaut. Amph. 2,1,

16; cf. : Quae neque fieri possunt, neque fando um-

quam accepit quisquam, profers, carnufex, ce qui
ne saurait être et dont personne lia jamais ouï par-
ler,id, ib. : Neque umquam quicquam nie juvat quod
edo pomi, id, Capt. 1, ,2, 33. Neque ego umquam
nisi hodie ad Baccbas veni in Bacchanal coquinatum,
id. Aul. 3, 1. 3. Quam opinionem nemo umquam
mortalis assequi potuit sine eximia virtulis gloria, Cic.

Rep. 2, 10. Neque hoc inter eos ulla est umquam in

dubilatione versatum, et cela n'a jamais été pour eux

l'objet du moindre doute, id. ib. 2, i5. Quod nec di-

dicerint, nec umquam scire curaverint, id. ib. 1, 6.

Atque haud sciam an né opus sit quidem nihil um-

quam omniuo déesse amieis, id. Loel. i4, 5i. Non

umquam gravis acre domum mihi dextra redibat,ya-
mais je ne rentrais au logis les mains pleines d'ar-

gent, Virg. F.cl. 1, 36; cf. .-Nam tua non aetas um-

quam cessavit Amori, Prop. 1,6, 21, et : Non me-

liercule hoc umquam dixi, sed dixi, emere te solere,

je n'ai jamais dit cela, Quintil. Inst. 6, 3, i4> Utinam

ne umquam Medea Colchis cupido corde pedem ex-

tulisset, Enn. dans Non. 297, 20. — Cave posthac,
si me amas, umquam istuc verbum ex te audiam, Ter.

Heaut. 5, 4, 8. In foro quoque contingere istud prin-

cipiorum genus secundis actionibus potest; primis

quidem raro umquam, nisi forte apud eum, cui res

aliunde jam nola sit, dicimus, cela n'arrive guère

qu'une fois par hasard, Quintil. Inst. 4, 1, 4; cf. :

Difficilior (interrogatib) hoc, quod raro umquam pos-

sunt ante judicium scire, quid testis dicturus sit, d'au-

tant plus difficilement qu'on peut rarement savoir

ce que, etc., id. ib. 5', 7 , 22.

Bl métaph.
— i°) dans des propositions négatives in-

terrogalives : Le. Sed tu, en umquam cumquiquam viro

Consuevisti ? Si. Nisi quidem cum Alcesimarcho nemi-

11e, as-tu jamais eu aucun commerce avec un homme ?

Plaut. Cist. 1,1, 88 ; de mêmeen unquam très-souvent,

voy. en, b. Ps., Ebo an umquam tu hujus nupsisli

patri? Ba. Di melius faciant, as-tu jamais épousé son

père? Plaut. Pseud. 1,3, 8. Ullamneego rem umquam

in vita mea volui, quin, etc.? ai-je jamais rien voulu

dans ma vie, sans, etc.? Ter. Heaut. 5, 3, 4- Pro, di

immortales, quoi homini umquam uno die Boni de-

dislisplus, qui minus speraverit! Plaut. Men. 5, 5,

26; cf. .-Quis homo pro moscho umquam vidit in domo

nieretricia prebendi quemquam ? Ter. Eun. 5, 5, 18.

2°) dans des propositions
conditionnelles : Si um-

quam in dicendo fuimus aliquid, aut etiam si numquam

aliâs fuimus, tum prcfecto, etc., si jamais nous avons

eu quelque puissance de parole, etc., Cic. Att. 4i 2>

t. Al. Di.mé perdant.... Si illam uxorem duxero mihi

umquam, quam despondit pater. Me. Et me, si um-

quam libi uxorem filiam dedero meam, si j'épouse ja-
mais la femme que mon père me destine, Plaut. Cisl.

2, 2, 22 sq. Date ergo, daturas Si umquam estis hodie

uxorem, id. Casin. 4, 4, 11. Miles, edico tibi, sile
in platea offendero hac post umquam, periisti, Ter.
Eun. 5, 9, 34. Mihi si umquam filius erit, nas ille fa-
cili me utetur paire, si jamais j'ai un fils, id, Heaut.
2,1,5. Si umquam ullum fuit tempus,mater, quum, etc.,
id, ib. 5, 4, 1. Si umquam ei-ga te animo esseamico
sensisli eam, id. Hec. 3, 3, 29. Vovisse hune dicam,
sisalvus domum redisset umquam, s'il rentrait jamais
sain et sauf dans ses foyers, id, ib. 3,4, 21. Si quando
umquam equestri ope adjutam rem publicam memine-

rint, illo die annitantur, ut, etc., Liv. 10, 14, 11.

II) dans les proposit. affirmatives : Plus amat qûam
te umquam amavit, plus qu'il ne t'a jamais aimé,
Plaut. Epid, 1, 1, 63. Verum, quam illa umquam de
mea pecunia Ramenla fiât plumea propensior, Men-
dicum malim mendicando vincere, mais plutôt que
de contribuer par mes dons à [enrichir de la valeur
d'un fétu, j'aimerais mieux surpasser en misère les

plus misérables mendiants, id. Bacch. 3, 4, 14 ; cf.
ib. 22. Satin' est, si plura ex me audiet hodie mala

Quam audivit umquam Clinia ex Demelrio ? plus de
maux que Clinias n'en entendit jamais de la bouche
de Démèlrius, id. ib. 4, 8, 71. Ut minime mirum
futurum sit, si (Isocrates)... reliquis praestet omnibus,

qui umquam orationes attigerunt, qui ont jamais com-

posé des discours, Cic. Or. i3, 41. Quare nunc quo-
que, licet major quam umquam moles premat, tamen

prospicienli finem mihi constitutum est, etc., Quin-
til. Inst: 12 prooem. § 2. Utinam sil tempus umquam
quo perfectus aliquis orator, etc., plaise au ciel qu'il
arrive un jour où, etc., id. ib. 12, 2, g. Excute : sic

umquam longa relevere catena, Née tibi perpeluo serva
bibalur aqua, Ovid. Am. 1, 6, 25. Scinlillam e Stella
cadere etaugeri terras appropinquantem... semel um-

quam prodilur, Cn. Oclavio C. Scribonio Coss., Plin.

2, 35, 36.

Un; peut-être comme Coele-Syria.
Una, Ouva, Ptol.; fl. sur la côte de la Maurela-

nia Tingitaua, qui se jette dans la mer entre Suriga
et l'embouchure du fl. Agna; auj. Iguzul, suiv. Man-

nert.

una, adv., voy. unus, à la fin.
unaetvicesimanus, a, um, voy. unetv.

unaetvicesimus, a, um, voy. unetv.
*

ûnânïmans, antis, adj. [unus-animus], qui est
du même avis, qui est d'accord, unanime : Non aman-

tis mulieris, sed sociae unanimantis, fidentis fuit offi-

cium, Plaut. Truc. 2, 4, 80.

ûnaïkïmis, e, adj. [unus-animus], qui est du
même avis, qui est d'accord, unanime; qui vit en

bonne intelligence (poster, à l'époq. class.) : r-*j fra-

tres, Claudian. Cons. Prob. et Olybr. 231. <~ eqni,
id. Epigr. 37, 3. — Adv. unanimiter, de bon accord,

unanimement, à l'unanimité : n-, me delegistis , Vo-

pisc. Tac. 4, fin. ~ studere patientias (opp. discor-

dare), Tertull. Pat. 1, fin. —• vivere, Arnob. 1, 33.

ûnânïmïtas, âtis, /. [unanimus], bon accord,
bonne intelligence, bonne harmonie (excessivement

rare) : Perque nostram egregiam Unanimitatem, Pa-

cuv. dans Non. 101, 26 et 142, 32; de mémer^fra-

terna, Liv. 40, 8, 14.

unanimiter, adv., voy. unanimis, à la fin.

Snânïmus, a, um, adj. [unus animus], qui est
du même avis, qui est d'accord, qui vil en bonne in-

telligence (le plus souv. poét.; n'est pas dans Cicé-

ron) : r<f sodales, Catull. 3o, 1. ^ fralres, Stat.

Theb. 8, 66g. ~ venti, fal. F/acc. 1, 6i5. Quae (res)
distinere uuanimos videbatur, Liv. 7, 21;-5.

finârius, a, um, Prob. p. 1478, qui est d'une seule

sorte, seul, unique :

ûnârôta, as, f., carriole, char à une roue, sorte

de brouette, Hygin. Poet. Astron. 2, 14 sub 'mit.

Snasyllâbus, a, um (mot hybride, unus et cuX-

Xaërj), monosyllabique ; ~ praepositiones, Prise. 14,

p. 984.
" '

uncatïojônis,/'. [uncatus], courbure [des ongles) :

1—>unguiiim, Coel. Aur. Acut. 2, 32, med.

uncâtns, a, um, adj. [uncus], courbé, recourbé

(poster, à l'époq. class.) : ~ quidam, Coel. Aur.

Tard, 5, 3, med. fi-> lanceas, Sidon. Ep. 4, 20. — II)

au fig., crochu : Uncatis syllogismis aliquem inha-

mare, syllogismes crochus, Sidon. Ep. 9, g, fin.

unecs ou unx, voy. uns.

y uncïa, as, /. = oùyyia (mot sicilien et étrus-

que, voy. Muelter, Etrusq. 1, p. 3og el suiv.), une

once, la douzième partie dun tout; un douzième. Par

ex. en pari, d'un héritage : Lepta me rogat, ut si

quid sibi opus sit, accurram : mortuûs enim Babul-
lius. Caesar, opinor, ex uncia, etsi nihil àdhuc : sed

Lepta ex triente : veretur autem, ne non liceat lenere

hereditalem, est héritier pour un douzième, Cic. Att.

i3, 48, 1; demême Senec. Contr. 4, 28, med.; Cod.

Justin. 5, 27,2. •— Comme taux d'intérêt, intérêt d'un
douzième par mois ou d'un pour cent par an, Scoev.

Dig. 26, 7, 47, § 4. — Comme poids, une once,
u Rhemn. Fann. de Ponder. 28 » ; Plaut. Men. 3,

3, 3; Plin. 20, i3, 5i ; Martial. 1, 107, 3. — Comme
mesure agraire, un douzième du jugerum. Colum. 5,
1, 10. — Comme mesure de longueur, un pouce,
Front. Aquoed. 24 ; Plin. 6, 34, 3g. —

II) métaph.,

pour désigner une très-petite quantité : Neque pis-
cium ullam unciam hodie Pondo cepi, Plaut. Rud.

4, 2, 8; de même Juven. 11, I3I ; Martial. 9, 49, 12.

uncïâlis, e, adj. [uncia], d'une once, ou d'un
douzième : r-o asses, as dupoids d'une once, Plin. 33,

3, i3; de même <—>uva, id. 14, 3, 4, § 42.-^-' alti-

ludo, hauteur d'un pouce, id. 18 , 16, 43; de même.
Habeant qui volunt veleres libres vel in membrauis

purpureis aura, argento descriptos, vel uucialibus ut

vulgo aiunt lileris, oneramagis exarata quam codices,
lettres onciales, Hieron. Prolog, in Job. fin.

uncïârius, a, um, adj. [uncia], de la douzième

partie d'un tout : f--* hères, héritier pour un douzième,

Ulp. Dig. 3o, 1, 34, fin. ~ fenus, c.-à-d. intérêt de
un pour cent, Tac. Ann. 6, 16; Liv. 7, 16, 1 ; 7, 27,
3; cf. r-~i lex, i. e. de fenore unciario, Fest. p. 375.
Unciaria stipe collata, à l'aide d'une cotisation d'un

douzième, Plin. 34, 5, n; de même r^j vitis, vigne
qui porte des grains du poids d'une once, Colum. 3,
2, 2; cf. lsid. Orig. 17, 5, med.

uncïâtim, adv. [uncia], once par once, par
douzième. —

*I) au propre : (Axungia) datur et phthi-
sicis uuciatim, eum vini veteris hemina decocta, do-
nec très uncia; e toto restent, Plin. 28, g, 37. — *

II)
métaph., en détail : Quod ille uuciatim vix de de-

'

menso suo, Suum defraudans genium, Comparsit mi-

ser, once par once, sou par sou, Ter. Phorm. 1, 1, g.* uncïnâtus , a, um, adj. [uncinus], crochu, re-

courbé en crochet : Qui asperis et levibus et hamalis

uncinatisque corpusculis concreta hase esse dical, in-

lerjecto inani, Cic. Acad. 2, 38, 121.

uncïnulus, i, m. (double dimin. ^'uncus), petit
crochet, lsid. Or. 17, 5 med.

uncînus, i, m. [uncus], crochet, Appui. Met. 3,

p. i35; Pallad. Mart. 10, 29. — Adjectivt, crochu :
n~> bamus, Paul. Ncl. Carm. 20 , 270.

*
uncïôla, as,/, dimin. [uncia] , petite once, un

douzième, Jûven. I, 40.

uncï-pes, ëdis, adj. [uncus], quia les pieds re-

courbés, Tertull. Pall: 5.

unco, are —
1°) grogner, en pari, de l'ours,

Carm. de Philom. 5o. — 2°) courber, recourber :

uncat, curvat, Gloss. Paris.; cf. Thom. p. 623.

uncta, as, /, onguent, Uniment, Veget. de re ve-

ter. 3, 71.

unctïo, ônis, f. [ungo], action d'oindre, onction,

friction : r-^> sudatoriae', Plaut. Stich. 2, 1, 73. *—' quo-
tidiana, Colum. 12, 53, 3. Philosophum omnes unc-

tionis causa relinquunt, tout le monde délaisse la phi-

losophie pour les exercices du gymnase, Cic. de Or.

2, 5, 21. — II) métaph., dans le sens concret, on-

guent, essence : Ita ut unctio inarescat, Plin. 28,

"' 4'"
unctïto, are, v. inlens. a. [ungo], oindre : Istasc

veteres, quas se unguentis unclitanl, Plaut. Most. 1, 3,

117. Flavo cinere unelitabant (crinem matronas), ut

rutilas essent, saupoudraient leurs cheveux. Calon

dans Serv. Virg. Mn. 4, 6g8.
*

unctïuscûlus, a, um, adj. dimin. [ unelus de

ungo], un peu plus gras : Num ipse pulmento ulor

magis Unetiusculo? Plaut. Pseud. 1, 2, 85.

unctor, ôris, m. [ungo], celui quifrotte qqn d'es-

sence ou d huile (au cirque, dans les bains, dans les
maisons opulentes), Plaut. Trin. 2, 1,22; Martial.

12', 70,3; 7, 32, 16; Cic. Fam. 7,24,3; Quintil.
Inst. 11 , 3, 26; Augustin. Civ. D. 10, n" 2. Inscr.
Orell. n" 27gi.

unctôrïum, ii, n. (se. cubiculum) [ungo], lieu

où l'on se frotté d'essences, salle de frictions, au bain,
Plin. Ep. 2, 17, 11; cf. elaeolhesium. On dit aussi

adj. unctorius. a, um : p. ex. cella uncloria, = un-

ctorium, Inscr. Afric. ed. Rénier, n" 425i.'
unctrïnum, i,n., lieu où l'on frotte dessence,

Not. Tir. p. i3o.

unctrix, ïcis,f, celle qui oint, qui frotte d'essence,
Inscr. ap. Grut. 58r, 11, ap. Murât. 8gi, 3.

unctûlus, a, um, adj. dimin. [unctus o/'ungo],
assez ou légèrement parfumé : Alii ita sunt çircum-
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lonsiet terti atque uncluli, ut mangoms esse videan-

tur servi, Varron dans Non. 179. 8- — ") substan-

tivt, un peu d'onguent, Appui. Met.i, p i39.

*unctfira, IB, f. |ungo], action d oindre, de

parfumer un cadavre: Haec praeterea sont inlegibus...

servilis unclui-atollituromnisque cncumpolatio, Cic.

Leg. 2, 24, 60.

1. unctus, a,um, Partie, et Pa. de ungo.

2.' unctus, iis, m. [ungo], action d'oindre, de par-

fumer; friction .- Oleum unctui profer, Appui. Met.

1 D.-II3. Cochlearum cinis eum melle unctu sanat,

Plin. 3o, 10, 27.

f 1. imcos, i,m. = Syy.oç, crochet, crampon,

grappin, croc, Liv. 3o, 10, 16; Colum. 3, 18, 2.

Comme attribut de la nécessité, Nécessitas, Hor. Od,

1 35 20. Poét. en pari, de l'ancre, Val. Flacc. 2,

42g. On attachait des crocs de ce genre au cou

des suppliciés pour les traîner dans le Tibre, Cic, Phil.

1 2, 5; Rabir. perd, 5, 16; Ovid. Ib. 167 ; Juven.

60, 66; cf. : Et bone quum fixum meiilo decusseris

uncum, Nil erit hoc : rostro te premet ansa suo, et

quand tu seras débarrassé du croc fixé à ton men-

ton, etc., Prop. i, 1, 141. —
B) particulier., instru-

ment de chirurgie, Cels. 7, 29.
2. uncus, a, um, adj. [1. uncus], courbé en cro-

chet, crochu, recourbé (poét. et dans la prose poster,
à Auguste) : ~ hamus, hameçon, Ovid. Met. 15, 476 ;
dans le même sens : *—1 asra, id. Pont. 4, 7, 10. ^^

cornua (tauri), Prop. 2, 5, 19. ~ aratrum, le soc re-

courbé delà charrue, Virg. Georg. 1, 19; Ovid. Met.

5, 341; 7, 210;, cf. ^ vomei' araliï, Lucr. 1, 3i4;
dans le même sens : r--> dens, Virg. Georg. 2, 423 ; n~>

pedes (Harpyiae), .es pieds crochus des Harpycs, id.
Mn. 2, 233. ~ ungues, Lucr, 5, 3i; i32i, ~ ma-

nus, Virg. Georg, 2, 365. ~ àigi\i,.doigls crochus,
Colum. 7, 11, 2. ~ labrum, Lucr. 4, 599 ; 5, 1406.

• <^J avis Minervas, [oiseau de Minerve au bec et aux

griffes recourbés, Stat. Theb. 3, 307Î; cf. r^j alites,
id. ib. 12, 212. r^j cauda, Ovid, Met. i5, 371.

unda, as./., onde, flot, vague.
—

I) : Quum ma-

gno vento plénum est undarum mare, mer houleuse,

agitée, pleine de vagues, Plaut. Mil. gl. 2, 6, 33. Quid
mare? nonne caeruleum? at ejus unda, quum est puisa
remis, purpurascit, Cic. Frgm. ap. Non. 162, 3o. De
même Lucr. 1, 3^5; 38i; 3, 4g3; Hor. Od. 1, 12,

32; 4, 14, 20; Ep. 2, 2, ï-]6;.Ovid. Met. 1, 570, et
une infinité de fois.

—
II) métaph., en génér., eau,

liquide quelconque, humidité ( le plus souv. poét.) :

(Proleus) flumen eras, interdum undis contrarius

ignis, le feu ennemi de l'eau, Ovid. Mei. 8, 739, De
même r^j fontis, id. ib. 4, 98; cf. : Fons tenui perlu-
cidus unda, id, ib. 3, 161. [Noti) Barba gravis nim-

bis, canis Huit unda capillis, l'eau ruisselle sur ses
cheveux blancs, id. ib. 1, 266. ~ nivales, [eau de la

neige, Martial. 14, 118, 1. Ignem Pollux undamque
jugalem Praslulit, le feu et l'eau comme symbole du

ménage, Val. Flacc. 8, 245; de là : Faciunt justos
ignis et unda viras, l'eau et le feu font de bons ma-

ris, Ovid. A. A. 2, 5g8.
— -Manans naribus unda

Sanguinis,yW, flot de. sang, sang qui coule, Sil. 10,
245. De même c^i preli, les flots au pressoir, c.-à-d.

[huile, Plin. i5, 1, 2; ~ eroci, Maniai. 8, 33, 4;
i3, 4°, 1. —

2°) enparl. des choses qui ressemblent
aux flots (poét.) : ~ aerias, les vagues, les ondula-
tions de l'air, l'air, Lucr. 2, I5I. Qua plurimus un-
dam Furuus agit, où la fumée fait tourbillonner ses

vagues les plus épaisses, Virg, Mn. 8, 257. —
3°)

en t. d'archil., talon, cymaise (p. le grec y.up.aTiov,
petite vague), Vitr. 5, 7. —

II) au fig., en pari, de

l'agitation d'une grande foule, flots, tourmente, agi-
tation, = aestus : Campus atque illaeundaecomiliorum,
ut mare profundum et immensum, sic effervescunt

quodam quasi asstu, ul ad alios accédant, ab aliis au-
tem recédant, etc., Cic. Plane. 6, i5; de même : Nunc

agil.is fio et mersor civilibus undis, je me plonge dans

les.flots de [Océan politique, j'affronte les orages po-
litiques, Hor. Ep. 1, 1, 16; cf. : Adversis rerum im-
mersabilis undis, les vagues de [adversité, id. ib. 1,
2, 22. Magnis curarum fluctuât undis,, elle est agitée
par mille pensées diverses, Catull. 64', 621. —

Iiigen-
tem foribus domus alta superbis Mane salutantum lo-
tis vomit aedibus undam, une foule, une multitude de
clients, Virg. Georg. 2, 462 ; de même : Spissaeque
ruunt conferla per arma Undas Boioium, Sil. 4, i5g.

undâbundus, a, um, adj. [undo], houleux, ora-

geux (poster, à l'époq. class.) : Mare esl etiam atque
etiam undabundum, Gell. 2, 3o, 3. ~ aquae impulsas
crebriore, Amtnian. 17, 7, med.

Undalum, Undalus, voy. Vindalum.

nndanter, adv., voy. undo, à la fin.

nnàstiîn, adv. [undo], m ondoyatilL en formant.

des ondes, des veines, enparl. dubois, du marbre, etc. :

Mensae undatim crispas, Plin. i3, i5, 3o; de même rvj

crispum marmor, id. 36, 7, 11.

undâtio, ônis,./., débordement des eaux, inon-

dation, Theod. Prise. 3, 5.

unde, adv., d'où.

I) au propr., avec un rapport de lieu. —
A) corré—

lativl : Nec enim inde venit, unde mallem, U ne vient

pas d'où j'aimerais mieux qu'il vînt, Cic. Alt: i3,3g,
2. Meliora apud nos multo esse facta, quam ibi fuis-

sent, unde hue translata essent, id. Rep. 2, 16. SiGalli

a majoribus noslris postulareut, ut eo restituerentur,
unde dejecti essent, qiîon les rétablît dans le pays d'où
ils ont été chassés, id. Coecin. 3o, 88 ; cf. : Ego pol
te redigam eodem unde orta es, ad egestatis terminos,
Plaut. Asin. 1, 2, i3, et : Ut alias (navès) eodem,
unde erant profeclae, referrentur, fussent ramenés à
leur point de départ, Coes. B. G. 4, 28, 2 ; 5, 5, 1 ; de

même encore eodem, unde, id. ib. 5, 11, 7. Quum
ad idem, unde semel profecta sunt, cuncla astra redie-

rint, Cic. Rep. 6, 22. Lalobrigos in fines suos, unde

erant profecti, reverli jussit, Coes. B. G. 1, 28, 3. Loca

superiora, unde erat propinquus despectus in mare, id.
ib. 3, 14, 9. Montis sublime cacumen Occupât, unde

sedens partes speculetur in omnes, id. ib. 1, 667.

A) absolt, dans les interrogations directes ou indi-

rectes.

I) dans les interrogations directes : « Hoc yerbum

undëuliiimque déclarai, et ex quo loco el a quoloco.
Unde dejectus est Ciniia? Ex urbe... Unde dejecti
Galli? A Capitolio. Unde qui cum Graccho fuerunl?

Ex Capitolio, etc., » ce mot unde (d'où) annonce en

même temps qu'on a été chassé d'un lieu ou d'auprès
d'un lieu. D'où Cinna a-t-il été chassé? de Rome...

doit les Gaulois ont-ils été chassés ? du Capitule..., etc.,
Cic. Coecin. 3o, 87. Pa. Unde is? Choe. Egone? nes-

cioberclè, neque unde eam, neque quorsum eam,
d'où viens-tu ? — Moi ? Je ne sais en vérité ni d'où

je viens ni où je vais, Ter. Eun. 2, 3, i3. Mu. Unde

eam (mulierem) esse aiunt? —Ex Samo, d'où dit-on

qu'est cette femme ? — De Samos, Plaut.Bacch. 3 , 3,
68. Quo lendimus? inquit, Qui genus, unde domo?

Virg. Mn. 8, 114. — Joint à genlium : Unde haec

.igitur gentium esl? de quel pays est-elle? Plaut. Epid.

3, 4,47- .
2°) dans les interrogations indirectes : Ego ins-

tare, ut mihi responderet, quis esset, ubi esset, unde

esset, et moi d'insister pour qu'il me répondit qui il

était, où il était, d'où il était, Cic. Verr. 2 , 2, 77,
i83. Qualis et unde genus, qui sint mihi, Tulle, pé-
nates, Quaeris, qui je ,suis el d'où je descends, Prop.
1, 22, i.Non recordor, undececiderim, sed undesur-

rexerim, je ne me souviens plus bien d'où je suis

tombé, mais d'où je me suis relevé, Cic. Alt. 4, ID\
10. Quid reliqui consilii çapereul, alque unde initium
belli fieret, explorabaut, cherchaient par quel point
commencer la guerre, Coes. B. G, 5, 53, 4-

II) métaph.
-— A) en dehors des rapports locaux,

pour désigner les personnes ou les choses d'où quel-

que chose émane comme source, origine, cause,

moyen, etc:
1°) corrélatif t : (Narralio) brevis erit si, unde ne-

cesse est, inde initium sumetur, la narration sera brève,
si elle commence par où il faut, Cic. Invent. 1, 20, 28 ;

cf. : Rem breviter narrare poterimus, si inde incipie-
mus narrare, unde necesse erit, Auct. Herenn. 1, g,
14. — Qui eum necassel, unde ipse nalus esset, qui
aurait tué l'auteur de ses jours, Cic. Rose. Am. 26,

71. Potest fieri, ut is, unde te audisse dicis, iralus dixe-

rit, celui de qui tu prétends le tenir, id. de Or. 2, 70,

284; cf. :De ea (re) multo dicatornalius, quahi ille

ipse, unde cognorit, id. ib, 1, i5, 67, el : Quasi di-

vinarem, illo exstincto Jove, unde discereni, nemi-

nem, etc., id. de Senect. 4, 12. Hem, mea lux, unde
omnes opem petere solebant, que tout le monde avait

coutume d'implorer, id. Fam. 14, 2, 2. — Nonutin-

genium et eloquenliam meam perspicias, unde longe
absiim, le talent et [éloquence que je suis loin dépos-
séder (dont je suis bien loin), id. Brut. 92, 3i8. Te-
nuit permagnam Sexlilius hereditatem, unde, si se-
cutus esset eorum sentenliam, qui, etc.... ne niur.um

quidem unum attigissel, héritage dont il n'aurait pas
touché un sou, si, etc., id. Fin. 2, 17, 55. Quod, unde

agger omnino comportari posset, nibil erat reliqiuiin,
il ne restait pour rien pour, etc., Coes. B. C, 2, i5, 1.
Tardior slilus cogitationem moralur, rudis et confusus
intelleclu carel : unde sequitur alter dictandi Jabor.

Quintil. Insl. 1, 1, 28. Neque idem Graecos quoque
nescio factitasse, unde nomen bis pragmaticornni da-
tum esl, id. ib. 12, 3, 4. Sciât (01-atbr) quamplurima;
unde etiam senibus aucloritas major est, quod plura ;

hosse et vidisse creduntur, id. ib. ia, 4, 2, et autres
sembl,

b) particul., en t. de droit unde petitur, le défen-
deur, l'accusé, le prévenu : si quis quid aller ab al-
tère pelèrent, si ambe pares essent, illi, unde petitur,
potius credendum esse, Caton dans Gell. 14, 2, 26,
cf. : Causam dicere Prius unde petitur, aurum quàre
sit suum, Quam ille qui petit, unde is sit thésaurus

sibi, Ter. Eun. pro/. 11 sq. Ego omnibus, unde pe-
titur, hoc consilium dederim, Cic. Fam. 7, 11, 1.

Postulabat, ut illi, unde peteretur, velus alque usita la

exceplio daretur, il demandait qu'on accordât au dé-

fendeur, id. de Or. 1, 37.168.

2°) absolt, dans les interrogations directes ou in-
directes.

a) dans les interrogations directes : Unde haec (pa-
iera) igitur est, nisi abs te, quas mihi dono data est?
d'où vient celte coupe, si ce n'est de toi, etc., Plaut.

Amph. 2, 2, i58; cf. : Pi. Num quas advenienti asgri-
tudo objecta est? Mn. Atque acerrima. Pi. Unde?
Mn. Ab homine, quem mihi amicum esse arbitralus

sum,-de la part de qui, de quelle part ? de la part dun
homme que je croyais mon ami, id. Bacch. 3, 6, 10.
Pi. Bonum habe animum. Mn. Unde habeam ? id. ib.

4, 3, 17. Unde iste amor tam improvisus ac tam re-

penlinus? d'où vient cet amour si soudain? Cic. Agr.
2, 22, 60. Quo fugerit intérim dolor ille?ubi lacrimas

subsliterint? unde se in médium tam secura observa-
lio artium miserit? Quintil. Inst. 11, 1, 54. Unde sed
bos novi? Ovid. Met. 9, 5o8. — Joint à gentium :
De, Face id ul paralum jam sit. Li. Unde gentium ; pro-
prement : de quel point du monde ? De. Me defrau-

dato, Plant. Asin. 1, 1, 77; de même Tertull. Pall. 4.

h) dans les interrogations indirectes : Ut ex ipsa
quaeras, unde hune (annulum) habuerit, pour tui de-
mander d'où elle lient cet anneau, Ter. Heaut. 4, 1,
45. Unde concilietur risus et quibus ex locis peti so-

leat, difficillimum dicere, il est très-difficile de dire
ce qui provoque le rire, etc., Quintil, Insl, 6, 3, 35.
Id adeo manifestum erit, si cogitaverimus, unde et

quousque jam provecta sit orandi facultas, id. ib. 2,
16, 18. Unde sit infamis, quare maie forlibus undis

Salmacis enervet tactosque remolliat artus, Discife,
Ovid. Met. 4, aS5. "-'. .

B) dans un sens indéfini unde unde (dans Terlullien,
selon qquns, simplement unde) pour undecumque, doit

que ce soit, de côté ou d'autre, de quelque part que
ce soit, n'importe d'où (ne se trouve ainsi que chez les

poètes et dans la prose poster, à [époq. class. ) : Et

quaerenduni unde unde foret nervbsius illud, Catull.

67, 27. Qui nisi, quum tristes misera venere Ca-

lendae, Mercedem aut numos unde unde extricat, etc.,
ne tire de l'argent de quelque part, Hor. 1, 3, 88. Nec

tamen vindiclae solatium unde unde spernendum est,
la consolation de la vengeance de quelque part qu'elle
vienne, Appui. Met. 5, p. i65. Qui inalum etsi ipse
non fecit, tamen a quoeumque et unde unde passus
est fieri, Tertull. adv. Hermog. 10. Certe unde sunt

isla, signis polius et oslenlis depulanda, id. Anim,

5i, fin. Quàmquam possimus unde illasprolatas aesti-

mare, dum ne ex nihilo, id. adv. Hermog. 22, med.

(Sciopp.lit dans les deux derniers passages, ubi ubi).
undëcëiii, ae, a, 99 par 99, qui va par gg,Plin.

36, 8
(i_4).

undccentcsimus, a, um, adj. numér. [unde-

cenlum], le quatre-vingt-dix-neuvième : r^j annus, Val,
Max. 8. 7, éxl. 11.

undccentnm, numér, [unusdecenlum], quatre-
vingt-dix-neuf : r*-> anni, Plin. 7, 60,60.

inidëcîes, adv. numér. [uuus-decies], onze fois :

Hanc summam undecies multiplicato, Gunt, etc., Co-

lum. 5, 2,7. r-i surrexi una coena, Martial. 5,79, 1.

imdëcim, numér. [unus-decem], onze, Cic. Fam.

6, 18, 2 ; Martial. 2,44,8; Vitr. 3, ;, med, et au-

tres.

undëcïmâni, voy. undecumani.

undëcemprimi, les onze premiers décurions,
Inscr. Afr. cd. Renier, n" 1824.

undëcimus, a, um, adj. numér. [ûnns-decimus],
le onzième : ~ legio, Liv. 3o, 18, 10. ~ annus, Virg.
Ecl. 8, 3g. r^> dies, Plin. 11, 54, 118. — A'l'arl.

adv. .•undecimo, onzièmement, Cassiod. de Anim. 2.

ttutlëcircmis, is,/. (se. navis] [undecimremus],
navire a onze rangs de rames, ondêcirème, Plin. 6,

40^ 76, §2o3.
undecumani, orum, m. [undëcimus], soldats de

la onzième légion, Plin. 3, 12, 17. = On dit aussi

undecïmani, Auct. in Gromat. Vet. p. 348.
undë-cuinque (j'ecri* aussi undecunque, Claud.

Mamert. Stat. Anim. 3, 14 ad fin.; — en tmèse :

Unde vacefit «inique Jocus, Lucr, 6, joi6) adv,t
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de quelque part que ce soit, doù que ce soit, n'im-

porte doù {poster, à Auguste) : Rupes in vadoso mari

destituta, quam fluctus nbn .desinunt, undecumque
inoti sunt, verberare, Senec. Vit. beat. 27 med.; de
même ~ fluens sanguis, Plin. 27, 4, 5; cf. : Nec

undecumque causa fluxit, ibi culpa est, Quintil. Inst.

7, 3, 33. Undecumque inceperis, ubicumque desieris,

par quelque endroit que tu commences, par quelque
endroit que lu finisses, Plin. Ep. 9, 4, 2. Ignés \rans-
siliunt protinus in naphtham undecumque visam, Plin.

2, io5, io5. — Joint à gentium : Si quandb legati
barbarorum undecumque gentium venissent, Vopisc.
Firm. 14. On dit aussi undecumque dans le sens de :
sous tous les rapports : Vir doclissimus undecumque
Varro, Terentian. de metrad. fin.

undëcuplus, a,um, onze fois multiplié, Bed,
de Rat. Calcul, t. i,p. i55.

undë-lïbet, adv., de quelque part que ce soit,
n'importe d'où (très-rare) : At istud quidem facile fuit
undelibet invenire, Auct. Herenn. 4, 5o, 63. Fascia

undelibelsuper|fracturaminciperedébet, Cels. 8,10.
undënàrïug, a, um, adj. [undeni], qui contient

onze : ~ numerusf Augustin. Serm. 5i fin.; 83 med,

un-dëni, as, a, adj. numér. distrib. [unus], qui
spntparonze .- Pariuntur undeni, laportée esl toujours
de onze, ils naissent onze chaque fois, Plin. 11, 25,
3i. Musa per undenos emodulandapedes,c.-à-</. par
distique (hexamètre et pentamètre), Ovid, Am. 1, 1,
3o. Me quater undenos sciât implevisse Décembres,
c.-à-d. quarante-quatre ans, Hor. Ep. 1, 20, 27, —

Au singulier : Bisque undena pars, Manil. 4, 451.

nndênônaçësïmus , a, um , quatre-vingt-neu-
vième, Suet. Oth. 11.

undënônaginta, adv. numér. [unus-de-nona-

ginla], quatre-vingt-neuf : Classis undenonaginta na-

vium, Liv. 37, 3o, 1.

undëoctôgrinta, adv. numér. [unus-de-octo-

ginta], soixante-dix-neuf : Si et stramentis incubet

unde-Octoginla annos natus, Hor, Sat. 2, 3, 118.

undëuuadrâgësïmus, a, um, adj. numér. [un-

dequadraginta], le trente-neuvième : <~ volumen, Val.

Max. 8, 7 ext. 10.

undëquadrâgies, adv. numér. [undequâdra-
ginta], trente-neuf fois : Qui (M. Marcellus) undequa-
dragies dimicaverat, Plin. 7, 25, 25.

undëquadraginta, adv. numér. [unus-de-qua-

draginta], trente-neuf : Sic ille (Numa) quum unde-

qnadragiiita annos regnavisset, Cic. Rep. 2, 14.

undëquinquâgësïmus, a, um, adj. numér.

[undequinquaginta], le quarante-neuvième: Undequin-

quagesimo die totam ad imperium populi Romani Ci-

liciam adjunxit, Cic. de imp. Pomp. 12, 35.

undëquinquâginta,»^?. numér. [unus-de-quin-
quaginta], quarante-neuf : In eo triumpho undequin-

quaginta coronae aureae translatas sunt, Liv. 37, 58,

4. "-> gênera, Plin. i3, 4, 9-

undësèxag'ësïmus, a, um, adj. numér. [unde-

sexaginta], le cinquante-neuvième : <~ pars, Censor.

de Die nat. 19.

undësexâginta,a^.nHme'r. [unus-de-sexaginta],

cinquante-neuf : Ad mille trecenti Carthaginiensium
caesi et undesexaginta vivi capti, Liv. 23, 37, 6. Adji-
cit ipse ludos undesexaginta diebus factos, Plin. 36,

iî, 24 § 122.

undctrïccni, ae, a, adj. numér. distrib. [undetri-

ginta], qui sonl-par vingt-neuf : Menses undetricenum

tricenumque (dierum) numéro alternaverunl, de vingt-

neuf et de trente jours alternativement, Macrob. Sat.

1113 med.

nndëtrïcësïmus ou undëtrïgrësïmus, a,

um, adj. numér. [undelriginta], vingt-neuvième : Un-

delrigesimo die post fratris mortem est interfectus,
Liv. a5, 36, 14. Nigidius in commentariorum unde-

tricesimo, CelU 10, 5, 1.

undetrig-esimus, a, um, voy. undetricesimus.

undëtrîginta, adv. numér. [unus-de-lriginta],

vingt-neuf: Mensibus undetriginta etamplius, Vitr.

9.4. ~ dies, Macrob. Sat. 1, i5.

undëunde, voy. unde.

undcTïcëni, as, a, adj. numér. distrib. [undevi-

ginli], qui, sont par dix-neuf: Si porrecli utrimque

undeviceni (pedes) singulis distenl, Quintil. Inst. 1,

I0> 44. , . • ,
undëvîcëgïmâni, ôrum, m. [undevicesimusj,

soldats de la dix-neuvième légion
: Cum quinque

coliortibus undevicesimanorum egreditur, Auct. B.

Alex. 57 , 2.

undëvïcësïmus ou undëTïg'ësïnins, a, um,

"dj. [undeviginti], dix-neuvième : Anno undevicesimo

post ejus mortem, Oie. de Senect. 5,14. Expleto.asta-
tii undevicesimo anno, Quintil. Inst. 6 praf. S 4-

— Die
undevigesimoanimadvertat, an pulb, etc., Co-

lum. 8, 5, 14, — Et avec la deuxième et la troisième

syllabe brèves .- Seriserat ire aquilas legio undëvïge-
simacujus, etc., Poet.inAnth.Lal. 2p. 21.— Comme
nom propre d'homme, Undevicesimus, Inscr. ap. Spon.
Miscell. Anliqu. p, 352.
.

undëTîginti, adv. numér. [unus-de-viginti], dix-

neuf : Is undeviginti annos natus erat eo lempore,
Cic. Brut. 64, 229. ~ sigoa militaria. Liv. 23, 46,4.

undicola, as, comm. [unda-co\o],qui kabite dans

l'eau, aquatique : ^ pistris, Avien. Arat. 808.

undïfluus, a, um, qui coule en roulant des va-

gues : r-*, amnes, Dracont. Hexaëm. 1, 607.
undïfrngag, a, um, adj. [unda-frango], qui brise

les vagues : ~ fluctus, Venant. 3 prol.
undique, adv. indêf. [unde-que, proprement, de

quelque part que ce soit ; de là] de tous calés, de tou-
tes parts : Ut undiqtie uno lempore in hostes impetus
fieret, pour que l'attaque se fît de tous les côtés à la

fois, Coes.-B. G. 1, 22, 3. Vicus altissimis montibus

undique continetur, est entouré d'une ceinture de hau-
tes montagnes, id. ib. 3, 1, 5. Sicilia, quam multis un-

dique cinctam periculis, explicavit, Cic. de imp. Pomp.
11, 3o. Nobis opus est rébus exquisitis, undique col-

lectis, arcessilis, comportalis, de choses rassemblées de
toutes parts, id.de Or. 3, 24, 92 ; cf. : Vel passim licet

carpentem et colligentem undique, id, ib. 1, 42, 191
et : Non sum tam ignarus causarum, ut omrii ex génère
orationem aucuper et omnes undique flosculos carpam
atque delibem, id. Sest. 56, 119. Omnes ad eum ho-

nores... omnes undique copias conferuntur, id. Rep.
3, 17. Vivere ex hominis natura undique perfecta et
nihil requirente, nature parfaite de tout point et qui
ne laisse rien à désirer, id. Fin. 5, 9, 26; cf. id, ib.

5, 24, 6g. Vita si undique referta bonis est, vie com-
blée de toute sorte de biens, id. Tusc. 5, 3i, 86. Aut

undique religionem toile aut usquequaque conserva,
// faut ou faire disparaître la religion de partout ou

la conserver partout, id. Phil. 2, 43, 110. Delirus et

amens Undique dicatur merito, tout le monde l'ap-
pellerait insensé avec raison, Hor. Sat. 2, 3, 108. —

Joint au génitif gentium, partout, en tous pays, dans
le monde entier : Pacato undique gentium tolo, qua
patet, orbe terrarum, Edict. Aurelian. ap; Vopisc.
Firm. 5. Canes rabidi et immanes undique laterum

circumfusi passim insiliunt, Appui. Met. 8 p. 20g.

—joint à versus (versum) et à secus, partout, en tout

lieu : Marinas auras undique versus assidui flalus,
Justin. 44, 1 fin. Quum Oceanus omnes terras omni-

fariam el undique versum circumfluat, Gell. 12, i3,

20; de même id. 7, 16, 16; Appui. Apol.p. 322;
Solin. 40 med. — Non sine miraculo lucus virel, un-

dique secus agris arenlibus, Solin. 27 med:

undique secus, undique Tersum, voy.

undique, à la fin.

undïsëca, as, adj., m. elf, qui coupe, qui fend
les eaux : ~ prora, Tertr. Carm. Niniv. 56.

undïsonus, a, um, adj. [unda-sono], qui retentit

du bruit des vagues (mot poét.) : »—' rupes, Stat.

Achill. 1, 198. ~ saxum, Val. Flacc. 4, 44. ~ Psa-

mathe, id. 1, 364. ~ dei, c.-à-d. les dieux marins,

Prop. 3, ai, 18.

undïvagus, a, um, qui erre en ondoyant, en

roulant ses vagues : <-*J latices, Coripp. Joann. 6, 34a.
~ salum, id. ib. 7, 344. Cf. Anthol. lai. t. 2 , p. 3o3.

Burm. : Telhyos undivagae cum prosilit aequore Titan.

undïvomus, a, um, qui vomit des flots, Ono-

mast. lat. gr.
undo, âvi, âtum, 6. v. n. el a: [unda] —I) neutr.

rouler des vagues, se soulever, être agité (poét. et

dans la prose poster, à Auguste) : Undanlem salum,
Enn. dans Non. 223, 24; cf. : Undanti in freto, Att.

dans Cic. N. D. 2, 35, 89. Solet asslus asquinoctionalis
omnibus aliis inajor undare, Senec. Qu. Nat. 3, 28.

Flammis inter tabulata volutus Ad coslum undabat

vortex, Virg. Mn. 13, 673; cf. : Ahena undantia

flammis, chaudières qui bouillonnent sous [action des

flammes, id, ib. 6, 218. —
B) métaph. 1°) regarder,

être rempli, abonder, =abundare : Regio Undatequis

floretque viris, le pays abonde en chevaux, Val. Flacc.

1, 53g; de même <^> vultus sanguine, le sang afflue
au visage, Slat. Theb. 1, 449; <^J silva favis, Clau-

dian. Rapt. Pros. 3, 25 ; ~ ima (asdium) viris, id. 6.

Cons. Hon. 545. —
2°) être ondoyant, ondoyer : Vi-

dimus undantem ruptis fornacibus jElnam flamma-

rumque globos liquefaclaque volvere saxa, Virg.

Georg. 1, 472; de même : Undantes flammae, flammes

qui ondoient, Sil. 9, 446; cf. : Undanle fumo, de fu-
mée qui ondoie, ou tourbillonne, Senec. Troad. 19.

Et juvat undantem bûxo spectare Cylorum, Virg.

Georg. 2, 437. Hic quis est, quem hue advenientem

conspicor, Suam qui undantem chlamydem quassando
facit? Plaut. Epid.-3; 3, 55. Manibusque undautes
fleclit babenas, les rênes flottantes, Virg. Mn. 12,
471; de même : Undantia lora, ib. ib. 5, 146. Ipsa
(puella Fotis) spinam mobilem quatiens placide, decen-
ler undabat, balançant mollement ses hanches, on-

doyait d'une façon agaçante, Appui. Met. 2, p. 117.
— b) au fig., être inquiet, agité, ballotté : /Esoniden
varios incerta per- asstus Mens rapit undantem curis ac
mulla novantem, Val. Flacc. 5, 3b4. —II) act. (ex-
trêmement rare) A) inonder, submerger : Quum tuus
.ffiacides tepido modo sanguine Teucros Undabit canif

pos, inondera de sang les campagnes, Stat. Achill,
1,87; de même >--J sinus cruore, Claudian. in Ruf. 2j
67. — *

B) faire onduler : Concharum gênera imbri-
catim undala, cancellalim reticulata, Plin. 9, 33, 52.
— De là :

undanter, adv., en ondoyant comme les flots :

Capillus undanter fluens, Appui. Met. 2
p. 122 (autre

leçon fluenter undans). ~ evomere taha, Mari. Ca-

pell. 2, 35.

undôse, adv.; voy. undosus, à la fin.
uudôsus, a, um, adj. [unda], plein de vagues,

dont les flots sont agités, orageux, houleux : <-^

aequor, Virg. Mn. 4, 3i3. ~
Plemmyrium, id. ib. 3,

693. r^, régna, Sil. 5, 21. —
Compar. : o-> fluctus,

Solin.. 12 fin. —
Superl. : 00 lorrentes, Augustin.

Civ. D. 27, 11. — Adv. : Freto undosius ab Euxino
Ponlo labenti, Ammian. 27, 4 med.

undûla, as, /., petite onde ou vague, petit flot,
ondulation, Boëth. Music, 1, 14, p. 1071.

*undûlâtus, a, um, adj. [undo n' I, B, 2 cl
II, B], onde, ondulé : ~ togas, Varron dans Non. 18g,
26 (cité aussi par Plin. 8, 48, 74).

une, adv., seulement au superl. unissime, de la

façon la plus une, c.-à-d. la plus étroite, Sevèr. ap.
Augustin. Epist. 10g.

ûnëdo, ônis, m., arbousier, bruit de l'arbousier,
arbouse, Plin. i5, 24, 28; 23, 8, 7g.

Unelli, orum, m., peuple de la Gallia Lugdunen-
sis, voisin des Curiosolita; et des Lexovii, auj. Colen-

tin, Coes. B. G. 2, 34, 1; 3, 11, 4; 3, 17, 1; 7, 75,
4; Plin. 4, 18, 32; cf. Ukert, Gaule p. 338 et 487.
voy. Veneli.

Unesco, ëre, 3. n., devenir un, s'unir, s'unifier,
Claud. Mamert. de Stat. Anim. 3, g (douteux).

ûnetvïcesïmâni, ôrum, m. [unelvicesimus], sol-
dats de la vingi-et-unième légion, Tac, Ann, 1, 5i ;
Hist. 2, 43. .

finetvîcësïmus, a, um, adj. numér. [unus-et-
vicesimus], le-vingt et unième: ~ legio, Tac. Ann.

i,45.

ungella (s'écrit aussi unguella), ae, / dimin. [un-
gula], petite griffe ; pied de cochon, Apic. 4, 5 ; Marc.

Empir. 20 med; Edict. Dioclet. p. 14.

ungo (s'écrit aussi unguo), nxi, nctum, 3. v. a.,
oindre, enduire, frotter d'un corps gras (jiarfum,
onguent, huile, etc.) (très-class.) : Quid hoc tota Si-
cilia est clarius, quam inatronas et virgines conve-

nisse, quum Diana exportaretur ex oppido? unxisse

unguenlis ? complessecoronis et floribus ? sont venues
la parfumer? Cic. ferr.i, 4, 35; 77 ; de même t--i

aliquam unguenlis, Plaut. Most. 1, 3, n5; Truc. 2,
2, 34. Post lioram oclavam in bain eu m : tum audivit
de Mamurra, vultum non mutavit; unctus est, accu-

buit, Use laissa frictionner, Cic. Ait. i3, 52, 1; de
même August. dans Suet. Aug. 76; Corpusque lavant

frigentis et ungunt, Virg. Mn. 6, 2i9. de même en pari,
des cadavres, Enn. dans Serv. sur Virg. Mn. 6,21g,
Ovid, Pont. 1, 9, 47! Fast. 4, 853; Her. 10, 122 ;
Martial. 3, 12, "4. Nudus, unelus, ebrius est concio-

natus, Cic. Phil. 3, 5, 12; demême, Hor. A. p. 422;
Sat. 2, 1, 7; Ep. 2, 1, 33. ~ corpus, Varro R.R.

1, 2, 26, ~ globos mille, Cato R. R. 7g. ~ postes
superbos amaracino , Lucr. 4, 1175 et autres sembl.
— r^j caules oleo, engraisser des choux avec de [huile,
Hor. Sat. 2, 3, ia5; de.mémer^j caules impensius,
Pers, 6, 68; <~ olusciila pingui lardo, ifor. Sat. 2,
6, 64. Rimosa» cubilia limo ungue fovens circuni,
oins, enduis, Virg. Georg. 4, 46. Labitur uncia
vadis abies, le sapin goudronné, id.Mn. 8, gi. Na-
tet uncta carina, vaisseau goudronné, Virg. Mn. 4,
3g8. Quo (Amyco) non felicior aller Ungere tela

manu ferrumque armare, pour empoisonner
des

traits, \ovcypiBof)cu,id:ib. 9, 773. Arma unciacruo-

ribus, armes souillées de sang, Hor. Od. 2, 1, 5 ; de

même ~ tela cruore hostili, SU. 9, i3; cf. ~ ova

rauas sanguine, Hor. Epod. 5, 19 et-: Puer unclis

Tractavit calicem manibus, de ses mains grasses, sa-

les, id. Sat. 2, 4, 78 de même : Uncta aqua, id. ib.

a, 2, 68.*— De là :
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unctus, a, um, Pa. (proprement
: engraissé par la

nourriture, de là métaph.), riche, opulent: Captus es

unctiore coena, Martial. 5, 44, 7
i/

' W»
q^

me-

lins contineit et unctius, Hor. Ep. i, i5, 44 et :

Coena; unctïssimoe, Sidon. Ep. 2; g. Ita palaeslntas

defendebat, ut ab illis ipse unclior abiret, Cic. Verr.

2 2 22 54> cf- : -*-cce(ie 5 siccus ad unctum, Hor.

Fo 'I r7» I 2, ^ patrimonia, Catull. ig, 23. t^-* Co-

rintbus, la riche, la somptueuse ou la voluptueuse Co-

rinthe, Juven. 8, n3; cf. ~ Tarentus, Sidon. Carm.

5 43o. Pro isto asso sole, quo lu abusus es in uostro

pratnlo, a te nitidum solem unctumque repetemus,
c.-à-d. la chaleur du soleil et les frictions, Cic. Att.

12 6 1. Jam erat unctior quasdam splendidiorque

consuetudo loquendi, [éloquence commençait déjà à

se polir et à devenir plus brillante, id. Brut. 20, 78.

Magis diliges ex duobus aeque bonis viris nitidum et

unctum quam pulverulenlum et horrentem, Senec.

Ep. 66 med. — U) au neutre absolt unctum, i, A)

repas somptueux : Unctum qui recte ponere possil,
Hor. A. P. 422 ; de même : Cqenaresine uncto, faire

maigre chère, Pers. 6, 16. —
B) onguent, essence,

parfum : Haurito plusculo uncto, corporis mei mem-

bre perfricui, Appui. Met. 3 p. i3g ; de même : Ve-

get.3,it.
''

.

Ungri, ôrum, Pertz 1, 53, 56, 68, 69, les Hon-

grois d aujourd kui.
*

unguëdo, ïnis, f. [unguo, ungo], onguent, par-

fum : Pyxides plusculas deprbmil atque indidem

e.gesta unguedine etc., Appui. Met. 3 p. i38.

unguelliila, ae, f. petite griffe ou petit sabot,
Diom. p. 3i3.

ungruen, ïnis, ri. [unguo, ungo], graisse, subs-

tance qui graisse, corps gras, parfum, Cato R. R.

79; 80; Virg.-Georg. 3, 45o ; Pers. 6, 40; Val.

Flacc. 6, 36o; 8, 3o2 et autres.

unguentarins, a, um, adj. [unguentum], rela-

tif aux parfums, de parfum : r*-j taberna, boutique
de parfumeur, parfumerie, Varro L. L. 8, 3o, 117 ;
Suet. Aug. 4; cf. ~ cella, Sidon. Ep. 2, 2. 00 vasa,
Plin. 36,8, 12. —II) substantivt A) unguentârïus, ii,

m., parfumeur, marchand de parfums, Cic.-.Off. 1,

42, i5o; Att. i3, 46, 2; Hor. Sat. 2, 3, 228; Plin.

3i, 7, 42; Inscr. Orell. n" 2988. — B) ungueutârïa,
ae, f. 1°) marchande de parfums, parfumeuse, Plin.

8, 5, 5; Inscr. Orell. n° 43oi ; 4ggi.
—

2°) (se. ars)
la parfumerie, [art de préparer les parfums, les essen-

ces, etc., Plaut. Poen. 3, 3, go. — C) unguenlârïum,
ii, n. (se. argentum), argent pour acheter des par-
fums, Plin. Ep. 2,11, 23.

un g tien to, âvi, âtum, 1. v. a. [unguentum], par-
fumer, frotter de parfiems (extrêmement rare aux

modes personnels) : DEAS VNGVENTAVERVNT,
Inscr. Fratr. Arv. ap. Orell. n° 1271 (cf. Cic. ferr.

2,4,35, 77).
— Plus souv. au partie, parf. unguen-

tatus, a, um, parfumé : Senecta aetale unguentalus

per vias, ignave, incedis, Plaut. Çasin. 2, 3, 23; de

même, id. Truc. 2, 2, 32; P. Scïp'w Afrïc. dans Gell.

7, 12,5; Senec. Frgm. ib. 12, 2, 11; Catull. 61,
142.

angnentom, i (génit. plur. unguentum, Plaut.

Cure. 1, 2, 5; Poen. 3, 3, 88) n. [unguo], onguent,

parfum, essence, huile parfumée, Plaut. llfost. 1, 1,
41 ; 1, 3, n5 sq.; Cic. Verr. 2, 3, 25, 62 ; Catil. 2,

3, 5; Sesl. 8," 18; Coel. 11, 27; Tusc..5, 21, 62;
Hor. A. P. 375 ; Prop. 3,16, 23 ; Ovid. Fast. 3, 56i ;
Martial. 11,54, 1 et autres.

unguïcâla, aé,/ = unguella, Gloss. Lat. Gr.
- unguïcûlàrïum, ii, n., instrument"'pour ro-

gner les ongles, Gloss. Gr. Lat.

ungruiculus, i, m. dimin. [unguis], ongle du

doigt, Cic. Fin. 5, 27, 80; Plaut. Epid. 5, 1, 17;
Stich. 5, 5, 20 ; Senec. Qu. Nat. 6, 2. — Proverbialt :

a leneris unguiculis, traduction du grec l\ ànaXïùv

ôvû/wv, dès la plus tendre enfance : Sed prassta te

eum, qui mihi a teneris, ut Graeci dicunt, unguiculis es

cognitus, Cic. Fam. 1, 6, 2 (on dit aussi : de tenero

uugui, Hor. Od. 6, 24). t
unguïfer, ëra, ërum, armé d'ongles, poignant,

Venant. Hort. Vit. S. Martin, r, 4g7.*
unguilla, as, /. [unguo, ungo], vase qui ren-

ferme des parfums, Solin. 27 fin.
ung"uïnâria, as-, f., commerce des graisses,

Gloss. Arab. Lai.

unguïnôsus, a,um, adj. [unguen], gras, onc-

tueux, huileux : <^J unguentum, Plin. i3, 1, 2. r~-j
~ opus, Cels. 5, 26,20. —

Compar. ~ nuces, Plin.

23, 8, 77.
nngmis, is, m. [ovu?], ongle de la main et du pied;

chez les animaux, griffe, serre, Plin. 11, 45, 101 ;
10, 35, 52; a8, a, 5; Hor. Ep. 1, 7, 5i ; 1," ig, 46;

Sat. 1, 3, 101 et beauc. d'autres. En pari, des ani-]
maux, Plin. 11, 45,. 101; Hor. Od, 2, ig, 24; Ovid.

Met. 4, 717; 10, 540 et autres. Cum crystallinas
cruslas non impacto digitus ungue perlabitur, sans

enfoncer l'ongle, Sidon. ep. g, 7. —
B) Locutions pro-

verbiales : Nomie ab imis unguibus usque ad verti-

cem summum ex fraude, fallaciis... constare .totus

videtur, depuis le bout des ongles jusqu'au sommet de

la tête, des pieds à la tête, Cic. Rose. Com. 7, 20. In.
omni vila sua quemque recta conscientia transversum

unguem non oportet discedere, s'écarter d'une ligne,
dun

pouce,
d'un travers de doigt, id, Alt. i3, 20,4;

cf. elliptiqmt : Urge igitur, nec transversum unguem,
quod aiunt, a stilo, id, Fam. 7, 25, 2 (voy. aussi trans-
versus a) et digitus b). Quum médium ostenderet un-

guem, montrer à qqn ledoigt du milieu, c.-à-d. le mé-

priser souverainement (parce que le doigt du milieu était
le symbole de [impudicité), Juven. 10, 53. Incestos
amoresDe tenero medilatur ungui, dès [enfance, éÇ
aTraXùiv ôvu^wv, Hor. Od. 3, 6, 24 (on dit aussi : a
teneris unguiculis, Cic. Fam. 1, 6, 2). Ad ou in un-

guem, d'après le grec ûq ovujça. OH ETC3
oyuyoc, propr.

jusqu'à l'ongle, à l'ongle, c.-à-d. parfaitement, avec
le plus grand soin (expression empruntée aux sculp-
teurs qui, en dernier lieu, polissent leur ouvrage avec

'

[ongle) : Materiem dolare ad unguem, Colum. 11,2,
i3; de même : Ad unguem factus homo, homme par-

fait, accompli, qui sait parfaitement son monde, Hor.
Sat. 1, 5, 32 ; cf. id. A. P. 2g4. Suturas capitis in un-

guem committuntur, Cels. 8,1; de même Virg. Georg.
2, 277, Serv. Homo, cujus pluris erat unguis, quam tu
totus es, homme qui valait mieux dans son petit doigt
que toi dans toute la personne, Pelr. Sat. 51) fin.

II) métaph. — A) en pari, des plantes, la partie
qui a la forme d'un ongle, [extrémité, [onglet, Plin.

12, g, 19 ; 21, 18, 73 ; Colum. 4, 24, 7 ; Pallad. Febr.

12, 5. •— B) sorte de coquillage, Varro L.L.5, 12,
23. —

C) grappin : ~ ferrei, Colum. 12, 18, 2. —

D) excroissance membraneuse, pellicule blanche qui se

forme sur la cornée de [oeil, taie, mTEpOy'ov, Cels. 7,
1: 4-

ungula, as, /. [unguis], sabot, corne du pied des

herbivores ; griffe, serre des oiseaux ; ergot : It eques
et plosu cavaconculit ungiila terrâm, Enn. Ann. 17,
12 ; de même en pari, du sabot du cheval : Virg. Mn.

8, 5g6; cf. Enn. Ann. 6, 12; 8, 43; Cic. N. D. 3,
5, 11. Enparl. du porc, Cato R'. R. i58, 1 ; Cels.

2,17; 4 , 14. Ergot des coqs, Plaut. Aul. 3 , 4,8;
serres du vautour et de [aigle, id. Pseud. 3, 2, 63.
— Proverbialmt : Toto corpore atque omnibus un-

gulis, ul dicitur, contentioni vocis asserviunt, c.-à-d.
de toutes leurs forces, Cic. Tusc. 2, 24, 56. — II) mé-

taph. A) poét. p. cheval : Quum carceribus missos ra-

pit ungula currus, Hor. Sat. 1, 1, 114; Martial. 12,
5o, 5. —

B) instrument de torture (latin, des bas

temps), Cod. Justin. 9, 18, 7 fin.; Prudent. TZBOÏ (TTSÇ.
I, 44; Hieron. Ep. 1, 3.

« ungulatros ungues magnos atque asperos Cato

appellavit, » Fest. p. 279 Midi. N. cr.

ungâlâtns, a, uni, adj. [ungula], quia des grif-
fes ou des sabots (poster, à l'époq. class.)]: .Auribus

asininis, altero pede ungulatus, Tertull. Apol. 16 fin.;
de même i^> aliquis, Mart. Capell. 4, n3.

ungulus, i, m. [mot osque, qui a de [analogie
avec unguis], anneau, bague (poster, à l'époq, class.) :
« Ungulus Oseorum lingua anulus, » Fest. p. 375;
cf. : « (Anulum) apud nos prisci ungulum vocabant, »
Plin. 33, 1, 4- Est ungulus, quem ei detraxit ebrio,
Poet. ap. Fest.-l. L; de même, Pacuv. ib.

unguo, ère, voy. ungo.
« UNGUSTUS fuslis, uncus, » Fest.p. 377.
*

ûnï-calamus, a, um, adj. [unus], qui n'a

qu'un tuyau, qu'un chaume : ~ frumenlum, Plin.

18, 7^
12 § 69. •

unï-caulis. e, adj. [unus], qui n'a qu'une tige,
unicaulc : ~ genus carduorum silvestrium, Plin. 20,
23, g9. ~ faba leguminum, id. 18, 7, 10 § 57.

unice, adv.; voy. unicus à la fin.
unicôleus, um, qui n'a qu'un testicule, Gloss.

Gr. Lat.

ûnï-côlor, ôris (forme access. de l'ace, plur. uni-
coloras animas, Prudent. Ham. 821) adj. [unus], qui
n'a qu'une couleur, monochrome (oppos. varius, diffe-

rens) : ^sues, Varro R. R. 2, 4, 3. ~ oculus, Plin.

11, 37, 54. r^j torus, Ovid. Met. n, 611.

iîuïcôlôrus, a, um, voy. unicolor.

ûnïcornis, e, adj. [unus-cornu], qui n'a qu'une
corne, unicorne : c-> Indici boves, Plin: 8, 21, 3o.
~ animal, id. 11, 46, 106. ~ rhinocéros, Tertull.
adv. Marc. 3, 18.

finïcornûus, ui, m. [unicornis], en bon latin

pour monoceros, licorne, quadrupède, Tertull. adv.
Marc. 3, 18; adv. Jud. 10.

-

*
Snïcorporëus, a, um, adj. [unus-cofpus], qui

n'a qu'un corps : ~ signum in coslo (taurus) ; Firm.
Math. 2, 12 med.

ûnïcuba, ae, / [unus-cubo], qui n'a été mariée

qu'une fois, Hieron. adv. Jovin. 1, 4g fin.

Qnïcubus, i, m., homme qui n'a eu qu'unefemme,
Thom. Thés. Nov. Lat. p. 622.

*
ûnï-cultor, ôris, m. [unus], adorateur d'un

seul dieu, Prudent, mpt OTEÇ. I3, 90.
unicus, a, um, adj. [unus], unique, seul (très-

class.)
—

I) au propr., relativement au nombre :
Sicut luum vis unicum gnatum tuas superesse vitas sos-

pitem et superstitem, Plaut. Asin. 1, 1, 1; de même
~ gnatus, id. Poen. pro/. 68; Ter. Heaut. 1, 1, 79 ;
3, 2, 29. r>- gnatam, id. And. 3, 3; 8; 1, 1, 73. ~

-filius, fils unique, Plaut. Poen. prol. 65 ; Casin. 2, 3,
45; Ter. Heaut. 1, 1, 41; ^ û\'m,. fille unique;
Ter. Phorm. 4, 3, 41; ~ màrilus, Hor. Od. 3, 14,
5; ~

vestis,unique vêtement(leseulqu'onait), Plaut.
Stich. 2, a, 26; ~ anser erat, Ovid. Met. 8, 685 et
autres. Renforcé par solus : Quamlubet esto Unica
res quasdam nativo corpore sola, Cui similis loto ter-
rarum non sit in orbe, Lucr. 2, 543 ; de ménie unica

solaque res, seul et unique objet, id. 2, 1078. — II)
au fig., relativement à la .nature, aux qualités : uni-

que, singulier, particulier j sans égal, insigne, rare,

remarquable, distingué, accompli, parfait : Homo
unica est natura ac singularia|, Turpil. dans Non. 491,
3 ; cf. : Quis tam sagaci corde atque ingenio unico ?

Afran. dans Fest. s. v. SAGACES p. 3ai. Eximius

imperator, unicus aux, général de la plus haute dis-

tinction, capitaine accompli, Liv.i, 12, i3 ; cf. ^-'.

imperator, id. 6,6, 17 ; ~ spectator coeli siderumque
(Archimedes), id. 24, 34, i;r*~> ultor Romanas igno-
minies, idrg, i5, 10. .—• puer, Ovid. Met. 3, 454;
<~ volucris, id. ib. 8, 2'3g ; cf. id. ib. 12, 531. <-->li-

beraUtas, Cic. Quint. 12, 41 ; ^ fides, rare fidélité,
Liv. 33, 21, 4» ~ spes, unique espoir, Quintil. Inst.

6j>roef. § 2 ; <—' mors, Lucan. 4, 5og et autres sembl.-
Nam tu poeta es prorsus ad eam rem unicus, particu-
lièrement propre à cette chose, sans égal pour cette

spécialité, Plaut.. Asin. 4, .1, 3.^ Cfoer, chéri, bien
aimé : Tibi ille unicu'st, mihi etiam unies magis uni-

cus, Plaut.-Capt. 1,2, 47; demême, id. Bacch. 3, 3,
3 ; cf. : Qui me uuum atque unicum amicum ha-

buit, Catull. 73,6. — Rarement en mauvaise part,
extraordinaire, singulier, insolite, inaccoutumé,

étrange : Quod utile putemus esse, ab omnibus uni-
cam malitiam atque nequiliâm cognosci, Auct. He.
renn. 3, 6, 11 ; de même <^J scelus, crime inouï, Vel-

lei. 2,7, 2 ; ~ luxuria, sans exemple, Fest. s. v.

SARDANAPALVS, p. 322.

Adv., uniquement, particulièrement, singulière-
ment : Negare ei, quem unice diligerem, durum tri-
modum mihi videbatur, à toi, que j'aimais plus que
personne, que f aimais d'une affection toute particu-
lière, Cic. Or. 1, 1. Cursus hic et sonus rotundassen-
tentiae eximie nos et unice delectabat, nous causait
un incroyable plaisir, Gell. II, i3, 4. Eoque orna-
menlo acerrimi judicii P. Virgilius unice est usus,
Quintil, Inst. 8, 3, 24. Cujus amator unice Virgilius
fuit, id. ib. g, 3, 14. Quid Tiridatem terreat, unice

Securus, étant sans le moindre souci de ce qui épou-
vante Tiridale (roides Parthes alors en fuite), Hor, Od.

1, 26, 5. Mammarum vitiis aizoum unice medetur, est
un remède sans pareil pour, etc., Plin. 26, i5. ga.
-— Dans Plaute on le trouve joint à unus :"Me unice
unum ex omnibus te alque illam amare aiebas mihi,
Plaut. Asin. 1, 3, 56; de même id. Bacch. 2, 2, 2g;
Stich. 1, 1, 12; Truc. 1, 2, gi.

ûnï-formis, e, adj. [unus-forma], uniforme, qui
n'a qu'une forme, simple (poster, à Auguste) : Nec

quisquam respondeat sufficere, ut ad tempus simplex
quiddam et uniforme doceamur, Tac. Or. 3i..De même

~faciès deorum dearumque, Appui. Met. 11,p. 25g.
~ alimonia, Macrob. Sat. 7, 5, ~ institutum, Aur.

Vict. Epit. g, med. — Adv. uniformiter, uniformé-
ment, simplement, Appui. Trismeg. p. 7 7 ; Arnob.

2, 88.

Qnïformïtas, atis, /. [uniformis], uniformité,

oppos. varietas (poster, à l'époq. class.), Macrob. Sat.

7, 5, med,; Arnob. 7, 212; Tertull. Anim. s.'j1med.
uniformiter, adv., uniformis, à la fin.

ïinïgfëna, as, adj. [unus-gigno].
—

I) né seul,

unique : Idcirco singularem Deus hune mundum at-

que unigenam procreavit, Cic. Univ. 4. — Dans

les écrivains chrétiens, en parlant du Christ : r^/ do-

minusdeusque, Paul. Nol. Carm. 5,46 ; == unigenitus:,
— II) né de la mêmefamiUe, de la même race (poét.)
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Te, Phoebe, rehnquens Unigenamque simul cultricem
montibus Idri, c.-à-d. Diane, ta soeur, Catull. 64,
3oi ; de même en pari, de Zéphyre, comme frère de

Jfemnon, id. 66, 53.

finï-gënïtus, a, um, adj. [unus-gigno], né seul

(fils), unique (latin, ecclés.) : a Unigenitus ille voca-
tur qui parentibus solus sil », Hieron. adv. Helv. g.
/-^filius, Tertull. adv. Gnost. 7 ; August. Civ. D. 11,24.

ûnïgënus, a, um, unique, en pari, d'un enfant,
Fict. Gènes. Proef. gi.

ûni-jâgus, a, um, adj. [unus-jugum], qui n'a

qu'un joug : ~vinea, vigne qui n'est soutenue que
par un échalas, Plin. 17, 22, 35, § i83. — *

II) mé-

taph., qui n'a été marié qu'une fois : ~ Joseph, Ter-
tull. Monog. 6, fin.

unïmamma, ae, /., qui n'a qu'une mamelle, en

pari, des Amazones, lsid. Or. g, 2.

unïmammia, voy. unomammia.

ûnïmanus, a, um, adj. [uuus-manus], qui n'a

qu'une main: ~ puer natus, Liv. 35, 21, 3; 41, 21,
12. — II) Unimanus, surnom d'un Claudius, Flor.

2, i7,_/n.
fimmembris, e, adj., trad. du grec povop-Epiiç,

Ulp. Dig. 12, 2, i3, § 2.

unïmôdùs, a, um, adj. [unus-modus], qui est
d'une seule manière, uniforme, un (poster, à l'époq.
class.): ~compages, Prudent. Psych. 768. ~ virtus,

Appui. Dogm. Plat. 2, i5.

ûnïnomïnis, e, adj., qui n'a qu'un seul nom,

qui a le même nom, = homonyme, lsid. Or. 1, 6 (où
Lindemann lit : uninomia; mais l'Ars de Boniface,
dans A. Mai, t. 7, p. 476, porte uninomina.

1. ûnïo, ïi, îtum, 4. v. a. [unus], unir, réunir

à (poster, à Auguste et très-rare) : r*~>coelum mari ,
Tertull. Anim. 17, <-*J corpora, Senec. Qu. Nat. 2,

2, fin. Uniens populos, Cassiod, Hist. Ecoles. 11, 3.

2. ûnïo, ônis [unus]
—

I) fém. A) le nombre un,
l'unité (latin, ecclés.) : De.cas décima unione comple-
tur, Hieron. in Amos. 2, 5, 3. De même Tertull. Mo-

nog. 4. Resurr. Carn. 2, fin.
—

B) union (latin, ec-

clés) : Maria Dei unione fecunda, Hieron. Ep.'^ti,
ig; de même id. ib. 18, 14. —

II) métaph., dans le

sens concret, masc. — A) grosse perle, Plin. g, 35,

56; 5g; Senec. Benef. 7, g; Martial. 8, 81, 4; 12,

49, i3. Au fém. r-*, Cleopatranae, Treb. 3o Tyrann.
32, fin. —

B) sorte d'oignon, Colum. 12, 10, 1.

flnïôcûlus, voy. unoculus.

ûnïôla, as, /. dimin. [2. unio], herbe inconnue,

Appui. Herb. 77.
CTnïonïtee-, ârum, m. [2. unio], les unionites,

secte religieuse hérétique, qui niait la Trinité, Pru-

dent. Apoth. 246 sq.
"finïpëtïus, a, um, adj. [unus-pes], qui n'a

qu'un pédicule, qu'une tige : <—' urtica, Marc. Em-

pir. i5, med.
" -

ûnïsonus, a, um, qui n'a qu'un son, mono-

tone; uniforme, à l'unisson : Vocum alias sunt uni-

sonas, alias minime, Boëth. Music. 5, 4, p. 1164. Cf.
id. ib. 10, p. 1167.

ânistirpis, e, adj. [unus-stirps], qui n'a qu'un

tronc, qu'une tige : In longitudinem excrescunt abies,
larix... et siqua unistirpia, Plin. 16, 3o, 54.

ûnïtas, âtis, / [unus], le nombre un, l'unité. —

I) au propr. : Singularis numeri unitas, Gell. 19, 8,

11. Linum duplex triplexve sic tortum, ut unitas in

eo facta sit, Cels. 7, 4, 4. Monotes et Henotes, id est

solitas et unitas, Tertull. adv. Valent. 37. — De même

~ alvei, Plin. 5, 9, g. ~ mundi, Justin. 2, 1. Co-

quendum id., donec omnia quas indita sunt, liquata
in unitatem quandam coëant, Cels. 4, ig. — II) au

fig. A) identité, ressemblance parfaite, même nature:

Si alterum horum diceretur Priamus, alterum Hecuba,

nullam unitatem assignificaret, quas apparet in lego

et legi et in Priamus et Priamo, Varro, L. £.8,2,

104. Foliorum unitas in suo cuique génère permanel,

praeterquam populo, hederas, etc., Plin. 16, 22, 35.

In unitatem venit equester ordo, n'est plus qu'un

même nom (Equités), id. 33, 2, 8. — B) union de
sçn

liments, conformité d'opinions, accord, harmonie :

Virlut.es ibi esse debebunt ubi consensus atque uni-

tas erit : dissident vilia, Senec. Vit. beat. S. fin.

uniter, adv., voy. unus, à la fin, n" B.

ûnîtestis, e, adj., qui n'a qu'un testicule,

Gloss. Lat. Gr.
'

ùnïtïo, ônis,/., action d'unir, union, Boëth. de

Unit, et Uno, p. g65. S. Greg. Ep. 8, 3g.

Quitus, adv. = uniter, Diom. p. 4o3.

«ûnïtîTUS, a, um, qui rend un, qui fond ou fu-

sionne en un, Libéral. Breviar. p. 113, ib. p. 129.
•

uniuncûlus, i, m., dimin. dama,petite perle,

flot. tir. p. 161.

DICT. LAT. FRANC.
T. III.

uniusmodi, voy. unus, n" I, B, 1.

ûnïversâlis, e, adj. [universus], relatif à l'uni-

versalité, à la généralité, universel, général (poster,
à Auguste) : Praecepta, quae xc(6oXixà vocant, id est

(ut dicamus quomodo possumus) universalia vel per-
petualia, Quintil. Insl. 2, i3, 14. De même ~ quass-
tiones, id. ib. 3, 5, 5 ; 12. ~ vox, id. ib. 8, 5, 3. —

Compar. universàlior, Boëth. in Cic. Topic. 3, p. 798,
id. p. 252. Adv. unïversâlïter, en tout, tout à la fois
en bloc : Si grex venieril universaliter uno prelio
Gaj. Dig. 18, 1, 35, fin. Boëth. in Aristol. de In-

terpr. ed, Sec. p. 4675 p. 235, 288; 5i4.
finïTersalïtas, âtis,/., universalité, Boëth. in

Aristot. libr. de Inlerpr. ed. Sec. p. 341. Onomast.
Lat. Gr.

universaliter, adv., voy. universalis, à la fin.
*

QnÏTersâtim, adv. [universus], universelle-

ment, généralement : ~ consecrare aliquem ferven-
tibus votis, Sidon. Ep. 8, 2.

universe, adv., voy. universus, à la fin.
ûnïversim, adv. [universus]; en général, géné-

ralement (antér. et poster, à l'époq. class.) : Sic Posni
conlremiscunt artubus : universim Magni melus tu-
multus pectora possidet, Noev. 3, 7. Generibus re-
rum snmmatim univBrsimque ulitur, Gell. 1, 3, 22.

tmiversïpotSens, entis, tout puissant. Onomast.
Lat. Gr.

ûnïversïtas, atis, /. [universus], universalité, to-

talité, le tout : Licel contrahere universitatem generis
humani eamque gradatim ad pauciores, poslremo de-
ducere ad singulos, Cic. N. D. 2, 65, 164. Tum cen-
sel imagines divinitate praeditas inesse in universitate
rerum. c.-à-d. dans tout l'univers, id. ib. 1, 43, 120.
Hoc iuterdictum ad universitatem bonorum, non ad

singulas res pertinet, Ulp. Dig. 43, 2, 1; de même
~ asdificii, Gaj. ib. 41, 1, 7; <~ asdium, Jabol. id.

41, 3, 23; >—• oralionis, Plin. Ep. 2, 5, 7 ; cf. : Non
temere jam nunc de universitate pronuncio : de par-
libus experiar legendo, id. ib. 3 , i5, 5. —

II) mé-

taph., dans le sens concret A) [universalité, [en-
semble des choses, l'univers : Quod se universitalis

corpus planum et aequabile explicaretur, Cic. Univ. 5,
de même ib. id. 12 ; cf. : Terram solam immobilem,
circa eam volubili universitate,- Plin. 2 , 5, 4. —

B)
communauté, commune, corporation, association, so-

ciété, collège, corps, etc. : Universitalis sunt, non sin-

gulorum, veluti quas in civitalibus sunt theatra et sta-

dia et similia et siqua alia sunt communia civitatum,

Ideoque nec servus communis civitatis singulorum

pro parle intelligilur sed universitalis, Marlian. Dig.
1, 8, 6. Quod cujusque universitatis nomine vel con-

tra eam agetur, Dig. 3 lit. 4. De libertis universita-

tum, ib. 38, lit. 3.

uniTersus, a, um (par contract. poét. unvorsum,
Lucr. 4, 263), adj. [unus-verto, ramené à un, à l'u-

nité, réuni, rassemblé], tout entier, tout, —
a) sing. :

Ab universa provincia generatimque a singulis ejus

partibus diligitur, de toute la province, Cic. Verr. 2,
2, 69, 168. Quam parva sit terra, primum universa,
deinde ea pars ejus quam homines incolant, combien
la terre esl petite d'abord dans son ensemble, puis
dans sa partie habitée par les hommes, id. Rep. s,
17. Tam reslitues, si Unus servulus quam si familia

fecerit universa, id, Coecin. 20, 58. Omne coelum to-

lamque cum universo mari lerram mente complexus,
id. Fin. 2, 34, 112 ; de même <-*-*mundum complecti,
id. N. D. 1, 48, 120; ~Gallia, Hirt. B. G. 8, 3g,
2. <—' Iriduum, trois jours entiers, Ter. Eun. 2, 1,
i8. Est tua; conlumaciae arroganlias vitaeque universae

vox, de toute ta vie, de tous les antécédents, Cic.

Rose. Corn. i5, 44. Fac hujus odii tanli ac tam uni-

vers! dericulum, si audes, d'une haine si vive et si gé-
nérale, id. Pis. 27, 65. Confusa atque universa 3e-

fensio, défense vaste ^t générale (qui embrasse beauc.

d'objets), id. Sest. 2, 5. Tanti eaad universi belli even-

tuui momenli dimicalio fuit, ut, etc., si grande im-

portance pour l'issue de toute la guerre, Liv. 7, 11,
1. In casum universae dimicalionis non veniebant,
d'une bataille générale, id.. 22, 32, 2; de même r^j

pugna, id. 27, 12, 9. — Fortifié par totus : Lupus

Gregem universum voluit lolum avortere, tout le,trou-

peau, Plaut. Trin. 1, 2, i34. —
§) plur. : Non mihi

minus operis videtur de universis generibus rerum

quam de singulorum causis dicere, Cic. de Or. 2,17,

71 ; cf. : Quum ex iis rébus universis eloquenlia cons-

tel, quibus in singulis elaborare perniagnum esl, id.

ib. 1, 5, 19, et : Dii earum urbium separalimab uni-

versis singulos diligunt, aiment chaque citoyen en

particulier, séparé de la totalité, id. N. D. 2, 66 ,

i65. Ut eadem sit ulilitas uniuscujusque et universo-

rum, [avantage de chacun et de tous, id, Off. 3, 6,

26. Qui si unus satis omnia coiisequi posset, nihil opus
esset pluribus ; si universi videre optimum et in eo

consenlire possent, nemo delectos principes quasreret,
id. Rep. 1, 34. Quum crudelilate unius oppressi es-

sent universi, id. ib. 3, 31. Quas (virtus) etiam popu-
los universos tueri soleat, id. Loel. 14, 5o. In illum
universi tela conjiciunt, Coes. B. G. 5, 44, 6. De

même id. ib. 4, 26, 3; 7, 17, 4. Qui (Democritus)
ita sil ausus ordiri : Hase loquor de universis. Nihil

excipit de quo non profiteatur : quid enim esse po-
tesL extra universa? que peut-il y avoir en dehors du

tout? Cic. Acad. '2, 23, 73. — Fortifié par omnes :
Id genus bominum omnibus Universis est adversum ,

alque omni populo maie facit, à tous sans exception,
Plaut. Trin. 4, 3, 40. Talibus dictis universi omnes

assensere, Appui. Met. 7, p. 18g. — b) substantivt

universum, i, n:, le monde entier, [univers : Tum cen-
sé! imagines divinitate prasditas inesse in Universitale

rerum : tum principia mentis, quas sunt in eodem uni-

verso, deos esse dicit, Cic. N. D. 1, 43, 120. Quod
hominibus ignotum voluit esse genitor universi, Co-
lum. 3, 10, 10. — c) adverbialmt : in universum, en

général, généralement (n'est pas dans Cicéron ni
dans César) : Non nominatim, qui Capuas, sedin uni-

versum, qui usquam coissent, conjurassent, etc., Liv.

9, 26, 8. Terra elsi aliquando' specie differt, in
universum lamen aut silvis horrida aut paludibus
fosda, Tac. Germ. 5; demême id. ib. 6; Plin. 6, 17,
9-

Adv. unïverse, en général : Quid ego de ceteris ci-
vium Romanorum suppliciis singillatim potius quam
generatim atque universe loquarp Cic. Verr. 2, 5, 55,
i43. Venit ad me noster Hortensius cui deposcentî
mea mandata, cetera universe mandavi : illud pro-
prie, ne palei.-elur prorogari nobis provincias, id. A,tl.

5, 2, 1.

unïvïra, ae, /. [unus-vir], qui n'a eu qu'un mari,
mariée une seule fois (poster, à l'époq. class.), Tertull,
Exhorl. adcaslit. i3; Hieron. adv. Iovin. 1, 11. On
dit au»*univiria,ae, Trebell. Trig. Tyrann. 32; Inscr.
Grut. 307, 3. — Adjectivl : Univiria viduitas, Ter-
tull. adv. Psych. 8.

ffinïvïratus, ûs m. [univira], condition de la

femme qui n'a eu qu'un mari, monogamie, Tertull.
Exhorl. ad castit. l3; id. ad uxor. i, g; 2, I.

univiria, ae, voy. univira.

ïimïvôcâtïo, ônis, /, homonymie, Boëth. in
Aristot. de Interpr. ed, sec. p. 33^.

Snïvocus, a, um, adj. [uuus-vox]; qui n'a qu'un
nom, homonyme : Univocisaequivoca connectera, Mart:

Capell. 4, g5 ; io3.

ûnïvôce, adv., sous un même .nom, Boëth. in

Porphyr. Dialog. r,p. 6.

Ûnixee , Jornand. R. Get. 3; peuplade delà

Scandinavie.
*

Hno, are, v. a. [unus], unir, joindre : Incipiunt
illos dividere potius quam unare, Tertull. adv. Prax.

2'"_ --
unoculus, a, um, adj. [unus-oculus], qui n'a

qu'un oeil : *~ Cyclops, Att. dans Gell. 3, 11, 5. ~

gens (Arimaspi),5o/m. i5, med. — Substantivt uno-

culus, i, m,, un borgne : Unocule, salve, Plaut. Cure.

3, 22.

Unomammia, as, f. [unus^mamma], la patrie
des Amazones (qui n'ont qu'une mamelle), mot plai-
sant forgé par Piaule, Plaut. Cure. 3, -]5.

Qnôse, adv. [unus]; à la fois, ensemble, Occidistis

ut multa paucis verba unose obnunciem, Pacuv. dans

Non. i83, 21, et dans.Ribb. Fragm. 2i3:.

unquam, adv., voy. umquam.

Unsingis (c'est ainsi qu'il faut lire dans Tac.

Ann. 1, 70, au lieu de Visurgis), le fl. Hunse ou Unse,

près de Groningen ; cf. Mannert 3, 544; Wilh. 74.

Unuca, Itin. Ant. 25, 45, 5o; v. de la Zeugi-
tana, entre Carthago el Sicilibra.

unus, a, um (gén. sing. unïus avec ï bref, Lucr.

2, 379; firg. Mn. 1, 41 ; Hor. Sat. 1, 6, i3, et au-
tres ; concurremment avec unïus, Virg. Mn. 1, 25i ;
Ovid. Met. i3, 181, et autres. Formes antér. à l'époq.
class.: génit. sing. uni, Plaut. Stich. 5, 4, 49; 77-
tin. dans Prise, p. 6g4 et 717 P. — dat. masc. uno,
Varro, R. R. 1, 18, 6 ; fém. uuae, Cato, R. R. ig, 1),

adj. numér. [de la même racine que 'EN"etç], un,

une; un seul, une seule : Quando ad villam veneris,
Dabitur tibiamphora uua el una semita, Fons unus,
unum ahenum et octo dolia, une amphore et une de-

mi-amphore, Plaut. Casin. 1, 33 sq. Mulieres duas

pejores esse quam unam, ^ue deux femmes valent

moins qu'une, id. Curé. 5, 1, 2. Pluris est oculalustes-

lis unus quam aurili decem, un seul témoin oculaire

vaut mieux que dix témoins auriculaires, id. Truc, 2,
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5a: UNUS UNUS URBA

6 8 Alors Tiberii Gracchi... divisit populum unum

in duas partes, la mort de Tibérius Gracchus divisa

le peuple, jusque-là un, en deux partis, Ce. Rep. i,

iq Ouum pênes unum est omnium sunima rerum, re-

gem illum unum vocamus; quand le pouvoir souverain

est entre les mains d'un chef unique, nous donnonsà ce

chefuniquelenom.deroi,
id.ib. 1,26. Qui uno et octo-

eesimo anno scribens eslmortuus, dans sa quatre-vingt-

unième année, id. de Senect. 5, i3; </.".• Blaltas im-

poste diebus viginti uno, en vingt-et-un jours, Plin.

29, 6, 3g, fin. Helvetii continentur una ex parle flu-

mineRheno, altéra ex parte monte Jura, Coes. B. G.

1 2, 3; cf. : Gallia est omnis divisa in partes très ;

quarum unam incolunt Belgas, aliam, etc., id. ib. 1,

1 1, et : Unum, alterum, tertium annum Sassia

quiescebat, Cic. Cluent. 64. 178 ; voy. alter, n° 3, b.

— Ad unum omnes, voy. ad, a. — Au pluriel :

Ex unis geminas mihi conficies nuptias, dune noce tu

en feras deux, Ter. And. 4, 1, 5i. Molas asinarias

unas et trusatiles unas, Hispaniensês unas, Cato, R. R.

ie, 4; de même ~ molae,id. ib. i3, x;~ quadrigae,

Varro, R. R. 2,1, 14 ; ~ literas, une lettre, Cic. Alt.

14, 18, 1; ~decumae, id. Verr. 2, 3, g8, 227. Salis

una superque Vidimus excïdia, une destruction, Virg.
Mn. 2, 642. — b) adverbialmt : in unum, dans le

même lieu, dans le même endroit : Fibrenus divisus

aequaliter in duas parles latera hase alluit rapideque

dilapsus cito in unum confluit, Cic. Leg. 2, 3, 6; de

même Sali. Jug. 5ï, 3 ; Liv. 80, 11, 4; Virg. Ecl. 7,

2; Ovid. Rem. Am. 673.

B) particul.
—

1°) en pari, d'un objet qui appar-
tient, qui est commun à plusieurs, même, le même;
un seul et même : Cum suo sibi gnato unam ad ami-

cam de dië Polare, chez la même maîtresse, id. Asin.

4, 2, 16. Uno exemplo ne omnes vilam viverent, id.

Mil. gl. 3, 1, I3Î. Poslquam hune émit, dedil eum

buic gnato suo Peculiarem, quia quasi una aetas erat,
id, Capt. prol. 20 ; de même : Unius aetatis clarissimi

et sapientissimi nostras civitatis viri, les Romains les

plus illustres et les plus sages d'une même époque, Cic.

Rep. 1, 8. Illa quum uno tempore audisset, sibi non

solum filium sed etiam exsequiarum munus erep-

tum, etc., en même temps, dans le même moment, à

la fois, id, Cluent, g, 28 ; de même : Atque uno etiam

tempore accidit, ut, etc., Coes. B. C. 3, i5, 4« Om-

nes una manet nox,' la même nuit attend tout le monde,
Hor. Od. 1, 28, i5. Unus utique error, id, Sat. 2,
3 , 5i. Noli putare tolerabiles borum insanias nec

unius modi fore, ne crois pas que leurs folies seront

tolérables el d'une même espèce, Cic. Att. 9, 7, 5 ; de
- même unius modi, id. Univ. 7 ;-s'ècrit en un seulmol,

Ter. Heaut. '1,2, 3i. — Au pluriel : Aderit una in

unis aedibus, Ter. Eun. 2, 3, 75. Unis moribus et

numquam mutatis legibus vivunt, ils suivent toujours
les mêmes usages et vivent sous les mêmes lois, Cic.

Flacc. 26, 63. — Joint ou correspondant à idem :

Exitus quidem omnium unus et idem fuit, une seule

et même fin, la même fin, Cic. Divin. 2, 4.7, 97. In

qua (causa) omnes sentirent unum alque idem, seraient

du même avis, du même sentiment, id. Catil. 4, 7, 14.
Ferar unus et idem, Hor. Ep. 2, 2,200. Non semper
idem floribus est honor Vernis, neque uno Luna nu-
bens nitet Vultu, id. Or, 2, 11, 10.

2°) pour solus, seul, unique : Quid id refert tua ?

Unus tibi hic dum propitius sit Juppiler, Tu istosmi-

nutos cave deos flocci feceris, pourvu que tu aies ce-

lui-là pour loi, même seul, Plaut. Capt. 2, 5, 23. Hic

unus, ut ego suspicor, servat fidem, celui-ci, à ce que

je soupçonne, garde seul sa foi, id. Trin. 4, 4, 21.

Unum hoc scio, banc meritam esse, ut memor esses

sui, je ne sais qu'une chose, c'est que, etc., Ter. And,

1, 5, 46 ; cf. : Omitto innumerabiles viros, quorum
singuli, etc. Unum hoc definio, tantam esse necessi-

tatem virtutis, etc., je ne veux faire entendre qu'une
seule chose, c'est que la nature a fait à [homme une
si grande nécessité de la vertu, que, etc., Cic. Rep.
1,1. Quum mihi sit unum opus hoc a parentibus ma-

joribusque meis relictum, un seul devoir m'avait été

laissé, celui de, etc., id. ib. r, 22. Erat omnino in
Gallia ulteriore legio una, Coes. B. G. 1, 7, 2. Pom-

peius plus potesl unus, quam ceteri omnes, Pompée
peut plus à lui; seul que tous les autres, id. Att. 6,1,
3. Cui (se. mihi) semper uni magis quam universis

placera voluisti, id. Qu. Fr. 1, i, 16, 46. Qui (De-
moslhenes) unus eminet inler omnes in omni génère
dicendi, id. Or. 29, 104; cf. : Quum te unum ex om-
nibus ad dicendum maxime natum aptumque cognos-
sem, seul entre tous, id. de Or. 1, 22, 29, et : Viium
unum lotius Grascias doctissimuni Platonem accepi-
mus, le plus savant de la Grèce, id. Rabir. Post. 9,
23; de même avec le Superl., Plaut. Asin. 3, 1. 28;

Most. 4, 2, 67; Cic. Att. 8, 4, 1. Quam Juno fertur

terris magis omnibus unam Postbabila coluisse Samo,
dont Junon préféra, dit-on, le séjour à celui de toutes

les autres villes, Firg. Mn. 1, i5. Au pluriel : Se-

quere me Très unos passus, suis-moi trois pas seule-

ment, Plaut. Bacch. 4, 7, 34; demême: Unas quin-

que minas, cinq mines seulement, rien que cinq mines,
id. Pseud. 1, 1, 52. — Joint à solus : Unus est solus

inventus, qui, etc., Cic. Sest. 62, i3o ; cf. : Unam

solam scitote esse civitatem Mamertinam, qua;, etc.,
id. Verr. 2, 2, 5, i3. Ex uno oppido solo, id. ib. 2,

2, 75, i85. Nil admirari prope res est una, Numici,

Solaque, quas possit facere et servare bealum, est la

seule et unique chose qui, etc., Hor. Ep. 1, 6, 1. Te

unum, solum suum depeculatorem, vexatorem... ve-

nisse senseruut, Cic. Pis. 40,96.

B) métaph., dans un sens indéfini, un, quelque,

quelqu'un, quelconque ; de là vient qu'il est souv. joint
a aliquis, quidam, quivis, quilibet, quisquam, etc. :

Inter- mulieres, Quas ibi aderant, forte unam aspicio
adolescentulam Forma et vultu Adeo modesto, etc.,

j'aperçois par hasard, une jeune fille, etc., Ter. And.

1,1,91; de même : Ibi una aderit mulier lepida, etc. :

Plaut. Pseud, 4, 1, 38. Sicut unus paterfamilias his

de rébus loquor, comme un père de famille, en père
de famille, Cic. de Or. 1, 2g , i32; cf. : Me una haec

res4orquet, quod non Pompeium tamquam unus ma-

nipularis secutus sim, comme un simple soldai, id.

Alt. 9, 10, 2. Ut me sic audiatis ut unum e togatis,
comme un citoyen ; comme le premier venu des ci-

toyens, id. Rep. 1, 22 ; cf. : Qui non fuit orator unus

e multis : potius inter multos prope singularis fuit,
un orateur vulgaire, qui ne sort pas de la foule, comme

il y en a mille ou tant, id. Brut. 7g, 474, et : Tenuis

L. Virginius unusque de multis, et un homme de la

foule, du commun, id. Fin. 2, 20, 66. Est huic unus

servus violentissimus, Qui, etc., Plaut. Truc. 2, 1,

3g ; cf. : Tamquam mihi cum M. Crasso cônlentio

esset, non cum uno gladiatbre nequissimo, Cic. Phil.

2, 3, 7. — Cognosce ex me, quam multa esse opor-
teat in eo, qui alterum accuset : ex quibus si unum

aliquod in te cognbveris, etc., si iu reconnais en toi

quelqu'une de ces qualités, id. Divin, in Coecil. g,

27; cf. .-.Quum premeretur multitudo ab iis qui ma-

jores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant
virtute praestantem, qui, etc., ils cherchaient un re-

fuge auprès de quelque citoyen qui, etc., id. Off. 2,
12, 41; de même encore unus aliquis, id, Fin. 3, 19,

64; Phil. 10, 1, 3. Est enim eloquentia una quasdam
de summis virlutibus, i'éloquence, une des plus émi-
nentes facultés, id. de Or. 3, 14, 55 ; de même unus

quidam, id. ib. 2, 10, 40. Si lu solus aut quivis unus
cum scuto et gladio impetum in me fecisset, loi seul
ou tout autre, id. Coecin. 22, 62. Queratur unus qui-
libet militis mei injuriam , Liv. 42, 42, 3 ; de même
unus Quirilium quilibet, id. 6, 40, 6, et quilibet unus
ex iis, quos, etc., id. 9, 17, i5. Ponile ante ocùlos
unum quemqueregum, chaque roi, tout roi, Cic. Fa-
rad. 1, 3, 11; demême unus quisque (on l'écrit aussi

qqfois en un seul mot unusquisque) , id. Fontei. 6,

12; Rose. Am. 3o, 83, Verr. 2, 4, 59, i32; Coes.
B. C. 2, 29, 1. Ski unum quicquid singillatim et pla-
cide percunctabere, chaque chose [une après [autre,
Plaut. Trin. 4, 2, 39; demême unum quicquid, Lucr.

5, 1387. Hase adhorlatio prastoris non modo quem-

quam unum elicuit ad suadendum, sed ne fremitum

quidem concionis lantas movit, Liv. 32, 20, 7. In Cu-
rione boc verissime judicari potest, nulla re una ma-

gis oralorem commendari quam verborum splendore
et copia, Cic. Brut. 5g; 216; cf. : Civitas libéra sic

spoliata ac nudata est, ul uuum signum Byzantii et
maximo numéro nullum habereut, id, Prov. Cons.

4, 7. Nemo de nobis unus excellât, id. Tusc. 5, 36,
io5; de même nemo unus, Liv. 2, 1, 3; nihil unum,
id. 41, 20, 7. — De là :

A) ûnâ, adv. (d'après le n" I, B, 1), dans un seul et
même lieu, dans un seul et même temps, à la fois, en-

semble, en même temps : Nec nobis praeter med abus

quisquam est servus Sosia, Qui cum Amphitruone
bine una ieram in exercitum, avec Amphitryon, Plaut.

Amph. 1,-1/ 245 ; cf. : Hic Juppiter hodie ipse aget
Et ego una cum illo, id. ib. prol. g5, et : Quod summi

puerorum" amores saepe una cum praetexta loga pone-
renlur, se déposent avec la prétexte, en même temps
que la prétexte, Cic. Loel. 10, 33. I mecum, obsecro,
una simul, viens avec moi, je t'en conjure, Plaut.
Most. 4, 3, 43. Mandata heri perierunt, una et Sosia,
c'en est fait des ordres de mon maître, c'en est fait en
même temps de Sosie, id. Amph. 1, 1,182. Si mei con-
silii causam ralionemque cognoverit, una et id quod
facio probabit, et iu hac causa neminem praeponen-

dum mihi esse actorem putabit, Cic. Divin, in Coecil.

I, 1. Qui una vénérant, qui étaient venus en même

temps ou ensemble, id, Rep. 1, 12. Quum et ego es-

sem una et pauci admodum familiares, id. Loel. 1, 2 ;

cf. : Si in Italia consistât (Pompeius), erimus ùna,
nous y serons ensemble; id. AU,. 7, 10. Quo minus

ambo una necaremini, non precarere ? id. Fin.o.,%^,

7g. Teuuit cum hoc locum quendam etiam Ser. Ful-

vius, et una Ser. Fabius Pictor, id. Brut, 21, 11. —

Poét. avec le datif : Pallas huic filius una, Una om-

nes juvenum primi pauperque senatus Turadabant,
en même temps que lui, Virg. Mn. 8,104 sq.

B) ûnïler, adv., de manière à ne faire qu'un, z=. in

unum (mot de Lucrèce) : Quum corporis atque animai

Discidium fuerit, quibus e sumus uniter apti, Lucr.

3, 85i; de même uniter aptus, id, 3, 858; 5, 55g;
uniter aucta (terra), id. 5, 556.

ûnusquîlïbèt,i>oj. uuus, 20 B.

unusquisque , voy. unus, 20 B.

unusquisque, Snâquseque, unnmquid-

quid, voy, unus, 20 B.

ûnusquïTis, voy. unus. 2°B.

Unxïa, as, f. [ungo], la déesse qui présidait à[u-

sage des parfums, Arnob. 3, n5 ; 7, 227; Mart. Ca-

pell. 2, 37, fin. Hildebr.

Upelloe, Tab. Peut.; lieu du Noricum, sur le

fl. Sana, près de Wollau.

ûpïlïo (qu'on écrit aussi opilio et ovilio ), ônis,
m. [ovis], berger, Virg. Ecl. 10, ig; Appui. Apol.
p. 27g;

— Plaut. Asm. 3, 1, 36; Colum. 7,-3, i3;

II, 1, 18; Alfen. Dig. 32, 1, 60, fin.; — Javol. Dig.

33, 7, 25.

Upilins, ii, m., surn. rom., Inscr. ap. Fabr.

p. 463, n" g5.

Upis, is, a) masc, divinité mâle, père de la

troisième Dip.ne, Cic. N. D. 5, 33, 58.- — b) fém.,
surn. fréq. de Diane elle-même, peut-être de OTÏIÇ ,

Srzvç, surveillante, qui veiUe sur, id. ib. Schoemann.

Uppara, OîSmiapa, Arrian. Peripl. M. E. in

Huds. G. M. 1, 3o; place de commerce dans l'Inde,

probablemt comme la Supara de Ptolémée.

npupa, as, /. [ÊÎÎO<|<], huppe, oiseau, Plin. io,

2g, 44; ib. 25, 36; Varro, L. L. 5, ii, aa. —-
II)

métaph., sorte de pioclie, Plaut. Capt. 5, 4, 7.
Ur; Gen. 11, 28; Amm. Marc. 25, 8; v. des

Chaldéens en Mésopotamie; on la confondue à tort

avec Z'Orchoe.

Ura, voy. Sura.

Ura-Boos, Oùpà-Boôç, Ptol.; comme Boos-Ura,

voy. Drepanum prom.
Ura-Boos, voy. Cauda Bovis.

y ûra-scorpiu
—

oùpà uv.oçmov ( queue de

scorpion), héliotrope d'Europe, plante, Appui. Herb-.

y ûraetis, a, um, adj. = oûpctioç, qui a une queue :
r^j cybia, partie inférieure du thon, Plin. 32, 11, 53.

Uragns et Urgjs , voy. Orcus.

Ûranïa, as, ou Urânïê, es, /., Oùpavta ou Où-

paviTj (la céleste), Uranie, muse de [astronomie, Cic.

Divin. 1, u, 17 ; Qu. Fr. 2, g, 1 ; Ovid. Fast. 5, 55 ;
Auson. Idyll. 20, 8; Mart. Capell. 8, 273. Hygin.
Fab. 161. — Nom dune chienne d'Actéon, id, ib.

181.

Uranïa, Oùpavta, Diod. Sic. 20, 48; v. de [île
de Chypre, détruite par Démêlrius.

Ûranïdes, ae, m., surn. rom., Inscr, ap. Grut.

54o_, 2.

Uranio, ônis,/., surn. ~om,, Inscr. ap. Marim

Frai, Arv. p. 254.

Urannimal, comme Murannimal.

Uranopolis, OùpavôîïoXiç, Ptol.; v, de Pisidie,
dans la Carbalia, à l'O. rfeTermissus, au N. de Pi-

sinda.

Uranopolis, Athenoeus 3, 20 ; Mêla 2, 2 ; Pli'n.

4, 10; OûpavtSuv ÎIÔXEUÇ, sur des médailles ; plus
tard nom oJ'Acroathon en Macédoine, restaurée par

Alexandre, frère de Cassandre,

yfiranoscopus, i, m. = oûpavôcxénoç (qui re-

garde au ciel), uranoscope ou rapeçon, poisson de-mer

appelé aussi callionymus, Plin. 3a, 7,a4; ib. 11,

5a._
Uranns, i, m., Oùpavôç, Uranus, père de Sa-

turne, en bon latin Coelus, Lactant. 1, 11 sq.
Urba, llin. Ant. 348 ; v. de Gaule, dans le pays

des Helvètes; auj.-Ùrbe, sur le fl. de même nom.

Urbana colon., Plin. 14, 6 ; Urbana, Tab.

Peut.; bourg dans l'intérieur de la Campanie à l'E.

de Pons Campanus.*
urbânâtim, adv. [urbanus], en citadin, délica-

tement : At ego rusticatim tangam; urbanatim nescio,

Pompon, dans Non. 40g,' a et 166, 3i. -
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.urbane, adv.; voy. urbanusà la fin. .

Urbani, ôrum, hab. d'Urba, v. de Ligurie, près
d'Alba Pompeia, Inscr, ap. Mural. 2og9, 8.

urbânïcïânus, a, um, adj. [urbanus], dans la

langue militaire des temps postérieurs, soldai qui lient

garnison à Rome : ~ milites, Paul. Dig. 4,6, 35

(autre leçon ': urbania) ; Spart. Carac. 4; G et. 6 (au-
tre leçon : urbanici).

Urbanilla, as,/, surn. rom., Inscr. ap. Fabr.

p. 3o6, n° 3i.

urbânïtas, âtis,/. [urbanus], le séjour de Rome,
la vie de Rome : Tu modo ineptias istas et desideria
urbis et urbanitatis depone : et quo consilio profec-
tus es, id assiduïtale et virtute consequere, Cic. Fam.

7, 6, 1 ; de même : In urbis urbanitatisque desiderio,
id. ib. 7, 17, 1. — U) métaph., manières de citadin;
en bonne et en mauvaise part.

—
A) en bonne part 1°)

urbanité, douceur des moeurs, civilité, politesse, savoir-
vivre, bon ton, bonnes manières : Etiamne tu has inep-
tias? homo, mea sentehtia, summa prudentia, mulla
etiam doctrina, plurimo rerum usu : addo ûrbanita-

tem, quas est virtus ; ut Stoici rectissime putant, Cic.
Fam. 3, 7, 5. — 2°) politesse du langage, élégance,
pureté Quid tu, inqiiit ,"tribuis istis externis quasi
oraloribus : — Quid censés, inquam, nisi idem,

quod urbanis, praster unum, quod non est eorum
urbanitate quadam quasi colorata oratio ? Et Brulus :

Qui est,inquit, iste tandem urbanitatis color? etc.,

quel genre dé mente, dit-il, attribuez-vous à ces
orateurs en quelque

' sorte étrangers ? — Le même,
dis-je, qu'à ceux de Rome, si ce n'est qu'il manque à
leur langage ce ton et ce coloris qu'on nomme urba-
nité. — Et Brulus : Mais quel est donc ce langage em-

preint comme dun cachet d'urbanité ? Cic. Brut. 46,
170; cf. Quintil. Inst. 6, 3, 17 (opp. rusticilas); io3

sq.
— b) particul., langage spirituel, fin, bonne

plaisanterie, moquerie, raillerie de bon ton, de bon

goût : Contumelia si petulanlius jactatur, convicium :

si facetius,:urbanitas riominalur, Cic. Coel. 3, 6. In

quantam hominum facetorum urbanitatem incurratis,
non dico, id. Fin. 2, 3i, io3. Ut aliquando sublilita-
tem veteris urbanitatis et bumanissimi sermonis at-

lingerem, pour me frotter un peu à cette urbanité, à

ce charmant langage d'autrefois, id. Qu. Fr. 2, 10,
2 ; cf. : Vides exaruisse jam veterém urbauitalem, id.

Fam. 7, 3r, 3.1— *B) en mauvaise part, jeu, plai-
santerie, mauvais tour : Incuriosos milites (vernacula
utebantur urbanitate) quidam spoliavere, Tac. Hist.

2, 88.

urbânor, âris, âri, dép., administrer la ville,
Gloss. Cyrill. = OTOXITEVOU.KI.

urbanus, a, um, adj, [urbs], relatif à la ville,
de ville, de la ville, urbain, oppos. ruslicus.

I) au .propr, : Nostri majores non sine causa prae-

ponebant rusticos Romanos urbanis... sic qui in op-

pido sederent, quam qui rura colerent, desidiosiores

putabant, ce d est 1
pas sans raison. que nos ancêtres

préféraient les Romains de la campagne à ceux de la

ville, Varro R.R. a proef. § 1. Quum duas/vitae tra-

ditas sint hominum, rustica et urbana... antiquior
multo rùstica, id. ib. 3, 1, t ; de même r-~> vita (opp.

rustica), la vie des villes, oppos. à la vie champêtre
ou des champs, Quintil. Inst. 2, 4, 24 ; cf. Ter. Ad.

1, 1, 17. f Urbani assidui cives, quos scurras vocant,
Plâul. Trin. 1, a, i65 ; de même ~ scurra, id. Most.

1, 1, 14. Neque ego islas vostras leges urbanasscio,

je ne connais pas vos lois urbaines, id. Rud, 4, 3, 85.

Libertinos in ûrbanâs tribus transtulit, dans les tribus

urbaines, Cic. de Or. 1, 9, 38. De même r-> praelor, le

préteur de Rome, Coes. B. C. 3, 20, 1; ~ plèbes,

Sali. Calil. 37,(4; ~ servitia, les esclaves des villes,

id, ib. 24, 4; r^i exercilus, armée levée dans Rome,

Liv. 27, 3, 9 ; ~ admiuislratio rei pubbcae (opp. pro-

vincialis),-C/c. Qu. Fr. 1, 1, iâ, 43. ~ res, Plaut.

Casin. I,'I3; Coes. B. G.7,6, 1. ~ molus, id.ib.

7, 1, 2. ~ luxus, le luxe des villes, Tac. Ann. 2,

44. ~ prasdia, maison de plaisance; villa dans Rome

ou dans les environs, dans la banlieue., Ulp. Dig. 5o,

16, 198; Marcian. ib. 8, 1, T.; cf. ib. 8 fit. 2 .-De

servitutibus praediorum urbanorum ; de même aussi

fundus, Cato R. R. 8,ielr^ rus, Justin. 3i,. 2. —

B) substantivt urbanus, i, m., un citadin, un habi-

tant de la ville : Urbani fiunt ruslici, Plaut. Merc

4, 3, i5 sq. Omnes urbani, rustici,to gens delà ville

et de la campagne, Cic.Fin. 2, a3, 77; cf.: Sermo

oinnis non modo urbanorum, sed etiam rusticorum,

id. Or. a4, 81. I<J oliosi, citadins désoeuvrés, Liv. 5,

V>6. ...

II) métaph., de la ville, qui sent les manières de

la ville, en bonne et en mauvaise pari.
— A) en bonne

fart 1°) qui esl de bon Ion, qui a [usage du monde,

qui sait vivre, poli : Te hominem non solum sapien-
lem, verum etiam, ut nunc loquimur, urbanum, non
arbitrabar génère islo legalionum deleclari, Cic. Fam.

3, 8, 3. — b) métaph., en pari, des plantes, cul-
tivé, bien soigné; oppos. à sauvage : « Sunt arborum

quasdam urbaniores, quas bis placet nominibus dis-

tinguera. Has mites, quae fructu atque aliqua dote um-
brarumve officio humanius juvafit, nou improbe di-
cantur urbanae =>,Plin. 16, 19, 32. De même : Acan-
ihos est lopiaria et urbana herba, id. 22, 22, 34. —

2°) en pari, du langage ou du style poli, choisi, dis-

tingué, de bon goût, de bon ion, élégant, pur : Invo-
cibus nostrorum oratorum retinnit quiddam et reso-
nat urbanius : nec hoc in oratoribus modo apparat,
sed eliam in ceteris, l'-accent de la ville se remarque
jusque dans le son de voix de nos orateurs, Cic.
Brut. 46, 171; de même ~ genus dicendi, Quintil.
Inst. 2, 8, 4 ; cf. : (Pronunciatio) vitio carebit, si fue-
rit os facile, explanatum, jucundum, urbanum, id est,
in quo nulla neque rusticitas^ neque peregrinitas re-

sonet, ick ib. 11, 3, 3o. Sic Caloni seni comparatus C.

Gracchus, plenior et uberior; sic Graccho politior et
ornatior Crassus ; sic utroque distinctior et urbanior
el allior Cicero, Cicéron est plus varié, plus fin ei plus
élevé, Tac. Or. 18. — b) particul., spirituel, fin, ba-

din, enjoué, plaisant, ingénieux,"aimable : « Urba-
nus homo erit, cujus multa bene-dicta responsaque
erunt : et qui in sermonibus, circulis, conviviis, item
in concionibus, omni denique loco ridicule commo-

deque dicet », Domit. Mars, dans Quintil. Insl. 6,3,
io5. Dietum per se urbanum, id. ib. 6, 3, 54; cf. :

Circumfertur Marcii Philippi velut urbanissimum fac-
tum atque diclum, Colum. 8, 16, 3. Qui est in isto

génère urbanissimus, Cic. Coel. i5, 36. Hic libi'co-
mis et urbanus liberque videlùr, affable et spirituel,
Hor. Sat. 1, 4, 90; cf. : Studet urbanus baberi, il se

fait diseur de bons mots, il vise à passer pour spiri-
tuel, à l'esprit, id. Ep, 1, i5, 27. —

B) en mauv.

part, hardi,'-.effrontè, impudent, indiscret : Frontis
ad urbanae descfendi prasm'ia, Hor. Ep. 1, 9, 11. Ni-
hil de hac ejus urbàtia, quam ille pressens in ocubs
vestris mentibusque defixit, audacia loquor : nihil
de superbia, etc.; Cic. Prov. Cons. 4, 8.

Adv. urbane Çd'après le n° II, A) — 1°) gracieuse-
ment, civilement, poliment, élégamment : Ex ipsa quas-
ram , ulr-um me secum severe et graviter et prisée
agere malit; an remisselac leniter et urbane, Cic.
Coel. 14, 33. Sin autem urbanius me agëre mavis, etc.,
id. ib. i5, 36. Qui eos et urbanissime et prudenlis-
sime adjuvit, Treb. Gallien. 14. — Plus souvent 2°) en

pari, du langage, finement, spiritullement : Ut e pa-
ire audiebam facete et urbane Stoicos ridente, Cic.

Fin. i,.-n, 3g. Clodius furebat, a Racilio se conlu-
maciter urbaneque vexatum, id. Qu. Fr. 2, 1, 3.

Quicquid bene dicetur, et urbane dicli nomen acci-

piet, Quintil. Inst. 6, 3, 42. De même r--> dicere, id.

ib. 5, 7, 26; 6, 1, 46 ef.passim.; ~ interrogare, id.

ib. 11, 3, 126; •—' emendare, id. ib. 8, 3, 54. Nec sane

poluit urbanius ex confessione inscitias suas elabi, id,

ib. 2, 1., 2. Urbanissime respondisse prastorem, ré-

pondil' avec infiniment desprit, Gell. i5, 5, 3.

Urbara, Oûpëapa, Ptol.; v. de la Mauretania

Cassariensis.

Urbate, Itin. Ant. 268 ; v. de Pannonie, sur la

route de Sirmium à Salone, vis à vis de la moderne

Brod.
urbatio, ônis, /., action de mener une ligne

autour, d'entourer : = TOpix«pa$iÇ, circumductio,
Gloss. Cyrill. Cf. Fest. : Urvat, circumdat.

Urbesalïia ou Urbisalvia, ae, /., v. des

Pollentini, dans le Picenum enltatie, Plin. 3, i3 (18),
in, peut-être originairement urbs Salvia, voy. Mu-

rat. Inscr. 707, 7. Delà adj. Urbisalviensis, e, Orelli

Inscr. 1870. DUS DEABUS URBI SALVIENSIBUS.

Urbi, ôrum, Plin. 6, 23 , 25, peuple de l'Inde.

Urbiaca, Itin. Ant. 447 ; peut-être Urbicua, Liv.

40,16; v. des Celtiberi, dans /'Hispania Tarraconen-

sis ; auj. Albaroches, sel. Reich.
*

urbïcapus, i, m, [ur-bs-eapio], preneur de vil-

les „ Urbicape, occisor regum, Plaut. Mil. gl. 4, a,

64-

urbïçarïus, a, um, adj. [urbicus], appartenant
à une ville, de ville (poster, à [époq. class.) : ~ re-

giones, Cod. Theod. n, 28, 14. ~ prasfectura, Cad,

Justin. 3, 24, 1.

*urbïcrëmus, a, um, adj. [urbs-cremo], qui
brûle les villes : ~ nubes (en pari, de la destruction

de Sodome), Prudent. Hamart. 729.

Urbïcûa,ae,/., v. deÎKisp. Tarraconensis, Liv.

40, 16. Voy. Urbiaca.

urbicus, a, um, adj. [urbis], relatif à la ville,

de-vilh^mol poster, à Auguste): Venum bercle de-
dissem res ruslicas et urbicas emissem, Gell. ï5, 1.
3. De même r^i annona, Suet. Aug. 18. ~ negotialo-
res, id. Coes. 49. ~ magistratus, id. Aug. 46. ~

prasfeclus, Lampr. Heliog. 20. ~ vias, Ulp. Dig. 43,
8, 1 et autres sembl.

Urbicus, i, m., nom propre d'un poêle, Juven.

6, 71. Mart. 1, 42, 11.

iirbïgëna, as, adj., né dans la ville, Grut. Inscr.

9' 6' 5'-
Urbigenus pagus, canton d'Helvélie, peut-être

l'Orbe d'auj. dans le canton de Vaud, Coes. B. G..i,
27, 4; Inscr. Orell. n" 4o3; cf. Ukert, Gaule, p. 345.

Urbigenus pagus, Coes. 1, 27; district du

pays des ^Helvètes, entre le Jura et le lac Léman,

auj. le Waadland; la capitale était Urba.

Urbînas, alis, voy. Urbinum n" II.

Urbînâtes, Plin:3, 14; peuplade d'Italie, avec

[épithète i/'Hortenses, habitants (/'Urbinum el de
ses environs.

Urbinianus, a, um, relatif à un Urbinus,
Quintil. n, 2 : .—' lis.

Urbinum, i, n., ville d'Ombrie, Inscr. Orell.
n" 3714.— II) De là Urbînas, âlis, adj., relatif à

Urbinum, d'Urbinum : 1— Petissius, d'Urbinum, Cic.
Phil. 12, 8, 19. — Au p/un'e/Urbinales, um, les Ur-

binates, hab. d'Urbinum, Plin. 3, 14, ig ; Inscr.
Orell. n° ggg.

Urbinum, Procop. B. Goth. 2, ig; v. consi-
dérable de l'Ombrie, au N. du fl. Metauro, sur un
rocher presque inaccessible; auj. Urbino.

Urbinum, Inscr.; v. d'Ombrie, au S. O. de la
v. de même nom, auj. Urbania sur le fl. Metauro
— Hab. Urbinales Melaurenses, dans Plin.

Urbis, is, Claud. B. Get. v. 554; fl. de Ligurie,
qui se jette dans le Tenaro ; auj. Orbe. —

2°) 1'.

d'Ethiopie, Plin.,6, 2g (35).
Urbius cliyus , voy. Virbius.

urbo, are, 2107-. urvo.

Urbona, Oûpëova, Ptol.; v: de /'Hispania Basr

lica, dans les^.environs dlluro.

urbs, urbis, /. [orbis], ville entourée d'une en-

ceinte de .murailles : v. Hi coetus sedem primum certo
loco domiciliorum,causa constitueront : quam quum
locis manuque sepsissent, ejusmodi conjûnctionem
tectorum oppidum vel urbem.appellaverunt, delubris

dislinctam spatiisque communibus », une semblable
suite de maisons reçut le nom ^'Oppidum ou Urbs,
Cic. Rep. 1, 26; cf. : a. Posl ea qui fiebat orbis, ur-

bis principium », Varro L. L. 5, 32, 40, et : « Urbs

dicilur ab orbe, quod anliquas cîvitates in orbem fie-

bant », id. ap.Serv: Virg. Mn:i, 12. Interea .ffineas

urbem désignât aratro.Sorlïlusque dombs, etc., trace
avec la charrue l'enceinte de la ville, etc., firg. Mn.

5, 755 Serv. Inter se sorliunt urbem atque agros,
Enn. dans Non.,471, 10. Arce el urbe sum orba :

quo accidam ? quo applicem ? id. ap. Cic. Tusc, 3, ig,
44. Equidem, quemadmodum urbes magnas et impe-
riosas, ukappellat^Ennuis, viculis et caslellis prasfe-
rendas puto, sic, etc., Cic. Rep.x, 2. .ffiueas quo pacto

Trojam urbem liquerit, Noev. 2, 1. Urbs illa prasclara

(Sj'racusae), Cic. Rep. 3, 3i. Duabus urbibus eversis

inimicissimis huic imperio, id. Loel. 3, 11 el autres

sembl.

2°) particul., la ville de Rome (comme KIJTU signi-

fiait Athènes) : Poslquam Urbis appellalionem, eliamsi

nomen proprium noa- adjiceretur, Romani tamen ac-

cipi sitireceptum », Quintil, Insl. 6, 3, io3, cf. id,

ib. 8, 2, 8 et.8, 5, 9. Hujus urbis condendae princi-

pium profectum a Romulo,- Romulus fut le premier
fondaleur.de celte ville, Cic. Rep. 2, 2 ; cf. : Duobus

hujus urbis terroribus depulsis, id. ib. 1, 47 et : (Ih-
cendium belli) a portis hujus urbis avulsum, id. il. 1,
1. Quid ergo? base quadringentorum aunorum aetas,
ut urbis et civitalis, num valde longa est?»/, ib. 1,
37. (Caesar) maturat ab urbe proficisci, se hâte de

quitter Rome, Coes. B. G. 1, 7 , 1. De urbe augenda

quid sit promulgalum, non intellexi, Cic. Au. i3, 20,
1. Conditor urbis (Romulus), Ovid, Fast. 1, 27. (Paler)
Dextera sacras jaculatus arces Terrait urbem,aepo«-
vanté Rome, Hor. Od. 1, 2, 4. Minatus urbi vincla,
id. Epod. 9, 9, el autres sembl. — De même ad urbem

esse, être hors de Rome, en pari, des généraux qui, à

leur retour, devaient rester hors de la ville, jusqu'à
ce que le sénat leur permît d'y rentrer en triomphe,
ou des magistrats de province qui se disposaient à

partir pour leur destination, Cic. Verr. 1, i5, 45 As-

cbn.; id, ib. 2; 2, 6, 17; Sali. Catil. 3o, 4; Coes. B.

C.6, 1, 2.
"

B) métaph., la ville, c.-à-d. les habitants de la

ville, les citadins (rare) : Invadunt urbem snmno vi-

66.
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noque sepultam, Virg. Mn. 2, 265; de même ~

maesla'attonitaque, Juven. n, 198 ; ~ bene moralae,

Auct. ap. Quintil. Inst. S, 6.

2°) la capitale (poster, alepoq. class.): Si tam vi-

cinum urbi municipium sit, ut, etc., Ulp. Dig. 3g, 2,

4, /?«.; ak ««ne, cW. Theod. 14, 1, 3.
'

*II) au fig., séjour, asile, centre : Urbem philoso-

phas, mihi crede, produis, dum caslella defenditis, la

ville', la citadelle de la philosophie, Cic. Divin. 2, 16,

37.
Urbs, voy. Babylon.

Urbs, Paul. Diac. 5, 37; 6, 58; nom d'une forêt

vrès de Pollentia.
Urbs Kmperatoria, voy. Salacia.

Urbs Salfia, voy. Pollentia.

Urbs Têtus,Paul. Diac. 4, 33; Procop. B. G.

2, 20; v. dÉtrurie, sur une montagne escarpée, tout

entourée de rochers, sur le fi. Clanis, auj. Orvieto.—

Peut-être comme /'Herbanum de Pline.

Urbubuma, Plin. 6, 2g; v. d'Ethiopie, au des-

sous de l'Egypte.
arbmm, i; n., voy. Urvum.

Urcao, Itin. Ant. 402; Urgao, Plin. 3, 1; avec

[épithète j'Alba, fort dans /"Hispania Baetica, entre

Corduba erAndujar, auj. Arjona.~
*urcëâtim, adv. [urceus], à seaux : Jovem

aquam exorabant : itaque statim urceatim pluebat, il

pleuvait à seaux, à verse, Petron. Sat. 44.

uircëola, se, f., dimin. ^/'urceus, comme dénomi-

nation de la cavité de l'oreille, Pelagon. A. fet. 12.

urcëëlâris, e, adj. [urceolus], relatif à une cru-

che, de cruche : r--> herba, pariétaire, plante dont on se

servait pour nettoyer les cruches en verre, Parietaria

officinalis Linn., Plin. 22,17,20; Scrib. Comp. 3g;

Appui. Herb. 81.

KFcëôlus, i, m. dimin. [urceus],petit vase en terre

à pied et à anse, lasse, cruchon, Colum. 12, 16,4;
Juven. 3, 203 ; Martial. 14, io5, in lemm.

EJrcesa, Ovpxea'a, Ptol., v. de /'Hispania Tar-

raconensis, dans la partie S. du pays des Celtiberi,
sel. quelques-uns Requena, sel. d'autres Vêles, sel.

d'autres Orgas.
urceus,j, m. (forme access. neutre urceum, Cato

R. R, i3, 1), vase en terre, à pieds et à anse, cruche

à cou, cruche, cruchon, lasse, Paul. Dig. 33, 7, 18

§ 3 ; Hor. A. P. 22 ; Plaut. Mil. gl. 3 , 2 , 18 ; Cn.

Matius dans Gell. 10, 24, 10; Plin. 19, 5, 24; Co-

lum. 12,52, 8;Martial. 11,56,3; 12, 32, 16, et autres.

Urci, Plin. 3, 3 ; llin. Ant. 404; Urgi, Mêla 2,
6 (autre leçon : Virgi), v. de /'Hispania Tarraconen-

sis, sur les frontières de la Baetica, sur la mer, à l'O,

de Barea, dans les environs d'Almeria, sel. Reich.,

àuj. Abrucena.

Urcïnium, OupxEviov, Ptol.; v. de l'île de

Corse, au S.-E. du Prom. Rhium (Capo di Feno),

auj. Ajaccio.
ercïtâMES (Urgit. el Virgit.), a, um, d'Urci,

Plin. 3, 1, 2, et Marc. Cap. 6, p. 202 ; Mêla, 2, 6.

tïrëdo, ïnis, /. [uro]
—

I) nielle ou charbon, ma-

ladie des plantes, Cic. N. D. 3, 35, 86; Plin. 18,
28 , 69 § 279; Colum. 3, 20, r. —

II).vive déman-

geaison, Plin. 9, 45, 68. — Désir amoureux, Appui.
Met. 8, p. 2i5 (uredinibus; autre leçon : Oribus).

Ureina, Oùp'/ju.c., Ptol., v. de Syrie, dans la Cyr-

rhestica, sur [Euphrate, dans le voisinage de l'em-

bouchure du fl. Singas; auj. sel. Reich. Rumkala,

nrenE, as, /. (cf. urinari), sorte de coquillage,
Plin. 3n, 11 (53).

Qrëtlirâ, ae, f., oùprjôpa, l'urètre, le méat uri-

naire, Coel. Aur. Tard. 5, 16.

tirëÉicus, a, um, oupTjTty.oç, relatif à l'urine,
urinaire : ^~<pori, canaux urinaires, Coel. Aur. Tard.

5, 3. Theod, Prise, 4, 2, med. (où on lit à tort uri-

tidos).

Urgao, voy. Urcao.

urgens, entis, Partie, et Pa. lurgeo.
urgenter, adv., instamment, Cyprian. Ep. 3o, mit.

nrgentia, as, f., urgence, nécessité pressante,
Jul. Valer. Alex. Ort. 20.

Urgenum, OSpyevov, Strabo 4; v. de la Gallia
Narbonensis.

urgeo (s'écrit aussi urgueo), ursi, 2. v. a., pous-
ser, presser, faire avancer.

I) au propr. (eu ce sens il esl le plus souv..poét.) :
Unde impellitur unda Urgeturque prior veniente ur-

getque priorem, le flot qui précède est poussé par ce-
lui qui le suit, el pousse à son tour celui qui le de-

vance, Ovid. Mei. i5, 182. Urgeris turba circum te

stante, Hor. Sat. 1, 3,.i35. Angustoque vagos pisces.
urgere catino, id. ib. 2, 4, 77. Trepidique pedem
pede fervidus urget, et bouillant, pressé de son pied

le pied du fuyard le serre de près, Virg. Mn. 12,

748; cf. : In quo (australi cingulo) qui insistant, ad-

versa vobis urgent vesligia, les
peuples qui habitent

cette zone australe sont vos antipodes (impriment sur

le sol des traces qui font face aux vôtres), Cic, Rep.

6, 20. Aut petis aut urges ruiturum, Sisyphe, saxum,
Ovid. Met. 4, 460. Très (naves) Eurus ab alto In
brevia et Syrtes urget, [Eurus pousse trois vaisseaux

de la haute mer contre des bancs et des syrtes,
Virg. Mn.z, 111. Simulacra cerea figit, Et miserûm
tenues in jecur urget acUs, et enfonce dans le foie de

pénétrantes aiguilles, Ovid. Her. 6, 92. Accidit res

incredibilis, ut équités minus 3o Galli Maurorum

equitum 2 millia loco pellerent urgerëntque in oppi-
dum, Auct. B. Afr. 6, 3. (Mars) aslherias currus ur-

gebat ad arces, poussait son char vers les deux,
Staf. Theb. 3, 222.

B) métaph.
— i°) avec l'idée dominante de vio-

lence, d'insistance, de pression exercée, etc., presser,

peser sur, charger, accabler; insister, presser vive-
ment (très-class. en ce sens) : Cassar quum septimam

legionem, quas juxta constiterat, urgeri ab hoste vi-

dièset, était pressée, serrée de près par l'ennemi, Coes.
B. G. 2,26, 1; de même, id. ib. 2, 25; 1 ; Sali. Jug.
56, 6 ; cf. : Hinc Pallas instat et urget, Hinc contra

Lausus, Virg. Mn. 10, 433, et : Urgent impavidi te
Salaminius Teucer, te Stbenelus, Hor. Od. r, i5,23.
Hac urget lupus, hâc canis angit, dun côté le loup le

presse, de [autre le chien le sollicite, id. Sat. 2, 2,
64. Sy. At onus urget. Mi. At tu appone, Plaut. Poen.

4, 2, 35 ; cf. : Hoc onere aut jam urgentis aut certe
adventantis senectulis te levari volo, Cic. de Senecl.

1,2. Quod latus mundi nebulas malusque Juppiter
urget, Hor. Od. 1, 22/20. Quem scabies autmorbus

urget, celui que tourmente la gale ou une maladie,
Hor. A. P. 453 ; cf. : Ergo Quintilium perpetuus
sopor urget, id. Od. 1, 24, 5 et : Omnes illacrima-
biles urgentur ignotique longa nocte, id. ib. 4, 9, 27.
Prassens atque urgens malum, mal actuel et pressant,
Cic. Tusc. 3,'25, 61. Eliam atque etiam insto atque
urgeo, insector, posco atque adeo flagito crimen, id.
Plane. 19, 48;re/.." Quamobrem, ut facis, urge, insta,

perfi.ee,presse, insiste, obtiens, id. Ail: i3, 32, 1, et:

Lepid us ursit me et suis et Antonii literis, ut legionem

trigesimam milterem sibi, m'a vivement pressé de lui

envoyer, etc., Asin. Poil, dans Cic. Fam. 10, 32, 4.
Plane illuc te ire nisi tuo magno commodo, nolo :
nihil enim urget, Cic. Alt. i3, 27, 2. Cur patrem non
urserit ad exsolutionem, Ulp. Dig. 23, 3,33.

2°) avec l'idée dominante de proximité, être près,

proche, toucher à : Ubi enim cavetur, ne in Janiculo
coloniam constitualis, ne urbem hanc urbe alia pre-
mere atque urgere possitis, Cic. Agr. 1, 5, 16. Vallis,

quam densis frondibus alrum Urget utrimque latus,

firg. Mn. n, 524; de même id. ib,1), 566. Quaque

pbaretratas vicinia Persidis urget, id. Georg. 4, 2go.
- II) au fig. — A) presser par la parole, pousser au

dénouement, embarrasser, charger, pousser l'épée
dans les reins ; insister sur un point, soutenir (ex-

pression favorite de Cicéron) : Agerent tecum lege
Pylhagofei... urgerent prasterea philosophorum grè-

ges... instaret Academia... Stoici disputationum sua-

rum atque interrogationum laqueis te irretilum tene-

rent, vous verriez ensuite toutes les sectes de philo-

sophes insister, l'Académie vous presser vivement,
Cic. de Or. 1, 10, 42. Feci summa cumlenitate, quas
feci : illum neque ursi, neque levavi : testis vehemens

fui, prasterea quievi, je ne l'ai ni pressé, ni ménagé,
id: Qu. Fr. 3, g, 1. Sed urges me nieis versibus, tu

me presses, tu insistes en me citant mes vers, id. Di-

vin. 2, 2g, 45. Non pugnem cum homine| cur tantum

habeat in natura boni. Illud urgeam, non intelligere
eum, quid sibi dicendum sit, je soutiendrai qu'il ne

comprend pas, id. Fin. 5, 27, 80. —Absolt': Utin-

terrogando urgeat, qu'il le presse de questions, Cic.

Or. 40, 137. Urgent tamen, et nihil remittunt, quo-
niam, inquiunt etc., ils insistent sans se rebuter, id.

Fin. 4, 28, 77; de même, id. Off. 3, g, 3g; Lig. 3, g

(cité aussi par Quintil. Inst. g, 2, 57).

B) s'occuper avec ardeur de, travailler activement

à, presser, hâter, être assidu à : An quicquam tam

puérile dici potest (ut eundem locum diutius urgeam),

quam si, etc.? Cic. N. D. 1, 35, g?. Quin tu urges
istam occasionem et facultatem, qua melior numquam

reperielur ? que ne saisis-tu celte occasion, id. Fam.

7, 8,2 ; de même ~ jus, aequitatem, soutenir la ques-
tion, le droit, l'équité, id. Off. 3, 16, 67 ;~ idem
illud de provinciis, Coel. dans Cic. Fam. 8, 5, 3 ; ~>

propositum, Hor. Sat, 2, 7, 6 ; ~ bpus, presser l'ou-

vrage, Ovid. Met. 4, 3gb ; cf. r*j arva non tacta li-

gopibus, Hor. Ep. 1, 14, 26, et r*J vestem, presser la

confection d'un vêlement, Virg. Mn. 9, 489. ~j iter,
hâter le pas, Ovid. Fast. 6, 520; cf. ~ vestigia ad

mânes,', SU. 12, 419. Romas quum sum et urgeo fo-

rum, senatus-consulta scribuntur, je suis assidu au fo-
rum, Cic. Fam.g, i5, 4; cf. <^-< alium, tenir constam-

ment la pleine mer, Lucr. a, ig7; Hor. Od. a, 10,
a, — Poét. avec une propos, infinit, p. régime: Ma-

risque Baiis obstrepentis urges Summovere lilora,
Hor. Od. 2, 18, 20. — De là

urgens, entis, Pa. (d'après le n" I, B, 1°) pres-
sant, urgent (poster, à [époq. class. et très-rare) :

Urgentior causa, Tertull. Resurr. Garn. 2 med. Ur-

gentissima ratio, Cod. Justin. 3, 11, 1.

Urgi, Oupyot, Strabo 7 ; peuple de la Sarmatia

Europasa.
. Urgia, voy. Ugia.

Urgitanus, a, um, voy. Urci.

Urgo, Mêla 2, 7; Plin. 3, 6; Gorgon, Rutil. 1,
v. 5i5; île près de là côte d'Étrurie;auj..Gorgona.

Urgûlânia, as, /., amie de Livia Augusta; elle
avait une grande influence sous [emp. Tibère, Tac.

Ann. 2, 3, 4; 4, ai et 22,

Urgulânilla, as, /., Plautia, femme de l'emper.
Claude, Suet. Claud. 26.

Urï, Plin: 6, 20; peuple de [Inde, autour des

sources, de [Indus.
uria , as, f., ver qui s'engendre sur les porcs, et

dont la, piqûre cuit (urit), lsid. Orig. 12, 5. T/iom.

Thés. Nov. Lai. p. 376 (dans lès deux auteurs on lit

à tort usia ).
Uria, Oûpîa, Strabo 10; lac en Acarnanie.

Uria, Plin. 3, 11 ; Hyria, 'Tpîtx, Herod. 7, 170;
la v. la plus ancienne et capitale de l'Iapygie, entre

le fl. Carbalus et la v. de Sipontum, fondée par les

Cretois, avant la guerre de Troie; auj. Oria. — Hab.

Hyrini, Plin.; Uritani, Frontinus.

Urias sinus, Mêla, 2, 4 ; cf. Liv. 42,48, où Gro-

nov lit : Urialibus ), golfe d'Apulie, depuis le cap Gar-

gani (Punta Saracina) jusqu'à la Punta di Mileto,

auj. S. di Manfredonia.*
firîca, as, /., comme eruca, chenille, insecte,

Plin. 18, 17; 44 § i54.

Uriconium, Uroconium, Itin. Ant. 469 ;

Viroconium, Oùpioxoviov, Ptol.; lieu entre Rutuniuin

et Bravinium, dans la Britannia Romana, auj. le vil-

lage de Wroxeter.

firïgo, ïnis,/. [uro], chaleur, ardeur, désir amou-

reux (poster, à l'époq. class.) : Plin. 20, 22 (87), où

d'autres lisent : ustio); Appui. Met. 8, p. 2Î5; 1,

p. io5, 27 ; Arnob. 5, 44, 187. — Sorte de bouton ou

d'exanthème, pustule, Veget. A. Vet. 2 (3), 5a (au-
tre leçon : uligo).

firïna, ae,/. [oupov], urine, Cic. Fat. 3, 5; Cels.

2, 7; 19; Plin. 24, 11, 56; ib. 6, 17; ib. i3, 71;
Suet. Aug. 80, fin.; Ner. 56; Vesp. 23; Gell. ig, 4,

3, et beauc. d'autres. Inscr.. ap. Fabrelt. p. 604,
n" 43. ~ II) métaph.

~ genitalis, la semence, Plin.

8, 43, 68; on dit aussi dans le même sens, absolt,

urina, Juven. 11, 168.
« URINAL, oùpoSoy.eîov, » pot de nuit, = ma-

tula, Gloss. Philbx.

Qrînâlig, e, adj. [urina], relatif à [urine, d'u-

rine : ~ viae, Coel. Aur. Tard. 5, 3; cf. ~fistula,

Veget. 3, i5. r^' virtutes, Coel. Aur. Tard. 5, 2..fo

medicamenta, id. ib. 1, 4; 5,1.
GrTnator, ôris, m. [urinor], plongeur, Varro, L.

L. 5, 27, 36; Liv. 44, 10, 3 sq.; Callistr. Dig. 14;
2, 4î Inscr. Orell. n° 4n5.

urino, are, voy. urinor.

ûrïnor, âri, v. dépon. (forme access. antér. à

l'époq. class. urino, are, voy, à la suite), plonger sous

l'eau, « Urinare est mergi in aquam », Varr. R. R.

5, 27, 36. Si quando nos demersimus, ut qui urinan-

tur, aut nihil superum aut obscure admodum cerni-

mus, Cic. Frgm. ap. Non. klh, a7 ; de même sous la

forme déponente, Plin. 11, 37, 72. Partie, uriuantes,

id. g, 3o, 48.

y ûrïnus, a, um, adj.
= oûpivôç, où il y a du

vent : ~ ovum,_oeuf stérile, Plin. 10, 58, 7g.
urio , ônis, /., sorte de

jeu,
Sarisb. 1, 5.

firion, ii, n. [peut-être de oîpoç, forme ionienne,

ôpoç, montagne], terre qui enveloppe le métal, sorte de

minerai, Plin. 33, 4, 2.

Ûrïos, ii, m. (oûpioç), qui donne un ventfavorable,

épith. de Jupiter, aie. Verr. 4, 75, 128.

ûrïtânus,a,um, relatif à la v, d'Uria, en Co-

labre : <-Jager, Agrimens. p. 127 Goës.
~-

Urïtes, um, m., peuple du.Brullium ou de la

Calabre, Liv. 42| 48, cf. Urias.

Ûrïtïnus, i, m., surnom romain, ap. Borghesi,
1Nuov. Framm. de'fast. consol. t. 1, p. i5.
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Urium, Plin. 3, i ;fl. de /'Hispauia Baslica, entre

le Baetis et fAnas ; auj. Tinto.

Urium, Oûpiov, Ptol.;n>. de THispania Baetica,
ji<r la frontière de Lusitanie,

Urium, Oûptiov, Strabo 6; Hyrion, Ptol.; v.sur

la côte d'Apulie, sur la rive N. du Sinus Urias; auj.
Torre del Oro.

ûrïto, as, sire, fréq. de uro, brûler, Plaut. Most.

3, i, 81 ( autre leçon : urit) :

Ûrïns,ii, m. voy.IJrios.
urna,' ae. f, vase à puiser de l'eau, urne : « Urnae

diclae, quod urinant in aqua baurienda ut urinator »,
Varro, L. L. 5, 27, 36. De même Plaut. Pseud. 1, 1,
2, 24; Prop. 4, 4, 16; 4, 11, 28; Ovid. Fast. 3, 14;
Met. 3, 37 ; 172; Hor. Od. 3, 11, 22; Sat. 1, 5, 91 ;
î, i,_ 54. Comme attribut des fleuves personnifiés,
Virg. Mn. 7, 792; Sil. 1, 4°7- — H) métaph., en

génér., cruche, pot, urne. — A) le plus souv. urne du-

scrutin dans laquelle on dépose les bulletins de vote
ou autres ; urne pour tirer au sort : Senalorum urna

copiose absolvit, equitum adasquavit, tribuni asrarii

coudemnarunl, au sénat il avait la majorité; les che-

valiers étaient partagés, Cic. Qu. Fr. 2, 6, 6; de

même Ovid. Met. i5, 44; Prop. 4, n, 4g; Hor. Sat.

2, 1, 47 ; SU. g, 27; Juven. i3, 4, et autres. Ait se

judices lege velle sortiri... educit ex urua très, Cic.

Verr. 2, 2, 17, 4a; demême Suet. Ner. 21; Virg.
Mn. 6, 22; Val. Flacc. 2, 484; Tertull. Spect. 16.

De même en pari, de l'urne du destin, qui contient te

sort de chacun : Omnium Versatur urna serius Sors

exitura,Hor. Od. 2, 4, 26; de même id. ib. 3, 1, 16;

Virg.Mn. 6, 432; Stat. Silv. 2, 1, 219.— B) urne

cinéraire, urne pour conserver les cendres des morts,

Sucioque imponesepulcro, Urnaque nos habeat qijam-
libel arta duos, Ovid. Her. 11, 124; demêmeid. Met.

4, 166; II, 706; J2, 616; 14, 44i ; Trist. 3, 3, 65;
Suet. Calig. i5, el autres. — C) urne à serrer de l'ar-

gent : r-~> argenti, Hor. Sat. 2, 6, 10. —
D) mesure

de capacité pour les liquides, urne; demi-amphore,
Cato, R. R. i48, 2; Colum. 12, 41; Plin. 17, 28,

47 ; Pers. 5, 144. = De là, mesure en génér., Cato,

R. R. 10, 2 ; i3, 3 ; Juven. i5, a5.
nrnâlis , e, adj. [urna, n" II, D], de la conte-

nance dune urne qui contient une urne (mesure de

capacité) : ~ urcei, Cato, R. R. i3, 3. ~ caliculi,
Plin. 9, 3o, 48.'— Au pluriel substantivt urnalia,

ium, «., vases dé la contenance d'une urne, Proctil.

Dig. 33, 6, 16.

urnarïum, ii, n, [urna, u" I], buffet sur lequel
on déposait les vases à [eau, « Varro, L. L. 5, 27,
36 » ; id. ap. Non. 544, ao.

urnator,ôris, m., celui qui puise de [eau avec

une urne, Firm. Math. 3, 11, n" 3 (où d'autres lisent,

plus vraisemblablement, urinator).

Urnia, as, /., déesse honorée à Nîmes, et qui pré-
sidait sans doute aux urnes Inscr. ap. Maff. Mus.

feron. 4i3, 1 ; et ap. Murât, proleg. t. 1, p. 54.
*

urnïger, ëra, ërum, adj. [urna, n° I), qui porte
une urne : <—' puer, le Verseau, constellation, Auct.

Carm. de Sign. coel. (Virgil.?) 12 (in.Anlh. Lat.

Burm. 2, p. 3i4).
urnûla, as, f., dimin. [urna], petite urne, — *

I)

comme vase à mettre de l'eau, Varron dans Non. 544,

g. —
II) petite urne cinéraire, Spart. Sever. 24.

ûro, ussi, ustum, 3. v. a. [primitivement BURO ,

d'où bustum et comburo, cf. Ttûp, feu], brûler, faire

brûler (très-class.).

1") au propr. : (Sacer ignis) urit, corpore serpens,

Quamcumque arripuit partem, brûle, consume, Lucr.

6, 661. Quasstomachoprasbentincendianoslro,
Dissu-

pat adveniens liquor ac restinguit ut igûem, Urere

ne possit calor amplius aridus artus, id. 4, 870. Ca-

lidum hoc est : elsi procul abest, urit maie, cela est

chaud; et même de loin; brûle horriblement, Plaut.

Most. 3, 1, 81 (où d'autres lisent : uritat au heu de

urit>. Videmus ceteras partes incultas (terrarum),

quod aut frigore rigeant aut urantur calore, ou sont

brûlées, desséchées par la chaleur, Cic. Tusc. 1, 28,

69. Urit odoratam nocturna in lumina cedrum, brûle

le cèdre odorant pour éclairer les ténèbres de la nuit,

firg. Mn. I,'i3; de même Tac. Ann. i5, 44; ;~

picem et ceras alimentaque cetera flammas, Ovid.

Met. 14, 533.

2») particul.
— a) dans le sensprégnant,

consumer

en brûlant, dévorer: HOMINEM MORTUUM, m-

quit lex in XII, IN URBE NE SEPELITO NEVE

URITO. Credo vêl prûpter ignis penculum. Quod au-

tem addit NEVE ÛRITO, indicat, non qui uratur se-

peliri, sed qui humetur, n'ensevelissiez m ne brûlez

aucun cadavre dans la ville, Cic. Leg. 2, 23, 58,

Mos.; de même : IM (mortuum) CUM ILLO (auro) SE-

PELIRE URERÉVE SE FRAUDE ESTO, XII, Tab.
ib. 2, 24, 60. Flamma quidem vero quum corpora
fulva leonum Tam soleat torrere atque urere, quam
genus omne Visceris... Qui fieri potuit, ut... chimaera
Ore ferox acrem flaret de corpore flammam ? Lucr.

5, goo. In corpore si quid ejusmodi est, quod reliquo
corpori noceat, id uri secarique patimur, nous souf-
frons qu'on le brûle ou qu'on l'ampute, Cic. Phil. 8,
5, i5. Numidas sociorum populi Romani agros ure-

banl, Liv. 26, 21, i5 ; cf. : Urbes boslium urere,
vastare, rapere, incendier, dévaster, piller les villes

ennemies, Tac. Hist. 2, 12 ; de même ,—- superbas Car--

thaginis arces, Hor. Epod. 7, 6; 00 domos lliacas

(Achaicus ignis), id.Od, 1, i5, 35; cf. : Uslo ab Ilio,

depuis l'embrasement d'Ilion, id. Epod. 10, i3. Ustis

navibus, id. ib. g, 8. Cum frondibus uritur arbos,
Ovid. Met. 2, 212, el autres sembl, Acanlhi radiées

ustis laxatisque mire prosuijt, Plin. .22, 22, 34; cf. :

A sole usti, brûlés, brunis par le soleil, id.n3, 4,
42.

J})'peindre à l'encaustique (très-rare) : Picta colo-

ribus ustis Puppis, Ovid. Fast. 4, 275; de même ~

tabulam coloribus, id. ib. 3, 83i.

B) métaph.
— 1°) brûler, dessécher, consumer,

faire souffrir, etc. : Quum Sol gravis ureret arva,
comme le soleil brûlait les campagnes, Ovid. Met. 6,
33g; de même ~ terras (Sol), id. ib. 4, ig4- De même
r~-> campum (seges), firg. Georg. 1, 77 sq.; ~ solum

(cicer), le pois chiche brûle le sol, Plin. 18, 12, 32;
^vineas (fimum suillum), id. 17, 27, 46. — Sicca

diu tellus fuerat : sitis usserat herbas, Ovid, Fast. 4,
299 ; de même : Sitis arida guttur urit, la soif des-

sèche le gosier, id. Met. 11, i3o, et : Fauces urit si-

lis, Hor. Sat. 1, 2, 114. Nec dolor ullus adest, nec

febribus uror anbelis, Ovid. Pont. 1, 10, 5. Pestilen-

lia urens simul urbem atque agros, peste qui ravage
à ta fois la ville et la-campagne, Liv. 10, 47, 6.

Dyseuleria siusserit, Plin. 28, g, 33. Calx urit, discu-

tit, extrahit, la chaux (prise en médecine) échauffe,
id. 36, 24, 57.

2°) brûler par le frottement, écorcher, ulcérer,-bles-
ser : Calceus, Si pede major erit, subverlet; si minor,
uret, une chaussure... trop étroite êcorche, blesse le

pied, Hor. Ep. 1, 10, 43. Si le gravis uret sarcina

chartes, id. ib. 1, i3, 6. Teneros urit lorica Iacerlos,

Prop. 4, 3, 23. Uri virgis ferroque necai'i, Hor. Sat.

2, 7, 58; cf. : Loris nonureris, id. Ep. 1, 16, 47.

Antiqua terebra scobem facit : propter hoc urit eam

partem quam perforât : Gallica excavat nec urit,

quod non scobem sed ramenla facit, la vrille gauloise
creuse le bois et ne [êcorchepas, Colum. Arb. 8, 3.

3°) brûler par le froid : Pernoctant venatores in

nive, iu montibus uri se paliunlur, les chasseurs pas-
sent la nuit dans la neige el se laissent brûler par le

froid dans les montagnes, Cic. Tusc. 2, 17, 40; cf. :

Scytha; continuis frigoribus uruntur, Justin. 2, 2, et :

lis quas frigus usserit remedio sunt, Plin. 22, 25,

57 ; de même Ovid. Trist. 3, 2, 8; Fast. 1, 680; Lu-

can. 4, Ô2; Val. Flacc. 2, 287.

II) au fig., allumer, enflammer, exciter, irriter;

consumer, dévorer; au passif, brûler, être consumé

de : Me tamen urit amor, cependant [amour me con-

sume, firg. Ecl, 2, 68 ; cf. : Daphnis me malus urit,
id. ib. 8, 83, el : Urit me Glyceras nitor, urit grala

protervitas, je suis épris de [éclat de Glycère, épris
de ses mines agaçantes, Hor. Od. 1, 19, 5 sq.; cf.
au passif : Uritur infelix Dido, l'infortunée Didon se

consume d'amour, Virg. Mn. 4, 68 ; de même Hor.

Epod, 14, i3; Ovid. Met. 1, 496; 3, 464; 7, 22; i3,

763, et autres. Meum jecur urere bilis, Hor. Sat.

1,9, 66; cf. ; Ira communiter urit utrumque, id.Ep.

1,2, i3 ; cf. au passif: Uror, seu tibi candidos Tur-

parunt humeras immodicae mero Rixae,.sive, etc., id.

Od. 1, i3, g. Urit enim fulgore suo, qui prasgra-
vat artes Infra se positas, celui-là remplit d'envie,

rend envieux, qui, etc., id. Ep. 2,1, i3. Uro homi-

nem, je mortifie, je chagrine, désespère, désole mon

homme, Ter. Eun. 2, 2, 43; cf. au passif : Id nunc

his cerebrum uritur, Me esse bos lreceutos Philippos

facturum lucri, Plaut. Poen. 3, 5, 25.

B) métaph., en génér., inquiéter, tourmenter, faire

souffrir, fatiguer, désoler : Hase eos in Etruria jac-

tantes molientesque bellum domi Romauum urèbat,

Liv. 10, 17,1; cf. au passif : Fama Punici belli, quo

duodecimum annum Italia urebalur, de la guerre

punique, qui depuis douze ans désolait [Italie, id.

27, 3g, 9. ZEtolos propter paucitatem eosdem dies

noctesque assiduo laboreurente, id. 36, a3, 5. Po-

pulum gravis urebaf infeslo mari annôna, l'extrême

cherté des vivres faisait souffrir le peuple romain,

Vellei. 2, 77, 1.

Urolanium, OùpoXâviov, Ptol.; Verolamium,
Itin. Ant. 471 ; v. de la Britannia, dans le Norlhamp-
tonshire.

Urpanus, Plin. 3, 25; affluent du Danube en

Pannonie, auj. Verbasz.

nrpex, ïcis, m. voy. irpex.
ûrôpygium ou orrogygium, i, n. (oùpoitû-

yiov et ôppouÛYtov), le croupion des volatiles, Mart.

3, gi, 12. Voy. Pontedera in Antiq. Lat. et Groec.

p. 164; el, contre lui, Schneider, sur Pline, Hist.
anim. 6, 43.

*
urruncum, i,n., la partie inférieure de l'épi,

Varro, R. R. 1, 48, 3.

ursa, as, f. [ursus], ourse, femelle de l'ours, Ovid.
Met. 2, 485; i3, 8o3; 836; i5, 37g ; Fast. 2, 181;
Martial. 6, 25, 2. —

B) poét. pour-ours en génért,
Virg. Mn. 5,37; Ovid. Met. 12, 3ig; 14, 255. —

II) métaph., Ursa, comme constellation, la grande ou
la petite ourse, Ovid:Her. 18, i'5a ; Trist. 1, 4; 1;
3, 11, 8; 5, 3, 7; Val. Flacc. 4, 724; Suet. Aug.
80.

Ursa 5 voy, Varsa.
Ursao ou Ursaon, onis, voy. Genua Ursorum.

Ursaonensis, e, adj. au plur., les habitants

«î'Ursao, auj. Ossuna, Auct. B. Hisp. 28. ( autre le-

çon : Versaonenses).
Ursarïa, Not. Imp.; bourg de /'Armorica; auj.

Orsero, sel. Reich.— Hab., Ursarienses.

ursârius, ii, m., celui qui garde les ours, dont
les Romains se servaient à la chasse, Steiner, Corp.
Inscr. Rom. Rhen. n" 665, Vol. 2, p. 28, ed. pr.

Urseius, i, m., Jurisconsulte, surnommé Ferox,
sous l'emp. Néron, Dig. g, 2, 27, 1; 44, 5, 1, 10.

Ursentini, Plin. 3, 11, 15; peuple dans [inté-
rieur de la Lucanie.

Ursentinorum oppidum, sur des médailles,

5OpffavTtvo»v; v., d ailleurs inconnue, de Lucanie.

Ursilîa, a;,/ surn.rom., Inscr. ap. Donat. 352,
1.

ursïnus, a, uni, adj. [ursus], d'ours : ~ san-

guis, Colum. Arb. i5. ~ fel, Plin. 28, 16, 62. ~

adeps, graisse d'ours, Ul. 28,17, 71.'—'rabies, id. 8,
36, 54- —'—' allium, sorte d'ail sauvage, Plin. ig,
6, 34. —II) substantivt ursina, ae, /., chair d'ours :
In prospectu babuimus ursinae frustum, Petron. Sat.

66.

Ursio, ônis, m., dimin, </'ursus, surn. rom.,
Inscr. ap. Murat^5l8, I.

Urso 5 voy. Genua Ursorum.

Ursolrc,Ursoli,///n. Ant. 358; v. delà Gal-
lia Narbonensis, entre Valence et Vienne; auj. Rous-
sillon.

Ursiila, ae,/, dimin. d'ursa, surn. rom., Inscr.

ap. Grut. 372, 6 et passim. Nom propre de femme,
Inscr. ibid. 680, i3.

UrsûluSpi,m., dimin. d'ursus,surn. rom., Inscr.

ap. Grut. g, 2, 173, 7; 8g3, 11. — Nom propr.
d'homme, Inscr. ap.'Murat. 1009,2; i5i2,16; i568,
5; Auson. ep. 18, 25.

Ursus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 41, 7.

ursus, i, m., ours, Plin. 8, 36, 54; Ovid, Mei.

2, 494; 4, 546; 10, 54o; Hor. Epod. 16, 5i; Od.

3, 4, 18; A. P. 472, et autres. — Proverbialml : Fu-

mantem nasum vivi tentaveris ursi, tu manies le nez

fumant d'un ours vivant, c.-à-d. tu irrites qqn qui peut
te nuire, Martial. 6, 64, 28.

Ursus lu eu s, Liv. 2, 7 ; comme Arsia sylva.
mrtïca, as, f. [uro], ortie, Plin. 21, i5, 55; 22,

i3, i5; Catull.^i, i5; Hor. Ep. 1, 12, 8; Pers. 6,

70, et autres. —
B) métaph., ortie de mer, zoophyle.

Plin. 9, 45, 68 ; on l'appelle aussi «VJ marina ,Plaut.
Rud. 2, I, 9.

—
II) OH fig., démangeaison, désir

amoureux, aiguillon de la volupté; stimulant, Juven.

2, 128; 11, 166.

Urtïcûla, ae, f., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

1002, 4,-

ûrâca, ae, /. = eruca, chenille des légumes,
Schol. Juven. ad Sat. 6, 275. (Dans Juven. on lit :

curuca ou curruca ) ; Gloss. Cyrill.; Gloss. Phi/lox.

Uruncoe, Itin. Ant. 349 ;lieu entre Arlalbinnum
et MonsBrisacius; auj. Brunnsladt, suiv. Reich.

yy ÛFUS, i, m. [mot celtique], ure ou aurochs,
taureau sauvage, Coes. B. G. 6, 28, 1 sq.; Plin. 8,

i5, i5; Virg. Georg. 2, 374; 3, S32; cf. Macrob.

Sat. 6, 4, fin-
urvâtio, ônis,/. voy. urbalio.
* urto (s'écrit aussi urbo) , are, v. n: [urvum],

labourer autour, tracer le sillon d'enceinte d'une ville :

a Urvat, Ennius in Andromeda significat circumdat,

ab eo sulco, qui fit in urbe condenda urvo aratri,
auod fuit forma simillima uncini curvatione buris et



5a6 USIT USQU
"

USQU

demis, cui praefigitur vomer. Ait autem : Circum sese

urvat ad pedes lerram », Fest. p. 375, Miill, N. cr.,

cf.: « Urvare est aratro définira », Pompon. Dig. 5o,

16, 239. '. ; j ;
urTum (s'écrit aussi urbum), 1, n., manche de la

charrue, dont on se servait pour tracer l'enceinte des

villes, Varro, R. R. 2,1, 10, Sc/meid. N. cr.; cf. id,

L. L. 5, 27, 36; 5, 3i, 38; 5, 32, 40; Pompon. Dig.

5o, 16, 23g.
-

. , ,
Urzan, OùpÇâv , Ptol.; v. dans [intérieur de la

Susiane.

Usadium, OùsâStov, Ptol.; cap de Mauritanie,

au S.-O. du promontoire d'Hercule ; auj. Cap Osem.

Usaletum, Vasaletum, OùaariXeTov, Ptol.;

montagnes d'Afrique, sur la côte de la Byzacene;

auj. Usalet.

Usallitânum oppidum, la v. J'Usaletum,
Plin. 5, 4 (4).

Usar, fl. de la -Mauretania Cassai'., Plin, 5, .2 (r).'
Usargala, Susargala, EoutrâpYaXa, Ptol.;

montagne dans l'intérieur de la Libye, au S. de la v.

de Garama; le fl. Bagradas y a sa source.

Usbium, Oôffôiov, Ptol.; v. de Germanie, sur la

rive N. du Danube, vis-à-vis de Baçlilarn, sel. fVilh.

Uscana, Liv. 43, 18; v. d'jllyne dans la Penes-

liaua; auj. Voscopoli.Hab. : Uscânenses, Liv. 43, 18.

Uscennm, OOOT.EVOV, Ptol.; v. des Jazyges, sur

la rive E. du fi. Gràn, à l'E. de Schemnilz, sel. Man-

nert.

Usceta, Hirt. II. A. 41, 5i; Uzecia, OùÇexta,
Ptol.; v. du Byzacium, près de Buspina.

Uscosium, llin. Ant. 314; lieu dans le pays des

Frentani, dans le Samuium.

Usçudama, Eutrop. 6, 8; Amm. Marc. 14, n j
v. de Thrace, dans le pays des Bessi, au pied de

/'Haemus; // est probable que c'est .sur son emplace-
ment que s'est élevée Hadrianopolis.

Usdicesice, OOaSixiidix'ô, Ptol.; district de

Thrace, dans le voisinage de la Moesie et du mont

Haemus.

Uselliss voy. Alesia.

ûsia, ae, / = oOcia, essence, substance, être,

Hier. ep. 14, Damaso, t. i, p. 20. lsid. Or. 2, 27,
Gloss. Paris.

usia, ae, f. fausse leçon p. uria, ver des porcs-,
vo)\ ce mot.

Usïâcus, a, um (Oùtiiaxoç), relatif à l'avoir,
aux biens : t—» procuratbr, intendant des biens, se-
crétaire de la Cassette, Inscr. ap. Lelronne, Stat. de

Memnon, p. ig8.
Usibalci, Plin. 6, 3o; peuple d'Ethiopie, au-

dessus de [Egypte.
Usidicani, Plin. 3, 14; peuplade d'Italie.

Usilla, OûuiXXa, Ptol,; Usula, Itin. Ant. 5g;
v. d Afrique, dans la Byzacene, entre Thusdrum co-

loni" et Thenae colonia.

ûsio, ônis, f. [utor], usage; emploi (antér. et pos-
ter, à l'époq. class.) : Oleris, asparagis, lignis, aqua ,
itinert, aclu domini usioni -

recipitur, Cato, R. R.

14g, 2. Quas tibi usioni supererunt, id. ib. 38, 4.
Usioni quod satis esset, Varron dans Non. a3i, 6.

Longas usibnis gratia^ Scoevola dans Gell. 4, 1, 17.
Sive id suas sive alterius usionis causa paratum esset,

Ulp. Dig. 34, 2, 28. — Au pluriel : Dii ad suas usio-
nes contractis exprimunt vindemiatoribus vinum, Ar-

nob. 7, p. 238.

Usïpëtes, um, m,, peuple de Germanie sur le

Rhin, voisin des Tenchleri, Coes. 3. G. 4, 1, 1; b,
1; i6,~2; Tac. Ann. 1, 5i, On les appelait aussi

Usipii, Tac. Ann: i3, 56; Hist. 4, 32; Germ. 32;

Agr. 28; 32. Cf. Mannert, Germ. p. i53 e/23g.
Usipetes, Coes. 4, 1; Tac. Ann. 1, 5i; Flor. 4,

12; Usipii, Oûcimoi, Plb/,;'Tuc. Ann. i3, 55; Hist.

4, 37, Usipetae, OùoraÉTat, Dio Cass. 3g, 47; Nusi-

pii, Nou(7i7iioi, Strabo, 7 ; Usippi, Mthicus cos'mogr.
Chassés par les Suèves de [intérieur de la Germanie,
les Usipetes paraissent sur le Bas-Rhin, s'établissent
sur cefl. et pénètrent par le pays des Ménapiens dans
la Gaule. César'les battit, les contraignit à repasser
le Rhin, el depuis lors ils se trouvèrent au N. de ta

Lippe jusqu'à [embouchure E. du Rhin. Plus tard ils
eurent .leur siège entre le Sieg el la I.ahn, el finirent
par se perdre, dans la dénomination commune d'A\e-
manùi. Telle est [opinion de Mannert. Wilhelm (i3g)
doute que Ptolémée ait entendu par Outaîtoi les Usi-

petes de César; Reichard (G ermanien," 35) est de son

avis, et cherche les Vispi de Ptolémée en Suisse, vers
le bourg de Visp, dans le Valais,

Usisj voy. Miisis.

ûgïtâtio, ônis, f., usage, Zeno Verrou, p. 34;
Victorin. ap. A. Mai, Nop. Coll. t. 3,p. 34.

usitate, adv., voy. usilor-Pa. à la fin: '*\r.'^y
usitotus, a, um, Partie, et Pa. de usitor.

iïSiïtOj'âvi, âtum, are, fréq. ^'utor, user souvent de,
Augustin. Civ. D. 17, g.

ûsïtor, âtus, 1. v. intens. dépon. [utor], employer
souvent, se servir fréquemment de; il ne se trouve que
quelques fois dans Aulu-Gel/e, au parf. : Tametsi an-

tiquiores verbo ipso alio quoque modo usitati sunt;
Gell. 17, 1, g; de même ~ verbo isto,id. ib. 10, 21,
a, et ~ anulis, id. ib. 10, 10, i-. — // est bien plus
fréq. et très-classique au part. adj. -,

ùsïtâtus, a, um, dans le sens passif, usité, admis par.
[usage, en usage, accoutumé, usuel, ordinaire .-Hoc

jam vêtus est et majbrum exemplb multis in rébus usi-

taturn, Cic.Coecin.16, 45. Usitatus honos pervulgatus-
quelribuendusiis quibus'etiam novi singularesque de-

benlur, id. P/n7.14,4,11 ; c/! ': Novum (nomen) in statu

alioqui ab Hermàgora inter species juridiciales usita-

tum, Quintil. Inst. 3, 6, 53. Ne opifices quidem tueri
sua artificia possent, nisi vocabulis uterenlur nobis

incogniljs, usitatis sibi,- s'ils ne se servaient des termes
inconnus pour nous, usuels [ou familiers) pour eux, id.
Fin. 3, 2, 4. Quod apud eos omnegenus cuniculorum
notum atque usitatum est, Coes. B. G. 7, 22,2. Hune

denique ipsum pertub'ssent,, si humano modo, si usi-
talo more, si denique uno aliquo in gênera peccasset,
selon l'usage ordinaire, Cic. Verr. 2, 1, 3, ,9. Non

usitata, noii tenui ferai- Penna biformis per liquidum
saillera, Hor. Od. 2, 20, 1 ; cf.: Non usitatispotioni-
bus... Ad me recurres, id, Epod. 5, 73. Usitata et
ceteris similis oratio, ordinaire et qui ne se distingue
en rien de celui de tout le monde, Quintil. Inst. 8, 3,
4. Metum virgarum navarchus prelio redemit : hu-
manuih esl; alius, ne condemnaretur, pecuniam de-
dit : usitatum est, Cic. Verr, 2, 5, 44, 117; cf. .-Eas

(tabulas) non solùm refelli sed etiam accusari esse usi-

tatum, id. ib. 5, 5, 1. —
Compar. : Faciamus trac-

tando usitatius boc verbum et trilius, rendons ce mot

plus usité et plus commun, Cic. Acad, 2; 7, 27. Quod
usitatius esse coepit, Quintil. Inst. 3, g, 4. —

Superl.:
Utatur verbis quam usitatissimis, qu'il emploie les
termes les plus usuels,\Cïc. Or. i5, 85. r^f mos, Quin-
til. Inst. 1, 7, 14. •— Adv. usitale, conformément à

l'usage : .—' loqui, parler comme tout le monde, Cic.
Fin. 4, 26, 72. ~ dictum, Gell. ig, 7, 3. ~ Compar.
ro dicere, Gell. i3, 20, 21.

Uspe, es, f., v. de la Scythie d'Asie, tac, Ann,
12, 16. —Hab. Uspenses, id. ib. 17.

Uspe , voy. Vispe.
uspïam, adv. [us-piam, voy. usque], en quelque

lieu, en quelque endroit, quelque part (rare, mais très-

class.) : Sive est illa (lex) scripta uspiam, sive nus-

quam, que cette loi soit écrite quelque pari, ou ne le
soit nulle part, Cic. Leg. 1, i5, 42. Non dubitabam

quin te ille aut Dyrrhàchii aut in istis locis uspiam
visurus esset, idJjAtt.i, 17, 2. Perscrutabor fanum,
si inveniam uspiam Aurum, pour voir si je trouverai
de l'or quelque part, Plaut. Aul'. 4, 2, i3. Ne uspiam
insidias fiant, id, Mil. gl. 3,1; 2. Èos nunc homines

metuo, mibi ne obsint nequè obstent uspiam, id. ib.

4, 2, 6. Ol. Nimis tenax es. St. Num me çxpertus
uspiam ? id. Casin. 4 3; 14, et autres sembl." Avec le

génitif: Nec uspiam ruris ràperitur ille, Appui. Met.

7, p. 11g; de même n*, scripturarum, en quelque en-

droity les Écritures, Augustin. Ep. 164, 7. -

usquam , adv, [Usquam, voy. usque], quelque

part, en quelque lieu (dans la langue classique il s'em-

ploie ordinairement dans les phrases négatives, tan-

dis que uspiam s'emploie aussi affirmativement) : Iste,
cuiniillus esset usquam consistendi locus, Romam se

relulit, repoussé de, tous côtés, n'ayant pas un lieu

où reposer sa tète, Cic. Flacc. ai, £0. Numquam
etiam fui usquam, quin me omnes amarent plurimum,

je n'ai encore été nulle part sans que, etc., Ter. Ëun.

5, g, 62. Neque quiescam usquam noctu neque inter-

diu, priusquam, etc., Plaut. Merc. 5, 2,21. Velut sa-
lientes hue illuc, nec usquam insistentes sans s'ar-

rêter nulle part, Quintil. Inst. 10, 7, 6. Neque om-

nino hujus rei meminit usquam poeta ipse, le poète
lui-même ne fait nulle part mention de cela, id. ib.

11, 2, 16, et autres sembl. Avec le génitif : Nec sane

uçquam terrarum Ioeuci honoratiorem senectus habet,
en aucun lieu du monde la vieillesse n'est plus ho-

norée, Justin. 3, 3,med. —
(3) dans des interrogations

négatives : Num ejus color pudoris signum usquam
indicat ? voit-on sur son visage le moindre signe de

pudeur? Ter. And. 5, 3, 7; cf. avec le génitif. : An

quisquam usquam gentium esl aeque miser ? y a-l-il

quelque part au monde un être aussi malheureux?
id. Hec. 3, 1, i3. — Miror te, quum Roma absis,
usquam potius esse, Cic. Leg.v,t, 2. —

y) dans des

propositions conditionnelles : Si quid Usquam justilia
est, s'il y a quelque part une ombre de justice, Virg.
Mn. 1; 604; de même si.usquam, Quintil. inst. 6,

1,5i ; 11, 1, 54. — b) affirmativement : Unde quod
est.usquam, quamvis regionibus absit, Inspicitur, tout
ce qui existe, Ovid. Met. 12,41. Dubilem haud equi-
dem Implorare quod usquam est, Virg. Mn. 7,3n.

B) en dehors desrapports locaux, en quelque chose

(rare, mais très-class.) : Neqùe istic neque alibi tibi

usquam erit in me mora, ni en ceci ni en aucune chose

tu né trouveras en moi d'empêchement, Ter. And. 2,
5, g. Quum dominatu unius omnia tenerentur neque
esset usquam consilio autauctoritati locus, tout étant

sous la domination d'un seul et la sagesse ou [autorité

n'ayant plus de place nulle part ou en quoi que ce

fût, Cic. Off. a, 1, 2. Jugurtha neque advorsus iram

ejus (populi Romani) usquam nisi avaritia nobili'.atis

et pecunia sua spem habere, n'avait plus d'espoir

que dans l'avarice de la noblesse, etc., Sali:Jug, i3,
5.

II) métaph.,, avec des verbes exprimant[mouvement :

quelque part : Nec vero usquam discedebam, nec a
re publica dejiciebam oculos, Cic. Phil. 1,1,1. Ne-

que progredi usquam (possit sus ), et ne puisse faire
un pas en avant, Varro , R. R. 2, 4, 11. (Formica/
non usquam prorepit, Hor. Sat, 1, 1, 37. Sallum da-

tura moveri Haud usquam potuit, elle ne put faire
un mouvement, se mouvoir dans un sens quelconque ;

Ovid. Met. 4, 553. —Si ea (bona uxor) deductâ est

usquam gentium, Plaut. MU. gl. 3, .1, "91.
— Velut

usquam vinctus eas, comme si on te traînait quelque

partàvec des cordes, Hor. Sat, 2, 7, 3o.. ,

usque, adv. [peut-être contraction pour ubs-qué
de ubi-que, cf. aspello et asporto pour abspello et

absporlo; ainsi proprement : partout, avec l'idée de

continuité dans le mouvement ], sur chaque point, con-

tinuellement; de... à; àpart'ir de; en venantde; jus-

qu'à ; ordinairement avec les.prépositions (ab, ex, ad ,

in, etc.), ou avec les adverbes de lieu (adeo, adhuc, eb,

quo, etc.). ...
I) dans [espace, —r a) avec des prépositions : Qui

â fundamento mihi usque movisti mare^ toi qui as fait

soulever les mers du fond de leurs abymes, Plaut. Rud.

2, 6, 55. Comperi mulierem quandam Larino atque"
illam usque a mari superb Romam proficisci, et qu'elle
se rendait de la mer supérieure à Rome, Cic, Cluent.

68,192. Tantus est ex omnibus spectaculis usque a

Capitolio plausus excitatus, ut, etc., les applaudisse-.
ments éclatèrent avec tant d'enthousiasme depuis le

capitule dans tous les rangs des spectateurs, que, etc.,
id.Sest. 58, 124. Ut qui usqiie ex ultima Syria at-

que .TEgypto navigarent, du fond de la Syrie et de

l'Egypte,, id. Verr. 2, 5, 60,157. — Usque a Dianio

ad Sinopen navigaverunt, id, ib. 2, 1, 34, 87. Hune

(Antiochum Hannibal) lanta cupiditate incendit bel-

landi, ut usque a Rubro mari arma conatus sit inferra

Italias, Nèp. Hann. 2,1; Nonne ab imis unguibus
usuue ad verticem summum ex fraude fallaciis...

constare totus Videtur]? du bout des ongles jusqu'au
sommet de la tête, id. Rose. Com:<], 20, —Usque ad

Nuiiiantiam misit, envoya jusqu'à Numance, id. De-

jot. 7, 19. Usque ad castra hostium accessit, Coes.

B. G. 1, 5i, 1. Quum ad eum usque in Pampnyliam

legalos misissent, jusqu'en Pamphylie, Cic. de Imp.

Pomp. 12, 35. Porlus usque in sinus oppidis et ad
'

urbis crepidines infusi, id. Rep. 3, 3i. In Galliam

Nasvius et trans Alpes usque transfertur, jusqu'au
delà des Alpes, id. Quint. 3, 12. Admorunt oculis

usque sub ora faces, Ovid. Ib. 240. —
P) avec des

adverbes de lieu : Tanti fuerunt (sonitus nbslri), ut

ego eo brevior sim, quod eos usque istinc exauditos

putem, Cic. Alt. 1, 14, 4. Mari terraque illas usque

quaque quasritat, Plaut. Poen. prol. io5 ; de même.

usque quaque,por/o«f, Cic. Phil. a, 43,110. —
y)

avec l'accusatif du but (ne se trouve ainsi, avec des

noms autres que les noms de villes, que poster, à Au-

guste ) : Theatrum ita resonans, ut usque Romam si-

gnificationes vocesqiie referantur, Cic. Qu. Fr. 1, 1,

14, § 42. Miletum usque? obsecro. Ter. Ad, 4, 5, 21.

Ab hac (Siçilia) Cretam usque Siculum (mare), jus-

qu'en Crète; Plin. 3, 5, 10, fin. — Imperium usque
exlremos Orienlis terminos prolatum,'/(«yu'aioe der-

nières limites de l'Orient; Justin. 7, 1; de même :

Terminos usque Libyae, id. 1, 1. Ab Attica Thessaliam

usque, Plin. 4> 1?; 21; cf. : Ab eo (sidère) usquê

Jovem, id. a,.aa, ao, et : Horrëndiis ab astris Des-

cendit vos usqiiè fragor, Stat: Theb. 11, 89.

II) dans le temps — a) avec des prépositions :

Mihi maghl cum eo jam inde usque a pueritia fuit

semper familiaritas, dès l'enfance, Ter. Heaut. 1, a,

9. Quodaiigurés omnes iisque a Romulo decreverunt,
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depuis Romulus, Cic. Vatin. 8, ao. Vetusiopinio est,'

jam usque ab heroicis ducta temporibus, opinion qui
remonte jusqu'aux temps héroïques, id. Divin, i, i,
i ; cf. ': Enumerasti usque a Thaïe Milesio philoso-

phorum sententias, id. N. D. i, 33, 91, et : Bona

paterna
et avita et usque a nobis repetita , id, Coel.

14, 34. — Hase illic est pugnata pugna usque a mane
ad vesperum, depuis le matin jusqu'au soir, Plaut.

Amph. 1, 1, g7 ; cf. : A mane ad noctem usque iu
foro dego diem, id. Most. 3, 1, 3, et : Inde usque ad
diurnam slcllam erastiiiam potabiinus, id, Men. 1, 2,
62. Ut ex hoc die superiores solis defectiones repu-
latae sint usque ad illam, quae Nonis Quinlilibus fuit

régnante Romulo, d'aujourd'hui jusqu'à cette éclipse
qui eut lieu sous le règne de Romulus, Cic. Rep. r,
16, fin.

— Ille nihil difficilius esse dicebal, quam
amiciliam usque ad extremum vitae diem permauere,
jusqu'au dernier jour de la vie, Cic. Loel. 10, 33.

Deinceps rétro usque ad Romulum, id. Rep. 1, 37.
— S) avec des adverbes : Quoad longissime potest
mens mea respicere spatium prasteriti temporis et pue-
ritias memoriam recordari ultimam inde usque repe-
tens, etc., en recueillant mes souvenirs depuis mon en-

fance jusqu'à ce jour, .Cic. Arch. 1, 1. Cessatum

usque adbuc est, jusqu'ici, jusqu'à présent, Ter. Ad.

4,4,21; voy. adbuc. Tamen usque eo se lenuit,

quoad a Cn. Pompeio ad eum legali venerunt, Cic.

Dejot. 4,11; voy. eo au mol is, à la fin. Usque qua-

que sapere oportet : id erit telum acerrimum, il faut
être sage jusqu'au bout, toujours, en toute occasion,
Poet. ap. Cic. Fam. 7, 16, 1 ; de même usque quaque,
Catull. 3g, 2 ; Plin. Ép. 7, 20, 2. Usque dum re-

gnum obtinebit Juppiter, tant que, aussi longtemps
que Jupiter régnera, Plaut. Men. 5, 1, 28; de même
Cic. Verr. 2, 1, 5, 12; voy. dum.

III) pour exprimer d'autres rapports
—

a) avec
des prépositions ; Si quid poscam; usque ad ravim

poscam prius Quam quicquam detur, jusqu'à m'en-

rouer, Plaut. Au/. 2, 5, 10. Verberibus caesum te,
Dave, inpistrinum dedam usque ad necem, jusqu'à ce

que mort s'en suive, jusqu'à ce que tu crèves, Ter.

And. 1, 2, 28. Hoc m al uni usque ad bestias perve-
niat, que ce mal gagne jusqu'aux animaux, Cic. Rep.
6,43. Mansil in condilione atque pacto usque ad eum

finem, dum judices rejecti sunt, id. Verr. 1, 6, 16,

voy. dum. Assenserunt consules désignai i, omnes
etiam consulares usque ad Pompeium,y«ioK'à Pompée
exclusivement, c.-à-d, à l'exception de Pompée, Plin.

Ep. 2, 11, 20. —
|3) avec des adverbes de but : (L.

Tarquinius) Anco régi familiaris estfactus, usque eo,
ut consiliorum omnium parlicepset socius pasne regni

putaretur, à tel point que, jusque-là que, etc. Cic.

Rep. 2, 20; voy. eo au mot is, à la fin. —y) tout à

fait absolt : toujours, continuellement : Ego vapu*

lando, ille verberando usque ambo defessi suiiius,
nous sommes fatigués, moi d'être battu, lui de battre,
Ter. Ad, 2, 2, 5 ; cf. : Clesipho me pugnis miserum

et istam psaltriam Usque occidit, id. ib. 4, 2, 20. Pos-

nasque dedil usque superque, il a été puni comme il

faut et au delà, Hor. Sat. 1, 2, 65. An usque In nos-

Irum jaciës verba superba caput? Prop. a, 8, i5. Can-

tantes licet usque, minus via laedit, eamus, nous pou-
vons continuer de chanter enmarchant, Virg. Ecl. 9,

64, cf. : Necvidisse semel satis est, juvat usque mo-

rari, elles prennent plaisir à rester encore, id. Mn. 6,

487. Allatres licet usque nos el usque, Et gannitibus

improbis laeessas; lu peux aboyer contre nous et

aboyer encore, c.-à-d. sans cesse, Martial. 5, 60, 1.
—

Répété trois fois : Ergo, qui prius usque et usque et

usque furumscindera podices solebam, Auct.Priap. 78.

usquequaque, voy. usque.
Ussara, Oûo-capa, Ptol.; v. de la Mauretania

Caesariensis. -

Ussubium, llin. Ant. 461 ; Vesubium, Tab.

Peut.; v.de la Gallia Aquitania, entre Sirione el Fi-

nes ; auj. Urs.

usta, ae, f. [uro], cinabre brûlé, Plin. 35, 6, 20 ;

Vitr. 7, 11, fin. .
usterna, ae, / = ustnna, action de brûler

les morts, Gloss. Cyrill. où il faut probabl.
lire ustnna;

cf. Gloss. Philox.

Ustïca, as, /., petite colline située dans le pays

des Sabins, dans le voisinage de la villa d'Horace,

Hor. Od. 1, 17, 11: —
II) petite île au nord de la Si-

cile, Plin. 4, 8 ; Cf. Mannert, Ital. 2, p. 466.

Ustica, Plin. 3, 8 ; OûffTtxa, Ptol.; île, m face

A^Paropini, près de la côte N.-O. de la Sicile. Pto-

lémée cite aussi une ville de ce nom. — Aujourdlun

Ustica. ,

Ustïca, Horat. Od. 6, 17; montagne et vallée

dans le pays des Sabins.

ùstïcïus, a, uni, obtenu par le feu; Subsl. uslï-

cium, ii, «., en pari, d'une couleur, lsid. Or. 19, 28.

ustïlago, ïnis, f., plante appelée aussi carduus

silvaticus, chardon sauvage, Appui. Herb. 109.
ustïo, ônis, f. [uro], action de brûler, brûlure;

cautérisation, ustion, calcination ( poster, à Auguste
et rare); Si Costa cariosa est, inulilis ustio, sed exci-
dendi nécessitas est, Cels. 8, 2, fin.; cf. : Quasdam
ustione sananlur, Plin. 34, i5, 14. ~ vehemenlior

sinapis, id. 20,22, 87.
ustor, ôris, m. [uro], celui qui fait brûler les ca-

davres, Cic. Mil. 83, 90; Catull. 5g, 5; Martial. 3,
g3, 26; Lucan. 8, 738.

ustrîcâla, ae, f, celle, qui frise les cheveux avec
un fer chaud, Tert. de pall. 4 (douteux).

ustrïna , ae, f. [uro] — *
I) action de brûler, com-

bustion :Uslrina lalis (sarcinae) moram non suslinens,

Appui. Met. 7,p. ig6. —
U) lieu oui'on brûle un ca-

davre, Inscr. Orell. n" 4517 ; cf. Fest. s. v. BUSTUM,

p. 32. On l'appelle aussi USTRINUM. i, n., Inscr.
Grut. 656, 3; 755, 4; 1044, 7, et autres.

USTRINUM, i, voy. usli'ina, «° II.

ustâïo, is, ïre, = ustûlâre, brûler : Ipse prassto
erii luuc Hercules Hydrina suelus ustuire vulnera,
cautériser les plaies, Prudent. 7repl tjTscp. 10, 884, ed.
Arev. (autre Veçora.vuslum ire).

Js~~

ustulâtîtïus, a, um, de brûlure, Not. Tir.

p. i65.
ustulâtïo, ônis, f., brûlure, Gloss. Cyrill.
us tulo, âvi, âtum, 1,. v. a. [uro], brûler un peu

( très-rare) : r^, palos, passer des pieux au feu, Vitr.

5,12. <—>laleas oleagineas, id. 1, 5. >—' caput ferventi

ferro, friser les cheveux avec un fer, Auct. Priap. 46.
— *

B) dans le sens prégnant, brûler, consumer : r^j
~ scripla lignis, Catull. 36, 8. — *

II) métaph., brû-

ler, en pari, du froid, attaquer : r^-t gemmas (arboris)
frigoris aura, Auct. Priap. 61, 7;

ûstûra, as,/. = ustio, brûlure, Coel.Aur. Acut.

3, 8." Arnob. in Psalm. 74.
ustus, a, um, Partie, de uro.

Ssuâlig, e, adj. [usus]— I) qui sert à notre

usage, usuel (poster, à l'époq. class. ) : *—>mancipia,
Marlian. Dig. 3g, 4» *6. — *

II) habituel, ordinaire,
.commun : <—>sermo, Sidon. Ep. 4, 10.

ûsualïter, adv., usuellement, selon [usage, Cas-
siod. Variar. 2,' 3g, g, 3.

ûsôârius, a, um, adj. [usus], qui sert à notre

usage.
—

I) passivt, dont on a l'usage, la jouissance :

1—«servus, esclave qu'on ne possède pas en toute pro-

priété, mais dont on a l'usage : r*-t servus, Ulp. Dig.
7 8, i4; demême Gell. 4,1, a3. — II) aciivt, celui

qui use de qqche, qui en a l'iisage, la jouissance,
usufruitier : Usus aquas personalis est : et ideo ad he-

redem usuarii transmitti non potest, Modesl. Dig. 7,

8, 21.

1. ûsû-capïo, cêpi, caplum, 3. v. a. [usus], en t.
de droit, acquérir par usucapion ou par prescription,

prescrire : De Tadiana re mecum Tadius locutus est,
te ila scripsisse, nihil cesse jam, quod laboraretur,

qjioniam herediias usucapta esset, Cic. Att. 1, 5,6.
Scio jam biennium transisse, omniaquemeusucepisse;
omniaque me usucepisse, Plin. Ep. 5, 1, 10. Nullam

pênes se culpam esse, quod Hannibal jam velut usu

cepisset Italiam, que ce n'était point sa faute, si An-
nibai avait déjà en quelque sorte prescrit la propriété
de l'Italie, Liv. 22, 44, 6. Subseciva, ut usucapta,
concessit, Suet. Domit. g, fin. et autres sembl. —

S'écrit aussi en deux mots : Filius pro donalo non ca-

piet usu, Paul. Dig. 41, 7, 1. Propius est; ul usu

eas capere non possis, Pompon, ib. 4i, 3, 2g.'
2. ûsû-câpïo, ônis, /., t. de droit, usucapion

(manière d'acquérir), propriété acquise par droit de

prescription; prescription : Usucapio est dominii

adeptio percontinuationenî possessionis anui vel bien-

nii; rerum mobilium anni, immobilium biennii », l'u-

sucapion esl l'acquisition de la propriété d'une chose

par une possession continue "d'un an ou de deux ans,

d'un an si elle mobilière, de deux ans si elle est im-

mobilière, Ulp. Fragm. lit. 19; cf. « Gai. Instit. 2,

§ 42; Modesl. Dig. 41, 3, 3»; Cic. Leg. 1, 21, 55;
Coecin. 26, 74; Justin. Instit. 2, 6; Dig. 41 th. 3;

Cod. Justin. 7, 24; 18 sq.; Cf. Rein, Droit privé,

p. 144, et les auteurs qu'il cite. — Qfois en deux mots :

Usu qunque capie, Ulp. Dig. 4i, i°, 1-

usucaptus, a, um, Partie, de usucapio.

ûsûfacïo, fëcï, factum, ère, = usucapere",
Plaut. Amph. 1, 1, 21g.

ûsûfructùarïa, ae,/. usufruitière, S, Greg.

Ep. 11, 5g.
ûsûfructûârïus, ii, m. [ususfructus, voy. usus,

n° I, B, s, a] usufruitier, celui qui
a la jouissance d'une

chose sans en avoir la propriété, Gaj. Instit. 2, § 3o-

Ulp. Dig. 7, r, 7, cl autres. lsid. Or. 5, 24t; Cod.
Theod. 8, 8, 18. Respons. Papinian. lit. 23. — Adv.

ûsûfructûârie, par droit d'usufruit, Respons. Papin.
lit. 16.

u su fructus, us, m. = ususfructus, Gloss. Cv
rill.

Usula, voy. Usilla. .
iïsûperdo, is, ëre, ou en deux mois, usu perdo,

perdre qqche par la possession qu'en prend un autre,
Plaut. Amphil. 2, 2, 2i5.

iisûra, as, / [utor], usage, jouissance, faculté
d'user ( très-class. )

— I) en génér. : Atque banc

postremo Solis usuram cape, jouis pour la dernière
fois de la vue du soleil, Alt. dans Non. 23 r, 4; cf. :

'

Vos obsecro, ut huic optimo vira usuram hujus lucis
et vestrum conspectum ne eripiatis, notez pas à cet
excellent homme la jouissance de la lumière, la vie, etc.
Cic. Rabir. Post. 17, 48. De même ~ unius horas,
une heure dexistence, id. Calil. 1, 12, 2g ; o~> parva
exigui temporis, id. Agr. 3,1, 2 ; rv, longi temporis,
id, Fam. 3,1, 1 ; ~ vitae, id, Tusc. 1, 3g, 93; <~ cor-
poris, possession d'une femme, Plaut. Amph.prol. 108 ;
~asdium, id. Trin. 1,2, 144 ; ~ gloriae, Vellei. 2,
34, 2. — II) particul., dans la langue des affaires,
usage du capital prêté, argent prêté sans intérêt :
Quis Uocfecit umquam... ut, quumsenatus usura pu-
blicanos saepe juvisset, magistratus a publicanis pecu-
niam pro usura auderet auferre? quand le sénat à
souvent laissé de L'argent aux fermiers de nos do-
maines pour les soulager, Cic. Verr. 2, 3,72 168.

Usuramque sequi majorem sorte, Manil. 5, 272 ,
— B) métaph., intérêt payé pour la jouissance d'un

capital prêté ( il se payait par mois chez les Romains) :
Ut non vendam (hortos) eique usuram pendam, Cic.
Alt. 12, 22, 3; demême usinas dare, accipere, prê-
ter, emprunter à intérêt, Paul. Dig. 22, 1, 17; usu-
ram perscribere , souscrire un billet pour une somme

prêtée à intérêt, Cic. Att. 9, 12, 3 ; <—rninuere, di-
minuer le taux de l'intérêt, Plin. Ep. 10, 62, 2. /^u

vorax, Lucan. 1, 181. Quod si maturius facere voluis-
sent neque cerlare cum usuris fructibus prasdiorum,
c.-à-d. consacrer tous les revenus des biens à payer
les intérêts, Cic. Catil. 2, 8, 18. —

2°) métaph., en
dehors de la langue des affaires : Terra, quae num-

quam récusât imperium , nec umquam sine usura
reddit quod accepit, sed alias minore, plerumque mar

jore cum fenore, la terre qui rend toujours avec usure
ce qu'elle a reçu, Cic. de Senect. i5, 5i; de même

Varro, R. R. 1, 69, 1 ; Plin. Ep. g, 28, 5.

ûsnrârïus, a, um, adj. [usura]
—

I) qui sert à
notre usage, synon. oj'usuarius : ~ puer, Plaut.
Cure. 3, 12. ~ uxor, id. Amph. 1, 2, 36. —

II) qui
concerne les intérêts; d'intérêt, usuraire : >—' aéra,
Plaut. Truc. 1, 1, 53; ~ pecunia, l'argent des in-

térêts, Ulp. Dig. 16, 2, n. ~ debitum, id. ib. 3, 5,
5, fin.; Tryphon. ib. î<], fin. r*-* debitor, Papin. ib.

usurëceptio, ônis, / ou mieux, en deux mots,
usu receptio, action d'acquérir par prescription, Gaj.
a, 6g.

usûrccïpïo, eëpi, ëre, ou mieux en deux mots,
usu recipio, acquérir par prescription, Gaj. 2, 6r.

*
ûsurpabilis, e, adj. [usurpo], dont on peut

se servir, qu'on peut employer à : ~ homo, Tertull.
adv. Marc. 2,6.

ûsurpâtïo , ônis, / [ usurpq ], usage, emploi,
jouissance, pratique,

—
I) en génér. : Consoletûr se

quum conscientia oplimas meutis, tum etiam usurpa-
tione et renovalione doctrinas, action de revenir sur
ses études passées, de s'y livrer de nouveau, de. Brut.

71, a5o. Ne moram quidem mortis mentione alque
usurpalione civitatis assequi poluit, en rappelant el
en invoquant son droit de cité, id. Verr. 2, 5, 64,
166; cf. : Vocisusurpatione abstinerent, Liv. 27, ig,
5, et :<—1 superba nominis, Plin. 32, 2, 7. Sint igitur
decemviri neque veris comitiis, neque illis ad speciem
atque ad usurpationem velustatis per XXX lictores

auspiciorum causa-adumbratis conslituti, Cic. Agr.
2, 12, 3i. Haec usurpatio itineris insoliti quo vobis

spectarc videtur ? dan s quel but pensez-vous qu'il suive
ce chemin extraordinaire ? Liv. 4r, 23, 14. Dominium
rerum collabi solet : bonae mentis 'usurpatio nullum
tristioris fortunas recipit incursum, la possession

de
la sagesse n'est sujette à aucun revers de fortune, Val.

Max. 4, 4, 1, —
II) particul., en t. de droit, —

A)
mauvais usage, abus d'une chose /Qui sanclitalem

baplismatis illicila usurpatione geminaverit, Cod. Jus-

tin. 1, 6,1 ; de même : Per vim et usurpationem vin-

dicare ac lenere aliquid, ib. 1, 4, 6. —
B) interrup-

tion de [usucapion, Paul, Dig. 4i, 3, a.
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nSurpatlve,^.2.o;-.usurpativus,a/a/î«.

asurpatïTUS, a, uni, adj. [usurpo, n" II, B, 2],

qui est contre [usage, abusif; ou qui marque l usage,

l'habitude (latin
les bas temps) : ~ species verbo-

rum Diomed. p. 38g P.; Macrob. de diff. verb.

1-64, ib. -ddv. usurpative; par abus, contre l u-

Fs'agi:
~ait liordea, Serv. Virg. Georg. 1, 210; id.

adMn. 7, 28g. _
usurpator, 011s, m. [usurpo, n°II, B, a], ce/ni

ffH; /buif illégalement d'une chose, usurpateur (lat. des

bas temps) : ~ indebitas potestatis, Ammian. 26, 7.

Usurpaior ardui operis, Jul. Severian. Syntom. rhet.

proef. init. . . -

ûsurpâtôrïns, a; um, adj. [usurpaior], d usur-

pation, illégat, abusif.-~ temerilas, Cod. Justin. 10,

^_ 8.' ^</c. ûsurpâtôrie, par usurpation , n£i«i-

vement, Ambros. Hexaem. 3,.i5, /f/. in. Psalm. 118,

Jer/n. 5.

Osurpâirix, îcis,/ [usurpator], ce//e ç«j s'ar-

roge qqche,-qui usurpe, usurpatrice (latin, des bas

temps ) : ~ innocentias ( arrogantia ), Salv. Gub. D.

3, 12.

usurpo, âvi, âtum, 1. v. a. [contraction de usu

rapio, attirer à soi par l'usage ], faire usage de qqche,
user de, se servir de, jouir de, employer, pratiquer

(très-class.) :

I) en génér. î Inter novam rem- verbum usurpabo
vêtus, Plaut. Cist. 2, r, 2g ; cf. : Nomen tantum vir-

tutis usurpas : quid ipsa valeat, ignoras, tu ne sais

que prononcer le nom de la vertu; tu n'as aucune

idée de la chose, Cic. Parad. 2, 17, et : At quam

crebro.usurpât Et consul, et Antonius! id. Phil. 2,

28, 70; cf. aussi : Prasclare est hocusurpatum adoc-

tissimis... nisi sapientem liberum esse neminem, c'est

une belle maxime répétée par les plus savants hommes,

qu'il n'y a de libre que le sage, id. Parad. 5, 1, 33,
et : Peregi'inae conditionis homines vetuit nsurpare
Romana nomiua, dunlaxat gentilicia, Suet. Claud. 25.

O barathrum! ubi nunc es? ut ego te usurpem lu-
bens? ô gouffre ! bit donc es-tu? que je me jetterais
volontiers dans tes profondeurs 1 Plaut. Bacch. 1, 2,
41. Hoc genus posnae saepe in improbos cives hac in
re publica esse usurpatum recordatur, que ce genre

.de peine a été souvent appliqué, Cic. Catil. 4, 4, 7-
-

Quodtum... a majoribus noslris fosdere assequi non

p'otuerunt, id nunc jureimperii nostri quolannisusur-
jiatum ac semper retentum pretio assecuti sunt, celte
même chose, observée chaque année et toujours main-

tenue par le droit de notre domination , id. Verr. 2,
5, 20, 5ï. Cetera consolaliones, quae sunt a sapien-
lissimis viris usurpatae, les autres consolations aux-

quelles ont recours les hommes les plus sages, id. Fam.

5, 16, 3. Nec enim ab islo officio, quod semper usur-

pavi, quum valeremi, abduci debui, du devoir que f ai

toujours pratiqué, id, Loel. 2, S. Quis est, qui.C. Fa-

bricii, M'. Curii non cum carilale aliqua benevolentias
memoriam usurpet, quos numquam v'ideiït ? qui ne se
souvient de, etc.? id. ib. 8, 28. Nec patrum nec avo-
riim memoria Dialem quemquam id jus usurpasse,
Liv. 27, 8, 9. Ne solita quidem munia usurpabat,
clausus intra domum, ne, etc., il ne vaquait., même

pas à ses occupations accoutumées, Tac. Hist.%, 4 g,
fin. Modo comilatem et temperanliam, saspius vino-

lenliam ac libidines usurpans, pratiquant la douceur
et la tempérance, el plus souvent encore se livrant à

[ivrognerie et aux débauches, id. Ann. 11, 16, et au-

tres sembl. — Suivi de de : Sed de hoc post erit usur-

pandum, quum de pbetis dicemus, nous parlerons de
cela plus tard, Varro, L. L. 6, 7, 65. —

Usurpatum
est, il est d'usage : Ludi quoque literarii magistris,
licet non sint professores, tamen usurpatum est, ut
his quoque jus dicatur, Ulp. Dig. 5o, i3, 1, § 6.

II) particul. — A) percevoir', saisir par les sens :
~ aliquid oculis, auribus, etc., voir, entendre , etc.

(antér à l'époq. class. ) : Nec calidos asstus tuimur,
nec frigora quimus Usurpare oculis, Lucr. 1, 3OÎ.
Advenio ex Seleucia, Macedonia alque Arabia, Quas
ego neque oculis neque pedibus umquam usurpavi
meis, que mes yeux n'ont jamais vues, que mes pieds
nom jamais foulées, Plaut. Trin. 4, 2, 4. Quum jam
desliteriut ea sensibus usurpare, Lucr. 4, 976. Unde
meas usurpant auras sonilum ? Plaut. Casin. 3, 5, 9.

B) en t. de droit, prendre possession de, acquérir,
s'approprier : Non ut jure aut judicio recuperare
a.nissam possessionem, sed ut ex jure civilisurculo de-
fringendo usurpare vjdeantur, reprendre possession,
rentrer eu possession d'un bien perdu, le recouvrer,
Cic. de Or.-3, 28, 110. De là usurpata uxor, femme
épousée par usurpation, c.-à-d. par le fait d'une an-
née de cohabitation, Q. Muciûs dans Gell. 3, 2, 12

s1 De là aussi 2°) jouir illégalement de . s'arro-

ger, usurper, s'approprier (poster, à Auguste ) : Ci-

vitalem Romanam usurpantes securi percussit, s'ar-

rogeant illégalement le droit de cité romaine, Suet.

Claud. 2.5; de même ~ dominium totius loci, Cod.

Justin. S, 10, 8 ; ~illicitum collegium, Ulp. Dig.

47, 22, 2.

C) appeler, nommer, regarder comme, prendre

pour, tenir pour : Jovem atque Junonem, reliquos,

quos fratres inter se agnatosque usurpari atque ap-

pellari videmus, Cic. Univ. 11. Tabulata instituenda

sunt : hoc enim nomine usurpant agricoles ramos

truncosque prominentes, Colum. 5, 6, n, C. Laelius,
is qui Sapiens usurpatur, Lélius, celui qui est sur-

nommé le Sage, Cic. Off. 2, 11, 40.
1. nsus,a, um, Partie, de utor.
2. fisus , ûs, m. [utor], action de se servir, em-

ploi, usage, pratique, exercice, etc.

I) au propr. A) en génér. : Nec vero habere virtu-

tem satis est, quasi artem aliquam, nisi utare; etsi

ars quidem, quum ea non utare, scientia tamen ipsa
teneri potest. Virtus in usu sui tola posita est; usus
autem ejus est maximus civilatis gubernatio, la vertu

est tout entière dans les oeuvres, et le plus grand emploi
de la vertu, c'est le gouvernement des Etats, Cic.

Rep. 1, 2; cf. : Veneli scientia atque usu nauticarum
rerum reliquos anlecedunt, Coes.B. G. 3, 8, i.Quid

potest esse prasclarius, quam quum rerum magnarum
tractatio atque usus cum illarum artium sludiis et co-

gnitione eonjungitur ? Cic. Rep: 3,3; de même oppos.
à studium, id. ib. 1, 8; 1, 22, fin.; de Or. 1; i, i5.

Docuit jam nos longa vita ususque rerum maximarum,
ut, quibus rébus animi bominum moverentur, tene-

remus, une longue existence et la pratique (le manie-

ment) des plus grandes choses nous ont appris, etc.

id. ib. 2, 5o, 204; de même r*-> rerum maximarum,
id. Rep. 1, 23 ; <—• rerum necessarjarum, Coes. B. G.

7, 66, 5. Pelles pro velis, propter lini inopiam atque
ejus usus inscienliam, et l'ignorance de l'usage qu'on
en pouvait faire, id. ib. 3, i3, 6. (Naves) factas subito
ex humida materia non eundem usum celeritatis ha-

hebant, les vaisseaux... n'avaient pas la même vitesse,
id.B. C. 1, 58, 3. Tantum usu quolidiano et exercita-
tione efûciunt, ut, etc.; tel est l'effet de l'habitude et
d'un exercice journalier, que, etc. id. B. G. 4, 33,
5. Ad vitam usumque vivendi ea descripta ralio esl

justis nupliis, etc., pour les besoins ou la direction de
la vie, Cic. Rep. 5, 5 ; cf. : Quas (studia ) vel ad usum
vitae vel eliam ad ipsam rem publicam conferre pos-
sumus, soit à la pratique de la vie, soit à l'admi-
nistration de la république, id. ib. 1, 18 ; et au plu-
riel : Expetuntur divitias ad usus vitae necessarios,

pour les besoins de la vie, id. Off. 1, 8, 25. Usu belli
et ingenio impavida gens, notion que son caractère
el l'habitude de la guerre ont rendue intrépide, Liv,

42, 5g, 3. Natis in usum lastitiae seyphis Pugnare,
Hor. Od. 1, 27, et autres sembl. Assiduus usus uni
rei deditus et ingenium et artem saepe vincit, la pra-
tique constante d'une seule chose, [exercice exclusif
d'une chose, Cic. Balb. 20, 45; de même ^J privalus,
id. Rep. 1, 4; .—r humanus, Hor. Od. 3, 3, 5i; I-~J

agrestis, Virg. Georg. 3, i63. Plures, quam quot sa-
lis in usum erant, ignés quum accendisset, plus de
feux qu'il n'en fallait, Liv. 36, 10, 12. Qui magnum
in castris usum babebant, id. 1, 3g, 5; de même
usum belli habere, id: 4, 20, 4. Quod me docuit usus

magister egregius, ce que m'a appris l'usage, le meil-
leur des maîtres, Plin. Ep. 1, 20, 12, et autres sembl.

B) particul.
—

1°) commerce d'amitié, liaison, re-
lations intimes, intimité : Cum.Melellis erat ei non
modo bospitium, veruui eliam domesticus usus et con-

suetudo, Cic. Rose. Am. 6, i5. Est bospes meus et

prasterea conjunctus magno usu familiaritatis, id.
Fam. i3, 5'2. Si tantummodo mihi necesse esset con-
tra Laterensem dicere, lamen id ipsum esset in tanto
usu nostro tantaque amicilia molestum, id. Plane. 2,
5. Inlernosmet ipsos velus usus intercedit, id. Fam.

i3, 23, 1. Recens prasstat nec longo cognilus usu,
Ovid. Trist. 3, 5, g.

— De là b) dans le sens obs-

cène, commerce charnel, relations, Tibull. 1] g, 55 ;
Ovid. Rem. Am. 35^.

2°) dans la langue du droit — a) usus et fructus,
usus fructusque, et plus souvent en un seul mot, usus-

fructus, usufruit de la propriété d'autrui : Usus enim

ejus fundi et fructus lestamento viri fuerat Caesennias,

[usufruit de cette propriété, Cic. Coecin. 7, ig. Sibi
horum ususfructusque conlingat, Senec. Ep. 73 med.
— Usumfiuclum omnium bonoruinsuorum Caesennias

légat, utfrueretur una cum filio, Cic'Coecin. 4, 11 ;
cf. : n Ususfructus est jus alienis rébus utendi,salva
rerum substanlia >, Paul. Dig. 7, 1, i;voy. ibid.le
litre entier de usufruclu.

b) jouissance qui entraine le droit possessoiré ; usu-

fruit; joint à usus et auctoritas ou, sans conjonction,
usus auctoritas, voy. auctoritas a), et cf. Rein, Droit

privé des Rom. p. 144 et suiv.

IX) métaph. —
A) usage, pratique, expérience : Vir

tali prudentia, etiam usu atque exereitatione praedi-
tus, Cic. Cluent. 3i, 84. Nullam rem esse déclarant
in usu positam militari, quas hujus viri scientiam fu-

gere possit, que la pratique de la guerre n'offre rien

qui échappe à la science de cet homme, id. de imp.
Pomp. 10, 28 ; cf. : Quod non magnum in re mili-
tari usum habebant, parce qu'ils n'avaient pas une

grande expérience de l'art militaire, Coes. R. G. 1,
3g, 2 ; de même, id. B. C. 2, 34, 4. Non recusare se,
quin nullius usus imperator existimaretur, qu'il con-
sentait à passer pour un général sans expérience,
novice, id. ib. 3, 45, 6. Nullo eliam nunc usu rei mi-
lltaris percepto, id. B. G. 6, 40, 6 ; de même, id. B.
C. 3, 84, 3. Ne usu manuque reliquorum opinionem
fallerent, id. ib. 3, 86, 5.

B) objecûvt, avantage; utilité, profil, fruit : Quod
earum rerum videatur ei levis fructus, exiguus usus,
Cic. Rep. 1, 17. (Arborum) consectio magnos usus

affertad navigia facienda, est très-utile à, sert beau-

coup à, etc., id. N. D. 2, 60, i5a ; cf. : Nescis quo
valeat numus ? quem prasbeat usum ? lu ne sais pas
à quoi peut être employé [argent, tu en ignores l'u-

sage, Hor. Sat. 1, 1, 73. Quidye ad amicitias, usus

rectumne Irahat nos, id. ib. a, 6, 75; cf. : Neque

quisquam omnium libidini simul et usui paruit, Sali.

Calil. 5i, 2. — On trouve surtout très-frèq. usui ou
ex usu esse, être utile : Quas (artes) efficiant, ut usui

civitalij simus, Cic. Rep. 1, 21 ; de même, Coes. B. G.

5,1, 4; B. C. 1, ig, 1 ; Liv. 3, 33, 5; cf. : (Satrius)
fuit et mihi et Quinto fratri magno usui in noslris

petitionibus, Cic. Att. 1,1, 3; de même, magno usui

esse, être dune grande utilité, Coes. B. G. 3, -14, 5
et bono usui esse, Plaut. Cure. 4, 2, i5. Declararenl,
utrum proslium ex usu esset neene, si la bataille était

avantageuse ou non, Coes. B. G. 1, 5o, 4j de même
ex usu esse, Cic. Tusc. 4, 7, i4; Plin. 25, i3, 110;
cf. : Ad omnia haec magis opportunus nec magis ex

usu tuo Nemo'st, ni qui te puisse mieux servir. Ter.
Eun. 5, 9, 47.

C) ce qui est nécessaire, le nécessaire, besoin, né-

cessité : Non le instruere domum luam voluerunt in

provincia, sed illum usum provinciae suppleie, Cic.
Verr. 2, 4, 5, g. Unde terra marique, quas belli usus

poscunt, suppeditentur, ce qu'exigent les besoins de la

guerre, Liv. 26, 43, 7. Vulgus mulierum hue atque
illuc euntium, qua quemque suorum usuum causas

ferrant, où chacun était appelé par ses affaires, id.

6, 2.5; g. — De même très-fréq.
2°) usus est, ou usus venit, il est nécessaire, il

faut : — a) -usus est (le plus souv. antér. à [époq.
class.; surtout d'après l'analogie de opus est, avec

l'ablatif) a.) absol. : Egomet mihi fero , quod usu'st,
Plaut. Merc. 5, 2, i3. Ubicumque usus siet,virf. Bacch.

i, 4, 9- Si quando usus esset, s'il en était besoin, s'il
le fallait, Cic. Off. 1, 26, 92. Me. Mihi sic est usus :
tibi ut opus facto'st, face. Ch. -An cuiquam est usus

homini, se ut cruciet? Me. Mihi, c'est ce qu'Urne
faut, c'est ce dont j'ai besoin, etc., Ter. 'Heaut.- 1,
1, 28 sq.

—
p) avec l'abl. : Viginli jam usu'st filio

argenti minis, ton fils a besoin dé vingt mines, Plaut.
Asin. 1, 1, 76; cf. id, Bacch. 4, 4, 55; 4, 9, 47..
Millier quas se suamque aetatem spernit, speculo ei
usus est, a besoin d'un miroir, il lui faut un miroir,
id. Most. 1, 3, g3. SI QVID ERIT QVOD EXTRA
MAGISTRATVS CVRATORE VSVS SIT, Cic, Leg.
3, 4, 10. Sequere me, ad eam rem usus est tua mihi

opéra, suis-moi, j'ai besoin de ta coopération dans

cette affaire, Plaut. Pers. 2, 5, 27. Tacere neqUeo,

misera, quod tacito usus est, je ne sais pas taire ce

qu'il faut taire, id, Cist. 1, 2, 10; de même ~ ar-

gento invento, id. Pseud. 1, 1, 48; ~ facto, ce qu'il

faut faire, id. Amph. 1, 3, 7; Rud, 2, 3, 67 ; Stich.

1, 1, 56, et passim. r^/ dicto, ce qu'il faut dire, id.

Trin. 2, 4, 102. Reduceret naves, quibus consuli usus

non esset, les vaisseaux dont le consul n'aurait pas be-'

soin, Liv. 3o, 41, 8. Nunc viribus usus, Nunc mani-

bus rapidis, omni nunc arte magistra, Virg. Mn. 8,

441. — *y) avec [accus. : Ad eam rem usu'sl ho-

minem astutum, doctum, scitum el callidum, Qui im-

perata effecta reddat, U faut, pourtcelte chose, un

homme rusé, Plaut. Pseud. 1, 3, I5I. —b) usus ve-

nit (n'estpas dans Cicéron ) ; Si quis usus veneril,

Meminisse ego banc rem vos volo, Plaut. Cist. 1, 2,
28. Mox quum ad praelorem usus véniel, id. Poen. 3,

4, 17. Aufugero hercle si magis usus veneril, id.

Bacch. 2, 3, 129. Non usus veniet, spero, cela, je
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[espère, ne sera pas nécessaire, Ter. Heaut. 3, 2, 42.
Ut,.si usus veniat, suum quisque locum teneant, si le
besoin s'en présente, au besoin, Coes. B. G. 7, 80.
S) avecl'abl. : Ubi usus veniat contra conserla manu,
quand il faudra en venir aux mains, Plaut. Mil si
1, 1, 3.

D) occasion favorable, dans les locutions usus est
ou adest, [occasion se présente, et plus souv. usu ve-
nit aliquid, une chose arrive, a lieu, le cas se pré-
sente, etc. —

1°) usus est, adest : De céleris studiis
alio loco dicemus, si usus fuerit, si [occasion se pré-
sente, Cic. Tusci, 3, 5. — Ut équités Pompeiâno-
rum impelum, quum adesset usus sustinere auderent,
l'occasion se présentant, Coes. B. C. 3, 84, 4. 2°)
usu venit : Nam quid homini potest turpius, quid
viro misérius aut acerbius usu venire ? que peut-ilarriver de plus honteux à un homme, etc., Cic. Quint.
i5, 49- Causam sibi dicendam esse statuerat jam ante,
quam hoc usu venit, id. Verr. 2, 5,3g, 101. Si id
culpa senectulis "accideret, eadem mihi usu venirent

reliquisque omnibus majoribus natu, la même chose
arriverait et à moi el à, etc, id. de Senecl. 3, 7. Id

quod usu venerat, Nep. Aie. ib. 4, 5. Quod ei usu
venit, quum, etc., id. Agesil. 8, 2. Semper verens,
ne usu veniret quod accidil, id. Hann. 12, 3. Non
enim Cicero ea solum, quas vivo se acciderunt, fulura

praedixil, sed etiam quas nunc usu veniunt cecinit ut

vales, id. AU. 16, 4. Dicet eum prameditatum fuisse,
quid sibi esset usuventurum, Auct. Berenn. 2, 5, 8.
Cassar biduum in iis locis moratus, quod base de Ver-

cingetorige usu Ventura opinione perceperat, Coes.
B. G. 7, g, 1. —

Séparé ou dans un ordre inverse .

Non venit idem usu mihi quod tu tibi scribis, il ne
m'est point arrivé la même chose qu'à loi, Cic. Ait. 7,
26, 1 ; cf. : Quod cuipiam Thraco venisse usu fabula

est, Gell. ig, 12, 6. Quid, quod usu memoria palrum
venit ut, etc., Cic. de Or. 1, 40, i83.

ususfructus, us, voy. usus n" I, B, 2, a.

ût, ou, sous la forme primitive, ûtï, adv. et conj.
[corrélatif qui correspond à ila, comme ubi à ibi,
unde à iude], primitivt, comme le grec d>ç, adverbe re-

latif, qui exprime le mode, le comment dune action :

comme, de la manière que. Mais comme le mode, la
manière peut influer sur l'effet ou résultat, ou se rap-
porter à la fin, au but, ut se joint aussi à des pro-

positions exprimant l'effet ou le but, et, dans ce cas,
il devient comme le grec d>;, une véritable con-

jonction el se traduit par: de manière à, de sorte que,
afin que.

I) au propr., adv., comme, de la manière que.
A) en génér. : Ciceronem, et ut rogas amo, et ut

merelur et ut debeo, j'aime Cicéron, et comme tu

le *
demandes, et comme ii le mérite, et comme je

le dois, Cic. Qu. Fr. 3, g, g. Perge, ut instiluisti,
continue comme lu as commencé, id. Rep. 2, 11 fin.

Est, inquit, ut dicis, c'est, dit-il, comme tu le dis,
id. ib. 1, 40. C. Sulpicium Gallum, doctissimum,

utscilis, bominem, homme très-savant, comme vous

savez, id. ib. 1, 14; cf. : Homo démens, ul isti pu-

tanl, id. ib. 1, 1, et : Cumulate munus hoc, ut opinio
mea fert, effecere, id, ib. 1, 46. Si aliter, ut dixi, ac-

cidissel, si, comme je [ai dit, il en arrivait autrement,

id.ib. 1, 4. Simililer laeere eos... ut si nautas ceria-

rent, etc., id, Off. 1, 25, 87, et autres sembl. Credo te

audisse, ut me circumsteterinl, ut aperte jugula sua

pro meo capite P. Clodio ostentarent, id. Att. 1,16,

4; cf. : Videte, ut hoc iste correxerit, voyez comment

cet homme a corrigé cela, id. Verr. 2, 1, 45, 115.

Sa. Ut vales? To. Ut queo, Plaut. Pers. 1, 1, 17;
- ef. : Ut valet? ut meminit nostri? comment se pûrte-

l-il? pense-t-il à nous? Hor. Ép. 1, 3, 12. Correspon-
dant à sic : Am. Satin' tu sanus es? So. Sic sum, ut

vides, je suis comme lu me vois, Plaut. Amph. 2, 1,

57 ; cf. : Hase res sic est, ut narro libi, id. Most. 4,

4, 4o. — b) ut ut (qui Fécrit aussi en un seul mot

ulut), dequelque manière que,= utcumque (dans Plaute

et Térence) : Verum ut ut res hase sese habet, Per-

gam turbare porro, de quelque manière qu'il en soit

ou que [affaire tourne, Plaut. Most. 3, 1, ii; de

même, id. Bacch. 5, 2, 73; Cist. 1, 1, m; Ter.

Phorm. 3, 1, 4; 3, 2, 46. Ut ul illud aeceptum sit,

prius quod perdidi, hoc addam insuper, Plaut. Truc-

5, 2.

B) particul.
— 1°) dans les comparaisons ; le plus j

souv. en corrélation avec sic, ita, item, etc. : Sic, Scipio, ,

ut avus hic tuus, ut ego,\justitiani cole, comme ton
|

aïeul que voici, comme moi-même, Cic, Rep, 6, 10, |

fui'; cf. : Quid dulcius quam habere quicum omnia
j

audeas sic loqui, ut secum ? à qui on puisse tout dire

comme à soi-même, id, Loel. 6, 32 el : Me sic audia-

ti.s, neque ut omnino experlem Grascarum rerum, ne-
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que ut, etc., id. Rep. i, 22. Ut ille qui Davigat... sic
noster populus in pace et domi imperat : in bello sic
paret ut régi, comltie celui qui navigue,... ainsi notre

peuple, id. ib. 1, 40. Ut ex nimia potentia principum
oritur interitus principum, sic hune uimis liberum

populum libertas ipsa servitule afGcit, id, ib. 44, et
autres sembl.— Quamobrem, ut ille solebat, ita nunc
mea repetet oialio populi origines, comme il avait

coutume, ainsi maintenant, etc., Cic. Rep. 2, 1. Ut
ex'se natis, ita consulentis (régis) suis civibus, veil-
lant aux intérêts des citoyens comme à ceux de ses en-

fants, id. ib. 1, 35. — Ita fit, ut non item in oralione
ut in versunumerus exstet, id. Or. 60, 202. —

Apud
me, ut apud bonum judicem, argumenta plus quam
testes valent, auprès de moi, comme auprès d'un bon

iuge, id. ib. 1, 38. Quos (lyrannos) si boni oppresse-
runt, ut saepe fit, recreatur civitas, id. ib. 1, 44.
Ut est (erat, etc.), comme [expression ordinaire sicut
est (voy. sicut, n" II, B), comme confirmation d'une

opinion déjà énoncée; comme cela est en effet : Quare
sint nobis isti, qui deralione vivendi disserunt, magni
homines, ut sunt; sint erudili, etc., de grands
hommes, comme ils le sont réellement, Cic. Rep. 3, 3,
4. Intérim equilos exploralum praemissi, rem, uli

erat, quielam nunciant, Sa/1. Jug. io5, fin. — Cor-
roboré par profecto : Atqui necesse est, quum sint

dii, si modo sunt, ut profecto sunt, animantes esse,
comme ils existent certainement, Cic. N. D. 2, 3i,
78 ; par certe : Sin autem ut aliquis amor, ut est

certe, qui nihil absit aut non multum ab insania, id.
Tusc. 4, 34, 72. —De là aussi

b) ul... ila, pour indiauer que deux choses ont lieu
en même temps, existent l'une à côté de l'autre :
Dolabellam ul Tarsenses... ita Laodiceni ullro arces-

sïerunt, comme ceux de Tarse, de même ceux de Lao-
dicée envoyèrent chercher Dolabella, Cic. Fam. 12 ,
i3, 4- Haec omnia, ut invilis, ita non adversantibus

palriciis transacta, tout cela fait contre le gré des

patriciens; mais sans qu'ils s'y soient opposés, Liv. 3,
55, 15. — Et beauc. plus souv.

c) ut quisque avec le superl... ita avec le superl.,

pour indiquer que si un objet possède une qualité
quelconque au suprême degré, il en possède en même

temps une autre : plus... plus : Ut quisque esl vir op-
limus, ita difficillime esse alios improbos suspicatur,

plus un homme est honnête, plus il lui est difficile
de supposer les autres malhonnêtes, Cic. Qu.Fr. I, I,

4, 12. Ut quisque (morbus) est diflicillimus, ila me-
dicus nobilissimus quaerilîir, jjla.s "uhe^ maladie', est

grave, plus on cherche un médecin connu, id. Cluent.

21, 57. Ut quisque animi magniludine maxime ex-

cellit, ila vult maxime piinceps omnium vel potius
solus es"se, plus on a de grandeur d'âme, plus on

veut, etc., id, Off. 1; 19, 64. Oplime socielas homi-

num servabitur, si, ut quisque erit conjunclissimus,
ita in eum benignitatis plurimum conferetur, d. ib.

z, 16, 5o. — Qfois ita manque; qfois aussi, au lieu

du superlatif, il y a un autre degré de comparaison :

Faciliime ad res injustas iinpeUitiir, ut quisque allis-

simo animo est, plus on a l'âme élevée, plus on est

poussé facilement à, etc., id, ib. 1, ig, 65. —
Major

aulem (socielas est), ut quisque proxime accederet,
société d'autant plus étroite qu'on esl plus rapproché
les uns des autres, id. Loel. 5, 19; cf. : Utilonge a

luxuria, ita famae propior, d'autant plus près,
de la

considération qu'il était plus éloigné de la prodiga-
lité, Tac. Agr. 6. Ut .quisque optime institutus est,
esse omnino' n'olit in vila, etc., Cic. Fin. 5, 20, 57 ;

cf. : Ul quisque gradu proximus erat, ita ignomi-
niae objectus, Liv. 9, 6, 1. Ut quisque astate anlece-

dit, ila sententias principatum tenet, Cic. de Senecl.

18, 64. Haec ut brevissime dici potuerunl, ila a me

dicta sunt, ont été dites par moi le plus brièvement

possible, Cic de Or. 2, 4.1, 174; cf. avec ellipse de

ita : Satis est a me, ut brevissime potuil, paulo ante

diclum, id. Fin. 5, 4, 9, el .-Causas, ut bonorificen-

tissimi's verbis consequi potero, compleclar, id. Phil.

14, n, 19.

2°) pour citer.des exemples : In libero populo, ut

Rhodi, ut Alhenis, nemo est civium qui, etc., chez

un peuple libre, comme à Rhodes comme à Athènes,

Cic. Rep. 1 , 3i. (Legislatores) ut Cretum Minos,

Lacedasmoniorum Lycurgus, etc., id. ib. 2, 1. Ea se

sola percipere (dicunt) quas tactu inlimo sentiant, ut

dolorem, ut voluplatem, id. Acad. 2,24, 76. Est

quiddam,[quod sua vi nos illectos ducit, ut amicitia,

bona existimatio, par exemple [amitié, la bonne

renommée, id. Invenl. 2, 52, 157. De même ut puta,

ou, en un seul mol, utputa, comme par exemple;

voy. pulo à la fin, 6.

3°) dans un sens explicatif: comme, à savoir, par

exemple, relativement : At hi quidem, ut populi Ro-

mani aetas est, senes; ut Atheniensium secula nume-

rantur, adolescentes debent videri, eu égard à [âge
du peuple romain, Cic. Brut. 10, 3g ; cf. : Proximo

seculo Themistocles insecutus est, ut apud nos, peran-

tiquus; ut apud Athenienses non ita sane vêtus, id,

ib. 10, 41. Âiunt hominem, ut erat furiosus, respon-
disse etc., on dit que cet homme, furieux qu'il était,
c.-à-d. dans sa fureur, id. Rose. Am. 12, 33; cf. :

Atque ille, ut semper fuit aperlissimus, non se pur-

gavit, sedindicavit atque induit, mais lui, qui fut tou-

jours très-ouvert, qui n'a jamais daigné dissimuler, id.

Mur. 25, 5i, et : Permulta alia colligit Chrysippus,
ut est in omni historia curiosus, id. Tusc. 1, 45, 108.

Prima luce sic ex castris proficiscunlur, ut quibus es-

set persuasum, non ab boste, sed ab homine amicis-

simo Ambiorige consilium datum, Coes. B. G. 5-, 3r,

6; cf. : Inde consul, ut qui jam ad hosles perventum
cerneret, cum coaclo agmine procedebat, Liv. 38,. 18,
7. L. Çoelius Antipater scriptor fuit, ut temporibus
illis, luculentus, écrivain très-distingué pour ce temps-
là, Cic. Brut. 26, 102; cf. : Nonnihil, ut in tantis

malis, est profectum, id, Fam. 12, 2, 2. At vero Dio-

genes liberius, ut Cynicus, Alexandro roganti... in-

quit, etc., id. Tusc. 5, 33, ga ; cf. : Tu mihi videris

Epicharmi acuti nec insulsi hominis, ut Siculi, sen-

tentiam sequi, [opinion d'un homme ingénieux et qui
ne manquait pas d'esprit pour un Sicilien, id. ib. 1,
8, i5, et : Multas (erant in Fabio), ut in homine Ro-

mano, literas, Fabius était fort lettré pour un Romain,
id. de Senect. 4, 12. Mililias Africanum ut deum co-
leret Laslius, domi vicissim Laslium observaret in pa-
rentis loco Scipio, id. Rep. 1; 12; cf. : Suam vitam et

legem prasferl suis civibus, id. ib. 1, 34.
4° pour exprimer le degré dans les exclamations :

combien, que, comme : Quae (postea sunt in eum con-

gesta) ut sustinuit! ut contempsit ac pro nihilo puta-
vit! comme U l'a supporté/ comme il l'a méprisé et

dédaigné.' Cic. Mil. 24, 64. Qui aulem dicit lestimo-

nium ex nostris hominibus, ut se ipsë sustentât] ut

omnia verba moderaturl ut timet, ne quid, etc.,
comme il se soutient! comme il mesure toutes ses pa-
roles.' comme il craint de, etc., id. Flacc. 5, 12.

Quod quum facis, ut ego tuum amorem et dolorem

desidero ! id. Alt. 3, n, 2. Quanta sludia decertantium

suntl ut illi efferuntur laetitia, quum vicerint! ut pu-
det victos ! ut se accusari noluntl etc., id. Fin. 5, 22,
61.

'

- -59) dans des rapports de temps
— a) pour indi-

quer un fait qui précède immédiatement l action prin-
cipale : comme, aussitôt que;'dès que; ordinairement

joint au parf. : Iste continuo ut vidit, non dubita-

vit illud insigne penatium ex hospilali mensa tollere,
dès qu'il eut vu, il n'hésita pas, etc., Cic Verr. 2, 4,

22, 48. L. Furium repente venientem aspexit, eum-

que ut salutavit, amicissime appréhenda et in lecto

suo collocavit... Eum quoque ut salutavit, etc., id.

Rep. 1, 11. Qui ut hue yenii... hominesque Romanos

bellicis studiis ut vidit incensos, exislimavit eos, etc.,
dès-son arrivée ici, etc., id. ib. 2, i3. Ea ras ut est

Helvetiis per indicium enunciata, moribus suis Orge-

lorigem ex vinculis causam dicere coegerunt, Coes.

B. G. 1, 4, 1. Dans le discours direct : Ariovistum,
ut semel'GalIarum copias"proelio viceril, superbe et

crudeliter imperare, Coes. B:G. i, 3i, 12. —Lileras

scripsi stalim, ut tuas legeram, aussitôt que feus reçu
la tienne (lettré), Cic. Att. 2, 12, 3 ; cf. : Ut Athenas

veneram, exspeclabam ibi. jam quartum diem Pom-

plinum, id. Att. 5, 10, 1 et : Ul quisque me viderat,

narrabat, id, Verr. 1, 7, ig. —
Fortifié par primum :

Alque ego, ut primum fletu represso loqui posse cospi,
Quasso, inquam etc, dès que je pus parler, Cic. Rep.
6, i5 ; cf. : Ut primum Oppianicus... coepit suspicari,
statim se ad hominis egentis familiarilatem se appli-
cavit, id, Cluenl. 24, 66, et : Ut primum (mihi) po-
testas data est augendas dignitatis tuas, nihil praeter-
misi, etc., id. Fam. 10, i3, 1. —b) Rarement pour

exprimer la coïncidence, la simultanéité de deux faits :

pendant, durant; depuis que, comme, tandis que :
Ut numerabatur forte argentum, intervertit humo de

improviso, comme on comptait, pendant qu'on comp-
tait l'argent, l'homme survint à [improviste, etc., Ter.
Ad, 3,3, 52; — Ut Brundisio profeclus es, nullae
mihi abs te sunt redditae literas, depuis ton départ de

Brindes, je n'ai reçu de loi aucune lettre, Cic Att.

1, i5, 2.

II) métaph., conj. avec le subjonctif:
A) dans les propositions exprimant

un effet ou une

conséquence : de sorte que, de telle sorte que, dé

manière à, que :

1°) en génér., ordin. corresvondant à sic, ita, tam

67



î3o UT UT UTER

adeo; talis, lanlus, is, bic, etc: : Tarquimus se Sei-

vium dibgebat, ut is ejus vulgo haberetur film», Tar-

quin aimait tant Servais que celui-ci passait pour son

fils Cic Rep.'2, 21. Non sum ila hebes, ut istuc

dicam je ne suis point assez slupide pour dire cela,

id Tusc. i, 6, 12. Non essem tam inurbanusac pasne

inbumanus uti eo gravarer quod vos cupere senli-

rein, assez mal élevé, assez impoli pour, etc., id. de

Or.'2, go, 365. Neminem quidem adeo infatuare po-

tuit ut ei numum ullum crederet, il n'a pu rendre

personne assez fou pour lui confier un écu, id. Flacc.

20, 47. Credo aliquam non dissimilem figuram, sed

certe non talem ut eam factam a Scopa diceres, id.

Divin. 1, i3, 23. Tanta imbueremur superstitione, si

vos audire vellemus, ut haruspices, augures, etc....

nobis essent colendi, nous serions assez superstitieux

.pour, etc, id. N.D. 1, 20; 55. Quas quum viderem

tôt vestigiis impressa, ut in bis errari non posset, non

ascripsi etc., marquê'de tant de traces qu'il était im-

possible de s'égarer, etc., id. Fam. 5, 20, 5, et autres

sembl, Eo erant vultu, oratione, omni reliquo motu

et slatu, ut eos Argivos aut Sicyonios diceres, ils

étaient d'un visage, dun langage tel que, c.-à-d, à

leurs traits, à leur langage, etc., on les eût pris pour
des Argïens, id. Tusc. 3, 22, 53. Milo hoc falo natus

est, ut ne se quidem servare potuerit, quin una rem

publicam vosque servare!, est né avec cette destinée

que, etc., id. Mil. 11, 3o. '—Neque levés sunt, qui se

duo soles vidisse dicant ; ut non tam fides non ha-

benda quam ratio quasrenda sit, Cic. Rep. 1, 10. Xe-

nocratem ferunt, quum quasreretur ex eo, quid asse-

querentur ejus discipuli, respondisse, ut id sua sponte
facerent, quod cogerentur facere legîbus, comme on

demandait à Xénocrate ce que ses disciples gagnaient
à ses leçons : Ils y gagnent, répondit-il, de faire vo-

lontairement ce que les lois les forceraient à faire,
id. ib. 1,2. Cujus aures clausae veritati sunt, ut ab

amico verum audire nequeat, hujus salus desperanda

est, id. Loel. 24, 90. Arisloleles quidem ait omnes in-

geniosos melancbolicos esse, ut ego me tardiorem esse

non moleste feram, id. Tusc. 1 , 33 , So. fiuere illa

nonpossunt, ut base non eodem labefacla molu con-

cidant,;W. de imp. Pomp. 7, 19.

2°) particul.
—

a) avec des verbes qui expriment
un événement, un résultat, etc. : Facis, ut rursus plè-
bes in Aventinum sevocanda esse videatur, c'est vou-

loir que les Plébéiens se retirent encore une fois sur

[Aventin, Cic. Mur. 7, i5. Eniti et efficere, ut amici

jacentem animum excite t, faire ses efforts et réussir

à relever le courage abattu de son ami, id Loel. 16,

5g. Non commitlam, ul tibi ipse insanire videar, je
me garderai bien de, etc., id. Fam. 5, 5, 3. Casu ac-

cîdil, ut id quod Romas audierat primus nunciaret,
// arriva par hasard que, le hasard voulut que, id.

Rosc.Am. 34, 96. Quoniam nobis contigit, ut in ge-
renda re publica aliquid essemus memoria dignum
conseculijiV. Rep. 1, 8. Facilius evenit appropinquanle
morte, ut animi futura augm-entur, id. Divin. 1, 3o,
64. Quid quod Usu memoria patrum venit, ut pater
familias... raortuus esset intestato, id. de Or. 1, 40,
iS3. Quando fuit, ut quod Jicetnon licerel, id. Coel.

20, 48 ; cf. : Est, inquit, ut dïcis, ut plerique philo-

sopbi nulla tradant prascepta dicendi, ce que tu dis

est .vrai, à savoir que les philosophes ne donnent
aucun précepte déloquence, id. de Or. 2, 36, i52.
Ad App. Claudii senectulem accedebat eliam, ut

. cascus esset, à la vieillesse d App. Clandius se joi-
gnait cette circonstance qu'il était aveugle, id, de

Senect. 6,16, et autres sembl. — De là aussi

b) après des expressions (verbes, substantifs ou

adjectifs), qui indiquent un fait futur ou possible;
ainsi, après les mots exprimant un ordre, un con-

seil, une disposition, un devoir, une nécessité, possi-
bilité, etc., la proposition introduite par ut apparaît
comme effet ou conséquence (tandis que dans la cons-
truction qui, dans plusieurs locutions analogues em-

ploie l'accus. avec l'infinit., on a égard simplement
au rapport objectif).

a) après des verbes : Ad eum misi Lamiam, qui
demonslraret illum Dolabellas dixisse, ut ad me scri-

beret, ut in Italiam quam primum venirem, qu'il avait
dit à Dolabella de m écrire de venir, etc., Cic AU.
Iri 7i 2J cf- -' Et M. Messalae et ipso Attico dixit, ut"
sine cura essent, id. ib. 16, 16, A, 5, et : Ei dicil in

aurem, ul domi lectuli slernantur, il lui dit à l'oreille
de faire dresser des lits à la maison, Auct. Herenn.

4, 5o, 63. Conslituit, ut ludi absente se fièrent suo

nomine, // décida que des jeux auraient lieu en son

absence, Cic. Att. r5; 11; 2. Tibi decernit, ut regem
reducas, // [ordonne de ramener le roi, id. Fam. 1,1,
3. Hic tibi in mentem non venit jubere, ut haec quo-

que referret, etc., il ne l'est pas venu à l'esprit d'or-

donner que, etc., id, Verr. 2, 4, 12,28. Quod P. Len-

lulum, ut se abdicaret.prastura, coegistis, id. Catil. 4,
3, 5. Ego vos hortari tanlum possum, ut amiciliam

omnibus rébus bumanis anteponatis, je ne puis que
vous exhorter à préférer, etc., id. Loel. 5, 17. Quod
suades, ut ad Quintum scribam de his literis, face-
rem si, etc., quant à ce que tu me conseilles d'écrire
à Quintus, etc., id. Au. n, 16, 4; cf. : Postea me,
ut sibi essem legatus non solum suasit, verum etiam

rogavit, id. Prov. Cons. 17, fin. Quibus ego, ut de his
rébus omnibus in angulis... disserant, quum conces-

sero, quand je leur aurai accordé de, etc., id. de Or,

1, i3 , 57. Quas (lex) permitlit ut furem noctu liceat

occidereî id. Tidl:% 47. Assentior, frater, ut, quod
est rectum, verum quoque sit, id. Leg. 2, 5, 10. His

placuit, ut tu in Cumanum venires, ils ont voulu que
tu vinsses, etc, id:Fam. 4, a; 1 ; cf. : Mihi placebat,
si firmior esses, ut te Leucadem deportaret, id. ib.

16, 5, 1 et : Placitum est, ut in aprico maxime pra-
tuli loco considèrent, id. Rep. 1, 12. Illud etiam re-

stiterat, ut te in jus adducerent, id. Quint. 9, 33; cf. :

Restât, ut aut summa negligentia tibi obstiterit,
aut, etc., id, ib. 12, fin.

p) après des substantifs : Tibi tamen sum auctor,
ut eum tibi ordinem aut concilies aut mitigés, je
[engage cependant à te concilier cet ordre ou à [a-

doucir, Cic. Fam. 1, 9, fin.; cf. : Sed auctor non sum,
ul te urbi committas, id. Alt. i5, 11, 1. Vêtus est
lex illa juslas amicilias, ut idem amici semper_velint,
c'est une vieille loi... que les amis veuillent toujours
la même chose, id. Plane. 2, 5. Est consuetudo Sicu-
lorum ceterorumque Gracorum, quod suos dies men-

sesque congruere volunt eum solis lunaeque ratione,
ut nonnumquam, si quid discrepet, eximant unum ali-

quem diem, etc., c'est la coutume des Siciliens, etc.,
de retrancher,.etc., id. Verr. 2, 2, 52, 12g. Est mos

hominum, ut noliul eundem pluribus rébus excellera,
id. Brut. 21, 84. Sciebat homo sapiens, jus semper
hoc fuisse, ut, quae tyranni eripuissent, ea, tyrannis
inlerfeclis, ii quibus erepla essent recuperarent, que
ce fut de tout tempsun droit que... id. Phil. 2, 37,

g6. Tua ratio est, ut secundum binos ludos mihi re-

spondere incipias, id. Verr. 1, n,34. Nec vero hic

locus esl, ul de moribus iustitutisque majorum lo-

quamur, ce n'est point ici le lieu de parler, etc., id.

Tusc, 4, 1, 1. E re pubjica eredidit, ut... illius vim

neque in suo nec in rei publicas periculo pertimesce-

ret, id, Sest.\i, 8g. Cunsilium cepi, ut, anlequam
lucerel, exirem, j'ai résolu de sortir avant le jour,
id. Att. 7, 10, 1; el autres sembl.

y) après des adjectifs ou des adverbes : Dionysio
ne îutegrum quidem erat, ut ad justitiam remigraret,
// n'était pas même loisible à Denys de revenir à la

justice, Cic. Tusc. b, 21, 62. Jam hoc inaudilum et

plane uovum, uti curiala lege magistralus detur, cui
nullis comitiïs ante sit datus, c'est une chose nouvelle
et inouïe qu'on donne, etc., id, Agr. a, 10, 26. Quid
in Grasco sermone tam tritum atque celebratum esl,
quam, si quis despicatui ducitur, ut Mysorum ultimus

esse dicalur? quoi de plus commun en grec que de
voir appeler le dernier des Mysiens celui qu'on mé-

prise? id, Flacc. 27, 65. Prasclarum illud est et, si

quaeris, rectum quoque et verum, ut eos, qui nobis

carissimiessëdebeant, aequeac nosmet ipsos amemus,
id. Tusc. 3, 2g, 72. Hoc vero optimum, ut is... id ex-

tremum, quale sil, nesciat, id. Fin. 2, 3, 6. Verisi-

mile non est, ut ille homo tam locuples, tam hones-
tus religioni suas monumentisque majorum pecuniam

anteponeret, il n'est pas vraisemblable que cet homme...

préférât, id, Verr. 2, 4, 6, 11; de même id. Sest. 36,
78 ; Sull. 20, 57; Rose Am. 41, 121. De ipso Ros-

cio potest illud quidem esse falsum, ut circumligatus

fueritangui : sed, ut incunis fueril anguis", non tam
est mirum, mais qu'un serpent se soit trouvé dans son

berceau, cela n'est pas si étonnant, id. Divin. 2 , 3i,
66. Reliquum est, ut nihil jam quasrere aliud debea-

lis, nisi, etc., il reste que vous ne devez plus chercher

qu'à, etc., id. Mil. g, 23, et autres sembl. — Jam

prope eral, ul siuislrum cornu pelleretur Piomanis,
[aile gauche des Romains allait être enfoncée, Liv.

40, 32, 5.

c) après les verbes de crainte pour exprimer le

voeu que qqche arrive : Omnes labores le excipere vi-

deo, limeo ut suslineas, je vois toutes les fatigues pe-
ser sur toi ; je crains que lu n'y succombes (je crains

désirant que tu y tiennes) , Cic. Fam. 14, 2, 3. Ve-

retur Hiempsal, ut fosdus satis firmum sit et ratum,
id. Agr. 2, 22, 58. Ut ferula casdas meritum majora
subire Verbera non vereor, Hor. S al. 1, 3 , 120.

d) e/lipliqmt pour fac ut, dans une proposition'

concessive : supposé que, en admettant que, quoique;
quand même, etc. : Verum, ut ila sit, tamen non po-
tes hoc quasi prasclarum aliquid praedicare,mniV, quand
cela serait vrai, cela fût-il vrai, tu ne peux pas, etc.,
Cic Verr. 2, 3, 64, I5I. Equidem, ut verum esset,
sua voluntate sapientem descendere ad rationes civi-
tatis non solere.,. tamen arbitrarer hauc rerum civi-
lium minime negligendam scienliam sapieuti, Cic.

Rep. 1, 6. Quas ut essent vera, conjungi debuerunt,
quand cela serait vrai, id. Fin. 4, i5, 40. Quas (na-
tura)ut uno cousensu juncta sit et continens... quid
habere mundus potest cum tbesauri invéntione con-

junctum? id. Divin. 2, 14, 33.

B) dans des propositions exprimant, une intention :

afin que, pour que : Neque hae nos patria lege ge-
nuit aut educavit, ut nulla quasi alimenta exspeclaret
a nobis... sed ut, etc., la patrie ne nous a point éle-
vés et engendrés pour que, etc., id. Rep. 1, 4. Si id-
circo sedetis, ul ad vos adducantur eorum liberi,
quorum bona venieruut, cavete, etc., si vous siégez
pour qu'on amène devant vous, etc., id. Rose Am.

53, i53. Haec acta res est, uti nobiles restituerentur
in civilalem, id. ib. 5i, 14g. Conslituerunt, sementes

quam maximas facere, ut in ilinere copia'frumenli
suppeleret, Coes. B. G. r, 3, 1. Frumentum omne"

comburant, ut domum reditionis spe sublala paratio-
res ad omnia pericula subeunda essent, afin que, tout

espoir de rentrer chez eux étant enlevé, ils fussent, etc.,
id. ib. 1, 5, 3, et autres sembl.

ut-cumque, adv., de quelque manière que.
— I

de quelque façon que ce soit, en tous cas (très-class.) :

(Orator) utcumque se affectum videri el animum au-
dienlis moveri volet, ita certum vocis admovebit so-

num, de quelque passion qu'il (ïorateur) veuille pa-
raître animéet animer son auditoire, Cic Or. 17, 55;
cf. : Bunus sit bonis, malus sit malis : utcumque res sit,
ita animum habeat, Plaut. Bacch. 4, 4, i3. Utcum-

que in alto venlus est, Epidice, exin vélum vortilur,
de quelque côté que le vent souffle en pleine mer, on

'

dispose la voile en conséquence, id.\Ep. I, 1, 47.
Ulcumque erit, juvabit tamen, etc., Liv.Prooem. § 3.

Utcumque casura res est, fatebor, fuisse me Sejano
amicum, quoi qu'il en doive arriver, j'avouerai, Tac.
Ann. 6, 8. Infelix! utcumque ferent ea facta mino-

res, malheureux 1 quel que doive être sur cette mort le

jugement de la postérité, Virg. Mn. 6, 823. Utcum-

que se ea res habuit, vixdum ingressus Illyricum Tï-.
berius properis matris literis accitur, Tac. Ann. 1,5.
Quumque uterque eorum docuisset, qualem in re pu-
blica principem, etc.. hoc amplius Theophrastus,
quae essent in-re publica rerum inclinationes et mo-
menta temporam, quibus esset moderandum, utcum-

que res, postularet, Cic. Fin. 5, 3, 11. —
II) (daprès

ut 7z° I, B, 5), aussitôt que, dès que, du moment que;
pourvu que, à condition que, synon. de quandocum-
que (très-rare en ce sens) : Utcumque defecere mo-

res, Indecorant bene nata culpas, quand les moeurs

font défaut, le vice déprave, les meilleurs naturels,
Hor. Od. 4> 4> 35. Ibimus, ibimus, Utcumque prae-
cedes, supremum Carpere iter comités parati, dès que
lu nous précéderas ou pourvu que tu ailles devant, id.
ib. 1,17, 11; cf. : Utcumque mecum vos eriris, libens
Insanientem navita Bosporum Tenlabo, id. ib. 3, 4,
29-

Utellabri, voy. Velibori.

utens, entis, Partie. etPa du\OT.

ûtensïlis, e, adj. [utor], en t. déconom., utile,
nécessaire à nos besoins : Quid in Italia utensile non
modo non nascilur, sed etiam nonegregium fil? Quod
far conferam Campano? quod triticum Appulo ? quelle
est la chose utile qui ne naisse point en Italie, etc,?
Varro, R. R. 1, 2, 6; de même quid utensile, Au-

gustin. Civ. D. 4, 22. — n) substantivt utensilia,
ium, n., les objets dutïlitè, objets à notre usage, us_-
lensiles, meubles, moyens d'existence : Utensilia, qui-
bus aut alilur hominum genus aut etiam excolilur,
Colum. 12, proef. § 3. Exsutus omnibus, utensilibus
miles Tusculum se conlulerat, après avoir perdu tout .
ses bagages, Liv. 3, 42, 5. ~ divina humanaque, id.

26, 33, i3. ~vasorum, ustensiles, Plin. i3, II, 22,

Apes collectis utensilibus, etc., Colum. g, 5, 1.
*

ûtensïlïtas, âtis, /. [ulensilis], utilité, usage,
emploi : ~ ferri et asris, Tertull. Hab. mul, 5.

1. Qtèr, tris, m. (forme access. neutre du pluriel
ulria, Liv. Andr. dans Non. 231, 3i) [de la même

famille que utérus], outre,.peau préparée pour con-

tenir dés liquides, Plaut. Truc. 5, 11 ; Virg. Georg.
2, 384; Ovid. Am. 3, 12, 2g; Plin. 12, 7, i5; 28,

18, 73; Scrib. Comp. 84, et autres. On s'en servait

souvent pour traverser les fleuves, Coes. B. C. 1, 48,
6 Herz.; Liv. 21, 27, 5; Front. Strat. 3, i3, 6; Curt.



UTER UTËR UTER 531

7,5; Plin. 6, 2g,.35; Ammiam. 3o, i, med, —'Poét. :

Crescenlem tumidis infla sermonibus utrem, enfle par
les éloges ampoulés cette outre qui grossit, c.-à-d, cet
homme vaniteux, Hor, Sat. 2 , 5, 98.

2. uter, tri, bas-ventre, voy. utérus, au comm.
3. fiter, utra, ulrum (génit. sing. ulrïus avec ï

bref, Hor. Ep. 1, 17, 15 ; cf. uterque.
—

génit. et dat.
fém. VT&.M d après Charis. p. i32 P.) pron. [peut-
être aussi de OTEPOSponrônÔTepo;], lequel des deux :

(Romulus et Remus) Cerlabaul urbem Romamne Re-

mamne vocarent; Omnis cura viris, uter esset Indu-

perator, Exspectant, etc., Enn. Ann. 1, 100. Igno-
rante rege, uter esset Orestes, le roi ne sachant pas le-

quel des deux était Oreste, Cic. Loel. 7, 24. Quoniam
ulriusque studii nostra possessio est : hodie, ulro frui
malis, oplio sil tua, c'est à toi de voir laquelle de ces
deux études le sourit davantage, id. Fat. 2, 3. Agnum
horum uter est pinguior, Plaut. Aul. 2,5,1; cf. : De

praemiis quaeritur .- ex duobus, Uler dignior; ex plu-
ribus, Quis dignissimus, Quintil. Inst. -,, 4, 21, el :

Kon lautum, ulrum melius, sed quid sit optimum quae-
ritur, id, ib. 3, S, 33. Ut quamquam prastel bonestas

incolumilati, tamen, ulri potissimum consulendum

sit, deliberetur, qu'on délibère cependant sur la ques-
tion de. savoir lequel on doit préférer, Cic Invent. 2,
58, 174. Uter vestrorum est celerior? lequel de vous

deux est le plus vite? Plaut. Aul. 2, 4, 4a ; cf. : Uler

nostrum popularis est? tune an ego? Cic Rabir.

perd. 4, 11. VTI TV AD C. L.2ELIVM CONSVLEM

L. VE CORNELIVM CONSVLEM STVÉ QVEM AD

VTRVM EORVM JVS ERIT PROFITEBERE, an-

cienne formule- de serment dans Gell. 16, 4, 2. Ho-

rum utro uti nolimus, allero est ulendum, Cic. Sest.

42, g2. Reliquum est, ut nihil jam quaerere aliud de-

bèalis, nisi uter utriinsidias feceril, que vous n'avez

plus rien à chercher si ce n'est lequel des deux a tendu

des embûches à l'autre, id. Mil. g, 2 3 ; cf. : Neque

dijudicare posset, uter ulri virlule anleferendus vide-

relur, qui des deux paraît [emporter sur l'autre en

mérite, Coes. B. G. 5, 44, 14, et : Ambigitur quoties,
uler utro sit prior -• aufert Pacuvius docli famam senis,

Allius-alti, Hor. Ep. 2, 1, 55. Uuam amicam amanus

ambo... neuter ulri invidet, aucun des deux n'est ja-
loux de l'autre, Plaut. Stich. 5, 4, 5i. Ulerne Ad ca-

sus dubios fidet sibi cerlius, hic qui Pluribus assuerit

meutem, etc An qui conlentus parvo, etc.? Hor.

Sat. 2, 2, 107. — Uler eralis, tun' an ille, major?

lequel de vous deux était te plus grand, toi ou lui ?

Plaut. Men. 5, g, 60; cf. : Loquere, uter nieruistis

culpam, id. ib. 5, 2, 29. —
p) plur., laquelle des deux

parties : Simul eonvenil, vicli ulri sint eo proslio, ur-

bem, agrum... seque uti dederent, Plaut. Amph. 1,

1, 70. Di. Utrosque pereognovi ulrobidem. As. Ulris

cum rem esse mavis? id. Truc. 1, 2, 5i. Utros ejus
habueris libros (duo enim sunt corpora) an uirosque,

nescio, je ne sais lesquels de ses livres vous avez (car
ils forment deux corps) ou si vous les avez tous, Cic

Qu. Fr. 2, i3, 4. Aliquando ulrimque sunl lestes, et

quaestio sequilur ex ipsis Utri meliores viri ? ex causis,
Ulri magis credibilia dixerint? ex liligatoribus, Ulri

magis valu érinl? la question esl de savoir laquelle de ces

deux catégories d'hommes est la meilleure (lesquels
sont les plus honnêtes gens de ces témoins produits

parles deux parties), Quintil. Insl. 5, S, 34. Nec

proropium est dicere, utros peccare validius pulem,
id. ib. 10, 3, 12.

H) métaph., dans un sens indéfini, lequel que ce soit

de deux, l'un des deux, l'un ou [autre, synon. d'al-

teruter (rare) : Omnium conlroversiarum, quas essent

inter aiatorera et decumanum, si uler velit, edicit se

licuperalores datunim... Ulrum ila scripseril, Si uter

volet; an Si deeumanus volet, nihil inlerest : aralor

euitn luos islos recuperalores numquam volet, si l'un

ou [autre, si l'un des deux (le laboureur ou le déci-

maleur) le veut, Cic. Verr. 2, 3, 14, 35. Quid? si

una tabula .sit, duo naufragi eique sapienles : sibine

ulerrapiat, an aller cédaialteri? id. Off. 3, 23, 90.

*B) lequel (entre plusieurs) : Alii eum' scripseruut
essein crucem actum : nonnulli, in eum lapides esse

coujectos : alii vivum in pyram conjectum. Quorum

ulrum ei accident,merenli cligna constitit poena, Vitr.

1,proef. — Delà: .
A) utro, adv., vers lequel des deux cotes, dans quel

sens, où (très-rare): Nescit utro potius ruât et ruere

ardel ulroque, // ne sait de quel côté se précipiter^
de

préférence, et il brûle de se précipiter des deux cotés,

Ovid. Met. 5, 166. Id demum recte subaclum erit,

ubi non intelligilur, utro vomer ierit, Plin. 18, ig,

49' §*79- , .
B) ulrum, adv., sert a introduire la première

moi-

tié d'une proposition disjonctive, cl correspond à an

qw introduit la seconde moitié (voy. an, d), se tra-
duit en français par « si » ou par le simple ton interro-

gatif. —
a) dans les interrogations directes : fi.

Ulrum lu pro ancilla me habès, an pro filia ? Sa. Utrum
bercle magis in ventris rem videbitur, me prends-tu
pour ta servante ou pour la fille? — Comme il con-
viendra le mieux aux intérêts de mon ventre, Plaut.
Pers. 3, 1, i3. Ulrum lu mas anfeminaes, qui illum

patrem Voces? id. Rud. 1, 2, 16. Utrum ea veslra an

noslra culpa esl? est-ce votre faute ou la nôtre? Cic..
Acad. 2, 2g, g5. Avec la particule interrogative ne :
Ba. Simulalo me amare. Pi. Utrum ego istoc jocon'
assimulem, an sevio,ferai-je semblant pour plaisanter
ou pour loutdebon?Plaut. Bacch. 1, 1,42. Utrumne
salvum eum nolet orator, an, etc.? Quintil. Insl. 12,
1, 40. Utrumne igilur ego sum Domitii exemplo gra-
vis, an tu, qui, etc., Plin. 17, 1, 1. —b) dans les

interrogations indirectes : Quid lu, malum, curas,
Utrum crudum an coclum edim, Plaut. Aul. 3, 2, iû.
Facile indicium, utrum hac an illac iter institeril, id.

Cist. 4, 2, 11. Id ulrum E.omano more loculus sit,
an, quomodo Stoici dicunt, postea videro, j'examine-
rai plus lard s'il a dit cela dans le sens romain ou

si, etc., Cic. Fam. 7, 16, 3. Mullum interest, utrum

laus imminuatur, an salus deseralur, il y a bien de la

différence à perdre qqche- de sa gloire ou à désespérer
de sa vie, id. ib. 1, 7, 8. Hie subseculus quomodo
transierit, utrum rate an piscalorio navigio, nemo

sciebat, Coel. dans Quintil. Insl. 6, 41, et autres sembl.
— Avec la particule interrogative ne : Immitiorem

nunc utrum credam magis Sodalemne esse, auBacchi-

dem, incerlum admodum est, Plaut. Bacch. 3, 4, 1.

Ea res nunc in discrimine versatur, utrum possitne se

defendere, an, etc., s'il peut se défendre ou si, etc.,
Cic. Quint. 3o, 92. In eo plures dissenseruut, utrumne

has parles essent rhelorices, an ejusdem opéra, an ele-

menta, c'est encore un point de controverse entre beau-

coup d'auteurs de savoir si ce sont là les parties de la

rhétorique ou si, etc., Quintil. Inst. 3, 3, i3.— Cor-

respondant à anne, neene ou ne : Nunc me ire jussit
ad eam et percunclarier, Utrum aurum reddal, anne

eat secum simul, m informer s'il veut rendre [argent
ou l'emporter, Plaut. Bacch. 4, 1,4. Id aulem ulruin

illi sentiant, anne simulent, lu intelliges, le pensent-
ils ou font-ils semblant, c'est à toi de le démêler, Cic.

Att. 12, 5i, 2. Quasrendum, utrum una species sit

earum, anne plures, id. Or. 61, 206. Agrigentinis
utrum esset utilius, suisne servira, anne populo Ro-

mano oblemperare, id. Verr. 2, 4, 33, 73. — Jam

dudum ego erro, qui quasram, utrum emeris neene,
moi qui vais chercher si tu as acheté ou non, id. ib.

2, 4, 16, 35; cf. : Ulnim proelium commitli ex usu

esset neene, /// était avantageux ou non de livrer ba-

taille, Coes. B. G. 1, 5o, 4- — Quum interrogare-

lur, ulrum pluris palrem malremne faceret? matrem

inquit, lequel il préferait de son père ou de sa mère,

Nep. Iphicr. 3.

2°) qfois sans la seconde moitié négative de la

phrase (comme an se trouve souv. sans ta première;

voy. an, b). — a) dans les interrogations directes :

Utrum enim in clarissimis est civibus is, quem judi-
calum bic duxit Hermippus? cet Hermippus est-il un

citoyen des plus considérables (s. eut. : ou non), Cic.

Flacc. ig, 45. Ulrum majores vestri omnium magna-
rum rerum el principia exorsi ab diis sunt et finem

eum staluerunl? Liv. 45, 3g, 10. — b) dans les in-

terrogations indirectes : Neque ulrum ex hoc saltu

damni salvum"scio eliciam foras, Plaut. Men. 5, 6,
3o. An hoc dicere audebis, ulrum de le aralores,
utrum denique Siculi universi bene exislimenl, ad

rem id non pertinere ? oseras-tu dire qu'il est indiffé-
rent que les agriculteurs, que tous 'les Siciliensjiensent
bien (ou mal) de toi? Cic. Verr. 2, 2, 69, 167. Ad

hune (Eumenem)Olympias quum literas misisset con-

sultum, utrum repetitum Macedoniam veniret el eas

res occuparet, huic ille primum suasit,e/c, Nep.
Eum. 6, 1. Avec la particule interrogative nam :

Quum percontatus esset, utrumnam Patris universa

cïassis iu portu slare posset, Liv. 37,17, 10.
*

ôtercûlas, i, m. dimin. [utérus],petit ventre:

f~-j apum, Plin. n-, 12, 12, § 3i.

âter-cumque, utracumque, utrumeurnque,pro/;.,

lequel que ce soit des deux, l'un ou l'autre des deux,

n'importe lequel des deux (rare, mais très-class.) :

Magnas ulrimque copias ita paralas ad depugnandum
esse dicuntur, ut, utercumque vicerit, non sit mirum

futurum, quel que soit celui des deux qui triomphe,
Cic. Fam. 6, 4, 1. Ea res, ulrocumque dicilur modo,

eliam multiplex habet schéma, Quintil. Inst. 9, 2, 6,

Ulrumcumque erit, prima sit curarum, ut, etc., id,

ib. 4, 2, 89; de même id. ib. 5proef. §'3. Ne senien-

tia sua, utrameumque in partem dicta esset, ipsa sese

rescinderet, Gell. 5, 10, i5. —
II) indéfin., quelque :

Ulrocumque modo sequetur summa confusio, de ma-

nière ou d'autre, d'une façon ou de l'autre, Quintil.
Insl. 3,6,2g;demême id, ib. 6 proef. § 11 ; 12,10, 5g,

ûtërînus, a, um, adj. [utérus], utérin, de la

même mère : r^> fratres, Cod. Justin. 3, 61, 21 ; 6, 59,
i5 et § 2. .

ûter-lïbet, utrâlïbet, utrumlïbet, pron., n'im-

porte lequel des deux, celui des deux qu'on voudra,
l'un ou [autre des deux (rare, mais très-class.) :

Utumlibet elige, alterum incredibile est, alterum ne-

farium, et ante hoc tempus utrumque inaudilum, Cic

Quint. 26, 81. •—
II) indéfin. : Quas non dicere, si

ulrumlibet esset Iiberum, maluissemus, si nous étions
libres de choisir l'un ou l'autre, Quintil. Inst. 11, i,

69 ; cf. id. ib. 9, 1, 7. Fingamusutrumlibet non racle

diclum, id. ib. 1, 5, 35;.cf. id, ib. 5, 10, 70; 6, 4,
18. Si pai'lri utrilibet omnino alteram. delrabas, si du
l'une quelconque des deux parties vous séparez l'au^

Ire, id. ib. 2, 19, 2. Ubi ulrolibet modo curalumest,
Cels. 6, 18, 10. Adjecto vel irino vel laureo oleo, sic
ut utrilibet paulum aceli misceatur, id. 6, 7, 7. —

De là :
*

A) utrâlïbet, adv., dun côte ou de [autre, n'im-

porte de quel côté: Tingit appropinquantes (slellas)
utralibet alieni meatus. circulus, Plin. 2, 18, 16.

*
B) utrôlïbel, adv.; vers [un ou l'autre des deux

côtés, d'un côté ou de [autre, vers quelque côté que
ce soit : Ut recla sil faciès dicentis, ne inclinata utra-
libet cervix, Quintil. Inst. 1, 11, g.

Uterni , ôrum, Oûrepvoi, Ptol.; peuple sur la côte
S. de l'Hibernie.

âter-que, ùlrâque, utrumque (génit. sing. ûtrïus-

que avec ï bref, Lucr. 4, 5o4 ; 1206; Catull. 68, 3g ;
Hor. Od. 3, 8, 5; Ovid. Fast. 3, 571, et beauc, d'au-

tres) pron.,-chacun des deux, l'un et [autre, tous les
deux : Tribuebatur hoc (nomen sapienlis) M. Caloni,
scimus L. Atiliuni apud patres nostros appellatura
esse sapientem : sed uterque alio quodam modo : Ali-

lius, quia prudens esse in jure civili putabatur, Cato,

quia, etc, mais chacun d'eux dans un sens diffé-
rent, etc., Cic Loel. 2, 6. Non videri eam tuam esse

dignitalem... ut conlra alLerutrum, quum utrique sis
maxime necessarius, arma feras, étant très-lié avec
tous les deux, Balb. et Opp. ap. Cic. Alt. 6, 7, A, 2,

Quum eorum, de quibus dicimus, aul utrumque aut
unum quodque cerlo concludilur verbo,' etc., Auct.

Herenn, 4, 27, 37. Uterque cum exercitu veniret, que
[un el l'autre vinssent avec leur armée, Coes. B. G.

1, 42, 4- Discederet uterque ab armis exercilusque
dimitleret, Hirt. B. G. 8, 52, 4.Docle sermones utrius-

que liuguas, qui sais également les deux langues, Hor.

Od. 3, 8, 5. r—' Phosbus, l'un et [autre Phebus, c.à-d,
le soleil à son lever et à son coucher, Ovid. Met. 1 ,
338; cf. n*j Oceanus, l'océan oriental et occidental,
id. ib. i5, 829. ~ parens, le père el la mère, id, ib.

i3, 147, et autres sembl. Tu mihi videris utrumque
facturus, etc., faire Vun et l'autre, les deux choses,
Cic. Rep. 2, 11. Quare, qui utrumque voluit et po-
tuit, id. ib. 3, 3. Magnam vim esse in fortuna in

ulramque partem, vel secundas ad res, vel adversas,

quis ignorât? peut beaucoup dans les deux sens, pour
le bien comme pour le mal, id. Off. 2,6, 19; cf. :

Vila, mors, divitias, paupertas omnes bomiries vehe-
mentissime permovent : quae qui in utramque parlem
excelso animo magnoque despiciunt, etc., id. ib. 2,

10, 37. Quasi oratorio exercitii génère in utramque
paitem disserendi, c.-à-d. pro et conlra, de soutenir
le pour et le contre, id. Rep. 3, 6 ; cf. : Ancipites dis-

putationes, in quibus de universo génère in utramque
partem disseri copiose licet, id, de Or. 3, 27, 107, el:

Nam utramque iu parlem multa dicuntur, on dit

beaucoup de choses pour et contre (dans les deux sens),
id. Acad, 2, 3g, 124. — Verum utrique mos geratur
amborum ex seutentia, Plaut. Truc. 5, 6g. Quamob-
rem utrique nostrum gralum admodum feceris, Cic.
Loel. 4, 16; de même : Fabius amanlissimus ulriusque
nostrum, qui nous aime beaucoup tous deux, id.
Att. 8, 12, 1 ; cf. : Ut asquum est, quod in rem esse

utrique arbilremur, Et mihi te et tibi me consulere et

mènera, Plaut. Aul. 2, 1,- 10. Uterque utrique est
cordi, Ter. Phorm, 5,3, 17 ; de même : Quum uter-

que utrique esset exercilus in consjsectu, les deux ar-
mées étant en présence l'une de l'autre, Coes. B. G,

7, 35, 1. — Avec [attribut au pluriel : Uterque in-

saniunt, ils sont fous tous les deux, Plaut. Cure. 1, 3,
3i. Eodem die uterque ebrum ex castris stativis exer-
citum educunt, Us retirent tous les deux leurarmée,
Coes. B. C. 3, 3o, 3. Ulraque festinant, Ovid. Met.

6,5g, Hordeonius anxius proprio bello, Vectius num-

67.
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quam satis quieta Britannia : et ulerque ambigui, et

tous les deux incertains, Tac. Hist. 2, 97.
— S) Au

pluriel, ordinairement quand des deux cotes il y a

plusieurs objets; mais aussi quand il n y a de pari et

d'autre qu'un objet isolé : Quoniam ulnque Socratici

el Platonici volumus esse, puisque nous voulons être

à la fois disciples
de Socrate et de Platon, Cic_ Off. 1,

1 2. Neque id actores prius viderunt quam ipsi poêlas,

quam denique illi etiam, qui fecerunt modos : a qui-

hus ulrisque summittitur abquid, etc., les uns et les

autres (poètes et musiciens) , id. de Or. 3 , 26, 102.

Marius împigre suorum et hostium res pariter atten-

dere> cognoscere, quid boni utrisque aut contra es-

set, Sali. Jug. 88, 2; cf. id. ib. 76, 4. Utrique (ple-

bis fautores et senatus) victoriam crudeliter exerce-

bant, les uns et les autres ( les partisans du peuple et

ceux du sénat), id. Catil. 38, 4. Utrasque na-

tionesRbeno prastexuniur, Tac Germ. 34. Hlas (na-

ves) adeo graviter inter se ineitatae conflixerunt, ut

vehementissime utrasque ex concursu laborarent, que
les deux bâtiments souffrirent beaucoup du choc, Coes.

B. C. 2, 6, 5. — Biuos habebam (scyphos) : jubeo

promb utrasque, je les fais apporter l'un et [autre,
tous les deux, Cic. Verr. 2, 4, 14, 32. —Deinde

utriquas imperatores in médium exeunt extra turbam

ordinum, les deux généraux, Plaut. Amph. 1, 1, 68;
de même : Hi utrique ad urbem imperatores erant

(Q. Marcius et Q. Metellus), Sali. Calil. 3o, 4. T. Li-

garius nunc a te supplex fratris salulem petit, quam

hujus admonitus officio quum utrisque his ( i. e. fra-

tribus) dederis, etc., Cic. Ligar. 12, 36. Illa utras-

que (patrem et aviam) intuens, elle, les regardant tous

les deux (le père et [aïeule), Tac. Ann. 16, 11. Pal-

mas utrasque tetendit, Virg. Mn. 6, 685. — Delà.

A) utroque, adv., vers les deux côtés, vers l'un et

l'autre lieu : A. d. VIII. Id. ad Ceo jucunde. Inde

Gyarum . hincScyrum, inde Delum : utroque citius

quam vellemus, cursum confecimus, nous avons achevé

notre course vers ces deux endroits beaucoup plus
vite que nous n'eussions voulu, Cic. Att. 5., 12, 1.

Provincia ea Bruto, Samnium Camillo sort» evenit :

exercitus utroque ducti, Liv. 8, 2g, 7. Nunc bue, nunc

illinc et utroque sine ordine curro, je cours d'une

course désordonnée, tantôt ici, tantôt là, et des deux

côtés, Ovid. Her 10, ig.
— b) joint à versum ( on

écrit aussi qfois en un seulmot utroqueversum) : Utro-

que vorsum rectum est ingenium meum : Ad te atque
illum pro rota me uti licet, Plaut. Capt. 2, 3, 8. Ac-

cidit, ut quasdam vocabula ambigua sint et utroque
"versum dicantur, c.-à-d. s'emploient dans un double

sens, dans le sens augmentatif et diminutif, Gell. 5,

12, 10.

B) utrasque, adv. (d'après l'analogie d'alias, alté-

ras), les deux fois (antér. à l'époq. class.) : In Hispa-
nia pugnatum bis : utrasque noslri loco moti, Cass:

Hemina dans Non. i83, a4- Alque hercle utrasque
te, quum ad nos venis, Suffarcinalam vidi, Coecil, ib.

a5.

utérus, i, m. (forme access.' uter, Coecil. dans

Non. 188, i5. Forme access. neutre uterum,i, Plaut.

Aul. 4, 7, 10, d'après Non. 229, 33 ; Turpil. et Afran,

ib.), sein ou ventre de la mère, matrice, utérus :

Postquam parturire hodie uxor oeeoepil tua, Ibi ulero

exorli dolores, ul soient puerperae, Plaut. Amph. 5,

1, 40. Quae te beluam ex ulero, non hominem fudit,
Cic. Frgm. ap. Serv. Virg. Mn. 8, i3g. De même en-

core Plaut. Truc 1, 2, g7 ; Hirt. dans Quintil. Inst.

3, 3, 54; Prop. 4, 1, 100; Hor. Od. 3, 22, 2; Ovid.

Met. g, 280; 3i5; 10, 4g5; Fast. 2, 452, et beauc.

d'autres. — II) métaph. A) le sein de la terre, d'où

l'on pensait qu'étaient sorties, comme d'une matrice,
les premières créatures, Lucr. 2, 806; Laclant. 2,
11. — B) fruit de la femme, enfant dans le sein de sa

mère: Feminas uterum geren\.es, femmes grosses, Cels,

2, 10; de même Tac. Ann, 1, 5g. En pari, des ani-

maux, Varro, R. R, 2, 2, 14; Plin. 8, 40, 62. —
C)

en genér., le ventre : Me.puero utérus erat sola-

rium : ubi iste monebat esse, etc., mon ventre était

mon horloge : quand il me disait de manger, etc.,
Plaut. Frgm. ap. Gell. 3, 3, 5; de même Cels. 4, 1 ;
Juven. 10, 3og; Lucan. 6, n5; g, 773. —

2°) en

pari, des clwses, ventre, cavité, flanc, intérieur : 1—-

equi bgnei, les flancs du cheval de bois, Virg. Mn. 2,
52. r-> dobi, Colum. 12, 4, 5. ~ latus navium, Tac.
Ann. 2,6.

ûter-TÎE, utrâvis, utrumvis, pron. indéfini, celui

des deux que l'on voudra, n'importe lequel des deux,
[un ou [autre des deux : At minus habeo virium quam
vestrum utervîs,y'cf moins deJorce qu'aucun de vous

deux, Cic. de Senect. 10, 33. Vel ego amare ulram-

vis possim, si probe appotus siem, Plaut. Rud. 2, 7,

8. Agedum ergo, tange utramvis digilulo minimo

modo, id. Rud, 3, 4, i5. Ut utrumvis.salvo officio
se facere posse arbitrarenlur, Cic. Rose. Am. 1, 4.—

II) métaph., tous les deux, synon. ol'uterque : Ademp-
tum tibi jam laxo omnem nietum, In aurem utramvis

otiose ut dormias, pour dormir sur l'une et l'autre

oreille, c.-à-d. pour être tout à fait sans inquiétude,
Ter. Heaut. 2, 4, 101 ; cf. : De istac re in oculum
utrumvis conquiescito, etc., Plaut. Pseud. r, 1, 121;
voy. auris, b.

UtMna,Plin. 5,4,4;Oû6iva,Ptol.;Uthica,Tab.
Peut.; v. d'Afrique, dans la Zeugitaua, entre Tabraca
et le fl. Bagradas; auj. Udine. Delà: Uthinensis, e,
adj. d'Udine, Tert. de Monog. 12.

Uthisia, linthïsïa, Mêla 1, 6 ; v. de Numidie,

probabl. dans le voisinage d'Ampsaga.
uti —

I) infin. d'vlor. II) comme ut.

Stïbïlïs, e, adj. [utor], utile, bon, avantageux,

profitable (antér. à l'époq. class.) : Eamus intro : non
ulibilis hic locus factis tuis, Plaut. Merc. 5, 4, 45 ;
de même t—• servi beris, id. Most. 4, 1, 2 ; Men. 5, 6,
23. Magis ad rem esse non potest utibile, id. Mil.gl.
3,1, ig; cf. id. Trin. 3, 3, 19. Quid minus utibile

fuil_quam hoc ulcus tangere? Ter. Phorm. 4, 4, 10.

Utïca,ae,/, Ulique, ville très-ancienne de l'A-

frique propre, au nord de Carthage, célèbre par le
suicide de Caton le jeune, Mei. r, 7, 2; Plin. 5, 4,

3; Liv. Epit. 114; Coes. B. C. 1, 3i, 3; 2, 36, 1;
Cic. Scaur. 2, 45; Alt. 12, 2, 1; Vellei. 1, 2, fin.;
Hor. Ep. 1, 20, i3, et beauc d'autres ; cf. Mannert,

AJriq. 2, p. 288 el suiv. — De là Utïcensis, e, adj.,
relatif à Utique, d'Ulique : ~ ager, Liv. 27, 5, 8.
~ conventus, Auct. B. Afr. 68, 4. ~ ptisana, Plin.

18, 7, i5.~ Cato, Plin. 7, 3o, 3I,'II3. — Au plu-
riel subslantivlUhceûses, ium, m., les habitants d'U-

lique, Coes. B. C. 2, 36, 1; Auct. B. Afr. 87, 2 sq.
Ûtïca, Ktyce, OOTÎXTJ , 'ITÔXYI , Scyl. in Huds.

G. M. I, 5o ; Polyb. 1, 73 ; Liv. 25, 3i ; Justin. 18.

4, 5 ; Strabo 8 ; Mêlai, 7 ; Plin. 5, 4; Amm. Marc.

28, 6 ; Itin. Ant. 22 ; ancienne v. de Phénicie, sur la

côte N. de /'Africa propria, dans la Zeugitana, dans

[intérieur du golfe de Carthage, non loin du cap d'A-

pollon,- avec une rade; fondée par Tyr et plus an-

cienne que Carthage, dans le territoire de laquelle
elle fut comprise plus tard. Dans la deuxième guerre

Punique les Ulicenses, 'Ivuxaîoi, se défendirent si

bien contre Scipion, qu'il dut lever le siège; au com-

mencement de la troisième, ils se donnèrent aux Ro-

mains, et après la ruine de Carthage, Utique devint

la capitale de la province et demeura libre. Auguste
la déclara colonie, et plus tard encore, après la ré-

surrection de Carthage, elle resta la deuxième v. de

l'Afrique. Ce fut là que Caton le jeune se tua. —

Auj. on n'en voit plus que quelques vestiges près de

Porto Farina.

Utïcensis, e, voy. Utica n° II.

Uticna, Oûxixvtt, Ptol.; v. d Afrique, dans la

Zeugitana, au S. d'Adrumeta.

UtidaTa, OuviSaoua, Ptol.; v. de Dacie.

Utidorsi, Plin. 6, 12 ; peuplade de Scylhie, sur

la mer Caspienne.
Utiï, OÛTioi, Herod. 3, g3; 7, 68; peuple, pro-

babl. d origine perse, peut-être les Uxii de Slrabon et

de Ptolémée. -

Utïlis, is, 'm,, surn. rom., Inscr. ap. Mural.

1021, 6.

ûtïlis , e, adj. [ulor], (compar. utilior ; superl.
utilissimus; e£;/a«j Cassiod. Variar. 5, 3g, utillimus),

qui sert,utile, bon, profitable, avantageux: Non facial

quod utile sit, quod expédiât? Cic. Off. 3, ig, 76.<~et
salulares res, id. N.D. 1, i5, 38. Si eam (legem)vobis
accommodatam alque utilem esse intelligerem, si je

voyais que cette loi vous fût favorable et pût être invo-

quée utilement, id. Agr. 2, 6, 14. Si suam gratiam Ro-

mani velint, posse eis utiles esse amicos, Coes. B. G. 4,

7,4. Quod tibi utilissimum erit consilii capies, tu pren-
dras le parti qui te sera le plus avantageux, Dolab.

dansCic. Fam. g, g, 2. Glycyrrhizas succus ulilissi-

mus voci, Plin. 22, g, 11 ; cf. Palmas non utiles slo-

macho, id. 23, 4, 5i, et : Ventri lactuca movendo

Ulilis, Martial. 11, 52, 6. —Nonne igitur sapiens, si

famé ipse conficiatur, abslulerit cibum alteri homini

ad nullam rem utili ? Minime vero. Non enim mihi est

vita mea utibor quam animi lalis affeclio, etc., est-ce

que le sage, mourant- de faim, ne pourra pas enlever

le pain dun homme qui ne sert à rien en ce monde ? etc.,
Cic. Off. 3, 6, 2g; cf. : Quem hominem inveniemus

ad eam rem ulilem? quel homme trouverons-nous qui
soit propre à cette chose? Plaut. Epid. 2, 2, 106, et :

Utilissimus ad vililia holoschoenos, quia mollis et car-
nosus est, très-propre à, qu'on emploie avantageuse-

ment à, etc., Plin. 21, 18, 69. Hic satus ad pacem,
hic caslrensibus ulilis armis, Prop. 3, 9, 19 ; de même
~ equi bello, Ovid. Met. 14, 32Ï ; ~ fraxinus baslis,
le frêne dont on fait des bois de lance, bon pour
faire, etc., id. ib. 10, g3 ; r*~> lignum navigiis, bois

propre aux constructions navales, bois de construc-
tion, Virg. Georg. 2, 442; Utilissimus calamus fis-
tulis, roseau propre à faire des flûtes Plin. 16, 36,
66, et autres sembl. Dlibor tibiis calamus, id. ibid.
Poét. avec le génitif : Quascumque beiba polens ad

opem radixqu'e medeudi Ulilis, Ovid. Her. 5, 147.
Egalement poét.

avec l'infinitif : (Tibia) Aspirare et
adesse eboris erat utilis, la flûte servait à accompa-
gner le choeur, Hor. A. P. 204. — b) au neutre ab-
solument : Omne tulit punctum,qui miscuit utile

dulci, qui joint l'utile à [agréable, Hor. A. P. 343.
Bonus atque fidus Judex honestum praslulit ulili, pré-
féra l'honnête à l'utile, id. Od. 4, g, 4i.Ulilium lar-
dus provisor, id, A. P. 164. Sententiae de utilibus

honestisque, Quintil. Insl. 3, 8, i3; cf. id. ib, 1, 2,
3o. —

c) utile est, avec une propos, infin. p. sujet
ou pour régime : Nas, amicum castigare ob meritam

noxiàm, Immune est facinus, verum in asiate utile
Et conducibile, Plaut. Trin. 1, 1, 2. Numquam est
utile peccare, quia semper est turpe, etc., il n'est

jamais bon, il n'y a jamais de profil à faire le mat,
Cic. Off. 3, r5, 64. Nimirum sapere est abjectis utile

nugis Et tempestivum pueris concédera nugis. Hor.

Ep. 2, 2, 141. — Id arhitror Apprime iu vita esse

utile, ut ne quid nimis, je crois que dans la vie il est
surtout utile de ne donner dans aucun excès, Ter.
And, 1, 1, 34.

II) particul., dans la langue du droit, utilis actïo,

exceptio, interdiclum, judicium, etc., action, excep-
tion, etc., utiles, c.-à-d, qui, en l'absence de lois spé-
ciales et précises, étaient jugées selon les règles de

l'équité : Utilitalis graLia pulo dandam municipibus
vel pupillo vel lurioso vel adolescenli ulilem aclionem,

Z7/p. Dig. i3, 5, 5, § g; de même Pompon, ib. 3g,
3, 22, fin. et autres. ~ exceptio, Julian. ib. 4, 4,
41. <—1inlerdicium. Ulp. ib. 43, 20, 1, § 35 sq.

~ ju-
dicium, id. ib. 10, 2, 2, § 11, el autres sembl.

Adv., ûlïlïter, ulilement, avantageusement, dune
manière profitable : Atque illi quidem eliam utiliter

a natura dicebanl permoliones îstas animis nostris da-

tas, Cic. Acad, 2, 44, i35; de même id. Off. 1, 35,

89; 2, 5, 17; Quintil. Inst. 4, 1, 45; 6, 1, 8; Hor.

Ep. 1 , 16, 70, el autres. —
Compar., Ovid. Her. 1,

67. —
Superl., Quintil. Inst. 4, 2, 57 ; Plin. 17, i4,

24. —
B) en t. de droit, utilement, c.-à-d. de la ma-'

nière convenable, conforme à la loi, légalement : ^J

stipulari, Cels. Dig. 45, 1, 97 ; Ulp. ib. 45 ; Paul. ib.

46. ~ agere ex empto, Afrib. ib. ig, 1, 3o, fin.
utilitas, âlis, f., [ulilis], utilité, avantage, profil,

intérêt (également usité au singulier el au pluriel) :
Eorum quibus prassit, commodis utilitatique servira,
chercher [avantage et [intérêt de ceux dont il est

chef, Cic. Qu. Fr. 1, 1, S, 24; cf.-.- Enilendum est,
ut ostendas, in ea re, quam defendas, aut dignitalem
inesse aul utilitatem; eumque cui concilies hune
amorem signifiées nihil ad ulilitalem suam retulisse ac
uibil omnino fecisse causa sua. Invidetur enim com-
modis hominum, etc., qu'il y a de la dignité ou de

l'utilité ; n'a rien rapporté à son avantage et rien

fait dans des vues intéressées ; etc., id. de Or. 2, 5f,

207. Ut eliamsi nulla sit utilitas ex amicitia, tamen ipsi
amici propter se ipsos ameulur, lors même que l'a-
mitié ne serait d'aucune utilité, id. Fin. 1, 20, 6g.
Nihil tam secundum naturam quam utilitas, id, Off. 3,

8, 35. Ulililasjusliprope mater etasqui, Hor. Sat. 1,3,

98. Persaspe evenit, ut utilitas cum honeslate certet,
// arrive très-souvent que l'intérêt est en lutte avec

l'honnêteté, Cic Part. 20, 89, et autres sembl. Salin'

ego oculis ulililateriioblineo sincère an paruni? c.-à-d.

ai-je-bien l'usage de mes yeux ? vois-je bien ou mal ?

Plaut. Epid. 5, 1, 28. In ea re ulilitalem ego faciam

ut cognoscas meam, et je vous ferai voir que je suis

un homme de ressource, de quelle utilité je puis être,
Ter. Eun. 2, 3, 17 ; cf. : Si et belli utilitatem el pacis

dignilatem sustinere vultis, si vous voulez faire face
aux frais de la guerre et maintenir la dignité de ta

paix, Cic. de imp. Pomp. 6, 14. •— Au pluriel : Sic-

cine eos censés,crudeles fuisse, nihil ul-de ulililati-

bus, nihil ut de commodis suis cogilarent, qu'ils ne

songeassent nullement à [intérêt, Cic. Fin.. 1, 10, 34.

Nalura consultrix et provida utililalum opportunila-

tumque omnium, id. N. D. 2, 22, 58. Utilitales ex

amicitia maximae capieulur, les plus grands avan-

tages seront'recueillis de [amitié, id, Loel. g, 32. (Trio)
mirabiles ulibtales mihi prasbel, id. AU. 7, 5, 2. Uli-

lilatibus luis possum carere, je puis me passer de tes



UTIQ UTOR
"

UTOR 533
services, des avantages que tu me procures, id. Fam. •

16, 3, 2 ; cf. plus haut.

utiliter, adv., voy. utilis, à la fin.
utï-nani, adv. [ut n" II, A], particule optative :

plaise
ou plût aux dieux que! fasse le ciel que.'

—
a)

avec le présent : Ar. Hem! aspecta : rideo. De. Uti-

nam, maie qui mihi volunt, sicrideant! puissent rire
ainsi ceux qui me veulent du mal.' Plaut. Asin. 5,

i, i3. Utinam, quas dicis, dictis facta suppelant! id,
Pseud. i, i, 106. Alque utinam ipse Varro incumbat
in causam! Cic. Au. 3, i5, 3. (Tibur) Sit meassedes
utinam senectas! plaise au c'îel que Tibur soit lé sé-

jour de ma vieillesse! Hor. Od. 2, 6, 6. — Ad. Qui-
cum litigas, Abscessit. Ag. Utinam hinc abierit in
malam crucemî puisse-t-il être allé au diable! Plaut.
Poen. 3,6,4. Cui quidem uiinam vere, fideliter, abunde
ante auguraverim, Cic. Rep. 4, 8 (dans Non. 46g,
i5.)— p) avec le passé : Am. Homo hic ebrius est.
So. Utiuam ita essem ! plût au ciel que je le fusse,
ainsi! Plaut. Amph. 2.- 1, 24. Uiinam lex esset ea-

dem, quas uxori est, viro ! phil au ciel que la loi fût
la même pour le mari que pour la femme! id. Capt.
4, 6, 7. Atque utinam quemadmodum oratione sum
iisurus aliéna, sic mihi ore uti liceret alieno ! Cic. Rep.
3, 5. Utinam, Quirit.es, virorum foiiium atque inuo-

centium copiam tautam haberelis, id. de imp. Pomp.

'10, 24. Utinam promissa liceret Non dare! que ne

puis-je me dispenser de donner ce que j'ai promis!
Ovid. Met. 2, 5r. — Me. Fugit te ratio. So. O uiinam

istuc pugni fecissent lui! Plaut. Amph. 1, 1, 23o.

Quod uiinam ipse fecisset, Quintil. Inst. 10, 1, I3I.

O utinam primis arsisses ignibus infans Idque ego

passa forem! Ovid. Met. 8, 5oo. Atque uiinam aut

verus furor ille aul creditus esset, Nec cornes hic

Pbrygias umquam venissel ad arces! id. ib. i3, 43. —

b) joint à quod : Quod uiinam minus vitae cupidi
fuissemus! plût au ciel que nous eussions moins tenu

à la vie ! Cic. Fam: 14, 4, 1 ; cf. avec ellipse : Quod
. uliuam, iterum utinam, tuo tamen commode! id. Alt.

i3, 48, 1. Atque utinam rex ipse N0L0 compulsus
eodem Afforet /Eneas! Virg. Mn. 1, 575. Fecissent-

que utinam ! id. ib. 2, 110; cf. / Mansissetque utinam

forluna! id.ib.3, 6i5.— c) négativt: uiinamaeel uii-

nam non, également usité : plaise ou plût au ciel que
ne... pas : Uiinam ne in nemore Pelio securibus Cassa

- accidisset abiegna ad lerramtrabes,pto aux dieux que
le sapin duPélion ne fût point tombé sous les coups de

la cognée! Enn. dans Cic. Top. 16,61. Quod uiinam

nePbormioni id suadere in menlem incidissel! Ter.

Phorm. 1, 3, 5. Illud utinam ne vere scriberem '.plût
aux dieux que ce que j'écris ne fût point la vérité!

Cic. Fam. 5, 17, 3. Hase ad le die nalali meo scripsi,

quo utinam susceptus non essem, aut ne quid ex

eadem maire postea nalum essel! plût au ciel que ce

jour-là je ne fusse point venu au monde! id. Alt. il,

.9, 3. Utinam liberorum nostrorum mores non ipsi per-
deremus! Quintil. Inst.t, 2, 6. Utinamque non pejora

vincant, id. ib. g, 3, 1 ; cf. : Togatis excellit Afranius

utinamque non inquinasset argumenta puerorum foe-

dis amoribus, id. 10, 1, 100.

ÎJlio, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 40 ,

6.

ûtï-que, adv. [ut, /J°.I, ainsi proprement : com-

ment qù'il en soit; même ainsi; de là] particule res-

trictive el confirmâtive : en tout cas, de toute manière,

de toute façon, en tout état de cause, du moins; abso-

lument; généralement ; sans exception; indistincte-

ment : tout à fait, entièrement; certainement, etc.;

synon. deceile, saltem (en bonne prose; ne se trouve

guère cliez Cicéron que dans sa correspondance) : Ve-

lim, Varronis et Lollii mittas laudationem, Lolln uti-

que, je voudrais que vousme fissiez parvenir les Eloges

de Varron el de Lollius, ou du moins celui de Lollius,^
Cic. Att: i3, 48, 2. Tu mihi pervelim scribas, qui

iutellexeris illum velle : illud vero utique scire cupio,

quem inlellexeris ab eo t>)XoTU7irHcr6ai,./e veux abso-

kment savoir ceci, id.ib. i3, i3, 1. Id unis diligenter

literis dalis, quae ad me ulique perferanlur, conse-

quere, id. ib. 5, g, 2. Alque hase ad nosiram consue-

ludinem sunt levia et polius conlernnen.Ja : at in Gracia

utique olimmagnas laudierant, Nep. Epam. 2, 3, Py-

thagoras et Plato, quo in somnis certiora videamus,

prasparatosquodam cullu atque victu prolicisci
addor-

miendum jubent ; faba quidem Pylhagorei utique absli-

nuere, les Pythagoriciens s'abstinrent rigoureusement
de manger des fèves, id. Divin. 2, 58, 119. Quo die

venies, ulique cum tuis apud me sis, le jour ou tu vien-

dra^ viens toujours avec les liens, id. Ail. 4, 4- Q"*

quidem ego utique vel versura facta solvi volo, id. ib.

5,1, 2. Hoc tibi mando... ul pugnes, ne inlercalelur :

annum quidem utique teneto, tenez-vous en toujours
a

une année; j'insiste seulement pour qu'il n'y ait qu'une
'

année, id. ib. 5, 9, 2. Nosler liicreclor studuerit sane

juri et legibus cognoscendis; fontes quidem earum uli-

que perspexerit, sed se responsitando el leclilando ne

impediat, eic. Quod ad slipendium altineat, si aerarium

inops esset, se aliquam ralionem inituros, quo modo
ab Hispanis sumant : cèlera ulique ab Roma mittenda

esse, qu'en tout cas le reste devait être envoyé de

Rome, Liv. 23, 48, 5. Nomen, de quo ambigilur, uti-

que in alia re cerlum est, Quintil. Inst. 7, 3, 10.
Sciendum est, non omnes bac severitate tractari de-

bere, sed utiquehumiliores, exclusivement, = duntaxat,
Ulp. Dig. 26; 10, 3, fin. •—

p) avec des négations (U
ne se trouve fréquemment ainsi que chez les écrivains

postérieurs à Auguste, notamment chez Quintilien ;

peut-être n'est-il pas dans Cicéron) : Sapienti propo-
silum est in vita agenda, 11011 utique, quod tentât,
efficere, sed omnino recle facere : gubernalori propo-
silum est, utique navem iri portum perducere, non

pas d'effectuer absolument tout ce qu'il tente, Senec.

Ep. 85. Hase ut honestior causa, ita non utique prior
est, ce motif est le plus honnête, mais il n'est certai-
nement pas le premier, Quint'u. Insl. 3, 2, 2. Non

utique accedit parli, quod universum est, id. ib. 12,
2, 28. Ut cogilalio non ulique melior sil ea, sed tu-

tior, id. ib. 10, 7, 19, et autres sembl. Nec ignoro
igitur quos transeo, nec utique damno, etc., id. ib.

10, 1, 57. Neque utique cor ejus vulneralum esse,
qui périt, id. ib. 6, 9, 7, et autres sembl.

Utis, génit.— "Y/eutig, "v/itïs, Plin. 3, 10; fl.
de la Gallia Cisalpina, sur ta frontière N. des Seno-
nes ; auj. Monlone.

Oto, ëre, voy. ulor, à la fin.

ûtor, (orthographe archaïque : OETOR, Lex

Thor. ligne 11 et suiv.; Rogat. tribunic. ap. Fest. au

mot PUBLICA PONDERA, p. 246 ed. Miill.; Cic.

Leg. 3, 4; Inscr. ap. Mural. 58?, i.),ûsus, 3. v. dé-

pon., faire usage de, user de, se servir de, employer,

jouir de, etc.; se construit ordin. avec [ablatif ; ra-

rement absolument ; on le trouve aussi, antér. el pos-
ter, à [époq. class., avec l'accusatif.

V) au propr.
— A) en génér. a) avec l'abl. : Ulatur

suis bonis oportet et frualur, qui beatus futurus est,
il faut nécessairement que celui-là use et jouisse de

ses biens, qui veut être heureux, Cic. N. D. 1, 37,
io3 ; cf. : Plurimis marilimis rébus fruimur atque uli-

mur, id. ib. 2, 60, i52, et : Commoda, quibus uti-

mur, lucemque, qua fruimur, spii'ilumque, quem du-

cimus, ab. eo nobis dari videmus, les avantages dont

nous jouissons, la lumière qui'nous éclaire, etc., Cic

Rose. Am. 45, I3I. Nec vero habere virlulem salis

est, quasi arlem aliquam, nisi ulare ; elsi ars quidem,

quum ea non utare, scientia lamen ipsa teneri potest.
Virlus in usu sui tota posila est, etc., il ne suffit pas
d'avoir de la vertu, comme une sorte de profession ; il

faut encore en faire usage, la pratiquer, id. Rep. 1,
2. Th. Èpidicumne ego conspicor ? Ep. Cerle oculis

uteris, lu as de bons yeux, Plaut. Epid, 1-, 1, 4 ; cf. :

Si posset loqui provincia, hac voce uterelur, si la pro-
vince pouvait parler, elle s'exprimerait ainsi, Cic

Divin, in Coecil. 5; 19. Ad quem tum Juno supplex
his vocibus usa est, Virg. Mn. 1,64. Bene ut armis,

optime ut equis ulerelur, qu'il maniât bien les armes,

très-bien les chevaux, id. Dejot. 10, 28. Pellibus aut

parvis rhenonum tegumenlis ulunlur, Coes. B. G. 6,

21, 5. Ulunlur aut aère aut taleis ferrais ad certum

pondus examinatis pro numo', ils se servent d'airain

ou de petites barres de fer en guise de monnaie, id.

ib. 5, 12, 4. Ne insignibus quidem regiis, porter les

insignes de la royauté, Cic. Rep. 2, 17. Omnia es-

sent ei praparauda, quibus nesciret an aliquando uli

necesse esset, dont il ne savait pas s'il aurait jamais
à faire usage, id. ib. 1, 6, fin. Quas g-ravissime af-

flictae erânt naves, earum materia alque aère ad reli-

quas reficiendas utebalur, Coes. B. G. 4, 3i , a;

cf. : Administris ad ea sacriticia Druidibus uluutur,

id. ib. 6, 16, 2. Ulor neque peranliquis neque inhu-

manis ac feris lestibus, Cic. Rep. 1, 37, fin. et au-

tres sembl. Otio qui nescit uti, plus negoti habet,

Ouam, etc., Enn. dans Gell.. 19, 10, 12. Quousque

ad hune modum Inter nos amore uliniur semper sur-

replicio? Plaut. Cure. 2, 1, 49. Decet bene ami-

citia utier, // convient de bien user de l'amitié, id, Cist.

1, 1, 25. Qua (criminaiione) in me absentem usus

esl, l'accusation qu'il porta contre moi pendant mon

absence, Cic Agr 3, 1, 3. Eos (-senes) ego fortasse

nunc imitor et utorastalis vitio, et je donne dans le

travers de la vieillesse, id. Fam. 2, i3, 6. Utinam

quemadmodum oratione sum usurus aliéna, sic mihi

ore uli liceret alieno! que ne puis-je, en empruntant

la plume d'un autre, enwrunter aussi son organe, id.

Rep. 3, 5. Non omnes eadem alacrilale ac studio, quo
iu pcdeslribus uti proeliis consueverant, utebanlur,
tous ne déployaient pas la même activité el lemême zèle
dont ils avaient fait preuve dans les combats sur

terre, Coes. B. G. 4, 24, 4. Ea condilione, quas a Cas-
sare ferrelur, se usures ostendebant, id. ib. i, ir, 3,
cl autres sembl. 1—' se, se donner du bon temps, avoir
soin de soi, Plaut. Mil. gl, 3, 1, 84; Capt. 4, 4, 12.
Utere sorte tua, profile de ta chance, Virg. Mn. 12,
g32. De même : ~ fortuDa, id. it, 9, 240. Quibus
(animis) in Gaetulis syrtibus usi, le courage que vous
avez eu ou montré au milieu des syrtes de Gèlidie,
id, ib. 5, 192. — Poét. avec un nom de chose pour
sujet: Quo (Philoclete) successore sagillas Herailis

utuntur, que les flèches d'Hercule ont pour possesseur

après leur premier maître, Ovid. Met. ï3, 52. -—

P) absol. : Cislernas faciundas sub teclis, ul lacus
sub dio : ex allero loco ut homines, ex allero ut pecus
uli possil, Varro, R. R. 1, 11, 2. To. Ad eam rem
usus est tua mihi opéra. Sa. Utere, ut'vis, usez-en
comme il vous plaira, Plaut. Pers. 2, 5,-27 j a'e même
id. ib. 5, 2, 36. Cetera; res quae expeluntui", oppor-
tunae sunt singulae fére rébus singulis : diviliae ut

utare; opes ulcolare, etc., les richesses sont destinées
a être dépensées ; on a de l'argent, c'est pour s'en ser-

vir, Cic. Loel. 6,22; cf. id. Ail. ir, 11, 2; 13, 23,
2. Piosperare loco et cessare et quaerere et uli, Hor.

Ep- x, 7» 57. Tôt annos inutendo, non in percipiendo
exbauserunt, Quintil. Insl. 12, 11, 20. —y) avec [ac-
cus. : Si quid est, qnod utar, utor : si non est, egeo, si

j'ai de quoi dépenser, je dépense; si je n'ai pas, je
m'en passe, Caton dans Gell. i3, 23, i;cf: Aut ali-

quid, quod non consuevimus uti, Lucr. 6, n35,er:
Ne Siliusquidem quicquam ulilur, Cic. Att. 12, 22, 3.

Quam rem eliam nomine eodem medici ulunlur, Varro,
R. R. 3, 16, 23. Profecto uleris operam meam, Plaut.
Poen. 5, 2, 128. Facilitatem uteris vulgariam, Nov.
dans Non. 481, 22. Item uti eum oportet liberla-

tem, Titin. ib. 20. Quum ipse ferrum uteretur, Aurel.
fiel. Coes. 17. — De là dans Piaule souvent au par-
tie, fut. pass. : Quas ulenda vasa semper vicini ro-

gant, ustensiles que les voisins demandent toujours
qu'on leur prête, Plaut. Aul. I, 2, 18; de même id.
ib. 2, 4, 3a; 2, 9, 4; Pers. 1, 3, 47 sq.; Mil. gl. 2,
3, 76; Rud, 3, 1, 10, et autres.

B) particul., dans le sensprègnanl : r^> aliquo, avoir
avec qqn des relations d'amitié, entretenir des rela-
tions intimes : His Fabriciis semper est usus Oppiani-
nicu's familiai'issime, ces Fabricius furent de tout

temps les amis intimes d'Oppianicus, Cic. Cluent. 16;
46. Trebonio multos annos utor valde familiariler, id.

Fdm. 1, 3, 1. Lucceius qui muituni ulilur Eruto, Luc-

ceins, qui est très-lié avec Brulus, id, Att. 16, 5, 3.

Ulere Pompeio Grospho, Hor. Ep, 1, 12, 22. Quo

pacto deceal majoribus uli, comment ou doit en user

avec les grands, id. ib. 1, 17, 2. Si sciret regibus
uli, s'il savait hanter les rois, vivre avec les grands,
id. ib. 14. — p) avec [accus, : Villica vicinas alias-

que mulieres quam minimum utatur, Cato, R. R.

143, 1.

II) métaph., posséder, avoir, être en possession de ;
surtout avoir un objet dans telle ou (elle condition :

Mihi si umquam filius erit, nae ille facili me ulcltir

paire, si j'ai jamais un fils, il aura en moi un père
très-indulgent, Ter. Heaut. 1, 1, 5. Quo autem modo

assequi poterat Lacedasmon, ul bonis uterelur justis-

que regibus, quum, etc.? à avoir des rois justes et

bons, Cic. Rep. 1, 33; cf. : Quas (liberlas) non in eo

est, ut juslo utamur domino, sed ut nullo, à avoir un

bon maître, mais à n'en point avoir, id. ib. 2, 2.3,

fin.; et: Utpropemodum justioribus utamur illis qui
omnino avocent a pbilosophia quam bis qui, etc.,
id. Fin. 1, 1, 2. Hic vide quam me sis usurus aequo,
combien tu me trouveras équitable ou bon, id. ferr.

2, 5, 59, i54. Me Capitolinus convictore usus amicc-

que A puçro est, Hor. Sat. 1, 4, g5. Uteris monito-
ribus isdem , id. Ep. 2,2, i54. Cognoscebanl uli

ipsos valeludine non bona, qu'ils n'avaient pas une
bonne santé, Coes. B. C. 3, 49, 8, et autres sembl.

I, decus, i, nostrum ; melioribus uterë fatis, puisses-tu
avoir un meilleur destin ! Virg. Mn. 6, 546.

•0^* I) forme access. active ulo , ëre : Eodem in
omnes quadrupèdes utito, Câto R. R: g6, 2 ; demême

utito,';W. ib. 107, 2; 123 ; 126. —
2°) utor, uti, avec-

la signif. passive : Quia supellex multa, quas non

utilur, emitur, Nov. dans Gell. i5, i3, 4. In nie, mihi

crédite, dixit, Utetur veris usibus basla rudis, Auct.

Priap. 45. Au part, usus, a, um : de non recle usa

sanitate descendit, Augustin de Nat. et Grat. 3o.
*

utens, enlis, Pa. (d'après n" II) qui possède une

chose, bien pourvu, riche : Magnitudo' divitiarum il-
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lum fortasse adjuvat, qui habet : ne id quidem sem- ;

lier- sed fac juvare : utenlior sane sit, honestior vero

quomodo? U sera sans doute plus riche, mais com-

ment sera-t-H plus
honnête? Cic Off. 2, 20, 71.

nt-potc, adv., comme, vu que, en tant que ; se

rend le plus souvent par te pronom relatif: qui;.qfois

par- car (rare, mais très-class.); il est ordin. joint

a,i pronom relatif : Satis nequam sum, ulpole qui

hodie incep'erim amare, je suis bien sot de n'avoir

commencé qu'auj. à aimer, Plaut. Rud. 2, 5, 5. Ea

nos, utpole qui nihil contemnere solemus, non per-

timescebamus, moi, qui ne néglige jamais rien, Cic.

Att. 2, 24, 4. Lucius quidem frater ejus, utpole qui

peregre depugnarit, familiam ducit, id. Phil. 5,11, 3o.

Similiorem mulierem Magisque eandem, utpote quas
non sit eadem, non reor Deos facere posse, je ne

pense pas que les dieux puissent faire une femme plus
semblable et qui soit plus la même, sans être la même,

Plaut. Mil.gl. 2, 6, 49- Amo hercle, opinor, utpote.

quod pro certo sciam, id. Bacch. 3, 4, i3. — Avec

quum : Nec relinuissem (legiones), si uuo loco ha-

buissem, utpote quum singulae quaedam cohortes se-

ditionem feceiïnl, Asin. Poil.'dans Cic. Fam. 10,

32, 4. — Avec des participes : Inde Rubos fessi per-

venimus, utpote longum Carpenles iter, de là nous
sommes arrivés fatigués à Rubi, car nous avions fait
une longue route, Hor. Sat. 1, 5, 94;- de même : Pa-

lermeus, puerulo me, utpote non amplius novem

annos nalb, in Hispaniam proficiscens, etc., Nep.
Ilann. 2. — Avec des adjectifs : Quin id erat curas,

quo pacto cuucla lenerem, Utpole res tenues, tenui
sermone peraclas, Hor. Sa!. 2, 4, 9. Quod sunt, quos
genus hoc minime juvat, utpote plures Culpari di-

gnos, id. ib. 1, 4, 24. Quo sane populus numerabilis,

ulpole parvus Et frugi castusque verecundusque coi-

bat, où se réunissait un peuple facile à compter, at-
tendu qu'il n'était pas nombreux, id. A. P. '206.

utputa, voy. puto.

utralibet, voy. utralibet à la fin.
. *Strârïia;s, ii, m. [1. uter], porteur d'eau dans

les armées : Poslremo sequi. se utrarios ad mare

jussit et litore alios alibi modicis intervallis fodere,
'Liv. 44, 33, 1.

utrasque, adv.; voy. uterque à la fin n". B.
*

ûtrïcïda, as, m. [1. uter-casdo], qui détruit dés

outres, outricide (mot forgé) : Non bomieidam sed
ulricidam anipleclerer, Appui. Met. i3, p. 137.

ûtrïcîsciis,- i, 772., petite outre, Gloss. Cyrill.
ÉJtricium, voy. Vitricium.

ûtrïcnlâi'ïus, ii, m. [1. ulriculus], joueur''de
cornemuse, de musette, Suet. Net: 54 ; Inscr. Orell..
n° ti-iïgsq.

'1. «trïcâlus, i, m. dimin. [i.uter],pe//Ve outre,
Cels. 2, 17 ; Appui. Met. 1 p. 108.

2. ûtrïcûliis, i, m. dimin. [utérus], petite ma-

trice, petit ventre, Plin. 11, 37, 84; 3o, 14, 42. —

1) métaph., en pari, des plantes, bourgeon, balle, pe-
tit calice, Plin. 16, 25, 3g; 18, 11, 2g, § II5.

ûtrimque (s'écrit aussi ùtrinque), adv. [uterque],
des deux côtés, de part et d'autre : Horrescit telis

exercilus asper utrimque, Enn. Ann. 14, i3. Amphi-
truo castris illico Producit omnem exercitum : contra

Teleboae ex oppido Legiones educunt suas. Postquam

ulrimque exilum est maxuma copia, Dispertili viri...

tubas utrimque canunt : contra Consonat terra : cla-

niorem utrimque efferunt, Imperalor ulrimque bine
et illinc Jovi vola suscipere, lorsque des deux côtés on

fut soiti, etc.... les trompettes se font entendre des

deux côtés,-... de pari et d'autre on pousse des cris;
de part et d'autre le. général adresse ses voeux à Ju-

piter, Plaut. Amph. 1, 1, 61 sq.; cf. : lia magnas
utrimque copias, ita paralas ad depugnandum esse di-

cuiitur, Cic. Fam. 6, 4, 1; cf. : Acriter utrimque usque
ad vesperum pugnatum est, des deux côtés on com-
battit avec acharnement jusqu'au soir, Coes. B. G. 1,
5o, 3 ; de même t<i multis interfectis, id. ib: 7, 42, 6;
r--j celeros aggreditur, // attaque tes autres des deux
côtés, Sali. Calil. 60, 5 ; r^j rem exploravissent pras-
missi équités, id. Jug. 53, 7. ~ continebitur margini-

bus,. Quintil. Inst. 1, i, 27.V—1 suslinentium manibus,
id. ib. 1, 2, 7. *^-- praecisa vipera, vipère à qui on a

coupé la tête et la queue, Plin. 29, 6, 38, et autres
sembl. —

(Alcumena) Ulrimque est gravida etexviro
et ex summo Jova, Plaut. Amph. prol. 111. Piso M.
Ciasso et Scribonia genilus nobilis utrimque, Pison
noble des deux côtés, par son père Crassus et par sa
mère Scribonia, Tac. Hist. 1,14 fin, Coitus (equorum)
verno asquinoetio, bimo utrimque, vulgaris , Plin. 8,

42, 66; cf. ib. 47, 72. Virtus est médium viliorum et

ulrimque reductum, la Vertu tient le milieu entre les
deux excès, également éloignée de l'un et de [autre, ,

Hor. Ep. 1, 18,9. Alia sunt non necessaria, vel

utrimque vel ab altéra parte, Quintil. Inst. 5; 10, 8r.

Quae dicta sunt ex divers'o, debent ulrimque solvi,
id. ib. 5, i3, 1. Caussas Veras modo et utrimque trâc-

tet, c.-à-d. pro et conlra, id. ib. 10, 5, 20. — //

se construit qqj"ois avec le génitif : Utrinque orarum,
Coel. Aurel. Acut. 2, 37 ante med. —

b) joint à
secus (on écrit aussi qfois en un .yej;/mo?uti'imquesecus,
le long des deux côtés, des deux parts (antér. et pos-
ter, à [époq. class.) : Quare utrimque secus- quum
corpus vapulet, Lucr. 4, 940. Canes utrimque secus

Deae latera muniunl, Appui. Met. 2, p. 116.

utrimqiuesecns, voy. utrimque.
*

utrinde, adv. [uter-inde], des deux côtés : De
frumento ulrobi bona, utrobi niala gratia capiatur,
utrinde iram, utrinde factiones tibi pares, Caton, dans

Charis.p. 19S P.
*

ûtrïn-sëcus, adv. [uter-secus], des deux côtés:
Incolumi fervore cadunt ulrinsecusigues, Auct. Min.
5o3.

utro, adv.; voy. uter, à la fin, n" A.

'utrobi, adv.; voy. utrubi.

utrobàdem, adv.; voy. utrubidem.

"utrobierue, adv.; voy. ulrubique.
utrolibet, adv.; voy. uterlibet, à la fin, n° B.

utroque, adv.; voy. ulerqUe, à la fin, n° A.

utro«pieversum, adv.; voy. uterque, à la fin,
n" A, b. - • •

ûtrubi (s'écrit aussi ulrobi et utribi), adv. [uter-

ubi], dans lequel des d.eux endroits? où ? (antér. et

poster, à l'époq. class.) : Utrubi cosnaturi estis? hic-

cine an in triclinio? où souperez-vous? ici ou dans la
salle à manger? Noev. dans Charis. p. 198 P. St.
Utrubi accumbo? Sa. Utrubi tu vis. St. Cum ambobus

volo, nam ambos amo, Plaut. Stich. 5, 5, g; cf. : Sa.
Arnicas uter utrubi accumbamus? St. Abi tu sane su-

perior, id. ib: 5, 4, 14. De frumento utrobi bona,
ulrobi niala gratia capialur, utrinde iram, utrinde fac-
tionestibi pares, Caton, dans Charis. p. 198 P. VTRV-

BI HIC HOMO MAJORE PARTE HVJVSCEAHNI

FVIT, Edict. Proet. ap. Ulp. Dig. 43, 3i (ce De
utrubi »); cf. Gaj. Dig. 4§ 14S, et : Auson. Idyll. 11,
63.

^* ratrubïdem (s'écrit aussi ulrobidem), adv.

[utrubi-dem], des deux côtés, des deux paris : Utras-

que percognovi utrubidem, Plaut. Truc. 1, 2, 5o.

ûti'ubïque (s'écrit aussi utrobique), adv. [utru-

bi-que], des deux côtés, des deux parts (rare, mais

très-class.) : Quum non liceret mihi nullius partis
esse, quia ulrubique magnos inimicos babebam, parce

que dans les deux partis j'avais de grands ennemis

Asin. Poil, dans Cic Fam. 10, 3i, 2. Si meministi,
omnes erant iidem (Rbodii) tum de plèbe, tum sena-

tores vicissiludinesque babebant, quibus mensibus

populari munere fungerentur, quibus senatorio : ulru-

bique autem conventicium accipiebant, Cic. Rep. 3,
35. Depopulatus Hypatensem primo, deinde.Hera-
cleensem agrum, inutili ulrubique auxilio JEtolorum,
le secours des Étoiiens lui étant inutile dans les deux

cas, Liv. 36, 16, 5. Utrubique Eumenes plus valebat,

par les troupes de terre et de mer, Nep. Hann. 10.
— Sequitur ut eadem veritas utrubique sit eademque
lex, il suit de là que des deux côtés (chez les dieux
et parmi les hommes) règne la même vérité et la même

loi, Cic. N. D. 2, 3i, 7g.Corrumpi mores in scholis

putant : nam et corrumpuntur intérim; sed domi

quoque. Assunt mulla ejus rei exempla tam lassas her-

cle quam conservatas sanctissime utrubique opinionis,

Quintil. Inst. 1, 2,4. Qui timet his adversa, fera mi-

ratur eodem, Quo cupiens, pacto : pavor est utrubi-

que molestus, craindre le contraire de ces choses, c'est

en êtrepresque aussi ébloui que celui qui lesdésire, Hor.

Ep. 1,6, 10.

utrum, adv.; voy. uter, à la fin, n° B.

îDttaris, Itin. Ant. 425, 43o; v. de /'Hispania
Tarraconensis, dans le pays des Callaici.

IDtuni, Utus, Plin. 3, 26; fl. sur là frontière
E. de la Dacia Ripénsis ; // a sa source dans le mont

Haemus, et se jette dans le Danube ; cf. Thracia; auj.
Vid.

Hjtus, ftjtos, OÙTùiç, Procop. -Md. 4, 6; Itin.

Ant. 222 ; lieu de la Dacia Bipensis, à l'embouchure

du fl. Utus; auj. Hulalidsch.

utut, adv.; voy. ut u° Ii A, b.

USE, CJE, voy. Ausiûs.

fiva, ae, f., raisin, fruit de la vigne, grappe de

raisin, « Varro R. R. 1, 25; Colum. 3, 1 sq.; Plin.

14, 1 sq. »; Cic. de Senecl. i5, 53 ; Divin. 1, 17, 3i ;

Virg. Georg. 1, 54; Ecl. 9, 4.9, Tibull. 2, 1, 45;

Prop. 4, 2, i3 ; 3, 17, iS ; Hor. Od: 2, 5, 9 ; Epod.
2, 20, el une infinité d'autres. — II) métaph. A) tout

fruit semblable au raisin et formant grappe,, grappe:
~ amomi, Plin. 12, i3, 28. «~lauri, id. 16, ag, 5a.
—

B) bloc en forme de grappe, grappe formée par
un essaim d'abeilles sur les arbres où elles se posent,
Virg.- Georg. 4, 558 ; Plin. 11, 17, 18; Juven. 13,
68. —

C) enflure au cou; luette abattue, maladie de.
la luette, xîuv, Cels. 7, 12, 3; 6, 14 ; Plin. 23, 7,
64; ib: 8, 80; 3o, 4, 61 ; 34, 12, 29; Martial. 10,
56, 5. — D) sorte de poisson de mer, Plin. 9, 2, 1 ;
32, 10,49; ib.11, 53,fin.

urens, entis, partie. [UVEO, doù uvesco, u\i-

dus, etc.], humide, mouillé, moite (poster, à Auguste) :
~ oculi, Petron. Sat. n5. ~ palatum,'.SU. 7 , 65i,
<~~j scopuli, Stat: Silv. 3, 1, 144. .

ÛYésco, ëre, v. inch. n. [UVEO, uvens], devenir
humide ou moite (mol poét.) : Denique fiuctifrago sus-

pensas in litore vestes Uvescunt, eaedem dispausas in
sole serescunt, Lucr. 1, 3o8. —Poét., s'humecter le

gosier, boire : Seu quis capit âcria forlis Pocula, seu
modicis uvescit lastius,

*
Hor. Sat. 2, 6, 70.

ûvëus, a, um, de raisin, de vigne, r= oToctfOXi-
"

voç, Onomast. lat. gr.*
ûvïdûlris, a, um, adj. dimin. [uvidus], légère-

ment mouillé ou moite : ~ aliqua a fletu, Catull. 66,

63._ ^
fiTÏdus, a, um, adj. [UVEO, uvens], humide,

mouillé, moite (le plus souv. poét. et dans la prose

poster:à Auguste) : Non vides, referre me uvidnni

rëte sine squamoso pecu? ne vois-tu pas que je relire
mon filet humide sans proie écaillée, Plaut. Rud. 4,

3, 5. De même <~ veslimenta, id. ib. 2, 7, i5; Hor.

Od. 1, 5, 14; r*-j gemma, Ovid. Fast. 3, 238. ~ ven-

tosusque status cosli, Colum. 7, 3, 3; cf. r>-> Juppilcr,

Virg. Georg. 1, 418 'et <~ Menalcas, humide de ro-

sée, id. Ecl. 10, 20. — f~-i Bacchus, c.-à-d. ivre,
Hor. Od, 2, ig, 18 ; cf. : Dieimus integrô Sicci màiiK

die, dicimiis uvidi, id, ib. 4, 5, 3g.
— Circa nemus

uvidique Tiburis ripas, sur les rivages de Tibur, qu'ar-
rosent de belles eaux, id, ib. 4, 2, 3o ; cf. r^j rura
.assiduis aquis, Ovid. Fast. 4, 686 ; r^> terra, Colum.

3, 2, g.
—

Compar. : Siccanles cibum ab omni carne

et omni jurulentia et uvidioribus quibusque pomis,
et de tout fruit juteux, TertuU. Jejun. 1, fin.

ûTÏfer, ëra, ërum, adj. [uvâ-fero], qui produit
du raisin (dans la poésie poster, à Auguste) : ~Mas-

sicus, Stat. Silv. 4, 3, 64; cf. : Massicus uviferis
addebat nomina glebis, SU:"), 263 , el : Uviferis laie
florebat Massicus arvis, id. 7, 207.

*
ûvor, ôris, m. [UVEO, uvens], humidité, moi-

teur : Uvae ab uvore, Varro L. L. 5, 21, 3o.

Uxacona, Itin. Ant. 469; v. de la Brilannia Ro-

mana ; auj. Oken-Gale, suiv. Reich.
'

BJxama, Plin. 3, 3; Itin. Anl. 441.
HJxama JLrgellae, Oûlau.» 'ApysXXai, Ptol.;

v. des Arevacas, dans /"Hispania Tarraconensis ; o«y".
Osma.

KJxamabarca, Oùl;<xu,âëap>'.a, Ptol.; v. des Au-

trigones, dans /"Hispania Tarraconensis ;aUj. Osma,
dans la Biscaja.

HJxantis, Itin. Hieros. 5og; île entre la Gaule
el la Bretagne ; auj. Ouessant, suiv, Reich.

KJxela, Oû^cXa, Uzela, Ou^eXa, Plot.; v. de
la Brilannia, dans le pays des Damnonii ; auj.
Exeter.

Tlxiellodûnum, i, n., ville d'Aquitaine, dans le

pays des Cadurci, auj. Capdenao, ou Pueche d'Isso-

Ion, au dessous de Cahors. Hirt. B. G. 8, 32, 2,

40, 1, 2; cf. Ukerl, Gaul.p. 388.

HJxellum, Où'ÇeXXov, Ptol., v. des Selgovas, dans
la Britannia, près de Drumlanrig.

Uxentïni, ôrum, Plin. 3, 16 (16), io5, hab.

d'Uxenlum.

Uxentum, OùÇeVTOv, Ptol., Uhinlum, Tab.

Peut; v. de Calabre, dans le territoire des Salenlini ;

auj. Ugento..
ïlxentns, OùijevToç, Ptol.; montagne de l'Inde,

en deçà du Gange.
tJxia, Uzia, Où^ia, Ptol; v. de Perse, près de

la côte:

ÏUxii, Ouijtoi, Diod. 27, 67; Arrian. lnd. 3, iS;

Strabo, i5 ; Oxii, Plin: 6, 27 ; peuple de montagnards,

qui s'étend des deux côtés du fi. Oroatis , et sépare
la Perse de la Susiane ; probablement les Huzitas, près
des Syriens, mal famés comme voleurs.

Uxïsame, O0?tffàu.v], Strabo, 1; probabtemr'r.:
la plus orientale des îles ozoriennes, puisqu'elle to.

située près du cap Calbium ; auj. Ouessau:

uxor, ôris, f., épouse, femme mariée, femme :

Ducit me uxorem libererum sibi quassendûm gratia,
il m'épouse pour avoir des enfants, Enn. dans Fest.

s. v. QV.ÊSO p. 258; de même trùs-sotiv. duceré
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usorem, voy. au mot duco, a. Ut e pâtura vivat, uxo-
rem adjungere et tollére ex ea libéras, s'adjoindre une

épouse, prendre femme, se marier, id. Fin. 3, 20, 68.
Ridicule illud L. Nasica eensori Caloni, quum ille Ex
lui animi senlenlia tu uxorem habes? Non bercle

inquit, ex animi mei sententia, id. de Or. 2, 64, 260.
Herus, quantum audio, uxore excidit, mon maître, à
ce que je vois, peut chercher femme ailleurs, Ter. And.

2, 5, 12, et autres sembl. Quod tu dicis, mea uxor, non
le mihi irasci decet, Plaut. Amph. i, 3, 24. Sur les
droits des femmes mariées chez les Romains, voy.
Rein, Droit privé des Rom. p. 182 et suiv.—: II) mé-

taph. A) en pari, des animaux : Olenlis uxores ma-
ri li, les épouses du mari à [odeur forte, c.-à-d. les
chèvres, femelles du bouc, Hor. Od. 1, 17, 7. —

B)
plaisamment en pari, du manteau (abolla), dont le

pauvre se couvre dans son lit, Martial. 4, 53, 5.

uxorcûla, as, f. dimin. [uxor], petite femme,
chère femme (antér. et poster, à [époq. class.) : Érat
ei uxorcûla satis quidem tenuis, Appui. Met. 9, p. 219.
— Comme terme de caresse : Mea uxorcûla! Plaut.
Casin. 4, 4, 19; de même, id. ib. 5, 2, 38.

uxôrïus, a, um, adj, [uxor], d'épouse, de femme
mariée. —

1°) en génér. : In arbitrio rei uxorias, dans
les conventions matrimoniales, Cic Off. 3, i5, 61;
Top. 17, 66. Homo adolescentulus abhorrens ab re

uxoria, qui a de i'éloignement pour le mariage, Ter.
And. 5, 1,10. Hoc decet uxores : dos est uxoria lites,
Ovid. A. A. 2, i55. Poét. : ~ imber, larmes données
à la mort d'une épouse, Stat. Silv. 5, 1, 3i. ~forma,
beauté médiocre, beauté comme celle qu'on cherche
dans une épouse, Gell. 5, 11 ,fin. —B) substantivt

uxorium, ii, amende infligée aux célibataires, Fest.

p. 3,7g. —
II) particul., très-dévoué à son épouse, qui

cherche à lui plaire, faible pour elle : Tu nûnc Car-

ihaginis altae Fundamenta locas pulcbramque uxorius
urbem Exstruis ! firg. Mn. 14, 266; de même r-~i am-
nis (Tiberis), comme époux d'Ilia, Hor. Od. 1, 2, ig.
~ Vulcanus, Claudian. Nupt. Hon. et Mar. 5g. <~-J

juvenis, Auct. Paneg. ad Maxim, el Constantin. 4.

EJzan, OûÇtxv, Ptol.; Usalitanum oppidum', Plin.

5, 5 ; v. d'Afrique, dans la Zeugitana, un peu à l'O.

cTUliea.

ILJzecia, voy. Usceta.

ÇJzela, voy. Uxela.

"BJzicath, OùÇv/.âe, Thuzicath, Ptol.; lieu près de
la côte A 7, de l'Afrique, à 18 m'ill. de Culucitani, à

2 5 milles de Rusicada.

1rzita, OùîiTa, Ptol.; Hirliùs B. A. 1 ; v. de [A-

frique propre, dans le Byzacium, au S., (/'Adrumela.

V, signe qui lire son origine de [X des Grecs,"
Mar. fictor. p. 245g P., consonne qui, bien qu'on
[ait primitivement écrite avec le même signe que /'U

voyelle (voy. la lettre U), en était déjà essentiellement

distinguée par les anciens, Charis. p. 57, ib.; Diomed.

p. 416; 420, ib,; Prise, p. 53g; 542; 544.10. ib.;
Vel. Long. 22i5 ; 2222, ib.; comme aussi l'ï consonne

(j) était déjà distingué de l'ï voyelle; voy. la lettre],
La lettre V répond, quant au son,, au digamma éo-

lien ; de là vient qu'elle esl appelée par Quintil. (Inst.

12,10, 29) .ffiolica litera, et que [«r/.pereur Claude la

représentait par le digamma grec retourné g (te di-

gamma droit F étant déjà passé dans l'alphabet la-

lin), Quintil. Inst. i, 7, 26; Prise, p. 545 sq. P.;
Gell. 14, 5, 2; voy. aussi les inscriptions du siècle

de Claude et des temps postérieurs dans Orell. Inscr.

n" 710 sq.; Mariai Atti, p. 97. C'est par l'affinité de

la lettre V avec le digamma que s'expliquent les nom-

breux mots latins qui ont cette lettre soit au commen-

cement soit au milieu, tandis que les mots grecs cor-

respondants ont à la même place une simple voyelle;

cf. : ver, ?jp ; vis, le ; video, IA ; vestis, ècrôrjç ; vitulus,

ivaXôç ;
—

silva, SXr) ; ovis, oïç ; divus, Bïo ç ; asvum ,

oîwv; scaevus, oy.aiôç; vicus, oîy.oç; vinum, oivoç;

levis, Xeïoç, et beauc d'autres.

Le v a une étroite parenté avec la voyelle iv; aussi

se change-t-il souvent en u dans la formation des

mots ou des formes : solvo, solutum (de solvïtum,

soluïlum); caveo, cautum (de cavitum);
— nauta de

navita; neu, seu de neve, sive et autres sembl.; et

les poètes, quand le besoin du vers l'exige, le ré-

solvent souvent en cette voyelle : silûa (trisyllabe) pour

silva; dissolûo, evôlûam (quadrisyllabes)pour
dissol-

vo , evolvam; dissolûenda, evoluisse (en cinq sylla-

bes) pour dissolvenda, evolvisse, etc.; comme, pour la

même raison, quoique plus rarement, u s'est transfor-

mée en v : gèuva, lênvis (en deux syllabes) pour gë-

uûa, tënùis; tênvïa, tënvïus (en trois syhabes) pour

lënûïa, lënûïus. — Sur la parenté du v et du b, voy.
la lettre!1,.

Dans [intérieur des mots et entre deux voyelles,

le v disparaissait très-souvent, surtout dans la flexion

des formes, et le mot subissait par suite une contrac-

tion plus ou moins forte : amavisti, amasti; deleve-

runt, delerunt; novisti, nosti; audivisti, audisti ou

audiisli; siveris, iiris ou sieris; divitior, ditior; (bo-

vibus) bubus-, e/c.;providens,prudens ; (movimeritum)

momenlum; (provorsus) prorsus; si vis, sis; si vultis,

sultis; (Jovis paler) Juppiter (mage volo, mayolo)

malo; (non volo) nolo. On a un exemple du v dispa-

raissant sans amener de contraction dans seorsus de

sevorsus (voy. seorsus). — // ne faut pas confondre

avep cette disparition du v étymologique la^ suppres-
sion purement orthographique de celle même lettre

devant ou après u dans des manuscrits et inscriptions
d'ancienne date, comme serus pour servus', noum

pour novum, festius pour festivus, Pacuius pour Pa-

cuvius, et beauc. d'autres. Voy. Freund. sur Cic. Mil.
annotl. p. 32 , et cf. les lettres J et Q.

Comme abréviation le V (consonne) signifie vir, vivus,

vixit, voto, vale, verba, etc. — V. C. ou encore VG. vir

clarissimus. — VCP. voti compos posuit. — V. V. virgo
Vestalis. — V. F. Q. D. E; R. F. P. D. E. R. I. C,
verba feceriint. Quid de ea re fieri placeret.de ea re

ita censuerunt.

fff^* La représentation du nombre 5 par le V ne

peut provenir que de ce qu'il présente la forme d'une

main ouverte (c.-à-d, des 5 doigts?)
Vabar, Oûa6ap, Ptol.; v. de la Mauretania Cas-

sariensis, sur la côte, entre Rusazus et Saldae Colonia.

"Vabrense castrum, Greg. 'Turon. 9; Heu de

la Gaule, entre la Meuse el la Moselle ; auj. Vabres.

Va«alus , i, m. Voy. Vahalis.

Yacans, antis, Partie et Pa, de vaco.

Tâcanter, adv.; voy. vaco, à la fin.

Yacaiitïa, as, f., loisir, -vacance, = Gy.oXr\,
Gloss. Cyrill.

T&câtïo, ônis, /. [vaco], exemption, dispense, état

d'une personne dispensée d'une charge .publique (très-
class. — a) avec le génit. de l'objet : Nos beatam vi-

tam in animi securitate et in omnium vacalione mu-

nerum ponimus, et dans l'exemption de toutes char-

ges, Cic. N. D. T., ao, 53 ; cf. : Quas igitur studia

vacalionem babent eandeni publici muneris, id. Fam.

9, 6, 5. Pro hisce rébus vacatio data est ab isto sum-

plus, laboris, militias, rerum denique omnium, exem-

ption de frais, de travail, de service militaire, de

toule charge enfin, id. Verr. 2, 4, n, 23; cf. : Drui-

des rnilitiae vacationem omniumque rerum habent

immunitalem, Coes. B. G. 6, 14, 1 ; de même ~ mi-

litias, Cic. Phil. 5, 19, 53; cf. : Praenestinis mililibus

senatus Romanus duplex stipeudrum et quinquennii
militias vacationem decrevit, Liv. 23,20, 2. ~reram

omnium, Cic Verr. 2, 5, 22, 58. — ~ malorum,

absence de maux, Senec. Ep. 85. Vacationem procu-
rations ullro accipere, recevoir sa démission de ses

fonctions sans l'avoir demandée, être destitué, Senec.

Brev. Vit. 20. — P) avec ab : Nullam tibi ab causis

vacalionem video dari, aucunes vacances (comme

juge ou comme avocat), Cic Leg. 1, 4, 11. Ne pras-
teribus quidem vacatio ab belli administratione data

esl, les préteurs eux-mêmes ne furent point dispen-

sés de prendre part à la guerre, Liv. %3, 32, i5.

— *y) avec quominus : Vacationem augures, quo-

minus judiciis operam darent, non habere, que les

augures ne sont pas dispensés par leur charge des

fonctions de juges, Cic Brut. 3i, 117. — 6) absol. :

Falsum est, ob vacationem pretium datum, quum im-

munis nemo fuerit, il esl faux qu'on ait donné de

l'argent pour obtenir une exemption, Cic. Fontej. 7.

Tumultum decerni, saga sumi dico oportere, deleclum

haberi, sublatis vacationibus, id, Phil. 5, 12, 3i. — .

Erat meum, deprecari vacalionem aidolescentiae ve-

niamque pelere, de réclamer les privilèges de la jeu-
nesse, c.-à-d. [indulgence à laquelle elle a droit, id.
Coel. 12, 3o; cf. : Si me non modo rerum geslanwn
vacatio , sed neque honoris neque astatis exCusatio
vindicat a labore, id. Suit. 9, 26; de même ~ aetatis,
le bénéfice de l'âge (qui dispense de prendre part à

la guerre civile), Nep. Alt. 7. —*II) métaph., ar-

gent qu'il fallait payer pour être exempt du service
militaire : Olbo ex fisco suo vacaliones animas exso-
luturum promisit, Tac. Hist. 1, 46. '

"Wacca, Hirtius B. A..6-], 74; v. c?«Eyzacium,
au S. de Ruspina.

"vacca, as, /, vache, Varro R. R. 2, 5, 6 ; Colum.

6, 21, 1 ; Cic. N. D. 1, 27, 77; Virg. Ecl. 9, 3i ;

Georg. 2, 524; 3, 177; Mn. 4, 61 etbeauc. d'autres.

YacantïYns, a, um, où il n'y a rien à faire, ou

qui n'a rien à faire, pourvu d'un emploi sans fonc-
tions , d'une sinécure, Lamprid. Alex.Sev. 14 (où on

lisait, avant Gruter, vacanlius).

Wacca, Vaga, voy. Baga.
"Wacca, voy. vacua.

Waccsei, Oùay.y.câoi, Strao. 3; Liv. 35, 7 ; 40, 47 ;

Epit. 48; Polyb. 3, ib; Plin. 3, 3; 4, 20 ; peuple.de
/'Hispania Tarraconensis, au S. de la Cantabria; leur

pays élail un bien commun et celui qui soustrayait

quelque chose du revenu était puni de mort.

"Waccatum, Amm. Marc. 2'5, 6 ; fort situé dans le

voisinage de la Perse.

YîtccïlEo, voy. vacillo.

Yaccïnïum, ii, n., vaciet, arbrisseau, Vaccinium

Myrlillus Linn., Plin. 16, 18, 3i; 21, 26, 97; Virg.
Ecl. 2, 18 ; 10, 3g; Ovid. Trist. 1, 1, 5; Vilr. 7, 14.

Yaecïiiius, a, um, teint avec du vaciet : Pellis

r^j, Edict. Dioclet. Col. 6.

Yaceïnus, a, um, adj. [vacca], de vache : ~

caro, viande de vache, Plin. 28, 12; 5o. <—' lac, id.

25, 8, 53. ~ caseus, id. 28, 14, 58. .

"^accius , ii, m., ami de Varron, Varro, R. R.

2, 1, 27.

vaccscla, ae, / dimin. [vacca], petite vache, Ca-
tull. 20, 14 ; Val. Cat.Dir. i32.

Vaccus, i, m., surn. de M. Vilruvius, qui, eu
[an de R. 4s5, conduisit les Privernates el les Fun-
dani contre Rome, Cic. Dom. 38, 101. Liv 8, 19.

Yâcëfîo, ieri, v. pass. [vacuus-favio], devenir vide

(seulem. dans les deux passages suivants) : Mullusquc
vacefit In medio locus, Lucr. 6, 1004. Unde vacefit

quomque locus, id. 6, 1016.

Yâcerra, as, /., pieu, poteau, Colum. 9, i, 3 ; 9 ;

6, 19, 2.— II) métaph., t. de mépris, souche, bûche,
être slupide, comme slipes : Vecorde et malefica vai-

cerra, Liv. Andr. dans Fest.p. 3-j5.
Vacerra, as, m., surnom ou nom propre rom.,

p. ex. d'un jurisconsulte, Cic. Fam. 7, 8, 2. Autre

Mart. 8, 6g.
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vacerrôsus, a, um, adj. [vacerra, «• II], mot

'

souvent employé par [empereur Auguste pour cem-

tus, fou, insensé, stupïde, bûche, selon Suet. Aug.

S7.
'

Vachalïs, voy. Vahabs.

Y&cillâtïo, ônis,/. [vacillo], balancement, vacil-

lation, mouvement vacillant : ~ indecora in dextrum

aclasvum latus, Quintil. Inst. 11, 3, 128. ~foeda,

Suet. Claud. 21, fin.
Yâcillator, ôris, m., chicaneur, = avv.ofa.ivnc,

Gloss. Lat. Gr.

Yâeïllo (â long, Lucr. 3, 5o3) âvi, âtuni, 1. v. n.,

vaciller, branler, chanceler, être agité (très-class.;

terme favori de Cicéron) — I) au propr. : Quosdam

ex vino vacillantes, quosdam hesterua polatione osci-

lanles, trébuchant à chaque pas par [effet du via,

Cic. Frgm. ap. Quintil. Insl. S, 3, 66; de même en

parl.de gens avinés, Lucr. 3, 47^; cf. Ruhnk. ad

Rutïl. Lup. 2, p. 164 ed. Frotsch. Quum ex eo in

utramque parlem toto corpore vacillante quassivit,

quis loquerelurelintre, Cic Brut. 60, 216.— Arbor

ventis puisa vacillans asstuat, Lucr. 6, iogo ; de même

r^j arbusta, id. 1, S06. Hac igitur ratione vacillant

omnia tecta, c'est ainsi que tous les édifices chancel-

lent, id. 6, 575. Sub pedibus tellus quum tota vacil-

lât, quand la terre tout entière tremble sous tes pieds,
id. 5, 1235. Accepi luam epistolam vacillantibus

literulis, nec mirum, tam gravi morbo, ta lettre

écrite en caractères tremblés, d'une main tremblante,
Cic. Fam. 16, i5, 2. — II) au fig. : Nec vos exi-

lum .repentis totaque res vacillai et claudicat, tout

l'édifice vaciUe et ctoclie, c.-à-d. menace ruine, Cic.

N. D. 1, 38, 107. Juslitia vacillât vel jacet potius,
la justice est ébranlée ou plutôt gît à terre, id, Off.
3, 33. 118. Quo loco videtur quibusdam stabilitas

amicitiae vacillare, id. Fin. 1, 20, 66. In Galliam mu-,

tilatum ducit exercitum ; cum una legione et ea vacil-

lante L. fralrem exspectat, avec une seule légion, et

encore une légion dont la fidélité est douteuse, ébran-
lée dans sa fidélité, id, Phil. 3, 12, 3o. rEpovtiy.û-

Tepov est memoriola vacillare, id. Att. 12, 1, 2. Qui

partira inerlia, partim male'gereudo negolia, parliin
etiam sumptibus' in vetere aère alieno vacillant, ne

sont pas fermes sur le terrain de leurs délies déjà
anciennes, c.-à-d. ont peine à s'acquitter, à se libérer,
n'ont pas de quoi payer leurs dettes, id. Calil. 2, 10,
21. Languent officia atque asgrotal fama vacillans, ré-

putation chancelante, ébranlée, honneur malade dés

atteintes qu'il a subies, Lucr. 4, 1120. Testes qui ad-
versus fidem lestationis suas vacillant, audiendi non

sunt, Modest. Dig. 22, 5, 2; cf. : Cujus (leslis) ita

anceps fides vacillât, id. ib. 48, 10, 27.
Yacire, adv.; voy. vacivus, à la fin.
".Yâcïvïtag, âtis, /. [vacivus], vide, manque, dé-

faut, absence : Ita cibi vacivitate venio Iaxis lacti-

bus, Plaut. Cure 2, 3, 40.

YacïTUS, a, um, adj. [vaco], vide, privé, dépourvu
de (mot antér. à [èpoq. class.) : Ul bene vacivas aedes

feçisli mihi! maison vide, inoccupée, Plaut. Casïn. 3,

4, 6; de même r--j asdes aurium, id. Pseud. 1, 5, 54 ;
on dit dans le même sens : r^j aures, id. Casin. prol.
29; Trin. prol. n. — Avec le génitif': Valens afflic-
tet me vacivum virium, moi qui suis dépourvu de for-

ces, id. Bacch. 1, 2, 46; de même'—-tempus labo-

i'is, temps libre, moments de loisir, Ter. Heaut. 1, 1,
38. — Adv. vâcive, dans les moments de loisir, à loi-

sir : Quartum libellum dum vacive perleges, Phoedr.

5, proef. 14.

vâco, âvi, âtum, 1. (parf. vacui, Tertull. Pall. 4 ;
in Pud. 8, fin.; adv. Valent, g) v. n., être vide, libre,

inoccupé, vacant, n'avoir pas, être sans (très-fréq.
et très-class.).

I) en génér.
—

a) absol. : Quacumque vacat spa-
lium, quod inane vocamus, Lucr. 1, 5o8 ; de même
~ spatium, l'espace est libre, id. 2, io53; 6, 1028;
cf. '-'inane, id. 1, 5ai. Villa ita compléta militibus

esl, ut vix Iriclinium, ubi coenalurus ipse Cassar esset,
vacarel, Cic. Alt. s.3, 52, 1. Tola domus superior va-

cat, ut scis, tous les étages supérieurs de la maison
sont vides, inoccupés., id. ib. 12, 10; de même ~

asdes, Plaut. Casin. 3, i, 7. Maximam putant esse

raudem, quam latksime a suis finibus vacare agros,
qlie les campagnes soient désertes, incultes, Coes. B.
G. 4, 3,i; de même r^, locus, id. ib. 1, 28, 4; Quin-

. til. Insl. 8, 6, iS; 9, 4,118; 10, 3, 33. Oslia seplém
Pulverulenla vacant, septem sine flumine valles, Ovid.
Met. 2, 256. Nuncquoque post tanto videat-desertaque
régna Paslorum et longe saltus laleque vacantes, Virg.
Georg. 3, 477.

—
P) avec [abl. (c'est la construction

la plus fréq.) : Ut illa natura coelestis et terra vacat et

humore, sic ulriusque harum rerum humanus animus

esl expers, comme il n'cnlre ni terre.ni eau'dans ce

qui fait la nature divine, Cic. Tusc. i, 26,65; cf. :

Coelestem aslbereamque naturam vacare voluerunt ea

parle corporis, quas, etc., n'ait pas cette partie du

corps, qui, etc., id. N. D. 2, 24, 64, et : Si mens

constare potest vacans corpore, si [âme peut exister

sans le corps, id, ib. 1, 10, 25. Hoste vacare domos

sedesque astare relieras, Virg. Mn. 3, 123. (Domus)

quas Igné vacet semper, caligine semper abundet, Ovid.

Met. 2, 764. Juppiter ut vidit fessam et custode va-

cantem, et sans gardien, id. ib. 2, 422. Ora vacent

epulis alimenlaque mitia carpant, s'abstiennent de

manger, id, ib. i5, 478, et autres sembl. —Ejusmodi

(nimiis animi) motibus sermo débet vacare, il ne faut
laisser percer dans nos discours aucun de ces mou-

vements excessifs, Cic. Off. 1, 38, i3.6. Nulla vitae

pars vacare officio potesl, chaque partie de la vie a

nécessairement ses devoirs, id, ib. 1, 2, 4; de mémei—'

omni curalione et adminislratione reruni (dii), ne

s'occupent en aucune façon du gouvernement des

choses humaines, id.N. D. 1, 1, 2; ~ studiis, id. de

Or. 3, 11, 43.1—• cura et negotio, n'avoir ni soucis

ni affaires, id. Leg. 1, 3, 8; ~ vitio, id. ib. 3, 3,
10 ; 1—-culpa, être exempt de faute, n'être pas cou-

pable, id. Fam. 7, 3, 4; ~ metu .ac periculis, Liv.

7, 1, 7; <^j criminibus, n'être point accusé, Quintil.
Insl. 10, 1, 34; ~. febri, Cels. 2, 14 med.; r—rnor-

bis, Javol. Dig. 21, 1, 53, et autres sembl. Amplilu-
dinem. animi, quas maxime eminet conlemnendis do-

lbribus, unam esse omnium rem pulcberrimam eoque

pulchriorem, si vacat populo, neque plausum captaus,
se lamen ipsa deleclet, si elle se tient loin du peuple
et, sans chercher les applaudissements, Cic. Tusc.

2,' 26, 64. Id nobis velut familiare-bellum privato

sumplu gerere in animo est : res publica et milite

illic et pecunia vacet, la république n'aura à fournir
ni soldats ni argent, Liv. 2, 48, 9.— y) avec ab' :

Hase a custodiis classium loca maxime vacabant, Coes.

B. C. 3, 25, 5. Nullum lempus illi umquam vacabat

aut a forensi dictione aut a scribendo, Une se passait

pas un instant au il ne parlai au barreau ou n'écrivit,
Cic. Brut. 78, 272; demême r^j a publico officio et

munere, n'exercer aucune fonction publique, id. Di-

vin. 2, 2, 7; ~ ab opère (milites), n'ont rien à faire,
sont sans ouvrage, Coes. B. C. 3, 76, 2.

II) particul.
-^

A) être libre de travail, inoccupé,

oisif, avoir le temps, le loisir : Quâmvis occupatus sis,
otii lamen plus habes : aut, si ne tu quidem vacas,

noli, etc., ou, si tu n'as pas non plus de loisir, Cic.

Fam. 12, 3o, 1; cf. : Quum Romas eras, hoc mihi.

cerlum ac jucundissimum vacanti negolium eral, te-

cum id otii tempus consumera, Coel. dans Cic. Fam,

9, i3, 1, ei.-Abunde, si vacet, lucis spalia sufficiunt :

occupatos in noctem nécessitas cogit, Quintil. Inst.

10, 3, 27; cf. .-Feslusin pralis vacat olioso Cum bove

pagus, le village en fête ne travaille pas el s'ébat

dans les prés avec le boeuf oisif, Hor. Od. 3, 18, 11.

Tu, quoniam necesse nihil est, sic scribes aliquid,
si vacabis, Cic. Ait. ta, 38, 2 ; de même : Mox eliam,
si forle vacas, sequere et procul audi, Quid ferat, si tu
as le temps, Hor. Ep. 2, 2, g5. — De là 2°) très-

fréq. à partir de la période d'Auguste a) *^ alicui

rei, e7re libre pour une chose, avoir le loisir de s'en

occuper, et, par suite, s'en occuper, y donner ses

soins, vaquer'à; s'adonner à : De quibus quid-sen-

tiam, si placet, exponam ita tamen, si vacas animo.

Ego vero, inquam, philosopbias, Quinte, semper vaco,
si tu as [esprit libre... je suis toujours libre pour la

philosophie, Cic. Divin. 1, 6, 10; cf. : In itinere,

quasi solutus ceteris curis, huic uni vacaret, Plin.

Ep. 3, 5, i5 et : Tamquam distractissimus ille lan-

torum onerum mole huic uni negotio vacaret ani-

mus, s'occupait de celte seule affaire, Vellej. 2, 114,
1. De même ~ paulum etiam palaestricis, Quintil.
Inst. 1, 11, i5; ~ studio operis pulcherrimi, se li-

vrer à l'étude d'un très-bel ouvrage, id. ib. 12, 1, 4;
r^j foro, suivre le barreau, id, ib, 10, 1, 114 ; cf.
~ clientium negotiis, donner son temps aux affaires
de ses clients, Tac. Ann. 16, 22 ; 1—' non discendo

tantum juri, sed etiam docendo, s'occuper non-seule-

ment de tét.ude, mais encore de ['enseignement du

droit, Quintil. Inst. 12, 1, ro ;.— libellïs legendis
ac rescribendis, s'occuper à lire des mémoires et à y

répondre, Siiet. Aug. 45, et autres sembl. Querunlur
de superiorum fastidio, quod ipsos adiré volentibus
non vacaverint, de ce qu'ils .ne les reçoivent-pas quand
ils veulent les voir, Senec. Brev. Vit. 2. Poétique-
ment : Meritis vacat hic tibi solus Forlunasquelocus,
voilà! tu n'as plus que ce seul moyen de bien mériter
de moi et de procurer ton bonheur, Virg. Mn.n^ 17g.
Rarement absolt : Dum perago tecum pauca sed apla,

vaca, pendant que j'achève:,, écoute-moi, Oeid.Am. a,

2,2. — b) vacat (alicui), impersonnellmt : le temps ne

manque pas pour ; on a te loisir, le temps de; ordi-
nairt avec une propos, infinit, p. sujet : Si prima re-

petens ab origine pergam Et vacet annales nostrorum
audire laborum, et que vous ayez le loisir d'entendre
le récit de nos malheurs, Virg. Mn.. 1, 373. Tune et

elegiam vacabit in manus sumere, on pourra alors

prendre en main les poètes élégiaques, les étudier,

Quintil. Inst. 10, 1, 58. Non vacabit inchoare haec

studia, id. ib. 1, 12, 12. Haclenus induisisse vacat, il
est permis de, je puis te complaire en cela, = licet,

Virg. JEn. 10, 625 Heyne ; imité par Sil. 17, 373.
— Nobis venari née vacat neclibet, il ne nous est ni

agréable ni loisible de chasser, Plin. Ep. g, 16, 1. Non
vacat exiguis rébus adesse Jovi, Ovid. Trist. 2, 216.

Nec noslris praebere vacat tibi cantibus aurem, id.
Met. 5, 334- Cui esse diserto vacet, qui ail le temps de

s'étendre sur le sujet, Quintil. Inst. n, 1, 5o.— Ab-

solt : Teneri properenlur amores, Dum vacat, Ovid.

Am. 3, 1, 6g; de même, si vacat, Juven. 1, 21; cf. :

Quo magis te, cui vacat, bortor, etc., Plin. Ep. 1 ,

10, ri.

B) en pari, des femmes, n'être pas mariée, être li-

bre (poster, à [époq. class.) : Qui vacantem mulierem

rapuit vel nuplam, ullimb supplicio punilur, Marcian.

Dig. 48, 6, 5 ; de même, Pseudo-Quintil. 262 (on d'il

dans le même sens, vacua, Ovid. Her. 20 , I5I).

C) en t. de droit, en pari, des biens, être sans

maître, vacant : Fundi possessiouem nancisci, quae
ex negligentia domini vacat, Paul. Dig. 41, 3, 37 ; de

même, Ulp. ib. 38, 17, 2, fin.— Delà

Yacans, antis, Pa., oiseux, inutile, superflu (pos-
ter', à l'époq, class. et très-rare) : Pulare vêleras dixe-

runl, vacanlia ex quaque re ac non neeessaria aulerre

et excidere, GeU. 6, 5, 6: — * Adv. vâcanler, sans

servir, inutilement, surabondamment : Vacanter hoc

eliam accumulavit-et inaniler, Gell. 17, 10, 16.

Vacomag-ï, Ouay.6p.ayot, Ptol.; peuple de (a

Bretagne, dans le moderne comté de Murray.
Vacontinm, Oùay.ôvTtov , Ptol.; v. de la Basse-

Pannonie, entre Limusa et Valcûm, éloignée du Da-

nube ; auj. sel. Reich., Vagy-Vasony.
Vaeorïnm, Oûay.ôpiov,,P<o/.; Vocarium, Tab.

Peut.; v. du Noricum, au S. du Danube, à (O. de

Viruuum, sel. Mannert dans le voisinage de Bischoffs-

liofen, sel. Reich., Wagrein.
Vacua, Oùây.oua, Strabo 3; Wacus, Ouay.oç,

Ptol,; Vacca, Plin. i, 21; fi. de Lusitanie qui se

jette près d Aveiro dans la mer; auj. Vouga.

Yâcuân.ëus, a, um, = supervacaneus, superflu,
Not. Tir. p. 54.

Vacuataï, Oùay.ouaTar, Ptol.; peuplade de la

Mauretania Tingilana, entre le grand et le petit Allas.

Yacue, adv.; voy. vacuus, à la fin.
YâcûâtïYus, a, um, = vacaneùs, Not. Tir.

p. 54 (où il faut peut-être lire vacantivus; voy. ce

mot). ,

Yacuë-fâcïo, fêci, factum, 3. v. a. [vacuus],
rendre vide, vider, évacuer : Quid quod adventu tuo

isla subsellia vacuefacta sunt, les bancs se sont dégar-
nis à ton arrivée, Cic Calil. 1, -7, 16 (autre leçon :

vacua facta) ; cf. : Quum morte superioris uxoris no-

vis nuptiis domum vacuefecisses, id. ib. 1,6, 14.

Scyrum, quam eo tempore Dolopes incolebant, vacue-

fecit, il dépeupla Scyros, Nep. dm. 2, fin. r--» fasces

securibus, dégager les haches des faisceaux, Val.

Max. 4, 1,1. '—' venas inedia, Macrob. Sat. 7, 12. f—»

locum alicui in ccena, faire une place à qqn dans

un souper, id. ib. 1, 2. —.II) au fig. : *—' circum-

cisiones, retrancher, abolir les circoncisions, Lactanl.

4, ij. ^
Yacuïtas, atis, /. [vacuus], exemption, absence,

défaut de (très-class.) : Quum privamur dolore, ipsa
liberalione et vacuitate omnis molestia; gaudemiis,

[affranchissement el [exemption de tout désagrément,
Cic. Fin. 1, 11, 37; de même r~ doloris, absence de

douleur, id. ib. a, 11, 35; a, 12, 37 ; ~ asgritudinis,
id. Tusc. 5, xi, 42. :— Magnitudo animi est adhi-

benda et vacuilas ab angoribus, id. Off. 1, ai, 73.
— *

II) métaph., dans le sens concret, espace vide,
un vide : Ignis interveniorum (in lapidibus) vacuita-

tes occupans, le feu qui se cache dans lesvides, dans

les interstices des veines (de la pierre), Vitr. a, 7.

Vâcûna, as, /. [vacuus, n" II, A], déesse du re-

pos des champs ; elle était particulièrement révérée

chez les Sabins, Hor. Ep. 1, 10, 4g Acr.; Ovid. Fast.

6, 307; Plin. 3, 12, 17; Auson. Ep. 4, g8.'.— H)
De là Vâcûnâlis, e, adj., de Vacuna, relatif « Va-

cuna : <~ foci, Ovid. Fast. 6, 307.
. Vacuna; nemo», Plin. 3 , la j foret dans le
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territoire de Reate en Italie, sur le mont nommé auj,
Fiscello.

Vacfïnûlis, e, adj., de Vacuna ou relatif à Va-
cuna : ~ foci, Ovid. Fast. 6, '307.

vacuo, âvi, âlum, i. v. a. [vacuus], rendre vide,
vider (le plus souv. poster, à Auguste) : Rarior aer
Factus inanitusque locus magis ac vacuatus, Lucr. 6,
102a.-~> sulcum, Colum. 3, i3, io. ~ Elysium ne-
mus, dépeupler les bocages de l'Elysée, Martial, ii,
i5. ^/secula pulri penso, faisant disparaître les gé-
nérations avec son noir fuseau, enparl. de Lachésis,
Slat. Theb. 3, 642. Sanguine vacuatus, Aur. Vict.

Epit- 43. — Rendre vain, annuler : Conslitutiones

posleribre promulgatione vacualas, Inscr. Justinian.
in edicto de codice confirm. § 2.

Tàicûus, a, um, adj., vide, libre (fréq. et très-

class.).
I) en génér.; s'emploie absolt ; construit avec l'abla-

tif, avec ab et [abl. ou avec le génitif (cf. vaco n" I)
— a) absol. : Si nihil esset, quod inane vacaret, Omne

foret solidum : nisi conlra corpora cerla Essent, quae
loca complerent quascumque lenerent; Omne quod
est spatium vacuùm conslaret inane, le grand tout ne
serait qu'unvide infini, Lucr. 1, 524; cf. id. i,.3g5;
5io. Vacua castra hoslium Cassar conspicatus, voyant
le camp ennemi vide, évacué, Coes. B. G- 7, 45, 7.

(Ibant) Perque domos Ditis vacuas et inauia régna,
dans les demeures désertes de Pluton et dans le

royaume du vide, Virg. Mn. 6, 26g. Videntur Aëra

per vacuum ferri, id. Georg. 3, 109; de même <—>aer,
tes espaces, le vide des airs, Hor. Od. 1, 3, 34; /^-J

iheatrum, théâtre vide, sans spectateurs, id. Ep. 2,

2, i3o; <—' aula, id, Od. 4,4, 36 ; <~~>tabellas, ta-

blettes sur lesquelles il n'y a rien d'écrit, Quintil.
Insl,.10, 3, 32 et autres sembl. —

p) avec l'abîat. :

Nihil igui vacuum videri potest, Cic. Univ. 4. De

même *—- moenia defensoribus, Liv. 42, 63, 6; «~->vias

occursu hominum, id. 5, 41, 5; f>^ agri cultoribus,
Ovid. Met. 7,653; <— ebur ense, id. ib. 4, i45 et

autres sembl, Animus per somnum sensibus et curis

vacuus, l'esprit qui, pendant le sommeil, est libre de

sensations et de soucis, Cic. Divin. 2, IL, 27; de

Tnême r^j niolestiis, exempt de chagrins, id, Fam. 4,

4, 2 ; <~ cupiditate el timoré, libre de désir et de

crainte, id. Fin. a, 10, 3o ; <^~<metu, exempt de crainte,
Ovid. Met. 3, 582; ~ tali culpa, Tac. Ann. 6, 16.

Ki consilium periculo, projet sans péril, Cic. Au. io,

16, 2 et autres sembl. — y) avec ab : Messana ab

his rébus, quibus iste (Verres) deleclalur, vacua ac

nuda est, Messine ne possède point ces choses, en est

complètement dégarnie, Cic. Verr. 2, 4,2, 3. Quod

(oppidum) vacuum ab defensoribus esse audiebat,

que la place était sans défenseurs, Coes. B. G. 2, 12,

2; de même ~ pars Gallias ab exercilu, partie de la

Gaule dégarnie de troupes, Hirt. B. G. 8 , 46, . 4.

Mamerlini soli vacui, expertes, soluti ac liberi fue-

runt ab omni sumplu, molestia, munere, furent seuls

exempts et dispensés de tout frais, de tout embarras,

de toute charge, Cic. Verr. 2, 4, 10, 23; de même~

a secuilbus et tributis, sauvés des haches et des tri-

buis, Tac. Ann. 13, 34; 61. Hora nulla vacua a furlo,
a scelere, crudelitate, flagitio reperielur, on ne trou-

vera pas une heure qui n'ait été remplie ou marquée

par un larcin, un crime, une cruauté, une indignité,
Cic. Verr. 2, 1, 12, 34; de même ~ nullus dies ab

exercitalionibus oratoriis, pas un jour sans exercices

oratoires, id. Brut, go, 3og. Animus a lalibus factis

vacuus et integer, id. Invenl. 2, 7, 24; de même
ry

ab odio, amicitia, ira alque misericordia, Sali. Calil.

. 5i, 1; ~ a culpa, id. ib. 14, 4. — 8) "vec le génitif

(rare, le plus souv. poét.) : Àger aridus et frugum

vacuus, champ aride el stérile, Sali. Jug. 90, 1 ; de

même ~ Romana urbs annonas, Mamert. Grat. act.

ad Julian. 14. Vacuas casdis habete manus, mains

pures de carnage, Ovid. A. A. 1, 642; de même ~

criminis, id. Mei. 6, 54i. Operum vacuus, qui est

dans ses heures de loisir, Hor. Sat. 2, 2, 11 g. —b)

substantivt vacuum, i, "., espace vide, le vide, [es-

pace : Vacuum minus intus habere (opp. inane),

Lucr. 1, 367. In vacuum poterunt se exlendere rami,

firg. Georg. 2, 287. Ne per vacuum bostis incurre-

rei, Hor. Sat. 2, 1, 37; cf. : Publicani per vacuum

ii'ruperunt, les publicains s'élancèrent dans l'espace

vide, Liv. 25, 3, 18. Libéra per vacuum posui vesli-

gia princeps, le premier j'ai porté librement mes pas

sur un sol non foulé, Hor. Ep. 1, 19, 2.

U) particul. (cf. vaco-«° II) — A) libre de travail,

sans occupation, libre de loisir : In longum sermonem

me v'ocas : quem tamen suscipiam, et quoniam vacui

sumus, dicam, puisque nous sommes libres, puist/ue
ions avons du loisir, Cic Leg. 1, 4, *3; Si es animo

DICT. LAT. FR. T. III.

vacuo, expone nobis quod quasrimus... hune elegi-
mus diem, quum te sciremus esse vacuum, te sachant
de loisir, id. Brut. 5, 20; de même : Animo vacuo
ac soluto de judicio agere et cogilare, avec un esprit
libre et dégagé de toute préoccupation, id. Verr. 1,
9, 26. Neque illa Sallusliana brevitas, qua nihil apud
aures vacuas atque erudilas polest esse perfectius,
apud occupatum variis cogitationibus judicem et sae-

pius ineruditum, captanda nobis est, Quintil. Inst. 10,
1, 32; de même ~ aures, Ovid. 3/ef. 4, 41; 12, 36.
Si quid vacui sub umbra lusimus, Hor. Od. 1, 32, 1.

Cèlera, quae vacuas tenuissent carminé mentes, Virg.
Georg. 3, 3 et autres sembl. Ne vacuum esse me
nunc ad narrandum credas ,.ne crois pas que j'aie à

présentie loisir de raconter, Ter. And. 4, 2, 22; cf.:
Sive ila levatus sim, ut animum vacuum ad res dif-
ficiles scribend as afferam, que j'aie toute la liberté

d'esprit nécessaire pour écrire des choses difficiles,
Cic. Att. 12, 38, 3. — Au Superl. : Nec rursus ju-
beo, dum sit vacuissima quasràs, je ne l'engage pas
non plus à attendre qu'elle soit tout à fait libre,
Ovid. Pont. 3, 1, 141. — Poét. el métaph. en pari,
des lieux où l'on passe ses loisirs : r^j Tibur, les loi-
sirs de Tibur, Hor. Ep. 1, 7, 45. r-j Alhenae, id. ib.

2, 2, 81. ~ in umbra tonsoris, id. ib. 1, 7, 5o (cf.
otiosa Neapolis, id. Epod. 5, 43). — Rarement en

pari, du calme des passions : Poslquam Rulilium
consedisse jam et animo vacuum accepit, c.-à-d.

exempt de soucis, tranquille, Sali. Jug. 52, 6; cf. :
Hic sese Argolicis iinmunem servat ab armis, Haud
animi vacuus, non sans préoccupation, Slat. Theb. 5,
644. Cantamus vacui, sive quid urimur, exempts d'a-

mour, Hor. Od, 1, 6, 19; de même en pari, d'un
coeur libre, id. ib. 1, 5, 10.

BVert pari, des femmes, libre, qui n'est pas mariée

ou qui est veuve : Ubi mulier vacua fuit, Tac. Ann.

i3, 44; de même : Vacuis indicere nuptias, Pseudo-

Quintil. Decl. 376. f-^» Hersilia, c.-à-d, devenue veuve,

Çvid. Met. 14, 83r.

C) en pari, des biens, libre, vacant, sans maître ou

sans possesseur : Vacuam possessionem regni sperans,
trône vacant, Coes. B. C. 112, 9; cf. : Nostra est

omnis ista prudenlias doctrinaeque possessio, in quam

homines, quasi caducam atque vacuam, involaverunl,
ce domaine de la sagesse el du savoir,.,, comme une

propriété sans, maître et abandonnée, Cic. de Or'. 3 ,

81, 122. Fines Acerronio demonstravit, neque tamen

hanc centuriam Popilianam vacuam Iradidit, id, Tull.

§ 17. — Sacerdotia ut vacua contulil in alios, Tac.

Ann. 6, 40 ; cf. : Syriam provinciam agricolas desti-

nari, vacuam jam morte Alilii Rufi consularis ; la Sy-

rie, sans gouverneur depuis la mort de Rufus, id.

Agr. 40 et : Vacuam Armeniam Rhadamistus inva-

sit, l'Arménie sans chef, id. Ann. 12 , 5o. — Sub-

stantivt : Si quis casus puerum egerit Orco, in vacuum

venias, M recueillerais [héritage vacant, Hor. Sat. 2,

5, 5o."

D) en pari, des lieux, libre, ouvert, accessible, sy-
nom. de patens (poét.) : Ut vacuo patuerunt asquore

^campi, Virg. Mn. 12, 7, 10; de même t-^j porticus,
id. ib. 2, 761 ; «—' atria, id. ib. 2, 528; «—' asdes Ro-

manis valibus, Hor. Ep. 2, 2, 94.

È) vide, qui n'a pas de valeur, inutile, vain, fri-
vole, vide de sens, synon. de vanus (rare; peut-être
non antér. à Auguste) : Vacuos exercet in aëra mor-

sus, Ovid, Met. 7, 786. Si res publica et senatus el

populus vacua nomina sunt, Tac. Hist. 1, 3o; de

même : an *^ el inanis productio verbi, si la termi-

naison du mot est sans valeur, Gell. n, i5, 6. -—

Vain, fier, hautain, vaniteux, Tollens vacuum plus
nimio Gloria verticem, sa tête altière, Hor. Od. 1,
18, i5. — Delà :

* Adv. vacûë, vainement, inutilement, futilement :

Inaniter, vacue et sine ulla substantia constituta sunt

omnia, Arnob. 3, 121.

Vacus, voy. Vacua.

Vada, as, /., Tac. Hist. 5, 20, 21 ; château dans la

Gallia Belgica ; je/. Mannert près de Grinnes et pro-
babl. comme Ad Duodecimum, Tab. Peut.

Vada Sabatia, v. de Ligurie, auj. Savona,

Plin. 3, 5 (7). Absolt, Vada, D. Brutus ap. Cic. Fam.

11, 10, 3; cf. ib. 11, i3, 2; voy. Sabata.

Vada Volaterrana, porl d Étrurie, auj. Torre

diVado, Cic. Quinct. 6, 24; Pl'ii. 3,5 (8).

vâdâbïlis, e, adj. guéable, Sarisb. 2, 24.

Vadata, OùâSava, Ptol.; v. de Cappadoce, dans

le district de Chamanna.

Vada Volaterna, Tab. Peut.; V. Vollerrana,

Cic. ad Fam. n, 10; V. Volaterrana, Plin: 3, 5, 6;
Itin. Ant. 292 ; lieu d'Élrurie, au S. de Ad Hercu-

lem, au N.-O. de [embouchure du fl. Cecina, et fai-

sant partie du territoire de Volaterras, auj, Torre di
Vada.

Vadassi, Vaddasi, OùaôSadOi', Ptol.;peuplade
de Médie, au pied du mont Jasonium.

Yadaticius, a, um, voy. evadaticius.

vadatusj a, um, Voy. vador. '-''

VadaYero,
"
Martial. 1, 5o; montagne dans le

territoire des Celtiberi dans /'Hispania Tarraconen-

sis.

Vadei, Plin. 6, 28; Vadeni, OùaSï)voi, Ptol.;

peuple de [Arabie Heureuse, sur le mont ou au pied
du ml Zameta.

vades, voy. vas, vadis. :

Vadicasses, Vadîcassîî, o>o}'. Bodiocasses.
Vâdïmonis lacus, le lac Vadimon, petit lac

d Etrurie, près d'Amérie, auj. Lago di Bassano,Plin.

2, g5, g6; Liv. g, 3g, 5; Plin. Ep. 8, 20, 3 ; Senec.

Qu. Nat. 3; 23; Flor. 1, i3 fin.; cf. Mannert, liai.

1, P;,422.
Yadïmônïum, ii; n. [1. vas], en t. de droit, pro-

messe, engagement pris, moyennant caution, de pa-
raître en justice à certain jour : Ne quis extra suum
forum vadimonium promittere cogalur, etc., Cic. Verr.

2, 3, i5, 38 ; de même <^J promitlere (alicui Romam,
Lilybasum, etc.), Ib. ib. 2, 5, 54, 141 ; Tull. 20, Quin-
til. 6, 23; »—>conslituere, fixer le jour de la compa-
rution en justice, id.de Senect. 7, 21; r--j concipere,
même sens, id. Qu. Fr. 2, i5, 3; cf. capere; Ovid.
Am. 1, 12, 23. r^> imponere, Nep. Timol. 5, 2. ~

facere, paraître en justice, Lucr. 4, ing. Res est in

vadimonium, on en vient à donner caution, on prend
jour pour comparaître, on s'en remet à la justice,
Cic. Quint. 5, 22. ~ est mihi cum aliquo, je suis obligé
de comparaître, id. 18, 56. <-VJsislere, comparaître,
se présenter, Caton dans Gell. 2, 14, 1; Cic. Quint.
8, 29 ; Nep, Att. 9, 4, de même t-^/ facere, répon-
dre à une assignation, Plaut. Epid. 5, 2, 19. r^-i dif-

ferre, ajourner le terme, remettre la cause, Cic. Att.

2, 7,2; Quint. 6, 23.r^j deserere, ne pas comparaî-
tre, faire défaut, id. ib. 23, 75; Catil. 2, 2, 5; Plin,
Hist. Nai. prooem. § 23. '—' missum facere, se désister,
donner son désistement, Cic. Quint. 14, 46. Cf. sur
le vadimonium, Rein, Droit privé des Rom. p. 466 et

suiv. — *
II) métaph., jour fixé, jour pris, engage-

ment, promesse : Tibi amalorem vadimonio sistam,

Appui. Met. 9, p. 227. Vadimonium mortis, la néces-
sité de mourir, la dette imposée à tout être mortel,
Inscr. ap. Grut. 690, 5.

Vadinia, Vaània, OùaSvia, Ptol.; v. des Can-
labres dans /'Hispania Tarraconensis.

l.Yâdo,vasi(Tertull.Pall. 3.v.n.[de laracineHA,
d'où païvw], aller, particul. alter vite, marcher pré-

cipitamment, avancer en hâte (rare, mais très-class.):
Rem repetunt regnùmque petunl, vadunt solida vi,
Enn. Ann. 8, 35. Quum feras bestias videamus alacres

et erectas vadere, ut alleri bestias noceant, Auct. He-

renn. 2, 19, 29. Pompeius in Cumanum venit. Ad

eum postridie mane vadebam, le lendemain je me ren-

dais chez lui, Cic. Att. 4, 10, 2 ; de même r^> ad ani-

nem, Ovid. Met. 11, 137; *—' iude in primum aditum

ponlis, Liv. 2, 10, 5;r^> in bostem, marcher sur [en-

nemi, id. 7, 24, 6; <-*->haud dubiam in mortem, mar-

cher à une mort certaine, Virg. Mn. 2, 358;.-^, per

hostes, se faire jour à travers tes ennemis, Tac. Hist.

3, 41 et autres sembl. Lenlulus hodie apud nie : cras

mane vadit, il s'en va demain matin, Cic. Ail. -14.

11, 2 ; de même :. Vadite et base memores régi man-

data referle, Virg. Mn. 11, 176.—(Trabes) Ingcnli
vadit cursu, qua redditu' termo est, Enn. Ann. 7, 53.

Euphrates in Mesopotamiam vadit per ipsam Seleu-

ciam, [Euphrate coule vers la Mésopotamie en tra-

versant la Séleucie même, Plin. 5, 26, 21.* de même

~ circulus per medios Parlhos, id. 6, 34 , 3g. —
*

II) au fig. : Sedere cospit sententia haec : pariter-

que et eruditi et rude vulgus in eam cursu vadit, et

les savants et le vulgaire ignorant s'empressent de

l'accepter, Plin. 2, 7, 5.
* 2. vâdo, are, v. a. [vadum] passer à gué : Flu-

mina , quae sine pontibûs vadari nequeunt, Veget.
Mil. 2, 25.

Vadomarii, Amm. Marc. 21, 3; v. de Germa-

nie, dans le voisinage de la Rhétie.

Yador, âlus, 1. v. dépon. a. [1. vas], t. dejuris-

prud., obliger qqn à comparaître en justice en lui fai-
sant donner caution ( vades ), assigner à comparaître :

Sa. Vadalur hic me .Poe. Utinam vades desint, in car-

cere ut sis, il me protège contre les poursuites.
•— Fasse

le ciel que lu ne trouvés pas de protecteurs, pour

qu'on te fourre en prison, Plaut. Pers. 2, 4, 18. Se

jam neque vadari amplius neque vadimonium pro-
1milterc : si quid agere secum velit Quintius, non re-
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cusare. Hic, quum rem Gallicanam euperet révisera,

hominem in prassenlia non vadatur. Ita sine vadimonio

disceditur, 'qu'il ne veut plus ni donner ni recevoir

d'assignation; que si Quintius veut lui en demander

acte, "il ne s'y refuse pas.
Celui-ci, qui désirait visi-

ter ses propriétés
de la Gaule, ne forme point alors

cette demande; ainsi, l'on se sépare sans ajournement

île part ni d'autre. Cic. Quint. 6, 23 ; cf. ib. 19, Gr.

(Apronius) quum ex Leoutino usque ad Lilybasum

aliquem vadaretur, id. Verr. 2, 3, i5, 38. Tôt vadi-

hus accusator vadatus est reum, Liv. 3, i3, 8. Jamque

vadaturus, leclica prodeat, inquit, Ovid. Rem. Am.

665. Casu tune respondere vadato Debebat, le hasard

voulut qu'il avait alors à répondre à une accusation,

Hor. Sat. 1, 9, 36.

sgg*" vadatus, a, um avec la signification passive,

obligé à comparaître en justice ; de là métaph., en de-

hors de la sphère judiciaire : obligé, engagé,-lié (an-
tér. et poster, à l'époq. class.) : « Vadatus, obstrictus

vel sub fidejussione ambulans; sicut Fenestella ait :

Apud quem vadatus amicitia; nodulo tenebalur, »

Fuirent. Expos, serm. ant. p. 567 ; cf. : Ita me vada-

tum amore vinctumque attiues, Plaut. Bacch. 2, 2, 3.

de même <~trico, Lucil. dans Non. 8, 24. Memineris

mihi reliqua vilas tuas curricula vadata, souviens-toi

que le reste de ta carrière m'a été consacré, Appui.
Met. 11, p. 25g.

Tadiïsus, a, um, orfyV [vadum], qui a beaucoup
de gués, de bas-fonds, bas, peu profond, guéable :

Aggerem ab utraque parte litoris jaciebat, quod his

locis erat vadosum mare, Coes. B. C. ï, 25, 5; de

même 1—' amnis, Virg. Mn. 7, 728. r^j Syrtes, Sali.

Jug. 78, 2. ~ostium, Liv. 37, 14, •j.r^j Htora, Val.

Max. 8, 7, 1, exlr. r^ navigatio, Plin. 6, 23, 26.
— Poét. : 1—< aquas, c. à d, très-agitées, Lucan. 8,

698. —
Superl.: Ganges ubi vadosissimus est, Solin.

5a.

Yadnm, i, n. (forme access. mojc.-vadus, i, Varron
dans Serv. Virg. Mn: 1, 111 ; Sali. Fragm. ap. Non.

2oi; 17) [de la racine BA, (3«iv(0 : où l'on peut mar-

cher, traverser] endroit d'un cours d'eau où l'on peut

passer à pied, gué, bas-fond, banc de sable, barre :

Pthodanus nonnullis locis vado transitur, le Rhône est

guéable en plusieurs endroits, Coes. B. G. 1, 6, 2 ;
démême au singulier, id. ib. 5, 58, 6; 7, 55, 10;
B. C. 1, 61, 1 ; 1, 83, 4 ; 3, 37, 1, et beauc. d'autres.
Au pluriel : Ibi vadis repertis partem suarum copia-
rum transducere conali sunt, ayant trouvé des gués
en cet endroit, Coes. B. G. 2, g, 3 ; de même îd, ib.

1, 8, 4; 3, i3, 1 ; Liv. 26, 45, 8; Tac. Ann. 2, 23;
Hirt. 4, 27 ; Lucr. 1, 201 ; Ovid. Met. 1, 370; 3, ig,
cl beauc. d'autres. — B) métaph.

—
i°) eaux, flots,

en général, mer, fleuve (poét. ) : Longa sulcant vada
salsa carina, Virg. Mn. 5, i58;c?e même Catull. 64,

58; Hor. Od. 1, 3, 24; Ovid. Pont. 4, 9, 2; Senec.

Hipp. 181, et autres.— 2°)-fond d'un cours d'eau,

profondeurs (poét. et dans la prose poster, à Au-

guste) : Saxa vadis'levata, les pierres soulevées du

fond de la mer, Hor. Epod-. 16, 26 ; de même Plin.
Hist. Nat. 3 proef. § 4; 3a, 6, 21. De même en pari,
du fond d'un puits, Phoedr. 4, 9, 10; Plin. 3i, 3, 23.
—

II) au fig. : Haec propemodum jam esse in vado
salutis res videlur, dans le gué du salut, c.-à-d, tout
est sôuié, tout va bien, Plaut. Aul. 4, 10, 73; cf. :
At i'p vsdo'sl : jam facile enabit, id, Rud. i, 2, 81 ;
dt même: Omnis res est jam in vado, est en sûreté,
hors de dangers, Ter. And. 5, 2, 4. Quoniam emer-
sisse jam e vadis et scopulos praslervecta videlur ora-
tio mea, perfacilis mihi reliquus cursus oslenditur,
Cic. Coel. 21, 5i. Cera vadum tentet rasis infusa ta-
bellis, sonde le terrain, Ovid. A. A. 1, 437. Cf. :
Verba vâdum tentent abiegnis scripla labellis, id. ib.
3, 469.

Vadum Sabatîcum, voy. Sabata.

vadus,i, voy. vadum aucommenc

YBS, interj. [oûat], exclamation de douleur et de
mécontentement : malheur! hélas ! Manlua, vas, misera;
nimium vicina Cremonae, Mantoue, hélas! trop voisine
de la malheureuse Crémone, Virg. Ecl. g, 28 ; de même
Hor. Od. 1, i3, 3. Vas vërbero! edepol tu quiuVni
caecus, Plaut. MU. gl. 2, 3, 5i. —S'emploie très fré-
quemment, comme le grec oint, avec un datif: Vie
misera mihi! malheur à moi! Plaut. Amph. 2, 2, ç>\ ;
Ter. Heaut. 2, 3, g; de même ~ mihi, Ter. Eun. 4,
4, 4-2 ; ' illi, Plaut. Asin. 2, 2, 7. ~ tergo meo, id.
Men. 2, 2, 3 ; cf. id. Capt. 3, 4, 117 ; ~ capiti atque
aetati tuas, id, Rud. 2, 3, 44. De même l'exclamation
bien connue et devenue proverbiale du chef des Gau-

lois, Brennus : Vas Yiclisl malheur aux vaincus!
« Liv. 5, 48, g; Flor. 1, i3, 17; Fest. p. 372»;
Plant. Pseud. 5, 2, rg ; c'est aussi le titre d'une satire

de Varron, dont on trouve des fragments dans Non.

82, 17; i56, i3 ; 49a, 8; 5oo, 9. —Barement avec

[accusatif : Vas te! tibi quidem supplicium de nobis

detur, malheur à toi! Plaut. Asin. 2, 4, 75. Vas me!

puto, concacavi me, Senèc Apocol. med.

Yoeneo, ire, et voenurn , i, voy. veneo et venum.

YassapajOùâciaTia, Ptol.; v. de la petite Armé-

nie.

VAFELLUS, a, um, dimin. de vafer, d'après Fest.

s.
v.^ ALTELLVS,p. 7.

Yafer, fra, frum, adj., fin, rusé, adroit, habile,

intelligent (très-class.) : Non sunl in disputando va-

fri, non veteratores, non malitiosi, Cic. Rep. 3, 16

(cité aussi par Non. 19, 33 ) ; de même Afran. dans

Non. ig, 33. ~ jus, les finesses, les subtilités, les dé-
tours du droit, delà chicane, Hor. Sat. 2, 2, I3I.
r~-j mores Hannibalis, Val. Max. 7, 3, 8 ext. ~ et
fallaciosa argumenta, Gell. 7, 3, 34, el autres sembl.
Poét. avec le génitif : Consultoque fui juris amore

vafer, et; l'Amour consulté, je suis devenu très-retors

dans le droit,Ovid. Her. 20, 32 (on pourrait toutefois
joindre juris à consUllo, et comprendre : grâce à l'A-

mour, excellent jurisconsulte, je suis devenu fourbe),
—

Compar. : Cavillentur vafriora licet, Hieronym.
ep.,38, n" 5:— Superl. : Jam vero Chrysippus, qui
Stoicorum somniorum vaferrimus babetur interpres,
Cic. N. D. 1, i5, 3g. ~ interrogationes,: Senee. En.

48 med. —Adv. vafre, adroitement, finement : Nihil
sane vafre nec maliliose facere conatus est, Cic. Verr.

a, 2, 53, i32. Tam vafre lelluri impressum osculum,
Val. Max. 7, 3, 2 ext.

Yâframentum, i, n. [vafer], tour d'adresse,
ruse (motposter, à l'époq. class.) : Huic vaframenlo
consimilis illa cailiditas, Val. Max. 7; 3, 7 ext.; de

même, id. ib. 2; 4.

Yafre', adv. voy. vafer à la fin.
*

Yafrïtïa, ae,/ [vafer], finesse d'esprit, adresse:

Non vacat mihi verba dubie cadentia consectari el va-

fritiam in illis meam experiri, Senec. Ep. 49 med,

Vaga, ae, f. (primilivt souv. écrit Vacca, vby.
Dietscîi sur Sali. Jug. 29, p. 206 sq.);

— a) v. de

Numidie, auj. Begia, Sali. Jug. 29, 4 ; 47, ! j 68, 3-.

SU. 3, 25g ; cf. Vagensis.
—

b) v. de l'Afrique pro-

pre, dans la Byzacene, Auct. B. Afr. 74. — c)

fl.de Lusitanie, Plin. 4, 21 (55), Ii3.

Vagabanta, Amm. Marc. 29; i;.i>. de Méso-

potamie, dans le voisinage de la Perse.

Y&g-âbundus, a, um, adj. [vagôr], vagabond,
errant ( ne se trouve peut-être qu'antér. et poster, à

l'époq.
• class. ; car dans Senec. Vit. beat. 12 il faut

probablement lire reptabundus) : Cui quum... solitu-
dinum vagabunda errando cursilitas displiceret, Fe-
nestella dans Fulg. 3, 9 (voy. Doederl. Synon. 1,

p. 89). Per annos ferme novem, quibus eos vagabun-
dus audivi, Augustin. Conf. 5,6; de même, id. ib.

i3, 5. Flamma fiexuosis excessibus vagabunda, Solin.
5 med.

Vagoe, Oùâyài, Ptol.; Vagrense oppidum,
Plin. 5, 4; v. dans l'intérieur de la Mauretania Cae-

sariensis, peut-être la même que
Vagral, llin. Ant. 35, sur la route de Calama à

Rusucurum dans la Mauretania Cassariensis, au N. de
Gadaum Castra sur le Fl. Mina. — Adj. Vagalitanus,
Not. Episc.*

Yagûtïo, ônis, / [vagor], vie errante : ~ in-

certa, nullis bonis sedibus, Appui, de Deo Socr. p. 5o.

Yagre, adv. voy. vagus, à la fin.

Vâg-edrûsa,Sil. Ital. 14, v. 22g; fl. de Sicile,
avec /'Achates, qui coule, entre Camarina et Gela ;
auj. Manomuzza, sel. Reich.

Vagense opp. voy. Vagae,
'

Vag-ensis, e, adv., de Vaga.
—

i") èreNumidie :
~ oppidum, Plin. 5, 4 (3), 29. De là Vagenses, ium,
les habitants de Vaga, Sali. Jug. 69, 1. —

2°) en

Byzacene : ~ oppidum, Plin. 5, 4 (3), 3o.

Vagienni, voy. Bagienni.

Yâg-ïna, as, /, gaîne, fourreau d'une épée; en

génér., fourreau, étui, Cic. Catil. i, 2, 4j Invent*

2, 4, 14; Coes.B. G. 5, 44, 8; Virg. Mn. 4, 579;
6, 260; 10, 475 et autres. (Delphinus) pinnae aculeos
velut vagina condens, Plin. g, 8, 8 ; cf. id. 8, i5, 17 ;
7, 52, 53 ; 11, 37, 77. — Dans un sens obscène :

Conveniebatne in vaginam tuam machaera militis?
Plaut. Pseud. 4, 7, 85. — II) métaph., enveloppe de

l'épi, pellicule, balle, Varro R. R. 1, 48, 1 sq.; Cic.
de Senecl. i5, 5i; cf. Plin. 19, 5, 24.

*
YâgTnula, as,/, dimin. [vagina, n°II], balle du

blé, Plin. 18, 7, 10.

Yâgïo, ivi ou ïi, 4. v. n. [onomatopée : H Idcirco

vagire dicilur, exprimente verbo sonum vocis recen-

tis, » Varron dans Gell. 16, 17, 2] en pari, des petits

enfants, vagir, crier : Quod si quis deùs mihi largia-

tur, ut ex hac asiate repuerascam et in cunis vagiam,
Cic. de Senect. a3, 83; cf. : Videlis... populum non

ut in cunabulis vagientem, sed adullum jam et pasne

puberem, id. Rep. 2, 11; de même, Ter. Hec 4, 1,
2 ; Ovid, Fast. 2, 4o5 ; 4, 208 ; 6, 146 ; Stat. Silv, t,,
8, 2, el autres. En pari, de jeunes chevreaux, d'après
Varr. L. L. 7, 5, 100; cf. vagitus; en pari, déjeunes
lièvres, Auct. Carm. de Philom. 60.—-*IT) métaph.,
retentir, résonner : Clamor ad coelum volvendu' per
asthera vagit, Enn. Ann. 8, 5o (tiré de Varron, L. L.

7, 5, 10b, si la leçon est exacte.)
VagTtânus, i, m., voy. Vatianus.

YagTto, as, are, n., pleurer, agir avecforce, Closs.

lsid.. et Gloss. Paris.; Thom. p. 624; et peut-être
Slat. Silv. 4, 8, 35.

Yâgïtus , ûs, m. [vagio], cris des petits enfants,

vagissements : Nalura hominem nudum et in nuda

humo natali die abjicit ad vagitus statim et ploratum,
Plin. H. N. 7, proef. § 2 ; de même Quintil. Inst. r,
1, 2i ; Ovid, Her. 11, 85; Martial. 9, 21, 3. En pari,
de jeunes chevreaux, Ovid, Met. i5, 466; cf. Varro,
L. L. 7, 5, 100. Cris de douleur, cris plaintifs, Cels.

7, proef. med.

Yagna, as, /. = cupa, cuve, muid, tonneau,
Gloss. Philox.

Vagniacae, Vajrniacum, Itin. Ant., lieu de

la Britannia, sur la route de Vallum à Portus Rilupis,
entre Noviomagum el Durobrivas; auj. Northfleed.

Yasfo, are, voy. vagor, à la fin.
1. Yagror, âtus, 1. v. dépon. [vagus], aller çà el là,

se répandre, errer, mener une vie errante, vaga-
bonder, circuler, rôder (très-class. ) — I) au propr. :

Quae ( nalura) efficiat volucres hue illuc passim vagan-

les, Cic. Divin. 2, 38, 80. Quum in agris homines

passim bestiarum more vagabantur, quand les hommes

erraient dans les champs à la manière des bêtes, id.

Invent. 1, 2, 2. Tota Asia vagatur, volitat utrex, id.

Phil. 11, 2, 6; cf. : Volitabit et vagabiturin foro,
Auct. Herenn. 4, 3g, 5i. Tibicines feriati per urbem

vagantur, Varro, L. L. 6, 3, 56. Qua spe adducti

Germani latius jam vagantur, attirés par cet espoir,
les Germains poussaient déjà leurs incursions plus,
loin, Coes. B. G. 4, 6, 4 ; de même id. ib. 1, 2, 4 ; B.

C. 1, 5g, 2 ; cf. : Nec jam liberam vagandi lalroeinio-

rumque faciendorum facultatem haberent, Hirt. B.
G. 8, 32, 1 et : Qui populabundi in finibus Romano-

rum vagabantur, qui parcouraient la campagne ro-

maine en y portant la dévastation, Liv. 3, 5, i3.
Nunc interque canes et circum tecta vagantur, les
chiens rôdent autour des maisons, Virg. Georg. 3,

540; demêmer-^ circum vkos ludibundus, Suet. Ner.

26. Ullra Terminum curis vagor expeditis, Hor. Od,

1, 22, 11. — Au partie. : qui a erré : Et multis lo-

cis Germaniae trienniu m vagati ad Rhenum pervene-
runl, Coes. B. G. 4, 4. Latosque vagata per agros,
Palmiferos Arabas...- relinquil, Ovid. Met. 10, 477.

Vagatus pei silvas, Just. 37, 2. —
Enparl. de choses

inanimées : Stellas sponlesua, jussasne vagentur et er-

rent, si les étoiles circulent dans l'espace par leur

propre mouvement ou en vertu d'un ordre, Hor. Ep.
I, 12, 17 (on dit de même : Stella; quae errantes el

quasi vagae nominanlur, Cic. Rep. 1,14). — *
p) Poét.

avec l'accus. : ïno eliam prima terras aetate vagata
est, Ino a erré par le monde, Prop. 2, 28, ig.

II) au fig. : Speremus nostrum nomen volitare et

vagari lalissime, espérons que notre renommée volera

et s'étendra au loin, Cic. Rep. 1, 17. Qui incolunt

eas urbes_(maritimas), non haerent in suis sedibus,
sed volucri semper spe et cogitatione rapiuntur a

domo longius atque etiam quum maneut corpore,
animo tamen excurrunt et vagantur, leur imagination

vagabonde s'étend au loin et fait mille excursions,
id. ib. 2, 4. Quorum vagetur animus errore nec ha-

beat umquam, quid sequatur, id. Off. 2, 2, 7. Quid
illud sit, de quo disputetur, explanetur, ne vagari et

errare cogatur oratio, id. de Or. 1, 48, 20g ; cf. :

Eo fit, ut errem et vager latius, id. Acad. 2, 20, 66,
et : Ut verba neque alligata sint quasi certa aliqua

lege versus neque ita soluta, ut vagentur, id. de Or.

3, 44. 17"; cf. aussi : Primo, si placet, Stoicorum

more agamus, qui breviter aslringere soient argu-
menta : deinde nostro instituto vagabimur, puis nous

nous étendrons Selon notre habitude, id. Tusc. 3, 6,
i3 ; puis .•ïdeircone vager scribamque licenler? est-ce

une raison pour écrire à l'aventure^ pour laisser errer

ma plume? Hor. A. P. 265 et : Disputes nou vaganti

oratione, sed defixa in una re publica, Cic. Rep. 2,

II. Viennensium vitia inter ipsos residunt; nostra"late

vagantur, les vices des habitants de Vienne ne sortent

pas de chez'eux fies noires se répandent au loin,
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Plin. Ep. 4,22, 7. Volum pro reditu simulant :ea
fama vagatur, se répand, s'étend, Virg. Mn. 2, 17;
de même ~ passim commenta millia rumorum, Ovid.
Met. 12, 54. Vaganlibus Grascia; fabulis, les traditions

grecques
se répandant sous des formes diverses, ne se

produisant pas partout sous une forme identique, Plin.

p, 5, 5.

<0f forme access. active vago, are (antér. à [é-

poq. class.) Ubi eaest?... Exsul incertavagal, Pacuv.
dans Non. 67, 25; de même Ail., Turpil., Pompon.,
Varro, ib. Arbores vento vagant, Enn.ib.

2. Yâg-or, ôris, m. [vagio], vagissement ; son, re-
tentissement : « Vagorem pro vagitu, Ennius li. XVI

(32) : Qui damos oppuguanlis vagore volanti. Lucre-
tiusli II. (577) : Et superantur item : miscetur funere

vagor, » Fest.p. 3^5; cf. Non. 184, 22.

Vag'oritum, voy. Argenlan.
Vagotn, Jorn. R.G.3; peuple de Scandinavie.

vagulatio, ônis, voy. OBVAGULATOM.

*Yagûlus, a, um, adj. dimin. [vagus], errant,

vagabond: Animula vagula, blandula, Hospes comes-

que corporis, Quas nunc abibis in loca, etc., c.-à-d,

qui t'échappes, Hadrian. dans Spart. Hadr. 25.

Vagtim, Ouayov, Ptol.; cap sur la côte E. de la

Corse, entre les petites villes de Mariana et de Man-

tlnum.

Yagurrio, is, ire, re., errer, en désoeuvré, flâner,
Gloss. lsid.; Gloss. Vat. t. 6, p. 55o; et l. 7, p. 585;
Gloss. Paris.; Gloss. Hildebr. et Gloss. Vet. S. Genov.;
Gloss. Arab. Lat.

Yagus, a, um, adj., errant, vagabond, qui va

cà el là, qui.court de côté et d'autre ; qui va et vient,

flottant, agité, ondoyant, etc. (fréq. et très-class. )
— I) au propr. : Quum vagus et exsul erraret atque

undique exclusus Oppianicus in Falernum se çontu-

lisset, Cic Cluent. 62, 175. Gasluli vagi, palantes,

quasnox coëgerat sedes habebant. Sali. Jug. 18, 2 ;

cf. ib. 19,'5. Brevi multitudo dispersa alque vaga
concordia civitas facta erat, cette multitude dispersée
el errante était bientôt, .grâce à la concorde, deve-

nue une cité, Cic Rep. 1, 25, fin. (tiré de Saint Au-

gustin, Ep. i38, 10). Quas circum vicinos vaga est,
Plaut. Mil. gl. 2, 5, 14. ~ navita, Tibull. 1, 3,

39. r*-> mercalor,. marchand qui court le monde,

qui va de foire en foire, Hor. A. P. 117. <~ Her-

cules, id. Od. 3, 3, 9. ~ scurra, id, Ep. 1, i5, 28.

M libicen, id. A. P. ai5 et autres sembl. <-^>Fama,

Ovid, Met. 8, 267. ~ pecus, troupeau errant, Hor.

Od. 3, i3, 12. ~ aves, id, ib. 4, 4, 2. ~ cornix,
id. ib. 3, 27, 16. <~ pisces, id. Sat. 2, 4, 77. —En

pari, de choses inanimées : Sidéra, quas infixa coelo

non moventur loco... Quas autem vaga et mutabili

erratione labuntur, etc., Cic.- Univ. 10; cf. : Quae

(slellas) errantes et. quasi vagae nominarenlur, étoiles.

qu'on appellerait errantes et pour air.si'dire vaga-
bondes (les planètes), id. Rep, .1,14, et : <~ iuna,
Hor. Sat. j, 8,. vw'ï.;^ aequora, Tibull. 2,6, 3;
cf. o~» flumina, la foudre qui décrit mille sinuosités,
Hor. Od, 1, 34, 9, et : ~ Tiberis, id. ib. 1, 2, 18.
~ venti, id. ib. 3, 29, 24. ~ fulmina, Ovid. Met.

1, 796; cf. r-j flamma, flamme qui se propage, Hor.

Sal. 1, 5, 73. «~-' crines, chevelure flottante, Ovid.

Met. 2, 673. "~> arena, sable mobile, léger, qu'un souf-

fle soulève et disperse, Hor. Od. 1, 28, 23. /—< domus

(Scytharum), id. ib. 3, 24, io.r^ pedes, Ovid. A. A.

3, 418. ~ fel tolo corpore,'fiel qui se répand dans

tout le corps, Plin. 11, 37, 75, et autres sembl.

II) au fig., mobile, inconstant, incertain, perplexe,

indécis, indéterminé, variable, mouvant, changeant,

volage; mal assis, mal affermi, flottant, hésitant,

chancelant : Bestias molus solutbs et vagbs a nalura

sibitributbsrequirunt, Cic. Fin. 5, ao, 56; cf.: (In

oratione) solulum quiddam sit nec vagum lamen, ut

ingredi libère, non ut licenter videalur errare, //

faut que le style ait dans son allure quelque chose de

libre, qui ne soit cependant pas du désordre, id. Or.

23> 77, cf. : Si illam quoque partem quaestionum ora-

tori volumus adjungere vagam et liberam et late pa-

tentera, le domaine vaste, libre, indéfini des questions

générales, id, de Or. 2, 16,-67; de même ~ nomen

Ambrosiae et circa alias Kerbas fiucluatum, l'Ambrosia,

nom vague et qui a flotté entre un grand nombre de

plantes, Plin. 27, 4,11. De diis immortalibus habere

non errantem et vagam, sed stabilem certamque sen-

tentiam, une opinion non pas vague et flottante,

mais arrêtée et ferme, Cic. N. D. 2, 1, 2 ; cf. : Vide,

quam sit varia vitae commutabilisque ratio, quam

vag» volubilisque fortnna, combien la. fortune est in-

constante et volage, id. Mil. 26, 6g, et : Incerlum

diuet quasi vagum imperium suscepit firmavilque,

le pouvoir longtemps incertain et pour ainsi dire

vague (c.-à-d. sans maître déterminé), Suet. Vesp. 1 ;
de même : Vagus adhuc Domitius, Domilius encore
flottant entre les deux partis, fcllej. 2, 76, 2. Non
est illa vagis similis collata puellis, aux jeunes filles
inconstantes, en amour, Prop. 1, 2, 7. Vagae mode-

ralor'juventae, qui maintiens la jeunesse coureuse, li-

bertine, Martial. 2, 90, i.-'— Concubilu prohibera
Yago, dare jura maritis, empêcher les unions adul-

tères, Hor. A. P. 3g8; de même Colum. 12, 1, 2;
Martial. 6, 2r, 6. — Poét. avec le génitif: Slimula-
lus ibi furenti rabie, vagus animi, hors de lui-même,
en délire, Catull. 63, 4.

Adv. Vage, au loin, de côté et d'autre : Qui vage
effusos per agros palanlesque adortus, Liv. 26, 3g,
22. — Res varias et dispares in lot poëmatibus et ora-
tionibus sparsas et vage disjectae, Auct. Herenn. 4,

2, 3; de même r^j dispergere, id. ib. 4, 3i, 42.

Vagus, Jorn. R. G. 3;fl. de Scandinavie.
Yab. (forme plus complète vaba, Plaut. Casin. 4,

4, 25; Afran.dans Charis.p. 187 P.), interj., excla-
mation exprimant la joie, la colère, l'élonnement, le

mépris, le soupçon, etc. : ah! oh! : Vab! solus hic

homo'st, qui sciât divinitus;, ah! tu vois en moi le
seul homme qui possède les secrets du ciel, Plaut. Cure.

2, 1, 33; de même id. Most. 1, 3, gg.
— Vah! Homo

amicus nobis jam inde a puero, Ter. Ad. 3, 3, 84;
de même, id. ib. go ; cf. : « Quum dolentes dicimus
heu ! vel quum delectamur vah dicimus, » Augustin.
Tract, in Joann. 5i. — Vah ! apage te a me, oh!

va-t-en loin de moi, Plaut. Amph. 2, 1, 32 ; de même

Ter. Ad. 3, 2, 1754,2,39. — Vah'! perii! hoema-

lum integrascil, oh! je suis perdu! id. And. 4, 2, 5;
de même, id, Heaut. 4, 8, 17.

vab-a, interj. voy. vah au commenc.

Vâhàlis, is, m., le JVahal, bras gauche du Rhin,
Coes. B. G. 4,10, 1 ; Tac. Ann. 2,6 ; Eumén. Paneg.
iu Constant. 8 ; Pacal, Paneg. in Theod, 5 ; cf, Ukert,
Gaule, p. i53. -— Le même s'appelle aussi Vachalis,
Sidon, Carm. 12, 3i ; 23, 244.

Vahaîis, Vachalis, Coes. B. G. 4, 10; Tac.

,Ann-. 2, 6; Pertz, 1, 445, 5g2,5g5; le bras le plus
occidental du Rhin, la Waal, voy. Rhenus.

Vala, OûaXa, Ptol.; fl. dans l'intérieur dé la

Mauretania Tingilana.
Vala, OiiaXa, Ptol.; v. de Thrace, dans les envi-

rons de /'Haemus.

Valatba, Jos. Ant, 17, 2; lieu fortifié en Syrie,

près d'Antioche.

Valcnm, Itin. Ant. 233; lieu de la basse Pan-

nonie, entre Silacensis et Mogetiaua.
Valdanus, Valdasus, Plin. 3, 25; affluent

du Danube en Pannonie, auj. So.rwitz sel. Mannert,
Bosnasel, Reich... ;L... :—-~"

-
TaldjBy-aâK. voy. validus, à la fin.

— • .

Yaldine, p. YalïdfuE; Compar. de vaîde.

Yale, voy. valeo.
'' yalë-eïïeo , ëre. v. n. [valeo], dire adieu, sa-

luer en partant : Idque quod ignoti faciunt, valedi-
cere salteni, Ovid, Trist. 1, 8. 21.

YalëfaOEO» is, cre, = valedico, dire adieu, faire
ses-adieux, Augustin. Ep. 65 (ou 236). Cf.-Appui.
Met. 4 : Post hase valefacto discessimus.

Valena, OùâXeiva , Ptol.; v. de la Haute Pan-

nonie; auj. Valbach.

Yalens, entis, Partie, et Pa, de valeo.

Yalenter, adv. valeo, Pa. à la fin.

Yâlentïa, as,/, [valens de valeo], force du corps,

vigueur (antér. et poster, à l'époq. class. ) : Sapientia

gubernator navem torquet, nonvalentia, Titin. dans

Non. 186, 25. Omnes formidant hominis ejus valen-

tiam, Ncev. ib. Exercitor corporum valentiam lucta-

toribus prasstat, Macrob. Somn.
Sçip. 2, 14, med.

Valentia, voy. Civitas Valentinorum.

Valentia, voy. Banasa.

Valentia, Amm. Marc. 28, 3; prov. de la Bri-

tannia, dans l'Ecosse actuelle, enlevée du temps de

Valenlhùen aux Pietés et aux S cols, et érigée en pro-
vince par Théodose.

Valentia, OùaXevTia, Liv.Epit. 55; Mêla, 2,
6 ; Plin. 3, 4, Ptol.; sur des médailles; v. des Ede-

tani ou Coiilestani dans /'Hispania Tarraconensis, près
de l'embouchure de la Tui'ia , détruite par Pompée,
mais mentionnée plus tard comme importante el comme

colonie; auj. Valentia.

Valentia, voy. Roma.

Valentia, voy. Vibo.

Valentia, llin. Hieros. 60g; v. de la Messapie
ou de la Calabre, entre Clipeas et Brindisi; peut-être
la même que la Balesium de Pline, la Valelium de

Mêla ; voy. Balentiuin.

Valentia, OùaXevTia (c'est ainsi qu'il faut lire

au lieu de OùaXepîa), Ptol.; v. dans l'intérieur de
l'île de Sardaigne, dont Pline (3, 7) appelle les habi-
tants Valentini.

Valentia, OûaXsvTÎa, Hierocl. 666; v. de Phry-
gie dans les environs de Laodicea.

Vâlentïâcus, a, um, relatif à Valens : ~ in-

dictio, Cod, Theod, 11, 28, g.
Valentianse, Not. Imp.; v. de la Gallia Bel-

gica, auj. Valenciennes, sur l'Escault.

Valentini, orum, voy. Valentia.

Vâlentînïâni, ôrum, les Valentiniens, secle

hérétique, qui adoptaient la doctrine de Valentinus,
Terl. adv. Valent. 1 et suiv.; Cod. Theod. 10, 5, 65.

§2'„
Valentïnïanus, a, um, qui émane de l'emper.

falentinien : t—> lex, Cod. Theod. 8, 4, 28 cl passim.
1. Vâlentïnus, a um, de Valence dans la Gaule

Narbonnaise : Tullius ~, Tac. Hist. 2, 68 el suiv.
2. Vâlentïnus, i, m., hérésiarque du deuxième

siècle apr. J.-C, qui a donné son nom à ta secte des

Valentiniens, Tert. adv. Valent. 2, et passim.
—

Sum.jom., Inscr. ap. Maff. Mus. Veron. 248, 2.

Valentio, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

428, h (écrit par inadverlence Valenitio dans une
Inscr. inédite du Mus. Obiciano.

Valentinm, voy. Balentium. (

Vâlentius, ii, m., nom propre rom., p. ex. A.
~, interprète de C. Verr. 3, 37, 84; id. ib. 21, 26,
58.

*
vâlentalus, a, um, adj. dimin. [valens de

valeo], fort, vigoureux : Obsecro, ut valentula esl!

pasne exposivit cubito , Plaut. Casin. 4, 4, 26.

Yalëo, ûi, ïtum, 2. v. n., être fort, vigoureux,
avoir des forces; pouvoir, valoir, avoir de t'in-

fluence, etc.

I) au propr.
—

A) en génér. : Puer ille (Hercules
recens natus) ut magnus est et multum valet! Neque
eum quisquam colligare quivit incunabulis, Plaut.

Amph. 5, 1, 5i. Plus potest, qui plus valet : vir erat :

plus valebat : vicit : quod petebal, abstulit, celui-là

peut le plus qui est le plus fort : il était l'homme : il
était te plus fort, ila triomphé, etc., id. Truc. 4, 3,
38 sq.;cf. id, Amph. s, 1, 2.34. — Quum C ac si-
militer Gnon valuerunt,in T. acDmolliuntur, quand
le Cet le G n'ont pas un son fort, ne sont pas forte-
ment prononcés, ils s'amollissent en Tel enD, Quin-
til. Inst. 1, 112 Spald. Fiet enim quodeumque vo-

lent, qui valebunt : valebunt autem semper arma, la
loi sera toujours faite par ceux qui auront la force;
or, la force sera touj. du côté des armes, Cic. Fam.

g, 17, 2. Dicitur C. Flaminius ad populum valuisse

dicendo, id. Brut. 14, "5-j; cf. : Reliqui duo pleheii
sic e>:aequantur,Tit Domitius valeat amicis, Memmius

Cassf.ris commendetur militibus, que Domilius esl puis-
sant par ses amis, id,. A II. 4, 17. 2. Jus bonumque

anùu t0£- Pon legikus magis quam nalura valebal, chez

eux la' justice ^'rTa'verlùi'iv'qienl moins par l'action

des lois que par [effet de leur u?.""'-eU Sali. Catil.

g, 1, Confisus, si conjuralio valuissel, facnè-âJ'iS
eos

principem se fbre, si la conjuration réussissait, Irion,:'

phc'il, id. ib. 17,7. Mullaque in-aversos effudil verba

pénates, Pro deplorato non valitura viro, paroles qui
n'auront aucune efficacité en faveur de, etc., Ovid,

Trist. 1, 3, 46; cf. id. Pont. 3, 3, ga ; Ib. g3. .

B) particul.— i°) avec égard à un but déterminé;
être bon pour, être propre à agir, avoir de [influence

sur, être efficace, etc. : Alios videmus veloeilate ad

cursum, alios viribus ad luctandum valere, avoir les

uns la vitesse pour courir, lés autres la force pour
lutter, Cic. Off. 1, 3o, 107; cf. : Tu non solum ad

negligendas leges... verum etiam ad evertendas va-

luisli, tu asété assez puissant non-seulement pour ne le

point préoccuper des lois, mais en core pour les renverser,
id. Catil. 1, 7, 18. Astrorum affectio valeat, si vis,
ad quasdam res : ad omnes certe non valebit, que l'in-

fluence des astres se fasse sentir dans de certaines

choses, je le veux bien, mais assurément elle ne se

fera pas sentir dans toutes, id.Fust. 4, 8.Illudper-
ficiam, ut invidia mibi valeat ad gloriam, que la haine
dont je suis l'objet ne fasse qu augmenter ma gloire,
id. ib. 3, 12, 2g.

— De même surtout dans Pline, eu

pari, des médicaments qui ont de [efficacité pour cer-
taines choses: Fimum potum ad dysentericos valet,
Plin. 28, 8, 27. Cimices valent contra serpentiuni
morsus, les punaises sont efficaces contre les morsures
de serpents, id, 2g, 4, 17. Id quoque collyrium eodem

valet, ce collyre a la même efficacité, Cels. 6, 6, 21.

Ruta perse pro antidolo valet, Plin. 20, i3, 5i. Dic-

tamnus valet potu et illitu et suffilu, id. 26, i.5, gô.
Avec [infinitif (cf. ce qui suit) : Sandaracba valet

purgarë, sistere, excalfacere, perrodere, Plin. 34, 18,

68.
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54 _ b) avec une propos,
de but pour complément

(poét. et dhns la prose poster,
à Auguste), être ca-

pable de faire une chose, avoir la force, le pouvoir

de être en état de : Si certam finem esse vidèrent

jErumnarum homines, aliqua ratione valerent Reli-

eionibus atque nimis obsistere vatum, ils pourraient

par quelque moyen résister, etc., Lucr. i, 109. Hanc

ob remvitam retinere valemus, id, 3, 258. Valet ima

summis Mutare deus,peut mettre tout sens dessus des-

sous intervertir [ordre des choses, Hor. Od, 1, 34,

-2. Nec Letbaea valet Theseus abrumpere caro Vin-

cula Pirithoo, id. ib. 4, 7» 27. Ut asgre evadere in

Palatium valuerit,put àpeine se sauver au Palatium,

Suet. Claud. 18. Ut neque calceum perpeti neque li-

bellos evolvere aul tenére omniuo valeret, id, Galb.

21. Neque ex"eo infamiam discutere valuit et il ne

put le laver de ce reproche, repousser cette attaque,

id. Coes. 79, et autres sembl. — Avec un nom de chose

pour sujet : Quod] aeslus Non valet e lapide hoc alias

impellere item res, Lucr. 6, io56. Ego fungar vice

cotis, aculum Reddere quas ferrum valet, qui a la

vertu d'aiguiser le fer, Hor. A. P. 3o5. Versate diu,

quid ferre récusent, Quid valeant humeri, ce que vos

épaules peuvent porter, id. ib. 40.

2°) relativement à l'état du corps, être bien por-
tant, être en santé, en bonne santé : Equidem valeo et

salvus sum recte, je suis en parfaite santé, Plaut.

Amph. 2, i, 34. Facile omnes, quum valemus, recta

consilia aegrotis damus, quand nous nous portons bien,

Ter. And, 2. 1, 9 ; cf. : Ut inter optime valere et

gravissime aegrotare nihil prorsus dicerent interesse,
enire se porter parfaitement el être très-gravement
malade, Cic. Fin. 2, i3, 43. Sed arnica mea quid

agat Stephanium, cura est, ut valeat, Plaut. Stich. 5,

2, 4. Ego valeo recte et rem gero, id. Pers. 2, 3, 34 ;

cf. : Te recte valere operamque dare, ut quolidie

melius, Cic Fam. 11, 24, 1. Ni. Bénene usque va-

luit? Chr. Pancratice atque athletice, Plaut. Bacch.

2, 3, 14. Vestorius me per lileras fecit cértiorem, te

. Roma putare profectum esse tardius quam dixerat,

quod minus valuisses : si jam melius vales, vebemen-

ter gaudeo, Cic. Att.'A-,bb, 1. Si corpore valuisset,
s*il avait eu la santé, id, Brut. 20, 77 ; de même r*j

pedibus, avoir bon pied, marcher sans peine, Nep.
Phoc. 4; ~ stomacho, Juven. 6, 100; on dit aussi

avec ab : r~-> ab oculis, avoir de bons yeux, n'avoir

point malauxyeux, Gell. i3, 3o, 10; cf.r^ja morbo,
Plaut. Epid. 1, 2, 26, et plaisamment : Me. Ain tu

te valere? Eu. Pol ego haud a pecunia perbene, tu

dis que iu portes bien ? — Pas trop bien en vérité du

côté de la bourse, id. Aul. 2, 2, 9. — De même dans

la formule qu'on trouve souv. en tête des lettres : Si

vales, bene est, et en abréviation, S. V. B. IL., et

d'une manière plus complète encore avec l'addition

de : ego ou equidem "valeo (ère abrév. E. V. ou E.-Q."
V.), Cic. Fam. l3, 6; 14. j£Ll._2_r£ ï5,2-f^T01etell.
ib. 5, 1; Vat'm.

ï^fS^Luccej. ib~.~%, ib,et autres ;
cf. :

"J^os^t>--^q-ajs fuil usque ad nieam servalu's asla-

^.ÎSnîJ^primis èpistolas verbis adjicere : Si vales bene

est, ij Senec. Ep. i5. De même aussi : S. V. G. V.,
c.-à-d. si vales, gaudeo ; vaieo) et Tullia nostra recte

V. Terentia minus belle habuil : sed certum scio jam
convaluisse eam, Dolab. dans Cic. Fam. g, g.

— Im-

personnellement : Quid agitur, SagaristioP ulvalelur?

comment cela va-t-il? comment se porte-t-on? Plaut.

Pers. 2, 5, 8:

b) vale ou valeas, comme formule d'adieu, pour

prendre congé : adieu, porte-toi bien : Di. Valeas.
Ph. Vale, Plaut, Truc. 2, 4, 79. Ar. Vale. Ph. Quo

properasP^r. Bene vale, id. Asin. 3, 3, i6;4emême:
Bene vale, Alcumeua, id. Amph. 1, 3, 1. Vale atque
salve, id. Capt. 3, 5, 86; voy. salvus b. Ly. Ad por-
tum propero. De. Bene ambulato. Ly. Bene valelo.
De. Bene sit tibi, Plaut. Merc 2,2, 55. Ite intro
cilo : valete,'/^, Asm. 3,3, y55. Abeo : valele, ju-
dices justissimi, id. Capt. prol. 67, el autres sembl. —

Devant une voyelle vâlë avec ë bref: Et longiim, For-
mose vale, vale, inquit Iblla,.Virg. Ecl. 3, 79; de
même Ovid. Met. 3, Soi. — C'est aussi très-souvent la

formule par laquelle on clôt une lettre : Vale, Bene

vale, Cura ut valeas, Cic. Fam. 6, 22; 7;"i5; 20;
Coel. ib. 8, 8; Malins ib. 11, 28, et beauc. d'autres. Il
s emploie également comme formule d'adieu aux morts :
Salve aelërnum mihi, maxime Palla, .ffiternumque vale,
Virg. Mn. 11, 97; de même Stat. Silv. 3, 3, 2®8; cf.
Varron dans Serv. firg. I. /.,- voy. au mot salvus, b.
—

S'emploie aussi fréq. pour exprimer le dédain, le

mépris : loin de moi ! nargue de! foin de ! Valeas, tibi
habeas res tuas, reddas meas, Plaut, Amph. 3, 2, 46.
Immo habeat, valeat, vivat cum illa, qu'il [épouse,
qu'il aille se promener, qu'il vive avec eUe, Ter, And.

5, 3, 18. Si talis est Deus, ut nulla hominum oaritale

tenealur, valeat, si Dieu est tel qu'il n'ait aucune af-

fection pour les hommes, je n'en veux pas, je le re-

nie, je suis son serviteur, Cic. N. D. 1, 44, 124; de

même : Valeal res ludicra , si me Palma negata ma-

crum, donata reduçit opimum, je renonce ail théâtre,

si, etc., Hor. Ep. 2, 1, 180. Valeant, Qui. inter nos

discidium volunt, Ter. And. 4, 2, i3. Quareista va-
leant : me res familiaris movet, laissons donc cela de

côté : je ne veux plus m'occuper que de mon intérieur,
Cic. AU. 16, i5, 5. Castra pelo valeatque Venus Va-

leahtque puellas,/'e vais au camp : adieu Vénus, adieu

les jeunes filles, Tibull. 2, 6, g. Valete curae, nargue
des soucis! Petron. Sat. 7g. — De là p) valere jubere
ou dicere, dire adieu à qqn, prendre congé de lui :
Illum salutavi : post eliam jussi valere, Cic. Att. 5,
2, 2. Obstinatissime retinuit, ut liberli servique bis
die fréquentes adessent ac mane salvere, vesperi valere
sibi singuli dicerent, et lui souhaitassent le bonsoir

chacun en particulier, Suet. Galb. i,fin.; de même id,

Aug. 53; Tib. 72.

II) métaph., dans un sens relatif, avoir du pouvoir,
du crédit, de [influence, de [ascendant, valoir, pou-
voir par qqche; ordin. délerminépar les adverbes ravi.-

tum, plus, plurimum, parum, minus, nihil, tan-

tum, etc. : Quod multum Caesar equitatu valebat,

parce que César était redoutable par sa cavalerie,
Coes. B. C. 1, 61, 2. Sic ad subeundum periculum el
ad vitandum multum fortuna valuit, id. B. G. 6, 3o,
4, Hic multum in Fabia (tribu) valet, ille Velina,
celui-ci est puissant dans la tribu Fabia, celui-là dans
la tribu Véline, Hor.Ep. 1, 6, 52. —Qui plus opi-
bus, armis, potenlia valent, ceux qui ont pour eux la

richesse, les armes, le pouvoir, Cic. Fam. 1, 7, 10.
Utrum apud eos pudor atque officium, an timor plus
valeret, Coes. B. G. 1, 40, 14. Ex quo intelligitur,
plus terrarum situs quam lunas tractus ad nascendum

valere, par où l'on voit que la situation de la terre a

plus d'influence sur la naissance que, etc., Cic. Divin.

2, 46, g7.
— Plurimum inter eos Bellovacos et vir-

tute et auctoritate et hominum numéro valere, Coes.

B. G. 2, 4, 5. Sotiates equitatu, quo plurimum va-

lebant, in itinere agmen nostrum adorti, avec leur

cavalerie, qui était leur principale force, id. ib. 3, 20.

3. Omnia suo quasque loco, ubi plurimum proficere
et valere possent, ut ab imperatore équités, pedites,
levis armalura, sic ab illo (Antonio) in maxime oppor-
tunis orationis partibus collocabantur, Cic Brut. 37,

i3g. Ti. Coruncanium longe plurimum ingenio va-

lnisse; avait une bien plus grande puissance de gé-
nie, id.'itf, 55. —Sp, Thorius satis valuit in popu-
lari génère dicendi, id. ib. 36, i36. —Nonverebr,
ne raeae yj.i^ madêTtïarp2ïïiK- VS'iipra sit in poslerum
Sîbxra falsos rumores, Matins dans CÏc:~Pem^ II,-i&8.
8. — Quod minus multiludine militum legionario-
rum pro hoslium numéro valebat, Coes. B. G. i, 5i,
1. Cur minus Venena Medeae valent? pourquoi les

poisons de Mêdée ont-ils moins de force? Hor. Epod.
5, 62. Genus ad probandam speciem minimum valet,

Quintil. Insl. 5, 10, 56. Nihil putas valere in judiciis

cpnjecturam, nihil suspicïonem, nihil ante actae vitae

existimationem, etc., n'avoir aucune force, aucune

influence, être nuls, Cic. Verr. 2, 3, 62, 146. Illa ob-

nuncialio nihil valuit : aut si valuit, id valuit, ut, etc.,
id. Divin. 1, 16, 3o. Itaque, quascumque est hominis

definilio, una in omnes valet, Cic. Leg. 1, 10, 29.
Quum tantum equitatu valeamus, Coes. B. C. 3, 86, 4.
Tantum apud homines barbaros valuit, esse repertos
aliquos principes belli inferendi, id, B. G, 5, 54, 4.
—

Quantum gratia, auctoritate, pecunia valent, ad

sollicitandas civitates nituntur, ils emploient à soUi-,
citer les cités-toute la puissance que leur donne leur

crédit, leur autorité, leur fortune, id. ib. 7, 63, 2.
Potestis conslituere, hanc auctoritalem quantum apud
exleras nationés valituram esse existimetis, Cic. de

imp. Pomp, 16, 46.— Ignari, quid gravitas, quid
integritas... quid denique virtus valeret, ignorant le

pouvoir de la gravité, de la probité... de la vertu, id.
Sest. 28, 60. —Apud quem (Caesarpm) quicquid va-
lebo vel auctoritate vel gratia, valebo tibi, tout mon

pouvoir auprès de César esl à votre service, id. Fam.

6, 6, i3. — Nescis, quo valeat numus? quem praebeat
usum? ree sais-tu pas à quoi peut servir un écu, ce que
vaut un écu? Hor. Sat. 1, i,.i3'. .

B) particul. ^— 1°) valoir tel ou tel prix, avoir telle
ou telle valeur, valoir : Denarii, quod denos asris va-

lebant ; quinarii, quod quinos, Varro, L. L. 5, 36,
48. Dum pro argenteis decem aureus unus valeret,
tandis qu'une seule pièce d'or en valait dix dargent,
Liv. 38, 11, 8. Ita ut scrupulum valeret sestertiis vi-

cenis, dé telle sorte que le scrupule valait vingt ses-

terces, Plin. 33, 3, i3. Si hase prasdia valeant nunc

decem, Ulp. Dig. 24, 1, 7, § 4. Quasi minimn vale-
ret hereditas, id. ib. 19, 1, i3. Quanti emnibus valet

(servus), Paul. ib. 9, 2, 33.

2°) en pari, du sens des mois, comme en grec 8u-

vad6ai, avoir tel ou tel sens, signifier, vouloir dire :

Quasrimus verbum Latinum par Grasco et quod idem

valeat, Cic. Fin. 2, 4, i3 ; cf. : Et intelligo et sentio
et video saepe idem valent quod scio, Quintil. Inst. 10,
1, i3. Hoc verbum quid yalèat, non vident, id. Off.
3, 9, 3g. Becco valet gallinacei rostrum, Suet. Vitell.

18. Pransus quoque atquepo/M diversum valent quam
indicant, Quintil. Insl. 1, 4, ag, et autres sembl. —

Delà:

valens, entis, Pa., fort, vigoureux, robuste (très-
class.)

—
A) au propr. : Robusti et valentes et auda-

ces satellites, Cic. Agr. 2, 3i, 84. Quum homoimbe-
cillus a valentissima beslia laniatur, id. Fam. 7, 1, 3 ;
de même valentissimi lictores, homines, id. Verr. a,

5, 54, 14a ; Phil. 12, 10, 24; Suet. Aug. Nessusadit

membrisque valens scilusque vadorum, Ovid, Met. g,
108. Corpore esse vegeto et valenti, Gell. 3, 1, 11,
et autres sembl. — Poma quoque ut primum truncos

-sensere valentes Et vires haîmere suas, etc., àes^ troncs

robustes, Virg. Georg. 2, 426. Scire oportet, omnia

legumina generis valentissimi esse : valenlissimum

voco, in quo plurimum alimenti'est... Ex legumini-
bus valentior faba quam pisum, etc., la fève est plus
nourrissante, plus substantielle, plus solide que le

pois, Cels, 2,18. Si fuit Andromaehe tunicas induta

valentes, Quid mirum? duri militis uxor erat, tuni-

que forte, épaisse, Ovid. A. A. 3, 10g.

2°) particul. —a) bien portant, qui est en bonne

santé, vaillant: Medicus plane confirmât, propediem
te valentem fore, le médecin assure que bientôt tu se-
ras tout à fait bien portant, Cic. Fam. 16,-g, 2. Eo

ipso die puer, hora undecima quum valens in publico
visus esset, ante noclem mortuus est, id, Cluent. g,
27 ; cf. : Malo te paulo post valentem quam stalim
imbecillum videra, id. Fam. 16, 5, 2. (Sensus) si sani
sunt et valentes, s'ils (les sens) sont parfaitement
sains el en bon état, id. Acad. 2, 7, ig. Nos omni

lempore tecum, Sive asgra parilersive valenle sumus,
Prop. 2, 21, 20. — b) en pari, de médicaments qui
ont de la vertu, de l'efficacité : énergique, puissant,
efficace : Valens est adversus cancerem intestinorum
minii gleba, Cels. 4, i5, fin. ; de même ~ raedica-

menta, id. 1, 3, med. Silvestri (papaveri capila) longa
et ad omnes effeclus valentiora, Plin. 20, 18, 76.

B) au fig., puissant, fort, vigoureux : Mallem tantas
ei (Cassari) viras non dedisset (res publica) quam nunc
lam valenti resisteret, j'aurais mieux aimé que ta ré-

publique ne lui donnât point tant de Jorces que de
la voiraujourd'hui résister à un personnage si puis-
sant, Cic'Att. 7, 3, 4; cf. : Quum illa arma... plus'

posse seusi qualn.,, consensus bonorum... quavis tuta

conditione pacem. accipere •c.ukii- q^am viri.bus cum
valentiora pugnare, que de lutter de force . avec un .

plus puissant, id. Fam. 5, 21, 2. Tibi cum Diodoro,
valente dialeclico, magna luctalio est, avec Diodore,

puissant dialecticien, id. Fat. 6, 12. Quamquam in

Lysia saepe sunt etiam lacerti, sic ut fieri nihil possit
valèntius, id. Brut. 16, 64; ef : Argumenta valen-

tiora, Quintil. Inst. 5, i3, la, el : Quid pars advèrsa
habeat valenlissimum, id. ib. 5, i3 , 52. Ne fraus va-
lentior quam consilium meum, Cic. Univ. 11. Non

tamen ad letum causas satis illa valenles Plaga dédit,
Ovid. Met. 5, 174; de même .—' causas, causes puis-
santes, id, Trist. 1, 8, 2g, et : Causa valentior, motif

plus puissant, id. Pont. 1, 10, 35.

Adv., vâlenter, puissamment, fortement (peut-être
non antér. à Auguste) —-1) au propr. : (Fundamenta)
ab imo praestructa vâlenter résistent conlra ea, quas

postmodum superposita incumbent, Colum. 1, 5, g.
Ne nimis vâlenter ibi (in vulnere) retenta materia

magnam inflammationem postea moveat, Cels. 5, a6,
21 Prasceps spirare valënlius Eurus (coepit), à souffler
avec plus de force, Ovid. Met. n", 481. —

2") au

fig. : Non diu dicebat sed vâlenter, il ne parlait pas

longtemps, mais avec force, Senec. Contr. 3,22, med.

Si verba numerés, brevïter et abscise : si çensum

aestimes, copiose et vâlenter, Val. Max. 3, 7, 6, ext.

Valeponsra , Itin. Ant. 447 ; lieu sur la route ae

Caesaraugusta.à Laminium, dans le pays des Celtiben,
dans /'Hispania Tarraconensis.

. Taleria, as, /., sorte d'aigle nommé aussi mela-

naetos, Plin: io, 3, 3.

Valeria, Plin. 3, 3; lieu fortifié dans f Hispa-
nia Tarraconensis, dans le pays des Celliberi; auj.
Valera la vieja sur le Sucro. — Hab. Valeriënses.

Valeria, Amm. Marc. 28, 4; prop. de Pannonie,
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nlre le Danube et la Drau, distinguée par les épi- 1

hèles de Pannonias et de Pahnoniorum, de la sui-
ante :

~

Valeria, Paul. Diac. G. L. 20; Prov. d'Italie,
entre [Ombrie, la Campanie et le Picenum.

Valeria, irad. de Ptol.; Aleria, 'AXEpîa, dans le

texte; voy. Alalia.

Valeria, OûoeXspîa, Strabo 5 ; v. du Latium sur
la foie Valérienne.

Valeria, voy. Valentia dans l'île de Sardaigne.
Valeria Baccarum, Not. Imp.; lieu en Mcesie.
Valeria Zabdenorum, Not. Imp.; lieu de

Mésopotamie.
Valeriana, Itin. Ant. 220 ; Procop. Md, 4, 6;

bourg Jonifié dans la Dacia Ripensis.
1. Valerianus, a, um, voy. Valerius, n" II.
2. Vâlërïânus., i, m., nom propre rom., —a)

ancien écrivain mis à profit par Pline, Plin. 3, 17.
Sill.—b) P. Licinius, Valérien, empereur romain

(de 253 à 260après J.-C), père de [empereur Gai-

lien. Les Valeriani aurei lui doivent leur nom, Tre-
bcll. Claud. 17.

Valeriensïs, e, adj., relatif à Valeria (d'Es-

pagne), Plin. 3, 3, 4.
Vâlërius (ancienne forme VALESIUS, d'après

Fest. s. v. AVRELIAM, p. 23 ; voy. la letlres\, a), a,
nom de famille romain. Par ex. le favori du peuple,
P.'Valerius Publicola ; — Q. Valerius Soranus, un des

Romains les plus savants de son temps, Cic. de Or.

3,II, 43; cf. Brut. 46, 16g; Varro, L. L. 7, 3i,

65; 10, 70 et suiv.; — l'historien Q. Valerius Anlias,

Liv. 3, 5, 12; Ascon. ad Cic. Pis. p. i3; Gelll. 3,

8, 4; 7, g. Voy. Liebaldl De Valer. Anliate, Annal.

Scriptore, Naumb. 1840;^ les poêles C. Valerius

Flaccus et M. Valerius Martialis ; — l'écrivain Vale-

rius Maximus ;
— Valerius, Cato; poêle et gramm. de

Gaule, du temps deSylla, Suet. Gr. 11. —Valerius

Valentinus, auteur de poésies plaisantes, Val. Max.

8,1, 8. Fest. p. 363. — M. Val. Messala, auteur d'é-

crits sur [art augurai et autres parties des anti-

quités romaines, Fest. p. i57, 161; Gell. i3, i5 ;
llacr. Sat. 1, g. — Q. Valerius Catullus (voy. Ca-

lullus), et autres. —
Adjectivt ~ gens, la famille

Valeria, Cic. Flacc 1, 1; 11, 25; <~->lex, la loi de

tinterroi L. Valerius Flaccus, Cic. Agr. 3,2, 6 ;

Rose. Am. 43, ia5; du Consul suffectus en [an de

Rome 668, L. Valerius Flaccus, Cic. Fontej. 1. ~

tabula, endroit du forum, du côté de la Curia Hostilia

(ainsi nommé à cause de [inscription qu'on y avait

placée pour rappeler la victoire remportée dans les

Gaules par M. Valerius Maximus Messala, consul

[an de R. 491, Schol. Bob. ad Cic. Vatin. p. 3i8

. Orell.), Cic. Fam. 14-, 2, 2; Vatin. 9, 21. Cf. Plin.

45; -j. ;-.— Ilj Delà Vâlérïânus, a, um, adj.. relatif
à un Valérie; de Valerius. r-.j praedatores, SalL

Frgm. ap. N-'m. 553, 24. r^ milites, in soldats com-

mandés par Valerius, Jul. Exsuper, 3. — Av^il. Va-

leriani , les soldats de P, Valer. Potilus, tribun ne.1.,

consulaire, Liv. 6, 9.
Valerius , ii, m., prénom rom. très-ancien, Inscr.

ap. Lanzi, Saggio di lingua.Etrusc t. 2, p.' 275 et

ap. Orelli, n" i433.

Yalesco, ëre, v. inch. n. [valeo], devenir fort,

puissant, prendre
de la force, se fortifier (rare; n'est

pas dans Cicéron) : (Puerorum aslas) tali facto recreata

valescat, Lucr. 1,941; 4, 17- Scelera impetu, bona

consilia mora valescere,7e crime a besoin de se hâter;

'ta sagesse prépare lentement ses triomphes, Tac. Hist.

1, 32; de même ~ falsa,
'
id. Ann. 2, 3g; ~ super-

stitiones, id. ib. n, i5.

Valesius, voy: Valerius.

Valetium, voy. Baletium. .

Yâlëtûdïnârius, a, um, adj. [valetudo], mala-

dif, malade, valétudinaire ('n'est pas dans Cicéron) :

~ pecus, opp. sanum, Varro, B. R. 2, 1, i5. r~~>fe-

lierator, Senec de ira, 3, 33, 3. — H) substantivt A)

valetudinarius, ii,m., «« malade, un valétudinaire:

Ebrioso vina initiera aut valetudinario medicamenta;

Senec Benef. 1, 11, fin.; de même Mac. Dig. 49,-i6>

12, fin. — B ) valetudinarium, ii, n., infirmerie, hô-

pital, Gels, proef; Senec. Ep. 27; de Ira 1, 16; Qu.

Nat. s. proef. med.; Colum. n, 1, 18; 12, 3, 8. En

pari, des infirmeries militaires, Veget, Mil. 2, 10; 3,

2; Arrunl. Dig. 5g, 6, 6. - Métaph. : Quique alu

in eodem. valetudinario hase ossa et hanc maciem

probant, Tac Dial. 21. „r
Tâlëtudo, (et souvent aussi sous la forme vali-

tûdo), ïnis, / [valeo],
état desanlé, santé bonne ou

mauvaise. — 1°) au
propr. A) en génér. : Cassaris

exercitus oplima vaietudine utebatur, [armée de

César était en parfaite santé, l'état sanitaire de ses

troupes était excellent, Coes. B. C. 3, 49, 6; cf. ,1
Quod vaietudine minus commoda utebatur, id. ib. 3;
62, 4; demême ~ bona, bonne santé, Lucr. 3, io3.-
Cic. Loel. 6, 20; Quintil. Inst. 10, 3, 26; r-o com-

modior, meilleure santé, id. ib. 6, 3, 77 ; ^incom-

moda, malaise, indisposition, mauvaise santé, Cic.
Att. 5, 8, 1 ; n-i infirma atque etiam aegra, id. Brut.

48, 180; >^tenuis aut nulla potius, santé faible, ou

plutôt nulle, id, de Senecl. u, 35 ; <^ adversa, Justin.

41, 6; ~ dura, Hor. Sat. 2, 2, 88, et autres sembl.
Valetudinem tuam jam confirmalam esse et a vetere
morbo et a novis tentationibus, gaudeo, que ta santé
ait triomphé et de la maladie ancienne et des atteintes

nouvelles, Cic. Att. 10, 17, cf. id. 'Fam. 14, 7, 3;
Qu. F. 1, 1, 16, 46; de Or. 1, 62, 265. — Qui na-
tura dicuntur iracundi... ii sunt conslituti quasi mala
vaietudine animi, sanabiles lamen, id. Tusc. 4, 37,
80. —

B) particul. 1°) bonne santé, santé excellente :

Ceterae res, quas expeluntur, opportunes sunt singulas
fere rébus singulis : divitias, ul utare; opes ul eo-

lare;,.. valetudo, ut dolore careas et muneribus fun-

gare corporis, la santé, pour être exempt de douleur,
et faire bien toutes les fonctions du corps, Cic Loel.

6, 22; cf. : Cui Gratia, fama, valetudo contingat
abunde, Hor. Ep. 1 , 4, 20. Valetudo decrescit, ac-
erescit labor, Plaut. Cure 2, r, 4- Valetudo susten-
tatur notitia sui corporis et observalione, quas res aut

prodesse soleant aut obesse, on entretient sa santé

par la connaissance de son tempérament et l'observa-
tion des choses qui, etc., Cic Off. 2, 24, 86. Melior
fio vaietudine, quam inlermissis exercilationibus ami-

seram, id. Fam. g, 18, 3. Personnifiée : Valetudo, la

Santé, déesse. Mart. Capell. 1, 16. —
2°) mauvaise

santé, état maladif, complexion maladive, maladie,
malaise : An Serapis potesl nobis prascribere per som-
nium curationem valeludinis? un remède, un moyen
de guérison, Cic. Divin. 2, 59, 123. Gravitas valelu-

dinis, qua tamen jam paulum videor levari, id. Fam.

6, 2, 1. Neque affectum vaietudine lium exponere
in terram patilur, Coes. B. C. 3, 3i, 3, Gravis auc-
tumnus omnem exercitum vaietudine teh avérât, avait
altéré ta santé de [armée entière, id. ib 3, 2,3; cf. :

Scripseras te. quodam valetudinis génère lentari, que
tu éprouvais les atteintes dun certain mal, Cic. Alt.

11, 23, 1. Trebatius ad me scripsit, moleste te ferre,

quod me propter valetudinem tuam, quum ad urbem

aceessissem, non vidisses, à cause de ta mauvaise santé,
id. Fam. 4, 1, 1. Quod his Nonis in collegio noslro

non affuisses, valetudinem causam, non maestitiam

fuisse, que c'est ta mauvaise santé et non le chagrin

qui t'a empêché d'être présent, id, Loel. 2, 8. Excusa-

tione uti valeludinis, prétexter, donner pour excuse

le mauvais état de sa santé, id. Pis. 6, i3. Quibus (la-
tere, voce) fractis aut imminutis astale seu vaietudine,

Quintil. Insl. 12, 11, 2. Menions quid in quoque va-

leludinis génère faciendum sit, docebit, le médecin in-

diquera le traitement à suivre dans chaque maladie,
id. ib. 7, 10, 10. Propter valetudinem majorem quam
pav^atur, /. e. Morbum comitialem, le haut mal, le

mal caduc, t épilepsie. Justin. i3, 2, et autres sembl.
Vaietudine oculorum impediebatur, /'/ avait mal aux

yeux, Cic. Fam. 14, 4, 6; àe mime «^ calculorum,
la gravetle, la pierre;Plin. 21, 27, io0--. •—Au plu-
riel : Medicus regere valetudines priocipis SOIHVJS, Je

médecin qui avait coutume de soigner le prince dans

ses maladies, le médecin ordinaire du prince, Tac.

Ann. 6, 5o ; de même Suet. Aug. 81 ; Tib. 11 ; Vitr.

1,4.

II) au fig. (rare, mais très-class.) : *~-Jmentis, fai-
blesse d'esprit, Suet. Calig. 5o; cf. plus haut n" I,
A. A la fin.

— En pari, du style : (Lysias) habet cer-

tos sui studiosos, qui non tam habitus corporis opi-
mos quam gracilitales conseclenlur : quos, valetudo

modo bona sit, tenuitas ipsa delectat, qui aiment les

formes grêles dans le style, pourvu qu'il soit sain,

Cic. Brut. 16, 64.

Valgiter, adv., voy. valgus, à la (in.

valgium, ii, re., sorte d'instrument pour aplanir
les aires, Plin. 17, 10, 14 (anlre leçon : valgiolis ou

vulgiolis, dans le même sens).

Valg'ius, a, um, surnom d'une gens romaine, p.

ex. Cic. Leg. Agr. 3, i3. Auct. P. Hisp. i3. Dans

l'ordre littéraire. — a) le poêle T. Valgius Rufus,

Hor. Sat. 1, 10, 82; id. Od. 2, 9, 5. Tib. 4,1, i3o.

—
b) C. Valg. Rufus, grammairien

du temps d'Au-

guste, Quintil. 3, 1, 8; id. 3, 5, 17; cf. Plin. 25,

2 (2).

Yalgus, a, um, adj., qui a les jambes tournées en

dehors, bancal : « Valgos Opilius Aurelius aliique

complures aiunt dici, qui diversas suras habeant, »

Fest. p. 375. De même Cels. 8, 20 (au compar.);

Plaut. Frgm. ap. Fest. 1.1.; Nov. dans Non. 25,12. —
*

II). métaph., qui avance, qui est en saillie : ~sua-

via; baisers donnés en avançant les lèvres, Plaut. Mil.

gl.2,1, 16; cf. à l'adv. : Valgiter commovebat labra

et me tamquam furtivis subinde osculis verberabat,
Petron. Sat. 26, et : Obtorto valgiter lahello, id,

Frgm. ap. Fulg. de prise serm. 566, 2.

Vali, ôrum, m., peuple de la Sarmalie Asiatique,
derrière le Palus Maeotis, Plin. 6, 7 (7), 19.

Yalidé, adv., voy. validus, à la fin.
*

Yàlïdïtas, âtis, f. [validus], force du corps,
vigueur : Membra et validitate et tenuitate diversa,

Appui. Trismeg. />. 97.
Yalido, as, are, affermir, fortifier : Res publicas

poluit quassatas validare, Auct. Fragm. Inscr. Opéra
Inédit. Symmach. p. 72 (ed. A. Mai).

validus • a, um, adj. [valeo], fort, robuste, vi-

goureux (comme adjectif il est le plus souv. poét. et

dans la prose poster, à Auguste; n'est pas dans Cé-

sar; très-rare dans Cicéron ; cf. au contraire valens).
I) au propr.

—
A) en génér. : Ita quasi incudem

me miserum homines oclo validi casdant, huit vigou-
reux gaillards, Plaut. Amph. 1, 1, 7 ; cf. id. ib. 143 ;
Asin. 3, 2, 29. Non possumus esse tam graciles, si-
mus foriiores, Quimil. Inst. 62, 10, 86. Corpora etiam
validiora fiant exercilatione, que les corps deviennent
encore plus robustes par l'exercice, id, ib. 41. Vide-
mus ea, quae terra gignit, corlicibus et radicibus va-
lida servari, qi.iod conlingit animalibus quadem com-

pactione membrorum, nous voyons les productions
de la terre conservées et protégées par leurs racines
et leurs écorces, Cic. Fin. 5, 11. 33. De même <— le-

giones, Lucr. 5, 1227. 1—•leo, id. 5, g83, 1309. r^

tauri, Ovid. Met. 7, 538; g, 186. r^t lacertî, muscles

vigoureux, Lucr. 4, 83o; Ovid. Met. 9, 223; cf. r^j

vires, forces intactes, vigueur, T^irg. .Mn. 2, 5o;r^j
robur pectoris, Ovid, Trist. 5, 12, 11 et validissima

forma, Quintil. Inst. 12, 10, 5. —.—' venins, vent

violent, impétueux, Lucr. 6, 137; 898; 3, 5o8. <—t

aeslus,"forte chaleur, id. 1, 3oi. «—'fulmen, id. 6,
228. r-^/ flumen, fleuve rapide, impétueux, id. 1, 29a.
^-< pontes, ponts solides, id. 1, 286. ^-* turres, id. 5,

i43g. r-~>lormenta, id.6, 32g. <—'
bipennis, Virg.

Georg. 4, 331. r^> urbs mûris , ville défendue, par de

fortes murailles, bien fortifiée, Liv. r, i5, 4- Validio-
res munitiones, id. 36, 17, 4- Imbecillis boniinîbus.

rébus infirmissimis opus est, rç-bustis apla materia va-

lidissirpa est, une nourriture- très-substantielle , très-

solide. Cels. 2, 18, fin. (cf. valens, re° A) ; demême :

Ptjsanae usus validissimus saluberrimusque, Plin. 18,
7, i5. —Avec l'infinitif : qui peut,-capable de, assez

fort pour : Pondus suslinere validas abies, la.rix, etiam

in transversum posilae, Plin. 16, 42, 81; de même :

(Canis) validus servare gregem, Claudian. in Eutrop.

1, -t.

B) particul. — )'°) sain de corps , bien portant,

qui est en bonne sanié : Bene faclum te adve.'./iasb ÎJ-

que'adeo salvuir. alque vaîidum, Ter./dec. 3, 5, 7.
Jamne isti abieruhl, Qui me vi coguut, ul validus

însaniam ? qui veulent au'in pleine santé je divague,
Plaut. Men. 5, 3 , 2. Omnia viceris, s.i, ut spero, te

validum vîdero/ si, comme je [espère, je te vois bien

porJ.Cir.'., Cic. Fam. 16, 4, 3. Validus maie filius, Hor.

Sat. ?-, 5, 45. Necdum ex morbo salis validus, et

qui n'est pas encore suffisamment rétabli, Liv. 3, i3.

2. —Au. colorem validum profici hoc cibo, pour la

fraîcheur du teint, Plin. 20, 5, 20.

2°) èrepari, des remèdes : salutaire, souverain, puis-
sant, actif efficace, énergique : Nisi Apollineas va-

lido medicaruine prolis Reddita vita foret, Ovid, Met.

i5, 533; de même r^j medicaruen, remède énergique,
id. ib. 7, 262; ^ sueçus, id. ib. 7, 3i6; <-^ venenum,

poison très-actif, id. ib. 7, 123; Tac. Ann. i3, i5,

fin. Validissima fasx aceli contra cerastas, Plin.. 23,

2, 32.

II) au fig., puissant, fort, énergique : Jovi opu-
leuto, incluto... valido viripotenti, Plaut. Pers. 2, 3,
1 ; cf. : Oppressisse Longam Albam, validam urbem
et potenlem temporibus illis, ville forte et puissante,
Cic. Rep. 2, 2, el.- Ut facile appareret, ducibus vali-
Jiorem quam exercilu rem Romanam esse, que ce

qui faisait la force de Rome était moins son armée

que ses généraux. Liv. 2; 3g, 2. Delecti quibus cor-

pus annis infirmum, ingenium sapientia validum erat,
dont l'esprit avait été jortifié par la sagesse, Sali. Ca-

til. 6, 6,- cf. : Mente minus validus quam corpore

toto, Hor. Ep. i, 8, 7, et : Quam sit ingenio validus,

Quintil. Inst. 10, 1, 62; cf. aussi : ut quisque Cor-

pore, opibus, ingenio validus, selon qu'on pouvait

payer de sa personne, de sa fortune; de son talent,

Tac. Hist. 1, 57. Vir gratia et facundia validus,
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homme puissant par son crédit el son éloquence, P""-

Ep. 3, g, 12. Tiberius spernendis rumoribus Yaiidus,

qui savait se mettre au-dessus des bruits populaires,

Tac. Ann. 5, io ; de même id. ib. 4, 37. Auctor va-

lidissimus miltendi secretos nuncios,très-fort pour

faire parvenir de secrets messages, id. ib. 6, 3i, et

'autres sembl. Quum validas tum brèves vibrantesque

senlenliae, Quintil. Inst. 10, 1, 60. Validissimum

genus (dicendi) et maximis quibusque causis accom-

modatissimum, id, ib. 12, 10,63. — Avec le g-énilif:

Cassiùs Severus sordidas originis sed orandi validus,

mais orateur puissant, Tac. Ann. 4, ai; de même ~

colouia virium et opum, colonie forte et florissante,

id, Hirt. 2, 1.9; ~aevi, qui est dans la force de

l'âge, Aur. Vict. Coes. 16, fin.
— De là :

j^dv. —
A) valide, fortement, puissamment, beau-

coup, fort, etc. (n'est pas dans Cicéron ni dans Cé-

sar): Ut subito, ut propere, ut valide_ tonuit, quel

coup de tonnerre soudain, rapide el violent, Plaut.

Amph. 5, 1, 10; de même id. ib. 78. Nunc fluctuât

valide mare, la mer est très-agitée, houleuse, id. Sud.

2, 1 14. Nae tua vox valide valet! ta voix est forte,
id. Pers. 3, 3, 22. Ita ego vostra latera loris faciam,

ut valide varia sint, id. Pseud. 1, 2, 2. —
Compar. :

Validius clamare occoepit, Phoedr. 3, 16, 6. Quo me

validiUs cruciaret, pour me towmenler plus cruelle-

ment, Quintil. Inst. 6 proef. § 8. Quanto validius bo-

nos inhibet pudor quam melus , combien la honte re-

tient plus fortement lès honnêtes gens que là crainte,

id. ib. 9, 2, 76. Utros peccare validius putem, com-

mettre la faute la plus grave, id. ib. 10, 3, 12. Va-

lidius abrogant fidem, Plin. à8, 2, 4. Poêlas sunt mo-

lesti validius, Plioedr'. 5, 6, 9.
—

Superl. : Quin ego,

quum pro amicitia validissime faverem ei, etc., Coel.

dans Cic. Fam. 8, 2, 1 ; de même ~ cupere, désirer,

fort, vivement, Plin. Ep. 9, 35, 1. — *
2°) pour don-

ner dé la force à une.rêponse affirmative : oui, sans

doute, assurément, fort bien : Ca. Legirupa._ Ba. Va-

lide. Ps. Pernicies adolescentum. Ba. Acerriîne, etc.,
Plaut. Pseud. 1, 3, i3o.

B) sous la forme contracte valde, adv., fortement,

fort, beaucoup, grandement, excessivement (fréq. et

très-class.) — a) avec des verbes : Quicquid vult,
valde vult, ce qu'il veut, il le veut bien, Coes. dans

Cic. Alt. 14, 1, 2. Nunc inhibere illud tuum, quod
. valde mihi arriserat, vehementer displicet, qui m'a-

vait beaucoup souri, beaucoup plu, Cic. AU. i3, 21,
3. Animadverli, nuper quum essemus inFormiano,
te familias valde interdicere, ut uni dicto audiens es-

set, interdire rigoureusement à tes esclaves d'obéir
aux ordres de plusieurs, id. Rep. 1, 89. Testibus
meis intellexi te non valde 'moveri, que tu n'es pas
très-touché, id, ib. Literas tuas valde exspecto, j'at-
tends ta lettre avec grande impatience, id. Fam. 16,

19. Tu eum nec nimis valde umquam, nec nimis

saspe laudaveris, iu ne saurais le louer ni trop fort,
lïirup' souvent, id. Leg. 3, 1, 1. Nil mihi tam valde

placeat, Catull. 6S, 77; de même : De remedio non
tam valde laborb, je ne m'inquiète pas beaucoup du

remède, Petron. Sat. 17. Gail'deo vossigniiicare literis,
quam valde probetis ea quae; eîe... Coes. dans Cic. Att.
9, 8, 1. —

p) avec des adjectifs ; Tum magisiratus
et principes, nisi valde lenes et remissi sint, etc., /ils
ne sont excessivement doux et faibles, Cic. Rep.' 1, 4$.
Haec quadringentorum annorumaetas iium valde louga
est? id. ib. 1, 37. De Hispania noyi nihil, sed exspec-.
latio valde magna, id. Fam. i5, 17, 3. Mala valde esl

Bestia, Catull. 6g; 7. —
Quasi vero quicquam sit tam

valde, quam nihil sapere, vulgare, comme s'il y avait
rien d aussi commun que de, etc., Cic. Divin. 2, 3g,
8f. — y) avec des adverbes : Insanum valde uterque.

deamal.-P/aur. Frgm. ap. Non. 127, 26. Valde ve-
hementer eum visum et libère dicere, avec une ex-
trême véhémence, Cic Au. 14, 1, 2. Illud valde gra-
viter tulerunt, promulgatum fuisse, etc., id. ib. 1,17,
8. Rem te valde bene gessisse rumor erat, id, Fam. 1,
8, 7. Sumus una tamen valde multum, id. Qu. Fr. 3,
9, 9. —

b) Compar. : Novit me valdius ipso, Urne con-
naîi mieux que moi-même, Hor. Ep. i,g, 6. Valdius
oblectat

populum, id. A. P. 3ai. — *
2") pour don-

ner de ta force à une réponse affirmative : Ca. Meam
lu amicam vendidisti ? Ba. Valde, vigiritiminis.P/anf
Pseud. 1, 3, no.

ValiijP/i,,. 6, 3o (3.5), 194 (où on a rétabli auj.la leçon : Balln), peuplade d'Ethiopie.
VaMs> is, m., voy. Vahalis.
Yâlïto, as, are, = valeo, se porter bien, être

ru santé, Gloss. lsid.; Gloss. Paris.; Gloss. Vet.
S. Genov. et Gloss. Hildeb.; Gloss. Vatic. t. 6 p.
55o.

Yalïtfido, ïnis,/, voy. valetudo.

Valla, ae, m., surn. rom., L. Tullius Valla, mé-

decin, Plin. 7, 53 (54).
Valise, OùâXXat, Ptol,; v. de Macédoine dans la

Pieria. — Hab. Vallaei, Vailei, Plin. 4, 20; 6, 3o;

Yallâris, e, adj. [vaîlum], de rempart, de re-

tranchement : i^-> corona, couronne décernée à celui

qui est entré le premier dans les retranchements en-

nemis, Liv. 10,46, 3 ; 3o, 28, 6 ; Suel. Aug. 25; Plin.

16, 4, 3; 22, 3, 4.

Vailata, llin. Ant. 448, 453; v. des Asturies,
entre Asturica et Interamnium.

Yallâtio, ônis, /., palissade, retranchement, cir-

convaltation, siège; Gloss. Paris. .= yjxpây.u>\La,
Gloss. Cyrill.; au fig. : rempart, entourage protec-
teur : ~ medicorum, Theod. Prise 4, 1, med.

Vallatum, Not. Imp.; Itin. Ant.; lieu entre

Abusina et Summunitorium en Rhétie ; auj. Manching
sel. Reich.

Yallâtus, us, m., rempart, protection, défense :

Nos quoque vallatu alarum, Sancte, tuarumProtège,
Inscr. de la Gaule Chrét. t. 1, p. 229.

Yallëcùla, as,./, voy: vallicula.

vallefacio, ëre, cribler, passer au crible; Varro

ap. Non. p, 217, 24. Voy. Lachmann sur Lucr. 11,

p. 191. Au part, vallefactus, Fest. au mol valvoli.

Vailei ; voy. Vallée.

Vaîlenses, ium, commune de la Gaule Narbon-

naise, Orelli Inscr. 225, 312.

Yalles ou Yallis (la première forme dans' Coes.
B. G. 7, 47, 2; Virg. Mn. 11, 522; la seconde dans

Ovid. Met. 3, i55; 8, 334, et autres; cf. Fest. s. v.

CONVALLIS, p. 42), is, /, vallée : Quod salis magna
valles intercedebat, reree assez grande vallée, Coes. B.

G. 7, 47, 2. Qui vicus positus in valle, non magna

adjecta planilie altissimis montibus undique contine-

tur, id. ib. 3, 1, 5. Continui montes, nisi dissocientur

opaca Valle, deux montagnes qui n'en feraient qu'une
si elles n'étaient séparées par une ombreuse vallée,
Hor. Ep. 1, 16, 6. Hic in reducta valle caniculas Vi-

tabis asstus, id. Od. 1, 17, 17. Qui (colles) quum per-
flantur ipsi, tum afferunt umbram vallibus, tantôt

donnent de l'ombre aux vallées, Cic. Rep. 2, 6. Com-

plenlur vallesque cavas saltusque profundi, tes pro-
fondes vallées, Virg. Georg. 2, 3gi. Saxosas inter

decurrunt flumina valles, id, Ecl. 5, 84 ; cf. : (Elo-
quenlia) feralur non semitis, sed campis : non uti

fontes anguslis fistulis colliguntur, sed ut latissimi

amnes tbtis vallibus fluat ac viam sibi, si quandb non

acceperit, faciat, Quintil. Insl. 5, i4i 3r. — II) poét.
et métaph., creux, cavité, enfoncement : Tibi fertur
Valle sub alarum trux habitera caper, Catull, 6g, 6 ;
demémer^jfemoTum, Auson. Epigr. 128.

«VALLESCIT (ou Vallessit) perierit, dictum a
vallo mililari, quod fit circa castra, quod qui eo eji-
ciuntur pro perdilis babentur, » périr, être perdu,
Fest. p. 377.

VallestrÊÊ , e, adj,, qui se trouve dans les val-
lées : ïn vallestribus et sublerraneis habitaculis, Am.-
bros. Ep, 3o.

ValU5 ôrum, Plin. 5, 11 ; peuple d'Asie vers les

portes, caucasiennes.

failli,. VaKÊs, Itin. Ant. 25, 42, 48; lieu de
/'Africa propria dans la Zeugitana, entre Sicilibra et

"Côreva. -

Yaïlïcfila, sel. Paul. Diac. p. 42, ou jvallecula,
sel. Serv. sur Virg. Mn. 11, 52,2, ae, f..dimin. [valles],
petite vallée, valbn : « Vallis deminulivum vallicula

facit, » Fest. s. v. CONVALLIS, p. 42. ~ déformes,

petits enfoncements, Vulg. Levit. 14, 37.
Vallïo, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

1362, 3.

Yallis, is, voy: valles.
Vallis Alba, Not. Imp.; lieu de Phénicie.
Vallis Cariniana, llin. Ant. .164; lieu de

Pannonie, sur la route rfeSûpianas àAcincum.

Vallis, Clausae, Ousao, Pertz 1, 488; Vau-
cluse, en France, lieu célèbre à cause de Pétrarque.

Vallis IKomitiana, Itin. Ant. 206; lieu de
la Basse-Moesie, sur la roule c/'Arrubium à Nicomé-

diesauj. Babà-Dagh. sel. Reich.

Vallis (Karaniamticai; voy. Garamantica
vallis.

Yaîlo, âvi, âtum, 1. v, a. [vallum], dans la langue
militaire, entourer de retranchements, de remparts,
de palissades, palissader, munir, fortifier, retran-
cher : Postquam nox appelebat. castra vallari pla-
cuit, retrancher le camp, Tac. Hist. 2, g ; de
même~ castra, Auct. B. Alex. 27, 6; 3o, 2; Plin.
i5, 18, 20. Nosse ordines, intelligëre necasibnes, dis-

poneré diem, vallare noctem, se retrancher pendant
la nuit. Tac. Germ. 3o. — Absolt : Ibi slruenda acie,

muniendo vallandoque mililem firmabant, en cons-

truisant des fortifications et des retranchements, Tac-.

Hist. 4, 26. — II) métaph., en génér.; entourer, en-

velopper, , préserver, garantir, protéger, défendre :

Elepbantis aciem utrimque vallaverat, Flor. 2, 8,

fin. : de même r^> Macedoniam suam armis fèrroque,
id. 2, 12, 4 ; cf. : Populus Romanus aperuit Lucullo

imperante Pontum et regiis quondam opibus el ipsa
natura regionis vallatum, le Pont, ce royaume défendu
et par les forces dun roi puissant et par la nature

même des lieux, Cic Arch. 9, ai, et : Urbs Capsain
média Africa sita anguibus arenisque vailata, Flor. 3,

1, 14. Quum gladio le vallare scieris, vallum ferre

desinito, Liv. Epit. 57 ; cf. : Videbant Catilinam...sti-

patum choro juventutis, vallatum indicibus alque si-

cariis, entouré despions et de sicaires, Cic. Mur. a4,

49. Haec omnia quasi sepimento aliquo vallabit disse-

rendi ratione, id. Leg. 1, a4, 62. Hydfa venenatis

vailata colubris, Luc. 5, 27; cf. : Sol radiis fronlem

vallatus acutis', le soleil dont le front est armé de

rayons pénétrants, Ovid. Her. 4, i5g. Vallantur planc-
tibus aras, Slat. Theb. 10, 564.

Vallônïa, se, f, déesse des vallées : Cbllibus

deam Collatinam, vallibus Valloniam prasfecerunt,

Augustin. Civ. D. 4, 8.
"

Yallum, i, n. [1. .vallus : l'ensemble des palis-
sades plantées autour d'un retranchement ; de là en

génér.'] retranchement palissade, rempart : Varro,
L. L. 5, 24, 34; .Liv. 33, 5, 4 sq.; Coes. B. G. a, 5,

6; Cic. AU. g, ia, 3,--5, 20, 5; Fam. i5, 4, I0îs
Sali. Jug. 76, 2 ; Liv. 7, g3, 5 ; Virg. Mn. g, 146 ;

5o6; 524; Hor. Fpod. 9, i3, et autres. —
II) mé-

taph., en génér., défense, rempart, protection, etc. :

Non Alpium vallum contra ascensum transgressionem-

que Gallorum objicio et oppono, Cic Pis. 33, 8.1;

cf. : India quorum (elephantorum) Millibus e multis

vallo munitur eburno, Lucr. 2, 53g. Sepes pastorum
munita vallo arboris, berceau ou espèce de fortifica-
tion formée par des branches pendantes et de nouveau

implantées dans le sol, Plin. 12, 5, 11. (Spica) con-
tra avium minorum morsus munitur vallo aristarum,
Cic. de Senecl. i5, 5i; cf. : Munita; sunt palpebrae

tamquam vallo pilorum, les paupières sont défendues

par les cils comme par une palissade, id. N. Dq 2",5r],
i43. Matronas praster faciem nil cernera possis, Ce-

tera... demissa veste tegentjs. Si interdieta petes vallo

(i. e. stola) circumdata, etc., Hor. Sat. 1, a, g6.
1. Yallus, i, m., pieu, palis, éçlialas, — I) en gé-

nér. (rare), échalas pour soutenir la vigne, Virg.
Georg. 1, a64; 2, a5; machine garnie de pointes,
pour couper le blé chez les Gaulois, Plin. 18, 3o, 72.
Pallad. 7, 2, la nomme vehiculum).

—
Bien.plus

souv. II) particul. dans la langue militaire, pieu,
palis, po.ur former les palissades, palissade : Qui labor,
quantus agminis! ferre plus di»nidiù;: aietisis cibpria,
ferre si quid au usum velinl, ferre vidlum, etc., Cic.
Tuss. 2, 16, 37 ; cf. : Scipio Africanus militem quo-
tidie in opère habuit et triginta dierum fruméntum,
ad septenos vallos ferre cogebat, Liv. Epid. 5rj. Erat
adeo nudus tumulus et asperi soli, ut nec virgulla
vallo casdendo, nec terra cespili faciendo inveniri pos-
set, id. 25, 36, 5. Quo qui intraverant, se ipsi acû-
tissimis vallis induebant :"hoscippos appellabant,
Coes. B. G. 7, 73, 4. —

B) métaph.
— i") collective-

ment pour vallum, retranchement palissade, Coes. B.
C. 3, 63,.1 ; Auct. B. Alex. 2, 3; Tibull. 1, 10, g.
—

2°) en génér., ppinte : r*j pectinis, dent d'un pei-
gne,OvitC Am. 1, 14, i5.

2. Yallus, i, f. dimin. [contract. pour vannulus

o/e'vannus], petit van, vannette, Varro, R. R. 1, 5a,
2 ; 1, 23, 5 ; id, ap. Serv. Virg: Georg. 1, 166.

3. Vallus, i, m., surn. rom., Inscr. àp. Smet.

90, 5; el Grut. 55g, a.
Valona ; comme Aulena.

Yalor, ôris, m., valeur, mot attribué à Pline par
quelques lexicographes, mais qu'on n'a pas encore pu
y découvrir. On ne le trouve que dans Thom.p. 622:

Valor, valitudo dans l'Onomast. lat. gr, : valor Tip/rç.
-,Valtha, Not. Imp.; v. d'Arabie,

Valum, OuaXov, Ptol.; fl. dans la Mauretania

Tingitana, qui se jette dans l'Océan Atlantique.
VaJra, Obakovu,PtoL; montagne dans la Mau-

retania Cassariensis.

YalYa , as, voy. valvas.

YalYBB, ârum,/, battants d'une porte, porte dou-

ble, à double battant, Cic. Divin, 1, 34, 74; Verr;

2, 4, 43, g4; H- 56,124; Coes. B. G. 3, io5, a; Ju-

lien. 4, 63; Prop. 4, 8, 5i; Ovid. Met. 1, 172; a, 4 ;
Hor. Sat. a, 6, 112; Plin. Ep. a, 17, 5; 5, 6, 19;
38. —: Au singulier, Pompon, dans Non, ig, a3 ;
Petron. Sat. g6; Senec. Herc. fur. ggg.
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Yalvarius , ii, m., fabricant de battants de vorte,

Gloss. Vet.

Vaïyâta, Tab. Peut.; bourg d'Étrurie, à 8 mill.
de Pisé; auj. le village dé Farnacette sur le fl. Amo.

Yalvâtus, a, uni, adj. [vàlvas], qui a des battants :
0-1 et feneslrata triclinia, Varro, L. L. 8,-14, no;
cf. ~ lumina feriestrarum (in tricliniis), Vitr. 6, 6.
1—1-fores, id, 4, 6, fin.

YalYÏfrâg'us, a, um (valvaè, frango), qui brise
les portes, et

Yalvïpâtus, a, uni (valvae, pateo), qui fait ouvrir
les portes : Leges illae valvipatae seu valvifragae nullo

abrogante irritas factas sunt, ces lois qui ordonnaient
de tenir ouvertes ou qui brisaient, si elles étaient fer-
mées, les portes des gens à table, Sarisb. 4, 7. (Voy.
Cassel. Var. Lcct. 7, 6.)

valvôlae, ârum, f. dimin. [valvae], silique, gousse
des légumineuses : .-^fabârimï, Colum. 2, 17, 7;~
leutis, id. 6, 10,1; ~ ervi, 6, 4, 3; 7, 4, a (dans
Fest. p. 375 ore trouve le màsc. valvoli).

Vania, Plin. 6, 18; affluent navigable du Gange.
Varna, Oùafia , Ptol.; v. de /'Hispania Baetica ,

près des Celtici.

Vamacures, Plin. 5, l±;-peuple de /'Africa pro-

pria, peut-être les Astacures de Ptol. dans là Maure-

tania Caesariensis.

Vamicaeda, Vamiceda, Oùa(uj«)8a, Ptol.;
11. de la Mauretania Caesariensis.

VanacïuijOùavaKÏvoi, Ptol.; Inscr. ap. Murai.

2004, 2, peuple dans le côté N. de l'île de Corse.

Vandabanda, OùàvSâëavSa, Ptol,; contrée de

la Sogdiane, entre les monts Caucase et Imaùs.

Vandali ou Vandalii (ou Vandili, Vandilii),

Orum, m., les Vandales, peuple qui, du temps de

Tacite, occupait le nord de la Germanie, Tac. Germ.

2; Plin. 4, 14, 28 ; cf. Mannert, Germ. p. 345 et suiv.

Au vocat. sing. Vandale, Sidon. Carm. 2, 36g. .

Vandali, Dio Cass. 71, 12; Eutrop. 8, i3;

Procop. B. G. 1, 2; Vandalii, Tac. G". 2 ; Vanduli,
Tab. Peut.; Vjudili, Plin. 4; Wandali, Jornand, 22,

27 ; nom dune confédération germanique à laquelle

appartenaient entre autres les Burgundes, les Varias,
les Garins et les Guttones. Ils habitaient probable-
ment d'abord dans le voisinage de la côte orientale

de la mer, mais on les trouve cités plus tard dans l'in-

térieur du pays, dans te Lausitz. cl la Moravie. De là

le nom de :

Vandalïcï montes , Dio Cass. 54, 1, donné au

Riesengebirge, Montagnes des Géants liées ans. Sv.~

dîtes. ."._„•""
VaQdiîlïens » <a, um, dès 'Vandales : i*~> gladii,

Prcr-p.-Aq-.v... prol. Carm. de provid. divin. 33.

Vandâlïcus ; surnom donné à l'emper. Justi-

nien 1, Jornand. R. Get. ad fin.

Vandqgara, OùavSéyapa, Vanduara , Oùav-

8o6apa, Ptol.; v. de la Scolia, aux environs de l'anc

v. de Paisley.
Yane, adv. voy. vanus, a la fin.

Yânesco, ëre (parf. vanui, Aie. Avit. Fragm.

p, 169), v. incli. n. [vanus], disparaître, se dissiper,

s'évanouir, se perdre, s'effacer (poét. et dans la prose

poster, à Auguste).
— 1°) au propr. : IncipiutH gra-

vidas vanescere nubes, les nuages chargés commen-

cent à se dissiper, Ovid. Trist. 1, 2, 107; de même

~ Ceres in slerilem herbam, le blé se change eu une

herbe stérile, id. Am. 3, 7, 3i; ~ spirilus meus

in auras, mon souffle s'évapore, id. Her. 12, 85;

~ cuncta iu einerem, tout tombe en poussière, se ré-

sout en poussière, Tac. Hist. 5, 7 ; ~.nigra sepia in-

fusa iympha, Pers. 3, i3. — II) au fig. : Vanescit-

que absens et uovus intrat amor, l'amour se perd, s e-

vanouit par [absence, et un amour nouveau le rem-

place, Ovid. A. A. 2, 358 ; de même ~ inanis cre-

dulilas lempore ipso, le temps suffit à dissiper une

vaine crédulité, Tac. Ann. 2, 40; <yira plebis, la

colère du peuple se calme, se dissipe, id. ib. 5, 9.
—

Vos nolite pati nostrum vanescere' luclum, que ma

douleur soit perdue, c.-à-d, laissée sans vengeance,

Catull. 64, 19g.
Vancsia, Itin. Hieros. 55o; v. de la Novempo-

pulania, en Gaule, auj. Saint-Jean-Poulgé.

Yanga, oe, f, bêche, hoyau, pioche, houe, Pallad.

r> 43, 3. ...

Vangalia, OùavyaXEa, Ptol.; île située devant

la Taprobane.
Vangiojônis, m., prince des Suèves, Tac Ann.

12, 2g et suiv. . .

•Vangïones, uni, m., peuple de Germanie sur le

Rhin, dans le pays où se trouve auj. Worms, Coes.

B. G. 1, 5i, 1; Plin. 4, 17, 3i; Tac. Germ. 28;

Ann. 12, 21;Hisr. 4, 7°; Lucan. 1, 43i; cf. Ukert,

Gaul. 357 et 35g.
—

II) métaph., la capitale des ran-

gions, Worms, Ammiaii. 16, 11. ,

Vangiohes, Oùayyîoveç, Tac, Hist. 4, 70;
Germ. 28; Plin. /,., 17; Ptol.; Amm. Marc. i5, I'I ;
Pertz 1, 440 ; peuple germain sur le Rhin, aux envi-
rons de Worms et de Spire.

Vangionum Augusta; voy. Augusta Vangio-
niim.

*Yanïdïcus, a, uni, adj. [vanus-dico], qui dit
des choses frivoles, menteur, mensonger : Eo mihi ma-

gis lubet,Cum probis potius quam cum improbis vi-
vere vanidicis, Plaut. Trin. 2, 1, 37.

Vanïenscs ou Vannienses, ïum, m., com-
mune de la Gaule Transpadane, Plin. 3, 19 (a3), i3o.

Yânïfïco, as, are, 1. a., rendre vain , réfuter,

Cypriàn. ou Pseudo-Cypi: de Singul, Cler., ante
med.

Yânïloqueiitïa , ae, / [vaniloquus], paroles fu-
tiles, frivoles, vaincs, bavardage, fanfaronnade, for-

fanterie, vanterie, vaine jactance (rare; n'est pas
dans Cicéron) : Jam meas opplebit aures sua vani-

loquentia, Plaut. Rud. 4, 1, 14. Hac vaniloquenlia
primum Aristasnùm praetorem Acbaeorum excilavit,
Liv. 34, 24, 1. Id G. Lutorius in domo P. Pelronii,
socru ejus Vilellia eoram multisque illustribûs femi-

nis per vaniloquenliam legerat, Tac. Ann. 3, 49.
Vânïloquïdôrus, i,.m. [vanus-loquor-owpov],

nom plaisant forgé par Plaute pour désigner un men-

teur, qui vous gratifie de vaines paroles, Plaut. Pers.

4, 6,20. ^
Yanïloquïum, ii, n. [vaniloquus], paroles fu-

tiles, frivoles, bavardage, sornettes, billevesées, vains

propos (latin, des bas temps): ,—>seductionis, Au-

gustin. Ep. i34, 4. '—' Joviniani redarguens, id, ib.
166. 6.

vaniloquus, a, um, adj. [vanus-loquor], qui dit
des choses vaines, futiles, c.-à-d. * — I) menteur :

Ergo istoc magis, Quia vaniloquus, vapulabis, Plaut.

Amph. 1, 1, 223. —'
II) vantard, fanfaron, plein de

jactance : Is, ut plerique, quos opes regiae alunt, va-

niloquus, maria terrasque inani sonitu verborum coni-

plevit, Liv. 35, 48, 2; de mémer^j ore, Sil. 14, 2S0.

Yânïtas, atis, / [vanus], futilité, vanité, frivo-
lité, légèreté, mensonge, fausseté, imposture, menle-

ries; jactance, fanfaronnade, etc. : Nulla in coslo nec

fortuna nec temerilas nec «rfràtiôiftic-aniias inesl :

conlra omnis o'vi':, "évitas, ratio, conslanlia, dans le

ciel, rie1:, qui marche au hasard et sans dessein : nul

dérangement, nulle apparence îrompeuse; partout,
au contraire, apparaît l'ordre, la vérité, le calcul,
la constance, Cic. N. D. 2, 21, 55; de même opp.
Veritas, id. Tusc. 3, 1, 2; cf. : (Multos) deieclat as-

sentalio, his fictus ad ipsorum volunlatem sermo

quum adhibetur, oialionem illam vanam testimoniura

esse laudum suarum putant... Quamobrem quamquam
blanda ista vanitas apud eos valet, qui, etc., id. Loel.

26, 99. Quodsi viluperandi qui (in vendendo) reti-

cuerunt, quid de iis existimandum est, qui orationis

vanitatem adhibuerunt ?fausseté de langage, langage

faux, id, Off. 3, 14, 58 ; cf. : Mercalura multa un-

dique apportans multisque sine vanilate imperliens,
sans mensonge, sans tromperie, id. ib. 1, 42, I5I. Si

depravatio consuetudinum, si opinionum vanitas non

imbecillitatem animorum lorqueret, la vanité, la mo-

bilité des opinions, id. Leg. 1, 10, 29. — Vanitas

alque jaclalio circa memoriam sua potius arte quam
natura gloriantis, Quintil, Inst. 11, 2, 22. Plurimum

meri propalam hausit passimque divisit pari vanilate

alque insolenlia, Suet. Vitell. 10. Quinlius Alticus

consul umbra honoris et suamet vanitate monstratus,

désigné par cette ombre de magistrature et par sa

propre légèreté, Tac. Hist. 3, 73 Nec Agricolapros-

perrtate rerum in vanitatem usus, etc., Tac. Agr.

18, fin. — Au pluriel : Multa circa haec non Mago-
rum solum vanitates, sed etiam Pythagoricorum, les

impostures non-seulement des mages, mais encore des

Pythagoriciens, Plin. 22, 8, g.; de même id. 26, 4,

9; 27, 8, 35.

vanïtïes, ei, / [vanus], futilité, vanité, fausse

opinion, préjugé (latin, des bas temps) : Ammian. 21,

1, med.; 29, 1.

vânïtûdo, ïnis,/. [vanus],/«r//;Ve; vanité; néant;

fausseté, mensonge; langage faux (antér. à l'époq.

class.) : Ne lurpasse vanitudine aetatem suam, Pacuv.

dans Non. 184, 7. Pol ego, ut rem video, tu inven-

lus vera vanitudine Qui convincas, par un langage

faiix, Plaut. Capt. 3, 4, 37.

Vanius, Oùàvio;, Ptol.; v. dans l'intérieur de la

Libye, vers les sources du fi. Cinnphus.

Vannia, Oûavvïa, Plol.; v. des Bechuni en lia-

lie, dans la Regio Transpadana sur le fl. Ollius, au-

dessus du Schinus iacus; auj., sel: Reich. Venzone.
— Hab. Vannienses, dans Plin. 3, 19 (23), i3o.

Vannianum regnum, Plin. 4, 12; royaume
dans la Sarmatie d'Europe, fondé par Vannius, roi

des Quades ; mais il n'eut qu'une courte durée.

Vannienses, Plin. 3, 19; voy. Vannia.

Vannius, ii, m., 'roi des Suèves, Tac. Ann. 2,

65; 11,29.
Yanno, ëre, v. a. [vanuusj, -vanner; au fig.,

faire sauter (antér. à l'époq. class.) : r^j frumenlum,
Lucil. dans Non. ig, 25 et 27. Onomast. lat. gr.

Yannûlus, i, m., petit van, Gloss. Cyrill.
vannas, i, /., van,- Colum. 2, 20, 4 ; Appui. Mei.

1 î, p. 260. r^j myslica Iacchi, le van mystique que
l'on promenait dans les fêtes de Bacchus, Virg.

Georg. 1, 166.
*

Yâno, are, v. re. [vanus], dire des futilités, men-

tir, tromper : Tanla ut fruslrando laclans, vanans

prolrahas, Au. dans Non. 16, 22, et: 184, 2.

Yânor, âris, âri, 1. = evanescere, s'évanouir,

disparaître, Gloss. Cyrill. = u.tf.Tatoûp.aL
vânûius, a, um, dimin. de vanus : vanulas eden-

tularum cantilenae. Prud. îcspl dvetp. 10 , 3o4 ( autre

leçon, plus jjrobable : rancidae).
vânus, a, um, adj., vide,..où il n'y a rien.

I) au propr. (rare en ce sens ; n'est pas dans Cicé-

ron) : Sed illos Exspectala seges vanis elusit arislis,
par des épis vides, Virg-. Georg. 1, 226 ; de même :

Quod (granum) exlrinsecus albidum, inlus eliam con-

spicitur candidum, levé ac vanum iulelligi débet, doit:
êlre considérée (la graine) comme légère et videt Co-
lum. 2, g, i3. Deinde ne vana urbis magnitudo esset,

adjiciendse multitudinis causa asylum aperit, pour que
celte ville si vaste ne fût point déserte, Liv. 1, 8,5.
Et vanior jam erat hoslium acies, dum subtracta snb-
sidia millunt ad castra oppugnanda, les lignes enne-

mies étaient dégarnies, id, 2, 47, 4; cf. : Contemse-
rat paucilalem hoslis, vanam acicm exlenlis cornibus

rà'lus... Videtis ordines raros, cornua extenta, 111e-
diam aciem vanam et exhaustam, Curt. 4, 14. Non

vanae redeal sanguis imagini, à cette vaine image,
sans corps, sans réalité,.à celte ombre vaine, Hor.

Od. 1, 24, i5; 3, 27, 41. — Bien plus fréq. et très-

class.

-II) au fig., vide, vain, futile, frivole, sans fonde-
ment, peu fondé, infructueux, inutile, qui est sans

effet: \^:?.\ vcr.a audivi, îaceo el conlineo oplirne ;
Sin falsum aut van'jm aul îiclum esl, conlinuo palam
est, est-ce une fausseté, utr'y'Jsongc, une inven/ion,
aussitôt je te divulgue, Ter. 7Ù/7.-.I, 2, 24; cf. :

(Multos) delcctat assentalio, bis fictus ai ipsorum vo-

lunlalem sermo quum adhibelur, orationcm illaïrfvîr
nam testimonium esse laudum suarum pulanl, ce lan-

. gage creux, vide ; ces vains discours (du fiait cur qui ut.

pense pas ce qu'il dit), Cic. Loel. 26, 98, et : Quum
libi vana quaedain miser atque inauia l'alsaspe induc-
lus pollicebar, id. Plane. 42, 101 ; cf. : Qua; omnia

Nero vana falsaque comperit,P//re. 3o, 2, 5. B.eliuque
ambilum: lumida resesl, \-ÛIIU, venlosa, ce n'est qu'en-

flure et vainc fumée, Senec. Ep. 84, fin. Ejus maliliam

non viderunt, oralioni vanae crediderunl, à ses dis-

cours trompeurs, Cic Rose. Am. 40, 117; de même

,—' verba , vaines paroles, Ovid. Met. 14, a63; vo

hisloriae, Quintil. Insl. 1, 8, 20; r*.* avgumeulum, ar-

gument sans valeur, sans portée, preuve peu convain-

cante, id. ib. 7, 2, 34. r-~j error, Lucr. 1, 1067; cf.
r-^j melus, vaine crainte, sans fondement, Hor. Od.

1,23,3; Ovid. Her. 16, 344;<~ gaudia, fausse joie,
Hor. Ep. 2, 1, 118; <^spes, vain espoir, Ovid. Met.

i3, 364 ; r^j fides, Virg. Mn. 4, 12. ~ omen, Ovid.

Blet. 2, 5g7 ; cf. r~~>vox auguris, id. ib. 3, 349. r^j

cuspis, id. ib. 8, 346; cf. *—' pila omnia, javelots qru
n'atteignent pas le but, Liv. 7, 23, 8, et: ~pleraque
tela, id. 3o, 10, i3. i^-< promissa , vaincs ou fausses

promesses, Tac, Ann. 3, 16. »-• et irrita leslamenta,
testaments sans valeur, Suet. Calig. 38.

'
Vaniore di-

cendi génère inflata (gens), Quintil. Inst. 12, 10, 17.
Rerum tumor et sentenliarum vanissimus strepilus,
Petron. Sat. 1, et autres sembl. — b) substantivt va-

num, i, futilité, frivolité, vanité : Ad vanum el. irri-
tum redacta Victoria, victoire rendue inutile, frappée
de stérilité, Liv. 26, 37, 8. Nec tota ex vano ciimi-
natio erat, l'accusation n'était pas toute mal fondée,
id. 33, 3i, 4. Ut vidit loetanlem animis ac varia tu-

mentem, el enflé d'un vain orgueil, Virg. /En. 11,

85li.Avec le génitif : Corruptus vanis remai, corrompu

par de vaincs idées, par des préjugés, Hor. Sat. 2, 2,

25; de même vana rumoris, vains bruits, vaines ru-

meurs, Tac, Ann. 4, 5g. —c) vanum est avec une pro-

pos, infin. p. sujet, il est faux que, Plin. 3o, 3, 8.

B) métaph., en pari, des personnes : qui s'occupe
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>ii' Hitrftl;», /(wWr, léçc-r; faux, menteur, fourbe,
l'i'l'Jttiv, ir,ii\',\tviir; vuin, vaniteux: Si verbale nmi-
l'illu, ll»l(> tuu'ioliis, piultito propinquitas colilur : ne-
IVSM' cM, iMo, ijui nmicum, socium, affinem fama ac
fwhuùs spoliarc conalus est, vanum se et

perfidiosum
ot impiuni esse faleatur, imposteur perfide et impie,
Ci:. Quint. 6, 26; cf. : Nec si-miserum Fortuna Si-
noni'in Finxit, vanum etiam mendacemque improba
l'uigct, elle ne fera pas de lui un fourbe et un impos-
teur, Virg. Mn. 2, 80, et : Haec mihi non vanî (ne-
que erat cur fallere vellent) Narravere senes, des vieil-
lards qui n'en imposaient pas, qui ne mentaient pas,
dignes de foi, Ovid, Met. 8, 723. Cn. Lentulus perin-
certum stolidior an vanior, Cn. Lentulus dont on ne
saurait dire s'il fui plus sot ou plus vaniteux, Sali.

Frgm. ap. Gell. iS, 4, 10; cf. r-~> ingenium dictato-

ris, Liv. 1, 27, 1. Si fugiat noslrae convivia mensae,

Ignotum cupiens vana puella torum, jeune fille vo-

lage, Tibull. 3, 6, 60. Vane Ligus fruslraque animis

elate superbis, Ligure vaniteux, Virg. Mn. 11, 715.
Laudare se vani, vituperare slulti est, se louer soi-

même est d'un vaniteux, se blâmer est d'un sot, Val.

Max. 7, 2, S, ext. Caecina fama, piidore cosptas temere

oppugnationis, ne irrisus ac vanus iisdem castris assi-

derel, trajeclo rursus Pado, etc., pour ne pas rester

inutilement dans le même camp, Tac. Hist. 2, 22, fin.
— Avec le génitif, dépourvu de, qui manque de :

Nunc manet insontem gravis exitus : aut ego (;'. e.

Juuo) veriVana feror, ou je suis trompée, je m'abuse,

Virg. Mn. 10, 631. Nec forsan voti vanus foret, obvia
ni vis, etc., son voeu n aurait peut-être pas été trompé,
si, etc., Sil. 12, 26r.

Adv. vainement, en vain (poster, à l'époq. class.) :

Vulgusvane de nostra vexalionegaudet, Tertull. Apol.
4g.MultoX^anius et nequius excogitatum,.^p/>re/. Apol.
p. 3oo. Prascavendo vanissime quibus parcunt et par-
cendo ineptissime quibus praecavent, Tertull. Pud. 1.
—

Vapanes, OOccTiaveç, Strabo, v. de l'île de Corse,

que Reichard croit retrouver dans la moderne Valpa-
jela.

rapide, adv.; voy. vapidus, à la fin.

vapidus, a, um, adj. [vapor], qui exhale des va-

peurs : 1—'vinum, vin éventé, mauvais vin, Colum.

12, 5, 1. — II) métaph., corrompu, gâté, mauvais.
— *

ï) au propr. : /--' pix, poix qui sent mauvais, qui
donne un mauvais goût au vin, Pers. 5, 148. —
"'

II) au fig., gâté, corrompu, vicieux : Astulaj? .'ir-

pido servas sub peclore vulpem, Ters^5, 117. —
* Adv. vapide, en-exhalant des vapeurs, cn s'éventant;
de là, métaph. mal:t<^ se habere, pour niale se ha-

•bere, expression/favorite d'Auguste, Suet. Aug. 87.

^W-Zpiacw.'BS., voy, Civitas Vappincensium.
TÎipor (forme antér. à l'époq. class. vapos, Noev.

dans Non. 4S7, 10; Lucr. 6, g53 ; cf. Quintil. Inst.

1,4, l3), ôris, m., vapeur, exhalaison, émanation.
—

I) en génér. : Stellas terras, maris, aquarum vapo-
ribusaluntur iis, qui a sole ex.agris lepefactis et ex

aquis excitantur, des vapeurs qui s'exhalent de la

terre, de la mer, des eaux.^_Cic. N. D. 2, 46, 118;

cf. : Aquarum quasi vapor quidam aer babendus est,
id. ib. 2, i-o, 27. Docui permulla vaporis Semina ha-

bere cavas nubes, Lucr. 6, 271. Terrenus vapor sic-

cus est et fumo similis, qui veDtos, tonilrua el fulmina

facit : aquarum halitus humidus est et imbres et ni-

ves créât, la vapeur qui s'exhale de la terre est sèche

et semblable à de la fumée; Senec. Qu. Nat. 2, 12.

QuomvisNocturnos jures te formidare vapores , Hor.

Ep. 1, 18, g3. Volât vapor ater ad auras, la noire

vapeur, c-à-d. la fumée, Virg. Mn. 7,466; de même,
Ovid. Trist. 5, 5, 40 ; Stat. Theb. 10, 110. — II) par-
ticul., air chaud, bouffées de chaleur; chaleur, feu, etc.:

(Terra semen) tepefaclum vapore et compressu suo

diffindit, Cic. de Senecl. i5, 5i. jEstifer ignis uli lu-

men jacit atque vaporem, Lucr. 1, 664. De même «—'

solis, ta chaleur du soleil, id. 1, io3i ; 2, 149; 4,

186; 201; 6, 236 et beauc. d'autres; cf. : Finditque

vaporibus arva (Phoebus), Ovid. Mei. 3, i52. r^i side-

rum, la chaleur des astres, Hor. Epod. 3, i5. Len-

tusque carinas Est vapor, un feu lent dévore les vais-

seaux, Virg. 5, 683; cf. ib. 698. Id vel calido pane
vel cera subinde calefacta foveri oportet sic, ne ni-
mius is calor sit... eodem deinde vapore postea quo-
que foveri, Cels. 7, 7, 2; de même, id. 7, 7, 10; 7,
9 fi"-; 8, 4; 8, 7 et passim,

—
B) au fig., feux de

l'amour, flamme : Pectus insanum vapor amorque tor-

rel, Senec. Hipp. 640.

Y.âpôrâlJs, e, adj. [vapor], relatif ou semblable à
la vapeur, de vapeur (latin, des bas temps) : r-~i te-

nuilas, Augustin, de Gènes, ad lit. 2, 5. — Adv., vâ-

pôrâlïter, en forme
de vapeur, Augustin, de Gènes, ad

lit. 2,4 fin.; 3, 10fin. Beda, MundiConsul, t. j,p. 387.

Yaporaliter, adv.; voy. vaporalis, à la fin.
*

vâpôrârïum , ii, n., tuyau qui, dans les bains

des Romains, conduisait la chaleur (vapeur chaude)

dans l'ètuve, calorifère à vapeur, Cic. Qu. Fr. 3, 1,

vaporate, adv.; voy. vaporo à la fin.

Yapôrâtïo, ônis,/ [vaporo], évaporation, exha-

laison (poster, à Auguste) : i~-> inundantiuui aquarum,

vapeur des eaux bouillonnantes, Senec. Qu. Nat. 6, 11.

<-J urinas impubium, Plin. 28, 6, 18. ~ balinearum,
bain de vapeur, id. 28, 4, 14. —

fomentation, étuve-

ment, Coel. Aur. Tard, i, 3 el passim.
vâpôrëus, a, um = vaporus, qui échauffe, chaud:

Velamen aureum in frigoribus algidum, laneum vapo-

reum, Arnob. 6, 205 (où la plupart lisent vaporum).
Mais on trouve : Ad impetus vaporeos, dans Theod.

Prise. 2,21.'
vâpôrïffer, ëra, ërum, adj. [vapor], qui donne de

la vapeur, de la chaleur, de la fumée (mot poét.) :
I-^J fornaces, Slat. Silv. 1, 3, 45. ~Baias, blandissima

Wlora, id, ib. 3, 5, 96.

vâpôro, âvi, âtum, 1. v. re. et a. [vapor]
—

I)
neutr., exhaler des vapeurs, dégager de la fumée :

Aquas vaporanl et in mari ipso , Plin. 3i, 2,2; de

même: Aquas fontanas vaporanles, Solin. 21. —
*B)

au fig., être brûlé, consumé : Invidia quoniam,ceu
fulmine, summa vaporant Plerumque, Lucr. 5, n3o.
— II) acl., remplir de vapeur, de fumée, enfumer,

échauffer, fumiger, etc. : Quumplerique amnes asstate

vaporalis, hieme frigidis nebulis caligent, sont enve-

loppés d'un brouillard, d'une vapeur chaude en été,

froide en hiver, Colum. ,1, 5, 4 ; cf. : Nebula est exha-

lalio vaporata, un brouillard est une exhalaison de

vapeur, Appui, de Mundo p. 61. Succeduot matres et

templum ture vaporant, el font fumer l'encens dans

le temple; Virg. Mn. 11, 481. Cantharides suspen-
duntur super acetum fervens, donec per linleolum

vaporentur, c-à-d. jusqu'à ce. que la vapeur, traver-

sant le linge, les étouffe, Plin. 29, 4, 3o. — Glebae

solibus asstivis vaporatae, glèbes échauffées par les

chaleurs de [été, Colum. 2, i5, 6; cf. : Veniens dex-

trum latus aspiciat sol, Laevum decedens curru fri-

gidité vaporet, Hor. Ep. 1, 16, 7. Dum coquuntur

carnes, oculos vaporari his prascipiunt, d exposer les

yeux (malades) à la vapeur des viandes qui cuisent,
Plin. 28, ir, 47; ^."-.v^ê.me, id. 3i, 11, 47 5 Scrib.

Sû>.,p. 20; cf. poét.: Inde xj/iorata ïccîor mihi fer-

veat aure, Pers. 1, 126.

YîtporoÊUS, a, uni, adj. [vapor], plein de v'upv.w..
vaporeux (poster, à l'époq. class.) : «^caligo, Appui.

.Met. g,p. 222. r^j foules balnearum, id. ib. 5, p.
i65.

v&poFïiE, a, um, adj. [vapor], qui donne de la

vapeur, de la fumée (poster, à l'époq. class.) : <~w lus,
Nemes. Ecl. 4, 63. *—' ardor, Prudent, vrepi orEtp. 6,
n5.

vappa, ae, /. [de la même famille que vapor, cf.
vapidus], vin éventé, gâté : < Vitiuin muslo quibus-
dam in locis ilerum sponte fervere, qua calamitate dé-

périt sapor vappasque accipit nomen,probrosum eliam

hominum, quum degeneravit animus, » Plin. 14, 20,
25 § 125. Qui Veienlanum festis potare diebus Cam-

pana solilus trulla vappamque profeslis, Hor. Sat. 2,
3, 144 ; de même, id. ib. 1, 5, 16. — II) métaph.,
mauvais sujet, vaurien, Catull. 28, 5; Hor. Sat. 1,
1, 104; 1, 2, 12; Auct. Priap. 14.

vappo, ônis, m., animal ailé, inconnu, Lucr.

(oupeut-être Lucile), Fragm. dans Prob. p. i45o P.

(voy. Lindem. Corp. Gramm. I. p. 10g not. 32; et C.
Lachmann sur Lucr. vol. 2, p. i65 et suiv.)*

Yâpnlâris, e, coy.-fvapulo], qui est battu, étrillé:.
~ tribupus, tribun vapulaire, c-à-d. celui qui est le

premier à recevoir les coups, en pari, d'un esclave,
Plaut. Pers. 1,1, 22;

vàpulo, âvi, 1. v. n. vraisemblablement terme

imitai!f, recevoir des coups, être battu, étrillé, frappé;
frotté d'importance (il appartient à la langue vul-

gaire) : Ego vapulando, ille verberando usque ambo
defessi sumus, moi d'être battu, lui de battre, Ter. Ad.

2, 2, 5 ; de même opp. verberare, Plaid. Amph. 1, 1,
78. Vapulo ego invitus tamen, Etsi malum merui, id.
Casin. 5, 3, i5. Ego istoc magis, Quia vaniloquus,
vapulabis, tu n'en seras que mieux fustigé, id. Amph.
1, r, 223. Testis iu reum rogalus, an ab reo fustibus'

vapulasset, s'il avait reçu de [accusé une volée de

coups de bâton, Quintil. Inst. g, 2, 12. Mulla vapii-
lantibus diclu deformia dolore vel metu acciderunt,
id. ib. 1, 3, 16; cf. : Saspe territus quasi vapulalurus,
Ulp. Dig. 47, 10, i5. Coctum ego, non vapulalum.
dudum conduclus fui, Plaut. Aul. 3, 3, 9.

—
2°) va-

pula, vapulct, comme t. d'injure, tu auras, il aura

des coups, c.-à-d. va te promener 1 qu'il aille se pro
mener! Me. Nunc profecto vapula ob mendacium,
Plaut. Amph. 1, 1, 214; de même, id. Asin. 2, 4,
72 ; Truc. 5, 53. Quid faciet mihi ? Verberibus caedi

jusserit, compedes impbni. Vapulet ! Ne sibi me cre-
dat suppliçem fore! qu'il aille se promener! id. Pers.

2, 3, 17, — Delà le proverbe : Vapula Papiria dont
on ignore te sens, voy. Fest. p. 372. — B) mélaph.,
en pari, des troupes, essuyer une défaite, être battu,
défait : Sasurralores veniunt, alius equitem perdidisse,
alius seplimam legionem vapulasse, Coel. dans Cic.
Fam. 8, 1, 4. —

Enparl. des richesses, de la fortune :

être entamé, dissipé, ruiné : Vapulat peculium, le pé-
cule décroit, Plaut. Stich., 5, 5, 10 ; de même ^

multa, bien des choses ont été dissipées, Senec Qu.
Nat. 6, 7, fin. — *

II) au fig., être attaquée : Quum
se omnium sermonibus senliet vapulare, qu'il était
décrié partout, Cic. Att. 2, 14,' 1.

Var, indécl., mol sarmate qui signifie fleuve : Da-
nubii fluenta quae lingua sua Hunni Var appellant,
Jorn. R. Get. 52.

vâra, as,/., traverse en bois, Vitr. 10, ig, bâton

fourchu pour soutenir un filet, Lucan. 4, 43g.
— Chcva-

lel pour soutenir une branche que l'on veut scier, Co-

lum. 5, g, 2; de là proverbialmt : Sequitur varam vi-

bia, la poutre suit la traverse, c.-à-d.un malheur ne

vient jamais seul, Auson. ldyll. 12 proef. monos.

Vara, Oûoepa, Varar, Ptol.; golfe sur la côte E.

de la Britannia Barbara, auj. Firlh of Cromartie, en

Ecosse.

Varada, OûtxpaSa, Ptol.; v. des Carpetani dans

/'Hispania Tarraconensis.

Varadetum, Tab. Peut.; v. de la Gallia Aqui-
tania prima, dans le pays des Cadurci, auj. Varaye.

Varse, llin. Ant. 48a; v. de la Brilannia Ro-

mana, entre Conovium et Deva; auj. le bourg de
Bodvar près de Prutland.

Varagri, voy. Veragri.
Varalii, OûapâXioi, Strabo 7; nom postérieur

des Ardiaei en Dalmalie.

Varamus, Plin. 3, 18; affluent de /'Anassus en
fénétie.

Varar, voy. Vara,

vârâtïo, ônis,/. [varo], courbure, sinuosité ; ou :
action de passer un cours d'eau en écartant les jambes,
(lat. des bas temps) : ~ fluminis, Auct. de Limit.p.
257 et 285 Goes. cf. Varo, as.

Yârâtois, us, m. = varalio, Nips. in Grom. Vet.

p. 287.

"€'âriû."«'rî, ôrum, peuple de l'ï strie,Plin. 3, ig, éd.
Hard. (on lisaii oeuvaravau T"-?ruani).

Varcia, Itin. Ant, 386 ; v. dé J.i Gallia Belgica,
entre Andbmalunnum et Vesontio; auj. "Vàrs "seï:

Reich.

Varcîani, Gûapxuxvoi, Ptol.; Plin. 3, 20; v.
dans ta partie E, de la Haute-Pannonie, aux envi-
rons de Varasdin, sel. Reich.

Au singulier, Varcïâuus, a, um ; Inscr. ap. Murât.

814, 7, et Mariai Frat. Arv. p. 299 ; autre ibid.p. 5

Varcilenses, Inscr.; lieu des Carpelani dans

/^Hispania Tarraconensis; auj. Varciles, sel. Ukert.

Vardaei, orum, m., peuple de Dalmalie, Vatin.
dans Cic. Fam. 5, 9, 2, Plin. 3, 22, 26.

Vardaei, Vai-dei, voy. Ardiasi.

Varilagatensïs, adj., relatif à la v. de Var-
'

dagata, située non loin de Dripsinum, dans le terri-
toire de ficence, auj. fargatara, ou plutôt, selon

Barth. Stofella ad Tar tarot Ii lllustraz. delmonum. etc.,

p. 86 ; et sel. Maff. Mus. Veron. p. 202, Gavarda.

Vardanus, OùapSavôç, Ptol.; fl. de la Sarmatia

Asiatica ; auj, probablemt Kuban.

Vardûlï, Melà 3, 1; Plin. 3, 3, 4,22; peuplade

appartenant aux Cantabres dans /'Hispania Tarraco-

nensis, à l'O. des Vascones, dans le Gifipuscoa et l'A-

lava, peut-être les Bardyali de Strabonî
. Varela, Verela, Itin. Ant. 3g3 ; v. des Vero-

nes, probabl: comme Varia.

Vârënus, i, m., nom propre rom., p. ex.L.r—,,

que Cicéron défendit, Plin. ep. 1, 20, 7; cf. Cic.

Scripta ed. Klotz,part. 4. 110/. 3, p. 244. Coes. B. G.

5, 45.

Varetatas, Plin. 6, 20; peuplade de l'Inde.

Varetum, Plin. .6,3; fl. de Cappadoce ; on le

regarde comme /'Evarchus de Marcien et peut-être

faut-il lire Evarchum au lieii de Varetum.

Vargiones, Oùapyiiove;, Ptol.; peuplade ger-
maine dans le voisinage du Rhin, parmi les Ingriones.

Vargûla, ae, m., surn. rom., par ex. dun con-

temporain de C. Jul. Caes. Slrabo, Cic. de Or. 2, 60,

244; ef. ii. 247. _
Varguntcitis, i, m., surn. rom., p. ex. L, Var-
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gunteius, complice de Calilina, Cic Sut/. 2, 6; 5, i5 ;
6,18, Sali. Catil: 17, 28, 47.

Vargus, i, m., voleur, brigand : Unam feminam,
quam forte vargorum (hoc enim nomine indigenas
latrunculos nuncupant) superventus abstraxerat, etc.,
Sidon. ep. 6, 8. On appelait proprement vargi les gens
expulsés de leur pays ; de là dans ta loi Ripuaire, 87,
et Salique, 57 : Si quis corpus jam sepullum exfoderit
et exspoliaverit, wargus sit, hoc est expulsus de eo-
dem pago. Voy. Du Cange au mot Vargi. —

Métaph.
Vargus, BXaurâç, Gloss. Philox.

varia, ae, voy. varius n" I, B, a.

Varia, Oùopîa, Strabo, 3; Plin. 3,3; Ptol.; v.
de /"Hispania Tarraconensis dans le pays de /Tberus

(Ebro), à l'endroit où ce fleuve devient navigable;

probabl. la Varela de IItin. Ant.; auj, Varea.

Varia, Phoedr. 5, pr. 14. cpmme la Baria dHor.

Ep. 1, 14, v. 3, v. dans le pays des Èques.
Varia, ae,m., surn.rom., Inscr. ap. Grut. 883, i5.

vârïâbïlis, e, adj. [vario], variable, changeant

(poster, à l'époq. class.) : <—' aer, Appui, de Mundo

p. 58.

Variana, Itin. Ant. aao; Varina, Variuiana,
Not. Imp.; lieu de la Dacia Ripensis, entre Augusta
et OESCU5; sel. Reich. auj. Oreaja.

Varianoe, Itin. Ant. a6o ; v. de Pannonie, entre

Siscia et Mennejanas, près de Kraljeva Velika.

varianae, arum, voy. 1. varianus, a, um.

Varianoe thermal, thermes construits par Éla-

gabalesur t'Aventïn et ainsi nommés parce qu'il était

fils de Sex. Varius Marcellus, et que lui-même, avant

son avènement au trône, s'appelait Varius Avitus Bas-

sianus, Lamprid. Elagab. 17.

vâriantïa, as, / [vario], variété, différence (mot

deLucrèce): ~rerum, Lucr. 1, 654; 3, 3ig.

Variannm, Viens Varianus, Itin. Ant.

a83; bourg de la Vénélie dans le voisinage du vil-

lage de S. Pietro in Valle, sur le fl. Tarlaro.

1. varianus, a, um, adj. [varius], de différentes
couleurs : r-s uvae, espèce particulière de raisin, Plin.

14, a,4§ag.
2. Varianus, a, um, voy. 3. Varus re" IL

' *
vârïâtim, adv. [vario], diversement, de diverses

•manières : Ve particule , quas in aliis alque fcliis vo-

cabulis variatim per has duas literas cum a litera mé-

dia immissa dicitûx, Gell. 5, 12, g. .

*vâEÏâtïo, ônis,/. [vario], action de varier, va-

riation, changement : Kosdem consoles cèleras cenîu-

riae sine variatione ulla dixeruni, à l'unanimité des

voix, sans aucune différence de votes: Liv. 24, g, 3.

vàrïâtor, ôris, m. = îioixiX-rii;, celui-qui bigarre,

nuance, fait des dessins variés, Gloss. Cyrill.

varlatus, a, um, Partie, el Pa. de vario.

Varica, Oùàpir.a, Ptol.; v. de Flberia Asiatica.

VarïcStio, ônis, /., empreinte espacée des deux

pieds : Lubricus anguis, ne ejus intelligatur adven-

tus, fixum non habet impressa varicalionevestigium,

Cassiod.de anim. ad fin.
*

vâricâtor, ôris, m. [varico], celui qui marche

en écartant beaucoup les jambes : Praevaricator est

quasi varicator, qui diversam partem adjuvat, prodita

causa sua, Ulp. Dig. 3, a, ifin.; 47> *5, i-

ïârïco, âvi, âtum, 1, v. n. [varicus], écarter

beaucoup les jambes : Varicare supra modum et in

stando déforme est et accedente motu prope obsce-

num, écarter les jambes outre mesure, c'est, quand

on se tient debout, un* posture indécente, et, pour

peu qu'on i agite, une posture presque obscène, Quin-

til. Insl. n,3, ia5. — Vallum, quod ea varicare

nemo potest, vallum, de varicare, parce que personne

ne peut franchir un retranchement (écarter les jam-

bes par dessus), Varro L. L. 5, a4, 34. — Avec un

régime homogène : Superbus quin etiam vancalis

gressibus palet, Cassiod. Varr. 6,6.— En pari du

raisin, se colorer : Contigit, ut autumm tempore, fruc-

tus mutcscente botri succo, varicantem vindemiam

ubertas ostenderet, Venant. Vit. S. Menard. 4.

varicbse, àdv.; voy. varicosus, à la fin.

Târïcôsus, a, um, adj. [varix], couvert de vari-

ces, affecté de varices, variqueux
: ~ centunones,

Pers. 5, 18g. ~haruspex, Juven. 6,3g7- ^-Arpinas,
cà-d. Cicéron, Sidon. Ep. 5, 5 (cf. Quintil. ''»<• "-

3; 143 et Vatin. dans Macrob. Sat. a, 3).
— Adv.

varicose, avec beaucoup de varices : Milites m furca

varicosius onera sua portare consueverant, Fest. s. v.

MULIMARINIp. i4g- . .

vârïcula, ae, /. dimin. [varix], petite varice,

Cels. 5, a6, 3a. -^' .
* * 1. varions, a, um, adj. [verus], qui écarte les

jambes : Illa... Ambulat ingénies varica fertque gradus,

Ovïd.. A. A. 3, 3o4.

D1CT. LAT. FR. T. III.

2. varicus, adv.; voy. varitus.

varie, adv.; voy. varius à la fin.
vârïëgo, âvi, âtum, 1. v. a. et n. [varius-ago]

(mot poster, à l'époq. class.) — I] act., varier, diver-

sifier, nuancer : ~ figuras alius alio scientius, Au-
son. Idyll. i3 proef. Balteus miris coloribus variega-
tus, Appui. Flor. p. 346 ; de même ~ navis picturis
miris, id. Met. 11 p.a64. —*II) neutr., être varié,
nuancé : Lyra aura fulgurat, ebore candicat, gemmis
variegaV^ppu/. Flor. p. 342.

vâriëtas, âtis,/. [varius], variété, diversité (très-
class.; également usité au singulier et au pluriel) :
« Varietas Latinum verbum est, idque proprie qui-
dem in disparibus coloribus dicitur : sed transfertur
in multa disparia : varium poëtna, varia oratio, varii

mores, varia forluna; voluptas etiam varia dici solet,
quum percipitur ex multis dissimilibus rébus dissimi-
liler efficientibus voluplates, i> Cic. Fin. 2, 3, 10.
Res rusticas lastas sunt apium examinibus, ûorum
omnium varietate, la variété des fleurs, les fleurs de
toute espèce, id, de Senect. i5, 54- Asia tam opima
est ac fertilis, ut et ubertate agrorum et varietate
fructuum... facile omnibus terris antecedat, et par
la variété des fruits, id. de Imp. Pomp. 6, 14. Ut in

corporibus magnas dissimilïtudines sunt, sic in animis

existunt majores etiam varietates, de même on re-

marque dans les esprits des différences, des diversités

plus grandes encore, id. Off. 1, 3o, 107; cf. id. Di-

vin. 2,44, g2. Aut, si surdus sit, varietates vocum aut
modos noscere? distinguer les différences des voix et

des sons, id. Divin. 2, 3, 9. Quae omnia fiunt et ex

cosli varietate et ex disparili aspiratione terrarum, la

diversité du climat, id. ib. 1, 36) 79. Viri in rerum

publicarum varietate versati, la diversité des affaires

publiques, les mille aspects de la politique, id. Rep. 3,
3. Bellum magnum atque difficile et in multa varietate

terra marique versatumj.^e/re qui a. eu force alter-

natives, de nombreuses péripéties, id. Arch. 9, 21. Ti-

masus longe erudilissimus et rerum copia et senten-
tiarum varielate abundantissimus, et par la variété

des pensées, id. de Or. a, 14, 58. Qui deos esse dixe-

runt, tanla sunt in varietate ac dissensione, ut eorum

molestum sit enumerare sentenlias, ont des. opinions
si différentes, sont en si grand dissentiment, id. N.

D. 1, 1, 2; cf. : Magna'nybi vsrislss_voJunlatis et

dissimilitudnopjnfônisacjudicii Quinli fratrismei ue-

,iionstrala est ex literis tuis, changement de volontés,
de sentiments, id. Au. 1, 17, 1 et : Ex utilitatis va-

rielalibus, quum aliis aliud expédiât, nasei discordias,
de la diversité des intérêts, id, Rep. ï, 3a Mos.; cf.
aussi : Née inconstantiam virtus recipit, nec varieta-

lem nalura patitur, el la nature ne change point,
reste éternellement la même, id. ib. 3, 11. Non ullam

rem aliam extimescens quam varietatem alque infide-

lilatem exercitus, inconstance, humeur changeante,
Plane, dans Cic Fam. 10, 18, a.

Varilla, as, f., surn. rom., Inscr. ap. Fabrett.

p. 488, re" 174. Autre ap. Grut. 466, 9. Par suite

dans Tac. Ann. 2, au lieu de Apulcja Varilia, ilfaut
lire Varilla.

Varina, voy. Variana.

Varini, Tac. Germ. 40; Plin. Ii , 14; d'après le

premier de ces deux écrivains, ce serait une race

vandale, d'après le second une race suève, dans le

voisinage de la côte de la mer Baltique, probablmt les

Pharodeni de Ptolémée. Voy. Pharodeui.

Varinius, ii, m., surn. rom.,par ex. P. Varinius,
Cic Flacc. ig, 45.

Vârïnus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

io54, 3.

vârïo, âvi, âlum, 1. v. a. el n. [varius]
—

I) v. a.

nuancer, diversifier, varier (très-class.) A) au propr. :

(Principia) omnigenos gignuut variantque colores, en-

gendrent el nuancent toutes les couleurs, Lucr. 2,

75g; de même ~ ortum maculis (sol), le soleil, à son

lever, est parsemé de taches (nuance de taches son

lever), Virg. Georg. 1,44i> ~eorpora cceruleis gut-

tis, Ovid. Met. 4, 57 8 ; ~ tempora (cani), des cheveux

blancs brillent sur ses tempes, id. ib. 12, 465; ~ ca-

pillos (gemma), id. Am. 1, 2, 41. Domum abeant,

vilent, ancipili infortunio, Ne et hic varientur virgis
et loris domi, s'ils ne veulent pas être fustigés d'im-

portance, avoir le corps enluminé, émaillé
par

les

verges et les lanières, Plaut. Poen. prol. 26 ; de même

~pulrida pectora palmis, Catull. 64, 35a. Variante

se uva, quand le raisin se colore, tourne, Plin. 17,

22, 35 § 189; on dit aussi, dans le même sens, au

passif employé comme moyen : Simulatque uva variari

coeperit, Colum. Arb. 12, S. — Au partie, parf. :

Vestis priscis-hominum variata figuris, étoffe où sont

brodés d anciens personnages, Catull. 64,5o. Pluribus

ille (anguis) "notis variatani pingitur alvum, serpent
dont le ventre est émaillé de nuances diverses, Lucan.

9, 713. Poét.: Formas varialus in omnes, quiprend
mille formes diverses, Ovid. Met. 12, 55g.

B) au fig., varier, changer : Ergo ille princeps
(vocem) variabit et mutabit, omnes sonorum tum ïn-

tendens tum remittens persequetur gradus, variera et

nuancera sa voix, Cic. Or. 18, 5g; de même n-> ali-

quid joint à mutare, Gell. 14, 1, 9. Si quisquam di-
citur nisi orator orationem variare et distinguera
quasi quibusdam verborum sententiarumque insigni-
bus, varier et nuancer son style, Cic.de Or. 2,, g,
36; de même ~ voluptatem, joint à distinguera, id.

Fin. 1, 11, 38. Qui variare cupit rem prodigialiter
unam, celui qui veut, à force de merveilleux, mettre
de la variété dans un sujet un, Hor. A. P. 2g. In

oratione multa summittere, variare, disponere, Quin^
til. Inst. 2, 12, 10; cf. id. ib. 2, i3, 8; 11, 3, i52.

Quum limor atque ira in vicem sentenlias variassent,
eurent changé les avis, Liv. 2, 57, i;cf.t>-i vices, se

succéder, se relever, en pari, des sentinelles, Virg.
Mn. g, 164 etr--j laborem otio, otium labore, alter-
ner entre le travail et le repos, entremêler le travail
de repos et le repos de travail, Plin. Ep. 8. 8, 4. Me-
moriae prodiderunl, eum, qui palris ulciscendi causa
matrem necavisset, variatis hominum sententiis, non
aolum divina sed etiam sapienlissimas deoe sententia

liberatum, les avis des mortels étant partagés, Cic
Mil. 3, 8 ; cf. : Si, quas de Marcelli morte variant auc-

tores, omnia exsequi \e\im, si je voulais rapporter
toutes les différentes versions des historiens sur la
mort de Marcellus, Liv. 37, 27, a cf.: Cerle variata
memoria aetas rei, id. ai, a8, 5. —

Impersonnellmt :
Situe ea (beata vita) in potestate sapientis, an, etc...
in eo nonnumquam variari inter eos et dubitari vi-

detur, sur ce point il y a parfois entre eux quelque
dissentiment et quelque doute, Cic. Fin. 5, 5, 12. Se-
natus consuli coeptus :. ibi quum sententiis variarè-

lur, -comme les avis étaient différents,
'
Liv. 22, 60, 3 ;

de même, Vellej. 2, 5i fin.; Suet. Vitell. 1.

II) neutr., être varié, nuancé, différent, divers,

différer, varier, changer.
— A) au propr. : Prima

mihi variât liventibus uva racemis, se colore, Prop. 4,
2, ï3 ; de même <^> baccas, Colum. 12, 5a, 9. ^ os-
trea coloribus, les huîtres diffèrent de couleur, Plin.

-&a. 6,- aï.; ~ universilas (arietum) tergoris maculis,

diffèrent par~îz; idchës'dit d'ôsyCûï,':?}. 7, 3, 2. Inter

se mulluni variare figuras Non possunt, tes"jùrû;st ne

peuvent varier beaucoup, être fort différentes. LuùP.

2, 484; cf. : Seminibus distant variciutque figura,, ils

diffèrent dans leurs éléments et dans leur forme,-id.
4, 65o. Vorsandoque globum variantes edere formas,
id. 5, 721; cf. : Volucres variantibu' formis, id. 5,
823. Non ita Carpalhiae variant Aquilonibus undas,
les flots sont agités par les Aquilons, Prop. a, 5,
n.Necessaria fuit diligentior exploratio tam vetustoe

rei, tauto magis, quod et pressio quibusdam locis va-

riaverit, Inscr. ap. Mural. 5g, 8, 1.

B) au fig. : Sic abeunt'iedeunlque mei variantque
timorés, mes craintes se dissipent et reviennent, Ovid.
Trist. 2, i53. Dissidet et variât sententia, id. Met.

i5, 648. Ita fama variât, ut, etc., la renommée change,
varie tellement que, etc., Liv. 27, 27, 14; cf. : Haec de
tanto vira, quamquam et opinionibus et monumentis

literarum variarent, proponenda erant, malgré ta di-

versité des opinions et des monuments historiques, id.

38, 57, 8. Ita in ea (lege) firmum liberlati fore praesi-
dium, si nec causis nec personis variet, id. 3, 45, a.
— De là :

*vârï5tus, a, um, Pa.,.varié, nuancé : Vox ho-
minis et tuba rudore torvior el lyra concentu varia-

tior, Appui. Flor. p. 357.

Vârïolus, a, um, dimin. de Varius : ~ viles,
sorte de vigne, Macr. Sat. 3, ao, 7.

Varis, llin. Ant. 482 ; lieu de la Britannia, entre
Cornovium et Deva.

"

Varisci et Varisti, voy. Narisci.
Variscorum terra, voy. Narisci.

Varisidius, ii, m., nom propre rom., par ex. M.
r*j, chevalier rom., Plahc. ap. Cic Fam. 10, 7, 1 ;
10, 12, 2.

*
Yârïtus, adv. [1. varus], en écartant lesjambes :

r>->résidentes muUeres, Appui. Met. 1 p. 108.
Varius, adv., voy. varicus.
varius, a, um, adj., varié, nuancé, tacheté, bi-

garré, moucheté, divers, changeant.
I) au propr. : Arietis lingua nigra aut varia, la lan-

gue du bélier est noire ou bigarrée, Varro R. R. 2,
2, 4 ; de même en pari, de la couleur : r^->uvas, raisin

qui tourne, qui se colore, Cato R. R. 33,.4; 73; ru

lynces, Virg. Georg. 3, 264 ; ~ serpens, Ovid. Met.

6a
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6, 114; cf. ~ anguis, id. ib.g, 6i9;/V pica, Pe- -

tron. Sat. 28 fin.;
~ flores, fleurs variées, de.diverses

couleurs, Tibull. 1, 7,45; Ovid, Met. 10, i. ; ~

plumas, plumage
varié nuance de plusieurs couleurs 1

Hor À P- * î ~ laP,des' «^Sat- a> *> 83 ;cf-~ co"

luinnae,'<»&«""* marbre tacheté, id. Ep. 1, 10,22.

^ auctumnus purpureo colore, W. Od. 2, 5,12 ; ~ 1

color, Ovid. Met. 1, 270; c/. aiiwi : Vestra latera lo- .

ris faciam ut valide varia sint, que vos flancs soient .

meurtris (couverts de taches bleues et jaunâtres),
,

Plaut. Pseud. 1,2, 12 ; cf. id.Mil. gl. 2, 2, 61. Sparsa 1

quoque in vario passim miracula coslo Videt, dans le.

ciel constellé, Ovid. Met. 2, ig3. .

B) particul.
— *

1°) dans la langue de l agricul-

ture : ro terra, terre humide à la surface et sèche à

l'intérieur, Colum. 2, 4,5.; de méme~sulcus, Cato R.

X. 61, 2. ,..-•,
2°) substantivt varia, ae, /. (' e. beslia, animal ta-

cheté)— a) panthère, Plin- 8, 17, 23 sq.; voy. aussi

à l'Adv. — b) sorte de pie, oiseau, Plin. 10, 29, 41.

II) au fig,, varié, divers, différent, changeant, mo-

bile inconstant : « Varietas Latinum verbum est id-

que proprie quidem in.disparibus coloribus dicitur :

sed transferlur in multa disparia : varium poëma, varia

oratio, yarii mores, varia fortunâ : voluptas etiam va-

ria dici solet, quum percipitur ex multis dissiniilibus

rébus dissimiliter efficientibus voluptas, » le mot « va>

riélé » est bien certainement dans notre langue ; il se

dit au propre de la disparité des. couleurs et se trans-

porte à beaucoup dautres objets très-différents les.uns

des autres. On le dit d'un poëmé et dun discours; on

l'applique aux moeurs et à la fortune ; enfin on dit

ordin.de la volupté qu'elle est variée, lorsqu'on la

reçoit de plusieurs choses qui produisent des plaisirs
dé différentes sortes, Cic. Fin. a, 3, 10. (Qualitaïes)

principes sunt uniusmodi et simplices : ex iis autem

ortas varias sunt et quasi multiformesi, mais elles ont

donné naissance à des qualités .variées et pour ainsi

dire multiformes, id. Acad. 1, 7, 26. Curricula mul-

tiplicium variorumquesèrmonum, id. Or. 3, ia; cf. :
Prasturae jurisdictio, res varia et multiplex ad suspi-
ciones et simultates, id. Flacc. 3,6 et : Quarum rerum
faleor magnam multiplicemque esse disciplinam et

multas, copiosas variasque rationes,id, de Or. 1, 5i,
aaa; cf. aussi : Plato varius et multiplex et copiosus
fuit, id. Acad. 1, 4, 17. Varia et diversa gênera et
bellorum elhostium, id. de imp. Pomp. io.7J>^^ ïj.-:~
Illius

variis_
et djv.oss'fjf â ïu-omnein parlem diffusis

disguJfafeiïïbUs, id. de Or. S, 16, 61 cl : Cetera quas
~'cc\[egisti et variis et diversis studiis, d'études variées

et diverses, id, ib. 1. 8.1 fin. .Varium jus et dispar
conditio, id. Verr. 2, 5, 19, 49. In tanla rerum ini-

quitate fortuoa; quoque eventus varii sequebantur,
événements divers, Coes. B. G. 2, 22, a. *>o Victoria,
victoire indécise, = anceps, Sali. Jug. 5, 1 ; Liv. 2, 6,
10; de mêmc—i bellum, Flor. 4, 12, a6. Animusau-

dax, subdolûs, varius, esprit changeant, inconstant,
ou peut-être fécond en ressources, souple, Sali. Calil.

5, 4; cf. : Varium et mutabile semper Femina, la

femme est iouj. mobile et changeante, Virg, Mn. 4,
56g et : Antonius ingenio varius, Flor. 4, 3, 4 ; de là,
dans un jeu de mots, par allusion à la signification
n° I : Miror quid sit, quod pater tuus, homo cons-

tantissimus, te nobis varium reliquit, couvert de
meurtrissures et indécis, Cic Fram. ap. Quintil. Inst.
6, 3, 48 Spald.

— b) Varium est, avec une propos, re-
lative ; Quâles sint (dii), les opinions sont diverses
sur la nature des dieux, Cic. N. D. 2, 5, i3.

Adv., varie, différemment, diversement, en diffé-
rentes manières, en variant. —

1°). au propr. : Mi-
thrax gemma multicolor, contra solem varieTefulgens,
qui, au soleil, a des nuancés variées, offre des reflets
variés, Plin, 37, 10, 63; de même: Smaragdi Cy-
prii varie glauci, les émeraudes de Chypre ne sont pas
d'un vert uniforme, id. 3-j, 7, 18. —

2°) au fig.,
d'une manière variée, diverse .-'Eam vim aiunt varie
moveriab iis sideribus, quae vocânlur érrantia, et que
cette force motrice est sous l'influence des astres, que
nous appelons étoiles errantes, Cic. Divin. 2, 4a
8g. In omnibus sermonibus, qui ab his, qui illum au-
dierunt, perscripti varie et copiose sunt, ita disputât,
discours qui ont été reproduits avec tant de variété
et en si grand nombre par ceux qui les ont entendus,
id. Acad. 1, 4, 16. Numerus hujus generis laie et
varie diffusus est, id.. Sest. 45, g7. Varie sum affec-
tus tuis literis, ta lettre m'a diversement affecté, id.
Fam.. 16, 4, 1. Ita varie per omnem exercitum lasti-
vis, moeror, luctus atque gaudia agitabantur, Sali. Ca-
lil. 61, g. In jEquis varie bellatum, adêo ut in in-
certo fuerit, vicissent vicline essent, chez les Èqueson fil la guerre avec des chances diverses, Liv. 5 28.

'

.— En jeu de mois et par allusion à la signif., n" I, :

B, 2, a : Ep. Perpeluon' valuisti? Th. Varie. Ep. .

Qui varie valent, caprigenum hominum non placet
mihi neque pantherinum .genus, Plaut. Epid. 1,1, <

i5. ,''•.•.'.
Varius, a, uni, nom d'une gens romaine, dont

les membres les plus connus sont : a) Q. ~ Hybrida,
de Sucra en Espagne, tribun du peuple en 663, Cic'

Sest. 47 , 101; de Or. 1, a5, 117; Brut. 8g, 3b4j;
Val. Max. 4, 3,7. Ascon: ad Cic. Scaur. p. aa ; pro-
moteur de la Lex Varia de majestate (ann. 663),
Cic. Brut. 56, ao5; Sg, 3o4. Tusc. a, a4, 57. — b)
L. Varius, poêle célèbre du temps d'Auguste, Virg.
Ecl. g, 35. Hor. Od. 1, 6, 1. Sat, 1, 10, 44- Quintil.
i0j 1, g8. Mart. 8, 18, 7.

varius , ii, m., nom d'un poisson = tructa, truite,
lsid. Or. 12, 6, 6.

Yâri-Y, ïcis, comm. [i.- varus], varice, particul.
aux jambes, Cels. 7,8;i7, fin.; 3i ; Varrondans Non.

26, 1.3; 167, 25; Cic. Tusc 2, i5, 35; Senec. Ep.

78, med.; Plin. 11, 45, 104 ; Quintil. Inst. 11, 3.

i43. ,"'''' .
Varna ; Oûapva, Ptol.; v, dans l'intérieur de la

Médie.
* 1. varo, ônis, m., homme stupide, grossier,

butor; bûche : Varonum acrupicum squarrosaincon^
dita rostra, Lucil. dans Fest. s. v. SQVARROSI,

p. 328 et 329.
2. vâro, are, v.-a. [varus], courber, plier, ar-

quer, peut-être barrer (latin, des bas temps) : ~ al-

veos pontium, Auct. de Limit. p. 257 Goës. r^> flu-

men, id. ib. a85.

Vârônilla, as,/., surn. rom,, Inscr. ap. Gud.

229, n.
',''•'"

Varpna, Oûaproa, Ptol.; v. de /'Aria.

Varracinus, a, uni, nom d'une contrée près
de Rome; •<• vites, Plin. 17, a3 (35), 2i3.

Varramûs, Plin. 3, 18; fl. de la Vênetia, qui
se réunit à /'Anassus.

Vàrro, ônis, m., surnom dans /o gens Terenlia, po\r
ex. le polygrapke M. Terentius Varro; — le poêle P.

Terentius VarroAtacinus; —le consulvaincu à Cannes

C. Terentius Varro, el beauc. d'autres. — II) de là

Varrônïânus, à, um, adj., relatif à un Varron, de

Varron : r*~> milites, les soldais du consul OL Teren-

tius Voj:m,-TJiv.'2T>,"33, a. <~-/'ingénia, de M. Teren-

tius Varro, Fulgent. Mylh, i, proef.
~ tiMS-Cedias,

le Recueil des vingt ei une comédies de Plaute, formé

par M. Terentius Varro, Gell. 3, 3, 3.
. V&FronMtFiitig, a. um. voy. le mot précêd.

Varsa, Ouapaa, Ptol.; voy. Arsà, contrée de

[Inde. ''.'..-.

Vàruani, -Plin. 3g ; peuple de /"Italia Transpa-
dana, fondateur de la moderne Variàno, sel. Reich.

(autre leçon : Varbari, Hard.)
'

Varuaria, Oùapoiiap£â, Plàl,; v, dans l'intérieur
de la.Liburnie, sel. Reich., auj. Verbousko. —Hab.

Varubarini, Plin. 3, ai.

Varuarini ou Varubarini, ôrum, voy.le mot

prèçéd. ''-''.'
Varum, Mêla, 2,4; Varus, Oûapoç, Strabo

i; Plin. 3, 4, 5; Ptol.; fi. sur la frontière E. de la
Gallia Narbonensis ; il a sa source dans le mont Cerna,
et se jette dans la Méditerranée ; auj. le Var.

i. vârus, a, um, adj., qui marche en écartant
les jambes, qui a les jambes tournées en dedans, ca-

gneux ([étymologie doit rapporter ce moi à la lettre V,
dont les deux jambes renversées figurent les jambes
écartées de l'homme).

— I) au propr. : (Canes) debent
esse cruribus redis et potius varis.quam vatiis, Varro,
R. R. 2, 9, 4 î de là en pari, des hommes qui ont les

jambes tournées en dehors,
•
cagneux : Hune varum

distorlis cruribus, illum Balbutit scaurum pravis ful-
tum maie talis, Hor. Sat. 1, 3, 47 ; de même Lucil.
dans Non. 26, 12; Plaut. Merc 3, 4, 54; Ulp. Dig.
21, 1, 10, fin. r^> manus, Ovid. Met. 9, 33; cf. ~

brachia, Martial. 7, 32, 9; Stat. Theb. 6, 85o.'~

cornua, cornes recourbées en dehors, Ovid. Met. 12,
38a ; Am. 1, 3, 24. ~ talea, Colum. 5, g, a. —

II)
au fig., opposé, différent, contraire (poét.) : G^minos,
Horoscope, varo Producis genio, Pers. 6, 18. — Avec
le datif : Alterum (genus hominum) et huic varum et
nihilo sapientius, différente de celle-ci sans être plus
sage, Hor. Sat. a, 3, 56.

2. vârus, i, m.; pustule f petit bouton sur le vi-

sage, en grec fovôoç, Cels. 6, 5: Plin. a2,25, 73;
23, 1, 14; ib. 4, 4a; 45.

3. Varus, i, m., surnom, particul. dans la gens
Quintilia, par ex. P. Quintilius Varus, vaincu par
Arminius, Vellej. a, 117; Suet. Aug. a3 ; Tib. 17;
Tac. Ann. 1, 3; 43; 55; 60, el beauc. d'autres.—

II) de là Varïânus, a, um, ad/'., relatif à Vanis, de

Varus : ~ clades, Suet. Aug. a3; 49; Tib: 17; 18;

Calig. 3, 3i. ~ bellum', Inscr. ap. Murât. 801, 1 ;
et a"020, i. -

Var usa, Tab. Peut.; affluent dit Pâ, dans 'a
Gallia Cisalpina; auj: le petit Stura,

Varulba, Ouàpovrôa, Ptol.; v. de la grande Ar-
ménie: ....--

Varvari, ôrum, m., peuple de FIstrie, Plin. 3,

19(23), i3o.
_ . .•'

Varvarïni, ôrum, m., peuple de Liburnie, Plin.

3, 22 (a5), i3g. Inscr. ap. Grut. 564, 7-
1. vas, vadis, m. [vado], caution en justice, ré-

pondant (en génér., tandis que prass est celui qui ré-

pond dans des affaires d'argent): a Vas appellatus,
qui pro altero vadimonium promittebat... Caveri lege

coeptum est ab his, qui prasdia venderent, vades ne

darent : ab êo scribi • coeptum in lege mancipiorum :

VADEM NE POSCERENT NEC D ABITVR, » Vario,
L. L. 6, 7, 71. Vas factus est alter (Damon) ejus sis-

tendi, ut si ille non reverlisset, moriendum esset ipsi,
Cic. Off. 3, io, 45; de même id. Rep. 2, 36; Fin. a,

a4, 7g; Liv. 3g, 41, 7; Hor. Sat. t, 1, 11, Heind.

2. vas, vâsis ; plur. vasa, ôrum (forme access. antér.
à l'époq. class. du nom. sing. vasum, Caton dans Gell.

i3, 23,1 ; Fab. Pictor dans Non. 544,26 ; Plaut. Truc.

1, 33 sq. —vasusficlîlis,PWron. Sat. 57, 8. génit. vasi,
Lucr. 6, 233, Forb: N. cr. On trouve [ablat. Vasibus

dans Gargilius de rehort. 3, 4 (edl A. A. Scott.) —

Avec apocope vas' argenteispour vasis, d après Cicéron,
Or. 46, i53), n,, toute sorte de vases,pots, vaisseaux,
vaisselle; ustensiles, instruments quelconques, mater

riel, meubles, bagages: Nihilrelinquo in oedibusNec

vasneevestimentum, ni meubles, mhardes, Ter.Heaut.

r, i,8g. Corpus quasi vas est aut aliquod animi re-

ceptaculum, le corps est comme le vaisseau ou le récep-
tacle de [âme, Cic. Tusc. 1, 22, 52. Sincerum est nisi

vas, quodeumque infundis acescit, Hor. Ep. 1, 2, g4.
De même t^t vinarium, vase à vin, Cic..ferr.— 2,
4, 27, 62. i~ argehlea', vaisselle dargenl, id. ib.;
Hor. Sat. 2, 7, 72. ~ Coririthia et Deliaca, Cic Rose. .
Am. 46, i33. ~ Samia, poterie de Samos; Plaut.

Capt. a, 2, ii ; Cic. Mur. 36, 75. ~ Murrhina,
Plin. 37, a, •j,el autres sembl. — Se dit ausside vases

qui soutiennent qque chose, et servent de support:
« Si vasa sint legata, non solum ea continenlur, qua;
aliquid

1 in se recipiunt edendi bibendique causa para-
ViU.-,-^d l'iiro ou.ie aliquid sustvùÊ&i'A : el ideo'scu-
tellas vel promulsidarja contineri, » Ulp. Dig. 34, 2,
20. —• Matériel de guerre, bagages : Ille ex Sicilia

jam castra commoverat el vasa collegerat, el avait plié
bagage, Cic. Verr. 2, 4, 19, 40; de même vasa colli-

gere, plier bagage; décamper, prendre son sac et ses

quilles, Liv. 21, 47, a; 37, 47, 8 ; Senec. Ep. 19, et
vasa conclamare, donner le signal du départ, Coes.'
B. C. 1, 66, 1 ; 3, 37, 4. — Instruments de labou-

rage : 11Vasa quas utilia culturoe sunt, aratrum, ligo-
nes, sarcula, falces, bidenles, » Ulp. Dig. 38, 7, 8;
— ruches d'abeilles, Colum. g, 6,1. — Instrufnents.de

chasse, Grat. Cyneg. aig.
—

II) parties sexuelles,
Auct. Priap. 70 ; cf. dàiis un double sens : Facio,
quod manifesta mbschi haud ferme soient... refero
vasa salva, Plaut. Poen. 4, 2, 41.'

Vasada, Oûâa-aSa, Hierocl.; 675; Vasata, Oûà-

ffaTa, Ptol.; v. de Lycaonïe.
Vasada, OùâaaSa, Ptol.; v. de /'Iberia Asiatica.

Vasagada, Oùao"âya8a,,P/o/.;'«; de là Maure-
tania Caesariensis.

Vasaletus, OùctffàXetdv opoç, Ptol.; montagnes
de /'Africa propria, oii le fi. Triton a sa source.

Vasama, Itin. Ant. 44^3 comme Uxâma.

VasaUa, Oùacravâ, .Piol.; v. de la Mauretania
Caesariensis.

-..-...

vâsFirïum, ii, h. [a. vas]. —' I) somme d'argent
allouée aux magistrats nommés en province, pour
frais d'établissement,'Cic. Pîs. 35, 86. —II) prix'de
location d'un pressoir à huilé, Cato, R. R. 145, 3. —

III) mobilier d'un établissement de bains, Vitr. 5, 10.
— IV) archives, Plin.-], 4g, 5o ;Cod. Theod, i3,
11, ia; Cassiod. Vârr, 7,^45, fin.''

Vasatse, Amm. Marc.
"

i5, 11; Vasatas, llin,
Hieros. 53o; Côssiuni, KâiffioV , Ptol.; auj. Bazas,
v. des :

Vâsâtes, um, ni., peuple dAàuitàine, Auson.
Parent. 24; Ammian. i5, n; cf. Ukert, Gaul. 263.
.— De là Vasaticâ rheda, Àùsbn. Ep. 7, 18.

Vasates, Amm. Marc. i5, 11; Vacates, Coes.;
Basabocades, Plin. 4, ig; dans la Gallia Aquitania,
dans le Bazadois, -cf. Basabocates.

"
,

Vasaticus, a, um, voy. Vasates.

vûsâtus, i, m. [2. vas, à la fin], celui qui a les
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organes sexuels très.développés, bien membre (latin,
des Bas temps), Làmpr. Heliog. 5; 8; g, 3i. — On le
trouve aussi dans le sens dé ; rejeté, expulsé, Pau-
lin. P.ell. 3 ig.

Vasbaria, Oûaaëapfa, Ptol.; v. dans l'intérieur
de la Mauretania Caesariensis, entre les fleuves Mulu-
cha et Malva.

VASCELLUM, i, n. dimin. [a. vas], petite urne
cinéraire, Inscr. Orell. n° 4555.

vascïo, onis, m. = vasculùm , dimin. de vas, pe-
tit vase, Theod. Prise. 4, i med.

Vàsco, onis, voy. Vascbnés,
Vasco; voy. Vasio.

VascSnes, um, m., les Vascons, peuple de /"His-

pania Tarraconensis, au pied des Pyrénées, dans la
Navarre actuelle, souche des Basques, Plin. 3,'3, 4;
Juven. i5, g3; cf. Mannert, H'ispan. p. 365 et suiv.
— Au singulier adjectivt Vascone sallu, c.-à-d. les

Pyrénées, Paul. Nol. Carm. io, 3II. —
II) de là A)

Vascônïa, as, f., le pays des Vascons, Paul. Nol.
Carm. io, aoa. — B) Vasconïcus, a, um, adj., rela-

tif aux Vascons, des Vascons : ~ in oris, Paul. Nol.
Carm. io, 217.

Vascones, Oùâaxtover;, Strabo 3; Plin. 3, 3;
Ptol.; peuple dans la'partie N.-E. de /'Hispania Tar-
raconensis (Navarrà). Ils s'étendirent plus tard jusque
dans la Gallia Aquitania, et c'est deux que la Na-
varre a tiré son nom de :

Vasconia 'Gascogne), comme la Sierra de Or-

camo, Angana; Sejos, le nom de :

Vasconum saltus, Plin. 4, 20 ; Vasconias sal-

tus, Auson. Ep. i5.

Vasconia, as, voy. Vascones, 7/° XI, A.

Vasconicus , a, um, voy. Vascones, n" II, B.

vascûlarïus (conlracl. VASCLARIUS , Inscr.

ap. Maff. Mus. Ver. 291, g ; ap. Fabr.p.iy, n" j5),
ii, m. [vascnlum], fabricant de vases en métal, or-

fèvre, Cic. Verr. 2, 4, 24, 54; Ulp. Dig. ig, 5, ai,

fin.; Inscr. Orell. n° 4276. Negotiantes vascularii,
Inscr. trouvée à Rome en 1815 et publiée par G. F.

Masden.

vasculùm, i, n. dimin. [a. vas], petit vase, Cato,

R.R. ni ; Plaut. Aul. 2, 3, 3; Trin. 4, a, 46; Quin-
til. Inst. 1, a, 28; 7, 10, g; Juven. g, 141. —petite
ruclie, Paltad. Jun. 7, 8. — II) métaph., capsule de

certains fruits, Plin. i5, a8, 3.4; 18, 7, 10, § 5a.—

Parties sexuelles, Petron. Sat. a4, fin.
*

vascus, a, um, adj. [peut-être à tort, par faute
dé prononciation ou d'orthographe, pour vastus] : ~

tibia, sorte de flûte, flûte traversière, = itXaytauXoç,
Solin. 5. Cf. Serv. sur Virg. Mn. il, 757. On le

trouve pourtant indiqué comme synonyme dé vacuus,

inanis, dans le Gloss. Vatic t. 7,p. 585; Gloss. Vel.

S. Genov.; dans Thom. p.. 623 ; comme = nugax dans

Thom. p. 6a5; comme = vanus, nugatorius dans

Johan, de.Jqno.

vasïfer, ëfi, m. = bajulus, sarcïnâtor, portefaix,
Gloss. Cyrill.

Vasio , ônis, m., dieu local honoré par les habi-

tants de Vasio, Inscr. ap. Murât. 110, 6.

Vasio, Mêla 2, 5 ; Vasion, Oûaattov, Ptol.; Vasco,

Plin. 3, 4; v. de la Gallia Narbonensis, dans le ter-

ritoire des Vocontii, sel. Ptdi.; sel. Mannert auj.

Forcalquier; sel. Reich. et d'autres, Vaison, patrie
de Trogus Pompejus.

— Hab. Vasieuses, ium, Inscr.

ap. Murât. 1091, 2. Vasionense oppidum, = Vasio,

Sidon. ep. 5, 6, et 7, 4. .

Vassadium, Oùacmâoiov, Ptol.; montagne dans

la Mauretania Tingitana.

Vassei, Plin. 4, ig;peuplade
delà Galba Aqui-

tauia, aux environs de la moderne Besseau.

*vastâbundus, a, um, adj. [vasto], qui dévaste,

ravage, désole : Vastabundi omnes per latitudines

Thraciae pandebantur impune, Ammian. 3i, 8.

vastâtïo, ônis,/ [vasto], dévastation, ravage :

Ergo in vastatione omnium tuas possessiones sacro-

sanctas futuras putas? crois-tu donc que, dans la dé-

vastation générale, tes propriétés seront inviolables?

Cic. Catil. 2, 8, 18; de même~ domuuni, Sali. Or.

ad Coes. 1, 4 ; ~ Italias, Plane, dans Cic Fam. 10,

i5, 4; ~ agri, Liv. 7, i5, 11 ; 10, 4, 7- —
fu

P'«-

riel: Intaclum vastationibus regnum, Tac Ann. i5,

vastator, ôris, m. [vasto], ravageur, dévastateur

(poét.) : ~ Arcadias (aper), Ovid. Met. g, 192; «A

~ férus (/. e. lupus), id. ib. n, 3g5. ~ ferarum

(Amycus), terreur, destructeur des hêtes féroces

mVirg. Mn.g, 772. ~ Trojae, Stat. Achill. 2, 3i8.

vastât6rïus,a, um, adj. [vasto], qui dévaste,

quiravage'lalin. des bas temps) : ~ manus hostium,

'Ammian. 18, 6. ~ globus, id. ig, 9.

*vastâtrix, îcis, /[vasto], celle qui dévaste,
qui ravage ; au fig. : Luxuria terrarum marisque vas-

talrix, Senec. Ep. g5. lnterpr. Iren. 1, 35.
vaste , adv., voy. vasus, à la fin.*

vastesco, ëre, v. inch. n., devenir désert : Ne
scelere tuo Thebani vâslescaht agri, Alt. dans Non.

i85,10.

Vastctani, Liv, 37, 46; commeBastetani.
*

vastïficus, , a, um, adj. [vastus-facio], qui
ravage, qui dévaste, dévastateur : Erymanthiam haec

(dextra) vastificam âbjecit beluam, Cic, poet. Tusc.

a, 9» »*•
. .

'
'- .

vastïtas, âtis, / [vastus], vaste désert, solitude :

Audistis, quae solitudb in agris esset, quae vastitas,

quas fuga aratorum, quam déserta, quam inculta .

quam relicta omnia, Cic. Verr. a, 4, 5i, 114; de
même joint à solitudo, Tac Ann. i3, 55. Scio te

quasi deflevisse judiciorum vastitatem et fori, la soli-
tude des tribunaux et-du. forum, Cic Brut. 6. ai. —

II) métaph. daprès vastus, n° II) A) dévastation, ra-

vage, ruine : Quum casdèm a vobis, vastitatem a tem-

plis, urbe, Italia depellebam, Cic. Flacc. 1, 1 ; cf. :

Templa deorum, tecta urbis, vitam omnium civium,
Italiam denique totam ad exitium el vastitatem vocas,
id. Calil. i,5, ia. Quum milites uno génère hiorbi

affligerentur... dubitabat nemo, quin violati hospites,
legati necati... fama vexata hanc tantam efficerent

vastitatem, ne fussent la cause de celte dévastation,
id. Pis. 35; 85. Tantam vastitatem in Sabino agro
reddidit, ut, etc., il dépeupla tellement le pays sabin,

que, Liv. 3, a6, 6 ; cf. : Fugam ac vastitatem late fe-

cerunt, id. 8,9, ia. Infecta tabo humus, protritis ar-
boribus ac frugibus dira vastilas, Tac. Hist. a, 70. —

Au pluriel : Propter tôt tantasque habemus vastitates

funerum, la dépopulation et la mort, Au. dans Non.

417, ia. — B) qualité de ce qui est formidable, ca-
ractère redoutable, horreur; taille colossale, gran-
deur démesurée, vaste dimension (poster, à Auguste;
cf. au contraire vastus, n" II, B ) : India perhibetur
molibus ferarum mirabilis; pari tamen in hae terra
vastitate beluas progenerari quis neget? d'une taille

également formidable, Colum. 3, 8, 3 ; dé même *—'

roborum Hercyniae silvae, les énormes chênes de la fo-
rêt Hercynienne, Plin. 16, a, a; cf. <*-» immensa

asquornm, la formidable immensité des mers, id, 3

proef. Hostis formidandae vastitatis, Gell. 9, i3, 4- ~

coeli, les vastes espaces du ciel, Plin. 2, 41, 41; cf.
~ solis, id. 2, 11, 8. ~odoris, id, 3i, 6 , 32..~

vocis,- laforce de la voix, Colum. 1, 9, 2. •— 2°) au

fig. : Vastitas instantis làboris animos débilitât, la

grandeur redoutable, l'immensité d'un travail urgent
décourage, Colum. 4, .18, 2 ; de même r^, scientias rei

rusticas, id. 5,1, 1.
*

vastïtïes, ëi, / [vastus], comme vastitas, «° II,

A, dévastation, destruction : Harum voluptalummihi
omnium atque itidem tibi Dislractio, discidium, vas-
tities venit, Plaut. Pseud. 1, 1, 68.

vastïtsdo, ïnis, / [vastus].
— I) comme vasti-

tas, n° II, A, dévastation, ravage, destruction (antér.
à l'époq. class.) : Mars paler, te preebr... ut tu mor-

bos visos invisosque, viduerlatem vastitudinemque,
calamitates intemperiasque prohibessis, ancienne for-
mule de prière dans Caton, R. R. 141, a; de même

Pacuv. et Alt. dans Non. 184, 3i. —*
II) comme

vastilas, n° II, B, proportions colossales, taille gigan-

tesque, grandeur ou grosseur formidable, prodigieuse

(rare, mais très-class.) : Léo corporis inipetu et vas-

tiludine oculos omnium in sese converterat, Gell. 5,

14, g.
vasto, âvi, âtum, 1. v. a. [vastus], rendre désert,

dépeupler (rare, mais très-class. ) : Lex erat lata de

vastato ac relicto foro, sur le forum abandonné et

désert, Cic. Sesti 24, 53. Duo dein simul mala ingen-
tia exorta, famés pestilentiaque... Vastati agri sunt :

urbs assiduis exhausta funeribus, les campagnes fu-
rent dépeuplées, Liv. 3, 3a, a. Undique cogunt Auxi-

lia el latos vastanl cultoribus agros, et enlèvent aux

champs les bras qui les cultivent, Virg. Mn. 8,7.
Venator vaslata lustra fugit, c.-à-d. dépeuplés de gi-

bier, où il n'y a plus de gibier, Val. Flacc 1, 480.
—

Qui (homines) quasi cultures lerrae constituli non

patiuntur eam .nec immanitale beluarum efferari, nec

stirpium asperitate vaslari, demeurer incultes, Cic. N.

D. 2, 3g, gg.
—

II) métaph., ravager, dévaster, dé-

soler, ruiner, détruire, etc — A) au propr. ( c'est la

signif dominante du mot) : Ipse ad vastandos depopu-

landosque fines Ambiorigis proficiscilur, Hirt. B. G.

8, 24, 4; de même r-~> agros, Coes. B. G. 1, 11, 3;
Cic. Verr. 2, 3, 5o, 119 (joint à exinanire) : ~ Ita-

liam (joint à diripere), Cic. Cat. 4, 6, i3; ~ partem

provinciae incursionibus, Coes, B. G. b, 1, 5; ~ om-

nia casdibus, incendiis, ruinis, porter partout le car-

nage, [incendie el la ruine, Hirt. B. G. 8, 25, 1 ; cf.
r—i omnis (joint à invadere, polluere), Sali. Jug. 4'i,

9 ; r^i omnia igni ferroque, dévaster tout par le fer et

par le feu, Vellej. 2, 110, fin.; ~ fanaPosnorum tu-

multu, Hor. Od, 4> 4, 47; <*-> cuncta (panthera),
Phoedr. 3,2, 14. Direpti vastatisque classe, etiam quos
cohortes alasque protégèrent, Tac. Hist. 2, 16. — B)
au fig. : Animus impurus, diis hominibusque infeslus,

neque vigiliis, neque quietibus sedàri poterat : ita

conscientia mentem excitam vaslabat, troublait, bou-
"

leversait l'âme, Sait. Catil. i5, 4.

Vastonium, voy. Histonium.
*

vastulus, a, um, adj. [vastus, n° II], assez for-
midable, assez grand : Très quidam vegetis et vastù-
lis corporibus fores nostras irruentes, Appui. Met. 2,

p. 128.

vastâôsus, a, um, qui a des lieux vastes, Not.
Tir. p. i35.

vastus , a , um, adj. [de la même famille que va-

cuus], dépeuplé, désert, vide (rare en ce sens, mais
très-class. ) : Genus agrorum propter sterilitalem in-

cultum, propter pestilentiam vastum atque desertum,
Cic. Agr. 2, 26; cf. : Infrequentes urbes, agrum vas-
tum ac desertum habere, Liv. 28, 11, 10; de même
encore ~ ac déserta iirbis,,iu7/e dépeuplée et déserte,
id, 24, 3, 11; 28, 7, 12. Vasla incendiis ruinisque
urbs, id. 5,53, 1. Mons vastus ab natura et humano
cultu, Sali. Jug. 48, 3. Urbe a defensoribus vasla
facile potiti sunt hostes, d'une ville abandonnée de
ses défenseurs, Liv. 23, 3o, 7 Drak. (autre leçon :
vacua ou vastata).— Quae nunc abs te viduae et vastas

virgules sunt, délaissées, Enn. dans Serv. Virg. Mn,

1, 52. Dies, quo reliquias tumulo Augusti inferebanr
lur, modo per silentium vastus, modo ploratibus in-

quies, fut ou un jour de calme et de silence, ou un jour
de troubles et de pleurs, Tac. Ann. 3, 4.

B) au fig. (métaphore empruntée aux contrées dé-
sertes et incultes), inculte, grossier, désagréable, dis-

gracieux: Sunt quidam aut ilajingua hassitanles aut
ita voce absoni aut ita vultu motuque corporis vasli

atque agrestes, etc, chez lesquels le jeu de la physio-
nomie et les mouvements du . corps sont si durs et si

repoussants, Cic. de Or. 1, a5, n5; de même ~
bomo atque feedus, homme grossier et dégoûtant, id,
ib. 117; ~ quidam et insubidi, Gell. 19, 9, 9. Fu-

giemus crebras vocalium concursiones, quas vastam

atque hiantem oralionem reddunt, ut hoc esl : Baccas
aeneae amosnissimas impendebant, qui remplissent le

style d interminables hiatus, Auct. Herenn. 4, 12, 18.
Omnia vasta ac temeraria esse, Liv. 24,48, 7.

H) métaph.
—

A) désolé, ravagé, dévasté, ruiné

(très-rare en ce sens; on dit ordin. vastatus ) : Fit
vasta Troja, scindunt proceres Pergamum, P/ai<(.
Bacch. 4. 9, i3o; cf. : Jam hanc urbem ferra vastam

façiet Peleus, Att. dans Fest. p. 372 el 373; de
même : Haec ego vasta dabo, Virg. Mn, 9, 323. Om-
nia ferro ignique vastantur; praedae undique aetas :
nec solum modo vastum bosli relictum, sed castellis
eliam vicisque illatus ignis, Liv, 10, 12, 8 Drak.

B) avec l'idée dominante de grandeur démesurée :

prodigieusement grand, ou gros, vaste, énormee co-
lossal, considérable, haut, élevé ; profond, immense;
prodigieux, monstrueux, horrible, affreux, etc. (c'est
la signif. dominante du mol) : Esl ille prudens, qui,
ut saepe in Africa vidimus, immani et vastae insidens

beluas, coercet et régit beluam, assis sur un animal

énorme, Cic. Rep. 2, 40 ; de même *-^ et immanis be-

lua, id. Divin. 1, 24, 49; cf. : Qui (tyrannus) quam-
quam figura est hominis, morum lamen immanitate
vastissimas vincit beluas, id. Rep. 2, 26, et : Ele-

phanto beluarum nulla prudentior : ad figuram quas
vastior? et pour la taille, en est-il de plus monstrueux ?
id. N. D. 1, 35, g7. Summa erat vasto atque aperlo
mari, magnis aestibus... difficultas navigandi, Coes. B.
G. 3, 12, 5; cf. : In vastissimo atque apertissimo
Oceano, id, ib. 3, g, 7. Ut uuus adilus, qui esset in-
ter Esquilinum Quirinalemque monlem, maximo ag-
gere objecto, fossa cingeretur vastissima, dun vaste

fossé, Cic. Rep. 2, 6. De même ~ solitudines, vastes
solitudes, id. ib. 6, ig; cf. ~ campi,' vastes plaines,
Virg. Mn. 3, i3. ~ Charybdis, Lucr. 1, 723. <^-

anlrum, antre d'une vaste profondeur, Virg. Mn.

1, 52; cf. r^, hiatus speluncoe, id. ib. 6, 237. <—«sus-

pectus turris, tour très-élevée, id. ib. 9, 53o. ~ ma-

nus, Ovid:Fast. 2, 3aa. ~arma, Virg. Mn. 10,768,
et autres sembl. r*j iter, course sur le vaste océan.
Ovid. Met. 14, 438. ~ certamen, Virg. Mn. 12,
553; cf. ~impelus, Hor. Od, 4, 14, 3o, et .Pugnae
Cannensis clades vastissima, [immense désastre de

Cannes, Gell. 5, 17, 5. ~ tempestas, Colum. 2, 20,

69.
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5: cf. : Qui (vapores asstivi sideris)sunl vastissimi

per ortum Caniculae, ces chaleurs sont insuppor-

tables, id, a, 20, 1. ~ clamor, vastes cris, Virg.

Mn 10 718; Ovid. Met. 12, 494; cf. ~ murmur,

firg An 1, a45; <-•> latratos, vastes aboiements,

Colnrn. 7,'i3, 3; ^otonitru, tonnerre effrayant,

Val. Flacc. 1, 617 ; cf. : Quomodo enim vester Axilla

Ahala factus est nisi fuga literas vastioris, sinon par la

suppression
dune lettre rude à prononcer, qui sonnait

mal, Cic. Or. 45, i53. ~>pondus, poids énorme, Virg.

Mn. 5, kt,') ; Ovid. Her. 9, 88.

2°) au fig. : Vastus animus immoderata, încredibi-

lia, nimis alta cupiebat, esprit insatiable, Sali. Calil.

5, 5 ; de même : Varia vastaque scientia, science va-

riée et étendue, Colum, 1 proef. § a8; ~ potentia,

grande puissance, Ovid, Met. 2, 5ao.

Adv. vaste — 1°) (d'après
le n" I, B) grossière-

ment, sans art, sans grâce : Locutum esse ejus pa-

trem judico non aspere, non vasle, non rustice, etc.,

Cic. de Or. 3, 12, 45; Si verba extremacum conse-

quentibus primis ita jungetis, ut neve aspere concur-

rent neve vaslius diducantur, id. ib. 3, 43, 17a. —

2°) (daprès le n" II, B) au loin, sur une vasle étendue :

Mare louge lateque diffusum abigit vaste cedenlia li-

tora, Mei. 1,1, 4. Vastius insurgens décimas ruit im-

petus undae, Ovid. Met. 11, 53o. Vastius podagra

correpti, Scrib, Comp. 107.

vâgûlum, i, n. (dimin. de vas), petit vase (au lieu

du terme ordin. vasculùm) : Patellas vasula parva pi-

cata, sacrifiais faciendis apta, Fest. p. 248 edMuell.

vasum, î, voy. 3. vas au comm.

vagus, i, 1107-. a. vas au comm.

Vata, Oûaia,Strab. 1, 17, 83 (autre leçon pré-

férable : Ouàya), v. de Numidie.

vâtes, is, m. et /., devin, prophète; devineresse,

prophétesse : Bbnus vates poteras esse : nam quas
sunt futura dicis, Plaut. Mil. gl. 3, 3, 3n;de même,

Enn. dans Cic. Divin. 1, 58, i3a; Lucr. 1, 110; Cic.

Leg. a, 8, ao; N. D. 1, ao, 55; Hor. Sat. 2, 5, 6 et

autres. — Au fém. : Tuque 0 sanctissima vates,
Praescia venturi, Virg. Mn. 6, 65. — II) métaph. A)

poète, poétesse : Versibu' quos olim Fauni vatesque
canebant, Enn. Ann. .7, 2; de même, Hor. Od. 1, 1,

35; a, ao, 3 ; 4, 6, 44; 4» 9, a3 et passim et beauc.

d'autres, cf. Varro L. L. 7, 3, 88. — B) maître dans

un art, professeur, oracle (poster, à Auguste et rare) :

Arteriarum pulsus descriptus ab Herophilo medicinae

vate miranda arte, Plin. 11, 37 , 89. Q. Scaevola le-

gum clarissimus et cerlissimus vates, Val. Max. 8,
ia, t. —C) prêtre ou évêque, dans la basse latinité :

Non vatibus ullis Parcere, nec senibus potuit eonce-

dere fessis quisquis honos busti, Coripp. Johann. 1,
3s. Cf. sur ce passage la note de Mazzuchelli.

vatia, ae, voy. vatius.
v&tïca herba, plante appelée aussi Apollinaria,

Appui. Herb. 74.
Vâtïcanus (ï bref, Hor. Od. 1, 20, 7), a, um,

adj'. ^-» mous, collis, la colline du Vatican à Rome,
sur la rive occidentale du Tibre, Hor. Od. 7, 20, 7 ;
Juven. 6, 343 ; Fest. p. 37g; et au pluriel, la colline

du Vatican et ses environs : A Ponte Mulvio Tiberim
duci secundum montes VatiÉanos, Cic. Ait. i3, 33,
4. — De là aussi ~ ager, id. Agr. a, 35, gG; ~

campus, id. Att. i3, 33,4. ~ vallis, la vallée entre

le Vatican el le Janicule, Tac. Ann. 4, 14. «~ Cir-

ais, Plin. 16, 40, 76. r^J vina, vins de mauvaise qua-
lité, Martial. 6, ga, 3; 10, 45, 5; cf. ~ cadus, id.
1 ; 19, 2 ; 12, 48, 14. —Substantivt : In Vaticano,
Plin.8, 14, 14; 16, 44- 87i 18, 3, 4§ 10. — Et Vâ-

tïcanus, divinité qui préside au Vatican, d'après
Varron dans Gell. 16, 17, 1. Augustin. CD. 4, 8 (où
qquns lisent Vagitanus).

vâtïcïnâtïo, ônis, f. [vaticinor], prédiction, pro-
phétie, oracle, Cic. N. D. 2, 3, 10; Alt. 8, ia.'i;
Coes. B G. 1, 5o, 4; Plin. Ep. 6, ao fin.*

vâtïcïnâtor, oris, m. [vaticinor], devin, pro-
phète, Ovid. Pont. 1, 1, 42.

vâtïcïnâtrix, îcis, /., devineresse, prophétesse,
Hygin. Fab. 96, ire Mythogr. Vatic. ap. A. Mai
Auct. Class. t. 3,p. 36. Cf. Serv. surVirg. Ecl. 9, i3.

vâtïcinium, ii, re. [vaticinus], oracle, prophétie,
prédiction (poster, à Auguste pour vaticinatio), Plin.
7, 52,53; Gell. 16, 17, ï.

vaticinor, âtus, 1. v. n. et a. [vates], prédire
[avenir, prophétiser : Quod et somniantibus saepe
contingit et nonnumquam valicinantibus per furorem,
Cic. Divin. 1, 18, 34; cf. id. ib. 1, 3i, 67. Deus est
in pectore nostro : Hase duce prasdico vaticinorque
deo, Ovid. Pont. 3, 4, g3. De même, Liv. 2, 41, 5; 5,
i5, 4; Quintil. Inst. 4, 2, 3; Ovid. Her. 16, 277 ; Ib.

371 et autres. — Avec une propos, infin. pour ré-

gime : Saevam lsesi fore nominis iram Vaticinatus erat,
Ovid, Met. 4, g ; de même, id. ib. 8, 775. — Poél. :

Parcite, vaticinor, cognatas casde nefanda Exturbare

animas, je parle ici comme prophète, au nom des

dieux, Ovid. Met. i5, 174; de même, id. ib. 6, i5g;

cf. : Vaticinor moneoque, id. Pont. 1, 1, 47 -. —• II)

métaph. A) inventer, débiter comme poêle : Agrigen-
tinum quidem ddetum quendam virum carminibus

Grascîs vaticinatum ferunt, quas in rerum nàtu'ra to-
.toque mundo constarent quasque moverentur, eacon-

traRere amicitiam, dissipare discordiam, Cic. Loel. 7,

a4. Ps. Parricida... Sacrilège... Perjure. Ba. Vetera

vaticinamini, vous ne dites là rien de nouveau, Plaut.
Pseud. 1,' 3, iag.

—
B) délirer, extravaguer, dire des

sottises : Eos, qui dicerent, dignitati esse serviendum,
rei publicas consuleridum... vaticinari atque insanire

dicebat, Cic. Sest. 10, a3. Sed ego fortasse vaticinor,
et haec omnia meliores habebunt exitus, mais peut-être

radoté-je, et tout cela aura-t-il une meilleure issue,
id. Fam. a, 16 fin.

vâtïcïnùs, a, um, adj. [vates], prophétique (non
antér. à Auguste) : Edixit, ut quicumque libros va-
ticinos precationesveaut artem sacrificandi conscriplam
haberet, etc., Liv. a5, 1, ia. '—' furores, Ovid. Met.

2, 640.

Vatîenus, autre leconp. Vatinius dans Plin. 11,
45, io5.

Vatinianus, a, um, iiojvVatinius n° I.

Vâtïnïus, a, nom de famille romain, Plin. 11;
45, io5 § 204. Par ex. — I) P. Valinius, accusé pu-
bliquement par Cicéron et avec iqnt de succès que
l'on disait ensuite proverbialement Vatiniana crimina
el Vatinianum odium : lepremiei dans Catull. 53, 2;
le dernier, id, 14, 3 ; cf. Senec. Const. Sap. 17 med.
— II) nom dun cordonnier et fabricant d'une sorte
de vases à boire, Martial. 14, 96, 1 ; d'où le nom de
Vatinii (se. calices) donné à ces vases mêmes, id. 10,
3, 4. —Valïnïâni, ôrum, m. pi., les soldats qui avaient
servi sous les ordres de P. Vatinius, Hirt. B. Alex.

45. — Vatinia lèx, loi portée par le tribun du peuple
P. Vatinius, en 695, voy. Vel. Schol, ad Cic. Vatin.
1 (ed. A.Maio in Class. Auct. r. a, p. 180.

vatius, a, um, adj:, tourné en dedans : (Canes)
sint cruribus rectis et potius varis quam vatiis, Varro
R. R.2, g, t±;delà aussi en pari, des hommes qui ont
les jambes tournées en dedans, bancal : Quaesitum
est, an balbus et blaesus... et varus et vatius saniis sit,
le cagneux et le bancal, Ulp. Dig. 21, 1, 10 fin.; de

même, Martial, ia, 70, 1. On dit aussi dans le même
sens sous la forme vatia, as, m. : Si quis puerorum per
delicias pedes maie ponere atque imitari vatias coeperit,
hos corrigi oportere, si concédât; contra si quis in
consuetudine ambulandi jam factus sit vatia aut com-

,pernis, si eum corrigi non concédât etc., Varro L. L.

g, 5, iag; cf. Plin. 11, 45, io5. De là, comme sur-
nom P. Servilius C. F. M. N. Vatia, Fast. Capitol, ap.
Grut. p. ag4, 1.

Vatr acuités, Amm. Marc. 23, 6; fl.de Perse.
*

vatrax, âcis et vâtricôsus, i, m., qui a les

pieds tortus : « Vatrax et vâtricôsus pedibus vitiosis.
Lucil. lib. 28 : Ut si progeniem antiquam, qua est
Maximu' Quintus [Vacax] qua vatricosu' vatrax, »
Non. 25, 16.

Vatrenus, Plin. 3, 16 ; voy. Badrinus.

vâtricôsus, a, um, voy. vatrax.

Vatusïcus, a, um, adj. désignant une localité de la
Gaule Narbonnaisê : <-J caseus, Plin. 11,42 (975,240.

Vax villa , Itin. Ant. 62 ; lieu dé [Afrique pro-
pre, entre Sabrata et Ocea colonia.

Vazagada, OùaÇâyaua, Ptol.; comme VasSgadà.
Vazua, OûâÇoua, Ptol.; v. entre Thabraca et le

fl. Bagradas.
1. vë [forme apocopée de vel], ou, exprimant le

choix libre entre plusieurs objets : Num quid est aliud
mali damnive, quod non dixeris, reliquum ? réste-t-il

quelque mal ou quelque dommage dont tu n'aies parlé?
Ter. Eun. a, 3, ia. Ut telum tormentumve missum

adiginon posset, Coes. B. C. 3, 5i, 8; de même, id.
ib. 3, 56,1. Non probares, si consilio pulso libidines,
quae sunt innumerabiles, iracundiaeve tenerent omnia,
Cic.Rep. 1, 38. Vide, quam te amarit is, qui albiis
aterve fueris, ignorans etc, blanc ou noir, id. Phil.

a, 16, 41. Si id facis facturave es, bonas quod par est

facere, si ce que tu fais ou ce que tu feras, Ter. Hec. 5,
1, ia. Ne quid plus minùsve fax.it, quod nos post pi-
geât, id. Phorm. 3, 3, a 1 ; de même : Ne quid plus
minusve quam sit necesse dicat, plus ou moins qu'il
n'est nécessaire, Cic. Flacc. 5, ia. Post hanc habitant
concionem duabus tribusve horis optatissimi nuncii

venerunt, deux ou trois heures, id. Phil. 14, 6, 16.
UtiC. Pansa, A, Hirtius consules, alter ambove, etc.,

l'un des deux ou tous les deux, id. ib. 5, 19, 53 ; voy.
aller, p. 226, b. Aliquis unus pluresve divitiores ex-

titissent, Cic. Rep. 1, 3a et autres sembl. Ne cui meae

longinquitas aetatis obstet mortemve exspectet meam,
ou n'attende ma mort, Ter. Hec. 4, a, ao. Elio^ Mysjs,
puer hic unde est? quisve hue attulit? id. And. 4, 4,

g; cf. id. Eun. a, 3, 12, Si quando aut régi justp
vim populus attulit regnove eum spoliayit, aut eliam

optimatium sanguine mgustavit, etc., on l'a dépouillé
de sa couronne, Cic. Rep, 1, 42. Quas civitales babent

legibus sanctum, si quis quid de re publica a finitimis
rumore ac fama acceperit, uti ad ihàgistratum déférât,
neve cum quo alio communicet, d'en faire part au

magistrat et de ne le communiquer à personne autre,
Coes. B. G. 6, 20, 1. — Poét. ve... ve ou ve... aul :

Corpora vertuntur : nec quod fuimusve sumusve, Cras

erimus, les choses changent, et ce que nous avons été

ou ce que nous sommes, nous ne le serons pas demain,
Ovid. Met. i5, ai5. Regnave prima Rémi aut animos

Carthaginis allas, Prop. 2, 1, 23.

2. vë (s'écrit aussi qfois vas), particule inséparaboe,
servant à donner un sens négatif à l'idée contenue

dans le simple, et à fortifier l'idée négative (cf. maie

dans maie sanus et maie metuo) : vegrandis, très-petit,
vecors, très-insensé, vepallidus, très-pâle; cfGell. 5,

12, 9.
Vëa, ae, f. = via.

Veamini, Plin. 3,20 ; peuple des Alpes, un ae

ceux qUe soumit Auguste; sel. Hardouin, dans les en-

virons de Senez. .

Veascium, Diod. Sic. 14, n8; v. d'.ltalk, peut-
être comme Gabii.

Veca, Plin. 4, 20; voy. Vereasuecaj

Vecntus, voy. Vidrus.
Vecilïus mons, Liv. 3, 5o; montagne du La-

tium, dans le voisinage o?Algidùm.
vëcordia, as,/, [vecors], folie, démence, délire,

déraison ; méchanceté, rage, fureur ; sottise, stupi-
dité (n'est pas dans Cicéron): Hoccin' est credibile,
Tanta vëcordia innata cuiquam ul siet, ut malis gau-
deant atque exincommodis Alterius sua ut comparent
commoda? se peut-il qu'on soit né assez méchant

pour se réjouir du mal d autrui? Ter. And. 4, 1, 2.

(Numidae) maledjeere Romanis ac Mario vecordiam ;

objectare, et accuser Marius de démence, Sali, Jug.
94, 4; cf. : Sludia plena vecordias, délire condam-

nable, Tac. Ann. 3, 5o. Interdum somno excitus

arreptis armis tumultum facere : ita formidine quasi
vëcordia exagitari, Sali. Jug. 7a, a ; de même, id. ib.

gg, 3; Tac. Ann. 1, 3a; 4, 22 fin.; Ovid. Met.

12, 227. Colos exsanguis, foedi oculi, citus modo,
modo tardus incessus : prorsus in facie vultuque vë-

cordia inerat, sur tous ses traits on lisait une expres-
sion de fureur, Sali: Catil. i5, 5. Egregie homo im-

probuâ atque immani vëcordia, Gell. ao, 1, i3,

vëcordïter, adv., en furieux, avec fureur, Thom.

p. 6a7.

vê-cors, dis, adj. [cor], insensé, fou ; furieux, fu-
ribond; méchant, sot, stupide : « Aliis cor ipsum ani-
mus videtur : ex quo excordes, vecordes conebrdes-

que dicuntur, » Cic Tusc. 1, g, 18 ; cf. : « Vecors est
turbati et mali cordis, » Fest. p. 37a. Ego le non ve-

cordem, non furiosum, non mente captum, non tra-

gico illo Oreste dementiorem putem ? et je ne le
trouverais pas plus insensé, plus fou,.etc., Cic. Pis,

20, 47 ; de même, Liv. 4, 5o, 4 ; 4, 49, 11 ; Ovid.
Met. 5, 291 ; Hor. Sat. 2, 5, 74 el autres; cf. aussi :
Deformis habitu more vecordium in publicum evo-

lat, Justin, a, 7 fin. Quum ille furibundus incilata illa
sua vecordi mente venisset, Cic. Sest. 55, 117. Hic

impetus prope vecors turbavit hostes, Liv. 7, i5, 3.
—

Compar. : Ipse debili astate agrestibus ac Panno-
nicis parentibus vecordior, Aurel. Vict. Coes. 40 med.
—

Superl. : Itaque istius vecordissimi mentem cura

metuque terrebant, Auct. Or. pro Dom. 55 fin.
Vecta, Eutrop.; Eumen. in Paneg. Constant. i5.

Vectis, Plin. 3, 4; OU»IXTIÎ, OûfxTYimt, Victesis,
Ptol,; Ictis, Sueton. Vesp. 4; île près de la côte S. de
la Bretagne, où s'exerçait, avant la prise de la Bre-

tagne, le commerce de Vilain ; auj. Wight.*
vectâbïlis, e, adj. [yeelo], qu'on peut transpor-

ter, transportable : <~ materia insulas, Senec. Qu.
Nat. 3, 25 med.

*vectâbulum, i,re. [vecto], chariot, voiture,
véhicule, Gell. ao, 1, a8.

*
vectSculnm, i, n. [veclo], chariot, voiture,

Tertull. Bapt. 3; Anim. 53. .
*

vectarïus, a, um, adj. [vecto], propre à frei-

ner, à tirer, de trait : r^> equus, cheval de trait,
Varro R. R. a, 7, i5 (selon Schneid. Comment, ad

h. I. il faut lire vectuarius ).
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Tectâtio, ônis, f. [vecto], action de parler, délre
transporté, d'aller. à cheval, cavalcade, promenade
à cheval, en voiture, etc. (poster, à Auguste) r Vec-
latio.etiterreficiiint animum,Senec. Tranqu. i5med.
o-i assidua equi post cibum, Suet. Calig. 3. In vecta-
tionibus nostris, dans nos promenades à cheval, Cas-
siod. fariar. 5, 41.

Vectâtor, oris, m., celui qui est porté à cheval,
sur un char, sur un bâtiment, voyageur, passager,
cavalier, Coripp. Joann. 3, a53.

Vecteri, voy. Veliates.

yectïârïug, ii, m. [veclis], celui qui emploie un
levier, pour mettre une machine en mouvement. Vitr.
6, g med.

« veeticularia vitadicitur eorum, quivectibus'
parietes alienos perfodiunl furandi gratia. Cato : Vec-
liculariam vilam vivere, repeute largiter habere, re-

pentenibil, » la vie de ceux qui, pour voler, font brèche
dans les murs avec un levier, Fest. p. 378.

vectigal, âlis, n. {vertus de veho], impôt qu'on
paye à l'État, contribution, tribut, redevance :In vec-

tigalibus non solum adventus mali, sed etiam metus

ipseaffert calamitatem: nam quum hostium copias non

longe absunt, eliamsi irruptio nulla facta sit, tamen

pecora relinquuntur, agri cultura deseritur, mercato-
rum navigatio conquiescil. Ita neque ex porlu neque
ex decumis neque ex scriptura vectigal conservari

potesl, Cic. de imp. Pomp. 6, i5; demême, C. Gracch.
dans Gell. n, 10, 3; Coes. B.C. 1, 35, i; B. G. 1,
18, 3; 1, 36, 4; Cic. de imp. Pomp. 6, 16; Agr. a,
21, 55 sq.; Brut. 36, i36; Qu. Fr. 1, 1, g, a6 el pas-
sim el autres. Censores vectigalia suramis pretiis, ul-
trotributa infimis locaverunt, les censeurs affermèrent
les impôts à un très-haut prix et les travaux publics
au rabais, Liv. 3g, 44.—II) métaph.,en pari.derede-
vances privées ; revenus, rentes, etc. : Vectigalia urbana
rusticis (anteponantur), Cic. Off. 2, 25, 88 ; cf. : Ex
meo tenui vectigali, delractis sumptibus cupiditatis,
aliquid etiam redundabit, de mon mince revenu quand
j'aurai retranché les dépenses dé fantaisie, il me res-
tera encore quelque chose, id. Parad. 6, 3, 49 ; de

même, Hor. Od. 3, 16, 40; Colum. proef. § 27; Plin.

g, 54, 79; 26, 3, 8; Plin. Ep. 7, 18, 2 sq.— Prover-
b'ialml : Magnum vectigal est parsimonia, [économie
est un grand revenu, C'ie, Parad. 6, 3 , 49.

vectTgâlïârïus, ii, m. [vectigal], receveur des

impôts, douanier : Publicani et vectigaliarii, Firm.
Math. 3, i3.
-

vectïsrâïis, e, adj. [veho]
— I) relatif aux im -

pots : •—1 pecunia, l'argent provenant des impôts, Cic.
Verr, 2, 1, 55, 89; cf. r—>annuum tributum, Justin.

i3, 1. r^> civitas, cité tributaire, contribuable, Cic.
Verr. 2, 3, 34, 7g; de même <VJ agri, id. ib. 43, io3 ;
se dit aussi des personnes : Hos quum Suevi... fini-
bus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi

fecerunt, ils les soumirent néanmoins à un tribut, Coes.
B. G. 4, 3, 4; de même, id. ib. 3, 8,1 ; cf. : Experiri
juvat, utrum Hannibal hic sit oemulus itinerum Her-

culis, au vectigalis stipendiariusque et servus populi
Romani a paire reliclus, Liv. 21, 41, !• —

H) relatif
aux revenus : Tum existimavit se suo jure cum Hippia
vivere et equos vectigales Sergio roimo tradere, che-
vaux de louage, qui rapportent de [argent, Cic. Phil.

2,25, 62. Ita ei lecti sui contumelia vectigalis est,
il spécule sur l'affront conjugal, Appui. Apol. p.
3î3.

'vectïo, ônis, f. [veho], aclion de traîner, de ti-

rer; de transporter, transport : Efficimus domitu

liostro quadrupedum vectiones : quorum celeritas at-

que vis nobis ipsis affert vim et celeritatem, Cic. N.

B.2, 60, I5I.

Vectis, voy. Vecta.

vectii, is, m. [veho], levier, barre pour mettre une

masse en mouvement : Saxa quam maxima possunt vec-

libuspromovent, Coes. B. C. 2, ri, 1 ;.demême, id. ib.

3, 40,4; Cic. N. D. 1, 8, 19. Ovid. Met. 12, 452. —

Barre pour mettre des machines en mouvement, Vitr. 6,

9. — Brancard, civière pour porter, Claudian. 4. Cons.

Hon. 571. —Pour déplacer,
briser un objet, levier :

Demoliri signum ac vectibus labefactare conantur, ils

''efforcent de renverser la statue el de l'ébranler avec

des leviers, Cic. Verr. 2, 4, 43, 945 & même' Coes-

B. C. 2, n, 3; Ter. Eun. 4, 7» 4; Hor. Od.3, 26,

i; Ovid. Met. ia, 45a. — Barre transversale pour

fermer une porte, verrou (qu'on fait jouer, aller el

venir) ; Quum ad eum (coujectorem) retulisset quasi

ostenlum, quod anguis domi vectem circumjectùs fuis-

sél: Tum esset, inquit, ostenlum, si anguem vectis cir-

cuinplicavisset, Cic-Divin, a, a8, 6a; de même, Virg.

Mn. 7,609; Plin. 7i 56, 57.

y vectïtâtus, a.um.porfic. [VECTITO d après

Gell. 9,6; Caper p. 3246 P.], traîné, porté :'Enn-
emi Summanus e terris curru quadrijugo vectitatus,
Arnob. 5, i83. Le part. prés, actif est employé par
Hygin : Ac Zephyri flantis aura veclitanle ad semel
sororios perducit affectus, le souffle de Zéphyre les

portant, Hygin. fab. 23i (ed. A. Maio in Class.
Auct. t. 3, p. 81.

Vectius, ii, m., nom propre rom., par ex. Valens
Veclins-, Plin. ig, 1 (5) et (8). Tac. Ann. n, 3o-36
et suiv.

vecto, âvi, âtum, 1. v. intens. a. [veho], traîner,
porter, transporter (peut-être non antér. à Auguste) :
Delphinum dorso super fluctus edito vectavisse (Ario-
nem), qu'un dauphin porta sur son dos élevé au-des-
sus des flots le chantre Arion, Gell. 16, 19, 16. Cor-
pora viva nefas Slygia veclare carina, il. n'est pas per-
mis de transporter des corps vivants sur la barque du

Styx, Virg. Mn. 6, 391. Nec plaustris cessant vec-
tare gementibus ornos, id. ib. 11, i38. —Au passif :
Vectabor humeris tune ego inimicis eques, Hor. Epod.
17, 74. Nive candidioribus ambo (fratres) Veclaban-
tur equis, allaient à cheval, Ovid. Met. 8, 374.

Vectônes ou Vettones, um, m., peuple de Lu-
sitanie, dans le pays de Salamanque et de l'Estrama-

dure,. Plin. 3, 3, 4; 4,20,34; Coes. B. C. 1, 38;
Nep. Hann. 4, 2 ; Liv. 35, 22, 8; Lucan. 4, g; Sil. 3,
378; cf. Mannert, Espagn. p. 3i8. —

II) De là Vet-

tonia, as,/, le pays des Vectons, Prudent, izeçl avec.
3, 187. .

vector, ôris, m. [veho] — I) ad., celui qui porte,
qui transporte, qui'traîne : Débet semper plus esse
virium in vectore quam in onere, le porteur doit tou-

jours être plus fort que la charge, Senec. Tranqu. 5.

Ipse equu' non formosu', gradarius oplimu' vector,
Lucil. dans Non. 17, 25; de même r^> Sileni (asellus),
Ovid. Fast. 1, 433; >—>puellae (taurus), Senec. Herc
OEl. 553 ; ~ slelligeri Olympi (Atlas), id. ib. igo7>
— II) neutr., passager à bord d'un bâtiment ; — ca-
valier (très-class: en ce sens) : Etiam summi guber-
natores in magnis tempestatibus a vectoribus admo-
neri soient, reçoivent des avis des passagers, Cic. Phil.

7, g,27 ; d. : Maie vehi mâlo, alio gubernante, quam
tam ingralis vectoribus benegubernare, j'aime mieux
être mal conduit par un autre pilote que de bien tenir
le gouvernail avec des passagers si ingrats, id. Att. 2,
g, 3; de même enparl. des passagers, Ovid, Her. 18,
148; Virg. Ed. 4, 38, Lucan. 5, 581 ; Petron. Sat.

107 ; Ulp. Dig. 4, g, 1 fin.; et dans lui sens obs-
cène : Numquam nisi navi plena tollo vectorem,/e«£
prends jamais de passager que le navire ne. s.oit plein,
Macrob. Sat. 2, 5. Sed neque vector eqqum, qui nuper
sensif habenas, Comparibus (renis artificemque régit,
Ovid. A. A. 3, 555 ; de même en pari, d'un cavalier,

Prop. 4,7,^84.
vectôrïus, a, um, adj. [veho], qui sert à trans-

porter, de transport : *—- navigia, bâtiments de trans-

port, Coes. B. G. 5, 8, 4; Suet. Coes. 63.

vectrix, ïcis, f. [vector n" I], celle qui transporte,
qui porte : ~ navis, Paul. Nol. Ep. 49, 8 fin. ~

equa, Poet. in Anih. Lat. Burm. 1, p. 628.

vectfira, as,/. [veho], transport par terre ou par
eau, à cheval, etc. (très-class. ) : Quod alii (equi)
sunt ad rem militarem idonei, alii ad vecturam, alii
ad admissuram, etc., les uns (chevaux) sont propres à
la guerre, les autres au trait, d'autres à la monte,

Varro, R. R. 2, 7, i5. Misimus quo pro vectura sol-

veret, pour le transport, Cic. Att. 1, 3, 2; de même
1—• mercium, transport de marchandises, Paul. Dig.
4, g, 4. Sine vecturas periculo, sans courir Its risques
du transport par mer, Cic. Fam. 2, 17, 4. —Au

pluriel : Rémiges, arma, frumenla, veeluras impera-
iiantur, des transports, c.-à-d. des chariots, Coes. B.
C. 3, 32, 2; cf. : Locis certis horrea constituit vec-

turasque frumenli finitimis civitalibus descripsit, id.

ib. 3, 42, 4. Protagoram aiunt victus quaerendi gratia
vecturas onerum corpore suo factitavisse, quod genus
Grasci à^Ooçopovç vocant, Latine bajulos appellamus,
avoir été portefaix, Gell. 5, 3, 1. —

II) métaph.,

prix du transport, droit de transport, port : Très

minas pro istis duobus praster vecturam dedi, Plaut.

Most. 3, 2, i38; àe même Senec. Benef. 6, i5, fin.

vectûrârïus, ii, m. [vectura], voiturier, Cod.

Theod. 14, 6, 1.

Vecturiones, Amm. Marc. 27, .8; subdivision

des Picli.

vectus, us, m. = veclio, hyyiGie, Gloss. Cyrill.

vectus, a, um, Partie de veho.

VediantH,, Plin. 3,5; Vesdianlii, OÙEuSiâvTioc,

Ptol.; peuple des Alpes en Ligurie, dans la plus grande

partie du comté de Nice.

Vcdïantîus, a; um, qui concerne les Vediantii ;

MATRONIS VEDIANTIABUS, Inscr. ap. Fabrett.

p. 620, n" 168.

Vedijovis et Vediovis, voy. Vejovis.
Vëdïus, ii, m., autre nom pour Vejovis, Pluton,

Mart. Capell. 2, 40. — Nom propre rom., p. ex. ~Ve-.
dius Pollio, Plin. g, 23 et 53. Senec. de ira 3, 40 ;
de Clem. 1, 18.

Vedra, Oùe'îpa; Ptol.; fl. delà Britannia, sur la
côte S.; auj. la Tine sel. Mannert, la Weare sel,
Reich.

Vedulia, voy. Bubalia.

vëiaba, as,/., petite fève, Gloss. lsid.

veflâmen, inis, mot imaginaire qui vient de la

fusion qu'on a faite dans quelques inscriptions des
lettres V. F. (valens, fidelis) V. E. (vir egregius) avec
flamen. (Voy. Insc. ap. Grut. 347, 1; 364, 1 et

498, 8).
vëg-êo, ëre, ai. a. [de la même racine que vigeo],

mouvoir fortement, mettre en mouvement, pousser, ex-

citer, animer ( antér. à [époq. class. ) : /Equbra salsa

veges ingentibu' ventis, Enn. dans Non. i83, 3.

Quum magno strepitu Volcanum ventu' vegebat, id.

ap. Fest. s. v. METONTMIA, p. i53. Et moderarier
hune (equum) frenis dextraque vegere, Lucr. 5, 1297.
Animos Venus veget voluplatibus, Pompon, dans
Non. i83, 2. —Absolt : Nec natus est neemorietur:

viget, veget utpote plurimum, Varron dans Non. i83,
6.

Vegesela, Itin. Ant. 33; lieu dans l'intérieur de
la Numidie, sur la route de Theveste à Sitifis.

Vegesela, Vegesula, Itin. Ant. 46; lieu dans
l'intérieur du Byzacium , sur la route de Tbenas à

Theveste, appartenant au diocèse de Cilium ; auj.
Fusana.

vëgëtâbïlis, e, adj. [vegeto], vivifiant (poster,
à [époq. class.): <*-• flabra Favonii, Mart^ Capell.
6, 223. ~ quasdam radix, Ammiai). 22, 8, med,

vëgëtâmen, ïnis, re. [vegelo], ta force vivifiante,

force vitale, principe de vie (poster, à l'époq. class.) :
Sunt tria nempe simul, lux- et calor et vegetamen ,
Prudent. Hamart. -]5. Nostra; vegelamina vitae, id. ib.

*" •*
vëgëtâtïo, ônis,/ [vegeloj, mouvement, exci-

tation : Ut ipse faligalionem sedenlariam (i. e. equi-
landi) incessus vegetatione disculerem, in pedes desi-

lio, Appui. Met. 1 init.
*

vêgëtâtor, ôris, m. [vegeto], celui qui donne le

mouvement, qui anime : Irrequies, cunctâ ipse nio-
vens , vegetator inertum, Auson. Epkem. in Oral.
16.

Vësrëtïns, ii, m.; fégèce, nom propre. —- I)
Flavius Vegetius Renalus, écrivain militaire

qui vivait

dans la seconde moitié du quatrième siècle de l'ère

chrétienne, voy. Boehr, Hist. de la littér. rom. § 324.
—

II) écrivain vétérinaire qui vécut beaucoup plus
tard; cf. Boehr, ibid.§ 337.

'

vegeto,âvi,âtum, 1. v. a. el n. [vegetus], — I) ac't.,
donner le mouvement à, mouvoir, exciter fortement,
animer, recréer, vivifier (mot poster, à l'époq. class.) :

Spirilus, qui animalia omnia vitali et fecunda ope végé-
tât, Appui, de Mundo, p. 61 ; de même 1—>struclum

Adam (anima), Prudent. Hamart. 448 ; ~ pecuina,
férina, inanima lunas lumine, Appui. Met. 11 init.

Gaudia non illum végètent, que les plaisirs ne l'excitent

point, Auson. Ep. 25, 64. Vegelatus infans, Auson.

Ecl. de rat. puerp. mat. 23. Tibi dum Yegetata cohas-

rent, spiritus simul et caro vivil, Prudent. Cath. 10, 7.

Quum librum veteris seriptoris legebamus, conaba-
mur postea, memoriae vegetandae gratia, indipisci
animo ac recensere, quae in eo libro scripta essent',

pour fortifier la mémoire, Gell. 17, 2, 1. Vegetandus
fons, source à raviver, Alcim. 1, 108. —

2°) nent.,
vivre, végéter : At ipsum neque vegelare, neque
sentira, neque intelligere corporale esse, Boelh. de

Différent, topic. 3, p. 873. Animas alia esl potentia
sapiendi, alia sciendi, alia vegetandi, id. ibid. p. 646.

vëgëtus , a, um, adj. [pour vegitus, partie deve-.
geo J, mu, animé, excité, vif, dispos, vigoureux, fort, \
ardent (très-class.) —

I) au propr. : Tu quoniam
quartana cares et non modo morbum removisti sed
etiam gravedinem, te vegetum nobis in Graecia siste,
et literarum aliquid interea, arrive-nous en Grèce

frais et dispos, Cic. Att. 10, 16, fin.; cf. : Fessi cum
reeentibus ac vegetis pugnabant, Liv. 22, 47, fin. et :
Ubi curata sopori Membra dédit, vegetus prasscripta
ad munia surgit, il se lève dispos pour accomplir sa

tâche, Hor. Sat. 2,2, 81. Nigris vegelisque oculis,
vaietudine prospéra, avec des yeux noirs et vifs,
Suet. Coes. 45. —

Compar. : i^/aspectus (tauri), Co-

lum. 6, 20. —
Superl. :~ color conchyliorum, cou-

leur vive, éclatante des coquillages, Plin, ai, 8. aa.
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— II) au fig : Ne tam végéta mens aut in corde ce-

rebrove aut in Empedocleo sanguine demersa jaceat,

un esprit si vif, si actif, Cic. Tusc. i, I7,.4i; cf.:

Sed vegetum ingenium in vivido pectore vigebat vi-

rebatque iutegris sensibus, Liv. 6, 22, 7. Ut illa ter-

tia pars rationis et mentis eluceat et se vegetam ad

somniandum acremque prasbeat, Cic. Divin. 1, 29,

61. <-J libertas, liberté complète, Senec Hipp. 45g.

Superl. : Hoc intervallum temporis vegetissimuni

agricolis maximeque operosum est, le temps de la plus

arande activité pour le laboureur, Plin. 18 , 26, 65.

Vefifia, voy. Vegium.

Vegistum, OùéyujTov, Vetestum, Ptol.; v.

des Tolistobogi dans /a'Galatia.

Vegium, Plin. 3 , 21 ; Vegia, Oûeyia ,'Ptol.;

v. de position incertaine en Liburnie; sel. Reich. auj.

Vezzo.

vë-grandis, e, adj. pas très-grand, petit, chetif,

maigre, avorté (très-rare) : Quae (oves) postea conci-

piuntur, fiunt vegrandes alque imbecillas, Varro, R.

R. 2 a, i3. Vegrandia farra coloni, Quas maie cre-

verunt, vescaque parva vocant, Ovid. Fast. 3, 445 ;

de mêmefrumentum, Fest.p. 37a. Nimiumis vegrandi

gradu, Plaut. Fragm. ib.

^p" Que vegrandis signifie aussi « valdegrandis »,

comme Non. i83, 3o le prétend, c'est ce qui esl fort

douteux : par consèq. la leçon de Cic. Agr. 2, 34,

g3 : Quem hominem vegrandi maeie torridum, n'est

pas très-certaine.

vëha ou vea, as,/, chemin = via (de veho), Varro

R. R. 2, 2 med. — Chariot, = vehela, id. L. L. 4,

31: -
*

vënâtïo, ônis, /. [veho], port, transport, Cod,

Theod. 14, 6, 3 (peut-être faut-il lire veclatio ).

vëliëla, as, f. et par syncope vêla, véhicule, cha-

riot, Capitol. Maximin. i3.

vête mens (ère deux syllabes vëmens, Lucr. 3,

i53; Hor. Ep. 2, 2, 120), entis, adj. [probablement

forme allongée pour vëmens de ve-mens, cf. vecors,

vesanus, ainsi proprement : qui n'est pas très-raison-

nable, c.-à-d.] très-vif, impétueux, violent, ardent,

passionné, exalté, emporté, furieux, etc. -— I) au

propr. : Vehemens in utramque partem, Menedeme,
es nimis, Aut largîtate nimia aut parsimonia, Ter.

Heaul. 3, 1, 3i. Ex quo significabat, Galbam non in

agendo solum, sed etiam in meditando vehementem

atque incensum fuisse, que tapassionel le feu de Galba

n'éclataient pas seulement dans l'action, mais même

dans le travail du cabinet, Cic. Brut. 22, 88. Nimium

es vehemens feroxque natura, tu es trop ardent et

trop violent de ton naturel, id. Vatin. 2, 4; demême

joint à severus (opp. lenissimus), id. Catil. 4, 6, 12;

joint à inexorabilis, id. Sull. 31,87 ; joint à dissolu-

tus, id: ferr, 2, 5, 40, 304; joint à acer, id. Coecin.

10, 28 ; cf. : Post hoc vehemens lupus et sibi ethosti

Iratus pariter, jejunis dentibus acer, Hor. Ep. 2, 2,

28 ; de même r^t canis, Phoedr. 2, 3, 1. —- En pari,
de choses abstraites : In quibus minus potest iuflam-

mari animus judicis acrict vehementi quadam inci-

talione, Cic. de Or. a, 43, i83. Tune admiscere huic

generi orationis vehementi atque atroci genus illud

alterum... lenitatis et mânsuetudinis coepi, à ce style
véhément el énergique, id. ib. 2, 49, 200; de même

<—, et pugnax exordium dicendi, exorde violent et

agressif, id. ib. 2,78, 317 ; ~.et aspera quasstio,

Quintil. inst. 5, 10, n3. Habemus senatusconsullum

in te, Caliliiia, vehemens et grave, un sênatus-con-

sulte énergique et sévère, Cic. Catil. 1, 1, 3.

II) métaph., en génér., fort, puissant, violent,

intense, etc. : Arcturus signum sum omnium acërri-

mum : Vehemens sum exoriens ; quum occidd vehe-

meulior, Plaut. Rud. prol. 71 ;, de même *—» imber,
Lucr. 6, 517; ~ cursus flumihum, Quintil. Inst. 9,
4, 7. Quod ubi accidit, vehementissimo eursu refuge-
runt, d'une course très-rapide, Hirt.B. G. 8, i5, 7;
de même ~ fuga, fuite rapide, id. ib. 8, 48, 3. ~

iclus, coup violent, Lucr. 6, 3n ; cf. : Piliiin haud

paulo quam hasla vehementius ictu missuque telum,
Liv. 9, rg, 7. Brassica quas lenis vocatur, lenui succo

vebementissima, qui a une action très-énergique,
Cato, R. R. 157, 2; de même : Medicamenliim effi-
cacius et vehementius, remède plus actif el plus éner-

gique, Scrib. Comp. 70. Vilis vehementioribus statu-
minibus impedanda est, avec des étais plus forts, Co-
lum. 4,. 16, 2. Agricola pingui dabit agro gracilem
viiem, macroferacem, terras densae vehementem mul-

laque materia frondenlem, qui pousse avec force, id.

3, 1, 5. Quod vehemens violeutia viui Conlurbare
,'iiiiiiiam consuevil, Lucr. 3, 481 ; de même ~ vis fri-

gfirum aut calorum, l'intensité du froid ou de la cha-

leur, Plin. 17, 24, 37; c/:Quod si numeris ac modi»

inest quaedam tacita vis, in oratione est vehementii-

sima, Quintil. Inst. g, 4, i3. Vehementior. somnus ;

lethargicos premit, un sommeil plus profond, Plin.

20, 22, 87 ; ~ dolor capitis, violent mal de tête, id,

24, g, 38. r-j usus strigilis, Suet. Aug. 80. Nullum

potest afferri argumentum contra scriptum vehemen-

tius eo, quod in lite est, un argument plus fort, Quin-
til. Inst. 7, 6, 7, et autres sembl.

Adv, vehementer —
1°) (d'après le n" I) violem-

ment, vivement, ardemment, impétueusement, pas-

sionnément, etc. : Vehementer nunc mihi est irata,
elle est vivement irritée contre moi, Plaut. Truc. 2, .

6, 64; de même ~ irata, id. Merc. 5, 2, 8a. Vehe-

menter me agere fateor, iracunde nego, j'avoue que

je parlé avec chaleur; mais avec colère, je le nie, Cic.

Phil. 8, 5, 16; cf. .-Nisi forte quas vehementer, acri-

ler, animose fiunt, iracunde fieri suspicamur, id. Tusc

4, 23, 5i. Vehementer éos incusavit, Coes. B. G. 1,

4o, 1. Quibus Cassar vehementer commotus, vive-

ment touché de cela, id. ib. ï, 3*), 4. —
Compar. :

Acerbiiis in aliquem invehi insectarique vehementius,
et le poursuivre avec animosité ou acharnement, Cic

Loel. 16, 57. Nisi vehementius homini minatus es-

sem , si je n'avais fait à cet homme.de terribles me-

naces, id. Verr. a, 4, 66, 14g. Nec vehementius

equos incitare potefant, Coes. B. C. a, il, 4. — Su-

perl. : Instare de indiciis vehementissimeque con-

lendere, Coes. B. C. 3, 17, 5. —
2°) (daprès le

re° II) vivement, fortement, puissamment, beaucoup,
fort, grandement : Ita fluctuara video vehementer

mare, la mer fortement agitée, Plaut. Rud. 4, i, la.

Astringite isti vehementer manus, liez-lui fortement
les mains, id. Capt. 3, 5, g; cf. id. Cure. 4, 4, ia;
Mil. gl. 2, 2,50; Quod erat ad obtinendam potentiam
uobilium vel maximum, vehementer id retinebatûr,
ce qui... on s'y attachait fortement, Cic. Rep. 2, 32.

Hoc te vehementer etiam alqiië etiam rogo, je te le

demande instamment el à plusieurs reprises, id. Alt.

16, 16, D. Inhibere illud tuum, quod valde mihi

arriserat, vehementer displicét, ton inhibere, qui
m'avait beaucoup souri, me déplaît fort, id. ib. i3,

21,3. Quod vehementer ad has res Attinet, Lucr.

4, 33; de même : (Res) vehementer ad mepertinet,
la chose me regarde grandement, Coel. dans Cic.

Fam. 8, 8, 10. Illud in his rébus vitium vehementer

inesse, que ce défaut se trouve à un haut, degré dans

ces choses, Lucr. 4, 824. —
Compar. : Hic quum

e'xclamasset Laelius ingemuissentque ceteri vehemen-

tius, leniter arridèns Scipio, Quaeso, inquit, etc., et

les autres ayant gémi profondement, Cic Rep. 6, 12.
—

Superl. : Se vehementissime exercera in aliqua
ve, s'exercer assidûment à qqche, Cic de Or. 1, 33,
ï52 ; de même <—- probare, donner son approbation
entière à, approuver fortement, Licin. Calv. dans

Charis. p. 198 P.

vehementer, adv. voy. vehemens, à la fin.

vëhëmentesco, ëre, v. inch. n. [vehemens], de-

venir-violent, s'aggraver ( latin, dés bas temps ) : <^>.

haec passio hiëme, Coel. Aur. Tard. 1, 2. o-> fluor,
id. ib. 4, 6, fin.

vëhcmentïa, ae,/. [vehemens] (mot poster, à

Auguste)
—

ï) force, vivacité, violence, impétuosité,
chaleur, ardeur, passion, véhémence, etc. : Pollio

Asinius fuit acris vehementiae, Plin. 36, 5, 4, § 33 ;
de même r~/ Gracchi, la véhémence de Gracchus,
Gell. 1, 11, 14. r~-i II) force, intensité, énergie: ~

odoris, odeur forte, Plin. i3, 8, 16.~ sapbris, forte
saveur, id. 19, 5, 27. ~ vini, la force du vin, id.

3i, 1, 21. ~ venarum, battement violent, mouvement

rapide du pouls, id. a3, 1, a4- -—' linteorum strigi-

lumqûe, emploi énergique ou fréquent usage des fric-

lions, avec les linges et les strigues, id. a3, 4, 14.
vëhes et vëhis , is, f. [veho], charretée, charge

d'une charrette ( poster, à Auguste ) : Amplitudinem
cavis eam fecisse proditur, ut vehem fbeni large onustam

Iransmilleret, on dit qu'il fit l'égout assez spacieux

pour qu'une charrette amplement chargée de foin pût'

y passer, Plin. 36, i5, 24, § 108; de mêmei-^ ster-

coris j charretée de fumier, Colum. 11, a, 86 ; r~i fimi,
Plin. 18, 23, 53. Qui lapis etiam nunc osteudilur

magniludine vehis, c.-à-d. qui remplit à elle seule une

charrette, ou fait à elle seule la charge d'une char-

rette, id. 2, 58, 5g. — II) métaph., sous la forme vehis,
comme mesure de capacité, foudre, Colum. 11, 2,
i3.

vëhïculâris, e,adj. [vehiculum], de charroi, de

voiture : ~ res, là poste, Hermog. Dig. 5o, 4, 1 ;
de même 1—' cursus, Arcad. ib. 18, § 4.

vëhïculârïus , a, um, adj. [vehiculum], de voi-

lure, de charroi : r~-> fabricator, fabricant de cha-

riots, Capitol .Mali. *t ilalb, 5 cursus, la poste,

Capitol. Anton. 12; dans le même sens: ~ res, Am-

mian. 14, 11. i -

vëhiculâtio, ônis /., le service des transports,
le soin des voitures publiques'et des animaux de trait

imposé aux provinces, Nummus Nervoe ap. Eckhel.
D. N. V. t. 6, p. 408 : Vehiculatione Italias remissa.

vehiculum, i, n. [veho], char, chariot, voiture :
Mihi se quum est dari véhicula, qui vehar, Plaut. Aul,

3, 5, 2% ; de même en pari, d'une voiture, Cic. Verr.

a, 5, 7a, 186; Liv. 34, 1, 3; Suet. Calig. 3g; Tac.
Ann. ia,iy;Éisl. a, 41 ; Plin. Parieg. ap, 3. —Moyen
de transport; véhicule, en pari, d'un navire : Illi tibi
et locum furtis et furtorum vehiculum comparaverunt,
Cic. Verr. a, 5, a3, 5g.-—-

*
II) métaph., dans la lan-

gue économ., instrument pour couper le blé, Pallad.
Jun. a, 2.Hodomètre, machine pour mesurer la dis-

lance, Capitol.
Vëhïlïns, ii, m., nom propre rom., M. o^/, Cic.

Phil. 3,10, 25.

veho, xi, ctum, 3. v. a, et re: [de la même famille
que byiiù]

—
I) ad., porter sur son corps, sur un char,

a cheval, sur-un bâtiment, etc., transporter, traîner,

tirer, voiturer, etc. : Habeo homines clite'.larios : ma-

gni sunt oneris : quicquid imponas, vehunt, Plaut.
Most. 3, 2, ii; cf. id. Bacch:a., 3, n5; de même
r^-i reticulum panis onusto humera, Hor. Sat. 1, 1 ;
48; r^j cibum ore (formica), traîner sa nourriture à
sa bouche, Ovid. A. A. 1, g4. Ille taurus, qui vexit

Ëuropam, le taureau qui porta Europe, Cic. N. D. 1,

a8, 78. Rusticus elucoque venit... Uxorem plaustro
prbgeniemque domum, transporte sur un chariot à la .
maison sa femme et ses enfants, Tibull. 1, t, 5i ; cf. :

Quid ? non Tantabdes, agitante Cupidine currus, Pi-
saeam Phrygiis vexit eburnus equis? Ovid. Trist. a,
336. Quum triumphantem (Camillum) albi per ur-
bem vexerant equi, que des chevaux blancs promenè-
rent en triomphe par la ville, Liv. 5, 38,1 ; cf. : Te,

Bacchepater, tuae Vexere tigres, Jîor. Od. 3, 3, 14.
Troia qui profugis sacra vehis ratibus, qui transportes
sur des vaisseaux fugitifs les objets du culte troyen,
Tibull. a, 5, 40. Dum coelum stellas, dum vehel amnis

aquas, tant que le ciel fera rouler les astres et que le

fleuve roulera ses flots, id. 1, 4, 66; cf. : Quodqùe
suo Tagus amne vehit aurum, l'or que le Tàge roule,
charrie dans ses flots, Ovid. Met. a, a5i. Neque

(Juppiter)" Diffinget infectumque reddet, Quod fu-

giens semel hora vexit, ce que le temps, dans sa
course rapide, a amené, Hor. Od. 3, ag, 48. — Ab-
solt ;In porlum veni, navim prospexi, quanti veheret

interrogâvi, de pretio convenit, je lui demandai le

prix de [a traversée, à quel prix le vaisseau me

transporterait, Quintil. Inst. 4, a, 41. — AU passif :

Ut animal sex motihus veherelur, étante etpone, ad
laevam et ad dextèram, etc., Cic.-Univ. i3. Visus est
in somnis curru quadrigarum vehi, être porté sur un

char à quatre chevaux, id. Divin, a, 70, 144; de
même vehi in essedo, id. Phil. a, 24, 58; vectus

curru, Vellej. 2, 8a, fin.; Ovid, Met. 5, 36o; cf. :

Captare plausus, vehi per urbem, conspici velle, id.
Pis. a5, 60. Num etiam in iis navihus Diagoram vehi

crederent, id. N. D. 3, 37, 8g; de même vehi in

navi, monter un vaisseau, Plaut. Bacch. 1, 1, 73;
I^J navi, id. Amph. a, a, aao; «-v lintribus, Varro,
L. L. 4, 32, 43; ~ pu.ppe, Ovid. Her. 16,H5; ~

parva rate, id. Met. 1, 3ig; cf. aussi Plaut. Ampli.
1, 1, n3; Mil. gl. 2, 1, 40; Merc. 3, 3, 37 ; Stick.

4; 5, 25; Trin. i, 3, 81. Equus in quo egovehebar,
mecum una demersus, le cheval que je montais, qui
me portait, Cic. Divin, a, 68, 140. Vectus es in ni-

veis, Postunie, victor equis, Ovid. Fast. 6, 734.

Nympha vebitur pisce, la nymphe est portée par un

poisson, id. Met. 2, i3. Apes liquidum trans asthera

vectae, Virg. Mn. 7, 65.

II) neutr., être monté sur un char, être à cheval

(rare en ce sens et peut-être usité seulem. au partie

prés, et au gérondif) -. Consuli proconsul obviam in
'

equo vehens venit, monté sur un cheval, Quadrig.
dans Gell. 2, 2, fin. Per médias laudes quasi quadri-

gis vehens, porté comme sur un quadrige, Cic. Brut.

g7, 331. Par.tim scripserunt, qui ovarent, introire so-

litos equo vehentes, Gell. 5, 6, 27. Ille plaustrum,
quo vehenti regnum delatum fuerat, in templo Jovis

positum majestati regias consecravit, Justin, n, 7.
Cui lectica per urbem vehendi jus tribuit, le droit

d'être porté en litière par la "ville, Suet. Claud. 28.

Veia, ae,/, empoisonneuse dont parle Hor. Epod,

5, ag. ...
Vejanius, n,m., nom propre rom., Varro, R..R.

3, 16, 10; cf. Hor. Ep. 1, i, 4.

Vejens ager, Cic. pro Roscio c. 16 ; Plin. 3,
5 ; territoire de la v, de Véies,
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Vejens, entis, voy. Veji, n" II, Av

Vejentanus, a, um, voy. Veji, n" II, B.

Vejentes, Cic. de Divinàt. i, 44; Vèjentani,
Plin. 3,5; luibitants de la v. de Véies.

Vejentilla,se,/., surn. rom., Inscr. ap.Fabrett'.

p. i55, re°a4i.

Vëjentïnus, a, um, de Véies, Inscr, ap. Grut.

p. 912, i5.
_

Vejentius, ii, m., nom dun affranchi des féiens,
Inscr. ap. Fabrett. p. 434, re° 14.

Vëjento, onis, m., nompropre-rom., Cic. Ait. 4,
16,6; 7,3,6.

Vêji, ôrum, m., Véies, très-ancienne ville d'É-

trurie, une des douze villes de la ligue Étrùrienne,

prise par Camille ; elle était située dans le voisinage
du village actuel d Isola, Plin. 3, 17, 21; Liv. 4,
61; 5, 2; 7 sq., Cic. Divin. 1, 44, 100; Suet. Ner.

39 ; cf. Mannert, liai. 1, p. 410 et suiv. —
II) de là

A) Véjens, entis, adj., Véien, relatif à Véies, de

Véies: ~ ager, Cic. Rose. Am. 16, 47 ;Fam. g, 17,

2; cf. ~ arvum, Hor. Ep. 2, 2, 167. ~senatus,
Liv. 4, 58. ~ bellum, Cic. Divin. 1, 44, 100; a, 32,

69; Liv. 4> 58; 5, 5a, et passim. — Substantivt Ve-

jentes, um, les Véiens, Cic. Divin. 1, 44, 100; Tusc.

3, i3, a'7; Phil. g, a, 4 sq.; Liv. 1, i5; 37; 4, 1 sq.
Au sing. : Vejens quidam, Cic. Divin. 1, 44, 100.—

B) Vejentanus, a, um, adj., même signif. : r-~* ager,
lé territoire des Véiens, Liv. 4, ig; 5, 3o. ~ uva,
Martial, 2, 53, 4- — Substantivt Vejentana Italica,

pierre précieuse de couleur noire qui se trouvait près
de Véies, Plin. 37, 10,6g. —r Vejentanum, i, — a) vin

de Véies, de mauvaise qualité, Hor. Sat. a, 3, i43 ;

cf. Pers. 5, 147; Martial. I,IO4,9; 3, 4g.—b)
villa aux environs de Véies, Suet. Galb. 1. — Ve-

jenlani, orum, les habitants de Véies, Plin. 3,5, 8.

Cf. Vejentinus.
— C) Vëjus ou Vêïus ( trisyllabe), a,

um, adj., même signif. : Dux Veïus, c.-à-d. Tolum-

mius, Prop. 4, 10, 3i. —Substantivt Veja, nom pro-

pre de femme, Hor. Epod. 5, ag.

Vêji, OùiQÏot, Dion. Hal. 2; Eutrop. i, 4, ig;
Liv. 5, 4, 21, aa; ancienne v. d Etrurie, à ia milles

de Rome, appartenant avec son territoire aux 12 ré-

publiques indépendantes d Étrurie. Elle fut de bonne

heure engagée dans la. guerre avec les Romains ; elle

fut prise après un siège de dix ans par Camille (356 de

Rome) et les habitants survivants furent vendus comme

esclaves. La v. déchut peu à peu au point que Florus

a pu dire : « Qui se souvient encore qu'il y a eu des

Véiens ? où sont leurs traces ? à peine peut-on, sur la

foi des Annales, croire qu'ils ont jadis existé, -n

VëjÔYis (et primilivt Vedijovis, is, m., selon les

uns, Jupiter enfant ; Ovid. Fast. 3, 445'; Fest. au mot

VESCULI; selon d autres, Pluton, ou Apollon aux

flèches meurtrières, Gell. 5, 12. Selon Amm. Marcell.

Vedius ou Vejovis sont une seule et même divinité

étrusque très-reddutée.

Vëjus, a, um, voy. Vêji, H, C.

vël, conj. [ impér. de volo, ainsi proprement :

veuille, prends ce que tu veux, choisis] sert à nom-

mer deux ou plusieurs choses les unes après les autres,

en laissant libre la conjecture , [opinion de celui à

qui on parle (tandis que aut s'emploie d'une manière

absolue ou objective ; voy. aut au comm. ) : ou; el

répété plusieurs fois : vël... vel, ou... ou; ou... ou

bien; soit... soit.

I) en génér.
'— A) vel... vel : Vel tu me vende,

vel face quod tibilubet, ou vends-moi od fais ce qu'il

teplail, Plaut. Pers. 3,- 1, 70. Nunc quamobrem hue

sum missus, ainabo, vel tu mihi aias vel neges, .je

t'en prie, ou dis-moi oui, ou dis-moi non, id. Rud:

2, 4,14; de même, id. 5; 2, 44. Multa ad luxuriam

invitamenla pernicios'a civitatibus suppedilantur mari,

quas vel capiuntur, vel imporlantur ; atque habet

etiam amasnitas ipsa vel sumptuosas vel desidiosas

illecebras multas cupiditalum , de nombreux attraits

qui sollicitent à une vie ou fastueuse ou molle,'Cic

Rep. a, 4; Quae (scintilla ingenii) jam lum elucebat in

puero (ServioTullio) : sic erat in omni vel officio vel

sermone sollers, plein d'adresse dans tout ce qu'on le

voyait ou faire ou dire, id. ib. a, ai. Id esse praecla-

rissimum sapientiae munus maximumque virtutis vel

documentum vel officium puto, id. ib. i, ao. Pace

velQuirini vel Romuli dixerim, j'en demandé pardon

oji à Quirinus ou à Romulus, id. Off. 3, 10, 41.
Hunç

ordinem ex ceusu descripsit vel paci décorum vel

bello, Liv. 1, i2,fin„ et autres. —Joint à aut, mais

sans correspondre avec lui (cf. au contraire, dans

ce^/ut suit, [usage poétique de aut... vel pour vel...

vel) ; Num aut tuum autcujusquam nostrum nomen

vel Caucasum hune transcendera potuit vel illum

Gwgem transnatare? Cic. Rep. 6, 20. Ubi enim po-

test illa aetas aut calescere vel apricatione melius vel

igni aut vicissim umbris aquisve refrigerari salubrius ?
id.Lail. 16, 57. Si velim scribere quid aut légère aut
canere vel voce vel fidibus, aul geomelricum quiddam
aul physicum aut dialecticum explicare, etc., écrire
ou lire, ou chanter soit avec la voix, soit sur la lyre,
ou développer quelque point soit de géométrie, soit de

physique, soit de dialectique, id. Divin. 2, 5g, 122.
— Vel répété successivement plus de deux fois : Tu
vel suda, vel péri aigu, vel tu aegrota, vel vale, Plaut.

Rud, 3, 7, 24. Sic omnia nimia, quum vel in tempes-
laie, vel in agris, vel in corporibus lastiora fuerunt,
in contraria fera convertuntur, Cic. Rep. i, 44. Sed

ego, cur non assum vel spectafor laudum tuarum vel

particepsvel soeius vel minister eonsiliorum ? id. Fam.

2", 7, 3 ; on le trouve ainsi huit fois répété, id. Rep.
i,3. —

b) le dernier vel peut être joint à etiam, vero

etiam, omnino pour compléter, faire ressortir davan-

tage ou généraliser ce qu'on a dit : ou encore; soit
encore ; ou même : Sunt aba liberiora ut transfusa

latius, quae vel ad usum- vitae vel etiam ad ipsam rem

publicam conferre possumus, // en est de moins abs-

traites (des éludes), qui conviennent à un plus grand
nombre d'esprits et qui ont au moins une utilité plus

pratique soit pour notre conduite morale, soit même

pour le gouvernement des États, Cic Rep. 1,18, fin.;
de même id. ib. 1, 2g; 2, 1; cf. : Ut vel ea defen-

dam, quae Pompeius velit, vel taceam vel eliam ad nos-

tra me studia referam lilerarum, id. Fam. 1, 8, 3.

Levé saue impedimentum, neque solum in tantis ré-

bus, sed etiam in mediocribus vel studiis vel offieiis,
vel vero etiam negotiis contemuendum, obstacle bien

léger, et méprisable non-seulement au prix de tels in-

térêts, mais même dans la poursuite des biens de l'es-

prit les moins relevés etc., id. Rep. 1, 3. Hase vel

ad,odium, vel ad misericordiam, vel omnino ad animos

judicum movendos ex iis quas sunt ante posila su-

mentur, id. Part. or. 56, 128. — c) On trouve quel-

quefois chez les poètes aut... vel pour vel... vel 1 Tel-

lus autbisce, vel istamQuas facit, ut lasdar, mulando

perde figuram, Ovid. Met. 1, 546; voy. aut, a.

B) vel place' une seule fois : Die igilur me tuum

passerculum... hoedillura me tuum die esse vel vi-

lellum, Plaut. Asin. 3, 3, 77. Lege vel labellas

redde, lis ou rends les tablettes, id. Pseud. 1,1, 29.
Orabanl (Ubii), ut sibi auxilium ferret, quod gra-
viter ab Suevis premerentur; vel, si id facere oc-

cupalionibus rei publicas prahiberetUr, exercilum

modo Rhenum iransportaret, Coes. B. G. 4, 16, 5,

Ejusmodi conjunctiouem lectorum oppidum' vel ur-

bem appellaverunt, on a appelé cet assemblage de

maisons oppidum ou urbs, Cic. Rep. 1, 26. Qua; (for-
tuna populi) posita est in unius, ut dixi antea, volun-

tate vel moribus, id. ib. 2, 28, fin. (Gênera juris,

institutoruin, morum, ère.) non modo in lot genlibus

varia, sed in una urbe vel in hac ipsa millies mutata,
id. ib. 3, 10. Nec didici exoralione lua, islam ipsam
rem publicam , quam laudas, qua disciplina, quibus
moribus aut legibus constituera vel conservare possi-
mus, établir ou maintenir, id. ib. 2, 38, fin. Unum

illud extimesce'bam, ne quid turpiter facerem, vel di-

cam, jam effecissem, id. Att. g, 7, 1. — b) joint à

potius, pour redresser ce qu'on vient de dire : ou plu-
tôt : Ex hoc populo indomito vel potius immani deli-

gilur aliqui plerumque dux, etc., de ce peuple in-

dompté ou plutôt inhumain, Cic. Rep. 1, 44. Post

obitum vel potius |excessum Romuli, après la mort ou

plutôt après la retraite de Romulus, id. ib. 2, 3o,

fin.; cf. : Di immortales, quam valde ille redilu vel

potius revêrsione mea lastatus, effudil illa omnia,

quaetacuerat! id. Att. 16, 7, 5. Novem tibi orbibus

vel potius globis connexa sunt omnia, id. Rep. 6,

17-
II) particul., avec l idée de gradation ascendante :

et même, même, et encore : Ita me di amenl, vel in

lautumiis, vel in pistrino mavelim Agere aetatem,

Quam, etc., f aimerais mieux, Dieu me pardonne,

passer ma vie, même dans les latomies, même au mou-

lin, que de, etc., Plaut. Poen. 4, 2, 5. Ep. Si arte po-
teris accubare. Ge. Vel inter cuneos ferreos, id. Stick.

4, 2, 3g. Sed tamen vel regnutn inalo quam libe-

rum populum, je préféré même la royauté à ta

liberté pour le peuple, Cic. Rep. 3, 3li,fiii. Isto qui-
dem modo vel consulatus vituperabilis est', le consulat

même est blâmable, id. Leg. 3, 10, 23. Quum se vel

principes ejus consilii fore profiterentur,
Coes. B. G.

7, 37, 6. Vel Priamo miseranda manus, Virg. Mn.

11, 25g. Facile mè paterer vel illo ipso .acerrimo ju-
dice quarante vel apud Cassianos judices... pro Sex.

Roscio dicere, Cic. Rose. Am. 3o, 85, — Ch. Pax,
le tribus verbis volo. Sy. Vel trecentis, et même en

trois cents, Plaut. Trin. 4, 2, 122. Ca. Ut opperiare
hos sex dies saltem modo... Bar Animo bono es. Vel
sex menses opperihor, j'attendrai même six mois ; six

mois, s'il le faut, id. Pseud. 1, 3, 89; cf. ib. 68 ; m.
Hoc ascensu vel très armati quamlibet multitudinem

arcuerint, // eût suffi de trois lujmmes armés pour, etc.,
Liv. 9, 24, 7. Ph. Dan' suavium? Di. Immo vel de-

cem, j'en donnerai même dix, Plaut. Truc. 2, 4, 22.
— Per me vel stertas licet, inquit Carneades-^on
modo quiescas, tu peux, je te le permets, dit Carnêade,
non-seulement reposer, mais même ronfler, Cic. Jtcad.

2, 29, g3.Ut ipsis sententiis, quibus proluserunt vel

pugiiare possint, id. de Or. 2, 80, 3a5. Quum vel
abundare debeam, cogor mutuari, lorsque je devrais

même avoir du superflu, je suis obligé d'emprunter,
id. Au. i5, i5, 3. — Per pol quam paucos reperias
meretricibus fidèles ëvenire amatores : Vel hic Pam-

philus quoties Bacchidi jurabat, etc., Ter. Hec. 1 ,

1, 3. Exisliment quod velint, ac vël hoc intelligant,

qu'ils pensent ce qu'ils voudront et qu'ils comprennent
même ceci, Cic Fin. 5, 11, 33. Raras tuas quidem
sed suaves accipio literas : vel quas proxime accepe-
ram, quam prudentes! id:Fam. 2, i3, 1. Credo vel

propter ignis periculum, id. Leg. a, 23 , 58. Est libi
ex his ipsis qui assunt bella' copia, vel ut a te ipso
ordiare, et même pour commencer par toi, id. Rep. 2,
40. —- On l'emploie aussi très-souvent avec des super-
latifs pour exprimer le plus haut degré ." Hoc inve-
nisset unum ad morbum illum homini vel bellissimum,
le plus beau de tous, Lucil. dans Non. 527, 28. Vidi
in dolore podagrae ipsum vel omnium maximum Stoi-
corum Posidonium, Cic.'Frgm. ib, 3a. Hoc in génère
nervorgm vel minimum, suavilalis autem est vel plu-
rimum, le moins possible... le plus possible, id. Or.

26, gr. Quod erat ad oblinendam potenliam nobilium
vel maximum, vehementer id retinebalur, id. Rep. 2,
32. Cujus (Hannibalis) eo tempore vel maxima apud
regem auctoritas erat, dont le crédit auprès du roi
était alors le plus grand, Liv. 36, 41, 2. Vident unum
senatorem veltenujssimum essedamnatum, Cic. Verr.
1 , 16, 46. Fora templaque occupabantur, ut vel ex-

speclatissimi triuniphi laetilia prascipi posset, Hirt. B.
G. 8, 5i, 3. — Qui (Pauastius) quum cetera lum haec

cosleslia vel studiosissime solet qua3rere,«eec le plus
d'ardeur, Cic. Rep. 1,10. Quum Sophoclesvel optiraè
scripserit Electram, id. Fin. 1, 2, 5. Velleius mihi vi-
delur vel maxime confirmare, deorum prbvidentia
consuli rébus bumanis, me paraît établir mieux que
personne, que la providence des dieux gouverne les

choses humaines, id. N. D. 2, 65, 162 ; de même vel

maxime, id. de Or. 1, 8, 32 ; Or. 26; 8g; Alt. g,
12, 4;' Quintil. Inst. 1, 3, 12 ; 4, 3, 4, et beauc.
dautres.

vêla, as, /., nom gaulois de la plante -erysimon,
Plin. 22, 25, 75.

Velabori , Velibori , OùeXi66poi, Ptol.; peu-
plade sur la côte O. de l'Hibernie.

Velabrensis, e, voy. 2. Velabrum, n° II.
i. vëlâbrum, i, h. [vélo], voile qu'on.étendait

au-dessus du théâtre, Ammian. 14, 6, fin.
2. Vëlâbrum, i, n., leVé/abre, rue de Rome

près, du mont Aventin, où les marchands d'huile et
de fromage tenaient boutique, Varro, L. L. 5, 7, 14;
Plaut. Capt. 3, 1, 29 ; Cure 4, 1, 22 ; Hor. Sat. 2,

3, 22g; Tibull. 2, 5*, 33; Prop. 4, g, 5; Ovid. Fast.

6, 4o5.—II) de là Vêlâbrensis, e, adj., du Vélabre:
^J caseus, Martial. i3, 32, 2;.cf. id. 11, 5a, 10.

vëlâmen , mis, n. [vélo], couverture, enveloppe;
vêtement, robe; dépouille des animaux; enveloppe,
tunique (des plantes bulbeuses) (poét. et dans la prose
poster, à Auguste) , Virg. Mn. 1, 649; Ovid, Met.

6, 566; Fast. 6, 579; A. A. 3, 367 ; Juven. 3, 178;
Senec. Cons. ad Helv. 11 ; Tac. Germ. 17.

.. vëlâmen tum, i, re. [vélo], enveloppe, couver-
ture. — I) au propr.

*
A) Tunicas, quae tesliculos am-

biunt, velamenta vocat, on les appelle bourses, Cels. 7,
18. — *I3) voile, rideau, = vélum: Interjette tantum-
modo velamento, quod pontificis oculos a funere ar-

cerel, Senec. Cons. ad Marc. i5. —C) velamenta,
rameaux d'olivier ou rameaux quelconques, entourés
de bandelettes de laine et portés par des suppliants :
Velamenta manu prastendens supplice, Ovid. Met.

II, 379. Ramos oleae aç velamenta alia supplicum
porrigentes brare, ul reciperent sese, Liv. 24,5o, fin.
Velamenta et infulas prasferentes, Tac. Hist. 1, 66;

voy. vélo, n° I, vers la fin. — *
II) au fig., voile (pour

dissimuler qqche) : Quasrentes libidiuibus suis palro-
ciniùm aliquid seu velamentum, ou un voile; Senec

Vil. beat. 12, fin.

Velanius, ii, m., riomjorqs»* Ma., Coes. B.C.

3, j.
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vëlâris, e, adj. [vélum], de rideau, de voile : ~

auuli, anneaux de rideau, Plin. i3, 9, 8.

vëlârîum, ii, "• [vélum], voile tendu au-dessus

du théâtre pour garantir des rayons du soleil ou de

la pluie, Juven. 4, 122.

VELARIUS, ii, m. [vélum].
—

I) esclave chargé

de tirer le rideau des portes, portier, huissier, Inscr.

Gtfyc5gg, 7 sq.
—

II) soldat de marine, chargé de

pji'er et détendre les voiles du navire, Inscr. Orell.

n° 3642.

vëlâtë, arfp., dune manière voilée, furtivement,

Beda, Vita Cuthberl. Cap. 7.

Velathri, d'après des inscriptions, la v. de Vo-

lalerrae; voy. ce nom.

vëlâtïo, ônis, / [vélum], prise de voile (dans
un couvent), Augustin. Ep. i5o (ou 179), fin.

velato, adv., voy. vélo, à la fin.

velâtrum, i, n. = velarium, Tert. de Cult.fem.
6 Bail.

Velatudurum, Itin. Ant. 34g; v. des Sé-

quanes, entre Vesontio et Epamantadurum ; auj, fal-

dahoh sel. Beich.

1. velatura, as , f. == velamen, le voile des re-

ligieuses : Velaturam deponere, quitter le voile, S.

Greg. Ep. 4, 18.

2. yëlâtfira, ae,/. = vehela (voy. ce mot), état

de celui qui transporte des voyageurs en chariot, en

bateau, etc., Varro, R. R. 1,2, med:; id. L.-Lat. 4,

'7, extr. Cf. Plùlarch. Romul. 5.

Velauni, OùéXauvoi, Coes. 7, 75; Ptol.; Vel-

lavi, Strabo, 6; petit peuple d Aquitaine, faisant par-
tie des Arvernes, sel. César; dans le Vélay moderne;
en grande partie daas les Cèvennes.

Velauni, Pline, 3, 20; peuple des Alpes, que
Pline seul mentionne comme vaincu, el séparé du reste

des Vïndéliciens, peut-être les Benlauni de Ptol.,
division dès Launi (voy. ce nom) en Vindélicie.

Velaunodunum ou Vellaunodunum, v.
de la Gaule Lyonnaise, Coes. B. G. 7, ri el 14.

Velcera, OÙÉ"Xy.Epa, Plol.; v. d'I/lyrie sur la

côte, entre la v. de Seni et [embouchure du fi. OE-

nus.

Veldidena, llin. Ant. 258; Vetonina, Tab.

Peut.; lieu de Rhétie, entre Scarbia et Malreium;

auj. fVellen ou fViltau, près d'Inspruck.
Velea, voy. Elea.

Vëlëda, ae, /, prophétesse à qui les Germains

rendaient un culte, Tac. Germ. 8; Hist. 4, 61 ; 65;

5, 22 ; 24. Stat. Silv. 1, 4, go.

Velegia, OùsXeyîa, Plol.; v. dans l'intérieur de

la Libye.
-

Veleïa, as, A» v- d Italie, située sur une mon-

tagne, à environ douze mille pas de Placentia, elauj.
détruite. Cette v. fut assignée à la tribu Galeria, voy.
De Lama, Iscriz. Ant. p. 26, 6g et 86.

Veleiates, ium, m., peuple de Ligurie, Plin.

3, 5(7), in,Cf.ib. 7, 49(5o)._
vêles, ïlis, m., soldai armé à la légère, qui atta-

quait [ennemi en quittant son rang, vélite, voltigeur,
= ordinair. au pluriel, velites, « Liv. 26, 4, 4 sq.;
38. 2i, i3 »; 3o, 33, 3, et très-souv.; Varro dans

Non. 552, 3o; Ovid. ib. 48. Au singulier, Hicil.
dans Fest. s. v. SUB VITEM, p. 3o8; Titin. dans
Non. 55a, 26. — *II) métaph. : Me aulem a te, ut
scurram velitem, malis oneratum esse, non moleste

tuli, comme un bouffon provocateur, taquin, Cic.

Fam. g, 20, I.

Vëlïa , as, /,
— I) partie la plus élevée du mont

Palatin à Rome, Varro, L. L. 5, 8, 17; Cic. Rep. 2,
3i; Liv. 2, 7, 6. —

B) de là Velleusis, e, relatif à

Vêliq, de Vélia : VÉLIENSE SEXTICEPS IN VE-
LIA APVD ^EDEM DEVM PENATIVM, ancienne

formule dans Varron, L. L. 5, 8, 17. —
H) vUle ma-

ritime de Lucanie, colonie des Phocéens, primilivl
TÉXTJ, plus lard 3EXe'tt, en latin Elea (voy. ce mol),

Plin. 3, 5, 10; GelX. 10, 16, 3; Cic. Fam. 7, 19,
1 ! 7) 2°> ij Verr. 2, 2, 40, gg; 2, 5, 17, 44; Hor.

Ep. 1, i5, 2, et autres. Cf. Mannert, liai. 2, p. i35.
—

B) de là I) Vélïensis, e, adj., relatif à Vélie, de
Vélie : ~ sacerdotes, Cic. Balb. 24, 55. — Au plu-
riel Velienses, ium, m., les habitants de Vélie, Cic.
Fam. 7, 20, 1; Plin. 3, 3, 4. —2°) Vëlïnus, a, um,
adj., de Vélie : r*-> portus, le port de Vélie, c.-à-d,

Vélie, Virg. Mn. 6, 366.

Vëlia, OùeXCcc, Plol.; Beleia, Itin. Ant. 454; v.
des Carisli dans fHispania Tarraconensis.

Velia, Dionys. Hal. 1, 20; district marécageux
dans le voisinage de Cutilia en Italie.

Velia, Veliaj; voy. Elea.

Vellates, Plin. 3, 5, i5; comme Regiates.
Velibori, voy, Velabori.

Velicer, Sidon. Apoll.; fl. de Germanie, chez

les Bruclères, en Westphalie.
Velienses, Plin. 3, 5; uoj-.Elea.
Velienses, Plin. 3, 3 ; hab. de Velia, dans /"His-

pania.
Veliensis, e, voy. Velia, re° I et II.

vëlïfer, ëra , ërum, adj. [velum-fero], qui porte
des voiles, à voiles : r^j carina, Prop. 3, g, 35 ; Ovid.

Met. i5, 71g. ~ malus, mât garni de voiles, Val.

Flacc. 1, 126. ^ venti, vents qui enflent les voiles,
Senec. Thyest. 129.

*
vëlïfïcâtïo, ônis, /. [velifico], action de dé-

ployer les voiles : Quum vero id possis mutala velifi-

catione assequi, stultum est eum tenëre cum peri-
culo cursum, quem ceperis, Cic. Fam. i,g, 21. Veli-

ficatione plena portum naves ingressas, à pleines
voiles, Ammian. ig, 10, ad fin.

*Yëlïfïeïum,ii, re. [velifico], course à voiles dé-

ployées, navigation : Velificia primum invenit Isis,

Hygin. Fab. 277.'
velifico, are, voy. velificor, à la fin.

vëlïficor, âtus, 1. v. dépon. re. [velum-facio],

déployer les voiles, faire voile, naviguer ( rare en ce

sens; n'est pas dans Cicéron) : (Ratis) Casrula ad in-

fernos velificata lacus, Prop. 2, 28, 40. Captiva cor-

pora religata velis ac funibus perpendere : ac sic ve-

Iificanles triumphantium in modum Crêtes porlibus
suis adremigaverunt, Flor. 5,7,3.

—
B) nu fig. :

r*-* alicui, travailler ardemment à, favoriser, seconder

(très-class. cn ce sens) : Quod si qui vestrum spe du--

citur, se posse turbulenta ratione honori velificari

suo, se frayer la route au consulat, Cic. Agr. r, g,

27. Ne aut velificatus alioui dicaris, aut aliquid, quod
referret scire, retieuisse, Coel. dans Cic. Fam. 8,
10, 2. Brulus favori civium etiam domus suas clade et

parricidio velificatus est, chercher la popularité, Flor.

1, 9. 5.

gS^r* 1° (forme access. ac^Ve'velifico, are : Nauta

per urbanas velifieabat aquas, Prop. 4, g, 6 ; demême
~ per summa aequora, Plin. g, 33, 5a. — 2°) velifi-
catus , a, um, avec la signif. passive : r—i Athos, [A-
thos traversé en naviguant, Juven. 10, 174.

*
vëlïlïcns, â, um, adj. [velificor], qui se fait

au moyen des voiles ou qui fait voile, qui navigue :
~ cursu navigiijP/ïn. i3, 11, ai.

vëlïger, gëra, gérant, qui porte des voiles,
c.-à-d. des navires : f^j mare, Cassiod. Variar. 7, g.

vëlillum, i, n., forme supposée pour expliquer
vélum, de vexillum, lsid. Or. 18, 3.

Velina;, Tab. Peut.; lieu dÉtrurie, non autre-
ment connu.

Velinia» as, /., déesse du Lacus Velinus, Varro,
L. L. 5, 71.

Velinus, Virg.Mn. 7,1/. 517;//. d'Italie, dans
le pays des Sabins ; auj. Vclino. Il a sa source au

plus haut sommet des Apennins et forme le

i. Vëlïnus lacus , lac du pays des Sabins, entre

Reate et Inleramnum, Plin. 3, 13, i5 ; Virg. Mn. 7,

517; 712; cf. Mannert, Ital. 1, p. 53o. —De là

Velina tribus, la tribu qui habitait .sur les bords de
ce lac, Cic Att. 4, i5, 9 ; Liv. Epit. ig, fin.

Velinus lacus, Tac. Ann. 1, 7g; Plin. 2, io3 ;
3, i3, au S. de la chute d'eau que forma ce fleuve à

Terni, après que le consul Manius Curius Denlatns
eût ouvert une issue aux Reatinas Paludes ; auj. Pie

di Luco. Outre ce lac, il y en avait encore deux autres

plus petits dans le pays, que Pline comprend sous le
nom de VeHni lacus.

2. Velinus, a, um, relatif à Vélie, voy. Velia,
n° II, B, 2.-

Veliocasses, Vellocasses, voy. Bellocassi.

vëlïtaris, e, adj. [vêles], de vélite, ou des ve-

lites : i—' arma, Sali. Jug. io5, 2. <—>hastae, Liv. 26,
4, 4î 38, 20,1 ; Plin. 7, 56, 57.

vëlïtâtïo, ônis, / [velitor], escarmouche, léger
engagement ; au fig., assaut d'injures (mot de Plaidé) :
n Velitatio dicta est ullro cilroque probrorum objec-
tatio, ab exemplo velitaris pugnae, » Fest. p. 36g. Ver-

bis velilationem fieri compendi volo, Plaut. Asin. 2,
2, 41; Rud. 2, 6, 41.

Veliterninusi a, um, voy. Velitras, n" II, B.

Veliternus, a, um, voy. Velitras, n° II, A.

velites, um, voy. vêles.

vëlïtor, âtus, i.v. dépon. re. [vêles], combattre
à la manière des velites, escarmoucher (mot antér. et

poster, à l'époq. class.)
—

1") au propr. : ~ in eum

lâpidibus crebris, Appui, Met. g, p. a34. — ~ equus
poslremis'calcibus, id. ib. 7, p. 19S. En pari, du com-
merce charnel : ~ primis Veneris prceliis, id. ib. 5,

p. 168. — II) au fig. : Tune saga illa primis adbuc
armis disciplina; tuas velitatur, fait le premier usage ,

de ton art, commence à s'en servir, y débute, y fait
son premier essai, ses premières armes, Appui. Met.

9, p. 234. —
Quid tu tristis es? quid ille autem abs

te iratus distitit? Nescio quid vos velitati eslis inter
vos duos, je ne sais quelle dispute s'est élevée entre

vous, quelle escarmouche ou taquinerie vous avez eue,
Plaut. Men. 5, a, a8 ; cf. ~ adversus impudentes
et improbos in maledictis (joint à decerlare con-

vicio), Gell. 6, 11, 1. — r^> periculum alicui, me-
nacer qqn dun danger, Appui. Met. 4, p. 164.

Vëlïtroe, ârum, f.', Vélilres, ville des Votsques
située dans le Latium; c'est de là que la famille d Oc-
tave était originaire; auj: Velletri, Liv. 2, 3i;34;
6, 36; Suet. Aug.i; 6; 94; SU. 8; 379; Cf. Man-

nert, Ital. 1, p. 640. —
II) de là A) Veliternus, a,

um, dj., relatif à Vélilres, de Vélitres: ~ager, Liv.

2, 3i. ~ TUS, Plin. 12, j, 5. ~pbpulus, Liv. 8, 12.
~ coloni, id. 6, 36. — Au pluriel Veliterni, orum,
m,, les habitants de Vélitres, Plin. 3, 5, 9 ; Liv. 8,
i4; Suet. Aug. 94: — Au singulier Veliternus, i,"
m,, nom propre, S'il. i3, 229. — B) Vélïternïnus,
a, um, adj., de Vélitres : ~ vina, Plin, 14, 6, 8,
§65.

Velitroe, Liv. 2, 3o, 34; 3, 6; Dionys. Hal.r-jj,
v, du Latium, autrefois grande et populeuse, dans
le pays des Votsques. Après que les Romains l'eu-

rent prise, elle déclina peu à peu et n'est remarqua-
ble que comme berceau de la famille d'Auguste;
auj. VeUetri.

*
vëlïvolans, antis, adj. [velum-volo], qui arrive

à voiles déployées, épithète poét. des navires : Et
fera velivolantibus Navibu' eomplebil manu' lilora,
Poet. ap. Cic. Divin. 1, 3i, 67; cf. [art. suiv.

vëlïvolus, â, um, adj. [velum-volo], qui s'avance
à voiles déployées, ailé, épilh. poét. des navires :

Quum procul aspiciunt hostes accedere Ventis Na-
vibu' velivolis, magno clamore bovanles, Enn. Ann.

14, 2; de même, id. ap. Macrob. Sat. 6, 5; Ovid.
Pont. 4, 5, a ; el absolt : Tum mare velivolis florebat

pïopter odores, Lucr. 5,1441. Métaph., épilh. de la

mer, où volent les navires à voiles : Tu qui permen-
sus ponti maria alta velivola, Liv. Andr. dans Ma-
crob. Sat. 6, 5; de même, Virg. Mn. 1, aa4; Ovid.
Pont. 4, 16, 21.

' .

velia, as, voy. villa au comm.

Vellabori, voy. Velabori.

Velladis, Belladis, dans la traduction latine
de Ptolémée; lieu de Lusitanie.

Vellanis, OùeXXavï;, Ptol.; v. de la Haule-Moe-

sie, sur la frontière, non loin de Vendenis, auj. Lar-
zii selon Lazius.

Vellates, Plin. 4, 19; peuple de Çaule, comme

Velauni.
*

vellâtilra, ae, f. [contract. pour vehelatura de

veho], tout ce qui appartient au roulage, au char-

riage, train : Item dicuntur, qui vecturis vivunt, vel-
laturam facere, Varro R. R. 1, 2, 14.

Vellaudunum, Vellaunodunum, Coes. B.
G. 7, 11 ; v. de la Gallia .Lugdunensis, dans le pays
des Sennones, sur la route de Sens à Orléans ; auj.
Beaune.

Velia va, Greg. Turon. 10, 25; Vellavorum ci-

vitas, Not. Imp.;v. des

Vellavi, comme Velauni, en Gaule, à quelque
dislance a"Anicium.

Vellegia, comme Velegia.
Vellejacium, Plin. 7, 49 ; v. de la Galba Ci-

salpina, sur une éminence dans les environs de Pla-

ceiitia; sel. Mannert, peut-être le village de filloc.

Vellejanus, a, um, voy. Vellejus n° U, B.

Vellëjus, a, nom de famille romain. Par ex,
l'historien C. Vellejus Paterculus, sous Auguste et Ti-

bère ; voy. Boehr, Hist. de la litt. rom. § 2o3 et suiv.
— II) De là A) Vellëjus, a, um, adj., relatif à un

Velleius, de Velleius : 00 lex, peut-être doit-elle son

nom au consul C. Vellejus Tutor, Scoev. Dig. 28, a,

39; Ulp. ib. 3, 3; Justin. Inst. 2, i3. —
B) Velle-

janus, a, um, de Velleius : ~ senàTusconsultum, qu.
doit son nom au consul C. Vellejus Tutor, Ulp. Dig.
16, 1,2. _

vellëreus, a, um, fait de peau de mouton : i—i

çrumenae, Pseudoasconius ad Cic. Verr. 1, 8, 22.

Vellica, OùéXXixa, Ptol.; v. des Cantabri dans

/"Hispania Tarraconensis, probablmt au N. dAguilar
de Campo, dans les environs de Villelba.

*
vellïcStim, adv. [vellico], d'une manière dé-

cousue, c.-à-d. partiellement, séparément, à bâtons

rompus : Nos una asstate in Gracia et Asia gesta li-

teris ideirco continentia mandavimus, ne vellieatim ac

saltuatim scribendo lectorutn animos impediremus,
Siscnn, dans Non. i'88, 1.
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vellïcatïo, onis, f. [vellico], action de' tirer, de

tirailler , de pincer ; au fig., piqûre, taquinerie, aga-
cerie, raillerie, coup dé langue (poster, à Auguste) :

Tune pura mens est et soluta omnibus malis, quum
non tantum lacerationes, sed etiam vellicationes effu-

gerit, Senec. Vit. beat. 5 med.; de même, id. de Ira

3, 43. "'"-"...-.."
vellico, âvi, âlum, i. v. a. [vello], arracher, pin-

cer, picoler, becqueter, tirailler. —
I) au propr. :

Cornix astat, ea vulturios duo vicissim vellicat, Plaut.
Most. 3, a, 148. Puer, quid fieret, interrogatus, a

paedagogo se vellicari respondit, Quintil. Inst. 6, 1,
41. Vellicala blande auricula suscitavit, Paul. Nol.

Ep. 36, 3. — B) métaph. en pari, de l'abeille, sucer,
Varro R. R. 3, 16, 7; Et si fuerit de rosario falce

pollicis vellicata (rosa), Zeno Veron.p. ao3. —
U)

au fig.
*

A) secouer, exciter, réveiller: Éxcitandus e

somno el vellicandus est animus admonendusque,
Senec. Ep. ao fin.

— B) agacer, persifler, mordre,
médire, mortifier (par la parole) -. Contemplent, cons-

pirant omnes, nutent, nictent, sihilent, vellicent, vo-

cent, etc., Plaut. Merc. 2, 3, 73; cf. : More homi-

num invident, inconviviis rodunt, in circulis vellicant,
maledico dente carpunt, Cic. Balb. a6, 57. De même

encore Senec. Renef. 2, a8 fin.; Prop. a, 5, 8; Hor.

Sat. 1, 10, 79. _
vellïger, gëra, gêrnm, qui porte une toison,

en pari, du signe du Bélier, German. Fragm. Arat.

Anlhol. Lat. t. a, p. 34o Burm.

vellîmen , ïnis, re. =vellus, laine tondue et mise

en paquet, Varro, R, R. 2, 11, Med. (autre leçon:
velumen ou vellumën).

Velliocasses , voy. Vellocassi.

vello, vulsi, vulsum, 3. v. a., arracher, déta-

cher ; faire sortir en arrachant, etc. — I) aupropr. :

Qui eliam nunc vellunt (oves), ante triduo habent

jèjunas, quod languidas minus radiées lanas retinent,

ceux qui arrachent la laine des brebis, Varro R. R.

2, 11, 9; de même ~ oves, Plin. 8, 48, 73; ~

anseres, plumer des oies, id. 10, 22, 27; cf. ~ plu.
mam anserum, Colum. 8, i3, 3. ~ albos capillos a

itirpe, arracher les cheveux blancs, Prop. 3, 25, i3.

~comam, arracher les cheveux, Martial. 5, 3g, 19;
~ pilos equinas caudas, arracher les crins de la queue
dun cheval, Hor. Ep. 2, 1, 45. ~ barbam, arracher

la barbe, id, Sat. 1, 3, i33 ; cf. <-> florein gênas, Lu-

can. 6, 562. Circa corporis curam morosior, ut non

solum tondereiur diligenter ac raderetur, sed vellere-

lur eliam, c.-à-d. se faisait épiler, pour être sans

barbe, Suet. Coes. 45. — Cuneum vellito statimque

surculos in ea foramina demittilo, etc., Colum.5, 11,

5; Arb. 26, 4. Quum pars fossas expièrent, pars vel-

lérent vallum alque in fossas proruerenl, arrachaient

les palissades et les jetaient dans les fossés, Liv. g,

14, 9 ; de même <>- signa (caslris), enlever les enseignes

fichées en terre, c.-à-d. décamper, lever le camp,

au propre et au figuré, Virg. Mn. 11, 19; id.

Georg. 4, 108. o-/hastam de cespile, id. Mn. 11,

566. ~ postes a cardine, enlever les portes de leurs

gonds, id ib. 2, 480. ~ modo nata poma, cueillir

des fruits à peine formés, Tibull. 3, 5, 20; cf. ^ as-

paragum ab radice, arracher, déraciner des asperges,

Plin. ig, 8, 42 ; ~ herbas unguibus, Lucan. 4, 414.

Vellere coepi et pressare mauu léntissima brachia, Hor.

Sat. 1 g, 63 ; de même r-~> latus digilis, pincer le flanc

à qqn', Ovid. A. A. 1, 606 e/~ aurem, tirer [oreille,

pour faire souvenir de qqche, Virg. Ed. 6, i; Cap.

37; Cafpurn. Ecl. i, i55. — II) au fig., tourmenter,

tirailler (extrêmement rare) : Sed mea secreto vellun-

tur pectora motu, Stat. Silv. 5, 2, 3. —. De la :

vulsus, a, um, Pa. —A) dégarni de poils, epile

uni; mou : Tu istum gallum glabriorem reddes mihi

quam vulsus ludiu'st, Plaut. Aul. 2, g, 6. Qui specie

capiuntur, vulsis levatisque et inustas comas acu co-

ménlibus et non suo colore nitidis plus esse forma; pu-

tânt quam possit tribuere incorrupla nalura, Quintil.

Inst. a , 5 12; de même, id. ib 5,g, H; 8 proef.

§ 19; Senec. Contr. 1 proef. med.; Prop. i,S, 23

— 2°) au fig. ~ mens, esprit mou, efféminé, Martial.

2, 36, 6..— B) qui a des spasmes,
Plin. 21, 19 , 74 î

23, 1,16.
Vellocasses, voy. BeUocassi. , , -

vellus, ëris, n. [vello], lame arrachée, toison en-

levée .- «Pastores Palatini ex ovjbus ante tonsuram

inventam vellere lanam sunt solili : a quo vellera di-

cuntur, » Varro L.L.5, 8, ir,cf.id.ib. 5, ag, 3b.

De même, id. R. R. a, ». 9i Pi'»- 27> I' 28'
L"°.rf

6^689; Hor. Epod. 13, ai; Ep. I,.IO, »7,0«*

mt.6 ai; 14, »64 et beauc. d'autres.- II) mé-

taph. A) peau de brebis entière, toison,
Colum.^i,

4 ;ri«. a,i,6a; Virg. Sel. 3,g5;Mn. 7, $5; Ovid.

DICT. IAT. ts\. T IH.

Met. 7,1H;Her. 18, 144; Fast. 5, 102.'— Delà 2°)
toute peau d'animal: /^>fulvi leonis, Ovid, Fast. s, 34o ;
cf. ib. 5, 3g6. ~cervina, id. Met. 6, 5g3; cf. ib. 3,
ig7. ~ ferina, id. ib. 11, 4. —

B) laine, duvet : Vel-

leraque ut foliis despectant tenuia Seres, flocons de

soie, Virg. Georg. 2, 121. Nuages moutonnés : Te-
nuia nec lanas per coelum vellera ferri, Virg. Georg.
z> 3g7; de même, Lucan. 4, 124. Flocons de neige,
Martial. 4, 3, 1. — C) objets faits de laine : ~ Par-

nasia, bandelettes de laine, Stat. Silv. 5, 3, 8.

vellûtus, a, um, qui a une toison, velu, piteux,
laineux. Subst. m., comme surn. rom., h. Sicinius L.
F. Vellûtus, tribun du peuple mentionné par Ascon.
sur Cic. Or. pro C, Corn. med. et par Liv. 2, 33.

vëlo, âvi, âtum, 1. v. a. [vélum], couvrir dun

voile, voiler, envelopper, entourer; garnir; habiller,
vêtir; orner, parer, etc. (très-class.) —l) au propr. :
Se ipsos dis immortalibus capite velato pro re publica
devovere, la tête voilée, Cic. N. D. 3, 3,10 ; de même,

Quintil. Inst. 2, i3, i3; 6, 1, 48; cf. ~ capita Phry-
gio amictu ante aras, Virg. Mn. 3, 545. -~i varices,
bander des varices, Quintil. Inst. 11, 3, i43. <—'

partes tegendas, couvrir les parties honteuses , Ovid.
Met. i3, 479! cf. : Ex diutino morbo circa velanda

corporis ulceribus putrescebat, Plin. Ep. 6, 24, 3. ~

antennas, entourer les antennes de leui-s voiles, Virg.
Mn. 3, 54g. — Velatus toga, vêtu d'une robe, Liv. 3,
26, 10 ; de même i—>purpurea veste, tunica, stola, etc.,
Ovid. Met. 2, 23 ; Fast. 3, 645 ; Hor. Sat. 1, a, 71 ;
Tibull. 1, 5, s5. — Tempora purpureis tentât velare

liaris, ceindre son front d'une tiare, Ovid. Mei. 11,
181 ; de même ~ tempora vittis, corona, id. Pont. 3,

2, 75; 4, 1i, 55; cf. avec la construction grecque :

Amphicus alhenti velatus tempora vitta, le front ceint

d'une blanche bandelette, id. Met. 5, 110. At il-

lum... excepit Pallas avemque Reddidit et medio

velavit in aëre pennis, id. ib. 8, 253. ~ cornua

lauro, orner de laurier les cornes (dun taureau), id.

ib. i-5, 592; cf. ~ hastam frondibus, id. ib. 3, 667;
<--> molas sertis, id. Fast. 6, 312 ; ~ Palatia sertis, id.

Trist. 4, 2, 3; ~delubra deum fronde, orner de feuil-

lage les temples des dieux, Virg. Mn. 3, 349. —

Velatis manibus orant, ignoscamus peccatum suum,
mains voilées de bandelettes ou mains qui tiennent les

velamenta des suppliantes (voy. Velamenta n° I, C),
Plaut. Amph. 1, 1, iof ; cf. : Jamque oratores ade-

rant ex urbe Latinà Velati ramis oleas veniamque ro-

gantes, Virg. Mn. 11,101.

B) dans la langue militaire, velati, ôrum, m.,

comme les accensi (et peut-être réunis à eux en un

seul manipule), soldats surnuméraires, qui rempla-

çaient les soldats morts ; dans ce sens ce mot est touj.

accompagné ^'accensi, sans conjonction pour les

unir : Accensi velati (c.-à-d. accensi et velati, comme

emptio venditio, socii Latini, etc.), Cic Rep. a, aa ;

Fragmenta falic juris civ. § i38, p. iai, ed.

Buchollz; cf. Fest. s. v. ASCRIPTICII, p. 14 Mùtl.

N. cr.; s. v. VELATI, p. 36g. Dans la latinité posté-

rieure, on [employa au singulier, en pari, dun seul

soldat accensus velatus, Inscr. Orell. n" m; i368;

ai53; 3182 et très-souv. Cf. sur cette espèce de trou-

pes Niebuhr Hist. rom. a, p. 496 et suiv. de la 3me

édil.

II) au fig., cacher, .dissimuler, couvrir (poster, à

Auguste; plusieurs fois dans Tacite; rare ailleurs) :

~ odium fallacibus blanditiis, dissimuler sa haine sous

de perfides caresses, Tac. Ann. 14, 56. ~ externa

falsis armis, id, Hist. 4, 3a; cf. id. Ann.12, 61; ~.

primas adolescentis cupidines, id. ib. i3, i3. ~ cul-

pam invidia, id, ib. 6, 29. ~ nihil, joint à omittere,

Plin. Paneg. 56, 1. — De là :
*

vëlâto, adv., d'une manière enveloppée, obscu-

rément : ~ deum discere, Tertull. adv. Marc. 4, ag.

Velocasses, ium, voy. Bellocassi.

vëlëcïtas, âlis, /. [velox], vélocité, vitesse à la

course, célérité, rapidité. —I) au propr.
: Alios vide-

mus velocitale ad cursum, alios viribus ad luctandum

valere, Cic. Off. 1, 3o, 107; demême, id. Tusc. 5, i5,

45 (joint à pernicilas); 4, r3, 3i (joint à celeritas) ;

Coes. B. G. 6, 28, 2; Hirt. B. G. 8,36, 2; 48, 7 ;

Quintil. Inst. 2, 16, i3; 2, so, 9 et autres. Au plu-

riel: Non viribus aut velocitatibùs aut celeritate cor-

porum res magnas geruntur, sed consilio, auctoritate,

sententia, Cic de Senecl. 6, 17.
— II) au fig. (peut-

être n'a-t-il eu ce sens que poster, à Auguste) : Ve-

locitas cogitationum ammique celeritas et ingenii va-

rietas multiformas notas imprimat, rapidité de^
ta

pensée et des conceptions, Plin. 7, la, 10; de même

~ animi: exercitala studio, promptitude de conception

développée par l'étude, Quintil. Insl. 5, 10, ia3. ~

mali, rapides progrès du mal, Tac.. Ann. i5, 38. ~

occasionum, id. Hist. 1, 83. -^ En pari, du style :
r^j immortalis illa Sallustii, celle immortelle rapidité
du style de Sallusle, Quintil. Inst. 10, 1, 10a; de

même, id, ib. 9, 4, 83; 10, 7, 8.

velociter, adv.; voy. velox à la fin.
vëlôsus, a, um, pourvu dun voile, voilé, Not,

Tir. p. 177.

vëlox, ôcis, adj. [velum,~a/nji, ère quelque sortes
à pleines voiles], rapide, prompt à la course, agile;
léger, vile, leste, preste (très-class.)

—
I) au propr. :

Juvenes maxime vigore ac levitate corporum veloces,
Liv. a6, 4, 4; cf. : Totidem numéro pedites velocis-
simi ac fortissimi, Coes. B. G. 1,48, 5 et : Velocissi-
mus quisque gradum suum minuat, que les plus prompts
ralentissent leur marche, Quintil. Inst. a, 3, 7. De
même ~ Brenni, les impétueux Brennus, Hor. Od.

4, 14, 11. De même ~ cervi, Virg. Mn. 5, a53. ^

catuli, id. Georg. 3, 4o5. <-y navis, navire léger, fin
voilier, bon marcheur, id. Mn. 5, 116. ~ pes, piea
léger, Ovid. Met. z, 55i. ~ flamma, flamme rapide,
Lucr. 6, 68g. ~ jaculum, Virg. Georg. 2, 53o. ~

procella, violente tempête, ouragan, Hor. Od. 3, 37,
63. ~ arbores, arbres qui poussent vite, Plin. 17, i3,
ao. r*-> toxicum, poison dont l'effet est prompt, actif,
énergique, violent, Hor. Epod. 17, 61; de même™

genus herbas ad mortem, Plin. ai, 3i, io5. ~ horas,
les heures rapides, fugitives, Ovid. Met. a, 118; cf.
~ auni, les années qui passent vite, Martial. 8,8,
1. ~ navigatio, navigation rapide, Quintil, Inst. ia,
a, a4. ~ celeritas, Plin. 10, a4, 34. ~ Victoria, Hor.

Ep. 1, 18,64. ~munera (thermae), thermes construits
en peu de temps, Martial. Spect, a, 7. — Poét. pour
l'adverbe : Ille velox... Desilit in latices, /«/, prompt
comme l'éclair, s'élance dans les flots (s'élance promp-
tement), Ovid. Met. 4, 35a; de même, Hçr. Od. 4,
12, 22; Lucan. g, 8ag. — Avec [ïnfinUif : Nec jam
hic absistére velox, Stat. Theb. 6, 797. — U) au

Çg. : Nihil est animo velocius ; nulla est celeritas, quas
possit cum animi celeritate contendere, rien n'est-plus
prompt que [esprit, que la pensée, Cic. Tusc. 1, 19,
43. Ingenio veloci ac mobili, dun esprit prompt et

mobile, dune imagination vive et ardente, Quintil.
Inst. 6, 4, 8 ; cf. : Natura humani ingenii agilis ac

velox, id. ib. i, ia, a et : (Gaius Cassar) velox in-

genio, mobilis pasnilenliae, Tac. Agr. i3. ~ animus,
Hor. Ep. i, ia, i3. Acutior atque velocior in urba-

nitate brevitas, Quintil. Inst. 6, 3, 45; cf..: Decur-
rere materiam stilo quam velocissimo, d'un style on

ne peut plus rapide, id. ib. 10, 3, 17. — Adv, »ê-

lôçiter, rapidement, promptement, vite; Ovid. Met.

4, 5og; 11, 586; Quintil. Inst. 1, 1,38; a, 4, a8;

8, 3, 81; Plin. 16, 44, 90. —
Compar., CiciRep.

6, a6. —
Superl., Cic. Univ. 9 ; Coes. B. G. 5, 35,

1 ; Suet. Tit. 3.

Velpa, OueXma, Ptol.; montagnes dans la Cyrene ;
le fl. Lathon y avait sa source. ,

Veltse, OûéXTai, Ptol.; peuple de la Sarmalie

d'Europe.
Velue», Oùe'Xouxa, Ptol.; v. des Arevâcoe dans

^Hispania Tarraconensis, entre Osma et Numantia.

vëlum, i, re. [contract. pour vebulumde veho;
ainsi prïmitivt, en t. de marine : ce qui pousse le na-

vire], voile (dans la bonne prose il est ordin. au plu-

riel)
— a) plur. : Imbres fluctùsque atque procellae

frangera malum, ruere antennas, scindera vêla, dé-

chirer les voiles, Plaut. Trin. 4, 1,18. Ad id, unde

aliquis flatus ostenditur, vêla do, je présente les voi-

les au vent, je fais voile, Cic. de Or. a, 44, 187; de

même ~ dare, id. Or. a3,75 ; Liv. 31, 45, 11; Quin-
til. Ins. 10, 3, 7; Hor. Od. 1, 34, 4. <~ facere, faire

voile, s'embarquer, naviguer, Cic. Tusc. 4. 4, 9; cf.
r~~- fieri, id. Verr. 3, 5, 34, 88 ; ~ pandere, déployer

'

les voiles, id. Tusc. 4, 5, 10; Quintil. Inst. 6, 1,
52 ; r^i dirigera ad castra Corneliana, Coes. B. C. a

25, 6. Quo utinam vëlis passis pervehi liceat! à toutes

voiles, voiles déployées, Cic. Tusc. 1, 49, 119. rv,

contrahere, cdrguer, plier les voiles, id. Att. i, 16,

2; QuintU. Inst. izproef. § 4; Hor. Od. 2, 10, 24.
<~>suhducere, même signif., Auct. B. Alex. 45, 3 ; ru

légère, m. signif., Virg. Georg. 1,373 et autres sembl.

Poét. en pari. : des ailes ~ pennarum, Lucr. 6,744.
—

p) sing. : In pontum vento secundo, vélo passo
pervenit, Plaut. Stich. a, a, 45. De même, id. Md.gl-

4, 8, 7; Epid, 1, 1, 47 ; Virg. Mn. 1, io3, 400;

Ovid. Her. i3, 101; Met. 7, 491; n,483 et autres.
— b) proverbialmt remis velisque, à rames et à voiles,
en faisant force de rames et à pleines voiles, c.-à-d.

de toutes ses forces : Tetra res erat, misera, detesta-

bilis, omni contentione, velis, ut ila dicam, remisque

fugienda, Cic Tusc. 3, n, a5; cf. : Remigio velo((ue

quantum poleris festina et fuge, P/n«/. Asin. 1, 3, 35
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(cf. [expression analogue remis ventisque au mol re-

mus — a)
— B) au fig. : Utrum panderem vêla

orationis stàtim, an, etc., si je déploierais toutes les

voiles de mon éloquence, si je donnerais pleine car-

rière à mon éloquence, Cic. Tusc. 4, 5, 10. Dare vêla

Famae se prêter à la renommée, lui présenter la voile,

Martial. 8, 70, 6. .... .,
U) métaph., toile, tenture, tapisserie, rideau, voile,

portière
: Tabernacula carbaseis intenta velis, tentes

du lin le plus fin, Cic. Verr. 2,5, 12, 3o.Quos

pexo capillo, nitidos... videtis, manïcalis tunicis, ve-

lis amiclos non togis, vêtus des tissus les plus fins

(couverts de voiles, non de toges), id. Catil. 2, 10,2a.
— Eadem (i. e, uxor) si quando recito, inproximo,

discreta vélo, sedet, Plin. Ep. 4, 19. 3; de même en

parl.de rideaux de chambre, Suet. Claud. 10; Juven.

6, 238 ; 9, io5. — Tentures du théâtre ou de tout autre

lieu public pour garantir du soleil : Et vu|go faciunt

id lutea russaque vêla Et'ferrugina quom magnis in-

tenta theatris Per malos vulgata trabesque trementia

fluctanl, Lucr. 4, i3; de même, Prop. 4, 1, i5; Ovid.

A. À. 1, io3; Inscr. Orell. n" 3319; cf. Plin. 19,

1,6. — Multis simulationum involucris tegitur et

quasi velis quibusdam bbtendilur uniuscujusque na-

tura, Cic. Qu. Fr. 1, 1, 5, i5.
*

vëlûmen,ïnis," re. [vello], toison coupée, laine:

« Lanam demptam ac conglobatam alii vellera, alii

veluminaappellant,
» Varro, R. R.2, 11, gSchneid.

N. cr. (voy, vellimen).
vël-tit ou vël-ûti, adv. (vel pris dans le sens

particulier et qui exprime gradation ascendante; voy.
vel n° II) comme, de la même manière que, ainsi que.

I) corrélatif, et suivi de sic, ita (très-rare ainsi) :

Velut in cantu et fidibus, qu'as harmonia dicitur, sic

ex corporis totius natura et figura varios motus cieri,

tanquam in cantu sonos, comme dans le chant et lès

instruments ia proportion des accords fait l'harmonie,
de même toutes les parties du corps sont tellement

disposées que de leurs rapports entre elles résul-

tent. les divers mouvements comme les sons dans le

chant, Cic. Tusc. 1, 10, 20; de même : Quum
velut éagunti excidium Hannibali, sic Philippo Aby-
denorum clades ad Romanum bellum animos fecisset,

quand les désastres d'Abydos eurent été pour Phi-

lippe, comme la ruine de Sagonte pour Hannibal, un

encouragement à faire la guerre contre Rome, Liv.

3i, 18,9. Velut per fistulam, ita per apertam vitis

medullam humor trahitur, Colum. 3, 18, 5. —
B)

particul., dans les comparaisons : Omnis cura viris,
uter esset Induperator Exspectant; veluti Consul,

quum mittere signum Vult, omnes avidi spectant ad

carçeris oras.... Sic exspectabat populus atque ora

tenebat Rébus, comme le consul... ainsi le peuple at-

tendait, Enn. Ann. 1, 101. Ac veluti magno in po-

pulo quum saepe cborta est Seditio... Sic cunctus pe-

lagi cecidit fragor, etc., de même que, dans un grand

peuple, quand il s'est élevé une sédition;... de même

tout le bruit de la mer tomba, etc., Virg. Mn. 1, 148;

voy. au re» II, B, 2 et alque, a.

H) absolt— A) en génér. : Studeo hune lenonem

perdere, velut meum herum miserum macérât, Plaut.

Poen. i, 1, a. Quum repente instiuctas velut in acie

certe gradu legiones accédera Galli vidèrent, comme

en ordre de bataille, Coes, B. G. 8,9; 1. Ne vitam

silentio transeanl veluti pecora, quas, etc., à ne point
traverser la vie silencieusement (sans-faire parler de

soi), comme les brutes,que; etc., Sali. Catil. 1, 1.

B) particul:
— 1°) pour citer un exemple à [appui

d'une assertion que [on à avancée : Hoc est incepta
efficere pulchre, veluti mihi Evenit, ùt ovans praeda
onustus incederem, comme il m'est arrivé de, etc.,

'Plaut. Bacch. i, 9, 145. Miris niodis di ludos faciunt

hominibus.... Ne dormientes quidem sinunt quiescere.
Velut ego hac nocte proxima Mirum alque inscilum
somniavi somnium, moi, par exemple, j'ai eu la nuit
dernière un songe étrange el bizarre, id. Rud, 3, 1,
4;'a"e même, id. Merc. 2,1, 3; cf. Aul. 3, 4, 3 ; id.
Cure. 5, 3, 4; Truc. 2; i, 35; 2, 7,- 19. Numquam
tam maie est Sieulis, quin aliquid facete et commode
dicant : veluti in hac re aiebant, In labores Hercu-

lis, etc., les Siciliens ne sont jamais si malheureux

qu'il ne leur échappe quelque bonne plaisanterie ; par
exemple, ils dirent alors, etc., Cic. Verr, a, 4,44, g5.
Ut illi dubia quasdam res propter simililûdinem ea-
rum rerum, quibus assentit, probetur : velut apud
Socraticum ffischinem demonstrat Socrates, etc., c'est

ainsi que Socrate, dans un dialogue d'Eschine son

disciple: nous montre, etc., id. Invent. 1, 3i, Si.Est

eliam admiratio nonnulla in besliis aquatilibus iis,
quas gignunturin terra. Veluti crocodili fluviatilesque
testudines quaedamque serpentes, simul ac primum

niti pbssunt, aquam persequiïntuiyc'"/ ainsi que les

crocodiles, ou : par exemple, lés crocodiles, id. N. D.

a, 48, 124; Non elogia monumentorum id signifi-

cant, velut hoc ad. portam : UNÙM HUNC, etc.,

id, Fin. a, 35, 116; cf. : Multa conjecla suut aliùd

alio tempore, velut hoc, etc., id. Qu. Fr. 3, i, 7, aï.

Aliae quoque artes minores habent multiplieem mate-

riam, velut architeclonice, Quintil. Itist. a, ai, 8.

2°) pourfaireune comparaison ou pour introduire une

expression figurée : comme, pour ainsi dire, en quel-

que sorte : Concurrent veluli venti, quum spiritus

Austri, etc... Undique conveniunt velut imber, etc.,
comme les vents se déchaînent, s'entre-choquent, quand
le souffle de.lAuster, etc.. de toutes parts arrivent

comme une pluie, etc., Enn. Ann, 17, 14 sq. Frepa
dabat Sipylus, veluti quum prasscius imbris Niibe fu-

git visa pendentiaque undique rector Carbasa' dedu-

cit, Ovid. Met. 6, a3i. Migrantes cernas totaqiie ex

urbe ruentes, Ac, veluti ingentem formica; farrisacer-

vum Quum populant, etc., comme quand des fourmis

ravagent un grand amas de blé, Virg. Mn. 4, 40a;

cf. plus haut n° I, B. —Quoddam simplex orationis

condimentum, quod sentitur latente judicio velut pa-

lato, je ne sais quel assaisonnement simple qui se fait
sentir à l'esprit, comme à une sorte de palais intime,

Quintil. Inst. 6, 3, 19. Ducetur rerum ipsa série velut

duce, id. ib. 10, 7,6. Haec velut sagina dicendi, cette

sorte d'embonpoint de style, id. ib. 16, 5, 17. Inas-

qualia tantum et velut confragosa, id. ib. 8, 5, ag.
Hase est velut imperatoria virtus, id. ib. 7^0, i3.

3°) pour introduire une proposition comparative hy-

pothétique : comme si : Absentis Ariovisti crudelita-

tem, velut si coram adesset, horrerent, comme si elle

eût été présente, comme s'ils [eussent eue devant leurs

yeux, Coes. B. G. 1, 3a, 1. (Tanlus patres) metus

de summa rerum cepit, velut si jam ad portas hoslis

esset, comme si [ennemi était déjà aux portes, Liv..

ai, 16, a. Cetera, quas, velut si aliter facere fas non

sit, quidam tamquam jussl sequuntur, comme s'il n'é-

tait pas permis de faire autrement, Quintil. Inst. a,
i3, 1. Faciès inducitur illis (corporibus mixtis) Una,
velut si quis, etc., Ovid. Met. 4, 375.

— Souvent, en

ce sens, on met velut seul : Saepe, velut gemmas ejus

signumque probarem, Per causam memini me tetigisse
maniim, Tibull. 1, 6, ï5; de même Ovid. Met. 4,'

596.
Vemania, Itin. Ant. a37, a5g; Tab. Peut.;

Vimania, Not. Imp.; v. de Vindélicie, sur la route

de Pannonie en Gaulé; auj. Immensladt sel. Reich.

Vempsum, OUEUAJIOV, Ptol.; v. du Latium.

vëna, ae, /, veine : Venas et arlerias a corde

tractae et profectae in corpus omne ducuntur, les

veines et les artères partent du coeur el se répandent
dans toutes les parties du corps, Cic. N. D. a, 55,

14». De même venam incïdere, ouvrir la veine, sai-

gner, pratiquer une saignée, id. Pis. 34, 83 ; Cels. 2,
10 ; on dit aussi interscindere, abrumpere, abscindere,
exsolvere, aperire, pertundere, s'ouvrir ou se couper
les veines (par ordre de l'empereur), Tac. Ann. i5,

35; 5g, fin.; 69; 16, 17, med.; 19; Juven. 6, 46, et

autres. — 2°) particul., le pouls
• Si cui venas sic mo-'

ventur, is habet febrem, quand on a le pouls ainsi

agité, on a la fièvre, Cic. Fat. 8, i5 ; de même Cels.

3,6. r^i tentare, tâter le pouls, Suet. Tib. 72, fin.;
on dit aussi tangere, Pers. 3, 107 ; Sidon. Ep. 22.
Si protinus venae conciderunt, si le pouls a baissé tout

à coup, est devenu faible, Cels. 3, 5. -r— B) métaph.,
en pari, des objets ayant la forme d'une veine; par
ex. : conduits d eau, filets d'eau, Hirt. B. G. 8, 43, 4 ;
Auct. B. Alex. 8, 1 ; Martial, to, 3o, 10. Veines ou

filons de métal, mine, Cic N. D.2, 60, I5I ; Juven.

9. 3r. — Canaux où passe [urine, uretère, Cels. 4, 1.
— Ondes ou veines du bois, Plin. 16, 38, 78 ; i3, i5,
3o;—veines de la pierre; du marbre, id.3'/, 6, a4;
Stat. Silv. i,3,36. — Série, file, "rangée d'arbres dans

un jardin, Plin. 17, 11, i5. — Parties-viriles, Mar-

tial. 4, 66, 13; 6, 49, a; 11, 16, 5; Pers. 6, 7a.
—

2°) en général, la nature, la constitution, la ma-

nière dêtre (poét. et très-rare) : Nunc quoque jam
veteris percepto femine venae, Arva rigent aura,

Qvid.Met. 11, i44. (il
— au fig. A) l'intérieur, le

fond, le sein, le coeur d'une chose : Periculum resi-

debit et erit inclusum penitus iu venis et visceribus

rei publicas, les veines et les entrailles de la république,
c.-à-d. le coeur même de la republique, Cic. Catit.

1, I3,3I. (Orator) teneat oportet venas cujusque

generis, astatis, ordinis et eorum, apud' quos aliquid
aget, menles sensusque degustet; id. de Or. .1, 5a,:
223. Protinus irriimpit venae pejoris in oevum omne

i nefas, dans [ âge de moralité pire, Ovid. Met. 1, 128.

Si ulla vena patarns discipline in nobis yivaret. S»

ver. ap: Spart. Pesc. 3. — B) disposition d'esprit,
talent, veine poétique : Ego nec studium sine divite

vëna, Nec rude quid possit video ingenium, je ne
vois pas ce que peut ou l'étude sans, les dispositions
naturelles, ou h génie brut, Hor. A: P. 409; de
même : i~-i tenuis et angusta ingenii, faible veine et

génie étroit, Quintil. Inst. 6, a, 3; r~J benigna in-

genii, esprit fécond, Hor. Od. a, 18, 10; ~ publica
(vatis), Juven 7, 58..

vënâbulâtor, ôris, m,, chasseur qui se sert dé-

pieu pour
tuer les bêtes sauvages, Gloss. Arab. Lat.;

Schpl. Stat. à Maio éditus.

vcnâbulum, i, n. [venor], épieu de chasseur,
Cic. Fam. 7, 1, 3; Virg. Mn. 4, I3I ; Ovid. Her. 4,
83, Met.8, 419; 4o3; g,.ao5; 10, 713; 12, 453;
Martial. 14, 3i, 1. — II) métaph. ~ sagittarum,
flèches armées d'un large fer et ayant la forme d'un

épieu, pour tuer les éléphants, Plin. 8. 8, 8.

Venafer, fra, frum, voy. Venafrum, n" II, A:

Venafra, Venafrum, OOévttçpov, Strabo

5; Ptol.; Plin. 3, 5; Itin. Ant. 3o5; ancienne v.
samnite sur ùiic hauteur, sur le Vulturne, dans le

territoire des Hirpins; elle devint plus tard une colonie,
un peu à l'E. de la moderne Venafro.

— Hab. Vena-

frani, dans le territoire desquels se trouvait les Vena-

frani agri (Horat. .3, Od. 6, v. 55), produisant une

huile excellente, Plin. i5, 3.

Venafranins, a,um,= Venafranus, Inscr. ap.
Murât. 1447, 5. Autre ap. Cotugno, Mem. di Vena-

fro, p. 86.

Venafranus, a, um, adj., voy. Venafrum,
n° II, B.

Venafrius, a, um, = Venafranus, Inscr. ap. Mu-

rat. 1507, 12.

Venafrum,!, n.; Vénafre, très -ancienne\ ville
des Samnites, renommée pour son huile d'olive, auj.

Venafro, Plin. 3, 5, 9; Cato, R. S. i35; i36; Cic.
Att. 7, i3, b, 7; Qu. Fr. 3, i, 2, 3; Hor. Od, 2.

5, 16; Martial. i3|, 191, 1 ; cf. Mannert, Ital, 1,

p. 787. — II) de là A) Vënâfer, a, um, adj., relatif
à Vénafre, de Vénafre : r^ oleum, Varro, R. R. t,
2, 6. —

B) Vënâfrânus, a, .um, adj., même signif. ,-
~ agri, Hor: Od. 3. 5, 55. — Substantivt Venafra-

num, i, «. (se. oleum), huile de Vénafre : Venafrano

piscem perfundit, Juven. 5, 86.

vënâlïcïSrïug, a, um, adj. [venalicius], exposé
en vente, qui est à vendre, vénal : <*-* vita, c.-à-d, le
commerce des esclaves, Ulp. Dig. 32, 1, 73. —=

II)
substantivt venaliciarius, ii, rei., marchand d'esclaves,

Ulp. Dig. i'4> 4, i'j 2Ii ii 44; Afric ib.5o, 16,

207, et.autres.

venalicium, ii, voy. venalicius, re°I, B etII,
B, 2.

venalicius ou «tins, a, um, adj. [venalis], ex-

posé en vente, mis en vente, qui est à vendre, vénal.
— I) en génér : r—, jumenta, Petron. Sat. 76.

—
B)

substantivt venalicium, ii, re., droit sur les marchan-

dises, Cod. Justin, ia, 19, 4.—-H) particul,; en pari,
d'esclaves mis en vente : ~ familiae, c.-à-d. jeunes
esclaves mis en vente, Suet. Aug. 4a ; de même r*-i grè-
ges, Plin. 35, 18. 58. —

B) substantivt I) venalicius,
ii, m., marchand d'esclaves. Cic Or. 70, a3a; Plin.

ai, a6, 97 ; Suet. Rkel. 2. —
2°) venalicium, ii, re.

a) marché aux esclaves, bazar, Venut. Dig. 3I,T ,
65; Petron. Sat. 39; Inscr. Orell. n" 3o33 ef|4777.
—

b) au
pluriel,

dans le sens concret, les jeunes es-

claves, Ulp. Dig. 28, 8, 5. /

vcnâlis, e, adj. [a. venus], qui esta vendre,

exposé en vente, vénal. —
I) au propr. A) en génér. ;

~ aedes, maison à vendre, Plaut. Most. 3, a, 67. r^j

horti, Cic. Off". 3, 14, 58. ~ aç proscriptae possessio-

nes, biens mis en vente et affichés, id. Agr. 3, 4, i5.
~ cibus uno asse, aliment qui se vend un as, Plin.

19, 4, 19. ~ opéra pistoria,•pâtisserie à vendre,
Suet. Tib. 34. ~ essedium, id. Claud. 16; ~ vox,
c.-à-d. voix duri crieur public, Cic. Quint. 3, i3, ei
autres sembl. Postremo dixisse (Jugurtham), Urbem

venalem el mature perituram, si emplorem invenerit,
ville vénale et qui périrait bientôt, si elle trouvait un

acheteur, Sali. Jug. 35, fin. Ubi non sit, quo deferri

possitvenale, non expediatcolere(hortos), Varro, R.R.

1, 16, 3. — B) particul. venalis, is, m„ jeune esclave

mis en vente, Plaut. Aul. 3, 3, 4; Rud. 4, 3, 35;
Trin. a, 3,'Siret passim.; Cic. Verr.u, 5, 56, 146;
Senec. Benef. i3, fin.; Ep. 80, med.; Plin. 35, 17,

57; cf. Quintil. Inst. 8,3, 8. Et adjecl'ivt:~ familia,
esclave mis en vente, Quint'd. Inst. 7, 3, 26. — II)

métaph., qui se donne pour de [argent, pour des

présents, vénal, prostitué : Quae ipse semper habuit

venalia, fidem, jus jurandum; veritatem, officium, re-

HgioDeaa > « dont il a toujours trafiqué, bonne foi,
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serment, «te., Cic'Verr. a, 3, 6a, i44; cf. : An hoc
dubitabit quisquam omnium, quin is venalem in Si-
cilia juris diclionem habuerit, qui Rom as totum edic-
lum atque omnia décréta vendiderit ? justice vénale,
id. Verr. a, a, 48, 119; de mêmêr**> niultitudo pre-
tio, multitude qu'on achète à prix d argent, Liv. 35,
5o, i. t*j arnica; ad munus, Prop. a, 16, ai. Quum
vdcer ad coenam non jam venalis ut ante, Marliah 3,
60, 1.

Tënâlïtâg.âtis,/'. [venalis, n» II], vénalité, qua-
lité de ce qui est vénal (par corruption, etc.), Cod.
Justin. 4, ig, fin.; Sidon. Ep. 5, i3,med.

vënâliter, adv. voy. vernaliter.

venalitlus, a, um, voy. venalicius.

Venami, Plin. 4, 19; peuplade de la Gallia

Aquitanica.
Venant!ns For tunatus , poète chrétien,

évéque de Poitiers, a écrit quatre livres sur la vie de
. saint Martin ; il vivait au sixième siècle.

Venaria, Plin. 3, 6 ; île de la mer Tyrrhénienne,
probablemt entre l'île d'Elba et Piombino.

vënâtïcïus ou -tïus, a, um, adj. [venaticus],
relatif à la chasse, de chasse (latin, des bas temps) :

~praeda, gibier, produit de la chasse, Ammian. ag,
3; 3o, 1.

vênûtïcus, a, un, adj. [venatus], relatif à la

chasse, de chasse : r^canis, Plaut. Mil. gl. a, a, n3,
cf. r-i genus canum', Varro, R. R. a, 9, a; <—' catu-

lus, Hor. Ep. 1, a, 65.— *
U) métaph. : Prolatis ré-

bus parasiti venatici sumus, nous autres pauvres para-
sites, pendant la suspension des affaires, nous sommes
comme des chiens de chasse (toujours en quête), Plaut.

Capt. i_,-i, 17. ....
vënâtïlig, e, adj., qui jaillit d'une veine : r-^

Aquae, eau de source, Cassiod. Variar. i3, 83. Cf.

toutefois Du Cange, qui cite animalia venatilia, ce qui
donnerait au mot un autre sens. M. Quicherat con-

jecture que venatiles aquas équivaut peut-être à aquas
vestigabiles.

vcnâtio, ônis, f. [veno], action de chasser, chasse.
— I) an propr. A) ère génér. : Conditiora facit haec

supervacanei operis aucupium alque venatio, Cic. de

Senec. 16, 56. (Suevi) multum sunt in venationibus,
Coes. B. G. 4, r, 8. —

h) particul., chasse, espèce
de spectacle donné au peuple , combat avec des ani-

maux : Prodigi, qui gladiatorum muneribus, ludorum

venalionumque apparalu pecunias profundunt, Cic.

Off. a, 16, 55; de même id. Fam. 7, 1, 3; AU. 16,

4, 1; Fin. 3, 8, 23; 'Suet. Coes. 10; 3g; Aug. 43;

Calig. 18; 37; Inscr. Orell. re° a556; 255g. —II)

métaph., produit de la chasse, chasse, gibier : Quum

miraremur, unde illi eo tempore anni tam multa et

varia venatio, tant de gibier de toute espèce, Liv. 35,

4g, 6; de même Cels. 5, 26, 3o; a, ao; a4; a6;
Colum. g proef. 1. Septum venationis, parc pour la

chasse, Varro, R. R. 3, 12, 2. — Venatio nocturna,
chasse nocturne que faisait, par ses patrouilles ou

rondes, le Prasfectus Vigilum, Cassiod. Variar. 7, 7.

venatitius, a, um, voy. venalicius.

YënâtïYUS, a, um, captieux, qui sert à prendre,
Boëth. Aristot. Elench.Sophist. i, i2,p. 743. Pseudo-

Cassiod. de Amie. Proef.
Yënâtor, ôris, m. [venor], chasseur. — I) au propr.

A) en génér. : Quasi venalor tu quidem es, dies atque
noctes cum cane aetatem exigis, Plaut. Casin. 2, 5,
11. De même Cic. Tusc. a, 17, 40; Coes. B. G. 6,

17, 4; Hor. Od. 1, 1, a6; S, 37, ig; Sat. 1, 2,
io5. — Adjectivl ^~> canis, chien de chasse, Virg.
Mn. ia, 751 ; de même ~ equus, cheval de chasse,
Slat. Theb. 9, 685; cf. venatrix. —B) particul. (cf.
venatio re° I, B) celui qui combat contre les animaux,

lilp.Dig. 48, 19, 8, § 11; Tertull. ad Mart. 5. -^11)'
au fig., celui qui est en quête de, qui explore, qui

étudie; qui est aux aguets, à la piste, qui guette :

Veuator adest nostris consiliis cum auritis plagis, il

est à la piste de nos projets, c'est un chasseur posté près
de nos projets avec des oreilles pour filets, Plaut.

Mil. gl. 3, 1, 14. Non pudet physicum, id esl spe-
culatorem venatoremque naturae, ab animis consuetu-

dine imbutis petere testimonium veritatis ? physicien,
e.-à-d. observateur et investigateur de la nature, Cic

N. D. 1, 3o, 83. — C'est aussi un surn. rom., Inscr.

ap.Grut.S20, .5. >

vênâtôrïus, a, um, adj. [venator], de chasseur,

de chasse : ~ galea, Nep. Dat. 3. ~ culter, couteau

dé chasse, Suet. Aug. 19, fin.; Claud. i3; cf. ~ in-

strumentant; Plin. Ep. 3, 19, 3.

venatrix, îcis, / [venator], celle qui chasse,

chasseresse : Virg. Mn. 1, 3ig; 9, 177, Heyne.
—

Adjectivl : ~ dea, Diane, déesse de la citasse, Ovid.

lUet. a, 454 ; cf. id. ib. a, 49a i ère pari, de la même

~ puella, Diane, Juven. i3, 80. ~ canis, chien de
chasse, limier, Martial. 11, 6g, 1. —Métaph., celle qui
recherche, qui est en quête de : Te probatis moribus
institutum venatrix bbnas conservations sollicitude
nostra respexit, Cassiod. Variar. 6,16.*

vënâtûra, as, / [venpr], chasse ; au fig. : Vi-
den' tu illam oculis venaturam facere atque aucu-

pium auribus? épier; guetter, espionner, Plaut. Mil.

gl. 4, 1, 43.

vënâtus, ûs, m. [venor], chasse : Labor in venatu,
sudor, cursus ab Eurota, famés, sitis, Cic. Tusc. 5,
34, g8 ; de même Virg. Mn. 7, 747; g, 6o5; Ovid.
Met. 4, i63, et autres. Au pluriel, Ovid. Met. 4,
3oa ; 307 ; 3og. —

II) métaph., en parlant de la pê-
che : Dominus huic... nisi ëgo, nemo natu'st, hune

qui cepi in venatu meo, Plaut. Rud, 4,3, 31.

Venaxamodurum, Not. Imp.; v. de Rhélie.
*

vendax, âcis, adj, [vendo], qui aime à vendre :
Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet,
Cato, R. R. a, fin.

Vendelia, OùevSÉXeia, Ptol.; Vindeleia, Itin.
Ant. 454; v. des Autrigones ifonWHispania Tarra-

conensis, près de Deobriga.

Vendemis, OûsvSejuç, Ptol.; v. de la Haute-
Moesie.

vendïbïlis, e, adj. [vendo], facile à vendre, qui
est de. vente, vendable. -— 1°) au propr. : Adjungetur
etiam illa via vendibilis Herculanea multarum deli-
ciarum et magnas pecunia;, cette voie dHerculanum,
si facile à vendre pour ses campagnes délicieuses et
d'un si bon revenu, Cic, Agr. 5, 14, 3g; de même ~

fundus, Hor. Ep. 1, 17, 47. —
Compar. ~ ager,

Varro, R. R. 1, 4, a. —II) au fig., qui a cours, re-

cherché, agréable, recommandaole, intéressant .-An,
partus ancillas sithe in fructu habendus, disseretur
inter principes civitatis... nosque ea scripta legimus
libenter ; haêc quae vitam continent omneni, negli-
gentur ? Nam ut sint illa vendibiliora, haec uberiora
certe sunt, car, à supposer ceux-là plus recherchés ;
ceux-ci sont, à coup sûr, plus féconds, Cic. Fin. 1,

4, ia, Horum aslati prope conjunclus L. Gellius non
tam vendibilis orator, quam ut nescires, quid ei dees-

set, orateur qui n'est pas tellement parfait, que vous
ne sachiez ce qui lui manquait, id. Brut. 47, 174 ;
cf. (C. Visellius Varro) populo non erat satis vendi-

bilis, id. ib. 76,364; de même ~ oratio illius, id: Loel.

a5. g6. ~ puella, Ovid. Am. 3, ia, 10. — * Adv.

vendïbïlïter, seulement au compar. : Ut vendfbllius

pereant,pour seperdre à plus haut prix, Hieron. Ep.
i3o,18.

veudibiliter, adv.; voy. vendibilis, à la fin.
vendico, are, voy. vindico, à la fin.

.* vcndïtârïus, a, um", ad. [vendo], qui est à

vendre, exposé en vente, vénal : t*-> lingua, Plaut.
Stich. 1, 3, 102.

vendïtatïo, ônis,/ {vendito]: action défaire va-

loir, action d'offrir un objet qu'on veut vendre; au

fig., étalage, montre, ostentation, parade: Quin etiam

mihi quidem laudabiliora videntur omnia, quas sine

vendilatione et sine populo teste.fiunt, sans ostenta-

tion et sans avoir le peuple pour témoin, Cic. Tusc.

2, 26, 64. A multis ipsa virtus contemnitur et vendi-

tatio quasdam atque ostentatio esse dicitur, id. Loel.

23, 86 ; de même : Ostentatio artis et portentosa scien-

tia; venditatio, Plin. 2g, 1, 8.
*

vendïtâtor, ôris, m. [vendito], celui qui tire

vanité de, fanfaron : Famae nec incuriosus nec veu-

ditator, Tac. Hist. 1, 4g med.

venditio, ônis, /. [vendo], vente : « Venditio

alieuatio est et rei suaejurisque in ea sui iu alium

translation » Senec. Benef. 5, 10. Ostendit, si sublata

sil venditio bonorum, illum pecuniam grandem amis-

surum, Cic. Rose Am. 38, 110. Quam ad diem pro-

scripliones venditionesque fiant, id. ib. 44, 128. Cf.

sur les questions de droit, Gaj. Insl.3, i3g; le titre:

« De emptione et vendilione » , Justin. Inst. 3, a3;

Dig. 18, 1 et Rein, Droit privé, p. 3ag et suiv.—

II) métaph. A) l'objet vendu : Antequam venditio

transferatur, Ulp. Dig. 18, 2, 4, §4; 43> a3, 11. —

B) location, ferme qui se faisait chez les censeurs,

«. Venditiones dicebantur olim censorum locationes,

quod velut fructus publicorum locorum venibant, »

Fest. p. 376 Midi.

vendito, âvi, âtum, 1. v. intens. [vendo], offrir
souvent en vente, exposer en vente, chercher à ven-

dre (très-class.; particul. au fig.) : — I) au propr. :

Tusculanum venditat, ut, si possit, emat Pacilianam

domum, il cherche à vendre sa maison de Tusculum,

Cic. Ali. 1, 14, 7 ; de même ~ agellum (opp. emere),
Plin. Ep. 1, a4, 1. i-u piscinas grandi aère, Colum. 8,

16, 5; ~ oIus,P/m. aa, as, 38. Non ego possum,

quas ipsa sese venditat, tutarier, celle qui se vend,

qui se prostitue, trafique dé.son corps, Plaut. Mil. gl.
2, 3, 41 ; cf. id. Cure. 4,1, ai. —

II) au fig., faire
valoir, vanter, recommander ; étaler, faire montre ou

étalage de ; vendre, trafiquer de, etc. : Istius omnia

décréta, imperia, literas peritissime et callidissime

venditabat, Cic. Verr. a, a, 54, i35 ; cf. id. ib. a, 4,
59, i33; de même ~ pacem pratio, vendre la paix
à prix d'or, Liv. 38, 43, 11; ~ munera principis et

adipiscendorum bonorum jus, trafiquer des faveurs du

prince et vendre le droit de parvenir aux honneurs,
Tac. Ann. 1, 49 med.; r>-> suam operam, vendre ses

services, Liv. U, 35, 5; Quintil. Insl..12, 7 , 6. In-

genii venditandi aut memoria; ostenlandas causa,pour
faire étalage de son esprit ou parade de sa mémoire,-
Auct. Herenn. s, 3p^ 47- Antonio tuo nomine gra-
tias egi eamque epistolam Manlio dedi.,.. Valde le

venditavi, je t'ai beaucoup vanté, Cic. Alt. 1, 16
ad fin. — Quo modo se venditant Cassari ? comment
s'insinuent-ils dans les bonnes grâces de César, lui

font-ils la cour? id. ib. 8,16, 1 ; de même r—>se plebi,
se faire bien venir du peuple, le courtiser, Liv. 3,
35, 5; ~ se senatui literis, Vellej. 2, 63 fin.

vendïtor, ôris, m. [vendo], vendeur : Ul ne quid
omnino, quod venditor novit, emptor ignoret, Cic.

Off. 3, ia, 5i; de même, Varro, R. R:3, 5, 6;Dig.
18, 1 sq.

vendïtrix, ïcis [venditor], venderesse, Scoev.

Dig. 18, 3, 8.

venditus, a, um, Partie, de vendo .

vendo, dïdi, dïtum, 3. v. a. [contract. de venum-

do, venrindd], vendre. —
I) au propr. : Aut hoc

emptore vendes pulchre aut alio non potes, tu ven-
dras bien, tu tireras bon parti, Plaut. Pers:4, 4, 3i.
Dum quidem hercle ne minoris vendas quam ego
emi, pater, id. Merc. a, 3, 89; cf. : Vendo mëum non

pluris quam ceteri,forlas5eetiâmminoris,/'ereea>e«a'j

pas le mien plus cher que les autres, peut-être même

je le vends moins cher, Cic. Off. 3, 12, 5i. Quam'
optïme vendere, vendre à très-bon .prix, faire le
'meilleur marché du monde, id. ib. Si ubertas in per-
cipiendis fructibus fuit, consequitùr vilitas in ven-

dendis, ut aut maie vendendum inlelligas, si proces-
sif, aut maie perceptos fructus, si recte licet vendere,
id. Verr. 2, 3, 98, 227. Dicil, quauli cujusque agri
decumas vendiderit, id. ib. 2, 3, 53, ia3 sq. ~ prae-
dia, id. ib. 2, 1, 54 (selon d'autres dans ces deux

passages, ila le sens de locare, cA venditio, re" II,B).
— Tôt judicia, quasex emplo aut vendito aut con-
ducto aut locato contra fidem fiunt, tant de juge-
ments rendus sur la mauvaise foi dans les achats et
les ventes, les fermes et les loyers, id, N. D. 3, 3o,
ii; de même : Constat negotiatio ex empto et ven-

dito, Senec. Benef. 6, 38. — II) au fig., donner, li-

vrer pour de [argent, vendre, trahir : Quum letre-

centis talentis régi Cotto vendidisses... quorum om-

nium capila régi Cotto veadidisli, quand tu le fus
vendu au roi Cottus pour trois cents talents;
dont tu as livré tes têtes au roi Cottus, Cic. Pis. 34,
84. Vendidit bic aura patriam dbminumqùe potentem

imposuit, a vendu sa patrie pour de l'or, Virg. Mn.

6, 621. ~ suffragia nulli, ne vendre ses voies à per-
sonne, Juven. 10, 77. r-~f suafunera, vendre sa vie,

(c.-à-d. paraître pour de l'argent, dans les jeux du

cirque où [on court risque d'être tué), id. 8, 192. ~

animam lucro, trafiquer de sa vie, Pers. 6, *]5. *—»

verba sollicitis reis, Martial. 5, 16, 6. Hoc ridere

meum tam nil, nulla tibi vendo Iliade, ce petit mol
de gaieté qui n'est rien, je ne te le donnerais pas

pour une Iliade, Pers. 1, 122. — B) métaph., faire
valoir, faire montre de, étaler, louer, vanter (comme
on vante une marchandise) : Ligarianam prasclare
vendidisli; posthacquicquidscripseraytibi prasconium
deferam, Cic. Alt. i3, 12, 2. Injuste totum ducit

venditque poenia, Hor. Ep. 2, 1, 75. At tibi qui Ve-
neram docuisli vendere primus, Tibull. i, 4, 5g.
Purpura vendit Causidicum, vendunl amelhystina,
la pourpre fait valoir l'avocat, les vêtements couleur

d'améthyste rehaussent son mérite, Juven. 7, i35.

Vendo, voy. Avendo.

Vendum, Strabo, 4, 7 ; v. des Jappdes sur la

frontière de Pannonie.

Veneca, Oùévexot, Pfo/.; v. de Médie.

Venedoe, Oùevéfiai, Venedi, Tac. Germ. ig;
Plin. i, if;; Ptol.; peuplade sarmate, sur la rive E.
de la Vistule, dans le voisinage de son embouchure.
La partie de [océan Sarmalique, sur la côte de la-

quelle ils habitaient, s'appelait
Venedicas sinus, OÙEveSixèç xoXito;, Ptol.;

à l'E. de [embouchure de la Vistule, de Hela jusqu'à

Koenigsberg, d'où ils s'étendaient jusqu'aux monts

7°-
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Vênédiques, OùeveSixà ëpn, Ptol.; c.-à-d. jusqu'aux

basses collines entre la Prusse orientale et la Pologne ;

voy. Sarmatia Europasa. j
Vënëdi, ôrum, m., OùsvsSea, peuple du nord de

la Germanie, les Vènèdes, Plin. i, i3, 21. On les

appelle
aussi Venêti, Tac. Germ. 46. Cf. Mannert,

German. p. 3i3; 3sa ; 3s4.

venefica, ae,iio)-. veneficus;

vënëficïëluni, i, n., petit empoisonnement, Not.

Tir. p. i34- .

vënëficium, ii, n. [vëneficus]
—

I)préparation
de breuvages empoisonnés, crime d'empoisonnement,

vénéfice : Jam sexcenti sunt, qui inter sicarios et de

veneficiis accusabant, Cic. Rose. Am. 32, go; de

même, id. Cluent. 1, 1 sq.; Liv. 8, 18, 11 ; Val. Max.

2, 5, 3; QuintU. Inst. 5, 7, 37; 5, 9, 11; 7, 3, 7;

Tac. Ann. 12, 66;Plin. Ep. 7> <>>8et autres.— II)

préparation de breuvages magiques, de philtres, sor-

tilège, maléfice : Subito tolam causam oblitus est :

ïdque veneficiis et cantionibus Titiniae factum esse

dicebat, Cic. Brut. 60, 317 ; cf. : Quosque veneficiis

abstulit illa (Medea) suis, Ovid. Her. 6, i5o ; de même,

Plin. 18, 6, 8 § 41 sq'.; s5, 2, 5; Petron. Sat. 128.

vëneficus, a, um, adj. [venenum-facio], em-

poisonné, qui empoisonne ; venimeux, en parlant des

animaux; vénéneux , en pari, des plantes ; magique,
enchanté, d'enchantement : <~*Jverba, paroles ma-

giques, Ovid. Met. 14, 365; cf. ~ artes, l'art des

empoisonnements, oppos. magicas artes, P/;'re. 3o, 3,
6. ~ aspeclus, aspect malfaisant, figure à maléfi-
ces, id. 38, 3, 6. ç-~>chamaéleon, venimeux, Solin.

25, med. — II) Substantivt vëneficus, i, m. et ve-

nefica, ae,/., empoisonneur, empoisonneuse ; magi-
cien, magicienne ; enchanteur, enchanteresse; Cic.

Catil. 2, 4, 7; Invent. 2, 19, *58 ; Quintil. Inst. 9,

2, io5; — id. ib. 7, 8, 2; Hor. Epod. 5, 71 ; Ovid.

Her. .6, 19; Met. 7, 3i6 (ère pari, de Médée). —

Comme t. d'injure, sorcier, sorcière, Plaût. Pers. 2,

4, 7 ; Ter. Eun. 5, 1, 9; Auson. dans Cic. Phil. i3,

II, 25.

Veneli, OùÉ'veXoi, Plol.; Venelli, Plin. 4, 18;

Unelli, Coes. B. G. 3, 1; 7, 75"; peuple de la Gallia

Lugdunensis, vers [embouchure du fl. Olina, à la

pointe la plus au N.-O. de la Normandie, dans le

Cotentin.

Venelia, ae,/., déesse de [arrivée, de la venue,
.Varro, L. L. 5, 72.'Cf. Venilia.

Veneliocasii , voy. Bellocassi.

vënënârïus, a, um, adj. [venenum], empoisonné :
<—' calix, coupe empoisonnée, Tertull. Resurr. carn.

16. — H) substantivt venenarius, ii, m., empoison-
neur, Suet. Ner. 33; Petron. Sat, 3g; Tertull. Pud.
5 med. Appui. Mag. p. 291, 8.

venenatns, a, um, Partie et Pa. de veneno.

Veneni, Plin. 3, 5; peuplade de LigUrie.
*

venenifer, ëra, ërum, adj. [venenum-fero],

qui contient du poison, empoisonné, venimeux : —' pa-
latùm, Ovid. Met. 3, 85. -7- Absolt, Venenifer, le

Scorpion , signe du zodiaque : Caudaque Venenifer,

unca, Epigr. in Anthol. Lai. t. 2, p. 317 Burm.

vënëno, âvi, âtum, 1. v. a. [venenum] — I)

empoisonner. A) au propr, : Morliferam vim (Aver-
norum locorum), de terra qua; surgit in auras, Ut

spatium coeli quadam de parte venenet, vicier, infec-
ter, empoisonner l'air, Lucr. 6, 821. r--j carnem, .'em-

poisonner de la viande, Cic N. D. 2, 5o, 126. »—>

telum, id. Quint. 2, 8; demême r-^ sagittas, empoi-
sonner des flèches, Hor. Od. ï, aa, 3. .— B) au fig. :

Non odio obscuro morsuqne venenat, là, personne
dont la haine secrète, dont les attaques empoisonnées
me nuisent, Hor. Ep. 1, 14, 38. — II) teindre, colo-

rer : Quos (taperas) concha purpura imbuens venena-

vit, Cn. Matlius poet. dans Gell. 20, g, 3 ; de même

venenatus, Mass. Sabin. ib. 10, 15,27; tf- Serv.

Virg. Mn, 4, 137.
— De là :

vënënâtus, a, um, Pa. (d'après len'T), empoisonné,
infecté de poison. —A) au propr. : r^- colubrae, cou-

leuvres venimeuses, Lucr. 5, 27. 1^-1dentés, Ovid. Her.

12, g5. —
Compar. : Nihil est usquam venenatius

quam in mari pastinaca; il n'y a rien de plus véné-
neux que lapaslenaque, Plin. 32, a, ia. —

Superl. :

~vipera, Tertull. Bapt. 1. — 2°) métaph,, enchaîné :
r*- virga, baguette magique, enchantée, Ovid. Met.

14, 4i3. —
B) au fig. : Nulla venenato litera mixta

joco, de plaisanterie mordante, Ovid. Trist. 2, 566.
*

vënënôgus, a, um, adj. [venenum], vénéneux,

empoisonné : f-> berba, Augustin, de Gen. ad lit. 8,
i3. Compar. venenosior, Cyprian. De singular. cler.
ante med. —

Superl. Venenosissimus, S. Coesar. Ho-
"iil. 3, p. 22, ed.Baluz.'—Adv. Vënêhôse, avec du

poison, Cassiod. Hist. ecclés. 8, 25.

vcnënum,i, n., primitivt; comme en grec <pâp-

P-CKOV, en génér., toute substance, breuvage, suc;

drogue, etc, agissant énergiquement sur le corps,
et le modifiant profondément: « Qui venenum dicit,

adj icere débet, utrum malum an bonum; nam et me»

dieamenta venena sunl : quia eo nomine omne con-

tinetur, quod adhibitum naturam ejus, cui adhibitum

esset, mutât; Quum id quod nos venenum appellamus,
Grasci <pâpu,&xov dicunt, apud illos quoque tam me-

dicamenta, quam quae ocent hoc nomine continen-

tur, etc., » Gaj. Dig. 5o, 16, a36. Toutefois dans ce

sens général il a vieilli : QVI-VÈNENVM MALVM

FECIT FEGERIT, ancienne formule de loi dans Cic.

Cluent. 54, 148. Avaritia pecunia; studium habet : ea

quasi venenis malis imbuta corpus animumque viri-
lem effeminat, Sali. Catil. 11, 3. — Dans la langue

classique :

II) particul. — A) en mauvaise part, comme aussi

çippianov.
1°) breuvage qui fait mourir, poison!, venin (c'est le

sens dominant du mot en prose et en vers ).

a) au propr. : Ipsius venéni quas ratid fiugitur ?
ubi quaesitum est? quomodo paratum? cui, quo in

loco traditum ? Habuisse aiunt domi, vimque ejus esse

expertum in servo quodam, cujus perceleri interilu
esse ab hoc comprobatum venenum, Cic. Coel. 34,
58. De même, id, ib, ai, 5i; Cluent, 60, i65; 61;
16g; Phil. 11, 6, i3; N. D. 3, 33, 8i; Tusc. 1,

4o, g6; Hor. Od. 1, 37, a8; Epod, 3, 5; Sat. 2, 3,
I3I, et autres. —b) au fig., malheur, ruine, peste,
fléau, perte (rare en ce sens ; n'est pas dans Cicéron) :

Discordia ordinum est venenum urbis hujus, la dis-
corde des divers ordres est le poison qui tue cette

cité, esl le fléau qui la perd, Liv. 3, 67, 6. Régis

Rupili pus atque venenum, le venin, c.-à-d, tes dis-
cours envenimés de Rupilius le Roi, Hor. Sat. 1,7,
1; etenparl.de vers méchants, Catull. 44, 2; 77, 5.

2°) breuvage magique, philtre, charme, enchante-

ment, sortilège, magie : Item ut Medea Peliam con-
coxit senem : Quem medicamento et suis venenis di-

citur Fecisse rursus ex sene adolescentulum, Plaut.
Pseud. 3, 2, 81 ; cf. ~ dnVMedeas, Hor. Epod. 5,

6a, et : r^, Colcha, Colchica, id. Od. 2, i3, 8; Epod.
17, 35. DemêmeCic. Or. 37, 12g; Hor. Od. 1, 27,
22; Epod. 5, 22, 87; Sat, 1, 8, 19; 2, 1, 38; Ovid.

Met..';, 20g; 14, 55; 4o3. Hic non noceat, qui quo-
dam quasi veneno perficiat, utveros heredes moveat,
in eorum locum ipse succédât, Cic. Off. 3, ig, 76. Id

quod amatorium appellatur, venenum est, Matt. Dig.
48, 8,3. —

b) au fig., attraits, doux poison, séduc-
tion : .ffitas et corpus tenerum et morigeratio, Haec
sunt venena formosarum mulierum, Afran. dans Non.

2, 7. Intactos isto satius tentare veneno (i. e. amore),

Prop. 3, i2, ig; de même r~-> blandum, doux poison,
Sil. 7, 453; n, 3og.

B) ère bonne part.
— l) couleur ; teinture, fard

( poét. ) : Alba nec Assyrio fucatur lana veneno, Virg.
Georg. a, 465 ; de même, Hor. Ep. a, 1, 307 ; Ovid,
Rem.Am. 35i.

*
2°) remède curatif, médicament : Putris effluxit

ab alto Humor et infuso faciès solidata veneno est,
Lucan. 8, 691.

vënëo (s'écrit aussi\/teneo ), ïvi ou ii, itum, 4.

(sous la forme passive venear, Plaut. Fragm, dans
Diom. p. 365. venealur, Titian. ib. venitur, id. ib.

(où la vulgale porte venditur); VENIRI, Inscr.
Orell. «° 4388. — /'i du supin est bref selon Prise,

p. go7 P.; il a été employé comme long par Sedul.

Hymn. 1, 21) v. re. [venum-eo], être exposé en vente,
être mis en vente, être vendu (très-class.) : Oleam
venire oportet... oleb venibit, Cato, R.R. 146. Auctio
Cet : venibunt servi, supellex, fundi, aedes, omnia

Venibunt, quiqui licebunt,.. Venibit uxur quoque
eliam, si quis emptor venerit, une enchère aura lieu ;
on vendra esclaves, meubles, etc. Plaut. Men. 5, g,
g6. Venibis tu hodie. virgo, id. Pers. 3, 1, 8. Cogiseos

plus lucriaddere, quam quanti venierant, quum ma-

gno venissent, Cic. Verr. 2, 3, 3g, 8g. QuiaVeneat
auro Ràra aviSj se vendrait au poids de [or, Hor. Sat.

2,2, a5. Respondit, a cive se spoliari malle quam
ab hoste venire, Quintil. Inst. ia, 1, 43. Non enim,

quia venire hoc beneficium non oportet, perire opor-
tet, il ne faut pas que ce bienfait, parce qu'il ne doit

pas être vendu; soit pour cela perdu, id. ib. ia, 7,
62. Quum sapientem negastis servum esse, iidem non
i lis inficias, et venilurum et imperata facturum, Senec.
Const. sap.3.

Tcnërûbïlis, e, adj. [vénérer], vénérable, res-

pectable, digne de respect, imposant, auguste (non
antér. à Auguste) : Venerabilis vir miraculo litera-

riim, rei novae inter rudes artium homines : venera-

bilibf divinitate crédita Carmënias mairie, Liv. 1, 7,
8. Magnos quidëni illos ac vënèrabiles, Quintil. Inst.

ia, 1, 18. oodives, le riche pais vénérable que le

Lare, Hor. Sat.a, '5, 14. <v dohum , auguste pré-
sent, Virg. Mn. 6, 408. r>j parteseloquentiae (joint
à sacras), toutes les parties de l'éloquence sont pour
moi sacrées et vénérables, Tac. Or. 10 (Oleaster) Hic

steterat, nautis olim vènerabile lignuih, Virg. Mn.

12, 767. —
II) activt, qui révère, respectueux (poster,

à l'époq. class.) : ~'senâtus in deum, Val. Max. 1,
1, i5. ~ verba erga dëos, id. 3, 4, 4. — Adv. vënë-
râbïlïter (d'après le n°'II) avec respect, respectueu-
sement :~ assensus his diClis, Macrob. Sat, 7, 11.
~ exceperunt victorem, Val:Max. 5, i, 5.

vënërâbïlïtas, âtis, /., comme titre d'un per-
sonnage respectable : ~ tua, Marcell. ad Augustin,
ep. i36.

venérabiliter, adv., voy. venerabilis, à la fin.
vënërâbundus, a, um,adj. [veneror], respec-

tueux, plein de respect : VenerabUndi templum iniere,
Liv. 5, aa, 4 ; de même, id. 5, 41, 8; Suet. Calig. 5.

Vënërâlia, ôrum etïum, fête qui se célébrait

pendant trois jours à partir des Calendes d avril en
l'honneur de Vénus, Vet. Kalend. Constanlii ab Her-

ivardto et Lambecio editum ap. Groev. Thés. Antiq.
Rom. t. 8,98. Cf. Plut.de Quoest. Rom.

VenerandUs, a, um, Partie, et Pa. de veneror.

veneranter, adv., voy. veneror, à la fin, n" B.

vënërârïùs, a, um, adj. [ 1. Venus], relatif à

[amour, d amour (extrêmement rare pour Venèreus) :
f*-j res, c.-à-d. commerce charnel, plaisirs de [amour,
Petron. Sat. 61.

vënërâtïo , ônis, / [veneror], vénération, res-

pect, estime (rare, mais très-class. ) : Habet enim ve-

nerationem justam quicquid excellit, Cic. N. D.-i,
17, 45; demême, Quintil, Inst, 1, 10, 9; ia, 11, 7;
Plin. Paneg. 54; 2; Ep. 1, 10, 6; 2, 1, 4; Tac. Hist:

1, 10 ; 4, 65; Ann. i5, 74. -— H) métaph., dans le.
sens objectif; vénération qu'on inspire, dignité ( ne se
trouve ainsi quepostér. à Auguste ) : Amici Alexan-
dri ejus virtutis ac venerationis erant, ut singulos re-

ges putares, Justin. i3, 1, med.

vënërâtor, ôris, m. [venerator], celui qui ré-
vère : ~ domus vestras; Ovid:Pont, a, a ; 1. r-o deo-

rum, Arnob. 7, 337.

Venerea, voy. Colonia Venerea Nabr.

Vënërëus et VencriuB, a, um, voy. 1 Venus,
n" II.

Veneria, comme Venaria.

Veneria, voy. Aphrodisium.
Vënërïjpëta, ae, m., qui cherché, qui aime les

plaisirs de l'amour, Gloss. lsid.; Thom. p; 6à3.
Veneris civ., voy. Aphrodilopolis.
Venerig fanum, voy. Aphrodisium.
Veneris ins., Plin.-5, a6 ; île du golfe Arabi-

que.
Veneris ins., a>oj-. Aphrodisias.
Veneris lacus, Plin. 32, 2 ; lac de Syrie, près

rt/'Hierapolis, garni de poissons apprivoisés.
Veneris oppidum, et promont., voy.

Aphrodisias.
Veneris portus , Dionys. Hal. 1 ; port de là

v. de Castrum • Minervas (Castro) en Calabre ; auj.
Porto Badisco.

Veneris portus, Itin. Marit.; port de Ligurie,
sur le côléS.-O. de la pointe de terre qui renferme le

golfe de la Spezia; auj. Porto Venere.

Veneris portus, Aphrodites hormos; voy.

Myos hormos.
Veneris portus, Mêla, 3, 5; Plin. 3, 4; Por-

tus Pyrenasi, Liv. 34, 8 ; port des Indigeuss dans

/"Hispania Tarraconensis, au pied des Pyrénées ; auj.
le cap Creus.

Veneriùm, ii, re., dimin. de Venus (à la manière

grecque, comme Aphroditium, rf'Apbrodile), petite
Vénus: Glaucopi Veneri (p. Glaucopium Veneriùm,
c-à-d. le vocatif employé pour le nominatif), Inscr.

ap. Maff. Mus. Veron. p. sg3, re" 1. -
*

Vënërï-vagus, a, umadj. [1. Venus]^ débau-

ché, coureur: Spataleeviravit
omnes Venerivaga pue-

ros, Varron dans Non. i6, i3.

. venero, are, voy. veneror, à la fin.

veneror, âtus, 1, v. dépon. a., vénérer, honorer

avec une crainte religieuse, adorer, révérer (très-
class. ) : Dii, quos nos colère, precari venerarique

soleamus, les dieux, à qui nous devons notre culte -,
nos prières et notre vénération, Cic. N. D. 1, 43,

117 ; de même r>> et colère deos, id. ib. s, a8, 71;
r-* auguste sancteque deos omnes, id. ib:3, ai, 53;
<^> simulacrum in precibus, id. Verr. a, 4, 43, g4> '"-'

eum (Epicurum) ut deum, le révérer comme un dieu,--
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Ut. Tusc s-, at, i8;cf.r*j eos in deorum numéro

(joint
à colore), id. Agr. a, 35, g5, el ~ lapidem e

sepulcro pro deo, adorer comme un dieu une pierre
d'un tombeau, id. Plane. 40, g5 r^j Larem farre pio,
Virg. Mn. 5, 754. Volisque deos venerabere seris,
id, ib. 7, 597. Imprimis venerare deos atque annua

magna; Sacra refer Cereri, id. Georg. 1, 338. —

Egressi Veneramur Apollinis urbem, nous saluons

avec respect la ville d'Apollon, id, Mn. 3, 79. Nunc
Veneranda Pales, magno nunc ore sonandum, id.

Georg. 3, ag4. ~ majestalem naturae deorum, Quin-
til. Inst. 3, 7, 7. ~ templa dei, Virg. Mn. 3, 84.
— ~ Augustum, Hor. Od. 4, 14, 52; cf. ~ ami-

cos, Ovid. Pont. 1, 2, 5i. »-> se (scribenles), Hor.

Ep. 3, a, 107. Discit enim citius meminitque liben-

tius illud, Quos quis deridet, quam quod probat et

veneralur, id. ib. a, 1, a63; de même<-~> memoriam

alicujus, vénérer la mémoire de qqn, Tac, Agr. 46.
— II) métaph., prier respectueusement, supplier :

Sunc quisquis est deus, venero^ Ut nos ex hac as-

rumna miseras eximat, Plaut. Rud. 1,4, 37 ; de même

suivi de ut, id. ib. 5, 2, 6a; Poen. 5, 1, 17; Aul.

prol. 8 ; cf. : IANE, IVPPITER, MARS PATER, etc...

VOS PRECOR, VENEROR, VENIAM PETO FE-

ROQUE, VTI POPVLO ROMANO QVIRITIL'M
VIM VICTORIAMQVE PROSPERETIS, ancienne

formule de prière dans Liv. 8, g, 7. Qui multa deos

venerati sint contra ejus salutem, Coecin. dans Cic.

Fam. 6,7, a ; de même ~ nihil horum, Hor. Sat. 2,

6, 8. Née tu supplicibus me sis venerata libellis, Prop.

a, ao, 33.

jj^F™ 1°) forme access. active venero, are : Saiulo

te, vicine Apollo, veneroquete,Ne, etc., Plaut. Bacch.

2, 1, 4- Date mihi hue slactam alque ignern in aram,
ut venerem Lucinam meam, id. Truc. 3, 5, 23. —

2°) veneratus, a, um, dans le sens passif : <—>Ceres,
Hor. Sat. 2, 2, 124. ~ Sibylla, Virg. Mn. 3, 460;

cf. Prise p. 7g4. Frater defunctum voluit venerare

sepulcro, Inscr. ap. Jo. Labus,'in Mus. Mant. t. 2,

p. 65. Cf. Greg. Tur. ex Glor. martyr. 1, 47, 5i.

Beda Eccl. Hist. Angl. gent.5, 20.

A) vënërandus, a, um, Pa., digue de vénération,

vénérable, respectable : VENERANDISSIMI CESA-

RES, Inscr. Grut. 20g, 2 ; de même Paul. Nol. Ep.

38, 3. Venerande puer, Virg. Mn. g, 276.
. B) vënëranter, adv., avec respect (latin ecclés.) :

~ adorant omnes, Tertull. Carm. de Judic Dont.

i8i;de même Sedul. 5,4'32. Draconl. Hexoem. 3, 672.

vënërôsus, a, um, adonné à Vénus, aux plaisirs,
de Vénus, Gloss. gr. lat. = àçpo8i'uaa"r7)ç.'

Vënëti, ôrum, m. — I) les Vénètes, peuple de la

Gallia ïogata, dans la Vénétie actuelle, Met. 2, 4,

2; Plin. 3, ig, 33; 6, 2, 2; Liv. 1, 1; Justin. 20, 1 ;

Lucan. 4, i34; SU.. 8, 606 et autres; cf. Mannert,

Ital.. 1, p. 54 et suiv. —
B) métaph. 1°) Vënëlus, a,

um, adj,, relatif aux Vénètes, des Vénètes : ~ terras,

Martial. i3, 88, 1.1~ Éridanus, Prop. 1, 12, 4. ~

Mantua, Sidon. poét. Ep. g, i5, fin.; de là aussi ~

Virgilius, Macrob. Sat. 5, 2. —b) (peut-être à cause

de la couleur de la mer sur les côtes ) de couleur de

mer, bleu azuré : ^->color, Veget. Mil. i, 3^. ~cu-

cullus, Juven. 3, 170. ~ lutum, Martial. 3, 74, 4 ,

~ conditura (piscium in marina aqua coctorum),

Lampr. Heliog. 24. Venetussol, soleil pâle, peu bril-

lant, Cassiod. Variar. 12, a5. — De le p) ~factio,

la faction des bleus dans les jeux du cirque, les Bleus,

Suet. Vitell. ii; cf. Martial. 6, 46, 1; 10,48, a3;

14, I3I, 1; voy. factio.X>e là Venetiani, orum, m.,

les 'partisans des Bleus, les Bleus, Capitol. Verr. 6 ;

Inscr. Grut. 1075, 9; les coureurs ( aurigatores ) dé-

signés sous le nom de Bleus; id. Inscr. 646, 10. Cf.

Gloss. Cyrill. : KaXXiSïvoç, venetianus. — y) Venetus

lacus, une partie du lac de Constance, Mei. .3,2,

8; cf. Ukerl, Gaul.p. 157. — 2°) Vënëlïa, as,/.,

le pays des Vénètes, Plin. 3, 18, 22; Liv. 3g, 22, 6;

41, 27, 3; Vellcj. 2, 76, 2, et autres. — 3") Venetiae,

ârum, s. ent. insulas, les ilôts qui avoisinent le litto-

ral des Vénètes et dont se forma plus tard Venise,

Cassiod. Variar. 12, 34: — U) PeuPle de U
GalJî,a

Lugdunensis, auj. Vannes, Plin. 4, 18, 3s; Coes. B. G.

2,3i;3,isq.;i6sq.;i, 75; Flor.3, 10, 5; cf. Ukerl,

Gaullp'^iet sut.; 485. - h)Delà 1°) Vënftïa,

as, A, le pays des Vénètes, Coes. B. G. 3, g, fin.—

2») Vënëlïcus, a, um, adj.; relatif au* Vénètes, des

Vénètes : ~ insulas, Plin. i, 19, 33. ~ bellum, Coes.

B. G. 3, 18; 4, ai. — III) peupU du nord de la

Germanie, Venedi.

Veneti, Venetes, Coes. B:G.3,8; Plot.;

pmple de la Gallia Lugdunensis, aux environs de

Vannes, qui de très-bonne heure fil un commerce con-

sidérable par mer el était très-puissant.

Vënëti, OùÉVBTOt, Polyb. 2, 17; Liv. 1, 1; 3g,
22; Strabo, 4, 12, i3; Plin. 3, 5, 19; 6, 2; Plol.

peuplade de la Haute-Italie, sur la côte N.-O. de la
mer Adriatique, que l'on a essayé de faire descendre
tantôt des Heneti ( voy. ce nom ), tantôt o'ay.Veneles
Veneli, ère Gaule. C'est d'eux que les Grecs reçurent
le

précieux électron (t'ambre), dont les Vénètes pa-
raissent avoir fait un commerce considérable, et qu'ils
recevaient du Danube par la Pannonie. Ce commerce,

joint à eelui des produits du pays, comme la laine, le

vin, les chevaux, etc., parait avoir, été la cause de la

grande prospérité de ce peuple; car leur pays était
couvert de petites villes cl de bourgs. Plus lard les
Veneti se rattachèrent aux Romains et demeurèrent

florissants jusqu'à ce
que

les Goths, les Huns et les
Lombards envahirent l Italie et ravagèrent leur terri-

toire. L'étendue de pays qu'ils habitaient dans la
haute Italie s'appelait :

Venetia , Liv. 3g, 22; Plin. a, 7a ; 3, 18 ; Ptol.;
Paul. Diac. 2,14; Procop. B. G. 1, i5; apparte-
nant à la dixième région de l'Italie ; elle était bornée
au S. parla mer Adriatique, à [ E. parle fi. Timarus,
au N. par les Alpes, à l'O. par [Adïge ;' mais plus
tard vint s'ajouter tout ce qui avait appartenu chez
les Romains à la dixième région, le district occiden-

tal de Mantoue, de Bergame, etc.

Venetia, Coes. B. G. 3, 10; le territoire des

Veneti sur la cote de la Gaule Lyonnaise.
Venetia, Venetïse,i>oj-. Civitas Venetorum.

Venetia, ae, /. voy. Veneti, n°I,B, 2 et 2,

B, 1.

Venetiani, orum,' voy. Veneti, n" I, B, 1,

b, 6.

VeneticsB insulas, Plin. 4, 19; plusieurs îles

près de la côte occident, de la Gallia Lugdunensis;
la plus considérable s'appeUe auj: Belle-Isle. .

Veneticns, a, um, voy. Veneti, n" II, B, 2.

Venetulani, Plin. 3', 5; peuple du Latium qui

disparut de bonne heure.

Venetus lacus, Mêla, 3,2; voy. Bodamicus

lacus.

Venetus, a, um, voy. Veneti, n" I, B, 1.

vënia, as, /. [peut-être de venio : ère qque sorte,
action de venir à qqn, de passer à son opinion;

cf. le grec <juyyv<ip.r) ] bienveillance, obligeance,

grâce, faveur ( très-class.; le plus souv. joint à dare :

veniam dare, accorder une demande, permettre, etc.):

IANE, IVPPITER, MARS PATER, etc... VOS PRE-

COR, VENEROR, VENIAM PETO FEROQVE VTI

POPVLO ROMANO QVIRITVM VIM VICTO-

RIAMQVE PROSPERETIS, antienne formule de

prière dans Liv. 8, 9, 7 ; de même : Ab Jove Opt.
Max. ceterisque dis pacem ac veniam pelo prêcorque
ab iis, ut, etc., je demande à Jupiter et aux autres

dieux paix et bienveillance, et je les prie de, etc., Cic.

Rabic. perd. 2, 5. Quasso a vobis, ut in hac causa

mihi detis hanc veniam, ut me patiamini de sludiis

humânilatis loqui Uberius, Cic. Arch. 2, 3; cf. : Pre-

cor hanc veniam mihi des, ut ipse de captiva statuas,

neque me in cujusquàm Romani arhitrium venire

sinas, accorde-moi cette faveur de statuer toi-même

sur le sort de ta captive, etc., Liv. 3o, 12, 14. Dabis

hanc veniam, mi frater, ut eorum auctoritatem Grascis

anteponam, tu me permettras,
mon frère, de préférer

leur autorité à celle des Grecs, Cic. de Or. 1, 6, 23;

cf. : Datur haec venia anliquilati, ut miscendo humana

divinis, primordia urbium augustiora faciat, on per-
met à l'antiquité de, etc., Liv. Prooem. § 7. Mi gnate,

da veniam hanc mihi : reduc illam, mon fils, fais-
moi ce plaisir : ramène-la, Ter, Hec. 4, 2, 2g; de

même : Extremam hanc oro veniam, miserere sororis !

Quam mihi quum dederis, etc., c'est la dernière

grâce que je te demande, Virg. Mn. 4, 435. Cunctis

jam lecti navibus ibant Orantes veniam, et templum

clamore petebant, demandant indulgence ou grâce,

id. ib. 1, 5ig; de même precari veniam, ib. 3, 144; et

poscere deos' veniam, ib. 4, 5o. Quos bonus .ffineas

haud aspernanda precantes, Prosequitur venia, exauce

dans leur voeu, id. ib. 11, 107. Procumbunt om-

nibus Gallis ad pedes Bituriges, ne pulcherrimam

prope totius Gallia; urbem suis manibus succendere

cogerentur... Datur petentibus venia, dissuadenle

primo Vercingetorige, post concedente, Coes. B. G.

7, i5, 6; de même : Veniam petenti dédit, U lui ac-

corda sa grâce sur sa demande, Hirt. B. G. 8, 48,

g, et: Dedi veniam homini impudenter petenti, Cic.

Att. 5, 21, 12. Veniam mihi quam gravate pater

dédit de Chrysalo ! Plaut. Bacch. 3, 6, 3. (Hasdru-

bal) miltit ad Neronem, qui in posterum diem col-

loquium differret : illum diem religiosum Car|ha-

giniensibus ad agendum quicquam rei sérias esse.;.

Quum data esset venia ejus diei, cxtemplo Hasdrubal

sine ullo tumultu in tulum. evasit, ce jour ayant été

accordé, Liv. 26, 17, 12, et autres sembl. Hobile il-

lud nepenthes oblivionem trislitias veniamque, affe-

rens, ce célèbre nêpenthès qui procure l'oubli des

chagrins et une humeur indulgente, Plin. 25, a, 5, §
ia. —

b) bona venia ou eum bona venia, formide
pour s'excuser de qqche qu'on va dire : avec votre

permission, si vous le permettez; sauf le respect que
je vous dois, etc. : Ut modeste ferrem, tantum inge-
nium (bona venia me audies) in tam levés, ne dicam
in tam ineptas, sententias incidisse, Cic. N. D. 1, ai,

5g; cf. :Vos oro atque obsecro, judices, ut attente

bonaque cum venia verba mea audiatis, d'entendre

mes paroles avec attention et sans en. être blessés,
id. Rose. Am. 4, g, et : Expromerent, quid sentirent :

cum bona venia se auditurum, qu'ils dissent leur opi-
nion : qu'il [entendrait sans en être offensé, Liv. 2g,

1, 7. Nisi vero (bona venia hujus oplimi viri dixerim)
lu libellis aut prasceptis soceri tui causam M' Cuni

defendisti, soit dit sans blesser cet excellent homme,
Cic. de Or. 1, 57, 242; de même : Bona hoc tua ve-
nia dixerim, id. Divin. 1, i5, 25, et : Bona venia
vestra liceat ex his rogationibus légère, quas salubres
nobis censemus esse, Liv. 6, 40,10. Primum abs te hoc
bona venia pelo... mihi ul respondeas, Ter. Phorm,
2, 3 , 3i ; cf. : Oravit eliam bona venia Quiriles, ne

quis eam rem joco seriove cuiquam exprobraret, U de-
manda en grâce aux Romains de ne pas, etc., Liv. 7,

"

41, 3, et : Veniam quoque a deis spei alicujus auda-
cioris pelinms, iu sinum spnendo, Plin. 28, 4, 7. De.
même aussi: Neminem ex his, quos eduxeram mecum

(venia sit dicto) ibi amisi, qu'on me passe ou qu'on
me pardonne cette expression, Plin. Ep. 5, 6, 46.

II) particul., pardon, rémission, grâce, excuse

pour un fait passé : o Venia est posnas méritas remis-

sio, )> ore appelle venia (pardon) la rémission d'une

faute, Senec. Clem. a, 7. Quum a te non liberationem

culpas, sed errati veniam impetravissent, ayant obtenu
de toi non une déclaration d'innocence, mais le par-
don de leur faute, Cic. Leg. 1,1; de même : Pacem

veniamque impelrare a victoribus, Liv. 37, 45, 7. Si
errorem suum deposuerint, veniam -et impunitatem
dandam puto, id. Phil. 8, n, 32; cf. : Cui non apud
senatum, non apud ullum ordinem maximorum sceler
rum venia ulla ad ignoscëndum duci possit, id. Pis.

41, 98. Ad ejus facti deprecationem, iguoscendi pe-
tenda venia est, id. Partit, or. 37, I3I. Cui erralo
nulla venia, recte facto exigua laus proponitur êtes-
vous enfraude, point de rémission; faites-vous bien, on
vous en sait peu degré, id. Agr. a, 2, 5. Pelere ve-
niam solemus aut cum imprudentes erravimus aut
cum compulsi peccavimus. Te, inquit, oro te, quis

perpulit, ul id committeres, quod, prius quam face-

res, peteres, ut ignosceretur, Caton dans Gell. 11, 8,
et dans Macrob. Sal. proef. Si qua est victis venia

bostibus, oro, si.des ennemis vaincus peuvent espérer
quelque grâce, firg. Mn. 10, 963. Cededeas veniam-

que tuis temeraria dictis Supplice voce roga, et de-
mande d'une voix suppliante le pardon de tes pa-
roles téméraires, Ovid. Met. 6, 32 ; de même Hor. Sat.

1, 3, 75 ; Ep. 2, 1, 78.

vëniâbïlis, e, adj. [venia, re° II], paidonnablc,

digne de pardon, véniel (latin, des bas temps) : Spem

capio, fore quicquid ago veniabile apud te, Prudent.
Hamart. g43; de même Sidon. Ep. g, 1; Salv. adv.

avar. 4', 8, voy. l'art, suiv. — Compar., Veniabi-
liora peccala, Augustin. Ep. i52. (Macedonius Au-

guslino ).
vënïàbïlïter, adv., avec pardon ; compar. ve-

niabilius, Alcim. ep. 4. Cassian. Collât. Pair. 17, 17.
Veniases, um, peuple d Espagne dans le Conven-

tus Cluniensis, Inscr. ap. Donat. 2g3, I et ap. Grut.

437, 5. Plin. 3, 3, 4 (où il faut lire Veniseees au lieu
de Vennenses).

vëniâlis, e, adj. [ venia J, mot
poster,

à l'époq.
class.)

—
I) de pardon : ~

pax, oubli el paix, Am-
mian. 28, 3. —

II) pardonnable, excusable : **-* ista

translalio, Macrob. Sat. 7, 16. rvi quidam errores,
Sidon. Ep. 8, 11.

vënïâlïter, adv. = veniabiliter, d'une façon ex-
cusable, Cassian. Coenob. instit. 5o, 3o.

Veniatia, Itin. Ant. 4a3; lieu dans le pays des
Callaici dans /'HispaniaTarraconensis; auj. sel. Reich.
Vinhoes.

Venicium, Oùevixiov, Plol.; v. de l'île de Corse,
dans l'intérieur.

Venicnium, OùevixvEtov, Plol; le promontoire
le plus septentrional de l'Hibernie, ainsi nommé du
nom de ceux qui habitent autour, Venienii, Venuie-

nii; auj. Horre Head.
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Venicontes, OÙEv(xov«ç, Ptol-! peuplade
de

[Ecosse, depuis le Firth of Forlh jusqu'au Firth of

Tay. Chez eux se trouvait le fort Orrea.

venicula, voy. venucula. . ,,,„„.
Venîdates, Plin. 3, 19; peuple de la Galba

Transpadana. ,,; . ,
f. « VENILIA unda est quas ad Utus venit, » onde,

va"ue qui vient se briser contre le rivage, Varron

dans St-Augustin. Civ. D. 7, 32.

2. Venilia, a;,/., nom de plusieurs nymphes de

la mer, — I) mère de Turnus, Virg. Mn. 10, 75.
— II) femme de Janus, Ovid. Met. i4, 334.

Yëmo,vëni, ventum, 4 (futur, venibo, Pompon,
dans Non. 5o8, a3) v. n., venir, arriver.

T)au propr. : Nunc, cujus jussu venio et quam

ob rem venerim, Dicam, etc., par [ordre de qui je
viens el pourquoi je suis venu, Plaut. Ampli, prol.

17. Ibi continue Anlipho : Vultisne eamus visera?

alius : Censeo, eamus, Imus, venimus, videmus, nous

allons, nous arrivons, nous voyons, Ter. Phorm. 1,

à, 53. Maritimus bostis ante adesse potest quam quis-

quam venturum esse suspicari queat, etc., [ennemi

peut être là avant que personne puisse soupçonner

qu'il viendra, Cic. Rep. 2, 3, fin. Venio ad macel-

lum, rogito pisces, Plaut. Aul. a, 8, 3. Ut veni ad

urbem, non destiti omnia facere quas, etc., dès mon

arrivée à Rome, Cic. Fam. g, 12, a. Cupio, te ad me

venire, je désire que tu viennes chez moi, me voir,
id, ib. 16, 10, 1. Libauum in tonslrinam ul jusseram
venire; is nullus venit, Plaut. Asin. a, 4, a. Mihi si

spatium fueril in Tusculanum veniendi, si j'ai le temps
de venir à ma maison de Tusculum, Cic. Fam. g, 5, 3.

Quia nudius quartus venimus in Cariam ex Iudia,
Plaut. Cure 3, 68. Sexto die Delum Alheuis veni-

mus, nous arrivâmes d'Athènes à Délos le sixième

jour, Cic Alt. 5, ia, 1. Trojas qui primus ab oris

Ilaliam fato profugus Lavinia venit Litora, Virg.
Mn. 1, a ; de même avec le simple. accusatif de but :

Tumulum antiquas Cereris sedemque sacratam Veni-

mus, id. ib. 2, 743 (cf. devenio, b). Vin' ad te ad

ccenam veniam, Plaut. Stick, 3, 2, 3o; cf. : Mercator

venit hue ad ludos, id, Cist. 1, 3, g. Homo ad pras-
torem deplorabundus venit, id. Aul. 2, 4, 38. Neque

ego le derisum venio neque derideo, id. Aul. 2, 2,

46 ; cf. : Ad istum emptum venerunt illum locum se-

natorium, se présentèrent chez lui pour acheter une

place vacante au sénat, Cic. Verr. 2, 2, 5o, 124.

Parasitas modo venerat auram petere, Plaut. Bacch.

4, 3, 18; de même avec [infinitif : Non nos Libycos

populare pénates Venimus, nous ne-sommes point ve-

nus ravager la Libye, Virg. Mn. 1, 528. — Avec

un nom de chose pour sujet,: Nonne hac noctu nos-

tra navis hue ex porta Persico Venit, quas me advexil ?

Plaut. Amph. 1, 1, 24g. Denique in os saisi venit

humor saepe saporis, Quum mare vorsamur propler,
Lucr.i, 228 (Aër), qui.semper mobilis exstat, Per

palefacta venil penetratque foramina, [air s'introduit

par les ouvertures, id, 4, 8g5. (Speculi imago) Dum

venit ad nostras acies, quand elle arrive à nos yeux,
id. 4, 281; cf. : His formis atque corporibus, sicut

omnibus, quas sub aspectum veniunt, admonelur me-

moria nostra alque excitalur, ce qui tombe sous la

vue, les objets sensibles à [oeil, visibles, Cic:de Or.

2, 87, 358 ; de même ~ sub, in conspectum, Coes. B.

C. 2, 37, 3 ; Hirt. B. G. 8, 48, g ; — Cic. Fin. 1, 7,
24. Mulier est, muliebris vox mihi ad aures venit,
Plaut. Rud. 1, 4j i3,et autres sembl. In Italia' te mo-

ralurum, dum libi literas meae venianl, jusqu'à ce que
ma lettre te parvienne, te soit remise, Cic. Fam. 11,
24, 2. Major heredilasunicuique nostrum venit in

iisdem bonis a jure et a legibus quam ab iis, a qui-
bus illa ipsa bona relicta sunt, un héritage plus con-
sidérable échoit à chacun de nous; id. Coecin. 26, 74.
Hic segeles, illic veniunt felicius uvas, viennent,

c-à-d,poussent mieux, Virg. Georg. 1, 54; de même
r--j arbores sponte sua, id,.ib, 2, 11. —

Elliptiquement
comme verbe déclaratif, venir annoncer, venir dire :

Ex JEtolia complures veneraut jEtolos pacem velle,
de ea re oratores Romam profeclos, Caton dans Fest.
au mot ORATORES, p. 1826, ed. Muell. Impersonn. :
Hominem jubet Lilybasum vadimonium Venerio
servo promittere. Promittit. Lilybasum venitur, ore
arrive à Lilybée, Cic. Verr. 2, 5, 54, 141. Dum ad
flumen Varum venialur, Coes: B. C. 1, 87, 1. (Galli)
ve.niri ad se confestim existimantes, ad arma concla-

mant, id. B. G. 7, 70, 6. Ventum in insulam est :

hac vero nihil est amosnius, on arriva dans l'île, Cic.

Leg. 2, 3, 6. Ubi eo ventum est, Coes. B. G. 1, 43,
4. Ad quos ventum erat, id. ib. 2, 11, 4; de même

id. ib. 3, 23, 2. Eo quum esset ventum, id. ib. 7,61.

H) au fig.
—

A) en génér. :. Vides, quo progre-

diente oratione venturum me puto, tu vois encore

ceci, où j'arriverai, je crois; dans la suite démon dis-

cours, Cic Rep. 1, 40; cf. : Iuterdum cursus est

in oratione incitalior, interdum moderata ingressie, ut

jam a principio videndum sit, quemadmodum velis

venire ad extremum, arriver à la fin, id. Or. 5g,
201. Contra rem suam me nescio quando venisse

questus est. An ego non veDÎrem contra alienum pro
familiariet necessario? non venirem contra gratiam?
non venirem contra injuriam? etc., il s'est plaint que

j'avais été (c.-à-d. plaidé) je né sais quand contre

ses intérêts. Eh quoi! U ne me serait pas permis ae

défendre un parent el un ami contre un étranger ? de

combattre une faveur, une injustice? id. Phil. a, 3, 3;

cf. : Ne contra amici summam exislimationem miser-

rimo ejus tempore venirem, attaquer la considération

d'un ami, id. Alt. 1-, 1, 4. — Tu velim saepe ad nos

scribas. Si rem nullam habebis, quod in buccam ve-

nerit, scribito, écris-moi ce qui te viendra à l'esprit,
à l'idée, ce qui te passera par la tête, id. ib. 1, 13,
fin.; voy. bucca, a. Si quid in mentem veniet, quo
modo eam effugere possimus, utemur, nous vient à

[esprit, Cic. Att. 12, 36, 1; voy. mens. Oratorum

laus ita ducta ab humili venit ad summum , ut jam
senescat brevique tempore ad nihilum venlura videa-

tur, s'élève du degré le plus modeste au plus haut, id.

Tusc. 2, 2, 5. Prava ex falsis opinionibus veniunt,
tout mal vient de préjugés, Quintil. Insl. 5, 10, 34 ;
cf. : Vitium pejus, quod ex inopia, quam qubd ex

cbpia venit, mieux vaut pêcher par excès que par dé'

faut, id. ib. 2, 4, 4. Non omne argumentum undique
venit, tous les arguments ne se trouvent pas partout,
id. ib. 5, 10, 21. — Ubi ea dies, quam constituerai

cum legatis, venil, Coes. B. G. 1, 8, 3 ; de même ~

dies, id. ib. 7, 3, 1; ~tempus vieloriae, id, ib. 7,
66, 3 ; cf. r-*/ suum tempus eorum laudi, Quintil.
Inst. 3,1, 21. Non sumus omnino sine cura venieutis

anni, sans souci de l'année prochaine, Cic'. Qu. Fr.

3, 4, 4 j de même : Exemplum trahens Perniciem ve-

niens in aevum, pour [avenir, Hor. Od. 3, 5, 16.

B) particul.
— 1°) ~ in aliquid, en venir à tel ou

tel état, à telle ou leUe situation, venir à, passer en,

encourir, etc. (c'est surtout en ce. sens qu'il est fréq.) :

(Menapios) venisse Gcrmanis in amicitiam cognove-
rat, étaient devenus les amis des Germains, Coes. B.

G. 6, 5, 4. Si in hanc calamilatem venit propter pras-
diorum bonitatem, etc., s'il a encouru ce malheur à

cause de, etc., Cic. Rose. Am. 17, 4g. Hoc genus in

cognitionem venire senatus aut principis, arriver à

la connaissance du sénat ou du prince, Quintil. Inst.

7,2, 20. Quod quoniam jam in consuetudinem venit...

reprehendendum fortasse minus, est passé déjà en

habitude, Cic, Coecin. 2, 6; cf. : Quasdam in consue-

tudinem ex utilitatis ralione venerunt, il est des choses

qui sont passées dans [usage en raison de leur utilité,
id. Invent. 5, 53, 160, et : Meminisse debemus id,

quod,.. jam inproverbii consuetudinem venit, Largi-
tionem fundum non habere, ce qui est déjà passé en

proverbe, id. Off. 1, i5, 55 ; et avec un nom de per-
sonne pour sujet : (Milites) qui jam in consuetudinem
Alexandrinas vitae ac licentiae vénérant, qui s'étaient

déjà habitués à, etc., Coes. B. C. 3, 110, a. Ut jam
non solum hostibus in contemptionem Sabinus ve-

niret, sed etiam, etc., devenait un objet de mépris non-
seulement pour, etc. id. B. G. 3, 17, 5. Venit jam
iu contentionem, utrum sit probabilius, etc., il s'est

déjà élevé un débat sur la question de savoir si, etc.,
Cic. Divin. 2, 63,12g. Si enunciatum esset, summum

in cruciatum se venturos, Coes. B. G. 1, 3i, 2; cf. :

Quas aut in controversiam aut in contentibnem ve-

niaut, Quintil. Insl. 3, 6, 44. Quum omnium nobi-

lium dignitas et salus in discrimen veniret, étaient mis

en péril, étaient exposés, Cic. Rose. Am. 6, 16. Non

eo dico, C. Aquili, quo mihi veniat in dubium tua

fides et constantia, ce n'est pas que ta fidélité et ta fer-
meté me soient suspectes , soient pour moi [objet dun

doute, id. Quint. 2, 5. Sese in ejus fidem ac potesta-
tem venire, Coes, B. G. 2, i3,a. Ne in odium veniam,

pour nepoint encourir la haine, devenir un objet de

haine, Cic Fin. 2, 24, 7g; cf.: Tarquinii nomen

huic populo in odium venisse regium, id. Rèp. 1, 40.
In eam opinionem Cassius venerat, Cassius en était
venu à.cette opinion, Coel. dans Cic. Fam. 8, 10, 6.
Illud doleo, qua; impensa facienda est, in ejus partem

(te) miseram et despoliatam venire, que tu participes
à cette dépense, toi,'etc., Cic. Fam. 14, 2, 3. Se in

periculum esse venturum, qu'il serait exposé, courrait

un danger, Coes. B. C. 1, 17, 3. Insermonem se post
Idus Mart. praeterquam Lepidi venisse neminis, qu'il
n'avait causé avec.personne qu'avec Lépide, Cic.
Ait. 14, 1, 1 ; el dans un autre sens : Quum loque-

rer cum Pbania, veni in eum sermonem, ut dice-

rem, etc., je vins à dire, il m arriva de dire, id. Fam.

3, 5, 3. Nonnullam in spem veneram, posse me, etc.,
l'avais conçu quelque espoir de pouvoir, id. de Or. a,
54, 217; cf. : Summam in spem per Helvetios regni
obtinendi venire, Coes. B. G. 1, 18, g.

2°) dans le discours; passer à qqche, arriver à :
Ut jam a fabulis ad facta veniamus, pour passer enfin
des récits fabuleux à [histoire ( aux faits), Cic. Rep.
2, 2, fin. Ecquid landem tibi videtur, ut ad fabulas

veniamus, senex ille Çascilianus, etc.? jd. Rose. AnT.

16, 46. Venio ad recentibres literas, id. Att. ii, 19,
5. Ad Arcesilam Carneademque veniamus, venons-en,

passons à Arcésilas et à Carnéadé, id. Acad. 2, 4,
12. Venio nunc ad tertium genns illud, etc., id.Rep.
3, 33; de même ~ ad istius morbum el insaniam, id.
Verr. 2, 4,1, 1, et beauc. d'autres.

Vennenses, Plin. 3, 3; peuplade de /'Hispania
Tarraconensis, dans la Cantabria (mais c'est une

fausse leçon, il faut lire Veniasses; voy. ce nom).
. Vennicnii, voy. Venicniiim. ,

Venno, ônis, m. surnom rqm:, Liv. 9, 20. Fast.
consul, ap. Grut:2gi.

Vennonenses, ïum, m., commune en Rhétie,
Plin. 3, 20 (24), i36 (autreleçon : Vennones).-

Vennones, Oùévviûveç, Strabo, 4 ; Vennoneles,
Plin. 3, 20 ; Vinnones, Oùfvvtoveç, Ptol.; peuple que
Slrabon range parmi les Vindéliciens, Pline el Pto-

lémée parmi les Rhêtiens, sur la rive O. duLec/i, dans

le pays des Grisons et probabl. aussi dans les environs
N. du lac de Corne.

Vennonetes, ium, peuple de Rhétie, Plin. 3,
20'. (autre leçon : Vennonenses).

Vennonius, ii, m., nom propre rom., p. ex. dun

ancien historien rom., Cic. Legg. 1, a, 6 et passim.
Vennum, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Cisalpina,

entre Sarnas ou Samis etYerona, probablemt le Van-
nia de Ptol.; auj. Fano, Fanek, sel. Reich.

Venonoe, Venonis, Itin: Ant. 470; lieu de la

Britannia Romana, entre Manduessedum et Benna-

venna, dans le Cleycester.
vënor, âtus, T.. v. dépon. re. et ai, chasser, faire

la chasse — i) neutr. : De pantheris pèr eos, qui
venari soient, agitur mandata meb dihgenter, Cic.
Fam. a, II, 2. Quo me in silvam venâtum vocas?
Plaut. Men. 5, a, 8a ; de même : In- nemus irë pa-
rant venâtum, ils se préparent à aller chasser dans
le bois, Virg. Mn. 4, 117. Canum alacritas in ve-

nando, Cic.N. D. a, 63, i58. —Proverbialmt : Stul-
titia est venâtum ducere invitas canes, c'est folie de
mener les chiens à la chasse malgré eux, c.-à-d. de

forcer les volontés, Plaut. Stich. 1, a, 8a. Jubeas
una opéra me piscari in aëre, Venari autem rete jâculo
in medio mari, et à chasser en pleine mer avec des

rets, c.-à-d. perdre sa peine, id. Asin. 1,1, 87. —

II) act. : I modo, venare leporem, chasse le lièvre,
Plaut. Capt. 1, a, 81 ; de même<—> leporem, damas,

Virg. Georg. 3, 410. Vespâs miiseas grandiores ve-

nantur, les guêpes font la chasse aux grosses mouches,
Plin. 11, ai, 24. — Conchas hiantesvenanlurcibum,
les coquillages s'ouvrent pour saisir leur nourriture,
id. 32, 11, 54. —

B) au fig., faire la chasse à qqche,
chasser, poursuivre, courir après, rechercher (teplus
souv. poét.) : Vereor, ne qua in relaudem modeste

venentur, in ea ipsa re sint impudentes, là où ils cher-
chent à se donner le mérité de la modestie, Auct. He-

renn. 4, 3, 5; de même ~ suffragia ventbsas plebis,
rechercher, briguer les suffrages de la foule incons-

tante, Hor. Ep. 1, ig, 37. <—>viduas avaras fruslisel

Jiemis,
id. ib. 1, i, 78 ; e/~ viros bculis(filia) ,fait

a chasse aux hommes par ses oeillades, Phoedr. 4 , 5,
4;~ amicam, Ovid. A. A. 1, 89; ~ ainores, id.

Med.fac 37.

Venostes, Plin, 3, 20 ; peuple des Alpes, dans
ta Gallia Cisalpina, dans le moderne Viestgau, Vallis
Venusta au moyen âge.

vënôsus, a, um, adj. [vena], plein de veines,
veineux : ™ renés, Cels. 4, 1.1—> folia, Plin. 18, 7,
10 § 58. ~ radiées, id. a5, 13, 100. n*> smaragdi,
id. 37, 5, 18. — Compar. : ~ intybum, Plin. 30, 8,

39. t-^ *
II) au fig., desséché, décharné, vieux : n*>

liber Atti, le livre desséché d'Attius, Pers. 1, 75.

Vënox, ôcis, m. sum. de C. Plaulius, qui décou-

vrit heureusement les veines souterraines de [Aqui
Claudia, Frontin. Aquoed. 5 et Fast. consul, ap, Grut.

agi.
Venta Belgarum, Ptol.; Itin. Ant. 483; lieu

de la Bretagne, entre Clausentum et Câlleva Atrëba-

tum, auf. Winchester.

Venta Icenorum, Oûevra, Ptol.; Itin. Ant.

47g; v. de la Britannia, que Ptol. rang* i tort parmi
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les Simeni ; auj. Casier, au s. de Norvich; sel. Man-
nert ; Lynn, sel. Reich,

Venta Silarum, Itin. Ant. 485; v. de labri-
tannia, ererre Isca et Abone; auj. Caer-Gwend.

Venta Simenorum, TOJ. Venta Icenorum.
venter, tris, m. [vraisemblablemt c'est le mol grec

Éviepov, digammise], ventre, Plin. n, 37, 82; Cels.
7, %6; Varro, R. R. 2, 7, 4; Cic. Divin. 2, 58, 11g.
— B) particul., comme siège de l'estomac, [estomac,
le ventre, l'appétit, la gourmandise, la voracité : Cy-
clopis venter, velut ohm turserat, Carnibus humanis
distentus, Enn. Ann. 7, 75; de même, Plaut. Mil.

gl. 1, 1, 33; Pseud, 1, 2, 43; Pers. 1, 3, 18; Hor.
Sat. 1,6, 127 ; a, 8,5; Ep. 1, i5, 3a et beauc. d'au-
tres. — Delà 2°) métaph. : Vivite lurcones, corne-'
dones, vivite ventres, ventres, c.-à d. goinfres que
vous êtes, Lucil. dans Non. n, 8. — Et ventrem
facere, aller à la garde-robe, à la selle, et, en pari,
des animaux, fienter, Veget. Vel. 3 , 57.

—
H) mé-

taph. A) venire ou sein de la mère: Homines in ven-
tre necandos Conducit, Juven. 6, 5g5. — Et par
suite. 2°) enfant dans le sein de sa mire, fruit : Quum
ignorans nurum ventrem ferre, immemor in teslando

nepotis decessisset, Liv. 1, 34, 3; de même, Varro,
R. R. a, 1, 19 ; Colum. 6,34, 3 ; Paul. Dig. 5, 4, 3 ;
Ulp. ib. 35, 6,1; 37,9, i§ i3; Ovid, Met. 11, 3n;
Hor. Epod. 17, 5o. —

B) les intestins, Colum. 9,
i4, 6; Plin. 11, 30, a3. —

C) ventre, gonflement,
renflement, saillie : Tumidoque cucurbita ventre, la
citrouille au gros ventre, Prop. 4, 3, s3; cf. Virg.
Georg. i, iss. f^ lagenas, Juven. is, 60. <~ conca-
vus tali, Plin. 11, 46, 106. ~ parietis, Alfen. Dig.
8, 5, 17. ~ aquas duclus, la partie renflée dun aque-
duc, Vitr. 8, 7,

ventërïnus, a, um, relatif au ventre, mol forgé
pour expliquer [étymologie de veterinus, et de vete-
rina beslia, bêle de somme : « Velerinam bestiam Cato

appellavit a vehendo. Opilius veterinam dici putat,
quasi venterinam, vel uterinam, quod ad ventrem
onus religatum gerat, n Paul, ex Fesio.

Ventia, Dio Cass. 37; v. de la Gallia Narbo-

nensis, dans le pays des Allobroges ; auj. Vinay.
ventïcapïunl, ii, re. = fiabellum, soufflet,

Gloss. Vatic. t. 6, p. 5s4

Ventidianus, à, um, voy. Ventidius.

Ventïdïus, a, nom de famille romain. Par ex.
P. Ventidius Bassus, partisan d'Antoine, Cic. Phil.

12, 8, 20 sq.; i3,2i, 48; i4, 8, 21; plane, dans

Cic. Fam. 10, 18, 3; Gell. i5, 4. Il a donné son
nom aux Ventidiani rumores, Cic. Frgm. ap. Non.

9a, 21. ~ milites, id. Fam. 11, i3.

ventïjrënus, a, um, né du vent : Rhesi venli-

genas secum adduxere jugales, Epit. iliad, 786.

Venligeni cratères, cratères nés du veni (ouverts par
des courants d'air souterrains) ou qui engendrent le

vent, la fumée, enparl.de l'Etna, Lucr. 6, 701.

ventïlâbrnni, i, re. [ventilo], van, Colum. 2,10,
14 ; Prudent. Apoth. proef. 2, 53.

*
ventïlâbundug, a, um, adj. [ventilo], qui se

balance, qui va tantôt d'un côté, tantôt d'un autre :

Sic ad vos cilius opinione vehtilabundus miser de-

cidi, Varron -dans Non. 356, 38 douteux (autre leçon

verlilabundus).
ventïX&mentum, i, n. = ventilabrum, van,

Gloss. Cyrill.
•

*
ventïlâtio, ônis,/. [ventilo], exposition p[ air:

~ uvarum, Plin. s3, 1, 6. Am., le souffle du vice.

Ennod., action de révêler, d'éventer qqche, publicité
donnée à qqche.

ventïlâtor, ôris, m. [ventilo, celui qui vanne le

blé, vanneur, Colum. 3, 10, 14. — n) métaph., es-

camoteur, Quintil.. Inst. 10, 7, 11 Spald.; Prudent.

TOpl 0"T£Ç. 10, 78.

ventilo, âvi, âtum, 1. v. a. [ventulus], remuer

dans l'air, retourner, secouer, éventer. —
I) au propr.:

~ facem, Prop. i, 3, 5o; r-*> arma, Martial. 5, 3i,

4; cf. absolt : Quam stultum est, quum signum pu-

gnae acceperis, ventilare ! remove ista lusoria arma ~.

decretoriis opus est, quelle folie de s'escrimer, de pré-
luder par de vains exercices, quand on a reçu le ti-

- gnaldu combat, Senec. Ep. 117 med.; el : Aliud est

pugnare, àliud ventilare, Senec. Excerpl. Contr. 3

proef. me.d. <^J cubitum utrumque in diversum latus,

se.battre les flancs, Quintil. Inst. n, 3; Ï18. Popu-
leas ventilât aura comas, [haleine du vent agile le

feuillage des peupliers, Ovid. Am. 1, 7, 54. n-> incen-

dia (flalus), le vent active l'incendie, Sil. 17, 507. ~

frigus, amener la fraîcheur, rafraîchir, Martial. 8,

81, 10; cf. absolt : Xslale apertis foribus atque
etiam aliquo ventilante cubabat, Suet. Aug. 83. Ven-

tilât aestïvum digilis sudantibus aurum, roule (osten-

siblement) dans ses doigts suants pour les rafraîchir
[or de ses bijoux d'été, luven. 1, 28. — Au passif
dans le sens moyen : Versare se et mutare nondum
fessum latus et alio atque alio positu ventilari, se tour-
ner et se retourner dans ton lit, changer sans cesse
de position, Varro, R. R. 1, 55, C; Colum. ia, 3o,
1; 1, 6, 16; Plin, 18, 3o, 73; ib. 3a, 75. — II) au

fig., mettre en mouvement, animer, tourmenter, per-
sécuter : Cujus lingua, quasi flabello sedilionis, illa
tum est egentium concio ventilata, dont la langue,
comme un soufflet de sédition, allumait la fureur de
cette multitude indigente,

* Cic Flacc. 23, 54. Qui
tibi pi uri m as conlumelias dixit : qui nomen tuum

pro tribunalibus ventilavit,^(iouceni retentir ton nom
devant les tribunaux, Appui. Apol. p. 337. ~ vitas
insonîium Manibus accilis, Cod. Theod. 9, 16, 5;
Cod. Justin. 9, 18,6.

ventïo, ônis, f. [venio], venue, arrivée : Quid
tibi hueventio est? Plaut. Truc. 2, 7, 61.

Ventipo , voy. Ventisponte.
Ventisponte, Hirt. B. H. 27 ; Venlipo, sur des

médailles; v. de /'Hispania Baetica près de Casalicbe,
dans le voisinage de Puente de Don Gonzalo.

ventïto, are, v. inlens. re. [venio], venir habi-

tuellement, fréquemment : Multum ad eos (Gbios) mer-
catores ventilant, Coes. B. G. 4, 3, 3. Quum ipse ad
Scaevolam ventitarem, dans le temps que je venais
souvent chez Scévola, Cic. Leg. 1, 4, i3; de même
C*J ad aliquem, id. Rep. i, g; Coes. B. G. 5, 27, 1.
~ad comilia, Nep. Att. 4, 4. o-< in castra, id. ib. 4,
32, 1. ~ domum, Cic. Fam. 11, 27, 6. Quum ven-

titabas, quo puella ducebat, Catull. 8, 4- ~adpqtum
(elephanti), Solin. 5% med.

*
venu), are, v. inlens. a. [venio], venir habituel-

lement : Quum illo vento, video Gallorum frequen-
tiam in templo, Varron dans Non. 11g, 5.

ventor, ôris, m. celui qui vient, Ennod. Epigr.
aa, 4.

ventôse, adv.; voy. ventosus, à la fin.
ventôsitas, âtis, / [ventosus] (mol poster, i l'é-

poq. class.) — I) au propr., ventosilé, flaluosilés :
/—Jventris, Coel. Aur. Tard. 4, 5; de même ~ sto-

machi, id. ibid. 3, a; Appui. Herb. 126. —II) ja-
ctance, vanterie, fanfaronnades, Fulg. Myih. 2,

ventosus, a, um, adj. [ventus], plein de vent,

exposé au vent, venteux. —
I) au propr. : o-» folles,

soufflets gonflés de vent, Virg. Mn. 8, 44g. ~ loca,
lieux exposés au vent, où le vent souffle toujours,
Lucr. 6, 468. ~ speluncae, id. 6, 537. ~ mare, mer

agitée, soulevée par les vents, Hor. Od. 3, 4, 46. r*->

Alpes, Ovid, Am. a, 16, 19. ~ dies, jour où il fait
beaucoup de vent, Quintil. Inst. n, 3, 37. 1—>auc-

tumnus, hiems, automne, hiver où le vent a constam-
ment soufflé, Plin. 18, 35, 80. ~ alae, Prop. a, ia,
5; firg. Mn. ia, 84S. ~ concha, c.-à-d. trompette,
Lucan. 9, 34g. o^ cucurbita, c.-à-d. ventouse, Juven.

14, 56; cf. lsid. Or. 4, 11. —
Compar. : ~ Ger-

mania, Tac. Germ. 5. —
Superl. : ~ regio, Liv. 36,

'

43, 1. —
B) métaph., léger, rapide, prompt comme

le vent (poét.) : <-" equi, Ovid.Fast. 4, 3g2; cf. ~
mens cervorum, Lucr. 3, 3ob. — II) au fig. A) lé-

ger, mobile, changeant, inconstant, volage, qui tourne
à tout vent : Lepidus homo ventosissimus, homme
dune légèreté extrême, Brut, dans Cic. Fam. 11, g,
1. Tu lëvis es multoque tuis ventosior alis ( en pari,
'de Cupidon), Ovid. Am. 2, g, 4g. r^ plebs, Hor. Ep.
1, ig, 37. ~ingenium, esprit léger, Liv. 42, 3o, 4.
Extraordinarium imperium populare atque ventosum

est, minime noslrae gravitatis, minime hujus ordinis,
Cic. Phil. 11, 7, 17. — B) enflé, vide, vain, qui est
sans réalité; vain, vaniteux : Superbiebat ventosa et
insolens natio, quod, etc., nation vaine et insolente,
Plin. Paneg. 3i, 2 ; de même ~ gloria, vaine gloire,

gloire qui n'est que vent et fumée, Virg. Mn. n,

708 ; cf. Hor. Ep. 3, 1, 177. <~ decus (opp. verus

honor), Stat. Theb. 10,711. ~ et enormis loquacitas,

pleine d'enflure, Petron. Sat. 2. — * Adv. ventôse,
dune manière enflée, avec gonflement : ~ tumentes

pulvilli, Appui. Met. 10, p. 348.
ventrâlis, e, adj. [venter], de venire, du ventre :

~ humor, Macrob. Sat. 7, 8 med. —
II) substantivt

ventrale, is, n. (i. e. cingulum), ceinture, (ventrière),
Plin. 8, 48, 73 ; 37, 7, 28 ; Ulp. Dig. 48, 20, 6.'

"ventrïcôla, as, m. [venter-colo], qui fait un

dieu de son ventre, Augustin. Ep. 86 med,
*

ventrïcûlâtio, ônis, / [ventriculus], mal de

ventre, colique, Coel. Aur. Acut. 3, 17.
*

veutrïculôsns, a, um, adj. [ventriculus], re-

latif au ventre, du ventre : n-i passio, c.-à-d. coli-

ques, Cal- Aur, Tant, 4", »

Yentrïcfilùg, i, m. dimin. [venter] i le ventre,
Juven. 3, g6.

— II) métaph. A) l'estomac, Cels. 4, 1 ;
ia ; 5, 26, 16; Plin. 11, 37, 78 sq.

— B) ~ cordis,
ventricule du coeur, Cic N. D. 2, 55, i38.

ventrïflûus, a, um, adj. [venter-fluo], laxatif,

purgatif : C-J medicamenta, Coel. Aur. Tard. 1, 4
med.

ventrïgo, are, aller à la selle = ventrem agere,
Coel. Aur. tard. 1, 4.

ventrïl5uuus,i,m. [venter-loquor], ventriloque,
Tertull. adv. Marc. 4, 25 ; adv. Prax. ig ; Hieron.
in Jesaj. 3, 8, 20. Sarisb. 7, 21.

Ventrio , ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

83g, 2.

Yentrïôsng, a, um, adj. [venter], qui a un gros
ventre, ventru : ~ homo, Plaut. Asin. 2, 3, 20 ;
Merc. 3, 4, 54; Pseud. 4, 7, 120; Rud. a, a, 11.—

Sous la forme access. ventrûôsus, ventru, au large
ventre : ~ ac patula dolia, Plin. si, 21, 27 et ven-

trôsus : Socrates calvus, ventrosus sinus, Cassiod.

in Psalm. 72, cf. Gloss. Cyrill.; Gloss. Philox.

ventrosus, a, um == ventriosus, voy. ce mot.

ventruosus, a, um, voy. ventriosus.

ventulus, i, m. dim. [ventus], vent léger (antér.
à l'époq. class.) : Cape hoc fiabellum etvenlulum huic
sic facit0, dum lavamus, envoie-lui un peu de vent,
Ter. Eun. 3, 5, 47 ; de même facere ventulum, Plaut.
Cure, 2, 3, 37 ; Casin. 3, 5, 14.

ventus, i, m., vent : « Ventus est aëris fluens
unda cumincerta motus redundantia, etc. », l'air agité
produit les vents, Vitr. 1, 6; cf. Quintil. Insl. 12,
10, 67; Plin. 2, 47, 46; Senec. Qu. Nat. 5, 16; lsid.
Or. i3, 11. Istic est is Juppiter quem dico, quem
Graeci vocant 'Ae'poe, qui ventus esl et nubes, imber

postea, Atque eximbre frigus, ventus post fit, aer de-

nuo, Varro, L. L. 5, 10, ig; cf. : (Aer) éffluens hue
et illuc ventos efficit, Cic. N. D. 2, 3g, 101. Cujus
(senis) deturbavit ventus tectum et tegulas, Plant. Rud.

prol. 78. Ut mare, quod natura sua tranquillum sit,
ventorum vi agilari atque turbari, la mer être agitée,
soulevée par les vents, Cic Cluent. 49, i38. Qui (divi)
simul Stravere ventos asquore fervido Depruslianlesr
dès qu'Us (les dieux) ont déchaîné les vents, Hor, Od.

1, g, 10. r*-> secundus, adversus, voy, ces-mots. ^

Africus, le vent qui souffle d'Afrique, [Africus, Cic

N. D. 1, 36, 101 ; cf. ~ Atabalus^ Quintil. Inst. 8,
2, iS.*—* Corus, Coes.B. G. 5, 7, 3, <^J Septentriones,
Cic, Att. 9, 6, 3. <—>turbo, Plaut. Cure. 5,2, 47;
Trin. 4, 1, 16. — Proverbialt : In vento et aquâ scri-

bere, écrire sur le vent et sur [eUu, c-à-d. perdre
sa peine, Catull. 70, 4 ; de même profuudere verba

venlis, parler aux vents, c.-à-d, inutilement, Lucr, 4,

g3a; cf. dare verba in ventos, Ovid. Am. 1, 6, 42 el

ventis loqui, Ammian. i5, 5. Mais verba ventis dare,

signifie aussi : ne pas tenir sa parole, jeter sa parole
aux vents, Ovid. Her. 2, 25 Ruhnk. Vento vivere,
vivre de l'air du temps, Cod, Justin, 5, 5o, 2, fin,

Ventis, remis facere aliquid, de toutes ses forces, voy.
remus.

B) métaph.
—

1°) vent, flatuositê, Colum. 6, 3o, 8.

2°) étoffe très-fine, gaze,propr. vent tissé, tissu aérien :
~ lextilis, Poet. ap. Petron. Sat. 55 fin.

II) au fig., le vent comme symbole de larforlune

( favorable ou contraire) ; de la renommée, de la fa-
veur, etc. : Quicumque venti erunt, ars certe nostra
non aberit, quel que soit le vent qui souffle, de quelque
côté que souffle le' vent, quelles que soient les- circon-

stances, mon art ne fera pas défaut, Cic.Fani. 12, a5,
5; ef. : Quid, si etiam Cassarem, cujus nunc venti
valde sunt secundi, reddo meliorem ? que seconde en
ce moment le souffle de la fortune; id. Att. a, 1,6;
de même ~ secundi, les vents favorables, Hor. Ep.
a, 1, 10a. Quo facilius, Vento aliquo in optimum
quemque excitato, posset in malis rei publicas portum
suorum malorum aliquem invenirè, en excitant une

tempête contre tous les gens de bien, Cic. Suit. 14,
41. Dux nobis et auclor opus esl et eorum ventorum,
quos proposui, moderalor quidam et quasi guberna-
tor, il nous faut au milieu de tous ces vents qui nous

poussent, un pilote assez habile pour les gouverner, id,
Fam. 2, 6, 4. Magna illico fama surrexit et de dam-
natione ferventer loqui est ceeptus, qub ventn proji-
citur Appius minor, ut indicel, etc., on commença à

parler; gagné par [entraînement général, le jeune
Appius, etc., Coel. dans Cic Fam. 8, 8, 2 ; cf. : Qui
omnes rumorum et concionum ventos colligere con-

suesset, de recueillir les bruits divers qui circulent et
se croisent, id. Cluent. 38, 77. Verum omnes intelli-

gimus in istis subscriptionibus venlum quendam po-
pularem esse quaesitum, qu'on a voulu capter la fa-
veur populaire, id. ib. 47, i3o.
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vënûcula (s'écrit aussi veniinculâ et Vennucnla)

uva, sprte de raisin conservé, Hor. Sat. à, 4, 71; Ço-
lum. 3, a, a; a7; ia, 45, 1 ! de même venicula, Plin.

14, 2, 4 § 34; Macrob. Sat. 1, 16 fin.

vënula, ae,/. dimin. [vena], petite veine, petit

vaisseau, Cels. a, 6. — *
II) au fig., faible veine,

mince talent : Quid est, cur in iis qui tenui venula

per calculos fluunt, Atticum saporem putent? Quin-

til. Inst. 12, 10, 25.

Venulejus, a, um, nom propre rom., p. ex.

dans Cic. Verr. 3, 42, gg. — .EtVenuleja, as, f.,

id. Alt. 12, 34, s.

Vënulus, i, m., envoyé de Turnus auprès de

Diomède, Ovid. Met. 14, 457. Virg. Mn. 8, g. —

Surn. rom., Inscr. ap. Maff. Mus. Veron. 476, 8.

venulla, ae, /. comme venula : Si testieuli ve-

nulla paierai viveret in nobis, Pers. Sat, 1, ip3 ed:

A. Maioex Cod.palimps. in Class. Auct, t. 3, p. ao.

(maisles autres éditions portent vena ulla ou pars

ulla.)
venum, i, voy. 2. venus.

vënundâtio, ônis, f. mise en vente, vente =

Tipâoiç, Gloss. Cyrill.
vënun-do, dëdi, dâlum, 1. v. a. [a. venus-do,.

mettre en vente, vendre ; surtout en pari, de prison-
niers (n'est pas dans Cicéron) : Numidas pubères in-

lerfecti, alii omnes venundati, prasdia militibus divisa,
tous les autres furent vendus, Sali. Jug. gi, 6; de

même ~ captivos, Suet. Aug. a 1 ; Tac. Ann. 14. 33 ;

i3, 3g; Hist. 1, 68 ; Agr. 28 ; Flor. 4,12, 52; Prop.

3, ig, 21. — Quaestura gratuito concedebatur, donec

sententia Dolabellae velut venundaretur, la questure
était donnée gratuitement jusqu'au jour où, sur la

proposition de Dolabella, elle fut vendue, Tac. Ann.

11, 22 fin.
1. Venus, ëris (forme archaïque du sing. VENE-

RVS, Inscr. Orell. n" i364),/, Vénus, « Cic. N. D.

3, 23, 5g sq. »; Divin. 1, i3, 23; Or. 2, 5 ; Verr. 2,

4, 60, i35; Varro, R. R. 1, 1, 6 ; Lucr. 1, 2; Hor.

Od. 1, 3o, 1 et une infinité d'autres. Veneris filius; le

fils de Vénus, c.-à-d. Cupidon, Ovid, Met. 1, 463;

cf. id. Am. 1, 10, 17 ; et aussi Ènée, Virg. Mn. 1,

3a5; et plaisamment Venere prognatus, en pari, de

C.Julius César, Coel. dans Cic Fam. 8, i5, 2. Ve-

neris mensis, le mois d'Avril, Ovid. Fast. 4, 61 (cf.
id. Met. 4, 538).

B) métaph.
—

i°) amour du sexe, amour, plaisirs
dé [amour (souv. par décence pour commerce char-

nel) : Sine Cerere et Libero friget Venus, Vénus (l'a-

mour) sans Cèrès et Bacckus (sans le boire et le man-

ger) fait triste figure, Ter. Eun, 4, 5, 6. Saspe Venus

trivib commissa, Prop. 4, 7, 19; de même, Virg.

Georg. 3, 97 ; <—^feminea, l'amour naturel avec une

femme, Ovid. Met. 10, 80 ; 434; 11, 3o6; 12, 198 et

beauc. d autres. r*j aversa, la pédérastie, Capit. Alb.

ii. On dit dans le même sens perversa, Auson. Epigr.

.7°-
2°) [objet aimé, amante, Virg. Ecl. 3, 68; Hor.

Od. 1, 27, 14; 1, 33, i3.

3°) charmes, attraits, grâces, amabilité, agrément,

élégance (au sing, et au plur.; mais n'est pas dans

Cicéron) : Quo fugit venus ? quo color ? decens Quo
motus? que sont devenus ces charmes, celle fraîcheur,
ces allures pleines de grâce ?-Hor. Od. i, 13, 17 ; cf. :

At bene numatutn décorât suadela venusque, mais

celui-là est éloquent et beau qui a beaucoup d'écus,
id. Ep. 1,6, 38 ; de même, id. A. P. 4a ; Senec. Be-

nef. 2, a8. Fabula nullius veneris sine pondère et arte,

pièce sans beauté aucune, Hor. A. P. 320 ; cf. : Sermo

ipse Romanus non recipere videalur illam solis con-

cessam Atlicis venerem, quando eam ne Grasci qui-
dem in alio gênera linguae obtinuerint, que la langue
latine ne paraît pas susceptible de cette grâce qui est
le privilège des Attiques, Quintil. Inst. 10,1, 100 et :

Venustum esse, quod cum gratia quadam et vénère

dicatur, apparet, id. ib. 6, 3, 18; de même joint à gra-
tia, id. ib. 4, 2, 116. En pari, de la peinture : Quo-
rum (pictorum) opéra quum admiraretur (Apelles),
collaudatis omnibus déesse iis unam illam suam vene-
rem dicebat, quam Grasci charita vocant, Plin. 35, 10,
36 § 79- '— -du pluriel : Profecto Amoenilales om-
nium venerum atque venustatum affero, Plaut. Stich.

2, 1, 5. Isocrates omnes dicendi vénères seclalus

est, toutes les grâces du style, Quintil. Inst. 10, 1,
79-

4°) l'étoile de Vénus, planète, Vénus, Cic. N. D.

2, 20, 53 ; Rep. 6, 17 JO.

5") le coup le plus heureux au jeu de dés, ce qui
arrivait quand.chaque dé présentait un nombre diffé-
rent, le coup de Vénus, Prop. 4, 8,45 ; August. dans

Suet. Aug. 71 ; cf. à la suite.

id. ib. 1, 57, a43j" de même Quintil. inst. 4, a, 118,

9, a, 66; 9, 3, 7a; el au pluriel : ~verborum, les
charmes du langage, les grâces de la diction, Gell.

17, ao, 6. Tui quidem omnes mores ad vcnustatem

valent, toutes tes manières sont pleines de charme,
tu es d'une politesse exquise, Plaut. Mil.gl. 3,1, 63;

cf. ib. 54; Truc. 4, 2, 4. Diem pulchrum et venusta-
tis plénum, beau jour, plein de charme, id. Poen. 1,
a, 44; cf. : Quis me fortunatior, venustatisque adeo

plenior, Ter. Hec. 5, 4, 8 ; et au pluriel : Amoenitates
omnium venerum atque venustatum affero, Plaut.
Stich. 2~ 1, 5; de même id. Pseud. 5, 1, ia.

yenuste, adv. voy. venustus, à la fin.
Vënustïna, as, f. surn. rom., Inscr. ap. Grut,

700,-9.
Vënustînus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Gud.

277, 6.
*

vënugto, are, v. ai [venustus], parer, orner,
embellir : ~ se unguentis, Noev. dans Fulg. p. 565,

19. Ut primo faciamus aliqua, postea veuuslemus,
Ambros. Henoem. 1, 7, cf. Thom. p. 604 cl 623.

Operum miracula divinorum, nullis venustata sermo-

nibus, sans être embellis par les grâces du langage,
Ambros. in Luc. 2, 2. Venustata floribus (t.érra),
Pseudo-Cassiod. Amie. 24. - - -,'-.-.

*
vënustulug, a, um, adj. dim. [venustus], char-

mant, joli, gracieux : r*-> oratio, Plaut, Asin. 1, 3,

70.
venustus, a,um, adj. [r. Venus], charmant,

aimable, gracieux, beau, joli, élégant, etc. — I) au

physique : (Earum nutrix) Specie venusta, ore parvo

atque oculispernigrîs, Plaut. Poen. 5, 2, i53;demême
~ vultus, joli visage, traits charmants, Ter. And.

1, 1, g3; Suet. Ner. Si. ~gestus et motus corporis.
gestes et mouvements gracieux, élégants, Cic. Brut.

55, ao3. —
Superl. : Diva venuslissima Venus, Plaut.

Poen. 5, 4, 4; de même ~ forma, Suet. Aug. 7.9. -—

Métaph., en pari, de choses : Erat illa (sphasra) ve-
nustior et nobilior, Cic. Rep. 1, 14. ~ hortuli, beaux

jardins, Phoedr. 4, 5, 34; de même r*-i Sirmio, Ca-

ndi. 3i, 12. *—/aspectus figurationis, Vitr. 3,2. —II)
au moral : Graecus facilis et valde venustus, le Grec

complaisant et poli, Cic. Pis. 28, 70. Plerumque do-
lor eliam venustos facit, la douleur inspire qqfois de

jolis-mots, Plin. Ep. 3, 9, 3. Venustum esse quod
cum gratia quadam et venere dicatur, apparet, on re-

connaît le joli dans ce qui est dit avec une certaine

grâce, une certaine élégance, Quint'd. Inst. 6,3, 18.

(Genus dicendi) sententiosumet argutum, sententiis

non tam gravibus et severis quam concinnis et venus-

Us, Cic. Brut. g5, 325. (Antiqùa comoedia ) grandis
et elegans et- venusta, Quintil. Inst. 10, 1, 65. ~

transitas, belle transition, id. ib. 9, 2, .61. — Com-

par. : Lugele, o Vëneres Gupidinesque Et quantum
esl hominum venustiorum, Catull. 3, 1. Longe venus-
tiora omnia in respondendo quam in provocando, les

ripostes sont beaucoup plus heureuses .que les attaques,
Quintil. Inst. 6, 3, i3. — Superl. : Repercutiendi
multa sunt gênera : venustissimum, quod etiam simi-
liludiue aliqua verbi adjuvatur, Quintil. Inst. 6, 3,
78; cf. ~ materia, très-beau sujet à traiter, id. ib.

84. ~hisus, id. ib. 5, i3, 46. — Adv. vënusle, agréa-
blement, avec grâce, élégance : Qna in re mihi vide-

lur illud perquam venuste cecidisse, irès-grdcieuse-
menl, Coel.dans Cic. Fam. 8,4, 2. ~: dicere, parler.

avec_grâce, Quintil. Inst. 6, 3, 54; cf. ~ respondere,
id. ib. 5, 7, 3i ; ~ éludera, id. ib. 1, i3,48. ~ scri-

bere mimiambos, Plin. Ep. 6, ai, 4. — Compar. :

Hispanus hune colorem venustius (adhibuit), Senec.

Contr. 1, 1. = Superl. : Quibus venustissime Curio

respondit, se, etc., Coel. dans Cic. Fam. 8, 11,2.
*

vë-pallïdus, a, um, adj:, très-pâle : Ne ve-

pallida lecto Desiliat mulier, miseram se cpnscia cla-

met, Hor. Sat. 1, 2, 12g..
- .

Vepîllium, OùerciXXiov, Ptol.; v. de la Zeugi-

tana, au S. de Carlhago, entre les.fl. Bagradas et

Triton.

Vepitenum , voy. Vipitenum.
*

vëpratïcug, a, um;adj. [vêpres], d'arbuste

épineux, de buisson : r*-> spinas, Colum. 7, 1, 1,
Schneid. N. cr. . .

vëprëçula, as, /. dimin. {vêpres], petit buisson :

Ut illa ex vepreculis extrada nitedula rem publicam
conareturarrpdjere, Cic.Sesl. 33,72.— Proverbialml:

Vipera est in veprecula, il y a une vipère dans le buis*

son, c.-à-d: un danger caché, Pompon, dans Non.

a3i, i3 (cf. dans le même sens: Latet anguis inherba;
nous disons : « Il y. a quelque anguille sous roche, »

mais pour signifier : il y. a ici quelque mystère.)
vepreg , is, et plus ordinairement au plur, vêpres,

um, m: (fém., Lucr: 4, 60. Cf. sur le gên. et-sur la

H) De /AVënërëus ou Vënërïus, a, um, adj., rela-

tif à Vénus, de Vénus : I-J sacerclos, Plaut. Bud. 2,

2, a3; cf.1^-1 antistita,prêtresse de fénus, id. ib. 3,

2, 10, r—>nepotulus, id. Mil. gl. 5, 20; 28. ~ nutri-

catus, id. ib. 3, 1, 54. M servi, esclaves du temple de

Vénus Érycine en Sicile, Cic. Verr. 2, 3, 20, 5a; 2,

5, 54, 141 ; voy. aussi au n" B, 2. — ~ res, volup-
tates, etc., les plaisirs de [amour, le commerce charnel,
Cic. de Senect. 14, 47! Divin. 2,.6g, i43; Plin. 34,
18, 5o; ère jeu de mots~ homo, homme tout entier

voué à fénus, voluptueux, débauché, en pari, dé Ver-

res, Cic. Verr. 2, 5, 54 ; el <—•delphinus, le dauphin
lascif, Gell. 7, 8, 1. Quem puerum Pausanias amore

venereo dilexeral, Nep. Paus. 4, 1. ~ pira, sorte de

poire, poire de Vénus, Colum. 5, 10, 18 ; 12, 10, 4;
Plin. i5, i5, 16. — B) substantivt 1") Venereus (Ve-
nerius), i, m. (i. e. jactus), le coup de Vénus, le plus
heureuse au jeu de dés (voy. plus haut n" I, B, 5), Cic.

Divin. 1, i3, 23; 2, 21, 48; 2, 5g, 121. —2°) Vene-

rei (Venerii), ôrum, m. (i. e. servi), les esclaves du

temple de Vénus Erycine en Sicile (voy. plus haut),
Cic. Verr. 2,2, 38, 92; 2, 3, 25, 61; Cluent. i5,
43. —

3*) Venereae ( Veneriae), ârum, /. (;'. e. cou-

chas) , sorte de coquillage, coquillage de Vénus, Plin.

g, 33, 52; 32, 11, 53 fin. .
2. venus, us, ou venum, i (ne se trouve que sous

les formes venui, veno et Venum ; voy. à la suite), m.,

vente, trafic, marché —
a) dat. a) forme venui :

Eum rogavit unus e nostris, haberetne venui lacté ?

lui demanda s'il avait du lait à vendre, Appui. Met.

8, p. 210 ; de même : Cantherium venui subjicere,
id. ib. 8, p. 221. — (3) forme veno : Posita veuo irri-

tamëuta luxus, Tac. Ann. 14, i5. Quas veno exercè-

rent, id. ib. i3, 5i. —b) accus, venum (c'est la forme
la plus usitée) : Arpinis purgantibus, ignares omnium

se venum a principibus dalos Poeno, avoir été mis en

vente, Liv. 24, 47, 6; de même : Venum cuncta dari,
Claudian. in Bufin. 1, 17g; de là aussi le composé
venundo, voy. ce mot. Ul ejus familia ad aedem Cere-

ris venum iret, que ses esclaves fussent vendus près du

temple de Cérès, Liv. 3,55, 7; de même: Pileatos

servos venum solitos ire, Gell. 7, 4, 1. Seque et sua

tradita venum Castra videt, U voit tout son camp et

lui-même trahis et vendus, Lucan. 4, 206. Venum re-

dibat, était revendu, Claudian. in Eulrop. 1, 37.

Vëniisia, as, f., Vénusie ou Vénouse, ville située

sur les confins de [Apulie et de la Lucanie, patrie du

poète Horace, auj. Venosa, Plin. 3, 11, 16; Cic Att,

5, 5, 1; 16, ,5, 4; Liv. 22, 49; 54; Vel/ej. 1, 14, 6;

cf. Mannert. liai. 3, p. 67 et suiv. —
II) de là Vë-

nûsînus, a, um, adj., de Vénusie : ~ silvae, Hor. Od.

1, 28, 26. ~ çolonus, c.-à-d. Horace, id. Sat. 2, 1,
35 ; ère part, du même r~-> lucerna, c.-à-d. les poésies
d'Horace, Juven. 1, 5i. — Au pluriel substantivt, les
habitants de Vénusie, Liv, 22, 54.

Venusia, Oùevouffîa, Strabo, 5; Liv, 22, 49;

27, a; Vellej. Pal. 1, 14; Plin. 3, 11; Ptol.; Itin.

Ant. iï3, 121 ; sur des-médailles ; anev. des Sam-

nites ou des Hirpins, sur la frontière de Lucanie, et'

assignée tantôt à [Apulie, .tantôt au pays des Peuce-

lij. Elle devint une colonie et une place d'armes des

Romains dans leurs entreprises contre l'Italie du S.
Ce fut la patrie d'Horace; auj. Venosa. — Hab. Ve-

nusini, Plin. 3, 11.

Venusinus, a, um, voy, Venusia n" II.

venusta, ae, f. plante, = cynocephalium, Ap-

pui, herb. 86.

Tenus tas, âtis, /. [1. Venus], charmes exté-

rieurs, attraits, grâce, beauté, élégance, etc. —1°)
au physique : « Quum pulchritudinis duo gênera sint,

quorum in altero venustas sit, in altéra dignitas, ve-
nustatem muliebrem ducere debemus, dignilatem vi-

rilem, » ii y a deux sortes de. beauté : [une a pour

expression la grâce, l'autre, la dignité; la grâce ap-
partient à la femme, ia dignité à l'homme, Cic, Off.
1, 3o, 17; 1, 36, ?3oj cf. : Venustas et pulchritudo
corporis sécerni non potest a vaietudine, la grâce et

la beauté du corps, id. ib. 1, 27, g5, et : Vultus
multam affer't tum dignitatem, tum venustatem, id.
Or. 18, 60. —

Métaph,, en pari, de choses : Erant
asnea prasterea duo signa, non maxima, verum eximia

venustate, virginali habitu atque vestilu, deux statues
d'airain d'une remarquable beauté, Cic. Verr. 2,4,
3, 5. Capitolii fasligium illud non venustas sed néces-
sitas ipsa fabrieâta est, id. de Or. 3, 46, 180. —II)
au moral: Homo afflueus omni lepore et venustate,
homme qui réunit tous les agréments, Cic. Verr. 2, 5,
54, 142. (Oratoris est) agere cum dignitale ac venus-

tate, de mettre dans son action de la dignité et de la

grâce, id. de Or. 1, 3r, 143; cf.: Dicendi vis egre-
g>a, snmma festivilale et venustate çonjuncta profuit :
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forme du nomin, sing. Schneider, Gramm. a, p. 95
*/4ag), buisson épineux, épines, buissons (très-
class.) : —

a.) plur. : ABBORES, VITES, VEPRES,
SENTES, S. C. ap. Frontin. Aquoed. iag. Sepulcrum
seplum undique et vestitum vepribus et dumetis, Cic
Tusc. 5, a3, 64. De même Cato, R. R. a, 4; Lucr.

4, 60; Virg. Georg. 1, 271; 3, 444; Mn. 8, 645;
"Hor. Ep. 1, 16, 9; Stat. Silv. 5, a, 44 ; Suet. Tib.
60; Colum. 11, 3, 3. —

p) sing. veprem, Colum. 11,
3, 7; Plin. i3, ai, 37; Vulg. Jesaj. 9, 18; 37, 4 :

vepre, Ovid. Met. 5, 628.

-repreta, as, /. = vepretum, Varro, R.R.i,
a 9, selon Scaliger.

vcprëtum, 1, n. [vêpres], lieu rempli d'épines,
de buissons, Colum. 4, 32, 1; Pallad. 1, 43.

vër, vëris. m. [Jop, ïjp digammisé], le printemps,
farro L. L. 6, 9, iga; R. R. 1, 38, 1 ; Plaut. Truc.
a, 4,2; Lucr. 5,736; Cic. Verr. a, a, 10, 37;Loel.
19, 70 ; Virg. Georg. 1,43 ; Hor. Od. 1, 4,1 ; 3, 7, 2 ;
4, 7, 9> 4, ia, 1, et beaucoup d'autres. Ver serenum,
firg. Georg. 1, 340. ~ purpureum, id. Ecl. g,
40; ~ sudum, irf. Georg. 4, 77. ~ udum, M. ib.

3, 439. Vere novo, au retour du printemps, id. Ecl.

10, 74. Vere fabis satio, id. Georg. 1, ai5. — B) en

pari, des produits du printemps : Quum brève Cecropiae
ver pupulantur apes, quand les abeilles butinent les

fleurs éphémères de l'Attique, Martial. 9, 14, 3. —

Dans ce sens on rencontre surtout très-souvent ver

sacrum, voeu qu'on faisait d'offrir aux dieux tout ce

qui naîtrait au printemps ; ce qui avait lieu dans un

grand danger.- « Ver sacrum vovendi mos fuit Italis.

Magnis enim periculis adducti vovebant, quaecumque

proximo vere nata essent apud se animalia immolalu-

ros,» etc., Pest. p. 379; cf. id. s.v. MAMERTINI,

p. i58; s. v. SACRANI,p. 3ai; Sisenn. dans Non.

5aa, 17. Ver sacrum vovendum, si bellatuni prospère

esset, etc., Liv. aa, 9, 10; cf. la formule de voeu, id.

aa, 10, a sq.; de même id. 33, 44, 1; 34, 44, 1 sq.;
Justin. a4, 4- — II) au fig., en pari, de la vie;

printemps, jeunesse, premières années (poét.) : Jucun-

dum quum astas florida ver agefet, Catull: 68, 16; de

même Ovid. Met. 10, 85.

Ver, abréviation qu'on lit dans une Inscr. ap.
Grut, 551, 7, et ap. Orelli 3o8g. On ignore quel
nom elle représente. Voy. Orelli l. I.

Vera, voy. Praaspa.
veraciter, adv., voy. verax à la fin.

Veragrâni, ôrum, m., peuple du Picenum,
Plin. 3, i3.

Veragri, orum, m., peuple de Ca Gallia Narbo-

nensis, sur les Alpes Pennines, Coes. B. G. 3, 1, 1;

Liv. ai, 38; Plin. 3, ao, 34; cf. Ukerl, Gaul.p. 34g.

Verajfri, Coes. B. G. 1'; Plin. 3, ao; peuple des

Alpes Grajas et Penninas, dans le Walliserland ac-

tuel; toutefois Cellarius les assigne plus volontiers à

la Gallia Narbonensis.

Vërâna, /. surn. rom., Inscr. ap. Grut. 481, 4.

Vërânïolus ou Vërannïôlus, i, m., dimin.

rfeVeranius, Catull. 12,14.
Vërânius, ii, m. grammairien latin qui vivait

vers l'an 664, Fest. p. a8g, 34. Macrob. Sat. 3, 2,

3 el suïv.; Suet. Aug. 86 (où d autres lisent, avec plus
de vraisemblance, Verrius Flaccus.)

Vërânus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Mur.

820, g.
*

vërâtrix, ïcis,/ [vero], devineresse : ~quae-

dam femina, Appal. Met. 9, p. 649 Oudend. N. cr.

(autre leçon : veteralrix).
vëràtrum , i, re., ellébore, plante,

« Phn. 25, 5,

5i; Gell. 17, 5, 6 »; Cels. a, 12 sq.; Lucr. 4, 642;

Pers 1 5i

vëraX, âcis, adj. [verusj, oui dit la vérité, vèri-

diaue, vrai, sincère, fidèle, sûr, qui ne trompe pas

(très-rare) : Si eris verax, tua ex re faciès, Plaut.

Capt. 5, 2, 6; i5. Multis seculis verax fuit id oracu-

lum, cet oracle fut véridique, Cic Divin. 1, 19, 38.

Veraces suns esse sensusdicit, il dit que ses sens ne

le trompent point, que le témoignage de ses_
sens est

sûr, id.Acad.u, a5, 79- Tum ei visa quielis occur-

rent tranquilla atque veracia, id. Divin. 1, ag 61.

~ Liber, Hor. Sat. 1, 4, 89. ~ Parcae, «/. Carm.

Sec. a5.— Compar. : Herodotum cur veraciorem du-

cam Ennio? pourquoi croirais-je Hérodote plus véri-

dique qu'Ennius? id. ib. a, 56, 116. r Superl ;~

promissio, Augustin. Ep. 6.—Adv., veraciter,Plaut.

d après Prise, p. 1010 P.; Augustin, dans Hieron. Ep.

56, 3; Civ. D. 5, 8. — C'est aussi un surn. rom.,

Imscr. ap. Fabretti p. 96, re° an.

verbâliB, e, adj. [verbum], de paroles,
verbal.

—
i") en génér. poster,

à l'époq. class.) : ~ horrea,

greniers de mots, dépôts de paroles, Fulg. Mylh. 1,

DICT. LAT. JW. T. III.

proef. ~ undtè mulierum, le flux de paroles des femmes
id. ib. —

II) particul., en t. de gramm., relatif au verbe,
verbal, Charis.p. 128 P.; Diomed. p. 3io ib.

-verbâlïter, adv., comme un verbe, Coltect. voc.
in Thés, ulriusque linguoe, p. 808, 811. Thom. p.
6n.

Verbanns lacus, Oùepëavèç XÏU.VTJ,Strabo, 4;
Plin. a, io3; 9, 18; lac de la Gallia Cisalpina, formé
par divers cours d'eau descendus des Alpes et traversé

par le fl. Ticinus, auj. Lago-Maggiorc, lac Majeur.
verbascum, i, n„ molène, bouillon-blanc,plante,

Plin. 35, 10, 73.

Vcrbeia, ae,/, divinité honorée par les Bretons
et les Gaulois, et qui paraît être la même que la
Victoire ; elle portait à la main de la verveine ou une

palme, Inscr. ap. Grut. 8g, 7 et 1017, a. Voy. Joh.
Christ. Wernsdorf, Comment, in Nov. Acl. Societ.
Lat. Ienieus. t. 1, p. 389.

ver.bëna, as, et presque toujours au pluriel :

verbënte, ârum, f., branche de laurier, d'oli-

vier, ou de myrte , rameau sacré : « Verbenas voca-
mus omnes frondes sacratas, ut est laurus, oliva vel

myrlus, » Serv. Virg. Mn. ia, iao ; cf. id. firg. Ecl.

8, 65, où se trouve peut-être indiquée la véritable éty.

mologie « a viriditate » ; ces rameaux étaient portés
par les féciaux, Liv. 1, 34, 6; 3o, 43,g; Plin. 22, 2,
3; firg. Mn. 12, iao Serv.; par les prêtres suppliants,
Cic. Verr. 2, 4, 5o, 110 ; on les employait dans les

sacrifices ou autres cérémonies religieuses comme cou-

ronnes ou comme encens, Plaut. Truc a, 5, 37; Ter.

And: 4, 3, 11 ; Hor. Od. 1, ig, 14; 4, 11, 7 ; Ovid.
Met. 7, 242; firg. Ecl. 8, 65; Plin. i5, 2g, 36; 35,

9, 5g ; Suet. Vesp. 7 ; cA Hartung, Relig. des Rom.

1, p. aoo et suiv. — En méd. on employait la ver-

veine comme plante rafraîchissante, Cels. 3, 22, fin.,
8, 10, 7^

verbenâca, as,/., plante appelée aussi hierabo-

tane, Verbena officinalis Linn., verveine, Plin. 25, 9,

5g; Appui. Herb. 3.
*

verbënâriuS, ii, m. [verbenas], celui qui porte
un rameau sacré, en pari, du fécial, Plin. 22, 2, 3.

*
verbënâtus, a, um, adj. [verbenae], couronné

d'un rameau sacré, joint à infulatus, Suet. Calig. 27,

verbenna, ae, f. terre ouverte par le soc de la

charrue, Gloss. Philox.

verber, ëris (les nom., dat, et accus, sing. ne se

rencontrent' pas et le singulier est en général très-

rare; voy. Schneid. Gramm. 2, p. 42g) [peut-être de

ferio, frapper), fouet, lanières, verge, baguette, bâ-

ton. — I) au propr. (rare en ce sens; n'est peut-être

pas dans Cicéron. Cf au contraire au n" II, B) — a)

plur. : Tr. Quid me fiet nunc jam ? Th. Verbcribus

caedere, lutum, pendens, tu seras pendu, infâme, et

battu de verges, Plaut. Most. 5, 3, 45 ; de même verbe-

ribus caedere, id. Pers. 2, 3, 17 ; Ter. And. 1, a, a8.

Adolescenlem nudari jubet vérberaque afferri : quibus
laceratus juveuis quum se in publicum proripuis-

set, etc., il fait mettre à nu le jeune homme el appor-
ter les baguettes ou fouets; etc., Liv. 8, 28, 4. —

p)

s'uig. : Illi instant verbere torto, Virg. Georg. 5, 160.

(Phosbus equos) stimuloque domans et verbere sasvit,
avec l'aiguillon et le fouet, Ovid. Met. a, 3gg; Cf. :

Conscendit equos Gradivus elictu Verberisincrepuit,
et stimula d'un coup de fouet [ardeur des coursiers,

id. ib. 1.4, 8ai. Pecora verbere domantur, Senec.

Const. 13. — II) métaph. A) dans le sens concret,

courroie de fronde ou de baliste (poét.) : Non ocior illo

Hasta, nec excussa; contorto verbere glandes, Ovid.

Met. 7, 777. Virg. Georg. 1, 3og; SU. 1, 3i4; Lu-

can. 3, 46g.
—

B) dans le sens abstrait, coups, bas-

tonnade, fouet, étrivières(c'est la signif. class. dumot).
— 1°) au propr. a.) plur. : Dignus es verberibus mul-

lis, Plaut. Mil.gl. 3,3, 71. Mitto vincla, mitlo car-

cerem, mitto verbera, mitto secures, Cic. Verr. s, 3,

a4, 5g; cf. : Qui legatum populi Romani consularem

vinculis ac verberibus atque omni supplicio excrucia-

tum necavit, id. de imp. Pomp. 5, 11 ; de même id.

Phil. 11, a, 5; Rep. 1, 38; a, 37; Fin. 5, ao, 55;

Tusc. 3, 37, 64; Leg. 3, 3, 6.; Quintil. Insl. 1; 3, i5;

4, 3, n3; 11, 1,40; n, 3,'90; 117; Hor. Sat. 1,

3, i3i, et beauc. d'autres. — p) sing. : Percutimur

caput conversas verbere virga;, nous recevons à la tête

un coup du revers de sa baguette, Ovid. Met. 14, 3oo.

— h) coup, choc, heurt (le plus souv. poét.): a) plur. r

~ turgentis caudae, Hor. Sat. 3, 7, 4g. ~ vento-

rum, la violence des vents, les coups de vent, Lucr.

5, g55; 6, ii5.~radiorum (solis), id. 5, 486; no3.

r>j aquarum, Claudian. Laud, Stil. 1, 588. En pari,
des coups de rame : Praetoria puppis Verberibus senis

agitur, par les coups de six rangs de\rames, Lucan.

3,536; de même Sil. 11, 4g3 ; cf. Ovid. Her. 18,

a3 Ruhnk.; voy. ce qui suit. —
p) sing. : Illi admi-

rantes remorum in verbere perstaut, Ovid. Met. 3,
66a. Tremenles verbere ripas, rivages ébranlés par le
choc des flots, battus par les flots, Hor. Od. 3, 37,
34. ~adversosiderum,P/i'n. 3, 8, 6, §33. — 2°)
a" fig-y coup, attaque, atteinte, assaut : Cum impuris
atque immanibus adversariis decertantem vel cenlu-
meliarum verbera subira vel exspectare sapienti non
ferendas injurias, Ciç. Rep. 1, 5, Moser. Metuentes
Patruae verbera linguae, les coups de langue, Hor. Od,

3, 12, 4 (cf. verberari verbis, convicio, etc. au mot

verbera). Consilia cogitationesque contra fortuna; ver-

bera, les coups du sort, de la fortune, Gell. i3, 27,
fin-

*
verbërâbilis, e, adj. [verbero], qui mérite des

coups, digne d'être fustigé, coupable, punissable ,

pendart, vaurien : Verberabilissime, etiam rogilas,
non fur, sed trifur? Plaut. Aul. 4, 4, 6.

verbërâbundus, a, um, adj. [verbero], qui fus-
tige, qui bal : Ut eum verberabundum adducam do-

mum, Plaut. Frgm. ed. Maj. p. 3o.

verbërâlis, e, adj. = verberabilis, Onomast.
lat. gr. : Verberales, (naaTiytai (peut-être faut-il
lire : verberabiles).

Terbèrantia , ae, f. action, manière de frapper :

Nostrae verberantiae more, qui virgam..: ad punc-
tum sublevando tollimus, ut iterum ferire queamus,
Beda Exposit. in Samuel, lib. 3. ( /. 4, p. 338).

Terberâtïo, ônis, f. [verbero], action de battre,
de frapper. —* I) au

propr. .-Veluli fuslium admoni-
lio , flagellorum castigatio, vinculorum verberalio,
Callistr. Dig. 48, 19,7.

—*
II) au

fig.,
en génér.,

châtiment, punition, correction : Minficam mihi ver-
berationem cessationis epistola dedisti, me voilàfustigé
de main de maître pour mon silence (par allusion à
une expression employée auparavant : Verberavi le

cogilationis tacito convicio), Qu. Cic. dans Cic. Fam.

16, 37, 1, Orell. N. cr.
*

verbërâtor, ôris, m. [verbero], celuiqui fouette,

qui frappe .-.Donetur ipsis verberalor parvulis, Pru-

dent, rapl ffTeip. 9, 38.
*

verbërâtus, ûs, m. [verbero], action de battre,
de frapper; choc, heurt : (Aqua) ut etiam laclu ge-
lidâ sit, etiam arte conligit, si etiam expressa in al-
tum aut e suhjimi dejecta verberatu corripiat aëra,
Plin.

3^3,
33.

verbërëus, a, um, adj. [verber], qui mérite des

coups (mot de Plaute) : r^> caput, i. e. verbero, peu-
dard, mauvais drôle, Plaut. Pers. 2, 2, 2; de même
~ statua, id. Capt. 5, 1, 3i ; Pseud, 4, i, 7.

« verberitare Cato fréquentative ab eo, quod
est verbero, dixit, » battre souvent, Fest. p. 37g.

1. verbero, âvi, âtum, 1. (forme archaïque de

[infin. verberarier, Plaut. Asin. 2, 3, 7 ; Most. 3', 1,

ga; verberit pour verberaverit ou verberaril, Lex

Serv. Tullii ap. Fest. in PLORARE. 1 v. a. [verber],
battre, frapper, fouetter,, fustiger, donner des coups

(très-class.)
—

1°) au propr. ; So. Sum obtusus'pu-

gnis pessume. ^m. Quis te verberavit? qui t'a battu?

Plaut. Amph. 3,1, 60. Sex liclores valentissimi et ad

pulsandos verberandosque homines exercitatissimi,
très-exercés à frapper ei à battre, Cic. ferr. 3, 5, 54,

143; de même joint à pulsare, id. ib. a, 3, a6, 66. Ne

quis magistratus civem Romanum adversus provoca-
tionem necaret neve verberaret, faire périr ou battre

un citoyen romain, id. Rep. a, 3i. *—' matrem, id.

fatin. 5, 11; cf. <v parentem, servum ÏDJuria , id.

Fin. 4, 27, 76.00 oculos virgis, id. ferr. 2, 5, 43,
11a. ~ laterum coslas ense, firg. Mn. 4, 737, et
autres sembl. Quippe olivantibus lex anliquissima
fuit : oleam ne stringito neve verberato, Plin. i5, 2,
3, § 12. Absolt .-Veste detracla subjeclaque militum

pedi.bus, quo firme verberaturi insistèrent, Suet. Ca-

lig. 26. — Proverbialmt : Noli verberare lapidera,
ne perdas manum, ne va pas battre une pierre : tu

perdrais ta peine, Plaut. Cure. 1, 3, 41. —
b)

métaph,, en pari, des choses : Lbcum coaequalo et

paviculis verberato, Calo,R. R. 91. Ante os ocu-

losque legatorum tormentis Mutinam verberavit, il
battit en brèche les murs de Modène, Cic. Phil. 8, 7,
20. Aquila asthera verberat alis, bal [air de ses ailes,

Virg. Mn. 11, 756; if. r-j sidéra (unda), id. ibi 3,

4a3; ~ agros nive (Juppiter), la neige tombe à gros

.flocons, Stat. Theb. 5, 3go; ~ undas (Aufidus),
fouette, bat, soulève les flots, Lucan. 3, 407 ; cf. i-~>

navem, p.uppim (Auster, Surus), Hor. Epod. 10, 3;
Val. Flacc. 1,630^ —Dans un jeu de mois plaisant :

Me. Hinc mihi dextera vox aures, ut videlur, verbe-

rat. So. Meluo vocis ne vice hodie hic vapulem, quas
hune verberat, Plaut. Amph. 1, 1, 177- — H) au

fig., maltraiter en paroles, malmener, battre, gour-
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mander, réprimander, morigéner : Me îlbs quidem

haec verberat verbis, Plaut. Truc, i, a, 17. Os tuum

ferreum senatus convicio verberari noluisti, fût ver-

tement réprimandé par le sénat, Cic. Pis. 26, 63;

cf. : Verberavi te cogitationis tacito duntaxat convi-

cio, quod fasciculus alter ad me jam sine tuis literis

perlatus est, je t'ai maudit intérieurement, je t'ai dit

tout bas mille injures, id. Fam. 16, 26, 1. Orator in

dicendo exercilatus istos verberabit, neque se ab iis

contemni sinet, les morigénèra-d'importance, id. de

Or. 3, 21, 79.
2. verbero, ônis, m. [1. verbero], celui qui mé-

rite des coups, pendard, vaurien : Ain' vero verbero ?

deos esse tui similes putas ? P/oi"'. Amph. i, 1, 128.

Discrucior, Sextilii fundum a verberone Curlilio pos-

sideri, Cic. Att, 14, 6, 1. De même encore Plaut.

Amph. 1, 1, 187 ; Asin. 2, 4, 10; 78; 3, 3, 79;

Capt. 3, 4, 19, et passim; Ter. Phorm. 4, 4, 3 ; 5,

6, 10.

Yerbër ôsns, a, um, qui mérite souvent des coups,

vaurien, = verbero, u.ao"Ciyîaç, Gloss. Cyrill.

Verbicae, Oûépéixai, Ptol.; peuple de la Maure-

tania Tingitana.
*

verbïficatïd, ônis, f. [verbum-facio], discours,

propos : Quid tibi de meo amore verbificatio est pa-
tri? Coecil. dans Donat. Ter. Eun. 4, 4, 4.

"

Verbïgëna, as, m. [verbum-gigno]^ le Verbe

fait chair, en pari, de Jésus-Christ, Prudent. Catli.

3, 1; 11, 17.

Verbigenus pagus, comme Urbigenus pagus.

verbïgëro, sans parf., âtum, 1. v. n. [yerbum-

gero], se quereller, se disputer, discuter : Quamdiu
et quoties inter nos verbigeratum sit, Appui. Apol,

p. 3ai.

verbïlëvis, e, adj., léger dans ses discours, dont

la parole est sans poids, sans valeur, Prop. 2, 4,
28 (leçon douteuse; voy. les variantes dans l'auteur).

verbilëquium, i, re., discours, Fulg. Mytk. 1.

Verbinum, Itin. Ant. 38i; Virouum, Tab.

Peut.; v. de la Gallia Belgica, dans les pays des

Veromandui, entre Duronum et Calusiacum; auj.
Vervins.

verbïvëlïtâ-tio, ônis, /., escarmouche en pa-
roles, Plaut. Asin. 2, 3, 4.1 (autre leçon : verbis

velitalio).
VercellSB, OuépxeXXcci, Plin. 3, 17; llin. Ant.

344, 347 ; Vercellis, au moyen âge; v. forte dans

la Gallia Cisalpina, capitale des Libici ; auj. Vercelti.

Yerbose, adv., voy. verbosus, à la fin.
verbôsîtas, âtis, f. [verbosus], bavardage, ver-

biage (mot poster, à l'époq. class.), Prudent. 7cepl

cTêç. 10, 551; Symm.Ep. 8,47.
verbosus, a, um, adj. [verbum], plein de mots,

où il y a beaucoup de mots, de paroles ; verbeux, dif-

fus, prolixe, long, étendu (rare, mais très-class.) :

Prosliis promulgalis tollitur e uiedio non solum ista

vestra verbosa simulatio prudenliae, sed eliam ipsa illa

domina rerum sapientia, Cic. Mur. 14, 3o.- T. Livium

ut verbosum in historia cârpebat, il accusait Tite-

Live délre long dans son histoire, Suet. Calig. 34.
In te, si in quemquam, dici pote, putide Vetti, Id,

quod verbosis dicitur et fatuis, Catull. 98, 1. — Com-

par. : Habes epistolam verbosiorem fortasse quain
velles, une lettre peut-être un peu plus longue que tu

ne votfdrais, Cic. Fam. 7, 3, 6. M expositio, Quintil.
Insl. i, 2, 79. —

Superl. : Ut quidam sententiarum

gratia verbosissimos locos arcessunt, Quintil. Insl. a,
4, 3i . — Adv., verbôse, verbeusement, longuement,
dune manière diffuse, prolixe, Cic. Mur. ,12, 26;

Quintil. Inst. 12, 8,7. —
Compar., Varro, R. R. 3',

5, 11 ; Cic. Fam. 7, 3, 5; Quintil. Inst. 3,11, 38;
i, 1,43^5, ia, 15.

verbulum, i, n. petit mot, = pï)|t<xTiov,"Oreo-
mast. lat. gr.; Pseudo-Bed. Prov. Prol. t, a, p. 384.

verbum, i (génit. plur. verbum, Plaut. Asin: 1,
3, 1; Bacch. 4, 8, 37; Truc. 2, 8,14), re. [formé,
avec digamma, de EPio, d'où eïpw et pîj|i.te, ce qui
est dit], mot, terme, parole, expression; au'pluriel,
discours, langage, opinion, etc.

I) en génér. : Ni. Quid ait? Ch. Verbum nullum
fecit : lacrimans tacitus auscultabat, quae ego loque-
bar : Tacilus conscripsit tabellas^ etc., il n'a pas dit
une parole, Plaut. Bacch. 4, 9,58-; cf. : Oculum
effodito Mihi, si ullum verbum faxo, nisi qiiod jusse-
ris, id. Men. 1, 3, 47 et : Qui verbum numquam in

pubbco feceruntjCeus qui n'ont jamais parlé en pu-
blic, Cic. Brut. 78, 370; de même ~ facere. parler,
id. Verr. 2, 4, 65, 147; Plane. 8, ao el passim. Gy.
Veniet. Si. Spissum istud amanli est verbum veniet,
nisi venit, Plaut. Cist. 1, 1, 77; et .- Equidem quid
id esse dicam Verbum nauci, nescio, id. Most. 5, 1,

a et : Videtis hoc uno verbo unde significari res duas

et ex quo et a quo loco, vous voyez que ce seul mot

unde signifie deux choses, d'où et par qui, de quel

lieu, et de la part de qui, Cic Coecin. 3o, 88 et :

Verbum ipsum voluplatis non hàbét dignitatem nec

nos fortasse intelligimus : hbe enim ideutidem dicilis,

non intelligere nos, quam diçatis voluptatem, c'est le

mot seul de volupté qui manque de noblesse., id. Fin.^
3 , 23, 75 (on dit aussi : Non intelligere interdirai,'

quid sonet hase vox voluptatis, id est, quas res huic

voci subjiciatur, id.ib. a, 2 fin.); cf. aussi : Quam ob'

rem, ut ille (Cato) splebat, ita nunc mea repélet ora-

tio populi origines; libenter enim fetiam verbo utôr

Catonis (i. e. origines), je me sers volontiers de Vex-

pression, du mot de Caton, Cic. Rep. 2, 1 et.: Caren-

tem omni illa qualitate (faciamûs enim tractando usi-

tatius hoc verbum et tritius) etc., expression plus usi-

tée et plus commune, 'id. Acad. '1, 7, 27. Neque quo-
ties verbum aliquod est scribèndum nbbis, toties ejus
verbi literas sunt cogitatione conquirendae, id. de Or.

2, 3o, i3o. Nec vero ùlluin (verbum) aut durum aut

insolens, aut humile aut longius ductum, 'etc., id.

Brut. 76, 274 et autres sembl.—- Au pluriel : Eadem

(ralio) ut signa quaedam, sic verba rebùs impressit,
elle (l'intelligence) a attaché lés mots aux choses, Cic.

Rep. 3, 2. In quo etiam 'verbis ac iiominimis ipsis
fuit diligens (Servais Tulii'us); qui quum locupletes
âssiduos appellasset ab aéré dando, etc., id. ib. 2, 22.

Tam simil' est alque ego : Sura, pés, stâtùra, ton-

sus, e/c....totusl quid verbis ôpu'st? pourquoi en dire

davantage? en un mot, bref, Plaut. Amph. 1, 1, 289.'
Haec plurimis a me verbis dicta sunt ob eam causam

quod , etc., je me suis étendu sur ce sujet, parce^

que, etc., Cic. Rep. 1 , 7. Ut verbis, quid sit, defi-

niam, pour en donner une définition exacte, id. ib.

ï , 24. Verba pbnenda sunt, quas vim habeant illus-

trandi,necab usu sint abhorrentia, grandia, plena,
sonantia, etc:, ii faut employer des expressions qui
rendent clairement l'idée, qui ne s'écartent point de

[usage, id. Partit. i5, 53. Dialecticorum verba nulla

sunt publica : suis ulunlur, la langue des dialecti-

ciens n'est pas celle de tout le monde, c'est une lan-

gue à eux, id, Acad. 1, 7, 35. Verborum deleclum

originem esse eloquentiae, le choix des mots est la

source de l'éloquence, id. Brut. 73, 253 et autres

sembl. Multis verbis ultro cilroqué habitis nobis con-

suinptus est dies, en paroles échangées de part et

d'autre, Cic. Rep: 6 ; 9 ; cf. : Illi verbis et artibus

aluerunt naturas principia, hi aulem institutis et legi-

bus, id. Rep. 3,. 4.' — Proverbialml : Verba facit mor-

tuo, parler à un mort, c.-à-d. en vain, inutilement,
Plaut.Poen. 4, 2, 18; on dit aussi : Verba fiunt mor-

tuo, Ter. Phorm. 5, 8,'36.

1") locutions adverbiales -—a) ad verbum,e, de,

pro verbo, mot pour mot, littéralement, à la lettre :

exactement, fidèlement : Fabella? Latinaë ad verbum

de Grascis expressas, fables latines traduites du grec
mot pour mot, Cic Fin- 1, 2, '4; cA • Haec eum ad

verbum dixisse refert, Suet. Coes, 3o, fin. Ediscendis

ad verbum quam plurimis el noslris scriplis et alienis,

apprendre textuellement par coeur, C'ie-de Ôr. ï, 34,

167. Somiiium mirifice ad verbum cum re cônvenit,
se rapporte exactement à là chose, id. Divin. 1, 44,

gg.
— Quas Grasci 7c<x8r] appellent : ego poteram

morbos, et id verbum esset è yërbo .* sed in consuetu-

dinem nbstram non cadëret, et ce serait la traduction

littérale, mais, etc., Cic. Tusc. 3, 4, 7- De même

aussi : Istam xocTâXr]iJ/iv, quam, ut dixi, verbum e

verbo exprinienies, çomprëhénsionèm dicemUs, tra-

duisant mot pour mot, id. Acad. 3j ib,3i; on dit

aussi ': Verbum dé vërbb expressum extulit, Ter. Ad.

prol. 11 ; et : In quibus hon verbum pro verbo ne-

césse habui reddere, sed geniis omnium verborum

vimque servavi, Cic. Opt. gen. or. 5,14; et tout à fait
sans préposition : Nec verbum verbo curàbis reddere

fidus Interpres, Hor. A. P. i'33. — b) verbi causa «w

gratia, par exemple: Si quis, verbi causa, oriente Ca-

niculâ natus esl, is in mari non morietur, si quelqu'un,
par exemple, est né au lever de lacanicule, Cic Fat.

6, 12. Ut prqptër âliam quampiam rem, verbi gra-
tia, propter voluptatem," nos amenius, par exemple,
dans'un intérêt de plaisir, id.Fin. 5,11, 3o. —

c) uno

verbo, en un mot, bref : Si COT dolet, si jecur aut

pulmones, tino vérbô'omnia sana facièt, Cato, R.R.:

157, 7. Praetores, prastoribs, tribunos plebis, magnam

partem senâtûs, omrieni slibolem jùvenlutis ulibque
verbn rem publicam expulsant atque exterminatam
suis sedibus, Ce P/"l, a'j'aa'j 54. -^-d),meis, tùis,"suis'
verbis, ère mon (ton, son)'nom, de ma (ta, sa) part':'
Gratum mihi fecerîs, si'ùxori tuas meis verbis eris gra-'
lulalus, si vous complimentez votre femme de ma part,'.

Cic. Fam. i5, 8; de même, id. ib. 5, 11, a ; Att. 16,
n, 8., Anulum quem ego militi darem luis verbis.,
Plaut'. Mil. gl. 3, 3, 38 ; de même, id, Bacch. 4, 4,

7g. Denunciatum Fabio senalus verbis, ne, etc., Liv.

9, 36, 14.
'

II)particul.
—

A) verbum, ausingulier, expression,
mot; phrase; proverbe, adage, sentence, pensée (le

plus
souv. antér. à [époq. class.): Me. Plus pliisque

istuc sospitent quod nunc habes. Eu. Illud mihi ver-
bum non ptacet : quod nunc'habes ! ce mot me déplaît;
Plaut. Aul. 3 , 6, ii. 01. Quid si fors aliter, quam
voles, evenerit? St. Benedice. Dis sum .freins. 01. Non

ego istuc verbum emissim titivillitio, id. Casin-. 2, 5,

3g; de même, id. Most. 1, 3,18; g5; i3g; Tir. And.

1, 5; 5; Eun. 1, a, g5; Ad. 5, 8, ag. De même aussi
en pari, d'un proverbe : Verum est verbum, quod
memoratur : ubi amici, ibidem opus, le mot est vrai,
le proverbe araison, Plaut, Truc, i, 4, 3a; demême,
id, ib. 5, 3g; Ter. Ad. 5, .3, 17.

B) dans le sens prègnant, le mot (oppos. à la chose,
à la réalité, à l'effet), mot vide de sens, simple appa-
rence : Qui omnia verborum momentis, non rerum

ponderibus examinël, qui,
en tout, ne voie que les

mois et néglige le fond des choses, Cic. Rep. 3,8;
cf. : Quum hoc verbo et simulations Àpronio, re vera

tibi objeclum esset, ce reproche ayant été fait en pa-
roles et en apparence-à Apronius, mais au fond, en

réalité, à toi, id. Verr. 2, 3, 58, i33yvoy. res, a el

b. Dolor est malum, ut disputas : existimatio, de-

decus, infamia verbâ sunt atque ineptias, ne-sont

que vaines paroles et sornettes,Çic. Pis. 37, 65; cf. :

Quid est tam furiosum, quam vèrboruin vel optimo-
rum atque ornatissimoriihi sonilus inaniis nulla sub-

jecta sententia, nec scientia p .iioire bruit de mots, id.
de Or. 1, ia, 5i. Qui aeqUa potest esse (populi po-
tesias) in islis civitatibus, in quibus verbô sùnt liberi

omnes? tous sont libres de. nom, id. Rep. i, 3i..
De là [expression verba dare (alicui), payer de pa-
roles, en imposer à, en donner à garder, tromper,
abuser : Cui verba dare difficile est, Ter. And. 1, 3,
6; Vel verba mihi dari facile palior in hbé, meque
libenter prasbeo creduluni, Cic. Alt. i5 , 16, A. Co-
minius qua escenderat, descendit atque Gallis verba

dédit, et se mpqua des Gaulois, Quadrig, dans Gell. .

17,2, 24. Fabio, callidissimoimperatori, verba dëdil,

Nep. Hann. 5,2. Detinëo studiis animum falloque
dolores, Experior curjs et dare verba meis, tromper
mes soucis, tes chasser, les narguer, Ovid. Trist. 5, 7,
40. ''."

C) ère t. de gramm., le verbe : Arisloteles orationis
duas partes esse dicit, vocabula et verba, ut homo et.

equus, et legit et currit, etc., Varro, L. L. 8, 4, 106

sq.; g, 53, i5a; 10, s, 167 ; Cic de Or. 3, 4g, igi.
Vercelïensig, e, adj., de Verselium, anc. v. à

[entrée du lac de Corne, auj. Versejo, Inscr. ap.
Grut. 454,5.

. Vercellse, arum,/., Vercelles, ville de la Gallia

Cisalpina, auj. Vercelti (Verceit), Plin.3, 17, 31 ; Tac.
Hist. 1, 70 ; cf. Mannert, liai. 1, p. 184. — II) De
là A) Vercellensis, e, adj., relatif à Vercelles, de Ver-
celles : ~ ager, Plin. 33, 4, ai. —

B) VERCÉLLI-

NUS, a, uni, adj,, même signif. : t-*j PORTA, Inscr.

ap. Marin. Fratr. Arv, p. 773.

Vercellensis,'e, adj., voy. Vercëllas, ré° II, A.

VERCELLlNUS.'a, um; voy. Verc.ellas, n" II, B.

Vercingetorix, ïgis, m., général des Gaulois
dans la guerre des Gaules, Coes. B. G.. 7, i sq.; Flor.

3, 10,-30.
*

vercûlum, i, re. dimin. [ver], petit printemps, t.
de caresse : Meum corculum, melliculum, vërcùlum,
Plaut.Casih. 4,4, i5.

'

vere, adv.; voy. verus, n° C.

Vereasueca, voy. Vesci portas.
vërëcundâtus , a, Um, part, de verecundor.

Yerecunde, adv.; voy. vereçundus, à la fin.
'

vërecundïà, ae, A [vereçundus], crainte naturelle
à l'aspect de qqche de bon ou de mauvais, retenue,

réserve, modestie, discrétion, respect, pudeur, etc.

(très-class.)
—

a) absol. : Nec vero tammëtu poena-

que terrentur, quae est consliiutâ legibus, quam vere-

cundia, quam îiâtura homini dédit quasi quendam vi-

luperalionis non injùstae timbreni. Hanc ille rector

rerum publicarùm auxit dpinionibus përfécitque in-
stitutis et disciplinis, ùt'pudor cives nbn •minus â de-

lictis arceret quam melus, ils sont 'rétenus moins par
la .crainte de la peine établie par' lés lois -que'par celte-

pudeur, etc., Cic. Rep. 5, 4 ; cf. iHcmo sbluhî animal

nalum pudoris àc
vereciindiae"paftirëpls, id. Fin. 4,

7, 18. Scenicorum mbs tantam habét vèteri disciplina*
verecundiâm, ut in scenam sinèx subl'igâculo prodeat
nemo, ily a chez lts)'comédiens une telle pudeur ha-
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ditionnelle que, etc., id. Off. t, 35, 139; de même, id,<
Rep. 4, 4; cf. : Ha magnam habet vim disciplina
verecundiae, càrent témelo omnës mulieres, tant est-

puissante l'habitude de la néserve, id.ib. 4, 6. Esl au-
tem quod dilferatin hominiim ratione habenda inter

jusliliam et verecundiam, entre la justice et lé res-

pect. Justitiae parles sunt non violare homines- ve-
reeundia; non offendere : in quo maxime visperspici-
tur decori, id. Off. 1, 38, gg; cf.id: Loel: 22, 8a.
Caesar meam in rogando verecundiam objurgavit,
ma discrétion à demander, id. Qu. Fr. 3, 1, 3, 10.
Homo limidus, virginali verëcundia, homme timide,
d'une pudeur virginale, id. Quint. 11, 3g; de même
~virginalis, Suet: Vit. Pers.; cf: .-Fuit sponsa tua
apud me eadem, qua apud parentes tuos, verëcundia,
Liv. 26,5o, 6; et .-Echionis sunt nobiles picturas :
anus lampadas prasferens et nova nupla verëcundia
notabilis, Plin. 35,10, 36, § 78. — Commeudari se
verëcundia oris adeo sentiebat, ut, etc., rougeur mo-
deste, pudique, Suet. Dbmit. 18.—b) avec le génitij
de [objet; savoir a) avec le génitif de la chose : Nec
vero illa sibi remédia comparavit ad tolerandum do-

lorem, firinitatëm animi, turpitudinis verecundiam,
exercitalionem consuetudinemque paliendi, crainte
de la honte, Cic. Tusc. 5 , a6, .74. Verëcundia ue-

gandi scribeudi impudenliam suscepi, [embarras de

refuser, id. Or. 71, 338; de même.'—'negandi, Quin-,
tu. Inst. prooem. § 3 ; ~ respondendi, id. ib. 3,5, i5.
— p) avec le génitif de la personne (ne se .trouve

fréq. ainsi qu'à partir de la période d'Auguste) :

Quando nec ordinis hujus ulla, nec rei publicas est

verëcundia,-. aucun respect ni pour cet ordre (de ci-

toyens), ni pour la république, Liv. 4, 45, 8; cf. :
Illum nec parenlis, nec vitrici, nec deorum verecun-

diam habere, respect de .son père, de son beau-père,
des. dieux, id. 3g, n, a et s Ut ne auctorem ponam,
verëcundia ipsius facit, Quintil. Inst. 6, 3, 64; de
même r-~> majestalis magistratuum, Liv. 2, 36, 3 ; *—-

aelatis, déférence pour [âge, id. 1, 6, .4; '—' legum,
respect des lois, id. 10, i3, 8. Delà aussi une fois
verecuudia, respect dont on est l'objet : Quidam ita
sunt receptus aucloritalis ac jiotae verecundiae, ut no-
citura sit in eos dicendi petulantia, il est des person-
nes dont l'autorité est tellement établie et qui sont

l'objet d'un respect si général, que, etc., Quintil. Inst.

6,3,33.
II) particul., avec l'idée access: de blâme, exces-

sive modestie, timidité, embarras (poster, à Auguste) :
« Plurimum valet animi prasstantia, quam nec melus

frangat, nec acclamatio teneat, nec âudienlium auc-

toritas ultra debitam revereiitiam tardet... Invitas

mebercule dico, quoniam et aliter accipi potest, ip-
sam verecundiam, vitium quidem sed amabile et quas
virtutes facillime generet, esse inter adversa.:. quae

(verëcundia) est timor quidam reducens animum ab

iis, quas facienda sunt... Oplima est autem emendatio

verecundiae fiducia, « le meilleur correctif .de la timi-

dité, cyest la confiance, l'assurance, Quintil. Inst, 12,

5, 2 sq. Adversarius fiduciam partis suas jactat, pa-
tronus timët cognoscentis .verecundiam, id. ib. 4, 1,

ig. (Vox) in meta et verëcundia contracta,»/, ib.

11, 3, 64.
. Vërëcundïna, ae. /., surn;rom., Inscr. ap.Fa-
brett. p. 326, re» 458. . ^"" :^_

Vërëcuudïnus, i, m., surn.'rom., Inscr. ap.
Grut. io'65, 4.

verecuuditer, adv.; voy. vereçundus, à la fin.

vërëcundor, ari, v. dépon. n. [vereçundus],
avoir de la retenue, de la discrétion, craindre de, ne

point oser (rare, niais très-class.) : Verecundari nemi-

nem apud mensam decet, Plaut. Trin. 2, 4, 77. Hi
'

nostri amici verecundanlur, capt; splendore virtutis,

Cic. Fragm. dans Non. 480, 17. Alterum exsultan-

tem verborum audacia reprimebal, alterum cunctan-

tcm et quasi verecundantem incitabat, id. de Or. 3,

9, 36. — Avec une propos, infin. : Sp. Carvilio gra-

viter claudicanti ex vulnere... et ob eam causam ve-

rècundaiili in publicum prodire, el, pour cette raison,

craignant de paraître en public, Cic. de Or. 2, 61,

a4g.
—

(Manus) probant, admirantur,verecuudantur,

les mains expriment l'approbation, l'admiration, le

respect, Quintil:Inst. 11, 3, 87.

vereçundus, a, um, adj. [vereor], qui éprouve

un sentiment de crainte devant aqcke (de bon ou de

mauvais), retenu, réservé, timide, modeste, discret,

pudibond, pudique, chaste : Nimis verecunda es (uxor),

Plaut. Amph. 3, 2, 22. Decet verécundum esse ado-

lascenlem, un jeune homme doit être modeste, id.

Asin. 5, 1, 6. Habelis sermonem hominis utinam non

impudentis,illud quidem celle, non nimis verecuudi,

qui n'est pas excessivement réservé, Cic. de Or 2,

88, 36i ; cf. ; Misi ad te quatuor admonilores non
nimis verecundos, id. Fam. g, 8, r. Innocentes ergo
et verecundi sunt, ut bene audianl et ut rumorem
bonum colligaul? ils sont donc vertueux et modestes

pour avoir une bonne réputation, etc., id, Leg. 1, 19,
5o. Quo sane populus numerabilis, utpote parvus Et

frugi castusque verecundusque coibat, un peuple mo-

deste, retenu, Hor. A. P. 207. Saspe verécundum lau-

dasti, id. Ep. i, 7, 37. ~ Bacchus, modéré, id. Od.

1, 27, 3 (cf. modicus Liber, id; ib. 1, 18, 7 et autres

sembl.) Ille ténuis orator nec in faciendis verbis erit

audax, et in transferendis vereçundus et parcus, sobre
et réservé dans ses métaphores, Cic. Or. 34, 81. -—
t--J vultus, visage modeste, Ovid. Met. 14, 840; cf. n-j

ore loqui, Martial. 8, 1; 3. ~ color, rougeur pudique
ou modeste, Ovid, Met. 1, 484 ; teint frais et ver-

meil, Hor. Epod. 17, 21. — Verecunda debel esse

translatin, ut deducta esse in alienum locum, non ir-
rûisse videatur, la métaphore doit être discrète, Cic
de Or. 3, 41, i65; de même /^oratio, langage mo-

deste, Quintil. Inst, 11, 3, 96; ~ verba, id, ib. 10,
1, g; ~ causa, id. ib. 4, 5, ig. Transira in diversa

subsellia, parum verécundum. est, id. ib. n, 3, i33.
Hoc dicere rustico verécundum est, un paysan se fait

scrupule, rougit de dire cela, id. ib, 7, 1, 56.-— Com-

par. : Verecundioremne (Antonium) coram putamus
in poslnlando fore, quam fueril tam, quum misit

mandata ad senatuin ? Pensons-nous qu'Antoine mettra

plus de discrétion dans ses demandes, Cic. Phil. 14,

.5, 11; cf. : Opus est illis interioribus literis, quibus
saepe verecundiorem me in loquendo fâcis, id. Fam.

7, 33, a. ~ parles, parties honteuses, Ariiob. 4, i33.
<~ translatio, Quintil. Inst. g, a, 4i. r-> confessio,
id. ib. 4, a, 8. —

Superl. : Pompeius in appetendis
bonoribus immbdicus, in gerendis verecundissimus;
ut qui eos ut libenlissime iniret, ita finiret aequo
animo, Vellej. 2, 33, 3. —

II) métaph., dans le sens

objectif, celui que l'on respecte, respectable, véné-

rable (latin, des bas temps): ~ uomen populi Romani,
Ammian. 14, 6; cf. id. 21, 16; 3o, 8.

Adv. (d'après le rip I), avec retenue, réserve, mo-

destement, avec pudeur'— a) forme verecunde, Cic.

Fin.-5, 2, 6; Brut. 22, 87 ;.£;>. 26, 4g, 16. — *
p)

forme verecuuditer, Pompon, dans Non. 5i6, 23. —

b) Compar., Cic. de Or. 1, 37, 171 ; Quintil. Inst. 4,

I, i3; 11, 1, 84.
-

Vërëcundus, i, m., surn. rom., Inscr. dans le

Bullett. dell' Instit. di corrisp. archeol. t. 3,-p. 5o.

vërëdarïus, ii, m. [veredus], courrier (de l'État),

messager en génér. (latin, des bas temps), Sidon. Ep.
5, 7 med; Firm. Math. 3, i3, fin.; Paul. Nol. Ep, g.
— Comme adj. : relatif aup. chevaux de poste : Quos
nécessitas veredariae non adigat funclionis, Cod. Theod.

8, 4, 8-

vërëdus, i, m. [conlracl. de vehorheda, cf. Fest.

D. 372], cheval de poste ou de voyage, Cod. Justin.

12, 5i, 4; 7 ; Auson. Ep. 8, 7; 14. — Ifl métaph.,
cheval de chasse, léger el rapide, Martial. 12, 14,

1; 14,86, 1. — & est aussi un surn. rom., Inscr.

ap. Romanelli, Topogr. Napol. t. 3, p. ig5.

Verei, Itin. Ant. i3o; v. de Pannonie, entre

Marinianas er Mursa civilas, cf. Berebis.

Verela, Varela, llin. Ant. 3g'i ; lieu des Ve-

rones dans /'Hispania Tarraconensis, probablement
la Varia de Ptolémée; auj. Murillo de Rio Leza,

suiv. Reich.

verendns, a, um, voy. vereor, au comm.

verennis, is, f., sorte de chariot ou charrette,
lsid. Or. 20, i4-
1

verenter, adv.; voy. vereor, au comin.

vërëor, ïlus, 2. v. a. et n., avoir une crainte res-

pectueuse pour ; révérer, respecter; craindre, redouter,
craindre de; ne point oser; —

a) avec [accus. :

Quippe qui intellexerat, Vereri vos se et metnere,
ita utaequum est, Jovem, Plaut. Amph. prol. 23; de

méme~ et metuere Junonem, id. ib. 2, 2, 202. Me-

tuebant eum servi, verebantur liberi, il était craint

de ses esclaves, révéré de ses enfants, Cic. de Senecl.

II, 37 ; cf. : Quid ? veleranos non veremur ? nam ti-

meri se ne ipsi quidem volunt, quoi! nous ne res-

pectons pas les vétérans? je dis respecter ; car être

craints, eux-mêmes- ne le voudraient pas, id. Phil.

12, 12, 29 et : Veremur vos, Romani, et, si ita vul-

tis, etiam timemus, Liv. 3g, 37, 17. Queni meus Ci-

cero et amabat ut fratrem, et jam ut majorem fra-

trem verebatur, aimait comme un frère et respectait

déjà comme un frère aîné, Cic. Qu. Fr. 1, 3, 3; cf.:

Quem discipuli et amant et vereutur, que ses élèves

aiment et respectent, Quintil.
Inst. 2; 2, 8 Spald. N.-

cr. ~ asperitalem alicujus, respecter, honorer l'â-

preté de caractère rie qqn, Nep <4'l. 61 a Qui su

ex his minus timidos exislimari volebant, non se hos •

tem vereri, sed angustias itineris et magnitudinem

silvarum, alque Arioristum, aut rem friimentariam,
ut salis commode supporlari posset, timere dicebant,
Coes. B. G. 1, 3g, 6. De même r^j conspectum patris,
Ter. Phorm. 2, a, 1 ; ~ reprehensionem doctorum

atque prudentium, craindre d'être repris par les

savants et les habiles, Cic. Or. 1, i;~ Gallicabella,
redouter les guerres avec les Gaulois, id. Att. 14, 4,
1 ; ~ periculum, redouter un péril, Coes. B. G. 5,

48, 7; B. C. 3, 21, 5; Hirt. B. G. 8, 3g, 3;~de-
sidiam in hoc, Quintil. Inst. 1, 3, 7 ; ~ opinionem
jactantias, craindre détre accusé defactance, id. ib. g,
2> 74 i '>' pauperiem, avoir peur de la pauvreté, Hor.

Ep. 1, 10, 3g ;~ majus, id. Sat. 2, 8, 57. Nec me
adeo fallit, veritam te mcenia nostra Suspectas habuisse

domos Carthaginis allas, Vitig. Mn. 4, 96. Equidem de
le nil laie verebar, id. ib. 9, 207. r--i supplicium ab

aliquo, Auct. Herenn.2, 19, a8. <^J insidias abamico,
craindre des embûches de la part d'un ami, Nep. Da-

tam. a, 3. — P) avec unepropos. infin.p. régime : Ne
ille mox vereatur introire in alienam domum, craigne
d'entrer dans une maison étrangère, Plaut. Mil, gl. 4,
4, 32. Hei mihi! vereor dicere, je crains de dire, je
n'ose dire, Ter. And. 2, 1, 23; Vereor commiltere,
ut non bene provisa principia ponantur, je crains de

faire la faute de, etc., c.-à-d. je n'ai garde de, etc.,
Cic. Leg. 1, i3, 37. Quos in conspectu Gallias inter-
ficere vereretur, qu'il craindrait de tuer, etc., Coes.
B. G. 5, 6, 5. Insanos qui inler vereare insanus ha-

beri, qui craindrais de passer pour fou, Hor. Sat.

2, 3, 40 et autres sembl. Verear magis, Me amoris
causa hoc ornatu incedere, Plaut. MU. gl. 4, 7, a. -—

Impersonnellmt : Cyrenaici, quos non est veritum in

voluptale summum bonum ponere, quin ont pas craint
de placer le souverain bien dans la volupté, Cic Fin. 2,
i3, 3g. Nec veriti dominorum fallere dexlras, Virg.
Mn.6, 6i3. —y) avec le génit. (le plus souv. antér.
à l'époq. class.): Oplandum uxorem, quae non vereatur

viri, qui ne craigne point son mari, Afran. dans Non.

4g6, ag; de -même ~ tui progenitoris, Att. ib. bg-j,
2 ; r-u feminae primarias, Ter. Phorm. 5, 7, 78 ; ~ lui

testimonii, redouter ton témoignage, Cic. Att. 8,4, 1.
—

Impersonnellmt : Nihilne te populi veretur, qui
vociferare in via? n'as-tu donc aucun égard pour le

public, de crier ainsi dans la rue? Pacuv. dans Non.

4g7, 2. —
S) suivi de ne : Sed vereor, ne, si diutius

in hoc génère verser, quasi praecipientis cujusdam et

docenlis esse videalur oratio mea, Cic. Rep. 1, 46;
de même avec ne, id. ib. 3, 5; de Or. 1, 55, 234;,
Sull. 23, 66; Coes. B. G. 1,19,2; 1, 43, 4;a, 1,3,'
Hor, Sat. 1, a, ia7 ; Ep. 1, 16, 19 et beauc. daulres.

l'emploi de vereor dans le sens de dubito an : Si, ut
Grasci dicunt, omnes aut Graios esse aut barbares,
vereor ne barbarorum rex fuerit (Romulus), je craint
bien que Romulus n'ait été (Romulus pourrait bien

n'avoir été) qu'un roi de barbares, Cic Rep. 1, 37.
Veritas, ne bostium impetum sustinere non posset,
Coes. B. G. 5, 47i 4 ; de même avec ne hon, craindre

de ne pas, Cic Fam. 14, 5, 1. — Non vereor, ne as-
sentatiuucula quadam aucupari tuam gratiam videar,

je ne crains pas de paraître, Cic. Fam. 5, 12, 6; de

même,Plaut. Capt. 2, 2, 58; Mil. gl. 3, 3, 68; Cic.
Fam. 2, 7, 1 ; Matins dans Cic Fam. 11, 28, 8. Non

vereor, ne nbn scribendo te expleam, id. ib. 2, 1,
1 ; de même, id. ib. 2, 5, 2; ,2, 6, 2. — e) suivi de ut :
Illa duo, Crasse, vereor, ut tibi possim concédera, il
est deux points, Crassu.', que je crains bien de ne

pouvoir t accorder, Cic. de Or. 1, g, 35 ; de même,
id. Fam. 14, 14, 1 ; 6, i, 3; Agr. 3, as, 58; Auct.
Herenn. 3, 6,11. Ut ferula caedas merilum majora
subira Verbera, non vereor, Hor. Sat. 1, 3, iai. —

£) ocec une propos, relative, attendre avec inquiétude ;
craindre : Heri semper lenitas verebar quorsum eva-

deret, Ter. Andr, 1, a, 5. Pomptinum quod scribis in
urbem introisse, vereor, quid sit : nam id, nisi gravi
de causa, non fecisset, quant à ce que tu m'écris que
Pomptinus est entré en ville, j'attends avec inquié-
tude, je crains d'apprendre ce que cela signifie, je me
demande avec inquiétude ce que cela peut être, Cic
Alt. 7, 7,3. Hoc quomodo acciperent homines, vereor
etiam nunc, Coel. dans Cic. Fam. 8, 10, 1. Vereor,
num hic aliud sit dicendum, Gaj. Dig. 20, 4, u.
Et vereor, quo se Junonia venant Hospitia ,je crains
ces murs hospitaliers de Jun'on, Virg. Mn. 1, 65i. —

7]) absol. : Hic vereri perdidit, U a perdu toute pu-
deur, U a toute honte bue, il ne sait plus rougir, Plaut.
Bacch. 1,2, 5o. — Ne vereamini, Quia beilum .ffitolis
esse dixi cum Aliis, ree craignez pas, soyez sans

crainte, id. Capt. prol. 58. Ne vereare, meo periculo
hujus ego experiar Cdem, sois sans crainte, sois Iran-

. 71*
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qu'Me, id. ib. 2, 2, 99.
— De qua (Carlhagine) vereri

non ante desinam quam illam excisam esse cogno-

vero, Cic.de Senect. 6,18. — Eo minus veritus na-

vibus, quod in litore molli atque aperto deligatas ad

ancoram relinquebat, Coes. B. G. 5, 9, 1.

<^3T" Avec la signification passive
: Ubi malunt

melui quam vereri se ab suis, dès qu'ils aiment mieux

être craints que respectés par les leurs, Afran. dans

Gell. i5, i3, 3 ; cf. aussi l'usage impersonnel plus haut

»° B rf y.
*

A) verenter, adv., avec une '.crainte religieuse,
avec respect, respectueusement : Sanctoque verenter

Stare choro, Sedul. 1, 8.

B) verendus, a, um, Pa., devant qui ou quoi on

éprouve un sentiment de crainte ou de respect, digne
de respect, respectable, vénérable, redoutable (poét.
el dans la prose poster, à Auguste ) : <~> majestas,
Ovid. Met. i, 54o. ~ patres, id. Pont. 3, 1, 143 ;

cf. id. Trist. 5,6, 3i. ~ ossa viri, id. Her. 3, 104.
— Alexander Pàrfho verendus, Lucan. ib, 46; de

mêmer~-i fluctus classibus, id. 5, 5oa. — 2°) substan-

tivt véranda, nrum, m., les parties honteuses , Plin.

38, i5, 60; 3s, 9, 34; 36, ai, 43; Plin. Ep. 3, 18,

14 ; on les appelle aussi partes vérandas, Veget. Vet.

1, 7; cf. aussi les. deux art. suiv.

Veresïs, OùÉpEffiç, Strabo, 5; fl. du Latium,
dans les environs de Préneste.

vërëtillum,i, re. dimin. [verelrum],pe//(eijer^e,

Appui. Apol. p. 296.
Veretïnï, ôrum, voy. Veretum.

veretrasinus, i, m. (veretrum, asinus), celui

dont la verge est longue comme celle d'un âne, Ca-

pitol. M. Aurel. 12 (leçon douteuse ; d'autres lisent

Veterasinus, Vetrasinus, comme nom propre; peut-
être faut-il lire Vitrasius, nom d'une gens romaine).

veretricnlum, i, re., parties honteuses, Petron.
c. 24, p. 8a, ed. Bail.

vërëtrum, i, re. [vereor, cf. verendus re° 3] par-
ties naturelles, verge, membre viril, Phoedr. 4, 14,
1 ; Suet.' Tib. 6a ; Arnob. 5, i65; Coel. Aur. Tard.

4, g; 5, 10. Adfalim edi, bibi, lusi veretris, Liv.

Andronic. ap. Paul. Diac p. il, l5. Voy. Klolz. in

Archiv. fur Philolog. und Poedagog. Vol. ia, p. 3o;
Varro ap. Non. 358, 37.

Veretum , OùÉpetov, Oùépv]Tov, Strabo, 6 ;
Ptol.; v. de Calabre, dans la partie la plus méri-

dion. du pays ; elle s'appelait d'abord Bari, ; auj.
Alessano sel. Mannert. — Hab. Veretini, Plin. 3, 11,
16.

Vergée, Liv. 3o, 19 ; v. du Bruttiuin, auj. Ver-

bicano sel Reich.

Vergâmum , voy. Bergomum.
. Vergellus, Valer. Max, g, a ; Florus, a, 6 ; SU.

Ital. 8, v. 670 ; fl. d Apulie, dans le voisinage du

champ de bataille de Cannes; auj. Vergello.

Vergentum, Plin. 3, 1 ; lieu de fHispania Bae-

tica , avec le surnom de Julii Genius ; auj. Gelves ou

Gines.

Vergiant, voy. Bergistani.
Vergilia* ObEpyiXta, Virgilia, Ptol; de

/"Hispania Tarraconensis dans le territoire des Basti-

tani, auj. Verckul sel. Reich.; sel. d'autres, Murcia.

Vergïlïoe, ârum, / [vergo], les Pléiades, cons-

tellation qui parait à la fin du printemps, Cic. Arat,

in N. D. a, 44,113 ; Curt. 5, 6, ig. Plin. 2,4 (41).
Auct. B.AJric i</.Cf. Fest. p.372; lsid. Orig.3,-jo.

Vergilius, voy. Virgilius.

Verginius, voy. Virginius.

Vergium, voy. Bergidum.

vergo, ëre ( porA versi selon qquns, Ovid. Pont.

1, g, 52, où d'autres lisent vergit, dnutres, fudit.

La forme verxi est donnée sans preuve par Diomed.

p. 866 P.), v. a. el re. —-1) ad. tourner, incliner,

pencher vers, diriger vers, verser (rie se trouve en ce

sens que chez les poètes et très-rarement ) : In terras

igitur solis quoque vergitur ardor, se dirige vers la

terre, Lucr. 2, 21a; de même : Et polus aversi cali-

dus qua vergitur Austri, Lucan. 1, 54. Illi impru-
dentes ipsi sibi saepe venena Vergebant, se versaient

du poison, s'empoisonnaient sans le savoir, Lucr. 5,

1008; de même: rj amôma in gelidos sinus, a versé
l'amome odorant sur ton sein glacé, Ovid. Pont. 1, g,
52 (autre leçon : fudit). Spumantesque mero paiera;

verguntur, on répand les patères pleines de vin écu-

mant, Stat. Theb. 6, an. Cf. Serv. Virg. Mn. 6,
244. — II) neutr., incliner, être tourné vers, pencher
vers, en pari, de localités, être situé ou exposé ( c'est

la signif. class. du mot ) : Ab oppido declivis locus te-

nui fastigio vergebat in longitudinem passuum circi-
ler quadringentorum, du côté de la ville le terrain
s'inclinait en pente douce dans une longueur d'envi-

ron 400 pas, Coes. B. C. 1, 45, 5 ; demême ~ collis

ad flumen Sabin, la colline domine le fleuve Sabis, id.

B. G. a, 18, 1 ; ~ Gallia? pars ad Septentriones, id.

ib. 1, 1, 5; cf. ~ portas in meridiem, le port regarde
le midi, Liv. 3-j, 3i, 10. /-o tectum asdium in tectum

inferioris porticus, Cic. Qu. Fr. 3, 1, 3, 14; ~ om-

nes partes iu médium, toutes les parties convergent
vers le centre, id. N. D. a, 45, 116. — B) Au fig. ':

Nisi Bruti auxilium ad Italiam vergere quam ad Asiam

maluissemus, si nous n'avions mieux aimé que l'Italie

plutôt que l'Asie fut à portée de recevoir les secours de

Brutus, Cic. Ph'U. n, 11» a6.' Illuc(/. e. in Tiberium)
cuncta vergere, il ( Tibère ) fut le centre où tout vint

aboutir, Tac. Ann. 1, 3. — Suam astatem vergere,
Drusi nondum satis adolevisse, qu'il était à son déclin,
au déclin de son âge, id. ib. a, 43 ; de même r*-i nox

ad lucem, la nuit va faire place au jour, Curt. i, 7,

med.; cf. : Vergenle jam die, à la tombée de la nuit,
sur le déclin du jour, Suet. Oth. 7 ; de même r*-> jam
senecta, Tac. Ann. 4, 41, el : Vergens annisfemina,

femme déjà sur le retour, id. ib. i3, 19. .fëgri ver-

gentes in lethargum, malades qui tournent à la léthar-

gie, Plin. 32, 10, 38.

Vergoanum, Plin. 3, 5; v. de l'île de Lerina,
une des Stoeckades.

Vérgôbrëtus, i, m., BepyôëpeToç, Paraph.,

vergobrel, nom du premier magistrat chez les Éduens

Coes. B. G. 1, 16, 5.

Vergûni ou Vergunni , Plin. 3, ao ; peuple
des Alpes, autour de Vergons, sel. Reich.

Yërïa, as, f. = sors, (de vero, as, vera dico), ora-

cle : Post verias fel. H. D. L. M. c.-à-d. post verias

feliees (après des oracles favorables) hoc (signum)de-
dicavit lubens merito, Inscr. ap. Venut. Observ. So-

pra il fiume Clitunno,' p. "38. Cf. sur le rapport du

Clitumnus avec les sortes, Plin. ep. 8, 3.

Vërïânus, a, um, relatif à Vêrus, Inscr. ap.
Grut. 457, 2.

*vërïcoIa, as, des deux genres [ verus-colo ],
voué au culte de la vérité : ^* lex, Tertull. Carm.

ad Sénat. 43.

vëriculâtug, voy. veruculatus.

vërïculum, voy. veruculûm.

veridice, adv. voy. veridicus,à la fin.
vërïdïcentia, se, f., véracité, franchise, Jul.

Valer:Res Gest. Alex. M. 1, li (éd. Maio),

vërïdïcus, a, um, adj. [verus-dico], qui dit la

vérité, véridique (rare, mais très-class. ) : Omnia ve-

ridico qui qUondam et ore profudit, Lucr. 6, 6; cf. :

Veridicae voces ex occulta missae esse dicuntur, Cic

Divin. I, 45, 101 ; de même ~ sorores, les soeurs in-

faillibles, Martial. 5, 1, 3. II) métaph., dans le

sens passif, qui est dit avec vérité, qui prouve ou con-

firme la vérité, vrai, infaillible .vrw usus, la véridi-

que ou infaillible expérience, Plin. 18, 4, 6. r--j exi-

tus, id. 7, 16, i5 (mais veridicas dans Cic. Flacc.

32, 76 esl sans aucun doute une fausse leçon; voy.
Orell. sur ce passage). — Adv. veridice, véridique-
ment, en disant la vérité : ~ agere ( opp. rhetorice ),

Augustin. Ep. 17.
vërïfïco, as, âvi, âtum, vérifier, établir comme

vrai, constater, Boeth. Aristot. Topic. 4,5, p. 692.

vërïloguax, âcis, = vërïloquus, Gloss. gr. lat.
*

Yërïlôuuïum, ii, n. [verus-loquor], traduction

littérale du mol grec lTup.oXoy£a, élymologie, nommée

plus librement notatio par Cic. Top. 8, 35.

vërïloquus, a, um, adj. [verus-loquor], qui dit

la vérité, véridique : ~ oraculum, Front. Ep. ad

M. Coes. 3, 12 ed, Maj. ~ lingua, Hieron. adv.Ruf.

3,4a. r.
vërïmônïa, as, f..vérité, Plaut. Truc. 1, a, 63

(où d'autres lisent plus vraisemblablement querimo-
nia).

Vërînus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Mural.

7. i'-

vërïsimilis, verisimiliter et verisimili-
tudo s'écrivent plus exactement en deux mots : veri

simil. voy. verus et similis.

vërïtas, âtis, f. [verus], la vérité, le vrai, la réa-

lité : « Veritas, per quam immutata ea, quae sunt aut

ante fuerunt aut futura sunt, dicuntur, » ta vérité est

le récit fidèle des transformations du présent, du passé,
de [avenir, Cic. Invent. 2, 53, i6a. Per me ego ve-

rilatem patefactam contaminarem aliquo mendacio ?
la vérité mise au jour, découverte, id. Sali. 16, 45.
Sunt alii multum dispares, simplices et aperti... veri-

lalis cultores, fraudis inimici, amis delà vérité, en-

nemis de la fraude, id. Off. 1, 3o, 109. Nescio quo
modo verum est quod in Andria (1, 1, 41 ) familiaris
meus dicit : Obsequium nmicos, verilas odium parit.
Molesta vérités,-si quidem ex ea nascitur odium...

maxima autem culpa iu eo, qui et veritatem asperna-
tur et in fraudem obsëquio impellitur, etc., la vérité

(qu'on dit franchement) engendre la haine, id. Loel.

34, 8g. Vitium hominum fallacium ad voluntatem lo-

quentium omnia, nihil ad veritatem, qui'ne disent ja-
mais rien de vrai, id. ib. a5, 91; In omni re vincit
imitationem veritas, en toute chose la vérité (la na-

ture) est supérieure à l'imitation, id. de Or. 3,57,
ai5. Ne ornatius quidem causam dici (voluit) suam

quam simples ratio veritatis ferebat, la marche simple
de la vérité, id. ib. i, 53, 339. Vujgus ex.veiita.le

pauca, ex opinionemulta aestimat, le vulgaire apprécie
peu de choses d'après la vérité, la réalité, en elles-mêmes,

beaucoup d'après l'opinion, id.Rosc. Corn. 10,39, çfi 1
Salusomnium nostrum non veritate solum, sed etiam
fama nititur, ne repose pas seulement sur la réalité, mais
encore sur [opinion, id. Qu. Fr. 1,3, 1, a. Ne plus ei

tribuas, quam res et veritas ipsa concédât, id. de Or. 1,
*7> 77. Quicquam potest casn esse factum, quod om-
nes habet in se numéros veritatis? qui a tous les carac-
tères delavêrité, delà réalité, id. Divin. 1, i3, a.3 ;cA-"
Hinc vobis exsistit illa fatalis nécessitas, quam elu.ap-
U.ÉV*IV dicitis, ut, quicquid accidat, id ex aeterna ve-
ritate causarumque continuatione fluxisse dicalis, a sa
source dans l'éternelle vérité et dans [enchaînement

infini des causes, id. N. D. 1, ao, 55. Hase tria gê-
nera exornationum perraro sumenda sunt, quum in

veritate dicemus, quand nous parlerons (plaiderons)
sérieusement (au forum et non dans l'école, pour nous

exercer), Auct. Herenn. i,22, 3a. Quae (praeposilio in)
in sapiente atque in felice producte dicitur, in céleris

omnibus breviter... Consule veritatem,re.prehendet :

refer ad aures, probabunt, consulte les règles de la

grammaire, Cic. Or. 48, i5g. Tôt tantisque difficul-

tatibus affectas atque afflictus, in tuam, C. Aquili,
fidém, veritatem, misericordiam P. Quintius confugit,
il a recours à ta justice, à ton équité, Cic. Quint. 2,
10 ; cf. : Sint eruditi,sint veritatis et virtutis magis-
tri, id. Rep. 3,3, et : Quas mihi ad spem obtinendae
veritatis gravissima sunt, id. Dejot. 3, 5; cf. aussi :

Siu istius (Vërris) ingénies divitiae judiciorum religio-
nem verilatemque perfregerint, corrompent la reli-

gion ei[cquitê des juges, id. Verr. 1, 1, 3 et : Si ad

illam summam veritatem legitimum jus exegeris, Coel.

dans Cic. Fam. 8, 6, 1. Siccis rustica Veritas capil-
lis,7a droiture, la loyauté, Martial. 10, 7a, 11; cf. :

Soror tua ut se sororem esse meminit 1 ut in illa tua

simplicitas, tua veritas, tuus candor agnoscitur! ta

franchise, Plin. Paneg. 84, 1. —Au pluriel : Sci-

tote, inlemperiem istam, quse (léXayY.oXîa dicitur, ve-

ri la tes forti ter djcere,sed respectum non habere U.^TE

xaipov u.^xe u-expou, dit courageusement des vérités,
mais sans avoir égard ni au temps ni m la mesure -,
Gell. 18, 7, 4.

veritus, a, um, Partie, de vereor.
*

vërïverbïnm, ii, re. [verus-verbum], véra-

cité : Tu repertus, Philocratem qui'superes veriver-

bio, Plaut. Capt. 3, 4, 36.

Verjugodumnus, i, m.,divinitégauloise, Inscr.

ap. Spon. Miscell. Antiqu. p. 10g.
Verlucio, Itin. Ant. 470; lieu de la Britannia

Romana, entre Aquas solis el Cunetio, probabl.près
de Leckham, sur le fl. Avon.

vermico, as, are, v. n.;.être plein de vers,
Gloss. Cyrill.

Yermiculate,aaV. voy. vermiculor, Pa.

vermïculâtim, adv., en guise de mosaïque, =

vermiculatej Zeno Veron. p. 180.
vermïcuiatïo , ônis, / [vermiculor], état de ce

qui est vermoulu; piqûre des vers, dans les plantes,
Plin. 17, 34, 37,§ai8; a3o;i'o. 11, 16.

vermiculatus, a, um, Pa. de vermiculor.

vermiculor, âtus, 1. i>. dépon. n. [vermiculus],
être plein de vers, être vermoulu, enparl. des arbres :

Vermiculantur magis minusve quedam arbores, omnes

tamen fera, Plin. 18, a4, 37, § aao. — De là :

vermïcûlâtus, a, um, Pa. (proprement, vermoulu;

mouliné; delà, métaph.), varié, bigarré, marqueté,
tacheté : Quam lepide lexeis compostas ut tesserulas

omnes arte Endo pavimento atque emblemale vermi-

culato, Zuci7. dans Cic. Or. 44, i49- ~ crustas, Plin.

35, 1,1. ~ *
Adv. vermiculate, en guise de mosaïque :

Tesserulas, ut ait Jjucilius, struet, et vermiculate intor

se lexeis committet, Quintil. Inst. g, 4, n3.
*

vermïculôsug, a, um, adj. [vermiculus],plein
de vers, véreux: o^poma, Pallad. 22, 7, 14.

vermiculus, a, uni, adj., vermeil, de couleur

vermeille. C'est ainsi qu'il faut lire au lieu de venu-

culus, dans Colum. 3, a, init. (Uva vermicula); dans '

le même 11, 2, au lieu de vernaculus (far vermicu-

lum).
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vermïculug, i, m. dimin. [vermis], petit ver,

•vermisseau dans les objets gâtés, Lucr. a, 899
•

Plin. 10, 65, 85. — II) métaph. A) la rage, mala-
die des chiens, Grat. Cyn. 386. —

B) dans la Vutgate
il est mis comme traduction du terme biblique hy'jil,
(ver) pour coccum (teinture écarlate, coclienilte, k'er-
mes), Exod. 35, a5 ; cf. Hieron. Ep. 64 10 _ jye
même-aussi VERMICVLVM STRAVEUVN'i' laser
Orell. n. 4340.

'

*
vermïflûus, a, um,adj. [ vermis-fluo], qui four

mille de vers : ~ vulniis, Paul. Nol. Carm. aa, 134.
vermigcrâtus, a, um, tourmenté par les vers :

r*- equus, Pelagon. A. Vel. 19.
vermïna, um, n. [vermis, mal de ventre, coli-

ques causées par les vers ; delà en génér:], coliques,
spasmes, convulsions, Lucr. 5, 995 ; cf. : « Vermina
dicuntur dolores corporis cum quodam minuta molu

quasiavermibus scindatur. Hic dolor Grasce o-vpôfoç
dicitur, » Fest. p. 375. — *

II) au fig., transports,
mouvements brusques; désordonnés: (Aposloli) ubi
verbo couipescuerunt furialium vermina passionum,
Arnob. 1, p. 3o.

Termïnâtïo, ônis, /. [vermino], maladie des
vers chez les animaux, Plin. 28, 11, 49; 3o, i5, 5o.
—* II) métaph., en génér., douleur aiguë provenant
de démangeaisons, Senec Ep. 78. Au pluriel : ~

cerebri asstuantis, id. ib. g5, med.

vermanâ-tiun, i, re., corruption qui engendre des

vers, Gloss. Cyrill.
vermino, are (sous la forme access. déponente

verminalur, Pompon, dans Non. 40, 21; Senec. Vit.
beat. 17) , v. n. [vermina], ocoir des vers, être atta-

qué ou rongé par les vers, Senec. Qu. Nat. 2, 3i,
fin. — II) métaph., en génér., éprouver des douleurs,
des démangeaisons causées par tes vers : »—' auris,
Martial. 14, a3, 1. Sous la forme déponente : Dele-

nimenla podagras mea; compono, contentas, si rarius

accedit et si minus verminatur, Senec. Vit. beat. 17.
—

Enparl. d'une femme qui éprouve les douleurs de

l'enfantement : Decumo mense demum turgens ver-

minatur, parturit, Pompon; dans Non. 40, 21.

vermïnosus, a, um, adj. [vermis\,plein de vers,
véreux : ~ fici, Plin. 17, 28, 47. ~ ulcéra, id. 26,

14, 87. *^> auris, id. 20, 14, 52.

vermis, is, m. [verto, qui se retourné], ver : Lucr.

3, 871 ; 928; 3, 71g ; 733 ; Plin. 18, 17, 45; 24, 5,

11; 3o, i3, 3g, et très-souv.; Col. 6, 3o extr. -

verna.', ae, m.etf., esclave né dans la maison du

maître, esclave de naissance : Quid ? nutrici non mis-

surus quicquam, qua; vernas alit? Plaut. Mil. gl. 3,

1, 104. De même id. Amph. 1, 1, 24; Justin. 38, 6,

fin.'fValrMax. 3, 4, 3 ; Coel. dans Cic. Fam. 8, i5,

a; Hor. Epod. 2, 65; Sat. 1, 3, 117; 2,9, 66. Au

fém. : Inscr. Orell. n° i3ao. On dressait ces esclaves

à jouer le rôle de bouffons, Martial. 1, 42, 2; cf.
Senec. Prov. 1, fin. et voy. vernilitas. — Comme t.

d'injure, maraud, drôle, Plaut. Amph. 4, a, i3.—

II) métaph., habitant du pays, indigène; ou adjectivl,
né dans le pays (plus ordin. vernacnlus) : "De plèbe
Rémi Numaeque verna, Jucundus, etc., Martial. 10,

76, i; cf. : «Romanos vernas appellabant, id est ibi-

dem natos, » Fest. p. 372.— ~ apri, Martial. 1,

5o, 24. ~ lupi, id. 10, 3o, 21. r-, tuberes, id. i3,

43, 2. ~ liber, livre écrit i Rome, id. 3, 1, 6. Se dit

aussi d'un homme né dans d'autres villes, Inscr. ap.
Grut. 708, 1.

vernâcûlus , a, um, adj. [verna ],
— I) (d'après

verna, n" I) d'esclave né dans la maison, d'esclave :

~multitudo, une foule de gens du peuple, d'esclaves

ou fils d'affranchis, tac. Ann. 1, 3i; de même ~

plebs, Tertull. Apol. 35. —
B) (d'après verna, n" I)

vernaculi, orum, m., bouffons, mauvais plaisants,

(rare en ce sens), Martial. 10, 3, i;Suet. Vitell. 14.

— Il) (d'après verna re" II) du pays, indigène, na-

tional, de Rome : (c'est la signif. class. du mot ) :

Aquatilium vocabula partim sunt vernaciila partim

peregriiia , Varro, L. L. 5, 12, a3. De même ~ vo-

lucres, id.R. R. 3, 5, 7; ~ equi, Plin. 37, i3, 77;

~ vites (joint à peculiares),
id. 14, a, 4, § 34. ~

pulatio, id. 17, a3, 35, § 208. _ Imago antiquas et

vernacuhe festivitatis, image de [antique gaieté na-

tionale, Cic. Fam. 9, i5, 3; cf. : Multa ridicule di-

centem Granius obruebat nescio quo sapore vernaçulo,

par des bons mots qui avaient je ne sais'quel goût de

terroir, id. Brut. 46,17a. Crimen domesticum ac ver-

naculum,W. Verr. a, 3, 61, 141; cf.:l\hid
inser-

viendum est consilium vernaculum, plan de mon cru,

cSncu dans ma tête, Plaut. Poen. 4, a, io5.

•'vernâlis, e, adj. [ver], du printemps, prinla-

nier : <— norae, Manil. 3, a58.

Ternntilis, e, adj., propre à faire pousser la

verdure, Cassiod. Variar. 3, 56 (où d'autres lisent

venatilis, voy. ce mot).
vernâtio, ônis, f. [verno], changement de peau

des serpents, mue, Plin. 29, 5, 3o; 3o, 3, 8. —
II)

métaph., dans le sens concret, dépouille de serpent,
Plin. 29, 6, 35.

Vernemetes, is, re., mot celtique qui signifie
un grand fanum, un temple, Venant. Carm. 1,9, 5.

Vernemetum, voy. Verometum.

verni-cornus, a, um, adj. [vernus-coma], cou-
vert d'un nouveau feuillage ou qui se couvre de feuilles
au printemps : ~ oliva, Mart. Capell. 6 init.

*
vernïfer, ëra, ërum, adj. [vernus-fero ], cou-

vert de feuilles nouvelles, vert : ~ serta , Mart. Ca-

pell. 6, init.

vernilago, ïnis, f., sorte dherbe, Appui, de
Herb, C. 10g.

vernîlis , e, adj. [verna], d'esclave né dans la

maison, d'esclave, c.-à-d. — *
-I) servile, bas, ram-

pant, abject, ignoble:*—* b]andili&, flatteries servilcs,
Tac Hist. a, 5g. — *

II) bouffon, plaisant : 00 dic-

tnm, Tac. Hist. 3, 3a, fin. — Adv. verniliter : *—

fungi officiis, en esclave, servilement, Hor. Sat. 3, 6,
108. -— Nimis hoc fit verniliter, avec une flatterie

trop rampante, Coecil. dans Non. 42, 27. — Haec ipsa
non verniliter, nec ea figura, qua, etc., d'une manière

plaisante, bouffonne, Senec. Benef. 2, 11, med,

vernïlïtos, âlis, f. Tvernilis], mot poster, à Au-

guste)— I) manières rampantes, bassesse, servilité,
Senec. Ep. g5. — II) bouffonnerie, mauvaise plaisan-
terie, Quintil. Inst. 1, 11, 3; Plin. 34, 8, 19, § 79.

verniliter, adv. voy. vernîlis, à la fin. (Il est

écrit vernulilas dans Fulgent. Myth. 1, p. 10.)
Vernïo, ônis, m , surn. rom., Inscr. ap. Murât,

2088, 10. ^— Vernioues, est encore le titre d'une co-

médie de L. Pomponius, poète de Bologne, dans Non.

10, n" 5 et i5.

vernïrôsëus, a, um, rosé : ~ flores, Tertull.

de Jud. dom. v. 2.
« VERNISERA messalia auguria, » Fest. p. 379

[peut-être de ver-sero, augures concernant les semences

au printemps],
verno, are, v. re. [ver], être au printemps, se re-

nouveler, reverdir, fleurir, etc. (poét. et dans la prose

poster, à Auguste)
— I) au propr. : ~ humus, Ovid.

Met. 7, 284. ~ arbores, les arbres se couvrent de

feuillage, Plin. 33, 32. 46. Semper'—' coelum, prin-

temps perpétuel, id. 7, 2, 2; cf. : n-> coelum bis flori-

bus, Flor. 1, 16, 3, et : In Italia aër semper quodam-
modo vernat vel auctumnat, en Italie on a toujours
une température de printemps ou d'automne, Plin. 2,

5o, 5i. — >—' avis, [oiseau reprend son chant, com-

mence à chanter, Ovid. Trist. 3, 12, 8; Colum. g,

9, 1 ; De là aussi ~ ager arguto passere, la campagne
retentit dé nouveau des chants du passereau, Martial,

q, 55, 8. —y^-» anguis, c.-à-d. se dépouilie, change
de peau, Plin. 8, 27, 41. —

II) métaph. : Quum tibi

veinaient dubia lanugine malae , se couvraient d'un

léger duvet, Martial. 2, 61, 1. Dum vernat sauguis],
dum rugis integer annus, tant que le sang est jeune,
bouillant, Prop. 4, 5, 57. Senio vernante, Claud.

land. Stil. 1, 3i6.

Vernodubrum,/.; voy. Ruseino.

Vernosole,/«'«. Ant. 4S8; v. de la Gallia Aqui-
tains, sur la route de Tarbes à Toulouse, à i5 mill.

de celle dernière ville ; auj. S. Croix de Volvesne.

vernûla , oe, m. et f., dimin. [verna], esclave né

dans la maison du maître, esclave (mot poster, à Au-

guste), Juven. 10, 117; Senec. Prov. 1, fin.; Plin.

22, 17, 20 ; Appui. Met. 4, p. i53, et autres. —II)

métaph., comme vernaculus A) vif, spirituel, piquant,

plaisant : ~ urbanitas, Petron. Sat. 24 (attire leçon :

vernaculae].
— B) produit ou né dans le pays, indi-

gène, national, domestique : ~ Tiberinus, Juven. 5,
io5. -—• libellî, Martial. 5, 18,4.

vcrnâlïtag, âtis, f. = vernilitas.

vernum , i, voy. vemus re° II.

vernus, a, um, adj. [ver], relatif au printemps,
du printemps, printanier : ~ tempus, le printemps,
Lucr. 5, 800; 6, 36g, Cic. de Senecl. 19, 70 ; Tusc.

5, i3, 37 ; Hor. A. P. 3os, et autres. <*-> aequinoc-

tiu'm, l'équinoxe du printemps, Liv. 33, 3, 5. ^-> spe-

cies diei, Lucr. i,.--io. ~ venti, Hor. Od. 4, 4, 7. ~

frigus, Ovid. Met. 14, 763. r— flores, id. ib. 5, 554;
Hor. 0d,2, n, 10; cf.'nu rosi, la rose printanière,

Prop. 3, 3, 22. ~ agni (opp. hiberni ), Plin. 8, 47,

73. ~ opéra, id. 18, 36, 65, «° 334, et autres sembl.
— II) substantivt vernum , i, n., le printemps ; ne se

trouve au nomin. que poster, à l'époq. class., Tertull.

i Resurr. Carn. ia, med.; Specl. 9. Jud. dom. a ; Amm.

i5, 10; 18, 4. — Plus souv. (mais non dans Cicéron)
verno, au printemps. Cato, R. R. 5a, a;54, 3; Co-
lum. 4, 10, 3 ; Plin. 19, 5, 3o.

1. vero, adv., voy. verus, à la fin, n" B.
* 2. vëro, are, v. re. [verus], dire la vérité : Sa-

lin' vates verant asiate in agunda? Enn. dans Gell.

18, 2, fin.

3. vero, onis, voy. veru, au comm.

Verodunum, / „ -,
Verodunensium eiv., (

mV- T>rodunum.

Verolamium, Verulamium, Tac Ann.

14, 33 ; Itin. Ant. 471, 476; Urolanium, Ptol.; v. de
la Britannia , entre Durocobrivas et Sulloniacas, capi-
tale des Caluellani ou Catyeuchlani et d'un prince Cas-

sivellanus, contemporain de César. Celait une des

premières et des plus grandes colonies romaines; elle
fut détruite dans les révoltes des Bretons contre les
Romains ; mais elle se releva ; il n'en fut pas de même

après la destruction qu'elle subit dans les guerres entre
les Saxons et les Bretons. C'est d'elle que le célèbre
chancelier Bacon reçut le titre de Seigneur (Lord) de

Vérulam. On en voit auj. les ruines à S. Albans.

Verômandui, Viromandui, Coes. B. G.

2,4; Plin. 4, 17; Romandyes, 'Pop-âvêueç, Ptol.;

peuple de la Gallia Belgica secunda, entre les Nerviens
et les Atrébates, sur le calé E. de la Picardie, dans
te V.ermandpis.

Veromanduorum Augusta, voy. Augusta
Veromand.

Verometum, Itin. Am. 477 ; v. delà Britan-
nia , entre Ratas et Maridunum, à i3 mill. de Ratas;
auj. Willougby, village

Vërôna, 33, f„ Vérone, ville de la Gallia Trans-

padana, patrie du poêle Catulle et de Pline le Jeune,
Plin. 3, ig, 23; Catull. 35, 3; 67, 34; Ovid. Am.
3, i5, 7, et beauc. d'autres ; cf. Mannert, Ital, 1,

p. 148 et suiv. — II) de là Vërônensis, e, adj., rela-

tif à férone, de Vérone : •—>ager, Plin. 9, 22, 38. 00

jnvenes, Catull. 100, 2. ~Çatullus, Plin. 36, 6, 7.
-— Au pluriel : Veronenses, ium, m., les habitants de

Vérone, Tac, Hist. 3, 8 sq.
Vërôna, Oùfjpuva, Ptol.; voy. Colonia Augusta

Verona.

Veronensis, e, voy. Verona, II).
Verones, comme Berones.

Veronius, Auson.; fl. delà Gallia Transaîpina,
petit affluent de la Garumna; auj. Aveyron.

vërôsus, a, um, vrai, sincère : ~ asserlio, Cas

pell. 4, 96.
verpa, te,.f., parties sexuelles de [homme, Ca-

tull. 28 , 12 ; Martial. 11, 46, 2 ; Auct. Priap, 35.

verpûlus, i, m., dimin. de verpus, nom propre
d'enfant, Inscr. in Giorn. de' tetter. di Pisa, t. 6,

p. 3g.

verpus, i, m., qui a le gland découvert, Catull.

47, 4; circoncis, Juven. 14, 104; Martial. 7,8», 6;
11, 94, 2.

1. verres, is (forme access. du nom. sing. verris,
Varro, R. R. 2, 4, 8), m. [verro], verrat, porc, Varro,
R. R. 2, 4,-ai; Colum. 7, 9, 7; Hor. Od. 3, 2», 7.
—

Métaph., comme t. de mépris, en pari, d'un homme,

gros porc, Plaut. Mil. 4, a, 67.
2. Verres, is, m., Verres, surnom du préteur

C. Cornélius, décrié pour sa mauvaise administra-
tion en Sicile. — II) de là A) Verrîus, a, um, adj.,
relatif à Verres, de Verres : r—> lex, loi dont Verres
esl l'auteur, Cic. Verr. a, 3, 4g, 117 (d'autres li-

sent : Verrea). — 2°) substantivt Verrîa, orum, n.

(i. e solennia), fêle en l'honneur de Verres, établie

par ferres lui-même, Cic. Verr. a, a, ai, 5a; ib.

46, 114 ;io. 63, i54;2, 4; 10, 24; ib. 67, i5id'au-
tres lisent : Verrea). — B) VerrînusJ a, um, adj.,
relatif à ferrés, de Verres: Mirandum esse, jus tam

nequam esse Verrinum, la justice de Verres, calem-
bour où Cicéron fait allusion à r*-> jus, sauce de porc,
de verrai, Cic. Verr. 2, 1, 46, 121. —

2°) substantivt

Verrinae, arum,/ (i. e. actiones), dans les grammai-
riens, les Verrines, discours de Cicéron contre Verres,
Prise, et Non. en plusieurs endroits ( Cicéron les ap-
pelle Accusatio).

verriculatus, voy. veruculatus.
verrïcûlum, i, re. [verra], filet, traîneau, dra-

gue (plus souv. everriculum), Val. Max. 4, 1, 7 ext.;
Serv. firg. Mn. 5g.

i. verrïnus, a, um, adj. [1. verres], de porc, de
verrat : ~ jecur, Plin. 38, 10, 42. ~ fel, id. ib. ~

adeps, id. 28, 9, 37. ~ sincipita, id. 8, 5i, 78. —

dans un double sens : r*j jus, voy. 2. Verres, n" II, B.
2. Verrinus, a, um, relatif au préleur ferrés,

voy. 2. Verres n" II, B.
1. Verrîus', um, voy. a. Verres n° II, A.
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2. Verrîus Flaccus, célèbre grammairien du

temps d'Auguste et de Tibère, Suet. Gramm. 17.

Yerro, verri, versum, 3. v. a. traîner à terre,

laisser traîner, balayer, mettredehorsen balayant, etc.

j\ au propr, : r-u favillas, balayer les cendres,

Ovid, Fast. 2, 523. iv argentum inter reliqua puiga-
menta, Petron. Sat. 34. Quicquid de Libycis verri-

tur areis, tout ce qui se ramasse, se recueille ( de blé

battu) dans les aires ou -granges de Libye, c.-à-d.

tout le grain qui s'importe d'Afrique, Od. r, 1, 10.
— Lignum caedat, pensum faciat, asdes verrat ac va-

pulet, Plaut. Merc. 2, 3, 63; de même r-i lempla, Se-

nec. Frgm. ap. Diomed. p. 475 P.; r~u pavimentum,
Juven. 14, 60, obvias, Suet^ Calig, Pesp. 5; cf. ab-

solument : Qui tergunt, qui ungunt, qui verrunl, qui

spargunt, ceux qui essuient, parfument, balayent, ar-

rosent, Cic. Parad, 5, 2, 37. Stralas passim matres

crinibus templa verrentes, balayant les temples avec

leurs chevelures, Liv. 3, 7, 8 ; de même id. 26, 9, 7 ;

Sil. 6, 56i ; Claudian. Laud. Seren. 225 ; cf. poét. :

~ asquora caudis (delphines), Virg.Mn. 8,674; ~

arenas cauda, balayer le sable avec sa queue, Ovid.

Met. 10, 701. — Cassariemque meam, quam longa

perasquora verra, id. ib. 13,961; de même ~ cani-

tiem suam concreto in sanguine, traînant ses cheveux
blancs dans le sang figé (des blessures d'Hector), id,
ib. 492. — II) métaph. A) en génér., pousser, mettre

en mouvement, remuer soulever"(poét.) : Verrunt venli

nubila cieU, les vents balayent, citassent les nuages,
Lucr, 1, 280. Verrentes asquora venti, les vents qui
soulèvent les flots, id, 7, 267; 38g; 6, 625; de même
~ asquora, coerula, vada (remis, etc.), battre les flots
avec les rames, Catull. 64, 7; Virg. Ml1- 3, 208;
.6, 320; Lucan. 5; 572; cf. : Quum vis violenti per
mare venti ïnduperatorem classis super asquora ver-

rit, Lucr. 5, 1226. C--J aequor retibus, promener ses

filets dans les flots, c.-à-d. pêcher. Sil. 14 , a63. Nec
nostra Acliacum verrerel ossa mare, la mer d'Actium

n'emporterait pas mes os de côté et d'autre, Prop.
2, i5, 44- — B) enlever, emporter, voler, faire main

basse sur ( rafler ) ( rare, mais très-class. ) : Domi
'

quicquid habet, verritur &£v>, tout ce qu'il a chez lui,
il le fait balayer dehors, emporter (pour faire maison

nette), Plaut. Truc. 2, 7, 7. Quicquid ponitur, hinc et
inde verris, Martial. 2, 37, 1. Futurum ut omnia ver-
reret Verres, Cic. Frgm. ap. Quintil. Inst. 6, 3, 55,

Spald. —' G) s'étendre sur, se promener sur, par
milite : couvrir, cacher ( dans la prose poster, à Au-

guste) : Si decet aurata Bacchum vestigia palla Ver-

rere, Stat. Achill. 1; 262 ; de même r-^i vestigia, Clau-

dian. Laud. Stil. 2, 248. ~ brachia, id. Nupl. Hon.
et Mar. i45.

verrûca, as, fi, éminence, Iiauteur escarpée,
Caton dans Gell. 3, 7, 6; i3 (se trouve aussi dans

Quintil. Insl. 8, 3, 48 ; 8, 6, 14. —Ii) métaph., pe-
tite excroissance, poireau, verrue, sur le corps hu-

main, Plin. 20, 12, 48; 22, 21, 2g; tache, défaut
dans une pierre précieuse, id. 37, 12, 74. —

*B)
au fig., défaut dans, te caractère, imperfection, op-
pos. à tuber, Hor. Sat. 1, 3,74.

Verruca, as, f., hauteur fortifiée sur l'Adige,
Cassiod. Varîar. 3,4, 48; auj. Caste!delta preda.

verrûcarïa herba, herbe qui détruit les ver-

rues, herbe aux verrues [verrucas], enparl. de l'he-

lioscopium ou beliotropium, Plin, 22, 21, 2g.
Verrucini, Plin. 3, 4 i peuple de la Gallia Nar-

bonensis, au dessus des Suëlleri dans la Provence.

Verrncïus, ii, m., nom propre forgé, Cic, Verr.

2) 76; 186 et suiv.

verrûcôsus, a, um, adj. [verruca, re° II], couvert
de verrues. —

I) au propr., surnom de Q. Fabius

Maximus Cunclatpr, Aur. Vicl. Vir, il/us. 43. — *
II)

métaph., raboteux, rude : Sunt quos Pacuvius el ver-
rucosa moretur Antiopa, Pers. 1, 77.

verruculai, as, /. din.in. [verruca]
—

I) petite
éminence, Arnob. a, 77. —

II) petite verrue, Cels.

5, 28, 14; Colum. 7, 6, 2. Pallad. Nov. i3, 7.

Verrugo, Diod. Sic. 4, 100; Liv. 4, 41; fat.
Max. 3, 2, 8; v. du Latium, dans le pays des Vots-

ques, où fut livrée une bataille entre les Votsques et
tes Romains ; sel. Reich. auj. Gorgo.

verrnnco, are, v. re., tourner; de là, dans la

langue religieuse : ~ bene, tourner bien, ou à bien,
avoir une heureuse issue, Pacuv. dans Non. i85, 24;
AU. dans Cic. Divin. 1, 22, 45;^Z,rc ag, 27, 2; cf.
Fest. p. 373.

Verrutïus, i, m., nom fait à plaisir pour dé-

guiser eelui de Verres, Cic. Verr. 2, 56 et suiv.

versâbïlis, e, adj. [verso], (mol poster, à Au-

guste), qui tourne, mobile, variable. —
I) au propr.,

mobile, versatile, changeant, insconslanl : ~ aer,

Senec. Qu. Nat. 6, 16, fin. — II) au fig. : ~ omnis

couditio, Senec. Tranqu. 11, med. f--j forluna, Curt.

5, 8, fin. i—> femina, Ammian. 16, 8.

versabilïtas, âtis, f„ versatilité, humeur chan-

geante, Sarisb. 3, 12 (autre leçon : versibilitas).
Versàbinï, voy. Béer Seba.

versâbundus, a, um, adj. [verso], qui tourne

sur soi-même, qui tourbillonne (très-rare) : r*-> turbo,
Lucr. 6, 438. ~ sidéra, Vitr. g, 7, med.

versâtïlis, e, adj. [verso], qui tourne sur soi-

même, mobile (n'est pas dans Cicéron).
—-

1°) au

propr. : ~templum coeli, Lucr. 5, i435. ~ laquearia
coenationum, le plafond mobile des salles à manger,
Senec. Ep. go, med.; cf. <~-i tabula;, Suet. Ner. 3i;
1—' triclinia, Lamprid. Heliog. 21. -—' molae, meides

qui tournent, Plin. 36, 18, ag, § i35.~ acies, Curt.

4, i3, med. —
II) au fig., mobile, changeant, léger,

inconstant, versatile; souple, qui se plie à tout .-'Huic

(Catoni) versatile ingenium sic pariterad omnia fuit,
ut natum ad id' unum diceres, quodcumqne ageret,
Liv. 3g, 40; 5.

versatïo,ônis, 71 [verso], action de tourner, de

faire tourner : ~ maehinarum, Vilr. 10, i;6; 8;
10; 14. r-~> oculi, Plin. 8, 33, 3i. — II) au fig.,
changement, mutation, variation, bouleversement :
<—>rerum sursumac deorsumeuntium, Senec Tranqu.
11, fin. 1

VERSE, vcy. ARSE VERSÉ.

versicolor, ôris (forme access., poster, à l'époq.
class. : nom. sing. versicolorus, Prudent, adv. Symm.
2, 56, et au fém. versicoloria appellatio, Ulp. Dig.
32, 1, 70, § 12; cf. Paul. ib. 34, a, 32, § 66), adj.
[verso-colbr], qui change de couleur, qui se nuance
de différentes couleurs, chatoyant, bigarré, varié

(très-class.) — 1°) au propre : Cauda a natura donala

pavoni, plumas versicolores columbis,
*

Cic. Fin. 3,
5, 18; de même <~-Jpavo, Tertull. Pall. 3. Ne qua
mulier veslimento versicolbri uteretur, de couleur va-
riée ou de pourpre, Liv. 34, i, 3; cf. Ulp. Dig. 32,
1, 70, § 12; demême 0-1 vestis, Liv. 7, 10, 7; Quintil.
Inst. 10, 1, 33. r-~i arma, Virg. Mn. 10, 181. ~ cul-

tusïFlorae, Ovid. Fast. 5, 356. ~ poma, Colum. 3,
21, 3. *

II) au fig. Translucida et versicolor quorun-
dam eloculio res ipsas effeminat, quas illo verborum
habitu vestiunlur, cette étocution transparente et cha-

toyante de quelques-uns, Quintil. Inst. 8, proef. § 20.
— Comme versipellis, Gloss. Paris.

versicolorius,- a , um , voy. versicolor, au

comm.

versicolorus, a, um, voy. versicolor., au comm.

versïcûlfis, i, m. dimin.^[versus], petite ligne,

petit vers : Nunc venio ad transversum illum extremae

epistolae tuas versiculum, j'arrive à cette courte ligne

que vous avez écrite, en marge à la fin de votre lettre,
Cic. Att. 5, 1, 3. Quum senatus ei eomniiserit, ut

videret, ne quid res publica detriménti caperet :-quo
uno versiculo satis armati semper consules fuerunt,
courte ligne ou simple mot qui a toujours été pour les
consuls une arme suffisante, id. Mil. 26, 70; cf. id.

Leg. 2, 6, 14." —
Apud quos (comicos poëtas), nisi

quod versiculi sunt, nihil est aliud quolidiani dissimile

sermonis, dont la langue, k part la division enpetites
lignes ou vers, ne diffère en rien du langage familier
de la conversation, id. Or. 20, 67; de même id. Pis.

3o, 75; Quintil. Insl. g, 4, 52; Catull. 16, 3; 6;
Hor. -Epod. 11, 2; Sat. 1, 2", 10g; 1, 10, 32; 58;
Ovid. Her. 20, 240, et beauc. d'autres.

versïficâtïo, ônis,/. [versifico], action de faire
des vers, versification (mot poster, à Auguste) : Quem
in poëmate locum habet versificatio, eum in oralioue

coinpositio, Quintil. Insl. g, 4, 116; de même id. ib.

g, 2, 35; Colum. 11, 1, 2.

versïfïcâtor, ôris, m. [versifico], celui qui fait
des vers, versificateur (mot poster, à Auguste) : Cor-
nélius Severus versificalor quam poeta melior, Quintil.
Inst. 10,1, 8g. — Métaph.; poêle : Versificatores me-

liores quam duces', Justin. 6, g.
versifico, âvi, âlum, 1. v. a. [versus-facio],

mettre en vers, exprimer en Vers, versifier ( le plus
souv. poster, à Auguste; n'est pas dans Cicéron):
Multa homines portenta in Homero versificata Monstra

putanl, Lucil. dans Non. 533 , 14 ; de même r~~>fa,ti-

loquia Sibyllae, mettre en vers les oracles de la Si-

bylle, Appui, de Deo Socr. p. '46. Et versilicandi

genus est, omnibus sermonibus unam legem dare,

Quintil. Inst. g, 4, i43; demême : Ad vetsificandum

transgressus, Ammian. 21, 16.

versïfïcus, a, um, adj. [versifico], écrit en vers,

poétique (latin, des bas temps) : r*~- ordo, Solin. 11.

Yersïformis, e, adj. [verto-forma], qui change
de forme, changeant, variable (poster, à

l'époq.

class.) : ,<-v lolum, Tertull. Pall.*. ~
cupitor (Jup-

piler), Mart. Capell. 6, ig2. <~ puer (Cu'pido), id, g,
3io.

versïlis, e, adj. [yérto],OHi tourne aisément, fa*
elle à faire tourner (poster, à l'époq. class.).: r*j pro-
funditas, Mart. Capell. 4, i35. ~ scena, Serv. firg.
Georg. 3, 24.

versïloguus, a, um, qui parle en vers, Ennod.
Carm. 1, 6, 36.

Yërsïpellio, ônis; m., caméléon, Gloss. Philox.

(il esl écrit vertipillo, versipillo, dans le Gloss. Cy-

rill.)
versipellis, e,adj. [vertb-pellis : qui change de

peau; d'où en généra] qui change de forme, qui se

transforme,' se métamorphose : Eccum Juppiler In

Àmphitruonis vertit sese imaginem... Ita versipellem
se facit, quando lubet, Plaut. Amph. prol. ia3. ~

capillus fit, les cheveux grisonnent, id. Pers. 2, 2, 48.
-—

B) particul., d'après la superstitieuse croyance des

anciens; celui qui peut se métamorphoser en loup,

loup-garou, Plin. 8, 22, 34j Petron. Sat. 62, fin.
—

II) au fig., qui prend toutes les formes, qui a l'es-

prit délié, subtil, rusé, adroit, souple, vrai Protée (an-
tér. et poster, à [époq. class.) : Versipellem frugi
convenit essehominem, pecttis cui sapit : Bonus sit

bonis, malus sit malis : utcumque res sil, ita animum

habeat, Plaut. Bacch. 4, 4, 12. Quicum versipellis
fio et quicum commuta omnia*, Lucil. dans Non. 38,

7. 1—' horlamen, Prudent. Cath. 9, 97.

versipillo, voy. versipellio.
verso (s'écrit aussi, par archaïsme , vorso), âvi,

aluni, 1. v. intens. a. [verto] , tourner souvent,- re-

tourner, remuer (fréq. et très-class.).

1°) au propr. : Qui coelum versât stellis ardentibus

aptum, Enn. Ann. 1, 140. Sisyphu' versât Saxum Su-

dans nitendo neque proficit hilum., Sisyphe route son

rocher, Poet. ap. Cic. Tusc. 1, 5, 10. Namque agor,
ut per plana citas sola verbere turbo, Quem celer

assueta versât ab arte puer, comme le sabot qu'un en-

fant fouette et fait tourner, Tibull. 1,3, 4 ; cf. à la

suite : Macros turdos dum versât in igné, pendant

qu'il tourne au feu, c.-à-d, rôtit à la broche, des

grives maigres, Hor. Sat. i, 5, 72; de même r^> ova
in acri favilla, retourner les oeufs dans la cendre, Ovid.
Met. 8, 668. Quum versati appositi essent pisces,
comme on avait servi sur la table des poissons (mangés
d'un côté et) retournés, Quintil. Inst. 6. 3, 90. >—'

manum, Ovid. Met. 12, 493. ~ lumina, tourner les

yeux dans les convulsions de l'agonie, id.ib. 5, i34 ;

6, 247; 7, 579. ~cardiuem, id. ib. 4, 93. ~ fusum,

id, ib. 4, 221 ; 6, 22. ~ sortem urna , agiter les bul-

letins dans l'urne, Hor. Od. 2,3, 26.,—' glebas li-

gonibus, retourner, remuer les mottes de terre avec

les boyaux, id, ib. 3, 6, 3g; de même t—> rura (ju-?

venci), retournent la terre (en labourant), Prop. 4,
1, 129'; r^tërram', Ovid, Bem. Am. 173. Tu currum

deserlo in gramme versas, tu fais rouler un char sur

le gazon désert, Virg. Mn. 12, 664. /Elhiopum ver-
semus oves sub sidère Gancri, faisons paître les bre-

bis sous lé signe du Cancer, id. Ecl. 10, 68. Vos exem-

plaria Grasca Noctarna versate manu, versate diurna,
manier, feuilleter nuit el jour, Hor. A: P. 269. —

Versabat se in utramque partem, non solum mente,
verum etiam corpore, il se tournait des deux côtés,
non-seulement d'esprit, mais de corps, Cic. Verr. 2,
2, 3o, 74. — Au passif, dans le sens moyen : Mun-

dum versari circum axem coeli admirabili celeritate,

que le monde tourne autour de [axé du ciel avec une

admirable vitesse, Cic. N. D. 1, 20, 52; de même:

Qui (orbes) versantur rétro, contrarie motu alque
coelum, id. Rep. 6, 17, et : Pars superior mundi non

veisatur in turbinem, Senec. de Ira 3,'6. Suapte na-

tura et cylindrum volvi et versari turbinem putat, qu'il
est dans la nature du cylindre de rouler, dans celle

de la toupie de tourner, Cic. Fat. 18, 42. — Rarer
ment comme verbe neutre : Modo more ferocis Versât

apri, Ovid. Met. 4, 723.

B) au fig. — 1°) ère génér., tourner, retourner:

Versare suam naturam et regere ad lempus alque hue

et illuc'torquere et fleclere, plier son caractère et le

maîtriser pour un temps, Cic Coel. 6, i3; cf. : Ad

omnem malitiam et fraudem versare menfem suam

cospit, appliquer son esprit à, le tourner vers toutes

sortes d artifices et de fraudes, id. Cluent. a6, 70.
Sic igitur dicelille, ut verset'saspe multis modis, ea-

dem et una in re haereat, à retourner la même chose ~

de mille manières, id. Or. 40, 137 ; de même ~ cau-

sas, plaider des causes, id. ib. 9, 31 ; Quintil. Insl.

10, 5, 9 ; cf. absolt : Non mille figuris variet ac ver-

set (orator)? id. ib. 5, 14, 32. Homo acutus causam

non obtineus, répugnante natura, verba versare eos-



VERS VERS VERT 567,

pit, se mil à donner un nouveau tour à ses expres-
sions, Cic. Fin. 4, ao, 56 ; de même : Fors omnia
versât, la fortune bouleverse tout, Virg. Ecl. 9, 5.
— Hue et illuc, Torquale, vos versetis licet : nihil
in hac prasclara epislola... reperietis, vous pouvez,
Torquatus, vous tourner dans tous les sens, vous au-
rez beau vous tourner de côté et d'autre, etc., Cic.
Fin. 2, 3i, 9g; de même : In quo, utrum respon-
debo, verses te hue alque illuc necesse est, de quelque
façon que je réponde, tu seras également embarrassé,
id, ib. 5, 28, 86.

2°) particul. (il esl rare en ce sens dans Cicéron),
mettre en mouvement, maltraiter, tourmenter, vexer :
Versabo ëgo illum hodie, si vivo, probe, aujourd'hui,
si je vis, je l'arrangerai de la'belle manière, je le

ferai aller, je le retournerai, Plaut. Bacch. 4, 5, 6 ;
de même id. Pers. 5, 2, 17. Si quid ego adjuvero cu-
ramve levasso Quas nunc te coquit et versai in pec-
tora fixa, le souci qui te tourmente, Enn. dans Cic.
de Senect. 1, 1 ; de même ~ miserum loto cubili,
Prop. 1, 14, 21. r*j domos odiis, bouleverser les mai-
sons par des haines, Virg. Mn. 7, 336. — Sic for-
tuna in contenlione et certamine utrumque versavit,
ut alter alleri inimicus auxilio salulique essel, la for-
lune, balança tellement les succès de [un et de l'autre,

que, etc, Coes. B. G. 5, 44j fin.; de même *~-> mu-
liebrem animum in omnes partes, retourner de toutes

les façons le coeur d'une femme, le tenter de toutes

façons, y faire succéder mille sentiments, Liv. 1, 58,
3; r^j patrum animos, id. 1, 17, 1 ;~ pectora (nunc

indignatio nunepudor), id. 2, 45, 5; cf. <~ animum

meum utroque (spes limorque), Prop. 3, 17,12.

b) rouler ou agiter dans son esprit, méditer, peser,
examiner : Multas res similu in meo corde vorso,

je roule mille projets à la fois dans mon esprit, Plaut.

Trin. 2, 1, 1 ; cf. : Versarent in animis secum unam-

quamque rem, agilarent deinde sermonibus, qu'ils pe-
sassent chaque chose dans leur esprit, Liv. 3, 34, 4»
et .--Illa dolos dirumque nefas in peetore versât, Cena

mori, Virg. Mn.4, 563 ; de même r^ dolos, e//e roule

dans son esprit mille ruses et un abominable crime,
id. ib. 2, 62. Versate diu, quid ferre récusent, Quid
valeant humeri, examinez longtemps ce que vos épaules

peuvent ou ne peuvent pas porter, Hor. A. P. 3g. Ubi-

raaxima rerum momenta versantur, Quintil, Insl, 8 ,

3, i3. (Testes) multum domi ante versandi, id, ib.

5, 7, n.~ somnia decies, retourner (interpréter)
des songes de mille manières, dans dix sens différents,

Prop. 2, 4, 16.

Ù) métaph., sous la forme moyenne versor (vor-

sor), atus, 1. Proprement, s'arrêter à, séjourner, se

trouver dans, vivre, se mouvoir, c.-à-d. se tenir ha-

bituellement quelque part (le plus souv. avec in ali-

qua re).
A) au propr. : Versari crebro hic quum vidèrent

me domi, me voyant souvent ici à la maison, Plaut.

Amph. prol. 128. Non ad solarium, non in campo,
non in conviviis versàtus est, ore ne l'a jamais vu

dans les promenades, au champ de Mars, dans les

festins, Cic. Quint. 18, 5g. Quo in fundo propter in-

sanas illas substructiones facile hominum mille versa-

bantur valenlium, dans une terre où Use trouvait au

moins un millier d'hommes forts et robustes, occupés
à ses constructions extravagantes, id. Mil. 20, 53 ;

de même ~ in castris, être au camp, Coes. B. G. 2,

24. 2 ; ~ inter aciem, id. ib. 1, 52, 7 ; cf. : Nec ver-

sari inter eos sine dedecore potero, me trouver, être

au milieu d'eux, Cic. AU. 10, 8, 3. ~ intra vallum,

.Coes'. B. C. 3, g6, 3.~alicui interfemina,Suet. Tib.

44. Nobiscum versari jam diutius non potes, tu ne

peux rester plus longtemps avec nous, Cic. Catil. 1,

5,io.
B) au fig.

— 1°) en génér. : Nescis, quantis in ma-

lis verser miser, lu ne sais pas dans quel abîme de

maux je suis plongé, Ter. And. 4, 1, a5. Ergo illi

nunc in pace versantur, Us ont •donc maintenant ta

paix, Cic. Phil. 8, 3, 6. Tamquam in clarissima luce

versetur, comme s'il était environné de la plus vive lu-

mière (en vue, en lumière), id. Off. 3,i3,44. Mintur-

nenses asterna in laude versantur, ont acquis une gloire

impérissable, id. Plane. 10, 26. Quod in simili culpa

versabantur,perceou7Zf avaient commis la même faute,

Coes. B. C. 3, 110, 4. Mihi ante oculos diesnoctes-

que versaris, Cic. Fam. 14, 2, 3. —/4fec.
un suJet

abstrait .-Numquam tibi populi Romani dignitas, num-

quam species ipsa hûjusmodi roultitudinis in oculis

animoque versata est? tu n'as donc jamais songé a la

dignité du peuple
romain? Cic. Verr. 2, 5, 55, i44-

Mors, exsilium mihi ob oculos versàbantur, id.Sest.

ai, 47. Neque hoc inter eos, qui, etc.... ulla est um-

quam in dubilatione versatum,n'a pas été [objet du

plus léger doute parmi ceux qui, etc., id. Rep. 2,
i5.

2°) particul., s'occuper de, s'appliquer à : Opifices
omnes in sordida arte versantur, exercent un vil mé--

tier, une profession sordide, Cic. Off. 1, 4a, i5o.
Servius luus in omnibus ingenuis artibus ita versatur,
ut excellât, id. Fam. 4, 3, 4. Dicam, Tite, et versa-
bor in re difficili ac multum et saspe quassita, et je
traiterai un sujet difficile et souvent essayé, Leg'. 3,
i5, 33. Non possum equidem dicere, me ulla in co-

gitatione acrius ac diligenlius solere versari quam in
isla ipsa, quas mihi, Laeli, a le proponitur, que je mé-
dite ordinairement d'une manière plus sérieuse un

sujet quelconque, id. Rep. 1, aa. Si diutius in hoe gé-
nère verser, si je m'arrête plus longtemps à ces ques-
tions générales, id. ib. 1, 46. Circa mensuras ac nu-
méros non versabitur (orator)? et l'orateur ne s'occu-

pera pas de la mesure et du rhythme? Quintil. Inst.

a, 21, ig. — Avec un sujet abstrait : Dicendi omnis
ratio in medio posita communi quodam in usu atque
in hominum more et sermone versatur, tout l'art ora-
toire porte sur, route sur, gît dans, etc., Cic. de Or.

1, 3, 12 ; cf. : Imitatio est posita fera in eludendo,
sed versatur-etiam in faclis, Quintil. Inst. g, 2, 58 ;
de même : Ipsas res in perfacili cognitione versantur,
les choses elles-mêmes sont très-faciles à connaître,
Cic. Or. 35, 122. Quas omnes artes in veri investiga-
tioue versantur, tous tes arts roulent sur la recherche

de ta vérité, id. Off. 1, 6, ig. Omnia quas in causa

versarentur, Quintil:Inst. 7, 1, 4. Epilogi omnes in

eadem fere materia versari soient, roulent presque tous
sur le même sujet, id. ib. 7, 4, ig. Praejndiciorum
vis omnis tribus in generibus versatur, id. ib. 5,2,
1. Hase pars (tragoedia) circa iram, odium, melum,
miserationem fere tota versatur, id. ib. 6, 2, 20 ; cf. :

Circa quas versari videatur omnis quasslio, id. ib. 3,
6, 23, et : Quidam circa res omnes, quidam circa ci-

viles modo versari rhetoricen putaverunt, que la rhé-

torique roule sur, traite de, a pour objet, etc., id, ib.

2, i5, i5. — b) au partie, parf. : Homo in aliis eau-
sis exercitatus et in hac multum et saspe versalus,

Gicï-Quint i,-3. -Dummodo sit hase quasdam a viris

in rerum publicarum varietale versatis inventa (res),

par des personnages qui aient la pratique et [expé-
rience des affaires, id. Rep. 3, 3. Semper inter arma

ac studia versalus, fellej. 1, i3, 3.

, Versoanentium civitas, comme Urso.

versor, ari, voy. l'art, verso re° II.

versôrïa (vors.), ae, /. [verlo], action de se re-

tourner; volte-face, changement de front ( mot de

Plaute) ; au fig. : versoriam facere, revenir sur ses

pas, changer de direction, de conduite, virer de bord.

Cape vorsoriam, Recipe te ad herum, r.evire de bord,
retourne citez ton maître, Plaut. Trin. 4, 3, ig. Hue

secundus ventus nunc est, cape modo vorsoriam, id.

Merc. 5,2, 34. — Selon d attires versoria serait le nom

d'un cordage (couel, amure) servant à porter la voile

d'un bord à [autre ; d'où le sens de changement de

bord, de direction.

versum (vorsum) voy. verto, à là fin.
versflra (vors.), ae, f. [verlo], action de se tour-

ner. — I) au propr., r-^ fdliorum, direction que pren-
nent tes feuilles sur l'arbre, Varro, R. R. 1, 46. <^>

hujus loci (coxendicum), id. L. L. 7, 3, g3, fin. —

II) métaph.
— A) endroit où l'on tourne la charrue

pour commencer un. autre sillon, exlrémité'du sillon,
Colum. 2, 2, 28 ; Pallad. 2, 3. —

B) en t. d'archit.,

encoignure, coin formé par deux murs, retour dun

angle rentrant, Vitr. 3, 1 ; 5, 6, fin.; 5, 12. — C)

(En qque sorte échange de créancier) : argent em-

prunté pour éteindre une dette (c'est la signif. class.

du mot ) : « Versuram facere mutuam pecuniam su-

rn ère ex eo dictum est, quod initio qui mutuabanlur

ab aliis, non ut domum ferrent, sed ut aliis solve-

rent, velut verterent creditorem, v emprunter de l'ar-

gent pour payer une dette (en style familier, faire un

trou pour en boucher un autre, découvrir Saint-Pierre

pour couvrir Saint-Paul), Fest. p. 37g. Ego illi (Ly-

curgo) maximam gratiam habeo, qui me ea poena

multaverit, quam sine mutuatione et sine versura

possem dissolvere, Cic. Tusc. 1, 42, 100. Salaminii

quum Romae versuram facere vellenl, non poterant,

quia e syngrapha jus dici lex Gabinia vetabat, id.

Att. 5, ai, ia; de même id. ib. i5, ao, 4; Fontej. 1,
1 ; Flacc. ao, 48 et passim et autres;au fig., Senec.

Ep. 19, med.; Benef. 5, 8. Vereor, ne illud, quod
tecum permutavi, versura mihi solvendum sit, qu'il
ne me faille emprunter pour le payer, Cic. Alt. 5,

5, i-5, a ; cf. versura facta solvere, id. ib. 5, 1, a, et :

Non modo versura, verum etiam venditione, si ita res

coget, nos viudicabis, tu emprunteras et, s'il le faut,

tu vendras pour me libérer, id. ib. 2, 2. Proverbialmt :

In eodem luto haesilas, versura solves, toujours ainsi

empêtrée, tu tombes de Charybde en Sylla, lu vas de

mat en pire, Ter. Phorm. 5, 2, i5.

1. versus (vors.), a, um, Partie de verto.

2. versus (vors.), adv. et p.répos., voy. verto Pa.

à ta fin.
3. versus (vors.). ûs (formes access. antér. à l'é-

poq.-class. du plur. versi, Loev.dans prise, p. 71a

P.; versorum, Lober, ib.; versis, Valer. ib.) m. [verto :
action de tourner, retour de la charrue ; de là métaph.;

cf. versura] — I) sillon, Colum. 2, 2, 25; Plin. 18,

19, 4g, § 177. — II) ligne, rangée : In versum

distulit ulmos, Virg. Georg. 4, 144; de même ~re-

morum, Liv. 33, 3o, 5; cf. Virg. Mn. 5, 11g. ~ fo-

liorum, rangée de feuilles, Plin. i5, 2g, 37. ~ cre-

ber calenarum, SU. 7, 658. — B) particul., ligne

(d'écriture), vers; colonne de chiffres : Ut quum lex

aliqua recilaretur, primum versum altenderet, défaire
attention à la première ligne de la loi, Cic. Rab.

Post. 6, 14. lia déplorât primis versibus mansionem

suam, ut quemvis movere possit, dans les premières
lignes, Cic Att. 2, 16, 4; de même id. De Or. 1, 61,
2t\:;Liv. fat, 24, ig; Quintil. Inst. i,.4, 3; 10, 1,
3S ; 41; Plin. Ep. 4, n, 16, et beauc. d'autres. Si
Si quis minorem glorias frnetum putat ex Grascis ver-
sibus percipi quam ex Latinis, vehementer errai, ore
.fe trompe fort si l'on croit que les .vers grecs font
moins d'honneur que tes vers latins,.'Cic. Ar.ch. 10,
23; demême, id. de Or. 2,,64, 257.; 3, 5o, ig4; Or.

20, 67; Quintil. Insl. g, 4, 48 sq:;jn, 2, 3g; 5i ;
Hor. Sat. 1, 10, 54 ; 2," 1, 21 ; Ep; 2, 2, 52; Virg.
Ecl. 5, 2, et beauc. dautres. Delà aussi en pari, du
chant du rossignol, Plin. 10, 29, 43. —III) mesure

agraire, Varro, R. R. 1, 10, 1..—- IV) sortede dans •

ou de pas, Plaut. Stich. 5, 7, 2.

versute adv., voy. versutus, à la fin.
versutïa,ae, /. [versutus], ruse, fourberie, arti-

fice, supercherie, malice ( très-rare ), sing., Appui.

Apol. p. 307 et 325; —plur., 42, 47, 7.
*

Yersutïlôguus, a, um, adj. [versutus-loquor],
dont le langage est artificieux: r-~i malitias, Poet. ap.
Cic. de Or. 3, 38, i54 et Or. 49, 164.

versutus (vors.), a, um, adj. [forme allongée

pour versus de verto, cf. âstutus au comm.] prompt
à se retourner, qui. sait se retourner, habile, preste,
agile, en bonne et (plus souvent) en mauv. part;
adroit, rusé, artificieux, fourbe ,.astucieux (très-
class.).— I) en bonne part : tt Chrysippus.tibi acute
dicere videbalur, homo sine dubio versutus et calli^

dus (versutos eos appello, quorum celeriter mens ver-

satur : callidos aulem, quorum tamquam manus

opère, sic animus usu concalluit), etc., homme habile

et expérimenté ; or j'appelle habiles ceux dont [es-

prit est prompt à se retourner, etc., Cic. N.D. 3, 10,
25. Habuit a natura genus quoddam acuminis, quod
erat in reprehendendis verbis versutum etsollers, id.
Brut. 67, 236. Animus acer et prassens, et acutus

idem atque versutus inviclos viros eificit, esprit fin et

plein de ressources, id. de Or. 2, 20, 84. Vèrsutissi-
mnm et patientissimum Lacedaernonium Lysandrum

accepimus, id. Off. 1, 3o, 109. Ille quidem certo ado-

lescens docte vorsutus fuit, Plaut. Stick. 4, 1, 5.5.—

II) en mauv. part : Vorsutior es quam rota figularis,
tu te retournes plusvîte qu'une roue de potier, Plaut.

Epid. 3, 2, 35. Non esse servus pejor hoc quisquam

potest, Nec magis versutus nec quo ab caveas aegrius,
id. Asin. 1, 1, 106; cf. id. Pseud. i, 8, 6. Hoc est
hominis non aperti, non simplicis, non ingeniii, non

jusli, non viri boni : versuli potius, obscuri, astuti,
fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris, vafri, ce n'est pas
le fait d'un homme franc, mais bien plutôt artifi-
cieux, etc. Cic. de Or. 3, i3,' 57; cf. ib. ib. 2, 3,
10 ; Fin. 3, 16, 53; 2, 17, 54; Ovid. Am. 2, 19, 9;
Met. 11, 3i2 et beauc d'autres. Au superl., Vcllej.
2, 118, 1. — ^cec le génitif: Respondit versutus in-

genii inango, Plin. 7, ia, 10. — Adv. versute, en
homme quisait se retourner; adroitement,habilement,
artificieusement, avec supercherie, Cic. Or. 7, 22;
Brut, g, 35. —Superl., Augustin. Trin. 15, 20.

Vertacomacori, Plin. 3, 17; peuple de la
Gallia Cisalpina, appartenant aux Vocentii et dont la

capitale était Novaria.

Vertoe, Amm. Marc ig, 2;,ancien oeuple sur ta

frontière de ta Perse.

TT veriâgus, i, m. [mot cettique] vautre, chien

courant, lévrier, Martial. ,14, 20.0, 1; Firm. Math.

5, 8. On l'appelle aussi vertaga ou verlagra (ou encore

verlraga), Grat. Cyn. ao3.

vertëbra, se, f. [verto], articulation, vertèbre,

Cels. 8, 1; Plin. 11, 46, 106; Senec Ep. .78 med.
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En pari, des insectes, Plin. n, i, L — H) particul.

vertèbre de [épine dorsale, Cels. 8, i.

vertëbrâtus, a, um, adj. [vertebra], vertébré,

fait eu forme
de vertèbre, mobile, flexible :. ~ ossa ,

Plin. II, 37, 67. ~ dens, id. 34 8, 19, § 75-

vertebrotenus, adv., jusqu'à l'os du bassin où

s'emboîte le fémur, Coel. Aur. Acut. 1, 11.

vërtëbrum, i, a. = vertebra, Coel. Aur. Tard.

5, 1 et souv.

Verteroe, Itin. Ant. 467,476; lieu de la Bretagne

entre Brovonacis et Lavatris, auj. Brough, village du

Westmoreland, non loin du fl. Eden.

vertex (vortex ; cf. Quintil. Inst. 1, 7, 25. La dif-

férence apparente des significations
a fait regarder

yar les grammairiens vortex et vertex comme deux

mots différents , voy. Charis. p. 68), ïcis, m. [verlo],

proprement, ce qui tourne sur soi-même ; de là
—^sur-

tout : tournant d'eau, tourbillon, gouffre, abîme :

« Secundo modo dicitur proprium inter plura, quas

sunt ejusdem nominis, id, unde cèlera ducla sunt :

ut vertex est contorta in se aqua vel quicquid aliud

similiter vertitur : inde propter flexum capillorum

pars somma capitis ; ex hoc id, quod in monlibus

eminentissimum. Recte dixeris base omnia verlices,

proprie tamen, unde initium est, » Quintil. Inst. 8,

2, 7. Ut aquas circumlatas in se sorbeanlur et vorli-

cem efficiant, et forment un tournant, tourbillon-

nent, Senec. Qu. Nat. 5, i3.Medioque fragosus Dat

sonitum saxis et torto vertice torrens, Virg. Mn. 7,

567, de même, Hor. Od. 2, g, 22; Ovid, Met. 5, 587 ;

8, 556; g, 106 ; Fast. 6, 5o2; SU. 4, 23o; Liv. 23,

ig, 11; 28, 3o, 11, et autres. —
B) au fig. : <—'

amoris, abîme d'amour, Catull. 68, 107. r-* oflicio-

rum, le tourbillon des affaires, Senec. Ep. 82.

II) tourbillon de vent ou de feu : (Venti) inlerdum

vortice lorto Corripiunt rapidique rolanti turbine

portant, Lucr. 1, 2g4 : demême, id. 6, 444, Liv- 31,

58, 3. Extemplo cadit igneus ille Vortex, Lucr. 6,

2g8 ; de même V'irg.-Mn. 12, 673.

III) sommet de la tête, vertex : Nonne ab imis uu-

guibus usque ad verticem summum ex fraude, falla-

ciis, mendaciis constare totus videlur? des pieds à la

tête, du bout des ongles au sommet de la tête, Cic.
Rose Com. 7, 20; cf. : Hor. Ep. a, a, 4j de même

Plin. 11, 37, 48; Hor. Od, 1, 1, 36; Ovid. Met. 7,
61 ; ia, a88; a, 71a ; Pont. 3, 8, ia, et autres.

B) métaph.
—

1°) la tête en génér., Catull. 64 ,
10; Virg. Mn. 7, 784; 11,643; Ovid. Met. 5, 84,
et autres.

2°) le pôle céleste, point culminant du ciel, pôle,
axe, Cic poet. N. D. s., 41, io5; Rep. 6, 20; Virg.

Georg. 1, 242.

3°) point culminant dune chose, sommet, faite,
cime, pointe, Je liant : Ignés, qui ex jEtnas vertice

erumpunt, tes feux qui font éruption du sommet de

l'Etna, Cic. Verr. - a, 4> 48 ; de même en pari, dit

commet d'une montagne, Quintil. Inst. 8, 3, 48;
Lucr. 6, 467 ; Tibull. 1, 8, i5; Ovid. Met, 1, 3i6;

i3, gn; Petron. poet. Sat: 122 ; i34, fin. et autres
r-~> arcis, le haut dé la citadelle, Lucr. 6, 751. *-^ do-

mus, le faite de la maison,. Martial. 8, 36, 11; cf.
Hor. Od. 4, 11, 12.^^'lheatri, Martial. 10, ig, 7.
r^' quercus, le haut dun chêne, Virg. Mn. 3 , 679 ;

c/./^>,pinus, Ovid. Met. 10, io3. — De là a vertice,
d'en haut, Virg.Georg. a, 3io; Mn. 1, 114; 5, 444.
-— b) au fig., le'plus haut degré, le comble; le

chef, le coryphée; la tête (poét. ) : Nunc, nunc do-

lorum anxiferi torquent verlices, Nunc serpil ardor,
Cic. poet. Tusc. 2, 9, 21. ~ principiorum, les prin-
cipaux officiers, Ammian. i5, 5 med. Vertices legum
prudentum, Modest. Dig. 27, 1. i3, les jurisconsultes
les plus éminenls, les coryphées de la jurisprudence.

vertïbïlis, e, adj. (verto), qui peut tourner,

qui tourne, changeant : ~ inconstanlia, Boëth.
Arithm. 1, 1. pr.

vertïbïlïtas, âtis,/., caractère changeant, na-
ture sujette au changement, Hilar. in Epist. ad Ga-
lat. in Spicil. Solesm. t. 1, p. 61 ; et ib. p. 62.

*
vertïbûlum, i, n. [verto], vertèbre, pour le

terme ordin. vertebra, Lactant. Op. D. 5, med.

vertïcàlis, e, adj., droit, vertical, Auct. de
Colen. in Grom. Vet. p. 237.

Tertïcillum, i, n., vertèbre, Gloss. Pkilom.;
Gloss. Cyrill.

vertïcïnor, âri, v. passif, = verlor, oTpoçoû-
(iai, Gloss. Cyrill. où M. Quicherat conjecture qu'il
faut lire vertiginor.

vertïgïnor, âri, avoir le vertige, = oy.OToûp.oei,
Gloss. Cyrill.

vertïcillus , i, m. [verto], peson de fuseau, Plin.
7, a, 61, § 37 ; Appui. Herb. g.

Vertïcordïa, as,/, [verto-corj, celle qui change
les coeurs, surnom de Vénus, qui détourne les jeunes
filles d'une conduite immorale, Val. Max. 8, i5, ia

(cf. Ovid. Fast. 4, 457 sq.).
verticôgug (vort.), a, um, adj. [vertex n" I) qui

a des tournants d'eau, des tourbillons : r^j mare, Sali.

Fragm. ap. Serv. Virg. Mn. 1, iai ; cf. Senec. Qu.
Nat. 7, 8. ~amnis, Liv. si, 5, i5.

verticula, se, f. dimin. [verto], articulation,

vertèbre, courbure, inflexion, = vertebra, Lucil. dans

Non. 307, 24i cf- Fest. p. 371. — Jointure dans une

machine, emboîture, charnière, Vitr. 10, i3. —

— On.dit aussi verticulus, i,re?., Solin. 4; Coel. Aur.

Tard, 4, 3 et verticulum, i, «., id. Acut. 3, 17.

verticulum, i, et verticulus, i, voy. verti-

cula.
*

vertïgïno, are, v. n. [vertigo], tourner autour :
r~*> puncta luminis, Tertull. Pall. 3.

*
vertïgïnôsug, i, m. [vertigo ], sujet aux ver-

tiges, aux étourdissements, vertigineux, Plin. 23, 2,
28.

vertïgo , ïnis, f. [verto], mouvement de rotation,
tour, révolution, tournoiement (peut-être non antér.
à Auguste)

—
I) au propr. : ~ assidua coeli, la ré-

volution perpétuelle du ciel, Ovid. Met. 2, 70. <—>

ponti, id. ib. ni 548. "~venti, tourbillon de vent,
Senec. Qu. Nat. 5, i3, med. t—» torti fili, les tours que
fait le fil tordu par le mouvement du fuseau (fili
pourrait bien dans ce passage être le nominatif pluriel
masculin), Lucan. 6, 460. r^i rotarum, Prudent.

Psych. 414. Assidua vertigine rotare aliquem, faire
tourner qqn longtemps sur lui-même Plin. 8, 40, 6 t.

Quibus una Quiritem Verligo facit, une seule évolution

circulaire, une seule pirouette fait ( d'un esclave ) un

citoyen de Rome, Pers. 5, 76. —
B) métaph., ver-

tige, étourdissement, èblouissemeni, tournoiement de

tête : Liv. 44, 6, 8; Plin. 20, i5, 57; ib. 17, 73;

33, 1, 16; 31 ; 25, 9, 70 et passim ; Macrob. Sat. 7,

9; enparl. d'un homme ivre, Juven. 6, 3o4. —- *
II)

au fig., changement, vicissitude, révolution : Verti-

gine rerum Attoniti, Lucan. 8, 16.

vertilâbundus, a, um, qui tourne dé côté et

d'autre, Varro, Fragm. ap. Non. i, 32g, où d'autres
lisent ventilabundus.

vertïlâgo, ïnis, f.. plante, == carduus, Appui.
Herb. 109.

vertïlis , e, adj., qui tourne : ~ tergum (anguis),
Sidon. Paneg. 5, 406.

Vortinoe , Oùepxïvai, Strabo, 6 ; 1;. dans l'inté-
rieur de la Lucanie, sel. Reich. auj. Verzina.

vertipëdium, ii, n., plante, = hierabolane,

Appui. Herb. 3.
verto (vorto), ti, sum, 3. (forme archaïque de [in-

fin. passif, vortier, Plaut. Rud. 3, 6, 48; Lucr. 1,

711 ; a, 927 ; 5, 1198, et autres) v. a. et n.

I) act., tourner, faire tourner, retourner, détourner.

A) au propr. : (Luna) eam partem, quascumque
est iguibus aucta, Ad speciem vorlit nobis, nous pré-
sente la partie de sa face'qui est éclairée, Lucr. 5,
723; de même r--, speciem quo, id. 4, 243 ; *-*J ora

hue et hue, tourner son visage, ses regards, de côté

el d'autre, Hor. Epod. 4,9. ~ cardinem, faire rou-

ler une porte sur ses gonds, Ovid. Met. 14, 78a; cf.
t~-> fores tacito cardine, faire rouler une porte sur ses

gonds sans faire de bruit, Tibull. 1,6, ia.'^cadum,
renverser un baril, Hor. Od. 3, 29, 2. Verte hac te,

puere, Plaut. Pseud. 1, 3, 21; cf. : Verti me a Min-

lurnis Arpinum versus, Cic. Att. 16, 10, 1 el : Pom-

peiani impelum nostrorum non tulerunt : primisque
dejectis'reliqui se verlerunt et loco cesserunt, ils tour-

nèrent le dos, prirent la fuite, Coes. B. C. 3, 5r, 2 ;
dansée sens on dit souvent r^ terga, tourner le dos,

fuir, id. B. G. i,53; 3,2i;B. C. 1,47 ; 3, 63, fin.;
Liv. 1,14, 9, et beauc. d'autres; cf. aussi ~hostem
in fugam, mettre l'ennemi en fuite, Liv. 3o, 33, 16;
Auct. B. Afr. 17. ~ iter rétro, rebrousser chemin,
retourner sur ses pas, rétrograder, Liv. 28, 3, 1. Fe-

neslras in viam versa;, fenêtres qui donnent- sur la

roule, id. 1,41, 4; cf..-Mare ad occidenlem versum,
id. 36, i5, 9, et : (Maeander) nunç ad fontes, nunc iu

mare versusj le Méandre qui coule tantôt dans la direc-
tion de sa source, tantôt dans la direction de la mer,
Ovid. Met. 8, i65. <~>terram aratro, retourner la terre

avec la charrue, labourer, Hor. Sat. 1, 1, 28 ; dé même
~ glebas (aratra), Ovid. Met. 5, 477; ~ solum bi-

dentibus, Colum. 4, 5 ; ~ agros bove, Prop. 3, 5,67.
Ex illa pecunia magnam partem ad se vortit,, Cic Di-
vin, in Coecil. i7, 57. Proverb. ; Non verlere manum,
ne pas tourner la main, c.-à-d. ne pas se donner la
moindre peine pour qqche, Cic. Fin. 5, 3i.-— Au

passif dans le sens moyen : Nec pielas ulla esl, vela-

tum saepe videri Vortier ad lapidem alque omnes ac-

cédera ad aras, « tourner vers une pierre, s'incliner

vers un marbre muet, Lucr. 5, 1198 ; ~de même : Versi
in fugam bostes, ennemis qui ont pris la fuite, Tac.
Hist. 2, s6; cf. : Philippis versa aeies rétro, Hor. Od.
3. 4, 26. Sinit haec violentis omnia.vorli Turbinibus,
être emporté par les violents tourbillons des

tempêtes,
Lucr. 5, 5o4. Magnus coeli si vortitur orbis, id. 5,
5n ; de même o-> coelum, le ciel tourne, Virg. Mn.

3, a5o.

2°) particul., mettre sens dessus dessous, renverser,
bouleverser : Callicratidas quum multa fecisset egregie,
vertit ad extremum omnia, finit par tout renverser,
Cic. Off. 1, 24, 84; de même : Agerent, verlerent

cuncla, qu'ils bouleversent tout, Tac. Hist. 1, 2. ~

Cycnum vi multa, renverser violemment. Cycnus, le

terrasser, Ovid. Met. 13, i3g. ~ fluxas Phrygiae res

fundo, renverser la puissance phrygienne, Virg. Mn.

10, 88; r^> Ilion, Hor. Od. 3, 3, so. ~ proceras
fraxinos, abattre les frênes élevés, id. ib. 3, ,35, 16.

B) au fig.
— I) cn génér. : Ne ea, quae rei publicas

causa egerit, in suam contumeliam vertat, de ne point

faire tourner à sa honte ce qu'il avait fait dans l'in-

térêt de la république; Coes. B. C. 1, 8, 3 ; cf. : Quum
omnium secundorum adversorumque causas iu deos

verlerent, Liv. 38, n, 1, et: Ne sibi vitio verlerent,

quod abesset a patria, qu'on ne lui fît point un crime

d'être loin de sa pairie, Cic. Fam. 7, 6,1. Perii ! quid

agam? quo me verlam ? que devenir? Ter. Hec. 4i i,

1; cf. Hasrebat nebulo : quoseverleret, non habe-

bat, il ne savait quel parti prendre, que devenir, Cic.

Phil. 2, 29, 74; de même, id. Divin. 3, 73,149- Phi-

lippus totus in Persea versus, cum eo cogitationes ejus
rei dies ac noctes agitabat, tout dévouéà Persée, Liv.

4o,5, 9. Di vertantbene, Quod agas, que les dieux

fassent tourner à bien tout ce que tu entreprends,
Ter. Hec. 1, 3, 121 ; cf. plus bas, n" II,B;ae même

•—< somnia in melius, détourner lès menaces d'un

songe, Tibull. 3, 4, 95. .

2") particul.
— a) changer, convertir, transfor-

mer : Omnes nalura cibos in corpora viva Vortit et

hinc sensus animantum procréai omnes, transforme
les aliments en corps vivants, les assimile à [être

vivant, Lucr. 2, 880. Vortunl se fluvii in frondes et

pabula lasta In pecudes, vortunt pecudës in corpora
nostra Naturam, id. 2, 875 sq.; cf. : Omnia haec tum

intereunt, quum iu naturam aliam convertuntur,

quod fil, quum terra in aquam se vertit et quum ex

aqua oritur aer, etc., quand la terre se convertit

en eau, Cic. N. D. 3, is, 3o. Auster, qui per biduum

flaveral, in Africum se vertit, l'A aster fait place à

[Africus, Coes. B. C. 3, 26, fin. Semina maïorum in

contrarias partes se verlere, id. Divin. 3, .14, 33.

Videle nunc, quam versa et mutata in pejorem partem
sint omnia, id, Rose. Am. 36, io3; demême .-Ver-

sus civitalis status, révolution politique, Tac. Ann.

1, 4, et : Versis ad prospéra fatis, le destin devenant

prospère, Ovid. Her. 16 , 89. r—, solum, changer de

patrie, s'expatrier, Àmigrer, voy. solum, b. — Au

passif dans le sens moyen : Omnia vertuntur : certe

vertuntur amores, tout change : du moins les amours

changent, Prop. 3, 8, 7. Saevus aper.tam In rahiem

cospit verti jocus, ce jeu cruel se change en rage ou?

verte, Hor. Ep. 3, 1, 149.
b ) en part, des oeuvres littéraires ; traduire, trans-

porter d'une langue dans une autre : Philemo scripsit,
Plautus vortit barbare, Plaut. Trin. prol. 19. Si sic

verterem Platonem, ut verlerunt nostri poetas fabulas,
si je traduisais Platon comme nos '

poètes ont traduit

le théâtre grec, Cic. Fin. 1, 3, 7. Verti etiam multa

de Grascis, j'ai encore traduit du grec beaucoup de

choses, id. Tusc 2, 11, 36. Annales Acilianos ex

Grasco in Latinum sermonem vertit, traduit les an-

nales d'Acilius du grec en latin, Liv. s5, 3g, 12.

c) au passif, dans le sens moyen, rouler sur, dé-

pendre de, reposer sur, être en question : Jam homo

in mercalura vortitur, s'occupe de commerce, a le

goût des spéculations commerciales, Plaut. Most. 3,

i, 109. Quam maxime résista, tam res in periculo

vortitur, plus la chose est en danger, périclite, id,

Merc. 1, 2, 12; de même ~ res in majore discrimine,
Liv. 6, 36, 7. — Omniâ in unius potestaXe ac mode-

ratione vertentur, tout dépendra de la puissance el de

la direction d'un seul, Cic. Verr. 1, 7, 2oyde même
r*-> spes civitatis in dictatore, l'e,spoir de l'Étal repose
sur le dictateur, Liv. i, 3i, 4; <•»>totum id in volun-

tate Philippi, repose sur, dépend de la volonté de Phi-

lippe, id. 37, 7, 8; <-o causa injure, la cause roule sur

un point de droit, c'est une questionde droit, Cic. Brut.

3g, i451'~ Victoria hic, Virg. Mn. 10, 82g. — Im-

personnellmt : Vertebatur, ulrum manerent in Achai •
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co concilio Lacedaemonii,an, etc,'la question était de

'

savoir si les Lacêdémoniens ou si, etc., Liv. 3g, 48, 3.

II) neutr., comme se vertere, se tourner, se diriger :

(Sol quo pacto) Brumales adeat ftexus alque inde re-
vortens, Canceris ut vortat metas ad solstitiales, Lucr.
5, 616. O utinam trajecta cava mea vocula rima Per-
cussas dominas verlat in auriculas ! puisse ma voix,

passant à travers qque fente, pénétrer jusqu'à l'oreille
de ma maîtresse, Prop. 1, 16, 8. Si legionum signa
ostendisset, versuros extemplo in fugam omnes ratas,
que tous fuiraient aussitôt, Liv. 38, 36.

B) aufig. : Jam verterat fortuna, la fortune avait

changé, Liv. 5, 49, 5. Liberlatem aliorum in suam
vertisse servitutem conquerebanlur , que la liberté
d'autrui fut devenuepour eux une cause de servitude,
id. 3, 3, 3. Verterat pernicies in accusatorem, le mal
était retombé sur [accusateur, Tac. Ann. n, 37.

Quod si esset factum, detrimentum in bonum verte-

ret, ce serait un
malpour

un bien, Coes. B. C. 3, 73,
fin.; de même : Ea ludificatio veri in verum vertit,
cette plaisanterie tourna au sérieux, devint une vé-

rité, Liv. 36, 6, 16. — Si malus est, maie res vortunt,

quas agit : sin autem frugi'st, eveniunt frugaliter, les
choses tournent mal, réussissent mal, Plaut. Pers. 4,

1, 5; de même : Quas res tibi vertat maie, Ter. Ad.

2, 1, 37. Quod bené verlat, castra Albanos Romanis

castris jungere jubet, puissent tes choses bien tourner,
avoir une heureuse issue! Liv. 1, 28, 1 ; cf. : Hos

illi (quod nec bene vertat) mittimus haedos, Virg. Ecl.

g, 6. — De là b) annus , mensis vertens, l'année, le

mois qui court, le courant de l'année, du mois; le

mois entier ; [année pleine : Si debuissel, Sexte, pe-
tisses statim : si non stalim, paulo quidem post; si non

paulo post, at aliquando : sex quidem illis mensibus,

profecto ; anno vertenle sine controversia , mais sans

aucun doute, avant la fin de [année courante, Cic.

Quint. 12, 40; de même, anno vertente, Cic. N. D. a,

20, 53 ; Nep. Ages. 4 ; cf. : Apparuisse numen deo-

rum inlra finem anni vertentis, avant la fin de l'année

courante, Cic. PkU. i3, 10, 32. Tu si hanc enieris,

Numquam hercle hune mensem. vorientem, credo,
servibit libi, Plaut. Pers. 4, 4, 76. — (3) dans le sens

prégnant annus verteus, la grande révolution du monde

entier (période de quinze mille années solaires), Cic.

Rep. 6, 22. — De là :

versus (vors.) ou (beaucoupplus rarement) versum

(vors.) adv. elprép.
— A) adv., dans la direction de,

du côté de, vers. Forme versus (vors.) : T. Lablenum

ad Oceanum versus in eas partes, quasMenapios attin-

gunt, proficisci jubet, du côté de l'Océan, dans la

direction de l'Océan, Coes. B. G. 6, 33, 1 ; de même ad

Alpes versus, vers les Alpes, Cal. dans Cic. Fam. 8,

i5, a ; ad Cercinam.insulam versus, Auct. B. Afr. 8,
3 ; ad Cordubam versus, Auct. B. Hisp. 11; modo

ad Urbem, modo in Galliam versus, Sait. Catil. 56,

4; in agrum versus, Varro, R. R. 3, 5, 10, el autres

sembl. Verti me a Minturnis Arpinum versus, je me

dirigeai de Miniurnes du côté d Arpinum, Cic. Att.

16, 10, 1; de même Brundisium versus, du côté de

Brindes, id. Fam. 11, 37, 3; Ambraciam versus,

Coes. B. C. 3, 36, 5 ; Massiliam versus, id. ib. 2, 3,

3 ;Nai'bonem versus, id. B.G. 7, 7, 2 et autres sembl.

Postea ubi deorsum versus ibit, Cato, R. R. i56, 4.

Quum gradatim sursum versus reditur, Cic Or. 3g,

i35. Dimittit quoquo versus legationes , Coes. B. G.

7, 4, 5. Ut quasdam vocabula uiroque versus, dican-

\av,de sorte que certains mots s'interprètent dans un

double sens, Gell. 5, 12, 10 ; cf. les adverbes deor-

sum, sursum, etc. — p) forme Versum (vors.) : Deinde

converso equo animadvertit fugam ad se versum fieri,

il s'aperçoit qu'on fuit de son côté, Sali. Jùg. 58, 4.

— Lumbis deorsum pressis, les reins serrés par le

bas, Varro, R. R. 2, 7, 5. Vineam sursum vorsum

semper ducito, Cato, R. R. 33, 1. Quum undique

versum circumfluat, déborde de tous côtés, Gell. 12,

i3, 20. Utroque vorsum rectum estingenium, d'un et

d'autre côté, je suis bien disposé, Plaut. Capt. 2, 3,8.

B) prépos. avec l'ace; vers, dans la direction de,

du côté de (extrêmement rare en ce sens) : Ille supra

Maleam Italiam versus navigaturus erat, devait faire

voile vers l'Italie, Sulpic: dans Cic Fam. 4, ia, 1

(autre leçon : in Italiam). (JEnei orbes) positi m sa-

cello Sanéi versus asdem Quirini, tournés vers le tem-

ple de Quirinus,. Liv. 8, 20, 8 Drakenb. N. cr. (Cor-

rus) evolans in Rostra, forum versus , Plm. 10, 43.

60.

vertraga , as, voy. vertagus.

Vertumnalia, ium, voy. Vcrtumnus, n° II.

Vertuinnus ( Voit.), i,nî. [en qque sorte \erto-

menos, comme partie, passé de verlo, celui qui se re-

tourne], primitif!,
divinité étrusque qui présidait

aux
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changements de la nature, aux vicissitudes des saisons,
aux fruits, aux productions de la terre, Varro, L. L. 5,
8, H;Prop. 4, 2, 10 ; Ovid. Fast. 6, 410; Met. 14 ;
623 sq.; Cic. Verr. 2, 1, 5g, i54, Ascon.; cf. Har-

tung, Relig. des Rom. 2, p. i32 el suiv. Dans le voi-

sinage de sa statue sur le forum à Rome se tenaient
les boutiques des libraires, Hor. Ep. 1, 20, 1. —

Comme symbole du changement : Verlumnis natus

iniquis, enparl. d'un homme inconstant : Hor. Sat.
2, 7, 14. — II) De là Vertumnalia, ium, re., la fête
de Vertumne, Varr. L. L. 6, 21, 57.

Yëru, ûs (forme access. du nomin. sing.'\ernm ,
Plaut. Rud. 5, 2, i5 et 17. Formetaccess. mascul. du

plur. verones plumbei, Aur. Vict. Coes. 17) n., pique,
particul. broche, pour rôtir, Varr. L. L. 5,37, 36;
ib. 19, 28; firg. Mn. 1, 212; 5, io3; Georg. 2,
3g(>; Ovid. Met. 6, 646; Fast. 2, 363; Plin. 3o, 10,
27. Javelot, petite pique, dard, Virg. Mn. 7, 665;
Tibull. 1, 6, 49; Sidon. Carm. 5, 4i3. — Haie,
clôture, balustre autour des autels ou des tombeaux,
Inscr. Orell. n° 736. —Signe critique qu'on met en

marge d'un livre, pour obelus, Hieron. Ep. 106, 7.
Verubïnm, Oûspouêiovu., Ptol.; voy. Beru-

bium.

Vernca castcllum, Cassiod. Variar. 3, 48;
château sur le fi. Athesis, sur une éminence escarpée,
à [extrémité N. de la Prov. de Rhétie, dans le Tyrol;
peut-être auj. Vort, sur la rive S. de [Adige.*

vërûculâtu», a, um, adj. [veruculum] , qui a

une petite pique : I--J falces, Colum. 2, aoj 3.

vërûcûlum, i, n. dimin. [veru], petite broche,

petite pique, Plin. 33, 6, 35; Veget. Mil. 2, i5.

Verues, Oûepoûei; , Verbicas, Ptol.; peuple de la

Mauretania Tingitana.
vërûïua, as, / [veru], petit javelot, javeline,

Plaut. Bacch. 4, 8, 46; Gavius Bossus ap. Futgent.
564, 2a.

Verula, ae, f., Flor. 1, 11 ; Verulanium", Liv. 9,
42; v. du Latium; auj. Veroli. —Hab. Verulani,
Plin. 3, 5.

Vërula, as, f., surn. rom., Inscr. ap. Murât.

1459,5.
Verulamium, voy. Verolamium.

Vernlanns, a. um, adj., de Verula : ~ populus,
Liv. 9, 42 et 43 ; Plin. 3, 5 (9), 64.

1. verum, i,pique, broche, voy. veru au comm.

2. verum, i, le vrai, voy. verus.

3. verum, adv., voy. verus à la fin.
vërun-tâmen ou vërum-tâmen (s'écrit

quelquefois en deux mots verum tamen; cf. séparé

par un mot verum aliqua tamen, Cic. Verr. 2, 2,

41, 101) conj. [verum-tamen], pourtant, mais pour-
tant, mais cependant (très-class.) : Quum pugnabant
maxume, ego fugiebam maxume. Veruntamen, quasi

affuerim, simulabo atque audila eloquar, Plaut.

Amph. 1, 1, 45. Consilium capit primo stultum, ve-

runtamen clemens,. il prend d'abord une résolution

folle, mais pourtant généreuse, Cic. Verr. a, 5, 3g,
101. Non dubitabam equidem, veruntamen multo

mihi notiorem amorem tuum effecit Chasrippus, sans

doute je n'en doutais point, mais Chérippe m'a fait

bien mieux comprendre ton amour, id. Fam. 12, 3o,

3; cf. : Quas dura quidem sentit esse, veruntamen usu

putat posse molliri, Quint. Insl. 8, 3, 32. Animad-

vertebas igitur, etsi tum nemo erat admodum copio-

sus, veruntamen versus ab his admisceri orationi, lu

remarquais donc que, quoiqu'il n'y eût alors personne
de bien éloquent, leurs discours étaient pourtant en-

tremêlés de vers, Cic. Tusc. 2, n, 26. Nondum

manifesta sibi esl... veruntamen aestuat intus, Ovid.

Met. g, 465. — Qfois pour reprendre le fil du dis-

cours après une parentlièse : Quum essem in Tuscu-

lano (erit hoc tibi pro illo tuo Quum essem in Cera-

mico) veruntamen quum ibi essem, etc., lorsque fê-
lais à Tusculum ( ); lors donc que j'étais à Tus-

culum, Cic. Alt. 1, 10, 1 ; de même id. Verr. 2, 3,

2> i- ,
Verurium, Oùspoûpiov, Ptol.; v. de Lusitanie,

dans la partie N., auj. S. Vincent de Beira, sel.

Reich.

vërus, a, um, adj., vrai, véritable, réel : Secerni

blandus amicus a vero et internosci tam potest adhi-

bita diligentia, quam omnia fucata et simulala a sin-

ceris atque veris, distinguer ce qui est nalurelet vrai

de ce qui esl fardé et faux, Cic. Loel. 25 , g5 ; cf. :

Perspicere, quid in quaque re verum sincerumque sit,

id. Off. 2, 5, 18. Quas dico, vera an falsa audieris,

jam sciri potest, si ce que je dis.esl vrai ou faux, Ter.

And. 5, 4,' 19. Stantes plaudebant in re Cela : quid
arbitramur iu vera facturas fuisse? debout ils applau-

>dissaient pour une fiction ; qu'eussent-ils fait pour la

réalité? Cic. Loel. 7, 24. Facile esse perspicuum
quantum inter hune et illum Numidicum verum, ac

germanum Metellum interesset, le vrai Métellus,
Métellus en personne, lui-même, id, Verr. a, 4, 66,

147; cf. : Ipsus verus Harpax, Plaut. Pseud. i, 7,

m, et .* Vera mea uxor, ma véritable, ma légitime

épouse, id. Asin. 1, i,"45. Colorverus, corpus solidum

el succi plénum, Ter. Eun. 2, 3, 26; de même ~ vul-

tu jurgari, se quereller tout de bon, id. And, 5, 1,
20. Tandem redii vix verara in viam, enfin me voilà

à peu près revenu au droit chemin, rentré dans la bonne

voie, Plaut. Casin. 2, 6, 17. Non ego nunc de vul-

gari (amicitia) aut de mediocri, sed de vera el per-
fecla loquor, de la véritable et parfaite amitié, Cic.
Loel. 6, 22 ; de même Vera, gravis, solida gloria, la

gloire véritable, sérieuse, solide, id. Phil. 5, 18, 5o.
Suis te oportet illecebris ipsa virtus trahat ad verum

decus, au véritable honneur, id. Rep. 6, 23. Causa
mihi videtur esse verissima, id. Acad. 2, 4, 10. —

Equidem, ut verum esset, sua voluntate sapientem
descendere ad rationes civitatis non solere, tamen, etc.,

quand il serait vrai, fût-il vrai que, Cic Rep. 1, 6;

cf. : Id si ila est, ut, etc.... Sin autem illa veriora,
ut idem intérims sit animorum et corporum, etc., id.
Loel. 4, 14.—b) au neutre absolt .-verum, i, le vrai,
la vérité, la réalité : Interesse oportet, ut inter rec-
tum et pravum, sic inter verum et falsum, entre le
vrai et te faux, Cic. Acad. 2,11, 33. Jam faciam ,
ut verum dicas dicere (me), Plaut. Amph. 1, 1, 89 ;
cf. : Qui enim possum non cupere verum invenire,
quum gaudeam, si simile veri quid invenerim ? com-
ment pourrais-je ne pas désirer de trouver la vérité,

quand je suis heureux; dès que j'ai trouvé le vraisem-

blable? Cic Acad. 2, ao, 66, et : Quod ita facillime
verum inveniri putes, id. Rep. 3, 5. —Si verum scire

vis, si lu veux savoir la vérité, id. Att. 12, 41, 3;
cf. .-Verum quidem si audire volumus, id. Brut. 73,
256. Ut quid hujus veri sit, sciam, Plaut. Aul. 4, 10,
72, On trouve ainsi très-souvent le génitif veri joint à

similis, similiter et simiiitudo (que quelques-uns écri-
vent aussi en un Seul mot verisimilis, etc.) : Narratio-
nem jubent veri similem esse, et apertam et brevem,
veulent que la narration soit vraisemblable, claire et

brève, Cic. de Or. 2,19, 80. Veri simillimum mihi

videtur, quodam tempore, etc., id. Invent. 1, 3, 4.
Haec ego nunc physicorum oracula fundo : vera an

falsa, nescio : sed veri tamen similiora quam vestra,
id. N. D. 1, 24, 66. Ut in omni disputatione, quid
esset simillimum veri, qutereremus, ce qui serait le

plus vraisemblable, id. Tusc 5, 4, n. Veri similiter

fingere, mettre beaucoup de vraisemblance dans ses

fictions, Appui. Apol. p. 2g3; de même veri similius,
id. ib. et, p.v3i2; Tertull. Apol. 16. 'Sine assensione

ipsam veri similitudinem non impedilam sequi, Cic.
Acad. 2, 33, 107 ; de même Senec. Benef. 4, 33 ; Plin.

34, 7, 17 ; cf. avec la construction renversée similitude

veri, Cic. Partit, or. n, 40; Univ. 3. —Res facit

controversiam aut de vero aut de recto aut de nomine,
les questions sont des questions, ou de fait, ou de droit,
ou de nom, Cic. Or. 34, 121. Nec procul a vero esl,
quod, // n'est pas très-loin du vrai, très-é/oignéde ta

vérité, que, etc., Ovid. Trist. 5, 6, 27. Ex vero posi-
lum permansit Equiria nomen, nom dû à un fait, id.
Fast. 2, 859. Teneras aures mordaci radere vero, par
une dure vérité, Pers, 1, 107. — Au pluriel : Recta
et vera loquere, Plaut. Cdpt. 5, a, 7 ; de même : Vera

dico, id. Amph. 1, 1, a3g; 2, 1, 12; 2, 2, 55, et

passim. Artem se tradere bene disserendi et vera ac

falsa dijudicandi, Cic de Or. a, 38, 157. Adjecta
veris credibilis rerum imago, Quintil. Inst, 4, 2, 123.
Vis dicam libi veriora veris P veux-tu que je te dise

qqche de plus vrai que la vérité? Martial. 6, 3o, 6,
et autres sembl.

U) métaph.
—

A) comme rectus, conforme aux rè-

gles de la raison ou de la morale, raisonnable, régu-
lier, juste, légitime (très-class.; le plus souv. verum est
avec une propos, infin. p. sujet) : Quum aliquid ve.
rum ac rectum esse dicitur, sed obtineri, id est ob-
sisti posse populo negatur, Cic. Leg. 3 , i5, 34; cf. :

Asseritior, frater, ut quod est rectum, verum quoque
sit, id. ib. 2, 5,10, et : Haec omnia recta, vera, dé-
bita putautes faciunt in dolore, dans la persuasion
que tout cela est juste, légitime el dû, id. Tusc. 3,

27, 64. Lex vera atque princeps, apta ad jubendum
et ad vetandum, ratio est recta summi Jovis, ta loi

véritable, la loi mère, id. ib. 2, 4, 10. Ea paucis, qui-
bus peritia et verum ingenium est, abnuentibus, Sali,

Frgm. ap. Serv. firg.Mn. 12,694.— Neque verum

esse, qui suos fines lueii non potuerint,
alienos occu-

pare, qu'il n'est pas juste que ceux qui n'ont
pu

dé-

fendre leur propre territoire envahissent celui d'au-

72
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trui, Coes. B. G. 4, 8, a. (Cato) negal verum esse,

allici benevolentiam cibo, Caton trouve qu'il n'est pas

bien de capter la bienveillance populaire par des re-

pas, Cic. Mur. 35, 74- Verum est, agrum habere

eos, quorum sanguine ac sudore partus sit, il est

ius'te, légitime, que, etc., Liv. 2, 48, 2. Metiri se

quemque suo modulo ac pede, verum est, il est légi-

time que chacun se mesure à son pied, Hor. Ep, 1,

7, 98. Venus esse, Ti. Sempronio imperium habenti

tradi exercilumquam legato, il est plus légitime de,...

que de, Liv. 35, 8, 6; de même : Me verius unum

Pro vobis foedus luere et décernera ferro, Virg. Mn.

12, 694. — Plus rarement suivi d'une propos, expri-
mant [effet : Prasclarum illud est, et, si quaeris, rectum

quoque et verum, ut eos, qui nobis carissimi esse de-

beant, asque ac nosmet ipsos amemus, // est juste et

légitime, que, etc., Cic. Tusc. 3, 29, 73.

B) qui dit la vérité, véridique, vrai, franc, sin-

cère, synon. de veridicus (rare en ce sens ; n'est pas
dans Cicéron) : Sum verus'? suis-je.franc? Ter. And.

2, 5, i3 Ruhnk.; cf. ~ fuit vates, [oracle a dit vrai,

Ovid. Her. 16, 12a, et : Talia dum vero memorantur

Apollinis ore, de la bouche infaillible d'Apollon , id.

Met. 10, 209. Post judicium tuum', viri gravissimi,
eruditissimi ac super ista verissimi, Plin:- Ep. 9, 25,
2. Habet avunculum d Septimium, quo nihil verius,
nihil simplicius, nihil candidius, nihil fidelius novi,
id. ib. 2,9, 4 ; cf. .- Quo viro nihil firmius, nibil ve-

rius , id. ib. 4, 22, 3. — De là:

Adv. — A ) vërum, en vérité, en effet, réellement,

certes, oui, sans doute, assurément, comme réponse

confirmalive (ne se trouve guère ainsi qu'antér. à

l'époq. class. et très-rarement; au contraire vero est

très-class.; voy, plus bas vero au comm). C/i. Nihilo

minus ego hoc faciam tamen. So. Faciès? Ck. Verum,
Tu le feras?

— Assurément, Ter. Heaut. 5, 3, n. Ct.

Men' quasrit? Sy. Verum, est-ce moi qu'il clterche ?
— Oui, Ter. Ad. 4, 2, 4. Pa. Comités secuti scilicet

sunt virginetn? Oh. Verum : parasitas cum ancilla, id.

Eun. 2, 3, 55.

2") métaph., cohime particule adversative servant

à fortifier : mais en vérité, mais précisément ; et après
dès propositions négatives, mais : Merito maledicas

mihi, si id ita factum .est : Verum haud mentior j

resque uli-facla, dico, mais je ne mens pas et je dis

la cltose telle quelle s'est passée; Plaut. Amph. 2,1,
a3.- Aller decumo post mense nascetur puer Quam

seminatus; alter mense septumo. Verum minori puero

major est pater, Minor majori, id. ib. 1, 2, 21. Quod
si liber populus deligat, quibus se committat... certe

in optimorum consiliis posita est civitatium salus :

prasserlim quum, etc.... Verum hune optimum staluni

pravis hominum opinionibus eversum esse dicunt,

que si un peuple-libre choisit pour lé gouverner
mais celte forme excellente de gouvernement est, à ce

qu'on prétend, décréditée par tes faux jugements du

vulgaire, Cic. Rep. 1. 34. Quod ejus (Hermagorae)

peecatum reprehendendum videtur, verum brevi, celte

erreur mérite d'être réfutée, mais en peu de mois, id.

Invent. 1, 9, 12. Quae non dicunt, verum intëlligi vo-

lunt, qu'ils ne disent pas, mais qu'ils veulent que l'on

comprenne, Quintil. Inst. 8, 5, 12. Sed nos non,

quid nobis utile, verum quid oratori neeessariiim sit,

quaerimus, ce que nous cherchons, ce n'est pas ce

qui nous est utile, mais bien ce qui est nécessaire à

l'orateur, Cic. de Or, 1,6b, 254. Ea sunt omnia non

a natura, verum a magistro, id: Mur. 29, 61. — b)
dans la locution non modo (solum, tantum )... verum

etiam (quoque) : Non modo agendb, verum etiam co-

gitando, non-seulement par [action, mais encore par
la pensée, Cic. Coel. 19, 45. Te non solum natura et

moribus, verum etiam studio et doctrirta essesapien-
tem, non-seulement... mais encore, id. Loel. 2, 6. Non

ingrato lautum, verum etiam invido et crudeli animo,
âme non-seulement ingrate, mais envieuse et cruelle,
Justin. 2i, 6. — Servavit ab omni Non solum facto,
verum opprobrio quoque turpi, Hor. Sat. 1, 6, 84.
— De même aussi non modo... verum ne quidem :
Ut ego non modo tecum Servium Galbam collegam
noslrum, verum ne Alticorum quidem oratorum

quemquam..., mais pas même, etc.,- Cic Rep. 3, 3o.

b) particul. —
a.) pour passer d'un objet à un au-

tre; cependant, mais (c'est [emploi le plus fréquent
dans la prose classique) : Non edepol nunc, ubi ter-
rarum sim, scio, si quis rogel... Ilicet, mandata heri

perierunt, una et Sosia, Verum cerlum 'st confidenter
hominem contra colloqui, Plaut. Amph. i, 1, i83.
Deinde hoc vobis confirai0, vilam mehercule mihi

prius quam vim perseverantiamque ad illorum impro-
bitatem persequendam defuturam. Verum quod ego
laboribus, etc.... mepersecuturum esse polliceor, etc..

et puis, je vous te déclare, la vie me manquera...

plutôt que... mais ce que je promets de poursuivre sans

ménagement, à quelques fatigues, à quelques dangers

que je m'expose, etc., Cic, Verr. -1, 17, 5i. Veru'm

schemala XéÇewc duorum sunt generum, mais les

figures de diction sont de deux espèces, Quintil. Inst.

9, 3, 2. Verum eliamsi quis summa desperet, id. ib.

12, 11, 26. Verum veniat sane, Cic. Verr. 2, 2,,3i,

76, et autres sembl. —
Fortifié par enim, vero et

(dans la prose classique) enimvero : Verum enim,

quando bene prbmeruit, fiât, mais, puisque je lui ai

tant d'obligations, soit, Ter. Ad. 2, 1, 47. —Verum

vero inter offam atque herbam, ibi vero longum iu-

lervallum est, Caton dans Gell. i3, 17, 1; demême

vërum hercle vero, Plaut. Cure 3, 5. — Si ullo in

loco ejus prbvincias frumentura lanti fuit, quanti iste

asstimavit, hnc crimen iu istum reum valere opor-
tere non arbitrer. Verum enim vero quum esset HS.
binis aul etiam ternis quibusvis in locis provinciae

duodenossesterliosexegisti, Cic Verr. 2, 3, 84, 194;
de même verum enim vero, id, de Or. 3, 14, 34, Orell.

N. cr,; Sait. Catil. 20, 10; Liv. 4, 4, 8.

(3) pour interrompre te cours d'un discours : Ex-

spectabantur Calendas Januarias, fortasse non recte.

Verum praeterila omittamus, mais laissons-là le passé,
Cic. Phil. 5, 12, 3i. Verum quidem hase hacteuus :
cetera quotiescumque voletis, mais en voilà suffisam-
ment sur ce sujet, id. Tusc 3, 34, fin. Sed hoc nihil
ad me... Verum hoc (ul dixi) nibil ad me. Illud ad

me, etc., mais cela, comme je l'ai dit, ne me regarde
en rien, id. de Or. a, 3a, i3g.
, B) vero, en vérité, dans le fait, en effet, réelle-

ment, sans doute, vraiment: Eho, mavis viluperari
falsb, quam vero extolli? aimes-tu donc mieux être
blâmé à tort que loué avec raison? Plaut. Most. 1, 3,
ai. Iste eum sese ait, qui non est, esse : et qui vero

est negal, il prétend être celui qu'il n'est pas et nie

être celui qu'il est réellement, id. Capt. 3, 4, 35. As.

Ego non novi adolescenlem vostrum. St. Veron' ? As.

Serio, je ne connais pas, moi, votre jeune homme.
— Vraiment? (est-il vrai? bien vrai?)

— Sérieuse-

ment, id, Truc. 2, a, 47 î de même Veron' serio ? id.

Merc. 4, 1, ig. Quod de domo scribis... ego vero

tum denique mihi videborrestitutus, si, etc., Cic. Fam.

14, 2, 3; cf. même au-comm. d'une lettre : Ego vero

cupio te "ad me venire, je désire vivement que tu

viennes me voir, id, ib. 16, 10; demême : Ego Vero

vellem , je voudrais sincèrement, id.. ib. i, 6, 1.

Multum vero haec his jura profuerunt, vraiment ces

droits leur ont été d'une grande utilité, id. Verr. 2,

5, 47» 124, el autres sembl.

b) pour répondre avec plus d'énergie ( très-class:

en ce sens; verum au contraire ne se trouve qu'anlêr.
à l'êpôq. class.) : oui, assurément, sans doute : M.

Fuisti saepe, credo, in scholis philosophorum ? A. Vero,
ac libenter'quidem, tu as fréquenté assidûment, je
crois,. les écoles des philosophes ? — Oui, el avec

plaisir, Cic. Tusc 2, 11, 26. Sed tu orationes nobis

veleres explicabis ? Vero, inquâm, Brute, tu nous

expliqueras les anciennes harangues ? -— Sans doute,

Brutus, répondis-je, id. Brut. 87, 3oo. M. Cadere,

opinor, in sapientem asgritudinem libi dixisti videri.

A. Et vero ita existimo, id, Tusc. 3 , 6, 12, Klotz.

N. cr. De là joint à immb : Sed dà mibi nuiic, salis-

ne probas ? Immo vero et hase, etc., oui, certes,
Cic. Acad. 1, 3, 10. Immo véro, inquit, ii vivunt,

qui, etc., id. Rep. 6, 14 Mos. S. Quid domi? plu-
resne prassunt negotiis tuis? L. Immo vero unus,

inquit, id. ib. 1, 3g. Et, joint à minime, pour for-

tifier une réponse négative : Quid ? tolam domum

num quis alter, praster te, régit? L. Minime véro,
Cic. Rep. 1, 3g ; de même id. ib. 3, 32 ; Acad. 1, 1,

2; Off. 3, 6, 2g, et autres.

c) pour exhorter ou encourager : Ni. Cape hoc tibi

aurum, Chrysale, i, fer filio. Ch. Non equidem acci-

piam. Ni. Cape vero : bdiose facis, prends donc,
Plaut. Bacch. 4, 9, i3g; demême : Respice vero, re-

garde donc, id, Ep. 1, 1, 3 ; Ostende vero, id, ib. 5,

2; 53 ; Minue vero iram, calme-toi donc, Ter. Phorm.

2, 3, 88, et autres sembl.

d) pour exprimer la gradation d'une idée : même,
dé plus, qui plus esl : Neque solum in tantis rébus,
sed etiam in mediocribus vel studiis vel officiis, vel

vero etiam negotiis contemnendum, (obstacle) mépri-
sable non-seulement au prix de tels intérêts, mais

même dans la poursuitedes biens de l'esprit les moins

relevés, dans l'accomplissement des devoirs lès moins

importants et jusque dans les affaires les plus simples,
Cic. Rep. 1, 3. Quod quum tam mulli homines audis-

sent, stalim ad me defertur : immo vero, ut quisque
me viderai, narrubat, on m'informe aussitôt ; que

dis-je? tous ceux que je rencontrais me racontaient le.

fait, id. Verr, 1,1, 19. Nec vero jam meo nomine

abstinent, id, Rep. 1, et autres sembl.

2°) métaph., comme particul. adversative servant
à fortifier : or, mais, et (se place toujours après rere

mot) : Ne T. quidem Postumius contemnendus in di-
cendo : de re publica vero non minus vehemens 01a-
lor quam bellator fuit, T. Postumius ne fut pas non

plus un orateur à dédaigner, et, lorsqu'il s agissait
des affaires publiques,'il n'avait pas moins d'impé-
tuosité à la tribune que sur le champ de bataille, Cic.
Brut. 77, 26g. Dixisti non auxilium mihi, sed me

auxilio defuisse. Ego vero fateor hercule, quod viderim
mihi auxilium non déesse, ideirco me illi auxilio pe-
percisse, j'avoue en effet, Cic. Plane 35, 86. Audiant

eos, quorum summa est aucloritas, functos esse ali-

quo rei publicas munère. Eos vero septem, quos Grasci

sapientes nominaverunt, etc., id. Rep. 1, 7. Ûbi per

exploratores Caesar certior factus est, très jam copia-
rium partes Helvetios id flumen transduxisse, quar-
lam vera partem citra flumen Ararim reliquam esse,
el que le dernier quart était resté en-deçà de la Saône,
Coes. B. G. 1, 12, 2. — Dans les transitions : Age
vero céleris in rébus quali sit temperanlia, conside-

rate, mais considérez comme, dans tout le reste, il est

modéré, Cic. de imp. Pomp. 14, 40. Nec vero tibi de

versibus respondebo, id, Phil. a, 8, 20.

C) vere, vraiment, conformément à la vérité, juste-
ment, avec justice, raisonnablement : Honestum, quod

proprie veréque dicitur, id in sapientibus est solis,
et cette honnêteté, la pure el véritable honnêteté, Cic.

Off. 3, 3, i3. Quis pulare vere potest, plus egisse

Dionysium tum, quum, etc., qui pourrait croire avec

raison , que, etc., id. Rep. 1, 17. Ergo Archytas ira-

cundiam sedilionem qùandam animi vere ducebat,

regardait avec vérité, avec raison, etc., id. ib. i, 38.

Verene, inquit Manilius, hoc memorias proditum
est, etc.? est-il vrai, comme on le rapporte, que, etc.?

id, ib. 2, i5. —
Compar. : Ne libentius haec in illum

evomere videai' quam verius, avec plus de passion

que de vérité, Cic. MU. 2g, 78. Ligures lalrones ve-

rius quam jùsli hostes, Liv. 40, 27, 10. —
Superl. :

Non vmspëoî.ixtô;, sed verissime loquor, je parle en

toute sincérité, Cic. Att. 5, 21, 7. Quod de Corintho

dixi, id haud scio an liceat de cuucta Grascia veris-

sime dicere, id. Rep. 2, 4.

Vërug, i, m., surn. rom., p. ex. L. Ml. Aurel'uts

Verus, emper. rom,; el Sexi. Pompejus Verus, Inscr.

ap. Murât. i3go, 11.

vërûtum, i, n. [veru], pique, dard; javelot,
Coes. B. G. 5, 43 ; SaU. Frgm. ap. Non. 555, 3; Liv.

10, 2g; Sil. 3, 363. Veruta missilia, Amm. 16, 12.

feget. r. m. a, i5.

vërfïtus, a, vita, adj. {veru], armé d une pique,
d'un javelot : <-J Volsci, firg. Georg. 2, 168; cf.
Enn. dans Fest. re; 375.

vervactor, ôris, m., celui qui défriche, qui pré-
side au défrichement, Serv. ad firg. Georg. 1, 21.

vervactum , i, n. [vervago], terre en friche, ja-
chère, Cato, R. R. 37 ; Varro, R. R. 1, 44i 2; Colum,

1 r, 3 ; Plin. 18, io, 4g, § 176 ; Pallad. 4, 3.

vervago, ëre, v. a. [éiymologie inconnue; selon

Plin. 18, 19, 4g, § 176 de ver-ago], retourner une

terre qui est en friche, défricficr, labourer pour la

première fois : n-j agros, Colum. 11, 2, 8.

Vervasses, ium, habitants d'un bourg qui s'ap-

pelle auj. Vervo, dans la vallée de Non, au pays de

Trente, Inscr. ap. Maff. Mus. Ver. 91, 3.

Vervëceus (s'écrit aussi Vervecius), i, m. [ver-
vex ], qui à la forme d'un mouton, d'un bélier, épilh.
de Jupiter Ammon, Arnob. 5, 171; Inscr. Mur,

1043, 3. —

vervëcïnus, a, um, adj. [vervex], de mouton, de

bélier : r-j pellis, Lampr. Comm. 1. <~ caput, Arnob.

5, 157. — Subst. et absolt. Vervëcïna, as, f. (s. ent.

caro), viande de mouton, Gloss. Cyrill.
vervella, as, f., brebis, Auct. incerl. in Anal.

Gramm. p, i63.

vervex (s'écrit aussi l>erbex._et verbex), ëcis, m.,

mouton, Varro, L. L. 5, ig, 29; id. ap. Non. 189,

3a; Plaut. Capt. 4, 2, 40; Cic. Leg. 2, 33, 55. —

Un sot, un imbécile, Plaut. Merc. 3, 3, 6 ; Auct. ap.
Senec. Const. Sap. 17 ; Juven. 10, 5o.

Vervïous, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

97, 10. Mural. 89, 6, et Maff. Mus. Ver. 87, 1.

vervïnus, a, um, de mouton; absolt: vervina,

ae, f. (s. ent. caro), viande de mouton, du mouton,

Not. Tir. p. 175.

vêsânïa, as, /. [vesanus], folie, délire, déraison,

démence, extravagance (très-rarement) : Extimui, ne

vos açeret vesania discors, une démence diverse, Hor,



VESC VESP VESP 571
Sat. a, 3, 174. ^j simulata (Ulixis), * teinte 'oltt,

dUlysse, Plin. 35, 11, 40, § tag.
vesânio, îre, être fou, furieux : At ille dicebat

contra Deum vesanire Theodosium, Cassiod. Hist.
ecclés. g, 3o, de là :

*vësânïens, entis, partie, [vesanus], furieux :

Deprensa navis in mari vesaniente vento, Catull a5
i3.

_
'

Yë-sanns, a, um, adj., qui n'est pas dans son
bon sens , qui est en délire, qui exlravague, insensé,
fou (le plus souv. poét.) : ~ remex, matelot insensé,
Cic. Divin, a, 55, 114. ~ poeta, Hor. A. P. 455. ~

leo, le lion furieux, rugissant (constell.), id. Od. 3,
29- r9-

—
Métaph., en pari, de choses et d'objets

abstraits : farouche, sauvage, violent, atroce, mons-
trueux : ~ vultus, air hagard, visage farouche, Liv.

7, 33, 17. ~ impelus, id. 9, i3, 3.~ manus, Prop.
2,9, 10. ~ vires, Ovid. Am. 1, 7, 25. Vesana mur-
mura ponti, Prop. 1, 8, 5; de même ~ fluctus, les

flots en courroux, Virg. Ecl. g, 43. ~ flamma , Ca-
tull. 100, 7. ~ famés, la faim cruelle, Virg. Mn. g,
34o.

Vesaspe? Vesappe, OÙECOTITII], Plol.; v. de
Médie, à t'È. de Batiua, auj. Kasbin, sel. Mannert.

Vesbinws, a, um, = Vesuvinus.
Vesbius , i, voy. Vesuvius, au comm.

Vescelia, Liv. 35, 5a; v. des Oretani dans

/"Hispania Tarraconensis;auj. Vilchcs, sel. Reich.

Vescellani, Plin. 3,11 ; peuple d'Italie, dans la
deuxième région, aux environs de Celtes, sel. Reich.

Vescether, Ûùeo~/.e6ïip, Plol.; v. de la Maure-
tania Caesariensis.

Vesci Faventia, Plin. 3, 1; Vescis, Oiis<r/.iç,
Plol.; lieu entre les Astigi elles Singii, dans /'Hispa-
nia Baetica.

Vesci portus, Plin. 4, ao ; selon la leçon d'Har-
douin Vereasueca, port dans le pays des Cantabres
dans /'Hispania Tarraconensis; auj. Puerto dc'S. Mar-

tin, sel. Ukert.

Vescia, ae, f., petite ville du Latium, sur le Liris,
Liv. 8, 11 ; g, a ; cf. Mannert, Ital, 1, p. 690.

—
II)

de là Vescïnus, a, um, adj., relatif à Vescia, de Ves-

cia : r-*j ager, Cic. Leg. Agr. 2, a5, 60; Liv. 10, si ;
3i. ~ caseus, Plin. 11, 42, 97 ; cf. Martial. 14, 3i

in lemm. — Au pluriel Vescini, orum, m., les habi-

tants de Vescia, Liv. 10, 20.

Vescia, Liv. 8, 11 ; 9, 25; v. du Latium, vers

tè fl. Liris, dont les habitants s'appelaient Vescini,
Liv. 10, 20; le pays autour du fi. Liris, à [E. jus-

qu'à Sinuessa, reçut le nom de Vescinus ager. La. v.

disparait à partir de sa livraison aux Romains.

Vescïnus, a, um, voy. Vescia, re° II.

Vescitânia, Plin. 3, 3; nom du pays qui en-

toure Oscia dans /'Hispania Tarraconensis.
*

Yesco, ëre, v. a. [vescor], nourrir de qqche :

Quis nos vescet carne, Tertull. Jejun. 5.

vescor, vesci, v. dépon. re. [formé, avec digamma,
de esca], se remplir de nourriture, se nourrir de, vi-

vre de, manger, goûter; se construit ordin. avec

l'abl.; rarement avec l'ace, ou absolt. -—
a) avec l'abl.:

Dii nec escis aut potionibus vescuntur, les dieux ne

boivent ni ne mangent, Cic. N. D. 2, 23, 5g; demême

~ lacle, caseo, carne, se nourrir de lait, de fromage,

deViande, id, Tusc 5, 52, go; Sali. Jug. 89, 7; ~

nasturtio, Cic Fin. 2, 28, 92 ; ~ piris, Hor. Ép. 1,

7, 14; rémunère terras, id. Od. 2, 14, 10, et autres.
—

P) avec l'accus. : Eandem vescalur dapem, Att.

dans Non. 4i5, 17; demême ~ caprinum jecur,
Plin. 8,5o, 76;~lauros, Tibull. 2, 5,64; ~smgu-

las (columbas), Phoedr. 1, 3i, n. ~ infirmissimos

sorte ductos, à manger les plus faibles d'entre eux,

Tac. Agr. 28. — Au passif : Caspas codas dy-

sentericis vescendas dedere, donner de l'oignon
cuit à manger, Plin. 20, 5, 20. -^ y) absol. : Qua

peCude (sue), quia erat ad yesçendum bominibus

apta, nibil genuit natura fecundius, animal dont la

chair est propre à la nourriture de l'homme, bonne à

manger, Cic. N. D. 2, 64, 160. Véscendi causa terra

marique ^mnia exquirere, Sali. Calil. i3,^3. Vesce-

baturet antecoenam, il mangeait avant le dîner, Suet.

Aug. 76. Vescere, sodés, mangez, de grâce, Hor. Ep.

1, 7, i5. Delphinus ex hominum manu vescens, Plin,

g, 8, 9 et autres sembl. — II) métaph., en génér., se

servir de, jouir de, posséder, avoir, = fini, uti (e« ce

sens U est le plus souv. poét.) : Fugimus, qui arce

hac vescimur, Pacuv. dans Non. 416, 1 ; <&
memety

armis, id. ib. s. <~ vitali bus auris, respirer [air vital,

vivre, Lucr. 5, 855; cf. ~ aura jEtheria, respirer,

vivre, Virg. Mn. 1, 546. ~ variante loquela, Lucr.

5, 73. ~ praemiis patris, Alt. dans Non. 4i6, 7. ~

paratissim'is vbiùptatibus, Cic. Fin. 5, 30, 57.

n VESGVLI maie curati el graciles homines. Ve
enim syllabam rei parvas praeponebant, unde Vejovem
parvum Jovem et vegrandem fabam minutam dice-

bant, » Fest. p. 37g [dimin. de vescus].
vescus, a, um, adj. [conlract. de ve-esca].

—
I)

mal nourri, petit, maigre, c/tétif, grêle, faible : ~

farra (opp. vegrandia), Ovid. Fast. 3, 445. ~sal,
sel à petits grains, Lucr. 1, 327; de même <~ papa-
ver, Virg. Georg. i, I3I. r-< frondes, id, ib. 8, 175,
Serv.~ curpus, corps cliétif, Plin. 7, 20, ig. r-~> vi-

res, forces chétives, Afran. dans Non. 187, 3. Quam
fastidiosum ac vescum cum fastidio ëdendi vivere,
vivre avec le dégoût de manger, sans appétit, c'est,
mener une cliétive et fastidieuse existence, Lucil. ib.

186, 32.

Vesentini, Plin. 3, 5 ; peuple d'Italie, en Étru-

rie, sur le Lacus Volsiniensis (Lago di Bolsena), pro-
babl. les habitants deVesenlium, Visentium ; auj.Bi-
sentio.

Vesentium, voy. Vesentini.

Veseris, is, m., nom d'une rivière et d'une ville
de Campanie, Cic. Off. 3, 31,112 ; Fin. 1, 7, 23; Liv.

8, 8; 10, 38 ; Aur. Vicl. Vir. Ul. 26 ; 58.

Veseris, Liv. 8, 8; 10, 28; Val. Maxim. 8, 3;
fl. ou bourg de Campanie , au pied du Vésuve, cé-
lèbre par une bataille entre les Romains conduits par
Manlius Torquatus el les Latins.

Vësëvïnus, a, um, du Vésuve, Vésuvien : «—'
~ aquas, Coel. Aur. tard. 2, 1.

Vesevus , i, voy. Vesuvius.

Vesï, ôrum, les Wisigoths, Sidon. Carm. 7, 3gg.
Au sing. Vesus, i, m., id. ib. 5, 476, 7, 43i.

vësïca, as, f., vessie dans le corps des animaux,
Plaut. Pers. 1, 3, 18; Cic. Fin. 2, 3o, 96; Plin. 3o,
8, 21 ; Hor. Sat. 1, 8, 46, el autres. — II) métaph.
A) tout objet fait de peau de vessie (bourse, serre-tête,
lanterne, ballon, etc.), Varro, R. R. 3, 17, 2; Mar-
tial. 8, 33, 19; 14, 62; Plin. 33, 7, 40; Senec Qu.
Nat. 2, 27 ; Cels. 3, 21 ; 3, 27, 2. —

B) cloche, am-

poule, tumeur, Plin. 20, 6, 23. —
2°) au fig., enflure

du style, bouffissure, = tumor, Martial. 4, 4g, 7. —

Cfparlies naturelles de la femme, Juven. r, 3g; 6, 64.

vesicaria, as, voy. vesicarius, re» II.

vësïcârïns, a, um, adj. [vesica], de vessie .-'~

aqua , eau qui guérit les douleurs de vessie , Marc.

Empir. 26; cfi Scribon. Comp. 146. — II) substantivt

vesicaria, ae (herba), utricutaire ou alkékenge, herbe

qui guérit les douleurs de vessie, Plin. 21, 3i, io5.

vësïeo, as, are, se gonfler en forme de vessie,

former des ampoules, en pari, des engelures, Theod.

Prise. 1, 28.

Yësïcula, ae, f. dimin. [vesica], petite vessie, vé-

sicule remplie d'air, Lucr. 6, i3o; vésicule contenant

la semence du fruit des plantes, par ex. du pouliol,
Cic. Divin. 2, 14, 33.

vësîcûlôsus, a, um, adj. [vesica], plein de tu-

bercules, Coel. Aur. Acut. 4, 17. ( où Haller veut

qu'on lise : viscosus).
Vesidia, Tab. Peut.; fl. d Etrurie entre Luna et

Pisas ; auj. Versiglia ou Toscane.

Vesïonicates, Plin. 3, 14; peuple de l'Ombrie.

Vesonna, voy. Vesunna.

Vësontïo, ônis, f., ville de la Gallia Belgica,
la plus grande ville des Séquanes, auj. Besançon,
Coes. B. G. 1, 38 ; 3g; cA Ukert, Gaule, p. 5oo. voy.
Besontium.

1. vespa, as,/, guêpe, Varro, R. R. 16,'ig ; Plin.

11,21, 24; 30, i3, 5i; Phoedr. 3, i3; 3.

2. c VESPJE et vespillones dicuntur, qui funeran-

dis corporibus officium gerunt, non a minutis illis

volucribus, sed quia vespertino tempore eos efferunt,

qui funebri pompa duci propter inopiam nequeunt.
Hi eliam VESPULUffi vocantur. Martialis : Qui fuerat

medicus, nunc est vespillo Diaulus, » Fest. p. 36g.
3. Vespa, ae, m. surn. rom., p. ex. Terentius

Vespa, Cic. de or. 2, 61, s55.

Vespasia, as, f. nom propre rom,, p. ex. Vespa-
sia Polla , mère de [empereur Vespasien, Suet. Vesp.
1.

Vespasïânus, i, m., Ti. Flavius, Vespasien, em-

pereur romain, de 69^79 après J.-C,

Vespasiug, ii, m., nom propr. rom,, p. ex. Ves-

pasius Follio, grand-père maternel de l'emper. Ves-

pasien, Suet. Vesp. 1.

vesper, ëris et ëri ( dans la prose classique les

formes dominantes sont celles de l'accus. vesperum et

de [abl. vespere ou adverbialement vesperi; voy. à la

suite) m. ( et antér. à [époque classique, n. : Magis
mane siguiGcat primum mane, magis vespere novis-

simum vesper, farro, L. L. 9, 44, § 73 ed. Muell.

Itaquë dicitur .-alterum vesper adest, quem Greci

dicunt SiéffOTpov , id. ib. 7, 5o.ed. Muell., d'après
la conjecture de Lachmann dans le Rltein. Mus., nou-
velle série, i845,p. 612. [formé, avec te digamma, de

ëuTiepo;], le soir, le temps du soir : Jam diei vesper erat,
Sali. Jug. 5a, 3; 106,2.Perpotavitusquead vesperum,

jusqu'au soir, Cic. Phil. 2, 3i, 77; de même ad ves-

perum, id. Loel. 3, ia; Coes. B.C. i,3, 1; B. G. 1,
26, 2; sub vesperum, vers le soir, id, ib. 2, 33, 1 ;
5, 58, 3; 7, 60, 1 ; B. C. 1, 42 , 1. Magistris imperat
navium, ut primo vespere omnes scaphas ad litus ap-
pulsas habeant, à la tombée de la nuit, à la nuit tom-

bante, id, ib. 2, 43, 1. Mibi a te literas reddidit a. d.
VIII. Id. Mart. vespere, Cic. Alt. ti, 12, 1. Quum
ad me in Tusculanum heri vesperi venisset Caesar de
Tusculano suo, Cic de Or. 2; 3, i3; de même id.
Acad. 1, t, 1 ; Mil. 20, 55 ; Plaut. Bacch. 2, 3, 62 ;
Mil. gl. 2, 5, ag; Rud. 1, 3, 91; Ter. And. 4, 4,

29; Heaut. 1, 1, i5, et beauc d'autres. — Prover-
bialmt : Nescis, quid vesper serus vehat, dire d'une

smire de Varron, tu ne sais ce que le soir amènera,
Gell. i3, 11, 1; Macrob. Sat. 1, 7; cf. : Denique,
quid vesper seras vehat, Virg. Georg. 1, 461, et :
Nec praesenti credere (decet) fortunae, quum quid ves-

per ferat, incertain sit, Liv. 45, 8, 6. De vesperi suo

vivere, être son maître, vivre à sa guise, Plaut. Mil.

gl. i, 2, 5. —-
B) métaph. A) [étoile du soir, [étoile

deVénus, a Plin. 2, 8,6 » ; Virg. Georg. 1, 251.

Vespero surgente, Hor. Od. 2, 9, 10; cf. : Puro Ves-

pero, id. ib. 3, 19, 26. —
B) le couchant, les con-

trées occidentales, Ovid. Trist. 1, 2, 28 ; Met. 1, 65.
De là aussi les peuples de [Occident, Sil. 3, 325.

Vesper, ëri, m. surnom rom., Inscr. ap. Reines,
cl. n, n° 34,

vespëra , as, / [formé, avec le digamma , de écr-
izioa. ], le soir (beauc. plus rare que Vesper ; dans Ci-
céron on ne le trouve que dans la locution adverbiale,
ad vesperam, voy. ce qui suit) : Si média nox est,
sive est prima vesp era, Plaut. Cure 1, 1, l^;demêmc
prima vespera, Suet. Tib. 74; Justin. 18, 4, fin. et
veut-être aussi Coes. B. C. 1, 20, 1 (autre leçon :

prima vesperi). Si accelerare volent, ad vesperam
consequentur, ils rejoindront vers le soir, Cic. Catil.

2, 4, 6; de même : Heri hjdis commissis ex Urbe pro-
fectus veni ad vesperam, id. Fin. 3, 2, 8. A mane

usque -ad vesperam , du matin au soir, Suet. Calig.
18 ; cf. id. Claud. 34. Inumbrante vespera, à l'entrée
de la nuit, Tac. Hist. 3, 19. Vespera fatigatus, luce

dormitans, Aurel. Coes. dans Charis. p. 198 P.; de
même vespera adverbialmt, le soir, Plin. i3, 18, 3a;
4, 14; Fronton dans Charis. t. I. —

Adjectivemî : His

horas rigandi matulina atque vespera, les heures de
l'arrosement sont celles du matin et du soir, Plin. ig.
12, 60. r--j tempus, Coel. Aur. Acut. 1, i5, à med.

*
vespërâlis , e, adj. [ vespera], relatif à [occi-

dent, occidental : <—<plaga, les contrées occidentales,
l'Occident, Solin. g.

vespërasco,-âvi, 3. v. re. [vesper], commencer à

faire nuit : Vesperascente.jam die, au déclin du jour,
Tac. Ann. 16, 34; de même vesperascenlë coelo, Nep.

Pelop. 2. -—
Impersonnellemt : Et vesperascit et non

noverunt viam , il se fait nuit, Ter. Heaut. 2, 3, 7.
Ubi jam vesperaverat, Gell. 17 8, 1.

vespërâtus, a, um, partie [vespera], qui est sur
son déclin, qui incline vers le soir : Die jam vespe-
rato, Solin. 11, med.

Vesper les, Plin: i, 20 ; v. des Varduli dans

/'Hispania Tarraconensis; auj. Bermeo.
" vesperna apud Plautum coena intelligitur, » repas

du soir, Fest. p. 368 ; cf. id. s. v. GENA, p. 54 et

s.v. SCENSAS,p. 33g. [vesper]
vespertïlïo, ônis, m. [vesper], chauve-souris,

« Plin. 10, 61, 81 ; Macrob. Sat.rj, 16 »; Plin. 11,
37, 62; 29, 4, a6; Varron dans Non. 47, 3; Auct.
Carm. de Philom. 3g.

Yespertïnus, a, um, adj. [vesper].
—

ï) qui se

fait ou qui a eu lieu le soir : '---'tempora (opp. matu-

tina), Cic. N. D. 2, 20, 52. ~ literas , lettre reçue le

soir (opp. antemeridianas, id. Ait. 63, 23; i.o-<Se-

natusconsulta, sénatus-cousultcs rendus le soir, id.

Phil. 3, 10, 24. ~ acies, vue qui faiblit le soir, nyc-
talopie, Plin. 8, 5o, 76. ~ cantus, le chant du soir,
c.-à-d. le chant du coq, id, 10, 2, 24. ~ lucubratio,
travail dit soir, veille consacrée au travail, id. 18,

a6, 63. —' ras, la rosée du soir, Pallad. Nov. i3., 4,
et autres sembl. Adverbialmt : Si vespertinus subilo

te oppressent hospes, si un hâte, arrivant le soir, vient

tout à coup te surprendre, Hor. Sat, 2, 4, 17 s de

même id. Epod, 16, 5i; Sat. 1,6, Ii3; Prudent.

Psych. 376. — Absolt : Quoad refrigeratur aer et ve-

spertino rursus pascuut, 'vers le soir, le soir, Varro,
R. R- a. 2, it ; de mé.-ne : Qui a nocturnis diis agi-



Ojl
VEST VEST VEST

tenlur, draconis felle perunctos
malutinis vespertinis-

que liberari, le matin et le soir, Plin. 3o, 10, 24. —

Vespertina, as, f. (sous- eut. coena), repas du soir, sou-

per lsid. Or. 20, 2, cf. Vesperna.
—

II) situe a l oc-

cident, occidental : ~ regio, Hor.
Sat.^ 1, 4, 3o.

vesperûgo, ïnis [vesper]
— I) l'étoile du soir,

Vénus, Plaut. Amph. 1,1, 119; fin: 9, 4; cf. Quin-

til. Inst. 7, 12 et Fest. p. 368. — *
II) chauve-souris,

Tertull. Anim. 32.

vespems, a, um, voy. vespera, à la fin.
« VESPICES frutècla densa dicta a similitudine

vestis; buissons épais, haliiers, Fest. p. 36g.

vespillo, ônis, m. dimin. [2. VESPA], croque-

mort ( des pauvres gens, parce qu'on les enterrait le

soir), Suet. Domit. 17, fin.; Martial. 1, 48, 1; Ful-

gent. de prisco serm. 3. cf. 2. VESPA. — Celui qui

violé les sépultures, Gloss. lsid.; Gloss. Pilh. et Gless.

Paris.
Vesta ae /., 'Effvict— I) Vesla, autre nom de la

déesse appelée Ops. Cybele, Terra, femme de Coelus,

mère de Saturne, Cic N. D. 2, 27,67; Ovid. Fast. 6,

2q„. U) la petite-fille
de la précédente, fille de Sa-

turne déesse du foyer et des choses domestiques en

général, Ovid. Fast. 6, 267; Cic. N. D. 2, 27, 67;

Leg. 2, 12, 29; Divin. 1, 45, 101 ; Fam. 14, 2; 2;

de Or: 3, 3, 10; Calil. 4, 9, 18, et beauc. d'autres;

cf. Hartung, Relig. des Rom. 2, p. 100 et suiv. Veslas

sacerdos, c.-à-d. le Pontifex maximus, en part, de

César, Ovid. Fast. 5, 573; Met. i5, 778. —
B) poél.

et métaph.
— 1°) le temple de Vestd : Quo tempore

Vesta Arsit, Ovid, Fast. 6, 437;; cf. ib. 234; 7i3.—

2°) feu : Ter liquido ardentem perfudit nectare Ves-

tam, Virg. Georg. 4, 384. — II) de là Vestalis, e,

adj., relatif à Vesta, de Vesta : r-*j sacra, Ovid. Fast.

6, 3g5. <—Jara, Lucan. 1, 54g. ~ foci, id; 1, 19g. ~

virgines, les vestales, prêtresses de festa, Cic. Leg.

2, 8, 20; Rep. 2, i4; 3, 10; Liv. 4, 44, fin. et au-

tres. —
B) substantivt I) Vestalis, is, /. (virgo), «ree

vestale, « Gell. 1, 12 » ; Liv. 1, 8 sq.; Plin. 28, 4,

n.; Ovid, Fast. 2, a83, et beauc d'autres. — De là

encore comme adjectif: Vestales oculi, tes yeux des

Vestales, Ovid. Trist. 2, 3n. — 2°) Vestalia, ium,
n., les fêles de Vesta, Varro, L. L. 6, 3, 17,

vestalis, adj., voy. Vesta, A. II.

vestalis, is, /., voy. Vesta, B. I.

vester (vost.), tra, trum, pron. poss. [vos], votre,
le vôtre : Jam de istis rébus vosier quid sensit senex?

Plaut. Most. 3, a, 60. Teneo, quid animi vostri super
hac rë siet, id. Amph. prol. 58. Num sermonem ves-

trum aliquem diremit noster inlerventus ? noire arri-

vée aurait-eUe interrompu votre entretien? Cic. Rep.
1, 11. Vestra vero quas dicitur vita mors est, ce que
vous appelez votre 'vie, c'est la mort, id, ib. 6, 14.
Vestrum dare, vincere nostrum est, donner est votre

lot ; le nôtre est de vaincre; ou : à vous il appartient
de donner, à nous de vaincre, Ovid. Fast. 4, 88g, et

autres sembl. — Pour le génitif objectif de vos : Nec

esse in vos odio vestro consullum ab Romanis creda-

tis, par la haine contre vous, c.-à-d. que vous inspi-
rez, Liv. 3o, 44, 7. — Substantivt .-Apud nos est con-

vivium : ibi voster cosnat, votre maître soupe là, Plaut.

Stich. 5, 2, i5. Quid ego vos'de vestro impcndatis
hortor? Liv. 6, i5, 10. '

vestïârïus, a, um, adj. [vestis], relatif aux ha-

bits, d'habits : r^j arca, coffre; armoire à serrer les

habits, garde-robe, Cato, R. R. 11, 3. <—' negotiator,
marchand d'habits, fripier, Scoev. Dig. 38, 1, 45.—

II) substantivt A) vestiarius, ii, m,, marchand d/iabits,

fripier, Ulp. Dig. i4,'3, 5; Inscr. Orell. re° 3643;

7294^.
— Garde des effets d'équipement, garde-

magasin, Inscr. Afr. ed. Rénier, n° 2874. •— B)
vestiarium, ii, re. I) coffre ou armoire à serrer les ha-

bits, Plin. i5, 8, 8. — 2°) habits, vêlements, gardé-
robe, Senec Benef. 3, 21 ; Colum. 1, 8, 17 ; Ulp. Dig.
35, 3, 3, el autres.

vestibulum, i, re., espace clos entre la porte
d'entrée d'une maison et la voie publique, vestibule,
« Gell. 16, 5, 2 ; fitr. 6, 8 »; Plaut. Most. 3, a, i3a ;
Cic. Coecin. 12, 35; Verr. a, 2, 66, 160; Coel. 36,
63 ; Quintil. Inst. 11, 2, a3 ; Ovid. Fast. 6, 3o3 ; Ju-

. ven. 7, ia6, et autres. —H) métaph., en génér., en-

trée, vestibule, seuil de qqche : ~ sepulcri, l'entrée
d'un tombeau, Cic. Leg. a, a4, 61. ~ castrorum, les

portes du^camp, Liv. a5, 17,5. >~ columbarii, Varro,
R. R. 3, 7, 4; cf. 00 gallinarii, le devant d'un pou-
lailler, Colum. 8, 3, 5; 8, 8, 3. ~ alvearii, id, g, is,
1. ~ urbis, Liv. 36, sa, fin. ~Siciliae, l'entrée de
la Sicile, Cic. Verr. 2, 5, 66, fin. — II) au fig., ves-

tibule, entrée, commencement, début, entrée en ma-

tière, exorde : Vestibulanimiriira bonesla aditusque
ad causam faciet illustres, un exorde digne ouvrira '

honorablement les voies ; ou : U entrera en matière

avec un certain éclat, Cic. Or. »5, 5o. Si quis erit

plane impolitus el vestibulum modo artis hujus in-

gressus, el à peine entré dans le vestibule de [art, à

peine initié à l'art, Quintil. Insl. 1, 5, 7; cf. id. ib.

S, proef. §18; g, 4, 10.

vestïceps, cïpis [ ves'tis-capio : dont le menton

commence à se revêtir d'un léger duvet ; oppos. inves-

tis], qui a atteint ^.[âge de puberté : Arrogari non

polesl nisi jam vesticeps, Gell. 5, ig, 7; de même

Terlulb. Anim. 56; Auson. Idyll. 4, 73. —
*II) mé-

lapk., immoral, corrompu : oppos. investis, innocent,

Appui. Apol. p. 336 7.
*

vestï-contubernïnm, ii, n. [vestis], partage
du même lit, action de coucher sous la même couver-

ture, Petron. Sat. 11.*

vestïcula, as, f. dimin. [vestris], petit vêtement;

quelques vêtements (poster., à l'époq. class.) : Paul.

Dig:33, 7, 18, fin.

vestïfex, ïcis, m., tailleur oTltadits, Inscr. in

Epkem. letter. Rom. T. 2, p. 44-
VESTIFICA , ae, f. [vestis-facio ], tailleuse, coutu-

rière, Inscr. Orell. n° 2437.
*

vestïficïna, ae, /. [VESTIFICUS ], art du

tailleur, confection des vêlements, Tertull. Pall. 3,

fin.
VESTIFICUS, i, m. [vestis-facio], tailleur d habits,

Inscr, Grut. 578, 7.
vestïfluus, a, um, adj. [vestis-fluo], qui porte

des vêtements longs et flottants (motpoétique dés bas

temps) ::~ Lydus, Petron. Sat. i33. ~ Ser, Auson.

Tecknop. de Hist. 24.

vestïgâbïlis, e, adj.'Prosp. Respons. ad Ca-

piiul. Gatl. 8, qu'on peut scruter.

vestïgâtïo, ônis, /. [vestigo], action de chercher,
recherche (poster, à l'époq. class. ) : Psyché dies noc-

tesque mariti vesligationibus inquiéta, Appui. Met. 6,
n. 173.

vestïgator, ôris, m. [vestigo], celui qui cherche,

qui suit la trace (par ex. du gibier), chasseur ; celui

qui cherche en génér., investigateur; celui qui épie,
espion (n'estpas dans Cicéron) : « Vestigalor a vesti-

giis ferarum, quas indagatur,
« Varro, L. L. 5, 18,

27. Demême Colum. g, 8, 10; Senec. Benef. 3, 26.

Ulp. Dig. 33, 7, 12, § 12..

vestïgïum , ii, n., trace du pied, pas, trace ,

empreinte, vestige, piste.
—

I) au propr. : Curren-

tium pes, etiamsi non moratur, tamen vestigium fa-

cit, imprime nêanmoinsune trace, laissedne empreinte,

Quintil. Inst. g, 4, 67. Is hao it : hac socci video

vestigium in pulvere, Plaut. Cist. 4, 2, 2g; cf. : Ele-

pbas vesligio hominis animadverso intremiscere, Plin.

8, 4, 5. Ut sibi in hoc foro vestigium facere liceat,
mettre le pied dans ce forum, y marcher, Cic. Ra-

bir. Post. 17 fin.;demême ponere vestigia, id. Phil.

3, 12, 3i ; Fin., 5, 2, 5; et facere vestigium in pos-
sessionem, mettre le pied dans sa propriété, id. Coe-

cin. 14, 3g ; vestigiis persequi aliquem, courir sur

les traces de qqn, les suivre pas à pas, id. Brut, go,
3o8; vestigiis sequihostem, Liv. g, 45, 16. Negans
e re publica esse, vestigium abscedi ab Hannibale,
de perdre un seul instant Annibal de vue; Liv. 27,

4, 1.

B) métaph.— 1°) face inférieure du pied, plante
du pied, la partie qui pose à terre : Qui adversis ves-

tigiis stent contra nostra vestigia, quos àvTÎ7to8aç

vocalis", nos antipodes, Cic Acad. 2, 3g, 123; de

même, Catull. 64, 162; Virg-. Mn. 5, 566. —
2")

semelle en fer d'un cheval, fer à cheval: Vestigium

equi excussum ungula, Plin. 28, 30, 81. —
3°) ère

génér., trace, empreinte, vestige, marque, signe, im-

pression, fumet dun animal, vents, émanations :

Prassertim quum in leçtulo decumanas mulieris vestigia
vidèrent recentia, Cic. Verr. 2, 3, 34, 7g; de même,
id. de Or. 3, a, 6; Coes. B. G. 6, 27, 4.

II) au fig., trace, vestige ; reste, débris : A pue-
ritia vestigiis ingressus patriis et tuis, decori vestro

non defui, ayant marché sur vos traces et sur celles

de'Paul-Emile, Cic. Rep. 6, 24. Ut non remaneant

amoris vestigia, traces d affection, Quintil. Inst. ,11,
1, 5g. Imprimi quasdam vestigia animo, id. ib.- n,
2, 4.

B) métaph., en pari, du temps, un moment, un
instant : Eodem in templo, eodem et loci vestigio et

temporis, arbitria non mei solum, sed palrias funeris

abslulisti, dans le même temple, dans le même lieu et
au même instant, Cic, Pis. g, 21; de même in illo

vestigio temporis, ère un moment, aussitôt, à l'instant

même, Coes. B. G. 7, 25, 1, et vestigio temporis, id.
B. C. 2, 26, 2. Ut urbs ab hostibus capta eodem

vestigio videretur, dans le même moment, id. ib. 2,

7, 3. De même — b) adverbialmt e (ëx) vestigio, sur-

le-champ, en un moment, à [instant même ; Repente
e vestigio ex homine tamquam aliquo Circaso poeulo
facius est verres, Cic. Divin, in Coecil. 17, 57; dé

même Sulpic. dans Fam. i, 12, 2. Qui nen exvestigib
ad castra Cerneliana vêla direxisset, Coes. B. C. 2,

a5, fin.
vestïgo, are, v, a [vestigium], suivre à la trace,

à la piste, chercher (rare, mais très-class.) ; Ërrare

videbar Tardaque vestigare et qpaerere te, neque pusse
Corde capessere, il me semblait que j'errais, que je
te ckerckais d'un pas lourd, Enn. Ann.i, 4-7; de

même <—' aliquem oculis, chercher qqn des yeux,

Virg. Mn. 6, i45. ~ odore (tigris), le tigre cherche

à la piste, en flairant, Plin. 8, 18, a5. —
B) Au

fig. : Nam et cbnjuncta quaeremus et causas rerum

vesligabimus, et nous chercherons les circonstances

et les causes, Cic. de Or. 2, 3g, 166. Ipsa traclatio et

quaestio quotidie ex se gignit aliquid, quod cum de-

sidiosa delectalione vestigas, id. ib. 3, 23, 88. — II)

métaph., trouver, découvrir en cherchant : Perfugas et

fugilivos, quos inquirendo vestigare potuerint, reddi-

disse, Liv. 3i, 19, 2.

vestïlis, e, adj., qui sert à vêtir, Not. Tir.

vestïmentum, i, re. [vestis]-, vêtement, kabit,

couverture, Ulp. Dig. 34, 2, 24; Cic. Mil. 10, 28;
Hor. Ep. 1, 18, 32, etbeauc. d'autres. — Ter. Heaut.

5, 1, 3o; Senec JJp.67; Auct. B. Afr. 47; B.Hisp.
33. — Proverbialmt : Nudo detrahere vestimenta me

jubés, tu veux que je déshabille une personne nue,

c.-à-d. que je fasse [impossible, que je tire de l'huile

d'un mur, Plaut. Asin. 1, 1, 79.
Vestïni,OjJ»)<mvoi, Polyb. 2, 24; Slrab.; Plin.

3, 4 ; Ptol.; peuple montagnard du Samnium, s'èten-

lendaildu Picenum au fl. Aternus, et de la mer Adria-

tique jusqu'aux Apennins.
-'

Vestïnus, a, um, Vestin : ~ populus, Liv. 8,

29. <~~>cohors, id, l\k, 4o.~ aquas, Lucan. 2, 425.

~ caseus, Plin. 11, 42 (g7). ~ juventus, Sil. 8, 516.

vestïo, îvi, ou ïi,ïtum, 4. ( forme archaïque de

l'imparf. vestibat, Virg. Mn. 8, 160; de [infin. ves-

lirier, Prudent. Psych. 3g) v. a. [vestis] couvrir d'un

vêtement, vêtir, babiller.. — I) au propr. : Valinii

slrumam sacerdolii Siêàçto vesliant,.qu'ils recouvrent

de la pourpre augurale le goitre de Vatinius, Cic.

AU. 2, g, 2. Vir te vestiât, lu virum despdbes, Plaut.

Casin. 4,4, 4. Ipse cum hominibus quindecim maie

vestitis ad portaûi Coelimonlanamsitiens pervenerim,
avec quinze hommes mal vêtus, Cic. Pis. 25, 61. Ani-

mantes alias coriis tectae sunt, alias villis vestitas, d'au-

tres sont couverts de poils, ont une fourrure, id. N.

D. 2, 47, iai; cf. : Pleraque (animalia) contra fri-

gus ex suo corpore vestiuntur,.ÇuireiiZ. Insl. 2, 16,

14. Fascias, quibus crura vestiuntur, les bandelettes

dont, les jambes sont enveloppées, id.ib. 11, 3, i44,
et autres sembl. — Au passif dans te sens moyen :

Vestiri in foro bonesle mos erat : domi quod satis

erat, se mettre, se vêtir convenablement, Caton dans

Gell. 11, 2, 5. On le trouve aussi dans le même sens;
avec la forme active, chez les écriv. poster, à [époq.
class. : Tu mihi vitio dabis, quod parcius pasco, le-

vius vestio, minus obsono? je m'habille légèrement,

Appui. Apol. p. 287; de même Tertull. Pall. 1.

B) métaph., en génér., en pari, des choses, revêtir,

eouvrir, entourer, garnir, orner, parer, etc. : Natura

oculos membranis tenuissimis vestivit et saspsit, la

nature a recouvert el entouré les yeux de 'tuniques

très-légères, Cic. N. V. 2, 57, 142; cf. -Deus ani-

mum circumdedit corpore et vestivit extrinsecus, Dieu

a revêtu l'âme d'une enveloppe extérieure, qui est le

corps, id, Univ. 6, fin. et : Sepulcrum sasptum un-

dique et veslitum vepribus et dumetis, id. Tusc. 5,

23, 64; de même r**i montes silvis, Liv. 32, i3, 3, et

absolt montes vestiti, montagnes couvertes de bois,

boisées, Cic. N. D. 2, 53, i32. ~ Taburnum olea,
revêtir d'oliviers le haut Taburne, Virg. Georg. 2,
38. ~ trabes multo aggere, revêtir les poutres de terre

foulée, Coes. B. G. 7, s3, s. ~ interiorés templi pa-
rietes his tabulis, couvrir, garnir de ces tableaux les

parois intérieures du temple, Cic. Verr. 2, 4, 55, 122.

o-'malas molli lanugine, revêtir, ombrager les joues
d'un tendre duvet, Lucr. 5, 887; de même ~ gênas
flore, Virg. Mn. 8, 160. ~ campos lumine (aelher),
l'éther inondé les campagnes d'une lumière éclatante,
id, ib. 6, 640. Ubi se vites frondibus vestierint, Co-

lum. i, 37, 1 ; de même «~ se gramine terra, la terre

se couvre de gazon,- Virg. Geoig. a, aig. — Ari-

dum atque jéjunum non alemus et quasi vestiemus?

Quintil. Inst. a, 8, g.

H) Au fig. : Reconditas exquisitasque sëntentias

mollis et pellucens vestiebat oratio, les pensées, pro-
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fondes et originales, étaient revêtues de formes légères
et transparentes, Cic. Brut. 7g, 274; cf. : Inventa
vestire anqueornare oratione, id. de Or. 1, 3i, 14a ;
et : Res, quas illo verborum habita vestiunlur, Quin-
til. Inst. 8, proef. § so. — De là:

vestïtus, a, um, Pa., velu, habillé (extrêmement
rare) : Neque una pelle veslitior fuit neque uno ba-
culo comitatior, Appui. Apol. p. 288. Id pecus (oves)
ex omnibus animalibus veslitissimum, Colum. 7, 3
8.

'

vestiplex, ïcis, m. celui qui plie les vêtements,
valet de chambre, Not. Tir. p. 6g.

vestïplïca', as, / [veslis-plico], l'esclave chargée
de plier

les vêtements, femme de chambre, Pseudo-

Qmntil.Dect. 363; Inscr. Orell. n" 33i5; cf. l'art,
suiv.

VESTIPLICUS , i, m. [veslis-plico] , celui qui plie
les vêtements, qui soigne la garde-robe, valet de

chambre, Inscr. Orell. n" 283g; voy. [art. précéd.
vestis, is, f. [ formé, avec le digamma, de ècB^c],

Enn. dans Non. 172, 20; Plaut. Cure 2, 3, 69;
Most. 1, 3, 10; Ter. Ad. 1, 2, 41 ; Heaut. a, 3, 45;
Eun. 3, 5, 24; Cic. Phil. 2, 27, 66;.de Or. i,35,

161; Hor.pd.ti, 9, 14; Sat. 1,2, 16; g5 ; Ep. 1,

ig, 38, et autres. Mutare veslem , ckanger de vêle-

ments, c.-à-d. prendre les vêtements de deuil (cf. sor-

didatus) : Quid de bis toi viris talibus, quos videlis

veste mulala, etc., Cic. Plane 12, 29; demême, id.

Sest. 11, 26; Liv. 6, 20, 2, el beauc. d'autres. Servus

a vesle ou ad Vestem, = vestiplex et veslispicus, es-

clave préposé au soin de la garde-robe, dans la mai-

son d Auguste, Inscr. ap. Grut. 587, 4 j ib. 2 ; ib. 7 ;
el 55-;, 7 ; ib. 9; autre ap. Murai. ga5, 2 ; goi, 5 et

passim.
— II) métaph., tout ce qui sert à couvrir, cou-

verture, lapis : Plebeia in veste cubaudum, Lucr. 2,

36; demême, Cic. Verr. 2, 5, 56, i45; Ovid:Met, 8,

658; Hor, Sat, 2, 4, 84; 2, 6, io3 ; 106, et autres. —

Poét., voile de femme, Stat. Theb. 7, 244; voile de

navire, Cat.; —
dépouille du serpent, Lucr. 4, 5g ; cf.

id. 3, 613; barbe, duvet qui couvre le menton, id. 5,

672 (cf. vesticeps et investis); toile d'araignée, Lucr.

3, 387; toile en génér., Ov. Met. 6, i3r.

vestispex, ïcis, m., celui qui visite, inspecte les

'vêtements, Inscr. ap. Murât. g4g, 7-

vestïspîca,ae,/. [veslis-specio ], servante chargée
dusoin de la garde-robe, Plaut. Trin. 2,1,22 ; Afran.
et Varron dans Non. 12, i5.

Vestigpïcus, i, ire., celui qui a' soin des babils;
Non. 1, 41. Inscr. ap. Reines, cl. 11, n" g5; autre

ap. Murât. g-]2, 1 (où l'abrév. vestispi, peut signifier

vestispico ou veslispiôi). Dans Plaute Trin. 2, 1, 22,
'on lit généralement vestispicas et non vestispici.

vestîtor, ôris, m. [vestio], tailleur d'habits (pos-
ter, à l'époq. class.), Lampr. Alex. Sev. 41 ; Inscr.

• Grut. IIII, 3. <~-<II) celui qui habille : ~ divinorum

shnulacrorum, Firm. Math. 3, 11, 9.

vestitrâhus, a, um, qui traîne son vêlement, sa

toison, en pari, du bélier, Laber. ap. Tert. Pall. 1.

TestïtBra, ae, /. revêlement, ornements sculptés :

Vestiturae basium, Inscr. ap. Grut. 98, 8.

i. vestitus, a, um, Partie, el Pa. de vestio.

2. vestïtus, ûs, m. [vestio], vêtement, habille-

ment, habit, costume : Vestitum atque ornatum im-

mutabilem Habet hase, Plaut. Epid. 4, 2, 8. Venisse

eo muliebri vestitu virum, sous des habits de femme,

Cic. Att. 1, i3, 3. De même encore, id. Rose Am.

4g, 144; Agr. 2, 5, i3; Quint. i5, 4g; Coes. B. G.

4, 1; 7, 88; Liv. 2g, 17, n, et beauc. d'autres.

Mutare vestitum comme mutare vestem, prendre des

habits de deuil, Cic Sest. 14, 32; Qu. Fr. 2; 3, 1;

cf. le contraire redire ad suum veslilum, quitter le

deuil, reprendre ses vêtements ordinaires, id, Sest.

14, 3a. Vestitu (dat.) nimio indulges, Ter. Ad. 1,1,

38. Dans un sens abstrait : Me saturum servira

apud te sumptu et vestitu tuo, que je serve chez toi,

nourri, velu à tes dépens, Plaut. Capt. 2, 2, 72. —

B) métaph., en pari, de choses : Adde hue liquores

perlucidos âmnium, riparum vestitus viridissimos, et

la verte parure de leurs rives, Cic. N. D. 2, 3g, g8;

de même ~ densissimi monlium, les épaisses forêts

qui couvrent les montagnes, id. ib. 2, 64, 161. —

*II) au fig. : Concinnilas illa crebritasque sententia-

rum pristina manebat, sed ea vestitu illo orationis,

quo eonsueverat, oraata non erat, de ces formes du

style, de ce vêtement de la pensée, que, etc., Cic. Brut.

95'5i7- . , •

Vestorïânus, a, um, de Veslonus : ~ hasresis,

•Cic. Au. 14, i4, i-

Vestorius, ii, m. nom propre rom., p. ex. G.

Veslorius, Cic Att. 6, a, 3 et 10 et souv. .

VESTRAS, atis, comm. [vester ], de votre famiue,

de votre pays ou nation, selon Charis. p. i33 P.;
Diomed. p. 3fj,ib.; Prise, p. iog5,ib.

vestrâtïm, adv.. à votre manière, Gramm, ap.
A. Mai. Auct. class. t. 5, p. 279.

Vësfilus, m.. Mêla, 2, 4; Plin. 3, 16; Virg.
Mn. 10, 708; cf. Mannert, Ital. s, p. 102. Haute

montagne dans la chaîne des Alpes Cottiennes ; le Pô

y a sa source, auj. Monte Visa.

Vesuni, Plin. 5, 2 ; peuple de la Mauretania Tin-

gitana.
Vesunna, voy. Augusta Vesnnna.

Vesunnïci, ôrum, m:, commune en Aquitaine,

auj. Pérïgtieux, Sidon. ep. 8, npr.
Vesuvinus ou Vesvinus, a, um, voy. Vesu-

vius, n" II.

Vësuvïns, ii, m., le Vésuve, volcan situé en

Campanie, Mei. 2, 4, 9; Plin. 14, 2, 4, § 22; Colum.

3, 2, 10. Forme access. Vësëvus, i, m., Suet. Tit. 8;
id. Vit. Plin.; Stat. Silv. 4, 8, 5; Val. Flacc 4, 507;
cl en apposition Vesevo jugo, Virg. Georg. 2, 224;
de même Claudian. Rapt. Pros. 3,-i34. Forme access.

contracte VesvïusouVesbïus, ii, m., Martial. 4, 44,

1; Stat. Silv. 4, 4, 79; Sil. 8, 655; 17, 598. Cf.
Mannert, Ital. 1, p. 242, et suiv. —II) De là Vësù-

vïnus, a, um, adj., relatif au Vésuve, du Vésuve : r^.

apex, Stat. Silv. 3, 5, 72.V---' incendia, id. ib. 2 ,'6,
62 ; 5, 3, 2o5. -— Sous la forme access. contracleYes-

vinus, Sil. 12, i52.

Vësûvius, Strabo, 5; Liv. 32; 3g, Tac. Ann.

4, 67; Mêla, 2, 4; Plin. 3, 5; Plin. Epist. 6, 16;

Vesêvus, Virg. Georg. 2, v. 224; Lucrêl. 6, v. 747;
Sueton. Titus,' 8 ; Vesbius, Sil. Ital. f),v. 5g7 ; mon-

tagne de Campanie, célébrée pour sa fertilité par les

écrivains anciens, et comptée au nombre des volcans,
avant même qu'on eût pu encore citer un exemple de

son activité. Une éruption terrible eut lieu en [an

soixan le-dix-neuf après J.-C; Pline l'ancien y perdit
la vie et ce fut alors probablemt que furent englou-
ties les villes fl"Herculanum, Pompeji e/Stables. A da-

ter de cette époque les éruptions se sont succédé à des

intervalles plus ou moins longs ; la dernière un peu
considérable a eu lieu en 1822; d'autres, mais insi-

gnifiantes, ont eu lieu depuis. Le nom actuel est touj.
le fésuve.

Vesvius, = Vesuvius, Stat. Silv. 4, 4, 79-
Val. Fl. 3, 208. Mart. 4, 44.

vëtatïvus, a, um, qui défend.* v-^» sentenlias,
lsid. Or. 2, 21, 23.

veter, eris, voy. vêtus, au commette.

Vetera,um, re., OûévEpa, Ptol.; Itin. Ant. 370;

Tab. Peut.; Vetera caslra, Tac. Hist. 4, a3 ; v. de la

Gallia Belgica, entre Batavodurum et Legio Trigesi ma

Ulpia ; auj. Forstenberg près de Xanlen.
*

vëtëramentarïus, a, um, adj. [vêtus], qui
concerne tes vieilles choses : r*-j sutor, cordonnier en

vieux, savetier, Suet. Vtiell, 2.

vëtërânus, a, um, adj. [vêtus], vieux; ancien

(dans la langue technique) : r--, boves , vieux boeufs,

Varro, R. R. 1, 20, 2; cf. r-• pecus, Colum. 6, 2, 9.

~gallinas, vieilles poules, id. 8, 5, 6. <-~.<viris, vieille

vigne, id. 3, i5, 3. ~ mancipia, Marlian. Dig. 3g,

4, i6.~hostis, Liv. 21, 6, 5. ~ milites, vétérans ,

soldats qui. ont fait leur temps, expérimentés, Cic.

Phil. 3, 2, 3 ; on dit aussi absolt veleraui, Coes. B. C.

3, 24, 2; Cic. Phil. n, 14 sq.; Liv. 3y, 20; 40, 3g,
el beauc. d'autres; cf. aussi legiones veteranas,/ê^iore^

composées de vétérans, Coes. B. G. 1, 34, 2.— vëtë-

rânum , i, n., lieu où l'on met qqche pour le laisser

vieillir : Aspice veterana nostra et plena multorum

seculorum vindemiis horrea, nos celliers, nos dépôts
devins vieux, Senec. ep. 114 (autre leçon : veterana).

vëtërârius, ii, re., voy. veteranus, à la fin.

"vëtërârius, i, m. ravaudeur, celui qui remet te

vieux à neuf, = TiaXaipâçoç, Gloss. Philox.

vëfërasco, ravi, 3. v. inch. n. [velus], devenir

vieux, vieillir : In eo quem veterascentem videat ad

gloriam, Cic. Fragm. ap. Non. 437, 2g. Quam (uii-

nam) sex mensibus passus fueris veterascere, Colum.

2, 14, 2. Quum febres veteraverunt, utilis famés non

est, quand la fièvre est déjà ancienne, Cels. 3, 12;

de même Senec. Consol. ad Marc. 1, fin. — Et sous

la for/ne veteresco : velus, vetuslus , veteranus vetë-

resco, Not. Tir. p. 8g. QUousque fama nobilis epislo-
laribus destituta commerciis veterescat ? Ennod. ep.
2, 6. Nunquam obitum palitur velerescere relatio

funeris digesta per litteras, id. ep. 3, 12.

vëtërâtor, ôris, m. [veteratus], celui qui a vieilli

dans qqche, qui est habile ou versé dans. —
I) en

génér. ; Ejus aequalis P. Cethegus in causis publicis

nihil, in privatis satis veterator videbatur, assez

rompu aux affaires civiles, Cic. Brut. 48, 178; de

même ~ in literis, littérateur instruit, passé maître

en littérature, Gell. 3, 1, 5. — II) particul. A) en

mauv. part, vieux routier, vieux renard, fin matois :

Aculum, versulum, veleratorem facile ut excogitet,

quo modo occulte, sine ullo conscio fallat, Cic. Fin.

a, 16, 53; de même, id. Rep. 3, 16; Ter. And, 2, 6,
a6 ; Ganuius dans -Fest. p. 36g. — B) esclave déjà
ancien, oppos. riovitius, Venui. Dig. 21, 1, 65; Ulp.
ib. 37.

veteratôrie, adv., voy. veteratorius, à la fin.

vëtërâtôrïus, a, um, adj, [veterator, n" U, A]
fin, rusé, retors (mot de Cicéron) : Nihil ab isto va-

frnm, nibil veleraloriumexspectaveritis:omniaape.rta,
omnia perspicua reperientur, n'attendez de lui ni ar-

tifices, ni charlatanisme, Cic. Verr. 5, 1, 54, 14 Ï; de

même o~» ratio dicendi, action oratoire pleine de fran-
chise, sans charlatanisme : id. Brut. 75, 261. —
* Adv. vëtërâtôl'ie , finement, habilement, adroite-

ment : r-~* dicere, joint à acule, Cic. Or. 28, gg.

vëtërâtrix, ïcis, f. femme rouée, Appui. Met. g

(autre leçon : veratrix).
vëtërâtus, a, um, partie [vêtus], qui a vieilli,

devenu vieux, vieux, invétéré : r^j ulcéra, Plin. 32, io,
52. ~ caseus, Scrib. Comp. 140.

Vëtërensis, is, m,, surn. rom., Colum. 4, 3.

vëtères, voy. vêtus.

vëtërëtuin, i, T. [vêtus] , friche, terre en friche,
syn. de vervaclum, Colum. 2, 10, 4, et 5.

vëtërïnarïus, a, ma, adj. [veterinus], relatif
aux bêtes de somme, aux animaux domestiques, vête- -

rinaire : o^.medicina, art vétérinaire, Colum. 7, 3,
16. — II) substantivt A) veterinarius, ii, m., médecin

vétérinaire, vétérinaire, Colum. 7, 5, 14; n, 1, 12.
— B) velerinarium, ii, n., infirmerie-pour, les bêtes

malades, Hygin. Grom. p. 12.

vëtërïnus, a, um, adj. [peut-être conlract. pour
vehilerinus de veho, cf. Fest. p. 36g], propre à porter
les fardeaux, de bête de somme : <*-> bestia, bêle de
somme oit de Irait, Caton dans Fest. p. 36g; de

même : <~~*pecus, Arnob. 3, i3g ; <—- genus, plin. 11,

46, 106; de la aussi r^. semen equorum, Lucr. 5,
888 ; de même ~ semen, id. ib 863. — II) subslan-
livt vclerinas, arum, / et veterina, orum, n., bêtes de.
trait ou de somme, Varro, R. R.2,38,3; — Plin. 11,

37, 64; ib. 5o, ni. (
*

vëternôsïtas, âtis,/. [veternosus], somnolence,

léthargie, Fubg. Mylh. 3, 4, fin.
veternosus, a, um, adj. [vétérans, n" II C]

somnolent, sujet à un assoupissement tétkargique, lé-

thargique, Plin. 20, 4, i3; 28, 17, 67; Caton dans

Gell. 1, i5, 9; dans Fest. p. 36g. —
H) métaph., en-

dormi, inactif, apolitique, rêveur : *-** homo, Ter.

Eun. ti, li, 21. — II) au fig., débile, languissant,
énervé ( poster, à Auguste) : r--, animus, Senec. Ira

1, 16 med. 1—' genus dicendi, Sidon. Ep. 1, 1 ; cf. au

superl. : Non redigo ista ad legem dialecticam et ad

illos veternosissimi artificii nodos, Senec. Ep. 82 med.
r-^j Senectus, Cassiod. Variar. 1, 25.

1. vëternus, a, um, adj. [vêtus], vieux, ancien

(ne se trouve en ce sens que poster, à [époq. class.) :
1—<rupes, Fulgenl, Myth. 1, proef. ^-'silenlia, Prud.
Cath. g, 68. —II) substantivt, vëternus, i, m. *

A)
vétusté, Stat. Theb. 6, 94.

—
B) vieilles ordures

(poster, à Auguste et rare) ;. Colum. 4, 24, 6; Appui.
Met. g, p. aa3. — C) envie de dormir, somnolence,

assoupissement léthargique , léthargie ( comme état

maladif des vieil/es personnes ) : Num eum vëternus
aut aqua intercus tenej ? Plaut. Men. 5, 4, 3 ; de

même en pari, du long et profond sommeil des ours,
Plin. 8, 36, 54. —

2°) au fig., assoupissement, apa-
thie, langueur, inaction, engourdissement (c'est le sens
le plus fréq.; mais il n'est pas dans Cicéron ) : Nisi

ego cum tabernariis et aquaiiis pugnarem, vëternus
civilalem occupasset, Coel. dans Cic. Fam. 8, 6, 4

(cité aussi par Cic. Fam. 2, t3, 3): de même Virg.
Georg. 1, 124; Catull. 17, 24; Colum. 7, 5,3.

2. vëternus, i, voy. r. vëternus, re° n.

vëtëro, as, âvi, are, faire vieillir; faire oublier;
abroger, effacer : Dicendo autem novum veteravit

prius, Vulgal. inlerpr. ep. ad Hebr. 8, i3.

vëtërûlus, a, um, dimin. de vêtus, vieux : ^->

ebartas, Ruf. invect. in Hieronym. 2, n° 7.
Vetilïus, i.i, m., nom propre rom:, Cic. Coec. 9,

24' ,
'

Vëtïnus, i, m. surn. rom., Inscr. ap. Viscotili,
Mon. Gab. p. 144.

vetitum, i, voy. veto.

vetïtus, a, nin, Partie, de veto.

veto, ûi, ïlum, 1 Çparf. velavit, Pers. 5, 90. On
trouve'le partie, pass. écrit voulus dans Plaut. Asin.

4, 1, 44, selon Non. 45, 4)11. a, [vêtus; proprement,
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rendre vieux ou ancien, reléguer parmi les vieilles

choses; cf. antiquo; delà, comme ce dernier, mats

dans un sens plus général ] ne pas permettre que

qqche arrive, empêcher
d'avoir lieu, et avec un nom

de pers. p. régime, faire défense de, défendre, inter-

dire, prohiber, empêcher; se construit le plus souv.

(comme son oppos. jubere) avec une propos, infin.

p. règ.; plus rarement avec lesimple infin.; le simple

accusatif avec ut; ne ou le simple subjonctif ou enfin

tout à fait absolt.

I) ère génér.
— a) avec des propos, infin. p. reg. :

Lex peregrinum vetat in murum ascendere, ta loi

défend aux étrangers de monter sur les murs de ta

ville, Cic. de Or. 2, 24, 100 ; cf. : Quae (lex natura;)

vetat ullam rem esse cujusquam , nisi ejus, qui Irac-

tare et uti sciât, id. Rep. 1, 17. Quod ab opère sin-

gulisque legionibus singulos legatos Caesar discedere

nisi 'munitis castris vetuerat, avait empêché les dépu-
tés de s'en retourner, Coes. B. G. 2, 20, 3. Ralionës

a te collectas vetabant, me rei publicas penitus diffi-

dere , ces raisons.... m'empêchaient de désespérer

complètement de la république, Cic. Fam. 5, i3, 3.

Quamquam ridentem dicere verum quid vetat? et

pourtant qui empêche de dire ta vérité en riant ? Hor.

Sat. 1, 1, 25, et autres sembl. —
Quum leges duo ex

una familia non solum magislratus creari vetarent,
sed etiam iu senatu esse prohibèrent, Coes. B- G- 7,

33, 3. Caslra facere constituit et... vallo muniri vê-

tait, et défendit de l'entourer (le camp) de retranche-

ments, id. B. C. 1, 41, 4. Quae (lex) décapite civis

Romani nisi comitiis cenluriatis stalui vetaret, Cic.

Rep. a, 36, fin.
— b) avec ut, ne ou le simple subjon-

ctif (poét. ) : Sive jubebat,
ut faceret quid, sive ve-

tabat, soit qu'if ordonnât, soit qu'il défendît de faire

qqche, Hor. Sat. 1, 4, 134. —: Edicto vetuit, ne quis
se praster Apellem pingeret, il défendit par un édil

que personne, excepté Apelle,fitson portrait, id. Ep.

a, 1, 23g; de même, id. Sat. 2, 3^ 187. —Vetabo,

qui sacrum vulgarit, çub isdem sit trabibus, id, Od.

3, 2, 26 ; de même Tibull. 2, 6, 36. — c) avec le

simple infin. (poét. ) : Tabulas peccare vêtantes, les

lois des douze tables (qui défendent de faire te mat),
Hor. Ep. 2, 1, 23. Nec laevus vetet ire picus, id, Od,

3, 27, i5. TInde proferre pedeni pudor vetet, id. A.

P. i35; cf. id, Qd. 1, 6, g. De même quid vetat?

suivi de [infinitif, Hor. Sat. 1, ib, 56 ; Ovid, Am. 3,

7, 35; Fast. 1, 2g5.
—

Impersonnellement : Ait esse

vetitum intro ad beram accédera, il est défendu, dit-

il, d'entrer auprès de sa maîtresse, Ter. Phorm. 5,

6, 25. •— d) avec le simple accusatif; savoir a) avec

[accus, de la chose : Quem, qiiia bella vetabat, De-

misere neci, parce qu'il s'opposait à la guerre, Virg.
Mn. 2, 84. Nec majora veto, Ovid. Fast. 2, 5t,i.

Quidjubeatve vetetve, id. Met. 11, 4g3. Itermediis

natura vetabat Syrtibus, Lucan. g, 3oi, et autres

sembl. — Au passif : Fossam prasduxit, qiia incerta

Oceani vetareulur, il fit creuser un canal pour don-
ner une issue aux débordements de [Océan, Tac. Ann.

n, 20. Sapientia nulla re, quo minus se exerceat, vc-

tari potest, il n'est rien qui puisse empêcher la sagesse
de s'exercer, la sagesse ne peut-être empêchée par
rien, etc, Senec. Ep. g. (Ludere) velita legibus aléa,

jouer aux jeux de hasard prokibés par les lois, Hor.

Od. 3, 24, 58. Hic fhalamum invasit nalae vetitosque

hymenasos. Virg. Mn. 6, 6a3. Desinat in vetilas,

quasso, contendere terras, Ovid. Trist. 1, 4, 21. Fac-

tum vetitum quidem, non tamen inusitalum, Plin. Ep.

4, g, -17. Cf. plus bas le Pa. — P) avec l'accus. de

la personne : Quum Grcecos versiculos facerem, vetuil

me tali voce Quirinus, etc., Qttirinus m'arrêta par
ces mots, Hor. Sat. 2, 10, 32. — Au passif: Acta

agimus : quod vetamur vetera proverbio, nous faisons
les ckoses faites : ce que nous défend un vieux pro-
verbe, Cic. Loel. 22, 85; cf. : Quo factura est, ut a

praefecto morum Hasdrubal cum eo vetarelur esse,

Nep. Hamilc. 3, 2 ; el Vetustissimi mortalium nihil

per metum vetabantur, n'étaient détournés de rien

parla crainte, Tac. Ann. 3,26. Proptereandem cau-
sam facere debebimus, propter quam vetamur, nous
devrons le faire pour la même raison qui nous le fait

défendre, Quintil. Inst. 4, 1, 65. Quippe vetor fatis,
Virg. Mn. 1, 3g. Mathematici, genus hominum,
quod in civilate nostra et velabitur semper et relinebi-

tur, les mathématiciens (les astrologues), espèce d hom-
mes qui, toujours proscrite dans Rome, s'y main-
tiendra toujours, Tac Hist. 1, 22. —

y) absol. : Lex
omnis aut jubet aut vetat, toute loi est impérative ou

prohibitive, prescrit ou défend, Quintil. Inst. 7, 5, 5.

Optât supremo collocare Sisyphus In monte saxum ;
sed vêtant leges Jovis, Hor. Eood. 17 6g. Pies ipsa
vetat, Ovid. Met. io, 354.

Il) particul. Vélo, (je m'y-oppose), formule par la-
'

quelle les tribuns du peuple déclaraient leur opposi-'
lion à un acte du sénat.ou des magistrats, Liv. 3, i3,

'
6; 6, 35, 9; Suet. Tib. 2, fin,; Gell. i3, 12, 9.

— De

même en pari, de l'opposition du préteur, Cic. Coecin,

i3, 36; Cels. Dig. 42, 1, 14. — Et dans la langue

augurale, être contraire, n'être point favorable, s'op-

poser : ~ haruspex, volucres, auspicium, etc., Ter.

Phorm. 4, 4, 29 ; Cic. Divin. 2, 38, 80 ; Ovid. Fast.

6, 764. — De là:

vëtïlum , i, re. —
A) ce qui est défendu, chose dé-

fendue, interdite : Nitimur in vetitum semper cupi-
musque uegata, Ovid. Am. 3, 4, 17. Sed jam de ve-
tilo quisque parabatopes, Ovid. Fast. 5, 28a. Véné-
rera in vetitis numeranl, id. Met. 10, 435. —

B) dé-

fense, prohibition, interdiction : Jussa ac velita po-
pulorum, Cic. Leg. 2, 4, g; 3, 3, 10. Quae contra
vetitum discordia? Virg. Mn. 10, g.

Vetona, comme Veltona, voy. Vettonienses.

Vetoniana, s. ent. Castra, place de findélicie,
Tab. Peut.

Vetonianae, Tab. Peut.; lieu du Noricutn, sur
la rive droite de l'embouchure de l'Archa, sel. fVilk.;

Pfinzen, sel. Reich.

Vetriolum, Uletriolum, Plin. 3, 14; surnom
de la v. de Turocelum.

Vettianns , a, um, relatif à un Vetto, Inscr. ap.
Fabretl. p. 167, n" 3i5.

Vettïënus, i, m., nom propre rom., Cic Alt.

10, 5, 3, et passim.

Vettii, Liv. $5, 3o; peuple belliqueux de Macé-

doine.

Vettilla, as, f., surn. rom., Inscr. ap. Labus,
Mon. scop. in Canturio , p. 35.

Vettionenses ou Vettonenses, Plin. 3, 14 ;

peuple d'Italie en Ombrie, kabilant la ville et les en-
virons de :

Vettins, ii, m., nom propre rom., par ex. L. Vet-

tius, Cic Vat. 10, 24, et passim.
Vetto, ônis, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 357,

8; ap. Fabretl. p. 167, re° 3i5.

Vettona, Vetuna, sur des médailles; entre

Perusia et Tuder, au confluent des fl. Tinias et Asius ;

auj. Bettona, viltage.
vettones, voy. vectones.

Vettones, OÙÉTTUVS; , Strabo, 3; Coes: B. C.

i,38; Plin. 4 20 ; Ptol.;peuplade lusitanienne, au S.
des Vaccéens, au N. des Carpétans. Leur pays était

séparé des Asturies par le Douro et arrosé par le

Tage. Il s'appelait Vettonia, Prudent. Hymn. in
Eulal. v. 186 ; la ville s'appelait Augusta Emerita

(Merida). Vettoniana Colonia.

Vëtulïnus, i, m., surn. rom., Appian. B. G.
Liv. 4, c. 21.

Vëtûlio, ônis, m., surn. rom., Val. Max, 7, 3,
7i» g.

Vëtûlônïa, SU. Ital. 8, 11.484; Vetulouium,
OOETOiAwvtov, Dionys. Ital. 3 ; Veliiiis, Tab. Peut.;
ville et une des douze républiques d'Etrurie entre
l'Ombrone et l'Arno; depuis la domination romaine,
il n'en esl plus fait mention, auj. Torre Vecckia. —

Dans le voisinage de la ville étaient les

Vetulonieé aquse, P//re. a, io3; sources chau-

des, où il y avait des poissons; les habitants s'appe-
laient :

Vetulonienses, ium, habitants de Vetulonià,
Plin. 3, 5. Inscr. ap. Grut. 102g, .7.

Vëtûlônii, ôrum, m., — Vetulonienses, Plin.

2, io3, 106.

vëtùlus, a, um, adj. dimin. [vêtus], assez vieux,
vieillot (très-clas.) : Vetulus, decrepitus senex, Plaut.
Merc. 2,2, 43. ~

gladiator, Cic. Quint. 7, ag. ~

filia , vieille fille, id, Att. i3, 2g, 1. <—«
equi, id. Loel.

ig, 67. <<< arbor (opp. uovella), id. Fin. 5, 14, 3g.
~ Falernum, Catull. 27, 1 ; cf. ~ cadi, Martial.

i3; 112, 2, et autres sembl. —
II) substantivt A) ve-

tulus, i,ire., un vieillard, Plaiît. Epid. 2, 2," 4. —

Plaisamment : Mi vetule, mon cher petit vieillard, mon

petit vieux, Cic. Fam. 7, 16, 1. — B) vetula, as, /.,
une vieille femme, une vieiUe, Plaut. Most. ï, 3,

118; Juven. 6, 241 ; Martial. 7, 79, 1.

Veturia, as, voy. Veturius.

Vëturïânus, a, um, adj., relatif à un Veturius,
de Padoue, Inscr, ap. Maff. Mus. Ver. p. 127,71° 4.

Veturius, a, nom de famille romain, par ex,
L. Veturius Philo, en l'an de R. 548; Cic Brut. 14,
57. T. Veturius Calvinus, consul [an de R. 433; id.

Off. 3, 3p, 109 ; de Senecl. is, 4'. — 4u fém. Yelu-

ria, as, Vélurie, mère de Coriolan, Liv. 2, 40, 1. —

Ce surn. se trouve souv. écrit : Voturia, Voturius

p. ea. Inscr. ap'. Orelli, n" ig4g ; àp. Murât, 692, 3 J

vëtusj ëris (forme access., antér. à l'époq. class.,
dunom. sing. veter, Enn. et Ait. dans Prise, p. 607
P. — abl. régulier velere; vêleri, ancienne formule de

prière dans Varron, L. L. 6, 3, § ai, ed. Muell, et
dans Fest. au mol.MEDITRINALIA, p. ia3, ed.
Muell. Slab.Theb. i, 36o), adj. [vraisemblablement

formé, avec le digamma, de êtoç], ce qui existe

depuis déjà longtemps, ancien, vieux, âgé, antique,
d'autrefois (cf. antiquus, au comm.) : Acherun-

licus senex, vêtus, decrepitus, un vieux décrépit

qu'attend l'Âckèron, Plaut. Merc. a, a, ao. Novus

amalor, velus puer, amoureux d'espèce nouvelle,
vieux jouvenceau, id. ib. 5, 4, i5. Veterem atque
antiquam rem novam ad vos proférant, id. Amph.

prol. 118; voy. antiquus, a. Quod si veteris con-

tumeliae oblivisci vellet : num etiam recentium iu-

juriarum menioriam deponere posse? oublier un an-

cien affront, Coes. B. G. 1, 14, 3. (Verres) quum e

provincia fecens esset invidiaqùe et infamia non re-

tenti sed vetera ac diuturna flagraret, non récente,
mais déjà ancienne, Cic. Verr. r, a, 5. Vêtus atque
usitata exceptio, id, de Or. 1, 37, 168. Sphasras illius
vêtus essè inventuni et eam a Thalete Milesio pri
mum esse tornatam, que l'invention de sa sphère da-

tait déjà de loin, id. Rep. 1, 14. Mulli undique ex

veleribus Pompeii exercitibus evocantur, Coes: R. C.

1, 3, 2 ; de même r^j copias, vieilles troupes, id. B.

G. 1, 27, 4;^* milites, de 'vieux soldats, id. ib. 6,

40, 4, et autres sembl. Credèndum est veteribus et

priscis, ut aiunt, viris, il faut s'en rapporter aux an-

ciens, aux kommes d'autrefois, comme on dit, Cic.

Univ. 11. —
Compar. : Antemna veterior est quam

Roma, Catondans Prise p. 716 P.— Superl. : Quam
velerrimus homini optimusest amicus, Plaut. Truc,

1, 2, 71; cf...- Veterrima quasque, ul ea vina, quas
vetustatem ferunt, esse debent suavissima, les vieil/es

choses, Cic. Loel. ig, 67. ^o'iaurus, firg. /Ere. 2 ,
5i3.~ legiones, Hirt. B. G:8, 8,2. Ut etiam veter-

rimi poëtas Stoici fuisse videântur, les plus anciens

poêles, Cic. N. D. 1, i5, 41. — (3) avec le génit. :

Gnaros belli veteresque laborum, rompus au métier

des armes el aux fatigues de ta guerre, vieillis sous

te harnais, dans les camps, Sil. 4, 53a ; de même r-^,

militias, Tac. Hist. 4, ab; ~ regnandi, vieux roi, id.

Ann. 6, 44 ; ~ scientias et casrimoniarum, id. ib. 6,
13.1—» operis aclàboris, id. ib. 1, 20. —y) avec fin-

fin. .-Hinc Fadum pelit et veterem bellare Labicum,
et Labicus, vieuxnroutier, soldat aguerri, Sil. 565.

II) substantivt veleres, um,
—

A) les anciens, les

ancêtres, les aïeux, les anciens auteurs : Majores nos-

tri, veteres illi, admodum antiqui, leges annales non

habebant, Cic. Phil. 5, 17, 47- Onychen in Arabias

montibus nasci pulavere noslri veteres, Plin. 36, 7,.
12. — B) Sub Veteribus (i. e. tabernis) dans les An-

ciennes Boutiques, endroit du forum à Rome (cf. sub

Novis au mot novus), farr. L. L. 6, 7, 5g;'Plaut.
Cure 4, 1, 19; Liv. 3, 48, 5; 26, 27, 2; 44, 16, io.

Vetusalina, Vêtus Satina, Vetussallum,

voy. Salinum.

Vetusanum, Tab. Peut.; v. de la basse Pan-

nonie.
'

'vëtusculus , a, adj. dimin. [vêtus] , un peu an-

cien, antique : <—' color, Fronto de Eloqit. p. 232 ed.
Mai. t—>dictio, Sidon. Ep. 8, 16.

_ vëtustas, âtis, f. [vêtus], vieillesse, grand âgé',
ancienneté. ^— I) au propr. : Municipiuni vetustate

antiquissimum, Cic. Phil. 3,6, 15. Qui àgrum Re-

centoricum possident, vetustate posessibnis se, non

jure defendunt, par [ancienneté dé la possession, et

non par le droit, id. Agr. 2, 21, 57. Tum senior :

Quamvis obstet mihi tarda vëtustas Multaque me fu-

giant, etc.,
— senectus , Ovid, Mei. ia, 182. — Ail

pluriel: Quae familial uni vetuslalibus aut pecuniispon-
derantur, qui sont le privilège exclusif de la noblesse

ou de la fortune, Cic Rep. 1, 3i. — B) particul.,

l'antiquité, les temps anciens : Historia nuncia vetus-

tatis, [histoire qui nous révèle les temps anciens, le

passé, Cic. de Or. 2,9, 36. Liclores habeht in Urbe

privaticontra omnia vetustatis exempla, Coes. B. C.

ï, 6, 7. Sic credidit alta vëtustas, -SU. 1, 26. — II)

métaph. A)-longue durée, long espace de temps, vé-

tusté .- Quae mihi vidèntur habitura etiam vetustatem,
devoir durer longtemps encore, Cic. Alt: ii; 9, 2;
de même: Scripta vetustatem si modo nostra fereut,
si toutefois mes écrits, doivent passer à la postérité,
Ovid. Trist. 5, 9, 8. Vinum in vetustatem servare,
laisser vieillir du vin, le garder jusqu'à ce qu'il soit

vieux, Cato, R. R. 114, 2 ; de même : Terebinthi ma-

teries fidelis ad vetustatem, Plin. i3,6, 12. — Velim

ëxistimes, hos mihi maxime esse conjunctos vetustate,

officiis, benevolentia, par une vieille amitié, une an-
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cienree liaison, Cic. Fam. i3, 3a, s; de même id. ib.
10, 10, 3; 11, 16, a; Qu. Cic. Pet. Cons. 5, 16.—
B) dans la langue médicale : ~ ulcerum, ulcères in-
vétérés, Cels. 5, 26, 3i; Plin. 21, 19, 75.

vétusté, adv. voy. velustus, à la fin.
vëtustesco (velustisco, selon Nigid. dans Non.

<37, 27) ëre, v. inch. n., devenir vieux, vieillir : ^,
vina, Colum. 16, 20.

Vëtustilla, as, f., nom propre rom., Mari, 3,
g3.

Vetustinus, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.
5i8, 6.

r

yëtusto , as , are, rendre vieux ; au passif, vetus-
lari, devenir vieux; être usé, Boêlh. in Aristot. de

nterpr. ed. p. 247.

vëtustâïus, a, um, vieillot, un peu mâle, qui
(ent la vigueur antique, Sidon. ep. 8, 16.

vëtustus, a, um, adj. [velus], qui subsiste depuis
'onglemps, vieux, antique, ancien, âgé (le positif est
e plus souv. poét.; el Une se dit guère que des choses) :
Veteris vetusli (vini) cupida sum, Plaut. Cure. 1, 2,
i. ~ templum Cereris, antique temple de Cérès,
Virg. Mn. 2, 713. ~lucus, Ovid. Met. 11, 36o. ~

silva, antique forêt, id. ib, 6, 5ai. ~ oppidum, Hor.
Od. 3, 17, 1. ~ ligua, du vieux bois, id. Epod. 2,
43. r^> gens, nation très-ancienne, Virg. Mn. g, 284.
**-> secla cornicum, les corneilles dont la vie est si lon-

gue, Lucr. 5, 1083. r*-> spalium astatis, id. 2, 117 5 ; 3,

775; cf. id. 5, 825. ~ ratio, id. 5, 161. ~ res,

Quintil. Inst. 11, 2, 5. i~ opinio, ancienne opinion,
Cic. Cluent. 1, 4. ~ hospitium, id. Fam. i3, 36, 1 ;

cf. ~ amicitia, vieille amitié, Ovid, Pont. 3, 3, 11.

*^sors, id. Met. i, 642, et autres sembl. Enparl.
d'une personne : Vetuslo nobilis ab Lamo, dont la

noblesse remonte à [antique Lamus, Hor. Od. 3,17,
1. —

Compar. : <~ pix, Colum. ia, a3. ~ ova, id.

8, 5, 4. ~ memoria, Plin. i3, 16, 3o, fin. — Su-

oerl. : "-> sepulcra, Suet. Coes. 82. ~ navis, id. ib.

56. ~ foedera, très-ancienne alliance, Quintil. Inst.

8, 2, 12. «—' tempora, les temps les plus anciens, id.

ib. 1, 7, 11. ~ instrumentant imperii, qui renferme
les événements les plus anciens qui se sont passés dans

l'Étal, Suet. Vesp. 8. En pari, des personnes : Qui
vetustissimus ex iis, qui viverent, censoriis essel, le

plus âgé des anciens censeurs vivants, Liv, 23, 22 ,
10. Venere legati, qui vetustissitnum liberorum ejus
accirent, Tac. Ann. 2, 2; de même id. ib. 2, 43; n,
32. — *

II) au fig., qui sent [antiquité, suranné : Las-

lius vetustior et horridior quam Scipio : et quum sint

in diceudo varias voluntates, delectari mihi magis an-

tiquitate videtur, Lélius est un peu plus suranné que

Scipion (dans son stylé), Cic. Brut. 21, 83.— Adv.

vétusté, à la manière des anciens : anciennement :

Vetustissime in usu est, dès les temps les plus recu-

lés, Plin. 27, 7, 28.

vexâbïlis, e, adj. [vexo]
— *

I) tourmenté, dou-

loureux, souffrant : r-j membra, Lactani. 7, 5, io

Buenem. N. cr. —
II) qui tourmente, qui fait souf-

frir, Coel. Aur. Acut. 1, 11 ; 2, g. — Adv. (vexabi-

liter, re° II), de manière à tourmenter, à faire souf-

frir, Coel. Aur. Acut. 2, g, med.

vexabiliter, adv. voy. vexabilis, à la fin.

Vexalla, Oùé?ttW.«, Ptol; golfe sur la côte O.

delà Britannia Romana, entre Sabriana et /eprom.

Herculis; auj. Bridgewater-Bay.
*

vexamen, ïnis, n. [vexo], ébranlement, se-

cousse :*-*J mundi, Lucr. 5, 3ii.

vexâtïo, ônis, f. [vexo], agitation violente, ébran-

lement, secousse. — i") au propr. (rare en ce sens) :

~ partus, douleurs de [enfantement, Plin. 38, ig,

77. ~ miuima pomorum,
à la moindre pression de

ces fruits, Petron. Sat. 60. — II) métaph., en génér.,

mal, tourment, fatigue, souffrance, mauvais traite-

ments : Afflictatio asgritudo cum vexatione corporis,

accompagnée de douleur physique, Cic Tusc. 4, 8,18.

Cum omni génère vexationis" processerunt, Liv. ii,

5, 8;c/.~vi», Colum. 1, 3, 3. Sine vexatione sto-

machi, sans maux d'estomac, Plin. 3i, 6, 35; cf. :

Dentés sine vexatione exlrahere, extraire les dents

sans douleur, id. 3s, 7", 36. Ut virgines Vestales ex

acerbissima vexatione eriperem, pour arracher les

vierges sacrées de Vesta aux outrages les plus cruels,

Cic. Calil. 4, 1, 2; de même ~ direptieque sbeio-

rnm, id. ib. 1, 7, 18; cf.
: Per vexatienem et contu-

melias, Liv.'38, 5g, g. .

vexâlïvus, a, um, adj. [vexo], qui fait soujlrir,

qui tourmente : Coel. Aur. Acut. 2, ag; ta. Tard, i,

i, 63.
*

vexîitor, ôris, m. [vexo], celui-qui tourmente,

qui maltraite, persécuteur,
bourreau (mot de Cicéron) :

Cuslosne urbis an direptor et vexator esset Anlomus,

Cic. Phil. 3, 11, 27; de même n-, astatulae suas, id.
Sest. 8, 18. »—' furoris (Clodii), celui qui réprime les

fureurs (de Cloditts), id. Mil. i3, 35.

vexatrix, ïcis, /. [vexalor], celle qui tourmente,
qui maltraite, persécutrice, Lactant. 3, ag, med.;
Prudent. Psych, 58.

Vexii, Diod. Sic. 14, 117; probablemt comme

Vejentes ou Veji.
vexillârïus, ii, m. [vexillum] —

T) porte-ensei-
gne, Liv. 8, 8, 4 ; Tac. Hist. 1, 41. —B) métaph.,
chef d'une bande de brigands, Appui. Meî.t^,p. 146.
—

II) vexillarii, orum, m., sous l'empire, les vexil-

laires, la plus ancienne classe des vétérans, formée par
le licenciement (exaucloritas) avant le congé (missio),
Tac. Ann. 1, 3.8; Hist. 1, 41; 2, 83; 100; Veget.
Mil. 2, 110, fin. et beauc. d'autres; cf. IValck,
Tacit. Agric. p. 240 et suiv. — Vexillarius signifie
également un fabricant d'enseignes, Inscr. ap. Grut.

753, 4.

vexillatio, ônis, / [vexillum]
— I) corps ou dé-

tachement de vexiltaires, Suet. Galb. 20; Inscr.
Orell. n° 845; 2009 sq., et passim.

— II) corps de

cavalerie, escadron : Veget. Mil. 2, 1.
*

vexillïfer, ëra, ërum , adj. [vexillum-fero],
porte-enseigne, Prudent. Psych. 41g. —Subst., porte-
enseigne, Aurelian. Aug. Ap. Vopisc. Aurelian. 3i.

vexillum, i, n. [veho ou vélum, velillum : lsid.

Orig. 18, 3 : Vexillum et ipsum signum bellicum,
tractum nomen habens a veli diminutione, quasi ve-

lillum'], enseigne, étendard, drapeau, bannière, pa-
villon, Coes. B. G. 6, 36, 3; 3, 40, 4; Cic. Phil. 2,
40. 102; 5, 11, 2g; Att. 10, i5, 2;Tac. Ann. 1, 20,
et autres. —

2°) particul., drapeau rouge arboré,
comme signal du départ ou du combat, Sur la lente du

général, Coes. B: G. 2,20, 1; Coes. B. C. 3, 8g, fin.
— B) métaph., troupe rangée sous une enseigne, corps,
compagnie, Liv. 8, 8 ; Tac Hist. 1,70; Stat. Theb.

12, 782. — II) au fig. : Summiltentemque modeste

Fortunes vexilla suas, abaissant modestement [éten-

dardde sa haute fortune, Stat. Silv. 4, 2, 41.

vexo, âvi, âtum, v. intens. a. [veho], primitïvl
secouer, ballotter en portant, cahoter; de là en génér. :

« Vexasse grave verbum est factumque ab eo videtur,

quod est vehere; in quo inest jam vis quasdam alicui

arbitrii. Non enim sui potens est qui vehitur. Vexàre

aulem, quod ex eo inclinatum est, vi atque motu pro-
cul dubio vastiore est. Nam qui ferlur et raplaïur at-

que bue atque illuc dislrahilur, is vexari proprie di-

cilur, etc. », Gell. 2,6,5. Navigia in summum veniunt

vexata periclum, les navires ballottés courent le plus

grand danger, Lucr. 6, 43o ; de même Dulicbias

vexasse rates, avoir tourmenté les vaisseaux d'Ulysse,

firg. Ecl. 6, 76, et : Classis eodem loco vexata est

tempeslate, Vellej. 2, 7g, 4- (Vis venti) Montés su-

premos Silvifragis vexât flabris, Lucr. 1, 276; de

même : Venli vexant nubila coeli, les vents chassent

et tourmentent les nuages, Ovid, Met. 11, 435. In

turba vexatus, poussé de côté et d'autre, ballotté dans

la foule, Suet. Aug. 53, fin.

II) métapk., en génér., faire souffrir, faire du mal

à, tourmenter, maltraiter, vexer (c est la signif. do-

minante du mot) :

A) au pkysique : Quum Hannibal terrain Italiam

laceraret atque vexarel, Caton dans Gell. 2, 6, 7 ; cf. :

Agros vectigales vexatbs et exinanitos a Verre, popu-
latam vastalamque provinciam , les campagnes tribu-

taires ravagées et dépeuplées par Verres, Cic Verr.

2, 3, 52, 122; de même ~ Siciliam, désoler la Sicile,
la rendre malkeureuse, id. ib. 1, 4, 12 ; 2, 3, 54, 125 ;
~ omnem Galliam, Coes. B. G. 2, 4, 2; •— agros,
id. ib. 4, i5, fin. ~ urbes, Cic. Catil. 1, 11, 29.
Cum meis copiis omnibus vexavi Amanieuses hostes

sempilernos : mulli occisi, capti : reliqui dissipali,
avec toutes mes troupes, j'ai écrasé les Amanicns,.ces
éternels ennemis, id, Fam. 2, 10, 3 ; ae même ~hostes,
maltraiter [ennemi, Coes. B. G. 6, 43; Hirt. B. G.

8, 3i, 4, et autres. Herba slomacho utilissima, pras-

cipue quem humor vexât, et surtout [estomac que
[humeur fatigue, Plin. 20, 8, 3a ; de même r-~i fauces

(tussis), la toux fatigue le gosier, Martial. 11, 87. —'

vîtes frigore, Plin. 17, 24, 37, § 217. ~ dentés per-
cussu , id, 28, 11, 49. ~ vestem solo , user un vête-

ment en le frottant sur la terre, Petron. Sat. 128. ~

rasas, écraser des roses, Martial. 11, 8g, a. r-~j comas,
friser les cheveux, Ovid, Am. 1, 14, 24. — Dans un

sens obscène : ~ maritum, faire le tourment d'un

époux, Martial. 8, 46, 7 ; de mêmeid. 11, 81, i ; Pe-

tron. Sat: i3g; Auson. Epigr. 108. —b) au partie,

parf. substantivt vexata, orum, «., parties du corps

endommagées, lésées, blessure, lésion : Cels. 7 proef.

fin.; ib. 1 ; Plin. 8, 27, 41; Scribon. Comp. 101.

B) au moral : Hermippum ipsum probris omnibus

maledictisque vexavil, // a accablé Hermippe lui-même
de reproches et de malédictions, Cic. Flacc. 20, 48 ;
de même <—' aliquem multis conlumeliis, id. Quint.
3r, 98; r-^i aliquem bonestissimis contentionibus et

saspe et jure , maltraiter qqn, le traiter rudement, sou-

vent et à bon droit, mats en termes pleins de conve-

nance, id. Phil. 3, g, a3 ; ~aliquem iis verbis, ut, etc.,
id. Sest. 28, 60. Vexatur Theopbrastus et libris et
scholis omnium philosophorum, Théophrasle est at-

taqué violemment par toutes les écoles el tous les écrits
des philosophes; id, Tusc 5, g, 25. Sollicitudo vexât

impios, les impies sont tourmentés par l'inquiétude,
id. Leg. 1, 14, 40 ; cf. : Ita conscieutia mentem exci-
lani vexabat, tant les remords tourmentaient son âmé .

agitée.' Sait. Catil. i5, 4, et : Me honoris cupido

eademque quas cèleras fama atque invidia vexabat, id.
ib. 3, 5; de même ~ mentem mariti philtris, Juven.

6, 611.
via (en langue rustique vea, Varro, R. R. 1,2,

14), ae (forme archaïque du génit. sing. vias, Enn.
dans Prise p. 67g P. viaï, Lucr. 1, 407 ; 660 ; 1040 ;
1068; 2, 249, et très-souv.), f. [formé, vraisemblable-

ment, avec le digamma, de I, ire], voie, dans le sens le

plus général ( pour les hommes, les troupeaux, les

voitures, à [intérieur ou à [extérieur de la ville),
voie, chemin, route, rue.

I) au propr.
—

A) en génér. : Vias latiludo ex

lege duodecim labularum in porrectum octo pedes
habet, in anfractum, id est ubi fiexum est, sedecim, »

Gaj. Dig. 8, 3, 8. Romam in monlibus positam et

convallibus, non optimis viis, angustissimis semilis,
Rome, bâtie sur des collines et des vallées, qui n'a

que des rues étroites et mal percées,. Cic. Agr. 2, 35 ,

96; cf. : Et modo quas fuerat semila, facta via est,
ce qui n'était naguère qu'un étroit sentier, est devenu

unelargevoie, Martial. 7, 61. Saltem aliquem velim,
qui mihi ex his locis Aut viam aut semitain monstrel,
Plaut. Rud. 1, 3, 3o. Omnibus viis notis semilisque
essedarios ex silvis emittebat, Coes. B. G. 5, ig, 1;
de même oppos. à semita, id. ib. 7, 8, 3; Lii>. 44,
43 ; cf. aussi : Decedam ego illi de via, de semita, je
lui céderai le haut du pavé, Plaut. Trin. 2, 4, 80;
de même id. Cure. 2, 3, 8; Senec.Ep. 64, ///. Iter
conficiebamus asstuosa el pulvërulenta via, Cic. Alt.

5, 14, 1. Qua via Sequanis inviiis propter. augustias
ire non pbterant, Coes. B. G. s, 6, 1. Cursare bue
illuc via delerrima , par des chemins très-mauvais ,
Cic. Alt. g, g, 2. In viam se dare, se mettre en route,
id. Fam. 14, 12. Declinare de via ad dexieram, pren-
dre à droite du chemin, id. Fin. 5, 2, 5. Tu abi luam '

viam, suis ton chemin, Plaut. Rud, 4, 3, 88. Milites

monuit, via omnes irent, nec deverti quemquain pa-
terentur, de suivre la grande route, Liv. 25, g, 4, et
autres sembl. — Dans un double sens obscène : Nemo
ire quemquam publica prohibel via : Dum ne per fun-
dum septuin faciassemitam, Dum tête abslineas nupta,
vidua, virgine... ama quid lubcl, la voie publique
n'est interdite pour personne. Pourvu que tu ne pra-
tiques point de passage dans le clos d'autrui, etc.,
Plaut. Cure 1, 1, 35. — Proverbialmt : Qui sibi serui-
lam non sapiunt, alteri monslranl viara, ils ne savent

pas se conduire eux-mêmes et veulent guider les autres ;

proprement : ils ne connaissent pas pour eux-mêmes les

sentiers el Us veulent montrer aux autres le grand
chemin, Enn. dans Cic. Divin, r, 58, i32. De via in
semitam degredi, Plaut, Casin. 3, 5, 40, Tota via

errare, faire tout à fait fausse route, se tromper com-

plètement du tout au tout, Ter. Eun. 2,5, 14.

2°) particul., comme nom de certaines rues ou rou-
tes : Très ergo vias, a superp mari Flaminia, ab infero

Aurélia, média Cassia, Cic. Phil. 12, g, 22. Demême
Via Appia, la voie Appienne, Liv, g, 29; Cic Mil.

6, i5; de imp. Pomp. 18, 55, et beauc. d'autres,

voy. Appius, b. Via Campana, la route de Campanie,
Suet. Aug. 94; voy. Campania, a. Sacra Via (el non
Via Sacra), la voie Sacrée, à Rome, dans le quatrième
quartier,

« Varro, L. L. 5, 8, j5 ; Fest. p. 290 » ;
Cic. Plane 7, 17 ; Hor. Epod, 4, 7 ; 7, 8 ;Sat. 1, g,
t ; s'écrit aussi en un seul mot Sacravia, Inscr. Grut.

638, 7 ; io33, 1 ; cf. Charis.p. 6 P.; Diomed. p. 401,
ib,; de là le dérivé Sacravienses, ium, m., les habi-
tants de la voie Sacrée, Fest. s. v. OCTOBER

EQVVS.p. 178.

B) métaph.
—

1°) dans le sens abstrait, marche,
route, voyage, trajet, course : Quum de via langue-
rem, comme f étais fatigué du trajet, Cic. Phil. 1, 5,
12 ; de même r-~> bidui, tridui, etc., deux, trois jours
démarche, Coes. B. G. 1, 38, 1 ; 6, 7, 2 ; Cic. Divini

1, i5, 27. Flecte viam velis, Virg. Mn. 5, 28. Tum
via tuta maris, le trajet par mer était sur alors, Ovid.
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Met\i, 747. Feci Longa Phereclea per fréta puppe

vias -V Her 16, 22. Ne inter vias praeterbitamus,

metuo.'eW» f™""1- en 'D,"e'
llau'.] P?"' ^

3*

43; de même Ter. Eun. 4, 2, x; Turpil. dans Non.

538, S, et autres sembl.

2°) en génér., voie, route, chemin, passage, canal,

conduit, etc. Par ex. rue dans un camp, Coes. B. G.

5 4b n-palier de théâtre, passage, couloir entre les

bancs', Martial. 5, 14, 8; Tertull. Spect. 3; [oeso-

phage ou canal alimentaire dans les animaux, le pha-

rynx; Cic. N. D. 2, 55, 137 ; cf. en pari, delà tra-

chée ou larynx, canal de la respiration , Ovid. Met.

i5, 344; 14, 4g8;/ere/e, ouverture par où une chose

pénètre, Virg. Georg. 2, 7g ; cf. Ovid. Met. n, 5i5 ;

les bandes de broderie ou de couleur dans une étoffe

bariolée, Tibull. 2, 3, 5i, et autres sembl.

II) au fig.
— A) ère génér., chemin, voie, méthode,

moyen, procédé; marche à suivre, expédient, ma-

nière, etc. : Habeo certain viam atque rationem, qua

omnesillorum conatus investigare et consequi possim,

j'ai un moyen tout trouvé et sûr de , etc., Cic. Verr.

1 16 48 cf. : Eadem nunc ab illis defensiouis ra-

tio viaque tentatur, ils essayent le même plan de dé-

fense ils ont recours aux mêmes voies et moyens,

id. ib. 4, 5, 1, fin. Qui aliter jus civile tradunt, non

tam justitiae quam liligandi tradunt vias, n'enseignent

pas tant les voies de la justice que les détours de la

chicane, id. Leg. 1, 6, 18. Quae quidem res duplicem

habet docendi viam, une double méthode d'enseigne-

ment, id. Or. 32, 114. Si optimarum artium vias

Iraderem meis civibus, id. Divin. 2, 1, 1. (Dii) non,

si significant nobis fulura, nullas dant vias nobis ad

signilicationum scientiam, les moyens d'arriver à la

science des présages, id. ib. 2, 4g, 102, et autres

sembl.

B) dans le sens prégnant (cf. ratio, — b) la bonne

voie, la bonne méthode, le bon procédé : In omnibus

quas ratione docenlur et via, primum constituendum

est, quidque sit, etc., raisonnablement et méthodique-

ment, Cic. Or. 34, 166 ; de même : Ut ratione et via

procédât oratio, avec art et méthode, id. Fin. 1, g.
Antea neminem solitum via nec arle sed accurale ta-

men et de scripto plerosque dicere, id. Brut. 12, 45.

Via, Oûfa, Ptol.; fl. voy. V\\a. .

Via , Oùta, Plol.; v. de la Mauretania Caesarien-

sis, entre Tipasae/. Jocossum.

"Via Aîmilia, voy. JSmilia via.

Via Appia, 'Aimla, 66oç, nommée aussiReg'ma
viarum et Via Censorina. La plus grande el la plus
durable voie du Latium, construite par le censeur

Appius Claudius (l'an 441 de Rome), Liv. g, 2g. Elle

était toute pavée en pierres dures et carrées, assez

large pour que deux chariots pussent y passer de

front, et si solide que Procope, dans le sixième siè-.

de, la trouva encore en bon état, et que des parties
considérables s'en sont conservées jusqu'à nos jours.
Primitivement elle allait de Rome à Capoue, Diod. 20,

36; Procop. B. G. 1, 14; e//e fut, plus tard, prolon-
gée jusqu'à Blindes et jusqu'au détroit' de Sicile,
Strabo 5; Liv il, 27; Eulrop. a, 4; Tac. Ann. 2,
3o; Itin. Anl. 107.

Via Ardeatina, Pomp. Fest.; elle allait près
de Rome depuis la voie Appienne jusqu'à Aidée dans

le Latium.
Via Aslnaria, Festus; selon les uns entre la

voie Appienne el la voie Ardéatine ; selon les autres,
entre la voie Ardéatine et la voie Latine, près de

Rome.

Via Aurelja, Cic. Catil. a, 4; Philipp. 12, g ;
Itin. Ant. 28g; une des plus bettes routes romaines,
construite par Aurelius Colla (l'an 5ia de R.); elle
conduisait à travers l'Elrurie à Pise. Elle s'appelait
aussi Via Consularis el Via Trajana, parce qu'elle
aurait été restaurée par Trajan.

Via Campana, Suelon. v. Aug. 94; route qui
n'est pas autrement connue, probabl. entre les Via
Ardeatina et Laurentina.

Via Cassia, Cic. Philipp. 13, g; célèbre route

d'Etrurie, entre les voies Flaminia et Aurélia. De
celte route parlait la

Via Claudia, Clodia, Ovid. Pont. 1, ep. 8,
Itin. Ant. 284; au-dessus t/'Arretium à Lucca.

ViaCollina, voy. Salaria.

ViaEgnatia, voy. Egnatia via.
Via Flaminia, $/.!xu.ivîa, Strabo, 5; Dio

. Cass. 53; Liv. Epit. 20; ancienne et célèbre voie,

qui conduisait de Rome à Ariminium (Rimini), el
s'embranchait là à la Via jEmiliana; on n'en connaît

pas l'origine ; eUe doit son nom à un Flaminius, qui
l'améliora.

ViaCiabinna, voy. Via Tiburtina.

'Via ljabicana,I/nvicana, Liv. 4, 41; route

de Praenesleù Labipum, chez les Gabii.

Via Latina, Strabo, 5; Liv. 2, 3g; entre les

Via Appia et Valeria ; e//e sortait près de Rome de la

Via Appia,.à laquelle elle se rejoignait près de Ca-

silinum.
Via JLaurentina, Plin. Ep. 2. 17; Gcllius 10,

2; elle partait entre la deuxième et la troisième borne

miliaire de la Via Ostiensis, et menait à Laurentum.

Via Nomentana, Liv, 3, 52; Suelon. Nero,

48 ; Strabo 5 ; e//e partait de Rome à [E. de la Via

Salaria, quelle rejoignait à Eretum.

Via Ostiensis, Plin. Epist. 2, 17; Tac. 11,
32 ; conduisait de Rome à l'embouchure du Tibre sur

la rive E. du fleuve; sur la rive O. elle suivait la même

direction.
Via Portuensis, ainsi nommée parce qu'elle

commençait à la Porta Portuensis.

Via Postliuma, Postumi», Tac Hist. 3,
21 ; conduisait de Cremona à Mantua et à Verona.

Via Prsenestina, npaiveG-ny.f, 060;, Strabo

5;-llin. Ant. 3o2; allait de la Porta Esquilina ou

Praeuestina à Prasneste.

Via Salaria, S^.apia, Liv, 7, g; Tac Hist. 3,

78; Itin. Ant. 3o6; plus tard Via Collina, allait de

Rome, au N.-O., à travers le pays des Sabins jusqu'à
Asculum dans le Picenum ; e//e était re/ointe par la

Via Nomentana.

Via Tiburtina ou Valeria, Strabo 5; Via

Gabiana, parce qu'elle allait à Gables; elle traversait

le territoire des Sabins, des F.ques, des Morses, el

allait jusqu'au pays des Peligni.
Via Valeria, Oùcrf.epîà, Strabo 6; Itin. Ant.

5o8; route en Sicile; elle allait de Messana à Lily-
basum.

viâbnndus, a, um, qui chemine : Alexander via-

bundus, cuncta curiosius speclans, Jul. Val. res gest.
Alex. M. 3, 54, ed. A. Mai (autre conjecture visa-

bundus; car le manuscrit porte uthabundus.)

Viaca, Tab. Peut.; v. de Vindélicie; auj. Wa-

geck.
Viacienses, Plin. 3, 3; habitants de la v.de

Viacïa, Viatia, Biatia, Ptol.; voy. Batia.

Viadus, Oùi'aSoç, Ptol.; Viadrus, Viader, fl. de

Germanie, que la plupart des géographes ont pris

pour [Oder près de son embouchure, tandis que dans

l'intérieur du pays il portait le nom de Jadua, TàSoua,

Plol.; Reiclt. considère le fl. Viadus, comme identi-

que à la fVipper, et la Jadua, pour la même que la

Time, affluent de l'Oder.

Viaeus, i, m., surn. de Mercure, Inscr. ap.

Grul._55,
5.

vïâlis, e, adj. [via], relatif aux chemins, des

rues : r-*j Lares, qui président aux rues, honorés dans

les rues, Plaut. Merc. 5, 2, 34; les mêmes : «—' dii,
Serv. Virg. Mn. 3, 168.

Viana, OùCava, Plol.; v. de Rhétie, au S. du

Danube.

Vianiomina, as, f., i. du Noricum, Plin. 3, 34

*
vïârïus, a, um, adj. [via], relatif aux routes :

<~ lex, loi concernant la réparation des routes, Coel.

dans Cic. Fam. 8, 6, 5.

vïâsïus, ii, m. (propr. viarius), celui qui habite

près d'une voie, Inscr. ap. Grut. 202, lign. 12.

Viatia, voy. Batia.
*

vïâtïcâtms , a, um, adj. [viaticum], muni d'ar-

gent pour le voyage : Quum inspicio marsupium
Viaticati hercle admodum asstive sumus, Plaut. Men.

2, 1, 3o.

vïâtîculuJB., i, n. dimin. [viaticum], faible
somme d'argent pour le voyage, Ulp. Dig. 5, 1, 18,

fin.; Appui. Met. 7,p. igi.

viaticum, i, voy. viaticus, n° II.

vïâtïcus,a, um, adj. [via], relatif au cltemin.au

voyage (extrêmement rare comme adjectif) ': ~ coèna,
dîner d'adieu (avant un départ), Plaut. Baccli. 1, 1,
61. — Bien plus fréq. et très-class. —

II) subslan-

iivemt viaticum, i, re., argent pour le voyage, pro-
visions de voyage, frais de route, Plaut. Capt. 2,

3, 8g; Epid. 5, 1, g; Poen.prol. 71; Cic.de Senecl.

18, 66; Liv. 44, 22, i3; Plin. Ep, 4, i3, 5, et au-

tres. Dabilur hoc amplius viatici nomine, à titre de

frais de roule, Inscr. Lanuv. in AllideW Acad.

Bom. Archeol. t. a, p. 462, lin, 3o. — *
2°) au fig. :

Simul forma, factis, eloquentia, etc.... pariler excel-

lebat : ut facile intelligeretur, magnum viaticum ex se

alque in se ad rem publicam evertendam habere, Qua-
drig. dans Gell. 17, a, ia. — B) métaph. 1°) écono-
mies du soldat ou butin fait par le soldat, pécule,
Hor. Ep. a, a, a6 ; Suet. Coes. 68. —

2») pension

faite à un étudiant dans un pays étranger, Ulp. Dig.

12, 1, 17.

Vïatienses, ium, commune dans /Hispania Tarra-

conensis, Plin. 3, 3 (4), 35.
vïatim , adv., par les chemins, par les rues, Dio-

med. Gramm. 4, 1.

YÏâtor, ôris, m. [vio], voyageur, Cic. Fat. i5,
34; Mil. 21, 56; Coes. B. G. i, 5, 2; Virg. Georg.
4, g7; id, Frgm. ap. Donat. Vit. Virg.; Martial. 2,
6, 14; 11, '3, 1; Juven. 10, 23. —

B) particul.,
messager d'Etal, qui conduit devant les magistrats,
introducteur, huissier, appariteur, Varron dans Gell.

i3, ia, 6; Cic. de Senect. 16, 56; Vatin. g, a2;
Liv. 2, 56, i3; 3, 56, 5; Justin. Inst. 4, 6; Ulp.
Dig. 5, 1, 82, et autres. Inscr. ap. Grut. p. 627, 1,
et suiv.; ap. Mural. 174, 6; 718, 3.

vïâtôrïus, a, um, adj. [viator], relatif aux

voyages, de voyage : *—' vasa, baril, propre à porter
du vin en voyage, Plin. 16, 10, 20; de même r-j ar-

gentum, vaisselle d'argent, argenterie de voyage,
Scoev. Dig. 34, 2, 40. ~ horologia, Vitr. g, g. r^i

medicamentum, médicament qu'on peut se procurer en

voyage, Veget. Vet. 1,61. —D'appariteur, Inscr.

ap. Grut. 631, 2.

vïâtrix, ïcis, f. [viator], voyageuse, Mart. Ca-

pell. 6, igo; Inscr. Mur. io58, 8. — Surn. rom.,
Inscr. ap. Grut. 745, 5.

Vibantanarium, Strabo; Vibantivarium,
Plol.; v. delà Sarmaiia Europaea, dans le territoire
des Bastarnas.

Vibelli, P//re. 3, 3 ; peuplade de Ligurie, dans
les Alpes.

Vibellius Taurea, nom d'un chevalier à pa-

poue, Liv. 23, 8 et 46, et passim.
Viberi, Plin. 3, 20 ; division des Lepontii, dans

les Alpes Grajas et Penninas dans la Gallia Cisalpina ;
ils s'étendaient à travers les Alpes jusqu'à [Ober-Wal-
lis (Haut-Valais) et jusqu'au mont St-Gotthard.

vïbex,ïcis, f., marque de coups de fouet, meur-

trissure, Plaut. Frgm. ap. Varr. L. L. 7, 3, g3; Caton
dans Non. 187, 26; Plin, 3o, i3, 3g; Pers. 4, 48;

Appui.' Mei. 9, p. 222; cf. Fest. 36g.*
YÏbïa, as, /, perche placée en travers sur une

autre perche debout (vara); d'où le proverbe : Sequi-
tur varam vibia, un malheur ne vient jamais seul,
Auson. Idytl. 12 proef. monos.; voy. vara.

Vibia Colonia, nom donné à Pèrouse dans une

Inscr. ap. Vermiglioli, lscriz. Perug. p. 3g8, parce

que Pérouse était la patrie de C. Vibius Trebonianus

Gallus Atig.; cf. id.ibid.p. 634.

Vibiforum, Plin. 3, 17; lieu de Ligurie, dans
le territoire des Vogienni; sel. Reich. auj. Pigneralo.

Vibilia , as, /, déesse qui présidait aux chemins,
Arnob. 4, I3I.

Vibinates, Plin. 3, n; peuple d'Italie, dans

[Apulie.
Vïbïônïnug, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

656, 2.

Vibiscum, llin. Anl. 35a; voy. Bibiscum.

Vibius, a, um, nom dune noble famille romaine;

p. ex. L. Vibius Ponsa, Cic. ad Q. fr. 3,5, 8, et pas-
sim. Au fém. Vibia, Inscr. ap. Maff. Mus. fer. 170,
a. — C'est aussi un prénom : Vib. Cominius, Inscr.

ap. Grut. 240, col. 2, lin. i5; Fast. Consul, ap,
eundem 289, «£8g5, 3; ap. Murât. 1440, 8.

Vibo ou Vibo», ônis, /., ville du BrutUùm,

auj,Monteleone,Mei. 2, 4, g; Plin. -3,'5, 10; Cic.
AU. 16, 6, 1 ; cf. Mannert, Ital. 2, p. 161. —

II)
de là Vibonensis, e. adj,, de fibo : ~ ager, Liv. a 1,
5i, 5.

Vibo , Vibon, Vibona , Vibonensis ager,

voy. Hippo.
Vibo Valentia, voy. Hippo.
Vibonensis sinus, voy. Hipponensis sinus.,

Vibonensis, e, voy. Vibo, 7i° II.

viboncs; um, m,,%fleurs de la plante nommée

Britannica, Plin. s5, 3, 6.

vïbrâbïlis,e, adj. [vibra]
— *I) qu'an peut ba-

lancer, lancer : ,—«ornus (i. e. hasta), Auson. Ep. 24,
108. — *

II) qui lance ses feux, ses rayons, scintil-

lant, brillant: ~ sidus, Mart. Capell. 1, 11.
*

YÏbrâbundus, a, um, adj. [vibra], qui lance

ses feux, scintillant, brillant : ~ Mercurius (slelfa),
Mart. Capell. 8, 397.

*
vibrâmen, ïnis, n. [vibro], mouvement vibra-

toire ; action de darder (sa langue, en pari, du ser-

pent) : ~ trisulca draconum, Appui. Met. 6, p. 179.
Vibranum, Où(6pavov, Ptol., v. d'Italie, dans

fApulia Daunia.

. TÏbratïo, ônis, f. [vibro], action de vibrer, de
* brandir, de balancer, d imprimer un mouvement vi-
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braloire : ~ haslas, Fest. s. v. GRADIVUS, p. g7. ^
~ conlinuata tonitruum, Calpurn. dans Vopisc. o
Car. 8. i

vibratus, ûs, m. [vibro], vibration (de la lu- a
mièré), scintillation (poster, à

l'époq. class.) ; ~ lumi- q
nis, vibration, scintillation de la lumière, Mart. Ca- 5
pell. 8, 3oo. ~ crebri ignium, id, i, 17. t,

Vibrio, onis, m., surn. rom., Inscr. ap. Murât. J
753, g.

« VIBRISS.E, piliinnaribus hominum, dicli quodhis evulsis caput vibratur, »
poils du nez, Fest. p. 3 70. d

« vîbrissare est vocem in cantando crispare. r
Titinnius : Si erit libi cantandum, facito usque ex /i
(eo?) vibrisses, .. fredonner, faire des cadences, des I
trilles en chantant, Fest.p. 370.

Vibrix, Plol.; v. de Libye, sur le fl. Slachir. fi
vibro, âvi, âtum, i.v.a. et re. — I) ad., impri- c

mer un mouvement vibratoire, faire vibrer, secouer
rapidement, agiter fortement, brandir, darder (très- a
class.)

—
A) au propr. : Qui (Samniles) vibrant has- c

las ante pugnam, quibus in pugnando nibil utuntnr, i
brandissent avant lé combat des javelots dont ils ne fi

font pas usage ense battant, Cic. de Or. 2, 80, 325; Ti
de même ~hastam, id. Off. a, 8, ag; ~ vestes (flu- <•

mina), font flotter les vêtements, Ovid. Met. 1, 528. t,
*—' faces, agiter des torches, Claudian. Epilh. Pall. t
et Col. g-j. r—i multifidas linguas (draco), darde sa j
langue à triple pointe, Val. Flacc. 1, 61. Viscera vi- t
brantur (equitando), les entrailles sont secouées quand 3
on va à cheval, Tac. Ann. 12, 5i. Impositus scuto i
more gentis et suslinentium humeris vibratus, dux r,

eligitur, balancé sur les épaules de ceux quiporlaient e
le bouclier (le pavois), id. Hist. 4, i5, et autres l.

.. sembl. — Poét. : Vibrata flammis asquora , flots bril- 1

lants, étincelants de feux, Val. Flacc. 8, 3o6. Crines /
vibrati, cheveux frisés, Virg. Mn. 12, 100; Plin. 2, f
78, 80. —

2°) métaph., brandir, lancer, darder : Hi 1
non solum psallere et saltare, sed etiam sicas vibrare l
et spargere venena didicerunt, à lancer un poignard c
et à verser du poison, Cic Catil. 2, 10, 23; de même (
r^j tremulum jaculum excusso lacerlo, Ovid. Her. 4,
43 ; r—>spicula per auras, id. Met. 8, 374. ~ fulmina

(Juppiter), id. ib. 2, 3o8; cf. : Vibratus ab asthere t

fulgor, éclair lancé des régions èthèrées, Virg. Mn. (

8, 524. —
B) au fig., enparl. du style, lancer, dar- ç

der, décocker : Desissemque truces vibrare iambos, /
de décocher, de lancer les farouches ïambes, Catull. t

36, 5 ; cf. plus bas au Pa. 1

II) neutr., trembler, s'agiter, être brandi, briller, i

élinceler, scintiller, etc. —
A) au propr. : Lingua vi-

brante (serpentis), Lucr. 3, 657 j de même ~ très s

linguas (anguis), Ovid. Met. 3, 34. Terras motus non

simplici modo quatitur, sed tremit vibratque, la se- t

cousse qui. agite la terre n'est point un mouvement 1

simple, mais tremblé et saccade (d'oscillation et'de

vibration), Plin. 3, 80, 83. (Hase vox) sonat adbuc et /

vibrât in auribus meis, celte voix résonne et vibre
encore à mon oreille, Senec Prov. 3, med.; cf. : So-

nus luscinias vibrans, les cadences, les roulades du I

rossignol, la voix vibrante et cadencée du rossignol, i

Plia. 10, 3g, 43. —Mare, qua a sole collucet, al- §
bescit et vibrât, la mer, à l'endroit où le soleil vient

se réfléchir dans les flots, blanchit et étincelle, Cic. 7

Acad. 2, 33, io5. Tela lato vibrantia ferro, Ovid. t

Met. 8, 343. Intremulo vibrant incendia ponto, Sil. /

2, 664, el autres sembl. — B) au fig., en part, du t

style : Cujus (Demosthenis) non tam vibrarent fui- i

mina illa, nisi numeris contorta ferrenlur. Démos- i

ikène, dont les foudres n'auraient pas celte impulsion 1

puissante, si, etc, Cic. Or. 70, 234; cf. : Et erat ora- 1

tio quum incitala et vibrans, tum etiam accurata et

polila, el le style n'était pas seulement vif et impé- :

tneux, mais, etc., id. Brut. g5, 326; de même ~sen- )

tentiae, pensées vives, Quintil. Inst. 10, 1, 60; 11, 1

3, 120. — Delà : •
*

vïbrâlus, a, um, Pa. (daprès le re° I, B) agite, 1

brandi; par suite, qui a de l'élan, de [impétuosité, <

de la force : Iambus flammis corusci fulmims vibra- I

lior, Auson. Ep. 21, 5. ]

Vïbâlânus, i, m., surn. rom., dans la gens Fa- /

bia, Fast. Capitol, ap. Grut. 28g. ,,,.,,
'

VibnlUus, a, um, nom d'une noble famille ro- i

maine, p. ex. L. Vibullins Rufus, Cic. ad, Q. fr. 3, :

1, 5, § 18, et passim.} Coes. B. G. 1, i5, et passim
<

viburnum, i, n., petit alisier, viorne, arbre, J

Viburnum Lantana Linn., Virg. Éd. 1, 26.

Vica Pota, as, f-, la victorieuse et conquérante,
I

> surnom de la déesse de la victoire, Cic Leg. 2, 11,

28; Liv. 2, 7, fin,; innée lud.de morte Claud.; cf. 1

Hartung, Relig. des Rom. 2, p. 256.

Yïcânus, (forme access. poster, a lepoq. class. c

DIÇT. LAT.. FRANC.
— T. III.

vicaneus, Cod. Justin, n, 56), a, um, adj., [vicus],
qui habite un village, un bourg, un hameau, villa-
geois, de village : Tmolites ille vicanus, le villageoisdu Tmolus, Cic. Flacc. 3, 8. ~ haruspices, arttspices
qui courent les villages, Enn. dans Cic. Divin. 1,
58, i32. —

n) substantivt vicani, orum, m., habi-
tants d'un village, villageois, Liv. 38, 3o, 8; Cod.
Justin. 11, 56.

TÏcârïa, as, voy. 1. vicarius, re° II, B.
YÏcârïanns, a, um, adj. [vicarius], de suppléant,

de remplaçant, de lieutenant (de vicaire) :ÀJ appa-
ritores, Cod. Justin. 1, 35, 1. ~ apex, la dignité de
lieutenant du préfet du prétoire ou du préfet de
Rome, Sidon. Ep. 1, 3.

vïcarïëtasjâlis, f., troc, échange (d'un bon of-
fice), réciprocité : Tribuentes petita cum fidenti vi-
carietaleservitii, Venant, in ep. proef. Carm. 6,1. 5.

1. vicarius, a, um, adj. [vicis], qui tient la place
de, qui remplace ou supplée 'une personne ou une
chose) : substitué à un autre : Quibus in rébus ipsi
interesse non possumus, in his opéras nostras vicafia
fides amicorum supponitur, la fidèle obligeance de
nos amis nous y remplace, Cic. Rose. Am. 38, ni..
~ prasfectura Romae, Ammian. 28, 5. —

II) substan-
tivt A) vicarius, ii, m., remplaçant, suppléant, lieu-
tenant (vicaire) : Succedam ego vicarius luo muneri,
je prendrai ta place, je te succéderai dans tes fonc-
tions, Cic, Verr, 2, 4, 37, 81; de même id. Mur.
37, 80; Sull. g, 26; Fam. 16, 22, 2; Liv. 2g, 1, 8;
Hor. Od. 3, 24, 16; Papin. Dig. 26, 7, 38, fin. De
même en pari, d'un esclave qui avait lui-même des
esclaves en sous-ordre, Plaut: Asin. 2, 4, 28; Hor.
Sat. 2, 7, 79; Martial. 2, 18, 7; Paul, Dig. g, 4,
19; Inscr. ap. Marin. Fratr. Arv. p. 687; cf. en

pari, des suppléants de ces suppléants, Inscr. ib.

p. 775. —- B) vicaria, as, / I) esclave subordonnée à
une autre esclave, Inscr. Fabrett. p. 3o4, re° 297 ;
Inscr. Mur. 972, n. —

2°) la dignité de lieutenant
du préfet du prétoire, lieutenance du pré f. de Rome,
Cod. Theod, 6, 26, 4.

2. vicarius, ii, voy. 1. vicarius, re° U, A:

Yïcâtim, adv. [vicus] —
I) de quartier en quar-

tier, de rue en rue, Sisenn. dans Non. 188, 26 ; Suet.
Coes. 41, med.; Tac. Hist. 2,-g5; Hor. Epod. 5,
g7. —

II) de village en village, de bourgade en

bourgade; par bourgs, dans des bourgs : •—- habi-

tare, Liv, 9, i3, 7. ^ dispersa, Plin. 6, 26. 3o. —

III) alternativement, à tour de rôle, Aldhelm. ap. A.
Mai Class. Auct. t. 5, p. i522.

vïcëcômes, ïtis, m., vicomte, S. Greg. Ep. 7,
20.

vïcëdomïnus, i, m., celui qui remplace le maî-

tre, t. de la hiérarck. ecclés., vidàme, S. Greg. Ep. 1,
n.

Vicellenses, Plin. 3, 5; peuple d'Italie, dans
la première région.

vïcem, DO)', vicis.
* Yïcënâlis , e, adj. [viceni], qui contient le nom-

bre vingt : r--f spbaera, sphère à vingt angles, Appui.
Dogm. Plat. 1 (7/ y a un peu plus haut vigintian-

gula).
vicënàrïus, a, um, adj. [viceni], relatif au

nombre vingt : Lex me perdit quina vicenaria : Me-

tuuut credere omnes, ej-à-d. la loi qui défend de

prêter aux jeunes gens qui n'ont pas encore vingt-

cinq ans (leur majorité), Plaut. Pseud. r, 3, 69. ^

fistula, tuyau qui a vingt pouces de circonférence,
Vitr. 8, 7; Front. Âquoed, 3o; Pallad. Aug. 12. —

II) substantivt vicenarius, ii, m., homme âgé de vingt
ans, Arnob. 2, 58.

vïcëni (forme access. vigeni, Colum. 4, 3o,
2), as, a, adj. num.jlistr. [viginti], qui sont distribués

par vingt, au nombre de vingt : Si duas res quas con-

ferunlur, vicenas habent partes, sont composées cha-
cune de vingt parties, Varro, L, L. 10, 2, 160. An-

nos nnnnulli vicenos in disciplina permanent, quel-
ques-uns restent vingt ans à s'instruire, Coes. B. G.

6, 14, 3. Militibus denarios quiuos vicenos divise-

runt, ils distribuèrent à chaque soldat vingt-cinq de-

niers, Liv. 41, 7, 3. De même Colum. 3, 3, 7, Plin.

7, 49, 5o; 8, 51,-77; ^ereiY. vicenum, id. 6, 23, 26.

vicenum quinum, Front. Aquoed, ag; 47 ; Colum. 12,
18, 7. — IL) méldph., en génér., vingt : Diebus vi-

cenis interpositis-, après uninlervalle de vingt jours,
Plin. 25, 8, 48 ; de même Martial. 4, 26, 3.

vïcennâlis, e) adj. [vicennium], qui a lieu tous

les vingt ans (poster, à l'époq. class. ) : VOTIS VI-

CENNALIBVS, Num. Alex. Sev.in Eckkel. D. N.

V. 7, p. 275. — II) substantivt vicennalia, ium, n.,
les vicennales, fête qui se célébrait après vingt ans

de règne dun empereur, Lactant. Mort. pers. 17;

Num. Constant, jun. in Eckhel. D. N. V. 8,p. io8.

vicennium,ii, re. [vicies-annus], espace devingl
ans : Post decennii aut vicennii tempus; Modest. Dig.
5o, 8, 8.

Vicentia, Ôûusevrîa, Plol.; Itin. Ant. 128; Vi-

cetia, OùixeTÏa, Strabo, 5; Tac. Hist. 3,8; Plin. 3,
ig; Vincentia, Itin. Ant. 55g; v. de Vénétie, auN.
O. de Patavium, sur lefl. Meaoacus, auj, Vicenza,

vïcëquoestor, ôris, m,, proquesteur, vice-ques-
teur = -proquasstor, Pseudo-Âscon. ad Cic. Verr. 1,
38.

Yïcëqttoestura, as, f., vice-questure, = pro-
quaestura, Pseudo-Ascon. Argimi. ad Cic Verr.
lib. 3. -

Yicesima, ae, voy. vicesimus, re° II.

vïcësïmâni,orum, 777.[vicesimus], soldats de la

vingtième légion, Tac Ann. 1, 5i; 64.

Yîcësïmârïus, a, um, adj. [vicesimus], relatif à
la vingtième partie, du vingtième : r-^ aurura, ère.

part, de [impôt duvingtième, Liv. 27, 10, n. — II)
substantivt vicesimarius, ii, m., percepteur de [impôt
du vingtième (vicesima), Petron. Sat. 65.

Yïcësïmatïo, ônis, A [vicesimus], action de pu-
nir de mort un soldat sur vingt, Capitol. Macrin. 12.

Vicesimum, Adj voy. Ad Vicesimum.
vïcësïmus (forme accesS. vigesimus, Varro, R.

R. 3, 9, 2i ; Coes. B. C. 3, 34, 2; Sali. Catil. 47,
2, et autres ; mais il. n'est pas dans Cicéron) , a, um,
adj. numér. [viginti], vingtième : Hic annus incipil
vicesimus, cette année qui commence est la vingtième,
Plaut. Capt. 5, 3, 8. Intra annum vicesimum femi-
nas notitiam babuisse, in turpissimis habenl rébus.
avant sa vingtième année, Coes. B. G. 6,21, 5. An-
num jam lertium et vicesimum régnât, depuis déjà
vingt-trois ans, Cic de imp. Pomp. 3,7. Censores
vicesimi sexti a primis censoribus, Liv. 10, 47, 2. Li-
teras mihi Cornificius altéra vicesimo die reddidit,
le vingt-et-unième jour, Cic Fam. 12, a5, 1. Acastus
cum literis prassto fuit uno et vicesimo die, le vingt-
et-unième jour, fd, ib. 14, 5. Vicesimo die limas, le

vingtième jour de la lune, id. Fin. 2, 3i, 101 ; cf. :
Vicesima luna sacrificant, Plin. 35, 2, 2. —1II) subs-
tantivt vicesima, as, /. ( 7'. e. pars), le vingtième payé
comme impôt. Par ex. l'impôt du vingtième ( du prix
d'achat) payé par le maître qui affranchissait un es-
clave, Cic. Att. 2. 16, 1; Liv. 7, 16, 7; Petron.

fragm. Tragur. 71 Burm. On l'appelai! aussi VICE-
SIMA. LIBERTATIS, Inscr. Orell. n" 3i3i; 3338.
Comme droit d'exportation : ^-* portorii, Cic. Verr.

2, 2, 75, i85. Comme impôt sur les héritages, intro-
duit par Auguste l'an de R. 769 ère faveur du trésor
militaire (Dion. Cass. 55, 2.5; 56, 28), Plin, Ep. 7,
H; Paneg. 37.

vicessis, vigessig (voy. bicessis), Varro, ap.
Prise i35o.

Vicëtïa (il est écrit dans quelques manuscrits

Vicentia), as, f., Vtcence, ville de la Gallia Trans-

padana, dans la Venetia , auj. Vicenza, Tac. Hist.

3, 8 ; Suet. Gramm. 23; Just. 20, 5. Grut. Inscr. 326,
8; cf. Mannert, Ital. i,p. 92. — Ses habitants : Vi-
celiui ou Vicentini, orum, m., Brut, dans Cic. Fam.

11, 4, 2 ; Plin. 3, 19, 23 ; Plin. Ep. 5, 4, 2 ; 5, 14; 4,
Écrit Veicetinos, Grut. Inscr. ig8, 6. —

Municipium
Vicentinum, municipe vicentin, Inscr. ap. Raym.
Guarini Comment. 12, p. 28. Ce serait un municipe
du Samnium : mais on n'en trouve aucune trace dans

'

[histoire. Peut-être faut-il lire Picenlini.
Vicetini ou Vicentini, orum, voy. l'art,

précéd.
vicia, as, f., vesce, plante légumineuse, Varro,

R. R. 1, 3i, 5; Colum. 2, i3, 1 ; Plin. 18, i5, 37;
Virg. Georg. 1, 75; Ovid. Fast. 5, 267.*

vïcïâlïa, ium, re. [vicia], tiges de la vesce,
Colum. 6, 3o, 5 Schneid. N. cr.

*YÏcïârïus, a, um, adj. [vicia], relatif à la
vesce : ~ cribrum, Colum. 8, 5, 16.

vicies (pu viciens), adv. numér. [viginti], vingt
fois : Omnis insula (Britannia) est in circuitu vicies
centena mitlia passuum, deux fois cent mille pas,
Coes. B. G. 5, i3, fin. Maroneum vinum vicies tanto
addito aquas miscendum, Plin. 14, 4, 6. — Super-
ficiem aedium aeslimarunt HS. vicies, c.-à-d, deux
millions de sesterces, Cic. Att. 4, 2, 5 ; de même HS.
bis et vicies, deux millions deux cent mille sesterces,
id. ib. n, 1, 2, et : Non plénum modo vicies hâbebas,
Martial, 1, 100, 1;

Vicîlînus, i, m. [peut-êtredevigil], le Vigilant,

èpith. de Jupiter, Liv. 24, 44, 8.

vîcïnalis,e, adj, [vicinus]; de voisinage, de

voisin, vicinal : pansus, Liv. 21, 26, 8. r-o bella,

guerre avec les peuples voisins, Justin. 41, 1. ~ via,
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chemin vicinal, « Ulp. Dig. i=, 8, 2; ib. 7, 3 »>;

Front. Aquoed. 126; Senec. Benef. 5, 24, A«- . .

Yïcïnnrïus, a, um, adj. [vicmus], o/e 2>OHI«, o/e

voisinage; vicinal (poster,
à l'époq. class. : ~ via,

pe/i'/e rue oui mène aux différents quartiers d un

camp, Hygin. Grom. p. 5, 2; 12, a.

Yicine, adv., voy. vicinus, a la fin.

Tïcïnïa, as,/, [vicinus], voisinage, proximité.
—

j°) au propr. (le plus souv. poét. et dans la prose

poster, à Auguste; cf. au contraire vicinitas) :

Proximas vicinias habitat, il habite ici tout près, Plaut.

Bacch. 2, 2, 27 ; de même proximas vicinias, id. Mil.

gl. 2, 3, 2. Mulier quaedam commigravit hue vicinias,

est venue s'établir dans notre voisinage, Ter. And.

1, 1, 43; de même hic vicinias, id. pkorm. 1, 2, 45.

Inde in vicinia nostra Avérai lacus, dans notre voi-

sinage est le lac Averne,
* Cic. Tusc. 1, 16, -37 ; de

même : In vicinia urbis, dans le voisinage de la ville,

Colum. 7, 3, 14. Quaque pharetralas vicinia Persidis

urget, Virg. Georg. 4,2go. Monselatus super nubila

atque in 'viciniam lunaris circuli, Plin. 5, 1, 1. —-

Mirati quod illi vacaret in vicinia morlis poema fa-'

cere, dans le voisinage, à l'approche de la mort, Pe-

tron. Sat. Ii5. —B) métaph., dans le sens concret,

les gens du voisinage, le voisinage, lés voisins (très-

rare) : Funus Egregie factum laudet vicinia, Hor. Sat.

2, 5, 106; de même id. Ep. 1, 16, 44; Viciniam to-

tam concitare, Petron. Sat. g3. — II) au fig., pa-

renté, affinité, ressemblance, analogie, rapport

(poster, à Auguste; métaph. favorite de Quintilien) :

Aqua ad viciniam lactis accedens, eau qui se rappro-
che du lait,'qui y ressemble, Plin. 3i, 3, 22; de même

id. 37, g, 40. Est tamen quamquam diversarum re-

rum quasdam vicinia, // y a
toujours

une certaine

analogie entre les choses, malgré leur diversité, Quin-
til. Insl. S, 4, 12; de même ~ quasdam virtutumvi-

tiorumque, les qualités et les défauts se touchent de

près, id. ib. 2, 12, 4. Est huic tropo quasdam cum

synecdoebe vicinia, ce trope a quelque analogie avec

la synecdoque, id. ib. 8, 6, 28 ; cf. aussi id. ib. 3,
'

8, 9j 9.3, 65 sq.
vieinïtas, âtis, /. [vicinus], voisinage, proxi-

mité (très-class.) — I) au propr. : Vel virtus tua me

vel vicinitas facit, ut te audacter moneam, etc., Ter.

Heaut. 1, 1, 4. Propter vicinitatem totos dies simul

eramus, à cause du voisinage nous étions, ensemble

des journées entières, Cic. Ail, 5, 10, 5. De même

encore id. Rose Am. 46, i34; Plane 8, 19; Hirt. B.

G. 8, 7, 5, et autres. Au pluriel, joint à eonfinia, Cic.

Off. 2, 18, 64. — B) métapk., dans le sens concret,
les gens du voisinage, les voisins : Si le libenter vi-

cinitas videbit, facilius tua vendes, Cato, R: R. 4.
Carilas serpit foras cognationibus primum, tum affi-

nitatibus, deinde amiciliis, post vicinilalibus, Cic.

Fin. 5, 23, 65. De même encore id. Rose Am. 6,

i5; Sali. Catil. 36, 1; Suet. Aug. 6, et autres. —

II) au fig., parenté, affinité, ressemblance, analogie,

rapport, ressemblance : Est quaedam inter epichirema
et syllogismum vicinitas, // y a entre l'épichêrème et

te syllogisme une certaine analogie, Quintil. Inst. 5,
10, 6 ; de même ~ virtutibus ac vitiis, id. ib. 3 , 7,
2D. Excusanlur vitia vicinitate vitiorum, id. ib. 1, 5,
3 ; de même r^i nominis (cyperi et cypiri), ressemblance

de nom, Plin. 21,18, 69.
*

Yïcïnïtus, adv. [vicinus], dans le voisinage, à

proximité, près : Omnes inlra centum pedes vicinitas

arceantur, Cod. Theod. i5, 1, 4-

Vicïnium, Tab. Peut.; bourg de Dalmalie dans
le voisinage de Caltaro.

YïcïiiOF, âtus, 1. v. dépon. [vicinus], être voisin,
être près (latin, des bas temps), Sidon. Ep. 2, 11; 6,
9 ; 7, 2 ; Coel. Aur. Acut. 2, 6, med,

Vicino via, Greg. Turon. 5, 26; 10, 9; Vidiana,
Plol.; Vigelania, fl. de Gaule, auj. la Vilaine.

Yïcïnns, a, um, adj. [vicus],. qui est, qui habite
dans le voisinage, qui demeure tout près, voisin,
proche, prochain. —- I) au propr. (en ce sens il est

. rare comme adjectif) : 1—>taberna, la boutique voi-
sine, Hor.Ep. 1, 14, 24. ~ silva, la forêt prochaine,
id. Od. 3, 29, 3g. ~ oppidum, id. Epod. 5, 44 ; <~

urbes, viUes voisines, id. A. P. 66 ; Virg. Georg.
1, 5io. e*-> sedes astris, séjour voisin des astres, ici,
Mn. 5, 759; cf. : Heu quam vicina esl ultima terra
mibil OviA. Trist. 3, 4,' 52. ~ bellum, Liv. 1, 14.
Poét. : 0-1 jurgia, différends entre voisins, Hor.Ep.
2, 2, 171. Avecle génit.: Vicinus eorum temporum,
voisin de ces temps, Hieron. Vir. illuslr. n" 7. —

Compar. : Ni cunvexa foret, parti vicinior esset, Ovid.
Fast. 6, 275. —

Superl. Vicinissimus, Beda Mund.
Constit. t. x,p. 382.

B) substantivt—- 1°) yieinu6( i, 7n. et vicina, as, A,

le voisin, la voisine (c'est la signification dominante

du mot) : Eutycbus Tuus amicUs et sodalis simul vi-

cinus proximus,
et en même temps ton plus proche

voisin, Plaut. Merc. 2, 4, 7; de même r^> proximus,
Cic. Catil. 2, 10, 21 ; Ulp. Dig. 5o, i5, 4. Quum
ceteri deficerent finitimi ac vicini, Cic. Suit. 20, 58.

Quasi vero mihi difficile sit quamvis mullos nomina-

tim proferre vel Iribules vel vicinos meos, qui, etc.,
ou de la même tribu ou voisins, id. Rose Am. 16, 47-
Bonus sane viciuus, amabilis hospes, Hor. Ep. 2,2,

i32, et beauc. d'autres. —
Ego hue transeo in proxi-

mum ad meam vicinam, Plaut. Casin. 2, 1, 2; de

même id. ib. 3, 3, i-6 ; Ter. And. 1, 1, 70; Hec. 4,

4,98; Quintil. Inst. 5, 11,28; Hor. Od. 3, 19, 24,
et autres. — Avec le génitif : Fidem in Capitolio vi-

ciuam Jovis O. M. majores noslri esse voluerunt,
ont voulu que la Bonne Foi fût placée au Capitule
près de Jupiter, etc., Cic, Off. 3, 29, 104 ; de même :

Sensit anus vicina loci, une vieille femme du voisi-

nage, Ovid. Fast. 6, 36g. — 2°) vicinum, i, re., un

lieu voisin, lé voisinage, la proximité (le plus souv.

poster, à Auguste) : Stellarum niotum augeri quam-
diu in vicino sint terras, Plin. 2, 16, i3 ; de même in

vicino, id. 6, 26, 3o ; Cels. 2, 6, fin.; Senec. Brev.
Vit. i5, med.; ex (e) vicino, Colum. 7,2, i;Plin. 23,

8, 75. — Au pluriel : Àmnis rigans vicina, fleuve qui
arrose les pays voisins, Plin. 6, 18, 22; de même

Ovid, Met. 1, 573. Avec le génitif : In Syrias vicina

pervenire, Plin. 16, 32, 5g.

II) au fig., qui se rapproche de, qui ressemble à,

qui a de [analogie avec (très-class.) : Dialeclicorum

scientia vicina et finilima eloquentias, Cic. Or. 32,
n3. Vicina prasdiclas, sed ampbor virtus, qualité

qui se rapproche de la précédente,! mais qui a plus de

grandeur, Quintil. Inst. 8, 3, 83. In his rébus, qui-
bus nomina sua sunt, vicinispotius uti, id. ib. 8, 6,
35. Quod est ÛTOTiTtiaei vicinum, id. ib. g, 2, 58.

Odor croco vicinus est, odeur qui se rapprocke de
celle du safran, Plin. 21, g, 2g; cf. id. 31, 18, 6g.
— Cui vicinum est, non negare quod objicitur, Quin-
til. Insl. 6, 3, 81. — Compar. : Ferrum molle plum-

boque vicinius, fer tendre et qui ressemble au plomb,
Plin. 34, 14, 41. — b) absolt : Non ex eodem sed

ex diverso vicinum accipilur, quum supplicio officien-

dum dicas, quem supplicatione dignum judicaris,
voisin s'entend non du même objet, mais d'un objet
divers, Quintil. Insl. g, 3, 68. Multum ab ame-

thysto
distat hyacinlbos, tamen e vicino descendens,

Plin. 37, g, 41.
Adv. (latin, des bas temps) : (Fluvius) Quantum

crescit aquis, pisces vicinius offert, plus près, Venant.

Carm. 3, 12, 11. Vicinissime frui, Augustin. Doclr.
Chr. 1, 33,fin.

YÏcis (comme génit.; le nominatif ne se rencontre

pas), vicem, vice; au pluriel vices (nom. et accus.)
el vicibus (dat. et abl.), f, alternative, succession,
tour, vicissitude, réciprocité, changement.

I) au propr.
—

A) ère génér. (en ce sens il est le

plus souv. poét. el dans la prose poster, à Auguste ;
dans la prose class. on'se sert de vicissitudo)

—
a)

sing. : Ignotus juvenum costus alterna vice Inibat

alaçris, Baccbico insultans modo, Ënn. dans Charis.

p. 214 P: Hac vice sermonum Aurora jam médium
astherio cursu trajecerat axem, pendant cette conver-

sation, cet échange de paroles, cet entretien, Virg.
Mn. 6, 536; de même vice sermonis, Ovid. Trist. 4,
4, 7g; cf. à la suite n° (3. Deus haec fortasse benigna
Reducet in sedem vice, par un heureux retour, Hor.

Epod. i3, 8; cf. : Solvitur acris hiems grala vice ve-

ris et Favoni, par l'agréable retour du printemps et
du zéphyr qui lui succèdent (à [hiver), id. Od. 1, 4,
1, et : Commoti Patres vice fortunarum humanarum,
touchés'de [inconstance des choses humaines, Liv. 7,
3i, 6. Dumque ibi quadrupèdes coelestia pabula car-

puni Noxque vicem peragit : thalamos deus intrat

amatos, pendant que la nuit réalise l'alternative,
c.-à-d. succède au jour, Ovid. Met. 4, 218. Ridica

contingens vitem mutuavice suslinetur et sustinet,
l'éckalas soutient la vigne et en est soutenu à son

tour ( l'éckalas et la vigne se soutiennent mutuelle-

ment), Colum. 4, 16. Et hue interdicto agi poleritet
uihilominus accusatio legis Favias institua, et versa

vice qui egit Favia poterit nihilominus etiam hoc iu-

lerdictum habere, et réciproquement, et vice-versa,

Ulp. Dig. 43, 2g, 3; de même aussi versa vice, Ap-
pui. Dogm. Plat. p. 32 ; id. Flor. p. 363 ; Justin. 6,
6, fin. et autres. —

6) plur. : Plerumque gratae"aivi-
tibus vices Mundaeque parvo sub Lare pauperum Coe-

nae, le changement plaît aux riches, Hor. Od.

3, 29, i3. Et interrogandi se ipsum et respondendi
sibi soient esse non iugralas vices, l'échange de pa-

roles entre celui qui s'interroge et qui se répond n'est

pas désagréable (le dialogue avec soi-même n'est pas
'sans grâce), Quintil. Inst. 9, 2, 14; de même r^ lo-

quendi, id. ib. 6, 4,-11; Ovid. Pont. 3, 10, 35; cf.:
Ipsius lectionis tàsdium vicibus levatur, 077 prévient
l'ennui de la lecture par la variété des livres, Quintil.
Inst: 1, 12, 4. Habét has vices conditio murtalium,
ut adversa exsecundis, ex adversis secunda nascantur,
la condition des mortels est sujette à de tels retours,
Plin. Paneg. 5, fin. Spatium diei noctis excipiunt vi-

ces, la nuit succède au jour, Phoedr. 2, 8, 10. Hase

quoque non perstant, quas nos elementa vocamus;
Quasque vices, peraganl, animos adhibetë, docebe,
les modifications qu'ils subissent, Ovid. Met. i5, 238;
cf. Mutât terra vices, la terre change, prend un autre

aspect, Hor. Od. 4, 7, 3. Perque vices modo « Perse-

jsbone !» modo « Filia ! » clamât, alternativement, tour
à tour, Ovid. Fast. 4, 483; de même per vices, id.
Met. 4,. 4o;P/;'re. 8, 77, fin.; cf. per vices annorum,
d'année en année, id. 12, 14, 3o. Cur vicibus fac-
tis convivia ineant, alternativement, l'un après l'au-

tre, Ovid. Fast. 4, 353.

2°) adverbialmt in vicem (qui s'écrit souvent en un
seul mot invicem) et plus rarement vicem ou in vices,
alternativement, successivement, l'un après l'autre,
tour à tour, réciproquement, mutuellement. — a) in

vicem : Bibenda aqua : postero die etiam vinum :
deinde in vicem altérais diebùs modo aquà modo vi-

num, pris alternativement de deux jours l'un, Cels.

3, 2, med. Quotaunis singula raillia armatoram bel-
landi causa ex finibus educunt : reliqui, qui domi

manserint, se atque illos alunt. Hi rursus in viceni
anno post in armis sunt : illi domi rémanent, à leur

tour, Coes. B. G. 4, i> 5. Propter vicinilatem simul
eramus invicem, nous étions tour à tour [un chez [au-

tre, Cic. Alt. 5, 10, 5. Inclinationes vocis, quas in-

vicem Demosthenes atque jEschines exprobrant, Quin-
til. Inst. 11, 3, 168. Multis invicem casibus vicli vic-

toresque, vaincus et vainqueurs plusieurs, fois tour à

tour, Liv. 2, 44, fin. et autres seinbi. Inque vicem tua

me, te mea forma capit, et nous prenons tour à lotir
moi ta forme, toi,.la mienne, Ovid. Her. 17, 180;
de même id. Met. 6, 63i; 8, 473; Virg. Georg. 3,

188; Hor. Sat. 1, 3, 141, et. autres. -— b) viceni :
Ut unùs fasces haberet et hoc insigne regium , suam

cujusque vicem, per omaes irai, Liv. 3, 36, 3. — c)
in vices : Inque yices illum tectos qui laesit amores,
Lasdit amore pari, Ovid. Met. 4, 191 ; de même id, ib.

12, 161.

B) particul.
— 1°) échange, réciprocité, service

réciproque, retour (rare en ce sens, mais très-class.) :
Recito memoriam perfuncti periculi, prasdicationem

amplissimi benefieii, vicem officii pressentis, testimo-
nium praeteriti temporis, ce que je vous lis... c'est
le juste retour d'un bon office, Cic Sest. 4, 10.
Tanto proclivius est injurias quam beneficio vicem

exsolvere, tant on est plus disposé à rendre une in-

jure qu'un bienfait! Tac. Hist. 4, 3. Redde vicem
meritis , reconnais les services, Ovid. Am. 1, 6, 23.
Non poteris ipsa referre vicem, témoigner ta recon-

naissance, rendre la pareille, id. A. A. 1, 3 70. —

Au pluriel : Spernentem sperne, sequenti Redde vi-

ces, rends la pareille à qui te suit, Ovid, Met. 14, 36.

Neque est ullus affectas tam liber et dominationis

impatiens (quam amor), nec qui magis vices exigat,
77/ qui exige plus de retour, Plin. Paneg. 85, 3.

2°) vicissitude du sort, sort, destin, condition :

Tacite gementes tristem fortuna; vicem, gémissant
tout bas sur leur triste sort, Phoedr. 5, 1, 6; cf. :

Vicem suam cenquestus est, quod sibi soli non liceret

amicis, quatenus vellet, irasci, il se plaignit de son

sort, Phoedr. 5, 1, 6; cf. : Vicem suam conqueslus
est, quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet,

irasci, il se plaignit de son sort, Suet. Aug. 66, Ve^

neua magnum fas nefasque non valent Converlere hu-

mauam vicem, ne peuvent rien changer au juste re-

tour des choses humaines 'à la justice vengeresse),
Hor. Epod. 5, 88. — Au pluriel : Fors et débita

jura vicesque superbas Te maneanl ipsum, qu'un sort

cruel t'attende toi-même, Hor. Od. 1, 28, 33. Testor
in oçcasu vestro nec tela nec ullas Vilavisse vices Da-

naum, que je n'ai en aucune circonstance évité les

coups des Grecs, Virg. Mu. 2, 433.

II) métapk., côté, lieu , place, rôle, fonction, of-
fice, charge (c'est la signif. class. du mot): Heredum

causa justissima est : nulla est enim persona, quas ad

vicem ejus, quie vita emigrarit, propius accédât, /'/

n'est en effet personne qui remplace plus naturelle-

ment la personne qui a quitté la vie, Cic. Leg. 2,

19, 48. Postquam (Juppiter) te dédit, qui erga omne

humanum genus vice sua fuogereris, pour tenir sa
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place, pour le remplacer, Plin. Paneg. 80,6 ; de même :
Fungar vice cotis, Hor. A. P. 3o4; cf. .- Per speciem
aliénas fungendae vicis opes suas firmavit, Liv. 1 41
6. Ne sacra regias vicis desererentur, afin que les' cé-
rémonies religieuses imposées à la royauté ne fussent
point abandonnées, id. 1, 30, 2. Vestramque meam-
quevicem cxplele, remplissez auprisdeux votreplaceet la mienne, Tac. Ann. 4, 8, fin. (Manus) adverbio-
rum atque pronominum obtinent vicem, font l'officed'adverbes et de pronoms, Quintil. Inst. 11, 3, 87.— Au pluriel : Non ad suum pertinere officium rati,
quando divisas professionum vices essent, Quintil.
Insl. Prooem. § 4.

2°) adverbialmt — a) vicem avec le génitif ou un
pronom personnel : au lieu de, à la place de, pofr}sà cause de, à la manière de, à l'instar, comme : Om-
nis res palam est : neque de hac re negotium est, quin
maie Occidam... heri vicem meamque, pour mon
maître et pour moi, Plaut. Capt. 3, 3. 11. Qui hodie
sese excruciari meam vicem possit pati, id, Most. 2,
1, 8; cf. id. ib. 5, 2, 24. Vos respondetote istinc
islarum vicem, pour elles, à leur place, id. Bud. 3, 5,
34. In qua (re publica) tuam vicem saepe doleo,
quod, etc., je m'afflige souvent pour toi, à cause de
toi, Cic. Fam. 12, 23, 3; cf. : Remittimus hoc libi,
ne noslram vicem irascaris, Liv. 34, 3a, 6. Quum
Pompeius aedem Victorias dedicaturus foret, cujus gra-
dus vicem theatri essent, Tiro Tull. dans Gell. 10,
1, 7. Quoniam res familiaris obsidis vicém esse apud
rem publicam videbalur, Gell. 16, 10, n. — Delà

B) quelquefois dans un sens plus général, à la ma-
nière de, comme, en : Sardanapali vicem in suo lec-
lulo mori, mourir dans son lit comme un Sardanapaie,
en Sardanapaie, à la façon de Sardanapaie, Cic. Alt.

10, 8, 7 ; de même : Ceteri vicem pecorum obtrun-

cabantur, les autres étaient égorgés comme des trou-

peaux, Sali. Fragm. ap. Non. 497, 26. Cf. les nu-
méros, suivants — b) vice, pour, au lieu de, à la

place de : In pane salis vice utuntur nitro, dans le

pain on emploie le nitre au lieu de sel, Plin. 3i, 10,
46, § n5. Jugo ramus illigaluret temonis vice tra-

bitur, id. 6, 2, 7. Murum" urbi coclo Ialere circum-

dedit, arenas vice bitumine inlerslrato, en guise de

sable, au lieu de sable, Justin. 1,2. —
6) dans un

sens- plus général encore (cf. les numéros précédents,
à la manière de, à [instar de, comme : Jaclari se passa
fluctu algas vice, comme [algue, Plin. g, 45, 6g. Quid
nos faciemus, qui illa cogitare debemus et moveri pe-
riclitantium vice possumus? comme ceux qui sont en

péril, Quintil. Inst. 6, 2, 35. Diebus ac noclibus vice
mundi circumagi, tourner nuit cl jour comme le monde,
Suet. Ner. 3i. Quasque dixerat, oracli vice accipiens,
recueillant ses paroles comme un infaiUible oracle,
Tac. Ann. 6, 21, fin. — c) in vicem, pour, à la

place de , au lieu de : Potest malleolus protinus in
vicem viviradicis conseri, comme une racine vive,
Colum. 8, 14, 3. —

Defatigatis in vicem integri suc-

.cedunt, d.es troupes fraîches viennent remplacer celles

qui sont fatiguées, Coes. B. G. 7, 85, 8; de même :

Priniam quamque (arborem) senio afflictam summo-
veat et in vicem novellam subolem substituât, Colum.

5,6,s. — d) ad vicem, même signif. : In Belgica pro-
vincia candidum lapidem serra, qua lignum, facilius-

que etiam, sécant ad legularum et imbricum vicem,
Plin. 36, 22, 44. Ut eas (craies) ad vicem solis cinis

calidussubjectus vaporet, Pallad. 4, 10, fin.; de même

id, 3, 28. — (3) dans un sens plus général (cf. dans

le ptécéd. n° a et b) comme, à la manière on façon
de : Majores natu'a majoribus colebantur ad deum,

prope. ad parenlum vicem, comme des dieux, presque
comme des pères, Gell. 2, i5, 1.

vïcissâtim , adv. [vicis], antér. à [époq. class.

pour le t, class. viçissim, alternativement, tour à tour :

Ad argumentant nunc vicissalini volo remigrare,
Plaut. Poen. prol. 46; de même, id. Slich. 4, 1, 27;

Noev. dans Non. i83, i5.

vïcissim, adv. [vicis], alternativement, successive-

ment, tour à tour, à son tour (très-fréq. et très-class. ) :

Nunc mihi-viçissim supplicabunt, Plaut. Afin. 3, 3,

92. Terra uno lempore florere, deinde viçissim bor-

i-ere potest, Cic. N. D. 2, 7, 19; cf. id. de Senecl.

16, 57. Exspecto, quid ille tecum , quid tu viçissim ,

id. AU. 16, 3, 3 ; cf. id. N. D. 2, 1, 3. Age fare vi-

çissim, Virg. Mn. 6, 53i. Versi viçissim Rululi, id.

ib. 12, 462. Hanc veniam petimusque damusque viçis-

sim, celte faculté, nous [accordons et la réclamons à

noire tour, Hor. A. P. 11. Considéra nunc vïcissim

tiiumffeclum), Cic Fam. 3, 6, 3, et autres sembl.

* *
yïcisgïtas, âtis, / [vicis], vicissitude, muta-

tion, succession, tour; = vicissitudo : Vicissitatemque

imperandi tradidit, Alt, dans Non. i85, 18.

. vïcissïtfldo, ïnis, f. [vicis, n" I], vicissitude,

changement, mutation, alternative : Omnium rerum
vicissitudo est, tout change, Ter.Eun. 2, 2, 45. Quas
ex alio in aliud vicissitudo atque mutatio, Cic. Tusc.

5, 24, 69. Quum in reliquis rébus, tum in sermone
communi vicissiludinem non iniquam pulet, on ne
doit pas trouver mauvais que, dans un entretien gé-
néral, comme en toutes choses, chacun ail son tour,
id. Off. 1, 37,134. Nihil remunerationebenevolentias,
nibil vicissitudine studiorum officiorumquejucundius,
7v'e/7de plus agréable qu'une bienveillance réciproque,
qu'un échange de zèle et de bons offices, id. Loel. 14,
49. — Au pluriel: ,—- dierum nocliumque, l'alterna-
tive des jours et des nuits, id. Leg. 2, 7, ï6. r-^, forlu-
nae (joint à temporum varietates), id, Fam. 5, 12,4.

'. vïcômâgister, tri, m., = vici magisler, chef
tfïtu vicus, Sex. Ruf. de région, urbis Romoe et P.
Victor.

Victa, as, f. [2. victus], divinité qui préside aux

vivres, Arnob. 3,115.

victïma,ae, /. [selon toute vraisemblance de vieo,
lier, attacher; cf. Doederl., Synon. 4, p. 481 ; Har-

tung, Relig. des Rom. I, p. 162], grande victime,
animal destiné au sacrifice et paré d'une bandelette
au front (vitta), Plaut. Pseud, 1, 3, g3; Hor. Od. 3,
23, 12; Virg. Georg. 2, ï^;---Cic^Ait. 1, i3, 1;
Coes. B. G. 6, 16, 2; Liv. 45, 7, 1.'; Ovid. Met. 7,
162; Fast. 1, 335, et autres. — II) Au fig. victime,

personne sacrifiée à qqn ou à qqche : Quam poteslis
P. Lentulo maclare viclimam gratiorem quam si L.
Flacci sanguine illius nefarium in nos omnes odium
saturaveritîs ? quelle victime plus agréable pouvez-vous
immoler à P. Lentulus? Cic. Flacc. 38, 95. Neque se

(P. Decius) ë continenti génère tertiam victimam
rei publicas prasbuisset, id. Fin. 2, 19, 61. Viclima

deceplus decipientis ero, Ovid. Am. 3, 3, 22.

victïmârïus, a, um, adj. [victima], relatif aux

victimes, de sacrifice : I--J negotiator, marchand d'a-
nimaux destinés au sacrifice, Plin. 7, 12, 10. —-II)
substantivt victimarius, ii, m. A) victimaire, ministre
des autels qui préparait tout pour le sacrifice, Liv. 40,

29, 14; Val. Max. 1, I, 12; Inscr. Orell. n" 2453

sq.; 3644. —
~Ë>)'Subst., marchand d'animaux destinés

au sacrifice, Val. Max. 9, 14, 3.

victïmâtor, ôris, m., victimaire, sacrificateur,
Lactant. ad Stat. Th. i, 463.

victïmo, are, v. a. [viclima], sacrifier, égorger
(une victime) (motposter, à l'époq. class. ) r-~i hirc'um

Marti, Appui. Met. 7, p. 192. <~ hostiam , id. ib.

p. 197. r^j filium, Vulg. Sirac. 34, 24.

Victïna, as, /, surn. rom., Inscr. ap. Grut.

670.
victïtOjâre, v. intens. a [\iyo], vivre de qqche,

se nourrir de (mot antér. à [époq. class.) : Nullum

habemus ignem , ficis viclitamus àridis, nous vivons

de figues sèches, Plaut. Rud. 3, 4, 5g; de même r-s

sinapi, id. Truc. 2, 2, 60. ~ succo suo, id. Capt. 1,

1, 12. (attire leçon : viciant) ^J parce, vivre écono-

miquement, id. Truc. 2, 3, 26. ~ bene" libenter,
aimer à bien vivre, Ter. Eun. 5, 9, 44.

Yiçto , as, = victito, variante dans Plaute, Capt.

x, ï, 12.

Victophali, Vïctovali, Eutrop. 8, 2; Amm.

Marc. 17, 12; peuplade gothique, touj. jointe aux

autres branches des Gotlis.

Victor, ôris, 777. [vïnco], vainqueur.
—

I) au

propr. : Stipendium capere jure belli, qued viclo-

res vielîs imponere consuerint, que les vainqueurs
ont coutume d'imposer aux vaincus, Coes. B. G. 1,
44, 5. Multa victori eorum arbitrio, per quos vicit,
eliam invito facienda sunt, le vainqueur est oblige de

faire, même malgré lui, etc, Cic. Fam. 4, 9, 3. Galli

(aves) vieti silere soient, canere viclores, les coqs,

quand ils sont vaincus, se taisent ; vainqueurs, ils

chantent, id. Divin. 2, 26, 56. Neque resistenle Cn.

Pompeio omnium gentium viclore, vainqueur du

monde, id. Pis. 7, 16. Poét. : victor belli, vainqueur
à la guerre, Slat. Theb. g, 624. — En apposition :
Victores victis hostibus legiones reveniunt domum,
les légions triomphantes, victorieuses, Plaut. Amph.
1, 1, 33; de même ~ exercitus, armées triomphantes,
Coes. B. G. 7,20, fin, ^Sequani, id. ib. 1, 3i, 10;
~ Graii, Ovid. Met. i3, 4i4. En pari, des choses :

(/Estas naves) obnixum victor delrusit in Ausirum ,
le flot victorieux, Lucan. g , 334. ~ currus, le char

du triomphateur, de triomphe, Ovid. Trist. 4, 2, 47.
— B) Victor, épithète de Jupiter, Inscr. Grut. 23,
8 sq.; d'Hercule, Macrob. Sat. 8, 6. — Surn. rom.,

p. ex. Sex. Aurelius Victor. — II) au fig. (rare en

ce sens, n'est pas dans Cicéron) : Animus libidinis
1et divitiarum victor, tantummudo glnriaeavidus, vain-

qtiettr de ses passions et des richesses, Sâîl. Jug.
63, 2. Victur propositi simul ac proveneris illuc,
ayant atteint ton but, Hor.Ep. 1, i3, 11.

Victoria., as,/ [victor], victoire. —I) au propr. :
Sasviter fortuna ferri cernunt de Victoria, ils se dispu-
tent la victoire avec acharnement par la fortune des

armes, Enn. dans Non. 5n, g. Adbuc itanostri cum
illo rege (Mithridate) contenderuntimperatores, ulab
illo iosignia victorias, non vicloriam reporlarent, Cic.
de imp. Pomp. 3, 8. Concurritur : horae Momenlo
cita mors venit aut Victoria lasta, Hor. Sat. 1, 1, 8,
et une infinité d'autres. —B) Victoria, as, /, la vic-

toire, divinité romaine, Plaut. Amph. prol. 42 ; Cic.
N. D. 2, 23, 61; Divin. 1, 43, 98; Ovid. Mei. 8, i3;
Inscr. Orell. n" 38? ; i8o3; i838, et beauc dau-
tres. Varro, L. L. 5, 10, 19. .— II) métaph. : r-^

litium, gain d'un procès : Plin. 29, 3, 12. Victoria.

penes patres fuit, les patriciens furent vainqueurs,
t'emportèrent, Liv. 3, 5o. <—«ex collega, victoire

remportée sur un collègue, avantage sur un collègue,
id. 2, 44, et autres sembl. — On appelle aussi Vic-
toria ( une Victoire ) une pièce d'or faite de la statue
d'or de la Victoire, Quintil. 9,2, § 92. voy. 1.
victoriatus.

Victoria, ae, f. nom de femme.
— Nom donné

à des navires, trirèmes, quadrirèmes, etc., Inscr. ap.
Maff. Mus. Veron. 124, 5; ap. Donal. 281, 6; ap.
Murât. 2o35, 2,

Victoria , Ooizrapîoe, Ptol.; 'v. dans le terri-
toire des Damnii en Ecosse, au pied du mont Gram-
pius.

Victoria, Ptol.; v. dans l'intérieur de la Mau-
retania Caesariensis.

Victoria»cFuliobrîgensïtim. portes, Plin.
4, 20 ; lieu chez les Canlabres dans /'Hispania Tar-

raconensis; auj. Saniona.
Vîctorise mons, Liv. 24, 41; montagne de

/'Hispania Citerior, dans le voisinage de [Ebre.

Yictôrïâlis, e, adj. [vicloria], de victoire (latin,
des bas temps ) : r^-> dies, jour de victoire; Trebell.
Gallien. 3. «^J scipio, le bâton d'ivoire que portaient
les triomphateurs, Cassiod. Varr. 6,1. —

II) sub-
stantivt viclorialis, is, f, plante appelée aussi ïdaea

Dapbne, Appui. Herb. 58.
1. Yictôrïâtas, i, 777.(i. e. numus) [Vicloria],

pièce de monnaie d'argent à l'effigie de la Victoire
et frappée du temps de Varron ; elle valait un demi-

denier, Varro, L. L. .10, 3, 170; Cic. Font.'5, g;
Liv. 41, i3, 7-; Quintil. Inst. 6, 3, 80. —

II) poids
servant cn médecine, Marc Empir. i5. Plin. 20, 24,
100.
' 2. Yictôriatus, a, um, partie, [vicloria], dû à
la. victoire, obtenu par la victoire : Plus viclorialum
est quam injurialum, Tertull. adv. Gnost, 6.

Victoriens, i, m., sum. rom., Inscr. ap. Murât,

1507, 2.

Vietôrïensis, e, adj., de Victoria, ère Germanie,

près de la v. de Neuwied, Inscr. ap. Orelli n° 988.

Vïctôçiîla, ae, f., surn. rom., Inscr. ap. Grat.

7i5, 2.

Victôrïna, as, /., nom de femme, Trebell.
Polio de 3o tyr. 5, 24, 25 et 3i. — Surn. rom.,
Inscr. ap. Grut. 379, 2.

Victôrïnus, i, m., surn, rom., Inscr. ap. Grut.

3oo, 2.

Vict5rïola,a5, f. dimin. [victoria, n° I, B],pe-
tite Victoire, statuette de la Victoire, Cic N. D. 3,
34, 83.

Victorioioe, Itin. Hieros'ol. 616 ; lieu de Za-Gal-
lia Cisalpina, non loin de Mulina.

vîctôrior, âris, vaincre, remporter la victoire.

Impersonnellement victorialum est, ore a vaincu,
Tert. adv. Gnost. 6.

victôrïôsus, a, um, adj. [vicloria], victorieux.

(mot antér, et poster, à l'époq. class.), Caton dans Gell.

4, 9, 12; comme épitft. de l'empereur Probus, Numus

ap. Ec/ihel. D. N. V. 7, p. 5o5. -—
Superl. : ~ vir,

Sidon. Ep. 5, 6. ^ PRINCIPES, Inscr. Grut. 170 ,
5; Inscr. Orell. n" io45.

Victôrïus, ii, m., nom propre rom., p. ex. Q.
Victorius, Liv. 34, 46.

Vïctovali, voy. Victophali.
Victriceiisig, e, adj., relatif à la Colonia Vic-

trix, appelée aussi Çamaiodunum, auj. Colckestcr, en

Angleterre, Inscr. ap. Fabr.p. 29, n° 129.
vietpix, ïcis, f. (au neutre sing. : Heu facinus

victrix, Inscr. ap. Maff. Mus. Ver. 170, 2.) [victor],
victorieuse, qui triomphe de, triomphante ; de victoire,
relative à la victoire. —

I) au propr. : Oraculum

eratdatum , si rex interfeclus essel, viclrices Athenas

fore, qu'Athènes serait victorieuse, l'emporterait,

73.
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Cic Tusc i 48," «6. Manus illa Glodiana in coede
,

civi'um saepe jam victrix, id. Sest. 3h 59. Res Aga- |

memnonias victriciaque arma secutus, et ses armes

triomphantes, victorieuses, Virç.Mn. 3, 54 ; de même

~ arma, Justin. 44, 5. ^copias, Auct. B. Alex. 40.

^,'navis, id. ib. 11; 55; Ovid. Met. i5, 7 54; ~

manus, dextra, id. ib. 4, 740; 8, 421. ~ bella, suc-

cès guerriers, victoires, Stat. Silv. 5, 2, i5o. I-J li-

teras, lettre qui annonce la nouvelle d'une victoire ;

bulletin de victoire, Cic. Att. 5, 21, 2; de même ~

tàbellae, Ovid, Am. 1,11, a5. —
II) An fig. : Mater

victrix filias, nonlibidinis, Cic. Cluent. 5, i4- Victrix

causa deis placuit, sed victa Catoni, la cause victo-

rieuse (du vainqueur) plut aux dieux, mais celle des

vaincus à Caton, Lucan. 1, 128.

Yictuâlis , e, adj. [2. victus], relatif à la nour-

riture, alimentaire (poster, à l'époq. class.) : "~

ministerium suggérant membra, Appui. Dogpt. Plat.

i,p. 10. ~ sumptus, Cod. Justin. 8, 5i, 20. — II)
substantivt victualia, ium, re., vivres, aliments, Cas-

siod. Varr. 3, 44; 4, 5.

Tictuârïus, a, um, adj. [2. victus], relatif à la

nourriture, aux aliments, alimentaire (poster, à l'é-

poq. class. ) : <~-' exhibitio, fourniture des aliments,
Tertull. Monog. 8.

Vietumviae, Liv. 21, 57 ; lieu de la Gallia Cis-

padana, détruit par Annibal, dans les environs de

Placenlia. .
•

i. Victus, a, um, Partie, de vinco.

2. victus, ûs (forme access., antér. à l'épo.j.
class., du génit. sing. victuis, Varron dans Non. 494,

II, vieti, Plaut. Capt.i, 2, ^5; cité aussi par Non.

484, 10) m. [vivo]— I) ce donlon vit, vivres, nour-

riture, aliments, moyens d'existence : Multi divitias

despiciunl, quos parvo contentas tenuis victus cul-

tusque delectat, une vie frugale et modeste, Cic. Loel.

23, 86; de même,id. Quint. i5, 49; Tusc 5, 34, gg;

Off. 1, 4, 12; Coes. B. G. 6, 22, 1; 23, fin.; Hor.

Sat. 1, 1, 98; 2, 2, 53 et une infinité d'autres, dut.

victa, Lucil. dans Gell. 4, 16, 6; Virg. Georg. 4,
i58.—Au pluriel : Plaut. Mil. gl. 3, 1, 141; Cic

Fin. 5, 4, 10; Ovid. Met. i5, 104, et autres.-—B)
dans la langue du droit, il a un sens plus général :

les aliments,- c.-à-d. tout ce qui esl nécessaire à la vie,
. y compris [habillement, « Ulp. Dig. 5o, 16, 43;

Gaj. :b. 44. » — H) manière de vivre, genre de vie,
habitudes morales (rare en ce sens, mais très-class.) :
In victa censiderare oporlet, apud quos et quo more

et cujus arbitratu sit educatus, quos habuerit artium

liberalium magistros, quos vivendi prasceptores, etc.,
Cic. Invent. 1, a5, 35; de même, Coes. B. G. 1, 3i,
11 ; Hor. Sat. 2, 2, 63.

Yîculus, i, 777.dimin. [vicus], petit village, bourg,
hameau, Cic. Rep. 1, 2; Liv. 21, 33, 11.

vïeus, i, 777.[formé, avec digamma, de oiy.oç, cf.
vinum de olvo?], dans le sens collectif, suite ou pâté
de maisons dans.la ville ou à la campagne, quartier
d'une v'dle, rue ou village, bourg. — I) quartier d'une

ville, rue : Nullum in urbevicum, nullum angipor-
tum esse dicebant, in quo nou Miloni conducta esset

domus, Cic. Mil. 24, 64; cf. Coes. B. C. 1, 27, 3;
Hor. Sat. 2, 3, 228; Ep. I, 20, 18; 2, r, 26g;
Ovid. Fast. 6, 610, el autres. —

II) village, bourg,
terre, propriété, métairie : Si qui Cobiamacho, qui
vicus inter Tolosam et Narbouem est, deverterentur,
Cic. Ponlej. 5, g; demême, Coes. B. G. 1, 5, 2; 2,
7, 3; 4, 4, 2; Tac. Germ. 12; Cic. Fam. 14, 1, 4;
Hor. Ep. 1, n, 8; 1, i5, 7 ; 2, 2, 177, et autres.

Vicus, Oûiy.oç , Ptol.; v. de Rhétie, dans le voi-

sinage des sources du Rhin.
Vicus Anollonos, Itin. Ant. i65; bourg

d'Egypte, au-delà du Nil, entre Thèbes et Copias.
Vicus Aquarius, Itin. Ant. 439 ; lieu du ter-

ritoire des Vaccasi dans /"Hispania Tarraconensis ;
auj., sel. Ukerl, Carvajales ; sel. Mentelle, Villa de
Fera.

Viens Aug-usti, Itin. Anl. 43, 53, 54, 55; lieu
dans [intérieur du Byzacium, ere//-e Novae Aquilianae
et Cluacaria; auj. Kairwan.

Viens Ansoniensis, voy. Ausa.
Vicus Radius, Itin. Ant. 307; lieu sur'la

routé de Rome à Adria, entre Falacrinum el Ad Cen-
tesimum, dans le voisinage aî'Accumolo.

Viens Csesaris, Augustin.; probablemt comme
Viens AugUsti ère Afrique.

Vicus Caminarius, Itin. Ant. 445 ; lieu chez
les Carpetani dans /'Hispania Tarraconensis, auj. le

bourg de S. Cruz_de la Zorza.
Vicus «Tudceorum, Itin. Ant. 169, voy. Ju-

dasorum vicus.
Vicus «Fulii, .voy. Julius vicus.

Vicus Julii, voy. Adura.

Vicus Matrini, Tab. Peut.; au S. de Forum

Cassii en Étrurie; auj. Vico.

Viens KOYUS, Itin. Hieros. 5o6; lieu d'Ombrie,

sur la roule de Rome à Adria, entre Eretum et Reate,
comme Ai Novas, Tab. Peul.;et Forumnovum, P/ire.

Viens Serninus, Itin. Ant. 281; lieu de la

Gallia Cisalpina, entre Mutina el Vicus Varianus,

auj. Vigano sel. Reich.

Viens Spacorum, Itin. Ant. 454; lieu dans

le territoire des Vaccéens dans /'Hispania Tarraco-

nensis, auj. Vigo.
Vicus Varianus, Itin. Ant. 281; heu de la

Gallia Cisalpina, sur le fl. Tartarus, à 20 mill. de Vi-

cus Serninus, dans le voisinage du village de S. Pie-

tro in Valle.

Vicus Veracyrorum, comme Oclodurus.

Vicus Virginïs , Tab. Peut.; lieu de Ligurie,
dans le voisinage de Vada Sabatia ; auj. Legince,
sel. Reick.

YÏdëlïcet, adv. [contraction de videre licet, cf.
scilicet de scire licet, voy. scilicet au comm.; ainsi

proprement : il est facile de voir, on peut voir, on

comprend] sert, comme scilicet, à compléter et à con-

firmer ce qui précède : il est évident, il esl clair que,
bien entendu, naturellement, apparemment, etc. (très-
class., mais bien plus rare que scilicet)'"— I) au propr.
a) avec une propos, infin. tpour régime à cause de

videre (ne se trouve peut-être ainsi qu'aniér. et poster,
à l'époq. class,; car dans Cic, AU. 5, 11, 7 les ma-

nuscrits varient entre datas et datas;- voy. Orell.. N.
cr. sur ce passage ) : Videlicet, parcum illum fuisse

senem, qui dixerit Videlicet fuisse illum nequam
adolescentem, etc, il faut convenir que c'était-un

grand ladre, le vieillard qui a dit.... il faut convenir

plutôt que le jeune homme était bien malhonnête,
Plaut. Sliclt. 4, 1, 4g et 5i. Esse videlicet in terris

primordia rerum, il est évident qu'il y a dans le
monde des principes élémentaires, Lucr. 1, 211. Sed

videlicet, eum vocabula rerum ignoravisse, c'est qu'il
ignorait sans doute le nom des choses, Gell. 17, 5, g.
—

P) comme simple particule : Nunc enim est Nego-
tiosus interdius : videlicet Solôn est, Plaut. Asin. 3,
3, g. Videlicet propter divitias inditum id nomen

quasi est, id. Gapt. 2, 2,' 36. Hic de noslris verbis"
errât videlicet, quas hic sumus loculi, Ter. Heaut. 2,
3, 22. Quas videlicet ille non ex agri consitura, sed ex
doctrinas indiciis inlerpretabatur, ce n'était certaine-
ment pas à la culture de la terre, mais aux traces de
science (laissées sur le sol) qu'il les reconnaissait, Cic.

Rep. 1, 17, fin. — y) elliptiquement dans les répon-
ses : Quid metuebant? Vim videlicet, que craignaient-
Us? la violence. Cic. Coecin. i5, 44. Quid horum se

negat fecisse? Illud videlicet unum, quod necesse est,
pecuniam accepisse, lequel de ces crimes niera-t-il
avoir commis ? un seul sans doute, et il n'y manquera
pas: celui-d'avoir reçu de l'argent, id. Verr. 2, 2,
33, 80. Qui eorum... quorum p Videlicet qui supra
scripti sunt, Cluent. 54, 148.

B) particul. dans -un sens ironique ou sarcastique,
quand on pense le contraire de ce qu'on dit : peut-
être, sans doute, apparemment : Tuus videlicet salu-
taris consulatus, perriieiosus meus, sans doute ton
consulat sauve Rome et le mien l'a perdue, Cic. Phil.

2, 7, i5. Homo videlicet timidus et permodestus
(Catilina) vocem consulis ferre non poluit, c'est en

effet un homme d'une grande timidité et d'une extrême
modération (que Catilina) ; il n'a pu, etc., id, Catil.

2, 6, 12.

II) métaph., pour suppléer ou expliquer : à savoir,
c'est-à-dire ( très-class.; au contraire scilicel 77're ce
sens que poster, à Auguste) : Caste jubet lex adiré
ad deos, animo videlicet, la loi ord-onne d'approcher
des dieux avec chasteté : chasteté d'âme, cela s'en-

tend, Cic. Leg. 2, 10, 24. Venisse tempus iis, qui
in timoré fuissent, conjuratos videlicet dicebat, ulcis-
cendi se, id. Sest. 12, 28; cf. : Ergo Archytas ira-

cundiam, videlicel dissidentem a ratione, seditionem

quandam animi vere ducebat, id. Rep. 1, 38. Quale
de Homero scribil Ennius, de quo videlicet saspissime
vigilans solebat cogitare et loqui, id. ib\ 6, 10.

viden', voy. video au commenc

video, vîdi, vïsum, 2. (viden' i. e. videsne, Plaut.

Epid. 2, 2, 37; Ter. Eun. 2, 2, 10; 34 ; 4, 6, 16,
Catull. 61, g8; Tibull. 2, 2, 17; firg. Mn. 6,780)
v. a. [formé, avec le digamma, de IA, EIA, EÎSOV],
voir, percevoir par la vue, apercevoir. (

I) au propr.
—

A) en génér. : Ph. Tun' me vidisti ?
Se Atque his quidem oculis. Ph. Carebis, credo,
Qui plus vident, quam quod vident. Se. Numquam
herefe deterrehor, Quin viderim id quod viderim, tu

m'as vu, toi? —Oui, de mes yeux vu, 'Plaut. Mil.

gl. 2, 4, i5 sq. Gare oculis video, pernix cum nia-

nibus, etc., je vois clairement avec mes yeux, id, ib.
3, 1, 36. Nos enim ne nunc quidem oculis cernimus

ea, quas videmus ; neque enim est ullus sensùs in cor-

pore, etc., ce que nous voyons, ce ne sont pas nos

yeux qui le voient (mais notre âme), Cic. Tusc. 1,
20, 46; cf. id. Rep. 6, 29, de Or. 3, 40, 161. Cae-
sar cognovit Considium timoré perlerrilum, quod non
vidissel pro viso sibi renunciasse, lui avait, déclaré
avoir vit'ce qu'il n'avait pas vu, Coes. B. G. 1, aa, fin.
Mulieres et pueri qui visnm processerant, qui s'étaient

: avancés pour voir, Sali. Jug. 94, 5. Ut juvat paslas
oves Videre properantes domum! Videre fessos vo-
merëm inversum boves Collo Irâbenles languido! quel
plaisir de voir, etc.! Hor. Epod. 2, 62 sq. Serpentes
atque videras Infernas errarc canes, id. Sat. 1, 8, 35,
et autres sembl. — Au passif: Ubi sol sex mensibus
continuis non- videtur, où l'on ne voit point le soleil

pendant six mois consécutifs, Varr. R. R. 1, 2, 4. A
se disertes visos esse multos, eloquentem autem nemi-
nem , qu'il avait vu beaucoup d'élégants diseurs,
mais pas un seul homme éloquent, Quintil, Inst. 8,
proef. § i3; cf. id. ib. 12, 1, 21. Consulis ante pedes
vix viderer eques, Ov. Pont. 4, g, 18. —Imperson-.
neltmt : De. Vide sis modo eliam. Ly. visum'st, con-

sidère, vois encore!— C'est tout vu, tout considéré,
Plaut. Merc 2, 2, 52; de même, id. Asin. 3, 3, go.

2°) métaph.
—

a) ère pati. des choses : (Apenni-
nus) Longior educto qua surgit in aëra dorso, Gallica
rura videt devexasque excipit Alpes, l'Apennin....
(voit) regarde les campagnes de la Gaule, Lucan.

2, 42g. Et casus abies. visura marinos , le sapin qui
verra, c.-à-d. éprouvera, affrontera les tempêtes de

la.mer, Virg. Georg. 2, 68. -— b) se dit aussi dans
d'autres sens : saisir, remarquer, entendre, etc : Vi-
distin' toto sonitus procurrere ccelo? Prop. 2, 6, 49 ;
cf : Mugira videbis Sub pedibus terram et descén-
dere montibus ornos, (lu verras) tu entendras la
terre mugir sous tes pieds, et les frênes déracinés
rouler du haut des montagnes, Virg. Mn. 4, 4go, et:
Tum videras Stridere sécréta divisos aure susurras, tu
aurais vu, on voyait, etc., Hor. Sat. 2,8, 77. Naso pol
jam base quidem videt plus quam oculis, je crois, en

vérité, qu'elle voit mieux par le nez que par les yeux,
Plaut. Mil. gl. 4, 6, 44.

B) particul., voir attentivement, regarder, visiter,
aller voir, etc. : Vide sis signi quid siet, va voir ce

que c'est, ce que cela signifie, Plaut. Amph. 2, 2,
i55; cf. : Vide, tali ubi s\u\.,.regarde où sont les dés,
id. Most. 1, 3. i5r. Illud vide, os ut sibi distorsit

earnufex, vois donc quelle grimace nous fait ce-ma-

raud, Ter. Eun. 4, 4, 3. De même, dans la tangue du

peuple, voir qqn, c.-à-d. lui faire-visite : Quemcum-
que appellaris, nemo negabit. Sed Septimium vide et
Lasnatem et Stalilium : tribus enim opus est, mais va
voir Septimius, adresse-toi à lui, Cic. Alt. 12, 14,
1; de même id, ib. 12, 37, 4; 4, 12; P/7'77. Ep. i,'
5,8; Suet. Tib. 7. —- er .• Me vide, vois-moi, c.-à-d,
tu peux m'en croire, t'en rapporter à moi, Plaut
Merc. 5, 4, 53. Trin. 3, 3, 7g; Ter. And, 2, 2, i3;
Phorm. 4, 4 , 3i ; mais dans un sens différent : Quin
tu me vides ? que ne me prends-tu pour modèle ? regar-
de-moi! Cic. Pis. 25,6i.

II) au fig. — A) en génér., voir avec les yeux de

l'esprit, voir, comprendre, concevoir, etc. : Quem exi-
tum ego tam video animo, quam ea, quas oculis cer-

nimus, ce dénouement, je le vois aussi clairement dans
mon esprit que ce que nous voyons de nos yeux, Cic
Fam. 6, 3, 6. Si dormientes aliquid animo videre xi-

deamur, id. Acad. 2, 40, 125; de même «^ aliquid
in somnis, voir qqche en songe, id. N. D. 1, 2g, 82 ;
r-^j somnia, avoir des songes, faire des rêves, id. Di-

vin. 2, 71, 147. Nonne vobis videlur is animus qui
plus cernât etlongius videre se ad meliora proficisci :
ille autem cui obtusior estacies non videre? ree vous
semble-l-ïl pas que celui qui voit plus et plus loin se

voit partir pour un séjour meilleur, tandis que la vue

moins perçante ne distingue pas ce séjour ? id. de Se-

necl. 23, 83. Adest enim fere nemo, qiiin aculius

atque acrius vilia in dicenle quam recta videat, qui
n'aperçoive avec plus de pénétration les défauts que
les qualités d'un orateur, id, de Or. 1, 25, 116.

Quod ego; cur nolim, nihil video, je ne vois pas pour-

quoi je m'en défendrais, id, Fam. g, 6, 2. Ita compa-
ratam esse hominum nataram, Aliéna .ul,melius v.i-

deant el dijudicent, mieux voir et mieux apprécier
ce qui regarde les autres; Ter. ,Heaut. 3, i, 97.

Quum me vidisseplus faterelur, se speravisse meliora,

que j'avais vu davantage (eu plus de prévoyance), et

tui, espéré mieux, id. Phil. 2, i5, 3g; cf. : Sin au-
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tem vos plus in re publica vidistis, id. de imp. Pomp.
as, 64. Dii vatesque eorum in futurum vident, li-
sent dans [avenir, Liv. 6, 12, 8.

B) particul. —
1°) observer qqcke avec soin, exa-

miner, peser ; voir à, pourvoir a : Duas conditiones
sunl : utram tu accipias, vide, Plaut. Bacch. 4, g,
118. Nuncea videamus, quae contra ab his disputari
soient, voyons maintenant comment nos adversaires
se défendent, Cic. Acad. 2, i3. 40. Id primum vi-
deamus, quatenus amor in amicitia progredi debeat,
voyons d'abord jusqu'où [amour doit aller dans l'a-
mitié, id. Loel. 11 , 36. Quamobrem et hase videnda
et p'ecunias fugienda cupidilas, id. Off. 1, 20, 68. Te
moneo : videas etiam alque etiam et considères, quid
agas. quo progrediare, etc., songe bien à ce que tu

fais, vois bien jusqu'où tu l'avances, id. Verr. 2, 5,
68, 174, et autres sembl. Legi Bruli epistolam non

prudenter rescriplam : sed ipse viderit, mais cela le

regarde, c'est à lui de voir, c'est son affaire, Cic. Att.

12, 21, 1 ; de même viderit, Ov. A. A. 2, 271 ; Trist.

5, 2, 43; cf. Quam id recle faciam, viderim sapienles,
c'est aux sages de juger si j'agis bien en ceci, Cic Loel.

3, 10, et : Quae (ars) quam silfacilis, illi viderint, qui,
etc.... deinde etiam lu ipse videris, qui eam artem fa-

cilem esse dicis, id. de Orat. 1, 58, 246; cf. aussi :

Quid mihi, inquit, cum ista summasanclimonia ac dili-

gentia ? Viderint istaofficia viri boni, id. Quint. 17,55.
— Antecesserat Statius, ut prandium nobis videret,

pour s'occuper de notre dîner, id. Att. 5, 1, 3; de

même r^j aliquid cibi, procurer quelques mets, id.

Tusc. 3, 19, 46; r~~>aliud lenius (vinum), id. Heaut.

3, 1, 5o. Philippum dixisse constabat, Videndum sibi

aiiud esse cbusilium, illo senatu se rem publicam gé-
rera non posse, qu'il fallait qu'il avisât à autre chose,

qu'il prît un autre parti, id. de Or. 3, 1, 2. Absque
eo esset, recle ego mihi vidissem, et senis essem ullus

iracundiam, Ter. Phorm. 1, 4, 12. — Et comités

et tempestates et navem idoneam ut habeas, diligen-
ter videbis, tu feras en sorte d'avoir, etc. Cic. Fam.

16, 1, 2; cf. : Appellat ultro Naevium... videret, ut

quam primum lola res transigeretur, id. Quint. 5,

20, el : Videndum est, ne obsit benignitas... tum, ut

pro dignitale cuique tribuatur, il faut veiller à ce

que.... ne, id. Off. 1, 14, 42; cf. : Vos videle, quid
alias faciant islo loco feminas : et ne, quum velitis, exire

non liceat, voyez ce que font les autres femmes du

même rang : id. Fam. 14,1.8, 2. — Vide, ne, hellénis-

me, = ôpà" p.^ , ou oirtoç u.T], vois, avise à ce que...
ne pas, prends garde que ne : Vide, ne tu pejus con-.

sulas (patrias), qui talem ex le natum relicturus sis,

Nep. Epam. 10, 2.

"2°) voir, passer, vivre, couler, assister à, être té-

moin de : Ex multis diebus, quos invita celeberrimos

laetissimosque viderit, illum diem clârissimum fuisse,

quum, etc., de tant de jours , si fameux et si beaux,

qu'il luifut donnéde voir ou qui signalèrent savie, etc.,

Cic Loel. 3, 12 ; de même : Utinam eum diem videam,

quum, etc., puissé-je voirie jour où, id. Att. 16,

11, 1. Duxi uxorem : quam ibi miseriam vidi! Ter.

And, 5, 4, i3. Spero multa vos"liberosque vestros in

re publica bona esse visuros, in his singulis ita sem-

per exislimabitis vivo P. Clodio nihil eorum vos vi-

surosifuisse, vous verrez de bonnes choses, vous en serez

témoins.... vous n'auriez jamais rien vu de tout cela,

Cic. Mil. 28, 77. Multas jam summorum imperato-

rum clarissimas victorias aetas noslra vidit, notre âge,

noire époque avud éclatantes victoires, etc., id.ib. 77.

3°) au passif, paraître , sembler, être regardé

comme, passer pour,
être tenu pour : Numquam peri-

culifuga committendumest, ut imbelles limidique

videamur, il ne faut jamais, en fuyant le péril, nous

donner [air d'être faibles et lâckes, Cic. Off. 1, 24,

83. Ne id, quod speciem haberet honesti, pugnaret

cum eo, quod utile videretur, qui semblerait utile, id.

Off. 3, 2, 7. Multo rem lurpiorem fore et iniquiorem

visum'iri'intelligebant, paraftroi* beaucoup plus hon-

teuse cl plus injuste, id. Verr: 2, 2, 17, 42 ; cf. : Et

illud quod loquitur, priscum visum iri putat, si plane

luërit rusticanum, id, de Or. 3, 11, 42. Ex quo illo-

rum beata mors videtur, horum vita laudabibs, id.

Loel. 7, 23, la mort de ceux-là paraît heureuse el la

vie de ceux-ci digne déloges. Cèlera, quas quibusdam

admirabilia videnlur, permulli sunt, qui pro nibilo

putent, Cic. Loel. 23, 86. Digna mihi res quum

omnium cognilione tum noslra familiaiilate visa est,

la chose m'a paru digne de, etc., id. ib. y, 4. Idonea

mihi Laelii persona visa est, quae, etc., id. ib. A na-

diira mihi videtur polius quam ab indigentia orla

amicitia, [amitié me paraît être née plutôt de la na-

ture que du besoin , id. ib. 8, 27. Quas Aristoni et

Pyrrhoni omnino visa sunt pro nibilo, id, Fin. 2, i3,

43. Quod idem Scipioni videbatur, Scipion était du

même avis, id, ib. 4, 14. —
(3) avec l'in'f. : Ut béate

vixisse videar, quia cum Scipione vixerim, Cic Loel.

i, i5. Quod in eo quasi lumen aliquod probitalis

perspicere videamur, id. ib. 8, 27. Solem e mundo
tollere videntur, qui amicitiam évita tollunt, ceux-

là semblent ôter le soleil du monde qui suppriment l'a-

mitié de la vie, id. ib. i3, 47. Videre jam videor

populum a senatu disj unctum, je crois déjà voir le

peuple séparé du sénat, id. ib. 12, 41; cf. .-Te vero,
Cascili, quem ad modum sit elusurus, videre iam vi-

deor, id. Divin, in Coecil: 14, 45. — Avec le datif
de la personne : Atque etiam mihi quidem videntur,

qui utilitatum causa fingunt amicitias, amabilissimum
modum amicitias tollere, Cté. Loel. 14, 5i. Videor
mihi perspicere ipsius animum, il me semble que je
vois, je crois voir son âme à nu, Cic. Fam. 4, i3, 5.

Atque eliam hoc mihi videor videre, id. Invent.

57, 171. — y) avec le nomin. et l'infin. : Ut exstinctas

potius amicitias quam oppressas esse videanlur, que
l'amitié paraisse plutôt éteinte qu'étouffée, Cic.

Loel. 21, 78. Quasi ipsos induxi loquentes, ne in-

quam et inquit saspius interponeretur atque ut tam-

quam a praesentibus coram baberi sermo videretur,
id. ib. 1, 3. Quae (sapienlia) videlur in hominem

cadere posse, sagesse qui semble accessible à l'homme,
id, ib. 16, 100. — Avec le datif de la personne :

Divitior mihi et affluentior videlur esse vera amicitia

nec observare restricle, ne plus reddat quam acce-

perit, Cic. Loel. 16, 58.— 8) impersonnelbnl avec

l'accus. el [infin. [cf. creditur el dicitur avec la

même construction ) : Non mihi videtur, ad béate vi-

ven.dum satis posse virtutem, il ne me semble pas que
la vertu suffise au bonheur, Cic, Tusc. 5, 5, 12

Klotz; cf. : Aliis videtur, non inchoatam sed perfec-
tam probationem hoc nomen accipere, Quintil. Inst.

5, 10, 5, Spald. Malitia, quae vult illa quidem videri,
se esse prudentiam , cette méchante habileté qui veut

qu'on la prenne pour la prudence, Cic. Off. 3, 17,

71. Quia videbatur et Limnaeam eodem tempore op-

pugnari posse, Liv. 36, i3, fin. Visum est in soumis

pastorem ad me appellera, AU. dans Cic. Divin. 1,

22, 44. -— b) expression adoucie employée'par les

magistrats dans leurs décisions, au lieu d'une affir-
mation tranchante : Majores nostri voluerunt, quas ju-
rati judices cognovissent, ea non ut esse facla, sed ut
« videri J> pronunciarent, « nos ancêtres ont voulu

que les juges, enchaînés à la justice par serment,

après avoir connu de chaque cause, -ne rendissent

leur arrêt qu'en ces termes.: telle chose paraît avoir

été faite; et non : telle chose a été faite, Cic. Acad,

4, 4.7, 146. Fecisse videri pronunciat, Cic. Verr.

2, 5,6, 14. Quum ponliûces décrassent, videri

posse sine religione eam partem areas mihi reslitui,
id. Alt. 4, 2, 3. Consul adjecit Senatusconsultum ,
Ambraciam non videri vi captam esse, Liv. 38, 44,
6. Scipionis senlentiam sequuntur, uti ante certain

diem Caesar exercitum dimiltat :.si nonfaciat, eum

adversus rem publicam facturum videri, Coes. B. G.

1, 2, 6. — c) dans le sens prégnant, videlur (alicui)
il paraît bon, il plaît à qqn, qqn juge bon ou à pro-

pos : Eam quoque, si videtur, correctionem expli-

cabo, si vous le voulez, je vous expliquerai celle

réforme, Cic. Acad. 1, 9, 35. Tibi si videbitur, villis

iis utere, quas longissime aberunt a militibus, si tu le

juges bon, id. Fam. 14, 7, 3. Velim Lentulum pue-
rum visas eique de mancipiis, quas tibi videbitur,

attribuas, ceux (de ces esclaves) que tu voudras, id.

Alt. ta, 28, 3. Quiimitamur, quos cuique visum est,
ceux qu'il plaît à chacun (d'imiter), id. Off. 1, 32 ,

118; cf. : Ut consul, quem videretur ei, cum imperio

mitteret, qui,e'c, qu'il envoyât avec des pouvoirs qui il

voudrait, Liv. 3i, 3, s; de même, id. 39, 20, 4. Nullo

ab nostris data responso, ubi visum est, sub vespe-
rum dispersi disceduut, quand ils le jugèrent à pro-

pos, Coes. B. G. 5, 58, 3. — De là :

visum, i, n., objet vu, vision, perception, appa-
rence des choses, vision nocturne, songe, rêve ."«Qui

(somnus) nonnumquam eliam sine visis somniorum

placalissimamquielem affert, même sans songes, Cic.

Tusc. 1, 41, 97. Quum mihi discussit laliayisametus,

Prop. 2, 26, 20. Die âge... Si quid habent veri, visa

quid ista ferant, dis-moi ce que présagent ces songes,
s'ils ont une signification, Ovid. Am, 3,5, 32. ~

turpia, Prop. 2, 6, 28. — II) particul., traduction

du grec çavraoïa, image, représentation, impression

produite sur [esprit humain par le monde extérieur;

Cic. Acad. 1, 11, 40; 2, 6, 18; 2, 24, 77.

Vidicarii, Jorn. R. G. 23; race gothique, sur

le rivage delà mer, aux environs de l'embouchure de

la Vistule.

Vidogara, Vidotara, OûiSdiapa, golfe sur

la côte O. de l'Ecosse, entre le Rherigonius sinus el

Clola jEstuarium; près de la v. actuelle d'Ayr.
-

Vidrus, Oùiépôç, Ptol.;fl. de Germanie dans la

partie N.-O.; auj. sel, Mannert el d'autres, la Vecht ;
sel. Reich., le Wymertz.

Vidna, OOiSoua, Pto.; fi. sur la côte N. de l'Hi-

bernie, entre le cap Venicnium et l'embouchure du

fl. Argila; auj. Culmore.

vïduâlis, e, Inscr. ap. Mural. -]5, 2, de veuvage :

e~.j anni, années de veuvage.
*vïduâtus, ûs, m. [viduo], veuvage, Tertull..

firg. vel. g.
'

Vidubia, Tab. Peut.; lieu de la Gallia Lugdu-
nensis prima, dans le pays des Boii, auj. Nuits, sel.

Reich.

Viducasses, voy. Biducasses.
*

vïdûertas, âtis,/ [viduus], mauvaise récolle,
récolte manquée, disette, malheur, calamité, Cato,
R. R. 141, a; cf. Fesl. p. 36g.

vïduïtas, âtis, /. [viduus], privation, défaut,

manque
*

I) en génér. : ~ omnium copiarum alque

opum, Plaut. Rud, 3, 3, a. —
II) particul., veuvage,

viduilé, Cic Coecin. 5, i3 ; Liv. 40, 4, 2.

Vidularia, ae, titre d'une comédie perdue de

Piaule, dont on trouve des fragments dans Nonius
el dans Priscien.

YÏdiilns, i, 777., malle en cuir, valise, Plaut. Rud.

4, 3, 60 sq.;i, 4, 86; Men. 5, 7, 47. — Peut-être ='

bracas, braies, chausses (de cuir), dans Plaute

Men. 2, 2, 12.

vïdûo, âvi, âlum, 1. v. a. [viduus], rendre vide,
vider, dépouiller de, priver, sevrer (poét. et dans la

prose poster, à Auguste) : ~ urbem civibus, dépeu-

pler une ville, firg. Mn. 8, 571. .—> ornos foliis ,

dépouiller les ornes de leurs feuilles, Hor. Od. 2, g,
8. r-^> arva numquam viduata pruinis, campagnes cou-

vertes d'éternels frimas, Virg. Georg. 4, 5i8. r^t vi-
tem prislino alimenta, sevrer la vigne de son ancien

aliment, Colum. Arb. 1, 4, <^regna (Plutonis)lumine,
Sil. 3, 601, et autres sembl. Avec le génitif: Orba

pedum parlim, manuum viduata viçissim, des corps
tour à tour sans mains et sans pieds, Lucr. 5, 838.
— II) particul. viduata, as, adj., femme qui a perdu
son mari, veuve : Agrippina viduata morte Domilii,
Suet. Galb. 5; de même Martial. 9, 3r, 6 ; Tac. Ann.

16, 3o. Conjux viduata taedis, épouse abandonnée, Se-

nec Med. 581.

YÏdûus, a, lim, adj. [racine VID, d'où divido

propr., séparé de qqcke; de là particul.], séparée de
son mari ou de son amant, et sttbstantivt, att fémi-
nin : veuve : Credo ego rniseram fuisse Penelopam,
quae tam. diu vidua viro suo caruit, qui fut si long-
temps séparée de. son époux, Plaut. Stich. I, 1, 2.

Quidve libi prodest viduas dormire puellas ? que le

serl-it que les jeunes filles dorment séparées de leurs

amants? Prop. 2, 33, 17, — Dum tête abstineas

nupta, vidua, virgine, Plaut. Cure. 1, 1, 37. Mulie-
rum assentator, cognitor viduarum, Cic. Coecin. 5,
14. Orbarum et viduarum Iributa, id. Rep. 2, 20.
Sunt qui Crustis el pomis viduas venentur avaras,
Hor. Epod. 1, 1, 70, et autres sembl. — Faxim, plu-
res viri sint vidui quam nunc mulieres, qu'il y ail

plus de veufs que de veuves, Plaut: Merc. 4, 6, i3;
de même Ovid. A. 1, 102; Her. 8, 86. — En pari,
de femmes non mariées: Se rectius viduam et illum
coelibem futurum fuisse contendére quam cum impari
jungi, e//e sans époux et lui sans femme ( dans le cé-
libat [un et l'autre), Liv. 1, 46, 7 ; de même Senec.

Hcrc.Fur, 245; Med. 2i5; cf. Jabol. Dig. 5o, 16,
242. — métaph. A) cn pari, des animaux : r^, co-

lumba, colombe qui a perdu son compagnon , Plin.

10, 34, 52. — B) en pati. des choses : ~ torus,
Prop. 2, 9, 16. <-J cubile, couche déserte, veuve (par
[absence du mari ou de la femme, de l'amant ou de

l'amante), Ovid. Am. 2, 10, 17. ~ noctes, id. Her.

19, 69. ~ domus, id, Fast. 1, 36. ~ manus (Pene-
lopes), mains d'une femme veuve (de Pénélope), id,
Her. 1, 10. ~ coelibatus, Senec Benef. 1, g. — De
même en pari, d'une vigne qui n'est point attachée. A
un arbre, c.-à-d, mariée : Ut vidua in nudo vilis

quae nascitur arvo, Catull. 62, 4g. Et, réciproque-
ment, enparl. de l'arbre qui n'a pas de vigne enlacée
dans ses branches : Et vilem viduas ducit ad arbores,
Hor. Od. 4, 5, 3o; demême Juven. 8, 78; Martial.

3, 58, 3; Colum. 5, 6, 3i. — C) ère gêner., vide de,

privé de, qui manque de (ne se trouve en ce sens que
chez les poètes et dans la prose poster,

à Auguste) :

Cogor adiré lacus viduos a Inmine Phoebi, privés de

la lumière du jour, Virg. Cul. 371. r^> alni (i. e. na-

ves) moderantibus, Stat. Theb. 10, i3; cf.r^i clavus
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(eubernalore), gouvernail sans pilote, id, ib. 10, i83.

~ sohuwhoribus, sol dépeuplé d arbres, Colum. 2,

2 a5 ~ nabulaliones pecudibus, pâturages dépeu-

plés de troupeaux, id. g, 4, 1. Nec viduum pectus

amoris babet, et son coeur n'est pas sans amour, in-

sensible, Ovid. Am. 3, 10, 18; de même Viduus tell,

Sil. 2, 247- .. r .. . .,-. , c.
yïduvïum, n.re. [viduus], veuvage, vidutte, Si-

don. Ep- 6,2; Inscr. ap. Don. cl. 10, re° Si.

Vïenna, as, f, ville de Gallia Narbonensis, sur

le Rhône, auj. Vienne, Coes. B. G. 7, 9; Cic. Fam.

10, g, 3 ; Mei. 4, 5, 2 ; Plin. 2, 47> 46; 3, 4, 5; Tac.

Ann. 2, 24; Hist. 1, 66; Martial. 7, 87, 2, et au-

tres; cf. Ukerl, Gaule, p. 452,
— II) de là Vïennen-

sis, e,adj., relatif à Vienne, de Vienne ; ~ ager,

Plin. 14, i, 3. — Au pluriel substantivtTiemieiises,

ium, m'., les Viennois, Vellej. 2, 121; Tac. Hist. 1,

65; Plin. 14, 4, °> et autres.

Vienna, Coes. B. G. 7, 95 Tac- Hlst- 66> *>

Ann. 11, i; Strabo, 6; Mêla 2, 5; Plin. 3, i,;Plol,;

Amm. Marc. i5, 11; Pertz 1, 116, 140,141, i44;

trèsane v. des Al/obroges dans la Gallia Transal-

îiina, sur les bords du Rltône, célèbre par sa ricliesse

el la culture de ses habitants. Plus tard elle fut la

capitale de la Provincia Viennensis et, dans le cin-

quième siècle, la résidence des rois bourguignons,

auj. Vienne. La Prov. Viennensis, qui lui devait son

nom, était entourée par la Lugdunensis prima, les

Alpes, la Méditerrannée et la Gallia Narbonensis.

Viennensis , e, voy. Vienna, re° H.

YÏëo, sans parf., ëtum, 2. v. a., lier, attacher,

entrelacer, tresser (mot antér. à [époq. class.) :

« Viere vincire : a quo est in Sota (autre leçon : Asoto)
Ennii : Ibant raalaci viere Veneriam corollam, » tres-

ser la couronne de Vénus, Varro, L. i. 5, 10, ig;

cf. Fest.p. 3"j5; Non. 18g, 20. Ut habeas vimina,

unde viendo quid facias, ut sirpeas; vallos, .craies,

Varro, R.R. i,23,5. —De là:

vïëtus (per synasresin en deux syllabes 00, Ter.

Eun. 4, 4, 21 ; Hor. Epod. 12, 7) a, um, Pa. propre-
ment, plié; de là, flétri, desséché, fané, cassé, fias-

que; en pari, des fruits, moil, blette (au fém.) (cf.

viesco) : Necesse fuit esse aliquid in arborum baccis

terrasque frugibus maturitate tempestiva quasi vietum

et caducum, Cic de Senect. 2,5; de même n~> ficus,

figue trop avancée, trop faite, Colum. 12, i5, 1. —

Métaph. I^J cor, Cic. Divin. 2, 16, 3i. *— senex,
Ter. Etat. 4, 4, 21. ~ vestis, vêtement pourri, Lucr.

3, 386.

"viesco, cëre, v. inck. re. [vieo], se dessécher,
se flétrir, s'amollir, passer (cf. vietus à la suite de

vieo Pa.) : Viescentem ficum a rore défendant, Co-

lum. 12, i5, 1.

vïëtor, ôris, 777.[vieo], celui qui tresse l'osier, qui
cercle les tonneaux, tonnelier, vannier, Plaut. Rud.

4, 3, 5i ; Ulp. Dig. 9, 2, 27, fin.
vïëtrix (et vitrïx), ïcis, f., celle qui tresse des

couronnes, Plin. 35, 11, 10 (ffT£<pttVY)TCX6y.oe).
vietus , a, um, voy. vieo Pa.

vigeni, ae, a, voy. viceni.

Vigenna, Gregor. Turon.; fl.de Gaule, qui se

jette dans /eLiger (Loire); auj. laJVienne,

Vigense oppïd., Plin. 5, 4; v. de l'Afrique

propre.
vïgëo, ëre, 2. v. n., être vigoureux, plein dévie,

être en vigueur, être florissant, en vogue, en estime,
en crédit, etc. (très-class.; le plus souv. en pari, des

choses el des êtres abstraits).
—

I) en génér. : Quas a

terra stirpibus continenliir, artenatufae vivunt etvi-

gent, c'est [art de la nature qui fait vivre et végéter
les plantes, Cic. N. D. 2, 33, 83 ; cf. : Quidquid et

illud, quod sentit, quod sapit, quod vivit, quod vi-

get, coeleste et divinum est; id. Tusc. 1, 27, 66. Hu-
matio tota ad corpus pertinet, sive occiderit animus

sive vigeat, que l'âme soit morte ou qu'elle vive, id.
ib. 1, 43, 104. Vegetum ingenium in vivido pectore
vigebat, Liv. 6, 22, 7. Animus laetitia viget, coeur que
la joie anime, vivifie, Lucr. 8, i5z; cf. .-.Nos animo
duntaxat vigemus, etiam magis quam quum floreba-
mus-: re familiari comminuti sumus, mon âme a en-
core plus de vigueur que dans le temps de ma prospé-
rité, Cic. Att. 4, 3, 6. Soli, qui memoria vigent,
sciunt, etc, ceux-là seuls qui ont bonne mémoire sa-

vent, etc., id. de Or. 2, 87, 355. Victoria in manu
nobis est, viget aetas, animus valet, nous sommes
dans la force de [âge, notre esprit est dans toute sa

*orce. Sali. Catil. 20, 10. Fama Mobilitate viget vi-

resque acquirit eundo, la mobilité est la vie de la

Renommée, Virg. Mn. 4, 175. Qui res magnas manu

saepe gessit gloriose, cujus facta viva nunc vigent,
Noev. dans GM. 6, 8, 5. Pro pudore, pro abstinen-

tia, pro virtute audacia ; largilio, avaritia vigebant,

régnaient, dominaient, Sali. Calil. 3, 3. Tui politici

libri oinnes vigent, tes livres politiques sont en grande

vogue, ont beaucoup de succès, Coel. dans Cic. Fam.

8, 1, 4. Quem (Philonem) in Academia maxime vi-

gere âudio, qui est particulièrement en honneur dans

l'Académie, Cic. de Or. 3, 28, 110; de même id, ib.

1, 11, 45 ; Fam. 7, 33, 1 ; cf. : Harmodius in ore et

Arislogito, Lacedaemonius Leonidas, Thebanus Epa-
minondas viget, ore célèbre la mémoire d'Harmodius

el d'Aristogiton, id, Tusc. 1, 49, 116.

vïgesco, gui, 3. v. inch. n. [vigeb], devenir vi-

goureux, prendre des forces, commencer à être flo-
rissant : De nihiloque renata vigescere copia rerum ,
l'abondance renaît, Lucr. 1, 758. Jam laeti studio

pedes vigescunt, mes pieds retrouvent de laforce, Ca-

tull. 46, 8. — Vestras mm aras, vestras religiones vi-

guerunt, vestra vis valuit, Cic. Mil. 3i, 85. Nihil

semper floret:aetassucceditastati; diulegiones Caesaris

viguerunt, nunc vigent Pansas, vigent Hirtii, etc.,

longtemps lès légions de César ont été florissantes ;
maintenant c'est le tour de celles de Pansa, de celles

d'Hirtius,.id. Phil. 11, i5, 3g. Qui summis honoribus

et multa eloquentia viguerant, Tac Ann. 14, ig.

Yïgësïes, adv., vingt fois. Appui. Dogm. Plat.
1 (autre leçon : vicies).

vicesimus, a, um, de même vicesimus.

Yïgessis, is, m. [viginti as], vingt as, Martial.

12, 76, 1 ; Mart. Capell. 7, 241.

vigies, adv. pour vicies, vingt fois, Mart. Capell.
6, ig4-

vigil, ïlis, adj. [vigeo], qui veille, éveillé, vigi-
lant, attentif (très-class.) —I) aupropr. .-Prius orto

Sole vigil calamum et chartas et scrinia posco, levé

(ou : sur pied) avant le jour, je demande ma plume,
mon papier et mes tablettes, Hor. Ep. 2, 1, II3; de

même id. ib. 1, 2, 37. <-^ canes, chiens vigilants, qui
font bonne garde, id, Od. 3, 16, 2. f~-> aies, c-à-d,

le coq, Ovid, Met. 11, 5g7 ; ~ Aurora, l'aurore ma-

tinale, id, ib. 2, 112; ~ custodia, la garde vigi-
lante, id. ib. 12, 148, et autres sembl. —Métaph.,
en pari, de choses : <-J oculi, Virg. Mn. 4, 181. ~

ignis,/eu qui brûle toujours, te feu éternel de Vesta,
id. ib. 4, 200; r-~i lucernas, lampes de nuit, qui brû-

lent toute la nuit, Hor. Od. 3, 8, 14; ~ auris, oreille

attentive, Slat. Achill. 2, 119. ~ nox, nuit où l'on

fait bonne garde, Tac Ann. 4, 48. — B) substantivt,

garde, gardien, sentinelle : Clamor a vigilibus fani

que custodibus tallitur, Cic. ferr. 2, 4, 48, 94 ; de
même Liv. 44, 33, 8; Ovid. Met. i3, 370. i—> noc-

turni, sentinelles de nuit, Plaut. Amph. 1, 1, ig5.

Depuis Auguste il y avait à Rome sept détachements
de ces sentinelles (vigiles), de mille liommes (voy. Kel-

lermann. .Vïgilum Roman, laterc. duo, i835),' avec

leurs chefs et sous-chefs ; ils étaient chargés de la po-
lice pendant la nuit, Suet. Aug. 3o; Paul. Dig. I,
ï5, 3 ; Julian. ib. 47, 2, 56; cf. Adam, 'Antiquit. 1,

p. 215. —
Métaph.,—» mundi (sol et luna), le soleil et

la lune, flambeaux du monde, Lucr. 5, 1435. En

part, des coqs : r--j noclurni, Plin. 10, 21, 24. — II)
au fig. : I-^J cura, le souci qui tient éveillé, Ovid. Met.

3, 3g6; i5, 65. r-^ questus, plaintes qu'on exliale la

nuit, Stat. Silv. 1, 2, igô.
*

vïgilâbiïis, e, adj. [vigilo], qui veille, éveillé :

/^dormilionostri pectoris, Varron dans Non. 100,2.
vigilants, anus, Partie etPa. de vigilo.

vigilanter, adv. voy. vigilo Pc à lafin.

vïg-ïlantïa, as,/, [vigilans de vigilo], babitude de

veiller. —
J) au propr. (très-rare en ce sens) : Erat

(Plinii) incredibile studium , summa vigilantia : lucu-

brare a Vulcanalibus incipiebat, erc., Plin. Ep: 3,

5, 8.'Plaisamment : Nihil eo (Caninio) consule mali

factum est : fuit enim mirifica vigilanlia, qui suo tolo

consulalu somnum non viderit, Cic. Fam. 7, 3o, 1.
— Bien plus souv. — II) au fig., soin vigilant, at-

tention, vigilance : Siciliam virtute istius et vigilanlia

singulari... tutam esse servatam, Cic Verr. 2,5, 1,
1 ;fle même id. ib.-2, 4, 24, 54 ; Plane. 25, 62 ; Alt.

8. 9, 4; Ter. Ad. 3, 3, 44; Quintil. Inst. 5, 7, 10.

vigilate, adv. voy. vigilo, à la fin, n" B.

vïgïlâtïo, ônis, [vigilo], veille, insomnie, Coel.

Aur. Tard: 1, 4/J101.

vïg-ïlax, âcis, adj. [vigilo], vigilant, matinal :
~ canes, Colum. 7, 12. 5. Claud, Mamert. Stat.

Anim. 3, 9, ante med,— II) au fig., qui tient éveillé :
r*-> curas, Ovid. Met. 2, 779.

vïg-ïlïa, ae, f. (forme access. neutre vigilium,
Varron dans Non. 232, 4 [vigil], action de veiller,
veille. —

I) au propr. A) en génér., insommie, pri-
vation de sommeil : Ut neque vigilia prascesserit ne-

que ventris resolutio, ni insommie ni dévoiemeni, Cels.

2, 6. Gui non sunt auditas Demosthenis vigiliae, qui
n'a entendu parler

des veilles de Démoslhènes? Cic.
Tusc. i, 19, 44; de mêmeid. Parad.prooem,§ 5.

B) particul. 1°) garde de nuit pour veiller, à la sû-
reté d'un lieu, surtout d'une ville ou dun camp :

Negotiûm datur quaestoribus el asdilibus, ut noctu

vigilias agerent ad asdes .sacras, Cic. Verr. 2, 4, 43,
23. Vestra tecta custodiis vigiliisque defendite, id.
Catil. 2, 12, 26. Capitolinus exercitus stalionibus

vigiliisque fessus, Liv. 5, 48, 6. Vigiles etiam novo
more scutum in vigiliam ferre vêtait, etc., il défen-
dit... de porter le bouclier pour monter la garde de

nuit, id. 44; 33, 8. — De là-h) métaph. a) veille,
une des quatre divisions delà nuit'chez les Romains :
« Nox in quatuor vigilias dividilur,quae singulaetrium
horarum spatio supputantur, » Hieron. Ej>: 14b, 8.
Prima vigilia capite arma fréquentes, à la première
veille (à six heures du soir), Liv. 5, 44, fin, Quum,
puer tuus ad me secunda fere vigilia venisset, à la
seconde veille (à neuf heures du soir), Cic. Fam. 3,
•}., 4; de'même de tertia vigilia, Coes. B. G. 1, 12,2;
tertia-vigilia, à la troisième veille (à minuit), id. ib.

2, 33. 2; de quarta vigilia, id. ib. 1, 40, 14, et au-
tres. —-

fi) gardes ou sentineUes de nuit, postes établis

pour la nuit, poste, garde, sentinelles : Milites dis-

ponit, non certis spatiis inlermissis sed perpetuis vi-

gib'is stationibusque, ut contingant inter se atque om-
nem munitipnem expleant, Coes. B. C. 1, 21* 3; de

même id, ib. 2, 19, 3 ; Cic. Mil. 25, 67; Sali. Catil.

32, i;-Jug. 45, 2; 100, 4; Liv. 3g, 14, fin. et beauc
d'autres.

2°) veillée religieuse, mystères'nocturnes : Qui il-

lam stupravit noclu Cereris vigiliis, Plaut. Aul. prol.
36; de même id. ib. i, 10, 65.

II) au fig,, vigilance, soin vigilant, attention (fi-

gure empruntée aux postes militaires; au surplus

peut-être ne .irouve-t-on ce sens que dans les exemples
suivants; on emploie au contraire irès-souv. vigilan-

tia) : Idcirco in hac custodia et tamquam spécula col-
locati sumus, ut vacuum meta populum Romanum

nostra vigilia et prospicientia redderemus, Cic. Phil.

7, 7, ig; cf. id.ib. 1, 1, 1. Cupin jam vigiliam meam,
Brute, tibi tradere : sed ita, ut ne desim censlantiae

meas, je brûle déjà, Brulus, de te céder mon poste,
c.-à-d. mon emploi, id. Fam. 11, 24, 1. .

YÏgfïlïârïnm, ii, 77. [vigil], corps de garde, gué-
rite, Senec Ep. 57 med, —

II) petit tombeau, fait en
'

forme de guérite, Inscr. Orell. re° 4557. Cf. Cardin,
in Memor, Roman, di Anticli. ni, p. 77.

vigilium, ii, voy. vigilia, au comm.

vigilo, âvi, âtum, 1. v; n. et a. [vigil].
—

T)
neutr., veiller, ne point dormir, être éveillé (irès-

class.) — A) au propr.: Me, qui ad multam noclem

vigilassem, artior quam solebat somnus complexus est,
moi', qui avais veillé jusqu'à une heure très-avancée
de la nuit, Cic. Rep. 6, 10 ; de même r^j de nocle,
id. Qu. Fr. 2, i5, a. ~ proxima nocte, id. Cat. 3,
3, 6. r^i usque ad lucem, l'eiY/er jusqu'au jour, 'Ter.

Eun. 2. 2, 47; ~ ad ipsum mane, Hor. Sat. i, 3,

17, et autres sembl. Avec un régime homogène : Qui
in lectitando, scribendo, commentandp nullas hoc

genus vigilias vigilarunt, ils ne se sont livrés à aucunes
veilles de ce genre, Gell. N. A. proef. § ig. — Mé-

taph. : ~Troicus ignis, le feu de Troie veille, c.-à-d.
est toujours allumé, Stat. Silv. 11, 35; de même ~

fiamma, Flor. 1, 2, 3 ; »-J lumina (ère pari, d'un

phare, d'un.fanal), Ovid. Her. 18, 3i. — *Prover-
bialmt : Hic vigilans somnial, il rêve tout éveillé,
c.-à-d, fait-des châteaux en Espagne, voit to.ut cou-
leur de rose, Plaut. Capt. 5, 2, 68; cf. : Non ille

somniat ea, qute vigilans voluit ? Ter. And. 5, 6, 8.

Qui imperala effecla reddat, non qui vigilans dor-

miat, qui exécute ce qu'on lui commande ei non qui
dorme éveillé ou debout, en pari, d'un paresseux,

•

Plaut. Pseud. 1, 3, 152; cf. : Et vigilans stertis, tu

fais semblant de dormir, tu ronfles tout éveillé, Lucr.

3, 1062. —
Impersonnellmt : Redeo, si vigilatur el

hic, Martial. 12, 68, 6. — B) au fig. 1°) en génér.,
être éveillé : Vigilantes curas, les soucis qui ne dor-

ment point, qui ne connaissent pas le sommeil, Cic.
Divin. 1, 43, g6.

—
2°) particul., veiller à qqche, être

vigilant, attentif, être sur ses gardes : Vigdandum'st

semper; multae iusidias sunt bonis, Att. dans Cic.

Plane 24, 5g. Quamobrem, Quiriles, consilio, quan-
tum potero, labore plus pasne quam potero, exeu-
babo vigilaboque pro vobis, Cic. Phil. 6, 7, 18. Vi-

gila, Chrysippe, ne tuam causam deseras, sois atten-

tif, Clirysippe, n'abandonne pas ta cause, id. Fat.

6, 12. Ul vivas, vigila, si tu veux vivre, il faut veil-

ler, Hor. Sat. a, 3, i52. Si possem studiis vigilare
severis, donner nies soins, mes veilles, m'appliquera
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des études sévères, Prop. 2, 8, 7. — MARS VIGILA,
Mars, sois attentif, invocation qu'on adressait àMars
au commencement dune bataille, selon Serv. firg.
Mn. 8, 3. —

II) ad.; passer sans dormir, faire a force
de veillées (poét.) : Non mihi grata dies, noctes vigi-
lantur amaras, Ovid. Her. 12, 169; de même vigilata
nox, id. Fast. 4, 167. Alque ubi jam breviorque dies
et niollior asstas, Quas vigilanda viris, quand tes jours
sont déjà plus courts et que les chaleurs commencent
à diminuer, ce qui demande tous les soins du la-
boureur, Virg. Georg. 1, 3i3; de même vigilatum
carmen, vers qui sont le

fruit des veilles du poêle,
Ovid. Fast. 4, 109; vigilaîi labores, id. Trist. 2, n.
— Delà :

A) vïgïlans, anlis, Pa. (d'après le n° I. B, 2.) vi-
gilant, attentif, soigneux : Noslri isti nobiles, nisi
vigilantes et boni et fortes et miséricordes erunt, etc.,
Cic, Rose. Am. 48, i3g; de même ~ et acutus tri-
bunus plebis, id. Agr. 1, 1, 3;~ et industrius
homo, id. Att. 8, n, B, 1. Compar. : Perficiam, ut
nemo umquam post hominum memoriam paratior,
vigilantior, compositior ad judicium venisse videatur,
Cic Verr. 1, 11, 3a. —

Superl. : ~ dux (Haunibal),
Val. Max. g, 1, 1, ext. — Adv. vïgïlanter, avec vi-

"gi/ance, avec soin, attentivement, Cic. Verr. 2, 4,64,
i44-— Compar., id, Rep. 6, a4. —

Superl. id.Mur.

i5, 32.

*B)vigilate, adv., pour vigilanler, avec soin,
Gell. 3, 14, 12.

-
Yïginti, adv. numér. (formé, avec le digamma,

du dor. EÎy.aTi), vingt : Viginti jam usu'st filio ar-

geuti minis, Plaut. Asin. 1, 1, 76. Si vigiuli quies-
sem dies, Cic. Plane. 37, go. Annos natus unum et

viginti, j'ai vingt et un ans, id. de Or. 3, 20, 74.
Blatlas impositas diebus viginti uno, Plin. 2g, 6, 3g,
fin.; cf. id. 3o, 10, 27, fin. Cui (Mithridatj) duas et

viginti linguas tradilur notas fuisse, Quintil.'Inst. 11,
2, 5o. Quatuor hinc rapimur viginti et millia rhedis,
Hor. Sat. i, 5, 86, el-nulres sembl.

*
vîgintï-angûlus, a, um, adj., à vingt angles :

r-±* spbasra, Appui. Dogm. Plat. 1, p. 5.

YÏglntïsëvir, iri, m., membre d'une commission
de vingt-six magistrats, Inscr. ap. Marin. Fratr.
Arv. p. 806. Autres ap. Kellermann.

vigintivir, viri, voy. vigiutiviri.
vïgintïvïrStus, us, 777., dignité des vigintiviri,

le vigintivïrat; pour la distribution des terres, Cic.

Att. g, 2, 1; Quintil. Inst. 12, 1, 16 Spald; magis-
trats subalternes de certaines villes, Tac Ann. 3,
2g; sorte de magistratures municipales, Inscr. Orell.
re° 3g7o.
~*~Y'gintï-YÏri, ôrum, 777.. vigintivirs, commission
de vingt membres. — I) nommée par César, pendant
son consulat, pour partager les terres de Campanie,
Cic. Att. 2, 6, 2; Suet. Aug. i; cf. Vellej. 3, 44, 4;
Front de Colon, p. s.3*). — Au singulier,- Plin. 7,
5a 53. — H) magistrats subalternes-, dont une moitié

assistait le préteur, et [autre présidait aux rues, à la

monnaie, et aux exécutions criminelles, Spart. Julian.

s; cf. Tac Ann. 3, ag. .— Au singulier, Inscr.

Orell. re° 2761. — III) commission politique nommée

contre Maximin, l'an 237 apr. J.-C, Capitol. Gord.

10; Inscr. Orell. n° 3o42.
_ VignBB, Tab. Peut.; lieu du Latium, sur l'Anio,

près du village d'Agosta.

vïgor, ôris, 777.[vigeo], vigueur, force vitale, éner-

gie, force ( le plus souv. citez les poètes et dans la

prose poster, à Auguste ; n'est pas dans César, n'est

peut-être pas non plus dans Cicéron) : Nec tarda senec-

tus Débilitât vires animi mutatque vigorem, Virg.
Mn. g, 611; cf. : Juventas et palrius vigor, Hor.

Od. 4, 4, 5. <~ animi, force d'âme, Ovid. Her. 16,
5i ; Liv. g, 16, 12 ; de même <~ mentis, force d'es-

prit Quintil. Insl. 11, 2, 3. Quantum in illo (libro),
di boni, vigoris est, quantum animi ! que de force,
bons dieux! que d'âme dans ce livre, Senec Ep. 64.
~ gemmas, c.-à-d. vif éclat d'une pierre précieuse,
Plin. 37, 7, 28; cf. id, 9, 35, 54. — Au pluriel,

Vitr, 6, 1, fin., Sil. i5, 355.

Vïgor, ôris, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 853,
13. .

vïgorans, antis, partie [vigor]
— *I) qui ra-

nime, qui fortifie : Effeminantia magis quam vigo-
rantia disciplinam, Tertull. Pudic. 2. — *

II) qui se

fortifie, qui reprend courage .• Vinum animas vigo-

rantis ex vite Christi, TertuU, Kesurr. Garn. a6,

med.

• *vïg5ratus, a, um, partie [vigor], vigoureux,

vif. fort : <~< juvenis, Appui. Met. g,p. 227.

vigôrôsus, a, um, fort, vigoureux, robuste, ==

<i7.xu.T0;, Onomast. lat. gr. el Thom. p. 6ai.

Yïlëfacïo, is, ëre, 77., mépriser, faire peu de cas

de, Lactanl. ad. Stat. Th. 5,28.
vïlesco , lui, 3. v. inck. re. [vilis] , perdre sa va-

leur, s'avilir (latin, des bas temps) : Quamvis clarus
homo vilescit in turba, Hieron. Ep. 66, 7 ; de même
Sidon. Ep. 7, 9; Paul. Nol. Cai-m. 22, 56. Miracula
ejus assiduitate viluerunt, Augustin. Tract. inJoann.
24, 1.

vilica, vilicus, voy. villica, villicus.

*vtlïpendo, ëre, v. a. [vilis-pendo], faire peu
de cas de, mépriser, vilipender : Etiamnum me vili-

pendit, Plaut. Truc. 2, 6, 58.

Yllis, e, adj., qui est à vil prix, à bon marché :
Nec quicquam hic vile nuncest nisi mores mali, Plaut.
Trin. 1, 1, 10. Qui probi homines essent, esset bis
aunona vilior, id. Mil. gl. 3, i, 137. Frumentum quo-
niam vilius erat, ne émisses, Cic. Verr. 2, 3, 84,
ig5. Non minor voluptas percipitur ex vilissiniis ré-
bus quam ex pretiosissimis, les choses les plus viles
ne font pas moins de plaisir que les plus précieuses,
id. Fin. 2, 28. 91. — Au neutr absolt : Ep. Istanc

quam émit quanti eam émit ? Th. Vili, combien l'a-t-
il achetée? ^ pas cher, Plaut. Epid. 1,1, 4g; de
même vili vendere, Martial. 12, 66, 10; cf. au .com-

par. : Quod viliori prasdium dislraxerit... et si non
viliori vendidit, etc., s'il ne l'a pas vendu à vil prix,
Ulp. Dig. 43, 24, n, § 8, et au superl. : Res slipu-
latoris vilissimo distracta est, pour rien, Ulp. Dig. i3,
4, 2, fin. —

II) métaph. A) qui a peu de valeur, vil,
bas, commun, vulgaire, méprisé, etc..-Etiam si honor
nosler vobis vilior fuisset, salulem certe curam futu-

ram, si notre élévation vous était indifférente, Cic
Flacc. 41, io3. Nihil tam vile neque tam vulgare est,
cujus partem ullam reliqueriut, il n'est rien de si vil,
de si commua, id. Rose Am. 26, 71. Velia non est
vilior quam Lupercal, félievaut bien le Lupercal
(pour y bâtir), id. Fam. 7, 20, 1. Nec adeo tibi vilis
vita esset nostra, ut, etc., notre vie ne t'est pas telle-
ment indifférente, que, etc., Liv. 40, g, 4. Et genus
et virtus nisi cum re vilior alga est, et la noblesse et
la vertu sans argent sont plus viles que [algue ma-

rine,
'

Hor. Sat. 2, 5, 8. Inter perfeclos veleresque
referai débet an inler viles et novos? parmi ceux

qui sont parfaits el anciens, ou ceux qui sont dé-
testables et nouveaux, id. Ep. 2, 1, 38. Vilis Europe,
indigne Europus, id, Od, 3, 27, 57. Tu poscis vilia re-

rum, tu ne demandes que de grossiers aliments, id,

Ep. 1, 17, 21. Si, dum me careas, est tibi vile mori,
la mort n'est rien pour toi, ne t'épouvante pas, Ovid,
Her. 7, 48, et autres sembl. — Au neutre adverbialmt :
Et vili virantes Hesperidum risit ramos, les rameaux
des Hcspérides couverts dune verdure,grossière, Clau-
dian, IV. Cons. Hon. 37. — Proverbialmt : Vile est,
quod licet, ce qui esl permis n'a pas de valeur, on le

dédaigne, Petron. Sat. g3.
—

B) Avec [infinitif :
Stat fucare colos nec Sidone vilior Ancon, là se trouve
Ancône dont la pourpre le dispute c celle de Sidon,
Sil. 8, 438. — B) abondant, qui est en grande quan-
tité, nombreux (poét. et rare) : *—-poma, Virg. Georg.
1, 274"; de même .—' phaselus, id ib. 1, 227. — Adv.

vïlïter, à bon marché, à bas prix, à vil prix : Ve-
nire poleris inteslinis vilius, Plaut. Cure. 2, 1, 28.

Quicquid per asellum fieri potest, vilissime constat,
Plin, 18, 6, 8, §45; de même vilissime constilerit,
Colum. g, 1, 6. — 2°) d'une manière vile, basse :
~ se ipsum colère, Appui. Flor. i,p. 344-

vïlïtas, âtis, / [vilis], — I) bon marché, vil

prix, vileté : Tanla repente vilitas annonas ex carilale

rei frumeutariae consecuta est, quanlam vix ex summa
ubertate agrorum diuturna pax efficere potuisset, un

si bon marclïê... après une si grande' ckertè, Cic. de

imp. Pomp. i5, 44. Si ubertas in percipiendis fructi-
bus fuit, consequitur vilitas in vendendis, si la ré-

colle est abondante, le bon marché en est la consé-

quence, les denrées se vendent à vil prix, id. Verr.

2, 3, g8, 227. Quum alter annus in vililale, alter in

summa carilale fuerit, id. ib. 2, 3, 93, 216. Ad de-

narios senos vilitas rediit, le prix descendit à six de-

niers, Plin. 35, 6, 28. Tu nunc vides pro tuo caro

capile Carum- offerre meum caput vilitali, offrir ma

tête à vil prix, Plaut. Capt. 2, 1, 34. —II) métaph.,

faible valeuj- d'un objet, qualité de ce qui esl com-

mun (poster, à Auguste) : Effugieudum est ab omni

verborum, ut ita dicam, vilitate el sumendas voces a

plèbe summolae, ilfaut fuir les expressions communes,

basses, et prendre des termes qui s'éloignent du lan-

gage vulgaire, Petron. Sat. n8;de mêmer^jnorai-

num, Plin. H. N. 20 proef. Si humiles producet, vili-

talem ; poteules, gratiam oportebit incessere, produit-
il pour témoins des gens obscurs, on attaquera la bas-

sesse de leur condition des gens puissants, on atta-

quera leur crédit, Quintil. Inst. 5, 7, 23. —
B) sub-

jectivt, mépris, dédain : In nullo (animali) deprehen-
des vilitatem sui, ne negligentiam quidem, Senec.

Clem. 1, 4, med.; de même ~ sui, Curt. 5,9, med.

viliter, adv., voy. vilis, à la fin.
*

vïlïto, are, v. a. [vilis, re" II], avilir, rabaisser,
ravaler : Quin clamem et querar tua vitia, quas te vi-

litant, Turpil. dans Non. 185, 3i.

villa Çen long, rustique velia, Varro, R. R. 5, a,

4), as, f., dimin. [très-vraisemblablml de vicus, voy.
ce mot], maison de campagne, maison des champs,

ferme, métairie, campagne, propriété, etc., « Colum.

1, 6, 21 >; Cato, R. R. i; Varro, R. R. 4, 4, 2 ;
Cic. Rose Corn. 12, 33; Poil, dans Cic. Fam. 10,

33, 5; Hor. Od. 2, 3, 18; 3, 22, 5; Epod, 1, 29, el

une infinité d autres. —
II) particul. Villa publica,

édifice public situé dans le Campus Martius, où se

réunissaient ceux qui venaient s'enrôler, ou déclarer

leur cens, etc., Varro, R. R.3,2, i; Liv. 4. 22, fin. :

Flor. 3, 21; résidence des ambassadeurs étrangers,
Liv. 33, 24.

Villa, OûOAa, Ptol.; bourg dans [intérieur de

la Mauretania Cassariensis.
Villa Emoua, voy. Capbar-Amonai.
Villa Faustini, Itin. Ant. 474; lieu dé la Bri-

tannia, entre Colonia et Iciani ; auj. Faston.
Villa Jovis , voy. Jovis Villa.
Villa Magna , Privata, llin. Ànl. 60; lieu

de l'Afrique propre sur la route de' Carthage à Alexan-
drie.

*
vïllâris , e, adj. [villa], de maison de campa-

gne, de ferme, demètairie, de basse-cour : <—-gallinae,
poules élevées dans la basse-cour, Plin. 10, 41, 57-

villâtïcus, a, nm, adj. [villa], de maison de

campagne, de métairie, de ferme : Alterum villaticuni

(genus pastionis), in quo sunt gallinae ac columba; et

apes el cetera, quae in villa soient pasci, Varro, R. R.

3, 2, i3; de même r--/ gallinae, poules élevées dans la

ferme, id. ib. 3, g, 3; cf. '—' alites, volaille élevée
dans la basse-cour, Plin. a3, 1, 17; ~ pastiones ,
Colum. 7, i3 , 5. ~ grèges, les troupeaux qui restent
à la ferme, Varro, R. R. 2, g, 16. r^j quadrupèdes,
Plin. 28,11; ig,fin. r-/ mei, Colum. g, 4, 7.

YÏllâlor, ôris, 771. = cavillator, dans la bouc/te
d'un paysan qui tronque les mots, Plaut. Truc. 3, 2,
i5.

villa tus , a, um. = villosus, Gloss. lsid.

villîea, as, voy. villicus, n" II, 2.

Yillïcâtïo, ônis,/, [1. villico], gouvernement,
exploitation d'une ferme, Colum. 11, 1, i3; 27; Pe-
tron. Sat. 69.

1. villico, are, et villicbr, âlus, 3. [villicus].
—

I) administrer, gouverner, exploiter une ferme, être

fermier. •— a) forme active : Ut villicus naturam agri
novit, dispensalor literas scit... sic noster hic rector
studuerit juri... ut quasi dispensare rem publicam et

in ea quodam modo villicare possit, gouverner la ré-

publique et l'administrer pour ainsi dire comme une

ferme,
* Cic. Rep. 5, 3; demême **-> possessionem

maximam, Appui. Met. 8, p. 211. —
(j) forme dé-

ponente : Longe ab urbe villicari, quo herus rarenler

venit, Pompon, dans Non. 186, 1 ; de même id. ib. 2 ;
Afran. ib. 5. — II) en génér., vivre à la campagne :
Hic villicor anle urbem : nunc rus eo, Turpil. dans
Non. 186, 7; demême sous la forme déponente : id,
ib. 6; Auson. Ep. 22, 1.

2. villico, ônis, voy. villicus, re° II, 1.

villicor, ari, voy. 1. villico.

villïcus (est écrit vilicus dans quelques manuscrits)
a, um, adj. [villa], de maison des champs, de métairie,
de ferme. Extrêmement rare comme adjectif : e*-t no-
mina Uni, Auson. Ep. 4, 56. —

Presque toujours
—

II) substantivt villicus, i (forme access. villico, onis,
Appui. Apol. p. 329, où d'autres toutefois lisent villi-
corum pour villiconum), m. et villica, as, /, celui'ou
celle qui régit, administre une propriété rurale; régis-
seur, intendant, administrateur, économe, fermier,
fermière, intendante d'une ferme. —

1°) villicus,
Cato, R. R. 5; 142 ;id, ap. Colum. 11, 1, 4; Varro,
R. R. 1, 2, 14; Cic. Verr. 2, 3, 5o ; Rep. 5, 3; 1,
38; 3g; Hor. Ep. 1, 64, 1; i5; a, a, 160, et beauc.
d'autres. —

2°) villica, Cato, R. R. 143, 1 ; Colum.
12 proef. § 8 ; Catull. 61, i36 ; Martial. 1,56, n; •

6g.
— B ) métapk., en génér., surveillant, intendant,

administrateur, préposé '. r-^ asrarii, intenaant du tré-

sor, Auct. Priap. 8a, 4. o-/ aquaeduclui.ni, Frontiu.

Aquoed.T.ï'j. ~ A PLUMBO, Inscr. Orell. n" a65g.
Villius, a, um, nom de famille rom., p. ex. :

L. et Sex. Villii Annales, Cic. Fam. 8, 8, 5, et 6 ; ib.

s, 6, 1, et passim; Liv. 40, 44.

villosus, a, um, adj. [vilius], couvert ae poil,
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poilu, velu, rude, âpre : ~ leo; Virg. Mn. S, 177.

~ peclora (Caci) setis, id. ib. 8, 266. ~ guttura

(Médusa) colubris, Ovid. Met. 10, 21. ~radix, 7-re-

cine chevelue, fibreuse, Plin. 12, 12, a6. — Com-

par. : "-". arbor, Plin. 16, 10, ig. —
Superl. : ~

animal, Plin. n, 3g, g4. ...
villula, ae, f., dimin. [villa], petite maison de

campagne, petite ferme ou métairie, petite villa : Cic.

Alt. 8, g, 3; Hor. Sat. 1, 5, 45; 2, 3, 10. Appui.
Met. 10, p. 24o, 9.

villum, i, 77., dimin. [conlract. p. vinulum de

vinum], un peu de vin : Edormiscain hoc villi, pour
cuver ce petit vin, Ter. Ad, 5, 2, 11.

vilius, i, m., touffe de poil, poi/.
— 1°) des ani-

maux, Cic. N. D. 2, 47, 121; ib. 63, i58; firg.

Georg. 3, 446; Ovid. Her. 6, ig; Martial. 14, i36,

2; Sidon. Ep. 5, 17, med, et autres. — II) poil co-

tonneux de certains insectes, Plin. 11, 23, 27.

Vimania, comme Vemania.

vïmen, ïnis, re. [vieo], tout bois flexible dont on

peut faire des liens, baguette, verge, branche (comme

peuplier, osier, saule, etc.), Varro, R. R.i, 23, 5;
Coes. B. G. 2, 33,2; 7, 73, 7 ; B. C. 1, 54, 2; 2,

2, 1; Tibull. 2, 3. i5; Ovid. Met. 6, 344; 12, 436,
et autres. — II) métaph. A) plant, plantard, plançon :

d'osier, Colum. 4, 3o|, 3. —
B) la baguette de Mer-

cure, Stat. Tkeb. 2, 3o.
*

YTmentum, i, re. [vimen], brandie de bois

flexible, tresses, entrelacs, = vimen, Tac. Ann. 12,
16. .

Viminaciumj voy. Biminacium."

Viminacium, Viminatiùm, Oûipivâiiov ,
Plol. Ptol.; Itin. Ant. 449, 454 ; v. des Vaccaei dans

^Hispania Tarraconensis, èreIre Palan lia et Lacobriga.
vïmïnâlis, e, adj. [vimen], relatif au bois avec

lequel on fait des liens : r--* salix, saute qui porte des

baguettes propres à faire des tiens, osier, Colum. 4,
3o, 2; P/7/7. 17, 20, 32. — II) comme adj. propr.
Viminalis collis, le Viminal, colline de Rome, ainsi

nommée à cause des oseraies qu'on y trouvait ; de là
aussi le nom de Viminius ou Vimineus, donné à Ju-

piter qu'on y adorait, Varro, L. L. 5, 8, 16; Fest.

p. 376. La porte qui y conduisait Viminalis porta,
Fesl. l.l.

VIMINARIGS, ii, m. [vimen], celui qui fait des

ouvrages d'osier, vannier, Inscr. Orell. n° 4298.
*

vîminëtum," i, n. [vimen], lieu planté de

saules, d'osiers, saussaie, oseraie, Varro, L. L. 5,

8> l 6'
o

vîmïnëus, a, um, adj. [vimen], fait de bois

flexible, de baguettes (d'osier, de saule, etc.) : r^j te-

gumenta, Coes. B. C. 3,63, 7. ~ loricula, Hirt. B.
G. 8, 9, 4- r^j craies, Virg. Georg. 1, g5. ~ fasces

virgarum, Plaut. Epid. 1, 1, 26. *—» salix, saule ser-
vant à faire des liens, osier, Plin. 16, 37, 6g.

Viminius, ii ou Vimineus, ei, voy. viminalis,
n" n,

Vimitellariï, Plin. 3, 5 (g), 6g ; peuple de la

Regio prima d'Italie.

vin', c-à-d, visne, voy. .volo, au comm.

Vina civitas, viens, Itin. Ant: 52; Tab.

Peut.; lieu de l'Afrique propre, au S. de Maziila,
aux environs de Tubernocke.

vïnâcëa, as, /. (bacca) [vinaceus], peau de raisin,
marc du raisin, Varro, R. -R. 2, 2, ig ; Colum. Arb.

i, 5; Plin. 17, 22, 35, § ig7.

vinacenm, voy. vinaceus, au comm.

vînâcëus, i, m. (forme access. neutre au plur. vi-

nacea, Colum. 11, 2, 6g) [vinum], pépin du raisin,
Cato, R. R. 7, 2; Varro, R. R. 3, 11, 3 ; Colum. 3,
1, 5; 6, 3, 4; Plin. 14, 1, 3 ; Cic de Senecl. i5, 32
Klolz N. c

vînacïola, as, /, sorte de vigne, connue seule-
ment des Sabins et des Laurentins, Plin. 14, 3.

vïnâgo, ïnis, /., vigne ou pampre, Onomast.
Lat. Gr. = ofo&ç.

vinalia, ium, voy. vinalis, n" II.

vïnâlis, e, adj. [vinum], relatif au vin, de vin,
du vin. (Très-rare comme adjectif) : o^ fortiludo, la

force vineuse, Macrob. Sat. 7, 7, fin. '—
Presque tou-

jours — U) substantivt Vinalia, orum, re., les vina-

.lies, fête du vin, célébrée tous les ans le 22 avril et
le ig août, et où l'on faisait à Jupiter des offrandes
de vin nouveau, «. Varro, L. L. 6, 4, 56; Ovid, Fast.

4, 863; 877 sq.; Fest. p. 374 et g5 »; Varro, R.R.

1, 1; Plin. 18, 2g, 6g, § 287 el 28g; génit. Vinalio-

rum, Masur. dans Macrob. Sat. 1, 4.

VINARIARIUS, ii, m. [vinarius], marchand de

vin, p. vinarius, Inscr. Orell. re° 424g.
vïnârïus, a, um, adj. [vinum], relatif au vin,

du vin, de vin : <~ lacus, Cato, R. R. 25; Colum.

ia-, iS, 3. ~ vas, vase à mettre le vin, Cic. Verr. 2,

4, 27,62; cf. ~ vasculùm, Plaut. Trin. 4, 2,46. ~

cella, cellier au vin, cave, id. Mil. gl. 3, 2, 42 ; Vitr.

r, 4; Plin. 14, i3, 14. ~uter, outre à vin, id. 28,

18, 73. r~-J saccus, id. 24, 1, 1. ~ crimen, accusa-

tion relative à l'impôt sur le vin, Cic. Fontej. 5; g.
~ minister, échaiison, Sieron. Chron.Euseb. ad ann.

MDLXX ab Abrah. —
II) substantivt A) vinarius, ii,

777. 1) marchand de vin, cabaretier, Plaut. Asin. 2,

i, 3o ; Suet. Clâud. 40. — B) buveur devin, ivrogne,

Ulp. Dig. 21, 1, 4 et 25. —
B) vinaria, orum, re.,

vases à mettre du vin, amphores, cratères, Plaut.

Poen. 4, 2, 16 ; Hor. Sat. 2, 8, 3g; Petron. Sat. 78.
—

C) vinaria, as, f. (s. ent, cella), cellier, Oîvwv, ô

IOTTOÇ, Gloss. Cyrill.
Vinaza, llin. Ant. 76 ; v. de l'Afrique propre,

sur la route de Tacapae à Leptis , entre Aurus et Tha-
lalatum.

vinca pervinca (s'écrit aussi en un seul mot vin-

capervinca) as,/., méum, pervenche, plante. Plin. 21,
11, 3g; ib. 27, gg; 0/7 l'appelle aussi simplement per-
vinca, Appui. Herb. 58.

Vinceja, Itin. Anl. 132; lieu de la Hauie-Moe-

sie, sur la route de Monle Aureo à Consfantinople.
Vincelà, Ptol.; v. de Galatie.

vincenter, adv., victorieusement, avec énergie,
d'une manière forte, frappante , convaincante : r^j

ponere alqd, Schol. Bob. ad Cic. Mil. 18, p. 118.
Mai. I-J subjicere alqd, id. ad Cic. Suit. i3 , p. 264.

Vincéntia, voy. Vicentia.

Vincentius, ii, m., sum. rom., Inscr. ap. Mu-
rât. 1071, 5, i3og, 14.

*,vincëus, a, um, adj. [vincio], qui sert à lier :

plaisamment : Mihi jam intus potione vincea onerabo

gulam, d'une potion à serrer le cou, c-à-d. avec une
corde pour se pendre, Plaut. Stick. 4, 2, 56.

« vinciam dicebânt continentem, » Fest. p. 37g,
Mùlt. N. c. (dans le Cod. Basil, dans Barlh. Adv.

3g, 5, ou trouve cette addition : v et est cognomen
Jovisj. D'autres, d'après des manuscrits, lisent : vi-
ciant dicebant continenliam.

Yincïbïlis, e, adj. [vinco] — *
I) facile à ga-

gner, où l'on peut aisément l'emporter-: «—' causa,

procès facile à gagner, Ter. Phorm. 1, 4, 4g. —
II)

qu'on peut dompter, enparl. de la terre, Col. 3 , 12.
— III) activt, victorieux : <—> clangor, le bruit victo-
rieux de [airain (dans les éclipses de lune), Poet.
in Antk. Lat. Burm, 2,p. 32g. /

Yincïo, vinxi, vinctum, 4. v. a., lier, a/tacher,
nouer, garrotter, enchaîner (très-class... surtout au

figuré)
—-

1) au propr. : Fratres meos in vincula con-

jecit. Quum igitur eos vinxerit, quos secum habebat,
te solutum Româm mitlebat, qui eadem scires, etc.,
Cic. Dejot. 7, 22; cf.: Facinus esl vincire civem

Romanum, id. Verr, 2, 5, 66, 170, e'; Equités Ro-
mani vincti Apronio Iradili sunt, id. ib. 2, 3, 14, 37 ;
cf. aussi : Quum a cuslodibus triuis catenis vinctus

traberetur, chargé d'.ttne triple chaîne, Coes. B. G. 1,

53, 5. ~ mauus post terga, lier les mains derrière le

dos, Virg. Mn. 11, 81. r—>rotas ferro, ferrer des

roues, garnir la jante d'une bande eu fer, Quintil.
Inst. 1, 5, 8. r-^ ulnium appositis vilibus, enlacer
un ormeau dans les embrassements d'une vigne, Ovid.
Her. 5, 47- ~ suras aile purpureo colhurno, Virg.
Mn. 1, 337. ~ tempora novis floribus, ceindre son

front de fleurs nouvelles, Hor. Od. 4,'i, 32; et, avec
la construction grecque : Boves vincli cornua vittis,
Ovid. Met. 7, 42g. Anule formosa; digitum vincture

puella;, anneau qui entoureras le doigt dune belle

.jeune fille, id. Am, 2, i5, r.

II) au fig., lier, unir, enchaîner, joindre, assem-

bler, etc. : Ut cujus ad staluam Siculi le piastore alli-

gabautur, ejus religione te isti vinctum astrictumque
dedamus, Cic. Verr. 2, 4, 42, go; cf. : Si turpissimé
se illa pars animi geret... vinciatur et constringatur
amicorum propinquorumque custodiis, si cette portion
de l'âme se gouverne honteusement, c'est aux amis et
aux parents du malade à [enchaîner et à le tenir

étroitement serré (à le contenir), id. Tusc. 2,21, 48;
de même r-~> mentem mullo Lyaeo , paralyser sa raison

par [ivresse, Prop. 3, 5, 21. ~ inimica ora"(magieis
artibus), Ovid, Fast,. 2, 581. ~ lectum certofoedere,
id. ib, 3, 20, 21 ; ~'spadonis animum stupro; s'at-

tacher un eunuque, s'assurer de son dévoument par
une liaison infâme, Tac. Ann. 4, 10. Esse tuam vinc-

tam numine leste fidem, que ta parole a été engagée
devant une divinité et placée sous sa sauvegarde,
Ovid. Her. 20, 214 , et autres sembl. Cassarem aiunt
acerrime delectum habere, loca occupare, vincire

prassidiis, s'emparer des positions, les entourer d'un
' cercle ou cordon de troupes, Cic. Att. 7, 18,. a. —

Saepe carpenda" membris minutioribus oratio est, quae
tamen ipsa membra sunt numeris vincienda, mais ces
membres mêmes doivent être liés par le nombre, Cic.
de Or. 3, 4g, igo; de même en pari, du style, Quin-
til. 11, 2, 47; g, 4, 19-

vincïpes, ëdis, adj. comm., qui a les pieds liés,
Tert. Pall. 5 (où d'autres lisent à tort : uncipes).''

Vincins,ii, m., surn. de Mars, tiré d'une ville
de la Gaule Narbonnaise, nommée auj. Vence, Inscr.

ap. Grut. 58, 8.

vinco, vïci, victum, 3. v. a., vaincre, remporter
la victoire, avoir le dessus, triompher dé, surpasser.
— I) au propr. : Jus esse belli, ut qui vicissent, iis,
quos vicissent, quemadmodum vellent imperarent, etc.,

que les vainqueurs imposent leurs lois aux vaincus,
Coes. B. G. 1, 36, 1. Majores nostri omnibus navali-
bus pugnis Carthaginiensës vicerunt, vainquirent les

Carthaginois, Cic. de imp. Pomp. 18, 55. Quid in
sua Gallia, quam bello vicisset, Cassari negotii esset,
Coes. B. G. 1, 34, fin.; cf. : Non virtule neque in
acie vicisse Romanos, sed arlificio quodam et scientia

oppugnationis, id. ib. 7, 2g, 2, et : Id vi et virtule
militum victum atque expugnatum oppidum est, celte
ville fut vaincue et prise d'assaut, grâce à l'intrépi-
dité des soldats, Plaut. Ampli. 1,1, 36. Vicimus vi

féroces, id. ib. 1, 1, 82. Aio te, /Eacida, Romanos

vincere posse, Enn; ^rere. 6, 8, et autres sembl. —-

Sicut fortis equus, spatio qui saspe supremo Vicit

Olympia, nunc senio confectu' quiescit, Enn. Ann.

18, 22. —
Aliquando ut vincat, ludit assidue, aleam,

pour gagner au jeu, Poet. ap. Suet. Aug- 70, fin,; r>^

de même, «^ L millia, gagner au jeu cinquante mille

sesterces, August. ib. 71. — En pari, du gain d'un

procès : Cognilorsi fuisset tuus, quod vicisset judicio,
ferres tuum, Cic. Rose Corn. 18, 53; de même absolt,
Ter. Pkorm. 1, 2, 82; Hor. Sat. 1, 2, i34; avec un

régime :.—' causam suam, gagner sa cause, son pro-
cès, Ovid. Her. 16, '75 ; et au passif : Factum est :
ventum est : vincimur, Ter. Phorm. 1, 2, 85. — De
même dans d'autres rapports : Num quid est causas,
quin ego sponsione vicerim? pour, que je ne gagne
pas mon pari? Cic. Quint. 27, 84; ore dit aussi dam
le même sens: ~ sporisionem, id. Coecin. 3i, gr.
Vicit lamen iu Senatu pars illa, quae, etc., toutefois

l'avantage resta, dans le sénat, à celteportion qui, etc..
Sali. Jug. 16, 1 ; de même : Factione respectuque re-

rum privalarum... Appius vicit, Liv. 2, 3o, 2, et .-

Quum in senatu vicisset sententia, quae reddenda cen.

sebat bona, l'avantage étant resté à [opinion qui vou.
lait que les biens fussent restitués, id. 2, 4, 3. Olho*
nem vincas volo, ^«e tu enchérisses sur Oihon [(aux

enchères), Cic Att. i3, 2g, 2; de même, id. ib. i3,

33, 2. — Avec un nom de choses pour sujet : (Naves)
neu lurbine venti Vincantur, el qu'ils (les vaisseaux)
ne cèdent à la fureur des vents, Virg, Mn, g, g2 ;
de même victa ralis, Ovid. Trist. 1, 4, 12. ~ flam-
mam gurgitibus, id. Am. 3, 6, 4a. ~ noctem flam-

mis, triompher de l'obscurité par l'éclat des flammes,

Virg. Mn. 1, 727. Vincunt asquora navilae, triom-

phent des flots, Hor. Od. 3, 24, 41. Hi casses (linei)
vel ferri aciem vincunt, ces filets de lin défient même
le tranchant du fer, Ptin. ig, 1, 2, § 11. (Esculus)
immota manelmullosque nepotes, Mullavirum volvens
durando secula vincit, survit à plusieurs générations,
Virg. Georg. 2, 2g5; de même 1—' mea fata vivëndo,
id. Mn. 11, 160. ~ aëra /.sagitlas), les flèches tra-
versent les airs, iriompket.it de l'obstacle qu'ils oppo-
sent, id. Georg. 2, 123; cf. r*-i montes ascensu,/rare-
chir les montagnes, Claudian. III, Cons. Hon. 46.

II) au fig.
—. A) en génér. : Arguments vincit :

aliud nomen quasrendu'st mihi, Plaut. Ampk. 1, i,
267. Ut paene naturam studio yincerent, Coes. B. G.

6, 43, 5. In quo defuit fortasse ratio, -ed tamen vin-

cil ipsa rerum publicarum nalura saspe rationem, l'im-

pulsion naturelle qui entraîne les États est souvent

plus forte que la raison, Cic, Rep. 2, 33; cf. id. ib.

3, 8."Si subitam et fortuitam orationem commentalio

et cogilatio facile vincit, hanc ipsam profecto assidua

ac diligens scriptura superabit, autant un discours

préparé el longuement médité l'emporte sur une im-

provisation soudaine et rapide, autant une composition
écrite à loisir et avec soin sera supérieure à ce dis-

cours qui n'est que préparé, id. de Or. 1, 33, i5o.

Sapientis animus, virtutibus omnibus sasptus, vincelur

et expugnabitur ? id, Parad. i, 1, 27; de même »—<

animum, Plaut. Trin. 2, 2, 29. Non est consenla-

neum, qui inelu non frangalûr, eum frangi cupidilale :

nec, qui invictum se a labore praestiterit; vinci a vo-

luplale, Cic. Off. 1, ao, 68; de même : Victus patris

precibus lacrimisque, vaincu par les prières et les

larmes de son père, Liv. a3, 8, 4 ; cf. : Divum pater
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victus tuis vocibus, Hor. Od. 4, 6, ai, et sans preci- j
bus : Est qui yinci possit, id. Sat. i, 9, 55. Pietas
victa furore, id. Od. 3, 27, 36; cf. : Victus amore

pudor, pudeur'dont l'amour triomphe, Ovid. Am. 3,
10, 2g. Victus animi respexit, ne pouvant résister à
son impatience, il tourne la tête, Virg. Georg. 4, 491.
— Suivi de ut : Ergo negatum, vincor, ul credam mi-
ser, je suis forcé-de croire, Hor. Epod, 17, 27.

B) particul. —
1J) l'emporter sur, être supérieur

à, surpasser en qqche, = superare : Stellarum globi
terras magnitudinem facile vincebant, étaient, sans
contredit, plus gros que la terre, Cic. Rep. 6, 16,

fin. Opinionem vicit omnium, quas de virtute ejus erat,
il a surpassé [opinion que tout le monde avait conçue
de son courage, id. Acad, 2, 1, 1; de même ~ exs-

pectationem omnium, surpasser [attente générale, id.
Verr. 2, 5, 5, 11. Eam (noctem) edepol etiam
multo hase (nox) vicit longitudine, Plaut. Amph. 1,
1, 125. Qui quamquam figura est hominis, morum
tamen immanitate vastissimas vincit beluas, dépasse
en cruauté les animaux les plus féroces, id. Rep.
2, 36. Quamlibet mulierculani Vincere mollitia',
être plus mou, plus efféminé que la femme la plus dé-

licate, Hor. Epod. 11, 24. Odio qui posset vincere

Regem, id. Sat. 1, 7, 6. Scribere, quod Cassi opuscula
vincat, écrire des ouvrages qui feront oublier ceux de

Cassius, id. Ep, 1, 4, 3; cf. : Qualia (prascepta) vin-

cunlPythagoram, id. Sat. 2, 4, 2. — Poét. avec l'in-

finitif ; Vir nulli viclus vel poncre caslra vel junxisse
ratem, etc, que personne ne surpasse dans l'art soit
de dresser un camp, soit de construire un navire, Sil.

5, 552; de même, id, 6, 141.

2°)prouver victorieusement, démontrer, convaincre.
— a) avec une propos, infin. pour régime : Quid
nunc ? vincon' argumentis, le non esse Sosiam ?

qu as-tu à dire ? t'ai-je prouvé que tu n'es point So-
sie? Plaut. Amph. 1, 1, 277. Profecto ita esse, ut

prasdico, vero vincam, je dis et je te prouverai que
c'est la vérité, id. Most. 1, 2, 12. Vince deinde, bo-
num viruni fuisse Oppianicum, hominem inte-

grum, etc., prouve-nous ensuite qu'Oppianicus, etc.,
Cic Cluent. 44, ia4- Id quidem me cupere, dicendo

vincere non postulo, je ne demande pas à prouver que
je le désire, Matius dans Cic Fam, 11, 28, 4. Vincet
enim sluilos ratio insanire nepotes,

'
Hor. Sat. 2, 3,

2a5. —
p) suivi de ut : Nec vincet ratio hoc, tantun-

dem ut peccetidemque Qui, etc., la raison ne saurait

prouver que celui-là pèche autant et identiquement

qui, etc., Hor. Sat. 1, 3, n5. — y) absolt.: Nemo

erit tam inimicus Cluenlio, qui mihi non concédai :
si constet corruptum illud judicium esse, aul ab.Avilo

aut ab Oppianico esse corruptum. Si doceo non ab

Avilo, vinco ab Oppianico : si osiendo ab Oppianico,
purgo Avitum, si je prouve que ce crime n'est pas
celui d'Avitus, je prouve par cela même que c'est celui

d'Oppianicus; etc., Cic Cluent. 23, 64.

3°) avec égard à un but proposé : atteindre son but,

réussir, avoir gain de cause : ne s'emploie ainsi que
dans ces expressions :— a) vicimus : nom l'empor-
tons! nous triomphons ! victoire! Cui si esse in urbe

tuto licebit, vicimus, Cic. Au. 14, 20. 3. Rumpanlur

iniqui. Vicimus : assiduas non tulit illa pièces, Prop.

1, 8, 28. " Vicinius » exclamât; « mecum mea .vola

ferunlur », Ovid. Met. 6, 5i3. —b) à l'impératif :

vincile, viceris, vincerent, eh bien, vous avez, tu as,
ils ont raison, soit (expression de mécontentement) :

Vincile, si ita vullis, puisque vous le voulez, ou : j'y

consens, Coes. B, G. 5, 3o, 1; de même: Vincerent

ac sibi haberent, dummodo scirent, Suet. Coes. i,fin.

Quid, mi pater? quasi tu hujus indigeas palris. Do-

mus, uxor, liberi invenli, iuvito pâtre : Adducti, qui
illam civem hinc dicant : viceris, sois content, Ter.

And. 5, 3, 21, Donat.

vinctïo, ônis, f. [vincio], action de lier, lien,

bandage, soudure (poster, à l'époque class.), Arnob.

2, 87. Au pluriel, maillot, id. 6, 203; Tertull, Carn.

Chr. 4; Coel. Aur. Acut. 3, 17-

vinctor, ôris, m. [vincio], celui qui lie, qui réu-

nit des parties (poster, à [époq. class.), = cougrega-

tor, Arnob. 6, 199.
vinctûra, as, f. [vincio], lien, bandage, liga-

ture, Cels. 7, 20; 8, 10, 1; Plin. 16, 37, 68.

1. vinctus, a, um, Partie, de vincio.

2. vinctus, ùs, m. [vincio], action de lier, lien :

Discat pendere in palmam aut funiculo aut vinctu,

quod anliqui vocabant cestum, Varro, R. R.i, 8, 6.
'

vincûlatug, a, um, adj. [vinculum], lié, attaché

(poster, à l'époq. class.), Mari. Capell. 1, 21; Coel.

*Aur. Tard. 4, 8.

Vinculum, ou (même dans la prose class.J avec

contraction, vincium, i, n. [vincio], ce qui sert à

DICT. LAT. FR. T. IU,

i lier, lien, attache, chaîne, fers. — I) au propr. :
Etiamsi corpora capta sint armis aut constricta vin-

culis, ou chargés de liens, Cic. de Or. 1 , 5a, 226.
Nodos et vincula rupit, brisa les noeuds et les liens,

Virg. Mn. 5, 410. Hic fessas non vincula Naves Ulla

tenent, ici jjoint de câbles (d'amarres) pour retenir
les vaisseaux fatigués; id. ib. 1, 168. Cbio solvile
vincla cado, débouchez, ouvrez un tonneau de Chio,
Tibull. 2, 1, 28. Tunicarum vincla relaxât, relâche les

liens, desserre, Ovid, Fast. 2, 321. Nostra quid ap-
porte!, jam nostis, epislola, quamvis Charta sil a vih-
clis non labefacta suis, vous savez ce que contient ma

lettre, bien que le sceau n'en soit pas brisé, bien

qu'elle ne soit pas décachelée, id. Pont. 3, 7, 6; de
même ~ epistolae laxare, Nep. Pans. 4. Mollit odo-

ratas, pennarum vincula, ceras, la cire odorante qui
unit les plumes de ses ailes, Ovid, Met. 8, 226. Et

Tyrrbena pedum circumdat vincula planlis, attache
des sandales à soi: pieds, Virg. Mn. 8, 458 ; de même
en pari, de sandales, Tibull. 1, 5, 66 ; Ovid. Fast. 1,

410; 2, 324; 3,823, et beauc. d'autres. Il est surtout

fréq. au pluriel en pari, des fers dont on ckarge les

prisonniers, liens, chaînes ; qfois prison : Milto vin-

cla, mitto carcerem, millo verbera, milto secures,
Cic. Verr. 2, 3, 24, 5g. Non dubilat P. Lenlulum
aslernis tenebris vinculisque mandare, id. Catil. 4,
5, 10. Quem oblorta gula deconvivio in vincla atque
in lenebras abripi jussit, id. Verr. 2, 4, 10, 24. Le-

galos retenlos ab se et in vincula conjectos, qu'ils les

feraient conduire en prison, Liv. 5, g, 4. Haec dex-

tra, qua Gallos fudi a delubris vestris, jam in vincu-
lis et calenis erit? id. 6, 16, 2. Moribus suisOrgeto-

rigem ex vinculis causam dicere coëgerunt, à plaider
sa cause enchaîné, Coes. B. G. 1, 4, 1.

II) au fig., liens, ckaînes; entrave; engagement :

Qui ex corporum vinculis tamquam e carcere evola-

verunt, qui se sont dégagés des liens du corps comme
d'une prison, Cic. Rep. 6, 14. Nullum vinculum ad

astringendam fidem jure jurando majores artius esse

voluerunt, .qu'il n'y avait pas de lien plus fort que
le serment pour enchaîner la parole, id. Off. 3, 3i,

m.j.Qui jus civile eontemnendum pulat, is vincula

revellil non modo judiciorum, sed etiam utililatis vi-

tasque communis, celui-là brise les liens non-seule-

ment de, etc., id. Coecin. 25, 70. Vinculum ingens
immodicas cupidilatis injectum est, Liv. 10, i3, 14.
— Beneficium et gratia sunt vincula concordiae, les

bienfaits et la reconnaissance sont les liens qui res-

serrent l'union entre citoyens, Cic. Fin. 2,35, 117.'
Qui est cum illo maximis vinculis et propinquitatis
et affinitatisconjunclus, uni à lui par les liens de ta pa-
renté, id, Plane 11, 27 ; cf. : Dixerim me vel plurima
vincla tecum summae conjunclionis oplare, elsi sunt
amoris artissima, les liensd'une étroite amitié, id, Att.

6, 2, 1, et : Cui (libi) me lum sludia communia...

conjunxerant, tam accedit maximum vinculum, quod
ila rem publicam geris, ut, ère., id. Fam. i5, 11, 2.

Ne cui. me vincio vellem vincire jugali, Virg. Mn.

4, 16;.cf. Ovid. Met. g, 55o.'

Vincum, Itin. Ant. 3-JI ; voy. Bingium.
Vïnda, Vîndo, Venant. Fortunaliis i: fi. de

Vindélicie, dans la Sottabe actuelle; auj.Wertach.^
Vindalicus, Florus. 3, 2; voy. Suiga.
Viitdalïurm., Liv. Ep. 61; Vindal'um, Om'vSa-

Xov, Strabo 4; v. de la Gallia Narbonensis, à l'em-

bouchure du fi. Sulgas dans le Rhodauus, sur le ter-

ritoire des Cavales, qui fut plus tard la Prov. Vien-

nensis ; auj. Vedene, sel. Reich.

Vindana, Oûîvôava, Vidiana , Ptol.; port de la

Gallia Lugdunensis, entre [-embouchure du fl. Erius et

le cap Gobaeum dans le pays des Veneti; auj. Lo-

rieni' ou Port-Louis, à l'embouchure du fl. Blavel,
sel. Mannert.

Vïndeleia, Vindelia, OùivôéXsia, Plot.;

Itin. Ant. 454; v. des Autrigones, dans /'Hispania

Tarraconensis, près de Deobriga.
Vindclici, orum, 777., peuple de Germanie, qui

avait pour capitale Augusta Vindelicorum, auj.

Augsbourg, Plin. 3. 20, 24 ; Tac. Ann. 2, 17 ; Hor.

Od, 4, 4, 18; 4, 14, 8, el autres. Cf. Mannert,
Germ. p. 5ig et suiv. — II) de là A) Vindëlïcus, a,

um, adj., relatif aux Vindéliciens ou à la Vindé-

licie : ~ orae, Martial: g, 85, 5. ~ saltus, Claudian.

B. Gel. 365.~ spolia, id. ib. 4i5. — B) Vindëlïcïa,

as, f., la Vindélicie, Inscr. Orell. re° 468.

Vindelici, Ovïv5e/\ixo(, Strabo 4; Tac Ann.

2, 17 ; Hist. 3, 5; Plin. 3, 20; Suelon. v. Augusli 21;

Vellej. Pat. 2, 3g;H'oiat. Od. 4, i; Plol,; nom sous

lequel on comprenait toutes les peuplades, Brigantii,

Esliones, Licales, Isarci, Boji, qui habitaient la

Vindelicia,Oùïv8e).txia, Plol., Sext. Rufus 8.

La Vindélicie, comme province, était bornée par le

Danube au N., par l'Inn à [E., par la Rhétie au S.

et à l'O. par une ligne imaginaire partant des sources

du Danube et traversant le lac de Constance Ptolé-

mée la restreint au contraire au pays entre le fi. Li-

cus el iEnus ou OEnus (Inri). Plus tard elle fit partie
avec la Rhétie d'une province qui s'étendit jusqu'aux

plus hautes Alpes et comprit une partie de ia Souabe,
de la Bavière, de Salzbourg, de l'Helvétie, des Gri-

sons, le Tyrol, etc.

Vindelicorum Angnsta, voy. Augusta Vind.

Vindëlïcus, Vindalicus, voy Sulga.
Vindelis, voy. Vindilis.

Yindëmïa, ae, p, [vinum-demo], vendange, ré-

colte du raisin, Varro, L. L. 5, 6, 10; R. R. 1, 54,

1; Plaid: Cure 1, 2, 16; Plin. 18, 3i, 74, § 345;
Plin. Ep. g, 20, 2, et autres: Au pluriel, Suet. Coes.

40. — II) métaph. A) raisin , vin : Non eadem arbo-

ribus pendet vindemia noslris, Virg. Georg. 2, 89;
de même r^, milis', id. ib. 2, 522. — B) au pluriel,
les vendanges, le temps de la vendange, M. Aurel,

dans Fronton Ep. ad M. Coes. 5, 23 et 47. — C) cueil-

lette, récolte en général : r-^ olearum, cueillette des

olives, Plin. i'5, 1, 5. ^ taris, id.. 12, 14, 32. i^mel-

lis, Colum. g, i,5, 1; Plin. 11, 14, 14. — Au fig.-:
Vindemia parricidarum, vendange de parricides,
c.-à-d. supplice d'un grand nombre de parricides,
Terl. Apof. 35.

vindëmïàlis, e, adj. [vindemia], relatif à la

vendange (poster, à l'époq. class.) : <—'fructus, Ma-

crob. .Sat. 7, 7, med. 1—' escas, Inscr. Orell. n° 44igî

Augustin. Conf. g, a.

*vindëlîîïiï-rïus,a, um, adj. [vindemiator], re-

latif à la vendange, de vendange : <*-, vasa, Varro,
R. R. 3, 2, 8.

vindemiator, ôris, m. [vindemia], vendangeur,
Varro, L. L. 5, 18 , 27; Hor. Sat. 1, 7, 3o. Forme
access. vindemitor, Senec. Apocol. init.; cf. à la suite.
—

II) métaph. Vindemiator, étoile dans la constella-
tion de ta Vierge, Colum. 11, 2, 24; on l'appelle
aussi Vindemitor, Ovid. Fast. 3,407; Plin. 18, 3r,
74.

YÎndëmïatôrius, a, um, relatif à la vendange :
Torcula vasa vindemialoria, Varro, R. R. 3,2, med.

vindëmïo s are, v. «.[vindemia], faire la ven-

dange, vendanger (poster, à Auguste) : Jam et Ca-
lend. Jan. deiectu vasorum vindemianles vidi, P/7V7.

18, 3i, 74; de même absolt, id, 35, 10, 37. — Avec
un régime homogène : r^~> vinum, récolter le vin,

vendanger, Colum. 12, 33, 1. <— uvas, Plin. 14, 2,
4. 3o. Au passif, vendangé, :=T£TpuyY]p.évoç, Gloss.
Gr. Lat.

*
vindcmiola, as, f. dimin. [vindemia], petite

récolte; métaph. en pari, des revenus, des économies :
Bibliolbecam tuam cave cuiquam despondeas... nam

ego omnes meas vindemiolas eo reservo, ut illud
subsidium senecluti parem, Cic. Att. 1, 10, 4.

vindemitor, oris, voy. vindemiator.

Vindëmïtns, i, m., surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 1145, 3.

Vïndenuta, Vîndunitta, Vîndonitensis,
iiis., Greg. Turon. vil. Pair. 10; île de Gaule,
dans la Loire; auj. Vindonile, dans le territoire de
de la v. de Nantes.

.Vimderîus, Ovw&épioe, Ptol.; fl. sur la côte F,,
de /'Hibernia, e77/re [embouchure du fi. Logia,e' le

cap Isamnium; auj. Strangford-Bay, avec le fl. qui
s'y jettte.

vindex, ïcis, m. et f. [vindico). — I) celui qui se

charge de qqche en justice, qui prend sous sa protec-
tion, caution, garant, répondant, protecteur, libéra-

teur, sauveur : « Vindex. ab eo, quod vindicat, quo-
minus is, qui prensus est, ab aliquo tenealur, » Fest.

p. 376. ASSIDVO. VINDEX. ASSIDVVS. ESTO.
PROLETARIO. CIVI. QVOI. QVIS. VOLET. VIN-
DEX. JiSTO, XII Tab. ap. Gell. 16, 10, 5; cf. Ha-
beat sane populus tabellam quasi vindicem libertalis,
que te peuple garde son bulletin, comme garant de sa

liberté, je le veux bien, Leg, 3,17, 3g. o~» asris alieni,
défenseur du droit des créanciers, id. AU. 2, 1, ir.
~ majestatis imperii, Liv. 28, 28, fin.; cf. ~legum
ac libertalis (M. Brulus),Suct. Rhet. 6. ~ injurias,
celui qui protège contre l'injustice, Liv. 3, 46, 6; de
même ~ periculi, celui qui sauve d'un danger, id.

10, 5, 5. ~ terras (Hercules), le libérateur de la

terre, Ovid. Met. g, 241. Nec deus intersit, nisi di-

gnus vindice nodus Incident, ree faites pas intervenir
un dieu, à moins que le noeud ne soit digne d'être
tranché par une telle main, Hor. A. P. 191. — Ho-
nori posteroium tuorum ut vindex fieras, pour que
tu sauvegardes [honneur de tes descendants, Plaut.
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Trin. 3 2, 18. -En apposition
: Audita vox una

(PROv'ûCO) vindex libertatis, ex eo missaore,

quo etc Liv. 3, 56, 6. Vindicibus pacatus viribus

orbi's, Ovid. Her. g, 13. — II) vengeur, vengeresse,

celui ou celle qui punit : Sed partim odio inducli me

excludunt et aperte vindicem conjurationis oderunt,

Cic. Fam. 5, 6, 2. Timebal, ne, si accepta lex esset,

illum sibi collegam ascriberetis, custodem ac vindi-

cem cupiditatum, qui saurait observer et réprimer ses

entreprises coupables, id. Agr. 2, g, 24. ~ ultorque

parentis, vengeur de son
père,

Ovid. Met. 5, 237.

Voy. dans Suet. Ner. 45, le jeu de mots sur Vindex,

vengeur, et J. Vindex, préteur en Gaule. — Au

fém. : Furias dea; sunt spéculatrices, credo, el vin-

dices facinorum et scelerum, -les Furies sont, je

crois, des déesses qui observent el punissent le crime,

Cic. N. D. 3, 18, 46; demême en part, de Tisipltone,
Stat. Theb, 1, 80. —En apposition : Vindicefiamma,

par une flamme vengeresse; Ovid, Met. 1, 23o. ~

poena, Catull. 64, iga.

Vindia, Vïnda, OùïvSia, Ptol.; Itin. Ant. 201,
202 ; v. des Tolistobogi ère Galalie, entre Germa et

Papira; dans le voisinage de la v. actuelle de Bei-

bazar ou Begbazar.
vindicatio, ônis, f. [vindico],

—
I) ère t. de

jurispr., action de revendiquer en justice, i'éclama-

tion, Ulp. Dig. 44, 7, 24; cf. : n De rei viudica-

tione, » Dig. 6, //'/. 1. —
II) action de protéger, de

défendre, défense, protection; vengeance, punition :
« Vindicatio est, per quam vim et contumeliam de-

fendendo aut ulciscendo propulsamus a nobis et à

noslris, qui nobis esse cari debent : et per quam

peccala punimus, » Cic Invent. 2, 22, 66; demême

id. ib. 2, 53,161.
vindicia, as, voy. vindicias, au commenç.

vindiciee, âruni (au singulier vindicia", as, XII

Tab. ap. Fest. p. 376; cf. Serv. Sulpie ib. et Gell.

20, 10, 8) A [vindico], réclamation judiciaire d'un

objet faite devant le préteur par les deux parties

(d'où le pluriel), revendication en justice, soit comme

propriété, soit en vue de faire rendre à la liberté :

« Vindicia;appellantur res eas, de quibus controver-

sia..."Ser. Sulpicius (vooabulo) jam singulariter for-

mata vindiciam ait esse, qua de re controversia est, ab

eo quod vindicatur, » Fest. p. 376. < Vindicia, id est

correplio manus in re atque in loco pressenti apud Pras-

torem ex duodecim tabulis Débat, » la Vindicia, ou ap-

préhension de la main, se faisait en présence de l'objet
et sur les lieux devant le préteur, etc., Gell. ao, 10,
S. SI VINDICIAM FALSAM TVLIT REI SIVE LI-

TIS, s'il a obtenu injustement [objet réclamé, XII

Tab. ap. Fest. p. 376. Aut pro praede litis vindicia-

rum quum satis accepisset, sponsionem faceret, ou,

après avoir reçu du détenteur actuel de l'objet en li-

tige une caution suffisante, donner caution lui-même,
Cic. Verr. 2, 1, 4-5, n5. Qui non calumnia litium,
non injustis vindiciis ae sacramentis alienos fundos,
sed castris, exercitu, signis inferendis petebat, qui ne
cherchait pas à s'emparer du bien dautrui par des

réclamations et des actions injustes devant les tribu-

naux, id. Mil. 27, 74. Ni (Appius) vindicias ab liber-

tale in servitutem dederit, si Appius (le préleur)n'a-
vait prononcé l'envoi en jouissance provisoire (n'avait

prononcé dans le sens de [esclavage contre la liberté),
Liv. 3, 57, 5 ; de même id. ib. 3, 56, 4 ; ore dit dans le

même sens : Vox una (PROVOCO) vindexlibertatis ex eo
missa ore, quo vindicias nuper ab libertate dictas erant,
id. ib. §'6; cf. : Praetores secundum populum.vindi-
cias dicunt, Caton dans Fest. I. t.; de même aussi :
Decresse vindicias secundum servitutem, avoir adjugé

. comme esclave (admis la réclamation faite dans le sens
de [esclavage), Liv. 3, 47, 5. M. Claudio clienti ne-

gotium dédit, ut virginem in servitutem assereret

neque cederet secundum libertatem postulantibus
-vindicias, et de ne point céder à ceux qui demandent
la mise en liberté provisoire, id. 3, 44, 5; cf. enparl.
du préteur ,-Lege ab ipso lala vindicias del secundum

libertatem, que, conformément à la loi portée par lui-
même, il prononce la mise en liberté provisoire, id. ib.

fui. QuUm decemviri Romas sine provocâlione fue-
runt, terlio illo anno, quum vindicias amisisset ipsa
libellas, Cic. Bep. 3, 32, fin. —

Voy. sur vindiciae
Rein, Droit privé de Rom. p. 460 et les auteurs qu'il
cite.

vindïcium, ii, n., défense de l'opprimé, pro-
tection contre [injure, Inscr. ap. Visconti Mus. Pio-
Clem. t. 1, p. 83, ed. Mediol. Cf. lefiloss. Philox.
= ê*3ïxïj(j(ç,

vindico (en le tirant de venum-dico on l'écrit]
aussi vendico), âvi, âtum, 1. (forme access. archaï-
que de la troisième conjug. VINDICIT, XII Tab. ap.

'

Gell. 20. i,fin., de laquelle forme viennent, \1m1ex,

vindiciae et vindicia; mais vindicatio est tiré de vin-

dico, are) v. a. [vim-dico, propremt : annoncer vior

lence, déclarer la résolution d'en venir aux voies de

fait, dans le cas où l'on s'opposerait à la prise de

possession légitime d'un objet réclamé; de là en gé-

néral] réclamer, revendiquer en justice, soit comme

propriété, soit pour faire rendre à la liberté : IN.

IVS. DVCITO. NIIVDICATVM FACIT AVT QVIS
ENDO EM IVRE VINDICIT, i. e. eum in jure vin-

dicat, XII Tab. ap. Gell. 20, 1, fin.; cf. Dir/csen,
trad, p. 243 et suiv. Me vindicanlem sponsam in li-

bertatem vita citius deserët quam fides, quand je ré-

clame la mise en liberté de ma fiancée, Liv. 3, 45, fin.;

cf. : Hoc te uno quo possum modo in libertatem vin-

dico , id. 3, 48, 5. Quum instaret asserlor puella;, ut

vindicaret sponsoresque daret, etc., id, ib. 3, 46, 7.

(Se) a M. Claudio petiturum, ut decederet jure suo

vindicarique puellam in posterum diem paterelur, id.

ib. §-3; cf. : lia vindicatur Virginia spondentibus

propinquis, Virginie obtient sa mise en liberté provi-
soire sous la garantie de ses proches, id.ib.,§8.

II) métaph., en dehors de la sphèrejudiciaire (très-

fréq. et très-class.) :

A) réclamer, revendiquer qqche comme sa propriété,

prétendre à qqcke, se l'attribuer, se l'arroger, se

l'approprier : Quam est hic fortuuatus putandus, cui

soli vere liceal omnia non Quiritium sed sapientium

jure pro suis vindicare, nec civili nexo, sed communi

lege natuiae, quae velat ullam rem esse cuj usquam, nisi

ejus, qui tractareiet uti sciât, qui pourrait'seul tout

réclamer comme sien, non aux termes du droit civil, etc.,
Cic Rep. 1, 17. Quod est oratoris proprium, si id
mihi assumo, videor id meo jure quodammodo vin-

dicare, je crois être en droit d'élever cette prétention,
id. Off. 1, 1,2. Homerum Colophonii civem esse di-
cunt suum, Chu suum vindicant, les habitants dèChio

revendiquent [honneur de l'avoir pour .concitoyen, id.
Arch. 8, ig. Non nobis solum nati sumus, orlusque
nostri partem patria vindicat, id, Off. 1,-7, 22. Ini-

quissima base bellorum conditio est : prospéra omnes

sibi vindicant, adversa uni imputantur, tout le monde

s'attribue [honneur dun succès; on fait peser sur un
seul la responsabilité d'un échec, Tac. Agr. 27. Vic-
toria; majore parte ad se vindicala, Liv. 44, 14, 8;

cf. n^j decus belli ad se, s'attribuer la gloire de la

guerre, id. g, 43, i4- Tanta tamen universae Galbas

consensio fuit libertatis vindicandas, ut, etc., pour re-

conquérir la liberté, Coes. B. G. 7, 76, 2. Trasime-
hum pro Tarsimeno multi auclores, etiamsi est in eo

transmutatio, vindicaverunt, ont adopté la forme
Trasimenum au lieu de Tarsimenum, bien qu'il y ait

transposition de lettres, Quintil. Inst. 1, 5, i3 ; de
même id. ib. § 26. Vindicet anliquam faciem, vultus-

que ferinos Delrahat, qu'il reprenne son ancienne

forme, Ovid, Met. 2, 523. — Poét. avec l'infinitif:
Vindicat hoc Pharius dextra gestare satelles, réclame
l'honneur de le porter, Lucan. 8, 675.
'

B) affranchir, mettre en liberté, délivrer, sauver,

exempter : Itaque id a regum et a palrum domina-
tione solere in liberlatem rem populi vindicàri, Cic.

Rep. 1, 32 ; cf. : Qui ex dominatu Ti. Gracchi pri-
vatus in libertatem rem publicam vindicavit, id. Brut.

58, 212; de même ~ rem publicam affiietam ut op-
pressam in veterem dignilatem ac libertatem, rendre
à la liberté abattue et opprimée sa grandeur el sa li-
berté d'autrefois, id, Fam. 2, 5, 2; >^J Galliam in li-

bertalem, affranchir la Gaule, Coes. B. G. 7 r, 5;
r~-j se et populum Romanum in libertatem, id. B. C.

1, 22, 5. — Prasstare nihil debeo : teque item ab eo
vindico et libero, et je te délivre de lui, Cic Qu. Fr.

3, 1, 3, g; cf. : An servos nostros borum supplicio-
rum metu dominorum benignitas vindicta una libé-
ral : nos a.verberibus, ab unco, a crucis terrore ne-

que res gestas neque acta aetas neque vestri honores
vindicabunt? ree pourront nous sauver du fouet, du

croc, de la crainte d'être mis en croix, id. Rabir.

perd. 5, 16, et .- Sapienlia sola nos a libidinum im-

pelu et formidinum terrore vindicat, id. Fin: 1, 14,.
4.6 ; de même ~ aliquem a miseriis morte, délivrer

qqn doses maux par la mort, id. Brut. 96, 32g; <—/

a niolestia, id. Qu. Fr. 1, 4, 2; ~ a labore, id, Sull.

g, 26; r-~t domum suam a solitûdine, préserver sa mai-
son de la solitude, id. de Or. 1, 45, igg; I^J laudem
summorum oralorum ab oblivione hominum atque a

silentio, sauver la gloire dès grands orateurs de l'ou-
bli et du silence des hommes, id. ib. 2, 2, 7 ; «—>cor-

pora a putrescendo (sal), préserve les corps de la pu-
tréfaction, Plin. 3i, g, 45; de mêmer^j ebur a carie

(vêtus oleum), id. i5, 7, 7, fin.; ~capillum a cani-

tie, empêcher les cheveux de blanchir, id. 28, n, 46, 1

et autres sembl. — Perpelicnda illa fuerunt, ut se ali-,

quando ad suos vindicaret, pour se rétablir enfin au
milieu des siens, Cic. Rabir. Post. g, 25-. —•

Quam
dura ad saxa revinclam Vindicat Alcides, qu'Hercule
délivre des Tiens qui [attachaient aux rochers, Ovid.
Met. ti, 2i3.

C) avec égard à une injustice commise (cf. ulciscor)
venger, punir, châtier, tirer vengeance de : Omnia

quas vindicaris in altéra, tibi ipsi vehementer fugienda
sunt, tout ce que [on punit dans un autre, Cic. Verr.

2, 3, 2, 4; ef. : Neque me arbitrabar sinesummo sce-
lere posse, quod malëficium in aliis vindicassem, idem
in ilferum socio, quum scirem, defendere, id. Sull.

6, ig; de mémo—> fâcinus in nullo etiam, odieuse
manoeuvre dont on n'a encore puni personne, id. Verr.
2 , 3 , 84, 194; <~ dolum malum legibus, id. Off.
3, i5, 61; ~acerrime majeficia, châtier très-sévère-
ment les méfaits, id. Rose. Am. 5, 12; nu consensio^
nem improborum supplicio omni, punir par tous les

supplices le coupable concert des méchants, id. Loel.

12, 43; ~ eam rem quam vehementer, id. Quint. 7
28 ; ~ Ti. Gracchi conatus perdilos, id. Off. 1, 3o,

109 ; <-o necem Crassi, Ovid. Fast. 6, 468 ; ~ offensas

ense, venger des offenses le fer à la main, id, Trist.

3, 8, 40, et autres sembl. —
Impersonnellmt : Fateor

non modo iu socios, sed etiam in cives militesque
nostros persaepe esse sévère ac vehementer vindica-

tum, qu'on a souvent sévi avec la plus grande rigueur
contre, etc., Cic. Verr. 2, 5, 5o, fin.;de même : Vin-

dieatum in noxios, Sali. Jug. 3i, 18; Vindicatum
in eos, qui, etc., on a puni ceux qui, etc., id. Catil.

9, 4 ; cf. : In quos (Venetos) eo gravius Cassar vindi-

candum statuit, quo diligentiûs, etc., Coes. B..G. 3,
16, 4. —De là:

2°) métaph. (d'après l'analogie c/'ulcisci) : n-ise ab

aliquo, se venger de qqn : Quùm idem homo benefi-

cium mihi dédit et postea fecit injuriam, utrum et
beneficium illi reddere. debeam el me ab illo nihilo-
minus vindicare, dois-je et lui rendre son bienfait et
me venger de son injure ? Senec. Benef. 6, 5, med.

vindicta, as, / [vindico], baguette dont on tou-
chait l'esclave qu'on voulait affranchir, baguette
d'affranchissement, « Gaj. Dig. 4, 16. Si neque censu

neque vindicia necleslamentp liber factus est, non est

liber, Cic. Top. 2,' 10 « ; de même id, Rabir, perd, 5,
16; Plaut. Cure. 1, 3, 56; Liv. 2, 5, 9; Hor. Sat. 2,
7, 76; Pers, 5, 88;Plin. Ep. 7, 16, b, et autres. —

II) métaph. (ne se trouve pas en ce sens antér. à

Auguste) A) (cf. vindico,-.71° II, i) protection, dé-

fense : Utrique vindicta libertatis morte stetit, Vellej.
2, 64, y?re. Quum tibi suscepta est legis vindicta se-

veras, Ovid, Pont, 4,6, 33. —B) punition, châti-

ment, vengeance : Efficiunt, curabilis ut sit Vindicta
et gravior quam injuria, Juven. 16, 22; de même

Phoedr. 5, 29,10; Juven. i3, 180; 191; Petron. Sal.

i36; Plin. .29, 1, 8; Tac. Ann. 6, 3a.

vindictor, ôris, m„ défenseur, vengeur, Gloss*

gr. lat. = éxSixo;.

Vindili, Vandilï, voy. Vandali.

Vindilis, Vindelis, llin. Maril. ap. Itin.
Ant. 5io ; île entre la Gaule et la Bretagne, près des
côtes de la Vénèiie; auj. probablemt Belle-Isle.

Vindinates, Plin. 3, ii; Inscr. ap. Grut. 411,
3, peuple d'Ombrie, dans le territoire de Venzano, sel.
Reich.

Vindinum,™)-. Cenomania.

Vindius, OùtvSioç, Ptol.; Vinnius, Flor.lt, 12;
montagne de /'Hispania Tarraconensis, probabl. les
monts" voisins des sources du Sil el de l'Être; auj.
Montanos de Europa.

Vindius, Plot.; montagne de l'Inde en deçà du

Gange.
Vindius Verus, jurisconsulte, consulté par

[empereur Antonin le Pieux, .Capitol. Anton. Pins,
12. — II est nommé Vinidius Verus par Paul clans
les Pandect. 2, g, 2. Ulp. Pandect. 2, 14, 7. Moe-
cian. ib. 35, 2, 32.

Vindo, voy. Vinda.

Vindobala, Vindobcla, voy. Vindomora.
*

Vindobona, Itin. Ant. 233; 266; Tab. Peut.;
Vendobona, Aurel. Victor; Vindomanà, Not. Imp.;
Windoinina et Vindomina, Jornand, R. G. 5o; voy.
Flaviana castra.

Vindocladia, Vindogladia, Itin. Ant. 483,
486 ; lieu de la Brilannia Romana, entre Sorbiodu-
num et Durnovaria, près de Pentrigde.

Vindolana, Not. Imp.; ckàteau sur la frontière
de la Britannia Romana, au S. du mur frontière,

près de Liltlechesler: .

Vindomagus, Oùiv86u.ayoç,_Pfo/.; v. de la Gal-

lia Narbonensis, dans le territoire des Adricomii; e//e
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appartenait probablemt à Nemausus; auj, le Vigan,

'

sel. Reich.

Vindomana, voy. Flàyjana Castra.

Vindomora, voy. Finis Valli.

Vindomum, Vindomus, Itin. Ant. 483,486;
v. de la Bretagne, entre Virocouium et Venta Belga-
rum ; auj. Farnkam, sel. Reick,

Vindonissa, Tac. Hist. 4, 6i, 70; Itin. Ant.
238 ; Tab. Peut.; Pertz 1, 468 ; v. considérable de la
Gallia Belgica ; entre Ad Fines et Ortalibinnum, sur
la roule oJ'Augst à Arbon ; auj. le village de Windisck
dans le Canton de Berne.

Vindonissensis, e, ad/'., relatif à Vindonissa,
Inscr. ap. Grut. 1068, 3.

Vindonitensis ins., voy. Vindenuta.

Vindullus, i, m., surn. rom., Cic Att. 6, 1.
Vindunitta ins., voy. Vindenuta.

vinea, ae, voy. vineus, n" II.

vïncalis, e, adj. [vinea], relatif au vin, de vin,
de vigne : r*, terra, terrain vignoble, Colum. 3, 12,
1.

vïnëârius, a, um, adj. [vinea], relatif au vin,
de vin, de vigne : r^i colles, vignobles, coteaux plan-
tés de vigne, Colum. 5, 6, 36. '—' horti, jardins
plantés de vignes) Ulp. Dig. 5i, 16, ig8.

vïnëâticus, a, um, adj. [vinea], de vin, de vi-

gnoble : ~ semina, Colum. 4, 1, i.~ cultûs, culture
des vignes, id. 4, 33, 6. ~ fructus, vendange, id, 7,
3, 11. r^j falculae, serpette à couper le raisin, Cato,
R. R. 11, 4.

vïnëola, as, /, petite vigne, dimin. de vinea, S.

Greg. Ep: g, 14. Inscr. ap, Fabretl. p. 223, re° 5g;
autre ap. Marin. Frat. Arv. p. 36 (écrit dans l'une

el [autre, Viniola).
Yïnctum, i, re. [vinum], lieu planté de vignes,

vignoble, vigne, Cic N. D. 2, 66, 167; 3, 36, 86;

Leg. 2, 8, 21; Virg. Georg, 2, 3ig; Colum. 3,4, 1;

Quintil: Inst. 1, 12, 7, et autres. — Proverbialml :

Vineta sua caedere, coaper ses vignes, c-à-d. se bles-

ser soi-même, jeter des pierres dans son propre jar-
din, Hor. Ep.' 2, 1, 21 g.

vïnëus, a, um, adj. [vinum], de vin, relatif au

vin. Très-rare comme adjectif : t—> latex, liqueur vi-

neuse, c.-à-d. vin, Solin. 5, med. — Presque toujours

II) substantivt vinea, as, /. A) vigne, vignoble, Cic.
de Senecl. i5, 54; Divin. 1, 17, 3t; Agr, 2, 25,

67; Plaut. Cure. 1, 2, 5o; Virg. Georg. 2; 3go;
Hor. Sat. 2, 4, 43; Od. 3, 1, 2g, et beauc. d'autres.
— B) cep de vigne, Cato, R. R. 6; Varro R. R. 1,

25; Colum. 4, io, 2; 4, 22, 5; Arb. 14; Phoedr.4,

3, 1. — C) e/7 t. de guerre, toit'de défense, mantelet,
machine de guerre (construite en forme de berceau de

vigne), Coes: B. G. 2, 13, 3 sq.; 2, 3o, 2; 3, 21, 3

S1-S 7) I7> 1> Cic Fam. 5, 4, 10; Phil. S, 6, 17;
Sil. i3, no, et beauc. d'autres; cf. Véget. Mil. 4,
i5. — « Sub vineam jacere dicunlur milites, quum
astanlibus centurionibus jacere coguntur sudes, »

Fest. s. v, SUB, p.
'
3ii, — Métaph,, en dehors de

la sphère militaire : Si invenio qui vidit, ad eum vi-

neas pluteosque agam,P/auf. Mil. Gl. 2, 2, iti.

Vingenna, Fortunatus ; Greg. Tur.; fl. comme

Vigenna. .

Vingium, comme Bingium.
*vïnïbûa, ae, f. [vinum-bua], buveuse de vin,

ivrognesse, Lucil. dans Non. 8r, 6.

Vînicïânus, a, um, de Vinicius : c--, conjuralio,
Suet. Ne): 3, 6. — Subst., surn. rom., Inscr. ap.

Labtts Mon. Scop. in Carlttro, p. 45.

vïnïfer, ërâ, ërum, adj. [vinum-fero], qui pro-
duit du vin :<~ vitis, Appui. Herb, 66.— Subst.,

viniferum, i, re. = OEnophofum, broc à vin, Gloss.

Cypr.
Viniola;, Itin. Ant. 83; deux localités de l'île

de Sardaigne, l'une sur la route de Portas Tibulis à

Caralis, l'autre sur la roule de Portus Tib. rèSuIci.

Vinioloe, Itin. - Ant. 402 ;
"
lieu des Carpétans

dans /'Hispania Tarracbnensis, entre Acatuccis et Men-

tesa Bastia.

vïnïto, as, are, inviter à boire du vin, Varron

dans Non. i5, 12 (leçon douteuse à laquelle il

faut probablement substituer invito).

vïnïtor, ôris, m. [vinum], vigneron, vendan-

geur, Cic. Fin. 5, 14, 4»; firg- Ecl. 10, 36.
*

vïnïtôrïus, a, um, adj. [vinitor], de vigneron,
de vendangeur :' ~ faix, serpe de vigneron, Colum.

Colum. 4, 25.
""'

.

vïnïvorax, acis, adj., qui boit le vin avec avi-

, dite, Commodian. Inslruct. 18, 16.

viunïcus, a, um, mou, paresseux, Gloss. Pkiloxi

Vinnius, voy: Vindius:

Vinnovinm, OùivvooOïov, Plol t Vinovia, Itin.

Ant. 465; lieu de la Britannia, à 18 Mill. de Vindo-
mara ; auj. le village de Binchester.

*
viunûlns, a, um, adj. [étymologie inconnue],

doux, agréable, suave, caressant; Compellando blan-

diter, Osculando, oratione vinuula, venustula, Plaut.

Asin. 1, 3, 70.
vïnôlentïa, as, A [ vinolentus ], ivresse ; ivrogne-

rie, Cic. Phil. 2, 3g, 101 ; Tusc. 4, 11, 26; Top.
20, 75j Invent. 2, 5, 17 ; Suet. Vitell. 17.

Yïnolentus, a, um, adj. [vinum], gorgé de

vin, ivre : Ne sobrius in violentiam vinelentarum in-

cidat, Cic. Tusc. 5, 41, 118 ; de même id. Agr. 1,1,
1; Pkil. 2, 28, 68. ~ furor, fureur de l'ivresse,
ivresse furieuse, id. Fam. 12, a5, 4. — ~ medica-

menta, médicament où U entre beaucoup de vin, for-
tement mélangé devin, id.Pis. 6, i3.

vïnosïtas, âtis, f. [vinosus], goût vineux, Ter-
tull. Jejun. i, fin.

vînôsus, a, um, adj. [vinum], gorgé de vin, qui
boit ou contient beaucoup de vin : Qui non modo vi-
nosus , sed virosus quoque sit, Scip. Afrie dans Gell.

7, 12, 5. Laudibus arguitur viui vinosus Homerus,
le goût d'Hom. p. le vin se trahit par l'éloge qu'il
en fait, Hor. Ep. 1, ig, 6. Istrorum pauci, qui mo-
dice vinosi erant, memores fuerunl fugas, qui n'étaient

qu'un peu ivres, Liv. 41, i, i- ~ Convivia, débauche
de table, Ovid. Am. 3, 1, 17. Moris succus in carne

vinosus, dans la mûre le suc de la chair est vineux,
Plin. i5, 24, 27 ; de même <~ sapor seminis nardi,
le goût vineux de la semence de nard, id. 12, i3, 27.
~ odor seminis ambrosiae, id. 27, 4, ti ; ~ genus

Punicorum, id. i3, 19,'24. — Compar. : *^*astas, âge
où domine la passion du vin, Ovid, Fast. 3, 765.

—

Superl. : r-j lena, Plaut. Cure. 1, 1, 7g.
—

Qui a la

couleur du vin : Succus colore vinosus, Coel. Aur.

lard, 2, 14, ante med.

Vinovia, as, f. v. de la Bretagne rom., Anton.

Itin. (Binchester, sel. Camderi).

Vinovàlotn., Jornandès R. G.; peuple de Scan-

dinavie, selon.Reich., dans le Sûdermannland.

Vintetnelium, voy. Albium Intenîelium.

Vintium, OÙIVTIOV, Plol.; v. des Nerusii, dans
les Alpes maritimas (Provence); auj. Vence.

Vinula, as, f„ surn. rom., Jnscr. ap. Grut.

vïnâlnm, i, re., un peu de vin, Charis. p. 73.

vinum, i, re; [formé, avec le digamma, de otvoç],

vin, « Plin. 14, 6 sq. »; Cato, R. R. i56, 6; Cic
de Senect. 18, 65; Off. 3, 23, 91; Brut. 83, 287;
Hor. Od. 1, 4, 18; 1, 11, 6; 2, 3, i3, et une infi-
nité d'autres. —-

II) métaph. A) raisin, Cato, R. R.

147; Plaut. Trin. 2, 4, 125; Varro, L. L. 5, 17,
28. —B) vin préparé avec d'autres fruits, cidre,

poiré, Plin. i3, 4, 9; 14, 16, ig: 23, 1, 26; Pallad.

Febr. 25, il ; Mart. 10, 10.

Vinundria, OûivouvSpCdc, Ptol.; v. de laHaute-

Pannonie.

Vinzela, OùïvÇeXa, Ptol.; v. des Tectosages en

Galatie.

Vinzela, Unzela, Ptol.; v. de Pamphylie.
vïo, are, v. re. [via], aller, faire roule, cheminer,

voyager, être en route (poster, à Auguste et très-rare ;

cf. : « Vio pro eo infelicius fictum, » Quintil. Inst.

8, 6, 33) : Legati intenti ad viandum, Ammian. 20,

g. Iter viandi multifidum, Prudent, adv. Symm. 2,

772. Vians maritus, mari qui voyage, Appui. 'Met.

10, p. 240 ; de même id. ib. 6, p. 184; Flor. 1, init.;
Solin. 29, fin.

viôcûrus, i,777. [via-euro], inspecteur des che-

mins, agent-voyer, Varro, L. L. 5, 1, 5; 5, 32, 44.
Inscr. ap. Grut. 383, 8. Autre ap. Murât. 667, 1.

viola, ae, / dimin, [formé, avec le digamma, de

tov ], violette, violier, « Plin, 21, 6, 14 » ; ib. 11, 38;

Virg. Ecl. 2, 47; 10, 3g; Cic. Tusc. 5, 26, 73, et

autres. Nec taclus violât violas, Alcim. 1, 23g. —

Viola rustica, violette des champs, = chrysanthe-

mum, Gloss. Philox. —- II) couleur violette, le violet,
Hor. Od. 3, 10, ii;Ep. 2, 1, 207 ; Plin. 34, 12, 32;

37, g, 40.

vïôlâbïlis, e, adj. [violo], qui peut ou doit être

blessé, exposé aux coups, qu'on peut outrager, profa-
ner (motpoét.) : r--> cor levibus telis, Ovid. Her. i5,

.7g.
— Vos asterni ignés et nbn violabile vestrum

Testor numen, ait, Virg. Mn. 2, i54; de même ~

turba nullis armis, senes, Slat. Theb. 5, 258.

vïolâcëus, a, um, adj. [viola, re° H], violet, vio-

lacé, de couleur violette : ~ purpura, [Nep. dans

Plin. g, 3g, 63. ^flos herbas, Plin. 22, 18, 21. ~

gemma, id. 37, 10, 61.

YÏôlacïum, ii; re. [viola], sirop de violette, Apic

*>4. ,

Violantilla, ae,/„ 770m de femme, Stat. 1, 2.

VIOLARIS, e, adj. [viola], de violette, relatif aux
violettes : r--t DIE, le jour où l'on déposait sur les

tombeaux des couronnes de violettes, de rose, etc.,
Inscr. ap. Fabr. 724, 443; cf. ROSALES.

vïôlârïusn, ii, re. [viola], lieu semé de violettes,

plaie-bande de violettes, Varro, R. R. 1, 35, 1; firg.

Georg. 4, 32; Hor. Od. 2, i5, 5; Ovid. Fast. 4, 437 ;
Colum. 10, 25g.

vïolnrïus,ii, m. [viola, n° II], teinturier en vio-

let, Plaut. Aul. 3, 5, 36 ; Inscr. ap. Don. cl. 8, n" 78.
YÏolatïo, ônis, /. [violo], action d'endommager,

de nuire; — violation, profanation (n'est pas dans
Cicéron ni dans César) : r-u templi, Liv. 29, 8, 11.
~ religionum, Senec. Ep. 104, med.'—' publica fidei,

manquement à la foi publique, Vellej. 2, s., fin. —

Action de répandre des violettes en [honneur des

morts, cérémonie qui avait lieu à certain jour de l'an-

née,, comme rosatio était celle d'y répandre des roses,

Inscr. trouvée à Rome et copiée par J, O. Zaratino

Castellini, publiée d'après le manuscr. re° 26, p. 261 a.

de la Biblioth. Vallicell., et expliquée par Phil. Ed.

Huschhe, Urdtislavioe, ann. i838.

vïôlâtor, ôris, m. [violo], celui qui viole, qui en-

freint ; violateur, profanateur (n'est pas dans Cicé-
ron ni dans César) : r—j templi, Ovid, Pont. 2,2,37.
~ juris gentium, Liv. 4, ig. ~ foederis, violateur
d'un traité, Tac. Ann. 1, 58. r-J diclatoris (C. Cae-

saris), c.-à-d. le meurtrier du dictateur, Macrob. Sat.

2, 3, med. — En apposition avec un nom féminin :

Natrix violator aquas, qui empoisonne [eau, Lucan.

g, 720. . /

vïôlâtrix, ïcis, f., celle qui viole : Facile inlelli-

gat "non jam duas, sed très esse nàturas, unam invio-

labilem, alteram violabilem, tertiam violatricem, Au.

gustin. de Morib. Manicli. c. 12.
1. violatus,a, um, Partie de violo..
* 2. yïôlâtus, a, um, adj. [viola], violai, où il

entre de la violette : r-i vinum, Pallad. Febr. 32.

vïolens, enlis, adj. [vis], emporté, violent, im-

pétueux, fougueux (le plus souv.poét. et dans la prose

poster, à Auguste; violentas, au contraire, est très-

class.) : rs Aufidus, Hor. Od, 3, 3o, 10. *—• victor

equus, id. Ep. 1, 10, 37; de même joint à férus, Pers.

5, 171. — Adv. : violenter, violemment, avec impé-'
luosité, fougue, colère, acharnement ; avec rigueur,
sévérité; fortement, vivement : Quia solennia ludo-

rum, quos intermitti nefas est, violenter diremissët,
parce qu'il avait interrompu violemment la solennité
dés jeux, etc., Liv: 5, i, 4- Quasslib exercita aspere

violenterque, ex rumore et libidine plebis, avec

acharnement, Sali. Jug. 40, fin.; cf. ; Patrem adoles-

cents facta base tolerare audio violenter, Ter. Phorm.

5, 1, 4. Vidimus flavum Tiberim, retortis Litore

Etrusco violenter undis, Ire dejectum monumenta ré-

gis, le Tibre, quittant brusquement sa rive étrusque,
aller, etc., Hor. Od. 1, 2, 14. ~ invadunt approphi-
quantem (canesj; Colum. 7, 12, 7. = Compar., Suet.

Aug. 5i, /?72.; Tib, 37 ; Tit. 6; Justin. 11, T],-fin. —

Superl., Colum. 7, 3, 4; Justin. 25, 5.

Violenter, adv., voy. violens.

vïôlentïâ, as, / [violentus], caractère violent,

emportement, impétuosité, violence, fougue,-vivacité
( très-class.) : a Illi banc vim appellant, quae est po-
tius violentia, » Quintil. Inst. 2, 12, 11. Novi homi-

nis furorem, novi effrenàtam violentiam, Cic. Phil.

12, 11, 26; de même <—> vinolentorum, fureur, em-

portement des gens ivres, id. Tusc. 5, 41, 118. Minis

ejus ac violentia territus, Suet, Net: 34. ~ gentium ,
barbarie, férocité, Tac. Ann. 2, 63 ; de même r-^> aciis

leonum, Lucr. 3, 741. Nec te ullius violentia vincal,

Virg. Mn. 11, 354. Talibus exarsit dictis violentia

Turni, id. ib. 11, 376; cf. -Haud secus accenso glis-
cit violentia Turno, id. ib. 12, g; et : Haud quaquani
dictis violentia Turni Flectitur, id. ib. 12, 45. — En

pari, de choses et d'êtres abstraits : r— vehemens vini,
la force du vin, Lucr. 3, 481. /vj assidua biemis,

rigueur soutenue de [hiver, Colum. 1, 1, 5; ~ radii

solis, violentes chaleurs des rayons du soleil, Plin. 2,
16, i3; ~ vultus, air farouche, Ovid. Met. 1, 238.

violentus, a, um, adj. [vis], violent, fort, im-

pêtueuxfemporté, orageux, terrible, redoutable ; vio-
lent de caractère, farouche, superbe, cruel, despote,

despotique; fier, orgueilleux ( très-class.) : Homo ve-

hemens et violentas, Cic. Phil. 5, 7, 19; cf. : Tyran-
nus sasvissimus et violentissimus in suos, tyran cruel

el farouche (qui se porte à mille excès contré ses su-

jets), Liv. 34, 32, 3. ~ censores, censeurs rigoureux,

inflexibles, id. 9, 34, 9. r—> ingenium, id, 1, 46, 5;

cf. : Piso ingenio violentus, d'un caractère violent,
Tac. Ann. 2, 43. ~ ira, Ovid. Met. 8, 106. ~vis

74.
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viri, Lucr. 5,,g62. ~ vis leonum, id. 3, 297. Lucania

bellum Incute'ret violenta, Hor. Sat. 2, 1,9.
— ~

vis venti vent impétueux, violent, Lucr. 5; 1225;

cf. r-> turbo, id. ib. 3, 824 ; 5, 21S ; 36g ; i23o, et_.-
violentior Eurus, Virg. Georg. 2, 107; cf. aussi:

Violentissimae lempestates, affreuses tempêtes, Cic.

Cluent. ig, i38, et : Violentissimus coeli status, très-

mauvais temps, Colum. 5, 5, 17. Duas "res violentis-

simae, ferrum et ignis, deux choses terribles, le fer et

le feu, Plin. 3-j, 4, i5. Opes violentas et populo Ro-

mano minime ferendam potentiam concupisse, des ri-

chesses acquises par la violence, Cic. Phil. 1, 12,29.
.—«verba, paroles audacieuses, Ovid, Met. 3, 717. <—'

imperium, ordre cruel, ou pouvoir despotique, tyran-

nique, tyrannie, Liv. 45,12, 6. — Hoc ut vere di-

citur, parva esse ad beale vivendum momenta isla

corporis commodorum, sic uimis violentum est, nulla

esse dicere, il est par trop violent, par trop fort (exa-

géré) de dire qu ils (les biens du corps) n'ont aucune

influence (sur le bonheur), Cic. Fin. 5, 24, 72. —

'L'adv. ne se rencontre pas.
vïoIëtum,i, re., terrain semé de violettes, Col-

lecl. Voc in Thés. utr. ling. p. 811.

violëns, a, um, violet, de couleur violette : r—'

nectar, Cassiod. Variar. 12, 4>.

violo, âvi, âtum, 1. v. a. [vis], faire violence à,

attaquer par violence, maltraiter (physiquement et

plus souvent moralement), profaner, déshonorer, ou-

trager, flétrir, souiller : Hospites violare fas non pu-
lant : qui quaque de causa ad èos venerint, ab injuria

prohibent sanctosque habent, ils regardent comme un

sacrilège de maltraiter un hôte, de violer la personne
d'un hôte, Coes. B. G. 6, 23, fin. Mililibus suis com-

mendavit, ne qui eorum violarentur, id. B. C. 3, 98,
2. Patriam prodere, parentes violare, fana depecu-
lari, livrer sa patrie, frapper ses par'enls, piller les

temples, Cic Fin. 3. 9, 32. I—Jvirginem, déshonorer,
violer une jeune fille, Auct. ap. Varron, L.-L. 6, 8,

73; Tibull. 1,6, 5i. --'sacrum corpus v'ulnere, Virg.
Mn. 11, 5gi ; cf. : Getico peream violatus ab arcu,
Ovid. Ponl. 3, 5, 45. — Fines eorum se violaturum

negavit, qu'il ne dévasterait pas leur territoire, Coes.
B. G. 6, 32, 2. t—j loca religiosa et lucos, profaner les

. lieux consacrés par la religion et les bois sacrés, Cic.

Rabir. perd, 2, 7. <—'Iliaeos agros ferrb, ouvrir avec

le fer le sein vierge de la terre troyenne, Virg. Mn.

11,255; <—'Céréale nemus securi, Ovid. Met. 8, 743 ;
et : Silva vêtus nullaque diu violata securi, antique
forêt que la hache a longtemps respectée, id. Fast. 4,

649. '—' oculos nostros (tua epistola), souille nos yeux,
id. Her. 17, 1; cf. r-~> aures meas obsceno sermone,
blesse mes oreilles par des discours obscènes, Petron.

SaL 85. r—>Indum ebur sanguineo ostro , teindre l'i-
voire en rouge, souiller la blanclieur de l'ivoire de

l'Inde par la pourpre couleur de sang, Virg. JEn.

12, 67 (imitation d'Homère : èXÉçavva çotviy.i p.i7|VTI)
//. 4,141).

— Nullum esse officium, nullum jus tam
sanctum atque integrum, quod non ejus scelus atque
perfidia violaril et irominuerit, Cic. Bosc. Am. 38,

109; de même r—,
jus, violer le droit, id. Leg. .2, 9,

22; r~*jrebgionem, id, Verr. 2, 5/72, i86;~virgini-
tatem alicujus, porter atteinte à l'honneur, à la pudeur
de qqn, id. N. D. 3, 23, 5g. <~ vilam patris, attenter

aux jours de son père, id. Parad. 3, 2'5. <—' inducias

per seelus,violer criminellement une trêve, Coes. B.

C. 2, i5. 1; de même ~ fosdera, Liv. 28, 44, 7 ; Ti-

bull. 1, g, 2..'—' amicitiam, enfreindre les lois de l'a-

mitié, la trahir, Cic Phil. 2, 1, 3; *--/ existimatïo-

nem absentis, porter atteinte à la réputation d'un ab-

sent, id. Quint. 23, 73; cf. ~ nominis noslri famam

tuis probris, souiller par. les opprobres la gloire de

notre nom, id. Verr. 2, i, 32, 82; ~ dignitatem ali-

cujus in aliqua re, id. Fam. 1,6,2.
Vior, Plin. 5, 1 ; fl. d'Afrique, dans Plol. Diur,

voy. ce nom.

Viorum Valentia, comme Hippo.
vïpëra, as, f. [peut-être contraction pour vivipara

de^ vivus-pario : vivipare], vipère, Coluber Berus

Linn., Plin. 10, 62, 82. —
II) métaph. pour serpent,

couleuvre, en général, Prop. 4, 7, 53 ; Virg. Georg.
3, 417; Hor. Od. 3, 4, 17; Epod. 5, i5; 16, 52;
Ovid. Met. 10, 24; Rem. Am. 421, et autres. — P7-0-
verbialemt : Viperam nutricare sub ala, réchauffer un

serpent dans son sein, Petron. Sat. 77. Vipera est in

veprecula, une vipère est cachée dans lé buisson,
c.-à-d. ily a là qque danger caché, Pomp. dans Non.

23i, i3; voy. veprecula. —
B) métaph., vipère, c.-

à-d. personne dangereuse, Juven. 6, 641 ; Flor. 4,
12, 37 ; cf. Donal. Ter. Eun. 5, 1, 8.

vïpërâlis, e, adj. '.[vipera], de vipère, relatif à
la vipère : ~ herba, herbe qui guérit la morsure de

la vipère, vipérine ou serpentaire, Appui. Herb: 89.

vipërëuS, a, um, adj. [vipera], de vipère, de ser-

pent : r~> dentés, Ovid. Met. 4, 573. ~ fauces, id. ib.

7, 203. ^-> carnes, id. ib. 2, 769. ~ venenum, Lu-

can. 9, 635; cf. ~ craor,^Ovid. Pont. 4, 7> 36;
~

monstrum, c.-à-d. la tête deiléduse ceinte dé vipères,
id. Met. 4, 615; cf. ~ sororës, c.-à-d, les Furies,

id, ib. 6, 662. ~ pennae, serpents ailés, id, ib. 7,

3gi.
— no anima, souffle empoisonné, Virg. Mn. 7,

35i. .

vïpërïnus, a, um,. adj. [vipera], de vipère, de

serpent : ~ caro, Plin, 7, 2, 2. <—> sanguis, Hor.

Od. 1, 8, 9 ; cf.
r-~>cruor, id. Epod. 3, 6, et : r--i sa-

nies, Plin. 11, 53, n5. ~ morsus, Ait. dans Cic.

Fin. 2, 29, 94, et Tusc. 2, 7, 19. Nodo coercës vipe-
rino Bistonidum, Hor. Od, 2, 19, 19.

—
B) substan-

tivt vipenna, as, f. (herba), herbe appelée aussi ser-

pentaria,- vipérine, serpentaire, Appui. Herb. 5. —

II) qui a la forme d'un serpent ; Cauda (cbamasleo-

nis) implicans se viperinis orbibus, Plin. 8, 33, 5i.

vipïo, ônis, m., sorte de petite grue, oiseau, Plin.

10, 49, 69. , . ,
Vipitenum, Tab. Peut.; lieu de Rhétie, a trente-

six milles de Veldidena, dans le voisinage de Ster-

zingen au-dessous du Brenner.

Vipsânïus, ji, m., nom de famille rom., M. r—>

Agrippa, Nep. Ait. 12 ; Senec. Contrev. 2, 12 et souv.

ailleurs.

Vipsânus, a, um, adj., relatif à Vipsanius

Agrippa, gendre d'Auguste ; d Agrippa : c~~icolumnae,
les colonnes du Portique d Agrippa, Martial. 4, 18,
1 ; de même r--> laurus, id. 109, 3.

vir, vïri, 777. [formé, avec le digamma, de Xç],
homme (opposé à femme), le mâle. —

A) en génér.:.
Virum me natam vellem,y'e voudrais être née homme,

Ter.Phorm. 5,3 g; cf. : Dequevirofactus(mirabile)
femina, et, prodige incroyable.'devenu femme d'homme

qu'il était, Ovid. Met. 3, 326, et : Ambiguus fuerit

modo vir, modo femina Sithon, id. ib. 4,280. Mu-

lier conj uncta vira, la femme unie à l'homme, Lucr.

5, 1010. Lingua vir mulierque fave, écoutez bien,
hommes et femmes, Tibull. 2, 2, 2. Violenta viri vis

atque impensa libido, Lucr. 5, g62.
—

Sapientissimo-
rum nostras civitatis virorum disputatio repetenda
memoria est, des hommes les plus sages de notre pays,
Cic Rep. 1, 8. Intervenu vir prudens omnibusque
illis et jucundus et.carus, M. Manilius, un homme

éclairé, id. ib. 1, 12, fin. Etiam externos claros viras

nominarem, id. Fam. 6, 6, 12. De même ~ clarus et

honoratus, id. de Senecl. 7, 22; ^ praestans, id.

ib. 23, 85; <—> bonus et sapiens et legibus parens,
id. Fin. 3, ig , 64; cf. id. Off. 3, i5, 64; voy. aussi

bonus, b. t-s optimi ( opp. homines improbi ), Cic.
Coel. 5, i2.«—• fortis, homme courageux, id. Fin. 3,

8, 2g; Rep. 1, 3. <— turpissimus, te dernier des

hommes, Sali. Jug. 85, 42, ~ nefaudus , Virg. Mn.

4, 498 et une infinité d'autres.

II) particul.
—

A) [homme, l'époux, le mari,

pour marilus (peut-être en ce sens n'est-il pas dans

Cicéron; partout ailleurs il est très-fréq.) : Is (3up-
piter ) amare occepit Alcumenam clam virum , à

[insu de son mari, Plaut. Ampli: prol. 107 ; demême,
id. ib. ni, i34; 1, 3 , 4 ; Ter. Hec. 4, 1, 1 ; Hor.
Od. 2, 18, 28; 3, 3', 68; Sat. 1, 2, 127 et passim;
Ovid. Met 1, 146; Petron. Sat. ni; Quintil. Inst.

5, 10, 62; 5, 11, 28; 7, 1, 28; Suet. Aug. 69; Ca-

lig. 25 ; Claud. 2g ; Ner. 35 ; Domit. 22 et beauc.

d'autres. —métaph., en pari:des animaux, le mâle,

Virg. Ecl. 7, 7; Ovid. Met. 1, 660; Martial. 3, g3,
11; Solin. 23.

B) homme (par oppos. à jeune garçon), homme fait :

Litera communis mediis pueroque viroque Inscripta
est foliis, Ovid. Met. i3, 3g7.

C ) dans le sensprégnant, l'homme par rapport aux

qualités qui font l'homme digne de ce nom (force de

caractère, courage, énergie, bravoure, etc.) : Ma-

rins rusticanus vir sed plane vir, quum secaretur, ve-

tuit se alligari... Ita et tulit dolorem, ut vir; et, ut

homo, majorem ferre sine causa necessaria noluil,
homme un. peu rustique, mais tout à fait homme,.,.,
il a supporté la douleur en homme, Cic. Tusc. 2, 22,
53 ; cf. : Ut terogarem, ut et hominem te et virum

esse meminisses, id est, ut et communem incertain'

que casum sapienter ferres et dolori fortiter ac for-

tunée résisteras, homme et homme de coeur, id Fam.

5,17, 3. Quum is jam se corroboravisset ac vir inter
viras esset, homme parmi des hommes, id. Ccel. 5,
11. Te, oro, te colligas virumque prasbeâs, je t'en

supplie, recueille tes forces, ramasse ton courage,
sois homme, id. Fam. 5,18, 1. Si vir esse volet, pras-
clara truvoBîa sin autem... erimus nos, quisoiëmiis,

id-, Att. 10, 7, 2. Si quid in Flacco viri est, Non fe-

rai, si Flaccus a du coeur (quelque chose de l'komme),
il ne souffrira pas, Hor. Epod. i.5, 12 et autres.

D) en t. de guerre, komme, soldat, guerrier, com-
battant : Postquam utrimque exitum est maxima co-

pia, Dispertiti viri, dispertiti ordines, Plaut. Amph,
1, 1, 65.; cf. Boat Coelum fremitu virum, le ciel re-
tentit des clameurs des soldats, id, ib. x, 1, 78. Non

legionibus legiones eorum solum experli sumus, sed
vir unus cum viro congrediendo , T. Manlius, M.

Valerius, quantum Gallicam rabiem vinceret Romana

virtus, docuerunt, ère je mesurant homme à homme,
Liv. 38, 17, 8. —Etfusci coacto exercitu quum vir

virum legisset, quanlis numquam antea simul copiis,
simul animis dimicarunt, chaque soldat ayant choisi

son compagnon (pour le défendre ), Liv. g, 3g, 5 ;
cf. dans une métaphore sarcastique : Ille (Clodius),

qui semper secum scorla, semper exoletos, semper

lupas ducebat, tum neminem, nisi ut virum a viro
lectum esse diceres, vous croiriez que chaque homme

a été choisi par un brave, Cic. Mil. 21, 55. Dans un

autre sens : Legitque virum vir,. chacun choisit son

adversaire au combat, Virg. Mn. il, 63a; imitation

d'Homère : àwr^p S'avop' iôvo;raXt£ev, II. 4, 47a).

2°) particul. (par oppos. à cavalier), fantassin :

Omnibus comparatisad frajiciendum, terrebant exad-

verso bostes, omnem ripam équités yirique obtinen-

tes, cavalerie et infanterie, Liv. ai, 37, 1 ; demême:

Magnà voce trahens equitemque virosque, Sil. g,

55g et:Passim turmasque virique, etc., Petron. Sat.

is3. De là proverbialmt : equis viris pu viris equisque,
avec hommes et chevaux, en faisant donner cavalerie

et infanterie, c.-à-d. en faisant tous les efforts pos-
sibles , voy. equus, b.

E) virilité, faculté génératrice (poét. et très-rare):
Ut relicta sensit sibi membra sine viro, Catull. 63,
6. Ferra mollita jùvenlus Atque exsectavirum, Lucan.

10, i34.

Vir, Oùip, Plol.; fl. de /'Hispania Tarraconensis ;

auj. Allones.

vira, as, femme, Fest. p. 361, 17 et suiv.

YÏrâgo, ïnis, /. [virgb], femme robuste, femme

guerrière, héroïne, une virago (poét. et dans la prose

poster, à [époq. class.) : r-~>aliqua ancilla, c. -à-d. forte,
robuste, Plaut. Merc 2, 3. 79. Vos etenim juvenes
animum gerilis muliebrem, Illa virago viri, Poêl. ap.
Cic, Off. 1, 18, 61; de même t~-> Paluda, c.-à-d.

Minerve, Enn. Ann. 1, 21; ère pari, de la même,
Ovid.' Met. 2, 765; 6, i3o; Stat. Silv. 4, 5, 23 ;
Theb. 11. 414; en.parl. de Diane, Senec. Hippol.
54; en pari, de Juturne, Virg. Mn. 12, ,468 ; en

pari, dune amazone, Lactant. 1, 9.
1. vïrâtus, a, um, [vir], qui ressemble à un

homme, qui a du coeur, kardi : «—'vir, Varron dans Non.

187, i5.

*2. vïrâtus, ûs, m. [vir], virilité, conduite mâle,

digne d'un homme, Sidon. Ep. 7, 9.
Virbiâlis, e, adj., relatif à Virbius : r--i flamen,

Inscr. ap. Corrad. 1, 27, p. 383.

Virbius, ii, m., surnom d'Hippolyle, Ovid. Met.

i5, 544; Ovid, Fast. 6, 756. — Descendant dHip-

polyte, Virg. Mn. 7, 761. cf. Hippolytus.
Virbius, ii, 777.;/î. de Laconie, Vib. Seq. de

flum. p. 85.

Virbius .clivus, lieu dans l'enceinte de Rome

près du Vicus Sceleratus, Liv. 1, ^8,.med.

Virdo, comme Vindo ; auj. Wertach.
. Virdumârus, i, 777., chef des Insubriens, Prop.
i, 10 , 41 ; Fast. Capitol, ap. Grut. 297 , 2, fin. —

i\r0777 propre dun soldat, Inscr. ap. Maff. Mus. Ver.

121, 3.

vïrëdo, ïnis, f.,?couleur verte, Guil. Brito, 10,

G99-
Vïrenà, Vilruv. 8,3; lieu d Italie, que [on re-

garde comme identique à Francolise.

virens, entis, Partie, et Pa. de vireo.

1. vïrëo, ëre, re. v., être vert ou verdoyant,
verdir. —

I) au propr. : Et arbores et vites eleâ,

quas suut humiliora, neque se tollere a terra allius

possunt, alia semper virent, aliabieme nudataverno

tempore tepefacta frondescuntj, d'autres sont toujours
verts, Cic Tusc. 5, i3, 37. Fronde virera nova, se

couvrir 'd'un nouveau feuillage, Virg. Mn. 6, 206 ;
Ovid. Met. 11, 108; de même ~ summa monlis pinu,
Ovid. Fast. 5, 382.1^ lucus, id. Met. 14, 837. ~

agellus, Hor. A.-P. 117. ~ stagna musco, lacs dont

les bords sont tapissés de mousse, Virg.Geovg.i, i8.n-i

pectora felle,\sore.se/re distille un noir poison, Ovid. Met.

2, 777.1^, metalla Taygeti, là brillé le marbre de La-

conie (du Taygète), Martial. 6, 42, et autres sembl.—

II) au fig., être florissant, jeune, vigoureux, être dans
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Sa force : Exactas jam astatis Camillus erat, sed vege-
lum ingenium vividu pectora vigebat virebatque ihte-

gris sensibus , Liv. 6, 22, 7; de même Hor. Od, 1, g,
17; 4, i3, 6; Epod, i3, i; Ovid. Fast. 5, 273 et
autres. — De là :

vïrentïa, ium, re., végétation, végétaux: Natura

parem legem fecunditatis dixit virentibus atoue homi-
nibus ceterisque animalibus, Colum. 3, 8, 1 ; de même
id, 1, 5, 8. On trouve le participe vireus pris dans le
sens particulier de : mâle, masculin : Juppiter, ne
infamiam vireutis, id est, masculini concubitus su-

biret, versus in aquilam ex Ida monte Ganymedem ra-

puit, et fecit eum pincernam in coslo, Hygin. fab.
184, ed. A. Maio, in Class. Auct. t. 3, p. 63.

2. vïrëo, ônis, m., sorte d'oiseau, selon qquns,
verdier ou verdet, Plin. 18, 2g, 6g.

vires , ium , plur. de vis.
1. vïresco, ëre, v. inck. n. [1. vireo], devenir

vert, commencer à verdir, verdir : ~I) au propre :
~rami arboribus, Lucr. 1, 253. ~ gramina, Virg.
Georg. 1, 55 ; de même Ovid. Met. 4. 3g!,; Plin. i5,
24, ag. —

II) aufiig., être florissant .-De nibiloque
renata virescat copia rerum,"Lucr. 1, 675; de même

Claudian. Cons. Prob. et Olybr. 63.
*

2. vïresco , ëre, v. incr.. re. [vis], prendre des

forces ou de la force, se fortifier, s'accroître : Incres-
cunt animi, virescit vulnere virtus, Furius dans Gell.

18, ii, 4 et dans Non. 188, 8.

YÏrëtum, i, re. [vireo], lieu couvert d'herbe, ver-

doyant, gazon : >—» amosna nemorum, Virg. Mn. 6,
688 ;' de même r-~, amoena, ère pari, du paradis, Pru-

dent. Catk, 3, 201. — II) métapk., couleur verte de

[èmeraude de Scythie, Mart. Capell. I, 18.

virga, asA [vireo], branche mince et verte, verge,

baguette, Cato, R, R. 101; Varro, R. R. 1, 5g, i;
Plin. 17,18, 3o §. i36 ; 24, ig,. 112 ; Ovid. Met. 3,

2g; 11, 109 et beauc. d'autres. —
B) particul.

— 1°)

rejeton, scion, bouture, marcotte, drageon, Ovid.

Met, 14, 63o. —
2°)glùau, pipeau, Ovid, Met. i5,

474; Virg. Georg. 1, 266. —3°) baguette, verge

pour battre; Plaut. Capt. 3, 4,117 ; Bacch. 4, 6, 10 ;
Casin. 5,-4, 24 et très-souv.; Martial. 9, 23, r3 ;
Juven. 3, 326. Mn pari, des verges qui formaient les

faisceaux des licteurs, et avec lesquelles ils battaient

les criminels, Cic. Verr. 2, 5, 62, 161 ; Plin. 7, 43,

44. De là poét. pour fasces, comme désignation des

hautes magistratures : Quos prastexta verendos Vir-

gaque cum verbis imperiosa fàcit, Ovid. Trist. 5, 6,
32 ; de même Juven. 8, 7 ; Slat. Silv. 1, 2, 47 ; Mar-

tial. 8, 66, 4. —4°) soutien, étai, tuteur d'arbris-

seau, Liv. .45, 12, 5; Ovid. Fast. 2, 706. — 5°)

baguette magique, Virg. Mn. 7, 189; Ovid, Met.

i4, 278; 2g5; 3og.,—:Ii) métapk. A) tige de lin,
. Plin. 19, 1, 3. —

B) bande colorée dans le ciel,

fragment d'un arc-en-ciel, Senec. Qu. Nat. 1, g et

10. —r C ).bandes colorées sur un vêtement : *^ pur-

pureas, Ovid. A. A. 26g.

Virgantla, Amm. Marc. i5, 10 ; comme Bri-

ganlia.
Virgao, comme Urgao ; voy. Urcao..

Virgaonensis, e, adj. de Virgao, v. de ?Hisp.

Blet., Inscr. ap. Grut. 234, 6 et 24g , 3 ; plus cor-

recte dans Donat: t. ï, p. 575.

virgârius, ii, m. = virgator, Gloss.gr. lat.
*

virgator, ôris, m. [virgo], celui qui frappe de

verges, fouetleur, Plaut. Asin. 3, 2, ig.

virgatus, a, um, adj. [virga], —}).fa,t
àe ba-

guettes , formé de verges : ~ calathisci, corbeilles

tressées avec des baguettes, Catull. 64, 320. — II )

(d'après virga re° H, C) où il
y

a des bandes, rayé:
r^-j sagulas, soyons rayés, Virg. Mn. 8, 660; de

même ~ vestes, SU i, i55. ~ tigris, Senec. Hippol.

344; Herc. OEt. 146; cf.: Virgalo corpore tigris,

tigre au pelage rayé. Sil 5, 148. ~ nurus, bru avec

Mie robe rayée, Val. Flacc. 2, i5g.
*

virgëtum, i, n. [virgo], lieu planté d'osier,

oseraie, Cic.Leg. 2, 8, 21.

virgëus, a, um, adj. [virga], de baguettes, de

jielites branches : ~ scopas, Cato, B. R. i52. ~cra-

ies, Colum. 1, 6, 22. ~ sepes, id. 11, 3, 7. ~ anuli

ex myrto, Plin. i5,2g,37. ~ supellex, Virg. Georg.

1, i65. ~ flamma, flamme produite par de petites

branches allumées ,'id. Mn. 7, 463.

Vïrgi, comme Urci.

virgïdëmïa, as, / [ mot comique forgé de virga

d'après [analogie de vindemia], moisson de coups de

verges, ou plutôt ( de virga et démo ), apprêt des
'

verges qu'on Ole du faisceau, Plaut. Rud. 3, 2, 2;

Varron dans Non. 187, i3. —Dans [Onomast.. lat.

gr., on trouve ce mol dans le sens de : action de cou-

L ver des baguettes, des verges = paSSoXoyia.. Est-ce

fondé? Le mol grec, qui semblerait indiquer une ana-

logie, n'existe pas~~et parait forgé par l'auteur.

Virgilîa, comme Vergilia.

Virgilia;, arum, voy. Vergilia;.
Virgilianus, a, um, voy. Virgilius, re° II.

Virgïlïenses, ium, 777.,commune dans /'Hispan.
Tarrac, P/7'77. 3, 3 (4), 25.

Virgïlïôcento, ônis, m. [Virgilius, cento],
poème composé de vers de Virgile, centon de Virgile,
Hieron. Ep. io3, 7.

virgïlïômastïx, icis, m. h fouet, c.-à-d, le cen-
seur de Virgile , Serv. ad Ecl. 5, 22.

Virgilius (dans des manuscrits on le trouve écrit

Verg. ) a, nom de famille romain. Par ex. P. Virgi-
lius Marb, Virgile, célèbre poêle latin; voy. Boehr,
Hist. de la litt. rom. § 55 et suh>.\; i47 et suiv. — II)
De là Virgïliânus (Verg.), a, um, adj., de Virgile,
virgilien : <—' virtus, JP//rê. H, N. proef. § 22. ^-^

illud, Quintil. Inst. 1, 3, i3. <^< poeta, poète qui com-

pose des poèmes avec des centons de Virgile, Inscr.

ap. Amadust. Monum. Mailhoej. t. 3, p. g4. Adv.

virgiliane, à la manière de Virgile, Vet. Gramm.
ined. Bibl, Imper. n° 1180, p. i38.

virginal^ âlis, voy. virginalis, n" II.

virginalis," e, adj. [virgo], déjeune fille, de

vierge, virginal: <—-habitas, veslilus, Cic, Verr. 2,
4, 3, 5 ; de même ~ forma , Gell. 14, 4, 2. ~ mo-

destia, Poét. ap.Cic. Divin. 1, 3i, 66; cf. o-> verë-

cundia, modestie déjeune fille, Cic. Quint. 11, 3g.

^ploralus, pleurs, lamentations de femmes. Cic. poet.
Tusc. 2, 9, 21. t^j fêles, ravisseur de jeunes filles,
Plaut. Rud. 3, 4, 43; cf. virginarius. Fortuna~,
c-à-d, Vénus, protectrice des jeunes filles, Arnob. 2,

91 ; (cf. Varron dans Non. 14 ', 25 ).
— II ) substan-

tivt virginale, is, n., parties naturelles delà jeune

fille; Phoedr. 4, i5, 12 ; ore dit dans le même sens vir-

ginal, Prudent. îispî cjteç. 14, 8 ; Solin. 1 med.; el au

pluriel virginalia, Augustin. Civ. D. 22, 8.

'virgïnârïus , a, um adj. [virgo], de jeunes
filles : r-~>fêles, ravisseur de jeunes filles, Plaut. Pers.

4,9, 14; cf. virginalis.

Virgïnensis ou Virgïnïensïs, is, f. [virgo],
.la déesse qui préside à [opération de détacher la cein-

ture des jeunes filles qui se marient, Augustin. Civ.

D. 4, II ; 6, 9. .

Yïrgïnëus, a, um, adj. [virgo], déjeune fille, de

vierge, virginal (mot poét.; mais virginalis s'emploie
en bonne prose ) : r-~>figura, Tibull. 3, 4, 8g; cf. ~

forma, Ovid. Met. 3, 607. ~ vultus, id. ib. 5, 563;
10, 63i ; r^-> faciès, id. ib. 8, 3a3. <—' complus, Lucr.

1, 88. ~ pudor, Tibull. 1, 4, 14; Virg. Georg. 1,
43o. '--jfavilla, c-à-d. bûcher d'une jeune fille, Ovid.

Met. i3, 697. r^~i gymnasium, le gymnase où s'exer-

çaient les jeunes filles à Sparte, Prop. 3, 14, 2.
<—' focus, le feu de Vesta, gardé par des vierges (les
vestales ), id, ib. 4, 4, 4 ; de même ~ ara, Ovid, Fast.

4, 731; cf.t-^j domus, la maison des vestales, Mar-

tial. 1, 71, 4. ~ sagitta Dianas, Hor. Od. 3, 4, 72.
r*j urnas, les urnes des Danaïdes, Prop. 2, 1, 67.,—<
bellum, ta guerre des Amazones, Val. Flacc. 5, i34-
r~~> Helicon, l'Hélicon, séjour des Muses, Ovid. Met.

2, 219. r^-> aurum, la couronne d'or que recevait le

vainqueur dans les Mincrvates, Martial, g, 24, 1,
r>-j volucres, les Harpies, Ovid. Met. 7, 4; cf. Virg.
Mn. 3, 216). ~ aqua, l'eau Virgo (voy. ce mot
n" D ). Ovid. Fast. 1, 464 ; 072 dit aussi r-~> liquor,
id. Pont. 1, 8, 38. — Relatif à la Sainte Vierge, à
la Vierge : Conceptus seu partus virginei lempore,
dans le temps de la conception ou de l'enfantement de

la Vierge, Vincent. Lirin. Common. p. 332.
— Subst., virgineum, i, n., lieu où se tiennent les

jeunes filles, = 7tap8sv£uv ( lisez îiapBevrav ) Gloss.

Cyrill.

Virginia, as voy. Virginius.

Virgïnisvendônïdes, is, m.[mot comique forgé
de virgo-vendo ], marchand de jeunes filles, Plaut.

Pers. 4, 6, 20.

virgïnïtas, âtis, A [virgo], virginité, condition

d'une jeune fille intacte: Quae patrem dicitur inte-

remisse virginitatem suam violare conantem, qui vou-

lait attenter à sa virginité, lui faire violence, Cic.

N. D. 3, 23, 5g; de même Virg. Mn. 12, I4I ; Ovid,

Met. 1, 487; 6g5; 3, a55; Plin. 25, i3,g5 et beauc.

d'autres.

virgîniuni, ii, n., virginité, = raxpOEVÎoc,
Gloss. Cyrill.

Virginius, ii, m., [nom qu'une femme donnait à

son mari, quand il l'avait épousée vierge, Inscr. ap.
Grut. 1060, 4. II43, 3, autres ap. Mural. 8i5, 1,
autre ap. Oreili, n" 243g. cf. le xoup(8io<; Ttôutç
d'Homère.

Virginius, a, nom de famille romain. Par ex. et
surtout L. Virginius, père de Virginia, qu'il tua de sa

propre main pour la sauver des poursuites du décem-
vir Appius Claudius, Liv. 3, 44} sq ; Cic. Rep. 2, 37.
— Autre, Liv. 2, 21 et 5i ; 10, 25. Juv. 8, 221 ; 10,

294-
virgïno, as, are, garder sa virginité, rester

chaste et pure, Gloss. Cyrill.*
YÏrgïnoF, âri, v. dépon. [virgo], se conduire

en jeune fille, avoir des manières de jeune fille,
Tertitît. Virg. vel. 12, fin.

virgïnula, as, /"., = virguncula, Gloss. Cyrill.
virgo, ïnis,/. [vireo], jeune fille Qencore intacte),

vierge: Virgine' nam sibi quisque domos Roman u'

rapit sas, emporte les jeunes fil/es chez soi, Enn.

Ann. 1, 128; cf. : Quum Sabinas honeslo ortas loco

virgiues rapi jussil, fit enlever les jeunes filles sabines

nées de familles honorables, Cic. Rep. 2, 7. ( Oratio

philosophorum) casla, verecunda, virgo incorrupla,
le style des pltilosopkes doit être chaste, pudique,
d'une innocence virginale, id. Or, ig, 64. <—- belHca,
ta vierge des combats, c.-à-d. P allas, Ovid, Met, 4,

754; Sil. 7, 45g. <-~j Saturnia, Vesta, Ovid. Fast. 6,
383. <~~>Vestalis, Vestale, Cic. Rep. 2, 14; 3-, 10 et

autres sembl. Virgo alicujus, la jeune fille de qqn,
Nep. Epam. 3, 5. — En apposition : Quum Decimus

quidam Virginius virginem filiam... in foro sua manu

interemisset, Cic. Rep. .2, 37; de même ~ dea, la
chaste déesse, c.-à-d. Diane, Ovid. Met. 12, 2S ;
Martial. 10, 92, S. -—

Métaph., enparl des jeunes fe-
melles qui n'ont vas encore été accouplées, Plin. 28,
9, 41 ; Slat. Tlteb. 12, 357; Martial. i3, 56, 1. Ad-
icclivt : 1—' carnes, chairs d'animaux vierges, Plin. 28,
4, 10; de même Pallad. 1, 35, fin.; Arnob. 7, 224.

B) particul., en pari, des vierges qui doivent rester

telles, par ex. en pari, d'une vestale : Qui essel de-
cimus annus posf Virginum absolutionem, Cic. Catil.

3, 4, 9 ; de même Hor. 3, 3o, 9 ; ère pari, de Diane,
id. ib. 1, 12, 22; 3, 22 , 1 ; ère part dés Danaïdes,
id. ib. 3, 11, 26; ère part. d'Astrée, Virg. Ed. 4,
6 et autres sembl,

II) métaph.
—

A) e/7 génér., en pari, des jeunes
femmes, jeune fille, même abstraction faite de l'idée

d'innocence, Ovid, Her. 4, i33 ; Sil. 3, 435 ; Justin.

1, 3; Curt. 5, 1. —
Virg. Ecl. 6, 47 ; 52; Hor. Od,

2,8, 23; 3, 14, 9.

B) dans les Pères de l'Église, en pari, des hommes

qui gardent la chasteté, Tertull. Virg. vel. 8 ; Hieron. .

adv. Jovin. 1. 4 ; Ep. 22, 21 ; Paul. Nol. Carm. 22, 2.

C) la constellation de la Vierge dans le zodiaque,
Cic. poet. N. D. 2, 42 , no; Hygin. Astr. 2, 25;
3, 24.

D) Aqua Virgo ou simplmt Virgo, l'eau Vierge, l'eau

fraîche conduite à Rome par les soins de M. Agrippa
(ainsi nommée parce que la source fut découverte

par une jeune fille, «Front. Aquoed, 10 ») ; Plin. 3i,
3, 25; Senec. Ep. 83; Ovid. A. A. 8, 385; Martial.

6, 42, Ï8; n, 47, 6; 14, i63, 2 et autres.

E) ère pati. de choses, adjectivl : vierge, pur,
qui n'a pas encore servi, neuf, vide : •—' senecta,
vieillesse dun célibataire, Tertull. adv. Valent. 5. >—'

saliva, salive d'une personne à jeun, id. Jejttn. 6. r-~>

terra, terre vierge, non cultivée, Plin. 33,3, i5. r^j

cbarla, manuscrit non encore lu ou non encore pu-
blié, Martial. 1, 67, 7. EMIT ET COMPARAVIT
LOCUM VIRGINEM, un emplacement, vide, nu,
Inscr. Orell. u° 4566. De même encore absolt. VIR-
GINEM COMPARAVERUNT, Inscr. Panormit. in
Inscr. Sicil. nov. Coîlect. p. 198, re? 148.

F ) la sainte Vierge, Hier.

virgôsus, a, um, adj. [virga], branchu (latin,
des bas temps) : ~ frutex, Pallad. 1, 24, 2; cf.
Isidor. Orig. 17; 9, fin.

virgula, ae, f. dimin. [virga], petite branche,
petite baguette, petit bâton, Nep. Titras. 4 ; Cic. Phil.
8,8, 23 ; Senec Qu. Nat. 1, 7. ~ divina, baguette
divinatoire (magique, enchantée), Cic. Off. 1, 44,
i58; c'est aussi le titre d'un écrit de Varron, dans
Non. 55o, 12. o^censoria, trait critique pour marquer
les passages défectueux dans un ouvrage, Quintil.
Ins. i, 4, 3. —

Signe d'accentuation, ayant la forme
d'unevirgule, Mart. Capell. 3,62. — Trait d'écriture

qu'.on mettait transversalement sur les lettres prises
comme chiffres, Macr. Sat. 2, 4, med.

*
virgulâtns, a, um adj. [virgula], rayé, qui est

marqué de petites raies ( cf. virga, n" II, C et virgatus
n° II) : ~ concha, Plin. 9, 33 , 52.

Virgnlïna, ae, /, surn. rom., Inscr. ap. Reines,
cl. 1, re° 176.

Yïrgultnm, i, n. [ contract. pour virgulelum de

virgula ], rejetons, menues branches, jeunes pousses.
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boutures, broussailles, ronces, Coes. B. G. 3, 18, fin.; )

7, 73, n; Cic. Divin, i, 2l,, 4g; Coel. 18, 42; Liv :

1, 14 7; Virg. Georg. 2 , 346; Ecl. 10,7; Ovid.

Met ii, 348 et beauc. dautres.

yïrgnltns, a, um, adj. [ virgullum ], couvert de

broussailles : ~ vallis, Sali. Frgm. Serv. Virg. Mn.

3, 5i6 ; Si/. 12, 354.'
virguncula, as, f. dimin. [virgo], petite fille,

fillette, Petron. Sat. 18, 20 ; Senec Qu. Nat. 1, fin.;
Juven. i3 , 40. En apposition : ~ puella, Front.

Aquoed.
10.

vïrïoe, àrum, f., sorte de bracelet (d'homme),
Plin. 33, 3. 12 ; Tertull. Pall. 4, med.

Viriatinns ( Viriathïnus), a, um, voy.
Viriathus.

lVïrïâtus (s'écrit aussi Viriathus), i, m.,-Vi-

riathe, célèbre général lusitanien dans la guerre contre

les Romains, Liv. Epil. 52 ; 54 ; Vcllej. 2, 1 ; go ;

Flor.2, sy, fin.; Oie Off. 2, 11 , 40. — Delà Viria-

tinuni bellum, Suet. Galb. 3.

2 vïrïâtos, a, um, adj. [ viriae], orné d'un bra-

celet, Lucil. dans Non. 186, 3o; Varr. 187, 14.

Viriballum, OùipiëaW.ov, Ptol.; cap dans la

partie sud-ouest de [île de Corse ; auj. Capo Tltrglio.
virïca, as, / jo/7e d'arme de trait, Massur. Sa-

bin. ap. Gell, 10, i5 (mais au lieu de virica il.faut
lire : in rica, dans le voile.)

.* vïrïcfiloe, àrum,/. dimin. [vires de Vis], faibles

moyens : t-^j patrimonii, maigre patrimoine, Appui.
Blet, il,p..271.

YÏriculuhi, i, 77., ciseau, burin, poinçon, =

ceslrum, Plin. 35, n, 41.
vïrïdârïum (s'écrit aussi viridiarium et par

contracl. virdiarium) ; ii, re. [viridis], lieu planté
d'arbres verts, bosquet, verger dans les jardins d'a-

grément, Cic. Ait. 2, 3, 2 ; Petron. Sal. 9, fin.; Suet.

'Tib. 60; Plin. 18, 2, 2; Ulp. Dig. 7, 1, i3; Jabot,
ib. 33, 7, 26; Lampr. Heliog. 26 et autres.

vïrïdà-riug, ii, m,, esclave chargé du soin du

verger, Inscr, ap, Grut, 602, 2 et Donat, et. 5,
«o i53.

viride, adv., voy. viridis à la fin.
vïrïdesco, is, ëre, devenir vert, se couvrir de

verdure ==. 6à/.).o), Gloss. gr. lat.

viridia, ium, voy. viridis, n° B, 2.

Vïrïdïânus, i, m., divinité des Narnicns, qu'on

invoquait contre la sécheresse et pour obtenir de la

verdure, Tert, Apol. 24.

viridiarium, ii, voy. viridarium, au comm.

vvïrïdïcans, antis, partie [viridis], verdâlre :

~ cavositates, Tertull. Pud. 20.
*

vïrïdïcâtus, a, um, partie [viridis], rendu

vert, vert : 1—' silva, Cic Qu. Fr. 3, 1, 2, 3, dou-

teux; voy: Orell. N. cr.

viridis, e (génit. plur. viridum, Stat:Theb. 2,

279) adj. [vireo], vert, verdoyant (c'est le terme le

plus général pour exprimer la couleur verte avec

toutes ses nuances ) : r--> smaragdi, les vertes émerau-

des, Lucr. 2, 8o5. r-*j collis, id. 2, 322 ; cf. : Quos

ego campos anlea collesqiie nitidissimos viridissimos-

que vidissem, hos ita vastatos, etc., coteaux riants et

couverts de verdure, Cic. Verr. 2, 3, 18, 47 j de

même >—' opacaque ripa, rive pleine de verdure et de

fraîckeur, id. Leg. 1, 5, 16 ; *—' color, Ovid. Met. 10,
i37. *—' gramen, vert gazon, firg. Georg. 2, 219.
Viridiores herbas, herbes plus vertes, Plin. 6, 2g , 35.
<-^>atque hu'mida ligna, bois verlet humide, Cic Verr.

1, 2, 17, 45. ~ colubras, Hor. Od, 1, 17, 8. ~ comae

Nereidum , la verte chevelure des Néréides, id. ib. 3,

28, 10; cf. ~ dei, Ovid. Trist. 1, 2, 5g. v~ coelum,
le ciel bleu (quand il esl serein ), Plin, 17, 10, 14.

B ) substantivt — 1° ) viride, is, re., le vert, la cou-
leur verte : Eacçis e viridi rubentibus, baies d'un vert

qui lire sur le rouge, Plin. i5, 3o, 3g; de même e vi-
ridi pallens (gemma), pierre d'un veri pâle, id. 37,
8, 33. — La verdure : Qua die fecit coelum et ter-

rain, et omne viride agri, Ambros. in Luc. 7, 16 ; cf.
Vulgat. Apoc. g, 4 et ib, Eccli. 43, 23, mais on dit

plus souv. au pluriel :

2°) viridia, ium, re., plantes verdoyantes, herbes,
arbres, verdure, Colum. 8, i5, 4; Senec. Ep. 86;
Plin. Ep. 5, 6, 17; Vitr. 5, g, med.; Phoedr. 2,
5, 14.

II) métaph., vert, frais, jeune, florissant : ~

caseus, fromage nouveau, Colum. 7, 8, 1. ~ limus,
Pers. 3, 22. ~ et adbuc dulcis fruclus studiorum, le

fruit doux encore de récentes études; Quintil. Inst.
ia, 6, 3. Sonus earum

(lilerarum) viridior vegetior-
que, son plus fort et

plus vigoureux, Gell. 2, 3, 1 ;
de même firmior et viridior sonus, id, i3, 20, i3.
Euryalus forma insignis viridique jûventa, et sa verte

jeunesse, Virg. Mn. 5, 2g5; de même ~ asvum,astas, |

seuectus, etc., Ovid. Trist. 4, 10, 17 ; Virg. Mn. 6,

3o4; Sil. 1, 187; Colum. proef. § 12 ; cf. Ocloge-

simo astatis anno decessit, usque ad novissimam vale-

ludinem viridis, Plin. Ep. 7, 24, 1 ; de même ~ leo,

Slat. Theb. 11, 742.— Senex, sed mebèrcule viri-

dis animo ac vigens, qui est dans la maturité, dans

la force de l'esprit, Senec. Ep. 66 ; cf. : Consilio vi-

ridis, sed belli seras, veri pour le conseil, cassé pour
les combats, Sil. 3, 255; et avec le génitif : In arma

Ille quidem cruda mente et viridissimus iras Ibal, plein
d'une ardeur martiale, Sil. 5, 56g.
- Adv. : viride, de couleur verte .-'Nihil omnino vi-

ridius compâi'^tum illis (smaragdis) viret, Plin. 37,

5, 16.

vïrïdïtas, âtis, f. [viridis], vert, couleur verte,
verdure : Terra semen lepefactum vapore eteomplexu
suo diffindit et elicitherbescentem ex eo viriditalem,
Cic. de Senect. i5, 51. De même r-~• pratorum, la

verdure .des prairies, les vertes prairies, id. ib. 16,

57. ~ maris, Plin. 37, 5, 20. — II) métaph.,

fraîcheur de la jeunesse, fleur de [âge ; verdeur :

Senectus aufert eam viriditatem, in qua eliam nunc

erat Scipio, la vieillesse enlève celte verdeur qu'avait
encore Scipion, Cic. Loel. 3, n. Quamdiu in illo

opinalo malo vis quasdam insit, ut vigeat el habeat

quandam viriditatem, tamdiu appelletur recens, id,

Tusc. 3, 3i, 75.
. vïrïdo, are, 1. v. a cl n. [viridis], —I) acl.,

rendre vert ou verdoyant, verdir : r^j baslas flori-

bus, entourer les lances de vert feuillage, Val. Flacc.

6, i36. Vada subnatis viridenlur ab herbis, que la

mer soit verdie par les herbes qui croissent sous ses

/lois, Ovid.Hal. 90.
— Plus souvent —'II) neutr., au

partie prés, viridans, vert, verdoyant : Cingit viri-
danti tempora lauro, Virg. Mn. 5, 549 ; de même ~

herbas, Lucr. 2, 33 ; 5, i3g5 ; r-~> hedera Pjin. 8, 32,
5o ; cf. : Proximus ut viridanle toro consederat

herbas, firg. Mil.5, 388. ~ gemmas, pierres précieu-
ses vertes, Plin. 37, 8, 34- *—' color, couleur verte,
Lucr. 5, 783. — A un mode personnel: Hic viridat
tumulislaurus prope Délia nostris, Inscr. Afrie ed.
Remer. re° 2i32. — 3Av8tô , virido, floreo, Gloss.

Cyrill.
Viridnnum, Virodunum, Pertz, I, 363.

392, 393, 43i, etc.; v. de la Gallia Belgica secunda,
sur la Meuse ; auj. Verdun.

vïrïdus, a, um, = viridis, vert, verdoyant :

Rure puella vagat virido, Seplim. Seren. ap. Non. p.
467.

Vïrïlio, ônis,777.,surn. rom., Inscr. ap. Grut. 384,
7 ; autre, ib. 481, 7.

vïrïlis, e, adj. [vir], d'homme, des hommes,
masculin, viril, mâle —- I ) au propr.

—
1°) relative-

ment au sexe : Magna gloria concurrentium undique
virile et muliebre sexus,' les hommes el les femmes,
les deux sexes, Sali. Fragm. dans Macrob. Sal. 2, g ;
cf. Filiolam ego unam habui, eam unamperdidi:
Virile secus numquam ullum habui, je n'ai jamais
eu de rejetonmâle, Plaut. Rud. 1, 2, 19 et : Mulie-
rem asquum est vestimenlum muliebre Dare foras,
virum virile, des babils d'homme, id. Men. 4, 2, 97.
De même o^ genus, Lucr. 5, i355. •— semen, id. 4,
i2o5. ~ stirps fratris, les enfants mâles, la lignée
masculine de son frère, Liv.-i, 3, 11. *v vox, voix

mâle, d'homme, Ovid. Met. 4, 382. 00 vultus, id. ib.

3, 189. ~ eostus, réunions d'hommes; id. ib. 3, 4o3;

cf..—' balnea, Caton dans Gell, 10, 3, 3. >*-> flamma,
/ amour d'un homme, l'amour tel que l'éprouve [homme,
Ovid. A. A. 1, 282. —h) particul.— a)dans unsens
obscène : r^i pars, parties naturelles de l'fiomme, Lucr.

6,1208; un des testicules, Colum. 7, 11,2. El au plu-
riel substantivl\in\\a, ium, 77., le membre viril, Petron.
Sat. 108; Plin. 20, 16, 61 ; ib. 22, 89. —

Compar. :

Qui virilioresvidebantur, c.-à-d.paraissaient avoir les

plus gros membres, Lamprid. Heliog. 8 fin.
—

(3) en /.
de gramm. du genre masculin, masculin : ~ nomen,
Varron, L. L. 10, 2, 164, fin.; cf. id. ib. 167 ; Gell.

1, 7, i5; n, 1, 4 et autres.

3) relativement à l'âge, d'homme fait, d'homme,
viril : Ne forte seniles Mandentur juveni partes pue-
roque viriles, Semper in adjunctis aevoque morabimur

aptis, un rate dhomme, Hor. A. P. 177. De même
et surtout ~ toga , la robe virile que prenaient les
jeunes Romains à [âge de seize ans , Cic. Loel. 1,1;
Sest. 6g, 144 ; Liv. 26, ig, 5; 4a, 34, 4 et autres.
Par oppos. à vêlements efféminés : Sumpsisti virilem

togam quam statim muliebrem stolam reddidisti, tu
as pris la toge d'homme, dont tu as fait aussitôt une
robe de femme, Cic. Phil. 2, 18, 44.

II) métapk., en t. de jurisprud., individuel, quiap-

panient ou revient à qqn, à chaque homme, dans le

partage d'une succession : ~portio ou pars, lapait,
la portion, le lot de chacun dans la succession, Gaj.
Inst. 3, 70; Ulp. Dig. 3o, 1, 54, fin.; 37, 5, 8;

Papin. ib. 3i, 1, 7g et beauc. d'autres. — De là

2°) métaph., en dehors de la sphère du droit, qui esl

la part, le partage, le lot d'une personne : Est aliqua
mea pars virilis, quod ejus civitatissum, quam ille

claram reddidit, c'est mon devoir particulier, Cic

Verr. a, 4, 37, 81; cf. : Qui prasserlim plus etiam

quam pars virilis postulat, pro voluntâle populi Ro-

mani oneris ac muneris suscipere "debeam, plus

que le devoir d'un seul ne l'exige, id. ib. 2, 3,

3, fin. et : Quum illius glorias pars virilis apud
omnes milites sit, etc., chaque soldat ayant sa part

personnelle à sa gloire ( du chef), Liv. 6, 11, 5.

Quem agrum miles pro parte virili manu cepisset,
eum senex quoque vindicaret, Liv. 3, 71, 7. Haec qui

pro virili parle defendunt, optimales sunt, dans ta

mesure de leur devoir, autant qu'il esl en eux, sui-

vant leurs moyens, leurs ressources, Cic. Sest. 66,

i38; de même pro virili parte, id. Phil. i3, 4, 8;

pro parte virili, Liv. 10, 8, 4; Ovid. Trist. 5, 11 et

pro virili portione, Tac. Agr. 45 ; Hist. 3, 20.

II) au fig., relativeml au caractère, viril, mâle,

vigoureux, fort, ferme, courageux, etc. : Veretur

quicquam aut facere aut loqui, quod parum virile

videatur, de dire ou de faire qqcke qui paraisse peu

digne dun homme, Cic Fin. 2, 14, 47- Laterum in-

flexio fortis ac virilis, non ab scena et bislrionibus,
pose mâle et noble, non théâtrale et burlesque, id. de

Or. 3, 5g, 220 ; de même ~ inclinatio laterum,

Quintil. Inst. 1, -11, 18. Acta illa jes est animo virili,
consilio puerili, avec le courage dun homme et la

prudence d'un enfant, Cic. Att. 14, 21, 3; de même
I-J animus, Hor. A. P. 166 ; r~j ingenium, Sali. Ca-

til. 20, ii;~ vis ingenii (jointàsolida), esprit mâle,
âme virile, Quintil. Inst. 2, 5, 23. ry audacia, au-

dace mâle, Justin. 2,12, fin.r^j oratio (jointà fortis),

style mâle, Cic. de Or. 1, 54, 231 ; de même <--> çom-

positio, Quintil. Inst. 2; 5, 9 ; ~ sermo, id-. ib. 9,

4, 3. Stoicorum sententiis ulendum, qui maxime forli,

et, ut ita dicam, virili utuntur ratione atque senten-

tia, Cic. Tusc. 3, ib, 22. —
Superl. : ALMUE SA-

BIN/Ë MATRI VUAILISSIM^), etc., Inscr. ap. Gud.

p. 148, re° 5.

Adv. vïrïlïter (daprès le n° II), virilement, d'une

manière virile, mâle; en homme, courageusement, etc.,
Cic. Tusc. 2, 27, 65 ; Off. 1,27, 94; Auct. Herenn.

4, 11, 16; Ovid. Fast. 1, 479. —Compar.; Senec.

Contr. 5, 33, fin. ; Senec. Brev. Vil. 5, 6, med,

Virilis, is, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

853, 12.

YÏrïlïtas, âtis, /. [virilis], virilité, caractère
mâle (peut-être non antér. à Auguste) -.— I) au propre :

A) l'âge d'homme, âge viril, mûr, Plin. 33, ia, .54.
— B) puberté, virilité, faculté génératrice, ou; dans
le sens concret, la virilité, [organe génital, Quintil.
Inst. 5, 12, 17 ; Plin. 7, 4, 3 ; Tac. Ann. 6, 5 ; 3i ;

Ulp. Dig. 48, 8, 4, fin.; Martial, g, 7, 5 et autres.
En pari, des animaux, Colum. 6, 26, 3; Plin. 23, 1,
23. — *

II) au fig., virilité, vigueur mâle : Sanclitas

certe, et, ut sic dicam, virililas ab his (veteribus
Latinis) petenda,.e«., Quintil. Inst. 1, 8, g.

viriliter, adv. voy. virilis à la fin.
viriola, s,, f. dimin. [viriae], petit bracelet, Plin.

33, 3, 12; Ulp. Dig. 18, 1, 14; Scoev. ib. 34, 2, 40;
cf. lsid. Orig. ig, 3i.

vir j ose, adv. voy. viriosus à la fin..

Yïrïôsus, a, um, adj. [ vis ], fort, vif, violent,

énergique (mot poster, à l'époq. class. ) : ~ vitia usu,
Tertull. adv. Valent. 16, med. — Adv., viriose,

fortement, vivement, Tertull. Anim. ig, med.

VïrïplHca, ae, /. [vis-placo], nom de la déesse

( Junon ) qui apaisait les maris et les réconciliait avec
leurs femmes, Val. Max. 2, 1, 6; cf. Hartung, Re-

lig. des Rom. 1; p. 225; 2, p. 3g.
* 1. vïrïpotens, entis,'adj. [vis-potior], puiV-

sant, épithète de Jupiter, Plaut. Pers. 2, 3, 1.
2. vïrïpotens, entis, adj. [vir-pelibr], nubile,

en âge d'être mariée : r-^ puella, Lambo, Dig. 34, r»
65 ; Scoev. ib. 26, 7, 58 ; Papin. ib. 35, 1, 99.

« VIRrrANGS ager dicitur, qui virilim populo
distribuitur, » terre qu'on distribue par tête, Fest.

p. 375. '•.;
vïrïtim, adv. [vir], par homme, par tête, in-

dividuellement, à chacun : « Virilim dicitur dari, quod
datur per singulos viras. Cato : Praeda, quae capta
est, virilim divisa, » Fest. p. 378; de même : Qui le-

gem de agro Gallico viritim dividendo tulit, loi sur le

partage par. tête des. terres gauloises, Cic. Brut, 14,
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57 ; cf. : Dédit el legata militibus universis plebique
Romanas viritim atque etiam separalim vicorum ma-
gislris , Suet. Tib. 76. De même ~ dispertire aliquid
populo, Plaut. Pseud, 1, 5, 26; ~

distribuerepecus,
distribuer le bétail entre tous, Coes. B. G. 7, 71 7

•
~ dare tricenosnumos cohortibus, donner trois cents
sesterces par' télé aux cohortes, Tac. Ann. 1 8. Po-

puli viritim deleti, peuples anéantis successivement et
l'un après l'autre, Plin. 6, 7, 7. —

H) métaph., in-
dividuellement, séparément, à part, en particulier ( ne
se trouve pas en ce sens dans Cicéron ) : In universum
de ventis diximus: nunc viritim incipiamus illos dis-
cutera, nous avons jusqu'ici parlé des vents en général;
commençons à parler de chacun en particulier, Senec.
Qu. Nat. 5, 7 ; cf. : Nec viritim maie faclum de-

prehenditur, quod fit a multis, Colum. 1, 9,6. de
même ~ diinicare, combattre corps à corps, d'homme
à homme, Curt. 7, 4; fin. ~ commonefacere bene-
ficii sui, rappeler à chacun en particulier le bien

qu'il lui a fait, Sali. Jug. 49, 4. ^
prdmpla studia,

offres de services faites individuellement (joint à uon-
duni aperla consensione), Tac. Ann. 3,;43. ~ légère
terereque, Hor. Ep. 2, 1, 92.

Viritium, Oùipitiov, Virutium, Ptol.; v.
des Sideni dans la partie N. de la Germanie ; auj.
la v. de Wrielzen sur le vieil Oder,, dans le lllittel-

marh.

YÏro, are, = àvfipéto, rendre homme, donner des
sentiments virils, Onomast.lat.gr.

Viroconium, comme Urcinium.

, Virodunum; voy. Viridunum.

Viromagug, comme Bromagus; auj. Promasens,
sel. Reick.

Viromandui, voy. Veromandui.

Viromanduorum Augusta, voy. Augusta
Veromanduorum.

vïror, ôris, [vireo], vert, couleur verte (poster,
à l'époq. class. p. viridilas),' Appui. Flor. p. 348;
Pallad. Jun. 12; Vopisc. Prob. 19.

Virosidum, Not. Imp.; lien de /aBritaunia Ro-

mana; auj. probablemt Old-Carlisle,

i. YÏrôsus, à, um, adj, [vif], qui aime les kom-

mes, qui a la passion des hommes, débauclié, libertin:

Velula atque virosa uxor, Lucil, dans Non. 21, 3b.

De même Afran. ib.; Appui. Met. g, p. 620. Qui
'

non modo vinosus, sed virosùs quoque sit, Scipio
Afric, dans Gell. 7, 12, 5.

2. vïrôsus, a, um, adj. [virus] —ï) plein de

mucosité: Si mulier eo lotio locos fovebit, numquam
virosi fient, Cato, R. R. i57, ii ; de même ~ pis-

ces, poissons gluants, Cels. 2, 21. — Superl. : r^j

medicamenlum adversus stomacbum, Scribon. comp.
io3. .— II) de mauvaise odeur, fétide, infect: Vi.rosi
odoi'is sordes, Scribon. comp. i63 ; de même ~

castorea, Virg. Georg. 1, 58. n*j eluvies, c-à-d. l'u-

rine, Grat. Cyneg. 355.—III) vénéneux, empoisonné:
n-j spinae, épines vénéneuses, Appui. Met. 7,p. 483,
Oudend, N. cr. .— B) métaph.: Aures mariti virosa

susurronum faece complétas, pleine du venin de la

médisance, Sidon. Ep. 5, 7, fin.

Virovesca, Plin. III, 3, Itin. Ant. 3g4, 45o,

454, Burvesca, Ptol.; v. des Autrigones dans /'His-

pania Tarraconensis, dans le voisinage de Briviesça

sur une hauteur; auj. Briviesça, sel. Reick.

Viroviacum, Itin. Ant. 370 ; lieu de la Gal-

lia Belgica, entre Castellum et Turnacum, auj TVer-

wiçk.

Virtb.a, voy. Birtha.

virtuose, ad., vertueusement, Inscr. ap. Grut.

807,3.
'

_ ,

virtuôsus, a, um, vertueux, Eucker. Formul.

Spirit.p. 212; et Thom. p. 5gg.

virtus, ûlis,/ [vir], virilité, qualités maies,

vertu, c.-à-d, l'ensemble des qualités 'physiques et

morales qui constituent [homme, force, vigueur, cou-

rage, valeur, excellence, avantage ; vertu, pro-

priété, efficacité, etc.

I) en génér.
—

A) au propre : Ita fiet.utammi

virtus corporis virtuti anteponatur, que la force de

l'âme soit préférée à celle du corps, Cic Fin. 5, ii,

38. Ut quisque maxime his virtulibus lenionbus erat

ornalus, modestia, temperantia, juslitia, plus on était

orné de ces vertus douces, id, Off. 1, i5, 40; cf. .

Aliis ego te virtutibus conlinenlias, gravitalis, justitiae,

fidei, ceteris omnibus consulalu dignissimum judiçavi,

id Mur. 10, 23. Qui tanta virtute atque integritale

fuit, ut solusFrugi nominarelur, tant de verlu et.de

probité que, etc. id. Fontej. i3, 29. In quo oratoris

vis illa divina virtusque cernilur, ce talent divin de

[orateur, id. de Or. 2, 27, 120 et attires sembl.

B) métaph:—-1)
en pari, des animaux, des cho-

ses ou des êtres abstraits, bonté, qualité ; force,
mérite, prix, valeur, etc. : Nam nec arboris, nec equi
virtus (in quo abutimur nomine) in opinione sita est,
sed in natura, la vertu ou plutôt ( car c'est employer
abusivement le mol vertu ) la bonté d'un arbre, d'un
cheval ne gît pas dans [opinion, mais dans sa nature,
Cic Leg. 1, 16, 45. Praedium solo bono, sua virtute

valeat, Cato, R.R.i, 2; de même ~ mercis, la bonne

qualité d'une marchandise, Plaut. Mil. gl. 3, 1, i33 ;
**-> navium, bonne construction des navires , £/i>; 37,
24 , 1 ; ~ ferri, la bonne trempe du fer, Justin. 11,
14; fin. ; ~ herbarum, la vertu des herbes, Ovid,
Met. 14, 356 et autres sembl. In Calonis orationibus
omnes oratorias virlutes reperientar, toutes les qualités
oratoires, Cic Brut. 17, 65 ; de même I^-J très ora-
tionis ,-les trois qualités du style, Quintil. Inst. 1, 5,
1 ; ~ dicendi ( opp. vilium), id. ib. 8, proef. § 17 ;
~ facundias, id. ib. 12, 3, g et autres sembl.

II ) particul. — A ) perfection morale, vertu :
« Est autem virtus nihil aliud quam in se perfecta et
ad summum perducta nalura, » la verlu n'est autre
chose que la nature arrivée à son plus haut degré de

perfection, Cic. Leg. 1, 8, 25. « Virlus est animi ha-
bitas naturas modo ralioni consentaneus, » la vertu
est une disposition naturelle de l'âme conforme à la

raison, id, Ivent. 2, 53, i5g. « Atqui vide, ne, quum
omnes reclae animi affecliones virlutes appellenlur,
non sit hoc proprium nomen omnium, sed ab ea, quas
una céleris excellebat, omnes nominatae"sint. Appel-
lata est enim ex vira virtus, etc., la vertu tire son nom
de vir (homme), id. Tusc. 2, 18, 43. Nec vero ha-
bere virlutem satis esl quasi arlem aliquam, nisi
utare... virtus in usu sui tota posita est, la vertu gît
dans les oeuvres, id. Rep.- r, 2. Est in eo virtus et

probitas et summum officium summaque obseivanlià,
id. Fam. i3 , 28 , 2 et irès-souv. et d'autres. •— 2°)
Virtus, la Vertu, personnifiée et comme déesse, Cic.
N. D. 2,23,6i; ib. 3i, 79; Leg. 2,8, ig; ib. 11,
28; Pkil. 14, 13, 34; Plaut. Ampk. prol. 42; Liv.

27, 25, 7 ; 2g, 11, i3; Juven. 1, n5 et autres.

B) valeur militaire, vaillance, courage, bra-

voure, etc. :Helvetii reliquos Gallosvirtuteprascedunl,

quod fere quotidianis prceliis cum Germanis conten-

dunl, les Helvéliens surpassent tous les autres Gau-

lois en courage, Coes. B. G. 1, 1, 4 ; cf. ib. 1,2, 3 ;

1, i3, 4. Claudi virtule Neronis Armenius cecidil,
Hor. Ep. 1, 12, 26; de même r--j Scipiadas, id. Sat.

2, 1, 72; cf. id. Epod. g, 26. /Emula nec virtus Ca-

puas nec Spartacus acer, id, ib. 16, 5. Quum fracla

virlus et minaces turpe solum tetigere menlo, id. Od.

2, 7, 11, el une foule d'autres.

Virucïnates, voy. Rucinales.

vïrulentïa, as, /. [virulentus], odeur forte,
mauvaise odeur, puanteur, infection : n-> hircorum,
Sidon. Ep. 8, 14, med.

vïrûlentns, a, um, adj. [virus], venimeux, em-

poisonné : ~ serpentes, Gell. 16, 11, 2. Superl,,
Cassiod, de Amie. 14.

Virûnensis, e, adj., de Virunum, dans le No-

ricum, Inscr. ap. Murât. 200, 2, 2. Il s'écrit aussi

Veruniensis, Inscr. d'Aquitée dans le Bullclt. dell'

Instit. di corrisp. atcheol. t. 5, p. 42.

Viruni, Ouipouvof, Ptol. ; division des Varini

sur la rive de [Elbe, au N. de l'embouchure de l'Ha-

vel, sel. Witii.

Virunum, Oùipouvov, Ptol.; v. dans le territoire

des Sideni ; auj. Waren sur le lac Mûrilz.

Virunum, Plin. 3, 25; Itin. Ant. 252; Ptol.;

Varunum, Tab. Peut., v. du Noricuni, sur la route

oî'Aquileja à Lauriacum, auj. Klagenfur.t, sel. Reick.

Yïrns, i, re., liquide muqueux, humeur, jus, suc

des animaux el des plantes, Colum. 2, 14, 3 ; P//77.

ig , 5, 27 ; 3o, 6 , i5 ; Stat. Silv. 1, 4, 104. En pari,
de la semence animale, Plin. g, 5o, 74 ; Virg. Georg.

3, 281. — II) particul. en mauv. part.
— A) bave,

venin, poison. i° au propre: Cic. Aral. 432 ; Lucr.

3, 481 ; Virg. Georg. 1,12953,419; Ovid. Tr's'- 3,

10, 64; Plin. 34, 17,.48. ~ amalorium, philtre, id,

8, 22, 34. — 2° ) au fig., venin, fiel: Is pâli non

possil, ul non anquirat aliquem, apud quem evomat

virus acerbilatis suas, le venin de sa médisance, la

bave de son envie, Cic. Loel. a3, 87 ; de même ~

futile linguas, vaine insolence, Sil. 11, 56o;~ mentis,

id. 9, 476. -B ) mauvaise odeur, infection, puan-

teur, Lucr. 2, 853; Colum. 1, 5, 6; Plin. 11, 53,

n5; 27, 12, 83, 35, 52. — ~ odoris, odeur forte,
id. 28, 3, 6; ib. 7, 23. — C) saveur amère, âcrelé,

amertume, de l'eau de mer, Lucr. 2, 476 ; 5, 270 ; 6,

636; du vin, Plin. 14, 20, 25.

Virutïum, voy. Viritium.

vïs, vis, plur. vires, ium (forme access. du no-

min. et de l'ace, plur, vis, Lucr. 3, 266 ; — 2, 587 ;
Sali. Frgm. ap. Prise p. 707; Messala dans Macrob.
Sat. 1, 9. -— Génit. et dat. sing. extrêmement rares ;

génit., vis, Tac. Or. 26; Ulp. Dig. i, 2, 1 ; Paul.

Sent. 5, 3o. — dat., vi, Auct. B. Afr. 6g, 2; cf.
Sbhneid. Gramm. 2,p. t^66[formê, avec le digamma,
de tç ] force du corps ou de l'âme.

I) au propr.
— 1° ère génér. : —- a) sing. : Cele-

ritas et vis equorum, la vitesse et la vigueur des

chevaux, Cic. Divin. 1. 70, 144. Magna vis eorum

(urorum) et magna velocitas, Coes. B. (5.6, 28,-2.
Contra vim atque impelum fluminis, la force, la ra-

pidité d'un cours d'eau, id, ib. 4, 17, 5 ; de même r*-*

tempeslatis, la violence de la tempête, id. B. C. 2,
14, 4', ef <—• venti, la force du vent, Lucr. 1, 272.
r*-j solis, l'ardeur du soleil, id, i, 327. <--, borrida îeli,
id. 3, 171. ~ acris vini, la force d'un vin, id. 3,

475. <—' ferri asrisque, id. 5, 1285. r--i veneni, la

force, l'énergie du poison, Cic. Coel. 24, 58 et autres

sembl. — p) plur. : (le nombre domine quand, il s'a-

git de la force physique) : Non viribus aut velocita-
tibus aut celerilate corporum res magnas gerunlur,
sed consilio, auclorilale, sententia, les grandes choses
ne s'accomplissent point par la force, par la vitesse ou
la légèreté du corps, mais par la prudence, etc., Cic.
de Senect. 6, 17, Nec nunc vires desidero adoleseen-

tis, non plus quam adolescens tauri aut elepbanli de-

siderabam, je ne regrette pas plus les forces de mon

jeune âge, que, jeune homme, je ne désirais cel-

les, etc., id. ib. g, 27.Hocàli staluram, ali hoc vires

nervosque confirmari puiant,- Coes. B. G. 6, 21, 4.

Mejam sanguis viresque deficiunt, déjà mon sang s'af-
faiblit et les forces m'abandonnent, id. ib. 7, 5o, fin.
Perpauci viribus confisi transnatare conlenderuril, se

fiant à leurs forces, id: ib. 1, 53, 2. Nostri inlegris
viribus fortiter repugnare, id. ib. 3, 4, 2; de même :

Lacertis et viribus pugoare, Cic. Fam. 4, 7, 2. Om-
nibus viribus atque opibus repugnare, résister de

toutes ses forces, id. Tusc. 3, 11, 25. Validis viribus
bastam conlorquere, lancer un javelot avec vigueur,

'

Virg. Mn. 2, 5o et autres sembl. Quicquid agas, de-
cet agere pro viribus, selon ses forces, dans là me-
sure de ses forces, Cic. de Senect. 9, 27; de-même

Supra vires, au-delà de tes forces, Hor. Ep. 1, 18,
22. In radiées vires oleas abibunt, Cato, R.R..61, 1;
de même -^ herbas, la vertu, les propriétés d'une

plante, Ovid. Met. i3, 942. Et neglecta soient in-
cendia sumere vires, l'incendie qu'on néglige prend
des forées, augmente, Hor. Ep, 1; 18, 85 et une in-

fin. d'autres. —Poét. suivi d'un infinitif: Nec înilii
sunt vires inimicos pellere teclis, je n'ai pas la force
de chasser mes ennemis de la maison, Ovid. Her. 1,

109. '.
2°) particul, force ennemie, violence, emploi de la

force, = Bîa : UT QUI NON DISCESSISSENT, EA

POENA, Q\M EST DE VI, TENERENTUR, S. C.

ap. Cic. Qu. Fr. 2, 3, 5. Quum vi vis illala défen-

deur, quand on oppose la' force à la force, Cic. Mil.

4, 9. Ne vim facias ullam iu illam,pour que tu ne lui

fasses aucune violence, Ter. Eun. 4, 7, 37 ; de même
A'im facere, id. ib. 5, 5, 21 ; ~ aflerre alicui, faire
violence à qqn, employer la force, les voies de fait
avec lui, te maltraiter, le violenter, Cic Coecin. 21,
61 ; Verr. 2, 1, 24, 62 ; 2, 4; 66, 148 ; ~ adhibere,

employer la force, recourir à la force, aux moyens
violents, id, Off. 3, 3o, no; Calil. 1, 8, ig et autres

sembl. Quod eo invita iter per provinciam per vim

tentassent, par force, cn employant la force, de vive

force, de liante lutte, àjorce ouverte, par la violence,
Coes. B. G. 1, 14, 3 ; de même per vim, id. B. C. 2,

i3, 2 ; Cic. Att. 7, g, 4. Ne id quidem satis est, nisi

docet, ita se possedisse NEC VI NEC CLAM NEC

PREÇARIO POSSEDERIT, id. Coecin. 32, g2; de

même cette formule de droit dans la Lex Thoria, ap.
Grut. 202, 18; Ulp. Dig. 4i> 1, 22; Ter. Eun. 2, 3,

27. Vis hase quidem bercle est, et trahi et trudi si-

mul, Plaut. Capt. 3, 5, g2 ; de même Ter. Ad. 5,
8, 20. Naves totae facias ex robore ad quamvis vim et

cpntumeliam perferendam ( // y a un peu plus bas :
tantas tenipestalesÔceani tantosque impelus ventorum
suslineri ), pour résister aux ckoes les plus violents,
Coes. B. G. 3, i3, 3. ~ coeli, mauvais temps, Plin.

18, 28, 6g, § 278. — Dans un sens obscène, violence

faite ou soufferte, outrage: Pudiciliam quum eriperet
militi lribunus mililaris... inlerfectus ab eo esl, cui

vim afferebat, par celui à qui il faisait violence, Cic.

Mil. 4, g; demême : Vis allala.sorori, violence faite
aune soeur, Ovid, A. A. 1, 670. Vicia nitoie dei vim

passa est, e//e se laissa déshonorer, id. Met. 4, 232 ;
de même : Vim passa est Pboebe, id. A. A. 1, 673.

B) métaph., dans le sens concret. —
1°) foule,
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multitude, grand nombre, grande quantité : In pompa

quum magna vis auri argentique ferrelur, grande

quantité d'or et d'argent, Cic. Tusc 5, 3a, gi ; de

7«eme~ magna pulveris, Coes. B.C. 2, 26, 2; ~

maxima ranunculoi'iim , multitude de petites grenouil-

les, Cic. Fam. 7, 18, 3. Génies eas, quae, ut pace

uteîenlur, vim argenti dederant praeclaro nostro irn-

neratori , id. Prov. Cons. 2, 4. Quem ubi vidi, equi-

dem vim lacriniarum profudi./ai répandu des tor-

rents de larmes, id, Rep. 6, 14. Odora canum vis,

une meute de chiens à [odorat subtil, Virg. Mn. 4,

i34.

2°) vires ; forces armées, troupe, soldats: Prasesse

exercitui, ut praster auctoritatem vires quoque ad

coercendum baberet, pour avoir, outre l'autorité, des

forces à sa disposition en cas de répression néces-

saire, Coes. B. C. 3,57, 3. Relinquitur magis castris

praesidium quam satis vir'iuni ad cerlamen, plutôt une

garde pour défendre le camp que des forces suffisantes

pour combattre, Liv. 3, 60, 4. Undique eontraclis

viribus signa cum Papirio couferre, id. g, i3, fin. cl

autres sembl.

3°) vires, parties génitales, les testicules, Arnob. 5,

i58; i63; Inscr. Orell. n" 2322; 2332; cf. : àpes

aculeo adacto fucos postea esse nec niella facere, ve-

luti caslratis viribus, Plin. n, iS, ig.
II ) au fig., facultés de l'esprit, puissance, force,

pouvoir; dispositions, etc. : Vis illa divina et virlus

oraloris , te talent sublime et le divin ascendant de

l'éloquence, Cic. de Or. 2, 27, 120; de même C^J

ac facultas oratoris id. ib. 1, 3r, 142. <—' summa in-

genii , grande puissance du génie, id. Phil. 5, 18, 49.
<~-Jniagna est conscientiae in utramque partem, id.

Mil.- 23, 61 ; de même ~ magna est in forluna in

utramque parlem, la fortune est toute-puissante poin-
ta prospérité et pour [adversité, pour élever et pour

abattre, id. Off. 2, 6, 19. ~ patries, le prestige de la

pairie, id. de Or. 1, 44, 196. Quod ostenlum ha-

buit banc vim, ut, a eu cet effet, celte propriété, cette

.vertu, celte efficacité de, etc, id. Divin. i,33, 73 ,
de même ~ hujus conventionis, Julian. Dig. 43;

25, 12.

B) métaph., en pari, de choses abstraites, propriété,
nature, essence, substance, force ou valeur des mots,

portée, signification : Id, in quo esl omnis vis amicitias,

voluntalum, sludiorum, senlentiarum summa consen-

sio, ce qui est l'âme de l'amitié, Cic. Loel. 4, i5.

Eloquentiae vim et naturam explicemus, id. Or. 3i,

112; demême r--j houesli (joint à natura), id, Off.

1, 6, 18 ; cf. id. Fin. 1, 16, 5o. Philosophi mihi soli

videntur vim virtulis tenere, id. Fam. 9, 16, 5 e/

autres sembl. Noverit primum vim, naturam, gênera
verborum et sïmplicium et copulatorum, le sens, la

nature, l'espèce des mots tant simples que composés,
Cic Or. 32, n5; cf. : Quas vis insit in his paucis

verbis, si attendes, intelliges, tu comprendras, pour

peu que tu y réfléchisses, la portée de ce peu de mots,
id. Fam. 6, 2, 3; de même i-~> verbi id. Balb. 8, 21 ;
,—« nominis, Top. 8, 35. MeTùJvupta, cujus vis est,

pro eo, quod dicitur, causam, propler quam dicitur,

ponere, Quintil. Insl. 8,6,23.

vïsâbundus, a, um, facile à voir, Auct. Itin.

Alex. M.'5j (ed. Maio).

viscarago, ïnis,/. (viscum), lsid. Orig. 17,

9, carline, .plante, appelée aussi cbamaeleon.

viscâriuni, ii, re. ( viscum ), Hier., piège, au fig.
vîscâ-rius , ii, 777., oiseleur qui prend les oiseaux

à ta glu, Gloss. Cyrill.
Visbnrgii, Oùia-êoûpyioi, Plol.; peuple de

Germanie, fraction des Quades ; selon Krttse ei

Reichard dans le moderne duché de Tesckeu et dans

le cercle de Prerau qui i'avoisine.

viscâtns, a, um, adj. [viscum], enduit, frotté de

glu, englué : ^-» virgas, gluatix, Varro, R. R. 3, 7,
7 ; Ovid. Met. i5, 474. ~ alas, id, A. A. 1, 3gi.

—

II ) métaph. : Omnia viscatis manibus leget, omnia
sumel : Crede mihi, auferet omnia, de ses mains en-

gluées (crochues, qui s'attachent à ce qu'elles tou-
chent et [enlèvent), Lucil. dans Non. 332, 3o et 3g6,
i- —B) au fig. : Viscala bénéficia, bienfaits, services

qui engagent celui qui les reçoit, intéressés, Senec.

Ep. 8 ; de même »—' munera, présents intéressés,
laits en vue d'obtenir davantage, Plin. Ep. 9, 3o, 2.

visceïlâtus, a um, adj. [ 1. viscus], gorgé d'in-

testins de poissons ou d'oiseaux: r^pisces, Plin. Val.

t, 24. ~ pullus, id. 2, 17, med.

Viscellrc, Viscellt, Tab. Peut..; v. du No-
ricum ; auj. Ober-Wols, sel. Reich.

Viscellïnus, ni., surn. de Sp. Cassius. Liv. 2,
41. Cic. Amie 11. Flor. 1, 26. Val. Max. 6, 3.

viscellum, i, n. 'dimin. de visais, eris), géla-

tine, jus, bouillon, consommé, lire par la cuisson

delà viande de veau , de volaille, etc., Coel. Aur.

Acut. 1, 17 à med. id, ib. 2, 8, ad fin,; id, ib. 38 ad

fin. (d'autres substituent juscellum
à viscellum).

*
YÏseërâtirai, adv. [1. viscus], par morceaux,

pièce à pièce : ~ dissipât membra, Enn. dans Non.

i83, 17.
'

.
Yïscërâtïo, ônis,/". [1. viscus], distribution de

viande faite au peuple, Cic Off. 2, 16 , 55; Liv. 8 ,

22; 3g, 46; Suet. Coes. 38; Inscr. Orell. n° i34;

3858. — Sine amico visceratio, leonis ac lupi vita

est, se renaître de viandes sans la compagnie d'un

ami, c'est une vie de lion ou de loup, Senec. Ep.

J$'fi"' . -, , , •
viscërèus, a, um, adj. [1. viscus], de chair :

r^j arvum , limon non encore transformé en chair et

animé, Prudent. Apolk. iog3.

viscïdus, a, um, adj. [viscum], gluant, visqueux,

gélatineux : ~ acetum, Theod. Prise 1, 2,6. Vis-

cidiores cihi, id. de Dioeta, 18. — Qui a la pulpe
molle, Garg. de pom, ed. A, Maio in Class. àucl, T.

3, p. 421.

Viscla, voy. Vislula.

visco, as, are, enduireji'une kumettr visqueuse,

garnir de glu, engluer, empâter, Theod. Prise. 2,21.
Juven. 6, 463. Gloss. Cyrill. Thom. p. 626.

YÈseôsus, a, uni, adj. [viscum], enduit de glu,

gluant, visqueux : «—' paslus, Prudent. Hamart. 824.
Si quod ascias adhaeret, fuerit molle atque viscosum,
Pallad. 1, 14.

viscum, i, re. (forme access. mascttl. viscus , i,
Plaut. Bacch. I, 1, .16 ) formé avec le digamma
et par transposition de\%bc]gui, plante parasite, Plin.

16,. 44, 94 ; 24, 4, 6; Virg. Mn. 6, 2o5. —
II)

métaph., glu préférée avec le gui, pour prendre les

oiseaux, Cic N. D. 2, 5j, i44'î Yirg. Georg. 1, i3g ;
Val. Flacc. 263 ; Martial. Spect. 11,2.-— Métaph. :

Viscus merus veslra est blanditia, vos caresses ne

sont que pure glu, sont un perfide appât, Plaut.

Bacch. 1, 1, 16. Tactus sum vehementer visco : cor

slimulo fodilur, je suis pris (à la glu de l'amour),
id. ib. 5, 2, 3g.

1. viscus, ëris, et plus souv. au pluriel, viscera,
um , n., les parties internes du corps, viscères, in-

testins, enlrailtes (aussi bien tes jjarties nobles, comme

le coeur, les poumons, te foie, que les parties non no-

bles, comme l'estomac, lès boyaux, etc. ) —
a) sing. :

Itaque demum morlui prascordia et viscus omne in

conspeclum lalrocinantis medici dari, Cels. proef.
med,; de même Lucr. 1, 837; 3, 71g; Tibull. 1, 3,

76; Ovid. Met. 6, ago; i5, 365; Lucan. 3, 658.
—

(3) plur. (77e se trouve ainsi que dans la prose
class.), Cels. 4, n ; 7 , g, 2 ; Lucr. 2, 66g; 3, 25o ;

376 et autres; Ovid. Met. 7, 601 ; 8, 847 ; 12, 3go ;

i5, 3i4; Fast. 4, 2o5 et beauc. d'autres. En pari,
de la matrice, Quintil. Insl. 10, 3, 4j Ulp. Dig. 48,
8, 8; des testicules, Petron. Sal. itg; P//77. 20,
i3, 5i.

B) métaph.
— 1°) chair (en tant qu'elle se trouve

sous la peau) : Quum Herculi Dejanira sanguine Cen-
lauri tinctam tunicam induisset inhassisselque ea vis-

ceribus, el qu'elle ( cette tunique ) se fut attachée à
ses chairs, Cic. Tusc. 2, 8, 20; cf. : Spartas pueri
sic verberibus accipiuntur, ut multus e visceribus

sauguis exeat, au point que
te sang jaillit en abon-

dance de leur corps, id. ib. 2 , 14, 34, el : Heu

quantum scelus est, in viscera viscera condi ! Ovid.
Met. i5 , 88; demême ~ boum,la chair des boeufs,
Cic. N. D.2, 6 , iôg ; ~ taurorum , Virg. Mn. 6,
253; 8, 180.

2°) le fruit des entrailles, progéniture, enfant :

Tereus inque suam sua viscera congerit alvum , Ovid.

Met. 6, 65i ; de même id. ib. 8, 478; 10, 465 ; Her.

11, 118; Quintil. Inst. 6, proef. § 3, Spald.
II ) au fig., la partie intime d'une chose, coeur,

sein , entrailles : Ilum est in viscera terras quasque
recondiderat, Effodiuntur opes, on a pénétré dans
tes entrailles de ta terre et déterré les richesses qu'elle

y avait recelées, Ovid. Met. 1, i38 ; de même r^j mon-

tis(JElnae), Vit g. Mn. 3 , 575. — Aderant etin me-
dullis populi Romani ac visceribus baerebant, s'atla-

ckaient au coeur et aux entrailles du peuple romain ,
Cic. Phil, 1, i5 , 36. Periculuni residebit et erit in-
clusum penilus in venis atque in visceribus rei pu-
blicas, ici. Catil. 1, i3 , 3i ; cf. : id. Tusc. 4, 1 r, 24.
Hase in dicendo non extriusecus alicunde quasrenda,
sed ex ipsis visceribus causae sumenda sunt, ne doivent

pas être tirés du dehors, mais des entrailles mêmes
de la cause, id. de Or. 2, 78, 3i8. Noli me putare
èfY.B),t(icu.ata illa tua abjecisse, quae mihi in visceri-
bus haerent, tes exhortations qui demeurent gravées

dans mon coeur, id. Att. 6, 1, 8. Neu palrias validas

in viscera verlile vires, ne tournez pas vos forces

puissantes, contre les entrailles de la patrie, Virg.
Mn. 6, 834. Senlio, quid sceleris âmiserim, quum
de visceribus luis et filii tui satis facturus sis, qui-
bus debbs, de ta fortune et de celle de ton fils, Cic.

Qu. Fr. 1, 3, 7 ; de même ~ aerarii, Auct. Or. pro
Dom. 47, fin.

2.YÎSCUS, i, voy. viscum, au comm.

Visellius, a/um, relatif à un Visellius : Visellia

lex, loi relative aux usurpations des fils d'affranchis,
Imper. Diocl. et Maximian. Cod, 9, 21, 1 ; et Ulp,

fragm. tit. 3, § 5. Inscr. ap. Marin. Iscriz. Alb.

p. 3.

visendûs, a, um, Parue et Pa. de viso.

Visense oppidum, v. de l'Afrique propre,
Plin. 5,4(4). .

Visentini, et Vesentini, ôrum, les habitants
de Visentium, en Etrurie, auj. Bisenzo, Plin. 3, 5,
8. Inscr. ap. Grut. 100, 5.

vïsïbïlis, e, adj. [video], passivemt, visible :

Exhalationes tenues vixque visibilés, Appui. deMundo,

p. 60; de même <—' deus, Prudent. Apolh. 146.
— *

II) aclivt, qui peut voir, qui a la faculté de

voir : OJ pars animi, Plin. 11 , 37 , 54. — Adv.

visibililer ^d'après le uv I), visiblement: Paul. Nol.

Ep. 20.

vîsïbïlïtas, âtis ,/. [visibilis], visibilité, qualité
dune chose visible, Tertull. Carn.Chr. 12, fin.; Ful-

gent. Contin. Virgii. p. 750 ed. Slav.

visibilité!', adv. voy. visibilis à la fin.

vïsïfïcus, a, um, qui fait voir, par où l'on voit,
visuel : f^-/ vias, les conduits de la vue, Theod. Prise.

4, 2, exlr.

Visigothoe, ârum, 777. tes fVisigolhs, Cassiod.

Var. 3, 1:

1. Yïsïo, ônis,/ [video], action de voir, vision,

vue, regard.
— I) au propr. : Ignés pernicitate sui

dicta citius nostras visioni occurrunt, Appui, de

Mundo, p. 63; de même id. Met. 2, p. 120; 8, p.
2o3. —B ) métaph., objet vu, vue, spectacle : <-^>ad-

venticia, Cic Divin. 2, 58, 120; cf. Macrob. Somn.

Scip. 1, 3. II) au fig^, idée, vision, apparition,

objet vu par les yeux de l'esprit : Eam esse ejus (dei)
visionem, ut similitudine et transilione cernalur,
l'idée qu'on se fait d'un dieu, Cic. N. D. 1, 37, fin.;
de même >— veri falsique communis, perception du

vrai et du faux sous des traits communs, id. Acad,

2, 11, 33 ; ro falsa doloris, fausse idée de la douleur,
id. Tusc. 2, 18, 42. Comme traduction du grec. <pav-
TKcrta, Quintil. Insl. 6, 2, 29. — B ) métaph., dans
la langue du droit, aspect, point de vue, cas particu-
lier, point, cas, espèce: In proposita quaestione tribus
visionibus relatis, etc., Ulp. Dig- 5, 3, 25; de même

id. ib. 16, 1, 8; 17 , 1, 29; Paul. Dig. 22, 3, 25,
fin.; Tertull. Anim. 9.

2. Yïsio, ire, vesser, Lucil. ap. Non. p. 5i5, 4;
cf. Cic. Fam. 9, 22 (douteux).

vïsïtàtïo, ônis , f.- [visita] — *I) apparition,
vue, Vitr. g, 4, fin. —

II) visite (poster, à l'époq.
class.), Tertull. adv. Jud, i3. fin. —

Inspection, visite
des églises ou des couvents, Cassiod. Variar. 5, ig,
ad arcbialrum; Cassian. Collât. Pair. 24, ig.Fattslin:
Lib. Prec. p. 84 ; S. Greg. Ep: 1, 55 ; 4, 42. — B )
au fig., action d'aller trouver, derechercher, de punir,
d'éprouver, d'affliger, Vulg. lesaj. 10, 3.

vîsïtâtor, ôris , 777. [visita], visiteur (latin, des
bas temps), Augustin. Serm. in fer. Penlec. 1, 2. —

Inspecteur des églises ei maisons religieuses, S. Greg.
Ejiist. 3, II. •

vïsïto, âvi, âtum, 1. v. inlens. a. [viso] —1)
voir ( antér. et poster, à l'époq. class. ) : Mihi quidem
tu jam eras moiluus, quia te non visitavi, parce que
je ne te voyais plus, Plaut. Pers. 1, 1, 20 ; de même
~ aliquem, id. Cure 2, 3, 64; Epid. 4, 1, 12 ; 24%

Ignola faciès qua; non visitata sit, id, Trin. 3, 3, 3g;
de même ^o immanis forma, Appui. Met. 4, p. \5i;
<^~>signa, signes célestes visibles, Vitr. g, 4 II) aj/e,

voir, visiter qqn (rare, mais très-class.) : Quum ar-
deret podagrae doloribus visitassetque eum Carneades,
Cic. Fin. 5, 3i, gi; de même r^.

aliquem , Suet.
Claud, 35; Hieron. Ep. 7, 1.

viso, si, sum, 3, v. inlens. a. [video] voir atten-

tivement, examiner, contempler ( très-class. ) — au

propr. : Commode eximus intus Ludos visera hue in

via nuptiales, Plaut. Casin. 5, 1, 2. Ex mûris visite

agros vestros ferro inique vaslatos, contemplez du
haut des murs vos campagnes affreusement ravagées
par le fer et par le feu, Liv. 3,68, 2. Praeda Mace-
donica omnis, ul viseretuf, exposita, le butin fut ex-

posé, pour être vu, id, 45, 33, 5, Quum lasta tri-
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umphum Vox canet; etlongas visent Capiiolia pom-
pas.Owrf. Met. i, 56i. — Absolt: Vise, specla
tuo arbitratu, Plaut. Most. 3, 2-, 106. Qui nec

plausum nec lucrum quasrerent, sed visendi causa
venirent studioseque perspicereut, pour voir par
curiosité, Cic Tusc. 5, 3, 9; de même: Undique
visendi studio Trojana juventus Circumfusa ruil,
Virg. Mn. 2, 63. — II) métaph., aller qque part
pour voir, aller voir ou venir voir. —

a.) avec l'ac-
cus. : Illa in arcem abivit, aedem visere Minervae,
pourvoir le temple de minerve, Plaut. Bacch. 4, 8 ,
5g; cf. Nunc alteram illam, quae mea est, visam
hue in Veneris-ianum,id. Rud. 5, 1, 6. Fit concur-
sus per vias; Filios suos quisque visunt, id. Epid. a,
a, 2, a8. -^ p ) Avec une propos, relative : Ego quid
me velles, visebam, je venais voir ce que tu me vou-
lais , Plaut. Stich. 2, 2, i; de même id. Mil. gl. 3,
1, n3; Bacch. 4, 8, 60; Ter. Phorm. 2, 4, 5 el au-
tres. Ibo ad eum, visam sidomi est, Ter. Heaut. 1, 1,
118; de même Eun. 3, 4, 7. — y) avec ad porlum,
Plaut. Capt. 4, 2, 114. Vise ad me intro, jam scies,
id. Mil. gl. 2, 6, 40. Accensus dicit sic : OMNES

QVIRITES INLICIDM VISITE HUC AD JUDICES,
Varro, L. L. 6, g, 75. — El de là métapk. B) aller
voir qqn, tui faire visite, particul. aller voir un ma-

lade, aller s'informer de son état, —"a) avec [accus,

visiter, rendre visite: Constilui ad te venire, ut et

viderem te et viserem el coenarem etiam, Cic. Fam.

9,23. So. Non visam uxorem Painphili, quum in

proximo hicsitasgra? Par. Non visas ? ne mitlas qui-
dem visendi causa quemquam, Ter. Hec. 3, 2,6, sq.
Quas Papbou visit, qui est venue voir Paphos, Hor. Od.

3, 28, i5. Altos \isere manies, visiter le sommet des mon-

tagnes, id.ib. 1, 2, 8 el autres sembl. — Au passif, en

part, des lieux : Cupidinem fecitillum, qui esl Thespiis,

propler quem Thespias visuntur, qui attire tant de vi-

siteurs à Thespies, Cic Verr. 2, 4, 2, 4. Cn. Octavii

dbmus quum vulgoviserelur, comme la maison d'Octave

était très-fréquentée, id. Off. 1, 3g, 138. — p) avec

ad : /Egram esse simulant mulieram : noslra illico it

visere ad eam, Ter. Hec 1, 2, 114 ; de même L. Piso

dans Gell. 6, g, 5 ; Lucr. 6,1238 ; Ovid. Am. 2, 2, 22.

vïsïlor, ôris, m. celui qui visite (fausse leçon, p.

p. visilur, dans Appui. Apol. fin.).
vîsium, ii, re, = (5ôéc-p.a, vesse, Gloss. gr. lat.

el Parei Lex. cril.p. i38o. Meurs. Exerc. Crit. 2, 5.

vïgor, ôris, m., celui qui va reconnaître, s'assurer,

par lui-même, éclaireur, Tac. Ann. 16, 2 (rejeté
comme glose par tes critiques modernes et fort douteux)

cf. pourtant le Gloss. lsid. et le Gloss. Paris.

Vigontio, comme Vesontio.

Visontium, OÛIO-OVTIOV, Plol., v. de la haute

Pannonie.

Visontium, Ptol.; v. des Pelendones dans /"His-

pania Tarraconensis ; auj. Binoesca, sel. Reich.

vïsôrium, ii, 77., théâtre, spectacle, mot forgé
aour expliquer le mot grec 6i«Tpov, Cassiod. Var.

5, 24.

vispellio, ônis, m., classe de voleurs qui dépouil-
laient les morts de leur suaire, Ulp. Dig. 21, 2, 3i;

Moecian. ib. 36, 1, 7 ; Marcell. ib. 46, 3, 72, fin.

(autre leçon : vespillones).
Visp», OÙIOTIOI, Ptol.; peuple de la Suisse, aux

environs du bourg de Visp dans la vallée du Valais,

sel. Reich; sel. d'autres, comme Usipetes.

vispiliâtor, ôris, m. et vispilio, ônis, m., celui

qui viole et pille les sépultures, Tupëtopuy.oç, Gloss.

Cyrill.; Thom. p. 624. (mois très-douteux).

Vistellug, voy. Vistula.

Vigtillug, i, voy. vistula.

Vistula, as, f., la Vistule, fleuve de la Germa-

nie orientale, auj. Weicksel, Mei. 3, 4, 1 ; Pt'"-' i>

12, 25; ib. i3, 2-j;ib. 14, 28; on l'appelle aussi

Vistillus ou Vistellus, i, 777.,Plin. 4, a, 28 ; cf. Man-

nert, Germ. p. 421 et 453.

Vigtula, Mêla, 3, i; Plin. 4, "I Ouio-routa,

P/o/., Bisjila, Amm. Marc. 32, 8; Viscla, Vist.la, So-

lin. Jornand.; la Vistule (Weichsel), fl, qui borne

la Germanie à l'Est; U se jette dans le Mare Sue-

vicum, partie de [Océan septentrional, par trois em-

bouchures, connues déjà de. Jomandès. — Le nom de

Viscla qui se rencontre deux fois dans cet historien

esl regardé par Reich. (Germanie, 202) comme dési-

gnant deuxfl. distincts de la Vistule ; l'un serait .la

fTisloka, affluent de la Vistule, l'autre la Jftsloka,

affluent du San. .

„ Tïgualig,e,aa>'.,
obtenu par la vue,.par la vision:

r*j probatio,
Cassiod, Var. 4, 5i (ou 12, i4- ) Om-

nia visualia, id. de Anim. 2, De là :

Tisuâlia, ium, n. la faculté de voir, organes
vi-

suels, Theod. Prise, i, 2.

DICT. LAT. FR. T. III-

vTsûâlïtas, âtis, f. [ visus], vue, sens de la vue

( mot poster, à [époq. class. ), Tertull. Anim. 2g.
Visuciug, ii, m. divinité propre aux Germains,

Inscr. ap. Donat. 470, 6.

visûla, ae, f., sorte de vigne; Colum. 3, 2,21 ;
Plin. 14,2, 4, §3i.

visum, i, voy. video à la fin.
Vïsurgis, is,m., rivière de la Germanie septen-

trionale, auj. le Weser, Mei. 3, 3, 3 ; Plin. 4, 14, a8 ;
Tac. Ann. 2, g; 11, 16, sq.; Sidon. Carm. 23, 244;
cf. Mannert, Germ. p. 41g.

Visurgis, Oùtcroupyiç, Ptol.; Tac. Ann. 2,
g, etc.; Mêla 3; P/7'77. 4, 14; Vellcj. Pelerc 2, io5;
Bisurgis Bîcroupyiç, Strabo 7; le Veser, fl. que Pto-
lémée fait sortir du Melibocus, parce qu'il ne con-
naît pas les deux fleuves qui lui donnent naissance, la
Verra et la Fùlda.

1. visus, a, um, Partie de video.
2. vïsug, ùs, m., [video], action de regarder, re-

gard ; faculté de voir, vue, yeux : Feminas omnes
visu nocere, quas duplices pupillas habent, Cic. Frgm.
ap. Plin. 7, 2, 2; de même visu effascinare, fasciner
par le regard, Plin. ib. Nec lamen banc possis ocu-
lorum subdere visu (dat.), Lucr. 5, 102; demême :
Virsus oculorum obtutu conlinuo fatigatur, Quintil.
Inst. 1, 2, 11. Corpus visu tactuque manifestnm, id.
ib. 1, 4, 20. — Au pluriel, Ovid, Fast. 3, 4°6, Stat.

Theb. 6, 277. —
II) métaph., dans le sens objectif,

ce qu'on voit, objet vu, spectacle, vision, apparition,
pkénomène : Conspectus ab utraque acie aliquanlo

auguslior humano visu, Liv. 8, g, 10. Rite seeunda-

renl visus omeiique levarenl, Virg, Mn. 3, 36. Ino-

pino lerrila visu, épouvantée à ce spectacle inattendu,
Ovid. Met. 4, 232. Hos ubi noclurnos visus inler se

consules conlulerunt, ces apparitions nocturnes, Liv,

S, 6, 11. — Ex quo exsislit illud, multa esse proba-
biiia, quas "quamquam non perciperentur, tamen,

quia visum baberent queudam insignem et illustrem,
iis sapienlis vita regerelur, parce qu'elles avaient une

apparence, un aspect, un extérieur sensible et clair,
Cic. N. D. 1, 5, 12.

vîta, ae (forme archaïque du génit. sing. vitaï,
Lucr. i-, 416; 2, 78; 3, 3g7 ; 872, et très-souv.), f,

[pour victa de vivo], la vie, l'existence. — I) au

propr. : Tribus rébus animantium vita tenelur, cibo ,

potione, spiritu, trois choses entretiennent la vie ani-

male : le manger, le boire, la respiration, Cic. N. D.

2,54, i34. Quod est alind beneficium latroniim, nisi

ut commemorare possint, iis se dédisse vilam, quibus
non ademerint, qu'ils ont- donné la vie.à ceux à qui
ils ne [ont point ôlée, id, Phil. 2, 3, 5. Viri in uxores

sicuti in libéras vitas necisque habent potestatem, ont

pouvoir de vie et de mort sur leurs femmes comme sur

leurs enfants, Coes. B. G. 6, 19, 3. Exiguum nobis

vitae curriculum natura circumscripsit, immensum

gloriae, une courte carrière de vie, mais une immense

carrière de gloire,-Cic Rabir. perd. 10, 3o. Ego in

vita mea nulla umquam voluptate tanla sum affec-

lus, etc., dans le cours de ma vie, id. Att. 5 , 20, 6.

Vilam agere boneslissime, vivre très-honnêtement, id.

Phit. 9, 7, i5; cf. r-~> degere miserrimam, mener une

existence très-malheureuse, id. Sull. 27, 75; <—' per-
ducere ad annum centesimum, vivre jusqu'à sa cen-

tième année, id. de Senect. 17, 60. ~ tutiorem vi-

vere, id, Verr. 2, 2, 47, 118. ~ profundere pro ali-

quo , id. Phil. 14, 11, 38. <^' amiltere per summum

dedecus, mourir ignominieusement, id. Rose Am. 11,
3o. ~ miseram alque inhoneslam per dedecus amit-

tere, Sali. Catil. 20.~ auferre alicui, ôter la vie à

qqn, id. deSenecl. ig, 71. Invita manere, rej/ei-en «e,

au monde, id. Fam. 5, i5, 3. In vita diutius esse, vivre

plus longtemps, id. Qu. Fr. 1, 3, 5. E vila discedere, id.

Fam. 2, 2 ; cf. : E vita cedere, quitter la vie, mourir,

id. Brut. 1, 4; on dit aussi sans prépos. vita cedere,
id. Tusc. 1, i5, 35, et : De vita decedere, id. Rabir.

perd. 11. Vita seprivare, s'ôter la vie, se tuer, se

suicider, id, de Or. 3, 3, g. Vita aliquem expellere,
id. Mur. 16, 34. Si vita suppetet, si je vis jusque-là,
si Dieu me prête vie, id. Fin. 1, 4, 11. Si mihi vila

contigerit, Plane dans Cic. Fam. 10, a4, 1, et une

infin. d'autres. Nas ego hodie tibi bonam vitam feci,

je l'ai fait passer agréablement l'existence; je t'ai

donné du bon temps, Plaut. Pers. 4, 8, 3 ; de même ~

bonam dare, id. Casin. 4, 4, 17; </• a" con'raire :

r~-- mala, Ovid. Pont. 1, 8, 3r Au pluriel : Nec

vero, si geometra; cet grammalici... omnem suam

vitam in singulis artibus consumpserint, sequilur, ut

plures quasdam vitas ad plura discenda desideremus,

passent toute leur vie dans l'étudedun art spécial,... il

ne s'ensuit pas que nous devions désirer plusieurs vies,

etc., Quintil. Inst. 12, n, ao; cf. aussi ce qui suit.

. II) métaph. A) vie, moyens d'existence, subsistance,
ressource (dans Plaute) : Ut illa vilam repperit ho-
die sibi. Item me spero facturum, comme elle a trouvé
à vivre, à gagner sa vie, Plaut. Stich. 3, 2, g; cf. :

Neque illi concedam quicquam de vita mea : Vere-

cundari neminem apud mensam decet, id. Trin. 2 ,

4, 76. .
B) manière de vivre; genre de vie, vie, condition,

état (très-class, en ce sens) : Yila hominis ex ante

facLis spectabitur, on jugera chacun d'après les antécé-
dents de sa vie, Auct. Herenn. 2, 3,4. Yila rustica

honefilissima atque suavissima, la vie des champsf
Cic. Rose. Am. 7, 48* Hanc (horribilem orationem)
usus, vita, mores, civitas ipsa respuit, ses antécédents,
sa vie, ses maux, etc, etc., id. Mur. 35, 74, cf. •'

Inquirendo in utriusque vitam et mores, en fouillant
dans la vie et les moeurs de l'un et de l'autre, Liv.

40, 18, 2; de même joint à mores, Ovid. Her. 17,
172 Ruhnh. Neque ante philosophiam patefaciam hac
de re corrîmunis vila dubitavit, jamais, avant Cintro-
duction de la philosophie, un doute ne s'était élevé à
cet égard dans la vie commune, dans le monde, Cic.

Divin, 1, 3g. Au pluriel : Denique inspirere, lamquam
in spéculum, in vitas omnium jubeo , a"interroger la
vie de chacun comme un miroir, Ter. Ad. 3, 3, 61;

cf. : Serpit enim, nescio quo modo, per omnium vi-
tas amicitia, l'amitié, je ne sais comment, se glisse
dans toutes les conditions, Cic. Loel. 23, 87. (Minos)
Conciliumque vocat vitasque et crimina discit, Firg.
Mn. 6, 433.

G) en pari, d'un objet chéri : vie, âme : Certe tu
vita es mihi, Plaut. Asin. 3, 3, 24; de même Ter.
Ad. 3, 2, 3. — De là mea vita ou simplemt vita,
comme t. de caresse : ma vie, mon âme, Plaut. Sticlr.

4, 2, 6; Cic. Fam. i4i"5, 3. ^4? 4, 1; —
Prop. 1,

2, 1; 2,20, 17.

D) l'espèce humaine,, les vivants, le monde, le siècle

[poét. et dans la prose poster, à Auguste) : Rura

cauo, rurisque. deos, Lis vita magislris Desuevil

queina pellere glande famem, Tibull. 2, 1, 37. Ai^nos-
cat mores vita legatque suos, que le siècle reconnaisse
et lise ses moeurs, Martial. 8, 3, 20. Yerurrï falsumne

sit, vita non decrevit, est-ce vrai? est-ce faux? le

monde ne l'a pas encore décidé, Plin. 8, i5, 19.

E) cours de la vie, événements de la vie, vie, bio-

graphie, histoire : In hoc exponemus libro vitam

[autre leçon : vitas) excellentium imperatorum, la

vie des grands capitaines, Nep. proef. fin.; de même

id. Epam. k,jin.; cf. Serv. Virg. JEn. r, 368. Qui
vitas resque gestas clarorum hominum mémorise man-

daverunt, l'histoire des grands hommes, Gell, 1, 3, 1.
*

F) les âmes, les ombres des enfers : Tenues sine

corpore vitae, Firg. JEn. 6, 292.
Yïtabïlis, e, adj. [vito], qu'on doit éviter, Ovid.

Pont.'i, 14, -3i; Arnob. 5, i65. -

YïtabundiJS, a, um, adj. [vito], qui cherche à

éviter [rare ; n'est pas dans Cicéron^ ni dans César) ;
—

a) avec l'accus. : Yitabundus classem bostium ad

oppidum pervenit, Sali. Frgm. ap. Non. 186, 17.
Hànnibal vitabundus castra hoslium consulesque, évi-
tant le camp ennemi et les consuls, Liv. 25, i3, 4. —

p) absol. : Vitabundus persaltuosa loca recedebat,
Sali. Frgm. ap. D'wmed. p-^gy P.; de même id. Jug.
38, 1; 101, $;Tac. Hist. 3, 37.

"Vitaca* OùÎTaxa, Ptol.; v. de'la Mauretania

Caesariensis.

Vïtalïûlius, i, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

Bi^, 5.

YÏtâlïânaj oe, /, sum. rom. Inscr. ap. Grut.

756,_8._

"

VïtaliOj ônis, m., surn. rom, Inscr. ap. Grut.

Tstalis» e, adj. [vita], relatif à la vie, de la vie,
de vie, vital, qui fait vivre : Caloris natura vim ba-
bet in se vitalem, la chaleur renferme un principe
vital ou de vie, Cic. N. D. 2, g, 24; de même <^J

spiritus, le souffle de vie, Pair vital, id. ib. 2, 45,
117 ; cf. r>u vise, les voies vitales, c.-à-d. la trachée,
le larynx, organe de la respiration, Ovid. Met. 2,
828. r»j sevum, le temps de la vie, la vie, Plaut. Poen.

5, 4, 14. r^> vila , véritable vie, vie digne de ce nom,

supportable, Enn. dans Cic. Loel. 6, 22. r^> moius,
Lucr. 3, 55g. r^ lumen relinquere, mourir, fermer
les yeux à la lumière, quitter la lumière du jour,
Ovid. Met. 14 , 175. ^ secla, générations, âges
d'hommes,.Lucr. 1, 2o3. <™^»leclus, lit sur lequel une

personne couche étant vivante et est exposée après
sa mort, lit de mort, Petron. Sat. 42- — Si esse sal-

vum me vis aut vilalem tibi, c.-à-d. qui reste en vie,

vivant, Plaut. Bacch. 4, 9, 75; de même Hor. Sat.

2, 1, 61; 2, 7, 4; Senec. Ccntr. 1, i, fin. — II}
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Substantivt vilalia, ium, n. i) les organes essentiels à

la vie les parties vitales : In corpore noslro ossa ner-

vique'et arliculi, fîrmamenta totius, et vilalia minime

speciosa visu, prius ordinantur, Senec. de Ira, 2, 1 ;

demême Lucan. 7, 620; g, 743. ~ capitis, le cer-

veau, Plin. 8, 7, 7.~ arhorum,,id. 17, 27, 42. ~

rerum, Lucr. 2, 576. — B) les vêlements d'un mort,

toilette funèbre (cf. plus haut leclus vitalis), Petron.

Sat. 77, fin.
— *

Adv. vïtâlïter, avec un principe de

vie, de manière à vivre.: i~~> esse animata, animés,

doués du principe de vie, Lucr. 5, 146.

Yïfaiïtas, âtis, A [vita], force ou énergie vitale,

le principe de la vie, vitalité : <~~>durât in. corde,

Plin. n, 37, 6g; de même id. ib. 38; go; 45, io3.

Yitaliter, adv., voy. vitalis, à la fin.

TÏÉâtïo, ônis, /. [vito], action d'éviter, fuite : ~

doloris, Cic. Fin. S, 7, 20. ~ oculorum, lucis, urbis,

fori, soins qu'on prend pour éviter les regards, la lu-

mière, la ville, le forum, id. Phil. 3, 10, 24. r— pe-

riculi, Auct. Eerenn. 3, 2, 3.

YïtâtOF» ôris, 777., celui qui évite-: ~ fastidii,
Boêth. Music. 2, 3o.

ïïtaxa, ae, 777.,pi'ova?, îiixtâ^ç, reom par lequel on

désignait les princes sujets du roi de Perse, Ammian.

a3, 6, § 14.

Vite-lieuses, ium, commune dans le Latium,
Plin. 3, 5 (g), 6g.

Vite-Uia^ E£itelï.as Liv. 2, 3g; ville ei colonie
du Lalium ; auj. Civitella, suiv. Reich.

Vitellîauiiis, a, um, voy. Vitellius, re° II, B.

vîtellïna, ae, f. (caro) [vitellus reu I], viande de

veau, du.veau, .Apic. 8, 5.

"v7ïtialï.mti§, i, rez., surn. rom., p. ex. de Sp. Cassius,
consul de Romeen 252, 261 et 268 ,• voy. B. Borgltes.
in Giorn. Acad. t. [±1, p. g8.

"Wïtellïns, a, reoTrede famille romain. Ainsi par-
ticul. A. Vilellius, empereur romain. —

II) de là A)
Vitellius, a, um, adj., relatif à Vitellius, de Vilel-

lius : *^J via, voie qui lire son nom de Vitellius, voie

Vilellia, Suet. Vitell. 1. — B) Vïtellianus, a, um,

adj., de Vilellius, Vitellien : ~ milites, les soldats
de Vitellius, Tac. Hist. 1, 85. f>o parles, id. ib. 1,
84. .—-bellum, Suet^ Comit. 1. *-^ vilia, Capitol. Ver.

4. — 2°) ou pluriel substantivt Vilelliani, orum, 777..

a) les soldats de Vilellius, les Vitelliens, Tac, Hist.
- 3, 7g; Suet. Vesp. 8. —ïj) sorte de t ablettes û écrire,

dont se servait peut-être Vilellius, Martial. 2, 6, 5 ;
14, 8.

viteïlnja, i, voy. vitellus, re° II.

vïteUtas, i, 777. dimin. [vitulus]. —*I) petit veau,
comme terme de caresse, Plaut. Asin. 3, 3, 77. — II)

métaph., jaune d'oettf, Cels. 6, 6, 1 ; Cic. Divin. 2,
65, i34; Petron. Sal. 33, fin.; Plin. 10, 55, 74.;
Hor. Sat. 2, 4, 14; 57. On dit aussi vitellum, i, re.,

Apic. 4,-1.
vïtëiiSs a, um, adj. fvitis], de vigne : ~ colicu-

lus, Varro, R. R. 1, 41, 4. ~ pocula, c.-à-d. la bois-
son que produit la vigne, le vin, Virg. Georg. 3,
38o. I-~J rura, vignoble, plant de vigne, Prudent. Ha-

mart. 228.

TlteXj'ïcis,/, vitex agnus castus, espèce de saule,
Vitex agnus castus L'mn.; Plin. 24, g. 38.

"Wïtïa, OOtTia, Strabo- 11; contrée de la Médie,
aux environs de la mer Caspienne, avec une v. de
même nom. Probablemt les habitants étaient les Vitii,
OÙÎTIOI, du même écrivain.

TÏtïâbïlis5 e, adj. [vitium] , qui peut être violé
ou souillé, Prudent. Apoth. ni3; Hamart. 216.

Vî.tïannm.5 Paul. Diac.; château dans la Gallia

Cisalpina ; <zu/'. le bourg. deF'ezzano, à l'O. de Trente.

Yïtïârïïim, ii, 77. [vitis], plant de vigne, vigno-
ble, pépinière pour la vigne, Cato, R. R. 40; 47;
Varro, R.^R. 1, 3i, 2 ; Colum. 3, 4, 1 ; 3, 5, 1.

vïtïatïo, ônis, f. fvilio], action de violer,, de

déshonorer, de souiller (poster, à Auguste et très-

rare) : r^ femina;, Senec. Contr. 3, 23, med.

TÏtïâtop, ôris, ni. [vitio], corrupteur, séducteur

(poster, à Auguste et très-rare) : ~ femina;, Senec.
Contr. 3, 23 (plusieurs fois).*

Y/ïtïcaTr-pïferj ëra, ërum, adj. [vitis-carpo], qui
sert à tailler la vigne : i-u forcipes, Varron dans Prise,

p. 868 P.

VITICELLA, ae, f., plante inconnue, Lsid. Orig.
4 7, g, fin.

Viticiaornia oppidum, Plin. 3, 12; T;. du

Picenum, détruite par les Romains eux-mêmes.
*

Tïtïcôla, as, m. [vitis-colo], vigneron, celui qui
cultive la vigne, Sil. 7, ig3.

Tïtïcomiis, a, um [adj. [vilis-coma],courore«e de

pampre : r-^ ulmus Sidon. Carm. 2, 328. ~Lya;u5,
Avien. Arat. 70.

vTtïcnla, ae, /. dimin. [vilis].
— I) petit cep de

vigne : Cic. I\\ D. 3, 35, 86; Tertull. Carm. adv,

Marc. 2, a3o. — II) tige en génér. : r~> fruticis,

Plin. 24, 11, 58. ~ cucumeris, Pallad. 4, g, 8.

Tïtïfer, ëra, ërum, adj. [vitis], qui porte, quisou-_
tient ou produit la vigne : ~ arbores, arbres qui sou-

tiennent la vigne, Pallad. 3, i3, 2. — I~-J colles,
collines plantées de vignes, Plin. 3, 5, g ; cf. >—'mons,
Sil. 4, 34g. t^j Vienna, Martial. i3, 107, 1.

*
-vïtïgëiiïis s a, um, adj. [vitis-gigno], de vigne,

qui provient de la vigne : ~ liquor, Lucr. 5, i5. ~

latices, id. 6, 1071; cf. l'art, suiv.

Yïtïgïnenis, a, um, adj. [vil js-gigno], de vigne :

i^jsurculi, Cato, R. R. 41, 31 <^J foïïa, feuilles de vi-

gne, Colum. 12, 16, 3. (-aligna, Plin. 3o, 6, 16.*—'

columna;, 7V2!.14, 1, 2; cf. l'art, précéd.
Vitii, voy. Vitia.
*

Tïtïlëna, ae, f. [vitium-lena ; cf. vililitigator],
entremetteuse : <—' malesuada, Plaut. Most. 1, 3, 56.

YÏtïlïg'ïïJLOSïis s a, um, malade de l'éléphantiasis,
= èXeipavTiûv, Gloss. gr. Lat.

^yïiïlïgo, ïnis, f. [vitium], sorte de tache blanche

sur la peau, dartre; éléphaniiasis, lèpre, c Cels. 5,

28, ig »; Lucil. dans Fest. p. 36g; Plin. 20, i5,

5g; 21, ig, 75 ; 22, 25, 74, et'aulres. Au fig., tache,

léger défaut, incorrection, Gell.

Tïtïlis, e, adj. [vieo], tressé, formé de rameaux

flexibles : ~ cola, Cato, R. R. 11, 2. <—>alvi apum,
Varro, R. R. 3, 16, 16. ~ cislae, corbeilles d'osier,
Plin. i5, 17, 18. <~ naves corio cireumsutae, bateaux

d'osier garnis de cuir, id, 7, 56, 57, et autres sembl.
—

II) substantivt, vitilia, ium, re., paniers d'osier,
treillis, Plin. i3, 4, g! 21, 18, 5g; 24, g, 38.

*
çïtïlïtïgâtor, ôris, 777.[vitium-litigator; cf.

vitilena], chicaneur, querelleur, qui veut trouver à

redire à tout; épluclieur, Caton dans Plin. H. N.

proef. §3a; cf. l'art, suiv.
*

Titïlïtïg-o, are, i;. re. [vitium-litigo], chicaner,

éplucher, critiquer, vouloir trouver des défauts par-
tout : Scio ego, qua; scripta sunt, si palam proferan-

lur, multos fore qui vitilitigent : sed ii potissimum,

qui vera; laudis experles sunl, Caton dans Plin. H.

ÎV. proef. § 3o ; cf. l'art, précéd.
vïtilla, ae, f. dimin. de vita, ma chère vie, Inscr.

ap. Grut. 663. 5.

TitimagïstrâtiiiSj us, m. magistrat dont la créa-

tion est vicieuse, Sallust. Hist. 3, 'fragm. selon Pal-

mer.
* Yïtïiiëug 5 a, um, adj. [peut-être contract. de

viligineus], en bois de vigne : ~ vincula, Plor. 3,

20, 4 (autre leçon : vitigineis);

"vïtio, âvi, âtum, 1. v. a. [vitium], corrompre,
gâter, altérer, endommager, vicier (très-class.; sur-

tout dans le sens figuré).
-^ I) au propr. : Dira lues

quondam Lalias vitiaverat auras, avait altéré, vicié,

infecté l'air du Latium, Ovid. Met. i5, 626 ; de même
^~1 amnem salibus amaris, id. ib. i5, 286. ~ossa,
Cels. 8, 2. r^j corpora, Ovid. Fast. 6, i36. r^j oculos,
id- Met. 1, 691. <—' ferramentum in opère, détériorer,

endommager des ferrements en s'en servant, Colum.

11, 1, 20. <--» ova, faire gâter les oeufs, id. 8,

11, 5. ~ vina, Hor. Sat. 2, 4, 54. >~ boves alique
offensa, Pallad. 4, 12. —

B) particul., déshonorer

une femme : Neque salis habuit, quod eam in occulto

vitiaverat, quin ejus famam prostitueret, Caton dans

Gell. 17, i3, 4; de même r</ virginem, Ter. Eun. 4,

4, 37 ; Ad. 4 , 5, 52; Suet. Aug. 71 ; Quintil. Inst. g,
2, 70, et autres; cf. : Vitiali pondéra ventris, Ovid.

Her. 11, 37.
—

II) au fig., altérer, dénaturer, fal-

sifier, fausser, rendre défectueux, entacher de vice,

d'irrégularité, frapper de nullité : Comitiorum et
concionum signibcaliones interdum vera; sunl, non-

numquam vitialae et corruptae, souvent aussi celte ex-

pression est- altérée, dénaturée, Cic. Sest. 54, 115;

cf. : Senatus-consulta arbilrio consulum supprime-
banlur vitiabanlurque, les consuls supprimaient et al-

téraient à leur gré les sénatus-consultes, Liv. 3, 55,

i3; ~ scripturas, falsifier des écritures, Ulp, Dig,
5o, 17, g4. r^> auspicia, entacher les auspices d'irré-

gularité, Messala dans Gell. i3, i5; 4. ~ pectora
limo malorum, Ovid. Pont. 4, 2, 18.

vïtio, is, îre, planter ei cultiver la vigne, fausse

leçon dans Cic. Off. où il faut lire comme dans Co-
lum. (6, proef.) : maie pascere.

TÏtïôîiim, i, re., petit vice, Gloss. Cyrill,
Titiose, adv. voy. viliosius, à la fin.

TÏtïôsïtaSjâtis, f. [viliosius], disposition vicieuse,
vice, défauts, défectuosité.

—*
I) au propr. : ^s,

humoris, humeur malsaine, Macrob. Sat. 7, 10 med.
—

II)'uu fig. (mot de Cicéron), caractère vicieux,
mal fait : « Hujus virtutis contraria est vitiositas. Sic

enim uialoquam maliliam appellare eam, quam Graeci

xaxîav appellant. Nam malilia certi cujusdam vitii

nomen esf, vitiositas omnium, v Cic. Tusc. 4, i5,
34. « Vitiositas autem est habitas aut affectio in tota

vita inconstans et a se ipsa dissentiens, » le vice, la

mauvaise conformation de l'dme est une qualité, une
habitude qui consiste à n'avoir point de règle et à

n'être jamais d'accord avec soi-même, \id.ib. 4, i3, 2g.
vïtïosus, a, um, adj. [vitium], plein de défauts,

défectueux, irrégulier, vicieux, mauvais, fautif,

gâté, corrompu, pourri, etc. —
I) au propre (très-

rare en ce sens) : ~ pecus (joint à morbosum),
Varro, R. R. 2, 1, 21; de mêmer^i locus (corporis

pecudum), partie malade, Colum. 7, 5, .6. <~ nux,
reo;'.z gâtée, Plaut. Mil. gl. 2, 3, 45. —II) au fig.
A) en génér. : ^ exemplum, mauvais exemple, Auct.

Herenn. 2, 2g, 46. I—J suffragium, suffrage coupable,
Çic. Leg. 3, i5, 34. <—' consul, consul élu malgré
les auspices, id.Phil. 2, 33, 84. Vitiosissimus orator,
détestable orateur, id. de Or. '3, 26, io3. •— B) par-
ticul. ,moralementvicieux,pervers, dépravé, corrompu,
méchant : Sumptuosus, cupidus, elegans, vitiosus, ir-

ritas qui habebatur, is laudabatur, Caton dans Gell.

11, 2, 2. Si quem conventum velit, Vel vitiosum^'el
sine vitio; velprobum vel improbum, Plaut. Cure.

4, 1, 8. Si qui audierunt philosophos, vitiosi essent

discessuri, si ceux qui ont suivi les leçons des philoso-

phes devaient s'en retourner vicieux (pour avoir mal

compris ces leçons), Cic. N..D. 3, 3i, 77. r^j et fla-

gitiosa vila, vie de débauche et de scandale, id. Fin.

2, 28, g3. —
Compar. : iEtas parentum pejor avis

tulit Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitio-

siorem, plus corrompue, Hor. Od. 3, 6, 48. — Su-

perl. : Inter summam vitiorum dissimulationem vi-

tiosissimus, Vellej. 3, g7, 1. — Adv. vitiose, —
I)

(d'après le n° I) : d'une manière défectueuse, irré-

gulière, fautivement, mal : >—-se habet membrum

tumidum, U77 membre tuméfié esi un membre défec-
tueux, 'contrefait, Cic. Tusc. 3, g, ig. — %°) (d'a-

près le 770II, A) : rv/ferre leges, violer les formalités^
procéder irrégulièrement en portant des lois, Cic.

Plùl. 5, 4, i°- ^ concludere (opp. recte), id. Acad.

a, 3o, 98 ; cf. id. Loel. 8. 25. —
Superl. ~ usur-

pare, Colum. 4, 24, i5.

yitiparra, oe, f., petit oiseau inconnu, Plin. 10,
33, 5o.

"VitiriSj is, 777., 770777d'une divinité propre aux

Bretons, Inscr. ap. Orelli, re° 2068.

TîtïSj is, f., vigne, < P/ïre. 14, 1 sq.; Cic. de

Senect. i5, 52 sq.; Colum. 3, i sq. »; Cic. N. D. 2,

il, 120; Virg. Ecl. 1, 74; 5, 32; Georg. 1, 2, et

une infinité d'autres. —
II) métaph. A) sarment,

pampre, Cato, R. R. 41 ; Varro R. R. 1, 3i, 3; 1, 8,

2; Ovid. Met. 6, 5g2, et autres. — De là métaph.
2°) baguette de centurion faite avec un cep de vigne,
Plin. 14, 1. 3; Liv. Epit. 3y; Tac. Ann. 1, 23,
Ovid. A. A. 3, 527 ; Lucan. 6, 146 ; Juven. 8 , 247,
'—De là, pour désigner le grade de centurion, Ju-

ven. 14, ig3; Sil. 12, 3g5; 465; Spart. Hadr. 10,
med. —

B) pour vinea, mantelet de guerre, Lucil.
dans Fest. s. v. SUB, p. 311. —

G) tige en génér.;
vrilles de la courge, Pallad. i, g, g; 4, 10, i5. -—

D) vilis nigra, couleuvrée noire, Plin. 23, 1, 17. —

E) vitis alba, appelée aussi ampeloleuce, couleuvrée

blanche, vigne blanche, bryone, Plin. 23, 1. 16; Co-
lum. 10, 347.

Tïtï-sâtor, ôris. m. [vitis], celui qui a planté la

vigne : i-^j Sabinus, Virg. Mn. 7, 17g. En pari, de

Bacchus, Att. dans Macrob. Sat. 6, 5. En pari, de

Saturne, Arnob. 3, 117.
"

Vïtis, voy. Ulis.

TÏtÏQlll, ii (génit. plur. vitium, Titin. dans Non.

4g5, i3), 77., défaut, défectuosité, vice; imperfec-
tion ; défaut physique ':'

I) au propr. : « Quomodo autem in corpore est

morbus, est aegrotatio, est vitium : sic in animo. Mor-
bum appellant totius corporis corruptionem : aegro-
tationem morbum cum imbecillitale : vitium, quum
partes corporis inter se dissident; ex quo pravitas
membrorum, distorlio, deforniilas. Itaque illa duo,
morbus et aegrotatio, ex totius valeludinis corporis

conquassatione et perturbalione gignuntur : vitium
autem intégra vaietudine ipsum ex se cernitur, » Tàmc

a, comme le corps, ses maladies, ses infirmités et ses

vices. Il y a vice quand il y a irrégularité dans la

conformation... le vice de la conformation est visible

même en bonne santé, Cic. Tusc. 4, i3, 2g; de même
r^j corporis, défaut physique, vice corporel, Plaut:
Most. 1, 3,'118; Ovid. Fast. 4, 148. o^mancipii;
Ulp. Dig. 21, 1,-1, § 6. r^> jumenti, id. ib. 38. Si
nihil est in parietibus aut in tecto vitii, cetera mihi



VITO VITT VITI 5g5
probabuntur, s'il n'y a aucun défaut dans les murs i
bu dans la toiture, Cic. Fam. g, i5, 5 ; cf. : Si aedes
corruerunt, si le bâtiment s'est lézardé, menace ruine,
id. Top. 3, i5. Sive illis (agris) omne per ignem
Excoquiîur vitium alque exsudât inulilis humor, Virg.
Georg. i, 88. Vitio moriens sitit aeris herba, l'herbe
altérée meurt par la corruption de l'air, id. Ecl. 7,
57.
. II) au fig.

—
A) cn génér., défaut : Adest enim

fere nemo, quin acutius atque acrius vitia in dicente
quam recta videat, qui, dans un orateur, n'aperçoive
mieux les défauts que les qualités, Cic. de Or. 1", 25,
116; cf. ~ oralionis, défaut de style, Quintil. Inst.
I, 5, 1; 12, 1, 22;~ sermonis, faute de langue,
de langage, id. 1, 7., i3 ; ~ soloecismi, id. 1, 5, 53,
et autres sembl. ~ ingenii, travers d'esprit, Quintil.
Inst. 10, 1, 60; cf. ~ mentis, travers d'esprit, id.
ib. 12, 2, 32. r*~> Stoica; secta;, les défauts de la secte

stoïcienne, id. ib. 11, 1, 70, et autres sembl. Hue si

perveneris, meum vitium fuerit, ce sera ma faute,
Cic. Acad. 2, 16, 49; cf. : Quamvis quis forluna;
vitio , non suo decoxisset, par la faute de la fortune,
id. Phil. 2, 18, 44, et : Maie conjecla falsa sunl, non
rerum vitio , sed inlerprelum inscientia, non par la

faute des choses, mais par l'ignorance des interprètes,
id. Divin, r, 52, 118. Illi, adverso vitio caslrorum,
tota nocle muniliones proférant, la position, Passietle
du camp étant désavantageuse, mauvaise, défavo-
rable (il y a un peu plus haut dans le texte : Natura

iniquo loco castra ponunt), Coes. B. C. 1, 81. Vete-
rana; legionis milites Hem couflictati et tempestalis et
sentiniE vitiis ,par l'influence pernicieuse, par l'action
délétère de la température et de la sentine, id. ib. 3,
23, 5. Eu. Quid libi ergo meam me invita taclio est?

Ly. Quia vini vitio alque amoris feci, parce que je l'ai

fait, entraîné par le vin et par l'amour, sous Tin-

fluence du vin et de l'amour, Plaut. Aul. 4, 10, i5

B) particul.
—

1°) vice, imperfection morale, faute,
acte coupable, délit, crime (c'est la signif. dominante

du mot en prose et en poésie) : Nullam quidem ob

lurpitudinem, nullum ob tolius vita; non dicam vi-

lium, sed erratum, ce n'est pas pour aucune faute,

pour aucune erreur qu on ail pu remarquer dans tout

le cours de sa vie, Cic. Cluent. 48, i33. Legibus et

praemia proposila sunt virtutibus et supplicia vitiis,
la loi récompense la vertu et punit le vice, id. de Or.

i5 58, 247 ; cf. : Virlus est vitium fugere, la vertu

consiste à fuir le mal, Hor. Ep. 1, 1, 41. Seneclus est

nalura loquacior, ne ab omnibus eam vitiis videar

vindicare, Cic. de Senect. 16, 55. Ea animi elalio,

qua; cernitur in periculis et jnstitia vacat... in vitio

est, est coupable, blâmable, est en faute, id. Off. 1,

19, 62. Ne sibi vitio verlerent, quod abesset a pa-

tria, qu'on ne lui fit pas un crime d'être loin de sa

patrie, Cic. Fam. 7, 6, 1 ; de même dare alicui vitio,

faire wi crime de, reprocher à, blâmer de, id. Rose.

Am. 16, 48 (joint à culpa;) ; Matins dans Cic. Fam.

II, 28, 5. — De là b) relativement à la chasteté des

femmes (mariées ou non), déshonneur, allaitai à la

pudeur (antér. à l'époq. class.) : Quia pudicitiae hujus

(Alcumenae) vitium me hic absente est additum,

Plaut. Amph. 2, 2, 17g ; de même ~ afferre pudici-
tia; (joint à vis), id. Epid. 1, 2, 7; ~ offerre, Ter.

Ad. 3, 1, g.

2°) dans la langue de la religion, vice dans les au-

gures, augure contraire, mauvais présage .-Si cui

servo aut ancillae dormienti evenit, quod comitia pro-

hibera solet, ne id quidem mihi vilium facit, Caton

dans Fest. s. v. PROHIBERE, p. 234, /"•; cf. : Id

igilur obvenit vitium, quod lu jam Cal. Jan. futurum

esse provideras, il n'y a eu d'autre vice que celui que

vous aviez prévu dès les calendes de janvier, Cic.

Phil. 2, 33, 83. Recordatum esse, vitio sibi taberna-

culum captum fuisse, etc., d'avoir dressé irrégulière-

ment sa lente, id. N. D. 2, 4, n; cf. : P. Clodius

êjnsque collega classes maximas perdiderunl, quum

vitio navigassent, pour s'être engagé contre ou maigre

les auspices, id. Divin. 1, i-6, ag. Comiliorum solum

vilium est fulmen : quod idem omnibus rébus opti-

mum auspiciumhabemus, si sinistrum fuit, id. ib. 2,

i8,43. , . r. ,,

Tïto, âvi, âtum, 1. v. a. et re., éviter, fiur,^
se dé-

robera; chercher à échapper à, se soustraire a (très-
>

class.) : ^' tela, chercher à esquiver
les traits, Coes

B. G. 2, 25, 1 ; de même<~~> hastas, spicula, Hor. Od.

1, i5, 18. ~ lacum, Coes. B. C. 2, 24, fin. ~rupem

et puteum, Hor. Ep. 2, 2, i35. ~ oequora, id. Od.

1, 14, 20. ~ forum, éviter le forum, id. Epod. 2,

#.~ balnea, id. A. P. 2g8. Sapiens,
vilatu quid-

que petitu Sit melius, causas reddet tibi, ce quil\

vaut mieux éviter et reeherchrrpid. Sat. 1, 4, n5,l

et autres sembl. Il) au fig. —- a) avec l'accus. : Qui
potuit igitur divinius et utilitates complecli mariti-
mas Romulus et vitia vitare, quam, etc./ Cic. Rep.
2, 5; demême ^~J vitia, Hor. Sat. 1, 2, 24. ~ vi-

tuperationem, éviter le blâme, Civ. Prov. Cons. 18,
44. ~ omnes suspiciones, échapper à tous les

soupçons, Coes. B. G. 1, 20, fin. ~ periculum, se
soustraire au danger, id. B. C. 1, 70, 2- ~ mortem

fuga, échapper à la mort par la fuite, id. B. G. 5,
20, 1..—• proditionem celeritate, prévenir la trahison;
Sali. Jug. 76, 1. ~ culpam, éviter d'être en faute,
de mériter un reproche, Hor. A. P. 267. r—• se ipsum,
èrepari, d'un homme inconstant, se fuir soi-même, id.
Sat. 2, 7, n3. —6) avec le datif (dans Piaule) :
<^->infortunio, éviter un malheur, Plaut. Cure. 2, 3,
ig ; Poen. prol. 35. ~ huic verbo, éviter celte expres-
sion, id. Casin. 2, 2, 55. -—y) suivi de né -: Erit in
enumeralione vilandum, ne ostenlatio memoria; sus-

cepta videalur esse puerilis, il faudra éviter de ou

que, etc., Cic. Partit, or. 17, 60. — 6) avec l'infini-
tif: Tangere vilet scripta, se garde de toucher aux

écrits, Hor. Ep. r, 3, 16.

ATitodnrnm, Vitudornm , Tab. Peut.; lieu
de la Gallia Belgica, entre Fines et Vindonissa ; auj.
Winterthur.

Tïtor, voy. vietor.

vïtrârïum, ii, n., fabrique de verre, verrerie,
Gloss. Cyrill.*

TïtrârïuSj ii, 777. [vitrum], verrier, celui qui
souffle le verre, Senec. Ep. go med.

Vitrasiâïms 9 a, um, qui émane de Vitrasius :
~ senatus consultum, Dig. 40, 5, 3o, § 6.

*
TÏtrëâmïna, um, 77. [vitrum], vases en verre,

verrerie, verroteries, Paul. Dig. 33, 1, 18, fin.
* Yïtrëôlus, a, um, adj. dimin. [vitreus], de verre,

Paul. Nol. Carm. 26, 4i3.

YÏtrëus, a, um, adj. [vitrum], de verre, en verre :

^vasa, Colum. 12, 4, 4. '—'Priapus, verre en forme
de Priape, Juven. 2, g5. <—' hoslis, figure, pion de

verre au jeu d'échecs, Ovid. A, A. 2, 208 ; de même

r-~> latro, Martial. 7, 72, 8. —
B) substantivt vilrea,

orum, 77., ouvrage de verre, verrerie, verroterie,
Martial. 1,4.2, 5; Stat. Silv. 1,6, 73. — Vi.trea

fracta, du verre cassé, c.-à-d. bagatelle, frivolités,
niaiseries, sornettes, riens, Petron. Sat. 10. — II)

métaph., semblable au verre pour la couleur ou pour
la transparence, clair, brillant, transparent, limpide :
t^j unda, eau limpide, transparente, Virg. JEn. 7,

75g; Ovid. Met. 5, 48 ; e/ ~ pont us, Hor. Od.' 4,
2, 3, et. 1—' amnis, Ovid. Her. i5, i57; <~-7.sedilia,

sièges en cristal de roche, Virg. Georg. 4, 35o. <^->

ros, Ovid. Am. 1, 6, 55. <~*J color, couleur brillante,
Plin. g, 3r, 5i. ^ Circe, la belle, la brillante Circé,-
Hor. Od. r, 17, 20. ^~< tdgas, Varron dans Non. 448,
28 et 536, 32. — B) au fig. : r^> fama, brillante ré-

putation, sans tache, Hor. Sal. 2, 3, 222. /^-» forluna,
t'a fortune fragile, P. Syr. Min.

YÏtrïârïa, oe, f. [vitrum], plante appelée aussi

parietaria, pariétaire, Appui Herb. 8r.

"Vitrïcïunij Itin. Ant. 345, 347, 35i ; Utricium,
Tab. Peut.; v. de /«Gallia Cisalpina, à 21 mi/l.d'E-

poredia; auj. le bourg de Verres.

YÏtrïcus, i, 777., beau-pere, Cic. Att. i5, 12,' 2 ;
Verr. 2, 1, 5l, i35; P/re7. 2, 7, 17; Mur. 35, 73 ;
Brut. 68, 240, et autres. Poét. en pari, de Vutcain,
amant de Vénus, par rapport à Cupidon, Ovid. Am.

4, 2, 24.

YÏtrïus* a, um , relatif à l'art du verrier, Inscr.

ap. Donat. 335, 5.

TÏtrix j ïcis, /. = victrix, celle qui lie, voy. vie-

trix.
TÏtrôsuSs a, um, vitreux, Onomast.lat.gr.

TÏtrnm, i, n., verre, « Plin. 36, 26, 65 »; Cic.

Rabir. Post. 14, 40; Senec. Qu. Nat. i-, 6; Quintil.
Inst. 2, 21, 9; Tac. Hist. 1, 7; P7-op. 4, 8, 37; Hor.

Od. 3, i3, 1; 1, 18, 16, et beauc. d'autres. —-.II)

pastel, servant à teindre en bleu, Isatis tineloiïa Linu.,
Vitr. 7, 14; Coes. B. G. 5, 14, 2; Met. 3, 3, 5;
Plin. 35,6, 27; 37, 8, 37.

VïtruTÏns, ii, 777./ M. ~ Pollio, Vitruve, ami de

César el d'Auguste, auteur d'un écrit sur l'architec-

ture; cf. Boehr, Hist. de la lilt. Rom., .§ 322.
> YÏtta, ae, f. [vieo], rubans, particul. bandelette

pour se ceindre la tête dans les cérémonies religieu-
ses, bandelette des prêtres, des victimes, etc., Ovid.

Met. 2, 4i3; 4, 6; 5, 110; Prop. 4, 11, 34; Virg.
Mn. 2, i33; Juven. 12, 118, el beauc. d'autres.

Cf.
Boetliger, Sabina, 1, p. i5-}. On en paraît les autels,

Virg. Ecl. 8, 64; JEn. S, 64. Les suppliants qui de-

mandaient protection ou grâce en ornaient le rameau

qu'ils tenaient à la main, Virg. Mn. 7, 237^ 8,128; I

Hor. Od. [3, 14, 8; Ovid. Â. A. 2, 401, el autres.

Titlâtng, a, um, adj. [vitia], entouré, ceint, orné

de bandelettes : r- capilli, Ovid. Am. 1, 7, 17. ~

sacerdos, Lucan. 1, 597. 00 honos frontis, Stat. Silv.

5, 5, 28. i^navis, Plin. 7, 3o, 3i.

vittëns, a, um, de bandelette, Not. Tir. p. 161.

Vitndomni, voy. Viiodurum,

Vitndnrensis, e, adj., de Vitodurum, Inscr.

ap. Grut. 166, 7; et ap. Orelli 467.
1. Titilla, ae, voy. vitulus.

2. Vïtnla, ae, /. [peut-être pour Victula, la même

que Victoria], la déesse du triomphe, de la joie, Ma-

crob. Sat. 3, 2; cf. Hartung, Relig. des Rom. 2 ,

p. 256.

YÏtûlâmen, ïnis, n., rejetons, scions qui pous-
sent au pied des arbres, = u,o(jy.euu-aTa, Ambros. ep.

37, 77° 37.
Yïtulârïa "Via, route aux environs d'Arpinum,

Cic. Qu. Fr. 3, 1, 2, § 3.

YÏtûïaritiSj ïi, n., gardien de veaux, Thom.

p. 627.

vïtuilînns, a, um, adj. [vitulus], de veau : ~

cai'uncula, 7/re morceau de veau (de viande), Cic. Di-

vin. 2, 24, 52. <—' assum, rôti de veau, id. Fam. g,
20, 1, r^j vis, Cels. 5, 27. r^i sevum, id. 5, ig, 9 el
i3. — II) substantivt vilulina, ae, /. (caro), viande de

veau, Plaut. Aul. 2, S, 5. On dit aussi vitulina,

orum, re., Nep. Ages. 8. — Vilulina, ae, absolt, signi-
fie aussi un sac de cuir de veau, une valise, un

carnier, Grat. Cyneg. 33g.
Vïtnilïims, i, 777., et 'Wïtillins, i, 777., surn.

rom., Inscr. ap. Reines, cl. 8, re° 55.

Tïtûlor, âri, v. dépon. n. [vraisemblablemtpour
victalor de vinco; cf. 2 Vilula; ainsi proprement,
être joyeux comme dans la célébration d'une victoire,
d'où en génér.], triompher, être transporté de joie, se

réjouir, se livrer à la joie (mot antér. à l'époq. class.) :
Habet is coronam vilulans vicloria, Enn. dans Fest.

p. 36g. In venatu vitulantes, Ncev. dans Non. 14,
18. Pontifexin sacris quibusdam vitularisolet, Varron

dans Macrob. Sat. 3, 2 ; cf. : Jovi opulenlo, in-

clulo... lubens meritoque vitulor, j'offre volontiers à

Jupiter... un joyeux sacrifice que je lui dois, Plaut.
Pers. 2, 3, 2.

YÏtâlns, i, 777. et YÏtâla, ae, f. [formé, avec le

digamma, de Ixo.lôc'], jeune boeuf, jeune vache; veau,

génisse.
— a) masc, Varro, R. R. 2, 5, 6 ; Cic. Di-

vin. 2,\i5,36; Quintil. Inst. 1, g, 5; Ovid. Met. 2,
624; 4, 756; 10, 227; Martial. 3, 58, 11.; Virg.
Georg. 4, 29g, et autres. —

|3) fém., Virg. Ecl. 3,
2g et 77. —

II) métaph. A) en génér., petit d'un

animal, un jeune ; eu pari, d'un poulain," Virg.
Georg. 3, 164; d'un jeune éléphant, Plin. 8, 1, 1;
d'une jeune baleine, id. 9, 6, 5. — B) particul., vitulus

marinus, veau marin, Juven. 3, 238; Suet. Aug. go;
on dit aussi simplement vitulus, P//77. 2, 55, 56.
. Vïtnmnus, i, m. [vita], dieu qui présidait à la
conservation de là vie, Augustin. Civ. D. 7, 2, fin.;
Tertull. adv. Nat. 2, 11:

TÏtôpërabïliSj e, adj. [1. vilupero], blâmable,

rêpréhensibie (très-rare) : Quod viluperabile est per
se ipsum, id eo ipso vitium nominatum puto, Cia
Fin. 3, 12, 40. ~ consulatus, id. Leg. 3, 10, 23:,
Moser N. cr. — Adv. viluperabiliter, d'une manière
blâmable : <-^traclare aliquid, Cassiod. Varr. 6,11.

YÏtûpëiratïo, ônis, /. [1. vilupero], blâme, re-

proche, réprimande ( que l'on adresse à un autre ou

qu'on reçoit (fréq. et très-class.) : Nunc non modo de
boc crimine non arguo, sed ne illa quidem communi

viluperatione reprebendo, Cic. Verr, 2, 5, 18,46;
de même opp. laus, Quintil. Inst. 2, 4, 33; 3, 4, 12;
8, 6, 55, et beauc'. d'autres. — ^17 pluriel, Quintil.
Inst. 3, 4, 5. — Ut propter eum in sermonem homi-
num atque in tantam vituperationem veniret, ere-
côurût un si grand blâme, Cic. Verr. 2, 4, 7, i3;
cf. : Adductus erat in sermonem, invidiam, vitupera-
tionem, on parlait mal de lui, il était blâmé, décrié,
id. ib. 2, 3, 61, 140 ; de même: In vituperationem ca-

dere, être l'objet des reproches, devenir un objet de
blâme, id. Att. 14, i3, 4. Vituperationem vitare,
ewto- le blâme, id. Prov. Cons. 18, 44. Mihi ita per-
suadeo, eam remlaudi tibi potius quam vituperationi
îore,que cela l'attirera des éloges plutôt que le blâme,
sera plutôt pour toi une occasion, un sujet d'éloges que
de reproches, id. Fam. i3, 73, 2. — Au pluriel:
Quod effugissem duas maximas viluperaliones, Cic.
Att. 16, 7, 5.

YÏtupëratïYUs, a, um, qui blâme : ~ verba,
verbes qui expriment le blâme, Prise, p. 1162.

vïtnpërâtor, ôris, 777. [1. vilupero], celui qui
blâme, censeur, critique : Qua quidem in causa cl be-

75.
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nevolos obiurgatores placare et invidos vitnperatores r

confutare possumus, Cic. N. D. i, 3; 5; de même ~ 6

philosophie id- Fin. i, i, a ; Tusc. a, a, 4. ~ mei,

id. Fam. 7. 3>6- .. ,,. „ , .

YÏtnpërinm, n, n., blâme, Onomast. lat. gr. 1

1. Yitnpëro, âvi, âtum, 1. v. a. [vilium-paro,

en quelque sorte, munir d'un défaut, accuser d'une

faute; d'où métaph.], blâmer, censurer, critiquer, ré- 8

primander, gourmander (très-class.) : Qui deorum

consilia culpet, stultus inscilusque sit, Quique eos vi- y

tuperel, et qui les blâmerait, Plaut. Mil. gl. 3, 1,

142. Nec bonum virum proprie et copiose laudari n

sine virtutum, née improbum notari ac vituperari 5

sine vitiorum cognitione satis jnsignile alque aspere 5

posse, être signalé (flétri) et blâmé, Cic. de Or. 2, s

85, 34g. Multis modis'cum istoc animo es vitupérait- fj

dus, Ter. Phorm. 3, 1, 1. Pompeius noster in ami- /

cilia P. Lentuli vitaperalur, est blâmé de son amitié 4

pour P. Lentulus, Cic. Qu. Fr. 2, 6, 5. — Vitiosum (

est, artem aut scientiam aut studium quodpiam vilu- r

perare propter eorum vitia, qui in eo sludio sunt, ve-

luti qui rhetoricam vitupérant propter alicujus orato- :

ris vituperandam vitam, de blâmer un art ou une

science à cause de, etc., Auct. Her. 2, 27, 44; cf. : 1,

Si quis universam (philosophiam) velit vituperare,

faire le procès à ia philosophie entière, Cic. Tusc. a, 1;

1, 4-; de même r^j tuum consilium, désapprouver ton t

projet, id. Mur. ag, 60. (Rhodiorum res publica)
minime quidem vituperanda, id. Rep. 3, 35. — Pro-

verbialml : Qui coelum vitupérant, ceux qui trouvent 1

à redire à tout, qui blâment le ciel même, Phoedr. 4,

7, 26. — *
II) dans la langue de la religion, rendre 1

un augure défavorable, le gâter : Cur omen mihi vi- f

tuperat? Plaut. Casin. a, 6, 5g, douteux. (
1. YÏtnpëro, ônis, m. [1. vitupéra], censeur, t

critique (motposter à l'époq. class.) : Gell. ig, 7, 16; i

Sidon. Ep. 4, 22; 8, 1. c

vïYâcïtas, âtis, /. [vivax].
— T) force de vie, 1

longue vie, vie dure ; vie, existence, mouvement (pos- l

ter. à Auguste), Colum. ir, 3,-41; Plin. 8, 24, 41 ; (

Quintil. Inst. 6, proef. 3; Val. Max. 8, i3, 4, ext.; t

Tertull. Anim. 25. — II) vivacité : ~ ingenii, viva- l

cité d'esprit, Arnob. 5, 17g; cf. id. 2,-45. <—' cordis, l

id. 5, 157. a

YÎYaciter, adv., voy. vivax, à la fin. t

YÏYarium. ii. voy. vivarius, re° II. j

Vivarium5 voy. Alba Augusta. f

YÏYârïus, a, um , adj. [vivus], relatif aux ani- 1

maux vivants : t—» naves, bateaux où l'on garde du i

poisson vivant, Macrob. Sat. 2, 12, met-, — Plus r

souv. II) substantivt vivarium, ii, ri., réservoir d'ani- t

maux el surtout de poisson, parc, garenne, vivier, i

Plin. 8, 52, 78; ib. 32, 5o; Senec. Clem. 1, 18;—,- ;
Plin. g, 54, 7g; ib. 55, 81; Juven. 4, 5i; 4, 3o8. ,
—

Métaph. : Éxcipiant senes, quas in vivaria mit- 1

lant, et tendent des filets aux vieillards pour les met- s

Ire dans leurs viviers, c.-à-d. les amorcent pour re- 1

cueillir leur héritage, Hor. Ep. 1, I, 7g. t

Vïvas5 atis, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut. 4, 1

g. Autre ib. 477, ï. Cependant qquns pensent que i

dans ces deux inscriptions vivalis n'est point un nom

propre au génitif, mais l'exclamation : vivatis, vivez! 1

YÏYàtufij a, um, adj. [vivus], vivifié, vif (mot de s

Lucrèce; cf. Fest. p. 276) : Vivata ~ potestas animi,
Lucr. 3, 557; 680. r~~>potestas cernendi, id. 3, 410. (

YÎYax, acis, adj. [vivo].
—

I) qui vil longtemps i

(mot poét.) : <~->phoenix, Ovid. Am. 2, 6,54. *—' anus,
id. Met. i3, 519. ~ patrem, id. Fast. 2, 625. ~ ;

mater, Hor. Sat. 2,1, 53. <—-•cervus , le cerf vivace, i

Ovid. Met. 3, ig4; 7, 573, et autres sembl. .—' Si- '.

bylla, c.-à-d. immortelle, Ovid. Met. 14, 104 (cf. j

oeterna, ib. i32). t^j anima, vie tenace, qu'on ne peut 1

détruire, vie dure, Ovid. Met. ia, 5o8. —
Compar.

'—' beres, Hor. Sat. 2, 3, i32. — B) métaph. en pari, i
de choses et d'abstractions : qui dure longtemps, du-

rable : -*J apium (opp. brève lilium), l'ache vivace,
Hor. Od. 1, 36, 16. r^j oliva , Virg. Georg. 2, 181. t

Vivaci cespite, Ovid. Fast. 4, 3g7. — ~ gratia,
grâce (du style) qui ne vieillit point, Hor, A. P. 6g. 7
f^j virtus expersque sepulcri, verlu immortelle, Ovid. t
Pont. 4, 8,47.—II) vif, fort ; bouillant, fougueux : :
~ sulfura, soufre qui brûle bien, Ovid. Met. 3, 374.
»—- solum, terrain vigoureux, terre forte, id. ib. r,
420. (Bucephalus) e mediis hostibus regem vivacis- c
simo cursu retulit, emporta le roi par une course très- c

rapide, Gell. 5, 2, 4. — Si qui (discipuli) paulo sunt

vivaciores, in his praesertim moribus, sont un peu plus c

fougueux, vifs, = alacriores, Quintil. Insl. 2, 6, 3, 3

Spald. — Adv. vïvâcïter (d'après le n" II) ; vive-

ment, avec force, avec ardeur : 1—*
pertraclare res s

mysticas, Fulgent. Myth. i, proef, med. —
Compar. : a

~ quaerere abdita,Prudent.adv. Symm. 2, 332. —

Superl., Boëth. in Porphyr. Dial. s, p. 7.

YÏYe, adv., vivement, Plaut. Epid. 2, a, g8,
Bothe. (C'est un esclave qui, pour faire rire, emploie
ici vive comme adverbe et non comme verbe).

ViYentaiiïj Plin. 3, 14; peuple de l'Ombrie.

YÏYerra, ae, f., furet, animal, Plin. 11, 4g, 10g;

8, 55, 81; 3o, 6, 16.

YïYerrârïum, ii., re., piège à furet. — yaXeâ-

Ypa, Gloss. gr. lat.

YïYesco (s'écrit aussi vivisco), vixi, 3. v. inch.

«., prendre vie, pousser, commencer à vivre, Plin. 9,

5i, 74; 16, 25, 3g; 17, 10, 10; Prudent. Apoth.
g7C —

II) dans le sens prégnanl, devenir vif, fort ;
s'animer, se développer : Verbum, quod cupido af-

fixum cordi vivescit ut ignis, se développe comme le

feu, Lucr. 4, n34- ~ ulcus, la plaie s'envenime, id.

4, 1064. Si utraque (arbor) vixerit, vient, réussit,
Colum. Arb. 16, 2 ; de même r-~>slolones avulsi arbo-

ribus, Plin. 17, 10, i3.

ViYiânnm, i, n., v. de Rhétie, Paul. Diac. 3,
3i (d'après Cel/arius au lieu de Vitiauum).

YÏYÏconibflrïnm., ii,re.[vivus-comburo], condam-

nation à être brûlévif, Tertull. Anim. 1, fin.; 33,med.

ViYidarii, ViYidaria gens (Vidivar.), Jor-

nand. 28, 75; peuple germain ou sarmale, sur une île

du fl. Viscla, nommée Gepida.
YÎYide, adv., voy. vividus, à la fin.
YïYÏdo, are, rendre vivant, animer : r*j natos,

Marc. Cap. g,p. 3og.

YïYÏduSj a, um, adj. [vivo], plein de vie, vivant,

animé, vivifiant (le plus souv. poét. et dans la prose

poster, à Auguste; cf. Fest. p. 3"j6). — I) ère génér.
(très-rare ainsi) : r^j tellus, la terre pleine de vie,

féconde, Lucr. 1, 17g. —"B) métaph., enparl. des

images ou portraits : vivant, animé, qui semble vivre

ou respirer : ^ signa, statues qui semblent respirer,
Prop. 2, 3i, 8. ~ cera, cire vivante (portrait par-
lant), Martial: 7, 44» a. ^-> imago, vivante image,
Claudian. B. Get. 468. Cf. : vivi de marmore vul-

tus, Virg, Mn. 6, 84g). — Bien plus souv. II) dans

le sens prégnant, plein de vie, vif, fort; énergique,
bouillant, etc. : Illi post seplimum et septuagesimum
annum aurium ocuiorumque vigor integer : inde agile
et vividum corpus solaque ex senectute prudentia,
Plin. Ep. 3, 1, 10. Cf. r~~' senectus, verte vieillesse,

pleine de sève, de vigueur, Tac. Ann. 6, 27. -—*Um-

ber (canis), Virg. Mn. 12, 753. ~ dextra bello, id.

ib. 10, 60g.
— t—' vis animi, Lucr. 1, 73. De même

r-~j animi. P/7'77. Paneg. 44, 6; r^j ingenium, carac-

tère énergique, âme fortement trempée, Liv. 2 , 48,

3; ~ pectus, id. 6, 22, 7. ~ virlus, Virg. Mn. 5,

754. '—' odia, haines violentes, vigoureuses, Tac.

Ann. i5, 4g. 0*7 eloquentia, forte éloquence, id. ib.

i3, 42; cf. t—' epigrammala, êpigrammes bien aigui-
sées, Martial. 11, 42, 1. —

Compar. : r^j merum,
Martial. 8, 6, 12. ~ spiritùs, Val. Max. 5, 1, 1, ex'.
<^/ Adv. vïvïde (d'après le n°IÏ) vivement, avec force,
d'une manière expressive ; au compar., Gell. 7, 3,

53; Ammian. 3o, 1.

YTYÏfïcâtïo, ônis, / [viviûco], action de vivifier,

vivification (latin, ecclés.), Tertull. Resurr. Caiii.

28," fin.; adv. Marc. 5, g.
'

YïYÏfïcator, ôris, 777.T_vivifico], celui qui vivifie

(latin, ecclés.), Tertull. Resurr. Carn. 37, med.; adv.

Marc. 2, g; Augustin. Civ. D. 7, 3.

YÏYÏfico, âvi, âtum, 1. v. a. [vivilicus], vivifier,
ranimer (latin, ecclés.). — I) au propr. : ^> mortalia,
Prudent. Apoth. 234; de même id. adv. Marc. 5, g;
Tertull. adv. Valent, xi, fin.; Augustin, adv. Pel. 2,

10, 33. —
II) au fig. : ~ animam, Paul. Nol. Carm.

26, 207; de même <—'Hieron. Ep. 108, 11.

YÏYÏfïcuSj a. um, adj. [vivus-facio], vivifiant (pos-
ter, à l'époq. class.) : Quod sursum versus ferlur riviC-

cum,Appui. Trismeg. init. 1—»vigor, Ammian. 21, 1.
*

YÏYÏparus, a, um,adj. [vivus-pario], vivipare :
~ et ovipari pisces, Appui. Apol. p. 2g8

TÏYÏràdix , ïcis, / [vivus-radix], plante avec sa

racine, plant vif, plaut, marcotte ; enparl. de la vigne,
Cato, R. R. 33, 4j Cic. de Senect. i5, 52; Plin. 17,

22, 35, § 170; de la rose, Varro, R. R. 1, 35, 1.

Tivisco, ère, voy. vivesco.

ViYiscnm, Tab. Peut.; Vibiscum, Itin. Ant.
352 ; v. de la Gallia Aquitania ; auj. Vevay sur le lac

de Genève.

VÏYÎSCUSJ a, um, relatif aux habitants de Vivis-

cum, Vivisca ducens ab origine gentem, Auson. Idyll.
10, 438.

YÏYO, vixi, victum, 3. (plus-que-parf. du subj.

syncopé, vixet, Virg. Mn. 11, 118; anc. orlhogr.
du parf. dans des inscr. : Vicxi et Vixsi) v. 11.,

vivre, être en vie, avoir vie,' être vivant, 'exister,
II) au propr. : Ca. Eho, tua uxor quid agit ? Me.

Immorlalis est. Vivil victuraque est, Plaut. Trin. 1,
2, 18. Quis non indignissimum facinus putavit, illum
non dicam loqui, sed vivere ac spirare, 77707Vqu'il
vive et qu'il respire, Cic. Sest. 5o, 108 ; cf. : Is de-
mum mihi vivere alque frui anima videtur, qui, etc.,
Sali. Catil. 2, 9. Quo ex Senatus consulta confeslim
interfeclum te esse, Catilina, convenit: Vivis : et vi-
vis non ad deponendam sed ad confirmandam auda-

ciem, lu vis : el lu vis, non pas pour déposer, mais

pour accroître ton audace, Cic. Calil. 1, 2, 4 ; cf.
id. ib. 1, 1, 2. Aufidius vixit ad summam senectu-

tem, vécut jusqu'à une extrême vieillesse, id. Brut.

48, 179; de même r^j ad centesimum annum., vivre

jusqu'à cent ans, id. de Senec. 6, ig. r^j Iriginta an-

nis, id. Off. 3, 5, 8. Nemo esl tam senex, qui se an-
num non putet posse vivere, qui ne pense pouvoir
vivre encore un an, id. de Senec. 7, 24. Avec un ré-

gime homogène : Modice et modeste melius est vitam

vivere, qu'il vaut mieux vivre modestement, mener une
vie modeste, Plaut. Pers. 3, i, 18; demême r>^r vitam,
Ter. Ad. 5, 4, 5; Cic. Verr. u, 2, 47, 118; Cluent.

61, 170; ore dit aussi~ vita : Tamne libi diu videor
vila vivere? Plaut. Mil. gl. 3, 1, 34. Au passif :
Vixi annos bis centum : nunc tertia vivitur aetas ,fai
commencé mon troisième siècle, Ovid. Met. 12, 1S7.
—

Métaph., en pari, des choses : Et vivere vitem et
mori dicimus, nous disons que la vigne vil et meurt,
Cic. Fin. 5, 14, 3g; cf. id. Tusc. 1, 24, 56 ; de même
r*~>sepes, Varro, R. R. 1, 14, 2; >—' olea;, les oliviers

vivent, Plin. 16, 44i 1g. r^ cinis, la cendre est

chaude, Ovid. Rem.Am. 7.32. *—'ignés, Fast. 3, 427.
i—1 picturalum opus, vit, est vivant, respire (sur le

métal), Claudian. IV. Cons. Hon. 58g.

2°) locutions particulières.
— a) par euphémisme

vixit, il a vécu, c.-à-d. il est mort : Vixisse nimio sa-
liu'st jam quam vivere, Plaut. Bacch. 1, 2, 43 ; cf. id.
Most. 4, 8, 10. — b) ita vivam, sur ma vie, aussi vrai

que je vis ; el négativement, -ne vivam, que je meure,
si, etc.; comme formule affirmative : Quis hoc putaret
praeter me? Nam, ita vivam, putavi, car, aussi vrai

que je vis, je l'ai pensé, Cic. Fam. 2, i3, 3,; de même

id. ib. 16, ao; Alt. 5, i5, 2; Senec. Ep. 82, med. et

autres. — Quid poteris, inquies, pro iis dicere? Ne

vivam, si scio, Cic. Att. 4, 16, 8 ; de même id.

Fam, 7, 23, fin. —
c) si vivo, si je vis, si les dieux

me prêtent vie, si je suis encore du monde, formule
de menace : Erit ubi le ulciscar, si vivo, Plaut. Pseud.

5, 2, 26 ; de même id. Casin. 1, 1, 27 ; Ter. And. 5,

2, 25; .Érere. 5, 6, 20.

B) dans le sens prégnanl.
—

1°) vivre sans souci,
dans les plaisirs, jouir de la vie : Quod me eohor-

taris ad ambitionem et adlaborem, faciam equidem : ^
sed quando vivemus ? Cic, Qu. Fr. 3, 1, 4, 12. Vi-

vite lurcones, comedones, vivite ventres, Lucil. dans

Non. 11, S; demême Varro, id. i56, i3; Catull. 5,
1 ; Hor. Od. 3, ag, 43; Epod. 1, 6, 66. — De là la

formule d'adieu : vive valeque, vis et porte-toi bien,
Hor. Sat. 2, 5, 110; Ep. 1, 6, 67, el autres; cr.

Vivite,"silvae, adieu, forêts/ Virg. Ecl. 8, 58.

2°) vivre, durer, subsister (poét.) : Vivet exlenl'o
Proculeius aevo... illum aget Fama superstes, vivra

jusque dans la postérité la plus reculée, Hor. Od. 2 ,
3, 5; cf. : Per omnia secula fama vivam, Ovid. Met.

i5, 879, et : Fabitur hoc aliquis : mea semper gloria
vivel, ma gloire vivra toujours, sera immortelle, ne

périrapas, un poète dans Gell. i5, 6, 3.Tacitum vivit
sub peclure vulnus, la secrète blessure de ton coeur

saigne encore, Virg. Mn. i, 67. Spirat adhuc amor

vivunlque commissi calores .ffiolia; fidibus puella;, n

respire encore, F amour deSapho; ils vivent, ces feux

que la vierge éolienne confia à sa lyre, Hor. Od. 4 ,

g, 11 ; de même r-~>carmina, scripla, etc., id. ib. 1, 32,
3; Ep. 1, ig, 2; Ovid. Trist. 1, 7, 25. Das nostra

nomen victurum amori, tu donnes à notre amour un

renom qui ne mourra point, id. Am. 3, 1, 65. Vivunl

odia, leur haine est immortelle , Slat.Theb. 12, 441,
et autres sembl.'

II) métaph.
—

A) vivre de, se nourrir de, s'en-

tretenir de : Ex quibus sunt, qui piscibus alque ovis

avium vivere existimanlur, vivre de poissons et d'oeufs

d'oiseau, Coes. B. G. 4, 'a, fin.; de même ~ lacté

atque pécore, vivre de lait et de bétail, id. ib. 4, 1,
8 ; <^i cortice ex arboribus, de Cécorce des arbres,
id. B. C. 3, 4g, 2 ; ~ herbis vivis et urlica, Hor.

Ep. 1, 12, 8; ~ siliquis el pane secundo, id. ib. 2,

1, 123; <^>parvo, vivre de peu, id. Sat. 2, 2, 1; ~

-rapto, vivre de rapine, Virg. Mn. 7, 74g ; ~ de ves-

tro, Plaut. Truc. 5, 61, et autres sembl. — Censen

vero adeo esse parcum et misère vivere? Plaut. Aul.



vivu VIX VOCA ^97
a, 4, 36; de même o-< parcius, vivre chichement,
Hor. Sat. i, 3, 4g; r^> suaviter, Treereer unedouce exis-
tence, id. Ep. 1, 8, 4; o-> bene, bien vivre, se traiter
bien, id. ib. 1, 6, 56; 6, 11, 2g, el autres. — Im-

personnellmt : Negat Epicurus, jucunde posse vivi
nisi cum virtule vivatur, Épicure dit qu'on ne sau-
rait vivre heureux sans la vertu, Cic. Tusc. 3 20
4g. Vivitur ex raplo, Ovid. Met. 1, 144, et autres
sembl.

B) en génér., vivre dans un lieu, résider, demeu-
rer, être : Vivas, inquis, in literis. An quicquam me
aliud agere censés? aut possem vivere, nisi in literis
viverem ? vivre au milieu des lettres, cultiver la litté-

rature^ Cic. Fam. g, 26,1. Qui in maxima celebritate
alque in oculis civiuin quondam vixi, ai vécu au mi-
lieu du peuple et exposé à tous les regards, id. Off.
3, 1, 3. I.acedaemoiiii septingentos jam annos amplius
unis moribus el numquam mutatis legibus vivunt,
vivent avec les mêmes moeurs et sous les mêmes lois,
id. Flacc. 26, 63. Ut e nalura vivat, à vivre selon la

nature, selon le voeu de la nature, id. Fin. 3, 20, 68 ;
de même ~ convenienter nalura;, id. ib. 3, 7, 26;
Off. 3 , 3, 13, et autres sembl. Decreram cum eo
valde famiiiariter vivere, id. Alt. 6, 6, 2 ; cf. : Hir-
lius vivit habitatque cum Balbo, id. ib. 14, 20, 4.
Cum Pansa vixi iu Pompeiano : is mihi probabat se
bene sentira el cupere pacem, id. ib. Ecquis me vivit
hodie fortunalior? est-il un mortel plus heureux que
moi? Ter. Eun. 5, g, 1 ; cf. : Ego vivo miserrimus
et maximo dolore conficior, Cic. Alt. 3,5; et : Vi-
veret in terris le si quis avarior uno, Hor. Ep. 2, 2,

157. Illa sorte contentus vivat, vive coiiïent de ce sort,
id. Sat. 6, 1, 3, et autres sembl. — Proverbialml :

gecum vivere, ree-songer qu'à soi, n e vivre que pour
soi, Cic. de Senec. ig, 4g. —

Impersonnellmt : Quo-
niam vivitur non cum perfectis hominibus, sed cum

iis, quibus, etc., puisque le monde n'est point parfait,
Cic. Off. 1, i5, 46.

YÏYHS,a, um (superl. vivissimus, cité sans auto-

rité à l'appui par Fest. p. 37 g) adj. [vivo], vivant,

qui est en vie, animé, qui existe. — I ) au propr. A)
cn génér. : Quiquum tantum ausus sit ultor pro tuor-

luo, quid siguifer pro vivo non esset ausus? In curiam

polissimum abjecit, ut eam mortuus incenderet, quam
vivus everlerat, s'il a tant fait pour le venger mort,

que n'eût-il pas osé pour le servir vivant? Cic. Mil.

33, gg. Quorum (simulacrorum) coutexta vimiiiibus

membra vivis hominibus complent, Coes. B.G.6, 16,
4. Adeo ut Cato vix vivus effugeret, que Caton au-

rait de la peine à s'échapper vivant, Cic. Qu. Fr. r,

2, 5, i5; demême id. Verr. 2, à, 77, 18g; 2,4, 40,

87. Doctus eris vivam (gallinam)musto mersare Fa-

lerno, une poule vivante, Hor. Sat. 2, 4, ig, et au-

tres sembl. Quamquam ea Tatio sic eranl descripta

vivo, tamen eo inlerfccto multo eliam magis, etc., du

vivant de Tatius, Cic Rep. 2, 8, fin.; cf. : Num-

quam senalum tantum illo vivo, quantum imperilam

plebem potuisse, Hirt. B. G. 8, 21, fin. el : Quum

leges duo ex una familia, vivo utroque, magistralus
creari velarent, tant qu'ils vivraient tous deux, Coes.

'1. G. 7, 33, 3, cf. aussi : Cato affirmât, se vivo illum

"non Iriumphaturum, affirme que tant qu'il vivra (ou
lui vivant), il ne triomphera pas, Cic. Att. 4, 16, 2 ;

de même me vivo (viva), Plaut. Bacch. 3, 3, i5; 3,

4, 17; Most. 1, 3, 73. De même aussi la locution

vivus vidensque, de son vivant et sous ses yeux :

Huic acerbissimum vivo videntique funus ducitur,

Cic. Quintil. i5, 5o ; cf. : Ille Cyprius miser... vivus

(ut aiunt) est et videns cum victu ac veslilu suo pu-

blicatus, id. Sest. 27, 5g.

2°) ère pari, de choses et d'abstractions : ~ sepes,

haie vive, Colum. 11, 3, 3; de même ~ cespes. Ovid.

Met. i, 302; ~ arundo, id. ib. i3, 891; ~ virga,

id. ib. 4, 764; r*-> radix, id. ib. 14, 7i3, et autres

sembl. r-~j aqua, eau courante, eau vive, Varro, L.

L. 5, 26, 35; de même ~ flumen, Liv. 1, 45, 6;

Virg. Mn. 6, 719; ~ lacus, id. Georg. 2, 46g. ~

ros, rosée fraîche, Ovid. Fast. i, 778. ~ lucerna;,

lanternes-allumées, Hor. Od. 3), 21, 23. ~ lapis,

pierre à feu, pyrite, Plin. 36, ig, 3o. ~ sulphur,

c.-à-d. soufre natif, non traité par le feu, id. 35, i5,

5o; Cels. 5, 18, i3 ; de même7^ calx, chaux vive,

Vili: 8, 7; l'Un. 2g, 3, 11; r^saxum; pierre brute,

non travaillée, roc vif, Virg. Mn. 1, 167. ~ pumex,

Ovid. Fast. 2, 3i5. ~ argentum, vtfarge.nl ou mer-

cure, Plin. 33, 6, 32. — ~ vultus, visage vivant,

nui semble respirer, d'une ressemblance frappante,

.Viro-, Mn. 6, 84g; de même en pari, d'un portrait,

Stat Silv. 1, 3, 48. ~ vox, vive voix, discours, pa-

role, Cic. Agr. 2, 2, 4! Quintil. Inst. 2, 2, 8; Senec.

Ep. 6; 33; Plin. Ep. 2, 4, g, et autres. Cujus facta

viva nunc vigent, dont les actions vivent encore dans
la mémoire, Noev. dans Gell. 6, 8, 5.

B) stibslantivt vivum, i, re., proprement, ce qui
vit, le vif: d'où : — i) ad vivum resecare, couper
jusqu'au vif, très-profondément : Si sanguis in infe-
riore parle ungula; est, exlrema pars ipsius unguis ad

vivum resecatur, Colum. 6, 12, 3 (cf. adjectivl : Vul-
nera circumeidere ad vivas usque parles, Plin. 28,
10, i3).

— Au fig. : Hoc primum sentio, nisi iu
bonis amicitiam esse non posse : neque id ad vivum

reseco, ut illi, qui bfec sublilius disserunt, je ne te

prends pas trop à la lettre, trop rigoureusement, dans
le sens rigoureux, Cic. Loel. 5, 18. — 2°) de vivo

detrabereb» resecare aliquid, entamer le capital : Dal
de lucro : nihil delraxit de vivo, il donne sur ses bé-

néfices et ne prend pas sur son capital. Cic. Flacc.

37, 91. De vivo igitur eral aliquid resecandum, ut

éssel, unde, etc., id,Verr.~2, 3, 5o, 118.

Il) particul., dans le sens prégnant, vif, actif,

plein de feu, d'énergie ; ardent, vivifiant (ne se trouve
en ce sens que poster, à Auguste et très-rarement) :
Scio quam sit tibi vivus et ingenuus animus, P/7/7.

Ep. 8, 6, 17 ; de même : Vivi pectoris homo, homme
d'un esprit vif, pénétrant, Arnob. 3, io3.

Yix.3 adv. [peut-être de la racine VIG, vigeo : ainsi

proprement: avec force ; d'où, métaph. avec effort,
avec peine, difficilement ; cf. (IOVIÇ, à peine, de u.6-

yoç, peine, fatigue], à peine.
—

1°) e/7 génér. : Quid
esl, sine his cur vivere velimusp mihi vero cum bis

ipsis vix; bis aulem detractis ne vix quidem,sans l'é-

tude, quel attrait peut avoir pour moi la vie? avec

elle, je la supporte à peine; sans elle, je ne la sup-

porterais plus, Cic. Fam. g, 8, 2. Scis, Clodium

sanxisse, ul vix aut omnino non posset nec per sena-

tum, nec per populum infirmai'! sua lex, pourrait à

peine ou ne pourrait pas du tout, id. Att. 3,23,2;
cf. : Profluens amnis aut vix aut nullo modo, conclusa
autem aqua facile corrumpitur, id. N. D. 2, 7, 20.
Vix incedo inanis, ne ire posse cum onere exislumes,
Plaut. Amph. 1, 1, 174; cf. : Vix in ipsis tectis fri-

gus vilalur; nedum in mari et via sit facile abesse ab

injuria temporis, on a peine à se défendre du froid même
dans les maisons, Cic. Fam. 16, 8, 2. Ego leneo ab ac-
cusando vix me hercule : sedlameu teneo, id. Qu. Fr.

3, 2, 2; cf. : Gabinius collegit ipse se vix, sed collegit
lamen, id. Pis. 12, 27. lier augustum et difficile, vix

qua sînguli carri ducerentur, oit l'on pourrait à peine

faire passer un seul chariot, Coec. B. G. r, 6. Brevi

spalio interjeclo, vix ut his rébus... adminislrandis

tempus darelur, de manière à laissera peine le temps
de régler ces affaires, id. ib. 3, 4, * j cf. : Adeo, ut
vix ulla possit causa reperiri, Quintil. Inst. Prooem.

§ 12. Ex hominum niillibu.s LX vix ad D sese redac-
los esse dixerunt, que de soixante mille ils avaient

été réduits à cinq cents tout au plus, Coes. 13. G. 2 ,
28, 2. Carcer vix carcere dignus, Lucil. dans Donat.
Ter. Eun. 3, 2, ig, et autres sembl. Ego vix leueor,

quin accurram,y'a/ bien de la peine à ne point accou-

rir, Cic. Fam. 16, a4, 2- Vix esl, ut id obtineal, Gaj.
Dig. 41, 1, 7, § 7; de même A fric. ib. 16, 1, ig,
init. — Fortifié par aegre vu saltem : Vix aegreque
anialorculos invenimus, nous avons bien de la peine
à trouver quelques chétifs amateurs, Plaut. Poen. 1, 2,

27; voy. a;gre, p. 16, b. Illud vix saltem praecipien-
dum videtur, ne turbidus et clamosus tantum sit al-

tercalor, Quint. Inst. 6, 4, i5. El mis deux fois : Quin
eliam corpus matri vix vixque remissum Exsequiis
caruit,Livia paenetuis, à grand'peine, Albinov. 1,

167..

II) particul., relativement au temps : à peine : As-

sum atque advenio Acherunte vix, via alla atque ar-

dua, Enn. dans Cic. Tusc. 1, 16, 37. — Ab, vix

.tandem sensi slolidus! «77/77 pourtant j'ai ouvert tes

yeux, Ter. And. 3, 1, 12; cf. : Vix tandem legi lite-

ras dignas Appio, Cic. Fam. 3, g, 1, el : Vesper

Olympp Exspeclala diu vix tandem lumina tollit, Ca-

tull. 62, 2. — Suivi de qiiuni et poét. aussi de et, pour

exprimer la succession immédiate-de deux actions :

Vix agmen novissimum exlra munitiones processerat,

quum Galli... (lumen transira et iniquo loco prcelium
comniitlere non dubitant, Coes. B. G. 6, 8, 1. Vix

erat hoc plane imperatum, quum illum spolialum

slipaluinque licloribus videras, à peine l'ordre était-il

donné que vous l'eussiez vu dépouillé et entouré de

licteurs, Cic. Verr. 2, 4, 40, 86. Vix ea falus eral,

gffmina; qnimi forle columba;... coelo venere volantes,
à peine avait-il dit ces mots que deux colombes, Virg.
Mn. 6, igo. Vix ea limiiibus dissepserat omnia cer-

lis, Quum... Sidéra coeperunl tolo effervescere coelo,
Ovid. Met. 1, 6g, el autres sembl. Vix prinios inopina

quies laxaverat arlus, El superiucumbens... liquidas

projecit inundas Praacipitem, Virg. Mn. 5, 857; de

même vix... et, id. ib. 6, 498; Slat. Theb. 5, 263;

cf. à la suiteyïx... que.
B) fortifiée par dum (voy. ce mol, b) et ordinairl

écrit en un seid mol : Dolabella valde viluperabatur,

quod libi tam cilo succéderai, quum vixdum triginla
dies in Syria fuisses, lorsque tu avais à peine séjourné
un mois en Syrie, Cic. Fam. 12, 4, 2. Haec ego omnia

vixdum etiam coetu vestro dimisso comperi, id. Calil.

1, 4, 10. Hune (Hannibalem) vixdum puberem Has-

drubal literis ad se arcessierat, à peine arrivé à l'âge
de puberté, Liv, 21, 3, 2. Progressis vixdum quatuor
millia passuum nihil oplabilius esse quam redire, qua
vénérant, lorsqu'ils avaient à peine fait quatre mille -

pas en avant, id. 44, 5, 1. Puer vixdum libertatem,
nedum dominalionem modice laturus, id. 24, 4,1,
— Vixdum dimidiuni dixeram : intellexerat, j'en
avais à peine dit la moitié, il comprenait, Ter. Phorm.

4. 2, 4. Vixdum epistolam tuam legeram, quum ad

me... Poslumus Curtius venit, etc., j'avais à peine lu

la h'Ure, quand, etc., Cic. Alt. g, 2, A, 3.

Yixduiu, adv., voy. vix, n° II, B. '

Yixet, p. Yixisset, voy. vivo, au commenc.
vïxsi et Yiexi, anc. orthogr. pour vixi, Inscr.

ap. Marin. Iscriz. Alb. p. go et Fratr. Arv. p. 269.

Cf. Appui. Gramm. (ed. A. Maio), p. i33.

Vizeliacum, Pertz 1, 108; lieu de la Gaule ;

auj. Vezelay.
Voberna, Inscr. ap. Cellar. in Notit. Orbis

Aitliq., v. de la Gallia Transpadaua, sur le fl. Clesius
0/7 Clusius; auj. Vobarno.

Volirïx, Oùôëpii;, Ptol.; v. de la Mauretania

Tingitana; auj. Lampta, dans le royaume de Fez.
*

YÔcâbïlïs, e, adj. [voco], retentissant, sonore :

Sonus vocabilior esl visus et ameenior, Gell. i3, 20,

Yoc&hùlarïter, adv. = 7rpoo-y]yopiy.ttîç, appel-
laiivement ou nommément, Gloss. lat. gr.

Yocfibûlum, i, n. [voco], dénomination, appel-
lation, mot, terme (^vocable), nom d'un objet .-Nomen

esl, quo suo quaeque (persona) proprio et cerlo vo-
cabulo appellatur, le nom est le mot propre et dislinc-

t/f assigné à chaque personnage, Cic. Invent. 2,24,
34; cf. : Si res suum nomen et proprium vocabu- .
lum non habet, ut pes in navi, etc., un tiom particu-
lier et un nom propre, id. de Or. 3, 40, i5g, et :

Neque verborum tanla copia sit in noslra lingua,
res ut omnes suis cerlis ac propriis vocabulis nomi-

nenlur, id. Coecin. 18, 5i. Rébus non commulatis
immuLavei'iint vocabula, 0/7 a changé les mots sans-
rien changer aux choses, id. Leg. 1, i3, 38; cf. : Fx
more imponens cognata vocabula rébus, Hor. Sat.

2, 3, 280, et : Proférai in lucem speciosa vocabula

rerum, id. Ep. 2, 2, 116; cf. aussi. Proinde putare,

aliquem tum nomina distribuisse Rébus el inde ho-
mines didicisse vocabula prima, Desipere est, Lucr.

5, 1041. Chaldoei non ex artis, sed ex gentis voca-
bulo nominali, appelés Chaldéens du nom de leur na-
tion et non de celui de leur art, Cic. Divin. 1, j,
2. Res utiles et salulares deorum esse vocabulis nun-

cupatas, que les choses utiles et salutaires ont été dé-

signées par le nom de dieux, id. N. D. 1, i5, 38.
Vocabula tantum pecuniarum el gênera mulabas, id.
Pis. 37, go. Cui nomen nenia; : quo vocabulo eliam
Groecis canins lugubres nominanlur, on l'appelle Ne-
nia; (Nénies) : mot qui en grec signifie aussi « chant

lugubre », ici. Leg. 2, 24, fin. Libéria, cui vocabu-
lum Acte fuit, uree affranchie nommée Acte, l'ai-.

Ann.,i3, 12; cf. id. ib. 12,66. Mulla reiiascentur,
qua; jam cecidere, cadenlque, Quie nunc sunl iu ho-

nore, vocabula, Hor. A. P. 71. —
II) particul. en t.

de gramm., le substantif: te nom (appellatif ou au-

tre) par oppos. à nomen, comme nom propre, voy. no-

men) : Aristo.teles orationis duas partes esse d ici t,
vocabula et verba, ul homo et equus, et legi t el cur-

rit, Varro, L. L. 8, 4, 106 sq., demême id. ib. 8, a3

n5; ib. 2g, ii6;i/>. 41, ia4; Quintil. Insl. 1,4,
20 ; Senec. Ep. 58.

Yôcâlis, e, adj. [vox], qui fait entendre une voit-,
sonore, retentissant, qui parle, qui crie, quic/tante,ctc.:
Aves cantu aliquo aul humano sermone vocales, les

oiseaux qui chantent ou qui parlent, Plin. 10, 5i,
72. ~ ranae (opp. muta;), ia. 3, 28, 84. r-^ scara-
baei nocturno slridore, scarabées qui font entendre la

nuit leur cri perçant, id. n, 28, 34. .—' piscis, id. g,

ig, 34- '—' ora (vatis), bouche prophétique, qui rend

des oracles, Ovid.. Met. i, 332; 11, S. Nynipha (ère

pari, de l'Écho), id. ib. 3, 357. ~ Orpheus, Hor.
Od. 1, 2, 7. r^j cliordoe, cordes sonores, harmo-

nieuses, Tibull. 2, 5, 3. -—' carnien, Ovid. Met. 11,

317, et autres sembl.; cl >~ genus instrument!, ins-
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trument doué de la voix, c.-à-d. les esclaves (opp.

semivocale et mulum), Varro, R. R. i, 17, 1. Ne

quem vocalem pneteriisse videamur, pour n oublier

aucune voix parlante,
Cic. Brut. 6g. 242 ; cfi Val.

Max 184, ext. Compar. : Vocaliora sunt vacua

quam plena, les corps creux sont plus sonores que

les corps pleins, Senec. Qu. Nat. 2, 2g; cf. : Sunt ;

aliis alia (verba) jucundiora, vocaliora...; verba esyl-

labis maeis vocalia (correspondant à melius sonantes

svilaba;). des mots plus sonores, mieux sonnants,

Quintil. Inst. S, S, 16. —
Superl. : Eligere vocalis-

simum aliquem qui légère), choisir qqn qui eût la voix

forte, un bel organe pour lire, Plin. Ep. 4, 7, 2. — .

II) substantivt A) vocalis, is,/ [lilera], voyelle, Cic.

Or. 23, 77; Auct. Herenn. 4, 12, 18; Quintil. Inst.

1, 4, 6; 1, 5, 20; 1, 7, ii; 26, et beauc. d'autres.

— B) vocales, ium, 777. (homines), les musiciens, les

chanteurs (latin, des bas temps), Lamprid. Alex. Sev.

34; Sidon. Ep. 1, 2, fin.
— Adv. vôcâlïter (poster,

à l'époq. class.) : au moyen de la voix, par la parole,

par le chant, en retentissant, Appui. Met. 1, p. 112 ;
Tertull. adv. Prax. 3.

*
YôcalïtaS;, âtis, f. [vocalis], sonorité, euphonie,

harmonie, comme trad. u"£Ùçwvi<x, Quintil. Inst. 1, 5,

24.

YOCaliter, adv., voy. vocalis, à la fin.

YÔcâmen, ïnis , re. [voco], dénomination, nom

(antér. et poster, à l'époq. class. pour le class. voca-

lmlum), Lucr. 2, 607 ; Arnob. 4, 128; 7, 201; So-

lin. 5, med.

Vocanns ager, Liv. 33, 48; territoire dans

VAfrique propre.
Vocarïum, Vocorinm, comme Vacorium.

Vocâtes, ium, 777., peuple de la Gaule Aqui-
taine, Coes. B. G. 3, 23 et 27 ; cf. Ukert,- Gaule,

p. 262 et 263.

Yoeatïo, ônis, / [voco, action d'appeler; d'où

particul.]
—

1°) assignation en justice, citation à

comparaître, Varronel Alej. Capito dans Gell. i3, 12,

6; Varro, ib. i3, i3, 3. — II) invitation à un repas,
Catull. 47, 5. — III) appel à jouir de la vie éternelle,
vocation divine, Hier. Proef. in libr. Isaioe. Vocatio

gentium, titre d'un livre de St Ambroise. Cf. Augus-
tin, de Don. Persev. 33; Cassian. Coll. 1, i5; 21, 7.
— Qualité, talent reçu du ciel, vocation, Alcim. A vit.

Ep. aS.

YOcatiYe, adv. voy. vocativus, à la fin.
YocâtïYnSj a, um, adj. [voco], qui sert à appe-

ler : r^j casiis, ère t. de gramm., le vocatif, Gell. 14,

5, 1 sq. et autres. Oratio vocativa, Boëth. in Arist.'
de inlerpr. ed. pr. p. 216. <—7verba, Prise, p. 1164.
— Adv. vocâtîvê, pour appeler : r-^i dicere, parler au

vocatif, Gell. i3, 22, 4.

Yocâtor, ôris, 777.[voco] (7720/ poster, à Auguste).
•— I) e/2 génér., celui qui appelle, qui convoque :

Paulus vocator gentium, Prudent, -izeol CT£<J>.2, 461.
—

II) particul., celui qui invite à un repas, Senec.
de Ira 3, 37, med.; Plin. 35, 10, 36, § 8g; Suet.

Calig. 3g.
YocatôrïnSj a, um, adj. [vocator], qui contient

un appel (poster, à l'époq. class.) : r>-> somnia, Ter-
tull. Anim.

1. Yocâtns, a, um, part, de voco.

2. YÔcâtus, ûs, 777.[voco], action d''appeler,'convo-
cation, appel, invocation : Mane Id. Seplembr. et

ille et senatus frequens vocatu Drusi in curiam ve-

nit, sur la convocation de Drtisus, Cic de Or. 3, 1,
2. O numquam fruslrata vocatus Hasla meos, qui
n'as jamais trompé mon invocation, ma prière, man-

qué à mon appel, Virg. Mn. 12, g5. — II) particul.,
invitation à un repas : Misit qui dicerat, coenaturum

apud Ciesarem vocatu ipsius, Suet. Calig. 3g.
Vocetîns, Tac. Hist. r, 68; montagne de la

Gallia Belgica, probablemt une partie delà branche
orientale du Jura ; auj. Bdzberg.

Yôcïductn§, us, m., conduit pour les voix; pour
les sons, Hier. Epist. Dardano, 1. 2, p. 542.

Yôcïfëparins, ii, 777., celui qui enseigne à chan-
ter avec un certain art, z=: ifwia<yy:i)ii]c; Gloss.
lat. gr.

Yôcïfëratïo, onis, /. [vociferor], grands cris,
clameurs, vociférations, criailleries, Cic. Verr. 2,5,
60, i56; Cluent. 10, 3o ; Rose. Am. 5, 12 ; Aucl.'
Herenn. 3, 12, 22; Petron. Sat. 14; Quintil. Inst. 2,
10, 8; Suet. Claud. 36, et autres.

Yôeïfëratorj ôris, 777. [vociferor], celui qui cric,

qui vocifère (poster, à l'époq. class.) : ~ Joannes in

solitudine, Tertull. adv. Marc. 4, 11.
*

Yôcïfërâtas, ûs, 777.[vociferor] , grands cris ,
clameurs, vociférations, Plin. 10, 60, 79.

Yocifcrc, are, voy. vociferor G la fin.

Yôcïfëror, âtus, 1. v. dépon. n. et a. [vox-fero],
crier fort, pousser de grands cris, vociférer, dire à

haute voix (très-class.): Minitari absenti Diodoro,

vociferari palam, lacrimas interdum vix tenere, Cic.

Verr. 2, 4, 18, 3g. Adventu Gallorum vociferalus

est (anser) canibus silentibus, Colum. 8, i3, 2. — Me

dies, vox, latera defieiant, si hoc nunc vociferari ve-

lim, quam miserum indignumque sil, etc., le jour, la

voix, les forces me feraient défaut, si je voulais pro-
clamer ici combien il est misérable êl indigne, Cic.

Verr. 2, 2, 21, Ù2; demême ~ talia, Virg. Mn. 2,

679; <v> incendiarium et patinarium, c.-à-d. appeler à

grands cris incendiaire, etc., Suet. Vitell. 17. —

Quod vociferabare decem millia talentum Gabinio
esse promissa, Cic. Rabir. Post. 8, 21 ; de même avec

une propos, infin. pour régime, Liv. 2,65, 3, Drakenb.

N. cr.; 10, 29, 3; Suet., Calig. 36; Claud. 40 ; cf. :

Vociferans: Q. Vare, legiones redde! id. Aug. 23.
— Vociferari Decius, quo. fugerent? quam ve in fuga

spem haberent? Décius leur criait : Où fuyez-vous ?

quel espoir placez-vous dans la fuite? Liv. 10, 28,
12. — .Ere pari, de choses et d'abstractions : r^> sera,
l'airain résonne, retentit, Lucr. 2, 45o. ~ carmina,
ses vers retentissent, résonnent encore, id. 1, 732.
Res ipsa per se vociferatur, la chose proclame elle-

même, parle d'elle-même, id. 2, io52; cf. r^j ratio

naturam rerum, id. 3, 14.

^j^" forme active vocifero, are : Qui (galli) voci-

férant saepe, Varro, R. R. 3, g, 5.

YôcïficOj are, v. re. et a. [vox-facio], faire reten-

tir sa voix, crier ( antér. et poster, à l'époq. class.) :

(Apes) a se ejiciuntfucos, quos vocificantes persequun-
tur, Varro, R. R. 3,16, 8. —r Demosthenis orationes

concionesque vocificant, Gell. g, 3, 1.

Vocio, ônis, m., roi du Noricum, Coes. B. G. T,
53.

YÔcïto, âvi, âtum, 1. v. inlens. a. et re. [voco].
—

I) nommer habituellement, dénommer, appeler (très-

class.) : Igneus Vortex, quem patrio vocitamus no-
mine fulmen, tourbillon de feu que, dans notre lan-

gue, on appelle la foudre, Lucr. 6, 298. Hanc (Ma-

trem) varia; gentes... Idaeam vocitant matrem, etc.,
id. 2, 612-. Habelis igitur primum orfam tyranni :
nam boo nomen Grasci régis injusli esse voluerunt :
nostri quidem omnes reges vocitaverunt, qui soli in

populos perpetuam. potestatem haberent, Cic. Rep.
2, 27. Has Graeci stellas Hyadas vocitare suerunt, les

Grecs appellent ces étoiles les Hyades, id. poet. N.
D. 2, 48, m. Demetrius qui Phalereus vocitatus est,
Démétrius qu'on a appelé Démélrius de Phalères, id.
Rabir. Post. 9, 23. Lipara antea Melogonis vocitala,
Plin, 3, g, 14, et autres sembl. —II) crier avec force
( très-rare en ce sens) : Incertus undique clamor ae-

currentium , vocitantium, Tac. Hist. 2, 41.

YÔCO5 âvi, âtum, 1. v. a. et n. [vox], appeler,
convoquer, assembler, mander.

T) au propr.
— A) en génér. : (Palrem) blanda

voce vocabam, j'appelais mon père d'une voix cares-

sante, Enn. Ann. 1, 55; cf. .• Nulu vocibusque hostes,
si introire vellent, vocare coeperunt, Coes. B. G. 5,

43, 6, Ph. Heus, Curculio ! Cu. Quis vocat? quis no-
minal me? qui appelle? qui prononce mon nom?

Plaut. Cure. 2, 3, 25. He. Vin' vocem hue ad le (pa-
trem) ? Ly. Voca, veux-tu que j'appelle mon père près
de toi? id. Capt. 2, 2, 110. Ad ea perficienda opéra
C. Trebonius magnam jumentorum atque hominum
multiludinem ex omni provincia vocat, Trebonius
lève dans toute la province une grande multitude
d'hommes et de bêles de somme, Coes. B. C. 2, 1, 4.

Dumnorigein ad se vocat, il mande auprès de lui

Dumnorix, id. B. G. r, 20, 6 ; de même r-~- populum
Romanum ad arma, appeler le peuple romain aux ar-

mes, id. B. C. 1, 7, 5. ~ milites ad concilium clas-
sico ad tribunos, Liv. 5, 47, 7 ; ~ aliquem in eon-

cionem, Cic. Acad. 2, 47, i44; ore dit aussi ~ con-

cionem, Tac. Ann. 1, 29 ; r-~> concilium, Virg. Mn.

10, 2; Ovid. Met. 1, 167. Ferlur haec moriens pueris
dixisse vocalis, Hor. Sat. 2 , 3 , 170, el autres sembl.
— Poét. : Tum cornix plena pluviam vocat impioba
voce, alors la maudite corneille annonce ou appelle
la pluie par ses bruyants croassements, Virg. Georg.
1, 388 ; de même ~ ventos aurasque, Lucr. 5,1085.
— Voce vocans Hec'alen coeloque Ereboque poten-
lem, appelant, évoquant Hécate, etc., Virg. Mn. 6,
247; de même ~ voce, id. Mn. 4, 680; 12, 638 ; Ti-
bull. 2, 1, 83; Justin. 38, 7. Quem vocet divum po-
pulos, quel dieu invoquera le peuple, Hor. Od. 1, 2,
25; de même «-^ deum, deam, id. ib. 1, 14, 10; 1,
3o, 2 ; 3, 22, 3; Epod. 5, 5, et beauc. d'autres, r-^j
imbrem volis, appeler la pluie de ses voeux, Virg.
Georg. 1, 157. — Poél. avec l'infinitif : Hic (Cha-

ron) levare functum Pauperem laboribus Vocatus at-

que non vocatus audit, appelé pour soulager te pauvre
qui a fourni la carrière du malheur, Hor. Od, 2,18,
40.
- B) particul.

—
1°) appeler devant les tribunaux,

citer en justice, assigner à comparaître : Vadari vis :

promittil; in jus vocas : sequitur, tu t assigne/; il

vient, Cic. Quint, ig, 61. Tribuni etiam consnlem in
rosira vocari jusserunt; ego triumvirum vocatus a
Porcio trib. pleb. non ivi auctoribus principibus : el
velus jus tenui. Item tribnnus qiium essem, vocari
neinineni jussi, neque vocatum a collega parère invi-

tum, Varron dans Gell. i3, 12, 6.

i")' inviter à un repas, etc. : Pa. Solus coenabo
domi? Ge. Non enim solus : me vocalo, invite-moi,
Plaut. Stich. 4, 2, 20. Nulli negari soleo, si quis esum
me vocat, je ne refuse jamais, quand on m'invite à

manger, id. ib. 1, 3, 28. Hune ego palris causa vo-
cavi ad coenam, quo die venit, Cic. Alt. 6, 3, 9; de
même r-~> vulgo ad prandium, inviter à un repas pu-
blic, id. Mur. 34, 72. Nos parasiti, quos numquam

quisquam neque vocat neque invocat, Plaut. Capt.
1, 1, 7 ; de même .—« convivam, id. Asin. 4, 1, 23.

Spatium apparandis nuptiis, vocandi, sacrificandi da-

bitur paululum , Ter. Phorm. 4, 4, 22. -—- Ge. Coena-
bis apud me. Ep. Vocala est opéra nunc quidem, je
suis déjà invité, Plaut. Stich. 3, 2, 18 ; de même
aussi : Bene vocas! verum vocala res esl, id. Cure.

4, 4, 7. — ï>) avec un nom de choses ou un nom abs-
trait pour sujet, inviter, provoquer, exciter, engager,

appeler : .Quo que-jusque" cibus vocat atque invitai

euntes, Lucr. 5, 525. Lenis crepitans vocat Ausler
in alium, VAusler pousse le navire vers la haute mer,

Virg. Mn. 3, 70; cf. : Quaque vocant fluctus, bac
libi remus eat, où les flots te porteront, Ovid. Rem.
Am. 532. Carthaginienses fessos nox imberqne ad
îiecessariam quietem vocabat, invitaient les Carthagi-
nois fatigués à prendre un repos nécessaire, Liv. 28,
i5, 12 ;. de même r^-i me ad studium (feriîe), Phoedr.

3, prol. g. f^-> me ad vitam, iu m'exhortes à vivre,
Cic. Alt. 3, 7, 2. f^j in spem, donner espoir, faire

espérer, id. ib. 3, i5, 6. Ut quoeumque vocasset de-
fectionis ab Romanis spes, admoveretexercitum, par-
tout où les. appellerait l'espoir d'une défection, Liv.

24, 36, g.
— Au passif : Quum ipso anni tempore

ad gerendum bellum vocaretur, Coes. B. G. 7, 32, 2.
— Poét: avec l'infinitif : Sedare sitim fluvii fontes-

que vocabant, les fleuves et les fontaines invitaient à

apaiser la soif, Lucr. 5, gi3.
3°) appeler d'un nom, nommer, désigner par une

dénomination, donner ou imposer un nom (très-fréq.
en ce sens) : Certabant urbem Romamne Remamne

vocarent, s'ils appelleraient la nouvelle ville Roma ou

Rema, Enn. Ann. ï, gg. Istic est is Juppiter, quem
Groeci vocant Aërem, ce dieu que f appelle Jupiter et

que les Grecs appellent Aer (l'Air), id. ap.Varr..L. L.

5, 10, ig. Quum pênes unum, est omnium summa

rerum, regem illum unum vocamus et regnum ejus rei

publicae statum, Cic. Rep., 1, 26. Comprehensio,
quam y.avâ).'7)4'iv illi vocant, "id. Acad. 2, 6, 17. Ur-
bem ex Antiocbi palris nomine Anliochiam voca vit,
il appela cette ville Antioche du nom de son père An-

tiochus, Justin. i5, 4> Ad Spelasum, quod vocant,
biduum moratus, 45, 33, 8. Me miserum vocares,
tu m'appellerais malheureux, Hor. Ep. 1, 7, g2. Non

possidentem multa vocaveris recte bealum, id. Od. 4,

g, 45, et une infinité d'autres. Au passif : Meus fuit

pater Antimachus, egovocor Lyconides,y'e m'appelle,
on m'appelle, j'ai nom Lyconides Plaut. Aul. 4, 10-,

4g. A se visum esse in eo colle Romulum, qui nunc

Quirinalis vocatur se deum esse et Quirinum vo-

cari, Cic. Rep. a, 10, fin. Syllaba longa brevi subjecla
vocalur iambus, 7777esyllabe longue placée après une

brève s'appelle ïambe, Hor. A. P. a5i. Paliens vo-

cari Coesaris ultor, id. Od. 1,3, l\3;cf.: Sive ta Lu-

cina probas vocari, id. Carm. Sec. i5.

II) métaph., cn génér., appeler à, c.-à-d. amener

à tel ou tel état, mettre dans telle ou telle situation,
réduire, etc. : Ne me apud milites in invidiain voces,
de peur que tu ne me rendes odieux aux soldais, Cic.

Phil. 2, 24, 5g; cf. : Nec criminibus falsis in odium

aut invidiam quemquam vocabit, id. Off. 1, 25, 86.

Ne et meum moerorem exagitem et te in eundem luc-

tum vocem, et que je te plonge dans le même deuil,
id. Alt. 3, "7, 2. lu parlem (heredilatis) mulieres vo-

calae sunl, les femmes furent appelées à partager la

succession, au partage de la succession, id. Coecin.

4, 12; de même ~ aliquem in partem curarum, Tac.

Ann. 1, ïi ; ~ in portionem muneris, Justin. 5, 2,
med. --- Avec un nom de choses ou un nom abstrait

pour régime : Ex ea die ad hanc diem qua; fecisti, in
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judicium voco, ce que tu as fait depuis ce jour-là
jusqu'à celui-ci, je le soumets à une enquête judiciaire,
je le défère à un tribunal, Cic. Verr. 2, 1, 12 34"
de même ~ aliquid in judicium, id. de Or. 1, 5n,
241 ; Balb. 28, 64, et autres ; on dit aussi ~ singula
verba sub judicium, éplucher, examiner, peser chaaue
mot, Ovid. Pont. 1, 5, 30. Hoc quidem est nimis exi-
guë et exiliter ad calculos vocare

amicitiam, ut par
sit ratio acceptorum el dalorum,/a7Ve de l'amitié une
arithmétique, un calcul, la réduire à n'être plus qu'un
calcul, Cic. Loel. 16, 58 ; de même Liv. 5, 4, 7 ; Plin.
Paneg. 38, 3. Iujuria ila perspicua, ut ne ab ipso
quidem, qui fecisset, in dubium vocaretur, qu'ellen'était pas même mise en doute par celui qui l'avait

faite, Cic. Invent. 2, 28, 84. Templa deorum immor-
taliuni, tecla urbis, vilam omnium civium, Italiam
denique totam ad exilium et vastitatem vocat, con-
duire [Italie à sa perle et en faire une solitude, id.
Catil. 1, 5, 12.

Voconii forum, voy. Forum Voconii.
Vôconïus, a, 770777de famille romain. Par ex.

Q. Vôconius Saxa, tribun du peuple Tan de R. 58o,
auteur de la Lex Voconia, qui limitait le droit de
succession des femmes, voy. Herm. Sauppius in Orell.
Ind. Legum, p. 2g4 — 3o5, et les sources qui y sont

indiquées, — Voconia pira, espèce de poires ainsi
nommées d'un certain Vôconius, Plin. i5, i5, 16.

Vôcontii, orum, 777., les Vbcontiens, peuple de
la Gallia Narbonensis, entre les rivières Isara el

Druentius, auj. Vaison, Coes. B. G. 1, 10; Mei. 2,
5,2; Plin. 3, 4, 5 ; Liv. 21, 3i, g; Plane, dans
Cic. Fam. 10, 32, 2; Inscr. ap. Grut. 484, 2. cf.
Ukerl, Gaule, p. 3o3. —

II) de là Vôconlïus, a,
um, adj., relatif aux Voconiiens, des Vocontiens ;r-~>

rura, Sil. 3, 467.

Vôcontii, Vocnntii, Oûoxo'vTtoi, OÙOZOUVTLOI,
Strabo 4; Coes. B. G. 1, 10; Liv. 22, 3i; Tac. Hist.
1, 66; Mêla 2, 5; Plin. 3, 4; Uscondii, Ouc/.ôvûtoi,'.

Ptol.; peuple principal de la Gallia Narbonensis ou
Proviucia Romana, qui s'étendit sur les montagnes,
à travers le Dauphiné actuel et une partie de la Pro-

vence, depuis le fl. Drac jusqu'à ta Durance, d'Em-
brun

jusqu'à Die, de telle sorte que la Durance for-
mait sa limite vers le N.-O. Ils restèrent libres sous
les Romains.

Vocontiorum forma, comme Vasio.

[ Vocoiitius, a, um, voy. Vôcontii, re° II.

Yôcùla,ae, / dimin. [vox], voix faible (rare,
mais très-class.) : Quum recreandae voculae causa ne-
cesse esset mihi ambulare, pour refaire ou rétablir, ma

voix, Cic. Ait. 2, 23, 1 ; de même *—' mea, une demi-

parole dema bouche, un seul mot, Prop. 1, 16,27.—

II) métaph. A) son faible : Quanto niolliores sunt et
delicatiores in cantu flexiones et falsa; voculae quam
cerlae et severae ? combien sont plus molles et plus dé-
licates dans le cluxnt les inflexions de la voix et les
modulations cadencées que les tons fermes et sévères?

Cic. de Or. 3, 25, g8,
—

B) petit discours, petit mot,

coup de langue, propos tenus à voix basse : Incurrit

haec noslra laurus non solum in oculos, sed jam etiam

in voculas malevolorum, mes lauriers offusquent déjà
les yeux de mes ennemis et mettent leur langue en

mouvement, les font gloser tout bas, Cic. Fam. 2,

16, 2. Significatio hujus voculae (saltem), le sens de ce

petit mot, Gell. 12,14, 5.

Yôcûlâtïo, ônis, / [vocula] , intonation, accen-

tuation , accent (antér. à l'époq. class.), Nigid. dans

Gell. i3, 25, 1 ; cf. Gell. ib. 3 et i3, 6, r.

Vodg-oriacnm, Itin. Ant. 378; Vogo-Dorgia-

cum, Tab. Peut.; v. des Nervii dans la Belgia se-

cunda, entre Bagacum et Geminiacum ; auj. Vaudre.

Vodi, Vodioe, OùoSîai; Ptol.; peuple dans l'in-

térieur de l'Irlande.

Vodona, voy. Suodoua.

Voeca, OûW.a, Ptol., v. des Callaïci dans /'His-

pania Tarraconensis.

Vogesns, i, voy. Vosegus.

Vôgësus, Coes. B. G. 4, 10; Vosêgus, Boo-7)-/.oç,

d'après les manuscrits de César ; Lucan. 1, v. 3g7 ;

Tab. Peut.; Pertz 1, ig2, ig3, etc.; Vosagus, For-

lunat. 7, 4; chaîne de montagnes qui, d'après César,

s'élèvent dans le territoire des Lingons et séparent
les Séquanes, les Leuces, et les Médiomatrices ; auj.

les Vosges, dans le sens restreint; toutefois elle s'é-

tend, comme continuation de la chaîne du Jura, plus

loin encore et s'appelle encore aujourd'hui les Vosges.

Vogia, Oùuryt'tt, Ptol.; v. de /'Hispania Bietica,

dans le pays des Turduli.
a VOISGRAM avem qua; se vellil, Augures hanc

eandem fucillantem appellant, » oiseau inconnu, Fest,

p. 37i.
I

Vol, Où£>)., Plol.; v. de /'Africa propria.
YÔla, 33, /, paume ou creux de la main ou (selon

Fest. p. 370), le dessous du pied, le creux de la plante
du pied, Plin. 11, 45, io5; Prudent. Apoth. g27. —

Proverbialmt : Nec vola nec vestigium apparet ou

exstat, 7/ re'e'7 reste aucune trace ; on n'aperçoit plus
ni la base ni le sommet, Varron dans Non. 416, ig
et 22.

Volse, voy. Bola.

Volana, Liv. 10, 44; v. des Samnites en Italie;

auj. Pallano, sel. Reich.

Volaudum, Tac. Ann. i3 ; château fort en Ar-
ménie.

Volaiie, voy. Padus.

Vûlani, voy. Bola.

Volâiins, a, um, de Volae ; Ager Volanus, Liv. 4,
2g, où Drakenb. lit Bolanus.

Yolârïa, ae, f., férule pour frapper la paume de
la main aux enfants, Gloss. Isld. et Pilh.

YOlarïum, ii, «., mot douteux dans un vers de
Seren. cité par Diom. p. 5i6 P. : Pingere collibitum
est : graphidem date, promite volarium ; 077 conjec-
ture bolarium (p&ûXàpiov, = glebula, petite motte de

terre, en ajoutant pour la peinture ) ; mais rien n'au-
torise à donner ce sens à pto).àpiov, ni à le latiniser.

Volaterrae, âruin,/., Volalerres, anc. ville d'É-
irurie; auj. Volierra, Liv. 10, 12, Cic. Rose. Am.

7, ao; cf. Mannert, Ital. 1, p. 355 et suiv.; Mueller,
Etrusk. p. 221 ; 224 et 346. —- II) de là Vôlâterrâ-

nus, a, um, adj. de Volalerres : t—» Vada, ville mari-
time faisant partie du territoire de Volaterres ; auj.
Torre di Vado, Plin. 3, 5, 8; Cic. Quint. 6, 24. In

Volalerranum, vero Vada nomine, traclum Ingressus
dubii tramitis alta lego, Rulit. Itin. 1, 453. cf.
Mannert, liai. 1, p. 354 et Mueller, Etrusk. 1,

p. 224. — Au pluriel Volaterrani, orum, 777., les ha-

bitants de Volaterres, Plin. 3, 5, 8 ; Cic. Coecin. 7,
r8 ; Att. 1, 19, 4 j Liv. 28, 45 , i5, et autres.

Volâterrae,ârum,OOoXaTÉpr5ai, Dion. Halicarn.

3; Strabo, 5; Cic. Ep. i3, 4 j Felatbri,° sur des
médailles ; une des 12 républiques primitives d'Etrurie,
sur une colline escarpée, et tellement forte qu'elle

put, du temps de Sylla, soutenir un siège de deux ans.

Du temps de Cicéron, elle était encore un municipe,
mais elle déclina peu à peu, et au dixième siècle elle

avait complètement disparu. L'empereur Olhon re-

bâtit la Volaterre d'auf., qui n'a guère que le tiers du

pourtour del'anc.'ville. Hab. Volaterrani, Liv. 28, 45 ;
Plin. 3, 5.

Volalerrâna Yada, Cic. Ep. ad Fam. 11, 10 ;
P/i're. 3, 5, 8 ; bourg d Etrurie, à l'embouchure du

Cécinna, avec un port ; il fait partie du territoire de

Volaterrae , auj. le village de Torre di Vado.

Volaterranus, a, um, voy. Volaterrae, n° II.

Yolatica, oe, voy. volaticus, n" H, B.

YÔlatïcns, a, um , adj. [2. volo], qui vole, ailé.
— I) au propr. : f--j homines, hommes ailés, volants

(êtres fabuleux), Plaut. Poen. 2 , 27, sq.; ~Pegasus,

Appui. Met. 8, p. 208 —
U) métaph. A) volage,

léger, inconstant, fugitif,'passager, éphémère, qui

passe : O Academiam volalicam et sui.similem; modo

hue, modo illuc! * Cic. Alt. i3, 25, 3. Volaticum

esse ac levem, Senec. Ep. 42, med. r-^j Psyché (joint
à fugitiva), Appui. Met. 5, ad fin. ; ~ gaudium, joie

éphémère, Tertull. Poenit. 11. ~ desideria forma;

(joint à temporalia), id. ad Uxor. 1, 4. —
B) ma-

gique; ne s'emploie que substantivement, volatica, 33,

/. — 1°) magicienne, enchanteresse, Fest. s. v.

STRIGEM, p. 3i4. — 2°) l'art de la magie, l'art
des enchantements, la magie, Tertull. Pall. 6.

YÔlâtïlis, e, adj. [ 2. volo ], qui vole, qui a des

ailes, ailé ( très-class. ) — I) au propr. : ~ bestia;,
les volatiles, Cic. N. D. 2, 60, I5I. ~ puer, l'enfant
ailé, c.-à-d. PAmour, Ovid. Am. 2, 7, 27. —

II)

métaph.
— A ). rapide, prompt : «—'telum, flèche, trait

qui vole, Lucr. 1, 96g; Ovid. A. A. 1, 169; Met. 7,

84i;^e même r—> ferrum, Virg. Mn. 4, 71. ~ cer-

vus, Varron dans Non. 55g, 23 et 5i5, 20 (autre le-

çon, condamnée par la mesure même du vers, vola-

bile ). — B)passager, fugitif, changeant, peu du-

rable, [éphémère: ~ aetas, Ovid. Mei. 10 , 5ig. Glo-

ria vanum et volatile quiddam est auraque mobilius,
la gloire est qqche de vide et de passager qui passe

plus rapidement qu'un souffle, Senec. Ep. 123, fin.

YÔlâtûra, ae, /. [ 2. volo], vol, action de voler,

Varro, R. R. 3, 5, 7 ; dans le sens concret, oiseaux,

volatiles, Colum. 8, g, 1 ; 8. 10, 5.

volâtns, ûs, m. [2. volo], ac'i'ore de voler, vol,
volée (également usité au singulier et au pluriel) .

Quum ex itinere revertisset, aquilae admonitus volatu,
Cic. Divin, i, i5, 16. ~ Pegaseo ferar, Catull. 55,

24. — Au pluriel, Cic. N. D. 2, 39,101 ; 2, 52, 129 ;
Divin. 1, 1, 2. — II) métaph. et poét., mouvement

rapide quelconque, cours ou course rapide : >—>equi,
Claudian. Gigant. 47. '—' céleris fama;, id. Cons.

Mail. Theod. 270: ~ praeceps fatorum, Martial:

", 9i> 9-
Volcse, arum, 777.,peuple considérable de la Gal-

lia Narbonensis, divisé en Volca; Arecomini et Volca;

Tectosages, Coes. B. G. 7, 7; 64; 6, 24; B. C. 1, 35 ;
les premiers avaient pour capitale Nemausus, auj.
Nismes; les seconds, Tolosa, auj. Toulouse; cf. Ukert,

Gaul.p.2gi et suiv.

Volcse, OûoXxai, peuple celtique considérable de la

Gallia Narbonensis, qui se partage en deux branches :

les Volca; Aricomii, Arecomici, 'Apixô|7.ioi, Plol.;

3Apty.ou.îffy.'.oi, Aricomiscii, Strabo, 4; Liv. 21, 3G;
Mêla, 2, 5 ; Plin. 3, 4 '->séparé à VE., des Tectosa-

ges, parle fl. Orbis el s'étendant jusqu'au Rbodanus;
et les Volca; Tectosages, voy. Tectosages.

Volcâlo, ônis, 777., v. de la Gaule Narbonaisc,

auj. Bonchalot, Cic. Font, g, 19 (5, g).
Volcanus, i, voy. Vulcanus.

Volcarnm stagna, Mêla, 2, 5; Fauces Laler-

ra;, Plin.; marais dans ta GalliasNarbonensis, ère
communication avec la mer.

Volcalïiisel Vnlcatius, ii, nom propre rom.,
p. ex. .—' Gallicanus, hist. rom. — *—' Tullus, consul

qui empêcha Catilina de briguer le consulat r-~> Te-

renliauus, hist. sous les Gordiens. r--> Epidius,.gram-
mairien. — ~ Sedigilus a écrit sur les poêles latins.

Volcentani, Volcentini, Volcentes, Vol-

cientes, voy. Bucinum.

Voici, Vulei, Ulcï, Vulceja, Vuleejana
ciY., voy. Bucinum.

Voïcianî, Liv 21, ig; peuple de /'Hispania Tar-
raconensis , dans l'Aragon.

volema pira, sorte de grosse poire (propr. qui
remplit la paume delà main ; voy. Serv. sur Virg. t. t.);
Cato, R. R. 7, 4 ; Colum. 5, 10, 18 ; 12, 10, 4 ; Virg.

Georg. 2, 88. Au singulier pirum volemum , Aral,
dans Macrob. Sal. 2, i5, fin.

Volenes, Paul. Diac. Longob. 3, i5 ; château
dans la Gallia Cisalpina ; auj. Volano, village sur

l'Adige. au S. de Caliano.

Yolens, enlis, Parlic. de 1. volo.

Yolenter, adv., -voy. 1. volo, Pa. à la fin.
volentïa, ae, f. [1. volo], volonté, inclination,

penchant, consentement, désir (mol poster, à l'époq.
class. ), Appui. Met. 11, p. 25g.; Solin. 36.

Volerins, OùoXÉpioç, Ptol.;fl. sur la côte N. de
l'île de Corse; auj. Cigno.

Volëro,'"ônis, m., prénom, rom., p. ex. Volera

Publilius, Liv. 2, 58. '^ucr. de proenomin. p. 745,
ed. Kemps.

Volësns, i, 777.,prénom rom., p. ex. Volesus Va-

lerius, Auct. de proenomin. p. 742, ed. Kempf.

Volgesia, OÙOXYECJCS'.,Vologesia, voy. Bolaga-
sus.

Yolg"ïolns, i, 777., instrument pour aplanir les car-

reaux, les parterres, sorte de hie, Plin. 17, 10, 14.

Yolg-o et Yolgrus, voy. vulgus.
Voliba, Oo6Xi@x, Ptol. ; v. de la Britannia Ro-

mana, dans le territoire des Dumnonii ; auj. Fàll-
moulh.

YÔiïtâtïo, ônis, action de voltiger, lsid. Orig.
18
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YÔlïtâtns, ûs, 777.[volito], action de voler, vol,

voler ( latin, des bas temps), Venant. Vit. S. Mart.

4,223.

YÔlïto, âvi, âtum, 1. v. intens. re. [2. volo], vo-
ler çà et là, voltiger, voleter (très-class.)

—
I) au

propr. : Easdem (-aves) quum aliquid effecerinl, le-

vandilaboris sui causa passim ac libère solulas opère
volitare, Cic. de Or. 2, 6, 23. ( Volucris) propter
humum volilat, Ovid. Met. 8, 258. Volitant alii (sca 1

rabaei) magno cum murmure, P/7/7. 11,28, 34.
B ) métaph., se mouvoir rapidement, se donner

beaucoup de mai, de mouvement, courir cà et là, al-
ler et venir, s'empresser, faire des courses, des pas,
des évolutions, etc. : Quum insignem eum regio ha-
bita volitantem tota acie cognosset, parcourant ra-

pidement tous les rangs , Liv. 4, ig, 2 ; de même <~

ductores mediis in millibus, Virg. Mn. 12; 126.-

Volitabit et vagabitur in foro, Auct. Herenn. 4,-3g,
5i ; cf. Tota Asia vagatur, volilat ut rex, Cic. Phil.

11,2, 6 et : Volitare in foro, haarere in jure ac proe-
loruni tribunalibus , etc.... insignis est impudentioe,
id. de Or. 1, 38, 173. Volilat ante oculos istoruni

Juba régis filius, id. Agr. 2, 32, 5g. Pacatum voli-

tant per mare navilae, les nauloniers vçguent sur la

mer tranquille, Hor. Od. 4, 5, ig. — Avec des noms
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de choses et des noms abstraits pour suj. : Qua; (re-'

mm simulacra) quasi membranoe summo de corpore

rerum Derepta; volilant ultro citroque per auras, les-

quels (atomes) voltigent c'a et là dans les airs, Lucr.

i 36; cf. : Srepe videmus Ollorum (serpenlium)

spoliis vêpres volitantibus auclas, id. ib. 4, 60. Soli-

dissima matcriaï Corpora perpetuo volitare , voltiger

sans cesse, Lucr. 1, g5i ; de même en pari, des atomes,

id. 5, 38o; 3, 33; 4, 2S ; Cic. N. D. 1, 20, 54. ~

slellae, id. Aral. 180. ~ atra favilla in nimbo, Virg.
Mn. 5, 666. ~ umbra; inter vives, circum litora, etc.,

Lucr. 4, 42; Virg. Mn. 6, 32g; Ovid. Met. 14, k "•

r—s voces per auras, Lucr. 4, 222.

B) au fig. : Nemo me lacrimis decoret^nec funera

fleluFaxit. Cur ?Volito vivu' pérora virum,pourquoi?

je vis el passe de bouche en bouche, je suis l'objet dé

tous les entretiens, j'occupe la renommée, Enn. dans

Cic. Tusc. 1, i5, 34; de Senect. 20, 73 ; cf. : Spe-
remus nostrum nomen volitare et vagari latissime,

espérons, que notre nom s'étendra au loin, Cic. Rep.

1, 17, Mos. — Si nostri animi forensibus negotiis al-

que urbano opère defessi gestiant ac volilare cupiant
vacui cura ac labore, si notre esprit... désire se donner

carrière, libre de soins et de fatigue , id. de Or. 2, 6,
23. — Valebis apud hominem volitantem glorite cu-

pidilate, vir moderatus et constans, qui prend son

essor, qui s'élève dans les régions supérieures, id.

Pis. 25, 5g; cf. : jEtherias, lascive, cupis volitare

per auras : I, fuge : sed poleras tulior esse domi,
Martial. 1, 4, 11. — Nunc vero non iusullabo ve-

hementius, nec volitabo in hoc insolentius , je ne me

prévaudrai pas de cet argument, je n'en triompherai

pas, id. Flacc. 36, 38.

Yolnas, Yolnero, etc. voy. vulii.

i. YÔlo, vôlûi, velle (avec contraction vin' po/77'
visne, Plaut. Capt. 2, 2, 110; Poen. 5, 2 , i55; Ter.

Heaut. 3, 3, 24; 4, 1, n) v. a. [de la même famille

que BOA, GôXou-ai, (3où).ou.ai ) vouloir, souhaiter,
désirer.
'

I) en génér.—) avec Vinfin. (c'estla construction

la plus orT&'rea/'re): Veluti consul, quom mittere signum

Vult, omnes avidi spectant ad carceris oras, Enn.

Ann. 1, 102. Tempu'st: exire ex urbe, priusquam
luciscat, \'6\o,jeve.ux sortir de la ville avant le jour,
Plaut. Amph. 1, 3, 35. Idem Stoicus esse voluil :

oralor nec studuit umquam nec fuit, il a voulu encore
être stoïcien, Cic. Brut. 55, 206. Ex tribus islis mo-

dis rerum publicarum velim scire quod optimum ju-

diees,/e voudrais savoir lequel tu juges le meilleur, id.

Rep. 1, 3o. O quisquis volet impias Casdes etrabiem
tollere civîum , Si, etc., Hor. Od. 3, 24, 25. Sunt

delicta, quibus ignovisse velimus, id. A. P. 347 et

une infinité d'autres. —
(3) avec l'ace, et Pinfin. : Jus-

tam rem et facilem esse oratum a vobis volo, Plaut.

Amph. prol. 33. Pater illum alterum (filiuni), qui
mortuus est, secum omni tempore volebat esse, vou-
lait qu'il fût toujours avec lui, toujours à ses côtés,
Cic. Rose. Am. i5, 42. Quoniam, ni supra dixi, ju-
dicem esse me, non doclorem, volo, id. Or. 33, 117 ;

cf.: (Quum Ulixes) in omni sermone omnibus af-

fabilem et jucundum esse se vellet, s'étudiait à être

affable el aimable, id.Off. 1, 3r, n3. Sivis me fiere,
si tu veux que je pleure, Hor. A. P. 120. Vullis se-

veri me quoque sumere partem Falerni? id. Od. 1,

37, g et autres sembl. —.y) avec faccus. et le partie. :

Millier, mane : sunt, qui volunt le conventam, il en

est qui veulent te venir trouver, Plaut. Cist. 4, 2,
38. Omnes V06 oralos volo, ne, etc., je veux vous

prier tous de ne, etc., Ter. Heaut. prol. 26. Factum

volo, Plaut. Bacch. 3, 3, gi ; Ï*e7'. Phorm. 5, 3, i.
—

0) avec laccus. : Hic ante osliuin Meo modo lo-

quar, quae volam, quoniam intus non licitum est

mihi, je dirai to.ul ce qu'il me plaira, Plaut. Asin. 1,
2, 25. Faciam, quod vultis,ul potero, je ferai ce que
vous voulez, comme je pourrai, Cic. Rep. 3 , 24; de
même Hor. Sat. 1, 1, 16. Nihil est mali, quod illa
non ab inilio filio voluerit, optaverit, cogitaverit, ef-

fecerit, il n'est pas de mal qu'elle n' ait' d'abord voulu,
souhaité à son fils, Cic. Cluent. 66, 188. Si plura ve-

lim, Hor. Od. 3, 16, 38. Cupio omnia quae vis, id.
Sat. 1, g, 5. Sive ego prave, Seu recle hoc volui, id.
ib. 2, 3, 88. Quid amplius vis ? que veux-tu de plus?
que désires-tu encore ?id. Epod. 17, 3o et autres sembl.
— s.) suivi de ut : Volunt, hoec'ut iufecla faciant,
Plaut. Casin. 4, 4, g. Ut ille le videat volo, je veux

qu'il te voie, id. Bacch. 1, 1, 44. Volo , uli mihi res-

pondeas, num, etc.... Simul etiam illud volo, uli îes-

pondeas, etc., je veux que tu me répondes, si, etc., Cic.
Vatin. 7, 17, sq.

— C) avec le simple subjonctif ( cons-
truction très-fréq.) : He. Vin' vocem hue ad te? Ty.
Voca, veux-tu que je l'appelle ici? Plaut. Capt. 2, 2,

110; cf. : Visne hoc primum videamus, etc.! veux-'

tu que nous voyons cela d'abord? Cic. Rep. 1, 10 et :

Visne igitur descendatur ad Lirim eàque, quae restant,

in illis alnorum umbraculis prosequamur? id. Frgm,

ap. Macrob. Sat. 6, 4. Volo hoc oratori conlingat,

ut, etc., id. Brut. 84, 2go. Ulrum sit an non, vullis?

Plaut. Amph. prol. 56. Mené vis dem ipse in pedes ?

id. Capt. 1, 2, 12. Quid vis faciam ? que veux-tu que

je fasse ? Ter. Eun. 5, g, .24. — Tu velim, ul con-

suesti, nos absentes diligas et defendas, Cic. Fam. i5,
3, 2. Quam velim Brulo persuadeas, ut Asturae sit !

id. Att. 14, 5, 4; cf. : Quam vellem Panaelium nos-

trum nobiscum baberemus, qui, etc! que je voudrais

que nous eussions avec nous mon cher Panélius ï id.

Rep. 1, 10 et : Quam vellem te ad Stoicos inclina-
visses! id.Fin. 3, 3,10. —Ï)) absol. : Denique, ut

voluimus, nostra superat manus, Plaut. Amph. 1, 1,
80. Velit, nolit, scire difficile est, il est difficile de sa-

voir s'il veut ou s'il ne veut pas, Cic. Qu. Fr. 3, 8,

4. Volo mense Quinlili in Graeciam (se. proficisci),

je compte partir pour la Grèce au mois de Quintilis.
id. Att. 14, 7, 2. —

b) avec un nom de chose ou

un nom abstrait pour sujet : Neque chorda sonum

reddit, quem vult manus et mens, et la corde ne rend

pas le son que demandent la main et [esprit, Hor.
A. P. 348. Cadentque vocabula, si volet usus, s'il

plaît à l'usage, si l'usage le veut, id. ib. 71.

II) particul.
—

A) r^j aliquem, dans la langue fa-
milière, par. ellipse, désirer parler a qqn : Philocra-

tes, per tuum te ingenium obsecro : exi : le volo, je
veux le parler, Plaut. Capt. 5, 2, 24. Sosia, ades-
dum : paucis le volo, j'ai quelques mots, deux mots à
te dire, Ter. And. 1, 1, 2. Quis me vult? id. ib. 5,

3, 1. Cenluriones Irium coliorlium me velle postridie,
Cic. Att. 10, 16, 4. Illico ambre manete : hie oves
volunt vos, Plaut. Bacch. 5, 2, 21. Redeo ad te,

Megadore, si quid me vis, id. Aul. 2, 2, 32. Si quid
ille se velit, illum ad se venire oportere, que, s'il lui
veut qqche, s'il a quelque chose à lui dire, il vienne
le trouver, Coes. B. G. 1, 34, 2. Num quid me vis,
Plant. Men. 3, 3, 24. Quin tu uno verbo die, quid
est, quod me velis, Ter. And. 1,1, 18.

B ) r~-> bene ou maie alicui, vouloir du bien ou du
mal à qqn : Jam diu ego huic et hic mihi voluiîius bene,
et amicitia est anliqua, depuis longtemps nous nous

-voulons du bien l'un à l'autre et noire amitié est de
vieille date, Plaut. Pseud. 1,3, 4- Tibi bene ex animo

volo. je te veux sincèrement du bien, Ter. Heaut. 5,
2, 6. Ille ego ex omnibus optime volo, Plaut. Most.

1,4, 24. —Utinam maie qui mihi volunt, sic rideant,

puissent rire ainsi ceux qui me veulent du mal, id.
Asin. 5, 1, i3. Non sibi maie vult, il ne se veut pas
de mal, c.-à-d. il se donne du bon temps, il ne se
traite pas mal, Petron. Sat. 38. — De là:

C) ~ aliquid alicujus causa, souhaiter à qqn toute
sorte de bonheur : Quod ut illi proprium ac perpe-
tuum sil, quum communis salulis, tum ipsius hominis
causa velle et optare debelis, Cic. de imp. Pomp. 16,
48. Varro magnopere ejus causa vult omnia. id. Fam.

i3, 22, 1 ; de même id. ib. 16, 17, 2. Absolt : Elsi
omnium causa, quos commendo, velle debeo, tamen

cum omnibus non eadem milii causa est, quoique je
veuille du bien à tous ceux que je recommande, ma

bienveillance pourtant n'est pas.la.même pour tous,
id. ib. i3, 71.

D) t. de là langue des publicistes, vouloir, déter-

miner, décider, fixer, établir : Majores de singulis
magislratibus bis vos sententiam ferre voluerunt, ont
établi que, etc., Cic. Agr. 2, 11, 26. Qui (majores

nostri) quum intelligerenl, nihil esse tam sancttim,

quod non aliquando violarel audacia, supplicium in

parricidas singulare excogitaverunt : insui voluerunt

in culeum vivos alque ita in flumen dejici, id. Rose.

Am. 25, fin. -^ De la la formule usitée au commen-

cement des propositions de loi : VELITIS IVBEATIS,
Romains, qu'il vous plaise ordonner, Cic. Pis. 2g,
72; Liv. 38, 54,3; cf. : P. Sulpieius rogationem pro-
mulgavit, Vellent, juberent, etc., id. 3i, 6, 1.

E) vouloir, prétendre, soutenir, avoir telle ou telle 1

opinion, dire : Maxime convincunlnr, quum haec duo

pro congruentibussumunt, tam vehementer repugnan-
tia : primum, esse quaedam falsa visa (quod quum vo-

lunt, déclarant, quaedam esse vera), etc., prétendre
cela, c'est déclarer que certaines choses sont vraies,
Cic. Acad. 2, 14, 44. Quod minime illi volunt, ce

qu'ils ne veulent pas comprendre, ce qu'ils contestent,
id. ib.% 43. Me vult fuisse Rhodi, il prétend que f ai
été à Rhodes, id. Plane. 34, 84; cf. : Vullis autem
evenire omnia fato, or, vous prétendez que tout ar-
rive fatalement, id. Divin, 2, g, 24; de même avec
une propos, infin. p. régime : id. ib. 2, 44 , fin. ; N.

D. 3, 14, 36 ; 3, 3g, g3 et beauc. d'autres. Illi régi
tolerabili, aul, si vullis, etiam amabili Cyro, subest ad
immutandi animi licentiam crudelissinrosillePhaliris,

supportable, ou, si vous voulez, aimable, Cic. Reo.

1, 28.
'

F) Quid sibi vult (res), que signifie, que veut dire?
Nec salis inlellexi, quid sibi lex , aut quid verba ista

vellent, je n'ai pas trop compris ce que signifie la loi,
ce que signifient ces mots, Cic. Leg. 3, 14, 33. Quid

ergo illae, quid sibi statua; équestres inauralae volunt,
id. Verr. 2, 2, 61, i5o. Quid vero islae sibi quin-
quagesimae, quid porro numorum accessiones volunt,
id. ib. 2, 3, 5o, 118. — De là :

vôlens, enlis, Pa. (le plus souv. chez les poètes
et dans la prose poster, à Auguste)

—
A) qui agit li-

brement, de son propre mouvement, de son plein gré,
qui le veut bien, volontiers ou de bon coeur, libre,
volontaire, obéissant, docile : Sponte sua properant :
labor est inhibere volentes , Ovid. Met. 2, 128. Du-
cunt volentem fata, nolentem trah'unt, le destin mène

celui qui se soumet, il traîne celui qui résiste, Senec.

Ep. 107, fin. Vos 0 potius miserescite venti, In ru-

pes, itisaxa (volens vos Turnus adoro ), Ferteratem,

Virg. Mn. 1; 677. Pecunias etiam a volenlibus acce-

ptant, Vellej. 2, 62, 3. — B (d'après le n" II B)

favorable, qui penche pour : Virtute ac dis volenlibus

magni estis et opulenti, Sali. Jug. 14, ig; cf. : Si

divus, si diva esset, qui sibi praepelem misisset, vo-

lens, propitius adesset. Liv. 7, 26, 4; de même en-

core VOLENS PROPITIVS, Inscr. Orell. n" 248g,

sq. Munificus nemo putabatur, nisi pariter volens,
Sali. Jug. io3, 6. Romae plèbes, literis, quas de Me-

tello ac Mario missoe erant, cognitis, volenti animo de

ambobus acceperant, id. ib. 73. — 2°) substantivt

volentia, ium, «., des choses agréables: Volentia

plebi factures habebatur, Sait. Fragm. ap. Non. 186,
20. Muciano volentia rescripsere, Tac. Hist. 3, 52.
— * Adv. volenter, volontiers, de bon coeur, Appui.
Met. 6, re. 178.

2. Yolo, âvi, âtum, 1..17. re., voler. — I) au propr. :

Simul ex alto longe pulcherrima proepes Laeva vola-

vit avis, 17/7 oiseau'vola, Enn. Ann. 1, 109; de

même r*./ aves, Lucr. 6, 743 ; 0-1 accipitres, id. 4,

1007 ; r-^> corvi, id. 2, 822; *—- apes, Ovid. A. A.

1, 96 et autres sembl-.; voy. Plin. 10, 38, 54. — Ne

C. quidem Antonii celeritas conlemnenda est, quem
nisi in via caducée hereditates retardassent, volasse

eum, non iter fecisse diceres, Cic. Phil. 10, 5, 11.
— Proverbialml : sine permis volare haud facile esl,
il n'est pas facile de voler sans ailes, Plaut.Poen. ti, 2,

4g.
—

2°) substantivt volantes, ium (aves), les

oiseaux, poét., Lucr. 2, io83; Virg. Mn. 6, 23g;

7.28. --— II) métaph., se mouvoir avec rapidité, exé-

cuter un mouvement rapide, voler, venir rapide-
ment, s'envoler: Isane... volaeurriculo, Plaut. Pers.

2, 2, 17; cf. : Per summa levis volât asquora curru,
il vole en effleurant de son char léger la surface des

flots, Virg. Mn. 5, 81g. Medios volât ecce per hos-

tes Vectus equo spumante Saces, Sacès s'élance au

milieu des ennemis, emporté rapidement par son cour-

sier qui écume, id. ib. 12, 65o. Illa (Argo) voat,-
Ovid. Her. 6, 66 ; de même ~ currus, P"i'r^. Georg.

3, 181; cf. <-*; axis, id. ib, 3, 107. ~ nubes, Lucr.

5, 254. r**> fulmina, id. 2, 213. r^i tempestates, id.

6, 612. ~telum, id. 1, 971; Sali. Jug. 64; 2;
Liv. 26 , 44, 7 'et autres — Lillerae Capuam ad Pom-

peium volare dicebanlur, Cic. Att. 2, ig, 3. Veniet

tempus et quidem celeritêr : volât enim aetas, car le

temps vole, arrivepromplemenl, id. Tusc. 1, 3i, 76;
de même ~ hora, les heures s'écoulent rapidement,
Senec. Hippol. 1141. <^> fama, Virg. Mn. 3, 121. Et

semel emissum volât irrevocabile verbum, l'a parole une

fois lancée vole et ne peut plus être rappelée, Hor.

Ep. 1, 18, 51. Poét. avec l'infinitif : Ait Erebi virgo
ditem volât aslhereMemphim Pnecipere et Pharia ve-

nientem pellere terra, Flacc. 4, 407.
3. Yolo, ônis, 777., voy. volones.

Volog-atis, Iliu. Ant. 554; v. de la Gallia Vien-

nensis , dans le territoire des Vôcontii ; auj. Lesches.

Vologësus, i, m., 707 des Parthes, Plin. 6, 26

(20) Suet. Ner. 57, id. Vespas. 6; id. Dom. 2.

Vologreses, Tac. Ann. 12, 14, 44, 56.

Vologesia, Volog-esocerta, voy. Bolagasus.

Yolônes, um, 7?i. [1. volo], esclaves qui, après
la bataille de Cannes, s'enrôlèrent d'eux-mêmes ; les

volontaires, Liv. 23, 35. 6; cf. Macrob. Sat: 1, net

Fest. p: 370.
Yolpes, is, voy. vulpes.
Volsas, OCiôXo-aç, Ptol.; golfe sur la côte N. de

la Bretagne ; auj. Calva-Bay.

Volsce, adv., voy. Vplsci, à la fin.
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Volscens, entis, chef des Latins, Virg. Mn. g,
420 el 43g.

Volsci, ôrum, 777., tes Volsques, peuple le plus
considérable du Latium, Mei. 2, 4, 2 ; Liv. 1, 53 • 2
22, sq.; Cic. Brut. 10, 41 ; Balb. i3, 3i; Off. I,'II,'
35; Virg. Georg.2, 168 et autres; cf. Mannert, Ital.
1, p. 668 et Niebuhr, Hist. rom. Ï, p. 78 et suiv.
II ) De là Volscus, a, um, adj. relatif aux Volsques,
des Volsques : ~ ager, Liv. 10, 1, 2. ~ gens , Cic
Rep. 3, 4; Virg. Mn. 7, 8o3. — *

Adv. Volsce, ère
langue volsque : Qui Obsce et Volsce fabulantur :
nam Latine nesciunt, Titin. dans Fest. s. v OBS-
CVM, p. 189.

Volsci, Liv. 7, 27; Tac. Ann. 2, 24; Mêla, 2;
4 ; Plin. 3, 5 ; peuple considérable du Latium, d'o-
rigine ausonienne: Son siège principal était sur les
deux rives du Liris, d'où il opposa aux Romains une
longue et vigoureuse résistance.

Volscianï, comme Volciani.

Volscius, ii, 777.770777d'une famille rom. p. ex.
M. ^ Ficlor, Liv. 3, i3; 24, 2g.

Yolsellâ, oe, f., sorte de petite pince, pincelte,
lenelte, Plaut. Cure. 4,4, si; Martial, g, 28, 5.
Comme instrument de. chirurgie, Cels. 7, 12, 1; 6,
1 8, 3. — II) métaph. Pugnare volsellis, non gladio,
combattre à coups de pincelte, non à coups d'êpèe,
c.-à-d. sans danger, V~arr. L. L. g, 26, i34.

Volsinienses , voy. Volsinii.
Voisiniensis laças, Strabo, 5; le lac le plus

considérable d'Étrurie, près de la v. de Volsinii ; il
donnait naissance aufl. Maria, et était très-poisson-
neux; auj. Lago di Bolsena.

Volsiniensîs, e, voy. Volsinii, n° II.
Volsinii ( s'écrit aussi Vulsinii ), orum, 777., Vol-

sinies, ville d'Étrurie, auj. Bolsena, Plin. 2, 52, 53,
sq.: Liv. 10, 37, 1; 27, 23, 3; Juven. 3, 191; cf.
Mannert. Ital. 1, p. 406 et suiv. et Mueller, Etrusk.

i,p. 222 ; 45i; 2, p. 167. —) De là Volsïnïensis,
adj. de -Voîsinies, relatif à Votsinies : >— ager,
Liv. 5, 32, 4- ~ provincia, id. ib. § 2. r*~> lacus, le
lac Volsinien, au sud de la ville, auj. Lago di

Bolsena, Colum. 8, 16, 2; Plin. 36, 22, 49. — Au

pluriel substantivt Volsinienses, ium, 777., les Volsi-

niens, Plin. 3, 5, 8; Liv. 5, 3i, sq.; 7, 3 et passim.
Volsïnïi, Vulsinii, Liv. 10, 37; Plin. 2, 52 ;

Flor. 1, 21; Volsinium, OùoXcîvtov, Strabo, 5;
Ptol. ; ancienne république étrusque, importante et

riche, même sous la domination romaine ; dans une
contrée montagneuse et boisée, auj. Bolsena. — Hab.
Volsinii ei Volsinienses.

YOISUS, a, um, Partie, de vello.

VOLTA, nom étrusque dun monstre chez les Vol-

siniens, Plin. 2, 53, 54 ; cf. Mueller, Etrusk. 2,p. 280.
Voltinia tribus, la tribu Voltinia, nom d'une

tribu romaine dont le siège est inconnu, Cic. Plane.

16, 38 ; 17, 43; Inscr. Grut. 418, 3; 48, 11. Les

citoyens de celle tribu s'appelaient Vollinienses, ium,
777., Cic. Plane. 17 . 43.

Vollinienses. ium, voy. Voltinia.

''Voltumna, ae, /, déesse particulièrement ré-
vérée par les Etrusques, qui tenaient leurs assemblées

près de son temple, Liv. 4, 23; 25; 61; 5, 17; cf.
Mueller, Etrusk. 2, p. 62; 1, p. 3o2 et 354.

Voltnmnse fanum, Liv. 4, 25, 61, lieu

d'Étrurie, dans les environs de Viterbo, servait sou-

vent de Heu de réunion aux Étrusques.

Volturnns, OjôXvoupvoç, Vnltnrnns, Liv.

8,n;io, 20; 22, ii; Plin. 3, 5; fl.de Campanie,

qui a sa source dans les Apennins, parcourt par di-

vers détours toute la Campanie et se jette au S. du fl.

Savo dans la mer; auj. Voltt'.rno. A son embouchure

était situé :

Volturnus, Liv. 25, 20 ; 34, 45; château, plus
tard colonie romaine sans importance; auj. Castet

Volturno.

voltus, us, voy. vultus.

Volnbile, is, llin. Ant. 23 ; Volubilis, Mêla 3,

10 ; Ptol.; v. de la MauretaniaTingitana, entre Toco-

losida et Aqua; Dacieae dans une contrée fertile; au

S.-E. de Banasa, sur le fl. Subur; auj. Walili.

Volnbiliani, Plol.; peuple de la Mauretania

Tingitana , branche des Mauri.

volubilis, e, adj. [volvo], qu'on peut tourner, aisé

à tourner, ou ( plus souv.) qui tourne, qui roule. —
I)

au propr. : ~ buxum , 0777Vqui tourne, c.-à-d. tou-

nie, sabot, Virg. Mn. 7, 38a. — ~coelum, le ciel

'qui tourne sur nos têtes ou sur lui-même, Cic. Univ.

6, fin.; Lucan. 6, 47 ; de même ~sol, Prudent. Cat h.

% proef. ~> nexus (anguis), Ovid.Met. 3, 4L ~ et

rotûndus deus, dieu rond el qui tourne, Cic.'N. D.

2, 17, 46. ~ figura; (aqua;), les atomes roulants
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dont l'eau se compose, Lucr. 3. 191; de même ~

aqua;, Hor. Od. 4, 1, 40 et ~ amnis, id. Ep. 1, a,
43. f>^» aurum, c.-à-d. pomme d'or, orange, Ovid.
Met. 10, 667; Her. ao, 201. 00 electrum, le succin

qui roule dans les flots, Plin. 3-], 3, 11 et autres. —

II) au fig.
—

A) en pari, du style, rapide, entraînant,
qui coule de source (figure empruntée au mouvement
des flots) : Quum contendere oportebil, vocem quo-
que adaugereetcelerilercum clamore verba confîcere,
ut vim volubilem oralionis vociferatio consequi possit,
Auct. Herenn. 3, 14, 25. Appii Claudii volubilis,
sed paulo fervidior erat oratio, le style d'Appius Clau-
dius était rapide, mais un peu trop bouillant, Cic.
Brut. 28, 108. Cursus hic et sonus rolunda; volubi-

lisque sententia; eximienos deleclabat, d'une période
arrondie el coulante, Gell. u, i3, 4. —

Métaph., en

pari, de l'orateur lui-même : Quum se homo volu-
bilis quadam praecipiti celeritate dicendi in illa ora-
tione jactaret, Cic. Flacc. 20, 48; de même id. Brut.

27, io5; Frgm. ap. Prise, p. 617 P. —
B) ère pari,

du sort, inconstant, changeant, variable : Vide,
quam sit varia vitae commutabilisque ratio, quam vaga
volubilisque forluna, Cic. Mil. 26, 6g; cf. : Quod
potest esse documenta, nihil desperare, nulli rei fi-
dere ; quum videamus lot varietates tam volubili orbe

circumagi, P/7'77. Ep. 4, 24, 6.
* Adv. vôlûbïhler, rapidement, avec abondance,

de source : Saepe eliam in ampliucanda re concessu
omnium fundîlur numerose et volubiliter oratio, dm.
Or. 62, 210.

YolSbïlïtas, âtis,/ [volubilis], mouvemsttt rapide,
mouvement circulaire, rotation, tour. — I) au propr. :
•—' mundi, ta rotation du monde, Cic. N. D. 2, ig,
4g ; de même id. Fat. ig, 43; Univ. io; Ovid. Fast.

6, 271. — B) métaph., rondeur, forme ronde, ro-
tondité : J—<latissima capitis fracla, large crâne brisé,
Ovid. Met. 12, 434. —

II) au fig. A) enparl. du

langage, rapidité, volubilité : Virtus, probitas, inle-

gritas in candidato, non linguae volubilitas, non ars,
non scienlia requiri solet, volubilité de parole, de lan-

gage, facilité de parole, Cic. Plane. 25, 62. Flumen
aliis verborum volubiUtasque cordi est, qui ponunl
in orationis celeritate eloquentiam, id. Or. 16, 53 ;
de même id. de Or. 1, 5, 17 ; Quintil. Inst. 11, 3, 52

(oppos. larditas) 10, 1, 8; P/1'77. Ep. 5,20,4. —
* B ) ère pari, du sort, inconstance, légèreté, humew

volage, changeante : Quomodo ergo id, quod temere

fit, coeco casu et volubilitale fortunée, praesentiri et

praedici potest, Cic. Divin. 2, 6, i5.

Yolfibïlïter, adv., voy. volubilis, à la fin.
Volnce, Itin. Ant. 442 ; Veluca, OùéXouxa, Plol.;

lieu des Pelendones dans /'Hispania Tarraconensis,
entre Vasama et Numantia ; auj. Velacha.

YÔÎucer, cris, e {génit. plur. volucrium, Cic.
dans Charis. p. 11g P. — Au masc. volucris, Sil.

10, 471. Au fém. volucer fama, Petron. Sat. poet.
123, 210; cf. acer. Sur la quantité de /'u dans vo-

lucris, voy. Quintil. Insl. 1, 5, 28), adj., [2. volo],
qui vole, volant, ailé (très-class.).

— I) au propr.
•

^-J besliae, les animaux ailés, les oiseaux, Cic. Tusc.

5, i3, 38; Loel. 21, 81. r--> angues, serpents ailés,

volants, id. N. D. 1, 36, ioi; de même r-o dracones,
Ovid. Met. 7, 218. ~ Cupido, Cupidon, le petit dieu

ailé, id. ib. g, 482; dans le même sens :>—> natus,
id. ib. . 3, 364. 1—' deus , le messager ailé, Mercure ,
Stat. Theb. 2, 55; cf. ~ pes (Mercurii), Ovid. Fast.

5, 88, et: O nuncium volucrem! Administri Sex. Nae-
vii Romatrans Alpes biduo veniunt. O hominem for-

lunatum, qui ejus modi nuncios seu potius Pegasos
habeat, Cic. Quint. 25, 80. —

2°) substantivt volu-

cris, is, A (à cause d'axis, une fois masc. à cause d'a.-

les : teneras volucres, Cic. poét. Divin. 2, 3o, 64),
oiseau, Lucr. 1, 12; io3;2, i44j 344, et très-souv.;
Cic. de Or. 2,-6, 28 ; Acad. 2, 25, 81; Quintil. Inst.

10, 3, 24; 12, 11, i3; Suet. Aug. i3; Virg. Mn. 3,

241; 525; Ovid. Met. 1, 3o8 ; Hor. Sat. 1, 8, 6, et

beauc. d'autres.

B) métaph., en pari, de tout ce qui se meut rapi-
dement, rapide, vite, prompt, léger, ailé (en ce sens

il esl le plus souv.poét.) : ~ lumen, Lucr. 6, 173 ; cf.
^~ritu flammarum,7W. i, iog5.~fumi, Virg. Georg.

2, 217; cf. r**J aura», id. Mn. 11, 7g5; Ovid. Met.

i3, 807 ; et ~ nebuloe, id. ib. 1, 602. ~ procellae, les

tempêtes impétueuses, id. Am. 2, n, 33. ~ sagitta,
la flèche, le trait rapide, Virg. Mn. 5, 242; Ovid.

Met. g, 102; de même ~ ferrum, id. Trist. 3, 10,

64,' et 1—' arundo, roseau ailé, flèche, Virg. Mn. 5,

544. —~ equi, Ovid. Met. 2, i53; 234; -i, 245;

cf. ~ currus, Hor. Od. 1, 34, 8. ~ classis, Virg.
Mn. 7, 460. Jam volucrem sequor Te per gramina
Martii Campi, le per aquas, dure, volubiies, ye suis

ton vol rapide, ta course rapide, Hor. Od. 4, 1, 38,
et autres sembl. -

II) au fig., qui se hâte, prompt, vile : Nibii est

tam volucre quam malediclum : nibil facilius emilli-

tur, nihil cilius excipitur, nihil lalius dissipatur, rien

ne fait plus rapidement son chemin qu'une médisance,
Cic. Plane. 23, 57. Qui incolunt eas urbes (marili-

mas), non haerent in suis sedibus, sed volucri semper

spe et cogitalione rapiunlur a domo longius, alque
etiam quum manent corpore, animo tamen excurrunt

et vagantur, id. Rep. 2, 4. ~ somnus, Virg. Mn. 2,

7g4. <*-Jfatum, Hor. Od. 2, 17, 24.

B) particul., rapide, passager, fugitif, éphémère :

O falsam spem! o volucrem forlunam, Cic. Sull. 32,

gr. De même r--> dies, Hor. Od. 3, 28, 6; 4, i3, 16.

1—«fama, Ovid. lier. 17, 207. r-~>gaudïum, joie passa-

gère, d'un moment, Tac. Or. g.
Adv. volùcrïter (poster, à l'époq. class.), rapide-

ment, promptemeni, vite : ^-> congregali, Ammian.

17, 1, fin. <~ perurgebat nocentes innocentesque, id.

2g, 1 med.

voilier a, ae, f. [volvo], sorte de chenille, pyrale
ou rouleuse, appelée aussi convolvulus, Colum. Arb.
i5. On l'appelle encore volucre, Plin. 17, 28, 47,

§ 265; et au pluriel volucres, Colum. 10, 333.
Yolncre ou Yolucres, voy. volucra.

YÔlûcrï-pes, ëdis, adj. [volucer], léger à la

course, au pied léger, rapide, prompt, Auson. Ep.
2r, 14; Sidon. poét. Ep. 9, i5.

Yolucris,is, voy. volucer, 77° I, 2.
YÔlûcrïtas , âtis, f., rapidité, légèreté, FulgenV.

Myth. 2, 9.
Yolncriter, adv., voy. volucer, à la fin.

Yolnmen, ïnis, 77. [volvo, ce qui est roulé ou
tourné ; de là]

—
I) rouleau de feuilles, manuscrit,

volume, livre, ouvrage (c'est la signification domi-
nante du mot) : Legati Appiani mihi volumen a te

plénum querelae iniquissimae reddiderunt, m'ont remis

de ia part un volume rempli des plaintes les plus in-

justes , Cic. Fam. 3, 7, 2. Tuis oracnlis Chrysippus
totum volumen implevi.t, a rempli tout un. volume de
tes oracles, id. Divin. 2, 56, n5. Veniat modo, *ex-

plicet suum volumen illud, quod'ei planum facere

possum Erucium conscripsisse , qu'ilvienne, qu'il dé.
roule son volume, id. Rose. Am. 35, 100. Cùjlis
ralionis vim atque ulilitalem'ex illo coelesti Epicuri de

régula et judicio volumine accepimus, de ce divin
écrit d'Épicure sur la Règle et sur te Jugement, id. N.
D. 1, 16, 43. Evolvi volumen epistolarum tuarum,
quod ego sub signo habeo, j'ai ouvert le paquet
de les lettres, id. Alt. g, 10, 4 ; de même au pluriel
evolvere volumina , Quintil. Inst. 2, i5, 24. ( C33-

sar) quum volumina jam confecerit à.itotofey\i.é.itùv,
Cic. Fam. g, 16, 4. Pontificum libros, annosa volu-
mina vatum, erc., Hor. Ep. 2, 1, 26. —B)particul.,
comme liber, partie d'un ouvrage, volume, tome, di-

vision, partie : Quoniam duobus superioribus (libris)
de morte et de dolore dictum est, lertius dies dispu-
talionis hoc terlium volumen efficiet, la troisième /tar-
de de la discussion, Cic. Tusc. 3, 3, 6 ; de même
Auct. Herenn. 1, 17, 27 ; Plin. 6, 29, 34; P/7'77. Ep.
3, 5, 5; Colum. 3, 21, 1.1 ; Ovid. Trist. 3, 14, ig,
et autres.

II) cercle, courbure, repli, anneau, noeud, tourbil-

lon, onde, etc. (ne se trouve en ce sens que chez les

poètes et dans la prose poster, à Auguste) : (Anguis)
sinuat immensa volumine lerga, le serpent déioulc

les immenses anneaux de sa croupe, Virg; Mn. 2,
208; de même id. ib. 5, 85 ; 11, 753; Ovid. Met. 4,
600; i5, 721. <—>crurum (equi), courbe que forment
les jambes du cheval quand il court, Virg. Georgr3,
192. ^-> fumi, tourbillon de fumée, Ovid.Met. i3 ,
601; Lucan. 3, 5o5. ~undae, id. 565. ~ siderum.

révolution, mouvement circulaire des astres, Ovid. Met.

2, 71, ei autres sembl. Ancbisiades et pondus et ipsa
Hue vinclorum immensa volumina versât, le fils
d'Anchise pèse et retourne en tous sens les immenses
enroulements des courroies (du ceste), Virg. Mn.

5, 408. — *
B) au fig., révolution, changement,

vicissitude : In divo quoque Augnslo magna sortis
humante reperiuiitur volumina, P/7'77. 7, 45, 46.

voliimînôsus, a, um, adj. [volumen, 77° II],

qui forme des plis, qui se roule (latin, des bas temps):
~ corpora anguium, Sidon. Carm. g, 76.

Vôlumnia, ae, f. jemme de Coriolaii. Liv. 2,
40. — Autre, affranchie de Volumnius Eutrapelus,
surnommée Cylheris, Cic. Phil. 2,24.

— Autre ap.
Cic. Fam. I4,-I6', soeur ou fille du sénateur Volum-

nius, ou peut-être l'affranchie mentionnée ci-dessus.

Vôlunmïânus, a, um, de Volumnius : ^ exer-

cilus, Liv. 10, 12.

7G
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Volomnus, i, m. et Volumna, a;, / [ï.

volo], les Bienveillants, divinités titulaires des nou-

veau-nés, Augustin. Cic. D. 4,. aï; cf. Hartung,

Relig. des Rom. a, p. a4o.

Yolnntarïe, adv., voy. volunlarius, à lafin.

volunlSrïns, a, um, adj. [voluutas], volon-

taire, qui agit volontairement, librement : f^j milites,

volontaires, soldats volontaires, Coes. B. C. 3, gi,

fin.; demémer~~i ferocissimus quisque juvenum, Liv.

r., 5g, 5, et ~ auxilia, contingents volontaires, Cic.

Fam. i5, 4, 3. Eos gui pareant principibus, agitari
ab eo populo, et servos volunlarios appellari, esclaves

volontaires, id. Rep. i, 43. «--J procurator, id. Brut.

4, 17. Est Asinius quidam, senator volunlarius, lec-

tus ipse a se, id. Phil. i3, i3, 28. —
B) substantivt

voluntarii-, orum, 777. (milites), volontaires, soldats

volontaires, Coes. B. G. 5, 56, 1; Capitol. M. Au-

rel. 21 ; Inscr. Orell. n" 244 el 5l2. •— II) métaph.,
en pari, de choses et d'êtres abstraits : *-— mors, 77707-/

volontaire, suicide, Cic. Fam. 7, 3, 3; de même ~

verbera, Justin. 2, 8 ; 7-0 servitus, servitude volontaire,
Tac. Germ. 24 ; ~ deditio, id. Hist. 2, 45. ~ lex,
Petron. Sat. 109. ~ accusationes, Tac. Or. 41, et

antres sembl. — >— herba, herbe qui vient naturelle-

ment, sans culture, Plin. 20, 22, 90.
— Adv. vô-

luntàrie, volontairement, spontanément, Arnob. 2,
74; Hygin. Fab. 41.

voluntas, âtis,/. [de volens de 1. volo], faculté
de vouloir, volonté, volition, voeu, désir, intention,

penchant.
—

I) au propr. A) en génér. : « Simul ob-

jecta species cujuspiam est, quod bonum videatur, ad

id adipiscendum impellit ipsa natura : id quum"con-
slanter prudeuterque fit, ejusmodi appetjtionem Sloici

(JOUXTJGVVappellant, nosappellamus voluntatem : eam

illi putant iu solo esse sapiente, quam sic definiunt :

Voluntas est, qua; quid cum ratione desiderat :,quae
autem adversus rationem incitata est vehementius,
ea libido est vel cupiditas effrenata, quae in omnibus

stultis iuvenilur, » la volonté est un désir raisonné,
Cic. Tusc. 4, 6, ia. Sludemus noslris Consiliis et la-

boribus tutiorem et opulentiorem vitam hominum

reddere, et ad hanc voluntatem ipsius natura; slimu-
lis incilamur, et laiguillon de la nature elle-même
nous pousse à cette volonté, id. Rep. 1, 2, Talis est

quoeque res publica, qualis ejus aut natura aut vo-

luntas, qui illam régit, que le naturel ou la volonté
de celui qui la régit, id. ib. 1, 3i. Placet esse quas-
dam res servatas judicio volunlatique multitudinis,
réservés au jugement el à la volonté de la multitude,
id. ib. 1, 45. Dis ego immortalibus ducibus hanc men-

tem, Quirites, voluntatemque suseepi, que j'ai conçu
celte volonté, ce dessein, id. Catil. 3, 9, 22. Legalos
ad Achillan milteret et, quid esset sua; voluntalis, os-

tenderet, Coes. B.'C. 3, iog, 3. Ut ejus semper vo-

luntalibus non modo cives assenserint, etc., que ses
volontés ont toujours trouvé obéissance non-seulement
chez les citoyens, Cic. de imp. Pomp. 16, 48.

2° locutions adverbiales. — a) sua (alicujus) vo-

lunlate, ou simplement voluntate, volontairement, li-

brement, de son plein gré, de son propre mouvement,

spontanément, volontiers, avec plaisir, de bonne

/race, de bon coeur : Equidem, ut verum esset, sua

voluntate sapientem descendere ad rationes civitalis

non solere, sin autem temporibus cogeretur, tum, etc.,

pour moi, fût-il vrai que le sage descend volontai-

rement, Cic. Rep. 1, 6; cf. : Quem (Regulum), quum
sua voluntate, nulla vi coactus... ex patria Carthagi-
nem reverlisset, de son plein gré, sans contrainte au-

cune, id. Fin. 2, 20, 65, et,: Ego jam tibi ipse istuc,

quod expetis mea voluntate concedam, ce que tu de-

mandes, je te l'accorderai de moi-même, ia. Divin, in

Coecil. g, 27; R.editus in patriam voluntate omnium
concedi videretur, du consentement de tout le monde,
id. Fam. i3, 5,2. — Nisi voluntate ibis, rapiam le

domum, si tu n'y vas pas de toi-même, de bon gré, je
t'emmènerai de force à la maison, Plaut. Mil. gl. 2,
5, 40. Eos ne ad rem publicam quidem accessuros

putat nisi coactos. ffiquius aulem erat id voluntate

lieri, il eût mieux valu que cela se fit volontaire-

ment, Cic. Off. 1, g, 28. Alia; civitales volunlale in
dilionem venerunt, se soumirent d'elles-mêmes, Liv.

2g, 38, 1. — b) ad voluntatem, de, ex voluntate,
suivant les désirs, d'après les voeux de : Se non belle

dicere, non ad voluntatem loqui posse, il avoue qu'il
ne possède point l'art de la parole, de parler pour
faire plaisir aux autres, au gré des autres, Cic.

Quint. 3o, g3 ; de même loqui ad -voluntatem, id.
Parad. 5, 2, 3g; cf. : Vultus et sermo ad aliorum
sensum et voluntatem commutaudus, il faut mo-
difier son visage et ses discours, selon le senti-
ment et les dispositions des autres, Qu. Cic. Petit.

cons. 11, 42. — Vix tamen sibi de mea voluntate

concessum est, il l'obtint à grand'peine et seulement

parce que j'y consentis, id. Att. 4, 2, 4- — Illud ac-

cidit praater oplatum meum, sed valde ex voluntate,
cela esl arrivé contre mon-espérance, mais tout à fait
selon mon désir, id. Pis. 20, 46; de même ex Caesa-

ris voluntate, d'après le. voeu de César, id. Fam. i3,

2g, 7.

B) dans le sens prégnanl. —.1°) bonnes disposi-
tions, bienveillance, intérêt, faveur : Quod de sua

voluntate erga Caesarem humanissime diligentissime-

que locutus esses, de son attachement, affection ou

zèle pour César, Cic. Qu. Fr, 3, 1, 6, ao; de même

~ totius provinciaeerga Caesarem, Coes. B. C. 2, 17,

2; r^j summa in se (joint à summum studium), id.

B. G. 1, 19, 2. r-^-mutua, bienveillance mutuelle, bon

vouloir réciproque, Cic. Fam. 5,2, 1 ; r-^* aliéna a le,
mauvaises dispositions à ton égard, id. Lig. 2, 6. Vo-

luntas vestra si ad poetam accesseiit, si vous daignez
accorder votre bienveillance au poète, Ter. Phorm.

prol. 3o. Quum tanto studio C. Rabbins totius Apu-
liae, singulari voluntate Campanie vicinitalis ornelur,
Cic. Rabir. perd. 3, S. Mansisset eadem voluntas in

eorum posteris, ère., id. Rep. 1, 41, <'-tautres sembl.

2°) dernières volontés, testament : Nonne arripuisti

pâtrocinium asquitalis, el defensionem leslamento-

rum ae voluntatis mortaorum ? Cic. de Or. 1, 57,

24.2; de même Plin. Ep. 4, 10, 3; 5, 7, 2; Ammian.

28, '1 î:med.; 4, med. et autres. On dit aussir^-> ullima,
Pomp. Dig. 35, 1, 6.

II) métaph. (d'après 1. volo, re° H, F), en pari, du

langage, sens, signification, esprit, voeu (ne se trouve
ainsi que poster, à Auguste; particul. fréq. dans

Quiniitien) : Verbis legum slandum sit an voluntate,
s'il faut s'en tenir aux termes ou au voeu de la loi,
à la lettre, ou à l'esprit, Quintil. Insl. 7, 10, 6; de

même opp. verba, id. ib. 7, 1, 49; 7, 5, 4; cf. Quass-
tio juris omnis aut verborum proprietate aut volun-

tatis conjectura, continetur, toute question de droit

roule sur ta propriété des mots ou sur l'interpréta-
tion conjecturale de l'intention, id. ib: 12, 2, ig.
Voluntatem complecti quam uomina interprelari
maluerunt, id. ib. 6, 2, g. Verborum vi aul voluntate,

d''après le sens et ta portée des mots ,id, ib. S, proef. 10.
<—»legis, id. ib. 3, 6, gg.- ^ nôminis, id. ib. 7, 10,

1, et autres sembl.

YÔlantâtïYns, a, um, adj., qui exprime une vo-

lonté : I-*J verba, Prise, p. 112g.
Volnintîi, OÙOXOÛVTIOI, Ptol.; peuple sur la

côte E. de l'Hibernïe.

Yolup, voy. volupe.
Yolûpe, ou, par apocope, YÔlnp, adj. el subst.

n. [1. volo], agréable, chose agréable, qui fait plaisir,
plaisir ; opoos. rè.aegre (mot antér. à l'époq. class.)

•—
a)

volupe : Cursu, armis, equo victitabam volupe, Plaut.

Most. 6, 2, 74. Facile vostro animo volupe, conten-

tez-vous, faites votre caprice, id. Casin. 4,2, 5. —--

Si illis aegre est, mihi quod volupe est, si ce qui me

fait plaisir leur fait peine, id. Mil. gl. 3, 1, i52;
cf. : Quia vos tranquillos video, gaudeo et volupe est

mihi, je me réjouis et c esl pour moi une grande-
joie, une vive satisfaction, id. Amph. 3, 5, 3 ; de
même volupe est (comme aegre est), id. Poen. 5, 5, 47 ;
Mil. gl. 2, 3, 6; 4, 5, 12, Poen. 5, 4, 20; Rud. 4,
1, 1; 4, 4, i3s; Stick. 4, 1, 2; Truc, i, 1,6.—G)

volup : Ut tibi ex me sit volup, poire* trouver le bon-

heur dans mes bras, Plaut. Men. 4, 3, 3 ; cf. : Quiet
rem serval el qui bene habet suisque amicis est volup,
id. Mil. gl. 3,1, i3o. Volup est quod agas, si idpro-
cedit lepide et ex sententia, id. ib. 4, 1, 1; de même

volup est, je suis ravi, enchanté, fort aise, Ter. Phorm.

4, 3, 5, Donat.; Hec. 5, 4, 37.

Volâpïa, ae, f. [volupis], déesse de la volupté,
Varro, L. L. 5, 34, 45; Augustin. Cic. D. 4, 8;
Macrob. Sat. i-, 10; cf. Hartung, Relig. des Rom.

2, p. 247. ;*
YoluptSbïïis, e, adj._ [voluptas], qui fait plai-

sir, agréable : <—' nuncius, Plaut. Epid, 1, 1, ig.
Yoluptarie, adv., voy. voluptarius, à la fin.
Yolûptârïus (forme access. poster, à

l'époq.
class. voluptuaiius, Capitol. Ver. 2; Mart. Capell. 2,
37 ; Inscr. Fratr. Arv. ap. Marin, p. g2), a uni, adj.
[voluptas], relatif au plaisir (des sens), à la volupté ;
de plaisir, de joie, de plaisirs sensuels, voluptueux :

Quamquam Sloici communi nomine corporis et animi

V|8ovvrv appellanl, ego malo laetitiam appellare quasi
gestienlis animi elationem voluptariam, ce que les
Stoïciens appellent -^8ov^ , terme qui convient à la fois
au corps cl à l'esprit, je préfère, moi, l'appeler laeti-

lia, /'07'e, comme étant un transport voluptueux de

qui ne se possède plus, Cic. Fin. 3, 10; 35. De même

-J Tes, joint àamoenae, Plaut. MiUgl. 3, 1. 46. .-J

locus, id. Poen. 3, 2, 25. ~ possessiones, Cic. Au.

12,25,1. Gustatus, qui est sensus ex omnibus maxime

voluptarius, le goût, de tous les organes le plus sen-

suel, id. de Or. 3, 25, 99. Ego a te non postulo, ut
dolorem eisdem verbis afficias, quibus Epicurus vo-

luptatem, homo, ut scis, voluptarius, homme adonné
aux plaisirs sensuels, id. Tusc. 2, 7, 18; de même

homines, id. Fin. 5, 55, 74; Tusc. 5, 3i, 88 (joint
à mollis); Plaut. Men. 2, 1, 34; Rud. prol. 54; cf.
•-J delicata, mollis disciplina, Cic Fin. 1, 11; 37.
<-- disputationes, entretiens qui traitent des plaisirs
sensuels, id. de Or. 3, 17, 62. — * Adv. vôluptârie,
avec volupté, voluptueusement : r^i transactis paucis
noctibus, Appui. Met. 3, p. i38.

Yolnptas, âtis, f. [volupe],plaisir, joie, salis-

faction, jouissance (sensuelle ou intellectuelle), vo-

tuplé: a Omne id, quo gaudemus, voluptas esl, ul

omne, quo offendinius, dolor,.» 7017/ ce qui nous
cause de la joie esl plaisir, comme ce qui nous blesse
est douleur, Cic. Fin. 1, 11, 37; cf. : < Huic jerbo

(voluplatis) omnes qui Latine sciunl, duas res subji-
ciuut, telitiam in animo, commotionem suavem ju-
cnnditalis in corpore, » id. ib. 2, 4, i3 sq. Nulla ca-

pitalior peslis quam voluptas corporis, il n'est pas de

fléau plus funeste que les plaisirs sensuels, id. de Se-
nect. 12, 3g. Ex tuis literis cepi ûna cum omnibus
iucredibilem voluplalem , ta lettre m'a fait, comme
à tout le monde, un plaisir incroyable, id. Fam. 5, 7,
1. Nec vero sum inscius, esse ulilitalem in hisloria,
non modo voluptatem. Quid? quum fietas fabulas...
cum voluptale legimus? je n'ignore pas que l'histoire
n'est .pas seulement agréable, et qu'on en tire aussi de

l'utilité, id. Fin. 5, ig, 5is Quid ergo? solem dicam
aut lunam aut coelum deum ? ergo etiam beatum ?

quibus fruenlem voluptatibus? etc., id. A 7. D. 1, 3o,
84, et autres sembl. — A voluptatibus, l'intendant
des plaisirs, maître des plaisirs, officier de la cour
des empereurs, Suet. Tib. 42,'fin. -^ B)personnifiée
el comme divinité, Voluptas, la Volupté, le Plaisir,
Cic. N. D. 2, 23, 3i. —

II) métaph. A) en part, de

personnes, comme t. de caresse : Mea voluptas, ma

joiel mon bonheur l Plaut. Truc. 2, 4, 2; Virg. Mn.

8, 081. —
B) voluplales, réjouissances publiques,

jeux, spectacles donnés au peuple, fêtes, Cic. Mur.

35, 74; Vopisc. Aurel. 34; Prob. 19; Trebell. Gall.

9; et autres. —C) semence, génitale, Arnob. 5, i58;
Hygin. Astr. 2 , i3.

*
YÔlnptâtïYus, a, um, adj. [voluptas], relatif

aux plaisirs, Fronto, Ep. 2, 6, fin.
*

YÔlnptïfïcns, a, um, adj. [voluptas-facio],
qui fait plaisir : r^-i stella Veneris, Appui. Flor.p. 348.

Yoluptuarins, a, um, voy. voluptarius, au com-
menc.

YOlupttiose, adv., voy. volupluosus, à la fin.
volnptnôsns, a, um, adj. [voluptas], plein de

plaisir, agréable, délicieux, charmant (mot poster, à

Auguste ) : Voluptuosum est, posse utraque eadem

opéra invisera, Plin. Ep. 3, ig, 2. —
Superl. : r^

concionator, Hieron. adv. Jovin. 1, 4. — Adv. vô-

luptuose, avec beaucoup de plaisir ou de joie, sensuel-

lemenl, Sidon. Ep. 5, 20. •—
Compar., id. ib. 1, 9,

med.

. Volnsiënns, i, ni., nom propre rom., p. ex.
C. Volusienus Quadralus, tribun militaire, Coes. B. G.

3, 5; 8, a3. Cic. Phil. 14, 7, 21.

Vôlûsmus, a, um, relatif à Volusus ou Volesus,
surnom primitif des Valerii .• r—> gens, Fest. in Op-
tima lex.

Volûgius, ii', m., nom de famille rom., p. ex.

Q. t^j, partisan de Cicéron, Cic. Fam. 5, 10, 2; 5,
20, 3.

Volustana, Liv. 44, 2; défilé dans /esCambunii

montes, 170)'. ce nom.

YÔlHta,a;, f. [volvo], volute, ornement des co-

lonnes, Vitr. 4, 1; 3, 3; 7, 5.

YÔlatabrum, i, re. [voluto], bauge de porc,
bourbier, Virg. Georg. 3, 411", Arnob. 7, 224.

*
Yolâtâbnndus, a, um , adj. [voluto], qui se

roule, qui se vautre dans : Libidinosus et volulabun-
dus in voluptatibus, Cic. Rep. Frgm. ap. Non 491,
16 (Rep. 2, 41 ed. Mos.).

Yolûtârinm, ii, n., cylindre, Gloss. Cyrill.
Yolûtâtim, adv., en faisant rouler, Plaut: Mil.

2, 5, 40 (où au lieu de volulalim domum le rapiam,
il vaut mieux lire, avec d'autres. : Nisi voluntate

ibis, rapiam te domum ).
Yolûtâtïô , ônis, /. [ voluto], action de se rouler-,

de se vautrer dans, —
I) au propr. : ~ in Iuto, dans

la boue, Plin. 8, 5i, 77. «--J pulverea athletarum,
Tertull. Pall. 4. — Au pluriel ; r-v corporis,

* Cic.



VOLV VOLV VOMO 6o3
Pis. 34, 83. —

B) particul,, dans un sens obscène i
Contemplâtus foedissimam jacentium volutatiouem,
Petron. Sat. g5; de même Senec. Contr. 1, 2, med.
—

n) au fig. {poster, à Auguste).
*

A) (roué/e de
Came, agitation, inquiétude : ~ nusquam residenlis
animi, Senec. Tranqu. 2, med. — *

B) inconstance;
vicissitude : I^J tanla rerum humanarum-, Senec. Ep.
gg, med.

YolBtâtns, ûs, 7?7.[voluto], action de se rouler,
de tourbillonner, tourbillon (poster, à Auguste) : Mul-
tum pulveremVojutatu collectum excutil in oculos,
Plin. 10,-4, 5. Au pluriel : <-~. pulvereis, Appui.

Met.^k, p. 144, 3g.
TÔliitïlis, e, adj., qui peut être roulé, Not. Tir.

p. 124.

VOLUTIM, adv. [ volvo ), rapidement, comme volu-
biliter, selon Non. 4,1.

YolQtïna, ffl, f. [volvo], déesse de la menue paille
qui enveloppe les grains, Augustin. Civ. D. 4, 8, med.

YÔlûto, âvi, âtam", 1. v. intens. a. [volvo], rou-
ler; faire rouler, enrouler, faire tourner, etc. —

I)
au propr. : ^J amphoras per lerram, Colum. 12, 48,
4- ~

pelagus (ventus), le veni soulève et roule les
flots, Lucan. 1, 412. ~ pilas e fimo pedibus, former
en marchant des pelotes de fumier, Plin. 11, 28, 34 ;
cf. volvo, re° I. — *—' se in pulvere, se rouler, se vau-
trer dans la poussière, Plin. 3o, 16, 53 ; et, plus souv.,
au passif dans le sens moyen : Quid ta istuc curas,
ubi ego oblinar atque voluter ? pourquoi le mels-lu en

peine de savoir où j'oindrai el roulerai mes membres ?
Lucil. dans Non. 420, 22. Ut gallime possint in

pulvere volulari, Varro, R. R. 3, g, 7 ; de même ~
sus coenoso lacu, Colum. 7, 10, 6; cf., par allusion
à la signification appellative du nom de Verres :

Quem (Verrem) in luto volulatum totius corporis ves-

tigiis invenimus, lequel Verres (verrat) a laissé l'em-

preinte de-toutes les parties de son corps dans la fange
où il s'est vautré, Cic. Verr. 2, i, 24, 53. (Animi)

corporibus elapsi circum terram ipsam volutanlur,
les âmes échappées du corps errent autour de la terre

même, id. Rep. 6, 26, fin. Quum libi pueri ad pedes
volutarentur, se roulaient à tes pieds, Auct. Herenn.

4. 24, 33 ; cf. dans le même sens la forme active :

Genua amplexus genibusque volulans Haerebat, el se
roulant à ses genoux, Virg. Mn. 3, 607.

B) particul. dans un sens obscène, Plin. 35, ir,
40, § 140; Senec. Contr. 1, 2; Petron. Sat. 7g; Jus-

tin. 12, 6; Tertull. ad Uxor. g.

U) au fig.
— A) en génér. : ~ vocem per ampla

alria, faire rouler sa voix à travers les vastes gale-
ries, Virg. Mn. 1, 725; de même <^< vocem, id. ib.

5, i4g; r-> murmura, id. ib. 10, 98. ~ verba con-

fusa, Ovid. Met. 12, 55, — Au passif dans le sens

moyen : Quum omnes 'in omni génère et scelerUm

el fiagiliorum volutentur, se plongent dans toutes sor-
tes 'de débauchés et de crimes, Cic. Fam. 9, 3, 1 ; de

même .—' in omni dedëcore, se vautrer dans toutes
les hontes, Auct.'Herenn. i", i3, 19; r*-> inter niala

plurima, Senec. Vit. 'beat. 24, med.

B) particul., rouler qqche dans son esprit, méditer,
réfléchir à ou sur, peser, etc. : Quanta in pectore
banc rem meo magis -voluto, plus je réfléchis à cette

chose, Plaut. Capt. 4, 2, 1 ; de même ~ in animo,
Liv. 28, 18, n. Nihil umquam nisi sempiternum et

divinum animo volutare, Cic. Rep. i; 17 ; de même

<^J aliquid meule, Lucr. 3, 241. Tacitus mecum ipse

volute, je médite en silence, Virg. Ecl. 9, 37; de

même n^ sécum, Ovid. Met. 1, 38g. ~ secum corde,

Virg. Mn. 4, 533; ~ suo cum corde, id. ib. 6, i85.

Cf. Casrosque volutat éventas animo secum, id. ib. 6,

157 et : Atque hiec ipse suo tristi'cum corde volutat,

id. ib. 6, i35. Has conditiones quamquam ipse in sé-

créta volutaverat cum amicis, tamen, erc, bien qu'il
eût lui-même pesé ces conditions en secret avec ses

amis, cependant, etc., Liv. 34, 35, 4-

1. YOlutus, a, um, Partie, de volvo.
* 2. Yolûtus, ûs, rei. [volvo], action de se rouler,

de ramper : Dédit volatus avibus, volutu's serpenli-

bus, cursus feris, etc., Appui. Flor. p. 348.

YolYa (s'écrit aiuiivulva), as,/, [volvo], enveloppe.

I) ère gériér. : ^-> fungorum, enveloppe des cham-

pignons , Plin. 22,22, 46; ~pomorum, pelure-des

fruits, la pellicule qui enveloppe les pepms, Scribon.

Comp.'ioijfin.
—

II) particul., vulve, utérus, matrice

(de femme), vulve (de femelle des animaux), ventre,

sein, Varro, R. R. 2, 1, ig; Cels. 4, 1; 2°; 5, 21;

a5, et très-souv.; Plin. 11, 37, 84; Ju™"- 6, 12S;

Martial. 11, 61, 11; Pers. 4,35, et autres.— Vulve de
'

truie, comme mets très-délicat, Plin. 11, 37, 84; hoev.

dans Macrob. Sal. 2, ri; Hor.Ep. 1, i5,4r; Mar-

tial. i3, 56, s.

YOIYO, volvi, vôlûlum, 3. (forme archaïque de ïin-

fin. pass. volvier, Lucr. 5, 71!/) 17. a. rouler, faire
rouler, faire tourner, enrouler, etc.

I) ou propr. : (Amnis) volvit sub undis Grandia

saxà, le fleuve roule sous ses flots d'énormes rochers,
Lucr. 1, 28g; de même ~ beluas cum- fluctibus (pro-
cellie), les ouragans roulent avec les flots les monstres
enlevés du fond des mers, Plin. 9, 3, 2 ; *-^> vorlices

(flumen), roule des flots tourbillonnants, Hor. Od,
2, g, 22. (^J fumum caligine (venlus), lèvent soulève
de noirs tourbillons de fumée, Lucr. 6, 6g2. «^ ocu-
los bue illuc, tourner, rouler les yeux de tous côtés,

promener ses regards çà et là, Virg. Mn. 4, 363; cf.
~ oculos per singula, id. ib. 8, 618. ~ filum, Varro,
L. L. 5, 23, 33. T<7 pilas, former des pelotes de fu-
mier (en les roulant avec ses pieds), Plin. 3o, 11,
3o ; cf. voluto, n° I. Volvendi sunt libri quum alio-

rum, tum in primis Catonis, il faut dérouler, ouvrir,

feuilleter les livres, etc., Cic. Brut. 87, 298 ; -de même

^Tyrrhena carmina relro, Lucr. 6, 381. (Delà vo-

lumen, dans le sens de volume, livre, voy. ce mol
n" I.) Qui terga dederant, conversi in hostem vol-

ventesque orbem, nunc sensim referre pedem, nunc

conglobali restare, formant un cercle, se formant en

peloton pour marcher à l'ennemi, etc., Liv. 22, 29,
5; de mêmeid. 4, 28, 8. Semineces volvit multos aut

agmina curru Proterit, il en renverse beaucoup à
demi morts, Virg. Mn. 12, 329, el autres sembl.

B) au passif dans le sens moyen, se rouler, tour-

ner, parcourir un cercle, rouler, etc. : Nobis coe'num
teterrima quom sit Spurcities, eadem suibus haac
munda videtur, Insatiabiliter toti ut volvantur ibi-

dem, .tuer. 6, 97g. Ille (anguis) inter vestes et levia

pectora lapsus Volvitur, le serpent, se glissant entre
les vêtements et la peau, se déroule, déroule ses an-

neaux, Virg. Mn: 7, 349. Cylindrum volvi et turbi-

nem pulànt, ils pensent que, une fois mis en mouve-

ment, te cylindre roule et le sabot tourne de lui-

même, Cic. Fat. 18, 42. Illi qui volvuntur stellarum
cursus sempiterni, cette éternelle révolution des astres,
id. Rep. 6, 17. Excussus curru moribundus volvitur

arvis, il roule expirant sur te sol, Virg. Mn. 10, 5go ;
de même <^ bumi ; rouler à terre, id. ib. ir, 640;

cf. .-Volvitur Euryalus lelo, id. ib. 9, 433.Lacrimie
volvuntur inanes, des larmes inutiles coulent de ses

yeux, id.ib. 4, 44 g, et autres sembl.

II) au fig.
—

A) en génér. : Volvere curarum tris-

tes in peclore fluctus, rouler de tristes pensées dans
son âme agitée, Lucr. 6, 34 ; de même r-^j magnos
fluctus irarum, id. 6, 74; ~ ingénies iras in pectore.
rouler dans sa poitrine de vastes flots de colère, Liv.

35, iS, fin. Quidve dolens regina deum tôt volvere

casus Insignem pietate virum, toi- adiré labores Im-

pulerit, a poussé un héros fameux par.sa piété à

dérouler (à subir successivement) tant de malheurs,
c.-à-d. à passer par tant d'épreuves, Virg. Mu. 1,

9 ; cf. : Satis diu saxum hoc volvo, depuis assez

.longtemps je route ce rocher, Ter. Eun. 5, 9, 55.

(Lunam) celerem pronos Volvere menses, dérouler,

parcourir les mois, Hor. Od. 4, 6, 40; de même r-^j

menses, Virg. Mn. 1, 27g, et dans le sens neutre :

Volventibus annis, dans te cours des années, id. ib.

1, 234. Sic fata deum rex Sortilur volvitque vices,
- is vertilur ordo, etc., et prépare, détermine les évé-

nements qui se succèdent, id. ib. 3, 376; cf. .\(Po-

pulum) Venturum excidio Libyae : sic volvere Parcas,

qu'ainsi le préparent les Parqués, id. ib. 1, 22. —

M. Ponlidius celeriter sane verba volvens, nec hebes

in causis, qui parle avec abondance, qui fait tomber

les mots avec volubilité, Cic. Brut. 70, 246; de même
f--j sentenlias facile verbis, développer sa pensée avec

une élocution facile, id, ib. 8r, 280; cf. : Lqngis-
sima est complexio verborum, quae volvi uno spiritu

potesl, la période qu'on peut prononcer d'une seule

haleine est fort longue, Cic. de Or. 3, 47, 18a.

B) particul"., rouler dans son esprit, méditer, ré-

fléchir à ou sur, peser, etc. ( n'est pas en ce sens dans

Cicéron) : Vehementer eo negotio permotus multa

cum animo suo volvebat, roulait mille pensées ou mille

projets dans son esprit, Sait. Jug. 6, 2 ; de même <—>

mulla secum, id. Catil. 32, i', Liv. 26, 7, 3; <~

immensa omnia animo, id. 2, 49, 5. ~ bellum in

animo, méditer la guerre, id. 42, 5, 1 ; de même r~~j

bellum adversus nos, médite la guerre contre nous,

songe à nous faire la guerre, Tac. Ann. 3, 38; *—'

Fauni sorlem sub pectore, Virg. Mn. 7, 254. Ha;c

illis volventibus tandem vicit fortuna rei publica;,
Cic. Catil. 4i,3.

*
YolYula, ae, / dimin. [volva], petite matrice,

petite vulve, Apic. 2, 3.

YOIYUS,!, m., sorte d'herbe, lsid. Orig. 17, 9,10.

Vomânus, P/7/7. 3, i3 ; SU. Ital, 8, 439; fl. du
Picenum , formait la limite S. de la Regio Prielu-
tiana ; auj. Vomano.

*
rômai, âcis, adj. [vomo], qui vomit souvent,

sujet à vomir ou aux vomissements : Anus, quibus
nihil litigiosius, bibacius, vomacius, Sidon. Ep. 8, 3.

Yômer, ëris ( forme access. du nomin. sing. vo-

mis, .Cato, R. R. i35, 2; Virg. Georg. 1, 162; Co-
lum. 2, 2, 26), 777., soc de la charrue, « P/777. 17, 4,
3 »; Cic. Phil. 2, 40, 302; Colum. 2, 2, 23; Virg.
Georg. 1,46; Hor, Od. 3, i3, 11; Epod. 2,63;
Ep. 1, 2, 45, et beauc. d'autres. — II) métaph. A)

parties naturelles de l'homme, Lucr. 4., 126g. — B)

poinçon pour écrite, stylet (pour labourer la cire des

tablettes), Alla dans lsid. Orig. 6, g.
Yomïca (ô long, Seren. Sam. 40, 743), ae, f.,

abcès, apostème, abcès chaud, dépôt d'humeur, vo-

miqtte.
—

I) au propr. : Cels. 2, 8 ; 4, 8, fin.; Cic.
N. D. 3, 28 , 70; Plin. 20, 22, 8g ; £uci/. dans Non.

386, 27; Plaut. Pers. 2, 5, 13; Juven. 14, g5, et
beauc. d'autres. •— B) métaph. en pari, des pierres,
vésicule, Plin. 33, 6, 32 ; 37, 2, 10. — II) au fig.,
plaie, mal, calamité,peste, fléau ; ulcère, chancre (très-
rare et blâmé comme ignoble par Quintilien, voy.
à la suite) : HOSTEM ROMANI SI ËXPELLEP.F,
VVLTIS VOMICAMQVE, QYM GENTIVM VE-
NIT -LONGE, APOLLINI VOVENDOS CENSËO
LVDÔS , QVI, etc., anc. prédiction dans Liv. 25,
12, g, et dans Macrob. Sat. 1,17. « Sunt quaedam et
humiles translationes et sordidae : non enim si Cicero
recte Sentinam rei publica; dixit, foeditatem hominum

significans, ideirco probem illud quoque veleris ora-

toris, Persecuisti rei_pub|icae vomicas, » Quintil. Inst.
8, 6, i5. o (Augus-tus) Agrippam nepotem el Julias,
filiam el neplem, omnibus probris contaminalas, ap-
pellaresolebat 1res vomicas aut tria earcinomata sua,»
ses trois abcès ou ses trois chancres, Suet. Aug. 65.

Yomïcôsas, a, um, adj. [vomica J, plein d'abcès,
couvert d'ulcères, Coel. Aur. Acut. 2, 17.*

vomïcus, a, um, adj. [vomicoj, ulcéreux ; an

fig., dégoûtant, sale : r-~j morbus, Senec. Contr. 2,'
12 med.

Yomïficus, a, uni, adj. [yomo-facio], qui fait
vomir, vomitif, èmétique : r-^ medicamenlum ,' un

vomitif, Coel. Aur. Acut. 3, 2, 17. r>-* succus, App.
Herb. 108.

Yomïfitiag, a, um, adj. [par corruption de vo-

mïca-fluo], purulent : r-o passio (i. e. morbus), abcès

purulent, Coel. Aur. Tard. 2, 14.

vomis, eris , voy. vomer.

Yomïtïo, ônis, f. [vomo], action de vomir, vo-

missement, Cic.N. D. 2, 5o, 126; P/7'77. 11, 53, 117;'
26,20, 83; 22, 25,64; 26, 7, 25, et passim et au-
tres. — II) dans le sens concret, matières vomies,
vomissure, vomissement : Varii colores vomitionum ,
Plin. 25, 5, 23. ' .

vomïtïum, ii, re. = vomitio, vomissement, Marc.

Capell. 2, p. 35.

Yomïtô, are, v. intens. n. [vomo], vomir souvent
ou abondamment, Colum. 7, 10, 5; Senec. Ep. 18;
Suet. Vile/l. 33.

*YÔniïtor, ôris, m. [vomo], celui qui vomit : 3e-

juni vomitores, Senec. Ep. 88, med.

Yomïtôrms, a, um, adj. [vomo], vomitoire, vo-

mitif : ~ bulbus, Plin. 20, g, 41; de même id. ai,
ig, 75. —

II) métaph. substantivt vomitoria, orum,
7?i., vomiloire's, portes conduisant aux gradins des
théâtres et des amphithéâtres (et qui vomissaient la

foulé), selon Macrob. Sat. 6, 4.
1. vomïtus, a, um,pu7(. de vomo, Coel. Aur.

Acut. 3, 20.

2. vômïtus, ûs, 777.[vomo], action de vomir, vo-

missement, Plaut. Merc. 3, 3, r5; P/7'77. 8, 48, 72;
i3, a3, 44; 20, 6, 23; Senec. Ep. 68; Suet. Ner.
20, et autres. r~> pulmoneus, action de cracher ses

poumons, Plaut. .Rud. 2, 6, 26. 00 II) métaph., dans
le sens concret, matières vomies, vomissure, vomis-
sement, Plin. 23,.S, 80; 29, 4, 27. — En part, d'un
homme qui inspire du dégoût, rebut, lie, ordure;
Lucil. dans Non. 2, 3o; Plaut. Most. 3, 1, 120.

Yomo, iii, ïtum, 3. v. re. et a. [formé, avec di-

gamma, de È[iÉto] — 1°) neutr., vomir, rendre, reje-
ter (chez les Romains on se faisait souvent vomir pour
se donner de l'appétit et pouvoir se remettre à table) :

Quum vomere post coenam le velle dixisses, Cic. De-

jot. 7, 21; de même id. Phil. a, 25, 63, Ce/s. r, 3.
f^j in mensam, vomir sur la -table, Cic. Fin. 2, 8, 23.
— Avec un régime homogène : r—/ vomilum, Plaut.

Rud: 2, 6, 26. Impersonnellmt : Ab hora tertia bibe-

batur, ludebalur, vomebatur, à la troisième heure on

buvait, on jouait, on se faisait vomir, Cic. Phil. 2,

T6.
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41, 104. —
B) métaph., en génér., se verser, Se dé-

charger, se jeter, en parlant d'un fleuve : Qua largius

vomit (Padus), où le Pô se jette dans lamer, Plin. 3,

!(-, 20. II) oc/., vomir, rejeter, faire sortir, lan-

cer : /-> 5anguinem , avoir un vomissement de sang,

vomir du sang, Plin. 26, i3, 84 ; ~ pâme intestina

sua Petron. Sat. 66. — Au partie, pass. substantivt :

Ecestio vomitorum similis, semblable à de la Vomis-

sure, Coel. Aurel. Acut. —
B) métaph. en génér.,

vomir, cracher rejeter, rendre (poét.) : (Charybdis)
vomit fluctus totidem totidemque resorbet, Ovid. Her.

12; 125 ; de même ~ uudam salutantam, vomir des

flots de courtisans, Virg. Georg. 2, 462; ~ fumum,

<U07777>de la fumée, id. Mn. 5, 682; ~ geminas

flammas, id. ib. 8,681; ~ mei (apes), Petron. Sal.

56. ~ vitam,'expirer, Lucr. 6, 829; de même <~ aui-

mam, exhaler, rendre le dernier soupir, rendre l'âme,

Virg. Mn. 9, 349. r^i argentum, rendre gorge, resti-

tuer de l'argent, Plaut. Cure. 5, 3, 10.

Vonônes, is, rei., nom de deux rois des Partîtes,
Tac. Ann. 2, 1, 4g. Suet. Tib. 4g.

Yopa, as, f., objet mentionné dans la lex coriaria,
Inscr. A fric. ed. Rénier n" 4111.

Vopiscianoe> Itin. Ant. 23; lieu de la Maure-

tania, que fou prend pour la Prisciana de Mêla et la

Plisciana de Ptol.; voy. ces noms.

Yopiscns, i, 777., né après un autre, puîné, en

pari, d'un jumeau dont le frère n'était qu'un avorton

el est mort : « Vopiscos appellabant egeminis, qui re-

tenti utero nascerentur, altero interempto abortu, »

ore appelait Vopiscus celui de deux jumeaux qui res-

tait dans l'utérus, l'autre ayant péri par un avorte-

ment, et venait à terme, Plin. 7, 10, 8 ; de même Non.

557, 3 ; Solin. 1 med.; lsid. Orig. 9, 5. — De là II)

Vopiscus, surnom romain, par ex. L. Julius Vopiscus,
Liv. 5, 54, 3. Flavius Vopiscus, historien qui vivait

sous Constantin le Grand, auteur de la Biographie
de plusieurs empereurs romains, voy. Boehr, Hist. de

la littér. rom. § 229.
a Yopte pro vos ipsi Cato posuit, » Fest. p. 379.

Yorâcïtas, âtis, /. [vorax],- voracité, avidité,

grand appétit (mot poster, à Auguste) : r-o hominis,

Etilrop. 7, 12. ~ asini, Appui. Met. 7, p. 200. —

II) métapk., en pari, du feu qui dévore tout : /—<avi-

dissima, Plin. 2, 107, 711.

Yoraciter, adv., voy. vorax, à la fin.
v ôrâgïnôsus, a, um, adj. [vorago], p/ei'77 de tour-

nants d'eau, d'abîmes, de gouffres : <—- solum , Auct.

B. Hïsp. 29. *—>via, Appui. Met. g, p. 221.*—> amnis,
Ammian. 24, 6.

Yorâgo , ïnis, /. [voro ] , gouffre, abîme, tour-
nant d'eau, trou : Quum equum demisisset in flumen,
summêrsus equus voraginibus non exslitil, le cheval

englouti dans les gouffres ne reparut plus, Cic. Divin.

1, 33, 73; de même en pari, d'un gouffre d'eau,

Virg. Mn. 6, 296; Catull. 17, 26; Curt. 8, 14.

Gouffre dans la terre, Liv. 7, 6, 1. — Poét. en pari,
d'un ventre qui engloutit force nourriture : t—' ven-

Iris, Ovid. Met. 8, 845. —
II) métaph. : Vos geminae

voragines scopulique rei publica;, vous êtes les deux

gouffres et les deux écueils , c.-à-d. les deux fléaux
de l'État, Cic. Pis. 18, 4.1. Gurges. et vorago palri-
nionii, dissipateur qui engloutit son patrimoine, id.
Sest. 52, in. r^- aut gurges vitiorum, gouffre de

vices, id. Verr. 2, 3, 8, 23. Avaritia, manifesta; prae-
da; avidissima vorago, l'avarice, gouffre avide de toute

proie certaine, Val. Max. 9, 4.

Yorâtor, ôris, 777.[voro], lwmme vorace, qui dé-

vore, glouton, gourmand (latin, des bas temps), Ter-

tull, Mono g. 8, fin.; Jejijn. 2 med.; Paul. Nol. Ep.
19, 10._

Yoratrïna, ae,/ [voro]
— *

I) lieu où Von mange,
taverne, cabaret, Tertull. Apol. 3g. —II) abîme,

gouffre quiengloulil : r-*j terrarum, Ammian. 17,7, fin.
Yor-ax, âcis, adj. [voro], qui dévore, dévorant, af-

famé, vorace, glouton (très-class. ) : Quae Charybdis
tam vorax ? Oceanus vix videtur lot res tam cito ab-
sorbera poluisse,y a-t-il Charybde si dévorante? Cic.
Plut. 2, 27, 67; de même ~ venter, Ovid. Met. i5,
94. ~ ponlus, Lucan. 2, 664. ~ flamma, flamme
dévorante, Sil. 4, 687. — r^i impensa;, Val. Max. 7,
T..fin. ~ usura, l'usure ruineuse, Lucan. 1, 181. —

Compar. ~ ignis, Ovid. Met. 8, 841. Dans un sens
obscène : ~ culus, Catull. 33, 4.

Vordenses, ium, habitants d'un bourg de la
Gaule Narbonaise nommé auj. Gordes, entre Apt et

Carpentras, Inscr. ap. Spon. Miscelt. anliqu. p. 164,
«°4.

Voreda, llin. Anl. 467; -77. de la Britaunia,
entre Longuvallum et Brovonaca;; auj. Old-Penrith,
sel. Reich--

Vorganium, Oùopyâviov, Plol.; Vorgium, Tab.

Peut.; v. de la Gallia Lugdunensis, capitale des Osis-

mii; auj., sel. Reich., Coriay.

Vorgium, ii, n., v. de la Gaule Lyonnaise ou

Celtique, dans le territoire des Osismii, Tab. Peut.

Voridis, Cod. Theod. 12; lieu de la Bithynie.

YÔro, âvi, âtum, 1. v. a. [racine BOP, d'où (3opoc
et piëpûoxu], dévorer, avaler, .manger avidement,

engloutir, etc. —
I) au propr. : Animalium alia su-

gunt, alia carpunt, alia vorant, alia mandunt, 6'7'c.

N. D. 2, 47, 122; de même Plin. 10, 71, gi. <~ vi-

lulum ( balsena), Plaut. Rud. 2, 6, 61. Pol ego,
etiamsi vetet, edim atque ambabus malis expletis vo-

rem, id. Trin. 2, 4, 73; demême ~ mella avide

(apes), P//'«. 11, ig, 21. ~ Lucrina (ostrea), Mar-

tial. 6, 11, 5. Hesinam ex melle ./Egyptiam vorato ,
salvum feceris, avale (comme médecine) de la résine

d'Egypte miellée, Plaut. Merc. 1, 28; demême en

pari, d'une médecine, Martial. 1, 88, 2 ; Coel. Aur.

Acut. 2, 24. — Proverbialmt : Meus hic est : hamum

vorat, il est à moi, il mord à l'hameçon : Plaut. Cure.

3, 91; de même, id. True. 1, 1, 21. — h) métaph.
1°) avec un nom de chose pour sujet : Vorat ha3C

(Charybdis) raplas revomitque carinas, engloutit et

rejette les navires, Ovid. Met. i3, 73i; de même t—-

navem (rapidus vortex), Vïrg. Mn. 1, 116; cf. poét.
i~ agmina (vortex pugnae), le gouffre de la bataille

dévore les bataillons, Sil. 4, 23o. <~ corpus (ulcus),
l'ulcère ronge te corps, Cels. 5, 28, 3.r-*j viam, dé-

vorer l'espace, le pavé, c.-à-d. le parcourir rapide-
ment, terminer promptement sa course, Catull. 35, 7
et autres sembl. — 2°) èrepari, de ce qu'on possède,
dévorer, manger, dissiper : Idem in reliquis generis
ejus (murrhinorum vasorum) quantum voravit, licet

existimare, combien ila mangé, dissipé, Plin. 37, 2,
7. —

II) au fig., dévorer; se livrer avec passion à

(très-rare, mais très-class. )*: Nos hie voramus literas
cum homine mirifico Dionysio, Cic. Alt. 4, 11, a.—
Dans un sens obscène, Catull. 80, 6; Martial. 2, 5i,
6; 7,67, i5.

Vorocnta, comme Oaracta.

Yorso, vorsorius, vorsum, etc., voy. vers.

Yortex, vorticosus, vorlo, etc., voy. vert.

Yorlïcûlôsus, a, um, = vorticosus, Gloss. Cy-
rill.

Yos , pron., voy. tu.

Vosagensis pagus, Gregor. Turon. Hist. 9;
district de France, ainsi nommé d'un lieu Vosagus;
auj. Besage.

Vogag-us, voy. Vôgesus.
Vosalia, VosaYia, Tab. Peut.; lieu de la

Gaule, entre Pontobrice et Bingium, dans le pays des

Treveri, auj. Ober-Wesel.

Vosëgns (s'écrit aussi Vosagus et moins exacte-
ment Vogesus ), i, 777., montagne des Gaules, les Vos-

ges d'aujourd'hui ou le Wasgau en Alsace, Coes. B.
G. 4, 10; Lucan. 1, 397 ; Inscr. Orell. n" 2072; cf.
Ukerl, Gaule, p. 117.

Yoster, Ira, trura, voy. vester.
Vôtïënns Mont anus, de Narbonne, orateur

et poêle rom., relégué par Tibère aux îles Baléares,
Tac. Ann. 4, 42.

Yôtïfïco, as, are, former des voeux, Gloss. Paris.

Yôtïfer, ëra, ërum, adj. [ volum-fero J, chargé
d'offrandes : Votiferaque meas suspendit ab arbore

viltas, Slat. Silv. 4, 4, 92. ~ ferrum, le fer qui a cou-

pé la première barbe, destinée à être offerte aux dieux,
en leur adressant des voeux, Auct. Epith. Laur. et
Mar. in Anlhol. lat. t. 2, p. 33 Burm., v. 14.

Yôtïger, ëra, erum, de bon augure, d'heureux pré-
sage pour l'accomplissement des voeux : r-^i ignés,
Auct. epith. Laur. et Mar. in Anthol. lat. t. 2, p. 633,
Burm. v. 59.

Yôtïto, are, faire des voeux fréquents, Thom.

p. 626.

YÔtïtns,= vëtïtus, voy. veto.

Yôtïve, adv. voy. volivus, à la fin.

VOTIVITAS, atis, /. [volivus], obligation contrac-
tée par un voeu, Inscr. Orell. re° 1120.

YôtÏYns, a, um, adj. [volum], relatif à un voeu,

voué, promis, consacréy dédié, votif (frès-class.) : r^j

ludi, jeux votifs, Cic. Verr. 1, IO, 3i ; Plin. 7, 48,
49. r*-> tabula, tableau votif, ex-voto, Hor. Od. 1, 5',
14. ~ juvenca, id. Ep. 1, 3,36 ; cf. ~ sanguis, vic-
time promise, Ovid. Her. 20, 238. *—* lura, id. Am. 3,
i3, g. r*j carmina, id. A. A.i, 3o5, et autres sembl.
~ legatio, mission votive, mission dont on se char-

geait (souvent en apparence) pour aller, aux frais de

l'État, accomplir un voeu en province, Cic. Ait. 4, 2,
6; i5, 11, 4. r^j noctes, nuits où, pour des motifs reli-

gieux, on s'abstient de tout commerce charnel, Prop.

2, 28, 62. Voliva curialium numerositas, c.-à-d.
nombre de décurions aspirant à la curie, Imper. Ar-
cad. et Honor. Cod. 10, 3i. 5a. —

II) qui arrive à

souhait, souhaité, désiré, agréable (poster, à l'époq.
class.) : ~

conspectus, Appui. Met. 7, p. ig3. ~hos-

pitium, id. ib. 8, p. 218. <~~>mors, Prudent, nspi o-rsç.
10, 33o, et autres sembl. Constabat, votivum illi fuisse,

quod, etc., Treb. Gall. 3. — Adv., votive, selon les

voeux, à souhait, agréablement : Ut taceam Fabios,

Torqualos, Camillos, Decios fuisse superatos, te ip-
sum , mi domine, qui universos vicisli, ejus primbr-
diis existimo votive cessisse, Ennod. ep. 1, 5.

Yôto, as, = 6p.oXoYÉw, voter dans le même sens,
être du même avis, consentir, Onomast. Vel.

Yotnm, i, voy. voveo, à la fin.

Votnri, Plin. 5, 3a (42), 146; peuple de la Ga-

latie, originaire de Gaule, d'où son nom de Galb Vo-
tari.

YOtus, a, um, Partie, de voveo,

YÔYeo, vôvi, vôtum, 2. v. a., promettre qqche à

une divinité, faire un voeu, s'engager par un voeu;

vouer, dévouer : Neque Herculi quisquam decumam

vovit umquam, si sapiens factus esset, personne
n'a

jamais promis la dîme à Hercule, s'il devenait sage ,
Cic. N. D. 3, 36, 83. Nostri imperatores pro salute

patria; sua capita voverunt, 0/7/ dévoué leur tête pour
le salut de la patrie, id. Fin. 5, 22, 64. Tullus in re

Irepida decem vovit Salios fanaque Pallori ac Pavori,
Liv. 1, 27, 7. Ut quae apud legionem vota vovi, si

domum Redissem salvus, ea ego exsolvam omnia,
Plaut. Amph. 3, 2, 66 ; cf.

: Vota puer solvit, qua;
femina voverat Iphis, Ovid. Met. g, 7g4; de même ~

votum pro militibus, Liv. 23, ig, 28. — Avec «77e

propos, infin. p. régime : Quum sues puer pasceret,
una ex iis amissa vovisse dicitur, si recuperavisset,
uvam se deo daturum, quae maxima essel in vinea ,
un enfant qui faisait paître des porcs, en ayant per-
du un, fit voeu, dit-on, d'offrir à un dieu, s'il re-

trouvait ta bête, la plus belle'grappe de la vigne où

il était, Cic. Divin. 1, 17, 3i; de même avec Cinfin.
futur, id. Verr. 2, 4, 55, 123 ; Invent. 2, 3i, g5 ;
avec l'infin. prés, i Me inferre Veneri vovi jam jen-
taculum, Plaut. Cure. 1, 1, 72. — Au partie, parf. :

At earum templa sunt publiée vota et dedicata, Cic.

N. D. 3, 17, 43; de même 1—'ludi, jeux votifs, ins-

titués pour accomplir un voeu, Liv. 4, 33, 2; r^-> vic-
lima pro reditu, Ovid. Am. 2, 11, 46; '—' vindemia

Tyrrheno régi (Mezentio ) , vendange solennellement

promise au roi tyrrhénien, id. Fast. i, 8g3.
— Ab-

solt : Manus le'viler pandata, quabs voventium est,

Quintil. Insl. n, 3, 100. — II) métaph. (à cause du

souhait qui accompagne toujours un voeu) souhaiter,

désirer, demander (rare et seulement poét. aux modes

définis) : Sint tua vota licet, dixit, secura repuisa; :

Elige, quid voveas, forme un souhait, Ovid. Met. 12,
200. Sortemque meam vovislis, Achivi, vous avez sou-
haité que le sort me désignât, id. ib. i3, 88. Quae
modo voverat, ôdit, ce qu'il désirait tout à l'heure, il

le déteste, id. ib. 11, 128. Qua; Yoveam, duo sunt :

minimo ut relevere labore, Utque marem parias, id.
ib. 9, 675*, de même suivi de ut, id. ib. 14, 35. —

Quidvoveat dulcinutriculamajusalumno? que pour-
rait désirer de mieux une nourrice à son cher nourris-
son ? Hor. Ep. 1, 4, 8. — De là :

vôtum, i, 72. — A) (d'après le 11° I) voeu, promesse
faite à une divinité (très-fréq. et très-class., surtout
au pluriel) : Qui (deus) numquam nobis occurril

neque in optatis neque in volis, un dieu qui n'écoute

jamais ni nos prières, ni nos souhaits, ni nos voeux,
Cic. N. ï). 1, 14, 36. Quin eliam nocturiia sacriûcia

sceleratasque ejus preces et nefaiia vota côgooyimus,
et ses voeux criminels, id. Cluent. 68, 194. Nonne
animadverlis ex tôt tabulis pictis, quam multi votis

vim tempestatis effugerinl? combien, au moyen de

voeux;, ont échappé à la violence d'une tempête ? id. N.
D. 3, 37, 8g. Jam quasi volo quodam et promisso
me teneri puto, je me crois

déjà
lié comme par une

sorte de voeu et de promesse, ia. Att. 12, 18, 1 ; de

même, obstrictum esse religione voti, être lié par un

voeu, id. ib. 12, 43, 2, et: obligari voti sponsioue deo,
id. Leg. s, 16, 41. Quum de illo oegroto vota facie-

bant, quand ils faisaient des voeux pour le rétablisse-

ment de sa santé, id, Att. 8, 16, 1 ; de même vota fa-

cere, id. Fam. 7, 2, 4; Mil. i5, 41 ; Tusc. 5, 1, 2

et autres ; t^-j nuncupare, faire des voeux, des prières,
Cic. Verr. 2, 5, i-3, 34 ; ~

suscipere, m. signif., id.

N. D. 3, 3g, g3 ; r^> concipere, m. sign., Ovid. Met.

7, 5g4. "-"debere diis, Cic. Verr. 2, 4, 55, ia3. ~

solvere, accomplir, acquitter un voeu, Phil. 3, 4, 11;
~ reddere, m. sign., id. Leg. 2, 9, 22; ~exsequi,
777. sign., Virg. Mn. 5, 53. Voti damnari, être lié par
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iin voeu, Liv. 7, 28, 4; a7, 45, 8; cf. voti reus, Hé
par un voeu, Virg. Mn. 5, 337. Voti liberari, Liv.
5, 28.

2°) métaph., objet votif, offrande, objet consacré
(poét.) : Lustramurque Jovi votisque incendimus
aras, nous sacrifions à Jupiter et nous cliargeons de
voeux (d'encens, d'offrandes) ses autels, Virg. Mn. 3,
27g. Danai in voto (7. e. equo Troiauo) latent, ils
sont cachés dans leur offrande, Petron. Sat. 8g.
b) vota, le jour des voeux, où Von faisait des voeux au
nom de-t'État (poster, à l'époq. class.), Capitol. Pert.
6 ; Vopisc. Tac. g.

B) métaph.
—

1°) d'après le n° II) voeu, souhait,
désir ( en ce sens il se trouve le plus souv. dans les

poètes et dans la prose poster, à Auguste) : Sic eliam
fortunis hominum abulebatur ad nocturna vola cu-

pidilatum suarum, c'est ainsi qu'il acquittait par le
vol les voeux de ses débauches nocturnes,'Cic. Verr.
5, 54, 142; demême ~ magnarum cogilationum,
Petron. Sat. 115. Audivere di mea vota, les dieux
ont entendu, exaucé mes voeux, Hor. Od. 4, i3, 1.
Haec loca sunt voto ferliliora tuo , ces lieux sont plus
fertiles que lu ne pouvais le souhaiter, Ovid. A. A.
*i 90. Volum in amante novum, id. Met. 3, 468. Sed
te décor iste, quod optas, Esse vetat, voloque tuo tua
forma répugnât, id. ib. 1, 48g. Voti poleus, dont le
désir esl satisfait, les voeux accomplis, id. ib. S, 80.

Quod omnium sil votum parentum, ul honesliores

quam sint ipsi libéras habeant, tous les parents dé-
sirent d'avoir des enfants plus honnêtes qu'eux-
mêmes, Quintil. Inst. 11, 1, 82; de même vota pa-
rentum, id. id. 1,2, 5. Neque votum sibi neque ani-

mum déesse confodiendi eum, qu'il ne lui manque ni
le désir ni l'intention de le percer, Suet. Aug. 5s.

Hoc erat in votis : modus agri non ita magnus, voici

les voeux que je formais, etc., Hor, Sal. 2, 6, 1 ; de

même esse in voto, Pers. 3, 48 ; cf. : Et audilum eum

(Ciceronem) et inlellectum et, quod agentibus céleris
conlumeliosissimum fuit, laudatum quoque ex quatuor
tribunalibus memini. Sed hoc votum est et rara féli-

citas, mais ce n'est Ikqu'unvoeu etcebonheur est rare,

Quintil. Inst. 12, 5, 6 Spald.; de-même votum esl,
ut, etc., il esl à désirer que, etc^, Cels. 6, 6, ï. Au ve-

nit in votum Atlalicis ex urbibus una? auraisje pris
goût à quelqu'une des cités d'Altale? Hor. Ep. 1, 11,
5. Non sine volis : O rus, quando ego te aspiciam ?

non sans faire bien des voeux ; ô campagne, quand
te verrai-fe? id. Sat. 2, 6, 69, et autres sembl. Con-

lra votum, contre le voeu, c.-à-d. avec regret, le re-

gret au coeur, formule qui se lit dans les anciennes

épitaphes, sur les monuments érigés par les parents à

leurs enfants (Morcell. Inscr. comment, subject. p. 119

ed.Palav.); par les fils à leurs parents (Murât. i835,

11); par les maris à leurs femmes (Murât. 18 35,11);

par les femmes à leurs maris (Grut. n3g, i3); par
les frères à leurs frères ( Grut. io5o, 1) ; par des on-

cles ou tantes à des neveux ou nièces (Murât. 1873,

2°) voeux prononces par les époux, mariage, noce

(poster, à l'époq. class.) : Nec prosit liberis ex priore

susceplis malrimonio, quod mulier ad tertia minima

vola migrayerit, Cod. Justin. 5, 9, 4; de même ib. 5,

24; 1, 4; Appui. Met. 4, p. i54; Flor. p. 342.

YOï, ôcis, A [formé, avec digamma, de ôiji], voix,

son, cri, accenl, appel : « Omnes voces hominis, ut

nerviin fidibus, ita sonant, ut a molu animi quoque
sunt puisa;. Nam voces, ut chordae, sunt intenta;, quae

ad quemque taclum respondeat, acuta, gravis, cita,

tarda, magna, parva, etc. », tous les sons de la voix

humaine, ainsi que les cordes d'une lyre, résonnent

selon l'impulsion que leur imprime chaque mouvement

de l'âme, Cic. de Or. 3, 57, 216. Exsurgel, praco...

Exerce vocem , quam per vivis et colis, Plaut. Poen.

prol. i3. Piodigium hoc quidem est: bumana nos

voce appellant oves, avec une voix humaine, id.

Bacch. 5, 2, 32. Sudabantfauces... el ulceribus vo-

cisviasepla coïbat, Lucr. 6, n47 ! cf- •' Quarum

(faucium) vitio et frangiluret obscuraturet exaspera-

tur et scinditur vox, Quintil. Insl. 11, 3, 20. Mira

est quaedam natura vocis, cujus quidem e tribus om-

nino sonis, inflexo, acuto, gravi, tanla sit et tam sua-

vis varietas perfecta in cantibus, c'est chose merveil-

leuse que la nature (ou le mécanisme) de la voix, etc.,

Cic. Or. 17', 57. Vox inflexa ad miserabiiem sonum,

inflexion de voix lamentable, id. de Or. 3, 46, ig3.

Quum inclinata ululantique voce more Asiatico ca-

nere coepisset,
à chanter, à la façon asiatique, d'une

*
voix roucoulante el hurlante, id. Or. 8, 37. Legem

Voconiam magua voce et bonis lateribus suasi, de

toutes les forces de ma voix et de mes poumons, id.

de Senect. 5, 14; de même ~ magna, Hor. Sal. 1,

7 3i; 1, g, 76; cf. ro summa, de la voix la plus
forte, à haute voix, id. ib. 1, 3,8. r*^ sedala el depressa,
ton calme et modéré, Auct. Herenn. 3, 12, 21. <—'

tremebunda, voix tremblotante, id. ib. 3, 14, 25.
Thealrum ita resonans, ut usque Romam significatio-
nes vocesque referantur, Cic. Qu. Fr. 1, 1, 14, § 4a.
Ut noslrorum militam vocibus nonniliil carperelur,

qu'il essuyait aussi les sarcasmes de nos soldats, qu'il
était aussi quelque peu ègratigné par les cris de nos

soldats, Coes. B. G. 3, 17, 5; cf. : Enimvero voce'st

opus : Nausistrala, exi, il faut donc criei sur les toits :

Nausïstrate, viens ici, Ter. Phorm. 5, 7, g2.
II) métaph.

—
A) ce qui est prononcé par la voix,

parole, langage, discours, sentence, mol, terme, etc. :
Dico 3 Epicurum non inlelligere, quid sonet ha;c vox

voluptajis, id esl, quae res huic voci subjicialur, je
dis qu'Épicure ne comprend pas le sens de ce mot (vo-

lupté), c.-à-d. quelle idée on place sous ce mot, Cic.

Fin. 2, 2, 6 ; de même N6y]u.c., qua voce omnis-inlel-
leclus accipi polesl, Quintil. Insl. 8, 5, 12; cf. : Is

verbi serisus, vis ea vocis erat, tel était le sens de ce

mot, telle était la portée de ce terme, Ovid. Fast. 5,
484- Quum viderem, vocem pro me ac pro re publica
neminem mitlere, que personne n'élevait la voix en
ma faveur ni pour la république, Cic. Sest. 19, 42;
de même, id. Flacc. 3,6; cf. : (Coesar) quum multa
seditiosissime diceret, vocem expriinere non poluit,
77e put obtenir un seul cri, un seul murmure (de cette

multitude), Cic. Att. 2, 21, 5; de même vocem expri-
mere, Coes. B. G. 1, 32, 3 ; cf. : Nulla tamen vox
est ab iis audita populi Romani majestale indigna,
pas un mot, pas un cri indigne de la majesté du peu-
ple romain, id. ib. 7,17, 3. Quod esl posilum in voce

simubce, Quintil. Inst. 1, 9, 4. Nescil vox missa re-

Yerli, une parole lâchée ne saurait être rappelée, Hor.

A. P. 390. Constitue, nihil esse opis in hac voce:
CIVIS ROMANUS SUM, établis donc qu'il n'y a plus
aucun secours à attendre de ce mot .*.Je suis citoyen
romain, Cic. Verr. 2, 5, 65, 168; de même : Ego
quum Graecos. facerem... Versiculos, vêtait tali me

voce Quirinus : « In silvam non ligna feras, etc. »,
Hor. Sat. 1, 10, 3a-. Sidéra excantala voce Tbessala,

par les formules magiques, id. Epod. 5, 1^5: — Au

pluriel : Quum illius nefarii gladiatoris voces percre-
buissent, quas babuisse in concione domestica dice-

balur, etc., les paroles'qu'il avait, dit-on, prononcées
dans une réunion secrète, Cii'. Mur. 25, 5o. Ex per-
cunctalione noslrorum vocibusque Gallorum ac mer-

calorum, etc., Coes. B. G. 1, 3g, 1. Voces per vinum,

somnum, elc... emissae, Quintil. Insl. 5, 7, 36. Vic-

tus Veneris vocibus, vaincu par les prières de Vénus,
Hor. Od. 4, 6, 22.ro contunieliosa;, propos injurieux,
Coes. B. C. 1, 69, 6. Sunt verba et voces, quibus
hune lenire dolorem possis, il y a des mots, des sen-

tences ou maximes, etc., Hor. Ep. i, 1, 34 ; cf. : Po-

pulum falsis dedocet uti vocibus, id. Od. 2,2,21.

Deripere lunam vocibus, arracher la lune du ciel

par des formules magiques, Hor. Epod. 17, 78; de
même r--j sacrae, imprécations, id, ib. 6 ; ^-< Marsae,

paroles magiques des Marses, id. ib. 5, 76.

B) parole, langage, langue, idiome, comme sermo

(poét. et dans ta prose poster, à Auguste ) : Cullus
hominum recentum Voce formasti catus (Mercurius),
Hor. Od. 1, 10, 3. Graja scierit sive Lalina Voce lo-

qui, Ovid. Trist. 3, 12, 40. Applicito captivo, quum
civem ex voce cognovisset, ayant reconnu à son lan-

gage que c'était un citoyen, Justin. 11, i5. •— Vocem

non'babere, n'avoir point ta parole,' être privé du

droit de parler, n'avoir pas qualité pour exprimer une

opinion, Lactant. Mort, persec. i3.

C) accent tonique : Ipsa natura, quasi modulare-

tur hominum orationem, in omni verbo posuit acu-

tam vocem, nec una plus nec a postrema syllaba citra

lerliam, Cic. Or. 18, 58.

Vrigantia, voy. Briganlia.
Vulcanalis, e, voy. Vulcanus, re° II, B.

Vnlcani insnla, teiupluni, voy. Hiera.

Vulcania tel lus, voy. Hiera.

Vulcanioe insnlae, voy. .ffiolia; ins.

Vnlcanins, a, um, voy. Vulcanus, n" II, A.

Vulcanosus, a, um, semblable à Vulcain, Que-
roi.

Vulcanus (Volc.),i, m., (étymol. peut-être de 'él-

xu, ôXxj), trahere; tractio), Vulcain, dieu, fils de

Jupiter et de Junon, Cic. N. D. 3, 22, 55 sq.; 1, 3o,

83; Coes. B. G. 6, 2, 2; Hor. Od. 1, 4, 8 ;3, 4, 59;
Sat. i, 5, 74; Ovid. Met. 7, 437, et beauc. d'autres;

cf. Hartung, Relig. des Rom. 2, p. 106 et suiv. —
B)

métaph., appellativemt, feu, flamme, lumière: Quo
ambulas tu, qui Vulcanum in cornu conciusum geris?
loi qui portes du feu renfermé dans une corne, Plaut.

Amph. 1, 1', iS5; de même Virg. Mn, 7, 77, Ovid.
Met. 7,104; 9, a5i, et autres. — II) De là A) Vul.

cânïus (Vole), a, um, adj., relatif à Vulcain, de

Vulcain : ~ vis, c.-à-d. le feu, Lucil. dans Non.

528, 10; de même <~acies, armée dévorante, ligne
de feu qui s'étend dans laplaine, Virg. Mn. 10, 408,

e/^peslis, Sil. 14, 423. ~ arma, Cic. Tusc. 2, 14,

33; cf. r-^ mimera, currus, Ovid. Met. 2, 106. f—'

Lemuos, Lemnos, consacrée à Vulcain, id. ib. i3,
.3i3. —B) Vulcânâlis (Vole), e, adj., de Vulcain :

r*-> flamen, Varro, L. L. 5, i5, a5. — 2°) Substan-

tivt a) Vulcanal (Vole), alis, n., le temple de Vulcain;
Fest. s. v. STATUA", p. 290; Plin. 16, 44, 86. —

b) Vulcaualia, orum,re., Vulcanales,fête de Vulcain,

qui se célébrait chaque année le 33 août, Varro, L.

L. 6, 3, 57 ; Colum. 11, 3, 18 ; 47 ; Sali. Fragm. ap.
Non. 489, 36; Plin. 17, 27, tf; Plin. Ep. 3, 5, 8.

Vulceji et Volceji, ôrum, nom d'une ville

d'Étrurie, auj. Vulcia, et de ses hab., auj. Vulci ou

Voici, entre Forum Aurelii el Tuscania, Inscr. ap.
Marin. Frai. Arv. p. 334-

Vulceniânns, a, um = Vulciens, Arnob. 6,

ig4.
Vulcentes, = Vulcienles, Inscr. trouvée à Vul-

ceji et insérée dans les Atti dell' Accad. Rom, di ar-

chcol. t. 7, p. 85.
Vulcentini et Volcentini, = Vulcienles,

Plin. 3, 5, 8.
Vulclialon , Nuchalon, Cic. pro Fonlejo c. g;

bourg de Gaule; auj. Bouchalot, sur la Garonne,
suiv. Reich.

Vulci, voy. Bucinum..
Vnlcïentes et Volcientes, hab. de Vulceji,

Fast. Triumph. ap. Grut. 2g6, col. 2.

Vnlçiuus, Volcinus, Volscienns, a, um, de

Vulcesi, Prop. 4, 2, 4.

Yulga, oe, / = bulga, voy. Non. p. 187, 18 et cf.
bulga.

'

vnlgâgo, ïnis, f., plante, =asarum, Mmil. Ma-
cer. 46, 6.

Yulgâre, Yulgârie, adv., variantes de vulgari-
lerdaus_ Cic. Fam. i3,6g.

Yulgâris (volg. ), e (forme access. antér. et

poster, à l'époq. class. vulgarius, a, um, Afran.,
Nov. et Turpil. dans Non. 488, 26 sq.; Gell. 1, 22,
2; 3, 16, 18; 12,10,6; 16, 6, 1.), adj. [vulgus], qui
concerne la.foule, général, vulgaire, ordinaire, de
tous les jours, journalier, commun (fréq. et très-

class. ) : In omni aile, cujus usus vulgaris comniunis-

que non sit, cn toute espèce d'art dont l'usage n'est

pas généralement répandu et populaire, Cic. Fin. 3,
1, 3 ; cf. : In communi vita el vulgari hominum con-

sueludiue, id. de Or. 1, 58, 248. Sunt enim varia et
ad vulgarem popularemque sensum accommodala gê-
nera hujus forensis nostrae diclionis, accommodés au

goût du public; id. ib. 1, 23, 108. ~ liberalilas, li-
béralité exercée envers tout le monde, id. Off. 1, 16,
52. — Desinamus aliquaudo vulgari et pervagata de-
clamalione conlendere, par une déclamation commune
et banale, id. Plane, ig, 47 ; cf. : Ut pervagatum et

vulgare videatur, id. Or. 57, ig5. Nibil tam vile ne-

que tam vulgare esl, cujus partem ullam reliquerint,
id. Rose. Am. 26, 71. Rogo le, ut eum ita tractes, ut

intelligat meam commendalionem non vulgarem
fuisse, que ma recommandation n'est pas confondue
dans la foule, qu'elle est de celles qu'on distingue,
dont on tient compte, id. Fam. 1, 3, 1. t—< opinio,
l'opinion commune, générale, id. de Or. 3, 23, 109.
Milto hasce arles vulgares, coquos, pislores, leclica-

rios, etc., les professions basses, id. Rose. Am. 46,
i35. Jejuuus raro stomacbus vulgaria lemnil, 707-e-
Treere^U7i estomac à jeun dédaigne les aliments com-

muns, Hor. Sat. 2, 2, 38 et autres. — Proslràlas ar-
bores reslilui plerumque et quadam lerrae cicatrice

vivescere, vulgare est, c'est une coutume, un usage, il
est d'usage, que ou de, etc. Plin. 16, 3i, 57; de

même, id 14, ig, 24. Vulgaris mulier, femme publique^
Suet. Vitell. 2. Vulgares puella;, filles qui se prosti-
tuent, publiques, Ovid. Fast. 4, 865. — Adv. vulgâ-
rïter, communément, d'une manière commune, ordi-

naire, vulgaire, banale (extrêmement rare) : Haec

scripsi, ut intelligeres, me non vulgariler nec ambi-

tiose, sed ut pro homine inlimo ac mibi perueces-
sario scribere, Cic. Fam. i3, 69, 1 ; de même, Plin.

8, 5, 5; 28, 14, 58.

Ynlgârïtas (volg.), àlis, 777.[vulgaris], la fouit
des hommes, le commun, la niasse, le public ( poster,
à l'époq. class. ) : Arnob. 3, 123 et i55.

Yulgariter, adv. voy. vulgaris, à la fin.

Yulgarins , a, um, voy. vulgaris, au commmenc.

Yulgate, adv. voy. 2 vulgo, Pa. à la fin.



6o6 VULG YULN VCLI>

*
Yulgâtor (volg.), ôris, m. [2: vulgo], celui qui

publie, qui révèle, qui divulgue, l'indiscret .-~ ta-

eiti Tantale, qui révêla le secret des dieux, Ovid.

Am. 3,f,5l.
1 vnîgatns, a, "irai, Partie, et Pa. de 2. vulgo.

2! Yiilgâtus, ûs, m. [2. vulgo], publication,

mise au jour d'un ouvrage ( latin, des bas temps), Si-

don. Ep. 8, 1.

Vulgientes, Plin. 3, 4 ; peuple des Alpes dans

la Gallia Narbonensis, appartenant aux Tricorii ; sa

capitale s'appelait Apla Julia.

YnlgÏYagus (volg.), a, um, adj. [vulgus], qui
va ca et la, coureur, qui promène de tous côtés ses

amours (mot de Lucrèce) : I~~J mos ferarum, Lucr.

5, 930. ~ Venus, id. 4, 1067.
1. Yulgo, adv., voy. vulgus à la fin.
2. Ynlgo (volg.), âvi, âtum, 1.

y.
a. [vulgus],

répandre dans le public, rendre général, propager,

communiquer, publier : Minisleria iu vicem ac con-

lagio ipsa vulgabanl morbos, communiquaient, pro-

pageaient les maladies, Liv. 3, 6, 3 ; de même <^J

conlagium in alios , Curt. 9, 10. ~ rem, étendre une

mesure à tout le monde, l'appliquer généralement,
Liv. 2,2g, 7. <—' libruiu, publier un livre, Quintil.
Inst: Prooem. § 7 ; Suet. Gramm. 8. — Au passif dans

le sens moyen: Vulgari cum privatis, se commettre

avec, frayer avec, fréquenter les simples particuliers,
Liv. 3, 35, 6. — II) particul. —A) communiquer,

répandre par la parole, divulguer, publier, faire con-

naître : jurgare coepit dieens, quae facis atque in vul-

gus vulgat, Varron dans Non. 23o, 3i; cf. ~ ali-

quem vulgo, Plaut. Mil. gl. 4, 2, 44. Non quod ego

vulgari facinus per omnes veliin, non que je veuille

voir le fait porté à la connaissance du public, répandu
dans le public, Liv. 28, 27, 10. ~ dolorem verbis,

exprimer sa douleur, la faire éclater, Virg. Mn. 10,

64. Hinc lotam infelix vulgalur fama per urbem, id,

ib. 12, 608 ; cf. Fama volai parvâm subito vulgata

per urbem, id. ib. 554. Haec atque lalia vulgantibus,

répandant ces bruits et d'autres semblables, Tac.

Ann. i3, 7 etautres sembl. —-B) dans le sens obscène,
livrer à la foule, prostituer, avilir, ravaler : Qua;
aliam vim connubia promiscua habere nisi ut ferarum

prope ri tu vuigentur. coucubilus plebis patrumque,
Liv. 4, 2; de même <^J corpus (pretio), livrer son

corps pour de Vargent, se prostituer, Liv. 1, 4, 7,
Aur, Vicl. de Orig. gent. Rom. 21; cf. le P a. —

De là :"

vulgâtus (volg.), a, um, Pa., général, commun,

ordinaire, vulgaire: Quid hi possint in causis pro-

piium invenire? qui etiam in iis, quaesunt communia...

vulgalissimos seusus verbis, nisi tanto ante proeparalis,

prosequi nequeant? Quintil. Inst. a, 4, 28. Cetera,

qua; vacuas lenuissenl carminé mentes, Omnia jam vul-

gata , tout est déjà connu, et dans Vusage commun,

Virg. Georg. 3, 4- —B) particul. —T) généralement
connu, divulgué, répandu, publié .-'Vulgatior fama esl,
ludibrio fratris Remum novos transiluisse muros, Liv.

1, 7, 2. ^^» aûX^Tptçilla, Quintil. Inst. 7, 9, 4. Illud

vulgatum, etc., id.ib, 5, 10, 70; cf. id. ib. 1, 5, 11.
—

2°,) dans l'en sens obscène, prostitué, offert ou

prodigué à tout le monde, public : Vulgatissimae me-

relrices, Suet. Domit. 22.

Yulgus (volg.), i, 77. (masc, Att. Sisenn. el

Varro dans Non. 23o, 27, sq.; Virg. Mn. 2, gg)
formé, avec digamma, de c^Xoç], le commun des hom-

mes, le grand nombre, la masse, ta foule, les gens,
le public, le vulgaire, tout le monde. —

A) en génér. :
Non est consilium in vulgo, non ratio, non discrimen,
non diligentia : semperque sapienles ea, quae popu-
los fecisset, ferenda, non semper laudanda duxerunt,
le peuple n'a point du prudence, point de raison,
Cic. Plane. 4, 9 : de même Sali. Jug. 66, 2 ; Virg.
Mn. 2, 3g; Phoedr. 4; i5, 3. Quod in vulgus
gratum esse sentimus, ce que nous sentons devoir être

agréable au public, flatter le goût général, Cic. Ait.

,2, 12,3; de même in vulgus, id. ib. g, 5, 2; Liv.
22 , 3, 14 ; Tac. Hist. I, 71; 2, 26, fin.; g3 et au-
tres; on dit aussi: Apio gratia in vulgo est, Vache est

généralement estimée, Plin. 20, 11, 44.

II) particul.
—

A) la foule, la multitude, la masse,
la troupe, le commun, la généralité: Quod vulgus
servorum solet, la généralité des esclaves, Ter. And.

3, 4, 4 ; de même ~ patronorum , la foule, la masse,
le commun des avocats, Cic. Brut, gn, 332, ~ in-

sipifenlum, le vulgaire ignorant, id. Tusc. 2, 26,
63. ~ densum ( umbrarum ), la foule épaisse des

ombres, Hor. Od. 2, i3, 32. ^-- femineuni, Lucan. 7,
3g. ~ incâulum (ovium), la troupe imprudente des

brebis, Virg. Georg. 3, 469 el autres sembl.

B) avec une idée access. de mépris, la masse popu-

laire, la joule, le peuple, la populace,
te vulgaire ; la

multitude : Sapientis judicium a judicio vulgi discre-

pat, le jugement du sage diffère de celui de la mul-

titude, 'Cic. Brut. 53, 198. Ceteri omnes strenui,

boni, nobiles alque ignobiles, vulgus fuimus sine

gratia, sine auctoritate, nous n'avons été qu'une vile

multitude, sans crédit, sans autorité, Sali. Catil.

20, 7. Quid oportet Nos facere, a vulgo longe lâteque
remotos ? nous qui sommes si éloignés du vulgaire,
Hor. Sat. 1, 6, 22. Odi profanum vulgus et arceo,

id. Od. 3, 1, 1 et autres sembl. Fani pulchritudo et

vëtustas Praenestinarum etiam nunc retinet sorlium

nomen : atque id in vulgus; quis enim magislratus aut

quis vir illustrior ulilur sortibus? et cela chez le po-

pulaire, dans la populace, Cic. Divin. 2, 4i, 86. —

De là :

vulgo (volg.), abl. adv., proprement, dans la foule,
dans ta masse populaire) d'où généralement, en

général, universellement ; ouvertement, publiquement,

partout, en tout lieu : Quid enim? Senalus num

obviam prodire crimen putat? Non, sed _nieree.de...
Num locum ad spectandum dare? aut ad prandium
invitare? Minime, sed vulgo, passim. Quid est vulgo?
Universos, défend-il de donner des places à un spec-
tacle? d'inviter à un repas? nullement ; mais de le

faire indistinctement, pour le public. Qu'entendez-
vous par le public? tout le monde, Cic. Mur. 35, 73.

Ejusmodi tempus erat; ul homines vulgo inipune oc-

ciderentur, c'était un temps où Von tuait impunément,
Cic. Rose. Am. 29, 80 ; cf. : Vulgo totis castris les-
lamenta obsignabantur, Coes. B. G. 1. 3g, 5. Accidit,

quod fieri necesse erat, ut vulgo milites ab signis dis-

cederent, id. ib. 5, 33, 6 ; cf., aussi : Vulgo loque-
bantur, Anloniom inansurum esse C.asilini, 0/7 disait

partout, c'était un bruit général, que , etc., Cic. Att.

16, 10, 1. Coronis aurais aaneisque vulgo donabatur,
il recevait en don de tout le monde, etc., Nep. Alcib.

6, 3. Candelabrum neque ponere potuerunt neque

vulgo osténdere ac proferra voluerunt, devant tout

le monde, ostensiblement, publiquement, id. Verr. 2,4,
28, 64 ; cf : Hisce literis . quas vulgoad te'mitto, ni-

hil fere scribo, quod, si iu alicujus manus inciderit,
moleste ferendum sit, id. Qu. Fr. 3, 1, 6, 21. — Ve-
rum illud verbum est, vulgo quod dici solet, Omnes
sibi malle melius esse quam alteri, le proverbe a bien
raison : charité bien ordonnée commence par soi-même,
Ter. And. 2, 5, i5; cf. : Ut vulgo uti solemus,
Quintil. Insl. g, 2, 8. Hoc quod vulgo sentenlias \o-

camus, ce qu'on appelle généralement des pensées,
id. ib. 12, 10, 48 et autres sembl. — Eo coacta in-

gratiis Post illa coepit victum vulgo quoerere,,gagner
sa vie cn se prostituant, Ter. Heaut. 3 1, 38; de

même, vulgo concepti, nés de la prostitution; d'un

commerce illégitime, enfants naturels, Modest. Dig.
r, 5, 23.

YcilmërâbïKs (voln.), e, adj. [vuliiero], qui
blesse, qui lèse, qui ronge (latin, des bas temps) : r^j

materia, Coel. Aur. Acut. 3, 17, fin.
, VDslnërârïus ( voln. ), a, um, adj. [vulnus], 7,-e-

îatif aux plaies, aux blessures, vulnéraire : o-. em-

plastrum , emplâtre qu'on applique -sur une plaie,
Plin. 23, 4, 4o; 34, n, 27. — II) substantivt vulnë-

rârïus, ii , ni., chirurgien, opérateur, Plin. 2g, 1, 6.
YHiliiëratïo (voln.), ônis,/. [vulnero ], blessure,

lésion. I) ait propr. : Cic. Coecin. 16, 47. — II) au

fig., atteinte portée à : Major est vita, fama;, salmis
sua; vulneralio, Cic. Pis. 20, 4.7.

Ymluërâtor (voln.), ôris, m. [vulnero], celui

qui viole, qui outrage (latin, des bas temps ) : 7-0 gen-
tium, Hieron. in lesaj. 14, 12,

Yulreëro (voln.), âvi, âtum, 1. v. a. [Vulnus],
blesser, porter une blessure à, faire mal à: ï) au propr. :
Neu quis quem prius vulneret, quam illum interfectuni

viderit, Coes. B. G. 5, 58, 4. L. Colla legatus inâd-
versnm os funda vulneralur, est blessé d'un coup de

fronde à la face , id. ib. 5, 35, fin. Plerosque jacula
tormentis eut manu emissa vulnerabant, la plupart
étaient blessés par les traits lancés soit de main d'hom-

mes, soit par les machines, Sait. Jug. 57, 6. (Si
gladius) ad nudum'vel forlissimi viri corpus acces-

serit, possit acie ipsa et ferri viribus vulnerari, Cic.
Scsi. 10, 24. Aper vulnerat armentum sternitque hos-
tiliter omnes, Ovid. Met. 11, 372 el autres sembl. —

métaph., entamer, endommager, en pari, de choses :

Scylbicorum ( smaragdorum) lanla d uri lia est, ut ne-

queant vulnerari, Vémeraude de Scythie est d'une
telle dureté qu'elle ne saurait être entamée, Plin. 37,
5, 16. —

II) au fig. : Quos ferro trucidari oportebat,
eos nondum .voce vulnero , ceux qu'il eût fallu mas-
sacrer par le fer, je ne les blesse point encore même
de ma parole, Cic. Catil.. 1, 4, g. Virorum hoc ani-

mos vulnerare possel : quid muliercularum censelis,
quas eliam parva movent? cela blesserait, froisserait
la susceptibilité des hommes, Liv. 34, 7 ,7. Liesum aç
vulneratum reum hac invidia opprimi posse, Quintil,
Inst. 7, 2, 3o. Gravior ne nuncius aures Vulneret, de

peur qu'une funeste nouvelle ne vienne frapper désa-

gréablement mon oreille, Virg. Mn. 8, 583. (Amor)
mea vulnerat areu Pectora, l'Amour perce mon coeur
d'une flèche, Ovid. A. A. 1, 21. Continuo Forluna;
vulneror ictu, je suis frappé coup sur coup par la for-
tune, id. Pont. 2, 7, 41. Ah potius peream, quam
crimine vulnerer isto ! id: Her. ig, io5.

Yùlnïfer (voln.), ëra, ërum, adj. [vulnus-fero],
qui porte coup, qui fait une blessure, qui blesse

(poster, à l'époq. class.), Prudent. Psych. i"]3;
Maxim. Gall. 5, g8.

vulnïfïcus, a, um, adj. [vulnus-facio ], qui
blesse, qui tue, homicide (mot poét.) : n-j sus, Ovid.

Met. 8, 35g. ~ telum, id. ib. 2, Soi. ~ chalybs,
Virg. Mn. 8, 446. ~plumbum (casstus), Val. Flacc.

r, 420. ~ Apollo, Mart. Capell. 1, 6. I—J camaena;,
Rutil. llin. i,6o3, vers satiriques, saiires'de Lucile).

Yulnus (voln.), ëris, n., blessure, plaie, coup. —

f) au propr. : Mirabar, vulnus in latere, quod acn

punctum videretur, pro ictu galdiatoris probari, qu'une
blessure au côté, qui semblait faite avec une pointe
d'aiguille (une piqûre d'aiguille ) passât pour un coup

d'épée de gladiateur,' Cic. Mil. 24, 65. Multis et

illalis et acceplis vulneribus, après plusieurs blessures

faites el reçues, Coes. B. G', t, 5o, 3 ; ~ inferre,
id. B. C. 2, 6, 3; ~ accipere, id. B. G. 1, 48, 6 ,

cf. : Claudicare ex vulnere ob rem publicam accepto.
boiter par suite d'une blessure reçue au service de la

république, Cic. de Or. 2, 61, 24g. r-J suslinere,
Coes'. B. C. 1, 45, 6 ; ~ excipere, Cic. Sest. 10,
23. Vulneribus defessus, criblé de blessures, Coes. U.
G. 1, 25,.5. Vulneribus eonfectus, Liv. 24, 26, 14
el autres sembl. — B) métaph^, en

pari,
de choses,

toute sorte de lésion, coup, entaille, blessure, coupure,
'

déchirure, etc. (poét. et dans ta prose poster à Au-

guste) : Vulneribus donec pauilatim evicta (ornus)
supremûm Congemuit, Virg. Mn. 2, 63o ; de même
Ovid. Met. g, 383 ; 14 , 3ga ; Juven. 6, 347 ; P/7'77.

19, 8, 41, § 342. <—' aratri, blessures que la charrue

fait à la'terre, Ovid. Met. 2, 286. —'II) au fig.,
coup, blessure, atteinte ; mal, douleur, affliction :
Fortuna; gravissimo percussus vulnere, frappé par la

fortune d'un coup très-rude, Cic. Acad. 1, 3, 4 ; de
même : Lucan. 8, 72. Hoc tam gravi vulnere etiam

illa, qua; consanuisse videbahlur, recrudeseunt, ce

coup terrible rouvre (ou ravive) les plates qui sem-
blaient fermées (ouguéries), Cic. Fam. 4, 6, 2. Qua;
hic reipublicae vulnera imponebat, eadem ille sana-

bat, id. Fin. 4, 24, 66; de même r^-j imposita prô-
vincia; sanare , id. Att. 5, 17, 6; I^J inusta rei pu-
blica; (joint à scelera), id. Sest. 7, ly.demêméenparl.
de la douleur, du deuil, Lucr. 2, 63g; Virg. Mn. 32,
160 ; Ovid. Blet. 5, 426. Nep. Datam.'ë, 1. En pari,
des blessures d'amour, Lucr. 1, 35 ; Prop. 2, 22, 7 ; 2,
25, 46; Virg. Mn. 4, 2 ; Hor. Od. 1, 27, 12; Epod.
11,17e/ beauc. d'autres. — Poét. : trait, fer: Hoesit
sub gutlure vulnus, Virg. Mn. 7, 533. Vulnera di-

rigera et ealamos armare veneno, id. Mn. 10, 140 ;
cf. : Illum infesto vulnere insequilur, id. ib. 2, 52g.

Yulnuscnlum (voln.) i, n. .dimin. [vulnus],
petite, légère blessure, Ulp. Dig. 21, 1, 1 § 8;
Hieron. Ep. 112, i3.

YUÏpëcûla, îÉ, / dimin. [vulpes], petit renard,
Cic. N.D.i, 3i, 88 ; Auct. Carm. de Philom, 5g.

YUlpes (volpes), is (forme access. du nomin.

vnlpis, Avien. 40, 7) /. [formé, avec digamma; de

àXtûTiT)? ], renard, Plin. 28, 11, 46: Hor. Sat. 2, 3,
186 ; Ep. 1, 1. 73; Od. 3, 27; 4 et beauc. d'autres.
Comme emblème de la ruse, de Vhabiletè, Hor. A. P.

437 ; Pers. 5, 117. — Proverbialmt : Jungere vulpes,
atteler des renards, c.-à-d. tenter qqche d'impossible,
Virg. Ecl. 3, 91.. Vulpes pilum mutât, non mores,
renard change de poil, mais non de caractère, Suet.

Vesp. 16. Tam facile, quam pirum vulpes comest,-
Plaut, Most. 3, r,32. — II) métaph. vulpes marina
sorte de requin, squale, Squalus Àlopecia Linn.,
Plin. 9, 43,67.

Yulpïnâris, e, adj., de renard, fausse interpréta-
tion du passage d'Appulée où vulpinaris esl la 2e

pers. de vulpinor'e/ non un adjectif; voy. .vulpinor.
Yulpïrior (volp. ), âri, v. dépon. re. [vulpinus-},

faire le renard; fuser, user de ruse (antér. et poster,
à l'époq. class. ), Varron dans Non. 46,26. An vul-

pinaris, ainasioP/oiV-rre le renard, ruses-tu avec moi,
mon petit amant? Appui. Met. 3, p. i3g.

Yulpïnus (ivolp. ), a, um, adj. [vulpes], de re-
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77urii!.- ~lingua, Plin. 28, 11 , 47. ~ jecur, id. 28,
i3, 55. ~ sanguis, id. 32, 5,16.*

Yiilpïo (volp.), ônis, 777. [vulpes], gaillard
rusé, fine mouche, fin matois, Appui. Apol. p. 328.

Yiilpig, is, voy. vulpes au comm.
Vulscus et Volscus = Vulcinus, Piop. 4, 10,

27. Vel. Scliol. ad Cic. Sull. 7, ed. A, Maio, in
Class. Auct. t. 2, p. 257.

YGlsella, ae, voy. volsella.

Volsinii, orum et Vnlsinienses, ium, voy.
Volsinii.

Ynlsio, ônis,/, convulsion, Veget. Vet. 3, 65,
med. — Scion, rejeton, Iren. 3, 33.

Yulso, as, are, fréq. de vello, Veget. Peler. 5,41.
Vulso, ônis, 777.,^uire. 70777., Liv. 32, 35.
Vulsor, ôris , 777., sum. rom., Inscr. ap. Murât.

1720, 14.
'Yulsûra (vols.), a;,/, [vello], action d'arra-

cher, Varro, R. R. 2, il, 9.
Yulsus, a, um, Par lie et Pa. de vello.
*

YUltïcnlus (volt.), i, 777.dimin. [vultus], re-

gard, air, mine : Epicuri menlionem facis el audes
dicere, u.7) 7toXiT£Ûe<i6ai ? Non leBruti nostri vulticu-
lus ab ista oratione deterret? le regard sévère, som-
bre de notre Brulus, Cic. Alt. 14-, 20, 5.

Yultïspïcïum, ii, 77. examen du visage,
physiognomonie , Gloss. vet. S. Genov.

Yaltum, i, voy. vultus au comm.
vultûosus ( volt. ), a, um, adj. [ vultus], qui ges-

ticule, qui fait des mines, des grimaces, refrogné,
sombre, sévère ; r-*j homo , grimacier, Prudent. 7iepï
UTEÇ. 10, 171. r-~j frons, front refrogné, Appui. Met.

3, p. i35. — Ne quid ineptum aut vultuosum sil

(in oratione), que rien ne jure ou ne grimace dans

le style, Cic. Or. 18, 60 ; c/ ~ pronunciatio, pro-
nonciation maniérée, affectée, débit prétentieux,
Quintil. Inst. 11, 3, i83. Os vultuosum civium fereus,
la mine sombre, Amm. 29, 3.

1. Yultur (volt.), bris (forme access., antér. à

Vêpoq. class., du nomin. sing. vullurus, Enn. dans

Charis. p. 120, P ; dans Prise, p. 683, ib. el dans

Serv. Virg. Mn. 6, 5g5), 777., vautour, oiseau de

proie, Plin. ig, 6, 7; Liv. 41, 21; Virg. Mn. 6,

597. — Proverb. : Vultur proferl cornua, c'est un

vautour encorné, c.-à-d. une chose impossible, Clau-

dian. in Eutr. 1, 352. — II) métaph., pour désigner
un homme rapace, pillard, vrai vautour, Senec. Ep.
g5, med.; 31artial. 6, 62, 4.

2. Vultur (Voit.), ûris, 777., montagne d'Apulie,

près de Vénusie, auj. Vollore, Hor. Od. 3, 4, 9 ; cf.

Mannert, liai. p. 68. •— De là Vulturnus ventus,
vent sud-est un quart sud, qui souffle de celle mon-

tagne , Plin. 2, 47, 46; Senec. Qu. Nat. 5, 16; Co-,

lum. 5, 5, i5 ; 11, 2, 65 ; Gell. 2, 22, 11.

Vultur, ûris, Hor. Od. 3, 4; Lucan. g, v. i83 ;
montagne sur les confins de /'Apulie el de la Luca-
nie ; branche des Apennins.

Vulturia, Itin. Ant. 5i4 ; îleenlre la Sardaigue
el la cote d'Afrique.

Vulturcius, (Volt.), ii, m., nom propr. rom.,

p. ex. L. r^j, complice de Catilina, Sali. Cat. 44 et
suiv.

Yultùrïnus (volt.), a, um, adj. [1. vultur], de
vautour :n~j fel, Plin. 29, 6, 38. ~ sanguis , id. 3o,
4, 10. r^j collum, Martial, g, 28, 2. r^j species, la

figure d'un vautour, Plin. 10, 3, 3.
Yulturïûs (volt.), il, 777. [ 1. vultur], vautour,

oiseau de proie, Plaut. Truc. 2, 3, 16; Lucr. 4,
682. —II) métaph. A) homme rapace-, spoliateur,
vautour : Appellalus est hic vulturius illius provin-
cial (si diisplacet) imperator, Cic. Pis. 16, 38; de
même Catull. 68, 124. —B) nom d'un coup mal-
heureux au jeu de dés : Provocat me in aliam, ut

ego ludam.... jacit vulturios quatuor. Talos arripio :

jaclo basilicum, Plaut. Cure. 2, 3, 78.
Vulturnâlis (Volt.), e, adj., relatif au dieu

Vulturnus (peut-être le même que Verlumnus) : «—

(lamen, Varro, L. L. 7, 3, go, Mïtll. N. cr. ; cf. Har-

tung , Belig. des Rom. 2, p. i33 770!. <—' porta, nom
d'une porte de la v. de Capoue, qui menait au Vul-

lurne, Inscr. ap. Avellino, Opusc. t. 3, p. 29g. — \y\
Substantivt Vullurualia, ium, re., la fêtede Vulturne,

selon, Fest. p. 3^g, Miill.

Vulturnia, Paul. Diac; lieu fortifié de la Gal-

lia Cisalpina près de Brexillum (Bresello); auj. le

bourg-de Viadana, sur la rive N. duPô, suiv. Man-

nert.

Vulturaum ( Volt. ), i, re. ville de Campanie
sur le Vulturne, auj. Castel Volturno , Liv. 25 , 20 ;

34 , 45; cf. Mannert, Ital. i,p. 710.
1. Vulturnus (Volt.), 1,777., le Vulturne, ri-

vière de Campanie, auj. Volturno, Plin. 3,5, g ;
Liv. 8, 11; Virg. Mn. 7, 72g et autres; cf. Man-

nert, liai. 1, 710. —
II) de là Vulturnus ( Volt. ),

a, um, adj., relatif au Vulturne, du Vulturne : r-~>

vada, Sil. 12, 5au. r^-j mare, Plin. 36, 26, 66.

2. Vulturnus Yeetus, voy. 2. Vullur.

3. VULTURNDS, i, m., Vulturne, divinité, voy.
Vulturnâlis.

Vulturnus, voy. Vollurnus. .

Yultus(volt. ), ûs, 777., (forme access. neutre du

plur. voila, 'Enn. dans Non. 23o, i5 ; Lucr. 4, 120g ;
Inscr. ap. Jahn. spec. epigr. p. 108, re° 3. ), air du

visage, expression de la physionomie, visage, mine,

physionomie, traits du visage : « Nam et oculi

nimis arguti, quemadmodum animo affecti sumus,

loquunlur, et is qui appellatur vultus, qui nullo in

animante esse praeter hominem potest, indicat : cujus

vim Gneci norunt, nomen omnino non habenl, » ce

qu'on appelle visage; physionomie, et qui ne peut
se trouver dans aucun animal autre-que l'homme,
Cic. Leg. 1, g, 27. Imago animi vultus est, indices

oculi, ici. de Or. 3, 5g, 221. Oculi, supercilia, frons,
vultus denique totus, qui sermo quidam lacitus men-

tis est, hic in fraudem homines impulil, les yeux, les

sourcils, le front, en un mot tout le visage 'qui csi

comme le langage muet de l'âme, etc., id. Pis. 1, 1.

Qui ad alterius hon modo sensum ae voluntatem, sed

etiam vultum atque nutum convertilur, mais encore

au moindre signe, au moindre mouvement, id. Loel. 25,

g3. >—' acer in hostem, Hor. Od. 1, 2, 40. ~torvus,
id. Ep, 1, ig, i3. ~ meestus, id. A. P. 160 et autres

sembl. — Au pluriel : Vultus mehercule tuos mihi

expressit omnes: non solum animum ac verba per-

tulil, il m'a dépeint toute l'expression de tes traits,
Cic. Fam. 12, 3o, 3. Recordamini faciem alque illos

ejus ficlos simulalosque vultus, et son visage composé,
id. Cluent. 26, 72. Non modo severitalein illorum,
sed ne vultus quidem ferre possemus , nous nc'pour-
rions pas même soutenir sou regard, id. Plane. 18,
45. Quo teneam vullus mutanlem Prolca nodo , ce

Protée qui change de visage , de forme, Hor. Ep.
1, 1, 90 et autres sembl.

B ) particul., visage irrité, front sévère, air sévère,

regard courroucé (poét. et dans la prose postérieure
à Auguste): (Justum virum) Non vultus inslantis

tyranni Mente quatit solida, le regard courroucé d'un

tyran ne l'ébranlé point, Hor. Od. 3, 3, 3; de
même id. ib. Sat. 1, 6, 121 ; 2, 7, 44; Tac. Ann. 1,

12; Vulg. Psalm. 20, 30 ; 33, 37 e! très-souv. (dans
les derniers passages il est analogue à l'hébreu Q>3£)).

II) métaph., en génér., pour faciès, visage, face,
figure : Malui collegae ejus nie obligare, quam illius

simiae vultum subire , que voir cette face de guenon,
Coel. dans Cic. Fam. 8, 12 ,"2. Brachia et vultum le-

retesque suras laudo, Hor. Od. 2, 4, 21. Pelamque
vultus umbra curvis unguibus, id. Epod. 5, g3 ; de

même au pluriel, Ovid. Met. 5, 5g ; 217 ; 292 ei très-

souv.; Martial. 1, 02, 5 ; Plin. 26,1, 2 et autres. —

Et de là—B) métaph. 1°) portrait, image, traits,

reproduits par la peinture : Vultus Epicuri per cubi-

cula gestant ac circumferunt secum, Plin. 35, 2, 2;
de même id. 3<j, 2 , 2; Vopisc. Prob. a3. —

2°) en

pari, des choses, air, aspect, apparence (poét.),:
Unus erat loto nalura; vultus in orbe, Ovid. Met. 1,
6. Mené salis placidi vulluin fluctusque quietos Igno-
rare jubés? Virg. Mn. 5, 848.

Ynlva, ae, voy. volva.

vulvula, ae, voy. volvula. .,. .

Vungo, Vangus yîccts, 'l'i'in. A/i!!-?<S>5~rljca
de la Belgica seenn/j'â, dans le territoire des Renn'J-

auj. Voue.

X, X, signe formé, selon toute vraisemblance du

Ë °7'ec (<7i7el'on trouve même dans quelques inscriptions

grecques sous celte forme X); vingt'et unième lettre

de Valphabet latin, qui ne fut substituée que plus tard

aux deux lettres qu'elle représente, mais qui toutefois

est plus ancienne que les plus anciennes inscriptions qui

nous soient connues; car on trouve dans la Columna

rosir. :EXEMET,MAXIMOS,EXFOCIONT;o;o/7j/o

cinquième inscription du tombeau des ScipionS SAX-

SVM, dans le S. C. de Bacch. : EXDEICENDVM,

ESDEICATIS, EXTRAD, etc.

Le son de /'X répondait à celui du \ grec, c.-à-d.

de ks, bien que, d'après Vétymologie, il ne représentât

pas seulement es (comme dans lux formé de luc-s et

dans dixi pour dic-si ) , mais encore gs ( comme dans

lex pour leg-s, rexi p. reg-si), lis (comme dans traxi

p. trab-si, vexi pour veh-si) el ch (comme dans les

mots onyx p. onych-s). Or. voit que, dans ces der-

niers cas , les sons plus mous de g. h, ch devant s se

changèrent eu c ; il en fut de même avec plusieurs ra-

cines terminées en v el en u : nix, p. mv-s; vixi p.
viv-si ; connixi pour conniv-si, fluxi pour fluv-si de

fluo ( racine FLUV, cf. fluvius ), slruxi pour slru-si.

// est plus rare de voir X représenter ps et 1s : pro-
ximus p. prop-simus (de prope); nixusp. nil-sus (de

nitorj), ce dernier avec la forme access. nisus, comme

on a, à côté de connixi, connisi et à côté de mislus

(7/e misceo), mixtus. On trouve permutation des sons

ss ou sdi dans axis ( à côté «"assis), laxus ( à côté

o'elassus; cf. aussi VWxes,du sicilien OùX(?T)ç, étrusque

Uluxë, p. 'OSuaffEÛç; cf. aussi Sextius, Exquilioe, à

côté de Sestius, Esquiliae; cf. encore Ajax, à côté

CVAMC. — Sur la suppression de l'x en composition

voy. ex, b.

// 77e faut voir qu'une différence orthographique
dans le fait qui se rencontre dans les inscriptions, à sa-

voir la répétition après /'X du C ou de /'S qui s'y trouve

déjà renfermé comme SACXO ou SAXSO pour saxo,

VCXOR ou VXSOR pour uxor, CONIVNCX ou

CON1VNXS; il en est de même quand les deux lettres

sont répétées, comme dans VÏCXSIT pour vixit.

Voyez pour plus de détails Schneider, Gramm. p.
369 — 375.

xanetus ou xantus, a, um, = sanclus, saint,
sacré, Commodiau. 35, 21.

Xahtîia, 33 (la Blonde), f, surn. rom., Inscr. ap.
Fabr. p. 214, re" 544.

xantha scbola , école fondée par Fabius Xau-

thtts,' dans le Forum rom., dans la huitième région,
Sex. Rut. de Région. Urb.

xanthënes, is, ou xanthenns, i, 777., sorte de

pierre précieuse, Plin. 37, 10, 70.
'

Xantlie, es, /., nom d'une Amazone , Hygin.
Fab. i63.

Xanthi,Ëav8ot,Xantïiii, ËâvSioi, Strabo, io;

Steph. Byz. 502 ; peuple de Thrace.

Xanthïcus, a, um, nom d'un moisi/es Hébreux ,

Vulg. Eccl. 11, 38 ; chez les Macédoniens, cl à A mio-

che, il répondait au mois d'avril, Cassiod. Hist. Eccle:.

y, 38. — Sïtrn. rom.; Inscr. ap. Grut. 14 1, Col. 3.
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Xanthippe, es,/ EoevSfam,, Xanthippe, femme

de Socrate, Cic. Tusc. 3, i5, 3i ; Gell. i, 17.—

C'est aussi un- surn. rom., Inscr. ap. Grut. 660, 1 ;

et De Lama, Iscriz. di Parma, p. 11 g.

Xiinibippnsji, m., Eâvowrîio;-—I)Xanthippe,

père dePériclès, Cic^ Brut. 11,44- —H) Lacédémo-

n'tfii qui fit Régulas prisonnier, Cic. Off. 3, 26, g9.

xanthïuni, ii, «., herbe dont on se servait pour
donner aux chevaux la couleur blonde, Plin. 24, ig.

Xanthius campus, voy. Xanlhus.

Xantho , ûs, /., nymphe de la mer, Virg. Georg.

4, 336. Hygin. fab. pr.

-f- xantnoS,i, 777.= ÇtxvOoç , pierre précieuse in-

connue, de couleur jaune, Plin. 37, 10, 60.

Xanthus, i, ire. (le Blond), surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 170, 3.

Xanthus, i, m., Eàv6oç le Xantlie, nom de

plusieurs fleuves. — I) fleuve de Troade, que qquns
oui confondu avec le Scamandre, Plin. 5, 3o, 33; 2,

io3, 106; Virg. Mn. 1, 473 ; Ovid. Met. 2, 245;

g , 646 ; Vitr. 8,3, med,; cf. Mannert, Asie Min.

3, p. 48g.
—

II) fleuve de Lycie, au pied de la ville

de même nom, Mil. 1, i5, 3 ; Virg. Mn. 4, 143;
Hor. Od. 4, 6, 26; Stat. Theb. 4, 387 ; cf. Mannert,
ibid. p. 162 et 172. — III) petite rivière d'Épirc,

Virg. Mn. 3, 35o.

Xanthus, voy Scamandrus.

Xanthus, Virg. Mn. 3, v. 35o; le Xanthe,

petit fl. d'Êpire.
Xanthus, Eâv8o;, Ovid. Melam. g, v. 645;

Strabo 14 ; Ptol.; fl. peu considérable, mais le plus

grand de la Lycie ; il a sa source dans le mont Tau-

rus et son embouchure dans la Méditerranée ; sur ses

rives s'étend une plaine appelée Xanlhius campus,
ËavBtûv TtEÔtov, Herod. 1, 176.

Xanthus, EâvOoç, Scyl. in Huds. G. M. 1, 29;
. Polyb. 2,67; Strabo, 14 ; Mêla, 1, i5; Plin. 5,27;

Ptol.; Steph. Byz. 502 ; Hierocl. 684. ; la plus grande
v. de Lycie, à quelque dislance de Vembouchui-e du fl.
du même nom. Dans la prise de cette v. par les Per-

ses, les habitants se signalèrent par leur courageux
dévouement (Hérod. 1,176)57/6 même dans la guerre
civile, oit Brulus prit et brûla la ville. Plus tard elle

fut rebâtie, ets'appetle auj. Essenide. Hab. Xanlilii.

Xanthus, Steph. Byz. 5o3 ; v. de l'île de Lesbos.

Xantones, voy. Sanlones.

Xarxiare, Ëapijiâpv-,, Plol.; bourg de la Dran-

giana.
Xaurus, Eaûpoç, Steph. Byz. 5o3 ; lieu de Ma-

cédoine. — Hab. Xauri.

Sënâgoras, ae, 77;., historien grec, Macr. Sal.

5,i!..^ ,.'.,-.
--'iènaK'ciius, i, 77;., gcnP:al des Achéens, Liv.

41,28..
-

XenepIsyFïS, Eevéçupiç, Stt^h. Byz. 5o3';

bourg de Libye près d'Alexandrie. —- Hab. Xene-

phyrites.
Xënïâdes, is, 777., 770777d'un Corinthien, Gell.

2; 18.
Xenioe balnese, lieu du Latium (qu'on soup-

çonne être Bajoe), Cic. Coel. 25 (autre leçon : Seniaa).

xënïoluni, i, re. dimin., [ xenium ], petit cadeau,
cadeau, Appui. Met. 2, p..119; Ulp. Dig. 1, 16, 6.

Xënïtana, oe, /, sum. de la v. de Quiza dans

ta Mattret. Tingil., Plin. 5, 2 (19).
y xënïum, i, re. = Isviov, présent, cadeau que

se faisaient les hôtes, en pure latinité, lautia, Plin.

Ep. 6, 3r, 14; Vitr. 6, 10. De là Xenia, litre du

treizième livre des Épigrammes de Martial, parce

qu'il y est traité des objets qu'on se donnait ordinaire-
ment comme présents entre hôtes..— II) métaph.,

présent, cadeau, en génér. Plin. 5, 34 , S ; Ulp. Dig.
1, 16, 6.

Xënïo,/, nom d'une affranchie de César, Inscr.

àp. Murât. 920, 6.

S^ëno, ônis, m., Elvùiv, Xénon,.philosophe épicu-
rien d'Athènes, Cic. Att. 5, 10, 5; ib. 11, 6; 7, 1,
1 ; i3, 37, 1. — Peinlrede Sicyone,Plin. 35, 11(40).

Xcuocles, is, 777., orateur asiatique, Cic. Brut.

91, 3i6.

Xënoelidcs, 33, 777., chef des Chalcidiens, Liv.

35, 38, 5o, 9.

Xcnocratcs, is, m., ËEVôy-parn?, Xénocrate ,
de Chalcédoine, disciple de Platon , Cic. Acad. 1,

4, 17 ; Tiisc.J,, 18, 5i ; Off. 1, 3o, 10g ; Rep 1, 2.

y xênôdôchïum ou — ëum, i, 777. = ÇevoSo-

yeTov, édifice destiné à recueillir les étrangers, hôpital

pour les étrangers, Hieron, Ep. 66, 11; Cod. Jus-

tin. 1, 2, 17 ; 3, 33 ; 35.

y xënodôchus, i, 777.= £e«oô6-/oç, qui recueille
des étrangers, Cod. Justin, r, 8, 33, fin.

Xënodôrus, i, m.,statuaire, Plin. 34, 7.

Xcnôdôtus, i, 777., surn. rom., Inscr. ap. Grut.

33g, 2. ...
Xënoniënes, is, m., ami de Cicéron, Cic. Fam.

16, 5,i.
xenon, ônis, 777. = xenodochium, Cod. 1, 3,

4g e'7, 6, 1, § 3.

•j- xenoparochus, i, m. = Ijevomxpoy.oç., celui

qui traite des étrangers, qui les recueille, Arcad. Dig,

5, 4, 18.
^

Xënophanes , is, m., EEVoçâvrjç,, Xènophane,
célèbre philosophe grec, de Çolophon , disciple d'Ar-

chélaiis, Cic. Acad. 2, 31} , 118; N. D. 1, 11,-28;
Divin. 1, 3, 5.; 1, 3g, 87.

Xënophantus, i, m., un des clairons de l'ar-

mée d'Alexandre le Grand, Senec. de ira, 2, 2.

Xënophïlus, i, 777., nom d'un pythagoricien,
Val. Max. 8, i3, 2. Plin. 7, 5o (5i).

Xénophon, omis, 777., ËEVOÇÎÛV, Xénophon,
célèbre historien et philosophe grec, disciple de So-

crate, général des Athéniens soits Cyr-tts le Jeune,

Cic. Divin. 1, 25,52; Tusc. 5, 34, gg , de Senect.

g, 3o ; Leg. 2, 22, 56 ; Varro, R. R. 1, 1, 8 et beauc.

d'autres — II) De là Xënophonlëus ou — ïus, a, um,

adj., ËevocpôvTEtoç, relatif à Xénophon, de Xéno-

phon : ^J genus sermonis , Cic. Brut. 35, i32. <—-

Hercules , c.-à-d. l'Hercule dont parle Xénophon, id.

Fam. 5, 12,3. — C'est aussi un surn. rom., Inscr. ap.
Grut. 268, 1.

Xenophontens et —iûs, a, um, voy. Xéno-

phon , 77° II.

Sera, Bt\çiâ, Steph. Byz. 5o3 ; v. de /'Hispania
Baelica près des Colonnes d'Hercule, probablement
Ceret, sur des médailles; auj. Sera ou Cera.

y xcrampëlinae, ârum , /. (se. vestes), =

£ripau.iréXivai (de la couleur des feuilles de vigne

sèches), vêtement de couleur foncée, de couleur de

feuille morte, Juven. 6, 5i8. Cf. Not. Tir. p. i5g,
où il faut lire: xerampelus, xerampelinus.

y xërantïcus, = Sjïipavviy.ôç, dessiccatif: r--i de-

coctio, Macer. 1, 88; Theod. Prise. 2, 3.

y xërocollyrïum, ii, re. = ?7ipojcoXXûpiov,

collyre sec, Marc. Empir. 8, 3.

Xerogypsus, Eïipôvu^oç, Anna Cornu. 1 ; fl.
de Thrace, qui se jette non loin d'Héracléc dans la

Propontis.
Xcrolophos, i, 777.,nomd'une hauteur aride, près

de Byzance, Just. 4, 18, 5; Priscian. p. 347; id. 6,

P' '"J?'- „
Xer olybia, ai, f., la Libye sèche, Serv. ad Virg.

Mn. 4, 42 et 196.
Xêron, i, n., médicament sec, qu'on emploie en

poudre,\Plin. Valer. 3, 22, med.

y xcrophâgia, ae, f. = tjripocpKYÎtt, usage des
aliments secs : Arguunl nos, quod jejuna propria
enstodiamus... quod etiam xerophagias observemus,
siccaites cibum ab omni carne et omni jurulentia, e'c,
Tertull. adv. Psycù.- I, ft'l_ _

xëroyjîiâgsis, i, 777., qui se nourrit de fruits sccs;~
Thés. nov. Lat. p. 620.

y xërophthalmïa, se,/ =*Çï)poç6a.Xp.i'oe, chas-

sie sèche, maladie des yeux, Marc. Empir. 8, 3 (dans
Cels. 6, 6, 2g, il est écrit en grec).

Xerxene, voy. Derxene.

Xerxes, is, 777., nom d'un roi de Perse, Cic.
Tusc. 5, 7; id. Legg. 2, 10. Just. 2, 10. Nep. Them.
—

Génitif Xerxi, Nep. de regibus et souv.; Xerxii,
deux fois dans l'itin. Alex. M. 67, ed. A. Maio.

Xilia, comme Zilia, voy. Arzilla.
Ximene , EIU.ÉVY) , Eustach. in Dionys. in Huds.

G. M. 4, 338 ; contrée du Ponlus, 077 avait sa source

te fl. Halys, qui plus tard en forma la limite S.-O.

Xiphene, voy. Ziphene.
y xïphias, ae, 777.== ?i<piaç (qui a la forme d'une

épée)
— I) espadon, xiphias, sorte de poisson , Xi-

phias gladius Lin.11., Plin. 32, 2, 6; Ovid. Hal. g-j,
—

II) comète qui a la forme d'un glaive, Plin, 2, 25,
22.

y xïphïon, ii, re. = Ijiçiov, iris, flambe, glaïeul,
Plin. 25, 33, 88.

Xiphonia, Eiçtovïa, Steph. Byz. 5o3 ; v. de

l'île de Sicile.

Xiphonia, ËIÇIOVIK, Strabo, 6; pointe de terre

sur la côte S. de cette île, et sur la côte N. d'un golfe,
situé vis-à-vis de Syracuse, probablemt le Taurus

prom. de Ptol,; auj. Capo di Croce. — Il faut aussi

chercher là le port nommé :

Xiphonius, Eupwveio; X!u,ï)v, Scyl. in. Huds.
G. M. 1, 4; cf. Mannert g, 2; 3o4.

Xoana, Eoavtt, Ptol.; v. de l'Inde en-deçà du

Gange.

Xodracc, Eo5pây.ï), Ptol.; v. de l'Inde en-deçà
du Gange.

~"~

Xoes, S6Y)Ç, Steph. Byz: 5oi ; Xois, Eôîç, Strabo

17; Plol.; île et v. d'Egypte dans le Xoiles Nomos,
Plin. 5, g, ou, suiv. Strabon, dans le nome Séb'en-

nytique, devant l'embouchure Sébennytiqtte du Nil.

Mannert 10, 571, là considère comme identique à la

Papremis d'Hérodote.

Xoïtes nomos, nome d'Egypte, Plin. 5, g (g).

Xoxîmse, ârum, 777., peuple d'Asie dans la Terra

Troglod., Plin. 6, 2g (34), 176.

Xuthe, es, /., nom propre d'esclave,'Inscr. ap.
Murât. ioi3, 3.

Xuthia, Eou6îa, Diod. Sic. 5, S;Steph. Byz.
5o4 ; contrée ou v. aux environs de Leoutini en Si-

cile, peut-être même ancien nom c/eLeontini.

Xychus, i, m., délateur auprès de Philippe de

Macédoine, Liv. 40, 55.

Xylenopolis,, Plin. 6, 23; v. de la Gédrosie,

bâtie par Alexandre et détruite de bonne heure ; peut-
être comme Hyala.

xyleos ou xylechios, i, f., jusquiame, plante,
= herba sympboniaca, Appui, de Herb. 4.

xylïglycon, re., caroubier, en lat. siliqua, Orig.

i7>7-
Xyline, EUXI'VY] , Ptol.; bourg, un peu au N. du

fl. Arcadis en Colchide, dans Scylax probabl. Limne,

AÎU.VT) TOXIÇ.

Xyline corne, Liv. 38 , i5 ; bourg d'Asie, en-

tre la Pamphylie et le mont Taurus.

Xylines, um, EuXeTveç, Plol.;peuple dans Vin-

iériettr de la Libye.
y xylïnum, i, re. = ÇûXivov, xyline, étoffe de

coton, Plin. ig, 1, 2.

y xyîSbalsâmum , i, n. — l;uXoëi£Xffa(iov, bois

de baumier, Plin. 12, 23, 54.

y xylocassïa, ae, /. = SjuXoy.adaia, bois de

cassier, Martian. Dig. 3g,.i, 16, § 7.

y xylocïnnâmômum, i, re. = ?uXoxivvâu.u-

p.ov, bois de cannellier, cannellier, Plin. 12, ig, 42.
On dit aussi en abrégé xylôcinnâmum , i, re., Scrib.

Comp. 271.
xylôcinnâmum, i, voy. l'art, précédent.
xylolychnûchus, i, 777., candélabre de bois,

Inscr. ap. Orell. 2512; cf. Cic. Q. Frat. 3, 7.

y xylon, i, re. = îjuXov , cotonnier, arbre, Plin.

ig, 3, 2.

Xylôphyton, i, re., plante, == consolida, con-

solide, Appui, herb. 5g.

Xylopolis, EuXônoXtç , Plol; v. de Macédoine,
en Mygdonie.

Xyïopolïtse, àrum, habitants de Xylopolis, eu

Macédoine, Plin. 4, 10 (27).'
Xylus, EOXoç, Setph. Byz. 5o4; v. de Carie.

Xymethus,Eûu.r)8o;, Ptol.; v. de /aCyrenaica.
Xynia, Euvia, Steph. Byz. 5o4; Xyniae, Liv.

32, r:i; 3y, 36; v. de Ihessalie. — Hab. Xyniei,

Polyb.; Steph. -

—xyiiiâttcE,^™, /., nymphes du lac Bobeis, pris
de Xynia, Catull. 64, 288 (leçon douteuse).

y xyris, ïdis, / = lupiç, 7'77'i sauvage,-Plin.

21, 20, 83.

-f-xystarches, se, m. = £uaTâpY.rK, directeur

d'un xyste, gymnasiarque, Ammian. 21, 1, med.; Ter-

tull. ad Mart. 3.

Xystïanî, ôrum, commune de Carie, Plin. 5, 2g

(*9)-
•J- xystïcus, a, uni, adj. = ijutmxô;, de xyste,

de gymnase : r~-j vanitas, la vanité des athlètes, Ter-

tull. Pud'ic. 7. med. — Au pluriel substantivt xystici,

orum, 777., les athlètes, Suet. Aug. 45; Galb. i5 ; Ulp.

Dig. 3, 2, 4; Inscr. Grut. 332,6.

Xystilis, is, f., nom d'une courtisane, Plaut.

Pseud. 1, 2, 76.
Xystis, EûijTiç, Plin. 5, 2g; Steph. Byz. 5o4;

v. de Carie. —Hab. Xysliani.
xystra,ae,/., sorte de racloirc, instrument pour

racler l'huile, Vet. Schol. ad Juven. .3,263. .— Surn.

rom., Inscr. ap. Murât. 1637, 6.

xystum, i, voy. xystus.
y xystus, i, 777. = ÇUUTÔÇ, —

I) xyste, colon-

nade couverte où les athlètes s'exerçaient pendant
l'hiver (chez les Grecs), Vitr. 5, 11; 6, 10.— II)
chez les Romains, colonnade découverte, galerie ser-

vant de promenade, de lieu de conversation, etc., Cic.

Att. 1, 8, 2 ; Acad. 2 ; 3, 9 ; ei" sous la forme xystum,
i, n., Senec. de Ira 3, r8 ; Plin. Ep. 2, 17, 17 ; 5, 6,

19; 9, 7, 4; 9> 36, 3; Suet. Aug. 72; Phoedr. 5, 18.
— Surn. rom., Inscr. trouvée il y a quelques années

dans les environs de Padoue el conservée ait Mus.

Lapid.
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Y, y, /elii-e grecque qui ne passa que bien tm-d de
la langue grecque dans la langue latine pour figurer
les mois tirés du grec: /T grec se traduisit très-long-
temps par U (c.-à-d. \', formé-de l'ï; voy. les lettres
V et \). Ainsi Ennitis, d'après le témoignage de
Cicéron (Or. 48, 160) écrivait touj. Burrus pour Pyr-
rhus et Bruges pour Phryges ; c'est ainsi encore que
les mois empruntés très-anciennement au grec ont
constamment conservé Vu pour rendre Vv grec, comme

.bucina de puy.cxvvi, eubus de v.ùëoç, fuga C/KÇUYTI,
mus de p.ûç et une infinité d'autres, ou ont plus tard,

changé cet u ère i (comme dans lacrima, primitivt Ia-
cruma de oày.ov]S.o.j)\' quelquefois aussi /'u a été rem-

placé par 0, comme mola de u.vX^, sorex de upa^,
folium de cpûXXov, et avec abréviation, ancôra de

àyy.ûpa (cf. plus haut lacrïma de ôày.pvu.a). L'Y pa-
rait avoir été déjà en usage du temps de Cicéron;
toutefois l'usage en était restreint aux mots étran-

gers ; c'est pourquoi il faut rejeter l'orthographe Sylla,
Tybris, pyrum, satyra.

Pour plus de détails voy. Schneider, Gramm, p.
38—48.

ynitalôpex, êcis, ou ynitalopeca, ae, f., pro-
bablement le rat indien, Ju'l. Valer. res Gesl. Alex

3, 34 cd. Maio.

Ytuniiia, comme Ilumna, voy. Icauna.

Vungus YÏCUS, voy. Vingo,

. Z , z , lettre empruntée, comme l'y, à l'alphabet

grec et employée seulement dans les mots étrangers,
elle répondait, pour le son, en partie au Ç grec ( en

lat. ds), en partie à Vs prononcée fortement (en fran-
çais z); ce qui a porté quelques anciens grammai-
riens à refuser au z la propriété de double consonne,

et, à écrire deux z ( zz ), lorsqu'il doit former posi-
tion; de là aussi la double orthographe Zffiyrna et

Smyrna, zmaragdus et smaragdus, el la transforma-
lion de Zây.ùvSoç en Saguntum. L'emploi du ss pour X,
dans les verbes en Ça) empruntés au grec, comme AL-

ticisso, musso, comissôr, repose peut-être sur la forme
access. éoîique en-uota ; l'adoucissement du X, en. j a

formé jugum de Çuyov, et Von doit à la permutation
du z et de dj .a forme zela qui existe-à côté de ta

forme diaela.
Pour plus de détails, voy. Schneider, Gramm. 1,

p. 3'5 el suiv.

Zaanan, Midi. 1, 2; Zenan, Jos. i5, 37; -i). de

la tribu de Sebulon en Palestine.

Za.inamiim, Jos. ig , 33.; v. de la tribu de

Napblali.
Zaarani, Zactpâp., Ptol.; v. de l'Arabie-Heu-

reuse.

-Zaba, voy. Zabe.

Zaba, Zaboe, ZK?KÎ, Ptol.; v. de l'Inde en-deçà

du Gange, sur ia côte E. du golfe de Bengale; auj.

Ligor.
Zabas, voy. Diabas et Caprus.
Zabatus major, voy. Lycus.
Zabatus minor, voy. Caprus.

Zabda, comme Bezabde.

Zabdicene, Amm. Marc. 25, 7; Babdicene,

Ba66iy.7ivrj, Zosim.; contrée de Mésopotamie, au-

tour de la v. de Zabda ou Bezabda; fut cédée aux

Perses sous Jovien. — Hab. Zabdaei , ZaêSaïoi, dans

Sozomène.

Zabe, Zâêïi, Procop. Vand. 2, 20; contrée de

Mauritanie, dont la capitale e'oiV'SitiCs; un autre

lieu dé celle contrée portail aussi le nom de Zabe,

Zaba, Nol. Imp.; Zabi, Itin. Ant. 3o.

Zabeces, voy. Zaveces.

zâberna, ae, f. = diaberna, sorte de sac ou be-

sace où l'on renfermait les habits, Edict. Dioclel.

p. 25. (De là peut-être notre mol français : giberne).
"

Zabi, voy. Zabs.

Xabida, Zé.êwa, Steph. Byz..2S5; bourg dans

l'intérieur de l'Arabie-Heureuse.

DICT. LAT. FR. T. III.

Zabiona, Diod. Sic. 3, 72'; v. de Libye, près de

laquelle Bacchus tua un monstre terrible.

zâbôlïcus, a, um (S'.aëoXiy.oç), diabolique. : r^j

lex, Commodian. 35, 23, 73, 12. Cf. Thom. p. 632.

Zabram, Z«€pau., Plol.; v. de t Arabie-Heu-

reuse,.sur le golfe Arabique, capitale des Cyniedocolpita?
Zabulon , voy. Sebulon.
ZFibûlus ou Zâbolus, i, m., ZâôoXoç (forme

access. o/eAiaëoXoç, cf. la'lettre D au-comm.) , le

diable, Lactant. de Mort. pers. 16.

Zâchalïas , is, 777., écrivain grec, de Babylone ,
du temps de Milhridate, Plin. 3"], 10 (60), 16g.

Zacantha , voy. Saguntum.
Zacatse, Zcw.â?ai, Plol.; peuple de Sarmalie,

vers les sources du Tanais.

Zachar, Agathias 4 ; fort de Colchitle.

Zachlas, oe, 777., prêtre égyptien, Appui. Met.

2, p. 127, 2.

zâcônus,
—

diaconus, Inscr. ap. Murât. 38i, 2.
zâco ou zâcon, = diaconus, Commodian. 68, 1.

Zacyntbîus, a, um, voy. Zacynthus, «° II.

Zacynthus ou -os, i,/., Zây.uvSo;, Zacynthe,
île de la mer Ionienne, auj. Zante, Mei.' 2, 7, 10;
Plin. 4, 12, ig; Liv. 21, 7; 26, 24; Virg. Mn. 3,

270; Ovid. Her. 1, 87, et beauc. d'autres; cf. Man-

nert, Grèce,p. g4 et suiv. —
II) de là Zacyntbîus,

a, 11m, •on'/., relatif à Zacynthe, de Zacynthe : ~

Calcbas, Plaut. Merc. 5, 2, 104. ~ bilumen, Plin.

35, i5, 5i.
• Zàicynthus, Zây.uvBoc, Hom. Od. g, 24; 17,
17. 123; Herod. 4, ig5; 6, 70; Scyl. in Huds. G.

31. 1, 16; Time. 7, 57; Polyb. 5, 4; Liv, 36, 3i;
Strabo 30; Mêla 2, 7; Plin. i, 12; Pans. 8,_ 24;

Plol.; Itin. Ant. 524; île près delà côte de l'Élide,

dans la mer Ionienne, appartenait dans les premiers

temps aux États d'Ulysse, plus tard elle fut soumise

aux Athéniens, cl enfin réunie par les Romains à la

province d'Épire. Cette île n'était pas grande, mais

fertile el surtout bien boisée ; auj. Zante. — La ca-

pitale, primitivement la seule ville de l'île, était Za-

cynthus, fondée par Zacynthus, fils de Dardanus,
avec un château nommé Psophis, Toiçîç, auj. Zante.

Zacynthus, Steph. Byz. 286; comme Zacantha,

voy. Sagunlum.

Zacynthus, Steph. Byz. I. L; v. de Libye, nom-

mée aussi Zacynlhia.
Zadadrus, ZaSaôpôç, Zaradrus, Ptol.; fl. de

l'Inde en-decà du Gange.

ISadi'aearïa, An-ion. Expcd. Alex., v. it'Hyr-
canie.

Eadrfg, voy. Sarapana.
ï&agacEtpada, comme Gazacupaus- _ ,—

Zagatis, Arrian. Péri pi. in Huds. G. M. 7,7:
fl. de Colchide qui se jette dans le pontus Euxinus,
entre Albenoe cl Anchiali régla.

Zagazama, Tab. Peut.; comme Sacaïama.

Kagera;, Plin. 6, 29; peuple d'Ethiopie.
Zagira, Zâveipo'., Ptol.; v. dans l'intérieur de la

Paphlagonic.
Zagmais, Zayp.aiç, Ptol.; v. dans l'intérieur de

V Arabie-Heureuse.

Zagora, Zxytopa, Arrian.Peripl. P. E. "in Huds.

G-M. 1, ID; Zacoria, Tab. Peut.; v. de Paphlago-
nic, sur le Pontus Euxinus, entre /'Halys et Sinope.

Zagreus, ei, 177., un des premiers Dioscures, Cic.
N. D. 3, 2i, 53.

Zagrus, Zâypo;, Polyb. 5, 44; Plin. 6, 27;
Ptol. Zagrius , Zâypioç , Strabo 11; branche c/u Tau-

rus, oui part de la Cilicie, court à VE. et se rencontre

près des frontières de Médie avec une autre branche.

Toutefois Ptolémée semble prendre ce nom dans un

sens plus restreint; auj. Tag Aiaghi.
Zagylis, ZàyuXiç, Ptol.; bourg de Libye, sur ia

côte du nome Lybicn.
Zaïlha, voy. Zaulha.

Zalace, ZaXà'/.Y], Plol.; v. de Médie, à quelque
distance de la côte, sur le fl. Amaràus; auj. Langa-
rud (?).

Zalacum, ZâXr.y.ov, Plol.; montagne de la Mau-

retania Céesariensis, au-dessous du cours du China-

laph ; 7777/ Vanescris ou W'anashr'ue.

Zalapa, ZâXana, Ptol.; v, de i"Af;rica propria,
au S. o/'Adrumelum.

Zalates, ae, 777., personnage efféminé et impu-
dique, Juven. Sat. 2, 164.

Zalecus, Zaliscus, ZaXviy.o:, Za).icxo;, Marc.

Heracl. in Huds. G. M. 1, 1)3; Ptol.; cours d'eau in-

signifiant de Pajjhlagonie, au N.-O. de l'Halys.

Zâleucns, i, m., ZâXsuy.oç, Zaleuciis, législa-
teur des Locriens, Cic. Att. 6,'i, 18; Leg. 1,22, 57

2, 6, 14 ; Senec. Ep. 90, med.

Zaliches, Za),r/ï)ç, Hierocl. 701; v. de /'H'ie"

noponlus, dans l'intérieur de la Paphlagonie, profabl. .

sur le fl. Zalecus. ^
Zaliscus, VOY. Zalecus.

Zalissa, ZâXi<7<j* , Ptol.; v. de /'Iberia Asia-
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tica, sur la frontière d'Albanie, sur le fl. Kyrus.

Zalmi>n, Jud. g, 48; Ps. 68, i5; montagne ap-

partenc-nt
à la chaîne de /"Ephraim, non loin de Si-

chem. . , ,
Zâma, te, f., Zâp-a, — TjZama, petite ville de

Numidie, célèbre, par la victoire qu'y remporta Sci-

pion sur Annibal,Ziv. 3o, 29; Sil. 3, 261, et autres;

cf. Mannert, Afriq. 2, p. 356. —
II) autre ville de

Numidie, qu'on qualifie aussi de regia, résidence de

Jttba, Sali. Jug. 07 sq.; Auct. B. Afr. 91; Inscr.

Grut. 364, 1 ; cf. Mannert. Afr. 2, p. 354 et suiv. —

B) de là Zamensis, e, adj. relatif à Zama, de Zama :

~ oppidum, c.-à-d. Zama, Plin. 5, 4, 4. — Au plu-
riel substantivt Zamenses, ium, re., les habitants de

Zama, Auct. B. Afr. 92.
Zâma, Zâu.a, Polyb. i5, 5; v. dans l'intérieur

dû Byzacium, à cinq journées à l'O. de Carthago, ere-

'ire Naraggara el Sicca Veneria, où Annibal fut battu

par Scipion, probabl. /'Azama de Ptol. S. Sel. Mannert,
il faut distinguer celle ville de la suivante :

Zama, Zîu.a, Sallust. B. J. 60, 61 ; Hirt. B. A.

91 ; Strabo''17 ; Zama Regia, Zamareigia, Tab. Peut.;
v. forte et populeuse dans Vintérieur du Byzacium,
résidence habituelle du roi Juba. Strabon la donne

comme détruite ; mais Pline (V, 4) la cite, sous le nom

de Zamense oppidum, comme ville libre; elle existe

encore sous le nom de Zowarin\, au S.-E. de Keff.
Zama, Zâjia, Ptol.; Tab. Peut.; v. dans la par-

tie N. de la Cappadoce propre, près de la limite Ni

O., à 6 milles géogr. au'N.-O. de Saruena.

Zama, Zâu.a, Ptol.; v. de Mésopotamie, au-des-

sous d'Edesse.

Zama, Zamaa fons, Plin. 31, 2 ; Tilruv. 7,4;
source en Afrique, probabl. près de la v. de Zama.

Zama Regia, voy. Zama.

Saniamizon, ZfXU.au.iCov , Ptol.; v. d'Afrique,
dans /«Zeugitana, entre la v. de Thabraca et le fl.

Bagradas.
Zamareni, Plin. 6, 28 ; peuple dé l'Arabie Heu-

reuse.

'Siajtïa.nA, Zau.aÇoi, Ptol.; peuple dans l'intérieur

de la Libye , entre les monts Mandrus et Sagapola.
Zamense oppïd., Zamenses, voy. Zama.

. Zameg, Eainetîis, ZipxToç, Ptol.; montagne
dans VArabie Heureuse.

y zâniïa, ae, f. = Çajua, dommage, préjudice,
perte-.- Neminl credo, qui large blandu 'st dives pau-

pèri : Ubi manum injicit bénigne, ibi onerat aliquam
zamiam , Plaut. Aul. 2, 2, 20. — Dans Pline 16, 26,

44, c'est le nom des noix du pin, lorsque, devenues mû-

res, elles se fendent, et, si on ne les cueille, gâtent les

autres.

Zamiroe, Z6c(i.ipai, Ptol.; peuple de l'Inde au-

delà du Gange, au pied du mont Maeander.

Zamnes, Plin. 6, 29; v. d'Ethiopie.
Zâmolxïs, is, re., Zâp.oX?iç, philosophe thrace,

Appui. Apol. p. 290 sq.
Zanaatha, Zava#6a, Ptol.; v. de VArabie Pè-

trèe.

zancha ou zanga, a;,/, sorte de chaussure de-
iïcate à l'usage des Partîtes, Gaîlien dans Treb.

Po/t.C/aud. 17; Cod. Theod. 14, 10, 2. Gloss. lsid.

Zancïeeus, a, um, voy. Zaucle, re° II, A.

Zancle, es,/, Zayy.Xv], Zanclé, ancien nom de

Messana, Messine, en Sicile, Ovid. Met. 14, 5; i5,

290; Sil. 1, 662; 14, 48; cf. Mannert. liai. 2,

p. 266. — II) de là A) Zancloeus, a, um, adj., relatif
à Zanclé, de Zanclé : ~ arena, c.-à-d. la Sicile,
Ovid. Met. i3, 72g.

—
B) Zanclëïus, a, um, adj., de

Zanclé : .— nioenia, c.-à-d. Messine, Sil. 14, 48. r-->.

saxa, Ovirf. Mei. .14, 47.
Eancîë, Z/âvy.Xr), voy. Messana.

ZancïeïR.s, a, um, v. Zancle, re° II, B.

SaaeSj. ZÔCVEÇ, Procop. Md. 4, 6; v. très-forte
de la Haute-Moesie.

Eauiir , Zàv.a, Ptol.; v. dans l'intérieur de la
Médie.

"f zantlaenes, is, 777.,pierre précieuse de couleur

. ivi.-.x.fi'èm. 3-j, 10, 70.

2>ao, P/1/7. 3, 4 (d'après quelques éditions), cap
dans la Gallia Narbonensis; auj. Cap de la Croi-

selle; d'autres éditeurs de Pline lisent Cilharista.

Eapaoréenon (génit.), probabl., les habitants
de la Zapavortene regio, Justin. 41, 5.

EapaTorteae regio, Plin. 6, 16; contrée d'A-
sie ; d'autres éditions portent Apavortene, voy. ce mol.

Eaphon, Jos. 33, 27 ; v. de la tribu de Cad.

yzâplûtus, a, um, arey. = ÇàiâôuToç, iiès-ri-

C'°., Petron. Sut. 3-].

Sara, llin. Ant. 207-, lieu dans la partie N. de
la peite Arménie.

Zara, Jos. Ant, 33, 3; v. des Moabites dans l'À-

rabia petrasa.
-

Zaradrus, voy. Zadadrus.

Zaragardia, Zosim.; petite v. de Mésopotamie.
Zarai, Zarat, Itin. Ant. 35; Zaras, Tab. Peut.;

v. dans l'intérieur de la Numidie, entre Lamasbaa

et Predices.

Zarama, Zdcpap.a, Ptol.; v. dans l'intérieur de

la Médie.

Zarangse, Plin, 6, 23 ; Zarangi, ZàpayY<") A\r-

rian. exp. Alex. 6, 27; Zarangaei, Arrian. t. c. 3,

25; cette partie des Drangoe, qui est au N.-E. des

montagnes, dans la Drangiana.
Zaranis, Zapavi'ç, Ptol.; v. dans l'intérieur de

la Médie.

Zarat, voy. Zarai.

Zara.ttha, ZàpaT8a, Ptol. ; Appui. Mag. p. 28g,
37. T. de la Mauretania Caesariensis. —

Adj. Zara-.

tbensis, e, de Zarath : o~> ager, id. ib. p. 28g, 3.

Zaratus, i, m., nom d'un mage chez les Mèdes,
Plin. 3g, i.

• Zarax, Zâpa?, Polyb. 4, 36; Zarex, Zâpr,?, Ptol.;

Steph. Byz. 286; v. sur la côte de la Laconia, avec
un port, au N. 7^'Epidaurus ; elle fui entièrement dé-

vastée par les Spartiates,. mais rétablie plus tard. —

Au S. de cette v. étaille Zarex, Zâpv;E;, P loti; partie
de celle chaîne de montagnes qui s'étend à travers ta
Laconie orientale.

Zarethae, Zaretse, Ptol., peuplade scylhique en-

deçà de t'Imaiis.

Zarex, voy. Zarax.

Zariaspa, voy. Baclra.

Zariaspes, Zariaspis, voy. Bactrus.

Zarmigethusa, Zarmisagethnsa, Zar-

mizegethusa, voy. Augusta Dacica.

Zarothis, fl. dans le voisinage de l'Euphrate,.
Plin. 6, 23 (25).

•

Zarpath, Zarphat, voy. Sarepta.
Zarthan, Jos. 3, 16; 1 Reg, 7, 46; peut-être

Zarlhana, 1 Reg. 4, 22 ; lieu de la Samarie dans le

voisinage du Jourdain.

Zaruana, ZapoOava, Ptol.; v.' de la Grande-

Arménie,

Zarytus, Zarrhytus , voy. Diarrhytus. -

-Zathua, Zàôovtx, Ptol; v. de la Grande-Ar-

ménie.

ISautha, ZaûBs , Zos. 3,4; Zailha, Amm. Marc.

23, 17 ; v. dans la partie S. de la-Mésopotamie,près
de Dura ; ce fut là ou à Dura que fut érigé un monu-
ment à Vempereur Gordien, après son meurtre ; auj.
Zqxosultan, sel. Reiclu

liéa., 33, f. = £éa — I) sorte d'èpeautre, Triti-
cum Spelta Littn., Plin. 18, 8, ig; Hieron. in lesaj.
g, 28, 25; in Ezech.. 4, 9.

—
II) sorte de romarin,

Appui. Herb. g^.
Zeboim, Nelt. 11, 33; v.'de la tribu de Benjamin.
Zeboîm, Gen. 10, ig; 34, 2; Deut, 2g, 22;

Hos. 11, 8 ; v. dans la vallée de Siddim, qui parta-

gea le sort de Sodome et de Gomorrhe.

Zechi, uoj-.Tsechi.
Zeeritae, Zer,pTvat, Ptol.; peuple de' l'Arabie

heureuse.

Zëla, ôrum, ZïjXa, Strabo, 12 ; Ptol.; Ziela, P/7'77.

6, 3 ; Hirlius de B. A. 72 ; Zeleja, Dio Cass. 42 ;

bourg dans l'intérieur du Pont, érigé en ville par

Pompée, sur une colline artificielle. Ce fut là que Mi-

thridate battit les Romains conduits par Triaritts,

que César défit Pharnace et écrivit au sénat : veni,
vidi, vici. La v. était au S.-E., non loin d'Amasia,
à l'E. 7/eTavium. auj. le bourg de Zile ou,Ziel.

Zela, Jos. 18, 28; 2 Sam. 21, 14 ; v. de la tribu
de Benjamin.

Zela, voy. Flaviopolis.
Zelasium, Liv. 3i, 46 ; comme Phalasia,

zëlâtor, ôris, m. [zelo], partisan zélé, zélateur,
Venant. Carm. 5, 6, 12.

Zëlë, es,/ surn. rom., Inscr. ap. Marin. Iscriz.

Alb. p. 123.

Zeleja, voy. Zela.

Zeleja, Zelia, Zs'Xeia, 7Ï0777. //. 2, 824; Strabo,

i3; Plin. 5, 32; Steph. Byz. 287; v. de la Troade.
au pied de Vida, sur le fl. Jîsepus, dans le territoire
de Cyzique ; peut-être comme Germa.

Zèles; Zelis, voy. Arzilla.

Zelia, voy: Zeleja.
Zelitis, Strabo, 12; contrée dans le Pont, au-

tour de Zela; elle confinait au S.-E. au territoire
T/'Amasia.

zclÏYÏra, oe, f. femme qui est jalouse de la

femme mariée dont le mari a des relations avec elle,
Tertull. Exltort. ad Castil. 9.

Zella, "ZÉXXa, Strabo, 3 ; lieu de /'Africa propria,
dans les environs de Ruspina el de Thapsus.

Zellia, Paul. Diac. 5o, 4, 40; district de la
haute Pannonie ; auj. Cilley.

y zelo, are, v. a. = Çr)X6w , a7'reie7' ardemment,

'passionnément, être zélé pour (latin, ecclés.) :o-*po-
pulum summo pietalis amore, Tertull. Carm. adv.
Marc. 4, 36 ; de même Augustin. Conf. 1, 7.

zëlôsus, a, um, enviable, Thom. Thés. nov. lat.

p. 632. •

y zëlôtes, ae, 777. = ÇrçXon^ç, amant jaloux, un
laloux ( latin, ecclés.), en pari, de Dieu, Tertull. adv.
Marc. 1, 28; 4, 25, et autres.

zëlôtïcus, a, um, jaloux, qui rivalise, Not. Tir,

p. 5g. _
zelotos, i, 777.770777propre d'un enfant, Inscr. ap..

Murât. 176g, 1. — Surn. rom.,, sous la forme latine,
Zelotus, Inscr. ap. Grut. 1, 6,

zelotypa, ae, voy. zelotypus, re° II.

y zëlotypïa , ae, / = Çy]XoTuma, jalousie, en-

vie, Plin. 25, 7, 37 (dans Cic. Tusc. 4, 8, 18 et Att.

10, 8, A, 1 ile^t écrit en grec).
y zelotypus, a, um, adj. = Z,-i)\àtvitoç, jaloux,

envieux : <-^ Iarba, Juven. 5, 45. <—' moechae, id. 6,
278. — II) substantivt zelotypus, i, 777.,1777jaloux, Pe-

tron. Sat. 45 ; Quintil. Inst. 4, 2, 3o; Martit. 1, g3,
i3. Et zelotypa, ae, f., une jalouse, Petron. Sal. 6g.

•i; zëlus, i, 777.= £-/p.oç , jalousie, envie, Vitr. 7

proef.; Prudent. Hamart. iSS; Auson. Epigr. 77.
Zelzach, 1 Sam. 10, 2; v. de la tribu de Ben-

jamin.
•j- zëma, âtis, 77. == Çeu.?-, marmite, chaudron'

(où Von fait.bouillir), Apic. 8, 1, fin.; Valer. dans

Treb, Poil. Claud. il^.

Zemarï, Ge/7. 10, 18; peuplade cananéenne, qui
parait avoir habité dans les environs de Simyra en
Phènicie.

Zemarim, Jos. 18, 22; v. de la tribu de Benja-
min, ou S. de la montagne de même nom (2 Chron:

i3, 4), appartenant à la chaîne de VEphraïm.
Zëna, as, f. surn. rom., Inscr. ap. Grut. 238, 12.

Zenan, voy. Zaanan.

Zënas, atis, TTÎ., surn. rom., Inscr. ap. Fabr.

p. 143, n° 162.

Zëne, es, /., surn. rom., Inscr. ap. Murât. 3608,
8. .

r Zengiza, ZTJyyiÇa, Zengisa, Ptol., cap en

Ethiopie.
Zëno ou Zenon, ônis, 777., ZrjVtùv, Zenon, nom

de plusieurs philosophes grecs.
—

I) te fondoleur de ,
la secte stoïcienne, né à Cittium dans l'île de Chypre,
Cic. Fin. 3, 2, 5; ib. 4, i5; N. D. 2, 22, 57, et une

infin. d'autres. — II) philosophe de la secte élèati-

qtte, d'Elée dans la Grande Grèce, Cic. Acad. 2,
42, 12g; Tusc. 2, 22, 52; N. D. 3, 33, 82. ^— III)

philosophe épicurien, maître de Cicéron et d'Atticus,
Cic. Fin. 1, 5, 16; N. D. 1, 21, 5g; 33, g3 sq.;
Tusc. 3, 17, 38. — IV) empereur grec dans le cin-

quième siècle. -— Dé là Zenoniana lex, Justin. Inst.

3, 24, 3.

Zenobia, Procop. Pers. 2, 5; Md. 2, g; v. ae

Syrie, dans ta prov. Chalybonïlis, à trois journées de
marche de Sura et à égale dislancé de Cbabora, aui.

Zelebi, Seîeby, lieu abandonné.

Zenpbii insulse, Arrian. Peripl. M. E. in Huds.

G. M. 1, ig; Ptol.; groupe de petites îles dans l'O-

céan, et sel. Ptolémée, vis-à-vis du golfe Sachalili-

que.
Zenodori, Cenodori domus, voy. Lysanioe

domus.

Zënodôrus, i, rei., célèbre sculpteur grec, Plin.

4, 7 (18). Suet. Ner. 3i ; id. Vesp. 18.

Zenodotia, Plut. Crass.; Zenodotium, ZÏI-

voooviov, Dio Cass. 40, 12; Steph. Byz. 28g; châ-

teau dans la'partie N. de la Mésopotamie, près de

Nicephorium, e/7/7'e cette v. el Ichna;.

Zënodotus, i,7re., grammairien du temos de

Ptolémée I, ^"uer. Gramm. 11.

Zenonianus, a, um, voy. Zeno, re° 4.

'Zënônïci, ôrum, rei. sectateurs de Zenon, Augus-
tin, adv. Pelag. 2, 10. ^

Zënônïna, le, f., surn. rom., Inscr. ap. Murai,

164, 4.
Zenonis Chersonesus, 110;-. -Chersonesus Ze-

nônis.

Zephatah, 2. Chron. i4,g; vallée dans la par-
tie S.-O. de la tribu de Juda, près de la v. de Mares-

che, où Assa, roi de Juda, tua un prince des Cusclu-

tes.

Zephatb, Jud. 1, 17 ; v. dans la tribu de Si-

méon.
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Eepfcyra, voy. Halicarnassus.

'

^ Zéphyre, Mêla, 2, 7 ; Plin.J,, « î 'le de la Mé-

diterranée, sel. Mêla près delà Crète; sel. Pline, près
de Sammonium."

Eephyria, voy. Melos et Zephyrium.
SëiiiijLTliiiS, i, m., surn. 7-0777., Inscr. ap. Fabr.

p. 161, n° 176.

Ëcphyrïtis, ïdis, /, ZeçupÏTiç, Zépkyrilis : —

I) Flore, femme de Zéphyre, Claud. —
II) Arsinoé,

femme de ptolémée Philadelphe, honorée comme
déesse, Catull 66, £7 (cf. Plin. 34, 14, 42 § 148).

Zcphyiium, Zeçupiov , Strabo, 17; bourg avec
une rade dans la Cyrenaica.

Zephyrium, Strabo, 17 ; Ptol.; pointe de terre
dans la Cyrenaica, au N.-O. de Darnis.

Zephyrium, Strabo, 14; Ptol.; cap et petite v.
de Cilicie, à l'O. de Solae et dtifl. Cydnus; à l'em-
bouchure du Calycadnus se trouvait un cap du même
nom, d'après Strabon et le texte grec de Ptol.

Zephyrium, Ptol.; cap sur la côte E. de la
Crète, enlreHeraclium et Olus, auj. Sidéra, sel. Reich.

Zephyrium, Ptol.; Zephyrïa, Strabo, 14;
petit cap sur la côte O. de l'île de Chypre.

Zephyrium, Arrian. Peripl. P. E. in Huds.
G. M. 1, i5; Plol.; cap en Paphlagonie avec une v.
de même nom,

Zephyrium, Ptol.; Zephyrius, Scyl. in

Huds. G. M. 1, 4-3 ; port sur la côte du Pont ; auj.
Zafra.-

Zephyrium-, Strabo, 4; Plol.; Itin. Marit.

.4go; cap sur la côle E. du Brittlitim , avec un port
abrité contre le vent d'ouest ; auj. Capo di Brussano.

y zëphyrïns, a, um, adj. =. Çecpupioç, de Zé-

phyre, relatif à Zéphyre : t—• ova, oeufs stériles, sans

germe, Plin. ïo, 60, 80.

Zcphyrus, i, 777.,ZÉçupoç, Zéphyre. lèvent doux

d'occident (en bon lat. Favonius), Plin. 18, 34, 77,

§ 337; Hor. Ad. 3, 1, 24; 4, 7. 9; Ep. 1, 7, 1?;

Virg. Georg. 1, H; Mn. 4, 223; Ovid. Met. 1,

64; 108, et beauc. d'autres. Personnifié : Eurum ad

se Zephyrumque vocat, Virg. Mn. 1, I3I; de même

au pluriel : Maclavit nigram hiemi pecudem, zephyris
felicibus albam, id. ib. 3, 120. — Poe'r. p. vent, en

génér., Virg. Mn. 4, 562. — Nom d'un des chiens

d'Acléon, Hygin. .Fab. 181. — Surn. rom., Inscr.

ap. Murât. i564,*n.
. Zêrbis, voy. Lycus.

Zereda, 1 Beg. 11, 26; 2. Chroii. 4, .17 ; v. de

la tribu de Manasse.

Zerna, voy. Colonia Zernensium.

Zernensium. Colonia, voy. Colônia Zernen-

sium.

Zerogere, Zvipoyépvi, Plol.; v. de VInde en-

deçà du Gange, à VE. du fl. Namadus.

y zéros, i, m., pierre précieuse inconnue, Plin.

3-j, g, 53 (peut-être faut-il lire psaros, au lieu de

zéros , mol qui n'est ni grec ni latin).

ZerYEe, llin. Ant. 322 ; Zirimae, Tab. Peut.;
v. de Thrace, sur la route de Dyrrachium à Byzance,

auj. Zernitz.

Zërynthïus, a, um, adj., relatif à la ville de

Thrace nommée Zèrynlhe, de Zérynthe .• ~ liiora,

Ovid. Trist. 1, 10, 3g. ~ Apollo, Liv. 38, 41.

Zërynthus, Zripuv6o;, Lycophr. D. 77; Steph.

Byz. 289 ; Apolliuis Zerynthi templum, Liv. 38,

41 v. et caverne en Thrace, sur la frontière du

territoire des ]Ea\.

1. zêta, ae,/., voy. diaeta au commenc.

2. zêta, ind. ». = Çï|Ta, la lettre grecque zéla,

Auson. Idylt. de Lit. monos. 12, il.

zëtârîus, ii; 777.= diaetarius, Paul. sent. 3, 6,

58.

Zëtes, ae, m., Z-h'm, Zétès, frère de Calais, fils

de Borée, un des Argonautes, Ovid. Met. 6, 716.

Zetha, Zû%o., Plol; cap d'Afrique aux environs

des Syrtes.
zëtëma, âlis , re. Wtïiu.a, question, problème,

Inscr. ap. Murât. 1282, 11.

Zëtëma, x, f., sum. rom., Inscr. ap. Mural.

i-ioi-
Zëlhëniënus , ou Zïtëmenus, 1, rei., surn.

rom.. Inscr. ap. Bosin. Dissert. isag. tab. i5, col. 2.

Zethis, Eetis, voy. Salmunli.

Zêthus, i, m., Z^oç, fils de Jupilcr et d Anliope;

frère d'Amphion, Cic.deOr.'2, 37, i55; Rep. 1, 18;

Auct. Herenn. 2, 27, 43; Hor. Ep. 1, 18, i2; Hygtn.

Fab. 76e' i55. — Mathématicien célèbre,Sidon. ep.

4, 3.—Sum.rom., Inscr. ap. Fabretl.p. i43,"° l6z-

£etta, Hirtius B. Afr. 68, 74 ; v. de la Byzacene,

'tés de la v. de Vacca.

Eeudracarta, voy. Caria.

Zeuyi», Istdor. Hisp. 14, 5; Mthicuscosmoer.-
Zeugitana regio, Plin. 5, 4; Marcian. Capella;par-tie de VAfrique propre, qui s'étendait du fl. Turca
au cap de Mercure, de l'O. à VE., et de la mer aux
montagnes qui la séparaient du grand désert et de la
Byzacene; cette partie était

l'Afrique dans le sens res-
treint chez les anciens.

Zeugïtânus, a, um, relatif à Zeugis : ~ limes,
.Soùn. 26; ~ pes, id. 27. Zeugïlâna regio, voy. Van.
précéd.

zeugïtes, ae,' m. = ÇEUYÎTÏK, sorte de jonc dont
on faisait des gluaux, gluau, Plin. 16, 36, 66.

Zeugma, âtis, 77., ZEÛyu-a, ville de Syrie, sur
lEuphrate, Plin. 5, 12, i3; 5, 24, 21; 34, i5, 43;
Tac. Ann. 12, 12; Lucan. 8, 237; Stat. Silv. 3, 2,
137.

Zeugma, ZEÛYU.2, Ptol.; v.de Dacie.
Zeugma, ZEuyu.01, Polyb. 5, 43; Strabo, 16;

Plin. 5, 24, 45; Dio Cass. 40; Lucan. 8, v. 235;
Itin. Ant. 385, 189; v. de la Commagene, sur VEu-
phrate, entre Samosata et Europus; c'est là principa-
lement qu'on passait l'Euphrate et Alexandre y fit
construireun pont; auj. Tscheschme, sel. Reich/

zeunitor, ôris, m., celui qui attelle les mules à la
voilure, Inscr. ap. Marin. Fr. Arv. p. 25o el 824.

-f^zëns, i, 777.
'
K.a\ôs^ejibon_ latin faber, sorte de

poisson, Colum: 8, 16, g; Plin. g, 18, 3Î.

Zeuxïdâmus, i, 777. 770777d'esclave, Inscr. ap.
Murât. ia32, g.

' '

Zeuxippe, es, f., femme de Téléon , met-c—^..

Butés, Hygin. Fab. 14.

Zeuxippus, i, m.,'chef des Béotiens, Liv.' 33,
27 et suiv.

Zeuxis, is, et ïdis, 777., ZeùSiç, Zeu.iis, célèbre

peintre grec d'Héraclée, Plin. 35, g, 36, § 65 sa.;
Cic. Brut. 18, 70; de Or. 3, 7, 26; Invent. 2, 1, 1
et autres ; cf. SHlig., Catal Ariif. s. h. v.

zezïpârum, i, re., sorte de fruit, Gargil. ap.
Mai t, 3, p. 421.

Ziata, Amm. Marc. 2g, 6 ; château en Mésopo-
tamie, dans le voisinage du Tigre ; Reich. le prend
pour Carcâthiocerla, auj: Karipuri.

Zichi, voy. Zinchi.

Ziclag, voy. Secela.

Ziddïm, Jos. ig, I5;'I\ de la tribu de Naph-
thali.

Ziela, voy. Zela.

Zïgse, comme Zygi.
Zigana, Itin. Anl. 216; Ziganne, Not. Imp.;

Frigidarium, Tab. Peut.; lieu d'Arménie sur la route
de Trébisonde à Satala.

Zigare, Plin. 4, si ; v. dans l'intérieur de la

Thrace; près de la frontière de ta basse Moesie.

Zîgira, ZtyEtpa, Ptol.; v. de l'Afrique propre,
entre ta v. de Thabraca el le Fl. Bagrada.

Kilia, Z'.Xta, Ptol; Zilis; voy. Arzilla.

22I"^i.îssas, Macrob. 1, 18; colline de Thrace
avec tit temple.

Eïm.a-M, Ztp-apa , Pf.tl... Ii'in. 4M ?oR: T.~:bV

Peut.; v. de la petite Arménie, sur la route de Satala

à Melilene , au N. de Sabus, dans le voisinage du

mont Capotes, à 12 milles de la source présumée de

l'Euphrate ou plutôt à l'endroit où les bras principaux

(de l'E. el du N.) se réunissent.

ZÊmiri, Plin. 36, 16; contrée d'Ethiopie, où l'on

trouvait une sorte d'aimant rouge.
zimpïbërï, = zingiberi.

Zimyra, Z!u.upa, Plol; v. de /"Aria.

Zinchaj Zi'yxa, Strabo, 17 ; v. d'Afrique, dé-

truite dans la guerre de César contre Scipion.

Zinchi, Zicchi , Zïy.vpi, Arrian. Peripl. P. E.

in Huds. G. M. 1, ig; Zingi, Plin. 6, 7; Zeccbi,

ZriY.yoi, Procop. G. 4, 3; peuple delà Sarmalie Asia-

tique', sur la côte de la mer Noire.

yzingïbërï, indécl. n. = ÇiYyîëept, gingembre,

plante officinale, Amomum Zingiber Linn., Plin.

12, 7, 14. — On Vappelle aussi zingiber, eris, 77.,

Cels. 5, 23, fin.; Pallad. Oct. 20, 2; Apic. 2, 2.

zinzïlulo, are, v. n. chanter, jaser, enparl. de

quelques oiseaux (regulus, merops êl progne) , Auct.

Carm. Phil 43.

Zingis, Zïryiç, Plol; cap sur la côte S.-E. de

VAfrique, au-dessous aVOpone ; auj. Cap del Gada.

zinzinno, are, miauler, en pari, des léopards,
Thom. Thés. nov. Lat. p. 632.

zinzifOj.âre, piauler, en pari des merles, Ald-

helnt. ap. Mai. t. 5, p. 5-jo.

Zioberis, Curtius 6, 4 ; voy. Sliboeles.

Zion, Sion, Xîcov ; ce 710771désigne, dans le sens

le plus étendu, la chaîne de collines sur laauclle était

bâtie Jérusalem; et, dans le sens restreint, le plus

haut sommet de cette pointe, sur lequj ,-y -, ;
citadelle de David (Jos. B. J. 6, 6), cf. Tti'o^lJ"

Zior, Jos. i5, 54; v. de la tribu de Juda'
'

Ziph, 1 Sam. 23, 14, i5; désert en Pa:.,sl\ni.
dans lequel David se cacha.

" ' '

Ziph, Jos. i5, 24 ; -77.o^e la tribu de Juda: sur le
côté S.; une autre v. de même nom se trouvait dans
la même contrée, dans le voisinage du mont Carme!
Jos. i5, 54.

'

Ziphar, Zîçap, Ptol.; montagne dans l'intérieur
de VElhiopie.

Ziphene, Ziçïjvri, Jos. Ant. 6, i3; Xipiioue
Steph.,- lieu de Palestine, avec le surnom de nova.

'

Zippori, Zipporis, voy. Dioceesarea.
Siras, Plin. 4, 11 ;/. de Thrace.
zirbus, i, 777.i. q. omentum , membrane, boyau,

Apic. 8, 6, fin.
Zirdava, ZiridaYa, ZipiSaua, Ptol.; v. de Da-

cie.

Zirimse, voy. Zervae.
Zirma , Agathias 4 ; fl. d'Asie, dans le voisi-

nage de l'Hyrcanie, vers les monts Carducbi.
Zîtha, ZEÏ6a, Ptol; Silha, Zosim. 3, i5; v. de

Mésopotamie.
zius, ii, 777.(8sïo;), oncle, en ital. zio.

'Ziza, ZïÇa, Ptol; Not. Imp.; v. dans Tintérieur
de /'Arabia Petraea.

Zizama, P/7V7. 5, 5; fl. dans l'intérieur de ta

Libye.
„ y zïzânïa, orum, re. = ÇiÇâvta, ivraie, mauvaise
"j"J-'JJatin. ecclés.), Prudent. Apoth. 6, 8. VulgataMalth.

i/r^.-f-JTeJ)ant. carm. 5. Prosp. Aqtnl. de
ingrat. Hi (Zizama). —-.._.

r '

Zizerus, Plin. 6, 23; fl. eCpo.. Jnns rj„g's-
on le prend pour le Muziris de ce même' e^;fc[f.
voy. ce nom.

f zïzyphum, i, re. = ÇlÇuçov, jujube, fruit du
iujubier, Plin. i5, 14, 14; 17, 10, 14; 20, g. 2-;

y zïzyphus, i, m. = ÇiÇuçoç, jujubier, 'Colum.
9, 4, 3 ; Pallad. 5, 4.

zmaragdus, i, voy. smaragdus, au commune,
Zmarres, is, m., roi d'Egypte, par qui fui ériçé

un obélisque, Plin. 36, 9 (14), 67.

Zmilus, i, 777., architecte, Plin. 36, i3 (19).
zmilampis , is, 777., pierre précieuse inconnue

Plin. 37, 10, 70.
Zmyrna et Zsmyrnoeus, a, um, voy. Smyrn.
Zoan, voy. Tanis.

Zoar, Gen. g, 22; i3, 10; Jes. i5, 5; X'-^ytop,
60; Zwapa, Jos. Ant. 14, 2; primitivement Bêla,
Gen. ig, 20 ; Zoaras, Heges. 4, 18; Palnier, TV. Ty-
rius hist. 22 ; v. à la pointe S. de la mer Morte ;

auj. Mafsra Gorel-Szaphia, sel. Seelzen.

Zoaranda, voy. Zoroanda.

Zoba, comme Aram Zoba ; voy. Aram Soba.

Zobidae, Zû>6ï8ai, Steph. Byz. 291.; Sobidie ,

Stflëiêai, Plol; peuple de Carmanie.

zpdïïL«iSn.ç.—c,—«m (autre leçon : zodiaeetis),
"zodiacal, Capell. 1, p. 3

*
.-

y zodïîicus, 1,777. = iscooiay.ôç, te zodiaque. en
bon lat. orbis signifer, Cic. Aral. 317; Gell. i3, g,
6. :— Adjectivt, zodiacal, relatif au zodiaque : zo-
diacum diastëma, Sidon. Ep. S, 11. zodiâcus traetus,
Mart. Capell. i, p. 16. zodiaca hospitia, id. ib. p. 4.

zôdiura, ii, re. Çajôiov, petit animal), signe cé-

leste dans le Zodiaque, Censor. de die natal t.

Z5ë, es, A = £w*) ( 1° OTe )) "" des Êon, de Va-

lentin, Tertull. adv. Valent. 12. —Écrit h grec ,

Zolï), il signifie : ma vie, mon âme, commi terme de

tendresse, Mart. 10, 68, Juven. 6, 194.'—Surn.

rom., Inscr. ap. Murât. 1245, 7.

Zoëlse, Plin. 3, 3; ig, 2; v. de /'Hispania Tarra-

conensis, dans les Asturies, non loin de f Océan,

célèbre pour son Un. — Adj. Zoêlïcus, a, un, : <~^li-

num, P/i're. 19, 1 (2).

Zoetium, Zoïtiov, Scetea, ZOITE'K, Pau S, 35;

Xoitetov, Steph. Byz. 290; v. d'Arcadie, eu Îi.-G.

de Tricoloni, déjà détruite en grande partit du temps
de Pausanias. .

Zogocara, Zoyôxcpoc, Ptol; v. de la grande
Arménie.

Bôïcus, i, m., nom propre, Inscr: ap. Mu1'- ^'jGu,

2.

Eôï'lus, i, m., ZiôïXoc, Zoîlc, critiqu"
sévère du

temps de Ptolémée Philadelphe; il cri'1'" 1 "on.cre

(d'où le sobriquet de 'Our,pou.â<m?
Homeroniastix.

fouet d'Homèr ), Vitr. 7 proef. .
Uf}?Ph-

"" dc-

tracteur, un Zoïle, Ovid. Rev Am. 366.

Zôïppus, i, m.ibeau-^dc H""'0"' L"'' ='" ' ''

suiv. - c

Zôis,ïdis, f.sm-rom.,
Inscr. ap.Mural. i6fv; 5.

77-
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Zomba '.Anna Comnena ; fl. de la Galatia, à VE.

*%!$&, Zov-Sk, Amm. Marc. 23, 6; Steph: Byz.

..„. v. de Médie.

94.'2,omëtcgânïte, es, f. [r,wu.oç-r/iyavov], plat

de poissons frits, Apic. 4, 2, Humelb. N cr.

Eoiauchana, Zou-oûyava, Eamuchana, Plot.,

v. de fAria. . ,r
Bon, ontis, m., surn. rom., Inscr. ap. Grut. IOT,

"''
t zona, as, f. = ï.civïi, «i/i'iire, poire- ceindre

le

corp des femmes; on la dénouait la mut des noces,

Catull a, i3; Ovid. Fasl. 2, 320;Her. 2, 116; Met.

5,470; 10, 379; Rem. Am. 602; ^771.
I, 7,. 48, et

autres. — II) métaph. A) ceirerui'e rf homme, a mettre

de Var "ent, C. G-racch. dans Gell. i5, 12, fin.; Hor.

Ep. 2, 2, 40. Suet. Viiell. 36. — B) la ceinture cl O-

rion, constellation, 6, 787. ~ C) cercle semblable a

une ceinture sur une pierre précieuse, Plin. 3n, 6, 24.

jy\ une des zones terrestres qui entourent le zodia-

que, Virg. Geor. 1, 233 ; Ovid. Met. 1, 46; 2, i3i ;

Plin. 2, 6S, 68; Mart. Capell. 6, 196. — E) sorte

d'érysipèle ou de feu sacré qui enveloppe l'homme

comme une ceinture et le tue; on l'appelle aussi zosler,

Scrïoon. Comp. 63.

zûnâlis, e, adj. [zona, re° II, D], de zone : r^j

ambitus, Macrob. Somn. Scip. 2, 5, med.

zônârïas, a, um, adj. [zona], de ceinture : ~

seclor, coupeur de bourses, filou, Plaut. Trin. 4, 2,

20. —
II) Substantivt zonarius, ii, m., fabricant

de.

ceintures, Cic. Flacc. 7, 17. -~~~j

zônâtim, adv. [zona]-*»-: V" rond, en

tournant.- Zonatim^"^' impluvium ciueranas clu-

debat, LucU-^i" A'»"- 1S9, 33.

Yj,a.é;, Zwvr,, Hcrod. 7, 5g; 5c)7. ire ffireis. G.

il/i 1, 27 ; Virg. Georg. 4, 620 ; Mêla, 2, 2 ; Plin. 4,

11 ; ^'. ô'e Thrace, dans le territoire des Ciconii, près

d'une montagne ou d'un cap du même nom sur la

mer Egée.
zônïfrâginm, ii, n., action de briser la.cein-

ture, Thom. Thés. nov. Lat. p. 63i.

zônûla, oe, / dimin. [zona], petite ceinture, cein-

turon, Catull. 61, 53; Seren. dans Non. 53g, ig;

Lampr. Alex. Sev. 52.

Zonus , Plin. 6, ï.3; fl. qui se jetait dans la mer

Caspienne ; on regarde ce nom comme une faute d'é-

criture pour Oxus.

y zoophtb.alm.os, i, rei. = rvsôy%a\p.oç, grande

-joubarbe, appelée aussi aizoum niajus, Plin. 20,. i3,
102.

Zoparistus, ïoT.i.o'.a-.oç, Ptol; v. de la petite
Arménie, en-deçà de l'Euphrate dans la Mètilène.

y zôphorus, j, m. —
Çwoçopoç, frise d'une

coiontte, entre /'epistylium et la coronis), Vitr. 3, 3.

y zopissa, ae, f. = ^uymGoa. (liébr. 113"' poix ),

mélange de résine et de cire qu'on racle sur les vais-

seaux, vase, lirai, goudron, Plin. 16, 12, 23 524, 7,
26.

Zôpyriu^iJ^ sitrtuX0-"1-- - !j"cr. ap. "Muraii-.

1786, 28.

Zôpyrion, qui se rapporte à Zopyre, Lucil. ap.
Non. p. 210, 28.

zopjrïatim, adv., à la façon de Zopyre, Lu-

cil. Non. p. 455, 17.

y zôpyroii, i, 77. = Çwftupov , plante appelée
aussi clinopodion, clinopode, Plin. 24, i5, S7. J

Zôpyrus, i, "., ZÛTiupoç, —I). Zopyre, célè-

bre physionomiste, Cic. Fat. 5, 10; Tusc. 4, 37, 80.

— II) Perse de qualité, qui se mutila lui-même et con-

tribua ainsi à la conquête de Babylone, Justin. 1, 10

sq.
—

B) Peut-être de ce nom faut-il dériver l°).Zo-

pyrion, relatif à Zopyre, Lucil dans Non. 210, 28.

— 2°) Zopyrialim, adv., à la manière de Zopyre,' Lu-

cil dans Non. 455, 17. Cf. sur ces. dérivés Varges
dans le Musée du Rhin p. la .Philol. i835,£. 57.
—

xTôpyrus esl aussi un sum. rom., Inscr. ap.'-.Gi'ut.

LOI, 5.
' *

Z'or, voy. Tyrus.
Zora, Jos. 14, 33; Jud. i3, 25; 16, 3i; v. de

ta tribu de Juda, dans le territoire o"Eleulheropolis.

Zorambus, Zcopa(i.gôç, Zoroinba, Ptol; fl.

de Parmanie.
zoranïsceos , i, rei., pierre précieuse inconnue,

Plin. 37, 10, 70. (autre leçon : zoronysius).

Zoi'iga, Zopiya, Ptol; v. de la Grande-Armé-

nie. -

Zoroanda, Zoaranda, Plin. 6, 27 ; lieu d'A-

sie, dans les montagnes du Taurus, à l'endroit où le

Tigre se perd dans la terre.

Zôroastres, is, m., Zoroastre, législateur des

Mèdes, Justin. 1, 1; Plin. 3o, 1, 2; Appui. Apol.

p. 2g 1. — II) De là Zôroasli'êus.'a, um, adj., relatif
à Zoroastre, de Zoroastre : Prudent. Apoth. 494.

Zoroastreus, a, um, voy. Zoroastres, re° II.

%OTjn03ïa,voy. Zorambus.
— zoronysius, ii, 7re. autre leçon p. zoranisceos;

voy. ce moi.

Zoropassus, ZopoTraucô;, Ptol; v. de Cappa-
doce, appartenant au territoire de Muriana.

Zprzila, ZôpÇiXa, Hierocl. 674; v. de Pisidie.

Zôsïmus, i, 777.affranchi de Pline le Jeune, voy.
Plin. Ep. 5, ig.

— Historien grec, qui a écrit la vie

de Constantin et des empereurs suivants.

Zôsippus, i, 777., noble citoyen de Tyndâris, Cic.

Verr. 4, 42.

y zoster, ëris , m. = ÇiOGTrjp ( ceinture.) —
I)

sorte de feu sacré ou d'érysipèle (cf. zona, re" II, E),
Plin. 26, 11, 74. —

II) sorte de. varech, Plin. i3,
25, 48.

Zoster, Zcùt7T7Jp, Herod. 8, 107 ; Strabo, g-;-Pan-
san. 1, 3i; langue de terre en Attiquè; Steph. Byz.
291 ère fait un isthme.

Zotale, P/7'77. 6, 16; district d'Asie, dans /aMar-

giana, coupé par le fl. Margus.

y zôthëca,- ae, / = Çtû6yjy.ï), cabinet où Von

dort le jour, Plin. Ep. 2, 17, 21 ; cf. zolhecula. —

Niche de Saint, Inscr. Orell. re° i368; 2006; -388g.
zothëcûla, ae, / dimin. [zolheca], petit cabinet,

Plin. Ep. 5, 6, 38 ; Sidon. 8, 16; g, 11.

Zôtïcus, i, ire. surn. rom., Inscr. ap. Murât. i3i2,
2.

Zotton, Plin. 6, 2g; v. d'Ethiopie.

Zuchabarus, Zov/dëaçoç, Ptol; morf.-ig/ie de

l'Afrique propre, probabl. comme le Charilu.-i mons,
-*^-.Htfjv>flL_i^Lià5^_7jï_i?-XljrjiirJm5y~avaii_sa source. .

Zuchis, Z0Û7.1Ç., Strabo, 17; Steph. Byz. 290;
v. el lac de Libye, près des Syrtes, célèbres pour
leur pourpre; probabl. comme la Cbuzis de Ptolémée.

Zagana, ZoOyavoe, Ptol; v. de l'Arabie Heu-

reuse, dans l'intérieur du pays.
Zugar, Zoûyap , PjoL^jv. de .l'Afrique propre ,

entre les fl. Bagradas rf;TritqhV

ZUIIIS^'/IQÙU.OL, Strabo, 7 ; ancien peuple de Ger-
manie .-IVilhelm-lejn-e/id pour les R.ugii de Tacite;
Reich. le cherchedans le district montagneux et minier
dé Wolkenstein, aux environs de la petite v. de

Thum.

Zuphonoe, Zouçûjvai, Diod. 20, 38; peuple de

Numidie, dans le voisinage de Carthage.

y y zura, ae, / [7770/africain], semence de paliurc

(palajurus), P/i're. 24, i3, 71.
Zurachi, Plin. 6, 28; peuple du lArabie.

Zurmentum, Zoûpu.evîov,' Ptol; v. de l'Afri-

que propre, dans la Byzacene, au S. i/'Adrume-

tum.

Zurobara, Zoupôëapa, Ptol.; v. de Dacie; auj.
Zombor sel. Reich.

Zurzura, ZûûpÇoopa, Plol; v. de la Grande-

Arménie.

Zuthi, Z6Û601, Chutî, Plol.;peuple de Carma-

nie.

ZuzidaYa, Zo-jÇïoayff. ; v. de Dacie.

Zydretoe, ZuSpvi-ïai, Zidrita;, Arrian. Peripl
P. E. in Huds. G. M.i, 11; peuple de Colchide;

voy. Ampreuta;.

Zygactes, Arrian. B. C. i; fl. de Thrace, près
de Philippopolis.

Zygsena, ae,/, espèce, de poisson, marteau, squate,
Ambr. Mexoem. 5, 10.
'

Zygoena, Zûyaiva, Ptol; Zygena, Zûyeva,

Steph. Byz. 290 ; i'/e dans la partie N. du golfe

Arabique, sur la hauteur de St Bérénice, au N.-O. de

Jambo; auj. Kubbet Jambo.

Zygantis, Zuyav-n'ç, Steph. Byz. 290 ; v. de Li-

bye.— Hab. Zygantes, dans Heroa'4, 194, qui place
ce peuple sur la côte O. du lac Triton.

Zyges, Zygis, Zuyeîç, Plol; peuple de la Mar-

marica, sur la côte de la Méditerranée.

Zygi, Zuyoi , Zygii, Strabo, ii ; Steph. Byz.

290 ; peuplade sauvage du Bospcrus Cimmericus.

y zygïa, ae, f. =. Çuyîa (propreml adjectif, de Çu-

yioç, relatif au joug, de joug, d'union. —
I) arbre

appelé aussi carpinus, érable, Carpinus Betulus Linn.,
Plin. 16, i5, 26. —II) zygia tibia, flûte nuptiale,
dont on jouait aux noces, Appui Met. 4, p. 157. —

Dé là aussi — B ) Zygia, no7n de Junon comme
déesse du mariage, id. ib. 6, p.. 174.

Zygiaria, Zuyi'ava, Ptol; contrée de Bithynie.

y ZJ'gis, ïdis, f. = Çvyîç , serpolet sauvage, Ap-
pui. Herb. 99. .

Zygis, -770)-. Zyges.
Zygopolis, ZuyoîïoXiç, Strabo, 12; Steph. Byz.

2go ; v. de Colchide, sel. Steph. dans le pays des

zygi. ^
y zygostasïum, ii;re. = Ïuyôo-Tcctnç, charge

de vérificateur des poids, Cod. Theod. i5, 26, 1.

y zygostâtes-, se, 777.= Çuyodvà-rrjÇ, vérificateur
despoids, Cod. Theod. 12, 7,2; Cod. Justin. 10, 71,2.

Zygris, Zûyp'.;, Ptol; bourg dans la Marmarica,
à l'O. de Cbeloea, dans le voisinage duquel vivaient
les

Zygritoe, ZuypTrai, Ptol.

. Zylophagus, comme Caphareus.
Zyras, ae, 777.,/. de la Basse Moesie,. Plin. 4, n

(18), 44-

y zythum, i, 77. = ÇûBo; , J07-7e de boisson faite
avec de l'orge, à l'usage des Égyptiens, Plin. 22, 25,
82-; Co/»77i. 10, 116; Ulp. Dig. 33, 6, 9.
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